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PAR M. EUGENE

I

Oci.an Indien. — Albany. — Premiere côte ini:ridionale australienne.

Les lacs sui& ; vornithomnille.

0 cEANIA. 2 Anù .r. •- Ce iiiatin, depuis neuf jours que nous avons quitté

Malté, cette île fortunée des Seychelles, de gros oiseaux, des albatros,

suivent notre bateau, font route avec nous : un plaisir, une grande distrac-

tion -pour les pauvres passagers, livrés depuis de lentes heures à la seule

monotonie de l'existence de mer. de suivre d'un oeil attentif ces puissants

voiliers, les nombreux Méandres qu'ils décrivent dans les airs, sans un bat-

tement de leurs longues ailes, les inclinant ii peine de temps à autre en un

doux balancement, pour prendre le vent : comme l'élégante frégate, toutes

voiles dehors, se penche sous la brise, àbiibord, à. tribord, suivant la Volonté

du marin. Il leur faut l'air et l'espace, ii. ces grands oiseau- x; la tempête,

l'ouragan, ne leur font pas peur. Par cette forte mer (c'est la mousson de S.-0.)

ils vont, viennent, font cinquante fois notre chemin, puis, subitement, du

haut de l'air se laissent tomber comme une masse inerte, disparaissant

clans la vague écumante, et. quelques mètres plus loin, reparaissant après

avoir attrapé une proie invisible pour un- œil autre que le leur. Les pois-

sons volants, dont les eaux chaudes de l'océan Indien sont remplies, surtout it

la hauteur de l'équateur et des tropiques, leur sont faciles à prendre. Effrayés

du bruit que fait le bateau dans sa marche, ils se lèvent par bandes nombreuses,

membranes déployées, ailes quand ils sont dans l'air, nageoires quand ils sont dans l'eau; ils vont portés par

l'01::•SONS VOLANT:r, 	 (11tAVOItE
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la brise aussi loin que

ces appendices rudimen-

taire.; sont humides,

pour retomber aussitôt

qu'ils cessent de l'être.

Cet	 infortuné animal,

ni oiseau ni poisson, ou

> w mieux sous les deux â

la fois, a de terribles

ennemis, friands de sa

délicate personne; les

requins et les cétacés

le chassent du sein de

l'onde, et sitôt qu'il s'e-

chappe de son humide

o	 demeure, pensant trouver

dans les airs le salut.

LI. TOUR DU MONDE.

l'impitoyable oiseau s'en

empare ; sans compter

le chat du bord qui s'y

connaît, en lin gourmet

911 ' 11 tISt : Il	 bouge pas du pont, sur lequel souvent il en tombe pousses par le vent, et s'en empare

I:n 1111V11 •0 !... Ln navire! ce mot vole sur toutes les bondies. Chacun quitte sa chaise, son livre, s'approche

des bastingages, dévore l'horizon des yeux. On ne distingue rien encore.... Enfin, très prês de nous, apparaît,

vision veritablement feerique, enveloppe clans 1.111 arc -en -ciel (immense, glorieuse auréole), au milieu d'un grain
fait de pluie et de brume, un grand vaisseau, un quatre-mats, sautant, bondissant sur lavague. Sa puissante etrave

fend l'écume blanche, son avant disparaît comme s'il allait s'engloutir, mais réapparaît toujours. Tel est ce

bateau de neuf mille tonnes, léger bouchon, véritable jouet pour ces flots agites. Il arrive rapidement. La

fume °. coupée au ras de ses deux grosses cheminées, est violemme,nt projetée par ces rafales impetueuses sur la
surface de l'eau, faisant une sombre traînée, un 'noir panache. Quel est-il ?... A quelle natiOn appartient-il? Il

approche toujours!... Il est maintenant à notre hauteur ; nous . pouvons nettement distinguer sa mature. :Niais
quelque chose se detache it l'arrière, s'(':lve lentement dans les airs. C'est le pavillon, qui trois fois monte, trois

fois descend. Tous nous saluons les couleurs nationales; leur soudaine apparition victorieuse au milieu de

l'orage, si loin de la patrie, l'ait battre nos cceurs.... Et peu peu la grandiose vision passe,— s'éloigne,—

se replonge dans la brume,— s'efface.

Nous voilà de nouveau seuls sur les flots. Seuls? non, les albatros nos amis nous suivent toujours; leur

nombre a singulièrement augmente. Sans doute ceux qui accompagnaient le vaisseau fantôme »,

pensant qu'ils lui avaient fait une conduite suffisamment longue, se sont joints :tu nôtre. Le timonier San-

tucci, charge du soin, de l'entretien du pont, me les nomme; il les connaît de longue date, ce vieux loup

de mer, habitue it la navigation à. la voile et que la vapeur ne laisse pas d'étonner encore, depuis le

temps. Il les connaît tous ; ces albatros, pour les avoir vus maintes fois aux environs du Gap, oh ils foisonnent.
Iue, dit-il,	 ; vous le distinguez aisément, monsieur le peintre, h ses trois 6toiles sur les

-manches ; C0111111C nous disons, nous autres matelots; et eet énorme Liane, tout prt'!s de nous, qui a les beaux

grands veux noirs de la gazelle, c'est le mouton du Cap, ainsi nominé à cause de sa taille et de sa blancheur. »

17,t le vieux brave homme ajoutait : Ah! si nous étions seulement à bord de la 11avie-7716 .èse, je ferais de leurs

pattes deux blagues it tabac, : IuaIS SI.11* ces damnés paquebots	 iTt_ marchent si vite, pas moyen de tendre la

ligne », et il s'en all:tit en jetant un coup d'oeil oblique sur ces pauvres oiseaux, qui eux, sans doute, ne se

plaignaient. pas de notre course rapide. La nuit tombe vite. Aujourd'hui nous avons fait. 583 kiloniUres, c'est

une très bonne marche; pousses comme !MUS le sommes par ce vent de sud-ouest. nous devrons apercevoir les
côtes dans deux jours, vers midi.

5 aofit. — Le premier aspect de la terre australe frappe par sa teinte triste et pale. Plus de montagnes
couvertes de ces admirables vegetaux si verts, si yari6s, (le la zone 6quatoriale que nous venions (le quitter. Pas
de ces élegants, majestueux cocotiers, aux longues palmes flexibles, aucun de ces aratteens bambous it la tige
svelte et droite ; de ces manguiers aux fruits savoureux, de ces flambo yants aux fleurs de flamme, ni d'arbres it

pain, de fra.ngipaniers, de cceurs-de-bcenf,... mais seulement des coteaux denudés aux herbes jaunes, desse-
chees, tachés çit et lit d'arbustes maigres et rampants. Quelques araucarias dressent leurs bras malingres, qui
It.s font ressembler cle loin h (les chandeliers géants.

Itlt1:11I1i ^: A>I • li^:	 I'L Ld	 III,. BERG.
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EN AUSTRALIE 11181-1 I DION,4 LE.	 3

La baie dans laquelle nous avions--mouillé (Princess Royal Bay) offrait un chapelet de petits îlots, dépouillés

entièrement de la moindre végétation ; à leur pied, une bande (l'un sable blanc, éblouissante de lumière, donnait

réellement l'impression de vagues se brisant sur les récifs. Une ville est construite sur le promontoire de

King George, c'est pour cette raison qu ' on l'a également appelée Ring George's Town. Le nom d'Albany

était porté par le deuxième fils du roi d ' l:cosse, pa y s qui, lui-même, avait dans le vieux temps ça nom

d'Albany. Quand en 1788, sous le règne de George IiI, les Anglais envo yèrent leurs premiers convicts

(condamnés) pour y créer une colonie, ils les installèrent d'abord dans la baie de Port Jackson et y fondèrent

Sydne y . Le canal de Suez n'étant pas creusé, on venait d'Europe par Sainte-Hélène et le Cap; la pre-

mière terre australe rencontrée était la Nouvelle-Galles du 'z=ud. La province de West Australia, dans laquelle

les nouveaux arrivants fondèrent la petite ville d'Alban y , en 1826, fut considérée par les habitants de Sidney

comme une autre ];cosse dans cette nouvelle. Grande-Bretagne. King George . a été uniquement établi

comme-point stratégique, pour ennpêcher • une occupation étrangère, que les Anglais craignaient, redoutaient.

Ce n'est- qu'un village de 2 665 -habitants, près 'cte la rivière de Kalgan. Au fond, quelques coteaux du noua de

Bald Head.	 •

La partie sud-ouest, la seule régulièrdminent organisée, de la colonie de West Australia, est divisée en

vingt-six comtés : Melbourne, Glenclg, 'Grey. Twiss, Victoria, Durham, Carnarvon, Landsdowne, Perth sur la

côte, — avec la ville du même nom, située it 16 kilomètres de l'embouchure du Swan River (fondée en 1829,

possédait 84!:7 habitants en 1891); de nombreux cygnes noirs au bec rouge se promènent gracieusement sur

cette rivière ; l'effigie des timbres-poste porte un de ces élégants palmipèdes au cou recourbé; Perth est la capi-

tale de cette province; -- puis viennent York, Howick, Beaufort, Murray, Gruntham, Minto, Wellington,

\Vicklow, Peel, Sussex, qui possède la ville d'Augusta sur la côte, à cheval sur la rivière lilackwood; Nelson,

Goderich, Hay , Lanark, Stirling, Plantagenet; oit se trouve Albany, et enfin Kent.

L'Oceania avait j-eté l'ancre entre deux • îlots ..appelés Michaelmas et Breaksea. lin petit bateau à vapeur

conduit les passagers à terre, mais pas pou!' un long temps; quoique première terre australienne, aucun che-

min de fer ne relie cette ville aux autres colonies. La seule route est la mer. Les grands paquebots des Me'ssa-

geries maritimes, ou de l'Orient Liue, conduisent à Adélaïde, capitale de South Australia, en deux jours environ,

la distance entre ces deux points étant' do* . 1 300 fl l 400 kilomètres. Albany transmet par cîiblegrrnime

aux autres villes les dépêches reçues d'Europe. Elle communique par chemin de fer avec Perth, éloigné de

385 kilomètres. Elle n'offre aucun agrément, aucune distraction : pas de ces antiques monuments d'une vieille

civilisation que l'oeil aime à contempler; ni de ces précieuses collections qui arrêtent de longues heures le

chercheur, mais seulement quelques rues droites, bien alignées, aux magasins, aux cottages proprets; aucun

caractère spécial. Si ce n'était l'aspect pelé du paysage. on se croirait dans quelque village d'Angleterre. Peu

de commerce, excepté quand les navires mouillés dans la baie amènent quelques étrangers. Une récente

découverte de gisements aurifères, à fleur de sol, a attiré t ai certain nombre .de « chercheurs d'or qui

s'approvisionnent là. Cette mine est située dans le nord-est, it 800 kilomètres environ.

A l'hôtel de White Sta r (étoile blanche), j'ai fait la connaissance d'un Bushman. « homme des

forêts	 qui retourne en Victoria par Adélaïde, it cheval au travers de la brous-

saille. Cotte vie des horizons illimités que j'aime tant, qui me rappelle de si

chers souvenirs, ces voyages lents à travers des pays inconnus, m'attirent invin-

ciblement. Je lui- propose de devenir son coMpagnOn de route; il accepte

avec plaisir. Le temps de prévenir le commandant de l'Occa >aia que je

reste it terre, que je retrouverai lues bagages à Melbou r ne, de faire mes

préparatifs, et il est entendu qu'après-demain matin, •it la pointe du jour,

Bill, c'est le nom du Bushman, et moi nous partirons. Il se charge de 	 \;

nous conduire it petites journées, sans trop de fatigues, en trois mois

approximativement. .Te vais donc revivre encore de longs jours cette vie

nomade; ces campements en plein air, loin des soucis- des tracas de la

vie ordinaire, civilisée, je les retrouverai, au milieu de ces immensités

que ne traverse aucune route, dans lesquelles le sifflet aigu de la locomotive 	 o"^

est encore inconnu. Comme monture, taon compagnon me prête t ai grand

cheval bai-brun, Maori, qui lui sert pour porter ses bagages.

Peu de voyageurs ont fait ce chemin. Nous suivrons la côte, nous recller- 	 _—

chierons les parties qui doivent renfermer encore des mares d'eau pluviale;

c'est une bonne saison, les pluies ayant cessé il y a deux mois. Le

nombre des rivières due nous rencontrerons sera infinie; elles coulent

péniblement au milieu de plaines arides et sablonneuses. Mais nous aurons

de quoi abreuver et nourrir nos chevaux, les herbes n'étant pas encore dessé-

chées par les brûlants rayons du soleil. Omrninn YNQo r: (PAro.: 'j. — cn.scr•ne nE 170!;.
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4	 LE TOUR DU MONDE.

Combien peu de montagnes, de fleuves, pour une terre aussi grande f l ue l'Australie! Les quelques chaînes
de montagnes qui existent sont situées dans l'est du continent, à moins de 80 kilomètres du littoral, dans
la Nouvelle-Galles du Sud et en Queensland. Encore leurs sommets n'ont-ils rien de comparable à ceux des
Alpes . européennes. Le sommet le plus élevé. qui porte le nom de Kosciusko, dans la Nouvelle-Galles du Sod.
a 2 229 mètres. Dans la province de Victoria on trouve, entre autres, les -Grampians, qui ont un peu . plus de

1000 mètres, les montagnes de Buffalo, massif (les
--	 ^^	 Al mes Australiennes.. dont le point culminant, le

Iiogong, s'élève à 1 984 mètres.
Longtemps on a cru que l'Australie ne contenait

aucune rivière sérieuse, parce qu'en explorant des
canaux qui au premie r abord annonçaient l'exis-
tence d'un fleuve, .on n'avait trouvé presque toujours
que (les filets d'eau .peu importants ou des torrents
laissés à sec pendant les mois arides d'an été brû-
lant. Il ne faut pas croire cependant; bien qu'au-
cune d'elles . ne soit comparable en longueur et lar-
Beur aux •grands fleuves européens, qu'il n'en existe
pas d'importantes. Le Hawkesbury, près de la baie
de Port Jackson, le Murra y et ses affluents : le
Murrumbidgee et le Darling, quelques autres encore,
sont suffisamment grands pour permettre la navi-
gation pendant une certaine étendue. Le Murray est
le plus considérable de tous et le plus navigable.
Dans l'intérieur sont beaucoup de petits cours d'eau
auxquels le nom de ruisseau conviendrait mieux. Ils
meurent pour la plupart abîmés dans les sables.

L'alternance des sécheresses et des pluies est le
caractère général de tout le continent. Pendant l'été,
souvent six ou sept affreux longs mois se passent
sans qu'il tombe une goutte d'eau; la terre est fen-
dillée en tous sens de larges crevasses. Alors d'im-

menses incendies, les uns naturels, d'autres allumés par une main malveillante, livrent à la proie des
flammes des contrées entières. Ise feu dévastateur ronge tout sur son passage, ruinant les moissons, brû-
lant les herbes des pâturages. On égorge par milliers les montons pour leur épargner les douleurs de la
faim. Ces fléaux . sont révélés de fort loin par l'aspect plombé du ciel, par une forte senteur de brûlé, et par une
pluie de cendres impalpables. La sûreté des habitants est en danger,- leur vie compromise. Les arbres
flambent connue des torches géantes; c'est pitié de les voir en des places ravagées, d'aucuns -debout, noirs
et carbonisés, se tenant droits encore dans leur sombre habit de deuil. Ensuite ce sont les pluies, qui
tombent des semaines entières. Les rivières grossissent tout à coup, lem' lit devient trop étroit pour les
contenir ; les eaux débordent, submergeant les campagnes voisines, à tel point que par endroits ce sont
de véritables lacs, au milieu (lesquels émergent les cimes des arbres. Dernièrement l'inondation a été si
forte en Queensland ; qu'à Brisbane, la ville principale, il y avait jusqu'à 2 urètres d'eau dans les rues.

Donc, pas de ces chutes d'eau retentissantes et majestueuses, de ces sources s'épanchant à gros bouil-
lons de lieux élevés, escarpés, comme le Rhône, qui sort impétueusement de son glacier avec des bruits
de détonations souterraines. lin ravin resserré qu'on nomme gully, quelques fougères arborescentes, voilà le
berceau des fleuves australiens_ Le ruisselet coule bien timidement, faisant attendre' son petit bruit clairet,
essayant ses faibles forces; d'autres viennent grossir sou cours; il serpente j usqu'à ce que, épuisé par ce sol
aride qui le boit avidement, il meure, comme il est né, doucement, sans fracas.

10 août. — Voilà cinq j ours que nous marchons. Levés dès l'aurore, nous partons, précédés de quatre
chevaux de bat : une clochette au cou, la tête libre, sans mors (le bride, ils •portent bagages, vivres et
tonnelets d'eau. Lu ne halte assez longue vers 10 heures -du matin, et nous repartons jusqu'à la nuit, pour camper
où nous nous trouvons; lorsqu'un coin me séduit, je descends de cheval, et me mets à peindre. taudis
G l ue Bill, son fusil à la main, va en quiête de gibier pour notre souper : ce qui n'est pas difficile à trouver, les
oiseaux aquatiques pullulant dans ces contrées, depuis les familles innombrables (les canards au plumage
varié, les cygnes noirs art bec de corail, au bout des ailes fait de blanches plumes, jusqu'aux pélicans au cou
goitreux..

Le soir de notre départ d'Alban y , nous avons traversé un petit cours d'eau. le Kalgan, (lui fait mal préjuge'
des fleuves aust raliens. C'est tout au plus un ruisseau; à son embouchure. même, il coule péniblement au milieu

1.1: I:,\ I.C::\
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de rochers granitiques. Nos chevaux le traversent, les paturons it peine mouillés. Aujourd'hui nous sommes sur

les bords de l'océan Indien, dans le district de Kent, it l'estuaire du Pallinup, à l'entrée de la petite baie, de Beau-

fort. Ge petit fleuve côtier offre le même aspect que le Kalgan : peu d'eau, et encore est-elle noire et

désagréable it boire.

Un trait saillant de ce pays, fait de . plaines monotones, c'est la. couleur brun doré de la terre. Aussi

loin que l'oeil peut -s'étendre. ce même ton se répète, dia aux herbages desséchés. Presque toute l'année

l'aspect est le même, tel que nous le voyons. liais lorsque les pluies arrivent vers avril. après l'été, au contact

de cette humidité bienfaisante, la terre surchauffée par un soleil torride, et qu'on dirait impropre it la fécon-

dation, donne naissance en le court, incroyable espace de temps de cinq ou six jours, à une jeune herbe verte

de la plus brillante couleur, émaillée de petites fleurs printaniêres. Toutefois cette apparence riante dure peu,

quatre trois à peine, et la terre reprend sa monotone couleur jaunat'e.

16 août. -- Toujours ces contrées plates; nous avons cependant rencontré trois semblants de fleuve. Le

Gairdner River était le plus important, les deux autres s'appellent l"itz Gerald et Sulcetta; cette perspective

nous réjouissait la vue : nous n'y étions plus habitués. Ln cours tortueux du reste, tout it coup un coude, et la vue

est masquée, puis nous débouchons sur une nappe liquide d'une certaine dimension; le long des berges qui

descendent en pente douce, quelques eucalyptus se penchent; leurs grosses branches noueuses, difformes,

font en s'étendant au loin une voûte qui produit presque une sensation (l'ombre que nous voulons trouver

pleine de fraicheur. Le lit est encombré de troncs d'arbres, de ramures cassées it moitié submergées, saillis-

sant en des formes ravagées, déchiquetées, qui leur donnent l'air d'animaux; dans une de ces souches je fais

remarquer it Bill la ressemblance d'un crocodile à la peau rugueuse, écailleuse, au museau allongé; à son

torr il m'en montre mue qui représente admirablement un serpent zébré de brun. On croirait voir réunis des

restes de grands animaux, aux formes disparues, des temps préhistoriques; sur nombre de ces épaves sont

des groupes de cormorans et de rrr.rtii'e coinhoniouis, leur cou tendu, ils plongent à notre approche, ou s'en-

volent -dans l'espace.

Nous nous sommes reposés, nous avons fait halte quelques heures it cet endroit. que 'nous ne pou-

vions nous décider à quitter. C'était la première fois qu'il m'était donné d'assister aux évolutions nautiques

d'un curieux amphibie, qui longtemps a intrigué la science par sa conformation bizarre : en effet, pondre .des

ceufs et allaiter en nrêtue temps sa progéniture n'est pas chose ordinaire, non plus que posséder une fourrure

qui ressemble it des plumes. La nourriture de cet animal intriguait, on croyait qu'il ne mangeait que des

poissons, auxquels il faisait, disait-on, une chasse acharnée, et autant de rial que la loutre; niais aujourd'hui

on est fixé : le petit ornithorynque, sorte de rat aquatique de ces contrées, mange ces mille choses Véhiculées

par l'eau, cadavres d'animaux, racines d'arbres, etc. Moitié oiseau, moitié mammifère, de lit son nom, il évolue

gracieusement, plongeant, replongeant sans cesse, venant parfois mettre son bec ,t de canard » en forme. de

spatule it la surface pour respirer, et de nouveau s'enfonçant dans l'humide élément; puis, se cro yant seul,

pas épié, il grimpe sur une des berges; je peux contempler ses pattes palmées, et sa • fourrure marron dont on

fait les jolis manchons tant appréciés des daines frileuses du continent. Ce bizarre animal est originaire de

Tasmanie, mais on le trouve en foule dans -les rivières d'Australie; on le nomme ici P/olypus.
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r,	 LE TOUR DU MONDE.

Des milliers d'oiseaux habitent ces parages, sans doute attirés par l'eau, dans laquelle ils peuvent se bai-
gner, peu tentante il est vrai, pour un palais humain, tant sa couleur jai.iniïtre est désagréable à la vue, et'
son goût insipide, mais bonne sans doute pour ces chanteurs ailés; des perroquets de toutes couleurs, de
toutes tailles, poussent leurs cris assourdissants; des myriades de minuscules perruches ondulées se laissent
glisser le long des branches flexibles, les festonnant de leurs gracieuses formes, à la recherche des petites

baies dont elles sont si gourmandes,
sans pitié pour le patient martin-
pêcheur azuré, le brillant alcyon,
perché au bout d'un ténu rameau,
qu'elles dérangent dans son patient
affût.

23 août. — La beauté des ciels
australiens est grande; l'extrême clarté
de l'atmosphère, sa pureté, sa limpi-
dité, produisent des levers et couchers
de soleil incomparables, glorieux. Ce
soir particulièrement, une montagne

solitaire, qu'il est préférable d'appeler
colline, l'Eleonora i\'Iount, se profile
sur le couchant en d'ineffables tons
violacés, reflétant dans le lac salé qui
se trouve a ses pieds son image, rigi-
dement, sans une ride à la surface de
ces nappes dormantes. La contrée est

remplie de ces marécages salés, qui

offrent à DOS montures un sol mouvant.
Depuis quelques heures elles enfon-
cent leurs pieds dans des . trous invi-
sibles, dont elles ont bien du mal à se
dépêtrer. Maori souffle bruyamment
de ses naseaux ouverts; l'encolure pen-
chée si.ir la terre, il flaire la place la
moins défavorable à sa marche. C'est
une étape bien-pénible pour -les bêtes
et pour nous..Il est temps que nous
nous arrêtions sur un endroit plus
ferme où nous passerons la nuit. Les
canards se rassemblent par centaines;
on voit la petite tache sombre que fait

._ i_ _ k̂ w	 :r,.....•'".....,	
leur individu grassouillet et emplumé- 
sur ces eaux qui prennent la couleur
orangée du ciel.

Quels maigres paysages nous
avons traversés — végétation rachitique aux tons vert-de-grisés salis, -- comme saupoudrés de sucre en poudre
par le sel marin qui se dépose sur les feuilles! C'est le scrub, broussaille dure de couleur triste, donnant au
pays un aspect uniformément désespérant: Les plantes qui le forment appartiennent à des espèces variées. Quel-
ques-unes sont très recherchées des chameaux et des moutons; les chevaux en sont moins friands, mais après
une ration d'orge ils s'amusent avec. Dans le grand désert africain j'avais déjà rencontré ces plantes monotones,
pourvues de longues et menues radicelles, qui s'enfoncent profondément dans le sol pour chercher l'humidité.
Dénommées ici >alt Bush, Cotton Bush, et Grey Bush., elles sont l'A tz-iplex-rrunnmulario (les botanistes. On
les rencontre surtout dans les parages des lacs amers, ou sur des terrains plats,' aujourd'hui desséchés, qui ont
été évidemment des marécages. Le grand service qu'elles rendent, c'est que, malgré la disette causée par un
été torride, on les trouve toujours. Lorsqu'au moment de la sécheresse, l'herbe a disparu des pâturages, si le
scrub n'est pas trop éloigné de la Station, on y envoie les troupeaux, qui s'en nourrissent et prospèrent, malgré
le manque d'eau.

A part l'Eleonora Mount, rien que d'immenses plaines ouvertes à l'oeil sans un obstacle. Notre route nous
condûit insensiblement vers le nord-est. Notre altitude ne doit pas être grande, à en juger par • ces terrains
humides qui nous entourent de toute part. Le 18 nous avons rempli nos tonnelets à la source même du Jerda-
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cullup, dernière rivière que nous a yons vue; nous allons, parait-il, traverser un espace immense sur lequel

7

noms ne trouverons aucune eau, ni douce, ni salée: ces chaines de lacs vont s'arrêter subitement pour ne repa-
raître que dans un long temps, aussi rationnons-nous bêtes et gens.
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l er septembre. — Nous marchons toujours sur un sol uniformément plat. On dirait un océan. La ressemblance

est d'autant plus frappante que ces petits buissons du scrnb serrés et épais, niais peu élevés et chétifs, rendent

non seulement l'ondulation, la forme des vagues, ruais encore leur couleur. A droite, dans le lointain, encore

les éternels lacs salés, qui renvoient par instants des éclats fugitifs de lumière, comme lorsque le soleil frappe des

surfaces polies.

11 nous reste une étape de huit ou dix jours, et nous serons, je pense, sur les bords de la mer, si mon compagnon

ne s'est pas trompé clans sa route. Nous n'avons encore rencontré aucun chemin, aucune exploitation, pas un

homme, ni aborigène ni colon; j'ai cependant le plus grand désir de voir un spécimen de ces noirs dont

j'ai tant entendu parler. Nous nous rapprochons des contrées dans lesquelles il en existe encore quelques

tribus, après avoir traversé cette lente, interminable région, où toute trace de végétation aura disparu.

L'eau de nos tonnelets, toujours secouée, non seulement est chaude à boire, mais n'a aucune saveur. Et

cependant nous ne pouvons en prendre à notre soif. Parcimonieusement nous y mêlons quidques gouttes de

whisky, le soir, pour notre dessert.

Depuis deux jours le vent du nord souffle — c'est comme pour l'Europe le vent du sud puisque fions Sommes

dans l'hémisphère austral, -- il nous altère encore davantage, ce vent chaud, qui a passé sur tout l'aride et

sablonneux désert australien, autrement à craindre que le Sahara,' en Afrique, car tous les naturels sont

anthropophages. Des vo yageurs qui ont essayé de traverser ces régions du sud ara nord, c'est-it-dire de la rive

méridionale aux parages du golfe de Carpentarie, peu ont pu arriver au terme de leur course.

11 septembre. — Enfin la mer! Sa ligne rigide et bleue se voit de loin; on aurait dit que nos chevaux

avaient autant envie que nous de la voir, tant ils ont fait rapidement les derniers kilomètres qui nous en sépa-

raient, et tous nous nous y sommes plongés, nous baignant avec délices dans son sein. Deux jours entiers de

repos que nous allons prendre! certes nos pauvres bêtes les ont bien mérités.

Quel plaisir! faire une longue sieste, étendus sur la plage, bercés par les flots qui murmurent doucement

leur chanson somnolente! Sur le sable, des coquilles à profusion : jolies phasianelles zébrées de plaques rouges,

d'un a sang de bu'uf » aussi beau que celui des flammés de mon ami Chaplet; astralides it la coque pointue,

dont l'extrémité évoque le souvenir tentateur de boutons de roses non encore éclos; cyclophorides diaphanes

comme des membranes légères; tellinides aux cieux valves cie couleur si délicate; pour arriver enfin aux téré-

bratules. Le fond de la nier était tapissé par endroits d'une grande quantité d'algues marines, qui, simple-

ment mises sur une feuille de papier, ne perdent pas leur fraîcheur, comme les plantes terrestres, lesquelles font

un piteux effet dans un herbier ; dans le nombre, une espèce, le Fucus potato)•umn (dont les fruits curieux sont

utilisés par les naturels pour faire de grossiers vases), attire plus spécialement notre attention. Mais il faut nous

arracher à ce bien-être, h ce rivage hospitalier, quitter l'azur des flots pour reprendre la monotonie de ces déserts.

(.1 suivra.)
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LES RÉSIDENCES IMPÉRIALES EN CRIMÉE',
DAR M. LOUIS DE iotiDAE.

YALTA ET LIVADIA.

ALTA. 18 (c rouai:. LA 13:11E. — lin interminable coup de

sifflet répercuté par l'écho des montagnes me réveille en

sursaut. Peu it peu l'hélice ralentit enfin sa marche; elle ne

fouette plus l'abîme que de coups paresseux, intermittents, convul-

sifs comme des spasmes d'agonie. Tandis que je m'habille à la

hâte, 7 heures sonnent a l'horloge du bord.

Sur le pont, je me trouve en face de Yalta, au milieu de la

baie dont l'eau calme et bleue se déploie, mollement endormie

dans l'ombre des crêtes environnantes.

En vérité ., Yalta-Livadia, vue d'ici — mais seulement vue

d'ici -- la Nice lusse, ne semble point avoir usurpé son nom,

et je crois même qu'elle est un peu redevable de sa réputa-

tion surfaite à l'ineffaçable impression que doit naturelle-

ment éprouver l'habitant du Nord en présence de ce ravissant

paysage.
n	)1 	 La petite ville, gracieusement posée sur le bord de l'eau,

couvre une partie des basses collines qui servent d'assises au large

	

• • 44:	 cirque de montagnes, dont les derniers sommets se découpent sur

le ciel, h une hauteur de 1 500 InRres. Dominant la longue Rue

du Quai qui borde le quartier inférieur, parallèlement à la mer, le

grand /MO de Russie a. des apparences de palais d'Orient avec

les nombreuses fenêtres de ses cent trente numéros, Ses longues

galeries ouvertes, la colonnade de son péristyle et sa ceinture de

verdure. Puis, tout autour, sur les pentes capricieusement mame-

lonnées, jetées comme au hasard, sous les arbres et dans les fleurs, on ne voit que villas plus ou moins préten-

tieuses; terrasses balustrées; toits plats, en selle, à pavillons; tourelles, donjons et pigeonniers; cheminées en

I. Voy,tue esdefilf; en 1 59 i. — Texte et dessin.  incWitN.

JI:. NI: 111.11:	 1 X I A111 .: Ill. 1.1, 111/0)1 	 - f.EAV1	 1/E 111:11(,,
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LE TOUR DU MONDE.

corbeille, à girouettes ou
mitrées. Le tout rouge,
vert, blanc, rose, bleu,
et se faisant jour, de la
façon la plus pittoresque,
à travers d'épaisses fron-
daisons qui rappellent
ces jardins de Bagdad, si
souvent chantés par les
poètes tatars. Le ].'a'ila.
(Alpes Criméennes) qui,
au-dessus de la ville, se
hérisse eu escarpement,'
comme jaloux (le sertir
dans ses grilles cette perle
du Sud, se rabaisse cir-
culairement, en une dé-
clivité douce et harmo-
nieuse, à droite, jusqu'au
cap Nikita, en passant
par Massandra, impor-
tant vignoble de la cou-
ronne; à gauche, jus-
qu'au phare d'Ai-Todor,

en passant par Livadia, cette impériale résidence ; que je viens revoir, l'esprit inquiet, le cœur gros au souvenir
(le ce mal terrible qui menace d'enlever it la Itussie un père héroïquement dévoué, et à notre France le plus
lo yal des amis.

Le soleil n'est pas encore très haut; soleil des beaux jours d'octobre, clair dans un ciel pâle, avec de chauds
ray ons qui versent connue une coulée de cristal sur tout ce qu'ils effleurent : lit-bas, en pleine nier, sur
l'horizon du côté de l'Asie; lit-haut., sur les grandes roches grises; tout près, sur la ville accroupie dans sa
parure d'automne. L'été, l'eau de la baie est souvent plus bleue, elle n'est jamais plus limpide, plus transpa-
rente. Les barques, amarrées en différents endroits, s'y reflètent avec lute précision de contours, une intensité de
coloris, qui feraient supposer qu'elles sont là, inkinobilisées pour jamais, soudées par la quille it leurs sœurs
chavirées.

\ous accostons prudemment la. petite ,jetée.A peu près tous les vo y ageurs sont debout. A l'autre extrémité
du bateau, les passagers de troisième classe_ se groupent au pied du beaupré, pour mieux voir. Il y a là des
Turcs d'Anatolie,. un foulard à moitié déplié, gracieusement noué sur leur fez, avec des épaules d'hercule, de
longues moustaches tombantes, .et une sauvagerie latente, sous leurs paupières hirsutes de bachi-bouzouks;
quelques Tatars marchands, insignifiants dans leurs costumes ridiculement européanisés; deux ou trois moines-
pèlerins, ni femmes ni hon n ies, it en juger par les'longues tresses qui s'échappent de leur bonnet conique, par
leurs déhanchements de maritornes et leurs gros veux bleus pleins (le vague, it en juger par leur barbe de fleuve
et leurs larges mains de Vulcains paresseux, velues jusqu'à la paume; plusieurs Circassiens beaux comme le
démon de Tamara, souples comme des bayadères, plus armés, par exemple, que la Triplice, et probablement, le
cas échéant, aussi inoffensifs qu'elle, ce que prouverait de reste l'expression parfois énigmatique de leur
regard et l'élégance facile avec laquelle ils caressent à la moindre contestation la poignée d'argent niellé de leurs
lrindjals; et puis, des Juifs, oh! beaucoup de .inifs! au nez crochu, aux papillotes crochues, aux doigts crochus,
aux regards crochus, aux allu res crochues, tachant d'insinuer partout leurs oreilles encombrantes, tristes,
loqueteux, lamentables à voir dans leurs houppelandes lustrées de graisse et qui feraient tache dans la boue. A
ces. malheureux errants, l'entrée de Yalta est interdite. Ils s'en vont it Odessa, en Pologne, en Amérique, plus
loin, toujours plus loin!

Nous sommes enfin sur nos amarres. La passerelle est fixée. Aussitôt tout le monde s'y rue, pour descendre
à terre, et c'est pendant 1111 instant une houle bariolée, oit se triturent, en un brouhaha assourdissant, les,syllabes
des plus - discordants dialectes (le l'Orient.
. Lin enfant tatar m'offre pour quelques kopeks un énorme bouquet, orné, au milieu, d'un superbe magnolia.

Pas de • refus. El., ainsi fleuri, je gagne Yalta, en remarquant au passage le débarcadère impérial qui se
dresse au milieu de la jetée : 'un élégant pavillon surmonté de l'aigle bicéphale.
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a qu'un moyen de passer.

IL Yalta plus d'une jour-

née sans s' y ennuyer

mortellement — moyen

un peu coùteux, il est

vrai. mais le seul. hélas !

— c'est (l'y faire l'acqui-

sition, mo yennant une

centaine de mille roubles,

d'une villa confortable,

ayant vue sur la mer et

bien nichée dans un jar-

din de roses, à l'ombre

d'un écran de sycomores

et de peupliers. Mais, au

crépuscule du premier

jour, il scrutera l'horizon

d'un oeil d'envie. en mur-

murant le chant du pros-

crit, l'étranger qui n'aura

ici pour s'égayer que

le confort relatif d'une

chambre d'hôtel et les

distractions sévères que

la ville offre au public.

En 1861, Yalta n'était encore qu'un village de pécheurs. A cette époque, la famille impériale ayant

fait construire, it quatre verstes de 11, une de ses résidences d'été, le village de pêcheurs se transforma

bientôt en quelque chose d'hybride qui n'est certes plus un village, mais qui voudrait visiblement être

une ville.

A parcourir les rues de cette prétentieuse localité, qui, vue de la mer, est vraiment remarquable, on éprouve

un peu le désenchantement que l'on ressent quand, circulant à trav ers les coulisses pendant un entr'acte, on

cherche vainement it démêler, dans le labyrinthe des d 'assis étrangement découpés, ce qui pouvait produire

l'éblouissante illusion de la salle.

En effet, la plus belle rue de l'endroit. la flue du Quai. est.

on ne peut plus quelconque. Elle borde la ville sur toute sa

longueur, en surplombant la plage ; et ce ne sont, sur tout

ce parcours, que vulgaires magasins dont la ligne monotone

est parfois interrompue par la grille d'une villa ou d'un jardin

public.

En été, vers 4 heures, cette rue s'anime enfin.

Sur la chaussée les voitures de louage se croi-

sent plus nombreuses; quelques cavalcades

partent pour les environs : remarquables,

ces cavalcades, dont les chevaux son t aussi

beaux que les cavaliers paraissent géné-

ralement novices. Parfois cependant,

une amazone savamment stylée appa-

rait escortée d'un Tatar doré sur

toutes les coutures. C'est un roman

qui passe....

Et, le long des trottoirs, it l'ombre

d'acacias rabougris, circulent de pau-

vres malades, qui, je ne sais pourquoi,

viennent ici respirer un air vicié par

toutes les poussières de la rue, ou qui vont

se baigner, lit. tout près, sur la plage dont les

cailloux aigus leur meurtrissent les membres. 1.A JlïIEl;. — li l:^^I^ III'. Iti illl)ll:lt. 1) • AI • I11:S U\',; l'I 1. lt	 It A 1'111E.
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Au coin des rues,
au pied d'un arbre, se
tiennent des marchands
de fleurs et (le fruits:
des ,Italiens qui offrent
coquilles et coraux à• des
prix dont ils rougissent;
ou bien un de ces Ta-
tars loueurs de chevaux,
engeance (IUe l'on ne
trouve qu'ici, jolis, johs,
avec leur fine moustache
cirée et retroussée, leurs
longs yeux caressants, le
kalpak d'astrakan 'crâne-
ment posé sur une cheve-
lure épaisse et noire. Ces
élégants maquignons ont,
paraît-il, auprès de cer-
taines dames, une répu-
tation dément acquise
d'irrésistibles enjôleurs.
Le fait est qu'ils sont un
ornement de Yalta, où ils

ébouriffent, en l'exploitant, le Tartarin du Nord. Je dois pourtant it la vérité de déclarer qu'ils sont plus
attrayants que leurs collègues de Paris.

Par ce clair après-dîner d'octobre, elle me parait toutefois plus supportable qu'à l'ordinaire, cette Bue
du Quai. On y coudoie moins de malades désappointés, moins de désoeuvrés incurables. Les passants s'y
croisent, affairés, soucieux, attristés, vivants enfin, amenés ici, presque tons, pal' la présence de la Cour,
mais surtout par la maladie de l'Empereur. Et puis, il y a comme un deuil dans ce sourire automnal de la
nature : un deuil moins fait des feuilles jaunies qui se tassent au pied des murs, des arbres qui -se dépouillent,
de la pâleur du ciel, que des douloureuses appréhensions.(lui oppressent aujourd'hui tous les cœurs....

Pour sortir un peu de la ville, je prends une rue t ransversale. et, après un bon quart d'heure de marelle
sui' le versant de collines à peu près dénudées, d'où l'on domine Yalta et sa baie toujours belle, je me trouve
au-dessus du village tatar de Dérékoy, gentil village, aux toits de tuiles roses ou de terre battue, avec les
galeries basses et les escaliers découverts de ses maisons disposées dans la verdure sans symét r ie, au hasard de
la ruelle ou du sentier.

A l'est, de l'aut re côté de la vallée, creusée par le torrent de Goura, grimpe à travers les .vergers, les tabacs
et les vignes la route de poste, qui, de Sébastopol à 'l'lléodosie, contourne tout le littoral criméen, en suivant
les bords de la mer d'aussi près que possible.

Le soleil vient de disparaître. Pour arriver à mon hôtel -- l' Hritel Central, qui est situé à l'autre extrémité
(le la ville! — je repasse par l'inévitable Rue du Quai. Quelques devantures s'éclairent. Je reconnais, dans cer-
tains magasins caucasiens, des turqueries parisiennes; sur la vitre d'un libraire je lis en gros caractères :
Lourdes, de Zola.

C'est un peu de la France tout ça, bien peu; mais de si loin, comme c'est doux au coeur!
Et le soir, en prenant mes notes, je constate que les nombreuses visites que j'ai faites à Yalta ne font que

confirmer l'opinion que j'en avais consignée dès mon premier voyage, à savoir que cette ville n'a en somme de
passable que ce qu'elle a de meilleur.

(:'1 suivre.)

12.

l',\ 1.1'A
	

\"1-1: tOE LA It A ∎ II'I: QUI CONDUIT A I.l\'.\IDIA. -	 Glt:\\'I.- ItL III•: It I:It I'..

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



ItIJSIINIAN ET G It.% NI6 Ilu,UPEAUX (1 . .1C11: I	 — 61:.\	 HE BERG.

EN AUSTRALIE MÉRIDIONALE',

DEUX MILLE KILOMETRES A CHEVAL. — NOTES ET CROQUIS,

P.AR M. Ell(iENE l; MAMAN.

Il

De la fronlii!re de West. Auslralia eu South Aust.ralia.	 Les collines d'Hampton. — 1.e: kan-
gourous. — Murrawinnes Caves. — Naturels  de South Australia. — Le hW- Acrainan

Nonrang Station . — liushinen; grands u	 Lart3Itino juek cutis
(oiseau-rieur).

n 18 SF.PTEMIME. — Notre roule va toujours insensiblement vers le nord-

est. En quittant les bords (le la mer, nous avons rencontré, non sans une

grande joie, quelques places remplies d'une belle herbe appétissante, et quelques

trous d'eau, restant des pluies. Nos chevaux se sont refaits it ces patttrages; ils en

ont besoin : leurs flancs amaigris laissent apercevoir leurs côtes : on dirait des cerceaux

de futaille.

Pendant quatre jours nous avons longé it notre droite une chaîne de montagnes,

de mamelons plutôt, Hampton Range, comme Bill les appelle, et depuis hier nous

marchons sur un terrain légèrement ondulé; par places nous trouvons des rochers,

ronds, en forme de cratère de volcan, peu élevés et d'un faible diamètre, quel-

ques-uns contenant de l'eau pluviale. L'aspect de la nature change encore : il y a main-

tenant plus d'herbe que de sable, ce, que nous préférons naturellement. Nous arrivons
cAsomc 0 • A ni:	 — GEIAVURE

dans les parages appelés wallabys, du nom de l'espèce de kangourous qui les fréquente

Ces wallabys, les plus petits des marsupiaux, sont de pelage fauve; ils vivent par

groupes nombreux, par familles. Les naturels les chassent avec des chiens dingo qui ressemblent beaucoup

aux renards : oreilles droites colonie ces derniers et de mène couleur. Très agiles it la course, les wallabys les

distancent rapidement; auski, pour capturer plus sûrement ceux-ci, les aborigênes ont-ils trouvé le moyen de

creuser des fosses assez profondes sur lesquelles ils mettent quelques branches recouvertes de terre : les pauvres et

inoffensifs quadrupèdes, en leurs bonds désordonnés, tombent sur cette surface trompeuse, qui les fait choir

au fond du trou lit leurs ennemis en ont facilement raison, en les assommant avec leur hachette de pierre. Le

Voyez tome I. p. I.

TOME	 NOUVELLE	 — 2" LIV.

IlEltf:.

N.. 2. — l'2 ialIVICI' 1895.
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kangourou est herbivore. Sa chair, peu savoureuse, ne sert que pour les palais
grossiers des noirs; les fibres nerveuses qui se trouvent dans sa queue puissante,
laquelle aide, autant que ses jarrets d'acier, à lui faire faire ces bonds prodigieux, sont

très appréciées de ces sauvages, qui s'en servent de diverses façons : la principale est

	

dl	 d'assujettir la pierre taillée de leurs armes ou le bout de leurs flèches dans le bois; après
t	 quoi ils revêtent le tout de la gomme tenace du xanthorréa. Dès que les kangou rous sentent

l'approche de l'ennemi, ils poussent un cri : les petits sautent aussitôt dans la poche natu-
relie de leur mère, poche ménagée sous l'abdomen; puis, au fur et it mesure que ces
innocents herbivores sont près d'être atteints, on les voit d'un « geste » jeter it terre leur
progéniture, qui, immobilisée par la peur, se laisse attraper facilement et tuer.

Un mot sur sa chasse par les coloniaux, qui en sont très amateurs; elle remplace
pour eux la chasse à courre de nos forêts; car, chose remarquable, le cerf n'existe pas it

proprement parler sur la terre australe; on a essa yé maintes fois de l'acclimater, on en a
introduit souvent venant d'Europe, mais, soit que le climat ne leur plaise pas, soit qu'ils
ne trouvent pas la nourriture qui leur convienne, il y en a três peu qui aient résisté. On

chasse le kangourou à cheval. Ladies et gentlemen ne connaissent pas d'obstacles, ils
franchissent et les troncs d'arbres renversés et les fences ou barrières qui enclosent les

paddocks, derrière les animaux qui lassent les meilleurs coureu rs (la grande espèce fait des
bonds (le 3 mètres et demi à 5 mètres et plus). Des chiens spéciaux sont dressés pour cette
chasse ; ce sont de grands lévriers mâtinés de chiens courants. Lorsque le kangourou sent

qu'il ne peut plus fuir, il fait tête à la meute, et (à l'égal du sanglier qui de ses défenses

	

•(ll,r n; 	 puissantes déchire les limiers) il découd les plus pressants de sa griffe acérée. L'hoi-
-neur de la chasse revient au plus hardi, qui, armé de son fouet à longue lanière,
niais à court manche, l'assomme du bout plombé en forme de massue qui termine
ce manche. Puis il coupe le pied et le jarret de l'animal, qu'il offre ou garde à sa

guise pour en faire un trophée. On fait des kangourous une acharnée destruction.
Je commence réellement à perdre la notion du temps, nous n'avons phis de

points de repère, ni dimanches ni fêtes, pour nous rappeler quel jour nous
sommes, et si je n'avais pris soin de rayer chaque jour, sur mon petit calendrier,
les vingt-quatre heures écoulées, je ne pourrais certes plus dater exactement mes

notes. Cependant je crois que nous devons être le 29 septembre.
Depuis notre dernière étape du 18 nous avons quitté la colonie de

	

^	 --	 West Australia pour entrer dans celle de South Australia. Les cratères,-. 
que nous avons rencontrés augmentent encore, et deviennent plus grands,

plus profonds; certains même sont de véritables citernes, où l'eau est
douce et potable. Il y a dans le sol d'assez grandes anfractuosités, qu'on

appelle des caves : les Iiilcoolja Caves, dans lesquelles nous sommes entrés
hier, étaient situées à notre droite, entre la nier et nous. Lorsque les tribus aborigènes étaient plus nombreuses,
elles étaient établies dans ces réduits, refuges naturels contre les intempéries du ciel, mais aujourd'hui
qu'iiiseusiblement leur nombre diminue, peu de ces caves sont habitées. Bill me disait depuis quelques joins
que nous devrions en apercevoir, car lorsqu'il était passé par là quatre mois auparavant, menant son troupeau
en West Australia, il avait rencontré des noirs appartenant aux Bunburra, aux Burracunnia, aux Iinauda,
Wigunda, Cundallabia et autres tribus; il avait conversé avec eux dans leur idiome, et ils lui avaient dit qu'ils
passeraient la saison chaude dans ces parages.

Nous devrons bientôt trouver sur notre route nue citerne plus importante que toutes celles que nous avons
vues jusqu'à présent, et près de laquelle est une espèce • de hangar à .moitié ruiné, élevé à l'aide de planches,
on ne sait par qui ni quand; sans doute des navigateurs auront fait naufrage par là, et avec les débris de leur
chaloupe ils auront édifié ce lamentable refuge pou r s'abriter, mais s'ils n'avaient pas d'armes pour se défendre,
ils ont dû servir de nourriture à ces peuplades farouches. Est-ce un vestige des explorateurs audacieux qui, les
premiers, ont visité ces parages? Verrais-je leur propre habitation ? Cook ou Bougainville se seraient-ils
reposés à cette place?

Nous avons fait un repas de Lucullus, dont un wallaby a fait les frais. Seul de son espêce, égaré sans
doute loin du troupeau, il s'est levé subitement presque sous les pieds de nos chevaux. Bill l'a tué de sou
revolver; il a encore fait un bond ou deux et s'est abattu lourdement. Cette viande, que nous trouverions
détestable si on nous l'offrait clans une ville civilisée, nous change un peu de nos gibiers traditionnels (canards,
cygnes noirs), dont nous commençons à nous lasser. 'Nous l'avons mangée en grillades, et le filet, artistement
coupé, nous faisait l'illusion de succulentes muttoa drops.

Murrawijines Caves. — Mallabic Tanks and Shed. -- 2 octobre. — Nous voilà à ces Murrawijines Caves.
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Cruelle ironie des hommes, baptiser ainsi, de ce nom respec-

table, ces vulgaires anfractuosités, ces creux! Ace seul nom de

caves s'évoque toute la série des vénérables bouteilles, au chef

couvert d'une belle poussière blanche, aux flancs rebondis

recélant ces vins généreux couleur de rubis, de topaze brillée,

gloire de notre antique Bourgogne; nos pauvres gosiers

desséchés auraient tant de bonheur au contact de ces divins

crus! nos palais délabrés ne les savoureraient que

mieux encore. Notre pomard, hélas! sera l'eau,

l'eau que ces absurdes caves renferment.

lin brave garçon que Bill! je m'attache

beaucoup à lui ; il est très drôle avec son

sérieux. A peine une légère ombre bleue sur

la lèvre supérieure; c'est un gamin, un grand

gamin. Quand je travaille et qu'il n'a plus

rien it faire, les chevaux étant pansés comme on

peut le faire dans un si long voyage, c'est-à-dire

sommairement, il s'installe derrière mon dos, regar-

dant alternativemeart la nature et ma toile, toujours sans

un mot (l'approbation ou de .critique. « Eh bien, Bill,

lui dis-je, que dites-vous? Cette étude vous plaît-elle plus

que celle d'hier? » Alors il rit silencieusement 	 en

dedans »; je vois au fond de ses yeux un éclair briller

une seconde, et il murmure, car il huit lui arracher • les

mots, quelques paroles brêves, insignifiantes. Non, décidé-

ment, il ne comprend pas les arts; je crois que lorsque nous nous quitterons, il ne laissera pas là son métier

de bushman pour m'accompagner en France et tâter de la peinture. 11 a quelque chose, dans le fond, ile très

sauvage. Avec son couteau il s'amuse parfois à « sculpter » dans une branche d'arbre une tête quelconque, qui

viendra ou ne viendra pas, suivant le hasard; puis une fois qu'il l'a finie, il regarde drôlement, portant invin-

ciblement les veux sur le vermillon de ma palette (le rouge l'attire); moi, je fais celui qui ne comprend pas,

voulant le pousser dans ses derniers retranchements. Alors il fait le simulacre de peindre avec son doigt, qu'il

trempe dans une couleur imaginaire, d'une façon si comique que j'éclate de rire, et lui aussi. Je lui abandonne

quelques détritus de couleurs et il barbouille son marron sculpté, mais en des tons si laids, flue vraiment ce

garçon ne fera jamais rien. Non, ]aurais je n'en ferai un élève.

3 octobre. -- Au loin nous avons aperçu un lac dont il m'avait signalé la présence; depuis longtemps

nous n'en avions pas rencontré un seul. En approchant des bords, nous avons vu une espèce de tronc d'arbre

sur lequel se profilaient deux silhouettes d'hommes noirs, nus connue des vers; ils étaient occupés à pécher

avec des espèces de harpons, dont la pointe aigué était faite des dents acérées du requin; ils ne paraissaient pas

nous apercevoir et continuaient d'avancer •en poussant leur embarcation, que maintenant nous distinguions

nettement : sorte de pirogue, de canot fait en écorce de gommiers; ils se servent de la gomme du xantl:orréa

pour en fixer les sutures. Bill les lion... hia et ils répondirent par un lion... lai prolongé, , et se dirigèrent

VOIS nous; je pus voir dans toute sa laideur cette race dégénérée des Australiens : leur corps cuivré n'offrait

dans ses lignes aucune harmonie comme on en voit chez les colosses noirs du Soudan; leurs épaules étroites

faisaient paraître davantage encore la largeur ries hanches et la grosseur de leur ventre ballonné, supporté

par des jambes maigres et frêles, aux pieds plats, qui leur donnait l'air d'échassiers, de native cm-ripa-
nions arrivant en se dandinant. Quelques dents d'animaux divers enfilées par une fibre d'arbre autour du cou

composaient tout le vétement de ces créatures; deux de leurs propres dents, les incisives de la mâchoire supérieure,

manquaient, ayant été arrachées volontairement; ce trou noir au milieu de cette rangée blanche est désagréable it

voir! Bill leur (lit en leur langage de nous mener it leurs cases; ils reprirent avec un air doux et résigné le

chemin de leur embarcation, et nous suivîmes leur direction de loin it cheval. Sur un monticule étaient cou-

chés péle-mêle trois autres aborigênes, dont deux femmes, dans le même costume léger que leurs compagnons.

Ces gens font mal it voir, tant ils ont l'air bête et chétif'; la tête, très grosse en proportion du corps, est tout ce

qu'on peut imaginer de plus laid; quelques peaux râpées de kangourous et d'ivossuurs composent leur-literie,

leur garde-robe, et sont jetées en désordre sous des morceaux d'écorces d'eucal yptus appuyés sur deux branches.

Autour d'un maigre feu, une des « darnes », aux allures de singe, fait cuire, en le tenant dans ses crains, un

assez gros poisson aux couleurs rosées. A leur demande nous leur faisons cadeau d'une bouteille , vide : c'est pour

armer leurs harpons; ils donnent it ces morceaux de verre, en les aiguisant sur les bords, la forme d'un fer de

lance, qui remplace avantageusement les fragments de quartz dont ils se_ servent. Au cou d'une des femmes
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brille un petit lingot d'or gros com m e une noisette; elle l'aura probablement trouvé clans les terrains aurifères,

it la surface du sol, plus au nord, niais elle en ignore sans doute et l'usage et la valeur. Nous quittons ces

• étranges humains à 2 heures après une courte halle. Ils nous regardaient manger et fixaient surtout un pot de

confiture dont je leur fis quelques tartines sur les galettes de blé que nous confectionnions chaque jour.

15 octobre. - - Cette nuit, machinalement, je songeais, en somnolant, que c'était le ternie. Je voyais nia

concierge monter sa quittance, me raconter les potins du quartier pendant épie je lui comptais en beaux louis

dorés le prix de mon loyer. Je pensais que cette époque néfaste se présentait bien souvent, et j'enviais les gens

que cette date laisse Illdliffél'ents. I\lais quand, h l'aube, réveillé par le bruit que faisaient nos chevaux, j'ou-

vris les yeux, je vis qu'heureusement j'avais rêvé, et que, pour ce jour du moins, j'échapperais it la réalité

du 15, je ne verrais pas la silhouette du terrible papier suspendue sur ma tête. Dans ces déserts, où depuis

huit jours deux points
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hantait; peu it peu

j';u'rivais it la trou-

ver moins horrible;

non, je n'avais pas

dù bien la regarder,

il n'était pas possible

qu'une femme fat si laide. Puis je

mêlais son image, sans m'en doUter,

avec celle d'une jolie petite négresse dont

les formes sculpturales et marmoréennes m'étaient nettement restées dais l'esprit : le geste si gracieux de son

bras lorsqu'elle tendait la main, laissant apercevoir un coin de sa jeune gorge impeccable, je m'en souvenais

admirablement. I1 y a cependant près de huit ais de cela. Son nom, je ne l'ai jamais su. Du mélange de ces

deux créatures, j'avais une véritable obsession, qui même n'était pas sans charme,... et je descendis de cheval

pour marcher et chasser de mon cerveau ces fantênies.

22 octobre. — Une nier presque que ce lac Acramau, entouré de collines qui déroulent it perte de vue

leurs monticules, et dont les plus élevées sont les Coolva Hills et les Yarngee IIills. Ses eaux sont douces et

nous offrent des bains réparateurs; nous préparons des lignes et nous pêchons pour nous procurer quelques

poissons qui changeront un peu notre menu monotone; nous voilit installés : tel un bon bourgeois de Poissy,

la tête ombragée d'un vaste panama, commodément assis sur un pliant it l'ombre d'un saule, tels nous autres,

sons les branches d'un eucalyptus, nous taquinons le black fish, goujon de ces contrées; ils se laissent prendre

bien facilement au bout de la ligne, ces poissons aux yeux it reflets d'or, ils ne frétillent pas allégrement

comme le barbillon : c'est qu'ils n'ont pas - fréquenté les arches des ponts parisiens... leur chair nous offre

avec assez de finesse un guilt qui ressemble it celui de la tanche. Mais, ô merveille! la ligne de thon coM-

pagnon plonge! Quel monstre va-t-il nous remonter?... Je suis anxieux.... C'est une grosse écrevisse. Ma joie

est sans égale : nous allons clone manger de ces .excellents crustacés dont nos ruisseaux de Plombières en

Lorraine donnent de si merveilleux spécimens! Hélas! malgré 'la savante cuisson é l ue j e leur ai fait subir,

et mes soins presque paternels; au fur et à mesure que leur carapace se colorait d'une puissante couleur

écarlate, quand elles ont été servies, « en buisson », sur notre « table », elles étaient immangeables; force nous

a été de les rejeter dans leur humide élément.. Ainsi s'en vont les joies de la vie, ô fragilité des plaisirs!

30 octobre. -- Notre route s'enfonce droit à l'est. Depuis le 1 cr octobre nous inchnons un peu vers le suce.

Après avoir quitté le lac Acr:nhan et ses mauvaisos écrevisses, nous avons côto yé les bords de l'immense lac

Gairdner, dmlt les rives, t rès découpées, offraient souvent de jolies échappées. Nous marchons dans une région

>II,Ir ItA\VIJINL- AVr,' il • AGI: I:,`. — orr.vrrrI: PIi ni:I.LPSr:l:I:

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



*

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



lz;	 LI: TOGIt DU	 OND.E.

de collines iniuterrotttpues, que nous montons, descendons ou contournons. Une route ; la première que depuis
notre départ nous a y ons croisé, une Liste plutôt, s'enfonce dans le nord, le long des pentes du lac, pour relier
quelques stations de bétail. I1 y a tluelques natifs it un endroit (lit Itolanno :Natives Wei!, proche de citernes et
de la Nonrang Station, oit nous avons reçu une bonne hospitalité des colons, un brave homme au ventre omni-
potent, et sa femme, longue et mince. Nous avons bu t une bonne bouteille de Lcujcsr bccr ih leur santé.
Cette station a peu d'importance encore, n'étant en activité que depuis peu de temps. Située entre deux lacs,
ceux de llacfarlaue au nord et de Gilles au sud, elle offre de pelles places aux bestiaux, une herbe dorée et de
l'eau douce provenant de citernes naturelles. Les colons nous disent qu'ils attendent d'un jour ia. l'autre un
convoi de bestiaux et de chevaux, venant de la Nouvelle-Galles. Nous avons dormi dans un lit. Quelle couche
comparable it celle-lit! Ce mauvais sOtn mier,je le trouvais aussi moelleux que le lit le mieux emplumé.

Nous avons mangé du mouton à Nonrang Station, la première fois depuis bien longtemps. Cette viande
fraîchie nous a lait mi plaisir infini. Nous avons emporté un animal tout dépouillé, qui nous nourrira bien

pendant deux jours. Mais les chaleurs qui commencent à devenir extrêmement fortes
ne sont pas faites pour conserver nos victuailles, toujours en ballottage sur le dos de
nos chevaux : la température s'est subitement élevée depuis une quinzaine de jours;
jusqu'à cette époque nous l 'avions supportée assez bien, rafraîchie con nue elle l'était

par les brises du sud et le voisinage constant de la nier. Mais quand
souffle le terrible vent du nord, la chaleur augmente subitement, et

maintenant nous sommes loin des côtes. Cependant nous n'avons
pas k nous plaindre; Bill, qui a passé trois ans en Queensland. me

disait combien il avait souffert de ces chaleurs tropicales. Nous,
lorsque nous rencontrons des lacs, nous pouvons nous v rafraîchir

en toute sécurité, tuais lui dans cette colonie ne pouvait en faire

J l	 autant. Les eaux perfides, à l'air somnolent, y cachent le terrible
crocodile, terreur des habitants.

Il n'y a pas d'animaux carnassiers en Australie, le voyageur
n'a pas à craindre la rencontre imprévue d'un de ces grands mam-

mifères, félins ou pachydermes, éléphants, rhinocéros, it la peau
rugueuse; les fleuves ne sont pas habités par les gros et lourds hippo-

potames; la panthère ne guette pas sa proie, sur un arbre, immobile, et
le lion, le roi des fauves, ne se promène pas en rugissant dans ces forêts
immenses. Un seul animal est à redouter, et n'est pas des moins dangereux.
justement en raison des grandes herbes dans lesquelles il vit et pullule :

c'est le serpent. Le plus répandu est le black .snake (serpent noir), dont la
morsure est mortelle; ce reptile habite partout : dans les herbes il citasse les

mulots, les rats, les souris; clams les marécages les grenouilles lui servent de pâture; dans les arbres il mange les
oiseaux; sur les bords de l'eau il déniche les œufs des canards et autres volatiles aquatiques. C'est un danger
constant. Heu reusement qu'il est doué d'une ouïe très fine, et se sauve aussitôt qu'il entend un bruit de pas : mais si
l'on marche sur lui quand il est endormi, malheur l'imprudent! Puis il y a le tical!! acide) . (le serpent qui donne
la mort), le clicemoiul-snake (serpent diamant), etc. Quand on de,-cend une rivi rre, les avirons relevés, se laissant
couler au fil de l'eau, sans faire aucun bruit, on aperçoit le long des rives des amas qui ressemblent de loin à des
branches d'arbres, bois mort ou racines, ruais soudain ces choses inertes en apparence plongent : ce sont des rep-
tiles. On est arrivé à combattre le venin mortel avec assez de succès quand on s'y prend à temps. Au moyen d'une
petite seringue de Pravaz, comme celles qui servent pour les pigfires de-morphine, on fait une injection sous-
cutanée de strychnine. Malheureusement le médecin habite souvent très loin et le malade qui n'est pas soigné
meurt au bout de deux ou trois heures, les membres raidis, engourdis, paral y sés par ce poison subtil.

31 octobre. - - Nous avons rencontré les Bushmen attendus à Nonrang Station. Il se trouve que ce sont
des amis de Bill, aussi prenons-nous notre repas en commun ; un casoar émeu, qu'ils ont eu la chance
d'abattre le matin même, en fait les frais. Généralement, lorsqu'on ne les tue pas sur le coup, ces animaux, même
blessés grièvement, échappent à toute poursuite; leu rs ailerons déployés au vent, sur lequel ils se soutiennent,
ils font des enjambées terribles qui les mettent rapidement hors d'atteinte. Les Bushmen sont en route depuis
quatre mois. Partis de la Nouvelle-Galles du Sud, ils ont fait près de 1 500 kilomètres, à l'allure moyenne de
20 kilomètres par jour. Il n'est pas rare de rencontrer ces grands troupeaux, qui s'augmentent encore en chemin
par de nombreuses naissances, voyageant de la sorte à des distances énormes, mangeant dans le trajet l'herbe
réservée sur les pistes, qu'on appelle des routes ou trucks, très larges le plus souvent, faites exprès pour cela.

C'étaient des figures typiques que ces deux Bushmen que nous avions rencontrés. L'un, âgé déjà et le
paraissant davantage à cause des nombreuses rides qui sillonnaient sa face et son cou couleur de brique; sur
la tête, un grand chapeau gris en feutre mort, aux larges bords, autour duquel s'enroulait une mousseline
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blanche, et par-dessus la mousse- 	
tr
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te

-line, tombant jusque sur ses épaules, un
filet aux mailles menues destiné it l'abriter	 contre les piqûres lancinantes des
petites mouches si désagréables dans ces contrées; une chemise de flanelle
rougi, couverte de poussière blanche, lui ceignait le corps: il enfourchait un fort cheval de ses deux longues
et maigres jambes, bottées jusqu'aux genoux : tel était cet homme, aux cheveux blanchis avant l'âge par son
dur métier. Son compagnon, quoique de beaucoup plus jeune, lui ressemblait en bien des points. Marchant
derrière le troupeau mugissant, beuglant et hennissant, à côté de leurs chevaux • de bât, sans mors de bride,
une cloche au cou, qui portaient leur maigre bagage, c'était un véritable plaisir de voir avec quelle adresse,
d'un coup de leur long fouet à manche très court et it lanière longue de trois et quatre mètres, ils rétablissaient
l'ordre dans le troupeau, ces centaures « fin-de-siècle » du Nouveau Monde, cinglant ici un taureau farouche,
qui se mettait en travers du chemin, et de ses cornes acérées, pointues, frappait un rival, là une jument
hennissante qui, en folles galopades, s'ébrouait bruyamment..

Ils cheminent ainsi, ces hommes, pendant d'interminables journées, de longs mois monotones, vivant
sobrement quand ils sont dans la brousse, dormant la nuit pr terre, enroulés (buts une simple couverture,
à la spartiate, jusqu'à l'accomplissement de leur tâche ; mais, une fois leur voyage terminé, leur salaire
réglé, ils vont de bar en bue, dans les public-houses, où ils consomment bruyamment et en quelques jours
•le prix de leur labeur. Ne leur cherchez pas querelle alors: le whisky dont ils s'abreuvent it l'excès les rend.
pareils it des fous; tous les moyens leur sont bons : le couteau. le revolver, sont jeux d'enfants pour eux. A

l'instar du matelot, habitués comme ce dernier it (le longues privations, de longues abstinences, ils rattrapent
le temps perdu, roulant de bouge en bouge, et y laissant leurs économies. Quand ils n'ont plus d'argent, ils
remontent it cheval pour s'enfoncer h nouveau dans  les profondeurs du continent. Cavaliers consommés, ils
dressent les chevaux sauvages les plus farouches; vivant continuellement dans le Bush, ils acquièrent la finesse

du natif, dont ils savent déjouer les pièges : hommes véritablement indispensables pour ces contrées; dans les
stations », ils sont très appréciés pour les soins qu'ils savent donner aux bestiaux.

Nous avons donné à ces deux braves une de nos dernières bouteilles de Nv k y . Ils en ont été bien heureux,
et nous nous sommes séparé,s, eux pour arriver au ternie de leur long voyage, nous pour continuer notre
route. Le grand troupeau, qui s'était couché en partie pendant la halte. s'est relevé lourdement aux claque-
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ments des longs fouets, et peu à peu s'est remis en marche, soulevant derrière ses milliers de pieds, de pattes
fourchues, un grand voile de • poussière, qui nous dérobe bientôt la silhouette de nos deux cavaliers. Nous
entendons encore, d'espace en espace, de sourds beuglements, et bientôt le silence se fait partout.

lin de nos chevaux est presque fourbu, il se traîne lamentablement. Nous au r ions dû, comme je l'avais
proposé, le laisser à Nonraug Station, oit il se serait refait. Nous avons reporté sur le dos de ses camarades sa
charge, bien allégée tl4jit; il fait peine à voir. Si demain il ne reprend pas de forces, le Bushman, d'une
balle dans la tête. mettra un terme à sa lente agonie.

2 novembre. — Depuis plusieurs jours il me semblait avoir entendu de lointains éclats de rire, irais. crai-

gnant de paraitre par trop naïf aux yeux de mon guide, qui, avec son flegme national, ne s'étonnait de rien, je
nie taisais; le rire recommençait, mais toujours au loin; peut-être, pensai-,le, sommes-nous peu éloignés d'une
tribu d'rtiiorigènes qui se livrent à leur joie; cependant je devais nie tromper, car j'avais fait promettre à Bill
que sitôt qu'il croirait voir un naturel il m'avertirait, et il restait immobile it plumer , un cygne noir.. J'étais en
train de peindre au pied d'un arbre, sous mon parasol blanc, quand tout à coup, juste au-dessus de ma tête,
un rire énorme, colossal ; infernal, nie fait sursauter; levant les yeux, je vois deux oiseaux de la taille d'une
poule, sur la même branche, bec contre bec, -la crête hérissée, avant l'air de se disputer. Je compris que

c 'étaient lit mes deux farceurs, qui s'en donnaient à bec que veux-tu; on aurait dit deux grasses portières
en tablier blanc se disant raille sottises. Je reconnus ces volatiles poUr en avoir vu un spécimen à Paris,
catalogué sous le nom de « martin-chasseur ,,; mais son vrai nom, le seul qui lui convienne, est certainement
celui d'oiseau-rieur ou la.utfjhi-nu .lack-ass ; sa femelle s'appelle jenny-ass .

Cela prouve, une fois de plus, combien les noms sont trompeurs : telle femme qui répond au nom de
Blanche a souvent l'épiderme très foncé: celle -ci, qui s'appelle 1'Iarguerite, n'a rien dans la taille, la démarche.
qui rappelle la délicatesse de cette charmante fleur; enfin une autre qui avec la douce appellation de Violette
devrait, elle aussi, en avoir la timidité et le charme, n'est qu'une grossière maritorne. Ne croyez donc pas que de
son naturel cet oiseau soit joyeux; bien au contraire, il vit seul et mélancolique. Perché sur une branche, il
reste des heures entières à l'affût, ne se mettant it rire, contrairement aux humains, que lorsqu'il est en colêre :
c'est quand un de ses semblables, jugeant la place bonne pour lui, vient et biche de s'en emparer.

Il vous est certainement arrivé, un j our d'hiver, de vous promener sous les futaies décharnées, alors que les
feuilles tombées, élargissant l'horizon, permettent de voir les fûts des arbres se perdre en bleus infinis.... Sonore,
argentine, égrenée son à son connue les perles d'un rosaire, la voix du coucou s'entend... et, affaiblie en écho,
reprend son refrain. C'est comme l'exclamation de la forêt elle-même, que l'oreille surprise et charmée écoute.
Dans les claires et silencieuses foréts australes, le cri aigu et glapissant du jack-ass a l'air d'être le rire des
noueux et difformes eucalyptus....

.Je m'étais remis à peindre, ne pensant plus it tout cela, quand soudain je vis l'oiseau se jeter à terre à cin-
quante pas de moi, puis s'enlever dans les airs, tenant dans son bec comme une ficelle qui se tortillait; arrivé
assez haut il lâcha cette ficelle, qui sur le sol se brisa en retombant : c'était un serpent qu'il avait ainsi attrapé;
je compris son utilité et le remerciai intérieurement de m'avoir débarrassé de cet incommode voisin. Nous appro-
chons des parages où ces reptiles se trouvent en grande quantité; les chaleurs les réveillent de leur torpeur, de
leur engourdissement. Il va falloir faire attention à l'endroit où nous poserons nos pieds; malheur à nous si

nous marchons sur un de ces répugnants reptiles. Toute morsure est mortelle; aussi, quand ; trop fatigué
d'être à cheval, je descends, et, tenant rra montu re par la bride, je me dérouille les jambes, je n'ai pas trop
d'yeux pour explorer les herbes, où je crois toujours voir la petite tête, armée de la langue fourchue et
agile du serpent., se dresser. 	 (4 suiv./7J.)
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LES RÉSIDENCES IMPÉRIALES EN GRIMÉE'.

tv:vni:v : soN utsiouui:. --- On a prétendu jusqu'à ce jour que le nom de Liv wlio vient du grec livatlion :

prairie. lieu humide ». et que ce nom aurait été donné it ces parages, it cause de leur fraîcheur, leur les

Grecs. qui en furent les premiers habitants. Je ne trouve point celte opinion suffisamment justifiée, d'actant plus

que les voyageurs nu parlent de Livadia — Livaelir. ; d'après eux - - qu'aux environs de 1820. Je croirais plutôt

que ce nom fut donné it cette partie du littoral par le général des aa neu1es' criméens, Reveillotti, q-ni créa

cette propriété et qui voulut, en (ires patriote, perpétuer le souvenir de cette autre Livadie (Livadial. ville

d'llellade près de laquelle se t rouvait l'antre de Trophonius et dont la rivière roulait les eaux de l'Oubli et du

Souvenir : le Léthé et la Mnémosy ne. Quoi qu'il en soit, voici conuu ent s'exprime vers 1834 Un des premiers

vo yageurs -- si ce-n'est le premier — qui fasse -mention de Livadia : « Après avoir monté pendant deux verstes-

environ, on arrive it une maison de campagne entourée d'un petit, parterre qui touche au chemin; c'est une

propriété du général Reveillotti.... Si M. l.eveillotti réalise ses intentions, dans quelques années cette propriété,

d'oie l'on a des points de vue magnifiques. deviendra un des endroits les tolus beaux et les plus productifs de

la côte°.... » Cette prédiction s'est réalisée tout entière, et Livadia est certainement une des plus belles perles

du balla, ce diadème de pierre dont cependant Aloupka t restera toujours l'incomparable joyau.

Ce domaine fut acheté au général lieveillotti par le connue Pototskv, dont les héritiers le vendirent aux apa-

nages impériaux; et quelque temps aprës. Alexandre II l'offrait par un oukase à l'impératrice Marie Alexandrovna.

Le PARC. • - Livadia se trouve située in quatre verstes de Yalta. Coupée par la route de poste qui longe la côte

jusqu'à Sébastopol, la propriété s'étend sur les premiers versants du laila et descend jusqu'à la mer. Sa super-

ficie est de 316 hectares.72 ares, sans compter les terrains Ile rapport et sous bois. Elle se compose actuellement

de trois parties : la Livadia primitive, où se trouvent le parc et les résidences: Jacquelnai •"i ou (üyoatl;-
Tchoï'•, qui comprend la ferme et les volières; Mctraveli, tout entier sous forèt.

Après avoir franchi la porte cochère, je traverse au galop de grands terrains vagues presque déserts, au

milieu desquels se dresse quelquefois nue construction massive, sans caractère : caserne, dépôt de bois ou de

pompes à incendie. Deux ou trois guérites ra yées -transversalement de noir; bien lugubres ces guérites! bien

mornes ces sentinelles qui s'en vont, d'un pas fléchissant d'ennui, le fusil oublié mal soutenu par deux bras

ballants! En avançant : les écuries dont les murs sont. décorés de médaillons de pierre qui enca drent des têtes

de chevaux en ronde bosse; puis, de temps à autre, un peu de verdure. Plus loin, la houleuse frondaison du

parc et de la forêt; là-haut, les sommets du Yaïla. qui semblent d'acier sous le soleil; là-bas, la nier qui.

elle aussi, a des reflets métalliques.

Et je m'arrête en face d'une fontaine de pierres frustes, non loin des chancelleries de l'intendance du

I. Suite. t'o;lez 1 p . '.(.	 'i. :t/ 0) 1,0. I.e seul veritnblc palais (le la Grimée, situé ü
2. Arueutn.a, n(it(C, grecque engagée au service de la reine	 de Livadia. Celte idéale résidence appartient aux héritiersJu prince,

en 1;79, polir aider ü la cunquete de la trimée. 	 R'(ruuzult, qui cu fut Ie créateur. Nous eu a,-nus duuw ! la descrip-
.t. (;uidedu voyageur euCrin(éc, par 6.-11.Montandon, p: 152.	 tinn Maus Ie Tour lu llus((le, tome XX XV, p. 383.
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domaine. Lit, après quelques formalités de rigueur,
j e pénètre dans le parc, accompagné, selon l'usage,
d'un gendarme qui ne nie [fichera qu'à la sortie.

Tout d'abord, ce parc semble beau tout sim-
plement, colonie un
beau parc quelconque,
habilement tracé et
soigneusement entre-
tenu. Il n'a rien de
somptueux, rien de
remarquablement iut-
prt \ u. Mais, en
le parcourant;

ter.

22

Ur: 1.1\.VtlA. —	 .IN Ut UNE wo,rur:u•vvu:.

on est bientôt sous le charme de ce cadre de
montagnes si pittoresquement découpé et de
cette nier qui, it tout instant, laisse traîner entre
les arbres et au fond des allées comme de

longues courtines d'une moire cha-
toyante : cet ample rideau de pierre
qui se développe au nord en grands
plis froissés ou déchirés par les tor-
rents d'hiver et les vents du large:
cet immense miroir bleu qui n'a
pour limite que l'immense horizon :
voilà ce qui donne à ce parc ce que
n'auront jamais Versailles ni Ram-
bouillet, je veux dire les avan-
tages d'un tableau ravissant excep-
tionnellement éclairé.

Il (tarait que ce paire avait été tracé par un certain Tascher, parent de Joséphine do Beauharnais, qui serait
entré au service du comte Pototsky après avoir-étudié l'horticulture en Suisse par ordre du Premier Consul.

Quoi qu'il en soit, il m'a été déjà donné de parcourir souvent ces allées soigneusement sablées qui se croisent
sous l'ombre des essences les plus variées : platanes d'Orient, oliviers, cèdres, ormeaux, cyprès, figuiers,
chènus-liège, chalefs et mille autres encore. C'était toujours en été, et alors toutes les feuilles étaient vertes,
toutes les corbeilles fleuries et débordantes de roses, toutes les pelouses doublées d'un gazon velouté, toutes les
mosaïques végétales coloriées com m e au pinceau; mais aujourd'hui, quoique tardif, l'automne a déjà terni cet
éclat du feuillage ; les roses se font rares, très rares, les pelouses ont des taches de cuivre, et les mosaïques des
pilleurs de vieilles fresques. Et je me sens envahi par une infinie tristesse faite de regrets et d'appréhensions
vagues, d'affectueuse compassion et aussi de douloureux sentiment de l'impuissance des hommes, en songeant
que le puissant autocrate qui lutte contre un niai implacable est là, toué près, sous ce toit que j'entrevois d'ici. Le
Père des Slaves, le «Bon (Géant notre illustre ami, a probablement foulé plus d'une fois ce gravier que je foule,
en méditant de pacifiques projets auxquels ses loyales sympathies pour la France n'étaient sans doute pas étran-
gères. — Et, comme je frôle un superbe massif (le chr ysanthèmes, je les t rouve sinist res, ces fleurs (l'une beauté
macabre dans leur épanouissement tardif. Ces fleurs, quel sera leur destin'? Iront-elles fleurir une table de Pête,
ou parer un cercueil?...

Je viens de déboucher sur le chemin qui conduit des palais à la mer. J'avance un instant dans l'ombre
d'une tonnelle que domine une coquette rotonde mau resque. La plage n'est pas loin : j'entends les vagues et
j'entrevois à travers les arbres deux mouettes blanches qui disparaissent aussitôt du côté de la mer. En effet,
l'horizon se découvre bientôt, et voici la grève. où, près d'une maisonnette tatare, s'élèvent la baignoire et la
piscine.

Là j'observe avec ennui que le temps va changer : la nier devient méchante, elle se ride de petites vagues
laides ; irrégulières ; (fui roulent vers l'horizon commue du duvet de cygne. Derrière moi, un brouillard sale et
froid monte lentement et se déchire aux arctes (lu l'alla.

Je remonte vers le palais, m'attardant à plaisir sous un ravissant berceau (le roses grimpantes; puis je
remarque plusieurs jolies fontaines, notamment les fontaines rnurr.rresque ; (le Mu gie; (le la..Vipapfrc; 'Ic

Vénus. L'eau de cette dernière coule d'une urne que tient une statue de marbre étendue dans un sarco-
phage, sur lequel un bas-relief allégorique, encadré d'arabesques, représente l'Hyménée. Le sarcophage et la

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LES RÉSIDENCES I:UI'NRII1LES iv CRI.IIL'l',

statue viennent de Pompéi, d'où le comte Pototsky
les avait rapportés, parait-il, après les avoir brisés
en morceaux, afin de déjouer la surveillance des
douanes italiennes.

L ' ORATOIRE. • - En passant, j'entre dans l'ora-
toire, construit avec des pierres d'.Inkerman. Un joli
bijou, cet oratoire, du byzantin le plus pur. Les fres-
ques en sont très soignées, très léchées, d'une éblouis-
sante vivacité de coloris; mais on y sent, comme
toujours, clans la rigidité des attitudes et la placi-
dité béate de l'expression, l'inspiration de l'artiste
paralysée par les prescriptions restrictives, tradition-
nelles et immuables de l'iconographie orthodoxe.

LES nI IDENCES. —

Non loin de l'oratoire s'é-
lève le palais cie l'Im-
pératrice défunte Marie
Alexandrovna, qu'habi-
tait ordinairement
Alexandre H. Ce palais,
que je visitai il y a
deux mois à peine, est
occupé pour le moment
par la faucille impériale,
accourue auprès de l'au-
guste malade. lien de
simple, mais aussi rien
d'aristocratiquement élé-
gant comme cette char-
mante résidence d'été,
qui ne se compose que de
deux étages, bordés sur
la gauche d'une large

galerie. Dans l'intérieur, rien de bien
frappant non plus, mais cette atmo-
sphère spéciale des lieux consacrés
par d'imposants souvenirs : un salon
blanc et or, avec de bien beaux vases
chinois et japonais; la chambre de
l'Impératrice défunte, pas grande,
mais coquette, aux murs garnis
d'aquarelles des meilleurs maîtres et
de tableaux criméens signés par le
célèbre mariniste russe Aïvazovskv;
le cabinet de l'empereur Alexandre II
sévère, confortablement aménagé pour

les travaux solitaires.
Ou se sent pris d'un religieux

respect, comme un dévot au pied d'un
autel, en présence d'un grand fauteuil
vide où s'est. souvent assis le Libéra-
teur de l'esclave russe: en face de
cette table sur laquelle il a peut-être

signé le saint oukase d'émancipation et élaboré ce projet de constitution que devait anéantir la bombe d'un
asassin. Et dire que c'est le digne fils de ce martyr qui succombe ii deux pas d'ici sous le poids écrasant de

l'AM: III? t_IVAIIIA, 1'I:1'1 rr' It l:illtl: ^'I:E I^ • :1I=I'lln^ltlli. PALAIS I i ' AI.EX.lNI A I•; Ill
DESSIN III:	 11 AI'III:` l' \1: I'II(,Io(:I[AI'IIII!.
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•responsabilités •terribles, encore aggravées par les scrupules d'une conscience timorée de chrétien, de père dévoué

et d'honnête homme! N'est-ce point Chamfort qui a dit : << Il v a deux choses auxquelles il faut se faire, sous

peine de trouver la vie insupportable : les injures du temps et l'injustice des hommes ,?

L'étage supérieur était destiné aux enfants. Tout y est d'une simplicité bourgeoise. De grands chassis de

simple toile cachent les lits. Sur les murs, de jolies gravures d'une moralité très suggestive, ct le programme

d'une fête écrit en français : un sou-

venir de jours heureux....

En regagnant le perron principal

par le grand balcon, j'ai remarqué

une carte géographique de la Crimée

d'Aïvazovskv et un plan it vol d'oiseau

de Livadia du même maître.

La résidence d'Alexandre III,

qui l'occupait défit alors qu'il n'était

que grand-duc héritier, a été con-

.struite dans le voisinage du palais que

nous venons de parcourir, mais dans

un style tout différent, et elle est

d'apparence plus prétentieuse.

L'architecte qui en a tracé le

plan et qui l'a meublée s'est

visiblement inspiré du palais

des Khans de Bakhtchi-Sara'i.

A première vue, c'est à
l'extérieur un assemblage assez

confus de balcons â colon-

nettes; de galeries ajourées de

corniches 'aux consoles appa-

rentes dont les an•ticulatinns

compliquées sont três décora-

tives, de frontons à tympans
aT'r	 dentelles,.évidés en d 	 de pignons

fluets et élancés connue des

Hus cIe minaret. Mais lors-

qu'on y regarde de plus près,

on observe bientôt que tout ce revêtement de bois peint et finement découpé s'harmonise de la façon la plus

pittoresque avec le flot de verdure qui le cerne, l'enlace et l'escalade de tous côtés. Le perron principal est sur-

tout coquet sur sa base cintrée et buissonneuse,et le balcon délicatement ouvragé qui la domine.

A l'intérieur, les ornements et particulièrement les cheminées du cabinet de l'empereur ont été dessinés

d'après des modèles copiés à Iiaklitchi-Saraï. 'fout y est dans le style mauresque, jusqu'à l'ameublement, dans la

mesure permise pan' les exigences du confort européen.

En m'éloignant, je revois la maison de la suite; entre les arbres, les toitures rouges de la forme; plus loin,

k 360 mètres au-dessus de la nier, le petit palais d'Eriklik, construit sur le conseil des médecins par l'impéra-

trice Marie Alexandrovna, et plus loin encore, los vigi l es qui s'enfoncent à profil perdu, d'un côté sous la

forêt, de l'autre ,jusqu'it la mer. Je renioi te en voitnic pour rentrer à Yalta. Le vent s'est levé, vent clu nord glace

et pénétrant. De vilains nuages salissent le ciel, et dans ces nuages passe le vol affairé des grands aigles du Ya'ila.

• e Le Tsar se meurt ! Le Tsar se meurt! 	 le bruit qui circule en ville, lorsque j ' y rentre vers le soir.

Et sur tous les visages on lit une tristesse profonde, une anxiété douloureuse.

21 octobre/l' 1 novembre. — Le soleil s'est levé livide dans un ciel sinistre. Je vais aux nouvelles. Les rues,

balayées par la rafale, sont presque désertes; les vagues déferlent jusque sur la rue, lugubrement tonnantes,

comme une salve funèbre. Les cloches qui sonnent dans les environs semblent gémir un glas. « Le 'Tsar se

Meurt! Le Tsar se meurt! »répète - t-ou toujours. Et c'est toujours une angoisse générale, une angoisse tle toutes

les secondes, dont les éléments eux-mêmes semblent vouloir traduire les transes, jusque dans l'après-midi, 5

l'heure fatale où l'on vient nous dire : « Le 'Tsar est mort!... „

Louis De SoID:AK.

I-ETIT	 1.11
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ENT AUSTRALI E MÉRII)IONTALE',
DEUX MILLE KILOMÈTR'ES A CHEVAL. — NOTES ET CROQUIS,

PAR M. EUGENE GIRARDIN.

I E 5 NO.vr•.ItBUUE. • -- Nous quittons le désert. L'aspect de ces grandes plaines change.

J Quelle uniformité dans la couleur vert-olive salie (lui domine, produite par

l'abondance de cette seule essence, l'eucalyptus, qui atteint souvent i u le taille colossale!

mais les troncs charbonneux de ces arbres, leur ombrage nul, leurs cimes difformes

et dépouillées, donnent au paysage un aspect de maigreur et d'étiolement. Quelle

différence avec nos pays! Quand on se promène dans la .vieille Europe, l'oeil s'arrête

complaisamment sur des sites variés : ici la masse- imposante du chêne se marie

harmonieusement à la feuille argentée du tremble, le tronc blanc du bouleau

met sa note gaie au milieu des sombres taillis, son feuillage Môme, - qui a plutôt

l'air d'une blonde chevelure, lui donne un charme de plus; là un ruisselet plein de

plantes aquatiques fait entendre son charmant murmure, prêtant son transparent

miroir aux ormeaux penchés, aux saules épais dont le tronc biscornu évoque avec

lui cette belle légende (lu « roi des aunes »; puis, au fond, de longues - files de

peupliers complètent le tableau. Ici l'eucalyptus, toujours l'eucal yptus, sur cette
.,.-	

ligne rigide de l'horizon, sur ces herbes jaunies.

l'A CUTI.\ QUE Sol - ? LUI AI'I'IU:SI'iS3	
Nous cheminions lentement sur du sable lin, nos chevaux ne faisant aucun

A I NUt IIN ILAT.s (l'ACE 3^I.

GlIAClnn: otl DEVI,s.	 bruit; devant-nous un fourré assez épais nous masquait la vue: il gauche, it droite

de ces arbres, toujours la note uniforrnénient- jaunâtre de la terre et des herbes. Je

vois Bill porter vivement la main sur ses yeux, les abriter comme d'une visière; sur un signe je le • suis en

évitant de faire du tapage : masqués derrière un de ces arbres, je vois à trois ou quatre cents mètres devant

nous, dans la prairie, comme de. gros lapins en train de brouter. Ce que je prenais pour ces innocents quadru-

pèdes, c'étaient des kangourous. Nous ayant flairés, ils se détendent comme des.ressorts et s'enfuient. Ces animaux

ont un terrible jarret; nous nous sommes amusés à leur donner la chasse l'espace de cinq minutes, mais, voulant

ménager nos montures, qui devaient nous fournir encore une longue carrière, nous nous sommes vite arrêtés.

1. Suite. Voye: tome 1"', • p. I el 13.

TOME 1°°. NOUVELLE slrart:. — :3'°° r.rv.	 N° 3. — 19 janvier 1895
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Je n'ai pas voulu
-coup de grâce que
pauvre cheval, j'ai
pour ne pas assis-
Mais je n'étais
en avant, que j'ai
nation; . avec la
che qui s'est éle-
buissons, l'âne de
elle envolée dans le
Pauvre Aaron ! son sang
sauvages dans lesquelles il
raide vie!... Et le Bushman nie
si rien n'était arrivé ; sa pipe à la

être présent pour le
Bill a porté à notre
pris les devants
ter à ce drame.
pas il 500 mètres
entendu la déto-
petite fumée blan-

vée au-dessus des
notre cou rsier s'est-

paradis des chevaux?
va arroser ces contrées

a vécu sa pauvre, sa misé-
rejoint, aussi naturellement que

bouche, il fume .tranquillement.
N ATURELS DE survit AC`rlt.\1.1:x.Dans dix jours nous serons à Adé- 	 GRAVURE 

DE ,,,., t ,	 laide; nous avons traversé la grande
presqu'île qui s'étend à l'ouest du golfe Spencer, et dont la forme se rapproche de
celle de l'Hindoustan. Elle va de la hauteur du 32 e degré de latitude sud jusqu'au cap Catastrophe, un peu au
sud du 35' et du 132 e degré de longitude est jusqu'au lac Torrens, situé près du 136° degré. Insensiblement nous
descendons vers le sud.

La colonie de South Australia se divise en quarante comtés. Le Murray traverse sa partie sud-ouest, pour
se jeter dans le lac Alexandrina, vaste nappe d'eau, que les bateaux • sillonnent. C'est le plus grand fleuve
australien, navigable depuis Alburv, eu Nouvelle-Galles du Sud, jusqu'à son embouchure. Ses principaux
affluents sont le Murrumbidgee, grossi du Lachlan. et le Darling. Son cours sinueux traverse une contrée plate,
faite de vastes pâturages, qu'il arrose en hiver, au moment des inondations, dans laquelle les eucalyptus se
rencontrent en grand nombre.

En 1836 on comptait, dans le sud de cette province, 12 000 aborigènes. Mais graduellement cette race
s'éteint, les naissances se font moins nombreuses; au dernier recensement approximatif, en 1892, on comptait
1 661 hommes, 1 473 femmes, 306 enfants. Ces derniers spécimens de la race noire sont parqués dans des
stations où les missionnaires protestants en prennent soin, les •nourrissant d'une part aux frais de la colonie,
d'une autre avec l'argent des dons particuliers; les principales de ces missions sont Poonindie et Point Pierce.

Les ressources minérales de cette colonie sont considérables. Elles consistent en mines de cuivre, de
fer, d'argent et d'or. Les premiers gisements de cuivre exploités se trouvent à Wheal Gawler. Non loin
d'Adélaïde est la fameuse mine de Burra-Bui • ra, découverte en 1845. Les autres sont : Moonta et Wallaroo;
Yudanamutana, Blinman, Doora, Kurilla, Mount Coffin, Victory, North-East Moonta, Poona, Parramatta; eu
1881 quelques spécimens d'or ont été trouvés à \\ Toodside; en 1885 et 1886, on a découvert du quartz aurifère
dans l'île des Kangourous. De l'or a été trouvé dans les terrains d'alluvion du Teetulpa, situé à 370 kilomètres
d 'Adélaïde; la somme fournie jusqu'à ce jour par les pépites de ce minerai s'élève à 6 250 000 francs; on
exploite aussi les terrains d'alluvion d'Echunga, de IIalindorf, Barossa, Ulooloo. Mais l'argent est la principale
ressou rce minérale de South Australia. Les mines se trouvent principalement au sud, dans la région du cap
Jervis. La grande mine de Broken Hill est sur le territoire de la Nouvelle-Galles; mais c'est par le South
Australia qu'on s ' y rend.

Il nous reste à traverser les comtés de Frome, Victoria, Dal y . Gawler et Adélaïde, qui, parait-il, ne nous
offriront rien d'intéressant; ce sont des contrées parsemées d'eucalyptus. Cet arbre est sans contredit le roi du
règne végétal australien. Il se subdivise en quantités d'espèces. Très apprécié dans la construction, il sert
surtout à faire des charpentes solides et d'une grande durée. Presque toutes les maisons coloniales sont bâties
avec ce bois, de même qu ' il sert au pavages des grandes villes. Les feuilles, qui sont persistantes, tombent
généralement de deux en deux ans pour faire place à d'autres, mais on ne s'aperçoit nullement de leur chute,
l'arbre restant toujours aussi touffu; suspendues comme un pendule, elles affectent la forme d'un grand haricot
plat, répandant une odeur agréable, très saine à respirer pour les personnes délicates de la poitrine'.

Une espèce de papyrus croît le long des lacs salés; de loin il ressemble au bouleau, à cause de son tronc
argenté; l'écorce enlevée adroitement offre une succession de couches, une surface unie au grain serré, sur
laquelle il est très facile d'écrire des caractères. Il ne pousse jamais très haut ; son feuillage vert sombre
a l'épaisseur des feuilles des plantes grasses. Il donne des chapelets de fleurs jaunes, agréables à voir, mais

I: L'eucalyptus ne donne pas d'ombrage.; l'herbe croit-

qu'au pied du tronc. Cela lient à la façon dont la feuille est placée.

Au lieu de présenter au soleil sa largeur, elle ne s'offre que sur le

cité, en a (Amuit»). Un dicton prétend même que la feuille de

l'eucal yptus suit le cours du soleiL et tourne aVec lui, lui pre-

sentant toujours le méme allé. Aussi, dans Ies foréls australiennes
le sol, non dénué d'herbes. est-il tapissé rie mousse, Ici. au fond
des bois, il fait toujours une aveuglante lumi(re. n i iu(e sons les

puissants rameaux des arbres. et ure herbe épaisse et haute
forme un doux tapis aux pieds. 	 •
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, sans parfum. Il faut citer encore : le faux. poivrier ou crz..uchzna, qui étale au milieu de ses feuilles, ]ét ères
comme celles de l'acacia, mais plus maigres, des grappes de fruits rouges, aux tons de corail ; quand on presse
une de ces baies entre les doigts, une forte odeur de poivre se répand; le xanthorrea, qui fournit aux naturels la
gomme tenace avec laquelle ils fixent aux manches les pierres de leurs haches; les mimosas, aux fleurs odori-
férantes, etc. Telles sont les plantes principales du continent australien, auxquelles il convient d'ajouter les
belles fougères arborescentes. Aucune espèce d'arbres à épices, qui cependant poussent à profusion dans toutes
les îles de l'Océanie : malgré la proximité des Moluques, les graines n'ont pas traversé la mer. Comme fruits
des tropiques, on ne trouve que l'ananas et la banane, dans le nord du continent et principalement en Queens-
land; ils sont d'un goût exquis et d'un prix très modique (un ananas se vend couramment 10 et 20 centimes
pièce).

III

\(1 ∎Aa lle, capitale de Smllll Australia. — Le Murray : le lac AleX(IIFIIiva. — Les mines d'or el d',u_cul : broken Hill. — Ce Igue veuf
(lire statio,l. -- Les Moutons el. le commerce Ile la laine. — Les acheteurs Ilaueais et vt_lai . — I.es vo yageurs. — I url'fs eu feu;
fanon tle défricher.

Adélaide. 15 novembre. -- Nous sommes arrivés hier it Adélaïde, capitale de South Australia. Combien
est agréable un lit, après ces longues nuits à la belle étiole, couchés sur la du re, enveloppés seulement dans
une couverture! mais je ne suis plus habitué à une couche moelleuse, et j'ai presque mal dormi. Nos pauvres
chevaux ne doivent pas. en dire autant; ils ont bien gagné le repos que nous leur donnons. Tous les cinq

,jours environ nous faisions une halte de vingt-quatre heures, afin de leur rendre des forces. En somme, nous
n'avons pas à nous plaindre, notre santé à tous est excellente, jamais je ne me ,suis si bien porté; à part
notre pauvre cheval Aaron, nous n'avons perdu aucune bête. Étant partis d'Albany après la saison des pluies,
nous avons trouvé presque partout de l'eau douce, ce qui nous permettait de faire face aux exigences de la
vie sans nous trop restreindre; l'eau de nos tonnelets était spécialement affectée à notre boisson : c'était notre
réserve. En général, nos chevaux trouvaient dans des mares leur ration nécessaire.

Nous avons fait un festin superbe, arrosé de vins dont nous avions été si longtemps privés. Les crus austra-
liens ne procurent pas au palais la sensation veloutée de nos vieux vins de France, mais ils sont parfaitement
buvables; nous les avons trouvés délicieux après notre longue abstinence.

Adélaïde est une belle ville, située sur les rives du Torrens, cours d'eau insignifiant, qui a été élargi par
la construction d'une digue, et va se jeter dans le golfe de Saint-Vincent. Elle tire son nom de la femme du
roi Guillaume IV d'Angleterre; construite en 1837, elle possède aujourd'hui 37 837 habitants, sans les fau-
bourgs; ceux-ci compris, la population dépasse 130 000: Grandes, larges rues, bien alignées; belles maisons
s'élevant dans le centre, dans la Cité; magasins achalandés, confortables; devant toutes les boutiques, de
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vérandas de la largeur (lu trottoir, permettant au promeneur de s'abriter des rayons trop ardents du soleil ou
de la pluie. Voilà une coutume que nous devrions adopter : combien les rues de Paris seraient plus agréables!
l'hiver on pourrait s'y promener impunément sans crainte de recevoir dans la ligure le parapluie d'un mala-
droit passant, l'été on y trouverait un abri contre le soleil.

La Cité est reliée par un chemin de fer aux autres colonies. Les wagons, propres, bien modernes, très
élégants, reçoivent les nombreux voyageurs. Quelle différence entre ces véhicules et ceux de nos lignes
françaises, la ligne du Nord en tête ! la population d'Australie n'entrerait jamais dans nos voitures, qu'on

I., RGS BAY. rotir A1,1:I 'iii (PAGE 30). — GRAVURE DE ROUSSEAU.

dirait faites pour le transport des bestiaux. A tous les, trains sont attachés de nombreux sleeping-cars
pour une faible somme en sus du voyage, on a une couche pour dormir. Le 'prix de la place, jusqu'à Mel-
bourne, est de 73 shillings (91 fr. 25) en première classe, pour faire 775 kilomètres; pour le sleeping, c'est
13 shillings (16 Fr. 25) en plus, quand en France cela coûterait 40 francs. Ce trajet équivaut en longueur et
distance à celui de Paris à Marseille. La ligne ne suit pas le littoral, mais pénètre dans les terres en se
dirigeant au sud-est.

La moitié de la population d'Adélaïde est allemande. La baie — Largs Bay --- à quelque distance au nord-
ouest, dans laquelle les vaisseaux- mouillent, est vaste, mais peu profonde ; aussi les navires d'un fort tonnage se
tiennent-ils éloignés de la côte. D'élégants vapeurs débarquent les voyageurs à terre; là on prend le railway qui
conduit dans la ville; le trajet par eau et chemin (le fer exige au moins une heure et demie. Tl est vrai que les
steamers séjournent en moyenne huit ou dix heures; ce temps permet de visiter la cité dans ses grandes
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lignes. Bien des voyageurs,
qui craignen t le mal de
nier, alors surtout que la
longue traversée de l'océan
Indien a été rude, depuis
Malté ou les Indes jusqu'à
Albany, ce qui arrive sou-
vent à l'époque de la mous-
son, et d'Albany it Adélaïde
le long des 'eûtes,' ot'i l'on
roule énormément, descen-
dent dans la ville pour ga-
gner Melbourne puis Sydney
en ' chemin de fer: là ils
reprennent le bateau et con-

tinuent leur chemin jusqu'à
Nouméa. Toute la cûte de-
vant Adélaïde est uniformé-
ment sablonneuse et plate;
pas le moindre monticule
qui repose l'oeil de - fhori-
zontalité; regardez la mer,
regardez la terre, c'est la
même rigidité dans les
lignes, sauf la couleur.

Les divertissements
consistent en concerts et
théâtres; comme cafés,
des bars, le long des-.
quels les - consommateurs
se désaltèrent debout, ou
juchés sur de grands tabou-
rets comme sur des perchoirs:
les brasseries avec . terras ses
sont inconnues sur le continent
australien; on n'assiste pas au va-et-
vient de la rue, à tonte cette vie boulevardière
qui fait de Paris une ville 'unique. Pntir . cela; il
né faut pas s'imaginer qu'on ne' consomme pas
dans les colonies ; au contraire, on y boit ferme
et sec; mais ne serait-il pas shockinfi, pour un gentleman qui se respecte, .de se donner en spectacle aux ladies
qui se promènent! Il est bien plus commode de boire dans l'intérieur; au moins, quand le sherry, le brandy,

whisky, ont terrassé notre homme, on trouve un coicrobscur pour le reléguer à l'écart des regards indiscrets'.
Le champagne est la boisson de luxe préférée des Australiens. Pas un repas un peu sérieux qui ne soit
accompagné de ce vin mousseux; - il s'en fait une consommation extraordinaire; malheureusement toutes les
marques à peu près sont allemandes. N'y aurait-il pas là pour nos grands marchands une question à appro-
fondir? Pourquoi ne fourniraient-ils pas ce continent des commandes importantes faites aujourd'hui à l'étran-
ger? Dans les restaurants la moindre bouteille de ce liquide falsifié coûte 25 francs.

23 novembre. - - Adélaïde ne nous offre plus de ressources, nous l'avons parcourue en tous sens, depuis

29

AL C O NTEM E E,	 N	 FERNIE. - -	 lE

I. Pour faire contrepoids- it !et.to consommation énorme.

pour enrayer la marelle toujours envahissante:41es alcools, une

secte s'est fondée sous le Outil (h: /CC/I(,/(t/Cr (prollOnCeZ

leir). Ce mot désigne une personne qui renonce aux boissons'

fermentees. On rencontre beaucoup de cos gens. Yen ai connu

1111 plUs Ftrliculii!rement, c'était le plus lionnéte honinw qui

pal t-i. e rencontrer. bans sa. jeunesse, il elait grand buveur: un
jour de libations trop copieuses il avait perdu, ou s'Ottit

dérober une sacoche remplie d'or, appartenant ii son malin!.

Ayant appris ,te inesaventure. ce dernier, qui heureuse-

ment était fort riche et bon. s'élan contente de l'admonester

vertement, en lui r4leilant titi ' viols de ses gages Ii ltmtoifier

ou direcle' lir 41 . mie station. A partir de ce jour, il avait juré 4Ie

rie plus boire; et it son 'honneur il avait tenu soir serinent. Je
l'ai connu trente-cinq ans après cet evenement uptil raronlitit;

devenu un homme 4.xeinplaire de probité, de soblaél ,.!, ne buvard

g lu: (ln the, il ajoutait que., si tous en faisaient autant, il y aurait

moins 'ale vices dans lit population. tnoins de crimes causés par

(1„.1'(t',u, uu t 't uuiju d'hmels de tempérance se sont ettlblis

dans 1 n .!:s villes de la colonie, niais. helas ils ne parviennent pas

it enrayer le lléitil etivallissetir. 	 leatotaler est eu proportion de

5 pot I' I t) sur les buveurs.
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le Park Lând, le Botanic Garden, situés sur la rive sud du. Torrens,
jusqu'à Government'flouse, Town Hall, Post Office, avec sa grande tour '
carrée et son gai carillon au son argentin ; nous en connaissons tous les
détails. On ne voit que nous dans les rues, le Bushman avec son cha-

peau gris et moi; nous nous arrêtons devant les bibelots les plus
insignifiants de chaque magasin, baguenaudant, en vrais badauds.
Nous devons avoir l'air de ces provinciaux, venant à Paris, en

des costumes vieux d'une génération,' qui font retourner le
loustic; on dirait que nous voulons remplir de ces. images civi-
lisées nos yeux habitués de longs jours à la vaste immensité. Le

soir je prends mon night cop avant de m'endormir, devant un
bar, juché sur un des perchoirs, nie mirant dans les yeux azurés de

la blonde enfant qui nous sert; et le matin, pour nous donner du ton,
nous buvons un pick-me-up d'importance.

Je pourrais quitter mon camarade ici, prendre congé de lui : sept heures après, le chemin de fer me dépose-
rait en bonne condition à Horsham; mais j'ai peine à me séparer de ce brave garçon qui, si intelligemment,
m'a conduit au milieu de cette route déserte, de longs jours. On ne vit pas impunément trois mois en tète-it-
tête avec un seul homme sans s'y attacher; aussi, quand, avant de nous endormir, je lui ai dit que je l'accompa-
gnerais encore une partie de son voyage, sa figure si flegmatique, si énigmatique, a-t-elle laissé paraître sa
joie. Puis que sont ces 400 ou 500 kilomètres qui nous restent à faire, pour des hommes qui viennent de
traverser une contrée si étendue! a Allons, c'est dit, Bill, nous partirons demain à midi, après un bon
déjeuner ; nos chevaux sont bien reposés, leur robe a repris son -aspect luisant; encore une quinzaine de jours,
en marchant doucement, de cette vie nomade, et nous nous séparerons. » Un vigoureux shakchand a été
son éloquente réponse, et nous avons été dormir notre dernière nuit à Adélaïde.

28 novembre. — Voilà le plus grand fleuve de l'Australie, le Murray; nous l'avons traversé. à gué quelques
kilomètres avant son embouchure dans le lac Alexandrina. Gomme les autres cours d'eau, son lit offre des
places d'eau profondes, des spots, ou taches d'eau, et un peu plus loin des endroits guéables. Nous n'avons eu
qu'à lever les jambes pour éviter de nous mouiller, mais un de nos chevaux a eu toute sa cargaison endom-
magée : pendant quelques secondes il a été à la nage, ayant sans doute dévié du gué; heureusement que. ce

n'était pas celui qui porte nos couver-
tures, nos effets, mais bien notre bat-
terie de cuisine rudimentaire 'et les

•

boites de conserves, et il en a été
quitte pour un bain forcé. Ce lac
Alexandrina est immense; de grands
vapeurs, des steamboats, le sillonnent
en tous sens : ce sont des navires de
commerce, affectés spécialement au
service des mines (celle de Broken
Hill n'est pas très éloignée). Une grève
générale s'est étendue sur toute cette
exploitation et bat son plein ; sans
cette circonstance nous nous serions
détournés de notre route pour aller
visiter la mine, mais nous n'y verrions
flue .des machines inertes, qui man-
queraient d'intérêt.

Depuis notre départ la nature a
.encore changé d'as p ect c'est toujours
le même sol plat, desséché, mais les
eucalyptus se dressent en plus grand

nombre, mêlant leurs troncs charbonneux à cette herbe jaunie ; nous entrons dans la région des immenses
», que nous rencontrerons de temps en temps. Nous marchons

sur ces pistes, faites en guise de routes et entourées de barrières; nous avons traversé le comté d'Adélaïde,
laissant à notre gauche les Murdock Hills, près du village de Balhannali, puis le mont Barker, ainsi nommé
d'un explorateur qui- y perdit la vie, massacré par les indigènes, et nous avons dépassé le comté de Sturt, pour
arriver dans celui de Russell, où nous- campons. Demain nous croiserons la ligne du chemin de fer dans les
parages de Weerimbrook.

p;lturages sur lesquels s'élèvent les stations
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Bill s'est emparé hier, le long des chines de
sable qui s'étagent sur les bords du lac, d'un jeune
animal, gros comme un chien adulte, de pelage
.presque noir; il poussait dés petits cris plaintifs
qui faisaient peine à entendre; non loin était le
corps d'un de ses semblables, plus gros que lui,
sa mère sans doute, couvert d'énormes fourmis en
train de le dévorer : c'était, paraît-il, un wombat
ou ours natif, absolument inoffensif. Bill voulait le
tuer, comme du reste tous les animaux qu'il ren-
contre, mais je m'y suis opposé, et nous allons le

. garder; on le perchera sur nos colis, ou il suivra
it la laisse. Nous nous sommes éloignés prudem-

ment de ces fourmis; c'étaient des bull-dogs, d'une grosse taille et d'une grande férocité; leurs piqûres sont à
craindre, et laissent pendant quelques jours d'insupportables, de cuisantes démangeaisons, pinçant sans pitié,
s'acharnant après leur victime; l'acide formique qu'elles injectent donne une fièvre violente.

Geelong — le guide a ainsi baptisé notre petit ours du nom du pays où il est né — est très Brûle et
s'apprivoise très vite. Si nous le laissions faire, il nous mangerait toute notre provision de-confitures. Quand
il est fatigué, nous l'attachons sur nos colis. Le premier essai n'a pas été sans chutes : le cheval Blue Peter,
sentant cette bête sur son dos, ruait et se cabrait pour la déloger, mais maintenant il a l'air de l'accepter.
Quand il marche derrière nous, le petit Geelong, nous devons ressembler à ces jongleurs, it ces saltimbanques,
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devenus rares malheureusement dans nos villages de France, oie ils faisaient la joie des populations, avec
leur bête muselée, un anneau passé dans le nez. Il faudra que nous dressions le nôtre à faire ces pirouettes,
porter sur sa tête uu chapeau, à marcher debout un bâton entre les bras. Quel dommage que nous ne l'ayons
pas trouvé au début de notre voyage! son éducation serait terminée; nous aurions eu un succès fou dans les
rues d'Adélaïde. Bill, en sa qualité d'Australien, est joueur de concettina; il aurait accompagné ces gambades
des sous tirés de son accordéon, qu'il range bien soigneusement dans une de ses cantines. Le soir, avant de
's'endormir, il prend son instrument, et eu tire des accords qui ne manquent pas de charme dans ces grandes
solitudes; niais ce qu'il aime, c'est la polka; sa préférence marquée est cependant pour le Tara-ra-Goum-dee-ay.

t er décembre. Nous avons rencontré une station, Careunna, sur laquelle paissent des troupeaux de
cent et deux cent mille têtes. Ce chiffre pourra paraître exagéré, mais il est exact : ne sommes-nous pas en
plein pays de pâturages! ces plaines sans fin sont très propices à l'élevage. La race de ces moutons est généra-
lement belle, de forte taille. Leur voisinage, leur profusion, fait que leur viande est vendue par les bouchers à

très bon marché, 10, 15 et 20 centimes la livre. Quand la saison sèche arrive, l'herbe se faisant rare dans les
paddocks privés de cours d'eau, le prix de l'animal vivant, avec sa laine, atteint la modeste somme de 60 cen-
times. Des spéculations se font alors : le propriétaire qui a le bonheur d'avoir sur son domaine une rivière,
offrant même pendant l'été de quoi boire aux bestiaux, achète ces moutons, et, quelques mois plus tard, il les
revend, bénéficiant ainsi ile la toison qui tombe sous le ciseau', des agneaux que les brebis lui donnent, et des
7, 8 et 10 shillings qu'il les revend couramment; c'est une opération excellente. Un mouton donne en moyenne
de deux à quatre livres anglaises de laine par année, suivant la longueur du poil et sa finesse.

Chaque année, aux mois de juillet et d'août, les paquebots amènent en Victoria et en Nouvelle-Galles du
Sud de nombreux acheteurs de laine, venus de Roubaix, Tourcoing et de toute la région du nord de la France,
beaucoup également d'Angleterre. Ils ne craignent pas de faire ces coûteux voyages, quelquefois accompagnés de
leurs femmes et de leurs enfants. En se déplaçant ainsi ils ont l'avantage de choisir eux-mêmes dans les stations
la laine qui leur plaît le mieux ; traitant directement avec le propriétaire, ils l'obtiennent à meilleur compte
que sur les marchés européens. 11 se fait ainsi un commerce considérable, qui rapporte plus à la colonie que les
mines d'or ou d'argent, sujettes à tant de difficultés; là est sa véritable richesse.

Ces laines partent telles qu'on les coupe, le travail de manipulation, laçage, teinture, se faisant en général dans
les manufactures d'Europe. Des maisons importantes frètent à elles seules des bateaux de 4 it 5 000 tonneaux.
Certaines stations préparent aussi la laine, et la lavent sur l'animal eu vie. Cette opération se fait deux ou trois
jours avant la tonte, ce temps étant nécessaire pour la sécher complètement; débarrassée par la de tous les corps
étrangers qu'elle contient, elle pèse moitié moins, et se conserve mieux. .Les races les plus estimées sont : les
mérinos de Campden ou Camden, les Leicesters, Cotswolds, Southdowns et Lincolns, niais elles sont très
délicates, les animaux dépérissent rapidement lorsqu'ils ne sont pas sur un terrain qui leur convient. Beaucoup
de maladies sévissent sur eux : les unes contagieuses, les autres provenant des conditions climatériques. La
principale est la gale; les autres le foolro1 _ou piétin, la maladie du Cumberland ou Cu,nbw'Iand diseuse
et le /luke ou hydatide, causé par la présence d'un parasite dans le foie; le remède est justement d'envoyer les
moutons dans les régions où se rencontre le scrub; l'absorption du sel sur les feuilles les guérit; pour la gale
on traite par des applications de blue stone (pierre bleue) ou des bains de tabac et d'arsenic.

C 'est très beau à voir, ces agglomérations de milliers de têtes, trottinant dans la poussière. Les brebis au
bêlement grave appellent leurs petits, qui répondent par un léger chevrotement; ils s'agenouillent et tètent
leurs mères avec de grands coups de tête, si gentiment! Derrière, le pasteur, espèce (le cowboy à cheval, sou
feutre à larges bords sur la tête, marche au travers de ce voile de poussière, le brillant soleil australien dardant
ses chauds ra yons sur cette scène.

(A suivre.)

'ESbnsr	 SEE.INIIES ii. n r:rf: A LA snorl (l IC:E ill	 — ci..^^cur: I I iu:rrr..

L.UGi•:\r•: G MAIMIN.
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A TRAVERS LE SALZKAMMERGUT',

PAR M. A. MARGUILLIER.

T
u	 u'tN va de Paris it Vienne par Salzbourg, quelques stations avant Linz, chef-

 Il lieu de la province de Haute-Autriche, it Lambach en particulier, on aperçoit vers
sud, k l'horizon, une chaine de montagnes bleuâtre, en avant desquelles se détache, plus

haute, une niasse imposante dont la superbe et puissante structure retient le regard et
ne tarde pas it offrir au touriste, surtout s'il est Français, un nouvel intérêt : ses
cimes, en effet, découpent nettement sur le ciel le profil couché de la tête de
Louis XVI depuis le front jusqu'il la base• du cou, si frappant de vérité que
les soldats français, l'apercevant d'ici en 1800, s'écrièrent aussitôt : << Notre
roi Louis XVI! » C'est le 'l'raunstein, la sentinelle avancée des Alpes du
Salzkammergut qui se déroulent en arrière.

On appelle de ce nom de Salzkammergut une contrée montagneuse, d'une
altitude minima de 420 mètres, de climat tempéré mais très variable, appar-
tenant aux premiers contreforts des Alpes et située en majeure partie eu
Haute-Aut riche sur les confins des territoires de Salzbourg et de Styrie. Les
nombreuses et importantes mines de sel qu'elle renferme lui ont fait donner

son nom, qui signifie « Biens de l'administration des salines ». Si l'on s'en
tenait au sensétyniologique, le Salzkammergut n'aurait pas toute l'étendue

: `t .',^vQ'. 	 qu'on lui attribue. Mais on lui a adjoint tout ce qui alentour offrait le même
caractère et les mêmes aspects pittoresques. Sa superficie est ainsi d'environ

900 kilomètres carrés, et sa population de 36 000 habitants, allemands de
race, dont 5 000 protestants.

Peu de pays offrent dans un espace aussi restreint autant de beautés naturelles. Avec ses massifs de hau-
teurs de toute forme et de toute grandeur, depuis les vertes collines arrondies jusqu'aux énormes rochers
sauvages et escarpés où une quarantaine de lacs, grands et petits, mettent la poésie de leurs ondes aux couleurs
variées, ses glaciers majestueux, ses gorges humides et profondes où bruissent les torrents et les cascades,
ses sombres forêts alternant avec les riantes et fertiles vallées où serpente la Traun courant rejoindre le Danube,
ses petites Villes et ses jolis villages nichés dans la verdure et, (,:it et lit, se mirant dans les eaux des lacs,
c'est un tableau résumé, et d'autant plus séduisant, de toutes Ies Alpes, et c'en est plus qu'assez pour ,justifier
le surnom de « Suisse autrichienne ».

Ce n'est malheureusement pas sous ce seul rapport que l'appellation est méritée. Toute cette admi-
rable contrée, ignorée encore il y a quatre-vingts ans des Autrichiens eux-mêmes, qui ne se doutaient guère
qu'ils avaient chez eux une chute peut-are supérieure à celle du lihin, un panorama comparable it celui du

I. Vuyuye exécute ern 1891. — Texie el dessins inédits.
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Iligi, un lac — celui de Gmunden -•-- rival de celui des Quatre-
Gantons, se voit maintenant, pal- suite de l'invasion croissante
des étrangers, menacée toujours davantage dans la,poésie et l'ori-
ginalité de ses aspects et de ses moeurs, qui tendent, hélas! it
s'effacer peu it peu sous une banale uniformité cosmopolite. Dieu •
veuille que cette « marche du progrès » n'aille pas plus loin et qu'on n'écrive pas t ut jour un Tui•lacin en
Salzkammergut!

I

lattentli et son ahba;e. — l.'é_lis e de Paurt. — Gnui n den cl. suri lac. — Le chfdcau du duc de Cumberland. — L'Esplanade.
Les ciütleaux l'Orth et du duc de \\ urtemberg. — La chute de la Train. — Les lacs de Laudacl es,e et de Itethelsec. — Fète des

fleurs sur le lac de I:niunden. — lino nuit au clair de lune.

Trois embranchements de la lierne de Salzbourg it Vienne donnent accès dans le Salzkammergut.: l'un
seulement jusqu'à. Gmunden, qui est.comme la porte du pays, les deux autres traversant tonte la contrée : le
premier, dn nord au suri, d'Attnang à Steinach: le second, du nord-ouest it l'est, partant de Salzbourg pour
rejoindre le précédent it Isclil. L'embrancheraient de Gmunden part de la station de L:ubach : c'est un petit
chemin de fer à voie étroite, la première ligue ferrée construite en Autriche (1836), allant primitivement de
Gmunden à Linz et à I3udweis en Bohême, et dont les trains. d'abord destinés au t ransport du sel, étaient
alors tirés par des chevaux. 1.1 va nous conduire .j usqu'au pied du `l'rauusti in, « le Hocher de la. 'l'rami », et de son
lac: le Traunsee ou Gmundnersee. Mais avant de monter dans le train, accordons une visite au grand monastère

	

de Bénédictins quis'élève IouC près et qui 	 1800  	suite de combats.

	

Fondé en 1032, c'est aujourd'hui une	 domina tt
fut occupé par les Français en

belle et imposante construction a Traun, avec une église
dans le style du xviu" siè-
cle ornée de tableaux de
Sandrart et offrant, dans
le clocher, des restes de_
fresques de l'époque ro-
mane qui décoraient l'an-
cienne église. On remar-
que encore la bibliothèque
avec ses 1 500 incunables
et ses 400 manuscrits,
puis une galerie de ta-
bleaux, surtout une riche
collection (le gravures, la
plus •importante d'Au-
triche après la fameuse
collection Albertina de
'Vienne. où l'on conserve,
entre autres, les planches
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et les gravures pleines de talent d'un des abbés du monastère, le P. Coloman Feinter, mort en 1818.

A un quart d'heure de lit, au bord de la Traun, est une autre curiosité : l'église de Paura, joli monument

dn xvin e siècle élevé par un des abbé; de Lambach en remerciement de ce que le pays avait été préservé de la

peste en 1714; dédiée 3 la Sainte Trinité, elle est, pour cela, construite en forme de triangle avec trois tours

'contenant chacune trois cloches, trois façades, trois portes, trois fenêtres, trois orgues, trois autels it trois marches

•en . marbres de trois couleurs difféirutes, trois sacristies; elle coûta 333 333 florins, et le reste de l'argent fut

partagé ent r e 333 pauvres:
Et maintenant, en route! On met plus d'une heure it franchir les 28 kilomètres qui séparent Lambach de

Gmunden : la voie s'engage 'it travers des forets, des champs cultivés avec les maisonnettes dispersées de

quelque village, des vallées qui se resserrent entre les hauteurs; le Traunstein grandit it vue d'œil; le voici tout

près, puis une verte Montagne dresse au-devant ses pentes boisées, et soudain. it un détour, dans une large

éclaircie, apparaît une

vaste étendue azurée :

nous sommes arrivés-.

Le lac de Gmunden

est le deuxième en gran-

deur du Salzkammergut,

ruais sans contredit le

premier en beauté avec•
ses paysages tour it tour
gracieux et sévères, et la

merveilleuse variété de

dessin et de couleur des

montagnes qui l'enser-

rent. Situé it 422 mètres

e
..s^

^P r_	 ^`_»	 ^/^^	 -	 au-dessus du niveau de

la mer, il a 12 kilomètres

- 	 de long et. 2 it. 3 de large:
sa plus grande profondeur

est de 216 mètres, quoi
qu'en dise ht légende po-

pulaire qui le prétend

aussi creux que le Trann-

stein est élevé. Bien qu'il

soit le plus 'agité de ceux de la contrée, sa navigation n'offre aucun danger, sauf pendant les orages et lorsque

surgit, violent comme un ouragan, le vent de la vallée de \'iechtau, it l'ouest.

La légende, qui parle d'un serpent gigantesque montant et remontant sans cesse le cours de la Traun,

peuple ses profondeurs de monstres; mais, en réalité, il n'est riche qu'en brochets, en perches, en truites sau-

monées, en ombres-chevaliers et surtout en rlwin«nleen (Cor •egorur.s U artawunni), sorte de harengs excellents

qui, fumés, sont l'objet d'un grand commerce (on en expédie chaque année de 30 000 it 40 000 kilos).

Gmunden s'arrondit, blanc et gracieux, élevé en amphit.héatre, à l'extrémité de la vaste nappe d'eau

et le long des rives de la Traun it sa sortie du lac. C'est une petite ville d'environ 1 800 antes de population

agglomérée, niais qui en compte près de 6 500 (exactement • 6 476 en 1890) avec les hameaux et les nombreuses

habitations disséminées aux environs. - Son _origine est fort ancienne : aux - temps préhistoriques, des constructions

lacustres existaient sur le Traunsee, mais ce n'est que sous les Romains, venus dès l'an 14 avant .1.-C. en Ilaute-

Autriclte, et qui appelaient le Traunsee LOCUS felix ,.qu'elle commença it avoir quelque importance : on s'accorde

in v voir leur Laciacum, et une route y passait,' allant de Schwanenstadt (Tergolo. w) Ischl (7sea/a). Goisern
et Hallstatt. Les Romains en avaient fait l'entrepôt du sel de toute la contrée. Mais quand ils disparurent dans

la seconde moitié (lu v e siècle, la plupart de leurs établissements tombèrent en ruine. Ce n'est qu'en 909 qu'il

est de nouveau question d'une «. douane it Ortlt au nord du Traunsee, près de l'emplacement de la ville

actuelle, qui apparaît en 1186 sous le nom de Gmunden et aussi Gemunden (du mot .retr o/ a bouche. embou-

chure »). llevée en 1188 it la dignité de ville et gratifiée en 1301 d'armes particulières, ce fut. au moyen âge,
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une cité des plus commerçantes. Jije'-
due par des tours et des fossés. adonnée
principalement	 la • fabrication
tensiles domestiques en bois,:à celle (le
poteries très renommées dont l'industrie
s ' est . conservée, • la teinturerie', et .sur-
tout, comme- auparavant, au , trafic du

elle conserva jusqu'en ces derniers
temps la .direction, générale des salines
du SalzkamMergut,comme elle a encore
celle des forêts, étant d'ailleurs li chef-
lieu de sous-préfecture dont dépend
toute la partie du pays qui appartient
à la Haute-Autriche.	 ;	 •	 • .

L'empereur Maximilien .. Pi y eut
une de ses principales: résidences . de
chasse, et plusieurs hommes :Célèbres
contribuèrent encore sa renomniée . :
l'astronome Johannes.. de Gainundia
(1380-1442), vice-chancelier , de
yersité de . VieVienne; . au xvir.. siècle, un
prélat, abbé . de : KreinsmiinSter : au

plusieurs savants et artistes, des
peintres-verriers. etc. En ce siècle enfin

• !-	
y vécut un poète de utlent, Schleifer,
grand ami du célèbre poète Lenau, gui

le surnomma« l'Alouette autrichienne ».
Gmunden s'honore aussi d'un double
séjour de l'auteur de tant d'expressives
mélodies, Schubert.

Mais l'histoire de la ville a des
pages moins heureuses. Après un in-

cendie qui la détruisit complètement en 1450 et un autre très grand au commencement du xvil e siècle, elle eut
connaître les horreurs de la guerre civile. Lors de la révolte des paysans protestants contre l'empereur Ferdi-

nand II qui voulait les contraindre it se faire catholiques, en 1626. Gmunden tomba tour it tour au pouvoir des
insurgés et des Impériaux, puis fut de nouveau assiégé par les révoltés. Enfin, le comte Ilerberstorl' et son
gendre, le célèbre général bavarois Pappenheim, vinrent à son secours. Le 15 no\ 7enibre 1626, eut lieu dans la
plaine au nord-ouest de Gmunden, près du village de Pinsdorf, une bataille acharnée et décisive qui dura quatre
heures; au chant (les psaumes entremêlés des harangues de leur chef, le mystérieux et étrange jeune homme
qu'ils appelaient noir » et qui s'était mis it leur tête après la mort de Stephan Fadinger, l'auteur
du soulèvement, les paysans, ;innés de faux, de fléaux et de Masses, attaquèrent si furieuSement . les tr(iupes
royales, que celles-ci commencèrent par plier; mais les rebelles furent k la lin écrasés, 4 000 d'entre eux [Tou-
vèrent la mort, et cette défaite termina la guerre. Le souvenir en est perpétué encore aujonCd'hui par une
éminence. dite Bauem1169c1 (Butte des Paysans), surmontée d'une pyramide recouvrant les dépouilles mortelles
des combattants, au lieu même de la bataille, et par une inscription it l'église de Gmunden, rappelant. -que
Pappenheim, le lendemain de sa victoire, V consacra son épée 'a saint Georges; celle-ci, niallieurelisement;•a
disparu.

Ce fut le tour ensuite des troupes sans frein de Wallenstein, que la ville - dut loger. Pendant la guerre (le la
Succession d'Autriche, en septembre 1741, Cmunden tomba au pouvoir d'un détachement français de 4 68 hommes
commandés par le marquis de Gravisi ; ils y restèrent jusqu'au 5 mai 1742. Sous Napoléon, les Français
y revinrent encore plusieurs fois. Le 19 décembre 1800, 20 000 hommes sous le commandement du général
Lecourbe se présentèrent devant la ville et y laissèrent 'nie garnison du 11" dragonS - qui y resta jusqu'ail
29 mars 1801. Après la reddition d ' Ulm, les Français reparurent à Gmunden et y demeurèrent du 20 j'ove:11'-
1)re 1805 au 26 février 1806. Enfin, le 3 mai 1809, commença une nouvelle invasion : un 'détachement-de clievau-
légers bavarois commandés par le prince de Wrède,' que suivit le lendemain un corps d'arillée français, s'y
maintinrent jusqu'au commencement de 1810. Une inscription où les officiers logèrent lors de ces
trois occupations en perpétue la mémoire.

(A ' suivie.)	 A. MAnouti.1.1En.
I,red, de trkdqelinn .t de reprodortim, ri,ervea.

IUT	 GMLINIŒN,	 • IJESSIN 1,E TONY:1.61.1SE	 - -1
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LES CHIENS LEUR CASSENT LE,: REINS (PAGE 4'!).

DESSIN DIA. PARIS, GRAY  PAIL BEII ;.

EN AUSTRALIE• MÉRIDIONALE',
DEUX MILLE KILOMETRES A CHEVAL. — NOTES ET CIiO:QUIS,

PAR \I. EUGENE GIRARDIN.

• 	 .^ .r.r.d,.,.._-

CYGNE N0111 D ' A Csfu A LIE.

GRAVURE DE DEI:G.	 ou opossums, ou écureuils volants, dont chacun pousse son cri particulier.
Nous ayons rencontré plusieurs individus,. marchant isolément; avant l'air de

ne pas se connaître; cependant on les dirait appartenir à lamême catégorie, à la même classe. Bill à mon
interrogation muette me dit : « Ces hommes que vous voyez le long des routes, le paletot sur le bras, une
couverture de soldat roulée autour de leur corps, un pot de camp en ferblanterie d'une main (toute leur batterie
de cuisine), de l'autre un bâton, on les appelle des « voyageurs «. Véritables juifs errants de l'Australie, ils
vont, parcourant un long chemin, ne vendent rien, -ne sont pas colporteurs, ne font aucun commerce.

Que font-ils? D'où viennent-ils? Où vont-ils? Véritables philosophes, ils ne font rien ! Marchant toujours,
ils viennent de partout, et de nulle part eu particulier! Où ils vont, ils n'en savent rien eux-mêmes! Quand
ils sont fatigués, ils se reposent; quand ils ont faim, ils mangent; quand ils ont sommeil, ils dorment.
Lorsqu'ils arrivent aux environs d'une « station «, ils ouvrent la porte en bois, ou gate, en ayant soin de la
refermer derrière eux, pour ne pas laisser s'enfuir le bétail, vont droit à la maison qui leur est réservée, prennent
place à la table, où le plus souvent, toujours même on peut dire, se trouvent déjà installés quelques compagnons

1. Suite. — Voyez tome l p. I, 13 cl 25.

TOME D°", NOUVELLE s6DIE. — 4° LIV. 	 N° 4. — 2G janvier 1895.

T E 4 DI:CEMunRE. — Depuis notre départ de Carcunna Station nous entrons
l clans une région , un peu plus ondulée, avec différents monticules peu

élevés que Bill appelle Elephant Mount, One 'free Hill, Bear Hill. Que vient faire
ici cette montagne de l'éléphant? Pourquoi ce nom dans une contrée qui n'a
jamais vu sans doute un pachyderme depuis sa civilisation approximative? Je cher-
che dans sa forme quelque chose • qui rappelle un peu les lignes de cet animal,

mais c'est en vain, je ne découvre aucune ressemblance. Rien de bien particu-
lier à noter, si ce n'est que demain nous franchirons la frontière de Victoria,

pour pénétrer dans le comté de Lowan. Nous n'avons rencontré aucune
rivière, pas . un cours d'eau; toujours les eucalyptus, qui deviennent par

places de plus en plus nombreux; quelques mimosas apparaissent, mêlant
leurs grappes d'or à cette couleur vert-de-grisée des feuilles. Geelong se con-

duit admirablement; la nuit, par exemple, il cherche à se sauver quand il
entend les cris des autres animaux épars dans la contrée, wombats comme lui,
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pareils in eux, des collègues. Ils mangent. Une fois le repas fini, ils préparent. leur lit
dans la maison; quand il n'en reste plus, sans un murmure ils s'enroulent dans leur

r-	 couverture et s'endorment. Le lendemain, après le thé, une tranche de pain dans
leur poche, ils repartent, ne demandant rien autre; ils n'ont droit qu'à cela, ils

le savent..
C'est une coutume établie depuis longtemps, entre tous les propriétaires riches,

et qu'ils se garderaient bien de ne pas suivre, que de donner ainsi l'hospitalité aux
tramps. Sans cela le sort qui arrive rait à leurs champs prêts à être moissonnés,

à leurs paddocks remplis d'une herbe déjà séchée par les rayons torrides d'un
soleil d'été, à leurs fcomtes pleins cIe confort, ils le connaissent : une allu-

mette jetée (imprudemment?) après une pipe, par on ne sait qui, et voilà une
contrée en flammes, une fortune engloutie. Ils le savent si bien qu'une maison

spéciale est réservée à ces êtres étranges, qu'un cuisinier y est attaché.
Chaque jour quelques moutons sont tués, prêts à être servis à la table

de ces hôtes. Quelquefois, paraît-il, ils sont si nombreux, que Bill en
a compté cent quatre clans la même habitation, les uns donnant pèle-
mêle, d'autres fumant tranquillement dans un coin, les derniers
jouant aux cartes à la lueur blafarde d'une chandelle. De-ci, de-là.
ils trouvent à s'employer : un coup de main aux travailleurs, soit

pendant la tonte, soit au moment de la naissance des agneaux, ou
pendant la récolte des moissons; en retour ils reçoivent quelque

menu salaire. et reprennent leur route, toujours à pied, pour s'arrêter
à sept ou huit jours de là, très souvent plus, à la prochaine « station ».

Dormant en plein air, allumant un léger foyer pour faire leur cuisine rudi-
mentaire, on en rencontre beaucoup, de ces sundowners, nom qui leur

convient bien en vérité ; car c'est toujours à l'heure du coucher du soleil, pour
le repas du soir, qu'on les voit arrivant. Je suivais de l'oeil ces misérables, ces vagabonds; j'aurais voulu
plonger dans leur vie, savoir si parmi eux ne se trouvait pas quelque enfant chéri, adulé, espoir de vieux
parents. Leur instinct seul les avait-il poussés à cet état dégradant? Le hasard s'était-il amusé à faire naître un
monstre dans - toute une couvée de bra ves gens, ou plutôt le cruel exemple ne les avait-il pas conduits dans cette

•impasse? Plus d'un, dans ces éternelles promenades, évoquait sans doute ces tableaux de l'enfance : la maison
paternelle où des soins assidus lui étaient prodigués, scènes qui laissent en nous leurs traces impérissables.

Journellement nous côtoyons, dans notre vieille Europe, de ces déclassés, qui cheminent d'interminables
heures le long des voies publiques, usant leur restant de semelles sur l'asphalte parisien! Combien ils ont
de ressemblance entre eux ces tramps australiens et nos modernes ramasseurs de bouts de cigare! Tous deux
errent à l'aventure, attendant du ciel leur pain; si l'un couche où il-se trouve, l'autre s'abrite où
il peut, chose cent fois plus difficile; le pavé glissant des berges de la Seine, par les froides nuits
d'hiver, qui couvrent d'un manteau de neige toute la- hideur nocturne, par ces soirées humides
où la bise glacée soulève les vêtements, et met au coeur un froid mortel, est sùrement une
couche plus dure que l'herbe parfumée des prairies.

J'ai peint un jour un de ces déshérités, un gurus. Exposée au Salon de 1892, cette toile,
si elle a eu le-don 'de plaire à quelques-uns, a aussi beaucoup déplu à d'autres, qui ont 	 ! t ^	 j
accusé l'auteur de s'être amusé à tort à peindre la laideur. Ces personnes ne savaient sans	 '	 j'>' r:	 .
doute pas que le laid n'existe pas en art; et quand je dis ce mot « laideur «, c'est avec
intention, pour parler leur langage. Il n'existe que l'idéal, fourni souvent . par la cause la
plus infime, la plus grossière; d'un sujet banal en apparence savoir faire une oeuvre
intéressante, là gît la difficulté : lisez les merveilleuses odes d'Horace, les vers sublimes
d'Ovide; de leur vie qui s'écoulait cependant aussi simple que la nôtre, ils ont su trouver
des accents divins, ils ont fixé justement ces mille détails puérils qu'on rencontre chaque
jour : passants vulgaires côtoyés dans la rue, ou plaisirs modestes que procure la
campagne. Honnère n'a pas seulement chanté les héros • de la guerre de
Troie! Murillo, le grand Espagnol, n'a-t-il pas peint éloquemment des
mendiants, des pouilleux, lui le peintre des -immaculées vierges? 	

f`^

Léonard de Vinci a traîné des heures dans les ruelles de Florence, à
la recherche-des têtes de ses apôtres qu'il devait mettre dans sa magis-
trale scène. Rembrandt a peint toute sa série immortelle des gueux en
nombre incalculable, et Teniers dans ces cabarets remplis par la. fug uée des
pipes n'a pas craint de montrer la laideur humaine; sans compter tous les •
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autres, qu'il serait trop long d'énumérer. Pourquoi ces pauvres de la nature ne trouveraient-ils pas une
plume de poète pour les dire, une palette d'artiste pour les chanter à l'égal de la femme adorable, dans sa.
glorieuse nudité, h 1;i peau embaumée, ou dans ses toilettes exquises? Notre divine muse, k son exemple,
n'est-elle pas capricieuse? Si un jour elle s'oublie longuement avec nous, ses élus, dans son boudoir, au jour
savamment tamisé par. les stores en toile de Brousse, est-ce à dire qu'elle ne descendra pas dans la rue le

*lendemain? Aussi, en galants hommes, lui sommes-nous asservis ; bienheureux esclaves, nous ployant 'h tous:
ses nombreux caprices :
l'accompagnant avec au-
tant de joie, dans les par-
terres mondains constellés
de beautés idéales, que
dans les bouges remplis
de gueux dépenaillés.

-5 décembre. — Nous
avons campé auprès d'un
ruisseau, non loin de la
lisière d'un bois que nous
devions traverser avant
d'arriver au but de notre
vo yage, et nous nous oc-
cupions 'de notre dîner,
dont un faisan et deux ca-
nards sauvages tués dans
l'après-midi faisaient les
frais. Un vent' assez fort
s'était levé depuis quelque
temps. Quelle nuit su-
perbe! Après le repas
nous savourions l'arome
de ce bon tabac améri-
cain, le havelock. La sen-
teur , des. mimosas, dont
nous avions rencontré
plusieurs spécimens, ar-
rivait jusqu'à nous. La
lune était dans son plein,
et, sitôt le soleil couché,
éclairait de sa brillante
lueur le paysage. Depuis
quelques minutes déjà
j'avais cru sentir une
odeur de résine, que j'at-
tribuais à notre foyer
brûlant encore et
mentait le bois des gonn-
miers; mais comme elle
devenait plus forte j'en
fis l'observation à Bill,
qui me répondit que c'était une forét en feu, et qu'elle ne devait pas être,éloignée de plus de î à 8 kilornêtres.

J'avais déjà tant entendu parler de ces incendies immenses qui se propagent avec une si fougueuse rapidité,
que je voulus jouir de cette vue ; sellant nos chevaux, qui n'étaient pas trop fatigués, nous nous dirigeons
vers cette fumée qui arrivait à nous, accompagnée de cendres fines, de plus en plus épaisses. Dans la nuit plus
sombre, une lueur , au loin à l'horizon; nous arrivions bientôt assez près. pour jouir d'un spectacle superbe :
les herbes brûlaient; la flamme sur son passage produisait une lumineuse vague de feu, laissant derrière elle
un sombre sillage. Quand elle rencontrait un arbre, elle s'y communiquait en peu de secondes, allumant ces
torches géantes pleines de gommes, de résines, qui se consumaient rapidement. Dans les parties en combustion,
les troncs carbonisés, rouges par places, d'oè tombaient des branches, produisaient l'effet d'une ville eu liesse
dont toutes les fenétres auraient été éclairées de multitudes de lampions, et au milieu de laquelle ou aurait
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tiré un feu-dartifice; la ressemblance était d'autant plus juste que, de temps 3 autre, une flamme plus claire
jaillissait,.aceompagnée d'étincelles, comme.le « bouquet » de ce feu d'artifice. Bill comprit que cet incendie avait
été allumé exprès par les colons, pour nettoyer la-place, car il reconnut que• l'écorce avait été. enlevée à l'aide
d'une hache, k la hauteur de 1 mètre du sol.environ. C'est une manière peu coûteuse. de purger la contrée afin
de laisser un vaste espace libre pour les pâturages; • on . appelle cette• opération le • ringing, « aller en cercle ».
Une' fois l'écorce enlevée autour des eucalyptus, de -façon à mettre le bois it nu, et cela sur .toute la circonfé
rente ù hauteur d'homme, on laisse sécher•les arbres, dont les feuilles privées de sève ne-tardent pas à jaunir; à

tomber; une simple allumette suffit pour les embraser; remplis de la gomme à laquelle ils doivent leur nom -de
gommiers, ils sont un aliment puissant pour la flamme. Nous nous trouvions devant une de ces défrichements.
Lorsque le feu ne trouve plus de quoi se nourrir, il s'éteint de lui-même; mais il brûle souvent plusieurs jours.

Nous accordons un repos bien gagné ü nos montures, et nous nous endormons, loin de celte
brillante illumination.	 •

6 décembre, midi. Yangip. = La route que nous suivons s'élargit chaque jour; beaucoup
d'eucalyptus, rien que cela, sur un terrain légèrement vallonné; nous sommes dans le comté ou

district de Lowan en Victoria, bien près maintenant du terme; dans une semaine, mon brave
Bill, nous nous quitterons à jamais sans doute. Vous souviendrez-vous même un jour, 13i11,

d'un certain voyage à travers • les côtes méridionales de l'Australie, - accompli avec un
Français, un original, direz-vous, aux idées comme n'en ont pas les autres?

Oui, vous vous rappellerez, ne serait-ce que lorsque vous retrouverez, •par
hasard, dans vos paperasses, votre portrait à cheval, crayonné un ,jour de

repos, sur lequel vous lirez ces mots : « A mou brave ami Bill, W. Aus-
tralia. E. (x. »

7 heures soir. — Nous voilà dans les plaines maintenant. Le 4, avant-hier,
à She Oak Well, c'étaient des herbages sans fin, semés d'arbres; maintenant c'est
du sable : comme la nature change rapidement d'aspect! Il n'y a qu'une chose-qui
reste immuable, c'est la ligne droite de l'horizon, et ce ton jaune • des herbes qui
me poursuit comme un cauchemar. Quelques chênes australiens; mais combien
chétifs et différents de nos beaux géants européens! Pourquoi ce nom, puisque leurs

feuilles ne ressemblent pas à la feuille du chêne?
9 décembre. Lowloit Station. --• Le Bushman vient de m'apprendre que ce soir

on dansera. En de grands airs cérémonieux, il ouvre une de ses cantines, en sort un
habit noir, que je n'avais jamais vu, et voilà mon compagnon métamorphosé; c'est
qu'en vérité il n'est pas mal du tout sous ce nouvel accoutrement; je veux • bien •que
certains plis ne soient pas très élégants, mais enfin, c'est bien, mon garçon, tous •me::
compliments!

De quelle souche est-il sorti? Dans ce nouveau monde on rencontre tant de
choses curieuses. Des hommes du monde ayant reçu une brillante éducation de-

viennent des mineurs; d'autres, ne sachant lire ni écrire, remuent des millions,
font de parfaits rastaquouères; la cravate piquée d'un énorme diamant, les gros doigts

remplis de bagues, ils ont une belle insolence. Je me rappelle un d'eux': un de mes
amis voulait peindre son portrait et celui de sa femme; il répondit : « Non, merci, la der-

nière fois que je suis allé à Londres je m'en suis fait faire une paire ». ••11 disait cela d'un
ton dégagé, comme s'il avait parlé d'une paire de bottes; c'étaient deux photographies

qu'il s'était fait tirer, comme il disait si bien. Peut-être Bill avait-il eu des parents - bien. Quoi qu'il eh soit,
il est à remarquer que l'Anglais, à condition égale, a une tenue moins débraillée, moins de laisser-aller, que le
Français; ses vêtements sont mieux choisis, plus soignés, d'une coupe plus sévère; il a un air plus réservé.
Aussi quand, au son de l'accordéon, Bill invita . une des servantes de ferme, vous n'auriez jamais dit le sauvage
Bushman, plutôt habitué à manier un cheval rétif qu'à tenir entre ses bras la taille souple d'une belle fille.
C'est une coutume de permettre aux domestiques de danser ainsi quand l'occasion s'en présente, et ils en usent
le plus souvent. J'ai passé un bon moment à les regarder, et je me suis retiré, les laissant à leurs gambades.

13 décembre. -Polkammut.t Toute l:i région que-nous venions de traverser depuis quatre jours n'était
qu'un • vaste désert de sable,  jaune et- fin, comme celui des dunes ou des plages; plus une trace d'herbe, quel-
ques buissons épars de • temps en temps. Mais' depuis hier nous avons voyagé au milieu d'un paysage
pittoresque pour ce pays, qui eu général offre • toujours le même aspect. Nous cheminions sur ce sol sablonneux,
sous' les branches des -chênes natifs, qui disparaissaient littéralement sous la folle végétation parasitaire. Par
moments, ces lianes chevelues s'entremêlaient tellement que nous avions peine à nous frayer un passage
entre leurs tiges flexibles, qui s'enroulaient entre elles comme des corps souples de reptiles. Des mimosas en
quantité. Sous nos pieds, des trous, dans lesquels nos chevaux parfois mettaient le pied : c'étaient des terriers

A !MIN ItItNVI. AMI It II.l.,

W. AUST I:.\I.IA. I:. C. »

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



42	 LE TOUA DU MONDE.

de lapins, qui en grand nombre gambadaient autour .de nous;• un sérieux disciple de saint Hubert aurait été
transporté de joie, et de ces pauvres bipèdes aurait fait une véritable hécatombe.

.J'ai compte, pendant que je faisais une étude dans cet. endroit, 72 paires (le longues oreilles fixées droites en
l'air dans la direction de nia toile. Après elles, au-dessus des (herbes, venait la petite tête ronde aux Vieux noirs,
aux badigoiuces mobiles, sur un -corps qui se dressait debout. Leur étonnement devait. êt re grand de voir un
individu aussi immobile et silencieux; j'étais sans doute le premier et le dernier artiste qu'ils avaient vu et
verraient dans leur courte vie; nais, s itôt que je faisais le moindre mouvement, un bruit saccadé de pattes
l'rappaint le sol sonore, une fuite soudaine, et ce n'était, sur le fond des poils blancs de leur culotte, que petites
queues retroussées disparaissant en haie dans les terriers.
. Le lapin abonde eu Australie, autant que le moineau, qui cependant a été importé. On en fait une destruction

acharnée, du premier surtout, qui broute l'herbe des pâturages; mais ça n'est pas à coups de fusil, en battue,
comme nous le faisons en Europe. Le moyen le plus communément employé est le chien, espèce de lévrier.
Quand il est reconnu que le gîte est peu profond, on le met à nu à 'l'aide d'une bêche, et souvent on y trouve
blottis, serrés les uns contre les autres, sept ou huit pauvres lapineaux apeurés, espoir de la famille; d'un coup de
dents, les chiens leur cassent les reins, et les abandonnent souvent encore en vie, gigotant sur le sol. D'autres
fois, quand on a affaire it tout un dédale, vrai monument de galeries souterraines, on bouche les ouvertures avec
de la terre, lris, it l'aide d'une substance chimique versée sur des fragments (l'écorce qu'on jette rapidement
dAns le dernier conduit laissé ouvert, en même temps qu'une allumette enflammée y communique le feu, une
détonation se produit, asphyxiant les habitants clans leur sombre demeure.

Il est défendu de tuer les oiseaux de proie (aigles, faucons, vautours, hiboux); ils purgent la contrée de ces
cadavres abandonnés sur le sol, qui pourraient amener par leur putréfaction des maladies — car leur viande
n'est fats emplo yée comme comestible. Lin Australien pur sang se croirait déshonoré s'il en mangeait: cependant
cette chair est aussi succulente que celle de nos plus fins « garennes », c'est un préjugé que la race anglaise (qui
en est pleine) professe, îr l'égal de l'horreur de la grenouille — ils nous t raitent, nous, Français, de « mangeurs
de grenouilles », et cela avec mépris. J'estime qu'ils ue connaissent pas les bonnes choses, car quoi de meilleur,
cte plus (in, que les cuisses grassouillettes de ces coassants batraciens — baignés dans une sauce onctueuse --
ou une bonne gibelotte mangée à deux un jour de printemps, au temps du renouveau sous une tonnelle embaumée
de chèvrefeuilles, qui laissent des parcelles - cle soleil tomber sur la nappe, comme louis (l'or battus neufs ! C'est
étonnant qu'aucun commerçant n'ait encore songé it utiliser ces biens perdus. En effet, ne pourrait-on pas se
servir de cette chair blanche pour en faire des conserves qu'on répandrait dans des pays qui, eux, ne rougissent
pas du lapin —. puis utiliser leur peau pour en confectionner clos feutres et régénérer l'ancien « castor >, de
nos aïeux?

Au-dessus de nos têtes, des kakatoès noirs poussent leurs cris assourdissants; ils planent en l'air, comme de
vrais gypaêtes barbus. On ne couinait pas la façon dont ils font leur nid, si c'est au faîte d'un arbre élevé dans
une branche creuse comme les autres perroquets, ou sur les montagnes dans des anfractuosités inaccessibles au
pied humain. La colonie promet 40 livres sterling (1 000 francs) ii celui qui le premier en apportera un spécimen.

Les variétés de ces oiseaux sont innombrables, depuis le kakatoès au blanc immaculé. ;r la huppe jaune,
qu'il relève clans sa colère comme un cimier dentelé sur sa tête de vieux juif au nez crochu, jusqu'arrx perroquets
multicolores aux ailes diaprées de rouge fulgurant et de sombre indigo; les perruches s'abattent en vol serré
nomme les friquets, couvrant en une seconde un buisson clungé de baies, qu'elles dévorent à l'envi, les tunes
à la tête faite comme en laine jaillie clair, d'antres cendrée de gris con nue les perles fines, et les petites, dites
i»séparables, avec leur casque d'or lamé de noir se pourchassent l'une l'autre, mauvaises et sanguinaires. Ces
oiseaux en général sont très recherchés des Noirs, dans leur tendre jeunesse, à peine sortis de l'oeuf, rien que

pour manger la nourriture entassée en leur jabot, qui leur a été donnée en becquée
humide par leurs parents. Il est difficile de les élever, même dans le pays;
l'homme ne sait pas trouver les aliments qui leur conviennent.

Gros comme des colibris, quantité de petits oiseaux aux couleurs cha-
toyantes volent autour de nous, se posant près de nous, peu farouches.
Bill, voulant m'en procurer, s'amuse ir en tirer, de loin pour ne pas abîmer
leur dépouille, mais it la place où ils sont tombés il n'y a que quelques
plumes sanglantes; la - charge est trop forte sans cloute, et les anéantit

 suggère l'idée de fabriquer quelques petites cartouches avec du sable très
fin, que nous trouvons sous nos pas; il m'en apporte plusieurs, tués avec
ce nouveau genre de projectile, rouge et or, pas abîmés du tout. Quelles

livrées superbes ils portent! violets comme des évêques avec mitre en tête.
rouges comme des officiers supérieurs chamarrés de décorations. Mais sen-

tant dans ma main ces minuscules dépouilles se refroidir, leurs couleurs pâlir,
KANGOUROU.	 GRAVURE DE BERG. 	 une réflexion — malheureusement tardive - - me fait arrêter le bras du chasseur :

i
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car les pauvres petits, au bec encore frangé de jaune et que j'entends pépiant, de leur
nid chaud de duvet, appelant leur mère parce qu'ils ont faim, ils mourront si nous tuons
leur maman de notre plomb imbécile, parce qu'ils ne peuvent encore manger seuls...,
et les oiseaux ont été créés avec de jolies plumes pour réjouir notre	 -

vue, apporter dans l'âme meurtrie, avec leur brillante parure, connue	 t ts`'
un rayon lumineux, puis, leur musique, trilles iniiüital;les (fui
charment les ennuis d'une longue route monotone, nous ne l'en-
tendrions plus. J'aimerais bien apercevoir un de ces fameux oiseaux-
lyres ou ménures, niais ils ne se rencontrent, paraît-il, que clans le nord
du continent, vers le golfe de Carpentarie, sous la latitude chaude des
tropiques, qui convient à toute la bande ailée, comparable it (l'éclatantes
fleurs détachées de leurs tiges, et volant du rs l'espace.

Il est impossible de comprendre pourquoi dans des contrées désertes
il v a tant de mouches, aussi tenaces et piquantes qu'elles sont petites. Si nous ét ions proches de cent res habités,
sur lesquels vivent de nombreux troupeaux, cela se concevrait encore, niais en pleine broussaille, c'est inimagi-
nable.... Je suis cont raint de m'envelopper la tète d'un filet que le Bushman adroit m'a confectionné en mailles
si menues que c'était h supposer que je serais à l'abri ;• mais non - - elles trouvent mo yen de passer it travers
cette cage; et, par ces grosses chaleurs, nie voilit obligé, pour peindre, de mettre des gants et de relever le collet
de mon habit comme en Plein hiver. A Nonr ng Station elles étaient en bataillons si serrés que pour prendre
nos repas nous avions été forcés de nous envelopper hi tête dans la même mousseline qui enserrait notre assiette
devant nous. Nous • avions l'air ainsi de premières communiantes sous leur voile t ransparent; c'était la seule
façon de ne pas manger ces insupportables insectes, qui, lorsque nous ne prenions pas cette précaution, se
trouvaient ii plusieurs sur notre fourchette, le temps, cependant rapide, de la porter it nos lèvres.

Puis cette espèce de forêt vierge cesse; nous débouchons sur une vaste nappe de terrain ondulé, en longues
vagues. 'La route est coupée de distance en distance par dés mares, pleines de plantes aquatiques ; qui tiennent
totale chemin, et que nous traversons, .nos che' aux n'ayant que les jambes mouillées. Le terrain s'abaisse tout
it coup, et nous sommes sur les berges d'une rivière qui se plie et se replie plusieurs fois sur elle-mêniè; nous
coupons' quatre fois son cours en dix minutes d'intervalle, pour arriver sur un pont de bois, qui retentit
avec sonorité sous les pieds de nos montures. Dans le fond, à travers un rideau d'arbres, une maison entourée
de saules pleureurs, une barrière en bois, puis une porte à claire-voie, ou gate, que Bill ouvre du haut de son
cheval. Nous sommes à Polkammut. A droite, à gauche, des bestiaux dans la prairie. Nous arrivons au logis
au-dessus duquel une roue de moulin à vent fait monter l'eau de la rivière dans un réservoir.

Je me fais connaître aux propriétaires : quat re dames, des soeurs, s'occupent avec une activité surprenante
de la gérance de leur propriété; elles nous font le plus bienveillant accueil, nous servant une collation à laquelle
elles prennent part elles-mêmes, et qui est la bienvenue; (les quantités d'enfants, de tous âges, à la blonde
chevelure longue, nous entourent. Il fait frais dans cette salle. assombrie par des vérandas sur lesquelles des
fleurs mettent leur note joyeuse. Nous nous rafraîchissons avec ces bons fruits de la Passion — nés de la plante
passiflore — qui se mangent comme un oeuf à la coque, à la cuiller; - ils rappellent assez le goût de la groseille
à maquereau : ils sont de la forme, de la grosseur d'un oeuf de poule, mais de couleur brune; leur acidité légère
calme la soif. Ces dames nous ont aménagé notre chambre dans une cour intérieure, plantée de mûriers et de
vigne, qui pousse capricieusement, accrochant ses vrilles aux festons des balcons : on dirait un coin de villa
romaine, comme celles où les vieux philosophes discutaient avec leurs disciples.

L'homme qui avait été envoyé en estafette à Vectis, pour prévenir de mon arrivée, est de retour. Demain le
buggy viendra me chercher pour me conduire à cette station. Nous allons nous séparer définitivement; vous,
Bill, pour continuer votre chemin en Victoria, moi pour aller plus au sud. Vectis est situé à 12 milles de
Polkammut. Promettez-moi de venir me voir quand vous repasserez dans ces parages. Il m'écrira, me répond-il;
et je serai toujours heureux de savoir des nouvelles de ce brave garçon. Avant de nous retirer définitivement
pour la nuit, ces dames X... de Polkammut me font promettre de revenir les voir durant mon séjour dans les
environs; du reste, elles sont très liées avec leurs voisins, et elles-mêmes vont quelquefois les voir. Notre petit
ours fait la joie des enfants, qui se l'arrachent. Mais on dirait qu'il connaît leu r faiblesse; lorsqu'ils lui tirent
les oreilles, se redressant sur ses pattes (le derrière, il fait mine de les mordre. C'est un vrai succès que ce gentil
Geelong. Les environs de Polkammut.sont sablonneux, couverts par le malice, autre sorte de buissons moins
serrés et épais, mais plus hauts que le scrub aux formes plus inattendues, moins monotones, quoique de
couleur aussi grisâtre. C'est plus réjouissant pour l'oeil, car d'autres plantes s'y mélangent : mimosas légers aux
grappes d'or u iomhant mollement, papyrus aux troncs argentés comme le bouleau, niais qui croissent principa-
lement sur les Lords des lacs salés, et enfin la chevelure plus noire des chênes natifs. Le Wimmera est assez
large en cet endroit; les saules pleureurs y trempent leurs vertes chevelures d'ondines coquettes, toujours se
mirant dans l'eau, mais son cours tortueux est aussi encombré de ces épaves multiples, véritables obstacles
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pour la navigation, qui- n'est possible Glue pour fun léger canot ou -pour . l'embarcation rudimentaire . des Noirs.

Nofis subissons le tour du l r< propriétaire » et visitons dans ses détails la maison et ses dépendances, nous pro-

menant partout oh il plaît à nos atnpllttrv'onnes de nous mener; niais mon got t prononcé pour les. fleurs me fait

arrêter an jardin, et ce sont des exclamations prolongées devant tontes ces fulgurantes corolles qui• encombrent les

plates-bandes. La nuit approchant rapidement -nous arrache à:cits contemplations; déjà: quiel dues• pales étoiles

s'allument au ciel, comme dans une sombre église; lé sacristain.va porter Ie l fen ambout . des longs cierges tatanes,.:,
et nous sommes dépassés sur notre route par clés ombres d'hommes, un Luton it la main... ;

Ces étranges vo yageurs, les sundowners.- arrivent un- it un, exactement contrite s des convives ponctuels

pour l'heure du diner, et personne ne fair attention . à eux : ils passent k cûté de Vous silencieux; on dirait, dans

le crépuscule qui tombe, des hommes d'un antre àge *allant sans . embai• ras, sans demander, leur chemin; comme

s'ils se souvenaient de la route. en nn. mot. commue. s'ils: revenaient . chez eux: • Puis ils se glissent en 'fantômes

vers la table pour eux préparée =- on les dirait conviés it ces festins bizarres par une 'cloche', • une 'dres lo ti ben
invisible, et qu'eux seuls doivent entendre au loin....

Silhouette sombre Dlisse dais. l'otuh11. : •

•1)namper. I'Iteui.	—'tome, stuulo\yiier: • lhrononcez sotui(ioicncr.n•).

Et'la.grosse Martha, dont le type .a beaucoup d'analogie avec la* faix; d'un nègre, de ses•leVres lippues sourit'daits

la. péuornbre en voyant m on ébahissement.	 ..	 . .

• 15 décembre. - Bill m'accompagne jusqu'au buggy. Il me serre la aiain' Vigoureusement; malgré son

indifférence, une émotion le domine au mottent de nous séparer, pbur toujours peut-être: Nous partons ;-de loin je

le vois; soit chapeau à la main; qu'il- aagite en-signe d'adieu.:.: Nos deux chevaux • niarclient bien .  Le paysage diffère

peu -de ce que j'ai vu déjà, mais je sens l'approc h é de .grands • centres de cultures. d'élevage : plus -d'arbres,

si ce n'est it rares intervalles, mais cles paddocks remplis • d'une belle herbe savoureu se. La* roule elle-

même est couverte de hautes' herbes jaunes, entre-lesquelles des pistes faites par le passage des toues. 'La nuit

tombe rapidement, sans lune. Nous nous arrêtons devant une barrière en bois; le 'groom- descend,•ouvre cette

porte à deux battants, et nous passons; lions sommes lotis Vectis même. Voilà de grands arbres- maintenant. ils

nous entourent, profilant sur le ciel leurs silhouettes sombres. 'Ln r moment nous roulons sourdement, sur

un pont en bois, au pied duquel une note. plus claire révèle la présence' d'une rivière ou:tont au moins d'une

flaque d'eau : je ne • me trompe pas, c'est te \Vintrnera qui coule'là,'arrosant la propriété dans toute sien étendue.

Dans 'l'été brûlant, les troupeaux trouvent toujours de •l'eau pour étancher leur soif ; un .bruit • assourdissant

'Monte du gosier de milliers de .grosses grenouilles, appelées mugissantes, les unes au timbre grave, les autres,

au contraire, aigu.	 .	 .

Ln cavalier devant nous s'arrête,' crie quelques- mots rapides: au cocher; nous repartons, escortés de cet

étrange iittrciducteur, coiffé d'un immense • chapeau qui le • fair ressembler it un *Mexicain 'avec son sontbrcru.

De • temps à autre il s'arrête, • ouvre • mie gale, et, toujours à 'cheval, la- referme sur notre passage. Entre

les feuilles une lumière. • puis cue autre, brille, c'est la maison : voilà un parc, des sapins,. des mélèzes;* entre

eux,* des Massifs de fleurs. 'Devaut • le porche cintré d'une porte, nous nous arrêtons; lui • homme très grand-s'y

tient : ses moustaches • blondes. démesurées, Mettent deux harles 'liuuineuses de chaque cûté -do ses joues. C'est

nottre • hc,te qui,-affectueusement. nous souhaite la-bienvenue, -

(.i suivie.)	 Et:ciNm:'GIR,tnr.,IN.

I.I':\'IIII:II .\U•iIIAI.II .:N (I'.\ r.!: :t':). -	 I:IIAVI Itl .: I ∎ 1 .: It1!Il r,.
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CHÂTEAU DU DUC DE CUMBERLAND. - DESSIN DE M. TONY GRUHHOFER.

A TRAVERS LE SALZKAMMERGUT',

PAR M. A. MARGUILLIER.

Q UI POURRAIT IMAGINER les âpres et sanglants souvenirs de ces guerres en contemplant du haut de cette
colline du Calvaire, semée d'une file de petites chapelles sous les arbres du chemin, le ravissant paysage

du lac et des alentours, du côté opposé à la plaine de Pinsdorf! Il est difficile de rêver spectacle plus frais et plus
gracieux : devant nous, au sud, la vaste étendue du lac, à peine ridé par une légère brise et s'éveillant radieux
sous le soleil dans sa ceinture de montagnes noyées dans la brume argentée du matin; " ou bien, le soir,
s'endormant tranquille, reflétant le ciel empourpré et ces sommets d'une si harmonieuse variété de lignes et de
teintes : à droite, derrière de vertes vallées où sont nichés de petits villages,. la chaîne lointaine et violette du
Hollengebirge (1 500 à 1 900 m.), Fahrnau (1 201 m.), les deux pics 'du Sonnstein (1 045 et 923 m.) précédés
d'un promontoire où se détachent en blanc l'église et les maisons du bourg de Traunkirchen; puis, tout au
fond, les cimes bleuâtres, presque toujours parsemées de neige, du majestueux Schonberg (2 093 m.) ; et, à
gauche, les pentes boisées de 1'Eibenberg (1 598 m.), de l'Erlakogel (1 570 m.), dessinant une tête de profil grec
couchée, d'où son surnom de « la Grecque dormante », l'imposant Traunstein (1 691 m.), dont les rocs aux
abruptes déchirures sont tout enflammés après le coucher du soleil par ce phénomène de réflexion connu
sous le nom d'Alpenglfihen (embrasement des Alpes), et dont les cimes, selon qu'elles sont couvertes de
nuages ou dégagées, sont le baromètre des environs. Enfin, tout à l'entrée du lac, la gracieuse éminence du
Grünberg (1 004 m.), si bien nommée la verte montagne » avec son manteau de forêts bordé de blanches
maisonnettes parmi des vergers. A la suite, les maisons de la ville groupées autour de la chapelle des Capu-
cins, du clocher gothique du temple protestant et de la tour Renaissance de l'église paroissiale, s'arrondissent
â nos pieds autour de la baie azurée et grimpent, avides de la vue du lac, sur les collines environnantes.

A notre gauche, par exemple, dominant l'étroite vallée où la Traun, à sa sortie du lac, serpente dans la
verdure, voici, entre autres villas, celle où demeure, avec sa fille la princesse Mary, la reine de Hanovre, aujour-
d'hui veuve, qui s'est retirée ici avec le roi Georges après leur dépossession par la Prusse en 1866 ; et, tout auprès,
le château de son fils, le duc de Cumberland. C'est une grande construction en marbre, grès et granit, avec
un troisième étage en bois d'un côté, dans le vieux style gothique allemand, découpée très irrégulièrement
par des tours, des loggias et des balcons. Elle est due aux architectes Schorbach et Rundspaden, de Hano-
vre, et fut achevée en 1886. Les artistes, bien qu'ayant avant tout recherché l'originalité et évité la symétrie,
n'en ont pas moins atteint, outre la beauté des détails, la grandeur de l'ensemble, et l'intérieur, royalement

1. Suite. Voyez tome I", p. 33.
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116	 LE TOUR DU MONDE.

décoré, mérite une visite.
Après la chapelle aux

piliers de marbre, ornée
d'un très bel autel à volets
peint par Lucas Cranach,
signé et daté de 1516, dont
le panneau central repré-
sente l'Adoration de l'En-
faut jésus par les bergers;
après les salons et apparte-
ments de styles divers rem-
plis d'oeuvres d'art dont
plusieurs proviennent du

fameux trésor des Guelfes, et un délicieux petit salon meublé entièrement d'oeuvres chinoises d'une rare valeur,
il faut surtout admirer le grand hall de réception, haut de deux étages, aux piliers et aux ogives de grès vert et
gris, à la cheminée monumentale où sont sculptées les armoiries de la maison, aux murs couverts de tapisseries
retraçant l'histoire du Hanovre, décorés d'armes et d'armures de toute date et de toute provenance, dont
plusieurs très rares et très artistiques, mêlées à des vases; statuettes antiques et autres curiosités. Les vitraux de la
Siiile'irepré,;entent les vieux châteaux du Hanovre; les sièges sont brodés aux armes des provinces et des villes,
oti ;royaume, et deux belles statues de pierre, oeuvres du 'sculpteur Natter, évoquent les traits énergiques du
duC - Henrile- Libfferlalière-prestance de-l'électeur Ernest-Auguste.

Redescendons à Gmunden. • Peu de monuments h y admirer. Des hautes portes et des huit tours fortifiées
qui l'entouraient encore au temps de la guerre des Paysans, il ne reste plus qu'un passage voûté près du
pont de la Traun.

La petite chapelle de l'hôpital, h côté, est du xi" siècle, mais à la suite (l'incendies elle a été souvent
restaurée; elle a un bel autel en ho- is sculpté d'un artiste local de talent,Untersberger. Puis, au flanc d'une
hutte, montent des rues étroites, bordées pittoresquement de vieilles maisons aux toits pointus, aux balcons
d'angle, aux cours parfois entourées d'arcades, se groupant autour de l'église paroissiale.

Celle-ci, bâtie en 11100, n'offre de remarquable que sa tour élégante surmontée d'un clocheton en forme de
bulbe, puis, sur les murailles à l'extérieur, de vieilles pierres tombales en marbre rouge, où sont sculptés des
chevaliers et des armoiries, 'et à l'intérieur, au-dessus du maître-autel, un groupe de grandeur naturelle en
bois peint et doré, œuvre du XVI l e •s• ikqe, représentant l ' Adoration (les Mages.

Sur la place .principalé, l'hôtel -de -ville, un bâtiment du xvIii" siècle, fie style italien, avec trois loggias
superposées, offre h sa façade les armes de Gmunden. A l'intérieur, on peut voir l'ancienne épée de
justice, du temps où Gmunden était le siège d'un tribunal criminel.

La ville se continue, contournant le lac, par la longue et superbe promenade ombreuse de l'Esplanade an
bord de l'eau, commençant it une place . où le buste de l'empereur par Natter émerge du milieu d'arbustes et de
plantes exotiques, et accompagnée de coquettes villas parmi (les parcs et des jardins. C'est le rendez-vous,
été, du monde élégant et cosmopolite, qui vient s'asseoir sous ses beaux arbres et écouter la musique en
admirant le merveilleux panorama aux couleurs changeantes du lac, tantôt lumineux et gai, tanût mélancoli-
quement voilé, tantôt sombre ou. male furieux, où glissent des cygnes, et qui est sans cesse animé .par (les

bateaux aux grandes voiles blanches et quantité de barques légères pavoisées
de drapeaux de toutes couleurs, évoluant en tous sens.

:	 Depuis 1862 Gmunden est en effet
.	 i devenue une ville d'eaux de plus en plus

fréquentée. Plusieurs artistes en ont fait: le
lieu de leur séjour continuel ou y résident
régulièrement : c'était, il y a deux ans encore,
le sculpteur Natter,- mort, hélas ! depuis, dans
la plénitude , d'un talent vigoureux, qu'attes-
tent les nombreuses maquettes réunies ici
dans son atelier, 	 .vous y rencontrerez
atijourd'hui Habert, un des mitres' de la
musique religieuse; — puis une illustre ar-
tist6 .du Théâtre de la Cour de Vienne, :Fié-

- Urique Gossmann;	 Pétite. Fqdette,icb":41e,•

aujourd'hui mariée au comte Prokesch d'Os-
ten, un fin érudit, dont l'aimable résidence.L:DU.11	 L'ANCl/:N (LIAIT:AU It.DItTIL
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si hospitalière, en parti-

culier pour les Français,

est ple i ne de mille pré- ,.•... .- - --

cieux souvenirs et collec- 	
_ •• _.-

	

.	 •

tions historiques et artis- 	 i
n	 _

• .	
•	 .,....,-

'.	 -	
• • , • ••	 "r -..._. ,

tiques, parmi lesquels

d'inestimables antiquités	
r,	 •—,--..-----.....

grecques et égyptiennes,

l'épée et la montre du duc

de Reichstadt, dont le père

du comte fut l'ami à

Sclembrunn, une boîte de

jetons en nacre pour  le

jeu d'hombre dont Napo-

léon se servit à Sainte-	 .	 . .
Hélène, etc.; encore (J 'mitres célébrités tha.trales : Mme Hebbel,  	du poète de . ce nom; la
Goldmark, l'illustre compositeur de la Reiae (le Saba; bien d'autres encore.

L'Esplanade se termine au hameau d ' Ortli, - où apparaissent dans une petite presqu'île, parmi le feuillage,

la coupole de cuivre de forme bizarre, semblable; à celle d'une pagode indoue, de la villa de la grande-

duchesse de Toscane et, â côté, les quatre tours d'angle carrées aux clochetons bulbeux du simple mais

imposant château de son fils, l'archiduc Jean, qui, l ' on s 'en souvient, échangea, il y a quatre ans, son nom et

ses titres d'origine iinpériale contre le nom de ce château, et,

devenu tout simplement Jean Orth, s 'embarqua sur un navire et

disparut peu après aux environs du cap Horn; figure originale, à
qui convenait bien cette lin m ystérieuse de légende.

Un long pont de bois de 130 mètres relie ce château à un

second phis ancien, ile forme polygonale, bâti dans le lac. C'est

une des vues les plus pittoresques de , Gmunden que celle de ce	 f.
vieux castel -au milieu de l'eau, y mirant ses blanches murailles

i' •:-• ..7,,-Ibees '-•;--,.- - -
et la haute tour île sa porte, surmontée, elle aussi, d'un clocheton	

.
• •	 • - - :-.e4:,. •.	 ---

.e"..1	 :,. ,--,	 -... ---:.	 I!	 ••
bulbeux et portant de l'autre côté,. la date 1039. Elle donne icces 	 .4Vi t4.- %•-n .. 	

.. ...-v!
,

en bois saillant hors d'une îles murailles est, dit-on, le reste de

et au fond de laquelle est la chapelle de la paroisse. Une poutre

où l'on peut distinguer encore des vestiges d'anciennes fresques,
r	

1
r, i ,,,, n r

!!! j-l;21r
1-:..--ie-- ._•..	 ---7:1,.''-::1 .1::2-- '

.,-i&i.	 ,.:. '.	 . ---- ?P.! II

dans une cour intérieure non moins curieuse, bordée d'arcades,

' 	 ' • V . r-	. 	 1
lu potence où l'on pendait ceux qu'avait condamnés la justice des

'	 •

seigneurs d'Orth.

Ces deux châteaux — dont celui de terre, le plus récent, date

du xiVe siècle et, après sa destruction partielle , par les paysans

révoltes, fut reconstruit en 1626 par leur vainqueur, le comte

Herberstorf, qui l'avait reçu de l'empereur en récompense et qui y

mourut — ont, nous l'avons vu, une histoire fort ancienne; ils

appartinrent d'abord à la famille des comtes d'Orth qui remonte

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE YOUR-- DU-• MONDE. •

au xnl^ siècle, puis successivement à des empereurs, des princes, des sei-
gneurs, dont les armoiries se déroulent sur les murs dans la cour du premier
château où de belles reliques d'autrefois, un puits aux élégants ornements
de fer forgé, des portes et des fenêtres grillées non moins admirablement
ouvragées, et, à l'intérieur, des collections d'antiquités recueillies par l'ar-
chiduc Jean, continuent d'évoquer le passé. En notre siècle, le sort, bien
inspiré, fit de ce vieux manoir paisible et plein de souvenirs un nid de poètes,
où Schleifer réunissait ses amis, Lenau et autres, et d'où les strophes ailées
et harmonieuses s'envolaient et chantaient avec les oiseaux sous les grands
arbres. Les deux bâtiments ont subi d'ailleurs bien des modifications : ils
étaient jadis fortifiés, et une vieille gravure de 1594 représente le châ-
teau du lac entouré d'un pont de bois qui figure encore sur un plan de
1819, et dont on voit aujourd'hui les traces sous forme de nornbr'eux pilotis émergeant à la su r face de l'eau.

Enfin, achevant le cycle des villas qui s'étagent parmi des parcs sur les collines environnantes autour d'un
vaste pensionnat de jeunes filles tout blanc dans hi verdure avec, comme fond de tableau, les forêts du

Gmundnerberg (822 m.), voici dans la plus admirable
situation, toute seule sur une éminence, la villa
Marie-Thérèse, magnifique château du duc Philippe

de Wurtemberg, bâti il y a une quinzaine d'années
par l'architecte Adam clans le style Louis XIII, en
forme de pentagone irrégulier, dressant majes-
tueusement, au milieu des arbres de son parc su-
perbe et au sommet d'une immense pelouse verte
descendant jusqu'au lac, sa tourelle et ses pavil-
lons roses tournés vers tous les points de l'horizon
pour en laisser admirer les diverses beautés.

L'intérieur du château, des plus luxueux et
des plus artistiques, répond à l'extérieur. Dans

le promenoir au pavé de mosaïque, aux
parois et aux colonnes de marbre, entou-
rant une cour centrale et: sur • lequel
s'ouvrent les portes des salles,' c'ëst Une
vitraux anciens aux fenêtres, vieilles
Brant l'escalier ou servant de portières,

anciens sculptés et ciselés chargés de
sculptures de tous les siècles; puis de

luxueux services d'orfèvrerie ou de porcelaine rare, dont un a appartenu à Marie-Thérèse et un autre, en sèvres,
à' Louis XVI, de vieilles armures dans la salle ù manger, etc. Mais il faut citer spécialement, parmi les
richesses de la villa, outre plusieurs bons tableaux anciens et modernes, une précieuse collection d'ivoires, un
petit bas-relief en bois représentant l'Adoration des Mages et signé du monogramme bien connu d'Albert
Dürer avec la date 1513; enfin, dans un salon spécial, la plupart des sculptures,
dont quelques-unes inédites ou seulement ébauchées, de hi mère du duc, la princesse
Marie d'Orléans, de si touchante mémoire, entre autres la tête en marbre et la
maquette de sa chaste et pensive Jeanne d'Arc, si populaire.

Mais revenons aux spectacles de la nature. Les environs de Gurunden en offrent
maints très beaux. C'est, en premier lieu, la chute de la rl'raun. On peut s'y rendre
à pied en suivant la route qui longe, en le dominant, le cours du fleuve; mais ce
qui est beaucoup plus original et plus intéressant, c'est de monter sur un de ces
grands bateaux plats qui transportent presque chaque semaine jusqu'au Danube une
partie du sel produit à Ebensee, à l'autre extrémité du lac. Au sortir du Traunsee,
on entre dans une petite vallée charmante où le malheureux poète Lenau, comme
le rappelle une inscription, aimait à venir rêver chaque matin sous les arbres cente-
naires qui étendent les arceaux de leurs longues branches au-dessus des eaux vives,
aux flots onduleux, où les truites prennent leurs ébats. Là, sans doute, il composa
quelques-unes de ses tendres et mélancoliques poésies : « Acfc amunden, immer
immer scAü,r, --- Dir lass icfe racine Seele.... », dit l'une d'elles : « Ah ! Gmunden,
toujours, toujours beau, je te laisse mon âme.... »

(A suivre.)	 A. MARGUILLIER.

U.,,SI, ae I.>a,orkon el de .ep.saam,e„ résend..

4 8

profusion de merveilles :
tapisseries des Gobelins enca-
vases géants de la Chine, meubles
bronzes, d'émaux, de faïences, de

cnAIEAU	 Irn: WE!, rEMBE!,,;
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A TB AVERS LE SALZKAMMERGUT',

PAR M. AVC1 -2STE .1A11(.il_111.1.1E1I.

Sun les deux rives, des moulins se succêdent avec quantité de
I arrages et de chutes, que le bateau descend avec rapidité, au

milieu des exclamations anxieuses, des éclaboussements d'écume et des
rires. Plus haut. Gmunden se continue tillellitle temps, dominé h gau-
che par l'éminence de la Wunderburg (le Manoir enchanté) : lit s'éle-
vait jadis un cllteau, dit Gugelburg, le plus beau et le plus grand
de la contrée, commandant it tonte la vallée, niais habité par le sei-
gneur le plus  avare et le - plus .dur qui se .pfit imaginer. Subitement

le vieux grigouvint h mourir. Ses héritiers accoururent, avides
de recueillir ses énormes richesses; Mais ils eurent beau chercher
de toits cûtés, •ils . ne purent découvrir le trésor.— Cependant il

existe- :. trois - fois par .an, dans la nuit du solstice, celle qui suit la
Saint-Thomas et celle du 29 février de chaque année bissextile. mie
demi-minute avant minuit, une grosse pierre des fondations se dérange
et vous laisse entrer dans- un souterrain voûté, où l'on voit, assis il

une table et écrivant, un petit homme it longue barbe .blanche; devant
lui sont entassés des sacs 'gonflés d'or: Si • quelqu'un ose s'approcher

et étendre la main. pour en prendre un, alors il relève la, tête et lui lance un regard si courroucé que le sang
se fige dans les veines de l'audacieux: Maints pourtant ont pu s'enfuir, -mais -plusieurs aussi ont été trouvés le
lendemain matin évanouis sur la pierre replacée, sans Lia Ce du trésor ni (le son.gardien.

Cependant, les habitations se sont faites plus Tares : de place en . place seulement, des restaurations sur la
lisière des prairies ou des bois qui couvrent les hautes berges, et encore quelques moulins ou usines avec
de rapides courants où les eaux vertes bouillonnent et se blanchissent d'écume, entre autres la grande
fabrique de papier de Sleyerinfild, ulle des plus importantes d'Autriche, occupant près de 700 ouvriers, et fort

1. Suite. Voyez. tome	 , p. 33 et 15.

TOME /"; NOI'VELLE	 — 5° 1.1V. 5. — 2 février 1895.
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intéressante à visiter. Enfin, non loin de celle-ci, à 14 kilomètres de Gmunden et au bout d'une heure de

parcours, un bruit s'élève toujours grandissant : c'est celui de la chute. Pour ne pas interrompre la navigation.

on a creusé à côté, sur la rive droite, un canal garni de planches, incliné de 13 mètres sur une long_ ueur de 366,

qu'on appelle dei . gutc Foil, « la bonne chute «, et que les bateaux descendent avec une rapidité vertigineuse,

niais sans danger. On aborde à l'extrémité de l'île comprise entre ce canal et la 'Tann — île charmante on de

beaux arbres vigoureux ombragent. les rocs moussus de la rive et une rustique chapelle près d'une auberge pour

les excursionnistes, --- et

	

ty	 l'on peut alors admirer le

SALZKAMMERGUT	 31	 I' i ^'o .	 'r'raunfahl dci • wildc Full,
ç	 ^v

d«s.e par	 eine	 c Sl'	] 	 ^j	 jj	 << la chiure	 slul\'age »,
V•HUOT	 l	 \unu n Ji orlLn	

x

	

  ^ 	 '	 J•	 celle-131.

♦t^^ <<1tit•t i	 3 
^r _rr, 

4;r„ùntina
rtîs
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hauteur de 13 it 14 mètres,

coupée brusquement par

une longue arête oblique

. de rochers dont les bi-

zarres éboulements for-

ment plusieurs cascades

d'une infinie variété, qu'un

pont et un chemin latéral

permettent de voir sous

tous leurs aspects. A l'en-

trt_e est la chute la plus

imposante, large de 50 mè-

tres, rappelant celle du

Rhin et peut-être plus

belle, vraiment, dans ce

décor plus sauvage : font

disparaît sous cette fu-

i ieuse, écumante, avalan-

che, qui bondit par-des-

sus tous les obstacles,

rejaillit et retombe avec

un bruit assourdissant au

milieu d'une fumée blan-

che qu'irisent les rayons

du soleil. A l'autre extré-

mité des chutes ., au-dessus

de la dernière, aussi très l rge, est le bittinle.nt de l'éclusier, tremblant sous la secousse de cette puissante

finasse d'eau qu'on voit de là fuir sous ses pieds. Sur tout ce parcours tourmenté, on dirait d'un fleuve de lait

eu ébullition : mais la 'Praun ne tarde pas 3i se teinter légèrement pour reprendre bientôt sa. belle couleur

	

émeraude et filer plus paisiblement. entre les rochers couronnés de forêts.	 •

Une autre excursion intéressante est au Laudachsee, petit lac solitaire, situé it 894 mètres d'altitude entre les

sommets du Griinberg et du Traunstein. La solitude où l'on se trouve 3 ces hauteurs, enfermé entre des forêts et.

des parois abruptes, le silence de ces lieux mélancoliques troublé seulement par la fugitive apparition d'un cerf

ou d'une biche venus pour se désaltérer, laissent une impression des plus poétiques.

Si l'on a un jarret solide habitué aux ascensions, on peut d'ici, en gravissant une pente assez raide parmi les

rochers et en franchissant les arêtes en arrière du Traunstein, retrouver de l'autre côté le chemin qui mène du

bas de cette montagne an village de Griinau, et le chalet de Maieralnl, oit il fait bon se reposer en observant les

chamois paissant sur les flancs escarpés du Traunstein. Ses rochers sauvages, couverts par places de bruyères et

de plantes alpestres avec, quelques sapins, eu renferment en effet un grand nombre qui appartiennent aux

chasses de l'empereur. Rien de joli couu r e de voir ces gracieux animaux aux robes fauves se détacher sur le

fond vert des plaques de végétation, broutant t ranquillemnt, levant seulement la tête de temps en temps pour

observer les environs.

C'est d'ici que se fait l'ascension du Traunstein, par un chemin assez ardu, paraît-il, demandant. trois

heures pour atteindre le drapeau de métal brillant sur le plus haut sommet de cette sentinelle du Salzkammergut.

Après avoir redescendu la route commode. aux mille aspects pittoresques, qui serpente, contournant la mon-

tagne, ente le ravin ombreux et. profond Où bouillonne le torrent (le Lainau et des forêts qu'égaient les fleurs

ao
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roses des cyclamens et des roses des Alpes (rhododendrons sauvages), nous apercevons art bout d'une heure les

eaux du Traunsee. Du haut de l'escalier en zigzag taillé dans le roc, le regard s'étend, ravi, sur l'immense

nappe liquide, d'un vert profond, au bas de ces rochers sauvages et -dans le resserrement des montagnes it

l'extrémité sud du lac, de teintes toujours plus lumineuses et argentées en s'élargissant it partir du promontoire

de Traunkirchen, vis-à-vis, jusqu'aux- lointains où la villa Marie--Thérèse toute rose, le blanc chatean d'Oral et

le groupe des maisons de Goutnden se détachent sur le fond des nt ontagnes violettes.

Nous voici maintenant au bord du lac, où le sentier secontinue, grimpant, descendant parmi les rocs et les

broussailles, passant d'étroites planches jetées sur les cours d'eau qui tombent de la montagne, suivant tous les

a,;cidents de ses parois it pic au-dessus des eaux vertes. Enfin les pentes s'adoucissent, et, au delà de grands

champs de cailloux servant it alimenter les fours à chaux situés au bas, on aperçoit les vertes prairies et les

vergers du Grûnberg, dominés par de hautes forêts de sapins, de mélèzes et de haves.

-Le paysage devient plus souriant : çit et lit, de blanches maisonnettes apparaissent parmi les pommiers et

les poiriers it cidre, et de place en place, sur le chemin, comme c'est l'usage en ces pa y s, ta xe petite chapelle

rustique ornée d'images naïves, de lanternes en fornne de cour qu'on allume, la nuit, et où il n'est pas rare de

voir quelque paysanne agenouillée; des ruisseaux qui descendent des hauteurs gazouillent sous les arbres et font

tourner parfois la roue d'un petit moulin, des ouvriers sont occupés autour de la vaste carcasse d'un bateau it sel
en construction, des pécheurs mettent leurs canots à l'abri dans les huttes construites au bord du lac ou étendent

leurs filets, tandis que dans les prairies au flanc de la montagne des vaches paissent en faisant tinter Ictus clo-

chettes. Et ces tableaux calmes et champêtres, en regard de la rive opposée pleine de mouvement, où Gnrunden

s'étage bordé de villas et de chateaux, forment un contraste pittoresque et. rare et Paraissent d'autant plus frais.

Il v a encore un autre lac non moins intéressant dans les environs : le Riithelsee, au fond d'une caverne de

l'Erlakogel. Le chemin que nous venons de suivre au bas des rnontagnes de la rive ne dépassant pas le pied

du Traunstein, c'est en bateau qu'il faut s'y rendre. On aborde dans un site romantique, ih l'entrée d'une

gorge entre deux rnontagnes o it un petit moulin met une note gaie et utilise le torrent de Barlach qui

arrive des fauteurs après avoir forun': it une lieue de lit tua: belle cascade. Puis un sentier très escarpé au flanc

du Riithelstein, la e roche rouge e, ainsi nommée it cause de sa couleur,. grimpant presque it pic au-dessus du lac

et assez dangereux à cause des pierres qui roulent sons les pas, couduit . en trois 'goals d'heure it un déchirement

du rocher. On y pénètre, et quand les yeux se sont accoutumés it l'obscurité, on a devant soi un lac en minia-

ture, mais profond, au-dessus duquel, assez haut, s'étendent les voûtes de pierre d'où pendent des-stalactites'.

1. Une autre grotte a stalactites, loti gue de lu m. et hante, de ?11. a eti, découverte en juillet:189' dans la montagne voisine

SI
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Dams ces sites sauvages se trouvaient et se trouvent peut-être encore des hêles monstrueuses qui ont

donné stars doute naissance aux nombreuses légendes de dragons habitant les cavernes des montagnes. lin

médecin d'Ebeosee au siècle dernier, le docteur \Vattntann, a témoigné avoir vu chez un paysan le squelette d'une

énorme bête, longue d'un mètre et demi, grosse comme Un enfant de trois ans (une côte mesurait plus de

18 centimètres), munie d'une forte queue et assez semblable à un alligator, la gueule armée de dents tran-

chantes et pointues, et a yant une peau brun-noiratre avec ales tacites blanches sous le ventre et de longs poils

clairsemés, au dire du paysan qui l'avait tuée lui-même ici, à ROthelsteiu, en 1781, au cours d'une chasse.

_\'lais ces montagnes, à en croire la tradition, ne contenaient iras que ales monstres : il s' y trouvait aussi

jadis des filons d'or, que des Italiens, vertus clans le pays, surent les premiers exploiter; et, chemin faisant,

votre guide vous contera l t touchante histoire d'une enfuit, petite Madeleine, confiée par un de ces étran-

gers, son grand-père, aux bons meuniers de Karbach, et qu ' on ne revint plus chercher; l'amour naif du , fils ale

la maison pour sa sœur adoptive; leur mariage et leur bonheur; et, un jour, la triste découverte, dans unc

caverne du Réthelstein, des ossements du grand-père, qu'un petit crucifix de métal fit reconnaitre, et qui était

mort là de faim, égaré. Un roc taillé en forme humaine, sur la montagne d'où la jeune fille observait autrefois

les environs pour tacher d'y découvrir l'absent, porte encore son nom, transformé avec le temps en « Sainte-

Madeleine ».

A râlé des spectacles de la nature, parfois sévères mais toujours si beaux, d'une si intense poésie, Gmunt.leu

en offre d'autres d'un caractère tout différent : fêtes données aux étrangers, dont la plus originale et la plus

belle est le, Blumert-Coi,so sur le lac : un défilé de bateaux décorés et fleuris ale cent façons charmantes,

avec bataille de fleurs. Il faudrait la plume de Théophile Gautier pour rendre cette sYniphonie de couleurs et de

joie : le lac d'un bleu lumineux réfléchissant et berçant ante multitude de barques aux formes pittoresques, ce

mélange de fleurs, de drapeaux, de claires toilettes ou de riches costumes plus frais et plus éclatants encore

au voisinage de ces eaux ruisselantes de soleil : grottes de fées d'argent et d'azur; pavillons tout entiers faits de

roses; chalet villageois avec noce de paysans; bateaux des saisons; barque où des pêcheurs plongent et d'où

ils retirent sans cesse leurs filets pleins de poisson, aux écailles miroitantes; hutte couverte d'algues où se dissi-

mulent de petits kobolds noirs, les bienfaisants génies des montagnes et des lacs; que sais-je encore`? le

navire de l'État » où son personnifiées en costumes nationaux toutes les provinces de l'empire avec leurs

drapeaux particuliers; tout cela, sous la pluie des fleurs, se succède, se croise, se mêle dans un éblouissement

impossible h décrire, sous le ciel bleu, dans le grandiose décor des montagnes, aux applaudissements de la foule

pressée sur l'Esplanade, joints aux sous éclatants de la musique et aux salves dot canon répercutées al l'infini

par tous les échos d'alentour.

Et cependant, aucun de ces spectacles ne vaut encore le simple suais ineffable tableau que vous offriront les

beaux soirs d'été, quand, la pourpre du couchant et la lumière rose ales hauteurs s'étant éteintes peu h peu, îes

montagnes s'enfonçant davantage dans la brume, et• la nuit enfin étant venue, tout était tranquille sous le ciel

profond où s'allument les étoiles, la féerie de la lune qui vient de se lever derrière les pins de la montagne

enchantera le lac sombre, y répandant, jusqu'aux rives lointaines qu'elle illumine mystérieusement, une nappe

die lumière él yséenne qui se brise en raille paillettes .étincelantes et où se bercent de blancs c ygnes sauvages.

'tout repose : les rnontagnes sont enveloppées d'un voile vaporeux et bleuatre, le silence n'est troublé que par le

léger clapotis des vagues et le son éloigné d'un cor aux notes molles et prolongées éveillant tout au loin l'écho

de la montagne. U nuit d'amour!... elle chante dans votre coeur l'adorable mélodie de Gounod. Qu'il . s'accor-

derait bien, ce mystérieux et caressant duo, avec cette douce ; cette infinie poésie!... Mais écoutez! en voici un

justement qui s'élève là-bas : un couple heureux, aux voix jeunes vibrant dans l'espace avec une délicieuse

pureté, entonne un lied populaire; mariées en un harmonieux accord, les deux voix déroulent puis recommen-

cent une gracieuse mélodie dont les modulations expressives et chantantes disent le bonheur simple d'aines

douces et rêveuses, la poésie de l'amour unie it celle de la nature.... Quelles délices de laisser son esprit. flotter

avec ces lointains accords tandis que le bateau glisse sans rames entre le ciel et l'eau dans cette nuit lumineuse

et ces pa ysages de rêve, et ale songer ainsi de longues heures, bercé doucement par les vagues argentées!...

I.'our tune nuit au clair de lutte sur le lac de Gmutden, a dit un écrivains, je donnerais volontiers une

atutée de tua vie. „

I l

Alltiniuster. — I •;hettziteier et Ie clr.'tleau ,lu comte Je Chambord. — Truwl.irchen cl ses kcendes.

l a procession dc la Pèlc-llien sur te lac.

Il faut maintenant dire adieu à Gmundeu et continuer notre route par les villages qui se succèdent sur la rive

ouest du lac: C'est d'abord Alttniinster, avec son vieux clocher de pierre et ses rustiques habitations émergeant

du milieu des arbres, au bord de petits ruisseaux serpentait et gazouillant dans l'herbe des prairies. Rien de
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frais et de charmant comme ce tranquille endroit, surtout au printemps, quand les arbres fruitiers tout fleuris
se détachent blancs et roses sur cet océan de verdure.

C'est une des plus vieilles localités (lu Salzkammergut et la plus ancienne des bords du Traunsee, dit la
tradition; elle était habitée aux temps païens par des pécheurs qui avaient élevé un temple à leurs idoles la
où se trouve l'église actuelle; ce temple aurait été détruit par saint Jérôme (.'). qui Vivait en ermite dans le
voisinage, sur la colline appelée encore aujourd'hui Hieroi.ymns Leilfccia. D'après une autre légende, il y
avait ici autrefois une grande ville païenne, qui fut engloutie dans le lac. On a trouvé it Al tuiinster beaucoup
d'antiquités celtiques et romaines : c'était en effet une bourgade importante sous la domination de home;
usais il n'en reste plus aujourd'hui d'aut re monument qu ' une pierre tombale encastrée dans le mur de l'église.

En 550 fut fondée. par le duc de Bavière'l'héo-
debert, l'abbaye d'hommes de Trunseo, d'où le vil-
lage a tiré son nom actuel, « ancien monastère »;
elle ne subsista que jusqu'au X e siècle.

L'église est la seule chose remarquable du
pa ys. La partie la plus ancienne est sa pittoresque
tour carrée terminée en clocher pyramidal, où des
touffes d'herbes et même d'arbustes égaient les
pierres grisâtres. A la base du clocher s'aperçoit
une tête d'homme sculptée dans la pierre : on l'ap-
pelle I1eidenkopf,-« la tête du païen », et elle rap-
pelle, dit-ou, le souvenir d'un maître maçon qui
avait conclu un pacte avec Satan pour détruire
l'église chrétienne élevée a la place du temple des
faux dieux, mais que la puissance céleste fit échouer
dans son entreprise, et qui fut précipité du haut de
la tour par le peuple irrité.

Les portails, en marbre rouge du pays, sont
de 1472 et 1473. L'intérieur est richement décoré,
suais dans ce mauvais goût baroque si répandu en
Autriche; cependant on y trouve quelques objets
remarquables. Si le maître-autel, sculpté au siècle
dernier par Schwanthaler de Gmunden, mérite peu
d'attention malgré sa pompeuse et rutilante orne-	 ...
mentation, voici, encastrée dans le mur de gauche	 „yc ^t l ,..

du sanctuaire, une belle pierre tombale en marbre
rouge, celle • du comte Adam de Herherstorf, qui
bAtit une partie de l'église, où le farouche a comte
d'Orth » de la guerre des Paysans se dresse rigide dans son armure entre des armoiries aux quatre coins.

Puis, sous le porche, dans une jolie chapelle entretenue pieusement, qui sert de sépulture à la jeune
princesse Marie-Amélie de Wurtemberg, un bel autel en imitation de pierre, dans le style ale la lienaissance
allemande, daté de 1518, avec une trentaine de figures de saints eu haut relief', et au-dessous, sur la prédelle,
les quatre Docteurs de l'Église latine. Dans la chapelle vis-it-vis, un baptistère roman très intéressant. Enfin, sur
les murs it l'extérieur, maintes curieuses pierres tombales historiées.

Dans le cimetière du village est enterré l'archiduc Maximilien d'Este, mort en 1863 dans son château
cl'Ebenzweier, qu'on rencontre a la suite d'Altmünster. Ge chat.eau, que les chroniques mentionnent déjà. au
xiir siècle, n'est actuellement qu'une grande liaison de campagne d'aspect simple, régulier et froid. La com-
tesse de Chambord en hérita de son parent Maximilien, et le comte et elle v résidèrent de temps en temps;
aujourd'hui, c'est la propriété de don Alfonso d'Este, frère de don Carlos.

Des villas s'échelonnent ensuite au bord du lac ou sur les collines parmi les maisons des paysans,
pécheurs ou cultivateurs, éparpillées çà et là au milieu des champs et des prairies dans la campagne vallonnée
qui s'étend a droite. Puis les montagnes se rapprochent, et, après avoir dépassé la villa de l'archiduchesse Sal-
vator de Toscane et l'auberge ....lia Stein, du Hocher », célèbre par l'histoire, rappelée dans un draine popu-
laire : Die Zauberin anm. Stein, d'une de ses anciennes hôtesses brûlée con nue sorcière il v a deux siècles à
cause de son art de guérir par les simples, — voici, barrée pa r un énorme bloc de rocher de 32 mètres de haut
qui s'avance dans le lac, et que surmonte une chapelle émergeant d'un petit bois, la baie gracieuse au fond de
laquelle sont pittoresquement groupées au pied du Sonnstein les maisons du village de Traunkirchen.

C'est en cet endroit, peut-être le plus beau du Traunsee, jouissant à la fois des deux aspects du lac, sou-
riant et lumineux du côté de Gmunden. qu'on aperçoit tout blanc, au delà (le l'étendue azurée, it une dizaine
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de kilomètres d'ici, sombre et sévère de l'autre
cBté;	 •- c'est dans ce décor, un des plus beaux , qu'il soil

. possible de rêver, que se voit uti spectacle des-plus rares et des
plus poétiques : la procession de la -h'êle- p ieu . sur le lac C'est aux heures délicieuses . de la matinée qu'elle a
lieu, ((moud les montagnes sont encore enveloppées d'e n te brume bleattre qui en adoucit les contou rs, et que

les eaux ensoleillées sont moirées par une brise légère et rafraîchissante. A . 9 . heures, it la suite de la
granil'messe, les cloches sonnent joyeusement, et la procession sort de l'église, -tandis que la compagnie des
vétérans en costume de chasseurs styriens (veste grise it col et parements verts, gilet vert it boutons de métal
blanc, culotte de peau noire it broderies vertes, laissant libre le genou nu ou recouvert d'un caleçon de toile
blanche, gros bas de laine verte, et, sur la tête, chapeau de feutre mou généralement de couleu r verte, orné
d'une touffe de poils de chamois et :d'une queue de coq de bruyère) l'accueille d'une salve de mousqueterie it

laquelle répondent sur les hauteûrs-environnantes des détonations répercutées avec fracas par les mille échos
des montagnes.	 •

Sous ses bannières de toutes couleurs flottant au vent., derrière de grands crucifix en bois sculpté abrités
sous de longs voiles bleus, le cortège descend lentement le sentier qui mène au lac : les garçons (les écoles
tenant it la main de petits drapeaux aux couleurs du pa ys, les fillettes en blanc portant des corbeilles ile fleurs,
les chantres et les musiciens, le clergé, puis, au milieu de tintements de clochettes et de nuages d'encens, le
dais sous lequel resplendit l'ostensoir, entouré de prêtres en riches ornements. 'I r ons montent dans un de ces
immenses bateaux destinés au . transport du sel, décoré en ce jour de feuillages et portant un autel surmonté d'une
Lente. De grands bateaux - semblables et d'autres plus petits, enguirlandés aussi cIe verdu re, renferment la rotin
pagnie des vétérans et,:groupés autour de leurs bannières et drapeaux de confréries, le reste des paroissiens de
Traunkirchen et ceux des hameaux environnants. Beaucoup sont en costume national : veste noire. gilet noir it
gros boutons d'argent et, conune aux grands jours, large ceinture de cuir noir aux blattes ornements exécutés
avec dés tiges de plumes de paon, pantalon noir et, h la main, le petit chapeau de couleur noire à bords étroits;
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ramages; enfin, autour du cou, la chaîne d'argent it plusieurs rangs réunis par un large fermoir en filigrane
garni de perles et de pierres précieuses. Une foule de petites barques ornées de drapeaux, où ont pris place
des étrangers, complètent le cortège, qui s'avance lentement au milieu des chants et des prières it haute voix.

C'est un spectacle plein de poésie que ce défilé aux couleurs variées, avivées et rafraîchies par le soleil et
le voisinage de l'eau, sur le lac azuré et le fond des montagnes vertes ou bletuàtres, avec les mille jeux de
lumière de l'eau scintillante et la bigarrure sans cesse changeante des bannières, des feuillages, des costumes
et des barques pavoisées. Et quand, le bateau principal s'étant arrêté pour une première bénédiction et les
chants ayant cessé, la voix du prêtre monte seule dans l'espace entre l'eau et le ciel au milieu d'un silence
religieux, et qu'après les oraisons d'usage, il élève l'ostensoir d'or pour bénir aux quatre points de l'horizon
cette foule recueillie groupée alentour dans ce cadre superbe, tandis que les trompettes sonnent, que les déto-
nations éclatent sur le lac et sur les hauteurs en roulant avec un bruit formidable d'écho en échu, annonçant
aux moindres fleurettes des . sommets les plus lointains la bénédiction d'en haut, — le tableau est tout it fait gran-
diose, et l'on sent passer en soi ce petit frisson du beau que produisent les impressions sublimes.

Puis la procession continue la traversée du lac presque jusqu'it l'autre rive avec, de temps en temps,
d'autres arrêts semblables, et revient enfin aborder au pied du promontoire pour une dernière bénédiction, du
haut du reposoir élevé sur le rivage, chargé d'images, de lumières, de feuillages et de fleurs.

Entrons dans l'église. Construite au xvii siècle et décorée de quantités de statues peintes, d'images de
toutes sortes, de bannières de toutes couleurs, de mille ornements dorés et objets de st yle baroque, elle offre
une curiosité intéressante : sa chaire en forure de barque, où est mise en scène la Pêche miraculeuse; au fond ou
voit saint Pierre agenouillé aux pieds de Jésus-Christ; aux deux extrémités du bateau, deux apôtres retirent les
filets, chargés de poissons, des eaux argentées qui ruissellent autour de l'embarcation et où se jouent deux
énormes dauphins, la gueule ouverte.

L'origine de r 1 1 raunkircher, « église de la Traun , remonte t une église et it une abbaye de Bénédictins
bâties en 907 lit où s'élève l'église actuelle. Détruite par les Ma ggg*gars, l'abbaye fut reconstruite au commen-
cement du xn" siècle, it la suite d'une victoire remportée sur eux par un margrave de Ste y r, Ottokar, comme
le rappelle le nom de la vallée voisine de Siegesbach, « ruisseau de la victoire », où l'on a trouvé en effet des
armes anciennes. Elle devint alors un couvent de femmes sous le nom (le Neuntiinste•, « nouveau monastère «, ci
subsista jusqu'en 1583, où elle fit place it un collège de Jésuites, qu'un incendie réduisit en cendres avec la vieille
église de l'abbaye en 1632.

Ce couvent a aussi sa légende : celle de la fille d'un seigneur d'Orth, dit-on, que ses parents y avaient
enfermée l:tour l'éloigner de son amoureux, un certain chevalier de Wartenburg, d'autres disent le seigneur
du château tle Karbach, qui s'élevait alors de l'autre côté du lac. Mais chaque nuit, quand les exercices du
couvent avaient cessé, que tout était tranquille, que l'obscurité était profonde, le valeureux chevalier traversait
le lac it la nage pour revoir sa bien-aimée, guidé par une lumière que la jeune fille mettait au balcon. Une
nuit, surgit tout à coup un vent furieux qui éteignit la lampe en même temps qu'il soulevait sur le lac des vagues
M'ovules, qui engloutirent le malheureux désorienté. Son corps inanimé fut rejeté sur le rivage, et, de déses-
poir, la pauvre fille se précipita dans les eaux où son ami avait trouvé la mort. Les nouas de plusieurs endroits
aux environs conservent le souvenir de ce drame, et plusieurs poètes d'Autriche ont chanté l'histoire c h u

Léandre de la'l'raun
(A suivre.) AUGUSTE MARGuiLLIER.
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EN AUSTRALIE M ÉRIDIONALE 1,

DEUX MILLE KILOMETRES A CHEVAL. — NO'l'ES ET CROQUIS

l'AR M. EUI.;I.N	 GIR:1It1)I \.

IV

Vectis. — Sa fondation. — Le SYlote. -- Les courses et. paris. — La .tlelbo,'i ne Cup.

T t .: revois avec une joi i i infinie, facile it comprendre après une séparation
t aussi longue, nia bien chère Arère, la femme de mon cœur; niais avec
quelle tristesse je contemple sur ses joues amaigries, près de ses yeux
agrandis, deux taches pourprées qui s'y fixent immuablement, et je coin-

l
!'`	 prends qu'elle est marquée du fatal sceau (le la Mort. — Le diner qui

>11i .- '
^	 nous attendait est des meilleurs, servi par de nombreux domestiques.

Y
I	 T evant chaque convive, un bouquet; nous sommes tous en toilette,

comme si, le soir mémo, nous devions aller applaudir la spirituelle
Réjane. On ne dirait pas que nous sommes dans la broussaille, éloi-

gnés de toute habitation. Je suis assis .ii. la gauche de la maîtresse de hi maison,
qui fait très aimablement les honneurs dl; la , table. Après le repas, musique;
c'est Doi'olliy, ce léger opéra-comique qui a les Honneurs; niais après vien-
nent les vieux airs des troubadours irlandais, ld%earitty of the Gi •eeti, la
marche triomphale de Charles h- r et puis Douait; Dundee.

Le jour, je le passe à peindre un portrait d'II. A. en grand costume de
chasseur : li niting cap de velours voir, habit écarlate sur un gilet blanc, recouvrant une culotte de peau et des
bottes molles; à la main, le fouet court (le manche, niais de lanière démesurée, avec lequel il chasse le kangourou.

Lorsque les gisements d'or de 13allarat avaient été découverts, au lieu de s'y précipiter comme les autres,
le père de mon nouvel ami et ses deux frères, depuis peu débarqués d'Angleterre, quelque argent à leur dispo-
sition, étaient venus s'établir sur les bords du Wimmera, ayant de suite jugé combien le terrain était propice
pour servir leur vaste projet. Aidés seulement de quelques Boundar y riders' qu'ils purent à grand'peine se
procurer pour surveiller ses frontières et durent payer très cher, tout le inonde se' précipitant aux mines, ils
entourèrent de / •race•, ou barrières un vaste espace, comprenant des plaines fertiles, arrosées l'hiver par les

I. Suite. Voyez toute l` r , p. 1. 1:3, ':,. 37.	 que les paddocks sont entourés Ile fonces. ils continuent it

	

'2. Les Boundary riders étaient des hommes employés pour	 faire leur ronde pour signaler les trous existants dans les cld-

	

surveiller les frontiéres e— les limites — des propriétés afin	 Jures par Ob le bétail pourrait F..61a1p01•, et ont conservé leur

	

d'empocher le bétail et les moutons de s'éloigner. Aujourd'hui 	 nom.

A rial,. Irta	 Iii LA l:AIA	 IIE AI.INI.

i>9).

GBAVUltF: IIi 111:1t 6.
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débordements du fleuve, offrant l'été de beaux pàtu-
-'1 	 .	 j^ ` =' 	 _. •, 	 .,,	 rages aux troupeaux, englobant des lacs salés peuplés

d'oiseaux aquatiques. Leurs affaires avaient tellement
prospéré, que, quelque. vingt ans plus tard, lorsque le
gouvernement avait fait une répartition intégrale entre
les colons,. retirant à celui-ci ce qu'il jugeait être de
trop, vendant à un autre ces mêmes terrains, les trois
associés purent, en payant comptant la grosse somme
demandée, -rester propriétaires de leur domaine, sui
lequel des milliers de moutons paissaient, et dont ils

'	 étaient arrivés à faire une « station » de premier ordre.
S'attachant à régénérer, à entretenir la • race par des
croisements continuels. ils n'avaient pas craint de faire
venir d'Europe des béliers, payés parfois des prix extra-
vagants. De là était résultée une fortune immense. A sa

majorité. H. A. avait reçu en don cette superbe propriété. Aussi à l'heure actuelle Vectis était autant une demeure
élégante qu'utile. Grand sportsman, mon nouveau parent avait été
entraîné dans un élevage de chevaux de sang; il avait l'ait courir
pendant longtemps; ses couleurs avaient souvent été victorieuses,
et lui-même avait endossé la casaque « Scarlet and Black » pour
les épreuves réservées aux gentlemen riders. Je ne devais -donc
pas m'étonner (étant donné le profond mépris qu'ont les Aus-
traliens pour les Français, qu'ils considèrent com m e de mati-
vais cavaliers) de la question ironique qu'il me fit, indifférem-
ment

	

	 ?: é
 en apparence, me demandant lequel je préférais : aller en

voiture ou it cheval pour ht promenade projetée? - Dès que j'eus
répondu que je préférais un ride, il donna l'ordre de seller le
« Colonel ». J'accompagnais sa fille. Dans sa f'ac'e pèle, jé ne
vois que deux yeux relevés aux tempes et faits de deux belles per-
venches ouvertes, aux pétales bleus veloutés. Sur son petit liai
(J esat Scott c'était plaisir it la voir bien en selle it . toutes les
allures.

Les maisons coloniales, comme celle où nous nous trouvons.
sont assez rares. Celle-ci est en partie construite en pierres, aux
murs épais, abritant parfaitement de la chaleur qui, en ' été, aux
mois de décembre et janvier, est parfois très intense. Nous avons_eu jtisqu'it
108 degrés Fahrenheit, ce. qui correspond à 45 centigrades. Néanmoins nous
souffrions beaucoup moins de la chaleur . qu'en France, parce qu' il y a toujours
de l'air. La plupart des maisons sont en bois de gommiers ou de pins, offrant une
solidité extt•êtne;.élevées sur des poutres séparées de terre par un espace laissé libre,

LES B.%HAQUES In: I.1-Tn:cu9.
SOUS lequel • le vent passe, elles sont entourées cte vérandas, qui défendent les 	 Il tr;.

chambres intérieures de la lumière chaude et les rendent ainsi habitables : un
t•ez-de-chaussée, très rarement un étage. J'avais vu un échantillon chaumant. de ce style, quelques jours

avant, à Polkanuuut, non loin de Vectis, où des cours
plantées de r n îu•iers, de figuiers, de vignes, rappelaient
par le style les maisons italiennes. 'fout le long des
terrasses couvertes des fleurs, d'admirables pavots....
J'adore le pavot, pour ses formes contour nées, déchi-
quetées, ses feuilles vert-de-grisées, remplies des larmes
de ht rosée le matin ! Mais j'aime autant le lis, sa
pèlent:, sa candeur et sa virginité!

11 est certain lac salé que j'affectionne plus parti-
culièrement. Avec ses deux mamelons dénudés au fond,
il nie rappelle les chotts du désert africain. Le sel
qui se dépose sur les feuilles à l'approche des chaleurs
produit sur les yeux l'effet d'un fer rougi it blanc :
il éblouit.

'20 décembre. — Nous sommes allés hier voir leVErn;	 L.1LNE DEMEUltl:1:I.LGASI'L l'1.CTt'l' 	 -GItAVI: ltb: 111: 61: 11(..

ru^'r Irr: c^'n>n • n. -- r:IrAN t kt: 01: n1:Itr:.

US (t liQYyC a rri bim?_ 
d

7

^j:-

4 <T p
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EN AUSTRALIE MÉRIDIONALE.	 59

Show . Natimuk. On appelle de ce nom un spectacle donné en plein air, généralement dans un enclos, un
paddock; espèce de concours agricole, où, à côté des spécimens de la race chevaline, bovine, ovine et porcine,
les tréteaux des saltimbanques se dressent, au milieu de tout le tapage de ces instruments de cuivre qui ne
servent qu'à faire le bruit le plus horrible. L'attrait de cette exhibition était une course d'amazones. N'allez
pas croire, à ce titre pompeux, qu'un régiment de femmes aux élégantes toilettes vont se disputer sous vos
yeux les prix de la course : elles étaient quelques-unes filles de colons, au teint hâlé par ce dur soleil. Une
d'elles attirait plus particulièrement l'attention : bâtie en homme, les cheveux courts sous un feutre, bien en
selle, elle maniait son che-
val avec habileté. La piste
était située au centre. Une
fence tendue était l'obsta-
cle à franchir. D'abord
les poneys, montés par
les garçons, les jeunes
hommes, puis, les che-
vaux conduits par les fer-
miers, colons, Bushmen,
etc. Enfin les amazones,
qui individuellement sau-
tent, chacune son à tour.
Elles s'en sont fort bien
acquittées, en particulier
celle aux cheveux courts.
Le reste de la soirée est
consacré aux visites dans
les baraques des femmes
colosses, des lutteurs, des
boxeurs, ces dernières très
courues, et encore bien plus
aux tentes sous lesquelles
sont établies des buvettes.

Natimuk est un . vil-
lage de 900 habitants, à
l'unique très large rue,
planté au milieu de ces pays
plats de pâturages; il possède
un chemin de fer qui de No-
radjuha passe par Vectis East,
et à Horsham se relie à la
grande voie d'Adélaïde à Mel-
bourne. Cette petite localité,
à l'instar de toutes les villes
coloniales, a son turf, sur
lequel sont courues des épreu-
ves plusieurs fois par an.
H. A. avait accepté d'en être le président. Chaque fois il assistait avec sa famille, ses' invités, de la tribune
présidentielle (quelques planches dressées et surélevées de terre prenaient ce nom ronflant) à ces courses, qui
attiraient non seulement un grand nombre de gens des localités voisines, mais encore toute une population
flottante qui vit de ce jeu. Un prix fondé par lui était donné au gagnant en espèces sonnantes. Il n'y a pas en
France d'équivalent à ces habitudes. On ne trouve pas chez nous un petit hameau de peu d'importance qui
possède son champ de courses; il faut remonter pour cela aux grandes villes de deuxième et troisième ordre,
c'est-à-dire aux centres populeux. On peut donc se faire une idée, par ce qui se passe dans un petit hameau
comme Natimuk, de ce que sont les courses dans des milieux tels que Melbourne et Sydney.

La Melbourne Cup, qui se passe la première semaine de novembre, est universellement connue. C'est
une solennité plus importante que le Derby d'Epsom, en Angleterre,, ou le grand prix de Paris, à Longchamps.
Elle se dispute sur le vaste hippodrome de Flemington, à l'ouest de la capitale. Le prix qui est attaché à la
principale épreuve est de 200 000 francs. En dehors de cela, une sweep ou espèce de loterie à 1 livre le ticket,
soit 25 francs. Il faut être bien pauvre pour ne pas prendre un numéro à cette tombola. Depuis longtemps déjà
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la. gouvernante anglaise, Miss K., petite créature maigre, désagréable et rêche, à l'éternel lorgnon fixé sur
l'arête sèche d'un . grand nez, qui cache deux-.petits yeux bleus, a déjà demandé le sien à l'agence-spéciale.
Tons les domestiques, jouissant ici d'une liberté extrême, se sont cotisés, depuis les garçons de-ferme jusqu'aux
grooms et femmes de . chambre; ils: ont mis leur , obole- à l'achat • d'un de ces billets: C'est que le prix est
alléchant,•il-atteint souvent 400 et 500 000 ,francs. Tous; aussi, nous nous sommes faits inscrire; l'espérance
de gagner n'est-elle pas innée dans tout coeur humain!

A ce jour célèbre on rencontre l'aristocratie 'complète des colonies. Dès le matin, malgré cette saison
chaude, les routes sont sillonnées de brillants attelages; le soleil, frappant sur les mors, les boucles des harnais,
les essieux luisants des roues, allume de rapides étincelles au milieu de toute cette 'poussière. Les forer in
fuanfd passent rapidement au son des trompettes, dont les piqueurs en livrées tirent . d'allègres chants de
fanfares, dépassant les plus modestes voitures, buggys découverts ou couverts de 1'élégântc capote en forme
de parasol, et attelés de poneys. Les « mails » sont conduits par les gentlemen, la fleur à la boutonnière; à

leurs cêtés et derrière, les ladies mettent la note coquette de leurs somptueuses toilettes _claires. Tout cela se
presse, se dépêche d'arriver; les uns s'engouffrent dans les vastes tribunes, qui, à l'égal des arènes antiques,
dévorent tout ce monde, les autres restent sur les sièges, à faire sauter à grand bruit les . bouchons du
champagne. Mais le silence se fait; le starter a baissé son drapeau : les chevaux commencent leur carrière.
Les casaques bariMlécs des jockeys se voient de loin, se devançant, se déplaçant toujours; ils- approchent : déjà
les hourras frénétiques accueillent le vainqueur, porté en triomphe, qu'on acclame autant que, dans la Grèce
ancienne, l'heureux vainqueur (les jeux Olympiques. Et le retour bruyamment s'opère, la soirée se 'dépense
joyeusement dans tous les lieux de réjouissances qu'offre Melbourne : à Princess's-Theatre,.dont la jolie salle en
velours bleu fait un cadre plein de goût aux jolies femmes décolletées, couve r tes (le parures; à Gaiety-Theatre,
doublé de soie bouton-d'or; aux clubs, où les « souverains » retentissent sur les tapis verts.

Voilà ce que H. A. me racontait, pensant à sa folle jeunesse dépensée en prodigue; et je voyais combien son
inaction forcée lui pesait. C'est que les Australiens sont des fanatiques (le chevaux, pour lesquels ils dépensent
un argent fou, faisant venir d'Angleterre et de France les plus beaux spécimens de la race : coursiers de
sang in l'oeil bien ouvert, à l'encolure longue, aux naseaux larges, à la poitrine développée, hardiment campés
sur des jambes nerveuses dont les tendons secs saillissent vigoureusement, à la peau fine de la robe, laissant
apparaître le système veineux dans toute sa puissance. De quels soins, de quelles prévenances ils sont entourés
pendant le lent voyage d'Europe! des boxes, de véritables palais leur sont aménagés sur le gaillard d'avant;
chaque matin, quand le temps le permet, les palefreniers les promènent en main le long des bastingages;
animaux plus heureux cent fois que les pauvres 'mortels, qui sont entassés pêle-mêle dans l'entrepont, subissant
malgré eux une promiscuité importune, et que l'oeil aperçoit dans cette espèce de cale entre-bâillée.

(.1 suivre.)	 G)it:UinI). •

PJ.LP:9 S' ST F:STililtl.P:d I E VI!11.,a,AS.

Droite Je tnrinrtino et .le teym.lnclion rfeer.fs.
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A TRAVERS LE SALZKAMMERGUT ,

kil	 Al!,f;I'S'I	 M1IIGUILLIER.

Lus farouche est la s bç gende qui s'attache aux  hauteurs avoisinantes deP_. . Fabrnau. TA se ,voit un roc qui . a la forme d'un vieux burg .: c'est Burgstein

(le Boc.lier-Chatualo, j;idis résidence d'une race de seigneurs bandits et pillards

qui ne trouvaient plaisir qu'h . faire ' couler le sang et les larmes. Les châte-

lains voisins, leurs vassaux, rivalisaient avec eux de cruaut6s, et dans leurs orgies

on les dit entendus (d ' auter comme les Burgraves de Victor Ifugo :

lit':glions,.nous sommes braves,
Parle fer; par le feit!.

Nargue	 burgraves!:
Burgraves, nargue h Dieu! .

*''' „	 Le dernier rejeton de cette race d'hommes de proie en arriva à verser

, ,.,-...,,t...>.',-er-'44eL,-.?, .,,,.:	 : i..er ,q z...„--tk•
--- 	 n'avait qUe le tort (IAe ne 'pas lui resseml i ler, et •tourna ensuite sa hainee

le sang des siens 	 il (igorw!a. sa femme, dom 	 et fidèle cr&i.ttn.e qui

	

j	 ontre: l'enfant•g,racieuse qu'elle lui avaitdoun6e.ljn jour il eut un dtiiu61(!,
avec le :seigneur de 1Volfsegg. L'avant vaincu et tua, il rasa son château

.

	

	 ...
----T.1 c,‘.i.,;,,,.. 7 -	 et emmena son fils prisonnier.: Ge qui devait arriver arriva : les deux
,

LE ItINNI3A1111, Y1.1. (T'Ar.f .: 66). 	 . - beaux et nobles- jeunes gens, que leur misère rapprochait déjâ, se virent
IOESSIN DF. TINY 1,RUB.111.-Elt,	 et s'aimèrent; mais leur bonheur fut de courte durée : leur bourreau sur-

GRAVI:: l'AR	 111.11 1:.

prit leur tendre secret et les fit mettre cnpièces eu les précipitant du

haut des rochers. Puis il continua avec ses dignes acolytes de s'enivrer toujours davantage de pillages et . de

meurtres. La colère divine Mata enfin : tous ces bandits pf'Tirent. Cil pleine force dans treffroyables douleurs,

et. leurs châteaux disparurent: seul Burgstein est resH chang6 en pierre, pour perpf'q uer le souvenir du chati-

1. Suite. — Voyez tome I. p. aa, 41I et 49.

TOME 1 .". . NOUVELLE.	 - (1' T.IV.	 N°	 —	 lévrier 1895.
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' ;k	 !r	 bruits infernaux qui s'éle-
-^=^ 	 g^i; f  ,^ ^ . 4	 valent du manoir maudit.

L'endroit où se trouve
Traunkirchen était avant
Jésus-Christ un des sièges
principaux du paganisme,
qui s'y maintint long-.
temps encore après l'éta-
blissement de la nouvelle
religion. La petite église
de Saint-Jean au haut du
promontoire s'élève, pa-
raît-il, sur les fondations
d'un temple païen. Elle
offre, encastrée dans sa

muraille à une hauteur de plus de 2 mètres, une énorme tête sculptée qui représentait peut-être une divinité,
et l'on prétend que la hauteur à laquelle elle est placée indique la taille ordinaire des anciens habitants, race
extrêmement vigoureuse, dont les jeunes gens n'étaient émancipés que lorsqu'ils étaient en état de dompter
sans armes, avec leurs seules mains, un taureau sauvage. Baal semble avoir été la principale divinité de ce
peuple. A l'entrée de la vallée voisine de Siegesbach, en haut des rochers qui la séparent du lac, on voit se
profiler, vis-à-vis l'une de l'autre, deux figures, peut-être taillées par la main des . hommes, peut-être simples
jeux de la nature : l'une repose sur une espèce de piédestal dit « la Chaire du diable »; l'autre ressemble ;a.
tune femme portant un enfant dans ses bras. Le peuple les appelle les Sonnengütter, « • les Dieux du Soleil ».
C'est là que Baal était adoré; chassé de cet endroit par les prêtres chrétiéns, il se réfugia sur le promontoire
appelé aujourd'hui la « Pierre de Baal »; poursuivi là encore, il s'établit enfin au haut de la montagne du
Sonnstein, « Rocher du Soleil ». Mais le Christ devait rester vainqueur, et, de désespoir, le démon se précipita
dans le lac, qui bouillonna furieusement et éclaboussa jusqu'à la cime de la montagne. Dans sa chute, il avait.
creusé derrière lui dans le roc un ravin profond qui porte aujourd'hui le nom de « Fossé du diable ».

Ajoutons enfin une dernière tradition : le célèbre ruinnesénger tlu xii g siècle, I-Icinrich von Oftcrdingen,
dit « Tannhàuser », aurait vécu en ce pittoresque endroit.

Ebensee et ses salines. —1.a a danse des sonneurs a et la a danse de l'épée s. — Les deux lacs de Langbath. — Les cavernes merveil-
leuses du il llengebirge. — Une maison de cultivateur. — Caractitre et mwurs des paysans. — Coutumes diverses. — Landier
et Schnadahiipfl. — Les lacs rl'O(lensee et d'Almsee. — Les chasses de l'empereur d'Autriche. — Ischl et la villa de l'empereur.
— La gorge de Rettenbach. — Une mine de sel.

A partir de Traunkirchen, les collines font place uniquement aux rocs escarpés. Nous voici bientôt tout au
pied du Sonnstein, qui dresse hardiment ses pentes sauvages presque dénudées par un incendie en 1859 et.
terminées en pics (923 et 1045 m.); vis-k-vis, se succèdent des montagnes couvertes de noires forêts de sapins;
le lac se rétrécit et perd ses couleurs lumineuses pour se teindre de vert sombre. C'est dans ce sévère paysage
que la route se continue, tracée dans la montagne, semée de petits tunnels, contournant la base des rochers
abrupts d'où tombe de place en place quelque ruisseau, offrant encore à certains détours tune vue en arrière sur
la baie que ferme le promontoire de Traunkirchen, détaché nettement sur le ciel clair vis-à-vis de la gigan-
tesque pyramide du Traunstein, — tandis que plus haut, parallèlement à notre route, la ligne du chemin de
fer se déroule it travers des tunnels où le train s'engouffre en sifflant pour reparaître plus loin avec fracas au
flanc du rocher. Mais enfin, au bout d'une heure, les pentes s'abaissent, et au fond du lac, qu'il va falloir.
hélas! quitter, voici, tout à plat, les villages tl'Ebensee et de Langbath.

A l'entrée, près du débarcadère du bateau k vapeur et de la station du chemin de fer, s'élèvent de hautes
et grandes constructions semblables k des usines : ce sont lès bâtiments de l'administration des salines, trans-
férée de Gmunden ici il y a une trentaine d'années, et ceux des sauneries installées en 1607, les plus impor-

ment. Bien souvent les
vieilles gens de Fahrnan
ont vu un jeune couple

-.,..	 errer parmi les ruines, e,t
plus souvent encore ilst 

ont été effrayés par des
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Nuites du Salzkammergut, où se transforme en sel une partie des eaux amenées des mines voisines d'Ischl et de
Hallstatt par des conduits souterrains.

C'est une des principales occupations du pays, cette exploitation du sel gemme, et, sous forme d'industrie,
de commerce, de bains, inhalations et autres emplois réconfortants offerts aux étrangers en villégiature, c'est
une des plus fécondes ressources de la contrée : la production annuelle totale des salines du Salzkammergut
s'élève à 1 million de quintaux environ et forme un revenu approximatif de 10 millions de florins. Un usage
immémorial veut que chaque habitant reçoive gratis chaque année pour les usages domestiques une certaine
quantité de sel (12 livres anciennes, environ 7 kilos), qu'on appelle Gnadensalz (sel de faveur), et davantage
encore les boulangers, bouchers, brasseurs, hôteliers, teinturiers, fabricants de savon et chaudronniers, afin de
faciliter leur industrie.

Ce sel des Alpes Noriques, déjà utilisé par les populations préhistoriques, fut pour les Romains un des
principaux articles de commerce. Mais, après l'invasion des barbares, cette industrie semble avoir été délaissée
au moins pendant trois siècles. Elle reprit sous le duc Tassilo de Bavière, dont émane le plus ancien document
à ce sujet 1777); mais ce n'est qu'au Mir siècle que toutes les anciennes mines furent rouvertes, et les empereurs
dans la suite des siêcles en favorisèrent de plus eu plus l'exploitation.

Nous verrons plus tard la façon dont elle s'exerce. Les eaux qui arrivent des mines se déversent ici avec
une limpidité de cristal dans de petits réservoirs destinés it en mesu rer le débit, puis s'écoulent dans d'énormes
chaudières où une températu re de 9!i degrés Réaumur va en peu (le temps les faire évaporer et en dégager le
sel. Il- y a ici sept chaudières semblables qui évaporent chacune 200 mètres cubes de sel par jour. Toutes les
deux heures, on soulève les couvercles inclinés dont est munie leur immense couverture en bois, et des
ouvriers, chaussés de gros sabots de bois et armés de longs et larges râteaux, amènent au dehors le sel humide
lui vient d'être produit, puis l'empilent fortement dans des baquets de forme cylindrique tronquée, où il ne
tarde pas it s'agglomérer. Quand les pains de sel sont suffisamment consistants, on les retire et on les met
dans des séchoirs, où ils restent 52 heures exposés à une température de 65 degrés Réaumur. Ces pains,
pesant pour ht plupart une vingtaine de kilos (il y en a aussi de 6 à 7 kilos, mais en bien plus petit nombre),
sont ensuite déposés dans de grands magasins, où ils sont empilés par milliers en attendant qu'on les expédie,
soit par le chemin de fer • les neuf dixièmes environ, --- soit, comme nous l'avons vu, sur d'immenses bateaux
plats qui descendent le lac, puis ht 'l'raun jusqu'au Danube. Les salines Il'Ebensee,où sont occupés 500 ouvriers,
produisent ainsi chaque année en moyenne 600 000 quintaux de sel.

Si vous vous trouvez à Ebensee en hiver, vous pourrez assister
it deux coutumes des plus curieuses : la « danse (les sonneurs » la
veille de l'l:piphanie, et celle « de l'épée » le Mardi gras.

La première est particulière seulement à quelques localités :
ii niu nden, Ebensee, Hallstatt, - où elle se perpétue depuis les siècles
les plus reculés sans qu'on en connaisse l'origine ni ht signification.
Le 5 janvier au soir, vers 6 heures, apparaît tout à coup sur la place
publique une troupe d'une douzaine de jeunes garçons marchant it
la file, costuniés de la façon la plus étrange; ils sont vêtus d'un caleçon; 	 °i^ ►̂ i s^	 '	 °r	 ^`^t$>;.
blanc et, par-dessus, d'une chemise blanche serrée à la taille par une
ceintu re à laquelle est attachée, derrière, une (le ces clochettes comme
Ies Vaches en portent dans la montagne; ils ont un long bâton à la main.
et leur tête est surmontée d'une énorme lanterne lumineuse en papier, ayant
la forme, soit d'une étoile, soit d'une église, soit d'un navire, soit d'une
horloge, etc. Ainsi accoutrés, ils se mettent à courir à pas rythmés l'un
derrière l'autre en décrivant des cercles, des figures sinueuses, et c'est un
coup d'oeil des plus bizarres que de voir ainsi s'agiter et danser dans la 	 ''' 
nuit ces objets lumineux au-dessus de ces l'ormes blanchâtres, aux sons
d'un aigre et discordant carillon. Après avoir tourné de la sorte pendant un •
quart d'heure environ, ils s 'en vont par les différentes rues et par la campagne
environnante continuer leurs danses devant les maisons des châtelains et des

riches propriétaires, en chantant en choeur quelques couplets de circonstance
pou' récolter quelque argent ; et, fort avant dans la soirée, on voit passer, repasser et courir

par la campagne couverte de neige ces étranges fantômes lumineux avec un son grêle

et fêlé de clochettes.?
Cet usage, qui semble symboliser l'annonce aux _liages de la venue du Messie. ----

étant donné surtout qu'autrefois, paraît-il, les lanternes avaient toutes la forme d'une 	 SUR	 ROUTE LE RA UNKIRCIlEN

E.
toile, — n'empêche pas, ii l'occasion de cette même fête, la coutume, partout r épandnC	

rur:<>is T I 

ER
TOM'

F.NSF

(I 11II t	 R,

A 

en Salzkammergut. de lit procession des Trois Bois : trois garçons costum es en Bois	 I:IIAct: rA le urne..
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Mages, vêtus de manleaux
papier dort, une couronne de
carton doré sur la tête, l'un, la
figure barbouillée de noir pour
représenter le roi nègre, un
autre portant une êtoile lumi-
neuse en papier au bout d'un
'Aton, allant de porte en porte
en chantant de pieux et naïfs
couplets. -

La danse de l'épée » n'est
• plus guère en usage que parmi
les ouvriers des salines. Elle
est exécutée par dix danseurs
portant de longues et farouches
barbes noires, une veste rouge
sur laquelle tranchent une cein-
ture et un baudrier blancs bordés
d'un galon d'or, un pantalon
blanc avec passepoil rouge et,
sur la tête, 1111 shako rouge avec
chenille blanche terminée en
avant et en arrière par des
glands verts; it l'épaule, une

épée nue. lin « fou de carnaval » les acompagne ; habillé d'une veste rouge avec une ceinture verte ornée de
grelots, d'une culotte courte rouge, de bas rayés et d'escarpins it boucles, coiffé d'un bonnet rouge à ornements
dorés et à grelots, et - armé d'une batte. Un tambour et deux flûtes, qui répètent sans cesse une mélodie tonte
primitive, complètent la troupe. Tout ce cortège entre dans la maison et, par une formule spéciale, salue la
société et se présente. Après s'être placés sur deux rangs vis -ii-vis les uns des autres comme des soldats au port
d'armes, ils commencent une ronde, puis un 	 colimaçon » dont ensuite le conducteur et tous les danseurs
sa suite déroulent la spirale en sens inverse ; chacun tenant son épée sur l'épaule et, de l'autre main, la pointe
de celle posée sur l'épaule du précédent; le fou gambade tout autour, passant entre les danseurs sous les épées,
accompagnant du claquement de sa batte' la musique - un peu sauvage des flùtcs et du tambour. Puis ils
reprennent leurs places, opposés l'un it l'autre sur cieux rangs, et, la musique s'étant tue, k chef appelle et
provoque successivement chaque membre de -la troupe; l'interpellé se détache du rang, et les cieux adversaires
marchent en sens inverse entre les deux lignes, - choquant leurs sabres quand ils se rencontrent. A la fin, le
dernier appelé a été frappé, il tombe mort,. étendu tout de son long. Alors le fou, assis sur 5011 dos, s'efforce
de le rappeler it la vie en lui soufflant au visage; ses tentatives restant sans effet, il a l'idée de lui donner au
bas • des reins un lion coup de batte, ce qui ranime aussitôt le faux mort. Alors, avec la perçante et bour-
donnante mélodie des !nies et du tambour, la danse guerrière recommence, tous les dix marchant en rond
à la file comme précédemment, reliés entre eux par les pointes des épées; sans les quitter, ils viennent ensuite
se placer vis-h-vis l'un de l'autre, étendant entre eux, comme une barrière, l'arme dont ils tiennent les bouts
et (Iue les suivants franchissent pour venir successivement se ranger à cOti'i et ajouter d'autres barrières, fran-
chies . ii leur tour, sans que la chaîne (les mains -et des épées se rompe un moment; quand tous sont ainsi
alignés, le fou à son tour saute par-dessus les épées. Plusieurs fois de suite, cette chaîne et cette course
d'obstacles se déroule. Après quoi les danseurs entourent le fou : intrstl lui disent-ils, tu vas déposer
3 000 florins, ou bien 'on Va faire tomber la tête à tes pieds ». Le pauvre Hanswurst (l'équivalent de notre
Jean -Boudin, ou Polichinelle) en est réduit it ' s'agenouiller, et - tous posent leurs sabres sur ses épaules, .4
l'exception du chef, qui monte par-deSs'ffs . lés sabres sur son dos. Me voici grimpé, dit-il. J'aurais mieux
fait de rester en bas. Carnaval est un prodigue, il a dissipé tout. son bien, il a tout gaspillé, jusqu'à un
chapeau déchiré. Il va bien çit - et-la par le pays, niais ce qu'il reçoit, il le boit de nouveau. Aussi, je saute
hors de ce cercle. Musicien, commence une joyeuse danse de l'épée L» Et, lui redescendu, a lieu encore une
marche en spirale, mais cette fois agrémentée d'entrelacements, de tournoiements des plus difilcultueux, exécutés
avec infiniment de souplesse sous les épées balancées au-dessus des têtes en un lien jamais rompu. Enfin tous
entrechoquent leurs sabres ; accompagnant leur cliquetis d'un - joyeux vivat, puis ils s'en vont comme ils sont
venus, tambotirs et fifres en tête. Cette danse noble et'caractéristique, qui exige tant d'adresse, tombe malheu-
reusement en désuétude.

Ebensee et Langbath sont un centre d'intéressantes excursions : sur la rive droite de la Traun, h travers
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le hameau de 1-tinnbach, par de jolis chemins ombragés et. fleuris au milieu des vergers et au bord du gave

bouillonnant qui a donné son nom au village, puis k travers des foréts embaumées de l'Odeur des sapins et

du suave parfum des cyclamens roses, on atteint en trois quarts d'heure la petite niais belle cascade. du ltinn-

bacllfall, dans une gorge sauvage.

De l'autre côté de la '1.'raun, on peut faire l'ascension-du hranahethsattel (1 591 ni.), un des.son unets du

Hidlengebirge, offrant une vue superbe. Une excursion moins-.fatigante nous apportera des aspects d'un autre

genre et non moins beaux : deux jolis lacs perdus dans la solitude du Iiollengebirge. •On s'engage dans la

vallée où le Langhath court en bouillonnant, portant sus .eaux au lac. C'est un chemin ravissant, encaissé

entre de hautes montagnes couvertes de foréts et de prairies où tintent les clochettes des vaches et.des chèvres

accompagnant la chanson du torrent cltii serpente h nos. eûtes, tantût a droite, tantût it gauche. 11e place en

place, saur le chemin, une chapelle rustique, un crucifix grossièrement taillé, un tableau naïf représentant un

accident et demandant des prières pour la victime. 1:t., répandue sur tout cela, la grandiose poésie des Alpes.

Une auberge vient nous rappeler le prosaïsme de l'existence. Après une heure et demie de chemin au grand air

et au soleil, il est bien permis d'ailleurs de se rafraîchir. La halte terminée, ou repart plus lote, et, au bout

de quelque temps, on atteint le premier lac, long de 1 100 mètres environ et large de 400, Mélancolique et

silencieux comme les forées qui l'entourent de tous eûtes; seule, l'extrémité opposée, lit tache blanche, au

milieu d'une pelouse verte, d'une maison de chasse de l'empereur, qui se mire dans ses eaux unies comme une

glace, égaie t u t peu le paysage. Une demi-heure plus loin, par un sentier sous bois, on arrive enfin au second

lac, de moitié plus petit, mais plus romantique encore au milieu de l'encadrement des sapins et des montagnes.

Des récits merveilleux s'attachent au groupe de hauteurs qui se déroulent .t l'est, et leurs cavernes, objet

d'une terreur superstitieuse de la part des habitants. Elles auraient. parait -il, contenu autrefois des laines d'or,

dont les Italiens surent les premiers tirer parti. On raconte que l'un d'eux vint un jour chez un pauvre bùclteron

lui demander contre bonne récompense cle le guider à travers les précipices et les défilés jusqu'au sommet de

la Griesalpe. Là se trouvait une caverne d'une profondeur considérable. Après qu'il eut fait jurer au guide de

n'en jamais révéler la place, l'étranger s'y îit descendre et en remonta I.tientût avec un sac plein d'or, dont il

donna une part au bûcheron. Chaque jour jttsqu ' ^t l'autonnle le mnémne 11liUlège se répéta; puis l'Italien retourna

dans son pays. L'année suivante, il revint, et le pauvre hitcheron eut de uiotveau sa part du profit; niais, ses

désirs croissant avec son bien-être, celui-ci devenait plus avide et voulait lui-inême 'euhrr dans la mine. L'Italien.

qui le lui avait souvent refusé. dut un jour céder k des menaces de Mort; il le fit donc descendre dans la caverne,

mais rejeta ensuite la corde h

laquelle le paysan Criait attaché :

le malheureux était pris au piège

près de ces trésors tant désirés.

Heureusement il avait avec lui

un gros sac plein de vivres ; salis

outil, il creusa sans cesse à tra-

vers la montagne, et, après bien

des jours et des efforts, il put en-

linrevoir la lumière du soleil

près du Hocllstein. Il rapportait

avec' lui des sacs pleins d'or :

hais la folie avait envahi son

cerveau, et ses nains étaient usées

jusqu'aux poignets. ll raconta h

ses voisins qu'au fond de la ca-

verne il v avait une grille d'or

devant laquelle était une table

avec tin marteau et un Maillet :

qui navre cette clôturé arrive

dans une chaMbre reiuplie d'or

pur. Bien que cette légende se

soit transmise jusqu'h nos ,jours,

personne n'osa jamais y descen-

dre : l'aspect du revenant effrayait

même les plus téuléraires.

On al :ive aussi aux lacs de

Langhat]i pat' un autre chemin,

qui part il'Ehenzweier. et c l ui nitre
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quantité d'aspects charmants dans leur naturelle simplicité : dans la vallée de Viechiau, le village de Neukir-
chen, dont les habitants s'adonnent surtout; comme en T y rol et dans la Forêt-Noire; it la fabrication d'objets
en bois sculpté de - toutes sortes (bibelots, cerfs, chamois, cadres, ustensiles de ménage, etc.), quelques-uns
très artistiques, qu'on vend et exporte en grand nombre; encore d'autres groupes d'habitations parmi la ver-
dure et les. ruisseaux;. et puis la poésie du chemin dans la forêt.

(;'est le moment, en t raversant ces contrées rustiques, de visiter une de ces demeures de paysans semées sur
notre chemin. Elles . sont quelquefois assez grandes, mais toujours basses, comptant parfois un étage, pas
plus, au-dessus du rez-de-chaussée, et sont couvertes la plupart du temps de planchettes imbriquées ou bien
de chaume, rarement de tuiles.

Entrons dans celle d'un cultivateur aisé. Entourée d'arbres fruitiers, dont l'un ombrage une table de bois
flanquée de bancs rustiques, la
maison étend ses longs murs
blanchis à la chaux. Sur un côté,
abritée sous le rebord du toit, est
.empilée la provision de bois de
• chauffage. Au milieu debt façade,
où s'espacent de nombreuses
petites fenêtres grillées, est la
porte, garnie d'un- marteau de
fer, surmontée du numéro de la
maison avec la date de la con-
struction, les noms du proprié-
taire et de sa femme; souvent,
une peinture pieuse aux couleurs
tendres, parfois aussi des bois de
cerf ou de chamois et une devise
complètent l'ornementation.

A notre coup (le marteau, la
ménagère vient nous ouvrir, et,
nous saluant amicalement, nous
introduit dans le large corridor
qui traverse la maison et s'ouvre
en arrière sur la cour. Dans un
angle est une table carrée où la
famille prend ses repas en été;
différents ustensiles sont accro-
chés aux poutres; des miches de
pain his dorées et appétissantes,
sont alignées sur un banc. De
chaque côté de ce couloir s'ou-
vrent deux portes : l'une àgauche
donne accès dans la « chanihre
d'habitation » où l'on se rassem-

ble d'ordinaire, une grande pièce planchéiée, éclairée par quatre petite fenêtres, au-dessous desquelles court
tout le. long de la muraille blanchie à la chaux uni banc de bois bas et étroit, solidement fixé au mur. D'autres
bancs mobiles achèvent d'entourer dans un angle de la pièce la table quadrangulaire en bois d'érable reluisante
de propreté, fortement attachée sur quatre pieds obliques, où je suis gracieusement prié, comme tout visiteur,
-de prendre place devant une cruche de cidre qu'il serait offensant de refuser. Un crucifix, des images religieuses
encadrées, la dominent, et, à côté, une grosse horloge dont le balancier et les poids sont renfermés dans une
haute et étroite caisse en bois, con nue ou en voit chez nos villageois de France, fait entendre son lent tic-tac.
Dans une niche creusée dans le Mur sont divers objets : une pipe recourbée à fourneau de porcelaine, une
'blague à tabac, 1'Evangile, qu'on lit en famille, un vieux livre de recettes, etc. De l'aut re côté est un immense
et massif poêle de faïence ver nissée, flanqué, dans l'angle spacieux qu'il forme avec la muraille, d'un large banc
•où l'on peut s'étendre pour se reposer, et, çà et là, d'escabeaux de forme primitive; des pots à lait son; alignés
sur le rebord inférieur du poêle; en hive r , c'est lit aussi qu'on cuit les aliments, et des pouces du plafond
descend, tout autour, un assemblage de lattes où est éte ndu du linge pour sécher . Sur une étagère, à côté, est
disposée la vaisselle : plats de faïence brune, assiettes de bois ou de faïence à fleurs et à sujets pieux, COque-

tiers de bois peint, etc. ; près de ht porte enfin est accroché un petit bénitier de vieille faïence où le paysan
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grains, les provisions de

farine, de pain et 'de

viande. La cave, qui s'Ou-

vre dans le couloir: est garnie de gros tonneaux de cidre (car il ne pousse pas de vigne dans le pays) de 5 et

10 e,imer (230 et 460 litres), de pommes de terre, de fruits, d'un baquet de pierre plein de choucroute;

sur les degrés et dans des niches creusées dans le amr sont rangés des pots de lait.

Du corridor. une porte s'ouvre en arrière sur une cour carrée au milieu de laquelle conduit un trottoir

formé de larges dalles, et. où la volaille s'ébat sur le fumier entre les écuries des chevaux et le poulailler it

droite, el, it gauche, les étables des vaches, des moutons et des porcs, auxquelles font suite la porte cochère et.

une remise oit sont les charrettes it quatre roues, basses et primitives, la carriole, le pressoir et divers antres

instruments. Tous ces hAtiments ne font qu'un avec la maison d ' habitation: ils sont. couverts en chaume

et renferment, sous le toit des étables et des écuries, les provisions de fourrage pour les bestiaux. Dans .tut

coin, une fontaine en bois toute moussue épanche une eau limpide dans un tronc d'arbre creusé.

En arrière, entre les deux ailes, la cour est. fermée par la grange, parfois séparée, le plus souvent réunie sous

le même toit. aVec les autres biltiments, niais toujours construite en plitnelles, tandis que ceux-ci sont .en

I açonnerie.

D'autres maisons, appartenant it (les paysans moins fortunés — et c'est la majorité, — ont naturellement

un aspect moins important et offrent seulement a la suite de la demeure une écurie sous le Witte luit, avec la.

grange en retour ou bien séparée sur le côté.

(A	 'i.tit.'re.)

,(1.“,r. 66). —	 n,:111,6T-rElt, 	 lui nE111.
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ne nutuque pas de trelliper

ses doigts avant de se ren-

COUIZ DE FERME EN HAUTE	 DEsSIN	 ((Ni	 pm;

AuGusit:

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Il. LES I{A EMOLE D ' UN CLAQUEMENT DE FOUE1 (l'ACE 70). - GRAVURE DE CLEMENT DELI EN000.

EN AUSTRALIE MÉRIDIONALE',
1)l UX MILLE KILOMETRES A CHEVAL. -- NOTES ET CROQUIS

PAR \l. L'lit l?\I: GIR III\.

Q UAND l'emplacement d'un village est choisi, bien avant que la première maison soit. construite. Ce qui

fera un jour un champ de coures est entouré de palissades, souvent Même une épreuve y est courue au

milieu de la brousse. La manière qu'ont les Australiens de fonder une ville est bien américaine; nous devrions

les imiter clans notre belle colonie de l'Algérie, qui (à des exceptions près, fort heureusement) voit des villages

depuis longtemps créés végéter d'abord faute d'habitants, puis s'éteindre h la longue. Sitôt la place adoptée,

on relie la future cité à la ville la plus proche par un télégraphe, puis par une ligne de chemin de fer. Les

employés habitent une maison en planches. Un épicier généralement arrive aussitôt, et construit un store en

bois pour abriter ses marchandises. Un journal s'imprime'. Il n'y a rien à mettre dedans. d'intéressant. A la

première page, de grandes annonces publient en phrases pompeuses la nomenclature de toutes les merveilles

qui écloront clans ce centre nouveau. Gette feuille publique se répand assez vite dans la contrée. Un industriel

quelconque, attiré par elle, s'installe à bon compte sur un terrain peu coriteux, tu t autre le suit, et voilà une

rue qui s'ébauche. Ils se l'ont insérer l'un et l'autre dans cette gazette, étant longtemps seuls ii lire leurs

propres réclames. Si bien que dans un endroit où quelques années auparavant il n'y avait que des eucalyptus,

le voyageur est étonné de rencontrer un village donnant abri à toutes les industries. A Natinuik, dont lut

création est cependant récente, les terrains arrivent à monter rapidement de valeur, atteignant déjà, par la

spéculation, des prix exagéres.

25 décembre. — Les chaleurs deviennent de plus en plis fortes, l'herbe se fait rare, jaunie et desséchée;

heureusement que tout l'été le \Vimmera nous offrira ses eaux pour nous baigner et trouver un peu de fraîcheur.

Quelles délices de se plonger dans cette rivière après une chaude chevauchée dans des plaines dénuées d'om-

brage! l\'lais les réservoirs, dont toutes les maisons coloniales sont pourvues, et qui recueillent l'eau de pluie,

sont à sec : plus une goutte d'eau potable; nous sommes forcés de nous servir de celle de la rivière, eau lourde

et imbuvable, qui malgré le filtre conserve sa couleur foncée.

I. Suite. — Voy. tome I. l I. 1, 13, s,. 37 et 57.
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70	 LE TOUR DU MONDE.

Combien j'aime à me promener, à la tombée du jour, dans le parc aux
allées sinueuses ! Sur mon passage, des perroquets à moitié endormis se
lèvent bruyamment des sombres asiles qu'ils s'étaient choisis pour la nuit
dans les branches touffues des sapins, des mélèzes; des ailes pourprées,
bleutées, battent l'air dans leur fuite. J'affectionne plus particulièrement
l'allée qui suit et borde la rivière. Caché derrière les tamaris aux panaches
de fleurs roses ou derrière les grands roseaux jaunes et
desséchés, je me promène, accompagné de ces mille bruits
produits par tous les « bonsoirs » de ces animaux invi-
sibles qui peuplent la contrée.

Mais voici un grand fracas de cavalcade au galop;
les sabots des chevaux frappant le sol sonore et sec, leurs
hennissements, s'entendent clairement. C'est le groom qui,
armé de son fouet, les chasse vers la court yard, petit enclos,
où il lui sera permis de s'emparer des deux poneys, « Rob-Roy et
Mac-Gregor », qui doivent servir à la promenade du soir. On laisse les
chevaux ordinaires toute l'année dans les paddocks; ceux de luxe sont dans des écuries confortables; un cheval de
« station », toujours sellé, attend dans l'écurie. Sur un ordre, un domestique l'enfourche et rapidement se
dirige, souvent fort loin, vers l'emplacement sur lequel broutent les chevaux; les rassembler d'un claquement
de son long fouet n'est pas long, et toute la troupe, bondissante, caracolante, galope rapidement devant lui,
chassée vers cet endroit, dans lequel elle s'engouffre avec un grand bruit d'avalanche.

Kou...hi! On m'appelle pour la promenade du soir. Je réponds Kiou...hi! Ma voix se perd au loin. Les
chaudes émanations de la terre m'arrivent en odorants effluves; je devrais être gai et je suis triste; la santé de
ma chère Alzère m'inquiète. Je vois chaque jour sa peau prendre des tons de cire, et ses veines deviennent plus
bleues.

Où sont nos projets d'avenir, hélas! si tôt perdus qu'ils sont éclos!
11 y a quelques jours, la roue du buggy est passée sur le petit chien Devil; jamais un malheur n'arrive

seul, et je répète machinalement ces lignes écrites je ne sais par qui à cette occasion :
« Le vieil homme se mit à creuser le trou; il faisait chaud, la terre était dure.
« Entre ses bras, son maître l'apporta, et gentiment rangea ses membres engourdis, déjà raidis.
« Avec la première pelletée de terre, une rose jaune avec une lourde larme, roula sur lui, rose jetée par une

mignonne main, Yvonnette
que j'ai vue.

« Jeune fille, si l'an
prochain, en te promenant,
tu cueilles une fleur, pas
loin de certain pin, elle
viendra certainement du
Diable, du pauvre Diable
(en anglais Devil).

Ces vers naïfs, écrits
en anglais, et que cette
mauvaise traduction ne
rend pas, me rendirent
songeur. Était-ce un pres-
sentiment qui s'emparait
de moi sur la série de
deuils cruels qui devaient
frapper la famille? Mais je
rentrai le coeur serré, et
pris place tristement dans
la voiture.

27 décembre. — Il
faisait une accablante cha-
leur. Dès l'heure matinale,
d'énormes quantités de
grosses mouches sombres,
venues on ne sait d'où,

LIN STORE. - GRAVURE DE BERG.
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UN LAISSE LES CHEVAUX 'I'OI:'!E L ' ASSÉ:r DAN S' LES PADDOCKS. — - GRAVI:RE ms uURC.

EN AUSTRrA LIE .1ERI/)IONA LE.

lourdement voletaient
clans les chambres, les
emplissant de leur sourd
bourdonnement, se po-
sant par grappes épaisses
aux plafonds, juste dans
les encoignures. C'est
pour les colons un pro-
nostic infaillible de très
forte chaleur que cette
répugnante, murmurante
invasion. Du reste le ther-
momètre, très haut, mar-
quait 40 degrés centi-
grades. La veille, j'avais
promis à M... de l'ac-
compagner dans le Mitre
Rock. Nous partons :
l'aspect du ciel était bla-
fard : on aurait dit que
d'immenses pièces d'étof-
fes de mousseline étaient
tendues entre le soleil et
nous, interceptant sa lu-
mière, rendue vague et
diffuse, épaississant encore cet air alourdi qu'avec peine nous aspirions. Les plantes étaient couchées, affaissées,
flétries par ce coup de vent du nord. Nous arrivons cependant. Dans_une clairière, des hommes étaient occupés
à scier de gros arbres abattus, des gommiers. Quelques moments donnés à ses affaires, et M... me conduit vers un
petit ruisseau, où une eau agréable et fraîche nous promettait un bain réparateur des plus délicieux. Nous che-
minions lentement, quand, à nos pieds même nous entendons un bruit, un glissement rapide (qui ne peut jamais
s'oublier) comme si une main avait tiré violemment un câble mouillé ; mon compagnon se précipite en de
grandes enjambées, suivant un sillage t racé en lignes sinueuses dans les liantes herbes, et qu'on aurait dit pro-
duit par un souffle de vent, mais qui en réalité marquait le passage d'un animal effrayé. Machinalement je
le suis, et j'arrive juste à temps pour le voir, l'insensé, lever sa botte et brusquement l'abattre sur... un serpent!
Le reptile, essoufflé par sa course rapide, car s'il court vite il ne le peut faire longtemps, se sentant pris,
développa toutes ses forces pour se dégager, s'arc-boutant sur lui-même, et, comme un puissant ressort, se
détendant brusquement.... Mais il était pris sous un pied de fer. D'un sang-froid admirable, M... pesait de
tout son grand corps sur sa victime, qui s'enroulait, se déroulait autour de sa jambe; de ses dents, elle était
arrivée à mordre la semelle, qu'elle essa y ait de traverser. Lorsqu'il sentit que le reptile se fatiguait, M.. se
baissa, adroitement le saisit d'une main vigoureuse derrière la tête, et, l'élevant en l'air, le balança deux ou
trois fois pour 'se - dégager de ses enlacements, puis le lança avec force contre un arbre, au pied duquel il
retomba les reins cassés, mais remuant toujours. C'était un black snake.

Je laissai voir mon admiration pour cet acte, que l'on qualifiera sans doute de téméraire, mais qui n'était
qu'un jeu pour mon compagnon. Pendant qu'il le dépouillait, après lui avoir au préalable enfoncé dans la
tête un morceau de bois pointu qui le clouait au sol, le reptile s'enroulait encore autour de sa main. Il est
dit, en Australie, qu'un serpent ne meurt véritablement qu'au coucher du soleil, et, quoique inerte en appa-
rence, il peut encore donner la mort tant que l'astre n'a pas disparu.

Nous revenions, après nous êt re baignés, ne nous doutant pas de l'aventure t ragique qui allait venir
terminer douloureusement cette journée, et dont j'ai été bien involontairement la cause. Croyant avoir vu
remuer quelque chose dans un arbre creux, j'en fais part à mon compagnon. Habitué comme il l'était è la
vie des « Bush «, il me répond que les opossums ont l'habitude de dormir le jour dans le creux des branches,
que c'est sans doute un de ces animaux que j'ai vu remuer, et avant que j'aie pu l'en empêcher, il plonge sa
main dans la fente noire. Mais il la retire vivement en poussant un cri de douleur. Quelques gouttes de sang
perlent au bout de ses doigts. En même temps, se laissant tomber comme un paquet de cordes juste à nos pieds,
un serpent s'enfuit dans les herbes. Connaissant la rapidité avec laquelle agit le mortel venin, nous prenons
notre course vers la clairière, dans laquelle nos chevaux tout sellés nous attendaient. Montrant son doigt à ses
hommes. M... ordonna à l'un d'eux de le lui couper. Mais au moment de laisser retomber la hache, le cour
manqua au bûcheron. Je vis alors tout le courage, toute la force de caractère qu'avait mon camarade. Saisis-

;1
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sant la hache, d'un seul coup, résolument, il fit tomber le doigt mordu, puis, enveloppant sa main de son

propre mouchoir pour étancher le. sang, il s'élance en selle, et nous partons vivement.... Quelle course folle!

Nos chevaux, excités, poussés par nous, galopaient, sautant tous les obstacles qui s'offraient à eux. Il devenait

de plus en plus pèle; évidemment il perdait ses forces, à en juger par son linge rougi. 11 était temps d'a. rriv.er :

l'anxiété commençait à percer sur son visage, de savoir si la sacrifice héroïquement accompli, sa mutilation,

le sauverait de la mort horrible. Enfin, à travers les arbres, nous apercevons au loin \'ectis. Encore quelques

bonds, nous arrivons dans la cour, où heureusement clu monde se trouvait. Descendre. de cheval-ne fut pas

long pour le pauvre garçon. Le docteur arriva, après trois longues heures d'angoisses. , Ayant fait l i n examen

de la blessure, il nous assura qu'il répondait de notre ami; néanmoins, pour plus de sécurité, il lui fit

une injection sous-cutanée de strychnine.

Le jour méme, la cuisinière, dans sa chambre, sentant remuer sous sa chaise, croyait que c'était le petit

chat « Néron » on Lucie. Elle regarde. Vii serpent brun s'enroulait doucement pour. dormir. Tin domestique

accourt et tue ce répugnant reptile. A l'étonnement général, une grosse grenouille .sort en sautillant de son

gosier ouvert : avalée quelques minutes avant, elle l'échappait belle!

Il est. un rocher, le seul de ht contrée, que nous apercevons de partout. Il fait l'effet d'un géant. Qn l'ap-

pelle _i\iitre Rock. 'I'rès peu élevé cependant (il n'a pas 100 mètres de la hase au sommet), c'est . un 'bloc grani-

tique, dernier contrefort des Grampians, it 110 kilomètres. 	 .

U'est ent lieu très fréquenté pour les pique-niques : aussi n'avons-nous pas manqué de . nous, y rendre.

Le Mitre Rock est ic deux heures de A'cetis. Après avoir parcouru un pa ysage désolé; morne; au . milieu de
cette espèce de route entourée de barrières qu'il faut éternellement ouvrir et refermer, nous ' ayons: été: heu-

reux de nous reposer au pied d'un eucal y ptus, à l'ombre de ce rocher sur lulucl' une nuri;re végétation
pousse.

A la chaleur d'un foyer allumé rapidement par les feuilles des arbres, nous avons fait cuire splendidement

de savoureuses côtelettes.

(.I scil.i'.l
	

EtickNE GIRARDIN.

LI: \VI?IMEI1A snc DrEDI 1. .;E, l..\cs 11 ,111: 7(D. -	 GIUCCIII: M: q EI1G.
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PAYSANNE DE IIAUTI:-AurIuuLIE.	 DESSIN III': Sl:}I1tU1'IEII.

A TRAVERS LE SALZKAM M ERGUT',
PAR M. AUGUSTE MARGUILLIER.

A t'ni:s la culture de leurs champs, pour laquelle ils ont des

instruments encore assez primitifs, et celle (les arbres frui-

tiers (pommiers et poiriers h cidre surtout), l'élevage est la-princi-

pale ressource des paysans. D'autres vivent de la pêche sur les lacs,

et les femmes vont vendre dans les rues les poissons tout rùtis,

enfilés sur un bâton; beaucoup, y compris les fils et les filles. des

petits cultivateurs, sont journaliers, vont travailler aux champs,

aux bois, aux- pâturages, dans les fabriques ou les salines; les

autres enfin sont artisans, -sculpteurs sur bois, etc.
Presque tons, Dieu merci, sont restés jusqu'ici fidèlement

attachés aux croyances, aux usages et aux costumes de leurs pères,

à ce qui fait l'originalité d'un peuple, h ce que la •bourgeoisie,

banale comme partout, croit de bon goût d'abdiquer pour tenter

de s'uniformiser avec l'étranger.

Généralenlent de taille moyenne, calme d'allures, et d'esprit

un peu lourd, mais non dépourvu de finesse, le paysan, du Salz-

kammergut porte.sur sa figure un peu austère, souvent -- surtout
chez les vieux — complètcuient rasée, l'empreinte , d'un -caractère

sérieux, réfléchi• et loyal. =Les femmes, généralement blondes ou

châtaines, sont assez jolies dans la jeunesse, d'une beauté douce et

tranquille, aux traits un peu gros - mais réguliers, avec de -beaux

veux profonds où se lit leur âme simple et bonne. Mais, eh vieillissant, elles 'enlaidissent incroyablement; on

comprend, en les voyant, que les habitants puissent croire-aux sorcières.•

S'elc. I%^Ille^ lonle /	 'p. 33, 45, 	 el.
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Quoique le paysan ne regarde pas trop it son argent s'il s'agit de faire bonne ligure à une noce ou dans
d'autres circonstances semblables, et bien qu'il ne sache pas assez se garantir des séductions cte la loterie par
laquelle l'Etat lui-même se fait le rival des caisses d'épargne, il est économe, laborieux et se contente de peu.

}:t un idéal aussi pleure sur sa pauvre vie simple : Dieu et l'Empereur sont des mots qui emplissent son

coeur de respect et d'amour. 11 est profondément croyant, d'une foi simple et naïve. Allez, un dimanche, à la
messe dans une chapelle de Capucins : vous la trouverez débordante d'une foule de paysans venus de grand
matin de torts les points de la montagne, les hommes en aussi grand nombre que les femmes, tous chantant
en allemand des sortes de chorals d'une large et simple harmonie, bien en rapport avec cette foi tranquille et
forte. Très polis, leurs salutations témoignent d'un héritage de sentiments chrétiens : Gi°üss' Sie Gott! Rehiit'
Sie Gult! (« Dieu vous salue! Dieu vous garde! ») sont leurs formules accoutumées.

Toutefois, il faut l'avouer, ces habitudes religieuses n'empêchent pas tout un côté de la morale d'être passable-
ment méconnu. Comme dans tous les pays de montagnes, où l'homme vit plus isolé au milieu de la nature, cette
grande conseillère d'amour, -- et d'ailleurs comme dans toute cette Autriche si pleine de la joie de vivre, -- les
mœurs ne sont rien moins que chastes. Il n'est guère de buta (garçon) qui n'ait sa dirndl (fille), sein Schalz (son
trésor), comme il l'appelle, et ils s'aiment sans façon sous l'oeil indulgent de tous. Une fille n'est pas le moins du
inonde déshonorée pour avoir eu un enfant, su rtout si le père doit l'épouser un jour; l'enfant, dans ces conditions,
est considéré comme tout ce qu'il y a de plus... naturel : :14 der Ahn gibt's koan Siinr.t, « sur l'Alpe, il n'y
a pas de péché », proclame le dicton montagnard. Pourtant, il faut le dire, le mariage suit souvent la faute.

lieu des superstitions aussi se mêlent à la foi religieuse. C'est surtout à l'époque des fêtes de Noël qu'elles
se manifestent, — époque de choses merveilleuses, où l'on entend les animaux parler, où l'on peut découvrir
des trésors et surtout deviner l'avenir. Les quatre nuits de la Saint-Thomas (21 décembre), de la Sainte-Soirée
(24 décembre), de la Saint-Sylvestre (31 décembre) et de la veille des Rois (5 janvier), dites RauchnC chte
(probablement de Ranch, fumée », parce que, ces soirs-là, on promène par toute la maison des charbons sur
lesquels brûle de l'encens afin de chasser les mauvais esprits), on peut obtenir cette précieuse connaissance, et
spécialement le premier de ces soirs, on se livre à une foule d'usages amusants destinés à révéler les événe-

ments heureux ou malheureux qui surviendront l'année suivante, surtout — ce qui intéresse fort les jeunes filles
-- le mariage futur. C'est, entre autres, le . » jet de la pantoufle » : les tilles s'assoient par terre, le dos tourné
à la porte, et lancent avec leur pied une pantoufle par-dessus leur tête : la chaussure tombe-t-elle la pointe
dans la direction de la porte, c'est que la jeune fille quittera la maison pour se marier; si, au contraire, elle tombe
obliquement ou en sens inverse, la pauvre enfant devra encore patienter. Ou bien, c'est la « coulée du
plomb » : on laisse tomber dans de l'eau des gouttes de plomb fondu, et les diverses formes qu'elles prennent
en se refroidissant subitement, et dans lesquelles, avec beaucoup de bonne volonté, on découvre tontes sortes
de figures, sont censées indiquer les circonstances du mariage futur, le métier du fiancé, etc.

La « Sainte-Nuit » même est parfois employée à une pratique moins innocente. Tandis que les fidèles sont
à ht megse de minuit, vous verrez peut-être un paysan s'en aller par la campagne évoquer les esprits. Pour
réussir, il a dù, pendant les trois jours précédents, s'abstenir de prier, de prendre de l'eau bénite, et il ne
doit avoir sur lui ni morceau ni miettes de pain, car cet aliment est sacré. Il s'arrête à un carrefour oit deux
chemins, par oit sont portés les morts de deux paroisses, se réunissent en forme de croix. 11 porte à la m utin un
Iàton de coudrier, et sous le bras un coq ou une poule noire. Avec un morceau de craie bénit, il trace par
terre un cercle assez étendu qui ne doit avoir aucune solution de continuité, et il se place au milieu. Il doit
être lit it minuit et seul. Alors, it cette heure, il voit' venir sur lui comme une voiture de foin entourée de
flammes; des formes effrayantes apparaissent, le saisissent, lui parlent; niais il ne doit pas bouger de place ni
dire le moindre trot, sans quoi il tombe irrémédiablement au pouvoir du diable. Pour apaiser celui-ci, il lui
lette sa poule noire. Et alors, s'il est resté ferme cu présence cle ces choses terrifiantes, l'avenir lui est dévoilé
et il tonnait le sort réservé it lui-même, it ses parents, voisins et connaissances. Mais ceux ,qui se livrent
encore à ces pratiques magiques sont un objet de crainte et d'épouvante pour les autres.

D'autres coutumes accompagnent les diverses fêtes ile l'anée et viennent dorer de gaîté et de poésie l'humble
vie du peuple. C'est, avant tout, l'arbre de Noël, qui, même dans les plus pauvres familles, répand la joie de
ses lniurières, si jolies clans les branches vertes, et des cadeaux qui l'accompagnent. Lei Samedi Saint, it mi-
nuit, c'est la « procession de la Résurrection » aux « Calvaires » que 'possède presque chaque village, tandis
qu'au bord des lacs et sur les hauteurs s'allument des feux de joie, et que, comme la veille des grandes fêtes, des
détonations d'armes it feu retentissent dans la montagne. Plus tard, ce sont les » feux du solstice ou de la
Saint-Jean » allumés clans la campagne et sur les collines, et par-dessus lesquels sautent filles et garçons; la
Saint-Nicolas, joie ou terreur des enfants, selon qu'ils ont été sages ou méchants, lorsqu'ils voient enter dais
la maison le grand saint, en magnifiques ornements, accompagné de l\'Ime saint Nicolas en blanc portant des
jouets, et suivi de i+rampu.s, un diable tout noir avec des cornes et une grande langue rouge pendante,
tenant des verges. et de l'Ilaberileiss, un être fantastique enveloppé d'un long voile blanc d'où sort taie tête
de cheval en paille qui tantôt se dresse en l'air et tantôt s'abaisse.
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Le dimanche aussi, le paysan goùte le plaisir de se reposer des fatigues d'une semaine bien remplie, en

allant dans les restaurations des environs, où la vie est si jemülhlich, s'asseoir devant on kidgel (demi-litre)

de bière ou un quart de vin, fumer son inséparable pipe, chanter des lieder populaires et jouer aux quilles,

un des jeux favoris du pays, ou bien it une sorte de jeu de houles où celles-ci sont remplacées par de gros mo r

-ceaux de bois amincis à une extrémité. Ce même jeu a lieu l'hiver avec de lourds disques de bois munis d'un

manche, qu'on lance sur la glace le plus près possible de la taule (le pigeon) qui est le but..

Mais, comme dans toute l'Autriche, la danse est, avec la musique, le plaisir favori, et l'on saisit avec

empressement les moindres occasions de s'y livrer. La mazurka, la valse it six temps, la styrienne, se partagent

les faveurs; mais c'est surtout la landlertanz (ou simplement landier, « danse du pays »), danse nationale

de la Haute-Autriche, qui a la préférence.

Comme elle est séduisante et connue elle répond bien au caractère et aux moeurs de ce bon peuple con-

tent de son sort! Pendant de longues heures, je me suis arrêté it la considérer, charmé par ces mouvements

lents et gracieux, cette gaîté bonne enfant, ces couplets savoureux qui l'accompagnent. C'était it une fête de

village, et tonte la jeunesse du pays', se pressait dans une salle basse où deux violons et un piston s'évertuaient,

juchés sur une estrade improvisée'; ou bien, c'était le

dimanche dans un chalet de la montagne, entre gardeurs

et gardeuses de troupeaux, ou dans une petite auberge de la

forêt, aux sons d'une cithare.

Les instruments commencent une mélodie assez simple,

formée de modulations revenant sans cesse, une sorte de

valse lente it trois temps. Aussitôt les couples se forment :

et voilà. les mains qui s'élèvent, lai droite du cavalier dans

la gauche de ht jeune fille; il la conduit quelques pas en

avant, puis, tandis qu'ils marchent en cercle, leurs mains

se joignent, et, sans qu'elles se quittent ; des croisements et

des inflexions de bras d'une souplesse infinie, dont on croi-

rait ces rudes paysans incapables, font passer la danseuse

tantôt en avant, tantôt en arriêre de son cavalier presque

immobile, puis, de nouveau les bras élevés, le danseur

tenant sa danseuse seulement par un doigt la fait tourner sur

elle-même; et des mouvements plus lents recommencent

ensuite, suivis de ces entrelacements de bras si gracieux,

puis encore des envolées de jupes tournoyantes, et enfin une

valse ordinaire, les couples réunis -se tenant aux épaules,

tandis que la caressante mélodie se déroule, toujours la

même, égrenée en sons clairs par la cithare et ponctuée for-

tement par le pied du musicien, qui — chose étonnante, mais constante, demandant une très grande habitude —

ne marque que deux temps tandis qu'il en joue trois. Cependant les danseurs se sont séparés et marchent l'un

à côté de l'autre it pas rythmés, le jeune homme faisant sonner le plancher sous sa hotte et frappant des mains

en mesure; et voici alors que, sur cet accompagnement, les garçons entonnent en chœur des schnadalriipfl, qua-

trains de tout genre, amusants, satiriques, le plus souvent amoureux, en patois local, qui se succèdent ii l'infini.

coupés de temps en temps de sauts joyeux accompagnés (l'un cri perçant :.Iuehhe! (Gai !)

l;ussc, •i rleb'n, i us.serl ,Jeh',e- — /s jo lat &,,,1

' hot 's nrir mei !u9,it hc rl 'lern t — (is a kloni,s Kiwi.
Donner des baisers n'est pas Un péché : c'est nia

u nr:re qui me l'a appris quand j'étais petit enfant.

J keno' Sebou Dei.Branch — Und i ,vooss, ,ao i Di find,	 s Je connais déjà ton habitude et je sais oi, te trouver :
lin IV j,//, S/i anis	 j,; worn — Und in der It iech',, ,Jan_ hit. ;t l'auberge tout en avant, et à l'église tout en arrière. »

flic	 1,ab'n It rÜjif i'rl —lune sii,'je z	 ,unit
;lle•i 11onrn, bol ro e /i pop — Olga siïn)ee kaon s'

« Les pinsons ontune petite gorge . renflée, ils s'en ser-
vent poire chanter. \la cousine a un goitre, el pourtant elle
ne peut pas chanter. »

et quantité d'autres couplets; parfois l'idée de la nature y est associée â celle de l'amour, niais sans qu'on voie

toujours bien la relation entre les deux sujets; pu' exemple :

	

hev • Tra„nstoarr i.s ryspit3al, — Min Bo,lco is er rnn,l, 	 n Le. 'l'raunstein est pointu, au bas il esf rond ; où sont.

	

/,:,,,1 nvr snnrl,hsnn tlia„ /idchti,J',c— 1)ier vulel hiat;n'nl'.'	 maintenant les filles sincères? »

Rarement le même quatrain est répété deux fois : il y eu a un si riche répertoire! D'ailleurs, quand les

	

R,,utii:ren,rnt. la Ltruller coml,nrlc t' is instruments :	 'IiIi','enles. la s'condc souvent improvisée, , mois en harn umic aven

	

deus boer le chant (,l'ordinaire n feus violon> jusant dru\ mélodies	 la l,remii . rr'?, cr une. a ,,trehassc pour I'acconit nenenl.

'11015 l'ANS rA •nc.,rs, r,cicx ,^r<,:ni.. - »rssn »,C n ' NV cr.orl orml.
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connus sont épuisés, la bonne humeur des danseurs en invente d'autres; parfois l'un d'eux lance un couplet

moqueur it l'adresse d'un de ties compagnons,• lequel improvise aussitôt une riposte, et l'escarmouche se continue,

au grand amusement de la .galerie, jusqu'h•ce que l'un ait réduit son adversaire au silence.

La nuit vient, et les joyeux couplets se succèdent sans cesse sur une- note presque unifo r me au-dessus de

la mélodie qui se déroule toujours la' même, parfois seulement transposée, Pour varier, dans un ton en harmonie

avec le chant, tandis que les couples poursuivent leurs mouvements souples et leur promenade onduleuse, non

pas tous en.niênie temps, mais les :uns • formant une figure, d'autres la suivante, et ainsi (le suite, offrant ù tical

nue variété des plus harmonieuses. Enfin, il faut cesser; alors; d'un commun accord, chaque danseur saisit sa

danseuse par la taille et la lance en l'air avec mi.joyeux et retentissant r Juche!
La sleirer, ou styrienne, qu'on danse surtout dans la partie sud du Salzkammergut, naturellement., est une

danse du même genre, niais avec heaueoup plus de variété et. .de grâce encore': tandis que la landier n'a que

huit figures, la styrienne en compte au moines le double, toute une complication •d'enlacements, de tournoîments,

de conversions, entremêlés de claquements de mains et. dei'doigts, de sauts 'et même, à un moment donné, de

baisers.	 .	 .	 .	 . .

Revenons ù Ebensee. Une promenade n on moins. jolie que, • celle aux :lacs de'Langbath est, du côté opposé,

celle qui conduit au lac d'Offensee. Lit aussi, - on s'avance entre -des ntoitagnies boisées, it l'ombre de forêts aux

effluves pénétrants ou par t n t chemin it ciel ouvert qu'accompagne un gave • mugissant sous les arbustes de ses

rives. De temps en temps, de ces buissons se lève, effrayé par notre approche un -chevreuil ou une biche qui,

rapidement, gagne l'antre rive in travers le torrent et disparaît dans _les fourrés. Le temps passe vite en com-

pagnie de si charmants spectacles, et les deux heures mises it atteindre notre but nous ont semblé -courtes. Au

milieu d'une vaste prairie, voici le lac qui apparaît, petit mais gracieux, dominé en arrière pa r les murailles

calcaires du \Veisshorn, la « Corne blanche » (1 931 ni.::, appartenant - au massif du Schonberg que nous avons

admiré de Gnnnndeti. A côté, encore une maison de chasse dei l'empereur. Tout le Salzkammergut, avec se

innombrables forêts, est fort riche en gibier de-bois : cerfs, chev reuils, chamois et coqs de bruyère; et l'empc-

reur, un des plus habiles tireurs qui soient ait monde, aime chaque année à venir se distraire des soucis de la poli-

. tiqué dans ses • stations de citasse : le 'fratunstein,

La.ngbathsee; Offensee et les environs de l'Attersee.

En hiver, quand la neige couvre la terre et quo le

gibier ne trouve rien à inanger, on pourvoit it. la suit

sistance des pauvres bêtes : ou élève une hutte garnie

de râteliers pleins de fourrage, et on leur distribue

aussi des marrons d'Inde écorcés, recueillis en au-

tortille par les paysans et vendus par eux à l'admi-

nistration des forêts.

D'011'ensee, on peut, pat' un sentier des plus

pittoresques, mais long et assez difficile, à travers Ies

montagnes qui s'étendent à l'est, gagner un antre

petit lac dans un site non moins charmant : l'Alu -

see, d r oit s'écoule l'Abu, allant, à travers une longue

et belle vallée parallèle it celle de la'l'ratm, rejoindre

cette rivière aux environs de.Lambach. Mais il nous

faut retourner prendre le chemin de fer oui arrive

d'Attnang et de Gmunden et se dirige vers Tseh],

Hallstatt et le reste du Salzkammergut. La voie suit

la 'Traun, bordée de prairies, de bois, de petits ha-

meaux, et, en moins d'une demi-heure, nous attei-

gnons Ischl.

C'est un bourg de 2300 habitants ou de près de

8 500 avec les hameaux environnants, très agréable-

ment situé dans une belle vallée qu'encadrent des

montagnes boisées et à travers laquelle coule la Trann,

rejointe au sortir de la ville par l'Ischl, qui a donné

son nom au pays.

L'or igine du bourg est des plus anciennes; il

s'appelait autrefois Iscala ou Ischila. Les Romains,

dont on a trouvé plusieurs monnaies, y établirent

une douane : .Slatio Escc'n.sis.. L'industrie du sel y

fut pratiquée de borure heure : sa initie elle-même
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ne fut découverte qu'en
1563, mais dès l'an 900

il est question de ses sau-
neries; aux mi e et xtii e siè-
cles, le rendement en était
déjà très important: Le
village, qui avait d'abord
reçu en 1392 maints privi-
lèges en récompense de sa
fidélité à l'empereur lors
d'un soulêvement des ou-
vriers des salines voisines
de Hallstatt et de Laufeu,
fut proclamé bourg libre
en 1466. La Réforme bou-
leversa Ischl comme le reste
du Salzkammergut : dès
1550, le bourg et les en-
virons étaient en grande
partie protestants; un dé-
cret de l'empereur, en 1600

et 1601, ayant défendu
l'exercice de la nouvelle
religion, une révolte éclata,
qui fut étouffée par les
troupes de l'archevêque de
Salzbourg, et qui fit perdre
à Ischl ses privilèges jus-

qu ' en 1628. 11 eut encore t

souffrir de l'invasion ha-
varoise dans la guerre dr,
la Succession • d'Autriche
sous Marie-Thérèse et, au
commencement de ce siè-
cle, (les contributions le-
v(!es par les Français lors
de leur passage. Mais, de-
puis l'exploitation de sa mine de sel, il avait rapidement prospéré, et, devenu dès 1822 une ville d'eaux de plus
en plus it la mode, surtout depuis le séjour qu'y fait chaque année la• famille impériale, il voit sa richesse s 'ac-

croître sans cesse avec le nombre de ses visiteurs. A la suite de 'la Cour, de l'aristocratie et des célébrités de
toute sorte : Brahms, Strauss, et autres, qui s'y donnent rendez-vous depuis de longues années, sont venus
tous ceux qu 'on a coutume de rencontrer dans les lieux de 'villégiature en vogue : le beau monde viennois, les
barons de la finance plus ou moins juifs, les gros bourgeois parvenus et les gigerin (' copurchics ») y affluent
chaque saison, moins pour les bains d'eaux sulfureuses, -de boue, d'eaux salées et d'aiguilles de pins qu'on
y prend, que pour étaler leur opulence et leurs élégances, parfois douteuses, sur l'Esplanade ou dans le parc
et les salles du monumental casino.	 •

Heureusement il y a à Ischl d'autres attractions. Peu de monuments, il est vrai :Une jolie fontaine, quelques
bustes de bienfaiteurs de la ville, et surtout la villa impériale et l'église• catholique-. La-première; très simple
d'ailleurs, ornée, à l'intérieur, principalement des iiinombrables trophées de chasse de l'empereur, et entourée
d'un beau parc plein d'intéressantes collections botaniques, est habitée plusieurs semaines chaque été par'l'empe-
reur, qui, eu compagnie parfois de l'impératrice, ._ une ardente admiratrice des beautés de la •nature, =- vient
s'y reposer et s'y distraire par les excursions et la chasse; environné de- l'affectueux- respect de ses sujets, il vit

ici d'une existence très simple, et chaque matin, à 7 heures, on' le voit, sans apparat, se rendre à la messe àt

l'église paroissiale.
Celle-ci, fondée en 1320, reconstruite au xvin e siècle 'sauf sa tour 'terminée en flèche élégante) . à la suite

d'un incendie qui détruisit une grande partie du bourg, est décorée d'assez -belles fresques modernes par Mader
et montre à l'extérieur, dans le mur du clocher, une pierre tumulaire du temps des Romains, qui recouvrait
une sépulture chrétienne et qui porte une inscription encadrée entre des bas-reliefs.
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Ma is. le principal-al-

trait d'Ischl, ce sont" les

nombreuses promenades

qui, aux alentours, ofl'ren t

la fraîcheur cIe leurs our-

bra es ou la beauté de

leurs spectacles. D'abord,

tout au sortir, art sud,

une colline boisée, le Si-

riuskogl, d'où l'on a une

vue superbe sur la riante

vallée où laTraun déroule

ses sinuosités et sur les

blanches inaisons du

bourg. étalées autour du

fin- *clocher de l'église

parmi la verdure, sur le

fond. plus - sombre des

rnontagnes.

Puis d'antres points

de vue encore:' maintes

forêts Milles , proches. avec

l'attrait de- leur • mvsté-

rieuse poésie; et, pour les

amateurs, toute une série

(?ascensions aux sommets

environnants que la na-

ture s'est plu, ce semble,

à. approprier à tontes les

forces,- depuis * la petite

éminence du. Calvarien-.

berg . -*et • le	 Salzherg

. (966 m:) jusgti'ait Hain-

zen (1 637 m.), ù la Zimnitz (1 7143 in.), it la Houle Schi'ott (1786 m.),

au Hi:ntenkogl• (11409 m.), au San dling (1 716 in.), en passant par la

. Hiitteneckalpe:(1.276 . •m.) . et ,le Predigtstulil (1 276 m.) avec leur met-
veilleux panorama de montagnes, de vallées .et de lacs tout alentour,

encore' dépassé 'en beauté grandiose par celui du Schonberg, la « Belle

montagne» (2093 in.); la•plu s longue, mais.la'reine de ces excursions.

Parmi les promenades. plus commodes, il faut-citer celle au petit

lac de Nussensee, tOut encadré de forêts,-et surtout .celle à la .gorge de

Rettenbach, à trois ip arts d'heure de . la ville d'.un petit pont de -bois

(lui, ses deux extrémités, : s'enfonce . danse un. fouillis d'tirbitstes, on

domine un ravin étroit et ombreu x aux ;litres déchirures, au
. fond du-

quel un torrent bouillonne en creusant: les flancs du: rocher et trans-

porte jusqu'à la Traun des fragments de troncs d'arbres jetés par les bêcherons du haut des montagnes voisines.

• Avant de quitter Tsehl; c'est le Moulent d'aller l'aire connaissance avec nue mine de sel. La sienne est au

franc du Salzberg; à une heure au sud de la ville, au delà du hameau de'-Reiterndorf: Mais, avant d'y. péné-

trer; il faut revêtir les vétenrenls de ' mineur; et nous voilà bientôt affublés d'amples habits.de toile bise et d'un

chapeau de feutre brun k larges bords; les femmes même ont dù se plier à la règle - conünune et enfouir leurs

jupes •dans un vaste pantalon. L'aspect que nous offrons ne manque pas de comique:: Ainsi . accoutrés,: et .sons

la conduite d'un guide muni d'une petite lampe à bec, nous nous asseyons à cheval sur une sorte•de batte it

roulettes où six personne; peuvent prendre place, et nous nous enfou i,ons dans la..montagne,. notre singulier

véhicule tiré sur des rails par des ouvriers de la mine. Au bout de vingt minutes, on parvient à un:endroit. où

plonge vers uti étage inférieur un escalier flanqué (VUne poutre • ronde. ,Le guide se_ place à-califourehon- sur. cette

rampe et nous' invite à en faire autant; chacun obéit, • non sans appréhension, et: nous • voilà tous les. six: de
nouveau it cheval l'un derrière l'autre, nous • tenant. sous les bras, le corps rejeté en arrièreet les jambes étendues

presque horizontalement. Attention! tout le broute est prêt? l:n route alors!. Notre guide se laisse glisser, nous

iANse NA1I)NA(.r DE LA q acr} Au •rttu:u(: (ra;E 75).

ut:sux nt; :rn(türrtut.
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tous entrainés à sa suite avec une vitesse qu'on voudrait, mais en vain, modérer, au milieu des cris d'effroi et

ties rires; et nous arrivons ainsi en un clin d'oeil k une vingtaine de mètres plus bas.

Alors, le spectacle est étrange : on se trouve dans une vaste grotte, au bord d'un lac souterrain, que per-

sonne n'apercevrait d'ailleurs Clans cette obscurité, s'il n'était entouré, au ras des bords, d'un cercle de lumi-

gnons jaunes se reflétant nettement dans ses eaux noires et tranquilles. Nous sommes dans une grotte maintenant

abandonnée des ouvriers.

Gar l'exploitation du sel gemme se fait ainsi : quand les mineurs ont creusé une semblable excavation.

comme la roche n'est pas de pur cristal, mais un mélange d'argile, (le calcaire, etc., qui ne contient guère

que 30 it 80 pour 100 de sel, on remplit cette grotte, ,jusqu'à la voûte, d'eau amenée du dehors; puis on

en ferme l'issue. Au bout de quatre à six semaines, quand l'eau est suffisamment saturée de sel (82 Idingr. par

hectolitre), on la laisse s'écouler par des conduits de bois qui la mènent aux salines oit elle sera évaporée, puis

on remplit de nouveau la grotte jusqu'il, complète dissolution du sel contenu dans la roche. Chaque mine ren-

ferme plusieurs de ces excavations disposées l'une à côté de l'autre, par étages ile 30 mètres : ici, il y en a 20:

Aussee en compte 60, et Hallstatt 50, dont la capacité moyenne est de 31 000 hectolit res, et la durée d'exploita-

tion d'environ 30 . années. Cette exploitation terminée, on peut alors les visiter.

« Rien de plus macabre que cette nnit lugubrement éclairée par des mèches fumeuses, rien de plus capable

de provoquer un frisson que cette eau dormante, ceinte de son collier de veilleuses immobiles, dans cette

immobilité de l'air que ne t rouble aucun souffle vital. Et, pour comble d'ét rangeté, on embarque sur cette mer

factice. Il y a là une nacelle où montent les touristes. A tâtons dans la nuit, on entre dans ce bateau de la mort

sans savoir pour quelle direction et salis qu'il soit possible de se rendre compte où l'on va. Le cercle des

petites flammes jaunes rayonne de toutes parts, grimaçant de ses mille petits yeux, vous enserrant d'une angoisse

inexplicable, tandis qu'à quelques pieds au-dessus de votre tête, la voûte de granit pend, à peine visible, et ren-

voie l'écho sec et froid des coups de rame.... Impossible de rendre l'impression troublante de ce canotage

souterrain, parmi la nuit indéchirable. » (L. i\oiu':i..)
Notre traversée achevée, nous retrouvons plus loin un second trou avec une autre poutre plongeant vers un

autre étage. Nouvelle chevauchée, nouvelle descente rapide. Enfin tille visite à une autre petite grotte, où divers

échantillons de roches salines sont inis à la disposition des visiteurs, et où sur le fond sombre se détache un

transparent lumineux portant les initiales tue l 'empereur et les emblèmes des mineurs (deux pics croisés avec

la devise : 1..iliichau!'! « Bonne chance termine notre exploration. Nous remontons, toujours à cheval, sur

un véhicule semblable à celui qui nous a introduits dans la naine; le guide, en avant, tient la manivelle qui

serre le frein, et quand tous sont bien et prudemment instillés, lâchez tout! Nous filons sur les rails en pente;

quelques minutes après, une lueur brille au loin, elle grossit rapidement, et bientôt nous reparaissons tout

éblouis à la lumière du dehors.

Les eaux qui proviennent de cette naine sont évaporées it Ischl uuême, dont les salines comptent trois

chaudières, et à Ebensee, de la façon que nous avons vue. Elles montent., en chiffres ronds, par année. à

600 000 hectolitres, fournissant 300 000 quintaux de sel.

(A suuim.e. ) AGGÜsTI: VI,\RGUII,LII:!'

II NE NOCE DANS LA q AAUTE:•ACTIU gp E, - DESSIN DE ; ∎ .IIWI IEI ,
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EN AUSTRALIE MÉRIDIONALE',
DEUX MILLE KILOMETRES A . CHEVAL. — NOTES ET CROQUIS,

PAR M. 1''UGÈNI? GIRARI)IN.

F N même temps que nous, se trouvait à V ectis L. C. B., habitant la Nouvelle-Galles du Sud, Mt joyeux

 garçon, qui fut victime, pendant notre séjour, de ce mal terrible qui décime tant la population australienne,

je veux (lire l'alcoolisme. Bâti cependant pour vivre de longues années heureux, doté d'une belle fortune qhi lui

assurait l'indépendance, il n'eut pas l'énergie d'enrayer. Hier, dans un accès de délire, sans motif, il saisit un

fusil, et tue le chat blanc et rouge, Kiloulou.... L'autre jour c 'était le kakatoès blanc, dont on a trouvé la

dépouille au pied d'un arbre. Il ne poussera plus sa note aiguë, son cri strident de fanfare, pauvre :foc, tué sans

doute par Ies Mags-Pies, dont quelques plumes gisaient à cûté de lui. Ces pics, plus grosses Igue celles d'Europe,

sont très Méchantes.... Mauvais pronostics que toutes ces morts. Cependant aucune corneille ne s'est envolée à

main sénestre, signe infaillible de douleurs.

C'était pendant le dîner. L. C. B. mangeait encore moins que d'habitude, si c'est possible, une pâleur tou-

jours plus intense blanchissait sa face; il dit subitement :.. Faites sortir le grand chat Kiloulou, il m'importune

de ses caresses, n 'entendez-vous pas son ronron? " Tous nous nous regardons • Est-ce possible'.' Avons-nous entendu

véritablement ces mots sortir de la bouche d'une créature raisonnable? Ne se souvient-il plus, l'insensé, (lue

lui-même, de sa propre main armée du fusil meurtrier, il a tué ce pauvre animal? I vidernment la sage raison

quitte son cerveau. .le l'ai vu de mes yeux, que hi vapeur du vin ne t roublait pas, se lever péniblement de

son siège, comme tin chien de chasse qui fouille de buisson en buisson pour en faire so r tir l ' innocente perdrix

qui s'offrira aux coups du chasseur; de fenêtre en fenêtre il va, soulevant chaque rideau,... enfin il attrape

dans ses bras la bête imaginaire qu'il va jeter dans le feu. Quand il revient prendre sa place à table. une sueur

abondante mouille ses traits tirés.....

10 janvier. — Nous venons de conduire à sa dernière demeure le pauvre L. C. B. Enveloppé du drapeau

australien et français, son corps a été déposé sur le petit buggy. Le vieux domestique, Charlie, se place auprès de

lui, sur le siège. Le soleil d'été dardait déjà ses ra tons puissants, quand nous sommes partis. La nature était

radieuse, pour ce jour de deuil. Le cortège peu à peu grossissait; les nouveaux arrivants, tous cavaliers ou

amazones. se rangeaient deux à deux, pieusement, derrière le cortège; c'était un beau spectacle, quand la route

faisait un coude, que tous ces chevaux en longue file serpentucuse, au milieu di t rideau de poussière que sonle-

1. Suite. l'e nue: tO,se I'. Vi I. I. 1:1, `?.^, :17. 57 et OII.
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vaient leurs nombreux sabots, dans cette immense contrée plate. Il repose à Ballarat,
berceau de son enfance; homme riche, il dort de son dernier sommeil dans les
entrailles fertiles, proche les puissants filons d'or que renferme la terre. Bizarre
destinée, lui qui, n'ayant rien à désirer, aurait pu être heureux, semer la joie
autour de lui, protéger des cerveaux pensants, il s'est laissé terrasser comme un
être inintelligent et inconscient par son vice favori.

Il n'a su être qu'un joyeux garçon dans sa jeunesse, alors que sa complexion
herculéenne était dans . son plein. Sa fortune ne lui servit qu'à toutes ses coû-
teuses et insignifiantes fantaisies. Beau buveur, il réjouissait la vue quand, un
verre de brandy and soda à la main, il le vidait d'un seul trait, en clignant
un de ses petits yeux bleus, le gauche, enfoncé profondément sous l'épais sourcil
roux, et disant si joyeusement a By Jove! », son propos favori. Plusieurs bonnes
histoires lui sont attribuées. Un certain jour, un clergyman, appelé pour un mou-
rant, s'était égaré dans la contrée, et était venu lui demander l'hospitalité. Huit
jours il resta, vidant pots et bouteilles, pratiquant plutôt ce culte que celui de
son ministère. Cependant, après cette petite récréation, il se souvint que son mort
l'attendait, et partit, non sans avoir au préalable, sur les instances de son nouvel
ami, vidé d'une seule lampée, d'un trait, un verre à céleri rempli de brandy ; une
fois perché sur son buggy, il ne s'aperçut pas qu'on avait, par un habile stratagème,
changé ses roues de place, mis une des grandes sur le devant, au lieu de la petite, qu'on avait placée
derrière. Seulement il remarqua que les routes étaient bien mauvaises, tant il y vit d'ornières (la réalité
est qu'il n'avait pas plu depuis de longs mois). En arrivant a Horsham il trouva son homme enterré depuis
longtemps. Il fut révoqué de ses fonctions pour l'entrée scandaleuse qu'il fit, cahoté sur sa voiture déséquili-
brée; on le convertit aisément à des idées hippiques. et on lui procura une place de secrétaire dans un des
clubs les plus importants de Melbourne.

Comme tous les Australiens, L. C. B. était bon cavalier; il était aussi un tireur émérite. Un de ses bonheurs
favoris consistait à casser, à coups de balles de son revolver, un verre à boire, que quelqu'un tenait par le
rebord dans la bouche. Il se trouvait, chose étonnante, des gens de bonne volonté pour servir de cible à ce
nouveau Guillaume Tell. Ah! il n'en manquait pas un, de ces verres, à la joie de ses admirateurs, dans ces fins
de dîners où le sherry et le champagne coulaient à flots. Sa main ne tremblait pas à ce moment exact oh il tenait.
Iule vie à sa merci.

C'était un jeu pour lui que de faire sauter à son cheval une table servie, de faire monter à son poney les
degrés de l'escalier qui conduisait à sa chambre, réveillant sa femme de cette façon étrange. Toutes ces excen-
tricités ne sont pas rares; elles sont en faveur chez les coloniaux, grands amateurs de sports; elles serviront. à
donner une idée de leur caractère excentrique.

13 janvier. -- Tout le comté de Lowan offre une série de lacs. Le Wimmera prend sa source clans les monts
Grampians, aux environs
de Stawell, et monte en
ligne droite directement
au nord, après avoir ar-
rosé Horsham, Natimuk.
Vectis, Polkammut et
Dimoola; il forme le lac
Hindmarsh, sur la fron-
tière de Borung, puis
après le lac Albacutya,
dans les comtés de Weeah
et de Karkarooc, pour
continuer faiblement sa
course, et se perdre, défi-
nitivement abîmé, dans
les sables, en queue de
rat, aux environs du mont
Jenkins, qui n'a que
50 mètres d'élévation.

L'aspect désolé du
pays par ces fortes cha-
leurs ne manque pas de
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grandeur. Sous les ciels remplis de lumière, les-eucalyptus pâlissent. La•nature, en bon poète, n'aime pas les
transitions trop heurtées. Toutes les couleurs se fondent ensemble, quoique bien différentes, comme une douce
mélodie agréable à l'oreille. Évidemment c'est .toujours un ciel bleu, des eucalyptus et des herbes jaunes,
dominés par un soleil terrible.... Mais un jardin, n'est-ce pas toujours des fleurs, une rivière, de l'eau? et l'amour,
c'est l'amour. Si ce dernier sentiment ne se rencontre pas dans l'âme du spectateur, il fera des arbres seule-
ment du bois de chauffage; du soleil une boule de feu; il étiquettera les fleurs suivant le nombre de leurs
pétales, de leurs pistils; l'eau ne sera pour lui qu'une matière humide....

Aujourd'hui un violent orage a éclaté en bruits secs au-dessus de nos têtes : nous croyions à chaque coup
que la foudre allait s'abattre sur la maison, mais le calme est revenu; la nature s'est ranimée- sous la pluie
bienfaisante et fraîche, les fleurs relèvent leur tête appesantie, les feuilles sont comme lavées et ont comme perdu
momentanément leurs tons gris.; maintenant que. le crépuscule arrive, il fait un ciel violacé, strié de bandes
inégales d'un or éclatant, légèrement orangé Ge sont sûrement les ornières profondes creusées par les , roues du
char du soleil dans sa course oblique, avant sa •chute finale. En ef fet, la foudre n'était pas tombée lien loin,
mais dans un paddock, sur un arbre élevé qui a été réduit en miettes par le puissant fluide. Sous ces débris, un
boeuf rouge est gisant, foudroyé lui aussi; la moitié de son corps.est exactement carbonisée ; celle sur laquelle
il est étendu, touchant le sol; l'autre, au contraire, est intacte, et pas un poil de sa peau n'est , roussi. Nous
avons recouvert ces restes de feuilles d'eucalyptus, que nous avons enflammées; quelques secondes après, ce
n'était qu'un vaste bûcher, dégageant une- âcre fumée, aux- senteurs grasses; et, au-dessus de nos têtes, lui vol de
kakatoès blancs passait, en poussant leurs. cris- rauques,. faisant dans le. bleu intense du ciel une tache éclatante
d'une intensité extrême.

Pour les demoiselles d'honneur il est un charmant-usage : en suivant le cortège nuptial elles' ont une grande
canne à la main; un élégant bouquet aux longues tiges flexibles y est fixé. Le-souffle des orgues, faisant vibrer
la nef jusqu'en ses assises, fait tressaillir ces fleurs.: elles ont l'air de se pâmer d'aise sous la musique divine.
Pour resserrer les liens d'une amitié profonde, le parrain, au lieu de donner à son filleul son , petit nom, l'appelle
tout simplement de son nom familial, qui devient le prénom de l'enfant.

Les environs de Vectis sont parsemés de lacs, les uns salés, les autres doux; le plus important, celui de
Natimuk, a de l'eau potable, les autres, plus au nord, sont amers. Dans le sud, on en rencontre beaucoup.
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Saint Marie's Lakes offre du haut de ses collines, des
monts Arapiles, une jolie succession de ces nappes

liquides; on reconnaît de loin la nature de leurs eaux
à la couleur de la végétation. Quand elles sont sau-
mâtres, les herbes ont le ton des bruyères rouges et
brunes, saupoudrées de sel marin d'une très jolie co-
loration; quand, au contraire, elles sont douces, la
végétation qui les environne est verte et jaune, les

papyrus argentés croissent sur leurs bords, mélangés à
la chevelure noire, mélancolique, du chêne natif. Les
curlew, espèces de courlis, y abondent; on entend leurs
cris bizarres, sorte de musique qui n'est pas désagréable
à écouter, et je dirai même a un certain charme; peu
farouches sont ces oiseaux de la famille des échassiers;
ils se tiennent aux environs des lacs ou des mares, et
quand on les surprend, ils courent précipitamment avec

leurs longues jambes, et se placent à côté de pièces de
bois mort dont ils ont la couleur; arrivés là, ils ne bougent

plus, et il faut un oeil bien habitué pour discerner dans cet amas
un ou plusieurs de ces curieux musiciens. Au-dessus des arbres

passent silencieusement les élégants nankins aux plumes jaunes déli-
cates, habillés comme de « nankin », le cou replié; on n'aperçoit que

leur long bec émergeant dans l'intervalle de deux ailes puissantes qui frappent l'air doucement, comme un
éventail tenu mollement.

Une de nos distractions est d'aller dans les paddocks où les eucalyptus ont déjà subi l'opération du ringing
(écorçage). Leurs feuilles mortes et desséchées encombrent le sol, produisant sous l'écrasement du pied ce bruit
particulier que tous ceux qui ont parcouru une forêt a. l'automne connaissent : c'est comme un froissement d'étoffes.
Une allumette suffit pour que ces arbres, en peu d'instants, s'allument comme des torches géantes et deviennent
la proie des flammes; les branches s'abattent lourdement sur le sol, où elles finissent de se consumer. Pendant
notre séjour à Vectis, c'est-à-dire 6 mois, la pluie est seulement tombée deux fois, en larges ondées. La terre est
sèche et fendillée, de toutes parts de larges crevasses, cependant les fruits ont mûri, des pommes et des poires
qui feraient l'admiration des Européens, d'une taille prodigieuse. Chose étonnante, est-ce l'absence de l'hu-
midité dans l'air, mais dans aucun on ne rencontre le ver détestable qui mange le meilleur du fruit. La
vigne même étale entre ses larges feuilles, ses grappes vermeilles ou blondes. 	 •

Ce n'est pas ici la place de dire les raisons qui nous obligèrent à quitter ce séjour! Peut-être un jour les
rattacherai-je à des chants futurs. Nous avons décidé de partir. Cette nuit (est-ce un avis du ciel?) je "fis un étrange
rêve qui m'éveilla. 0 toi, interprète des Songes, m'écriai-je, si le mien . cache quelque vérité, dis-moi ce qu'il
signifie! Alors l'interprète des Songes de la Nuit me répondit : « Pallas le Sage a, par une incohérente Jalousie,
fui pour longtemps les rives de ce fleuve; fuyez, allez tout droit devant vous; lorsque vous rencontrerez la mer,
ne craignez pas de vous aventurer sur une barque légère amarrée là comme par . hasard. Conduits'pas une main
invisible, vous aborderez un rivage hospitalier sur lequel vous recevront les Jeux et lés Ris. » 	 • •

Adieu à tous et à tout. A toi, maison autrefois joyeuse : le soir de notre arrivée tu ouvris à deux battants
la porte, derrière laquelle l'Espérance, se tenant, nous fit entrer! Ton vaste jardin, tes massifs remplis des roses
tamaris, tes sombres sapins, tes mélèzes touffus ne nous protégeront plus du sOleil cuisant! Et toi, Wimmera,
jamais plus nous ne plongerons dans tes eaux, nous ne remonterons ton cours embarrassé de trônés d'arbres,
sur lesquels le noir cormoran, son cou tendu, guette le poisson rapide aux'écailles dorées. Et vous, innombrables
oiseaux, qui, sitôt la fenêtre ouverte, nous souhaitiez un amical bonjour, nous n'entendrons plus vos joyeuses
chansons.

25 février. — Pour la dernière fois, je fais cette route de Vectis à Horsham, où j'arrive k 11 heures du
soir ; quelques amis m'attendaient pour me serrer la main. Le petit 'village dort déjà; • seules . deux public
houses par leurs portes ouvertes font deux traînées de lumière sur le sol; nous nous arrêtons, pour boire le
coup de « l'étrier » au comptoir de la belle miss Robinson. Enfin minuit; encore quelques shake hand et le
train part pour le pays fabuleux des mines d'or.

' Confortablement installé dans mon sleeping car, je peux m'endormir jusqu'à l'arrivée, qui aura lieu à

7 heures du matin.

(A suivre.) EUGENE GIRARDIN.

Moite de trader! ion et de reprodvetion réservé..

LES EUCALYPTUS ONT D JA SUBI L'OPLRATION

DU S RINGING )) (LCORÇAOE).
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VOYAGE AU PAYS DES ÉOUES`
MAI:HAM' I,

PAR M. AL EX AN D R E L. D'A 1.1.1f.:1:A,

A 1)Ni INIST II A I' E li	 CO I. () N I A I..

Les Cottes. — [Leur habitat. — Ouidah, kat: des 1 ::ou4s. — Origines du Dahrune n -

conlenulorithi. — I lu Coloiwtt it Ouiditli it travers la fort. — Fri hamac. — Bon-
bélOaq IlendW!'lf.'ke! —	 palmier it	 —	 fort Saint-Louis.

T

 j a s Eoués occupent sur la coite occidentale d'Afrique le segment
de littoral Connu sous le nom de Gîte des Esclaves, du cap

Saint-Paul 'au Lagos, entre les Achantis it l'ouest et les Nagos it l'est.
Ces trois groupes, parlant des idiomes distincts, sont très probable-
ment les premières et les seules tribus noires qui se réfugièrent
dans le couloir demi-circulaire formé par les monts Kongs, l'océan

Atlantique et le Niger, poussés par les Foulbés', ou hommes ronges,
qui, venus des bords du Nil en dirigeant leur marche sur celle du
soleil, ont conquis une grande partie du Soudan.

L'habitat des :Éoués (Efés ou Ewés) est actuellement délimité par
la Volta h l'ouest, par l'Addo it l'est, au sud par le golfe de Bénin,
au nord par une ligne irrégulière suivant les terrasses rocheuses du
8" degré de latitude jusqu'au fleuve Ouémé. Cette grande famille

nègre se compose de plusieurs branches parlant chacune un dialecte
différent, mais se rapprochant les unes des autres par les caractères

anatomiques, les moeurs et les . superstitions. Elle constitue un noyau
homogène au point de Vue ethnographique.

Ouidah, la ville des serpents et des fétiches, assemblage irrégulier (le
EN HAMAC h-At:y 89), 	 masures argileuses, est le berceau des Eoués, comme l'indique son . nom

14.SSIN DE J. I.Avf.e, rillAVI l'AD DEVDS.

indigène de Old-6oué .(i1(.: , terre). On lui donne aussi le titre de Eféta (la, tête,
(;&, Effilé). Les étrangers l'ont inscrite sur leurs cartes sousTappellation •Whydah; les Portugais et leurs des-
cendants métis la désignent par Ajuda (aide, assistance). en souvenir de saint Jean-Baptiste d'Ajuda, patron
du réduit sur lequel flottent encore les couleurs de la maison de Bragance. Les géographes en chambre du
xvii' siècle ont brodé une histoire fantaisiste sur un prétendu royaume de Juda et sur l'origine sémitique des
Dahoméens, qu'on voulait présenter comme les derniers représentants de deux tribus d'Israël égarées au den_ des
Colonnes (I 'Hercule.

	

Voyage ex,reute en 1893-189 !). — Teste meut. Les des-	 aide-rOdrinaire dc l'arno1e, allaclui (1 la colonne expddili)n-

	

sias dc ce VOyafie ont iI( faits d'après les l'holographies et 	 nuit,' du Dahomey.
documents •tie l'auteur, et les croquis de	 Mattdo Brondy,	 `.?. Le lolllla.! est connu au Dahomey sous le nom de Mani.

TOME I". NOUVELLE si:141E. — 8c Liv.	 N" 8. — 23 fevrier 1895.
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.M. Chesncau

8G	 LE TOUR DU MONDE.

Les six principales faucilles Houés sont :

1" Les ANLUOs, entre.la Volta et la lagune de Togo, villes principales : Kéta ou Quittait, Anlo, Ouaya dans

les établissements anglais de la Côte d'Or, Porto-Seguro, et Togo dans la colonie allemande de ce nom.

2" Les Cnrri:s, qui occupent la région montagneuse située au nord des Anloos (l'Akposo), villes principales :

Ho, Péki. Kpando et Agomé--Tongwé.

3" Les AMAS, qui rayonnent autour d'Atakpamé, sur la rive droite du il'Iono, de Sagada à Pessi.

1 o Les Hout s proprement dits, on Ilenho[acs, qui sont les plus nombreux. Ils sont dispersés dans le pays

compris entre la lagune de Togo et l'Addo. Villes principales : Petit-Popo, Agoué, Akrakou, \\ - o, Athiéuné,

Agomé-Séva, Doho, 'l'oune,

'fado, Sahoué, Sé, Adjara,

:\banangnei n, J vé on Pla

(Grand-Popo), Ouidah, Ala-

da, Godomey et Porto-Novo

(Ilogbolaou, Afljaché ou

9 djasen) . Les Nagos du

royaume de Porto-Novo sont

des immigrants venus du

nord et de l'est.

Les Éoués forment la

plus grande agglomération

de population de notre co-

lonie du Dahomey. Ils sont

clairsemés au centre et it

l'est, ramais très resserrés a

l'ouest. On les désigne à tort

sous le nom de Ozcccichis,

qui signifie « homme de la

brousse », ou sous l'épithète

d'Adjaas, qui s'applique it

une légende populaire, ayant

presque la valeur d'une

chronique authentique, et

sur laquelle repose l'histoire

des origines du Dahomey

contemporain. On confond

aussi les Loués avec les

Minas du littoral. Ces der-

niers sont venus d'Accra et

d'Elmina vers le svt" siècle.

Chassés par les Fanti et les

Akouapim, tribus achanties:

ils se sont établis it Petit-

Popo clans le quartier A )101o.

it Côté des floués qui Occupent le village de Plaviho (petit Pla) et peu it peu se sont répandus le long de la côte

jusqu'à Cotonou. Le terme Popo est inconnu des indigènes. Il a été donné par des navigateurs it tous les noirs

habitant « sous le vent' », c'est-it-dire it l'ouest de Ouidah; les ]Noués appellent les Minas des Akla (Akra).

parce qu'ils parlent l'aI'lagbé, idiome particulier se rapprochant de !'achanti.

50 Les Fou s , plus connus sous le nom de I):uu.eui:Lxs,quoique le mot indigène Dahonte s'applique au

pays situé au nord de la Lama, entre le Coufo, 1'Oué1iné et les montagnes, et non it une peuplade. Le terme

fjeclji est employé aussi quelquefois pou(' désigner.le dialecte (les Fous.	 -

6" Les MAtus, qui sont dispersés sur les hauts plateaux entre 7 0 30' et le 8 e. degré de latitude nord, et dont

j'ai eu 'l'occasion de parler ici même°	 .

.La région située à . l'ouest du Mono appartient it l'Allemagne depuis la convention du 25 décembre 1885.

.le ne m'occuperai dans cette relation que des Toués relevant de notre autorité et que j'ai eu l'occasion de visiter

et d'administrer.

J'ai été résident de Grand-Popo et Agoué de 1887 it 1 890. En 1889 je suis monté jusqu'à Tonne ('fado). En

I. des pays fi l'est de nlni,nh se ,h;;icncnt atNsi 'l u t, 1	 tais	 1. \ ' .iv..\u llnh,nncv. '1,,,,r ,lit Momde, affilia! tS O. I. I.X\-IHI.
ar „ ,\u Vont o. '	 tr. n'AS-1".S.
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1893-1894, j'ai été admi-

nistrateur de Ouidah. J'ai

recueilli de la bouche des

vieux cabécères et des féti-:

cheurs quelques souvenirs

historiques qui me per-

mettent de déterminer assez

nettement les origines de

ce Dahomey dont nous

avons détruit la prépondé-

railee pendant la dernière

expédition. On a des don-

nées it peu -près certaines

sur la période comprise

entre les xvil e et XIX" siè-

cles, mais on est peu fixé

sur les événements anté-

rieurs. C'est dans l'histoire

des Eonds, qui s'arréte avec

la fondation d Abomey et

la marelle victorieuse des

Fons vers le littoral, qu'il

conviendrait de chercher un peu de vérité et de précision, afin de dissiper une confusion presque générale

mais il n'existe pas de documents authentiques.

Les Dieppois, les Génois et. les Portugais naviguèrent dans ces parages dès le :ov e siècle.

cartes mentionnent très justement :

1 .. Ln royaume de Juda, qui s'appelait aussi République des Quédas, dont on a fait les fameux :fin:laïques
ce petit Etat s'étendait de l'embouchure du Mono Avrékété, avec Savi ou Xavié, et Tory. lin certain finfon a été

le dernier chef des Quédas. Le roi de'Ouidalt demeurait a Sobal..7i, quartier qui existe encore.

2 Un grand Etat, l'A rd ra, capitale ASSOIE ou Ardres. Ce pays comprenait les royaumes de Porto-Novo et

d'Alada actuels et les territoires de Godomey et de Cotonou. Assem, Axim ou Ardres se confondent avec Porto-

Novo. On doit chercher l'étymologie d'Ardres dans les termes portugais Praya-Avida (plage de sable).

Des voyageurs désignent avec raison Porto-Novo par Grand Ardra et Alada par Petit Ardra. Allada, ou mieux

Alada, vient dc'. o Alédanou nom primitif de l'endroit o0 se trouve actuellement la ville, qui d'ailleurs n'a

jamais eu grande impor-

tance.

Le dernier roi d'Ar-

dres, qui mourut en 1610,

s'appelait Koppon. Ses fils

Tagodonou ou Ago et

Atéagbalin ou Dako se

disputèrent et se réfu-

gièrent l'un au nord chez

les Fons, l'autre Porto-

Novo. La chronique dans

laquelle je puise ces ren-

seignements / a conservé

le nom des prédécesseurs

de Koppon : ce sont Adam-

to, Avajo, Aholouto et

Adjalionto, dont le nom

signifie o assassin d'Adja

et qui était originaire

Chroniii l w (lui lie fut
tlicke pur les chefs (le Ouidah,

(le tous les

(lieurs. 1,e iilis otildid„

glies lenail la

Les anciennes

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



d'Adjara, près de Grand-Popo. « Ayant tué un de ses parents, il était venu sti

réfugier au nord de Tory chez un chef qui gouvernait. le pa y s au nom du roi

d'Assem et résidait à Ahoutégoudo'. Adjahouto avait obtenu la permission

d'élever sa case sur un terrain qui lui fut cédé. Il bâtit one maison sur

l'emplacement où se trouve encore le palais d'Alada, et dans lequel nous

avons fait le poste. Il s'étendit à droite et à gauche, suscita des difficultés

à son bienfaiteur et finit par se faire nommer chef à sa place. Le lieu

qu'on avait eu le malheur de lui donner fut surnommé A fé laitnu, homme

maudit et assassin des siens ». La famille qui gouverne encore aujourd'hui

Abomey a toujours considéré cet endroit comme le berceau de la maison

ro yale; elle y nommait un représentant pour garder le terrain fétiche. C'est

l Ahoutégondo que nous avons dù prendre le vieux féticheur Gigla pour

en faire un roi d'Alada le 4 février 18911. Ce lieu est encore respecté de tous.

Jamais dans les sacrifices humains les Dahoméens n'ont tué d'Eoués ni

même laissé tomber de sang éoué sur leur territoire, parce qu'ils sont de

même famille 4 . »

Adjahouto fut canonisé dans le panthéon dahoméen et devint sous le nom

d'Adja une sorte de Dieu .Terme, gardien de certaines localités réputées sacrées.

Dans le palais de Porto-Novo il y a un enclos qui s'appelle Adjahouto en l'honneur du véritable fondateur

de la dynastie à laquelle appartiennent Behanzin, Agoliagho et To11a. On trouve un peu partout des villages

dits « Adjara ». La rivière de ce nom, à l'ouest de Porto-Novo, indique bien que les Doués sont venus jusque-hi,

et pourrait servir de ligne de démarcation entre l'habitat des Nagos et celui de nos indigènes. 'l'agodonou,

fils de Koppon, qui bâtit son palais sur le ventre de Dan, roi des Fons (Dan fragu é), mourut en 1650. Ses

descendants étendirent leur domination jusqu'à la`nidr.•

Le 1 '' janvier 1893, M..le général Dodds, commandant supérieur du Dahomey, ayant annexé aux possessions

de la France les territoires de Ouidah, Savi•, Avrékété, Godomev et Abomey-Calavi et ayant divisé notre nouvelle

conquête en cercles, je reçus l'ordre de me rendre à Ouidah pour y prendre la direction des services civils.

43 kilomètres séparent Cotonou de Ouidah. Le seul mo y en de locomotion confortable: étant le hamac, dans ce

pays sans bêtes de somme, ,l'avais fait venir à l'avance une équipe de douze noirs commandée par le sieur Gon,

chef de la corporation des hamacaires. C'est une profession aristocratique et que des porteurs improvisés ne

peuvent exercer. Elle demande un long apprentissage et une pratique constante. Les gens (le Ouidah sont

particulièrement aptes à ce mode de transport. Le hamac permettant de donner le maximum de vitesse est à

deux' porteurs ; il se compose d'un gros bambou (longueur 2 rn. 50, diamètre 0 ni. 25) et d'un tissu de coton

tressé à la mode indigène, en petites bandes de 10 centimètres de largeur. Les deux bouts de l'étoffe sont

terminés par des a><aignées durs lesquelles s'engagent des coi-des résistantes qui fixent le tout aux extrémités du

bambou au moyen de deux chevilles en bois enfoncées perpendiculairement dans ce dernier. Les noirs placent

sur leur tête le bout des hampes resté libre en l'appuyant sur des paillassons ou sur des pagnes roulés en forme

de gâteau. On part de bon matin pour profiter de quelques moments de fraîcheur, car à huit heures le soleil

commence déjà. it faire sentir ses rayons pernicieux. Les hamacaires vont presque au trot. L'hou une ile tête,

précédé d'un éclaireur, fra ye la route ; celui de derrière gouverne le hamac quand on se trouve arrêté par un

taillis fourré. A droite et à gauche du voyageur, deux hommes haut le pied courent et de temps en temps le

soulèvent pour soulager leurs camarades et surtout pour gainer du temps. On doit faire 6 kilomètres àt l'heure

avec une équipe solide. `foutes les heures on relève les hamacaires, ruisselants de sueur. Je ne connais pas de

voyage plus agréable. On est étendu de son long la tête appuyée sur un coussin. On fume, on lit, on rêve, ou l'on

dort. La variété des aspects charme le regard. On est mal à son aise quand on traverse les trous d'eau ou des

	

lagunes profondes. L'allure est ralen- 	 tie. Les hamacaires enfoncent clans la

	

vase jusqu'aux reins. las lèvent le bam	 1 -	 Lon ii bras tendus pendant que les flan-

	

h $ kilo- 	 Ç

II:NCt O7.O	 (rnf.r: 90).

U f:^SIS D ' A. l'ABl .

1. :Ahnnh6_mulo e y isto cnrnn
nti•lres h l'est. du' lminis il'Ala ta. !. Iht ne sacrifiait. l i no Jrs \nan.,

LE TOUR DU MONDE.
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gneurs vous empoignent par les pieds et par le dos et vous collent au bois; on doit s'y

cramponner et faire même des prodiges d'équilibre pour ne pas chavirer. Il arrive quel-

quefois des accidents, mais quand on passe pour un homme de qualité, c'est rare. J'étais

sùr de mes hommes. Je leur avais promis du tafia et ils savaient que j'allais à Ouidah

pour leur servir de yécoyfran ou préfet. Ils commençaient déjà, k me harceler de questions - •

et de requêtes. Le métier de solliciteur est pratiqué là-bas comme chez nous.

Au sortir de la grande plaine où est bâtie la ville nouvelle de Cotonou, la route,

sentier large de 50 centimètres, se dirige au nord-ouest vers Godomey par la plaine

sablonneuse qui sépare de la mer les lagunes de l'intérieur. Le terrain est une suc - •

cession de clairières marécageuses et de bosquets sous futaie. On s'avance pénible-

ment a cause du sable dans lequel on enfonce. A 6 kilomêtres on entre en forêt.

Les rêniers abondent. C 'est un bois plein, d'une solidité remarquable. Les noirs

l'appellent a lotin et en tirent les covtéres qui servent•pour la construction des

cases (Borassus flabelliforrnis). Une heure avant d'arriver h Godomey nous nous

arrêtons au lieu dit « Fétiche d'Avrékété ». Autour d'un ficus, un tas de tessons de

.bouteilles et-d'arbustes. A proximité. une . -source où les hamacaires vont se désaltérer.

Quand on vient de Ouidah, les noirs boivent 1.1 une derniêre goutte

de tafia pour se donner des forces et saluent Avrékété, le Neptune

dahoméen, dont on entend les gémissements. On perçoit très

distinctement le bruit de la barre et l'on découvre au loin les mâts des navires sur rade

de Cotonou. Pour se rendre Avrékété propice, on verse quelques gouttes d'alcool par

terre, près de l'arbre sacré, et ou casse la. bouteille avec frénésie.

rj	 Bembéléké! Bernbélké! Les hamacaires crient ce vocable it pleins poumons.

Nous sommes à l'entrée de Godorney. Les noirs manifestent toujours leur joie par

:' des-cris de bête fauve. On retrouve ce terme « Bembéléké » au nord du Dahomey,

vers le 10e degré. Il est possible qu'un voyageur ait cru qu'il s'appliquait k
la ville où il venait d'entrer. Sur certaines cartes, même récentes, on voit aussi

Edidi (« c'est plus loin »), Kong( (village), (héler :ferme). En Nigritie connue

en Europe, on prend quelquefois le Pirée pour un homme.

Godomey ou Jacquin. Agglomération de cases disparaissant sous la végéta-

tion. Les maisons Regis et Fabre y ont des factoreries. Les moustiques abondent

et vous dévorent avec volupté. Nous nous arrêtons pour déjeuner et j'envoie saluer

Nobimé, le vieux cabécère, qui nous avait été fidèle et qui n'avait pas bougé pendant

les derniers événements. Ce chef, tout en obéissant aux ordres d'Abome y , avait con-

servé une certaine indépendance; il descendait des anciens princes éoués et jouissait

d'une certaine considération, ;t laquelle d'ailleurs son grand âge lui donnait tous les

droits. Pot • me rendre ma politesse, il m 'envoie sa canne, comme d'usage, un bâton en bois noir (flocochou);
sur le pommeau recouvert d'une plaquette en argent, on lit : Nobimé, Chief of (iode-
mey. Cette inscription britannique ne m'étonne pas : les noirs attachent peu d'im-

portance it nos nationalités européennes; nous sommes des blancs avant tout.

Nobimé paraît en personne quelques instants après. Comme au temps des splen-

deurs dahoméennes, il est accompagné de sa suite, composée de domestiques et

de nombreux musiciens joueurs de tambour et de guitare. 1l a même un grand

	

parasol, insigne des ministres et des commandants de territoire. Il est plus vieux	 sGr	 ` ` '::'

que jamais. Je ne l'avais pas vu depuis 1889. Les cas de longévité ne sont pas

rares. On trouve au Dahomey beaucoup de vieillards presque centenaires. .le

citerai particulièrement Géoueda, gardien du parasol de Clé-Lé, Lahasaoupa-

mazé, chef' de guerre, et Ileglébi Alladaponougan, oncle de Béhanzin et frère

de Guéso. Ce dernier m'a raconté des faits historiques qu'il m'a été facile de

classer d'une façon précise d'après les dates connues. Il m'a parlé avec force

détails d'Adandozan, qui a régné de 1803 k 1818. Il m 'a fixé l'âge qu'il avait

à cette époque en nie montrant un de. ses arrière-petits-fils, grand garçon de

quinze ans environ.

Je quitte Godomey à midi. Le' soleil est dans toute sa splendeur. An-dessus

du hamac on étend une tente-abri et l'on file h travers la forêt, qui devient

plus dense. Les palmiers abondent et les champs cultivés sont remplis de travail-

leurs qui arrachent les herbes poussées pendant la guerre, et bêchent la terre

avec une activité fébrile, pour ensemencer avant les pluies qui commencent en

U 1:?51S I,E MATTE., IIIIONIIY,

'At AV	 PA ll ',EV...S.

i:T; r16: 1IIS,I•:\ ITl!.

, II AYr: I'Tk

f :.,: I I: I.l.SGE ITE.

U P:SrIS liE >U'I"l'Ed IIknSI^1
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mars. La vie interrompue depuis un an reprend partout.

Nous traversons it Amaou une lagune large de 80 niètrer•,

mais peu profonde. Les • miasmes qui s'en dégagent vont

certainement Ille donner un accès de lièvre. Si le palus

disme ne régnait pas en souverain' . mait•e dans le Bas-

Dad tomey, ce serait un pa ys merveilleux pour la coloni-

sation. Malheureusement les pluies torrentielles qui

tombent du 15 mars au 15 . juillet et du 15 septembre it.

fin décembre, créent des conditions favorables an- tni-

crohe palustre.

Hacrozon (12 kilomètres. de Ouidah). Le village est.

au milieu de la route. Les hainacaires se rangent en

cercle, accroupis par terre, et Commencent it manger.' Ils

tirent de leurs besaces quelques boules d'akassa, mais ils 	 t'"" '' t' """"

complètent leur menu en achetant des acras,. croquettes..

de mais frites dans l'huile cIe palme,-très pimentées. Le restaurant est en plein air, tenu.pa • des femmes assises

le long du-chemin ; ent re leurs pots-et leurs calebasses. Halte très fréquentée par les voyageurs.

• Après Haërozon, encore rois . petites lagunes sons bois. Cpelé l Cpcle'! (o doucement ! doucement! »). L'homme

ile pointe signale les passages difficiles. • La vase est épaisse. et l'on glisse. Nous nous en tirons cependant avec.

honneur. Nous laissons sur la gauche le chemin qui conduit it Avréketé, où la factorerie Régis a un comptoir.

Depuis (iodomey nous a yons marché au sud-ouest. L'îlot sur lequel est Nàti Ouidah est de formation

analogue aux plateaux d'Alada et (le Porto-Novo; altitude 12 h 15 mètres. Le sol est recouvert d'argile colorée en

rouge brun par l'ox )'de de fer; Ent re Tor y et Ilacrozon oti trouve'des puits dont la profondeur ne dépasse pas

15 mètres, et . on l'eau-repose sur un banc rocheux. La' couche d'alluvions déposée par les eaux est partout très

épaisse. La Végétation de Ouidah et des environs est luxuriante. On rencontre des arbres de toutes familles et

de toutes grandeurs,. bontbax gigantesques, rhats, tamariniers, fromagers, acacias, cailcédrals, gonakiés ;

l'ombre . des, forêts  croissent des euphorbes et des orchidées, des draca c nas , (les lianes it caoutchouc, des

papayers; des cotonniers, des bananiers.' des ricins, le maïs', l'igname et le Manioc. Comme arbres fruitiers, les

manguiers, les citronniers, les . oranget•s,'les goyaviers. Les métis brésiliens ont planté le café, qui sera la richesse

(lu pays dans l'avenir..Ot a, fait quelques essais' de Vigne, mais le•raisili est t rop gros et ne peut donner de yin

potable: (;it et lit des .parasites de tout genre courent, s'enroulent autour (les grands arbres, ou tombent en

stalacti tes , sous -les dûmes des grottes 'formées -par la forêt. . ' 	 .

• Mais le . principal arbre est le* palmier • it huile, le rltiii des noirs; 1 ' / lct-is de .lacquin. On peut.

voyager 10 à 15 heures .soit en hamac, soit en.pirogue, l'oeil' ne. cesse de voir des palmiers se balançant. titittût sur

(les tiges sveltes et flexibles .ou 'sur•de larges t roncs t rès peu élevés, tantôt sur de. longs tuyaux de 10 it 15-centi-

mètres (le diamètre 'qui s'élancent hardiment vers les mies. La végétation du'palmier it huile est lente; il forme

pendant longtemps une sorte de grosse' touffe. Peu it peu le. tronc s'élève, ratais reste.coti yert longterüps de la
souche (les vieilles feuilles; it' la longue.il .dévient presque lisse. Les. feuilles sont pennées, it rachis jaunaltre,

épineuses sur les eûtes, portant des folioles- d'un' beau vert, - longues 'quelquefois 'de O'nt. 70, disposées stir .deux

rangs. Les fleurs, (lui paraissent plu-

sieurs 'fois 'par an, sont monoïques,

portées star (les 'régimes différents. Le

fruit,' de la grosseur d'une noix, est une

drupe surmontée du stigmate persistant,

*trifide et révolute, que supportent trois

styles réunis. Sa : chair est .fibreuse et

imprégnée 'de matières grasses. Les in-

ili f;èttes ext raient l'huile par expression

du de; fruit renferutaut. I'a:maitcle 'et sa

• pulpe:. Les' réglures " : sont cueillis dès

Bue - les nciix sont ré p utes; jetées d'abord

ii terre: en • tas . sur: lesquels viennent

picorer les volailles; on les laisse fer-

nicnter pendant quelques jours, ..puis

- ou les égt •ène.On les 'empile -dans- des

marmites en :let't'e rouge; on' remplit

'd'eau les réeijpients'et on: laisse bouillir
car: i" Itn q "¢ie. — ur>< iN DE J. t.AC(u:, r;nncrnt; ot .: i:^it'^si'::t r. 	 - 	 sur un feu lent l lendtnt f it 7 heures.
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92	 LE TOUR DU MONDE.

Les noix sont ensuite séchées; dès que l'eau s'est évaporée, on les pile dans des mortiers creusés dans des troncs
d'arbres ou dans de vieilles pirogues; les femmes toutes nues se servent de leurs pieds comme pilons. Ce travail
dure trois ou quatre jours. Elles pilent, elles pilent. et chantent en cadence des complaintes vagues et sans suite
dans lesquelles on retrouve toujours le mot Ilaliomé, Ualtomé. Celles qui sont fatiguées se reposent et accom-
pagnent les mélodii-s sur des instruments primitifs, des bouteilles cassées ou des clochettes fêlées.

Lorsqu'on juge que les •noix ont été suffisamment pressurées, on jette de l'eau dans les récipients, on agite
cette eau avec les mains; une sorte de mousse de couleur orange, saveur douce et parfumée, odeur rappelant celle
de l'iris et de la violette, commence it • sur nager. C'est l'huile, la première, la plus pure, fraîche et comestible.
Oü la recueille dans des vases au moyen de calebasses. L'eau est vidée, il reste au fond de la vieille pirogue
les amandes, qui sont décortiquées et portées à la factorerie. La proportion d'huile est de 65 pot in 100; de
l'amande on tire encore 45 pour 100 de matière grasse. L'huile est employée pour la savonnerie et la parfumerie.
Le bourgeon terminal fournit le chou palmiste, excellente salade. Des cellules intérieures du tronc on tire par
incision une boisson fermentée, le vin de palme. Le palmier donne ses fruits plusieurs fois par an, sa récolte est
sé re et ne craint pats les intempéries. Les feuilles, larges, longues, dures, sont utilisées pour la toiture des
maisons, le bois pour la construction. Avec les fibres, très flexibles, on fabrique des cordages, des paniers et
même des tissus. Les résidus des noix et les coques des amandes sont donnés aux porcs, qui pullulent dans les
villages. L'huile de palme a ales propriétés médicinales, on l'emploie pour guérir les maux de ventre et d'oreilles,
On en frotte les nouveau-nés pour leur donner de la vigueur.

Ago! A11 n! (« Gare! gare! ») Enfin, après 10 heures de hamac i t travers la forêt ombreuse, nous arrivons it

Ouidah, dont on aperçoit les grands arbres quand on a contourné le cimetiêre européen placé it l'entrée du.
quartier de 'l'ové, défilé ile ruines en pisé. Rues mal tracées se' croisant en tous sens, traversées de fondrières et
de fosses béantes dont on a tiré la terre des constructions et qui sont des dépotoirs. La voirie n'existe pas; ces
trous sont le réceptacle ile toutes les immondices, quand on ne les laisse pas au milieu du chemin.

Les liamacait'es filent it une allume vertigineuse, fendant la foule qui sort des cases pour voir qui arrive,
écrasent les enfants, effrayent les volailles. Nous laissons it gauche le fort portugais, it droite les factoreries
Fabre et GOdelt (autrefois le fort anglais William) et nous nous dirigeons vers le .sarainé Aouangigo, ou

quartier français. En attendant que « mon hütel » soit prêt, je loge au fort -Saint-Louis avec M. le colonel
Gonard, commandant de la région, et M. Eschallier, chef de bataillon.

Malgré l'abandon du fort en 1797, les couleurs de la France y avaient été maintenues. Depuis 1841, la
jouissance et la garde en étaient remises :t des négociants français, et il était établi d'une manière authentique que
cette concession n'était que temporaire et sujette à reprise sans indemnité en cas de besoin imprévu pour le
service de l'itat. Notre prise de possession effective n'a été qu'un retour vers les choses du passé. Les tirailleurs
sénégalais montent désormais ht garde devant le fort Saint-Louis, et moi je m'assieds dans les palabres sur
le tabouret de cabéeère avant appartenu au coitssougon (percepteur du roi) (ué%lou, dont on m'a fait cadeau.
Tous les jours it 10 heures, un coup de canon est tiré, suivi de la retraite polir la sieste. L'artilleur est un soldat
d'infanterie de marine, remplissant l'emploi de peintre dans les ateliers du génie. Dans les campagnes d'outre-
mer, on n'a pas toujours des spécialistes sous la main, et chacun fait un peu de tout.

(A snir'e.) Ai_r:xAxuut:: L. n'AL.ttt":r,\.
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EN AUSTRALIE MÉRIDIONALE',
DEUX MILLE KILOMÈTRES A CHEVAL. — NOTES ET CROQUIS,

PAR M. EUGÊNE GIRARDIN.

V

ltall.unt_ — Ln ville III, l'or. — Souvenirs rélrnspeclifs. — lofa Montes, — Lingots fabuleux. — I•e duits Sébastopol.

T n 27 février. — Quelle étrange émotion s'est emparée de moi, au nom de Ballarat! C'est qu'il me rappelait,
l ce simple nom banal, bien des légendes vraies qui s'étaient passées là, il n'y avait pas longtemps. H. A.
y était né; il lue disait que, étant enfant, au cours de ses promenades dans la campagne, il trouvait des par-
celles d'or, collées avec la boue aux roués de son buggy. A cette époque de folies, le fer était devenu introu-
vable, comme le reste; aussi ses chevaux étaient-ils ferrés avec de l'or : c'était moins coûteux. Lorsqu'on vit
arriver à Melbourne les premiêres voitures escortées des mineurs, à la mine farouche, le ville tout d'un coup
se fit déserte. Depuis les plus hauts personnages, magistrats, financiers, notaires, jusqu'aux plus infimes, tous
partirent pour ces mines merveilleuses, nouvel Eldorado : médecins abandonnant leurs malades sur leur lit
de souffrance, avoués remettant au carton les dossiers de leurs chicanes, commerçants fermant les volets de
leurs boutiques, tous se précipitaient, comme ils pouvaient, en voiture, à cheval, la grande majorité à pied, à la
main une légère valise, dans laquelle ils avaient bouclé à la hâte les quelques vêtements indispensables. Com-
bien de ces portemanteaux furent jetés en route pour alléger le voyageur, pressé d'arriver plus tût! Que de
gens, pas les moins avisés ceux-là, les recueillirent pour les revendre, avec usure, à ceux qui n'avaient plus
de quoi s'habiller!

J'ai vu un grossier dessin, fait vers 1856 par un ancien homme du monde fort bien élevé, ayant reçu une
excellente éducation . ; il • avait tout abandonné pour courir aux mines; tout' à tour très riche, et le lendemain
pauvre, il était, par la force de l'habitude, restémineur; je le trouvai au fond du puits « Sébastopol ». Ce croquis
représentait un lingot d'or aussi haut que lui, et pesant 440 kilogrammes, qu'il avait trouvé un jour. Je ne rue
souviens plus exactement du prix qu'il me dit l'avoir vendu, mais certainement c'était là une richesse, une

1. Suite. iI) /ec 111111e 1, 11. 1, 12, ':. 17, , 7, fa et 81.
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94	 LE TOUR DG MONDE.

fortune qui l'aurait rendu heureux pour ses derniers jours..iI me disait le mal qu'il avait eu a conserver sa
trouvaille, vers laquelle les yeux cupides de tous ses compagnons se tournaient sans cesse.

La nuit, d ue de vols! des maraudeurs en quête de l'or trouvé pendant le jour! Malheur au mineur endormi :
il était tué impitoyablement s'il ne faisait bonne garde autour de son trésor. C'est pourquoi de petites associations
se formaient entre trois ou quatre hommes : de cette façon il y en avait toujours un qui veillait à la sécurité
générale. L'Angleterre, émue de tout ce bruit, envoya des troupes pour rétablir l'ordre parmi ces 1•ore,enés.

Cette fièvre de l'or, pour laquelle tant de gens avaient abandonné et foyer et famille ; je commençais
seulement à la comprendre, à la ressentir même, en mettant le pied dans la cité merveilleuse. J'arrivais it nie
croire, moi aussi, un mineur vêtu de haillons sordides, la barbe en broussailles, chaussé de grandes bottes dont
la droite contenait, pour être plus à proximité de la main, le revolver qui devait •protéger mes jours. Je nie
voyais, faisant bonne garde, nuit et jour, autour du wagonnet contenant ma fortune; 111011 rêve était si réel que
je n'aurais nullement été surpris si, it l'auberge du Red Roll (taureau rouge), où je me trouvais assis devant une
pinte d'ale, on m'avait demandé en paiement une pincée d'or: je l'aurais prise machinalement dans la bourse
légendaire suspendue à ma ceinture.

Quarante ans auparavant s'élevait, à la place qu'occupe ce somptueux édifice, construit avec tout le luxe,
le confort modernes, une vulgaire baraque en bois, la cantine des mineurs, qui avait servi de théâtre à la belle,
à l'idéale Lola Montès. Attirée, elle aussi, par la soif do l'or, elle avait quitté les grandes villes civilisées de
l'Amérique pour accourir dans ces déserts. Ces sauvages jetaient., en guise de fleurs, aux pieds de l'éclatante
séductrice, de retentissantes poignées de lingots d'or : ce qui ne l'a pas empêchée de mourir pauvre, quoique
elle citt été aimée d'un prince.

Une chose digne de remarque : pas un de ces dét raqués qui risquait à chaque minute son existence n 'a su
conserver la fortune qu'il venait si àprenicnt chercher. — Ceux qui ;'enrichirent, ce fut les troupeaux de para-

sites : cantiniers vendant it. vil prix leurs défectueuses marchandises, marchands d'habits repassant de vieilles
défroques pour des prix fabuleux. L'argent monnayé n'existait pas, it vrai dire; le mineur payait ses besoins
,j ournaliers en poudre d'or on en petits chicots, dont il portail deux sacoches distinctes it son côté. Avec une
légère balance on pesait, pour une bouteille de bière ou de whisk y , une pincée de 'ce métal, qui représentait
vingt fuis la valeur rte l'achat. A côté de ces gens-lit, les Chinois, sobres et travailleurs, furent les seuls à con-
server des miettes de ces fortunes légendaires. L'émigration de la taco jaune commençait; depuis, elle est
devenue si colossale, que hl colonie, inquiétée ile cette invasion, taxa de ? 000 francs par tête tout fils du Céleste
Empire qui débarquait sur uii de ses territoires. Le patient. Chinois explorait infatigablement les trous dé p.
creusés, que le mineur, dans sa hâte de trouver les gros lingots, abandonnait pour d'autres; il tamisait les terres
et en séparait les pépites brillantes. 	 •.

A lat-place de toute cette terre, remuée•et• fouillée, Ballarat s'élève somptueuse. C'est bien là la ville qui
devait pousser sur le sol ile l'or. Elle fut construite en 18:17. au milieu même des tribus aborigènes, pm'ès de la

source du plaisant Yarrovee. Le sol, excessivement riche, fut exploité,
vers cette époque. un peu partout. Quartz et alluvion, on trouve l ' or sous

ces deux forines; en juin 1851, on découvrit la mine
e ' 'rémement fertile . de Buninyong, qui renfermait de

gigantesques lingots. Ballarat est aujourd'hui la
seconde , en importance des villes de la colonie de

Victoria; elle est classée immédiatement après
Melbourne et p ossédait, au dernier recense-

ment,. 40849 habitants. De -beaux monuments
la parsèment. Un jardin botanique très soi-
gné -contient les plus beaux échantillons du

règne végétal. Le joli lac \•'endouree en est
proche er sert de lieu de promenade aux,

'habitants;
Il est question de retourner le •sol sur

lequel sont tracées les rues. L'épuisement se fait
sentir. Au montent du rush ou course précipitée

• vers les gisements, on piochait seulement les

i^	 a	 parties qui paraissaient les plus riches, puis le
•

la}agc se faisait mal.
• Chaque fois-qu'on trouvait 'un lingot ou ?luge./

d ' une certaine taille, il était baptisé *de suite welcome
— bienvenu — et l'on ajoutait h ce mot un nom propre,
généralement celui (l'un personnage célèbre, soit par sa
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.naissance, soit par son intelligence. Dans les musées des villes sont conservés les mou-.
lages des principaux nuggets. Quoique la foule qui se presse devant les vitrines qui
les contiennent sache que cette- grossière enveloppe d'or n'est que du vulgaire cuivre
brillant entourant une masse informe de plâtre, elle n'en regarde pas moins d'un ail
émerveillé et cupide ces gros blocs, ici le -<, Prince de Galles »; là l'inévitable « Victoria »,

du nom i le ti a Gracieuse Majesté, etc., la plus d'un parent ces assistants, qui a été,
1 __	 r.	 a	 lui aussi, aux mines, se remémore-rapidement ces jours de fièvre, de trouvaille,

de fortune suivis de la pauvreté et de la désespérance. ii\Iênie parmi eux, il
sen est rencontré, sans nul doute, qui Ont trouvé . un des welcome fabuleux

passés en d'autres mains.
'fout est tranquille aujourd'hui ; on ne s'égorge plus, on ne se tue plus, et

cependant on trouve toujours des pépites dans ces entrailles fertiles. Mais au prix
de quelles peines arrive-t-on à les extraire de leur sombre demeure, à les séparer
de leur dure enveloppe! Partout, au milieu des faubourgs, on aperçoit les grandes

roues qui font mouvoir 'le câble attaché à la cage d'extraction, tournant continuelle-
ment, apportant à la surfacé du sol les morceaux de dur quartz qui seront pilés,
réduits en poudre, puis mis en contact avec le mercure, • lequel" s'emparera des

parcelles microscopiques qui échapperaient, sans son secôurs, è l'homme. Partout
• les cheminées fumantes révèlent la préserice de créatures humaines dans ces
immenses nids de taupes. Les hauts tas de résidus pulvérisés, rejetés comme

• inutiles, abandonnés dans la campagne, ressemblent à de colossaux pains de
sucre, ou encore à des dunes de sable; le maigre chardon, de place en place.

.IlClailt	
les tache de ses 'fleurs violettes. En visitant les salles dans lesquelles se lait la
manipulation, et où, sous des .cylindres, le quartz, écrasé par les laminoirs, et-

réduit en boue, passe de tamis en tamis, on ne pont pas croire que de cette bouillie grise, d'aspect repous-
sant, le riche métal éblouissant d'éclat, puissant levier de l'humanité et cause aussi de tant de maux, émergera
triomphant, glorieux, prêt à être coulé en belles pièces résonnantes.

Cette terre blanche a été retournée en tous sens, chaque pouce de terrain âprement examiné. Une armée de
mineurs habite ces galeries souterraines, "
les unes horizontales, les autres verticales,•
plongeant à vif dans le •coeur (le la terre
à la suite des capricieux filons. Mais
aucune des compagnies nombreuses ne
fait de brillantes affaires. Le métal une
fois remonté, après la manipulation coû-
teuse, revient plus cher que sa valeur, àl

cause des salaires exorbitants des ouvriers.
L'or est révélé, dans ces mines à la

lourde température, par une veine noire
dans le quartz blanc, que les mineurs
appellent la acère de l'or ». C'est elle
qui renferme les précieuses paillettes; il
faut à un ail inhabile une véritable atten-
tion pour distinguer dans cette petite
veine les faibles parcelles, les pépites.
Mais quand la lumière frappe plus 'Vio-
lemment un de ces débris, l'or jette une
lueur jaune, une étincelle brillante et
glorieuse. On •ne trouve plus de ces lin-
gots fabuleux qui faisaient tressaillir.
Plus on pénètre dans les entrailles de la
terre, moins le métal est abondant. Ses
filons ont-ils été perdus, ou la Provi-
dence a-t-elle voulu une fois (le plus
prouver aux hommes combien vaines et

trompeuses sont les apparences? Je con-
nais cependant un visage de femme qui,
par ses ligues harmonieuses, promet un
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coeur en • richesses inépuisable,' niais plus je fouille ses replis pro-
fonds, plus j'y vois l'avidité et l'avarice;-telle cette terre offrait
ses	

s
trésors superficiels, baisers d'or au premier .venu, faisait

croire que ses flancs fertiles ne tariraient arnais.'.:: Mou que les 	 ^—e
aventuriers se rassurent, de'beanx jours'luiront encore pour eux
et les jours légendaires' recommenceront. 	 •

J'ai fait une -lente exploration au fond d'un puits appelé •
« Sébastopol »; parce qu'un'filon a 'été •découvert pendant la.
guerre de Crimée en 1855. 'Au bruit: de la . cloche :qui sonne

à la viande », quelle subite impression de ténèbres dans
cette descente émouvante' dans une' cage, où débout peuvent•
se tenir étroitement serrés quatre hommes, frôlant du dos les
parois noires, humides et chaudes qu'on sent glisser et remon-
ter! Le costume de mineur-est préalablement endossé : grandes
bottes contenant un pantalon de flanelle, veston du même tissu,
feutre mou sur la tête,. en main une • bougie. L'ancien homme du monde. ore sert de guide. Il parle fort
correctement et m'explique bien lés 'choses.' « •Nous • voici arrivés, monsieur, » me dit-il, et il me tend la
main galamment-pour arriver dans une espèce de salle creusée entièrement dans'le roc. A droite, à gauche, des
bancs sur lesquels des mineurs, habillés comme nous, attendent patiemment leur tour de remonter. Au milieu,
sur des rails étroits, des wagonnets chargés de quartiers de quartz attendent qu'on les accroche sous la cage
d'extraction. Aux murs, des bougies tenues dans de l'argile; le grisou n'existant pas, les lampes hermétique-
ment closes ne sont pas employées. " ' 	 •'

Nous partons droit devant- noirs, dans la galerie horizontale; nos deux ombres vont, viennent, dansent
bizarrement sur les parois blanches: on dirait de grandes chauves-souris voletantes. Ne serait-ce pas plutôt
la silhouette ailée du gardien, du 'génie de l'or? Cette galerie, juste assez large pour deux hommes, 'hante h
peine pour y marcher sans se courber, nous la suivons interminablement; il fait chaud à étouffer. Mais ' voilà
une sombre ouverture qui bâille sous nos pas, on dirait un tuyau de cheminée Mon: guide s'y engouffre le

premier, • m'avertissant de me tenir' aux
échelles. Quel malaise! il faut aller des
quatre membres, dans ce trou bien noir: les
pieds perdent les échelons humides et sales,
les pierres roulent .avec nous, c'est inter-
minable; de temps hr autre, un aperçu
sur ces chantiers d'abatage dans lesquels
le patient mineur, étendit sur le dos, à
la lueur sépulcrale de sa bougie, abat
le quartz qui l'ensevelit peu à peu, suivant
le filon pas à; pas. Voilà urne source qui,
sur le roc blanc, laisse .une rouge traînée
de fer; nous nous engageons dans ce
boyau rempli .d'eau, en en - ayant jusgi.r'aux
genoux.

En' remontant, nous apercevons des
lumières venant à nous, ce sont des mineurs;
ils nous saluent amicalement : Welcome,

disent-ils, « bienvenue... ».• Quelles figures
pâles et mélancoliques que . ces hommes,
éclairés si mystérieusement! Après avoir tra-
vaillé dans la profondeur étouffante, durant
un long jour, nuit pour eux, ils remontent
chercher la douce clarté dans les yeux de
leurs fennines.

(A suivre.)	 E0c1.NE Gin, eurx.

AUX ENSI INNS LIE RA I.LA RAT.
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VOYAGE AU PAYS I)ES ÉOUÉS1
(DAII0MEY),

PAR M. ALEXANDRE L. 1)'AL1:1LCA,

ADMINISTRATEUR COLONIAL.

II

' L/; fort portugais. — La famille du chacha. — Promenade à trave rs Ouidah. — Coup d'oeil sur les institutions

et les fliticlles: — Ophiolâtrie,' magie, spiritisme. — Les gungu>ts. — Sacrilices humains. — Ides publiques.

— Lu musique et la danse.

AUNE, portée de fusil vers l'est, dans le quartier Docomé, se trouve l'établissement connu sous
• le nom de Fort San Joùo-Baptisto d'Ajuda, dépendance administrative de la colonie, de

San Thomé, qui y entretient encore une garnison de quinze miliciens, originaires de Saint-Paul
de Loanda. Ce presillio est gouverné par un capitaine, M. Vicente da Rosa Rolim. Quoiqu'il
n'y ait plus aucun intérêt commercial, le gouvernement portugais maintient son pavillon sur cc
réduit de 100' mètres de côté dont les murs délabrés arrêtent l'oeil du voyageur et évoquent le
souvenir d'une ancienne splendeur. Depuis le iv e siècle, les voiliers partant de Lisbonne et plus-
tard du Brésil ont certainement visité tous les points de la côte de Guinée, échangeant les
marchandises d'Europe contre de l'or, de l'ivoire et des esclaves. La langue de Camoëns s'est
répandue jusqu'aux 'bouches du Niger; elle est fréquemment , parlée encore 'a Porto-Novo, à
Ouidah et k'Agoué, et a fourni beaucoup de mots aux dialectes éoués. De nombreux métis affranchis
et fils d'affranchis, revenus sur la terre natale après avoir habité les plantations de l'Amérique,

circulent paresseusement dans les rues, vêtus de la camuisa fi'esca en semaine, ou de la
redingote noire le dimanche. Chrétiens ou à peu près, ils se considèrent comme des blancs
et constituent l'élément intelligent de la population. On leur doit des essais de culture.
Depuis 'notre arrivée, ils semblent vouloir oublier leurs aspirations vers le Portugal et s'ef-
forcent d'accaparer les fournitures' et les transactions. En 1886, le cabinet de Lisbonne
établit et notifia son protectorat sur le Dahomey et chercha à racheter les esclaves condam-
nés à mort, pour peupler l'île de San Thomé. Une mission officielle, dirigée par le major

Curado, monta k Abomey. Mais, tout en comblant de prévenances les officiers portugais, filé-Lé ne voulut pas
s'engager pour l'avenir, et le gouvernement royal notifia aux Puissances, le '26 décembre 1887, son intention de
renoncer à son droit ancien de protéger un souverain nègre qui déclarait n'avoir besoin de personne et qui, pour
bien montrer son indépendance, venait de faire disparaître le chacha (xaxa) Juliao da Souza, sort délégué à
Ouidah et le chef incontesté de tous les mulêtres d'origine lusitanienne.

1. Suite. Voye r. tonie t	 1 1. 5I.	 2. Longue 16vitc em indienne.

ToME 1^'. Nncvm.1.E srallE. — !1' Ln'.	 \° 'I. — 2 niars..1895.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



98	 LE TOUR DU J1 ONDE.

L'histoire de cette famille da Souza, dont les représentants sont
encore très nombreux, est intimement liée à celle des derniers rois 	 v
dahoméens. Don Francisco Félix da Souza, natif du Brésil, vint à la
côte d'Afrique en l'an 1769 et débarqua d'abord à Badagry, où il fonda
une foire du nom de Ijido. I1 passa ensuite à Ouidah et reçut l ' hospi-	 ,,,,S_,,,.:,,,,.,:, t,. A ,,,.: ,,,,q.

talité au fort portugais, commandé à cette époque par le gouverneur
Gonzalvès, sous le règne d'Adanzou II, dit Kpingula (1775-1789). Angongoulo, dit Ouinouyou Sédozo (1789-
1803), successeur d'Adanzou II, laissa le trône ù son fils Egbomi, qui ne régna que peu de temps et est souvent
Omis sur la liste des rois. Peut-être même ne fut-il jamais investi de la couronne. Son frère Adandozan prit les
rênes du gouvernement, mais son caractère cruel le fit détester de tous. Il s'aliéna par ses vexations Don Félix
Francisco. Guézo, frère du roi, promit de s'emparer du trône dès qu'il aurait des forces ii sa disposition. Don
Francisco et 'l'onnatin, frère de Guézo, s'allièrent et dirigèrent la conspiration. Après son avènement, Guézo, pour
récompenser Don Francisco, créa la dignité de chacha, héréditaire dans la famille de Souza, et ordonna aux
cabécères et au peuple de Ouidah de lui N'itir une maison, qui existe encore et dont nous avons fait l'hôpital. Le
yécogan du temps se nommait Céplou. La ville était administrée avec équité, et de nombreux marchands de
toute nationalité circulaient dans le pays. Le quartier l lézut (altération de Brésil) est encore occupé par les
enfants de ces traitants, attirés par Francisco da Souza, qui était respecté de tous et persona grata auprès de
la cour. Il était d'ailleurs très riche. Il pouvait armer 1 400 soldats, il avait 4 000 esclaves, hommes'et femmes.
On retrouve un peu partout encore des trios ou fils d'esclaves du chacha Francisco, qui mourut le 4 mai 1849,
dans le temps du yévogan Ouadagba. 't'oint en laissant une grande autorité aux métis, la cour d'Abomey les
doublait de fonctionnaires spéciaux, yévogans, cabécères, agoligans, décimères et coussougans, chargés de sur-
veiller les perceptions et aussi d'espionner les individus. Don Francisco laissa vingt-cinq fils et vingt-cinq filles;
son héritier fut Isidore da Souza. Guézo fit à son ami de grandes funérailles, et , toïifes lits' choses marchèrent bien
comme précédemment, dit la relation d'où j'extrais ce qui précède, communiquée par dame Antonia, la

doyenne des chachates de Ouidah, réduites aujourd'hui au triste rôle de blan-
chisseuses ou de demi-mondaines.

Isidore .da Souza mourut le 3 juillet 1858, et au même moment un réca-
daire vint annoncer aussi le décès du roi Guézo. Glé-Lé Bahadou, fils •de
Guézo, monta sur le trône de son père trois jours après et invita tout le monde`
à Abomey. à assister aux funérailles. Les événements prennent • mauvaise

• tournure. Le troisième chacha est Francisco da Souza,
fils d'Isidore, mais il n'est pas aimé du souverain. Beau- •

coup de . traitants émigrent Au Vent et Sous le Vent, il
Agoué ou à Porto-Novo. On ne 'respectait plus les ves-
lidos (noirs habillés â l'européenne) comme au temps
de Guézo. Le 18 février 1864, un incendie, allumé par
la malveillance, détruisit toutes les maisons occupées
par la famille du chacha. Glé-Lé se faisait battre devant
Abeokouta et devenait exigeant; il réclamait des sub-
sides, des esclaves, et ne payait plus ses créanciers ni
ses fournisseurs. Il fit venir Francisco à Abomey avec
Ignace de Magalian, commerçant portugais, et les en-
ferma pendant quarante-huit heures. Le chacha mourut
le 23 juillet 1880, écoeuré de tant d'ingratitude. Le jour
de ses obsèques, le prince Kondo (Behanzin) vint piller
le saramé ou quartier, et saisit 1700 esclaves. Deux ans
après, les membres de la famille da Souza furent appe-
lés à nommer un autre chacha. Leur choix se porta sur
Julia() F. da Souza, qui chercha à garder pour lui les
impôts qu'il était chargé de percevoir, et noua des intri-
gues pour donner le pays au Portugal. Ses ennemis
commerciaux le dénoncêrent, et, le 3 mai 1887, Glé-Lé
le destitua, le mit en prison la chaîne au cou, tout nu.
Ses biens furent confisqués et sa famille persécutée.
Nous n'avons plus retrouvé que son uniforme de lieute-
riant-colonel portugais, qui lui avait été offert par la
colonie de San 'D'orné.

L'influence portugaise subit par la disparition . de
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Julia() da Souza un choc sérieux dont elle ne s'est jamais
relevée.

Fi	 yé	 na ho	 té	 mbo - dji ndo _	 A coté du chacha il y avait autrefois à Ouidah un yéuo-
gan, ou chef de blancs, sorte de préfet qui présidait le
conseil de l'artoli ou tribunal. Je reçois et cause encore
quelquefois avec les derniers remembres du corps judiciaire

hé _ a	 hd _ a gui _ som _ ho	 dahoméen. Trop vieux pour faire la guerre, ils n'ont pu
CHOEUR	 rejoindre Behanzin et acceptent aujourd'hui la situation, non

sans correspondre clandestinement avec leur ancien maître.
Ce sont' Tôssà 1-lungnésé (je vois le jour mieux que la nuit),
Iechilli (je ne mangerai pas de piment), Nudofen (il est

"là), etc. Les noms propres au Dahomey sont difficiles à tra-
duire : tous sont des surnoms motivés par une phrase échap-

pée au souverain au moment de la réception ou de ht nomination de l'individu. Pour les rois, c'est souvent une
devise ou le commencement d'un hymne composé en leur honneur.

Ouidah est le centre religieux des Poués. Le polythéisme de ces noirs appartient à un fond de théogonie
commun à toutes les peuplades primitives. Là nous retrouvons trace des superstitions antiques, communes
aux Phéniciens, aux Gaulois, aux Indiens, aux Egyptiens, aux Grecs et aux Romains. Dans leur ignorance
des causes, ils croient que les phénomènes naturels sont produits par des esprits nuisibles (vodou). Ils maté-
rialisent ces esprits, ces génies, sous des formes diverses, et tâchent d'apaiser leur colère ou de combattre leur
influence néfaste par des dons ou des sacrifices d'animaux. Jamais un 1 oué ne boit sans verser quelques
gouttes à terre, pour le fétiche, dit-il. Quand il offre un liquide quelconque au génie, il doit laisser la bou-
teille pleine, et le féticheur en_profite. L'extension donnée au mot portugais fetisso (idole, fée, chose ensorcelée)
a fait prendre l'habitude de désigner par le mot fétichisme un amalgame de croyances et de pratiques, et
derrière le culte rendu à certains objets matériels on n'a-vu aucune idée spiritualiste. Il n'y a certainement
pas lit qu'une stupide adoration de la
matière.

Quand un noir veut expliquer un
acte de sa vie, quand il veut faire un
serment pour se défendre contre une
calomnie, il invoque Maou, dans le-
quel on a vu l'idée de Dieu, principe
de tout bien, qui a une mère, Maouno,

et qui réside dans le 1►utome (maison
des morts). Tous reconnaissent à 1V1aou
la bonté, la générosité, la délicatesse.
Mais ils ne lui attribuent pas ht créa-
tion de ce qui existe. Leur théodicée
est simple : Maou est l'ordonnateur, le
maître de l'univers. L'idée de l'Origine,
des causes premières, ne les inquiète
pas. Ils acceptent ce qui est, se con-
tentent de constater le réel, et de vivre
de leur mieux. Ils ne sont ni athées ni
sceptiques, mais seulement ignorants.
Ils ont l'idée d'un Litre suprême, mais
ils le déplacent. Ils ne rendent à
Maou aucun culte; ce mythe n'est
figuré sur terre ni par des statues, ni
par des symboles.

Legba (diable) est la principale
divinité après Maou. Elle est adorée
partout, et partout on la retrouve. Tan-
tôt c'est un priape mâle, affublé d'un
long phallus, ou bien une. statue en
terre cuite représentant une femme nue,
accroupie sur les genoux dans une po-
sition indécente. J'ai vu aussi Legba

o _ l é
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avec un vêtement, des cornes sur une tête semblable à celle du taureau, des cauris dans les yeux et iL la place
des dents. C'est le Legba androgyne. Il est le symbole de la fécondité et le génie du mal. Je le rapprocherai
du Moloch des Carthaginois, parce que la statue que j'ai trouvée tient dans la bouche un petit morceau de
fer auquel est fixé un anneau, peut-être celui de Saturne. J'ai revu cette tête sur des bas-reliefs entre une croix
de Malte et une main ouverte; ce dernier symbole se rattache au dieu ha (le destin). Je n'ai pu savoir ce que
venait faire là la croix de Malte. Le Legba androgyne préside aux mariages, à la gestation. 1l surveille l'enfant
dans le sein maternel. Le male et la femelle lui adressent des vœux pour pouvoir engendrer. Les vocoucou
(impuissants) ont déplu à Legba. Mais d'une façon générale on peut dire que Legba a des attributions variées,
et il y a là des points vagues et difficiles à concilier. C'est aussi le Démon. lin épileptique, un fou, passent
pour être possédés du Legba. On construit à ce génie des cases coniques à toiture de feuilles de palmiers, non

pas tant pour l'abriter que pour empêcher les pluies (le
démolir les tumuli en terre glaise.

Pa ou Afa, ou 4'é, est le fétiche de la sagesse et
de la divination. Les Azento qui servent ce génie sont
de véritables sorciers et pratiquent la magie. Ils ont
des tablettes en bois sur lesquelles ils jettent seize
amandes de palme stériles, c'est-à-dire sans matière
graisseuse, dites azcn. D'après les figures géométriques
que forment les amandes en tombant, ils racontent
une foule d'histoires et prédisent l'avenir, à- la ma-
nière des nécromanciennes, sans préciser, sans se
compromettre.- Ge sont des marchands d'orviétan. Afa
préside à la récolte des palmiers. Les Azento sont

• aussi des • rapsodes, des écrivains; ils inventent et tra-
duisent les proverbes et• les devises symboliques. Ils
ont à Ouidah, à Decamé, à Topli, des écoles oie ils
instruisent des jeunes gens. Leur vêtement sacerdotal
est un pagne blanc; ils ont la tête généralement rasée.
Ils sont aussi médecins (bocono), • c'est-à-dire rebou-
teurs.	 •

Kapo, le second du chef de quartier Apotosson,
est, à Ouidah, le leader des Azento. Il a bien voulu
m'initier un peu aux mystères. J'ai remarqué que
toutes les • fois qu'un féticheur ou même un - noir quel-
conque répondait à une question sur les fétiches, ou
bien il se tordait de rire,' ou' bien il baissait la voix.
Dans ce dernier cas, on peut affirmer qu'il a envie
ile dire quelque vérité; en général - l'Éoué n'aime pas
it parler du vodou.

Derrière ces -trois principes, le souverain de
toutes choses, le démon et la sagesse, gravitent une

foule de demi-dieux qui nous font entrer dans une sorte d'Olympe gréco-romain. Ils envoient sur terre des
délégués, des animaux ou des plantes.

:lido-Ilouédo ou Aydou'edo, l'arc-en-ciel, se fait adorer sous la forme du serpent python (Dangbé).• Mais
ce culte est particulier à Ouidah, à Porto-Novo et à Grand-Popo 1 . On ne le rencontre pas dans le haut pays.
C'est peut-être une tradition de la famille royale, ce qui expliquerait une autre étymologie donnée au mot
Daliome (Dan, serpent, lions, ventre). Il est possible que les toués, dans leur mépris pour leurs vainqueurs,
qu'ils considéraient avec raison comme des bandits et des assassins, les aient assimilés aux serpents. Dangbé a son
temple à Ouidah, le Dangbélioué, petite paillote circulaire avec un toit conique, située dans le quartier des
forgerons, à quelques mètres du fort français et de l'agoli, dont nous avons fait la caserne des tirailleurs séné-
galais. Les Danobenou ou prêtres de Danghé entretiennent 11. quelques couleuvres inoffensives. Dès qu'un ser-
pent s'échappe, le féticheur court dans les rues affolé et le ramène au sanctuaire avec toute sorte -de simagrées.
Sous le régime dahoméen, en tuant un de ces reptiles on s ' exposait à des difficultés de toute nature, à un
palabre que l'on ne pouvait terminer que par une amende ou des cadeaux. Il y a aussi des- femmes attachéeu
au. Dangbé, les Daaigbési, mot à mot o épouse de Dangbé ». Les termites et les fourmis sont ses auxiliaires sur
la terre.

I. A Enuê et h Aliananrinein les cliefs respectent le lu a. (hou), mais SAnS conviction. pour se n.houner (Ies airs cie tlahorrtl.,ens purs..
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La lune est adorée; son esprit s'appelle Mawun. Il comprend les trois idées de nuit, lune et maternité. Dès
que la planète éclaire la terre et jusqu'à ce qu'elle ait disparu dans les nuages, on entend des hurlements. Des
théories de féticheurs et de féticheuses se forment et la bacchanale commence. On assiste à de véritables séances
d'hypnotisme. Les mystères de Mawun,' que les noirs dissimulent sous le nom de tam-tam, se terminent par des
rapprochements qui occasionnent quelquefois des discussions dans les ménages. Le lendemain de la fête on ne
voit autour des statues que tessons de bouteilles et pots cassés; vos domestiques sont éreintés, et beaucoup de
femmes viennent au marché couvertes d'ecchymoses sur le corps, résultat des coups de chicotte qu'elles ont
reçus de leurs époux, qui n'aiment pas beaucoup ce genre de fétiche.

Les gunguns sont des féticheurs masqués, voués à Mawun. Recouverts d'oripeaux des pieds à la tête, ils sont
censés incarner l'esprit des ténèbres et mettent les âmes des morts en communication avec les vivants. Ces
médiums sont de vulgaires charlatans. Comme leurs confrères les zambetos de Porto-Novo, ils tendent h dispa-
raître. Ces derniers se rendaient utiles quelquefois; ils faisaient office de gardiens de nuit, avant la création
de nos agents de police, et signalaient les incendies.

Locko est l'a.livodou on arbre fétiche. Dans chaque localité, l'espèce change. On l'entoure d'un mor-

ceau de toile tachée d'huile de
palme et de sang de poulet.  	 ,	 ,q	 , , d
Avec llonely, son égal, c'est	 #	

,l	
i ,,-	 {
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la maison. On suppose 	 J	 r,:

qu'ils habitent de préfé-	 I	 i	 t+ t	 7! ril , (	 Diu'
rente les cotonniers et les
lieus. Le hibou est son 	 ^r 7I 1 f ;^^	 ^^'	 I	 _

messager. Itocc io est le 	 (I 	
,ies 

^/	 i' 
eV 	 F; .

fétiche du fer; Gun, celui	 r ! x.	 =,§ r 	 •fo i,	 j +	, • 

des forgerons qui fabri- 	 1	 a^,

quent tous les ustensiles et

	

•mime le ka/b, sorte de	 .,,w7., l-^''	
l i ?	 • p., 

f 1	 7	
' ^ v	 i	 ^,;..., • 

	

.(r•^^t ^. 1 `4."

lance surmontée d'une pla-
que ronde, que l'on liche
dans le sol en l'honneur des	 ,'.

l

morts, enterrés dans la pro- 	 r . f ``

priété. Gbo est le génie de
la guerre, Mars; Gbociyo,
Mercure, génie du com-
merce, fétiche en bois que
les vendeuses de poissons
et d'akassas ont sur leur
devanture : il protège les agioto (marchands), mais ce mot signifie aussi voleur. Gweji est le génie de la chasse,
la Diane éoué. Sakpata est le génie de la variole; Zo, le dieu du feu; Lisa, le soleil représenté par un caïman.
Akwaji est le dieu de la maternité, qui préside à l'enfantement; Holhovi, le fétiche des jumeaux, il est réputé le
père du dernier né. Togbodonou, figuré par un caméléon, protège la patrie. Josasa est le génie du bonheur.
Kpo, le génie protecteur des rois, se montre sous l'aspect d'un chat-tigre. Kpole est une sorte de saint; c'est
le nom du premier homme qui a appelé les blancs à terre, lorsqu'ils passaient au large sur les bateaux.
Ajilalazin rappelle à tous le passé. Ajaluma veille sur les blancs qui habitent le pays.

Les Neptunes sont nombreux : Ilun, génie de la mer; Alsan, esprit de la barre; Abbétayo et Avréketé
dieux de l'Océan, de la haute mer. Ce sont des esprits malfaisants. Ils font chavirer les pirogues; on doit leur
faire des cadeaux fréquents. Les Avlékelesi, féticheurs attachés à ces génies, ont souvent soif.Autrefois les rois du
Dahomey envoyaient tous les ans à Avréketé des hommes vivants. Les victimes étaient attachées sur des chaises
surmontées de parasols ; une pirogue passait la barre et on les précipitait à la mer.

Hévioso, le Jupiter Olympien, dieu de la foudre, tombe sur les humains et les tue. Les foudroyés sont
privés de sépulture. Dès que la mort a été constatée, les cadavres sont exposés dans un endroit spécial du village.
Leur chair est coupée en morceaux par les féticheurs, qui la mangent ou font semblant de la. manger. On détruit
les haies, maisons et arbres autour de l'endroit maudit, pour chasser l'infernal Hévioso.

L'harmattan, vent chaud qui souffle de décembre à mars, protège les sauterelles, qui sont réputées saintes.
Chaque fétiche a son histoire, sa légende; il y aurait un livre très volumineux à faire si l'on voulait développer
ces poèmes.

Le fétichisme des roués est inoffensif et dénué de fanatisme. Si les idoles sont grossières, c'est que l'art est
primitif; si elles sont immondes, c'est que les gens ne sont pas délicats. Dans ses fétiches comme dans ses expres-

LES GUNGUNS. — DESSIN ILS J. I.A\'
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sions, le noir, qui n'est pas encore un raffiné ni un intellectuel, brave sou-
vent l'honnêteté. Les l oués.ne se gênent pas pour battre et• même casser
leurs fétiches lorsque, malgré les cadeaux faits, les esprits-n'ont pas donné

ce que l'on .attendait d'eux.• « II'a un mauvais -fétiche . » est une phrase
commune. L'indigène impute aux \'odou . ce que nos enfants

attribuent à Croquemitaine. Le fétiche préside à tous
les actes de la vie domestique,•on •l'emporte lorsqu'on se
déplace, mais son influence sur les actions iuiportautes
et les intérêts sérieux est•presque.nulle.
• •On a imputé • à -tort -au fétichisme l'abominable
institution des sacrifices humains. Malgré leur analogie
avec les - Ilaals er les les Molochs, les Legbas et les Vo-
dou des Loués • ne réclament pas de victimes. Le noir
offre un poulet à son fétiche; le-desservant du génie
prend la volaille, lui tord le cou, répand le sang! sur
l'idole, mais garde le corps du cadeau pour lui. L'offi-
ciant prend une attitude hiératique, marmotte des
prières et profite de la générosité-des fidèles. Lorsque
les rois de Dahomey, pour maintenir leur puissance,
inspirèrent la terreur aux peuplades soumises et trans-
formèrent leur territoire en un vaste champ de combat;
en un grand terrain de chasse et de pillage, les féti-
cheurs d'Abomey, gardiens. du rite et des traditions,
firent du polythéisme enfantin des roués une-religion
d'I:tat avec un dogme et des doctrines. « Tout ce que
le roi dit est fétiche, tout ce que l'on donne au roi
doit être introduit la nuit au palais. » Les• Gbasaje,
féticheuses qui représentent les mânes des rois défunts,
déclarent que les morts veulent savoir ce qui se passe
sur terre, d'où nécessité d'entretenir des relations avec
les ancêtres, auxquels des messagers -décapités 'vont
porter des alcools, des tissus, des cauris. Les coutum es

ou sacrifices propitiatoires furent institués. par A•dan-
zou 1^" ou Adahounzo, qui régna de 1650. à • 1680.
Toutes les fois qu'un de ses successeurs essayait de
réagir contre cet usage barbare, les• féticheurs décla=
raient chie les vieux rois ne seraient pas contents •el
abandonneraient le Dahomey: Guézo a été empoisonné

pour. avoir.:voulu supprimer les coutumes. -Un de. nos compatriotes, •h2: le' docteur Bayol, chargé . de mission 'à
Abomey:en ;1889, •a décrit, dans son rapport encore . inédit,•la: fête des funérailles qui•eut•lieu dans-la capitale

pendant • son séjour
. «_ L'audience.fut interrompue par l'arrivée. d'Ain messager du roi Glé-Lé; ine conviant ii assister • aux •fêtes

qui-se donnaient sur. la place du Palais et qui dçvaientinaugurer lés grandes coutumes.
Le 25, MM. Angot et Béraud voyaient décapiter devant eux .un prisonnier de guerre,-envoyé par le roi

Glé-Lé au- .pays.dii roi Guézo peur l'assurer de son amour: filial. Je-protestai immédiatement- auprès • du roi et
du- prince. héritier, lui déclarant• d'une manière formelle que mon gouvernement m'interdisait d'assister à des
sacrifices 'humains et que je le • priaisi de me .dispenser: d'assister. s'cette partie. des' coutumes. Le prince
(Behanzin).me fit répondre favorableinént. Je.-fus dispensé de Voir- les exécutions, mais :non ' les têtes ou - les
cadavres des victimes, que les chefs" attachés in :mi . . se 'firent un devoir de 'me montrer chaque

jour:
« . Jusqu'au 6 décembre, nous fumes contraints-d'assister à des spectacles: pénibles pour - des Européens.

Chaque jour, des têtes fraîchement. coupées étaient placées sur un monticule (le sable de chaque côté de la porte
du palais du roi. Des mares . de sang couvraient: la. place, - et nous apprenions par des émissaires qu'un grand
nombre de prisonniers' avaient été' égorgés dansles prisons..

Au grand marché,-des cadavres:horribletneut.mutilésétaient pendus dcux.par•deux, la-tète en•bas; à . des
gibets très élevés, et les femmes du roi qui passaient là chaque jour, vêtues de leurs habits de fête, faisant
partie de la procession .des.-fétiches, pouvaient sansi rougir::c'onteinpler ces nudités sanglantes: Pour nous qui
savions combien étaient nombreux les prisonniers faits sur le territoire de Porto-Novo et sacrifiés par le roi
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Clé-Lé aux mines de ses ancêtres, nous souffrions vivement d'être obligés de voir ces témoignages de la barbarie
des Dahoméens. » Les féticheurs racontent encore aujourd'hui que Behanzin a été écrasé par les Français parce
qu'il n'avait pas célébré les coutumes et qu'il ne s'était pas rasé la tête. On garde ses cheveux longs en signe
de deuil, tant qu'on n'a pas fait les funérailles.

Les indigènes expliquent nos succès d'une manière simple : <( Le fétiche des Français a été meilleur que
celui de, Dahoméens ». Ils croient que •les blancs sont en relations plus suivies avec Maou, parce que nous
n'avons •pas'de génies malfaisants, qui interceptent la correspondance avec l'l:tre suprême.

Tout est un prétexte à fêtes, les décès, les mariages, les naissances. Les pègres chantent et dansent à
tout,propos•: ils font tam-tam. Ce terme ne désigne pas, comme on pourrait le croire, la bruyante mélodie,
les mouvements chorégraphiques, ou l'instrument. Le tam-tam est l'ensemble de la représentation, à laquelle
il faut quatre éléments : des danseurs, des musiciens, des choristes et un public. Il y a des profes-
sionnels, les ahanjito, sorte de griots, poètes et virtuoses, mais ils sont rares, car les noirs apprennent
dès l'enfance à frapper comme des sourds sur des peaux de bouc et l'art de faire des contorsions et des
grimaces.

Le soir, au clair de lune, on balaye la cour, on aligne des bancs ou des chaises pour les invités; sur une
table on amasse des bouteilles pleines. Si la qualité fait défaut, rien à dire sur la quantité. A côté des genièvres
on offre des liqueurs douces, des anisados et des limonades, un baril de tafia. On sert aussi des volailles rôties
et même brûlées, des cochons, des pigeons. L'amphitryon est désolé si vous refusez de vous gaver. On a des
verres, des fourchettes et des couteaux pour les blancs chez le plus humble petit traitant. Ils mettent beaucoup
d'amour-propre à nous faire honneur, se livrent à des dépenses énormes.

La danse commence par un mouvement d'ensemble lent et pondéré, les mains se tournent et se retournent
à droite, à gauche. Femmes et hommes s 'avancent en se dandinant. Les instrumentistes accompagnent avec les
pési (tambour rond), les flong (tambour allongé), les assan (calebasse pleine, recouverte d'un filet piqué de
cauris aux points de jonction des mailles), les alounh (cors en ivoire). Une voix s'élève, c'est le solo, l'air prin-
cipal, la poésie; dès que la chanteuse se tait, le choeur reprend au refrain avec des battements de mains. Acteurs
et spectateurs s'animent, les groupes s'échauffent. Pendant que les uns piquent des cavaliers seuls, on voit
se dessiner des pas fantastiques, des danses de ventres et de reins, des attitudes lascives. A un moment, c'est de
la frénésie, tout le monde hurle et saute; les vieux, aphones, tressaillent sur leurs tabourets, les petits enfants
s'agitent dans les coins. La séance se termine par de vastes libations, et chacun rentre chez soi et s'endort.
complètement ivre.

Ces soirées d'allégresse se répètent fréquemment pendant les nuits silencieuses, pendant que dans la nature
se continue le sourd travail des forces et que le malheureux Européen, énervé de tant de bruit, ne peut s'en-
dormir qu'au milieu de rêves incohérents.

(A suivre.) ALEXANDRE L. u'A1_BEcA.

FORGERON (PA(.E 1111). - DESSIN D ' A . PA RIS.
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EN AUSTRALIE MÉRIDIONAL
DEUX MILLE KILOMETRES A CHEVAL. — NOTES ET CROQUIS,

PAR M. EtiGÈNE GIRARDIN.

Y I

Melbourne. — Usages dc la colonie. — Le protectionnisme établi en Victoria. — Comparaison avec le liure échange que pos- te Sydney.

— Garden-party. — La manifestation ouvriere — La chute des banques. — Mo yens de locomotion. — Les heaux-arts

et la colonie. — L'armée et la marine. — Little Itslurke Street.

/^ ta.ttoURNI:, 36, Saint-Vincent's Place, Albert Park, 20 mars, 9 heures soir. — Mon imagination, que l'on
1 pourra traiter de déréglée, de vagabonde, serait bien curieuse de savoir ce qui se passe, à cette minute pré-
cise, à Paris, pendant que j'écris ces lignes : c'est le jour se levant pour le vieux monde, le soleil perce à peine
entre les rideaux clos des chambres des peu matineux, et essaye d'ouvrir leurs paupières alourdies de sommeil.
Ici, dans l'hémisphère austral, c'est la nuit, dans tolite sa splendeur, embaumée par le vent du nord qui nous
apporte les senteurs tropicales des grandes îles de l'archipel Malais, ces odorantes émanations des girofliers,
les parfums mélangés de toutes les plantes exotiques; la nuit avec ses astres nombreux, majestueux, qui piquent
la voûte céleste d'un éclat de diamants, et parmi lesquels brille comme une reine la belle constellation de la
Croix du Sud, avec ses deux pointeurs et ses cinq étoiles invisibles pour l'Europe. De ma fenêtre ouverte je vois
les arbres d'Albert Park, araucarias, gommiers -et autres plantes coloniales; puis nos arbres d'Europe, qu'on
essaye à grands frais d'acclimater; on couvre d'autant de .soin et de vigilance le chêne ou le bouleau, qu'on
en met en France à préserver des froides intempéries le frileux cocotier ou le caoutchouc aux feuilles rigides.

• Quel étonnement en arrivant pour la première fois dans cette ville! Des rues largement tracées en ligne
droite la sillonnent en tous sens; de hautes, somptueuses maisons qu'on dirait, à leur teinte grise, à leur style
gothique, bâties depuis des siècles; des banques colossales, des théâtres coquets très achalandés, des restaurants
à l'instar de Paris avec cuisine à- la français, des clubs, des musées; des bibliothèques, des hospices. Tout le
confort moderne s ' y rencontre. Du reste les villes de la colonie sont construites dans le genre des villes
américaines, réunissant le charme de la vue et l'utilité pratique, car pratiques ils le sont avant tout, et brassent
les affairas largement, les Australiens. De riches magasins alignent leurs vitrines arrangées avec goût. Les der-
nières modes du vieux continent sont bien vite adoptées ; ne pensez pas rencontrer de ces costumes surannés et
vieux d'une génération. Des boutiques de fleurs naturelles en quantité. Tout le monde porte à la boutonnière
un élégant bouquet où la recherche d'une coloration nouvelle est visible, et qui offre souvent un heureux
assemblage de tons se mariant très harmonieusement. Ces bouquets sont composés généralement de fleurs
rares pour nous autres : orchidées aux formes'bizarres, aux pétales éblouissants, et feuillages ressemblant

1. So;te, Voyez tome I - I , p. I . 13 25.:37. :ü ; ct . st. 9:3,
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à des fleurs pourprées.
Des marchandes de bon-
bons étalent aux yeux des
gourmands . la profusion
de leurs marchandises, pas
fameuses par exemple, et
dont cependant elles débi-
tent des quantités. 'fout le
beau sexe est très friand
de ces pâtes jaunes, roses,
vertes, tirées soi-disant de
tel ou tel fruit, mais qui
en réalité sentent bien plu-
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tôt la pommade. En s'accostant dans la rue, les ladies
sortent de leur ridicule d'élégantes bonbonnières où les
mains plongent gloutonnement. Puis, t côté, les den-
tistes montrent à leurs vitrines de superbes mâchoires
artificielles, qu'ils annoncent ainsi clans leur langage
bref mais pratique : « Complete set, 5 », autrement
dit « Service complet 125 francs », comme nous di-

t	 rions, nous : « Service à thé, comprenant tout l'assor-
timent ». Je vais commettre une indiscrétion à l'égard des dames australiennes, charmantes pour la plupart,
et souvent jolies; me le pardonneront-elles? mais je .crois que l'amour immodéré de ces fameuses pâtes aux
couleurs pâles est la cause du nombre effrayant de charlatans, qui tous, chose digne de remarque, font de bril-
lants bénéfices; sur cent bouches féminines, au sourire enchanteur, aux dents humides, perles nacrées dans
un rouge écrin, quatre-vingt-dix possèdent un « service complet ».

La vie est très bien comprise; les affaires sont expédiées rapidement, comme chose nécessaire mais peu
agréable. Le soir,. en me promenant dans les rues, je ne•rencontre pas de ces magasins borgnes, éclairés d'une
lumière blafarde, derrière lesquels un visage pâle, anémié par le manque d'air, attènd un imaginaire client.

Le samedi, les affaires se terminent à midi; subitement, en un clin d'oeil, ces avenues qui regorgeaient de
monde se vident, deviennent un désert ; avec leurs maisons closes en plein jour, elles navrent profondément
les rares passants qui osent s'y aventurer : on dirait. qu'un vent, précurseur d'orage, a, dans un parterre brillam-
ment constellé, balayé toute trace de fleurs, et laissé seulement subsister les tiges cassées et 'brisées: Telles.
elles sont, privées de leur pîus hel ornement, les toilettes claires des femmes; mais le matin de ce même jour.
de dix heures, au « lunch », après la sortie des bureaux, les belles rues, principalement Collins Street, la
plus fastueuse, servent .de lieu de promenade, de réunion à toute la fashion, à la gentry; on fait ce qu'on
appelle le Block, c'est-à-dire le tour d'un pâté de maisons, dont la base est Collins Street; puis on passe à
Elisabeth Street et à Bourke Street pour arriver à Swanston Street. Pendant ce temps, vous pouvez contempler
;r loisir lès échantillons de la race australienne; ladies et gentlemen se saluant, ébauchant de futures liaisons,
passent et . repassent ; le flirt discret, qui fait partie de toute éducation anglaise, commence : c'est très amusant
pour un observateur, d'examiner ces visages calmes en apparence, ces rencontres qu'on croirait fortuites, mais
qui. sont,' bien au contraire, adroitement ménagées, de jeunes misses aux longs cheveux clairs, sous un noir
chapeau à la Gainsborough, avec de démesurés jeunes hommes, la raquette de tennis sous le bras, partant pour
les garder parties. Les toilettes claires dominent, principalement le jaune et le vert, qui s'harmonisent très heu-
reusement; les rues font l'effet de ce beau magasin « Liberty », à l'angle de l'avenue de l'Opéra, où l'accord
des. couleurs est si. grand qu'il attire. et charme un oeil délicat. Une remarque intéressante : les gentlemen ne
portent pas notre ridicule chapeau « haut de forme ». Pour tontes les cérémonies, mariages, bals, théâtres, on
porte un feutre mou à larges bords: les gants sont également bannis, et ne servent qu'aux ladies.
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A raidi tout ce monde. s'échappe, se dirigeant chacun vers son home; les gares de chemin de fer
sont encombrées. de voyageurs, qui se répandent dans les environs; rendez-vous a été pris pour les jeux de
tennis, houles, foot-ball et autres sports à la mode. Ces réunions sont très recherchées, très courues et très
agréables. C'est généralement le tennis qui l'emporte, car jeunes filles et jeunes gens peuvent y prendre part,
et c'est un prétexte au flirt, qui s'opère sous.l'oeil 'complaisant des parents; les couples peu à peu se forment,
se promènent,. se perdent dans les allées ombreuses, parlant de leurs projets, de leur union future, qui se fera
souvent à de longues années de là; ils restent • ainsi longtemps fiancés l'un à l'autre, gardant chacun la foi jurée,
s'attendant mutuellement. Quelle différence avec nos moeurs! Généralement nos parents marient leurs enfants,
et unissent trop souvent les positions entre elles, ne se demandant pas assez si les caractères s'accorderont, se
plairont, pour conclure un acte aussi sérieux que le mariage. Ici au contraire un jeune homme voit une miss
qui lui plaît, il lui parlera directement de ses intentions; s'ils s'entendent, et que leur fortune soit nulle, ils
ont la patience d'attendre que la situation s'améliore assez pour leur permettre d'élever des enfants. Du jour où
les fiançailles sont connues, le couple va, vient, fait même des voyages lointains, sans que jamais la médisance
ose.y trouver à redire. Les jeunes gens peuvent se marier sans l'assentiment des parents, pourvu qu'ils établissent
qu'ils sont majeurs. Même lorsque l'une des parties n'a pas atteint l'âge fixé par la loi, on trouve toujours un
moyen d'arranger les choses. Cette anecdote entre mille le prouvera : Une jeune fille qui était encore mineure
avait imaginé d'écrire, sous la semelle de ses chaussures, à la craie, le chiffre 21 : aussi, à la demande ordinaire
du clergyman : ;Are you. over twenty one? (littéralement « i;tes-vous sur 21 » et que nous t raduirons par : « Fies-
vous au-dessus de 21 ans? »), répondit-elle avec assurance, et ne mentant pas évidemment, puisqu'elle était exac-
tement sur ce chiffre, le « oui » sacramentel et d'une voix qui ne tremblait pas, car elle était naturellement en
paix avec sa conscience. Chez nous, un sexagénaire voudrait se marier qu'il serait obligé, de par nos lois char-
mantes, d'en demander la permission à ses parents, s'il les avait encore, sans quoi . il faudrait les sommations
d'usage. Et nous disons que les droits de l'homme ont été proclamés par la grande révolution de 1789. Cette
difficulté des formalités en France est certainement une cause du peu d'unions légitimes qui s'y . concluent et
de la quantité des « faux ménages ». On se plaint du décroissement des naissances : en voilà sûrement Une des
causes.

Les dimanches sont terribles à Melbourne pour celui qui ne connaît personne : tout est fermé, restau-

wzrz; ::.: a se	 e	 ;eerreee .4	 E^ 	
rants, bars, théâtres  la
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• 	 HIcKs Aamways ne reprennent
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leurs courses qu'à 2 heures,
(•	 ORAPPE z,	 C'est un mortel ennui : rien

	

CAWARE
i 	 à voir.

Le protectionnisme éta-
}	 bli dans la province de Vit-

toria rend la vie coûteuse
Je suis très étonné que, pra-
tiques comme le sont les
coloniaux, ils n'aient pas
depuis longtemps abandonné

l'\F: RI:E I,F: MELBOURNE 11' IIIAI.tiVII.I.F:. — IiF:Sil\ Ii F: Il^^l I,I1!It.

ce système.absurde, pour établir le libre échange, comme

en Nouvelle-Galles du Sud..Cette dernière colonie se
félicite chaque jour d'avoir pris ce moyen, ouvrant ses
ports, ses chemins de fer à tout le commerce étranger.
Aussi ses affaires sont-elles très prospères et la vie y est-
elle moins chère qu'ailleurs; au lieu de frapper toute mar-
chandise d'un impôt, d'entretenir u nie armée de douaniers.
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• gens • inutiles, ennuyeux et
coûteux; ils reçoivent tout ce
qu'on veut leur envoyer. Le
commerce n'a 'de raison d'être

. que dans sa liberté même.
Aucun pays ne peut se suf-
fire à soi-même, il aura tou-
jours besoin des . - produits
étrangers: si donc vous-forcez
le -voisin à payer un droit
pour l'introduction de ses
produits, il en fera de mêine
pour les vôtres : par lit vous

créerez un état de choses qui
entraînera. la ruine pour tous.
\e se plaint-on pas en
France d'une crise terrible!
J'ai entendu tous les coin-

ramants se lamenter, pourquoi nos gouvernants ne
comprennent-ils pas cela? Le protectionnisme en
est la seule cause, et mène sûrement à la débàcle
ceux qui l'adoptent.

21 mars. 44° de chaleur._— ion, il n'est
pas possible d'exprimer le malaise que , nous
avons ressenti aujourd'hui par ce coup de
vent' équatorial. A 9 'heures du matin le
thermomètre marquait 25°, chaleur très sup-
portable. J'étais dans King Street, me ren-
dant au. musée de peinture, où une attraction
nouvelle m'attirait. Dans l'Argus, feuille publi-
que bien faite, à laquelle collabore un esprit élevé,
érudit ; James Smith, j'avais vu la veille qu'un
bamum quelconque exposait cinq peintures et aqua-
relles, faites par la propre main de Sa Gracieuse Majesté
la reine Victoria. J'étais curieux de voir par moi- même ces
oeuvres royales, qui enthousiasmaient la population. En débou-
chant dans Swanston Street, mon chapeau s'enlève par un fort
coup de vent chaud : j'attribue à la course que j'ai faite après
mon couvre-chef la chaleur subite, très intense, que je ressens aussitôt. Mais toutes les faces des promeneurs,
des passants, sont devenues « cramoisies »; devant un marchand de thermomètres je regarde avec la foule et
je vois avec stupéfaction 40°, puis, quelques minutes après, 42°. On aurait dit qu'une main invisible, main de
feu, se posait sur la colonne de mercure, la faisait ainsi monter à vue d'oeil ; elle atteint enfin 44°; une poussière
incroyable nous aveugle. Mon mouchoir, à force de m'éponger, était noir; mon faux col, immaculé un instant
auparavant, pendait lamentablement en forme (l'accordéon sur mon cou. Passant peu • hasard devant une
glace, je ne me reconnus plus, tant j'avais un air piteux : tel un mannequin oublié dans un atelier durant de
longues années et qu'on retrouve blanc de poussière. 1)es peintures de la reine il n'était certes plus question, et
je me jetai dans un ftainsom cab pour y trouver un refuge. Il ne faisait pas plus chaud le jour que Phaéton,
conduisant le char de lumière, s'approcha si près de la terre d'Ethiopie, que ses habitants, de blancs qu'ils
étaient, prirent une teinte noire, tellement leur sang fut brûlé. Comme la Terre desséchée, voyant ses moissons
détruites, se plaignit amèrement à Jupiter d'avoir permis un pareil désastre, tel je m'adressai au Ciel, éploré, les
poumons pleins du feu dévorant, pour faire cesser cette chaleur torride.'Enfin a- midima prière était exaucée;.le
vent tombait, la température redevenait normale. Peu s'en fallut, pour moi aussi, qu'après unetelle cuisson je
ne fusse transformé en nègre. Heureusement que ces chaleurs né sont pas fréquentes; deux 'fois 'seulement ;j'eus
a les subir : en décembre et aujourd'hui. Il est même rare qu'à cette époque-ci on ait encore à s'en ressentir.

(.1 suie) .c.)	 EuCLNE GIRARDIN.

Uroas dn rrvluct-.cri ,I da I0 1 0,I.mllnn ,Irt.. A.
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VOYAGE AU PAYS D'E'S ÉOuÉ S

(DAHOMEY); );

l'Alt M. AL,EXAN1)UE L. 1) '-1L1;]:l,A,

ADMINISTRATEUR .COLO\IAI:.

III
I:u roule pour Grand- l'opo. — Le'chemin dc Ouidah-plage:— Ifakaclacoa. — Ell piru_ue. — Les lagunes. — Pluies

et saisons. — Le. decinlivv d'Aroti — La 1locca de IOu. -= Grand l'opu. - - Le nhu •chJ. — La vie duulestiq'ne

chiez les lioué. .

Fw fouillant dans les rares archives de la vieille masure qui fut le fort français et qui n'a

	   plis ni bastions ni fossés, je trouve une relation manuscrite et inédite d'un voyageur

• qui a habité le Dahomey de 1847 â 1849, M. Blancheley aîné, agent de la maison Regis

de Marseille. J'en extrais le passage suivant, qui m'a paru curieux it retenir : « Je suis

'arrivé' it Ouidah le 15 février 1847. A cette époque il n'existait aucun transcrit sur

l'origine de notre possession française en ce point du royaume.- Voici quelques

renseignements que j'ai recueillis sur les lieux mêmes. Le fort dé Ouidah est appelé

par les anciens : fort Saint-Louis. Anciennement Ouidah ne dépendait pas du

Dahomey.' C'était la capitale de la République de Quonida, qui fut en tout temps

saccagée par un des rois de Dahomey, dbut la capitale était alors Canamina ou

Cain-Ling (Cana). Ce roi se nommait .Dossou Agagia, le 5' avant le souverain

actuel. Pengra-Majcanvo, grand-père du roi Guézo, finit plus tard par détruire les

principaux chefs : le reste de la population qui échappa au massacre fut s'établir

dans-le' nord de Grand-Popo, au nord-ouest de Ouidah, à deux ou trois jou rnées de

marelle, , sur les bords du Coufo, dénommé aussi lagune de Péda ou \Véda, ou Ahémé ».

Dossou Agagia est le Même qUe Agbala dit Coudja Troudo (1708-1729), l'Alexandre

noir qui étendit son autorité jusqu'iI la mer. 1.1 avait succédé à Vibagée (1680-1708),
ou Onibéga, ou Akaba, qui lui-même avait été précédé par . Adahounzo ou Adanzou Er

(1650-168e), fils de Agio ou Tacodonou, dont il a été question plus haut. A Goudja Troudo succéda Teg-

bouésoun, dit Bossa Ahadi, que Blancheley'appelle Penga Majacanvo (1729-1775). Ce dernier acheva ht con-

quête du littoral, vainquit les Toués, les Mahis et même les Eghas. Mais ce ne fut pas sans difficulté. Les Loués
(ou Judaïques) résistèrent longtemps, et Ouidah fut le théâtre de luttes sanglantes. Les Européens avaient même
pris parti' pour les E g ués, mais Bossa' Ahadi s'empara du fort portugais le 1°'' novembre 1741 et enleva le com-

I. .Soile. Voyez; p. Si, et 97.

TOME 1°'. NOCIF:LI.e s1:: uD:. — lo° LIv.	 1° hO. — 9 mars 1595.
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mandant Jean Basile. Depuis lors, les Eoués furent abandonnés,
et les directeurs des comptoirs s'intéressèrent beaucoup plus
à leurs affaires qu'aux luttes intestines des indigènes.

L'occupation et la nationalité du fort français datent de
longtemps, continue Blancheley. En principe les Français

'	 e	 s'établirent à Savi. Le village de Savi fut pris à la même
époque que Ouidah, et c'est à ce moment que les français,

pour être à proximité de la mer, occupèrent et bàtirent un
fort it Ouidah.

C'est donc la France la première nation civilisée qui arbora
son pavillon sur cette partie du sol africain. Les Anglais, les Portu-
gais ne s'établirent que longtemps après. C'est de là qu'il s'en est
suivi que dans toute l'étendue du royaume de Dahomey, la France,

comme la nation la plus civilisée et la plus ancienne, a toujours le pas sur toutes les autres nations, et le dra-
peau blanc, alors drapeau de la France, est toujours le premier à flotter dans toutes les cérémonies du souve-
rain. » Nous avons remarqué fréquemment dans les moindres villages, au-dessus de la case du chef, ou au milieu
de la place du Marché, un breton au bout duquel flottait un carré de toile blanche. Nous prenions cet emblème
pour un symbole fétichiste. Blancheley nous donne l'explication la plus logique : c'est notre drapeau.

Pour se rendre de Ouidah à Grand-Popo, il faut d'abord, soit en hamac, soit à pied, rejoindre la grande
lagune située à 3 kilomètres au sud. Lorsque l'on a quitté la terre argileuse et rouge, on descend rapidement
par un chemin sablonneux vers la plaine marécageuse qui entoure Simbodji, village ile cinquante cases enfouies
sous les cocotiers et les palmiers, et formant un îlot isolé de terre végétale au milieu d'herbes hautes et de
roseaux stériles. Là habite encore un vieillard décrépit, le kakadacou, ex-fonctionnaire dahoméen qui avait un
rôle sérieux dans la hiérarchie du royaume. Il commandait aux soldats préposés it la garde de la plage et des
déeimères ou postes de douanes. Il se contente aujourd'hui du modeste emploi de fournisseur de pirogues et de
canotiers pour le commissariat. Les maisons de commerce ont sur le bord de la mer des entrepôts pour .
l'embarquement de leurs produits et le débarquement des marchandises. Sous le régime dahoméen, les agents
des factoreries devaient, par ordre supérieur, rentrer en ville au coucher du soleil. Le roi se chargeait de faire
garder par ses employés les magasins de ses amis les blancs. Chose digne de remarque, les vols étaient rares;
le respect de la personne et des biens de l'Européen, absolu. 11 n'en est plus de même aujourd'hui. L'esprit de
lucre et de convoitise gagne le noir; le désir ile posséder quelques-unes des merveilles qu'il entrevoit l'obsède,
et quand il ne peut acheter, il prend. Nos lois ne peuvent être aussi sévères que celles des rois d'Abomey : aussi
craint-il moins l'autorité française que celle des cabécères. Les indigènes de Simbodji et de Jebaji, hameau situé
sur la rive opposée de la lagune, ne se gênent pas pour piller la nuit les baraques, depuis qu'ils n'ont plus de
comptes it rendre aux agoligans de Ouidah. Les féticheurs, que l'on rencontre en toutes circonstances, voulaient
aussi laisser croire au peuple qu'il se passait la nuit, sur le bord de la mer, des choses mystérieuses, qu'il ne
fallait pas montrer aux étrangers. Au fond, en obligeant les Européens à regagner leurs logements de la ville
dès 6 heures du soir, les autorités incitaient leur responsabilité à couvert, en évitant toute tentative d'évasion.
Ou pouvait entrer au Dahomey, il n'était pas facile d'en sortir.

La famille du Kakadacou occupe encore les maisons de Simbodji. Quelques legbas en terre cuite égayent
le sentier. Lorsque les directeurs de la Compagnie des Indes arrivaient pour la première fois au Dahomey, le
kakadacou les arrêtait it Simbodji et leur présentait de l'eau fraîche dans une calebasse. On lui donnait en
échange de l'eau-de-vie. Cette politesse cachait une ruse. Il gagnait du temps pour faire prévenir le yévo-
gan. Le kakadacou accompagnait le directeur jusqu'à un grand arbre sous lequel se reposent encore aujour-
d'hui les porteurs et les rouleurs de ponchons, l'arbre des Capitaines. Le yévogan arrivait avec une suite
nombreuse et bruyante; il faisait trois fois le tour de l'escorte du directeur, comme à Abomey. pour le roi, et
présentait au blanc qui allait commander le fort français un verre d'eau, un verre de vin et tut verre d'eau-
de-vie. Quand le directeur ne voulait pas boire l'eau-de-vie, il y trempait ses lèvres et pouvait douner le reste
au kakadacou. Le vévogan devait ensuite demander (les nouvelles du roi de France, de la reine et de la
famille royale. Après ce cérémonial, le cortège se mettait en marche et entrait en ville au son des tambours et
des gongons, et l'on vidait encore quelques bordelaises ile tafia.

'En quittant Simbodji, on entre dans un chenal de 3 à 4 mètres de largeur et d'une profondeur variant
entre 30 et 40 centimètres. Ce chenal sert de chemin pendant 1000 à 1200 mètres. On passe sur un fond
vaseux; la surface de l'eau est d'un rouge brun, mélange de houe et d'huile de palme provenant de quelques
tonneaux mal fermés.

La lagune qui vient de Godonmey et se continue jusqu'à Porto-Seguro est devant nous large de 150 à
200 mètres. Une baleinière sur laquelle on a posé un rouf est là qui nous attend, envoyée par le vice-résident de
Grand-Popo, prévenu par le télégraphe. Car nous avons depuis le 1" r mars 1893 une ligue aérienne de Porto-
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Novo h Grand-Popo et un téléphone de
Ouidah-ville à Ouidah-plage, au grand
ébahissement des nègres, qui disent que
nous sommes des sorciers puisque nous
parlons à distance en frappant sur des
petits morceaux de bois. Pour entrer
dans le boat, nom que l'on donne aux
embarcations officielles,. il faut se meure
sur le dos d'un canotier humide; il n'y
a jamais assez d'eau sur les bords de la
lagune pour accoster sans s'échouer.
Nous nous installons sur des nattes et	 LE,;

	 "T
DE LA FI Il ENG E DE GRAND-DOM (PAGE I t ^.)

des chaises, et en avant! On pousse au	 DU,SIN ur; nwmteR.

bambou; les :Éoués ne rament jamais.
Nous laissons à gauche Ouidah-plage et Jebaji, et nous filons à l'ouest. Les lagunes séparent la terre ferme des
dunes de sable, hautes de 8 h 10 urêtres, qui se sont formées le long de la baie de Bénin. Elles coulent de l'est

l'ouest entre des roseaux et des palétuviers visqueux. La lagune de Ouidah commence à quelques centaines de
mètres de Godomey-plage. Elle se déversait autrefois dans le lac Denham, ce qui permettait aux pirogues de sc,
rendre directement de Porto-Novo à Grand-Pope. Aujourd'hui elle se dirige vers la Bouche du Roi, altération
de Bocca de Rio, embouchure de la rivière Mono. Elle reçoit toutes les eaux de l'intérieur, et aux pluies forme
Ile véritables lacs à droite et à gauche de son lit. On rencontre de nombreuses îles sur lesquelles sont bâtis des
villages de pêcheurs. Le courant est faible, le fond est rempli de vase formée de détritus végétaux. L'eau y est
généralement salée; on y pêche beaucoup de poisson d'un goût excellent, des crevettes et de grosses huîtres
fixées aux branches des palétuviers. Tous les deux kilomètres, un barrage en rôniers et bambous est placé en
travers de l'eau : ce sont des bornes communales pour les pêcheries. Chaque village a sa zone nettement déli-
mitée. A certains endroits dans le lit des lagunes on trouve une espèce de gravier noirâtre, composé de peroxyde
de fer et de fragments de roches feldspathiques, soudés ensemble par du carbonate de chaux. La terre argileuse
que les noirs utilisent pour construire leu r case, concurremment avec la house de vache, est appelée barre, quoi-
qu'elle ne soit pas rouge comme celle de Ouidah et de Porto-Novo. On met 8 heures en pirogue de Godomey à

Ouidah, 8 heures de ce point à Grand-Popo. Les indigènes comptent par journée de marche ou de navigation, et
n'oublient pas le temps consacré au repos et à la nourritu re; ils disent : « Il faut un jour pour aller h Grand-Popo,
cinq journées pour se rendre a Abomey »..Ils n'ont aucune mesure de longueur, surface ou volume. Au bout de
2 heures de voyage en pirogue on est très énervé; la navigation est monotone; l'oeil ne voit que des fouillis de
verdure, toujours les mêmes. La seule distraction est de regarder les gens qui passent; il y a un va-et-vient
constant de pirogues qui charrient des ponchons d'huile et des amandes en vrac. La pirogue est le mode le plus
pratique, sinon le plus confortable, pour circuler rapidement et sans fatigue dans cette région basse du Dahomey,
qui est constamment sous l'eau. La lagune est une voie de communication naturelle et très prisée du noir. Un
Boué peut pousser le bambou 12 heures sans se lasser, pourvu qu'il chante et boive de temps en temps; il trans-
portera ainsi deux ou trois tonnes de produits; sur la tête il portera à peine 25 kilogrammes et sera fatigué
après 3 heures de marche.

Nous passons Degoué, Ouefé, Lazokoué, Teghé, Meké, Abloukoutou, Dokokoué; mais nous ne regardons
même pas les villages; une violente tornade nous entoure.
Nous sommes au commencement de la grande saison des
pluies. De gros nuages venant du nord-est se sont tassés
au-dessus de nous, et, après avoir décrit un cercle dans
l'air, ils se sont fondus en une averse torrentielle. Il pleut
pendant 2 heures; le vent souffle avec violence; des
éclairs et des coups de tonnerre augmentent le vacarme.

Quatre saisons alternantes se partagent l'année; on
les désigne sous le nom de grande et petite saison des
pluies; grande et petite saison sèche. Après les premiers
orages de mars, il pleut tous les jours durant 5 et
6 heures, et l'eau tombe sans être annoncée ni par des
éclairs ni par le vent.

Mais dès que le ciel s'éclaircit, le soleil se montre,
chaud et réparateur; on se sèche rapidement. Après la
saison des pluies on voit apparaître, dès l'aube, des
brouillards épais qui couvrent la terre; l'oeil est fatigué par

ill
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une lumière blanche semblable à celle de la pleine lune; le soleil se cache pour mieux atteindre les imprudents
qui sortent sans le casque en liège ou sans un grand chapeau en grosse paille ou en feutre gris. La brise de
mer chasse les brouillards vers 10 heures du matin. L'atmosphère est lourde, la • chaleur accablante. C'est le
plus mauvais moment de l'année sur cette côte inhospitalière qui a la réputation méritée d'être une des régions
les plus malsaines du globe. La constitution hydro-tellurique de la région rendra toujours difficile, sinon
impossible, l'acclimatement (le l'Européen. 	 •

Nous avons quitté Ouidah à 7 heures du matin. Il est .11 heures. Nous sommes devant le décimère d'Aroh,
à l'embouchure du Coufo, qui vient des monts de • Mahis et, avant de se joindre à la lagune de Ouidah, a
formé un vaste lac ; l'Ahémé. Ce point était avant la guerre le poste frontière que nul ne pouvait franchir sans
décliner ses titres et qualités, sans payer les droits d'entrée ou de sortie. Tontes les embarcations s'arrêtaient,
et les agents du fisc les visitaient. Quand on quittait le Dahomey, on était tenu de montrer son passeport, une
amande de palme enveloppée dans l une feuille de; bananier; en accomplissant cette formalité on prouvait qu'on
avait acquitté à Ouidah les redevances obligatoires, 60 centimes et une bouteille de tafia par personne. On avait
les chemins, c'est-à-dire le droit de circuler. La nuit, le barrage était fermé à clef et il fallait un cadeau sérieux
à l'enlplové pour obtenir l'entrée dans le Dahomey. Tous ces •fonctionnaires pressuraient les houés qui se
risquaient dans cc pays pour vendre leurs produits, volailles ou céréales. Lorsqu'un événement grave d'ordre
politique se produisait ou même lorsqu'on cherchait un criminel, les autorités « fermaient les chemins ». Per-
siinne ne pouvait sortir du Dahomey.

En aval d'Aroh le . courant devient très rapide et même violent. La lagune s'élargit. On voit très bien la
mer: Il n'y a plus un seul arbre sur le rivage; c'est une étroite bande de sable poreux. On a creusé à 15 mètres;
le sous-sol de la côte est formé de bancs de coraux apportés du milieu de l'Atlantique par les courants.

Devant Avélo, où se déversent plusieurs petites rivières venant de l'Ahémé, entre autres la Tinou, passée et
reconnue en 1892'par la colonne Audéoud, on est obligé de côtoyer avec précaution la rive nord pour ne pas
être entraîné vers la barre. Les eaux du•Mono venant se mélanger celles du Coufo, doublées déjà par celles
de la lagune, ont créé un passage très dangereux. Les ensablements rendent l'accès de la Bouche du Roi difficile
aux grandes embarcations venant du large.

Nous sommes•chez les toués indépendants. Le long de la mer se sont élevés des villages où habitent les
fugitifs qui avaient pu s'échapper. Ils forment une
population nombreuse de canotiers et de pêcheurs.
Leurs cases sont indiquées de loin par les cocotiers, que
l'on plante partout. C'est un arbre qui tend à devenir
comme le palmier une source de richesse. On vend la
chair des noix, et les traitants l 'expédient en Europe,
où elle est transformée en huile (coprah). Presque tous
les cocotiers se penchent vers le sol dans la direction
du nord-est, sous l'action de la brise de mer qui souffle
constamment du sud-ouest. Quoique nous soyons sous
la même latitude qu'à Ouidah, on se croirait dans une
autre région; on y respire un air frais. Le thermomètre
ne marque jamais plus de 25 degrés à l'ombra .T'ai
rarement- constaté un écart de 2 degrés entre 6 heures
du matin et 6 heures du soir.

Pendant la saison des pluies et surtout vers le
mois d'août, tout ce pays est submergé par les eaux
venues de l'intérieur, qui occasionnent fréquemment
des inondations. La mer pénètre aussi par infiltration,
et même quelquefois les lames passent par-dessus le •
rivage et détruisent toutes les habitations. En 1888, it
Grand-Popo, j'ai vu le pays entièrement inondé sans
qu'il fût tombé une seule goutte de pluie.

Vers 2 heures de l'après-midi nous arrivons â
Grand-Popo. Depuis 1 heure on voyait se profiler au
loin les factoreries et la résidence dans un fouillis de

f 

cocotiers et de tuiles vertes. M. Rey, administrateur,
nous reçoit et nous offre une hospitalité tout écossaise.
Le manque absolu de distractions crée, lit-bas, des
relations cordiales entre individus de même rang.
Comme on n'a ni thMtt res ni . concerts, . on est très
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heureux de se retrouver plusieurs à table; on combat l'inappétence, qui est générale
après six mois de séjour, en causant de choses et d'autres. Grand-Popo étant une
ville de ressources, on y fait des repas succulents. L'administration possède
un potager; on nous sert des légumes frais d'Europe, choux, radis et
même un melon, qui fait une entrée solennelle. Le boy reçoit des
applaudissements qui le font rougir sous son masque d'ébène et auxquels
il ne comprend rien. Tout vient sous le sol du Dahomey; mais pour un
ion potager il faut des soins, à cause des nombreux animalcules qui
dévorent les germes et des herbes parasites qui poussent rapidement.

Chacun vaque librement à ses affaires dans les rues toujours ani-
mées. Ici tout le inonde travaille, et tout le monde gagne de l'argent.
L'loué sait qu'il petit être riche, les autorités ne viendront pas le
pressurer et lui enlever ses économies pour les donner au roi.
Tous les noirs ont le sourire aux lèvres, la mine joyeuse et
franche. On sent que l'on est dans un pays libre qui n'a jamais
eu à craindre sérieusement les excursions des Dahoméens et les
vexations des fonctionnaires royaux. On ne retrouve pas chez l'indi-
gène cette retenue particulière aux gens de Ouidah, mélange de
timidité et de crainte qui se lit sur tous les visages en pays fon.
Soit superstition, soit crainte de ne pas être les plus forts, les guer-
riers n'ont jamais passé la lagune. En 1891, ils se sont arrêtés à
Komé, au nord d'Adjara, à 15 kilomètres environ de Grand-Popo. Leur
raid avait.été facilité par la trahison des pêcheurs de l'Ahémé qui avaient
indiqué les gués, par haine contre les habitants de Komé, leurs rivaux com-
merciaux.

	

Grand-Po • o est une ville de création récente. Les factoreries, bïtties sur la 	 ' y+;	 j

plage les unes à la suite des autres, datent de 1850 à peine. Le protectorat }

	

est établi depuis 1885. Autrefois les comptoirs de Ouidah n'avaient là que des 	 ! 	 ,1,i
correspondants pour la traite. Les esclaves étaient parqués dans des baracons

	jusqu'au moment de leur embarquement. Eoué, Pla, Bella, Beflato, Abananquein. 	 ,,. „:	 ,,,. --	 1,1; ni iw.

sont une série de villages gouvernés par des chefs plus ou moins sérieux, qui
jouissent d'une certaine considération plutôt que d'une grande autorité. Avant le protectorat, Kouakou, John-Do,
Yamelet, harcelaient les Européens de leurs demandes d'argent et pillaient de temps en temps les factoreries.
L'installation d'un résident et le paiement de rentes fixes aux indigènes ont donné au commerce la sécurité et le
repos nécessaires aux transactions.

Le sol appartient à tous; c'est la res nullius, et en principe personne ne peut l'aliéner. Avant que la France
cêt occupé ces régions, les terrains sur lesquels on avait construit les factoreries étaient considérés comme
prêtés. Lorsqu'un blanc quittait le pays, sa maison revenait aux chefs, qui en disposaient. Aujourd'hui tout
marche comme en Europe.

Les vapeurs et les voiliers se succèdent sur rade, emportant k Marseille et à Liverpool des pondions d'huile
de palme que la civilisation transformera en savons et en bougies, déposant des spécimens de l'industrie
européenne, tafias, absinthes, liqueurs fines k 6 sous le litre, cotonnades de luxe à 25 centimes le mètre,
armes perfectionnées à 120 francs la caisse de 20 objets.

Par son importance commerciale et sa position à l'embouchure du Mono, le fleuve qui draine tous les
produits de l'intérieur, Grand–Popo rivalise avec Petit-Popo et porte préjudice à Ouidah. Les tabaros, courtiers
qui opèrent en pirogues, viennent tous les jours des divers points de l'intérieur, et tiennent à Rémondo, le
port des pirogues, la bourse des huiles de palme. Ils font les prix, discutent leurs conditions et passent des
marchés pour toute l'année.

La foire de Grand-Popo est la plus fréquentée de toute la région des Éoués. Elle se tient tous les jours,
très bruyante, constamment remplie de vendeurs et d'acheteurs. Les femmes en sont le plus bel ornement. Elles
installent par terre des . plateaux en osier ou des calebasses remplies de maïs, farine de manioc, ignames. D'autres
font la cuisine pour les gens qui passent, et débitent des acras, des acassas, de l'huile comestible. Il y a des
bouchers, des tisserands, des détaillants de tous articles de pacotille. Les musulmans venus de Salaga. vendent
des flèches, des carquois, des tissus, des amulettes, de petits Corans et quelquefois de petits enfants, mais ce
commerce se fait clandestinement. Tous ces adeptes du Coran sont nomades, ils vont et viennent. Marchands
ambulants, ils servent la bonne parole et ramassent l'argent des noirs. Ils achètent particulièrement le sel, denrée
qui manque absolument dans le haut pays et que les Éoués fabriquent sur place en filtrant l'eau de nier.

Les indigènes sont d'une honnêteté surprenante en matière commerciale. Il m'est arrivé de voir des jeunes

1 1:1
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gens, des étrangers, s'arrêter. devant un étalage' dont la marchande était absente,. prendre ce qui leur était
nécessaire et laisser la valeur.dans la calebasse qui constituait la caisse. Pour le noir, il y a des tarifs fixes en
matière de nourriture, une loi de maximum: Une. houle d'acassa coûte 20 cauris; avec dix.acassas, un homme
a 1500 grammes de maïs cuit it l'eau dans l'estomac.-I1. suffit donc d'un sou (200 • cauris) pour faire un repas.
On comprend que dans ces conditions le noir ait peu 'de besoins. A: Grand-Popo, le poisson est l'objet d'un
grand commerce; on le vend salé, fumé et même complètement avarié. C'est • tin régal. - •

Les transactions dans les factoreries ont lien : contre espèces monnayées, shillings anglais, thalers de Marie-
Thérèse, demi-dollars ou piastres mexicaines. La monnaie française passe facilement et commencé - 4' faire prime
depuis les nombreuses distributions de pièces de cinq francs faites aux noirs pour lé service des transports et les
passages de barre que les gens de Grand-Popo • se réservent, au lieu ' de les laisser aux Minas d'Accra. Par suite
de cette circulation de - la monnaie, et de la difficulté de se procurer des pièces'divisionüaires,• les denrées que
l'on vend aux Européens'ont augmenté de prix. Le noir pense que tons les blancs on yévo sont riches: Un poulet

qui se vendait en 1888
50 centimes, est facilement
offert k 2. francs. Un mou-
ton varie entre . - 10 et
15 francs. L'huile est por-
tée aux grandes maisons
de commerce, où les grands
traitants ont leurs comptes
courants. Les mesures de
capacité • en . usage. sont
l'aklbaba (environ 70 li-

`"' tres),• le zen (moitié de la
précédente), l'aladako, ou
quart d'aklouba, le gan
adadé ou demi-gallon.
Pour les petites: affaires,
ou la consommation cou-
rante, les marchandes se

7_ -:: T	 1	 servent de cauris; coquil-

les univalves importées de
Zanzibar et de Mozambi-

	

..=	 = a .-	 Cette	 e^ ; • ^'° 	 _ 	 que C tte Monnaie, quoi-
que encombrante, est seule
en usagé .dans l'intérieur,

et double. de valeur au fur
et k mesure qu'on s'élève

vers le Hinterland. "Un cauri équivaut ù la quarantième partie d'un centime; 400 cauris-font une touque, soit
un centime; 200 cauris valent une galline ou un sou ; 400 cauris;. deux gallines ou un penny; 2000 cauris font
une piastre cauri qui vaut de 50 h. 60 centimes; 20000 cauris font une piastre forte, monnaie de compte qui
représente un dollar ou 5 francs à Grand-Popo.

Les traitants ont des compteuses de cauris attitrées qui se servent de leurs doigts avec une agilité surpre-
nante et poussent les coquillages par cinq-4 la fois, de :droite k gauche. Pour la vente des tissus an détail, on ne
connaît que la pièce, qui a sa valeur. On.se sert peu du yard et du mètre; les noirs n'ayant pas de mesure de
longueur. On vend quelquefois une longueur de bras. 	 .

Quoique la chasse soit dangereuse pour lès blancs, à cause des miasmes que l'on est obligé d'absorber dans
les lagunes, nous acceptons, le lendemain de notre arrivée, la proposition de M. Rey, grand amateur de 'sport
cynégétique, et nous filons .en pirogue vers .1a - lagune d'Adjara, située au nord d'1 oué. Nous :tuons des
bécassines, des poules d'eau. Deux noirs auxquels nous avions prêté des fusils et de la poudre nous rapportent
une biche: C'est tout-ce que l'on peut trouver dans le Bas-Dahomey, où la faune est pauvre. Comme quadrumanes,
des cynocéphales et des macaques.. Les carnivores sont représentés par le chat-tigre, le lynx, l'hyène, les civettes
et l'once ou genette de Guinée (Genetta pardina). On aperçoit taupes, belettes, musaraignes, loirs et rats. On
mange en salmis un rat musqué d'un goût délicieux. On tire des tourterelles sur le plateau qui domine - Grand-
Popo it l'ouest et où Won a construit la caserne des gardes-civils et des douaniers. •

• La région des Popes est très fréquentée.par les célibataires-en quête de femmes jeunes et même jolies: C'est de
là que l'on fait venir les jeunes vierges destinées aux blancs. L'usage admet qu'un Européen se marie, à la mode
du pays, donne une somme d'argent aiixparents, et garde la femme pendant son séjour .), la celte; il la renvoie an

UUIPTEI'SF DE CAtI1IS.
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moment de son départ. La jeune fille accepte la situation et trouve à se remarier à un noir; elle constitue un très
bon parti. Le blanc ne reprend pas son argent, comme le noir, quand il répudie son épouse. La délaissée a une
dot et quelquefois des revenus, si l'Européen pense encore ;i elle.

Lorsqu'un enfant vient de naître, on assemble les amis et l'on fait tam-tam. Le neuvième jour, on porte
le hé é à un fétiche, qui lui donne un nom et qui est considéré comme le père spirituel. Il lui administre le
bapteme, qui consiste à laver la tête de l'enfant en répétant trois fois son nom et à lui faire toucher la
terrel.avec le pied. Pendant quarante jours la mère ne se lave pas et vit séparée de son mari. Après ce laps
de temps elle se rase la tête et reprend ses occupations. Elle allaite jusqu'à l'age de deux ans; puis, le petit
est abandonné à lui-même; il circule dans la cour, dans le village, se remplit la bouche de terre glaise, qu'il
mâchonne constamment. On remarque des cas nombreux de variole. Nos médecins ont heureusement introduit,
non sans peine, l'usage du vaccin. Les soins de propreté, l'usage des bains, sont en honneur. Matin et soir, le long
des lagunes, on voit des négresses se savonner, laver leurs pagnes et se disputer comme des harengères. Fillettes
et garçons vivent pêle-mêle et jouent sur les tas d'ordures au milieu des cochons, des poules et des canards,
ou dans l'eau. Les caïmans, nombreux dans les lagunes, viennent quelquefois jeter la terreur dans le village,
enlevant un mouton, des poulets, ou même des enfants. On organise des battues, un vaillant se dévoue, se jette
dans une pirogue, le bambou d'une main, le fusil à pierre de l'autre, et marche 4 - l'ennemi, qui s'enfuit vite sous
les herbes parce que l'on fait un bruit énorme. L'indigène revient bredouille et supplie les Européens de lui
venir en aide. On a beaucoup de peine à se débarrasser de ces encombrants amphibies qui, aux basses eaux,
viennent faire la sieste sous vos fenêtres.

Quand un vrai noir parle à un Européen, et surtout à un chef, il défait son pagne jusqu'aux hanches et se
présente le torse nu, la poitrine en avant. C'est un signe de déférence et une marque de confiance. Tous sont
tatoués. Les signes cabalistiques que l'on voit sur les tempes, sur les joues, sont des marques distinctives de
famille ou de tribu et quelquefois des traces d'initiation à tel ou tel fétiche. Les femmes ont sur le ventre
plusieurs lignes de points. C'est un pur ornement. Avec un petit canif, la vieille mère, ou une féticheuse, fait
une incision, met dans la plaie une composition végétale ou un peu de terre, verse de. l'huile sur le tout, et au
bout de quatre jours les cicatrices apparaissent indélébiles. Le féticheur tient, à Grand-Popo comme à Ouidah,
une grande place dans la vie domestique ; mais les noirs mettent moins de conviction dans leurs pratiques. Les
génies ont leurs adeptes sérieux au petit village de Noussoukoué, d'où partent les théories de féticheurs et
de féticheuses, portant au cou, aux pieds et aux mains de gros bracelets de cauris blancs. Ces promenades sont
plutôt des occasions de faire la fête et de ramasser quelques cadeaux que des cérémonies religieuses.

L'esclavage existe; mais nul ne maltraite les captifs, qui sont plutôt des enfants de la maison que des êtres
inférieurs et des étrangers. L'esclave a un métier et travaille souvent en dehors de la case du maître. Il rapporte
scrupuleusement son gain. Lorsqu'il va au loin exercer sa profession de cuisinier, ou de domestique, il pense
aux siens, à l'endroit où il est né; il revient dès que son engagement est terminé et étale son pécule et des
cadeaux pour tous. Autour des ouvriers de nos factoreries, charpentiers, tonneliers, gravitent des jeunes gens,
des apprentis. Lorsque ces derniers deviennent à leur tour chefs de chantiers, ou sont embauchés pour leur
compte, ils remboursent par des mensualités à leurs anciens professeurs les leçons et les conseils. Dans les relations
entre noirs règne une grande délicatesse, une honnêteté qu'il est très intéressant de constater. Ils ont tous un
grand sentiment de la justice; dans les palabres, qui se tiennent en plein air, chacun émet son avis et l'on prend
rarement une décision contraire à l'équité. Ils ont une grande confiance dans les décisions du blanc. qu'ils
choisissent souvent pour arbitre. Ces moeurs se maintiendront-elles? J'en doute.

(A suivre.)	 ALEXANDRE L. D'A Ln1CA.
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EN AUSTRALIE M ÉRIDIO.:NALE',

DEUX MILLE KILOMETRES A CHEVAL. — NOTES ET CROQUIS,

PAR M. EUGÈNE GIRARDIN.

T
r•. 5 91:∎ 1. -- J'ai assisté, le 5 mai, à une grande manifestation dans les rues de Melbourne : toutes les corpo-

 rations déguisées se promenant sur de grands chars attelés de chevaux richement caparaçonnés. Il était curieux
de vair cette foule, calme cependant, et respectant la police, au. milieu d'un pays imbu des idées monarchiques,
oser exprimer ainsi hautement sa volonté, celle de beaucoup gagner en' faisant le moins d'ouvrage possible. Huit
heures de travail par jour, huit heures de repos, huit heures de sommeil. Le 'salaire des ouvriers est exorbitant :
14 ou .15 shillings par jour pour le moindre travail. En un mot l'ouvrier est le maître, il fait ce qu'il veut.

Une chose qui a attiré l'attention de tous les pays sur la colonie s'est passée ici .dernièrement : les krachs
de banques; chaque jour les journaux annonçaient la chute de deux ou trois d'entre elles; c'était une ruiné, :un
écroulement de toutes les fortunes; dans les rues, devant les établissements dont les .portes étaient mystérieu-
sement closes, des attroupements lisaient lés dépêches; commentaient les faits; la 'consternation était générale;
c'est que chacun avait plus ou moins 'de capitaux: engloutis; le système de l'épargne n'existe pas comme chez
nous, ne fonctionne pas de la même façon. En France on a l'habitude' de placer ses fonds à' des 'taux minimes
en rentes sur l'Etat, parie •que, dit-on, si c'est peu, 2 1/2 et 3 pour 100; c'est au moins un placement certain;
ici, où la spéculation domine, les gens ne craignent pas de confier à telle ou telle entreprise leurs économies,
pour lesquelles il'est donné un intérêt variant de 7 à 8 et même 12 pour 100. Des banques, nullement patronnées
pax.l' ;tat, se chargent de faire fructifier l'argent, elles prêtent leur appui à de grosses affaires, mines d'or,
de cuivre, d'argent, puis aussi stations.de moutons ou autres élevages. - Jusqu'en ces derniers temps ce système
avait très bien réussi it tous, Chacun était dans l'aisance et la prospérité; les arts. commençaient à être {loris-
sants; les particuliers achetaient de la peinture, signe cei•tàin d'aisance. Alors, dans leur consternation, les inté-
ressés ont fait une chose admirable: Au lieu de laisser ces banques crouler, s'abîmer, et de perdre ainsi l'espoir
de récupérer la moindre parcelle de leurs économies, tous, d'un commun accord ; dans des meetings organisés
en hâte, ont voté leur reconstitution ; non Seulement les actionnaires ou porteurs de valeurs ne devaient
plus toucher d'intérêt pendant quelques années, mais encore; suivant la somme- qui était engagée dans,l'entre-
prise, ils s'engageaient à verser par semaine telle somme fixée par eux-mêmes.' De cette façon ils se sauvaient

1. Suite. Voyez p. 1. 1:3, 23, 37, 37. 69, 81, 93 et 11,3,
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mutuellement d'une ruine certaine. Et quelques
jours après, les banques ouvraient leurs portes,
donnant un nouvel espoir aux intéressés. En France
nous aurions laissé la faillite se déclarer plutôt que
de risquer de nouveaux fonds, que nous aurions
certainement considérés comme perdus par avance.

A quelles causes faut-il rattacher cette crise?
I^ à des spéculations frauduleuses faites sur des
terrains qui ont acquis le chiffre fantastique de
10 000 francs le mètre carré; 2° à la baisse de l'ar-
gent qui a coïncidé; 3° au protectionnisme.

Les théâtres
n'avaient plus de
spectateurs ;	 les
restaurants,	 afin
d'allécher le client,
annonçaient des
dîners somptueux
pour une modique
somme. C'était une
désolation com-
plète. Les tram-
ways/ eux-mêmes
étaient vides : on
allait à pied par
économie.

Puisque j'ai
parlé de tramways, un mot seulement à leur sujet et sur la façon rapide et confortable dont on est transporté
d'un bout à l'autre de la ville. Ils sont funiculaires, tout comme ce pauvre misérable de Belleville, qui se traîne
si lourdement avec son wagon épais. Mais ils marchent ici, ils courent même. - Jamais d'attente prolongée
comme à Paris, en un bureau encombré, avec des employés grincheux, ou sur l'asphalte du boulevard,
entouré de parapluies qui vous mouillent au lieu de vous abriter. Jamais de ces luttes sur le marchepied où,
armé d'un numéro, un seul voyageur peut arriver à monter après une lente attente, ni de ce cheminement de
tortue le long des rues interminables. Non, ici toujours de la, place •l n'importe quelle heure : la nuit à la
sortie des théâtres, le jour à celle des ateliers. C'est que les Australiens n'ont pas, comme nous, cette belle
institution qu'on appelle « monopole », et qui tue toute initiative privée.

Une grande rivalité existe entre les deux colonies voisines, Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud. Leurs
Feuilles publiques respectives échangent chaque jour des satires mordantes sur leurs hommes d'Î'tat, leurs
gouvernements. Chacune veut convertir l'autre à ses idées, mais aucune ne veut céder. Néanmoins la plupart
des Australiens aspirent à réunir leurs diverses colonies en une seule confédération. Ce projet ne tardera pas;
sans doute, à se réaliser. Sera-ce le prélude de la séparation d'avec l'Angleterre, d'une indépendance sem-
blable à celle des l fats-unis d'Amérique? Beaucoup de gens le désirent sans en parler ouvertement. Mais le
moment n'est pas encore venu, les finances ont reçu un tel coup ces derniers temps, que l'émancipation est,
encore éloignée. Pour avoir une flotte à eux qui les mettrait à l'abri des entreprises des autres puissances,
il faudrait de grosses sommes aux Australiens, le budget de la marine serait un trop lourd fardeau pour
leurs épaules encore frêles. Ils attendent patiemment. La marine est représentée par quelques vieux vaisseaux
en bois, de forme surannée, incapables de servir à la défense ou à l'attaque. L'armée est composée d'une
douzaine de mille hommes, des volontaires. J'ai eu occasion de voir parader ces soldats, qui, ma foi, ne s'en
tirent pas trop mal. C'était pour le birthday, jour de naissance de la reine. Le gouverneur de Victoria, Lord
Hopetown, présidait à la revue; sous l'étendard britannique il se tenait sur un cheval blanc, ayant à sa gauche
sa femme, Lady Hopetown, et son jeune fils, escorté de son groom, entouré de tout son état-major qui, lui,
était à pied. D'abord les équipages de la flotte, tambour battant, clairon sonnant, défilent dans un ordre
admirable; en tête, les midshipmen, coulés de l'ancien chapeau à claque haut de forme; on reconnaît aisé-
ment les marins anglais des navires arrivés exprès pour la cérémonie; puis voilà un escadron des dragoons
guards, en vert, brandebourgs jaunes, coiffés du casque blanc, surmonté d'un cimier en cuivre, une boule;
puis l'infanterie et les mnun fed rifles, habillés couleur chamois, un feutre mou à grands bords, relevé d'un
côté, bien planté sur la tète, les parements en rouge écarlate. C'est une belle troupe bien montée, les uns sur de
forts chevaux, les autres sur de gros poneys. Vient enfin l'artillerie. Tout cela marche an bruit de feux de
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salves et de canons. Presque toutes les sonneries sont françaises : nos vieux airs nationaux ont été adoptés avec
d'enfantines miidifications, et je regagne mon domicile accompagné de la Casquette du père Bugeaud et de
Il y a la goutte r.'a boire ld-bas, bien défigurés, mais qui, malgré tout, me donnent des jambes pour aller rafraî-
chir mon gosier desséché.

14 mai. — Indépendamment du plan de fédération australienne, dont nous venons de parler, un grand
projet avait été mis en avant par quelques hommes politiques des deux colonies rivales Victoria et Nouvelle-
Galles du Sud. Au lieu d'agir en ennemis, ils voulaient grouper les colonies en une seule : fusion de la propriété
de 1'11:tat et de la (lette publique des deux provinces, établissement d'un Parlement unique siégeant à Sydney
ou Melbourne. Mais il était peu probable que les partisans du libre-échange et du protectionnisme arrive-
raient à s'entendre. D'autre part, chacune de ces villes briguait l'honneur de posséder en ses murs cette Chambre
unique qui aurait régi les deux pays, et quand on parlait de Sydney comme lieu de cette résidence, Melbourne,
blessée dans son amour-propre, se fâchait, et réciproquement.

Mais il n'y a plus à parler de ce projet, car les dernières dépêches nous ont appris que, les négociations
étant rompues, les libre-échangistes de la Nouvelle-Galles du Sud ont remporté une importante victoire, ayant
à leur tête sir IIenry Parker, le grand old man australien, contre les protectionnistes, dont George Dibb
était le leader. La campagne électorale a été chaude, et voici ce qu'on nous en rapporte : « Les sièges ont été
vivement disputés, au dernier moment, aux candidats socialistes ouvriers, à ces démocrates à tous crins, dont
l'élection, il y a trois ans, effraya outre mesure ce que l'on est convenu d'appeler les classes dirigeantes, ;1 ces
farouches républicains qu'un vieux pasteur aristocrate qualifiait en bloc, dans ses serinons, d'Attilas, de fléaux
suscités par le Seigneur pour punir les Australiens de leur manque (le foi; aussitôt élus à la Chambre, ils
s'étaient humanisés, avaient oublié les fameuses réformes promises, se contentant d'interrompre les orateurs
hostiles et de passer régulièrement à la caisse de l'i:tat pour toucher les 300 livres sterling de leur traitement;
ils avaient tenu des conciliabules nombreux qui n'avaient abouti à aucun résultat. Aussi furent-ils combattus
dans leurs projets par le clan d'une puissance occulte bien connue à Sydney, le Comité central de la ligue
des travailleurs. Ce Comité tout-puissant rend des décisions sans appel; ses ordres sont exécutés fidèlement
par des milliers de travailleurs affiliés à la ligue. C'est lui qui désigne aux ouvriers les candidats pour lesquels
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il faut voter, c'est lui qui décrète les grèves, fixe le taux et la durée des journées des
travailleurs. Ses ordres ne sont jamais discutés; tous s'y soumettent et y obéissent

aveuglément. Or ce comité, composé d'ouvriers illettrés aspirant aux honneurs par-
lementaires, a lancé l'anathème contre les ouvriers-députés sortants, députés patron-

nés cependant par lui il y a trois ans, et a désigné aux électeurs d'autres candidats.
donc, les libre-échangistes ont remporté la victoire, et, sous l'inspiration

de sir Henry Parker, trop vieux aujourd'hui pour prendre part en personne
à la lutte, un ministère a été formé, compos6 de tous les plus éminents
d'entre les libre-échangistes.

Après cette victoire éclatante pour la Nouvelle-Galles du Sud, Victoria
• suivra-t-elle dans sa voie sa voisine et rivale, arrivera-t-elleà rétablir le libre-

échange, et à rejeter ce système absurde du protectionnisme, cause de sa
ruine .dernière? Espérons pour elle qu'elle comprendra l'avantage sérieux
..que laisse au commerce sa libre extension, car les affaires ne peuvent pro-
' spérer, comme les peuples, que dans l'entière liberté.

15 mai. — Avant la chute des banques, les arts étaient florissants
\\ en Victoria. Chaque particulier achetait suivant ses ressources de la

peinture aux artistes, plutôt, il faut bien dire la vérité, par ostentation,
par vanité, comme du reste dans tous les pays. Combien peu de gens
achètent un tableau pour le plaisir seul que leur en procure la vue!

combien veulent seulement montrer qu'ils ont le moyen de
posséder une chose coûteuse, faire l'étalage de leur fortune,
faire croire à leur goût artistique!

Pendant mon séjour à Melbourne, j'ai été invité à la
Victorian Artists Society. J'y envoyai quatre petites toiles,

des études faites dans la colonie. Les tableaux, bien pré-
sentés, dans un jour heureux, ne choquaient pas la
vue par le rassemblement tumultueux de couleurs
criardes, de bordures d'un or clinquant trop écla-
tant, comme il arrive si souvent en de pareils cas
dans les grandes expositions annuelles, le Salon
par exemple. Il est vrai de dire que .la tâche était
relativement 'plus facile à cause du nombre . res-
treint des toiles.•Le goût exquis de cette exposi-

• tion• faisait honneur ' aux• organisateurs. ' Je • pus
avec une grande satisfaction constater un sérieux effort artistique, et je souhaite ardemment que • les affaires de
la colonie redeviennent prospères afin que . les artistes puissent:pousser activement leurs études. Mais l'exposition
tombait mal, juste au moment de la chute des banques, si bien. (lue les achats-ont été nuls. :

• On rencontre peu de Français .en Australie. Notre: habitude de- vouloir rester dans 'notre pays en• est la
seule cause. Nous . croyons à tort que lorsque nous. quittons Paris, nous tomberons dans. des pays sauvages. où
la civilisation est nulle ;- c'est pour nous . un exil; notre caractère ne s'y prête-pas, et' bien à tort.. Pourquoi alors
colonisons-nous? Quand il . s'agit de conquérir en de. lointains pays, nous' ne craignons pas' d'y envoyer nos
hommes, nos officiers, jeunes gens distingués et d'avenir et qui périssent . misérablement au coin d'un buisson,
terrassés par la fièvre maligne. Lorsque, après tant de sang versé, d'argent dépensé, le pays est reconnu nôtre
.par les • puissances étrangères, il serait si simple • d'y . envoyer, des , familles honnêtes; pauvres et que le sol de
notre France ne peut pas nourrir, de leur. donner des terres, des instruments, de leur assurer même l'existence
.pendant les premiers mois de leu, installation jusqu'aux prochaines récoltes qui•lcur donneraient de quoi•vivre.
Les jeunes 'gens désoeuvrés, possédant quelques capitaux, pourraient les faire fructifier sous leurs yeux, au 'lieu
de devenir de parfaits inutiles. Que . ne' prenons-nous exemple sur les. Anglais, .qui, il 'faut leur rendre cette
justice, sont nos . maîtres en cette matière! S'ils  n'avaient pas su s'y prendre, l'Australie après cent ans
(l'occupation offrirait-elle , les ressources inouïe; qu'elle possède? 'Nous avons eu le droit bien ayant eux de
dire cette phrase orgueilleuse, qu'ils disent maintenant à leur -avantage : « Le soleil ne se couche jamais sur
le, territoire de notre empire ». Une grande partie de leurs . colonies ont été françaises; ils , nous ont arraché les
:unes par une diplomatie adroite*, notre incurie a perdu les autres. La façon dont ils ont su si habilement subti-
liser, l'E:gypte, ne inc donne-t-elle pas raison?-L'étendard britannique' flotte : peu 'de frais 'et pour longtemps
sur' les blancs minarets du Caire.

(.1 suivre.)	 EUG1?NC G IRAnDIN.
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•

A lagune d'Agoué qui commence vers Abananquein, h l'endroit où le

	  Mono, venant du nord, tourne brusquement à l'est, coule de l'est à

l'ouest, et est alimentée en partie par les pluies, en partie par la rivière

d'Akrakou. Son courant est faible, sa largeur de 70 h 80 mètres. Très

sinueuse, elle serpente encaissée entre des terrains cultivés, plantés de

palmiers et (le cocotiet's. Api .ès des coudes nombreux qui lui donnent une

longueur de 30 kilomètres, elle se joint aux lagunes qui viennent de l'ouest
'•	 .	

pour se déverser dans la plaine basse où se trouve Petit-Popo. A 500 mètres

des factoreries de cette ville la mer fait quelquefois une brèche par laquelle
• „4	

''échAuappe

premier

le trop-plein des eaux de l'intérieur.

 abord, vue de loin, Agoué (Ajigo) paraît une grande ville.

s'échappe 

rà-•
La présence de nombreux métis brésiliens qui ont des maisons blanchies h.

la chaux lui donne un aspect Il y a en tout 7 000 a 8000 AMOS,

disséminées dans autant de cases httties en tire; pétrie ou en bambou, au

rez-de-chaussée. La population, fréquemment décimée par la variole, est

composée de Minas venus de Petit-Popo, d'Eoués, et de Nagos dits Malais,

tous musulmans. Les cabécêres d'Agoué • les tiennent en estime et ne les

persécutent pas. Comme partout en Guinée, ils sont industrieux et commer-

çants et constituent l'élément intelligent. Les créoles sont tous chrétiens. Vers

1835 des esclaves libérés vinrent de • Bahia s'établir dans ces parages et fondèrent

une petite chapelle sur l'emplacement où se trouve aujourd'hui le cimetière. Le

doyen de ces vestidos s'appelait Joachim d'Almeida. Il consacra l'église au Senhor

Jesus da Redempçdo, en souvenir d'une : église de Bahia, très fréquentée. La

petite chapelle des d'Almeida n'existe plus; en revanche Agoué possède •une hcfle église qui ne déparerait pas

• Suite. Voyez tome I", p. 85, 97 et 1 09.
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un grand chef-lieu de canton de France. Le clocher, élevé de 15 urètres au-
dessus du niveau de la mer, s'aperçoit du large et sert de point de repère
aux navigateurs. Les missionnaires, habillés de blanc, célèbrent la messe
tous les dimanches, et l'on vient de tous les environs l'entendre. A côté de
l'église, la _Mission, avec ses salles d'école, mérite une visite particulière.
C'est un édifice à double véranda, bàti selon les règles de l ' hygiène colo-
niale; on y respire un air frais et pro venant de la mer. A la suite de la
création de la préfecture apostolique du Dahomey, instituée par bref
pontifical en date du 28 août 1860, deux Français intrépides, le Père
Borghero et le Père Ménager, entreprirent, mais sans grands résultats,
d'évangéliser les noirs de cette contrée. lis réussirent cependant à gagner
assez leur confiance pour étre pris pendant longtemps comme arbitres dans
les palabres. L'instruction dos enfants, l'exercice de la médecine, la dis-
tribution gratuite de médicaments, la culture maraîchère, sont les princi-

pales occupations des Pères et des religieuses, qui dépendent du séminaire
des Missions africaines de Lyon, dirigé par le B. P. Planque, un des hommes

qui ont le plus contribué ie. la propagation de la langue française en Afrique. Les
PP. Chausse, Bouche, Baudin, Morane, dont les travaux littéraires sont aujour-
d'inui encore les seuls documents importants pouvant guider les linguistes, appar-
tiennent à cette confrérie. Leur oeuvre, continuée de nos jours, est considérable.

Lagos, Porto-Novo, Cotonou, Ouidah, Grand-Popo, Quittait ont comme Agoué des missions catholiques et des
écoles où l'on enseigne le français aux petits Eoués, dont l'intelligence est très vive jusqu h l'âge de puberté. Les
Pères Morane et Beauquis sont les premiers Français qui aient pénétré dans l'intérieur. Ces deux missionnaires
ont visité, dès 1886, la République d'Atakpamé au nord-est de 'lbgodo et jeté les bases d'une ferme-école.

Agoué n'a pas d'importance commerciale. C'est le point de ravitaillement pour les volailles, fruits et
céréales; tuais les produits riches, huiles et amandes de palme, vont ù ,Petit-Popo et it Grand-Topo. Les grandes
maisons n'ont pas de succursales it Agoué; les Allemands seuls ont des i;on urnissionnaires et quelques boutiques.

D'ailleurs les habitants sont paresseux et se contentent de vivre sur le bord de la lagune ou sur le sable
jaune et poreux, sans rêve ni ambition, se nourrissant de poisson frit, de manioc pilé, de mais cuit. Les esclaves
cultivent la terre, qui suffit it tous les besoins. Pas d'inégalité, pas de pauvreté, liberté individuelle absolue. Les
chefs, Tadjiropo, Ahrtanté, John Ayllé, sont des notables plutôt que des maîtres, n'ont aucune autorité et ne
sanctionnent pas leurs décisions. Seuls les féticheurs sont écoutés. On retrouve h Agoué le même fétichisme Ipr'it
Ouidah, ruais plus ouvert, moins entouré de mystère. On fait fétiche fréquemment et sans se gêner.

Le i)ongon sonne. C'est une sorte de clochette en fer épais sans battant et sur laquelle on frappe avec une
baguette cIe bois ou de fer dans les cérémonies publiques et dans les processions. Une longue file de femmes.
jeunes et vieilles, circule dans les rues, annonce la pluie, et prévient de se méfier d'hésarioso, génie de la foudre.
Si le fétiche est irrité et qu'une case ait été brûlée, les mêmes prêtresses se dévêtent et procèdent it l'élimina-
tion des objets imprégnés da fétiche de la foudre et au transport des cadavres dans le lieu destiné à cet office.

Il est interdit de donner la sépulture aux gens qui meurent endettés.
Comme les membres d'une famille sont solidaires les uns des autres,
ils paient souvent pour pouvoir enterrer leur pa rent et faire ses funé-
railles; I'Eoué pense que le mort revient ennuyer le vivant, quand il
n'a pas été officiellement enseveli. En général, on a une grande véné-
ration pour les défunts. I1 y a un embryon de croyance à l'immor-
talité de l'âme, et même it la métempsycose. Tous les ans, quelle
que soit sa position sociale, un noir célèbre la fête des morts.
N'aurait-il qu'un pagne, il le vendra pour acheter un peu de
poudre et du tafia, pour faire boire ses amis. Cou p ure il n'existait
pas de cimetière avant l'occupation française, on enterrait dans les
maisons et l'on creusait même la fosse dans la ehaunbre où l'in-
dividu était décédé. On lui laissait des victuailles la nuit pour
manger, et l 'on allumait des chandelles ou des écuelles eu terre
remplies d'huile de palme, qui, au moyen d'une mèche de coton,
fournit un excellent élément d'éclairage. 11 est aussi d'usage que les
plus proches parents restent au moins dix jours à pleurer, dormir,
manger, et tirer des coups de fusil. On fait exception à la règle
pour des gens qui meurent d'une maladie épidémique ou de mort
accidentelle, quoique le suicide soit rare. Je n'ai même jamais
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entendu dire qu'un noir eût mis fin volontairement it ses jours.
Ils tiennent au contraire beaucoup à la vie, et recommandent

de mettre des cauris dans leur cercueil pour pouvoir vivre
encore dans l'autre monde sans avoir besoin de travailler.
J'ai assisté à un bout de l'an chez les Malais d'Agoué.
L' llallou a,, le seigneur Adriano da Gloria (sic), se tenait
au centre d'un groupe d'éphèbes qui récitaient à voix basse
des versets du Coran et la prière des morts. Derrière les
acteurs, sur des piquets les chapeaux et les pagnes préférés
des défunts, qui sont censés revivre et assister it la céré-
monie. Cette sorte d'évocation des habitants d'outre-tombe

GE T,G.Im A 'miss.	
est saisissante par sa simplicité. L'halloufa interroge les

ros'l' si• ¢ Lt: Lomn.	 âmes : «•-Avez-vous de quoi manger lit-bas? iEtes-vous
<al^ Inn 140111,11.11,140111,11.11, hea eut? Que vous fuit-il' » On t iconte ensuite aux vieuxl; 

parents tous les événements qui se sont produits depuis
l'an dernier, on les tient au courant des mouvements dans le personnel de la maison, achat, évasion ou décès
d'esclaves, mariages et naissances des gens libres, chiffre d'affaires, etc. Et après la cérémonie sérieuse, le tain-
tarn reprend, accompagné de coups de fusil et de libations copieuses, mérite chez les nursulmans.

L'islamisme en Guinée est toujours entaché d'un peu de fétichisme. Les noirs n'adoptent jamais complète-
ment une religion. Ils l'approprient à leurs habitudes, immuables malgré les événements politiques et la fré-
quentation des Européens.

Dans les rues, comme on travaille peu, hommes et femmes jouent it l'rgjo à douze trous. La partie se fait à

deux. Les joueurs ont vingt-quatre graines qui tiennent lieu de jetons; ils les répartissent par quatre dans les
trous, de chaque côté; puis, comme au trie-trac, chacun joue avec les graines du vis-à-vis et les porte une à une
de gauche it droite. Lorsque les jetons du premier joueur rencontrent ceux tin second par deux ou un, il y a prise,
et le jeu se continue jusqu'à ce que l'un ales partenaires n'ait plus de munitions. Autour des joueurs se tiennent
des parieurs, des conseillers, des spectateurs oisifs qui suivent attentivement la partie, poussent des exclamations
gutturales, font des contorsions des plus expressives.

A Agoué les chPitlmeuts infligés aux criminels sont très sévères. Après des jugements sommaires, quand
il y a eu flagrant délit, on empale le condamné, on le brûle vif, on le décapite, oit l'assomme, on l'étrangle.
La peine du talion est en honneur. J'ai eu l'occasion de sauver la vie à un misérable esclave nominé I3oco, ori-
ginaire du Mossi, qui avait tué son maître et s'était ensuite réfugié à la Résidence. La foule voulait s'en empa-
rer et le lyncher. Les chefs le réclamaient pOur faire justice. On l'eût, si je l'avais livré, inis en croix à hauteur
d'homme, et chaque membre de la famille de la victime eût eu le droit de lui
enfoncer nn couteau dans le corps, de lui couper qui une oreille, qui un
doigt. ,Te préférai, au grand mécontentement des noirs et niëme des créoles
qui se disent civilisés, envoyer lloco à Dakar, pour étre traduit régulière-
ment en cour d'assises. Son avocat réussit à ne le faire condamner qu'à
cinq ans de prison pour meurtre. A Agoué il y , a un dicton : « Le sang
demande du sang ».

On se rend dans la vallée du Mono et chez. les Eoués (lits Ouatchi,

ou .-Ialjoas par Akrakou et Agomé-Sévi. Sept heures de hamac, à travers
Lies palmiers. A première vue on croit que les villages sont abandonnés.
Cela tient à ce qu'au moment des cultu res les gens vont aux mottes on
champs et s'établissent dans les fermes ou dicta, pour ne rentrer au chef-
lieu, laissé à la garde des vieillards et des infi rmes, que lorsque le travail a
cessé. Dès que la récolte est faite et que la subsistance de la communauté
est assurée pour quelques mois, les villages se repeuplent et l'on commence
à l'aire tain-tain au clair de lune. Les Loués sont très prolifiques. On trouve
fréquemment 10 et 15 enfants par famille. On peut sans exagération éva-

luer à près de 200 000 les individus disséminés entre Agomé-Séva et
le haut Mono. Il est néanmoins très difficile de faire des recensements
précis.

La vie domestique est simple, douce, patriarcale. La famille est en
honneur. 'Tout le monde vit en commun dans la cour, divisée en petites
eases. Le père, le maître, est aimé et respecté. Les femmes légitimes tolèrent
les concubines. Le rôle de maît resse de maison est rempli par la femme la
plus ancienne, qui gouverne au nom de l'époux. L'Eoné prend autant die
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femmes qu'il peut en entretenir. La cérémonie du mariage consiste en un palabre avec le père. Le fiancé apporte
la dot ; fait ses cadeaux. Les parents consultent le fétiche et accordent ou refusent la main, selon la décision de
l'oracle. Les dots varient entre 100 et 150 francs. Mais c'est toujours l'homme qui doit représenter cette somme,
jamais la femme. Ce n'est pas un achat, c'est une garantie offerte aux parents.

Agomé-Séva est la capitale des peuplades placées sous notre protectorat depuis le 21 juillet 1885. C'est un
point important : les Maisons Régis et Fabre y ont des comptoirs. Toutes les huiles et amandes y sont rassem-
blées avant d'être dirigées sur Grand-Popo.

A 20 kilomètres au nord on trouve Atlnén16, débouché des produits de l'intérieur. On s'y rend en cinq
heures de pirogue, en remontant le Mono. Nos négociants y possèdent aussi d'importantes factoreries. Les eaux
de la rivière sont toujours assez hautes pour permettre aux pirogues de circuler en toute saison. La largeur du
Mono est de 50 mètres, sa profondeur de 3 mètres. La distance que j'ai parcourue sur le fleuve est de 23 à

24 kilomètres. Par terre on se rend d'Agomé-Seva k Athiénlé en trois heures de hamac.
Athiémé est aujourd'hui le chef-lieu d'un cercle. Tous les villages environnants, Locossa, Chanou, Bobo;

Topli, Gionougoui, Agon ué-Glosou, Ouademé, sont des centres peuplés, mais sans aucune action les uns sur les
autres. Personne ne recon-
naît au voisin le droit de
s'immiscer dans les affaires
locales. Seul le roi de
Toune, Pohenzon, paraît
avoir une certaine influence
plutôt spirituelle que tem-
porelle sur les divers chefs
ouatcllis et dans la région.
des Popos, à cause du ca-

ractère fétiche attribué an
terrain qu'il occupe: La
chute des Fons a amoindri
le prestige de Pohenzon,
(lui avait (les relations sui-
vies avec Abome y , mais
qui a su garder un(, pru-
dente neutralité pendant
les derniers événements.
Ce chef est une sorte de
pontife suprême. Son bâton

jouit d'une grande consi-
dération.

On se rend à Toune,
chef-lieu du Tado, soit par le Mono, soit par terre. J'ai fait le vo yage des deux côtés. La première fois en 1889, je
suis passé par la rivière. A Topli, au nord d'Athiénlé, j'ai trouvé un gros bourg peuplé de fétichistes fanatiques.
Il y a une école d'initiation très fréquentée. Les habitants, hostiles aux marchands, ne veulent pas de factorerie.

Le courant commence à devenir rapide dans le Mono, la navigation difficile, les berges sont escarpées. La
largeur moyenne du fleuve est encore (le 40 mètres, sa profondeu r de 2 mèt res. En aval de Topli, à Dedepoé,
j'ai rencontré les premiers cailloux. A Amedenta, port de la région de Ouademé et des Dobos, la végétation
change; les palmiers sont plus rares; on rencontre les ficus en quantité. A droite et à gauche, des ondulations (le
terrain. Les rives du Mono sont peuplées de Kofa ons, Dahoméens émigrés d'Agony et d'Abomey.

J'atteignis Togodo le 20 juillet 1889 avec peine; les canotiers avançaient difficilement le long des berges en
s'accrochant aux branches des arbres. Nous passons trois rapides ; Alizanou, Aoma, Pako. Quoique les eaux
fussent liantes, il n ' y avait que 1 mètre de profondeur, 30 k 40 mèt res de largeur. Nous avons mis 9 heures pour
faire le trajet, à cause de la violence du courant.

Togodo est le point de convergence de caravanes venant d'Atakpaulé, de Pessi, de Sagada. Ou voit dans les
(esses des sacs de sel, déposés par les marchands qui viennent les chercher dès qu'ils ont assez de porteurs à leur
disposition. Jusqu'en ces derniers temps, c'est à Togodo qu'on venait rassembler (les esclaves pour la vente,
prohibée depuis longtemps sur le littoral. Aussi les chefs (le Togodo ne voyaient-ils pas d'un très bon (vil le
passage des blancs, dont ils redoutaient l'ingérence toujours bienfaisante aux malheureux captifs.

Aux environs de Togodo, à une heure de marche, se trouvent les chutes d 'Adjahanoum. Le Mono, large à

peine de 20 mèt res, encaissé entre des roches de granit, se précipite brusquement d'une hauteur de 15 mètres.
En amont des chutes, le lit a 40 et 50 mêtres de largeur; dans les eaux circulent des hippopotames. Si le pays
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n'était mamelonné et sensiblement plus élevé que les régions du sud, on pourrait croire que les rochers d'Adja-
hanoum ont été apportés là par hasard et ne constituent qu'un accident. Je crois même qu'il ne serait pas diffi-
cile de les faire disparaître, ce qui permettrait de tracer par le Mono une voie de pénétration vers le 'fclrandjo.
Le fleuve coule tout entier en territoire français, sauf une bande insignifiante entre Seana et Sakongé (de 61741'40"
àr 6° 44' 28" de latitude nord).

La route de Togodo à Tonne par Ouonkcmé et Tobanté traverse un pa y s ondulé, parsemé çà et là de rochers
de granit et de blocs de grès rouge, rempli de cultures, de grandes plantations de cotonniers, de cocotiers et de
palmiers. Le tafia étant rare, on boit du vin de palme. Pour se procurer' ce liquide très rafraîchissant, les noirs
montent au haut du palmier, sans échelle, en s'aidant d'une corde enroulée autour de l'arbre et qui les soutient
par le milieu du corps. En se tenant au palmier d'une main et pressant du pied de bas en haut, le sommelier
monte à la cave. Il fait l'incision, place une feuille de bananier pour servir de rigole et descend; en bas, une
calebasse ou un pot reçoit le liquide frais, fade et sucré. Quelques heures aprês, le breuvage devient pétillant
et peut se boire. Après deux ou trois jours de fermentation, il devient âpre et enivre. Les noirs cependant lui
préfèrent le genièvre et le tafia, dont ils sont très grands amateurs et qu'ils ne cessent de nous demander.

Quatre rivières se jet-
tent dans le Mono, 1'Haévi,
le 'i'ogodononourn, le Pa-
patonoum et le Lomo. Ce
sont des torrents sans im-
portance. Nous traversons
le dernier sur un petit
pont en roniers. L'eau du
Lomo sort toute blanche
d'un seuil de rochers élevés
de 10 à 15 mètres et forme
une série de tourbillons
clans lesquels il serait dan-
gereux de se risquer k pied.

Tonne, où je suis en-
tré pour la première fois
le 23 juillet 1889, est un
village bâti en barre rouge;
il renferme plus de cases
fétiches que d'habitations	 ,^	 \ 1	 i

confortables; partout des
legbas en terre affublés de
long phallus. Pohenzon ne

manque pas de me dire
que je suis sur un terrain sacré que jamais blanc n 'avait foulé avant moi. Ma visite me coûte quelques cadeaux,
comme d'usage, et je suis vite classé « bon blanc ». « Maintenant que nous sommes les enfants de la France,
elle doit nous nourrir », ajoute Pohenzon. Les noirs ont l'instinct budgétivore, comme de simples électeu rs français.

La route de l'intérieur de Tonne à Atlriémé passe sous d'épaisses forêts de palmiers k huile. Les villages,
très clairsemés, sont perdus au milieu de la brousse. Ils sont défendus contre les invasions subites par une forti-
fication naturelle, la végétation très dense. Un taillis épais entoure chaque village, et les chemins aboutissent
à des portes, faites avec des troncs d'arbres. Des sentiers à peine visibles se croisent en tous sens et vont même
se perdre sans issue dans la forêt. Nous avons un guide ouatchi qui pousse de temps en temps un cri, auquel on
répond d'un point quelconque du fourré. Ce sont des sentinelles et des postes avancés. Les Eoués se gardent
constamment. Avant la guerre ils craignaient les Dahoméens. Aujou rd'hui ils ont peur les uns des antres. Le
brigandage est assez répandu entre Dobo et Bopa-Sahoué. Des haines très vivaces existent entre les divers
centres, et Ies gens cherchent à se voler les esclaves et les femmes. On manque de dames dans la forêt ouatchi.
Les Dahoméens les ont presque toutes enlevées en 1891, au sac de Ouatchikomé. Elles sont d'ailleurs peu
agréables àr voir : elles ont un visage bestial et des allures qui éloignent l'homme le plus enthousiaste. A 50 kilo-
mètres du littoral on ne trouve aucune trace de coquetterie. C'est la femelle, aux affinités simiesques. Les
milles eux-mêmes ont l'air de sauvages; un pagne très court et très sale leur entoure les reins.

Nous arrivons k Sahoué, résidence du chef de guerre Pobiry, du général des Ouatchis, comme disent les
interprètes Mensalr et Péreira. Hausa Pobiry est un hornnre de cinquante ans environ; il a l'air intelligent et a
cherché pendant la dernière campagne à se rendre utile. Il n'a pu être secondé; ses guerriers, très bruyants,
très loquaces en dehors du champ de bataille, se sont montrés pusillanimes dès que M. Audéoud, chef de
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bataillon d'infanterie de
•l ^^ m;trine, chargé par le gé-

néral Dodds de faire une
diversion dans l'ouest, a
voulu les faire marcher à
l'ennemi.

Pobiry a un trompette
( lui souffle dans 1un1C corne
de bœuf. Il fait toutes
sortes de variations en-
nuyeuses et assourdissantes
et ne se tait que cluand'il
est tout à fait épuisé, c'est-
à-dire à la nuit tombante,

Le commandant Au-
déoud et moi avons assisté
le 13 septembre 1892 à un

-	 -	 -	 -	 rassemblement des fameux
guerriers.	 Dès	 l'aube,
grande animation dans le

village. Les Ouatchis arrivaient les uns après les autres, se serrant la main avec frénésie, échangeant le signe de
l'amitié : un frottement saccadé de l'index et du médium contre le médium du partenaire, et les saluts d'usage,
la kyrielle usitée des génuflexions et des embrassements. Tous ces hommes de guerre ont chacun leur harna-
chement complet : deux kilogrammes d'amulettes sur le corps, des cartouchières, des besaces, une queue de
cheval, une dent de panthère, des moustaches de chat-tigre. Au son des pesi et des borins, au bruit des assan,
les cours des cases se remplissaient, bondées de visiteurs et de curieux. Le vin de palme coulait à flots, car tous
avaient fait beaucoup de chemin. A 10 heures, il v avait 300 guerriers. Pobiry leur tint un speech et entama
un pas guerrier. La meilleure manière d'exciter l'enthousiasme, c'est de danser, et les chefs relèvent leur prestige
en piquant leur cavalier seul. Les spectateurs poussent des cris de guerre et applaudissent avec frénésie. Tous
ces gens n'ont pas mauvaise mine; mais c'est de l'opéra-bouffe nègre. Pas un n'a de courage pour une affaire
quelconque. Nous les avons vus à l'oeuvre. Ils nous ont lâchés piteusement le 14 octobre devant Pédadenoum,
au passage de l'Aherné. Mais ils sont très hâbleurs, parlant et gesticulant à tout propos, et.ne pouvant pas dire
vingt mots sans esquisser un mouvement chorégraphique quelconque, le fusil à pierre à la main.

Il faut cependant leur rendre quelque justice. Ils sont bons cultivateurs et bons chasseurs. Ils tuent fré-
quemment des daims et des biches, qui abondent sur le plateau de Saltoué.

Je reviens à Grand-Popo par l'Alterné et Komé. Je quitte Sahoué à cinq heures du matin, accompagné de
Pobiry et de quelques guerriers. C'est un véritable dédale de sentiers autour du village. De Bopa 3 Komé en
hamac. Nous marchons dans un chemin à peine frayé; on a toutes les peines du monde à avancer. Le chef de
Komé est en train de discuter avec ses sujets pour rebâtir le village, détruit par Behanzin.

A Sé, gros bourg très peuplé, il y a quat re chefs, mais aucun ne veut nous donner des porteurs pour
remplacer les gens de Pobiry qui désirent s'en retourner chez eux. 'fous ces noirs ont peur de sortir des limites
de leur habitat ordinaire. A Dré, où nous arrivons avec nos premiers porteurs, on trouve quelques Popos
disposés à nous aider moyennant salaire. Ce grand village n'a pas de chef, l'ancien étant mort sans être
remplacé. Pendant l'interrègne il est interdit aux habitants de parler du mort et de dire qu'il n'existe plus.
Quand on demande le chef, les indigènes baissent les yeux et gardent le silence. Si l'on insiste, tout le monde•se
met àt rire d'un air embarrassé; enfin l'un des chefs présents s'approche de l'interprète et lui dit tout bas que le
chef a été tué par les Dahoméens. Et les spectateurs d'éclater de rire bruyamment.

Quoique le mot Dahomey revienne à chaque instant dans les conversations, les guerriers de Eehanzin ne
sont pas venus ;jusqu'ici. Ils ont formé un raid sur Komé et se sont sauvés craignant des représailles, faciles
dans un pays naturellement protégé par sa brousse intense. Les gens de Dré nous donnent des guides pour aller
à Adjara. Nous continuons la série des chemins affreux, a travers les marais de la Sarzoué, les clairières plantées
de cotonniers, et les champs de maïs. On arrive à six heures du soir à Adjara. Pas de pirogues pour rentrer à
Grand-Popo; nos gens nous proposent de nous rendre à pied jusqu'à toué, où nous trouverons le moyen de
passer la Résidence. Ici se place un petit incident qui donne une idée de l'esprit cauteleux des Éoués ; qui.

dans les moindres actes de la vie ordinaire, sont rusés et défiants. Voulant causer avec le chef de village, je le
fais appeler. lin individu se présente et me dit que le chef est absent. je vais à la case dudit chef pour vérifier.

Le chef, me répond un brave tisserand qui travaillait sons nue véranda, mais il est allé h votre rencontre
quand on l'a appelé! D'ailleurs le voici derrière vous. 	 Et il désigne le bonhomme qui venait de tue dire que
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le chef était absent. Le faire empoigner, ficeler et amener à Grand-Popo fut l'affaire d'un instant. Il quitta son
pays au milieu des rires et des huées de ses concitoyens, qui le lâchaient piteusement dans son malheur. La
rivière d'Adjaéa, qui débouche derrière Noué, est vaseuse et encaissée. On la traverse à dos d'Éoué. La nuit
arrive complète. Nous sommes dans un couloir formé de palmiers; on n'y voit goutte, chacun de nous empoigne
le pagne (l'un nègre, et nous marchons à hi queue leu leu comme des aveugles. Grâce an vieux Kouakou, qui
nous prête une pirogue, nous traversons le Mono et nous arrivons à la Résidence à 8 heures. Rude journée!
Nous marchions depuis 6 heures du matin. Ce sont des étapes qui comptent sous le chaud soleil des Tropiques.

J'arrête là mes souvenirs sur les Éoués, braves gens absolument inoffensifs. Grâce aux armes françaises, ils
sont aujourd'hui libres et pourront, au contact des Européens, se développer un peu. Une superstition grossière
et la crainte d'être pris comme esclaves les ont longtemps retenus dans leurs forêts épaisses.

Ils sont redevenus Français, après avoir été en proie à toutes les vexations. Du xvl° au xix" siècle, les
colonies européennes d'Amérique, ayant besoin de main-d'oeuvre, envoyaient leurs voiliers acheter des esclaves
sur cette partie de la côte d'Afrique. Pour satisfaire aux demandes de « bois d'ébène «, les chefs nègres se firent la
guerre entre eux et vendirent leurs captifs aux étrangers. Les épidémies, ht famine, l'agglomération sans cesse
croissante d'êtres humains très-prolifiques resserrés sur leurs territoires, la crainte du plus fort, les guerres
incessantes que les nègres, quand ils ont une organisation politique quelconque, se font entre eux pour se
prendre leurs esclaves et leurs animaux domestiques, sont les causes des nombreuses migrations et révolutions
qui ont troublé cette contrée. Le groupe Fou, composé d'hommes audacieux, gouvernés par des chefs intelligents,
fut le plus fort. Il écrasa petit à petit ses voisins. Ses succès furent facilités par l'état social rudimentaire des
loués, apathiques et mous, comme ils sont encore aujourd'hui. Les générations successives ont laissé cette
famille au même point de vie patriarcale où nous la retrouvons partout où nous l'avons rencontrée. Ces abori-
gènes furent facilement dominés par les Fons, qui entrèrent en relations suivies avec les Européens établis
depuis le xl y ' siècle à Savi. Français, Anglais et Portugais, pressés d'avoir de la cargaison pour leurs bateaux,
donnèrent des conseils, excitèrent la concu rrence, enseignèrent la politique et l'art militaire. Les Dahoméens
soumirent successivement Alada, Savi, Godomey, Ouidah, et placèrent des délégués dans les Popos.

Les autochtones, cultivateurs paisibles et chasseurs inoffensifs, se dispersèrent peu à peu et s'établirent dans
les villages lacustres ou sur le bord de la mer, protégés par les lagunes côtières, ou sur les plateaux boisés entre
Mono et Coufo, qui leur permettaient de se cacher et de voir venir l'ennemi. La cohésion politique même fut
illusoire, puisque le lendemain de la prise d'Aborney on a constaté partout le réveil de petites nationalités
assoupies depuis trois cents ans, qui, sans résister ouvertement, opposaient la force d'inertie aux menaces et aux
mesures de rigueur des bonouaans ou délégués du pouvoir central. Ces derniers, chargés des approvisionne-
ments, avaient maintenu les anciennes zones de cultures et les bornes des pêcheries pour ne pas froisser des
intérêts particuliers et souvent contradictoires, et pour ne pas arrêter la production par des vexations injustes.
Les toués ont retrouvé dans ces zones de cultu res des divisions territoriales définies, et la chute des Fons n'a
fait que régulariser un état de choses qui n'avait jamais cessé d'exister. Ils sont venus à nous et nous ont.
demandé la paix, disant n'avoir rien de commun avec Behauzin et les guerriers. 'fous ont accepté notre autorité,
et l'on peut tout espérer d'une race prolifique qui a alimenté pendant trois siècles les plantations des deux
Amériques, et qui a su conserver sa physionomie malgré les persécutions et les razzias des Dahoméens.

ALEXANDRE L. n'ALBI c.A.
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EN AUSTRALIE MÉRIDIONALE',
I)EUX MILLE KILOMI;TRES A CHEVAL. — NOTES ET CROQUIS,

l'AR M. Et;Gl;NI; GIRARDIN.

T r•. 17 NI AI. — Il existe un quartier dans Melbourne, en plein centre, tout près de Collins Street, qui mérite
1 J une grande attention. Nous y sommes allés un certain soir. Une rue large de 5 ou 6 mètres et très longue,

à gauche; àdroite, des maisons basses, closes, pour la plupart, avec des enseignes minces et longues en bois sur
lesquelles des caractères bizarres sont écrits : nous sommes dans le quartier chinois. Depuis quelques années un
édit colonial frappe chaque fils (lu Céleste Empire d'une taxe de 80 livres, soit 2 000 francs, qui doit être versée
sur le bateau ntème, entre les mains d'agents spéciaux, avant le débarquement. C'est pour se préserver d'une
invasion de la race , jaune que cette loi a été établie. En effet, lorsque les premiers marchands chinois vinrent
s'établir à Melbourne, travailleurs comme ils sont, ils ne tardèrent pas à prospérer, et comme ils vantaient
leur réussite, leurs compatriotes arrivèrent en foule, amenant leurs femmes, leurs enfants et . en même temps
leurs usages, leurs vices, qui sont très nombreux. Ils pullulèrent bientôt, englobant tout le commerce pendant
le jour, et la nuit devenant la terreur de la ville. il y a vingt ans on n'aurait pas osé après le soleil couché
s'aventurer dans Little Bourke Street, rue qui leur appartenait et oit tous étaient entassés en d'ignobles taudis.
Maints crimes, maints assassinats ont été commis par eux et jamais ou ne trouvait l'assassin. Aujourd'hui,
surveillés comme ils le sont par une police bien comprise, le calme est à peu près rétabli, mais il ne ferait pas
bon encore s'aventurer seul très tard.

Voici donc ce que nous avons vu. Le policeman avec qui j'étais ouvre une porte qu'on aurait crue
fermée ; nous entrons dans un petit magasin de thé, encombré de mille bibelots d'un art charmant, porce-
laines microscopiques, transparentes, monstres accroupis, paravents, etc. Une odeur singulière, désagréable,
un air vicié nous suffoquent. Nous montons par un petit escalier en colimaçon à l'étage supérieur et nous
arrivons dans une petite chambre, éclairée par une faible lampe, qui donne l'impression d'une veilleuse;
lit, pêle-mêle, hommes et femmes, vieux Chinois à la tête de magots horribles, édentés, de rares poils au men-
ton, l'air bestial, fument dans de courtes pipes l'opium, leur cher opium auquel ils n 'ont pas renoncé.
Reconnaissant, malgré leur état d'ivresse, le policeman, ils ne disent trop rien. Lui, allant de l'un à l'autre,
soulève ici une tête, là une défroque qui est un corps, pour reconnaître son monde. Nous avons ainsi visité
quelques-uns de ces bouges, et nous avons été écœurés. Le lendemain, le Chinois reprend son travail, actif,

1. SUite. Voyez, tome I	 p. I, 13, '15, 37. (7. ftl, 51. Cri, Io:, et 117.
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laborieux, sobre le jour, .pour recommencer et s'adonner à son vice favori la nuit tombée. 11 y a beaucoup de
Chinois dans l'intérieur de la colonie; beaucoup d'entre eux sont jardiniers. Quand on voit l'été un coin
bien vert, avec de beaux légumes, au milieu d'une contrée desséchée, c'est un Chinois qui habite là, il a su
Trouver de l'eau; tout le , jour, coiffé d'un simple chapeau de paille, sa queue enroulée en chignon autour de
la tête, il va, vient, sans se lasser, arrose ses légumes, qu'il vend à bon prix à la ville la plus préche. Les
Chinois se placent comme ouvriers menuisiers, ébénistes, pour un salaire minime, et font ainsi une concur-
rence à l'ouvrier colonial, qui s'en plaint amèrement. Dans lé jour on peut saris crainte se promener dans
cette Little Bourke Street; on se croirait dans une rue de Hong-Kong; les marchands sur le pas de leurs portes
s'entretiennent de leurs affaires; vous ne pouvez croire sans l'avoir vu que dans quelques heures ces•hommes
seront de véritables brutes capables de commettre tous les crimes.

Les environs de Melbourne sont très peuplés; ils offrent au touriste une série de petites villes, propres et
agréables. Celles qui sont situées sur le bord de la mer deviennent pendant l'été un lieu de réunion fréquenté
par le bean monde. On y trouve casinos et clubs, très confortables, hôtels bien aménagés. Eu tête, Saint Kilda.
dans la baie de Port Phillip, à un quart d'heur e de Melbourne en chemin de fer, à, l'embouchure du larra;
on s'y rend le soir de la ville, par la plage, sur laquelle de nombreux kiosques contiennent des musiciens,
qui marient sans honte l'éclat violent du piston à la voix magistrale des flots.

Puis Brighton, Sandringham, et autres localités plaisantes; Queensclifi' et Sorrento, situées à l'extrémité de
la baie, à l'endroit appelé les têtes (Heads). Je ne compte pas les excursions eu Tasmanie et en Nouvelle-Zélande
qui se font couramment à bon marché ; chaque jour, de Pri?tces.s Bridge (« pont de la princesse ») on assiste
à ces départs de bateaux bien aménagés et confortables. C'est de lit également que partent les steamers pour la
côte, pour Queensland; mais les vaisseaux d'un fort tonnage restent en eau profonde dans la baie, attachés à la
longue jetée jusqu'à l'extrémité de laquelle le chemin de fer amène les voyageurs et prend les marchandises.
En quittant Melbourne, les Messageries Maritimes relàchent à Sydney, de là en trois jours les paquebots
gagnent Nouméa, notre colonie pénitentiaire dans la Nouvelle-Calédonie.

20 mai. -- Les côtes sont très dangereuses, à cause du grand nombre de squales qui fréquentent les
eaux de l'océan Indien et du Pacifique; on ne voit pas de baigneurs, comme sur le littoral de la Manche, se
livrer aux plaisirs de la natation. Des établissements, ressemblant à s'y méprendre à nos bains froids sur la
Seine, sont bàtis sur l'eau, de façon à mettre à l'abri les nombreux amateurs de natation.

J'ai assisté un jour à une pêche extraordinaire de requins. C'est une habitude de leur ouvrir le ventre, et
l'on y trouve les choses les plus disparates, bouteilles très souvent, dont le verre disparaît presque sous la couche
de coquillages qui s'y sont attachés lorsqu'elles sont sous l'eau depuis longtemps. On a môme trouvé une fois
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une ancre marine toute
rouillée et déformée. Ces
monstres avalent tout ce
qu'ils trouvent. Cette fois,
la trouvaille devait être
plus extraordinaire encore.
Ces squales pêchés étaient
au nombre de sept. Le
matelot les éventrait tous
les uns après les autres,
quand, arrivé à l'avant-
dernier, il regarde plus
attentivement, et appelle,
en nous montrant, dans
l'échancrure faite par le
couteau, et qu'il agrandis-
sait, une tête, une tête
humaine, avec la barbe et
les cheveux, et puis le
corps, enseveli tout entier
dans cette tombe étrange.
Nous apprîmes alors que,
deux jours auparavant.,
un gabier d'une goélette
portugaise, la Bellrrna, it

l'ancre dans la haie de
Port Phillip, à quelques encablures de la terre seulement, avait fait le

pari avec son second de se rendre à ht nage du N'aiment à !a côte malgré
la présence signalée des requins. A moitié chemin il avait disparu, avalé,

gobé » par le puissant gosier d'un de ces redoutables animaux : c'était
ce malheureux que nous avions sous les yeux.

Heureusement les requins ne sont pas les seuls habitants de ces eaux.
L'océan Indien fournit encore aux gourmets un grand assorti trient de poissons, de mollusques, de crustacés.
Sur les côtes rocheuses de la Nouvelle-Galles du Sud croissent «excellentes huîtres très savoureuses. On les
mange dans les grandes villes, dans des établissements spéciaux qui s'appellent o+/slers saloons (u salons
d'huîtres »). 11 est de bon tort, dans l'après-midi, de s'arrêter dans un .de . Ces endroits où, pour la modique
somme de 1 shilling, on vous sert une douzaine de ces mollusques, accompagnée de pains bien beurrés, et par-
dessus le marché une serviette en papier de soie remplie d'annonces, que vous pouvez emporter. Les moules y
sont bonnes, ainsi que les autres coquilles. Les homards et crevettes sont it très bon marché, mais ont une
chair bien moins savoureuse que sur les côtes de Bretagne.

La colonie de Victoria, en particulier dans les environs de Melbourne, est traversée de nombreuses lignes
de chemins de fer, rapides et confortables, qui transportent le voyageur dans tous les nombreux districts, et à
des prix restreints.

J'ai été heureux de nouer, à Melbourne, (les relations amicales avec deux Français. L'un, M. le docteur
Crivelli, établi depuis quelques années dans Albert Park, et dont j'étais le voisin. Par sa science, il apporta un
adoucissement profond aux derniers jours de ma bien chère Azère ; malheureusement l'art est impuissant en
certaines occasions, sans quoi il me l'aurait conservée; je lui garde au fond du cœur une immense reconnais-
san ce....

L'autre, M. _Mestre, que j'avais connu à bord de I ' Oceanicr, esprit lettré et éclairé. représente le gouverne-

ment de la France en qualité de vice-consul; les compatriotes qui s'adressent à lui sont toujours reçus aimable-
ment et ont plaisir ii sa conversation élevée.

VII

Les dernier- alori_iucs de Victoria. — Pern'iree Gultc. — I_e lac '1\ers. en I;illll,laud. — Le, missionnaires. — Les naturels de
l'Australie: leur origine: leurs usa ges: leurs coutumes, leurs armes. — Le bu(a nel:ane.
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25 niai. -- I1 existe un petit coin charmant, dans la province de Victoria, à l'est, vers la Nouvelle-Galles du

Sud, non loin de Melbourne (36 kilomètres). On s'y rend en une heure et demie par chemin de fer : c'est Fern
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Tree Gully. On appelle fern tree les fougères arborescentes, et iully veut dire ravin. C'est donc un ravin planté
de fougères arborescentes.

C'est un spectacle enchanteur que les abords du lac Tyers en Gippsland j(A se trouve ce coin délicieux de
1"ern Tree Gully), dernière habitation des derniers naturels de Victoria.

Au premier plan, de liantes fougères arborescentes croissent verticalement; on se croirait dans un palais,
sous une colonnade légère; leur fine rainure entrenêlée, aussi ténue que la plus fine dentelle, fait un dôme
délicat; de place en place le bleu du ciel apparaît en parcelles légères; le long de leurs troncs couleur amadou

1. P; (ARII:R Iqi 1..\ « IUI(t.1. p \A v (l'AGR 131). — DESSIN IiA. I.IIIi, GIIAvI l '.,11 bEVOt

coule une substance, un liquide gélatineux, et des parasites, graines apportées par le vent, s'y sont collés, et
vivent là de cette sève d'autrui.

Parasites bizarres, fleurs aux formes étranges, sveltes cypripedimus balançant leurs sabots de Vénus au bout
de leur longue tige flexible que le moindre souffle agite, épithélium aux corolles de pourpre et tant d'autres dont
le nom scientifique m'échappe, mais dont je me rappelle l'étrangeté; fleurs aux tons de feuilles, feuilles qu'on
dirait fleurs à leurs tons éclatants.

Au second plan, derrière tout ce fouillis en demi-teinte, éclairé à contre-jour, le miroitement, le clapote-
ment de l'eau du lac, qui vient mourir voluptueusement sur la grève, et met it toute cette frondaison sou vivant
reflet de moire.

Et au fond, tout au fond, pour asseoir et fermer ce riant tableau, la ligne magistrale, horizontale de la
mer, de l'immensité, en des tons bleus d'une ineffable, inénarrable tendresse.... Des chants, des oiseaux sortent
de tous ces taillis faits des plantes les plus rares, ramassées là comme en une serre paradisiaque et sans
limites. En petit ruisseau coulant dans le creux du ravin, sur la mousse, apporte son chant joyeux en même
temps que sa fraîcheur.

(A suivre.)

1:32

EUGLNI: Gn;:vtnrn.

Droit. de triol	 n et tin .yr,,ti.ttn i .,tt rF.nt.ee.
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cilAvvnE II: ROUSSEAU.

LA SICILE',
IMPRESSIONS DU PRESENT ET DU PASSE,

PAR M. GASTON VUILLIER!.

1...k. VIEILLE AlinIC;ENTI7..

M A nuit s'est écoulée sans rêve.— Des harmonies exhalées par la plaine
endormaient le crépuscule du soir, elles bercent vaguement encore les

premiers instants du jour. Plus indécises et plus flottantes elles semblent venir
maintenant de mondes très lointains, pareilles it ces lueurs d'étoiles qui, durant
des siècles sans nombre, ont voyagé dans l'infini des espaces avant d'arriver
jusqu'il. nous.

Ce réveil inconscient et doux n'est pas encore la possession de soi-même,
et pourtant ce n'est plus le sommeil : on l'a connu dans les jeunes années, on
le retrouve rarement plus tard.

Tremblotant dans une fente du volet, un rayon vient m'enlever à cette
torpeur charmante. Ce soleil souriant, ami du voyageur, nuance déjit de reflets
roses le ciel et les crêtes voisines. Tout it l'heure, s'élevant vers le zénith, il
rayonnera sur le pays d'Agrigente, caressé par la lune cette nuit.

,t'	 ..... Je viens d'écarter les volets : oh ! lit-bas, au soleil, cette grande cein-
turc de colonnes d'or des temples antiques que j'aperçois it travers les bois,

devant la - mer! La mer azurée, les oliviers d'argent, les temples d'or, quelle
vision divine! Et c'est un bonheur rare, n'est-ce pas, de pouvoir contempler it
ht fois, étroitement unis, la nature et l'art, ces deux splendeurs immortelles....

LA MALHEUREUSE ENFANT III)! AVEUGLE (PAGE 136).
GRAVURE DE DEVOS.	

Maintenant me voici errant par les escarpements de la ville originale en-
trevue hier sous les étoiles. La rue principale où s'ouvrent des boutiques et

quelques hôtels suit la courbe de la colline; c'est la seule qui ait quelque rapport avec la ligne horizontale. Le

I. Suite. Voye.:.- tome LX Vil, p. I	 7, :13 Vt i9;	 L.V1/711,	 '2. Texte et dessins de l'auteur.
7). '289, 305 et 321.

TOME I r '. NolivEux	 1?^	 12. — 21 tuais 1895.
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centre des affaires est là, trais la rue garde quand nténte de la couleur : les muletiers y passent et les marchandes
d'oranges font entendre de temps it autre une sorte de mélopée plaintive pour attirer les acheteurs. Ensuite ce
ne sont plus que ruelles capricieuses, resserrées, presque impraticables, et souvent des escaliers enchevêtrés

montant au laite où s'élève la cathédrale. Il faut s'arrêter d'abord un instant sur une petite place devant un
vieux palais d'aspect espagnol, aux murailles rongées par le temps, mais dont les balcons en fer forgé, sur-
plombant la porte haute, sont d'un grand caractère et d'un beau travail. Gela surprend dans un voisinage de
mastites.

.l'aime ce dédale de ruelles troué d'échappées subites sur la trer, de perspectives lumineuses sur la plaine,
d'envolées vers le ciel bleu.

Les visages sont certainement ici d'aspect rude, et la population de Girgenti, de toute la contrée même, ne
jouit pas d'une réputation excellente.

Mais voici des troupes d'enfants qui m'importunent. Ils n'ont pas l'habitude de voir des étrangers chez
eux; ces quartiers élevés sont rarement visités, on préfère s'isoler près des temples, du côté du rivage.

Cependant il n'y a pas glue du pittoresque dans ce quartier, et l'église Santa Maria dei Greci est intéres-
sante. C'est la plus ancienne de Girgenti ; elle fut construite sur les ruines du temple de Jupiter Polieus. Deux
colonnes du sanctuaire païen sont encore encastrées dans les murs intérieurs; on distingue aussi dans une
galerie basse et voùtée des gradins et des soubassements de colonnes.

J'avais réservé pour l'après-midi ma visite aux grands temples de la plaine. La course est longue, elle
prend trois ou quatre heures de voiture lorsqu'on se contente de voir superficiellement. J'avais résolu d'y
consacrer la soirée tout entière.

Nous descendons par une route bordée de cactus et d'aloès, it travers des champs plantés d'oliviers. Autour
de nous des fleurs d'or, de pourpre et d'azur chantent joyeusement dans les moissons blondes. A partir de
l'acropole lit-haut, nous allons sans quitter l'enceinte de la ville antique. Des débris de poteries, des scories, des
restes de murs d'assise et des blocs épars forment les talus du chemin; quelques fûts de colonnes dorment clans

la poussière. Tout cela donne it penser. La nature a repris possession de ce vieux sépulcre d'u ni peuple, elle
fleurit la terre saignante et distille des parfums dans les cendres des morts. Que lui importent les monuments
de l'art, les douleurs ou les luttes des hommes, n'est-elle pas éternellement vivante et rajeunie! La fleur virgi-
nale vient éclore clans la poussière des tombeaux et sourire au ciel bleu, les ]serbes folles se balancent gracieu-
sememl au souffle des brises, les oiseaux chantent et l'éternel rêve des choses se perpétue sous le clair soleil :

La terre maternelle et douce aux anciens dieux
Fait t ,:haute printemps, vainement éloquente,
Au chapiteau brise verdir r u se autre acanthe....

NOus votci arrivé il l'église Sait Nicot ' '' . De pauvres gens qui suivaient la voiture en courant ill oll'retl des
médailles d'Agrigente déterrées pua le soc ou la pioche. Elles sont pets intéressantes d'ailleurs. Depuis long-
temps ici les nécropoles out été violées, la terre fouillée, et les monnaies rares que le hasard fait encore découvrir
sont réservées it d'autres qu'aux passants.

Une femme vient au-devant de nous. Elle a sans doute la garde de l'église qu'elle nie fait visiter. Me
conduisant clans le jardin qui l'avoisine, elle prend quelques fleurs et me les offre. 'C'est une coutume tou-
chante de la Sicile : dans des coins perdus même, un sourire et une brassée de fleurs vous accueillent souvent.
Cette femme s'acquittait de son mieux de sou rôle de cicerone, me réservant la surprise de certaines éclaircies it
travers lesquelles apparaissaient les temples, la mer, ou la ville toute scintillante de rayons sur la vieille acro-
pole. Subitement elle s'arrêta en poussant un cri. Je m'approchai en hâte. Elle considérait avec terreur Le sol,
où je ne voyais qu'un crapaud desséché : << Oh ! quel malheur ! disait-elle, quel malheur!...

• - Mais ce n'est qu'un crapaud, bonne femme, lui dis-je, ne craignez rien, d'ailleurs l'animal est
mort.

- Cornu	 vcra Maria santis.si, ta! exclama-t-elle, cette rencontre ne présage pour moi que de graves
dangers.

Elle demeura soucieuse un instant, t u bs brusquement me quitta dans un adieu bref et froid, comme si j'avais
été pour quelque chose dans ce qu'elle considérait comme une factieuse rencontre.

Son attitude ne devait point mue surprendre : les campagnards siciliens respectent religieusement le crapaud,

le bu/J'a cousine ils le nomment : ils sont pe rsuadés que ces bêtes recèlent des âmes de trépassés condamnés par
la justice divine à expie ainsi leurs péchés. C'est un reste de métempsycose. Mais un crapaud mort est de
mauvais présage et le respect it sa vue fait place it la terreur . D'ailleurs la protection accordée au crapaud a sa
raison d'être pour les campagnards : ils sont convaincus, en effet, que celui qui le tue reste sous le coup des
plus grands malheurs durant une période de sept années.

Poursuivant avec lenteur ma promenade dans le jardin solitaire, je me trouvai devant une construction
romaine. La gardienne me l'avait désignée de loin sous le nom de chapelle de Phalaris. Ce monument devint.
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un oratoire sous les Normands, qui ouvrirent deux portes ogivales dans les murailles antiques. 'Tout auprès, la
blancheur marmoréenne d'une corniche de forme circulaire, d'ordre corinthien, frappa mes yeux. Qu'était autre-
fois ce monument, on l'ignore. II entoure aujourd'hui un réservoir.

La vue dont on jouit des bords du réservoir, peu élevé du reste, est superbe. Les temples antiques montrent
leurs colonnes à travers les orangers et par delà s'étale la mer infinie. Longtemps j'y demeurai, alangui par la
chaleur, les regards perdus dans les feuillages qui tremblaient et miroitaient aux souffles irréguliers de la brise de
mer, et ma pensée errante se prit à remonter le cours des tiges.

Ce n'étaient plus, dans mon rêve, des champs de ruines qui m'entouraient, mais l'ancienne splendeur des
sanctuaires dominant une grande cité dont la magnificence étonna le
monde ancien.

i;ne cloche tinta lentement ht-haut à la cathédrale, quelques 	 i
bêlements incertains de troupeaux montèrent de la plaine, tandis
que des vols de pigeons passaient et repassaient dans le ciel bleu 	 (_^ '^^ ' '	

^li:•	 tr

comme de blancs pétales de fleurs emportés par le vent. Cette asso- 	 U^	

I
ciation de la poésie du présent dans une évocation du passé fut le
rêve enchanté d'un instant. La réalité nie reprenait bientôt et,
détournant mes yeux, je revoyais Girgenti sur sa cime décharnée,
ses rues poudreuses et pauvres, sa population rude.

L'antique Agrigente est bien morte, les râles de son dernier
jour sont étouffés depuis de longs siècles, et le lit de ses fleuves
débordant de flots ensanglantés est desséché. Le soc de la
charrue, autour des temples ruinés, émiette les derniers frag-
ments des statues antiques et fait scintiller de temps à autre dans
la poussière, rayons d'une gloire éphémère, les médailles d'or
frappées à l'effigie des proconsuls. Sur cette côte, du mont Ervx

ii Syracuse, une grande tristesse s'est appesantie.
Mais pourquoi rêver encore, pourquoi ces évocations d'un

passé lointain? Les peuples, de même que les hommes, subissent
leur destin et les siècles ne comptent pas dans l'éternité des
choses.

.Te retrouvai la voiture qui m'attendait à la porte de l'église
San Nicole) et j'arrivais bientôt au temple de la Concorde, le
mieux conservé des monuments anciens de ce genre qui subsistent
en Sicile, en Grèce et en Italie. Les architectes qui le conçurent,
et c'était une de leurs supériorités, se préoccupaient du décor.
Le temple se dresse sur une hauteu r , il donne au paysage un
caractère superbe et profile sur le ciel ses colonnades d'une belle
teinte ardente. Il domine des bois d'oliviers, des moissons et la
mer. L'inscription suivante gravée sur une pierre encastrée dans
un mur cIe la ville de Girgenti lui a valu son nom :

CONCORDIA • AGRIGENTINORVM • SACRVM

REPVBLICA - LILYBETANORVM

DEDICANTIBVS • M • ATTEFIO • CANDIDO • PROCOS

ET • L • CORNELIO • MARCELLO • G • PR • PR

L'origine du temple de la Concorde est bien antérieure à
cette inscription. 11 fut sans doute restauré après la guerre pu-
nique, car, d'après Diodore, tous ceux d'Agrigente avaient été
détruits et brillés alors.

L'édifice, hexastyle et périptère, repose sur six gradins. Ses
proportions sont d'une admirable simplicité. Il mesure 19 m. 68

de longueur sur 12 mètres de largeur. Trente-quatre colonnes
cannelées sans base, (l'ordre dorique, l'entourent. Les assises
sont posées sans ciment et les joints ont été ajustés avec tant de
précision, qu'ils sont à peine visibles.

Dans le cours du moyen fige ce temple devint une église,
consacrée à Son Grerinrio delle rope. Nous devons sa conser-
vation à cette circonstance.
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136	 LE TOUR I)U MONDE.

Le temple de la Concorde est moins grand que le Parthénon, mais son isolement le grandit. Cependant, en
dépit de leur beauté et de leur couleur magnifique, je ne sais quelle infinie tristesse pèse sur les ruines de ces
grèves désertes. On n'entend ici que les plaintes du vent dans la rocaille, on ne voit que l'éternel et mélancolique
balancement des vagues prochaines, l'œil s'égare dans l'immensité des espaces, et un soleil brûlant darde toujours
sur la pierre impassible.

Nous avons suivi la crête d'une colline, longeant les murailles antiques qui protégeaient la ville au sud.
Théron employa à leur construction des Carthaginois faits prisonniers à la bataille d'Himère. Par un étrange
retour clos choses, leurs descendants, un siècle plus tard, devaient les renverser. Des pans de ces murailles
gisant à terre mesurent jusqu'à 19 m. 50 de longueur, 3 m. 89 de largeur et 6 m. 49 de hauteur. C'est là que les
Agrigentins inhumaient les guerriers qui s'étaient distingués dans les batailles. On voit aussi dans ces blocs
des colurnbavia où les Romains plaçaient les urnes contenant, les cendres des défunts.

Nous poursuivions depuis un moment la route à travers les oliviers et les moissons, quand tout à coup
m'apparut le temple de Junon Lacinienne. On dit que cette désignation n'est confirmée par aucune tradition
historique certaine. Que nous importe ! Le décor est superbe. Le temple se montre ou disparaît h demi dans la
verdure, et ces apparitions sont charmantes. L'emplacement fut admirablement choisi; l'éperon rocheux qu'il
occupe domine la plaine déclive et la mer ; c'est un socle rare. La vue s'égare de là-haut sur les ruines éparses
d'Agrigente et découvre la ville moderne pittoresquement plantée sur sa cime.

Le temple de .lunon Lacinienne remonterait à 500 ans ay . J.-C. Sa longueur est de 40 in. 98 et sa
largeur de 19 in. 53. Il est entouré d'un portique de trente-quatre colonnes cannelées du plus pur style dorique
dont la hauteur égale cinq fois le diamètre. Une rangée de ces colonnes est debout encore; plusieu rs furent
renversées, au siècle dernier, par un tremblement de terre; seize d'entre elles seulement ont conservé leurs chapi-
teaux. Ces colonnes sans base reposent sur un soubassement de quatre gradins. Le côté de l'entrée en compte
huit. Le temple de .Tunon, qui était recouvert d'un stuc colorié, renferma le tableau de Zeuxis pour l'exécution
duquel, au dire de Pline, les Cinq plus belles filles d'Agrigente posèrent nues devant lui. Cicéron et Denys d'Ha-
licarnasse affirment que lorsque ce peinte exécuta son Hélène pour la ville de Crotone, il étudia également la
beauté chez cinq jeunes filles de la Grande-Grèce.

Une enfant errait par les ruines, je l'avais aperçue déjà dans un sentier au moment où je quittais le temple
de la Concorde et je la retrouvais maintenant dans les rochers. Elle s'avançait vers nous la tête basse et les yeux
clos : la malheureuse enfant était aveugle.

« Soyez sûr, sirgnore, qu'elle distingue les choses, disait mon conducteur, elle les voit avec son esprit. A
travers les ruines je l'ai aperçue souvent, considérant la nier de ses yeux morts. 'Tout se reflète sans doute dans
sa tête comme dans un miroir; on prétend que les aveugles voient aussi par leurs oreilles. » 	 •

Singulier rapprochement : cet homme fruste, ce cocher de Girgenti, (lisait dans son langage ce que Victor
Hugo a chanté :

L'aveugle voit dans l'ombre un monde de clarté....
Quand l'oeil du corps s'éteint, l'oeil de l'esprit s'allume.

Je pensais, sans aller aussi loin que notre poète et le cocher de là-bas, que la condition des aveugles n'est
pas entourée d'une désolation irrémédiable.

En effet, dans une belle étude que je lisais récemment, M. Henry Frichet nous apprend que les privations
dont nous croyons à tort qu'ils soutirent, et je parle ici des aveugles-nés, seraient compensées par des jouissances
inconnues aux clairvoyants, jouissances qui leur proviendraient de l'extrême développement auquel arrivent chez
eux les sens de Fouie, du toucher et de l'odorat.

Tandis que nous reprenions la route, la petite aveugle continuait sa promenade de voyante et errait çà
et là, cueillant des fleurs, et, qui sait, contemplant peut-être le temple du promontoire !...

Une seule colonne cannelée, debout au milieu de fragments amoncelés, est tout ce qui reste du temple
d'Hercule, conçu sur le plan du Parthénon, dont il eut d'ailleurs les dimensions. On peut voir au musée de
Palerme des morceaux de l'entablement. C'est ici que fut découvert l'Esculape également conservé au musée de
Palerme. Dans ce temple fut érigée la fameuse statue eu bronze d'Hercule, œuvre de Myron, dont Cicéron parle
comme d'une merveille. Lorsque le proconsul Verrès voulut s'en emparer, les prêtres, soutenus par le peuple en
armes, repoussèrent les soldats du sacrilêge. Selon Pline, un tableau de Zeuxis représentant Hercule enfant,
étouffant dans son berceau deux serpents, en présence d'Alcmène et d'Amphitryon, ornait aussi le temple.

De la Porta Aurea qui desservait le port, quelques vestiges subsistent. Vers le rivage, en dehors de
l'enceinte, sont les débris du temple d'Esculape et les ruines du tombeau de 'Théron, que l'on dit médiocrement
intéressantes. Dans l'enceinte de la cité antique, un plateau voisin de la Porta Aurea est couvert des débris du
temple de Jupiter Olympien.

Les proportions de ce sanctuaire étaient vraiment colossales : il mesurait 111 mètres de longueur sur
56 mètres de largeur et 38 de hauteur et reposait sur un soubassement de vingt marches. Il fut commencé en
480 avant Jésus-Christ, et demeura inachevé. D'après Pol y be et Diodore, ce fut le plus vaste des temples (le
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Sicile. Les dimensions des colonnes étaient telles, qu'un homme pouvait se dissimuler dans chacune des
cannelures. Sur sa façade orientale figurait le combat des Géants, sculpture remarquable par la grandeur de ses
proportions et par sa beauté. La façade occidentale portait la prise de Troie. L'examen (les ruines a démontré
l'exactitude de la description qu'en a faite Diodore. Au xiv e siècle on voyait encore debout trois magnifiques
cariatides, qui firent donner à ces ruines le nom de temple des Géants.

L'un de ces colosses, Atlas ou Télamon, le seul qui reste, est aujourd'hui allongé dans la poussière.
Les trois géants, d'une taille de 8 mètres, s'écroulèrent le 9 décembre 1401. La ville de Girgenti les fait

figurer dans ses armes, et sa devise est encore : Signat Agrigentum ?nimbais allia. gigantum.
En somme, la plus grande partie des restes de ce prodigieux édifice ont disparu: on accuse un ingénieur de

s'en être emparé pour construire le môle de Porto Empedocle.
Dans le voisinage, un fragment du temple de Castor et Pollux profile fièrement sur le ciel quatre colonnes

d'angle avec l'entablement, d'une belle couleur ardente. C'est tout ce qui reste du sanctuaire.
Le custode que j'avais rencontré m'amena sur le bord d'un profond ravin. Il m'expliqua que c'était là

l'emplacement d'une piscine antique de 7 stades de circuit et de 20 coudées de profondeur. Elle fut creusée par
les prisonniers carthaginois après la bataille d'Himère. Ces prisonniers furent si nombreux qu'il en échut jusqu'à
cinq cents h certains citoyens. Ce fut avec le secours de cette multitude d'esclaves qu'Agrigente s'embellit d'un
grand nombre d'édifices.

Nous venions de quitter les bords du ravin, nous nous reposions sons l'ombre épaisse d'un caroubier.
Autour de nous les blocs du temple de Jupiter Olympien s'entassaient. et, à travers les oliviers grêles, s'étalait la
grande mer frémissante. Aucun bruit ne troublait la solitude: de temps à autre seulement, des sauterelles frois-
sant les herbes sèches appelaient l'attention.

C'est un fléau de Dieu, ces griddi, me disait le custode : la Sicile en a maintes fois souffert. Ils nous
viennent de l'Afrique, là-bas, et s'abattent quelquefois en nuées sur nos rivages. Mais le clergé veille, il les
maudit et le fléau ne tarde pas à être conjuré.

Autrefois les invasions étaient fort redoutables. (lu a vu les archevêques et les évêques de nos grandes
cités, en habits pontificaux, assistés de chapitres entiers et du sénat même, exorciser les affreuses bêtes, qui
menaçaient la Sicile de famine.

,< Et lorsque les processions, les autels dressés aux saints, les litanies psalmodiées par le clergé, les
chapitres et le sénat, les exorcismes et les malédictions étaient demeurés sans effet, on avait recours à un
moyen d'une efficacité certaine. Des envoyés se rendaient à Mine ° , ramassaient de la poussière à l'endroit où
fut ensevelie sainte Agrippine et la répandaient dans les régions les plus atteintes.
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« Aujourd'hui le danger est moins grand : vous empêchez l'éclosion des œufs ou la marche des criquets, vous
autres Français, en Afrique. Maintenant les malédictions pompeuses de l'Lglise et l'intervention des évêques et
des saints ne sont plus nécessaires : les prêtres de nos campagnes les exorcisent, et cela suffit d'ordinaire. »

Le sifflet strident d'une locomotive traversa les airs aux derniers mots du custode, le train de Porto Empe-
docle passait comme une tempête dans la grande ravine, de lourds panaches de fumée montèrent vers le ciel et
s'effilochèrent lentement. Puis l'espace troublé retomba dans un profond silence. Singulière sensation que me
donna ce rappel inattendu de la civilisation moderne dans la solitude de ruines et de tombeaux de la vieille
Agrigente ! ...

L'ombre des temples s'allongeait, je ne sais quelle paix était descendue sur les choses, seule une cigale
crécellait par intervalles sur un olivier voisin. On reprit le chemin de la ville par la route montueuse, aux
murmures d'une psalmodie que le conducteu r interrompait de temps à autre pour encourager sa bête indolente.
.le quittai la voiture près de l'hôtel des Temples et, tirant vers la droite, je me pris à gravir, à travers la rocaille,
les pentes abruptes de la Rupe lenece.

De la crête élevée que j'avais atteinte j'embrassais du regard le sol légèrement mouvementé où s'éleva
l'antique cité. Près de moi un cactus grimaçant étendait ses raquettes hérissées et tordait ses branches velues. On
eût dit une évocation (le cauchemar, quelque sombre divinité du mal planant sur les ruines. DO sa silhouette
convulsive, de ses branches lourdes armées de poignards, le farouche cactus déchirait le ciel. En bas, dans le
calme de la plaine, les amandiers et les oliviers ondulaient doucement aux brises caressantes du soir et semblaient

bercer les temples dans la pilleur sereine du crépuscule. Ils parse-
niaient la plaine, et leurs colonnes cui-

vrées gardaient comme un reflet ardent
des longs soleils d'aut refois. Devant

... ^ l'immensité de la mer de Libye
se développait le rivage soli-
taire oit se livra, 262 ans avant
Jésus-Christ, la plus impor-
tante bataille de la première
guerre punique, qui fit tomber
Agrigente au pouvoir des Ro-
mains. Les temples d'Agri-
gente marquèrent l'apogée de

//, r	 l'art hellénique dans la •pé-
t y.(^	 riode qui suivit les victoires

	

y
d̂

'	 de Salamine et de Platée.
Ce rivage que j'embrasse

du regard fut le séjour le plus

	

i:. ^
;^ 	 heureux du inonde, au rapport

ge

	

	 de Diodore. La cité magni-
fique s'entourait de merveil-

/'I 	 lenses plantations. Aujour-
• kt.`	 d'hui une olive maigre mûrit

1r•	 ^. encore dans la plaine, mais
Carthage, qui eut un pire
destin, n'en chargerait plus
ses vaisseaux.

Platon, Empédocle,
Diodore, signalent la ma-
gnificence et le luxe inouï

t , 	 des Agrigentins. Pindare
rl	 f %l	 qualifie, de « reine des cités »r ,-

?^^i r $ .^	
-f>.	 r	

l.'t.. w ^	

.1- ^.	 ^ C _ - C . ",E	 1	 Agrigente, fondée pal' une
 colonie venue de Gela, sur

 cette côte même. Gela a dis-
paru, on n'est même .pas
d'accord sur l'emplacement
qu'elle occupa, Agrigente
n'est qu'un champ de
ruines.1..l]TLItl1!l I< Dl; "IF.M11 • I.f Dr.. 1. CO ._Û I,E (1 , ,V;E 135). - GRAPCRH I F: 11U1 I E.
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1.1: TEMPLE DE CASTOR ET POLLUX A AC,RIOENTE. — DESSIN DE VUILLIER C,RAVIJ PAIL DARDANT.
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140	 LE TOUR DU MONDE.

Les Agrigentins poussèrent le luxe à un tel degré qu'ils élevaient des tombeaux en marbre aux chevaux vain-
queurs aux courses et même k des oiseaux familiers. Le commerce portait dans cette ville tous les tréso rs de
l'Afrique. L'or et l'ivoire étaient prodigués partout dans les monuments. Les vêtements des citoyens étaient faits
de tissus délicats et. brodés (l'or. Des litières en ivoire les transportaient par la ville et dans les environs. Les
services de table, les - Ustensiles de ménage même étaient d'or et d'argent ciselés. Une vaste salle était réservée
aux festins dans leurs demeures (magnifiques. Empédocle les accusait de bâtir comme s'ils devaient vivre
éternellement et de manger comme s'ils devaient mourir le lendemain ».

Exanète, vainqueur aux jeux Olympiques, fit son entrée dans la ville avec une suite de chars dont trois cents
étaient attelés de•deux chevaux blancs.

Gélias, le plus riche des Agrigentins dans la 92'° olympiade, qui précède celle où écrivait Diodore, faisait
tenir constamment aux portes de la ville des serviteurs qui avaient pour mission d'inviter tous les étrangers it
venir loger chez leur maître.

Aujourd'hui, à Santa Croce, la fête annuelle de Saint-Joseph rappelle cette hospitalité, et qui sait s'il n'y a
pas lit une antique tradition de la vieille Agrigente? Les habitants de Santa Croce se croient honorés en accueil-
lant dans leur maison les nombreux pèlerins arrivant ce jour-1à des villes voisines. Aucune demeure n'est sans
hôte et l'on voit dans la rue les gens se disputer les étrangers. Les mendiants eux-mêmes sont recherchés par les
familles. Dans chaque demeure, quelque pauvre qu'elle soit, on fait de son mieux pour accueillir le voyageur
inconnu que l'on croit envoyé par l'époux de la Vierge Sainte.

Revenons encore it Agrigente. Cinq cents cavaliers de Gela traversent la ville en temps d'hive r . Délias les
défraie tous dans sa maison. II fait présent à chacun d'eux, â leur départ, (l'une tunique et d'une robe.

Au dire de Polyclite, histo r ien de Sicile, la cave de Gélias renfermait d'ordinaire trois cents tonnes d'un vin
exquis et chacune avait la contenance de cent amphores. A l'occasion de réjouissances publiques, Gélias ouvrait
ses caves à ses concitoyens. Un jour vint oit les autels furent profanés. Le riche Gélias se réfugia dans le temple
de Jupiter Atabyrios, où il avait transporté ses richesses, qui furent, comme lui, la proie des flammes en même
temps qu'un chef-d'œuvre de Phidias.

Il ne fut pas le seul possesseu r d'une immense fortune. Antistlrènes, surnommé le Rhodien, célébrant les
noces de sa fille, dresse dans la rue des tables it tous les habitants d'Agrigente. Il illumine la ville si merveil-
leusement que toute la région paraît en flammes. Le cortège de l'épousée se compose de huit cents chars et de
seize cents cavaliers des environs, tous invités.

. Ce luxe inouï fit tomber les .Agrigentins dans une telle mollesse que pendant le siège fatal d'Agrigente une
ordonnance dut défendre à tout citoyen montant la garde dans la citadelle d'avoir plus d'un matelas, d'une
couverture, d'un chevet et de deux coussins. On peut deviner quel était leur genre de vie en des temps plus
heureux. (Diodore, liv. XIII.)

li;lien, Athénée, nous ont conservé le souvenir d'une orgie où les jeunes Agrigentins, ivres de vin et de
bruit, se sentant chanceler sur leurs jambes, sont persuadés que la salle du festin est dans un vaisseau, et qu'ils
naviguent par une tempête. Pris de frayeur, se croyant en (langer, ils veulent alléger le navire et, dans ce but,
jettent par les fenêtres tous les objets qui leur tombent sous la main, vases précieux, amphores, tables
d'ivoire, etc. On prétend que les salles consacrées au repas furent désignées dès lors par les Grecs et les Romains
sous le nom de trirème.

.... La nuit lentement tombait, dans la plaine déclive le grand sépulcre d'une nation venait de s'emplir
d'ombre. Un dernier rayon du couchant allumait encore des reflets de fournaise sur les hautes murailles de Gir-
genti, il saignait dans les branches convulsées du cactus monstrueux, et le pâle disque de la lune montait comme
une face de mourante sur la mer assombrie.

.... Témoins muets de tant de luttes vaines et de tant de splendeurs, les temples ont quelque chose de la
sérénité mélancolique des vieillards. Leurs dieux furent profanés, le sang de plusieurs peuples les éclaboussa,
les cendres même des générations qui les édifièrent ont été emportées par le vent. Les voilà seuls, depuis des
siècles, grands et sévères, impassibles toujours devant l'éternité....

(A .suivie.)	 GA'TON Vt:tt.r.ten.

^If PAI1.LF I F ' F°.A.
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EN ALSTII.ALIE MÉRIDIO1\ALE',
DEUX MILLE KILOMETRES A CHEVAL. — NOTES ET CROQUIS,

PAR Al. EUGENE GIRARDIN.

C
' EST lit que vivent, que sont parqués, vêtus de cotonnades de Birmingham,les derniers de la tribu, les

 derniers aborigènes de Victoria. Le riant tableau sur lequel ils se détachent les fait paraître encore plus
repoussants, si c'est possible, ces vilains noirs. Voici une femme qui vient vers nous, la pipe à la bouche comme
un bon gros bourgmest re. Elle répond au nom pompeux de Queen Sal/y (reine Sally); sa hideuse face de
vieille sorcière noire est repoussante, elle tend sa pauvre main maigre de vieux singe pour nous demander du
tabac; cet autre, la tête entortillée de linges en forme de diadème, a un grand air de ressemblance, ainsi fagoté,
avec un taureau sous le joug; on me dit qu'il s'appelle Bullock Jack, surnom justement donné, car il ressemble
à un taureau; et Piettr/ Joe, ah non! je n'ai jamais vu quelque chose de moins gentil ; et tons les autres qui
arrivent, hommes, femmes, enfants, tous chétifs, malingres, toussant, ah! les pauvres gens! Triste échantillon
de la race humaine; ils sont là environ une quarantaine, éveillant la pitié. Ils chantent des litanies, des cou-

plets, des chansons que leur apprennent les missionnaires à qui ils sont confiés; ils répètent en chœur God
save the Queen. Pauvres noirs! chantez votre dernière chanson, le whisky, le brandy fourni par l'humaine
Angleterre au ront tôt fait de vos pauvres restes décharnés; chantez, c'est votre chant du cygne!

Quel aspect maladif' ils ont, ces derniers hommes noirs, en général petits. Leur tête, affreuse, est couverte
d'une véritable crinière noire, lisse et très abondante, qui cache uu front bas, sous lequel deux arcades
sourcilières énormes empêchent tout d'abord d'apercevoir l'ail vilain, rempli de bestialité; le riez, qui tient, à lui
seul, toute hi largeur du visage, nez aux narines grossièrement taillées, comme pétri par une main inhabile;
une bouche aux grosses lèvres et de la barbe, voilà en quelques traits leur physionomie. J'ai eu occasion de
voir, de tenir entre mes mains un cràne de cette race noire, race dégénérée des Mélanésiens; l'épaisseur de
la boîte osseuse est considérable.

L'aborigène est demeuré complètement étranger aux notions les plus élémentaires de l'agriculture; il
n'ensemence pas, il ne défriche pas; c'est là sans doute une grande cause de son étiolement. Chasseur et
pêcheur, il se contente, pour manger, de ce que le hasard lui procure, et lorsqu'il rentre « bredouille » à la tribu,
il mange ce qu'il trouve, lézards, serpents et autre vermine.

J. Suite et /in. Voyez tome I'', p. 1, 1:3, ?S, 37. G;, ro, si, pa. 105, '117 el 129.
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LE TOUR DU MONDE.

G RAVI'It F: nr, Rncwc n1 .

De toutes leurs armes
rudimentaires, une seule
mérite une attention par-
ticulière, tant il semble
étonnant qu'un peuple
aussi bête ait pu l'inven-
ter : ,je veux parler du
boomerang. Cette arme
est en bois, taillée dans
la fourche, dans l'inter-
section de deux branches;
elle affecte la forme d'un
accent circonflexe très ou-
vert; elle a l'épaisseur
d'un fort coupe-papier,
aux bords aiguisés, et
offre même assez de res-
semblance avec cet objet.
C'est un spectacle intéres-
sant à voir lorsque le
boomerang décrit dans les
airs ses orbes gracieuses :
on dirait le vol des grands
oiseaux de proie. planant
les ailes étendues et dé-
crivant de grands cercles.
qui se rétrécissent peu à
peu.

Ils ressemblent aux
autres peuples sauvages
de l'Océanie, ce qui fait
croire, non sans raison, à
beaucoup de savants que
ces noirs ne seraient, en
somme, que d'anciens ha-
bitants de la Nouvelle-
Guinée, chassés par des
guerres, et. qui d'îlot en
îlot, à la nage, auraient
gagné par le détroit de
'l'orrès les terres australes
où peu à peu ils auraient
dégénéré par la pauvreté
même du sol. Ils obtien-

nent du feu de la même façon que toutes les tribus sauvages des autres continents, par le frottement rapide
de deux pièces de bois sec.

Les aborigènes sont fort agiles à la Bourse; ils grimpent aux . arbres avec la souplesse et la rapidité des
chats. Lorsque l'arbre qu'ils veulent escalader n'est pas trop gros, ils montent comme les singes, c'est-à-dire
les pieds à plat sur l'écorce, et non pas en embrassant de leurs genoux le tronc. Lorsque c'est un des géants
des forêts, ils font dans l'écorce, avec leur petite hache, de légères entailles, qui leur permettent de poser les
pieds comme sur un escalier.	 .

Le tatouage est en grand honneur chez eux, tatouage en relief, obtenu par la cicatrisation de plaies qu'ils
se font sur la peau avec leurs couteaux. Cela donne à leur épiderme noire ou cuivré un aspect pustuleux des
plus repoussants. I,es jours de fêtes, ils se peignent ces cicatrices en blanc et se font tout le long du corps des
dessins de même. couleur. Ce sont des bandes larges de cieux doigts environ, figurées sans règle aucune, à la
convenance, à l'idée de chacun. Ils dansent tout nus, ayant pour seule ornementation avec le tatouage une
fleur de tournesol, fabriquée par eux-mêmes avec des fibres d'arbres et teinte en jaune, puis placée sur le der-
rière de la tête. C'est le seul ornement, la seule note artistique de ces noirs. C'est. à peine si clans quelques tribus
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ils sont arrivés jusqu'à avoir quelques faibles idées de

navigation. Mais ils ne les développent pas au delà de

la fabrication d'un radeau ou pirogue en écorce d'arbre.

Aussi ne rencontre-t-on jamais de naturels sur la nier.

Ils naviguent seulement sur les cours d'eau intérieurs.

Le cri dont ils se servent pour s'appeler à de grandes

distances est formulé ainsi : kou-hi, en appuyant for-

tement sur le kou. On l'entend aisément de fort loin,

aussi les colons l'ont-ils adopté et s'appellent entre eux

de cette manière. Les Anglais en ont l 'ait un verbe

d'argot. On dit couramment : j'ai entendu kou-hier,
veuillez aller kou-hier tel ou tel domestique.

Connaissant leur ignorance, leur bestialité, on est,

à juste titre, étonné de trouver quelques-unes de leurs

institutions si sages, si logiques, et l'on se demande

comment elles out pu germer dans des cerveaux aussi

étroits. Est-il raisonnable que nous nous moquions

tant d'eux? Quand un mariagé est décidé, h partir du

jour des fiançailles, le fiancé ne doit plus parler h sa

belle-mère ni de sa belle-mère ; lorsqu'il la ren-

contre, ce qui arrive continuellement, il détourne

la tête et fait celui qui l'ignore. Ces deux

êtres deviennent absolument étrangers l'un

à l'autre. Que d'ennuis, que de mécomptes

nous éviterions ainsi, si nous admet-

tions cet usage si raisonnable, si sage

dans nos mwurs! il est vrai que s'il

contentait un grand nombre, d'au-

tres s'en plaindraient, et parmi eu(

tout d'abord les vaudevi!listes, ce sujet
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formant générale-

ment le fond de

leurs plaisanteries.

Lorsqu'une femme

perd son mari, elle est

obligée d'épouser un frère

de ce dernier, même s'il a

déjà. plusieurs femmes. Ce

n'est que quand le défunt n'a

pas de frère et qu'il ne laisse

pas d'enfants, que la veuve

peut épouser qui elle veut.

De même qu'il. Lacédé-

mone les Spartiates faisaient

disparaître les enfants diffor-

mes ou mal venus, de même

les aborigênes australiens dé-

truisent les leurs. O tt dirait

qu'une préoccupation con-

stante les hante de limiter le

nombre de leur famille à deux

ou trois rejetons. Ils respectent les lois de consanguinité et ne s'allient jamais entre parents, de crainte de

donner naissance à des monstres. Il y a peu de suicides chez eux. Quand cependant un d'eux a décidé de mettre

un terme à ses jours, il se fait piquer par un serpent. Jusqu'it 4 ou 5 ans, les enfants sont supposés ne pas

avoir d'Aine. Ils sont portés jusqu'à cet ;le sur le dos des femmes, enveloppés d'une peau de kangourou, puis

jusqu'à l'àge de 10 ou 12 ans ils voyagent sur le dos des hommes.

Les Australiens sont très friands de la baleine, qu'ils ne mangent que lorsqu'elle est en entière décom-

position. Quand un des leurs meurt par accident, en bonne santé, ils le mangent en en distribuant h chacun un
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morceau; le meilleur est, paraît-il, la paume de la main. Quand la • mort arrive par. maladie, on Met le corps
ployé en deux entre deux morceaux d'eucalyptus — certaines tribus les enfouissent dans le sol, d'autres les
déposent dans un arbre creux, — et lorsqu'au bout de quelques mois le corps est desséché, on le place sur un
bûcher et l'on en disperse les cendres au vent.. La circoncision s'opère à l'ôge de virilité à l'aide d'un couteau en
silex ou en quartz. Les principales tribus de Victoria se nommaient : Kappach (ba'nksiou cockatoo, « cacatoès
des Branksias ») et Kirtuuck (boa snake, « serpent boa »), deux tribus saurs, -puis Kunrokecteh (long billed
cockatoo, « cacatoès au long bec ») et hartpucrapp (pélican), deux tribus jumelles, et enfin Kuunanit (quail,
« caille »).

Quant aux idées religieuses, elles sont irrégulièrement répandues. Plusieurs. tribus de l'intérieur croient it
un Dieu créateur de toutes choses, à l'immortalité, et en une distinction entre l'àure et le corps. En Victoria,
les naturels croient en une divinité appelée Pirtuncheeal, dont • le tonnerre est la voix magistrale, qu'ils
écoutent d'ailleurs sans aucune crainte. Ils croient au Malin Esprit. (:iiuua•uyp), aux Aunes errantes et à l'esprit
des morts. Certains disent que lorsqu'ils ont vu le premier-blanc,•' ils l'ont pris .pour un ancien chef revenu sur
terre. La médecine est limitée à l'usage de certaines plantes. Un•nahLdu mont Kolor.:t l'ouest de Victoria, avait
de la réputation comme docteur parmi sa tribu, il s'appelait' Tusrop \Varieen. •

Les dialectes de ces indigènes sont fort nombreux, et souvent les gens de tribus éloignées ne se comprennent
pas entre eux. Leurs villages (peut-on même appeler ainsi ces agglomérations de misérables huttes?) sont peu
nombreux. Ils ne vivent pas dans de grands centres; leurs abris sont faits' cte la plus rudimentaire façon : un large
morceau d'écorce enlevé à l'eucalyptus le plus proche est posé obliquement sur deux branches; ils se couchent
ainsi pêle-mêle, ayant seulement les reins à l'abri du vent ou de la pluie; ils interposent cette écorce entre eux
et les rayons du soleil levant, sans doute dans le dessein de faire • la grasse matinée. 'foutes les tribus sont
errantes; quand la place occupée Ira des familles n'offre plus de ressources en gibier, ils s'en vont et plantent
leurs (( maisons » plus loin; généralement ces tribus se composent de cinquante membres, jamais plus.

Mais voilà les vents impétueux du sud qui soufflent violemment, se glissant sous les portes mal jointes. Les
vents du pôle sont glacés. La mer prend la teinte grise des mers du nord, les nuées basses courent en flocons
serrés, j'entends les cris des oiseaux des tempêtes, c'est l'hiver qui arrive : vendémiaire bat son plein. Les
arbres, eux, conservent leurs vertes parures; leurs feuilles persistantes ne prennent pas ces tons dorés, ces tons
pourpres de nos automnes mélancoliques ; elles ne sont pas arrachées de leurs tiges comme chez nous en une
longue rafale,' qui ne laisse que les branches nues dressées vers le ciel connue pour protester : seule la
vigne est frustrée de sa parure, ses ceps tordus se convulsent sous cette froide caresse. Déjà les fourrures se
montrent dans les rues, les mains délicates s'enfouissent frileusement sous le manchon fait de la peau du petit
ornithorynque, les boas de cygnes noirs agitent leurs longs cous au souffle de la brise.

Nous allons refaire ce lent trajet, et trouver un printemps nouveau. A la hauteur des tropiques nous revê-
tirons nos vêtements blancs; nous retrouverons _Mahé, ses vertes plantations et ses aimables habitants' au rire
éternel; puis la côte aride de l'Asie, Aden aux rochers incultes sur lesquels pas une herbe ne pousse, où pas un
arbre n'abrite le rare Européen qui ose se promener dans ses rues étouffantes. Et nous saluerons le mont Sinaï
dans sa gloire et la fontaine de Moïse, vaste oasis au milieu de l'aridité; l'antique Egypte nous reverra : nous y
retrouverons ses ciels roses, sur son grand désert d'ambre, et sa mer de transparente émeraude, pour définitive-
ment revenir dans la vieille Europe.	

EUci.;xr G111:11anax.

Urolts Jc tt.11, .	 rt Jr epro.11.et,
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LA SICILE',
IMPRESSIONS DU PRÉSENT ET DU PASSÉ,

PAR M. GASTON VULLIER.

Une lettre du diable. — Les macealuhe mi volcans tTe boue. — Les saintes tintes
des supplici6s. — A l'antique cité de GeNlii.

r: lendemain, dès les premières heures du jour, je gravissais les ruelles déserieSIJ du haut quartier pour me rendre à la cathédrale qui couronne la ville. Le
sacristain ne s'y trouvait pas encore, mais un enfant qui vaguait par là s'empressa

d'aller le chercher dans une maison du voisinage qu'il habite. Peu satisfait sans
doute d'avoir été dérangé ii cette heure matinale, il ouvrit la porte d'un air inati-
sade, sans m'adresser une parole.

Dès le seuil, comme pressé d'en finir, il me montrait, d'un geste détaché, la
voûte armoriée et me précédait vivement vers l'autel. En présence de cette attitude,

j'affectai la plus grande indifférence, paraissant fort peu intéressé par son église.
Surpris et déçu, mon sacristain s'humanisa, ouvrit enfin la bouche et daigna me parler

en esquissant, en guise de sourire, une affreuse grimace. Sa prononciation était défec-
tueuse, je le comprenais h grand'peine. Pourtant, à l'aide de gestes, de quelques mots

• de son langage que je saisissais et d'un peu d'italien, on put s'entendre.
J'observai attentivement alors la voûte de l'église, formée d'une curieuse charpente

en bois avec caissons, solives saillantes et écussons, j'écoutai l'étrange acoustique de la
nef, qui permet d'entendre les paroles murmurées de loin à voix basse. Singulier monu-

ment que ce dumno construit au x i v e siècle avec des matériaux provenant du temple
antique de Jupiter Atabyrios, et remanié déplorablement plus tard. D'après Polybe,

Agrigente étant une colonie de Rhodiens, le culte du dieu Atabyrios y fut en honneur.
Très mystérieusement, mon guide, me prenant par le bras, m'entraîna vers la sacristie, disant : , Venez

voir maintenant, signore, lu letteiv del dirtvolo ".
Quelle est cette plaisanterie, me disais-je, tout en le suivant, une lettre du diable!... et dans une église!...
La sacristie était sombre, le jour froid du matin, tombant d'une haute fenétre frappait le (n'Aue poli comme

l'ivoire de mon guide, et mettait eu saillie les bouffissures de son visage glabre. Une singulière émotion altérait
ses traits, les mèches de ses cheveux semblaient se hérisser sur sa téte. Courbé sur un coffre, son regard oblique,
lorsqu'il se détournait vers moi, peuplait l'ombre de lueurs étranges.

1. Suite. Voyez tome LAVII, p. I ; 17. 33 et 49; tome ',XVII!, y). 289 ; 305 el 321; tome I", p. 133.

4:11A PITEAUX Il I.A n IATIII'.1,1( A LE,

A GE VA Li:.

NI);\ ELLK	 — 13 .. 1.! n-•	 N 13. — :to mars 189:,.
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Après avoir extrait des profondeurs du coffre un
très ancien volume de parchemin jauni, il le déposa
sur une table et fit un grand signe de croix. La cou-
verture, lacérée par places, est ornée de cabochons
de cuivre écrasés à demi.

Plus ému maintenant encore et tout frissonnant,
de nouveau le sacristain se signe et, se reculant d'un
air épouvanté, il pointe son doigt sur une page ou-
verte : « La !citera », fait-il d'une voix étouffée.

Sur le grimoire courent en infernale sarabande
les arabesques les plus fantastiques. La plume sata-
nique semble avoir craché par endroits, des taches
d'encre parsèment la feuille de sombres constella-
tions, on dirait même que des griffes ont égratigné le
papier....

Cette mise en scène, ce visage effaré, ce grimoire
aux caractères cabalistiques, ces statues de saints
oubliés priant dans les coins, couverts de poussière,
tout cela m'avait un moment impressionné. Mais,
subitement pris d'une folle envie de rire, je m'en-
fuyais vers la nef en cachant mon visage dans mes

I mains.
)=	 Quelques instants après, le sacristain me rejoi-

gnait, me demandant avec sollicitude si j'étais un peu remis de la violente émotion que m'avait causée la

lettre de Satan.
Nous errions dans l'église solitaire, tandis qu'il me racontait, avec force gestes et contorsions, la légende

de la fameuse épître.
Un jour, dit-il, un seigneur étranger, vêtu d'habits magnifiques, arriva à Girgenti. Nul ne le connaissait,

mais il avait si grand air qu'il imposait l'admiration et le respect it tous : c'était le diable. D'ordinaire, il a li
cornu torii, la coda a lu satina, l'occlut di cocu chi fa spavintari (les cornes tordues, la queue à l'échine, les
yeux de feu qui épouvantent). Mais lorsqu'il veut s'emparer d'une âme, vous le savez, il se transforme en brillant
cavalier. Durant la semaine sainte il circule par les maisons, en quête de proies. Dès la mort du Christ, le
vendredi saint, et jusqu'au jour de Pâques, il devient le maître du inonde: Pendant ce temps les chauves-souris,
qui en sont l'image, ne sont pas mises à mort, car d'ordinaire nos enfants ne les épargnent guère, ils les ont en
horreur et les crucifient, persuadés qu'ils crucifient le diable. Ils entendent d'ailleurs leurs blasphèmes lorsqu'elles
agonisent.

« Le dimanche de Pâques, pendant la célébration des offices, des exorcismes rejettent le diable hors des
Maisons. Les enfants, munis d'un sarment de vigne it sept noeuds, tapent sur les portes, sur les meubles, sur les
ustensiles de ménage, et se frappent même entre eux en s'écriant : Nesci fora, tentazioni, e trasissi Nostru
Signuri!... (Fuis, tentateur, et que Notre-Seigneur entre!....) il. fuit,... les prêtres n'ont plus ensuite qu'à bénir
les maisons.

« Donc le diable était à Girgenti. Il y vivait alors une pauvre jeune fille d'une grande beauté, bedda qua.ntu
lu soli, belle comme le' soleil. Le riche seigneur la remarqua, il en devint éperdument amoureux et la pour-
suivit de ses obsessions. Comme elle résistait, il lui offrit d'immenses trésors, niais ce fut en vain. Voilil, signore,
ht colère du diable, les traces de ses griffes sur la lettre que vous venez de voir..., car cette lettre il l'écrivait ù
la jeune fille.

« La pauvre enfant eut recours il sou confesseur, qui la prit sous sa protection, et c'est ainsi qu'elle put
échapper à Satan. »

J'avais écouté d'un air convaincu l'étonnante histoire du sacristain, qui, flatté de mon attention recueillie, me
témoigna beaucoup d'égards et ne me laissa point partir sans me montrer toutes les beautés de sou église : une
Madone attribuée au Guide et un sarcophage antique en marbre blanc qui sert de fonts baptismaux. Les bas-
reliefs qui ornent ce sarcophage représentent l'aventure de Phèdre et d'Hippolyte. Ils sont d'une belle
sculpture.

Il est huit heures du matin. Un guide qui doit m'accompagner aux maccalube, volcans de boue du territoire
de Girgenti, m'attend depuis longtemps, avec des montures, devant la porte de l'hôtel. C'est un Sicilien à la
peau tannée comme un vieux cuir ; deux petits yeux noirs roulent constamment, pleins d'éclairs, sous ses
sourcils embroussaillés. Il passe pour très brave homme, mais quelle mine de bandit !...

Nous voilà partis, chacun sur notre âne. Le soleil est ardent, il éblouit sur la route blanche, que' nous
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abandonnons bientôt pour un sentier qui serpente capricieusement à travers des champs de fèves et des moissons.
Je vais gaîment, à l'aventure, humant les brises marines, l'oeil vers des collines lointaines, d'un chatoyant
opale, que nous devons atteindre. Voyager à âne est infiniment agréable, on n'a pas le souci de sa monture. On
peut en sécurité, sans fatigue et à la faveur d'une allure discrète, jouir à son gré du paysage. La bonne hête va,
happe au passage une touffe poudreuse faute de mieux ou s'arrôte broutant à l'occasion. C'est drôle et
charmant.

Mon guide ne l'entend pas ainsi : il voudrait hâter le pas, il ne comprend rien à mon indolente allure. Que
lui importent les horizons de nacre, les violets indécis qui frissonnent là-bas sur la colline en feu, les belles
ciguës aux aigrettes (l'or et les absinthes pâles, nos fleurs du chemin ! I1 s'écrie à tout instant : « Avanti, .pan

Gerlanclo! „ soulignant chaque appel d'un coup de trique. II invoque donc les saints du paradis, me disais-je,
et je l'interroge.... Non, le brave aliboron a été tout simplement baptisé du nom du saint patron de Girgenti!...

Nos hêtes sont en sueur et des gouttes perlent it nos tempes; dans les sentiers brûlants que nous suivons on
chercherait vainement un peu d'ombre où se réfugier, une goutte d'eau à boire. Partout la sécherésse, l'aridité,

un sol criblé de fissures, de crevasses profondes.
Nous allions depuis longtemps déjà, l'échine courbée sous la chaleur, lorsque, sur un amas de roches

ravinées, d'une éblouissante blancheur, se montre une masure.
« Si vous le voulez bien, signore mio, me dit le conducteur, nous allons nous reposer'un instant dans

cette auberge, où nous trouverons, comme j'y ai compté ; quelque chose à manger. « Ça, l'auberge!... je n'en
revenais pas.

«. Pd!... Pd!... 	 crie-t-il en frappant de son bâton la porte vermoulue. La porte s'ouvre, un homme. se
présente sur le seuil.

La salle où il nous a invités à entrer est la pauvreté thême. Des lézardes
rayent les murailles; la toiture, effondrée par endroits, laisse passer
le ciel. Le mobilier? quelques sièges boiteux, une table où
traînent des oignons, un fusil, et c'est tout. L'aube rgiste est
fort empressé, il nous offre tout ce qu'il possède : des
roufs, un peu de pain durci, de l'eau saumâtre. Je n'en
espérais pas autant à l'aspect de la demeure.

L'homme est empressé, mais nerveux et três pâle :
la fièvre le dévore. Mon guide silencieux roule toujours,
sous leurs profondes orbites, ses prunelles chargées
d'éclairs, et un chien tapi dans un angle de la salle nie
considère d'un oeil agressif et méchant. Quelle compa-
gnie inquiétante dans une auberge misérable d'un pays
perdu!

Le ciel étincelle, quelques lourds nuages, en amon-
cellements neigeux, montent lentement de l'horizon.
Penché à la fenêtre, je plane sur un ravin désert, et
mes yeux, par delà des pentes chaotiques, s'arrêtent
à un vaste plateau dénudé où pointent les cônes des
maccalube, ces fameux volcans de boue que nous
allons visiter. Avec toute l'étrangeté d'une vision,
m'apparaît cette région maudite. L'espace surchauffé
ondoie en une vibration constante : on dirait que
là-bas le sol se meut et se pétrit dans une formation
nouvelle, qu'une prodigieuse aspiration l'entraîne
et qu'il monte, vitrifié, vers l'azur frémissant.

Nous reprenons bientôt le chemin, nous des-
cendons les pentes rapides d'une ravine, côtoyant
des champs de blé dévorés de sécheresse. Pas un
épi ne bouge. Qu'un peu de brise vienne donc
rafraîchir nos fronts brûlants et faire courir des
frissons d'or sur ces champs endormis! Espérance
vaine, la mort plane partout ici ! Au fond de la
ravine s'enfonce le lit à sec d'un torrent, sinuosité
livide encombrée de roches. Des efflorescences blan-
châtresmouchettent, de toutes parts, un sol tortueux.

Une montée lentement gravie, et nous voici sur
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le plateau désert, sans herbes, sans fleurs, couvert de larges écailles
d'argile desséchée.- Une multitude de monticules coniques s'élèvent,

éparpillés, à la surface du plateau lépreux. Des cratères qui s'ou-
vrent it leur sommet font entendre, it intervalles réguliers, un

gargouillement particulier, dégagent des gaz fétides, et aussitôt,
le long des cônes, une coulée de boue glisse lentement. Ces

cratères entrent.en .éruption l'un après l'autre, et du plus
loin les gargouillements caractéristiques nous arrivent.
Certains monticules atteignent une hauteur de 3 mètres;

d'autres, moins élevés, ont l'air d'excroissances ou de
hideuses pustules; la plupart sont très petits et s'ouvrent au

ras du sol.
Nous étions descendus de nos montures, le guide les

avait entravées, et j'allais, d'un volcan à l'autre, attiré par
les petites éruptions qui se succédaient. Sur l'invitation de

mon guide j'approchai une allumette enflammée d'un
orifice au moment où des bulles soulevant la vase

venaient crever à la surface. - Le cratère se rait à
flamber. Cette expérience renouvelée sur plu-

sieurs points me donna toujours le même
résultat.

Tin pasteur descendait les .pentes ro-
cailleuses voisines, chassant un troupeau
d'ânes devant lui-Arrivé près de nous,
il s'arrêta et nous adressa un salut. Il

était coiffé d'un long bonnet qui retombait
sur son épaule, et portait, suspendue it ses

reins, une petite cruche renfermant sa provision
d'eau pour. la ;journée. De temps it autre il l'ap-

prochait de ses lèvres . desséchées, qu'il
;.,	 humectait. La chaleur était étouffante, de

lourdes nuées d'orage montaient toujours
1 	 de. l'horizon, et les rayons du soleil s'échap-

.paient du ciel en pluie de feu. Le pas-
teur m'offrit généreusement l'eau qu'il se
mesurait avec tant de parcimonie, mais

je n'osai affronter le goulot de la cruche, et
je le remerciai malgré mon ardente soif.

Nous nous étions assis sur le cratère inerte d'un
volcan tandis que les bêtes erraient mélancoliquement

sur le grand plateau dénudé :
« Signore, nie disait le pasteur, nous touions un sol infernal. Souvent je l'ai entendu mugir en se secouant

comme si des choses monstrueuses enfermées dans ses entrailles tentaient de s'en échapper. Et aussitôt par les
horribles trous béants que vous voyez là, sur les monticules, l'air impétueusement s'échappait, projetant du sable
et des cailloux. En même temps la boue glissait et s'étendait partout en grandes nappes sombres et visqueuses.
Vous avez remarqué qu'elle est froide : en enfonçant votre bras dans les ouvertures, vous ne sentiriez aucune

chaleur.

- • Moi, fit k sou tour le guide, je suis venu fréquemment par ici. Deux fois, tandis que l'Etna était en

éruption et que des tempêtes battaient nos côtes, les cratères ont vomi devant moi de la vase et des pierres. Des

vieux m'ont assuré que ces matières sont montées jusqu'à une hauteur de 30 mètres.

Les nuées avaient presque entièrement obscurci le ciel, nous avions erré longtemps à travers le plateau,
cherchant à pénétrer les secrets de ces étranges volcans, et le soir venait.

Le cri lointain d'un hibou par trois fois traversa l'espace. Mes compagnons frémirent et se signèrent
vivement :

« Il barbagianni vient de crier trois fois consécutives, dit le guide d'une voix sourde : c'est un présage
de mort. Que de funérailles annoncent ces oiseaux funestes dans leur longue existence de mille ans!...

- Il ne faut pas, interrompit vivement le pasteur, ( l ue notre étranger s'épouvante de ce cri funèbre. Ne
savez-vous donc pas, vous l'homme de Girgenti, que dans les ravines (lui nous entourent et sur les bords du
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Mon:mure errent les anirni di li coi'pu decullati (les âmes des corps décapités), qui veillent sur nous et nous pro-
tègent ! Oh! siijnore nzio, fit-il en se tournant vers moi les mains jointes et les yeux au ciel, sans elles que de
malheurs fondraient sur nous!... Bonnes âmes saintes, non seulement vous faites entendre vos voix sur terre,
ruais on vous retrouve aussi pal . les mers. Vous criez clans le vent des tempêtes, k travers les vagues déchirées,
dans l'effroi des nuits mauvaises, mettant en garde les marins en péril, réchauffant leur courage...

De nouveau il fit le signe de la croix.
La nuit tombait. De loin en loin, traversant le silence, le cri fatal du hibou s'élevait des solitudes. Les nuées •

d'une froide couleur d'acier s'étalaient maintenant sur tout le ciel. Seul, dans une éclaircie, ;r l'horizon, un
nuage sanglant s'allongeait immobile comme une barre de feu.

De temps ir autre, et à intervalles réguliers, l'étrange gargouillement des cratères reprenait, l'odeur fétide
de nouveau empoisonnait l'air, et la boue, comme une horrible suppuration, recommençait à serpenter sans
bruit sur la terre obscure.

Mon guide était silencieux, l'ombre nous enveloppait, je ne devinais que les palpitations de ses prunelles,
et le pasteur, après nous avoir recommandés à la grâce de Dieu, s'enfonçait lentement dans le crépuscule. Au
loin, montant ou descendant les collines, sa silhouette tragique apparaissait par instants, escortée de ses bêtes
dont les longues oreilles s'agitaient éperdument.

Le nuage sanglant, d'une si singulière rigidité, s'allongeait toujours là-bas, à l'horizon.
Quel retour par la nuit, au milieu des excroissances abjectes de ce sol gangrené ! Nos montures trébuchaient

sur de larges écailles d'argile désséchée, elles enfonçaient leurs sabots dans les orifices livides, glissaient dans la
fange, tombaient à genoux sur la terre sourde. Le hibou s'était tu, mais des chiens hurlaient dans la profondeur
des ténèbres, et les gargouillements des cratères, comme de vagues lamentations, accompagnaient notre départ.
Puis plus rien,... rien qu'un trait de feu au ciel, incisif comme une lame. Ce nuage ensanglanté et toujours
persistant m'obsédait,... il s'éteignit enfin....

Comme nous arrivâmes tard ir Girgenti !...
Les maccalubc ont, 1 bon droit, préoccupé les savants. On a fait dr leur sujet bien des hypothèses, mais

Dolomieu seul semble en avoir un peu éclairé le mystère.
Après avoir décrit la stérilité du plateau et les éruptions des petits cratères, il raconte que. pendant l'hiver

les conditions sont toutes différentes. Les pluies détrempent alors l'argile, les monticules coniques sont dissous
et ce plateau n'est plus qu'un vaste gouffre d'argile délayée, dont on ne connaît pas la profondeur et dont on
n'approche qu'avec le plus grand danger. Un bouillonnement continuel en agite toute la surface.
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Il y a lk, d'après lui, des moments de grande fermentation pendant lesquels
se produisent des phénomènes terrifiants. A une distance de deux ou trois
milles, des secousses de tremblement de terre souvent très violentes se
font sentir, on entend en même temps comme un roulement sou-
terrain de tonnerre. Des éruptions retentissantes ont ensuite lieu,
elles projettent dans les airs une gerbe de terre, de houe, d'ar-
gile détrempée mêlée de pierres....

Doloinieu a reconnu que le feu n'est point l'agent
éruptif. Le sol du pays est calcaire et recouvert d'une argile
grise et ductile qui contient assez souvent un noyau
gypseux. Ce savant attribue ti une source d'eau salée les
combinaisons chimiques donnant naissance à un gaz qui	 k!:re '

serait l'agent de tous les phénomènes qui se produisent.
Quant aux âmes des suppliciés dont le voisinage avait

suffi pour détruire aux yeux du pasteur les présages moi.-I	 pasteur	 I	 g ^ 
tuaires d'un cri de hibou trois fois répété, je n'eus qu'it
consulter l'un des volumes des Usi e costarnzi de Giuseppe
Pitré et j'en appris long.

le vais me résumer ici.
En 1630 on érigeait h Palerme l'église des Ago-

nizzcrezti, où se pratiquaient des dévotions pour le repos
des âmes des suppliciés. Elle existe encore. Mais au-
jourd'hui une autre église, celle delle Anime dei corpi
decollctti, est plus en faveur auprès du peuple sicilien;
il y vénère tout spécialement ces âmes des corps déca-
pités qui sont pour lui de véritables génies tutélaires.

Dans cette île malheureuse sur laquelle toujours pesèrent le despotisme et la tyrannie, on conçoit que
individu tombé dans les mains de la justice, c'est-h-dire du pouvoir, soit devenu pour le peuple passionné
une victime, un véritable martyr même. Ce peuple n'a pas fait de distinctions. Il est allé fort loin dans cet
ordre d'idées : on l'a vu vouer un culte fanatique h l'âme d'un certain Francesco Frusteri, qui fut exécuté pour

avoir tué sa propre hère ! On doit d'ailleurs 3f cette âme d'assassin des mi-
racles extraordinaires. Une légende populaire exalte sa mort et les prodiges

°	 " 	 qui la suivirent. Nuit et jour une lampe éclaire sa sépulture dans l'église

.#

	 San Francesco di Prrota., et l'on peut lire, sur la min'aille, 1 insetip-

.. 	 survante qui s'y trouve gravée :

10111

I'F.\i.:TIiI: DE I, ü O^'l'F:IiI) A PALAIS	 Ilc)f;E II (PACE 15'!).

Francesco l i't etcri
11? ()riva rassegnato c contrit()
sttbeado l'eslrelno svpplizio

da ispirra'e let pubblica anlxnira,.iune
addi 5 aovcrn bec 1817.

Ce culte singulier ne date pas de bien longtemps.
Voici un fait plus ancien : Le 17 mars 1702, un

prête, pour je ne sais quel crime, fut étranglé h Palerme.
Après l'exécution, le peuple accourut et vénéra le cadavre,
attaché h un poteau et exposé dans la platine du Papireto.
Ses bourreaux eux-mêmes vinrent lui baiser les mains.
Beaucoup de gens recueillirent de la terre sous les pieds
du supplicié et cette terre fit des miracles.

La chiesa delle Anime dei coi'pi decollali, autrefois
la Madonna del fiume, s'élève, entourée de cyprès, sur

les bords de l'Orelo. Le cimetière des suppliciés s'étend
devant le portail, et, il n'y a pas longtemps encore, on
exposait 1à leurs têtes sur un pilier. Un grand nombre de
tableaux représentant des miracles dus il ces âmes couvrent
les murs de l'église.

Nombreux sont les bornoies et surtout les femmes
qui voyagent pieds nus pouf' venir faire leurs dévotions
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152	 LE TOUR DU MONDE.

dans la chiera delle Anime. C'est devant la balustrade de l'autel consacré ù saint Jean-Baptiste decollato, protec-
teur des décapités, que les dévots implorent les âmes vénérées. Ils passent ensuite dans une autre chapelle, où
ils murmurent, interrogent et prient encore. Appliquant ensuite l'oreille contre une dalle qui passe pour recéler
un grand, nombre d'âmes, ils attendent, tremblants, la réponse it leurs prières. Un léger bruit leur fait savoir
qu'elles ont été favorablement entendues.

Les malades ou les personnes qui ne peuvent supporter les fatigues du voyage font une neuvaine aux animé
dei corpi decollati dans leur propre demeure. Dans.la nuit silencieuse elles allument une chandelle, ouvrent lit
porte ou la fenêtre, s'agenouillent et récitent à haute voix le rosaire. Les réponses favorables se traduisent dans
la paix nocturne par le chant du coq, l'aboiement d'un chien, un son de guitare,. une chanson d'amour. Mais si
un âne brait, si un chat miaule, si l'on entend quelqu'un se plaindre ou pleurer, il faut renoncer a la grâce
demandée aux saintes âmes des suppliciés.

- - J'avais quitté les temples d'Agrigente, et le soir tombait lorsque j'arrivai 1 Termini Imerese, l'antique
Thermes Imerenses, fondée par les Carthaginois après la destruction d'Imère. La ville s'accroche ü un éperon
rocheux, devant la mer. Des brumes •légères flottent sur les croupes qui dominent la cité, on les dirait ceintes
d'écharpes roses. Le soleil vient de se coucher et ces brumes flambent encore; elles rampent et s'effilochent
lentement, se décolorent et se fondent dans la vapeur bleuâtre qui baigne les monts. Seules les cimes gardent
maintenant comme le vague reflet d'une fournaise lointaine. Vers l'horizon le Monte Pellegrino, monstrueux;
s'accroupit sur la nier ; plus près, sur la côte, le cap Zatlarano découpe sa forme étrange un peu plus accusée, et
Solunte est enveloppé d'ombre.

La nuit est. venue, nous roulons toujours sur le rivage. La mer brasse .comme des lueurs phosphorescentes,
et lh-haut s'allument lentement les étoiles.

Bientôt une énorme masse monte dans le ciel, ü ses pieds scintillent quelques lueurs, c'est Cefalù et
l'énorme rocher qui le domine.

Me voici parcourant une rue sans fin, encombrée•(le passants, où s'ouvrent d'étroites boutiques. A la diffé-
rence du costume on se croirait dans un quartier arabe. J'arrive enfin ;i l'hôtel, guidé par un facchino portant mes
bagages. L'hôtel?.., Un grand arceau béant qui donne accès dans une cour malpropre, autant que je puis en
juger, au fond de laquelle est un escalier ruiné que nous gravissons. L'hôtesse, 11-haut, est peu avenante. Enfin....

Une vieille église normande domine la place de sa haute et massive silhouette qui monte, à travers la nuit.
j usqu'aux étoiles. L'air est tiède, le ciel pur ; on entend, il me semble, en même temps que les rumeurs de la
ville, la rumeur confuse de la mer. La place, très en pente, est solitaire, et devant la basilique que grandit tant
le mystère nocturne je songe aux guerriers du nord, nos ancêtres, dont je revois les monuments, de même que
hier encore à Agrigente la Grèce revivait h nies yeux en des temples immortels.

Tandis que je m'abandonne ù mes pensées, la place s'éclaire, la foule l'envahit peu à peu et un orchestre
fait entendre subitement ses accords. Dès les premières notes je reconnais la musique de Robert Planquette en
un motif des Cloches de Corneville, écho lointain de la France qui apporte un. peu de gaîté ù mon coeur toujours
attristé à l'arrivée dans une ville inconnue. 	 •

Les promeneurs vont et viennent. Quelques officiers italiens et des daines en toilettes claires sont un ana-
chronisme sur cette place entourée de vieilles demeures, dominée par une haute église des Normands. Les gens
du peuple écoutent, ou dorment peut-être, allongés sur les dalles ; la plupart sont en haillons. •

J'ai, à cette heure, la vision d'une ville ruinée où sont venues camper des populations de hasard. Le
passé absorbe tout maintenant, il parle hautement ici par, les grands arceaux gothiques de l'Ostei-io, palais
normand du roi Roger entrevu 3i l'arrivée, par cette basilique massive qui s'élève dans la nuit comme une
apparition d'un autre âge. Cette impression se modifiera peut-être au jour, attendons... à demain !...

(A suivre.) GASTON VUILLIER.

UIt:1)AII.I.ES I^ 1>I I:R F.
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uNE DUE DE nmartcIISAnA'i.

VOYAGE AUX VILLES MORTES DE CRIMÉE',
PMI M. LOUIS DE SOUDAI:.

i:t bien avant que nos pavillons

fussent unis par Ies couleur, et les
armoiries, nos cerveaux déjit étaient

A ma saur Jeanne Bcrtren.
	 parents. (DE It0IEI1TY des Novosli.)

I
Itakhtcliisara'i. — I.a ville.

I I. faut environ deus heures pour effectuer en chemin de fer le trajet de Sine-

ropol à Baklatchisaraï. La voie descend vers le sud, dans la direction de

Sébastopol, en longeant, it droite, une vilaine chaîne de collines arides, presque

blanches, vrai cadavre de montagne; taudis qu'à gauche c'est une bande de

steppe légèrement ondulée que bordent, dans le lointain, les montagnes à

travers lesquelles on voit s'enfoncer la ligne verte de ces vallées déli-

cieuses : Alnia, Datcha, lielbek. Le paysage est assez monotone,

mais, sous la claire lumière de neuf heures du matin, les lignes

en sont très adoucies, les colorations admirablement fondues. On

dirait que les montagnes sombres qui marquent l'horizon, du côté

de l'est, sont revêtues d'une couche d'émail plus bleue que le ciel

et qui s'argente doucement en-atteignant les crêtes.

Tout près de nous, dans la terre grise et chauve, les planta-

tions de pastèques, melons, maïs et tournesols ont des teintes

caressantes d'un vert très pale, qu'allument de tous côtés le

jaune éclatant des cantaloups, les glands d'or du maïs et les

fleurs- en: soleil de- l'hélianthe. Parfois, sur la lisière d'une de

ces plantations, debout, près de son gourbi de chaume, un

gardien tatare nous regarde passer, immobile, la tête en l'air,

.les deux mains sur les hanches.

Il est environ 10 heures lorsque nous nous arrêtons devant

la gare de Uakhtchisarai; et, un instant après, un phaéton m'emporte dans la capitale (les Khans.

Nous laissons à droite, pour y revenir ces jours-ci, Esky-Yourt (l'Ancienne Demeure) avec les élégantes

I. Voyage exécuté en 189'1. — Teste et dessivs inédit... —	 2. I:heflieu de la Iirinse.

Ce travail fait suite au Voyage en (;rimée (Calmmlin Ltivv, 1892).

I'AYSAN TATARE IIES ENVIRONS DF.. IIAKIITCnINAIIAI.
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154	 LE TOUR DU MONDE.--

coupoles de ses vieux mausolées ro yaux, et nous avançons assez longtemps, sans découvrir la ville, cachée
probablement derrière ces collines crétacées qui se profilent devant nous. En effet, nous apercevons, presque en
même temps, un petit cimetière russe, et, un peu plus loin, une porte cintrée, blanchie à la chaux, que l'on
éleva en l'honneur de Catherine II, dont la visite it Baklitclüsaraï eut lieu le 25 mai 1787. Cette porte s'ouvre
sur la rue principale de la ville. Nous n'atteignons cependant le vrai quartier tatare qu'après avoir dépassé un
petit quartier bohémien oii j'ai vu des enfants et des femmes d'une beauté bien originale.

Je vais m'installer it l'hétel Hermann, que j'•.ai choisi parce qu'il est aussi proche voisin que possible du
palais des Khans, dont il n'est séparé que par un profond fossé large de quelques mètres, dans lequel poussent
de grands arbres, que je puis caresser de la main par . ma fenêtre; parce qu'il est entouré sur trois côtés d'un
long balcon d'oû l'on peut contempler une grande partie de la ville, en entendant, tout près, l'appel du muezzin;
et, enfin, parce qu'on y mange une bonne cuisine de famille, dans de la vaisselle très propre.

Après avoir déjeuné et m'être un peu concerté avec Théodore . Petrovitch Briantzeff, le guide que l'on vient
de me présenter, je me mets it l'instan

"	 en route à travers la ville.
I	

r^	 En 1422, les Khans transférèrent
leur résidence, de Staro'i-Krim situé
â quelques verstes de '1 héodosie, a

Bakhtchisaraï qui allait devenir la
capitale de la Grimée jusqu'en 1783,
époque de la conquête russe.

Bakhtchisaraï est situé sur les
pentes douces d'une étroite vallée, au
fond de laquelle coule le Djourouk-
Sou (Eau Fétide) et que compriment de
très près des montagnes grisâtres, sans
verdure, dont les escarpements cariés
et percés de cavernes ont quelque chose
de très désolé. Sur 2 kilomètres de

^ '
	 S	 `	 large environ et 3 de long, le village

s 	 s'étage de chaque côté , du Djourouk-
Sou, jusqu'au pied des hautes ter-
rasses calcaires qui la défendent des
vents du nord et du midi. Et plus de
cent fontaines alimentées par trente-
deux sources et placées sous la pieuse

surveillance des moulahs font courir leurs eaux vives it travers rues et ruelles de Bakhtchisaraï (Palais des
Jardins), qu'elles remplissent d'ombre, de fraîcheur et de douce musique.

Bakhtchisaraï est particulièrement intéressant à visiter; car, grâce it l'oukase par lequel Catherine II aban-
donna cette ville aux Tatares, c'est lit seulement que l'on peut encore, de nos jours, avoir une idée de la Grimée
des Khans, et sentir, pour ainsi dire, les dernières pulsations de son cœur mortellement frappé.

Midi. - J'en profite pour assister à la prière du milieu du jour dans la grande mosquée qui est atte-
nante au palais des Khans. Cette mosquée, la plus considérable de l'endroit, se compose d'une très audacieuse
coupole' flanquée de quatre beaux minarets. A l'appel du muezzin, tous les dévots du quartier arrivent par groupes
silençieux. Il y a beaucoup de vieillards, beaucoup de figures parcheminées aux rides profondes; il y a aussi de
superbes barbes de neige qui éclairent le rouge éclatant des béniches ou larges toges. Ils se déchaussent au
seuil de la mosquée, et vont s'asseoir, après quelques prosternations rituelles, autour du vieil imam qui, immobile,
se tient accroupi en face d'une niche voilée d'un rideau vert. Et la prière commence, bruyante, routinière, sou-
pirée, bâillée, hoquetée, une seule fois interrompue par la lecture du Coran que fait dans un des bas côtés un
fidèle assis sur ses talons, en face d'un pliant qui lui sert de pupitre.

Derrière la chaire sculptée de l'imam, j'aperçois un escalier étroit et long qui conduit à une tribune grillée
de la balustrade it la voûte. C'est de la que les Khans pouvaient suivre les cérémonies religieuses, sans être
vus .et sans sortir de leurs palais. La tribune est vide aujourd'hui. Derrière l'épais. grillage on ne sent plus
passer l'ombre auguste; et le croyant qui prie dans la grande mnetschet de -Bakhtchisaraï a certainement l'âme.
plus légère depuis qu'il n'a que Dieu au-dessus.de lui. 	 .

La prière finie, ils sortent tous, silencieux, la figure rassérénée; et je les vois disparaître, un à un, au fond
des ruelles étroites, ensoleillées,. où de l'herbe pousse . sur les trottoirs.

L'école et le medressè ou séminaire se trouvant dans les dépendances de la grande metschet, je n'ai
qu'a faire quelques pas pour m'y rendre. L'école se compose d'une pauvre chambre très basse aux murs crasseux

BOUTIQUE BE BOULANGER.
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et décrépits, mais gaiement éclairés pal' une fenêtre k barreaux qui donne sur la rue, et par
la porte largement (Duvette sous l'ombre d'un vieux mûrier dont les fruits ensanglantent
le sol.

Le maître d'école est t ut beau vieillard, vêtu de rouge, avec une belle barbe ile roi de
carte, plus blanche que son turban de pèlerin. Il est presque étendu devant
une façon de pupitre très bas, sur lequel il a posé ses souliers, et d'une
main paresseuse il agite une fine baguette. Assis devant lui sur la terre
battue, ses petits élèves tiennent le Coran qu'ils lisent tout haut en dode-
linant de la tête.

De 1k, pour arriver au séminaire, je traverse une petite cour fraîche,
bien ombragée, et au milieu de laquelle un joli jet d'eau semble égrener
des perles creuses de cristal qui sonneraient en se brisant sur le marbre
de la vasque débordante. Ce séminaire! Imaginez.-vous, dans trois cham-
bres qui communiquent entre elles par deux petites portes très étroites,
une vingtaine de logettes de bois, meublées d'une paillasse et d'une cruche

avec un feutre grossier comme tapis. En ce montent, les séminaristes
étant en vacances, mon guide Briantzeff, qui prétend que les puces en profitent,

m'arrête avec effroi sur le seuil de ces cellules d'où s 'échappe une fétide odeur de
moisissure.

En sortant du medressè, je reviens dans la rue principale, que je parcours
en (Mineur.

Cette rue, qui est en somme la seule vraie rue de Bakhtchisaraï, n'offre néanmoins rien de particulièrement
intéressant. Tassée par plus de quatre siècles d'usage, la chaussée rappelle assez, avec son pavage fuyant,
le lit caillouteux d'un torrent après l'orage; seules les voitures s'y peuvent tenir en équilibre, quand elles ont
quatre roues. Pour les piétons, ils circulent sur les trottoirs étroits et houleux qui longent la rue des deux côtés.

Les boutiques sont généralement très pauvres,
mais pauvres d'une orientale pauvreté, d'une pauvreté
colorée. Je vois beaucoup de selliers, quelques or-
fèvres, une vingtaine de menuisiers et de fabricants
de tuyaux de pipes, qui travaillent tous, assis sur
une natte, contre le seuil de leurs échoppes, k deux
pas de la rue toute dorée de soleil. Il y a aussi des
marchands de comestibles, de poterie et de fruits;
niais les plus beaux sont encore les marchands de
babouches rouges, jaunes, noires et violettes.

Je ne sais pourquoi, chez ces Tatares le travail
n'a plus le caractère parfois tragique que lui don-
naient, jadis chez nous, la théorie biblique en en
faisant un chètiment divin, et, de nos jours, la lutte
de plus en plus acharnée pour la vie. Les artisans
ile l'ancienne capitale des Khans ont l'air de s'occuper
pour se distraire, sans autre souci des gains possibles
ou probables.

Abandonnant la grand'rue, nous nous enga-
geons k gauche dans une série de ruelles et d'im-
passes où l'on ne peut aller qu'il pied; encore faut-il
avoir le jarret ferme et la cheville solidement em-
boîtée, pour ne pas se donner une entorse k chaque
pavé.

Nous rencontrons peu de monde dans ces quar-
tiers, que l'on pourrait appeler les quartiers intimes
de la ville, et oit l'on s'entend marcher, ctm uue le
soir sur le pavé d'une église : quelques femmes avec
le costu Me disgracieux des cadines de Constantinople,
et, sur la figure, ce voile de mousseline qui noircit et
éclaire tous les yeux; une troupe d'enfants, portant,
dans des paniers plats, de grosses prunes violettes aux
reflets d'améthyste; deux vieillards qui s'en vont d'un

DERVICHE TATANE.
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pas lent mais ferme, sur ces trottoirs délabrés que leurs pieds ont usés; et un derviche long, maigre, en turban
noir, dont le long cadavre d'ascète disparaît brusquement derrière une porte basse, qui, en s'ouvrant, nous a
laissé voir, au milieu d'une cour dallée de marbre, un jet d'eau et des femmes dans les fleurs.

A mesure que nous nous portons vers le sud, la pente devient plus rapide et les oraisons changent de
caractère. Elles sont moins sévèrement closes et l'on y retrouve souvent le balcon découvert à colonnettes de
bois du reste de la Crimée. Il y a flans ce quartier beaucoup d'Arméniens, dont on reconnaît les gr a ndes
galeries vitrées garnies de fleurs et les femmes très fortes et très blanches, avec de larges bandeaux plats, épais
et noirs.

Le soleil vi eut de se coucher, lnrs( l ue, dépassant enfin les dernières maisons de la ville, je débouche sur le
sommet de la montagne du « Sourcil blanc », en face d'un ancien cimetière. D'ici, le regard s'étend librement
sur tout Bakhtchisaraï, que l'on s ' étonne de voir si coquet et si riant. C'est comme un écrin qui vient de s'ouvrir

tout it coup, sous le jeu d'un ressort secret. De tous côtés, des jardins jusque-lit invisibles émergent de leurs
ceintures de hautes murailles, pareils it (le grosses perles sur leurs chatons; des bouquets et des allées de peu-
pliers; des minarets d'un élan très gracieux; des coupoles (ie tombeaux et de mosquées; et, it gauche, la grosse tache
verte du palais des Khans.

Certes c'est bien lit une ville orientale, le vrai « palais des jardins », Bakhtcllisaraï! Et, jadis, en la contem-
plant, des sommets arides et silencieux oit je suis assis, it cette heure crépusculaire o it l'on sent monter, dans la
brise tiède, des parfums de roses, de géraniums et de jasmins, plus d'un poète tatare pouvait rêver sans regret
de Bagdad la délicieuse, dont. le 110111 revient si souvent dans leurs chants.

Lorsque je me lève potin redescendre vers la ville, les réverbères s'allument le long des rues tortueuses:
des lampes circulent (buis les maisons. On entend sonner la cloche de la petite église arménienne (les
Deux-Apôtres; et en face de moi, de l'autre côté de la ville, des montagnes développent à perte de vue leurs
plateaux unis et leurs croupes de craie, sous le ciel encore clair, dont les premières étoiles ressemblent in (les
diamants enchâssés dans de l'opale..

(.1 suivre.)	 Lou is ui SOUDAI:.

()vols	 i.,i„oi,.•n	 a.:.opraloot.o“ rt>e.,e>
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LA SICILE',
IMPRESSIONS DU PRÉSENT ET DU PASSE,

PAR I. GASTON VUILLIER.

Cefalil..— l a Iruule Nlaurina. — Souvenirs des Normands.

N UN,

le grand arceau que j'ai franchi hier au soir ne s'ouvre ni sur un monastère
 abandonné, ni dans une église en ruines, comme j'étais tenté de le croire : il

donne accès dans une ancienne demeure seigneuriale t ransformée en auberge, dont
subsistent seulement un portail et un escalier délabrés. Au jour l'aspect en est plus
misérable encore. Mais le soleil, oh! ce soleil! vient, en les festonnant d'or, embellir

ces restes outragés, et une .fillette qui de temps à autre monte ou descend les
degrés, portant gracieusement une amphore, éveille dans cette masure comme un
souvenir de la poétique antiquité.

.	 Au rez-de-chaussée s'ouvrent aussi sur la place du Duon2o une sorte de
buvette populaire et la salle à manger de l'auberge; suspendue à la porte de

cette salle constamment ouverte, une trame légère frissonne et se balance aux
souffles de la brise; elle parait destinée à protéger des mouches qui volent par
essaims au dehors. Précaution vaine : en dépit de la trame elles pullulent à l'inté-
rieur, avides et gloutonnes!

Graves, importants, deux officiers et un employé italiens s'avancent it travers ces
'nuées bourdonnantes et, deux fois par jour, prennent place autour de la table. On

16.2 ) ,	 croirait vraiment qu'ils viennent de conquérir le inonde, tant est hautaine leur façon.
Ah ! que ces Siciliens qui passent au plein soleil, là-bas, sont intéressants dans leur
simplicité! qu'ils ont du caractère et de la couleur dans leurs vestes flétries, sous leurs

longs bonnets retombants! Combien je les préfère à mes orgueilleux commensaux! Pour ceux-ci, et ils le
répètent a satiété, la Sicile est une terre d'exil, ils s'y ennuient à mourir.

Les repas ne se prolongent guère, heureusement : d'ailleurs ce serait difficile, le menu étant plus que
sommaire.

1. Suite. — Voyez tome LXVII,. p. I, 17, 33 et 49; tome',XVIII, p. 189, 305 et 321: tome 1° r, p. 133 et 145.

TomE I' , NoUVEl.l.E EFIIIE. — I'l r.n. 	 N' 14. — fi avril 1895.
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... Un jour qu'il faisait sombre, vous m'écriviez, madame, vous qui aimez tant les beautés de la nature
déserte et qui vivez d'habitude au milieu du luxe que donne la richesse : » Je regrette toujours la pauvre olive
noire qui mûrit sur les rochers au soleil lointain des Cyclades! »

Comme je vous comprends!... Là-bas, à Cefalù, j'aurais aussi quitté avec bonheur cette table d'hôte pour
l'olive noire d'une table de pêcheur, sûrement j'aurais appris là des choses intéressantes G l ue j'ignore.

Je nie livrais à ces réflexions, lorsqu'une voix joyeuse subitement m'interpella.
« C'est vous, Saverio! m'écriai-je, vous à Cefalù? Vous m'aviez bien dit que je vous reverrais! mais je n'y

comptais guère.... »
Et nos mains se pressaient.

La Gonca d'Oro embaume toujours Monreale, vous savez », disait-il en souriant.
Et aussitôt la basilique, le merveilleux cloître, l'admirable vision de la nuit phosphorescente one revenaient

avec les effluves odorants des orangers, tandis que nous allions à travers les rues de la ville. Il est des souvenirs
qui subitement s'éveillent ainsi avec un doux cortège.

» Nous allons faire une promenade en mer, dit Saverio : la côte est intéressante, je vous assure. »
.... Le gracieux port que je vois, bordé de blanches maisons couvertes de tuiles! Gomme c'est joli cet accord

du blanc et de la tuile rouge sur le bleu du ciel! Ces maisons se mirent dans un pur cristal que frôlent de légers
frissons d'azur. Les grandes vergues des balancelles coupent les façades de leurs voiles, de leurs antennes et

de leurs fins cordages. Dominant ce coin lumineux et doux s'élève l'énorme
roc de Cefalù, gris et rayé de rouge..., gris non, car l'idée que nous avons
du gris est un ton froid, mais d'un lilas chaud avec, çà et là, des plaques
de blanc neigeux et de grandes coulées d'ocre ardente.

Le beau rameur au visage bronzé qui mène la barque!...
Les maisons, dont nous suivons la base, se dressent sur une longue

rangée de récifs fauves. On dirait, plantés dans la mer, des pieux gigan-
tesques aux formes bizarres, rongés qu'ils sont par le vent, par la tempête,
éternellement mordus par le soleil.

Ah! Saverio, vous souvenez-vous de cette ballade normande qui
montait vers Monreale à travers la poussière du chemin et le parfum
des orangers? Ce souvenir m'a suivi et ma pensée l'a entendue encore.
la ballade rêveuse, dans les solitudes de Segeste, à travers les champs
de ruines de Sélinonte, dans les mystérieuses nuits d'Agrigente. Elle
bruit encore à mon oreille, maintenant que je vous revois. Oh! les nié-

) lodies des souvenirs, les harmonies du vent et des bois et des ruis-
seaux!... Ecoutez ici cette mer caressante, elle vient doucement mur-
murer au pied de ces écueils; voyez, le long de la côte, les fines
dentelles d'écume blanche qui se déroulent.... C'est à croire que les

Î	 dentelières de Venise, en contemplant les rides du flot, trouvèrent le
secret de leurs merveilleuses guipures! »

Saverio souriait et complaisamment regardait....
Nous allions, glissant sur la mer laiteuse, le long des récifs, sous

le clair soleil, les yeux baignés du bleu opalin des espaces. Au
loin, à l'horizon, en nuances incertaines, les îles 1 oliennes appa-
raissaient. Le rivage sicilien indécis vers le cap d'Orlando s'affir-
mait à San Stefano de Camastre et s'avançait vers nous en grandis-
sant et se précisant pour se terminer au-dessus de nos têtes par le

formidable rocher de Cefalù, crénelé, couvert des débris d'une
immense forteresse comme je n'en vis jamais.

Et partout sur ce rivage on entendait jaser les joyeuses lavan-
dières dont le linge éblouissant piquait la côte ardente. Elles s'arrè-
taient par instants et alors une étrange invocation s'élevait :

« Son Pantaliuni, caqua, ventre e sttli », disaient-elles.
Ainsi, me dit le cavaliere, elles prient ce saint pour faire sécher

la lessive. Elles ont l'eau et le soleil : espérons qu'il leur refu-
sera le vent, qui contrarierait notre promenade. »

Il m'apprenait que l'action décolorante du soleil est rap-
pelée dans un proverbe des lavandières siciliennes :

Quanta va mi occhiu di sali
:Valu cei va un franu di Sap7Cii .FEM IE DE .A\ ', RATE LLV (l'u.I_ I j;,). - 1:11A'' (ME DE UI VDS.
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Il ajoutait qu'elles n'hésitent jamais à étendre leur lessive le samedi, convaincues
que ce jour-lit le soleil apparaîtra sept fois : Lu sabbatu lu soli nesci sella vota.

On aurait en Sicile un véritable culte pour le soleil,
j'entends les gens du peuple : pour eux,
il est la vie et la santé :

Unni ec'è soli, un ec'è bisognu di
dutturi : a Où luit le soleil, le docteur
est inutile », tandis que la casa senza
sali trasi lu medicu a tutti l'uni: La
maison sans soleil appelle le médecin
à toute heure ».

Nous étions arrivés près d'une
petite anse oh quelques barques dor-
maient sur une plage de sable fin.
Devant nous se dressait le plus étrange
cap qu'on puisse imaginer : on eût dit
un amoncellement de blocs de cuivre.
Il semblerait qu'une formidable se-
cousse de l'Etna ou du Stromboli, qui 	 ''	 trt^ -'

•fume 13-bas à l'horizon, en a désarti-
culé les masses. Dans ce cap, appelé
la Caldura, que couronne une antique
tour de défense contre les pirates, s'ou-
vrent des cavernes; de bizarres écueils, épars dans la mer, entourent sa base.... Nous venons d'aborder sur h
plage, notre rameur nous attendra : nous escaladons les rochers.

Si, en des jours de liberté bénie, il vous a été donné d'errer le long de eûtes ensoleillées, vous comprendrez
le charme qui me pénétrait tandis que, couché à demi sur la pente rocheuse, j'écoutais le rythme contenu de
molles vagues qui venaient, l'une après l'autre, border le rivage d'une fine broderie d'argent. Autour de nous les
rochers de cuivre flambaient et nos yeux à demi clos se perdaient dans l'immensité lumineuse où les îles d'Eole,
d'une délicatesse de rêve, vaguement fumaient. Par instants, des effluves tièdes nous enveloppaient du parfum
des fleurs sauvages. Ah ! les préoccupations de la vie compliquée,'comme elles étaient absentes de nous ! On sui-
vait des rêves très simples qu'endormaient à demi le balancement musical de la mer et les senteurs odorantes.

Mais où que l'on soit, les doux rêves ne durent jamais longtemps....
Entre les rochers, près de nous, un homme était apparu, immobile et sévère. II était coiffé d'un long bonnet

retombant qui contenait trial sa chevelure capricieusement démêlée par les brises du large. Son regard était clair
et dur, on eût dit l'oeil d'un oiseau de proie. Le caractère du visage était singulier' avec ses pommettes massives
et proéminentes, et la bouche, aux lèvres minces, fendue en coup de sabre. Une courte veste de bure brune
entr'ouverte laissait voir un gilet de velours aux boutons de métal: Il avait entouré sa taille d'une large ceinture
dont la plaque de cuivre portait en haut relief un christ crucifié.

Cet homme, immobile et rigide comme la • statue du commandeur, regardait fixement au loin, sans se sou-
cier de nous. Je poussai Saverio du coude. L'homme disparut....

A ce même moment, sur la-plage, notre batelier chanta.
De l'homme si étrangement apparu il ne restait aucune trace. Autour de nous les rochers étaient silencieux,

l'herbe seule gardait son éternel frisson.•Un instant je me demandai si je n'étais pas le jouet d'un rêve.
a Quelle mauvaise mine avait cet homme! dis-je it Saverio, et que faisait-il lit? Subitement, au moment où

s'est fait entendre le chant du batelier, il a disparu comme s'il rentrait sous terre. Je ne l'ai pas quitté des
yeux et je ne l'ai point vu s'en aller.

— Laissez, me dit le cavaliere, il ne nous a point inquiétés, ne nous en occupons pas davantage. Notre
insistance it découvrir' sa trace pourrait lui déplaire, et qui sait? il nous en coûterait peut-être....

a La bande Maurina tient les 1VÎadonie : on la signale tantôt vers San Mauro Castelverde,- à Petralia, vers
'I'roïna, dans le voisinage, et tout à coup ses ravages s'exercent it Bronte, au pied de l'Etna. Cette chaîne de
montagnes qui borde la côte est d'un difficile accès, les pentes en sont rudes, on a peine it y atteindre les bri-
gands. Je ne sais si celui-ci est de la bande, il porte le costume de San Fratello; dans tous les cas son attitude
est singulière, et si ce n'est point un bandit il y ressemble joliment. Le chant du batelier au moment de sa dispa-
rition me fait songer encore....

a L'autre jour, là-haut, derrière nous, dans ces monts, vers Petralia, un engagement a eu lieu entre la
force armée et la bande Maurina. Un des brigands, Mazzola, a été tué d'une balle à la tempe. Ses poches étaient
bourrées d'images religieuses et d'objets de piété mêlés de correspondances avec des personnages appartenant à

GRAVI:I,E DE DEVOS.
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la meilleure société de l'ile. Croiriez-vous qu'if la suite de l'examen de ces papiers la police a dû arrêter .t Palerme
uu noble baron !...

« Quelle terre sacrifiée que notre pauvre Sicile! » et il cacha son visage dans ses mains....
Puis, relevant tout à coup la tête et me considérant avec des yeux humides : « Excusez-moi, niais je ne puis

songer it la situation de mon pays sans être profondément troublé. Des brigands, on en viendra bien it bout,
niais il est des plaies plus profondes qui m'effrayent.... Il ne faut pas juger la Sicile comme on jugerait une terre
ordinaire : pour la comprendre il est nécessaire d'adopter un angle particulier, de se mettre au point. Vous avez
bien compris les qualités chevaleresques du peuple, quel parti on en pourrait tirer et combien il est injustement
malheureux. Pour cc qui est des brigands, tous ne sont pas de vulgaires assassins, des prédestinés au crime par
tempérament. Il en est un de cette bande Maurina dont vous trouveriez la société fort agréable si, ne connaissant
rien de sa vie, vous le rencontriez. Ce I3otindari est tin jeune homme au langage choisi, d'une grande distinction
de manières, vêtu avec recherche et dont la barbe est toujours parfumée. 11 devint brigand par dépit de n'avoir
pas réussi it se faire nommer syndic de Santo Mauro Castelverde !... 	 •

« Il serait certainement arrivé au comble de ses voeux sans l'opposition violente que fit à sa candidature
Viccnzo Pepe, négociant du pays.

« Il échoua done. Mais, le 20 juillet 1892, Pepe prenait le frais devant sa porte, lorsqu'une balle l'étendit
raide mort.

« Botinda ri, reconnu et poursuivi, s'enfuit dans la montagne et devint le plus fier brigand de la bande Mau-
rina, dont les crimes sont atroces.

« Nous étions habitués en Sicile it des types de bandits qui ne manquaient ni de grandeur ni de générosité;
je vous entretenais d'eux d'ailleurs sur la route de Monreale, s'il vous en souvient, à propos de la vieille' men-
diante.

Les Maurini sont de vulgaires malfaiteurs et surtout d'horribles assassins. On ne cite it leur actif aucune
action chevaleresque. Ils ont tué par trahison deux prêtres, ce qui ne les recommande guère ici. Une nuit, à

l'aide d'un subterfuge, ils ont attiré une femme hors de chez elle et l'ont coupée en morceaux.
Ils ont exercé leur vengeance' contre une famille ennemie en s'emparant d'un petit enfant qu'ils

martyrisèrent et finirent par écarteler comme un agneau. Et le malheureux blessé qu'ils
brûlèrent vif!... Quelles abominations n'ont pas commises ces misérables!

Lorsqu'ils ne peuvent s'attaquer aux hommes, ils assouvissent leur rage
sur les animaux.

• « L'an dernier ils sommaient un s certain Francesco Raimondo Leonardo,
des environs de Santo Mauro, de leur envoyer 2 000 lires. Leonardo ne
s'exécutait pas. Quelques jours après, un matin de mai, deux bandits se
présentent it la bergerie de Leonardo, armés jusqu'aux dents. Ils s'em-
parent des bergers et les enferment dans une cabane. Tandis que l'un
d'eux, le pistolet au poing, les tient en respect, l'autre, armé d'un poi-
gnard, égorge un à un tous les animaux, au nombre de 132, chèvres ou
brebis.

« Leur audace ne connaît plus de bornes. Un soir, dans la même
région, ils se dressent inopinément devant Pietro Cassataro, qui parta-

geait avec des paysans le produit d'une venté.
« Qui êtes-vous? leur dit celui-ci.

— Nous sommes des gardes royaux en bourgeois.
Que voulez-vous?.

— Nous venons vous arrêter par ordre du maré-
chal des carabiniers de 'rusa. »•

« Ils lient le malheureux Cassataro et l'emmènent
an loin. Que pouvait-il faire? Quelques instants après,
le bruit d'une fusillade traverse le crépuscule.

Le lendemain on trotive le cadavre de Cassataro
troué de balles et lardé de coups de poignard.

Mais les populations se sont lassées à la fin, les
bourgeois ont pris les armes et ont affronté les bandits.
Six d'entre eux viennent d'être récemment - tués dans
une véritable bataille.

L 'homme apparu tout à l'heure et aussitôt dis-
paru est-il un débris de la bande Maurina: désorganisée?

r N ueon: érnlr A ii'sin', IMMOBILE ET SI:PhItr.... (PAGE I59). 	 .ItACURF. DE DEVOS. 	 Qui le dira? Son aspect était bien étrange et le chant
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inexplicable du batelier me préoccupe
encore.... »

Le soleil déclinait, l'ombre por-
tée du gigantesque rocher de
Cefalù s'était allongée démesuré-
ment, elle gagnait le fantasti-
que promontoire dont la crête
ardente rougissait comme
un brasier.

Au bruit cadencé des	 -
rames, dans la brise
fraîchissante, nous sui-
viocs de nouveau,
dans l'ombre main-
tenant, la route des.
écueils. Nous ne par-	 `^;"

lions phis, l'heure
était solennelle dans	 -

cette solitude.	 '.:,.
De temps à autre

seulement le batelier
+t tnous montrait des

sources jaillissant dans
la mer par les fentes \^;^^^

du rocher et d'autres -^^+ t
qui, surgissant du fond,;
venaient doucement bouil-
lonner à la surface. J'étais
frappé par toute cette masse
d'eau fraîche s'échappant
d'une immense roché desséchée
et je m'expliquais le choix par
les lavandières de ce rivage bai-
gné d'eau douce.

Lorsque nous retrouvâmes
le port, le soleil était couché, et
sa surface endormie, peuplée de
balancelles aux voiles repliées, pa-
reilles à de gigantesques oiseaux noc-
turnes, reflétait les lumières qui s'al-e//	 R,•,	 :
lumaicnt dans les demeures et les
étoiles qui doucement palpitaient au ciel.

Le lendemain, après une mauvaise nuit où
j'avais été littéralement la proie des insectes,
qui font d'ailleurs une fâcheuse réputation à la
ville de Cefalù, nous gravissions les gradins qui mènent à la basilique.
qui se rattache à la fondation du monument. •

« Le roi Roger, disait-il, se rendait de Salerne 1 Reggio, lorsqu'une nuit le navire qui le portait fut assailli
par une affreuse tempête. 'Perdant tout espoir de secours humain, l'équipage se mit en priêre. Le roi lui-même,
it la lueur des éclairs, entoura son cou d'une corde et, élevant ses bras vers le ciel, fit vœu de construire un
sanctuaire à l'endroit même où il pourrait atterrir. Aussitôt, comme par enchantement, la tempête s'apaisa et la
côte de Sicile apparut. C'était à l'aube du jour de la Transfiguration du Seigneur. Le roi, suivi de l'équipage
chantant des cantiques, descendit à terre et fit aussitôt mesurer la place où devait bientôt s'élever une église
dédiée au Sauveur et aux apôtres Pierre et Paul. »

Le grand portail (porta regum) de cette basilique à la miraculeuse origine est d'un beau caractère. L'inté-
rieur, en forme de croix latine, rappelle l'ordonnance des autres églises siculo-normandes que nous avons déjà
visitées. Comme à Monreale domine au fond de l'abside une grande' figure du Christ en mosaïque entourée
d'anges, do saints et de patriarches. Elle est également d'un aspect saisissant. Lorsque Renan visita la cathé-

I'ADSIDE DU DUOMO DE CErALÎI. - GRAVURE DE. III:1'FE,

Le cavaliere me racontait la légende
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LE TOUR DU MONDE.

•draie, me dit Saverio, il s'arrêta longuement, tout pensif, devant
cette figure du Salvalore qui apparaît en vision démesurée.

Le cavaliers me fait remarquer dans une chapelle un pied
momifié de saint Sébastien et le corps également' momifié et

intact de saint Clément. Dans la sacristie nous admirons
des ornements d'église d'une grande richesse, et une mer-
veilleuse dentelle de Bruges, restes d'une époque de splen-
deur disparue.

Tandis que nous traversons la nef pour . gagner la
sortie, l'évêque de Cefalù, entré par une porte dérobée,

qui communique avec le palais épiscopal, se montre 3t
nous subitement. Quelques personnes qui priaient dans
l'église se précipitent vers lui et lui baisent les mains.
L'évêque leur parle avec douceur, sourit avec bonté. I.l
répond gracieusement à notre salut. Ii est l'ami du cher
Pitré, dont nous nous entretenons assez longuement
ensemble.

lin cloître attenant it la basilique est une merveille
en ruines. Les quelques colonnettes intactes sont d'une
rare élégance et les chapiteaux ont une grande étran-

geté. La cour, transformée en jardin, s'étale comme
une immense jonchée de fleurs d'une richesse, d'un
éclat, d'une variété incomparables. A travers les
roses ardentes, les géraniums écarlates, on voit s'en-
tremêler les conceptions, qui ornent les chapiteaux,
empreintes des recherches. bizarres de l'art du
.moyen age. Et ce qui est plus étrange encore,
c'est de voir ce jardin fleuri dominé par une haute

et âpre falaise rocheuse, véritable muraille sau-
vage que des vols d'hirondelles rasent sans cesse
en piaillant devant les nids de leurs petits.

• Le vaste palais épiscopal ne renferme aucun
l t °" !	 objet intéressant. Mais on jouit d'un de ses balcons

d'une vue merveilleuse. La lumière.tombe en bruine
d'or sur la mer infinie, et là-bas, it l'hor izon, dans
l'éblouissement du soleil, frissonnent les vagues
silhouettes des îles Lipari.	 .

Le siginore Gassata, un négociant de Cefalù auquel j'avais été recommandé par un ami de Palerme, voulut
nous accompagner sur la montagne dont l'éno r me niasse domine la ville.

Ici, les parents et les amis des personnes avec lesquelles on se promène se . joignent a vous hoir vous' hono-
rer. On est suivi d'un véritable cortège. Cette attention qu'on a pour l'étrange r est un des traits de caractère qui
me touchèrent le phis en Sicile. Nous suivons donc en bande la montée des Sarrasins, salita dei Saracerai, ruelle
escarpée qui se transforme en sentier grimpant capricieusement sur une terre rugueuse, escaladant le roc ^t

travers des pierres branlantes. Nous mettons longtemps it gravir les flan cs du rocher géant, qui fut sans doute uni

immense camp retranché, car nous franchissons des murailles d'enceinte crénelées et de liantes portes fortifiées.
Bientôt la pente s'adoucit, nous dominons la ville, et nos 'regards peuvent suivre le . prolongement lointain
des côtes de l'orient it l'occident et plonger dans l'immensité lumineuse de la mer. Le si;jno' Cassata one parle
longuement des origines de Cefalù.	 .

« Rosario Salvo di Pietraganzili, me dit-il, éc r ivain sicilien de grand mérite, a fait une étude toute spéciale
fort intéressante sur le passé de 'notre ville et sur les constructions antiques dont nous voyons les vestiges sur cc
rocher. Cefalù, dont les origines sont entourées de mystère et que l'on croit fondé par les Sicanes, apparaît dans
l'histoire vers l'an 397 avant Jésus-Christ, pendant les guerres des Carthaginois contre Denys de Syracuse. Il en est
fait mention plus nettement sous la domination ' romaine. Les souvenirs qu'a laissés l'antique cité ne correspondent
guère ù l'importance des ruines dont la montagne est couverte. Il est facile de . voir quelle situation exéeptionnelle
elle 'occupa et quelles grandioses constructions indiquent les débris qui nous entou rent. Mais quoi ! le vent des
siècles a tout détruit, tout disperse, et le souvenir des gloires et des luttes passées s'est lui-même effacé. On sait
Pourtant que Cefalù fut assiégé deux fois par les • Sarrasins et qu'il tomba un jour en leur pouvoir. L'érudit
Pietraganzili relate une légende d'après laquelle Hercule, dont les travaux éveillèrent l'admiration au monde

oN ENTENDAIT ^.^=i:n ^.cs .nrrr:e9RS L:.\',Ssnii:ltIls (rnci. i'S).

G RA\'CRüi ILE I OUS EAr.
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LE TOUR DU MONDE.

.	 ancien, fut reçu avec les plus grands honneurs par les Sicanes qui
venaient de fonder la ville. D'après la légende, le héros aurait bati

sur le roc même un temple dédié à Jupiter. Son passage aurait eu
une telle importance que les habitants de Cefalù en voulurent
consacrer le souvenir en frappant des médailles à son effigie. »

Nous errions sur la montagne, découvrant des citernes, de
nombreux restes de constructions où s'abritent aujourd'hui les

chevriers.
Mes compagnons me conduisirent au temple de Diane. Ce mo-

nument est d'autant plus intéressant pour la science, qu'il résume
• trois périodes de constructions antiques. Il est fait de murs cyclopéens,

de blocs dégrossis, et montre une porte aux simples et délicates moulures.
• Nous nous étions accoudés dans l'embrasure d'un créneau. Au-

dessous de nous, frappée par une violente lumière, s'écrasait la ville
avec ses toits de tuiles où couraient, en traînées de sombre azur, la

multitude des capricieuses ruelles. De la basilique, l'originale abside
seule se montrait avec son ornementation normande caractéris-

tique. Et c'était effrayant de considérer cette ville singulière, de
cette haute falaise d'où se détachent souvent d'énormes blocs
de rochers qui tombent à pic avec un bruit formidable.

Les hirondelles en nombre incalculable passaient et re-
passaient au-dessous de nous comme des flèches, et autour de cette

masse grouillante des oiseaux et des maisons la grande mer s'étalait
immobile. Je ne pus demeurer longtemps penché sur cet abîme

gineux, et d'ailleurs nos instants étaient comptes. Nous reprenions bientôt
le chemin raboteux de la ville.

••...; •

	

	 Le cavaliere Saverio repartait l'après-midi même pour Palerme, je
faisais route avec lui jusqu'à Termini Imerese, où j'allais le quitter pour

Att.	 prendre la direction du triste pays des solfatares.
'eXY Maintenant, ine dit-il, vous ne me rencontrerez plus sans doute dans

l'intérieur de la Sicile, mais nous nous reverrons encore à Palerme, où vous
avez promis de revenir. Je sentais bien que je ne pouvais réaliser ce projet :
je baissai la tête et ne répondis pas.

UNE FILLETTE. r n -n IITANT UNE AMPHORE. (PAGE 157).

GRAVURE DE ROUSSEAU. 	 La locomotive siffla, nos mains se pressèrent encore et Saverio disparut,GA 

• fuyant à toute vapeur vers le Monte Pellegrino dont j'apercevais la masse
lointaine en pâle silhouette sur la mer. Reverrai-je jamais ce gracieux compagnon d'un jour? Il me sembla, en
le voyant partir, qu'il emportait avec lui toute la poésie parfumée de la nuit de Monreale avec le dernier écho
de la ballade normande qui, de temps à autre, venait bercer mes souvenirs....

(A suivre.)

UNE LM:M.:1)1E1U: (PAGE 158). - GRAVURE DE ROUSSEAU.

GASTON \T OI LLI ER.
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VOYAGE AUX VILLES MORTES. DE CRIM E',

PAR M. LOUIS DI'. SOUDAI:.

Les Tatares.

T
^: soir, j'engage mon Théodore Petrovitch Briantzefl à prendre une tasse de . thé avec moi, sur le balcon de

 J l'hôtel. Et d'abord, n'allez pas supposer que ce Briantzeff soit un de ces guides vulgaires qui connaissent
mieux leurs boniments que le pays qu'ils habitent. Briantzeff est un bon Russe, avec une ligure douce et maigre
de Christ qui serait borgne et qui aurait jeiùué au désert quarante ans, au lieu de quarante jours. Poli et
serviable sans être gênant, il parle volontiers et jamais pour ne rien dire. II daigne ignorer bien des choses,
quoiqu'il soit intelligent et qu'il ait toujours clans son gousset un échantillon de ce qui vous intéresse : pierres,
minerais, coraux ou pétrifications. Îtes-vous, par exemple, passé devant un morceau de sculpture dont le modelé
vous a frappé : si Briantzeff l'a remarqué, soyez sûr qu'il vous eu apportera, dès le lendemain, le dessin un peu
enfantin, un peu tremblé peut-être, mais d'une vérité étrange qui n'est pas sans mérite. Ce brave homme est
probablement un raté qui a eu contre lui sa timidité, et qui, las de la lutte, est venu tomber à Bakhtchisaraï,
comme le passereau dans le trou (le muraille où il doit mourir. Je le revois encore souvent, tout en noir, avec sa
redingote éplorée, taillée en lévite de frère lai, sa casquette déformée; marchant devant moi, d'un pas très
ferme, avec, à son cou, ina sacoche de vo yage qui lui allait jusqu'aux genoux. Et puis! Briantzeff est père de six
enfants qu'il habille, chauffe et nourrit avec les c{uelques leçons de russe qu'il donne en hiver aux Tatares, et
les quelques roubles que veulent bien lui payer les rares voyageurs qu'il guide en été. Aussi, cher lecteur, vous
dirai-je, au risque d'avoir l'air de faire de la réclame : si vous'etes un touriste pratique et charitable, quand
vous passerez à Bakhtelaisaraï, que Briantzetf soit Votre guide!

Du balcon sur lequel nous nous sommes installés, nous découvrons en grande partie le versant nord de
la ville, dont les maisons ont l'air d'être illuminées comme pour un jour de fête. Les galeries vitrées ressemblent
k de grandes lanternes; et du fond des cours on voit monter la paisible lueu r des lampes invisibles qui éclairent
la blancheur des murs environnants, sur lesquels s'agitent parfois de grandes ombres fantastiques. A nos pieds,
entre les arbres, les deux réverbères allumés à la porte du 'palais (les Khans hriilent funèbres comme des
cierges devant un grand catafalque. Et clans la rue silencieuse on entend distinctement le pas d'une femme
voilée et du Tatare qui la précède, portant une lanterne vénitienne. Le ciel est limpide et beaucoup plus bleu,

1. Suite. Voyez tone: 1''. p. 153.
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LE TOUR DU MONDE.

mais beaucoup moins profond qu'en Afrique; on y voit cependant, comme dans le
ciel d'Algérie, derrière les étoiles, de la poussière d'étoiles.

A droite, vers les quartiers élevés, sur une bande de ce beau ciel découpée dans
l'échancrure d'une crête voisine, se dresse sombre, sinistre, pareil à un grand mail

brisé, un minaret dont la flèche est écroulée. C'est le minaret de la mosquée de
Marie Pototski. Cette mosquée, fermée aux fidèles depuis bien longtemps, a

ses légendes. En voici une que Briantzeff me donne comme la plus répandue :
Le 25 mai 1787, la Grande Catherine ayant fait son entrée à Bakhtclri-

saraï, aux environs de midi, il arriva qu'au moment où elle traversait la
rue principale pour se rendre au palais des Khans, le muezzin de la mos-
quée Pototski faisait, comme de coutume, le tour de son minaret, en cla-
mant un appel it la prière. Or un des Cosaques qui escortaient l'impé-
ratrice, croyant à une manifestation irrévérencieuse de la part du saint
homme, lui logea dans la bouche une balle qui le foudroya. Le même jour,
la flèche du minaret s'affaissait d'elle-même et l'on ferma pour jamais les
portes de la mosquée profanée.

Cette légende nous amène à parler de ce pauvre peuple tatare qui
meurt doucement, disséminé t travers les steppes et les montagnes de Crimée : en exil, dans un coin du Cau-
case, ou encore, dans un des faubourgs• les plus ignorés de Constantinople.

Plus on avance du fond de la steppe vers la côte, plus on remarque combien le type de la race tatare s'est
altéré, aussi bien physiquement que moralement, au contact des étrangers qui arrivaient de la mer. Les seuls
qui pourraient encore aujourd'hui donner une idée assez exacte des Mongols-Kalmouks envahisseurs de la
Russie et de la Crimée, ce sont les descendants de ces \ogaïs du Kouban que l'on transporta des prisons de la
forteresse turque d'Anapa dans les steppes de la 'Tauride.

Les 'Tatares du pays plat sont généralement laborieux. Plus exposés que le 'Tatare des montagnes aux
intempéries des saisons, et plus aguerris par la rudesse de leurs travaux, ils ont pour leurs frères du littoral,
qu'ils appellent tat ou renégats, tout le mépris du paysan pour le pékin. Leurs villages bruns, dans la
steppe brune, sont tristcs•à l'oeil comme les douars arabes qui campent au désert : pas un arbre, pas-une fon-
taine, rien que des maisonnettes d'argile étroitement blotties contre l'hiver, autour d'une place silencieuse où
poules, oies et canards s'en vont par confréries sur la neige ou clans les . herbes. — et, çt et là, au coin, quelque-
fois au milieu des rues, la margelle usée d'un puits très profond. En été, ils ont bien leurs steppes immenses,
où les coquelicots roulent dans la houle des blés et des orges, comme des méduses qui seraient rouges. Mais
les coquelicots s'effeuillent vite, et vite la steppe jaunit, annonçant l'époque lourde des moissons et des battages,
sous le soleil brûlant, dans le vent de fournaise qui soulève de tous côtés ces tourbillons de poussière que
l'on voit courir et s'évider vers l'horizon. Je l'ai souvent rencontré sur les chemins de Crimée, ce Tatare laboureur.
Il marchait lourdement derrière sa majare, dont les roues grinçaient horriblement t chaque pas lent et irrégu-
lier d'un attelage très primitif de ces petits buffles deux fois plus forts que des boeufs, ou de ces chameaux qui ont
les bons yeux sympathiques d'un gros chien. Il portait une toque en peau de mouton noir, une courte veste
taillée dais des toisons d'agneaux blancs, une large culotte de drap gris très grossier, et, aux pieds, des semelles
de cuir rattachées en cothurne sur le mollet. Son visage avait la couleur du bronze, sa barbe
était courte et rare, ses yeux fendus t la mongole, son air dur. Et il avançait distrait,
une petite pipe à la bouche, la tête basse, tanguant des deux épaules, le buste en avant
comme pour forcer des deux mains sur les bras d'une invisible charrue. Et, en le
voyant s'éloigner ainsi, brandissant quelquefois, par habitude, un petit fouet'
et piétinant la terre rouge ou la houe grasse des routes défoncées, je songeais
au Tatare des montagnes qui pendant ce temps conduisait du bout de sa
bêche des ruisseaux d'eau vive, à travers ses tabacs, ses vignes et ses
vergers, dont l'ombre est si fraîche et d'où l'on voit la mer....

Les Tatares du Yaïla et de la plage, qui sont en somme les vrais
Tatares de la Crimée moderne, n'ont plus de types déterminés. Ils rap-
pellent tout t la fois l'italien, l'Arménien, le Circassien et surtout le
Grec et le Turc. Aussi ont-ils généralement de beaux yeux, les traits régu-
liers, la barbe épaisse et brune, la peau blanche, les manières affables et
même facilement obséquieuses. Ils parlent un turc corrompu et altéré par
le mélange de certains vocables étrangers et particulièrement génois.

Sobre sans effort, le Tatare peut sans effort devenir glouton; ce n'est
:chez lui . qu'une question d'occasion. Il mangera aussi gaîment et d'un
aussi 1)011 appétit un morceau de pain noir frotté d'ail -- sa nourriture

FILLE D

JEI VF. PANSA , TATA DE.
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ordinaire -- - qu'un demi-mouton accompagné de quelques plats de lourdes pâtisseries. Ils
pourraient cependant, ces descendants de Gengis-Khan, éditer leur petit « manuel de cui-
sine >>; car je sais certains de leurs plats qui ne sont pas à dédaigner : les tcfa.irtcher-
bourek, par exemple, faits de viande de mouton hachée crue, avec (le jeunes oignons, et
roulée dans de la pâte feuilletée qui lève dès qu'on la fait frire; les chickliki ou brochettes
d'agneau, grillées sur de la braise, fortement poivrées et saupoudrées chaudes d'herbes
odorantes. Parmi les pâtisseries, toujours un peu lourdes, le baclava mérite cependant
au moins une mention spéciale. C'est une espêce de tourte composée de plusieurs feuil-
lets de pâte, entre lesquels on étend une couche de calmah ou crème douce de lait
cuit que l'on couvre de beurre fondu en la mettant au feu. Au moment de servir ce
savoureux gâteau, on le coupe en losanges et on l'arrose de miel. Rriantzefl' prétend
que le baclava est d'une digestion facile. Ça prouve qu'il a bon estomac!

Le Tatare ne boit généralement que de l'eau; mais, lorsqu'il le peut, il se
régale de yazma, boisson rafraîchissante composée de youghourt, sorte de lait
aigre, et il boit encore avec plaisir le bouta, qu'il fabrique avec du miel fermenté.
Quant à l'eau-de-vie, que Mahomet n'a pas prohibée, par pur oubli, elle compte
beaucoup d'amateurs passionnés chez les jeunes gens et surtout parmi ceux qui
ont dû servir dans les escadrons tatares créés par la Russie. Il m'est arrivé, plus d'une fois, de rencontrer
de ces jeunes cavaliers dont l'ivresse d'un hébètement farouche me rappelait nos turcos d'Algérie pris d'ab-
sinthe. Aussi les vieux Tatares considèrent-ils la caserne comme l'immonde cloaque, le cloaque chrétien, qui
leur rend toujours leurs enfants souillés. Peut-être est-ce cette prévention trop souvent justifiée qui pendant
longtemps a rendu le recrutement militaire si difficile parmi la population tatare. Les uns se cachaient pendant
plusieurs années au fond des montagnes, dans d'inaccessibles retraites d'eux seuls connues. D'autres s'en
allaient à Constantinople, enlevés la nuit sur une simple barque par leurs parents, qui s'imposaient, pour
les suivre, les plus rudes sacrifices. Je connais un vieil hadji presque aveugle, de très bonne famille et autrefois
très riche, qui avait sept garçons. Il est parvenu it en soustraire six au service militaire, mais le septième a dû
être soldat, car ses nombreux voyages ont miné le vieillard, qui du reste commence a avoir peur que la mort le
surprenne en exil.	 •

Ce dernier trait pourrait aussi prouver combien l'esprit de famille est développé chez les Tatares, et là
encore on sent l'influence manifeste de l'étranger et notamment des Grecs, auxquels les vertus domestiques
sont en général três chères. L'homme est le chef' incontesté et respecté de la famille tatare, mais, pour cela, la
femme n'est ni son esclave, ni sa servante. Il n'en a généralement qu'une, qui reste son épouse très soumise et sa
conseillère très écoutée. Qu'il y a loin, certes, des procédés conjugaux de ce peuple aux procédés de l'Arabe!
Le Tatare est humain, et là où l'Arabe a déjà employé vingt fois la 'matraque, lui cherche encore à persuader.
De plus, il aime ses enfants avec tendresse; il a pour les vieillards une pieuse vénération; et si quelquefois
il paraît dur au pauvre, c'est que de nos jours, le plus riche, ou pour mieux dire le moins pauvre d'entre eux se
sait généralement à deux pas de la misère. Le Tatare vit à l'aise de trop peu, pour pouvoir se payer, en dépit des
apparences, le luxe de la moindre aumône.

De moeurs três paisibles, il n'aime point les contestations. Cependant, dans un mo-
`^ ment d'emportement, il peut arriver qu'il se sente poussé à vider une querelle à coups de

poings, mais alors il ne s'acharne jamais, et loin de l'exaspérer la vue du sang le paralyse.
Aussi la meilleure de nos provinces françaises compte-t-elle dans ses annales de vingt ans

plus de meurtres que la Crimée tout entière depuis un demi-siècle. Les grands crimes
sont si raines ici qu'on se les raconte avec effroi pendant les veillées, en les compli-

quant de circonstances de phis en plus fantaisistes qui les font vite entrer dans le
domaine de la légende.

A ce propos, Briantzefl' me fait le récit très détaillé de l'assassinat de-
) 	 l'higouménc ou supérieur du couvent de Kizil-Tack prês de Soudak,

assassinat que commirent, il y a quelque trente ans, trois 'Tatares dont l'un
voulait absolument se procurer de l'argent pour enlever à Constantinople
une jeune Française de Soudak qu'il aimait et qui lui avait promis ses
faveurs. Ils se postèrent dans la forêt, près de la route; et, cou rue

l'abbé passait à cheval, ils l'abattirent d'un seul coup de fusil, puis, pour
effacer toute trace du crime, ils se quirent à brûler le cadavre. Mais, comme

ils procédaient ia leur sinistre besogne, ayant remarqué que des sommets
environnants, un enfant qui gardait des moutons les suivait des yeux, ils se
mirent aussitôt à la poursuite du jeune berger, Tatare comme eux, le saisirent
et le menacèrent de le brûler sur les cendres de l'abbé, s'il ne faisait, en
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mangeant de la terre, le serment de garder le silence
• ,lustlu it la mort. Terrorisé, l'enfant j ura. Mais bientôt.

après il était pris de remords. Pendant son- sotn-
ineil il voyait des spectres, et le jour il entendait
parler des arbres; si bien, qu'une nuit, dans le
délire de la fièvre, il finit par tout avouer it son

f	 .;i.I: ,+,;.,	 père. La police fut aussitôt instruite, et les trois
coupables pendus quelques mois après, sur une
des places de Théodosie. « 11 y en avait un,
conclut Briantzefl •, qui était beau comme le jour.
A l'heure oit il mourut, toutes les femmes de la
Tauride avaient des larmes dans les yeux....

. Ici nous sommes interrompus dans notre en-
tretien par le dernier it et des mosquées.

vit : 	 _	 Sur la gaiuhc de notre balcon, le ntiintret du
`^	

r	 palais des Khans est tout près de nous. En étendant
les mains, il nous semble que nous pourrions - le toucher.

A son sommet, clans le voisinage de la flèche, passe trOis
fois Foliaire noire du muezzin qui tourne comme une. grosse phalène aveugle autour
d'un flambeau éteint. Et nous entendons un appel plaintif, un long cri sangloté •
dont les ondulations ne semblent point 's'étendre en largeur, niais monter,
monter toujours dans la direction des étoiles, doit reviennent des échos
étranges. Puis, la sombre silhouette du crieur se dissipe, la voix se tait, l'écho
se tait, et le silence de la nuit retombe sur nous plus solennel et phis recueilli.

Le plus grand défaut du Tatare, me dit Briantzelf, c'est sa paresse. » Et il
a raison. Le Tatare possède 1 fond l'art de ne rien faire, ou (le ne faire que ce
qui est strictement indispensable. Il dort avec une facilité étonnante: A quelque
heure que ce soit du jour ou de la nuit, il n'a quit s'étendre sur le ventre, lit
oh il se trouve, la tête posée sur les bras croisés, pour ronfler en fermant les
yeux. Aussi bien, cet éternel dormeur reste doué d'une très grande puissance
de travail dont il sait faire preuve dès que l'occasion se présente urgente et inévi-
table. C'est, je crois, sa sobriété et son attachement au foyer qui l'empêchent de
perdre ses forces, dans le libertinage abrutissant que l'oisiveté engendre d'ordi-
naire chez les Orientaux. En résumé, le Tatare est sympathique. Il aime la
nature comme ceux qui la comprennent et il la comprend connue ceux qui
l'aiment. Il est intelligent et ne manque pas d'esprit. ll a plus d'amour-propre que

de fierté, plus d'entêtement que de persévérance; et s'il
n'est pas toujours très respectueux du lien d'autrui, c'est
que les chrétiens de tonte confession qui l'entourent et de qui il attendait l'exemple, se

sont efforcés de lui prouver que nos caté-
chismes ne parlent pas de cette vertu....

Lorsque je congédie Briantzeff,
après lui avoir donné ren-
dez-vous pour le lendemain

l'A l'ARE III.: LA SI

M UNI- M 1'.\T I'll L IIIOOI:]II, L DI'. I:I/.11:'l'AI;II.

au palais des Khans, il est
minuit. Plus une lumière
dans les maisons qui s'es-
caladent sur la pente et se
groupent en une masse
noire, autour du minaret
maudit. Et en bas, dans la

lfi- v rue silencieuse, entre les
ar'br'es, les réverbères allu-
més, it la porte du palais
des Khans, brîdent funè-
bres comme des cierges de-
vaut un grand catafalque.

Louis DE SOUDAI:.

Dro	 ar UnAucnnn 'Lac r.pro locunn rt.rr.
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LA SICILE,
IMPRESSIONS DU PRISENT E'I' DU PASSE

PAR M. GASTON VUILLIER.

Le bandit Leone. — An Ilays des solfatares. — lue terre maudite.

F N quittant Termini Imerese pour prendre la direction du pays des solGt-
J tares, la voie s'éloigne de la nier et pénètre dans une étroite vallée.

L'enchantement du rivage cesse, plus de jardins et plus d'oliviers, de toutes
parts des pentes dénudées dévalent vers le flume 7`orto, qui doit son nom it
son cours capricieux. Nous sommes it la fin de mai et le lit du torrent est déjà
desséché. En maints endroits les funêbres eucalyptus, aux feuilles en-larmes,
viennent signaler la présence de la malaria. Les stations en sont ombragées,
ils se pressent autour des rares demeures qu'on aperçoit.

Vers Roccapalumba la gorge s'étrangle subitement; ce ne sont pendant
quelques instants que des amoncellements de roches calcinées du plus étrange
aspect.

Et l'on va toujours suivant une route déserte, n'apercevant de loin en
loin que quelques châteaux ruinés, quelques demeures perdues et un gros
village, célèbre dans les annales du brigandage, Montemaggiore, accroché it
une cime où verdoient vaguement des vestiges de forêts.

Le soleil lentement se voile, des nuées orageuses flottent lourdement dans
un ciel de plomb, par intervalles l'ardent siroco souffle de la mer de Libye.
1'Ie voici de nouveau en proie au singulier malaise qui m'avait envahit Cas-
telvetrano et à Sélinonte par ce vent maudit.

Plus loin, bien loin, Aragoua nous apparaît sur le penchant d'un coteau en amas de pierres grises. Son
chilteau fort, couleur d'ocre, élève un farouche profil sur l'horizon.

Maintenant nous entrons dans la région montueuse des solfatares, terre grise, jaune, saignante ou blafarde,
fumante par endroits, où se pressent d'innombrables monticules percés chacun d'une étroite et sombre ouverture.
Nous voici loin de Palerme, des bois d'orangers, de la mer si douce qui berce des côtes radieuses et des temples

1. Suite. Voyez (ooze L,l'VII, p: 1, 17, (3 et 49; (onze L.XV/.	 p. 289, 305 el 321; tome I°r, p. 133, 14:I, 157.

TOME I°^, NOUVELLE S1:111E. — 15' LIV.	 A° 15. — 13 avril 1895.
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rêveurs. C'est ici l'infernale Sicile, une terre de calvaire où, chaque jour, des hommes abandonnés de Dieu gémis-
sent et peinent comme des réprouvés, sous un labeur inhumain.

Du flanc d'un mont que nous gravissons, criblé de fissures, sillonné de ravines, moucheté d'efflorescences
de soufre, je vois s'ouvrir devant moi it perte de vue un grand espace mort, dont les mamelons décolorés vont
s'égarer en nuances tragiques dans les affres d'un crépuscule ensanglanté. C'est Conritttini, la plus importante
mine de soufre de la Sicile.

Nous passons bientôt prês du gros bourg de Grotte, grandes solfatares encore. Ses habitants ont fort
mauvaise réputation :..sono gente caltivi, gente di mafia, murmure un voyageur qui a pris place dans le com-

partiment. Le curé de l'endroit, Stefano Dimino, il y a une vingtaine d'années de cela, jeta, dit-on, sa robe aux
orties, embrassa le protestantisme, fonda une église évangélique et convertit toute la population !

A Cauicatti, l'arrêt est assez long. A cette heure du soir, la ville a l'aspect d'une forteresse de pierre trouée

d'innombrables meurtrières. Un chüteau fort ruiné et un calvaire la dominent. Dans le ciel chargé d'orage, trois
grandes croix noires se dressent, tendant leurs bras suppliants. 0u la dirait abandonnée, immense dans l'ombre
crépusculaire. Autour de ses murailles un vaste plateau s'étale avec les éternels champs de blé, épidermes vivants
d'une terre morte, où des haleines chaudes et vaguement sulfureuses font courir des frissons.

Au loin le plateau s'infléchit et les espaces s'allongent en silhouettes perdues.
Maintenant c'est la nuit, l'orage s'est dissipé sans éclater, l'air est lourd encore et seuls de longs nuages

immobiles rayent it l'horizon le ciel pâli. Au zénith apparaît, it demi effacé, un mince croissant de lune. De toutes
parts rampent des croupes de monts. Le sol est noir, fauves sont les hauteurs voisines, plongées dans le-mystère.

Quelques lueurs se sont allumées çit et lit dans les noirceurs de la terre, et dans le ciel quelques étoiles ont
scintillé. Nous arrivons à Caltanissetta, but de mon voyage aujourd'hui.

.... La nuit est brûlante, le sommeil me fuit. Le siroco souffle avec violence, il gémit lugubrement dans les
ruelles désertes oit s'ouvrent les fenêtres de ma chambre à l'albergo Concordia, il ébranle les portes et fait
battre les volets; son souffle puissant emplit la nuit.

Au matin le ciel est couvert, une pluie fine rend le pavé glissant. On se dirait dans une ville du nord, et ce
qui complète l'impression est ce manoir ruiné des Bauffremont qui dresse encore ses sombres murailles ruinées
au coeur même de la ville.

Vous ne pouvez comprendre, sans l'avoir ressentie, la sensation d'isolement qui m'étreignait dans cette ville
d'une terre lointaine, par une si triste matinée. Rien d'ailleurs it Caltanissetta n'est fait pour distraire ou pour
égayer; en dehors d'une grande place banale, c'est un réseau de ruelles livrées it tous les vents. Cependant, la
ville étant assise stir une hauteur au milieu des montagnes, des horizons pleins de grandeur s'ouvrent en maints
endroits; mais de leur immensité même se dégage nue plus grande impression de solitude et d'abandon. Pour
échapper it l'ennui je m'empressai d'aller rendre visite it un ingénieur des solfatares auquel j'étais chaudement
recommandé par ses parents de Palerme. Je reçus de lui l'accueil le plus aimable, et bientôt nous errions
ensemble it l'aventure comme de vieilles connaissances.

Nous visitions Pietra Rossa, vieux manoir plein de légendes, dont les tourelles croulantes se dressent sur
un haut rocher, au-dessus du cimetière, devant les espaces sans fin.

Au retour, dans l'encadrement d'une porte, nous apercevons un potier. C'est un robuste garçon, habile dans
son art, qui du matin au soir modèle avec une vigile grasse, d'un beau gris bleuté, des poteries dont la forme
fut léguée par les Grecs. Le jeune homme paraît enchanté de notre visite, de l'intérêt que nous prenons à ses
travaux. Et tandis que, reprenant le chemin de la ville, je faisais remarquer à l'ingénieur la bonne gràce des
Siciliens, il me racontait que cet aimable potier était tout simplement le fils d'un brigand qui longtemps fut de
la bande du trop fameux Leone.

Mais n'est-ce point ce Leone, dis-je, qui séquestra un ingénieur des solfatares?
- Parfaitement, et le cas est rare. D'ordinaire les bandits siciliens ont respecté les étrangers. Mais Leone,

qui fut le bandit à rançon, un type spécial, n'eut pas ce scrupule.
C'est, continua mon compagnon, à Lercara Friddi, un pays de solfatares, qu'il séquestra en 1876 M. John

Rose, l'ingénieur anglais dont vous parlez.
« Le 13 novembre de cette anée, M. John Rose informait par lettre ses gens de Lercara qu'il arriverait le

lendemain dans la matinée. Le palefrenier Lo Savio, avisé de tenir les chevaux sellés de très bonne heure pour
aller prendre son maître à la station, s'absenta toute ht nuit et n'était pas encore de retour le lendemain. Il

rejoignit cependant les gens de M. Rose qui avaient pris les devants, mais passa près d'eux au triple galop de
son cheval et disparut au loin. Il revint ensuite sur ses pas, alléguant qu'il n'avait pu maîtriser sa bête
emballée qui l'avait entraîné dans les rochers. M. Rose arriva it l'heure dite et prit avec ses gens le chemin de
Lercara. Mais it la hauteur des rochers où le palefrenier avait un moment disparu, le bandit Leone et ses deux
lieutenants Salpietro et Randazzo débusquaient inopinément et s'emparaient de l'ingénieur. Le palefrenier était
évidemment le traite....
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« Ce matin-lit le chef de bande avait fait toilette, il était fraîchement rasé, sa chevelure était peignée avec un
soin tout particulier et il était vêtu avec une certaine recherche. Pour un tel bandit même ce n'était point une
aventure ordinaire que de séquestrer un gentleman. I1 apporta d'ailleurs à cette opération la plus grande cour-
toisie et une correction parfaite, recommandant it ses sauvages compagnons d'user de douceur et de politesse.
Il gourmandait même avec vivacité le féroce Randazzo qui s'était permis d'envoyer une balle it un des
hommes de M. Rose qui fuyait.

a Un certain signore Nicolosi, qui accompagnait l'ingénieur en captivité, profita des bonnes dispositions
du brigand pour lui exposer que la somme de 100 000 francs qu'il venait de fixer pour la rançon de M. Bose
était excessive pour sa famille. a Que voulez-vous! répondait Leone, je suis obligé, pour mes opérations, d'ent re-
« tenir plus d'employés que le gouvernement italien. »

a Nicolosi n'était pas à la fête. Le terrible Salpietro le faisait marcher devant lui et suivait rigoureusement
ses pas. Notre homme était hanté par la peur, légitime du reste, de recevoir inopinément dans le dos un coup
de poignard ou une balle de carabine. A un moment il se retourna et (lit en s'efforçant d'esquisser un gra-
cieux sourire : a Si vous le vouliez bien, monsieur le bandit, nous marcherions côte it côte, afin de pouvoir
a causer un peu . nous éviterions ainsi, l'un et l'autre, l'ennui du chemin.

a Mais le brigand lui jeta un regard farouche et lui signifia (lu geste de poursuivre sa marche. On était déjà
loin. Leone lui rendit enfin la liberté. Il ne se fit pas prier, je vous jure.

a L'ingénieur, escorté par les bandits, allait toujours it travers les monts solitaires de Caltavutura et Santa
Maria, et s'arrêtait enfin vers Commisini, dans un amas de rochers, au milieu d'une forêt. Ce fut là que se
négocia le rachat. Après de longs pourparlers, Leone acceptait enfin li 000 francs pour la rançon de M. Rose,
qui, après de longs jours de captivité, put revoir les siens. M. John Rose habite encore Lercara....

Quelle belle époque c'était alors pour le brigandage, et quels fiers bandits nous avions ! Les poches
pleines d'or, ils passaient aisément des combats d'embuscade aux rendez-vous amoureux. Trois bandes impor-
tantes se réunissaient parfois pour opérer ensemble. Des jalousies, des rivalités, des haines féroces même s'élevaient
entre des chefs Longtemps-le fameux Leone et le non moins fameux Pasquale s'épièrent, se traquèrent d'em-

buscade en embuscade. Un beau jour Leone était fusillé presque à bout portant par son
ennemi, qui, le croyant mort, ne l'acheva pas. Le bandit fut de longs mois à se remettre,
niais il avait la vie dure et su rvécut. Que de guets-apens il dressa, que de stratagèmes

(.• '	 il imagina alors pour surprendre son ennemi dans la reprise de ce duel sans merci
 }I l'atteignit enfin et prit une terrible revanche, car Pasquale tomba mortellement

t	 ^,	
frappé.... ,1

Dans la soirée l'ingénieur me conduisit it l'église des Capucins,
isolée sur un bord du plateau qui porte la ville de Caltanissetta.

Quoique la pluie eût cessé aux premières heures du matin, le
ciel était toujours bas et sombre. Beaucoup de gens, que
nous rencontrions sur notre chemin, allaient rendre visite it

San Michele, mis en pénitence dans cette église pout'
avoir laissé persister la sécheresse. Cependant la
pluie nocturne et le temps menaçant encore dispo-
saient mieux la population en sa faveur, et pour
encourager sa bienveillance évidente, on se propo-

sait de le reporter, en grande pompe, à sa place
habituelle, dans la cathédrale.

Nous ne rencontrions guère de prêtres
sur notre route, mais beaucoup de femmes
drapées de noir et un grand nombre de
moines. L'un d'eux, d'aspect sauvage, s'avan-
çait solitaire. Lorsqu'il fut arrivé près de

nous, un rayon du soir l'illumina subitement d'une clarté
sanglante, tandis que son ombre agrandie s'allongeait sur le sol

en forme de croix! Et derrière cette étrange figure, comme un téné-
breux décor, l'espace, aux grandes lignes montueuses, mystérieusement
fuyait. Vision aussitôt disparue, évoquant le souvenir de ces moines
guerriers qui t raversèrent le moyen fige.

^ cfl t";	 Nous arrivions à l'église des Capucins oit un homme, debout sur
les marches, devant le portail, battait du tambour pour appeler les
fidèles, car on intercédait encore auprès de San Michele en punition.

Le saint était placé dans l'ombre, an-dessus de l'autel ; (l'habitude,
... soN tl)IDIII: I • .%I.I.Il\f:l:AiT <I"11 I.E S.I. EN I fil:aiE Il1: C11511E!

(: IIAYCI11: q l' Iu11; 5^1!. SI:.
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en cette saison, il est en villegiatura dans une chapelle de la campagne environnante. Son manteau de velours
rouge avait été arraché de ses épaules, il n'avait plus ses ailes d'or et son glaive étincelant. Il trônait humble-
ment avec des ailes de carton, un vieux plaid et une simple lance.

Pourtant San Michele est en grande vénération à Caltanissetta, on lui est fort reconnaissant d'avoir chassé
une peste qui tenta, autrefois, de pénétrer dans la ville, pour la ravager. D'après les croyances populaires sici-
liennes, les épidémies sont envoyées de l'extérieur ou répandues dans les villes et les villages par de mauvaises
gens. A Palerme même on a vu des émeutes lorsque la municipalité, en temps d'épidémie, a fait jeter du chlo-
rure de chaux au coin des rues, pour assainir. Le gouvernement, toujours ennemi, était accusé de semer ainsi la
maladie.

Vers 1837, le même San Michele chassa le choléra de Caltanissetta. La population, reconnaissante, lui érigea
une chapelle. Mais, l'édifice terminé, on s'aperçut qu'on ne possédait aucune statue de lui pour la placer dans la
niche qui lui avait été réservée. Voici la ville en grand émoi. Cependant des gens avisés apprennent que dans
une maison, la casa Moncade, il existe un ange gardien, angel custode, sans emploi. On l'emporte secrètement,
on le repeint; ses épaules sont ornées d'ailes d'or, un riche • manteau recouvre ses épaules, un glaive flamboie
dans sa main, et voilà un San Michele improvisé. Gomme il s'était fort détérioré depuis cette époque, on le
repeignait récemment et l'on remarquait sur son dos une inscription relatant son histoire, c'est-à-dire sa transfor-
mation d'ange gardien en San Michele, inscription dûment datée et paraphée, le signore X... étant assesseur!...

San Michele n'est pas seul en grande faveur, il est aussi une Madone fort vénérée, la Madonna degli ange li,
protectrice spéciale des fèves. A certaines époques elle est transportée processionnellement par les rues et les
champs avec des fèves et des épis pendus au cou et aux mains, car sa protection s'étend également un
peu aux moissons.

Le crépuscule assombrissait toutes choses lorsque, au retour de l'église des Capucins, je quittais l'ingénieur.
Il devait m'accompagner le lendemain aux solfatares voisines.

.... Nous nous retrouvons après une nuit pluvieuse; des nuées d'orage couvrent encore le ciel au moment
où nous partons. Nous sommes bientôt en pleine campagne, sur le flanc d'une montagne criblée d'ouvertures
béantes. Les pauvres gens (et Dieu sait s'ils sont nombreux ici !) avaient eu la faculté de se creuser ainsi des
habitations dans la terre, moyennant une redevance annuelle de 15 francs au municipe. C'était vraiment payer
cher le droit d'avoir une tanière. Tanières peu sûres d'ailleurs, puisque des familles entières y furent bientôt
ensevelies sous des éboulements. En dépit du danger, quelques-unes de ces grottes sont habitées encore, et à

notre passage des bourdonnements d'enfants s'élèvent de cette ruche humaine. Autour de nous les pentes sont
boisées, mais au loin c'est une succession de monts dénudés, couturés de ravines. Sur deux cimes jumelles
apparaissent vaguement, comme d'immenses forteresses, Castrogiovanni, l'antique Enna, et Calascibetta. Un
moment nous quittons la route pour visiter encore des volcans de boue, de même espèce que ceux de Girgenti,

mais infiniment moins
intéressants. Nous reve-
nons ensuite sur nos pas
et bientôt nous débou-

chons sur un cirque
immense, autour
duquel lèvent leurs
têtes chauves, s'al-
longent ou s'en-
tassent des monts

arides jusqu'au
loin, à l'horizon

d'un ciel bas,
où traînent

toujours
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quelques pesantes nuées.
Git et lit les pentes fu-
ment. En bas, dans l'en-
tonnoir immense ouvert
devant nous, c'est un
amoncellement de mon-
ticules livides marbrés
d'efflorescences jaunes,
blanchâtres ou rouges,
fumantes, percés d'ouver-
tures comme àGomittini.
Et aussi loin que portent
les regards s'étale la nu-.
dité de pentes ;n jamais
infécondes. Une âcre va-
peur sulfureuse monte de
l'étrange vallée et nous
prend ;n la gorge.

Le propriétaire d'une
mine de soufre qui nous
recevait et l'ingénieur qui
m'accompagnait, • habi-
tués depuis de longues
années à l'aspect des sol-
fatares, étaient indiffé-
rents. Ils les considé-
raient l'un comme un cas
géologique intéressant,
l'autre comme une source
de revenus. Je connais-
sais la mine noire du
nord, niais ce lugubre
désert, aux teintes cada-
véreuses, m'apparaissait
pour la première fois.
J'en étais épouvanté.

Le propriétaire nous
faisait les honneurs de sa
solfatare, il nous arrêtait
longuement devant une
machine qui, des profon-
deurs de la terre, porte
les blocs de soufre ü la
surface. Mais ce que je voulais voir, ce n'était point une machine, qui est l'exception ici, mais la véritable solfa-
tare, où l'on s'engage par un escalier inégal, in pente rapide, que des malheureux, chargés de pesants fardeaux,
éternellement s'épuisent it gravir.

Nous avions gagné lentement les profondeurs de l'immense cirque et nous étions arrivés devant une entrée
de mine, protégée par une petite construction. Au seuil même, la galerie commençait à dévaler pour disparaître
vite dans les épaisses ténèbres.

Je me penchai sur la mystérieuse noirceur béante :
Ecoutez, me disait l'ingénieur, n'entendez-vous pas?...

I1 me semblait, en prêtant bien l'oreille, que des plaintes confuses s'élevaient de l'abîme ; quelques lueurs
vacillèrent bien bas, au plus profond, piquant l'ombre de très pâles clartés. Puis ces lueurs s'éteignirent. Long-
temps après, invité à écouter encore, je revoyais cette fois, it mes pieds et ù une énorme distance, des lumières
mouvantes qui vaguement éclairaient des silhouettes humaines. Par Moments, avec l'atmosphère suffocante et
malsaine qui s'exhalait, montaient aussi des plaintes entrecoupées de vagues sanglots. Parfois les lumièt es cachées
par les hasards de l'ascension disparaissaient et seuls alors les gémissements emplissaient l'ombre.

Fcoutez ce due disaient ces pauvres ca•i'usi, ou jeunes porteurs, en gravissant leu r éternel calvaire, car ils
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descendent vingt fois dans la journée au
fond de la mine et remontent chaque

fois chargés de blocs de minerai de
soufre. Ils en étaient it leur avant-
dernier voyage, et, comme c'était
dimanche, la journée de travail
finissait à midi :

•E stu riaggiza cei la vaju a'ppizzu :
.4 ltr. ^,inztla, li roubi ecl. 9.ut tozzu!

« Et ce voyage, je vais le faire, au
retour je prendrai mes vêtements et un

morceau de pain! »
Et les lamentations reprenaient toujours,

	

€.v	 • sa^^ e:', _^	

et les sanglots....
Mais si j'avais pu ar river au fond de la

niine, si je m'étais enfoncé dans les entrailles
mêmes du sol maudit, j'aurais entendu le pie-

coniere. celui qui arrache les blocs avec le pic,
s'écrier dans un indicible désespoir : « Maudite
soit la mire, qui m'en fauta 	 flJctnelit le parrain
qui me baptisa-!... Ali! mieux eut valu que le

Christ me fit naïlrc pourceau : on m'eiit c'ltt moins
égoz •gij a la fin de l'année l... »

Celui-lit constamment travaille nu, par 40 degrés de chaleur,
dans l'atmosphère chargée d'exhalaisons • malsaines. Souvent,
épuisé, il s'ar rête, enlevant it l'aide d'un racloir en bois la sueur
(fui ruisselle de ses bras, de sa poitrine et de ses jambes. Le plus
souvent il est perdu dans des galeries tortueuses et basses où il ne
pénètre et clout il ne sort qu'en rampant. Lit, dans le silence de
l'atmosphère ardente, on n'entend que les coups de son pic acharné
contre les parois, sa respiration haletante ou plutôt son aile, et, de
temps a autre, ses imprécations et ses blasphèmes. lin moment il
arrête son pic pour offrir it Dieu son pénible labeur en expiation
de ses péchés; un instant après il sera pris tout it coup d'un
sombre désespoir et le maudira....

Le picconiere en sueur dira avant de boire : « Je vais boive
la mort ». Dès qu'il aura mangé il s'écriera : « ôte voici mainte-
nant etapoisonrzé ». Expressions d'une douleur profonde, car en

ns u .: ur p o,AiENr	 I.E PANNENAK[71.	 buvant, en mangeant, le picconiere s'aide à vivre, et la vie n'est
pour l_ri qu'un mortel poison !...

Des pensées douloureuses m'envahissaient sur cette• terre livide, devant la sombre ouverture au fond de
laquelle s'agitait tout un peuple de malheureux. Sous ce sol même s'était produite naguère une explosion de
grisou et cet accident avait fait perdre la vie it un grand nombre de Mineurs. L'air était chargé de vapeurs sulfu-
reuses dont l'action corrosive avait détruit toute végétation sur les monts qui nous entouraient, et cette désolation
de la nature sur laquelle ce jour-là pesait un ciel d'orage ajoutait encore à ma tristesse.

Si l'action des vapeurs sulfureuses est funeste pour les végétaux, combien elle est redoutable pour l'homme!
Les mineurs des solfatares exposés durant des mois à leur effet pernicieux offrent (les symptômes de caducité
précoce; ils perdent leurs dents, leurs cheveux, deviennent asthmatiques; des sueurs excessives - les affaiblissent.
Ils sont la proie des épidémies, et les variations de température sont mortelles pour eux. La mortalité est d'ail-

	

leurs	 yeffraante ici.
Et ce sontnos semblables, ce sont nos frères, ces damnés! Que sont devenues lit-bas, sur cette terre des

premières croyances, les belles maximes du Christ que les prêtres enseignent chaque jour : « Nous sommes tous
frères, aimez-vous les uns les autres »?

En Sicile, des hommes généreux se sont levés avec ces admirables maximes aux lèvres, ils ont eu la pensée
de venir en aide aux paysans opprimés, mourants de faim, it ces ouvriers des solfatares condamnés it mort....

Cependant les carusi, quittant enfin les entrailles de la terré, sortaient l'un après l'autre de l'antre noir en
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môme temps que la buée puante éternellement exhalée. Ils revoyaient les étoiles, comme ils disent; ainsi s'écriait
aussi Dante à la sortie de l'enfer :

Ii (j (0) rti uscimmo a rieeder le stelle.

Demi-nus, trempés de sueur, haletants et hâves, l'un après l'autre ils s'avançaient, les jambes vacillantes,
écrasés sous leur fardeau. C'étaient des enfants et des jeunes hommes et je ne pouvais assigner d'âge à aucun
d'eux, car tous étaient jeunes et vieux à la fois. Leurs visages avaient une expression de mélancolie sauvage due
je n'avais lue sur aucune face humaine, et leurs yeux, sortant de l'orbite, étaient hagards. Appuyant leur faix sur
la muraille, ils se reposaient enfin, s'ébrouaient bruyamment et allaient ensuite jeter les blocs à un endroit
déterminé. Les plus petits, les enfants, délivrés de leur pesante charge, joyeux de revoir la lumière, insouciants
de leur malheur, oubliant leurs larmes, gambadaient aussitôt ou trempaient un morceau de pain dur dans l'huile
de leur lampe et le rongeaient avec avidité. L'eau dont ils se désaltéraient ensuite était recueillie sous les ginesi,
restes de soufre en fusion.

La plupart étaient maigres et pales avec des paupières rougies par l'action corrosive des vapeurs sulfureuses
et aussi par les pleurs. D'autres avaient le cou tordu. Leur corps déformé portait sur des j ambes grêles, aux genoux
d'une grosseur exagérée. Leurs chairs étaient flasques, leur démarche chancelante. Plusieurs, déjà courbés,
avaient une petite bosse sur l'épaule gauche, marque indélébile de leur triste profession.

Cette existence dans un air vicié, le manque de nourriture, l'effort continuel sous les lourds fardeaux, ne
tardent pas h amener des altérations profondes dans la santé de ces jeunes enfants.

Elevés à cette rude école de la douleur, leur âme s'assombrit, les facultés de leur intelligence et de leur
cour s'éteignent. Ils deviennent méchants. La vie leur apparaît connue un châtiment injuste. Comment s'étonner
que les mineurs des solfatares augmentent en Sicile le contingent des malfaiteurs !

Ils succombent jeunes et déjà décrépits, non seulement épuisés par le labeur excessif, mais empoisonnés
aussi par des gaz délétêres. On est frappé par l'absence de vieillards dans ces mines, et les femmes y sont toutes
stériles.

.... Il était tard lorsque nous reprîmes le chemin de Caltanissetta, et tandis que nous gravissions la pente,
je jetai un dernier regard sur la région maudite oh je venais de vivre un jour. Les innombrables calcavoni, ces
cônes faits de blocs de soufre préparés pour la fusion, lentement fumaient, répandant leur vapeur empestée qui

tue les végétaux et les hommes.
Le lamentable troupeau des carusi, la journée finie, remontait des profondeurs. Ces malheureux enfants,

vendus par les familles en détresse, n'avaient h espérer aucun amour et aucune joie du foyer. Une soupe de
fèves ou de pâtes les attendait dans des taudis où ils allaient reposer, sur quelque grabat, leu rs membres
brisés. Et demain ?... la mort subite par l'hydrogène sulfuré ou par le coup de grisou doit les délivrer peut-
être... ou la vie mauvaise leur infliger encore une lente agonie!...

Enormes, menaçants, de gros nuages roulaient toujours silencieux dans les solitudes de l'espace, les longues
croupes obscures des monts lointains rampaient vers l'horizon ténébreux, et la terre maudite des solfatares éta-
lait sa lividité de plaie malsaine sous le ciel pesant.

(A suivre.)	 GASTON \ ILLIEB.

I.A l'I.CPA I(I 1:: TAIF.'T MAIEIt F: I:1 I'A,.F: ... - GRAVUltlE f,F. 1 EVOS.
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VOYAGE AUX. VILLES MORTES DE CRIMÉE',

PAR M. LOUIS IiI? SOUDAI:.

I.e palais des Khans. — Le cinieticre, des Khans. — Les envirlms de L'akhlchisaraï.

C E palais a été construit en 1519 par le Khan de Crimée Adil-Sahab-Gueraï. Pour y arriver on traverse

 d'abord un petit pont de pierre construit sur le Djourouk-Sou, et l'on se trouve alors en face d'un large

porche cintré qui fait vade sous un petit pavillon et qui donne accès clans la première cour du palais. Au-dessus

de ce porche, sur le mur extérieur, on lit l'inscription suivante :

« Le maître de cette porte, qui a acquis cette province, est le très haut personnage Hadji-Gueraï-Khan, fils

de Meugli-Gueraï-Khan! Que le Seigneur Dieu daigne accorder la félicité suprême it Mengli-Gueraï-Khan,

ainsi qu'à sou père et à sa mère.

La cour d'entrée produit bonne impression avec ses squares que de grands arbres touffus couvrent d'une

éternelle nuit, avec ses deux fontaines qui gazouillent sans cesse, et surtout avec la grande mosquée que nous

avons visitée hier, et dont les coupoles et les minarets dominent sur la gauche la longue ligne des dépen-

dances qui est vraiment d'une banalité fâcheuse.

On voit la porte du palais à droite de cette cour, à l'ombre d'un énorme platane dont les grelots verts jon-

chent le sol humide. C'est une porte grillée et encadrée de moulures, hélas! nouvellement peintes. 'fout en en-

trant, un vestibule assez sombre conduit it un escalier encagé, du sol au plafond, dans un treillis de bois à

mailles très serrées; et au haut de cet escalier, sur un palier étroit connue un palier d'auberge, s'ouvre la

grande salle des réceptions, bordée sur quatre côtés de divans en velours violet broché d'or, avec un portrait

de Catherine if en 1787 et la table sur laquelle mangea l'illustre Impératrice.

Et puis, c'est une longue enfilade de pièces qui ont it . peu près toutes le même caractère, avec leurs portes

à panneaux peints et leurs divans velours et or : voici le boudoir ou salon de toilette, avec de grandes glaces

encadrées d'argent et le peignoir rouge à ramages dorés que le souverain revêtait les jours de barbe. La chambre

de l'héritier, dont les divans sont de satin bleu ciel. La chambre it coucher des Khans, avec une alcôve oft l'on

1. Suite. Voyez tome /°r, P. 153 et 165.
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voit, derrière des rideaux de soie jaune, le lit aux pieds d'or à griffes d'aigle, et
les toutes petites pantoufles incrustées de nacre dont se servit la grande Cathe-

rine. Il y a encore dans cette chambre de jolies aiguières bleues, un gué-
/ ;_ r \	 ridon de nacre très bien travaillé, et, contre le mur, près d'un tableau

qui contient la signature de tous les empereurs venus ici, une belle
tenture orange, très riche sous les reliefs d'or de ses broderies. Puis

vient la chambre de Dilara Bikez, la femme préférée de Krim-Gueraï,
la Marie Pototski de Mickiewicz et de Pouchkine, la chrétienne,

dont on voit contre un miroir l'élégant éventail de plumes d'au-
truche, qui porte au manche comme les traces d'une petite
main souvent crispée. Ici tentures et divans sont de velours
blanc broché d'or; et dans un coin de la pièce on me fait
observer un placard qui ne manque pas d'originalité : sur
chacun de ses panneaux est peint un paysage qui révèle en
même temps que des notions incertaines du dessin un senti-
ment très vif et très étrange du coloris. Toutefois, ce qui Iue

surprend par-dessus tout dans cette chambre de favorite, ce
sont les cinq ou six petits bénitiers de verre très commun,
qu'une main pieuse a sans doute accrochés là, pour détruire la

version tatare qui veut que Dilara soit morte musulmane : il née
semble que, même pour atteindre ce but, tant de bénitiers ou c'est

t rop, ou ce n'est pas assez.
Après avoir traversé un palier un peu plus grand qu'un jeu

d'échecs, je pénètre dans une t r ibune soigneusement masquée derrière
un étroit grillage et qui donne sur la grande salle du Conseil. De ll, les
Khans toujours invisibles venaient surveiller les libres délibérations des
grands de la cour. 'fout ce qui précède forme l'aile principale du palais.

On m'introduit dans un second corps de logis dont la porte est gardée par un vieux canon t rouvé près de
la gare et qui porte la date de l'hégire 1149. Là se trouvent : les chancelleries voûtées de Selamet-Gueraï-
Khan; les bassins couverts (le vigne et de lierre, dans lesquels se baignaient les femmes; et, tout près, une
salle de sieste vitrée, où l'on ne voit plus frissonner sur les divans blancs que l'ombre des arbres et des
grands buissons de roses.

A quelques pas de lit, dans une petite cour dallée et découverte, se trouvent la « Fontaine dorée » et. la
« Fontaine des Larmes ». Ces deux fontaines, qui se ressemblent et dont l'une a été immortalisée par Pouchkine,
sont fort gracieuses et très mal placées. Elles se composent d'un massif de pierre plus haut que large, très
élégamment travaillé, surtout du côté où l'eau circule dans une infinité de petits réservoirs symétriquement
étagés et communiquant entre eux par de minuscules tuyaux de plomb qui laissent tomber l'eau goutte à.

goutte, comme coulent les pleurs. Cette fontaine de Marie Pototski ou « des Larmes „ avait déjà. un bien
beau nom avant que Pouchkine l'eût si poétiquement baptisée. Elle s'appelait Selsébil. « Làt, dit l'inscription,
dans les jardins du paradis, les croyants boiront de l'eau de la source appelée Selsébil.... » Et plus loin :
« S'il existe une fontaine semblable, qu'elle se présente. Les villes de Sellait ' (Damas) et de Bagdad ont vu
bien des choses, mais elles n'ont pas vu une aussi belle fontaine.... » Quant à moi, je reproche amèrement it
Selsébil de ne pas ét re telle que l'avaient toujours faite nies rëves : voilée par l'ombre des grands arbres et
des épais massifs où les rossignols en s'ébattant font tomber, dans le cristal des réservoirs, des pétales de
belles-de-nuit, des brins de verveines et des feuilles de roses. Ce vestibule nu et dallé connue iule vulgaire,
impasse; ce ciel cru dont le soleil ruisselle le long des constructions voisines, et Selsébil adossée lit, comme
une pauvresse qui attend contre la froide nudité d'une muraille! non! voilà qui a plus scandalisé ma religion
qu'un ciboire d'or jeté dans la poussière foulée de mon chemin.

Je vois encore le café et la galerie des « Ambassadeur's »; puis le cabinet doré des Khans, très curieux
avec ses fleurs artificielles sous vitrines, ses fruits sculptés en corniches et ses inscriptions (lui chantent les
beautés de ce palais et de ses jardins :

« Ce palais, la joie des Khans, a éclairé Bakhtchisaraï comme un rayon de soleil. — A la vue du
tableau pittoresque de cette résidence, on croit contempler la demeure que les houris remplissent de leurs
charmes. On dirait une perle de la mer, un diamant célèbre. — Regarde! c'est un objet digne d'une plume
d'or. Celui qui aime les roses et les rossignols se roulerait de bonheur dans la poussière de cc jardin s'il lui
était donné de le voir.,., »

En sortant de là, nous traversons encore un jardin sur lequel semble peser (le tout son poids une muraille
pleine; très élevée, vraie mu raille (le forteresse derrière laquelle se t rouve le harem qui communiquait jadis avec le

It1 , lll i>lIENNI . — mcssis DE .1. i. A\•ra:.
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VOYA GE AUX VILLES MORTES BE CRIIIE .

palais par une galerie extérieure maintenant détruite,
mais dont les traces sont encore visibles. Dans ce
jardin qu'attriste l'ombre humide de ce rempart de
prison, je remarque . de superbes noyers, de beaux
peupliers et surtout des pruniers qui ont des fruits
gros comme des oranges et jaunes comme des boules
d'ambre. Non seulement le harem est aujourd'hui
vide de femmes, mais il est également vide de meu-
bles; aussi ne prend-on qu'.un intérêt assez médiocre
à parcourir ces petites chambres basses oit rien, pas
même un lambeau d'étoffe, pas même t o i parfum,
n'est resté pour parler
du passé.

Un grand pavillon
de bois domine l'enceinte
de ce cloître. C'est là,
paraît-il, que les Khans
tenaient leurs faucons
chasseurs.

Il ne me reste plus
qu'à visiter ce que l'on
appelle le musée du
palais ». Je passe sous

une porte de bois sculptée
it jour; je longe une ga-
lerie ; je traverse de gran-
des chambres vides, en-
core un jardin ; et, après
avoir monté un étroit

I N'IIt IRIEUII UL' GRAND JARDIN.

PORT: D ' ENTR F:E Dl. PAI.AI, Drs IIIANS.

DESSINS IlE DOiDI411.

a 	 4	 a^	 ^u	 }, 3\	 ^	 escalier, j'atteins enfin un musée qui

	

1	
^, est absolument insignifiant, avec des

a ^

moulures en plaire, des pierres sculptées
ou des inscriptions découvertes dans
le palais et ses alentours; et un fouillis
d'étoffes superbes, draps d'or et d'ar-
gent, vêtements et tentures de velours
ou de soies somptueusement brodés, le
tout jeté là pêle-mêle sur la poussière
d'une crédence, commue dans une loge
de figurants les oripeaux après la re-
présentation.

Je n'ai plus rien it voir, et ça m'en-
nuie de partir. Je brille encore une
cigarette, appuyé it ht balustrade d'un

petit balcon dont la vue s'étend sur
tout Ce palais qui devait être une admi-
rable résidence d'été, avec tous ces

corps de Intiment it un seul étage disséminé; it travers Ins jardins et dont on voit pointer dans les arbres

les élégantes cheminées mitrées. Aujourd'hui ce palais est triste de la morne tristesse des ruines, bien qu'il ait

été périodiquement profané par de Maladroites restaurations. lime Craven, utargravine d'Anspach, écrit de

$akhtcllisaraï le 8 avril 1786, c'est-à-dire un peu plus d'un an avant la visite de Catherine II : « Le palais des
Khans était tout eu ruine; mais le gouverneur l'a fait rehuiir, dorer et peindre, it neuf pour servir de logement à
la Tsarine à son passage ici	 si bien qu'en somme, seuls les naïfs croient encore visiter it Bakhtchisarai

179
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l'ancien palais des Khans. Pauvre palais! les plus belles de ses fontaines sont maintenant sans eau dans les
coins écartés de ses jardins les orties poussent dans les fleurs, et sur les sèches parois des -bassins où se
baignaient les femmes du sérail, de laides araignées tissent leims toiles. •

En face du palais, derrière la grande mosquée, se trouve la pente aride sur laquelle reposent les Khans
et tous les hauts personnages de leur cour.

Daus cet endroit hérissé de tombes, dont plusieurs sont coiffées du turban, on distingue deux construc-
tions octogones sous coupoles. C'est lit que sont renfermés les cercueils des Khans, depuis Islam-Guez ï, mort en
1647, jusqu ' it Krim-Gueraï, qui mourut en 1788.

En haut de ce cimetière, presque au dehors du mur d'enceinte, s'élève le gracieux mausolée de Dilata Iiikez,
sur lequel on lit les inscriptions suivantes :

Que l'a grâce de Dieu soit. sur Dilara (1178).

Priez pour l'Ante de Niant.

Cette jeune princesse circassienne qui, quoique chrétienne, était la favorite du Khan Krim-Guéraï, eut beau-
coup à souffrir, parait-il, de la cruelle jalousie de ses compagnes du harem. Mais plus d'un quart de siècle
aprês sa mort, elle eut le bonheur de séduire un poète qui se mit à chanter ces tragiques intrigues de sérail,
sur lesquelles planait le mystère. Ce poète, bien connu des Français et particulièrement de Paris, où il est
mort, s'appelait Mickiewicz. 11 devint bientôt plus jaloux de son héroïne que ne l'avait été Krim-Gueraï lui-
méme, et il revendiqua la pauvre morte pour sa chère Pologne en la faisant venir de Podolie et en l'ap-
pelant Marie Pototski, ce qui me fait de la peine, car la Circassie est un si joli pays et Dilara un si joli none !
Niais peu importe après tout! Puisque, grâce au poète, ce drame de l'amour a survécu pour donner it ces
lieux une sorte de consécration qui m'en impose et me fait vibrer quelque chose dans la poitrine, béni soit le
poète ! quelle que soit du reste la patrie de la malheureuse héroïne, quel que soit son nom. N'est-ce pas Mon-
taigne qui a (lit que, quelques diversités d'herbes qu'il y ait, tout s'enveloppe sous le nom de salade!

De très bon matin, je prends le thé sur le balcon en attendant Iiriantzefl' et la voiture qui doit nous conduire
dans les environs.

Aux alentours, le soleil levant délaye du rose dans la craie des montagnes; et, rut milieu de la rue tranquille,
où ne tombe encore qu'une lueur d'aube, quelques hommes prissent, chargés de fruits.

Debout, sur le faîtage d'une construction voisine, un Tatare crie it tue-tête d'inintelligibles paroles, tout
en agitant un foulard ver t. C'est un ouvrier qui, selon l'usage, avertit les amis et connaissances du proprié-
taire, que l'on va couvrir la bâtisse et que par conséquent le temps est venu d'apporter les dons d'heureuse
installation.

Mais bientôt je vois arriver un solide phaéton conduit par un Tatare, et dedans, Briantzefl' que je recon-
nais de loin it son pauvre couvre-cher qui brille au soleil coimiine un casque.

Nous sortons de liaklitchisaraï en suivant, du côté de l'est, le prolongement de la rue principale dont les
pavés roulent ou se hérissent sous les roues. En haut, h droite con nue it gauche, toujours ces escarpements
lépreux, déchirés parfois d'un gros trou noir de caverne; et, en bas, des vergers dont je touche les arbres de la
main ou des fontaines dont le jet éclabousse au passage. Puis, la verdure devient plus rare, la maison plus pauvre
et nous traversons le quartier bohémien.

Les enfants et les foutues sont tous vraiment jolis citez ces bohémiens, jolis d'une beauté mignonne, dont
la sauvagerie est attirante : une beauté de gazelle. Ils ont généralement des pieds et des mains de poupées
qui seraient de vieil ivoire, la taille souple aux lignes ondoyantes, et, avec cela, une miniature de visage que
l'on pourrait masquer du creux de la main, fais dont les yeux, les dents et les lèvres sont comme pénétré.;
d'une lumière chaude (pli fascina J'ai vu lit, auprès d ' un ruisseau, un bambin qui décortiquait de toutes ses
quenottes une noix verte. Il m'a souri quand je ]tassais, et c'est, sans h y perbole, un regard de flamme qui
a éclairé ce jeune sourire tout fait de corail et de perles fines.

Au pied de Ce faubourg, dont en somme l'aspect est assez triste et passablement malpropre, je range it gau-
che quelques bouquets d'arbres, au milieu desquels se trouve encore un séminaire fondé par Mengli-Gueraï,
le second Khan de Crimée, dont ou voit tout près de lin. le mausolée qui cambre son élégante coupole it trave rs les
branches. Et, it quelques pas plus loin, nous tombons dans les domaines du couvent d'Ouspensky ont de l'As-
somption.

(:l suivi'e.) Lour li e Soutint:.

Droits do tr.dunip et de reprnducbon rt,...<.
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A route triste, monotone, que nous suivons ce matin! C'est partout, sous les pâles nuées,
J des boursouflures et des ravines, des solfatares fumantes, un désert de monts arides où

le Salso, déjà desséché, creuse un obscur sillon.
Qu'est devenue ma Sicile des premiers jours où j'allais, sous l'enchantement d'un ciel

radieux, à travers les orangers et les roses!...
Une vieille berline m'emporte. Je m'achemine à cettcheure vers une très ancienne

cité perdue sur une haute cime. La route contourne longuement des pentes rocheuses, les
bêtes vont au pas, la montée est rude. Le paysage change à tout instant et les horizons
s'agrandissent à mesure que nous nous élevons. A un détour du chemin, l'Etna in'appa-
rait, c'est ensuite la ville de Calascibetta, amas confus au faite d'i c i rocher, à neuf cents
mètres d'altitude.

Castrogiovanni et Calascibetta se dressent sur deux pitons voisins qui pointent,
solitaires, dans le massif montagneux du centre de la Sicile. Ce sont des ennemis sécu-
laires, le temps n'a pas éteint leurs vieilles haines, et leur aspect guerrier ferait croire

qu'ils luttent encore. Les pics décharnés qui les isolent du monde tour it tour dispa-
raissent dans les froides nuées ou étincellent sous l'ardent soleil.

I. Suite. Voyez tonie LXVII, p. I, 17, 33 et 49: toute LX 1'111; p. 289 ; 305 et :3?I ; tonte 1°', p. 1:3 :3, 14 1. 157 el IGSI.

Tom: e', aocviu.i.e s6aui:. — 15' Liv.	 N» 15. — 20 avril 1895.
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182	 LE TOUR DU MONDE.

Après une grande heure d'ascension nous atteignons le plateau. Castrogiovanni, l'antique Enna, où les
anciens Sicanes, bien avant l'arrivée des Grecs en Sicile, élevèrent les premiers autels in Cérès, est aujourd'hui la
ville la plus curieuse et la plus imprévue qui se puisse imaginer.

A. mille mètres, sur un plateau couturé de profondes ravines, s'entassent en demi-cercle ses murailles, d'oie
surgissent quelques campaniles et une vieille forteresse sarrasine. A. l'extrémité de nombre de rues l'imposant
Etna montre ses fumées et ses blancheurs éternelles.

De Castrogiovanni, à toutes les heures du jour j'ai contemplé le terrible volcan, le bienfaiteur et eu même
temps l'effroi de la Sicile : à l'aurore, vision rougissante, dans les vapeurs, majestueuse masse bleuâtre sous les
rayons du soleil de midi. Il m'apparut, un soir, tel qu'un gigantesque bloc de cuivre en fusion sur un ciel
d'outremer sombre que parsemaient des étoiles d'argent. Certains jours, après s'être enseveli dans les nuées, il
s'est révélé tout k coup en apothéose fugitive, un diadème de fumées roses au front, avec aux flancs d'on-
doyantes écharpes (le brumes d'or.

Autour de Castrogiovanni le paysage est austère, plein de grandeur. La table de pierre qui supporte la
ville est taillée à pic sur le vide. De 1a-haut on plane sur l'immensité. Lorsque le soleil filtre ù travers les
nuages mouvants, on dirait qu'une large pluie de lumières et d'ombres ruisselle à la surface de la terre. Ce n'est
plus, à nos pieds, qu'un océan de monts et de vallées qu'anime, sans discontinuer, un balancement de houle.
Dans l'abîme étalé, les vagues de pierre se creusent sous l'ombre projetée, remontent en pesantes lames dans les
éclaircies ensoleillées, tandis que, près de nous, les chaînes neigeuses des Madonie et des Nébrodes courent en
longues crêtes de blanchissante écume.

Mais en plongeant le regard dans ce chaos, lorsqu'on le considère avec attention, on entrevoit alors des
amas confus de pierres qui sont des villes : immobiles épaves de cet océan nouveau. Par endroits, des solfatares
fumantes déchirent des crêtes, quelques forêts obscurcissent les croupes. A l'horizon, monstrueux, un flot
écumant monte d'un jet fouetter le ciel : c'est toujours le volcan aux éblouissantes neiges.

De toutes parts, autour (le l'étrange ville, le fantastique océan balance ses houles pesantes. Par les jou rs (le
siroco, alors qu'une vapeur voile toutes choses, le tableau devient plus spectral encore. La terre sans consis-
tance ondoie confusément dans les profondeurs, on dirait qu'elle sort du néant, brassant ses vapeurs et sa
fluidité de rêve, et lentement se forme sous les regards.

Pourrai-je bien exprimer ce que j'ai vu un jour?...
Depuis longtemps les plaines et les rivages de Sicile étaient desséchés, lin-haut, vers les sommets, le prin-

temps seulement commençait.
C'était par une journée de vent d'Afrique, et le livide brouillard qui toujours l'escorte, plus dense cette

fois, isolait presque Castrogiovanni du reste du globe. J'étais sur l'extrême bord du rocher, penché sur le gouffre,
et je regardais.

Les blés naissants couvraient alors les montagnes d'un léger duvet, et au souffle du vent, de larges bandes
frissonnantes qu'une prodigieuse vitesse animait s'y succédaient sans trêve. C'était, dans le brouillard, comme
les plis incertains d'une moire chatoyante agitée d'un éternel et régulier mouvement. Ce jour-tir, le vertige me
prit devant tous les espaces en branle, et bientôt le rocher lui-même qui me portait, tel qu'une gigantesque
proue de navire, vogua, plongeant et se relevant sur l'océan fabuleux. Presque épouvanté, mes mains crispées se
cramponnèrent instinctivement au roc....

En hiver, la neige recouvre durant de longues semaines le plateau, et souvent, levant les yeux du fond des
vallées, le laboureur n'aperçoit plus là-haut la cime perdue dans le brouillard, tandis qu'en d'autres jours
l'habitant de Castrogiovanni, penché sur le vide, ne distingue plus la terre. Autour de lui s'étend un océan de
brumes d'où émergent quelques pointes, des clochers, des châteaux forts lointains et Calascibetta, citadelle
flottante.

Puis le soleil durant de longs mois calcine la pierre, tandis que les espaces, sous l'implacable lumière,
étalent leur uniformité morne. Alors aucun souffle ne rafraîchit les airs, un silence mortel plane partout. Seul
le grand Etna, qui fut un dieu, dresse toujours bien haut dans le soleil sa tête fumante, souvent chargée d'orages,
rayée d'éclairs.

Par d'inoubliables nuits Castrogiovanni a retenti des mugissements du volcan en éruption, il a vu avec
épouvante des cratères rouges s'ouvrir, la lave s'en échapper en torrents de feu et de prodigieuses colonnes de
flammes éclairer le ciel et les neiges lointaines de sanglants reflets.

Ville dangereuse! l'enfant succombe bientôt ii Castrogiovanni s'il est né chétif. J'ai vu h la lin de mai lus
hommes couverts d'un manteau qui cache leur visage et les coiffe d'une sorte de casque sans cimier. Leurs yeux
seuls dardaient tout noirs dans le manteau noir. De même que les hommes, les femmes recherchent ici les
vêtements sombres; elles s'entourent d'une mante qu'elles retiennent d'une main au menton, et c'est, par les
rues, comme une procession funèbre de gens endeuillés qui passe.

Par la nuit, perdu sur cette cime, je nue suis senti plus d'une fois comme abandonné lorsque, de nia fenêtre,
j'ai considéré cet amas de demeu res sévères d'où ne filtrait aucune lueur, les rues désertes, les portes closes.
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LA SICILE,.

Mais voici que dans le silence nocturne la cloche de quelque monastère tinte lentement
et je me rappelle que derrière les murailles des créatures vivent encore.

Dès mon arrivée, après avoir simplement pris pied à l'au-
berge, je m'étais empressé de courir les rues enchevêtrées au
gré des escarpements du plateau. Je m'égarai bientôt. La ville,
dont la population dépasse vingt mille habitants, est importante.
Tandis que je cherchais à m'orienter, un jeune homme, témoin
de mon embarras, se détacha d'un groupe et, venant à moi,
m'offrit t rès gracieusement de me servir de guide : « Je n'ai rien
de mieux à faire, dit-il, et certainement la compagnie d'une
personne du pays vous sera utile. D'ailleurs, Sirgnore, si
vous êtes des nôtres pour quelques jours, comme je l'espère,
je viendrai chaque matin nie mettre à votre disposition. »
Devant mon attitude un peu hésitante, il ajouta : « Mon
seul désir du reste, en faisant cette proposition, est d'être
agréable à l'étranger qui visite Castrogiovanni. Nous som-
mes isolés ici, et nous devons de la reconnaissance à ceux
qui viennent jusqu'à nous.

Son visage respirait une grande franchise, j'acceptai
l'offre avec plaisir.

Ses camarades, appuyés contre une muraille, au soleil, .
me saluèrent d'une inclinaison de tête. C'étaient deux gail-
lards h fière mine; j'eus le plaisir de les dessiner à cette même
place, qui leur était sans doute familière, car je les y rencontrai,!)
souvent par la suite.

Tout d'abord le jeune homme, qui s'était informé de ma natio-
nalité, m'entraîne chez .un professeur de fiançais, Jérôme Scavo,
qui m'accueille chaleureusement; nous visitons ensuite le municipe,
où le professeur de sciences, Giovanni Grippa, s'exprime également
fort bien en notre langue. Tous deux quittent aussitôt leurs occu-
pations pour m'accompagner à la rocca ou castello. Ce château ruiné élève sur les roches désertes, à

l'extrémité de la ville, une haute tour octogone. Il sert actuellement de prison. Au moment où nous pénétrons
dans l'enceinte, quelques prisonniers qui occupent une salle du rez-de-chaussée collent leurs visages contre les
grilles, et plusieurs de ceux qui m'accompagnent (car de même qu'à Cefalun, pour honorer l'étranger bien des
gens se joignaient au cortêge) serrent cordialement les mains aux prisonniers. La prison n'a rien d'infamant
ici. « Ce sont de braves gens, dit l'un. -Quoi! ajoute l'autre, ils n'ont que des faits de sang!... Ce ne sont pas
des voleurs !...

Le panorama qui se déroule du sommet de la haute tour est incomparable : une grande partie de la Sicile
se développe sous les regards. Les Nebrodes allongent. au nord leur chaîne dentelée, derrière la belliqueuse
C;dascibetta, et plus près de nous se lève jusqu'à 1 1.9!I mètres le mont Altesino. Des villes s'accrochent aux
flancs des monts ou cou ronnent des faîtes : c'est Leonforte, c'est Agira, la patrie de Diodore, et plus haut
Troïna. Sur la même chaîne qui borde la plaine de Catane on distingue Centuripe, que Frédéric II mit à sac. Et
au delà de ces villes et de ces monts, l'Etna géant toujours profile sa • colossale pyramide. Que de villes et de
sommets encore dans le bleu des espaces, dans le lilas, dans l'opale des horizons, de toutes parts, au nord, an
sud, à l'ouest, à l'est, jusqu'à la mer qui baigne Catane!...

C'est sur l'emplacement occupé par ce château que s'éleva, dit-on, le temple de Cérès. Enna, le Caslrtem
/rame des Romains, le Kasr I-Jauni des Arabes, Castrogiovanni aujourd'hui, évoque les mythes fabuleux, les
traditions les plus lointaines, les légendes de tout un Inonde disparu depuis des siècles et encore des siècles.

Enna fut le berceau de Cérès, déesse fécondatrice de la terre. A l'origine, selon Diodore, les moissons
d'alentour centuplaient les semences; dans les vallées, au pied de ce haut rocher où je suis venu, les arbres
montaient à de prodigieuses hauteurs, et dans les campagnes, si intense était le parfums des fleurs, qu'il faisait
perdre la trace du gibier à la meute d'un dieu. Là-bas, dans un cirque de montagnes voisines, miroite le lac de
Pergusa où Proserpine, qui eut aussi un temple à Enna, fut enlevée par Pluton. C'est à Enna que Cérès, nourrice
et tutrice, avait enseigné aux premiers Sicanes la culture de la terre.

Le temple de Cérès h Enna fut renommé dans l'antiquité, et les mystores qui s'y célébraient en son honneur
avaient acquis une grande réputation.

Les traditions populaires ont conservé en Sicile le souvenir du culte de Cérès. A Cast rogiovanni, au jour
de la fête de la JiIwlonn.a della Grazia, on porte à sa statue de grandes javelles d'épis, les plus beaux de la
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184	 LE TOUR DU MONDE.

récolte. Autrefois des hommes entièrement nus étaient chargés de l'offrande. Aujourd'hui ils s'avancent proces-
sionnellement vers la Madone, recouverts d'une longue tunique blanche, les bouquets d'épis à la main. Les
détails de cette cérémonie procéderaient directement des antiques fêtes de Gérés.

Ces offrandes sont passées dans les moeurs. A Palerme on lie une gerbe d'épis verts qu'on dépose sur le
Saint Sépulcre, it Nicosia on suspend cette même gerbe aux pieds du crucifix, et le samedi saint ou le dimanche
de Piques les mains du Christ ressuscité la reçoivent. Le peuple espêre ainsi voir la récolte prospère, la moisson
abondante.

lin beau bouquet d'épis est également offert au propriétaire des terres par ses travailleurs en bon augure et
espoir d'abondance.

Et voyez quelle importance a gardée ici tout ce qui touche aux moissons. En maints endroits les paysans,
la récolte faite, chargent leurs mules (le sacs de blé et vont les faire bénir à l'église. A Naso on peut contempler
le magnifique spectacle de centaines de mules chargées ainsi, ornées pour la circonstance de rubans, de pompons,
de grelots, de clochettes, de muselières neuves aux plus brillantes couleurs. L'éclatante chevauchée se réunit
devant l'église. A l'heure de midi le prêtre, en grande cérémonie, vient bénir la moisson nouvelle. Les paysans
ne partent jamais sans laisser un don en nature à l'église.

Je ne sais, par exemple, à quelle tradition obéissent les paysans siciliens en faisant griller, pour les manger
ensuite, les premiers épis qu'ils mettent en j avelles avant leur maturité.

L'ardent labeur de la moisson est accompagné d'une sorte de religieux respect. Aucun chant
d'amour, aucun couplet grivois n'est toléré. Seuls des chants sacrés sont admis; ils se terminent

par l'invariable et éternel refrain :

filet 10(10111 lu san/u sa amctitat
E vic(c (li la carmina aria!

Ces chants, qui inaugurent chaque matin le travail, sont repris à

diverses heures du jour : à la collation, it midi, an
goûter et enfin au souper, car durant la moisson il
est d'usage (le manger cinq fois et de boire jusqu'à
vingt-quatre fois dans la journée. L'Église, qui au-
trefois prescrivait rigoureusement le jeûne la veille
des Quatre Temps, en dispensait les habitants des
campagnes durant l'époque de la moisson.

Le peuple sicilien, qui a la préoccupation con-
stante de placer toutes choses sous l'égide d'un
saint, a remplacé, dans la protection des céréales,
la déesse Cérès par saint Antoine de Padoue. Le
13 juin de chaque année est consacré ce patronage;
vers cette même époque ; aux temps fabuleux, Gérés,
tenant une gerbe d'épis; parcourait avec ses cour-
siers fougueux les champs fleuris d'Enna'.

Certains auteurs ont prétendu retrouver dans une
cérémonie chrétienne de Sicile le souvenir de Gérés
cherchant les traces de Proserpine enlevée-par Pluton.

Le matin du jour de Piu l ues à Caltagiroue et à
Messine, la Sainte Vierge, à la recherche de son Divin
Fils qu'elle a perdu, est transportée processionnellement.
Après avoir longuement erré par les rues, elle le ren-
contre enfin, son manteau tombe aussitôt de ses épaules,
laissant échapper des colombes vivantes qui prennent
leur vol. Les colombes n'étaient-elles pas consacrées au-
autrefois à Vénus? A Palerme, le jour de l'Immaculée
Conception, il est d'usage de manger des fruits d'airelle,
arbuste consacré à la déesse dans l'antiquité. Pitré ne

4>ti	 partage pas l'avis de ces auteurs. ll est de toute évidence
cependant que les cérémonies du culte catholique offrent
à tout instant, dans ces pays, des réminiscences païennes
dont il nous est difficile de déterminer exactement le sens.

ruIlIElSE lT'\?IPp illt i;. — GRAVI' ITF DE l'I.. ITELLENGE11.	 I. Voyez I'ITaif:, lisi et Costunri.
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Les usages relatifs au
compérage gardent aussi,
je suppose, des restes de
coutumes antiques. Du
froment germé est offert
par la fillette à la mar-
raine, qu'elle recherche de
condition plus élevée que
la sienne.

Ces hypothèses nous
entraîneraient trop loin;
je laisse d'ailleurs à d'au-
tres, plus autorisés que
moi, le soin d'étudier da-
vantage et de conclure.

Et la semence! De
quelles précautions les Si-
ciliens l'entourent pour en
assurer la multiplication !
Le premier dimanche d'oc-
tobre on fait bénir it l'é-
glise le blé destiné aux
semailles. Chaque labou-
reur en apporte avec lui
un peu, ceux qui ne peu-
vent assister à la cérémo-
nie confient leur portion û
l'obligeance d'un voisin.

Les sacs destinés à renfer-
mer la sentence doivent être
tramés en un fil de lin récolté
dans une année d'abondance; si l'on négli-
geait cette précaution, la moisson serait sûrement
mauvaise.

Le paysan sicilien fait toujours précéder l'ensemence-
ment du signe de la croix.

Le semeur se préoccupera de ne point laisser dans le
champ une place privée de grain, car il mourrait prompte-
ment à la suite d'une lacune de ce genre.

Après avoir quitté le Castello, nous errions dans la rocaille sur
l'extrême bord du plateau. Le soleil déclinait; les grandes ombres des
monts rampaient dans les vallées enchevêtrées à nos pieds, et les
neiges de l'Etna commençaient h se nuancer de rose.

Aucun bruit ne montait des profondeurs; de loin en loin seulement
on entendait les bêlements des chèvres, et un long hurlement plaintif tra-
versait l'espace. C'était le siroco, dont les brûlantes haleines se heurtaient
aux flancs de la montagne. - -

Nous étions près d'une pointe déserte où la gracieuse silhouette d'un
berger se profilait sur le ciel pâle. Ses chèvres disséminées s'accrochaient aux endroits les plus inaccessibles et
semblaient ricaner, avec leur oeil narquois et leur barbiche pointue, devant l'abîme qu'elles bravaient. Son cos-
tume était d'une rare élégance: C'est d'ailleurs le vêtement traditionnel des bergers dans la région. Celui-ci,
debout sur la corniche qui surplombe la vallée it une prodigieuse hauteur, considérait l'espace lointain.

Mes compagnons, à son sujet, me racontaient que le montagnard est un véritable autocrate. A table, sa
femme le servira avant de s'asseoir elle-même. Ses fils, à toute occasion, implorent sa bénédiction. 'abus les
samedis, l'épouse: de l'agriculteur fait du pain, et tous les lundis, avant l'aube, les deux tiers de ce pain entrent
dans la besace de l'homme; le peu qui reste alimentera la famille, qui d'habitude a excellent appétit... hélas!...

N'enviez pas cependant cet autocrate auquel on donne une si large part, il travaille infiniment plus que les
autres et ce pain sec est-sa seule nourriture. Exceptionnellement il y ajoute la moitié d'un oignon ou trois ou

q[ ra.i. r. cetu Eli E ET e1ILI, I \NIr rltoCF?;ION...,
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quatre olives, saupoudrant le tout d'une pincée de gingembre. Le soir il fête le retour au logis avec une soupe
de fèves.

Souvent le lundi il se rend aux champs, lointains d'habitude, et la femme reste avec les enfants, tissant ou
aidant quelque voisine. Au moment des moissons seulement elle accompagnera quelquefois son seigneur et
maître. Quant aux enfants, ils deviennent bergers, gardent les avoines, ou sont occupés par les propriétaires à
effrayer les oiseaux voraces qui s'attaquent aux récoltes.

Le crépuscule tombait. Les professeurs Scavo, Grippa et leurs amis nous avaient quittés, J'étais demeuré
seul avec le jeune Sicilien qui s'était institué mon guide. Nous avions traversé la ville pour gagner un ravin, que
domine un couvent qu'on dit bâti sur l'emplacement où fut, selon la tradition, le temple de Proserpine, fille
de Cérès.

Le siroco soufflait plus violemment que dans la journée, mais un escarpement nous protégeait de ses
atteintes. L'horizon baignait dans une vapeur très pâle, et c'est à peine si l'on distinguait les crêtes des mon-

tagnes lointaines s'allongeant â nos pieds. En levant les yeux, quelques demeures
obscures et le campanile d'une église d'un haut quartier de la ville se profi-
laient sur le ciel du soir.

Près de nous des silhouettes se mouvaient confusément dans
l'ombre, montant ou descendant la pente. C'étaient des jeunes
filles et des enfants chargés de cruches. Elles allaient à la fon-
taine ou rentraient après avoir puisé de l'eau. Quelle curieuse et
charmante procession traversant le crépuscule formaient ces por-

teuses d'amphore, car c'étaient bien des cruches aux formes
antiques dont elles étaient chargées.

« Eh bien, fanciulle (enfants), s'écria mon compagnon
i1 leur passage, avez-vous rencontré la monacella della
fontana? Prenez garde, n'écoutez pas sa voix. Quoi qu'on
en dise, elle n'a jamais fait la fortune de personne. »

— Nous ne l'avons jamais vue, s'écrièrent les enfants,
vous ignorez donc qu'elle ne se montre que dans les trois
premiers mardis de juin! Nous y serons exposées bientôt,
mais nous aurons la précaution de n'aller jamais seules à
la source. »

Les enfants s'en sont allées; il est tard, nous remontons
vers la ville. Mon jeune guide me parle de la monacella; il
m'apprend que c'est une espèce d'ondine au jeune visage
empreint de pâleur, qui est gardienne de trésors cachés
dans les cours d'eau et au fond des sources. A Chiaramonte
on l'a vue dans une antique fontaine située au nord de la
ville, à Modica à une source voisine de l'ancienne église
San Giovanni, à Spaccaforno elle veille sur la fontaine della
Cava grande, à Palerme elle apparaît à la Zisa. Combien
d'autres encore en Sicile!

La monacella porte la guimpe des nonnes, revêt trois
robes superposées de différentes couleurs et tient k la main
un pauier rempli de pièces d'or et de fleurs qu'elle offre
aux passants solitaires 1 la condition qu'ils la suivront dans
sa froide retraite. Elle ne se montre que trois fois l'an et

l4'.	 disparaît ensuite dans l'eau de la source. Un chien l'accom-yv^^Ttf

,1ŷ 	 pagne toujours, et comme le signe de la croix ne la fait pas
fuir, on a conclu a l'absence de toute parenté de cette ondine
avec les démons.

On raconte qu'une fillette, k l'époque de la moisson et
par une nuit de lune, fut envoyée par sa mère it une fontaine

toute voisine de sa demeure
Elle aperçut la une petite nonne, qu'elle crut échappée à quelque

couvent, n'y prit pas davantage garde et puisa. Elle se disposait à
partir, lorsque la nonne s'approcha d'elle et lui présenta un panier
en lui disant : « Viens ici, Maruzza, prends dans ce panier l'argent •
que tu voudras ». L'enfant reconnut alors la monacella que tant

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



881	 LE TOUR DU MONDE.

d'autres avaient vue, et s'enfuit épouvantée tandis qu'elle lui criait : « Sotte, je veux faire ta fortune et tu fuis! Je
t'attendrai encore mardi. »

La fillette arriva chez elle, pâle comme un spectre; elle raconta l'aventure ir sa mère, qui la roua de coups
pour n'avoir point accepté l'argent qu'on lui offrait. C'étaient de fort pauvres gens.

Le mardi suivant, la mère couvrit le corps de l'enfant de scapulaires et d'images saintes, la revêtit du vête-
ment de la Madonna ciel Carmine, lui mit un rosaire aux mains et l'envoya ;r la fontaine.

L'enfant s'achemina pleine de frayeur, ne cessant de se recommander 3 la Madce ilddolorata et au Sa.ntis-
simo Crocifsso della Grazzia.

La monacella l'attendait. « Sois la bienvenue, lui dit-elle, Maruzza, et viens avec moi dans cette grotte d'oè
l'eau jaillit.

— Oui », dit l'enfant tremblante, et elle s'avançait. Alors l'étrange nonne : « Ote donc ta robe auparavant,
petite, et quitte ton rosaire .... » L'enfant tomba évanouie. A la suite de cette aventure elle fit une longue et grave
maladie. « Voilà ce qu'on raconte Chiaramonte sur la monacella della /'oniana. »

Nous arrivons ù l'auberge; j'ai bien mérité un peu de repos après cette journée fatigante.
Hélas! mon sommeil ne dure pas. Le vent hurle dans les ruelles, les portes gémissent, les volets battent

les murailles. Le siroco souffle en ouragan, on dirait qu'il va balayer la terre. Ce vacarme m'a réveillé. .le
me lève.

Le front contre les vitres, les regards perdus dans les pâleurs du dehors, je pense.... Connaissez-vous ces
nuits sous l'orage et sous le vent, oè les souvenirs d'autrefois s'accusent comme la réalité même?

Je pense... et les époques lointaines de ma vie s'éveillent. Jamais elles n'étaient ainsi ressuscitées en moi.
Des choses très anciennes, endormies depuis longtemps, revivent comme datant d'hier. Je les croyais bien mortes
pourtant....

Je me revois enfant dans un pauvre village des Pyrénées où, loin de toute famille, j'étais ü la garde de
paysans. A la veillée, devant la braise mourante oè des démons s'agitaient et sifflaient, on racontait des légendes
qui me faisaient peur. Je m'étais endormi et, comme aujourd'hui, l'ouragan me réveillait. Les cruelles légendes
écoutées le .soir même me revenaient et, tremblant, la tête enfouie dans les draps, j'étais mouillé de pleurs.
Personne ne venait me consoler....

Le front contre les vitres, les yeux dans la nuit pâle, aux gémissements du vent le passé renaissait.
.T'avais grandi, j'étais un jeune homme, j'avais quitté le village et, perdu dans une grande ville....
Le vent ne cesse de so lamenter dans cette nuit blême.....le voudrais voir l'aube, je voudrais ne plus

penser....

(.4 suivre.)
	

G.NSToN Vu ILLIi•:n.
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VOYAGE AUX VILLES MORTES DE CRIMÉE',
PAR \I. LOUIS DE SOUDAI:.

I_e' c o ucnnt tt UiI j II II ts\. — Tchollfout-1 n;IiI .

I A route court ici sous de grands arbres; et dans le creux d'un vallon nous apercevons. en pleine verdure,

	  les dépendances du monastère : ateliers, écuries, serres, laiteries et ruchers. Et, plus loin, un petit cime-

tiêre dans lequel sont enterrés quelques héros de Sébastopol. Bientôt, en levant la tête, nous découvrons le mo-

nastère, creusé dans le rocher en plein escarpement, et garanti par des galeries de bois qui font saillie sur le

précipice.

Pour atteindre ces nids d'aigles, taillés dans la pierre blanche et extérieurement reliés par des passerelles et

des balcons qui surplombent le vide, il faut gravir un escalier de 480 marches, et alors on s'en va, le dos

courbé, à travers une interniinablc série de cellules. Il y a lit des chapelles, des oratoires, des enlacements

capricieux d'escaliers voûtés et des couloirs, vrai travail de pholades; puis ou arrive enfin h la dernière grotte,

dans laquelle se trouve l'image miraculeuse qui a fait la fortune de l'endroit.

En parcourant ce couvent, j'ai rencontré plusieurs moines, gros frelons noirs de ces alvéoles de pierre.

Qu'ils ont tous triste mine, ces pauvres troglodytes enfroqués! Ils sont maigres, crasseux, avec des tournures

et des physionomies sans sexe, qui répugnent plus qu'elles n'édifient. On dirait que la pierre de leurs cellules

a déteint sur leurs faces blêmes, et Ies a lentement pétrifiés jusqu'au coeur. 	 •

Nous sortons du couvent par le verger, un beau verger dont les arbres sont tellement vigoureux et telle-

ment enchevêtrés, qu'en s'élevant dans l'air et dans le soleil, ils s'empoignent fraternellement par les branches

et mêlent leurs fruits dans un fouillis des plus imprévus, où l'on voit des pêches pousser sur des noyers, des noix

sur (les pruniers et (les abricots sur des cerisiers.

• Après les vergers d'Ouspetisky, le vallon se prolonge, mais il se resserre en s'élevant et devient bientôt un

ravin pierreux, désolé, sans verdure et dominé sur un côté pa r l'énor•me•récif que couronnent les remparts de

Tchoufout-Kalé. •

Le sentier est désert. Un Tatare en chemise rouge, qui est assis les pieds ballants, lit-haut, tout l;t-hant,

près de la porte, sur un vieux mur, met seul une note vivante et colorée au milieu de ce paysage.

I. Suite. I%oi/e. tome I°", p.15:3. te5 et 177.
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Après avoir renvoyé notre voiture au pied de Tépé-Kermen où elle nous attendra, nous commençons à

gravir à pied le chemin qui aboutit à la porte est de Tchoufout-Kalé. D'abord, nous foulons un versant rapide
de terre grise, sèche, remplie de cailloux plats, très luisants, et de petites coquilles d'escargots vidées et
blanchies par le soleil. Puis, en atteignant la roche blanche, nous trouvons une route taillée avec un canal qui
la horde du haut en bas et par lequel les eaux de pluies descendaient de la ville dans le ravin. Le pied et le fer
de la canne glissent sur cette vieille route faite pour les pieds nus ou la molle semelle des sandales. On croit
marcher sur un miroir poli dont les reflets brûlent et aveuglent.

Enfin, le chemin fait brusqueraient un coude, pour grimper pendant un instant à l'ombre d'un retour de la
montagne. Et nous voici à la porte de Tchoufout-Kalé, qui nous est ouverte par ce même Tatare que nous

apercevions d'en bas, tout petit, en chemise rouge. Cette porte de
bois est entièrement blindée de lames de fer très étroites. Elle

	

3 '	,.•:!'.	 e i	 donne sur un escalier très encaissé dont nous n'avons plu

	

rw^	 qu'à franchir les quelques Marches pour nous trouver sur
o ;	 le plateau, en plein 'l'choufont-Kalé.

Tchoufout-halé (forteresse des Juifs) fut long-
=	 temps habitée par des Karaïmes que les Khans avaient

internés là et à Mangoup, ne leur concédant que par
exception et sous de très rigoureuses conditions le

' .	 droit de séjourner provisoirement, ou de passer en
14..\	 E °' .,`	 pays tatare.

Les voyageurs qui ont parcouru la Crimée dans
le premier tiers de ce siècle ont encore vu cette ville

"+	 s^ • '	 vivante, avec ses rues animées, ses maisons habitées,
ses synagogues remplies du brouhaha des prières,
5011 sentier de la fontaine où se croisaient it toute

•,; e	 »	 a	 _	 heure du jour les petits ânes chargés d'eau, et son
• ''	 ^•:'	 :' • -.	 .^	 ^''	 plateau du nord, où l'on nourrissait encore les der-

	

,; . , a • „ •	 -„	 tti	 niers cerfs autrefois destinés aux chasses des Khans.
+ • •_	 s . •	 ^,	 r ^;	 Aujourd'hui cette ville est complètement abandonnée.

• ,^	 Ses rues taillées en plein calcaire sont silencieuses et
r• • 	 9 • a	 a	

'G p;'^
désertes. On y voit encore, dans la pierre, la trace pro-
fonde des anciennes ornières doublées de mousse

i	
t	 ?•14—,-;	 brune. '.Touries ses maisons sont debout; mais elle

sont plus sinistres que des ruines, avec leurs portes
>	 ►'—	 ,	 qui battent au vent, leurs croisées béantes sur des

chambres vides, et leurs cheminées qui n'ont plus de
fumée. On circule oppressé et la gorge serrée à tra-
vers toutes ces choses qui conservent une indéfinis-
sable empreinte de la vie disparue. C'est compte un

cadavre encore chaud : on espère toujours qu'il va raire un mouvement, donner un signe de résurrection.
Briantzell' me conduit chez Iogonadaw Aronowitch Maletsky, le Karaïtne qui est chargé par ses coreligion-

naires de garder Tchoufout-Kalé et de le montrer aux voyageurs. Ce personnage demeure dans ce désert, an
milieu de la rue principale que bordent, sur un cûté, la ligne des maisons, et, sur l'autre, les remparts dont les
créneaux regardent le vide de l'abîme et de l'espace. Par une porte très basse, nous pénétrons dans une
grande cour, où quelques femmes assises par terre, à l'ombre de la maison, frappent en cadence dans des
pilons de cuivre qui sonnent comme (les cloches;-puis, après avoir monté un petit escalier dont les marches
craquent sous nos pieds, nous arrivons à une galerie au fond de laquelle est assis un homme en lunettes qui lit
paisiblement un gros livre hébreu. Dès qu'il nous aperçoit, il se lève et vient à nous, avec de petits saluts
saccadés, le sourire aux lèvres, presque obséquieux. Il y a de l'ecclésiastique dans ce petit homme aux cheveux
grisonnants, 1 la barbe rare, au nez en crochet, et aux lunettes qui vous regardent par-dessus verres, des pieds
it la tête, excepté dans les yeux.

Il nous a aussitût introduits dans sa salle de réception : une grande chambre basse, très propre et bordée
de divans fort peu rembou rrés. Contre le mur, rien qu'un petit cadre qui contient les cartes des visiteurs. Nous
nous asseyons devant une table sur laquelle est placé un objet recouvert d'une étoffe de soie soutachée d'or.
C'est une aiguière d'argent, d'un travail très soigné, qui fut donnée en 1841 à la Société karaïme de Tchoufout-
Kalé par l'Impératrice Alexandra Tltéodorovna. Iogonadaw Maletsky nous montre ce précieux présent, en
nous en indiquant de son index maigre toutes les beautés apparentes et cachées; puis, après l'avoir recouvert
avec le pieux respect d'un prêtre qui voile son calice, il se dirige dans un coin de la chambre, vers une

I EVMn: ^:- II *^>^^:.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



	

VOYAGE AUX VILLES MORTES DE CRIMÉE.	 191

large caisse jaune qu'il ouvre comme en tremblant. I)e là il retire tut très riche étai en bois précieux,
incrusté d'or, de nacre et d'émaux de toutes couleurs, avec d'élégantes colonnettes d'or qui bordent les ner-
vures sur huit côtés et que relient, dans le couronnement, d'élégants festons de filigrane, sur lesquels retombent
les branches enchevêtrées d'un gros chardon d'or tout en fleur. Cet étui s'ouvre par le milieu, dans le sens de
sa longueur; et, de cha-
que côté, roule et se dé-
roule à volonté sur deux
petits cylindres d'argent
mobiles un manuscrit du
Pentateuque très vénéré
dans le Inonde karaïme.
Ce manuscrit, qui date-
rait du milieu du xvt c siè-
cle, n'a malheureusement
pas les apparences des
vieilles choses : le par-

	

par trot	 ,,chemin en est P	 l	 " ,.
	 ,^.;.	 ,,^	 ^ ^.	 , ^	 ..^, r	 ,v	 .;_ ,^5^.,,^,s	 clA S, net •^. ^tvit^3[^, ._..t.:rs,. .	 - - -•",r°vu__.__-

intact, l'encre d'un noir
trop frais. On dirait que
le passé désavoue ce saint
document, qui ne porte
nulle part sa griffe de
vieillard. Quoi qu'il en
soit, ces quelques feuilles
de parchemin qui furent
longtemps déposées à
Eupatoria et que l'on a
transportées ici, depuis

un an seulement, c'est le
dernier trésor d'un petit
peuple qui s'en va, et
voilà pourquoi je le palpe
avec un saint respect.

Les Karaïmes ou
Karaïtes sont, pour ainsi
dire, des protestants juifs
qui ne reconnaissent que
l'Écriture (kcn 'a) et re-
poussent tous les com-
mentaires des Talmudis-
tes. On en trouve encore,
dit-on, en Egypte, près
de Kherson, en Volhynie
et en Lithuanie, oit le
recensement de 1791 ett

comptait 4296. Certains historiens prétendent même qu'au dernier siècle ils furent chassés d'Espagne, par les
sourdes menées du parti rabbinique. Quant à moi, j e croirais assez que ces Kar ïntes sont les derniers descen-
dants de ces Rhazares qui furent longtemps les maîtres de la Crimée, d'où ils furent expulsés par Sviatopolk
en 1016, et qui, chrétiens jusqu'en 858, se convertirent ensuite aIt judaïsme. Ce r l ui reste certain, c'est que le
Karaïme a son type à lui, qui ne rappelle en rien le type juif; qu'il est laborieux, scrupuleusement attaché aux
vertus domestiques, très accueillant, d'une propreté méticuleuse et d'une honnêteté qui, bien qu'elle ne soit pas
sans défaillance, lui permet néanmoins de défier hautement tous les peuples qu'il coudoie en Crimée de lui
jeter la première pierre.

Les Karaïntes commencèrent à abandonner Tchoufout-k"a1é 3 l'époque où la conquête russe vint leur
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192	 LE TOUR DU MONDE.

rendre la liberté de circuler dans le pays. Alors ils s'installèrent de préférence it harassou-Bazar, à Tltéo-
dosie et surtout à Eupatoria.

Le dernier habitant de 'lchoufout-halé s'appelait Abraham Firkoritch. C'était un savant Kalinine qui
s'occupait volontiers d'archéologie et de paléographie. Mais, ayant bientôt flairé que cette dernière science
surtout offrait des éléments tris propices aux mystifications lucratives, Abraham usa, paraît-il, sans pudeur dtt
grattoir et de la sandaraque; et, le succès aidant, il cut des audaces dont notre Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres elle-même n'a pas l'idée. Il mourut, cependant un peu déconsidéré, en 1874, it l'âge de quatre-viugl-
huit ans, et, sa famille s'étant aussitôt dispersée en Crimée, Tchoufout-Kalé resta désert.

Nous le parcourons, ce désert, plus désert que le Sahara, avec ses maisons ouvertes dont l'Aune est partie,
ses grandes cours pleines d'échos, ses longues ruelles au fond desquelles on s'attend toujours h voir passer un
vivant. Nous visitons les deux synagogues, qui n'ont de remarquable qu'un petit jardin d'entrée où l'on célébrait
jadis la fête des Tabernacles et dans lequel on voit les tombes très anciennes de deux ou trois rabbins vénérés
pour leurs rares vertus. Puis, nous descendons dans des chambres souterraines dont les fenêtres s'ouvrent sur
l'abîme en plein escarpement; car ici, de quelque côté que l'on se dirige, on aboutit toujours h cet abîme qui
cerne Tchoufout-halé comme la tuer cerne l'écueil.

Pour sortir de la ville, nous nous dirigeons vers la porte du Sud, qui en était autrefois la porte principale;
et, chemin faisant, nous nous arrêtons devant le mausolée de Nerkedjan-hamin, la fille de Toktamich-
Khan. C'est aux environs du xtv° siècle que cette jeune princesse aurait été enlevée et transportée dans cette
forteresse, par un prince tatare dont le nom ne nous est pas parvenu. A cette époque, 'lchoufout-halé, qui
s'appelait « Kirkova » ont « Kirkielia », était habité par des Génois et aussi par des Tatares, dont on voit encore
la mosquée en ruine et beaucoup d'inscriptions parmi les pierres que les Karaïmes ont employées plus tard
potin construire leurs maisons. La légende, qui est peut-être de l'histoire, prétend que le Khan Toktanrich accourut
lui-même au secours de sa fille. Mais, connue il approchait de la forteresse dont on avait fermé toutes les portes,
il eut la douleur d'apercevoir celle qu'il venait délivrer, sur le rempart, amoureusement suspendue au cou de
sou ravisseur. Alors le père, courroucé et fou de douleur, arma sa fronde et visa au cour son enfant qui tomba
foudro yée. C'est pour pe rpétuer le souvenir de ce fait que l'on aurait alors placé au-dessus de la grande porte
cette plaque de marbre blanc sur laquelle on peut encore distinguer, grossièrement gravées, une fronde et deux
pierres dans un coeur. La tombe de cette infortunée princesse est bien ce qu'il y a de plus joli dans 'l'chou-
fout-Kalé.

J'emporte une bien pénible impression de cette ville qui, pendant plusieurs siècles, a vu passer par ses rues
des troupeaux d'enfants heureux de vivre; des adolescents et des vierges qui bégayaient l'amour; tout un petit
peuple affairé, aimant, chantant ou priant. Des vieillards assis au soleil se disaient, en , lissant du doigt leurs
barbes blanches : Vivre ici, ou mourir >>. Et maintenant, la mort, la mort la plus sinistre, la mort sous le
tombeau qui la voile. Quand j'écoute, je crois avoir l'oreille appuyée sur le coeur d'un cadavre, tant ou le
sent éternel, ce silence qui pèse sur tous ces toits muets, sur toutes ces rues désertes!

Luuts DE Socuntc.

GRANDE PORTE DE 'ÏCUOURO CT-K,V.H. -.. GRAVURE DR RAZRN.

Droll, dc Ir•duct.on rt do rcproduchou rdaer.da
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MUN CAMPEMENT A EL IIADJI MOUSSA, — DESSIN DE DUUDIEII.

MA MISSION CHEZ LES TOUAREG AZDJERI,
L'Ali M. F. FOU EA U.

I

I.e Tztdemait. — 1.a r6gimi d'In Salait.

1- J I: dernier voyage que je viens d'accomplir dans le Sahara

n'était que la suite de ceux que j'avais exécutés au commen-

cement des années 1892 et 1893. et qui avaient pour but d'entrer

en relations avec les Touareg Azdjer, de visiter et de traverser leur

territoire et d'atteindre la région de l'Air, si peu visitée jusqu'ici.

••	 ••44,1 •'	 Lors des préparatifs de 111011 voyzige de l'automne de 1893

;etI	 avais l'intention de me diriger, en quittantels le pays

des Azdjer par la voie la plus courte, mais je 	 pus, comme On va
• .„

	

	
le Voir, mettre mon programme a exécution qu'avec un certain retard

et après avoir fait un énorme crochet. M. le Gouverneur général de
•

l'Algérie, qui avait bien voulu m'honorer de sa constante bienveillance

et accorder des subsides it nia mission, — de même qu'à celles que

j'avais faites antérieurement, - -nie demandait en effet, au moment inéme

de mon départ, de me diriger d'abord sur El Goléa, et de relever sans

retard la route qui de celte oasis se rend it Ain el Guettdra et rejoint

SENTINELLE DU CAMP. — UDATUDE DE DAZIN. 	 ensuite In Salai]. Il y avait lit un intérêt algérien et français en jeu, et

l'hésitation ne m'était pas permise. Je me mis donc en marche de Biskra-

pour El Goléa. Cette partie du Sahara est déjà bien connue; aussi n'en parlerai-je point, ne voulant pas m'exposer

des redites. El Goléa même n'est aujourd'hui ignoré de personne, et décrire cette oasis — où la découverte

récente de l'eau artésienne promet de féconds résultats --- serait de la superfétation.

Les environs immédiats'El Goléa sont assez pauvres en ptiturages. Je ne pouvais songer à laisser en cc

point mon convoi et ceux de nies animaux que je ne devais pas emmener avec moi dans le raid sur In

raid qui devait être mené ires rapidement et tres discrt'Aement. Je poussai clone 80 kilometres plus au sud jus-

qu'au puits nommé }fassi el Hadj Moussa, situé au pied de liantes dunes dont les replis cachaient une végétation

assez belle pour assurer la nourriture de nies chameaux pendant mon absence.

Je dirai ici quelques mots de l'organisation habituelle de mes voyages clans le Sahara : je n'emporte pour

nia nourriture et celle de mes hommes que de la farine, du kouskouss arabe, de lit graisse de mouton, du

1. Voyage esefeaM en I 893-1894. — Les dessins de ve voyage ont ai: fails d'ulves Ica photographies de M. Foureau.
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sucre et du café, quelques boites de conserves de poisson, mais jamais de viande iIi de vin; j'estime en effet
que le vin est un liquide inutile, sinon nuisible, dans le Sahara; quant it la viande, mes chasseurs suffisent
généralement pour nous en approvisionner. Il est indispensable du reste en ces pays de simplifier le plus pos-
sible les bagages et de restreindre au strict nécessaire le nombre des animaux porteurs.

Mes chasseurs. outre le gibier qu'ils me rapportent le soir, nie servent aussi d'éclaireurs ou mieux de flan-
pleurs, car ils se dirigent toujours, d'après mes ordres et par groupes de deux généralement, it droite et it gauche
de la ligne de marche du convoi, pendant que trois ou quatre hommes montés prennent la tête et servent (le

peloton d'avant-garde. Aussitôt campé, on organise le
service des sentinelles qui, le jour, peuvent être très
peu nombreuses, surtout si le terrain permet de Ies
placer en quelque point élevé. La nuit, au contraire,
il faut en augmenter la quantité et ne pas les laisser
isolées, mais avoir soin de les poster deux par deux,
un (les hommes se tenant en communication avec les
sentinelles voisines.

Mon escorte dans l'origine se composait de
43 Chambba de Ouargla, armés (le carabines Gras
obligeamment prêtées par le Ministère de la Guerre.
Ces hommes étaient tous montés sur des mehara qui
leur appartenaient; moi-même j'employais cet animal,
précieux au Sahara, puisqu'il se passe de boire pen-
dant longtemps et qu'il se contente de la nourriture
que l'on peut trouver sur le chemin.

Il ne pouvait étre question de the faire suivre clé
tout taon monde dans cette première partie de ma mis-

sion ; aussi, choisissant seulement cinq hommes et
leurs montures, et n'emportant ni bagages ni tentes,
je laissai tout mon convoi à El IIadj Moussa sous les
ordres d'un de tees amis, M. L. Lero y , et, lesté de
vingt jours de vivres, je pris la direction du sud en
suivant le sentier de caravane, fort bien tracé, qui se
déroulait devant moi.

Presque aussitôt après ce puits commence le pla-
teau du Tademaït, sur face rocheuse où ne pousse au-
cune végétation; c'est ce qu'en arabe on nomme une
hamada. Cette hamada est relativement peu ondulée
clans sa partie septentrionale et jusqu'à Hassi Chebbaba,
puits situé dans la rivière du même nom et près duquel

le gouverneMènt de l'Algérie vient tout récemment de faire construire un fort qui portera le nom de Fort Minibel.

A mesure que le terrain devient plus mouvementé, les points pittoresques se font plus fréquents et le paysage
ést merveilleux chaque fois que l'on abandonne un lit de rivière pour en emprunter un autre; l'escalade ou la
descente des berges constituant des passages tourmentés où l'on marche à la file indienne au milieu de roches ou
de galets entre lesquels serpente toujours l'interminable ruban du ?necljebed', ;jalonné çii et lit de pylônes de
pierres, sortes de vigies auxquelles les Arabes ont donné le nota de djedctr, tas de cailloux dont les passants aug-
mentent sftns cesse le volume en ajoutant des débris nouveaux it ceux déjà amoncelés.

La végétation des rivières est composée de quelques graminées • et de certaines autres plantes, et par-dessus
le tout s'élèvent des éllicls et des tarfa' d'assez grande dimension. Leurs belles touffes vertes égayent la vue
fatiguée par la teinte uniformément rousse de la plaine ou des montagnes.

Toutes ces rivières, qui ne coulent du reste qu'après de grands orages ou de fortes pluies, sont tributaires
de Fouad M'ia et versent ainsi leurs eaux clans le bas-fond de Ouargla, où vient aboutir cette grande artère de
notre Algérie de l'extrême Sud, qui du reste, quelle que soit l'ampleur des crues supérieu res, ne contient jamais
d'eau cou rante it l'époque actuelle en aval de la région d'Inifel.

An contraire, après les pluies on trouve de l'eau dans les hautes vallées, et j'ai eu cette chance (le rencontrer
partout dans le haut Tademaït des )necheras ou des g/ceclirs ; laissés par les pluies qui m'avaient précédé d'une
quinzaine de jours.

Medjebed. Ce mot désigne un sentier ai:lhe composé d'un	 2. Meus Variétés de tamarix : le Gallica eL l' lrlic+tlul!t.
grand nombre de pistes it chameaux courant plus ou moins la- 	 t. Iilcchera. Ghedir, cuvettes conservant un certain temps
rallclement.	 l'eau 'k, pluies uu des crues de rivü res.
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Aussitôt après le puits de Clrebbaha - - faite d'assez mauvaise eau signalé par huit ou dix maigres palmiers
surgissant dans le lit même de la rivière - - il nous faut traverser ou suivre de très nombreux lits d'ouad avant
d'arriver au point d'eau suivant, Djelgoum.

Les plus importants des cours d'eau qui s'étendent devant nous sont d'abord l 'ouad Tahaloulet, qui contient
des tamarix de belles dimensions et qui recueille, un peu en amont, les eaux de deux ou trois affluents mineurs;

puis vient l 'ouad Tihoukhar dont les berges, de 30 à 35 mètres d'élé-
vation. sont abruptes et d'un accès difficile. L'ouad Tiio ldjam.

que nous atteignons ensuite, est plus difficile encore et la
descente dans son lit s'opère par des espèces de marches

de roches sinueusement disposées le long des flancs des

6o1;6I:s fIl! I ^If:I.1	 .1111 ∎ IIt)IKIIEt NF: (l'.\ÎiI': (96).	 Ilto131)14:1:.

berges et séparées par des paliers (le ménie nature. Son lit est jonché d'énormes galets fini rendent la marche

três lente et très peu commode.
Nous quittons bientôt cette rivière dont nous suivions les méandres, niais qui s'éloigne trop de notre

direction, pour prendre et remonter un de ses importants affluents de droite, l'ouad El Hadj Brahini, qui va
rester pendant de longues heures note seule et torique route, au milieu des duretés de la hamada qu'il sillonne de
son thalweg tortueux hérissé de galets, de roches et de difficultés. La marche lente et en file indienne est obli-
gatoire dans ce ravin, encaissé entre des berges (le 15 h 20 mètres, et dont la végétation est relativement pauvre
si on la compare à celle des autres rivières.

On arrive ensuite à l'ouad Mïa, dans le lit même duquel se trouvent les tilmas' Djelgoum indiqués plus
haut.

Nous trouvons non loin de là des 'Loua qui sont campés dans cette région depuis près de deux ans sans que

jamais leurs tentes soient depuis cette époque rentrées dans un village. Quelques-uns de leurs propriétaires se
contentent d'aller de .temps à autre au Mzab et à In Salah pour s'y ravitailler.

L'eau de Djelgoum est abondante et excellente; tout près de ce puits et en amont, dans le lit de la même
rivière, on relêve d'autres tilmas, nominées tilmas Ferkla; mais c'est à partir de ce point que nous rencontrons

les laissées de crues, et les tilmas Ferkla sont pour le moment sous une large mare d'eau douce qui remplit le
thalweg de l'ouad, et ne nous permet pas de juger de la qualité des eaux permanentes du puits.

A notre campement en ce point nous laissons une moitié de nos provisions de bouche polir décharger un
peu nos animaux, fatigués par la dureté constante (lu sol depuis le départ d'El Hadj Moussa. Nous ne faisons en
cela que suivre une coutume très répandue chez les nomades du Sud-Algérien ; ce n'était pas la première fois
du reste que j'avais recours à ce moyen bien simple de laisser des bagages en consigne.

La route ici remonte constamment le lit du Mïa, sauf en un point où elle coupe une de ses boucles par un
superbe défilé nommé Chabet et Meràbta, passage merveilleux et du haut duquel on domine un amoncellement
confus de gour' et de montagnes dénudées de couleur sombre du plus bel effet.

Nous ne rejoignons ensuite l'ouad Mïa que pour le quitter presque aussitôt, car nous sommes arrivés ici au
point précis où il prend son nom et oft perdent le leur ses deux principales sources : l'ouad Diss, grande et belle

1. Poils permanents tris pea profonds. situés dans le lit des 	 2. Témoin géologique. mamelon isolé de forure généralement
ricieres, el qui se comblent :i chaque crue.	 tronconique et in sommet tabulaire.
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vallée, et l'ouad Tilemsine, dont nous remontons le cours encombré de
roches et semé çà et là de mecheras de la récente crue.

La végétation de cette dernière rivière est la même que celle
de l'ouad nia, mais les arbustes un peu élevés disparaissent en-.
fièrement de son lit au moment où nous l'abandonnons pour
celui de l'ouad Seder, qui du reste se trouve dans des conditions
analogues.

De longues pentes douces nous conduisent à l'ouad Moussa
ben Yaïcla — affluent considérable de droite de l'ouad M'ia --
et tout près de sa source nous atteignons la ligne de partage
des eaux qui sépare les bassins de l'Atlantique et de la Médi-
terranée et qui se trouve ici par environ 630 mètres d'altitude.

Une vue splendide se déroule à nos yeux vers le sud, d'où
émergent d'innombrables mamelons, noyés dans le mirage et
superposés en véritable cascade : ce sont les témoins des diffé-
rents étages du Béton' ou pente sud du Tademaït.

Nous montions sans cesse depuis El Goléa, mais il nous
faut maintenant descendre, et la première partie de cette pente
est bien plus une dégringolade qu'une descente; le sentier ser-
pente en de multiples détours au milieu de blocs énormes, sui-
vant les sinuosités des ravins, escaladant des croupes de mame-
lons et continuant ainsi jusqu'à la source d'Ain et Guettâra,
point d'eau caché dans les replis de la rivière de ce nom et d'un
accès extrêmement pénible.

Un filet d'eau tombant goutte à goutte de roches calcaires
surplombantes, des trous pleins d'une eau claire et excellente abrités par deux ou trois touffes de palmiers poussés
on ne sait comment dans cette gorge aride, constituent l'aiguade, et il est extrêmement difficile d'y abreuver un
convoi important au milieu des éboulis inabordables du ravin.

,l'aurais dû - - d'après les instructions que j'avais reçues — terminer en ce point mon raid dans la direction
du sud-ouest, mais la situation même d'Ain et Guettâra m'avait paru si extraordinaire et si inattendue que je
résolus de pousser plus loin pour atteindre des terrains découverts au pied du versant sud de la montagne. Je
continuai donc à descendre l'ouad et Guettâra, qui s'élargit bientôt et se peuple de nombreux gommiers de deux
espèces* et de quelques autres plantes, dont les plus répandues sont le drinn et le nz'rokba

Aussitôt après la fin du Bitten le medjehed reprend ses monotones sinuosités sur un terrain plan et sais
obstacles; il nous fait traverser la route qui mène du Gourara aux milles d'alun (l'In-Has et nous permet ensuite
d'atteindre rapidement Rassi et Mongar, puits situé à une vingtaine de kilomètres de Zaouict-Kahala et à
35 kilomètres du centre d'In Salait.

Près de ce puits s'étend l'estuaire ou la perte de l'ouad el Batachi (ce que les Arabes appellent communé-
ment madde '). Cet estuaire, où sont campés des Zona, est rempli de gommiers et de touffes de drinn; c'est là
presque toute sa végétation.

Partout où le hasard nous avait fait rencontrer des 'Loua nous avions reçu d'eux le meilleur accueil, et cela
m'avait paru assez naturel, puisque ces populations sont en rapports constants avec nos tribus du sud et con-
duisent même des caravanes au Mzab, it El Goléa et it Ouargla. On ne pourrait pas en dire tout à fait autant des
Onlad Ba Hamilton, tribu qui gravite dans le même cercle et qui appartient au même centre, trais dont les ter-
rains de parcours s'étendent plutôt dans les régions (lia sud vers le Mouydir et le Deggant, et qui, constamment

en rapport avec les Touareg Ahaggar et Oulad Messaoud, sont loin de nous voir d'un bon (sil.
Au départ du puits de Mongar et en reprenant la route du nord, je crus utile de chercher un autre passage

pour la traversée du Bâten; je me dirigeai donc un peu dans le nord-ouest afin d'entamer le massif par le ravin
ou ouad Abkhokheune (la rivière des Revenants), trouée dont on m'avait auparavant signalé l'existence. Si mon
choix devait me satisfaire entièrement an point de vue du pittoresque et du sauvage, il n'en était nullement ainsi
au point de vue des facilités du passage. En effet, tandis que le ravin de Guettâra compte une dizaine (le kilo-
mètres, tout au plus, de route difficile, celui que je suivais se tient pendant 30 kilomètres en défilé de mon-
tagnes, en gorges abruptes dominées par des mornes it pic uns et très élevés, d'un aspect splendide et môme
d'un accès quelquefois périlleux. C'est un tour de force que de faire passer des animaux dans de semblables
sentiers, où les éboulis succèdent aux éboulis et où les lacets multipliés ne cessent que pour faire place à des
pistes en corniche surplombant le lit du torrent jonché de blocs de toutes grosseurs, coupé de cascades, barré

1. Uc tcn, littéralement flanc de montagne.	 3. Drittn. Arthrl:ltl(crum pt2nlr/eos; M'roleb,I, I'eiiuisciuo
^. Tnlhn ; Acncin Gtrtilis, ct. l'omet, Acacia cnvenin.	 2/ic/otoin111n.

a TAI.IIA U. (111 a ACAI;IA 'rll {I l'II.IS 1. — GRA\'I;ItE DE ISEI.I.E\GI:It.
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par des amoncellements inouïs de roches rouges, que seuls les mouflons — l'unique gibier de ce pays -- sont

capables d'escalader.

Cette gorge merveilleuse, peuplée dans sa partie inférieure de gommiers, tachée çit et lit de mares fraîches,

seul souvenir des pluies récentes, nous amène à son sommet sur le plateau constituant la crête, où nous franchis-

sons en sens inverse la ligne de partage des bassins pour arriver bientôt 3 l'un des bras supérieurs de l'ouad Diss,

qui devient notre route courante jusqu'à sa rencontre avec l'ouad Tileutsine it la tête de l'ouad Mïa, point où

nous rejoignons notre itinéraire de la semaine précédente.

Nous nous bornons ensuite it suivre it contre-pied notre route d'aller jusqu'au puits d'El IIadj Moussa, où je

rejoins mon convoi et mes hommes le 3 décembre 1893. Je l'avais quitté le 20 novembre.

Tout le plateau du Tademaït, qui se tient aux altitudes relativement élevées de 400 it 700 mètres, est, par

suite, très froid pendant l'hiver, et durant cette période de mon voyage j'ai eu fréquemment it subir des tempéra-

tures qui dans la nuit descendaient jusqu'à 6 et 7 degrés au-dessous de zéro. Le Sahara n'est pas en effet,

com p te on le pense assez généralement, un pays exclusivement et constamment chaud, et dans beaucoup d'autres

points de son étendue le thermomètre descend aussi bas et pent-étre mante plus bas encore.

II

L'oudje de l'Erg. — Le Maâder.

Il s'agissait maintenant de regagner le temps perdu pendant mon excursion sur In Salait.

:l'avais expédié tous les renseignements sur la route et le levé de l'itinéraire, j'étais donc entièrement libre

de mes mouvements, et la mission mit aussitôt le cap au sud-est afin de joindre le plus vite possible la zaouia de

Sidi-Moussa ('l'imassânine des Touareg).

Notre direction nous fait passer tout près et an sud du poste d'Inifel et nous traversons l'ouad Mïa, qui

nourrit encore ici de beaux éthels, mais qui un peu plus au nord n'apparaît plus que comme une vallée assez

confuse et souvent envahie pa r des dunes isolées ou par des chaînes sans cohésion.

C'est ici que l'ouad Insokki vient se confondre avec l'ouad Mïa; nous remontons le premier pendant

quelque temps et nous constatons qu'il subit par fois d'importantes crues et que dans tous les cas la végétation

qu'il nourrit est dense et vigoureuse. Sa berge de gauche est noyée sous une chaîne ininterrompue de dunes;

sa berge de droite est eomposde d'une ligne de collines assez élevées, qui prennent ici le nom de Kef et Ouar.

Nous suivons pendant quelques kilomètres dans cette rivière l'itinéraire qu'avait parcouru la seconde mission

Flatters, mais nous l'abandonnons bientôt pour remonter sur la hamada de l 'est qui constitue la por tion sud du

197
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plateau dit Hamada et Atcltane, partie que nous nommons reg' de Messeyed, vaste surface à peine ondulée et à
sol de gravier fin et brillant au soleil. C'est du quartz en petits cailloux usés et it angles arrondis et polis. C'est
14 un lieu d'élection pour le mirage et il s'y livre it toutes les fantaisies; aussi la bordure de l'Erg 2 , visible au
terminus oriental de la plaine dans l'extrême lointain, prend-elle des formes indéfiniment variées et constam-
ment nouvelles suivant les différentes heures du jour.

Bien que cette chaîne semble s'éloigner à mesure que nous marchons vers elle, nous finissons pourtant
par l'atteindre tout près de son extrémité méridionale. Nous sommes 14 dans l'estuaire de l'ouad Messeyed, qui
vient se perdre un peu au nord de notre campement, lequel se trouve dans la région du Guern et Messeyed.

Nous étions ici sur un ancien itinéraire déjà levé par moi en 1890, ce qui simplifiait mon travail habituel
de route; nous devions le suivre pendant quelques jours et je revoyais avec plaisir cette région de l'oudje5,

que j'avais été le premier à parcourir et à faire connaître dans mes missions de 1890 et de 1892. Dans sa partie
sud-ouest, c'est-à-dire de Guern et Messeyed à Menkeb Souf, elle porte le double nom arabe et berbère de
:11aüder et de Tigmi; c'est entre ces deux points que viennent disparaître, sous les sables de l'Erg, dix-huit ou
vingt rivières descendant du Tademaït et dont quelques-unes ont des lits assez importants : par exemple, le
Tinersal, le Djokrane, l'Imgharghar. Ces rivières, qui ont coulé au printemps dernier à la suite de pluies,
coulent légèrement au moment de mon passage, car il pleut depuis deux ou trois jours, phénomène assez rare
dans le Sahara, où il est habituel de voir se succéder huit ou dix années sans une goutte d'eau.

Tous ces ouad s'élargissent en arrivant à l'erg et forment des plaines basses it sol argileux qui se couvrent
d'une végétation très dense dominée un peu partout par des gommiers dont les plus beaux spécimens atteignent
parfois 12 à 14 mètres de hauteur. Ces estuaires ont une tendance it se rejoindre entre eux, si bien que la végé-
tation qu'ils nourrissent forme comme une ceinture presque ininterrompue de verdure (après les pluies) tout
le long du pied des dernières dunes.

Le sol de la plaine où se creusent les rivières dont j'ai parlé plus haut est du reg à assez gros éléments sur

1. Reg, surface plane recouverte de gravier et où le pied du 	 3. Oudje. On appelle ainsi, dans le Sahara. la rv _ion ile hnr-

chanicau u • enl'nuce pas.	 daine des gaudes lunes, la li gne d'arrit des gruules dunes sin . le

2. On nomme ainsi les régions de grandes dunes. 	 plateau rocailleux de hamada.
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lequel on trouve de très nombreux troncs d'arbres silicifiés qui devaient avoir de grandes dimensions, si l'on
en juge par les échantillons rencontrés. Cette région de l'oudje est la seule, jusqu'à ce jour, où j'aie constaté la
présence des bois silicifiés, et cela depuis la pointe sud-ouest de l'Erg jusqu'à Ghadamès.

Au pied des dunes, on recueille aussi d'assez nombreux silex taillés, et parfois on reconnaît la trace d'ate-
liers importants; c'est du reste leur limite sud ou it peu près; ceux que l'on rencontre plus loin sont toujours
épars, en petit nombre, et assez grossièrement fabriqués.

Comme je connaissais déjà le Menkeb Souf, comme, d'autre part, nous trouvions de l'eau partout, et qu'en
conséquence nous n'avions pas besoin d'aller boire it Hassi Messeguem, que j'avais précédemment visité, je pris
la résolution, à partir de l'estuaire de Fouad Imgharghar, de couper à travers l'erg par le plus court pour gagner
Ben Ahbou; cela 1nc permettait de relever en ce point l'orientation et l'épaisseur des chaînes et de déterminer
le nombre et la disposition des gassis' intermédiaires.

Nous n'eûmes sur ce trajet que deux cols difficiles, un surtout très élevé et très long à franchir. Mais nous
étions loin de regretter nos fatigues devant le spectacle magique qui nous attendait au haut de ces sommets.

Depuis ma mission de 1890, pendant laquelle j'avais attaqué la partie la plus difficile de l'Erg, par son côté
nord-ouest, il ne m'avait pas été donné d'admirer de semblables panoramas. Le paysage est d'une incompa-
rable majesté : au Milieu d'u t silence absolu, sous un admirable soleil, on voit se dérouler en un immense
horizon un véritable chaos de pics d'or fauve dont les flancs dans l'ombre prennent un ton violet d'une merveil-
leuse douceur, puis, venant trancher sur la gamme te des jauues, du côté du sud, une longue ligne bleue semblable
in la mer et qui n'est autre que la hamada du Tinghert; çà et là des couloirs du même bleu sombre indi-
quent la direction des grands gassis qui s'éloignent vers le nord.

Laissant le Menkeb Souf it notre droite, nous arrivons sur la hamada de bordure sud de l'Erg dont uous
contournons les nombreux éperons pour arriver enfuu it l'estuaire de Fouad Ben Abbou au point mênle où j'avais
campé le 3 stars 1892.

Le Maâder de cette rivière n'est pas favorisé coin nie ceux plus au mord; il n'a reçu que les pluies de ces
jours derniers et non pas celles du printemps, si bien que lout y est sec, môme les beaux gommiers (lui élèvent
leurs têtes à forme quasi sphérique au-dessus de petites buttes argileuses.

La route que nous devions prendre pour gagner 'l'imassàuline est aujourd'hui bien connue; moi-noême je
l'avais déjà suivie dans une mission antérieure, niais je ne l'empruntai que pendant la première journée de
marche, désireux de m'en éloigner ensuite un peu pendant la seconde partie, afin de relever quelques points nou-

veaux; nous quittons (1o11e la hamada qui nous avait servi de terrain de marche pour descendre dans Fouad
Igharghar par le Chàbet Taguentarine, déchirure facile et de peu d'étenclue; la rivière, qui plus au sud est fort
large, se rétrécit ici pour traverser le petit massif montagneux qui lui fait obstacle et il travers lequel elle passe
en décrivant une courbe accentuée vers le nord-est.

Nous quittons bientôt l'Igharghar pour marcher sur un plateau rocheux qui domine au nord une ligne de
mamelons accentués courant parallêlement à notre direction. C'est ce plateau qui se termine brusquement en
falaise it pic d'une centaine de mètres de hauteur au nord et tout près de 'l'iutassànine. oit nous arrivons le
24 décembre 1893.

1. Ga.ssi, long couloir it sol ferule au milieu des Aunes.

(A suivre.) F. FounliAu.

LES GI ANT,1 S (»UNES. — GRAVURE DE BAZIN.
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A TRAVERS LE SALZKAMMERGUT',
PAR 1\1. AUGUSTE MARGUILLIER.

I V

Lauren. — Coisern. -- La vallée et Ies lacs Ile Cosau. — lwieselal l e. — La cie (les chalets. — Hallstatt, son lac et ses cascades.
Le tachstein et. ses g laciers. — Les fouilles de Hallstatt.

S ulvoNs maintenant, au sortir d'Ischl, au sud, ce joli chemin qui recouvre les conduites d'eau salée venant de
 .1 [al tandis que le chemin de fer fuit à gauche, de l'autre côté de ht Traun. Cette promenade, en majeure

partie sur la lisière ombreuse de belles forêts, avec la vue de la vallée entourée de montagnes de toute forme et
de toute grandeur, au milieu de laquelle murmure la'n'aun, est une des plus pittoresques et des plus gracieuses
du Salzkammergut.

Voici, it droite, une ruine sur une éminence boisée : c'est Wildenstein, dont le seigneur rendait autrefois la
justice sur la contrée; deux incendies successifs, le dernier en 1715, détruisirent le ch,lteau.

Au bout d'une heure de chemin, nous atteignons une file de vieilles maisons aux pignons pointus, resserrées
sur deux rangs entre une colline et la Traun : c'est Laufen, déjà. connu au ix" siècle, une des plus petites
localités (408 habitants), mais le plus ancien des bourgs de la contrée. Dans la petite église gothique se trouve
une curiosité : une statue de la Vierge, tics vieille et très vénérée, faite, dit-on, par l'archevêque 'l'hiemo de
Salzbourg, au xi" siècle.

La'l'raun, qui coule au-devant du village, forme ici, au bas d'une vieille brasserie pittoresque, une chute CIl

miniature haute de 5 mètres, le long de laquelle on a établi, comme kt'1'raunfall, un canal pour la navigation.
Plus loin, en s'engageant à droite dans la petite vallée de \Veisseibach, près du hameau d'Anzenau,

on trouvera une autre chute, infiniment plus imposante, à l'écluse de Chorinsky, Chorinsky-I(la.use, grande
et puissante construction entre (les parois de rocher, fermant la vallée et le torrent de \Veissenbach pour recueillir
en arrière les troncs d'arbres précipités des montagnes. A certains jours, on en ouvre les portes, et, du haut de la
balustrade qui la domine, c'est un coup d'œil saisissant que celui de l'énorme masse d'eau s'élançant furieuse-
ment avec un bruit de tonnerre hors des trois bouches de l'écluse et bondissant au bas sur les rochers avec les
mille morceaux de bois noyés dans ses flots d'écume blanche, pour e diriger ensuite plus tranquillement vers
un lac artificiel oii l'on retient le bois.

1. Suite. Voyez tone 1°', p. 33, 4 r,, 49, f1 et 73.
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LE TOUR DU MONDE.

Près d'Anzenau, nous dit-on, est aussi une ca-
verne comme il y en a beaucoup dans ces montagnes :
le Hûllenloch (Trou de l'enfer) où, d'après la légende,
en arrière du petit lac qui s'y trouve, est un trésor
gardé par le diable; ne vous y aventurez pas t rop loin :
les ossements humains qu'on y a découverts sont le
présage de la mort qui vous attendrait.

Nous poursuivons notre promenade dans le frais
décor des prairies où des ruisseaux gazouillent sous
les saules, des vergers autour de maisonnettes et, en
arrière, des montagnes boisées, puis, à une heure de
Laufen, nous apercevons Goisern, aux maisons épar-
pillées dans la vallée.

C'est un des plus anciens villages du Salzkam-
mergut, et si vous aimez les histoires du vieux temps,
vous allez être satisfait. D'après une ancienne chro-
nique, il y avait ici, au temps du Christ, une ville
païenne, Goissernhurg, appelée ainsi du nom de sou
roi Goyseram. Le frère de celui-ci, Sabarus, ou Sacha-

hius, ou Seborg selon d'aut res, étant parti pour la Grèce l'an 37 après J.-C., y rencontra saint Pierre; ayant été
baptisé par lui, il l'amena en ce pays, où l'apôtre convertit aussi le roi avec sa famille et ses sujets. L'an 120
après Jésus-Christ, un évêché et six monastères étaient fondés à Goissernburg. La ville était riche alors : dans
les montagnes environnantes se trouvaient plusieurs mines de fer, de plomb, de cuivre, et même une d'argent
et quatre d'or. Les machines à écraser le minerai se trouvaient près du ruisseau appelé encore aujourd'hui le
Stanipfbach (Ruisseau k broyer). Cependant, un jour, des ennemis vinrent attaquer le pays : les habitants de
Goissernhurg, joints à ceux des villages environnants, au nombre de 13000, marchèrent alors à leur rencontre
et les taillêrent en pièces. Le lieu où les cadavres furent jetés dans la Traun s'appelle encore maintenant le
'l'odtenluerj (Chemin des morts). En mémoire de cette victoire on commença à bâtir à cette place une église
dédiée à la Sainte Croix, et qui fut dét r uite par un incendie avant son achèvement.

Mais à cette prospérité succéda tout it coup, vers -l'an 1000, une terrible catastrophe : un énorme dragon,
dit-on (probablement une avalanche ou un torrent), vomit sur la ville une telle quantité d'eau qu'elle fut
submergée et détruite; le roi d'alors, Cléonus, avec son frère, la reine, ses quatre enfants et plusieurs nobles de
la cour, furent eux-mêmes engloutis sur la hauteur du Reichenstein où ils résidaient. Depuis ce temps,
celle-ci s'appelle le Wurntstein (Rocher du dragon) et le ruisseau qui coule à travers Goisern porte le nom de
Wurmeraben (Fossé du dragon).

Les Romains durent s'établir ici, car on a trouvé plusieurs antiquités de leur temps, des monnaies surtout
et, quelques kilomètres plus loin, à Steg, une belle parure en or.

Aujourd'hui le village n'a plus guère de splendeur : avec ses maisons éparpillées de tous côtés, il est comme
endormi au milieu de ses
prairies, et son principal
ti ge est d'être la plus
grande paroisse protestante
du Salzkammergut : sur
11 150 habitants, environ les
deux tiers appartiennent ;i.
la religion réformée.

Entrons nous reposer
de notre longue promenade
dans cette vieille auberge
qui nous attire avec sa
porte sculptée surmontée
de la date 1504, sa cloche
aux élégants ornements de
fer forgé et son vestibule
aux voûtes basses et sont-
bres , soutenues par de
frustes piliers de marbre
rouge, qu'ornent des tro-
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pliées de chasse et où	 . .
luit dans l'ombre une
veilleuse devant une image
de Madone.

On vous indiquera
aussi, comme autre cu-
riosité, une petite villa
solitaire à mi-chemin
d'une colline, demeure
d'un paysan érudit, mort
il y a quelques années,
qui vécut là retiré, amas-
saut peu à peu une assez
importante bibliothèque
sur tous les sujets, s'oc-
cupant à la fois de phi-
losophie, de sciences na-
turelles, de physique,
d'art, de littérature, en-
trant en correspondance
avec Darwin, Renan, Da-
vid Strauss, ses dieux,
et autres fameux person-
nages. On a conservé sa
demeure telle quelle avec
ses livres, ses collections
de toute espèce. ses bustes
et autographes d'hommes
célèbres, etc.

A la suite de Goisern,
après un nouveau trajet
d'une heure dans cette
riante et fertile vallée de
IL ,Traun, riche ici sur-
tout eu arbres fruitiers,
nous allons trouver enfin,
au village de Steg, le
commencement du lac de
Hallstatt, long de 8 kilo-
mètres et large de 1000 à

1500 mètres, qui est un
des plus beaux de la
contrée et dont les aspects
sévères contrastent de si heureuse façon avec les gracieux paysages que nous venons de quitter. Mais on
aperçoit ici que la partie antérieure, peu caractéristique, bordée à gauche de terrains plats.

A droite, après avoir dépassé Steg, qui n'offre rien d'intéressant, on atteint en trois quarts d'heure, en
contournant le lac au bas de hauts rochers couverts d'arbres, le hameau de Gosaumfible, un petit groupe
pittoresque de maisons au bord du lac, avec une scierie actionnée par les eaux bruissantes du torrent de Gosau
qui arrive de l'étroite vallée creusée à droite. C'est ici le point de départ d'une excursion, peut-être . la plus
belle de tout le Salzkammergut, qui a pour but, au sud-ouest, les lacs de Gosau au pied d'un des glaciers du
Dachstcin, la plus haute montagne de toute la contrée.

Tout à l'entrée de la vallée, nous passons sous une sorte d'étroit pont de bois, long de 130 mètres, jeté
hardiment d'une montagne à l'autre à une hauteur de 38 mètres sur cinq piliers de pierre élancés : c'est
l'aqueduc qui mène les eaux salées des mines de Hallstatt aux sauneries d'Ischl et d'Ebensee.

Quel magnifique et romantique paysage maintenant! Pendant plus d'une heure, la route s'allonge et
serpente, toujours montant, le long d'un torrent bouillonnant sur les pierres, entre de hautes montagnes
couvertes de forêts, semées de blocs (le rochers moussus. coupées de place en place par la ligne blanche et
sinueuse d'un ravin pierreux et desséché. Le soleil met en haut des rayons parmi les branches et fait scintiller
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a,.

polets, des cyclamens, égaient de leurs couleurs le tapis
vert sombre et mêlent leur fine odeur à celle des fraises 	 .^^ •„ ,^ - •,Mwr^; . ^	 s".,  .i .a?^	 ._
sauvages et aux aromes des sapins. Puis la combe s'élargit
peu à peu, des habitations se montrent, et enfin une large
vallée apparaît, toute verte, semée dans tous les •sens de
quantité de maisonnettes en bois, au milieu d'un cercle de
collines et de montagnes fermé au sud par les pyramides et
les dentelures abruptes et sauvages (les Donnerkogeln (les
Cimes du tonnerre, 2 052 m.).

C'est le village de Gosau (à l'origine : Goz;es Awe,

ou : Au der Goten, « la Prairie des Goths »`.'), situé à une
altitude de 766 mètres (270 m. plus haut que le lac de
Hallstatt), gros de 1 200 habitants, pour la plupart protes-

tants. Un temple et une église catholique dressent leurs
fines flèches au centre de la vallée. Il ne faut pas moins
d'une heure et demie à pied pour la traverser tout entière ;

d'ailleurs c'est une promenade des plus intéressantes, tant it cause de l'aspect pittoresque que de l'originalité
de ces maisons en forme de chalets à étroites ouvertures, disséminées de tous cités parmi les champs et les prairies.

Le dialecte et les moeurs sont aussi, parait-il, tout à fait particuliers; ce qu'il y a de sûr, c'est que les types,
les physionomies, sont également d'un genre it part : en nul endroit je n'ai vu figures aussi laides, aussi idiotes,
et en aussi grand nombre; cela semble une humanité toute primitive, en retard de plusieurs siècles. Ces pauvre
gens s ' occupent principalement de la culture, de l'élevage des bestiaux, et font quelque commerce de meules
et de pierres it aiguiser. A l'extrémité du village, le bassin se rétrécit et se referme, comme à l'entrée, sur une
gorge étroite aux flancs couverts de forêts, creusée au bas par le torrent de Gosau toujours mugissant et appa-
raissant blanc d'écume entre les branches et les broussailles (les rives. Le chemin monte toujours ; quand nous
atteignons au bout (le trois quarts d'heure le premier lac de Gosau, nous sommes it une altitude de 908 mètres,

presque le double de celle du lac de Hallstatt.
C'est un spectacle inoubliable que celui qui vous surprend quand, à un détour du chemin, apparaissent

soudain entre les arbres les puissants massifs couverts
de neige du Dachstein (2 996 m.), les hauts rochers
en pyramide des Donnerkogeln tout près de vous à
droite, et, au bas, la nappe d'eau tranquille, longue
de 1 590 mètres et large de 470, d'un bleu verdâtre
intense, bordée à gauche par de sombres forêts s'éle-
vant en pente. Qu'il fait bon se reposer dans la petite
hutte élevée au bord, en face de ce décor imposant!
On ne se lasse pas d'admirer, on s'abîmerait indéfini-
ment dans la contemplation de ce grandiose paysage.

Mais il nous faut faire encore avant la nuit l'as-
cension d'une montagne voisine : la Zwieselalpe
(1 584 m.). Un sentier it droite sous bois, assez
agréable n'étaient les pierres dont il est semé, nous
y conduit en une heure et demie. Aux trois quarts

du chemin, des pacages et des tintements de clo-
chettes nous annoncent l'approche d'une région ha-
bitée : ce sont les vaches du chalet situé sur la hau-
teur qui vaguent en liberté, cherchant leur pâture.
Rien (le pittoresque conn ue de voir de temps en temps
apparaître entre les arbres la robe brune et blanche
d'une génisse broutant tranquillement, rien (le poé-
tique comme d'entendre dans la solitude paisible des
hautes montagnes ces sons de clochettes se rappro-
chant ou s'éloignant.

(A suivre.)	 AUGUSTE MARGUILLIER.

comme des milliers de diamants les gouttelettes de rosée
suspendues aux aiguilles des pins, tandis qu'en bas, parmi 	 ::4
les fougères et les mousses, mille petites fleurs, des ser- 	 '`''`

Uroxe .l.. ti a•lort.	 t Ae reptodm ..mt rc.ee.rr
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MA MISSION CHE Z LI:S TOUARLG AZDJERI,

PAR M. F. FOUREAU.

III

Le 1/joua. — I,'1,1	 (1'Issauuan,

J E trouvais à Tintassanine une caravane de Touareg l ui revenait

de Ghadamès après avoi r été en Tunisie à I('outn Tatahouine

et jusqu'à Gabès. Ces gens regagnaient leurs campements situés

dans la vallée des Ighargharen et dans Fouad Samene, et ils avaient

essuyé de fortes pluies entre Ghadamès et Timassànine; leurs ba-

gages, consistant en sucre et en blé, avaient même étd enlevés pen-

dant la nuit par une crue subite de la rivière dans le lit de l aquelle

ils étaient campés; les jours suivants ils retrouvèrent it grand'peine

en aval les sacs de cuir qui contenaient le blé fortement mouillé et

gonflé; quant au sucre, il ne restait naturellement plus que les en-

veloppes.

Act inotiteni de notre arrivée à la zaouia de Sidi Moussa, —

c'est le nom que les Arabes donnent à la petite oasis de Timassà-

nine ou Timassinin it cause du tombeau de Sidi Moussa qui dresse it

l'est et près des palmiers sa koubba blanche — deux seulement des

Touareg de cette caravane étaient présents, le autres étant restés avec

leurs animaux dans un petit ravin, le Chabot Taguentourt, distant de

8 ou 10 kilomètres seulement et où un de leurs chameaux s'était cassé

la jambe en descendant dans les. éboulis de roches calcaires glissantes. Je leur prêtai un chameau sur leur

demande, pour leur permettre d'aller rejoindre leurs compagnons en détresse et ils le chargèrent de deux mitres.

Le lendemain matin seulement la caravane revint complète à Timassànirre, apportant l'animal mort, entièrement

dépecé et partagé en une quantité de morceaux dont la chair, d'une dureté extrême à cause de la vieillesse, était

I. Suite. Voyez tome /°', p. 193.

TOME t", NOUVELLE si:nn:. — 18 " LIV.	 N. 18, — 4 mai 1895.

GUIDE i - Altr;tJI	 >1i 111.\ll \I I:ü Ar: l'EMMA.

1IEssiN 11F J.
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rebelle h toute mastication. Le Ilartani El Hadj Embarek, gardien des palmiers. hérita de presque toute cette
viande, qu'il se mit en devoir de faire sécher comme provision pour les jours de famine.

J'avais l'habitude de donner un chameau h ce Ilartani', mais, devançant mon cadeau, il me fit comprendre
cette année qu'il préférerait de beaucoup recevoir de l'argent. En voici la raison : l'argent est facile à cacher et nul
passant ne peut savoir si El Hadj Emharek est nanti ou non de douros, tandis qu'un chameau se voit, et lorsque
quelque caravane de Touareg ou quelques cavaliers touareg nobles passent ici, ils s'empressent de s'emparer
tout simplement des animaux dudit El Hadj qui, n'étant qu'amghidi' — c'est-ii-dire serf, — n'a qu'à s'exécuter
sans rien dire, suivant la coutume des Touareg.

Il sut me convaincre par ses arguments et j'acceptai sans difficulté de lui donner mon cadeau en argent. Je
lui achetai en outre, it quatre on cinq fois leur valeur, trois moutons touareg.

Après m'être renseigné près des Touareg de la caravane et avoir appris que les chefs Azdjer étaient
campés — comme je le supposais d'ailleurs d'après les nouvelles antérieurement reçues — dans l'ouad Tikha-
tnalt, après avoir appris en outre que la vallée des Ighargharen comptait d'assez nombreux groupes de tentes,
je résolus de gagner le lieu de séjour des kebar 3 par une route nouvelle et inexplorée qui avait le double avan-
tage de me permettre de voir un pays neuf et d'éviter les nombreuses distributions de vivres et de cadeaux que
j'aurais été dans l'obligation de faire suivant la coutume, en empruntant une route couverte des campements des
Ifoghas, des Azdjer et même des Isakkamaren.

Le Targui Mohammed ag Temuia, ami et émissaire de Guedassen, ne demandait pas mieux que d'être mon
guide dans cette occasion et j'acceptai ses services. Cet homme était affilié à la secte algérienne des Tidjani.

Avant de m'éloigner de Timassanine j'avais dû renvoyer en Algérie — pour des raisons budgétaires -- la
moitié de mon escorte, c'est-à-dire vingt hommes. Mon ami L. Leroy, qui m'avait accompagné jusqu'ici, niais
dont la santé supportait assez mal les fatigues du voyage, rentrait aussi à Ouargla avec eux, emportant mes notes
et mes documents jusqu'à ce ,jour.

Je ne gardai avec moi qu'une vingtaine d'hommes et Villatte, ex-matelot timonier détaché autrefois à
l'observatoire de Montsouris et qui m'aidait clans mes observations astronomiques cru calant les instruments et
en prenant les tops à la montre.

Le 29 décembre au matin les deux détachements quittaient '1'imassànine, Leroy prenant la route du nord et
moi-même marchant vers l'est pour suivre pendant quelques jours la dépression qui sur les cartes porte le nom
de Djoua, puis d'ouad Ohanet.

Le Djoua, dont la pente va de l'est à l'ouest, et qui vient se jeter dans l'Igharghar à peu de distance de
Timassànine, est une longue vallée d'une largeur variant entre 6 et 15 kilomètres, bordée au nord par une ligne
continue de falaises calcaires d'une centaine de mètres, profondément et irrégulièrement découpées par une suc-
cession de caps et de golfes, ces derniers servant d'embouchures aux ravins du Tinghert, falaises qui se prolon-
gent dans l'est jusqu'au Fezzan. Au sud le Djoua est limité par le massif de l'Erg d'Issaouan, qui étend parfois
jusqu'au milieu de la dépression ses longues et capricieuses lignes de dunes de formation récente, tantôt unies
et douces, tantôt surmontées de petits mamelons de gypse cristallisé que le soleil fait briller de mille étincelles,
ou de mamelons de calcaire blanc et uni.

C'est sur cette bordure extrême du massif arénacé que nous marchons pendant les premières journées, et
que nous recueillons de remarquables fossiles non encore déterminés.

Mon guide targui Mohammed, bien au courant des routes de caravanes du Sahara, ne connaît pas cette
région et ne l'a jamais parcourue. Gomme tous les nomades du désert il suit sans se tromper la direction qui
doit nous mener au puits de `l'adjentourt sur le medjehed de Ghadamès à Ghàt, suais ce n'est là qu'une question
d'instinct, car il n'y a pas l'ombre de route, et personne ne passe en temps ordinaire ici à cause du manque d'eau.

Nous avions calculé dans le principe qu'une quinzaine de jours nous étaient nécessaires pour atteindre'1'a-
djentourt, mais nous pensions bien trouver dans l'intervalle quelque mechcra bienfaisante, qui nous permettrait
d'abreuver nos animaux.

En général, des chameaux chargés peuvent marcher, pendant l'hiver, 10 it 12 jours sans boire, mais it la
condition qu'ils trouvent une nourriture régulière et que les nuits ne soient pas trop froides et ne les recouvrent
pas de gelée blanche. Or c'était précisément le cas qui se présentait pour nous pendant cette période, où le ther-
momètre descendait constamment au-dessous de zéro avant le lever du soleil et où nous avions à subir toute la
journée un vent de nord-est absolument glacial.

Il est curieux de constater que la gelée blanche des nuits du Sahara agit sur les chameaux de la même façon
que les journées chaudes de l'été. Les deux phénomènes altèrent énormément l'animal; je ne voulais pas tout
d'abord admettre ce fait, que je classais parmi les légendes si nombreuses qui sont pour les musulmans autant
d'articles de foi; mais il m'a bien fallu me rendre à l'évidence, lorsque j'ai vu des chameaux se précipiter avec

1. //arl.ani, pluriel Harratine. nom des Berbères du 'Touat,
de sang brun ou uu,laiig6, analogue aux houar/ua ou population
de l'oued llirh.

2. Anaghidi est le pluriel du mot ram(7hail. qui si gnifie serf

chez Ies Touareg.
t, lie/or. notables. chefs.
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furie vers les puits après seulement quarante-huit heures d'abstinence, mais aussi après deux nuits de gelées

blanches, tandis qu'en temps normal ils ne font dans ce cas que se tremper les lèvres et boivent à peine.

Quoi qu'il en soit, nous n'avions pas trop compté sur le hasard puisque le V' janvier 1894 nous tombions

tout it coup entre deux chaînes de dunes dans une espèce de chaudron à sol de roche, dont tout le fond était

recouvert d'une nappe d'eau admirablement claire, qui aurait amplement suffi aux besoins de 1 000 chameaux.

L'Erg a pris peu à peu une physionomie différente, et ses pics majeurs, qui se sont élevés, atteignent ici bien

près de 150 mètres. Les chaînes sont toujours, comme les jours précédents, séparées par des espaces ondulés à

sol de sebka', coupés çà et là de quelques cuvettes h terrain de roche de diverses natures, mais où domine le

calcaire.

Le Djoua est encore tout près de nous à gauche. L'ouad qui court dans cette dépression n'a plus qu'un lit

réel restreint dont le sol de g ypse uni devient bientôt du grav ier et du sable, avec une végétation assez dense de

tUau.,in 'aoc`- et de 1uedhom°. Sa rive gauche est envahie par les sioup de l'Irg; elle est constituée par de petits

gour de marnes rouge et verte constellées de cristaux de gypse; ces gour sont irréguliers.et disparaissent parfois

entièrement sous le sable qui progresse; au-dessus de ce gradin il existe une succession de mamelons d'une dou-

zaine de mêtres en calcaire gris et blanc, qui devaient autrefois former la berge réelle de la rive gauche. Les

chaînes de dunes les recouvrent aussi peu à peu.

Nous venions de suivre le Djoua pendant 150 kilomètres, bien que sa direction générale nous portât trop

dans le nord-est. Mais la route directe à travers les dunes eût été probablement beaucoup plus pénible et, de ce

l'ait même, ne nous aurait pas sensiblement fait gagner du temps. Ge n'est donc que le 4 janvier que la mission,

quittant le Djoua, entra franchement dans l'Erg, qui, h cette hauteur, ne présente pas de grands obstacles et put

être facilement franchi en deux jours au milieu d'une abondance extraordinaire de gibier (antilopes et gazelles),

très peu fuyard parce qu'il est peu ou point poursuivi. Les 'Touareg, en effet, ne viennent presque jamais de ce

côté-ci, de plus ils sont assez mauvais chasseurs et très piètres tireurs. Ils ne chassent du reste quit l'aide de

]médiocres lévriers de sang mêlé, qui parfois leur permettent de tuer quelques animaux. Ils attachent pour cette

raison un grand prix aux lévriers pur sang de notre Sahara, dont ils se procurent quelquefois de rares échantil-

lons venant de chez les Clannbba.

La ligne de bordure orientale de l'Erg d'Issaouan est fort sinueuse et fort irrégulière. Nous l'avions atteinte

en un point assez voisin des gour Abreha, mamelons isolés et composés de grès noirs qui s'élèvent h l'extrémité

septentrionale du plateau d'Eguélé, dominé au sud-est par le massif montagneux du même nom.

Ma route d'estime nie donnait lieu (le penser due ces gour étaient bien ceux d'Abreha, niais, au moment où

nous nous trouvions sur la dernière crête des dunes, dominant par conséquent la hamada, mon guide ta rgui me

soutenait que nous étions en présence du massif' d'Avdemdjane, qui (l'après rues calculs devait rester loin de nous

dans le nord-est. Finalement Mohammed nie dit que dès qu'il aurait atteint la route fréquentée par les caravanes

il pourrait m'assurer si oui ou non il avait tort.

Cette preuve fut faite dès le soir noême à l'arrivée au puits, et il fut définitivement établi que j'étais absolu-

ment dans le vrai, ce qui ne laissait pas de l'émerveiller, et il s'écriait : « Comment! grâce à ce simple petit

morceau de métal bleu et blanc (nia boussole) qui remue sans cesse, tu es plus fort que moi qui sillonne ce pays

depuis prês de cinquante ans! »

Nous avions d'abord fait route sur la hamada, puis bientôt après nous avions côtoyé ces mêmes gour Abreha

h leur pied sud jusqu'au point où viennent se perdre, sous un éperon de l'Erg, les différentes branches -- ici

réunies en une seule — de l'ouad Tadjentourt.

Après un plateau rocheux assez étendu et sans végétation nous traversions bientôt la route occidentale et la

plus suivie de Ghadamès is Cillât et nous campions au puits de Tadjentourt. A peine mon avant-garde, dont je

faisais partie, était-elle arrivée au puits, que deux hommes commençaient déjà à en faire le nettoyage. Je les vis

tout d'un coup abandonner la pelle pour le fusil et j'aperçus à quelques centaines de mètres de nous une caravane

ale 'Touareg qui débouchait d'un petit ravin dans notre nord. A notre vue, cette caravane s'était arrêtée surprise;

je lui dépêchai mon guide targui Mohammed et un homme de confiance, qui revinrent presque aussitôt, rame-

nant le chef de la caravane, dans lequel je reconnus, h mon grand étonnement, le Targui Ifoghas Abd er-Rahman

ben Doua que j'avais vu et reçu autrefois à Biskra et auquel j'avais fait quelques . cadeaux. Cet homme venait de

Ghadamès, aprês avoir séjourné quelque temps en Algérie, k El Oued, les mois précédents. Il rentrait à ses tentes

situées aux environs de Tebalbalet, en compagnie de quelques autres Touareg. Suivant la coutume, et bien que

1. fseblue, terrain de sable fin dans lequel hommes ou ami- 	 3. Guedhou2. Stlsola oeruucultrta.
maux ent'onceua peu. 	 i. Siouf. au singulier .Cil'. lignes sinueuses de dulies liasses

?. I)homru ce. Trcyuuum nudutu>u.	 it arêtes vive s ; rides ale sable isolées.
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très peu fussent chargés, les chanteaux de ces gens étaient tous attachés it la file indienne par des cordes qui,
saisissant la itîtchoire inférieure de l'animal, vont s'attacher au chameau qui précède.

Abd er-Rahman se mit à ma disposition et me dit que, bien que le chemin que je suivais ne fût pas le sien,
il était décidé it m'accompagner auprès des chefs . Azdjer, sa présence pouvant m'être utile ou $on eûncotlrs me
servir. J'acceptai, sachant bien qu'il voyait surtout en ceci la perspective de cadeaux it recevoir; quoi qu'il en
soit, il est juste de . dire qu'il a constamment défendu ma cause et ne s'est pas épargné pour faire réussir mes
projets; je ne regrette donc pas les cadeaux que j'ai dû lui faire à cette occasion et je n'hésite pas h déclarer que
parmi les Touareg c'est lui qui a le mieux gagné ce qu'il a reçu.

Le puits de Tadjentourt est un assez triste point d'eau. Le liquide arrive en si petite quantité dans les
filmas, que pendant les quarante-huit heures que nous y passons, nos soixante animaux ne parviennent pas à y
étancher la moitié de leur soif. Là en effet il ne peut être question d'approfondir les puits dont le fond est sur de
la roche vive; on se borne donc à enlever au fur et it mesure de leur chute les graviers et les sables qui s'éboulent
des parois, et l'on est forcé d'attendre que l'eau suinte presque goutte à goutte de la couche de graviers qui la contient.

A partir de Tadjentourt je suis le niedjebed de Ghadamès à Ghàt, route fort bien indiquée par vingt-cinq ou
trente pistes à chameaux parallèles. Duveyrier, mon excellent et regretté ami et maître, l'avait aussi parcourue
en ce point ntêtne, lors de son magnifique voyage chez les Azdjer.

Le sol, très dur, est partout composé de calcaires mélangés de grès, parfois en dalles, parfois en détritus plus
ou moins fins. Le paysage est désolé et d'une monotonie sans égale; nous croisons une caravane d'Ifoghas reve-
nant de Ghât, d'où ils portent à. Ghadamès des peaux de chèvres tannées (maroquins). Les chameliers nous assail-
lent de demandes de vivres, niais ce n'est là que le commencement des tribulations et des obsessions.

Le sentier se déroule dans les mêmes conditions de terrain pendant de nombreux kilomètres et nous fait
franchir les ouad Tadjentourt, Tarakkate, Manzohate, 'l'anegholé, pour nous amener finalement dans une rivière
plus importante qui se nomme Assekkifaf. Tous ces cours d'eau vont se perdre dans l'Erg d'Issaouan et sont
par conséquent tributaires de l'ouad .fgharghar, vers lequel ils se rendent sous la masse des sables. .

C'est sur cette même rivière d'Assekkifal', et assez loin en amont du point où nous campons dans son lit, que
se trouvent des ateliers de pierres taillées couvrant une très grande surface, je dis « pierres taillées » parce que
dans cette région ce ne sont pas seulement des silex qui ont été employés à la fabrication des instruments de
l'époque préhistorique, ritals aussi divers calcaires compacts, •des grès, etc., ce qui ne se produit point dans les
ateliers du Sahara plus au nord, où les haches seules sont. taillées dans des roches de diverses natures et de pro-
venance souvent lointaine puisqu'on recueille des haches de basalte et de serpentine dans le Sahara algérien et
tete les roches de cette nature ne peuvent guère provenir (Iue des régions du Sahara central.

L'atelier de Fouad Assekkifaf ne devait pas être seulement un point où se travaillaient les roches et où
se fabriquaient les instruments de cette époque reculée, ce devait. êt re aussi une importante station habitée. On
y trouve en effet d'énormes pierres cylindriques et creuses, dressées, que les Touareg pensent avoir été des mor-

tiers de géants, niais qui pourraient.
bien n'ètre que des restes de colon-
nes, des mortiers de cette taille ne
paraissant pas pouvoir être utilisés.

Les échantillons provenant de ce
lieu, que l'ou m'a mon trés, de

même que les instruments
taillés recueillis dans l'ouad
Assekkifaf. sont loin d'a-
voir l'aspect de ceux des
ateliers plus au nord et ne
dénotent pas t ine très grande
habileté de la part des ou-
vriers qui les ont exécutés.

La nature du terrain
changeaussitdt aprês Fouad
Assekkifaf, et ce qui res-
tait de calcaire est partout

< .1	 remplacé par des grès de
couleur grise ou brune au

milieu (lesquels je recueille
d'assez nombreux fossiles; parmi

les plus remarquables il convient de
signaler de magnifiques empreintes deI,,

	
I1 IIF. Iu)I:I il e:lt.
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Lcpidodenirort. Nous relevons sur le sommet d'un petit gour un cimetière dominé par la sépulture d'un des fils
d'El Hadj Ikhenoukhen, tombé avec beaucoup d'aut res Azdjer sous les coups d'un parti de Ahaggar en 1876

ou 1877; plus loin ce sont encore des tombes d'Azdjer, mais la mort de ceux-ci est imputable it un groupe de
Gliambba et remonte à plus de cinquante ans.

Après avoir traversé des plateaux de grès hérissés de grandes dalles et d'énormes blocs de mênle nature, nous
atteignons enfin l'immense estuaire de l'ouad Tikhamalt, que nous parcourons pendant quelques kilomêtres pour
aller camper sur le bord septentrional de cette rivière, dans de petites dunes de sable et non loin des lacs tempo-
raires de Saghen.

La végétation — dans le lit des rivières, bien entendu, car il n'y en a aucune trace ailleurs - est assez belle
et se compose surtout des deux espèces de tamarix dont j'ai défit parlé, l'ethel et le tavfa.; le premier prend
ici de très belles proportions et dépasse souvent 8 ou 10 mètres. Ges arbustes constituent parfois des fourrés
épais, au milieu desquels il est difficile de se frayer un passage, surtout avec un convoi.

Lue quantité de petites plantes naissantes, parmi lesquelles domine le tanekfaïte 1 , prouvent que la pluie,
aidée de l'éternel et chaud soleil du Sahara, suffit pour donner ici rapidement de beaux pâturages.

Le drinn est aussi représenté par de très nombreuses touffes, mais qui sont actuellement sèches et dures.
Dans les années de sécheresse — si communes dans ce pays les chameaux des Touareg se contentent de
brouter ce même drinn sec que les Miens dédaignent et les feuilles filiformes et salées des diverses variétés de
tamarix.

V

Le Tassili (les Azdjer. — Louai Mlitiero.

J'avais envoyé en avant, aux campements des chefs azdjer situés non loin de nous, mon guide targui Mo-
hammed pour les aviser de ma présence et pour leur répéter ce que leur avaient déjà dit mes lettres de jan-
vier 1893. A cette époque j'avais chargé Ouan-Titi de les leur faire parvenir et j'avais été informé que ce
targui Ifoghas avait parfaitement tenu sa promesse et remis, presque aussitôt après mon départ, les missives
entre les mains de leurs destinataires. J'avais en outre appris qu'Ikhenoukhen, chargé de répondre, avait prié
Ouan-Titi d'emporter les lettres à Ghadamès pour me les faire adresser it Biskra. Ouan-Titi, fort préoccupé parla
razzia de l'été 1893, dans laquelle sa tribu et lui-même avaient perdu 800 chameaux et une vingtaine de combat-
tants, n'avait pas encore pu s'acquitter de la commission qu'il avait acceptée.

Le rôle de Mohammed était donc fort simple, et il ne s'agissait plus pour nous que d'attendre son retour.
A lout hasard je fis dresser - au moyen de la bâche qui me servait ù recouvrir mes bagages, et avec des pieux
appartenant à la famille d'Abd er-Rahman et qui étaient abandonnés momentanément au milieu d'une touffe
d'ethel de l'ouad - - une grande tente pour abriter les Touareg au cas où ils se décideraient à venir. Leurs tentes
sont en effet près de nous, à nue quinzaine de kilomètres en amont dans la rivière.

1. Tanekfaïte, Diplotaxis Duveyrierana.
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L'ouad Tikhamalt a ici une largeur de près de 3 kilomètres; son lit est couvert de la végétation dont j'ai
parlé plus haut, et moucheté pour le moment d'assez nombreuses laissées de crues.

Les premiers visiteurs que nous recevons sont des serfs (amghad), campés tout près de nous dans les
fourrés voisins, où ils laissent paître leurs troupeaux de chèvres, de moutons et d'ânes. Ils ne parlent pas l'arabe
et viennent au nombre de quatre — deux hommes et deux femmes — nous mendier des vivres ou des cadeaux.
À demi couchés sur le sable, ils écoutent, dans une sorte de ravissement, des Chambba de mon escorte jouer de
la llùte, et les femmes poussent de temps en temps des you you retentissants à la façon des femmes arabes. Les

MEUIIERA oG ntsEI&VE D' EAU DOUCE. — DESSIN DE DOUDRaa.

Touareg en effet ne pratiquent point cet instrument, et déjà dans mes précédentes rencontres avec eux j'avais été
frappé de l'attention avec laquelle ils écoutaient les concerts de flûte qui font la joie et qui sont la spécialité des
Chambba, tribu qui compte de nombreux musiciens, doublés de véritables trouvères improvisant des chansons
parfois pleines de poésie et d'entrain.

Les tentes de ces serfs ne sont pas tout îr fait semblables à celles des nobles (djouad), en ce sens qu'au lieu
de peaux tannées, les premiers emploient comme toiture des branches feuillues de tamarix ou des bottes de
drinn. Les parois de ces sortes de gourbis sont garnies de la même façon.

Les notables vont venir, c'est du moins ce que m'apprend Mohamed ag Yemma, qui descend de sa monture
et les précède seulement de quelques instants.

Défilant au milieu des touffes et s'avançant à grande allure sur leurs mehara élancés et la plupart de cou-
leur claire, les chefs, accompagnés de leur suite, s'approchent rapidement, formant un tableau merveilleux.
Ces dix-huit ou vingt cavaliers armés, couverts d'ornements bizarres, mettent lentement pied à terre devant la
tente qui a été élevée à leur intention. Guedassen et Ikhenoukhen sont en avant du groupe général, ce dernier
sur un mehari de race, extrêmement fin, et dépassant en beauté tous ceux qu'il m'a été donné de voir pendant
mon séjour dans le Sahara central.

On pourrait penser que mon devoir était d'aller recevoir ces arrivants, de leur présenter mes compliments
et de les assurer du plaisir que devait me causer leur venue à ma tente. Point du tout, et tel n'est pas le cérémo-
nial targui en pareille occurrence; je devais au contraire ne point paraître, laisser le temps à tous ces gens de
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mettre pied à terre, de réparer les désordres causés par la course dans leur toilette, car c'est un point auquel
ils attachent une grande importance, et ils ne paraissent jamais, du moins en ambassade, sans une mise très
soignée. Il me fallait les laisser s'installer commodément, soit sous la tente, soit couchés ou accroupis sur le
sable, planter irrégulièrement leurs lances dans le sable derrière eux, etc. Ainsi ai-je fait suivant la coutume,
et tout cela s'est accompli sans la moindre parole échangée entre eux et nies gens. Seul Abd er-Rahman, 'Targui
comme eux, s'était avancé et les avait salués, puis s'était couché sur le sable auprès d'eux sans proférer une syllabe.

Ce n'est qu'assez longtemps après leur arrivée que je vais saluer les notables et leur adresser quelques mots
de bienvenue. Lin de nies hommes, prenant la parole au nom des Chamhha de l'escorte, leur indique, en un assez
long discours, nos intentions pacifiques et le désir qu'ont les Arabes de vivre en paix avec les Touareg et de les
voir venir commercer chez eux en toute sécurité. Il n'est répondu que quelques mots insignifiants aussi bien à
ma courte improvisation qu'au véritable discours de mon Chambbi, factum rédigé suivant toutes les règles de
l'art musulman, qui veut que l'on commence et que l'on finisse toujours ces sortes d'allocutions par d'intermi-
nables formules religieuses où toutes les qualités de Dieu sont successivement énumérées.

Après ces préliminaires il est d'usage de ne point s'occuper d'affaires le premier jour. Nous nous bornons
donc â laisser les Touareg converser entre eux et avec nos hommes d'escorte, pendant que l'on tue un des cha-
meaux du convoi qui va servir it leur offrir une di./fa 1 , plantureuse pour le pays, bien qu'en dehors de la chair
de l'animal il ne doive y figurer que du kouskouss et des dattes.

Les gens en face desquels je me trouve font partie de la fraction des Aouraghen, et parmi eux figurent les
notables ou chefs de la confédération des Azdjer, y compris l'amenokal ou chef suprême. La confédération
compte quatre notables principaux qui sont Guedassen, Moulay ag Khaddadj, Mohammed ben Ikhenouklien et
Anakrouft. Le seul que je n'aie pas vu est ce dernier, parti un mois plus tût pour un voyage dans l'Air, accompa-
gné de quelques-uns de ses clients.

Guedassen, l'amenokal actuel, affilié it la secte hostile aux Européens des Senoussi, est un homme jeune,
violent, vigoureux, ù mine plutôt sombre et dt l'air renfrogné ; il voit ma venue d'un mauvais oeil et ne se gêne
pas pour me le dire; son désir serait de ne voir aucun Européen pénétrer sur son territoire, et sa crainte est de
penser que les Français ont des visées sur la partie du Sahara qu'il occupe et qu'ils viendront un jour ou l'autre
s'en emparer.

J'ai combattu vivement cette idée, en lui démontrant que nous n'avions nullement besoin de nous installer
dans un désert de pierres, infertile et inhabitable pour tout autre que pour eux.

Guedassen n'apporte aucune aménité dans les discussions. Par sa parole brève et agitée il tend à rompre les
négociations plutôt qu'il chercher un moyen de tourner les difficultés qui peuvent se présenter. Il parle toujours
sur un verbe très haut, peut-être parce que sa surdité est presque complète et qu'on ne peut se faire •entendre
qu'en criant à tue-tête. Quoi qu'il en soit, c'est un personnage peu sympathique.

1. Dif%%i, ratas offert it des hides.

(A suivre.)

TABLE I, ' IIi/TE l'ANA Lt: AAIIA ltd. — UKrSIS Dt: J, i.nci%E.
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V oici enfin le chalet et l'abreuvoir rustique en bois avec le frais et perpétuel gazouillis de sa fontaine.

Reposés un peu, nous montons an sommet, encore éloigné d'un quart d'heure, à travers des terrains rocail-

leux et des pûturagcs tout rouges de roses des Alpes. La vue y est superbe et des plus étendues. Immédiatement

devant nous s'élèvent toutes droites dans le ciel les gigantesques et apres pyramides grises des Donner-

kogel n, et brusquement it la suite, vers le sud et l'ouest, s'étend l'espace immense au fond duquel, au delà de

renflements et de sommets sans nombre perdus dans le poudroiement d'or du couchant, se découpe sur

l'horizon empourpré toute une file (le hautes montagnes couvertes de glaciers : la chaîne des Tauern depuis

lladstadt en Pongau jusqu'à Fusa en Pinzgau; plus loin encore, les pics neigeux du Gross-Glockner, du VFies-

bachhorn, du Gross-Venediger, de l'Lebergossene-Alpe. De l'autre coté, vers l'est, voici au contraire, tout près

de nous à la suite des Donnerkogeln, les différentes pointes du Dachstein avec ses grands champs de neige,

puis quantité de sommets diversement déchiquetés, et au bas -- - contraste saisissant et délicieux la verte

vallée de Gosau déjà plongée dans l'ombre, entourée de ses collines boisées, avec ses maisons éparpillées dans

la plaine. Enfin, si l'on s'avance un peu sur le versant qui descend de ce coté, le spectacle va se compléter :

soudain à nos pieds, enfermé entre ile hautes forfis comme au fond d'une coupe verte, le lac de Gosau apparaît

tranquille et endormi, reflétant comme un miroir les sommets du Dachstein, puis, un peu plus loin, une flaque

formée par l'élargissement du torrent, et enfin, plus haut, tout au pied de l'énorme massif, un second lac

plus petit et tout sombre.

Le calme et la banne du soir enveloppent tout cet admirable paysage; seules les clochettes des vaches

tintent au loin et ajoutent it la poésie mystérieuse du crépuscule noyant peu à peu tous les sommets. C'est lit qu'il

faut relire les -beaux vers de la Solitude de Lamartine; c'est Pt que l'on comprend bien ce large et noble chant

d'enthousiasme et d'adoration poussé vers le Créateur :

Et toute la nature est un hymne it ta gloire:

Mais la nuit vient; nous redescendons au chalet tout en faisant de gros bouquets de roses des Alpes, et,

avant d'aller gotter un repos bien mérité, nous prenons avec appétit un souper rustique mais sain, en plein air,

à la clarté de la lune qui baigne tous les objets alentour de sa douce et m ystérieuse clarté,

I. Suite. Voyez tome JO ', p. 33, 45 2 39, CI, 73 el 201,
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Le lendemain, au point du jour, quel autre féerique spectacle! Le lever du soleil s'annonçant k l'orient par
une lumineuse aurore, et vis-à-vis, là-bas, au-dessus des brouillards des vallées, les pics et les glaciers lointains,
d'abord bleuâtres, se colorant d'une lueur violette, puis rose, infiniment tendre; les champs de neige du
Dachstein se teignant de rose à leur tour; l'horizon, à l'est, s'enflammant toujours davantage; et enfin le soleil
montant avec lenteur derrière les dentelures des montagnes, embrasant les rochers des Donnerkogeln d'un
reflet rouge sombre d'incendie. 'fout s'éveille, et les clochettes des vaches qui se lèvent dans les pacages où elles
ont passé la nuit semblent sonner plus joyeusement sous le ciel clair, dans l'air frais du matin.

Les troupeaux, en effet, restent ici tout l'été. D'après une vieille coutume, c'est le jour de la Saint-Urbain
(25 mai), quand la neige a commencé k fondre sur les pâturages de la montagne, qu'on les y mène, une ou
deux « vaches conductrices » dans chaque troupeau, ayant au cou une clochette assez grosse, de forme un peu
aplatie et d'un son particulier. On s'arrête d'abord aux chalets inférieurs. Trois semaines plus tard seulement,
à la Saint-Vit (15 juin), on gagne le haut de la montagne pour y rester jusqu'à l'automne.

Les travaux domestiques là-haut sont faits principalement par des femmes; le !alter, garçon qui s'oc-
cupe spécialement des brebis et des chèvres, n'est que l'aide de la schwoagerin ou sennerirt. Celle-ci dirige,
réprimande, veille it tout, en prenant la plus grande part de l'ouvrage : il faut tenir la hutte propre et rangée,
s'occuper du lait et de sa répartition entre les propriétaires des bestiaux, nettoyer les étables, surveiller les
vaches, gravir les pentes escarpées inaccessibles aux troupeaux pour y recueillir le peu d'herbe qui s'y trouve
afin que le bétail ait du fourrage en cas de nécessité, de neige imprévue, etc. Pour cela, il faut des filles
robustes, et il ne les faut pas trop jeunes, car cet isolement dans la montagne, où surviennent parfois un

bûcheron, un chasseur ou un braconnier, pourrait être pour elles plein de dangers. Aussi ne vous attendez pas,
par une poétique illusion, à voir apparaître la-haut, comme dans le charmant opéra d'Adam, de fraîches et
jolies paysannes naïves; vous serez accueilli au contraire, la plupart du temps, par de rustiques personnes,
solidement bâties, à la peau du rcie et hâlée, pour qui le printemps de la vie est bien passé et qui « s'y
connaissent ». D'ailleurs, de braves filles.

Et comme elles chantent bien!... S'il n'y a pas là de société cosmopolite pour les effaroucher, et que vous
ayez su vaincre leur réserve et gagner leur confiance, alors la poésie va reprendre ses droits! De bonne grâce,
elles vous égrèneront tout le répertoire en honneur dans les chalets. Ce sont des mélodies à cieux voix, très
chantantes, respirant, comme les lieder populaires allemands, une poésie douce et rêveuse, et s'achevant par
des modulations à la tyrolienne où s'épanche toute la joie de vivre au milieu de cette belle nature.

Accompagnées par une cithare, deux filles, avec des voix fraîches et un sentiment musical qu'on ne s'atten-
drait pas à trouver dans ces rudes pay sannes, entonnent l'harmonieuse mélodie; avec une admirable expression
où passe toute leur âme, le citant se déroule, vous enveloppant d'un charme très doux :

;lof da .1loi, do is so i e' u.leesch6n, [gelc'n;
Simla nur. d'Rôserltc hlüttic'o, s• iacht ma ü'Sonit ttr^J'-

il a f' da .1 hIt, i1i is so tounde•scltün,

13liinh'n die Rüserin doc'i fjoe so schii e

A f' de Alm, da is ma f'reili hoch,
liu,M ma obi scluttt'n irt rios tiaf'c Loch,
:lof do .1/to, do bob' ' , ttlli Late
In dos 1/imineleeicdt niant 2ccii.

Sur l'Alpe, c'est si admirable!
On voit les petites roses fleurir, on voit le soleil se lever;
Sur l'Alpe, c'est si admirable!
Les petites roses y fleurissent si belles!

Sur l'Alpe, on est haut, certes;
Ou peut plonger du rega rd dans l'abitnc profond;

Sur l'Alpe, tout le monde
V'a plus loin jusqu'au ciel.

et lit-dessus, après chaque couplet, une suite de vibrants hot la di d it la tyrolienne, où se mêle avec une
merveilleuse souplesse la voix de tête à celle de poitrine, et lancés avec l'exubérance de ces riches natures,
achèvent de vous griser aussi d'une émotion accrue encore par le grandiose panorama déployé sous vos regards,
l'horizon infini, et cet imposant silence des sommets où les voix montent si fraîches et si sonores taus l'air.

Mais cette bonne vie simple et saine sur les hauteurs ne peut pas durer toujours : quand les brouillards
montent de la vallée et que le veut devient plus froid, alors a lieu le retour des troupeaux. Gela s'étend de hi.
Saint-MicHel (29 septembre) è la Sainte-Thérèse (15 octobre). Comme le jour du départ pour la montagne, celui
de la rentrée au village est un grand jour de fête dans la vie fatigante de la scnnerin, mais seulement s'il n'est
arrivé malheur à aucune tête du troupeau. Alors elle revêt ses plus beaux vêtements et orne son chapeau des
dernières fleurs des Alpes; elle pare tons les bestiaux, petits et grands, de rubans de mille couleurs, de clin-
quant, de couronnes de feuillage entrelacées aux cornes; et le cortège descend ainsi vers la vallée, la sen-
ocrin marchant fièrement en tête, les « vaches conductrices » suivies de toutes les autres et des taureaux
faisant sonner leurs clochettes aux timbres différents; derrière vient le gardeur des chèvres, des moutons et
des porcs avec son troupeau plus modeste. Et c'est un concert de mugissements, de bêlements, de grognements
et de sonnailles tout le long des pentes jusqu'au village, où on les reçoit avec des cris joyeux. La belle vie libre
dans la montagne est finie pour sept mois; et si, le dimanche suivant, il y a it la restauration (lu village un
« bal de chalet u, l'impression est moitié joyeuse, moitié mélancolique.
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Mais descendons, nous aussi, et rejoignons le lac de Hallstatt. Au sud-ouest de la nappe liquide, tout au
bord, est le bourg qui lui a donné son nom. C'est en cette partie que le lac est le plus beau et revit tout son
caractère imposant : l'eau d'un vert sombre est encadrée par des montagnes hautes de 1:000 it 2 100 mètres,
couvertes de noires forêts de sapins, et, vis-à-vis de Hallstatt, par les rochers du Sarstein, où se détache le petit
château de Grul) et au bas desquels court le chemin de fer.

La rive où le bourg est bâti est si étroite, que ses maisons sont collées comme des nids d'hirondelles aux
parois du rocher. C'est un spectacle des plus pittoresques, vu du': bateau it vapeur qui y conduit (le la station
du chemin de fer, que celui de ces maisons blanches
plaquées au bas sur le fond sombre des montagnes
escarpées, et se reflétant dans le vert profond du lac :
tableau redoublé qu'on ne se lasse lias (l'admirer, une
de ces vues caractéristiques qu'on n'oublie plus quand
on les a vues. Ne vous fiez pas cependant à ce paisible
miroir : quand, par hasard, le vent vient troubler
l'habituel reflet qui l'égaie, le caractère sauvage du
lac apparaît en entier, et il peut se gonfler en vagues
menaçantes et terribles.

A la place où il s'étend, raconte la légende,
existait jadis une grande ville, Uervusau, dominée
par le puissant château de Stutato sur la cime d'une
montagne. Les habitants s'adonnaient à la culture et
à l'exploitation des mines: non seulement on trouvait
du sel dans le voisinage du château, mais aussi du
fer, du plomb, et même de l'argent et de l'or, ainsi
qu'en témoigne encore aujourd'hui le nom du Gold-
bach (Ruisseau d'Or) qui coule près de là. Mais,
con n ue il arrive toujours, Ic trop grand bien-être cor-
rompit les habitants de Cervusau, et Dieu, pour les
châtier, les engloutit avec leur ville sous une énorme
quantité d'eau, en même temps qu'une source sou-
terraine inondait toute la vallée et formait le lac
actuel. Quant à l'orgueilleux château, il tomba en
ruine.

Nous voici dans le petit village, élevé par l'impé-
ratrice Élisabeth, femme d'Albert I er , au rang de
bourg, en 1311. 11 est bien peu important en com-
paraison de sa devancière Cervusau, car il ne compte
que 790 habitants. D'étroites ruelles, semées d'esca-
liers et de sombres passages voùtés, grimpent en ser-
pentant entre les maisons, parmi de petits jardins
suspendus, moins merveilleux sans doute, mais non
moins pittoresques que ceux de Babylone. A cause
de ce manque de place, c'est sur le lac, comme à
Traunkirchen, qu'a lieu la procession de la Fête-Dieu, et l'on peut imaginer avec quel aspect encore plus
imposant dans ce cadre grandiose.

Au milieu même du bourg, une haute et belle cascade, formée pa r deux torrents qui tombent au fla nc
de la montagne, et dont le murmure incessant vous accompagne, ajoute encore au romantisme du lieu.

La vieille église catholique, un édifice gothique datant de 1320, à la tour malheureusement tronquée,
domine le groupe des habitations. Un beau portail de marbre rouge surmonté de fresques du w° siècle nous
arrête quelques instants it l'extérieur. L'intérieur, divisé curieusement d'un bout à l'autre en deux parties
égales, offre d'assez lionnes peintures murales modernes, et dans le sanctuaire, câte à câte, deux autels à volets
de style gothique, l'un tout récent, provenant de l'école professionnelle qui existe it Ilallstatt même, l'autre du
commencement du xvi e siècle et des plus intéressants, quoiqu'il ait été gâté par des adjonctions d'ornements
rococo à la partie supérieure et par quelques suppressions encore plus regrettables.

Haut de 8 mètres et la rge de 5 les vantaux ouverts, il représente dans un relief central, sous des balda-
quins élégants, Ma r ie avec l'enfant .jésus, adorée et cou ronnée par des anges, entre sainte Catherine et sainte
Barbe. Une première paire de volets, sculptée des deux cûtés, offre huit. bas-reliefs représentant des scênes de
ht vie de Marie; la seconde paire est peinte et représente quatre épisodes de la vie de la Vierge et quatre de la
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vie de Jésus-Christ. Le retable s'achève en flèches élancées où, sous des baldaquins, se voient des saints dominés
par le Christ bénissant. La prédelle, qui représentait autrefois, paraît-il, la Nativité de Jésus-Christ, offre encore
aujourd'hui,- aux côtés du tabernacle, deux panneaux peints : saint Vincent et saint Laurent. Sur le derrière cIe
l'autel sont peints le Jugement dernier et, plus bas, saint Pierre et saint Paul tenant le Saint Suaire. Les
sculptures de cet autel sont dues à un certain Léonard A stl. Les peintures, t rès remarquables, d'un coloris foncé,
qui sont au côté intérieur des seconds volets, décêlent l'influence de Düre r et de l'école de Nuremberg; celles de
l'autre côté et du derrière de l'autel sont bien inférieures comme composition et comme couler.

Autour de l'église, un étroit cimetière qui s'avance en terrasse au-dessus du lac presse ses tombes fleuries
et ses croix en fer forgé surmontées parfois d'un petit toit abritant une image pieuse. Quel doux lieu de repos
pour les pauvres morts que ce site tranquille à l'ombre de ces hautes montagnes! Et cependant, faute de
place encore, ils n'y dorment pas en paix : au bout de huit ans, on les exhume. Dans la crypte d'une petite
chapelle qui domine le cimetière, et où se lit la date de l'an 1000, quantité de cribles sont alignés, portant
chacun un nom et une date; lugubre et saisissant contraste avec l'exubérance de la vie au dehors, la splendeur
du superbe panorama auquel ensuite se délectent nos yeux.

En redescendant clans la direction du sud, voici l'église protestante, construction moderne qui élance sa
fine flèche gothique au bord du lac; et, plus loin, le hameau de Lahti au pied du gigantesque Hirlatz (1959

qui, d'octobre à mars, lui cache complètement le soleil (il en est d'ailleurs ainsi pour Hallstatt du 17 novembre
au 2 février, et c'est à cette circonstance qu'on att r ibue le triste état des crétins qu ' on rencontre ici). A Lahn
se trouvent les salines dont nous avons déjà fait mention, alimentées par une mine située en arrière de Hall-
statt, qui fournit chaque année environ 1 900 000 hectolit res d'eaux salées dont le cinquième seulement est ici
converti en sel, dans une seule chaudière, et le reste il Ischl et à Ebensee.

(A suivre.)	 AUGUSTE MAr GUILEIm u.

Droit, rI e o n t ct5 n rnt.r.Fa
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PAR M. F. l0UHEAU.

V Suite).

M i..ouiY AGIADI)AwJ n'a du reste que voix consultative, comme tous les

 notables autres que l'amenokal. Il s'est donné du mal pour me servir,
sans réussir du reste, mais enfin je dois reconnaître qu'il est très bien dis-
posé en faveur des Européens. Son principal défaut est certainement
d'être le plus mendiant --- et ce n'est pas peu dire -- non seulement
parmi les notables, niais aussi parmi tous les Touareg avec lesquels j'ai
été en relations.

Mohammed ben Ikhenouklcen, l'un des chefs les plus influents, n'est
autre que le fils de l'ancien émir des Azdjer, El-Hadj Ikhenoukhen, le
compagnon et le protecteur de DuveVrier, l'illustre voyageur saharien que

. j =.	 les Arabes et les Touareg nommaient Si San(.
..,"?..,3G '^	 ..,. 	 Mohammed ben Iklienoukheu, plus pigé que Guedassen, mais beau-

-J 	 J  y:. -	 coup moins que Moulay, est aussi affable et aussi digne que l'amenokal est
^i,;.•,s ^ ::?	 brutal et emporté. Ses manières et sa parole sont moelleuses et remplies d'ami-

. -	 nité, et sa façon de discuter est constamment empreinte d'une grande douceur.
J'ai eu en lui un auxiliaire précieux qui, s'il était libre, m'accorderait assez

facilement tout ce que je demande. Non seulement il est un des plus influents
parmi les notables, mais encore il est considéré comme un saint homme et vénéré comme un peu marabout. Il
donne beaucoup et hospitalise nombre de gens qui souvent ne le viennent visiter que pour se faire nourrir ou

pour demander des cadeaux. On me disait la-bas que fréquemment il envoyait ses chameaux à Glnit ou a Gha-
damès chercher de la farine ou du blé, uniquement pour distribuer ces denrées aux plus pauvres de ses clients
ou de ses concitoyens ou même de ses visiteurs. Mohammed ben l.khenoukhen passe pour fort riche, il a en effet
d'assez nombreux troupeaux et des maisons à Ghât. 	 .

Le lendemain ; dès le matin, Abd er-Rahman, très soucieux de m'aider, et Ag Yemma viennent me donner
leur avis sur la façon de traiter mon affaire avec les Kebar et mc mettre au courant des conversations qu'ils ont

1. Suite. Voyez tome 1° r, p. 193 et 2o5.	 ?. Tas de cailloux, dans le drserl.
TOME rr, NOUVELLE sm mtii . — I'.)° LIV.	 N° 19. — 11 mai 1895.

U\ « 11JEUAIt' ».
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pu saisir depuis hier. Il paraîtrait qu'on serait assez disposé à me laisser circuler dans le paya, mais beaucoup
moins décidé à m'aider à le traverser, à cause de la saison, à cause de la nécessité dans laquelle je serais de
nourrir et d'hospitaliser tous les indigènes répandus sur la route, etc., et surtout h cause de la haine instinctive
de tous ces gens pour le fourni et de leur crainte d'un envahissement ultérieur possible.

Après avoir répété i ces deux hommes lues desiderata, dont ils vont faire part aux notables, déjà très suffi-
samment renseignés d'ailleurs, je décide qu'il y aura grande réunion d'affaires dans l'après-midi.

L'assemblée se tient sur le sommet d'une petite dune dont nous occupons toute la surface. 'fout le inonde
est accroupi, et c'est dans ces conditions que je prends la parole à peu près clans ces tenues :

Je suis un voyageur curieux de visiter des pays nouveaux, d'en étudier la flore, la faune, la constitution
géologique, d'entrer en relations avec les races qui les habitent. J'ai déjà depuis de longues années sillonné
de ires itinéraires toute la partie nord du Sahara et je veux maintenant en parcourir la partie centrale et
m'avancer au milieu de vos tribus jusqu'au pays d'Air, qui vous touche au sud. D'antres voyageurs ont d(,lit
visité cette région de l'Air, niais ils l'ont atteinte par les voies de l'est, notamment par G}iîit; je vous demande
donc en conséquence de nie diriger par des voies nouvelles, l'ouad 'l'ikhanialt, l'ouad 1Iihcro ; l'ouad Didcr,
jusqu'à la rencontre de la grande route des caravanes qui conduit it Aghadès. Le gouvernement de mon pays
ne souhaite qu'une chose : vivre en bonne intelligence avec vous et vous voir venir en toute liberté et en toute
sécurité sur nos territoires lorsque vous en éprouverez le désir ou le besoin. Je ne suis point un commerçant,
mais seulement un curieux, un voyageur scientifique qui vous demande votre protection sur toute l'étendue
de votre territoire. Vous avez autrefois accueilli et guidé un de mes compatriotes (lui était en même temps un
de mes amis, Si Sadd Duveyrier). Je vous demande d'agir de la même façon vis-à-vis de moi. Vous êtes libres
de parcourir l'Algérie comme il vous plaira, et le Gouvernement français vous y assurera une sécurité absolue
en revanche, je sollicite de vous la réciprocité et vous prie de nie convoyer sans encombre dans le pays des
Azdjer. J'ai amené ici avec moi des Chambba qui me servent (l'escorte, mais dès que vous m'aurez donné une
réponse favorable, je congédierai mes Arabes en vous demandant de nie fournir des hommes de votre tribu
comme chameliers, et de me louer des chameaux, suivant la coutume, afin que je puisse continuer mon voyage.
Vous aurez ainsi trouvé un large bénéfice à irion passage dans vos campements. En résumé, me faire traverser
le pays des Azdj er pour nie permettre d'atteindre l'Air, tels sont mes desiderata.

Après cet exposé commencent de très longues discussions auxquelles tout le monde prend part et qui ne
laissent pas d'être très confuses, attendu qu'on y parle de tout en même temps que de mes affaires. De
nombreuses objections auxquelles je réponds au fur et à mesure sont présentées par les uns et par les autres,
surtout par Guedassen. On craint une concu rrence commerciale; on ne serait pas éloigné de croire à une prise
de possession du pays dans l'avenir par des troupes françaises; on nie parle de l'éventualité d'un chemin de fer
qu'on croit désiré par nous et devant traverser le pays, fait qui effraye plus que tout; on nie rappelle des
chameaux autrefois razziés sin• les Azdjer par nos tribus du Souf et qui n'ont pas été restitués; à ces diverses
objections viennent s'en joindre d'une autre nature. La saison des caravanes est passée; le pays où commandent
les Azdjer ne s'étend point jusqu'à l'Air; je trouverai de nombreux campements sur ma route et — pour observer
les coutumes — je devrai nourrir en passant tous les gens qu'ils renferment; il me faudrait donc une énorme
quantité de provisions de bouche; le pays n'est pas sûr et l'on doit s'attendre ù rencontrer des bandes de pillards
contre lesquelles il faudra combattre.

Je n'étais pas libre de hâter la discussion des Touareg, qui sont toujours extrêmement lents à prendre une
décision ; aussi me fallut-il patienter jusqu'au moment où, tous les notables s'étant mis à peu près d 'accord, ils
me firent part des résolutions suivantes :

Guedassen accepte enfin, après d'interminables hésitations, de ine laisser traverser le territoire (les Azdjer en
payant le droit dit hadda. qui n 'a rien de commun comme quantum avec celui que versent les caravanes des
commerçants, niais qui s'applique aux Européens et qu 'avait soldé jadis Duveyrier. Le territoire des Azdjer ne
s'étendant point jusqu'à l'Air, Guedassen ne s'engage à nie faire conduire que jusqu'au mont Anahef, qui se
trouve à peu près par 23 degrés de latitude nord : telle est la limite méridionale extrême qu'il fixe lui-même à

l'étendue de son pouvoir. Après ce point il n'est plus chez lui et entend décliner toute responsabilité. Je devrai
prendre avec moi pendant toute la durée de ma marche chez les Azdjer le notable Moulav ag hhaddadj qui me
servira de porte-respect et de guide, et qui sera l'intermédiaire pour ainsi dire officiel avec les populations que
je serai appelé à rencontrer.

Quant â la question que je leur ai posée it propos des chameliers et des animaux de convoi à prendre en
location chez eux, ils répondent qu'ils ne peuvent actuellement me fournir des chameaux; leurs animaux sont
trop maigres, trop éprouvés par la longue sécheresse qui a presque anéanti les pâturages, et ne sau raient chais
ces conditions supporter les fatigues d ' un long voyage. Je devrai donc conserver 'mes chameaux de bât venus
avec moi d'Algérie. On me fournira (les hommes qui me serviront de chameliers et ( lue je payerai à raison de
deux douros ghâti (5 francs) par jour.

Il est inutile de dire avec quel plaisir j'acceptai toutes les conditions qui m'étaient imposées. J'étais heureux
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d'avoir obtenu ce que je demandais et il me semblait vrai nient que je venais de remporter une brillante
victoire; je voyais tout en rose, comme il est de règle en pareille occurrence, et j'entrevoyais déjà par anticipation
dans un rêve doré l'horizon del _ ïr; j'avais oublié, nioi vieux Saharien, que j'étais dans le pays du mirage.

I.e lendemain matin. Ies notables devaient une quitter, rentrer à leurs campements de façon à m'y précéder
d'une journée, mais auparavant il me restait à leur faire l'importante distribution 'de cadeaux sur lesquels ils
comptaient.

Les trois principaux notables, indépendamment des cadeaux en argent, reçurent des tapis haute haine venant
d'Algérie et qui sont très recherchés par les Touareg, qui n'en fabriquent pas; en outre je leur donnai des
étoffes de soie rouge, bleue et noire; je joignis à . cela, et pour Guedassen qui m'avait manifesté le désir de les
recevoir, un mehari et un chameau étalon de molt troupeau. Tous les autres ne reçurent que de l'argent et des
ceintures ile laine rouge, ar ticle fort apprécié par ces gens, qui ne se les procurent pas facilement.

Je versai aussi les 500 francs pour mon droit de passage dont j'ai parlé plus haut.•
Tous ces cadeaux additionnés formaient un total respectable, qui écornait très notablement nies crédits.
Abd er-Rahman, dont il faut louer hautement les services, avait dit à l'amenokal des Azdjer avant le dépa r t :

Nous te confions ce Français que je connais depuis longtemps, mais sache que la France a l'oreille tendue vers
lui, que Ghadamès a aussi les yeux sur lui, et que les Chambha qui rentrent à leurs tentes n'oublieront pas qu'ils
l'ont laissé avec trois des leurs dans vos mains, si par hasard il ne revenait pas! Ainsi prenez bien garde! »
Guedassen lui avait répondu : <, Sois sans crainte, il voyagera chez nous en sûrêté et nous lui assurons notre
protection ».

Les préparatifs de départ des notables furent très longs, comme toujou rs du reste, et je dus leur donner le
déjeuner encore ce jour-là. Leur troupe, en me quittant, était fort pittoresque; les chameaux de leurs serviteurs,
chargés de mes présents, précédaient un peu le groupe des chefs, Moulay et Ikhenoukhen étant restés les derniers
pour me dire au revoir avant d'escalader la haute selle de leurs fins mehara.

Ils s'éloignèrent enfin et j'eus le loisir de procéder à l'organisation de mon convoi.
Je iie pouvais continuer à supporter la solde de. torts les .hommes qui me restaient et je résolus de les

renvoyer en Algérie avec mon courrier et ceux de nies chanteaux dont je n'avais phis besoin. Je gardai donc
seulement trois Chainbba et vingt chameaux et réexpédiai tout le reste à Ouargla.

J'avais pris les noms des cinq chameliers touareg qui allaient être à notre solde, mais je ne possédais encore
que deux d'entre eux, les trois autres ne m'ayant rejoint qu'aux campements des notables en même temps que
Moulay. Pour ne pas y revenir, je (lois dire que ces chameliers ne m'ont servi à rien ou à peu près pendant tout
le reste du voyage; ils ne poussaient point le convoi, ils ne chargeaient ni ne déchargeaient les animaux, si bien
que toute cette besogne retombait sur mes trois Chatnbba surmenés, que Villatte et moi nous étions forcés d'aider
du reste, eux seuls ne pouvant suffire au travail.
• Deux de ces hommes étaient âgés, Moussani et Bakha, les deux frères. Le second était dévoué, et quoiqu'il

ft'it paresseux comme ses camarades, j'aurais plutôt à m'en louer. Quant aux autres, tous jeunes, non seulement
ils ne travaillaient pas, mais encore ils se moquaient de nous et nous couvraient d'injures (en langue touareg),
surtout aux heures oit nous avions des difficultés avec leurs compatriotes.

Le 14 janvier nous reprenons notre marche vers le sud. C'est le lit de l'ouad Tikhamalt qui nous sert de
route. La rivière, fort large, a des berges à peu près insignifiantes, de 3 à 4 mètres de hauteur, en roches de grès
grisâtre et marron disposées en stratifications horizontales de 12 à 15 centimètres d'épaisseur, avant tout à fait
l'apparence de lames de schiste.

rions campons à toute petite distance des tentes des notables, dans des dunes qui envahissent ici la partie
gauche de l'ouad en un point nommé Afara-n-Ouechecherane. De grands éthel poussent par bouquets sur les
petites dunes, et toute une végétation naissante recouvre les portions argileuses du lit de la tivière.

Ce n'est ici qu'une succession de visites à ma tente : notables, amghad, nègres, chacun y passe; les gens
s'asseyent, regardent silencieusement d'abord, puis font des questions de tous les genres. On organise même des
palabres au sujet de mon voyage et au sujet de choses indifférentes ou tout à fait oiseuses, suivant la coutume
de ce peuple. Je ne suis plus chez moi, même dans l'intérieur de ma tente, où du reste il fait très chaud à cause
du chiltili 1 qui souffle avec persistance.

Je reçus la visite des femmes; mais au lieu de faire comme les hommes, qui arrivaient isolés ou par
deux ou trois, elles vinrent en un seul groupe d'une vingtaine. D'abord silencieuses et calmes, elles devinrent
bientôt gaies et curieuses et visitèrent le campement en s'intéressant particulièrement à ma tente. Quelques-unes
d'entre elles avaient entrepris de nous faire prononcer une profession de foi musulmane et s'étonnaient surtout
de nous voir, Villatte et moi, couverts de vêtements européens qui leur paraissaient absolument bizarres. Les
chefs nous avaient fait du reste la même observation, et Ikhenoukhen surtout me paraissait désireux de me voir
revêtir leur costume national.

I. Chi/tili. vent chaud ale la loua flu Sud vulgairement aft t elf' Cuneo en :\Igérie. •
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Je fis distribuer à ces femmes des écheveaux de soie de couleur et (le l'argent, car la soie ne semblait pas
suffire pour les satisfaire.

Les tentes des chefs et de leurs clients ou amis étaient plantées çà et là sous des bouquets d'éthel et assez
irrégulièrement espacées. Elles ont un aspect assez misérable et ne ressemblent en rien à celles de nos nomades
d'Algérie. C'est tout simplement un rectangle planté de pieux, recouvert de cuir tanné et entouré de nattes
fabriquées par les femmes. Les peaux nécessaires à la toiture d'une tente s'échangent généralement contre un
chameau. Quant aux pieux ou poteaux, on en trouve quelquefois d'assez remarquables par leur orne-
mentation; mais ils sont relativement rares. Ils ont dans ce cas de 2 m. 50 à 3 mètres de hauteur sur un
diamètre de 8 à 10 centimètres; la moitié supérieure seule porte des dessins d'un genre très spécial, mais d'une
grande simplicité : dessins que l'on retrouve un peu partout dans le Sahara et dans le Soudan et jusqu'au
Sénégal et qui sont les mêmes que ceux des cuirs ouvrés de ces différentes régions. Ces dessins sont d'origine
soudanienne et exécutés par les femmes. Les parties en creux sont teintes au henné. Les seuls instruments
employés pour la fabrication des poteaux -- gui sont invariablement en bois d'éthel — sont le couteau de bras
et une hache rudimentaire composée d'un bout de fer conique emmanché dans un morceau de bois, aussi d'éthel,
que l'on a préalablement percé au fer rouge.

Les chefs Ikhenoukhen et Guedassen m'ont fait cadeau d'une chamelle blanche, pou' observer une coutume
qui veut que l'on fasse ce présent aux hôtes de marque passant chez les Touareg. .le leur adresse mes
remerciements et je leur rends l'animal, en leur disant de nie le conserver afin que je puisse le reprendre à mon
passage. C'était uniquement une façon de leur remettre la chamelle, qui, d'ailleurs, est encore avec leurs troupeaux.

Malgré mon désir de marcher de l'avant j'étais retenu ici par les Kebar, qui cherchaient tous les prétextes
pour temporiser, pour atermoyer, et en somme pour me lasser, afin de me faire retou r ner en arrière. Des
Luanghassaten présents au campement, et qui sont tout c•e - qu'il y a de plus défavorable aux Européens, les
poussaient, de leur côté, dans cette voie, espérant me voir changer de résolution. Les notables disaient : « La rivière
en amont est encore pleine d'eau et de bourbe, les animaux ne pourront pas y passer ». Ils veulent attendre des
nouvelles qui doivent leur arriver incessamment, et mettent en avant beaucoup d'autres raisons du même genre,
raisons qui donnent la mesure de leur mauvaise volonté systématique.

Tous ces retards, ces interminables pourparlers, ces lenteu rs, cette sourde hostilité sont absolument lassants

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



MA MISSION CHEZ LES TOUA I?EG A7,DJER.	 221

'I',I;.\I:I:r; Ij( I)II:t ET I•1!)1)IE,;	 \II!s n ;I1.\3111It:\ Jr(1;I:II I't: I..\ rl.l it:. —	 I'.\Fils. r ;1:.\\'I: VAR I.I.NT),'..

pour le voyageur qui voit non sans inquiétude ses frais augmenter. , les jours se perdre et ses vivres diminuer

sous les assauts réitérés qui leur sont livrés, car il faut malheureusement, comme je l'ai déjà. indiqué, hospitaliser

et nourrir tout ce grau se présente, petits et grands.

Les nouvelles attendues arrivent enfin. Un nègre d'.[khenoukheu vient de Bilma, puis de Ghàt, il annonce la

mort du pacha turc de Mourzouk, l'arrivée d'Une forte colonne turque dans cette ville, colonne (friealla) qui

doit se diriger ensuite sur Ghitt. rIout est actuellement calme dans les environs de Ghat. Les Touareg Tibbous

sont partis en rezzou contre les Oulad-Solimane en grand nombre. La région de Bilma a été entièrement dévastée

par les sauterelles. En effet ces acridiens, poussés par le vent du sud-est qui ue cesse de souffler, commencent

depuis quelques jours it envahir les environs d'Afara-n-Onechecherane, et ils absorbent rapidement la jeune

végétation que j'ai signalée plus haut.

Nous reprenons enfin notre urarche vers le sud pour aller camper au pied du gour Isouitar, dernier contre-

fort septentrional important du Massif' du Tassili. Le départ — coenure toujours avec les Touareg --- est tardif.

Lkhenoukhcn it cheval nous rejoint it quelques kilomètres en amont dans l'ouad 'Tiklramalt et nous annonce

qu'il campera avec nous ce soir it Isouitar et que Moulay nous rejoindra aussi. Le premier nous raconta qu'il a

reçu hier soir deux Ifoghas revenant du sud-ouest. ils l'ont averti que les Ahaggar, prévenus de notre passage

par la crravaue rencontrée it Tinrassaînine, ont l'intention de nous attaquer en route, soit plus au sud, soit sur

notre ligne de retour. Aussitôt campés, nous ne tardons pas it ètre rejoints par Ikheuoukhen accompagné d'un

certain nombre de t/joitad (nobles) venant de Ghiit, d'où les a rait fuir la crainte de la venue de la colonne turque.

Ces notables ne se sont arrétés ici que pour se faire nourrir et pour recevoir des cadeaux. Ikhenoukhen me

dit doucement que c'est une nécessité -- il y a. lit encore deux ou trois Lnaaghassaten — et que du reste il y va

de mon intérét'et de la réussite'de mes projets. de fais donc, it rrron grand déplaisir, une nouvelle brèche it nies

sacs ile provisions et it ura réserve de douros, qui diminue singulièrement.

Inn peintre aurait peut-être payé fort cher le spectacle que me donnaient ces gens nonchalamment couchés ou

accroupis au pied d'un -grand éthel, leurs lances debout derrière eux, leurs boucliers et leurs selles épars un peu

parto u t; quant it moi,. l e trouvais que le tableau ure *coûtait beaucoup trop et je m ' en serais assurément bien passé.

Il parait que Guedassen souffrant n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qu'il nous rejoindra demain. Ikheuoukhen
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me donne un mouton et partage notre dîner avant d'aller rejoindre les tentes de ses amghad, où il doit coucher.
Le lendemain, nous nous remettons en marche, après avoir pris congé d'Ikhenoukhen, pour aller jusqu'à

Oursel. C'est à partir de ce dernier point, près duquel nous campons, que l'ouad prend le nom de Mihero.
Guedassen arrive ce soir nie rejoindre et j'aurais cent fois préféré le voir rester SOUS sa tente, car il vient tout

simplement m'annoncer qu'il ne veut pas tue laisser continuer mon voyage. 11 recommence la longue énuméra-
tion des prétextes plus ou moins fallacieux mis en avant dans les premières discussions que j'avais eues avec les
chefs. Il termine en m'affirmant qu'il craint surtout pour tua sûreté et qu'il redoute une attaque, désirant me
faire supposer que tel est au fond son unique souci.

Après de longues discussions, il admet enfin que j'aurai l'autorisation de pousser jusqu'au lac Mihero, et se
décide h re ntrer h Afara-n-Ouechechetane, pendant que je continue à marcher vers le sud avec Moulay.

La rivière de Mihero, que nous remontons, s'encaisse bientôt ent re de hautes berges. Ce matin, nous avions
devant nous la tuasse même du Tassili. La montagne, telle qu'elle apparaît à l'horizon du sud, représente tout
h fait les dents (l'une scie irrégulière et se profile en bleu violacé sur le ciel. lin pic très haut dans la direction
du sud-sud-ouest s'élève cte beaucoup au-dessus de la chaîne (le mont Eséli).

Le cours de cette rivière est très curieux, et il avait l'avantage, à mes veux, de n 'avoir jamais été parcouru
par aucun Européen; aussi nie réjouissais-je fort d'êt re arrivé à y mett re le pied. Malheureusement ma joie ne
devait pas être de longue durée, et près du point nominé Edehyeouen, à une quarantaine de kilomètres au nord
du lac Milter°, nous fumes brusquement arrêtés.

Un certain Cheikh ben MVIohan uned, se présentant comme le propriétaire de l'ouad Mihero et disant que Gue-
dasseu lui importe peu, prétend empêcher les « infi-
dèles » de passer sur son territoire. Ll a le verbe haut
et le geste menaçant, et discute contre Moulay avec la
dernière violence. II nous faut camper ici entre les
berges élevées et abruptes du Mihero, au milieu de
fourrés de tamarix, pour permett re à Moulay de dis-
cuter et de vaincre, s'il est possible, la résistance ile
cet énergumène et de ses acolytes. Nous avions marché
malgré tout de l'avant, sur l'invitation même de Mou-
lay, mais, (levant l'opiniùtreté et la violence de ses
adversaires, ce dernier avait dû nous rejoindre et nous
prier de nous arrêter pour qu'il pût palabrer it son
aise. Donc, aussitôt après un déjeuner sommaire pris
sous l'oeil menaçant de nos ennemis, nous dûmes
dresser les tentes dans les gorges de la rivière, domi-
nées de toutes parts par des massifs de grès abrupts.

Pour comble d'ennui, un renfort - était arrivé à
Cheikh ben Mohammed en la personne d'un chérif
de l'Adrar escorté d'un certain nombre d'énegnmènes
de la même trempe. Ce chérif, Arabe d'origine niais
marié à une femme targuie des Azdjer, m'avait été
signalé par Ikhenoukhen comme un fanatique fort
exalté, niais le notable Azdjer espérait qu'il ne se por-
terait point it ma rencont re; son espoir était déçu et

le chérif était là, bien plus redoutable que Cheikh,
que la vue d'un sac de pièces de 5 francs aurait ra-
mené très probablement à de meilleurs sentiments.
Ce chérif m'est en somme qu'une sorte de marabout
mendiant; il habite ordinairement citez les Ahaggar.
Mais ce qui donne du poids à sa parole, c'est qu'il
est le serviteur dévoué, le courrier, l'espion et l'émis-
saire de la zaouia des Ahidine du Touat, famille reli-

t, ' 'r /'	 gieuse alliée à celle du sultan du Marne.
Les prétentions de ce chérif consistent tout sim-

plement à tuer tout Européen et surtout tout Français
qu'il rencont rera sur son chemin. Il prend part it la
discussion engagée entre Cheikh et Moulay, qui ont
mis pied h terre à tune trentaine de mètres de nous,
derrière nn tamarix touffu. 'lotit le aronde vocifêre. etPr r.':^ntanr.. — GrtAVGl<r nr R00>3FAC.
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mes mandataires, qui avaient reçu l'ordre de négocier le passage moyennant un nouveau droit h payer, ne gagnent
pas le moindre centimètre de terrain. Toute la journée s'écoule en pourparlers violents, qui n'amènent point le
résultat désiré. Je suis obligé de nourrir toute cette canaille qui discute sur le moyen le plus simple d'exterminer
les infidèles assez audacieux pour pénétrer chez eux. Amère dérision, vraiment! niais comment agir autrement,
puisque je suis entre leurs mains et que Moulay ne veut pas que nous engagions une action par les armes!

Le 20 janvier au matin, les discussions continuent toujours, et ce qu'il y a de plus agaçant c'est que — bien
que se passant non loin de moi - elles restent à peu près incompréhensibles. Moulas', en fin de compte, vient
m'annoncer qu'il n'y a plus rien it faire, qu'il est obligé de plier devant la violence et la volonté du chérif', et
que nous sommes obligés (le tourner bride, de reprendre la route du campement des notables et surtout de sortir
au plus vite des gorges où notre existence même est menacée.

Nous voilà donc en retraite, — retraite vraiment navrante pour moi, qui voyais crouler ici toutes mes espé-
rances, — escortés de tout près par cette bande d'enragés dont les regards expriment la haine et brillent de l'envie
qu'ils ont de nous percer de leurs lances. Les winchesters et les revolvers qu'ils voient prêts à partir sont le seul
frein qui les retienne du reste, et si nous n'avions eu en ce moment-là pour sauvegarde que le fameux rameau
(l'olivier, tant préconisé en France depuis quelques années par quelques 116o-sahariens, je ne serais certainement
pas revenu raconter ce que j'ai vu dans le Tassili.

Les compagnons du chérif et de Cheikh et leurs chefs avaient fini par se séparer de mon convoi, non sans
nous avoir fait de nombreuses menaces. Nous suivions exactement à contre-pied la route déjà parcourue, et c'est
dans ces tristes conditions que je revins planter ma tente it Afara-n-Ouechecherane, près de celles des chefs
azdjer. A peine étions-nous installés que tous les Kebar arrivaient se grouper autour de Moulas' , lequel s'empres-
sait de les mettre au courant des événements qui venaient de se produire. Il y avait lit, en plus des habitants
réguliers des tentes, des Ifoghas et des Imanghassaten. Ces derniers paraissaient enchantés de mon échec et
semblaient regretter presque que les choses n'eussent pas été poussées plus loin.

Quant à Guedassen, il était tout simplement exaspéré de l'incident et profondément froissé de l'échec
éprouvé par son mandataire Moulay. Il ne tarissait pas d'injures contre les Ahaggar, contre le chérif, contre
Cheikh ben Mohammed, et il se répandait en menaces contre les instigateurs de cette opposition à l'exécution de
ses ordres. Ikhenoukhen, beaucoup moins emporté de caractère, ne donnait pas it ses appréciations la même
forure violente; il bénissait Allah de m'avoir préservé du danger, etc. Au fond, aucun d'eux n'ignorait avant
mon départ les difficultés qui allaient surgir sur mon chemin.

Après deux jours d'interminables palabres, dans lesquels Ikheuoukhen conduisait la discussion, les Kebar
finirent par décider que je ne serais point conduit à (rhàt ni h Ghadamès, ainsi que je le leur demandais; lisais comme
il fallait avant tout assurer la sécurité de l'Européen qui s'était confié à eux, qu'ils avaient reçu, qui avait
visité leurs femmes et leurs tentes, ils déclarèrent qu'un certain nombre de Kebar m'accompagneraient pendait
deux ou trois jours pour me venir en aide au cas où je tomberais clans quelque embûche, puis que je me dirigerais
seul ensuite sur l'Algérie par le chemin de 'Tabaikort et en évitant de prendre les sentiers habituellement suivis.

( A suivre.)	 F. FOUREAU.

LES NOTAULES QUITTANT MaiS CA III . - - GRAVURE iDE In-Nus.
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LE LAC DE GOSAU ET LE DACIISTEIN. - DESSIN DE TONY GRUDIIOFER, GRAVI: PAR WIDMAN.

A TR'AVLRS LE SALZKAMMERGUTI,
PAR M. AUGUSTE AlARGUILLIER.

t maintenant, de Lahn, nous nous enfonçons dans l'étroite vallée qui se creuse au sud-ouest, parallolementS a celle de Gosau, nous allons y trouver encore d'admirables spectacles naturels. Au delà d'une prairie
semée de quelques habitations, on entre dans une forêt où les arbres croissent parmi des blocs de rochers
moussus, avec, de temps en temps, une éclaircie où l'onde d'un ruisseau bouillonnant sur un lit caillouteux
s'aperçoit sous l'entrelacement des branches; et, au bout d'une heure, on arrive, guidé par un bruit toujours
plus fort, â un ravin où, dans un encadrement de hautes montagnes, tombent deux cascades : celle du Wald-
bachstrub, une des plus belles du Salzkammergut, précipitant d'une hauteur de 95 mètres dans une sombre
fente de rocher ses eaux mugissantes, blanches d'écume, arrivant des glaciers du Dachstein; l'autre, à côté,
formée par le Lauterbach et dite Schleierfall ou « la chute du Voile », plus mince et plus haute, se laissant
tomber en ondulant, comme un immense voile de mousseline, du haut d'une paroi abrupte. Et, tout autour,
les montagnes aux pentes arides ou boisées montent hardiment vers le ciel, vous enfermant dans un amphithéâtre
grandiose qu'anime seule la puissante voix des chutes.

« Grandiose » est un mot qu'il faut répéter sans cesse en parlant de Hallstatt et des environs : tout y est
extraordinaire de proportions et d'aspect, d'un caractère plus imposant qu'ailleurs. Maintes belles excursions
dans les montagnes voisines vous en convaincront, si vous avez le goût et la force nécessaires à ces ascensions.
Mais une surtout dépasse toutes les autres : celle aux glaciers du Dachstein.

Quand vous vous serez reposé tout à votre aise au frais voisinage des cascades, dans cette poétique solitude,
vous pourrez, en contournant le Hirlatz, puis en poursuivant parmi des plateaux pierreux couverts d'une rare
végétation qui s'étendent à l'infini, arriver au bout de cinq heures au pied des glaciers, à la Hutte Simony
(2 210 mètres), refuge ainsi appelé du nom du savant professeur, le Saussure du Dachstein, qui depuis de
longues années, par tous les temps, fait de ce massif l'objet spécial de ses observations et de ses études, écrites,
dessinées et photographiées.

1, Suite. Voliez p. 33, 45, 49, 61, 73, 201 et 205,
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Ce groupe du Dachstein est le plus
puissant des Alpes septentrionales.
Situé sur la frontière des provinces de
Salzbourg, de Haute-Autriche et de
Styrie et s'étendant, dit M. F. Siiuony,
« sur mie base de 600 kilomètres carrés
environ, il s'élève par étages successifs
jusqu'à une sorte de plateau dont la
partie la plus basse, à l'est, atteint une
hauteur de 1 300 mètres et les derniers
degrés de 2 500 à 2 700 mètres, et d'où
s'élancent de nombreuses cimes, la
plupart -- et aussi les plus hautes et
les plus escarpées -- dans la partie
sud-ouest.... Le Dachstein offre trois
grands glaciers et trois plus petits,
d'une superficie totale de plus de 10 ki-
lomètres carrés. Parmi les premiers,
celui de Hallstatt, dit le Carl-Eisfeld, en
a près de 5, celui de Gosau plus de 2,
et celui de Schladming 1,68.... Coninic
tous les glaciers ales Alpes, ceux du
Dachstein ont subi de fortes variations
dans leur extension. Jusqu'en 1848 ou
1849, celui de Gosau n'a cessé de s'ac-
croître; de même celui de Hallstatt jus-
qu'en 1855 ou 1856. Puis ce fut le tour
d'une diminution non moins constante
de leur masse. „

La Hutte Simon y se trouve tout à
la base du Carl-Disfeld au milieu de
l'aride étendue des moraines. Devant

vous, l'immense champ de neige, long de 3 750 mètres et large de 2 250, s'étend, bordé de rochers abrupts et
terminé au loin par les deux cimes du Haut et du Bas-Dachstein. C'est un spectacle d'une grandeur indicible,
devant lequel on ne peut que se taire et admirer.

Mais pour bien se rendre compte du caractère du massif entier, il faut monter jusqu'à ht cime du Haut-
Dachstein. D'ici, en trois heures, k travers le glacier, par tut chemin sans trop de dangers et d'ailleurs muni
de crampons et bordé d'une corde en fils de fer tressés, on atteindra ce sommet, le plus haut de tous ceux de
l'énorme groupe disséminés alentour : la Bischofsmiitze (le « Bonnet d'évêque ») (2 454 ni.), le 'l'horslein
(2 946 nt.), le Hochkreuz (2 839 m.), les Dirudln, lelfaut-Gjaidstein (2 786 m.) et le Koppenkarstei i (2878 m.).

« Pa:';ui les hauts sommets de l'est des Alpes septentrionales, dit M. F. Simony, peut-être n'y en a-t-il
aucun qui puisse le surpasser pote' l'aspect grandiose et ht variété du panorama. » On est lit-haut comme au
sommet d'Une tour gigantesque, permettant au regard de s 'étlendre librement dans toutes les directions jusqu'aux
lointains les plus reculés. Vers le sud, tout à vos pieds, se creuse un précipice effrayant de 700 mètres, au fond
duquel ou aperçoit dans un lointain brumeux les plateaux semés de huttes; it part cela, autour de vous, voici, tout
près, des névés éblouissants entre des pointes de rochers escarpés; plus loin, des vallées profondes égayées par
quelques lacs et des villages entre de hautes montagnes, de sombres forêts alternant avec une mer grisâtre de
plateaux rocailleux; puis, èa l'horizon, l'une derrière l'autre, quantité de chaînes de montagnes bleuâtres fermées
par une longue ligne de glaciers; et enfin, pour qu'aucun aspect ne manque à cet ensemble incomparable, vers
le nord-ouest, ;t l'arrière-plan, une longue éclaircie : les plateaux s'abaissant jusqu'à la plaine infinie.

Et perdu, anéanti dans la contemplation de ce spectacle indescriptible, l'esprit s'envole aux régions du
u' ' ve, remonte la suite des siècles, revoit toute la merveilleuse histoire de ces rochers et de ces vallées, les
paysages étranges, animés d'êtres fantastiques et disparus, qui se sont succédé ici au cours de millions
d'années, depuis l'époque où l'énorme Dachstein, de formation triasique, n'était qu'un récif battu par les flots
de la nier mésozoïque qui couvrait alors toute la vallée de la Traun avec ses ramifications, jusqu'à la date,
relativement ré gente, de l'apparition des premiers êtres humains : temps et races préhistoriques pour la connais-
sance desquels justement ces environs de Hallstatt ont livré, nous le verrons, les documents les plus précieux.

La légende, naturellement, ue peut perdre ici ses droits. Jadis, dit-elle, de gras pâturages couvraient
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A TRAVERS LE SALZKAMMERGUT.

ces montagnes, et de riches troupeaux y paissaient;
il y régnait une telle abondance que les bergers se
baignaient avec leurs bestiaux clans le lait, bou-
chaient les crevasses de la montagne avec du beurre
et pavaient de fromages leurs cuisines et leurs éta-
bles. L'orgueil des habitants devint tel, que Dieu
résolut enfin de les . châtier : un jour, le ciel s'obs-
curcit, d'énormes nuées toutes noires couvrirent les

sommets et crevèrent, laissant échapper des avalan-
ches de neige et de grêle, tandis qu'un épouvantable
ouragan renversait les plus puissants rochers les uns
sur les autres; et quand enfin la terrible tourmente
fut passée, les riants pacages avec leurs habitants
étaient ensevelis sous d'immenses glaciers figés. Par
les fortes chaleurs seulement, un blanc ruisseau tombe
dus glaciers de liosau : c'est le lait dans lequel les
pâtres se baignaient jadis.

Autrefois aussi vivait sur ces hauteurs une gar-
diennede chalet d'une beauté merveilleuse; mais, or-
•gueilleuse et dure, elle ne cessait de tourmenter ceux
usai vivaient près d'elle. Le ciel l'en punit en la.
changeant en une affreuse sorcière, condamnée à

errer jusqu'à ce que sonne pour elle l'heure de la
délivrance. halle est très méchante, dit-on, et elle est
apparue plusieurs fois it des ascensionnistes sous la
forme d'une mendiante d'une laideur extrême. Qui la
rencontre fera bien de rebrousser chemin, car c'est
sùrement signe d'orage ou de malheur.

Le diable en personne demeure aussi par là,
dans des cavernes; pendant les orages nocturnes, il
poursuit les filles débauchées et leur attache aux ge-
noux des fers id cheval en punition de leurs fautes, 	 7N

témoin ceux qu'on a trouvés sur ces hauteurs. Il est
vrai que certaines personnes plus prosaïques expli-
quent qu'autrefois des chevaux y passaient ; transpor-
tant le sel par un chemin tracé dans la montagne. Enfin, des animaux terribles, les bes'Ijstu;eu, habitent égale-
ment les environs. lis ont un corps ile serpent avec quatre pattes, une tête de chat, des dents venimeuses, une
longue queue, et ils s'allongent dans les coupes des forêts comme des bâtons de bois desséchés. Qu'un malheu-
reux passant les approche, ils le frappent d'une mort foudroyante en lui traversant le coeur et en laissant un
trou dans la poitrine de leur victime.

Et maintenant, de retour à Hallstatt, avant de quitter ces superbes paysages, une dernière excursion nous
.réclame : sur le Salzberg où se trouve la mine de sel, par un chemin en lacets à l'ombre d'une épaisse forêt, la
visite du . Rudolfsthurm, restes d'un château fort que le duc Albert 1Qr fit construire, en 1284, pour défendre les
-mines de Hallstatt contre les évêques de Salzbourg, propriétaires de celles de Ilallein, qui se prétendaient lésés
dans loirs droits; le différend se termina à l'avantage (lu duc. Aujourd'hui la tour est habitée par le directeur
de la mine, et l'on y voit de curieux échantillons de minéraux du pays et une intéressante collection d'antiquités
celtiques et romaines avec quelques squelettes de cette époque, trouvés (la p s les environs.

Tout le monde sait quelle place occupe Hallstatt dans l'étude des temps préhistoriques : on appelle
a période de I-Iallstatt» l'époque intermédiaire entre l'âge du bronze et l'âge du fer. C'est ici, en effet, qu'ont
été faites les plus importantes découvertes relatives à cette période de transition : depuis 1846, (les fouilles
pratiquées sur le Salzberg ont mis au jour près de 2 000 tombeaux avec quantité d'armes, de parures, d'objets
de toute sorte, la plupart en bronze et en fer, d'autres aussi en or et en ivoire, débris d'une civilisation cléjid
avancée qui, entre l'époque lacustre et l'époque romaine, florissait dans l'Europe centrale, et dort on place
l'aurore vers 2 000 avant .1.-C. et le complet épanouissement dix siècles plus tard. La plupart des objets recueillis
se trouvent au Musée impérial d'histoire naturelle ü Vienne et y forment une collection des plus riches et des
plus curieuses; les autres sont ici, ou au musée de Linz, ou dans des collections particulières.

Ils proviennent d'une peuplade celtique qu'on peut se représenter relativement très cultivée, guerrière et
commerçante; elle semble n'avoir connu le fer qu'assez tard, quoique la plupart des armes qu'on a découvertes
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LE TOUR DU MONDE.

soient de ce métal. Sur
un grand nombre d'ob-
jets, les cieux métaux sont
réunis : des épées, par
exemple, ont Une poignée
de bronze et une laine de
fer. Les lances sont en ma-
jorité; elles sont de deux

. 0 .0111 ! '! r` :' 4 I ti.S  l r ? [ovines : l'une étroite et
longue — c'est la plus
commune, — l'autre plus
large. Les haches sont

1
•y
	 UI1J t.'I'^ l'1:1.111^1 (lli if l't5 1IIUI'\': 	 .\ HA 	 1'.	 '`' ^	 C3 1,1.^ 	 moins nombreuses • ellesI\ 	 ••^ 	LI:i^I\ DE'I'Ci\l' fit L'Itll^lt'I:II.
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	 sont allongées et étroites,
 fixées dans un manche recourbé à angle droit. Les épées semblent avoirs 

été réservées aux personnages marquants; la plupart aussi sont en fer, à
deux tranchants et do forme la rge; les'poignards ne sont pas rares non

1 plus. Leurs poignées se terminent par d'élégants ornements en ivoire
ciselé (témoignant de relations commerciales très lointaines) ou en bronze,
le fourreau était d'ordinaire en bois avec des bandes de bronze et terminé
parfois par un ornement rie ce métal. 1)e petites pointes de flèches en

4'! s 	bronze se rencontrent aussi, mais en petite quantité. On a trouvé peu
ti

	

	 d'armes défensives : quelques fragments de boucliers et de cuirasses, sur-
tout des casques en bronze.

La plupart des objets de parure consistent en ceinturons ou bau-
driers de bronze doublés de cuir, avec des ornements variés repoussés au marteau ou finement gravés; des
colliers, dont un à breloques d'une exécution très remarquable; puis des bracelets par centaines, des fibules et
des épingles d'urne grande variété de l'ormes, travaillées avec goût; la plupart de ces fibules sont formées d'un
fil enroulé en deux spirales accotées, particularité qui a fait donner aux broches de cette forme le nom de

broches de • Hallstatt ». Plusieurs de ces objets sont recouverts d'une feuille d'or, et d'autres plus petits sont
souvent tout en or; niais nulle part on n'a trouvé l'argent emplo yé. A cela s'ajoutent plusieurs grains de colliers
en ambre et quelques-uns en émail.

Plus de deux cents vases eu bronze, formés de plusieurs pièces rivées et non soudées, ont été aussi luis au
jour : les uns coniques, soit unis, soit flanqués d'une ou deux anses; puis des cistes cylindriques tout droits,
des vases à panse avec un long col et des bords saillants; des bassins. coupes, plats, etc., de différentes formes.
Les vases de terre, qu'on a trouvés presque dans chaque tombeau, étaient faits a la main sans aide de tour et sont
légèrement cuits, jamais vernissés; il y en a de toutes sortes : urnes, petits pots, coupes, simples assiettes, etc.
Les ornements consistent en lignes ou en cercles combinés. On a découvert aussi quelques vases en verre.

A part quelques signes tracés sur certains de ces vases, on n'a trouvé aucun document écrit; les mon-
naies manquent absolument. Malgré l'élégance des formes, et quoique tous ces objets prouvent une culture
développée, avec nième un goût raffiné et une prédilection pour le luxe et l'éclat, l'art dé,:oraiif y était encore
dans l'enfance : it cilié des nombreux ornements géométriques, on ne trouve que de rares représentations
d'animaux : c ygnes, chevaux, taureaux surtout, et quelques personnages humains traités assez lourdement.

Le mode de sépulture était double : ou bien les corps étaient brûlés, quelques-uns seulement en partie, et
tout ce qui restait de la combustion était rassemblé au fond du tombeau ou renfermé dans des vases en terre ;
ou bien le mort était enseveli avec ses vêtements et ses parures, souvent aussi avec ses armes et divers usten-
siles. On a trouvé ces deux modes de sépulture à peu près également employés. Les squelettes montrent une
race grande, puissamment bâtie, au crave long et étroit (dolichocéphale), avec un front peu élevé et fuyant, le
nez et la milclroire supérieure proéminents. Les Roumains succédèrent à ce peuple : ù Lahu on a trouvé maintes
traces de leur séjour : des monnaies de bronze, une plaque funéraire avec le nnédaillon en relief d'une jeune
fille, une tête de femme sculptée, des fragments de poteries et de verreries, et plusieurs squelettes, dont un est
maintenant au Musée de Vienne.

Que tous ces temps sont loin et que tous ces restes enveloppés de mystère sont suggestifs! Ce magnifique
panorama du lac et des montagnes que nous admirons de la salle vitrée qui domine la tour, est-ce le nnéme
que ces populations celtiques ont contemplé jadis? ou furent-elles contemporaines de cette riche ville de Cervusau
dont parle la légende? Ah! si ces montagnes pouvaient parler, quelle histoire intéressante elles raconteraient!
Mais il faut nous contenter du langage muet que nous tient leur fière et impérissable beauté.

(A suivre.)	 Auocs-a: M:vtrurt..i.usn.
Drn.t• de Ired..11,1 el de r.pmdunhm rer.e..
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MA MISSION CHEZ LLS TOUAREG AZI)JER',
PAR M. F. FOUREAU.

VI

les Touareg Azdjer. leurs 'meurs. leurs coutumes, leur I re s.

1 Es Touareg Azdjcr n'habitent jamais les villes, ils ne s'y rendent que pour
/ avoir des nouvelles et en même temps s'y pourvoir des articles indispen-

sables à leur nourriture et it leur habillement. Leur existence entière se passe
sous la tente ou, pour mieux dire, autour des tentes, sur le sable, au pied de
quelque haute touffe qui leur sert de parasol et d'abri contre le vent.

Ils vivent généralement de laitage produit par leurs animaux, de la viande
de ces animaux, ou d'un peu de gibier, et très souvent d'herbes diverses. Ils sont
loin d'être dans une situation brillante, et leur faim n'est pas toujours satisfaite,
car en général ils sont pauvres.

Le blé est une rareté dans leur pays. (l'abord parce qu'il faut l'aller acheter
fort loin, et aussi parce qu'il manque fréquemment sur les marchés où ils vont
s'approvisionner. Comme exemple, je puis citer le cas d'un serviteur d'lkbe-
noukhen qui revenait de Chia vers le 15 janvier, n'ayant pu se procurer dans
cette ville la petite quantité de blé que son mnaitre lui avait donné l'ordre d'acheter.

Pour obvier ii cet état de choses, les Azdjer tentent naturellement quelques
maigres cultures; les insignifiantes surfaces qui reçoivent ces cultures sont
presque toujours situées près (les points où gisent (les lacs temporaires.

Ces lacs n'ont pas tous le niême régime, -- soit à cause de l'épaisseur (l'eau
emmagasinée, soit à cause de la nature du sol qui en constitue le fond, —. mais
tous se dessèchent après une période plus ou moins longue. Les poissons d'assez
grande taille que l'on y recueille parfois proviennent des petits lacs permanents
(ou plutôt mares permanentes) entretenus par des sources et situés dans le haut
des rivières, et ils y sont amenés, portés par les crues.

Les lits de rivières sont ici les seuls terrains abordables, et aussi le seul point où se confine la végétation.

1. Suite. Voyez tome 1", p. 19:1, 205 et '217 .

TOME u°f, NOUVELLE SÉRIE. — 'Ar LIV. V° ?ll. — 18 tuai 1895.
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230	 LE TOUR I)U MONDE.

Ces lits sont, sans exception, des propriétés particulières. Il suffit néanmoins, pour avoir le droit d'y camper
et d'v faire paître des troupeaux sans aucune rétribution, de faire partie de l'agglomération des Azdjer. Par
contre, si des Touareg appartenant it d'autres groupes que les Azdjer veulent y jouir des mêmes privilèges, ils
sont alors dans l'obligation de verser aux propriétaires une redevance en agneaux, chevreaux ou (laminons
suivant la nature des animaux qu'ils possèdent. Ainsi, actuellement l'ouad Tahollaït et ses environs sont
occupés par des Issakkamaren (tribu serve (les Ahaggar), et ces derniers payent une redevance aux Azdjer, les
véritables maîtres de cette contrée.

Le bas ouad Tikhamalt est la propriété des Imanghassaten, l'ouad Lézy est it Moulay de même que presque
tous les affluents de l'ouad 'l'edjijet, qui côtoie à l'est le massif du Ahaggar, etc.

Le costume des hommes est assez simple; il se compose du pantalon arabe, un peu moins ample, un peu
plus long et serré au lias (le la jambe, soit en étoile bleu foncé du Soudan, soit en cotonnade blanche du
fabrication européenne. Ils revêtent une espèce de chemise flottante, descendant jusqu'au genou it peu près, it
manches courtes qui atteignent à peine le coude. Celles de ces chemises qui proviennent du Soudan (la chemise
classique) sont en cotonnade à très petits carreaux bleu et blanc, ornées de broderies sur la poitrine; les autres
sont en laine épaisse ou en coton blanc. Ils serrent cette chemise à la taille au moyen d'une ceinture quelquefois
fort belle et qui est pour ainsi dire soutenue par des bretelles rouges ou blanches qui, passant sur les épaules, se
croisent sur la poitrine et dans le dos. Par-dessus ce vêtement ils s'enveloppent dans une grande couverture :
les plus ordinaires viennent du Fezzan et sont en laine épaisse de couleur sombre; d'autres, beaucoup phis
belles et surtout beaucoup plus coûteuses, sont fabriquées au Soudan et achetées sur le marché de Kano; elles
sont disposées en damier bleu et blanc, ou noir et blanc.

'fous les Touareg sans exception portent le voile, dont la partie supérieure forme une sorte de visière avancée
au-dessus des yeux, et la partie inférieure, assez serrée, masque tout le visage jusqu'au-dessous des yeux, qui
restent seuls apparents. Ce voile, le tiguelrrmoust, est en cotonnade blanche et plus souvent en cotonnade bleue
venant de Kano.

Les Azdjer -- sauf de ra res exceptions, parmi lesquelles il faut citer Ikhenoukhen qui porte constamment
une haute chechia rouge à gland de soie -- restent la tête nue, du moins le sommet. Liiez quelques-uns, le crâne
est surmonté de cheveux coupés court, mais presque tous conservent leur chevelure entière; elle est frisée ou
légèrement crépue et se dresse en mèches éparses au-dessus de la partie supérieure du voile.

L'habitude constante est de marcher pieds nus tant qu'il n'y a que du sable. liais dès qu'ils arrivent sur un
terrain dur, les Touareg chaussent une espèce de sandale d'un type tout spécial, formée d'un simple cuir épais
retenu seulement au pied par une lanière qui, passant entre le pouce et les autres doigts, se bifurque ensuite
à droite et à gauche et se fixe de chaque côté du pied sur le bord de la semelle.

11 serait difficile de trouver un seul Targui ne prisant pas. C'est là leur principale et presque leur unique
occupation. Ils font eux-mêmes et tous les jours la poudre de tabac nécessaire à leur consommation. Pour cola
ils pulvérisent péniblement et lentement des feuilles et même des tiges de cette solanée entre deux pierres plates
prises au hasard sur le sol, it moins que la chance ne leur fasse trouver ces sortes de meules en grès des Ages

précédents qui rendent alors le travail plus facile et plus expéditif.
Le costume des femmes est plus simple encore que celui des hommes. Il se compose d'une ou plusieurs

longues chemises serrées à la taille et en étoffe de coton blanc. Elles s'enveloppent ensuite dans une couverture
de laine blanche de provenance du Fezzan. Le tissu en est épais et serré et l'un des coins est généralc;uient
ramené sur la tête. Leu rs cheveux sont d'un noir brillant, ils sont frisés et divisés en un certain nombre de
tresses qui encadrent un visage ovale assez allongé et régulier. Les fillettes ont les cheveux séparés en un nombre
infini de petites tresses qui pendent tout autour de la tête.

Les négrillons sont généralement nus ou recouverts des lambeaux d'une gandoura. Ils ont les cheveux rasés
de près, sauf sur une ligne verticale s'étendant du front à la nuque, qui leur forme une sorte •d'auréole
longitudinale composée d'une infinité de petits toupets fortement crépus.

La chaussure des femmes est la niême que celle des hommes, mais seulement plus soignée et plus ornée.
Les Touareg, qu'ils soient nobles ou serfs, esclaves ou chameliers, ne paraissent, à aucun moment de leur

existence, sans leurs armes, qui consistent en un sabre droit à deux tranchants, takoba; un poignard retenu au
bras par un anneau de cuir, traak; et presque toujours aussi une lance en fer de forme assez gracieuse et
incrustée de cuivre, ellarlt.

Certains d'entre eux, surtout les chefs ou les riches, portent en outre le bouclier, Clihoc, en peau d'antilope,
orné au recto d'un grand dessin en forme de croix d'un goût assez pur.

Quant aux fusils, ils sont relativement très rares et toujours en assez mati r ais état. Le Targui, de son aven
nnême, ne se sert de cette arme qu'à l'origine d'un engagement, et, le premier coup de feu tiré, il rejette son fusil,
qu'il considère comme devenu inutile. Quant à l'arc et aux flèches, je n'ai pas eu l'occasion d'en voir pendant
mon voyage, et les Touareg Azdjer ne s'en servent pour ainsi dire plus.

Les caravanes de commerce qui se rendent de Ghadamès à Ghât doivent, suivant la coutume, paver aux
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Touareg Azdjer un droit fixe de deux cents francs, quel que soit le nombre de chameaux qui composent le
convoi. Au retour, ces rhèmes caravanes ne pavent plus qu'une taxe de cinq francs par chameau chargé, les
animaux haut le pied passant en franchisa

Il est hon d'indiquer en quelques lignes ce qu'il faut penser des Touareg Azdjer, en tant que tribu ou
groupement d'individus et en tant qu'organisation politique.

Ce serait une grave erreur de croire que l'expression de « Confédération des Azdjer » — expression créée
par nous au surplus — peut être un instant prise dans son sens français quand il s'agit des Touaregs. Les
diverses fractions réunies sous ce nom sont fort loin d'avoir la cohésion d'une nation européenne. Les Aoura-
glien forment un clan, le phis puissant de tous it l'heure actuelle; les Ifoghas, un second; les Imanghassaten,
un troisième. Ce dernier est même soumis à plusieurs influences; etc., etc.

Ce•sont bien plutdt des hordes indisciplinées qui ne reconnaissent pas de chef unique, qui n'agissent en
commun que dans des cas exceptionnels, devant un grand péril, devant une menace directe à leur indépen-
dance. En toute autre circonstance, chaque Chef, chaque fraction obéit au sentiment du moment ou à une
impulsion personnelle sans se préoccuper autrement des intérêts ou de l'organisation de la Confédération.

Au moment où, dans l'été de 1893, les Ifoghas, razziés par les Tripolitains de l'ouad Lajal _ ont voulu
poursuivre ceux qui leur avaient enlevé p rés de 800 chameaux et tué une vingtaine d'hommes, ils réclamèrent
en vain l'aide des autres fractions, exemple très frappant du manque de cohésion qui caractérise nettement les
Azdjer, du reste aussi bien que les autres Touareg.

Il résulte de cet état de choses que nous ne pouvons raisonnablement pas songer it traiter diplomatiquement
et d'une façon sûre • - quel que soit d'ailleurs le but poursuivi — avec les Azdjer. Ils ne sont pas mûrs encore
pour cet ordre d'idées. il sera nécessaire, si l'on désire entrer dans des relations de ce genre, de les considérer
tz pi ioi i couture des hordes n'agissant pas d'après une politique suivie ou d'après une ligne de conduite raison-
nable ou nettement arrêtée et mûrie, et ayant quelques chances de durée. Il ne faudra pas oublier qu'il n'existe
pas chez eux de commandement unique et fort ou de pouvoir exécutif tout-puissant, et prévoir enfin qu'un
événement fortuit pourra toujours amener, au moment on nous nous y attendrons le moins, un changement de
politique, une trahison quelconque ou tout au moins une rupture des conventions passées.

La promesse que les chefs m'avaient d'abord faite et qu'ils n'ont pas tenue par la suite suffit it montrer ce
qu'il faut penser de leur loyauté, de leur dignité et de leur degré de franchise. Quant au soi-disant pouvoir de
l'amenokal, mon cas dans I'ouad ii\lihero est la preuve convaincante qu'il n'existe point. Voilit avec moi
Moulav ag Khaddaj, le chef suprême d'hier, l'oncle du chef suprême d'aujourd'hui et son représentant près de
moi m'accompagnant sur son ordre, et il ne peut même pas me protéger contre une quinzaine de malandrins,
iii nie faire continuer mon voyage sur un territoire qui appartient sans conteste aux Azd j er! L'opposant lui
répond sans la moindre gène : << Je ne connais ici d'autre chef que moi ,,.

Les 'Touareg Azdjer sont avant tout mendiants; depuis les chefs jusqu'aux derniers des esclaves, tous
viennent demander au passant de l'argent, des cadeaux et de la nourriture. C'est une véritable plaie, et nul ne
peut se soustraire it cette déplorable coutume, qui consiste it se faire donner du matin an soir et it faire fournir
par le voyageur la nourriture it tous les visiteurs. Les Caravanes de négociants transitant dans le pays sont
soumises aux mêmes exigences, indépendamment, bien entedu, des droits de passage qui sont régulièrement dus.

Les principales excuses h ce défaut sont la pauvreté de leur pays, leur misère et la difficulté de SC procurer
du grain rhême pour ceux qui ont de l'argent, l'habitude séculaire du pillage. Leurs instincts mendiants
découlent aussi un peu de leur organisation. Il y a chez eux trois classes d'hommes : les nobles, peu nombreux,
les serfs et les nègres. Les nobles sont habitués it prendre chez les seconds, qui sont leurs vassaux, tout ce qui
peut leur convenir; ceux-ci rendent la pareille aux paissants, quand les nobles ont d'abord exigé d'eux les droits
d'usage et tous les cadeaux qu'ils sont parvenus à se faire octroyer.

Onésime Rec uis a dit quelque part des Arabes qu'ils sont « les rois de l'emphase on peut tout aussi
bien appliquer aux Touareg celte parfaite qualification du musulman; qu'on en juge par ces deux anecdote:
qui m'ont été racontées par roi Targui qui semblait convaincu :

lin Targui connut, armé d'un bon sabre et voulant montrer quelle était sa vigueur, a coupé en deux un
chameau accroupi en le frappant d'un seul coup au milieu de la bosse; le narrateu r ajoute même que le sabre
est ensuite entre profondément dans la terre. Uri autre, dans ou combat, a littéralement fendu en deux un ile ses
ennemis en lui portant un furieux coup sur l'épaule; comme la victime était it cheval, Sit monture a été aussi
coupée en deux du même coup et par la même occasion. »

Le pays des 'Touareg est uniformément aride et composé de hamada et de montagnes de roches rugueuses
entièrement nues. La végétation se confine uniquement dans les lits de rivières qui, parfois, sont fort larges et
à peu près constamment à sec. Pourtant il se produit des crues (hivers 1880, 1885, 1893) qui les remplissent
d'eau sur une hauteur considérable et les transforment momentanément en torrents impétueux, si bien que les
routes qui empruntent la plupart du temps les lits de ces oued deviennent, de ce chef, impraticables pour une
durée plus ou moins longue.
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Il n' y a donc rien à faire de ces contrées, que l'on peut traverser, mais non pas mettre en valeur. Si l'on
désire les franchir au mo yen d'un chemin de fer, il se présentera (le grandes difficultés d'exécution, attendu qu'il
faudra renoncer h faire passer par la voie les cours d'eau, dont les crues, irrégulières niais parfois formi-
dables, détruiraient en un instant tous les aménagements. Dans ces conditions, les massifs montagneux devront
être franchis directement, et les travaux rendus nécessaires par ces escalades représenteront alors des dépenses
considérables.

Les hauts sommets du Tassili reçoivent de la neige à peu près tous les hivers, et il parait même que, certaines
années, elle séjourne assez longtemps sur le sol.

Ghât autour de laquelle se meuvent les Azdjer, est une ville absolument morte, sauf pendant deux ou trois
mois de l'année, du rant la période de passage (les caravanes. Elle comporte une garnison turque de 80 hommes,
casernés dans un bâtiment situé en dehors de la ville. Les Turcs n'y commandent pour ainsi dire pas, ou du
moins les Azdjer n'y admettent en aucune façon l'autorité turque. Ils me disaient eux-mêmes : <, Les Turcs ne
dominent h Ghât que de nom, leur garnison est impuissante du reste et chacun est libre d'aller et de venir
nuit et jour dans la ville; Ghât appartient aux Azdjer. Nous avons combattu parce que les Turcs avaient la
prétention de nous empêcher d'entrer dans la ville en armes et nous avons été vainqueurs. Nous le serions
encore le cas échéant. » Quant à Ghadamès, cette ville est h peu près dans les mêmes conditions. La razzia —
dont j'ai dit plus haut quelques mots - - qui a été dirigée dans l'été de 1893 contre les Touareg Ifoghas par les
tribus arabes tripolitaines de Fouad Lajal a été organisée à l'instigation du kaïmakan de Ghadamès, qui voulait
ainsi se venger du bon accueil qui m'avait été fait par les Ifoghas et par Ouan Titi, tant en 1892 qu'en 1893.

Ce kaïmakan ; comme je l'ai déjà signalé l'année dernière, ne veut pas entendre parler de relations entre
les Français et les Touareg (le l'est. Il considère arbitrairement tous ces derniers comme ses administrés et
comme des nomades appartenant aux Turcs. '1imassânine est pour lui une oasis turque : toutes prétentions
aussi peu fondées que ridicules du reste.

En résumé cet homme est entièrement hostile aux Français et à nos projets. Il faut voir dans son attitude le
résultat d'un mot d'ordre musulman dont la constatation ne laisse pas de présenter une certaine gravité, si
l'on veut bien la rapprocher de ce qui se passe dans l'ouest, et y étudier les agissements du Maroc. Le mouve-
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ment qui s'opère, sous
couleur de religion, existe
donc aussi bien à l'ouest
qu'à l'est et aurait pour
résultat immédiat de nous
enfermer complètement
dans nos possessions al-
gériennes actuelles. Je ne
vois pour mon compte
d'autre moyen de rompre
les anneaux de cette chai ne
saharienne -- qui ferme
notre h nlcplanrd ration-
nel et légal et que l'on
cherche à river autour de
nous — que la force,
l'argument le meilleur si-
non l'unique avec des
gens de cette sorte.

VII

Retour en Algérie.

Après avoir distribué
de nouveaux cadeaux aux
notables présents et it

beaucoup d'autres gens
qui m'étaient désignés
par eux, nous quittons
le campement d'Afara-n-
Ouechecherane, escortés,
outre mes cinq chameliers
touareg, par quatorze
notables, Guedassen et
Moulay en tête. Ikhenou-
khen, fort occupé, s'était
excusé et m'avait fait des
adieux très dignes, me
promettant son concours

sans restrictions pour un

prochain voyage.
Notre route nous fait suivre l'ouad Tikhamalt jusqu'au point où nous descendons l'ouad Tiffozzoutine,

branche de gauche du Tikhamalt, moins large que ce dernier et un peu moins couverte de végétation. lies
dunes la bordent au sud et une hamada nue et peu élevée h droite; nous la suivons pendant deux jours jusqu'à
un point très voisin de sa perte dans les sables de l'erg. Nous campons sur les bords d'un lac temporaire
(nnechou de Tiffozzoutine).

Le 25 janvier, toute mort escorte de Touareg dûment pourvue de cadeaux nouveaux et payée de son déplace-
ment rentre aux campements d'Afara, et nous restons, Villatte et moi, avec nos trois Chambba. Je n'ai conservé
pour quelques jours encore que les deux Touareg Ag-Yemma et Moussani. Nous étions tous logés à la même
enseigne et aucun de nous ne connaissait la route que nous allions suivre erg dehors de tout chemin usité. Je
donnai donc moi-même la direction générale à la boussole, ayant calculé que je passerais dans l'est de 'l'imassà-
nine et dans l'azimut réel de Tabankort. Nous avons en tout 320 litres d'eau, quantité plus que suffisante pour
parer à toutes les éventualités et à tous les retards imprévus, attendu que nous ne sommes que sept hommes.

Nous marchons sur la hamada désolée d'Issaouan, immense plaine de grès semée de dunes éparses, d'abord
peu élevées. Cette hamada est coupée de l'est à l'ouest par l'ouad Issaouan, gouttière insignifiante au point où
nous le traversons. Lors des très grandes crues seulement (1880 par exemple) il se remplit d'eau qui va se
perdre non loin d'ici dans les sables. La marche est pénible sur les grès de toutes formes qui constituent le sol
nu de cette région ; parfois des surfaces considérables sont hérissées de blocs.
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Nous ne quittons pas ce terrain pendant deux
jours, escaladant de temps à autre les dunes qui bar-
rent notre route et qui très probablement vont se
rattacher dans l'ouest au massif de l'erg, disposition
que la brume persistante de sable ne nous permet
point de constater.

Le troisième jour nous entrons dans la région
des dunes qui, tout d'abord, ne forment pas un tout
compact, mais se présentent en chaînes séparées par
des gassis dont la largeur est it peu près la même que
l'épaisseur des chaînes (de 2 it 3000 mètres). Les
gassis diminuent en nombre et les chaînes augmen-
tent en épaisseur it mesure que la mission avance
vers le nord. Les pics majeurs passent de 100 it
150 mètres et les cols restent toujours difficiles et
abrupts.

La végétation est verte et assez belle, mais elle
ne se compose que de had et de drinn, it l'exclusion
de toutes autres plantes. Get erg foisonne de gibier,
antilopes et gazelles, dont nous ferions certainement
des hécatombes, si nous étions plus nombreux et
qu'il nous fét ainsi permis de chasser. On rencontre
dans la partie septentrionale de l'erg tout un sys-
tème de mamelons soit à demi ensevelis sous les
dunes ou apparents dans les gassis, qui a été recou-
vert par le sable; c'est dans cette région que j'ai dé-
couvert de vastes surfaces appartenant it l'étage car-
bonifère et où de três nombreux fossiles ont pu être
recueillis. J'avais trouvé d'autres fossiles du même
genre plus au sud Clans la hamada d'Issaouan.

Après avoir perdu tout un jour, arrêtés par des
grains violents de pluie et de grêle qui eussent em-

pêché lit marche -- nos Touareg paraissant presque morts dès qu'ils ressentaient un peu de froid, — nous
terminons enfin le parcours de ces ratasses sableuses et nous débouchons dans le Djoua au point même où je
désirais l'atteindre. La stupéfaction de mes hommes, surtout des Touareg, était grande. Ils ne pouvaient croire,
dans l'origine, que la boussole me suffisait pour atteindre un point déterminé. Ils me disaient, pendant la route,
que non seulement nous ne déboucherions pas à Tiniassanine, ]nais encore que nous nous trouverions par la
suite dans son ouest. Or nous étions bien dans le Djoua et it 60 kilomètres it l'est de '1.'imassànine, c'est-à-dire
en excellente direction pour continuer notre marche normale et exactement it l'endroit que j'avais visé. La bor-
dure nord du Djoua n'est autre que la falaise du Tinghert, longue ligne imposante de roches crétacées, qu'il
faut escalader sans chemin. Nous descendons ensuite Fouad In-Aramas, que nous nous mettons à descendre.

Je congédie mes deux Touareg Ag-lernnta et Moussani après leur avoir versé le prix convenu avec eux. Ils
vont rejoindre leurs campements assez loin d'ici, au sud de Tirnassânine.

Il ne nous restait plus qu'à rentrer à notre point de départ, Biskra, que nous atteignons le 4 mars, après
cinq mois d'absence.

Pour me résumer en quelques lignes, je dirai que le résultat principal de mon voyage a été d'obtenir des
chefs des Azdjer la promesse de leur concours effectif l'hiver prochain pour mon voyage dans l'Aïr.

On a vu, dans un des chapitres qui précèdent, que les tentatives commerciales chez les Touareg ont peu de
chances d'aboutir, surtout parce que ces derniers voient lit une atteinte it leurs privilèges actuels et qu'ils craignent
que nous n'accaparions le courant si insignifiant qui passe chez eux et par eux. Les tentatives d'entente diplo-
matique sont tout aussi illusoires. Les '.Touareg consentiront probablement à tout ce que leur demanderont les
négociateurs chargés de t raiter avec eux, usais ils ne tiendront aucun compte, dans la suite, des conventions
arrêtées, pour plusieurs raisons, dont. la principale est que chez eux il n'existe pas de pouvoir assez fort pour
s'imposer it tous et faire respecter les traités conclus. C'est un peuple, il ne faut pas l'oublier, (lui est encore à
une période de son existence fort en retard sur la notre, et le moment n'est pas venu de le traiter comme une des
nations du vieux continent.

On a pu croire, ces temps derniers, que le désir des Touareg Azdjer était d'entrer en relations avec nous et
de préparer les bases d'une entente à passer entre eux et nous. Il n'en est rien cependant : les miafI touareg
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(délégation de notables), qui se sont rendus en Algérie à la fin de 1892 et de 1893, ainsi que quelques indivi-
dualités isolées venues antérieurement, nous visitaient bien plutlit pour se rendre compte de notre puissance et
de nos projets futurs de pénét ration que dans tout autre dessein ; en tout les cas, ils n'étaient en rien ni pour rien
des ambassadeurs délégués par leurs chefs, mais seulement des hommes agissant pour leur compte personnel et
profitant de la visite purement religieuse qu'ils venaient rendre aux marabouts '1'idjani, chefs de leur secte,
pour se présenter eu même temps aux autorités françaises. Non seulement les individualités qui composaient
ces miad, entre autres Abd en-Nebi, Abd er-Rah man ben Doua, Haudeboul, n'agissaient point comme délégués
des chefs, mais même leurs voyages ont été fort mal interprétés par ceux-ci et par la population entière, qui les
voient maintenant d'un assez mauvais œil, h cause de leurs tentatives de relations avec les Français.

Voilà exactement quelle est la situation vis-h-vis des Touareg, dont les desiderata sont les suivants : pas de
maîtres, pas d'ilnp&ts ni de prison, pas d'amendes, de vexations, de tracasseries, pas d'entraves d'aucune sorte;
liberté entière, indépendance complète; haine absolue et crainte constante de toute ingérence étrangère, quelle
qu'elle soit dans leurs affaires.

Dans ces conditions il n'est pas douteux qu'on ne pourra jamais traverser régulièrement et cake quelque

sécurité leur pays qu'en s'appuyant sur la force et en établissant sur tout le parcours de la voie que l'on aura
choisie des postes solidement occupés, dont les garnisons avinées se chargeront de faire la police le long de la route,
cela, bien entendu, si l'on veut établir un courant suivi entre le Soudan et l'Algérie. Je n'ai pas it m'occuper ici
de l'opportunité de la création d'h i le telle voie commerciale, j'ai dit ailleurs à quel chiffre total s'élevait le
commerce se rendant du Soudan à la nier par le Sahara (cinq millions de francs en tout), ce qui est aussi
l'évaluation du commandant Monteil. Il ne m'appartient point de décider si la France doit essayer d'amener il
elle cet insignifiant trafic, qu'égale tout au plus le chiffre des exportations faites par l'Europe avec le Soudan
par la voie du nord. J'envisage seulement la traversée du Sahara au point de vue scientifique. En se plaçant
sur ce terrain, je crois qu'il est indispensable que tout cet immense espace nous soit connu et qu'il faut chercher
le moyen de l'étudier et d'atteindre au moins la région du 'l'chad par le pays des Azdjer et par l'Aïr. La tâche est
difficile, mais non point impossible. Lu explorateur isolé n'excitera pas les mêmes craintes que des caravanes
commerciales et il passera à force d'argent, à défaut d'une solide et forte escorte qui serait sa plus sûre chance
de réussite. J'ai fait tous mes efforts pour persuader aux chefs des Azdjer qu'ils n'avaient rien à redouter d'un
homme seul voyageant it travers leur pays, et poussé seulement par le désir de voir du nouveau et qu'ils avaient
même un intérêt matériel immédiat à le bien recevoir et à l'aider. Je crois les avoir convaincus et j'espère fer-
mement pousser, l'hiver prochain, sans trop d'encombre jusqu'à l'Aïm'.

Je suis donc décidé à tenter avec de faibles ressources et des mo yens très insuffisants une traversée du
Sahara dont le résultat sera, je n'en doute pas, d'une incontestable utilité pour la science. ,Te ne (lois pas
dissimuler toutefois que j'eusse préféré disposer d'une mission organisée avec cent cinquante hommes d'escorte
bien choisis et bien armés. Je me serais senti, dans ces conditions, absolument certain de réussir, j'aurais pu au
besoin passer sans difficulté par-dessus les obstacles, s'il s'en était présenté. J'ai adressé une demande dans ce
sens dès 1881, puis en 1885, au Gouvernement; malheureusement la France — m'a-t-on répondu -- ne dispose
pas de fonds suffisants pour une semblable entreprise, où pourtant l'intérêt seul de la science est en jeu.

Quant à faire appel it l'initiative privée, il ne fallait pas non plus y songer; il est entendu que dans notre
bienheureux pays on ne trouve d'argent que pour l'émission d'affaires telles que le Panama ou le
Transsaharien. F. FUGItEAC.

r. .
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oTRE route se dirige maintenant vers l'est. C'est une très belle promenade que celle qui conduit de Hallstatt
l \ et de Lahn it la station d'Ober-Traun, it l 'extrémité da lac : le chemin Suit le bas des hautes montagnes, et
deux chutes d'eau viennent ajouter à la poésie du site grandiose où l'on avance : le Hirschbrunn, un torrent
écomant sur un lit pierreux, et alimenté surtout par les neiges des sommets, et le Kessel, source intermittente
qui sort d'une espèce de caverne et n'apparaît qu'après une pluie persistante ou aprês les grandes chaleurs qui
fondent la neige des montagnes.

Nous reprenons le chemin de fer. Maintenant va commencer la partie la plus pittoresque de la voie : la
vallée sauvage de Koppenthal, où la verte Traun bouillonnant sur les pierres mêle le bruit de ses eaux tumultueuses
à celui du train qui monte à gîté d'elle en suivant toutes ses sinuosités, enfermés tous deux entre de hauts
rochers tantiit arides, tantût couverts de buissons et de forèts, oii, dans les parties inférieures que le soleil n'at-
teint pas, il n'est pas rare de voir jusqu'au commencement de l'été des restes d'avalanches, de larges plaques
de neige durcie, salies par la fumée de la locomotive, et que, par places, les ruisseaux descendant de la mon-
tagne ont creusées par en dessous ou fendues. Pendant vingt minutes, trop vite écoulées, on voyage ainsi dans
cette gorge romantique semée (le tunnels, de détours qui varient sans cesse les aspects, jusqu'à ce qu'on arrive
à nue large éclaircie : la vallée d'_lusSee.

C'est ici que nous nous arrêtons, laissant le chemin de fer poursuivre vers Steinach it travers une autre belle
vallée que domine la gigantesque masse rocheuse du Grininüng (2 351 in.).

Nous sommes ici en Styrie, et nous nous en apercevons aulx costumes des paysans que nous rencontrons
sur notre chemin, une fois débarqués. Celui des hommes est assez semblable au costume tyrolien : veste
généralement grise it parements verts et à boutons de corne de cerf, laissant voir un gilet rouge recouvert de
larges bretelles vertes, culotte courte de peau noire ornée de broderies gracieuses avec une petite poche
séparée pour le couteau, bas de grosse laine grise ou verte, parfois aussi ornés de dessins, brodequins lacés,
ferrés de clous à large tête; autour du cou, une cravate de couleur éclatante, généralement rouge, simplement
nouée, et, comme coiffure, un chapeau de feutre mou, souvent pelucheux, de couleur vert sombre ; orné d'un
large ruban d'un vert plus clair, d'une barbe de chamois, d'une queue de coq de bruyère ou d'une plume
d'aigle, et de fleurs.

Le costume féminin est peu différent de celui de Gmunden et d'Ischl : jupe courte de couleur foncée pour
les femmes, plus claire (généralement rose it dessins) pour les jeunes filles; tablier blanc ou de couleur, étroit

Scile. l'oyes p. :33. 45. 41). fit, 7 3, 201, 201 el 22.),
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pour les jeunes filles, plus large et foncé pour les femmes mariées; corsage de couleur largement échancré,
ou corselet noir parfois brodé d'or, sur une chemisette blanche aux larges manches, tantôt courtes, tantût
longues; autour' du cou, un fichu de couleur it ramages, souvent en soie, se croisant sur la poitrine; enfin,
la coiffe noire de Ilaute-Autriche, niais plus souvent le chapeau masculin ou mi chapeau de paille pointu avec
une longue et fine plume ondoyante.

Non loin de la gare, vis-it-vis de l'endroit où l'un des bras de la Traun, dit de Iïainisch et venant du petit
lac d'Œdensee, se réunit au cours d'eau formé plus haut par la réunion de deux autres sources sorties des lacs
d'Alt-Aussee et de Grundlsee, est le hameau de Kainisch, oii sont les sauneries, déjit mentionnées au xi" siècle,
comprenant cinq chaudières.

Le bourg d'Aussce. lui-même, gros de 1 400 habitants, est un peu plus loin, an confluent des deux autres
Traun. Il est joli dans son nid de verdure, encadré de col-
lines boisées qui s'élèvent peu it peu jusqu'il. des hauteurs
plus escarpées et plus lointaines. Le clocher de pierre carré
de sa vieille église du xtv" siècle le domine.

Celle-ci avec ses anciennes pierres tombales, et la cha-
pelle de l'hûpital avec un très intéressant retable peint it
volets, de 1449 -- couvre de l'école viennoise (mais où l'on
sent l'influence de van Eyck), représentant la Trinité en-
tourée d'anges musiciens, et, sur une première paire de van-
taux, deux groupes de saints et de saintes en adoration,
avec, au clos, quatre épisodes de la vie de Marie, tandis
que deux autres volets portent chacun deux lias-reliefs —
sont les monuments les plus remarquables du bourg ra-
vagé au xv siècle par un incendie qui, en tnéme temps,
détruisit la plupar t des archives du pays.

Aussce est, après Gtnunden et Ischl, la plus fréquentée
des villes d'eaux du Salzkammergut, et les hôtels n'y man-
quent pas, ni l'inévitable et cosmopolite C,z csulon. Quelques
bonnes vieilles auberges ont heureusement conservé un
caractère local ; la salle à boire de l'une d'elles est ornée de
quantité de devises en dialecte styrien ; j'en cueille une
entre cent :

Dit., . t rt:5.acui' Sol;
Vo), clue• Ji lrn (1c18 equal Schm0;

Ural, slur	 IVein

.11(tchl ils /l tml',elli! . r fein.

Le sel d'Aussee,
Le bon beurre des chalets
Et le vin de Styrie,
Voila ce qui rend les filles si jolies.

Et de fait, elles sont charmantes, les simples et fraîches

238
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paysannes que nous rencontrons, Lieu prises dans leur pittoresque, costume, la jupe courte découvrant la
cheville, la longue plume hardie ondulant au chapeau.

La vallée tout alentour est délicieuse : partout de la verdure et des eaux limpides et bruissantes; de frai`

ombrages oit s'abritent des villas et des restauration,., des ruisseaux courant dans lys prairies et le long de
chemins, des promenades ombreuses conduisant ia de beaux points de vue st ir les montagnes, et, la vallée : ici:

la hutte de Lenau » oit le mélancolique poète venait sans doute rêver en contemplant, dots le vert encadre-
ment dune forêt les champs de neige lointains du 1.)achstein; là, lis paioraiia du bourg couché dans'la vver-
dure; et cent autres encore.

lin autre chemin le long d'un des bras de la Traun conduit en trois quarts d'heure au petit lac d'Ait-
Aussee, large de 1 kilomètre et long de 3, près du Sandling où est la initie de sel fournissant annuellement
620 000 hectolitres d'eaux salées. L'endroit est gracieux avec les maisons blanches du village et les coquettes
villas éparpillées dans la prairie entre les collines aux douces ondulations et le bassin verdâtre du lac dominé
par les rochers du Loser (1 836 in.), du Trisselberg (1 773 in.) et du 'l'ressenstein (1 214 in.).

Et en se tournant de l'antre eût;. , un autre spectacle admirable vous surprend : entre de hauts massifs
sombres, l'apparition des glaciers éblouissants du I)achstein. D'ailleurs, un chemin contournant le lac permet
de jouir de tous les aspects de cc joli endroit. Et les ascensions sur les rnontagnes environnantes changent en
panoramas imposants ces riants paysages.

Le Grundlsec, vers l'est, d'où s'échappe le second bras de la 'Pralin, et où l'on peut se rendre d'ici par
un sentier franchissant ht créte du 'l'ressenstein, est supérieur au lac précédent comme effet; aussi large nuis
deux fois plus long, et entouré de hauteurs boisées auxquelles succèdent les différents sommets rocheux du

Trisselberg qui le sépare de l'autre lac et, au fond, les cimes nues du Todles Gebirge (de 1 750 à 2 600 m.),
il a, surtout aux heures du soir, tin caractère de grandeur sévère et mélancolique qui impressionne profon-
dément. C'est un lite très poissonneux ; riche en truites, en ombres-chevaliers, en lottes, et les habitants de ses
bords vivent surtout de pêche.

Ise arrière, deux autres lacs, de talus en plies petits, reliés k celui -ci Mar des canaux pour le flottage du
Lois, sont encore, plus rout;uttiques doms leur solitude et leur encadrement plus sombre et plus resserré. C'est
d'abord, à vingt minutes du hameau de t üissl, situé à l'extrémité du Ortindlsee, le '.1'6plitzsee aux eaux bleu
foncé, long de '2 kilomètres et très profond, à l'entrée duquel une pierre commémorative portant cette simple
inscription :.< /ïr;hcezog Juhttrtn, 1819, 19 Jttli. » rappelle une histoire merveilleuse et poétique comme un
conte tie fées : la rencontre que fit ici it cette date l'archiduc .Tean, comte de i\leran, (le la fille du maître de

poste Plochl d'Aussee, et son subit anionr pour la belle enfant, dont. il fit sa femme. Si les rois n'épousent plus
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les bergères, on voit qu'il
ne s'en faut guère, et sou-
vent les filles d'Aussee ont
dit voir passer dans leurs
rêves quelque Prince char-
mant venant leur offrir son
coeur et sa main.

Deux belles cascades,
que nous allons rencontrer
sur notre gauche en re-
montant le lac en canot,
animent de leur bruisse-
ment continu cette solitude
et égaient les murailles
rocheuses du Todtes Ge-
birge.

Enfin, presque immé-
diatement à la suite du
TOplitzsee, au dernier ren-
foncement de la vallée.
le Kammersee, long de
1100 mètres seulement, ar-
rondit tout au pied des
parois de la Weisse Wand

(2 189 m.) son bassin vert
sombre où, d'après la tra-
dition populaire, vient se
baigner et s'ébattre une
nymphe qui habite sur les
hauteurs voisines à l'om-

bre mystérieuse des forêts, compagne sans doute de l'ondine qui réside à la source de la Traun épanchant
1k-lias dans le lac ses eaux limpides.

Le groupe du Todtes Gebirge (les Montagnes mortes), qui dresse en arrière ses sommets arides, ferme la
vallée de la Traun, la séparant de celle de la Steyr, et marque les bornes du Salzkammergut au sud-est.
C'en est fini avec les paysages verts, ombreux et gracieux; ici, c'est un gigantesque massif (de presque
5 800 hectares) de plateaux calcaires, crevassés, hérissés d'arêtes et de pics, désolés, sauvages, bridés du
soleil.

Parfois seulement, la poésie mouvante de nuages s'accrochant aux cimes, de brumes étendues au-dessus
des fentes et des gorges lointaines, et, de place en place, dernier ressouvenir de la charmante contrée évanouie,
soudain, dans un creux de rocher, une émeraude enchâssée : un petit lac dont l'eau tremble et luit, dont les
rives sont égayées de fleurs des Alpes, et qui met un peu de vie et de fraîcheur au milieu de cette nature
pétrifiée : c'est le grand et le petit Lahngangsee (à, plus de 1 500 mètres d'altitude), buts d'une excursion des
plus pittoresques, le Wildensee encore plus élevé, l'Augstsee, 1'Elmsee, etc.

Et puis les rocs déserts recommencent, s'élevant parfois en blocs puissants : le Rauchfang (la Cheminée,
2 008 m.), le Dreibriiderkogl (Cime des Trois Frères, 2 030 m.), le Zwolferkogl (2 055 m.), le Hochkogl
(2086 m.), le Schiinberg (2 093 rn.), le Rabenstein (Rocher des corbeaux, 2 095 m.), l'Elmberg (2 124 in.),

la Weisse Wand (la Muraille blanche, '2 189 m.), le Mille Priel (2 51!k ni.), âpres et grandioses solitudes dont
le silence n'est troublé rarement que par le vol et le cri d'un oiseau de proie, et dont la frOide et grise
rigidité fait songer h un globe mort, â l'aspect qu'offrira peut-être notre planète dans des milliers d'années, et
dont les paysages lunaires peuvent donner une idée.

(A suivre.)	 Auf;usTE AT:11 n 61.311.1.1Eli.

Droits, de trad.ct,do et de reproductwo te ,,,,
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GRAVI:: PAR DEVOS.

A TRAVERS LE SALZKAMMERGUT',

PAR M. AUGUSTE MARGUILLIER.

	

Sanct-Wolfgang et son lac. — Une merveille artistique : 	 de mailre	 l'ailier. — L'ascension

tIti sehinerg. — Les pirogues. — Sanct-Gilgen. — Le lac el l'abbaye de Mondsee. — Le pêlerinage

	

cl les moeurs des bûcherons. — I,e lac d'Attersee, —	 — Le panorama dc Wolfsegg.

EVLNONS maintenant en arrière, 	 nous reste à visiter la partie ouest
du Salzkammergut. Nous y retrouverons, non plus la grandeur sauvage de

nos derniores excursions, mais des aspects plus simples et plus gracieux.
C'est d'abord le joli lac de l'Abersee ou Wolfgangsee. D'Ischl, un petit chemin

de fer à voie étroite, construit tout récemment. et qui va jusqu'à Salzbourg, se dirige
à travers des prairies arrosées par l'Ischl, semées de maisonnettes rustiques, bordées

plus loin de montagnes boisées, et en une demi-heure atteint l'extrémité du lac.
-I'	 Strobl groupe ici ses quelques maisons autour du clocher t bulbe d'une petite

église. Derrière s'étend la nappe d'efiu d'un bleu verdatre, longue de 11 kilomètres
et large de 2 au plus, enczidrée de montagnes vertes aux formes pointues, de hauteur

apparente à peu près égale, dominées cependant à droite par une masse plus puis-
.,

saute aux pentes boisées qui s'itchève en pie dénudé. le Schafbei'g (1780 m.).

S'abritant tout au pied, un blanc village se détache sur le fond sombre des for6ts, au
creux d'une petite baie d'un bleu intense fermée en arrière par une tour blanche

PitL',, DE SA NCT WOLFGANG.	 s'avançant au milieu de l'eau et s'y mirant coquettement : c'est Sanct-\Volfgang, un
DESSIN DE TuS Y 

G"H"rth '	 des sites les plus gracieux du Salzkammergut.GRAVE l'Ait DEVOS.

Il fait bon se reposer là quelques jours, plongé dans l'ineffable paix de la nature,
à l'abri des montagnes, au bord de ces eaux tranquilles et souriantes, et l'on comprend bien le choix du saint

1. Suite. Voyez tome I", p. 33 ; 45, 49, dl. 73, 201, 213, 225 el 237.

TOME I"`, NOUVELLE SlllIE — 21' LIV.	 No 21. — 25 mai 1895.
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évêque de Ratisbonne quand, « s'étant enfui loin des querelles des empereurs et des princes pour se réfugier
clans la solitude des Alpes », comme (lit le poète (J'.-V'. von SchefTel, Bergpsalrnen) qui a chanté sou pitto-
resque ermitage, il établit ici sa ret raite (de 982 k 987) et y construisit la petite chapelle qui devint l'origine
de Sanct-Wolfgang.

Son souvenir s'est perpétué dans le pays, non seulement par l'appellation du bourg et du lac, mais par
maintes pieuses traditions et divers monuments. Sur le rocher voisin de Falkenstein, d'où l'oeil embrasse un
ravissant panorama, est une grotte qui passe pour avoir été primitivement l'ermitage du saint et où l'on montre
l'empreinte de sa tête et de ses mains, puis une source qu'il fit jaillir du rocher, et enfin, i, côté, une chapelle
dédiée it sa mémoire, où, pendant le siège de Vienne par les Turcs, l'empereur Léopold I° r vint de Passau
invoquer le saint en faveur de la capitale menacée, et où chaque année, i, la fête de saint Wolfgang, les pèlerins
viennent en grand nombre prier et boire l'eau miraculeuse. On voit au milieu de la chapelle deux énormes
pierres que les pèlerins s'efforcent de mouvoir et de faire tourner sur elles-mêmes : la réussite, pensent-ils, est un
signe qu'on est absous par le ciel de ses péchés. Et quand, leurs dévotions faites, les pieux fidèles s'en retour-
nent, passant en canot sous les parois du 1 e'alkenstein où est un écho merveilleux qui répète les mots sept ou
huit fois, ils ne manquent pas de crier : Ifcili je ll'alf'jong, diir•fen rvir aufs ./alrr wiedcrlcomrnen?
ilWart a, sa.q' Ja! „ << Saint Wolfgang, devons-nous revenir dans un an? Alors dis oui! » - - << Ja! Ja! Ja.!
Ja! Ja! Jo! Ja! » répète aussitôt l'écho, et ces braves gens s'en vont heureux de cette originale invitation.

Non seulement, dit-on, saint Wolfgang convertit au christianisme les habitants païens de la contrée, mais
il leur enseigna encore ii ext raire de la terre le fer que ce pays renfermait en quantité et kt en faire des cognées,
des couteaux, des instruments d'agricultu re, etc.; il leur apprit aussi it fabriquer des briques de terre glaise
et it en construire des maisons; de plus, il défrichait les forêts, abattait les a rbres et les débitait en planches.
travaillait artistement dans le bois des crucifix ou aut res figures, sculptures dont quelques-unes, prétend-on, se
sont conservées jusqu'à, présent dans le pays. A l'église, on garde aussi, out re sa crosse et son calice, une hache
qu'on dit avoir été le premier instrument de fer forgé par lui et it laquelle se rattachent diverses légendes.
D'après les t unes, le saint se serait endormi un jour sur un rocher pendant qu'on célébrait la messe; pour s'en
punir, il saisit cette hache et voulut Se couper les pieds, mais soudain le terrain céda et le coup ne porta pas;
c'est en souvenir de ce miracle qu'il aurait construit k cette place, de ses propres mains, une chapelle en briques
cuites par lui-même, et l ' on montre encore aujourd 'hui dans une chapelle latérale de l'église actuelle l'empreinte
de ses pieds dans la pierre. Selon d'autres, le saint, voulant bâtir une église pour les habitants convertis
par lui, décida de l'élever lin où tomberait sa hache lancée par lui dans la vallée, et lk où il la retrouva, il
bâtit lui-même une chapelle où, chaque jour, il rassembla les nouveaux convertis. Une légende dit même qu'il
aurait persuadé le démon de l'aider i t construire la maison de Dieu, lui promettant le premier être vivant qui en
franchirait le seuil, et qu'après l'achèvement il aurait pavé sa dette en faisant entrer devant lui dans l'église un
loup, à, la grande fureur du Malin. C'est sans doute le nom du saint (Wolf, loup, et Gang, marche) qui a
suggéré cette histoire. Mais au bout de cinq ans, sa retraite ayant été découverte, une députation arriva de
Ratisbonne pour le chercher et le ramena sur son siège épiscopal.

L'église du bourg s'élève sur l'emplacement de cette construction primitive. Le premier document concer-
nant l'édifice remonte k 1182 et fait mention d'une chapelle dédiée it saint Jean-Baptiste ; mais déjit

en 1307 existe une église
— — _ — --- - consacrée à saint Wolfgang

lui-même et dépendant du
couvent voisin de Mondsee.
11 n'en reste plus peut-être
que ces portails de style
roman, en marbre rouge,
oit l'on voit Jésus-Christ et
saint Wolfgang sculptés ii,
mi-corps en bas-relief dans
les tympans; car tout le
village fut détruit par un
incendie en 1429, et l'église
actuelle, dont le toit brûla
en 1480, ne date que de
1460. Peu remarquable

•^^	 ^`` 	 extérieurement, elle offre à
~^;.;;;::	

y,;r,,.,•,	
:;. i.•.t.	 l ' intérieur, dans une dis-

-- position bizarre, au milieu
de la nef, i, la place mêmeCOTTAGE: (1 INS I.I PAIiC UII IOIIA I, A ISCII I.. — DESS IN DE TONT GII1IDIUFFII.
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de l'édifice construit par le saint, un double autel de style baroque tout
étincelant de dorures, de marbres et d'ex-voto avec d'énormes cierges enlu-
minés, entouré d'une belle grille en fer forgé; puis, dans une petite cha-
pelle plus élevée flanquant l'église, les restes du rocher mentionné plus
haut, conservé derrière une grille et des parois de marbre et entouré d'ex-
voto de toutes sortes, de tableaux naïfs où l'on voit le saint tenant sa
cognée et protégeant ceux qui ont recours à lui. Il faut aussi mentionner la
belle porte sculptée de la sacristie, datant du xv'° siècle.

Mais, déjà en entrant, nos yeux ont été attirés tout au fond de
l'église par un gigantesque et superbe autel it volets qui s'élève jus-
qu'aux voûtes. Hâtons-nous d'aller l'admirer : c'est non seulement le
plus beau monument eu ce genre de tout l'art gothique allemand, 	 ^C

mais encore une des merveilles de l'art de tous les siècles. Haut de ?;^

12 mètres et large de 6 m. 60 les volets ouverts, il représente dans
un haut relief central, en ligures presque de grandeur natu-
relle, d'une noblesse, d'une élégance et d'une vérité admi-
rables, et dans l'es ornements les plus somptueux,
Dieu le Père trônant avec une infinie majesté, la
couronne en tête et le globe du inonde en main, bé-
nissant la Vierge agenouillée (levant lui, également
couronnée et tournant vers les fidèles son doux vi-
sage d'une - expression miséricordieuse idéale, tandis
que de petits anges soutiennent au bas les plis de
leurs vêtements dorés, que d'autres tendent au fond
une tapisserie, ou bien, adossés aux piliers qui en-
cadrent la scène, accompagnent la cérémonie de leurs
chants ou du son de leurs trompettes; la colombe
symbolique de l'Esprit saint plane au-dessus comme
une blanche apparition au milieu de l'éclat des ors,
sous un baldaquin dont les innombrables ogives se
croisent, se subdivisent, se multiplient et s'élancent

paux, portant le modèle de l'église qu'il bâtit et semblant	 ('1q\\

;4lnRÛDJL iC1L Op^^â. 	 ..7,,, 4

ployer sous le fait de sa haute dignité, dont on lit les fatigues 	 C _	
AONWOrn,0,J.

sur son visage austère; le second en simple habit de moine
que rehausse seulement une belle crosse ornementée, l'air
mélancolique et rêveur, tandis qu'il tient le verre d'où le
poison s'échappe sons forme d'un serpent.

Sur le cadre qui entoure tout ce panneau court l'arbre généalogique du Christ, un entrelacement de tiges
souples chargées de feuillages, ile fleurs et de fruits, où apparaissent vingt-quatre petits personnages bibliques,
chacun traité de la façon la plus achevée. lit au-dessus, les légères colonnettes continuent de s'élever, formant
des niches à jour couronnées de dais abritant des saints que domine Dieu le Père tout au sommet, s'entrelacent
et s'achèvent en aiguilles fleuronnées qui s'élancent à l'envi, toujours plus rares.

Aux côtés de l'autel, deux statues de grandeur naturelle flanquent ht partie centrale : celles ale saint
Georges et de saint Florian, en luxueuses armures, l'étendard en main, le premier plein de fierté courroucée,
levant l'épée pour tuer le (fragon à ses pieds, le second occupé avec un air compatissant à verser r u r vase
d'eau sur un château qui brûle. Au-dessus des deux héros, des baldaquins à jour terminés en pinacles et non
moins richement découpés et fleuronnés que les autres abritent les statuettes de sainte Catherine et de sainte
Marguerite et forment la base harmonieuse de cette brillante pyramide qui, par quatre étages successifs,
dresse ses sept flèches vers le ciel.

Les volets, divisés chacun en deux panneaux, représentent ouverts, à côté (le la partie centrale sculptée,
quatre scènes peintes de la vie de la Sainte Vierge : la Nativité de l.'Enf'ant Jésus, la Circoncision, la Pré-
sentation au temple et la Mort de Marie, d'un style aussi grandiose, d'une vérité et d'un sentiment non
moins profonds, d'une exécution aussi habile que les sculptures ; et (l'un coloris harmonieux et chaud. Surtout

avec l'inépuisable fantaisie, l'extrême richesse de
l'architecture gothique au xv ,, siècle. Dans des niches
latérales non moins fouillées, saint Wolfgang d'un côté.
saint Benoît (patron du couvent de Mondsee) de l'autre, se

tiennent debout, le premier en magnifiques ornements épisco-

\I.\ iT I:I!-:\ l II I .	 I.Ivt;I.Is,: -.,N,:'I \v)I.15.INI;. I'AIt 3I1,:11I .:I, l'Al`IIF:II.

Ia.--IN I q.: l ' Nl' ol:umnn-rao.
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la Circoncision et la Mort
de Marie, par la beauté
de la composition, la vi-
vante expression des per-
sonnages et la magni-
ficence de la couleur,
peuvent compter parmi
les chefs-d'oeuvre de la
peinture au xv e siècle.

Enfin ; la prédelle est
composée aussi d'un relief
central : l' Adoration des
Mages, avec deux petits
volets peints : la Visita-
tion et la Fuite en
Égypte, qui offrent les
mêmes qualités et com-
plètent dignement la glo-
rification de la Vierge.

L'impression pro-
duite par cette oeuvre

grandiose et superbe est indescriptible. On ne sait qu'admirer
le plus : l'effet pittoresque et harmonieux de l'ensemble — ces
reliefs brillants rehaussés et complétés par le voisinage des pan-
neaux plus sombres aux couleurs variées, et surmontés d'une
architecture si élégante et si hardie; -- la prodigieuse richesse
et la délicatesse de la partie architecturale; l'heureux groupe-
ment et la noblesse des nombreux personnages qui l'animent,
chacun avec son expression propre où l'idéal céleste et la réalité
humaine se marient si merveilleusement ; la vérité non moins
grande, le magnifique, profond et harmonieux coloris des pein-
tures; l'incomparable habileté et le soin de l'exécution jusque

dans les plus petits détails.
Mais ce n'est pas tout : si l'on ferme les grands volets,

quatre peintures tirées de la vie de Jésus-Christ appa
-raissent au clos; et une seconde paire de volets s'offre alors,

représentant, it côté des peintures précédentes, quatre
^^,<<^c;;••,} ^,.-ti: ;,:	 autres épisodes de l'Évangile. Puis, au revers de cette

seconde paire de volets, des scènes de la vie de saint Wolf-
gang. Les quatre Docteu rs de l'Eglise latine avec leurs
attributs sont peints à mi-corps au dos des volets de la

prédelle. Enfin au revers du relief central, au milieu, le gigantesque saint Christophe portant l'Enfant Jésus, et,
de chaque côté, quatre saints et saintes sur deux rangs superposés; au bas, sur le derrière du tabernacle, les
quatre Evangélistes groupés deux par deux, séparés par la pierre d'autel sur laquelle saint Wolfgang célébrait
la messe et que couvre une inscription.

Le millésime 1479 se lit sur une de ces dernières peintures, indiquant peut-être l'année où fut commencée
l'oeuvre, et au dos de la seconde paire de volets, au bas, est l'inscription suivante en caractères gothiques,
donnant la date de l'achèvement :

13enedictus ahbas zu nrinsee' hoc opus fieri fecit ac complevit, per magistrum

%chaelem pacher de prawnegk- Anno dni m—cccc—Ixxxj.

Michel Pacher (né à Bruneck en 14.., mort 1 Salzbourg en 1498), tel est le nom du génial artiste, à la

fois peintre et sculpteur, plongé jusqu 'à ces derniers temps Clans un injuste oubli et encore à peu près inconnu
en France, mais dont la renommée, Dieu merci, va toujours croissant, -- qui, s'il n'a pas exécuté en entier
ce chef-d'oeuvre (les scènes de l'Fvangile 1, l'intérieur des deux paires de volets, et celles de la vie de saint
Wolfgang au dos, dénoncent la collaboration de deux autres artistes d'un talent moins parfait, dont l'un est

1. L'abbé llénéiltct Eck, ile ^InnJsec. 	 2. Rruneek. en 'I'r'rol.

CHI MIN RF EER RU S.:nAFniIRr (PACE 266).

UF:>SIN DE TONY GRUnIOFEE, .iiAVI PAII nIFFE.
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sans doute son frère
Friedrich Pacher; et, de
même, les figures sculp-
tées il la partie supérieure
de l'autel doivent provenir
des élèves de son atelier),
—a du moins conçu ce
magnifique ensemble et y
a fait rayonner plus qu'ail-
leurs les qualités distinc-
tives qui font de ce maître
un des plus grands ar-
tistes de tous les siècles'.

est le représentant
par excellence de cette
école tyrolienne du sud
oscillant jusqu'à lui entre
les tendances de l'art alle-
mand et (le l'art italien, et de laquelle il fit surgir enfin
un art tout personnel dont voici la fleur : l'union parfaite
et harmonieuse, sous une forme tout h fait originale, des
qualités plus intimes de l'art de l'Allemagne et des filan-
dres et de celles plus extérieures et plus brillantes de l'art
du Midi dans un chef-d'œuvrc it la beauté duquel l'archi-
tecture, la sculpture et la peinture concourent d'une façon
également admirable. Et c'est ce qui fait de l'autel de San d t-Wolfgang non
seulement une des oeuvres les plus grandioses du xv ^ siècle, niais véritable-
ment une merveille sans égale. Ajoutons comme conclusion un détail qui 	 2:V)1
ne manque pas d'intérêt et absolument authentique : il y a huit ou neuf ans,
l'Angleterre offrit de ce chef-d'œuvre pour un de ses musées la somme de
80 000 livres sterling, soit 2 millions de francs.

Arrachons-nous enfin à cette contemplation; d'autres spectacles nous
réclament. Au sortir de l'église, en s'avançant sur la terrasse du presbytère
dominant le lac et crénelé comme un château fort, voici une autre oeuvre

d'art : sous un édicule soutenu par quatre colonnes, une élégante fontaine en plomb, où, sur un pied orné
de bas-reliefs fantaisistes, une grande vasque se dresse, pleine d'une eau limpide s'échappant par la bouche de
quatre têtes de lions alternant avec les armes parlantes de Mondsee (un croissant (le lune au-dessus d'une
nappe d'eau) et celles du donateur (un monogramme encadré des lettres A, M, A, D) au flanc d'une colonne
octogone h ornements gothiques, oit se voient aussi quatre personnages dans des niches, et qui s'achève en tour
crénelée surmontée de la statue de saint Wolfgang. A l'extérieur de la vaste coupe s'arrondit tout au bord
l'inscription suivante : « Ich pin zu den eren sanndt wollfganng gemacht abt toolfganng habrl zu mansee
hat mich petracht zu nutz und zu fromen den amen pilligriimb dye nit haben gelt umb toein dye sotie».
pey dissent tuasse) frellich sein. Anno dm 1515. itœ ist dos tverck vol procfil gott sey globt. Je suis faite en
l'honneur de saint Wolfgang. L'abbé Wolfgang Haberl de Mondsec m'a destinée à l'usage et au profit des
pauvres pèlerins qui n'ont pas d'argent pour acheter du vin ; ils seront contents d'avoir cette eau. L'an du
Seigneur 1515 a été achevée cette oeuvre. Dieu soit loué. » Et la légende prétend qu'après la bénédiction de
l'abbé, l'eau de la fontaine parut aux pèlerins avoir le goût du vin. Au-dessous de cette inscription et d'un
entrelacement de gracieux ornements, se lit sur des banderoles le nom de l'artiste : a maître Lienhard
(Léonard) Raunacher, fontainier de la ville de Passau ».

Depuis l'an 829 jusqu'à la sécularisation du couvent de Mondsec en 1792, Sanct-Wolfgang fut en effet
dépendant du monastère; cinq moines habitaient continuellement le presbytère pour subvenir aux besoins
spirituels des nombreux pèlerins, et, t certaines fêtes, l'abbé de Mondsee y venait en personne'.

Le bourg, fondé on ne sait quand et brûlé à plusieurs reprises, ne compte guère plus de 500 âmes de
population agglomérée; il est composé de maisons tros anciennes de construction particulière, à petites fenêtres
et à toits de bois, grimpant irrégulièrement autour de l'église, serrées les unes contre les autres le long de

1. Qu'il me suit permis d'indiquer à ceux qu'intéressent les 	 2. Mais jamais il n'exista d'abbaye à 	 Sanct-Wolfgang, quoi

choses d'art inon étude détaillée publiée récemment sur Michel	 que raconte à ce sujet M. Catulle Mendes 	 dans son Évangile de

Atelier (l'iris. Gazette des Beaux-Arts, 1894).	 l'Enfance de Notre Seigneur Jesus-Christ.
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ruelles étroites au flanc de la montagne. Il se termine à l'extrémité de l'anse où le lac se resserre vers le milieu
de sa longueur et où une tour crénelée servant de belvédère s'avance dans l'eau, semblable à un phare, et se
dresse isolée sur le fond des montagnes et du ciel. C'est là qu'est la frontière du territoire de Salzbourg.

Maints autres buts de promenade aux environs offrent d'intéressants et pittoresques spectacles : dans une
haute vallée semée de chalets au nord-est de Sanct-Wolfgang, le Schwarzensee (le Lac noir); — puis les
cascades du Dietelbach en arrière du moulin que fait mouvoir ce torrent ; — le Calvarienberg, d'où le regard
plonge sur le village groupé it vos pieds au bord du lac, et s'étend sur la nappe azurée jusqu'à Sanct-Gilgen,
à l'autre extrémité, Strobl; -- et d'autres promenades encore.

Mais la principale excursion, celle qui attire tous les touristes du Salzkammergut, c'est l'ascension du Schaf-
berg, d'où l'on jouit d'une des plus belles vues qu'il soit possible d'imaginer, au moins comparable au panorama
du Rigi. Depuis le 1" r août 1893, un chemin de fer à crémaillère transporte en une heure jusqu'au sommet (1780 in.).
Puisse cette innovation ne pas entraîner après elle la ruine de la poésie et de la tranquillité de ce joli site!

Tout à l'extrémité du bourg est le point de départ de la ligne; la petite locomotive trapue et inclinée est
lit qui nous attend. Le triple ruban des rails et de la crémaillère- s'allonge obliquement au flanc de la mon-
tagne. Nous voilà partis sur la pente rocheuse, et déjà à 1 kilomètre commence l'inclinaison de 25 pour 100 que
va conserver continuellement la montée. Nous traversons un viaduc élevé au-dessus du torrent du Dietelbach,
puis des champs où, çà et là, s'aperçoivent des moissonneurs, puis (les groupes de sapins et de hêtres; et de temps
en temps, à nos pieds, la vue du Wolfgangsee, d'autant plus pittoresque qu'on s'élève davantage et chan-
geant d'aspect selon les détours du chemin, vient enchanter nos yeux avec ses eaux vertes au fond de la coupe
sombre et dentelée qui les renferme; tout au bord, se détachent en blanc le clocher et les maisons de Sanct-
Wolfgang. Le lac s'enfonce, s'enfonce toujours, et, en même temps, des hauteurs surgissent sans cesse autour
de nous.... A mi-chemin, une halte pour laisser passer le train qui descend du sommet, puis nous recommen-
çons à grimper au milieu de terrains rocailleux plantés d'arbres, au bord d'une pente effrayante, comme sus-
pendus au-dessus de l'abîme. La vue s'étend toujours davantage ; des lacs, le Mondsee entre autres, qui baigne
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aussi le Schafherg, apparaissent à notre gauche; l'air devient plus frais et plus vif, nous jouissons délicieusement
de l'espace infini où nous montons. Mais voici un long tunnel qui va gâter notre plaisir; il nous réserve cepen-
dant une agréable surprise : tout it coup une large ouverture dans la paroi de droite laisse apercevoir au bas
d'un abîme insondable la surface claire d'une nappe d'eau au pied d'un haut et sombre massif : c'est l'Attersee,
le troisième des lacs qui entourent la montagne. Mais déjà la charmante vision a disparu; nous rentrons clans
le noir, et, quand nous en sortons, nous sommes au milieu d'une étendue aride et calcaire :c'est la cime de la
montagne. On descend bientôt; il nous reste une centaine de mètres it gravir pour arriver au sommet. Tout
en recueillant des fleurs des Alpes et des pétrifications, assez communes ici, de coquillages incrustés dans les
cailloux it veines rougeâtres, nous nous !tâtons vers le but indiqué par l'hôtel — Dieu merci! il n'y en a qu'un
jusqu'à présent — bâti lit-haut.

Maintenant, le panorama se déploie tout entier dans son immensité. Quelle infinité de sommets et quelle
variété d'aspects! Au delà des trois grands lacs où plonge la hase du Schafherg, c'est comme une mer aux
furieuses et innombrables vagues pétrifiées formant mille et mille crêtes de toute forme et de toute hauteur.
les unes déchiquetées, les autres de formes plus adoucies, se perdant de plus en plus dans un lointain bleuâtre
où se détachent çà et l t les larges taches blanches de cimes couvertes de neige : c'est, vers le sud, de l'est it
l'ouest, — pour ne citer que les principaux sommets, -- le sauvage et abrupt massif du lliillengebirge tout près
celui plus aride encore du Todtes Gebirge au fond, puis l'énorme groupe du Dachstein et de ses ramifications,
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couronné de ses trois glaciers, et, it la suite, les montagnes du duché de Salzbourg et de la Bavière où se
détachent, entre autres, le majestueux Hochkônig (le Haut Roi) avec le grand champ de neige de l'Uehergossene-
Alpe, les cimes dentelées de la Steinerne Meer (la Mer de Pierre), les Alpes de Berchtesgaden, le sombre
Untersherg; après quoi les hauteurs s'abaissent peu à peu, et, vers le nord, les plaines immenses de la Bavière, de
Salzbourg et du pays de Linz, soulevées encore çà et là de quelques ondulations, semées de villes et de villages, et
bordées tout au fond par la ligne bleue des forêts de Bohême, apportent l'agréable contraste d'aspects plus paisibles;
et enfin — charme spécial de ce panorama — de tous côtés, enchâssés au creux des montagnes ou étalés dans les
larges vallées, quatorze lacs, grands et petits, jusqu'au Clriemsee en Bavière, les uns couleur d'émeraude ou de
saphir, les autres luisant comme des plaques d'argent ou d'or, complètent de leur poésie cet imposant spectacle.

Dans le voisinage de la cime du Schafberg sont plusieurs cavernes, entre autres l'Adlerhôhle et le Wetter-
loch; celle-ci, à trois quarts d'heure dans la direction du sud-est, a été explorée récemment et rendue accessible :
en s'enfonçant assez loin à l'intérieur de la montagne, on est parvenu à une grotte longue de 60 mètres environ,
à la voûte ornée de belles stalactites'.

Le lac de Sanct-\Volfgang enfin vous offrira, lors des régates annuelles, un spectacle particulier : une
course de pirogues. Ces bateaux légers, faits d'un seul tronc d'arbre, — qui, comme, hélas! bien d'autres choses
typiques de cette contrée, sont en train de disparaître, détrônés par les bateaux it vapeur, les canots et toutes
les embarcations modernes, — ne sont plus qu'au nombre de 130 à 140 en Salzkammergut. C'est ici qu'on en
compte le plus grand nombre : 60, tandis que le lac de Mondsee n'en a que 30, celui d'Attersee 25, celui
d'Alt-Aussee 5, et ceux de Grundlsee, de Hallstatt et de Gmunden 2 ou 3 seulement.

La forme en est la même que celle des pirogues de quelque archipel océanien et des populations lacustres
qui ont habité ces lacs des Alpes. Les arbres qui servent ;l les fabriquer doivent avoir de 90 à 120 centimètres
de diamètre à la base et, au bout d'une longueur de 11 mètres, compter encore de 75 centimètres à 1 mètre.
De nos jours, où la forêt, elle aussi, doit produire et rapporter rapidement, de tels arbres sont rares, et l'on
compte les spécimens géants qui ont pu subsister jusqu'ici sur des sommets écartés'. Une fois l'arbre abattu
et le tronc taillé sommairement suivant sa forme future, on le laisse passer un temps assez long submergé
dans le lac, un an au moins, quelquefois même jusqu'à huit années. Après quoi, on le façonne soigneusement
er lui donnant d'ordinaire une longueur de 10 mètres, une largeur de 50 à 60 centimètres en avant, de 75 à 80
en arrière, une épaisseur de 6 à 10 centimètres au fond et de 4 à 6 sur les côtés, et l ' on y adjoint trois bancs de
bois dur, agencés de telle sorte qu'on ne voie aucune trace de ferrements.

Une telle pirogue dure, selon la nature du bois (le meilleur est le pin très résineux), de huit it vingt ans
presque intacte et coûte de 50 à 80 florins; radoubée ensuite, rafistolée parfois it l'infini, elle rend encore
d'excellents services. Plus légère et plus étroite qu'un autre bateau, elle glisse rapidement et sans danger même
au milieu des plus fortes vagues, et ces avantages en font une excellente embarcation pour la pêche au filet.

1. On vient d'installer l'éclaira ge électrique Mans celle grolle

du \Vetterloch.

2. M. Dimitz, ancien conservateur des foréls :r Ginunde:i et

aujourd'hui conseiller aulique au Ministère de l'agriculture iL Vienne.

au poétique ouvrage duquel (Feierabend nui Forsthause. vol.

 Waldeck. Vienne. 1892) j'emprunte ces détails, comme plus

(A suivre.)

loin ceux sur les mreers des Hucherons en Salzkammergut, ra-

conte avoir mesuré en 159 dans la forét de Sanrtissel, pris de
Moudsee, parmi plusieurs autres, un de ces arbres vénérables : il

comptait 370 ans, sa cime s'élevait iL 50 mètres, et il :hait 1 ni. /d)
de diain tre. Des sapins encore Ictus gigantesques croissaient en

1878 dans les forées prés de l'Atters e.

AuousTi. MARGUILt.hI fl.

MAISON Ier. PAYSAN EN	 — DESSIN DE TI,NY (25t 6110P1Iti.
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VOYAGE AUX SEPT EGLESES DE L'APOCALYPSE',

Put M. L'AfB1: LE CAMUS.

S MYRNE, 22 avril. --- Les Sept 1 glises sont celles à qui le Voyant de l'Apoca-

lypse écrit, de la part du Seigneur, des encouragements ou des réprimandes :
Lphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Elles ont

joué un rôle considérable dans l'histoire des origines chrétiennes, et un de nos
regrets, il y a cinq ans, avait été de passer en Asie Mineure sans pouvoir
les visiter toutes. Je sais bien qu'il n'en reste à peu près rien, mais il y a
encore une consolation pour tout croyant à s'asseoir sur ces pierres al, médi-
tatifs et ('aine pleine de nobles aspirations, les premiers disciples de 1'I van-
gile ont prié. A ce point de vue, les vallées du Caystre, du Méandre et du
Lvcus d'une part, celle de l'Hermus de l'autre, sont, pour qui peut le faire,
un pèlerinage archéologique incomparable. L'intensité de la vie religieuse
fut si grande aux pieds du Cadmus, et du Messogis, et du Tmolus, qu'après
un siècle de foi paisible en l')vangile, on y vit naître, par un excès étrange
de piétisme, la plupart des hérésies qui troublèrent le développement de
l'1 glise naissante. Les Phrygiens surtout étaient des hommes à imagination
féconde. Au milieu de ces populations paisibles, vouées au repos, parce que
la fortune leur venait sans effort, il suffisait d'un visionnaire apportant un
système religieux nouveau pour créer aussitôt une secte. Les esprits s'exal-

' taient vite dans la contemplation d'abord, dans les conversations pieuses
ensuite. Ces vallées, pleines de poésie et de lumière, portent naturellement
les âmes à la rêverie, et les têtes faibles aux conceptions fantastiques, aux
erreurs de toute sorte. Apologistes célèbres, docteurs inspirés, hérésiarques

insensés, tout s'y est coudo yé pendant des siècles. En bien et en mal, le rôle qu'ont joué dans nos origines chré-
tiennes les villes que nous venons visiter est considérable. Au point de vue de l'histoire profane, il ne fut pas
d'ailleurs sans importance, et c'est avec une joie très vive que nous allons entreprendre notre excursion.

De mes deux compagnons de route, l'un est M. Vigouroux, cet excellent ami duquel je ne saurais me
séparer, quand il s'agit de visites ou de recherches aux pays bibliques, nos travaux convergeant vers le même

1. Voilage exéeute.• en 159:3. Texte iflF lit. pes.si s d'après les photographies ' le M. l'uhhé Le C,AIus.

IN ZEYDF I.II (PAGE '249). — GIIAVCIIF. DE IBAZIN.
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- but, l'exégèse apologétique, et nos na-
tures, bien différentes, s'harmonisant ù
merveille, sans doute parce qu'elles se
complètent; l'autre est un jeune étu-
diant en droit de Narbonne, Henry
Cambournac, photographe ù l'occasion,
et surtout mon neveu.

Smyrne nous est connue, et je l'ai
décrite dans un autre livre'. Mais je
dois à Henry de lui en faire les hon-
neurs. Il y a la ville moderne et la ville
antique, ou du moins dans l'une nous
devrons retrouver l'autre, car il ne
s'agit pas d'aller chercher it Bournabat
la vieille cité éolienne, que Strabon, en
effet, place dans une autre anse du
golfe, it vingt stades d'ici. Seule la
Smyrne gréco-romaine nous intéresse.
Or, depuis vingt-deux siècles, elle est
là même où nous sommes; non pas sur
ces jetées où courent les tramways, où
s'élèvent les belles maisons, où ont été
bâtis des quais rivalisant avec ceux de
nos villes d'Europe, — ce terrain a été
récemment conquis sur la mer, -- mais
aux flancs du Pagus, depuis le Mélès
jusqu'au cimetière juif, vers la pointe
méridionale de la baie, et plus bas aux
quartiers turc, juif et arménien, jus-
qu'au pont des Caravanes. Sous les ha-
bitatidns qui s'entassent là, maisons
privées, mosquées, khans et bazar, dans
les cimetières et les jardins, il y a, pour
sûr, des restes de monuments grecs et
romains; mais ils y sont profondément
enterrés et ù jamais perdus. Le feu
brûle périodiquement ces quartiers. La

terre a des secousses terribles qui renversent les minarets, les djamis, les médressés et les cathédrales, mais on
rebâtit sur place, et ainsi on enfouit de plus en plus les ruines qui voudraient émerger du sol.

Contentons-nous donc, pour aujourd'hui, de parcourir la ville moderne, sans nous égarer dans les quartiers
excentriques où règne cette perpétuelle monotonie de rues étroites, mal ou point pavées, silencieuses et sales,
qui caractérise les plus belles métropoles de l'Orient. Le quartier franc avec ses magasins très achalandés,
les quais avec les hommes de peine et les flâneurs qui les encombrent, sont vite admirés. Nous les traversons
en allant retirer nos lettres aux diverses postes, car il y a ici plusieurs postes, la française, l'autrichienne,
l'anglaise et la turque. Par ce quartier presque européen, Smyrne ressemble fort aux villes maritimes d'Espagne
ou de Grèce. Sortons vite de la banalité, ce n'est pas ce que nous sommes venus chercher ici.

Aujourd'hui jour de sabbat, c'est la partie juive de la cité qui peut offrir quelque intérêt. Nous y allons
sans plus tarder. En réalité le spectacle y est assez pittoresque. Beaucoup d'enfants aux robes voyantes, rouges,
jaunes, vertes, blanches, bleues, piaillent dans les rues, les femmes sont sur les portes de leurs demeures avec
leurs belles couronnes ou leurs riches bandeaux brodés d'or, en costume de fête. Les hommes ne se montrent
nulle part. Sont-ils infidèles it la loi du repos sabbatique? Le bazar, les affaires, le petit commerce, les
absorbent-ils malgré Moïse? Nous verrons bien dans les tcliwchés, tout it l'heure, si leurs boutiques sont
fermées. Quelques jeunes gens, frappés de l'intérêt que nous inspire la race israélite, viennent bien à propos
nous offrir leur amicale intervention auprès d'un dignitaire ecclésiastique quelconque, un hazan, pans doute,
qui nous fera visiter les plus importantes synagogues. Nous acceptons, et, du fond d'une cour où le hèlent
énergiquement femmes et enfants, s'avance un beau type de juif qui, clés en main et bonnes paroles en bouche,

1. Voyez notre Voyage Illy Pays biblique,. Paris, Letenzev et :Ant. 1890; vol. HI, p. 12'.a 'I. sui,-.
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se dispose it nous montrer les maison
de prière prière dont il est l'intendant. Elles
sont misérables, quand on les compare
ù. celles de Livourne, de Francfort et
même de Jerustlem. Puisque nous
sommes en train C, ce qui ne
déplaît pas it	 Vigouroux, entrons it	 •
l'école internationale israélite où l'on
enseigne la langue française. Ceci a
son intérêt spécial. Le directeur, un
vrai Parisien, s'est phi à nous montrer
en détail l'organisation de l'oeuvre dans
la double section des garçons et des
filles. Il dispose de ressources considé-
rables, et c'est avec intelligence qu'il
les emploie. Décidément on doit nous
croire un peu juifs, ear, à notre sortie
de l'école internationale, femmes et en-
fants nous font une ovation charmante,
et de beaux vieillards viennent nous
serrer la main. C'est très divertissant.

Toutefois, sans plus de politesse,
entrons aux bazars, sur les confins
desquels nous errons depuis un mo-
ment. C'est un des spectacles les plus
curieux de Smyrne que la visite aux
tchareltés, ce vaste quartier où la for- 	 t

tune, le commerce, la vie industrielle
des Orientaux s'accumulent devant le
désoeuvrement de ceux qui se pro-
mènent ou la convoitise de ceux qui
achètent. Ce dédale de petites rues,
couvertes et bordées de modestes boutiques, frappe d'abord par l'affluence et la variété des visiteurs. On se
coudoie, on se heurte, on se perd de vue, ou s'appelle, on se retrouve de la façon la plus amusante et la plus
désagréable. Un hanta/ ou portefaix, aux jambes nues, aux épaules capables de soutenir un monde, court dans
cette foule, sans même crier gare. Une caravane de chameaux passe silencieusement à nos côtés, et quand je
crois parler it M. Vigouroux, ou au Père Bernard, c'est un mufle de chameau qui me souffle dans les cheveux.
Les costumes les plus bizarres se rencontrent au bazar, depuis le riche Arménien avec son kalpak et sa robe
flottante, jusqu'au pauvre paysan des montagnes qui, dans son manteau de peau de brebis, vous regarde avec
des yeux stupides, sous un immense turban agrémenté de glands et de franges; depuis le karas, ce premier
serviteur de bonne maison qui traiue bruyamment son sabre au fourreau d'argent et d'ivoire, porte des pistolets
et des poignards à la ceinture, et se pavane dans son vêtement bleu clair sillonné de brandebourgs d'argent et
d'or, jusqu'aux femmes turques qui, avec une gaucherie rare, traînent leurs pieds dans de larges bottes de cuir
jaune, ayant la tête couverte du iachmak, voile blanc de plus en plus transparent, et le reste du corps enveloppé
par le fePedjri, manteau de soie noire ou de voyante couleur. Un malheureux juif qui quête un bakchich et a
fort misérablement fêté le sabbat, étale devant nous son costume de guenilles indéfinissables. Des kouffiehs,
des tarbouchs, des chapeaux et des casquettes, des vestons ; des chemises de laine et des caftans, des culottes
courtes, des pantalons bouffants et des jambes nues brûlées par le soleil, tout se croise, se mêle, se confond.
Il y a ici un peu de chaque peuple : Osmanlis, Arméniens, Grecs, Albanais, Persans, Bulgares, Syriens,
Tcherkesses, Yuruks, Zevbecks, dont les costumes, variant à l'infini, sont faits pour troubler la mémoire.

Détail à noter : on n'entre pas dans les magasins pour acheter, on se tient devant la porte. En vérité, le
magasin est d'ordinaire très petit, et il n'y aurait pas de place pour les acheteurs; niais la raison principale est
que le marchand se croit charitablement eu devoir de vous soustraire à la tentation de lui dérober quelque
chose. Le soir, chaque petit commerçant décroche le volet qu'il avait relevé le matin au-dessus de la devanture
de sa boutique, et le cadenasse soigneusement.

Cette excursion récréative nous donne l'occasion de visiter quelques mosquées qui ont pris la place
d'anciens sanctuaires chrétiens, probablement des plus vénérés. Il faut se borner, car on en compte vingt-quatre
à Smyrne. Deux des plus curieuses sont immédiatement au sud du bazar. Les Turcs qui nous les montrent sont

EuNTAIM: ÀSMYRNE. --- DESSIN DE JOUAS, GRAVI !: PAIt BAZIN.
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si embarrassés dans leurs
récits traditionnels et les
ridicules légendes dont ils
les compliquent, qu'il est
difficile de savoir si c'est
réellement saint Jean et
saint Polycarpe, comme ils
semblent le dire, qui furent
primitivement honorés à
Upané Makala et ù Ilissar
Djamisi. Ln tout cas, ces
deux saints ont donné leur
nom, le premier it trois
églises grecques, le second
;i l'église latine de la rue
Franque. Saint Etienne est
le patron de la cathédrale
arménienne. Je constate, en
passant, une erreur assez
grossière dont j'avais été
victime lors de mon der-
nier voyage. Selon l'indica-
tion ordinaire des guides,
il m'avait paru que la ca-
thédrale grecque était sous
le vocable de quelque saint
du calendrier oriental, in-
connu pour nous, comme
tant d'autres. Ce nom de
Photin était d'ailleurs tout
à fait grec. Or il arrive, et
c'est pour nous une très
agréable surprise, que le
saint est une sainte, et que
la sainte est une femme
très célèbre de l'Lvangile,
cette Samaritaine que No-
tre-Seigneur éclaira si heu-
reusement au puits de
Jacob. De lk son nom de
Photiné, Ou Photi ni, comme

on prononce dans le grec moderne, pour désigner l'heureuse Illuminée. C'est en examinant la porte même par
où l'on aborde la cour où se trouve la cathédrale que nous avons eu cette petite révélation. Il y a au fronton un
bas-relief qui reproduit la scène racontée par saint Jean. Deux hommes intelligents et très instruits, que nous
avons vus à l'Ecole Evangélique, MM. Weber et Pittakis, nous ont confirmé ce qui était pour nous une décou-
verte. C'est le 20 mars, d'après le ménologue basilic '' , qu'on célèbre la fête de cette femme dont le souvenir, â
mon grand regret, n'a pas trouvé place dans notre liturgie d'Occident. J'estime heureuse l'inspiration de la
vieille Eglise grecque qui a mis sous la protection de la Samaritaine convertie cette cité de Smyrne frivole
sous son ciel énervant, où plus d'une âme tombée a dii, dans la suite des âges, s'encourager au repentir par
l'exemple de la plus édifiante des réhabilitations.

Une visite très importante est celle que nous avons faite à M. Humann. Le fameux chercheur, si
heureux dans ses fouilles (le Pergame et de Magnésie, est absent, mais sa femme et sa fille nous réservent le
plus cordial accueil. Avec une compétence parfaite et une amabilité exquise, elles nous expliquent les innom-
brables photographies des chefs-d'oeuvre exhumés depuis cinq ai l s par le vaillant archéologue. Elles nous offrent
de lui annoncer notre prochaine visite, au milieu même de ses travaux de Magnésie du Méandre. C'est une
trop bonne fortune pour ne pas l'accepter.

(A suivre.)	 Abbé Le C:oius.
Den'Le de trvin-tl.n et J. toproelowtion risette..
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A TRAVERS LE SALZKAMMERGUT',

PAR M. A UGUSTI': \IARGIJILLILR.

M l is il faut enfin abandonner notre tranquille et gracieuse retraite de Sancl-

\Volfgang et achever notre toUr du Salzkammergut. Le bateau it vapeur

nous conduit it l'autre extrémité du lac. k Sanct-Gilgen. Avant d'y aborder,

nous passons devant un bloc de rocher émergeant de l'eau au pied du

Falkenstein et surmonté d'un crucifix : ou l'appelle « la Croix des

noces », et il rappelle un triste événement : il y a plusieurs

années, par un beau jour (l'hiver, toute une noce eut l'idée de

venir danser ici sur le lac gelé; tout ic coup la glace se rompit

sous leurs ébats, et tous furent engloutis, à la seule exception

des musiciens juchés sur le rocher et qui, plus tard, éri-

gèrent cette croix en souvenir cIe ce malheur.

Sanct-Gilgen, niché tout au bas de forêts (le sapins,

est un tout petit village tranquille de 600 habitants, qui

a su conserver encore soil ancienne ph y sionomie, ses mai-

sons aux toits pointus ornementés, aux balcons de bois dé-

coupés où grimpe la vigne vierge, et qui, comme Sanct-

Wolfgang, repose agréablement du séjour et du bruit des

villes d'eaux it la mode et des hôtels cosmopolites avec

leur pompeuse banalité. Ne manquez pas, si vous vous y

arrêtez, d'aller visiter l'auberge de la Poste où sont encore

de vieilles fresques du xvir siècle, puis l'église avec son

portail gothique et son clocher roman k double bulbe; dans

le petit cimetière tout fleuri qui l'entoure, vous trouverez

une inscription funéraire, qu ' on dirait traduite de la prière du bon La Hire'.

1. Suite. Voyez tome I', y. 33. '15, 49, G1, 73, 201, 213,	 Und• Du der S. Gagner &th'! a Ici repose en Dieu le courrier
225, 2:37 et 241.	 de Sima Giken. Sois-lui miséricordieux, J Seigneur! connue il

2. I/ier r2Eht in Gott der S. Gagner Iioth'! — Sei iltm	 le serait lui-ultime s'il était (lieu rt que Di fusses le courrier de

	

guatlig, o Herr — Wie er 's auch ivar' I Venu er war' Gott! —	 Sauict-Gillen ! »

TOME I°', NOUVELLE SI IIIE. — 22' LIV.	 t\° 22. — I • ' juin 1895.

III:PAIERONS DANS I.F:I'll DETTE.

DESSIN DE TONY CIII O UIIOFLII, GRAVE PA ll DEVOS.
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Une belle route pittoresque, accompagnée par le nouveau chemin de fer d'Ischl à Salzbourg, conduit, en
une heure et demie à Scharfling, au bord d'un autre lac, le Mondsee. Contournant d'abord le flanc d'une mon-
tagne boisée, l'enchantement continence dès les premiers détours avec la vue du \Wolfgangsee it vos côtés. C'est
un du mes plus pittoresques souvenirs de vo yage que l'aspect soudain entrevu, clans l'encadrement des sapins,
de l'étendue azurée scintillant et doucement bruissant au bas, entourée de ses montagnes avec l'ouvert ure de
la vallée d'Ischl. On s'arrête charmé, presque ému, de ce gracieux et dernier sourire d'adieu jeté par le joli lac
au touriste qui vient de le quitter, et l'on s'arrache avec peine in cette contemplation.

Voici maintenant, des champs, puis, sur fine éminence, dans tin site des plus romantiques, le chàtetrr de
\eu-lliittensteiu aux blanches tourelles crénelées, se détachant sur le fond sombre d'un rocher où s'ouvre
la bouche obscure d'un tunnel, et au bas duquel s'arrondit le petit Krottensee aux eaux noires comme un lac
d'enfer. Mais la forêt recommence avec sa poésie : des deux côtés, les troncs (les hêtres et des sapins s'élancent
robustes du terrain rocailleux et moussu où gazouillent des ruisseaux, où l'ombre s'étoile des fleurs roses des cycla-
mens. Et tout au sortir, voici, près du village de Scharlling, la nappe d'eau du Mondsee.

D'ici, l'on aperçoit les deux cornes du lac recourbé en forme de croissant, long de 11 kilomètres et large
de 2 au plus, situé it 479 mètres d'altitude. Il a, de cet endroit, un caractère plutôt souriant avec les 'collines
couvertes de champs, les pàturages qui bordent la rive opposée et, vers le nord-ouest, la vue du bôurg de
Mondsee au pied de vertes rnontagnes boisées aux inflexions gracieuses. Cette rive sud, au contraire, yrte du

bateau à vapeur qui nous emmène vers le bourg, offre de liantes montagnes esca r pées : les rochers pittoresques
du Schober (1 330 nn.) et les murailles a pic et déchiquetées du Drachenstein ou Drachenwand (le Hocher ou
la Muraille du Dragon) (1 169 nt,.). Avec ce nom et cet aspect sauvage, il faut s'attendre it quelque légende. Et.
de fait, en voici trois pour une : cette caverne que vous voyez se creuser clans le rocher, c'est le TCU fclslocii
(le 'Prou du Diable); c'est là qu'un jour ce dernier s'enfonça, emportant avec lui dans les enfers une
méchante chatelaine des environs dont le seul nom faisait trembler. Tout it la cime de la montagne vous
pouvez remarquer deux formes humaine; comme taillées dans la pierre : c'est le diable et la méchante femme
de l'Attergau. -•- D'aucuns prétendent cependant que c'est une mauvaise fille de Sana-\Wolfgang que Satan
emmena uii jour avec lui faire une promenade à Mondsee à travers les airs; tuais il alla se cogner contre les
parois du rocher et, du coup, y creusa ce trou où il disparut avec sa compagne. — Enfin ou raconte aussi Glue
jadis, dans un moulin au pied du Dachstein, on menait joyeuse vie : un vendredi, alors que la servante blême
du curé s'était attardée lit à danser jusqu'au matin, le diable survint et l'emporta sur le Drachenstein dans
cette caverne. Ils y vivent ensemble, et de temps en temps on peut apercevoir sur les rocs le linge que la
femme }' fait -sécher. C'est depuis ce temps que la montagne a pris le nom de Drachenstein, et le moulin où
dansait la joyeuse servante celui de Teufelsmühle (Moulin du Diable). •

Une autre légende concerne le lac lui-même et raconte son origine : ici s'élevait autrefois une colline
surmontée d'un burg, et tout autour s'étendaient des champs et des prairies magnifiques. Le chàtelain et sa
femme étaient très pieux, et leur main répandait les bienfaits en abondance; aussi des const ructions norin-

breuses s'élevèrent bientôt autour du manoir et formèrent rapidement un village avec une église où Marie était
spécialement honorée. Mais les temps se suivent et ne se ressemblent pas : aux bons chàtelains succéda plus
tard un seigneur méchant., tout le contraire de ses aïeux : autant ceux-ci étaient pieux et bous, autant celui-lit
était impie et dur; très paissant, il répandit la terreur par toute la contrée. Mais enfin le chàtiment devait
venir. li g e nuit, ' la Vierge Marie apparut au curé de l'endroit et lui dit d'avertir les paysans de quitter le
village, car la colère de Dieu était suspendue sur ces lieux. Le prêtre obéit, et le lendemain on put voir tous
les habitants s'en aller , emportant toutes leurs choses précieuses, et s'arrêter plus loin, là où est aujourd'hui
Mondsee. Le chàtelain, considérant du haut de son burg cet exode, n'eut pas assez de moqueries pour ces
niais et ces poltrons, et passa toute la journée dans l'orgie avec ses compagnons de débauche. Mais voici
que, le soir, des nuages s'amassèrent au-dessus de la vallée, et un orage épouvantable ne tarda pas à éclater;
de plus en plus violent, il arriva bientôt au-dessus du manoir maudit; ses habitants cependant ne se lais-
sèrent pas troubler par les coups menaçants clu tonnerre; mais soudain u1 éclair plus effrayant Glue les autres
le frappa et l'enflamma; en même temps, le sol trembla et se fendit, et l'on put voir le burg embrasé s'abîmer
avec la plaine environnante, tandis qu'une eau jaillissant des ent railles de la terre remplissait subitement
toute la vallée. Encore aujourd'hui, quand le temps est resté longtemps sec et que le lac a baissé, on peut, dit
la légende, apercevoir sous les oncles les restes du clocher de l'église.

T:ne tradition du même genre s'attache au petit lac voisin de Jungfernsec (lac des Jeunes Filles) ou Zeller-
see, au nord-ouest de Mondsee : comme à Hallstatt et colnnie ici, il serait le résultat d'un châtiment céleste et
aurait englouti un village avec un chàteau que possédaient deux soeurs, dont l'une était bonne, mais dont l'autre
était des plus mauvaises et se moquait de tout, même des avertissements d'en haut. Toutes ces légendes n'au-
raient-elles pas leur origine dans l'existence de villes lacustres emportées pl' des tempêtes?

Nous voici arrivés au bourg de Mondsee, gros de 1 600 habitants, à l'extrémité du lac. Ce fut, tout au
début, une station lacustre, dont on a trouvé îles vestiges en deux endroits : des armes, des parures, des
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ustensiles de cuisine et
des outils, en silex, en
argile, en os, et plus tard
en cuivre, qu'on fait re-
monter à 3 000 ans au
moins. On n'y a trouvé
aucune trace des Celtes.
Mais, plus tard, les
Romains s'y établirent,
comme le prouvent de
nombreux monuments fu-
néraires, dont quelques-
uns sont encastrés dans
les murs de l'église.
Cette colonie existait déjà
400 ans avant J.-C., et
l'on pense que c'était le
Tarfzaiato indiqué sur la
'fable de Peutinger.

Mais l'histoire cer-  

.r.,ua«r^.rn 	 I	 SIN ne ii.,\Y 4«C« pCFE«. rInc(. .\« «cr•rr..

•
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surtout de nombreux et intéressants monuments funéraires des abbés du monastère depuis 1145. Enfin, une
admirable porte de sacristie en fer forgé, surmontée d'une ogive avec des saints sous des baldaquins, et, pour
tout mentionner, le gai et harmonieux carillon des cinq cloches logées dans les deux tours.

De jolies-promenades vous offrent, au sortir, la fraîcheur de leurs ombrages : une magnifique allée de
tilleuls, et d'autres de marronniers et de peupliers, qui font au bourg une ceinture de verdure. Puis, en
dehors du village, hi petite éminence du Hilfberg, où s'élève une chapelle au clocher bulbeux construite au
xve siècle par l'abbé Simon Reichlin, vous ménage une vue ravissante sur le lac, les rochers du Scholier et du
Drachenstein et, plus loin, le Schafberg à la cime inclinée.

Cette chapelle du Hilfberg, décorée au siècle dernier d'une image de Notre-Daine du Bon-Secours, est le
but d'un pèlerinage très fréquenté, surtout par les bûcherons, lors des « trois Nuits dorées » des trois
samedis qui suivent la Saint-Michel (29 septembre), jours des plus importants et des plus vénérés dans le
peuple. Sous les plis du drapeau de la confrérie, toute l'équipe se rend à la chapelle entendre une messe pour
remercier le Tout-Puissant de l'heureuse issue de leurs travaux et le prier de leur continuer sa protection dans
leur rude et périlleuse existence.	 •

Particulièrement solennel est le pèlerinage de ceux des environs (le Sanct-\Volfgang, le Samedi avant la
Saint-Rupert (27 mars). C'était jadis une (les fêtes les plus pittoresques (lu Salzkammergut, comparable pour sa
pompe rustique et poétique aux processions de la Fête-Dieu de 'Traunkirchen et de Hallstatt. Les bûcherons
montaient dans (le larges bateaux plats ou des pirogues élancées; sur la meilleure embarcation prenaient place
le prêtre, le drapeau de la confrérie, les gardes forestiers et les maîtres-bûcherons. Puis, à vigoureux coups
de rames, 1a flotte s'avançait au bruit des prières à haute voix, se dirigeant vers la rive nord. De Fiirberg où
l'on abordait, on allait à pied, en rangs, à Hüttenstein et à Scharfling, où (le nouveaux bateaux se trouvaient
prêts et conduisaient les pèlerins 5. Mondsee. Lit enfin, la procession se formait une seconde fois et gravissait
le Ililfberg au son (les cloches de la chapelle, où l'on entendait la messe. Et quand la pieuse cérémonie était
terminée, c'était le tour de se divertir et de chanter dans les restaurations du bourg, de telle sorte souvent que
le départ se trouvait retardé. - Aujourd'hui une grande partie du charme de cette fête populaire a disparu,
beaucoup trouvant plus commode de faire le pieux pèlerinage par bateau à vapeur.

C'est en effet une existence pleine de dangers que
celle des bûcherons dans la montagne : abattre les arbres
sur les pentes escarpées; établir des glissières à travers
rocs et ravins pour conduire les troncs jusque dans la
vallée; aller parfois les dégager des anfractuotisés des
gorges, au-dessus des torrents; ou encore, l'hiver, assis
à l'avant de traîneaux lourdement chargés, se laisser
glisser avec la rapidité d'une flèche sur la neige gelée,
n'ayant comme frein que les souliers ferrés. — tout cela
réclame adresse, courage et sang-froid.

Aussi, comme l'ouvrier des laines sous terre, le bû-
cheron, sur la montagne, a confiance en Dieu, et meme
il accrochera volontiers au-dessus (le sa paillasse, dans
la solde (la hutte) où l'équipe passe la nuit, une image
de piété qui lui est sacrée et l'a souvent protégé dans
les dangers. Matin et soir, hi priêre a lieu en commun
sous la présidence du maître-bûcheron, è haute voix, 5
moins que les ouvriers ne soient de confessions diffé-
rentes, auquel cas, par un beau trait de tolérance, chacun
prie en particulier.

Cela ne les empêche pas d'ailleurs d'assaisonner de
gaieté leur rude travail; et des coutumes fidèlement
transmises s'y mêlent aussi, exhalant un esprit robuste
et sain comme leur existence, comme les aromes vivi-
fiants (le la forêt.

Si quelqu'un des ouvriers arrive trop tard it la prière
du matin ou même ne paraît pas du tout, aussitôt qu'il
arrive il est « émoulu » : ses camarades le prennent sous
les bras et par les jambes, l'assoient sur la large pierre à
aiguiser qui se trouve près de la hutte, et le font tourner
plaisamment jusqu'à endommager le fond de sa culotte
et parfois même quelque chose de plus sensible.
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Les voici maintenant
ir l'ouvrage dans la vente.
Parfois vous les verrez,
aussitôt qu'un arbre est
coupé, en marquer la
souche de trois croix avec
leur hache. Il y a
sieurs explications de Cette
coutume. A Aussee, c'est
simplement une épreuve
de l'habileté des ouvriers
à manier la hache : chaque
croix doit être frappée en
quatre coups rapides, nets
et profonds; qui n'y arrive
pas est un a bousilleur ».
A Ischl, on ne marque
ainsi que les souches des
arbres d'une grosseur ex-
t raordinaire, pour remer-
cier Dieu de leur lieu-
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endroits, on marque cha-
que jour deux troncs, ceux du premier et du dernier arbre abattus, coin tue << priêre » et
comme « remerciement de la hache ». On choisit de préférence les souches qui avoisinent un chemin, surtout
un carrefour : c'est, dit-on, pour que les pauvres âmes puissent s'y reposer. Lit, pensent d'autres, fait halte le

chasseur sauvage » condamnai à errer en punition de ses forfaits. Ailleurs on prétend que ces croix citassent
de la forêt les mauvais esprits.

Mais voici un autre usage amusant. Un des jeunes bûcherons va se marier; ce samedi soir, il quitte la
vente pour la dernière fois comme garçon. Alors a lieu la cérémonie du « crucifiement », ir laquelle prennent
part seulement les ouvriers non mariés. Au moment de regagner le village pour y passer la journée du
dimanche, on charge le dos du pauvre fiancé d'une croix grossière et assez lourde qu'il doit porter, encouragé
et excité par ale gaies et moqueuses interpellations. On ne l'en débarrasse qu'il. la prochaine auberge, si, par une
tournée offerte aux camarades, il achète sa délivrance de ce lourd symbole de son état futur. — Quand, plus
tard il devient père, on fête l'événement par un bruyant charivari où tous les instruments possibles font
leur partie.

Dans les environs de Mondsee, deux autres lacs plus petits : le I'uschlsee, tout retiré et enfermé entre des
montagnes boisées, et le Zellersee aux rives plates et monotones, offrent (le nouveaux buts d'excursion.

Mais revenons en sens inverse, à l'autre extrémité du lac de Mondsee. Lit, un joli chemin à travers une
campagne plantée d'arbres suit le cours d'un large ruisseau aux eaux vives qui fait tourner des moulins,
puis il s'enfonce presque aussitôt vers l'est dans un bois, toujours accompagné du petit torrent qui égaie de
son flot clair et jaseur la pénombre embaumée de la forêt. 'Trois quarts d'heure après, on débouche comme aupa-
ravant dans une vaste campagne avec des maisons au bord d'un lac où court se jeter notre compagnon babillard.

C'est Unterach, au bord de l'Attersee, le lac le plus considérable de toute la contrée, long de 20 kilomètres
et large de 2 à 3. Trop étendu, vu surtout l'entourage mesquin des collines qui le bordent vers le nord,
l'Attersee n'offre un caractère imposant qu'à son extrémité supérieure, nit nous venons d'arriver. Situé au bas de
hautes montagnes et ayant it sa droite la cime du Schafherg inclinée comme pour se mirer dans le lac, le bourg
aux jolies maisonnettes semées parmi des jardins voit devant lui, dans l'encadrement du Hollenberg (1134 in.)
à gauche et, à droite. du Hüllengebirge au pied duquel se détache un blanc village, la nappe d'eau verte
s'étendre, s'élargir au loin plus lumineuse entre des montagnes bleuâtres, et se perdre à l'horizon.

Dans le voisinage, après avoir suivi la rive sud du lac, c'est un autre site, d'un caractère plus roman-
tique : le Burggrahen-Klamm, une gorge rocheuse et sauvage où roule le torrent du même nom, rappelant les
grandioses défilés de Liechtenstein-Flamm en Pongau et aboutissant à une excavation profonde et voûtée où la
masse d'eau s'engloutit au milieu d'un rejaillissement d'écume et d'un mugissement incessant redoublé pa!'
l'écho des voûtes et des parois du gouffre.

En poursuivant la route qui contourne l'extrémité du lac, on atteint ensuite Burgau, où se voient des murs en
ruine, restes présumés d'un ancien castel romain, puis Weissenbach, situé vis-à-vis d'Unterach d'une façon
aussi charmante; là s'ouvre une belle vallée, oit un chemin, à travers des forêts et en majeure partie au bord
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du torrent qui a donné son nom au pays (le Ruisseau blanc), longe le bas du Ilollengebirge et rejoint en trois
heures la vallée de la rl'ramu.

Plus loin, Steinbach se présente non moins pittoresquement au pied du même massif et offre une vieille
église avec un ancien baptistère remarquable et une cloche de l'an 910 que la tradition prétend avoir été déterrée
par un gardeur de vaches sur une montagne près d'Altmuinster. Primitivement s'élevait ici un temple païen,
et l'on a trouvé dans le cimetière deux statuettes d'idoles en métal. Mais' aux premiers temps du moyen âge, une
église y fut enfin élevée au vrai llieu, où l'on venait de tout le pays environnant.

Puis divers bourgs ou villages moins intéressants, où le bateau à vapeur fait escale, se succèdent it droite
et ù gauche, tandis que les terrains des rives s'abaissent, que les montagnes font place aux collines. Voici
Nussdorf, où se trouvait aux temps primitifs un couvent de religieuses ; - - Yeyregg, où l'on a découvert des
antiquités romaines, entre autres un pavé en mosaïque; — Attersee, autrefois la plus importante localité de
l'Attergau, dans u n i site charmant au pied d'une montagne, avec une jolie église à la tour élancée. Enfin, à

l'extrémité du lac, Seewalchen apparaît parmi des vergers; et, de l'autre cùté du fleuve Ager qui sort ici du
lac, Iiamnuer se montre avec ses villas au milieu des jardins odorants et avec son vieux château, jadis propriété
du comte de Schanenberg, puis d'Albert d'Autriche qui le vendit en 1379 à Hermann von Cilli, et appartenant
maintenant depuis des siècles à la famille comtale de Khevenlufiller. Ici, la légende parle également d'un manoir
plus ancien habité par un chevalier pillard, englouti avec les environs par la subite apparition du lac et dont
on peut voir parfois les tours pointer sous l'eau.

Ce château a valu à l'Attersee sa seconde dénomination, moins répandue, de Kammersee; selon d'autres,
elle viendrait d'une tribu celtique, les Cam ici, qui habitait primitivement ces bords.

En ces quatre derniers endroits notamment, on a iris au jour de nombreuses traces d'habitations lacustres,
les plus anciennes, pense-t-on, de celles découvertes en Autriche-Ilongrie : des instruments en silex, oui vase en
argile orné de lignes de points et de bosselages, une épingle en bronze de forme onduleuse, un poinçon et une
laine de poignard de même métal, etc., — objets qui se trouvent maintenant. au Musée de Vienne.

Les Romains, nous l ' avons vu, vinrent plus tard eu ces régions, et ce sont eux (lui donnèrent son nom au
lac : rl trolacus. Par ici passait une route menant d'Ociluva (Wels) à Ju-vavuna (Salzbourg).

En 829, les rives de ces trois lacs, 1'Abersee, le Mondsec et l'Attersee, étaient déjà très peuplées, et une
vieille charte de 771 fixe
les limites de leurs pro-
priétés respectives.

Notre tour du SaIz-
kainmergut est fi ni. Adieu
les lacs bleus illuminant
de leur frais sourire les
paysages gracieux ou sé-
vères, adieu les vertes
vallées avec les villages
blancs abrités entre les
sombres montagnes, les
gorges sauvages avec leurs

Al-r l'n^F i: Fr U\TFIIAPII (l'AGI' 'n7). — 11E SIN RA T'1\Y (.IIL'IIIIIIFFII, GRAVI:: PAR III'FFA.

chutes et leurs torrents
blancs d'écume, les gla-
ciers éblouissants dressés
clans l'azur do ciel! Main-
tenant c'est la plaine

qui recommence,
égayée seulement
par la bigarrure
des champs, des
prairies et des ver-

`. 	 gers.
Un embran-

chement dechem in.
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de fer va nous ramener de Kammer it Vtccklabruck, vieille petite ville avec une ancienne église gothique sur une
hauteur. Nous sommes ici sur la ligne principale de Vienne à Paris, que nous avions quittée à Lambach.

Nous ne pouvons pourtant abandonner ainsi brusquement cet admirable Salzkammergut. Remontons un
peu vers le nord par Attnang, où nous nous arrêterons quelques instants pour visiter, non loin de la gare,
le château de Puchheim, jadis au comte de Chambord, un des types remarquables des constructions de la
Renaissance avec l'heureuse alliance d'art allemand et d'art italien qui caractérise l'architecture autrichienne
de cette époque, la belle silhouette de ses tours terminées en bulbe et du dôme de sa chapelle en arrière.

lle là, le chemin de fer nous conduit en une demi-heure à Wolfsegg, village sur une hauteur, près
duquel eut lieu clans la guerre des Paysans une bataille où tomba l'Ltudiant noir, leur second chf. Un ancien
château domine la plaine. Tout en gravissant la colline, on nous conte à son sujet une triste légende : là vivait
jadis un seigneur du nom de Wolf, très puissant, niais des plus avares. Il avait une fille unique, Elsbeth,
qui, non moins pour sa merveilleuse beauté que pour les richesses de son père, était recherchée des jeunes
gens les plus illustres du pays. Ce fut cependant à un adolescent de basse extraction, nommé Conrad, qu'elle
donna son coeur; niais les deux amoureux ne considéraient pas l'avenir sans trembler. En effet, quand le sei-
gneur découvrit leur doux secret, il devint si furieux qu'il enferma sa fille dans une cellule obscure et secrète,
puis il répandit le bruit.de sa mort, feignit la plus grande douleur et exposa dans la grande salle un cercueil
rempli de pierres, qu'on enterra trois jours après. Cependant Elsheth vivait dans sa prison, et son père lui
apportait lui-même sa nourriture. i\Iais le pauvre Conrad, la croyant réellement morte, avait le cour brisé, et
quand tombèrent les feuilles, il succomba it sa douleur. En même temps, sa bien-aimée mourait dans son
cachot. Le mauvais père commença alors it ressentir les reproches de sa conscience et à regretter le trésor qu'il
avait perdu dans sa fille unique. Il descendit à son tour au tombeau au milieu des plus affreux remords, et sa
race périt avec lui. Cependant Elsbctli n'a pas trouvé de repos dans la tombe : aux environs de minuit elle
se promène silencieuse aux alentours du château, et son appa r ition, dit-on, est un présage de malheur.

Nous voici arrivés sur la hauteur, d'où nous pouvons saluer une dernière fois les sommets du Salzkam-
mergut. L'admirable panorama! Au delà d'une large vallée onduleuse, riante comme un immense ja rdin, où
de petits villages s'aperçoivent çà et là dans la verdure, s'étend devant nous, au sud, toute la chaîne des Alpes
depuis l'Oetscher en Basse-Autriche jusqu'à l'L'ntersbetg près de Salzbourg, une infinité de cimes bleuâtres
ou sombres, de pics neigeux, de rochers teintés de rose par le soleil couchant. Au milieu, tout it fait vis-à-vis de
nous, l'imposant Tratunstein veille it la porte ile l'Eden que nous venons de quitter, ouvert it ses pieds entre les
deux petites rnontagnes du Griinberg et du Gmundnerbeig, et découpe sur le ciel le profil éternellement
couché du malheureux Louis XVI; à la suite, it droite, la a Grecque dormante », le Schünherg, les glaciers du
Dachstein, les cimes déchiquetées du Ilèlleugebirge, la p y ramide du Scliafberg avec un coin de l' Attersee luisant
au-devant, enfin les montagnes du pays de Salzbourg. De l'autre côté, les sommets arides du Priel et du 'Iodles
Gebir,ge, les montagnes plus bleuâtres des vallées de la Ste y r et de l'Enns, et au bas, remontant vers nous à
notre gauche, la vallée ombreuse an fond de laquelle coule la Traun.

Le crépuscule enveloppe peu it peu ce superbe décor de tons plus adoucis; le silence et la paix du soir des-
cendent avec les ombres plus allongées dans la vallée à nos pieds; tout s'enfonce peu it peu dans un lointain
plus vague, et quand la nuit est venue et que les premières étoiles brillent au ciel, il ne reste plus lit-has, à
l'horizon, que des formes bleuâtres et confuses comme un rêve évanoui.... 	 Acrairr 1\Iirtct;tr.r.n•:r3.

I:AV\REli (fACI: '253). — ItF:G:,N ;tE TONY GRuiH(1FFF.R, GR:\\'1,: PAR Itti: ^^I:A i:,
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VOYAGE AUX SEPT .:ÉGLISES DE L'APOCALYPSE',
l'Alt M. L':\l1131': LE CAMUS.

S ^ovnNE, le 23 avril. — Nous allons nous mettre en course aujourd'hui pour découvrir ce qui reste de Smyrne
 ancienne. Cette ville est la seconde nommée. parmi les Sept Eglises, mais c'est la première qui se trouve sur

notre route, et il serait déplaisant de n'y .pas exhumer un seul souvenir chrétien digne de notre vénération.
Comme tous les centres conimerçants- de' la côté; elle avait eu, de bonne heure, dans ses murs, une colonie juive
considérable, et c'est lit une première .raison de croire que l'h;vangile, grâce à l'activité courageuse des hommes
apostoliques, y fut prêché de lionne heure. La seconde, c'est que des relations quotidiennes la rattachaient â
Ephêse, où Paul d'abord, Jean ensuité et enfin les autres propagateurs de la Bonne Nouvelle avaient, dès le
temps de Claude, fondé unelglise florissante et jalouse de disséminer la vérité. Le livre des Actes dit en effet
que, Paul ayant séjourné à Fphèise, tons les habitants de la province d'Asie entendirent' la parole de Dieu
(Actes, XIX, 10). Donc rien de plus naturel que de voir Smyrne apparaître au vieillard de Pathnios comme un
des sept chandeliers d'or (Apoc; 1,12 et suivants) au milieu desquels se tient lé Fils de l'Ilomme aux cheveux
plus éblouissants que la neige, aux . yeux de'llamnie et à la voix rappelant le bruit • des grandes eaux. Elle était
immédiatement dans la sphère où l'influence d'h.phèse avait rayonné, et ce que nous lisons dans le livre de la
IléVélation nous donne le droit de croire qu'elle fut un des cent res où l'Evangile avait le mieux fructifié. Il est
remarquable en effet que, pour elle, la justice de l':ternel Vivant n'a que des éloges. Elle est de beaucoup la
mieux traitée des Sept Communautés chrétiennes. Nous ne citerons. pas ici • la lettre qui lui est adressée, mais
quand ou sait par l'histoire le peu de dignité morale qu'il y avait, au premier siècle de notre ère, dans cette
grande cité, on s'étonne que le christianisme y eût fait de si consolantes recrues. Au commencement du•second
siècle, la jeune Eglise se présente à nous dans toute l'intensité et la pureté de sa vie religieuse, avec Polycarpe
à sa tête. Polycarpe a été un des plus grands hommes du christianisme naissant. Il n'y a même vers cette
époque qu'un évêque qui puisse entrer en parallèle avec lui,. c'est Ignace d'Antioche. Non pas que le chef de la
communauté smyrniote eût reçu les dons extraordinaires de l'éloquence ou de l'activité apostolique, il n'en est
pas fait mention dans l'histoire de l'Eglise, mais, par son extraordinaire longévité, il prit et il occupe une
place à part dans la tradition primitive. C'est l'anneau vivant qui relie le second siècle au premier, et par là
son rôle, au point de vue apologétique, devient décisif; car enfin il avait connu au moins un apôtre, Jean ; et il

1, Suite, Volez tome 1°', p. 2iP,
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s'était trouvé en relations avec beaucoup d'hommes
qui avaient entendu les premiers disciples. Dès lors
il était difficile qu'on publiât, sous ses yeux, des récits
imaginaires de la vie de Jésus. Il aurait été là pour

-dire : « Non, ce ne fut pas ainsi ». Et il l'eût dit avec
autorité, car, établi évêque de Smyrne par saint Jean,
si l'on en croit Tertullien, il avait tout le prestige
d'un homme apostolique. J'ai raconté ailleurs l'his-
toire émouvante de son martyre (Voyages aux Pays
bibliques, vol. III). Le lieu où fut brûlé l'auguste
vieillard est pour moi ce qu'il y a de plus vénérable
ici. Il faut le voir. Où est-il? Le rapport officiel fait
par les fidèles de Smyrne aux églises d'Asie affirme
que c'est le Stade. Or, si j'en juge par les cartes de
Meyer et de Murray, le Stade existe. Je sais bien
que, parmi tous les chrétiens de Smyrne à qui nous
en parlons, aucun ne l'a vu. C'est pourtant là, Grecs
et Latins, votre grande relique. A quoi vous attachez-
vous, si vous dédaignez un tel souvenir? C'est loin,
là-haut, sur le Pagus! Eli bien, nous y monterons,
et, après nous, d'autres, sur notre récit, continueront
le pèlerinage que nous allons inaugurer.

Le tramway, longeant la Marine d'un bout à

l'autre, nous porte près du Konak, et de là, passant
entre la caserne d'infanterie et les prisons, nous abor-
dons le mont Pagus par le cimetière juif. Ce cimetière
est fort mal tenu; les pierres tombales, couvertes
d'inscriptions hébraïques, s'enfoncent ou se relèvent
avec le terrain, qui semble ici très mobile. Nous
traversons des massifs de maisons pauvres, bâties au
hasard, sur des pentes que l'eau ravine, et où elles
doivent s'écrouler fréquemment. Il y a une heure que

nous marchons, nul ne .sait encore nous dire où est le Stade. A droite nous avons longé une petite mosquée
entourée de cyprès. On dit que là fut le tombeau de saint Polycarpe. A gauche nous dominons une grande aire
abandonnée où jouent des hommes et des enfants. Je serais porté à croire que là fut peut-être l'agora. Du Stade
encore pas de nouvelles. La vue merveilleuse qu'on a sur toute la ville, amas pittoresque de maisons et de
coupoles, de minarets et de cyprês, sur les montagnes bordant le golfe, depuis le Yamanlar, au pied duquel fut
peut-être Smyrne primitive, près de la petite vallée du Mélès, à côté de Bournaba, jusqu'aux Deux-Frères, à
notre gauche, sur les flots paisibles et • azurés où se promènent, rapides comme des hirondelles, les petits
bateaux de Cordélio parmi les grands navires qui stationnent ou arrivent, ne nous console pas de notre
déception. Notre kavas a interrogé les rares Turcs qui habitent ces parages de plus en plus déserts, nul ne sait
rien. C'est au moment même où, déconcertés, rêveurs, arrêtés près du fameux c anon dont la voix lugubre annonce
les incendies, lassés de chercher en vain, nous songions à redescendre vers la ville, qu'un bon ange ou saint
Polycarpe lui-même, pour lequel j'ai déjà dit ma pieuse vénération, m'inspira de retourner en a rrière, et de
m'engager dans un sentier allant vers le sud. C'était la vraie direction à prendre, et la seule que nous avions
négligée. Le Stade s'y cache dans un pli de terrain, au bas d'une haute colline couverte de petites maisons
longuement échafaudées en amphithéâtre. On éprouve une vive joie à découvrir même ce qui était au grand
soleil, et que cependant nul ne savait vous montrer. Mes cris avisent mes compagnons de l'heureuse trouvaille.
« Voici la relique! Le Stade! le Stade! » et aussitôt ils volent auprès de moi. On se recueille un moment, et nous
.mirons, non sans une sainte émotion, dans cette arène où Polycarpe nonagénaire descendit jadis si vaillamment :

;Ouu.o; us.â e-ouôrç Eroçe^e-o, xyd!Aevo Eis c: rs-a:ov. Des gradins de la spina, il ne demeure plus rien, mais
l'ensemble de la cavea est parfaitement dessiné. Quand je me figure Polycarpe, l'auguste vieillard, apparaissant
au milieu de l'arène où nous sommes, beau de sa longue vie de sainteté, majestueux comme la victime allant au
sacrifice, courageux comme un vaillant athlète du Christ, contemplant à droite et à gauche les quarante mille
spectateurs qui demandaient sa mort, pour terminer dignement les jeux publics, tandis que lui ne sentait dans
son âme que l'immense et sainte charité dont il couvrait tous ses bourreaux, je me sens écrasé par ces immortels
souvenirs et je me dis : « Sommes-nous encore de la grande race des saints? » Près d'un puits qui marque le
point tournant de l'antique arène, nous cueillons des anémones écarlates en souvenir de l'illustre martyr.
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• Reprenant notre excursion, nous atteignons bientôt le sommet du Pagus.
Le sol y est bizarrement mêlé de roches de trachyte et de terrains tertiaires •
que quelque éruption volcanique a roulés ensemble. Quand on arrive au
vieux château de l'Acropole, on est étonné d'en trouver les ruines si consi-
dérables. La partie haute, construite avec des débris d'édifices antiques,
est évidemment byzantine, mais les soubassements des grandis murs et
une partie de la tour sud-ouest, eu bel appareil de trachyte rouge, sont
de l'époque grecque. Les restes du rempart de Lysimaque subsistent
aussi çà et là. Il allait du château à la mer, en passant sur la colline
qui domine le Stade. Nous sommes ici à 250 mètres au-dessus de
Smyrne nouvelle, et les différents quartiers dont elle se compose se
dessinent nettement à nos yeux : le turc est à nos pieds, le juif à la
suite, l'arménien et le grec phis loin, tandis que celui des Européens
ou des Francs longe la nier. Il y a là 250000 habitants qui s'agitent
dans la peine ou le plaisir, dans l'honnêteté ou le vice, dans le tra-
vail ou la paresse. Que Dieu en tire sa gloire et l'humanité son
progrès! En descendant de ces hauteurs, nous tombons à l'improviste
sur les ruines du théâtre. Le chemin où nous nous sommes engagés
partage la cavea en deux. Les gradins ont tous disparu, et là où
siégèrent les spectateurs ont poussé des amandiers et des figuiers.
Des gamins aux tarbouchs écarlates se jouent dans leurs branches.

D'énormes fragments de voûtes, construites en beau marbre blanc,
subsistent vers l'extrémité occidentale de la scène, mais se cachent dans
lies maisons récemment construites. Quelques femmes remplissent leurs
amphores à un puits qui semble occuper la place du 1hyrnélé, ou de l'autel de
Bacchus, dans l'orchestre. Amère ironie des temps! elles cherchent de l'eau sous

l'autel du dieu du vin.
Nous arrivons bientôt près du pont des Caravanes; nous n'avons

pas le temps d'y faire halte, la nuit vient à grands pas. Dans les pays
d'Orient, les soirées sont sans crépuscule. Une voiture nous prend fort à
propos, et nous traversons lestement le quartier grec pour rentrer chez

nous. En congédiant notre brave kavas, nous lui laissons quelque
chose de plus précieux que le bakchich, c'est la recommandation de
ne plus dire aux voyageurs : Je ne sais pas oii est le Stade ». C'est
le site le plus vénérable de Smyrne, pas un voyageur sérieux ne doit
passer sans le visiter.

24 avril. — Nous nous réveillons au bruit du canon. C'est l'es-
cadre française qui arrive. Courons saluer le drapeau national. Les
enseignes des cafés sont toutes en français : « Aux braves marins de
Cronstadt », dit l'une; « Aux enfants de la France », dit l'autre. Il
y aura de belles fêtes ici. Nous n'y serons pas, car à l'instant même
nous devons partir pour Isphèse.

Le chemin de fer de Dinair, que l'on prend à la gare de la
.Pointe, c'est-à-dire non loin du couvent des Dominicains où nous
sommes logés, suit, pour aller à l;phèse, un parcours des plus inté-
ressants. Tout d'abord, à travers des jardins en fleur et des cime-
tières aussi recherchés des promeneurs que les jardins, il contourne
le Pagus, .particulièrement pittoresque sous son aspect méridional,
traverse la petite vallée du Ables agrémentée d'aqueducs debout ou
en ruines au-dessus desquels se dresse une chapelle de Saint-laie,
et il atteint la station de Paradis. C'est clans la petite plaine s'ou-
vrant ici it gauche, vers Boudja, et dans celle se dirigeant un peu

plis bas, vers Sédikeni, que les Smyrniotes aimèrent de tout temps â
s'abriter coutre les ardeurs de la canicule et les fièvres qu'elle provoque.

Partout, à côté de villas en ruines rappelant l'époque gréco-romaine, ils
ont édifié de ravissants chalets. C'est là qu'ils s'installent durant l'été. Des
embranchements de chemin de fer desservent ces deux charmants vallons,
et permettent aux bons bourgeois en villégiature d'aller chaque jour à Smyrne

UN NAVAS. _. DESSIN DE J. LAV ES.
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vtiquer à. leurs affaires, sans renoncer entiêrement aux charmes
de la vie de famille, qu'ils retrouvent le soir sous les ortuigers,
les rosiers et les jtismins fleuris. A la station de kayas descendent

‘'47ta

de nombreux ellZLSSeUrs. Des nuées de bécasses et d'oiseaux tiqua-.
tiques se lèvent dans les marais voisins, quand siffle la locomo-
tive. Bientôt la voie se dirige vers l'orient, et dès qu'elle entre dans

la plaine du Caystre, nous apercevons à gauche les belles montagnes du Tmolus aux blancs sommets neigeux.
A droite, sur une hauteur, se dressent de belles ruines : ce sont les tours de Métropolis, ancienne cité grecque
aujourd'hui détruite, qui eut sou importance sous les empereurs byzantins. La chaussée sur laquelle on tra-
verse le lac Pégase est presque envahie par les eaux. C'est nue preuve que l'hiver a été long et pluvieux cette
année. Bientôt nous nous rapprochons du Caystre, que nous longerons jusqu'au moment où, près d'un vieux
pont, on le franchit pour entrer dans la plaine d'Ephèse. Peu après, nous atteignons la station d'Ayassoulouk.

Ayassoulouk fut le nom d'une ancienne petite ville, aujourd'hui très misérable village, qui se groupa
autour de l'église bâtie sur le tombeau traditionnel de l'apôtre saint Jean, quand Ephèse, ruinée par l'ensa-
blement de son port, perdit définitivement sa prépondérance commerciale et civile. Ilagbios Thdologos, le Saint
-Théologien, surnom de saint jean, devint Ayassoulouk. Le maître d'hôtel de l'endroit, M. Carpouza, nous installe
dans ses meilleures chambres.

Nous nous reportons à cinq ans en arrière, et nous demandons des nouvelles d'un brave homme, Barba-
Nicola, habitant d'Ayassoulouk, qui avait travaillé sous M. Wood aux grandes fouilles de l'Artémisium, et qui
fut chargé de nous diriger dans notre première excursion it Ephèse. « Vit-il toujours? -- Assurément, dit Car-
pouza, niais vous le reconnaîtrez it peine. » Et ou nous le montre affreusement vieilli, sale, rongé par la fièvre et
la misère, à l'angle du café voisin, regardant d'un oeil triste ceux qui boivent, qui fument, qui chantent, quand
lui-même ne fume, ne boit, ne chante plus. Barba-Nicola, solitaire et muet sur sa pierre, me rappelle Argos, ce
pauvre chien qu'Ulysse, revenant à Ithaque, trouve sur des ordures, à la porte de son palais. Il n'a plus que la
force de dresser ses oreilles, de les baisser, de remuer la queue en signe de joie et de mourir, avant revu son
maître. Le vieux fouilleur d'Ephèse nous a reconnus; son oeil s'est animé tout à coup, sa main, appuyée sur
un bâton, s'est soulevée pour se porter tremblante à son front et à son coeur. Pauvre débris d'un vaillant homme!
il peut à peine se mettre en marche pour venir à nous. Tiens, voilà pour te rendre moins malheureux, ce soir
et même demain. Ne va pas mourir comme Argos, aprês cette bonne fortune, mais réjouis-toi de nous avoir
revus, car je recommanderai à. tolls ceux qui passeront ici de s'informer si tu vis encore, et d'honorer ta lamen-
table misère en se souvenant de tes beaux jours.

(A suivie.)
Ornit. de traduction st	 seproduCtIon rbervis.

Abbé Lu CAMUS.
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LA SICILE',
IMPRESSIONS DU PRÉSENT ET DU PASSÉ,

PAR M. GASTON VUILLIER.

I.e jettatore. — Quelques paaieularilés de la jettatura. — Le lac de Pergusa.

La grotte de l'Enfer. — La foire nocturne du destin: — Un bandi t de race.

J l vu, dans les gémissements du vent, paraître enfin l'aube nouvelle,
et, après la Ltngue nuit inquiète, j'ai salué son triste sourire comme

une délivrance. Désespérément le vent siffle et souffle encore; sa violence
est telle, qu'un moment j'ai eu petir d'être emporté vers l'abîme qui étale,
ce matin, un ténébreux mystère autour de Castrogiovanni.

Depuis l'aube je n'entends que les grondements des airs, les coups
secs de volets battant les murailles, les grincements des gonds de portes

lourdes. Quelques habitants encapuchonnés de noir ont frôlé furtivement
les murs pour disparaître aussitôt. Puis plus rien : la solitude, des
grondements encore... et toujours.

Une lumière de crépuscule baigne l'espace, les grandes houles
des monts se sont évanouies, Calascibetta n'est plus, le grand Etna
lui-même a disparu de l'horizon. De toutes parts monte un brouillard
livide où se profilent de vagues silhouettes, où serpentent des rues
indécises qui vont s'évanouir dans des pilleurs de néant.—

Vers midi la tempête s'est enfin apaisée, quelques rayons ont
percé les vapeurs, j'ai entrevu comme dans une gaze les ruissellements

266).	 d'or du soleil, et un bleu d'une limpidité de rêve s'est montré par places
il travers les déchirures des nuées.

Mon guide de la veille, fidèle it. sa promesse, est venu me trouver à l'auberge et, it. la faveur de l'embellie,
nous errons et nous errons encore, descendant au fond d'entonnoirs pittoresques, grimpant sur des sommets

1. Suite. Voyez tome LX VII, p. 1, 17, 33 et 49; tome LXVIII. p. 289, 305 et 321; tome I"-, p. 133, 145. 157 et 169.

TONIE rr, NOCVLI.LE SÉRIE. — 23° LIV.	 N° 23. — 8 juin 1895.
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plantés d'habitations, nous aventurant sur des saillies qui bordent des précipices. Nous pénétrons dans des
grottes, superposées ou communiquant ensemble, creusées dans la falaise rocheuse. Plusieurs sont habitées. On
les désigne sous le nom de « grottes des g recs ». Je rencontrai là une sorte de rapsode à la tête vénérable qui,
eu chantant des vers, mendiait. Et je songeai à Homère aveugle errant de ville en ville, récitant des fragments
de ses poèmes en échange du pain et de l'hospitalité.

Nous visitons la cathédrale, dont l'architecture semble dater de la fin du xii" siècle.
A la sortie de l'église le temps s'était calmé et le soleil brillait. Dans ce haut massif montagneux, le ciel est

changeant : ce matin nous étions dans la tempête et voici tout à coup le charme d'un beau jour.
1)es chèvres ça et là se montrent sur les hauteurs. Fort belles avec leurs grandes cornes rejetées en arrière

et leur long poil soyeux, elles songent, à demi couchées, dans la lumière.
Je me souviens d'un jeune musicien, rare organisation d'artiste, et qui chantait d'instinct comme les

oiseaux. Plusieurs morceaux de sa composition que nnc fit entendre M. Mauens() Piazza, me chaumèrent. Dans
le petit jardin familial établi sur le rocher et attenant à sa demeure, j'allais et venais, écoutant les harmonies
aériennes qui m'arrivaient par bouffées de la fenêtre ouverte. Les jolies fleurs du jardinet écloses dans les nues
aux caresses d'un ardent soleil exhalaient des parfums pénét rants. Et c'était une fête des yeux et de l'aune.

M. Scavo m'entraîna dans un quartier isolé près d'une chapelle d'où l'on voit s0 dérouler un panorama
grandiose. Je remarquai lit une jeune fille aux cheveux d'or; son teint était d'une grande fraîcheur, c'était un
véritable type du nord. On est frappé à Castrogiovanni des races diverses qui semblent s'être conservées sans
mélange.

Vers le soir j'étais descendu avec mon guide dans une pente déserte, car rien ne nie plaisait tant que
de suivre les flancs de la montagne, de planer en quelque sorte sur les fonds voilés encore avec les originales
silhouettes de la ville au-dessus de ma tête. Le sirocco n'avait plus soufflé depuis midi, et dans l'espace le
brouillard en maints endroits se dissipait. Les masses bruineuses rampaient entre les collines, ou flottaient
ondoyantes au fond des vallées, découvrant parfois le sol verdoyant qui frissonnait encore et des villes lointaines
qu'un rayon du couchant faisait subitement scintiller.

« Pi l'arma di nié inuurti! Par l'âme de mes défunts! exclame mon compagnon d'une voix sourde, voici
le yillwlu'i'ttl....

Un homme est près de nous, on dirait un fantôme.
Mon jeune Sicilien s'est vivement reculé. J'ai devant moi le jettalore (le jeteur de sorts), celui qui a le

pouvoir redoutable et parfois inconscient d'attirer les plus grands malheurs sur les personnes qu'il rencont re et
même sur des familles entières. Ses yeux ont une étrange acuité, ils éclairent son visage. J'éprouve un malaise
indéfinissable que je ne puis surmonter. Le jettalore, après m'avoir un instant considéré, reprend sa marche et
disparaît dans une ruelle.

Le jeune homme est tremblant : il a vu avec terreu r l'oeil pernicieux me fixer et il a remarqué que j'ai négligé
de porter aussitôt ma main sur un objet capable de conjurer le sort. Je souris à l'observation qu'il m'en fait.
« Il est certain, lui dis-je, que l'oeil de cet homme est singulier; son visage même a quelque chose de fatal,
ajoutai-je en souriant, je l'ai pris d'abord pour une femme, et la lune, grossie par les vapeurs, lui a prêté un
moment je ne sais quel aspect surnaturel. Mais ceci n'est pas de sou fait : des circonstances physiques fortuites
l'ont seules entouré d'une mise en scène pareille. S'il avait le pouvoir que vous lui attribuez, il s'occuperait de
sa propre fortune, et le pauvre homme me semble avoir grand besoin d'y penser. »

Mon Sicilien hochait la tête. « S'ir)nore, aiynore, disait-il tremblant encore, on connaît les jcttalure,
aucun de nous ne s'y trompe, et pourtant ils sont de visage différent. 11 en est de maigres avec un long cou, et
le nez crochu, tandis que d'autres ont la figure pleine. Leur teint est le plus souvent pale, chez certains il est
basané, mais une expression sournoise et une acuité de regard les caractérisent tous. Le surnaturel les accompagne
toujours : pluies d'étoiles la nuit, nuages de formes singulières, coups de vent qui parle, et tant d'autres choses!
Vous avez vu la lune formidable qui l'encadrait ce soir!... La puissance de ces êtres est infinie, croyez-le. >>

Nous étions lentement rentrés dans la ville et nous venions de rencont rer sur la place plusieurs des per-
sonnes qui nous avaient accompagnés -la veille au Castcllo. Mon compagnon leur raconta l'aventure en leur
faisant part de mon incrédulité. a Dans quelle erreur vous êtes! » s'écria l'un deux, et les autres acquiesçaient de
la tête, « nous avons eu des exemples extraordinaires de leur puissance. Un jettalore de Messine posséda un oeil
si funeste qu'il évita toujours les miroirs avec le plus grand soin; on dit même qu'il fermait les yeux en traver-
sant les ruisseaux, de peur d'apercevoir son image. Mais la destinée pèse sur le jettalore, comme elle pèse sur
nous-mêmes : passant un jour dans le Corso Garibaldi, celui-ci eut un moment d'inattention, il se vit dans la
glace d'un magasin et succomba aussitôt foudroyé par son propre regard. a C'était en 1883, le fait est de noto-
riété publique.

a Il. est heureusement des remèdes souverains contre la jettalura, continua-t-il ; un des meilleurs est le fer
du cheval ; on le cloue aux portes et aux murs des demeu res. Les métaux, quels qu'ils soient, ont une grande
efficacité : dès qu'on rencontre le jcttalure, il faut tuccari ferra, c'est-à-dire toucher un métal, sa chaîne de
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montre, une clef, de la monnaie, etc. Combien vous
avez eu tort de ne pas faire ainsi! »

J'apprenais que les cornes des animaux ont éga-
lement du pouvoir ; on les accroche dans les maisons,
et plus elles sont tordues, plus leur action est certaine.
Beaucoup de personnes portent, en guise de breloques,
des cornes de corail. Des morceaux ou des cordons de
laine rouge attachés à une fenêtre, à une grille de
porte, sont d'excellents préservatifs. Il n'y a pas long-
temps encore, à Catane, dans le quartier della Civita,
il était de mode de porter des chaussures rouges pour
conjurer le mauvais sort I.

Le lendemain, .je devais an hasard l'explication
d'un fait auquel je n'avais pas pris garde. J'avais bien
remarqué ; 4 Palerme et dans toutes les régions de la
Sicile que j'avais visitées, l'extrême richesse du harna-
chement des mules et des chevaux, mais je n'avais pas
été frappé par la prédominance du rouge dans les
ornementations. J'aperçus ce jour-là une mule ornée
d'une profusion de noeuds de laines multicolores, de
rubans et de grelots; une haute pyramide étincelante
et sonore surmontait sa tête; on eût dit le cimier du
casque (l'un chevalier partant pour le tournoi. La bête,
toute scintillante sous les rayons du soleil, suivait
pompeusement la rue, et son conducteur semblait tout
lier d'escorter un animal d'aussi extravagante allure.
Tous ces paillons, ces grelots et ces plumets se balan-
çaient au souffle du vent, frémissaient et tintaient au
moindre mouvement de la bête.

Mon compagnon pria le charretier d'arrêter son
attelage. H se prêta de bonne grace à son désir.

Nous examinions le haut panache, les broderies variées, les grelots qui couraient en perles
des arabesques de laine, les passementeries polychromes. Tout ceci, me disait mon guide, est souverain contre
la jeltatui'a. Voici une bête joliment armée. Que lui peut le destin ? Voyez comme le galon rouge domine; la
laine rouge est souveraine ! »

En effet, il y avait partout du rouge; il pendait en flocons soyeux, courait en minces traînées, eu festons, en
guirlandes, sur la tête, au poitrail, sur le bat.

Le muletier reprit fièrement sa route, le haut cimier de la mule se balança un instant dans les airs, les son-
nailles s'agitèrent, puis l'attelage disparut au tournant d'une rue.

J'apprenais bien d'autres choses encore : le bouclier, par exemple, ne manque pas d'entourer de laine rouge
les cornes des bêtes dont il fait l'acquisition, et les paysans plantent dans les champs des cannes qu'ils ornent
d'un nœud semblable. Des citadins en coudront au cordon de leur sonnette, 4 une plante ornant le balcon ou l'es-
calier, et certaines femmes (le moeurs légères à leur bois de lit, à leurs rideaux, à leur oreiller. On en voit aux
pipes des fumeurs, h des cafetières ; ils sont même dissimulés dans les doublures des vêtements.

Des mots souverains sont employés pour conjurer ht jettatura tandis qu'on fait les cornes avec l'index et le
petit doigt et qu'on crache trois fois consécutives.

On ne peut, dit Giuseppe Pitié, que plaindre le malheureux que quelque fâcheuse coïncidence, le caprice
ou la malignité, font considérer comme jettatore. Celui-là est un homme moralement perdu et non seulement
lui-même, mais encore les siens, car la jettatura passe pour héréditaire. Il n'a pas de nom, il n'a pas de vie
sociale, il est sans amis. »

Un prêtre d'un des quartiers les plus populeux de Palerme est considéré comme jettatore. Ses paroissiens
ne veulent pas de lui pour les marier ; on ne l'appelle ni pour baptiser les enfants, ni pour bénir les morts.

Une des plus grandes villes de Sicile porte le nom du plus fameux jottatore du commencement du siècle.
Au passage des trains, l'employé s'approche des wagons et nomme la station à voix basse. Tout le monde se tait,
personne ne regarde les neuf énormes lettres qu'un malheureux peintre traça sur le mur. A un kilomètre de
cette ville qu'on ne peut nommer est une masure dont personne n'approche et où git la dépouille du jettatore,

I. Voyez PiiSE : Us/ C Cestami.

d'or au milieu
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qui quitta Palerme pour y aller mourir. A la suite de circonstances qui forment une véritable odyssée, ses restes
sont encore sans sépulture. On ne peut les ensevelir dans le cimetière d'une petite commune voisine, les habi-
tants ne voulant pas les recevoir; on ne peut non plus les transporter à Palerme, le gouvernement opposant je ne
sais quel article du règlement sanitaire.

Mon séjour à Castrogiovanni ne pouvait se prolonger, la sympathie dont m'entourait cette population pri-
mitive m'attachait pourtant et j'aurais aimé à vivre encore un peu auprès de tous ces braves coeurs : renais il fallait
partir. Je n'étais pas sans émotion, au dernier moment, en grimpant dans la vieille berline qui m'avait amené et
qui, cette fois, m'emportait pour toujours. Je pressais les mains tendues vers moi : « Adieu ! adieu ! Jérenne
Scavo, ardent ami de mon pays, Mancuso, jeune musicien qui allez continuer à égrener vos harmonies dans les
nuées ! » Giovanni Grippa s'écriait d'une voix étranglée: « Souvenez-vous quelquefois de l'exilé sur ce rocher, à
mille mètres d'altitude, qui toujours à travers le brouillard songe à sa belle Lombardie tant regrettée.... »
Allons, adieu, coeurs simples et honnêtes, éternels amis d'un jour, je ne vous oublierai jamais, non plus que vos
brumes errantes, vos prestigieux horizons, les houles des monts qui toujours bercent votre cime abandonnée ! »

Mon jeune guide, libre de son temps, ne me quittait pas encore ; il me suivait jusqu'au lac de Pergusa, que
je voulais visiter avant de prendre la direction de Catane.

Nous dévalons une pente rapide â travers un ravin taillé dans le plateau. La route est tortueuse et sur les
falaises qui la bordent des masures s'accrochent, des cavernes s'ouvrent. Puis plus rien, la pente et encore la
pente.... Lorsque, après la descente vertigineuse, je me suis trouvé au fond de la vallée, je me suis arrêté un
instant. Mes regards remontant la hauteur sont arrivés j usqu'aux nues, et sur la cime du roc j'ai aperçu les
murailles dentelées de Castrogiovanni. La route suivie, toute blanche, serpentait sur les flancs du mont à travers
la pierraille et les cultures. Des sentiers de piétons s'élevaient, capricieux, vers le faite, eu prodigieuses ondula-
tions de reptiles.

Nous avons bientôt atteint le lac de Pergusa, couché dans une dépression entre les croupes pelées des mon-
tagnes. Nous quittons la berline et nous voici h l'ombre d'un figuier devant le lac silencieux, à l'eau morte, sous
le ciel ruisselant de lumière. La brise nous apporte de temps à autre des exhalaisons empestées. La lièvre se
distille sur ces bords marécageux,
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Le conducteur s'est
approché de nous; deux
hommes occupés dans un
jardin devant une maison
solitaire ont quitté leur
travail et sont venus. Tous
connaissent la fable de
Proserpine enlevée ici
par le dieu des enfers.
Me désignant du doigt
deux sombres ouvertures
de la montagne, l'un
d'eux me dit : « Pluton
sortit d'une de ces ca-
vernes et s'empara de
la déesse tandis qu'elle
jouait sur les rivages
couverts alors d'ar-
bres et de lieurs. »

« Ces cavernes,
monsieur l'étranger,
ont été toujours fré-
quentées par les démons,
dit l'un des derniers ve-
nus, vieillard au visage
sévère, des souffles sulfu-
reux s'en échappent sans
cesse. Autrefois, voici bien
longtemps, j'étais jeune
et je n'ai pas craint d'en
franchir l'entrée. Mais
depuis, com'e veru Diu!
aussi vrai que Dieu existe!
, l e m'en écarte et nie signe
en les apercevant. » Il fait
le signe de la croix.
« 'l'enez, entre les deux
monts, là-bas, dont l'un
est boisé et l'autre aride,
est le moulin dell' Agnello
qui fut édifié en une nuit
par les dénions sortis de
ces cavernes. Vous étiez
;t Castrogiovanni l'autre
soir et vous avez pu les entendre siffler à travers les airs. Par ici ils ont fait un affreux vacarme. J'étais seul
dans cette maison dont j'ai la garde, et je n'étais pas rassuré : je ne suis pourtant pas un enfant.

« L'une de ces cavernes, la gq('olle de l'Enfer, est d'un accès très difficile. Les aigles bâtissent leur nid sur la
falaise où elle ouvre sa noirceur. L'intérieur est spacieux, de ses parois descendent des stalactites aux éclats
miroitants. C'était autrefois la partie la plus sauvage d'une forêt qui couvrait entièrement ces pentes. On (lit que
les enchanteurs, les sorciers, les prophètes, les astrologues et les magiciens s'y réunissaient pour sceller des pactes
infernaux avec les dénions qui pour les rejoindre montaient du fond de la terre avec les vapeurs sulfureuses.
Il y a eu là des histoires sanglantes, des apparitions d'ombres dont la vue seule a suffi pour faire mourir des
voyageurs égarés. Près de la caverne s'étale un plateau, nous l'apercevons un peu d'ici, il est couvert de rochers
et creusé de précipices. Là s'élèvent les deux collines redoutées dell' Iacobia. Au flanc de ces collines s'ouvre
une autre sombre caverne, d'une profondeur inconnue, oit éternellement tournoie un vent • impétueux. Aux
alentours errent au crépuscule des moutons aux yeux de braise, des feux follets flottent et des souffles venus on
ne sait d'où mu r murent des mots mystérieux qui donnent le frisson. Le fatal moulin Bell' .I gnello est voisin de
ces collines.
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De nos j ours encore se tient dans
ces parages la foire nocturne du destin.
Elle a lieu tous les sept ans, Pi star san.ta

jurnata ch 'è oj! Par la sainte journée
d'aujourd'hui! vous le savez bien, vous

autres », dit-il en s'adressant it mes voi-
sins, et les autres baissent la tête sans
mot dire. « On en parle, mais it voix
basse, car elle épouvante. Voyez comme
ils tremblent en m'écoutant! » Et il trem-
blait aussi lui-même. « Personne n'ose
s'aventurer de nuit dans ces régions
maudites, de peur de s'y trouver le fameux
soir. Un seul homme ne craignit pas....

— I'i l'ostia Santa! Par l'hostie
sainte! c'est Testalonga! » s'écrièrent les
autres, l'interrompant.

« C'est donc vers l'heure de minuit
Glue se tient la foire du destin. Un vieux
qui mourut Fan passé en aperçut de loin
le tumulte et, corn'e's veru Diu! il faillit
n'en pas revenir. Des flammes bleuâtres
dansaient à la cime des arbres et des
esprits chevauchant des nuages noirs tra-
versaient les champs. Leurs éclats de
rire métalliques ressemblaient it des ton-
nerres lointains, la terre tremblait. Pen-
dant ce temps des bataillons de sorcières

faisaient d'étranges apprêts sur
des tables avec des membres d'en-
fants palpitants encore. Partout
la fête infernale battait son plein,
c'étaient des chants qu'aucune
oreille humaine n'a entendus-ail-
leurs, des sarabandes d'ombres
ou de squelettes gouailleurs tour-
noyant sur les pâles collines. Il y
avait une multitude de baraques

dont les auvents s'étendaient en ailes de chauves-souris et où l'on vendait à l'encan des armes enchantées, ales
talismans, des recettes singulières. Et tout cela dans une atmosphère sulfureuse, à la lueur de flammes errantes
qui sautillaient et se reflétaient dans le lac en éclaboussures de sang. »

Le vieux s'était tu, dans la chaleur du jour les cigales crécellaient et un son de cloches venant de Castro-
giovanni allait mourir dans les pentes lointaines. Devant nous l'eau morte du lac de Pergusa aux émanations
malsaines s'étalait comme une plaque d'étain fondu, et un implacable soleil s'acharnait sur les croupes dénudées
qui l'entourent.

« Quel est donc cet homme qui ne craignit pas de s'aventurer dans ces lieux maudits? dis-je tout à coup.
Vous avez prononcé le nom de Testalonga, n'est-ce point celui d'un fameux bandit sicilien?

— Oui, répondit le vieux, oui, c'était le bandit Antonio di Blasi Testalonga. Sa naissance le mettait à l'abri
de toute crainte. Sa mère, prise ales douleurs de l'enfantement dans la campagne, s'était réfugiée dans une caverne.
L'enfant venait de naître et la mère épouvantée aperçut tout it coup, dans l'ombre, des yeux qui luisaient comme
des charbons ardents. C'était une louve. La bête approcha, lécha l'enfant et lui donna ses mamelles. Quel pacte
s'ensuivit-il? On ne sait, mais la mère revint fréquemment dans la caverne faire téter l'enfant au ventre de la
louve. C'est au lait de cette bête féroce qu'il dut sa taille gigantesque et sa force prodigieuse.

Cependant Antonio ne fut pas une âme vile, il eut au contraire des principes de justice dont il ne se
départit jamais. Le but constant de sa vie fut de lutter contre l'oppression de la richesse.

« C'est pourquoi, après plus d'un siècle, sa mémoire excite encore l'admiration du peuple, dont il fut le
défenseur et l'ami.

<< On lui prêtait le don d'ubiquité, on prétendait même qu'il était enchanté. Il arrive en plein jour, it cheval,
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sur la place publique de Mazarino. La gendarmerie fait feu, il disparaît dans
la fumée de vingt coups de fusil. Le nuage se dissipe, la place est vide, les
vingt balles seules gisent éparses sur le sol.

« A Ganci, un méchant homme s'était enrichi par le vol et l'usure. Il était
de plus très avare. Un jour, Testalonga lui écrit de lui envoyer cent onces d'or.
L'autre répond qu'il ne le peut, étant trop pauvre.

« La nuit suivante, la maison est cernée par des hommes armés. Testa-
longa escalade le mur, entre par une fenêtre, s'empare de notre homme et met
la main sur son trésor. Il se réserve une petite part comme butin, mais il remet
le reste de la fortune à une parente de l'avare, pauvre femme que celui-ci avait
dépouillée.

• Passant dans une ruelle, il voit dans un misérable logis une femme et
deux petits enfants qui se lamentent auprès d'un cadavre. Il entre et s'informe.
Le curé de l'endroit refuse de faire l'enterrement, car on n'a pas d'argent à
lui donner. Antonio tire aussitôt une pièce d'or de sa poche, la marque avec son
poignard et la remet ü la veuve.

« Le soir même, le curé lit son -bréviaire, lorsqu'on heurte violemment à
sa porte.

-- On n'ouvre à personne à celte heure indue, s'écrie-t-il, allez-vous-en.
-- Si vous ne venez pas, j'enfonce la porte, riposte une grosse voix. Je

suis Antonio di Blasi Testalonga.
« A ce nom le curé, tremblant de tous ses membres, accourt.
• — Je viens, dit le bandit, vous signaler la misère d'une veuve et de ses

« deux enfants; il mourront de faim si vous ne les secourez.
-- Mais, dit le curé, je ue suis pas riche....

• -- Demain, vous enverrez dix onces d'or aux orphelins, vous m'entendez,
prêtre.... En attendant, apportez votre argent ici. Et vous savez, n'oubliez
pas la pièce d'or que vous avez exigée de la veuve ! » Et le bandit secouait le

prêtre, qu'il avait saisi au collet.
« Testalonga choisit dans le tas la pièce marquée avec son poignard, la

met dans sa poulie et ne touche pas au reste.
• Le lendemain, au petit jour, la veuve recevait dix onces de la part du

curé.
« C'est là-bas, dans la grotte de l'Enfer, que Testalonga fut pris en même

temps que son fidèle compagnon Antonino Romano. Le peuple enguirlanda la
tête du bandit de fleurs, de rubans, d'ornements (l'or, et sa marche jusrin'ri
Mussomeli, où il subit le dernier supplice, fut triomphale. Après l'exécution,

sa tête comme celle d'un saint fut transportée à Palerme, coiffée d'un béret rouge galonné d'or et ceinte d'un
diadème fleuri. »

(A suivre.)	 GASTON VUILLIER.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



\'l'li	 1.1: DES I)I:Iro:i UL:1'i11i"I.. -•• GIIAVU111'. IiI: ViI.\l'\AInI ^.

VOYAGE AUX SEPT IGLISIS I)E L'APOCALYPSE',
PAlt M. i.'ABBE LE CAMUS.

C
 'i:s à pied que j'entends faire la visite d'Ephèse : ainsi on jouit mieux de toutes choses. La première ruine

que nous rencontrons et que traverse gracieusement la voie ferrée est un aqueduc construit, vers l'époque
où la ruine d'Ephèse devint complète, pour conduire les eaux du Pactvas au château d'Ayassoulouk. Quarante-
cinq de ses piliers carrés sont encore debout. Bâtis de vieilles pierres couvertes d'inscriptions, ils constituent
une sorte de musée épigraphique en plein vent. Des cigognes, immobiles comme des statues, y perchent sur un
pied. Nous allons directement à la colline qui dresse devant nous son double sommet, un peu au nord-est d'une
montagne beaucoup plus haute et couronnée de longs murs démantelés. J'expose à Henry la théorie de Curtius
et celle de Wood sur les noms donnés à ces hauteurs et sur le vrai site de l'ancienne Ephèse. Ni l'un ni
l'autre de ces savants ne m'a satisfait dans ses hypothèses topographiques; je tente d'en formuler une nouvelle,
fondée sur ce que je vois ici et sur ce que j'ai lu dans Strabon, Xénophon, Pausanias et autres auteurs, à propos
d'Ephèse. I1 est évident que la découverte de l'Artémisium, ou temple de Diane, donne un point fixe à tout essai
topographique qui veut procéder avec méthode. Elle n'a pas seulement fait chavirer les hypothèses anciennes
qui plaçaient, d'après le sens assez naturel des textes, ce fameux temple près du port et en avant de la ville,
alors qu'il était en arrière, mais elle a donné une première base indiscutable à toutes les combinaisons futures.
En effet, le temple, bien que rebâti huit fois, s'est très certainement maintenu sur le site sacré où Corressus
et Ephesus, au dire de Pausanias, avaient établi le premier sanctuaire de la déesse. Dès lors c'est près du temple,
et là où aboutissait alors la mer, qu'il faut chercher la colline ayant servi d'assiette à Ephêse primitive. Cette
colline est sans contredit celle d'Avassoulouk ou du château. Quoi qu'il en soit de mon hypothèse, nous appel-
lerons la montagne la plus occidentale et la plus haute le mont de l'Acropole, puisque c'est là que Lysimaque
bâtit sa citadelle; celle qui est derrière nous, la colline d'Ayassoulouk ; et celle que nous allons atteindre, occu-
pant une position intermédiaire entre les deux autres, le Prion. Ce nom lui vient sans doute de la forme

1. Suite. Voyez tome 1° r, y). '24:1 et •'GI.
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de scie que les remparts en zigzag et it crémaillère prenaient entre les deux éminences qui la constituent.
Nous avons franchi un petit ruisseau, sans cloute le Sélinus, qui touchait jadis au péribole de l'Artémisium,

— les cours d'eau dans ces terres mobiles se déplacent très facilement -- et nous atteignons une chaussée con-
tournant la partie orientale du Prion. De nombreux tombeaux la bordent de chaque côté. Le
plus large d'entre eux, à notre gauche en allant vers la porte de Magnésie, serait celui d'An-
droclus qui mourut en gagnant la bataille engagée contre les Cariens. Du héros en armes
qui se dressait sur le monument, il va sans dire qu'il ne reste rien. Un laboureur quitte la
charrue pour nous offrir deux jolis chatons de bagues avec figurines, qu'il a trouvés dans son
champ de 1'Opistholépré. Il a des prétentions déraisonnables. Les blocs carrés que nous re-
marquons à droite et à gauche, sur notre route, soutinrent jadis un portique couvert, bâti par
le rhéteur Damien. Si cet honnête professeur prétendit abriter, dans un si étroit espace,
les processions qui venaient de l'Artémisium ou qui s'y rendaient, ce ne pouvait être qu'à
condition de laisser dehors le plus grand nombre de théories qui les composaient. Le Prion,
vu de près, avec ses roches toutes percées de grottes, sa végétation misérable, ses déchirures
escarpées, manque absolument de poésie. Jamais il n'y a eu de ville lit-dessus. Cinq blocs de
pierres, au sommet méridional, près duquel nous sommes, marquent soit le site d'un temple
de Jupiter Pluvius que nous voyons sur des médailles, soit un pan du mur de Lysimaque.

C'est par la porte dite de Magnésie que nous pénétrons dans la ville de l'époque gréco-
romaine. Cette porte, profondément enfoncée sous le sol actuel, est double, et nous donne
l'intelligence du Dipylum d'Athènes, que nous avions jusqu'ici assez peu compris. Deux fortes

PLAN Dr tours la protégeaient. Les deux routes auxquelles elle livrait passage se bifurquaient peu après
la sortie de la ville. Une allait au sud vers Magnésie, et l'autre au nord, en longeant le Prion.

C'était la voie des tombeaux que nous venons de suivre. Ainsi it Athènes on sortait du Dipylum pour se
diriger soit vers le Pirée, soit vers Pleusis, et de nombreux monuments funéraires avoisinaient, comme ici, la
Double Porte. Sur un de ceux qui attirèrent nos regards, je remarque le nom de Polycarpe. Les chars ont
laissé la trace des roues sur le pavé. Le premier monument que nous rencontrons, à notre droite, est un
gymnase. Les anciens bâtissaient volontiers ces édifices d'utilité publique aux points extrêmes de leurs villes.
Celui-ci touche à la porte même de Magnésie. La gymnastique étant, plus encore que la grammaire et la
musique, l'élément fondamental de l'éducation hellénique, Éphèse avait plusieurs gymnases. Celui-ci était dit
d'Opistholépré, parce qu'il était au pied du Lépré ou Prion, et au point où commençait, pour les habitants de

la ville gréco-romaine, l'ai-
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68 mètres de long, ter-
miné par une abside, fut
une basilique transformée
plus tard en église. On lui
rattacha, comme baptistère,
une rotonde, faussement

rôtit appelée le tombeau de saint
Luc, et qui avait été pri-
mitivement soit un édifice
patriotique, soit l'Héroon ►
de quelque particulier. Ce
qui porterait à le croire,
c'est qu'on trouve à quel-

ir. L/tes,aaauc ,	 	 ;oo 	 	 „	 ques pas de là une autre
construction	 circulaire
ayant supporté la statue

équestre d'Hadrien. Quelquefois les hommes les moins illustres se payaient, parce qu'ils s'étaient enrichis, de
prétentieuses statues de leur vivant, et les plus fastueux mausolées après leur mort. Les Romains étaient surtout
coutumiers de ces puériles faiblesses. Sur le point où nous sommes de la ville d'Ephèse, ils avaient tout envahi.
Ainsi on peut lire encore autour d'un des piédestaux qui précédaient le Marché aux Laines, aujourd'hui monceau
de briques éparses, le nom de Publicus Vedius, consul. La statue a disparu, comme les autres inscriptions.
L'histoire de l'humanité n'y perdra pas grand'chose. A cent mètres plus loin, se dresse encore un tombeau,
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rappelant par sa forme
celui de Cecilia Mctella
sur la voie Appienne.

Avant d'entrer dans la
vallée ouverte vers la mer,
et k la sortie du petit col
que nous traversons, s'a-
dosse au pied du Prion un
Odéon dans le genre de
celui d'Atticus k Athènes.
Il était construit en marbre
blanc, avec une colonnade
de granit rouge k sa partie
haute. Une inscription
constate qu'il fut restauré
sous Antonin le Pieux.

it gauche de
notre sentier, sur un sou-
bassement de superbe ap-
pareil, s'éleva un temple d

dominant l'Agora et la
ville de Lysimaque. A côté 	 IE

fut une église byzantine
dont il ne reste k peu près rien. Descendons dans la plaine, où, k 20 mètres au-dessous de nous, fut la véritable
Ephese avec ses principaux monuments. Tout d'abord on ne distingue rien de précis à travers les terres boule-
versées, et les ronces qui poussent de toutes parts. Il nie souvient cependant d'avoir vu, à notre gauche, les
restes d'une fontaine. Nous découvrons bien le site en ruines, mais la source est à sec. Elle alimentait jadis
l'Agora, qu'il faut chercher k quelques pas d'ici, dans le carré, exactement délimité par une série de portiques
détruits. Cette place publique était petite. Une longue avenue, se dirigeant vers le port intérieur, fut sans doute
destinée k la compléter. Sous les colonnades, entre les boutiques des marchands, et enchâssées dans les murs, des
plaques de marbre apprenaient à chacun les lois de l'Ionie. M. Waddington a déchiffré d'intéressants fragments
de ces inscriptions.

Autour de l'Agora se pressaient de nombreux édifices. Tous ont été renversés. Ils s'échafaudaient jusque
sur le versant du mont de l'Acropole, là où nous voyons paître gravement de nombreux dromadaires. L'herbe
devient belle sin' ces ruines. Un chamelier crie, sur un air tristement monotone, je ne sais plus quelle chanson
du pays. Plus près et toujours k notre gauche, protestent contre l'anéantissement général les murs d'un temple
romain, dit temple de Claude, dont le fronton et la frise jonchent le sol. Mais la belle relique d'Eplièse se trouve
derrière nous, dans les flancs mêmes du Prion : c'est le théâtre. Il me semble qu'il a considérablement dépéri
depuis notre dernière visite. On n'y voit presque plus de gradins en place. Celle des portes latérales, donnant
accès aux précinctions, qui était encore debout, s'ébranle et tombera bientôt. Hélas! il y a quelqu'un qui détruit
sans cesse, c'est le temps et les hommes, et il n'y a jamais ici quelqu'un qui répare. Qu'il serait utile cependant
de ne pas laisser disparaître des reliques auxquelles se rattachent de vénérables souvenirs! Le prosanium, où je
m'installe, et qui était déjà, il y a cinq ans, un épouvantable amalgame de colonnes, d'inscriptions, de frises,
de sculptures, de statues brisées, me paraît plus affreusement bouleversé que jamais. On s'y trouve it plus de
cinq mètres au-dessus de l'orchestre, tant les débris du portique (lui l'entourait y ont été entassés par les
chercheurs d'objets d'art qui les ont maintes fois remués. Les soubassements du théâtre sont faits de blocs
énormes. Les voûtes étaient en cet agglomérat de cailloux que les Grecs pontifiaient emplectoT e. Des gradins
même les moins élevés, la vue s'étendait incomparablement belle sur les places publiques, les édifices qui les
entouraient, le petit et le grand port jusqu'à la mer.

Suivons cette direction. Un vaste enclos, où un paysan laboure avec deux ânes, correspond au Forum de
l'époque romaine. Il fut plus grand que l'Agora. Au milieu se trouvait un lac, entouré d'une colonnade; la
trace en subsiste encore. Au levant et au couchant de cette place publique s'élevaient deux gymnases. Celui qui
avoisine le théâtre conserve encore debout les arrachements de ses grandes voûtes de briques. Peut-être est-ce
dans ce gymnase, le plus central de tous et sans doute le plus fréquenté, que le rhéteur Tyrannus donnait ses
leçons. C'est dans sa salle de cours, et dans sa chaire même, que Paul s'établit pour créer des conférences
religieuses. L'autre gymnase, appelé le grand, et qui touchait au port, rappelle, par ses proportions gigantesques,
les thermes de Caracalla ou de Titus k Rome. Pour soutenir un tel édifice dans un sol mouvant, on avait établi
(les constructions souterraines merveilleusement solides. Elles subsistent toutes; on y aboutit par un escalier
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ménagé dans le massif du mur de la salle centrale. Jusqu'à M. Wood, c'est ici qu'on plaçait l'Artémisiuln,
bien que rien, dans le caractère même des ruines, n'autorisât cette affirmation. Ce monument a eu d'ailleurs,
comme le temple d'Artétnis, l'honneur d'être pillé par ceux qui ont voulu faire un peu partout et à peu de frais
de belles constr uctions. Nous trouverons tout h l'heure, it la mosquée d'Ayassoulouk, quatre des colonnes de
granit rouge qui supportaient ici les voûtes de l'Ephébéion. Au delà (lu port civil, qu'un canal reliait au Panor-
mos et dont un massif de roseaux nous masque la place, une tour carrée se dresse sur un monticule. Elle
faisait partie des remparts. Deux murs qui se croisent à l'intérieur y forment quatre petits appartements. La
porte, avec une sorte d'arc ogival, s'ouvrait au levant, c'est-à-dire dans l'intérieur de la ville. Pourquoi a-t-on
appelé ceci la prison de saint Paul? L'apôtre fut-il ;jamais emprisonné à Epllèse? Je l'ignore complètement.

lle lit nous atteignons un des monuments chrétiens les plus antiques d'Ephèse, c'est la Double Eglise.
Que l'on se représente deux églises, orientées toutes deux au levant, et faisant suite l'une à l'autre, enfermées
qu'elles sont par un même mur extérieur. Le rectangle mesure 88 mètres de long sur 33 de large. Le premier
de ces deux sanctuaires, en allant xle l'ouest à l'est, semble le plus ancien. Quatre fortes colonnes, qui laissaient
en arrière, de chaque côté, un passage le long du mur, y supportèrent jadis une coupole centrale C'était
quelque chose comme un tl(olus, ou un grandiose tombeau élevé à quelque mort illust re. L'abside, formée par
un arc de cercle inscrit dans l'espacement des colonnes qui supportaient le dôme, laissait libres deux passages
latéraux par lesquels on pénétrait dans la seconde église. Celle-ci était une petite basilique qu'une double rangée
de quatre colonnes partageait en trois nefs. Elle avait, comme l'autre, l'abside et toutes ses dépendances. Qu'est-ce
que ces deux églises ainsi réunies et édifiées dans un style qui rappelle les constructions chrétiennes les plus
primitives? Evidemment j'entre ici dans le domaine des hypothèses, mais n'est-il pas vraisemblable qu'on a
voulu honorer, dans ces deux édifices contigus, le souvenir de deux personnages se rattachant intimement l'un à
l'autre dans le développement de leur vie religieuse et la donnée traditionnelle de l'Église? Pourquoi ces deux
personnages ne seraient-ils pas Jean et Marie que Jésus avait unis en disant it celui-là : tt Voici ta mère ',
et it celle-ri : tt Voila ton fils t,?

(rl suivre.) Abbé Le C.»tus.

Droite de tredect.on et de roprnderti(.n reeer.eee
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SICILE ' .	 I

NS DU PRÉSENT ET DU PASSE,

AR M. GASTON VUILLIER.

En soir à Catane. — tiaiulc-1 nlhc. -- Sur Ie: lianr: de l'Etna.
Les draines plutoniens.

e viens de quitter la montagne, j'ai pris la direction de Catane.
De Castrogiovanni on n'aperçoit qu'une haute crête où le

couchant oiselle comme un diadème de rayons, souvenir d'une déesse,
vague reflet d'un grand culte disparu.

llans le train qui m'emporte, au sourd roulement du wagon, je
reviens par la pensée sur les bords du lac de Pergusa. Je revois les
hommes dont j'étais entouré et dont phis jamais je ne reverrai les
visages, j'entends encore les étranges histoires qu'ils nie contèrent.

Vraiment il me semble avoir rêvé ces heures. J'ai changé si
brusquement de milieu! En Sicile, comme en diverses îles de la
Méditerranée que j'ai parcourues, les civilisations semblent avoir
remplacé les civilisations à la manière (lu flot qui éternellement
succède au flot saris rejaillir sur les hautes falaises. Les rivages seuls

(PAGE r:i c; t: ,SO/,	 ont gardé quelques traces des peuples qui passèrent, mais dans les.i^ 

massifs montagneux, les hommes vivent comme vécurent les plus
vieux ancêtres. Les mythes des âges fabuleux, les religions des envahisseurs, leurs superstitions ont peu

Suite. Voyez tome LXVII, p. 1, 17, 33 et 49; tome LXV///, p. 289, 305 et 321; tome I°", p. 13:3. 145, 157, 109 et 1135.
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modifié l'esprit de la race que les primitifs avaient marqué d'une indélébile empreinte. Aujourd'hui encore les
montagnards siciliens ont toute la grandeur sauvage et toute la poésie des premiers aïeux. Ils sont fiers, vail-
lants et hospitaliers, leurs yeux plongent avec confiance dans vos yeux.

Les très pauvres gens du lac de Pergusa m'ont offert de partager leur pain. Lorsque j'ai voulu remercier
avec un peu d'argent le jeune guide qui pendant des journées avait suivi mes pas, sa tête s'est détournée avec
tristesse et sa main s'est retirée de ma main. Je n'avais pas deviné que, malgré sa détresse, l'argent humilierait
son coeur, blesserait sa fierté.

..... La nuit vient tandis que nous entrons dans la plaine. A cette heure, grand fantôme solitaire, l'Etna
monte au loin, devant nous, dans le ciel constellé.

..... Ce soir, me voici à Catane, sur un balcon, en compagnie d'un professeur de l'université dont je dois la
connaissance au cavaliere Virzi, de Palerme. Nous entendons des morceaux d'Aï la, de Carmen, de la Nornzct,
exécutés par la musique municipale.

Et tandis que les harmonies nous bercent, mes yeux suivent l'interminable via Stesicoro Elnea, cherchant
tout au bout, et bien haut, l'imposante silhouette du volcan.

An matin, à Castrogiovanni, sa cime fumante m'est apparue un instant; je l'ai entrevue ce soir dans la
clarté nocturne, tandis que je traversais la plaine. Voilant sa majesté de nuées, tel qu'un dieu, il a bientôt
disparu sans retour.

Maintenant la chanson du toréador emplit la nuit, des femmes en joyeuses toilettes se penchent gracieuses,
un peu alanguies, sur l'épaule de leurs cavaliers. Comme elle est déjà loin de moi cette réunion d'hommes au
rude visage racontant les légendes fantastiques de la foire du destin et les actes d'humanité d'un célèbre
bandit!..,

J'étais pourtant au milieu d'eux dans ce jour qui vient de finir, sur les bords du lac empesté où, aux temps
mythologiques, le dieu des enfers ravit une déesse.

Toréador, prends garde! »... clame l'orchestre par tous ses cuivres.... Et mes yeux malgré moi vont an
monstre qui là-haut sommeille dans les nuées. Il prépare peut-être un terrible réveil, le volcan légendaire.

Prends garde! »... On ne sait jamais à Catane quelles subites épouvantes peuvent traverser les nuits!...
La lave des siècles écoulés est encore là sanglante ou noire, elle pave les avenues où ces heureux couples

passent chuchotant je ne sais quels rêve d'avenir.
Voici quelques mois à peine des tremblements de terre secouaient la ville jusque dans ses fondements; par

une nuit pareille it celle-ci, sous un ciel d'incendie, les flancs de la montagne tonnante se déchirèrent et
lancèrent des flammes jusqu'aux étoiles en même temps que
des torrents de feu sillonnaient ses pentes. Les ardentes

cascades n'arrivèrent pas jusqu'à Catane cette fois, maisf	
Ales l'atteindront encore. Ne l'ont-elles pas déjà mainte
fois submergée!

T'\	 La musique a cessé, la foule continue (l'aller et
* `	 (le venir, je regarde comme sans voir la houle bu-

"+	 ^y	 i	 maine, je songe au passé (le cette ville tant de fois
i	 R 	 anéantie et qui toujours semble renaître plus belle de

s -
' 	 ses cendres

On s'habitue à tout, me dit tout à coup le
a	 y_;.	 .^. professeur comme répondant it mes pensées, le

danger est toujours imminent, c'est certain, mais
 r;i s	 :ti

R^	 • na	x '' '	 `	 ^^/	 ne sentez-vous pas la douceur de nos nuits!...
Nous sommes f,ivorisés d'un climat de serre; en
hiver le soleil et la terre à la fois nous réchauffent,
la mer nous caresse, la lave des siècles passés est

	

. N ,̂^
^Ql 	 devenue féconde, nous vivons entourés de berceaux

	

l 	 d'orangers et de fleurs. C'est pourquoi, insouciants
du danger, nous rebâtissons toujours.

Oui, mais demain!...
•- Oh ! demain ! » il haussa les épaules. « on

espère toujours..., ou plutôt on n'y pense jamais. »
« Comme vous le savez, continua-t-il, cette

montagne toujours fumante émerveilla les an-
^`'	 ciens; ils la considéraient comme une des plus

4 (4 	 hautes du monde. D'après une antique légende,
Deucalion et Pyrrha, se sauvant dn déluge. se..rrn,:nr1 .11:	 ..: cA,,,.r:.
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réfugièrent à son sommet. Vous n'ignorez pas que Vulcain forgeait dans ses entrailles en feu les foudres de
Jupiter. C'est ll que, d'après la Fable, fut enseveli Typhon, fils de Tartare et de la 'l'erre, révolté contre Jupiter.

L'Etna chanté par Pindare et Virgile fut décrit par Thucydide et Strabon. Vous n'avez pas oublié vos
classiques, vous vous souvenez que le philosophe Platon et l'empereur Hadrien en gravirent le sommet, qu'Em-
pédocle l'Agrigentin se précipita dans son cratère 400 ans avant Jésus-Christ.

« L'histoire de Catane est liée à tous les bouleversements, à toutes les convulsions du volcan. On connaît
au moins soixante-dix-sept éruptions, dont onze avant Jésus-Christ. Combien il en est de perdues dans la nuit
du passé préhistorique!

« L'une des plus épouvantables convulsions eut lieu au mi e siècle. Jean Agnello, évêque de Catane, le
clergé tout entier et une foule pieuse furent écrasés sous les ruines de la cathédrale. Quinze mille personnes
périrent alors ici.

L'éruption de 1669 fut annoncée par une obscurité pareille à celle des éclipses. Le village de Nicolosi
s'engouffra clans les profondeurs de la montagne, sept villages furent également anéantis, un torrent de feu
traversa Catane, calcinant ou renversant ses plus beaux édifices. La circonférence du cratère principal acquit des
proportions énormes cette fois.

L'éruption de 1693 coûta la vie à 59000 personnes en Sicile, dont 18000 écrasées à Catane seulement. La
mer, durant une furieuse secousse, s'éleva à une prodigieuse hauteur et retomba comme une effroyable
trombe sur la ville, qu'elle broya.

En 1818, après le coucher du soleil, par un ciel clair, un tremblement de terre secoua la ville. La mer se
gonfla et se retira du rivage. L'eau devint tiède en certains endroits et des mollusques habituellement incrustés
au fond vinrent flotter ù la surface. Beaucoup de personnes furent prises de vertiges, d'autres tombèrent, cer-
taines perdirent momentanément la mémoire ou d'autres facultés intellectuelles. Cette nuit-là, des fentes
entr'ouvrirent subitement des murailles, elles laissèrent passer un instant les rayons de la lune et se refermèrent.
L'électricité enveloppa la ville épouvantée d'une atmosphère de flammes.

Qui pourrait dire l'ét range horreur de cette nuit d'Apocalypse bouleversant le monde de l'Etna
« Combien d'éruptions je pourrais vous citer encore dans ce siècle! mais je vais vous donner pour votre

excursion dans la montagne un guide intéressant et sûr. Emportez cet ouvrage de Gentile C« sa et lisez-en les
pages sur place. »

I1 était tard, le professeur rue quitta, je l'accompagnai ù travers les rues désertes. La nuit était pure, le ciel
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constellé, l'air d'une douceur infinie; le volcan seul, comme une menace, dispa-
raissait toujours sous des nuées que des éclairs furtifs rayaient de temps à autre.

Je consacrai la journée du lendemain it visiter la ville et ses monuments,
dont la plupart sont de style médiocre.

Le Duonio, fondé en 1091 par le roi normand Roger, fut entièrement détruit
en 1169 par un tremblement de terre. Reconstruit sur ses ruines, il fut
en 1693 dédié à sainte Agathe. La façade, de mauvais goùt, a em-
prunté des colonnes au théâtre antique de Catane. Une porte latérale
est ornée de bas-reliefs représentant des néréides, des centaures et des
frises de même provenance. L'intérieur renferme le tombeau de Bel-
lini, originaire de Catane, et des sépultures royales.

On conserve dans l'église le buste en argent doré de sainte Agathe,
patronne de la ville; il est chargé de, bijoux offerts par des fidèles. Un
reliquaire it lames d'argent d'une grande richesse contient une ma-

melle de la sainte martyrisée sous le règne de Décius par l'ordre d'un
préteur romain.

Les fêtes célébrées à Catane en l'honneur de sainte Agathe ne
sont phis entourées de la pompe d'autrefois. Cependant elles sont
encore remarquables. Le soir du 3 février de chaque année, premier
jour de la fête, des choeurs populaires font entendre des chants dédiés
it la sainte patronne.

I..e lendemain, dans l'après-midi, on transporte processionnelle-
ment l'antique buste de la sainte, surchargé de bijoux, et le coffret

renfermant les reliques. Au moment de la sortie, le peuple entassé
clans l'église s'écrie : « Giltadir i, viva saut'Agata! >> et chacun
d'agiter un mouchoir blanc. C'est la tradition. La foule suit la pro-
cession, criant toujours et agitant les mouchoirs, tandis que des
pétards éclatent sur les façades des palais et sur les balcons.

Les fidèles de tout âge et de toute condition, les prêtres
même, sont revêtus pour la circonstance de chemises blanches
serrées à la taille par une cordelière; ils se sont gantés de blanc
et munis du mouchoir traditionnel. Leur tête est coiffée d'une
calotte de velours.

Beaucoup de personnes suivent la procession pieds nus. Cette fête se renouvelle les i et 5 niai de chaque
année.

Le sacristain qui m'accompagnait me fit descendre au-dessous de l'église et ure montra des restes de bains
antiques sur lesquels elle a été bâtie.

,le terminai cette visite des monuments de Catane par le théâtre antique dont les débris mutilés sont d'un
médiocre intérêt.

Le port me retint longtemps, j'y passai de longues heu res. Il y avait lit tout un peuple de pêcheurs dont la
vie est intéressante. Réunis en groupe, ces hommes hâlés par le vent de mer se tenaient attentifs devant un
conteur dont la mimique expressive me rappelait celle des contastorie de Castellantare à Palerme. Puis ces braves
gens allaient à leurs filets. C'était alors la vie, la joie, au grand soleil, sur des barques d'une élégance extrême,
ornées de vives peintures fort originales. Des charretiers venaient puiser de l'eau dans la mer, et sur les quais
lumineux de temps k autre passaient des attelages dont les montures balançaient des cimiers invraisemblables
et rutilants.

juin. • — Je me suis assuré d'un excellent conducteur, cuisinier au besoin, fin et prudent comme il convient
pour parcourir des régions oit la sécurité du voyageur n'est pas absolue, j'entends certaines parties désertes de
la hase de l'Etna que je visiterai après avoir fait l'ascension du volcan si le temps le permet.

Me voici sur le chemin de Nicolosi.
La calèche prend la via Stesicoro Etnea, filant en droite ligne de la mer it la base du mont. Bientôt la pente

est raide, nous entrons chus les anciennes coulées de lave qui ravagèrent autrefois Catane. La route est sombre,
les murailles qui la bordent sont laites de blocs noirs. Nous les trouverons toujours devant nous maintenant ces
scories vomies par le volcan; elles ont servi it édifier les demeures, elles forment les clôtures, elles sont le ter-
rain même.

Malgré le charrue des bois d'orangers et d'oliviers dont cette par tie de la montagne est couverte, la route est
d'une étrange tristesse. Le soleil ici brille le sol obscur sans l'éclairer, les oraisons de campagne blanches ou
roses scintillant dans la. verdure et les fleurs d'un éclat inouï frappent les veux sans égayer, Les brillantes mules
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empanachées secouant leurs grelots, agitant en leur
marche de petits miroirs aux éclats aveuglants sus-
pendus à leur harnachement, les charrettes popu-
laires aux décorations vives célébrant les exploits des
paladins, ne sont plus en harmonie avec une terre
sans rayons.

Plus haut l'air est frais, les orangers dispa-
raissent, nous approchons Ile Nicolosi. Partout main-
tenant, en grandes vagues solidifiées, s'étale la lave
violâtre tachetée de rouille. A travers les blocs fuligi-
neux s'élèvent des massifs de genêts aux fleurs d'or et
des moissons entières de valérianes aux pétales roses.
Les fraiches corolles se balancent sur des mers de
feu éteintes....

En tournant le dos it la montagne, l'oeil s'égare
dans l'immensité : c'est la nier azurée, la plaine de
Catane ra yonnante, des monts lointains légers comme
des rêves. A nos pieds le sol est bitumineux; c'est une
nuit peuplée par Ies étoiles d'or des genêts, traversée
d'écharpes de valérianes aux p;ilissantes fleurs, voies
lactées de ce sol nocturne..

L'Etna seul peut montrer une telle nuit terrestre
sous le flamboiement du soleil.

Devant nous le mont s'élève, le front toujours
chargé d'orages, et du sommet plein de mystère des-
cend le flot infernal des laves figées.

Maintenant les monti Rossi, les monts Rouges,
dressent leurs têtes chauves, arrondies et sanglantes.
De toutes parts sur ces monstrueuses croupes de
l'Etna pointent, pareils h des excroissances, des cônes
qui furent jadis des cratères. Partout ces enfants de
l'Etna, ainsi les nomment les gens du pays, élargissant toujours sa base, ont vomi les entrailles brillantes du
volcan.

I)es maisons et un clocher viennent de surgit', dont la blancheur contraste avec le sol : c'est le village de
Nicolosi. Nous sommes bientôt à l'auberge. Je retrouve ici la banalité des lieux chers au tou riste; la table avec

des bouteilles pompeuses du vin
de l'Etna, l'albuin sur lequel on
vous invite k jeter quelques
pensées. Ah! ces pensées !... le
guide obséquieux du club alpin
qui vient s'offrir pour vous ac-
compagner dans l'inévitable
ascension du volcan. Tout est
prévu, votre admiration et votre

horreur niênme; On vous arrêtera

ici, on vous montrera cela, que
sais-je!.... On a fait le même
boniment la veille à d'autres qui
se "titillèrent le Baedeker it la
main.

Je nie contentai, pour ce
premier jour, de la modeste as-
cension des monti Rossi en sui-
vant une coulée de lave.

Arrivé au sommet du volcan
éteint, je dominais Nicolosi, je

— —	 planais, en quelque sorte, sur
les pentes de l'Etna et sur la

I El	 I.h:S 31.0.11 IIll il . — r, It., \'1: Il I . I L l'IU\':^'l'.
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plaine de Catane. Partout l'infernale mer des laves dévalait en flots obscurs jusqu'à la base du mont, où le
Simeto au cours tortueux vaguement miroitait. Autour de moi, le sol était noir, hérissé, d'une désolation sans
bornes.

Derrière, le volcan continuait à élever ses pentes tragiques, ses cônes, les cratères éteints de l'éruption der-
nière, et mystérieusement ses flancs sauvages se glissaient sous les nuées.

Je consultai alors le guide que le professeur m'avait tant recommandé à Catane, M. Gentile Cusa, dont
j'avais emporté l'opuscule. J'apprenais que l'éruption de 1669, après avoir ravagé la contrée que j'avais sous les
yeux, détruisit une partie de Catane.

Le 11 mai de cette année, la montagne se déchira tout à coup sur une longueur de plusieurs kilomètres
et une formidable secousse fit crouler Nicolosi.

La fureur et l'abondance des matières vomies furent telles, que la ville de Malpasso, située ài. la base de

.:It.\II:It1.: I.E I E:IN.\	 — (. I:\\'. 111u:	 It.o ^

l'Etna, disparaissait sous une mer de feu. Les monli llossi, sur lesquels je me trouve, surgissent alors. Le grand
cratère de l'Etna, jusqu'à ce jour tranquille, éclate subitement, et ses débris sont projetés dans les airs. La lave
coule toujours, ensevelissant à tout jamais de nombreux villages, comblant un lac voisin de Catane. Elle envahit
la partie occidentale de la ville et se précipite dans la mer. Cette grande éruption a duré quatre mois et demi
environ.

Je vais maintenant laisser parler mon intéressant guide M. Gentile Cusa; il nous racontera jour par jour et
presque heure par heure les phases de l'éruption de 1886 qui ravagea la contrée s'étalant sous mes veux de
la hauteur où je suis placé.

Le 23 mai vers le soir. la population de Nicolosi apprend qu'une nouvelle coulée s'avance sur la
coulée de San Leo qui s'était arrêtée depuis deux jours. Alors on se précipite vers les églises, on prend les sta-
tues des saints pour les porter jusqu'à l'oratoire (les Allarelli.

Le 24 mai vers 10 heures du matin, le bras de lave occidental devient plus actif, il se dirige sur les Selle

Danari, région fertile qui en un rien de temps a disparu.
« La nouvelle se répand.

Vers midi arrive la plus grande partie de la population de _Massa Annunziata portant en procession la
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statue de saint ^1lic1te1 archange; vers le soir, Mgr Call' arrive à Nicolosi suivi des auto(ittis de la province, ilsta 
apporte le légendaire voile de sainte Agathe'.

.. 25 mai. — La pluie de cendres a été considérable. Les sels caustiques qu'elles renferment, dissous par
la rosée et les vapeurs condensées en abondante pluie, causent de grands dommages it Pedara.

Vers 10 heures du matin, le bras occidental de la coulée envahit dans la contrée de San Leo ic vignoble
des frères Bruno et rejoint la petite route qui sépare les territoires de Nicolosi et de Belpasso. Une deuxième
coulée partie du cours principal à 400 mètres du monte Nocilla s'avance lentement. Une troisième descend
impétueuse sur un front de 150 mètres de largeur. Une quatrième passe entre les monti Nocille et Serrapizzuta,
dirigée vers San Niccolo l'Arena. Vers le milieu du jour la situation devient plus grave, Nicolosi est menacé.

« Alors les habitants enlèvent leurs meubles et leurs hardes, et les manifestations religieuses et les proces-
sions de saints se multiplient.

'26 mai. -- L'activité des cratères, diminuée pendant la nuit, reprend de plus belle aux premières heures
du jour et les explosions et les détonations sont de plus en plus violentes.

A 4 heures du soir, vu la déclivité du sol, Nicolosi était sous le coup d'Une catastrophe inévitable.
Sur la route de Nicolosi à Pedara, en 35 minutes seulement, je comptai, en dehors de nombreux piétons,

plus de 180 charrettes, de mules et d'ânes chargés de toute espèce de meubles, d'ustensiles de ménage et de
hardes. A Nicolosi l'agitation était à son comble, l'affluence des chars rendait la circulation difficile, et les
agents de la force publique avaient peine à ramener un peu d'ordre dans cette confusion.

<, La place principale du pays, ordinairement calme et déserte, était ce jour-là obstruée; l'affolement et le
bruit la rendaient méconnaissable.

« Devant l'église, disposées en une seule rangée, on voyait les statues des saints la face tournée vers l'Etna,
comme si leurs regards devaient conjurer le péril. Tous les fonctionnaires étaient présents; et c'était partout une
affluence d'officiers, de carabiniers, de soldats à pied ou à cheval, un va-et-vient continuel de cavaliers, de char-
rettes et de gens qui se poussaient et se heurtaient.

Le municipe de Catane vient d'envoyer des secours en argent et des torches. Vers le soir arrive une troupe
d'agents municipaux (gnaw.lie ili città) avec des pompes d'incendie pour vider l'eau des citernes.

<. Ce soir-là, la vue des courants de lave qui s'avance vers les maisons est effrayante. Dans la nuit très obscure
eu t voit les coulées incandescentes qui progressent avec la vitesse de 50 mètres à l'heure, suivies d'autres coulées
(lui montent sur les premières. Les curieux, les touristes, les amateu rs d'émotions vives, ne manquent pas; ils
regardent les vignobles ensevelis sous des laves de plus de 10 mètres de hauteur; des arbres et des murailles,
deux maisonnettes rurales, avaient déjà disparu sans plus laisser de traces. A la lueur (les torches, au reflet des
laves incandescentes, on voyait s'agiter tous ces groupes de gens accourus pour considérer ce spectacle. Une
catastrophe est de plus en plus imminente.

I) • altr;!s la cm\ance sicilienne, ce voile .le sainte Agathe arn. le les courants ile lave.

(A suivre.)	 GASTON VUI LIA E .

ruAlttcvrte	 1.1.7 r:urr nE c..crANI. (tA-a: •8()). - - nu Ayr uit t.e
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VOYAGE AUX SEPT ÉGLISES DE L'APOCALYPSE',

PAR M. L'ABBÉ LE CAMUS.

U NE vasque de marbre bleuâtre de 4 mètres de diamètre, que nous trouvons sur nos pas, en revenant vers
le Prion, est peut-être une oeuvre inachevée. Sa partie centrale se relève à la hauteur du bord extérieur.

On n'y voit aucune ouverture pour recevoir ou rejeter l'eau. A vrai dire, nos bénitiers actuels n'en ont pas
davantage, mais où aurait-on placé un bénitier creusé dans de si larges proportions? Une porte romaine,
construite avec des débris de marbres où figurent des sculptures et des inscriptions aussi incomplètes que
disparates, est le monument qui, dans cette plaine couverte de ruines, a le mieux résisté à l'injure du temps.
Elle se dresse près du mur méridional du Stade, mais n'en fait point partie. Peut-être marquait-elle l'entrée
d'une voie montant sur le Prion. Le Stade, ici comme à Smyrne, s'appuie au midi sur la montagne, et au nord
sur des constructions solidement voûtées. La sphendoné est très exactement marquée du côté du levant. Un
portique de l'époque romaine, qu'il est aisé de reconstituer, puisque les bases des colonnes sont encore en place,
donne l'idée des constructions monumentales servant d'avant-corps ordinaire aux édifices destinés aux jeux
publics. Jusqu'à présent, tant en Italie qu'en Grèce, nous avions trouvé ces dépendances des Cirques ou des
Stades à peu près inintelligibles, parce qu'elles étaient tout à fait ruinées. Une hauteur en face du Stade, vers
le couchant, servit de piédestal circulaire à un sanctuaire indéterminé. De grandes ruines, que nous laissons à
gauche, en prenant la voie des tombeaux pour aller vers l'Artémisium, sont-elles les restes d'un gymnase ou
d'un prétoire? Nul ne le sait. Cette voie des tombeaux, qui sortait de la ville de Lysimaque par la porte dite,
selon nous, du Coressus, contourne le nord du Prion. Elle passe devant la grotte des Sept Dormants et, avant
d'arriver au tombeau d'Androchus, se bifurque au levant, vers le temple d'Artémis. C'est de là que partit
M. Wood pour chercher le site réel du temple. Il en atteignit en effet bientôt le péribole. Une inscription était
encore dans le mur. Elle constatait, ce qu'on savait par l'histoire, qu'Auguste avait fait reconstruire, pour le
restreindre, ce mur d'enceinte démesurément agrandi par Antoine, et conférant, ce qui était abusif, à tonte une
partie de la ville le droit d'asile dont jouissait le temple. M. Wood suivit, dans sa double direction, la
muraille mise au jour et fit faire des puits de distance en distance. Enfin, assez loin du point de départ, et à
6 mètres sous le limon, il finit par atteindre un parvis de marbre blanc encombré de débris de frise, de colonnes
et de chapiteaux. Puis il trouva le mur détruit de la cella. Comme nous lisons dans plusieurs auteurs, et en par-
ticulier dans Pline, la description du fameux édifice, il fut aisé de constater que la ruine mise au jour concordait
à peu près avec les indications architectoniques des anciens. Le temple, élevé sur une terrasse qu'on atteignait
par 10 degrés, avait 8 colonnes de front et un double portique latéral, en tout 128 colonnes, bien chue Pline

1. Soule. Voyez tome . er, p. 249. ',fit et 27:3.
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dise 127, ce qui semble fautif, car on devait nécessairement aboutir à un nombre pair. Ces colonnes, hautes de
20 mètres, avaient toutes été offertes par des rois. Trente-six étaient sculptées. La base de l'une d'elles a été
retrouvée et répond exactement à la représentation des colonnes de front qu'on voit sur les médailles d'Ephèse.
Le sujet traité représente Mercure tenant son caducée. Il converse avec la Victoire, tandis que deux autres
personnages écoutent. Ce remarquable travail, une tête de lion de la corniche, trois tambours de colonnes
sculptés et des fragments de frise sont au British Museum de Londres. Quand il a cru n'avoir plus rien à

prendre, M. Wood est parti laissant l'immense fosse béante. Les terres sont en train de la recouvrir sans qu'on
ait dit, à mon avis, le dernier mot archéologique de ce monument qui fut une des merveilles du monde. Le
travail de l'ingénieur anglais s'est arrêté trop prématurément, et M. Humann, qui va le reprendre, au bénéfice
de l'Allemagne, ne perdra pas son temps.

Traversons la route qui va de Scala Nova 3 Ayassoulouk. Elle est sillonnée de travailleurs qui rentrent
après avoir fini leur journée. Il faut croire qu'ils ne font pas même les huit heures de travail réclamées par nos
ouvriers d'Europe. Le soleil n'est pas encore près de se coucher. A travers beaucoup de ruines sans importance,
nous arrivons à la grande mosquée qu'on croit bâtie par Sélim, sans autre raison que le témoignage d'Ibn
Batouta, à la fin du xvt° siècle. La façade occidentale, par laquelle l'édifice se présente à nous, est construite
avec des débris de la cella. Une porte monumentale, que l'on abordait par un perron de dix marches, s'ouvrait
au milieu de cette façade. Les architectes mêlant, avec une remarquable harmonie, des marbres de toute couleur,
les l'ouillant avec une habileté rare, ont semé ici, en fait de combinaisons de pierres et d'arabesques, tout ce
que leur imagination a su trouver de plus merveilleux. Trois entrées donnent accès à la cour intérieure. C'est
par celle du couchant que nous y pénétrons. Cette cour ou harem était ornée sur ses trois cAtés d'une colonnade
aujourd'hui détruite, et sur le quatrième, en face de l'entrée septentrionale, vis-à-vis de la fontaine destinée aux
ablutions, s'ouvrait la porte de la Djami ou du sanctuaire proprement dit. Les voûtes de celui-ci sont soutenues
par quatre colonnes qui font l'admiration de tous les visiteurs. Elles ont appartenu au grand Gymnase situé près
de l'ancien port intérieur.

Je monte 3 la porte de la Persécution. Par elle, on aborde le premier plateau de la colline qui, selon moi,
fut l'Hypélaion. La pente rocailleuse méritait bien le surnom de Trachée. La lourde porte cintrée a été construite
avec les débris des sièges du Théâtre et du Stade, couverts pour la plupart d inscriptions et ornés de sculptures.
Trois de celles-ci représentent des sujets homériques. La mort de Patrocle, Hector pleuré par les siens, et des
enfants se roulant. sur des outres de vin, furent des scènes tr ès mal comprises des visiteurs. Ces gens qui se
lamentaient, celui surtout qu'on voyait mis à mort, reportèrent les imaginations aux temps des martyrs, et la
porte byzantine, flanquée de ses deux tours carrées et saillantes, fut appelée très mal à propos « Porte de la
Persécution '. Ne nous arrêtons pas maintenant aux ruines grandioses qui gisent à notre gauche, mais suivons
la large voie pavée et inégale qui monte graduellement, pour atteindre le château turc, si coquet à distance
sous les rayons du soleil, et si misérable quand on le visite de près. L'édifice qui le domine, avec une voûte,
fut tout simplement une citerne. Cela offre peu d'intérêt. Il n'eu est pas de même des remparts. En Orient,
c'est dans les constructions relativement modernes qu'il faut chercher les meilleurs restes de l'antiquité. Je

remarque à la partie su-
périeure de ces murs de
nombreux fragments de
marbre avec des croix et
des inscriptions. Ce sont,
pour la plupart, des dé-
bris de pierres tombales,
qui couvraient sans doute
le cimetière avoisinant la
fameuse église de Saint-
.lean, au-dessus de la
porte de la Persécution.
C'est lit que j'avais résolu,
ce matin, de venir m'as-
seoir, au coucher du so-
leil, et de faire mon pèle-
rinage à la première des
sept Iglises. Je lirai près
du tombeau du Voyant la
lettre que, sur l'ordre de
Dieu, il avait adressée à
l'ange d'Ephèse.
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VOYAGE AUX SEPT ÉGLISES.

L'authenticité du site me semble peu contestable. Cette église, appelée anciennement l'Apostolicon, était
sur la colline de Libate. Justinien voulut plus tard qu'on en fit un monument digne du saint 'Théologien, et sur
la hauteur rocailleuse et inculte (c'est bien la 'Trachée de Strabon), en face de la ville, dit Procope, il édifia, à la
place de l'ancienne qui tombait en ruines, une nouvelle église si grande et si belle qu'elle put être comparée à
celle qu'il avait bâtie it Constantinople en l'honneur des Saints Apôtres. Eh bien, cette magnifique église de
Justinien, c'est celle dont les débris grandioses jonchent ici le sol. Quatre énormes pilastres sont encore en place.
Les voûtes de briques se sont depuis longtemps écroulées. 'fout est tombé d'une grande et irréparable ruine.
Aujourd'hui c'est la désolation absolue sur la colline abandonnée, le silence là où retentirent les cantiques sacrés,
la mort oh avait été la vie. N'y cherchez plus un seul de ces innombrables pèlerins qui vinrent, jusqu'au
xii" siècle, recueillir la poussière sortant miraculeusement du tombeau du Grand Théologien. Les foires célèbres
qui s'y tenaient, au lendemain de la fête de l'apôtre, ont elles-mêmes cessé. Tout s'est tu, dispersé, évanoui, sous
le cimeterre des Turcs. Et cependant le site est là. Rien n'est plus tenace que la foi religieuse. On l'opprime, on
ne la supprime pas. Quand tout a été détruit, tué, enseveli, il y a eu encore une main qui est sortie de terre
pour bâtir un modeste, un imperceptible sanctuaire. Elle a ramassé les marbres tombés de la grande basilique
et elle les a groupés en l'honneur du saint. En sorte qu'une petite chapelle s'est dressée sous la main de quelques
pauvres pappas, pour murmurer encore : « C'est ici ! » Cette chapelle elle-même a été brûlée, il y a huit ans. Je
n'ai jamais rien vu de plus navrant que la désolation de cette ruine. Et cependant il est à peu près sûr qu'il y a
lit, sous terre, le tombeau du grand Voyant. La légende, cachant, comme toujours, une idée vraie sous une histoire
fausse, nous a légué dans une oeuvre apocryphe le récit étrange de la mort et de la sépulture de saint Jean. Un
soir, comme maintenant, l'auguste vieillard dit à Prochore et à six autres disciples : << Prenez une pioche et une
pelle, venez avec moi ». Et il alla sur la montagne, priant llieu que personne ne vint les déranger. « Creusez
là ajouta-t-il, et faites une tombe it ma mesure. » Et quand la tombe fut faite, il y descendit, et, ayant donné
quelques avis in ses disciples, il les embrassa. « Prenez de cette terre qui est nia mère et couvrez-moi. » Alors
les disciples baisèrent respectueusement ses habits et le couvrirent de terre jusqu'aux genoux. Et il les embrassa
encore en disant : « Maintenant ensevelissez-moi jusqu'au cou ». Ils baisèrent sa poitrine, et ils firent comme
il l'ordonnait. Puis il ajouta : « Posez un suaire sur ma tête et embrassez-moi bien fort; vous ne nie verrez
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plus ici-bas '. Et les disciples, tout en pleu rs, baisèrent son front pour
la dernière fois, et achevèrent de le couvrir de terre. Le Saint rendit
son âme à Dieu, et eux s'en allèrent désolés. Peu après, le soleil se leva
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à l'horizon en feu. Xe cherchons dans ce récit qu'un symbolisme naïf

de la filiale vénération vouée, jusqu'à la dernière heure, par l'Eglise nais-

	

-	 sante, au vieillard qui la rattachait à Jésus-Christ, son f o ndateur. A mesure
qu'on voyait l'Apôtre bien-aimé plier sous le poids des ans et s'incliner vers la

tombe, on semblait vouloir le retenir avec une affection toujours plus vive et une
espérance plus obstinée. On disait qu'il ne devait, pas mourir. Mais quand, après de longues années, étant
peut-être plus que centenaire, il dut prendre congé des siens pour entrer dans l'éternité, tous crurent qu'un
inonde finissait avec ce dernier anneau de la chaîne apostolique. Lh bien, non, rien n'était perdu. La chaîne
se renouait aussitôt par la tradition orale on écrite, et le soleil se levait quand même sur l'humanité sauvée
par Jésus-Christ.

Appuyé sur un pan de mur de la petite église en ruines, je regarde vers l'occident les flots vermeils où
l'astre du jour achève sa carrière. Par là arrivèrent Paul, Aquilas et Priscille, apportant la bonne nouvelle dans
un milieu où la colonie juive n'avait encore prononcé que le nom de Jean-Baptiste. Ensemble ils fondèrent
à l;phèse la jeune Eglise d'où l'Evangile allait rayonner dans la province d'Asie, illuminant tout à la fois et
Juifs et Gentils. Paul employa plus de deux ans à cette fondation importante, prêchant pour convaincre et
faisant des miracles pour entraîner ces populations amies du merveilleux et vouées à toutes les pratiques de la
superstition païenne. Là travaillèrent avec lui d'énergiques serviteurs (le l'Evangile, 'l'ropltinte ei. Tychique, qui
étaient probablement Ephésiens de naissance, Apollos.l'éloquent Alexandrin gagné à la cause de Jésus-Christ,
et tant d'autres. L'Église d'Ephèse, confiée par Paul à Timothée, se fortifiait déjà, dans la foi, lorsqu'elle vit
arriver un nouveau groupe de personnages évangéliques. Ce fut Jean, le disciple bien-aimé, emmenant peut-être
avec lui Marie, la sainte mère, et Madeleine, l'amie dévouée de .Jésus, colonie si ces trois existences, après la
mort du divin Crucifié, n'avaient pu consentir à, se séparer. jean latte ici contre les hérésies naissantes. Paul
est mort, c'est à, lui d'être le défenseur de l'Evangile dans ce pays où l'esprit de Dieu l'a poussé. La persécution
le saisit et l'envoie à home, ce rendez-vous des grands martyrs. Il résiste à l'épreuve de l'huile bouillante, et
est condamné à l'exil dans l'île de Pathmos pour y travailler aux mines. Pathntos est là-bas, où s'enfonce
maintenant le disque du soleil, parmi ces Sporades que baigne une mer rouge-bleu, ou couleur de vin, comme
disait Homère.

.1 52tierc.)
(»nits t1 n tretlttetton et de reprotim- t to t r.ner. er

Abbé LE CAMu .

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



T t. y a de cela quelques semaines il peine. Le train qui me portait vers Bordeaux s'approchait
de la Dordogne. Nous avions laissé derrière nous la Charente aux eaux bleues, pour ren-

contrer bientôt la limpide Dronne et l'Isle portant déjà de gros bateaux. Graduellement le pays
I . t changeait d'aspect. Les vignes, d'abord éparses, se rapprochaient et s'étendaient de plus en

plus. Les maisons, construites de pierre blanche, comme il convient en pays calcaire,
prenaient cette forme allongée, aplatie, ces toits ù. longues pentes douces, qui indiquent
les vastes rez-de-chaussée, les chais où s'abrite le vin. La veille au soir, j'avais quitté

.	 t	 les villes et les villages aux toits aigus, pays de blé ou de pîturages. Libourne à peine
dépassée, le train franchit la large Dordogne, déjà imposante, troublée par l'incessant

•j^;,• `.^; ,itl ; I
	 balayage du flux et du reflux et portant quelques navires. Nous l'eussions trouvée bien

1

	 plus majestueuse encore et plus chargée d'embarcations si nous l'avions traversée sur

ii`	 •

l9

•

le haut viaduc qui, à 15 kilomètres plus bas, porte le chemin de fer de l'Etat, et sous
lequel les navires passent it la voile.

Maintenant ce n'étaient plus que vignes, encore à peine pointillées de petites
lumières vertes dans cette matinée d'avril; mais je voyais déjà en pensée l'épaisse toison
d'un vert velouté qui deux mois plus tard couvrirait la plaine. Soudain les arbres aussi
changèrent. Aux noyers, arbres du Massif central, restés fidèles à la Dordogne, succé-
dèrent brusquement les rangées de peupliers qui, des Pyrénées au Bec d'Ambez,

accompagnent la Garonne. Entre eux, sur notre droite, des saulaies rectilignes indiquaient une terre basse,
coupée de fossés, le vaste marais desséché que noyaient jadis à chaque marée Dordogne et Garonne réunies. Mais
sur notre gauche les premières ondulations des coteaux d'Entre-deux-Mers s'élevaient le long de la voie oii le
train filait entre les vignes, contournant l'obstacle qui sépare les deux fleuves. Le clair soleil de printemps qui
brillait sur la plaine faisait étinceler comme des points de neige les centaines de maisons blanches éparses dans
la verdure nouvelle. Au loin, vers l'ouest, tout s'ouvrait; la platitude infinie de l'horizon, la blancheur du ciel
disaient la proximité de la mer. Quelques flocons de fumée ondulant au bas de cette pilleur nacrée marquaient
autant de grands vapeurs naviguant au loin sur la Gironde invisible. Derrière nous, les deux ponts de Cubzac,
avec leurs hautes avenues d'arcades blanches, disparaissaient à peine, que devant nous apparut la ligne jaune
clair de la Garonne. Ici les deux rivières se touchent presque, elles se mêleraient si l'homme ne les avait peu
à peu séparées, endiguées, tenues en respect par ce long promontoire de création artificielle, le Bec d'Ambès
(bec des deux), qui en a fait deux rivières nettement distinctes, au lieu des deux mel•s d'autrefois.

COLONNES DES QIIIS,NLE:S.

DESSIN DE lIOLDIE.D.

I.n RADE DE. l 1,DEAUX. — DESSIN Drs Ilol-uIEll.

A BORDEAUX',
IMPRESSIONS ET SOUVENIRS,

PAR M. F. SCHRADER.

1. Voyage exécuté en 1395. — Les dessins de ce voyage ont été faits d'après les photographies de M. Tcrpercau.
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LE TOUR DU MONDE.

La Garonne, dont ,le
train s'approchait 'Oblique-

:, 	 ment, était haute. So'n large

	

.	 - flot, dont la mer montante
,	 soulevait la vase, semblait=7,4:

— •

7eit se gonfler en pénétrant au
milieu des terres. Des na-
vires, apparaissant au-des-
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	 sus des rives plates, guis-
saient rapides, portés par

QUAIS Fr LA BOURSE,	 le courant de montée. Cinq
courts tunnels marquèrent

la fin du pays plat, la première surélévation des terres ; puis en pleine
lumière, toute blanche et blonde, s'ouvrit une rade de plusieurs kilo-
mètres parsemée de navires, et au fond un interminable croissant de
maisons, blanches aussi : la façade de Bordeaux, comme les Bor-
delais appellent la courbe de leurs quais.

Il y a plusieurs façons d'arriver dans une grande ville. J'en connais au moins trois. La première et la plus
répandue consiste à ne faire attention à rien, à se laisser porter, puisqu'on est sûr d'arriver sans peine et que les
chemins (le fer sont faits pour cela. La deuxième, déjà moins usitée, consiste à s'informer de ce qu'on va voir.
Les géographes, gens souvent ennuyeux, mais quelquefois utiles, ont fait des cartes, ont écrit des livres : on déploie
les cartes ou on ouvre les livres. Ce n'est pas un géographe qui butinera cette deuxième façon de procéder. La
troisième, qui n'a que (le très rares représentants, consiste à profiter d'abord des deux premières, puis à ouvrir
les yeux pour chercher la signification de ce qu'on voit, à dresser l'oreille pour s'informer du sens de ce qu'on
entend, à. puiser jusque dans l'air qu'on respire des informations sur le milieu nouveau où l'on pénètre.

Quel plaisir alors de deviner pourquoi cette ville est là, et non pas ailleurs; pourquoi telle et non pas diffé-
rente! On démêle peu à peu les raisons de sa physionomie, du caractère de ses habitants, de la coupe de ses
maisons, de la couleur de son ciel, du bruit de ses rues, du subtil parfum qui l'imprègne, qui varie à chaque
ville et ferait deviner à un aveugle l'approche de Paris, de Londres, d'Alger ou de Marseille.

Tout cela ne peut figurer ni sur les cartes ni dans les livres, et cependant c'est de ces menues impressions,
de ces mille nuances, que se compose le plaisir du voyage, comme c'est de menus sentiments, de petites habi-
tudes, de petits préjugés, de détails infimes, que la vie est surtout faite.

Bordeaux est la quatrième ville de France; elle a 252 000 habitants, et s'élève sur le bord de la Garonne ;
elle vient d'ouvrir une exposition qui lui attirera un certain nombre de millions de visiteurs.

Savoir cela est bien, et tout le monde à peu près le sait. Mais combien il est plus intéressant de savoir ce
que c'est que Bordeaux, en quoi elle diffère des autres grandes villes de France ou du monde, quel est son tempé-
rament, son caractère, son esprit, sa vie particulière! Nous voudrions essayer de discerner en quelque sorte cette
Aine de notre ville natale. C'est notre excuse pour en parler après tant d'autres.

Si vous arrivez à Bordeaux par une des lignes venant du nord, la proximité des deux rivières vous montrera
que Bordeaux est une ville de confluent, comme Lyon. Elle ne voit pas le confluent, mais elle le sent, c'est de lui
qu'elle est née. D'une part, la Dordogne descend du centre de la France, communique par le réseau de ses affluents
de droite avec la plaine de l'ouest et les routes de la Loire. D'autre part, la Garonne rassemble les eaux d'un
éventail qui va des Cévennes aux Pyrénées, et justement au milieu de l'éventail les monts s'entr'ouvrent, dispa-
raissent, un large chemin s'aplanit vers la Méditerranée, vers l'Europe du Sud, l'Asie, l'Afrique. A l'ouest enfin,
le fleuve, élargi comme un golfe, ouvre le chemin de l'Europe du Nord, de l'Afrique occidentale, de l'Amérique.
Le nœud de ces trois routes naturelles devait créer une grande ville. Mais où la fonder ? serait-ce au confluent
même, dans la vase fluide des deux rivières, remaniée à chaque marée, battue par la houle qui pénètre jusqu'au
fond de l'estuaire? Où abriter les navires? où fonder les maisons? où assurer les voies d'accès? Et la future
ville remonta l'une des deux rivières, celle qui menait le plus loin vers le reste du monde, vers la Méditerranée,
puisque alors l'Amérique n'existait pas. A vingt kilomètres du confluent, les Bituriges, chassés probablement du
Berry par la conquête romaine et pataugeant clans les grands malais, rencontrèrent deux larges mamelons élevés
de 40 ou 50 coudées, au bord d'un méandre de la Garonne; là s'éleva Burdigala. Au nord-est, les coteaux qui
forment le rebord de l'Entre-deux-Mers la dominaient doucement de leurs terres grasses et fertiles. Au sud et
à l'ouest, une large trainée de cailloux et de sables marécageux couvrait tout le pays descendant des Pyrénées.
Les glaciers anciens avaient versé cette stérilité depuis les montagnes jusqu'à la nier. Dans le sable, on eut vite
fait de détruire la vieille végétation qui ne se renouvela plus; ce fut le désert pour vingt siècles : désert noyé en
hiver, brûlant et fiévreux en été. Mais au milieu des larges eaux, vers la presqu'île de Graves., entre fleuve et
mer, les rides caillouteuses les plus saillantes permettaient quelque culture; la vigne du moins y réussissait, à
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défaut d'autre végétation. Et ce pays devint le Médoc. Dès lors Bordeaux n'était plus seulement un lieu de
passage ou de rencontre, elle avait sa richesse propre et pouvait grandir.

Elle grandit, dans un pays facile, sous un ciel très doux, baignée de pluies fines ou éclairée d'un soleil
brillant et tiède. Ce n'était plus 1k le climat brusque ou le terrain rocailleux des bords méditerranéens, ni le
triste ciel . toujours gris de la Bretagne insulaire. L'hiver était trempé de pluie et de brunie, niais avec le
printemps reparaissait le ciel bleu (du moins par intervalles), et 'a l'été du Midi succédaient des automnes
resplendissants, tièdes, alanguis, qui mûrissaient les grappes noires ou blanches. La vie était douce, le peuple
aimable et naturellement joyeux, parlant volontiers et parlant bien; écoles et orateurs foisonnèrent, Bordeaux
devint la Rome du Sud-Ouest : la ville future de Montaigne et de Montesquieu fut d'abord celle de saint Paulin
et d'Ausone.

Notre Bordeaux moderne en garde peu de traces. Son beau temple des Piliers de Tutelle a été abattu par
ordre de Louis XIV; son Palais Gallien dresse encore un quart d'ellipse d'arcades et un triple portique; le reste
a disparu sous la ville moderne.

Celle-ci nous était dépt apparue (le loin; nous la revoyons par l'extrémité opposée en traversant la Garonne
dans le tube ajouré d'un pont de fer, long d'un demi-kilomètre. Cette fois-ci, nous sommes en amont du pont
de pierre qui a fermé à la navigation maritime l'accês de la Garonne au-dessus de Bordeaux. Pont de pierre, ou
plutôt de briques, car les arcs de ses dix-sept arches sont seuls en pierre, le reste a été formé de la vase même du
fleuve, qui en cuisant a pris une teinte d'un rose délicat couleur légère qui contraste de façon charmante avec la
masse de l'oeuvre. A gauche du pont s'élèvent les clochers effilés des églises gothiques et les hautes tours rondes it
toiture aiguë qui rappellent la domination anglaise. Entre les arches apparaissent au loin les navires. Ce premier
aspect est plus majestueux que pittoresque. Ce n'est pas l'apparition superbe de Marseille, ni l'entassement
compliqué de Lyon ; c'est une ville d'apparence bien assise, avec un air de puissance simple et de sécurité, que
son aspect intérieur ne démentira pas. Mais le premier coup d'ail dure une demi-minute à peine; le train est en
gare. [ci un caractère nouveau se révèle. Tout est plus sonore qu'à Paris. Je ne sais si les fouets ou si les roues

gasconnent », les gens en tout cas ne s'en privent point, et ont l'air de s'en bien trouver. Tout ce inonde-lit,
cochers, hommes d'équipe, décrotteurs, a plaisir 'a être sur la terre. Et pourquoi les chicanerions-nous, mon
Dieu? Faisons comme eux; c'est plus sinople d'abord, ensuite c'est plus juste et plus intelligent; cela nous aidera
même à démêler tout de suite le bon côté de cette exubérance. Ce bon côté, c'est qu'elle est sincère. Si Bordeaux
avait eu la chance d'être illustré de la façon dont l'a été Tarascon, je ne doute pas que cette littérature n'eût fait
découvrir dans l'aine bordelaise des profondeurs ou des replis noirfttres dont elle ne se doute guère. Ne cher-
chons pas midi 1 quatorze heures : les climats du nord obligent à vivre dedans, les climats du midi invitent à
vivre dehors. De là découlent tout naturellement les différences d'allures, d'extériorisation du langage ou des
manières, les divers degrés de réserve on de familiarité. Les dons de race viennent se greffer là-dessus, c'est
bien certain, mais l'influence premiêre est celle de la vie enfermée ou ile la vie au plein air. Quant à établir un
rapport quelconque entre le ton de la parole et la sincérité de cette même parole, qu'on me permette de le dire
nettement, cela n'est ni sérieux ni digne. Ah! que d'âmes simples et héroïques j'ai connues parmi ces hommes
d'apparence joyeuse et insouciante ! Comme, sous ce scintillement extérieur, se cachent souvent des trésors de
bonté ou (le dévoûment silencieux qui remplissent toute une vie! Je ne sais pas si c'est ainsi à Tarascon, je parle
de Bordeaux. En attendant, ne vous inquiétez pas; ces gens sont bien ce qu'ils ont l'air d'être; et ce qu'ils disent
de façon si pittoresque, chose étonnante, c'est généralement la vérité.

Du reste, à propos de Gascons, pourquoi place-t-on toujours Bordeaux en Gascogne et fait-on de la Garonne
le I\ fleuve gascon » ? La Garonne naît en Languedoc et se termine en Guyenne; ses grands affluents sont lan-
guedociens, auvergnats ou cévenols; ses seules relations avec la Gascogne lui viennent de cet éventail de tristes
rivières sans eau qui descendent sur
les pentes du plateau de Lanneme-
zan : Gers, Baïse, Save, etc. Mais à

quoi bon faire intervenir ici la géogra-
phie? Cela n'empêchera personne d'être
persuadé que « si la Garonne avait
voulu... ».

Quoi qu'il en soit, l'accent méri-
dional règne en maître à Bordeaux, et
pour être tout à fait sincère, il faut
avouer cive les yeux brillants et les
lèvres souriantes des jeunes filles du
peuple y perdent un peu de leur charme.
Chose étrange : dans les parties de la
Gironde où cet accent persiste avec le
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plus de force, on est it deux pas de la langue d'oïl. A une heure de Libourne, ou sur la rive droite de la Gironde,
on rencontre le français du Nord; mais les deux langages restent nettement séparés, comme deux fleuves dont
les eaux ne consentent pas à se mêler.

Dès l'arrivée, le caractère particulier de Bordeaux, la source de sa richesse se montre à chaque pas :
(les barriques dans les rues; des barriques sur les quais. Par les larges portes des chais résonne de toutes parts
un bruit de marteaux frappant sur les barriques. Tout le pourtour de la ville est animé par ce joyeux reten-
tissement de tonnellerie. Dans les longues rues des Chartrons ou de Bacalan, qui souvent ne communiquent
avec les quais que par des arceaux it la mode arabe, on n'entend, aux heures de travail, que marteaux, rabots
ou doloires tranchant le bois. L'étranger va peu dans ces rues solitaires, bordées de longues façades monotones
et presque sans fenêtres. Il a tort. Là est le fond et la vie journalière de Bordeaux, bien plus que dans les
somptueux magasins du centre de la ville. Chaque voyageur devrait s'imposer la visite d'un chai, il en serait

récompensé au centuple. D'abord l'entrée, l'atelier de tonnellerie encore éclairé par le jour
extérieur, où les ouvriers rebattent les barriques, préparent les envois, tout en surveil-

lant le déjeuner parfumé d'ail qui frissonne bruyamment sur un feu de larges copeaux,
devant lequel parfois tourne un poulet appétissant, suspendu à une ficelle. Car les
tonneliers de Bordeaux sont cuisiniers de premier ordre. Mais voici le « maître de
chai », toujours grave, silencieux, sacerdotal, tenant en main de longs bittons
fendus, au bout desquels est pincée une chandelle. II distribue ses luminaires,
montre le chemin, et l'on pénètre silencieusement entre les longues rangées de
futailles pleines. L'obscurité est complète, les bruits de la rue n'arrivent plus
au fond de cet entassement de vin. L'air est frais comme celui (l'une cave, un
parfum très doux de rose flétrie flotte dans l'air. Si l'on vous fait gorlter de
quelque vin respectable, mon cher lecteur, apportez-y les sentiments qui convien-
nent. Dites-vous bien que l'ondulation circulaire imprimée au verre déposera sur

ses parois une mince couche de liquide parfumé; que le regard intense du négo-
ciant ou du maître de chai à travers le liquide illuminé par transparence doit leur

révéler le moindre trouble dans la santé du vin; que le soupir profond et contenu
avec lequel ils en hument le bouquet est le signe visible d'un sérieux examen de con-

science; que l'instant de réflexion muette, lèvres serrées, regard perdu, après avoir
expulsé d'un jet fin et parabolique le vin contenu dans la bouche, est une méditation véri-

table sur le passé, le présent et surtout l'avenir. Que de soins, en effet, dans l'éducation du vin ! il y a là toute
une pédagogie, tout un vocabulaire, toute une gamme de préoccupations et de scrupules où le génie personnel
doit intervenir it chaque instant, et dont vous ne vous doutiez pas, vandale qui croyez que le vin se fabrique avec
de l'eau. Dussé-je être traité de Bordelais endurci, je vais faire un aveu : je n'ai jamais pu entendre plaisanter it
Paris sur le vin de Médoc sans faire une mélancolique réflexion sur l'ingratitude des hommes.

Cet aveu en appelle un autre; je le ferai tout bas : oui, il y a à Bordeaux aussi des « fabricants » de vin. Il
y en a même qui ont fait fortune. Mais voulez-vous connaître it leur égard le sentiment populaire? Si vous
rencontrez, loin du centre de la ville, telle grande bâtisse prétentieuse dont l'aspect tapageur vous frappera,
demandez it un homme du peuple ce que cela peut bien être. Sa réponse vous édifiera.

Le grand chemin d'arrivée du vin, c'est la rivière. Encore un plaisir facile et trop négligé, que celui de
suivre les quais au moment où le flux amène, au milieu des voiliers ou des vapeurs, la flotte de gabares qui
remontent de la Gironde ou de la Dordogne, toutes it la fois, comme un vol d'oiseaux, les ailes ouvertes.

Dès que le courant s'est amorti et que la marée descendante va commencer, navires et gabares entrent dans
le bassin it flot de Bacalan ou accostent le rivage; l'animation redouble; cris, roulements de charrettes,
sifflets de vapeurs, grondements de machines, mille bruits entrecoupés se mêlent. En aval, le bassin à flot
reçoit les plus gros navires, puis la ville déroule la courbe de son long croissant de plusieurs kilomètres
jusqu'au pont, qui ferme la perspective.

C'est de la ligne des quais que Bordeaux apparaît dans toute son ampleur; ampleur telle, qu'on lui attri-
buerait à première vue un million d'habitants, si bientôt l'espacement des passants et des voitures ne montrait
la disproportion entre la ville et le peuple, entre le contenant et le contenu.

(A suivre.)	 h. SCnmiADGR.
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LA SICILE',
IMPRESSIONS DU PRESENT E'l' DU PASSE,

PAR M. GASTON VUILLIER.

L'Etna. — I nidifio ns ile 1886 et 1892. — Pa ysages de lave. — Catane aulique.

usQu'A ce jour, conservant quelque espoir, les autorités ont fait tous leurs
efforts pour soutenir le courage des habitants de Nicolosi. Maintenant, au

contraire, elles exagèrent le péril, préférant faire abandonner les demeures
en inspirant la terreur plutôt que d'avoir recours à la force. Une ordonnance

du préfet a prescrit l'évacuation complète du village avant le lendemain midi.
r^1	 J	 Les laves cependant continuent leur ni ache, des coulées nouvelles se super-

posent aux courants dont la surface est déjà solidifiée. La coulée qui menaçait
Belpasso, arrivée t 3 kilomètres à peine de la ville, oblique vers le sud, descend

avec lenteur, pendant que des Altarelli se détachent deux ramifications nouvelles dont
l'une envahit la petite vallée de San Nicolo d'Arena, tandis que l'antre se joint au
bras qui frôle les Monti Rossi.

A 11 heures du soir, dit M. Casa, je quittai les Monti Rossi, et l'ardente lave
n'était plus qu'à 600 mètres de Nicolosi.

31 mai. — De minuit it l'aube, l'activité des cratères se maintient, mais plus
faible pourtant, elle augmente dès le lever du soleil, et vers 10 heures la coulée qui
touche les Monti Rossi et qui avait parcouru, avec une vitesse de 10 mètres à l'heure,
la distance de 80 mètres, accroît sa vitesse comme pour justifier l'ordonnance qui
prescrit l'abandon immédiat des lieux.

A midi précis, les cloches des six églises de Nicolosi annoncent l'heure du don-
,,,.;	 loureux abandon. La population, préparée cependant à cette al terriative, est en proie

it la plus vive émotion; toute en pleurs, elle accourt sur la place, où sont réunis déjà
les habitants de Pedara et de quelques villages voisins. L'archevêque, en quelques paroles émues, prêche la rési-
gnation, il réconforte les cœurs, il invite enfin les fidèles it quitter le pays sans désespérer de Dieu qui, touché

1. Suite. Voyez tonie LXVU, p. 1, 17, 33 et 49; tome LXVIU, p. 289, 305 et 321; tome I^ p. 133, 145. 157, 169, 181, 265 et '277.
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de la foi de son peuple, empêchera sans doute la destruction du village. Les cloches tintent, et le triste cortège
se met en marche, précédé par l'archevêque à pied, que le clergé de Nicolosi et de Pedara accompagne.
Viennent ensuite, portées sur les épaules d'hommes, les statues des saints et de la Vierge. Enfin, fermant la
marche, c'est le peuple éploré laissant derrière lui ses demeures et ses biens.

I r juin. — A Catane un télégramme arrivant de Belpasso dit : « La coulée de Nicolosi s'est avancée lente-
ment depuis hier 7 heures du matin jusqu'à aujourd'hui 11 heures; elle a parcouru environ 120 mètres. Cette
coulée présente 130 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 3 mètres de hauteur. Les premières laves
étaient â 2 heures de l'après-midi à 428 mètres des maisons et à 470 mètres d'une des citernes. Elles continuent
à avancer lentement. »

L'activité des cratères est toujours faible, mais se maintient. Le bras qui menaçait Nicolosi, celui qui lèche
la base des Monti Rossi depuis le mardi jusqu'au vendredi, a gagné 270 mètres seulement, et le matin il s'arrête
à 330 mètres des maisons et par bonheur prend une autre direction.

5 juin. — Quelques coulées sont inactives depuis plusieurs jours; celle qui menaçait Nicolosi ne bouge
plus. Çà et là seulement des vapeurs blanches montent du sol, mais elles ne proviennent pas des laves en marche.
Décidément tout péril d'invasion paraît conjuré pour Nicolosi. Rentré vers 10 heu res h Pedara, je • trouve le
village en fête. L'allégresse des pauvres proscrits s'est communiquée à tous les habitants et l'on ne parle que du
prochain retour. Une semaine passée loin de leurs maisons a semblé une éternité d'exil et d'agonie à tous les
émigrés. Il est vrai que les municipes de Catane, Pedara, Mascalucia, Aci Reale et autres villes de l'Etna
faisaient distribuer chaque jour du pain et quelque peu d'argent à ces malheureux, niais il paraissait dur à des
gens habitués au travail d'accepter les secours de la charité. Ils n'en aspiraient que davantage au retour et
attendaient impatiemment l'heure du départ.

A peine rentré chez moi, j'entends le grondement prolongé qui précède les secousses du sol, et tandis
qu'il ébranle les murailles, un autre lui succède. D'autres tremblements de terre avaient été ressentis en
différents points les jours précédents, mais aucun d'eux n'avait été aussi violent que celui-ci. Désormais

VLf: Ii1CÇk,1111.t: Iii- t. ;;	 ''IInF 11V. 1872. — GIl.\VI . ICb. I,r IU'PP:.
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cependant on pouvait considérer l'éruption commue terminée, cette secousse finale en pronostiquait la fin.
Le retour officiel à Nicolosi eut lieu à la Pentecôte, jour consacré à saint Antoine de Padoue, patron du

village. Ce fut une véritable féte religieuse.
La procession, transportant les statues des saints, quitta Pedara le soir dans le inéme ordre qu'au départ

de Nicolosi. Elle arriva sur la place tandis que les cloches sonnaient à toute volée. Après une courte allocution
de l'archevêque on chanta un Te Deum. pour remercier le ciel d'avoir échappé au péril.

On délibéra ensuite sur le nom qu'il convenait de donner au nouveau mont et il fut décidé qu ' il serail
baptisé « Monte Geunnellaro », du nom d'une famille très ancienne, originaire de Nicolosi.

Voici, en substance, ce que venait de me raconter M. Gentile Cusa. Il avait assisté à l'éruption, il axait
longuement suivi le mouvement (les coulées de lave de la place même où j'étais assis. Je fermai son livre et je
demeurai songeur. Mes regards s'élevant ensuite vers les flancs bouleversés de l'Etna en fouillaient les pentes
depuis les nuées qui se roulaient à la cime qu'ils me cachaient jusqu'au village de Nicolosi blanchissant à mes
pieds sur ce sol désolé. Les grandes coulées noires, immenses flots figés, descendaient, et leurs ramifications.
telles que les gigantesques tentacules d'une pieuvre infernale, enlaçaient le mont en tous sens. Ces réseaux
n'avaient pas tous la même noirceur, les laves des siècles écoulés vaguement verdoyaient, la végétation avait peu
à peu repris ses droits, mais les coulées récentes s'allongeaient toutes, sinistres, comme refroidies d'hier à peine.
Le cratère du Monte Rossi s'ouvrait ù mes pieds sanglant encore depuis des siècles, et des traînées jaunes,
blafardes ou ardentes, ra yaient l'entonnoir en partie comblé qui avait vomi les torrents de feu. Sur la pente,
quelques végétations grêles descendaient jusque vers la hase, où des vignobles s'étalaient.

1.1 y a moins d'une année, le village tout scintillant au soleil fut encore en danger. Quelles terreurs
l'assaillirent!

Cet effroi, les animaux eux-mêmes le connaissent. On prétend que lorsqu'un tremblement de terre se
prépare on les voit courir affolés, se réunir en groupes et s'agenouiller même.

Je vois d'ici, cônes tristes et pales, les nouveaux monts qui menacèrent Nicolosi.
M. Annibal Hicco nous apprendra les détails de cette éruption qui occupa l'Europe durant plusieurs mois.
Le 8 juillet 1892, à G heures du soir, les pasteurs voisins de Casa riel Bosco, effrayés par des secousses de

tremblement de terre, prirent la fuite. Le même soir, vers dix heures, une gigantesque colonne de fumée et de
cendre, sillonnée d'éclairs, retentissante de détonations, s'éleva un instant à la cime de l'Etna. S'élargissant au
sommet, elle affectait la forme du pin parasol.

On était averti, on savait qu'une éruption allait se produire. De violentes secousses ébranlêrent aussitôt la
montagne, le rivage et Catane, elles s'étendirent au loin jusqu'à Palagonia et Mineo. Eu maints endroits, des
tremblements de terre épouvantaient les habitants, des murailles se crevassaient, certaines sources émettaient des
gaz et leur débit augmentait, des eaux thermales changeaient de température, des fumerolles çà et là s'échap-
paient, des personnes disparaissaient sous de subits éboulements, un mugissement souterrain assourdissant
affolait les populations.

Survint ensuite un calme relatif; cependant de temps à autre on entendait encore l'effroyable mugissement;

^.^:^ N(UVEM'X'	 - GRAVURE CC DEVoS.
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quelques secousses persistaient dont plusieurs se propagèrent jusqu'à Syracuse. Le Stromboli s'ébranla, circon-
stance ordinaire d'ailleurs lorsque l'Etna prépare une éruption et qui indiquerait une connexité entre les deux
volcans.

Tout à coup, un matin, on aperçoit de Casa del Bosco de nombreuses fumerolles près de la Montagnola.
Vers 1 heure du soir une formidable détonation se fait entendre, la montagne craque et un cratère s'ouvre au
nord du Monte Palombaro; deux autres lui succèdent dans le voisinage. Bientôt le sol se déchire sur plusieurs
points et l'ardente lave s'échappe d'une autre déchirure qui se produit plus bas et d'où elle s'écoule en
masse énorme. Après avoir inondé le sol jusqu'au Monte Nero, elle se divise là en deux coulées qui se pré-
cipitent de chaque côté du mont. C'est un véritable fleuve aux cascades incandescentes dévalant avec ses
affluents et ses ruisseaux perdus. Le soir, le spectacle devient stupéfiant. Une coulée, après avoir tourné le flanc
oriental du Monte Nero, surplombe la pente, se divise en d'innombrables canaux de feu qui, tortueusement,
s'avancent, brûlant et dévorant la végétation. Un de ces ruisseaux rencontrant une dépression du sol s'y accu-
mule, et ses flots réunis, sans issue, forment comme une grande chaudière incandescente. Dans les jours suivants,
le trop-plein déborda.

Le lendemain on apercevait déjà trois cônes, dont le plus septentrional et le plus élevé rejetait vers le ciel
une fumée épaisse, noirâtre, que des bombes de feu projetées jusqu'à plus de 300 mètres de hauteur traversaient
sans trêve. De formidables détonations se succédaient....

Le 11, M. Annibale Ricco part pour le théâtre de l'éruption. Il se dirige vers le couchant, côtoyant au
sud les monts Rossi. Aussitôt ce volcan dépassé, la montagne enflammée se présente à lui dans toute son épou-
vantable activité. Poursuivant sa marche en suivant la base occidentale des Monte Rinazzi et Concilio, il gravit
les pentes des Ardicazzi, et, lorsqu'il en a atteint le faîte, il demeure stupéfait devant le spectacle que présente
l'éruption dont maintenant 2 kilomètres et demi à peine le séparent.

Trois cratères lancent des jets de flammes, des colonnes d'épaisse fumée s'élèvent, des blocs incandescents
animés d'une extrême vitesse montent perpendiculairement jusqu'à une prodigieuse hauteur. Ces cratères vomis-
sent des torrents de lave. Et bien haut dans le ciel, dominant l'infernale scène, une large nuée sanglante
plane.....

Au-dessous de ces monts enflammés, le sol à perte de vue n'est qu'un incendie ou plutôt une inondation
de feu.
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Les mots sont impuissants à rendre la superbe horreur du spectacle. Descendant des cratères, c'est une
rivière de flammes clout les flots tumultueux s'engouffrent dans les vallées. De la chaudière de lave liquide qui
s'est formée vers le Monte Nero, déborde un autre fleuve, et les torrentueuses vagues passent aux pieds de
M. Ricco, calcinant la base de la hauteur où il se trouve. En face de lui, l'autre coulée, après avoir tourné le

mont, vient poindre au sud comme un rapide, tandis que la lave accumulée
/	 dans une dépression descend en masse monstrueuse vers la plaine.

	

4.L.ti '^^„^ 	 Et partout dans les sinuosités les larges ou minces coulées s'unissent
ouy^	 M.	
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; 4,	solides, les entraînent, les roulent avec fracas, tandis que le bouillonne-
ment des laves emplit les airs, produisant l'effet d'une continuelle chute
d'amas de tuiles. Autour de M. Ricco l'atmosphère brûle par moments,
des bouffées ardentes le suffoquent.

Le lendemain il se dirige vers la coulée occidentale. Arrivé aux laves
de 1886, l'éruption lui apparaît cette fois en tourbillons de sable et de fumée qui s'élèvent à une grande hauteur
sous forme de colonnes torses. L'une d'elles atteint les environs de 400 mètres de hauteur. Continuant sa route,
il retrouve la lave. Le front de la coulée est très large, irrégulier; en certains points son épaisseur est d'une
vingtaine de mètres. Sous la lumière du jour, ces fleuves de feu, étincelants la nuit, ne sont plus qu'une
masse sombre, un amas de charbon de coke, mal éteint, qu'une force inconnue semble animer d'un mouvement
mystérieux et lent.

Et, en sa marche, cette masse se fend, se désagrège, glisse, mettant à nu des parties incandescentes, laissant
fuser de milices filets éblouissants. A une petite distance la chaleur dégagée est intolérable.

Et M. Ricco était frappé de stupeur en voyant cette chose monstrueuse s'avancer, inerte, inexorable, tantôt
avec lenteur, tantôt augmentant sa vitesse selon les caprices du sol et le plus ou moins de fluidité de la matière.

Il s'attristait en voyant les arbres brûlés vifs se
tordre en grésillant et s'effondrer. Devant le flot
de feu les paysans en hâte abattaient les arbres,
les dépouillaient et les traînaient au loin, tandis
que l'embrasement descendait toujours.

MM. Gentile Cusa ci Annihale Ricco ve-
naient, en quelque sorte, de me faire assister aux
éruptions, car j'étais sur le- théâtre même des ter-
rifiants phénomènes. Toujours au loin j'apercevais
le Monte Gemmellaro sombre sous les nuées, les
cônes pâlissants de l'éruption dernière, et mes
yeux accompagnaient les courants embrasés
qu'avaient vomis les cratères. Je pouvais même,
avec la carte coloriée du volume de M. Gentile
Cusa, séparer les coulées de laves antiques des
coulées plus récentes. Une scène de dévastation et
de ruines, où verdissaient quelques ceintures de
forêts, s'étendait partout sous mes regards. Du
point que j'occupais, la partie orientale du mont
gigantesque, aux mystérieux foyers, se dévelop-
pait. Il formait une immense déclivité aux lignes
grandioses : tels les gradins d'un amphithéâtre gi-
gantesque.

Aucun mont n'est plus imposant que l'Etna,
plus saisissant, plus terrible et en même temps
plus fécond, car le volcan apporte chaque fois,
avec la dévastation, une fécondité nouvelle.

L'Etna, à proprement parler, n'est pas une
montagne unique, mais une réunion de monts

volcaniques. Cent cratères éteints entourent le colosse. Près de trois cent mille habitants vivent sur ses flancs.
Trois régions divisent ses pentes : la région fertile (piedimonte) que j'aperçois dans l'éblouissement du soleil,
touchant à la plaine de Catane, longeant le cours du Simeto. C'est un superbe jardin où s'entrelacent les
vignes, où frissonnent les moissons et les bois d'orangers. La région boisée (il bosco), qui commence ici et
verdit à travers les coulées de lave, composée de forêts de chênes, de hêtres, de pins, de châtaigniers dont

Méunn.r.E ur, cATAN)..
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plusieurs, tels que le casta.gno di Cento Cavalli, ont atteint des proportions fabuleuses. Et enfin la région
déserte, couverte de neiges et de cendres. Lit-haut, sous les nuées, sont de gigantesques effondrements, comme
le valle del Bove, où des cratères ouverts au pied du grand cône vomirent des fleuves de sombre lave.

L'Etna inspire l'admiration et l'effroi. Que de bouleversements il a subis! Des éruptions ont changé des
vallées en collines et comblé des lacs, les laves descendant des sommets ont fait irruption dans la mer, la
semant d'écueils, formant de nouveaux promontoires. En 1669 on put voir un vignoble établi sur des laves
anciennes dont la couche crevassée formait des cavernes, flotter intact, comme une épave, sur la lave liquide, et
transporté ainsi au loin. Cette lave nouvelle pénétrant sa base l'avait détaché du sol et entraîné.

Des gouffres qui vomissaient des torrents de feu se sont transformés eu vallons et en bocages, et les vieilles
scories noires sont aujourd'hui tapissées de fleurs.

Dans la région des bois, l'air est doux et frais, les plantes aromatiques exhalent leurs parfums. C'est un
printemps éternel où l'on entend le bêlement des troupeaux et la chanson des bergers. A chaque pas s'offrent
de nouveaux aspects, et, à travers les futaies, des perspectives infinies s'ouvrent dans la rayonnante lumière.
Puis les arbres s'espacent, ils deviennent rabougris. Ce ne sont plus ensuite que des buissons perdus dans la
lave volcanique. Puis vient le cône aride et fumant..., le chaos noir, le feu, la cendre, les vapeurs délétères, le
froid et la mort....

Du haut de ce volcan, le plus élevé de l'Europe, les ascensionnistes qu'un beau jour a favorisés ont joui
d'un panorama admirable. Ils ont vu toute la Sicile s'étaler ,t leurs pieds, ils ont découvert Malte et quelquefois,
comme un lointain mirage, le rivage africain. On dit qu'un spectacle merveilleux est, au lever du soleil,
l'ombre gigantesque (le l'Etna projetée sur la Sicile et qui va s'amoindrissant en découvrant un océan de monts
ù mesure que l'astre s'élève dans le ciel.

Cependant la cime de l'Etna disparaissait toujours sous les nuées. Je passai une journée encore ù Nicolosi,
dans l'espoir d'un lendemain meilleur pour faire l'ascension et j'en profitai pour gravir à dos de mulet les pentes
voisines. J'arrivai aux cônes de l'éruption récente, j'atteignis le Gemmellaro dont une bouche éteinte s'ouvre
encore béante. J'eus sous les yeux, dans les bois, des paysages enchanteurs et des aperçus d'une tristesse infinie.
Et dans l'ombre portée par les nuages, fuyaient toujours it mes pieds les éternelles coulées sombres ( l ui allaient
s'évanouir au loin dans un flamboiement de soleil.
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Revenu pour un jour it Catane, je redescendis les trois kilomètres de la via Stesicoro Etnea, qui porte
ensemble le nom d'un poète et du volcan qui dans sa colère l'a tant de fois ravagée. Stésichore, né ù Iiimère,
mourut vers 566 avant Jésus-Christ. Banni de sa ville natale, il erra longtemps et reçut enfin asile dans la grande
cité de l'Etna, où il vécut et s'éteignit. Himère, se souvenant alors de son poète, réclama sa dépouille niais
Catane, qui avait recueilli le glorieux proscrit, refusa de rendre son corps et lui éleva un magnifique tombeau.

La lave d'une éruption de l'Etna détruisit le pieux monument.
Catane fut exempte des luttes guerrières qui ensanglantèrent les autres villes de la Sicile. Elle ne subit

aucun tyran, et son histoire ne porte aucune des grandes catastrophes qui ruinèrent it jamais Sélinonte, Agrigente,
Himère et Ségeste. Elle eut même des siècles de splendeur et de liberté. Mais en revanche elle fut en hutte aux
colères du redoutable volcan, qui maintes fois ébranla ou fit tomber ses murailles et l'ensevelit sous des torrents
de feu.

Catane avait voué un grand culte it Cérès. Diodore, Ovide et Cicéron exaltent sa gloire ; on assure que le
temple élevé en son honneur fut un des plus magnifiques monuments de l'antiquité.

« Le vi" siècle avant Jésus-Christ fut pour cette ville, dit Chiesi, une époque de splendeur durant laquelle elle
rivalisa avec Syracuse et Agrigente. »

Que reste-t-il de ce passé pompeux? Quelques ruines sous les assises d'une église, des pans de murailles
abandonnés sur une colline. Le reste est enseveli dans les entrailles du sol. Peut-être en creusant les couches de
lave trouverait-on, dans un parfait état de conservation, les édifices magnifiques qui furent l'orgueil de Catane
dans les siècles lointains? Que de surprises réserverait ce sol obscur dans lequel ont disparu, sous des alluvions
de feu, tant de richesses artistiques et tant de gloire!

Je repris le chemin de Nicolosi malgré l'aspect menaçant du ciel sur les flancs de l'Etna. C'était un dimanche.
Tandis que je gravissais la première pente en quittant la via Stesicoro, les cloches de la cathédrale tintèrent, et,
somnolent dans la chaleur du jour, ce son ine rappela un fait historique peu connu : Jean-Baptiste Rizzo, né it
Catane, commit un insigne sacrilège le jour de Pâques 1513.I1 arracha l'hostie consacrée des mains du célébrant
et fit, dit-on, d'inutiles efforts pour la briser dans les siennes. L'hostie en fut retirée entière et montrée au public
qui, transporté de fureur, fit mourir Rizzo sur un bûcher élevé devant la cathédrale. Ce fait a motivé l'usage où
l'on est, en Sicile, de sonner les grandes cloches aux messes hautes, avant et pendant l'élévation. On résolut
alors de sonner aussi les cloches au commencement de la préface. Cet usage s'est ensuite étendu et a été adopté
depuis par toute la chrétienté.

L'Etna, dont j'espérais faire l'ascension complète par acquit de conscience et malgré la banalité inhérente à
ces sortes d'excursions, persiste it cacher son sommet dans un amas de nuées. Le guide du Club Alpin lui-
même m'en dissuade; il rie conseille d'attendre une série de jours exceptionnels. Souvent la Sicile brûle sous
les ardeurs du soleil, sous un ciel d'un bleu implacable, et le volcan reste voilé. Depuis son apparition, le soir
de mon arrivée à Castrogiovanni, je ne l'ai plus aperçu que la nuit de mon départ, oh il s'est dressé comme
un fantôme dans la plaine de Catane.

Mais je ne pouvais rester ici plus longtemps, j'avais le projet de contourner les flancs de la montagne, de
suivre le cours du Simeto, d'arriver à Taormine, à Messine, et de faire un assez long séjour aux îles Lipari, et
de là, suivant la côte orientale de Sicile, arriver à Syracuse et m'embarquer pour Malte. La chaleur devenait
forte, il ne fallait point s'attarder.

(A suivre.)	 GASTON Vetr.r.tcuu.

CS MARCAA`I. .t,lI,I:LANT.
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A 13O111)EAUX',
IMPRESSIONS LT SOUVI;NIRS,

PAR M. F. Si;IIRAD1?R.

eu les quais, la vie est concentrée. Dans un vrai dédale de fûts et de•

f` 
l	 caisses, les camions, les omnibus. les luxueux équipages particuliers, les

	

' • I \ `	 '	 larges voitures de place, les charrettes chargées de vin, Ies wagons trans-
portant le bois de pin des landes, se croisent avec les tramways, aux chevaux

s	

tlI	
r	

plaisamment coiffés de chapeaux de paille. Si ces chapeaux vous étonnent,
songer que nous sommes au sud du 45 e degré de latitude; il fait chaud en été,
pourquoi uoi risquer des insolations'? On a fait au chapeau de p aille grossièreP	 I	 q	 P	 paille g
deux trous latéraux proprement bordés de ruban rouge, on y passe les
oreilles, et cela tient fort bien. Rien ne parait plus drôle au premier abord,
ni plus raisonnable quand on y réfléchit. Cette mode doit être venue de
l'Inde, miséricordieuse aux bêtes.

La rade est toujours belle, mais non plus admirable comme jadis, au

	

"'/1. 	 temps des navires iL voiles. Alors c'était une forêt de mâts; les embarcations
-	 se frayaient difficilement un passage entre les rangées multiples de trois-mâts

"-

	

	 	 - 	 amarrés deux d deux, parfois trois à trois. Cette belle flotte, dont Bordeaux
était si fier, a cédé la place aux vapeurs qui s'alignent le long des quais.
Au milieu du fleuve n'apparaissent plus que de rares navires.

Le commerce n'a pas cessé d'augmenter, mais les voiliers restaient
des mois entiers sur rade, se déchargeant et se rechargeant lentement, réparant leur coque de bois aux orne-
ments finement dorés. toujours brillante et soignée, leur blanche voilure, leur gréement de chanvre fin. On
avait le temps alors; en voici un exemple : un navire de ma connaissance (la Madeleine, capitaine Pateau)
descendait la Gironde il y a quelque trente ans en compagnie de deux ou trois autres navires et s'arrêtait sur la
rade du Verdon, à l'entrée du fleuve, pour attendre un vent favorable. Le lendemain, le navire, fin voilier et bien
commandé, profite d'un souffle pour prendre la mer. Il va ù la Martinique, se décharge, se recharge, revient...
et retrouve au Verdon deux des navires qui avaient quitté Bordeaux avec lui. Ces navires avaient donc fait un
bien prompt voyage? Pas du tout, ils n'étaient pas encore partis.

Tout cela a bien changé. Le navigateur d'aujourd'hui part à heure fixe pour arriver à heure fixe; le plus

1. Suite. Voyez tome P', p. 289.

TOME t", NOUVELLE. SI?InE. — 26° LIV.	 N° 26. — 29 juin 1845.

UNE III E „r : un':.,i.n.N.

DE 1IIIVAI.
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souvent il va et vient, sur une route toujours la même, comme un om-

nibus. La plupart de ces vapeurs amarrés au quai de Bordeaux y
reviennent ou en reparlent à date régulière, avec une cargaison prévue,
et font la navette avec une activité fiévreuse. Ils déchargent ou chargent
nuit et jour, apparaissant à peine, disparaissant en bête. Toute la nuit,
dans la saison active, de grandes torches de gaz, élevées au bout d'un
tube de fer, flamboient çà et là, crépitant au vent, illuminant le va-et-
vient du chargement d'un vapeur qui sera loin au lever du soleil.

Pourtant, une fois par an, en septembre, octobre, les voiliers repa-
raissent par centaines ; le fond de la rade, vers le pont, en est encombré.
Mais ce n'est plus la belle flotte de jadis, qui remplissait le port dans
toute sa longueur; des voiliers sales, rapiécés, huileux, couverts de
cicatrices; pêcheurs de morue partis au printemps de Fécamp, de Dun-
kerque, de Saint-Malo, et qui tous reviennent déposer leur chargement

k Bordeaux.
Pourquoi Bordeaux?

C'est, parait-il, que les
vents de la trouée du midi,
entre Océan et Méditer-
ranée, donnent à la morue
séchée entre Bordeaux et
Cette des qualités particu-
lières de fumet et de con-
servation. Trop aimable
climat, qui parfume le mé-
doc, ensoleille le sauterne
et perfectionne la morue !
Si Bordeaux n'occupe plus
parmi les ports d'Europe
sa place d'autrefois et s'est
laissé distancer, c'est peut-
être lui le vrai coupable.
Les circonstances ont trop
fait pour cette ville aimable
et charmante, lui ont rendu
la vie trop aisée, lui ont

trop longtemps épargné l'effort, alors qu'elle en
était aussi capable qu'une autre. Llle l'a bien
montré, et le montrera encore.

A mesure qu'on avance vers le pont, la dimen-
sion des navires diminue. En has, à Bacalan (nom
basque et espagnol qui signifie « morue »), c'étaient
les transatlantiques de quatre ou cinq mille tonnes,
qui relient Bordeaux à la Plata. Plus haut, voici
les vapeurs de moindre tonnage qui desservent
Londres, Hambourg, Liverpool, y transportent le
vin que ces grands ports, malheureusement mieux
outillés que les nôtres, répartiront dans le monde
entier; voilà encore la flotte du Sénégal, qui té-
moigne de la volonté des négociants bordelais et
montre ce que Bordeaux pourrait redevenir encore;
puis les vapeurs plus modestes de Nantes, de
Brest, du nord de la France, enfin les centaines de

gabares eulizées it marée basse dans la vase molle, sous les renions du pont. La vase des Pyrénées déboisées, du
Massif central déboisé, grise quand l'orage a gonflé la haute Garonne, jaune ou rouge quand il a plu sur le Lot
ou le Tarn : voilà l'ennemi. A mesure que les dimensions des navires s'accroissent, la rivière s'encombre.
Déjà les grands transatlantiques complètent leur chargement à Pauillac, à mi-chemin de l'Océan : grande
inquiétude pour Bordeaux.

P01;1E De PALAIS. 6:CI.ISE SAINTE-CROIX. P\I.AIS G,V.I.IEN. PORTE DE 1. ' IIOT1.1. DE VILLE.
DESSIN DE UUEIIIEIt.
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Que fait-on pour y remédier? Beaucoup et peu : les ingénieurs cuirassent la pointe de Graves, colmatent
les rivages, luttent contre les érosions de la mer, rétrécissent la rivière, la draguent, la régularisent, la recti-
fient: efforts inutiles. Le mal est ailleurs; c'est sur les rnontagnes qu'il faudrait agir, et Bordeaux en serait bien
capable, si les rouages administratifs le lui permettaient. Mais la centralisation s'y oppose, Bordeaux ne peut
rien de sa propre initiative sur les Pyrénées ni sur les Causses; la réglementation n'a pas pensé it la géographie.
Bordeaux peut enlever la vase de sa rivière, si bon lui semble; elle ne peut pas en tarir la source!

Ce n'est pourtant pas l'énergie qui lui manquerait; elle en a quand il le faut, malgré son ciel doux et sa
vie aisée. Pour chacune des deux régions qui l'environnent, le Vignoble et ht Lande, elle a remporté une victoire
de haute lutte. Le vignoble, elle l'a sauvé ou plutôt reconstitué contre l'oïdium, contre le mortel phylloxera. Ces
millions de pieds de vigne qui couvrent la campagne, tués par l'ennemi, ont été replantés un it un. Calculez ce
qu'il a fallu de soin pour choisir les cépages, d'endurance pour traverser la période de pauvreté, de volonté
tenace et froide pour recommencer après les premiers échecs, pour analyser les terrains, étudier les racines au
microscope, changer les modes de taille du sarment. Songez que si Bordeaux s'était alors laissé vivre, c'était la
mort it bref délai. Il ne faut qu'un puceron microscopique pour effacer une ville de la carte (lu monde. Aujour-
d'hui la victoire est complète et bien gagnée.

Voyez d'autre part ces wagons et ces bateaux chargés de grosses billes de bois, ces vapeurs anglais qui les
emportent par milliers de tonnes vers les mines de houille où ils serviront it étayer les galeries. C'est l'ancien
désert des Landes qui les produit. La plaine stérile, marécageuse et sablonneuse, qui suait la fièvre, où l'on
ne circulait que sur des échasses, est devenue une forêt infinie, un pays salubre, plein de parfums résineux,
sillonné de routes, de rails, avec des maisons blanches enfouies sous la verdure. Allez voir la Lande, vers
Sanguinet, vers la Teste, vers Cazaux, vous comprendrez ce que peut l'énergie française quand on ne lui niet
pas de lisières. Et puis vous vous demanderez peut-être avec moi pourquoi le créateur des Landes, Chambre-
lent, n'a pas encore de statue it Bordeaux, trois ans après sa mort.

Je me garderai bien de décrire l'intérieur de la ville, ce réseau de rues luxueuses et animées qui va du
clocher de Saint-Michel au Grand-'.1'héàtre et à la large place (les Quinconces. On peut y retrouver encore les
couches successives d'alluvion historique qui ont peu à peu amené Bordeaux à son état actuel. D'abord les trop
rares vestiges de l'époque romaine, pieusement
restaurés depuis le milieu du siècle; puis les
belles constructions romanes de Saint-Seurin et
(le Sainte-Croix; les flèches hardies des églises
gothiques, Saint-André et Saint-Michel, les
tours ou les portes de fière et originale allure
qui restent de la domination anglaise, et dont
l'une garde encore un grand léopard pour gi-
rouette. Autour de ces monuments s'enchevêtrait
il y a quarante ans à peine un dédale de rues
pittoresques, aujour-
d'hui remplacées par
(le larges voies mo-
dernes. A peine quel-
ques vieilles oraisons

sAINi \I I^.11 I!1..	 I.1: - l'll l':.\'I It I':.	 —	 1^1:^^I\	 III:	 Ilill'I^Ily l(.
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ont-elles survécu; les anciens marchés, où les vendeuses s'abritaient sous de gigantesques parasols de plusieurs
mètres de diamètre (parapluies au besoin), ont été remplacés par des halles de fer. Un seul, le marché aux fruits,
qui reçoit au coin du pont l'arrivage quotidien du haut de la Garonne, a conservé ce vieil aspect, qui charmera
le voyageur avisé pour lequel le marché est une des premières choses à visiter dans toute ville inconnue.

Cette transformation des rues de Bordeaux ne s'est pas faite à l'imitation de Paris; ici c'est la province qui
a commencé. Plusieurs quartiers de la ville, les quais voisins du pont, la place de 'l'ourny, avaient déjà été
reconstruits de toutes pièces, en style uniforme, par un Haussmann du xvin e siècle, l'intendant de 'lburny. Aux
constructions de 'l'ourny ont succédé les belles voies qui portent le nom de cou p s et dont la plupart naguère
s'appelaient fossés, comme les i-amblas des villes espagnoles. C'est autour des cours de l'Intendance et du Cha-
peau-Rouge que le Bordeaux du xvttt e et du xcxe siècle se montre avec le plus de splendeur, et surtout avec ce
caractère de solidité, de tranquille richesse, qui convient à une ville dont la fortune est dans le sol aussi bien
que dans le commerce.

La population plus élégante qui se presse dans ce noyau central de la ville a bien le même caractère. Ici
comme partout c'est -la femme qui révèle le type véritable. Les jolies Bordelaises, vêtues avec une recherche
extrême, sveltes, gracieuses, aux yeux noirs, ont, avec le type du Midi, quelque chose de doux et de malicieux à
la fois, trait de physionomie ibère peut-être, qui les différencie du type méditerranéen; une certaine réserve
aussi, peut-être le seul vestige du long contact avec l'Angleterre.

Si vous vous éloignez du centre de la ville, observez la rapide décroissance des maisons, bientôt réduites à

un seul appartement où chaque famille vit chez elle. Dans les faubourgs, sur des kilomètres, les maison-
nettes basses, blanches, indiquant une modeste aisance, se suivent par milliers, accompagnées de jardins.
Cela nous met bien loin des faubourgs lépreux ou sordides de la plupart des grandes villes. Sous cet heureux
climat il y a peu de pauvres. Le soir, dans ces rues calmes où le parfum des pins des Landes arrive par bouffées,
on entend de loin des chants populaires, ces chants à trois temps, joyeux et simples, des bords de la Garonne.

tin trait manquera à ceux qui visiteront Bordeaux au cours de 1895. La place des Quinconces, ce petit
Sahara qui coupe la ville en deux parties, sera couverte par l'Exposition de la Société Philomathique; ses deux
phares, dont les fanaux dominent le centre de la rade, seront mêlés aux constructions éphémères et aux bande-
roles. Chercherons-nous aussi dans cette exposition une révélation de l'esprit de Bordeaux? Pourquoi pas?
Ouverte à la France ou aux nations voisines et amies pour l'industrie et le commerce, elle est universelle « pour
les vins et les sciences sociales ». Les vins, cela se comprend. Les sciences sociales? Il faut un moment de
réflexion pour comprendre. Les deux statues colossales de Montaigne et de Montesquieu se font vis-à-vis à droite
et à gauche de l'esplanade des Quinconces. Tout au fond de la place, au centre de l'hémicycle, un monument
encore inachevé s'élève à la gloire des Girondins. C'est non loin d'ici que Bastiat a partiellement ébauché
l'économie politique. Bordeaux resta longtemps en France la citadelle de la liberté économique. Elle l'a oublié
et l'a payé chèrement, par la mévente de ses produits. C'est à Bordeaux que la Société Philomathique, vieille
aujourd'hui de 87 ans, a fondé les premières classes d'adultes pour les hommes, puis plus tard pour les femmes,
en dépit de longues résistances. « Ma cuisinière n'a pas besoin de savoir lire pour faire ma soupe », s'écriait un
des opposants. « Non plus que vous pour la manger », lui fut-il répondu. Et les femmes purent à leur tour
apprendre à lire. Aujourd'hui ces modestes classes ont grandi, sont devenues une grande école professionnelle
où l'Ftat, la Ville, la Société Philomathique, enseignent les arts et métiers, forment des négociants, des industriels,
des voyageurs, des colons expérimentés.

'Et voilà pourquoi Bordeaux convie le monde entier à poursuivre l'étude des sciences sociales. Peut-être
pourrait-on inscrire au fronton de la salle deux pensées qui orienteraient les discussions, les éloigneraient des
solutions a priori ou des remèdes artificiels : « L'homme est ondoyant et divers », dirait l'auteur (les Essais ;

Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature (les choses », dirait l'auteur de l'Esprit des Lois.

F. Sc:n nADER.

SUR LES QUAN. - • GRAVURE Iii? D EVO
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LA SICILE",,
IMPRESSIONS DU PRESENT ET DU PASSR,

PAR M. GASTON VUILLIER.

L'orge. — Patent» et	 — I.e Sitneto. — Bandits it	 — Act Castello.

Act Reale. — Taortnine.

(tmENico fouette les chevaux, nous quittons Nicolosi, nous apercevons

	

-	 bientôt les ruines de Belpasso Vecchio, entièrement détruit par l'érup-

Lion de 1669; nous traversons Malpasso, dévoré par la fièvre. La route est

-	 _ •	 magnifique, il pleut, il fait du soleil les espaces s'étalent toujours, moirés,
•

••	

diaphanes, changeants.

<, Ah! Signore forestiere, je vous l'ai bien annoncée cette
,	 pluie », dit le cocher, et il ajoute a demi-voix : « J porci trippianit.

— Les porcs fbhitrtient donc A Nicolosi!... Tenez, Domenico, faites-

moi une place sur votre banquette, je vous entendrai mieux. Ge sont donc

les gambades de ces animaux qui présageaient la pluie?

— Signore, il y avait bien d'autres signes. A l'auberge, lit-bas, les

chats faisaient leur toilette, et comme j'étais devant la porte j'ai vu passer

des ilnes secouant leurs oreilles avec persistance. Puis quelques corbeaux ont

traversé les airs en croassant. »

Au loin, dans la lumière, l'espace rayonnait, tandis qu'au-dessus de

nos têtes les nuées amoncelées obscurcissaient davantage les sombres pentes
1 . N ENF.,NT	 DEDN..	 GRAVURE: DE DEV( nn •

de l'Etna.

Le soleil subitement disparut, un coup de tonnerre déchira les airs et la pluie se mit à tomber avec violence.

Domenico fouetta les chevaux de plus belle, et bientôt nous entrions dans une sorte de relais au bord de la route.

En attendant la fin de l'orage j'invite mon conducteur h se rafraîchir.

1. Suite. Voyez tome LX VII, p. 1, 17, 33 et 49; tome LXVIII. p. 289,305 et 321; tome I", p. 133, 145, 157. MI. 181, 277 el 293.
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Dites-moi, Domenico, en vous couvrant de votre manteau et en relevant la capote de la voiture, nous
aurions pu, tout à l'heure, continuer le voyage. Paterno n'est pas loin et, dans une autre écurie, vous auriez
soigné vos chevaux tout aussi bien, sinon mieux.

— Signore, je me suis réfugié ici parce que, les bêtes de somme ou de trait attirant la foudre, nous étions
gravement exposés sous l'orage. Voyez cette femme qui se bouche les oreilles, là, elle craint d'être allampata.
L'or et l'argent attirent aussi le tonnerre, et .parmi les végétaux l'olivier, le frêne et le noyer. Et les pastèques!
en quel péril elles mettent!... Et les chats! Oh! ceux-là!... »

Il faisait sombre dans la salle où nous étions attablés. La feinnie tenait toujours ses mains sur ses oreilles, et
près de nous deux marchands ambulants n'échangeaient pas une parole. Au dehors la pluie faisait rage, elle
martelait le toit, on l'entendait ruisseler le long des murailles; de temps à autre, des éclairs illuminaient l'ombre
en même temps que de violents coups de tonnerre ébranlaient la maison.

... L'orage avait duré une grande heure. Le soleil brilla, nous reprîmes la route. Un arc-en-ciel formait
une immense courbe appuyée d'un côté à l'Etna et de l'autre aux Nébrodes. I.l était vraiment beau de voir ce
soleil scintillant sur les branches, miroitant clans les feuilles, éclaboussant les cailloux dont les facettes bril-
lantes aveuglaient, sous un gigantesque diadême aux couleurs idéales couronnant la terre!

Le fouet de Domenico cingle les airs, il claque à tort et à travers; les chevaux excités prennent le galop,
nous traversons à grand fracas Paterno, l'ancien Ilybla Minor de Pausanias et de 'Thucydide.

Maintenant plus rien ne reste de l'orage. Nous gravissons des pentes de lave sous un ciel d'une admirable
pureté. Le Simeto miroite au fond d'une vallée dont les escarpements

opposés portent Centuripe. Encore une petite ville : Santa
Maria di Licodia, puis une sinistre région de

laves que traversent, comme des rayons d'or,
quelques touffes de genêts en fleur. Enfin
c'est Biancavilla et Aderno, où nous nous
arrêtons. Aderno fut l'antique Iladranum,
fondée par Denys de Syracuse, où, suivant
h:lien, mille chiens gardaient un temple

célèbre.
L'auberge est bien pauvre, mais

de fort braves gens nous y accueillent
de leur mieux. Peu après l'arrivée,
l'hôtelier 'qui est venu dans nia chambre
m'engage ii ne pas poursuivre nia

route vers Broute, car des brigands
l'infestent. L'hôtesse survient, elle
appuie ce conseil de son époux.
Je n'ai rien à redouter des gens
du pays, mais ces bandits des Ma-
(Ionie et des Nébrodes battent
maintenant les pentes de l'Etna.
On voyagerait en sécurité si notre
voiture suivait le matin. ;i 6 heures.
la diligence, que les carabiniers
escortent.

Me voici peu rassuré. N'ai-je
pas remarqué aujourd'hui même, en
chemin, après l'orage, un cavalier
accompagné d'une escorte armée ! Et
tous ceux qui passaient it âne ou à

mulet n'avaient-ils pas le fusil en tra-
vers de la selle!

Ce soir j'ai suivi au hasard la grande
rue d'Aderno et je suis arrivé sur une
sorte de belvédère. La terre est calme, le

ciel pur, la lune brille. L'Etna sans nuages
élève dans la nuit pâle une grande silhouette

vaporeuse. Des neiges blanchissent vaguement au
LF. PONT IlLs r. ^AIITI.INI n

bA]% Lits LAVE: uu ,,. U6:Ttt (»A (W 3113).	 sommet. Au-dessous de moi les profondeurs dévalent.
It LIV IL h: Ile m^; <ar^nt.
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LE TOlJIi DU MONDE.

des croupes succèdent aux croupes, mystérieuses, indécises, et une
lueur d'argent capricieusement serpente bien bas, je ne sais

où. J'y songe, c'est la vallée du Sinieto, et par delii, au loin,
montent comme des vapeurs les monts de Centuripe, très
pâles sur le ciel. Tout cela est grand, calme, reposant, c lans
l'air tiède où flottent quelques parfums d'orangers. Les

rumeurs de la ville m'arrivent comme des souffles, je
les perçois à peine, les devinant plutôt. Un murmure
musical très doux traverse seul la silencieuse nuit,^, fit.	 ^^	 •.. , ; 

•ÿ ,^ discret gazouillement d'un ruisseau qui passe, prês de
moi, je crois, au-dessous de la terrasse, clans cette
obscure ravine, où mon regard se perd....

... La nuit est passée. Des pâleurs d'aube filtrent
dans mon réduit. J'entends le bêlement des chèvres,
des tintements de clochettes et des chants de bergers.
Cette pastorale m'enchante au réveil. Que de fois aux
aubes du jour j'en entendis de pareilles! C'était aussi
à l'aube de ma vie, dans un village perdu, près des
sapins, bien loin des flancs de l'Etna. Ces mêmes
rumeurs harmonieuses du matin autrefois m'éveil-
laient, je m'en souviens.

Maintenant, comme au réveil s'enfuient les son-
ges, les mélodies s'évanouissent au soleil levant. Les
mélopées des pâtres, les sons des flûtes, les bêlements

1 - \ JF:I - NE II,')I)IF:

auxquels d'autres, plus grêles, répondent, lentement
s'éloignent. Je ne sais plus si je les entends encore ou
si ma pensée seule en a gardé le vague écho....

Chaq. ue fois ces villanelles ont évoqué en moi la vision de grands pâturages aux herbages frissonnants, de
mousses endormies clans la mystérieuse profondeur des bois, et chaque fois aussi des brumes d'or ont vaguement
flotté dans les horizons bleus de mon rêve...

a Domenico, vous m'attendrez ici. Notre hôtelier Catanuto m'a procuré une mule et un guide sûr. Je
vais suivre le cours du Simeto et je rentrerai ce soir. Justement voici ce guide et la mule qu'il mène parla bride. »

Domenico lève les bras au ciel....
Les beaux sentiers dont nous suivons bientôt la pente à t ravers les bois d'orangers pleins de mystère et les

oliviers au doux feuillage ! Quelles bouffées odorantes s'exhalent par là! Les sentiers sont tortueux, souvent
pénibles, mais combien séduisants leurs ombrages! car dans chaque éclaircie c'est l'espace lumineux qui s'ouvre,
c'est la terre rayonnante étalée au loin sous le jeune soleil ! Ici, sur ce versant dont nous suivons les ondulations,
l'ombre nous baigne encore, légère et transparente. C'est à peine si quelques rayons frissonnent à la cime des
arbres, frôlent quelques blocs de lave tigrés de lichen orangé. Des ruisseaux courent le long du chemin, et leur
bruissement est tel qu'il empêche de nous entendre. Lorsque les eaux glissent sur une pente plus régulière, le
murmure s'apaise et le chant des oiseaux emplit alors les bois.

Le guide, pensif, la tête basse, va, tenant ma mule par la bride. C'est un robuste garçon au beau visage, it

la chevelure crêpelée. Il me semble énergique et doux à la fois. Le soleil nous gagne, les bosquets odorants ne nous
accompagnent plus, c'est maintenant la lave qui allonge partout ses coulées sombres jusqu'au fond de la vallée
du Simeto. Et par delà ces champs de désolation, sur les pentes opposées, Centuripe scintille comme un phare.

Les laves descendues de l'Etna, les laves vieilles de deux siècles, ont encombré le fond de la vallée. C'est
un fantastique amoncellement de blocs noirs, d'aiguilles et de cendres. On dirait un récent cataclysme. Par
endroits, entre deux coulées hautes quelques champs sont blottis. Nous allons à travers cette terre désordonnée
montant, descendant, au gré d'un affreux sentier. Devant nous, un pont se dresse, il enjambe le chaos. C'est
le pont des Saracini. Son arche principale, d'une grande hardiesse, très haut s'élève, dominant la ravine
tortueuse où le Simeto a creusé profondément son lit. L'eau est verdâtre, savonneuse, quelques frissons d'acier
la rident à peine, elle se glisse comme une chose vivante dans les crevasses de cette terre morte. Car autour de
nous il n'est ni arbres, ni fleurs; seules tremblent au soleil quelques herbes desséchées. Tel qu'un flot maudit,
le Simeto passe avec des mouvements de reptile sous les roches tragiques.

Plus bas, après une demi-heure de marche à travers des escarpements de lave, un bruissement de cascades
frappe nos oreilles. Nous abritons la mule dans une métairie isolée où mon guide est connu, et nous dévalons
par des ravins pleins de lauriers-roses, de genêts d'or et d'euphorbes.

Voici devant nous le Salto (lei Pecoraro ou Salto Puliceclu.
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L'énorme coulée de laves, obstruant depuis deux siècles la vallée, est subitement coupée à pic, et le Simeto
tombe en cascatelles.

Le soleil s'est voilé, le reflet blafard (les nues éclaire seul un paysage infernal, monstrueux escarpements
de lave que domine la niasse gigantesque de l'Etna. La chaleur est étouffante. Nous reprenons le chemin
d'Aderno par une rude montée, et au crépuscule nous atteignons la ville. Domenico me croyait perdu ; il se
contenta en nie revoyant de pousser un grand soupir et de lever les bras au ciel comme au départ.

La veille, un voyageur prenait silencieusement son repas dans une petite chambre toute voisine de la
mienne. La porte de communication étant ouverte, nous échangions un salut.

Le silencieux voyageur de la veille occupe ce matin la même place. Il déjeune. De temps à autre il me con-
sidère. On dirait qu'il cherche un prétexte pour engager la conversation. Domenico s'est occupé de la cuisine;
son Macaroni est excellent. Le voici de la maison. Le voyageur lui demande si nous rentrons à Catane. Il répond
affirmativement.

Le voyageur se lève et vient à moi. En excellent français il s'excuse de m'adresser à brùle-pourpoint une
question. Il voudrait savoir si c'est bien à Catane que nous allons, la réponse de Domenico ne l'a pas convaincu.

« Monsieur, lui dis-je, je crois devoir vous parler en toute franchise. Si vous comptiez profiter de la calèche
pour rentrer avec nous à Catane, je le regretterais beaucoup, car nous allons à Broute, et de là, complétant le tour
de l'Etna, nous gagnerons Randazzo et enfin 'Taormine.

« Je suis commissaire royal et venu ici pour des enquêtes criminelles. J'insiste pour vous l'aire rentrer à

Catane, des motifs impérieux le commandent. Si le projet de suivre pas à pas la diligence, gardée le matin, ne
vous sourit pas, laissez-moi le temps de prendre quelques mesures, et après-demain je mettrai à votre disposition
une escorte de carabiniers.

Je remercie le commissaire royal. Il sait que j'ai erré toute la jou r née de hi veille sur les bords du Simeto.
Les routes ici sont plus dangereuses que les déserts, me dit-il, cela se conçoit.

Le lendemain, à l'aube, je quittais Aderno et je revoyais le Simeto, monté sur hi même mule et accompagné
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Dint»ti tlintnti, al,uaua, ttica,
Criai rai cus't mutine?
tA'u /. CV; cima chi ttrru.ssiea
Dc III „tui'itt (t nui Vicinu.

1 • t •ct,ttt uncora, ancura liet
La rugtjiada 'ntra li pruli
1)1111(1 uccu •u, icttiz n'aI ('uci

d'ocre tlilicuti!

ltis-ntoi, dis-moi, attends, chérie,
Oit vas-tu ainsi it celle heure matinale`.'
Il est, nuit. la montagne

l'res Ile nous est encore sans rayons.

T remble, encore, vois la rosée
Blanchissante dans les prairies :
llcl;ts! je ne voudrais point voir
\touiller tes tides ailes (.l•or'

t.i s1')tri ' Lli durmiytl lt in sii
\iia li i;i>•tli.s•oi, ôttlluni

S trtnntt ancora stritti 1r cltirlsi
Cu li tcsti tt l',innttluni.

Cei chi inch? E siddtt chissu,
()hindi i a/i, e 'un ti s1rarcari :
7'i la 'nZitjntt un tot:u tissu,
Grti'ti 'tti- sempri chi SIecttri.

Tu veux butiner le miel? Alors
Replie tes ailes, ne tu décourage pas,
Je sais oit toujours
'ru pourras satisfaire ton désir.

Les fleurettes qui sommeillent
Maus leurs corsets verts
Sont encore cachées
Et leur tète sr, Ilcnche.

l.,t ciment lu ?Pitt antu i.
.\iei ;nia di l'occliI beddi?
';Atre (1(li labbci c'v ii sal,uri.
\tt tlttci_aa. chi tutti s'licdlli.

L'élue de taon coeur aux beaux yeux,
Ma :Wei, la connais-tu?
Ses levres ont une douce saveur
Unique an inonde....

LE SICILE.
du même guide. Que dire de cette journée sous l'écrasante chaleur où nous allions
à travers les solitudes dans les éternels escarpements de lave! Vers dix heures nous
arrivions au pont de Bronze. La ville au loin s'étalait toute blanche sur les pentes
de l'Etna dont la cime nous apparaissait couverte de neige. Avant midi, suivant
toujours la ravine désolée du Simeto, nous étions dans le moulin d'Alcantara,
juché sur un monceau de laves d'où se précipitait une cascade éblouissante de
blancheur.

Un peu d'ombre enfin, de braves gens un moment bouche bée devant
l'étranger inopinément apparu cher. eux ! A quoi pense-t-il de suivre de
tels chemins dans le désert! Mais, c'est égal, on a été bien inspiré de frap-
per à leur porte et surtout de s'écarter de la route, disent-ils.

Je n'oublierai jamais la journée passée dans cette solitude au bruisse-
ment de la cascade, dans la fraîcheur, tandis qu'alentour la lave craquait
sous l'ardeur du soleil.

Au couchant je vis la cime de l'Etna s'empourprer, demeurer long-
temps rouge comme un charbon ardent et s'éteindre; puis les étoiles une
à une s'allumèrent, la lune monta dans le ciel et un chant s'éleva. Oh!
ce chant sous les étoiles qu'accompagnait le murmure des eaux sous
l'énorme volcan qui vaguement fumait!

C'était une poésie sicilienne du doux poète Giovanni Mcli, transmise
d'âge en âge. J'ai pu la recueillir par la suite, car mes hôtes étaient illettrés et ignoraient même le

'il/N .;uii,1! Ai; `I\II?l't ). — l.ltA\'Lit l: 1,1: Itt)I:SSFAI:.

Le lendemain j'étais de retour à Aderno.
Je repris le jour même la route de Catane et je quittai presque aussitôt la ville pour me rendre àTaormine.
La côte, formée par les laves, disparaît sous les bois d'orangers. La mer est là, tout près; nous suivons le

rivage que bordent les escarpements de l'Etna. Le géant est entou ré de nuages encore, mais de temps à autre, h
travers quelque déchirure, on aperçoit ses liantes neiges et plus bas ses cônes rougissants.

Aci Castello passe, vision romantique, avec ses écueils, sa vieille forteresse dressée sur une sombre roche et
ses voiles glissant sur une moire azurée. Aci Castello et les écueils des Cyclopes voisins rappellent une des plus
poétiques créations de la mythologie. C'est ici le théâtre des amours du berger Acis et de la nymphe Galatée et
des fureurs de Polyphème.

Une journée à Aci Reale n'a rien marqué de saillant dans mon souvenir.
Mais Taormine.... Taormine est inoubliable.
Après avoir traversé quelques fleuves desséchés, et l'embouchure de l'Alcantara où court dans la pierraille

un flot savonneux, subitement un golfe s'est ouvert dans l'éblouissante lumière. Devant moi le dôme clair de
l'église de Giardini se profile sur la mer calme. L'aut re extrémité du golfe est bordée par une haute arête
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rocheuse où plane, au-dessus des escarpements, l'antique Tauromenium avec au front, comme une couronne
d'or, le théatre grec. Sur la droite la _côte de la Calabre s'esquisse dans les vapeurs; par places scintillent vague-
ment des villes ou des amas de rochers, je ne puis savoir.

Tandis que je gravis la pente raide qui s'élève vers Taormine, je m'arrête souvent. Le soleil décline, les
ombres des montagnes s'allongent, les précipices qui creusent la montagne sont noyés de bleu et les rayons
obliques brodent des ors étincelants sur chaque croupe et sur chaque ressaut.

A mes pieds la mer s'étale, laiteuse, moirée de bleu tendre, et au loin l'Etna monte, voilé de nuages. Et
lorsque je m'assieds sur le haut promontoire dont je gravis les pentes, je crois flotter moi-même dans l'azur.

(A suivre.) GASTON VUILLIER.

Dre .Ie lesdeete n el de repreel t iere, reeer.-ee,
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EN ]:CUSSEI,
l'OUt MARIE ANNE 1)E BUV1•:T.

' ^	 E ne crois las t u 'on ai l encore trouvé de meilleure définition di' l'art que celle,
-^ 	

1	 f	 ^ I
vieille de trois siècles, (l'un lord. chancelier d'Angleterre :il r..s est homo aclditus

'^( I	
-nuis 7 ;e. traduction libre	 << L'homme inter p rète la nature pour en faire'i1i'	 ^-	 interprète	 1
de l'art Dépassant la pensée du grand François Bacon, on pourrait presque

dire (lue la nature mome est l'teuvre de l 'artiste, ses beautés n'ayant

d'existence ( lue par ce qu'il v met de soi.

Outre l'adjectif „ pittoresque que la langue anglaise possède

en commun avec la uùtre, elle a, pour qualifier le paysage, celui non

moins expressif de romantique ,,, l'un désignant l'élément qui parle à

l'u ' il, l'autre l'élément qui touche l'esprit.. aucun pays ne s'applique

plis exactement ce dernier quit l'Écosse, découverte. on pourrait presque

dire inventée, par un rouuuu;ier. Waller Scott s'est emparé de cet âpre

ef. SauVage chaos qui est sa terre natale, l'a jeté, pole-niole avec les tra-

ditions héroïques et les s a nglantes légendes d'une histoire mouvementée

entre toutes, dans le creuset de son imagination ardente et féconde, et

de cette matière brute il a fondu un impérissable monument de poésie

• et de grandeur. L'auteur de 6Vaeer ler/ vivra parce qu'il a fait vivre, et

quand tontes ses œuvres périraient dans un nouvel incendie de la biblio-

thèque d'Alexandrie, la plus belle de toutes survivrait encore : l'Ectsse.

d,(rab:.: UNE PHOTOGRAPHIE GA ISGLI.S, n F:I,nluocl:t.	 Ces réflexions viennent à l'esprit • quand, en consultant l'horaire du

Midland et du North British Railtvav, on voit gtie la gare d'arrivée a

I dinnbourg porte le nom de 'tVavci•ley Station. Cette intervention de la fiction dans des affaires aussi pratiques

que celles des compagnies de chemin de fer montre déjà que le pays oit nous allons ne ressemble à aucun

autre. El si vous demandez pourquoi les ';cossais reconnaissants ont choisi ce prosaïque édifice pour perpétuer

uc rt: RE NVAI_ti: q SO.Vr'. — GRAVURE Pr UEVO ?•

I. Voyage exécuté en 1893. — Texte et dessins inédits.

TOME r', NOUVELLE SÉRIE. — `27 Ln•. No 27. — 6 juillet 1895.
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la mémoire de leur illust re concitoyen, on \ous répondra : Parce que cette ligne traverse le district uù a vécu,

oit est mort et oit est enseveli le romancier national qui, pendant quatorze ;innées de gloire anonyme, a dissi-

mulé sa personnalité littéraire sorts ce modeste nont de plume : l'auteur de Waver1ry - • le premier de ses

chefs-d'oeuvre, et non celui dont le succès fut le moins retentissant «.

Personne n'est ;t l'abri de cet enfantillage qui consiste it vouloir connaître le point précis oit l'on passe d'un

pays dans tin autre, cotante si la ligne idéale que la politique trace entre eux niarrpntit un brusque changement

d'aspect physique. Après les étranges landes du Cumberland, bossuées de grosses buttes rondes et nues en

forme de genou, et profondément ravinées par des torrents rageurs, c'est la grande plaine d'alluvions où s'ouvre

le Solway, estuaire de quatre rivières souvent débordées. Puis tiu sortir de Carlisle, s'éloignant de la mer, le

tain remonte la fraîche vallée boisée de la Liddell, et l'ou est comme irrité de longer pendant sept milles, avant

de la franchir, cette gentille rivière qui sépare l'Angleterre de l'Lcosse. Je voudrais pouvoir dire que c'est par

Crretna Green, de sentimentale mémoire, que je suis entrée dans le pays cher aux amoureux uù, ,lnstln ' L l'acte

passé au Parlement de 1856, il suffisait d'en manifester le désir en présence de deux témoins pour être très

légalement ranis, au nez et à la hante des parents inllesiIdes. Il est amusant de rappeler en passant que trois

chanceliers d'Angleterre ont été mariés de cette façon sommaire : lord E1dou, lord Erskiue et lord 13rougleuu

Le respect de la géographie m'oblige ;t avouer que, ce premier village écossais st; trouvant sur la ligne de

Londres 2t Glasgow, comme j'allais dans la direction tl'h;dinthourg, c'est à une petite station quelconque que j'ai

traversé la frontière, au pied de la chaîne basse des Cheviots couleur d'ardoise.

En dépit de l'imagination, rien ne ressemble plus it l'une des rives de la Liddell que l'autre. Pas même

réellement frontière aujourd'hui, cette ligne de démarcation des deux parties d'un même Etat. Mais jusqu'à

l'union des royaumes sous le sceptre (le Jacques \'I d'Ecosse et 1" r d'Angleterre, c'en était une terriblement

contestée. Ce joli décor d'opéra-comique où nous passons a été pendant des siècles une contée sanglante,

ravagée par une guerre permanente entre les deux nations voisines, depuis le temps des Picto-Romains qui

s'étaient fortifiés contre les Angles au moyen du CO t,'oil, double fossé couronné cria i parapet et protégé par

une série rte blockhaus, dont on retrouve les traces en divers points. En outre, il avait ht souffrir des déprédations

de ces bandits plus ou moins gentilshommes, désignés sous le nom de mo.ss-troopeis, pour qui c'était un bon

terrain de chasse que ce pays débattu >>, enuuue on l'appelait, oit personne n'avait d'autorité.

Le caractère belliqueux du Roi'" lei• --- territoire-frontière • - se révèle encore au ntilieu de ces paisibles

prairies et de ces vallons verdoyants par les anciens donjons dits peel towee.s ou bastels, dont les massives

murailles ont survécu it l'état troublé qui les avait fait naître. Rien de plus simple que ces rustiques forteresses,

où dès la première alerte les propriétaires de petits fiefs cherchaient un refuge contre les raids des soudards

saxons ou les fourrages des pillards calédoniens. Lite tout' carrée, en rude maçonnerie, percée de plus de nieur-

trières que de fenêtres, avec une chambre h chacun des étages, communiquant par un escalier tournant, une

citerne ou un puits souterrain, h l'entrée une porte en fer, et autour un enclos formé d'un mur de pierre, où

l'on parquait les chevaux et le bétail ramenés en hâte des pâturages. Lit, avec toute une garnison de serviteurs

bien armés, vivant sur les provisions qu'on y tenait emmagasinées h l'abri des rapines, on attendait que la

trombe fat passée, après quoi la vie reprenait son cours normal ît peine troublé par ces accidents.

C'est ainsi tout le long de la ligne qui court ît travers ce district, dont l'aspect plus aimable que pitto-

resque s'ajuste mal avec de pareils souvenirs. La vieille antipathie entre les Lowlanders et les Highlanders, qui

sont de souches distinctes, se trahit encore en notre âge pacifique par la mauvaise humeur que cause aux

habitants des basses terres la précipitation des touristes à gagner le haut pays. Ils affirment que les comtés du

midi abondent en attraits naturels et en curiosités historiques. Ils ont raison. Mais en Ecosse tout est à voir, tant

de richesse décourage. A s'arrêter partout, jamais on n'arriverait.

Bientôt c'est le fantôme tragique et charmant de Marie Stuart qui surgit de celle terre légendaire. Dans une

étroite vallée solitaire cles contreforts des collines de Lam merinnir, 13orthwick Castle dresse, sur un rocher entouré

d'un ravin que traverse un pont-levis, une double tour carrée h six étages, rte trente-cinq mètres de haut, mutilée

par le canon de Cromwell. Derrière ses murailles épaisses de quatorze pieds, la reine rl'Ecosse et le comte de

Bothwell vinrent chercher asile un mois après leur fatal mariage, qui avait provoqué la rébellion -- ou plutôt

lui avait servi de prétexte — des lords confédérés. Dépt l'année précédente elle avait donné h celui qui devait

devenir son troisième époux une marque non équivoque de sa sympathie, en chevauchant en une seule journée

quarante milles aller et retour, de Jedburgh, où elle tenait un lit de justice, au château d'Herntitage, où elle

allait prendre des nouvelles de ce seigneur blessé dans une rencontre avec un chevalier maraudeur du pays.

Quelque impatient qu'on soit de gagner Edimbourg, qui attire, on doit faire halte ît Melrose, oit pour un

peu les employés de la gare crieraient: « Les voyageurs pour Walter Scott descendent de voiture ”. C'est à peu

de distance en effet de cette agreste et proprette petite ville que le grand écrivain a. passé la seconde moitié de

sa vie d'homme, qui est la plus considérable de sa vie littéraire, car lh ont été écrits tous ses romans.

Mais ce serait une errera' de ne s'arrêter k Melrose qu'entre deux trains, uniquement pour ce pèlerinage k

Abbotsford. On y voit aussi un des rares anciens édifices religieux d'Ecosse, gtti a servi de modèle ît Walter Scott

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



EN ÉCOSSE.	 315

pour îe monastère du roman de cc nom. L'abbaye de Sainte-Marie est la plus belle de ces ruines du papisme

dont les fureurs de la Réforme ont jonché la terre évangélisée par saint Columba. Si ces nouveaux iconoclastes

avaient détroit aVec intelligence, on ne leur en voudrait pas tant, car rien de grand comme ces églises mortes

qui, Cil perdant leurs autels, ont gardé, dans leur mélancolique délaissement, l'immuable majesté de l'impé-

rissable foi. Quand, arrivé vers la fin du jota, on voit la dentelle de pierre des fenêtres à trèfles et à lancettes se

découper sur un fond de pourpre où les derniers rayons du soleil expirant jettent des traînées d'or, on ne songe

pas à regretter les vitraux qui les ornaient. naguère. Et sous le ciel pâlissant qui leur tient lieu de voûtes, les nefs

remplies d'une douce et sereine lumière crépusculaire semblent plus près de Dieu, Vers qui montent, dans utn

allongement indéfini, leurs sveltes lignes ogivales. Vienne la lune, c'est un décor fantastique qui emporterait

dans une atmosphère de rêve l'imagination d'un archéologue, même acharné à chercher un sens aux vieilles

pierres, au lieu de ne leur demander qu'une sensation.

_l'Iais pour qu'une ruine soit à point, il faudrait qu'elle fiut ruinée de train d'artiste et non de fanatiques.

Lorsque, aux heures réfléchies dut malin et sons son grand jour implacable, on retourne à l'abba ye, si peu archéo-

logue qu'on soit, une colère vous prend •t voir ces voûtes crevées, ces murailles ébréchées, ces façades éven-

trées, ces intages mutilées, ces chapiteaux fracassés, ces colonnes décapitées, toutes ces frêles, délicates et pures

architectures d'un doux gothique de la seconde époque meurtries et violées avec la brutalité aveugle de soudards

saccageant uttr moutier.

Précisément nous dit-on qu'en effet Ies disciples de John Knox ne sont pas seuls responsables de cet excès

de ravages, dont une part est l'oeuvre de la soldatesque saxonne et des mercenaires espagnols des comtes de

Sussex et de Ilertford, qui sorts Henr y VI1I et Elisabeth ont poussé jusqu'ici leurs expéditions. I:t les princes

catholiques n 'avaient pas davantage respecté cette pieuse demeure conservée à la Vierge, car l'édifice actuel est

le troisième élevé sur l'emplacement du monastère primitif de Saint-Cuthbert, de Basile, de Jean, déjà en rébel-

lion contre le Saint-Siège, l'Église d'Ecosse n'ayant jactais qu'impatiemment subi l'autorité de celle de Rome.

Celui de David 1' r fut détruit par les troupes d'Edouard ll, celui de Robert Bruce ruiné par celles de Richard II, et

c'est au commencement du xv e siècle qu'un maître maçon, Normand sans doute, du nom de Jean Morreau, (lit

la pierre tombale sous laquelle il est enseveli dans le bras sud du transept, édifia rte toutes pièces l'église oit

nous sommes, enrichie plus tard de chamelles en gothique flamboyant, dont il est resté d'élégantes rosaces et

des chapiteaux somptueusement fleuris.

Que sont devenues, au milieu de ces vicissitudes, les cendres des illustres personnages qui avaient ici leur

Sépulture? --- les rois David ier avec la reine Mathilde, et Alexandre ll, le second comte de Douglas et de Mar,

par qui fut battu le bouillant héros de Shakespeare, Percy Hotspur, et son aïeul dit « le bon sir James et

Douglas le Noir, cinquante-sept fois vainqueur, reunpart de la frontière, terreur des batteurs d'estrade du Border

comme des barons anglais du Northumberland et du Cumberland. Lieutenant et ami du grand Bruce, il avait

reçu du roi mourant la mission de porter son cœur à Jérusalem. Passant par l'Andalousie pour se rendre en

Terre Sainte, afin de s'entretenir la main, il rompit une lance contre les Maures, fut tué, et son corps ainsi que

le précieux dépût enferni6 dans une cassette d'argent rapportés dans l'abbaye cistercienne de i\'Ielrose. Des laures

de marbre Verdies de mousse et rongées de salpêtre marquent les places où reposeraient ces glorieuses

dépouilles, an milieu de beaucoup d'autres dont les noms sont évanouis dans le grand oubli noir. Il n'est guère

probable que tant de profanations successives les aient épargnées, et le peu cle cérémonie avec lequel est traité

le prétendu cour du héros national donne a. penser que les I:cossais n'y croient guère. Ou butte sur ce malheu-

reux acur sans le Voit', sur la pierre du moins qui le recouvre, et quand on est consciencieux, sachant qu'il y

est, on s'épuise à le chercher. Cela n 'a pas l'air sérieux. Aussi, malgré toué; nia bonne volonté à accepter les

traditions, ce lieu vénérable, trop bien entretenu d'ailleurs par son propriétaire le duc de Buceleugh, ne m'a pas

donné l'impression de mélancolique grandeur et de recueillement mystique des nécropoles analogues, si nom-

breuses en ,Irlande, où des tombeaux obscurs se perdent sons les menthes et les asphodèles.

1\'Iais en errant dans le vaste cit netière herbu qui entoure les ruines, j'ai découvert, resserré entre d'infor-

mes débris qui doivent marquer l'emplacement dut cloître, ne exquis petit jardin quasi à l'état vierge, fleuri de

lis, d'oillets et de pavots sauvages, poussés à l'aventure au milieu de fèves folles et de haricots échevelés, des

myosotis et des pervenches envahissant un carré de pomines de terre qu'il ne semble pas que personne songe

à arracher, de vieux groseilliers enguirlandés de liserons roses et des framboisiers à demi desséchés rongés de

pois de senteur, et, accoté it une massive muraille croulante de grès rouge, une maisonnette abandonnée, à

pignon pointu, le toit de chaume blond habillé de joubarbes, un escalier de bois pourrissant accroche: à la

façade biscornue, avec, ag i -dessus de la porte, le lion d'Ecoss e sculpté dans ht pierre qui s'effrite. Personne, que

des pigeons bleus et de sinistres corbeaux fraternisant dans one singulière caniataderie. Pourvtt qu 'en un accès

de zèle utilitaire on ne s'avise pas nu de ces jours de ratisser ce coin délicieux, oit il fait si bon dans la

grande paix radieuse d'un jour d'été, k l'ombre pieuse et sévère de la haute tour dépouillée de ses cloches, fon-

dues pour en faire ~les canons puritains.

Luc pronnenadc de trois quarts de lieue à travers la jolie campagne vallonnée, en prairies humides et
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grêles bouquets de bois, paisiblement agreste aujourd'hui, naguère si troublée qu'un seul village voisin ne
comptait pas moins de seize bastcls • — et l'on est it Abbot.sford. Je supplie les touristes de vouloir bien réfléchir
une seconde avant de s'étonner ( lue l'honorable Mrs Maxwell-Scott., belle-sn:ur Ile Marmaduke, lord I-leiries,
leur fasse demander it la porte un shilling d'entrée. Au contraire devraient-ils la remercier de les admettre
chez elle, car enfin ce n'est pas une obligation, parce qu'on est l'arrière-petite-fille d'un grand homme, de laisser
sa. maison ouverte aux passants. Et ce serait beaucoup exiger d'elle vraiment., que l'entretien it ses frais d'un
gardien uniquement occupé it itrontener Claus sa demeure tons les badauds désireux d'y entna ' . Et vo yez conflit°
on a le caractère mal fait : il n'est personne qui ne lui mettrait dans ht main une pièce blanche : n'est-ce
donc pas l'intérêt même du public que la visite soil tarifée?

Ancienne ferme transformée par des additions et des embellissements successifs en un castel de style
fantaisiste, vaguement Tudor, aux lignes pittoresquement. irrégulières. Abbotsford est entouré de petits jardins
It la française avec statues et charmilles, et d'un paie anglais dont Walter Scott se targue d'avoir planté de ses
mains tous les arbres, aujourd'hui superbes. Au pied de la grande terrasse gazonnée qui court le long de la façade
principale, la large et paisibleTweed roule lentement sur un lit de pierres noires qui donne it ses eaux une teinte
sombre connuinne it presque toutes celles d'Ecosse. Ce site riant et joli est de ceux oit il fait bon vivre, mais n'a
rien qui frappe et qui attire. Cependant, encore écolier, le fils de l'avoué édimbourgeois, s'étant trouvé s'y arrêter
par suite d'un accident de chaise de poste, avait dès lors manifesté le désir d'y venir plus tard établir sa demeure.

Le désastre financier dans lequel, it la fin de sa vie, avait sombré ht fortune, considérable pour l'époque,
acquise par sa plume laborieuse, aurait forcé ses héritiers it aliéner le domaine d'Abbotsford, -si une souscrip-
tion publique n'y avait pourvu en permettant. de le constituer en majorat. li avait fait de sa maison, arrangée
avec ana goùt parfait, un petit musée intime d'histoire nationale. Telle il l'a laissée le jour de sa mort, telle
elle est après soixante années, les propriétaires habitant un corps de logis ajouté ultérieurement.

Dans une salle d'aspect féodal, lambrissée de chêne et décorée des armoiries de toutes les faucilles du
Border, une collection d'armes historiques : l'armure dans l aquelle Jacques IX fut tué h Fioiltlen, l'épée
de Montrose, le fusil de Rob Ro y , des claymores jacobites, puis une paire de pistolets ayant appartenu it
Napoléon et deux cuirasses françaises ramassées à 'Waterloo. Le vestibule, orné d'andouillers de cerf, est.
revêtu d'une ancienne boiserie d'église. A l'entrée est scellée dans le mur la lourde porte bardée de fer qui
fermait la "l'olbooth, l'antique prison d'1:dimhonrg, dont les énormes clefs figurent aussi dans cette collection
curieusement hétéroclite. Parmi les tableaux, dont seul le portrait de Hogarth par lui-même, répétition de sa
main de celui de la. Galerie Nationale de Londres, a quelque valeur d'art, une tete. ale Marie Stuart, dessinée
deux heures après son exécution, et une miniature du joli prince Charlie ", comme on appelle encore le Pré-

tendant dans les High-
lands. Les effigies de
Malter Scott ne manquent
pas, toutes médiocres, it
l'exception de son buste
en marbre. par Chantres,
admirable tête cie penseur
imaginatif, respirant la
sérénité et la bonté, avec
des yeux profonds et
doux et ce quelque chose
de noble et de lier qu'ont
les visages rasés, (plané
est belle l'itmc qu'ils ré-
vèlent. Le seul tort de ce
buste est qu'on le voit
trop en Ecosse, désho-
noré par (les reproduc-
tions en pliure teinté, en
galvanoplastie, en cire,
en celluloïd, en similis
variés, plis abominables
les an us que les autres.
C 'est le revers de la po-
pularité, comme l'orgue
de Barbarie pour les n u n-
511'1elts.
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Dans la bibliothèque, à laquelle est attenant un petit retrait octogone nit l 'on conserve le moulage du visage

de \N'alter Scott sur son lit de mort, sou fauteuil de chir fort use est placé devant sa table de travail, d'où

l'on croirait qu'il vient de se lever. C'est là que, descendant de bat matin du sa chambre àt coucher située au-

dessus, avec laquelle il communiquait par tin escalier intt : rieut• et une galerie de buis, et v remontant très

avant clans la soirre, l'infatigable travailleur laissait courir sa plume d'oie finement taillée si nr les feuillets qui

rapidement couverts de caractères serrés et déliés, presque sans ratures, s'amoncelaient avec une rapidité tenant

du prodige.

d'e ne sais plus quel personnage qui, enfant, avait approché le grand homme, raconte dans ses uté m oires

l'effroi ressenti un soir h voir, d'une pièce voisine obscure, se refléter dans une glace le mouvement régulier,

. l amais ralenti, et CO1111111 • automatique, d'une Main allant de gauche à droite et du haut en bas, implacablement

occupée àt une besogne ntysti.rietise. Il croyait h quelque maléfice, el. lorsqu'on lui avait dit : C'est Sir \\'alter

qui écrit », son admiration avait été presque aussi superstitieuse que sa terr e ur.

:Pour achever de se représenter l'illustre écrivain tout vif dans l'intimité de la vie gnntidienue, on n'a.

qu'a le revctir pa in la pensée des vêteulents exposés dans fine vitrine, qui sont les derniers qu'il ait portés avant

de se Mettre art lit. pour y mourir : un pantalon large des hanches et émit de la cheville, h grands carreaux

noirs et blancs, un gilet rayé blanc et noir, genre livrée, un habit blets de France, àt larges basques et.

grands revers, avec de gros boutons d'argent, et un énorme chapeau tromblon en poil de lapin jaumltre, plus les

souliers vernis lacés, le gros jonc à pomme d'or, la. tabatière (,j'écaille, et l'ample cravate de soie noire emmi-

touflant le cou con nue d'un cache-nez.... Disons-noirs, pour pas tonifier dans l'irrévérence, que les ajus-

tements de nos contemporains, dont la laideur n'est sauvée que par l'accoutumance, sembleront aussi sau-

grenus à tins petits-neveux.

Des quatre abbayes de lit Tweed, J\lelrose et 1)rvhnrgh, toutes voisines, plus loin Jecllurgh et. Kelso, la

seconde, assez intéressante par les arcades romanes entrelacées ile la maison du chapitre, demeurée intacte,

est surtout visitt ie cotntue lieu de w_pulture ile AWalter Scott, qui y repose sous un monument fort simple,

entre sa femme, son fils, dont cous avons vu h Ibbot.sforil le portait en brillant uniforme d'officier de hussards,

sa fille et son ;gendre Locka tilt, imprimeur, éditeur et écrivain, auteur d'une vie du romancier qui fait autorité

en la matière. Les deux autres sont imposantes encore, mais fort délahri es, ile quoi, outre les ravages de guerre,

est responsable l'incurie poti n les monuments anciens du barbare xvtit " siêcle.

II

Bien contrariante m unie, celle des gens - leur non( est légion -- qui semblent prendre plaisir h refroidir

l'ardeur des esprits curieux en disant à propos de tout :.1 Olt! ce n'est. lits à quoi on s'attend. Vous aurez une

déception. .1 (hi potu • rait leur r6potdre que ne ;'attendre h rien est un sils nutven de n'ète pas dél;u. Pour

nia part, je n'encombre nies bagages d'aucune idée préconc. i 5 favorable ou mitrement, et c'est sauts doute pour-

quoi je prends h tout ce qui m'est nouveau un plaisir extrên u:. _bais il est des personnes tintovies qui se laissent

influencer pat ces paroles décourageantes, et à celles-là je lotis dire, sans craindre qu'elles me reprochent de
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les avoir trompées : « Ddimbourg est bien autre chose que ce que vous croyez. Vous pouvez }• aller sans être
exposées à. une déception. »

Tout d'abord la capitale de l'Écosse présente cette particularité peu commune it, ses pareilles, qu'an
lieu d'y arriver par de tristes faubourgs populeux et populaires, le train, contournant ces laideurs ou les
escptivantpar des tunnels, vous dépose en plein centre de la ville, précisément à ce que les cicerones appellent
« le point de vue ». lin voyageur très pressé pourrait y arriver par l'express du malin et en repartir immédiate-
ment p,u' celui du soir; il n'aurait pas vu la ville, niais il en aurait eu l'impression, et dans cette impression
réside peut-être le principal attrait d'Édimbourg.

Deux cités distinctes, l'une dominant l'autre d'une hauteur considérable, séparées par un ravin au fond
duquel court la voie ferrée, dont les talus qui se relèvent en pentes fart raides sont boisés, gazonnés et fleuris,
et que traverse une majestueuse chaussée artificielle, réunissant cc Pest et ce Bude sans Danube. A l'orient
Oie, un énorme rocher surplorubant, dé,là enveloppé d'ombre, que couronne la masse liéruïgne du chîalcau; au
couchant sanglant, une colline escarpée sur laquelle se silhouettent des monuments de fière apparence; entre les
deux, une ligne ininterrompue d'édifices noircis par les ans, tours, pignons, flèches et campaniles qui semblent
vouloir escalader le ciel. On dirait un décor de féerie, c cette heure vague du crépuscule, où les formes s'éva-
nouissent dans une vapeur blonde, faite de la huée montant du sol échauffé, se mêlant aux fumées rabattues
par l'accalmie vespérale. Et à mesure que le jour décline, cette brume légère s'argente doucement, pour passer
it un gris fin et translucide, qui va s'épaississant comme par l'effet de rideaux de gaze retombant les uns par-
dessus les autres, noyant les plans, estompant les lignes, abolissant les couleurs, pour se dissiper enfin dans le
pur et froid bleu lunaire de la nuit. Quelque intérêt qu'offre un séjour à Édimbourg, rien ne vaudra cette pre-
mière vision de rêve.

Certain Américain venu pour voir Paris s'en retourna très satisfait, sans être sorti de son rocking-
chair clans la cour du Grand-Hôtel. Ici un touriste indolent pourrait presque, et à plus juste titre, ne, pas
bouger de sa fenêtre du Windsor, du Clarendon ou de tout autre des hôtels situés dans Princes Stroet.
Cette rue merveilleuse, plutôt sorte de terrasse, est bordée d ' un sent côté de vastes constructions modernes ;
de l'autre c'est le ,jardin public jeté dans le ravin ; ancien fond marécageux où, au milieu du siècle dernier,
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320	 LE TOUR DU MONDE.

s'arrêtait tdimbourg, alors uniquement constitué par la ville hante, qui se dresse en face. Toute la vie de cette

cité intellectuelle, sans grand mouvement extérieur, nuis activité industrielle out commerciale, oit l'on haine plutôt

qu'on n'y circule, est concentrée sur cette Agora de « l'Athènes du nord >>, ainsi qu'elle s'intitule modestement.

Un y est fort bien eu effet, tournant le dos it la ville neuve et basse, celle qu'il est facile et confortable

d'habiter, et regardant la vieille ville pittoresque et décorative.

Très régulier, très propre et très banal, l'T;diutbourg moderne, aux larges voies silencieuses et désertes,

d'aspect provincial, remarquable seulement par l'ampleur et la solidité de ses hautes maisons en pierre de

taille it toitures d'ardoises. `l'ont y est grand, comme it 'Bologne, niais gris au lieu d'être rouge. De pompeux

édifices publics, des clubs majestueux et des banques fastueuses, de st y le grec ou renaissance italienne générale-

ment assez pur, niais déplacé sous un ciel brouillé. De belles églises toutes neuves, comme la cathédrale épi-

scopale Sainte-Marie, due it la libéralité de deux sieus, les misses \\'alker, et qui leur a conté près de trois mil-

lions; un collège de fort belle architecture gothique, qu'on admirerait davantage s'il avait le prestige de l';tge au

lieu de n'être qu'un habile pastiche, et qui est l'oeuvre du banquier l'elfes, moyennant la bagatelle de près de

quatre millions; l'hôpital d'enfants de l'imprimeur Donaldson, qui y a consacré cinq millions, portent témoi-

gnage de la munificence des citoyens d'Édimbourg. De nombreuses statues de personnages plus ou moins illus-

tres, celle du roi George IV, érigée it la suite du voyage qui rendit it ce prince, si séduisant quand il voulait

s'en donner la peine, sa popularité fort compromise auprès de ses sujets écossais pa r ses scandaleux c h'uiêlés

publics avec la reine Caroline, le monument compliqué élevé it la mémoire, du prince consort, oeuvres d'un

sentiment excellent, niais d'un art médiocre, mont rent leur loyalisme envers la couronne et leur reconnaissance

pour les gloires nationales. Les jardins admirablement tenus de Queen Street font l'éloge de l'édilité; les fort

magnifiques squares Charlotte et Saint-André donnent l'impression d'une sérieuse et discrète opulence, d'une

vie vertueusement paisible et noblement ordonnée. -.Niais tout cela est prodigieusement ennuyeux. Aussi bien, ce

qu'on en a fait, c'est par devoir : on savait bien que c'est dans la ville haute, it la fois historique et pittoresque,

que palpite l'Anie d'];dintbourg.

Avant d'y monter, on est arrêté sur le Mound -- la chaussée qui enjambe le ravin -- par le monument.

de celui ofn 'ou pourrait appeler « le père de la patrie s . Déjà je n'ose plus écrire son nom, et nous n 'en avons pas

fini avec lui. Sous un élégant dais en gothique henri, sa statue assise, en marbre blanc, it ses côtés son

chien favori Maida, type parfait du beau collie écossais it longs poils soyeux, de formes patriciennes, la tête

fine et allongée du lévrier. Dots les niches surmontant les a rcades, et sur les bas-reliefs du piédestal, sont

figurés les personnages caractéristiques et les scènes capitales de son oeuvre. L'édicule mesure deux cents pieds

de hauteur, et ses sveltes lignes perpendiculaires, en contraste avec la structure classique du Musée d'antiquités

et de la. Galerie nationale qui leur font couenne un contrepoids, accrochent agréablement l'oeil au passage. Mais

il est lit-liant, le véritable monument de Walter Scott, dans cette vieille cité immortalisée par les C/trarut/ ues cIe'

la.. C o.ou ujolt', gr,'tce auxquelles nous allons nous y ret'onver comme si nous étions dé j it venus.

(:1 suivre.) MAttnu; ANNI; nE 13ovcr.
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VOYAGE AUX SEPT ÉGLISES DE L'APOCALYPSE',

PAR M. L'ABBÉ LE CAMUS.

MAGNI;.'SIl DU MIS.ANi)RE.

'`ous quittons Éphèse ce matin : Après un dernier .coup d'oeil sur les ruines les plus rapprochées de la sta-
tion et une nouvelle visite à la porte dite de la Persécution, nous partons pour Balachik, où M. Humann

a la bonté de nous attendre.
M. Humann est des provinces rhénanes, c'est-à-dire plus près de la France que de la Prusse, un homme

aimable, tout plein de son sujet, enthousiaste parce qu'il a toujours été heureux dans ses recherches, parlant fort
bien le français, l'anglais, le grec, le turc et sans doute l'italien, qui est, à Smyrne, une langue courante. Venu
en Orient pour rétablir sa santé, aujourd'hui si bien remise qu'il ne compte plus ni avec la fatigue, ni avec les
privations, ni avec la fièvre, il fut chargé tout d'abord d'établir des fontaines à Mételin. L'occupation était trop
banale pour celui qu'on avait fait ingénieur, mais qui était né archéologue entreprenant et chercheur perspicace.
Oui, on naît fouilleur de ruines tout comme poète. De Mételin, où il était fixé, il explora les pays avoisinants,
et soupçonna bien vite les trésors artistiques qu'on peut exhumer dans ces terres d'Anatolie, tombeau de la belle
civilisation antique. Ainsi à Pergame, en se promenant sur l'acropole, au lendemain d'un violent orage,
il remarqua, émergeant du sol raviné par les pluies, des marbres qu'il jugea être les fameux bas-reliefs du
grand autel de Zeus. Sans perdre un instant, il adresse un mémoire au ministre des beaux-arts à Berlin
pour lui communiquer ses espérances et son désir d'être officiellement chargé d'entreprendre des fouilles au
profit de l'Allemagne. Le ministre ne répondit pas. Gomme il y a une providence pour les hommes de bonne
volonté non moins que pour les malheureux, ce ministre muet perdit son portefeuille, et il arriva, ce qui est
dans l'ordre voulu, qu'un successeur le ramassa. Ce successeur voulut signaler son avènement par une bonne
oeuvre. Il mit au hasard la main dans ces casiers où les hommes de bureau, à leurs heures d'énervement, jettent

1, Suite. Voyez tome ier , p. 249. 261. 273 et 28:,,
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322	 LE TOUR DU MONDE.

pêle-mêle aux gémonies les élucubrations des fous et les révélations des hommes de génie, et en relira le
mémoire de M. Humant ' . Son Excellence écrivit donc à l'ingénieur : a Faites vos fouilles, voici de l'argent de
Berlin et un firman de Constantinople. Nous verrons ce que vous en retirerez. »

Ce qu'il en retira fut merveilleux, comme nous le constaterons dans la suite de ce voyage. En retour des
trésors archéologiques qu'il expédia en Allemagne, on lui envoya, avec le titre de directeur du Musée Royal de
Berlin, en résidence ordinaire k Smyrne, l'ordre d'exhumer, à Magnésie du Méandre, le fameux temple d'Ar-
témis Leucophryne. C'est là que nous venons le voir. Son succès n'est pas moindre ici qu'à. Pergame. Gent
cinquante caisses énormes, encombrant les abords de la gare de Balachik, nous le disent éloquemment. Elles
renferment des statues, des bas-reliefs, des chapiteaux, des frises, qui vont être exportés moitié à Berlin, moitié
à Constantinople. Le sultan s'est ravisé depuis quelque temps, et il ne permet de remuer les ruines de son
empire qu'à la condition d'avoir la moitié des trouvailles pour son musée impérial. Voilà pourquoi nous
rencontrons ici, en compagnie de M. Humann, Bali Edhem, frère du conservateur du musée ottoman, arrivé
pour surveiller le partage. C'est un jeune Turc d'une éducation absolument européenne. Docteur en philosophie,
et fort au courant de toutes choses, il parle le français comme un Parisien, et l'allemand comme un étudiant de
Berlin, où il a conquis ses grades universitaires. Difficilement on lui fera accepter la mauvaise part dans le
butin. Un neveu du grand vizir l'accompagne pour constater, sans doute, que tout s'est passé selon la justice.

Disons cependant, pour la consolation des touristes, que, sans avoir vu le contenu des Laineuses caisses, ce
qu'on laisse ici à jour est três probablement plus intéressant encore que ce qu'on emporte. M. Ilurnana nous
en fait les honneurs avec l'éloquence d'un homme satisfait. Je ne déflorerai pas ce qu'il a le droit d'exposer le
premier au public, puisqu'il a eu le mérite de le découvrir, niais nous pouvons déclarer que l'agora, mise à jour
par ses travailleurs, est, avec ses dépendances, ce que nous avons vu de plus complet et de mieux conservé depuis
que nous voyageons.

Au point où nous dépose le train de Sokhia, nous nous trouvons presque au levant de Magnésie. D'ici, les
murs de l'ancienne ville, à moitié détruits, mais visibles dans tout leur circuit, produisent un effet grandiose.
Ils sont en blocs de bel appareil et remontent à la bonne époque des constructions grecques. La ville, bâtie
d'abord sur les flancs du mont Thorax, descendit peu à peu dans la plaine, où nous devons chercher ses prin-
cipaux monuments : le temple d'Artémis Leucophryne, l'agora et quelques édifices de la période romaine.
Seulement la plaine, envahie par les eaux thermales descendant de la montagne de Gumuch, et les débordements
d'un petit lac près duquel meurent de la fièvre quelques familles de Tcherkesses, est depuis longtemps devenue
un véritable marais. A la saison où nous sommes, on n'aborde encore les ruines du fameux temple d'Artémis
qu'en sautillant, comme on peut, à travers les marbres émergeant de l'eau. Les petites mares ainsi franchies,
on arrive devant un amoncellement prodigieux de blocs carrés, de rondelles énormes, de chapiteaux ravis-
sants. Tout d'abord il est difficile de s'y reconnaître, mais de la plate-forme du temple, où les murs de la cella
sont en partie debout, M. Humann, qui nous voit d'ailleurs très avides de l'entendre, se met à nous faire
l'historique du monument et l'appréciation raisonnée de l'oeuvre d'I-Iermogèue. Il nous révèle jusqu'aux
petites tricheries imaginées par l'architecte, qui voulut mettre à profit, dans la reconstruction de l'édifice, ce qui
était resté du temple antérieur brûlé par les Perses, au temps de Xerxès. Les crampons de fer qu'il établit
Clans les dalles de marbre n'ont pas supprimé les entailles de ceux qui les avaient précédés, et l'on peut voir
ainsi dans quelles conditions habilement modifiées le second temple remplaça le premier. Les colonnes canne-
lées et formées chacune de quatre ou cinq blocs de marbre du Pactyas se sont couchées un jour majestueu-
sement sur le sol, les unes brisant le parvis et s'enfonçant dans la terre, les autres se heurtant aux premières et
se disjoignant violemment. Des joncs poussent à travers les interstices que laissent ces débris épars, et des gre-
nouilles nombreuses boivent le soleil sin• les marbres blancs que la main des pillards a respectés. On nous fait
admirer le style très pur des chapiteaux ioniques, et l'exquise variété des ornements qui règne dans les détails.
Comme presque toutes les bases, faites d'un seul bloc avec le tore orné de feuilles, sont en place, il est aisé
de reconstituer les dispositions de cc temple qui, après celui d'Ephèse, était, au dire de Vitruve, le plus beau
de toute l'Asie. Les hommes de la partie le qualifient d'octostyle, périptère et pseudo-diptère, ce qui veut dire
qu'il avait huit colonnes sur la façade de devant, autant sur celle de derrière, et quinze sur les côtés en
une seule rangée, bien qu'il y eût l'espacement nécessaire entre le mur du naos et les colonnes extérieures pour
en placer une seconde. De là le mot de faussement diptère. M. Iluinann nous fait observer les différences voulues
par Ifermogène dans les entre-colonne cents. Elles étaient motivées par les proportions mûmes de la cella.
Ainsi, tandis que la première et la dernière colonne s'alignaient avec celles du portique latéral, la seconde et
l'avant-dernière se dressaient dans l'axe (lu ptéroma, la troisième et la sixième dans l'axe des antes, et enfin les
deux du milieu, correspondant aux deux établies entre les antes, étaient les plus largement espacées. Tout cela,
dit Strabon', cadrait à merveille. Comme les pierres de l'entablement étaient reliées avec des crampons de
fer scellés en plomb, il arriva que, renversée par un violent tremblement de terre, la masse entière tomba sans

`Tl.\ mN. XIN'. I. 40.
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se disjoindre. Quand Texier visita ces magnifiques ruines, il n'eut qu'à prendre ce qui couvrait le sol pour
orner une de nos plus belles salles du Louvre, dite salle de Magnésie du Méandre. Qui n'a admiré ces splen-
dides bas-reliefs où l'artiste, avec une hardiesse et une vérité de mouvement merveilleuses, avait représenté, sur
le fronton d'entrée et dans les cieux faces latérales, le combat des Athéniens contre les Amazones! M. Humann
a raison de dire en nous montrant ces ruines : « C'est, beau, mais vous avez enlevé le plus précieux. »

Le temple n'occupait pas exactement le milieu du temenos irrégulier qui l'entoure. Il était précédé, du côté
de l'agora, par une grande construction quadrangulaire dont les soubassements subsistent encore. Faut-il y voir
les restes d'un autel monumental destiné aux sacrifices? M. Humann, hanté par le souvenir de celui de Zeus à
Pergame, est disposé à le croire. Peut-être n'y eut-il ici qu'un temple de petites dimensions, voué soit à Rome,
soit. à César, comme celui qui était près du Parthénon à l'acropole d'Athènes. Quoi qu'il en soit, l'édifice
masquait presque la porte de communication avec l'agora.

Cette place publique, qu'une équipe de cinquante hommes achève de déblayer, et qui demeurera certaine-
ment la perle des fouilles de Magnésie, un Français, Huyot, en 1820, l'avait devinée. Le vaste quadrilatère, dont
les murs affleuraient à la couche épaisse de vase amoncelée par les siècles, ne pouvait être, selon lui, que l'agora,
orientée du nord-est au sud-ouest. Il entrevoyait même les traces des propylées qui y donnaient accès. Mais ses
indications, semées dans trois volumes où il a tracé le plan d'ensemble et les dessins particuliers du stade, du
théâtre, du gymnase et des thermes de Magnésie, allèrent dormir aux manuscrits de notre Bibliothèque Nationale,
sans que personne songeât à mettre à profit de si précieuses indications.

Au reste, avait-il soupçonné que l'agora était là, complète, avec ses colonnades de marbre blanc, ses
inscriptions, ses bassins, ses fontaines? Ce n'est pas probable, et M. liumann a été bien inspiré en se déterminant
à voir toutes choses de plus près. Il a exhumé une ruine aussi vivante, aussi merveilleusement conservée que le
forum de Pompéi ou de Timgat en Algérie. Groupez autour de ces colonnes quelques Grecs vêtus à l'antique, et
vous vous croirez au temps où, sous ces portiques, se promenaient Scipion l'Asiatique, Alexandre, ou même
Thémistocle. i.)u monument élevé à celui-ci sur l'agora, M. Humain n'a rien trouvé. C'est assez surprenant., car
les données historiques sont assez précises à ce sujet. Thémistocle, fuyant son ingrate patrie, s'était retiré
auprès de l'orgueilleux roi des Perses qu'il avait vaincu, et le barbare, touché de sa confiance, lui avait t'ait un

3'x'3

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUli DU IIIONI.IE.

généreux accueil. Afin de lui rendre l'exil moins cruel, Xerxès créa, dans la plaine du Méandre, une sorte de
satrapie dont Magnésie fut la capitale, et l'en institua gouverneur. La femme ou la fille de 'Thémistocle a été
ici même, prêtresse du temple de Leucophryne. Mais les faveurs des rois sont des lettres de change qu'il
faut Payer à échéance. Un jour, Xerxès demanda à Thémistocle d'aller se battre pour lui contre les Athéniens.
C'était réclamer le seul témoignage de reconnaissance que le grand général ne pouvait lui accorder. Thémis-
tocle, réduit à la dure alternative de déplaire à son bienfaiteur ou de lever la main contre sa patrie, s'empoi-
sonna. Les Magnésiens se sentirent pris d'un souverain respect pour l'homme qui était ainsi fièrement sorti
de la vie plutôt que de trahir sa patrie ou de manquer à la reconnaissance, et ils l'ensevelirent dans l'agora,
où longtemps sa statue demeura debout). Pausanias dit que les Athéniens réclamèrent plus tard ses l'estes.
C'est peut-être ce qui a détourné M. llumann de chercher plus obstinément la place de ce tombeau.

Sous les portiques nous voyons gravées les réponses très intéressantes des diverses cités d'Asie que la muni-
cipalité de Magnésie avait invitées à venir remercier Artémis Leucophryne d'un prodige accompli en faveur de
quelque dévot pe rsonnage. C 'est vers l'an 353 avant .l.-C. que dut avoir lieu cette grande manifestation reli-
gieuse. Chaque ville ayant répondu dans son dialecte, la série des lettres promet d'être utile à la philologie, car
elles abondent en indications très instructives sur certaines formes idiomatiques de la langue grecque.

Il ne nous déplaît pas de faire halte un moment auprès de l'équipe des travailleurs qui, stimulés par notre
présence, luttent d'ardeur et voudraient découvrir quelque chose d'intéressant. Chaque coup de pioche éveille une
émotion et une espérance, au moins pour nous qui sommes novices. A l'extrémité sud-ouest de l'agora, M. HIu-
mann a mis à jour une belle fontaine de marbre blanc et une série d'édifices à destination incertaine.

Le gymnase romain qui se dresse un peu plus loin, vers le couchant, est l'édifice qui a le mieux résisté aux
tremblements de terre et à l ' injure du temps. La salle centrale y avait été construite dans de vastes et belles
proportions. Mais ceci n'offre plus l'intérêt des ruines de tout à l'heure.

1. l'Lur.\irgrs. rie 32 CoirNI:: Lres 	 Thr'misl.. to.
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EN	 COSSE',
I'AR M .\RIE ANNE DE PONTET

IlI

L i: vieil I diutbourg consiste en deux voies parallèles, qui sur une longueu r d'une

denni-lieue descendent du chitteau au ]Halais de HolVrood, jointes par des rues et

ruelles, passages et venelles transversales dégringolant d'un côté vers la ville basse,

de l'antre formant un quartier inextricable, raviné et houleux comme une nier démon-

tée, qui va s'abaissant vers de grandes prairies t ransformées en parc public, l'ancien

champ de bataille où Cup, comte de Namur, allié d'Edouard III d'Angleterre, fut mis

en déroute par l'armée nationale du courte de Mora'. L'une de ces grandes artères

porte successivement les notas de Lawntnarket, corruption de <( marché aux toiles »,

High Street, qui dans torts les pays britanniques équivaut à notre grand'rue et

Canongate, « porte des chanoines . L'autre est d'abord South Canongate, puis

Cotvgate, « porte aux vaches », et Grassmarket, « utarelie aux herbes ». En descen-

dant par l'une et en remontant par l'autre, avec des excursions clans les voies laté-

rales, où l'on s'égarera infailliblement, on aura turc idée juste et complète de l'an-

tique cité. Mais comme il litut bien se garder de faire en voiture cette promenade,

on ne saurait espérer s'en tirer d'une seule haleine.

Pas n'est besoin d'être grand étymologiste pour comprendre ( lue le nous

de la capitale de 1'.lcosse — qui souvent est écrit comme il se prononce : Fdin-

bro' -- signifie « bourg d'Edwin «. Ce premier roi chrétien des Nort}u u ubt'iens,

dont les possessions s'étendaient jusqu'au Forth, avait établi ici vers l'an 630 une

station militaire, à l'ombre protectrice de laquelle se forma et se développa a u ne

ville saxonne, que trois siècles plus tard seulement le roi Macduff conquit pour

ses Itats. C'est clone la colline du chàteau qui a été l'oeuf de la grande cité. Pen-

rnit:s UNE ('(T' A Il E: D 'A. lN' I.IS, A l ranuwunG•	 dant longtemps cet énorme bloc de granit noir, qui (le trois cûtés se dresse in

pic au-dessus de la plaine . à. une hauteur de cent cinquante mé tros, a constitué

une position inexpugnable, Ce qui n'a pas empêché la citadelle d'être souvent prise et reprise, pm trahison ou

par ruse, livrée aux Anglais ou disputée entre les partis.

De l'ancien c} iûteau fort il ne reste que quelques fragments. Aujourd'hui c'est une agglomération irrégulière

et massive de 'aliments sans caractère, bien appropriés à leur rôle de casernes, mais d'aspect imposant et rébar-

batif entre les épais remparts où se rouillent de pacifiques canons et où, d'eu bas, les sentinelles en habit rouge

1. Suite. Voyez tome /° r , p. 313.

TOME tt°, NOUVELLE SÉRIE. — 28° LIV.	 N° 28, — 13 juillet 1895,

UN (1 l' 11'I: II il. — GRAVURE 11f: I.FAR ∎S,
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semblent de gros géraniums sur un tour. I1 renferme pourtant le plus ancien des monuments de la villa C'est,
contre la batterie haute, une minuscule église romane de quinze mètres de long sur trois de large, que l'on
croit avoir été érigée vers l'an 11 00 par le roi David I it la mémoire de sa mère la granule reine l'Iarguerite,
morte clans le château du chagrin que lui causa la perte de son mari, tué au cours d'une expédition en
Angleterre. Après avoir été longtemps utilisée comme magasin à poudre, cette chapelle a été restaurée et sert.
aujourd'hui au baptê u te des enfants de la garnison, ce qui n'est pas une sinécure, car Tommy Atkins — équi-
valent anglais de I)umanet -- met largement it profit la faculté qui lui est accordée de faire souche. L'hôpital
militaire est installé dans ce qui subsiste du palais royal, où ont siégé les derniers parlements écossais. C'est un
édifice sans intérêt architectural, qui, au point de vue historique, possède celui d'avoir été le lieu de naissance
du roi Jacques VI. On a conservé intacte la petite chambre où, le 19 juin 1566,Marie Stuart mit au monde le
prince (lui, instrument inconscient des dissensions civiles et des passions religieuses, devait dét rôner sa mère
avant d'Ire sorti de ses langes.

Les personnes gui tiennent absolument it voir des choses déterminées et cataloguées entrent dans I u le
(casemate oïl sont expOSé5 Ies emblèmes ro yaux I'l•;cosse. Les simples flâneurs préfèrent rester sur l'esplanade, à
regarder les beaux soldats en kilt de tartan vert et bleu, bas quadrillés rotées et blancs roulés au-dessous du
genou nu, avec la goïa(' de toile montant au-dessus de la cheville, veste écarlate it pans tailladés passepoilés
de J aune, collet et parements jonquille, le bonnet bleu à broche d'argent en guise de cocarde penché de trois
quarts sur l'oreille droite, qui maucuvt•cnt au son aigu et nasillard de ces bucoliques hrtyl ai)m.., en gaélique
pribrocla.<, chalumeaux héroïques qui ont souvent mené la charge victorieuse depuis Bannockburn jusqu'il.
Waterloo. La débonnaire forteresse est largement accessible au public, et les badauds édiihour<ieois v montent
volontiers à l'heure de la parade. l'erai-je l'aveu d'une faiblesse partagée sans doute par les bonnes d'enfants
des villes de garnison qu'ils ornent de leur belle prestance? J'aime ces Highlanders pour leur amusant. costume,
si martial malgré des détails curieusement fi . minins : le jupon plissé, qui leur dégage l'allure, les jarretières de
laine rouge it hauts tombants, avec, enfoncé dans le bas droit, le ske u i o'hu, court poignard à fourreau de cuir
et m anche plat de bois noir, qui n'est. pas d'ordonnance, tuais dont aucun ne manque de conserver la tradition

nationale. Non que tous soient natifs d'Brosse. Sans doute on voit parmi eux de ces grands diables roux aux
cheveux d'incendie, la peau, très blanche sous le Mile, serrée de taches de son, de longs bras musculeux d'her-
cule, des jambes sèches et nerveuses de lévrier, les traits osseux taillés à coups de serpe, mâchoire volontaire, front
tête rail bleu de lin au regard naïf, l'air à la fois bon enfant et rageur, que tort cela dit Celtes calédoniens pur

sang et fils des clans des Hautes-'l'erres. Toutefois ces régiments comptent dans leurs rangs plus de John Bull
et de Paddy que de Donald -- nain générique de l'Écossais comme ceux-lit de l'irlandais et de l'Anglais.
Mais, autant que la discipline, l'esprit de corps « fait la fo rce principale des armées », et les cockneys emr(ilés

sous les couleurs des Highlanders maintiennent la réputation de ces fantassins merveilleux d'endurance à la
marche et de solidité au feu, des murs 1 la défense, à l'attaque des chats sauvages.

Gomme dans toutes les cités anciennes, le quartier aujourd'hui populaire était aut refois celui habité par
les grands. Mais les guerres civiles, les incendies, les « embellissements » surtout, mot abho r ré des chercheurs
de pittoresque, mit peu à peu fait disparaître toutes ces demeures de l'aristocratie édimbourgeoise, dans
chacune desquelles vivait un souvenir. Les rares qui subsistent, déclines et avilies par des utilisations vulgaires,
sont transformées et déformées ait point de n'être plus distinguables. Cependant le climat de » la Vieille
Enfumée „ conserve it la ville haute son caractère et son uniformité, en noircissant t rès rapidement les bâtiments
neufs, que la plupart des architectes ont le bon goïa de construire dans le st y le ancien. Qui clone se douterait, par
exemple, que le Victoria Ilall, coiffé d'une tour haute de 80 mètres et qui sert aux assemblées générales de
l'église presbytérienne établie, est du gothique de 18!+4? Et l'on regrette moins la disparition du palais de
la reine régente Marie de Lorraine, mère de Marie Stuart, à le voir remplacé par un édifice analogue,
destiné it un usage similaire pour l'église libre de mente dénomination. Les simples maisons à locataires et it

magasins se donnent aussi des airs moyen-âgeux qui, dans ces rues étroites et sombres, et lorsqu'elles sont
culottées par quelques hivers de brouillard et de fumée, font quasiment illusion sur leur âge. De plus la pierre
de taille eluplo yée ici est de teinte fort sombre, et crépissage et stuccage y sont inconnus. Tout cela fait que la
ville halte d'Edimhourg est d'aspect fort caduc, car s'il n'y existe que peu (le bâtiments très vieux, il n'en est
quasiment pas de très jeunes, et encore ceux-ci n'en ont-ils pas la mine.

Je n'ignore point ce que cette manie des vieilles pierres paraît puérile aux esprits positifs, qui veulent
bien pardonner la vétusté en faveur de la beauté intrinsèque, niais qui n 'admettent pas qu'elle en puisse tenir
lieu. En effet, ce n'est pas de la beauté que l'âge donne à un édifice, c'est une âme. Pour moi, les lieux oh
d'antres humains ont pensé et agi, aimé, joui et souffert, ont comme une vie propre, une so rte de vie morale
dont s'augmente l'intensité de la arienne. Il me semble que les esprits des mo rts y respirent avec moi. Admi-
rables vraiment, les gens qui s'imaginent que le inonde a commence avec eux, et qui témoignent aux géné-
rations qui les ont engendrés cette condescendance protectrice et dédaigneuse qu'on a pour sa nourrice. Du les
h ygiénistes nous en donnent ir garder, ou nous sommes bien dégénérés depuis seulement une centaine d'années.
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A voir les lieux sombres et étouffés où nos grands-parents vivaient, robustes comme des chênes, jusqu'à des

âges bibliques, on se demande ce flue vaut la théorie du cube clair. Il ne reste iL Ldimboutg que quelques-unes

de ces maisons it douze et quatorze étages qui formaient des rues Où jamais ne descendait le soleil. La tradition

pourtant de ,bâtir en hauteur a été conservée par l'impossibilité de s'étendre en superficie, sur ces crêtes ou

dans ces sillons dont est escarpée et ravinée la vieille ville, et la corporation, c'est-'i-dire la municipalité, y occupe

des bâtiments qui s'élèvent justqu'à neuf étages. Beaucoup aussi ont disparu, de ces tnllharls et de ces closes,

passages et impasses tortueux et obscurs, où, à voir tujoul'd']n t i grouiller une population misérable qui les englue

de sa crasse, on a peine à croire qu'au siècle dernier vivaient noblement des gens de nom et de fortune. Celui

où naquit Walter Scott le 15 aoùt 1771, a été détruit il y a une vingtaine d'années, et l'un ne montre plus à

l(limbourg que la oraison de la nouvelle ville qui pendant vingt-six ans l'ut sa deurenre d'hiver.

Il est. curieux de pénétrer clans la cour du Cheval-Blanc, du nom de l'hûtellerie, demeurée eu parfait

état, qui an xvu e siècle était le point de départ et d'arrivée du service de messageries entre les capitales des

deux royaumes. Les vo yageurs de distinction y prenaient gîte, et elle m'a rappelé Valberg() dcll ' Oeso à honte,

mauvaise auberge de rouliers aujourd'hui, où l'on montre la chambre n° 6 comme, celle qu'a occupée I\'Iontaigne,

lors (le son séjour dans la Ville Eternel1e. Je devrais pa r ler au passé, car une édilité trop préoccupée d'assai-

nissement l'a fait, me dit-on, récemment démolir. Nos pères n'étaient pas plus bêtes que nous, ni plus mal-

heureux sans doute, ruais ils n'avaient pas en matière do confort nos exigences évidemment déraisonnables.

D'autre part ils s'habillaient de soie et de velours, et, comparés à certains de leurs luxes, il est des côtés de

nos existences embourgeoisées qui leur paraîtraient ridiculement mesquins. Si l'on y regarde de près, on trouve

que les choses s'équilibrent toujours sensiblement.

Les très pauvres habitants du IVftitc Horse Glose n'en sont pas plus fiers, et ils doivent s'étonner fort

que des ladies et des entier/te», se dérangent pour visiter leur triste cour humide et ténébreuse, où l'on se

demande cotnlneut peuvent sécher les loques accrochées à cet effet aux rampes des escaliers de bois extérieurs, et

qui d'ailleurs ne manque pas de caractère, avec ses corps de logis en saillie, à pignons étroits, ses hautes che-

minées, ses petites fenêtres d'un joli style, ses basses portes bâtardes, ses pavés pointus où picorent des poules

maigres et où des lapins étiques se 1 elotonuent dans la raie de soleil qui filtre pour un instant dans ce puits.

Et toujou rs flânant, on en découvre d'autres, de ces coins étranges où le commis-voyageur voit des cassines

à jeter bas et l'artiste de jolies eaux-fortes : 1111 perron 1 .0111 1)11 du plus ]fur dix-septième, une porte Itenaissancc

au fronton décoré d'a rmoiries qui s'effacent, une fenêtre gothique à croisillons sculptés, un fragment de rampe

ile fer forgé de dessin rococo, r ut très ancien escalier ;L vis s'ouvrant directement. sur le modeste trottoir

d'asphalte, une baroque façade eu surplomb qu'ornent de naïves inscriptions dorées en anglais archaïque et en

latin macaronique.

Deux de ces vieilles maisons ont leur histoire, ce qui leur a valu d'être entretenues et respectées. Celle de

John Knox, où il mourut, est un type intéressant de l'architecture civile en Ecosse au xvi e siècle : basse,

massive, irrégulière, toute en saillants et en rentrants, l'escalier extérieur, les chambres petites et nial éclairées,

boisées en chêne noir, morose et sinistre demeure uniquement ornée d'une rude figure de Moïse recevant la loi

sur le mOnt Sinaï, avec, courant sur une sorte de frise à hauteur de l'étage, cette inscription en caractères

gothiques très espacés : « Aimez Dieu pa r-dessus tout et votre prochain comme vous-même >'. A-t-il mis ses

actes d'accord avec la parole divine, le farouche réformateur dont les accents enflammés ruèrent un peuple à t une

révolution religieuse, la plus furieuse et la plus implacable de toutes, qui fut l'auteur premier des maux de

l'infortunée Marie Stuart, en déchainant sur sa tête charmante les haines :ut nom de la vertu, qui ne craignit

pas d'insulter publiquement une reine et une femme, lorsqu'il prêcha en sa présence contre les impuretés du

papisme et les désordres de la cour? Le Dieu de paix et d'amour aura sondé son coeur et su rs doute l'aura

trouvé sincère, mais je nue plais à croire qu'il l'aura jugé égaré.

Moray flouse aussi est un des chaînons tragiques de l'histoire tl 'Eeosse. Transformée e11 école normale sans

que son aspect extérieur en ait souffert, cette élégante demeure patricienne du commencement du xvii" siècle,

dont la façade triangulaire est décorée, avec un profond dédain de la symétrie, d'initiales entrelacées et des lions

rampants de la noble maison de Honte, a servi de quartier général à Cromwell les deux fois où il vint à

}:dimbout;g bro yer dans sa main de fer le royalisme persistant des anciens sujets des Stu its. Au-dessus ile la

porte flanquée de deux singuliers clochetons, un lourd balcon à balustr a de de pierre ajourée règne devant la

large fenêtre unique en forme de haie. C'est là qu'un jour (le l'année 1650. Archibald le Louche, premier marquis

(l'Argyll, qui assistait à un m ariage célébré dans cette maison, se plaça avec toute la noce pour voir passer,

lié sur une charrette, l'héroïque marquis de Montrose, son irréconciliable ennemi, conduit au gibet pour être

ensuite coupé en quartiers.

La Restauration se montra {,plus courtoise que la République. Quand dix ans plus tard ce fut le tour de la

noble Tête-Ronde de payer sa dette de sang, le supplice infâme lui fut épargné et on le décapita poliment, au

moyen d'une sorte ile guillotine dite « la Vierge >., qui en 1581 avait rempli le même office auprès du régent

Morton.
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IV

`l'ont le monde a lu \\alter Scott, niais peu de personnes dans 'l'original, et c'est regrettable, car comment

se fier i, la fidélité d'interprètes qui traduisent le Cœur de Midlothian » par « la Prison d'Édimbourg »'?

Pour travestir, et aussi platement, ce joli titre (le roman, ils out eu l'excuse, niais elle est mauvaise, qu'il

leur aurait fallu l'expliquer. Par une de ces bizarreries qu'en ce pays de traditions nul ne s'inquiète de régula-

riser, le comté d'Édimbourg est également connu sous le nom de comté de Lothian, subdivisé en East, West et.

.11iil-Lothian, ce district central comprenant la capitale et sa banlieue. On comprend le sons du petit noué

d'amitié donné par les I dimbourgeois k la geôle située en plein cœur de la ville, qui est le thé.ltre de la pre-

mière scène du célèbre roman.

Scène historique d'ailleurs, habilement amalgamée avec l'histoire fictive de la douce Effie Deane, accusée

d'un infanticide dont elle est innocente. Cette aimée 1736, le peuple ameuté envahit la prison pour en arracher

le capitaine de la garde municipale, convaincu d'avoir commandé le feu sans sommations préliminaires sur une

foule qu'il croyait vouloir empécher l'exécution d'un contrebandier, et le pendit haut et court l'enseigne la

plus voisine. Ce n'est pas d'aujourd'hui, on le voit, qu'il est question des « brutalités de la police ».
Cette rude et massive bastille, dont une partie servait de palais rte justice et sur les créneaux de laquelle

ont été exposées bien des têtes illustres, était singulièrement située au milieu de la chaussée qu'elle barrait de sa

masse sinistre, séparée par une étroite venelle de la cathédrale, dont ceux qui allaient mourir pouvaient

entendre les cloches sonner leur glas. Plus tard le rez-de-chaussée en fut converti en boutiques, au-dessus des-

quelles les prisonniers continuaient 3 pourrir (huis leurs cachots. C'est bien le mot, car l'état de délabrement et

de saleté de l'édifice obligea 3 la démolir en 1817 pour la remplacer par cet imposant monument crénelé qui du

haut de Canton Hill domine la gare \Vaverle} • . Ce fut un chagrin pour la population édimbourgeoise. Tout ce

qu'il en reste est un coeur en pierre rouge scellé dans le pavé de High St reet pour en marquer l'emplacement.

A peu de distance, unie dalle carrée portant les initiales .1. K. 1572 recouvre la tombe de John Knox.

I;t'ange lieu de sépulture! C'était ici le cimetière de Saint-Gilles, transformé au commencement du siècle

en une place irrégulière et assez exiguë qui est bien encore le coeur de la ville. On v respire l'histoire

troublée du vieil Edimbourg turbulent et batailleur. Les sujets des Stuarts se plaisaient aux horions, et l'on

s'est fort gourmé ici, entre nobles et bourgeois,

ceux-ci se ralliant autour de la bannière de soie bro-

dée par la reine Marguerite, femme de Jacques II,

pour l'Union des métiers, qui la possède encore, et

que Jacques \'I appelait dédaigneusement << leur

couverture bleue ». Les querelles des factions ri-

vales comme les rixes et les émeutes populaires

ensanglantaient souvent High Street; ainsi la ter-

rible échauffourée qui y eut lieu en 1520 entre les

gens d'Hamilton et ceux de Douglas, se disputant

le haut dut pavé.

La vieille cathédrale demeure seul témoin,

impassible et muet, de ces temps épiques. Non

qu 'elle n'ait. cruellement souffert des convulsions

religieuses dont pendant un siècle et demi a été

agité ce pays où ont sévi deux réformes superpo-

sées: cille de Luther et celle de Knox. La lutte a

été plus passionnée encore et plus furieuse entre le

dogme presbytérien et le dogme épiscopal, qu'entre

celuti-ci et le dogme catholique, sans parler de sons-

schismes greffés sur le t ronc de la doctrine dissi-

dente. Ou pense quelles vicissitudes il en est résulté

pour l'église consacrée l cette place dès le lx" siè-

cle, et lentement édifiée sous sa forme actuelle entre

le ara° et le xv". Lorsque l'Écosse se sépara de

Home, la statue (lu saint pat ron de la collégiale l'ut

jetée dans les eaux marécageuses du Nor' Loch, —

aujourd'hui le ravin du chemin de fer, -- les trente-

sis autels furent brisés et bridés, l'église ravagée et

pillée de fond en comble. C'est ce qu'on appelait

purifier les temples do la superstition babvlo-
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vienne De l'église ancienne il ne subsiste de complet que la tour centrale, carrée, flanquée de légers contre-

forts aériens lui donnant la forme d'une couronne fermée, surmontée de légers clochetons Glue doucine une

élégante aiguille. 'Fout le reste est no yé dans les pierres neuves, les parties les plus anciennes étant, avec

l'abside du xtv” siècle, une chapelle qu'on croit avoir été érigée en 1402 par le due d'Albany, frère du roi

Robert TH, en expiation de sa complicité dans le meurtre de son neveu. La cr y pte renferme les restes de deux

personnages mémorables de l'histoire d'.Écosse : le régent Murra y , frère bâtard de _Marie Stuart, tué d'un coup

de pistolet dans le ventre par l u t gentilhomme qu'il avait offensé, et le marquis de Montrose, de qui it la

Restauration y fiu•ent ensevelis les restes mutilés. Bien d'autres nobles sépultures ont rempli ces caveaux, car

les travaux de restauration ont mis au jour des ossements épars et des fragm ents de monuments remontant

jusqu'à l'époque normande. Mais les noms de ces Morts sont oubliés. A la croisée du t ransept les piliers sont

ornés d'anciens drapeaux de régiments écossais, qui reposent dans la paix du saint lieu leur soie fatiguée,

glorieusement trouée de halles pendant les guerres d'Espagne et d'Eg_ opte, de Chine et des Inches. Hors cela,

l'intérieur de cette cathédrale déchue de sa dignité offre l'aspect glacé de ces églises presbytériennes sans croix

et sans autel, oit les stalles de chéne ciré semblent attendre le public pour une conférence plutôt que les

fidèles pour l'office divin.

a 'out contre le chevet de Saint-Cilles, kt côté d'une sorte d'énorme borne-fontaine destinée ;t immortaliser

Napier de Merchistou, l'inventeur des logarithmes, on voit un curieux édicule en ce vieux neuf si commun ici,

monument de cette baise destructive qui efface le caractère de tant d'anciennes cités. line municipalité du siècle

dernier avait, dans sa sagesse, jugé devoir démolir la croix de ville sous prétexte qu'elle interceptait la circula-

tion. — O circulation, que de crimes on commet eu ton nota! — Cependant vinrent des temps meilleurs, et it l'oc-

casion des élections générales de 1885, M. Gladstone, qui représente an Parlement la circonscription de _Mid-

lothian, inaugura une reproduction exacte de l'ancien monument, offerte par lui à ses constituants repentants.

C'est un piédestal octogone d'environ seize pieds de diamètre, orné de colonnettes, de pilastres et de médaillons

rudement sculptés, avec un parapet en saillie flanqué d'une tourelle ù chaque angle, entourant une plate-forme

sur laquelle se dresse un brais de pierre haut de vingt pieds, surmonté d'un animal chimérique. Cette seule

partie de l'ensemble est originale. Lord Somerville l'avait sauvée de la destruction pour en orner son parc, et ses
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héritiers l ' ont restituée. De cette tribune publique il est donné lecture des proclamations royales. Ainsi ai-je
entendu le héraut Alban y (à la ville, M. Livingstone), assisté du poursuivant Bute (dans la vie privée, le doc-
teur Loth) et du clerc du shériff, porter à la connaissance des sujets édimbourgeois de Sa Gracieuse Majesté
un édit abolissant le cours légal de certaines pièces de monnaie clans les colonies du Cap, de Natal et des îles
Fidji, -- le tout avec accompagnement des pibrochs utilitaires, piper-major en tète, escortés d'une compagnie
en armes, et en présence d'un grand concours de populaire, fort attentif moins sans doute à cette nouvelle
d'un intérêt peu palpitant qu'au cérémonial traditionnel.

Les édifices groupés autour de Saint-Gilles sont modernes. Le County /!a!!, appartenant à un département
local dont il serait trop long d'expliquer le fonctionnement, est une copie du temps de George III de je ne
sais quel monument d'Athènes. Les indigènes en sont très fiers. I1 n'y a pas de quoi. Les cours de ,justice,
vaste construction Renaissance, ont été édifiées sur les ruines de l'ancien palais du Parlement écossais avant
l'union, détruit par un incendie en 1824. Il en est resté une superbe galerie gothique longue de quarante mètres
et large de quinze, plafonnée en poutres apparentes de vieux chêne sculpté, qui reposent sur ile curieuses
consoles représentant. des têtes d'un caractère hardi et original. C'est la salle des pas perdus, ornée de noul-
breuses statues de jurisconsultes, et qui ne chôme pas de plaideurs conférant avec leurs conseils en perruque de
filasse poudrée à la farine, car nous sommes en un pays remarquablement processif.

C'est sans doute parce que la chicane y prospère, que l'ordre des avoués et celui des avocats possèdent chacun
urne bibliothèque aussi magnifique. Cette dernière, seulement surpassée dans le Royaume-Uni par celle du
British Museum et par la Bodléienne d'Oxford, renferme 350 880 volumes et une précieuse collection de
manuscrits, depuis tune copie de la Vulgate du xt l' siècle jusqu'au texte original de Il'ceu'' ' ey.

Non moins opulents sont les établissements scientifiques et d'éducation. Le plus ancien ; en mère temps
qu'un des édifices les plus intéressants d'l dimhourg, est llcriot Hospital, qui, comme le Christ Hospital (le la
Cité de Londres, doit son nom à son caractère charitable. Dans 1111 des plus amusants de ses romans, les .I rcu-
lrtreS ile Nigel, Walter Scott a tracé un sympathique portrait de cet orfèvre et banquier favori de Jacques VI,

qui, enrichi à la cour d'Angleterre, légua à sa ville natale d'Ediunhourg la somme, énorme pour l'époque, de
plus de vingt mille livres sterling, destinée à la construction d'une école où seraient élevés gratuitement. des
orphelins pauvres. Les plans en furent, croit-011, donnés par Inigo Jones. C'est un bhtintent carré flanqué

t:l,1T ,\ 1..\ t.11UlX I,L ViI.\Itt.11 E:. -- DESSIN DE IIUL'1!IE11, Ii ,, I'ltliti I. 	 l'II,'{UUll.Ni'llll .: 111': J. I'AT I:I!: Ii, À f:lilUi	 i_HG.
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332	 LE TOUR DU MONDE.

de hautes tolus (lue reflanduent des tourelles, conçu en un curieux st y le composite, du gothique revu par Pal-

lad io, (l'un accent très personnel, donnant un ensemble pa rfaitement équilibré, avec une amusante variété dais

les détails et une très riche fantaisie d'ornementation. Ainsi des gens patients ont constaté que l ias 1.1110 des

deux cents fenêtres n'était pareille k une autre. Je n'ai aucune objection k les en croire sur parole. J'ai préféré le

contempler de loin, kt travers les arbres du cimetière voisin de Grev'friars, où est enseveli son généreux fondateur.

Si les mots ne juraient pas ensemble, on dirait qu'il est amusant de liner dans ce curieux champ des morts,

tout montueux, (lui met une grande tache verte entre de vieilles maisons noires auxquelles sont acculées les

sépultures. Il n'a rien de si funèbre après tout, par un doux après-midi d'été, les merles siffl a nt joyeusement

dans les sorbiers et les frênes, les pierres tombales disparues sous un gazon très fleuri. La vue y est fort belle

sur la vieille g ille qui s'en va dégringolant vers le Nor' Loch, dans une forêt de clochers et de tours, avec la

masse du chkteau barrant l'horizon. C'est tut lieu aussi marqué par l'histoire. Sur une tourbe très proche de

l'église des Frères Gris qui en occupe le centre, a été signé en mars 1638 » le Covenant solennel » pour la

défense de la foi presbytérienne. Jamais on n'a su le compte de ceux qui sont morts pour ce morceau de par-

chemin. Mais, quelques pas plus loin, un monument célèbre l'héroïque mémoire de 18 000 martyrs covenantaires.

S'il est vrai que les esprits reviennent, il doit y avoir d'étranges scènes, les nuits de lune, dans ce cimetière oh,

k côté des victimes, est enseveli le plis exécré de leurs bourreaux, Sir George Mackenzie, lord-avocat, c'est-k-dire

procureur général ; sous le roi catholique Jacques II d'Angleterre et VII d'Ecosse. La lecture (le l'histoire qui

apprend les faits, et les voyages qui les font revivre rendent sceptique, par suite indulgent, ear on y voit que,

dans ces terribles heurts des passions religieuses, chacun a persécuté it son tour. Paix donc Èt toutes ces fumes!

Dieu retrouvera les siens, et il est k croire qu'il les prendra flans tous les camps.

La vieille Cowgate, qu'enjambe un large viaduc, était au xvt" siècle un faubourg aristocratique, devenu

ensuite quartier de bonne bourgeoisie, oit est né Henry Brougham, futur lord-chancelier d'Angleterre et un

des Itonunes de son temps (lui eurentellrent le plus d'esprit, ce qui ne l'empêcha pas de mourir fou passé quatre-

vingts ans. Aujourd'hui cette rue ét roite et tortueuse enveloppée d'un réseau de sordides venelles est la cour

des Miracles d'Edimbourg. La population en est presque exclusivement irlandaise : c'est tout dire en matière

de misère et de crasse. On y va pour la chapelle Sainte-Madeleine, appartenant h une ,< Maison-Dieu » dis-

parue — le trot est demeuré sous cette forme dans la langue restaurée au début du xvi e siècle par le riche

bourgeois Michel Macgnhat, et qui contient les seuls vitraux anciens ayant échappé aux fureurs de la Réforme.

Parmi les nombreuses armoiries de bienfaiteurs de l'église on distingue l'écusson de Lorraine : la saur du

Balafré a régné ici.

'l'ont ft coup, sans savoir comment, après avoir traversé un quartier de brasseries, je me retrouye flans

Canoug,it , en face de l'ancien corps (le garde auquel son horloge en saillie, au bout d'une tige de fer ouvragé,

donne 'un-:aspect moyen ôgeux, bien que la construction ne soit que de peu antérieure au xvh e siècle. Nous

sommes star le chemin deHolyt'ood, et bientôt. une raie dans le pavé manque la limite du sanctuaire (l'asile pour

les débiteurs insolvables dont iule charte de David I°' avait accordé le privilège t-l'abbaye.

(A suivre.)	 MIME • ANNE DI: BOVET.
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VOYAGE AUX SEPT ÉGLISES DE L'APOCALYPSE',

PAR M. L'ABBÉ LE CAMUS.

MAGNI ::51E DL; I ND[;r•, (Suite).

Nn1" qu'en nous dirigeant vers la colline méridionale pour joindre le stade, nous échangeons nos pensées
- sur la vieille cité magnésienne, un bruit strident comme celui de l'obus ou de l'aérolithe qui fend l'air

siffle tout à coup sur nos têtes, et instinctivement nous poussons un cri d'anxiété autant que de surprise. u Ce
n'est rien, dit M. Humant' avec son bon sourire, c'est un aigle qui fond sur sa proie. » Et en effet, à nos pieds,
à cent mètres de nous, se passe, en un clin d'oeil, un petit drame qui, pour n'être pas prévu, n'en agrémente
pas moins notre excursion. Un renard d'assez belle taille dispute un lièvre à un serpent, et l'aigle, troisiême
larron, vient de tomber sur les deux adversaires pour les mettre d'accord. En moins de temps qu'il n'en faut pour
le dire, le roi des airs a éliminé les deux compétiteurs et, emportant sa proie dans ses serres, il remonte lente-
ment vers les hauteurs du Thorax. Cet incident curieux nous amène it remarquer le grand nombre d'oiseaux
de proie qui voltigent sur les blanches crêtes de la montagne oU fut bâtie la primitive Leucophrys. La déesse
n'avait pas seulement pris le nom de la ville, mais sur ses médailles elle est représentée entourée d'aigles au bec
menaçant. C'est uniquement par ce détail caractéristique et par ses sourcils brillants qu'elle se distingue de
l'Artémis d'Ephèse, étant, comme elle, divinité lunaire, avec le croissant ou l'étoile sur la tête, et symbole de la
nature féconde, avec des mamelles multipliées à l'infini, tandis que le bas du corps disparaît dans une gaine
métallique, et que ses bras étendus semblent enchaînés au sol.

Le théâtre, placé au sud de l'agora et du temple, sur la dernière pente de la. montagne, manquait de ces
lointaines perspectives qui servaient d'ordinaire à reposer l'oeil des spectateurs. La raison en est dans la situation
topographique de la ville elle-même, qui, se trouvant enfermée dans un arc de cercle par les hauteurs voisines,
n'avait d'horizon que sur un côté, au levant, vers le Létlré. Or difficilement on eut orienté le théâtre de ce côté,

1. Suite, Voyez tome 1", p. 259, 261, 273, 285 et ::'41.
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I1 avait fallu se contenter de lui donner une assez large vue sur l'agora et les édifices avoisinants. Au reste,
ses proportions étaient excellentes. La cavea mesure 24 mètres de profondeur sur 41 de largeur. Comme
dans tous les théatres grecs, les gradins avançaient au delà de la demi-circonférence de l'orchestre. Les colonnes
de la scène subsistent en partie. Les Magnésiens, aussi bien que les Tarsais, d'après Vitruve', avaient, grace
aux eaux thermales de leurs montagnes, de très belles voix, et les hommes les plus célèbres de Magnésie, si
l'on en croit Strabon, furent des chanteurs, des musiciens, des cinèdes et des déclamateurs décadents.

Le peuple s'engouait volontiers de leurs futiles talents et acceptait de les traiter en grands personnages.
Ainsi l'un d'eux, le citharède Anaxénor, que Marc Antoine nomma phorologue, ou receveur d'impôts de quatre
villes à la fois, avec escorte militaire pour exercer ses fonctions, devint, par la volonté de ses compatriotes,
grand prêtre de Jupiter Sosiopolis, et jouit ainsi du privilège de porter la pourpre. C'est dans ce costume que
les peintres l'avaient représenté sous les colonnades de l'agora. Détail intéressant pour les archéologues : on lui
avait érigé une statue au théatre, et sur le piédestal on avait fait inscrire les deux vers d'Ulysse à Démodo-
eus : « Ah! c'est bien bon assurément d'entendre un chanteur pareil, l'égal des dieux par la beauté de la
voix. » Or le graveur n'ayant pas bien mesuré de l'oeil, sur le piédestal un peu étroit, l'espace nécessaire au
second vers, se trouva dans l'impossibilité de mettre l'iota qui devait terminer le dernier mot, A1'.fl. Ce fut
un accident des plus désobligeants pour un peuple chatouilleux qui n'entendait pas être taxé d'ignorance, car,
sans iota, le mot semblait être au nominatif, lorsque en réalité il doit être au datif. Rien n'était pourtant plus
simple plue de souscrire l'iota comme nous faisons nous-mêmes et tout se serait fort bien arrangé. Strabon
raconte le fait comme s'il avait eu une importance réelle pour la cité vaniteuse et futile, et les fouilles viennent
(l'établir l'exactitude de son renseignement. La statue d'Anaxénor n'a pas été retrouvée, mais on a exhumé le
piédestal avec l'inscription fautive qui avait failli troubler le bonheur des braves Magnésiens.

En montant d'ici vers le sud, nous arriverions à la grotte d'Hylé, qui fut consacrée à Apollon. On y conser-
vait une très ancienne statue du dieu, et les prêtres célébraient son culte par des courses échevelées sur la crête
rocheuse de la montagne, à travers les précipices, portant dans leurs bras des arbres déracinés violem-
ment, et mettant leur religion ou leur vaine gloire à passer par les plus impraticables sentiers. Mais il est
temps de suspendre notre excursion. Le train qui doit nous reprendre s'annonce par de lointains sifflements.
Nous voyons, près du petit lac, les huttes de ces pauvres Tcherkesses, qui s'obstinent, malgré la fièvre,

a demeurer ici. Mlle Ilurnann, une ravissante jeune
fille, est leur providence quand elle vient passer
quelques heures auprès de son père. C'est elle-même
qui les visite et leur fait l'aumône sous toutes les
formes. Rien n'est plus gracieux que la charité au
bout des doigts ou sur les lèvres d'une aimable sainte
de dix-huit ans: En somme la population actuelle de
Magnésie du Méandre compte tout au plus quinze it
vingt habitants, qui n'ont, hélas! rien de commun
avec les citoyens heureux et riches de la cité d'autre-
fois. Disons, en passant, que les souvenirs chrétiens,
dont nous nous préoccupons surtout dans notre
voyage, manquent totalement ici. Dans l'intérieur du
'l'éménos, au sud du temple de Leucophryne, M. Ilu-
mann a bien trouvé les restes d'une ancienne église,
mais il suppose que cette construction serait de basse
époque. Cependant il y eut, dès l'origine, à Magnésie
une église florissante, puisque Ignace, allant au mar-
tyre, lui adressa une de ses plus belles lettres, et la
félicita de son respect pour l'évêque Démas, qui, tout
jeune encore, était parmi eux le représentant de
Dieu. Il rend encore hommage à la vertu des deux
prêtres Bassus et Apollonius, accourus à Smyrne avec
leur évêque, pour l'embrasser avant son départ pour
Rome. Les fidèles d'Fphèse, groupés en ce moment
autour d'Ignace, ne veulent pas que la lettre se ferme
sans un fraternel salut pour ceux de Magnésie. C'est
la preuve des relations intimes qui existaient entre
les fidèles des deux cités, dont l'une, Ephèse, avait

1. De Architect.. VIII, 3. 	 I i ,',xin	 X. 32. 6.
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certainementcommuniqué l'Evan-
gile à l'autre. Magnésie n'a plus
de place dans l'histoire profane à

partir du Ill e siècle. Les der-
nières monnaies qu'on retrouve
d'elle sont du temps de l'empe-
reur Gallien, en 253. Cependant
I-liéroclès parle de son siège épi-
scopal, en mentionnant les dio-
cèses d'Asie, et três probablement
l'évêque qui signe au troisième
concile de Constantinople, vers
la fin du vil e siècle, comme 6,6-
que de .Méandropolis, clôture la
liste des pasteurs (l'un troupeau

qui n'eut pas d'histoire.
Le train nous dépose en

quelques minutes à la station de
Balachik, où nous avons encore
le temps de faire honneur au
petit festin que M. Humann nous
a préparé dans sa pittoresque
installation. La maison est en
planches et devant la gare. Il s'est logé au premier étage, oim, dans un assez large divan, il a ses livres, ses cartes,
son bureau de travail. Un jeune dessinateur, son intelligent auxiliaire, nous montre gracieusement les plans qu'il
a relevés et les photographies qu'il a prises des fouilles et des objets trouvés, tandis que le maitre de la maison,
toujours plein de cordialité et d'entrain, cherche dans ses caisses ce qu'il pourra nous offrir de meilleur.

En serrant la main à notre hôte, nous lui demandons d'aller bientôt ent reprendre des fouilles à Antioche de
Syrie. Ce serait si fructueux à tous les points de vue! Il a jeté son dévolu sur Milet ou sur Iphèse, et il va y
transporter bientôt son équipe de travailleurs.

EN nou ïrr r'oun AÏDIN, L ' ANCIENNE ThALLES

Partout ailleurs, je suppose, si vous demandez des cartes de premiêre classe et qu'on vous en délivre, il est
certain pour vous que le train a des wagons de la catégorie demandée et payée. Ici point du tout. On vous donne
très ponctuellement .vos. billets de première, mais quand le train arrive, l'employé vous ouvre des troisièmes sales
et enfumées, où des bancs de bois brut vous paraissent l'antithèse exacte de nos bons sièges capitonnés, puis il vous
dit : « Le train n'a pas d'autre classe. — C'est bien, mais nous avons payé des premières. — Monsieur, l'Admi-
nistration ne rend pas l'argent. » Il est vrai que, pour nous faire honneur, on nous installe cérémonieusement
dans le wagon de la poste. Il n'est en aucune façon plus confortable que les autres; au contraire, les sièges, en
forme de caisse, s'y trouvent si démesurément élevés, qu'il est impossible d'appuyer nos pieds quelque part, et
que nous allons demeurer avec nos jambes ballantes jusqu'à A'idin, ce qui n'est pas énormément récréatif. Nous
demandons en quoi nous serons mieux dans cet incommode compartiment, et l'on nous répond gravement : ^\ II

y a toujours plus de chance de n'y pas prendre de vermine ».
La vallée vers Aïdin se déroule très belle. C'est toujours la grande forêt de figuiers commencée après

Ayassoulouk qui se continue pendant 60 kilomètres. J'observe que ces arbres, soigneusement cultivés, sont
plantés à peu de distance l'un de l'autre. Les branches s'entremêlent, et, quand les feuilles ont poussé, elles
doivent opposer aux rayons du soleil un impénétrable rempart. Balachik, ou le « Pays du miel », est renommé
pour ses fruits suaves. Ses figues surtout sont les meilleures du monde, n'en déplaise aux Marseillais. Nous en
avons mangé tout à l'heure, mais sèches, et, si exquises que nous les ayons trouvées, il est évident qu'il y a loin
de là au fruit cueilli sur l'arbre et servi dans sa belle maturité. On en récolte chaque année, dans la vallée
même que nous traversons, 30 000 charges de chameau, c'est-à-dire de 6 à 7 millions de kilogrammes. C'est
à la fin de juillet que se fait la cueillette, et on les transporte à Smyrne, où un travail particulier développe en
elles la saveur sucrée qui les rend si fameuses.

Peu à peu la voie ferrée se rapproche des monts Messogis, laissant à droite le Méandre dérouler ses inter-
minables lacets au fond de la vallée. Des vignes, plantées sur les flancs rougeât res de la montagne qui dessine
capricieusement de l'est à l'ouest ses crêtes déchiquetées en aiguilles ou en cônes bizarres, plus encore que les
collines du Péloponèse, dans les environs d'Olympie, rappellent ce vin fameux du Messogis, qui, selon

335

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



3;3tî LE TO 	 1) U '11ONDE.

Pline, donnait h la tête des buveurs. Ces terres volcaniques produisent ici, absolument comme en Sicile, les vins
les plus généreux. Bientôt des bosquets d'orangers, des jardins soigneusement cultivés au milieu desquels se
dressent de blancs minarets, annoncent un centre considérable de population. Une ville est en effet gracieuse-
ment accrochée aux flancs de la montagne dont elle suit les contours. L'effet de ses maisons bleues, roses,
blanches, étagées sans ordre, au milieu d'une verdure (lui varie ses teintes depuis l'oranger presque jaune
jusqu'au cyprès presque noir, en passant par le platane gris, est charmante. Nous sommes kt A'idin.

Les Filles de la Charité — on les appelle ici, comme dans tout l'Orient, les Bonnes Vieilles, Kalogrié,
bien que, si elles sont toujours bonnes, elles paraissent rarement vieilles — doivent nous donner l'hospitalité.
Leurs blanches cornettes flottent triomphalement dans le lointain. Elles sont venues 1 la gare nous attendre, et
leur sympathique accueil est pour nous un second sourire du ciel, dans une journée si bien commencée. Toute-
fois ce que nous n'avions pas prévu, c'est que ces braves filles devront nous servir elles-mêmes de guides pour
visiter les ruines de Tralles. La supérieure nous déclare qu'il n'a pas été possible d'en trouver d'antres. Elle
s'offre donc très simplement pour diriger notre excursion archéologique avec une de ses compagnes qui, tout en
étant Russe, parle la langue du pays aussi aisément que le français. Après quelques objections de pure politesse,
nous acceptons avec reconnaissance le concours de ces bonnes swurs, et nous voilà en route.

Pour atteindre le site antique de Tralles, il faut d'abord traverser Aïdin de bas en haut. Nous commençons
vaillamment notre ascension. A peine sortis de la gare, où les chameliers, leurs bêtes et les hammals qui les
chargent ou les déchargent, vous étourdissent de leurs cris, vous heurtent de leurs fardeaux, vous soufflent dans
la figure leur respiration haletante, nous entrons dans le quartier juif. Il est remarquablement sale. Des
enfants déguenillés, jouant avec des chiens maigres, et des femmes assises nonchalamment sur les portes, rem-
plissent les rues. Le fragment de bazar que nous traversons est celui où se vendent les jolies selles de maroquin
jaune artistement piquées, les Vas ornés de coquilles marines et les brides de soie rouge. Les maisons sont en
partie construites avec des fragments de colonnes, de chapiteaux et de frises qui firent partie de la ville
antique.

(A suivre.)	 Abbé LE CAMUS.

D ro it s de treduet. on .: de repredectiot. rf..r.M.
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EN ÉCOSSE',

- l'AR MARIE ANNE DE BOVE'l'.

An ce halai, des rois d'J;cosse a été commencé par Jacques IV sur le site d'un

	

^ i	 u monastère supprimé dont la légende rappelle celle de saint Hubert. Ise roi David I°'

f'â	 "	 chassant le cerf se trouvait en grand péril d'être éventré, quand l'apparition d'une croix

^

	 lum ineuse dans le ciel tait l'animal en fuite. Le pieux monarque fonda cette abbaye

	

ryr.y

	

	 e

	

f11	 d'actions :de grâces, oit il déposa un fragment de la vraie croix -- combien n'en

	

911(
	

existe-t-il pas! — dont lui avait fait présent sa mère sainte Margue r ite. C'est ce que

veut dire 1loiyrood -•- rond ancien mot pour e,,'oss.

De l'église consacrée it la Sainte Croix, où a été célébré le mariage de tons les

princes Stuart, depuis celui de Jacques T''' jusqu'h celui de Marie avec son cousin I)arnler,

le chœur et le transept ont disparu. Il ne reste que la nef,'hut ruinée, dont une seule

arche romane appartient a la construction primitive du xii e siècle. Le reste est de l'ogival

de la première période, liés pur et très élégant. Quelle mélancolie dans ces débris

mutilés de quatre siècles d'histoire, qui vont lentement se potn•rissaut sous ht pluie,

tellement noircis par les fumées et les brouillards ; qu'ils semblent porter leur propre

deuil! Au siècle dernier on avait tenté one restau ration. Mais pour commencer on les

avait couverts d'une voùtc trop lourde qui s'effondra, entrainant avec elle des mor-

^I
	

seaux de l'édifice, et cette maladresse découragea de si louables efforts.

Dans le désordre du déblaiement, tout ce qui s'y trouva de portatif fut volé, y

compris des crânes. Aussi doit-il y avoir quelque confusion dans le sépulcre royal.

Il n'y a pas grand inconvénient t ce que le cadavre de David II ait été transféré

dans le cercueil de Jacques V, ou le cercueil de Jai•ques V dans le caveau de Jac-

ques IL et un tibia de la reine Marguerite peut fraterniser avec le fémur de la

:reine Madeleine. Mais dans cette danse macabre de squelettes il en est deux dont il serait étrange que les débris

se fussent mélangés. lei fut enseveli, sur l'ordre exprès de la reine, le favori poignardé à, ses pieds. L'année sui-

vatte, son époux pét r issait d'une mort violente qu ' on peut sans témérité tenir pour un meurtre. Darnley assassiné

1.Suite. Voyez tome I"', p. :',13 el

TOME t"' . NOUVELLE slillmE. — 't9" L:". N^ a. — ^0 juillet 159:,.

III I'All. DE LA EAI:AIIE IDE LA CIIAI'LLLE

III': IIVI.YII(I(II,.

ESSIN DE G. t'UILLIEII, 1/'AI'RES NA7l'llI:.
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alla rejoindre Rizzio vengé, et si c'est une ironie qu'a voulue Marie Stuart, elle est aussi amère que possible.
Quand on arrive sur cette place ornée au centre d'une élégante fontaine déjà noire, quoique neuve

d'après un ancien modèle, on a à droite les écuries royales, à gauche l'entrée du palais, où monte la garde
un factionnaire highlander en grande tenue, les trois queues de son haut bonnet de plu tues noires retombant
sur l'épaule. Je ne crois pas qu'il existe un être assez dépourvu d'imagination pour ne point voir revivre la
tragique existence de la princesse charmante dont le nom est crié par ces •pierres, ni de sensibilité pour
n'en point avoir le caur remué d'un profond attendrissement. On est l ui peu refroidi en présence de l'anachro-
nisme évident d'une vaste cour carrée à colonnade, de style :Louis XIX, et d'un ensemble de nobles con-
structions à la française qui rappellent vaguement le château de Chantilly. C'est que l'ancienne demeure
royale de Jacques 'V, successivement incendiée en 1544 par les troupes de Henry VIII, se vengeant du refus par
le Parlement et la régence de fiancer la petite reine d'.Ecosse avec le jeune prince de Galles, puis en 1650 par
celles de Cromwell, a -été rebâtie de fond eu comble sous Charles I[. Mais le feu intelligent a respecté l'aile
où se trouvaient les appartements privés de Marie Stuart. C'est là qu'elle a passé les quelques m u tées cte
son règne effectif, depuis le retour dans son royaume d'Lcosse en 1561 de la jeune veuve du roi de France,
jusquà la rébellion qui suivit son mariage avec Bothwell en 1567.

Ln escalier tournant monte à cet appartement retiré et sombre, comme on les aimait alors, qu'une autre vis
de pierre, pratiquée dans L'épaisseur du mur, mettait en communication avec celui de I)arnlev, situé di l'étage
inférieur. Il se compose simplcnneut d ' une assez vaste chambre d'audience, d'une chambre à coucher com-
mandée par la première et de deux cabinets pans issue remplissant les tours d'angle. Les plafonds de chêne à
caissons dorés et peints sont fort bien conservés, les larges et hautes cheminées à auvent intactes, et quel-
ques sièges peu confortables garnis de cuir de Cordoue usé sont supposés avoir fait partie du mobilier du
temps. De même le grand lit à baldaquin et colonnes torses, recouvert d'une courtepointe fanée, et sur lequel
on conserve révérencieusement un lambeau de laine blanche qui en aurait été une des couvertures. Cela est
bien. Mais pourquoi avoir placé dans ht première pièce un autre lit à peu prèssemblable, sous prétexte que le roi
Charles II y a couché? C'est un mauvais tour j oué aux visiteurs impressionnables, qui sortent trop tôt lenr émotion.

J'ai tort de plaisanter, n'en ayant point sujet. Les esprits forts, je le sais, ou qui se croient tels parce
qu'ils mettent de la raison où seule vaut la sensation, se piquent d'être au-dessus de cet intérêt qu'otite k lieu oit
il s'est passé quelque chose. Tant pis pour eux : ils se privent de cet élargissement de la personnalité qui
consiste à revivre le passé faute de pouvoir vivre l'avenir. Et encore — c'est à quoi sans doute se reconnaissent
les esprits rétrogrades — l'avenir m'intéresse-t-il plus que le passé, peut-être à cause de l'impossibilité où je
suis de concevoir le plus petit coin de l'un, alors qu'il m'est facile d'embrasser l'autre dans son immense éten-
due. Au surplus, nous écoutons ce que racontent les livres. Les choses sont-elles donc moins éloquentes? Pour
ma part, l'histoire que je sais le mieux est celle dont je connais le décor.

Celle-ci:a été dite souvent. Le 9 mars 1566, la reine Marie était à souper dans un de ses retraits, avec des
:femmes de sa suite et de sa familiarité et son secrétaire David Rizzio -- ou plutôt Riccio le musicien et poète
.italien qui, en ce rude et sauvage pays du nord, lui parlait la langue de miel du Parnasse, dont avaient été
bercées son enfance et sa première jeunesse passées à la cour raffinée des 'Valois. Soudain un parti d'hommes
armés fait irruption dans l'appartement, entrant par l'escalier dérobé. Ce sont des seigneurs de la cour, à
:Ieiu• tête . le jeune mari de la reine, le beau Darnley, comte de Lennox, un Stuart aussi, avec tous les vices
et toutes les séductions de sa race, sans le courage et la fierté qu'y a unis le sang des Bruce, mignon efféminé et
.brutal, débauché et sanguinaire, qu'elle méprise déjà en l'aimant encore et que bientôt elle va haïr.
• Devinant ce qu'ils vie nnent faire, Rizzio s'enveloppe dans les plis de la robe de sa royale maîtresse. Vaine
:défense : les tigres veulent leur proie. Ni les adjurations de la souveraine, ni les prières de la femme, ne
peuvent les intimider ni les fléchir. Ils traînent pm les chambres le malheureux toujours accroché aux vête-
ments de la .reine, qu'éclabousse de son sang le premier coup de dague porté par George, bâtard (le Douglas.
.Pour se débarrasser d'elle, ils la jettent dans ut fauteuil, où Darnley la maintient par les poignets, tandis
.qu'André-Kerr de 1?aldonside, le noble bandit du Border, braque sur elle son pistolet chargé. Cinq out six
contre un homme désarmé et suppliant, ces chevaliers bardés de fer comme pour courir sus aux Anglais
s'acharnent à la tuerie, jusqu'à ce que, troué de cinquante-six blessures, Rizzio râle sou dernier soupir à la porte
de la première pièce. Son cadavre pantelant fut précipité dans la cour. Quand les assassins se furent retirés,
la reine, à bout de cris et de larmes, demeura r u r instant immobile devant la mare de sang que buvait lente-
ment le parquet. Puis, essuyant brusquement ses yeux :

« Assez pleuré, dit-elle à ses femmes éperdues. Il est temps maintenant de songer à la vengeance. »
Comme les autres, j'ai cru devoir sourire quand le gardien — d'ailleurs fort discret — m'a montré ht

tache brune à peine visible qui passe pour être la trace du forfait. Qu'à cette place les planches de chêne soient
d'un ton plus foncé et d'apparence suspecte, cela n'est pas douteux. Mais la plaisanterie a été faite depuis
longtemps d'une innocente volaille qui de loin en loin y serait égorgée afin d'entretenir la tradition sanglante,
pour la plus grande satisfaction des visiteurs. Et il faut bien avoir l'air d' y croire, sous peine de passer
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pour naïf. Car comment. supposer qu'après plus de trois cents ans ce sang, qui a dît être soigneusement
lavé des le premier jour, peut encore laisser des traces? Il y faudrait 'de la magie connue pour la main de lady
Macbeth, et ces choses-là ne se font plus.

Je n'essaierais pas de soutenir une hypothèse aussi hasardée, si de plus autorisés ne l'avaient fait avant
moi et de façon assez ingénieuse. Dans une de ces très instructives autant que spirituelles préfaces qu'on a le
grand tort cie ne jamais lire, Walter Scott a fort bien présenté les arguments donnés en faveur de la tache de
sang, et je ne saurais mieux faire que les résumer. C'est l'auteur d'un crime qui, pour apaiser sa con-
science, cherche à en faire disparaître les traces. Celui qui veut le venger les entretient au contraire, afin de
se fortifier contre la défaillance. Tel fut le cas de .Marie Stuart qui — la tradition est constante sur ce point —
défendit qu'on touchât à la place où son serviteur aimé avait rendu l'âme par tant de blessures ruisselantes.
Cependant cette reine outragée avait des nerfs de femme. Afin de n'avoir pas sa u ts cesse sous les yeux cet
horrible souvenir, elle fit isoler par une cloison de planches ce coin de la • pièce, devenu ainsi une sorte
d'antichambre obscure, qu'éclairait seulement la porte quand on l'ouvrait --- assez pour que le fantôme san-
glant ne se dressait point devant elle à chaque minute, pas assez pour que la mémoire en fùt. effacée et la ran-
cune adoucie.

Or cette sorte de tambour existe encore, et à le voir défigurer la chambre, sans respect, pour la corniche
et les ornements du .plafond, personne ne saurait douter qu'il n'y ait été nuis dans un but autrement inexpli-
cable. C'est là .précisément que se voit la fameuse tache. Si l'on songe à la persistance des traces de sang sur do
bois, lorsqu'elles n'ont pas été immédiatement lavées et rabotées — demandez aux juges d'instruction — et
celles-ci d'ailleurs n'étant aujourd'hui qu'une ombre malaisément distinguable, on ne trouve plus si extravagant
qu'elles soient vraiment originales. Au surplus, les conservateurs de monuments historiques ne sont pas gens
h se permettre, pour satisfaire aux besoins sensationnels du public, pareilles facéties, qui, en aucun cas, ne
seraient dans le goût anglais. Chacun en pensera ce qu'il voudra. Mais qu'il soit permis à ceux qui voyagent
t la recherche de sensalions, d'accepter, sans pourtant t rop y croire, une tradition parfaitement vraisemblable.

Qnclque sympathique que soit aux âmes indulgentes hi tendre, gracieuse et héroïque figure de cette prin-
cesse victime de sa fatale beauté et de la férocité des temps, ce serait une tâche sans espoir que se porter
champion de sa vertu. Encore a-t-elle été fort calomniée, et clans le meurtre de Rizzio il n'y a aucune
raison de voir des représailles conjugales. Le coup semble avoir été monté par lord Ruthven, un de
ces sombres esprits qu'avaient fanatisés les prédications enflammées de Knox, et il fallait que sa haine fût bien
ardente pour lui avoir donné la force de se lever de son lit de malade et de supporter le poids de son
armure. Haine du favori, ce qui était accoutumé â la cour d'Ecosse, et, circonstance aggravante, d'un favori
étranger et catholique. Haine surtout de cette reine catholique aussi, de cette femme jeune et belle, aimable,
spirituelle et savante, raffinée par les grâces et la culture françaises, synonymes de la corruption de Sodome
et de Gomorrhe. Le parti puritain et le conventicle eussent-ils autant pris à cœur l'honneur d'un mari, homme
léger et dissolu ip ils n'aimaient ni n'estimaient? Et ce Douglas, dit le Postulant, parce qu'il briguait les biens
temporels de la riche abbaye d'Arbroath clout les siens naguère avaient été les bienfaiteurs, n'est-ce pas pour
gagner la faveur des lords de la congrégation, qu'il avait trempé dans cet assassinat tenu par eux pOur œuvre
pie'? Darnley est celui qui y prit la part la moins active, ne s'étant peut-être joint à ces nobles coupe-gorge
que par une sorte de sport féroce, aussi par le bas dépit de n'avoir dans l'Etat d'autre rôle que celui de
père de l'héritier royal. La reine alors se t rouvait grosse de six mois, mais les femmes de ce temps étaient
d'acier : à la suite de cette horrible scène elle ne fit pas de fausse couche; seulement celui t I ri devint. Jacques I'°'
d'Angleterre eut toute sa vie une terreur nerveuse des lames nues. C'est même ce qui lui dicta ses sévères édits
sur le duel.

Le reste du palais d'Holyrood, postérieur à la Restau ration, n'est pas riche en objets d'art ni en curiosités
historiques. La vaste galerie qui sert de local pou r l'élection par les pairs d'Ecosse de leurs représentants c
la Chambre des lords du Royaume-Uni est décorée de cent six portraits de rois écossais, dont on a découvert,
par des quittances retrouvées dans des archives, qu'ils ont été peints de 1681, à 1686 de la main d'un artiste
flamand nommé de Witt plus ou moins élève de Van Dyck - plutôt moins à en juger par la valeur de ses
œuvres. Cela explique l'air de famille qui règne entre tous ces princes, depuis Fergus, fondateur de la mo-
narchie (?) en 330 avant .I.-C., jusqu'au fils de Marie Stuart, en passant par des Donald et des Conga!, des
Renneth et des Malcolm, des Macduil' et des Macbeth, des Duncan et des Banquo, qui se sont succédé les uns
aux autres comme Henri IV à Pharamond.

Quatre peintures de valeur inégale, mais dont deux au moins sont de premier ordre, ont été placées en fort

mauvaise lumière it l'extrémité la plats éclairée de cette galerie. Ce sont d'abord les portraits du roi Jacques fIt
avec son fils et de la reine Marguerite de Danema rk avec sa fille, chefs-d'œuvre de l'art flamand primitif', dans
lesquels des critiques compétents voient la facture du rare Hugo van der Goes. Les cieux autres, fragments d'un
retable d'église, représentent la Sainte-Trinité, dans un style robuste, curieusement archaïque, et le donataire,
excellent portrait it. la Pourbus on k la Quentin Metsys.
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Holyrood n'a jamais servi de rési- F^z
dence aux souverains de la Grande-	 ..

Bretagne. Les . Stuarts abandonnèrent
leur royaume patrimonial, , sauf • que
Jacques II,: comme duc d'York, y sé-
journ a quelque temps pour représenter
son frère. • De tous les princes de la
maison de Hanovre, George IV fut le
premier qui y fit une apparition. La
reine Victoria a rendu la faveur 'royale
à ses États, d'Ecosse, mais c'est dans
sa propriété privée de Balmoral qu'elle
y passe plusieurs mois de l'année. Le
jeune roi proscrit Charles Il traversa

la demeure de ses an-
cêtres lors de la cam-
pagne qu'il. fit . pour

. recouvrer la . couronne
.paternelle. En 1 745
Charles-Édouard y tint
sa cour, et son vain-.
queur, le duc de Cumber-
land, fils de George II,
y coucha dans son lit
encore chaud. Mais les
seuls princes qui aient
habité Holyrood cte fa-
.con suivie ont été des
Bourbons : Louis XVIII
avant de régner et Char-
les X détrôné. C'était la
politesse de Saint-Ger-
main rendue par les
héritiers de Jacques II

. aux	 descendants	 de
Louis XIV. Triste et froid palais, bien fait pour des rois en exil, avec son mélancolique jardin dont l'antique cadran
solaire marque rarement l'heure, dans ce fond humide, où semblent descendre tous les brouillards de la Vieille-
Enfumée, et que voilent de leur ombre puissante les crêtes abruptes de Salisbury et le lourd massif dit le
Siêge d'Arthur, entre lesquels se creuse en forme de cuvette une ancienne tourbière devenu le champ de tir.

Si peu amateur que l'on soit d'ascensions, nul no saurait se dispenser de celle-là. Cette éjection volca-
nique, escarpée et nue, dont la hauteur n'excède pas .300 mètres, mais qui, surgissant tout d'une pièce de la
plaine, parait considérablement plus élevée, est coiffée d'un turban de roc .dans . lequel, avec beaucoup de
bonne volonté, on distingue la . silhouette d'un lion couché, le lion héraldique national. Ce rébus naturel
plaît aux indigènes; ne les contrarions point. On peut aller en voiture jusqu'à mi-côte par une route qui se
détache de Queen's Park, immense . pelouse absolument dénuée d'arbres — en Écosse cette anomalie est
fréquente. De lacet en lacet on monte au-dessus de l'étang Sainte-Marguerite, que domine la chapelle en
ruines de Saint-Antoine, et l'on arrive à un petit lac noir où l'hiver on patine. Un chemin inverse, qui
permet de faire le tour complet, conduit au même point en contournant les Salisbury Crags, dans lesquels
on remarque des formations porphyritiques en forme de colonnes serrées les unes. contre les autres, analogues
à celles debasalte de la Chaussée des Géants, et . ingénieusement nommées les Côtes de Samson. C'est ici, dans
de . petites gorges désertes, que naguère se rencontraient les gentilshommes qui avaient_ une querelle à

vider, et ce n 'était pas rare en ce pays turbulent,
Une demi-heure de grimpette fort raide amène au sommet, où se trouvent des blocs de granit noir, disposés

en façon de rude et gigantesque fauteuil, d'où la montagne tire son. nom .. Délicate attention de la nature : le
preux roi de la Table-Ronde lui-môme a dû éprouver le besoin de reprendre haleine en arrivant. On n'a pas
idée de ce que c'est haut, 822 pieds !

LE TOUR DU MONDE.

1. NEF DE LA CHAPELLE DE IIOLYROOD. — 2. CHAPELLE DE HOLYROOD.

DESSIN DE BOUDIER, D 'APRès DES PHOTOGRAPHIES DE G. -W. WILSON ET C ' °, ET DE VALENTINE ET FILS.
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Mais le plaisir passe la peine. Qu'on tombe sur une claire journée ensoleillée permettant a l'oeil d'embrasser
cette perspective magnifique jusqu'aux lointains confins de l'horizon, ou bien -- ceci est plus commun — que ce
soit un de ces ciels brouillés et tumultueux qui donnent de si étranges et fugitifs jeux d'ombre et de lumière, ce
grand charme du paysage d'Bcosse, on a plus et mieux qu'une simple vue ù vol d'oiseau. La rage de comparaison
qui souvent mène 1 la déraison a inspiré aux l:dimbourgeois, légitimement fiers de leur belle cité, un
rapprochement avec Athènes, qui me semble quelque peu voulu. Que la disposition topographique ne soit pas
sans analogie, soit. Nous consentons nième que le port de Leith soit le Pirée. Mais le château  n'offre avec
l'Acropole qu'une ressemblance vraiment lointaine, la couleur des collines de Fife ne saurait prétendre à aucun
rapport avec celle des montagnes du Péloponèse, et pour voir la mer 1Jgée dans le Firth of Forth il faut un
patriotisme bien aveugle. Carlton Hill seulement tiendrait ù la rigueur le rôle du mont Aréopage, avec son
monument national aux soldats morts pendant les campagnes de la Péninsule et de Waterloo, restauration
du Parthénon que le manque de fonds a laissé ù l'état embryonnaire, le monument de Dugald Stewart
et celui du poète Robert Burns, imité de la lanterne de Démosthène, le collège royal enfin, inspiré par le
temple de Thésée. Mais toute celte Grèce est artificielle et ce n'est pas ce qu'il y a de mieux 1 Bdimbourg.

Laissons Athènes où elle est, et restons ici, où l'on se trouve fort bien. Seule lui-haut, au milieu de gros
niontons gris .i laine épaisse, masqués et bottés de noir, paissant en liberté l'herbe sèche et rare qui
habille maigrement un sol de cailloux rouges, c'est un grand silence dans lequel on perçoit avec unie netteté
prodigieuse le moindre son montant de la plaine : un tintement de cloche, un roulement de voiture, l'aboiement
d'un chien, le chant d'un coq, le croassement d'un corbeau. A nos pieds s'agitent plus de trois cent mille
humains - cela fait ii peu près l'effet d'une fourmilière. A cette hauteur la nature abolit tout. Cette maçonnerie,
la pittoresque connue la banale, est écrasée par les grandes lignes onduleuses du paysage, coupé de collines
dont l'aspect escarpé rachète le.peu d'élévation. La moitié de l'horizon est prise par la mer. Comme l'indique la
proche parenté de leur noua avec celui des fiords norvégiens, les /hiles sont ces longues haies profondes dont est
entaillé le littoral d'I;cosse, qui vont s'étranglant en un bras de mer oui se déverse un fleuve. Celui du Forth en
est le plus considérable sur la côte orientale, comme celui de la Clyde sur l'opposée. C'est à vingt-cinq milles
d'ici qu'est le point de mélange des eaux douces avec les eaux salées, et (ln Sif‘'ge d'Arthur on voit ce serpent

3/I'

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



342	 LF. TOUR DU MONDE.

d'acier filer à travers les prés et les 1:ois, tandis que l'immense bassin de la haie fait comme un lac glauque
ourlé des collines violettes du comté de Fife.

Il gagne fort it être vu d'ici, le port noir et boueux de Leitla, le plus important d'Écosse après Glasgow et
Aberdeen, dont les jetées s'avancent à un kilomètre au large. A vingt minutes d'Édimbourg, c'est une ville de
60 000 âmes, qui s'affaire à embarquer du charbon et du bétail, et à débarquer des vins de France et
d'Espagne, du blé et du bois de la Baltique, et d'Algérie asa na énorme quantité d'alfa pour la fabrication du papier.
On y manufacture aussi des voiles et des cordages, du savon et de l'huile. Outre de grands chantiers de
constructions navales, d'importantes verreries y vomissent nuit et jour vers le ciel leurs panaches de flammes, et
cent paires de meules y grincent sous le toit de la minoterie la plus Considérable du royaume.

Même dans CC lieu moderne et industriel vit le souvenir de Marie Stuart : c'est ici qu'elle prit terre à son
triste retour de France, en ce grand deuil blanc de veuve dont parle I3rautôure, reçue avec des transports
de joie et d'amour par son peuple, qui depuis....

Ensuite c'est le village de Newhaven, une colonie de marins du Jutland, dont la population, exclusivement
occupée à la pêche, a conservé son caractère typique et ses usages fort primitifs, en ne contractant jamais
d'alliance étrangère — c'est-à-dire avec ceux de Portobello, par exemple, la plage fashionable qui doit son nom
coloré à un matelot espagnol premier habitant du lieu, ou avec ceux de Musselburgh, ainsi nommé à cause du
banc de moules qui y barre l'embouchure de l'Esk. Race hardie et forte, qui donne aux équipages de guerre un
contingent très estimé par l'Amirauté. Les femmes, vigoureuses commères au teint coloré, le verbe haut et les
muscles noueux, ne sont pas moins habiles à aider à la manoeuvre qu'à faire marché pour le poisson qu'elles
viennent vendre à Édirnbou'g. On les y rencontre dans leur costuma très particulier : deux jupes superposées en
droguet rayé rouge et brun, bleu et jaune, noir et violet, dont l'une est relevée sur les épaules en façon de châle,
le lourd éventaire pendu au cou, tête nue toujours sous d'épais bandeaux tout unis, les bas de laine écarlate
dans de gros souliers plats. D'une honnêteté proverbiale, quoique roublards en affaires, — et il n'est pas inutile
de mentionner que, dans la très vertueuse Ecosse même, la pureté de moeurs des gens de Newhaven est citée
en exemple.

Si, tournant le dos à la mer, on cherche à se reconnaître dans le miroitement argenté qui vibre au-dessus de
cette belle plaine — Walter Scott l'appelle en style héraldique « le pays champaigne » — c'est encore plusieurs
chapitres d'histoire qui se déroulent devant les yeux éblouis. Voilà le ruisseau de Pinkie, au bord duquel, en 1547,

Somerset, protecteur d'Angleterre pendant la minorité du fils de Henry VIII, infligea aux Écossais une défaite
sanglante qui leur coûta dix mille hommes. Tout proche c'est Prestonpans, où en 1745, guidées de nuit par un
gentilhomme du pays à travers un marais réputé infranchissable, les troupes rebelles du « chevalier », comme
les partisans du régime établi appelaient le prince Charles-Édouard, prirent à revers les forces royales de
l' « électeur du IIanovre », et d'une seule charge furieuse les mirent en déroute.

-Le vieux château de Craigmillar, qui domine le plat pays de son donjon carré flanqué de tours rondes,
semble plutôt une prison qu'une maison de campagne: Cependant Marie Stuart faisait de cette bastille une
résidence d'été. C'est là qu'elle passa les trois mois qui s'écoulèrent entre le draine de Holyrood et la naissance
de sort fils. C'est là que son frère bâtard Murray, son beau-frère le cinquième comte d'Argyll - mari de lady
Jane Stuart, sa demi-soeur, — Bothwell enfin, qui prenait dans sa vie la place fatale payée de sa couronne,
eurent avec elle des conciliabules secrets pour l'amener à se défaire « par un divorcemert de son ingrat mari ».
Elle s'y refusa, et cela décida de la mort de Darnley, que ces seigneurs tramèrent par agrément signé. Les enne-
mis de la reine prétendent' qu'elle préféra cette solution, qui vengeait les mânes de son favori. Ses partisans
affirment que ce n'est pas à Darnley qu'elle en voulait, et rien en effet ne justifie le soupçon qu'elle ait été com-
plice de l'explosion qui, le 10 février 1567, réduisit en poudre la maison du Kirk o' Field — aujourd'hui
Drummond Street lt Fdimbourg — où son indigne époux était malade de la fièvre. Toutefois elle s'en consola
aisément et se rendit au château de Seton, - dont nous voyons aussi de notre observatoire l'emplacement, sur
lequel lui a`-""succédé une fort laide maison moderne; là en compagnie de Bothwell et de ses amis elle
passait le temps à deviser et 1 tirer à la cible. Le 22 avril il l'enlevait par la violence et l'emmenait au châ-
teau de Dunbar, dont elle l'avait fait gouverneur. Trois semaines plus tard elle avait consenti à l'épouser. Au
bout d'un mois elle .s'enfuyait, déguisée en page, du château de Borthwick, que nous avons déjà aperçu, et
bientôt à Carherry Hill, également visible d'ici, elle se livrait aux lords confédérés, Ruthven,' Lindsay, 'Home,
Morton, son frère Murray, le mauvais génie de sa vie. Ils l'envoyèrent prisonnière à Lochleven, où nous la
retrouverons.

A voir aujourd'hui cette' honnête et paisiblement laborieuse Ecosse, on a peine à croire qu'il y a si peu de
temps encore la guerre des factions et la tu rbulence des clans y jetaient le désordre. En 1778 le chef des Mackenzie
était Kenneth, vicomte Fortrose et septième comté de Seaforth. Afin de marquer au roi George sa gratitude de
l'avoir rétabli dans la pairie qu 'avait coûté à son ;aïeul sa fidélité aux Stuarts, il leva- un régiment à son noua,
composé moitié d'hommes-de son clan, moitié d'hommes clu clan Macrae, qui dé tout temps avait été subordonné
aux Mackenzie. Réunis à Fdimbourg, d'où ils devaient s'embarquer pour servir aux colonies, ceux-ci s'imagi-
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344	 LE TO Un II MONDE.

nèrent avoir été « vendus » k la Compagnie des Indes et se mutinèrent. Il y eut scission. Les Macrae tirèrent sur
les Mackenzie, puis montèrent au Siège d'Arthur et s'y cantonnèrent dans un camp retranché dont on voit encore
les traces auprès d'un des petits lacs de la montagne. Six cents hommes d'infanterie et un régiment de dragons
les bloquèrent sans pouvoir les réduire, et Edimbourg commençait à prendre peur de ces sauvages, comme les
gens des Basses-Terres appelaient ceux des Highlands, quand enfin l'affaire s'arrangea it l'amiable. Ils partirent
it grand fracas, pibrochs en tête. Mais un maléfice avait été jeté sur eux. Ln vue de Sainte-Hélène lord Seafort.h
mourut. Le chagrin amena sur ces _grands enfants le mal du pays, et lorsqu'on arriva an port, de 1 000 qu'ils
étaient. partis, 290 avaient péri en nier, d'une fièvre de langueur, et 320 étaient hors d'état de porter les armes.

VI

Les huts d'excursions autour d'Edimhonrg ne manquent pas. Une des plus agréables consiste ü se faire
transporter en chemin de fer à Hawlhornden, d'où l'on remonte it pied la jolie vallée de l'Est: justlu'it Rosslvn.
Le chateau d'Hawthornden est un vieux donjon auquel on a accolé une maison moderne, perché en nid d'aigle
sur la culte d'un rocher rouge dominant la rivière et enfoui dans les bois. Ce massif de grès fort tendre est
creusé comme une Aiche d'habitations t roglod y tiques qui intéressent les archéologues, conv erties avec le progrès
des temps en oubliettes, puis en celliers. Si la petite rivière tortueuse et torrentueuse qui coule au fond de cette
gorge ét roite et fraîche -- trop fraîche niême, car le soleil n'y pénètre guère k travers une épaisse feuillée - -

n'était polluée par les détritus de grandes papeteries situées en auront, ce serait un charmant coin du aronde,
romantique à souhait. A l'antre extrémité, antre chateau, presque s y mét r ique comme situation et cotntne

aspect -- celui de lRosslyn, l;lti en 1330 par Sir William Saint-Clair, qui périt en Espagne en combattant les
Sarrasins, augmenté par son petit-fils I-Ienrv, deuxième comte d'Orkney, ravagé par les troupes de Henry VIII,
restauré au xvii° siècle et finalement démantelé par le général Monk. Gela a été une très formidable forteresse,
retranchée sur ce rochier qui tombe h pic dans un véritable précipice, avec pour seule approche une chaussée en
pierres énormes enjambant toi ravin. Toutefois il v en a tant ici, de ces bastilles déchues qui semblent de vieux
lions enchaînés et invalides, d'aspect encore terrible. quoique impuissants, qu'on ne se dérangerait pas pour la
voir, n'était l'église voisine, le plus curieux de tous les édifices religieux d'Ecosse.

Ses petites dimensions l'ont fait improprement désigner sous le nous de chapelle de Rossl y n. En réalité,
c'est le (Alunir d'une collégiale consacrée in saint Mathieu ; et qui devait avoir tin prévûl et six prébendaires. Tel
était du moins le dessein du troisième comte d'Orkney et premier de Caithness, lord-trésorier d ' IEcosse, qui en a
commencé vers 1450 la constr uction jamais achevée. lin ]faut et puissant seigneur, ce chef du clan Sinclair —
ainsi s'est ensuite modifiée l'orthographe du nom — issu d'un chevalier normand cousin de Guillaume le
Conquérant. C'est à la branche des comtes de llosslvn qu'est demeurée cette propriété, et l'on ne salirait trop
louer le soin avec lequel ils entretiennent l'église, où chaque dimanche un service est célébré pour les gens des
fermes voisines. Seulement, pourquoi avoir édifié dans le clos gazonné qui l'entoure un aussi abominable
monument funéraire. dont doivent rougir les aïeux ensevelis dans leur armure sous les dalles de la cathédrale`'

(A suivre.)
	

MARIE ANNE nE BuyET.
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VOYAGE AUX SEPT ÉGLISES DE L'APOCALYPSE',
PAR M. L'ABBÉ LE CAMUS.

A11)IY TRAi.i.G3.

ll	 IR/ oNAsTI, le quartier arménien d'Aldin, que nous traversons ensuite, nous présente dans ses rues étroites et
1`1 entre-croisées, d'assez belles habitations. Celles dont la porte est ouverte laissent entrevoir (les cours avec jets
d'eau, verdure, et vérandas oh la famille se tient à l'ombre. On se croirait à Cordoue ou it Séville. Enfin une
longue rue montante, que nous escaladons et OÙ coule une eau très abondante, représente le quartier grec, Képasi.
L'élément hellène est ici le plus considérable, le plus entreprenant. Il cherche, comme à Sm y rne, à s'assurer la
prépondérance; mais, en réalité, Grecs, Arméniens et Juifs réunis font à peine le quart de la population, et
Aldin, ou Guzel Hissar, le L'eau Cfoî/.eutt, demeure toujours une ville turque. Elle reçut son none d'un émir qui
en fit la conquête, et depuis, sous la domination (les sultans ou des princes de Iiaramanie, les Kara Osman Oglou,
elle prit place dans l'histoire. Mais nous n'avons pas à nous occuper d'elle aujourd'hui. Elle ressemble d'ailleurs
1 toutes les villes musulmanes (l'Orient. Ce que nous entrevoyons au bout de notre ascension, c'est le site de
Tralles, et en effet nous l'atteignons après une demi-heure de marche.

Le plateau, tout couvert de grands oliviers, représente exactement, comme le dit Strabon = , un trapèze dont
la partie septentrionale va en s'élevant. Cet auteur ajoute que la ville était naturellement fortifiée de tous les
côtés, et il a raison. Au levant, l'Eudon, petit cours d'eau qui ne tarit jamais, coule dans un ravin, à cent urètres
de profondeur; au couchant et au midi, le plateau se termine par des pentes abruptes sur la vallée et les maisons
d'Aldin. Vers le nord, la ville se reliait à la montagne par une sorte de croupe, qui elle-mème se trouvait for-
tifiée par une excroissance rocheuse de plus de vingt-cinq mètres de haut, ce qui était décisif au point de vue
stratégique. Après cette reconnaissance générale des lieux, nos guides nous demandent ce que nous voulons voir.
« Tout », disons-nous. — Oui, mais il n'y a à peu près rien. » Et c'est vrai. Les champs de terre rouge, où

1. Suite. Voyez tome /°", j• 'NP, 'NCI. 273, 285 5 221 el 333.	 2. STI:.v:os. XIV, 1, S1.
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l'herbe pousse timidement, nourrissent une superbe et vaste plantation d'oliviers. Nous sommes devant une sorte
de forêt verte et argentée, où règne le silence d'un cimetière. Des blocs considérables de pierre, il n'en faut pas
chercher, au moins sur les points les plus rapprochés de la ville. Comme nous l'avions entrevu en traversant le
bazar, les habitants d'A'idin ont tout pris pour se faire des maisons, des mosquées, des konaks. Seuls des frag-
ments de briques semés partout rappellent qu'il y eut ici une cité. Cependant Tralles eut, à l'époque gréco-
romaine, une importance considérable; plusieurs de ses habitants sont demeurés célèbres, les uns par les
immenses trésors dont ils disposèrent, les autres par l'influence dont ils jouirent, comme magistrats, dans le
gouvernement des villes de la province d'Asie. Strabon raconte que Pythodore, un d'entre eux, possédait une
fortune de plus de deux mille talents, soit douze millions de notre monnaie actuelle.

On peut se faire une idée du luxe des habitants de la grande cité par les superbes bijoux trouvés, il y a peu
d'années, dans un tumulus trallais et exposés maintenant au musée du Louvre. Ces pièces, en or très fin, ornées
de disques découpés, de fils cordelés, de figurines délicieuses, sont des chefs-d'oeuvre d'orfèvrerie qu'on ne surpas-
sera pas. Les Attales, ces princes somptueux de Pergame, avaient voulu avoir leur palais 4 Tralles, pour y lutter
de prodigalité luxueuse et de dispendieuse élégance avec les plus riches habitants du pays. Ce palais, qui devint
ensuite la résidence du grand prêtre de la cité, était bâti en briques, genre de construction, dit Pline', qui dure
éternellement. En effet, tandis que les revêtements de marbre, les blocs, les colonnes, ont depuis longtemps
disparu, nous retrouverons très probablement dans un édifice encore 4 moitié debout un reste du palais dos
Anales.

A en juger par la seule ruine considérable qui subsiste, et à laquelle les bonnes sœurs nous conduisent
d'abord, ces Tralliens aimaient à faire grand. Vers l'extrémité sud-ouest du trapèze où fut bâtie la ville, et
au-dessus de la plaine du Méandre, s'élève encore un fragment gigantesque de l'ancien gymnase. C'est une
muraille haute de vingt mètres et large de huit. Trois immenses portes cintrées, de onze mètres d'élévation, lui
donnent l'aspect d'un arc de triomphe, mais on ne tarde pas h remarquer les amorces qui la rattachaient à un
ensemble de vastes constructions dont les soubassements en briques s'étendent vers le levant. Si l'on examine de
près l'épaisse bâtisse, on constate que les vides entre ses énormes revêtements de travertin étaient garnis par un
amalgame de colonnes, de stèles, de statues brisées. Ces fragments ont été ramassés 4 coup sûr au lendemain de
quelque tremblement de terre, peut-être celui qui détruisit la ville de fond en comble sous Auguste, et secoua
simultanément les deux versants du Tmolus. L'empereur donna l'argent qu'il fallut pour reconstruire Tralles et
Laodicée. « A Tralles, dit Strabon', on rebâtit le gymnase et d'autres monuments renversés. » C'est donc ici
un reste du gymnase dont parle le géographe grec. La voûte des arceaux avait été ornée de peintures. Il en
demeure encore quelques traces. Au milieu des stucs qui tombent chaque jour, on aperçoit aussi les restes de
trois immenses couronnes. La bonne sœur nous dit que le peuple appelle ces arceaux Outch-Gos, les Trois Yeux.
Le nom est bien trouvé, car par ces trois ouvertures on a sur la vallée basse du Méandre une vue incomparable,

s'étendant de Sultanis-
sar au levant, jusqu'à
Priène et Milet au cou-
chant. A travers les terres
couvertes de moissons et
d'arbres fruitiers, le grand
fleuve promène ses flots
aux capricieux détours,
Otique recurva lis lu dil
Meander zn undis,
comme dit le poète. Il
débouche dans la plaine
4 une altitude de 1 40 mè-
tres, et, tout en n'étant
plus à Aldin qu'à 50, il
va si lentement qu'il a
l'aspect monotone de fla-
ques d'eau se succédant
derrière des sinuosités
jaunâtres de limon et de
folles herbes. Son par-
cours est plus que doublé

1. II. N.. XXXV, 49. CI'.

Crruuve, 11, 8, 9.

2. 5TBABON, XII. 8. 15.
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par ses circuits. Ceux-ci s'expliquent par la nature même des terres qu'il
traverse et la quantité de limon qu'il transporte. Plus d'une fois ce
limon encombre son lit, qui, creusé dans un terrain mouvant et
sans cesse miné par l'eau, se déplace pour suivre la direction
qu'un drainage insensible a préparée d'avance. Le fleuve va
ainsi à droite, à gauche, en arrière, semblant vouloir, par ses
crochets, retarder son voyage vers la mer, ou même remonter
vers sa source. Ce n'est pas sans faire de sérieux ravages qu'il
prend ainsi ses ébats, et les anciens n'avoient pas été mal
inspirés en lui intentant (les procès tontes les fois qu'il em-
portait leurs terresi. Le fleuve perdait toujours sa cause, et
payait les indemnités avec le revenu des péages, ce qui ne le
corrigeait guère, car il n'a jamais interrompu son travail dé-
vastateur. On sait qu'avec les terres qu'il transporte il a comblé
tout le golfe Latmique. D'après le calcul d'Elisée Reclus, il
aurait conquis sur la mer environ 325 kilomètres carrés en
23 siècles, et si l'on admet que les eaux du littoral avaient
jadis près de Milet 20 mètres de profondeur comme actuelle-
ment encore le long de la côte, il aurait charrié 10 milliards
de mètres cubes de terre dans ce laps de temps. C'est inimagi-
nable! L'ancienne île de Ladé n'apparaît plus que comme
une excroissance au milieu de cette mer de limon, qui a depuis
longtemps enfoui plusieurs villes aussi grandes que Milet. Le
sommet qui se dresse au couchant vers le fond de la vallée
est le mont Mycale, s'avançant en promontoire dans la mer.
C'est là que la flotte grecque défit les Perses en 479, le jour
même où Pausanias battait Mardonius Platée.

Quelque ravissant que soit le coup d'oeil des Trois Yeux, pour nous qui sommes justement trois à admirer
le paysage, il faut nous arracher à cette contemplation et aller à d'autres ruines. La bonne sœur nous avertit,
Cil nous précédant, qu'elle connaît surtout les restes des vieilles églises : c'est bien un peu ce qu'il nous faut.
Laissant, sans y descendre, le ravin très cultivé qui est au couchant, nous nous dirigeons vers le centre du
trapèze. Ici les murs de béton renversés deviennent nombreux. On les a désagrégés avec la pioche, pour séparer
des cailloux, avec lesquels on les mêlait par couches alternées, les fameuses briques lydiennes qui sont très
recherchées pour construire des fours à chaux. Leur solidité légitime la haute réputation' que, d'après Pline;
elles avaient chez les anciens. Quelques - pans de murs qu'on a respectés quoique faits, eux aussi, de cailloux et
de briques, d'un édifice considérable, peut-être le palais des Attales. Nous nous rapprochons ici du centre de
l'ancienne ville. Les ruines amoncelées sous les oliviers deviennent considérables. Au delà d'une vigne fort mal
tenue, nous remarquons des voûtes enfouies sous terre, ce sont peut-être des restes de l'agora. Les Juifs, en éta-
blissant là leur cimetière, ont transformé en stèles funéraires tous les débris des marbres qui jonchaient le sol.

Non loin de là nous trouvons les restes d'une vieille église. Des enfants qui jouent dans l'herbe nous disent
qu'elle porte le nom de Panaghia. L'édifice en pierres blanches, d'appareil régulier, a été démoli jusqu'au point
où le sol a protégé les douze dernières assises.

J'imagine que nous sommes sous les ruines de l'église cathédrale. Près d'une belle fontaine qui arrose tout
le plateau, des groupes joyeux terminent un goûter chatnpêtre. S'adressant à une de nos religieuses, qu'ils
appellent solennellement Kyria Kyrolina, ils demandent de nous servir de guides. Et en effet avec eux nous
visitons une seconde église, consacrée à l'apôtre saint Jean, l'apôtre dont l'influence fut prépondérante au moins
sur l'organisation des communautés chrétiennes d'Aldin. Puis, montant encore vers le nord, nous atteignons
les ruines du théâtre et de l'acropole. Là, sous un vieux chêne, le cortège qui nous suit demande à être photo-
graphié.

Départ pour Colosses. — Nos bonnes sœurs de charité avaient ce matin garni nos valises de provisions.
Les oranges de leurs jardins sont aussi exquises que celles de Tripoli et de Jaffa. En quittant la ville, aux
premiers rayons du soleil, nous apercevons le quartier qui borde les deux côtés de l'Eudon. Ce n'est pas le
moins important. Il est habité par des tanneurs, ce qui le rend peu agréable. Les scories des peaux qu'ils tra-
vaillent, jetées dans la rivière, infectent la petite et gracieuse vallée, toute plantée d'orangers, de grenadiers
d 'arbres à fruits de toute sorte, parmi lesquels des abricotiers et des pêchers en fleur produisent le plus ravis
saut effet.

I. STRABON,	 s,
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Les coqs chantent ici d'une façon toute particulière, et l'on nous •assure que d'Angleterre et d'autres pays
d'Europe on fait acheter des coqs à Aidin. Ils lancent leur voix avec méthode, et leu r cri s'étend en un intermi-
nable point d'orgue où il y a successivement le trémolo de l'émotion et l'énergie de la fierté.

A Nazli, •le point de transit le plus important de la ligne ferrée, nous sommes attendus par le chef de gare,
notre ami M. Apak, qui, ne pouvant nous suivre à Colosses, a chargé les chefs de station de Beudjeli et Congéli
de nous attendre et de nous escorter avec un drogman, des chevaux et des moukres. En effet, à Beudjeli nous
trouvons notre caravane prête avec le guide Hélias en tête, et un zaptié protecteur en queue. •Le tout' forme un
groupe de huit cavaliers.

• Nous cheminons d'abord à travers champs et blés, puis sur la belle route qui va de Denizli it Tschallova,
vers l'orient. Homère qualifie les Phrygiens de dompteurs de chevaux, iraG3r.uo:, et en réalité les hommes du
pays, ü qui nous faisons compliment de leur tenue, nous disent que; pour eux, un cheval n'est réellement formé
que quand le cavalie r peut le lancer au galop sans risque de verser le café de sa tasse pleine. Ils sont superbes
sur leurs coursiers rapides, &v , 7, icci,oro:%.00;. C'est le Lycus. que nous retrouverons plus pittoresque tout à
l'heure. D'importants terrassements et un viaduc marquent au loin le détou r que décrit la voie ferrée pour éviter
la gorge où passe ce cours d'eau. Bientôt, tournant k droite, nous gravissons un large plateau de forme
ronde et peu élevé. Pour la première fois, nous observons là un canal dont l'eau, se pétrifiant peu à lieu, a
élevé les deux rives. Il se déroule en interminables circuits sur un espace de plusieurs kilomètres et se rattache
aux fontaines incrustantes que nous ret rouverons tout à l'heure près du Lycus. Hélias se rapproche d'Henry et,
en lui signalant le phénomène, dit solennellement : Néro ! Ne songeons point ici au scélérat empereur

, qui, aussi célèbre par ses bizarres caprices que par ses cruautés, aurait bien pu se donner le plaisir de faire
tailler dans le travertin de la colline ces rives en apparence dentelées par une main d'artiste; il y a eu quelque
chose de non moins capricieux que lui, c'est l'eau, qui, par quelques transformations du vieux mot grec vxo(;5,
porte communément son nom ; en sorte que quand on a soif, monsieur I-Ienry, il faut crier au serviteu r : « Néro! ^)

(A suivre.)	 Abbé LE CAMUS.

Umn..le tr..t rti... ∎ et de reprwlurtl..., rFeer.e..
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1).18	 ,.NNE DE BOVET.

VI (suite).
•,-,4„,-.):.,

jEs personnes compétentes trouven	 nt das la chapelle de .ftost•dyn d 	 n	 mes analogies niai-

*•	 .q. e,s. •	

, ,-,-----.,.

..,::::'	 gréesvec celle de Beletn en Portugal et avec certaines parties de la cathédrale de
A4 1,;•',?,-•

'•,: 4, •	 tiZ;'-•	 Burgos. Je n'en saurais juger. Maisue l'architecte (pli l'a construite et .les sculpteurs
.f sest:	 ir,"„zi.s1	 qui l'ont décorée fussent venus de ces pays-l1, il n'y a pas ù on douter. A moins qu'ils

	

r.,.	 n'en fussent seulement revenus, et cela serait très vraisemblable, une certaine rudesse,41	
11.,

i'l'I	 ..	 d'exécution et quelques gaucheries de détail semblant indiquer qu'ils s'étaient inspirés ile

ce qu'ils avaient vu dans leurs voyages, niais sans avoir la souplesse et la légèreté de

main des artistes méridionaux.

L'aspect t ' u est plutôt lourd. Peut-être ce défut. et'd-il disparu dans l'ensemble, car il ne
:_,....t:	 ....,.

faut pas oublier que nous n'avons qu'une partie de l'édifice. On distingue parfaitement les
•!

amorces des transepts et le point oit aurait commencé la nef'. Mais l'intérêt de cette église

fragmentaire est moins dans ses proportions que dans la fantaisie très touffue et très

' . Y	 colorée de son ornementation sculpturale, d'une infinie variété et absolument dédaigneuse
:Y	 ;•"3:1, I
4;- ,e744Z. de la symétrie. Les cordons de moulures qui courent sans interruption sur la muraille

rcr, et qui encadrent les fenêtres sont dans le goûtécoratif arabe. Les voussures représentent... ):7.,e , a,T.e,•._._7:..

des sujets du Nouveau Testament sculptés en ronde bosse avec une naïveté archaïque très

charmante. Sur des linteaux où est figuré le concert des anges, parmi les luths, les cithares,

les violes d'amour et les hautes-contre de rebec, on voit le pibroch national. Une espèce de
PILIER DE APPRENTI

ID,iSLYN,	 jubé décoré des péchés capitaux et des vertus cardinales sépare le chœur proprement dit

d'une chapelle basse dédiée it la Vierge, dont la vaite it pendentifs est d'une extrême richesse.

C'est Pa que se trouve le pilier de l'Apprenti », assez curieusement nommé, car il est le chef-d'œuvre de

l ' église: une spirale de fleurs et de feuillages délicatement fouillée, d'une facture très supérieure au reste. La

légende veut que pendant l'absence du maître tailleur d'images, qui était allé chercher des modèles à Rome, un

de ses aides ait exécuté ce bel ouvrage, en récompense de quoi il l'aurait poignardé dans un accès de jalousie.

Il est plus probable que c'est le maître lui-nni,l ine qui a rapporté, de Rome le dessin de ce pilier, car il rappelle

ces cierges pascals en marbre qu'on voit dans nombre d'églises de la Ville 'Éternelle, hors que la pierre,

matière plus ingrate, ne se prête pas à la même finesse de ciselures.

1. Suite. 1, ""yez: tome Jr	 : et, et 337.

romE P", Nervia.i.r	 N'J 30. — 27, juillet 1895.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



350	 Ll, TOUR DU MONDE.

En pendant à cette abside, il a été construit récemment un baptistère surmonté d'une tribune pour
l'orgue, qui, bien que vaguement conçu dans le style général, est d'un cifet fâcheux.

C'est « caractère » que, j'aurais dit dire, car il y a de tout ici : du roman et du gothique, du mauresque et
du lombard, -- de tout excepté du style. Ut ce caractère est si intense, qu'en sortant de cette atmosphère
fastueusement dévote à l'espagnole, encore réchauffée Laar tu t soleil rougeoyant qui traversait les vitraux, on se
sent dépaysé de ne pas trouver un ciel indigo, une terre calcinée et de mornes cactus.

On se lasse de tout, meute de 1'Iarie Stuart. Toutefois on aurait tort de ne pas visiter le lieu de sa nais-
sance. Outre l'intérct historique, on trouve au palais de Linlithgow. le Versailles des Stuarts, fin joli
type de l'architecture civile de l'aurore du x.vt e siècle, quand on commençait it bâtir des châteaux de plai-
sance, niais en les fortifiant encore. A quelques minutes d'une drille de vieille petite ville it liants pignons
sculptés, on pénètre dans l'enceinte royale par une porte crénelée, flanquée de tourelles octogones et timbrée
d'un écusson écartelant les armoiries des quatre ordres de chevalerie auxquels appartenait Jacques \ : au t n t
les trois léopards de la Jarretière et au trois les tours et les lions de la Toison d'Or, au deux le lion du Saint-
André d'1 cosse et au quat re les fleurs de lis du Saint-Michel de France. Une fort belle église gothique a survécu
au château qu'avait construit ici David 1."". Le palais actuel est situé sur un promontoire légèrement élevé an-

dessus d'un petit lac mélancolique. Il consiste en ou gnadrilatère avec une tour ronde à chaque angle et une
cinquième, carrée, sur la façade du nord, une des premières provenant du château fort bâti par ldouard.
d'Angleterre. après avoir battu William Wallace sur le champ de bataille voisin de Falkirk, transformé en un
florissant charbonnage. 'l'ont autour un fossé profond dont le pont-levis a été supprimé, et que défendaient
d'autres torrs dont il ne reste que la base habillée de lierre. Au centre de la cour intérieure l'original, fort
ruiné, de la fontaine de Ilolyrood. L'entrée principale est ornée de niches gothiques d'un beau travail. Tout le
rez-de-chaussée était en écuries, conta  us et co rps fie garde. Un escalier i t vis dans chacune des tours donne
accès au premier étage, entièrement occupé dans l'aile de l'est par la salle des banquets, longue de trente mètres
et qu'éclairent. cinq fenét.res de cloaque cédé, avec une monumentale cheminée sculptée. A une extrémité elle
communique avec la cuisine, de dimensions non moins héroïques, à l'autre avec la chapelle, qui occupe la
façade du sud. Une galerie de dégagement en partie pratiquée dans l'épaisseur du fuir court autour du palais,

qui est couronné par un chemin de ronde. Hien de plus pratique et de phis élégant que cette disposition archi-
tecturale. Les deux ;mires corps de logis contenaient les appartements particuliers. Dans celui de l'ouest, le plus
ancien, a vécu la reine Marguerite Tudor, digne fille cupide, avare et sans foi de l'astucieux Henry VII, fort
délaissée par l'époux très aimé. le beau Jacques IV, que ses compatriotes lui tuèrent à Flodden. C'est là
que, dots une chambre d'aspect lugubre, vit le jour la future reine de France et d'Eeosse. La nouvelle en
parvint à son père en mente temps que celle dn cruel revers essuyé par ses armes à Solway-Moss. Songeant
à son veule Marlory, fille de Robert Bruce, qui avait épousé Walter, lord Wight stewart héréditaire - - c'est-à-dire
grand sénéchal -- do royaume. et dont le fils Robert Il fut le premier roi Stuart. Jacques V s'écria : « C'est
par une fille que la couronne nous est venue, c'est par une fille qu'elle s'en ira. Que la volonté de Dieu soit
faite! » Et ce roi jeune et charmant tomba dans lune langueur dont il mourut cinq joins après, laissant
l'enfant à son tragique destin.

VII

Les modernistes affirment que les chemins de fer sont une commodité parce qu'ils conduisent partout.
Belle invention en effet pour les commis voyageurs. Mais pour les touristes il en résulte, ou bien que sous le
prétexte de ces facilités nous voulons eu voir trop, par conséquent sans fruit, ou au contraire que nous négli-
geons maints lieux intéressants, pour cette absurde raison qu'ils ne sont pas sur la ligne. Et si nous nous
détournons du chemin frayé, nous y mettons autant de temps que nos pères avec leurs chevaux de poste, et
beaucoup moins agréablement.

Ainsi pour aller d'1?dimbourg it Saint-Andrews est-on fort embarrassé de la route à choisir. La vieille cité
ecclésiastique et universitaire est dans une situation fort retirée, à l'extrémité de cette péninsule formée par le
comté de Fife entre les flrlfis du Forth et de la Tay. Un ferry-boat qui de Granton - - à dix Minutes de
Waverley-Station — traverse le Forth, dépose en une demi-heure à Burntisland, d'où une ligne longeant la
mer mène à destination avec une sage lenteur. Cette voie permet d'abord de rendre hommage à la libéralité
d'un feu duc de Buccleugh, qui a fait construire entièrement à ses frais la jetée de Granton, longue de plus
d'un demi-kilomètre et protégée par un brise-lames -- t u t petit cadeau de plus de quatre millions. La traversée
est délicieuse. On passe au large de Pilot Inchkeitlt, planté au milieu de la haie comme une sentinelle avancée.
Sous le règne de Marie Stuart, les ],cossais curent le déplaisir de voir cette clé du Forth aux mains de
l'étranger : les Anglais d'abord, puis les Français durant la régence de Marie de Lorraine. Le phare tournant
qui indique la passe a été construit avec les matériaux d'un blockhaus portant l'inscription « Maria Regina
1564 », avantageusement remplacé, au point de vue de la défense, pa r trois batteries de quatre pièces de dix-huit
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EN ICOSSE.
tonnes. Par un beau jour, le firth est merveilleux it voir de lit, encadré comme un grand miroir d'argent dans

une bordure de collines bleues semées de villes blanches et de champs d'or, avant d'un côté la haute mer d'un vert

glauque qui va se violaçant it l'horizon, et de l'autre le soleil qui se couche derriêre le lointain Ben Lomond,

jetant dans l'eau irisée et frissonnante une colonne de feu.

Le passage n'est pas toujours aussi calme. L'historien Hume raconte que ce grand golfe lui inspirait une

véritable hydrophobie, et que cela l'empêchait de rendre visite it sou ami le philosophe Adam Smith à Kirkcaldy,

sur l'autre rive. En allant plus loin que cette petite ville qui s'allonge sur la grêve sablonneuse plus de trois

milles durant, on trouverait, proche les ruines du chateau de _Macduff, le fastueux chateau moderne de Wernyss,

édifié sur une terrasse à soixante pieds au-dessus de la trer, it la place de celui où la reine Marie rencontra pour

la premiore fois son beau cousin Darnley et s'éprit d 'e lui en dansant une gaillarde. Mais le désir de revivre

un plus tragique souvenir de la vie de cette princesse doit décider en faveur de l'autre voie, celle qui conduit

it Saint-Andrews par l'intérieur des terres. Elle offre aussi l'av:inlage de faire connaître le pont sur le (Forth,

triomphe des ingénieurs,

infiniment plus intéres-

sant quel'abominable tour

Eiffel, parce qu'à défaut

de la beauté intrinsèque

qui fera toujours défaut

aux froides, sèches et in-

digentes structures en fer,

il a du moins la beauté

de l'utilité. Les gens de

l'ait prennent grand plai-

sir a Masser dessous en

bateau. Les profanes se

bornent it passer dessus

avec leur train, ce qui

répond plus exactement it

sa destination.

L'étranglement du

Forth par un promon-

toire rocheux (le la côte

de Fife réduit le passage

à une largeur d'un mille

et demi entre South et

North Quccusferr y . La

rive sud est égayée par

les énormes massifs d'arbres ile belle venue — notamment des cèdres du Liban -- de deux magnifiques pro-

priétés seigneuriales. L'une est Dalmcnv Park, au comte de Roseherv, il y a quinze jours encore premier ministre

d'Angleterre. L'énorme fortune de feu sa femme, une Rothschild, lui a permis ce beau luxe de faire construire

it quelque distance du sien un second chateau, non moins fastueux, uniquement destiné it loger ses fuîtes.

L'autre domaine appartient ii lord 1-lopetoun. Le chateau est tut édifice de la renaissance italienne, fort dépaysé

en ce climat.

Il est convenu qu'ici finit le fleuve et commence la user, celle-ci encore douce, celui-lit dé j à salé. A une

élévation de 1,6 mètres au-dessus des plus hautes eaux. s: dressent deux arches métalliques ile 518 mètres

d'ouverture, qui à elles seules n'ont pas nécessité moins de '12 000 tonnes d'acier, prolongées des deux côtés par

deux arches ile 206 mètres et quinze de 51. Le pilier central en maçonnerie, qui repose sur l'îlot d'Incbgarvie,

sans lequel la construction eût été impossible, mesure un diamètre de 15 mètres au sommet et 16 et demi à la base.

Les autres, (le dimensions proportionnées, s'agrafent à un fond de roc par trente-cinq it quarante brasses. Ils

sont bottelés par 48 ferrures longues de 7 mètres et épaisses de 6 centimètres. La résistance des matériaux a

été calculée h raison de 600 tonnes pour les deux trains se croisant, it quoi, en souvenir de l'horrible catastrophe

du- pont sur la Tay, s'effondrant une nuit de tempête et engloutissant dans les flots plusieurs centaines de

personnes, les constructeurs ont ajouté pour la pression du vent 168 livres par métre carré. A quelque chose

malheur est bon. Celui-ci était à l'étude au moment du désastre, et comme l'autre il devait être suspendu.

I>clairés par cette cruelle, expérience, les ingénieurs en modifièrent le plan pour l'établir avec de plus sûres

garanties de solidité. 0n nous dit aussi qu'il a coûté quarante millions, et pour ce prix on a vraiinertt droit it

quelque chose de bon. Cependant, arrivé au bout, on ne peut s'empêcher de penser, non sans satisfaction :

Allons, ce ne sera pas encore pour cette fois ».
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Après avoir passé le petit.
port d'Inverkeithing, où existe en-
core la maison d'Arabella Drum-
moud, femme de Robert le
second roi Stuart, on arrive à.
Dunfermline, bâti en amphi-
théittre sur un mamelon escarpé,
qui mérite une halte entre deux
trains. Non que ce qu'on y va
visiter n'ait bien meilleure appa-
rence d'en bas et de loin. Mais
le devoir y conduit tout voyageur
respectueux des lieux historiques.
C'était la résidence favorite du
grand roi 	 Il I Cau more
- - a Grosse 'P't e » Il y avait
bâti un palais où sont nés la reine
Maud, qui fut la femme de
Henry roi d'Angleterre, fik
de Guillaume le Conquérant, et
les trois frères Edgar, Alexandre
et David, qui successivement ré-
gnèrent sur l'Ecosse. Inutile de
dire que de cet édifice du xi" siècle
il ne reste pas une pierre. Les
ruines informes qui en marquent
l'emplacement sont celles d'un
château de Jacques TV, où habita
Marie Stuart, où Jacques VI signa
le Covenant, et où naquirent deux
des enfants de ce prince, celui qui
devint Charles et Elisabeth,

l'Electrice palatine, de qui sont
venus les droits de la famille
royale actuelle (l'Angleterre à. la
double couronne des Stuarts.

Rasée aussi l'église abbatiale
fondée par la sainte reine Mar-
guerite pour les bénédictins de
Canterbury fuyant l'invasion nor-
mande. De celle qui la remplaça,
les fureurs de la Réforme n'ont
laissé que des fragments, encas-
trés dans une abominable con-

struction préteudue gothique du commeneement de ce siècle, servant au culte presbytérien. Dans la fort belle
nef romane, alourdie extérieurentent par de gauches contreforts ajoutés au xvt" siècle, reposent les cendres de
Malcolm III et de Marguerite, de leurs trois fils, de Malcolm IV,.d'Alexandre III, enfin de Robert Bruce. En
1818 les travaux de construction obligèrent h exhumer le glorieux Waller Scott, qui assistait il cette
cérémonie, la relate dans ses CovIes d'un fi n-mil-1)6 .c. Le corps fut trouvé entre deux feuilles de plomb,
enveloppé d'uni linceul tissé de fils d'or. Après qu'un moulage du crâne eut été pris pour la Société ..Phrénolo-
gigue d'Edimbourg, il fut replacé clans un cercueil neuf et enseveli h la mé g ie place, 06 se trouvait naguère le
maître-autel.

En continuant notre roule par u n honnéte petit train pu roule sans se presser it travers de gras pâturages,
nous apercevons le loch Leven, le premier de ces innombrables lacs dont les Écossais n'ont jamais su le
compte. Celui-ci est illustré par la captivité de la reine Marie, prisonnière de ses sujets. De la petite station de
Kinross, tin quart d'heure de marche amène it l'appontement où des barques attendent les touristes et les
pécheurs de truites. La voilic déjit dans son horreur. V .Hcosse truquée et syndiquée, où tout est organisé savam-
ment pour la commodité et aussi pour l'explo i tation des voyageurs. Quand on songe qu'il ll ' y a pas plus d'un
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siècle, c'était quasi un pa ys sauvage, oh l'on ne venait qu'après avoir fait son testament, on se prend it regretter

d'etre né trop tard, malgré les prugrès du confort des gîtes et (les facilités de locomotion. Une Compagnie

fermière détient le droit de pêche et de navigation sur ce lac, l'un des plus poissonneux du pays. Cette saison-ci,

on y a pris 22 206 truites, donnant. un poids total de 2 500 kilos, sans compter une énorme quantité de perches.

Moyennant deux shillings et demi l'heure, plus mêne 5010100 par .j our aux hommes, on a une barque h deux

rameurs d'oh l'on tend ses lignes (le fond amorcées d'une mouche airtifieielle. Les Anglais, passionnés pour ce

sport, ne laissent guère ch(Snter la flottille. Pour cinq shillings on est transporté dans l'île du château, située

h Peu près au (:entre, du lac, qui a neuf nulles (14 kilomètres et demi) de tour. Des courants contraires agitent

ses eaux noires trais très limpides, comme toutes celles d 'Ecosse, assez pour ne pas rendre la traversée très

agréable aux estomacs peu marins. Soit dit en passant, ce n'est pas à ceux-lit que je conseillerai Un voyage eu

ce pays : ils auraient trop it perdre ou trop it souffrir.

De profonds drainages ayant conquis sur le lac environ 1 400 acres de terre, dont l'île s'est trouvée aug-

mentée, le flot aujourd'hui ne baigne plus le pied même des remparts, (1001I11e it l'époque de Marie Stuart. Ce

três ancien château des Douglas a conservé son massif donjon h trois étages et les S011bassements des deux tours

d'an gle qui flanquaient l'enceinte, dont l'une a été la prison de la reine. L'amorce subsiste de l'escalier par

oit elle montait h son appartement, composé d'une petite antichambre, (l'un parloir de médiocres dimensions et

d'une chambre k coucher plus restreinte encore. Ses femmes logeaient dans la pièce voûtée du bas et sans doute

kt l'étage supérieur. Peu nombreuse d'ailleurs était sa suite, car, en privant leu r souveraine de sa liberté et de

sa couronne, ses sujets rebelles n'avaient pas eu la grîce de lui laisser les honneu rs (lus it sa naissance.

Son geôlier avait été bien choisi. C'était une pécheresse repentie ayant tontes raisons pour la haïr.

Marguerite Erskine, fille du comte de Mar, avait eu de Jacques V, tout jeune, un fils, lord Jaunes Stuart, créé

par son père prieur de Saint-:André, et plus tard par sa sœur comte de Murray. Bien qu'ensuite le roi eût

successivement épousé Madeleine de Valois, fille de François I'' r , et Marie de Lorraine, qui (tonna t e te héritière

it la couronne, et (lue son ;tncienne maît resse fût devenue eu justes noces lady Douglas de Lochleven, lorsque

les troubles du ro y aume eurent mis le frère binard de la reine it la tête deS affaires, il plut k sa mère de se

persuader qu'un mariage secret l'avait légitimé. Elle voyait donc en Marie une usurpatrice. De plus elle avait,

contre Son fils, adopté la nouvelle doctrine et avec le fanatisme intolérant et farouche du diable qui s'est

fait ermite. Son aversion s'en augmentait d'autant pour l'aimable princesse que les disciples de John Knox

appelaient femme de Moab, Amalécite, la Jézabel de l'Ecosse » et autres aménités empruntées aux Pentures
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saintes, où ils prenaient tout, hormis l'amour et la charité. Enfin lady Douglas n'avait plus de sa jeunesse
évanouie que le souvenir ile sa fragilité, fort importun it une austérité d'autant plus féroce qu'elle revenait de
loin, et le charme de cette belle reine de vingt-quatre ans n'était pas pour adoucir son aigreur.

Sombres ont été les longs mois passés par Marie entre ces murailles, mais invincible le généreux cou-
rage qu'elle opposa aux persécutions morales dont était aggravée sa captivité. Après de cruelles scènes avec les
envoyés des lords confédérés, le brutal lord Lindsay, le sinistre lord Ruthven et son frère le ténébreux Murray,
elle consentit cependant ii signer son abdication, niais seulement sur l'assurance qui lui fat donnée secrètement
par son ancien conseiller sir Robert .VIelvil que l'acte était nul, lui ayant été arrache par contrainte et violence.

On voit encore à I.,ochleven, clans l'ancien jardin devenu un pacage iL moutons, le banc de pierre sur
lequel elle s'asseyait, interrogeant du regard par delir sa prison liquide la rive où s'agitaient ses partisans, avec
qui elle entretenait par signaux des intelligences. Il est consolant de penser que la lâcheté, la brutalité, le fana-
tisme et la haine ligués contre cette charmante princesse ont été rachetés par des dévouements héroïques,
qui jusqu'à l'échafaud out tout tenté pour elle. Mais la fatalité l'avait marquée, et ce fut son destin que rien
ne put la sauver, en même temps que le malheur frappa tous ceux qui l'aimèrent et la servirent.

Cependant son irrésistible séduction avait gagné le fils de sa rigide gardienne, qui conçut un plan
d'évasion une première fois déjoué. Elle avait pris place dans une barque sous les habits de la blanchisseuse
qui lui rapportait son linge. Le batelier ayant voulu se permettre avec elle une liberté, la trop blanche main
qu'elle étendit pour le repousser la trahit. Terrifié par la pensée du châtiment auquel il s'exposait, ce craintif
vassal la ramena au château. George Douglas en fut banni par sa mère irritée.

Mais il laissait derrière lui un complice, jeune parent de même nom qui y servait comme page. Quelques
semaines plus tard Willie Douglas substitua adroitement aux clés qu'après le couvre-feu le sénéchal remettait
à la châtelaine, un faux trousseau tout pareil. A la faveur de la nuit, la reine, SOS femmes ot lui —même embar-
quèrent dans un des canots du château, après avoir fermé les portes extérieurement et jeté les clés dans le lac,
ce qui empêcha la poursuite. Des coups de feu furent tirés qui n'atteignirent personne, et bientat, escortée de
quelques gentilshommes qui l'attendaient sur la rive, Marie Stuart galopait â travers les bruyères dans la
direction de Niddry Castle, appartenant au fidèle lord Selon, où elle n'arriva qu'à l'aube. En peu de jours elle
réunit autour de sa bannière huit comtes, dix-huit barons, neuf évêques, douze prieurs et plus de cent lruirds,
avec six mille hommes d'armes. La défaite de Langside vint anéantir ses espérances. C'était le 13 ruai 1568 :
elle avait été libre onze jours. Une chevauchée folle de soixante milles sans débrider, par des chemins épou-
vantables, la conduisit du champ de bataille ù l'abba ye de Dundrounan, d'où le lendemain elle passait le
Solway, pour se confier â l'hospitalité de sa cousine la reine Elisabeth. On sait ce qu'elle trouva en Angleterre :
une captivité de dix-neuf ans, 3 laquelle mit fin la hache du bourreau.

Ces événements sont racontés par Walter Scott dans l'Abbé, avec de légères variantes littéraires. Il serait
intéressant de relire sur place ce roman, assez bien documenté pour faire revivre les ruines sur lesquelles
plane cette grande ombre tragique. Le peu de temps qu'on y demeure laisse une déception. L'imagination
s'attendait à voir nui site sauvage et farouche. Rien au contraire de plus doux et riant que cette vaste plaine ver-
doyante. C'est l'imagination qui a tort. Pourquoi se représenter les choses avant de les avoir vues? L'endroit est
d'ailleurs fort agréable avec les îlots dont est semé le lac — celui de Saint-Serf contenant les débris d'un très
vénérable monastère du temps d'Eoclia, roi des Pictes, où André de \\'yutoun, qui en fut prieur, écrivit les
plus anciennes des annales d'Ecosse parvenues jusqu'en nous. Le château (le Kinross, pompeuse construction de
style Louis XIV, couvre de son parc magnifique une vaste étendue de la rive. Depuis bien des années il est

délaissé par ses propriétaires, des Graham Montgo-
mery. Faut-il les plaindre de n'y point vivre, ou les
envier de posséder quelque part une encore plus
belle demeure?

En poursuivant la route de Kinross à Saint-
Andrews, le touriste qui n'est pas déjà las des sou-
venirs historiques peut faire un léger détour pour
visiter Falkland. Le site en est aimable, et, quoique
industr iel, ce bourg entièrement moderne a fort
bon air, tassé au pied d'un massif de collines assez.
élevées. En ce pays-ci, il n'est ville ni village qui
soit planté bêtement n'importe où. Tout fait décor.
Sur urne plate-forme surplombant la plaine est un
château de chasse de Jacques V, d'un caractère
nettement Renaissance, qui, partiellement détruit
par un incendie sous le rêgne de Charles IL a con-
servé intacte une élégante façade pe rcée d'étroites
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356	 LE TOUR i) II MONDE.

fenêtres it meneaux. C'est purement une habitation de plaisance, où se sent l'influence italienne. La reine
Marie de Lorraine, et sa fille après elle, ont tenu leur cour t. demi française dans cette sorte de Fontainebleau.
A cette époque, la région était évidemment couverte tie forêts oit l'on courait le cerf, car si l'Écosse est généra-
lement dépou rvue d'arbres, c 'est parce qu'on les a détruits. Partout oit l'on en plante, dans l'intérieur du
moins, ils ne demandent qu'il prospérer. I..a tourbe d'ailleurs n'est faite que de bois décomposé.

Dans les jolis jardins qui entourent le palais de Falkland, soigneusement entretenu par le squire de
l'endroit, M. Tyndall Bruce, gardien héréditaire de cette propriété de la couronne, se trouve l'emplacement
du château (les Macdull', les puissants lhoices de Fife, dont l'un, ancêtre lointain et douteux du petit-gendre de
la reine Victoria, poignarda l'assassin Macbeth. L'horrible tragédie dont ce lieu avait été le théâtre en 1402 l'ait

le sujet de la Jolie Fille ile Perth. Le duc d'Albany, frère de Robert III, avait alors le château en sa pos-
session. Dans le but de se rapprocher de la couronne, il y attira son neveu David duc de Rothesav, prince
royal d'Ecosse, et l'y laissa mourir de faint. On raconte que ce malheureux fut soutenu pendant quelques jours
par le lait qu'une fènuue tirait de son propre sein et lui faisait passer an moyen d'un jonc inséré dans une cre-
vasse de la muraille. Touchante légende peut-être trop renouvelée des Romains et de la prison Mamertine pour

être très sfue.

Ce cri nie exécrable ne fut vengé que suries complices subalternes par le comte Noir, Archibald de Douglas,
beau-p è re de l'infortuné prince, qui avait fort encouru son déplaisir en négligeant considérablement la
duchesse Miu'.jorv, épousée par raison d'ttat. C'était un fort redoutable soigneur que ce grand baron du Border.

Froissart raconte l'avoir vu brandir une épée in deux mains longue d'une couple d'aunes, qu 'aucun autre ne
pouvait soulever, et avec laquelle il tranchait d'un seul coup la cuisse d'un homme, plus aisément que nous
coupons un pilon de poulet.

Cependant il ne put empêcher qu'à la mort du roi, Albany ne s'emparât de la régence. Un héritier restait
it la couronne : le petit prince. Jacques, que son pitre avait envoyé en Angleterre pour le soustraire au sort
de sou alué. Son oncle sut l' }' faire retenir captif pendant vingt-sept ans au château de Windsor. Quand
Jacques Ter revint enfin dans son ro yaume, l'usurpateur n'existait plus. Ce fut son fils et successeur Murdoch
qui paya de sa tête la dette . de sang. Nous n'en avons pas fini avec la fatale famille des Stuarts. D'acte en acte
leur drame a duré trois siècles et demi.

(A stliv c.)
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VOYAGE AUX SEPT ÉGLISES I)E L'APOCALYPSE',
PAR M. L'ABBL LE CAMES.

COLOSSES.

A Nono,: gauche, vers le nord-est, la belle vallée est bordée de petites montagnes coniques, blanches, brunes,

rouges, dans le genre de celles d'Olympie. Au midi, les hautes cimes du Cadmus couvertes de neige scintillent

sous les feux du soleil. Des Yuruks, campés sous des tentes basses et noires, font paître leurs troupeaux dans les

champs, et leurs chiens furieux livrent à nos chevaux un assaut qui nous exerce à un équilibre un peu trop

instable. Des femmes et des enfants les chassent à coups de pierres. Mille remerciements ! Nous ne sommes plus

sur la grande route, mais les sentiers sont praticables, il ne faut pas se plaindre. En une demi-heure, nous arri-

vons devant une vaste nécropole qui se déroule en plan incliné jusqu'à un cours d'eau rapide et bruyant appelé le

Tclloruk-Sou : c'est l'ancien Lycns. Evidemmeit il y eut ici une grande ville. Les innombrables sépultures

taillées dans le roc et dont quelques-unes sont monumentales nous le prouvent. Or le site de la ville est tout

indiqué sur le cône tronqué qui est par delkk le fleuve. Actuellement ce monticule est couvert de verdure, mais de

longs sillons, où les blés prennent une pôle teinte de rouille, accusent des substructions presque à Ileur de terre,

qui rendent la végétation misérable. Les inflexions du terrain laissent même apercevoir le mouvement (les rues

qui montaient en lacets parallèles.

`fout ce que l'antiquité nous a dit du site de Colosses me revenant alors it l'esprit, j'en conclus que Colosses

dut être là. Le Lycus y passait et, au témoignage d'Hérodote', s'y cachait quelque temps sous terre pour repa-

raître à un kilomètre plus loin. Elle était it huit parasanges, soit 48 kilomèt res, du Méandre, selon Xénophon ° ;

or nous sommes it peu près ;t cette distance de la station de Serakeui, le point précis où nous avons quitté ce

neuve. Mais nos guides ne connaissent ni Hérodote ni Xénophon, ou s'insurgent contre leur autorité, car ils

nous entraînent, malgré nous, vers les hautes montagnes au pied (lesquelles ils nous montrent, dans le lointain,

des maisons noires et basses, échelonnées assez régulièrement, a yant chacune sa terrasse couve rte, ce qui leur

donne, à distance, l'air d'un immense groupe de nids d'hirondelles. C'est la cité moitié turque, moitié chré-

tienne, (le Klronas.

Hélias a dit prendre ses indications au moyen ige..Je proteste vingt fois, tout en chevauchant. .t E put• si

muovc! lui (lis-je, vous verrez que c'est ici ! ll nous conduit quand même droit au sud, vers la montagne

aux sommets couverts de sapins et de neige. Le chemin, entre des haies vives, sous de grands no yers auxquels

1. Suite. Voyez tome I'', p. 249, 261, 273, 2t 5 ; 321, 333	 2. Hist.. 47L 30.

et 345.	 3. Anab.. 1, 2. 6.
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sont suspendues des vignes liantes de plus de huit mètres, à travers de clairs ruisseaux murmurant çà et là,
est des plus pittoresques. Quelques chaumières habitées se montrent dans le feuillage. lin pâtre joue de la flûte,
et cherche à mettre toute son âme clans une mélodie qu'il recommence obstinément sans se lasser. Sa Ilûte
n'est qu'un roseau. I1 n'en tire pas moins de surprenants effets. On sait que les meilleurs roseaux pour faire des
flûtes venaient, au dire des anciens, d'un lac près de Céléné, non loin d'ici, appelé Aulokréné.

Vainqueur en apparence de toutes nos objections, Hélias nous conduit dans la partie occidentale du village
de Khonas. C'est celle où habitent les Grecs ; l'autre, au delà du ruisseau, vers le levant, est toute peuplée de
Turcs. Bientôt tous les notables se réunissent autour de nous. Rien n'y manque, depuis le pappas, qui est
épicier, jusqu'à un médecin de rencontre, américain, dit-il, et qui, peut-être, n'est ni américain, ni médecin. A
notre grande joie, il parle italien. Si nous en jugeons par la mine de ce pauvre hère, la science médicale doit
être ici peu appréciée et mal payée. « Docteur, où est donc Colosses? Pappas, où est Colosses? Braves gens de
tout nom et de tout âge, où sont les ruines de Colosses? » Et tout ce concile des savants de Khonas ne sait
même pas si Colosses a existé. « Mais enfin, de vieilles pierres (c'est l'expression consacrée dans le pays), y en
a-1- il ici ? — Ouchi, ouchi, non, non, répondent-ils ft l'unisson, à moins qu'on ne veuille parler du château
byzantin suspendu jadis aux rochers de la montagne et aujourd'hui écroulé. — Ce n'est pas lit Colosses, et,
puisqu'il n'y a plus rien ici, ni gymnase détruit, ni théâtre, ni colonnades renversées, ni restes de grands murs
ayant entouré une ville, nous nous sommes fourvoyés. » Sans plus tarder, il faut reprendre notre piste. C'était la
bonne. Vite nos chevaux, et retournons au site que nous avons laissé à kilomètres d'ici, vers le nord, sur la
rive gauche du Lycus.

Ce n'est pas que le paysage de Khonas ne soit remarquable. Au-dessus de ces maisonnettes de pisé ou de
bois, qui se pressent échelonnées avec leurs toitures plates et parallèles comme les gradins d'un large et sombre
amphithéâtre, la montagne s'élève majestueuse avec ses roches noires. Plus haut, des arbres verts, sapins vigou-
reux pour la plupart, trempent leurs pieds dans la neige et secouent leur tête au soleil. line large échancrure
qui s'est produite ici dans les flancs du Cadmus laisse passer, sous de grands noyers, un torrent qui roule des
eaux blanches et froides, comme on en trouve dans les ravins des Alpes.

Excitant nos haquenées blanches, nous redescendons rapidement, M. Vigouroux et moi, vers le Lycus.
Henry, après avoir veillé à la sécurité de son appareil photographique, nous suit de près. En une demi-heure, ià
travers des jardins plantés de tabac, d'arbres fruitiers et de vignes, nous arrivons à la fameuse colline qui, dès le
début, nous avait très légitimement préoccupés. Le chemin la côtoie. Dans un champ de blé, à notre droite, des
colonnes à moitié enfouies sont encore debout. Par leur aspect, elles nous rappellent, quoique moins nombreuses,
celles qui émergent dans les champs de Samarie. Là fut peut-être l'agora. Cependant le monticule qui l'avoisine
ne garde pas trace de monuments considérables. Il est vrai que tout cela a dû être fouillé à fond par les bâtis-
seurs du pays. Quelques rares blocs, dispersés çà et là, ne nous indiquant rien de précis, il faut se retourner à

gauche, vers deux hauteurs contiguës, aplaties l'une
'!^ 	 v ^ /Whie 	1,6 C1 (nuw?zoo	' ; i/,'^! hu ij

1F",	 n
I	 S

	 et l'autre au sommet et disposées de façon que celle
.Z0/7t4. a a	 • ." ,• 

	

Ih+^ii
,&a.y- s,e	 ^ ^„{^r de„JJ,^d	 r	 du sud a dû servir de large escalier ù celle du nord.

Nous les escaladons successivement, et avec plaisir
nous constatons que les pieds de nos chevaux glis-
sent à chaque instant sur les ruines couvertes par
les blés cléj;t grands. Des chapiteaux, des débris de
poterie, des pierres d'assez grand appareil, espèce
de travertin dans le genre de celui de 'Tralles, gisent
partout. Les arasements d'un mur d'enceinte, des-
cendant du point culminant qui se dresse au nord-
ouest, contournent la première et la seconde colline
à l'occident et au sud, comme pour décrire la forme
d'un pied immense qui se dirigerait vers le midi.
Très certainement ce fut ici la ville, du moins la
ville fortifiée. Les faubourgs s'étendaient le long de
trois cours d'eau qui enserrent ici la colline. Deux,
allant du sud au nord, sont, à vrai dire, de petits
ruisseaux, mais l'autre, se précipitant de l'est ;t

l'ouest, est un fleuve. La position stratégique était
bonne pour une grande ville. Nous nous confirmons
de plus en plus dans la pensée que nous sommes
sur le site de Colosses. Ce qu'il faudrait pour ache-
ver de nous convaincre, ce serait de retrouver le
théâtre. Henry, toujours alerte et dévoué, chevauche
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de tous côtés, ennuyé de ne pouvoir nous faire plaisir en criant : /:ui'rka Sur la plus haute des deux collines
adjacentes, il nous signale des murs carrés qui firent certainement partie de l'acropole. Ils sont de l'époque
grecque et ont vu passer soit Xerxès marchant sur Sardes, en 481 avant Jésus-Christ, soit Cyrus le Jeune se
dirigeant vers l'Euphrate en 401. Alors Colosses était une grande cité. Elle le demeura plusieurs siècles encore,
puisque Pline, au temps de saint Paul, c'est-à-dire après les catastrophes qui l'avaient réduite, pour Strabon,
à l'état de bourg, -.),teu.x, la mentionne parmi les villes célèbres de la Phrygie. Tout cela nous fait dire : Si
Colosses fut une grande ville, il y eut un stade et un théâtre. Le stade. nous l'avons peut-être vu, au flanc
occidental de la hauteur, mais absolument transformé par cette lutte incessante de l'agriculteur ou du maçon
contre tous les droits et toutes les objurgations des archéologues. Le théâtre, il faudra donc partir sans le voir.
Ce sera non pas seulement un amer regret au milieu de réelles satisfactions, mais une humiliante déconvenue,
car enfin il y est, j'en suis sûr. Le théâtre est invariablement la dernière ruine qui demeure d'une vieille ville.

Heureusement il y a un bon ange pour les archéologues comme pour tous les hommes de bonne volonté, et
l'ange, s'il ne parle directement au cavalier, ne dédaigne pas de diriger et (l'arrêter tout à coup sa monture,
comme au temps de Balaam. Eh bien, oui, ce fameux théâtre de Colosses dont la pensée nous obsédait, c'est
mon cheval qui l'a trouvé. En cherchant sa route au flanc de la plus basse des deux collines, il s'arrête net
devant un large creux caché par les blés. Ce creux, c'est la cavea ! Honneur à la brave bête ! Je pousse le cri de
triomphe, qui devient celui du ralliement, car mes deux compagnons accourent aussitôt. C'est donc au bas de
la deuxième colline et tourné au levant, presque au bord de la route actuelle, qu'est ce site, l'unique reste
incontestable de la vieille cité. La partie haute en est taillée dans le roc. Il peut avoir 25 mètres de diamètre. Le
proscenium est enfoui sous la terre et couvert par le blé. La place des gradins est visible, mais tous les marbres
ont disparu. Nous entrons avec joie dans l'enceinte. Très probablement les premiers disciples de l'Fvangile s'y
sont assis, au moins avant leur conversion. Par ici sûrement nous touchons à la grande époque qui nous
préoccupe. Nous soulevons la terre, nous reto;n • nons en tous sens tous les fragments de pierre et de marbre.
Pas une inscription. lin seul débris avec quatre lettres finales IINU\ pourrait paraît re une signature des
Colosséens, déchirée par le temps. 11 est regrettable que la pioche des chercheurs n'ait pas interrogé plus sérieu-
sement ces champs muets. Ils seraient pleins d'intéressantes révélations.

:359
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Heureux d'avoir retrouvé cc site de Colosses auquel se rattachent de grands souvenirs chrétiens, nous le
contemplons amoureusement. Dans ces rues que mon ceil devine et suit, serpentant autour de la colline, derrière
ces murs que mon imagination repeuple, vécurent ces fidèles, ces saints, ces frères que Paul salue avec tant
d'effusion, dans son épître aux Colosséens. Les hautes montagnes, à l'arrière-plan, produisent le plus saisissant
effet. Le soleil, qui va se coucher, donne à leurs neiges (les teintes de rose et d'or admirables. Reprenant nos
montures, nous traversons le plateau sillonné de dépôts calcaires par où nous étions arrivés ce matin. D'in-
nombrables oiseaux de proie planent sur nos tètes. Nous rejoignons la grande route de Denizli. A dix heures
du soir seulement, nous sommes k Congéli, où nous logeons, dans une maison sans porte ni fenêtres. Les
chacals rôdent autour de nous.

En route pour Hiérapolis. Dès cinq heures nous sommes sur pied. Nous suivons un instant la voie
ferrée vers l'occident, et puis, tournant à gauche, nous semblons nous éloigner du hut, car Hiérapolis est
1k-bas, au nord, sur la vaste plate-forme, dont les blanches cataractes se dessinent en capricieux zigzags, en
avant (les teintes brunes du Messogis. Mais notre direction provisoire au midi n'est, assure Hélias, qu'un mou-
vement tournant pour avoir raison des rapides du Lycus. Croisant le chemin de fer, nous marchons franche-
ment au nord, à travers une plaine où des moissons poussent de toutes parts. Sur notre droite, au milieu de
verts pâturages, nous voyons un immense troupeau de brebis noires. Mon imagination repeuple bien cette riche
vallée de vaillants agriculteurs, tels qu'elle en eut autrefois. Mais aujourd'hui tout est mort. Le Turc, quand il est
condamné au travail, met l'idéal de sa vie k être conducteur de chameaux, devidyi, parfois berger. Jamais il ne
consent à s'incliner sur le sillon. Il trouve que c'est un trop dur servage, et fièrement il aime mieux mourir de
faim que s'astreindre aux travaux des champs. Tout comme l'Arabe, il a, au moins ici, l'horreur innée des
arbres. Si un seul trouve grâce à ses yeux, c'est qu'un derviche aura dit :	 Voilà un arbre sacré! >, Alors l'arbre
peut espérer de vivre de longs jours, comme le platane que nous rencontrons sur notre route et dont le tronc
sa partie inférieure mesure 12 mètres de pourtour.

(A suivre.)	 Abbé LE CAMUS.

Otollo do trod,,od, el do .,piotion tésorolla
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ROCHER DU FUSEAU. - DESSIN DE G. VUILLIER, PHOTOGRAPHIE DE G. W. WILSON, A ABERDEEN.

EN ÉCOSSE1,

PAR MARIE ANNE DE BOVET.

VIII

CE qu'il y a d'irritant pour la curiosité à arriver avec les ténèbres dans un lieu inconnu, est
atténué au bord de la mer par la rumeur des vagues qui berce l'attente et laisse deviner

ce qu'on verra au réveil. Quoique ce ne soit pas de l'imprévu, l'attrait en est assez fort pour
triompher de la paresse du matin, bien fâcheuse infirmité . en voyage. Les
gens qui croient la mer toujours semblable à elle-même ne l'ont pas suffi-
samment fréquentée ou ne savent pas la comprendre. Rien au contraire
n'est plus changeant comme plus perfide, — la sagesse des nations le ,dit
bien. A Saint-Andrews elle est fort belle. Par une glorieuse matinée de
juillet, c'est un éblouissement que cette nappe . d'argent en fusion se dérou-
lant jusqu'à l'horizon d'un bleu vague, et ourlée à nos pieds de l'or pâle des
sables ondulés d'une vaste baie aux courbes molles, avec, très loin, les terres
de l'estuaire de la Tay s'estompant en une vapeur d'un gris lumineux infi-
niment doux.

Chez nous une aussi belle plage serait un Trouville, ce qui ne l'embel-
lirait pas. Les Écossais se-gardent bien d'en faire un Brighton. Sans doute on
vient s'y baigner, mais tranquillement, sans train mondain; sans casino,
sans musique, sans courses ni • petits chevaux; sans rien de ces foires aux
vanités que sont nos stations-balnéaires et quelques-unes de celles d'Angle-
terre. Les sables de Saint-Andrews ont à leurs yeux un autre genre de
mérite : c'est d'offrir un, terrain sans rival pour le jeu de golf. Cette
espèce de croquet plus sérieux, qui consiste à- mettre dans des trous, suivant

certaines règles, des balles de cuir rembourrées de plume, au moyen de crosses les envoyant à grande distance,
non sans danger pour les mollets des joueurs, est un sport national écossais très en vogue aujourd'hui parmi les
Anglais. Il a sur le cricket et le foot-ball l'avantage d'être moins violent, tout en donnant beaucoup de mouve-

1. Suite. Voyez tome 1", p. 313, 325, 337 et 349.

TOME Ir, NOUVELLE SÉRIE. - 31' LIV.	 N° 31. — 3 août 1895:

TOUR DE SAINT-DIGULE. - DESSIN DE G. VUILLIER,

PHOTOGRAPHIE DE G. W. WILSON, i1 ABERDEEN.
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ment, ce qui permet aux femmes d'y prendre part, ainsi qu'aux hommes qui ne sont pas ou ne sont plus des
athlètes. Il est plus varia et moins banal que le tennis, et ne nécessite pas, comme le polo, des montures conteuses.

La passion de la race anglo-saxonne pour les exercices provoque généralement la raillerie et le dédain des
étrangers, de mes chers compatriotes en particulier, dont le patriotisme consiste trop souvent it dénigrer de
parti pris ce qui se fait hors de chez eux, et l'esprit il blaguer ce qu'ils ne comprennent pas. C'est sans
doute que je n'ai ni esprit ni patriotisme, car il nie semble infiniment plus hygiénique pour Filme comme
pour le corps de la jeunesse masculine de dépenser son exubérance it exercer en plein air sa force et son
adresse, qu'il caramboler sur un billard dans une atmosphère alourdie de la fumée des pipes, en ingurgitant
des bocks et des petits verres. Il n'y a point de cafés en pays britannique, et je m'imagine que les étudiants
ne s'en trouvent pas plus mal. Quant aux jeunes filles qui se livrent avec non moins d'entrain it ces exercices,
en compagnie de leurs frères, cousins et amis, cela leur vaut mieux sans doute que de faire d'inutiles
broderies et de lire de méchants romans. Leur goût pour le sport ne les empêche pas de devenir d'aussi
bonnes mères que d'autres, et elles trouvent même souvent moyen de cumuler.

Ne croyez pas d'ailleurs que ces plaisirs, que j'ai entendu qualifier de puérils par des gens dans l'esprit
de qui il ne m'a pas été donné de découvrir grande sublimité, soient l'apanage exclusif de la jeunesse. Parmi
tous ces hommes qui, dès neuf heures du matin, arrivent sur les sables, en ample culotte bouffante de tweed
moutarde, gros bas de laine quadrillée des Shetland, souliers de veau jaune, coiffés du petit cap d'écurie,
le veston de molleton rouge ou bleu, ou bien à rayures éclatantes, ouvert sur la chemise de flanelle blanche, il
est nombre de pères de famille qui donnent it leurs fils l'exemple de l'entrain. E-n tant que s'amuser en-
semble, c'est plus moral que certains autres divertissements. Je ne dirai pas qu'on voit sur le terrain du golf
beaucoup d'obèses, cette difformité étant it peu près inconnue chez nos voisins, sans doute parce qu'ils ont
pris le bon moyen pour la combattre, ruais il s'y trouve des gens de poids, graves magistrats, financiers
solides, avocats et médecins cotés, écrivains et artistes éminents, militaires et marins de haut grade, hommes
politiques de grande marque. Pour ne parler que de ces derniers, il y a chaque année it Londres un match
solennel de polo et un de cricket, ainsi qu'un steeple-chase Lords Vice Communes, et personne n'en prend
moins au sérieux pour cela ces très sérieux législateurs. Un adepte enthousiaste du golf précisément est le
leader actuel du parti conservateur, neveu du marquis de Salisbury, deux fois ministre et qui sera « premier
quelque jour. Ce que j'en dis est pour l'édification de ceux (titi croient le goût du sport signe d'infirmité
(l'esprit. Et s'ils s'imaginent que les exercices musculaires nuisent it- l'intellectualité pure, j'ajouterai que
M. Balfour n'est pas seulement un homme d'État de haute valeur, mais un lettré délicat, philosophe, ltuiva-
niste et esthète, sans parler de son esprit des plus fins et des plus charmants.

On aurait peut-être tort d'en conclure qu'il faille acclimater chez nous ces goûts et ces habitudes d'une
autre race. Chacune a son tempérament, lequel forge les moeurs, et il est superflu d'essa yer de s'assimiler
des moeurs étrangères, puisqu'il est impossible de modifier le tempérament national. Seulement ne nous
moquons pas bêtement de ce que nous ne comprenons pas. Outre que c'est peu poli; c'est se priver d'une des
joies du voyage, qui ne consiste pas uniquement it voir des • sites nouveaux, mais it dégager le caractêre de
milieux différents. La variété morale est aussi nécessaire aux esprits curieux que la variété matérielle. Au
surplus tout se tient : la nature qui fait l'homme, l'homme qui crée les édifices, et l'on ne comprend
pas un pays, pal' suite on n'en jouit qu'incomplètement, si on ne le perçoit que par les yeux.

Cependant on ne vient pas ici pour s'alanguir dans la contemplation de ce mirage du sable, de l'eau et de
la lumière. Sortant de l'hôtel par la porte de derrière, nous enfilons l'une des trois rues qui convergent vers
les ruines de l'antique métropole religieuse de l'Écosse. Saint-Andrews est un fantôme de ville. On raconte
qu'au siècle dernier un étudiant anglais, envoyé du collège d'Eton pour y prendre ses degrés universitaires, fon-
dit en larmes it l'aspect désolé de ce lieu où il devait demeurer trois ans. Mais, ajoute-t-on, il pleura plus
encore de regret au départ que de désespoir à l'arrivée. « Tout y est triste, silencieux », écrivait le géologue
français Faujas de Saint-Fond qui l'a visitée it cette lnênme époque. « Le peuple, y vivant dans l'ignorance
des arts et du commerce, offre l'image de l'insouciance et de la langueur. » Nos pères avaient autant d'esprit
que nous, hais la poésie des choses mortes était pour eux lettre close.

Depuis cent ans Saint-Andrews n'a guère changé, sauf que les moutons n'y viennent plus paître dans les
rues. Mais si l'herbe ne pousse pas entre les pavés, c'est qu'on l'arrache, car la circulation est nulle,
les voitures rares. De tranquilles Maisons meublées pour les étudiants s'alignent le long des trottoirs déserts.
Tout y est discret et intime, d'aspect conventuel coinmue en les villes flamandes de béguinage. L'université, il
est vrai, est en vacances. Mais, moins encore dans celle-ci que dans ses brillantes soeurs anglaises d'Oxford
et de Cambridge, 'il n'est rien de pareil it la turbulence bru yante, it la jovialité brutale de celles de France on
d'Allemagne. Les monômes y sont inconnus, et, par une singulière analogie de ces régions du nord avec la
Grèce antique, les ardeurs de jeunesse s'y donnent carrière soit en jeux athlétiques, soit. eu débats politiques,
en discussions littéraires, en controverses théologiques surtout, pour lesquelles clu haut en bas de l'échelle
sociale s'est de tout temps passionnée la race écossaise. Ici d'ailleurs l'église et l'école se tiennent étroitement;
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persistance de l'esprit du moyen âge, dont ne sont entravés ni les progrès de la science, ni la hardiesse des
idées, et combien différent de celui qui chez nous préside k l'éducation !

Proche la mer, c'est le quartier des pêcheurs : maisons étroites et basses, grises et massives, couvertes
d'ardoise, avec un escalier de pierre extérieurement accolé à la façade, sur la rampe duquel sèchent les filets bruns.
Les robustes « mathurins » au poil roux, au cuir tanné, rasés et graves, fument silencieusement leur pipe,
engloutis dans les hautes bottes goudronnées que rejoint à mi-cuisse le long tricot bleu ou violet. Assises sur
le pas du logis, dont la porte ouverte laisse entrevoir l'intérieur blanchi à la chaux, d'aspect pauvre niais non
misérable, les femmes, vigoureuses et laides, en cotillon de droguet, coiffées de leurs seuls cheveux, tout ce
qu'elles ont de beau, prépa rent les appeaux. Cette malpropre et malodorante cuisine de têtes de harengs et
de petits crabes pilés dans des baquets, couvre de sang leurs bras nus, et la chaussée de débris nauséabonds.
Des légions de marmots, au nez morveux, à la tignasse emmêlée, se gourment et se roulent dans la poussière.
Les moussaillons, déjà carrés sur la base, en vraies gens de crier, prennent des airs de lurons, orgueilleux de
la casquette vissée à leur tête, qui est le signe de leur virilité. Une grande paix, un grand silence, je ne sais
quoi d'indolent, qui sous le clair soleil d'une matinée chaude a un vague caractère méridional.

L'origine et l'existence de Saint-Andrews ayant été tout entières dans ses fondations religieuses, sa déca-
dence était la conséquence fatale de leur destruction. Dès le iv-" siècle les pèlerins fréquentaient ce lieu, où le
moine grec saint Régulus de Patras en Achaïe - je n'ai pas consulté les Bollandistes à son sujet — avait
abordé avec un navire sans agrès, apportant un bras, trois doigts et les deux orteils de saint André apôtre.
Cette légende de bâtiments désemparés, très fréquente en hagiologie, est l'explication la plus plausible de
certains étranges voyages de ces temps reculés, où la tempête plus que la volonté jetait les navigateurs en des
pays fort opposés 7u leur destination. Au viii" siècle le roi Angus y établit un siège épiscopal, dont le premier
titulaire, saint Adrien, fut tué par les pirates danois, et le dernier, James Hamilton, pendu pour complicité du
meurtre de Darnley-. A. la réunion sous Kenneth Mac Alpine, une centaine d'années plus tard, du royaume
des Pictes, de race gothe, avec celui des Scots, conquérants venus d'Irlande, la métropole religieuse fut trans-
férée d'Iona ici, et saint André supplanta officiellement saint Columba comme patron de l'Ecosse.

Autant a édifié la piété, autant a détruit le fanatisme. 1)e la cathédrale commencée au xii e siècle sous l'évêque
Arnold et consacrée un demi-siècle plus tard, ainsi que de toutes ses annexes, la rage presbytérienne n'a laissé
qu'un lugubre squelette. La responsabilité directe de ce vandalisme ne doit pas peser entièrement sur John
Knox: C'est - bien à l'issue d'un sermon virulent prononcé ici le 11 juin 1559 qu'une horde furieuse porta les
premiers coups de pioche. Les ravages, affreux sans cloute, n'eussent peut-être pas été irréparables. Mais
l'industrieux (:cossais ne laisse rien se perdre. Il sembla aux bourgeois de Saint-Andrews que ce se rait péché
de ne pas utiliser toutes ces belles pierres de taille, surtout quand par la même occasion ils faisaient œuvre
pie en parachevant la destruction des « infâmes monuments de l'idolâtrie babylonienne ».

Après l'iconoclastie, le pillage; après le pillage, l'indifférence. 11 n'y a pas encore bien longtemps, ce qu'il en
restait était enfoui sous les décombres, envahi par les herbes folles, déshonoré par des dépôts de matériaux et
d'outils, profané par un abandon aussi irrévérencieux au point de vue religieux que barbare à celui de l'art. Des
honneurs tardifs ont enfin été rendus à ces vénérables débris, aujourd'hui nettoyés et tenus en ordre, ce qui était
la seule restauration possible. C'est à faire pleurer les anges, de songer ce que (levaient être au temps de leur splen-
deur ces édifices ecclésiastiques, dont l'agglomération couvrait une superficie considérable, qui, close de murailles
crénelées, percées de meurtrières et flanquées de t reize tourelles, s'étend sur une circonférence d'un mille, depuis
le sommet du promontoire rocheux jusque sur la grève. Actuellement c'est un vaste cimetière, herbu, fleuri et planté
d'arbres que le veut marin empêche de grandir, au milieu duquel, imposantes encore c lans leur mélancolique isole-
ment, les ruines se silhouettent sur le ciel pale et la mer étincelante, qui leur font un cadre d'une indicible grandeur.

Grâce à l'intelligent archéologue qui en a restitué le plan par des coupures dans le gzon, en se guidant
sur les fondations et les fûts de colonnes unis au jour par le déblaiement, on voit combien cette cathédrale
était immense et magnifique. Entre ce qui reste debout de la façade ouest, dont le superbe portail ogival est
flanqué d'une élégante tour appuyée sur un arc-boutant, et la façade est, à peu près entiêre avec deux sveltes
clochers fort élevés, • la distance est de 358 pieds. Outre ces deux morceaux il n'existe debout qu'un des
murs de la nef, dont les fenêtres en plein cintre s'ouvrent à 6 mètres de hauteur, et un fragment du transept
sud. L'emplacement • du maître-autel est indiqué. 'Au cours des travaux on y a trouvé plusieurs squelettes,
dont un portant an crâ n e une large blessure. On croit ' que c'est la dépouille du premier archevêque de Saint-
André, Alexandre Stuart, bâtard cie .Tacques IV, tombé à ses côtés sur le champ de bataille de Flodden.

Accolée ii l'un des transepts est la maison du chapitre — les trois côtés d'un cloître dont les arcades de
style très pur ont malheureusement été murées, sans doute afin de préserver des vents coulis les nombreuses
pierres tombales qu'on y a rassemblées. Quoique la plupart ne soient pas antérieures à la fin du xv c siêcle,

les sculptures en sont fort archaïques. On y voit taillés à grossiers coups de ciseau des squelettes tenant un
sablier, une macabre profusion . d'ossements et de crânes, l'effigie et . les armoiries du mort entourées d'objets
symboliques :l'ancre du salut, les instruments de la Passion, Ies outils du fossoyeur.
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Mieux conservée est la petite basilique de Saint- Rule — altération locale de Régulus — très primitif édi-
fice de la première moitié du xiii' siècle, disent les uns, remontant, , disent les autres, jusqu'au roi picte Ilergust,
converti par le saint, it peu près vers l'an 400. La vérité pourrait bien être entre les deux, car il y a un abîme
entre cette rude maçonnerie tout unie et la savante architecture de la cathédrale. Ses dimensions très exiguës
sont singulièrement disproportionnées it son énorme tour carrée hante de 108 pieds, absolument intacte. Tout
porte it croire qu'elle recouvre l'emplacement du premier sanctuaire élevé sur ce rivage, et que l'élévation du
clocher avait pour but de guider les navigateurs.

En descendant It travers les tombes anciennes et modernes, par de trop jolies allées sablées comme
celles d'un parc, on arrive au petit port endormi, où quelques goélettes se balancent sur leurs ancres it côté
des barques de Ï che. Il y fait bon, assis dans une carcasse de bateau en réparation, regarder le flux se
retirer et le soleil monter, dorant les ruines noires. On y resterait des heures i t s'épanouir dans la lumière,
sans penser 4 rien, si l'on ne se rappelait avoir encore beaucoup it voir. Le Juif errant certes était bien ic

plaindre, quel que fût son crime. 	 •
Grimpant par un chemin qui file entre deux antiques murailles en granit rougetttre, que couronnent des

verdures, je nie trouve tout it coup devant un vaste porche gothique 4 triple voûte, qu'on me dit être l'ancienne
entrée•du prieuré. Ce coin évoque le moyen tige. Un antique logis noble et canonique, avec des armoiries et des
emblèmes sculptés dans la façade irrégulière, une curieuse petite arcade biaise arc-boutant la maison qui fait
l'angle de la rue, au fond d'un frais jardin, contrastant avec la nudité et la sécheresse de cette ville éventée et sal-
pêtrée par la mer, un pittoresque édifice moderne dans le style ancien, studieuse et quasi conventuelle demeure

de quelque recteur ecclésiastique -- on voudrait voir passer dans ce décor de graves docteurs en robe fourrée
de menu vair et de joyeux escholùtres en chausses mi-partie, l'encrier de plomb it la ceinture. Faute de ces per-
sonnages du temps, il ne passe heureusement personne.

C'est lia que se trouve tout ce qui a sur vécu des anciens hîttiments universitaires, la chapelle du collège
Saint-Léonard, réduite it ses quatre murs, une fenêtre et quelques niches ogivales, avec d'intéressants monu-
ments funèbres. Sur les dalles verdissantes on a rangé des débris de chapiteaux, d'entablements, de corniches,
de pendentifs, de clés de voûte, retrouvés dans les décombres débla yés. Il est lamentable de penser ce que la
négligence a laissé s'accumuler de ruines. En 1 723 un vo yageur anglais avait vu ici un vaste cloît re it deux
étages dont il ne reste pas trace. Le collège Sainte-Marie, consacré aux études théologiques, et le collège Saint-
Salvator constituaient avec celui-lit l'Université fondée en 1410 par l'évêque IIenry Wardlaw, ami des lettres
et sévère aux hérésiarques, qui fit brûler un Hussite venu de Ilohéme pour semer la mauvaise parole. Tons deux
ont subi des restaurations qui sont de véritables reconstructions. Le porche majestueux de Sainte-Marie, sa belle

,\INI' A\IiI I \\S (l',lt,I 30).	 -	 1o4: t;. Vi 11.111E 1,, l'IIDT,- ;1(.\I':11E lot: C:. \\'. \\'II.SIoN, ;\ .\III.IIIIEEN.
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cour carrée, son jardin, où une énorme épine passe pour avoir été plantée de la main de Marie Stuart, lui
donnent quelque chose du caractère des collèges d'Oxford. Trop rajeunie, l'ancienne chapelle de Saint-Salvator,
d'aspect lourd, avec un haut beffroi carré coiffé (l'un clocheton conique. C'est une des neuf églises consacrées à
des cultes divers, en cette ville (le huit mille âmes, y compris celle catholique romaine de Saint-Jacques, tout
nouvellement érigée aux frais du marquis de Bute, sorte de grand chalet eu fer gaufré, où, quand le soleil darde,
les papistes doivent expier cruellement les supplices des martyrs parpaillots.

L'Université de Saint-Andrews a fort souffert de la décadence où les fureurs réformatrices avaient plongé
l'antique métropole. Quand Samuel Johnson la visita en 1774, elle ne comptait pas cent élèves. On y pouvait
pourtant faire ses études it bon compte, ce qui était à considérer en ce pays naturellement pauvre, dévasté et
ruiné par les guerres civiles. Alors qu'il cette époque, nous dit l'écrivain anglais, l'entretien d'un étudiant de
la classe moyenne à Oxford ne coùtait pas moins de cent livres — c'est aujourd'hui trois fois cette somme,
ceux de noblesse vivaient à Saint-Andrews pour quinze, et avec dix les commone, s étaient riches. Heureux
temps où pour cinq francs par mois on louait une chambre meublée, chauffage et service compris! Mais encore
était-ce trop cher pour ces fils de petits fermiers ou de pauvres ministres presbytériens chargés de famille,
dont l'ambition était d'être d'Eglise, ce qui les conduisait généralement à l ' humble emploi de maître d'école.

\V'alter Scott nous a donné de vivants portraits de ces dominie, commue on les appelait, humanistes et
théologiens bourrés it en éclater (les classiques et des Pères de l'Eglise, grammairiens, lexicographes, scolas-
tiques, dictionnaires vivants, sachant tout, mais profondément ignorants du reste, dans la cervelle congestionnée
de qui il n'y avait pas place pour une idée personnelle ou une vue générale, honnêtes cuistres inoffensifs et
doux, qui, n'ayant oublié d'apprendre que la vie, étaient aussi désarmés et impuissants que l'enfant au maillot.
Leur existence se passait it enseigner le rudiment it de petits paysans, moyennant de maigres rétributions en
nature, ou à inculquer quelques teintures de belles-lettres aux paresseux héritiers de gentilshommes campa-
gnards chez qui ils étaient retirés, ayant par-dessus le marché charge d'écouter les histoires de guerre et de chasse
du maître, indéfiniment ressassées, et de supporter les éclats de son humeur it propos du braconnage ou des
procès et des querelles de préséance avec ses voisins.

Le respect superstitieux que les I;cossais de ht plus humble extraction professent pour la culture libérale
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dorait l leurs yeux cette-condition peu enviable. Pour y parvenir ils supportaient des privations rappelant
celles des pauvres écoliers du pays latin au temps de Robert Sorbon et d'Abélard. Ils logeaient dans des gre-
niers, couchaient sur la paille, grelottaient en des habits percés, soufflaient dans leurs doigts et battaient la
semelle pour tout chauffage, se nourrissant de grec et s'abreuvant d'eau claire, lisant 1 la clarté de la lune pour
économiser la chandelle. Les annales de Saint-Andrews parlent d'un étudiant qui était arrivé de la chaumière
paternelle avec, • pour toute son année scolaire de sept mois, un sac de farine d'avoine, un pot de beurre salé
et cinq shillings dans sa poche. C'est it son occasion que fut abolie la coutume séculaire de briser toutes les
vitres du collège la veille des vacances. Au commencement du « terme «, le portier recueillait le fonds destiné ,t
payer les frais de cet aimable P. P. C. Lorsqu'il vint réclamer à celui-ci une demi-couronne, la moitié de sa
fortune, le pauvre garçon fondit en larmes. Touché de sa détresse, un de ses camarades, qui était Anglais,
refusa énergiquement de s'associer it cette niaiserie malfaisante, déclarant qu'il n'avait j amais cassé de carreaux
étant galopin 3t l'école, et que ce n'était pas le moment de commencer maintenant qu'il était un liontnie. Les
autres eurent le sens et la raison d'y renoncer, et la tradition rompue s'en perdit.

Depuis lors on s'est efforcé de relever l'Université agonisante, et une riche dotation qui lui a été faite il y
a quelques années rend aux T,cossais l'espoir de lui voir reprendre son ancien lustre. Le collège de Madras
pour jeunes garçons, fondé en 1833 par le D' André Bell, fils d'un perruquier de Saint-Andrews, enrichi aux
Ltdes, et qui compte neuf cents élèves instruits selon le système moniteur, a apporté dans cette ville endormie
sinon morte un élément d'animation et de prospérité. C'est une vaste construction en style Tudor, d'un fort beau
caractère, en face de laquelle, dans la rue principale, se trouvent les pittoresques ruines habillées de lie r re du
transept de l'église des Frères-Noirs.

Les temporalités de l'archevêché primatial d Écosse étaient considérables. Aussi le château épiscopal bâti
en l'an 1200 par l'évêque Roger avait-il été réédifié fort somptueusement 1 hi fin du xive siècle, et très embelli
encore par la suite, se transformant peu à peu de forteresse en palais. La cour y vécut, car le roi Jacques III y
naquit. La position en était forte, sur un éperon de roc s'avançant dans la mer qui l'entoure de trois cotés;
n'avant accès de l'autre clue par un pont-levis. Ces prélats étant plutôt des barons féodaux que des prêtres du
Christ, l'esprit révolutionnaire se ligua avec le fanatisme antipapiste pour détruire ce monument d'une domi-
nation et d'une religion exécrées. Aussi n'en subsiste-t-il que la carcasse. La grande cour gazonnée, avec un
puits profond au centre, est encore ceinte d'un rempart fort ébréché, dont il a fallu récemment consolider les
fondations, le roc sur lequel il repose étant profondément affouillé par la mer. Le corps de logis principal
dresse du côté de la ville une façade ornée non sans élégance, niais dont le revers semble une coupe d'architecL
turc. Vers la nier, deux tours éventrées ont conservé quelque apparence. L.e reste a été rasé en 1654, afin d'uti-
liser les matériaux pour la réparation du port.

Ce château a sa chronique sanglante. L'avant-dernier archevêque catholique de Saint-Andrews fut le
cardinal David. Beaton. Ce prince de l'Église, conseiller avisé de Jacques V, était fort mondain et simoniaque,
passablement tyrannique, et implacable dans la répression de l'hérésie. Son prédécesseur, qui était son oncle,

avait déjkt livré au bûcher deux propagateurs de la
doctrine de Luther , Henry Forest et Patrick

Hamilton, ce dernier allié kt la famille royale,
et cousin germain du dernier primat

catholique d'Écosse. Sur l'esplanade,
aujourd'hui rendez-vous des bonnes

d'enfants, George Wishart subit le
même supplice. Cela exaspéra l'esprit

de réforme qui grondait et montait comme
un torrent. Le 29 mai 1546 Norman Leslie, fils
du comte de Bodies, le jeune laird de Orange
et .lames Melville, accompagnés d'une quill-
naine d'hommes déterminés, s'introduisirent
dans le château, sous les habits d'ouvriers
employés , 3 des réparations. Égorgeant les
gardes, ils levèrent le pont-levis, s'emparèrent
du cardinal comme il montait à une cachette.
sous les combles, le pendirent it la fenêtre cen=
traie, appelèrent aux armes la population pro-
testante et s'installèrent dans la place, qu'ils
tinrent pendant quatorze mois contre la. régence.
John Knox était venu les rejoindre, et il ra-
conte dans ses lettres comment le cadavre de
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l'archevêque fut salé, puis jeté dans l'horrible oubliette que l'on montre aux curieux, « où tant d'enfants de
Dieu avaient été emprisonnés auparavant ». Ses cendres y ont pourri sans laisser de traces.

Quatorze mois plus tard, une flotte française que commandait Léon Strozzi, prieur de Capone, mouillait
dans les eaux de Saint-Andrews. Bombardé par terre et par mer, le chitteau dut capituler, et la garnison, y
compris Knox, fut envoyée captive sur les galères du roi de France. Pendant deux ans le réformateur y rama,
mis en liberté ensuite à l'intercession de l'Angleterre. Délivré ou racheté aussi, Leslie fut peu après tué dans
quelque bataille sur le continent. Son père mourut également en exil, empoisonné iL Dieppe. Son aïeul avait
été tué it Flodden aux côtés de Jacques I\''. Le septième comte du noue, un des fidèles serviteurs des Stuarts lors
de la Révolution, devint lord-chancelier de Charles II, tandis qu'un autre Leslie, au contraire, revenu de Suède
où il avait conquis le grade de feld-maréchal, porta les armes pour le Parlement. Sept Leslie servirent également
avec honneur sous Gustave-Adolphe. Un autre fut créé par l'empereur Ferdinand III comte, feld-maréchal, gou-
verneur de l'Esclavonie et chevalier de la Toison d'Or. Il en est qui se distinguèrent it l'armée en Russie, en
Hongrie, en Pologne et en France. Cela est curieux à noter au passage, comme exemple des singulières fortunes
de ces nobles familles de condottières écossais.

La ruine du papisme ne mit pas fin aux convulsions religieuses. Après la Réforme, ce fut la lutte des Cove-
nantaires contre le prélatisme, marquée ici par un épisode tragique. Il n'est pire que les frères ennemis. Les
dignitaires de l'Lglise épiscopale protestante ne persécutaient guère moins les dissidents presbytériens que leurs
prédécesseurs de « la grande prostituée » -- ainsi était qualifiée l'Église de Rome — et suscitaient autant de
haine. Le 3 mai 1679, l'archevêque primat traversait en carrosse la plaine marécageuse de Magus Moor, it quel-
ques milles de la ville. Un parti d'hommes armés, conduits par le célèbre sectaire Balfour de Burleigh, que
Walter Scott a mis en scène dans Ol<l Mortality, — prononcez les Puritains c1'Lcossc, — arrêta ses chevaux et le
massacra it coups de dague clans les bras de sa fille. Le crime est représenté de fanon fort naïve sur le bas-relief
de marbre qui orne le lourd et fastueux monument du prélat dans l'église paroissiale de Saint-Andrews.

Avec l'apaisement des passions religieuses, la postérité a confondu dans les mêmes honneurs bourreaux et
victimes. Sur une dune à côté du golf-club, un obélisque commémore les martyrs covenantaires. Certes ces
ancêtres des paisibles presbytériens d'aujourd'hui avaient été fort mal accommodés. Cependant il est juste de
dire que chacun a assassiné et persécuté it son tour. Qui a commencé? Personne et tout le monde. C'est comme
dans les mésintelligences conjugales : chacun a raison sans qu'aucun ait tort. On est toujours l'hérétique de
quelqu'un, et quand ils furent les maîtres, les puritains dressèrent autant de gibets et allumèrent autant de
fagots que prélatistes et catholiques. Un des mamelons sablonneux qui mouvementent la plage de Saint-
Andrews porte le nom de colline des Sorcières. Au commencement de ce siècle, les vieilles gens se souvenaient
y avoir vu livrer au hùelier de ces malheureuses voyantes, alors fort nombreuses en Écosse, où il s'en trouve
encore dans les mélancoliques solitudes des Highlands. Tous les fanatismes se valent. Seulement quiconque
a le goût du beau et le sentiment des vieilles pierres nourrit contre les Coveuantaires un implacable grief :
c'est d'avoir blasphémé l'art et fait ouvre de Visigoths.

(A suivre.) M. mmii: ANNE ni•: BovE•r.

PE L' OUEST A SAINT-ANDREWS. - DESSIN ut: G. \'UII.I.lrl .
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VOYAGE AUX SEPT ÉGLISES DE L'APOCALYPSE',

PAR M. L'ABB1.' LE CAMUS.

11 l I^:It. \l'UI,t^-L.\ULIICI:h:.

I nfin, nous sommes au pied de la montagne oit s'éleva Hiérapolis. C'est par le sud-est que noies allons
J aborder la blanche plate-forme. Bientôt nos chevaux ne marchent qu'avec peine sur les dépôts calcaires

qui couvrent la pente rapide et la hérissent de désagréables dentelures. Des tombeaux moins nombreux et
moins remarquables que ceux dont nous étudierons tout à l'heure les inscriptions à l'autre extrémité dn plateau,
niais intéressants quand même, se dressent çà et là en forure de petits temples avec pilastres doriques et fenê-
tres à croisillons. Je mets aussitôt pied à terre et j'en fais un rapide croquis.

A mesure qu'on gravit la hauteur, les phénomènes géologiques deviennent plus surprenants. Le sol, blanc
comme la neige, sonne creux sous nos pas, tandis que le soleil, appelé par le vieux peuple de Phrygie le

Berger des astres blancs », -o:'ivv ),EuYAV ze-uov, et, d'après l'auteur des Pllilosophoulnena, antique dieu du
pays, brïde impitoyablement nos têtes. La réverbération de l'immense masse crayeuse nous oblige, par moments,
à fermer les yeux. Déjà nous rencontrons un premier ruisseau d'eaux cristallisantes, coulant sur une crête à
hauteur d'homme, et nous y plongeons la main. L'eau, très limpide, est à peine tiède. Elle se déverse dans un
petit vallon fermé, qu'elle comblera peu à peu. Dans sa cou rse capricieuse, elle a élevé à droite et à gauche les
deux rives crétacées entre lesquelles elle se précipite. Quelques joncs tristes et rares poussent çà et là.

Un peu plus haut et en inclinant à droite, nous atteignons la grande rue qui, allant en ligne directe vers le
nord-ouest, traversait la ville d'un bout à l'autre. Elle aboutissait aux remparts dont les débris sont amoncelés
it nos pieds. L'antique colonnade qui l'ornait et que nous retrouverons mieux conservée et à peu près in situ à
l'autre extrémité de la ville, est ici détruite. Difficilement on chemine à travers les blocs de travertin entassés
çà et là. Le premier monument à peu près reconnaissable que nous rencontrons fut une église chrétienne.
Elle avait trois arceaux de chaque côté, supportés par un pilier central. Il nous est agréable de faire une halte
sur ces pierres qui ont entendu les chants des premiers fidèles. L'édifice remonte peut-être au v e siècle. De ce
point, notre oeil embrasse l'ancienne ville encore à moitié debout. Jamais nous n'avons vu un plus beau groupe
(le ruines. Les longs murs de travertin rougeâtre semblent avoir été brôlés par un effroyable incendie. Les
édifices de pierre blanche, comme le grand théâtre à notre droite, ont simplement jauni sous l'action du soleil.
La difficulté d'emporter ces matériaux par des chemins impraticables a préservé Hiérapolis, la Ville Sainte, de
la main des démolisseurs. A la vue de tant de ruines à interroger, notre enthousiasme est grand, et pour mettre

1, `1gte. Voyez loioe /°'', p. VIii, •?Ill, 273, 285, :3 •21.:33:3, 315 et :357.
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quelque ordre dans notre excursion, nous suiv0ns,
à gauche, la trace de l'ancien rempart, dans la
direction de l'immense remblai que les eaux incrus-
tantes poussent toujours au-dessus de la plaine.
Là sont d'ailleurs les restes d'une gigantesque
construction, le Gymnase et les Thermes. Cet
édifice mesure 130 mètres de côté. Les voûtes en
énormes blocs de terre poreuse, sans mortier ni
crampons, Ont résisté à tous les tremblements de
terre. Parmi les nombreux escaliers taillés clans
le mur, l'un est pris d'un bout h l'autre dans la
même pierre. Les vastes salles ont été envahies
par les eaux incrustantes, et la trace des piscines
ne se retrouve plus. La partie, plus maltraitée par
le temps, qui s'ouvrait au nord-est, dut servir aux
exercices du pugilat, du disque et de la course. LesM.Chesneau
piliers quadrangulaires qu'on y voit encore debout
présentent de curieuses incrustations de marbre,
do cipolin et de jaspe, qui ont dû être jetés sur le

parcours des eaux cristallisantes pour obtenir cet agrégat harmonieux. Plusieurs d'entre eux se sont courbés
sous le poids qu'ils portaient, ou sous l'action du soleil, parce qu'ils étaient trop imbibés d'eau quand on
les luit en place.

Sous un de ces portiques, le jeune Épictète, maltraité pal' son maître, commença d'apprendre à s'abstenir
et à supporter, avant de l'enseigner aux autres.

Remontant vers la grande rue transversale déjà mentionnée, nous atteignons la source thermale qui fit la
réputation et qui demeure• eik'ore l'incomparable curiosité d'Hiérapolis. Quelques débris de colonnade en marbre
blanc sont tout ce qui reste de l'antique nymphéum qui abrita la fontaine. L'eau, couleur d'émeraude, est
tellement transparente, qu'une petite pièce d'argent y demeure visible jusque dans les dernières profondeurs du
gouffre. Mais si quelqu'un se hasarde à l'aller chercher, il n'en revient pas. Une colonne, couchée dans
l'abîme, empêche les imprudents de s'y aventurer. A la surface l'eau bouillonne sons l'action des gaz qui s'en
dégagent. Sitôt qu'elle coule au dehors, l'acide carbonique, qui y maintient en dissolution une grande quantité
de sels calcaires, s'évapore à l'air libre, et les sels se déposent clans Ies rigoles formant ces rives, dont parle
Strabon, qui s'élèvent encore it travers champs coinnie des haies blanches et immobiles. C'est en forme de petits
dépôts blancs, perlés, et s'agglomérant comme des branches de corail, que le phénomène se produit sur les
pierres et le long des algues, des fucus, des joncs, en attendant que d'autres masses liquides viennent unifier le
tout en ce stuc blanchâtre que nous foulons aux pieds et qui s'épaissit de jour en jour. Arrivés an point où le
plateau surplombe la plaine, les eaux ont formé en tombant comme des cataractes immobiles. Sur les premières
couches pétrifiées en forme de vagues, courent quelques ruisselets qui donnent l'illusion d'un immense fleuve
neigeux se précipitant sans cesse, tandis que la finasse énorme ayant déjà doublé la largeur du plateau demeure
invariablement immobile. Au haut de la gigantesque et étrange cascade, oit croit voir des séries de chapiteaux
rappelant ceux des grands temples d'tgypte ou des palais assyriens, comte si la nature, dans ses jeux capricieux,
et l'homme clans ses combinaisons architectoniques, se rencontraient. Au bas on voit des vasques innombrables
formées par les rebords des vagues qui se sont endormies en se succédant. L'eau qui parvient à se détacher
de l'immense falaise s'en va à travers champs, oit elle laisse cte longues traces blanches con nue de larges
rubans de fil. Ces eaux ne sont pas potables. Un j eune homme de dix-huit ans, qu'on nous présente pour le
guérir, a eu le malheu r d'en boire, nous disent les 'Turcomans, et depuis, son ventre, devenu énorme, a la dureté
et rend le son mat de la pierre. Ses jambes grêles le supportent à peine. Il mou r ra un de ces jours, car le
pauvre enfant ne mange phis.

Revenant au centre . des ruines, nous atteignons un vaste édifice que les tremblements de terre ont vivement
secoué. Ce fut un temple chrétien. Le linteau d'une de ses ouvertures a cédé. Sur le cintre, qui ne tardera pas it
s'effondrer, se voit une croix grecque. L'arc de la nef mesure 13 mèt res de diamètre, et sa retombée porte sur
trois arcs latéraux formant chapelles, ou plutôt., car ces chapelles se communiquent, constituant ce qu'on appe-
lait, dans les églises grecques primitives, l'cmbolos, de 7 mètres de profondeur. Sous les voûtes on remarque
des testes do .peintures, fleurs, oiseaux et fruits. Bien n'est plus aisé que de retrouver ici tons les détails d'un
temple chrétien. Malheureusement l'édifice entier va disparaître bientôt. Le mur qui fait face à la montagne
penche de plus d'un mètre à son sommet.

Les nécropoles des vieilles cités sont toutes pleines d'intérêt, mais aucune n'est comparable comme étendue
et conservation à celle d'lliérapolis. Pendant une heure on chemine à travers les tombeaux, variant du simple
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cercueil de pierre, du soubassement massif avec chambre, ;,r.,u,L;, jusqu'à l'héroon, sorte . de petit temple que l'on
élevait aux bourgeois de la cité, et on lit les inscriptions païennes et chrétiennes les plus suggestives.

Rêveurs, nous retournons vers les ruines de la ville, et, passant . sous une porte triomphale à trois arcades, dans
le genre de celle de l'Ecce; Homo à Jérusalem, nous retrouvons la longue rue transversale qui divisait la ville en
cieux parties. Quelques restes de la colonnade dorique qui l'ornait demeurent encore debout, à moitié enfouis
dans la terre. Des triglyphes sont en place. Ici se promenêrent jadis les grands hommes d'Hiérapolis. La trace,
des chars est encore visible sur l'antique pavé. Obliquant bientôt à gauche, nous atteignons le théâtre. C'est un
des mieux conservés de l'Orient. On l'abordait par treize portes en arceaux, cinq de front et quatre de chaque
côté. Le proscenium s'est écroulé depuis peu. Dans la confusion des marbres brisés émergent des fragments de
statues et des bas-reliefs reniait Tous les gradins sont en place. Le coup d'ail, par delà les monuments
de la ville, sur la plaine oblongue où le Lycus va noyer son impétuosité dans le cours lent et sinueux du
Méandre, était incomparable. Le panorama ressemble à une sorte de féerie qu'on ne se lasse pas de contempler.
Dans la vallée il y a, çà et là, des successions de petits lacs qui brillent comme des miroirs d'argent. Ce sont les
contours du fleuve. Ici, mieux qu'à Tralles, le paysage est circonscrit par une série de montagnes s'élevant
harmonieusement en gradins superposés. Au-dessus de leurs sommets dentelés planent, splendides dans l'éther,
le Cadmus à notre gauche et le Salbacus à droite, deux géants qui semblent ; en s'appuyant l'un sur l'autre,
vouloir perdre leur tête blanche dans le ciel bleu.

Les derniers moments sont consacrés à fixer l'emplacement de l'agora, qui fut probablement au-dessous du
théâtre. Sur quelqu'une de ces pierres éparses, Philippe a conversé avec Pappias, Epictète a enseigné, Apolli-
naire a. prêché. "Une fois de plus, pourquoi faut-il que tant de ruines demeurent obstinément muettes?

Nous allons rejoindre nos montures au bas du plateau, non sans nous arrêter pour contempler une der-
nière fois ce paysage qu'I`.lisée Reclus appelait le plus beau du monde, que nous ne reverrons plus. Avant la
nuit nous atteignons notre gîte, avec lequel nous nous familiarisons peu à peu. Les soirées sont superbes
dans la vallée du Lycus. Après souper, on s'installe, pour deviser à l'aise, sur des piles de bois destinées au
service de la voie ferrée. C'est un lit peu moelleux, mais propice pour rêver. Les étoiles ont ici un scintille-
ment exceptionnel. La limpidité de l'air multiplie leurs rayonnements. La lune est splendide. Je comprends la
dévotion des vieux Phrygiens au dieu Men, Lunus, la lune prise au masculin.

Laodicée. — La course aujourd'hui ne sera pas longue. Les ruines de Laodicée que nous devons visiter
touchent au village de Congéli, et les pierres de l'antique cité ont servi à bâtir la gare. A G heures nous
sommes à cheval, et, tra-
versant le village, nous
nous dirigeons vers le
sud. Deux cours d'eau,
venant de la montagne,
longent ici encore, comme
à Colosses, la hauteur
où fut édifiée la ville.
C'est l'Asope et le Ca-
prus, pour nous servir
des noms antiques, moins

111 L: I: , l'i ^,., S.
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barbares que les moder-
nes. Le Caprus a quitté
son ancien lit, dont
quatre piliers avec ar-
ceaux, au levant de la
rivière, marquent la
place primitive. Ces
ruines, qu'un tremble-
ment de terre a violem-
ment secouées, se déta-or:xsrs ;n: u^n^nrv:,,, j; A ', J;< ;.rs rwrn)cu.%rnu..s PC M. q f. v;r rn>un iG,,N5 :.
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chent sur le fond accidenté des montagnes et
marquent par i leur direction • le plateau où fut
Laodicée. Nous tournons en effet k gauche, et
nous abordons par. le sud-est les ruines de la
vieille ville. Partout
des débris et des débris
tellement morcelés
qu'ils sont indéchif-
frables. A une hauteur
de 20 mètres environ,
et comme creusé dans
la montagne, nous
retrouvons l'emplace-
ment du Stade. Dans
sa partie nord il est
assez bien conservé.
Une longue inscrip-
tion grecque nous
apprend que le Stade

D G MONDE.

fut transformé en am-
phithéâtre l'an 79. De
nombreux martyrs ont
rendu ici témoignage à
l'Évangile. Quelques pas
plus loin, d'énormes
constructions écroulées
marquent, peut-être,
l'emplacement d'un
gymnase et des thermes.
Les portes et les galeries
donnaient sur l'amphi-
théâtre. C'est le même
appareil de construction
qu'il. Hiérapolis, et le
même style. Les piliers
demeurent en partie
debout. Les arceaux jon-

client la terre d'immenses débris.
Henry nous a dé,l 3 devancés à l'Odéon, et,

assis sur lis gradins du petit théâtre, il nous invite
è admirer le panorama se déroulant au sud vers les
montagnes où le Salbaeus fait miroiter ses glaciers.

Le reste du plateau, semé de blés jaunes et
misérables, est encombré de débris méconnaissables
et tellement mêlés que toute reconstitution de mo-
numents, même la plus hypothétique, demeure
absolument impossible.

Hélias m'expose que le chemin direct pour
atteindre Alacheir ou Philadelphie, ht quatrième

des Sept liglises, serait par liouladan et Trépolis, en traversant la montagne. Ce ne serait pas le plus commode,
et nous préférons aller coucher à Smyrne pour y prendre la voie ferrée de Cassaba.

(A suivre.)
Droits de Ircduetino el de r.prwlurlinn rM.r.e.-

INES 1. ' 1111,111A1 , 01.1, - . -- I^F.FtiI]¢ P
	

I'A1'I.OII, on Pl: i:	 LEE,	 DL: M. II. CA\Ifl, I Il,AC.

Abbé LE CAMUS.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



l'AI.AI, lI : t,CUNE (PAGE 377). — (:It,\\'l'11 I: I.E 11,1.:111111, l'IIi)I'.IGItAI'111F: I.E C. W. \\'I I.^.)\. .1 AltElt1.l.1:\.

EN ÉCOSSE',
l'AR MARIE ANNE DE BONET'.

IX

T r:5 gens qui vo yagent, non pour s'instruire, mais it la recherche de

1J sensations, fuient les grandes villes (l'industrie et (le négoce, partout

in peu près semblables, n'offrant aucune pâture it l'imagination, et aux

yeux rien que des choses d'ordre pratique, généralement laides, plates,

dénuées de caractère. On y trouve sans doute matière in observations

scientifiques et économiques, mais je m'accuse d'être d'esprit trop frivole

pour en surmonter l'ennui, et j'avoue avoir négligé de visiter Dundee.

J'aurais, en y allant, franchi le firth de la Tay sur le pont de tragique

mémoire, ou plutôt sur celui qui l'a remplacé, ce qui abolit l'émotion,

puisqu'on affirme ce dernier d'une solidité it toute épreuve. Ou se rap-

pelle ce qui était advenu de l 'autre. Dix-huit mois après l'inaugura-

tion, le soir du 28 décembre 1879, par une terrible bourrasque, le

garde-voie de service it ht tête nord du pont aperçut les feux du train

venant du sud qui s'engageait sur les premières arches • - il y en

avait quatre-vingt-cinq, couvrant une distance de deux milles. Puis il

ne vit plus rien, et le train n'arriva jamais. I aL violence du vent

ayant rompu le pont vers son centre, wagons et voyageurs avaient

été précipités d'une hauteur de trente mètres dans la mer en furie,

qui balaya débris et cadavres, sans que, dans les ténèbres de la

nuit et le fracas de la tempête, de l'une ni de l'autre rive on se fôt

l',\ICI..	 aperçu de rien. .T'eus occasion de demander dans le pays si l'ingé-

nieur responsable d'un aussi effroyable désastre ne s'était pas fait

sauter la cervelle. Ma question parut fort saugrenue. En .:cosse moins encore qu'en Angleterre la sensibilité

1. Suite. Voyer, bane /", p. 313.:3.'5. 337, :;219 et 361.

TOME I° f, NOUVELLE SENIE. — 32° LI\'. N.. 32. — hi anlil. 1595.
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	 	 ne prend ces formes sensationnelles, et l'on Ine répon-

dit avec beaucoup de sens que, l'enquête n'ayant

établi aucune faute imputable t qui que ce soit, il

serait puéril autant qu'injuste de demander compte

"4"1,	 à un mortel d'une fatalité extra-humaine. Voilh qui

est sage, nais peu rassurant, car si alors déjà toutes

les précautions avaient été prises, où est la garantie

qu'aujourd'hui le péril soit définitivement conjuré?

Tout ce qu'on peut dire, c'est que ces choses-là n'ar-

rivent pas deux fois au même endroit.

Ecce Tiberis, ecce Campus Martius! » se

sont, dit la légende, écrié les légionnaires d'Agricola,

quand du haut des collines de NIoucriefl' et de Kin-

nota ils découvrirent le site de la ville de Perth.

Walter Scott leur a retourné le compliment de peu

gracieuse façon, cn disant qu'aucun tcossais arrivant

it Rome ne prendra pour l'ample rray le Tibre ché-
tif ». Réserves faites SI11' l'épithète irrévérencieuse appliquée ;tu fleuve romain, il n'a pas tort. Comparaison est

souvent déraison, et tous mes efforts d'imagination n'ont pu trouver dans celle-ci une ombre de vérité. Perth

est bâtie dans une vaste, riche et riante plaine. ondulée, arrosée, par un large fleuve h courant. très rapide, SUI'

Une rive duquel elle s'étend autour de deux prairies boisées, tandis que l'autre se relève brusquement en un

coteau où de blanches villas nichent au milieu des arbres, une ceinture de collines bleues formant l'horizon

lointain. Quiconque a vu la Ville tternelle et la Campa fl ua cherchera aussi vainement que moi-même l'analogie.

GOIllifie 1111 l'efl'aill, 11 111e faut répéter elICOM	 j01111 11110X aNallt prech6 ici en 1559 un de ses SCI'MOI1S

furibonds contre », la destruefion de tous les édifices religieux fut le fruit de son éloquence. Lui-

même qualifie de , vile multitude » la foule fanatisée qui suivit trop . bien ses leçons. Aussi ne reste-t-il pas

pierre sur pierre des couvents des Frères Noirs, des 'Frères Gris, des Chartreux, ni de celui, très vaste et

fastueux, des Dominicains, autant que nionast6re forteresse et palais, où pendant longtemps les rois tinrent

leur cour. Une tour de guette seule en avait survéc,u, (lui fut rasée au commencement de ce siècle, avec cette

indiGrence imbécile des municipalités pour ce qui donne h leur cité du caractère et de la couleur.

Dans ces murailles disparues fut en 1436 .assassiné Jacques Ie. r , l'aimable roi-poète. Les conjurés avaient
enivré et éloigné' les gardes, les fidèles Brandanes, natifs de Vile de Bute, patrimoine des Stuarts. L'alarme

donnée, vainement le roi essaya-t-il de s'enfermer dans 1;1 chambre où il se trouvait : les verrous en avaient

été enlevés. Une des filles d'honneur de la reine, Catherine Douglas, passa son bras dans les ferrures tt tint

bon jusqu'il, ce que ce frêle obstacle de .chair . et d'os Rit brisé par ltt poussée extérieure. Son héroïque dévoûment

avait donné JaCques le temps de desc,endre Par une trappe dans un CaNCall. Ne le trouvant pas, les meurtriers,

conduits par le comte d'Athol, se réPandirent' à sa recherche dans les' appartements. La reine Joanna et ses

femmes voulurent mettre à profit ce moment' de répit pour -reti . rer le roi et le faire fuir. Mais on revint sur ces

entrefaites et il fut poignard6 de la main-de Sir Robert Graham, puis la brave lady Catherine sur sou corps.
Ces petites fêtes sont assez communes dans l'histoire d'EcoSse en ce temps où, selon l'énergique expression de
Shakespeare, « il y avait des poignards dans les soilrires des hommes ». Les factions se disputèrent la personne
du nouveau souverain, 5g6 de six ans, qui fut pris, repris, transf6r6 du ellateau d'Edimbourg h celui de Stirling,
et vice versa, au cours d'une orageuse minorité. Il se vengett ' plus tard de cette turbulente et éternellement rebelle
noblesse en daguant h son tour un. des principaux grands barons, le comte de Douglas.

Walter Scott a encore vu Gowrie Flouse, le théatre d'un autre attentat, celni-là. demeuré sans. résultat, sur
la personne royale de Jacques VI; très magnilique denieure sittu';c; ainsi que la plupart do celles des nobles, au
milieu de jardins avoisinant le fleuve. Devenue propriété de la ville it la. suite de la forfaiture (les Rutliven,
elle fut, après la rébellion de 17115, humblement offerte. ait diié de Cumberland par les bourgeois de Perth, peu
rassurés sttr le sort que leur réservait la sympathie imprudemment témoignée au prétendant. En 1805 on

la jeta bas impitoyablement, pour faire' place auX hatiinenk du comté — quelque chose comme chez nous les
bureaux de la préfecture, — non sans. que cei ac,te de vandalisme souleyht les vaines protestations de la Société'
des Antiquaires, qui n'en put que prendre le dessin et le plan. Dix ans plus tard 1c même sort échut au
palais du Parlement, abandonné depuis que Jacques avait transféré it Edimbourg la capitale du royaume.
L'emplacement en est occupé, autant qu'il m'en souvient, par un abominable temple circulaire pseudo-grec —
pourquoi, ô Apollon! sous ce ciel brumeux et inotli116? — qui abrite1;1 bibliothèque, une collection d'antiquités
locales et quelques fort méchantes peintures.

Anéantis également les remparts crénelés et llanqu6s de tourelles, avec leurs portes gothiques, dont on a
retrouvé des fragments en construisant les 'aliments municipaux, tout battant neufs. Frais aussi de la truelle
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un groupe de 'sept écoles, où je voudrais qu'on enseignât aux enfants le respect du passé et le sentiment du

pittoresque. Non moins modernes les ennuyeuses et froides églises épiscopales Saint-Jean et Saint-Ninian,

celle-ci cathédrale du diocèse. Quant au vieux Saint-Jean — bonnie Saint-Johnston, l'appelaient les bourgeois

de Perth, qui lui portaient grande dévotion, — il en subsiste une fort vénérable tour carrée et trapue, et l'ensemble

est du gothique de la bonne époque, avec quelques parties romanes. Mais je laisse it penser l'état où la rage

utilitaire a réduit cette église, partagée en trois temples qui servent 4 des sectes différentes, et cela sans le

moindre souci des proportions, sans aucun respect pour la ligne architecturale, en achevait de la déshonorer

par l'adjonction de galeries de bois, de cloisons en plâtras, de stalles placées ht la bonne franquette, les arcades

et les nielles murées. Tl semble vraiment qu'on l'ait fait exprês. Toutes les religions sont bounes quand elles

sont pratiquées par de braves gens. Mais pourquoi les presbytériens ont-ils le culte du laid?

De tout cela il résulte une grande vil lasse de province, triste, poudreuse, mal tenue, sans le caractère pitto-

resque des cités anciennes et sans le luxe banal des modernes, profondément ennuyeuse en un mot. Je

pense qu'on s'y ennuie assez en effet, car la gare est la potinière de l'endroit. Si je m'étais trouvée contrainte

d'y faire séjour, je serais allée m'asseoir dans le North ou le South Inch, ces deux vastes prairies qui ourlent

le fleuve, plantées de fort beaux platanes, où les blanchisseuses étendent leur linge et où des moutons paissent

l'herbe grasse. Lir, regardant les eaux violettes de la Tay couler rapidement vers la mer, dont de grands vols de

mouettes disent la proximité, j'aurais, pour une consoler de la barbarie moderne, évoqué la belle ville disparue

en relisant la Jolie Fille cte Perth. A-t-elle vraiment existé, la belle Catherine (;lover? Walter Scott l'affirme,

et la seule maison ancienne qui existe encore ici, dans la rue du Couvre-Feu, porte une inscription disant

que c'est la sienne.. Pour que cette antique et modeste demeure ait été respectée par la-maladie des « embel-

lissements », il faut bien en effet que quelque tradition s'y rattache.

Non loin de lit le hasard d'une rencontre m'a rejetée d'un saut cinq siècles en arrière, dans le milieu

où se meuvent les personnages historiques ou fictifs du roman. C'était jour de marché, t quoi sans cloute il

faut attribuer la quantité d'ivrognes qui festonnaient le long des murailles. Dans la rue principale, parmi les

groupes de paysans en complet it carreaux ; voire en redingote noire, avec même quelques chapeaux tubes, et

fort vilains en cet accoutrement, je tombe en arrêt devant un type d'un autre monde et d'un autre âge : un

vieillard en costume national, le premier rencontré ]hormis les militaires. Silhouette étrange et macabre! I)e

longues jambes sèches d'échassiers, nues entre le bas de grosse laine ir carreaux naguère jaunes et bruns et le

kilt en guenilles, dont le tar tan passé, déteint, décoloré, ne laisse plus reconnaître le clan auquel il appartient;

le torse maigre et osseux d'hercule décrépit, droit encore et essayant de bomber dans la veste tailladée en

drap vert devenu pisseux, avec des restes de soutache désargentée et noircie; le sporran en peau de chèvre usée

et pelée ballottant sur le ventre famélique: le bonnet bleu it plume d'aigle laissant de longues mèches grises

tomber éparses autour d'un visage émacié, aux tons de cire, le profil noble et fier. avec un nez d'oiseau de

proie, déjà pincé comme celui d'un mort, tombant sur les lèvres pâles, tremblotantes, marmottant des paroles

obscures, et des yeux hagards, fous, qui semblaient chercher un objet chimérique.

« Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? demandai-je it un maître cordonnier

qui fumait sa pipe sur le

pas de sa porte.

— Connais pas....

C'est un étranger. Il vient

de la rilontague,je pense » ,

répond-il avec MI hausse-

ment d'épaules, et d'un

ton d'indicible dédain.

Son mépris s'étendit

sur moi quand il vit l'in-

térêt que m'inspirait ce

loqueteux, aux pas de qui

je m'attachai. tellement je

le trouvais décoratif. Je

lui adressai la parole et

n'en pus tirer due	
t.

quel-

ques monosyllabes for,

secs. Peut-être ce vieux

Gaèl ne comprenait-il pas

l'anglais. D'ailleurs, qu'a-

vais-je affaire de l'inter-

peller? Tous les Highlan-

en tablier de serge verte,
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deys sont gentilshommes, et je vis fort bien qu'il déplaisait fort it celui-lit de me servir de spectacle. Après
avoir longuement erré, sans but apparent, par les rues quasi villageoises du quartier pauvre de Perth, il disparut
dans l'allée sombre et gluante d'une maison sordide, non sans m'avoir foudroyée (l'un regard de colère et de
reproche it la fois, brusquement jailli de ses prunelles éteintes d'un bleu vague de ciel d'hiver.

Il avait tort. Ce n'était pas de ma part curiosité frivole ni surtout malveillante. Mais dans ce fantôme
farouche du vieux barde dont nous parlent les légendes, j'avais eu la vision d'un passé évanoui auquel il me
rattachait comme un dernier chaînon fragile. Bien innocemment la réponse du boutiquier contribuait à cette
évocation. « Ln étranger! »... Oui, c'est ce qu'il y a un siècle encore étaient pour les pacifiques populations
bourgeoises et trafiquantes du bas pays ces pasteurs et chasseurs guerriers des hautes-Terres, voleurs, pour
tout dire, mais avec des formes héroïques et poétiques. Ici, aux confins des deux régions. l'antagonisme qui
était à l'état aigu, lorsque les clans constituaient une puissance, ne s'est pas entièrement effacé à présent
que le progrès -- ainsi le nomme-t-on -- a fait triompher le mercantilisme sur la chevalerie. On n'y a rien
gagné d'ailleurs, prétendent certains attardés : les affaires ont remplacé le brigandage, qui était plus sympa-
thique peut-étre, plus pittoresque à coup sûr.

C'est à quoi je pensais en suivant ce vieil homme, et je me rappelais les vivantes peintures faites par Walter
Scott de la haine méprisante des artisans de Perth pour les « chats sauvages » de la montagne, libéralement
rendue pu' ceux-ci, avec de leur part ce dédain de l'homme qui vit de sa lame pour celui que nourrit son' outil.
Itrange nation que celle sur laquelle régnaient les Stuarts, bigarrée de Saxons émigrés et de Celtes autoch-
tones, dont était également distincte une noblesse normande! Au sud, le pays-frontière sans cesse envahi par les
Anglais et ravagé par les maraudeurs; au centre, des barons en perpétuelle querelle armée entre eux, et en lutte
commune avec un élément démocratique déjà puissant; au nord, enfin, une immense étendue de terres vagues et
sauvages, où leur autorité n'était guère que nominale et dont les populations insoumises s'entre-déchiraient it

belles (lents, chacun n'ayant d'autre patrie que son clan, monts tribu même que famille.
Le North Inch, où aujourd'hui s'ébattent paisiblement les joueurs de golf et de cricket, a été, voici cinq cents

ans tout juste, le théâtre d'un mémorable combat de chevalerie, dont on parle en 1:cosse comme sur le boulevard
du duel d'hier. Sous le règne (le Robert III les querelles des Highlanders sévissaient it un degré de violence dont
s'émut ce prince faible, mais pieux et humain, que hantait l'irréalisable chimère de faire régner la paix parmi ses
sujets, alors que la discorde et la haine étaient assises à sou propre foyer. Le clan Quhele ou Morgan, comprenant
les Mac-Kay et les Davidson, -- en gaélique Dhaibhidh, ce qui a bien meilleur air, - - était en lutte acharnée avec
le clan Chattan, composé de seize seuls, subdivisions de clan. Cette vendetta héréditaire avait pour origine une
question de préséance sur le champ ile bataille. Alliés alors contre les Cameron, les deux clans n'avaient pu se mettre
d'accord sur la formation de l'aile droite, qui constituait le poste d'honneur, et depuis un siècle les pays entre le
Ben Nevis, Perth et Inverness étaient it feu et à sang pour celte belle querelle. On se battait sans trop savoir pour-
quoi, parce que les pères et grands-pères s'étaient battus avant et que chacun avait quelqu'un des siens it venger.

Dans l'impossibilité où le roi se trouvait de les réconcilier, après maintes négociations et échanges d'ambas-
sades entre lui et ses sujets comme de puissance à puissance, il fut décidé que trente hommes de chaque parti
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seraient les champions d'un tournoi it mort soutenu à Perth en présence de la cour, avec le souverain pour

arbitre. Au moment d'entrer en lice, un des combattants du clan Chattau se trouva faire défaut pour cause

de maladie subite. Un maître armurier de la ville, connu pour sa bravoure, ses goiits batailleurs, sa force et son

adresse aux armes, s'offrit à le remplacer, sans autre intérêt que celui de beaux coups d'estoc it donner et it

recevoir. Il s'appelait Harry Smith, surnommé en gaélique Gow Chroui, « le forgeron aux jambes torses ».

C'est de lui que Walter Scott a fait l'amoureux de la jolie fille du gantier Simon. La victoire pencha du côté

où l'avait jetée le hasard. Dix Highlanders du clan Chattan et lui, tous grièvement blessés, demeurèrent maîtres

du terrain sur les cadavres de vingt-neuf Mac Quhele. Le seul survivant de ces derniers échappa it la mort en

sautant dans le fleuve et fuyant à la nage.

Les environs de Perth sont charmants. Ce n'est pas encore la montagne et ce n'est plus la plaine : de jolis prés,

de belles verdures, des eaux argentées et des coteaux lilas, une foule de paysages tout faits sous un ciel bleu

pommelé. On dirait un immense parc agricole à l'anglaise, pas trop ratissé, moitié rustique, moitié décoratif.

Parmi les nombreux et beaux domaines dont il est émaillé, le palais de Scone serait surtout intéressant au point

de vue historique, si un château crénelé en faux gothique de 180:3 n'avait remplacé l'antique abbaye de moines

augustins, dont il ne reste que quelques fragments. Dans la chapelle royale disparue avaient été couronnés de

nombreux rois d'Ecosse, de Kenneth II h Charles II. Depuis l'Union on a transporté il l'abbaye de Westminster la

« pierre piste » ou pierre de destinée » -Lia Fait — qui aux veux des Écossais pretait it la cérémonie du sacre

un caractère solennel et mystique. C'est un bloc informe de granit noir, ressemblant fort ii un énorme mortier

primitif, et qui est it coule sin• extrêniemeut vénérable, inênie si l'on doute de la légende qui en fait la pierre sur

laquelle reposait la tête de Jacob lorsque l'ange lui apparut dans son sommeil. Par ce respect de la tradition qui

est la moelle de la nation britannique, elle a figuré encore au couronnement de la reine Victoria et figurera à celui

du roi Idouard VII, a mois que ce ne soit le roi George. Si cela ne fait pas de bien, cela ne saurait faire de mal.

X

A une dizaine de milles au nord-ouest de Perth on pénètre dans les Highlands. Les abords en sont fort

aimables. Encore un peu décor, niais avec un accent personnel qui écarte toute idée de petite Suisse. Cette

entrée du haut brus a nom « l'Heureuse Vallée » et elle le mérite. Peu de cultures, les prés remplacés par des

landes, avec de jolis bouquets de pins, de bouleaux et de mélèzes, entre les rameaux légers desquels filtre le

soleil, et en contre-bas, de la voie, qui va s'élevant doucement, la Tay, plus rapide, plus encaissée, à mesure

qu'on la remonte, mais encore-la rge et majestueuse, ses eaux très limpides; couleur.d'ardoise. Pa r instants, une
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378	 LE TOUR DU MONDE.

brèche des collines ouvre des échappées sur des cirques boisés, qu'encadrent des chaînes de montagnes violette s,
en avant les Grampians, en arrière, dans un recul profond, les Cheviots. Peut-être l'horaire du Highland
Railway comporte-t-il des trains express — j'en doute. Mais il faudrait bien se garder de les prendre, les autres
étant omnibus à souhait pour le plaisir des yeux.

Au surplus, quand on voyage en Écosse pour son plaisir, — et ce serait désolant d'y être talonné par la
hâte des affaires, — les étapes sont si courtes 'qu'on ne prend pas les chemins de fer au sérieux. Une petite
heure à peine et nous voici à destination. Bizarrerie de la géographie administrative, nous descendons à la
station de Dunkeld, autour de laquelle se groupe un hameau charmant : c'est Birnam. Dunkeld est plus bas,
au fond de la vallée et de l'autre côté de l'eau, à un bon mille d'ici. Birnam, ce nom qu'on aurait juré inconnu
hier, n'éveille-t-il pas un souvenir? En cherchant on retrouve, endormie en un coin obscur de sa mémoire, l'oracle
des trois sorcières, lu dans la fumée du chaudron infâme que tord le vent glacé, passant lugubrement sur la
lande ténébreuse : « Macbeth ne sera jamais vaincu jusqu'à ce que le grand bois de Birnam marche contre la
haute colline de Dunsinane. » Nous sommes ici en terre légendaire. Le bois de Birnam, c'est cette pente verte
qui descend sur le fleuve. A l'heure du châtiment, quand les vengeurs du roi Duncan sont en marche : « Quel est
ce bois? demande le vieux Siward, comte de Northumberland, envoyé par Édouard le Confesseur pour soutenir
les droits du prince d'Écosse. — MENTEITH. C'est le bois de Birnam. — MALCOL:MM. Que chaque soldat coupe un
rameau et le porte devant lui. Ainsi nous cacherons le nombre de notre troupe et nous tromperons les éclaireurs. »

Quelques instants après, du haut de la colline arrondie de Dunsinane que nous apercevons d'ici par delà
des plans successifs de sommets bleus faisant comme une houle immobile, le guetteur dit : « J'ai regardé du
côté de Birnam, et il m'a semblé que le bois marchait. Sur l'étendue de trois milles c'est un bosquet mouvant.
- MAC13ErFt. Si tu mens, tu seras suspendu vivant au premier arbre jusqu'à ce que la faim t'ait fait rendre
l'âme. Si tu dis vrai, il m'est égal que tu me fasses subir le même sort. »

Puis il boucle son armure et marelle au combat. Il a une lueur d'espoir encore, car les sorcières lui ont
dit : « Nul homme mis au monde par une femme ne pourra te nuire ». Mais Macduff, le thane de Fife, a été
arraché du ventre de sa mère morte, et de sa main prédestinée il tue l'usurpateur assassin.

Il a disparu depuis longtemps, ce château de Dunsinane, où Shakespeare a placé les scènes tragiques
de la folie de lady Macbeth. Quant au bois, immense et sombre, quasi impénétrable. il ne revint pas de Dunsi-
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nane. Birnam Hill, affouillée par des carrières d'ardoise, et dont aucune racine ne retenait plus les terres,
aurait fini par s'effondrer, au grand dommage du paysage et de la légende, si récemment elle n'avait été reboisée
en jeunes plants qui y prospèrent it plaisir. Un chêne et un s y comore géants, tout au bord de la Tac, passent
pour être les survivants dix fois séculaires de la forêt historique. Bien ne s'oppose à ce (1u ' on croie que Macbeth
et Malcolm se sont assis it leur ombre. En tout cas, s'ils n'ont pas vu le thane de Glamis et le fils de Duncan,
ils en ont vu bien d'autres, et de rudes, étant fort vénérables, sans aucun signe de décrépitude. En se mettant
quatre it bout de bras on n'en fait pas le tour. Je devrais donner la mesure exacte, car certain jour où j'étais
couchée à leurs pieds dans les menthes et les lavandes, it regarder courir en bas l'eau rapide du fleuve, en haut
les petits nuages pressés, deux touristes qui voyageaient avec un mètre dans leur poche ont crié triomphalement
un chiffre, en gens heureux de n'avoir pas perdu leur journée.

J'ai perdu beaucoup de temps au contraire en ce charmant endroit, et je - m'en vante. Pas autant toutefois
que je l'eusse voulu. L'I?cosse est vaste, la vie est brève, et l'oubli en des délices de Capoue m'était interdit.
Mais pour qui aurait le bonheur de pouvoir savourer son plaisir, Birnam est une délicieuse étape, soit qu'on
veuille s'y laisser vivre, soit qu'on en lasse un centre d'excursions. Conune la contemplation de ht belle nature
n'est pas absolument suffisante it la vie des êtres civilisés, il n'est pas inutile de mentionner que ces pures joies
ne sont achetées au prix d'aucun sacrifice de son bien-être. Inn intelligent et aimable Italien a installé ici un
excellent hôtel, très confortable, assez raisonnable et extrêmement décoratif. Dans ce pays romantique, les choses
modernes ont souvent le bon goùt de s'harmoniser avec celles du passé. Le « Birnam « a été bâti en ce qu'on
appelle « le style baronial ' , lui gothique normand mâtiné de saxon, qui convient à merveille aux résidences
de campagne. Au milieu de ses ombrages, de ses pelouses, de ses corbeilles de verveines et de ses plates-
bandes de pois de senteur, il a un faux air de château tout à fait engageant. Le ramage n'est pas trop inférieur
au plumage. Dans le grand hall lambrissé de chêne, à haute cheminée de salle des gardes, ou ne sert sans
doute pas le li umf' rôti entier, le cerf avec ses bois et les paons en leurs plumes, qui seraient indiqués par le
cadre, mais la chère y est suffisante et le reste à l'avenant.

Birnam est une ville d'eaux sans eaux, où les Londoniens surmenés par les mondanités de la saison
viennent se mett re au vert. Lit paix est profonde en ce lieu retiré, et l'air remarquablement pur. Sa situation
très abritée en fait une station d'arrière-saison. Qui douterait de la tiédeur de l'atmosphère n'a qu'il considérer
les cèdres et les araucarias qui y prospèrent au milieu des chênes, des pins, des sycomores, des mélèzes, des
érables, des hêtres pourpres. L'entrée de l'hôtel est même flanquée de deux petits eucalyptus d'une saveur
méridionale. Partout où le vent de mer no souffle pas, ce sol humide et quasi vierge de l'Écosse est propice it

une végétation vigoureuse. Les reboisements qu'il. grands frais a faits dans tout ce district le quatrième duc
d'Athole, grand-père de celui d'aujourd'hui, l'ont transformé pour le mieux, — progrès qui au surplis n'est
qu'un retour au passé. On doit au clue la plantation, sur une superficie de 6 500 hectares, de 28 millions d'arbres,
qui out malheureusement beaucoup souffert de l'ouragan formidable dont fut victime le pont de la Tay. Le
procédé emplo y é pour ensemencer les coteaux escarpés de Craig-y-Barns n'est pas banal. On ne savait comment
s'y prendre, quand le peintre Nasinvtli, en villégiature chez le duc, suggéra de les bombarder it coups de canons
chargés d'une mitraille de graiues. Comme on me l'a dit je vous le redis : vous n'êtes pas forcés d' y croire.

(rl suivre.)	 MARIE ANNE DE Bovsr.
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VOYAGE AUX SEPT IGLIS E S DE L'APOCALYPSE',

PAR M. L'ARl3l LE CAMUS.

PHILADELPHIE.

pp
 ^ii'rt de bonne heure de Smyrne, nous arrivons à Alacheir on Philadelphie, par un train qui porte des

 pèlerins grecs venant de Jérusalem. Déjà plusieurs Philadelphiens, impatients de revoir les pieux voya-

geurs, sont venus les rejoindre it Cassaba, et, depuis, l'ovation ne fait que s'accentuer à chaque station. Ici c'est

la ville entière qui est sur pied. Quelles effusions cordiales ! Les maris retrouvent leurs femmes, les fils leurs

pères ou leurs mères, les jeunes filles leurs fiancés. Ce n'est pas seulement bruyant, c'est touchant. Pour la

première fois nous voyons un mouvement vital, un élan d'enthousiasme chez ces pauvres Grecs, figés et comme

pétrifiés dans le formalisme et le culte des images. Les voyageurs semblent raconter avec beaucoup de volubilité

ce qu'ils ont vu : Jérusalem ! Jérusalem !Ils s'acheminent en masse vers une église où nous les rejoindrons bientôt.

A travers cette foule, il devient difficile de retrouver une installation. Le chef de gare, M. Fiorovich, à qui

nous étions recommandés, est lui-même introuvable. Faute de mieux, il y a un khan, on nous y mène. Ce que je

remarque dans ces khans, c'est flue régulièrement les bêtes sont toujou rs mieux logées que les hommes. Celui-ci,

n'ayant pas de cour fermée, ressemble surtout it une vaste auberge. On a baptisé cette construction en planches

et en terre durcie au soleil du nom d'JIdlel de la Baleine. De belles caravanes de chameaux stationnent

devant les portes. Les braves bêtes, épuisées de fatigue, — elles viennent à travers la Phrygie-Parorée de l'an-

tique Iconium où Barnabé et Paul prêchèrent l'Évangile, —se résignent à s'installer sur l'aire, les chevaux ayant

déjà envahi les écuries. A côté de ceux-ci, dans un réduit modeste, un Vatel de bonne composition fait pour les

hommes une cuisine dont l'odeur n'a rien d'alléchant.

Nous demandons des chambres. L'hôtelier, un Italien octogénaire, Barba Miguélé Russo, ancien négociant,

armateur, industriel, concessionnaire de mines et, finalement, aiguilleur de la voie ferrée, nous offre ce qu'il a

de mieux, deux petits appartements où l'on monte par un escalier de bois à espacements gigantesques, où l'on

entre par une porte qui n'a jamais fermé, et oit, en essayant une première reconnaissance, nous acons la sur-

prise de sentir nos jambes descendre, par des interstices imprévus, dans le café qui est au-dessous. Inutile

d'ajouter qu'il monte de là des vapeurs de narguilé très suffisantes pour modifier les combinaisons atmosphé-

riques d'une chambre proprement dite.

On sait que Philadelphie fut bâtie par Attale Philadelphe, roi de Pergame, un sicle et demi environ avant

J. Suite. t'ayez tome I"', p. 249, °Gl, 273, 235 , :3'?l : :3:33 ; 3'15.:i:	 cl ice.
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l'ère chrétienne, au pied du Tmolus, sur la rive
d'un torrent qui en descend, le Cogauius, aujour-
d'hui le Sarikvz-Soudere, ou « Ravin de la Fille

Hat. de la blonde », Dans la suite des âges, cette ville a subi
les plus terribles catastrophes, tremblements de
terre qui, au dire de Strabon', semblaient devoir
la rendre inhabitable, invasions byzantines, turques,
mongoles, et cependant elle dure encore. A vrai
dire, elle n'a plus ces monuments, cette vie artis-
tique, ces jeux publics qui jadis la faisaient com-
parer à Athènes, mais elle s'étale, quand même,
gracieuse et belle, sur quatre collines successives où
ses maisons, entremêlées d'arbres, de clochers, de
blancs minarets, produisent le plus pittoresque
effet; si elle a survécu à tant d'autres cités, c'est
grâce à sa position à la tête des routes qui débou-
client dans les vallées de 1'Hermus et du Méandre,
et peut-être aussi en raison du sol incomparable-

esneau	 ment fertile qu'elle occupe !h 
Nous l'abordons au nord-ouest par une des

nombreuses brèches ouvertes dans ses remparts.
Ceux-ci sont probablement byzantins, et en tous cas fort niai bâtis. 11 n'y a pas de carrières de pierre clans le
Tmolus, et l'on a dû se contenter d'une massive construction en béton recouvert d'un parement de petits
moellons de gneiss. Presque entièrement ruiné au point où nous sommes, le mur d'enceinte, en forme de
rectangle, enveloppait les trois collines sur lesquelles la ville était en amphithéâtre avec son acropole au
point méridional le plus élevé. Des tours rondes se dressaient aux points principaux de défense. Les
cigognes ont établi leurs grands nids de buissons sur ces pans de fortifications abandonnées. Elles y perchent,
on y couvent, en maîtresses incontestées. On retrouve encore la trace de quatre portes. Jadis la ville en eut
sept. Les deux principales étaient l'une au levant et l'autre au couchant, et terminaient une grande rue trans-
versale longeant le bas des trois collines. Elles sont encore assez bien conservées. Celle par laquelle Alla-
I:ddin, en 1300, fit son entrée triomphale et qui depuis fut murée, est celle-là même devant laquelle nous
sommes. Son état de conservation est remarquable. Des eaux détournées pour arroser les jardins envahissent
toute la rue. La police ne se préoccupe guère d'assurer un passage aux promeneurs ou aux touristes qui,
comme nous, sont peu désireux de se mouiller les pieds. Nous remontons à notre droite pour trouver un
endroit guéable, et nous voilà enfin engagés dans les rues d'Alacheir, la Ville Blanche. La population en
fête se tient sur le seuil des maisons. Elle est remarquablement belle. Les femmes et les enfants blonds y
figurent en grand nombre. Nous les admirons, plantant leurs belles dents blanches dans une sorte de gâteau
de miel appelé halva, qui semble faire leur bonheur: C'est le pain d'épice du pays. Tout le monde se montre
d'ailleurs très accueillant. Les Juifs sont à Philadelphie depuis Antiochos le Grand. Ainsi s'explique la prédi-
cation de l'Évangile dans cette ville, dès les premières missions de saint Paul, et la lettre de l'Apocalypse à
l'Ange ile Philadelphie. Le peuple croit que cet ange fut l'évêque de la vieille église Saint-Jacques, dont deux
énormes piliers encore debout rappellent. les constructions de Justinien ou même de Théodose. I1 ne réfléchit
pas que les communautés chrétiennes existèrent bien longtemps avant de se bâtir des temples vastes comme
ceux dont nous retrouvons les ruines, ou à ]Éphèse, ou à Pergame. Les piliers de l'église Saint-Jacques, enclavés
dans des maisons turques, portent l'empreinte d'une reconstruction tardive, mais dans leur partie inférieure ils
peuvent remonter à quatorze siècles d'ici.

Les chrétiens n'ont jamais cessé de se maintenir à Philadelphie, aussi y a-t-il encore, en dehors des petites
chapelles où se célèbrent une fois par an les saints mystères, telles que Saint-Jean et Saint-Elne, cinq églises
ouvertes au culte quotidien : Sainte Marina, la plus riche de toutes, la Panaghia, Saint-Spiridion, Saint-Pantaléoü
et Saint-Georges, qui est la cathédrale. Nous les visitons successivement. La plus intéressante est l'église de
Saint-Georges. On l'aborde en descendant plusieurs degrés. Elle est en effet à deux mètres au-dessous de la
cour avoisinante. Cet exhaussement (lu sol est un signe non équivoque d'antiquité. A l'intérieur, nous obser-
vons qu'elle est pavée de fragments de marbre richement sculptés, niais le pavage est plus récent que l'église
primitive. On dut trouver celle-ci trop enfouie dans la terre et l'on y amoncela des ruines pour relever son
niveau intérieur, au risque d'enterrer à moitié les vieilles colonnes qui portaient la voûte. Deux de ces colonnes,
encore debout, mais trop basses pour soutenir décemment une toiture, ont été continuées en bois dans la

1. STi1Ai1o<. \III. 4, IO.
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partie haute. A en juger par le fragment qui émerge de terre, le pavé du sanctuaire primitif se retrouverait h
7 mètres au-dessous de la cour extérieure. Le pappas ne sait rien des origines de ce sanctuaire antique parmi
tous. Saint Georges, dont il porte le nom, ne fut certainement pas son premier patron. L'église â Siatende
Marinx est aujourd'hui particulièrement animée et bruyante. Les pèlerins arrivant de Jérusalem y entrent en
foule. Chacun tient un cierge allumé, chante avec entrain des hymnes d'actions de grâces. Nous entrons avec
eux. On s'empresse de nous faire accueil et de nous conduire devant l'iconostase. Deux femmes, vénérables
matrones, peut-être les diaconesses de la paroisse, portent dans leurs bras de larges couronnes, souvenir
évident du pèlerinage lointain. Deux bons bourgeois, personnages importants, convenablement vêtus à l'euro-
péenne, chantent au pupitre. Le protopappas, qui encense tout le monde, vient nous encenser individuellement.
avec une visible déférence. Les chants à 1 unisson, ou en parties harmonisées, alternent très agréablement.

Une des curiosités du pays, c'est la fontaine d'eau ferrugineuse et gazeuse qui se trouve à l'orient de
la ville, et nos guides ont hâte de nous en faire les honneurs. Le site est gracieux ; et, sous les grands arbres, de
nombreux buveurs sont installés. Ils agrémentent leur cure en fumant leur narguilé. Notre soif est ardente, et
nous descendons à la sou rce pour l'étancher. Mais l'eau, bien que fraîche, est tellement acidulée et pétillante
que nous n'osons guère l'expérimenter à fortes doses.

La fontaine et le ravin furent jadis enfermés dans la ville. Les fortifications s'étendaient au levant jusqu'au
Tashly-Déré, le Ravin des Roches. En nous dirigeant de ce côté, sitôt après avoir traversé le Sari-Sou, abré-
viation de Sarikyz-Sou-Déré, nous trouvons, à 200 mètres environ, une autre fontaine, dite de Saint-L'antaléon.
L'eau en est sulfureuse et comparable à celle des Eaux-Bonnes. Une petite chapelle dédiée au saint confirme
l'efficacité de la source. C'est à 1 kilomètre plus loin, vers le sud, au fond de la gorge resserrée et abrupte, (lue
M. Fiorivich a trouvé et fait restaurer, près d'une autre source ferrugineuse et car bonatée, d'anciens thermes
aujourd'hui très fréquentés. En revenant vers la ville, sitôt après avoir repassé le Sari-Sou, nous rencontrons
le mur des Ossements. Barba Miguélé nous a déjà parlé avec terreur de cet horrible trophée des Turcs. Plusieurs
prétendent, mais cette opinion met le vieillard hors de lui, qu'il n'y a dans cette muraille que des pétrifications
de branches d'arbres ressemblant ;t des tibias ou it des fémurs •humains, des pierres arrondies en forme de
crânes, enfin un travail capricieux d'eaux incrustantes coulant â travers un mur qui aurait jadis servi d'aqueduc.

V,'k:	 Ilt:	 {'lll l.:\I^k:I.F+IIIf:.
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SAINT-JA.;QL'ES, .1 PHILADELPHIE.
•

Si l'on veut dominer la ville entière de Philadelphie, il faut gravir la hauteur qui se trouve au couchant de

le fontaine minérale. De là on se rend un compte exact des trois collines au versant septentrional desquelles

la ville s'échelonna en amphithéâtre_ Entre ces collines s'ouvrent des ravins où coulent de petits cours d'eau

aux noms les plus pittoresques.

Si, de la colline où nous sommes, on se retourne vers le nord, la vallée s'étend au loin, belle et fertile, sil-

lonnée par l'Alacheir-Tclia'i, qui va rejoindre l'Hermus dans la plaine de Sardes. La ville entière de Philadel-

phie se déroule à nos pieds. Les restes que nous voyons sur la colline occidentale sont tout ce qui subsiste de

l'ancienne acropole. De là, on tire encore le canon pour annoncer les incendies. Le stade est dans l'enfoncement

qui suit, et le théàtre un peu plus vers la ville, sur la colline du milieu ; mais ce qui en reste est si peu que rien.

La nuit arrive. Nous nous acheminons vers le khan et la rudimentaire hospitalité qu'on nous y réserve.

Allons, Barba Miguélé, fais valoir ton auberge! Où est ta salle à manger? Le dîner est-il prêt? La salle à

manger, c'est le petit café turc où sont déjà installés les conducteurs de charrettes. L'un d'eux s'y fait raser la.

tête. Manger à côté de ces deui&L1i est peu appétissant. Manger quoi? C'est alors qu'intervient, comme élément

providentiel, un jeune homme alerte et serviteur de quelqu'un puisqu'il s'appelle Dmitri. Ghiorghi et Dmitri

sont dans ces pays d'Asie Mineure les deux noms réglementaires de tous les domestiques, et si un garçon

(l'hôtel ne répond pas au premier, soyez sûr qu'il répondra au second. Le présent Dmitri nous annonce crâne-

ment que son maitre nous veut à dîner chez lui. Qui est son maître? Un ingénieur français. Où loge-t-il? A

l'autre extrémité du khan. De telles invitations, en de tels pays, ü une telle heure, sont des sourires du ciel

auxquels on répond toujours : Den g1 .0110. Nous suivons l'agréable messager, et la soirée chez M. Lebart

sera charmante. C'est un brave Limousin venu h:i pour un tracé de chemin de fer. Arrivé d'hier, il déballe à

peine son mobilier. `fout ce qu'il a de meilleur, il nous l'offre. Quand nous regagnons nos chambres, nous les

trouvons envahies par les vapeurs des narguilés qu'on fume au-dessous de nous. On (lit qu'u n i milieu de ces

ni.nages odoriférants on fait toujours des rêves d'or. Nous verrons bien.

(A suirre.)	 Abbé LE CARMES.

Oro,. de trad,..r,o., et d..epro.1,cbon .e.erm
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.
),^n son étendue, par sa nature grandiose, par son immense carapace de

glace, enfin par ses habitants si curieux à tous égards, le Groenland
est la plus intéressante des terres arctiques. Découvert au xe siècle par les
Normands, puis colonisé par les Norvégiens, il fait aujourd'hui partie de la

monarchie danoise, et les dix mille Eskimos établis sur la côte occidentale
du . cap Farvel à I;pernivik considèrent le roi Christian comme leur

souverain.
Il y a vingt ans, cet immense pays, dont le développement en lati-

tude est égal à la distance de Paris au Sahara central, était presque
inconnu. Nos notions sur cette terre se bornaient aux ouvrages de Egede,
de Giesecke et de Rink. Depuis 1874, cet état de choses s'est complète-
ment modifié, grîce à l'institution d'une commission chargée de diriger
l'exploration méthodique du Groenland. Cette commission était com-
posée à l'origine du professeur Johnstrup, mort tout récemment, du
docteur H. Rink et du ministre de la marine Ravn; le docteur Rink,
décédé il y a quelques années, a été remplacé par le commandant \Van-
del. Les Chambres accordèrent un crédit annuel de 14000 francs à cette
entreprise, et, depuis vingt ans, chaque année, une mission scientifique
a pu être organisée. Considérables ont été les résultats obtenus. En
première ligne, il faut citer une carte exacte de la plus grande partie
de la côte occidentale et de la portion de la côte orientale comprise entre
le cap Farvel et le 66' degré de latitude nord. D'autre part, les rocher=

été négligées, et, de leurs différents voyages, les explorateurs danois ont

GROENLANDAISE ET S.?: ENFANT.

GI1:\VUIIIi III: LEVUS.

ches d'histoire naturelle n'ont pas
rapporté de précieuses observations intéressant la géologie, la minéralogie, la botanique, la zoologie, l'anthro=
pologie, etc. Leurs travaux ont de plus singulièrement élargi notre connaissance des phénomènes glaciaires en
nous révélant les diverses actions auxquelles donne naissance l'inlandsis. Enfin, ces expéditions ont enrichi de
précieux documents la météorologie, le magnétisme terrestre et l'hydrographie. Aucune branche de la science
n'est restée étrangère aux recherches des voyageurs danois.

Quelque étonnant que cela puisse paraître à un Français, cette terre de glace et de neige exerce un attrait

1. Voyage ex6;Ilt( en 1593. — Texte et dessins ut,! lit.s.

TOME I^•, NOUVELLE SH:IIlE. — 33 o LIV.	 No 33. — 17 :lofa 1895.
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irrésistible sur tous ceux qui l'ont
visitée ; aussi presque toutes les
missions organisées depuis vingt
ans ont-elles été composées des
mêmes officiers et des mêmes na-
turalistes. Tous avaient subi le
charme de ce pays et tous dési-
raient le revoir.

J'ai passé neuf étés et deux
hivers au Groenland. Aujourd'hui,
après avoir dit adieu probablement
pour toujours à ce pays extraordi-
naire, j'éprouve un regret cuisant,
je sens comme un vide, car nulle
part ailleurs dans le monde la vie
n'est aussi heureuse et insouciante.

Julianehaab, située à 37 kilo-
mètres au N.-0. du cap Farvel, est
la plus méridionale des douze co-
lonies groenlandaises; néanmoins,
de toutes, c'est elle dont l'accès est
le plus délicat. Pendant l'été, le
Groenland sud-occidental est barré
par une banquise large souvent de
cent kilomètres, descendue avec le

courant polaire de la côte orientale et repoussée ensuite au delà du cap Farvel, dans le détroit de Davis, par ce
même courant. Cette masse de glaces peut s'étendre à la hauteur de Godthaab et parfois rend difficile la naviga-
tion vers le nord.

La plupart des bâtiments qui abordent dans le Groenland méridional sont des voiliers. De tels navires, il
n'est guère prudent de les aventurer au milieu des banquises. Aussi, quand, se dirigeant vers Julianehaab, ils
rencontrent les glaces, font-ils' généralement route au nord pour les doubler, puis, après avoir atteint la côte, ils
se dirigent ensuite au sud à trkvers un :large archipel côtier composé de milliers d'îlots. Une telle navigation
exige une bonne carte marine, et c'est l'exécution de ce travail qui me fut confiée pendant l'été 1893.

Donc, le 2 avril 1893; je quittais Copenhague, accompagné du comte de Moltke, lieutenant en second de le.
marine royale, et d'un Groenlandais, Jollan Petersen, qui avait accompagné plusieurs expéditions danoises en
qualité d'interprète. Outre les relevés topographiques, ma mission devait, si les circonstances le permettaient,
entreprendre la reconnaissance de la partie encore inconnue de l'inlandsis située au sud du 62°30', latitude àI
laquelle le commandant Jensen, de la marine royale danoise, avait exécuté en 1878 une mémorable exploration.

I

11e Cnllenhauue au Groenland. — En canot le leu, de ta (aile groenlandaise. —Les indigènes.

Pendant longtemps les communications entre le Danemark et le Groenland ne furent entretenues que par
des voiliers qui avaient l'avantage de coûter peu au gouvernement et dont la lenteur n'importait guère. L'arrivée
plus ou moins prompte de l'huile de phoque, la principale production du pays, n'a jamais causé de perturba-
tions à la Bourse. Aujourd'hui le voyage s'accomplit en plusieurs semaines sur une puissante barque à vapeur,
capable d'affronter la lutte avec les glaces. Ce bâtiment a été baptisé le 1IviclbjOnu, l'« ours blanc », l'animal le
plus sauvage du Groenland, celui dont la fourrure est le produit le plus estimé du pays.

En 1893, le capitaine du Hvidbjeirn était le commandant Holm, de la marine royale danoise, dont le corn
est .à jamais immortalisé dans les annales de la géographie par sa brillante expédition à la côte orientale du
Groenland. J'avais l'honneur d'être son second dans cette exploration, dont la Société de Géographie de Paris a
bien voulu reconnaître l'intérêt en lui décernant la médaille d'or de la Hoquette.

24 avril. — Après une traversée tempétueuse, la côte groenlandaise aux environs de Frederikshaab est en
vue. Une matinée claire et froide. Pendant la nuit nous avons traversé une large bande de drif--is, et dans le grand
silence de la mer on entend encore le roulement lointain du ressac sur les glaçons. Au-dessus de la ligne nette
de l'horizon apparaissent de petits points blancs. Seuls des marins peuvent discerner une terre dans ces taches
indistinctes. Les passagers croient au contraire apercevoir quelques isbergs. La terre devient plus distincte ;
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dans un nimbe d'or, au-dessus de la grande plaine moirée de l'eau, les sommets neigeux surgissent les uns
après les autres; toute une chaîne de montagnes apparaît visible dans un calme majestueux.

Le Ilvidbjbrn avance au milieu d'isbergs. Parfois un bruit sourd réveille cette nature endormie; un
large dos noir de haleine se gonfle au-dessus de la mer et lance une fusée d'eau. A la vue de ce paysage poignant
de mélancolie, qui pourrait deviner le charme ensorcelant du Groenland! et pourtant ses enfants meurent sou-
vent du niai du pays, une fois dans notre Europe civilisée.

Voici les premières terres de l'archipel côtier, des îlots bas, couverts de neige, semblables à de gros glaçons.
Tout à coup voici un canot, le pilote groenlandais expédié par le gouverneur de l colonie à la rencontre du
bâtiment. Dès que l'embarcation a accosté, l'équipage saute à bord sans se soucier des ordres du pilote. Per-
sonne ne consent 1 rester dans le canot en remorque; tous veulent examiner la machine et les autres méca-
niques merveilleuses du navire. C'est la première fois qu'un vapeur arrive a Frederikshaab : jugez de la joie de
ces grands enfants! Après cet incident, le bâtiment poursuit sa route sur les indications du pilote, et bientôt
le pavillon danois émerge au milieu de monticules neigeux.

A 4 heures du soir. le Ilvidbjrmn ancre dans le port de Frederikshaab. Ici c'est encore le plein hiver; une
épaisse couche de glace recouvre presque tout le mouillage, emprisonnant un petit brick surpris l'année der-
nière par l'arrivée de la banquise. Sur le rivage, quelques maisonnettes en bois. Tout le personnel européen, le
kolonibestyrer t , l'assistent', le pasteur, avec leurs familles, habite une large baraque située à quelque distance
de la mer; plus loin, une chapelle en bois, plusieurs magasins pour les provisions et l'huile; c'est toute la colonie.
Au premier coup d'oeil, ces baraques seules sont visibles, niais un observateur attentif aperçoit bientôt sur la
nappe blanche de petites taches noires éparses sur des monticules. Ce sont les huttes des indigènes, enfouies
sous la neige, dont les portes et les fenêtres apparaissent dans cette uniformité blanche. Voilà tout Frederikshaab.

Ainsi de loin en loin, disséminés sur les bords des fjords, vous rencontrez quelques pauvres petits
hameaux : Julianchaab, Godthaab, Sukkertoppcn, Egedesminde, Godhavn, Upernivik. La plupart se composent
de quelques maisons, les plus importants en comptent une vingtaine, tels Julianchaab et Godthaab. Si Julianehaah
est l'agglomération la plus considérable, en revanche Godthaab est la capitale intellectuelle du Groenland.
C'est le siège de l'imprimerie gouvernementale, qui publie un périodique illustré en eskimo.

A peine l'ancre a-t-elle mordu le fond, tous les fonctionnaires danois arrivent à bord. Après échange des
souhaits de bienvenue, commencent aussitôt les demandes de nouvelles ; depuis plus de six mois, ces pauvres
gens sont restés séparés du reste du monde. La paix règne en Europe, le roi est en bonne santé, et le vieux
monde continue sa marche sans trop de secousses. A notre tour maintenant de nous enquérir des événements
survenus au Groenland pendant l'hiver : la femme du kolonibesty er a eu un enfant il y a quelques jours, et la
famille de l'assistent s'est augmentée également d'un membre un mois auparavant.

L'hiver a été extraordinairement doux, et pendant que nous grelottions en Europe sous 20 degrés de
1. Directeur ,le la colonie.	 hiérarchie a(tininislralive. au tirofntaiil, comprend : l'inspecteur,

7. Fonctionnaire (le grade iufcrieur au kolemitæslyrer. La	 le lwG,nil,styrcr. l'u.siste,tl et te r,∎ 1110ær.
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froid, à Noël, les Groenlandais éprouvaient la douce température de 12 degrés au-dessus de zéro. A .Tuliane-
haab, à la fin de décembre, les vaches pouvaient paître sur les montagnes. C'est du reste une ancienne croyance
que lorsqu'une saison est chaude en Europe, elle est froide au Groenland, et réciproquement. L'hiver 1892- 1893

confirme cette opinion. De longtemps, en Danemark, la température n'avait pas été aussi basse, et, pendant cette
période de froidure en Europe, le Groenland jouissait d'une douce tiédeur. Au commencement de février, le froid
cessait chez nous : juste vers la même date il devenait très intense au Groenland, et il durait encore. Chaque
jour le thermomètre descendait à 10 ou 11 degrés sous zéro, la mer était couverte de glace et le sol de neige.
Une agréable perspective pour des gens qui, comme nous, allaient vivre sous la tente!

Nous restâmes à bord du Hvidbjo ..n pendant tout le temps de sa relâche. Le 26, nous débarquâmes ; quel-
ques heures plus tard, le bâtiment appareillait pour aller porter la poste et des approvisionnements à quelques
colonies situées plus au nord.

Dans mes précédentes expéditions au Groenland, j'avais toujours voyagé en oum.iak. En été, le bateau est
le seul moyen de locomotion. La terre, avec ses montagnes escarpées, ses profondes vallées et ses glaciers, est
inaccessible au piéton ; seule la mer est ouverte à l'explorateur. En hiver, dans le Groenland septentrional, des
traîneaux tirés par des chiens peuvent circuler sur les glaces marines, mais dans le sud la banquise n'est pas
assez stable, au delà de l'archipel côtier, pour permettre (le longs parcours. L'hiver est, d'autre part, trop rigou-
reux et trop venteux pour la navigation en canot; par suite, dans le Groenland méridional, les communications
cessent du mois de novembre au printemps. Dès la débâcle les oumiak prennent la mer. Toutes les familles
aisées possèdent une de ces embarcations, dans laquelle elles chargent tous leurs ustensiles de ménage; dans
cet équipage, elles vont d'abord s'établir sur les terres extrêmes (le l'archipel côtier pour chasser le phoque, puis,
plus tard, elles se dirigent vers les fiords afin d'y pêcher le saumon et autres poissons. L'oumiak est une embar-
cation à fond plat, longue d'environ 8 mètres, formée d'une carcasse en bois recouverte d'une coque en peau ile
phoque. Ce canot, très léger et très spacieux, est excellent sur les fiords du Groenland, mais, après quelques
jours de navigation, les peaux deviennent perméables, et, avant de pouvoir servir de nouveau, il est nécessaire
de faire sécher l'esquif. Comme nous devions faire de longs trajets en pleine mer et que, pour de telles naviga-
tions, une embarcation k fond plat du genre de l'ouiiak n'est guère pratique, nous avions amené de Dane-
mark un canot en bois long de 7 mètres, et c'est dans ce bateau que nous allions nous risquer sur la mer
tumultueuse du Groenland.

En ce bas monde, rien n'est parfait : si ce canot possédait des qualités nautiques que n'a point l'oumiak,
en revanche il nous privait (l'un grand avantage. L'oumiak est en effet monté par un équipage féminin, et
cette compagnie, toujours gaie et de belle humeur, est un (les charmes du voyage. Ne croyez pas la Groenlandaise
un laideron infectant l'huile de poisson. jadis la femme eskimo n'était guère attrayante; aujourd'hui
encore, quelques-unes de race pure tut une large face coupée de petits yeux obliques avec Un gros nez épaté :
mais ce sont là des exceptions. La plupart ont, au contraire, un frais minois fort agréable. Par des - alliances fré-
quentes avec des Danois, il s'est formé une race métisse dont beaucoup de types féminins sont capables de
captiver des coeurs européens restés jusque-là rebelles à tout sentiment. La Groenlandaise charme eu outre par
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son caractère : elle est gaie, toujours satisfaite et heureuse, remplie d'attentions, ponctuelle dans son service.
Les rames (les embarcations européennes sont trop grandes pour les Groenlandaises; cette raison nous obligea,
k notre grand regret, à nous priver de leur société. C'était renoncer à la gaieté qu'entraînent ces enfants tou-
jours rieuses; la perspective était triste pour deux jeunes explorateurs. Nous engageâmes donc cinq Eskimos
comme rameurs et une femme comme cuisinière; celle-ci avait épousé récemment un de nos hommes, et l'expédition
était leur voyage de noces. Cette première excursion (levait être courte : avant de commencer l'exploration du
district de Julianelraab, qui était l'objet de notre mission, nous allâmes (l'abord reconnaître plusieurs mouil-
lages au nord de Frederikshaab.

Nous nous mimes en route le 29 avril. Notre petit canot était chargé à couler. Dans un tel voyage il faut
être gréé, comme disent les marins, pour toutes les éventualités. Dans ce pays il n'y . a ni hôtel, ni restaurant,
rien que la côte couverte de neige; de loin en loin, quelques huttes, et, dans de très rares localités, un utligsted,
une toute petite colonie comprenant une seule maison habitée par un Européen ou un indigène plus ou moins
civilisé qui commerce avec les naturels. Outre les provisions et les nombreux vêtements de rechange, notre
matériel comprenait deux tentes, quatre sacs de couchage, des instruments, des livres, enfin les bagages de
nos hommes, et ils n'étaient pas légers. Chaque indigène emporte toujours plusieurs édredons et oreillers.
Lorsque l'équipage se compose de femmes, ces dernières seules se munissent d'effets de couchage et les hommes
s'arrangent pour s'assurer une bonne place à côté des dames. Les Groenlandais ne se séparent jamais non plus
d'une petite boîte, l'écrin pour les objets de prix, tels que des feuilles de tabac et un ou deux mouchoirs. En
voyage, les hommes sont généralement couverts de loques; les dames, au contraire, dans leur désir de plaire
aux Européens, se munissent de vêtements propres et de plusieurs paires de bottes finement brodées. Si, en
cours de route, l'équipage reçoit sa paye, il achète quelques vêtements de luxe, mais ordinairement les Groen-
landais ne font pas de folies•pour s'habiller en voyage.

La côte au nord de Frederikshaab est bordée d'un archipel innombrable d'îlots séparés. par d'étroites
passes. L'été, le coup d'œil est charmant sur ces rochers couverts de verdure et de"broussailles, mais aujour-
d'hui tout le paysage est lugubre dans sa livrée hivernale. La banquise qui encombrait la côte, il y a peu de
temps encore, a laissé derrière elle de gros blocs. Un grand nombre de passages se trouvant barrés, nous
devons faire route à la lisière de l'archipel, où les vagues de la pleine nier ont déblayé la route.
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Dans les excursions le long des côtes on est toujours accompagné par un
indigène en kayak. S'il arrive quelque avarie au canot, vous pouvez

immédiatement dépêcher en estafette le kayakman à la colonie voisine
•	 pour obtenir du secours. Avec cette périssoire longue de 4 à 5 mètres,

un indigène parcourt en un jour de 120 à 130 kilomètres. L'homme

frs ,, 	 et le canot ne font qu'un, la capote imperméable du batelier
s'adaptant exactement à l'ouverture de l'embarcation, dans laquelle
le bonhomme s'introduit. Le kayakman, assis au fond de son
canot, les jambes allongées, a le haut du corps en dehors di.i
trou. Sur ce frêle esquif, le Groenlandais brave la grosse mer et
ne craint pas d'attaquer l'ours blanc et les plus gros phoques.
Il est difficile d'imaginer bateau plus pratique et plus ingénieux.
Par les fraîches brises, souvent les vagues couchent complète-
ment le kayak, et le batelier verse la tête dans l'eau; d'un coup
de sa petite raine il se redresse aussitôt, et., après cet assaut, con-
tinue sa route avec la même assurance. Cette périssoire est le
gagne-pain du Groenlandais, et du jour où il cesse de la prati-
quer, c'est pour lui la misère. Dès le plus jeune âge un père pré-
voyant apprend à son fils la manoeuvre de cette embarcation.
J'ai vu un marmot encore en nourrice qui savait manier un
kayak et tuer les oiseaux ù coups de flèches. En règle générale
tout Groenlandais adulte possède cette pirogue. Il y a cependant
des exceptions. J'ai rencontré, par exemple, un indigène qui ga-
gnait sa vie comme tailleur. Sa mère, redoutant quelque accident,
n'avait jamais voulu le laisser aller courir la mer dans cette
dangereuse barque. Chaque année, une vingtaine de Groenlandais
se noient en kayak. Notre kayakman, Manasse, était loin d'être
un batelier adroit et agile. Pendant tout le voyage il ne prit pas
un seul phoque. Son principal souci était de ramer toujours à côté
de notre canot et de jacasser sans trêve ni merci avec l'équipage.

Après une navigation de 28 kilomètres, nous arrivons à Avigaït, îlot couvert de neige où nous devons relever
un mouillage. L'ntligsted se compose de deux maisonnettes et d'une hutte indigène; le restant de la population-
habite une île plus éloignée. Le négociant, M. Hansen, un vieillard qui a quitté le Danemark depuis trente ans,
est l'original le plus réussi que j'aie jamais rencontré. A peine lui ai-je présenté mon compagnon, le comte
de Moltke, qu'aussitôt il lui débite sa généalogie, lui dit son âge, la date de son entrée au service, etc. M. IIansen,
aujourd'hui presque aveugle, a pour femme une gentille petite Groenlandaise; un bébé d'un an et une domestique
indigène complètent la famille. La première femme de maître Hansen, une indigène, repose derrière la maison.
Malgré ce voisinage, il n'en file pas moins, avec la seconde, le parfait amour. « Ma chère Euphémie m'aime,
raconte-t-il, elle me dit que je suis jeune et beau, et elle doit le savoir. » M. Hansen nous invite à loger dans
la plus belle pièce de son habitation. En y entrant, une épouvantable odeur me suffoque et je manque de me
trouver mal; néanmoins je n'ose refuser l'offre de notre hôte. « Pourrons-nous faire la cuisine chez vous? » lui
demandai-je. « Comment donc! me répondit-il aimablement. Si vous avez besoin de bois, sciez une poutre ou
démolissez une cloison de l'habitation; depuis longtemps je n'ai plus de combustible : lorsque j'ai besoin de
feu je pratique une coupe dans les oeuvres les moins utiles de la maison. » Notre hôte nous apporte joyeusement
une porte d'une ancienne étable, et bientôt la cuisine est en train.

Nous passâmes deux nuits et un jour à Avigaït, et pendant cette relâche nous eûmes tout loisir pour
entendre le récit de la vie mouvementée du maître du logis. Il avait d'abord été tambour dans l'armée danoise,
et en cette qualité avait assisté à plusieurs batailles contre les Allemands; plus tard, de soldat il devint employé
au Musée industriel, jusqu'au jour où « une circonstance imprévue » l'obligea à partir pour le Groenland. La vie
libre, les charmes des dames indigènes, peut-être aussi le malique d'une position en Danemark le décidèrent
à s'établir dans notre colonie arctique, où il fut nommé employé subalterne. Se disant un croyant fervent,
Hansen persuada à un pasteur qu'il voulait se vouer à l'apostolat chez les païens de la côte orientale. Le prêtre
parvint à procurer au futur missionnaire une somme de quinze cents francs pour sa pieuse entreprise. Après
de longues nuits passées à méditer les saintes Écritures, notre homme se mit en route. Dans l'établissement
le plus méridional de la côte ouest il rencontra par hasard un ami; en même temps la banquise présentait de
tels obstacles à la navigation, que le saint homme résolut d'attendre les événements. Malheureusement les
quinze cents francs filèrent vite en compagnie de l'ami, et, du coup, maître Hansen renonça à ses projets spiri-
tuels pour reprendre sa position temporelle. Certes il était très bon chrétien, disait-il, mais peut-être n'avait-il-
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pas l'énergie et la chaleur nécessaires pour convertir des païens. M. Hansen agrémentait son récit de citations
latines, nous parlait des poètes français et anglais. Sheridan paraissait être son auteur favori.

La nuit, notre hôte laissant ouverte la porte de sa chambre, nous assistions aux scènes de famille les plus
intimes. Le père, la mère et l'enfant dormaient clans un lit et la servante dans un autre. Dès quatre heures du
matin, maître Hansen nous réveillait par ses citations dans les langues les plus diverses, qu'il interrompait
ensuite brusquement pour converser en groenlandais avec sa femme et son enfant. .le ne puis m'expliquer
comment, après trente ans de cette vie d'ermite, sans aucune relation avec les Européens, sans même le secours
de la lecture, Hansen ait pu conserver même le souvenir de la civilisation.

Son mariage était un exemple de l'attrait irrésistible qu'exerce sur les Groenlandaises tout Européen, quelque
infime que soit sa situation. Il n'était pas séduisant ce vieillard presque aveugle, et pourtant, aux yeux de sa
femme, il paraissait jeune et beau..Hansen était naturellement d'une terrible jalousie, et la seule joie de sa
femme était de temps à autre de se régaler de calé, une satisfaction qui fait oublier bien des choses à une
Groenlandaise.

Le i T mai nous quittons Avigaït par un beau soleil et le soir nous campons près d'un hameau indigène
pour faire route au sud.

Le lendemain il soufflait une furieuse tempête de neige et le thermomètre descendit à 10 degrés sous zéro,
un retour oll'ensif de l'hiver après l'ensoleillement du l'° r mai. Nos Groenlandais se plaignaient fort du froid, et,
après un séjour de deux jours sous la tente, tous allèrent s'installer dans les huttes chaudes de leurs congénères.

Ici, comme it Frederikshaab, on pouvait difficilement s'imaginer que ce hameau fat une des localités
importantes du pays. Il n'aurait même pas été facile de découvrir les huttes sous la neige sans les traces de sang
laissées par les phoques que les chasseurs avaient rapportés et qui marquaient le chemin des I< maisons ». De
près seulement on discernait plusieurs huttes, toutes de même forme. Seules une petite fenêtre et une porte non
moins exiguë indiquaient, dans ce tas de neige ; l'existence d'une habitation humaine. Profitons de notre arrêt
ici pour étudier l'architecture groenlandaise. Les murs des abris, élevés de deux mètres, sont en tourbe et en
gros cailloux bruts. La fenêtre est tournée vers le sud, ainsi qu'un long couloir très bas servant de péristyle,
destiné à préserver la hutte contre l'invasion de la pluie ou de la neige. Près de l'entrée se trouve un petit foyer
où, à l'aide de broussailles et de lard de phoque, les indigènes cuisent leur nourriture. Nous pénétrons en nous
courbant par ce corridor marécageux et atteignons ainsi la porte basse donnant accès dans l'unique pièce de
la case. Dans les grandes habitations cette chambre mesure une superficie de quinze mèt res carrés; dans les
petites, ses dimensions sont moitié moindres. Elle est planchéiée, boisée à l'intérieur et parfois tapissée de
peaux de phoques. Ln lit de camp bas, appuyé au mur du fond, occupe la moitié de la pièce dans toute sa
largeur; il est divisé en autant de compartiments qu'il y a de familles dans la mémo hutte. Pendant le jour, la
literie est proprement rangée le long de la paroi, et sur les planches recouvertes de peaux les femmes cousent
ou brodent. Autour rôdent des enfants aux yeux noirs; installés sur un petit lit établi contre la fenêtre ou sur
des boîtes, les hommes travaillent un harpon ou une flèche. Devant brùle une lampe, une grande soucoupe en
pierre ollaire; des touffes de mousse remplacent les mèches, et l'huile est fournie par nu morceau de lard de
phoque qui fond à la chaleur du luminaire.

(A sutu re.)	 Traduit du (feulais f ee r Gn.\ k l..e:s 13.\nOT.
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VOYAGE .AUX SEPT ÉGLISES DE L'APOCALYPSE',

PAR M. L'ABBÉ LE CAMUS.

SAitnl:s.

T
E 1 1' r mai. — Sardes. — J'ai rêvé qu'un brave homme venait nous tirer d'un grand embarras, et c'est vrai.

. L'embarras est que, nos heures étant limitées par le départ du paquebot, il nous faut coucher ce soir à
Magnésie du Sipyle, après avoir passé notre jou r née à . Sardes. Or il n'y a sur la ligne qu'un train par jour.
S'il nous laisse à Sardes, nous devrons y rester jusqu'à demain soir. S'il nous prend aujourd'hui à Magnésie,
adieu les ruines de Sardes! Cependant la vieille capitale de la Lydie, une des sept Iglises, mérite d'être visitée.
Dans cette conjoncture, nous avons cherché à trancher la difficulté d'un coup de télégraphe, en demandant
par dépêche un train spécial, et le chef de gare vient nous annoncer qu'une locomotive et un wagon de première
classe seront, à partir de Sardes, mis à notre disposition par le directeur des chemins de fer Smyrne et Cassaba,
M. l3iliotti. Nous partons donc sans hésiter, et, une heure après, nous arrivons aux ruines de Sardes. C'est le
jeune fils de M. Vlastaroudi, chef de la station, qui nous servira de guide. Le site absolument désolé de l'antique
capitale de la Lydie a quelque chose de grandiose, à peu près comme celui de Corinthe. Deux sommets, assez
élevés, se détachent parallèlement des derniers contreforts du Tmolus, aujourd'hui le Boz-dagh, ce Mont Blanc
de l'Asie Mineure. Entre les deux hauteurs coule un cous d'eau. C'est probablement le Pactole des anciens.
En cheminant, nous remarquons les piliers d'un vieux pont qui servit jadis à le franchir. Aujourd'hui il est
partout guéable. De ces deux hauteurs, celle qui est au couchant, à notre droite, sur la rive gauche de la rivière,
très pittoresque dans ses formes, et boisée de châtaigniers, ;iz).zvot `'^, czvo , ou de chênes-verts qui contrastent
avec la couleur rougeâtre de ses escarpements, n'a rien de commun avec les ruines de Sardes.

Toutes nos recherches vont par conséquent se concentrer sur le sommet qui est directement devant nous,
enserré au couchant par le Pactole, et au levant par les eaux d'une source appelée 'l'année par Pline l'ancien'.
Il s'élève, gracieusement découpé, sur une base de 1 500 mètres de long environ, jusqu'à 150 urètres de haut,'et
là il se termine par une double corne qu'une violente déchirure a formée, ne laissant debout à un des angles
qu'un fragment de rempart ou peut-être de temple, celui de Jupiter Olympien bâti par Alexandre. Quelques
pierres, à moitié enfouies dans la terre, se profilant çà et là sur un pic abrupt, c'est tout ce qui reste de l'acropole
de Sardes. La ville proprement dite s'étendit tout autour de la montagne, le long des deux cours d'eau qui
après l'avoir contournée durent jadis se rejoindre au-dessous du versant septentrional. Ainsi s'expliquerait le
témoignage d'I-Iérodote disant que le Pactole coulait dans l'agora.

Laissant à gauche, pour y revenir tout à l'heure, les restes d'une vaste construction, probablement
l'ancienne Gérousia, nous cheminons entre la montagne et le Pactole. Les pluies d'orage descendant de l'acro-

t. S+rile. Voyez tome I", p. 2'9, 21;1, 273, 285. 321. :3a:3,	 '!. Hist. ,,et.. V, 30.

:345.:157, 369 et :i81.
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pole ont creusé çà et là de nombreux ravins. Nous les franchissons à pied sec. Quelques ruines éparses sont, non
seulement indéchiffrables, mais sans aucun caractère archéologique. lin berger y siège rêveur, en gardant ses
brebis. Sardes fut de tout temps célèbre par ses nombreux troupeaux, -oi,ur(Arr.oTxrt„ disait Hérodote. De
bonne heure on y avait perfectionné l'art de teindre les laines et d'y fabriquer des tapis à poil ras, 'J:),GT7C7.-(6eg,
les tapis de Turquie actuels.

Deux misérables maisons, couvertes de branchages, avec une sorte de terrasse sur le devant, abritent les
deux familles, qui représentent, à elles seules, l'immense cité d'autrefois. Et quelles familles! Une femme
s'exerce à alléger son enfant de la vermine qui le dévore. Quatre hommes, couchés à l'ombre et minés, hébétés
par la fièvre, se lèvent pour nous examiner de plus près. L'un d'eux court chercher des untika, médailles et
fragments de statues, qu'il nous présente sans tenter notre convoitise. Un café qui s'était établi en si pauvre
lieu est depuis longtemps fermé. Cette désolation absolue d'un site jadis si plein de vie et de merveilles nous
serre le cœur. Seules deux grandes colonnes ioniques, émergeant derrière un pli de terrain, au delà de ces
huttes, protestent contre l'anéantissement complet d'un passé glorieux. A vrai dire, la protestation est éloquente,

et nous n'avons rien vu nulle part de plus imposant
que ces fûts debout avec leurs énormes mais gra-
cieux chapiteaux ioniques. Leurs colossales dimen-
sions nous rappellent le temple de Jupiter Olympien
à Athènes, celui de Héra à Samos, et tout ce que
nous avons vii de plus grandiose, l'an passé, à Agri-
gente. Car enfin ces colonnes, à moitié enfouies sous
terre et qui laissent encore voir douze de leurs énor-
mes rondelles de marbre blanc, mesurent 20 mètres
de hauteur, si on les prend à leur base. Or 20 mè-
tres, c'est la hauteur des obélisques d'Héliopolis.
L'exhaussement du sol est ici très considérable.
L'acropole, en s'écroulant vers le sud, a répandu au
loin des terres sablonneuses, que les pluies d'orage
ont entraînées peu it peu, couvrant ainsi une partie
de l'ancienne ville et du temple gigantesque qui fut
un de ses principaux monuments. D'autres rondelles
gisent çà et là. Quatre bases sont encore en place.
Les Turcs, qui nous ont suivis, nous assurent qu'une
colonne fut renversée, il y a cinquante ans environ,

parce qu'on espérait y trouver de l'or caché. Au commencement du siècle dernier, six étaient encore debout.
Les deux qui subsistent appartiennent au côté oriental du temple. Vers l'occident l'édifice touchait presque au
Pactole. Comme les restes des murs de la cella ont été retrouvés, ainsi que la base des huit colonnes du pronaos
et de la double rangée des ailes, on a pu reconstituer à peu près le temple dans son ordonnance générale. C'était
un octostyle diptère, avec dix-sept colonnes de côté. Assurément il fut de la bonne époque de l'art grec, mais
on ne saurait l'identifier ni avec celui qu'Alexandre bàtit à Jupiter Olympien sur l'acropole, ni avec celui de
Diane Coloéne, gratifié par ce prince du droit d'asile et qui était, suivant Strabon, près du lac Coloé.

Le plus simple est de s'en tenir it la vieille tradition qui désigne ces belles ruines comme le temple de
Cybèle. Ce monument fut la revanche de l'art et de la piété sur la barbarie des Ioniens qui avaient incendié le
sanctuaire primitif de la grande déesse. 11 y a beaux jours que le Pactole ne coule plus de l'or, mais il nous
est agréable d'y descendre pour y ramasser au moins quelques jolies pierres. Elles y sont généralement rousses
ou noiràtres et émaillées de mica. Le sable est du sable vulgaire. N'y cherchons ni paillettes, ni grains, ni
pépites, ce serait perdre sa peine.

Par sa limpidité, l'eau du Pactole nous invite à nous désaltérer. Hélas! elle est presque tiède. Poursuivons
notre route. Le plus simple serait de contourner le sud de l'acropole et de rejoindre la vieille ville par la gorge
où coule le Tarné, mais c'est difficile et peut-être dangereux. Les éboulements ont produit des ravins et des
collines infranchissables. Des chiens, très méchants, gardant une misérable hutte, viennent accroître, avec
d'énormes broussailles, les périls de l'excursion.

Nous revenons donc en arrière. En une demi-heure, nous retrouvons ces murs à moitié debout que nous
avions déjà remarqués à la base nord-ouest de l'acropole et que nous avions désignés, en passant, sous le
nom de Gérousia. Que furent en réalité ces immenses salles visiblement rattachées l'une à l'autre, et dont une,
la plus grande, mesure 50 mètres de long sur 14 de large et se termine en demi-cercle à ses mieux extrémités?
Le palais de Crésus? C'est peu probable. lin prytanée pour les citoyens ayant bien mérité de la patrie? Pline et
Vitruve autorisent cette supposition. Une grande et belle salle avec double hémicycle aurait servi aux assemblées
solennelles, tandis qu'une série de chambres dont les voûtes se sont effondrées auraient servi de logement par-
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ticulier aux pensionnaires
même du Prytanée.

En continuant notre
marche vers le levant. le
long du chemin qui fut
l'antique route royale men-
tionnée par ,Hérodote, et
que suivent encore les ca-
ravanes allant de Cassaba
à Alachehr, nous rencon-
trons d'autres monuments
non moins dévastés par
le temps. C'est d'abord
une double porte voûtée,
qui donne sur des salles
orientées du nord au sud,
restes probables d'un gym-
nase rattaché au stade don t
l'emplacement est tout voi-
sin, vers le sud-est. Ce-
lui-ci suivait en effet le
mouvement de la mon-

LE PACTOLE:. - • DESSIN RE BOUMER, I. APIIEA UNE PIVTOGIUI • IIII: III. 'T. RE:SIIY AMI lURNAI.

tagne et était soutenu au nord par un rang d'arcades. Sur le point où nous sommes, les grandes ruines se
touchent, et c'est, à coup sûr, la partie de la ville qui fut jadis la plus fréquentée. Comme à Tralles, le théâtre
avoisine le stade. Il s'appuyait sur un mur de soutènement en pierres de taille d'assez bel appareil. Est-ce la le
théâtre dont il est question dans le récit de la prise de Sardes par Antiochus le Grand, 214 avant Jésus-Christ?

Ce n'est pas probable, car celui-ci est romain, et
d'ailleurs mal situé pour se prêter au mouvement de
troupes qu'indique Polybe à cette occasion. Peut-
être vaut-il mieux chercher plus loin, et tout à fait à
l'est, dans ce qu'on est convenu d'appeler l'Odéon, le
théâtre et la plate-forme mentionnés par l'historien
grec. Là devaient se• trouver un mur à pic et le che-
min de la citadelle. Là, on pouvait jeter dans les
précipices qui sont à 'arrière, et sans inconvénient
pour la ville, les bêtes mortes. Les vautours qui
allaient les manger, perchant, après leur repas, sur
les poternes et les mâchicoulis du mur, trahirent
l'absence des gardes sur ce point en apparence im-
prenable, appelé Prion ou la Scie. Ce qui est cer-

'	 : 	 tain, c'est qu'aujourd'hui encore, même sans y avoir

^^.,	
a	 {	 de corps morts à dévorer, les vautours ont élu domi-

=. r	 cile dans cette gorge. Ils voltigent par douzaines sur

	

,t ^ * ;	 :	 nos têtes. Nous retrouvons les vestiges de deux an-
n .^	 1J<

ciennes voies romaines qui, partant l'une d'ici et
l'autre du temple de Cybèle, gravissaient les pentes
du Tmolus et s'unissaient près d'un lac à 1040 mè-
tres d'altitude, pour descendre, par Ilypepa et Ode-
mish, dans la vallée du Caystre, au sud de la haute
montagne.

Le ruisseau qui, à peine sorti de sa source, mit
longtemps en branle un moulin, aujourd'hui détruit,
est certainement le Tartu; de Pline. Il rejoint le
Pactole au-dessous des ruines de Sardes, mais un
fossé, à moitié comblé, indique que la jonction dut

•^'^t,;<s^:^.. ;,M{{;^i„ 4 	 -	 se faire jadis dans la ville même, ce qui permettait
de dire ; comme je l'ai déjà. observé, que le Pactole
traversait l'agora : 	 x'e	 F 5, ,.^7,c  es. D'après tous
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les débris de monuments que nous trouvons ici, Gérousia, gymnase, stade, théâtre, odéon, il serait difficile
(l'aller chercher l'agora près du temple de -Cybèle. L'histoire, en constatant que les Ioniens brûlèrent celui-ci
pendant que les habitants de Sardes étaient réunis sur la place publique pour organiser une résistance déses-
pérée, indique assez nettement que le fameux sanctuaire n'était pas sur l'agora. Les souvenirs chrétiens de
Sardes se trouvent aussi sur le point où nous sommes. Il y a en effet deux églises en ruines à peu d'intervalle
l'une de l'autre. La première, qui est la mieux conservée, a six piliers, trois de chaque côté, avec une partie de
ses arceaux de briques encore debout. Elle fut consacré à saint ,Jean. Je la crois plus ancienne que l'autre. Elle
rappelle visiblement, par son architecture, les constructions que nous avons visitées à Philadelphie et à Ephèse.
Très logiquement on peut la faire remonter à ,Justinien ou même à Théodose. L'autre fut consacrée à la très
sainte Vierge, Paiuu)/eia, et nous parait d'une époque plus récente. On l'a édifiée avec des débris d'anciens
monuments, parmi lesquels des marbres du temple de Cybèle jouaient le principal rôle. Quelques cigognes
nichent sur les piliers à moitié détachés de leur base. L'herbe croît abondante sur ces ruines désolées.

Finalement, le spectacle de la désolation absolue, succédant ici à la vie et à la richesse proverbiales, saisit
mon âme, et, assis sur un tombeau de santon, je me plais à rêver, en évoquant les vieux souvenirs de l'illustre
cité. Crésus, après avoir ramassé ici de fantastiques trésors, constata qu'on peut être le plus riche et le plus
malheureux des hommes. Cyrus, Xerxès, Alexandre ; sont passés ici avec leurs armées triomphantes. Les Séleu-
cides y amenèrent une colonie juive, et, par elle, trois siècles après, les Lydiens étaient appelés à entendre
l'Évangile. Je lis attentivement la lettre du Voyant de Pathmos à cette église de Sarcles. Elle est sévère. Ces
populations sensuelles auraient voulu faire de la religion quelque chose d'extérieur, alors qu'elle doit avoir sa
plus sainte réalité au plus profond de l'allie humaine.

Notre locomotive qui siffle et la nuit qui approche m'arrachent à ma rêverie. Nous coucherons à Magnésie
(lu Sipyle.

(A suivre.)	 Abbé LE CAamuS.
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VOYAGE AUX SEPT ÉGLISES DE L'APOCALYPSE',
PAI; M. L'ABBI LF. CAMUS.

ri.3tr,:^a3 t:.

P r:nc.tMr. — La dernière station qu'on atteint par la voie ferrée, c'est Soma. Là,
des voitures nous attendent pour nous transporter à Pergame. De grandes fêtes

se préparent dans cette ville, et les curieux s' y rendent en foule. Nous arrivons à
10 heures du soir. Depuis ce matin, la journée a été dure, et il nous est permis

d'aspirer à un repos réconfortant. Sitôt que la voiture s'arrête dans la ville,
une voix, du milieu des ténèbres, nous salue en français : « Soyez les bien-

()	 venus, messieurs ! » C'est évidemment celui à qui nous sommes recomman-
dés. « Monsieur Sophianos? — Oui, lui-même. — Nous sommes à vous. »

Et, laissant là nos bagages, nous suivons cet ange conducteur avec un entrain
que tout, la faim, la soif, la fatigue même, excite. Les rues de Pergame n'ont pas
été repavées depuis Attale et les Romains. Ce n'est pas trop de la monumentale
lanterne qu'un serviteur porte devant nous, pour ne pas nous rompre les jambes
et le cou à travers des inégalités de terrain aussi déconcertantes que nombreuses.
Après un long chemin. Clans ce silence d'une ville endormie, que rien, pas
même la voix des chiens, ne trouble, nous atteignons une maison d'assez belle
apparence, précédée d'un perron oui grimpent des clématites et du jasmin. Là
doit être notre gîte. La première impression est déjà bienfaisante. A peine
sommes-nous installés dans le divan, que M. Sophianos nous présente le maître
de la maison, et, peu après, la maît resse qui s'est levée du lit pour nous rece-
voir et, sans doute, nous céder sa chambre. On nous offre des rafraîchisse-
ments : c'est autre chose qu'il nous faut. Très franchement nous déclarons que
nous avons faim, et, sans trop de retard, avec une bonne grâce parfaite, nos

hôtes se procurent un quartier d'agneau rôti. Malheureusement le vin qu'on a est résiné. Nous le refusons
poliment. On nous verse alors de la bière ; une bouteille, tout ce que l'on a. Un professeur de la Realschule
de Heidelberg qui nous accompagne, avec sa femme, s'étant attribué, sans façon, les deux chambres de la
maison, nous sommes contraints, malgré nos répugnances, d'aller coucher au grand khan de Pergame.

Aux premiers rayons du jour, nous sommes sur pied, riant beaucoup de l'aventure. Voici déjà arrivé
un guide que M. Sophianos nous adresse pour simplifier nos recherches archéologiques. Sans perdre un

1. Suite. Voyez tonte 1"', p. '249, 21;1,'27:3, '285 ; 321, 33:S, :3`,, :357, 369, 3t.11 et 39:3.

TOME 1", NOUVELLE SEHIE. — 34' 	 1S° 34. — 23 alillf 1895,

I:\ 'I'ROl'IIAl '1 I :, I•EIRGAMI..
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instant, dirigeons-nous vers l'Acropole, tout en visitant deux monuments qui, au moins par leurs noms, semblent
se rattacher à la vieille église chrétienne de Pergame, Saint-Jean et Sainte-Sophie. Ils sont presque sur notre
route. Saint-Jean, c'est le nom donné par le peuple au liisil Avli, la grande ruine qui, non loin d'ici, vers
l'orient, s'élève ; majestueuse, au milieu des modestes maisons de Pergame, près d'un double tunnel construit
sur le Sélinus par les Romains. Un mur d'enceinte, beaucoup plus vaste et de forme rectangulaire, s'étendait
au delà même du tunnel qui le coupait en diagonale. On en voit les traces. Cette première constatation, en
supposant qu'il n'y eût pas, sous les maisons b.îties ici, des restes d'autres murs établissant simultanément
l'existence d'une série de constructions intérieures, suffirait it nous faire chercher dans ces ruines la place de
quelque établissement public, tel que des thermes, un gymnase, une basilique, un palais. Seulement, quelle
qu'ait été originairement la destination de cet édifice, il est certain (lue ce qui en est resté devint de très bonne
heure, et sans beaucoup rte transformations, un sanctuaire ciu'étien. Le mur d'enceinte, ou le péribole, fut
détruit et mis à profit pour édifier, çà et là, des maisons misérables. On n'en retrouve la trace que près de la
rue des bazars. C'est la grande salle orientée au levant qui servit d'église. Elle mesure 56 mètres de long
sur 26 de large. Une porte de plus de 7 mètres, a yant une grande niche de chaque côté, donnait accês à
l'intérieur. A l'orient, deux tour:, l'une it droite, l'autre it gauche, larges de 12 mètres de diamètre, hautes
de 16 et indépendantes de la grande construction, ont une retraite quadrangulaire faisant face it l'entrée. Sous
l'une de ces deux rotondes, un escalier conduit it une salle souterraine supportée par des piliers. Elles se
terminent en haut par une coupole. L'une d'elles porte le nom de chapelle de Saint-Antipas, ce vaillant chrétien
nommé dans l'épitre apocal y ptique à l'hglise de Pergame, qui, d'après les martyrologes, aurait confessé la foi
en acceptant d'être bridé vif dans les ent railles d'un taureau d'airain. L'antique construction de briques a
des assises de marbre intercalées. C'est lourd comme architecture, mais c'est admirable comme solidité. Le
tunnel de 200 mètres de long, en deux arches parallèles mesurant chacune 12 mètres de large, demeure absolu-
ment intact aprês dix-neuf siêcles. Des crampons de fer maintiennent les grandes pierres de trachyte qui suppor-
tent les voûtes construites en blocage et par intervalles un bel appareil.

La mosquée Sainte-Sophie, ît quelques pas d'ici, fut, peut-être, un sanctuaire plus ancien que l'église de
Saint-Jean. Si l'on considère le style de cet édifice, une nef à. cieux coupoles, divisée par un grand arc, et la
façon dont les pierres sont taillées, on sera d'avis de reporter sa construction avant l'époque de Justinien. La
mosquée a été certainement une église, et l'église marquait elle-même quelque site célèbre dans l'histoire
chrétienne de Pergame, peut-être le lieu oh se tint le concile de l'an 152 contre les gnostiques, partisans de
Colarhase. Comme tout cela est bien mort! A t ravers des rues tortueuses et montantes, avant d'atteindre le pied
de la montagne nous rencontrons pourtant un sanctuaire avec des signes chrétiens. C'est Saint-Théodore. Les
portes en sont closes, probablement parce qu'il est encore matin.

Enfin nous atteignons le bas de la montagne où fut l'acropole. L'ascension sera rude; le sommet à atteindre
est à 300 mètres d'élévation. Les anciens comparaient la pittoresque hauteur à une pomme de pin et l'appelaient
,-tro/ilnéirIès. Quelques fragments de murs courant çà et lit, des monceaux de ruines se dressant sur ses plates-
formes successives lui donnent, dans sa désolation, une ét range majesté.

Les premiers débris que nous rencont r ons sont ceux d'un mur romain refait ;t l'époque byzantine et oh l'on
distingue encore des restes de tours. Au delà de ce mur, nous abordons une terrasse couverte de colonnes
brisées. Il y eut la un gymnase. La brise matinale est si vive qu'il nous faut attacher nos chapeaux et ne pas
nous vouer à l'immobilité.

Appuyant à droite, nous franchissons une entrée en voûte, dépendance probable du gymnase. La multiplicité
des gymnases dans les villes grecques n'est peut-être pas sans corrélation avec les sites mêmes qu'elles occu-
paient. En réalité, pour se résoudre à construire des capitales, échafaudées en monuments splendides jusqu'à
300 mètres de haut, il fallait avoir des jambes de fer. Mais la gymnastique, développant chez tous la force du
muscle, supprimait, en partie, l'inconvénient d'habiter au haut de pentes rapides. On ne comptait pas, comme
aujourd'hui, avec le désagrément de monter ou de descendre, et l'on se donnait la satisfaction d'obtenir les plus
beaux effets de perspective, en édifiant une ville, ou du moins les grands monuments d'une ville, en étages
superposés. Une pittoresque succession de terrasses naturelles ou artificielles rendait ici la distribution des
divers monuments fitcile, et les grands bàtisseurs royaux n'eurent pas de peine à les espacer, si longue qu'en fût
la série, sans qu'aucun d'eux se trouvàt masqué par les autres. Qu'on le prit d'en haut ou d'en bas, le coup
d'oeil devait être merveilleux. Disons, pour achever de renseigner le lecteur, que l'ascension de ces acropoles
se faisait simultanément, connue à Montmartre (le Paris, soit par des séries d'escaliers, soit par des rues en
lacets, pavées de larges dalles de marbre blanc. An reste, nous sommes ici même sur le site très visible (le
l'une d'elles. Peu après, franchissant une ancienne porte, nous atteignons une autre terrasse, oh, sans que j'en
puisse soupçonner le motif, rien d'important ne semble avoir été construit. Là passait le mur de la ville it
l'époque des rois. On y retrouve encore les fondations d'une ancienne porte, qui étain accostée vers le sud par
une belle citerne carrée, jadis entourée de neuf colonnes supportant un dôme. .11 était d'usage, chez les anciens,
d'avoir it l'entrée des villes des fontaines où puisaient les allants et les venants. D'ici nous suivons un sentier
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tout tracé vers l'ouest, en-
couragés que nous sommes
par le double panorama
qui sc déroule graduelle-
ment sous nos pieds et sur
nos têtes. Lt-bas, la ville
actuelle, avec l'importante
masse du Kasil Avli, les
blancs et grêles minarets
des mosquées, les noirs
cyprès de quelques jardins,
et, vers l'ouest, les souve-

nirs de la ville ancienne,
au delà du Sélinus. Là-

haut, les ruines éparses de
l'acropole, le tout nageant

dans une blanche lumière
qui en l'ait comme une gi-
gantesque féerie. Encore
un effort, et nous abordons
un rectangle avançant
brusquement par un de
ses côtés sur la terrasse
que nous quittons. C'est
ici un point de repère im-
portant, jadis le centre de
la vie commerciale, politi-
que et civile de Pergame,
c'est l'antique agora. Deux
monuments entièrement
détruits y attirent notre at-
tention. L'un, au couchant,
fut le temple de Dionysos,
dieu très honoré dans ce
pays de vignobles; l'autre
demeure une énigme in-
déchiffrable. La base en M. Chesneau
subsiste seule et se fait re-
marquer par sa fine sculp-
ture. L'agora était pavée de larges dalles; quelques-unes sont encore en place. De la colonnade et des bou-
tiques de marchands qui l'entourèrent, il ne reste plus rien. Outre les deux maisons de garde élevées ici et
renfermant quelques débris insignifiants de statues et de chapiteaux, nous trouvons, un peu plus haut, une
troisième baraque (le bois, ornée d'inscriptions récentes très fantaisistes. Ce fut l'abri très sommaire d'où
M. Humanu et M. Gonze, comme des généraux sur le champ de bataille, incitèrent leurs escouades de piocheurs
à l'assaut des ruines à exhumer. En ell'et, à quelques pas d'ici, en montant toujours, nous atteignons à

notre gauche un plateau soigneusement nivelé qui s'avance lui-même sur le rectangle de l'agora, comme celui-ci
s'avançait vers la terrasse inférieure, et le réduit à un simple triangle. D'immenses pierres violemment soulevées
le couvrent de toutes parts. Là fut le grand monument religieux de Pergame, l'autel de Jupiter Sauveur. Pour
s'en faire une idée, il faut se représenter une plate-forme carrée de 30 mètres de côté et de 9 mètres de haut,
ouverte vers le midi, où un escalier de l0 mètres de large l'abordait, et entourée sur ses trois autres côtés
d'une colonnade ionique assez basse, mais du meilleur goi;t. Le tout était en marbre blanc. Par le monumental
escalier, on montait à l'autel de .Jupiter élevé en plein air et là on brillait les offrandes. Extérieurement,
au-dessus des soubassements et du socle supportant l'harmonieuse coüstruction, courait une incomparable
frise, devenue aujourd'hui un des trésors 'du musée de Berlin, et représentant la Gigantomachie, sujet très
familier à la sculpture grecque, mais a yant ici une signification patriotique connue de tous, la lutte d'Attale
contre les Gaulois.

A l'intérieur, sous la colonnade, et à la hauteur de l'autel, se déroulait une autre série de bas-reliefs repré-
sentant l'âge héroïque cie Pergame. Ce monument dut être splendide, et il est douteux que le roi des dieux ait
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jamais eu ailleurs un autel plus grandiose que celui-tir. La ville entière pouvait voir d'en bas monter vers les
cieux la fumée des sacrifices. Si Jean avait contemplé ce spectacle, on comprend que le souvenir lui en fét resté
douloureusement gravé dans la mémoire et que sa lettre à l'ange de Pergame ait formulé une allusion sévêre à

ce trône de Satan.
En arrière, et plus haut, s'élevait un temple de Minerve Poliade Victorieuse, sorte de Parthénon, figurant

au-dessus de l'autel de Zeus, comme celui d'Athènes au-dessus des Propylées, ce qui ne contribuait lias médio-
crement à la beauté du coup d'ail. Nous atteignons ces énormes blocs de trachyte, moins beaux, mais remon-
tant à une époque beaucoup plus reculée que les marbres de l'autel de Jupiter. Le temple fut de style dorique,
et situé sur une place entourée elle-même d'une colonnade. On a retiré des l'ouilles faites ici plus de deux cents
statues et piédestaux de la meilleure époque de l'art grec. Si nous devons juger de leur prix par le cas que nous
faisons du vase de Pergame donné jadis à la France par le sultan Mahmoud, et qui est une des merveilles du
Louvre, il faut dire que M. Hurnann a rendu à son pays les plus inappréciables services. Au vr' siècle de notre
ère, on bâtit, tout à côté de ce sanctuaire de Minerve, et comme protestation tardive contre l'idolâtrie, une petite

église b yzantine dont les restes jonchent encore le sol.
Au-dessus du temple de Minerve, fut la fameuse bibliothèque, rivale de celle d'Alexandrie, en attendant

que, par un don capricieux d'Antoine à Cléopâtre, elle devînt son complément. Il nous est agréable de nous
asseoir sur ces bancs de marbre jaunis par le soleil, où les savants de l'antiquité discoururent et étudièrent. On
sait avec quel soin les rois de Pergame faisaient préparer les peaux de chèvre, de mouton, de veau et d'agneau
pour les copistes qui travaillaient à enrichir la fameuse bibliothèque des ouvrages les plus curieux. C'est ainsi
que Pergame donna son nom aux parchemins appelés à remplacer les papyrus devenus presque introuvables,
même en Egypte.

Les rois avaient leur palais à l'est de la bibliothèque, mais un peu plus haut. Une cour entourée d'une
colonnade est la seule chose reconnaissable dans cet amas de débris où gisent pêle-mêle des mosaïques et des
marbres brisés. Une partie, encore toute meublée de grands vases en terre cuite plantés dans le sol, dut être
l'économat de la maison royale. L'eau y était recueillie dans un vaste bassin contenant environ 80 mètres cubes
et recouvert d'une solide toiture que supportaient des poutres (le pierre appuyées sur une colonne centrale.
Malgré cette architecture solide, le tout s'est effondré depuis longtemps.

Enfin, nous voilà presque à la partie supérieure de la montagne. Un grand mur se dresse devant nous sur
une longueur de 30 mètres. Heureusement qu'on y a pratiqué une brèche par laquelle nous atteignons la plate-
forme étroite, (lite le Jardin de la Reine, d'où la vue s'étend sur les deux vallées du Sélinus et du Cétius, ce qui
nous permet de saisir pleinement la topographie de la montagne. Plus loin, une ruine, à l'extrémité du promon-
toire nord, rappelle que Julie, la fille débauchée d'Auguste et de Scribonie, celle même que son père dut relé-
guer dans l'ile de Pandataria, et que Tibère condamna à mourir de faim, eut ici un temple. Par ce point cul-
minant, on alimentait d'eau tous les édifices de l'acropole. L'eau venait très abondante de la montagne voisine,
descendait dans la vallée et remontait par un aqueduc à siphon dont on voit encore la trace. Il est dans le
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genre de celui que nous
avons remarqué à Laodi-
cée. Les pierres, forées
habilement, ont été bri-
sées par des mains avides
d'enlever le plomb qu'el-
les recouvraient.

En redescendant, nous
nous arrêtons sur une
esplanade parallèle au
Palais des rois et située
vers le couchant. Là'Tra-
jan eut son temple. Les
voûtes qui en supportè-
rent les fondations exis-
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tent encore. D'énormes
débris indiquent le style

t.	 dorique de l'édifice. La
ts plate-forme fut entourée

d'une colonnade et de
magasins. Des bancs en
fer à cheval, que surmon-
taient probablement des
statues, servaient de siège
aux promeneurs. La vue
s'étendait merveilleuse-
ment belle de tous côtés,
et les désoeuvrés pou-
vaient y distraire leurs
regards, tout en se livrant
au double plaisir de con-
verser et de ne rien faire.

Imitons un instant les flâneurs antiques et rendons-nous compte de la position stratégique de l'acropole. Elle
s'élevait entre deux cours d'eau, le Sélinus au couchant, et le Cétius au levant, allant l'un et l'autre rejoindre le
Caque à deux lieues, au sud de la ville. Le Caque, alors navigable, mettait le pays en communication avec la
mer près d'Élée et de Pitane, dans le golfe actuel de Tchanderly. Les deux ruisseaux coulent dans des ravins
abrupts et profonds. Le Cétius a quelques fontaines sur ses rives, dont une de fort ancienne construction,
l'Hagios Stratigos. Il est lui-même à peu près desséché. Le Sélinus côtoie des ruines importantes qu'il faudra
visiter et, traversant la ville presque en diagonale, sépare le quartier musulman du quartier chrétien.

Avant la lin du premier siècle, Pergame, la grande cathédrale du paganisme, comme on l'a appelée, cou-
verte vies temples de ses faux dieux, était entamée par les prédicateurs de l'Evangile.

Mais il est temps de redescendre vers le couchant, à peu près à la hauteur du temple de Minerve, jusqu'aux
rochers qui surplombent le ravin et où un guide et quelques dames en robes bleues, rouges et violettes, nous
appellent par de joyeux signaux. Il paraît que nous allons trouver là ce qu'on pourrait appeler, dans le langage
courant, le clou de l'acropole, la plus intéressante ruine de Pergame. Et c'est exact, car ici les archéologues n'ont
rien bouleversé.

Prenant à notre droite un petit escalier taillé dans le roc, nous en descendons avec précaution les degrés h
moitié détruits. Au bas de cet escalier, nous trouvons les gradins supérieurs d'un immense théâtre, adossé au roc
de la montagne et tourné vers le couchant. Henry, qui descend prestement jusqu'à la scène, compte quatre-vingts
rangées, toutes parfaitement conservées et réguliêrement coupées en compartiments cunéiformes, r. c:io:;. La loge
royale est encore revêtue de marbre blanc. Une autre, plus près de l'orchestre, dut être celle des grands digni-
taires de la cité. La vue s'étend vers le sud jusqu'à la mer et à Mitylène. Comme acoustique, si nous en jugeons
par quelques beaux vers d'Euripide qu'Henry nous débite, la cavez était merveilleusement disposée. On entend
jusqu'aux moindres nuances dans l'intonation et l'expression. La scène avait plus de 200 mètres de long. A son
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extrémité septentrionale, elle se terminait par un perron aboutissant it un joli temple ionique, consacré on ne
sait à quelle divinité. Restauré par les Romains, ce sanctuaire n'en date pas moins du temps des Anales. Il fut
hexastyle. Les soubassements de l'autel sont encore debout. La cella et l'opisthodomos sont très reconnaissables.
Il faut convenir que ce petit chef-d'œuvre de l'architecture antique avait été élevé sur un point où tout contribuait
it le rendre idéalement pittoresque.

Nous ne repasserons pas par l'agora, mais, rejoignant, lin peu plus bas, le chemin que nous avions suivi
en commençant notre ascension, nous arrêterons ici notre visite. Instinctivement je me retourne vers les hau-
teurs que nous quittons, et mon imagination y reconstitue dans leur ensemble, rayonnant au beau soleil et
peuplés comme autrefois, les monuments qui furent la gloire de 'Pergame. Lit-bas je crois voir la foule se pres-
sant bruyante sur l'agora, tout occupée d'affaires; ici des magiciens, exploitant le nom d'Esculape, vendent des
talismans, des secrets, des amulettes; plus loin, des joueurs de flirte conduisent au flanc de la montagne des
choeurs de danseuses, tandis que des philosophes, des hommes de science, des rhéteurs, des poètes se promênent
en discourant sous les portiques de la bibliothêque ro yale. Dans les gymnases, des coureurs s'exercent à la
lutte, et des curieux regardent des combats de coqs. Des soldats vont monter la garde au palais des gouver-
neurs romains héritiers des rois disparus. Devant l'autel de Jupiter Sauveur, les prêtres immolent des victimes,
et une longue colonne de fumée, qui dessine sa torsade gigantesque sur le sanctuaire de Minerve, va se perdre
au pied du temple des empereurs. Au théâtre ou entend de grands éclats de rire et de frénétiques applaudisse-
ments. La vie est partout joyeuse, exubérante, dissolue.

Or, de la mer qui baigne au loin les montagnes bleues de Mitylène, arriva un jour quelque chrétien
d'Ephèse chargé de visiter l'Eglise de Pergame et apportant, dans les plis de son manteau, la Révélation que
Jean venait d'avoir à Pathmos. Dans quelque maison privée, devenue . plus tard un sanctuaire, peut-êt re lit
même où est aujourd'hui l'Hagia Sophia, la communauté chrétienne se réunit, et le messager, déroulant le livre,
se mit it lire le passage de l'Apocalypse, qu'il m'est agréable de méditer un instant.

La lettre vise quelqu'une des sectes antinoméennes qui se développèrent de bonne heure dans l'Eglise. La
piété mal entendue entraîne presque toujours it des licences qu'il ne faut pas confondre avec la liberté. Cepen-
dant le mal ne semble pas si profond au Voyant qu'il ne soit guérissable. L'Eglise de Pergame n'a qu'il vouloir,
et elle retrouvera toute sa pureté. Fais pénitence, sillon je viens à toi à l'instant et je combattrai avec le glaive
de ma bouche. Que celui qui a des o reilles entende ce que l'Esprit dit aux }Églises. Au vainqueur j'offrirai à
manger de la manne cachée, je lui donnerai une petite pierre blanche; et sur la petite pierre il y aura un nom
nouveau que nul ne saura, sinon celui qui la reçoit. »

M. Vigouroux et Henry me rejoignent à ce moment de ma méditation, et nous récapitulons ensemble cc
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que nous avons vu et ce qui nous reste à voir. D'ici on est dominé par la ville hante, mais on domine encore
toute la ville basse. Un point spécial fixe depuis quelque temps mon attention, c'est le groupe de cyprès que
marque h notre droite, là-bas, prês du Sélinus, le grand cimetière turc. La pensée me vient que, sur cette petite
colline de forme oblongue, fut peut-être le Nicéplrorium, groupe de six sanctuaires élevés, après la déf a ite
d'Antiochus, aux dieux tutélaires de Pergame, et dont personne ne sait nous donner de nouvelles. Quoi qu'il en
soit de mon hypothêse, nous voici au bas de l'acropole, sur les arasements des remparts agrandis par Eumène.
Il suffit d'en suivre la direction vers l'ouest pour atteindre une grande terrasse établie sur des voûtes profondes,
transformées aujourd'hui en spacieux magasins. On l'appelle Gournellia. Dans un café grec, assez bien tenu, de
bons bourgeois débattent bruyamment les chances de succès des prochaines fêtes de Pergame, d'autres fument
silencieusement leurs narguilés, en reposant leurs regards sur le gracieux panorama que présente la ville.
Après avoir dépassé la grande mosquée, Ulu-Dechami, nous traversons le Sélinus sur le Grand Pont, Ulu-
Kuèpru. Non loin de là sont les ruines du cirque, près de ce cimetière turc qui mc préoccupait tout à l'heure.
Ce qui en reste ne présente pas d'intérêt. Le site était vaste et bien choisi. Les courses de chars et de chevaux
jouaient un grand rôle dans les réjouissances publiques de ce temps. Des niches creusées dans le roc, au nord du
cimetière, et appelées Pierres de la Tristesse, Merak-Tachi, pourraient bien être un souvenir du Nicéplrorium
détruit. Les tombes musulmanes qui couvrent le tertre sont toutes ornées de fragments de marbre ramassés sur
place. En contournant toujours le tumulus, on trouve vers l'ouest les restes de l'amphithéâtre. Ses proportions
sont remarquables. Il mesure 50 mètres de diamètre, et est aussi grand que celui de Milet. Un petit cours d'eau
le traversait sous des voûtes profondes, Gun-Goermes, « Où le jour ne pénètre pas «.

Enfin, au sud et achevant cette couronne de monuments antiques autour du grand cimetière, un grand
théâtre conserve un arceau et deux piliers, Varan-Kapu, la « Porte ( l ui chancelle Les gradins, jadis soutenus
en partie par des voûtes, en partie par la montagne, n'ont pas résisté à l'injure du temps. D'ici, la vue, en sens
inverse de celle qu'avaient les spectateurs du théâtre de l'Acropole, était magnifique sur la ville haute et même
sur la ville basse. Celle-ci, en effet, s'étendit jadis sur toute la rive droite du Sélinus, jusqu'au pied des
montagnes. Aussi faut-il d'ici marcher un bon quart d'heure pour atteindre vers le sud-ouest les restes de l'As-
clépéion, ou Temple d'Esculape. Ce dieu qui, surtout à l'époque romaine, était le dieu principal de Pergame,
avait un sanctuaire renommé et très fréquenté des malades. On l'abordait par une longue avenue ornée de
colonnes dont les restes subsistent encore. Une piscine, récemment découverte, n'était pas inutile aux traitements
prescrits par les prêtres. Les eaux qui, en venant de la montagne du Cerf, Geik-Dagh, alimentent encore la
ville, traversaient l'Asclépéion. Les ruines d'un sanctuaire en forme de rotonde marquent sans doute la place du
temple d'Esculape. Ce temple avait droit d'asile. Un chemin qui passe devant la caserne turque nous ramène
vers le centre de la ville. Nous le prenons pour aller refaire nos forces, et résumer nos impressions. Dieu a
béni cet intéressant voyage aux Sept-Eglises. Je le publierai avec plus de détails dans un volume qui rendra
peut-être quelques services à la science biblique. Puisse la courte esquisse tracée ici inspirer à quelques-uns la
pensée d'aller visiter ces belles contrées d'Asie Mineure. L'itinéraire par la Grèce ou la Macédoine supprime les
fatigues de la mer. D'ailleurs, dans ces excursions, ce que l'on voit fait si aisément oublier ce que l'on souffre!

Abbé LE CAMUS.
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UN ÉT1'. AU Glt(ENLAND1,
l'AH M. Il'l. V. GARDE,

LIi.UTI;NAS'l' DE VAISSEAU 1)1'. LA MASINE DUYALL' DANOISE.

I (suite).

1Tima: arrivée dans le village eskilno . que nous avons décrit cause un certain émoi, mais les habitants
1 Ì estiment de bon ton de ne pas le laisser paraître. Tous affectent un air indifférent et restent affairés à leur
besogne; aucun ne nous souhaiterait le bonjour si nous ne prenions les devants; la langue eskinlo ne possède
point du reste cette formule de politesse. Notre interprète, un jeune métis, essaye de briser la glace. « Notre
maison est trop petite pour recevoir des hôtes tels que vous », déclarent les indigènes, puis l'entretien tourbe
jusqu'à ce que nous les interrogions sur les enfants et sur la citasse. Si les jeunes Groenlandais sont silencieux,
en revanche les vieilles femmes aiment beaucoup la conversation. Justement il s'en trouvait une très bavarde,
et, tout de suite, elle nous met au courant de la situation respective de tous les membres du petit phalanstère.
Elle habite chez son fils, un habile chasseur qui a tué beaucoup de phoques. Son petit-fils, ilgé de cinq ans,

sait déjà capturer des poissons et les oiseaux. L'hiver a été très dur, nous raconte-t-elle; son mari, un vieillard
couché sur le lit, est devenu aveugle, et le médecin désespère de lui faire recouvrer la vue.

Les murs sont ornés d'images  de toutes sortes, de gravures religieuses comme de chromolithographies
décolletées provenant de la couverture de paquets de tabac ou de cigares. lin harmonium ou un violon, une
horloge de Nuremberg, des boîtes, une cafetière et des tasses, un peu de linge, enfin la baille à urine com-
posent tout le mobilier de la petite communauté.

Cette baille est le meuble le plus important clans une maison gr enlandaise. Son contenu sert à nettoyer les
peaux, et aux femmes à laver leurs cheveux. Depuis plusieurs années, quelques jeunes filles, plis délicates que
les autres, assurent avoir abandonné cette coutume, mais dans certaines occasions elles s' y livrent encore, j'en
suis certain.

Ces huttes jamais aérées renferment souvent une douzaine d'habitants; de plus, en hiver les habitants }'
dépècent fréquemment de gros phoques; néanmoins l'air y est à peu près respirable. Certaines « maisons » sont
propres et presque confortables, tandis que dans d'autres la saleté est véritablement repoussante. Partout. cepen-
dant vous trouvez des travaux de femmes qui font votre admiration, des broderies dont le fini étonnerait les
plus habiles ouvrières européennes.

1. ,Suite. Ii",,yez tome /•'; p1.:3"'S.
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Les Gramlandais construisent des huttes très petites, par suite de la rareté des matériaux de construction, et
surtout afin de pouvoir y maintenir une température élevée. Ils n'ont du reste pas besoin de beaucoup de
place. Dans une tente à peine suffisante pour quat re Européens, une troupe de douze à seize Eskimos s'installe
facilement.

Les indigènes ne sont pas enveloppés en hiver de chaudes et épaisses fourrures. La plupart endossent un
jersey en coton bourré 3 l'intérieu r d'édredon; les pauvres qui ne peuvent se payer le luxe d'un tel vêtement
sont simplement couverts de guenilles d'origine eu ropéenne. Les femmes portent de courts pantalons en peau
de phoque; ceux des hommes sont en laine ou en peau. Leurs chaussures sont des mocassins également en peau
de phoque; ceux des femmes sont hauts comme des bottes, brodés et teints en couleur, ceux des hommes bas et
sans ornement. Lorsqu'une jeune fille veut captiver un jeune homme, elle lui fait présent d'une paire de chaus-
sures. Les indigènes sont généralement déguenillés, mais le dimanche la métamorphose est complète. Les
jeunes Groenlandaises ont un goût pour la toilette absolument étonnant. Dans les grandes circonstances elles
portent des pantalons ornés sur les cuisses de broderies chatoyantes, garnis dans le bas de guipures, des plas-
trons de verroterie multicolore, enfin une chemise bien blanche bouffant sous le jersey. Nos illustrations
montrent le pittoresque de ce costume. Toujours cette jeunesse est de belle humeur, gaie, insouciante, heureuse
de vivre, et souvent le jeu de ses prunelles met en danger le cmur de l'Européen.

Le 7 niai nous revînmes à Frederikshaab. Notre équipage refusa de nous suivre dans une nouvelle expédi-
tion; tous les indigènes que nous voulûmes engager, effrayés par les rigueurs de la température, répondirent
négativement à nos propositions. La cérémonie de la confirmation était prochaine, et tout le monde voulait
assister cette grande fête. Enfin, après bien des démarches, nous réussîmes it engager quatre jeunes Grien-
landais, un vieux barreur et une pauvre veuve désireuse d'amasser un petit pécule pour l'hiver prochain.

. Le 12 mai nous quittions de nouveau Frederikshaab, pressés de gagner le plus tût possible notre champ
d'exploration dans le district de Julianehaab.

La dernière tempête du nord avait chassé les glaces, et la mer libre battait de ses fortes vagues la côte, qui
dans ce district n'est protégée par aucun archipel. Nous hissons la voile, et, poussés par un bon, vent nous
allons rapidement vers le sud. Des paquets de mer menacent à chaque instant d'engloutir notre frêle esquif ou
de le briser contre les falaises, néanmoins nous arrivons sans accident à la colonie d'Arsuk.

Sur les bords du fiord d'Arsuk, à Ivigtut, se trouve le fameux gisement de kryolithe. Ce minéral est, comme
on sait, un fluoru re double de sodium et d'aluminium extrêmement rare. Sa présence n'a été constatée qu'ici
même et sur un point de l'Oural, encore dans cette dernière localité ne peut-il être utilisé. Le gisement
d'Ivigtut, découvert au commencement du siècle, n'est exploité que depuis 1857. Le minéralogiste danois

Thomsen ayant découvert un procédé pour extraire de la kryolithe la soude à bon compte et avec un degré de
pureté inconnu auparavant, une société industrielle obtint du gouvernement la concession de la mine d'Ivigtut,

à charge par elle de payer
une redevance annuelle.
Tous ces produits sont
expédiés aux Etats-Unis.

Le gisement est situé
sur le bord mémo de la
mer. Primitivement le
minéral apparaissait à la
surface du sol en filon,
long d'une centaine de
mètres et large d'une ving-
taine ; l'exploitation en
était alors facile, mais peu
à peu il a fallu creuser
davantage. Aujourd'hui
les mineurs doivent tfcs-

t.

t .,, 	 cendre à une profondeur
de 30 mètres. En dépit

	

^i " r 	 _._^ „^., . _..  	 d'une active extraction, le

gîte est loin d'être épuisé.
A cette profondeur, la
kryolithe s'étend latérale-

	

.	 men t	 par-dessous	 les
gneiss superficiels.
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groenlandais oblige à suspendre les travaux pendant
huit mois environ. Chaque printemps, le
Fox, l'ancien navire de Mac Clintok
dans sa fameuse expédition à la re-
cherche de Franklin, aujourd'hui
propriété de la compagnie mi-
nière, amène de Danemark une
centaine d'ouvriers et les rapatrie
au commencement d'octobre. Ces
conditions d'exploitation expli-
quent le prix élevé de la kryolithe.

Ivigtut est la seule localité du
Groenland ouverte à la navigation
et au commerce. Partout ailleurs,
aucun bâtiment autre que ceux de 	 n I'F.srilli}; lu v10111, D ' Alt1 r,.

la Compagnie royale de commerce
ne peut aborder. à moins de force majeure. Les peuples civilisés exercent
une déplorable influence sur les races inférieures. A notre contact, les
primitifs prennent tous nos vices, sans acquérir aucune de nos qualités;
de plus, l'eau-de-vie a pour eux un attrait irrésistible et exerce sur leur	 1•arrr I<Iu:uG , 1: }: i ,t:r: Itu FWRU Janàcs,

organisme les effets les plus meurtriers. Débilités par l'ivrognerie,
les sauvages sont décimés par la phtisie et la variole. La situation des
malheureux Indiens d'Amérique est à cet égard instructive. Enfin, au milieu des simples, l'homme civilisé se
laisse fatalement entraîner à user de sa force et à tromper leur honnêteté naïve. Dans une sage pensée de phi-
lanthropie, le gouvernement danois a donc fermé le Groenland. Le Danemark s'est établi sur cette terre arctique
pour répandre parmi les indigènes les lumières de l'Evangile, et le commerce qu'il y entretient a pour but
unique de soutenir l'oeuvre des missions. Afin d'assurer le succès de cette entreprise, le gouvernement a mono-
polisé les transactions et en a confié l'exercice à une direction du ministère de l'intérieur qui porte le titre de
Compagnie royale de commerce du Groenland. La fermeture des ports est reconnue par des traités interna-
tionaux, et une procédure administrative particulière assure la sanction de cette prohibition. Les approvi-
sionnements en charbon et en vivres sont entre les mains des fonctionnaires, et si vous n'êtes muni d'une

.autorisation en règle de la direction de Copenhague, vous ne pouvez obtenir un morceau de pain, hors le cas de
naufrage ou d'avarie. Il y a huit ans, des Américains qui viennent pècher le flétan sur la côte groenlandaise
avaient pris l'habitude de s'établir en maîtres à la colonie d'Holsteinborg. L'autorité du kolonibestyrer avait été
méconnue; pour rétablir l'ordre, un croiseur fut expédié l'année suivante. Depuis, la présence fréquente de
bâtiments de guerre danois a assuré l'ordre dans ces parages lointains.

• Le 20 mai nous entrons dans le beau fiord d'Arsuk avec le projet de passer Ies fêtes de la Pentecôte à

.Ivigtut, Le paysage est magnifique avec sa ceinture de hautes montagnes enveloppant. l'étroit goulet du fiord.
Tout est calme et solitaire; nous doublons un promontoire, et soudain dans ce désert apparaît l'étonnant
spectacle d'une activité humaine intense. Neuf grands navires américains ou danois sont amarrés à un quai;
derrière un groupe de maisons européennes éclatent des sifflements de machines à vapeur, des explosions de
mines, des rumeurs de foule travailleuse. Dans toutes les autres localités du Groenland vous êtes accueilli
par des Eskimos dont la vue complète la sensation d'éloignement donnée par le pays; ici au contraire vous
rencontrez des Européens et des Américains, vous entendez parler danois, anglais, même français (les équipages
des navires américains venus charger de la kryolithe comptent parfois des Français). Outre la population
flottante des matelots, il y a ici un contingent de deux cents ouvriers danois. Aucun indigène n'est employé
aux travaux et une seule famille est établie à Ivigtut. L'entrée dans la mille n'est permise qu'exceptionnellement
aux Eskimos, et fort judicieusement l'accès même de la « ville » est interdit aux Groenlandaises. Lorsque par
hasard un oumiak arrive à Ivigtut, son équipage féminin est immédiatement conduit en lieu sûr par le contrô-
leur des mines, qui surveille sa vertu avec des yeux d'argus. Notre cuisinière Augusta avait depuis longtemps
dépassé l'âge des légèretés et sa mine n'était guère attrayante : néanmoins, afin d'éviter toute affaire de nature
délicate, nous la laissâmes à -Arsuk. A Ivigtut, le beau sexe ne compte que quatre personnes : la femme du
directeur et sa dame de compagnie, la femme du contrôleur et une vieille Groenlandaise établie depuis le
commencement des travaux et qui par suite ne peut prétendre au titre de rosière. -

Après un séjour de deux jours dans l'hospitalière maison du directeur, nous quittâmes Ivigtut pour nous
diriger vers l'ile Nunarsuit qui forme l'extrémité sud-occidentale du Groenland. Le levé de la côte ouest de cette
terre montueuse constituait un des points les plus importants de notre programme. Ce littoral redouté des
navigateurs n'a jamais été visité par des Européens; les marins fuient ces parages dangereux et suivent toujours

I.c
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la route sôre de l'archipel
côtier. Dans son premier
voyage à la recherche du
passage du Nord-Ouest,
en 1585, Davis arriva en
vue de l'île Nunarsuit. Si
terrible dans sa sauvage-
rie lui apparut cette terre,
qu'il l'appela Land of
Desolalion (terre de déso-
lation), nom conservé jus-
qu'à nos jours par un de
ses promontoires.

Cette côte si mal fa-
mée, nous devions l'explo-
rer dans un frêle canot.
L'entreprise promettait
mille difficultés et dan-
gers. Si la mer était libre,
la houle engloutirait notre
embarcation, nous disait-
on; si au contraire la
banquise couvrait la mer,
nous risquions d'être pris
par les courants et brisés
contre d'énormes glaçons.
Dans ces conditions, la
frayeur de notre équipage
était excusable ; j'avais
heureusement acquis à
mes idées notre barreur
Flans, et, sans la confiance
absolue que mes gens
avaient en lui, je ne sais
si j'aurais réussi à les en-
traîner.

Le 21 mai nous attei-
gnons la petite île Tu-
luvartalik, située, avec
quelques autres rochers,
au nord de Nunarsuit. La
mer était libre, mais une
grosse houle menaçait de

nous jeter sur les « cailloux ». Pour maintenir le canot au milieu des montagnes d'eau qui semblaient à chaque
instant prêtes à s'abattre sur nous, une main expérimentée tenait heureusement le gouvernail. Après quelques
recherches nous découvrons enfin une anse parfaitement abritée sur la côte de l'ile; immédiatement nous nous
y glissons, nous halons ensuite le canot à terre et bicntùt le campement est installé. Un ou deux jours, pen-
sions-nous, devaient suffire à dresser la carte de cet archipel : c'était compter sans notre hôte. Dans la nuit ; une
tempête s'éleva du sud, et le lendemain matin, à travers la grisaille pluvieuse, la banquise arrivait en niasses
compactes de la côte est.

Pendant mon exploration au Groenland oriental, j'avais été bloqué plusieurs mois par les glaces; je connais-
sais donc la puissance de l'ennemi qui approchait. Nous n'avions qu'a attendre tranquillement les événements
sous l'abri de la tente. Nous dressâmes alors l'inventaire de nos provisions pour connaître leur durée; le
résultat de l'enquête fut satisfaisant; mais, notre détention pouvant se prolonger, je pris la résolution d'aug-
menter nos ressources par la chasse aux oiseaux et aux phoques.

(A suiv?e.)	 Trallnii	 danois par CHARLES RABOT.

Droite de te.•Ine:nn e. de . ,.edneinn rhereN
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(VOYAGE 1)1] YACHT « SEi:11/R.11 1S »).

PREMlt 1iE- PARTIE : Ll'iS ANDAMAN,

l'Ail M. LUUIS LAI'ICQUE.

T
 E 16 mars. •- • Le capitaine Durand descendant de quart à 6 heures

du matin frappe à la porte de nia cabine : « Le pays des Négri-
tos est en vue ».	 •

En bâte, je monte sur la passerelle : une mince ligne noire vers
le nord interrompt le cercle de l'horizon. Deux heures après, nous
rangeons sur babord une île absolument plate, couverte d'Une hanté
futaie. On voit les grands troncs serrés les uns contre les autres
monter tout droit d'une grève si basse qu'ils paraissent émerger de
la mer; c'est la Petite Andaman. Déjà dans le nord apparaît un
archipel de petites îles montueuses, que domine en arrière une haute
colline, la Grande Andaman. Comme nous arrivons par le travers de
cette colline, qui termine l'île dans le sud, un grain nous enveloppe.
'Nous sommes tout prês du port d'arrivée, mais on n'y voit plus.
Nous restons stoppés pendant une heure. Le ciel est redevenu clai

• aussi rapidement qu'il s'était obscurci ; nous nous remettons en route
serrant la terre, et bientbt une colline -déboisée se détache en gris au
devant de la chaîne verdoyante; 'c'est l'île Ross qui commande l'entrée
de la rade de Port-Blair. Nous l'atteignons vers deux heures.

Un grand • bâtiment de pierre, flanqué de tours crénelées, en cou-
ronne la cime, et, sur les pentes, des toits de bungalows, noirs avec
des arêtes blanches, se dessinent vivement parmi des pelouses et-des
bosquets de palmiers. Le pavillon anglais domine la forteresse.

A toute petite vitesse, prudemment, par crainte des bancs de
corail, • un homme en vigie dans les barres de perroquet, la Sémiramis ontourne la pointe de l'île. Par le
travers du pavillon anglais, nous saluons; notre salut nous est rendu. Mais c'est en vain que nous stoppons

1. 1%w/aye exécuté en 180:3. — Texte et dessins ilaédilx.

TOME. 1 " . \ oLV6:LLG SL•'ItIL. — 35` LIv.	 N° 35. — 31 auCit. 1895.
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pour attendre le pilote. Nos coups de sifflet ne font rien bouger. Voilà-qui nous change des escales de grande
route maritime, Aden, Bombay, Colombo, où le yacht, avant d'arriver, était assailli par une nuée d'embar-
cations. Le commandant voudrait bien savoir où l'on mouille; sauf quelques barques devant l'île, la rade est
partout déserte; elle est si grande qu'on y mettrait une demi-douzaine de ports; sur la droite, elle s'enfonce à

perle de vue dans les terres. Où est le mouillage? « lin homme à la sonde! » crie le commandant, et au bout
de quelques secondes la voix du timonier répond, sur l'air traînant de la mélopée conventionnelle : ,< Pas de

fond! Vingt-cinq mètres! Tribord! Pas de
fond !

Le mouillage est sans doute plus loin.
Nous repartons it toute petite vitesse, laissant
l'île Ross derrière nous; nous suivons le mi-
lieu de la rade qui s'enfonce comme un fiord
entre des collines uniformément plantées de
cocotiers en quinconce. Nous faisons un mille,
deux milles, toujours sondant : toujours pas

13° de fond. Une petite île couverte de maisons
se dresse au milieu de la rade. Nous en ap-
prochons à quelques encablures. L'eau est
toujours aussi profonde. Le commandant s'a-
gace; il n'a pas de carte de la rade et ne sait
plus sur quel bord amurer. ,T'ai trouvé dans
Reclus un croquis de Port-Blair qui indique
la passe à tribord, mais le commandant n'a
pas confiance. « Est-ce que c'est un marin,
votre Reclus! » 11 se décide pourtant it passer
de ce côté, doucement, doucement, s'en fiant

la sonde et it l'homme de vigie. Nous voici
par le travers de la petite île, le chenal n'a
pas trois cents mètres de large, on ne trouve
toujours pas le fond. lin petit pavillon anglais
flotte au sommet du bungalow le plus élevé;
nous saluons de nouveau et nous stoppons.
A force de politesses, on obtiendra peut-être
un pilote : un Indien grimpe sur le toit du
bungalow, rend le salut du pavillon, puis rien
ne bouge plus sur l'île. En avant encore, au
petit bonheur! L'île doublée, la rade s'infléchit
it gauche et se prolonge dans cette direction
it perte de vue. Est-ce qu'il va falloir entrer

`;“r°°	 dans la forêt pour mouiller? Mais voici qu'unem	 Ilos	

	

ndâmn^,-tlj 	- 	 barque s'est détachée de l'île et vient vers

	

`-^	 nous. Enfin! La barque accoste; un Anglais
en casque blanc est it l'arrière. On ne s'est
guère empressé de nous accueillir, et nous ne

90!	 	 	 	 ^^ \	 1	 savons pas si nous avons affaire à un pilote
ou it quelque commissaire qui va nous rappe-

ler les règlements sévères de la colonie. J'ai pris ma lettre d'introduction, et, avec le capitaine Durand comme
interprète, nous attendons l'Anglais à la coupée. Celui-ci monte à bord en souriant et tout de suite nous tend
la main en se nommant : « Soyez les bienvenus, messieurs, nous vous attendions. Le vice-roi a télégraphique-
ment prévenu le gouverneur de votre arrivée, et je suis heureux de me mettre personnellement it votre disposi-
tion. » L'accueil a tardé, mais il est charmant. M. T... s'étonne que nous soyons venus si loin : le mouillage
ordinaire est tout près de l'île Ross. Mais le commandant ne veut pas retourner. Il demande où l'on peut
mouiller par ici. « Oh, mais! où vous voudrez, la place ne manque pas par ici », et d'un geste circulaire l'An-
glais désigne la vaste nappe d'eau déserte. « En voilà, un pilote! » grommelle entre ses dents le commandant
toujours furieux, et d'une main nerveuse il secoue le télégraphe de la machine. « En avant! doucement ». Les
berges recommencent à défiler pendant que l'homme à la sonde répète son cri monotone : « Pas (le fond!
Vingt-cinq mètres! Tribord! Pas de fond! »

,r Ah çà! mais oit allez-vous? dit enfin M. T... qui causait avec Durand. La rade va à cinq milles d'ici finir
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en pleine jungle ; plus
vous vous éloignerez, plus
vos embarcations auront
de chemin à faire pour
vous ramener vers la co-
lonie. » Et, sur son con-
seil, la Sémiramis se
rapproche de la rive pour
trouver enfin un endroit
où nous mouillons.

On ne voit plus du
tout le large; nous soin-
mes sur un petit lac dont
le miroir reflète des col-
lines vertes. Su• "un bord
ce sont toujciurs 'les

champs de palmiers, sur
l'autre c'est la forêt tout

proche de nous. Dlle •a
un aspect étrange, cette
forêt. Quelque chose d'é-
bouriffé dans la physio-
nomie; on' dirait qu'un
râteau géant a violerii-
ment peigné la jungle;- --
arrachant les lianes, cas-
sant les branches. D'une

A LA B CIIE'IICJIE DES N.ÉGRITO.S. it

nappe basse de broussailles touffues, les troncs s'élèvent'dénudés, d'une couleur blanchâtre de squelette, avec
un mince bouquet souffreteux it leur cime. A quoi tient donc cet aspect de la végétation, si différent de la forêt
tropicale habituelle, aux puissantes masses de verdure compacte? M. T... nous raconte alors qu'un cyclone terrible
est passé sur l'ile il y a deux ans. Toutes les maisons ont été jetées par terre, et la forêt ravagée n'était plus
qu'un champ d'énormes manches it halai. La sève a commencé son travail de réparation par le haut et par le
bas, et les manches k balai sont déjà devenus des plumeaux.

M. T... nous explique ensuite la topographie de la colonie. L'ile Ross, à l'entrée du port, est la capitale.
C'est là que demeure le gouverneur avec les principaux officiers. La garnison anglaise y est casernée. Les
champs de cocotiers sont les terrains défrichés par les convicts; la petite île que nous venons de doubler est l'ile
Chatham. C'est sa résidence à lui, Icoi.sicme autorité de la colonie. L'autre île, qui apparaît encore loin vers le
fond de la rade, ceinturée de murs blancs, est l'ile Vipère, où l'on enferme les convicts récalcitrants. Quant aux
Négritos, il y en a un village•enclavé dans le pénitencier, justement tout près de nous, à une portée de fusil par
le travers de notre mouillage. Le hasard nous a bien conduits : nous allons avoir nos sujets sous la main.

Mais l'ordre des préséances exige que nous rendions d'abord nos devoirs à M. le gouverneur, et celui-ci est
loin. Il y a bien quatre milles du mouillage dé la Sémiramis à l'île Ross. M. T... nous offre gracieusement de
nous y conduire dans son embarcation, et nous acceptons.

La barque est armée de huit rameurs portant une sorte de livrée blanche et rouge avec le turban assorti. Il
y a trois Hindous, figures fines couleur de bronze, grands yeux indolents, membres grêles et nerveux, et cinq
Birmans trapus et musclés, avec de larges faces de pleine lune. 'fous des convicts. Le règlement veut que dans
chaque équipe les nationalités soient mêlées : cela rend les complots d'évasion moins faciles, mais on préfère les
Birmans, plus robustes. D'ailleurs, ceux-ci ne sont point des criminels, ce ne sont que des patriotes. Après la
dernière révolte, il y en a eu plusieurs milliers transportés ici.

Nous touchons à Chatham pour prendre Mme T... Nous avons l'agréable surprise de trouver une femme qui
parle couramment le français. Sa cordialité d'ailleurs ne le cède en rien à celle de son mari. Pendant que nous
refaisons ent sens inverse le chemin parcouru tout it l'heure par la Sémiramis, balancés par les avirons sur l'eau
calme entre les cocotiers, elle nous fait les honneurs du pays. « Il faudra venir jouer au tennis; on joue tous les
après-midi à Ross; il y a aussi la musique militaire. »

Ne se croirait-on pas venu passer une saison dans 'un lieu de villégiature au lieu d'être dans un bagne pour
y étudier des sauvages? « J'espère bien que vos Anclamanais ne vous prendront pas tout votre temps ! continent
pouvez-vous vous intéresser k ces êtres? ils sont si laids, si sales! et puis, des hommes et des femmes qui ne
sont pas habillés! » Avec quelle moue bien anglaise la jolie petite Mine T... a dit cela!
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C'est pour assister à un mariage qu'elle se rend à Ross. La fiancée, bravement et simplement, est venue
seule d'Angleterre pour rejoindre son futur époux.

Sur l'estacade sont (le faction des peons, convicts de confiance qui sont chargés d'assu rer l'ordre. Leur
blouse blanche est rayée d'un large baudrier rouge à plaque de cuivre, au bas duquel il ne manque qu'un sabre
de garde champêtre. Mnie T... prend place dans une petite voiture qui l'attendait attelée de cinq hommes, deux
aux brancards et trois à pousser derrière; cinq forts gaillards pour voiturer la frêle petite mistress qui ne doit
guère peser plus qu'un oiseau : ici on a des bras it n'en savoir que faire. En deux ou trois lacets bien
dessinés, le route qui monte vers le sommet de l'île nous mène it la porte de la chapelle au moment où le cortège
en sort. Mais deux personnages dans la foule des curieux ont captivé toute mon attention : cieux petits nègres
vêtus de blanc jusqu'au cou qui se tiennent gentiment appuyés l'un à l'autre. Leur figure est aussi noire que
du cuir de botte et leurs cheveux aussi crépus que de la laine. Mais ils n'ont nullement la face bestiale du nègre
d'Afrique, et je fus frappé de la douceur enfantine de leurs traits. Ce sont évidemment des Négritos. Quand bien
même les circonstances extérieures ne l'auraient pas indiqué aussi clairement, on reconnaîtrait leur race rien
qu'à ce trait, sur lequel ont insisté tous les auteurs.

Un quart d'heure après, nous étions reçus par le gouverneur, M. le colonel Horsford, non point dans son
cabinet, mais dans son salon, en présence de Mme Horsford. Nous étions dès l'abord traités en amis. Comme
l'avait dit M. 'f... on nous attendait. M. Horsford m'assura que tout le monde dans la colonie était prêt à aider
la mission dans ses recherches, et que lui-même mettrait à notre disposition tout ce dont il pouvait disposer.

Je dois ajouter tout de suite que ce n'était point là une banale formule de politesse, et, comme on le verra,
le colonel Horsford tint largement ses promesses. Il ne me permit même pas de le remercier, disant qu'il ne
faisait qu'exécuter les ordres reçus. Il y a pourtant des choses qui ne se commandent pas hiérarchiquement, la
bonne grâce et la cordialité. Je crois que.ni les officiers ni le passager de la Sémiramis n'oublieront l'accueil
qu'ils ont reçu à Port-Blair.

J'eus la joie dès ce soir même d'être présenté à M. Man. Ce m'était un vrai bonheur que de rencontrer au
seuil du pays des Négritos l'homme qui les a étudiés avec tant de patience. Depuis quatre mois j'avais lu et relu
tout ce que Quatrefages a extrait des recherches de M. Man, et en dehors de l'intérêt scientifique que j'y trouvais,

ces lignes avaient provoqué chez moi une véritable sympathie
pour leur auteur, car on y sent non seulement la conscience
d'un chercheur, mais le cœur d'un philanthrope. M. Man a
été pendant près de vingt ans l'officier en charge des An-
damanais, comme disent les règlements anglais, c'est-à-dire
qu'il avait pour mission de gouverner paternellement ce
peuple d'enfants, de les protéger contre les convicts, de les
empêcher de se battre entre eux et de leur assurer des vivres
si venait la famine. Dans l'exercice de ses fonctions déli-
cates, le tuteur des petits nègres s'est pris pour ses pupilles
d'une affection sincère qui éclate partout dans ses écrits.
L'homme ne démentit pas ce que je m'étais figuré d'après
l'auteur. Grand, un peu voûté, la voix très douce et le geste
timide, plein de vigueur à l'âge où l'on commence à grison-
ner, tout en M. Man respire la bienveillance et la franchise.
Les dames de la colonie ne lui trouvent qu'un défaut, qui
en dit long sur ses qualités : c'est un célibataire endurci qui
aurait fait un excellent mari.

Avec l'obligeance qui lui est naturelle, M. Man s'offrit
à m'introduire dès le lendemain auprès de ses Négritos.

• 17 mars. — Le district de la colonie où, tout, près de la
.Sémiramis sont campés les Andamauais, s'appelle Haddo.
Le long du rivage est installé, un chantier de bois pour les
constructions navales; des convicts arriment sous l'eau les
lourds madriers. Un pier en maçonnerie donne accès dans
une belle allée de cocotiers bordant la rade. M. Man nous
attendait là. Au bout de deux cents pas, l'allée tourne dans
un petit vallon qui est le domaine des Négritos. Sur la plage
sont échouées les pirogues, et sur les flancs du vallon sont
disposés trois ou quatre grands hangars construits par les
Anglais pour abriter leur s sauvages. Il y a toute une tribu
qui vit là, au milieu du pénitencier, absolument comme des
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chevreuils dans un parc. Ils ne sont point domestiqués, on les soigne et on les nourrit
en leur laissant toute leur liberté, et les sauvages ont pris sans peine l'allure de bêtes
familières. Voici leurs gardiens : deux Hindous flegmatiques qui nous saluent Mili-

tairement. M. Man donne des ordres pour que désormais la tribu soit tenue à nia
disposition chaque fois que je voudrai venir. Je vais pouvoir étudier là mes
sujets comme dans un enclos du Jardin des Plantes.

Vous aurez même un- interprète », me dit M. Man. A son appel, accourt
une troupe de petites créatures humaines qui viennent se ranger en cercle
autour de nous. Bon Dieu! qu'ils sont sales! ils ne sont vêtus que de vagues
ceintures, et tout leur corps est enduit d'une espèce de boue rougeâtre et lui-
sante. Beaucoup, en outre, ont la figure barbouillée de blanc comme des clowns.
Les plus grands nous viennent • à l'épaule, les femmes- ne nous viennent qu'au
milieu de la poitrine, et tous nous regardent avec de grands yeux ronds rieurs,
avec des mouvements impatients. On . dirait une bande d'enfants interrompus
dans leurs jeux par un appel du maître d'école. Mais une répulsion- se dégage
de leur enduit boueux, qui sent la graisse rance. Instinctivement on regarde
à laisser un espace entre ses vêtements blancs et les gluants petits êtres.

"oilà l'interprète », dit M. Man en empoignant par les cheveux un des
bonshommes qu'il tire en avant des autres. Aussi peu vêtu, aussi sale, le brûle-
gueule à la bouche, celui-ci nous regarde avec une expression toute différente.
Dans une ébauche de sourire, je ne sais quel plissement aux coins des yeux
et de la bouche rappelle le gamin de Paris. « C'est un petit voyou, reprend
M. Man, employant le mot français. Mais il est très intelligent et sait
parfaitement l'anglais. J'espère
qu'il vous sera utile. » Et, en

disant ces dots, il le congédie avec une tape amicale.
Pendant que nous montons vers les baraques, il nie

raconte l'histoire de Joseph (c'est le nom de mon futur
interprète). Emmené tout petit aux Indes par un médecin
anglais, Joseph a suivi l'école à Madras. Il a appris l'an-
glais, qu'il lit et écrit correctement. Il sait ses quatre
règles d'arithmétique; baptisé dans la religion catholique,
il a rempli pendant deux ans les fonctions d'enfant de
choeur. Quand son maître a quitté les Indes pour rentrer
en Angleterre, Joseph, qui avait alors quelque dix-huit
ans, est revenu clans son pays avec une tenue de petit
gentleman. Quinze jours après, il courait la brousse tout
nu, badigeonné de bouc comme les autres.

Chacun des hangars sert d'abri à de nombreuses
familles. Contre les parois sont alignés des sortes de
lits de camp, petits tréteaux de branches élevés de quel-
ques pouces au-dessus du sol et recouverts d'une natte.
Auprès de chaque lit, un trou en terre sert de foyer. Il
y a peu de monde dans les baraques, les Andamanais
se promènent. Des groupes d'enfants qui jouent çà et lit
ne se dérangent pas à notre entrée. M. Mari va vers eux
et les caresse en leur parlant dans leur langue. Pau-
vres enfants! nous dit-il ensuite, bien peu vieilliront,
c'est une race qui meur t; nous ne parvenons pas à la
conserver. » La tuberculose et la syphilis font des ra-
vages terribles. Les Anglais on . t réussi du moins à écar-
ter un fléau : l'alcool. Mais pour les malades, il faut
qu'ils soient bien malades pour se laisser soigner. Une
baraque spéciale leur sert d'hèpital, garnie de vrais lits,
celle-lit; quatre ou cinq malheureux y sont couchés qui
font peine à voir. M. Man passe auprês de chacun et lui
parle affectueusement.	 •

Quelques Andamanais, renonçant à l'abri des toi-
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tures étanches, se sont construit dans le voisinage un petit village de huttes rudimentaires. Trois ou quatre
feuilles de palmier posées à terre par un bout, et s'appuyant de l'autre sur trois piquets à un mètre cinquante
au-dessus du sol, forment toute la maison, vague abri contre le soleil et la pluie.

Ces deux modes d'habitation, la 'grande maison collective et la petite hutte familiale, sont tous deux dans
la tradition andarnanaise. Mais c'est dans les villages où la main de l'Anglais n'est pas intervenue qu'il con-
viendra de les examiner.

`fout autour du campement des indigènes, c'est le pénitencier, sans ligne de démarcation; on n'a qu'if.
monter les pentes gazonnées, semées de bouquets d'arbres et de bambous; un village de convicts hindous
montre ses toits de chaume vers la gauche; plus haut, il y a un hôpital pour les convicts, une série de baraques
de planches goudronnées, sévères et propres, largement baignées d'air. Voici plus loin un atelier où les convicts
font des nattes et des meubles de rotin vraiment merveilleux de légèreté et d'élégance.

Dans un coin de l'hôpital on a donné asile 1 une Andamanaise civilisée, comme Joseph, ayant, comme lui,
dans son enfance, vécu dans la domesticité des Européens. Mais la femme est restée sous l'influence de l'éduca-
tion que l'homme a si facilement rejetée. lin peu timide sans sauvagerie, três propre, Ruth (tel est son 110m (le
chrétienne) a fort bon air sous ses vêtements d'indienne. Elle a deux enfants, une fillette et un hélé, qu'elle
élève avec amour et montre avec orgueil. Le père n'est sùrement pas un Négrito : les enfants ont des cheveux
longs et fins, bouclés, mais non crépus, bien différents de la laine touffue ile leur mère.

Après nous avoir ainsi fait faire dans son district le tour du propriétaire, M. Man nous emmène déjeuner
chez lui; des chevaux sont là qui nous attendent, ou, à notre choix, une voiture légère attelée de convicts. Et,
précédés d'un cipaye à cheval, nous prenons une jolie route parmi les cocotiers; tout le plateau semble un grand
parc; nous croisons des Indiens qui vont avec des allures tranquilles de paysans et saluent au passage en por-
taut la main à leur front, parfois une charrette attelée de deux petits boeufs à bosse; nous traversons un village
parfaitement propre, plein d'enfants qui jouent et de poules qui picorent. Le bungalow de M. Man est au som-
met d'une colline juste en face xle Ross; sous sa véranda se déroule un joli horizon de mer et de verdure.

Le successeur de M. Man dans la tutelle des Andamanais est M. Port mann; il est le tout proche voisin de
M. Flan. Nous allons lui faire une visite. Dès que nous arrivons dans la cour de son bungalow, nous tombons
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au milieu d'une bande de Négritos du plus beau noir, ceux-ci, sans la moindre trace de badigeon rouge ou
blanc. Leur costume se compose (l'une petite ceinture en étoffe avec une bande qui passe entre les jambes. Ils
n'ont aucunement l'aspect étrange des indigènes' de Haddo et dès le premier coup d'œil séduisent par leur appa-
renceile force élégante. Le maitre de la maison est On jeune homme à la figure fine éclairée par des yeux
étrangement vifs et pénétrants. Nous avons la chance de trouver encore en lui un homme épris de science qui
suit vaillamment l'exemple de son prédécesseur. C'est un photographe d'une habileté peu ordinaire et il a entre-
pris de réunir sur les Andamanais une collection de photographies aussi complète quo possible. Il attache
d'autant plus d'importance à cette œuvre, qu'il croit la race destinée à disparaître dans le plus bref délai, il
pense même que la génération actuelle sera peut-être la dernière.

Comme tuteur des Andamanais, M. Portmann ne s'est pas limité au rôle en quelque sorte politique que lui
imposent ses fonctions, il se fait aussi éducateur. Il a chez lui je ne sais combien de jeunes gens dont il est à la
fois le précepteur et le père nourricier. Il en a de toutes les tribus, c'est comme un séminaire d'apôtres de
l'hygiène, qui peut être appelé à une influence énorme pour l'avenir des Andamanais. Qui sait si lorsque les
élèves de M. Portrnann seront retournés dans leur tribu, ils n'apporteront pas dans les mœurs des changements
tels, que le pronostic funeste pourrait être démenti. La civilisation pourrait peut-être ici, à l'inverse de ce qu'elle
a trop souvent . fait ailleurs, sauver une race qui s'éteint. Il n'y a pas de raison pour que le contact de la civilisa-
tion fasse disparaître les sauvages : ne peut-on leur en donner systématiquement les choses utiles au lieu de laisser
faire le hasard qui n'implante que les maux et les vices? Avec M. Portmann, on peut être assuré en outre qu'il
ne se produira pas une de ces assimilations inintelligentes qui ramènent toutes les populations moins avancées que
nous à n'être que nos caricatures. C'est un homme épris en artiste de la couleur locale; si les Andamanais peu-
vent vivre, ils resteront Andamanais.

Les pupilles et le tuteur vivent ensemble sur le pied d'une intimité quasi familiale. Ce sont les pupilles qui
font tout dans la maison. Ils sont arrivés à y remplir des fonctions qui parlent hautement en faveur des aptitudes
de la race. M. Portmann s'éclaire à l'électricité; il a une petite machine à vapeur avec une dynamo et des accu-
mulateurs. Ce sont les Andamanais qui mènent tout. Ils chauffent, conduisent, et au besoin réparent la machine.

Je parlais tout à l'heure du respect de M. Portmann pour la couleur locale. Il a fait une chose pourtant
qui, à ce point de vue, m'avait navré : il a donné des bicyclettes à ses élèves, et c'est un spectacle ahurissant
que de voir cet ultime produit de la civilisation, monté par des bonshommes tout noirs à peu près nus.

'abus ces jeunes garçons que M. Portmann a récoltés çà et là, dans l'archipel, sont unis ensemble par une
amitié fraternelle. C'est encore un point qui aura son importance le jour où ces missionnaires laïques seront
rentrés chacun dans sa tribu. Si peu nombreux, un ou deux milliers à peine dans tout l'archipel, les Andama-
nais sont divisés en une dizaine de tribus, on pourrait dire de nations, ayant chacune sa langue; l'état de guerre,
comme toujours dans ce cas, est perpétuel.

M. Portmann nous avait fait d'une façon charmante les honneurs de sa collection et de ses Négritos. Il
compléta un si bon accueil en me remettant, pour le Muséum de Paris, quelques-unes de ses meilleures photo-
graphies. Il confirma aussi les engagements que M. Man avait pris en son nom, et m'assura que la tribu de Haddo
était à ma disposition pour toutes les études que je trouverais bon d'y faire.

(A suizre.) Louis LAi'ia;ut•:.

11,% 'I'M. —	 l'MI,! IR.Ail!.
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En roule vers le cap Désolation.

T o •rnt: détention dans File Tuluvartalek se prolongea pendant une semaine. Le 1" r juin enfin, un léger vent
du nord s'élève et ouvre bientôt d'étroits canaux entre lés glaçons. Aussitôt nous appareillons pour nous

diriger vers le cap Désolation. Un beau soleil clair allume le ciel, et sous la radieuse lumière cette nature sau-
vage semble sourire. Au nord Ili haute crête de Nunarsuit dresse ses escarpements imposants et détache ses
sommets neigeux sur le ciel bleu avec une netteté de lignes qui évoque dans notre mémoire le souvenir des
silhouettes accentuées des . montagnes méridionales. Le silence de ce désert d'eau et de rochers n'est troublé que
par le frôlement de la houle contre les glaçons. De jeunes phoques se prélassent au soleil sur la banquise, jouis-

sant béatement . de la paix-de la nature, ignorant encore les dangers et les vicissitudes de la vie. Troubler leur
douce quiétude eût semblé un attentat. Une belle journée est un spectacle sublime. En présence de ces paysages
grandioses, l'esprit, faisant un retour sur lui-même, procède comme à un examen de conscience. Il éprouve une

sorte de honte à venir salir de ses bassesses cette nature si pure, et se demande si vraiment les hommes soi-
disant •civilisés sont dignes de prêcher la morale dans ce paradis terrestre. Pendant que nous nous livrons it

ces réflexions philosophiques, l'embarcation double le promontoire redouté. Pas de houle, aucun courant; les
autres passages difficiles sont franchis , non moins aisément : la paix de cette journée s'étend jusqu'à ces parages
réputés dangereux.	 .

Entre les escarpements des promontoires, des fiords étroits ouverts comme des estuaires découpent profon-
dément les montagnes. Sur les pentes s'étendent des plaques de broussailles piquées de petites fleurs. Le-lièvre
et la perdrix mènent là une existence paisible que vient seul menacer le renard bleu.

Peu de régions sont aussi accidentées que cette île perdue sur la côte du Gru'nland. Représentez-vous une
chaîne de granit gris et de syénite rouge dressée à 500 ou 800 mètres au-dessus de l'océan, et déchirée jusqu'an
niveau de la mer par de profonds ravins. Les fonds marins sont aussi irréguliers que le sol de l'ile. Dans les fiords
et dans les détroits ils varient, Fur une très petite distance, de quelques brasses à plusieurs 'centaines de mètres.

A un mille de la côte occidentale, au delà de la fosse profonde ouverte au ras du rivage, se trouve un banc
très étendu, comme on en rencontre presque partout devant•le Groenland occidental. Ce haut-fond est l'ancienne
moraine frontale déposée par les glaciers quaternaires. - Pendant la période glaciaire l'inlandsis recouvrait toute
la région côtière aujourd'hui dépouillée de glace et s'étendait sur une partie du dét roit de Davis actuel. Toutes
les îles du skjlvlaard, même les plus éloignées au large, portent des traces du passage des glaciers. Actuelle-
ment l'inlandsis n'atteint les bords mêmes -de la mer que dans quelques localités; presque partout elle eu est

1. Suite. ho1/ec tome I-, îl. 385 et 4d 15.
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séparée par une zone dont la largeur varie de quelques kilomètres à 150 kilomètres.
A Nunarsuit les polis et les stries glaciaires sont rares, par suite de l'action érosive

(les agents météoriques.
Cette île a une végétation relativement très développée. Mine sur le pro-

montoire le plus avancé en mer, qui est l'hiver couvert de neige et de glace, et
l'été entouré fréquemment par la banquise, on rencontre des touffes de bou-
leaux et de saules rabougris, blottis dans les ravins et crevasses des rochers
à l'abri des vents marins..

Sur la côte orientale se trouve un village habité par une vaillante popu-
lation d'une cinquantaine d'individus. Elle lutte là courageusement pour
l'existence, et pourtant grande est la tentation de suivre l'exemple des autres
indigènes et d'aller vivre tranquillement dans un établissement danois. Le
chef du clan est un vieillard du nom de Saül, un excellent type d'lskinio
pur sang. Ses ordres et ses avis sont exécutés à la lettre. par tous. Cette
situation exceptionnelle, il la doit à son âge et à sou expérience comme

û	 chasseur de phoques. Avant la conversion des indigènes, le harponneur le•
plus adroit avait toujours une sorte de suprématie sur les autres membres du
clan; aujourd'hui cet usage n'existe plus que dans quelques localités éloi-
gnées. Nulle . part ailleurs au.monde la liberté individuelle n'est aussi res-
pectée qu'au Groenland; néanmoins, dans certaines questions l'autorité du
plus habile chasseur a toujours été reconnue. Ce chef fixe, par exemple, la
date à laquelle la population abandonne au printemps ses huttes d'hiver pour
partir à la.poûrsuite des phoques; il remplit également le rôle conciliateur
dans les différends : en un mot il a la position de patriarche dans la petite
société: Du temps dei paganisme, ce personnage était en outre généralement
sorcier (an1lekok) et, comme tel, capable par des moyens secrets d'entrer en
relations avec les esprits qui habitent, les uns la profondeur de l'Océan, les
autres les cimes blanches de l'inlandsis, d'autres encore le pa ys situé au
delà . de la-mer. De telles invocations passaient pour avoir la vertu d'écarter
de la population les malheurs qui la menaçaient. lin angekok avait, de
plus, le pouvoir d'attirer sur la côte de nombreux troupeaux de phoques, de

S. t;^•	 rendre féconde une mère jusque-là stérile, ou encore le soir de faire descendre
les esprits, une fois les lampes de la hutte éteintes. Ces angekoks, dont on

trouve encore de nombreux représentants chez les Eskimos de la côte orientale, étaient en réalité d'adroits
escamoteurs, d'habiles ventriloques et surtout de fins •charlatans sachant exploiter la naïveté de leurs congé-
nères. Ces sorciers avaient une grande influence, surtout lorsqu'ils étaient d'habiles chasseurs.

Parmi les Eskimos de la côte occidentale aujourd'hui convertis, il n'y a plus d'angekoks. Les prêtres
pensent avoir fait ouvre pie en apprenant à leurs ouailles 'a se moquer de leurs anciennes superstitions; ce
résultat me laisse sceptique. Ces sorciers étaient inoffensifs, et divertissaient la population pendant les longues
nuits de l'hiver polaire. Les missionnaires ont détruit le prestige de ces angekoks et les anciennes croyances,
niais à la place ils n'ont rien fondé. Ils ont bien apporté les lumières de l'Evangile, mais les indigènes n'ont
point pour les pasteurs la considération qu'ils avaient jadis pour les angekoks. Les catéchistes ne sont pas
aujourd'hui à la tête de la société groenlandaise comme autrefois les sorciers. Au Groenland, la considération se
mesure à l'habileté i la chasse, et rarement les prêtres chargés de porter la bonne parole sont d'adroits harpon-
neurs. Sauf dans quelques colonies desservies par des pasteurs européens, et ceux-là ne sont pas des kayakman,
la direction spirituelle des Eskimos est confiée à des catéchistes indigènes. Destinés dès l'enfance au saint
ministère, ces séminaristes d'une espèce particulière oublient vite l'art de la chasse au phoque, et lorsqu'ils
arrivent dans un clan éloigné pour y exercer leur mission évangélique, ils ne peuvent avoir l'autorité que seule
l'adresse à lancer le harpon confère dans l'esprit de leurs ouailles. Quelques catéchistes cependant sont d'habiles
chasseurs : il arrive alors que la chasse occupe les indigènes beaucoup plus que ne le désirent les hommes de foi.

Le vieux Saül de la 'l'erre de Désolation est un des rares Groenlandais réunissant la double qualité de
catéchiste et d'adroit harponneur. L'hiver, lorsque la tempête fait rage et que les huttes sont enfouies sous la
neige, le patriarche réunit ses ouailles et, à la faible lueur des lampes, leur parle du Christ et de son amour pour
les pauvres Groenlandais. Vienne le printemps, une fois le soleil revenu après sa longue absence hivernale, Safi'
abandonne l'apostolat. Ce n'est plus le temps de songer à Dieu et au salut des finies, il faut maintenant travailler
ferme et profiter de l'été pour amasser des forces et des provisions. Partout Saiil montre la route aux jeunes ; il
leur apprend ce que ses parents lui 'ont enseigné jadis, les endroits fréquentés aux différents mois par les phoques
les plus gras, ceux où se capturent les plus beaux capelans et le meilleur procédé de préparer ces poissons.
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Un intéressant bonhomme que- cet Eskimo. Partout oit nous allions, nous le rencontrions. Prenions-nous
sur un sommet des visées au théodolite, nous apercevions à nos pieds le kayak de Saul suivi de son oumiak.
A peine avions-nous dressé la tente, nous étions certains de voir bientôt apparaître notre ami. Un jour nous
dansions avec les jeunes et jolies habitantes d'une colonie, tout à coup arrive notre homme, que nous croyions
à quarante ou cinquante kilomètres de là. Lors de notre première rencontre avec Said, nous étions campés sur
une petite île. « Voici un voleur qui arrive, crie à sa vue un de mes compagnons. — Un voleur, répliquai-je
indigné. Dites un brave homme, un Groenlandais de noble race; bien loin de nous vouloir du mal, il vient au
contraire nous faire visite. » Le voici tout près du rivage, il sort de son kayak, le tire sur la rive et avance vers
nous avec gravité. Malgré ses soixante ans, c'est encore un solide gaillard; ses beaux cheveux noirs flottent au
vent; bien que la température soit voisine de zéro, il a la poitrine presque nue. Dans sa physionomie douce
comme celle de tous ses congénères, il y a un certain air de ruse tout à fait particulier et la mine du bonhomme
me rappelle les angekoks de la côte orientale.

Je suis le doyen des habitants de Nunarsuit », nous dit Saul, et, sachant que nous explorons le pays, il
nous détaille toutes ses curiosités. Il sait où se trouvent des pierres précieuses, bleues, rouges, vertes, de la
kryolithe et bien autres choses encore. Il vit sur l'île depuis son enfance, et avant lui son père et son grand-père
l'avaient habitée; personne donc ne la connaît mieux que lui et ne peut donner des renseignements plus exacts.
Mais jamais les blancs n'obtiendront de lui aucun renseignement sur toutes les richesses de son pays, car, s'ils
venaient s'y établir, ils en chasseraient bientôt les indigènes comme ils les ont chassés d'Iyigtut. En notre faveur,
par exemple, il était prêt à faire exception, et si nous le désirions, il nous servirait de guide, moyennant
finance, bien entendu.

J'interrogeai ensuite Saül sur son oeuvre apostolique. « Qui t'a instruit dans la religion? lui demandai-je.
— C'est mon père, me répondit-il d'un ton grave, qui lui-même avait reçu (le son père l'instruction religieuse. »
Et de suite, avec la plus complète assurance, il tint à me donner une preuve de l'étendue de ses connaissances
théologiques; puis tout à coup le bonhomme interrompt son cours pour me demander de lui acheter une peau
de renard bleu.

L'administration a le monopole absolu du commerce au Groenland et défend rigoureusement aux indigènes
de vendre des fourrures à tout autre qu'à ses représentants. Un homme religieux comme Saul aurait du être
le dernier à essayer de transgresser la loi; mais l'hiver seulement le bonhomme se considérait comme un
ministre ecclésiastique; une fois l'été arrivé, dans ses idées, ses fonctions spirituelles cessaient, maintenant il
n'était plus qu'un simple chasseur, uniquement préoccupé d'amasser des provisions en vue de l'hiver. Mon
respect pour la loi m'obligea à décliner l'offre de Saül; le bonhomme, j'ai le regret de le (lire, ne parut pas
comprendre le sentiment auquel j'obéissais et manifesta son mécontentement en roulant des yeux furibonds
comme le font les angekoks pendant leurs séances de sorcellerie. Cette mine ne me fit pas revenir sur ma déci-
sion, et Safi' dut réenipaqueter sa peau de renard bleu.

Dans sa jeunesse, alors que les Groenlandais avaient encore l'autorisation de s'établir à Ivigtut, Saül y était
venu avec sa femme. La dame était jolie, et un matelot ne tarda pas à lui faire la cour. Ses avances furent
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aussi têt agréées, et les deux
amoureux auraient filé le
parfait amour sans la sur-
veillance du mari. Pour
se•débarrasser de cet im-
portun, le matelot imagina
de ligoter solidement le
gêneur, mais il eut alors
la mauvaise idée de s'ap-

. wtr'	 _	 ...	 procher de Said et de
,,: ^^	 faire mine de l'embrasser.

 Ge dernier alors se leva
brusquement et d'un vi-
goureux coup de mâchoire
mordit le nez du ravisseur.
Saill devint aussitôt le
héros d'Ivigtut et le mate-
lot la risée (le toute la.
population.

Les bons chasseurs
comme Saill consacrent
l'été, çle mai à septembre,
h' la chasse, afin de con-
stituer h leur famille une

-,T -.-:t^	 réserve pour l'hiver. Pen-
 (huit la belle saison un

^._ t s• „^	 t,^ `x rc”	 habile harponneur capture
^..`j,	 ^^.•	

.^. 
^ ,   	 environ -deux cents pho-

ques; lorsqu'une famille
compte • plusieurs kayak-
man adroits, sa position
n'est donc pas mauvaise,
si les vivres sont consom-
més avec prévoyance. Mal-
heureusement l'économie
est une vertu fort rare
chez les Groenlandais. In-
souciant du lendemain,
l'Eskimo jouit avec min-
prévoyance de la belle

saison; mais vienne l'hiver, pendant des semaines les tempêtes empêchent de prendre la ruer, le pauvre
prodigue n'a plus alors ni nourriture, ni lard pour chauffer et éclairer sa luette. La patience des Eskimos pen-
dant ces temps de disette est véritablement étonnante; sans mot (lire, ils souffrent, dans l'espérance prochaine
de temps meilleurs. Malheureusement l'expérience ne les instruit jamais. Capturent-ils du gibier, vite ils s'em-
pressent de faire - bombance, et bientôt la famine reparaît. Un Groenlandais affamé avale facilement de 5 it 6 kilo-
grammes de viande par jour. Pendant notre voyage, nous tuâmes un ours blanc pesant 150 kilogrammes, nous
étions dix rationnaires : trois jours après, tout était dévoré. La viande de phoque est le grand régal des Eskimos;
ils mangent également l'ours et le renne. Les indigènes pur-sang dédaignent le poisson et les oiseaux et ne s'en
nourrissent qu'en temps de famine.

Le 3 juin au soir, après une longue journée de travail, nous abandonnâmes \una •suit. La banquise était voi-
sine : si la plus légère brise de mer s'élevait, elle pousserait certainement les glaces vers la terre et nous en
interdirait l'accès. Il était donc urgent de se presser. Toute la nuit nous naviguons au milieu des blocs, et le
lendemain nous arrivons it la petite colonie de Kagsimiut, qui devait être le point de départ de notre exploration
proj etée sur l'inla dsis. Le lendemain de notre arrivée, nous expédiâmes un oumiak à Arsuk pour y prendre les
bagages que nous y avions laissés et qui étaient nécessaires à notre expédition sur le glacier. Enattendant leur

arrivée. nous consacrons tout notre temps à des levés hydrographiques aux environs de Iagsimiut.

(.1 suivre.)
	

Traduit du danuis liar CHAULES ItAilfr.
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(VOYAGE DU YACHT a SIia11RA.HIS n).

PREMIERE PARTIE : LES ANDAMAN,

PAR M. LOUIS LAPICQUE.

I E 18 mars. — Nous avons commencé aujourd'hui à travailler régulièrement.
	  Dès le matin je suis descendu à terre avec le youyou. Joseph m'attendait
sur la jetée. Nous sommes allés au village, nous avons pris six hommes, et nous
sommes revenus ensemble à bord. Le youyou avait son chargement complet de
ces petits bonshommes noirs. Ils riaient et criaient du plaisir d'aller à la voile.
A bord ils se sont docilement assis sur le pont, et, à tour de rôle, Joseph en tête,
ils ont, sans la moindre difficulté, défilé sous la toise et devant l'appareil photo-
graphique. Ils ont fumé, ils ont mangé du sucre et des biscuits, et n'ont pas eu
l'air de trop s'ennuyer; ils sont repartis dans l'après-midi, ravis d'emporter cha-
cun un petit miroir qu'ils se sont immédiatement pendu au cou. Aussitôt je me
suis précipité pour prendre un bain. Leur badigeon est réellement infect. Il
faudra que j'avise, c'est par trop salissant.

On ne peut pas toujours mesurer et photographier : assez de laboratoire pour
aujourd'hui ! nous avons bien gagné une petite récréation. Nous allons faire une
partie de tennis à Ross. La chaloupe à pétrole nous y conduit en une demi-
heure. C'est t rès reposant cette promenade sur l'eau tranquille entre les collines
verdoyantes. C'est une excellente transition des sauvages aux civilisés.

^'	 Toute la colonie est réunie au tennis ground. Ceux qui ne jouent pas re-
gardent les autres. Présentations, compliments, accueil ouvert et sympathique,A\UAVA\AIS DU NORD IIU 'l'I ItA\'l' U4: L AR L.•

beaucoup de gaieté, de la verve sans raideur. Les dames font leur partie avec
entrain, et ne se fâchent point quand elles se font battre. Des t roupes de boys sont là pour ramasser les halles,
(les convicts, sans doute, trop nombreux : tous ces Indiens ont une humilité d'esclave qui me gêne.

La nuit vient rapidement; quand le soleil s'est couché, au bout de quelques minutes on ne distingue plus
les balles. Aux dernières lueurs du crépuscule, on se promène en causant. On s'est quitté à la nuit close sur

I. Suite. Voyez tome I°", p. 41.0.

TOME I`r , NOUVELLE SI::ItIE. — 36° LI V.	 N. 36. — 7 septembre 1895.
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d'amicales poignées de
main et nous sommes re-
venus à bord à travers la
rade endormie où se mi-
raient les étoiles.

24 mars. — Demain
nous partons pour une
grande excursion : nous
allons voir les Andamanais
chez eux. Le gouverneur
met à la disposition de la
mission une chaloupe k va-
peur, qui pourra pénétrer
dans tous les recoins de
l'archipel; nous serons
conduits par les guides les
plus compétents, MM. Man
et .Portmann. Nous arrive-
rons auprès de chaque

^;_'.' •	 tribu avec des introduc-
teurs et des interprètes,
nous irons tout droit aux

endroits intéressants, sans souci des bagages, des vivres, ni du coucher: pas de temps perdu, pas de fausse
route, pas de mauvais accueil à craindre, et avec cela nos guides sont les plus aimables des compagnons,
presque des amis déjà : n'est-ce point un rêve, qu'une exploration comme cela?

Eh bien, voici qu'à la vieille du départ il me semble que le jour attendu est venu trop vite; la semaine a passé
dans un instant, si pleine à la fois et si douce que nul attrait, nulle curiosité ne peut me faire espérer un demain
meilleur, si demain ne ressemble pas à hier. Il y a de ces endroits de la vie où l'on voudrait arrêter le temps.

Point d'événements dans ces huit jours tous pareils. Dès le matin, Joseph venait prendre mes ordres, exact
et docile comme un soldat d'ordonnance. Tantôt il allait ine chercher des sujets qu'il m'amenait à bord, tantôt
j'allais m'installer pour travailler k l'ombre des cases sous les bananiers, et le soir, à l'heure brève et charmante
du crépuscule tropical, c'étaient le tennis et les causeries à Ross. Qu'est-ce donc qui .m'a pris le cœur? Est-ce le
charme de ce pays, de ce grand lac marin, de ces collines boisées, de ces champs de cocotiers sous le soleil
éclatant? Est-ce le contraste violent entre ht journée au milieu des sauvages et la soirée parmi des gens
cultivés et aimables? Est-ce la satisfaction du travail scientifique régulier, sans déboires, où chaque jour un
petit résultat s'ajoute au résultat de la veille? Est-ce le plaisir d'avoir retrouvé pour la première fois depuis des
mois la vie civilisée tout entière, avec son âme, la femme? Qui sait de quoi est lait le bonheur ?

Dimanche, nous avons dîné chez le gouverneur. La soirée a été délicieuse. Le grand salon s'ouvre sur une
large véranda qui le prolonge sans démarcation jusque dans les cimes des arbres. La mer chantait doucement
au pied de la colline qu'elle venait battre de ses vagues phosphorescentes. Des j eunes femmes aussi chantèrent
dans le salon, et nul de nous, Français ironiques, n'eut ce soir-là l'idée de sourire en entendant l'éternelle
romance anglaise : My home, sweet home ! « Foyer, cher foyer !

Joseph est tout simplement une perle. C'est grâce à lui que j'ai pu faire ce que je voulais avec les Anda-
manais, bons enfants, dociles, mais remuants et amuseurs. Il les mène en caporal d'armes, rondement, sans
perdre de temps à palabrer, amenant les sujets chacun à son tour devant l'appareil, saisissant tout de suite mes
désirs à travers mon mauvais anglais et les traduisant avec une netteté que j'admire. Même en Europe, on
apprécierait les mérites d'un aide de laboratoire comme celui-là.

Voici, en manière d'exemple, un fait qui m'a frappé et qui montre bien quelle intelligence et quelle attention
il apportait dans sa tâche. Plus d'une fois, pendant que je fais des mensurations, c'est Joseph qui prend des notes;
il inscrit dans des colonnes préparées d'avance les chiffres que je lis sur la toise. Eh bien, s'il m'arrive, dans une
série, de sauter une mesure, de passer par exemple de l'épaule au poignet en omettant le coude, Joseph s'aperçoit
que le chiffre ne cadre pas avec les chiffres de la même ligne dans les colonnes précédentes, et il me demande
avec étonnement si je ne me trompe pas. Il a tout de suite repris des manières plus civilisées, et parmi ses progrès
il y en a un qui m'est fort sensible : Joseph est redevenu propre. Le premier jour, il m'était arrivé ;i bord avec son
infect badigeon. A la fin de la journée, comme nous étions déjà bons amis, je lui fis sentir l'étonnement que
j'éprouvais en voyant un garçon intelligent comme lui se barbouiller de telle sorte que je n'osais même pas le tou-
cher du doigt. « Et à quoi cela vous sert-il ? — Mais c'est par fantaisie, for fancy », répondit Joseph en haussant
les épaules, me donnant ainsi littéralement la réponse que je recevais eu Abyssinie à chaque question Fantasia!
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Je lui avais fait cadeau
d'un collier de perles . do-
rées pour lui, et d'un col-
lier de perles bleues pour
son épouse. Le lendemain,
Joseph m'arriva parfaite-
ment propre, noir et bril-
lant comme du satin. Il
avait au cou un collier a
triple rang où étaient ha-
bilement mélangées les
perles bleues et les perles
dorées. Le cadeau destiné
à l'épouse n'avait servi qu'a
corser l'ornementation du
mari, et la fantaisie de ce-
lui-ci avait changé; avec
un bijou aussi remarqua-
ble, on peut bien se passer
de badigeon.

M. Portmann m'avait
surtout recommandé de ne
pas lui donner d'alcool
ni d'argent, avec lequel il
aurait peut-être pu se pro-
curer de l'alcool. Chaque
jour, je faisais aux indi-
gènes qui étaient venus à• bord quelques cadeaux. Joseph choisissait dans nia pacotille ce qu'il jugeait conve-
nable pour indemniser ses compatriotes de leur dérangement. En sa qualité d'interprète, je lui attribuais double
part. I1 s'acquitta toujours de ses fonctions avec une parfaite délicatesse. Les objets qui l'intéressèrent en première
ligne furent les étoffes, et quand il posséda un pantalon d'andrinople, avec un foulard de coton à ramages qu'il
se nouait sur la tête, vous n'auriez pas trouvé dans tout l'Empire britannique un homme plus satisfait de sa
personne.

Ses compatriotes malheureusement n'ont pas suivi son exemple, ils n'ont jamais manqué de m'arriver avec leur
sale badigeon. Ce badigeon est fait d'une pommade où entrent par parties égales l'ocre rouge et la graisse de
tortue. Ils pilent cette mixture dans un petit mortier de bois et se l'appliquent ensuite à pleines mains sur tout
le corps. Les vêtements et les ornements y passent aussi. Ils deviennent ainsi parfaitement répugnants a toucher
et laissent à tout ce qui les approche des taches rougeâtres fort difficiles à enlever. Je mettais mes vêtements
blancs dans un état indescriptible et je ne savais comment faire pour sauvegarder nies instruments. A la fin,
j'ai pris le système, quand une fournée arrive a bord, de les confier l'un après l'autre à deux matelots qui les
savonnent à grande eau. Ils acceptent parfaitement la lessive et en sortent, sinon propres, du moins possibles à
prendre avec des pincettes.

Il faut dire que l'administration anglaise s'occupe de la tenue de ces dames. Quand quelques-unes d'entre
elles doivent venir a bord, on ne les débarbouille pas, oh non! mais on leur passe par-dessus leur pommade a
chacune un jupon et un caraco de calicot blanc. Les malheureuses ainsi fagotées ne savent plus comment se
tenir. Il me faut bien, pour les mesurer et les photographier, les débarrasser de ces vêtements d'emprunt, mais
ensuite elles ne savent pas les remettre et il faut que je les fasse rhabiller par les matelots.

Il est visible du reste qu'elles ne comprennent nullement la signification pudique de cet attirail, car pour
s'asseoir elles prennent leur jupon a pleines mains et le relèvent plus haut que le nombril.

Elles ont leur pudeur, pourtant, différente dans son expression, mais tout aussi sévère que celle des
Anglaises. Un costume de femme se compose de deux ou trois ceintures, de la largeur du doigt à peu près, qui
portent chacune par derrière plusieurs houppes de fines lanières d'écorce soigneusement gaufrées. Comme elles
ont les reins très cambrés (cette courbure de la colonne vertébrale est un véritable caractère de race chez les
Andanianais), ces houppes accumulées bombent les unes sur les autres et leur constituent une tournure plus
accentuée qu'on ne le vit jamais en Europe it l'époque où sévissait la mode de cet appendice; mais tout cela c'est
de l'ornement. Le véritable vêtement ressemble a la classique feuille de vigne réduite à lapins simple expression.
C'est en effet une feuille (l'arbre, a peu près de la forme et de la grandeur d'une feuille de laurier. Le pétiole
est pincé sous les ceintu res, et la pointe de la feuille serrée entre les cuisses. La grande préoccupation de ces
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dames est de ne point perdre en marchant cc voile élémentaire, et dès qu'elles voient apparaître un étranger
elles portent la main à l'objet pour s'assurer qu'il est bien en place.

Le sport national est la danse. L'orchestre n'est pas compliqué. Il se compose d'un seul instrument, qui ne
ressemble à. rien d'autre. C'est un simple morceau de bois, quelque chose comme une moitié de tronc d'arbre
évidé par l'intérieur jusqu'à ne présenter que l'épaisseur d'une planche. Ce demi-cylindre coupé carrément it

l'un de ses bouts finit en pointe à l'autre. Cela ressemble assez aux grands boucliers de chevaliers du mo y en àge.
On le pose à terre la pointe fichée dans un trou, de façon que l'autre bout se tienne a demi dressé. L'instru-
mentiste monte sur son instrument et le frappe à grands coups de talon. Cela donne un bruit sourd, quelquefois
très puissant quand l'instrument est grand. A Haddo il y avait une de ces planches-tambours qui avait bien
3 mètres de long. Quand les Négritos dansaient au son de celle-là, le bruit portait It plus de 2 kilomètres.
Quelquefois la musique marchait toute la nuit, la rade s'emplissait de ses sons graves an rythme monotone,
auquel répondait dans la forêt, sur l'autre rive, la crécelle ténue des cigales.

C'est un chef généralement qui marque la mesure en battant du pied la planche-tambour, le peuple fait cercle
à l'entour, assis par terre, les jambes allongées, et chante quelque mélopée à la phrase brève, indéfiniment: répétée.
Leurs voix sont douces et hautes comme des voix d'enfants. Le tam-tam au bruit sourd s'accompagne de batte-
ments de mains. Ils ont aussi une façon de marquer la mesure qui est plus bruyante que le claquement ales
deux mains l'une contre l'autre. Cela consiste à frapper de la main à plat l'intervalle des deux cuisses serrées
l'une contre l'antre.

La danse consiste à frapper vivement la terre du pied sur le rythme du galop, tantôt sur place, tantôt en se
portant vivement d'une extrémité du cercle à l'autre. Le cavalier seul est à peu près la seule figure usitée. La
nuit, la fête a lieu autour d'un foyer; on y lance des poignées de résine dont la lueur soudaine projette des
ombres fantastiques. Cela prend tout à fait l'aspect d'un sabbat.

A bord, ils se mettent à danser aussitôt qu'ils ne sont pas occupés avec moi. Le pont de la Sémiramis leur
paraît une planche-tambour admirable. Le danseur fait naturellement autant de bruit que le chorège, et la joie
se marque par de longs éclats de rire.

La seule arme des Andamanais est l'arc. Ils le manoeuvrent avec une vigueur et une habileté incompara-
bles. L'arc a ici une forme tout à fait originale. Très grand, de près de deux mètres de haut, ce qui est énorme
eu égard à la taille des archers, il est recourbé en forme d'S. Le milieu fait une poignée arrondie. La courbe
supérieure et la courbe inférieure vont en s'aplatissantct en s'élargissant pour finir en pointe. Chaque moitié vue
de face présente ainsi la forme d'une feuille de sauge. Quand le tireur amène la corde à lui, la moitié supé-
rieure augmente sa courbure, tandis que la moitié inférieure se redresse, et lorsqu'il biche la corde, l'arc se
détend avec une violence extraordinaire. Les Andamanais réussissent à lancer des flèches jusqu'à cent cin-
quante mètres de distance. lle plus près, à vingt-cinq ou trente mètres, leur tir est d'une précision parfaite. J'en
ai vu un qui, à cette distance, touchait à tout coup une baguette fichée verticalement en terre.

Il faut une grande adresse, jointe à beaucoup de vigueur, pour réussir à manier
cette arme. J'avoue qu'après bien des essais, je ne suis arrivé qu'à exciter les

moqueries du plus gringalet de ces pygmées.
L'arc leur sert aussi bien à la pêche qu'à la chasse. Le modèle de

flèches seul varie. Pour la pêche, ils ont de longues flèches en roseau
avec une pointe en bois dur armée d'un simple clou. Embusqués sur
quelque rocher, ils attendent qu'un poisson vienne à fleur d'eau. Ils
le piquent d'une flèche et se jettent aussitôt à la nage à la poursuite de
leur gibier. Celui-ci, arrêté par le roseau qui fait flotteur, ne peut
plonger, et il est bientôt capturé.

Pour la chasse, ils ont un modèle de flèche qui est particulière-
ment ingénieux. Le fer barbelé tient à peine à la hampe. Au
moindre choc, il s'en détache, mais il est retenu par une cordelette
d'un pied de long qui se déroule à sa suite. L'unique gibier de la jungle
est ici un petit pécari. L'animal qui a reçu une de ces flèches, même
si ht blessure n'a atteint aucun organe vital, ne petit s'enfuir bien
loin, car il traîne derrière lui au bout de la cordelette la hampe de
la flèche, qui s'accroche inévitablement dans les broussailles.

Quelle que soit la vigueur avec laquelle ils manient l'arc, les
Andamanais ne s'en servent pourtant pas pour chasser la tortue.
Cet animal abonde sur tous les rivages des Andamans et il entre
pour une grande part dans l'alimentation des indigènes. Mais au-
cune flèche ne pourrait percer la carapace de ces énormes reptiles,
qui atteignent facilement la taille de 1 m. 50. C'est au harpon
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qu'on les chasse. Le harpon andamanais se compose d'une pointe barbelée assez courte fixée
it l'extrémité d'une forte ligne de quelque 20 mètres de long. Quand on veut s'en servir pour
la pêche, ce fer est emmanché (l'un bambou long de 2 it 3 mètres. Une grande pirogue, que
les pagayeurs font avancer sans bruit, longe les bas-fonds oh les tortues aiment à venir se
chauffer au soleil. Debout it l'avant, sur une petite plate-forme ménagée spécialement dans ce
but, un indigène se tient aux aguets, le harpon au poing. De ses gestes, il dirige la marche
de l'embarcation, et quand il est arrivé it portée d'une tortue, il bondit avec le harpon qu'il
tient solidement it deux mains, et retombe de tout son poids sur l'animal. L'eau jaillit, la
tortue file rapidement, entraînant avec le fer solidement engagé dans sa carapace la ligne et
la pirogue. Elle est bientôt rattrapée et embarquée pendant que le harponneur rejoint à la nage.

Les pirogues sont taillées dans un tronc d'arbre dont on évide l'intérieur. La forme exté-
rieure du tronc est complètement respectée jusque dans ses irrégularités. L'embarcation a
par suite la forme d'un cylindre dont il manque à peine à la partie supérieure un quart de la

circonférence. Les deux bouts ne sont nullement effilés, mais sont coupés presque carrément.
L'avant porte la plate-forme dont nous avons parlé, ménagée en plein bois au niveau des
bords de l'embarcation.

Ces pirogues sont assez grandes pour porter douze ou quinze Négritos; elles sont
remarquablement légères et n'ont presque pas de tirant d'eau, mais, étant donnée leur
forme, elles chavirent avec une facilité déplorable. En effet, à moins d'être lourdement
chargées, elles flottent tout à fait à la façon d'un bouchon et semblent glisser sur l'eau

sans y entrer.
Les Andamanais de Port-Blair ont aussi des pirogues taillées de la môme

façon, quoique plus petites et sans plate-forme, mais ils y ont adapté un balancier.
Ce balancier est une innovation récente, qui s'est introduite à Port-Blair seulement
sous l'influence des convicts de l'Inde. C'est donc tout simplement le balancier cin-
ghalais importé. La vraie pirogue andamanaise n'a pas ce perfectionnement.

L'évidement de la pirogue se fait à la hache ou plutôt à l'herminette; ces
instruments sont de fer, mais l'usage de ce métal pour les instruments comme pour

les armes est tout à fait récent. Il n'y a pas bien longtemps, c'étaient des morceaux de coquillages qui sup-
pléaient k fer dans tous ses usages. Les Andamanais se servaient dans ce but surtout de la coquille (l'une
sorte d'huître énorme. Les morceaux étaient taillés dans la coquille à coups de pierre, puis, quand ils avaient
it peu près la forme désirée, on les achevait en les polissant sur un bloc de grès.

Les flèches de chasse et les flèches de guerre étaient armées aussi d'un morceau de
coquillage aiguisé. Quant aux flèches à poissons, c'était une arête, ou l'épine de la queue
d'une raie, qui tenait lien du clou actuel. Cet emploi du coquillage a aujourd'hui com-
plètement disparu dans l'archipel. Sans parler des outils que les Anglais ont distribués
aux diverses tribus et qui sont toujours les cadeaux les plus efficaces pour entretenir
de bonnes relations avec elles, les Andamanais ont depuis quelque vingt ans une
mine de fer dans la carcasse d'un navire jeté à la côte par un cyclone. Les tribus
éloignées de ce précieux gisement font quelquefois le voyage exprès pour venir en
arracher quelques tôles. Ils travaillent ce fer à froid, le martelant patiemment entre
deux cailloux jusqu'à ce qu'ils aient obtenu les lames qu'ils désirent. Ils sont encore
dans la joie de la première possession et font de vraies débauches de métal, mettant
quelquefois à leurs flèches des fers si longs et si larges qu'elles deviennent à peu près
inutilisables.

Ils se souviennent encore très bien de leurs flèches à pointe de coquillages.
J'ai pu obtenir quelques modèles de ces armes archaïques.

Je ne crois pas qu'ils se soient jamais servis d'instruments de silex, du moins
n'en ont-ils gardé aucun souvenir. On ne leur en a jamais vu entre les mains, et
pourtant l'introduction du fer, comme nous l'avons dit, est toute récente. M. Man, qui
a fait là-dessus une enquête soigneuse, est convaincu que l'industrie de la pierre, si.
elle a existé, est restée absolument rudimentaire aux Andamans. L'avis d'un homme
qui s'est trouvé dans d'aussi bonnes conditions d'informations a déjà une grande
valeur par lui-même. D'autre part, les arguments produits en faveur de la thèse
opposée sont bien discutables; mais il y a, ce me semble, moyen de trancher la ques-
tion. Il n'y aurait qu'à fouiller un ou deux f jükkenrnürldiuq.

Les Andamanais mangent des coquillages en quantité considérable, et les
coquilles vides, mêlées d'ossements de sangliers et de tortues, forment des amas auprès
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de chaque campement. Ces amas, qui s'ac-
croissent d'année en année, de siècle en
siècle même, finissent par former de vérita-
bles petits monticules. M. T... m'a indiqué

plusieurs de ces kjiihkemniidding (amas
de débris de
cuisine); sur
les bords de

la rade, j'en ai visité trois dans le voi-
sinage de notre mouillage. Il est évident
que dans ces amas, avec les ossements
et les coquillages, on doit trouver des

débris de tous les instruments hors
d'usage jetés aux ordures, de

même qu'ou trouve la vais-
selle cassée dans les boîtes

Poubelle. On sait d'ail-
leurs que les hjeikken-
müdding du Danemark
ont fourni les plus belles
collections d'ethnogra-
phie préhistorique. Dans
les amas de Port-Blair,
rien qu'en grattant avec
ma canne, j'ai trouvé
des débris de poteries.
Si les instruments de
silex ont existé, on en
trouvera forcément une
trace là dedans.

Il y a en tout cas
un usage qui est encore vivant et qui est vraiment bien rudimentaire comme industrie du silex. Les Andamanais
emploient de petits éclats de quartz pour se raser et aussi pour se faire dans la peau des incisions régulières
dont les cicatrices formant des dessins variés indiquent la - tribu du porteur. Aujourd'hui, à Port-Blair du moins,
le verre de bouteille, qui se débite bien plus facilement Cil éclats aigus, a remplacé le silex ; niais la substitution
d'une matière lt une autre n'est qu'un détail.

Pendant que nous sommes à parler coupe de cheveux, il faut dire que la coiffure à la mode en ce moment
aux Andamans est bien laide. Hommes et femmes se rasent par le procédé susdit le haut du front, les tempes
et l'occiput, ne laissant de leur toison laineuse qu'une petite calotte sur le sommet de la tête. Je me suis rendu
compte après quelques jours que cette coiffure est pour beaucoup dans leur aspect étrange. On dit qu'ils ont pris
cet usage des convicts musulmans qui se taillent ainsi les cheveux pour placer le turban. Importée ou non, cette
mode disgracieuse est tout à fait générale dans la Grande Andaman ; il n'y a que les boys (le M. Portmann qui
y échappent, leur tuteur ne permet pas qu'ils se défigurent de la sorte.

25 mars. — Au point du jour, le capitaine Durand et moi, montés sur une embarcation du bord, nous
venons rejoindre devant l'île Ross la chaloupe à vapeur que le gouverneur a mise à la disposition de la mission.
Elle est en pression, toute parée à partir. MM. Man et Portmann sont à bord, on n'attend plus que nous pour
déraper.

Le temps est très beau, la mer est à peine ridée par un léger clapotis. La chaloupe marche avec les allures
d'un bateau-mouche, longeant de très près la. côte est dans la direction du sud. Après avoir doublé l'île Ross,
nous apercevons encore dans les deux ou trois premières petites baies des défrichements, avec des cabanes de
convicts sous les cocotiers. Puis, c'est la forêt vierge qui descend depuis le sommet des collines jusqu'à la mer.

Une baie s'ouvre, entamant profondément Me, on n'en voit pas le fond, qui se contourne derrière un cap.
En réalité, cette baie est un détroit qui franchit la chaîne de part en part et en détache la partie sud; celle-ci
forme donc une île distincte, constituée par une haute colline, on pourrait dire une petite montagne, avec des
flancs abrupts de tous les côtés. La jungle y semble moins haute et moins épaisse que dans les régions précé-
dentes. On aperçoit même çà et là quelques parois de roche nue. Cette île s'appelle Rutland; elle est fort
intéressante au point de vue géologique. nous dit M. Portmann, la serpentine y abonde et il y a un gisement
d'opale.

•

pi Luc.t iiitANr	 1...%itc.
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La côte est de Rutland est incisée d'une grande baie demi-circulaire qui n'est pas portée sur nos cartes.
M. Portmann en a fait le levé et lui a donné son nom. Il me montre à ce propos une grande et belle carte de
l'archipel, et, profitant de l'occasion, nous fait remarquer les curieux détroits qui divisent la Grande-Andaman
en cinq îles distinctes, détroits d'aussi peu de largeur qu'un canal et présentant une forme presque absolument
régulière. On croirait vraiment, à les voir ainsi sur la carte, qu'ils ont été percés de main d'homme. Nous visi-
terons quelques-uns de ces canaux dans la seconde partie de notre excursion. Pour le moment nous allons aussi
directement que possible à la Petite Andaman.

Rutland doublé, nous naviguons dans un archipel de petites îles, d'abord accidentées et rocheuses, puis,
quand nous avons gagné un peu plus dans le sud, tout à fait plates; ces dernières, à ce qu'il semble, ne seraient
sous nos climats que de simples bancs de sable; ici elles sont couvertes de hautes forêts. Telles qu'elles sont,
elles présentent un aspect curieux : on dirait des parcelles découpées à l'emporte-pièce dans la forêt de Saint-
Germain et mises à flotter sur l'eau.

Entre ces îles nous prenons le breakfast, non pas un repas sur le pouce, mais bien un véritable breakfast
aussi bien ordonné, aussi correctement servi que dans la meilleure maison anglaise. Sur le pont à l'avant on a
dressé la table pendant que je ne sais quel fin cuisinier prépare les plats à l'arrière. Chacun de nous a derrière
lui un Négrito attentif à servir le thé, à changer les assiettes, à renouveler ces minces tranches de pain que nous
autres Français consommons en quantité presque inconvenante. Il y a même de la glace pour empêcher le
beurre de se liquéfier; une petite glacière en contient suffisamment pour que nous puissions boire frais à notre
soif. Véritablement on est honteux de faire de l'exploration scientifique avec un pareil confort.

Peu après midi, nous arrivons devant la Petite Andaman, que nous abordons dans sa partie nord-ouest. Il
s'agit de trouver le mouillage, et alors intervient un personnage important que je n'avais pas su distinguer au
milieu de la troupe des Négritos. C'est Son Excellence Bouloubala, premier ministre de la tribu des Andamanais
de Port-Blair, le plus fin pêcheur du pays, pratique émérite de toutes les passes, de tous les caps et de toutes
les baies de l'archipel. On le désigne familièrement du nom de Robert, mais M. Portmann ne manque jamais
de l'appeler sans rire Excellency.

His Excellency, orné, sinon vêtu, d'un collier et d'une ceinture de coquillages, se rend à son poste de
pilote avec un maintien grave et modeste. Debout à l'avant de la chaloupe, où son corps svelte se découpe en
fine silhouette, sans jamais se retourner, sans prononcer une parole, il fait de sa petite main des gestes que
suivent attentivement les deux Andamanais à la barre. A petite vitesse, la chaloupe évolue à l'ouvert d'une
large baie où aucun écueil n'est visible; une rivière aboutit dans le fond; il semble qu'on pourrait donner
là dedans droit devant soi : mais tout à coup à tribord et à bâbord apparaissent, comme des taches d'un vert
très pâle au milieu du bleu profond de la mer, des récifs presque à fleur d'eau. Diable! il faut en effet un bon
pilote pour trouver cette passe étroite entre ces dangers abrupts. Il y a un récif de corail qui forme un arc de
cercle au-devant de la baie. Le récif franchi, la baie n'offre plus aucun écueil et nous allons tranquillement
mouiller à l'embouchure de la crique, que les indigênes nomment douai-Tiniabé.

(A suivre.)	 LOUIS LAPICQUE.
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UN Ell E AU GR, i NLAND1,
PAR M. 'l'I•I. V. CARIE,

mEr TENANT Di: VAISSEAU UI; LA MARINE BOY ALE DANOISE.

Quinze juins sur Ies _Iacicrs.

I IMMENsE glacier qui couvre l'intérieur du Groenland occupe une superficie double de celle de la France.. Il
 I est resté complètement inconnu jusqu'au jour où le savant naturaliste danois Rink montra que cette énorme

masse de glace était une représentation exacte de la période glaciaire dans l'Europe septentrionale. Dès lors,
l'inlandsis du Groenland sollicita l'attention du monde savant, et son exploration devint un des desiderata de la
science

La. première reconnaissance de cette carapace glaciaire dale du siècle dernier. En 1751, le marchand
danois Lars Dalager s'avança à une distance de 10 kilomètres au milieu des glaces. Plus d'un siècle s'écoula
ensuite avant qu'un homme osât se hasarder dans ce désert. En 1867, l'Anglais \Vhymper parcourut 12 kilo-
mètres sur la glace. Voici depuis cette époque la liste des expéditions entreprises • sur l'inlandsis avec la lon-
gueur de leur marelle vers l'est : 	 •	 .

1870, Nordenskiüld, 56 kilomètres. — 1878, Jensen ; 67 kilomètres. -- 1883, Nor'denskiüld, 117 kilomètres.
— 1886, Peary, 160 kilomètres. Enfin, en 1888. Nansen réussit à traverser le glacier de l'est à l'ouest.

Ces différentes expéditions • ont enrichi la géologie do précieuses observations sur les glaciers, et éclairé
la science sur la période glaciaire. Elles ont en outre révélé la forme singulière de l'inlandsis : une énorme
coupole irrégulière, présentant une pente beaucoup plus rapide vers l'est que vers l'ouest et atteignant l'altitude
de 3 000 mètres. Cette carapace cristalline submerge complètement le sol, empâtant montagnes et vallées sous
son uniforme linceul. Une telle ruasse de glace exerce naturellement une influence considérable sur les phéno-
mènes atmosphériques, et la connaissance des différents facteurs météorologiques dans cette région s'impose pour
essayer de pénétrer les lois des perturbations.

L'inlandsis s'étend du 81 e au 82 e degré de latitude nord. Au sud du 6I la nappe de glace est morcelée en
massifs d'inégale étendue par de puissantes chaînes alpines. Au lieu d'une carapace cristalline continue, on ne
rencontre, dans cette zone, que des glaciers isolés serpentant au milieu des montagnes. Cette région a un aspect
franchement alpestre avec des crêtes rocheuses hautes de 2 k 3000 mètres et .de courtes et profondes vallées. Peu

de pays montagneux sont aussi sauvages et aussi accidentés que cette ext rémité méridionale du Groenland.
Partout ce ne sont qu'escarpements absolument nus et partout ce n'est qu'un hérissement d'aiguilles absolument

fantastiques.

Nous avions pour mission d'explorer la partie la plus méridionale de l'inlandsis, celle située immédiatement

1. Suite. Viniez tome /, p. 	 . 1(6 rl A17.
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au delà du 61 e degré de latitude nord. Sous le 62°80' le comman-

dant Jensen avait rencontré, en 1878, un terrain très accidenté,
tandis que .plus au nord la région parcourue par Nbrdenskiôld
présentait une surface moins tourmentée et moins crevassée.

,	 II ._tait donc du plus haut intérêt de connaître le hicies du
glacier k sa lisière méridionale et 1;1 transition entre. la cou-

pole glaciaire et les Alpes du Groenland méridional. D'autre
part, non moins importante était l'étude de l'inlandsis dans
une région où son existence est due non point à des condi-
tions climatériques particulières, mais au voisinage des énor-
mes champs de glaces situés plus au nord. Enfin, des
observations météorologiques exécutées au mois de juin dans
cette région fourniraient peut-être de précieux renseigne-
ments, d'autant qu'au mois de septembre Nansen avait observé
un froid de 40 degrés sous le 65" degré de latitude nord.

A cette exploration de l'inlandsis nous n'e pouvions consacrer plus de deux semaines. L'objet principal de
notre mission au Groenland était le lever d'une section étendue de l'archipel côtier; dans cette zone nous avions à
déterminer la position de 2000 à 3 000 îlots on récifs. Pareil travail était déjà plus que suffisant pour la saison,
et si nous consacrions une quinzaine à parcourir les glaciers, il faudrait, ensuite mettre les morceaux doubles.

Le 13 et le 14 juin furent employés aux préparatifs de départ. Nous n'avions pas emporté d'Europe un
matériel considérable, soigneusement expérimenté à l'avance, comme d'autres expéditions. Si avant notre départ
nous avions mené grand bruit avec l'équipement de notre petite mission, tout le monde se serait moqué de
nous au retour, en cas d'insuccès. Je me contentai donc de prendre l'outillage déjà employé parles précédentes
missions danoises. Du reste, à mon avis, on est tombé aujourd'hui dans le plus singulier travers; un
grand nombre de savants de cabinet paraissent mesurer leur estime k l'égard des explorateurs au nombre des
instruments compliqués et encombrants qu'ils emportent. Un voyageur doit, à mon avis, être muni d'un équi-
pement avant tout pratique, peu encombrant, et dont il a l'usage. Les résultats dépendent des qualités de
l'explorateur et non point de celles de ses instruments.

Les habitants de Kagsimiut manifestaient pour notre entreprise un intérêt absolument étonnant; car en
général les Eskimos affectent la plus profonde indifférence pour tout ce qui n'est pas phoque. Dans les supersti-
tions groenlandaises, l'inlandsis est le séjour d'êtres fantastiques, et, à cc point de vue, notre expédition préoccu-
pait les indigènes. Chaque objet de notre matériel fut examiné, palpé, tourné et retourné par une foule attentive;
nos traîneaux et nos raquettes canadiennes éveillèrent surtout la curiosité. Dans l'ennuyeux travail de paquetage
nous étions aidés par de nombreux indigênes; au Groenland, la main-d'oeuvre est à bon marché : environ un
franc par jour, et pour l'occasion nous avions engagé une foule de serviteurs.

Aux yeux des Groenlandaises nous étions de véritables héros, et dans le grand bal donné la veille de notre
départ nous eûmes un succès fou. Les dames se disputaient l'honneur de danser avec nous. Les indigènes valsent
et polkent parfaitement en mesure; ils ont en outre un art chorégraphique indigène, une sorte de giq représentée
par la gravure de la page 432, exécutée d'après un tableau du regretté peintre danois Rasmussen.

Le 15 juin, nous quittons enfin Kagsimiut, accompagnés des voeux de toute la population. Une fraîche
brise souffle; aussitôt la voile est hissée et notre petit canot file rapidement vers le Sermitsialikfjord, choisi
comme point de départ de notre excursion sur l'inlandsis. Au fond de ce fiord débouche un glacier assez impor-
tant. Nous suivons de petits canaux tortueux, bordés de monticules couverts d'Empeti'um nigrurn. Uk et là
apparaissent des •tentes-grumlandaises, des groupes -d'indigènes occupés à - la pêche du capelan, et sur tous les
rochers sèchent des millions de ces petits poissons. A notre vue les vieux pêcheurs sautent dans leurs kayaks,
viennent nous reconnaître et nous suivent pendant quelque temps. A l'annonce de notre projet de gravir
l'inlandsis au fond du Sermitsialikfjord, tous hochent la tête d'un air de doute : Il y a une trentaine d'années,
nous racontent-ils, arriva clans cette même baie un grand vapeur•avec un grand nombre d'officiers et de mate-
lots; eux aussi voulaient aller stir la glace, mais k peine eurent-ils parcouru un kilomètre, que d'énormes
crevasses les obligèrent it renoncer t leur plan. Ils déjeunèrent, agitèrent un grand drapeau, puis retournèrent
leur navire. » Les Eskimos faisaient allusion à l'expédition de Schaffner, en 1859. Leurs récits n'étaient guère
encourageants, tous racontaient flue, la glace était très crevassée et nous recommandaient la prudence.

Avant de commencer l'ascension, il était nécessaire d'avoir une vue d'ensemble sur la région, et de recon-
naître les points d'accès du glacier. A cet effet, je gravis, dans l'après-midi, une colline haute de 4.00 mètres,
située sur la lisière même de l'inlandsis. De ce belvédère, la vue s'étendait à une grande distance sur la nappe
blanche, et l'examen attentif du panorama me confirma dans mon projet primitif d'escalader le glacier au fond

du Sermitsialikfjord.
L'aspect de l'inlandsis est très curieux. Dans les régions où elle n'est pas soumise à une forte pression, son
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allure rappelle celle d'un corps serai-liquide, la pois, par exemple ; elle s'étale'sur les surfaces planes, puis
clans les régions déprimées, sous la poussée des masses supérieures, elle se resserre et donne naissance à des
fleuves cristallins. La pression exercée par les nappes supérieures très épaisses sur les tranches excentriques
amincies par l'ablation, est considérable; la par tie du glacier voisine de la côte se trouve donc poussée clans
les dépressions par une force considérable. Cette immense nappe blanche, en apparence rigide, est, par suite,
animée d'un mouvement constant. Par-dessus les inégalités du sous-sol, la glace se crevasse surtout près de sa
lisière, où son épaisseur est moindre; un grand nombre de fentes sont en outre produites par les torrents
alimentés par la fusion des neiges et qui s'écoulent vers la périphérie du glacier. La région de l'inlandsis
voisine de la côte est, par suite, très accidentée; partout on n'aperçoit que de larges crevasses et des pyra-
mides de glace, partout le terrain est tourmenté, déchiré, et si l'on n'avait l'espérance de trouver plus loin une
meilleure glace, jamais on ne se déciderait à tenter l'entreprise.

A cette époque de la saison, une neige épaisse recouvrait encore une partie ' de l'inlandsis, et à part le gla-
cier de Sermitsialik déchiré de crevasses et hérissé d'aiguilles, le terrain n'avait pas trop mauvaise apparence.
Le glacier vdlcrii' à chaque instant, mais ne donnait naissance qu'à des isbergs de petites dimensions; les plus
gros mesuraient un volume de 10 à 20 000 mêtres cubes. Toutes les minutes roulait un terrible grondement de
tonnerre; une énorme masse de glace glissait, la surface du fiord était soulevée comme par un coup de vent
subit, et bientôt après surnageait le glaçon nouvellement formé.

Le soir le campement fut établi à l'extrémité du fiord. L'emplacement était excellent, et notre équipage eut
ordre d'y attendre notre retour. La soirée était superbe, et avant le pénible travail qui devait commencer le
lendemain, nous voulûmes jouir en paix du bon temps présent. Étendus devant la tente sur un moelleux tapis
de broussailles, nous restàmes lit de longues heures à fumer et à causer. A chaque instant le glacier faisait
entendre sa canonnade comme s'il eût voulu nous effrayer et nous détourner de notre entreprise. En dépit de
ce bruit épouvantable, nous dormîmes profondément.

Notre cuisinière eut ordre de procéder en notre absence à uric lessive générale. En bonne ménagère, elle se
mit de suite à l'ouvrage à notre grande joie. Vous ne pouvez en effet imaginer posture plus comique que celle
des blanchisseuses gromlandaises. Jamais elles ne s'accroupissent ni ne s'agenouillent, mais elles restent debout,
les jarrets tendus, en courbant le haut du corps avec le mouvement de cou d'échassiers picorant dans l'eau.

Au début, afin d'épargner nos forces, nous avions mandé les pêcheurs du voisinage pour nous aider au
transport des bagages jusqu'au glacier. Bien que réduit au strict nécessaire, notre matériel était encore

I. Ihl élit qu'un glacier v€1e lorsque, sous la pousse(' (Ies musses supérieures. il se (l(taclie n le pros tra_ n ueuls (le la parlie
inlërieure sitar e au niveau (lu fiord.

431
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considérable. La caravane se composait seulement de trois personnes, de Moltke, Petersen et moi. On ne peut
songer à emmener des Groenlandais dans de pareilles expéditions. Les Eskimos sont très braves et très ennuyants
dans les dangers qu'ils connaissent, mais peureux et mous quand ils se trouvent exposés à des périls qu'ils
ignorent. Sur la glace en particulier ils n'ont jamais été des héros. Nous emportions des vivres pour trois
semaines, calculées à raison (l'un kilogramme par jour et par homme. Nos provisions consistaient en pemmican,
meat biscuits et conserves. Nous emportions notre petite tente en coton, dont la toile, servant de plancher, avait été
jadis imperméable, trois sacs de couchage et trois peaux de phoque atin d'isoler notre lit de la glace. Les extras
consistaient en deux bouteilles de cognac et deux fioles de sirop de framboises soigneusement empaquetées.
Nansen défend avec juste raison aux explorateurs polaires l'usage de l'alcool; pour notre compte, un petit
verre nous est absolument nécessaire pour faire joyeusement la route. Pendant mon long voyage à la côte orientale
j'avais du reste remarqué l'utilité de cette ration pour varier la nourriture. A tous ces bagages s'ajoutaient nos

instruments, un théodolite, un sextant, un horizon artificiel, des boussoles, des thermomètres, des baromètres,
tous du plus petit modèle. Quant à la garde-robe, elle avait été réduite au st rict nécessaire. De lourdes et encom-
brantes fourrures, aucun de nous n'avait voulu se munir, nous devions haler à bras les traîneaux chargés de
bagages, et leur poids était déjà assez lourd pour ne pas être augmenté de vêtements aussi pesants. Ni les vivres
iii les instruments ne pouvaient être abandonnés; par conséquent force nous était de réduire nos ef fets d'habil-
lement. En fait de vêtements de rechange, chacun de nous n'emporta que ceux qui purent être roulés dans les
sacs de couchage, et encore ne durent-ils pas êt re trop gonflés.

Le 16 juin, à trois Ileums du matin, notre vieux barreur Hans mous annonça l ' arrivée de huit Grwnlandais
venus pour aider au transport des bagages. Nous étions profondément endormis, et le réveil ne fut pas précisé-
ment agréable. Nous nous étirons quelques minutes, puis sursum corda! et à cinq heures et demie la petite
caiavane, forte de seize hommes, se dirige vers la montagne. Notre vieille cuisinière, la joie de notre petite troupe,
a les larmes aux yeux en nous voyant partir, et si quelque psychologue avait pu sonder les replis secrets de
notre moi, peut-être y eût-il découvert le regret de renoncer pour quelque temps aux lagopèdes rôtis et à la
bonne chère de cette excellente Groenlandaise.

lin scène pittoresque que la mise en route de ces petits bonshommes gais et pleins d'entrain ; tous chargés
comme des mulets. Dans la clarté pure de celte calme matinée, les lazzis et les rires éclatent comme un crépite-
ment de fusillade joyeuse. La bande est un résumé de tous les nouas de l'Î:criture Sainte depuis Adam jusqu'à Paul.

(.1 suivre.)
	

Traduit du danois par UimARi..I:S RAno.r.
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MOUILLAGE 11E LA CHALOUPE A VAPEUR A KI)UAI-1ITIA-11I 1.. - DESSIN Di TII. WEBER.

A LA III±'CHERCHE DES NJ GRITOS1
(VOIAGE DU YACHT « SIi7JIR.111HS »).

PREMIERE PPARTIE : LES ANDAMAN,

l'An M. LOUIS LAPICQUE.

I t: 27 mars. -- Quand nous nous éveillons, les sauvages sont là, accroupis côte à
 I côte sur . la grève, les yeux fixés sur la chaloupe. Après la ripaille d'hier soir, je

crois qu'ils ont déjà faim.
Je descends à terre avec mes appareils, et Joseph, qui avait joué comme marin un

rôle assez effacé, reprend son importance. Les sujets d'ailleurs ne sont guère plus re-
belles qu'à Port-Blair, et je puis prendre à mon aise mensurations et photographies.
D'autres femmes sont venues rejoindre les premiêres. Elles sont maintenant une demi-

douzaine, et en notre honneur elles se sont fait de jolis badigeonnages de vase,
agréablement rayés de traits noirs. Ceux-ci sont tracés tout simplement-en passant

le doigt mouillé sur la couche de vase déjà sèche.
Autant que j'en puis juger par les échantillons exclusivement féminins

que j'ai à ma disposition, la race est la même qu'à Port-Blair. Les dimensions
anatomiques sont superposables, mais la ressemblance n'existe qu'abstraite-
ment, l'aspect est différent. Celles-ci sont extrêmement camardes avec des
mâchoires lourdes et des traits grossièrement dessinés, comme empâtés; les
ventres sont ballonnés; l'ensemble donne une impression de bestialité, une
sensation d'humanité imparfaite, bien différente de l'élégance sauvage des
Bodjinji.

Le vêlement se compose essentiellement d'une mince cordelette faisant
ceinture, qui soutient par devant entre les cuisses une houppette de fibres pareille à un petit balai. La cordelette
est quelquefois simplement une fibre de rotin, mais chez quelques-unes de ces femmes elle est d'un travail
compliqué et délicat; large à peine de 2 millimètres, c'est une bandelette régulièrement tissée de fibres noires
et de fibres brillantes d'un beau jaune d'or. La substance qui fournit ces dernières fibres est empruntée aux
gousses d'une orchidée. Nos Négritos, qui se servent quelquefois de cette substance pour faire des ornements à
leurs armes, se sont occupés de récolter de ces gousses ici, où elles sont communes. Ils sont déjà en train de

1. Suite. Voyez tome J' Y . p. 411:1 et 4`21.
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gratter avec une petite coquille la mince écorce brunâtre qui les entoure, et découpent en lanières régulières
la pellicule brillante qui apparaît au-dessous.

Nos gens semblent d'ailleurs trouver inconvenante la mode de la Petite Andaman. J'en vois un qui a cueilli
une feuille (l'arbre et qui essaye de persuader une femme de s'en vêtir ainsi que font les femmes de sa tribu à
lui, et comme l'autre ne veut pas, il se tourne vers moi et me dit avec une moue de mépris : Jarawa! c'est-à-
dire : « Sauvage! » Notez qu'il a, lui, comme unique vêtement, et combien fastueux! une cravate Lavallière dont
je lui ai fait cadeau la veille; il est juste de dire qu'il la porte en ceinture.

Les femmes de la Petite Andaman ont, au contraire. beaucoup de coquetterie et de recherche dans leur mise.
Outre le vêtement essentiel que nous venons de voir, elles portent des ornements variés, colliers, bracelets,
diadèmes, tout cela en écorce avec de longues houppes flottantes. Enfin, un dernier accessoire de toilette qui.
rappelle tout à fait la bandelette des femmes grecques : c'est en effet une bande d'écorce large comme deux doigts,
qui, passant derrière la nuque, revient au-devant de la poitrine et se contourne sous chaque sein pour aller se
nouer dans le dos. Cette bande a bien son utilité pour quelques-unes de ces dames dont la poitrine est extraor-
dinairement opulente, mais je la vois aussi portée par des jeunes filles dont la gorge naissante fait à peine
saillie.

J'aurai des photographies qui seront certainement atroces. Sur cette étroite grève de sable blanc, an pied
de la muraille de verdure, la lumière est d'une brutalité inexprimable.

Autour de mon laboratoire en plein vent, nos enfants s'amusent. Ils ont fabriqué des arcs minuscules avec
lesquels ils flèchent très adroitement, à défaut de gibier sérieux, les lézards qui courent sur les branches.Un autre
jeu consiste à se faire apprendre la danse nationale des Onghé; c'est le nom de la tribu chez laquelle nous
sommes; les façons provinciales de ceux-ci paraissentéminemment comiques à des hommes venant de Port-Blair.
Je reconnais que la danse des Onghé est réellement grotesque. Le danseur saute sur un pied en se frappant
alternativement les cuisses du plat des mains et le derrière d'un coup de talon. Il faut une grande habitude pour
obtenir un /lac bien sonore avec cette dernière manière, et c'est à cela que s'exercent nos Négritos avec de grands
éclats de rire.

Après le lunch, nous allons, conduits par les indigènes, à leur village. L'embarcation nous dépose dans
les palétuviers sur la rive droite de la rivière, un peu en amont de l'embouchure. Nous avons d'abord une
dizaine de mètres à franchir de branche en branche au-dessus de l'eau avant d'atteindre la terre ferme. Cette
gymnastique sus-aquatique est odieuse. Les arceaux des palétuviers sont couverts de je ne sais quel enduit
visqueux qui lus rend aussi glissants qu'une perche savonnée, et la perspective du bain de boue que l'on prendrait
si l'on se laissait choir paralyse les mouvements. Enfin, nous atteignons un tronc d'arbre tombé qui nous amène
comme une passerelle au pied de la grande jungle, splendide fouillis nuancé de tous les verts. C'est comme un
rideau tendu au-devant des profondeurs mystérieuses. Ce rideau franchi, la futaie s'étend comme une immense
nef de cathédrale. Les grands stipes étayés de larges contreforts montent droit du sol nu jusqu'aux voûtes de
feuillage. Cà et là, isolées, des plantes pareilles à des ananas gigantesques arrondissent à l'aise leur bouquet de
longues feuilles épineuses. Le terrain est absolument horizontal, formé d'un sable blanc sans cailloux. Nous
sommes sans doute sur un plateau de corail émergé. La marche est facile. Nous allons ainsi pendant une heure
environ sans voir d'autre signe de vie animale que des terriers des crabes tourlourous, et nous nous trouvons
tout à coup sur le bord de la mer.

Dans une petite clairière en arc de cercle, ouverte sur le rivage, une grande hutte s'élève comme un tas de
chaume confus parmi les herbes. C'est le village. Si l'on n'était pas prévenu, rien ne donnerait ici l'idée d'une
habitation humaine; cela ressemblerait plutôt en grand à une de ces fourmilières faites de brindilles amassées.
Une déchirure irrégulière donne accès dans l'intérieur.

I:-dessous, la lumière est étrange. Le vaste toit de chaume s'étend en demi-sphère opaque ; point de
murailles. Les franges du chaume descendent jusqu'à un pied du sol. Les reflets du soleil pénètrent tout à l'entour
tamisés par les herbes, tandis qu'en haut la coupole s'arrondit pleine d'ombre. Des perches légères s'entre-croi-
sent en tous sens, formant la charpente. Douze ou quinze petits lits de camp, presque à ras de terre, sont rangés

en cercle à la périphérie. Aucun autre mobilier. Des grappes d'objets bizarres, hérissées de pointes et tout
enfumées, pendent auprès de chaque lit : ce sont des trophées de chasse et de pêche, cranes de pécaris, arêtes
de poissons, os de tortues, enfilés pêle-mêle sur une fibre de rotin. Le milieu de la hutte est .ide, le sol y est
net. C'est la salle de danse sans doute. Je n'ai point vu là de planche-tambour.

Nous revenons au mouillage par la grève. La promenade est plus longue, mais elle est charmante entre les
grands arbres et la mer bleue. La plage est partout de sable fin, étroite, en pente raide, jonchée d'épaves animales;
il y a des carapaces de langoustes intactes, y compris les longues antennes, vides, sèches, comme préparées pour
un musée; mais dès qu'on y touche, elles s'émiettent entre les doigts. De grands bernard-l'ermite, par
centaines, courent éperdus, grimpent jusque dans les buissons. Durand leur fait la chasse pour s'emparer de
leur coquille. Par places, l'assaut des vagues a entamé la forêt, et des faisceaux de grands troncs déracinés sont
tombés dans l'eau en travers de notre route. -
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Les palétuviers ne
même de la crique.

28 mars. — Trois hommes sont revenus de l'intérieur,
où des femmes sont allées les prévenir de notre arrivée.
Le reste de la tribu est trop loin, on ne sait où, dans la
grande jungle indéfiniment plate; ce serait folie de
les attendre, ils ne reviendront peut-être pas avant huit
jours. ll faut se contenter de ces trois spécimens.
L'un de ceux-ci est le chef de la tribu; il se distingue
par sa taille tout à fait phénoménale pour un Anda-
manais : 1 m. 58. Rien pourtant dans son aspect n'in-
dique un métissage. Il est parfaitement noir, et sa
chevelure rase forme sur son crâne ces petites bou-
clettes serrées qu'il est classique de comparer h des
grains de poivre. Sa vue me rappelle les récits des
anciens voyageurs. Lorsque, il y a un siècle environ,
les Anglais vinrent pour débarquer à la Petite An-
daman, ils trouvèrent sur le rivage une bande de
petits noirs qui les reçurent audacieusement à coups
de flèches. A la tête des guerriers combattait un
chef qui paraissait comme un géant au milieu des
autres. Notre homme est probablement le descen-
dant de ce héros.

Les autres ont absolument la taille des hommes
(le la Grande Andaman. Comme les femmes, ils ont
un visage camard et bestial. Le costume fait complètement
un ceinturon d'écorce serré au-dessus des hanches:.

commencent que dans l'intérieur

défaut. L'un seulement porte .u n collier. et l'autre

Avec le chef sont revenus -sa femme et son enfant. C'est le père qui gentiment porte le bambin sur sa
nuque ; l'enfant est attaché par une lanière d'écorce qui passe sur la tête du père.

C'est de cette façon, dit-on, qu'hommes et femmes portent les fardeaux.. C'est peut-être it cet usage qu'est dù
un enfoncement du crâne, une sorte de dépression transversale d'une oreille à l'autre, que j'ai rema rquée sur
presque toutes les têtes.	 •

. Le bon petit géant est l'ami particulier de M. Portmann. Ils sont allés ensemble h Calcutta il y a quelques
années, lorsque M. Portmann a présenté au vice-roi des Indes quelques ambassadeurs ou, si l'on aime mieux,
quelques spécimens des Andamanais. Il y a une histoire qui se rattache ù ce voyage et qui vaut peut-être la
peine d'être notée.

On avait conduit les Andamanais au Jardin zoologique de Calcutta. Arrivés devant un rhinocéros, tandis
que les gens de la Grande Andaman s'étonnaient du monstre, le chef de Kouaï-Tinia-Iié fit des signes comme un
homme qui rencontre.inopinément un être de connaissance, et il répéta à plusieurs reprises un certain mot.
'Près étonné, M. Portmann s'était demandé si le rhinocéros existait à la Petite Andaman. La chose est invrai-
semblable, mais, après tout, l'intérieur de l'île est complètement inexploré, et le fait vaudrait la peine d'être
vérifié.

M. Portmann avait noté le mot (lui semblait désigner en onghé le rhinocéros. Il le répète aux indigènes,
mais ceux-ci paraissent ne pas comprendre. Le chef lui-même ne donne, en entendant ce mot naguère sorti de
ses lèvres, aucun. signe d'intelligence, et comme on insiste, il répête comme il aurait répété un son d'une langue
étrangère. ll est vrai qu'il ne faut qu'une bien faible déformation phonétique pour qu'un primitif ne comprenne
pas sa propre langue parlée par un étranger.

Nous repartons avec notre équipage renforcé de trois Jarawa. M. Portmann a décidé ' nous suivre jusqu'à
Port-Blair le chef, un de ses hommes et un jeune ga rçon. Il leur a fait divers présents : sans compter les tortues,
le riz, les bananas, etc., qui ont été distribués à la tribu, on'leur a donné une hache, un marteau et une lime,
qui ont été reçus avec une satisfaction évidente. Ces instruments restent au village, mais le chef et ses compa-
gnons emportent des pipes de terre qui leur ont fait peut-être autant de plaisir que tout le reste. Pendant la suite
de l'excursion, chaque fois que nous tirons notre blague pour rouler une cigarette, le géant vient s'accroupir il

nos pieds avec des yeux de bon chien qui implore un morceau de sucre, et nous lui donnons de quoi remplir sa
bouffarde, qu'il fume avec avidité jusqu'à se tirer des larmes des yeux.

Nous repassons parmi les petites îles, nous revoyons Rutland et Portmann-Bay, mais nous prenons, cette
fois, par le détroit entre Rutland et la grande île. Nous longeons la cûte de si près qu'on voit au soleil les lézards
courir sur les roches. Le détroit débouche dans l'ouest sur un groupe de petites îles fort bien nommées îles
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Labyrinthe. Les chenaux se ramifient dans l'archipel verdoyant et s'élargissent en grandes nappes tranquilles. On
croirait traverser une série de lacs des Vosges. Dans une île, nous faisons escale un moment pour visiter une
grotte à nids d'hirondelles. La grotto est toute petite, au pied d'un éboulis de rochers. Malheureusement elle a
été récemment visitée et razziée ; ce n'est qu'après quelques recherches que je trouve un nid unique échappé au
pillage, une petite cupule de gélatine transparente collée it la roche. Vraiment, même à l'état naturel, cela n'a
rien de répugnant.

Près de là, une source qui ruisselle sur un pan de roche forme des dépôts de vase jaune ferrugineuse. Dès
qu'ils l'ont aperçue, nos Négritos se précipitent sur cette ocre et s'en fout de petits paquets qu'ils enveloppent
de feuilles. Voilà de quoi se peindre des toilettes élégantes quand on sera rentré à la maison.
• Une riante petite haie, non loin de là, offre à la chaloupe son mouillage du soir.

29 mars. — Peu de temps après avoir quitté les îles Labyrinthe, nous entrons dans la baie de Port -Mouat.
Nous retrouvons là les défrichements et les cocotiers. Nous sommes en effet tout près de Port-Blair. Un isthme
étroit nous sépare seulement du fond de la rade. Nous embarquons les vivres frais qu'on a envoyés nous
attendre là; près du settlement des convicts, est campée une tribu d'indigènes. Ce sont les mêmes gens qu'il
Port-Blair; leurs habitations ne consistent qu'en ces huttes rudimentaires faites de trois ou quatre palmes
inclinées.

La côte ouest de la Grande Andaman dans le nord (le Port-Mouat est le plus souvent abrupte, et de grands
rochers descendent verticalement dans l'eau profonde. Il faut remonter assez loin pour trouver un havre, et le
mur ne s'abaisse qu'au moment où l'on dépasse l'Andaman du sud. Là, nous arrivons dans une large baie au
fond de laquelle aboutissent une série de canaux et nous mouillons pour la nuit dans une eau peu profonde
entre des rivages bas, auprès d'une île appelée Louroua.

Le soleil est encore haut sur l'horizon. Nous sommes dans un endroit giboyeux en tortues; une demi-
douzaine de Négritos s'en vont pêcher et je les accompagne dans la pirogue. Messire Joseph veut me montrer
ses talents et se fait donner le poste de harponneur, malheureusement pour moi, car l'adresse du drôle n'est pas
à la hauteur de ses prétentions; nous rencontrons deux ou trois tortues qu'il manque piteusement. On voit dans
l'eau peu profonde la bête s'enfuir rapidement, tandis (lue Joseph s'ébrouant revient tout penaud.

Ses camarades finissent par se lasser et déclarent qu'ils s'en vont reprendre leur pèche dans un endroit plus
éloigné d'où ils ne reviendront que dans la nuit; je ne veux pas les suivre si loin et je me fais déposer avec
Joseph et un autre boy sur le point le plus rapproché du rivage; ce sera une promenade que de s'en revenir par
la plage jusqu'au mouillage du steam-launch.

Bien m'en prit : nous trouvâmes sur notre route un village andamanais, abandonné il est vrai, mais depuis
très peu de temps, et tout était resté comme si ses propriétaires eussent déménagé la veille. Une dizaine de petites

huttes étaient rangées en
ellipse, de ces huttes rudi-
mentaires qui ne se com-
posent que d'un toit grand
comme une table posé sur
quatre piquets : cela rap-
pelle les abris passagers
que se font parfois les can-
tonniers le long des routes
avec des genêts ou des fou-
gères. Ici la matière em-
ployée est la feuille du
cocotier, matière qui doit
avoir été apportée de quel-
que plantation du péni
tencier, puisque le cocotier
n'existe pas ici ü l'état sau-
vage. On comprend du reste
que les indigèneseniploient
cette feuille- chaque fois
qu'ils le peuvent, car elle
permet de construire très
rapidement un abri. Je

•
. suis sOr qu'avec quatre

feuilles de cocotier il ne
faut pas un quart d'heure

•
.\SUAMMàNAls ASSIS ii,ics pe soN roy ,o, >Uit LLQ[Er . si:CUraP . I.ES OS DE -'N 1551 (Pd11: 636),
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pour établir la maison. Les pentes des toits sont inclinées de telle
sorte que le côté ouvert de toutes les huttes regarde vers le
milieu du cercle. Le bord le plus élevé ne me vient pas au
menton; l'autre descend presque jusqu'à terre.

Les rayons du soleil, qui rase l'horizon ; viennent
frapper les palmes jaunies, et, dans l'ombre fraîche du
sous-bois, les font resplendir comme du feu; c'est
cet éclat qui a attiré notre attention quand nous
passions sur la grève; le village en effet est un peu
retiré dans l'intérieur du bois; on a pu l'établir
facilement sans faire d'abatis d'aucune sorte, car
ici comme à la Petite Andaman le sous-bois n'est
point encombré de broussailles et l'on circule faci-
lement en tous sens parmi les troncs; des débris
jonchent le sol auprès des huttes et loin à l'entour,
coquillages, os de tortues, çà et là des morceaux de
verre de bouteilles qui portent en creux la marque des
éclats enlevés pour faire des rasoirs. J'ai ramassé un
grand seau de bois fait d'un tronc d'arbre creusé; il
est fendu, son propriétaire l'a abandonné après avoir	

^Sti

-137

essayé sans succès de le raccommoder avec de la 	 f ,

résine.
J'ai ramassé aussi un morceau de quartz rou-

geâtre sur lequel je ne trouve pas trace des petits
éclats qu'on en aurait pu enlever. Je prie Joseph et
son camarade de me chercher des pierres de ce genre;
au bout de quelques minutes, ils me rapportent une
demi-douzaine de culs de bouteille sur lesquels cette
fois la place des éclats arrachés est bien visible. Déci-
dément le verre a complètement pris la place du silex.

30 mars. — Quittant le mouillage au point du jour,
nous continuons vers le nord notre route de la veille,
mais bientôt nous tournons à droite et nous pénétrons dans le détroit de Humphray. Ce canal est d'abord assez.
large. Nous suivons sa rive nord. Le terrain se relève bientôt. Au pied de la première éminence nous allons
visiter un village andamanais. De loin, un champ de bananiers fait dans la verdure de la forêt une tache d'un
vert tendre. Deux ou trois convicts en possession du ticket of leave sont venus s'établir là. La maison-village des
Négritos est tout au bord de leur défrichement. Les indigènes ne se sont nullement effarouchés de ce voisinage.

La rive est vaseuse, mais une série de gros blocs de grès, éboulés sans doute de la colline voisine, forment une
jetée naturelle. La maison-village, énorme toit de brindilles grisâtres retombant jusqu'à terre, ressemble à celle
de Kouaï-Tinia-Bé; elle est seulement plus conique, plus élevée en son milieu. Une grande activité règne sur la
plage, les indigènes vont et viennent portant des paquets, des hottes, de grands morceaux de bambous. Visible-
ment, ce sont des gens qui déménagent; j'ai beaucoup de peine à obtenir de quelques-uns un instant d ' immo-
bilité pour les photographier; ce sont bien les mêmes gens qu'à Port-Blair, avec les mêmes ornements, les
mêmes peintures, toujours la même coupe de cheveux formant une calotte sur le sommet du crène.

Des sanglots bruyants et des cris aigus de femme me font retourner tout à coup. Sur l'étrave de l'embarca-
tion qui nous a amenés à terre, trois indigènes se tiennent étroitement embrassés. Que se passe-t-il?Je reconnais
un de nos boys entre deux sauvages. Les autres ne font aucune attention à cette scène dramatique. Joseph
m'expose d'un air détaché glue le boy en question vient de rencontrer des gens de sa famille qu'il n'avait pas vus
depuis longtemps. C'est d'attendrissement que nos trois personnages pleurent en des poses touchantes. J'ai le
temps de les photographier tout à mon aise pendant que durent ces épanchements familiaux. La femme a.sur
les cheveux l'épaisse calotte de terre glaise qui' indique le deuil; mais le deuil, dit Joseph, n'est pas en question
ici. La petite scène est de rigueur toutes les fois qu 'on retrouve de vieux amis. Nos gens ont l'air d'y aller de
bien bon coeur : les larmes leur coulent sur les joues, et je n'aperçois rien de conventionnel dans leurs manières.

L'embarquement du mobilier n'est pas bien long. Les pirogues sont poussées, et la tribu s'en va au fil de
l'eau. Nous pénétrons alors dans la hutte abandonnée. Ce sont toujours les petits lits de camp disposés à la
périphérie; il y a en outre un autre mobilier fort important qui est resté, ce sont les planches-tambours. La
danse est certainement en grand honneur ici, à en juger par le nombre de ces instruments. Il y en a parfois
jusqu'à trois autour d'une seule couchette, on en compte en tout environ une quarantaine de divers formats.

JI?l'\'E C:AID:oN Itt. 1.,\ PETITE ANDAMAN (i11I31PANT s1:It UN ANIME.
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Nos gens ne sont pas partis pour un bien long voyage, sans quoi ils n'au-
raient pas abandonné leurs instruments.

En effet, quand nous rejoignons M. Portmann, qui est resté k bord du
steam-launch, il nous donne l'explication de cet exode. lin Jarawa, on
s'en souvient, avait, peu de temps avant notre arrivée, tué une femme de
la tribu de Port-Blair. Les Anglais ont obtenu qu'on leur livrât le meur-
trier, et toutes les tribus ont été convoquées pour venir k Port-Blair assister
à son châtiment.

La plupart des tribus de l'Andaman du sud et de l'Andaman du mi-
lieu se rendront certainement à la convocation, car elles ont l'habitude de
venir à Port-Blair une fois ou deux par an chercher les présents que leur
fait la Reine, des outils et du tabac. En échange, ils apportent des spéci-
mens de leurs armes et de leurs ustensiles. 	 -

Le village que nous venons de visiter porte le nom de Lekera-Loun-Ta.
Environ un mille plus à l'est dans le même détroit, se trouve un autre
village qui s'appelle Maot-Kenou; une jetée naturelle en blocs de grès y
donne accès comme à Lekera-Loun-Ta. Mais, quand nous arrivons, le vil-
lage est vide, les habitants sont déj à partis pour Port-Blair. Ils ont laissé
chez eux comme les précédents leurs lits et leurs tambours, ils y ont laissé
de plus une quantité innombrable de puces; quand nous pénétrons dans
la hutte, le sol tout entier est couvert de ces insectes, et en un clin d'œil
nos pantalons blancs deviennent noirs. Comme on pense bien, nous nous
précipitons dehors et nous nous secouons vigoureusement.

Autour de la grande hutte il y a une douzaine de ces petites cabanes
légères sans parois, qui s'appellent chong; celles-ci sont seulement un peu
plus grandes et un peu plus solidement construites que celles de .Lourotta.
Dans l'une nous trouvons suspendu au-dessus d'un foyer éteint un paquet
d'ossements humains,
le bassin .avCc les
grands os des jam-
bes. Le paquet est

déjà bien sec et d'une jolie couleur brune enfumée; une
tête de tortue et une mâchoire de -sanglier voisinent fami-
lièrement avec ces restes vénérables d'un parent mort.

Voyant que je m'apprête k photographier le funèbre
trophée, Bouloubala vient me poser la. main sur le bras
avec un sourire malin comme pour ITIC dire : « Attends un
peu », et il va s'accroupir auprès du foyer dans l'attitude
mélancolique d'un bon fils qui porte le deuil de son père.

La grande maison et les petites cabanes, ainsi qu'un
bouquet de bananiers serré tout contre
le village, sont portées par une sorte
de petite éminence qui domine d'un
pied à peu près le sable de la plage.
Le bord en est formé par un talus de
coquillages. En quelques points de ce
plateau, si l'on gratte le sol, sous une
mince couche de détritus végétaux
apparaissent aussitât les coquillages.
L'éminence tout entière en est
certainement composée. Mal-
gré son faible relief, c'est un
Whhenno.hhling t ; il suffirait
d'y accumuler encore des co-
quillages pendant quelques

1. Mot dannk &signant un
las do enquillagcs et n te thAwis
cil tsi RIVE NORD 1,1: 1.A PEriTi:
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440	 LE TOUR DU MONDE.

siècles pour qu'il arrivât it une jolie hauteur, comme ceux de Port-Blair. Nous allons voir justement, it ce qu'on
m'annonce, un kjokkenmodding de dimensions phénoménales à l'autre bout du détroit. Il y a lit une localité
appelée \Vot-A-Erni qui jouo un grand rôle dans les légendes andamanaises recueillies par M. Man. C'est_
quelque chose comme le paradis terrestre des Andamanais, le lieu d'origine de la race. Dans une précédente
excursion, nos amis ont remarqué sur un pan de rochers des sillons, des traits qui avaient comme une vague
apparence d'inscriptions. Ils sont curieux de savoir s'il s'agit réellement de gravure faite par la main de l'homme,
ou simplement d'érosions atmosphériques, et nous y retournons pour examiner la chose de plus près. La ques-
tion en vaut certes la peine. M Portmann en a fait une photographie, il sera facile de vérifier si, dans l'intervalle
qui vient de s'écouler, l'aspect de l'inscription hypothétique s'est modifié. -

Nous débouchons sur la côte est des Andaman, et la chaloupe vient mouiller dans une baie située immé-
diatement au sud du détroit.Wot-A-Emi se trouve sur l'éperon que nous venons de doubler, mais pour l'atteindre
il nous faut passer à gué sur un large banc de corail qui oblige la chaloupe à se tenir loin de terre. Dans la
surface grisâtre du récif, on voit, sous l'eau 'qui nous monte seulement à la cheville, s'entr'ouvrir des choses
étranges, pareilles à de grandes bouches avec des lèvres roses ou violacées. Comme je me penche pour regarder
une de ces choses bizarres et que je fais mine d'y porter la main, un Négrito qui me suit me saisit vivement le
bras, et, mettant les doigts de son autre main entre ses dents, fait le geste de serrer violemment. Eh quoi! ça
mord! Ce sont donc réellement des lèvres, ces bourrelets de chair rosée qui s'entr'ouvrent à ras de la pierre? A
qui sont donc ces bouches qui sourient et qui mordent? Mon Négrito va compléter son explication. Il a ramassé
une branchette qui flotte sur l'eau et l'enfonce dans la bouche mystérieuse. Rapides comme un clin d'oeil, les
lèvres ont disparu dans la profondeur et deux bords de coquilles qu'elles recouvraient se serrent violemment,
écrasant la branchette. J'ai reconnu la bête : ce sont des tridacnes. La coquille est logée tout entière, verticale-
ment, dans un creux du corail, et quand elle bâille à la façon des huîtres ses cousines, ce sont les bords de son
manteau qui s'épanouissent ainsi au-devant des valves.

Le cap de \Vot-A-Emi est formé par un contrefort de collines qui vient finir là en une longue crête peu
élevée. Tout près de la pointe, une portion du talus, d'apparence caillouteuse, fait un trou dans la végétation.
Quand nous y touchons, je m'aperçois que ledit talus dénudé est formé de coquillages! C'est donc le kjokken-
modding? Mais alors sa hauteur est en effet prodigieuse; elle me paraît bien atteindre 8 à 10 mètres. Combien
de millions de douzaines d'huîtres cela peut-il représenter? C'est pourtant bien le kj(ikkenmüdding, car en
gravissant la pente on arrive sur une aire arrondie, où des c,/long effondrés dessinent encore le cerclé d'un
village récent. Mais il me paraît bien difficile d'admettre que toute la masse soit formée de débris de cuisine.

Pendant que j'essayais de disséquer ainsi par l'imagination le grand kjokkenmodding, MM. Man et
Portmann sont allés non loin de là examiner le fameux rocher k hiéroglyphes, et je les trouve entourés de leurs
Négritos, en train de photographier la paroi litigieuse. C'est une muraille de grès tendre presque verticale, sur
laquelle se dessinent des sillons arrondis comme on en pourrait tracer avec le doigt dans de la terre glaise; mais
au premier coup d'oeil ces messieurs ont reconnu que depuis leur dernière visite la surface s'est complètement mo-
difiée. C'est donc la nature seule qui, au moyen du vent et de la pluie, s'est amusée à buriner là dedans des rébus.

(A sui:vie.)	 Louis LAricQUi:.

VILLAGE ANI'. MANAlA p POICr . )I,oUAT (P3C4: 43G).
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UN ÉTÉ AU GROENLAND',
PAR 111. 'I'II. V. GARDE,

LIEUTENANT DE VAISSEAU DE LA MARINE ROYALE DANOISE.

Sur l 'I nlandsis.

A

r•_nui.nuEs kilomètres du plus vaste glacier du monde, ne croyez pas le sol stérile. Nulle part dans le
 Grmnland méridional la végétation n'est aussi développée qu'ici; k chaque pas vous rencontrez des touffes

de bouleaux et de saules — presque (les arbres. -- puis des tiges d'angéliques, et partout un tapis d'Empetrum
brillant de mille fleurs. En présence de cette verdure, la raison doute du témoignage des yeux, et si devant nous
n'apparaissait la grande coupole blanche de l'inlandsis, nous aurions pu nous croire au milieu des belles
montagnes de la pittoresque Norvège.

Après une marche pénible sur des roches presque inaccessibles, nous atteignons, à neuf heures et demie
du matin,le point où nous avons résolu d'attzquer l'inlandsis. Il est situé à l'altitude de 300 à 400 mètres et à
environ 4 kilomètres du campement.

La neige de l'hiver remplit la crevasse marginale qui presque partout s'ouvre entre le glacier et la terre
ferme; la nappe présente une surface absolument plane, et nous atteignons l'inlandsis avec autant de facilité
que l'on passe de la chaussée sur le trottoir du boulevard.

Les bagages sont chargés sur deux traîneaux qui ont été montés à dos d'homme comme le reste du matériel;
on s'attelle aux véhicules et la colonne s'ébranle. Au début, sur le névé encore durci par la gelée de la nuit,
bien que le thermomètre s'élève maintenant de quelques degrés au-dessus de zéro, la marche est rapide. Les
Eskimos manifestent bruyamment leur joie et leur étonnement. Aucun d'eux n'avait jamais pensé parcourir un
jour le glacier si redouté : un étranger était venu et avec lui ils reconnaissaient l'inanité de leurs craintes.
Aujourd'hui de la peur ils passent à la confiance la plus absolue et affirment que nous avancerons facilement
jusqu'au centre du pays. Quelques-uns assurent même qu'ils nous accompagneraient avec plaisir. Pauvres
grands enfants imprévoyants! leur joie (levait être de courte durée.

A 3 kilomètres du point de départ nous rencontrons les premiêres crevasses; elles sont très étroites, et
nous pouvons les franchir d'un bond. Mais bientôt elles deviennent nombreuses et profondes; le névé masque
leur ouverture, et il chaque pas nous enfonçons dans quelque gouffre dissimulé sous la nappe de neige. La
profondeur de ces fentes est très variable, •quelques-unes mesurent it peine un mètre ou deux, tandis que d'autres
restent insondables. En présence de ce changement de terrain, les mines de nos compagnons s'allongent aussitôt.
Maintenant plus de rires, la caravane est devenue silencieuse et tous manifestent la crainte la plus vive. Je
juge alors le moment venu de nous séparer de nos compagnons. Je fais faire halte, et remercie nos auxiliaires de

1. Suite. Voyez; turne Ir', p. 355, jo:. 417 et !C.'.
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442	 LE TOUR DU MONDE.

leur aide, après avoir remis à chacun la valeur de deux francs. Je recommande en outre h notre équipage de
grimper chaque jour sur les montagnes voisines du campement; plus loin, les difficultés peuvent nous obliger
à batt re en retraite et à essayer de pousser dans une autre direction : nos gens doivent donc surveiller notre
marche du haut des montagnes voisines. Ces instructions données, toute la bande se met eu route pour re-
joindre ses pêcheries. Que de choses n'auront-ils pas à raconter à leurs 'femmes sur les hardis Kavdlunal
(Européens) partis sur l'inlandsis tant redouté!

Maintenant la situation n'est pas précisément agréable. A trois il nous faut désormais tirer les traîneaux,
travail qui jusqu'ici a exigé seize hommes. Après une légère collation, courageusement nous prenons les bre-
telles de halage. Le soleil a ramolli la couche de neige superficielle, et à chaque pas nous enfonçons profondé-
ment. Nous chaussons alors nos raquettes canadiennes, mais, n'ayant pas encore l'habitude de marcher avec
ces engins, nous trébuchons fréquemment. Cette première journée n'est pas une partie de plaisir. f,a pente est
ici rapide et le glacier découpé par des ravins parsemés de petits lacs recouverts d'une bouillie de glace et de
neige. Tantôt nous passons ces nappes à gué, tantôt pour les éviter nous faisons de longs détours. Nous mar-
chons ainsi jusqu'à trois heures de l'après-midi. Nous sommes alors si épuisés par le pénible travail du halage,
que nous nous couchons aussitôt sur la neige. Nous serions restés là longtemps si, à la fin, faisant un elfort
désespéré, nous ne nous étions décidés à dresser la tente. L'expérience de cette première journée nous Montre
la nécessité immédiate d'un changement dans l'ordre de route. Au lieu de marcher le jour, comme nous
l'avons fait aujourd'hui, il faut marcher la nuit à la lueur du crépuscule polaire et profiter des gelées nocturnes
afin d'avancer rapidement. Pendant la journée, taut que la neige restera ramollie par la chaleur solaire, nous
nous reposerons. En un mot, désormais nous ferons du jour la nuit, et inversement.

De notre campement le panorama est magnifique. Vers l'est apparaissent les cimes aiguës des Alpes de
Julianehaab enveloppées d'une belle lumière violette. Au sud et au sud-ouest, la vue embrasse les îles innom-
brables de l'archipel côtier et le détroit de Davis tout blanc de banquises. Au nord, l'inlandsis étend sa soli-
tude glacée, triste et effrayante. Nous nous couchons t r ès tôt, et à peine dans nos sacs nous nous endormons
profondément. Le lendemain, à trois heures, je sonne la diane. Jusqu'à huit heures du matin le traînage est aisé
sur la neige glacée, mais bientôt les difficultés de la veille recommencent. Pour profiter des gelées nocturnes, il
est donc nécessaire de partir encore plus tôt.

Le troisième jour seulement, l'ordre de marche est définitivement arrêté, et désormais nous l'observerons
pendant toute la durée du voyage sur l'inlandsis.

A 10 heures du soir, lever. Nous avalons plusieurs tasses de cacao avec quelques meut biscuits, puis aussi-
tôt nous plions -bagages. A minuit, départ. J'avance en tète, tirant le traîneau n' I, (lue pousse Petersen qui
hale en même temps le traîneau n" 2. De Moltke ferme la colonne en poussant à son tour le véhicule de Petersen.
Pendant les premières heures de la route, nous avançons silencieux; vers le matin seulement, l'entrain revient
et la conversation rompt la monotonie du halage. A 3 heures du matin, halte, observations météorologiques;
puis, en route de nouveau jusqu'à 8 heures. Après cette étape, nous avons généralement parcouru 23 kilo-
mètres. Nous sommes alors très fatigués, et de suite le campement est établi. De 8 heures à 2 heures et demie,

LES \I:NATAIiS (1 ..1/26E 444) . -- I, ,',IN I'F: TII. WEBER, 1'.:1/2I'I;I!5 UNI .; AQ1 - .\Itu:I.1.h: III': M. iii. V. 6AIIUE.
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UN ÉTÉ AU GROENLAND.

cnurr:>,r,r sun	 — DESSIN ni: TAYLOR.

nous exécutons des observations, déjeunons, puis dînons, réparons nos raquettes et les avaries survenues à
l'équipement. A 2 heures et demie, nous nous couchons. C'est à peu près la journée des « trois-huit » appliquée
à l'exploration.

D'après le règlement nous (levions dormir huit heures, mais en pratique rarement nous reposâmes plus
de quatre heures. Dans la journée, quelque extraordinaire que cela paraisse, la chaleur était si forte que tout
sommeil devenait impossible; nous ne pouvions nous assoupir que vers le soir, lorsque l'air était rafraîchi. Le
jour, la température s'élevait à plusieurs degrés au-dessus de zéro, mais si le soleil brillait, elle atteignait
dans l'intérieur (le notre abri de 20 à 30 degrés. La lumière éclatante nous empêchait également de dormir, et
pendant plusieurs heures nous nous agitions dans nos sacs. Dans la soirée seulement, le thermomètre s'abaissait
à 3 ou 4 degrés sous zéro.

Malgré la brièveté de nos « nuits » nous ne ressentîmes jamais une grande fatigue, grâce à la pureté de
l'air dans lequel nous vivions. Le moment le plus terrible était celui du lever. Nous étions alors profondément
endormis et volontiers nous aurions prolongé notre somme. Le soleil se trouvant au-dessous de l'horizon, le
ciel n'était éclairé que par une vague clarté, et un silence glacé régnait sur l'immense solitude. Dans l'intérieur
de la tente, le thermomètre marquait plusieurs degrés au-dessous de zéro; tout était gelé, l'eau des cafetières
comme nos bottes suspendues pour sécher à la traverse du toit; la toile du plancher était raide comme un morceau
de bois.

De Moltke avait la direction des fourneaux, et ces fonctions l'obligeaient à se lever le premier. Il ava-
lait d'abord les quelques gouttes d'eau qui se trouvaient encore au fond des ustensiles, puis remplissait de
neige la cafetière, et préparait à la lampe le cacao qui constituait notre premier repas. Je sortais à mon tour du
sac de couchage en maugréant. Combien alors, dans notre souvenir, nous semblaient agréables nos bons lits
moelleux d'Europe et toutes ces choses qu'on n'apprécie pas à leur juste va l eur lorsqu'on en a la jouissance
paisible!

Pendant notre exploration sur l'inlandsis, la soif nous causa de véritables soutlrances. En marche, nous
avions le courage de ne jamais boire, et aux haltes, les quelques tasses de thé ou verres de sirop que comprenait
la ration ne suffisaient pas à nous désaltérer. Dès le troisième jour, nous ne trouvâmes plus une goutte d'eau;
tout le liquide qui nous était nécessaire devait être obtenu par la fusion de la neige à la lampe. Dans de
pareilles circonstances, il ne pouvait être question d'ablutions; d'ailleurs, dans l'air vif des hauteurs, la peau
ne peut supporter le contact de l'eau.

Durant les deux premiers jours, la surface de l'inlandsis était comme carrelée, déchirée en rectangles par
deux systèmes de crevasses se coupant it angles droits. Plus loin, vers l'altitude de 1000 mètres, le glacier était
moins accidenté, ses aspérités comme ses fentes disparaissant sous une épaisse couche de névé. Dans toutes les
directions, c'était une plane uniformité de neige; de distance en distance, la glace s'enflait en molles ondulations
pareilles à une longue houle amortie. A mesure que l'on avançait clans l'intérieur, ces gibbosités s'aplatissaient;
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la pente, qui les premiers jours variait
de 1 0 30' 'a 2 degrés, devenait moindre;
iL la cinquième étape elle n'était plus
que de 45'.

Après une marche de sept jours,
nous avions parcouru 110 kilomètres

PANORAMA 10. I'AIICIIII'F1. LÛTIER.	 1s111:11(;ll ni :AIIVAN'l' DANS 1.1'. 14:11011T 1D1'. nAVIg.

dans la direction du nord-est. Nous nous
trouvions alors sous le 62'° degré de lati-
tude, à 15 kilomètres près, à moitié route
de la côte orientale. L'altitude en ce.
point était de 1 300 mètres, la faiblesse
de la pente indiquait que nous avions
atteint le relief situé entre les deux côtes.

Depuis deux jours, le glacier présente le même aspect, en poursuivant dans notre direction première
nous ne pouvons guère espérer faire quelque découverte ou tout au moins des observations intéressantes.
Dans ces conditions, disposant encore de six à sept jours, je prends le parti de marcher vers les nunataks',

aperçus à plusieurs reprises dans l'extrême est, et situés vraisemblablement à mi-distance entre la côte occi-
dentale et la côte orientale et entre l'inlandsis et les Alpes de Juliânehaab.

Cet itinéraire nous fera parcourir les trois côtés d'un triangle équilatéral, et aura l'avantage (le nous per-
mettre de tracer avec plus de précision les courbes de hauteur à l'extrémité méridionale de l'inlandsis.
J'espérais, en outre, trouver de ce côté des formes glaciaires intéressantes. Nous aurions pu très facilement
traverser le Groenland de l'ouest à l'est, puis en sens inverse; un supplément de vivres, pour une ou deux
semaines, aurait été seulement nécessaire.

Pendant toute la durée du voyage, la neige fut excellente. Le mois de juin est l'époque la plus propice
pour les marches sur l'inlandsis. Dans la journée la couche superficielle de névé fond, et la nuit suivante la
gelée transforme cette bouillie en une couche solide, glissante, sur laquelle la caravane peut avancer rapidement
sans le secours de ski"-- ou de raquettes. A cette époque je conseillerais l'emploi de traîneaux indigènes tirés par
des chiens.

Nansen affirme qu'il n'aurait pu traverser le Groenland si sa caravane n'avait été munie de ski. Cet engin
est en effet indispensable au mois de septembre, époque 1 laquelle le courageux Norvégien a exécuté sa
célèbre exploration.

Mais si un voyageur choisit la saison la plus favorable, il peut parcourir le glacier sans l'aide de ces
patins. L'automne . est la saison la plus défavorable pour une semblable expédition. Les tourmentes de neige
sont alors fréquentes, le soleil sans chaleur ne détermine aucune fusion à la surface du glacier, par suite il
ne se forme pas la nuit cette couche verglassée si favorable 1 la marche au printemps. La longueur de nos
étapes est la meilleure preuve du bon état de la neige à l'époque de notre exploration ; en moyenne, nous
avancions chaque jour de 23 kilomètres, tandis que Nansen ne parcourait que de I3 à 14 kilomètres. En onze
nuits et demie nous avons effectué un trajet de 270 kilomètres sur la glace.

1. Rochers isolés éluer_eant au milieu de l'iulandsis.	 2. Lon_,a ut étruits patins eu bui

(A suivie.)
	

Traduit du dauni; par CHARLES RAno-r.

et
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A LA RI CI-ILR,CIIE DES NÉGRITOSI
(VOYAGE DU YAC//T u S/ M/RAM/S n).

PREMIERE PARTIE : LES ANI)AMAN,

PAR M. LOUN I..AI'I000E.

T
ES rives dessinent en face l'une de l'autre de grandes courbes régulières

 J conservant à peu près le même écartement. La bordure compacte des
.palétuviers se continue aussi unie qu'une berge tracée par des ingénieurs.
Point de baies, point d'enfoncements : par-dessus cette frange de verdure
fraîche, les collines boisées s'étagent avec les tons roux de l'automne européen :
nous sommes ici à la fin de la saison sèche. Par places même, la forêt a
perdu ses feuilles et nous montre des branches grises dénudées comme nos
arbres en hiver, spectacle dont nous avons perdu l'habitude, et qui ici nous
étonne. La différence de teinte permet de suivre nettement la démarcation entre
le marais couvert de palétuviers et la terre ferme où poussent les vrais arbres.
On se rend compte que celle-ci forme des îles au contour sinueux, tantôt
poussant des caps jusque sur les bords du détroit, tantôt se reculant en larges
baies comblées par les palétuviers.

Nous regagnons la chaloupe, et nous reprenons en sens inverse le détroit
de Humplu•ay. En passant devant l'un de ces éperons où la colline s'avance
jusqu'au bord du canal, ne.laissant it son pied qu'uni; mince frange de palt:-

r^ . „^^,f3	 tuviers, j'aperçois, sur la peule, de petits tous de chaume parmi les branches.
Je demande it visiter ce village, et la pirogue me débarque avec deux ou trois
Négritos. Ce n'est pas absolument commode d'aborder, nous pataugeons
horriblement dans la. vase gluante des palétuviers; avant d'atteindre la
pente, il nous faut grimper ensuite parmi des broussailles épaisses. La peine

que nous avons prise ne semble pas d'abord devoir être récompensée : le village est abandonné, il ne reste que
les éternels cfionq rangés en cercle; les débris ordinaires, coquillages, ossements, culs de bouteille, jonchent
le sol, mais au moment où je m'apprête à redescendre par le même chemin, les Négritos m'appellent d'un
autre côté. Ils ont découvert un escalier pour descendre. Un escalier, parfaitement! r u t véritable escalier, avec
des marches bien taillées dans la terre et soutenues par des fascines. Est-ce que ce sont vraiment des indigènes
qui ont fait ce travail? Qui serait-ce d'autre? il n'y a aucun défrichement dans cette région. Je voudrais bien
interroger mes compagnons, mais mon interprète ordinaire est resté à bord de la chaloupe. Je me rappelle le

1. Suite. Voyez tome P"., p. 409, 421 et 433.

TOME 1^ r, NOUVELLE S4a1E. — 38' Liv.	 N' 35. — 21 septembre 1895.

scè^r: Il ' ArnENDNIS E>IENT (1 . .k6E • 437).
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mot hindoustani dont les convicts désignent les indigènes, et que ceux-ci
doivent connaître : « ./rrrcgli:' » demandé je en montrant les marches. « Jun-

A` .,	 11 1i », répondent en choeur les Négritos en faisant le signe de piocher la terre.
i` `'-	 le remarque alors que la surface même sur laquelle s'est établi le village a

été obtenue par un travail de terrassement. La colline a été entaillée à mi-côte, et
r ,r ' les terres enlevées du côté du sommet out servi à faire remblai du côté de l'eau.

Les indigènes se sont procuré ainsi l'aire horizontale dont ils avaient besoin pour
faire une place de danse au milieu du village.

Les terrassements sont tout frais et il n'y a encore qu'une couche de coquillages
bien clairsemés sur le sol, d'autres ont roulé sur les pentes. Le village n'a été habité

' ^ ^'"', (PAGE 450).	 que peu de temps, mais les Andamanais reviendront un j our oU l'autre, au hasard
q P:F^ISI'. PAR UN ASPAMANN.

de leurs pérégrinations, sur l'emplacement qui est tout préparé. Lés coquillages et
•les débris de toute sorte iront s'accumulant, et, si on leur accorde un temps illimité, ces débris finiront par

recouvrir les terrassements et les pentes au-dessous jusqu'au niveau des palétuviers. On aura alors un kjôkken-
môdding qui ressemblera tout à fait à celui de Wot-A-Enmi.

Par l'escalier, rien n'est plus facile que de descendre. Au bas, nous retombons dans l'horrible vase des
palétuviers, niais de ce côté les arbres ont été abattus, et par la coupée, en mer haute, les pirogues pourraient
venir accoster au pied même de l'escalier.

Bientôt après, nous sommes de retour devant Lekera-Loun-'l'a, où nous prenons notre mouillage du soir. Est-ce
que les habitants que nous avons vus partir ce matin seraient déjà revenus? Des pirogues s'alignent sur la grève
et des indigènes vont et viennent autour de la hutte. Nous descendons à terre pour voir. C'est une autre tribu
qui vient de plus loin dans le nord pour se rendre aussi à Port-Blair; ils ont fait escale pour la nuit et se sont
sans plus de façons installés dans la maison-village dont Ies propriétaires absents ne peuvent leur faire les
honneurs. Entre les voyageurs et nos boys, la fraternité est bien vite établie, et pour fêter la rencontre, naturelle-
ment ils organisent un bal. En un clin d'ail, les tambours sont installés, et sous le grand toit de chaume com-
mence une danse effrénée.

Les nouveaux venus sont bien de la même taille, ils ont les mêmes cheveux et les mêmes badigeons que les
autres, mais ils sont certainement plus laids, avec des figures camardes qui me rappellent plutôt les gens de la
Petite Andaman. Je n'ai pas le temps de les photographier ici, mais je les reverrai à Port-Blair.

line horrible vieille, sa face grimaçante traversée de barbouillages blancs, est restée dans mon souvenir.
S'intéressant peu à la danse sans doute, elle était venue se camper à côté de moi et m'adressait sourire sur
sourire en marmottant je ne sais quoi. A la fin, voyant que je ne comprenais pas, elle se mit avec un parfait
sans-gêne à fouiller dans mes poches; elle eut bientôt fait de trouver ma blague : c'était tout bonnement une
pipe de tabac qu'elle voulait.

Demain matin nous rentrons à Port-Blair et nous emmènerons les sauvages : M. Portmann a décidé qu'il
donnerait la remorque à toute la flottille.

31 mars. — Nous sommes partis au matin, traînant derrière nous une longue file de pirogues chargées de
groupes étrangement pittoresques. 0n a pris par le canal de Middle-Strait, charmant comme une rivière au
milieu des bois; à toutes les sinuosités de la route, les pirogues allaient zigzaguant au bout de leur remorque
avec des mouvements brusques de bêtes captives.

Au débouché 'du canal, la mer était trop clapoteuse pour que les pirogues pussent suivre sans danger
l'allure du steam-launch. D'ailleurs nous étions presque arrivés. Les amarres furent larguées, et les Andama-
nais reprirent leurs pagaies.

Avant la nuit, nous sommes en rade de Port-Blair, et la chaloupe nous ramène à bord de la Sémiramis

dont les pavillons sont en berne : c'est aujourd'hui le Vendredi Saint. Nous l'avions oublié, et la tenue de deuil
de notre navire nous avait au premier abord fait tressaillir d'angoisse. Heureusement ce n'est qu'un rite, et
nous retrouvons tout le inonde en bonne santé.

2 avril. — J'ai profité de la journée d'hier pour examiner ces tribus que nous avons ramenées du nord.
Décidément ces gens-là sont laids; je commence à croire que la divergence d'opinions des auteurs sur les
Andamanais pourrait bien avoir l'explication ordinaire de toutes divergences d'opinion en fait d'observations.
C'est tout simplement que les uns et les autres n'ont pas vu les mêmes Andamanais. Les relations anciennes,
celles qui datent des premiers établissements anglais aux Andamans, nous dépeignent .un indigène positivement
affreux ; les auteurs insistent sur ce caractêre de laideur, tandis que les descriptions écrites dans la seconde
moitié de cc siècle parlent de la gràce enfantine des petits sauvages. J'avais d'abord pensé qu'il s'agissait là de
sentimentalités différentes, mais il ne faut pas oublier que le premier établissement. des Anglais, Port-Cornwallis,
est situé dans le nord de l'archipel, très loin de l'établissement actuel de Port-Blair. Si les Bodjinji de cette
dernière région méritent les éloges qu'en font Man et en général les auteurs de la seconde période, il est
possible que cette tribu constitue une Heureuse exception. Les indigènes de l'Andaman du nord, bien qu'ils
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soient de la même race, ont des traits bien plus grossiers, et les gens de la Petite Andaman, nous l'avons vu, ont
aussi des museaux désagréables.

Beaux ou laids, tous ces cousins réunis à Haddo fraternisaient et festoyaient. On n'aurait jamais cru que ces•

gens-là étaient réunis pour assister à une exécution. Jour et nuit, la danse allait son train, et la musique des
planches-tambours ne discontinuait pas. J'avais toutes les peines du monde k obtenir des sujets et il me fallait
faire miroiter les cadeaux les plus splendides pour les arracher quelques minutes au plaisir de la danse. Je les
entraînais sur un terre-plein à l'ombre de la baraque, et j'opérais en hâte. Si j'échappais mon homme l'espace
d'un clin d'oeil, il filait et se perdait immédiatement dans la foule bruyante.

Des rixes parfois éclataient. Des cris de femmes suraigus dominaient le battement du tambour; les deux
adversaires, face à face, l'oeil étincelant, se menaçaient de flèches tenues à la main comme des épées. Les amis se
jetaient entre eux, les femmes se pendaient à leur cou avec des sanglots pareils à des hurlements. Les hommes
se mettaient à pleurer aussi, l'attendrissement devenait générai, et deux minutes après, tout le monde dansait de
plus belle.

La punition du criminel a eu lieu ce matin. En présence des tribus assemblées, il a reçu un certain nombre
de coups de verge et on l'a porté évanoui à l'hôpital. C'est du moins ce que je viens d'apprendre, car l'exécution
a eu lieu de grand matin, sans que j'en aie été prévenu. J'aurais bravé l'horreur du spectacle pour examiner les
émotions de l'assistance. Dans la journée même, le congrès s'est dispersé. Les pirogues ont défilé en escadre,
remportant chaque groupe vers les lieux de pêche. Les gens que nous avions ramenés de la Petite Andaman
sont repartis pour leur île Lointaine; mais le jeune garçon est resté avec M. Portmann. C'est un élève de plus
pour le séminaire.

Nous sommes venus ici pour faire connaissance avec le type négrito; j'espère que ça y est, et que ce type,
je l'ai bien dans l'œil. Nous tâcherons de dénicher ses représentants en d'autres coins du globe, et si j'en l'encontre,
je crois que je les reconnaîtrai. Mais je voudrais encore, avant de me mettre en chasse, profiter des conditions
exceptionnelles que je trouve ici, pour tenter quelques recherches qui me tiennent au coeur. J'ai jusqu'à présent
recueilli des données anatomiques, des dimensions de têtes et des longueurs de membres, mais je suis physiolo-
giste et je ne peux pas considérer l'anthropologie comme uniquement la science du squelette de l'homme : sur ce
squelette il y a des muscles qui se contractent; dans ce crène, il y a un cerveau qui fonctionne. Ces sauvages
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respirent, se meuvent, sentent et veulent. Voilà ce que je voudrais pouvoir atteindre, ce que je voudrais en-
registrer et mesurer. Y a-t-il ou n'y a-t-il pas entre le blanc et le nègre des différences plus profondes, plus
vitales, que la couleur de l'épiderme et la saillie des maxillaires? Y a-t-il un système nerveux plus actif, plus
impressionnable, chez l'un ou chez l'autre? Y a-t-il des races supérieures et des races inférieures comme il y a
des dolichocéphales et des brachycéphales? .

De cette anthropologie physiologique, il n'y a rien de fait, ou presque. Je n'ai pas la prétention de la faire,
pas même de la commencer sérieusement clans le peu de temps et avec l'outillage restreint dont je dispose. Mais
je veux donner un coup de sonde dans ces profondeurs inexplorées. L'occasion me parait propice. Je ne retrou-
verai peut-être plus, dans ce voyage, des conditions matérielles aussi favorables. Les sujets, je les ai sous la
main ; ils ne s'effrayeront peut-être pas trop :.Toseph est lit pour expliquer ce que je désire (car dans ces expériences
le sujet n'est pas purement passif, il faut qu'il devienne presque uu collaborateur). D'autre part, j'ai affaire à
une race pure, avec des caractères anatomiques bien nets; et si l'on peut admettre des espèces dans le genre
homme, les Négritos en sont une, une espèce qui, pour le naturaliste, diffêre bien de la nôtre. S'il y a des
différences physiologiques, c'est lit qu'on a chance de les trouver : il faut essayer. Mais je ne me fais pas d'illu-
sions sur la facilité des recherches, ni sur la netteté des résultats que je pourrai obtenir.

7 avril. — (:a n'a pas encore trop mal marché, la physiologie. Joseph s'est révélé plus subtil que jamais. Ce
garçon-là fait réellement mon admiration; malgré tous ses vices, que je sens parfaitement à fleur de peau, prêts
it percer, il est si intelligent, que j'ai pris une bonne sympathie pour lui, vraiment des sentiments d'ami.
J'aimerais bien l'emmener, et lui ne demanderait pas mieux, mais les règlements s'y opposent formellement.
Nous nous sommes promis de nous écrire.

Mais revenons aux expériences.
Les essais de recherches sur le type respiratoire ne m'ont donné rien qui vaille, il a été impossible d'obtenir

des sujets une respiration normale. Quand on lui a placé des pneumographes sur le thorax et sur l'abdomen,
ces petits appareils incompréhensibles, ces tubes de caoutchouc qui s'en vont aboutir derrière lui ;r un engin
mystérieux, troublent complètement le sujet. Joseph seul, qui a compris, a pu s'abstraire suffisamment pour
respirer comme s'il ne pensait à rien, mais il a beau donner des explications à ses compatriotes, ceux-ci restent
anxieux et frémissants, à moins qu'ils ne se mettent à respirer systématiquement par saccades, soulevant leurs

côtes et les rabaissant comme pour accomplir quelque
travail mécanique. Les femmes surtout s'inquiètent,
elles ont l'air d'attendre je ne sais quoi, et le moindre
bruit qui résonne sur le navire les fait tressaillir.
Quelques-unes sont toutes prêtes à sangloter.

Il a fallu y renoncer.
Le dynaiuoniètre, par contre, les a beaucoup amu-

sés. Ils avaient parfaitement compris couinent ce petit
ressort que je leur Mettais dans la niain indiquait la
force avec laquelle ils serraient, et ils y allaient de
bon cmur, essayant de se dépasser les uns les autres,

.	 d'autant plus qu'il 'y avait des prix pour ceux qui
amenaient les chiffres les plus élevés.

J'ai été surpris de la faiblesse de l'effort qu'ils
peuvent déployer en serrant .ainsi un objet dans la
main. Non seulement ils ont une apparence robuste,
mais on leur fait faire des choses qui exigent en
réalité une grande force. Je l'ai déjà dit; je n'arrivais
qu'avec beaucoup de peine, et mes compagnons aussi,
à tendre leur grand arc, qu'ils Manient avec aisance;
j'ai vu un jour l'un d'eux grimper par le galhauban
jusqu'à la pommé du grand mât. Le galhauban est un
simple cordage d'acier . gros ù peu près deux fois comme
le pouce, lisse, tendu, et presque vertical : le Négrito
saisissaitle cordage de ses deux mains et de ses deux
pieds, faisant pince avec le gros orteil; et il montait là
posément, sans plus d'effort apparent que l'homme
qui monte une échelle. IEr bien, au d ynamomètre, les
plus vigoureux d'entre eux restent bien au-dessous des
claires* que donne le. premier Européen venu. Il y'a
là un paradoxe curieux. Peut-être cette dilféreuce tient-
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.elle à ce que la comparaison porte sur la force de la main. La civi-
lisation peut très bien avoir développé chez nous ces muscles-là
d'une façon toute spéciale ; le travail physique, pour nous, ne se
résume-t-il pas dans l'expression travail manuel ?

Peut-être aussi est-ce une question de système nerveux ou, si
l'on aime mieux, de volonté. L'imagination du sauvage est éveillée
vivement par l'idée de tendre un arc ou de grimper; serrer dans
ses mains un petit morceau d'acier, même quand on sait qu'il s'agit
d'humilier un camarade et de gagner un paquet de tabac, c'est
beaucoup plus abstrait, l'attention se fixe beaucoup plus difficile-
ment, partant la force nerveuse est moins grande.

Théorie pure, il faudrait mesurer l'attention. Peut-être lit
trouverait-on entre le civilisé et le sauvage une différence psycho-
logique, différence intéressante entre toutes. Ce sont les âmes des
peuples, n'est-ce pas, bien plutôt que les corps, que nous voudrions
pouvoir mettre en balance. Je me souviens que les philosophes d'Eu-
rope enseignent que la faiblesse d'attention est la caractéristique du
sauvage; mais les philosophes enseignent des tas de choses qu'ils
ignorent. Il y a peut-être moyen de vérifier le fait, et comme la
question me préoccupait d'avance, j'ai apporté un petit appareil
pour mesurer l'attention de mes sauvages.

On n'a pas l'habitude de trouver le récit d'expériences psycho-
physiques dans une relation de voyage. Me permettra-t-on do

parler de celles-ci? Si tous les voyages se ressemblaient, ce ne serait pas la peine d'en lire de nouveaux. Je n'ai
pas eu jusqu'ici l'occasion de faire naufrage, ni de me battre contre des bêtes féroces, je ne suis qu'un pauvre
physiologiste, et les prouesses ne sont point de nia compétence. .Te ne puis rapporter que ce que j'ai vu. Je no
ferai point aux lecteurs du Tour dia Monde l'injure de les prévenir que c'est facile à comprendre : les Négritos
ont bien compris! D'ailleurs ce n'est peut-être pas aussi ennuyeux qu'on pourrait le croire. Un beau jour, des
dames de Port-Blair sont venues à bord du yacht pendant que ces expériences étaient en train; cela les a amu-
sées, elles ont voulu y prendre part, et j'ai noté sur mon cahier les chiffres des élégantes ladies à côté du chiffre
des sauvagesses.

Cela ressemble à un petit jeu de société. La personne qui est sur la sellette s'assoit devant une table, pose
les' mains sur cette table et ferme les yeux ; le petit jeu consiste à répondre aussi vite que possible, par le
mouvement d'un doigt, quand à l'improviste on lui touche une main. On comprend que si la personne est
attentive au jeu, elle répondra très vite, presque instantanément, tandis qu'elle laissera passer un petit moment
si elle pense à autre chose ou si elle ne pense à rien. T1 s'agit seu-
lement de mesurer les temps qu'elle a mis à répondre, et ça n'est
pas bien long, tout juste un clin d'tcil.

C'est le D r d'Arsonval qui a inventé l'appareil très ingénieux
dont nous allons nous servir pour cette mesure. Imaginez une
petite pendule ; avec une seule aiguille, mais celle-ci marche avec
une vitesse que les meilleures montres de Marseille n'ont jamais
égalée; elle fait le tour du cadran en une seconde quand une fois
elle est eu marche, usais on la tient au repos. Une pile électrique
et des fils conducteurs sont combinés de telle sorte que l'aiguille se
met art marche subitement quand on frappe un objet avec un petit
marteau relié aux fils, et qu'elle s'arrête non moins subitement
quand on serre une petite pince également reliée aux fils.

Revenons au petit jeu. Le Négrito est sur la sellette, les yeux
bandés, de peur qu'il ne triche; on lui touche la main avec le petit
marteau, l'aiguille se met en marche sur le cadran; aussi vite qu'il
peut, il serre la pince, l'aiguille s'arrête, vous lisez sur le cadran le
nombre de centiemes de seconde qu'il a mis a répondre, aussi faci-
lement que vous liriez des minutes sur votre montre. .

La vraie difficulté était de faire comprendre aux Négritos la
règle du jeu et de les y intéresser assez pour 'qu'ils voulussent
vraiment répondre vite. J'avais de grandes inquiétudes sur ce
point; cela a marché admirablement, tout aussi bien que le dvna-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.

momètre, et cela les amusait tout autant. Aussitôt l'expérience finie, ils demandaient à Joseph quelque chose
qui devait évidemment se traduire ainsi : « Ai-je été plus vif qu'un tel ou un tel? » et Joseph, de son air
froid d'homme supérieur, leur donnait le renseignement, qui les faisait sourire ou faire la moue.

J'ai même pu passer à des expériences plus compliquées, qui demandent un véritable effort d'attention; la
règle du jeu devient celle-ci : il s'agit toujours de répondre aussi vite que possible, mais je touche, sans ordre,
tantôt la main droite, tantôt la main gauche; il faut répondre quand je touche celle-ci, ne pas répondre quand
je touche celle-là. Essayez sur vous-même, sans appareil, et vous verrez qu'il faut être bien attentif pour ne pas
se tromper. Eh bien, tant pis pour les philosophes, les Négritos répondent à peu près comme les Européens;
ils ne se trompent le gs sensiblement plus souvent; ils sont seulement un peu plus lents dans leur réponse;
quelque chose comme deux centièmes de seconde en plus.

Voilà bien assez de psychologie, je ne veux pas, le fait donné, tartiner des théories. Mais désormais je me
garderai bien de juger des aptitudes mentales d'un peuple d'après l'état de sa civilisation. Les Andarnanais ne
comptent que jusqu'à trois : irez-vous conclure qu'ils sont incapables de compter plus loin ? Master Joseph fait
très bien ses opérations d'arithmétique; il trébuche à la division, mais l'addition, la soustraction, la multipli-
cation, il les fait sans plus de fautes qu'un bon écolier européen. Les Andarnanais n'ont aucun art plastique;
leurs dessins les plus compliqués sont des zig-zags ou des lignes ondulées; direz-vous qu'ils ne sont pas capables
de figurer un animal? Un des jeunes gens de M. Portmann, un jour qu'il me voyait faire un croquis, m'a
demandé par gestes mon crayon et mon carnet, et il m'a campé de chic un pécari, élégant, non, mais très
reconnaissable. Négritos, sous votre peau noire, je vous reconnais pour mes frères. Mais je ne vous embrasserai
pas, à cause de votre sale pommade.

7 avril. — Allons, il faut s'arracher à l'étude des Andamanais. N'oublions pas que nous sommes venus ici
seulement pour voir l'échantillon du type pur, et que nous avons maintenant à chercher le Négrito à. travers le
monde. Nous ne devions rester ici que quinze jours et voilà trois semaines passées. Il nous reste encore à opérer
ici des fouilles dans les kjôkkenmôdding, mais je n'aurai le temps due d'en visiter un; au petit bonheur, j'ai
choisi celui de Bamboo-flat. C'est une affaire arrangée. M. T.... m'a promis des hommes, son lieutenant,
M. WV...., doit m'attendre avec une demi-douzaine de convicts armés de pioches.

Bamboo-flat est tout près de nous; c'est au fond d'une petite baie à l'angle de la rade en face de Chatam.
une vallée plantée de cocotiers. Le lcj&kkenmodding n'est pas au bord de la mer, il en est distant d'environ
200 mètres. Le rivage est bas, vaseux, et le terrain qui forme le fond de la vallée ne s'élève guère au-dessus du
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niveau de la mer. Parmi les herbes fait saillie une butte d'une faible hauteur, niais qui attire immédiatement
l'attention sur ce sol uni. Un cocotier a poussé dessus. M. `l.'.... a fait d'avance débroussailler l'amas, et l'on voit
très bien sa forme en tronc de cône presque géométrique. Le haut est occupé par une plate-forme bien plane
dont la circonférence est à peu près la moitié de la circonférence à la hase. Nous mesurons celle-ci : elle est de
150 . pieds anglais (45 mètres); la hauteur est de 3 m. 50 à 4 mètres. Cela fait tout de même un fameux cube de
débris. Nous ne pouvons pas songer à déblayer et à examiner poignée par poignée ces 400 mètres cubes. Je fais
attaquer une tranchée large d'un peu plus d'un mètre qui va couper le tas par son milieu : cela nous donnera
une idée suffisante de la composition de l'ensemble.

Les premiers coups de pioche soulèvent un nuage de poussière. Sous une couche insignifiante de terre végé-
tale, tachetée de coquillages blancs, c'est une masse poudreuse de coquillages. Toutes les espèces sont mêlées;
aucune indication de stratification. Parmi les coquillages, des ossements de sangliers, des mâchoires inférieures
surtout; les dents qui y tiennent encore brillent au soleil et les font remarquer, l'os lui-même est grisâtre et
poudreux comme les coquillages. Des fragments de nautiles pourtant ont gardé leur nacre à l'éclat irisé. Au
milieu de ces choses grises et blanches, des morceaux de poterie se détachent en brun clair. Des cailloux aussi,
des morceaux de grès irréguliers, comme on en trouve sur toutes les grèves de la rade, font des taches plus
foncées. On ne voit rien d'autre. Le triage est donc facile, et les ouvriers ont bien vite compris que ce qui
m'intéresse, c'est tout ce qui n'est pas coquillage, et je puis en mettre plusieurs ensemble à la besogne. Ils jettent
à mes pieds tout ce qu'ils trouvent.

Les poteries abondent. Ce sont des morceaux provenant tous de vases arrondis, tous décorés de dessins en
creux très simples, lignes droites et lignes ondulées. Rien d'autre qui présente un intérêt quelconque. La tranchée
commence à se creuser, quand les pioches des deux ouvriers qui se tiennent sur le front de taille sonnent sur un
gros bloc de grès. On gratte tout à l'entour pour le dégager, on n'en trouve pas les bords. Qu'est-ce que les
Andamanais pouvaient bien faire d'énormes pierres comme celle-là? Les premiers ouvriers continuent leur
tranchée en passant par-dessus, mais voici que les ouvriers qui travaillent à la base rencontrent aussi la pierre.
I1 faut bien se rendre à l'évidence, il y a un rocher qui occupe tout le centre de l'amas. Au milieu, l'épaisseur
des coquillages atteint à peine un mètre; contre toute apparence, ce que nous avions pris pour un amas de débris
n'est encore ici qu'un revêtement.

Autrefois ce rocher a dû se trouver au bord de la mer, la vallée était sans doute occupée par un marais à
palétuviers. Ce rocher représentait le seul point ferme où l'on pût prendre pied. I..es Andamanais sont venus
naturellement y camper et y sont toujours revenus, les raisons qui obligeaient à débarquer en ce point subsistant
toujours, et même, à chaque passage successif, l'emplacement devenait meilleur, agrandi par les débris des
passages précédents. Voilà probablement le fait qui détermine la formation des kjükkenmüdding, c'est l'exis-
tence d'un point spécial où l'atterrissage s'impose, c'est l'éperon de \\ ot-A-Emi, c'est la jetée naturelle de Maot-
Kenon ou de Lekera-Loun-Ta, c'est ici ce rocher qui nous a tellement surpris-et qui est en réalité l'âme même du
kjükkenmüdding. Quand les apports du petit ruisseau de la vallée, exhaussant peu à peu le sol, ont fait reculer
le rivage, les Andamanais ont dû cesser de venir ici, n'ayant aucune raison de s'établir pour manger leurs huîtres
loin du point que pouvaient atteindre les pirogues. Par conséquent, on peut supposer que cc kjükkenmildding est
abandonné depuis très longtemps, et que les couches, même les plus superficielles, sont anciennes. Malheureuse-
ruent personne ne se rappelle quel était l'état (le la vallée quand on l'a défrichée il y a vingt-cinq ou trente ans

(A suivre.)	 Lr,r:rs LArirnr:t:.

I.A VLUTI'ILLI! 1,l L 'ANDAMAN DU NORD EN REMORQUE.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



ATTELAGE Ut; CHIENS. ... ur:S?IN lid, t .1 t(1s.

UN ÉTÉ ALT GILONLA:NI)',
['AR M. 'I • l 1. V. GARDE,

I. I r: IJ 'I'LN.1\T I)I; V:1ISS l: :1U Ur: 1..1 1n1.11t1NE 110 Y.11, UAN )ISE.

I'anran a. de taeiers.

•1G 23 juin, nous changeons de cap pour faire route du S.-S.-E. vers les nunataks. Dans cette direction, le1
I glacier est accidenté et devient de.plus en plus sillonné d'ondulations à mesure que nous approchons de

cette chaîne•de pics. Après une terrible tempête d'est accompagnée d'épouvantables tourbillons de neige, et
d'un froid de 4 degrés, nous atteignons les nunataks. Au pied des rochers; atteints par lui dans . sa mémorable
expédition de 1878, le commandant Jensen avait trouvé le glacier très accidenté; ici, au contraire, il reste uni
jusqu'à la base des pitons; ces arêtes ne barrent donc pas l'écoulement de la glace. Les monticules que nous
avons atteints, élevés de 3 à 400 mètres au-dessus de la grande étendue' blanche, semblent des îles émergeant
d'une•mei• gelée. Ils sont presque entièrement recouverts de neige et de glace et la roche n'apparaît que sur les
escarpements les plus abrupts.

Du haut de ces belvédères, hauts d'environ 2000 mètres, le panorama est superbe de grandeur et de
désolation. A perte de vue dans le sud ce n'est qu'un hérissement de pics sauvages, déchirés en aiguilles
fantastiques; puis, au milieu de ce noir labyrinthe de montagnes, comme au fond d'un gouffre, des lambeaux
de fiord bleuissent, piqués par les points blancs de glaces en dérive. Au sud de notre observatoire, l'inlandsis
descend en un puissant glacier. Vers le nord, au contraire, c'est une plaine blanche immense, démesurée, une
infinie steppe neigeuse. silencieuse et 'rigide. De ce cûté. aucune montagne, aucun rocher; partout un linceul

immaculé : représentez-vous une terre oil le sol est remplacé par une couche Ile glace. Et toute cette immensité
désertique resplendit d'un joyeux soleil matinal dans un nimbe d'azur immaculé. Cette lumière comme cette
nature est vierge, et ce paysage sans vie laisse l'impression d'une terre nouvellement formée.

1. Suite. Yoye: p). :06, 41)5. 417. 4';9 et 441.
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LE TOUR DU MONDE.

Notre temps est maintenant mesuré, et, aussitôt le sommet du
nunatak gravi, nous nous mettons au travail. Pendant que l'un
relève le panorama, l'autre le dessine ou en prend la photogra-
phie. Grau à la division de la besogne, nous sommes bientôt'
parés et, de-suite, prenons le chemin du retour.

Le 27 juin, la caravane traverse le bassin d'alimentation du
glacier qui débouche à l'extrémité supérieure de l'lkersuak. Ce
courant de glace, le plus puissant du Groenland méridional, donne
naissance à des isbergs énormes. Quelques-uns ont un volume de
1 à. 2 millions de mètres cubes. La pente du glacier est très forte;
àt 15 ou 20 kilomètres de son extrémité inférieure, le baromètre
indique une altitude de 1 500 mètres. Ce large fleuve cristallin
doit par suite être animé d'un rapide mouvement d'écoulement.
Cette partie de l'inlandsis est déchirée de larges et profondes
crevasses. Quelques-unes mesurent un diamètre de 10 mètres. La

• plupart sont recouvertes de « ponts» de neige. Fortement attaqués
par la fusion, ces « ponts », pour la. plupart, ont fléchi au centre et
se trouvent en contre-bas du niveau normal du glacier. Quelques-
uns sont complètement éboulés, d'autres si Prêles qu'il eût été
imprudent de s'y aventurer; pour traverser ces fentes, de longs
détours sont souvent nécessaires. Ces gouffres, nous les franchis-
sons sans accident en glissant rapidement sur la mince croûte
de neige qui les recouvre; une seule fois, l'un de nous eut la mau-
vaise chance de faire une chute; elle n'eut heureusement aucune

suite sérieuse. Aussi je tremblais lorsque mes compagnons étaient engagés sur ces nappes de neige branlantes;
en pareille circonstance, on doit compter sur sa bonne chance; heureusement, elle ne nous fit jamais défaut.
Nous étions, à la vérité, munis d'une corde, mais, lorsque toute la caravane est attachée, la marche est lente : à.
chaque instant il faut s'arrêter pour dégager la corde prise sous quelque traîneau. L'hiver, toutes ces crevasses
sont recouvertes de neige, et apparaissent . seulement en été-lorsque le soleil a fonda la couche superficielle. Pen-
dant notre excursion, la fusion avait été très active, et des régions qui, à l'aller, étaient unies, se trouvaient
maintenant déchirées de gouffres profonds.

A notre grand étonnement, le 28 juin, nous pûmes « atterrir », après l'étape, qui ne fut pas moindre de
52 kilomètres. Jusqu'ici notre expédition « tient le record » de la marche sur l'inlandsis.

Ce ,jour-là, comme d'habitude, le départ de la caravane eut lieu à minuit. La neige, généralement molle à
partir de 7 heures du matin, porte jusqu'à midi; plus nous descendons, plus résistante elle devient. Dans les
régions culminantes la neige était sèche et granuleuse, ici elle est compacte ; différence d'état due à l'absence
d'humidité aux grandes altitudes.

Aux approches de terre, le glacier se montre très accidenté, hérissé de monticules et déchiré en rectangles
par des systèmes de crevasses se coupant à angle droit. Nous sautons un gouffre, puis un second, infranchis-
sable, nous barre la route; nous devons alors traverser à nouveau le premier et chercher ailleurs un passage.
Sur la pente très forte ; les traîneaux menacent de glisser dans les crevasses et de nous entraîner. A la fin, le
découragement nous prend; à plusieurs reprises nous sommes sur le point de nous arrêter et de camper au
milieu de ce labyrinthe. Les fentes du glacier sont si rapprochées qu'il eût été difficile cependant de trouver
la place nécessaire au campement; de plus nous risquions une chute dans un de ces gouffres au moindre
mouvement pendant le sommeil. En dépit de la fatigue, je pre nds néanmoins le parti de poursuivre notre route.
Nous suivons un des nombreux torrents qui sillonnent le glacie r , et, après seize heures de marche pénible, nous
avons la joie d'atteindre notre point de départ. Le passage du glacier à la terre ferme, si aisé quinze jours
auparavant, est aujourd'hui extrêmement difficile. Si, au début du voyage, nous avions rencontré pareilles
difficultés, peut-être eussions-nous battu en retraite.

Après deux semaines passées sur le glacier, avec quel plaisir nous - nous couchons sur l'herbe molle! avec
quelle volupté nous nous désaltérons à un ruisselet d'eau fraîche après avoir souffert si longtemps de la soif,
tut combien il nous semble agréable de dormir la nuit et de n'être plus ébloui le jour par la réverbération écla-
tante des neiges ! L'inlandsis est une des régions les plus curieuses du globe, mais, à coup sûr, la vie n 'y est

point agréable.

Une fois à terre, le premier être vivant que nous rencontrons est un moustique, et son susurrement nous
rappelle soudain l'odieuse plaie du Groenland pendant l'été. Je me'prends alors à regretter l'inlandsis, d'où le
froid chasse ces maudits insectes. Le premier soir, un vent piquant nous en débarrasse heureusement. Une fois la
tente dressée, nous avalons une grande marmite de bouillie de farine au sirop de framboises et, en toute félicité,

454
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jouissons du bien-être du temps présent. Très certainement, à ce moment-lit, peu d'hommes se trouvaient aussi
heureux que nous.

Dans la nuit, je suis réveillé par un bruit étrange. Me croyant encore sur le glacier, je cherche la cause
d'un tel phénomène, et immédiatement je sors de la tente. Tout près (le nous, une troupe de lagopèdes rappe-
lait. Aucun morceau de musique ne m'a jamais paru plus harmonieux que ces cris plaintifs. C'était la vie après
le silence du désert glacé, l'impression d'une nature animée après l'accoutumance à une terre morte.

Le lendemain, ablution générale. Nous en avions grand besoin. Depuis treize jours, aucun de nous
ne s'était lavé. Pendant notre toilette, nous apercevons tout it coup des hommes sur les montagnes lointaines. Ce
sont nos six Grvrnlandais qui viennent it notre rencontre. Bientôt ils nous rejoignent ; leur réception chaude et
cordiale est émouvante. Bien que nous ne fussions pas en retard, ils nous croyaient cependant perdus. Le matin
même, le vieux Ilans était monté sur une montagne pour examiner l'horizon, et ses yeux perçants avaient bientôt
découvert notre petite tente rouge perchée sur les rochers.

Très pénible fut l'étape pour rejoindre le campement sur les bords du fiord, avec nos traîneaux et nos

bagages sur le dos, harcelés par des millions de moustiques. Le soir, nos figures et nos mains étaient couvertes
de boutons comme si nous avions eu la variole. Augusta nous accueillit de son plus gracieux sourire et, une
heure après, pour nous souhaiter la bienvenue, nous offrit d'excellents lagopèdes rôtis : un régal de gourmet
après un ordinaire de conserves.

Le même soir, nous arrivons 3 Kagsimiut, où nous sommes reçus par une troupe nombreuse d'indigènes.
Tous nous accablent aussitôt de questions sur le glacier et nous demandent anxieusement si nous n'y avons pas
rencontré d'animaux extraordinaires.

Les résultats de notre exploration sont très intéressants. Un des plus importants est la détermination de
l'altitude de l'inlandsis dans ces parages. Sous le 64" degré de latitude, d'après les observations de Nansen, le
point culminant de la ligne de partage entre le détroit de Davis et celui de Danemark atteint 2 700 mètres ;

dans le compte rendu scientifique de son expédition', il estime à 1 800 mêtres la hauteur maxima du plateau
sous le 62° degré ; d'après nos déterminations, ce dos de terrain s'élève it 2 300 mètres. -

Nos observations sur la fusion et l'évaporation de la neige constituent d'autre part une importante contribu-
tion à la connaissance des phénomènes physiques dans cette région extraordinaire. A l'altitude de 2 000 mètres,

ces deux facteurs d'ablation font disparaître en vingt-quatre heures, par les chaudes journées, une tranche de
neige épaisse de 15 centimètres.	 -

Pendant notre voyage, la température n'a pas présenté, entre le jour et la nuit, des variations aussi brusques
que celles constatées par Nansen. Les grands froids éprouvés par l'expédition norvégienne étaient dus vraisem-
blablement à un rayonnement intense de la neige; it l'époque de notre exploration, ce rayonnement était beau-
coup moindre, par suite de l'état détrempé du glacier.

L'été de 1893 fut un des plus beaux dont le Groenland ait joui depuis longtemps. Comme dans la plus grande
partie de l'Europe, comme en Islande et aux Far-fier, de mémoire d'homme la température n'avait été aussi chaude.
En général, dans le skjergaarc1 du Groenland sud-occidental, l'été est caractérisé par de fraîches brises du sud
accompagnées de pluies et
de brumes; entre temps,
des tempêtes du nord dé-
terminent un abaissement
de température. Les jour-
nées ensoleillées sont rares
et par ces beaux jours la
chaleur ne dépasse pas
une douzaine de degrés.
Dans l'intérieur des terres,
it l'extrémité supérieure
des fiords, le climat est
tout différent. Les hautes
montagnes du littoral ar-
rêtent les vents humides
de mer, le soleil est plus
fréquent; par suite la tem-
pérature est plus élevée.

1. dloru et \ A ssux. 

—Durehquernnrj t)r/rulanrl.,• iu
l'&termann s diit1r ilungen, u°
17, 1893.
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Le thermomètre marque sou-
vent vingt degrés. Avec ces pé-
riodes de chaleur alternent des
pluies abondantes. La végéta-
tion est par suite relativement
belle clans cette région; tandis
que sur les îles de l'archipel on
trouve seulement de loin en
loin une frêle plante blottie
dans quelque creux de rocher,
des pelouses verdissent sur - le
bord des fiords et des touffes
d 'arbustes grimpent aux flancs

des montagnes; malheureusement
le séjour dans cet Eden arctique
est • gâté par les myriades de mous-
tiques qu'il abrite dans ses replis
enverdurés.

L'été de 1893 a été extraordi-
nairement calme et sec, même dans
la zone maritime. A Ivigtut, en
juillet 1890 il était tombé 150 mil-
limètres de pluie ; pendant le	 M,,,..,

même mois, en 1893, le pluvio-

mètre n'a enregistré aucune chute
d'eau. Les petits lacs de monta-
gnes et les torrents étaient presque tous . a sec. et à chaque campement, avant de dresser la tente, nous devions
chercher d'abord de l'eau. Jamais au Grmnland on n'avait souffert d'une pareille disette.

Ce beau temps continu était très favorable à l'avancement rapide de nos levers topographiques. Durant
quelques heures seulement, les brumes, si fréquentes ordinairement dans ces parages, entravèrent nos observa-
tions. A notre grande satisfaction, la transparence de l'atmosphère nous permettait d'embrasser, des stations
situées à une grande altitude, une immense étendue de terrain. Du sommet des montagnes, les détails de l'ar-
chipel et des fiords apparaissaient avec une netteté parfaite jusqu'à l'extrême horizon; dans ces conditions, il
devenait possible de débrouiller avec une grande rapidité le facies d'une région considérable. Aussi bien la vue
de ces paysages absolument extraordinaires doublait notre ardeur. L'admiration nous faisait oublier la fatigue.
Chaque ascension nous découvrait de nouvelles merveilles, et chaque coucher de soleil nous apportait de nou-
veaux ravissements.

L'Orient n'a pas, comme on le croit, le monopole des paysages ensoleillés et des lumières vibrantes. :Pen-
dant leur été court et incertain, les pays du nord flambent, eux aussi, de colorations fantastiques et resplendissent
de teintes violentes harmonieusement nuancées. Sur ces terres mortes, le soleil semble en deux mois vouloir
compenser par son éclat ses longues absences. Ces régions brillent alors (les plus magnifiques magies de la
lumière, et, devant ces éblouissements, un effort de la raison est nécessaire pour se croire aussi loin vers le nord.

Le ciel était d'une admirable pureté, le soleil clair et brillant, la mer semblait une plaine de saphirs, et les
montagnes silhouettaient de masses fauves les deux grandes nappes bleues. Jamais je n'aurais pu me croire au
Groenland si, dans l'entre-bâillement des fiords, la grande masse rigide et froide n'était venue me rappeler à la
réalité. Au loin, hérissée de minarets de glace, de coupoles, elle semblait fine grande ville blanche : toujours
l'illusion de l'Orient.

(A suivre.)	 Traduit du danois par CIIA B LES RABOT.
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LAN DERNIER, UNE 1:'Itlil''IION 1.1!LI.AIIIAIT DE SES FLAMMES... (PAGE 452). - GIIAVORE DE CL. IIELLENGEI:.

LA SICILE',
IMPRESSIONS DU PRESENT ET DU PASSE,

PAR 11. GASTON VUILLIER.

Le crépuscule et l'aube. — Gincnmo. — :\n théalre _rec Ile Taornliuc.

Silhouette (le moine.

T
eN I . :MENT la nuit envahit l'immensité. Les colorations incertaines s'en-

 I dorment dans un harmonieux mystère. Vers l'horizon quelques flocons
roses passent, lumineux encore, sourires dans l'adieu du jour finissant.

L'heure est douce, on dirait que le ciel, alangui par le sommeil, dépt
rêve, et les voiles, blanches étoiles de la mer, frissonnent, pareilles aux con-
stellations du ' firmament.

Tout s'apaise; autour de moi des fleurs se ferment, les lumières des
demeures s'éteignent et les oiseaux se sont tus qui, tout à l'heure, gazouil-
laient dans les orangers....

.Ce soir-là j'étais à Taormine, penché sur un balcon. A mes pieds, jus-
qu'au, rivage qui se développait à trois cents mètres de profondeur, s'enfonçait
un abîme. Mes regards dominaient la mer d'Ionie et le cap de 'taormine que
couronne un théâtre antique. Je suivais les ondulations de la côte, je devinais
Catane, et mes yeux s'égaraient dans les ténèbres lointaines où sommeillent
Augusta et la grande Syracuse. Tout en bas, le flot, d'un mouvement rythmi-
que, semblait dérouler sur la plage une claire guirlande qui chaque fois s'ef-
feuillait et venait refleurir encore. Et, dans la paix du soir, je m'enchantais
devant ce flot caressant ainsi le rivage en une harmonieuse cadence, égrenant
de blanches fleurs toujours renouvelées au pied d'un théâtre immortel. Dans
les jardins d'orangers où les oiseaux s'étaient blottis et dont des branches me

frôlaient, quelques opuntias allongeaient leurs raquettes chargées de fleurs couleur de soufre, et les pétales rouges
des géraniums émaillaient l'ombre comme des feux innombrables de phares. Sur une croupe élevée, le clocher et

1. Suite. Voyez tome•LXVII, p. 1, 17, 33 et 49; tome LX VIII, p.289,305 et 321; tome 1° r, p. 133, 145, 157, 169, 181, 265, 277,
29:t et 305.

TOME 1°',NOUVELLE S I1IE. - 39° LIV.	 N° :i9. — 25 septembre 1895.
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les murailles d'un monastère abandonné et la vieille église de Taormine élevaient des sillouettes de forteresse.
Dominant ce tableau, l'Etna en vision bleuâtre montait dans le ciel.

Quels instants j'ai vécus! plus jamais ils ne seront oubliés, et j'emporte avec moi le souvenir de quelques
heures fugitives qui accompagne mon chemin de son charme pénétrant....

Par cette soirée tout était diaphane, léger, harmonieux; seul l'abîme déchirait la côte, et vers l'embouchure
de l'Alcantara une ligne sombre se détachait du rivage pour s'avancer dans la mer. C'est là que s'éleva Naxos,
la première des villes que fondèrent les Grecs lorsqu'ils abordèrent en Sicile.

.....Me voici encore sur le balcon où j'étais hier au soir. Mon sommeil a été court, trois heures viennent de
sonner à l'église majeure. Le soleil n'est pas encore levé et déjà les oiseaux s'éveillent, j'entends dans la feuillée
leur chant contenu plein de fraîcheur. J'écoute... et c'est délicieux d'être là, rafraîchi par l'air matinal, embaumé
du parfum des fleurs, les yeux vers l'aube naissante.

La mer continue son même mouvement rythmique de la veille, elle a bercé la nuit de ses lentes harmonies,
maintenant elle élève doucement sa voix vers les premières clartés du jour.

Bientôt tout s'éclaire, bientôt le soleil vient frapper les murailles de la ville, le monastère, la vieille église,
il ruisselle dans les pentes couvertes d'orangers et brasse l'immensité dans une éblouissante lumiêre.

La ville s'est réveillée....
Je viens de rencontrer un jeune garçon, douze ans it peine; ses yeux noirs sont pleins d'intelligence,

fièrement il porte ses haillons.
Comment te nommes-tu?
Giacomo, signorino.
Veux-tu me guider?

— Grazzia, signorino...
Et le voilà sur mes talons.
Nous errons toute la matinée it travers des ruelles, le long de vieux murs ruinés enguirlandés . de fleurs où

s'ouvrent parfois des meurtrières, que couronnent des créneaux. Rares sont les passants; de loin en loin un
visage apparaît pour se dérober aussitôt; quelque femme va, l'amphore sur la tête, dans une attitude classique.
Puis plus rien que des chants d'oiseaux, des fleurs, l'éblouissement de quelque blanche muraille, un coin de ciel
bleu fuyant. L'enfant me suit, silencieux, regardant à peine ce -que j'observe.

A la Porta Catania, vieux débris sarrasin de couleur
fauve qu'encadrent les neiges lointaines de l'Etna et son
cône fumant,- une femme chargée d'un fagot de bois s'ar-
rête. Elle touche la muraille du bout des doigts, qu'elle
porte aussitôt à ses lèvres. Elle se signe dévotement ensuite
et reprend son chemin.

• « Que faisait donc cette femme, Giacomo?
— Elle baisait San Vicenzo, signorino.. .
— Comment! ce mur en ruines est San Vicenzo?
— Oui, signorino, il était lit en peinture, mais le cré-

pissage est tombé, emportant l'image sainte. Et voilà que
maintenant nous foulons ce saint en poussière. »

Il se signa, marchant avec précaution. Son visage était
devenu fort grave, comme s'il avait raconté un événement
d'une importance grande.

La chaleur est étouffante. Nous quittons l'ombre de la
porte, lorsque des détonations lointaines se font entendre.

,i	 « Quel est ce bruit, Giacomo?
--- C'est l'Etna quia chaud, signorino. »

 Il raconte que, par les jours de forte chaleur ou lorsque•
l'orage menace, le géant gronde ainsi.

Quelques lourds nuages montaient lentement dans le
, `à ciel, les détonations par intervalles continuaient, mais rien

-d'insolite ne troublait en apparence le volcan. Ses pentes
bleuâtres dévalaient toujours en grandes lignes calmes, et

.  vers la cime, comme à l'ordinaire, quelques fumées blan-

ches vaguement flottaient. Je revoyais enfin . cet Etna qui
s'était dérobé si longtemps, ses crêtes argentées se déta-
chaient du ciel et sa base majestueuse se veloutait de vert,

i..^ rurr:^ C.+rANin. - GliAVULE U4: IliULV:]"I•. 	 d'azur, de lilas et de tons roses d'une délicatesse infinie.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



On ne distinguait aucune des
scories noires ou des coulées
hideuses que le volcan a vo-
mies jusqu'à la mer. Il se
dressait dans l'immensité,
perdu dans une transparence
aérienne qui lui donnait un
aspect de vision céleste.

.... Je visitai le théâtre
grec par une journée pure,
et la belle ordonnance de ses
portiques, sa couleur ardente
et l'énormité du paysage qui
l'encadre m'émerveillèrent.

Il est là-haut, sur l'arête
du promontoire, l'ancien mont
Taurus, à 300 mètres d'alti-
tude, dominant la mer, les
rivages siciliens et les côtes
lointaines de la Calabre. Si-
tuation unique au monde,
merveilleux panorama dont on
ne saurait décrire la grandeur,
imposant spectacle de l'éten-
due de la terre et de la mer
étalées sous le ciel empli par
le mont fumant dont la ma-
jesté étonne toujours.

L'art et la magnificence
des anciens se donnèrent ici
libre carrière, et les ruines de
ce monument décorent aujour-
d'hui encore le site de Taor-
mine, unique dans l'univers.

Longtemps je demeurai
sur les restes des gradins qui
furent autrefois taillés dans
le roc. A travers les portiques
et à perte de vue s'étalait la
mer limpide d'Ionie, le rivage
où s'éleva l'autel d'Apollon
Archagète et où, trente-six ans avant Jésus-Christ, Octave combattant Sextus Pompée vint camper. Et rua pensée
remontant le cours des âges voyait là, aux places réservées, les préteurs, les magistrats, les vestales, et trente mille
spectateurs dans le vaste hémic ycle, devant la scène éclairée par les flammes du volcan. Une tempête boulever-.
sait la mer, et à travers les mugissements des flots j'entendais des voix déchirantes raconter les douleurs d'lslectre
et les infortunes des Atrides!

Puis un jour des détonations formidables emplissaient les airs, l'Etna vomissait des torrenis de lave, et des:
fumées noires passaient comme de grands voiles funèbres devant les spectateurs : on représentait le Cyclope:
d'Euripide.

Quelles décorations plus grandioses, plus saisissantes, pouvaient encadrer de telles ouvres!
Qui nous dit qu'ici, dans ce théâtre, le choix des représentations ne dépendait pas de l'état des éléments ?•

Par les jours de tempête, ne choisissait-on pas une ouvre tragique où la voix des acteurs se mêlait aux sifflements
du vent, aux grondements des flots? Par les éruptions de l'Etna, les !lamines, les fumées, les laves sanglantes, ne
prêtaient-elles pas leur sinistre magie à de terribles scénarios? Certes ceux qui avaient choisi un tel site pour y•
élever un pareil monument étaient doués d'un merveilleux instinct poétique ; ils pouvaient avoir prévu le parti
à tirer des décors gracieux, grandioses ou sinistres que leur offrait le paysage.

Le théâtre de Taormine, en dehors de son admirable situation, passe pour un des plus beaux monuments'
de ce genre édifiés par les Grecs. On le dit en outre d'une sonorité remarquable.
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160	 LE TOUR DU MONDE.

On distingue vaguement encore aujourd'hui, taillés dans la montagne, les gradins disposés en amphi-
théâtre et les pr<'ecinctiones qui séparaient los différents ordres de citoyens. On retrouve le proscenium où se •
déroulait l'action, la baie du pulpitun où se tenaient les chœurs. Deux baies qui servaient d'entrée aux acteurs
s'ouvrent au fond du théâtre; la troisième, placée au milieu, cula regia, réservée à César, est écroulée. On voit

encore huit niches destinées à recevoir des vases ou tonneaux d'airain que les Grecs et les Romains employaient
pour répercuter la voix ou pour loger des statues. Cette dernière hypothèse serait plus admissible étant donnée
l'extrême sonorité du monument. C'est, a-t-on dit, le seul théâtre antique où la scène soit en aussi bon état de
conservation. Les Romains modifièrent la construction primitive des Grecs, on prétend qu'ils l'embellirent.

D'après Dorville, qui a fait une étude technique-fort intéressante du théâtre de Taormine, les spectateurs
montaient aux portiques par des degrés qui suivaient, selon toute vraisemblance, la pente du rocher. Ces escaliers
prolongés à l'extrémité des voûtes pouvaient donner une entrée aux sièges les plus bas de l'amphithéâtre ainsi

qu'il fut pratiqué, dit-on, au théâtre d'Orange. De-ces
portiques on descendait ensuite sur tous les gradins. Il
n'y avait pas de vomitoires, c'est-à-dire d'issues, dans
la partie basse de l'amphithéâtre. Chaque gradin, au-
tant qu'on en peut juger, offrait en largeur le double

de sa hauteur, et il y a .lieu
de penser qu'il était, selon
l'usage dans l'antiquité, recou-
*vert de bois et de planches.
C'est pourquoi les anciens ap-
pelaient les gradins qui entou-
raient l'orchestre : priment
lignum, pour désigner le pre-
mier rang des sièges. Cependant
plusieurs auteurs supposent que
les gradins du théâtre de Taor-
mine furent recouverts de pla-
ques de marbre.

« Un seul passage d'Ovide,
dit Saint-Non, semblerait indi-
quer que les anciens avaient,
ainsi que nous,. des décorations
qui servaient de fond à la
scène : mais c'est Ovide qui
parle d'un usage connu . de son
temps, fort postérieur à celui
des Grecs, et qui aurait été im-
praticable à exécuter dans des
théâtres de l'étendue de celui-ci.
Ge passage, intéressant à citer,
est tiré de l'endroit des :1/éta-
morphoses où le poète dit que,
Cadmus ayant semé les dents
du serpent, suivant l'ordre qu'il
en avait reçu de Minerve, il en
sortit des hommes tout armés,
avec lesquels il put ensuite bâ-
tir la ville de Thèbes.

Ces guerriers semblèrent
s'élever et sortir de terre, ainsi
que sur nos théâtres nous
voyons des hommes paraître
peu à peu : d'abord on ne leur
voit que la tête, ensuite les
épaules; par degrés, toute la
figure s'élève d'un mouvement
tranquille et uni, jusqu'à ceUNF. urfFa.1.e X ,,11tMINE : - cuXceni.: u^c nnt;>:rnu.
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qu'enfin elle  paraisse poser les pieds sur le théâtre, et
marcher sur la scène'.

Il est impossible de pouvoir donner une idée de la
manière dont cet édifice antique était décoré dans la partie
extérieure qui fait face à l'Etna, et d'assurer s'il était orné
d'un portique de colonnes, ainsi quo Dorville les indique
sur son plan, toute cette partie du monument étant entière-
ment tombée en ruines; « mais ce qu'on peut dire être tou-
jours de même, et toujours également beau, également
admirable, c'est cette étendue de pays immense qu'on aper-
çoit du théâtre même, et plus encore des terrasses qui envi-
ronnent le penchant de la montagne au pied du théâtre,
tableau le plus grandiose et le plus étonnant ».

Cependant 'l'aormine n'était pas une ville de premier
ordre, et l'on aurait lieu d'être surpris d'y voir un monu-
ment pouvant contenir un aussi grand nombre de specta-
teurs si l'on ne savait que le théâtre, chez les anciens,
n'était pas seulement réservé aux représentations drama-
tiques, c'était aussi un lieu de réunion et une sorte de
salle de fêtes dont l'entrée était ouverte à tout •citoyen: Là
aussi se tenaient les assemblées générales du peuple lors-
qu'il s'agissait de délibérer sur les choses publiques. Ces
édifices étaient décorés avec magnificence, et tout fait penser
que le théâtre de 'l'aormine était ainsi.

J'ai vu ces superbes ruines • à toutes les heures, aux
pâles lueurs de l'aube, sous l'écrasant soleil de midi, vers le
soir quand les ombres s'allongent et par les -claires nuits.
Quelle grandeur elles atteignent dans la paix nocturne avec
les sombres portiques découpés dans le ciel tandis que
seules quelques lueurs scintillent dans le village ou vacillent
sur la nier! Le silence est toute une harmonie : du rivage,
en accords lointains de harpe, montent de lents murmures,
(les brises tièdes passent comple des frissons.

Le custode, un lettré modeste et bienveillant, favori-
sait mes promenades nocturnes; il faisait exception pour
l'artiste étranger qui à toute heure passionnément venait.
m'arrivait de m'oublier dans mes songeries, et plus d'une
fois le sommeil m'a gagné. Je me réveillais au milieu de
la nuit, quittant quelque rêve lointain; n'ayant plus conscience ni de l'heure ni du lieu. Je nie retrouvais sous
les étoiles, assis sur la pierre tiède encore de la chaleur (lu jour, bercé par les harmonies très vagues de la nuit.
Lentement je me souvenais.... Les ruines n'étaient in mélancoliques ni sinistres, sans guirlandes de lierre, mais
claires et douces comme un beau souvenir.

Un soir, jetant les veux autour de Moi, j'ap erçus sur les gradins élevés une forme humaine toute nimbée
d'étoiles. Rêvais-je encore? Pourtant non, c'est bien l;t le théâtre avec ses portiques, Taormine et ses murailles
blanchissantes où brille une lumière encore, mie seule, tandis qu'une autre, perceptible à peine, se balance dans
les ténèbres de la mer, très loin, là-bas... et les vagues toujours viennent d'un mouvement rythmique effeuiller
sur la plage leur indécise guirlande (l'écume.

La figure apparue siir le ciel était drapée d'une grande robe sombre, et la brise agitait sur sa poitrine une
longue barbe d'argent de la blancheur du croissant de lune qui montait à l'horizon vers Syracuse. De temps à
autre ses bras se levaient et ses doigts amaigris semblaient toucher aux étoiles. C'était comme une évocation
(l'apôtre, et je songeai à ce disciple de saint - Paul, premier évêque de Taormine idolâtre, qui rendit muet l'oracle
de Bacchus Lyssos et fit jeter sa statue à la nier.

La vision disparut, je rentrai. La grille que j'avais refermée à mon arrivée était ouverte. Quelqu'un était
donc vraiment venu là, niais ce vêtement, cette silhouette d'un autre âge?.:. Minuit lentement tinta.

L'antique Tauromenium, dont :je nie plaisais tant à contempler les débris et le grandiose paysage, était dans

onDE, Me(anu,rph., I. HI : vers 111-1 1't.

ubi tollaait(ut' festis autre a 1hentris, 	 Cætera ptuittitn, phmidnq(te educla.a tenr,re
Sitigere siona soient, pritntunque nstenderc vuliant, 	 Tuba patent, imeque pieds itt nntrgine po rtt.ott,

ONTAt.SA	 -- (:ItAVlilcr. III: II1!\'l)s,
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l'antiquité célèbre par sa splendeur. Elle fut fondée par Andromaque, père de l'historien Timée, avec le con-
cours des habitants de Naxos que Denys le tyran venait de détruire. Protégée par d'étroits défilés et par des
hauteurs inaccessibles, elle fut souvent à l'abri des dévastations qui bouleversaient la. Sicile, niais elle •subit
pourtant des attaques qui lui furent fatales. Agathocle s'en empara, Auguste y fonda une colonie romaine. Tau-
romenium fut la première cité sicilienne qui protesta avec énergie contre les rapines du proconsul Verrès. Les
habitants en un jour de fureur renversèrent sa statue élevée sur une place publique. Les Sarrasins, après un long
siège, l'incendièrent en l'an 893, et eu 968 le calife AI-Moën fit passer la population au fil de l'épée. En 902 déjà
l'émir Ibrahim ibn Ahined avait massacré ses habitants. La ville fut conquise en 1078 par Robert Guiscard et,
en 1676, elle fut assiégée par les Français.

Les tremblements de terre, surtout celui de 1693, contribuèrent encore à sa décadence. Que de fois ce pro-
montoire a été ébranlé ! L'an dernier une éruption l'éclairait de ses flammes nocturnes. La ville, semée de ruines,
lentement s'est dépeuplée; elle ne compte plus guère aujourd'hui que 3 000 habitants. Le hameau de Giardini,
situé an pied du promontoire, sur la grève, est plus favorable aux relations commerciales et fait un tort consi-
dérable à l'antique cité.

L'opuntia, le lierre et les ronces décorent et enguirlandent les restes de la splendeur de Taormine, et çà et là
les pins et les palmiers balancent leurs ombres mouvantes sur les murailles. Les visages portent l'empreinte des
races qui passèrent. Il ne manque à quelques jeunes filles rencontrées devant les portes que• le tatouage d'une

tribu pour être de pures Africaines, et, par les chemins, des monta-
gnards de fière allure font songer aux habitants de la vieille Rome.

La silhouette monacale qui s'était dressée la nuit clans les
ruines du théâtre grec m'apparut inopinément encore dans la pé-
nombre d'un carrefour.

« Signorino, il padre Bonaventura!... » s'écriait
Giacomo.

Je pressai vivement le pas, mais la ruelle était dé-
serte. J'avais le souvenir bien net de cette barbe d'argent

4
dans la nuit, de ce profil, de cette robe de bure serrée

l 
	

la taille. C'était bien le moine entrevu dans les étoiles qui
7.'1 11,e- t	 venait (le disparaître par quelque porte dérobée.

Je l'aperçus ensuite à Catarina, je le revis plongé
dans les textes sacrés dans le vieux couvent morose de
San Domenico, et, craignant. de troubler sa méditation,
je n'osais l'aborder. Mais cette figure de légende tou-
jours errante dans les ruines et se dérobant sans cesse
m'attirait de plus en plus. Et toujours dans le mystère
apaisé des vieux cloîtres, par les ruines grecques, sarra-
sines et normandes, dans les ruelles perdues, j'en devi-
nais la silhouette fugitive.

« Je vous ai pris pour une âme, santo padre, lui
dis-je un jour où le hasard nous avait mis en présence;
jusqu'ici je vous ai seulement entrevu, et vous vous êtes
aussitôt évanoui. La première fois ce fut au théâtre
grec, la nuit était pure et vos mains s'élevaient vers les
étoiles..., la grille restée ouverte témoigna seule de la
réalité de votre présence.

- - Mon fils, j'y vais souvent, me dit le padre : de
là-haut l'étendue s'étale, et combien mystérieuse . et
grande! Le jour on voit, mais la nuit on comprend.
J'admire la sérénité des étoiles et la grandeur du fir-
mament, je bénis l'Éternel d'avoir créé tant de beautés
et de m'avoir permis de les aimer. Je l'implore aussi
pour qu'il donne la lumière à ceux .qui ne voient pas.
..J'évite les étrangers : la plupart viennent là un livre à
la main et lisent leur admiration sans se pénétrer de ce

f V	 qui est devant eux. Que leur importe aussi l'oiseau qui
I chante par là clans les branches, les feuilles frissonnantes

et la grande musique très simple et très mélodieuse qui
éternellement monte de la mer ou passe avec le vent!
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464	 LF, TOUR DU MONDE.

« Non, ils ne voient pas tout cela, ils n'entendent pas la grande nature qui parle depuis l'insecte et le brin
d'herbe jusqu'au nuage errant qui, comme toute chose, accomplit sa mission. »

L'Etna s'élevait fumant devant nous, le moine continua :
« Voyez le mont gigantesque, il est soyeux comme une moire et doux... Mais nous le connaissons, il est

maudit et redouté. Vous savez les effrayants ravages qu'il exerce. Lorsque dans ses enfantements prodigieux il
gronde et bondit, ébranlant les airs et bouleversant la terre, est-on bien certain que ce n'est pas la vie qui s'échappe
de ses entrailles?  Ce que nous appelons la mort est la fécondité et la résurrection des choses. Les pentes du
volcan sont plus fraîches et plus belles que celles des autres monts. Le fils de Dieu mourant au Golgotha ne
sauva-t-il point l'hunuudité!... »

La voix du padre tremblait légèrement et une rougeur fugitive teintait l'ivoire de son visage.
Nous avions suivi la longue rue qui traverse Taormine d'un bout à l'autre et nous étions arrivés devant une

fontaine monumentale d'un effet original. Des chevaux marins entourent son bassin que doniine un mninotaurc
antique sur lequel a été placé le buste d'un saint portant la croix et un globe dans sa main. Cette bizarre figure
qu'on trouve répétée à Taormine constituerait les armoiries de la ville.

1l y a certainement beaucoup à redire quant à la conception du monument, mais la lumière ruisselante et le
flamboiement de la couleur sous le ciel bleu le rendaient attrayant. Le padre jeta un rapide coup d'oeil sur la
fontaine, haussa les épaules et passa....

Nous étions devant le Duomo.
•« Voici, me dit le padre, un des monuments du moyen âge les plus intéressants de Taormine, qui en compte

beaucoup, et pourtant les restaurations successives qu'il a subies l'ont bien dénaturé. L'église date, je pense, do
la fin du mit e siècle.- Comme vous le voyez, le portail a été refait en 1636, mais cette tour normande qui tient
lieu de clocher est demeurée intacte. »

. C'est partout une profusion de beaux marbres de Taormine et de tableaux. A droite du grand autel un
tableau tout entier a été exécuté en mosaïque à l'aide de marbres du pays de teintes différentes. L'effet obtenu
est original. Je remarquai également un médaillon contenant une microscopique copie de la Cène de Léonard
de Vinci. La peinture est d'une remarquable finesse.

Les arceaux de la nef sont soutenus par six colonnes aux chapiteaux byzantins fort intéressants.
La porte extérieure, ouverte sur l'orient, est un fort beau morceau de gothique, certains auteurs prétendant

qu'elle est postérieure à la partie principale de l'édifice. Quoi qu'il en soit, les piliers sont ornés de riches mou-
lures et de colonnettes et l'ogive est pure.

Le padre me fit visiter ensuite le couvent de San Domenico, que je n'avais fait qu'entrevoir. « Ce fut, lue
dit-il, un des plus importants monastères de la Sicile, malheureusement sa fondation date d'une époque de déca-
dence. La fortune de son noble fondateu r, un prince de Catane, aurait pu étre mieux employée. En effet, tout
était là d'une richesse inouïe, mais d'un goût déplorable. Le choeur de la chapelle, d'un travail considérable,
est d'aspect somptueux, les bénitiers sont taillés dans un marbre rare et d'un seul bloc. Nous allions à travers les
longs corridors et les grandes salles, et le padre me parlait du passé du monastère. Les idoines qui l'habitaient, au
nombre d'une vingtaine, appartenaient à l'aristocratie; ils y menaient une existence large, presque élégante.

« Maintenant le couvent est désert, entendez comme nos pas résonnent; l'abandon est venu, je suis seul ici,
dit le padre, ces restes de splendeurs sont confiés à ma garde. »

Je le quittai. « Je ne serai plus une ombre fugitive maintenant, fit-il avec un sourire, et vous me retrouverez
durant votre séjour à Taormine. Nous verrons ensemble au grand soleil des palais abandonnés qui portent le
rayonnement d'un art oublié. »

;A .suiv9'e.l	 GASTON VUILLIER.
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UN ÉTÉ AU GROENLAND%

PAR M. TI-I. V. GARDE,

LIEUTENANT DE VAISSEAU DE LA MARINE ROYALE DANOISE.

III

Exploration topographique du skjergaard groniandais.

D ANS une de nos excursions nous rencontrâmes plusieurs familles de Kagsimiut campées sur un petit îlot au
large. Il y avait là un de nos meilleurs amis, un nommé Zébulon, solide gaillard qui, plusieurs fois pen-

dant la saison, réussit à capturer six phoques en un jour. La chasse était fructueuse, et sur les rochers séchaient
des quartiers de viande destinés à la provision d'hiver. Au milieu des tentes s'élevaient dans l'air calme de longues
fumerolles entourées d'un grouillement de femmes et d'enfants. Sur ces feux en plein air, des mères de famille
faisaient cuire, soit une bonne soupe au lard de phoque, soit le café, la boisson favorite des Groenlandais. Zébulon
nous invita un jour à une collation dans sa tente. Il nous reçut très aimablement et nous présenta sa femme, une
Vénus indigène. Les Eskimos ont une conception de la beauté toute différente de la nôtre; pour eux peu importe
la régularité des traits : ils considèrent avant tout la corpulence et l'embonpoint. Aussi la femme de notre ami,
une nabote à la figure boursouflée, passait-elle pour très jolie. La tente de Zébulon, comme celle de tous les
indigènes, se composait de peaux de phoque étendues sur des montants de bois dressés en demi-cercle. Ces
perches viennent s'adapter au sommet dans une traverse horizontale, maintenue, elle aussi, au-dessus du sol par
deux montants. Dans ce cadre se trouve la porte, la seule ouverture de. l'abri. Au fond de la pièce est installé
un lit de camp recouvert de peaux.

Dès crue nous sommes entrés dans la tente, Zébulon nous invite à prendre place à côté de la maîtresse de
céans qui, sans se laisser distraire par notre présence, continue à broder des mocassins. Après quelques mi-
nutes de conversation, notre hôte fait un signe à sa femme : aussitôt celle-ci tire d'un vieux coffre quelques tasses,
les essuie soigneusement avec un mouchoir qui n'est pas du dernier blanc, et y verse le café en nous priant

L Suite. Voyez tome Ie', p. 385, 405, 417, 429, 441 et 453,
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d'excuser sa qualité.
Contre mauvaise fortune
il faut faire bon coeur.
Après avoir dégusté le
breuvage, Zébulon s'en
va fouiller dans le fond
de la hutte et en rap-
porte cinq magnifiques
peaux d'oiseau , blan-
ches comme le plus fin
ivoire et admirablement
préparées. A Ivigtut elles
vaudraient quatre cou-
ronnes (5 fr. 60) la pièce,
nous dit-il, d'un air
détaché, mais, observa-
teur scrupuleux des rè-
glements administratifs,
il ne veut les vendre qu'à
l'entrepôt royal. Touchés
par un pareil scrupule,
nous proposons à notre
ami de lui acheter ses

peaux, mais nous ne pouvons, ajoutons-nous, lui payer le prix qu'il en demande. Aussitôt il nous abandonne ses
oiseaux à raison d'une couronne l'un. Que ne ferait-il pas pour de vieux camarades comme nous! Nous complimen-
tons Zébulon  sur son désintéressement et lui offrons d'envoyer nous-mêmes les peaux à Ivigtut, mais le brave
homme refuse énergiquement, il tient absolument à nous les laisser, et pour 5 couronnes (7 francs) nous achetons
le paquet. Le lendemain tous les gamins du campement nous apportent ii tour de rôle des peaux semblables;
nous leur en prenons cinq. Cette abondance nous inspire de la méfiance; nous suspendons donc tout com-
merce jusqu'à plus ample informé. Quelques jours après, un fonctionnaire nous apprit que le prix courant
(le cet article était seulement de 50 centimes. Nous avions clone largement t iaré le café offert par Zébulon.
Ayant rencontré plus tard notre homme, il vint à nous tout souriant; évidemment il était très lier de sa ruse et
heureux d'avoir prouvé à nos dépens l'intelligence commerciale des Eskimos. Les indigènes ne sont pas aussi
naïfs dans leu rs transactions qu'on pourrait le supposer; eux aussi se livrent à des spéculations lo rsqu'une denrée
devient rare.

Les Groenlandaises emploient pour la confection de leur pantalon la peau d'un phoque tacheté de blanc.
A certaines époques de l'année cet amphibie s'éloigne de la côte et sa dépouille atteint alors parmi les Eskimos
un prix très élevé : 6 à 7 francs. Au cours de notre voyage j'avais tué un de ces animaux; sa peau était mau-
vaise, mais il contenait un foetus dont la fourrure souple et admirablement mouchetée excitait la convoitise
des indigènes. Notre cuisinière eut aussitôt mission de préparer cette pelleterie. Chaque fois que la conversation
roulait sur ce sujet, la vieille Augusta nie jetait un coup d'œil significatif. « Quelle joie une Groenlandaise
aurait à posséder une aussi belle peau! », murmurait-elle, mais j'étais inébranlable. A Kagsimiut, ayant montré
cette fourrure à l'employé du- gouvernement, un Eskimo encore plus habile commerçant que Zébulon, s'il est
possible, il m'en offrit 6 francs; très certainement, si j'avais accepté, il l'aurait revendue le double à ses congé-
nères. Ce fonctionnaire avait une fille extrêmement jolie; un instant j'avais songé à déposer à ses pieds l'objet
tant convoité. Finalement je fis présent de cette fourrure à une jeune veuve de Julianehaab qui m'avait accom-
pagné comme cuisinière dans une précédente exploration. Au Groenland, donner à une femme la fourrure néces-
saire à la confection d'un pantalon équivaut . à une déclaration.

.lusqu'a la fin de juillet nous fûmes occupés par le lever de l'archipel aux environs de Kagsimiut. Le temps
fut toujours magnifique; les soirées surtout étaient superbes, dans le flamboiement des soleils couchants.
Pendant de longues heures le ciel restait embrasé de colorations éclatantes, et dans la tiédeur de l'air et la
rutilance des teintes j'avais des visions d'Orient. Après le travail de la journée, l'estomac solidement lesté et la
pipe aux lèvres, nous rêvions, enveloppés par le grand calme reposant de ces fins de jour. Une douce sensation
de poésie et d'infini nous pénétrait et . nous transportait dans une sorte d'hallucination. Les splendeurs du paysage
émouvaient même e nos Eskimos, et tous les soirs ils entonnaient des psaumes dont les chants montaient comme
un hymne de salut à cette nature grandiose.

Ce beau pays se trouve heureusement fermé aux touristes. Des relations fréquentes avec les étrangers démo-
raliseraient promptement les indigènes, et la présence d'une foule de Tartarins et de Perrichons enlèverait
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bientôt au Groenland le charme de sa solitude par la banalité de leur sotte
agitation. De telles merveilles doivent être soigneusement gardées contre les
souillures des industriels, et très judicieusement le gouvernement danois a
fait du Groenland une sorte de Parc national dont l'entrée n'est permise
qu'aux savants, et encore sous certaines conditions. Ces mesures ont été
prises dans l'intérêt même des indigènes. Si l'accès du pays était
libre, des commerçants peu scrupuleux ne manqueraient pas d'y venir;
pour quelques bouteilles d'eau-de-vie, ils achèteraient aux Eskimos les
produits de leur chasse, et, une fois dégrisés, les naturels se trouve-
raient réduits à la misère, sans compter que l'abus des spiritueux ne
tarderait pas à développer chez eux une foule de maladies pernicieuses.
Sous ce rapport, l'exemple des Indiens de l'Amérique du Nord est tout
particulièrement instructif. Au contact journalier des Anglo-Saxons, ces
primitifs ont fondu rapidement et bientôt ne seront plus qu'une misé-
rable troupe. L'affluence des touristes ne serait pas moins préjudiciable
aux Groenlandais. Chaque étranger voudrait rapporter des armes comme
souvenir de voyage; qui ne se laisserait en effet tenter par ces harpons
dont la pointe est une dent de morse finement travaillée, ou par les
curieuses flèches destinées à la capture des oiseaux! Insouciants du len-
demain, les Eskimos vendraient de suite tous leurs engins, et, lorsque
arriverait la saison de la chasse, se trouveraient destitués de tout moyen
de capturer le phoque qui assure leur subsistance. Le gouvernement
danois a donc sagement agi en fermant le Groenland. Le système de notre administration à l'égard de ses sujets
arctiques est celui de l'assistance par le travail. La principale industrie du pays est la chasse au phoque: par
tous les moyens possibles, la « Compagnie de Commerce » encourage les indigènes à poursuivre ce cétacé et ne
distribue gratuitement des vivres qu'eu cas de disette absolue; autrement les naturels, d'un caractère indolent
et paresseux comme tous les sauvages, renonceraient bien vite aüx fatigues de la chasse. Non seulement le
phoque donne à l'Eskimo le vivre, le vêtement et l'habitation, mais encore il lui fournit les moyens de se pro-
curer des extra, du sucre, du café, de la farine. Tout le gibier qui n'est pas nécessaire à sa consommation, il le
vend à l'administration, et celle-ci, en mère prudente et vigilante, retient une fraction du prix pour alimenter
une caisse de secours et-forcer l'indigène ü économiser en quelque sorte malgré lui.

L'oeuvre philanthropique poursuivie par le gouvernement danois a eu -d'excellents résultats. Tandis que
dans tous les pays où des sauvages se t rouvent en contact journalier avec des peuples civilisés le chiffre de la
population indigène subit une décroissance effrayante, au contraire, au Groenland, l'effectif des naturels aug-
mente d'année en année. Le mouvement de progression est lent, mais continu. L'accroissement est particulière-
ment marqué dans, les
districts du nord; dans
le sud, les statistiques ac-
cusent, presque toujours,
un mouvement démogra-
phique inverse. Au point
de vue climatologique,
cette région, surtout celle
voisine de la mer, est
caractérisée par une très
grande humidité, et, dans
ce milieu, l'influenza
prend souvent un carac-
tère pernicieux. Les épi-
démies de cette nature
sont ici très fréquentes.
Il ue se passe guère d'an-
née où elles ne visitent
une partie du Groenland.
C'est la principale cause
de mortalité dans notre
possession arctique.

Du matin au soir
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nous parcourons le s /{jerr/aard, accompagnés par un des meilleurs chasseurs de Iiagsimiut. Cet indigène a pour
mission de nous donner les noms des rochers et des récifs, et de nous aider à les reconnaître de nos différentes
stations. Entre Kagsimiut et Julianehaab l'archipel est formé de plusieurs milliers d'îles basses, toutes sem-
blables les unes aux autres, au • milieu desquelles il est très difficile de se reconnaître. Sans l'aide d'un indigène
habitué dès son enfance à naviguer au milieu de ces « cailloux », le levé de cette région aurait exigé -plu-
sieurs années de travail. Cette région de l'archipel est principalement constituée par du granit traversé de filons
de pierre ollaire,- puissants- parfois d'une dizaine de mètres. Cette dernière roche se délitant plus rapidement
que le granit, les îles sont découpées de part en part par des ravins dont le fond se trouve à quelques mètres
seulement au-dessus de la mer. Ces dépressions; servent de portages, et pour abréger la route-ou éviter une
navigation en pleine mer, les indigènes --traînent leur. embarcation et leu rs bagages d'un fiord à l'autre. Dans
les étroites. passes la profondeur est parfois très grande. Ainsi le détroit entre Nunarsuit et le continent, qui en
plusieurs endroits. est à peine large de 200 mètres, présente des fonds de 300 mètres. Outre le lever topo-
graphique, nous faisions des observations magnétiques et hydrographiques. Sur différents points nous exécu-
tâmes avec notre petit canot des sondages de 300 ou 400 mêtres, en prenant des séries de température.

Un jour nos travaux furent interrompus par la menace soudaine d'une catastrophe terrible. Un énorme isberg
oscillant sur sa base faillit s'abattre sur nous. La navigation au milieu de ces colossales montagnes de glace
flottantes exige .une grande expérience et une attention de tous les instants. Un fragment de glace vient-il à
s'écrouler, le centre de gravité de.l'isberg peut se trouver déplacé : l'énorme masse bascule alors sur elle-même
en cherchant un nouvel état d'équilibre. Cette chute soulève la ruer en hautes vagues et de gros fragments se
détachent de la partie immergée de l'isberg, tout cela accompagné de craquements et de roulements effroyables.
Si l'isberg n'est plus très solide, s'il a, par exemple, subi l'action délitante du soleil pendant plusieurs étés,
souvent il se brise complètement. La montagne de glace donne ainsi naissance à une poussière de petits glaçons
qui couvre la mer sur une étendue de plusieurs kilomètres carrés. Durant mon voyage à la côte orientale j'ai été
témoin de la destruction d'un isberg dans ces conditions. Le bloc, élevé de 50 mètres au-dessus de la surface de
la mer, avait un volume de 6 à 8 millions de mètres cubes. A haute rimer il fit côte; au jusant-la tête emporta les
pieds et toute la masse se brisa en culbutant. Le bruit fut épouvantable; puis, l'un après l'autre, émergèrent de
gros fragments de glace qui à leur tour se morcelèrent. Cinq minutes après la catastrophe, les débris de l'énorme
montagne de glace flottante formaient un « champ » de petits glaçons occupant une superficie d'environ 50 kilo-
mètres carrés. Les Groenlandais ne s'approchent jamais des isbergs « pourris ». Pendant mon exploration 'sur
la côte Est, un bloc de petite taille bascula près d'un ounniak. L'embarcation fut soulevée •violemment par
l'énorme vague produite par la chute du glaçon, et durant quelques minutes l'équipage fut littéralement affolé.
A la suite de cet incident une rameuse qui avait été trop aimable pour un de nos jeunes interprètes eut un . acci-
dent. Ces phénomènes entraînent très rarement des naufrages. Dans le voisinage des montagnes de glace
flottante, les Groenlandais n'osent souffler mot ; les batelières nagent avec une vigueur extraordinaire, et l'em-
barcation file comme une flèche. Une fois hors de danger, les rires et les plaisanteries recommencent . aussitôt,
et ces grands enfants oublient le péril jusqu'au moment oh ils le retrouveront. De même que l'été groenlandais
se compose alternativement de jours de soleil et de jours de pluie, la vie du Groenlandais est une suite de
craintes et de joies.	 -

(A suivre.)	 Traduit du danois tsar CHARLES RABOT.

Droits de trulu.t.un el de repiudnetu t rr.er..r.
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LA SICILE',
IMPRESSIONS DU PRÉSENT ET DU PASSÉ,

PAR M. GASTON VUILLIER.

Une tarentelle sicilienne. — Les palais normands de Taormine. — la Mobt. -

J
 .4 E soleil baissait à l'horizon. Que faire en attendant la nuit? Errer à l'aven-

turc. Il est partout des choses intéressantes à voir, des impressions à.

recueillir; et puis l'heure est si favorable au rêve!.. Car ce mystère qui descend

avec le soir toujours grandit et transforme les choses.... J'ai contourné le Dôme,'

je me suis engagé clans une ruelle onihrage, toute fleurie, que les lueurs du cré-

puscule éclairent à peine. Je me souviens d'une passiflore enguirlandant une

muraille et dont la corolle, qui portait les emblèmes de la Passion, vaguement

toi lait l'ombre. Les fleurs d'un grenadier suspendues connue 'de larges gouttes

de sang prêtes à tomber encadraient la fleur de calvaire. La passiflore et le gre-

nadier sanglant s'échappaient justement du monastère que je venais de quitter et

dont le sentier contourne la base. ttrange symbole, curieux langage des choses!

Le sfIng du Christ coulant sur une vieille muraille, son martyrologe représenté

• '. -,i .	 1	 (.-'- 4.1 ' -'. 1	 par une fleur!

Et voyez combien, d'après les croyances populaires siciliennes, la naissance

du Messie a d'influence sur les fleurs et sur - la végétation! Le soir de Noël,

lorsque tinte minuit, heure où naquit Jésus, • les plantes subitement fleurissent,

les arbres se revêtent de frondaisons et se chargent de fruits cette flore surna-

turelle dure à peine deux ou trois secondes. Tels nous avons vu les rivages fleuris et les eaux de la mer devenir

1. Suite. Voyez tonie LXVII, p. 1, 17, 33 et 49; tome LXV1II, p. 289,305 et 321; tome Pr, p. 133, 1'15, 157, 169, 181, 265, 277,
293, 305 et 457.

TONIE t '' , NOUVELLE SIIIIE. — 40- LIV.	 iN° 40. — 4 octobre 1895.

L'AE	 GRAVUIO:	 DEVoS..
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tièdes durant la nuit divine de l'ascension. Les fleurs ont de singulières vertus en d'autres temps : à Salaparuta,
le soir de la Saint-Jean, on en répand au pied des arbres fruitiers pour les faire fructifier davantage. Ailleurs, ce
même jour, on fait disparaître les arbres dans un nuage de fumée produite par de la paille cie froment et l'on
suspend aux branches des cornes de bélier.

L'arbre du verger a une volonté et il comprend l'homme. S'il s'obstine à ne pas produire, comme il arrive
parfois, voici comment on le traite au village d'Ccria. Le samedi saint, le paysan s'arme d'une hache et, suivi
d'un ami, va pour l'abattre. Au premier COU P de cognée, l'ami intercède, il prie le propriétaire de patienter une

année encore, promettant de ne plus s'interposer alors. Le propriétaire cède à ces instances. Il est rare qu'un
arbre fruitier soit sourd à cette tentative.

Et toutes ces croyances naïves me revenaient dans le sentier crépusculaire où fleurissaient si étrangement la

passiflore et le grenadier.
Le sentier devient de plus en plus étroit, il horde toujours San Domenico. Mais le saisissement tout à coup

m'arrête, je suis arrivé sur une crête, la roche est coupée it pic, à mes pieds s'ouvre un gouffre. C'est le menue
sur lequel je m'étais penché à la nuit et à l'aube lorsque j'avais écouté les oiseaux s'endormir et s'éveiller. En
me retournant avec précaution, je vois Taormine, et sa situation m'effraye : les maisons bordent le précipice;
elles se penchent affreusement, comme attirées par le vide, et au-dessus d'elles, d'énormes roches, portant un ancien
chateau fort, se dressent menaçantes. Plus loin, sur l'arête du promontoire, le théâtre grec, en silhouette sereine,
profile ses colonnes. En bas, tout au fond, c'est la mer, toujours la grande mer qui se balance en soupirant.... Cc
rythme éternel qui m'avait tant charmé à d'autres heures me donne le vertige maintenant, sur ce roc isolé. A
droite c'est l'Etna très vague; du cratère ce soir s'échappent d'épaisses vapeurs, elles roulent lourdement sur les
pentes. Aucun souffle d'air ne traverse l'espace, c'est partout la grandeur calme de la nuit tombante, le mystère
des ombres incertaines.

J'ai dépassé l'escarpement et me voici au milieu d'un verger. J'opérais rentrer it la ville en pou rsuivant nia
route, mais le sentier est perdu, des roches abruptes barrent le vallon dans lequel j'ai pénétré. Il faut revenir sur
mes pas, retrouver le chemin sur le bord de l'abîme, le franchir s u is trembler..., et la nuit est descendue.

.....Me voici revenu au sentier sous les feuilles. Je cherche en vain la passiflore, les fleurs du grenadier ne
saignent plus. Je vais à tâtons, me heurtant aux murailles, lorsque, commue un léger battement d'ailes, les mesures
d'une tarentelle traversent le silence. Après maints détours j'arrive devant une porte toute grande ouverte d'où
s'échappent les sons joyeux. Tandis que je nie tiens sur le seuil, plongeant mes regards dans l'intérieur, un
homme s'avance, il me prie très gracieusement d'entrer, et les assistants s'empressent de m'offrir une place sur
un banc, au milieu d'eux. La salle est basse, un peu sombre, quelques quinquets l'éclairent faiblement, niais par
là, sur la muraille nue, se profilent quelques jeunes femmes de beau visage, aux grands yeux noirs, et de jeunes
hommes bien campés et fiers. Ces gens du peuple auxquels je me suis mêlé sont hospitaliers et bienveillants.

C'est un artiste », dit quelqu'un à demi-voix. Recommandation parfaite ici que la seule qualité d'artiste!
•A mon entrée la fête s'est arrêtée, mais hieaitôt elle a recommencé. En individu souffle de toutes ses forces

dans une flûte, et l'inévitable joueur d'accordéon l'accompa.gne. Deux jeunes gens se sont levés, ils dansent avec
grace une tarentelle napolitaine. Je réclame un pas sicilien, et vite on me donne satisfaction. lin jeune homme
accroupi sur ses talons sautille sans trêve, commune m û par un ressort, tandis qu'un autre se contorsionne et tourne
en se penchant sur lui. Le spectacle est comique, presque grossier; je Une demande à quoi répondent ces mouve-
ments et ces gestes désordonnés, lorsque lentement Ies deux danseurs se relèvent et, par une série de transitions
habilement ménagées, arrivent aux mouvements les plus souples et les plus gracieux de la danse. Cette tarentelle
sicilienne est aussi originale qu'imprévue.

Le lendemain, comme il avait été convenu, j'allai rejoindre le padre au couvent pour visiter avec lui quel-
ques anciens palais. Le mystère plane sur les origines de ces édifices, ou n'a pu préciser les dates de leur con-
struction au moyen âge.

L'aspect du palais Corvaia, où nous allons d'abord, porte bien l'empreinte de l'époque rude et guerrière à
laquelle il appartient. On le croit bâti par les rois d'Aragon. On prétend que Jean d'Aragon s'y réfugia; l'in-
scription suivant. qu'il aurait gravée sur une muraille constaterait ce fait :

Last »ii Ili i l'cê 9'cfu,ii.

On pénètre dans le vestibule en passant sous un arceau en lave solide et pesant, on foule un pavé grossier.
Gravissant un lourd escalier, on est en présence d'un bas-relief aux sujets bibliques. Dans l'intérieur sont quelques
fresques du xvii" siècle fort ordinaires, et c'est tout. Mais je vois passer sous une voûte, portant la cruche, une
fillette dont le visage africain m'avait déjà frappé. Et cette figure était en parfaite harmonie avec le caractère du
monument.

Le palais San Stefano est de formes plus élégantes. Il est la propriété de la noble famille des de Spucches,
princes de Galati et ducs de San Stefano, originaires de Taormina; et fixés à Palerme depuis de longs siècles. Les
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fenêtres du palais sont des bijoux d'élégance et de finesse, et l'édifice est couronné par une corniche mauresque à

console décorée d'une fine mosaïque, avec des créneaux d'une élégance extrême.
La 13aclia Vecchia n'est plus qu'un fragment, niais quelle admirable architecture ! Que fut ce monument?

on l'ignore. On prétend voir là un ancien couvent de femmes, car en Sicile ils portent tous le nous de bculia, et le
mot vecchia qui l'accompagne le distinguerait d'un convent plus récent qui existe encore. Quoi qu'il en soit, j'ai
été vraiment ravi par ce reste d'édifice gothique et j'ai déploré une fois de plus de voir la brutalité et l'ignorance
mutiler de telles merveilles.

Que de choses intéressantes nie fait encore voir le moine! car ils sont partout les vestiges de la splendeur
passée de Taormine, où certaines écuries naguère encore étaient pavées de mosaïques. Dans une église une plaque
de marbre découverte en creusant les fondations d'une maison voisine porte l'inscription suivante :

O A1111O1 Ti.1)1•'l':ATTOMENITAN

0:1111IIIN O.11'i11111O �: ME '1'ON

I11KA_'A	 111'()I:1 KI';A11'l'l

l'E.1 E10N.

Le peuple des Tauroniénitains accorde ces honneurs it Olympis, fils d'Olyntpis, pour avoir remporté le
prix de la course des chevaux aux jeux pythiens.

Quant aux ruines d'un monument antique que les . gens du pays désignent sous le nom de Naumachie, rien
n'indique qu'elles aient eu cette destination. Leur situation même tendrait à prouver le contraire.

La petite église de San Agostino, qui semble dater du xtli` siècle, est intéressante avec son portail et sa petite
tour crénelée. Elle fut placée sous le patronage de saint Augustin par t o i vœu des habitants de Taormine durant
la peste de 1486. J'admirai là un triptyque byzantin.

Le couvent de Santa Maria di Gcsit est le plus ancien couvent (le Taormine. Sa fondation remonte vers 1200.
Un Anglais l'a transformé en villa, qu'il habite.

•L'église Saint-Pancrace est située à l'entrée de la porté de Messine, dans le quartier de I/aballo, mot
sarrasin qui signifie faubourg. Les murailles en pierre de taille sont en partie celles d'un temple ancien, mais
de petite dimension, et qui n'avait d'autres ornements que des pilastres aux angles.

Une citerne antique, placée au pied d'une masse rocheuse, est creusée en partie dans le roc et bâtie d'autre
part en briques recouvertes d'une espèce d'enduit ou stuc imperméable. Sa forme est celle d'un parallélogramme.
Neuf arcades supportées par des piliers carrés la partageaient dans sa longueur. Ce réservoir communiquait ù

d'au ges citernes plus petites.
Au théâtre grec, où le ]cadre m'accompagne tir un clair soleil, nous trouvons un petit musée dont j'ignorais

l'existence. J'y remarque un torse de Bacchus, une tête d'Apollon, une contauresse, des fragments de mosaïques

et un sarcophage enguirlandé d'une bacchanale.

Il ne reste de la ville antique, tue dit le padre, que le théâtre de ses fêles et l'asile de ses morts. Voici le
premier monument, je vous montrerai maintenant la via Appia de Taormine, une nécropole romaine. »

C'était eu dehors d'une porte de la ville, sur la pente du promontoire, des rangées de tombeaux ou de con-

structions qui les rappellent. On voyait encore houlques fragments des incrustations de marbre dont ils avaient été
revêtus, on remarquait même les niches qui abritaient les cendres.

Après avoir observé les vestiges d'un aqueduc, nous rentrions au couvent de San Domenico, en suivant une
ruelle bordant le précipice qui tombe verticalement de Taormine jusqu'au rivage. Le padre s'arrêta : « Il n'est
pas un coin de cette ville, fit-il, qui ne rappelle quelque souvenir. Tout me porte à croire que la première guerre
servile se termina ici et qu'à cet endroit même le consul Bupilius fit précipiter une horde d'esclaves.

• Lorsque la Sicile, après la prise d'Agrigente, eut enfin accepté la domination romaine, le consul Levinus
rêva de faire de cette île, depuis tant de siècles en proie à des troubles profonds, la plus paisible et la plus riche
des colonies. Ses efforts tendirent à étouffer l'esprit militaire et à développer l'agriculture. Il réussit, et lorsque
Scipiou vint en Sicile pour préparer l'expédition qui termina sous les murs de Carthage la seconde guerre
punique, les Siciliens préférèrent fournir des armes plutôt que de partager la gloire de l'entreprise. La Sicile
prospère s'était couverte de moissons, les villes avaient réparé leurs monuments longtemps négligés.

« Il semblait que l'île, éloignée pour jamais du théâtre des guerres, étrangère aux agitations de la métropole,
jouirait d'une tranquillité constante. Mais l'esclavage, ce puissant moyen de colonisation, livra la Sicile à la
sanglante revendication, et l'oeuvre de Levinus fut détruite.

• Vous savez que le sort des esclaves dépendait souvent de maîtres violents et cruels. Les malheureux, poussés
à bout, s'armèrent et massacrèrent leurs maîtres à Enna. Ils avaient mis à leur tête un certain Ennuis qui s'était
fait une grande réputation de sorcellerie. Un autre, Clan, très audacieux, fit appel aux mécontents, organisa
ainsi une sorte d'armée et pilla Agrigente. Ce n'étaient d'abord que quelques milliers d'hommes munis de
bâtons, de cognées et d'épieux, mais des chefs se réunirent, la horde s'organisa et (Iléon, sous le nom d'Antiochus,
fut proclamé roi. Le succ ès lui sourit; son armée comptait cent titi Ile hommes; il battit les troupes romaines et
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s'empara de Tauronienium, malgré les difficultés de l'entreprise. Les esclaves de l'Italie, de l'Attique et de la
Macédoine s'étaient révoltés aussi. La terreur régnait en Sicile, on n'osait se risquer en dehors de l'enceinte
des villes. Les années s'écoulaient et les rebelles triomphaient toujours. Ils voulurent tenter un coup décisif en
s'emparant de Messine, dont les esclaves ne participaient point à la révolte, mais ils essuyèrent une sanglante
défaite et furent refoulés dans Tauromenium. Le consul Rupilius fit le siège de la ville. Les esclaves se
défendirent avec toute. l'énergie du désespoir. En proie à la famine, ils égorgèrent leurs femmes et leurs enfants
et les mangèrent. La citadelle fut livrée aux Romains, les esclaves se rendirent et, au nombre de vingt mille
environ, furent précipités du haut d'un rocher escarpé. Je crois que le voilà, »

Et, penché en arrière, il nie montrait du doigt le gouffre béant. Que de choses il me racontait encore!
Il me parlait enfin des monts voisins troués de fissures, de grottes, dont certains sont de marbre. Et quelle

variété! Ils étaient renommés dans l'antiquité par leur finesse, leur dureté, la beauté et la diversité de leurs colo-
rations. Les Grecs et les Romains les utilisèrent dans la décoration de leurs monuments. Il me montrait l'isola
Bella si charmante, la mer peuplée ici de murènes, de rougets, de soles, et dont le fond est rougi par des bancs
de coraux. Il me faisait suivre des yeux la côte bordée de récifs, éventrée par des cavernes où l'eau de mer stagne
et exhale des miasmes. La plus curieuse serait la grotta del l'uzzo, dont le nom est significatif et qui est devenue
le royaume des chauves-souris.

Hélas! ajoutait-il Taormine n'est plus qu'un site admirable toujours illuminé par un rayon du passé.
Il est aimé des archéologues, des peintres, des poètes, de tous ceux qui pensent et auxquels les choses mortes
parlent tant.

« On dirait que le peuple ici a gardé les traces des civilisations disparues, des races affinées qui occupèrent
la Sicile. Il est sobre, modeste, travailleur et respectueux de l'étranger. Les jeunes hommes occupent leurs soirées
à chanter ou à gratter des guitares. Taormine est la ville la plus pacifique de l'île. Le sang n'a pas ici l'ardeur
et la fougue d'ailleurs; on abhorre les rixes et les scandales. On ignore la Mafia et le couteau meurtrier.

Notre pays n'a jamais donné le jour à un Salta le viii.
« Salta le viii! qu'est donc cela, padre?
— Comment! voici plusieurs mois que vous êtes en

Sicile, vous connaissez les aventures de Leone, de Testa-
longa et tutti quanti et vous ignorez le brigand Anto-
nino Catinella qui dut à son extrême agilité le surnom
de Salta le viii! Eh bien, je vais vous parler un peu de
lui.

Il naquit à Mazzara, près du cap Lilybée. Dès
son enfance il se fit remarquer par sa hardiesse et sa
témérité. Son père le poursuivait un jour pour le corri-
ger de je ne sais plus quel méfait et il avait pris la
fuite. Ils arrivèrent ainsi, l'un suivant l'autre, jusqu'aux
portes de la ville. Le père se disait : « Je l'atteindrai
« bien, le rempart est là », mais Catinella fait un bond
et se précipite dans le fossé très profond. Ln moment le
pauvre père épouvanté, car il le crut mort, ferma les
yeux. Lorsqu'il les rouvrit, il vit Antonino qui filait au
loin au pas de course.

Antonino joignait à celte agilité extraordinaire
une force peu commune; ainsi, un exercice qui lui était
familier 'consistait à mettre. sur ses épaules les ânes
chargés qu'il rencontrait et à gravir avec ce fardeau les
liantes marches d'un escalier. Un jour, un de ces ani-
maux ainsi transporté se prit à braire, ce qui divertit
fort la galerie.

« Plus tard il se mit à la tête d'une bande de bri-
gands. Mais, malgré ses forfaits, il faut rendre justice à

sa mémoire : à l'exemple des autres bandits célèbres de
Sicile, il fut toujours bon pour le pauvre et l'opprimé.

« Le nom de Catinella, dit Salta le viii, retentit
bientôt dans toute l'île, mais Mazzara, théâtre principal
de ses exploits, tremblait, ou fermait les portes des mai-
sons de très bonne heure le soir, et lorsque les petits en-
fants pleuraient, les femmes disaient pour les faire aire ;
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« Lillo, f j liuol mio ; die sen viene Salta
« fe titi!.... »

Le couvent des Bênédictines (le
Mazzara fut mis une nuit en grand
émoi. Antonino y avait pénétré par une
fenêtre à l'aide d'une grande échelle. Il
avait recommandé aux hommes de sa
bande de s'en tenir à l'or et à l'argent,
et de se garder d'offenser les chastes
filles. Il avait commencé par couper les
cordes qui mettent les cloches en
branle, puis il s'était doucement intro-
duit dans le dortoir, qu'il était obligé
de traverser pour s'emparer du magot
qu'il convoitait. Ils allaient donc à pas
de loup, à la queue leu leu, lorsque des
soeurs les entendirent. Les unes pen-
sèrent que c'étaient les converses qui se
levaient de meilleure heure pour vaquer
à leurs travaux, d'autres que c'étaient
des religieuses qui revenaient de loin
pour quelque pénitence. Une plus cu-
rieuse ou plus réveillée écarta ses
rideaux et. à la lueur des veilleuses,
aperçut cette procession d'hommes.
L'épouvante la prit, elle cria de toutes
ses forces, et d'autres l'imitèrent. Les
bandits disaient : « Ne vous troublez
point, ô mesdames, le signore vicario
generale nous a envo yés ici pour faire
certaine commission Mais c'était
dans le couvent une confusion extrême;
une des soeurs, avisée, s'élance pour sonner les cloches, mais, trouvant les cordes coupées, elle agite une clo-
chette oubliée. Ce ne fut pas sans péril, car un des bandits voulait la tuer, mais elle réussit à lui échapper, et
Catinella gourmanda vertement le malotru.

« Cependant toutes les soeurs menaient grand tapage. Les couvents voisins se mirent de la partie, donnèrent
l'alarme, et l'évêque courut au secours des Bénédictines sans prendre le temps (le s'habiller : niais les bandits
étaient déjà loin. Catinella fut arrêté par les ordres du duc de Toscane, dans les Itats duquel il s'était réfugié.
I1 fut pendu à Palerme. Sa tête, détachée du corps et envoyée à Mazzara, fut promenée au bout d'un bâton dans
les rues et finalement exposée à perpétuité dans une niche creusée tout exprès dans les remparts.

a Le surnaturel hante les gens de Taormine comme les autres Siciliens. Tout a pour eux un langage, et qui
peut dire qu'ils ne sont pas dans le vrai? Lorsque, le soir (le Pâques, ils comptent les étoiles pour savoir le
nombre de gerbes que donnera la récolte prochaine, sommes-nous certains qu'il n'y a pas une relation directe
entre l'état du firmament ce soir-là et les blés qui germent? Nous sommes de pauvres êt res ignorants et vaniteux,
et les astres qui nous éclairent la nuit, la mer dont la voix est tour à tour caressante ou rauque, les arbres qui
frissonnent, les fleurs qui semblent se mettre à genoux et encenser le nuage qui passe, tout a un sens qui nous
échappe et dont le malheureux paysan, qui vit toujours dais la nature, a pu saisir quelque lambeau.

Ainsi, dans cette région, lorsqu'on vent savoir si l'hiver sera rude, on observe en un jour d'août la façon
dont les chiens se couchent sur la terre. Si le chien s'accroupit, s'il dort a gucciddatu, c'est un mauvais présage;
s'il s'étend de tout son long, c'est-à-dire slinnicchialu, en sicilien, les jours de l'hiver seront doux.

a Pour savoir si l'année suivante les pluies seront abondantes ou rares, la nuit du 31 juillet on expose un
bâton au dehors, et si le matin il est hum ide de rosée les pluies seront fréquentes.

a Le 30 avril de cette année j'étais à Trapani tandis qu'un cyclone ravageait le square Garibaldi, déracinait
les arbres, brisait les réverbères, les vitres des maisons et projetait dans les airs avec sa guérite un pauvre doua-
nier qui s'y était réfugié. Le peuple de Trapani n'a pas cru à un phénomène naturel. Il a vu là une méchante
annimula, qui pour le seul plaisir de faire le mal et pour que les gens ne puissent jouir en paix ni de la
musique ni de la promenade, était partie du cap Spartivento et était venue se jeter impétueusement sur '.Trapani.
Les dommages auraient été incalculables si elle ne s'était embarrassé les cheveux dans un arbre. Plusieurs per-

*
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sonnes affirmaient avoir aperçu une femme nue, échevelée, tournant autour du square et reprenant les mèches de
cheveux qui flottaient à une branche. C'était la nintulara ou sorcière qui avait causé les ravages et qui avait
disparu dès qu'elle s'était vue découverte.

C'est un fait d'hier, vous le voyez.
line autre préoccupation tourmente actuellement le bon peuple de Trapani et surtout les mères de famille.

Par la ville errent, disent-elles, quelques personnes étrangères qui ont su que près des baraques de Torre di
Liqme un trésor sera découvert par ceux qui mangeront sur le lieu même les cours de vingt-cinq petits enfants.
Ce bruit a pris une telle consistance qu'aucune femme du peuple et surtout chez les mariniers ne l'ignore. On ne
voit plus des enfants jouer sur les places ni par les rues. Les mères ne veulent pas qu'ils s'éloignent de la
maison ou se risquent dans les endroits déserts. »

Allons, bonne bête, la montée est rude, le sentier rocailleux, mais l'ombre nous baigne encore et quel-
ques rayons du soleil levant
rougissent à peine, là-haut,
les crêtes des rochers et les
maisons du Castel Mola,
où nous nous rendons. Le
pauvre âne, sans hâte, souf-
flant avec force, grimpe
vers le zénith. Le conduc-
teur, un bon vieux, lui
parle à voix basse avec
bonté. il l'encourage nuis
doute, et en présence (le
cette touchante sollicitude
je ne presse pas l'allure
très modérée de l'animal.

Je sais que l'âne est le
compagnon et l'inséparable
ami du paysan sicilien, qui
le choie, qui l'étrille et qui
s'occupe de sa provende
avant de songer aux besoins
de sa propre famille. C'est

(lue l'âne les fait
vivre tous. Entre sa
perte et celle de sa
femme, le choix pour
lui serait embarras-
sant. Si la dame d'un
riche vient it mourir,
le paysan ne voit lit
que de grosses dé-
penses pour le veuf,
taudis que si le mal-
heur en veut à son
hue, à lui, le pauvre,
il voit disparaître le
gagne-pain de sa fa-
mille. .D'où le pro-
verbe recueilli par
Pitre :

A la riccu cci mo> • i la
I1mm gglticri,

A lu poeira cci »»ri
[In sceccu

Aucun animal
domestique n'adonné
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lieu en Sicile à autant de légendes et de contes que fane. Le sentier que nous gravissons est fait par instants
d'échelons. Toujours bruyamment la ' pête souffle, et son conducteur de temps à autre reprend doucement avec elle

l'entretien à voix basse. Le soleil descend des cimes et quelques rayons d'or par endroits nous piquent con nue
des flèches. Nous jouissons d'aperçus merveilleux, c'est quelquefois à donner le vertige. Je nie souviens d'une
corniche d'où nous planions sur l'immensité; on eût dit qu'au-dessous de nous les maisons (le Taormine mou-

vantes glissaient dans la mer. Giardini, qu'on distinguait à peine dans le poudroiement lumineux, allongeait sur
le rivage son unique rue, calcinée par le soleil.

Nous étions au château Sarrasin, qui domine la ville. C'était une forteresse de premier ordre au moyen tige,
et sa situation aujourd'hui encore semblerait le rendre inexpugnable. Puis c'était l'Etna, toujou rs d'une inou-
bliable majesté, la ci nie étincelante qui porte Castel Mola, dont les maisons rayonnent là-haut. Enfin ce sont des
précipices au bord du chemin, l'ascension finale. l'arrivée à près de 700 mètres d'altitude dans un hameau perdu
sur la cime d'un rocher avec, le vieux chateau qui le couronne. Cette forteresse fut construite par un gouverneur
byzantin de Taormine. Los Sarrasins et les Normands le rendirent plus. formidable encore, et les Aragonais v
ajoutèrent des appareils de défense. Le hameau porte l'empreinte arabe. I1 est habité par de pauvres paysans
isolés sur leur cime, avec le spectacle éternel de l'immensité sous les yeux. Ces hommes souffrent l'hiver du froid,
l'été de la chaleur, et ils s'acharnent après leur rocher qui leur donne à peine de quoi ne pas mourir de faiin.

Quel panorama se déroule de là-haut! Et c'est vraiment le seul attrait du lieu. On domine le détroit de
Messine. les pentes dé l'Etna, des monts et encore des monts entassés et l'immensité de la mer et du ciel.

(.1 suivre.)	 GASTON `iiiI LItr.R.
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UN ÉTÉ AU GROENLAND',
PAR M. 'l'll. V. GARDE,

LIEUTENANT (lE VAISSEAU Dr: LA MARINE ROYALE DANOISE.

I V

l.e retour.

T
E 23 juillet, nous quittâmes la région de Iagsimiut. Pour prendre congé de nos amis nous leur offrîmes un

 grand bal. De tous les environs on se rendit en foule à notre invitation. Les rafraîchissements consistèrent

eu café, et les petits fours en figues sèches; enfin nous offrîmes aux danseurs une boîte de 100 cigares •du

prix de 3 francs. L'orchestre se composait d'un accordéon et d'un violon. Les frais de la féte, y compris les

honoraires des musiciens, s'élevèrent â 23 francs, et pour celte somme 150 personnes s'amusèrent toute la nuit.

La salle de bal était un large rocher, plus ou moins uni, enveloppé par un épais brouillard; les danseuses, les

gentilles petites Groenlandaises, et les danseurs, les braves chasseurs de phoques. Ce soir-lit, de Moltke et moi,

nous eûmes toutes les peines du inonde il repousser les avances de la femme du représentant de l'autorité

religieuse à Kagsimiut. Dans cette colonie le saint ministère est rempli par un catéchiste indigène pli, de l'avis

de ses ouailles, a la mauvaise habitude de prêcher trop longtemps, et sa femme, le défaut de trop aimer la

danse, pour la compagne d'un saint homme. En dépit de ses cinquante ans, madame la catéchiste avait une

force peu commune dans les jambes et s'attachait à nous avec une persistance que rien ne 'rebutait.

De Kagsimiut, nous nous dirigeâmes vers Julianehaab. Cette colonie est la seconde a ville » du Groenland. Six

familles européennes y sont établies. Après deux ou trois semaines de travail cartographique, arriva enfin le jour

de notre entrée dans cette capitale. Pour la circonstance notre garde-robe avait été remise en état. De Moltke

avait revétu un pantalon blanc et une jaquette de toile bordée de parements rouges, oeuvre de notre cuisinière,

et tous nos Groenlandais avaient endossé des vêtements neufs, présents de leurs bonnes amies de Kagsimiut.

.lulianehaab est situé sur les bords du fiord d'Igaliko. un des plus beaux du Groenland méridional. Celte

colonie se compose d'une belle église, d'une vingtaine de maisons, habitations des Européens, magasins et

huileries. Cette capitale compte seulement 200 habitants, mais c'est une place de commerce très importante pour

le pays. Elle approvisionne toute la population disséminée de Kagsimiut au cap Farvel, et les natu rels de cette

1, .Suite et fin. Voyez tonte IV', p . 385. 405. 417, !I 9 . .Y 1, 4:^ :5 et 465,
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région, les plus vigou reux du Groenland, lui expédient en retour les produits de leur chasse. Julianehaab exporte
annuellement 2 000 tonnes d'huile et une grande quantité de peaux de phoques, d'ours blancs et de renards.

L'aspect des habitations indigènes indique à première vue des gens à leur aise. Beaucoup de huttes sont
percées d'une grande fenêtre, luxe inconnu plus au nord, et à o p té de ces abris s'élèvent de véritables maisons
couvertes d'un toit à deux auvents. Ces cabanes se composent de deux pièces précédées par un vestibule : à

gauche une cuisine et à droite une chambre. A l'intérieur, quel n'est pas votre étonnement de trouver un
ameublement presque entièrement européen! Des habitations aussi luxueuses appartiennent naturellement aux
membres de l'aristocratie indigène : au catéchiste, au cuisinier du gouverneur, etc.

La colonie européenne de Julianehaab nous offrit la plus large et la plus cordiale hospitalité. Les deux
transports qui chaque été visitent ce port n'étaient pas encore arrivés; nous étions donc les premiers visiteurs
de l'année. A notre grand regret, le temps nous manqua pour accepter toutes les fêtes données en notre hon-
neur; notre tâche était loin d'être terminée, et nous devions nous occuper ici de recruter un nouvel équipage.
Nos gens de Frederikshaab commençaient à avoir le mal du pays; en général les Groenlandais ne peuvent sup-
porter une absence de plus de trois ou quatre mois. Pour récompenser nos rameurs de leurs bons services,
nous donnâmes un bal dans la grande tonnellerie de la ville. Les élégantes de la capitale étaient beaucoup plus

fin-de-siècle » que les habitantes de Kagsimiut, et, aussi inconstants que les Eskimos, nous oubliâmes nos
anciennes amies pour de nouvelles connaissances. La fête fut 'très brillante, et la vieille Augusta s'y trémoussa
avec l'ardeur de la jeunesse.

Le lendemain eut lieu notre départ avec un équipage composé de tous les vagabonds du pays. Judith, notre
nouvelle cuisinière, avait des qualités fort rares chez une indigène. Les Groenlandaises sont ordinairement, ai-je
déjà raconté, insouciantes, imprévoyantes et très légères. Judith formait une exception à cette règle. D'abord,
nous assurait-on, elle n'avait jamais eu aucune intrigue amoureuse; en second lieu elle avait toujours de l'ar-
gent de poche, et possédait en outre un livret à la caisse d'épargne. Très grand était son luxe; elle était pro-
priétaire « d'un grand nombre de paires de bottes » et de plusieurs édredons rouges! Chaque fois que nous arri-
vions à Julianehaab, un « domestique » venait chercher au canot les bagages de Judith, pour les transporter à
la hutte de sa mère, décorée du tit re pompeux de maison de campagne ». Son père était fonctionnaire dans
une petite colonie au sud de Julianehaab. L'été, sa femme et ses filles venaient à la capitale s'engager comme
rameuses sur les oumiaks appartenant aux Européens.

Judith fut notre bon ange pendant trois semaines. Son frais minois était autrement agréable que la figure
ridée de la vieille Augusta, et pour ne pas trop fatiguer une si charmante personne, souvent de Moltke ou moi
tirions l'aviron à sa place. A cette époque, les myrtilles étaient niùres : pleine d'attention, notre ménagère avait
toujours soin d'en faire d'abondantes provisions qu'elle nous servait avec une excellente crème.

Dans cette région, les Eskimos comme les Européens élèvent quelques têtes de bétail, et chaque hameau
nous fournissait avec empressement du laitage. Comparée à notre pénible exploration su r l'inlandsis, cette vie
nous paraissait celle de parfaits sybarites. Il était impossible de désirer une fin de voyage plus agréable.

Les nuits étaient maintenant obscures, et à la chute du jour nous nous réunissions sous la tente, autour de

bougies tremblantes. Dans ce petit abri chaud et clair, la grande solitude calme du désert devenait plus
impressionnante; l'isolement était pour ainsi dire sensible.

Plus encore que les gens de Frederikshaab, notre équipage de Julianehaab aimait la musique, et tous
les soirs c'étaient des concerts jusque très avant dans la nuit. Les chants groenlandais sont uniformes, mais leur
mélodie est douce et agréable. Le texte n'en est guère compliqué, comme le lecteur en jugera par le spécimen
suivant:

Pinavipolit (Tu es jolie). — L'vvlllut lamaisa pinat'ipolit ('t'n es toujours jolie).
l'itsavipotil ('tu es bonne). — Ut't(lut t tnutisa pitsauipotit (Tu Cs toujours bonne).

Les Eskimos chantent généralement en choeur; la plupart ont la voix juste, et l'impression laissée par leurs
concerts n'est pas désagréable. Notre équipage, comme tous les Groenlandais, avait la passion, à la fin très

ennuyeuse, des psaumes. Lorsque nous
^^ -	 	 	 —	 y^^•^^ç	 étions occupés à des sondages, ils ne
•—+— - - cessaient leurs chants liturgiques qu'au

moment où le sondeur indiquait la
profondeur.

Ce goût des indigènes pour les
psaumes ne provient pas d'un sentiment religieux : chez aucun d'eux je n'ai jamais observé trace de religiosité
chrétienne. Les Groenlandais suivent ponctuellement les exercices luthériens, mais nullement dans un sentiment
pieux : ils ne vont à l'église que pour avoir le plaisir de chanter et de se trouver tous réunis. Ils sont également
très intéressés par l'allocution du pasteur et par sa plus ou moins grande éloquence. De pareilles cérémonies
sont du reste dans leurs traditions païennes. Avant qu'ils fussent convertis, les indigènes portaient leurs
différends devant leurs congénères réunis en assemblée solennelle; les deux parties, après un chant monotone
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accompagné de battements sur un tambour soi-disant magique, expliquaient leur affaire et en appelaient au
jugement du public. Dans leurs idées, les cérémonies chrétiennes sont une réminiscence de ces anciens usages.

Pendant trois semaines nous fûmes occupés à relever l'archipel au sud de Julianehaab. Le détail de ce long
travail technique ne saurait intéresser les lecteurs du Toue du Monde, et je terminerai cette relation par quelques
détails sur la célébration du mariage chez les Eskimos.

Au Groenland, comme en tout pays, un mariage est une solennité qui met en joie la population, ici seule-
ment la fête n'est cjue pour les parents et amis; les futurs conjoints ne paraissent pas du tout partager l'allégresse
générale, et presque toujours ont une mine lugubre pendant la cérémonie. Cette tristesse est encore un
vestige des antiques coutu-
mes. Au temps du paga-
nisme, le mariage devait
ressembler à un rapt : une
jeune fille qui aurait suivi
volontairement son amou-
reux n'eût pas été reconnue
vertueuse. La fidélité et la
bonne conduite ne sont pas
précisément les qualités do-
minantes des habitantes de
Julianehaab ; néanmoins
elles ont conservé l'usage
de paraître repousser les
avances de leur futur et de
ne céder que contraintes et
forcées. Aussi au Groenland
les amoureux ne se promè-
nent-ils pas, le soir, bras
dessus, bras dessous. Lors-
que deux fiancés se don-
nent rendez-vous, le jeune
homme marche sur les talons de la jeune fille, les bras ballants par-dessus les épaules de sa bien-aimée, et-
celle-ci a tout l'air de porter sur le dos son ami.

A Julianchaab, nous eûmes la chance d'assister à un mariage. La fiancée portait des signes évidents de son
manque de respect pour la vertu; le mariage devant tout amnistier, personne ne prêtait attention à ht chose.
Le futur mari ne partageant pas cette indifférence, n'osait aller prier le pasteur de procéder la cérémonie.
Enfin, faisant effort et rassemblant son courage, il court chez le prêtre, mais, une fois en présence du ministre
évangélique, il lui est impossible de souffler mot, et, ne sachant quelle attitude prendre, il se met à rire aux éclats.
Le prêt re comprend alors. « David, tu veux te marier? dit-il à l'Eskimo. — Ap (oui), reprend ce dernier. —
Eh bien, trouve-toi demain, à 1 heure, à l'église. » Et David file comme un boulet de canon.

Le lendemain, 1 l'heure dite, arrive le couple, triste comme s'il allait 1 l'échafaud. Pour la circonstance,
le fiancé avait emprunté un pantalon neuf en peau de phoque, et la fiancée chaussé ses plus belles bottes. Le
temple était rempli d'une foule élégante; hommes, femmes et enfants avaient revêtu leurs habits les plus propres;
les dames européennes assistaient même a la cérémonie. Le service fut célébré en langue groenlandaise, accom-
pagné de morceaux d'orgue exécutés par le catéchiste, qui n'avait pas le moindre sens de l'harmonie. A peine
l'office terminé, toute la foule se précipita en tumulte vers les portes. Ne croyez pas que les nouveaux mariés
défilèrent solennellement : la femme se sauva avec ses compagnes, et le mari avec les hommes.

En parcourant le Groenland du nord au sud, le voyageur est frappé par le degré différent de civilisation
atteint par les indigènes. Le christianisme a d'abord été implanté à Godthaab (64° de bit.) et de là a été propagé
vers le nord, puis vers le sud. Les indigènes de la région de Julianehaab ayant été le plus récemment convertis,
ont par suite conservé un plus grand nombre d'usages anciens que leu rs congénères du nord. Ils ont d'ailleurs
des relations suivies avec les païens de la côte orientale. Fréquemment des Eskimos de cette dernière région
viennent s'établir sur la côte occidentale, mais presque tous succombent bientôt k des maladies qui chez eux se
manifestent avec des caractères pernicieux qu'elles n'ont point chez les autres indigènes.

Pour remédier à cette situation, et continuer son oeuvre philanthropique, le gouvernement danois a fondé
en 1894 une station à Angmagsalik, sur la côte orientale. Les indigènes y trouveront toutes les denrées
européennes dont ils peuvent avoir besoin et ne seront . plus, par suite, tentés de venir les chercher sur la côte
ouest qui leur est si funeste. A la barque k vapeur, le 11vidhjürn, commandé par le capitaine de frégate Holm,
a été confiée la mission d'établir cette station. Ge bâtiment, qui nous avait transportés au Groenland en avril, arriva
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ù Julianehaab le 1 er septembre, après avoir accompli dans l'intervalle deux voyages en Europe, aller et retour.
Le 9 septembre était la date fixée pour l'appareillage. Depuis quelques jours seulement nos travaux étaient

terminés. Notre dernière soirée 1 Julianehaab fut particulièrement joyeuse. Le gouverneur donna un.grand bal
auquel furent conviés les plus élégantes Gro islandaises. Au coup de minuit, nous primes congé de nos aimables
bûtes pour regagner le Ilvidbj6rn. Tous les Eskimos, hommes et femmes, étaient venus nous dire adieu, et
lorsque le canôt « poussa de terre », une salve de coups de fusil salua notre départ. Pendant longtemps les cris
de Au revoir! Boni voyage! retentirent, puis peu it peu s'éteignirent dans la nuit brillante d'étoiles.

- Le 13 'septembre seulement, le Ilvidbjürn put prendre la pleine mer. Pendant trois jours la brume, la
tempête et la glace nous avaient retenus prisonniers dans un des mouillages dont nous avions fait l'hydrographie
pendant l'été. Treize jours plus tard nous arrivions ü Copenhague, emportant un souvenir inoubliable de ce
lumineux été passé au milieu des glaces du Groenland.

U,u-.If Je Iradu,t'Uun er de rep 	 rxr..x

Traduit du Hanoi: par CHARLES lt:\no"r.
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un écbo ile l'art. florentin. — l,e mirage.

J r: viens de quitter Taormine et, tandis que je descends la pente rapide qui conduit au
rivage, je revois encore sur la crête du promontoire le théâtre grec rayonnant sur le

ciel comme un monument (l'or. Dans la baie d'un portique, une vague silhouette se profile :
c'est une dernière fois le canto par L e dont la barbe d'argent ondoie au vent de mer. Tou-
jours comme un génie des ruines je l'ai vu errant par la vieille cité, ma pensée est con-
stamment hantée par cette figure légendaire. 	 •

Je poursuis raton chemin. Le ciel est voilé et les côtes ont l'apparence spectrale des
jours où le sirocco va souffler. Cependant les pittoresques maisons de Taormine, rappro-
chées encore, scintillent dans le pâle soleil, tandis que là-bas l'Etna, tel qu'un monstrueux
nuage, apparaît flottant dans les vapeurs de l'espace.

Le rivage de Giardini, à Messie, nous offre une succession de paysages enchanteurs.
Je vois de très près l'Isola Bella et ses grottes marines où le flot doucement clapote. Nous
allons à travers des bois d'orangers, au bord de la mer, traversant de larges fluinari dessé-
chés, au lit clair et sablonneux. Des contadini les suivent à pied ou à dos de mulet et j'ai
même aperçu quelques ombrelles roses abritant des promeneuses. On dit le sable de ces
torrents agréable à fouler. L'un d'eux, l'antique Cltrysorrhoas, aurait roulé de l'or; sur ses
rives le dieu du jour faisait garder ses troupeaux par ses deux filles Phaétltuse et Lam-
paie, toutes deux éclatantes d'une céleste beauté. Cà et là sur des roches se dressent des
châteaux forts, des promontoires avancent leur rude éperon dans la mer. Bientôt on entrevoit

la Calabre et les maisons de Reggio blanchissant au loin sur la côte, à travers le pâle brouillard.
Messine fut une des plus anciennes colonies grecques de Sicile. 732 ans avant J.-C., des pirates de Cumes

disent les uns, des habitants de Samos et de Chalcis disent les autres, la fondèrent. Faut-il croire Diodore,
Polybe ou Thucydide? On prétend aussi que son nom tout d'abord fut Zancle, qui voulait dire « faux ou faucille »,
à cause de la forme caractéristique de la langue de terre qui entoure son port. Certains auteurs ont prétendu que
les Latins donnèrent à Zancle le nom de Messis ou <\ récolte » à cause de l'abondance des moissons en Sicile. Des
historiens pensent que des Messéniens chassés par les soldats de Lacédémone aidèrent à détruire Zancle et à
fonder Messine. Il est certain que, grâce à son heureuse position sur le détroit et aux terres fécondes qui l'en-

1. Suite. Voyez tome LXVII, p. 1, 17, 33 et 49; tome LXVIII, p. 289, 305 et 321; tome I°', p. 133, 145, 157, 109, 181, 205,
277. 293. :ills, 457 et 469.

TOME e', NOUVELLE SEIllE. — 4I° LIV.	 N° 41. — 12 octobre 1895.
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tourent, Messine fut une ville commerciale prospère. En définitive, l'époque de sa fondation remonte à une haute
antiquité, et l'origine de son nom est assez obscure. Et s'il est une ville sicilienne qui conserve les traces d'un
passé lointain, ce n'est certainement point celle-ci. De la cité sicule, grecque et romaine, on n'a retrouvé, au
hasard de la pioche, que quelques monnaies, des fragments de statues ou de vases et des sarcophages. Cicéron
parle de ses monuments avec admiration : aucun vestige ne subsiste du temple d'Hercule et du palais de Gains
IIeius où s'éleva la statue de l'Amour ciselée par Praxitèle, dont Verrès s'empara. On suppose que l'église San
Gregovio a pris la place du temple de Jupiter et que les débris du sanctuaire de Pollux servirent à édifier la nef
de Saint-Philippe d'Argyre.

Messine a été si souvent bouleversée par les tremblements de terre et sa population tant de fois décimée
par les guerres civiles et la peste!

Déjà 399 ans avant J.-C. le Carthaginois Imilcon mettait la ville à sac; un seul homme échappé au nias-
sacre traversait le détroit à la nage et gagnait le continent.

Et, sans remonter aussi loin dans l'histoire, nous voyons en 1674 Messine révoltée bloquée par les flottes
espagnole et hollandaise et secourue par le duc de Vivonne et Duquesne. En 1679, elle est en partie détruite
par les Espagnols et dépeuplée.

Avant cette époque, c'était, grâce àson commerce, une des villes les plus florissantes de l'Italie. Le nombre
de ses habitants dépassait cent cinquante mille, mais le long siège qu'elle soutint, les horreurs de la famine qui
en fut la conséquence, épuisèrent ses richesses et sa population. Le courant commercial dont elle bénéficiait se
détourna d'elle au bénéfice de Marseille, de Gênes et de Livourne.

Cependant, la position privilégiée de Messine, la sûreté de son port, un des meilleurs d'Europe, l'instinct
commercial de ses habitants, amélioraient sa situation, tout faisait même croire au retour des richesses passées,
lorsque la peste de 1745 détruisit toutes les espérances. Quatre-vingt mille personnes y périrent dans l'espace
de cinq mois. La ville était encore sous le coup de ces événements, lorsqu'un nouveau désastre fondit sur elle.

Le tremblement de terre de 1783, qui renversa trois cent quarante villes, bourgs ou villages de Sicile et de
Calabre et ensevelit sous leurs ruines cinquante mille personnes, détruisit Messine de fond en comble. C'est la
plus terrible catastrophe que cette ville ait subie. Longtemps le deuil, la désolation et la solitude planèrent sur
ses débris; mais là comme à Catane, un sol d'une fertilité inouïe, un climat d'une extrême douceur ramenèrent
des habitants, et la ville peu à peu se repeupla.

Avant de décrire telle que je l'ai vue Messine calme et douce il m'a paru intéressant de rappeler les circon-
stances du plus effroyable drame qui la bouleversa. Nous nous expliquerons mieux ainsi, d'ailleurs, les côtés
troublants et disparates de ses monuments.

L'automne de 1782 avait été froid, pluvieux, et l'hiver était sec. Fréquemment, chose anormale, des tem-
pêtes grondaient à l'ouest de la ville. Les marées n'avaient plus de régularité, les navigateurs observaient
une grande agitation dans le gouffre de Charybde ; et vers la fin de janvier la pêche fut d'une abondance extra-
ordinaire, les poissons comme effrayés se jetaient dans les filets. Le 5 février 1783, sous un ciel où se traî-
naient de lourds nuages, on vit avec stupeur les chiens se rassembler en troupes et pousser d'affreux Hurlements,
les ânes jetaient des cris lamentables, le poil des chats se hérissait, leurs yeux étaient sanglants, les chevaux
hennissaient," les abeilles inquiètes tournaient autour des ruches, et dans les montagnes de Calabre on vit un
sanglier comme frappé de terreur se précipiter du haut d'un rocher. Bientôt un mugissement souterrain s'éleva
du sol et tout à coup, vers midi, des secousses désordonnées ébranlèrent la terre, et en quelques secondes des
édifices et des 'maisons s'écroulèrent. Par les rues, k travers les décombres, la population épouvantée fuyait,
lorsque deux nuées, dont l'une livide et l'autre noire ; obscurcirent le ciel, s entr'ouvrirent et laissèrent tomber
un véritable déluge. 	 •

Le sol tremblait toujours et mugissait, des vapeurs sulfureuses s'exhalaient, des crevasses subites fendaient
le sol, des météores enflammés traversaient les airs, et les vagues, franchissant les quais, venaient se briser avec
fureur contre les murailles vacillantes de la ville. Messine croulante était déserte, les habitants qui n'avaient pas
été ensevelis sous les décombres erraient aux environs comme des fous. Vers le soir les secousses se ralentirent
et la plupart regagnèrent la ville, songeant seulement alors aux absents. Ils s'abritèrent dans les demeures en
grande partie ravagées, lorsque vers minuit de nouvelles convulsions renversèrent tout ce que les premières
secousses avaient ébranlé, et un incendie dont on ignore la cause s'alluma et flamba sept jours durant. Le ciel
était diffus, obscur presque, des vapeurs lourdes lentement planaient sur la ville, et des oiseaux égarés rasaient
les ruines d'un vol incertain. Toujours des profondeurs de la terre un mugissement continu montait, les puits
se mettaient en ébullition et partout des gaz délétères s'échappaient de larges crevasses subitement ouvertes.

Messine n'était plus qu'un monceau de ruines; de cette grande ville, deux quartiers seuls restaient.
Lorsque la convulsion se fut apaisée et qu'on osa s'aventurer clans les décombres, on ne reconnaissait plus

les rues, et les quais étaient défoncés. Le palais du vice-roi, la cathédrale, l'archevêché, les églises, les couvents,
les magasins du port franc, la douane, le lazaret n'existaient plus. Toute propriété était anéantie dans la ville, sur
laquelle une véritable armée de pillards s'était abattue. Les brigands s'emparaient des dépouilles et égorgeaient
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les personnes échappées au désastre. A Scylla, le Château et une partie de la cité bâtie sur le flanc de l'écueil
s'étaient écroulés, les habitants gagnaient la plage et se réfugiaient dans les barques, espérant ainsi échapper à
la mort. il'Iais une catastrophe inattendue les fit tous périr. Vers le milieu de la nuit, une masse de rochers, for-
tement ébranlée par les treml.ileineuts de terre, s'écroula dans la mer avec fracas. Cette masse considérable
refoula au loin les eaux qui, revenant sur le rivage, envahirent la plage et engloutirent les malheureux. Le prince
de Scylla, sa famille, et presque tous les habitants du village, au nombre de 1 200 environ, furent victimes de cet
événement.

Cette agitation de la mer, produite par la chute du rocher de Scylla, se fit sentir aussi avec violence sur
d'autres plages : des barques coulèrent L pic non loin du port de Messine. Ce fait d'ailleurs n'est pas isolé : en
1755, lors du tremblement de terre qui renversa Lisbonne, la mer se souleva à Cadix et à la Corogne. Le même

jour, a Madère, elle s'éleva à une hauteur extraordinaire et s'abaissa ensuite si profondément qu'on aperçut des
rochers qu'on ne connaissait pas au fond de la mer.

Chose singulière, durant l'épouvantable convulsion qui renversa Messine, l'Etna avait conservé son aspect
ordinaire, tandis qu'en Islande l'éruption du mont ilécla était formidable.

Mais ceci n'est rien si l'on considère les ravages que subit la Calabre. Là les montagnes se déplacèrent,
d'autres s'entr'ouvrirent et des bourgades entières disparurent subitement dans des abîmes. On vit des vallons
se combler, des lacs d'eau sulfureuse et brûlante se former tout à coup L la place de villas et de riches
cultures.

Messine doit aux bouleversements du passé un aspect provisoire et inachevé, un caractore d'ébauche. Tout
d'abord le voyageur est déconcerté. Ainsi surprend la façade de la Matrice ou cathédrale, bâtie en certaines
parties dans un pur style gothique normand par le comte Roger et dont le campanile et la partie supérieure,
détruits par les incendies et les tremblements de terre, n'ont pas été entièrement rétablis. Mais quelle richesse
encore dans les marbres polychromes, quelle belle fantaisie dans les mosaïques et les bas-reliefs! Trois portes
ogivales servent d'entrée L la cathédrale. Celle du milieu est ornée de sculptures intéressantes, tandis que les
parties latérales, en marbres noirs et blancs alternés, témoignent d'une restauration maladroite.

On sait que Roger, rejoignant Robert Guiscard, arriva en Italie vers l'an 1058. Il n'avait avec lui, assure
Anne Commène, que cinq cavaliers et trente hommes de pied. Le premier il passa le détroit et essaya sa jeune
valeur sous les murs de Messine. Après avoir rejoint l'Italie pour rassembler des forces suffisantes et se préparer
à la conquête de l'île, il franchit de nouveau le détroit en évitant la flotte sarrasine qui y croisait, prend Messine
d'assaut et livre la ville au pillage. On prétend qu'un Sarrasin qui fuyait avec sa très jeune fille, d'une remar-
quable beauté, se voyant serré de trop près, aima mieux la poignarder que de la voir captive.

La possession de Messine, dit M. de la Salle, devenait, pour les princes normands, dont la puissance et
les forces occupaient le midi de l'Italie, la clef de la Sicile et le point important sur lequel allaient s'appuyer
toutes leurs opérations. Messine avait toujours été d'un grand poids dans les circonstances qui avaient décidé du
sort de la Sicile. Prise et reprise sans cesse, vingt fois détruite et toujours rebâtie, située dans une admirable
position, sur la rive du plus beau et du plus vaste port de l'univers, elle semblait faite pour former la capitale
d'un puissant royaume; et cependant, malgré tous les avantages qu'elle présentait, elle ne fut même jamais celle
de la Sicile. Peut-être les monts Pelores, qui la resserrent et la dominent du côté de la terre, paraissaient-ils en
rendre les abords trop peu viables pour l'intérieur de l'île, et la défense trop difficile, en raison des hauteurs
qui la commandent de si près. Les Sarrasins et les Normands avaient couvert ces mamelons de forts et de châ-
teaux. L'artillerie rendrait vaines ces défenses aujourd'hui ruinées, mais qui couronnent encore d'une manière
pittoresque la riche culture, les riants bocages qui forment la brillante ceinture de la ville et du port. »

Le comte Roger envoya les clefs de sa nouvelle conquête h son frère Robert, qui s'empressa de lui amener
des renforts. Les deux frères relevèrent les fortifications de Messine. Le tiers des produits du pillage fut con-
sacré à la construction d'églises chrétiennes. Il est probable que l'édification de la cathédrale eut cette origine....

L'intérieur de la Motrice, divisé en croix latine, à trois nefs terminées par des absides, a également subi (le
déplorables mutilations qui ont fait disparaître son caractère primitif. Pendant huit siècles, des souverains et des
prélats ont apporté au monument les changements que leur inspirait leur goût, leur caprice ou leur dévotion.
Vingt-six colonnes monolithes antiques de granit égyptien, provenant, à ce que l'on croit, du temple païen de
Neptune, supportent les murs latéraux de la nef. Sur le pa yé une méridienne indiquant la position du soleil
pour chaque jour de l'année a été tracée par un astronome, l'abbé Jaci, qui, devenu presque aveugle, la termina
en 1804.

Je vis la chaire en marbre blanc par Calameeli et dont le chapiteau du pilier montre les figures de Mahomet,
de Calvin, de Luther et de Zwingle, les fonts baptismaux, dont la mosaïque est attribuée à Gaddo Gaddi, une
statue de saint Jean par Ant. Gagini. Ah! ces Gagini qui régnèrent sur l'art sicilien depuis la seconde moitié
du xv e siècle jusqu'au milieu du xvrr'', nous les retrouvons dans tontes les basiliques. Ils étaient venus de
Bissone, sur la rive gauche du lac de Lugano, et leur dynastie emplit la Sicile .l'art. Ceux-ci ne furent pas des
bandits, comme tant d'autres venus comme eux des bords des lacs' de Lugano ou (le Côme, car plusieurs, d'aprês
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••,•*eik"eç,	 Mgr di Mario, avaient traversé le détroit pour fuir la police de leur
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pays. Ainsi était venu le fameux Pietro di Bontate, chargé de

• méfaits.' - 	4. :--i..°,. ,t.'k.,New-,	 Poursuivant ma visite h la cathédrale, je remarquai les
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tombeaux de cinq archevêques de Messine recouverts d'un
dais en marbre blanc porté par douze colonnettes, et dans le
transsept de droite la sépulture de l'archevêque Guidon() de
Tabiati par Gregorio de Sienne; c'étaient ensuite des sarco-
phages renfermant les restes de l'empereur Conrad IV, d'Al-
phonse le Magnanime, ceux de la reine Antonia, veuve de
Frédéric III d'Aragon. Les demi-coupoles des trois absides
sont recouvertes de mosaïques du commencement du Niv e siè-
cle, représentant, en des dimensions colossales, le Christ, la

.	 Vierge et des saints. Un bas-relief primitif de San Girolarno
sculpté sur la pierre me retint longtemps. Le maître-autel est•

richement incrusté de mosaïques faites de marbres précieux. Quatre
• colonnettes, en lapis-lazuli supportent la corniche de bronze doré clans

laquelle est enfermée la fameuse Madonna della !citera. C'est dans le
trésor de cette église qu'est con-

servée une lettre en hébreu, tra-
duite en grec par saint Paul, que la

tradition prétend avoir été écrite par
la Vierge aux habitants de Messine en

réponse à une députation qu'ils lui avaient
envoyée h Jérusalem dans la 42 e année de
Père chrétienne. L'autographe fut con-
servé pieusement durant des siècles dans
la basilique,' mais en mai 1254 un in-

cenqie éclata durant les obsèques de Conrad IV, fils de Frédé-
ric II, et détruisit la fameuse missive, qui fut retranscrite de
mémoire par ceux qui prétendaient l'avoir lue.

Voici d'ailleurs la traduction latine de la lettre telle qu'elle
est gravée derrière le maître-autel, suivie d'une bulle du pape
Benoît XIII relative à cette lettre :

Epistola,' ;Pista antiquom	 piani traditionein, Virginis
Maria; ad Messonenses.

Maria • Vipgo, Joachim, Mu, ancilla Dci, Christi
Jesu cille [ici i mi te ) • , ex tribu Juda, stirpe David, illessauensi-
bus (mi nibus sautera cl Dei Patris omnipatentis bencdietionem.
. vos oui tics fide vlagmi legatos ac 711 ?W105 per publicum

docurnentum ail . nos nuisisse constat : filium nostrum Dei Geai-
tant Deum et hominem esse fatelnini, et in octa l?) post

resuPeeetionern ascendisse, Pauli	 pe;e( lien none
le via lit reritatis agnoscenh's, ob (poil vos et ip.saln

talent benediei l nu::, cli j iis perpetuam protectrieem nos esse vola-
mus. Ex Ilieposolumis; aima flit I on.,,:tpi. X Hl, ital. I, nona,3

lomi XX VII. feria V.

. Bulle du pape Benoît XIII relative it la lettre de la Sainte
Vierge :

La	 (il	 Pende/to XIII concasse ad ogni &Acte'

100 giorni	 qunnte *volte • devotamente pixiter(i
sequonte, otwzione :

• il re, [Wu Dci Patris, qwe Messanenses in filins elegisii.
Ave, ?noter Dei Fini,. (pue Mi 'S 	 Materm; exau-

disti. •
. A ce, SpOn:,:a SpiritAs Sancti, (fox Messanenses repihdis

spirittn despondisti.
Ave, templant S. S. Tpinitatis, Ionie :11essanenses per

saci .ant epistolani,

La pieuse érudition de plusieurs écrivains siciliens I I ottr,11/.	 I.A	 — GlIAVUltr.	 linussp:Au
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LA SICILE. 4S5

a enfanté des volumes qui ont eu pour but de démontrer l'authenticité de la lettre. Mais soyons respectueux de
toutes les vieilles croyances des peuples qui témoignent d'une foi naive et sincère. Et d'ailleurs la bulle du
pape Benoît XIII a consacré celle-ci.

La fête de la salira lettera est célébrée le 5 juin de chaque année. Elle est l'occasion de processions et
de réjouissances. Beaucoup d'habitants de Messine portent le nom de Letterio. On conservait autrefois à Messine
dans la cathédrale une relique contenant les cheveux de la Sainte Vierge. J'ignore si cette relique existe
encore.

Je remarquai enfin dans la cathédrale de Messine un autel de style Renaissance dans le transsept de gauche,
et dans la sacristie une Assomption par le peintre Salvo d'Antonio. Je visitai une chapelle souterraine, appelée
Madonna della lettes, d'une architecture . origi-
nale incorrecte, plutôt singulière qu'agréable d'as-
pect.

« Les courbes sans grace des voûtes, a dit it
son sujet M. de la Salle, retombent sur de lourds
piliers dont les larges tailloirs sont hors de propor-
tion avec les fûts de ces colonnes barbares. Les
cintres et les arêtes des voûtes, les lourds culs-de-
lampe qui pendent des points de section de ces
arêtes, sont décorés avec profusion de rinceaux, de
feuillages, d'arabesques, de guirlandes, de méandres
dorés, de figures d'anges et de saints; les uns re-
levés en demi-bosse, les autres peints sur des fonds
unis. »

Les églises de Messine renferment des mer-
veilles. Je citerai celle de San' Andrea Avellino, où
j'admirai un Ecce Homo de Michel-Ange de Cara-
vage; celle de Santa Maria di Porto Salvo, où sont
des fresques de Tuccari; celle de San Francesco di
Paola, du xvrv siècle, -ornée de peintures d'Onofrio
Gabriello de Messine, et d'un Saint-Sépulcre par
Alfred Franco qui est une très belle (ouvre.

A l'église San Francesco d'Assisi, qui date du
xiii' siècle et que (les restaurations ont mutilée, je
ne dois point oublier 'un bas-relief d'Antonio Ga-
gini : la Vierge dello spasimo; et un tableau de Sal-
vatore di Antonio, père d'Antonello de Messine. Je
fus surpris de rencontrer derrière le maître-autel un

sarcophage antique dont les bas-reliefs représentent
l'enlèvement de Proserpine par Pluton.

A San Nicole., 'église du xvi° siècle, les cha-
pelles latérales sont d'une riche
décoration en • mosaïque et le
maître-autel est décoré d'une
peinture d'Alibrandi, artiste mes-
sinois.	 •
. L'église San Gregorio est
batic sur lune terrasse d'où l'on
jouit d'une belle vue sur la ville
de Messine. Son. clocher avec sa
flèche en spirale et ses clochetons
sont d'une grande originalité.
L'intérieur, en forme de croix
grecque, est orné "de marbres et
de mosaïques d'une grande ri-
chesse. On y voit un tableau du
Guerchin et • un certain nombre
d'antres toiles remarquables.

C'est seulement au Musée ∎ II NF-MFlATF DO PONTAI,. DE I..\ CATIU;D II,\II? nr nIES I'F. -- OIIAVUB6 'F nl ".• IIAY.IB.

*
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=r=	 LE TOUR DU MONDE.

que je rencontrai des peintures d'Antonello de Messine.
Il est à remarquer que les oeuvres de ce maître sont rares
dans sa ville natale.

La fontaine qui décore la place de la cathédrale est
une véritable merveille. Ce fut l'oeuvre d'un Florentin,
élève de Michel-Ange : Frit Giovanni Angelo Montor-
soli. Elle représente le triomphe d'Orion, le prétendu
fondateur de Messine. Ce monument est divisé en trois

parties. Une large vasque ornée de mascarons, de dau-
phins et, de monstres marins est destinée ic recevoir
les eaux dans la partie basse. Elle est entourée des
figures allégoriques du 'fibre, de l'are, du Nil et du

Camard, torrent qui passe au sud de la ville. Au
centre de cette vasque, quatre tritons supportent

une seconde coupe. De cette coupe enfin s'élèvent
des nymphes soutenant une conque sur laquelle

des amours tiennent un globe. Couronnant le
tout, se dresse Orion, portant l'écusson orné
des armes dé Messine.

On regrette pourtant de voir cette belle
fontaine privée de son plus grand attrait et
de son plus grand charme. Les vasques sont
à sec, le soleil brêle le marbre et s'acharne

sur les nymphes et les tritons. Mais il est it
Messine des fontaines très humbles auxquelles

le murmure de l'eau et le va-et-vient des filles du
peuple donnent un attrait qui fait défaut au pompeux

monument de Montorsoli.

Le port de Messine, un des plus vastes et des
plus sûrs de la Méditerranée, est le port commercial
par excellence de la Sicile. Une digue naturelle en
demi-cercle, il broccio di Raniero, le protège. Là
s'élève la citadelle, construite en 1680 par ordre de
Charles II d'Espagne après une longue révolte des ha-
bitants. D'après. Thucydide, les Sicules auraient bilti
leur ville sur cette digue et ils lui auraient donné,
comme nous l'avons dit plus haut, le nom de Zancle
ou a faucille ».

On voit fréquemment, dit-on, dans le détroit le
phénomène du mirage. Il se produirait un peu avant le
lever du soleil, surtout pendant les chaleurs de l'été

UNI : FEMME ne PEUPLE n an:islNr:. -- GRAVURE uDE IIVO/. 	 lorsque le vent a soufflé avec violence et que le calme
lui succède. Pline et Pomponius Mcla en font mention

ainsi que la plupart des auteurs modernes. Par deux fois j'ai erré sur le rivage à l'aube sans être favorisé par
le spectacle de la /ala Morga•na, nom sous lequel les gens du pays désignent ce phénomène. Il est constitué
pur l'apparition de figures extraordinaires qui flottent i1 l'horizon, des paysages qui s'ébauchent, des villes fan-
tastiques qui s'élèvent; c'est enfin toute une féerie fugitive qui emplit le ciel comme dans tout mirage. Les
habitants des rivages de Calabre et de Sicile, épris du merveilleux comme les Grecs, leurs ancêtres, prétendent
Glue la fée Morgane montre aux navigateurs inexpérimentés ses palais aériens pour les tromper : croyant aborder
in Messine ou à Reggio, ils font naufrage sur les côtes et tombent ainsi en son pouvoir.

Le phénomène du mirage se produit. également sur les cites de Sicile aux environs deMazzara, o%e il prend
le nom de Cilla di Fra' L uccicinu.	 •

Un poisson singulier qu'on trouve dans le détroit a attiré l'attention des naturalistes : c'est la méduse. Je
me demande ce qui a pu justifier cette appellation car rien ne ressemble moins à la tête de méduse que cette
masse gélatineuse qui se fond dans la main. On attribue à la méduse la propriété de jeter une lueur-phospho-
rescente qui la trahit à une profondeur de 20 ou 30 pieds et qu'elle conserve assez longtemps après avoir été pêchée.

Le détroit de Messine est peuplé de légendes. Les plongeurs de cette région sont renommés par- leur
témérité. On parle encore de Colas, surnommé il peste, « le poisson », qui pouvait longtemps rester sous l'eau.
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488	 LE TOUR DU MONDE.

Trois fois il avait plongé dans le gouffre de Charybde, où il se noya enfin en allant chercher une coupe d'or qu'y
avait jetée le roi Frédéric de Sicile. Cette mort a servi de thème à Schiller pour sa ballade rr le :Plongeur ».

L'impression que donne, vue du détroit, la ville bâtie eu amphithéâtre avec ses dômes et ses campaniles,
sa ceinture de monts où scintillent, à travers les .bois, de blanches villas, et que couronnent de vieilles forteresses.
n'est pas sans caractère. La Palazzata, ce long et régulier alignement d'édifices de même style, sur les quais, a
de la grandeur.

Après avoir suivi des heures entières les interminables quais, le corso Garibaldi, rue aristocratique et
élégante, je m'égarai dans les monts qui entourent Messine. J'arrivai à la villa Guelfonia, située, dit-on, sur
l'emplacement de l'ancienne citadelle des Mamertins où l'on voit les restes du donjon de l\'latagrifona construit
par Richard Cœur de Lion.

Et toujours dans ces prdmenades, de quelque hauteur, à travers les verdures, le détroit s'allongeait sous
mes yeux bordé par les monts de la Calabre, noyés dans un flamboiement de soleil. Que d'heures je passai
ainsi, à l'ombre de quelque olivier, les yeux perdus au loin sur cette terre si voisine que j'aurais voulu parcourir
aussi. Ce n'est pas l'Italie charmante que nous connaissons tous, mais, je le voyais bien, un sol rappelant la
Grèce, par son aspect et l'éclat de la lumière. C'était le vieux Brutium, peuplé autrefois par des bergers qui
devinrent redoutables par leur férocité. Au temps de Rome naissante des colons hellènes d'origine dorienne et
achéenne apportèrent sur ces rivages la civilisation de leur pays et firent désigner la contrée sous le nom de
Grande-Grèce. Ge fut en effet alors une terre privilégiée où brillèrent les arts, la littérature et la philosophie. On
prétend que ce qui contribua beaucoup à la célébrité des villes de la Grande-Grèce fut le mérite de leurs
législateurs.

L'extrême civilisation amena plus tard la mollesse, la dépravation et l'anarchie. La mollesse de Sybaris et
de Tarente était passée en proverbe. Ces villes après avoir été sous les dominations des deux Denys et d'Agathocle
subirent le joug des Romains. L'influence grecque diminua, et Strabon dit que toute la contrée était devenue
barbare, c'est-à-dire étrangère aux Grecs.

Maintes fois, depuis les temps anciens de sa splendeur, le plus redoutable des fléaux, les tremblements de
terre, a secoué la Calabre. On a vu des secousses instantanées que rien ne présageait ni n'annonçait ébranler et
renverser les villes sans laisser aux habitants le temps de prendre la fuite.

Maintenant c'est une terre pauvre, bouleversée, où, grace à la prodigieuse fertilité du sol, çà et là verdissent
des oasis.

A travers les branches des orangers, toujours, par delà le détroit, scintillait Reggio. La ville est dans une
position charmante. Elle est entourée de collines couvertes de lauriers roses et de genêts odorants. Les eaux
descendent des sommets en abondance, et, en creusant un peu le sable du rivage, des sources surgissent. Les
campagnes environnantes, d'une extrême fertilité, sont couvertes de riches plantations d'agrumes. Mais les monts
qui dominent ces belles campagnes sont arides, c'est la même pauvreté et la même misère qui ét reignent les
montagnards de Sicile. Les patres de Brutium, mercenaires de Carthage, errent encore faméliques et farouches
sur les pentes décharnées de la Calabre.

(A suivre.)	 GAS'roN VUILLIER.
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hlléDECIN 11E	 CLASSE DES COLONIES.

I

Nit le fila mission. — ile France an Séw ,al. — haves. — Séunudébou. — A travers le llon!lou.
Visite (hi Tiali.

E voyage dont j'ai l'honneur d'offrir la relation n'entre point dans la catégorie
?^	 I de ces explorations à grande allure qui passionnent l'opinion publique. Nous

e":.;,.. 4e	 n'avons point eu, au cours de nos pérégrinations, à affronter de ces dangers dont
^„ .  le simple récit suffit pour faire frissonner. C'est uniquement l'histoire de la

mission toute pacifique d'un modeste observateur désireux de servir son
pays et dont le but n'est autre que de faire connaître à ses compat r iotes un
petit, bien petit coin du vaste continent africain.

C'est au cours d'une mission scientifique à moi confiée par le départe-
ment des colonies, au commencement de 1891, qu'il me fut donné de visiter
en détail toutes les régions qu'arrose le cours supérieur de la Gambie.
Avant moi elles n'avaient été parcourues que par de rares voyageurs. Mes
camarades Oberdorf, Fortin, Briquelot, Levasseur, Liotard en avaient rap-
porté de vagues renseignements et de précieux itinéraires, qui m'ont été

Al UI. s(:r;A, n lü:F' U .  K U;55dN AI.55 1%	 d'un grand secours. Mon désir était de compléter leurs travaux. Un séjour
de plus de-dix années au Sénégal et au Soudan français, mes différentes
missions dans le Siné, le Saloum, le Bélédougou et le Bambouk m'y avaient

préparé. Muni d'instructions détaillées, bien outillé, et après avoir reçu à Paris au Muséum d'histoire naturelle,
et à Marseille à la Faculté des sciences, sous la , savante direction de MM. les professeurs Cornu et Heckel, l'édu-
cation technique indispensable pour accomplir les travaux qui m'étaient confiés, je m'embarquai à Bordeaux
le 20 avril 1891 sur le paquebot Congo de la compagnie des _Messageries maritimes, qui le 29 du méme
mois me déposa à Dakar. Quarante-huit heures plus tard j'étais à Saint-Louis, après avoir traversé le Cayor eu
chemin de fer. Je reçus de M. le gouverneur de Lamothe le plus cordial accueil.

Le 4 mai je quittais Saint-Louis à bord de la citerne à vapeur l'A kba, et vingt-quatre heures après je débar-

•	 1. Voyage cxcculr' en 1891-1892. — Texte et dessins inc.'dit.s. — Les dex.si'ns rle re enr i nge 'int C6? c. et.s !l',ipri's !les pJhu-
1,!;lrNl,llie.s• de l,adeur.

(PAGE 491).
nss< i ^ bl: J. L,1F!!E.
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LE TOUR DU MONDE.

quais à Podor, où je devais rejoindre un nombreux convoi en partance pour Kayes. Faute
de moyens de transport, nous restâmes dix jours dans ce poste, usant largement de l'hos-

pitalité de M. l'administrateur Molleur. Nous ne pûmes nous mettre en route que
le 15 ; le 3 juin nous arrivions à Kayes, après un long et pénible voyage en chaland.

:,	 Là j'organisai en peu de jours ma caravane, et, grâce à l'obligeance du lieu-
tenant-colonel Archinard, je pus me mettre en route le 19 du même mois.

Conformément à mes instructions, je visitai d'abord le Kaméra en entier
et le traversai du nord au sud, puis, me dirigeant vers l'ouest, je franchis
k gué la Falémé en face de Sénoudébou, et j'arrivai le 24 juin dans ce der-
nier village.

Pendant cette première pallie de mon voyage, je constatai avec plaisir
que tous les villages sarracolés qui avaient été détruits en 1885-1886 pendant
la guerre contre le marabout Mahmadou Lamine étaient complètement re-
construits. Les habitants étaient revenus se ranger docilement sous notre
autorité, et partout régnaient la plus grande abondance et la tranquillité la
plus parfaite.

J'avais retrouvé à Kayes un de mes anciens domestiques, Almondo Samba N'Diaye, métis peulh et bambara
de la famille des Massassis, dont les parents habitaient encore Takoutala. Il venait de faire, avec mon excellent
ami le commandant Quiquandon, une longue campagne dans le pays de notre allié Tiéba, et, malgré ses fatigues,
il n'avait pas hésité k accepter quand je lui avais demandé de me suivre en qualité d'interprète. Je devais le
trouver à Takoutala. Lorsque j'arrivai en vue de son village, du plus loin qu'il m'aperçut il vint en courant à
ma rencontre et nie conduisit aussitôt à sou chef, qui me logea dans une belle case. Dans l'après-midi je dus
palabrer avec le frère aîné d'Almondo, qui ne voulait pas le voir repartir. Il se décida enfin à l'y autoriser, it
condition d'être de retour le 1"' janvier, date à laquelle le village entier devait émigrer vers le Kaarta. Almondo
connaissait à fond tous les idiomes du Soudan. D'une scrupuleuse honnêteté, il devait me rendre de grands
services. A notre départ de Takoutala, son frère Oumar, jeune garçon de treize ans environ, voulut absolument
accompagner son aîné. Almondo me demanda la permission de l'emmener; je me gardai bien de lui refuser
cette petite satisfaction, et, dans la suite, je n'eus jamais qu'à me féliciter d'avoir accédé à son désir, car ce jeune
enfant, véritable polyglotte, me donna souvent de précieux renseignements.

A Sénoudébou, je fus logé dans une de ces belles cases que l'almamy Ousmangassy avait fait construire
dans l'enceinte de l'ancien fort. Là je congédiai les porteurs qui m'avaient été donnés k Kayes, et j'en recrutai
de nouveaux. Sénoudébou est aujourd'hui bien déchu. Sa population a beaucoup diminué depuis que les alma-
mvs n'y résident plus. On n ' y trouve plus que quelques membres de la famille royale des Sissibès, autour
desquels se sont fixés quelques fidèles et les inévitables guoulos (griots), qui escortent toujours les puissants
au Soudan. Les environs sont peu cultivés, et la flore y est d'une pauvreté remarquable.

Je reçus le meilleur accueil du chef Saada Bokkar; mais il ne put beaucoup m'aider, car il se trouvait alors
dans une grande pénurie. C'est généralement le cas chez ces peuples imprévoyants du Soudan, aux approches
de l'hivernage, alors que toutes les provisions des précédentes récoltes ont été dévorées. A cette époque de l'année,
on ne se nourrissait guère plus que de feuilles bouillies et de fruits du baobab.

Dès que j'eus terminé les études que j'avais it faire sur les végétaux it caoutchouc et à gutta-percha de la
région, et dès que ma caravane fut reconstituée, je nie mis sans retard en route pour la Gambie, que je devais
atteindre vers le l Fr août au plus tard. Je tenais énormément à y arriver pendant les grandes pluies d'hivernage,
car je savais par expérience combien il est pénible de voyager au Soudan pendant cette saison.

Au départ de Sénoudébou, ma caravane se trouvait ainsi constituée : un interprète, Almondo Samba N'Diaye,
son frère Oumar, un cuisinier, Samba Sisoko, Malinké de Badougou, dont la face réjouie et dodue me promettait
pour l'avenir un ordinaire très confortable, un domestique, Gardigué Couloubaly, Bambara de Nyaniina (Niger),
deux palefreniers, Samba N'Diaye, Ouolof de Saint-Louis, et Sore, Bambara de Ségou, enfin onze porteurs et
deux animaux, un cheval et un mulet. N'oublions pas non plus la femme du palefrenier Samba, Fatouma, qu'il
m'avait demandé l'autorisation d'emmener, et qui, durant tout le voyage, fut la blanchisseuse de la caravane.
Donc, en me comptant, nous n'étions que dix-huit personnes. Comme j'avais procédé dans d'autres circon-
stances, j'avais absolument interdit les armes à tout mon monde; je ne saurais trop recommander ce mode de
voyager à ceux (l ui voudraient visiter le Soudan.

3 juillet 1891. — Nous quittons Sénoudébou 4 heures du matin. Le sous-secrétaire d'État des colonies
m'avait surtout recommandé de déterminer l'aire d'extension au Soudan des végétaux à gutta-percha. J'avais
appris que nulle part . dans le Bondou et la basse Falémé je ne trouverais de ces essences; après m'en être assuré,
j'estimai qu'il me fallait précisément diriger mes recherches dans des régions voisines des grands cours d'eau,
afin que, si j'arrivais à un résultat satisfaisant, l'exploitation pût se faire aisément. C'est pourquoi je me décidai,
après avoir visité le Bondou, k me diriger vers la Gambie.
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I1 fait encore jour quand nous arrivons à Sambacolo, où nous devons coucher. C'est un village qui appar-
tient tout entier à Saada Bokkar de Sénoudébou; c'est, pour ainsi dire, sa ferme, et la population, qui s'élève
tout au plus à 90 habitants, n'est formée que de ses captifs et de leurs familles.

4 juillet. -- A 5 h. 15 du matin, nous quittons Sambacolo pour nous rendre à Koussan-Almamy, où nous
arrivons vers 8 heures et demie. J'y suis très bien reçu par le chef, Abdoul Séga, de la famille régnante du
Bondou. Ce prince sissibé est un ancien élève de l'école des otages de Saint-Louis. Il parle le fr ançais très
correctement, l'écrit de même et a été sergent aux tirailleurs sénégalais. Très dévoué à la cause française, il
s'occupe de littérature et est même poète it ses heures. Je lui dois de précieux renseignements sur l'histoire de
son pays.

Koussan-Almamy est aujourd'hui un village de 200 habitants au plus. Il en est peu qui aient eu autant de
vicissitudes. Fondé vers le milieu du xvui`° siècle par l'almamy Ahmady Gaye, dans une excellente position et
parfaitement fortifié pour tenir en respect toute cette partie du Bondou nouvellement conquise par les Sissibés,
il fut longtemps la résidence royale. Détruit en 1854 pat le prophète El Hadj Onmar, il fut reconstruit et de
nouveau abandonné par ses habitants en 1885-86, lors de la guerre du marabout Mahmadou Lamine Dramé: Ce
n'est que depuis deux ans environ que Koussan commence à se repeupler, sous l'intelligente administration de
notre hôte et ami A bdoul Séga. Depuis cette époque, sa population n 'a fait que croître. La prise de Ségou,
de Nioro, et la destruction de l'empire Toucouleur ont permis aux Boundounkés (hommes du Bondou) qui
avaient émigré à la suite du prophête de revenir dans leur pays. Au temps de sa splendeur, Koussan-Almamy
devait avoir environ trois ou quatre mille habitants. On voit encore au sud du village actuel des ruines de l'ancien
tata (fortification en terre) qui entourait les cases de l'ancien chef, le père de celui dont je suis l'hôte aujourd'hui.

5 juillet. — Dès le point du jour nous nous dirigeons vers Diddé. La route, ou plutôt l'étroit sentier que
nous suivons, traverse d'abord les lougans de Koussan-Almamy. Peu après, nous entrons en pleine brousse;
nulle part je n'ai vu de fourrés plus inextricables. Ils cessent à 4 kilomètres environ avant d'arriver à Diddé, et
jusqu'au village nous ne trouvons plus qu'un vaste plateau, formé de roches ferrugineuses.

6 juillet. -- - Nous quittons vers 5 heures du matin Diddé, qui est un petit village d'une vingtaine d'habi-
tants. A partir d'ici la végétation devient de plus en plus puissante et la flore de plus en plus riche. Les mimo-
sas et les végétaux rachitiques et rabougris disparaissent peu à peu, pour faire place aux grandes légumineuses,
aux sterculiacées et aux malvacées gigantesques. Nous arrivàmes frais et dispos à Kiddouol, village situé au
milieu de beaux baobabs et entouré de vastes lougans bien cultivés. La population est toucouleure. C'est là, pour
la première fois depuis mon départ de Kayes, que j'ai trouvé un échantillon de liane à gutta-percha, une
Landolphia superbe, que les Bambaras et les Malinkés désignent sous le nom de Saba et que les peuplades de
race peulhe appellent la pé. A l'incision, cette liane donne un suc abondant qui se coagule très vite, et dont le
rendement en Butta est considérable. Le fruit est très savoureux, et apprécié des Européens aussi bien que des
indigènes; comme ce végétal est extrêmement commun au Soudan, son exploitation pourrait donner d'excellents
résultats.

De Kiddouol à Dalafine, la nature du terrain diffère sensiblement de celle des régions que nous avons
parcourues depuis notre
départ de Kayes. Le sous-
sol est bien toujours le::;_:;;; :,^ +r

même et borné des mc-	 •

mes roches : quartz, grès,
schistes et conglomérats
ferrugineux, niais la cou-
che d'humus est sensible-
ment plus épaisse. En
même temps la flore se
modifie également. Nous
voyons apparaître les vé-
gétaux d'un ordre plus
élevé et qui demandent-
une terre plus riche : fro-	 °-	 	 	

magers, caïlcédrats, bao-
babs, lianes gigantesques
à caoutchouc et •1 gutta-
percha, etc. Aux environs
même de Dalafine, les
cultures sont plus riches,
et nous trouvons les pre- I.A PA I.I?\ll! A S@NOL	 I3OU. •-• DESSIN DE cOI OIU F..
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mières belles rizières. Partout enfin abonde
la vigne du Soudan. Ses variétés sont
nombreuses, et le raisin qu'elles don-
nent renferme une pulpe généralement
peu abondante et peu savoureuse.

Dalafine, où nous arrivons vers
10 heures du matin, est un village
d'environ 350 habitants. Il est situé au
milieu d'un bosquet de beaux arbres,
nettés (Parkia biglobosa), ficus, tama-

riniers et
fromagers.

Tout autour sont
de vastes lougans

de mil, maïs et ara-
chides. Sa population

est composée de Toucou-
leurs, de Peulhs et de

quelques familles de Dia-
kankés, qui sont surtout des

cultivateurs.
9 juillet. — Malgré une

tornade menaçante, nous quit-
tons Dalafine dès le point du
jour. Nous étions en marche de-
puis une heure à peine lorsque

l'orage éclata. Pluie torrentielle, vent violent, éclairs, tonnerre assourdissant, rien ne manque. La pluie cesse
quand nous sommes à Maramasita, mais le sentier est devenu glissant, et les porteurs ne peuvent marcher
qu'avec mille précautions. Enfin, absolument trempés, nous mettons pied à terre à 9 h. 30 devant la case du
chef de Coufadou.

10 juillet. — A 1 kilomètre de Coufadou, nous traversons un petit marigot, sur les bords duquel je
remarque une grande quantité de lianes à gutta-percha et à caoutchouc. Le Taré ou saba est surtout très
abondant. La route se déroule dans une véritable forêt vierge, où nous n'avançons qu'avec beaucoup de peine.
Nous nous arrêtons à Bokolako, puis nous allons passer la nuit à Bélépouri.

Nous sommes dans la partie la plus riche du Tiali. En dehors des plateaux ferrugineux, qui sont absolu-
ment arides, les vallées et les plaines sont couvertes d'une puissante végétation, grace 'a une épaisse couche
d'humus, formée par les détritus des arbres qui composent ces forêts séculaires. Baobabs, fromagers, légumi-
neuses de toute sorte, lianes énormes, sont les principales essences que l'on rencontre. La brousse elle-même
est modifiée. Nous n'avons plus les cypéracées du Bondou, mais bien de belles graminées, qui constituent pour
les animaux un excellent fourrage.

(A suivre.)

Droits de traduction et de reproduction réservée,

VUES DU IIAUT—SÉNÉGAL. — DESSIN DE J. LAVÉE.

Dr RkNçoty.
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LA SICILE',
IMPRESSIONS DU PRESENT ET DU PASSI?,

PAR M. GASTON VUILLIER.

Cu radon et une ombre. — Lis. femmes tic Mes,,n,e. -	 Faro. — Lc perse sinld,t.
t roressiun du LOYpas Uu»ai,ti. — La Vuru.

'At passé à Messine des journées charmantes grâce au cordial accueil d'un compatriote
r	 la'L^r."•	 J occupant une haute situation officielle. Je tairai son nom; ainsi je réveillerai moins,

il me semble, de trop cruelles douleurs. Ces jours heureux eu rent pour lui un si triste
lendemain! Sa fille, jeune et chastement belle, âme d'une maison qu'un deuil cruel avait

déjà assombrie, est morte à son tour. Il s'est trouvé seul, à l'étranger, sans autre
consolation (pie la sy mpathie lointaine de ceux qui avaient pu connaître et appré-

cier toute la noblesse du cœur d'enfant qui battait auprès de lui.
Je ne puis maintenant songer à Messine sans tristesse. Le charme des

heures envolées s'est voilé de ce deuil. Et depuis je me suis souvenu que
cette jeune fille était toujours tristement souriante, con nue si le vague pres-
sentiment d'une fin prochaine l'avait hantée.

Dans la pénombre discrète du haut salon, où les objets d'art recueillis
en voyage s'entassaient, je me revois encore. Et tandis que la vie de la cité
inondée de soleil se ralentissait dans la chaleur du jour, nous parlions de
Majorque que tous deux auraient voulu revoir. Nous parcourions ensemble
les rues de Palma, nous visitions ses beaux monuments, la côte du nord si
grandiose, Pollensa et les cavernes féeriques de Manacor et d'Arki.

Par la fenétre entr'ouverte on apercevait le port scintillant de l u mière, le bras de San Raniero et Ies côte:,
de Calabre que les embruns du détroit enveloppaient de vapeurs. Lorsqu'il nous arrivait de garder le silence, on

I. Soile. Voyez tonte LXVII, p. 1, 17. 33 et 49; tome LXVIII. p. 289. 305 et :1?I: tonte J", p. I:3:3 1/i5, 157, 169. 181, 265
277, 293, 305. 457. 469 el 481.

TOME: r', aotvEiLE sgan:. — 112° r.tv.	 .N° 42. — 19 octobre 1895.

inuit ti IESPADON (PAGE 495). — GRAVURE DF i rvos.
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n'entendait plus au dehors que le sifflet lointain de quelque paquebot en partance ou les sourdes rumeurs dus
quais, et notre pensée, vagabonde, s'en allait on ne sait où.

Un soir, nous nous dirigions vers la place du Municipe, où louait la musique militaire. C'est, aussi bien que la
.Flora ou 'Villena Mazzini, le rendez-vous de la société élégante de la ville. Quiconque est allé à 1'Iessine se sou-
viendra des grands yeux veloutés de ses femmes, ile la pilleur ambrée de leur teint, de leur supréme beauté. Ce
soir-là, eu toilettes claires, aux colorations vives, elles se promenaient gracieuses, et un mouvement de valse
accompagnait leurs pas. Et sous les lumières pâles, tous ces beaux visages étaient entrevus dans un vague cha-
toiement d'étoffes.

.Ce n'était plus l'aspect d'une place publique, on eût dit plutôt une réunion mondaine où se pressaient des
groupes de jeunes filles et de jeunes femmes. Dans l'intervalle des morceaux d'orchestre, des conversations s'enga-
geaient et c'était alors comme un nouveau concert harmonieux de voix féminines. Sous ce ciel pur ; dans l'air
tiède, que des bouffées venues du détroit venaient rafraîchir, on sentait que l'amour régnait en maitre. On enten-
dit le brindisi de la Traviata, page joyeuse qu'une indéfinissable tristesse accompagne. L'oeuvre du maître ne
peignait-elle pas cette heure même, cette foule parée à l'air heureux, ces cœurs où des tendresses débordent
par ces soirs enchantés, mais où s'éveillent aussi des jalousies et des haines! Le brindisi reprenait, et, tandis
que nous nous éloignions, nous en entendions encore le chant affaibli; au tournant d'une rue ce ne fut plus
qu'un murmure.

Je rentrai, une grande lassitude m'avait pris, la nuit me semblait pleine de sourires et de sanglots, je
restai longtemps à la fenêtre, ne pouvant chasser de nia pensée ce brindisi à la poignante gaieté.

Le lendemain nous allons passer la journée au cap Faro. Nous prenons la strada Pomelo. Longtemps la
route est charmante avec d'un côté la mer et de l'aut re des jardins; nous étions tout imprégnés à la fois de par-
fums de fleurs et d'effluves marins. C'est bien là le Paradiso : c'est ainsi que les gens de Messine désignent ce
rivage.

Par delà le détroit s'étendaient les monts de la Calabre, et près de nous la nier venait bruire doucement au
bord de la route. Çà et la vers la gauche s'ouvrent des vallons verdoyants. L'un d'eux abrite les ruines de l'rl b-
bctdiezza, ancien couvent de Santa Maria della Scala, fondé par le comte Roger. On dit que des ombres amou-
reuses voltigent encore le soir sous les orangers près des vieilles murailles. Ce seraient les âmes éperdues de
nonnes qui par les nuits d'été chuchotèrent autrefois des serments d'amour. On dit encore qu'à certaines heures
la brise éveille çà et là, sous les ombrages, comme de vagues échos de baisers....

Nous passons sous le portique d'un sanctuaire : C'est 1V 4 S° della Crotta. Mais voyez quel passé eurent les
sanctuaires rencontrés au Paradiso. Celui-ci fut dans l'antiquité un temple de Diane, et ses débris ont servi à
édifier l'église actuelle....

Nous voici arrivés au bord des lacs de Ganziri.
Ces lacs, car ils sont plusieurs réunis et en communication avec la mer, furent célèbres. Les Romains esti-

maient beaucoup les coquillages, les anguilles et les murènes qu'on y pêchait. Et, cette réputation, ils l'ont con-
servée jusqu'à nos jours. Aujourd'hui encore comme aux époques lointaines, on vient dîner à Ganziri, où l'on
fait delle bellissinze mangyiate.... e che pesce!

Ces lacs sont le rendez-vous des oiseaux de passage: grues, hérons, oies et canards sauvages y viennent par
milliers.

Je fus charmé par une promenade en bateau. L'eau était si pure, l'air si doux! On glissait sur une surface
polie comme un miroir, touchant quelquefois les roseaux et les opuntias de la rive. Devant nous, três pâles,
tremblotaient dans une bruine de soleil les monts de la Calabre. Leurs pentes exhalaient comme des vapeurs
roses, et à travers ces buées flottantes, dans une indécision de rêve, des rayons d'or filtraient, glissant sur les
croupes, déroulant de fines broderies de lumière au long des crêtes.

Le bruit cadencé des avirons troublait seul le silence, et parfois un lointain son de flûte. Chaque fois que ces
notes mystérieuses me faisaient dresser l'oreille, comme par enchantement elles cessaient. Jusqu'au Faro la {lite
nous accompagna ainsi, par intervalles, et la phrase modulée s'enveloppait d'une infinie douceur. Longtemps je
m'en suis souvenu; plus tard elle a frôlé ma pensée comme un écho perdu et jamais pourtant je n'ai pu la fixer
dans mon souvenir. Maintenant je ne l'entends plus.

Nous avions traversé le petit lac de Pantano Grande, franchi le canal qui l'unit au Panlano Piccolo et
nous étions arrivés à Torre di Faro.

Un jour, me dit mou aimable compatriote, en 1783, un tremblement de terre modifia complètement ces
lacs : les flots amers devinrent subitement doux et les poissons furent remplacés par des légions de grenouilles,
qui nuit et jour emplirent l'air de leurs coassements. »

Nous quittons la barque, nous traversons un village de pêcheurs et bientôt nous avions atteint Cariddi, ex-
trémité du cap Peloro, un des trois promontoires de la Sicile qui lui avaient fait donner par les anciens le nom
de 1'rinacria. Nous étions devant un phare où fut élevé un temple à Neptune. En face de nous se dressait le
rocher de Scylla, car nous étions au passage le plus resserré du détroit qui sépare la Sicile de la Calabre, dont la

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LA SICILE. 495

largeur à cet endroit ne dépasse guère 3 kilomètres. On dit que par les nuits calmes et par le vent d'est on
entend le son des voix humaines et celui des cloches ou l'aboi des chiens. Nous apercevions très distinctement,
en ces instants, les maisons du village de Scylla escaladant le fameux écueil.

Eschyle, Diodore, Strabon et Pline affirment que la Calabre et la Sicile furent autrefois réunies. L'aspect
des lieux le ferait croire, et les monts Peloro semblent bien continuer L'Apennin. I1 est probable qu'ici comme à
Calais et à Douvres, à Gibraltar et à Ceuta, quelque grande commotion a séparé les terres.

Les atouts Peloro semblent bien la continuation des Apennins. Cette chaîne, désignée ensuite sous des noms
divers, traverse toute la Sicile, et l'on retrouve sa mémo direction en Afrique à partir du cap Bon. Ces rnontagnes
sont les seules de formation primitive, leur base est granitique. Des mines autrefois s'ouvraient dans leurs flancs,
les .Matnmertins en avaient près de Zancle au dire des historiens; on ignore aujourd'hui leurs gisements.

Une légende prétend que le nom de Peloro, donné à ces montagnes, est venu de celui du pilote d'Annibal
mis it mort pour avoir laissé entraîner par le courant vers le rocher de Scylla le navire qui le portait.

D'après Pline et Athénée, le cap Peloro était renommé chez les anciens pour la qualité de ses vins. Ces crus
sont encore fort appréciés aujourd'hui, et dans les hôtels de Messine des bouteilles spécialement cachetées por-
tent la marque du Faro.

t Ces côtes, me dit mon aimable guide, sont fréquentées tous les ans par le peste spada on espadon. Ce pois-
son doit son nom à l'arme redoutable dont il est muni, car sa mâchoire supérieure, prolongée en forme d'épée
ou de lame, égale en longueur le tiers de son corps. C'est un des plus gros poissons des mers d'Europe, niais
ses dimensions varient suivant les latitudes. Ils ne voyagent jamais seuls et suivent toujours en bandes le môme
itinéraire. Chaque année, de mai à la fin de juin, ils côtoient les
rivages de la Calabre, passent le détroit et commencent le tour	 u' ,,7!	 l 
de la Sicile par la côte du nord. Vers l'automne seulement ils jll;a f t L Pit I	 ^Ir. 	 ^il tl% 'h	 tfln.....

regagnent l'Italie.	 i ' ;4i!. ; ti
w	 Ili	 ^	 t

C'est un poisson vigoureux et agile, nageant avec une	
`ltitil^lllf	

'^^ I I,I	 g	 fi	 g 
extrême vitesse. On dit que dans ses combats avec le requin
le transperce de son épée. Il serait acharné contre les thons, 	 '''ik,'',^,ip;Ï,+ li.;;.'.1^•'^„l^y'

dont l'émigration coïncide avec la présence du peste spada.	 ^^' `' t''.
	

f

« Strabon et Pol ybe parlaient de la pèche ile l'espadon
sur ces mers. Je ne sais comment elle se pratiquait dans 	 li.„'{', ;;;'•;;.	 ,
l'antiquité, niais aujourd'hui les pêcheurs, montés sur des	 ils	

t

barques plates et longues et spécialement construites pour
celte pêclie les harponnent.

Lorsque la pêche est ouverte, les barques se réunis- 	 s,

sent it l'endroit où s'effectue le passa ge des poissons et se	 ',art
ti

rangent en demi-cercle. L'une d'elles, la /'erricra, se
met sans bruit en avant-garde. Un matelot grimpé au
haut d'un mât spécial de quatre ou cinq mètres de 	 `'a',":;::;:•;'':,' r;'

hauteur, au bout duquel est une plate-forme, est chargé
d'annoncer l'arrivée des espadons.

Mais les vigies ne sont pas seulement sur les
barques: il y en a qui les épient sur les écueils du
rivage et jusque sous les tours du château de Scylla.

«Lorsque l'agitation des eaux ou les sifflements 	 -	 ;`ci., 
li /,
	 ^• j

aigus qu'ils font entendre annoncent la marche des
espadons, les barques arrivent à leur rencontre et
le lr,(ruialore de chaque barque envoie son harpon.
Ces harpons sont construits de telle sorte que la
lame ne peut plus s'arracher du corps de l'animal

 dès qu'il est lancé on lâche vivement un câble
très long auquel il est attaché. C'est en petit la	

''s „i,l,ÿll

pêche à la baleine; on hisse l'espadon it bord lors-
qu'il est affaibli par ht perte de son sang, on l'achève
à grands coups de ]cache; il serait dangereux de le	 :fr} ^^^tr	 3i a r 1 '

tenter auparavant.
Celte peche est fort intéressante et amène sur

le rivage un concours de peuple. J'y ai assisté et
je vous assure que la scène est animée. La vigie
dirige la poursuite, on l'entend crier : « alanosso! rli^!rrar (r.}r.0 h7S 	 -	 GUAVt) U) DE i i•: os.
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manosso! » et la barque
au harpon prend le large
et fait des efforts pour
refouler le poisson vers
le rivage. Strinfiliala!
crie-t-elle, et la barque le
refoule davantage. Puis
c'est à droite, à gauche,
et tout cela vivement, et
le lanciatore est toujours
debout, a l'avant, le har-
pon tendu.

S'il manque son
. coup, il est hué par les
assistants; certains quel-
quefois le soutiennent, ils
assurent que la déviation
du harpon provient d'un
mouvement de la barque,
et parfois les querelles dé-
génèrent en rixes. Mais
si, après une longue pour-
suite, le lanciatore atteint
la proie, c'est pour lui un
véritable triomphe.

« Aristote et Pline
racontent que les espa-
dons sont tourmentés par
des parasites. On les voit
quelquefoisen effet comme
pris d'une sorte de délire
sauter hors de l'eau et
s'élancer sur le rivage.
Parmi ceux que l'on prend
dans le détroit on trouve
parfois de longues sang-
sues attachées à leur
corps.

L'espadon n'est pas
un mets fort délicat, il
est inférieur au thon sous
ce rapport. Mais, étant
donné son extrême bon
marché, les gens du peu-
ple en Sicile en font une

grande consommation.

Cependant le soleil déclinait, nous regagnions Ganziri, sur les eaux calmes. Je songeais à la mystérieuse
la mélodie fugitive qui m'avait enchanté, mais seules des voix lointaines maintenant m'apportaient,

dans la brise du soir, des lambeaux du chant sicilien entendu naguère dans les champs de lave de l'Etna
Dirnmi, dimmi apuz5a nica
Quelle soirée divine, sur la rive attablés, savourant des mets recherchés des Romains! Et lorsque le dernier

rayon de soleil, voltigeant de cime en cime, se fut éteint sur les monts et dans le miroir des eaux, les étoiles
seules scintillèrent et leur reflet vacilla vaguement 'a la surface du lac. Dans le lointain, un chant voilé passait
encore dans la nuit tiède comme un souffle harmonieux :

climmi.. .
Le lendemain dimanche, Messine était en fête, on célébrait de pompeuses cérémonies le matin dans les

églises, et vers le soir la procession du Corpus Domini parcourait les rues de la ville.
C'était au crépuscule, j'étais dans une rue large, bordée de demeures hautes et graves. Je ne sais quelle
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indécise clarté tombait du ciel, mais il semblait qu'un brouillard pâle flottait devant mes yeux. Cette circonstance
ajouta encore a l'apparence spectrale de l'étrange procession, qui, telle qu'un rêve d'halluciné, une heure durant
se déroula avec lenteur devant moi. J'aurais cru être transporté en plein moyen âge si les bizarres tambours qui
le précédaient et quelques officiers italiens du cortège ne m'avaient marqué dans leur costume une note moderne
qui ne manquait pas d'originalité. Vêtus de tuniques de velours ou d'étoffes de soie parsemées de fleurs, avec
des crevés aux épaules, les tambours avaient coiffé leur tête de casques de pompiers! Ils allaient, dans cet accou-
trement singulier, battant la caisse, graves et pénétrés, et derrière eux s'avançaient, en théories de fantômes, de
longues files de pénitents blancs. Les rangées interminables des pénitents passaient toujours, blancs et noirs,
violets ou bruns, balançant des bannières, portant de hautes croix voilées. Puis ce furent des prêtres, nu-tête, le
crâne luisant, les yeux baisses. Et tous portaient de grands flambeaux dont la cire s'égouttait en grandes larmes
d'ivoire au long de la rue, et dont la lumière jaillie se jouait comme les reflets d'un soleil d'hiver sur les vête-
ments et sur les visages.

La procession se terminait par un navire d'argent, tout pavoisé, avec des banderoles accrochées aux
cordages et des anges microscopiques auxquels les balancements imprimés par les porteurs donnaient une
apparence' de vie.

L'interminable procession était passée que j'étais lit encore comme hanté par un songe. Je ne vivais plus à
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notre époque, j'étais dans le mysticisme lu-
gubre des scènes religieuses de siècles écou-

lés. Ainsi, avec cet appareil troublant, le
clergé accompagnait autrefois les condam-

nés. J'ai pensé voir là un reste de la
domination espagnole. J'ignore encore

quelle était la signification exacte de
cette procession du Corpus .Domini;

il m'efit été facile de l'apprendre,
mais l'impression que j'avais reçue
eût été affaiblie peut-être. J'ai pré-

féré conserver le souvenir d'une
étrange vision, d'une scène du
moyen lige traversant les rues
d'une ville moderne.

Autrefois cette cérémonie
débutait par un feu d'artifice
et l'illumination d'une petite
galère spécialement construite
pour cet objet. Il y a bien
longtemps, dit aussi la légende,
la fameuse fête de la Sacra
Lettera avait attiré à Messine
un grand concours de peuple

de toute la Sicile et même de
l'Italie ; or les magasins de blé tic

trouvèrent vides : que faire? On recou-
rut aux prières publiques, et aussitôt on

vit entrer dans le port à pleines voiles trois
navires étrangers chargés de blé qui ., après avoir

mis à quai leur marchandise, disparurent comme
par enchantement. C'était évidemment un présent

du Ciel, qu'on remercia par des actions de grâces.
Le sénat fit ensuite fabriquer trois navires d'ar-
gent, qui furent offerts it la Vierge. C'est sans
doute un de ces navires qui figurait à la procession
du Ccwpus Daricini que j'avais vue se dérouler sous
mes yeux.

Au commencement du siècle encore ou ren-
contrait fréquemment à Messine des pénitents portant dans les mains une tête de mort et dont les cagoules
étaient percées de deux trous pour los yeux, comme ceux que je venais (le voir. Ils s'avançaient vers les passants
ou pénétraient dans les maisons et d'une voix sépulcrale réclamaient une offrande pour les âmes du purgatoire.
C'était une véritable persécution pour les gens de Messine, et souvent des étrangers à cette vue furent frappés de
terreur.

Mais il est une fête religieuse it laquelle je n'ai point assisté et qui dépasse par son étrangeté tout ce qu'on
peut concevoir. C'est la fête de la 1 T/'o, dont l'origine est assez bizarre. lin moine autrefois prétendit qu'une
nuit, veille de l'Assomption, la Vierge lui était apparue transportée par les anges et qu'elle montait ainsi jusqu'à
l'I'Aernel, au milieu des concerts (les archanges et des séraphins. Le peuple s'enthousiasma au récit de ce n'ive,
et pour le célébrer inaugura une fête qui s'est perpétuée et se célèbre tous les ans, le 15 août.

La procession se fait en grande pompe, un brillant cortège accompagne le char de la Vierge. Ce char est
maintenu par des bandes de fer. Le peuple traîne cet énorme édifice dont hi hauteur est d'une vingtaine de
metres. Cinq ou six cents personnes s'y attellent à la fois.

La machine est composée de quatre plates-formes entre lesquelles tournent des roues horizontales dont les
engrenages sont mis en mouvement par des roues verticales.

Les premières plates-formes sont chargées d'enfants qui représentent les vertus théologales, des anges ou des
astres. Sur la plate-forme inférieure est la Vierge, sur son lit de mort, entourée des douze apôtres. Les étages
intermédiaires, ornés de chœurs d'anges, sont occupés par le soleil, la lune et les • étoiles, qui, par des rouages
cylindriques, se meuvent à la fois en sens inverse. Des gazes d'argent, des voiles d'azur, des cristaux dissimulent

•- (.1%%V1“:1: 1 n :1
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la charpente et imitent le firmament et les nuages. Enfin, à la dernière plate-forme est le Père hternpl tenant la
Vierge ressuscitée. La jeune fille qui représente la Vierge est tenue sur la main avancée d'un homme, à vingt
mètres de haut et en dehors de la machine.

Les enfants sont vêtus de blanc et les épaules sont ornées d'ailes d'or. Tous les personnages sont soutenus
par des tiges de fer dissimulées sous des draperies ou des feuillages.

Souvent les petits séraphins, étourdis, muets de frayeur, sont pris de syncope, car lorsque la Vara est en
marche, tous les choeurs d'anges sont dans un continuel mouvement de rotation. Il est, dit-on, difficile de conce-
voir un spectacle plus singulier que celui de cette gigantesque machine pavoisée traversant les rues pleines d'une
foule délirante, décorées d'arcs de triomphe et de verdure.

La fête de la Vara fait songer à celle des Panathértées d'Athènes, où un navire était mis en mouvement sur
le sol par d'invisibles mécaniciens. La grande robe de Minerve, le pepins couleur de safran, sur laquelle était
représentée sa victoire sur Typhon et Encelade, flottait à son mât. Cette cérémonie grecque n'avait-elle pas son
origine en Egypte, dans le culte du manteau mystérieux d'Isis?

Mais je n'ai pas fini avec les étrangetés de la fête du 15 août à Messine.
On promène encore par les rues, ce jour-là, deux figures en bois, d'une quarantaine de pieds de haut,

montées sur des chevaux de bois. Elles représentent Zancle et la déesse Rhéa. Il est des habitants de Messine
qui ont cru que le Kronos des Grecs, le Saturne des Latins, était leur fondateur. Ils ont converti Zancle à la foi
chrétienne : Rhéa a été baptisée. D'autres prétendent que ces figures représentent le prince Griffon et sa femme.

Le géant Griffon était un Sarrasin redoutable qui fut vaincu, suivant les traditions populaires, par le comte
Roger. L'histoire du géant et de la femme est encore, à Messine, l'effroi des enfants. La forteresse de Matta

Griffon, qui domine la ville, semble aussi devoir son nom aux Sarrasins. Ce nom, d'ailleurs, est celui que les
compagnons de Richard, qui partirent de Messine pour la conquête de la Terre Sainte, donnèrent aux Grecs de
l'île de Chypre, dont ils avaient constaté la perfidie à leurs dépens. On trouve, à ce sujet, des détails très inté-
ressants dans la Correspondance d ' Orient de Michaud.

Je passai ma dernière soirée à Messine à bord d'un bateau qui vers une heure du matin levait l'ancre et se
dirigeait vers Lipari. Je m'étais habitué à l'intimité de mon compatriote, j'avais quitté la France depuis plusieurs
mois, et les longues causeries sur les quais, dans les grandes avenues, dans le salon peuplé de souvenirs de pays
lointains, m'étaient d'un plus grand charme encore. Je le quittais avec peine, ainsi le voyageur regarde triste-
ment en arrière à chaque détour du chemin.

La soirée me parut longue devant Messine, dont les lueurs clignotaient dans l'ombre nocturne. La mer était
calme, le port silencieux, des mâts et des cordages obscurs montaient dans le ciel par milliers et je n'entendais
de temps à autre que le bruit sourd des avirons de quelque canot regagnant son bord, et le clapotement mysté-
rieux de l'eau sur les flancs de notre navire.

(A suivi'e.)	 GASTON VutLL1E11.

I..i:611IVA IN 1•12111.1.,;.
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Alf:nrcix	 1,BEMli::1111 CLASSE 1)1:5 COLONIES.

II

Expluration n Iii	 — Boulon:1mi et. sun riwr. — '1. 111.VerSt.̀ e (ln	 — 'nimba Guinda. — Arrivée it NMdioulriii.
Suu histoire. — Sa population. — Sun chef Sandia. — Importance de sa silmation au point (l) Vile cuniniercial. — Sun avenir.

11- J E 11 juillet. — Aujourd'hui le but de la première étape est Diankémaka, village toucouleur d'environ
150 habitants, situé sur un petit monticule bien cultivé. Il produit beaucoup de mil, et en vend beaucoup

aux villages environnants; c'est pour ainsi dire le grenier d'abondance de toute la région. II possêde en outre
un beau troupeau d'environ 100 têtes de bétail. Détruit, comme tant d'autres villages de la région, par les
bandes de Mahmadou Lamine, il commence it se repeupler.

Le soir, nous arrivons it Gangali, oit je suis très bien reçu par le chef, qui est jeune, intelligent et très
dévoué it la cause française. Les greniers du village regorgent absolument de mil, maïs, fonio, riz et arachides.
Nous y passâmes deux jours (l'abondance. Le chef se plaignit amèrement des exactions auxquelles il était en
butte de la part des Sissibés du Bondou. Il nous regarde absolument comme des libérateurs.

14 juillet. — Je quittai Gangali accompagné par la plupart des notables jusqu'k la limite des lougans du
village. Gangali est situé sur ht frontière ouest du Tiali. A peu de distance, nous entrons dans le Niéri, autre
province tributaire du Bondou, et qui doit son nom au Niéri-Ko, grand marigot qui l'arrose. Nous campons
it Bani, village d'environ 350 habitants. On voit encore it l'est les traces des fortifications élevées par le capitaine
Fortin autour de son camp. C'est lit qu'en 1887 séjourna pendant l'hivernage la colonne qui, sous ses ordres,
s'empara de Toubacouta et du marabout Mahmadou Lamine, et mit fin à la guerre.

16 juillet. --• Nous franchissons un marigot, sur lequel Fortin avait jeté un pont, qui existe encore : c'est
miraculeux! Le terrain que nous parcourons est toujours le même; les plateaux ferrugineux alternent avec les
plaines formées d'argiles compactes; les animaux avancent péniblement et glissent h. chaque pas. A mesure que
Dons nous élevons, le terrain se raffermit et la marche devient plus facile.

A 9 h. 30 nous arrivons à Bentenani. Le chef du village, petit vieillard à l'oeil égrillard et malicieux, jouit

1. Suite. Voyez. tome P,r , p. 48'./ •
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dans tout le Bondou d'une grande réputation de science médicale. Il passe pour connaître les vertus de toutes

les plantes du pays, et l'on vient de loin le consulter et lui demander ses soins, qu'il sait d'ailleurs se faire
grassement payer. Malgré toute ma diplomatie, je ne pus lui arracher un seul secret. Du reste, les médecins
noirs n'aiment pas qu'on les interroge et ne répondent jamais que par de vagues généralités.

18 juillet. — Nous arrivons à Goudé-Seini, village situé sur une petite colline et entouré de beaux lougans
de coton, puis à Hala, village toucouleur d'une centaine d'habitants, sale, et tombant littéralement en ruines.

19 juillet. — L'étape de ce jour nous conduit à Goubaïel, sur la rive gauche du Niéri-Ko. Le village est
situé à environ 10 kilomètres dans l'ouest de Bala. Il vient d'être reconstruit par un certain nombre de ses
anciens habitants, qui s'étaient enfuis dans le 'I'enda lors des guerres de Maliniadou Lamine. Le chef a partout
un grand renom de sainteté. Il me reçut à merveille, et me donna les preuves les plus évidentes de son dévoue-
ment à la cause française. Goubaïel est situé au milieu d'une belle forêt de rôniers (Borossus /lubelli/'ormis).

20 juillet. - A 6 heures du matin nous quittons Goubaïel, et à 6 h. 10 nous sommes sur les bords du
Niéri-Ko, dont le passage se fait sans incidents. Nous avons de l'eau jusqu'aux aisselles. Au point où nous le
traversons, le marigot peut avoir de 25 à 30 mètres de largeur et son lit est couvert de feuilles et de branches
d'arbres qui forment une couche assez épaisse et assez résistante, bien qu'à chaque pas ou y enfonce d'environ
15 centimètres. Il est eu cet endroit littéralement couvert par de beaux arbres qui forment au-dessus de son
cours un véritable dôme de verdure. Très poissonneux, il ne tarit jamais, et l'eau y est toujours courante. Ce
grand marigot n'est pas à proprement parler une rivière, car il n'a pas une source véritable. Il est continué par
l'apport des eaux d'un grand nombre de petits marigots, formés par des infiltrations et qui arrosent le Ferlo-
Bondou, l'Ouli, le Diokka et le Niéri. Il se jette dans la Gambie, et n'est pas navigable.

Goubaïel est le dernier village du Niéri à l'ouest. Après avoir traversé le marigot, nous sommes dans le
Ferlo-Bondou, qui, en ce point, forme, pour ainsi dire, une enclave entre le Niéri et l'Ouli. Je fus obligé de me
diriger au•nord-ouest, vers Naoudé, qui • était -le village le •plus rapproché. A 3 heures de l'après-midi
seulement j'y arrivai, exténué, après une longue étape de plus de 33 kilomètres.

Naoudé est un petit village de Tou-
couleurs Hamanabés, dont la population
ne dépasse guère une centaine d'habi-
tants. C'est le dernier village du Bondou
au sud-ouest. Nous allons entrer clans
l'Ouli. .le possède un joli troupeau d'en-
viron soixante-quinze têtes de bétail. De

11, je vais me diriger à l'ouest-sud-
'`i^ f,, ouest afin d'atteindre la Gambie, près

du barrage de Rokouko--Taloto, qui est
à l'est le point extrême auquel arrivent
les grands vapeurs de fort tonnage.

22 juillet. -- Nous prenons la
route de Tomba Counda et nous traver-

sons, sans difficultés, plusieurs mari-

gots, le Kodiara, l'Idakoto et le Koro-
madji, qui forme la séparation entre
l'Ouli et le Bondou. Puis nous arrivons
aux lougans de nimba Counda. Après
avoir suivi de l'est à l'ouest la mare qui
les longe, nous voyons le terrain s'élever
peu à peu. Nous gravissons une petite
colline formée de terrain ferrugineux, et
pendant 3 kilomètres nous marchons
sur un plateau uniquement composé de
roches de celte nature.

A 3 heures trous sommes devant la
porte est du tata. Le chef vient à ma
rencontre, et me conduit aussitôt au lo-
gement que l'on a préparé à mon inten-

tion sur la place principale du village.
C'est . une belle case, toute en paille, vaste,
bien aérée, et munie d'une véranda spa-
cieuse. Je reçus à nimba Counda une
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généreuse hospitalité. Mes	 	
hommes furent littérale-
ment gavés de couscous, 	 j	 , •

et le vieux chef ne voulut
rien accepter en échange.

.	 •	 - .	 _ •

,•
Tarn ba Cou nda a envi-

ron 800 habitants. C'est,

	

dans cette direction, le	 7	 • 

	premier village de l'Ouli. 	 ,

Il est habité par des Ma-
linkés venus du Bambouk,
et qui appartiennent pour

_	la plupart k la tribu des	
•

Coutoucobés. Il fut fondé,

	

il y a environ deux siècles, 	 •

	

par une famille venue du	 ; 

	

village de Kakouloti, sur	 •	
•,..' • Li

	la Falémé; depuis lors il 	 ) .	 ;	 _

a toujours été le refuge

	

des captifs malinkés qui	 ,*40.
fuyaient • particulièrement
le Bondou. Très riche, il
a souvent été l'oNet des
convoitises des almamys
du Bondou, mais il résista
toujours leurs attaques.

	

Le village par lui-	 -4?

même est sale et dégoûtant,

	

comme tous les villages	 t"
•	malinkés. Il est muni d'un	 , .1n„,	 .

	

tata en fort mauvais état, 	 -
-	 -	 -

	

et surmonté de tours dans	 r  

lesquelles sont ménagées
des portes qui donnent ac-
cès dans l'intérieur. Cha-

• •	 .que habitation e	
•-J.!

st, de	 ••41-N
•

	plus, entourée d'un petit	 •	 ,
mur, et une case plus
grande que les autres, et
que l'on désigne sous le
nom de boulou, permet
d'y pénétrer. Toutes ces cases sont littéralement entassées les unes sur les autres, mal entretenues et d'une
malpropreté repoussante. Au centre même du village est une vaste place, ayant en son milieu quatre beaux fro-
magers, 'a l'ombre desquels sont quatre immenses taras (lits indigènes). Quarante personnes environ peuvent
s'étendre sur chacun d'eux. C'est lh que couche presque toute la population masculine du village pendant les
grandes chaleurs.

25 juillet. — Je quittai Tamba Counda pour me rendre it Nétéboulou, village distant d'environ 22 kilo-
mètres de la Gambie. La route longe d'abord le marigot de Farafoto, puis nous traversons de vastes lougans de
mil et d'arachides, au milieu desquels s'élèvent quelques cases pour les travailleurs. La route est belle et bonne,
et ne présente aucun obstacle k la marche. La flore devient de plus en plus riche. On voit beaucoup de bam-
bous et quelques superbes échantillons de n'tabas (Sterculia cordifolia). Ge végétal, congénère de l'arbre k kola
(Sterculia acuminata), donne de nombreux fruits, dont les graines sont entourées par une pulpe savonneuse,
très appréciée des Européens; les indigènes s'en nourrissent en temps de disette.

A 10 heures, nous arrivons k Nétéboulou, où je suis reçu de la façon la plus affectueuse pal' le chef Sandia.

Mes hommes et moi sommes très bien logés.
Avant de quitter Marseille ; j'avais demandé à M. le directeur de la Compagnie française de la cèle occiden-

tale d'Afrique de vouloir bien donner des ordres it M. l'agent de la factorerie de Mac-Carthy, pour que celui-ci
me fît parvenir dans la Haute-Gambie ce dont je pourrais avoir besoin pour ravitailler ma caravane, pensant

/
'•f;:t;
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bien que je ne trouverais que difficilement ce qui m'était nécessaire. J'étais loin cepen-
dant de supposer que tomes ces régions fussent aussi pauvres et que nous arriverions

à Nétéboulou, après un voyage relativement court, absolument dénués de
tout. D'après mes calculs je devais y étre le 1 août au plus tard et je
comptais bien y trouver, à cette date, ce dont je pourrais alors avoir besoin.
Mon espoir ne fut pas déçu. A peine étais-je installé dans ma ease, qu'on
m'annonçait l'arrivée du patron du chaland que M. l'agent de Mac-
Carthy m'expédiait avec des vivres pour mes hommes et pour moi.

Dans cette première partie de mon exploration, j'avais, depuis mon
départ de Rayes, parcouru et levé plus de 400 kilomètres, J'avais atteint
la Gambie à l'époque qui m'était fixée et j'avais pu faire sur la flore et
les productions des contrées traversées les études dont le programme
m'avait été tracé par le département. Enfin j'avais religieusement fait
chaque jour mes observations météorologiques, et recueilli avec soin de
précieux renseignements sur la géologie du pays ainsi que sur l'histoire
et l'ethnographie des peuplades qui l'habitent.

Mon intention, après avoir atteint la Gambie, était de visiter la rive droite jusqu'à Mac-Carthy pendant
l'hivernage. La maladie et aussi l'abondance et la précocité des pluies dans ces régions me forcèrent it attendre
it Nétéboulou le retour de la saison sèche. ,Te n'ent rerai ici dans aucun détail au sujet de mon séjour à N(W-
boulon. Nous avons eu it supporter là toutes les fatigues et toutes les privations qu'entraîne l'hivernage dans
les pays soudaniens. Ma santé y fut fortement ébranlée, et, malgré les soins les plus attentifs, mes animaux ne
tardèrent pas à succomber, peu de jours après que la provision de galettes au kola du D r Heckel eut été épuisée.

Je ne pus quitter cet hospitalier village que le 27 octobre. L'inondation commençait. alors it décroitrc, les
chemins étaient peu praticables, ma santé s'était sensiblement améliorée, et j'avais reçu une nouvelle monture,
que m'avait envoyée mon ton ami M. le capitaine Roux, commandant du cercle de Bakel. J'avais reçu égale-
ment la nouvelle que ll.. le Ministre de l'Inst r uction publique avait bien voulu me confier une mission scienti-
fique et gratuite, en plus de celle dont j'étais déjit chargé par le département des Colonies.

En partant de Nétéboulou, je me proposais de visiter et d'étudier complct.ement l'Ouli et le Sandougou, et
d'explorer les rives de la Gambie jusqu'à Mac-Carthy. Mon intention était de visiter au nord le Kalonkadougou,
et de revenir à Nétéboulou, d'où je comptais nie diriger vers le sud-est, visiter le Kantora, le pays de Damentan,
le Coniaguié, et revenir à Rayes en traversant toute la contrée comprise entre la Haute-Gambie et. la Haute-Falémé,
ainsi que tout le Bambouk. Sandia nie demanda de m'accompagner dans la première partie de raton vo yage. J'en
fus très heureux, car il connaissait à fond le
pays que nous allions traverser.

Nétéboulou est un village relativement riche;
les cultures y sont nombreuses et soignées. Gràce
à l'initiative de Sandia il y existe un petit em-
bryon de commerce. Sa situation exceptionnelle
pourrait en faire un centre important de trans-
actions. Il est en effet situé au point de jonction
des routes principales qui sillonnent la région.
C'est le lieu de passage tout indiqué des cara-
vanes qui se rendent de Bakel, du Bondou, du
Tendit k Mac-Carthy et à Bathurst, ou bien qui
en reviennent. C'est là encore que font étape tous
les Dioulas qui se rendent sur la rive gauche de
la Gambie dans le Fouladougou, ou qui rega-
gnent Bakel, Rayes et Médine. Si nous ajoutons
enfin que Nétéboulou n'est distant (le la Gambie
que de 20 kilomètres, et que son marigot. est na-
vigable toute l'année jusqu'à Genoto, à 5 kilo-
mètres du village, on comprendra aisément que
peu d'efforts suffiraient pour en faire le débouché de tout l'Ouli, le Tenda et le Diaka. Disons en terminant que
la Gambie cesse d'être navigable pour les batiments de fort tonnage à quelques kilomètres au-dessus du marigot
(le Nétéboulou, étant traversée en ce point par le barrage rocheux de Kokouko-Caloto. Ce détail est important
à noter ; et nous estimons que Nétéboulou et Genoto sont appelés ii devenir des centres commerciaux importants.

(A suivre.) D r RANÇON.
Droit* Je traduct'.on et de rep,udw.i...n ri:ui,.
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V Etts une heure du matin,tandis que Messine dormait, le vapeur quitta silen-

cieusement le port, s'engagea dans le détroit et doubla bientùt le cap

Cariddi, où naguère j'étais venu en compagnie amicale. Sur le rivage opposé, le

phare de Scy lla tremblotait. et les lueurs de la ville s'égrenaient en perles phos-

phorescentes sur la pente obscure de l'écueil.

Après une heure (le route sur une mer calme, des soubresauts secouèrent

le navire, et un mouvement giratoire que je n'avais jamais ressenti en naviguant

sembla s'en emparer. Le commandant avait pris la barre et gouvernait : sous

sommes en plein Garo/'alo. nie dit-il, et la nier est toujours agitée ici. „

Ce Garofalo que nous traversions fut le fameux gouffre de Charybde. Je me

penchai sur le bordage : autour de nous les vagues tourno yaient en bouillonnant,

tandis qu'au loin, dans l'embrun des rivages, le phare de Scylla tremblotait

toujou rs. Un vers latin connu me revint alors naturellement it la mémoire :

,vi/,ietts t'il'tt'e

On a beaucoup parlé des deux écueils depuis Ilomère et Virgile.

Le commandant ajoutait : „ Voici un temps normal, et vous sentez l'effet du

tourbillon. mais par la tempete le gouffre vous effrayerait. J'ai vu de petits h Ci-

ments entraînés lit et tournoyer sur eus-mênes jusqu'au moment où ils avaient

repris le fil du courant. Il n'est pas étonnant que dans l'antiquité Charybde ait été un objet de terreur : on

naviguait it la voile. Je dois dire que les gros navires, par tons les temps, le traversent aujourd'hui sans danger.

I. Suit,. V„ryr_ tom, I.XVI/. p. I. 17. J:: et '0: ( me /.XVii/, p. 289.3't5 et :itl ; tome /", p.133, 145, 157, 169, 151, 265. 277.

29Ci. 30:,, 457, 40. 48 t et 59:t.

-r ∎ OI	 1' . NOUVELLE >ianr:. — 4:t - 1.1 V.	 \^ /t:; . -- '2	 ort.,l re 1895.
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Lorsque sa surface est calme, ce qui est fort rare, on distingue facilement le cercle que décrivent les eaux.
Peu à peu la mer s'apaisa, le navire prit une marche régulière, je m'allongeai sur le pont sous le ciel

constellé et le sommeil ferma mes yeux.
Au petit jour, Vulcano fumant dressait (levant nous ses pentes désertes, déchirées par des ravines, et, côtoyant

l'ile de Lipari, nous entrions dans le port.
Le soleil n'est pas encore levé; la ville, étagée sur le rivage, entoure un haut rocher noir que couronnent

de vieilles murailles, de blanchissantes coupoles et des clochers. Dans le port quelques balancelles, aux voiles
repliées, dorment encore.

Je gravis bientôt, escorté d'un aubergiste, une rue au pavé noir. Ce pavé est formé de laves arrondies et
vitrifiées. Je reconnais aisément l'obsidienne.

L'auberge est blottie dans une étroite ruelle. C'est une humble demeure peu fréquentée. Le patron, qui a
sans cloute des occupations au dehors, s'en est allé après m'avoir confié aux soins de sa femme. Elle, fort timide,
un peu mystérieuse, s'acquitte de son rôle avec gravité et discrétion.

\ic voici donc à Lipari, le chef-lieu de l'île la plus importante du groupe des Eoliennes. •le n'y connais
personne, mais le consul français de Messine m'a remis une chaude recommandation pour son agent, chez lequel
je me fais conduire dans la matinée. Ce représentant des intérêts français là-bas ne sait pas un mot de notre
langue; je comprends son patois, niais je ne puis me faire entendre de lui. Mieux vaut se livrer au hasard,
toujours providentiel pour moi en voyage, et, dévalant par les rues, j'arrive au port.

Bonjour, cher monsieur », s'écrie tout à coup quelqu'un près de moi, et une main cherche la mienne. Je
suis stupéfait. Déjà! Quel excellent visage et quel bienveillant sourire a mon compatriote! « Oui, je viens d'ap-
prendre votre arrivée par l'agent français et je sais aussi que vous n'êtes pas faits pour vous entendre tous deux »,
et il rit de tout cœur. Lui, M. Chauiecin, a quitté la patrie depuis quelques années et s 'est établi à. Lipari, où il
fait le commerce de la pierre ponce, la pielrca p69nice, comme on (lit.

Voulez-vous des nouvelles de France? » Il tend vers moi un paquet de journaux qu'il vient de recevoir.
Nous visitons ensemble la ville. Son rocher noir, où se dressent cinq églises, restes de l'antique cité en

ruines et d'une citadelle, et ses maisons blanches à terrasses qui s ' accroupissent à l'entour, lui donnent un carac-
tère singulier. Le rocher s'avance dans la baie, divisant le quartier de la marine en deux ports. Par delà les
barques à voile latine, la ville blanche étalée, le rocher hérissé de ruines, s'étend une petite plaine couverte
d'orangers et de vignes, et aussitôt commencent les montagnes aux roches rouges veloutées de vert, tailladées de
gorges it pic. Entre ces parois sauvages blanchissent des lits de torrents toujours à sec, ne recevant l'eau qu'aux
jours d'orage. Ce soir, après avoir erré par les rues, à travers les rochers du rivage et sur la plage ensoleillée,

A ALI : C,SU	 c\ CI.\'l'1CIU: I.I I!IST (PAGE. .,IO. — WtA\'L lt h: LI. Uli,'UF.
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nous sommes montés vers la citadelle par une rue à pente raide. Une trompette sonnait dans les remparts
l,coutez, nie dit M. Chamecin, c'est l'appel des coalli-.

Ces détenus, errant en liberté dans la journée par la ville, sont obligés chaque soir, à cet appel, de
regagner la vieille cité, où ils restent enfermés jusqu'au matin. C'est un ramassis de malfaiteurs pris à Naples
dans Ies rafles de la police, de condamnés sortis de prison et relégués à temps, enfin de forçats ayant terminé
leur peine. Jolie société, n'est-ce pas?...

L'Ftat alloue à chacun d'eux 50 centimes par jour, il les loge au Castello et les vêt. Il est vrai que leur
veste est ornée de deux grosses lettres rouges marquant leur état social. De plus ils peuvent augmenter leurs
ressources en travaillant pour des particuliers, il leur est seulement interdit de quitter l'enceinte de Lipari. vous
voyez qu'ils ne sont pas malheureux.

— C'est vrai, répliquai-je, et si je compare l'existence de ces malfaiteurs h celle des braves paysans siciliens,
aux gens de Piana (lei Greci, Glue j'ai vus en proie à la plus affreuse misère, je ne félicite pas le gouvernement
d'assurer la vie des assassins et des voleurs et de laisser mourir de faim les honnêtes gens!

Ils se trouvent si bien à Lipari, reprit mon interlocuteur, qu'on en voit commettre de, nouveaux forfaits
pour prolonger ce qu'on appelle leur peine. >>

Nous arrivions sous les sombres arceaux de la porte haute qui donne accès au Castello en même temps que
les détenus. Des soldats, des carabiniers, des douaniers même en gardaient l'entrée. Ces derniers renforcent la
petite garnison le soir.

De tous les points de la ville que nous dominions, nous apercevions les coalti qui se dirigeaient vers la
cité. Les uns soulevaient leur bonnet lorsqu'ils passaient près de nous; d'autres, agités, allaient vivement, d'un
pas rapide, sans regarder autour d'eux.

Bientôt les condamnés se pressaient dans la rue principale du Castello et l'appel avait lieu. Taudis qu'on y
procédait, mon compagnon m'amena dans la partie orientale de la vieille cité. 'fout est ruines par là, ce sont
des tombeaux antiques qui s'ouvrent béants, des demeures effondrées, le rempart oh des pans de murailles
écroulées laissent voir, h une profondeur qui épouvante, les sombres écueils du rivae-e. Nous étions arrivés à
l'abside de la cathédrale. oie un figuier énorme, entouré de cactus grimaçants, tordait ses lu-anches. Là m oi,
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guide me fait escalader un vieux mur et j'atteins une sorte de petite terrasse où s'ouvre un soupirail fermé par

des barreaux de fer.

« Ilegardez », me dit-il. L'ombre enveloppe le caveau dans lequel je plonge mes yeux. Puis lentement une

sorte de vague lueur en éclaire les ténèbres, et des cadavres debout. le long des noi rs on allongés (lulls des cer-

cueils dessinent leurs for mes spectrales. Le premier, le plus près de moi, se tient debout; son crâne est dénudé,

un lambeau d'étoffe rouge drape sa poitrine, une dentelle effilochée descend presque à ses genoux. Ses genoux!...

La face osseuse et camarde est trouée de deux orbites noires, ses jambes de squelette semblent fléchir sous le

corps titubant. lin autre, plus loin, coiffé du bonnet triangulaire des prêtres, relève la tête. Il se montre de

profil, la pommette haute, la bouche ouverte où quelques dents jaunies seules restent. Il parait beaucoup

souffrir et il cric comme pour appeler à l'aide. Et dans la pénombre jusqu'au loin dans le mystère des ténèbres,

dans des niches, dans des bières, ces spectres se dressent ou s'allongent. Ce sont les anciens chanoines de

Lipari, qu'il était autrefois d'usage de conserver ainsi après leur décès.

« Vous trouvez cela vraiment ho r rible, n'est-ce pas? me dit M. Chamecin lo rsque je fus descendu de la

haute muraille.

-•- Voyez, lui 'dis-je, l'horreur me secoue et mes cheveux se dressent encor,. J'accepte la mort sereine, le

sommeil pour toujours, l'éternel oubli; je rêve même à quelques fleurs de mon âme écloses sur mon tombeau et

souriant au 'ciel!' Mais être là, dans ce trou noir, sous ces murailles sourdes, accroché par le dos, avec un

rictus satanique figé sur une face de squelette, oh non !... Tenez, on dirait qu'ils' rient encore de la vie, certains

de ceux-là, peut-être n'ont-ils jamais pleuré; d'autres semblent souffrir toujours, et c 'est trou!.. et aussi, tout

mort qu'on est, ce voisinage de voleurs et de meurtriers répugne, et l'éternel horizon de ce volcan aux fumées

sanglantes doit troubler le repos. Tout ceci est en effet effrayant, c'est le cauchemar que vous me donnez. Et

pourtant je vous remercie, il fallait le voir pour comprendre l'infernale nature et l'infernale humanité.

M. Chamecin me considérait, une vague inquiétude troublait son visage souriant encore. « C'est que nous

sommes un peu faits à tout ceci, nous autres », fit-il simplement.

Nous approchions des prisons. On a utilisé les maisons ruinées du castello pour les transformer en cachots.

Après l'appel du soir et tandis que nous visitions l'ossuaire, les verrous s'étaient tirés sur les misérables. Cer-

tains étaient isolés dans une pièce de quelque maison basse, d'autres étaient réunis par groupes dans de vastes

salles. Et de toutes parts, à des fenêt res étroites, à des soupiraux, à des portes grillagées de barreaux de fer, des

mains osseuses s'accrochaient comme des serres et des yeux mauvais luisaient. Oh! ces yeux!... La. plupart don-

naient le frisson, il y passait comme des éclairs rigides de lames (lacier. Ces hommes étaient lit, enfermés

comme des fauves, humant dans la lumière du jour tombant les dernières bouffées d'un air de liberté.

L'un d'eux, solitaire, m'intéressait. Il était fort. pâle, ses yeux avaient une expression de douceur très

grande et il semblait tristement résigné it son sort. « Parlez-lui, me (lit M. Chamecin à qui je le signalais, il

est bon (fue cous l'entendiez. Vous rêvez d'une victime, eh bien. interrogez et écoutez. J'ai été comme vous : que

de fois j'ai cherché un cœur par lit, une âme'...

.T'approchai des barreaux, tout auprès : « Vous êtes pâle, pauvre prisonnier, on dirait que vous souffrez,
qu'avez-vous done fait pour être là enfermé'?

Dans les yeux si doux un éclair s'alluma que la paupière abaissée éteignit aussitôt :

« Comme vous devez le penser, signorzo., répondit-il, je suis camurristo. .1'étuis à Naples il y a six ans
lorsqu'un vol fut commis par un des nôtres dans un dépôt d'armes, el, ce qui est Poil ratte, un traître était parmi

nous qui dénonça le camarade

it la justice. Aussitôt not re sec-
tion se réunit au rlombr'e d'une

cinquantaine cie membres envi-

ron, après minuit, Le trailte

convoqué était présent_ Séance

tenante il fut jugé et condamné

ie. mourir. Pour choisir celui

d'entre nous qui devait l'exé-

cuter un joua it la rizoci•ct, et le

sort nie désigna. Notre Excel-

lence le président nie remit aus-

sitôt un poignard avec ordre

d'exécuter l'arrêt de notre tri-
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force pou commune, un compagnon me vint en aide et lui donna par derrière un coup de rasoir qui lui fendit la

nuque. Je profitai de ce moment pour plonger le poignard en plein cœur du traître, qui expira aussitôt en

s'écriant : « Non é cosi cfac se aanaz:sa un crisliano!... Ce n'est pas ainsi que l'on tue un chrétien ». Au même

instant sa femme, qui s'était doutée de ce qui pouvait se passer, envoyait une dame-jeanne de vin en présent à la

section et l'on v découvrait un coutelas. Si le condamné avait pu l'avoir à temps, il aurait chèrement vendu sa vie.

Le coutelas était arrivé trop tard.

Le transport du cadavre, que nous voulions faire disparaître, éveilla l'attention de la police et nous fûmes

arrêtés. Nous étions douze, tous des frères, personne n'a trahi. On nous a condamnés ensemble à cinq ans de

travaux forcés et à cinq ans des îles. J'aurai bientôt fini mon temps. Je suis un honnête homme, signoria, je n'ai

jamais volé, moi, je compte trois meurtres dans ma carrière : uo,no cli sangue si, ma laclro mai!... » Et il était

tout lier, il se redressait derrière ses barreaux, et ses yeux, que j'avais trouvés si doux, me firent peur.

Je quittai le camorristo, je rejoignis M. Chamecin qui, è 'quelques pas de nous, écoutait. « Eh bien?

fit-il. Je baissai la tête.

La nuit tombait sur la mer pâle. Quelques oiseaux de mer tournoyaient près du rocher, et de Volcano arr loin

s'exhalaient des vapeurs livides. Avant de m'engager dans la seconde porte de la forteresse pour quitter la cité

inaudite je rue retournai. Aux barreaux de fer des étroites fenêtres, les condamnés toujours accrochaient leurs

doigts crispés, et toujours leurs yeux méchants ou railleurs luisaient dans l'ombre et me poursuivaient.

Au sortir du Castello nous dominions les terrasses de la ville, et très loin, dans les profondeurs indécises du

ciel, une gerbe de feu de temps à autre montait. « C'est le Stromboli, dit mon compagnon, on ne distingue ses

feux que le soir. »

« Per Dio! s'écriait le capitan comme nous étions sur le port le lendemain, voici une mer superbe!

Voyez, .signorino, ajoutait-il en se tournant vers moi, une brise légère ride mi peu sa surface, cette brise tout à

l'heure enflera notre voile, et dans une mez_a era, sirjnnr nnio,' nous aborderons h Vulcuno. A nc/iamo suéito!

Et nous voilà dans la barque.

Le capitan vont nous conduire lui-même, il laisse ses hommes s'allonger dans un coin. D'une 'main il tient

le gouvernail et de l'autre la corde de la, voile, une large voile latine que clore le soleil et que creuse le vent.

Quelle ombre d'azur transparente et belle le ciel reflète dans son large pli!

La mer est bleue, le ciel est bleu, sur les saillies des visages de teinte ardente reluisent, comme dans les

bronzes, des éclats métalliques. Le capitan porte une chemise rouge, d'un rouge un peu éteint, un beau ton si: je

parle en peintre, et dans son visage deux yeux bleus, petits. 1 demi clos, s'enfoncent sous une profonde orbite.
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cas fréquent chez les marins, habitués k considérer les espaces.
Le capitan a un bon visage souriant et fin; souvent il mor-
dille sa moustache, et sa lèvre se relevant légèrement à une
commissure mêle comme un soupçon de raillerie à son expres-
sion de bienveillance habituelle.

Nous filons sur le flot comme une flèche; la barque s'in-
cline et se redresse; à bâbord, à tribord, l'eau frissonnante.

pleine d'éclairs, bouillonne, et à l'arrière se déroule un
long sillage clapotant.

Ah! le bon vent, le gai soleil par ici!
Là-bas, il frappe Vulcano dénudé. Derrière
nous, à l'extrémité du sillage, il étincelle
sur les maisons blanches de Lipari. Mais les
monts de l'île verte et rouge ne s'égayent pas
sous ses rayons. Ils demeurent toujours son-
geurs et sévères comme si le feu souterrain
qu'ils recèlent les inquiétait.

Arrivés au canal qui sépare Lipari de
Vulcano, nous serrons la voile et nous tirons
une bordée. La mer est houleuse, le vent vio-
lent, on risquerait de chavirer en suivant la
côte. Après avoir décrit une grande courbe,
nous atterrissons enfin sur une petite plage, au
pied d'une haute butte où les ocres les plus
ardentes de la palette pole-mêle sont brassées.
Sur cet amas chaotique s'ouvrent comme des
cavernes, habitations aujourd'hui abandonnées
que peuplaient, il y a deux ans encore, les
ouvriers travaillant à la solfatare du cratère de
Vulcano.

Devant nous s'étend une plaine de cendres
d'une désolation infinie, au fond de laquelle
se dresse le mont conique du volcan. Sur ses
pentes noires, rayées de jaune, s'ouvre un an-
cien cratère inerte, couturé de fissures et de
crevasses. Plus haut s'échappent des fumerolles
blafardes qui rampent sur les flancs de Vul-
cano et vont flotter dans les airs.

l)io Santo! exclament les marins, les
yeux vers le volcan, comment pourrons-nous vous conduire lit-haut? Il y a deux ans, une éruption a secoué la
montagne, et toute cette partie de l'ile a été bouleversée. Nous ne savions pas que les sentiers n'existaient plus.
Et voyez ces maisons! »

C'étaient, près de la plage où nous venions de prendre pied, des murailles en ruine et des toitures effon-
drées. Le sol noir était partout couvert de sombres blocs de lave. Certains furent projetés dans les airs à de
grandes hauteurs, ils étaient retombés avec une telle violence qu'ils avaient disparu dans le sol, ne laissant, à

l'endroit de leur chute, qu'une sorte de remous circulaire dont la trace persistait.
Tandis que nous regardions inquiets les pentes du volcan, quelques habitants de l'île, montés sur des

ânes, s'étaient approchés de nous. Ils regagnaient leurs demeures et leurs cultures sur le versant méridional :
« Vous n'atteindrez jamais là-haut », nous disent-ils. Pourtant l'un d'eux connaît une pente accessible. Il nous
guidera et à l'aide. de sa pioche creusera des marches aux endroits impraticables.

• Nous tt•aversons.la plaine de laves, de scories et de cendres et nous arrivons au pied du volcan. Là com-

mencent les difficultés, l'ascension est très pénible sur la pente rapide où l'on s'enfonce jusqu'aux genoux dans
la cendre qui constamment cède sous les pas. On glisse à chaque instant et des blocs de lave se détachent et
roulent. Il faut nous écarter les uns des autres pour éviter les accidents. Péniblement nous montons toujours,
nous aidant de nos mains, noirs de cendres, baignés de sueur. La pioche de l'insulaire ne nous est d'aucun
secours : comment creuser des marches dans ce sol mouvant?	 •

Nous avons atteint les fumerolles, elles s'échappent avec violence de quelques amas de soufre dont la couleur
a un singulier éclat. Le cône final est devant nous, les vapeurs sulfureuses du cratère rabattent, elles nous enve-
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loppent par instants, et il faut gravir encore. La route est plus facile pourtant, la pente moins rapide, niais la lave
arrache des lambeaux de nos chaussures et le sol est devenu brûlant.

Enfin te cratère est là. J'oublie la fatigue devant le tableau qui s'offre it mes regards. Je suis penché sur
un immense entonnoir ; et de toutes parts des rayures noires, sanglantes ou soufrées convergent en s'amincissant
vers le fond. Là, comme dans une chaudière monstrueuse, se meut, .s'agite, se gonfle, crève, s'aplatit et crépite
une niasse rougeàtre saupoudrée de cendre par endroits. De temps à autre, des crevasses fendent cette matière,
laissant entrevoir des foyers ardents. Un bruit infernal monte du fond du cratère, et les vapeurs qui s'en échappent
voilent le ciel au-dessus•de nos tètes. Le sol tremble sous nos pas, il brûle : il est difficile de rester longtemps
en place. Un vague effroi m'a saisi, il s'est emparé aussi des autres, il est aisé de le voir. Le capitan seul apparaît,
au milieu des vapeurs, calme, les yeux dans le gouffre. Tl se baisse maintenant, pousse devant lui un bloc de lave
qui roule et va s'abîmer dans les ardentes profondeurs. Alors nous l'imitons tous et les blocs se succèdent, rou-
lant sans interruption. Les uns, arrivés au fond du cratère, éclatent, d'autres s'enfoncent avec c m bruit sourd dAns
los matiêres en fusion qui un instant pétillent.

Soudain le volcan tout entier tressaille, des rugissements ébranlent les airs, des fumées épaisses emplissent
le vaste entonnoir, elles noient le cratère.

« Fu yez! fuyez!... » s'écriaient des marins restés là-haut sur le bord extérieur. Mais oit se diriger dans le
singulier crépuscule qui vient de tomber, au milieu des vapeurs suffocantes? Maintenant ces appels m'arrivent
comme un écho, et une nuit vient, je crois, obscure, redoutable.... Brusquement un bras vigoureux m'a saisi,...
ou m'emporte. J'ouvre les yeux, ,l e suis allongé au bord du cratère et je respire. Le capitan, penché sur moi, me
regarde souriant.

Est-ce nous qui avions ainsi, par un jeu dangereux, irrité le volcan, ou bien y avail-il une simple coïnci-
dence avec un mouvement du cratère?

Le vent soufflait fort sur la choc, et contre nous étions mouillés de sueur nous profitantes de l'abri que nous
offraient des quartiers de lave. Les fumerolles de la pente nous couvraient souvent de vapeurs sulfureuses, et par
intervalles seulement nous apercevions le paysage. C'était au loin, par delà la plaine, la plage où nous avions
abordé, la butte ardente, Vnlcanello dénudé, sorte de terre lunaire, le golfe de Poilent où les vagues se brisaient
sur les écueils. Puis c'était Lipari estompé par l'embrun.

Le capitan, debout sur un bloc de lave, considérait la mer lointaine, les eûtes battues par les flots, sa barque
renversée sur la grève et dont la voile déchirée flottait au vent.

Dio Santo! s'écria-t-il tout à coup, nous ne rejoindrons pas Lipari ce soir, suj tzn;' mie, voici uu coup de
libeccio (pli nous chavirerait sùrement si nous le tentions. »

Le ciel était blafard, une gaze transparente voilait l'espace.
Demain, peut-être », ajouta-t-il, les yeux presque clos.

J'eus un frisson. Il n'y avait la-bas, sur la côte décharnée, que les masu res ébranlées par les tremblements
de terre on écrasées par les rochers du volcan.

(.'l sativcc.)

rsit 1:1'1: in. I IP. III (r: .%(:r ',uG).

11:\s 'l'ON `1311.1.1111.
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III
Ih;pnrl. — Enroule pour Siné • — Finc. capitalc de I I)uli. — Delle n ceplion. — S a'enade. — l e roi de Midi, Mas;a Ihlti. — (.anIyié, —

• I • ouha Coma . — liensei;;uelnenls sur l'ltnli. — l:n peu d'ethnographie. — l e ca'ilcédral. — \1issira. — Guinuné Malnundc. cher
.I q Smldolt ,_on. — (luali,t. — I!; S;unlougou. — Ue (Mafia à 1..a)uiur; Coin. — Itencoulrc d. M..Ioalnunl. — Arrivée it Mac-I:;u•Iliv.

T
I:: 27 octobre. — Malgré mon extréutc faiblesse, je quittai Nétéboulou le jour que je m'étais fixé. Au

J moment du départ toute la population du village est réunie sur la place et nous accompagne de ses souhaits.

Au sortit' du village, nous traversons d'immenses lougans bien cultivés. Notre route suit une direction sud

légèrement ouest, et longe le marigot ;u environ 2 kilomètres. Nous faisons halte ii IVIakadiau Counda, petit

village nuulinke qui fut, en 1887, le thé:ître d'un des échecs les plus sanglants de Mabmadou Lamine. La plaine

à l'est du village est littéralement blanche d'ossements d'hommes et de chevaux- tombés dans ce combat.

Peu avant Siné, nous voyons arriver le fils du chef de l'Ouli, Massas, que son père envoie à notre rencontre.

Ce jeune homme monte un beau cheval noir, dont, me dit-il, le colonel Archinard lui a fait cadeau, pour le

récompenser de sa conduite pendant la campagne de Nioro.

A peine installé à Siné, je reçois la visite du chef de l'Ouli, Massa Ouli. C'est un vieillard de soixante-

dix ans, encore bien conservé, niais fort rhumatisant. Son tam-tam erses principaux notables l'accompagnent,

et, pour la circonstance, il a endossé le manteau de chef, rouge et bordé de galons d'or, qui lui a été donné

par M. le commandant supérieur. Il se répandit en protestations d'amitié.

Vers I+, heures du soit', je (lus assister it la sérénade qui me fut offerte devant ]mon campement. Très Curieux,

ce taro-taro; il se compose de tambourins et de ces sortes de xylophones désignés sons le nom de balafons. Les

airs que les artistes en tirent ne manquent pas d'agrément, el. les musiciens l'ont preuve de virtuosité.

Après une heure de musique effrénée, et après avoir assisté aux danses Ies plis échevelées, je congédiai, par

la voix de mon interprète, les artistes inàlcs et femelles qui m'entouraient, et, orchestre en tête, je nie rendis it la

demeure du chef, pour lui rendre la visite qu'il.m'avait faite le -matin. Massa Ouli m'attendait d'ailleurs. Je le
trouvai dans sa case, entouré de.toute sa famille. ll ,lue présenta ses femmes, ses enfants et ses frères, et, après un

entretien des plus aimables, nous lions quittilmes en nous serrant la main à-plusieurs reprises.

28 octobre. — Nous quittons Siné à 5 heures du malin: Massara. nous accompagne jusqu'à Canapé, village

d'environ 250 habitants, entièrement construit en paille; c'est du reste le seul mode de construction employé

par les Peullts. A raidi nous apercevons les toits pointus de Barocounda, ( l ui va devenir notre gîte. J'y suis

t. " ' if,. t'rN/e. lon(e /`''' 1,. ,8i et -A.11.
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reçu avec autant d'em-
pressement et de sympathie
que clans les autres villages
de l'Ouli. Barocounda peut
avoir 750 habitants, tous
Malinkés.

29 octobre. — De Ba-
rocounda k Touba Couta, la
distance est d'environ une
vingtaine de kilomètres.
La route traverse une vaste
plaine argileuse couverte
de bambous, h travers les-
quels on n'avance que dif-
ficilement. Du haut du pla-
teau dominant la plaine où
s'élevait l'ancien village de
Touba Coula, on découvre
tout le champ de bataille
où l'armée du marabout fut
mise en déroute par la pe-
tite colonne du capitaine
Fortin, le 7 décembre 1887.

Le marabout, cerné à N'go-
ga Soukouta, dans le N ian
par Moussa Malo, fut tué,
et eut la tète tranchée par
un griot, qui l'apporta au
capitaine h, Touba Conta.
A quelques centaines de
mètres des ruines, on tra-
verse le marigot de Maka-
I)oua, qui en cette région
forme la limite entre l'Ouli

4

et le Sandougou.
Touba Couta appartient

aujourd'hui k l'Angleterre.
Il est compris dans la
bande de terrain que nous
lui avons cédée par le traité

du 10 août 1889. Je fus, du moins en apparence, fort bien reçu par les habitants du village; on me donna pour
logement une case vaste et bien aérée, et le chef me fit mille protestations d'amitié et de dévouement.

L'Ouli, que nous venons de parcourir, est un petit 11;tat maliuké dont les limites extrêmes sont comprises
entre 16" 25 ' et 16'' 27' longitude ouest, et 13" 16' et 13" 46'. Il se divise en deux régions bien distinctes : l'une.
au nord, qui est aride; l'autre au sud, qui est au contraire éminemment fertile. La partie orientale est à peu
près inhabitée. On n'y trouve qu'un seul village, Dialacoto. L'Ouli est loin d'être aussi peuplé que le ferait
croire son étendue. Cela tient h la fois aux guerres nombreuses qu'il a eu à soutenir contre les Sissibés du
Bondou, h sa mauvaise administration et h la passion qu'ont pour les captifs les Malinkés qui le gouvernent.
Il est habité par des Malinkés proprement dits, des Malinkés musulmans, des Ouolofs, des Peulhs et des
Sa rracoles. Sa population peut s'élever au plus h 10 000 habitants, soit environ 2 par kilomètre carré.

L'Ouli est un admirable pays de chasse. L'éléphant, le lion, la panthère, la girafe, l'hyène et de nom-
breuses variétés de biches, de gazelles et d'antilopes s'y rencontrent fréquemment. La culture des arachides est la
principale source de richesse. Les indigènes, certains de trouver des débouchés rapprochés dans les comptoirs
de la Gambie, en cultivent des quantités considérables. Le mil, le maïs, le coton, l'indigo, viennent facilement,
et. les Peulhs qui sont établis dans le pays y élèvent de nombreux troupeaux.

L'Ouli avait été plac, sous le protectorat de la France à la suite d'un traité signé avec son chef le
2i mars 1887. La nouvelle ligne de démarcation franco-anglaise, fixée conformément au traité du 10 août 1889.

sépare assez exactement ses régions nord et sud. Cette dernière a été cédée à l'Angleterre.

—	 3. LAVI,..):.
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e_ A_ Nous quittons'Ibuba fouta au point du jour. La pluie qui est tombée à

torrents toute la nuit a détrempé le chemin. Aussi est-il devenu excessive-

ment glissant et n'avançons-nous qu'avec mille précautions. La région que

nous visitons est une des plus fertiles du Soudan. Elle est bien cultivée, et

la végétation y est excessivement puissante. Je remarque, chemin faisant,

de nombreux et remarquables échantillons de callcédrat (/ihuya Sene-

galensis), de la famille des Cédrélacées. Les indigènes désignent ce bel

arbre sous , le nont de (Hala: Son tronc leur sert à faire des pirogues.

Son .bois, très fin, ressemble it l'acajou et peut être utilisé comme lui.

Son écorce est fébrifuge; les noirs l'administrent sous forme de décoction

contre les fièvres, et, réduite en poudre, ils l'utilisent dans le traitement

des plaies et des ulcères de mauvaise nature.

Après une . heure de marche amis arrivons it Dalésilamé, où nous faisons

halte sur la place principale du village, sous un magnifique lieus. Puis nous

chevauchons au milieu des champs de mil jusqu'iMissira, gros village de

900 habitants environ, tous :Malinkés musulmans. Il est situé à 5 kilomètres

de la Gambie et compris dans la zone que, par le traité du 10 aoft 1889, nous

avons cédée à l'étranger. J'ai appris depuis quelque temps que, ne voulant

pas devenir Anglais, les habitants avaient émigré en masse sur le territoire

français, abandonnant ainsi des terrains fertiles pour se fixer dans une région

moins favorisée. L1 en a été de même pour beaucoup de régions du Sandougou.

Je fus reçu très cordialement par le chef, Guimmé Mahmady, qui vint it cheval à ma rencontre, et me

conduisit lui-même à sit case. Il me demanda de rester un jour de plus pour voir les chefs du voisinage, qui

devaient venir me saluer. Je ne pus faire autrement que de déférer à sou désir. Le défilé des chefs dura toute la

journée du lendemain. Chacun m'apportait t oi petit cadeau, celui-ci du beurre, celui-là du lait,-les autres des kolas.

1 n. novembre. — Gui ninré Mahnrady ne voulut pas tue laisser partir seul. Bien avant -1'lieure du départ il

avait fait seller son cheval et chaussé ses grandes guêtres en peau

de panthère. Il tue demanda de m'accompagner jusqu'au village

de Saré l''odé, oit il avait affaire. C'est un des quatre villages que

l'on rencontre entre Missira et Saré Demba Ouali, but de notre

étape. Ce dernier endroit est habité par de simples cultivateurs

peulhs. Le chef, Demba, est un ]tomme jeune, actif et sachant faire

respecter son autorité. Les Peulhs de ces régions ne ressemblent

nullement à ceux du Fouta-Djallon et du _Macina. Ge sont des

cultivateurs paisibles et des éleveurs de troupeaux émérites. Bien

qu'étant musulmans pour la plupart, ils s'adonnent avec passion

aux liqueurs alcooliques et sont de grands amateurs de genièvre,

dont ils vont s'approvisionner à Mac-Carthy.

2 novembre. — Nous faisons étape à Oualia. gros village

d'environ 1 200 habitants, 'l'oucouleurs -'lbrodos. J' y fus d'autant

mieux reçu que le chef, Ousman-Celli, avait fait avec nous la cam-

pagne de 'Tuba Conta contre le marabout Mahniadou Lamine, et

qu'il nous est absolument dévoué.

Toute la plaine de Oualia est couverte de beaux baobabs.

Nous avons également constaté la présence, en notable quantité,

de beaux spécimens de ce végétal, le lait hcass, que les indigènes

des Rivières du Sud désignent sous le nom de kinkelihofi, et dont les feuilles

en infusion sont précieuses, comme l'ont si bien démontré le R. P. Raimbault

et le professeur Heckel, de Marseille, contre les fièvres bilieuses simples et la

lièvre bilieuse hématuriquc.

Le Sandougon, que nous avons t raversé de l'est à l'ouest, est un petit Etat

riverain de lit Gambie dont le sol, dans sa plus grande partie, est d'une remar •

quable fertilité. I.1 est situé à peu près entre les 13° 16' et 13^ 3!+' de latitude nord et

les 16" 20' et 16°50' de longitude ouest. Il appartient tout entier au bassin de la Gambie et

est puissamment arrosé par un grand nombre de ma rigots tributaires de ce dernier fleuve

et rlu Sandougou. C'est plutôt un pays rte plaine qu'un pays de montagnes. Se partie nord,

pets peuplée, est également peu fertile. Se partie méridionale est, au contraire, richement cul-

tivée, et la Imputation y est relativement très dense. La végétation y est puissante et rappelle

LAU-IIAPS OC hINNFa.16VII.

11.9IA1: t: r ,' FE3INI . PIJ:Lpj.

1'( 'IS ^^ q ^^,. f, q t U^!.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



PE 'IUl'.:l'i 1.1El l	 (,, L'AI.1.\-::. ANIruLGill j.

.BIG	 •L 1, • TOUR-Dl.% r;l10^'DZs.

celle des' régions tropicales. I1 s'y fait un commerce
important 'd'arachides,- de peaux et de cire. .Les ani-
maux domestiques, boeufs, chèvres, moutons, y sont

• nombreux.

Relativement à son étendue, ]e Sandougou est peu
peuplé. Cela tient à ce que la région méridionale est.
seule habitée. 'il n'y a guère plus d'une douzaine de
mille habitants, soi t à peu près 4,5 habitants par kilo-
mètre carré, ce qui est cependant au Soudan une pro-
portion relativement élevée. Plusieu rs races composent
sa population . : • Malinkés musulmans, Peulhs, Toucou-

leurs, Sarracolés et Ouolofs.
Nous quittons Oualia le 3 novembre, è 6 heures

du matin; peu après, nous passons le Sandougou, qui
a en cet endroit environ 80 mètres de largeur et 2 de
profondeur. A 9 heures et demie, exténué et mourant
de soif, j'arrive à Koussalan. Il était temps. A peine
arrivé dans ma case; je me fis faire par Samba une lé-
gère tisane de feuilles de kinkeliboh, qui produisit l'effet
voulu; ma fièvre, qui durait depuis vingt-quatre heures,
tomba brusquement, et je retrouvai quelque appétit.

Koussalan est un village d'environ 1200 habitants,

uniquement Toucouleurs-'l'orodos, émigrés du Fouta.
Son chef porte le titre d'alcali. L'alcati, dans les pays
toncouleurs et Sérères, est, à proprement parler, plutôt

un chef militaire qu'un 'chef de village. On donne tou-
tefois ce nom 3 ceux des chefs de-village, en l'ajoutant
comme qualificatif au nom lui-même : Demba-alcali,
.Samba-alcali. Quelquefois aussi ce mot est simple-
ment ajouté au nom du village.

4 novembre. — Le fils du chef m'accompagne, et
son père lui a donné l'ordre Ile ne me quitter qu'il Mac-Carthy. Le premier village où nous faisons halte, Carantaha,
est absolument désert. 'fous les hommes ont pris la fuite et se sont cachés dans les lougans. Il n'y a plus que
les femmes et les enfants. J'interroge la fille du chef, qui nie déclare que tout le inonde avait eu peur. Quant à
elle, elle savait bien que je ne venais pas pour leur faire du mal; aussi était-elle restée.

Carantaha est un village de Mandingues musulmans très fanatiques. Autour de lui sont groupés quatre
autres villages qui portent le même non>.. Pendant la guerre de Mahmadou-Lamine-Dramé, beaucoup de gens de
Carantaba se rangèrent sous sa bannière; mais la plus grande partie, les Toucouleurs surtout, combattirent à
nos côtés. Autour des villages se trouvent de jolis petits jardins où l'oignon est cultivé avec succès. L'oignon du
Soudan, apprécié surtout par les peuples de race mandingue, est bien plus petit que celui de nos climats
tempérés. Il a à peu près la grosseur d'une noix. Sa saveur est excessivement sucrée, et il est très recherché par
l'Européen qui s'égare dans ces contrées. C'est pour nos estomacs, délabrés par le climat et la mauvaise
alimentation, un des meilleurs excitants de l'appétit et des plus inoffensifs.

A Caleu-Ouolof, on m'y apporta une lettre très aimable de l'agent de la factorerie française, qui me sou-
haitait la bienvenue, et m'annonçait que j'étais attendu avec impatience à Mac-Carthy.

5 novembre. — Je rencontre cet agent, M. Joannon, à Laminé Coto, et je suis tout heureux de voir enfin
une figure blanche. Il me presse de m'installer à la factorerie, et j'accepte avec reconnaissance. Mais auparavant
j'installe mes hommes et mes animaux dans le village.

La Gambie est peu éloignée de Laminé Coto (1 kilomètre environ). lin peu avant d'y arriver, nous
apercevons les constructions de Mac-Carthy, et, en face de l'endroit où nous dépose le canot, se détache en blanc
avec des ouvertures vertes la factorerie française, la construction la mieux comprise de l'île entière. A peine y
étions-nous arrivés, que M. Joannon me met en possession de ma chambre. Je suis admirablement bien
installé: lit avec sommier et moustiquaire, toilette, rien ne manque. Nous sommes à douze jours de France par
les vapeurs, au coeur de l'Afrique, et nous retrouvons identiquement le même bien-être. Je vais donc pouvoir
me reposer un peu et goûter les charmes de la vie européenne. Je déjeune à merveille, je n'ai pas besoin de le
dire. Ce repas est un des meilleurs que j'aie faits de ma vie et celui dont le souvenir m'est le plus cher.

(A suivre.)
	

IJr RANÇON.

Omit. .l. I.a.1•m1em er J . r.r...
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LA SICILE',
IMPRESSIONS DU PRÉSENT E'l' DU PASSE,

PAR M. GASTON VUILLIER.

Une nuit sur un volcan. —IC cure de Cannet°. — "tempAc. — Un drame it Stromboli.

T

 j A descente du cône de Vulcano fut facile, les cendres nous portaient. Nous
nous plaisions it nous sentir entraînés par ce sol mouvant, â voir lus

blocs de lave se détacher sous nos pas et rouler jusqu'au bas de la montagne,
a travers des tourbillons de poussière.

On a bientôt gagné la plaine; nous retrouvons la plage où nous avons
abordé dans la matinée, et nous arrivons devant les maisons ruinées par une
éruption récente du volcan. Aux murailles, tels que des loques, les volets dis-
joints pendent; les portes sont brisées,  les toitures défoncées. En jetant un
regard dans l'intérieur de ces masures, l'aspect est plus lamentable encore. On
dirait, à voir les poutres à demi consumées, un reste d'incendie; des machines
broyées gisent encore à terre, de grandes cuves en fer sont écrasées. C'est tout
ce qui subsiste d'un outillage industriel important, d'une fabrique naguère très
prospère.

, Dans la nuit du 4 août, jour de la fête de San Domenico, voici deux ans
21E VIEILLE. - C.11.\\TIŒ. I.F. 111.1,A1,. 	 à peine, nie raconte le capitan, un Anglais, M. Narlian, propriétaire de l'île de

Vulcano où il avait établi une raffinerie de soufre, dormait profondément dans
la maison qu'il avait fait bâtir au milieu de ses vignes, dans la plaine que voici. Tout à coup des mugissements

Voye:. tio»c IX VIL y. 1. 17.	 49; tome /...1'17///, j;. 289. 305 el 321; tome P r, p. 133, 145, 157, 169, 181, 265, 277.

:0)5.	 469; 451, 49:3 el 505.

TOM r'. NOUVELLE	 -- i4 r..	 N' 44. — 2 novembre 1895.
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souterrains et de violentes secousses le réveillent en sursaut, le ciel est illuminé par des lueurs sanglantes, des

détonations se succèdent déchirant les airs, le sol tremble et mugit : Vulcano est en éruption. Et tandis que

M. Narlian très perplexe se demande s'il doit fuir ou rester lit encore, un bloc de lave venu du cratère défonce

la toiture et ravage l'intérieur de la maison. A peine vêtu, entraînant sa famille épouvantée, M. Narlian gagne

la plage, monte dans un canot qu'un hasard providentiel avait amené là et arrive au petit jour à Lipari. ),

Tout contre la butte ardente, dans une des masures recouverte d'un toit de fortune, habite une famille

chargée de surveiller les restes des cultures de M. Narlian. C'est là que nous nous réfugions au retou r de

l'excursion au cratère.

Les braves gens font tous leurs efforts pour nous secourir dans notre détresse. plais comment apaiser notre

faim? On y renonçait presque, lorsque le capitan avise un vieux coq qui a commis l'imprudence de chanter, et

en demande le sacrifice. Bientôt tout hérissé l'animal crie et se débat dans ses mains. Et lui, les yeux toujours

à demi clos, me disait : « !Von. dubita, s1(lnorino, vous ne manquerez de rien, voici une belle volaille, des

rninaidoi•o vermeilles que l'hôtesse apporta du marché de Lipari, je me charge maintenant du reste... ».

Il allumait un feu de tiges d'asphodèles, quelque chose se prenait it mijoter doucement. et le capitan souriait

d'un air satisfait comme je passais.

Sur la table nue de dort Santo, gardien îles vignes disparues, au milieu de sa famille, on a pris place avec

les matelots. C'est une petite fête. Le capitan vient d'apporter triomphalement le coq qu'il a accommodé, et qui

nage dans une sauce cramoisie. La faim nous talonnait tous après la rude ascension de Vulcano, elle pressait

aussi nos hôtes, et ce plat les excitait encore ; eux qui vivent d'habitude (l'oignons et de pain sec. Les enfants

levaient leurs petites mains vers la bête dorée, exhalant certes le plus appétissant fumet.

Au dehors, la tempête était déchaînée, le mugissement des vagues emplissait la maison, it travers les

crevasses des murailles le vent jetait un peu des cendres noires de la plaine. Je ne pus ni entamer le vieux coq

trop coriace ni rompre le peu de pain dont on disposait, il avait la dureté du caillou, mais la sauce aux tomates

du capitan était excellente. On lui en lit compliment, il y fut très sensible. Les marins, les enfants affamés, se

chargèrent de ronger le vieux coq. Don Santo s'était esquivé un moment, il était allé par les ruines, une lanterne

à la main, chercher dans les caves souterraines clout il avait ht garde, et que le volcan n'avait pas atteintes, du

vin récolté autrefois dans les cendres de la plaine. 	 •

Le vin nous met un peu de gaîté au coeur. Dans ce logis délabré, sous_ ta lampe fumeuse qui accentue le

caractère des visages, la veillée se prolonge. Chacun raconte une histoire. C'est. chez ces braves gens, habitant un

volcan, le même attrait pour le merveilleux que cliez nos montagnards. I)i m Santo nous parle des diables de

Vulcano. Il les a rencontrés un soir qu'il se rendait it la pêche. Il lui sembla d'abord les avoir entrevus dans les

fumées du volcan, car personne n'ignore par ici qu'elles les transportent des entrailles en feu jusqu'au bord du

cratère. « .J'étais avec mon fils qui a. été soldat et qui n'a pas peur, dit-il. Les dénions après avoir glissé sur la

pente ont erré çit et là it travers les blocs de lave. Ils se sont réunis ensuite, ils étaient bien une cinquantaine,

vers une partie du rivage où l'eau est en ébullition toujours. Nous savons que c'est leur endroit favori.

--- Niais cou si nent étaient-ils, dites-moi, don Santo?

— i noie, ils ne se montrent jamais en vrais dénions, ils prennent d'habitude hi l'urine des animaux, des

chèvres quelquefois; cette nuit-lit ils s'étaient changés en lapins! Seul un vieux qui est mort il y a longtemps it

Lipari les vit sous leur véritable forme. Dès ce jour il alla souvent s'entretenir avec eux dans les cavernes, niais

un soir il ne revint plus.... „

La femme s'écria : • C'est peut-être cet homme qu'on voit encore à Lipari. au-dessous de l'église r.lelbi.
Nunzia, aux heures les plus chaudes du jour. Enveloppé dans un manteau, il court désespérément sans jactais

s'arrêter. C'est sùretnent un damné.

— .Je ne sais, dit don Santo, je croirais plutôt q u e le vieillard maudit est le cavalier nocturne qui passe

sur un cheval noir les cheveux hérissés, vêtu de rouge, j etant du feu, des étincelles et de la fumée par la

bouche. »

Tous ces hommes étaient attentifs, ces récits les frappaient vivement; de temps à autre, quelqu'un se signait

ou cherchait son scapulaire dans sa poitrine.

Le capitan parlait des trombes marines. Elles sont fréquentes clans les parages des Îles Éoliennes. u Mais,

ajoutait-il, il est chez nous des marins capables de lagliarc la tromba.. La nuit de Noül, quand() escr, banibinn.
lorsque jésus naît, des vieux matelots apprennent aux jeunes des paroles consacrées qui ont la vertu de couper la

trombe en cieux.

Et la conversation cout.in iait. chacun racontait sot histoire, j'apprenais que les abeilles et les guêpes Ire

peuvent nous piquer si nous avons la précaution. eu approchant des ruches, de placer. notre langue Iota contre la

joue gauche. Que de choses bizarres ils disaient encore! Et ces colites naïfs me plaisaient, eux y croyaient très

fermement, ils avaient vu toutes ces choses.

Malgré leur frayeur, les enfants s'étaient endormis: le quinquet fumait, prêt h s'éteindre. Les marins se rou-

lèrent sur le sol dans un coin et aussitôt leur respiration régulière témoigna qu'ils reposaient.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



I,.<I .SICILE.	 3 I 9

La nuit fut affreuse, le sommeil me fuyait. J'étais couché sur un simple lit de paille dans une pièce isolée.
Au-dessus de ma tête, à travers la toiture en ruines, j'apercevais des étoiles noyées dans les brunies d'un ciel
livide, j'entendais les clameurs de la mer en fu rie, ses éclats retentissants lorsque les vagues battaient les
écueils, et en des moments d'accalmie, au-dessous de moi, un rugissement s'élevait du sol même que je sentais
frémir. Quelle longue nuit! Au matin, lorsque l'aube d'une pâleur mortelle vint descendre de la toiture et filtrer
a travers les teurs crevassés, j'étais encore sur mon séant.

Le soleil, monstrueux et blême, se leva dans un ciel crépusculaire; les fumées du cratère rabattues par le
vent, l'embrun des vagues acharnées contre les côtes assombrissaient le t r iste Vulcano.

Don Santo, le capitan, les matelots, les yeux perdus au loin, étaient graves; de temps à autre ils hochaient la
tête. La tempête persistait, l'inquiétude les avait pris à la fin. La femme était partie à travers le brouillard pour
chercher un peu de lait de chèvre sur le versant de l'île qu'habitaient les passants de la veille. Elle revient fort
tard après s'être égarée, tout heureuse de m'apporter un aliment.

La , journée, d'une infinie t r istesse, lentement s'écoula. J'errai sur la plage et, dans des criques abritées, le
capitan qui m'avait accompagné me fit toucher l'eau de la nier : elle était brillante. Lorsque nous soulevions une
pierre, le sable du rivage bouillonnait et de l'eau sulfureuse s'en échappait aussitôt. Jusqu'au loin, de longues
traînées jaunes, un peu troubles, s'allongeaient sur les flots en dépit de leur agitation. Et toujours du cratère de
Vulcano s'exhalaient des vapeurs que le vent roulait sur les pentes et mêlait aux blanches fumerolles. Par instants
les airs retentissaient, on eùt dit une lointaine canonnade; c'était la mer irritée qui s'engouffrait dans les pro-
fondes cavernes de Vulcano. Cheminant sur cette côte, je songeais aux poètes de l'antiquité dont l'imagination
fut frappée par ces prodiges que leur racontaient les navigateurs. Ces îles furent pour eux le séjour d'Eole, dieu
des vents. Là, d'après Virgile, étaient les forges de Vulcain, toujours allumées, où il fabriqua la céleste armure
que Vénus lui avait demandée pour tuée :

I't'lctttt, flonnis ct l'ttlea, itt it it iiilite leiltts.

Le capitan me quitta pour préparer quelque nourriture, et je gagnai le cratère éteint de Vulcanello. C'était
partout une terre rougetltre pleine de boursouflu res et de crevasses, aux rivages grondants, où seuls quelques
genêts fleuris se courbaient sous l'orage. Sur ce sol maudit, sous ce ciel d'une uniforme pâleur où gainait un
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fantôme de soleil, ces fleurs d'or, connue un rayon de vive lumière, scintillaient. Vers le soir, la tempête s'apaisa
et je quittai le sol infernal de Vulcano. Sur la grève, fouettés encore par le vent, enveloppés d'embrun, don
Santo et les siens restèrent longtemps immobiles, tournés vers nous. Ils nous regardaient tristement partir.
Et moi je considérais avec peine ces êtres condamnés à l'abandon sur cette île presque déserte, dont le sol brûlant
mugit et que couronnent les fumées livides du volcan dont les cendres d'un montent à l'autre peuvent les ensevelir....
Le jour suivant, le temps s'était rasséréné, un soleil radieux se levait sur la mer. Le capitan me donnait la main
pour entrer une fois encore dans sa barque. Nous allions à Canneto, village allongé sur une plage de la côte
occidentale sous des monts de pierre ponce. Au loin les cimes des îles Panaria, Alicudi, l r'ilicudi, telles que de
formidables écueils, et la silhouette du Stromboli empanachée de blanches fumées, se levaient sur l'horizon. La
nier était belle; par instants une brise légère soufflait, ridant un peu sa surface, la voile s'enflait et nous glissions
sous les pentes à pic de monts de sanglante couleur. Ces pentes changent d'aspect, elles sont maintenant noi-
rtt•es. C'est un amas de laves, de scories et de cendres que les eaux de pluie ravinent, que la chaleur crevasse.
C'a et là s'ouvrent des cavernes où nichent des corbeaux qui, en croassant, tournoient alentour. Puis c'est une
suite d'écroulements, des ravines sauvages rayées de sombres coutures où pointent'des rochers difformes, où des
blocs noirs sont suspendus. Le frisson prend lorsqu'on lève la tête. Ainsi le vieux volcan lentement se désagrège,
et du large les hommes de mer épouvantés l'entendent de temps à autre s'abîmer dans les flots.

« Voyez donc, signorino », s'écriait le capitan, le doigt vers l'avant. De petits animaux frissonnants s'élan-
çaient de la mer, voletaient à la surface, s'élevaient quelquefois un peu et subitement plongeaient : c'étaient
des poissons volants.

Puis ce furent des marsouins filant près de la barque, nous éclaboussant d'écume. « Non dzcbito,

szynorino, disait le capitan, i feer i sono Mati cristiani, les dauphins ont été des chrétiens. ils montèrent
au ciel d'où ils furent chassés et précipités clans la mer, condamnés à rester poissons durant toute l'éternité. »

Il se signa. Je souriais : « Croyez-le, signorino, les femelles allaitent leurs petits comme nos femmes, et
si un homme tombe à l'eau, le dauphin, qui n'a pas oublié ses origines, lui vient en aide, il lui prête son

dos et le porte au rivage. »
Nous venons de doubler un cap flanqué d'un petit oratoire. Une femme

de Lipari a fait vœu d'y allumer un cierge chaque soir. Par les tempêtes
même on la voit suivre les rochers de la côte, s'accrocher aux aspérités et,
battue par les vagues, ruisselante, meurtrie même quelquefois, atteindre enfin
la chapelle.

Canneto, avec ses maisons à terrasse, tel qu'un village africain, nous
apparaît étalé tout blanc sur une longue plage rose. Les treilles enguirlandent
ses vérandas aux blancs piliers; çà et lit des palmiers agitant leurs panaches
s'élèvent d'entre les murailles et versent une ombre ondoyante sur les façades.
Au-dessus de la ville, entre des monts dénudés que domine une cime aux

clartés neigeuses, s'enfonce une l'avine rouge. Dans la baie, des bateaux
chargent la pierre ponce, des barques vont et viennent le long du rivage,

la mer est couverte de petits blocs flottants, et au loin dans
la lumière toujours fume le Stromboli.

J'ai voulu suivre le rivage, où, devant le flot
caressant, s'alignent les blanches demeures. On a•

tiré la barque près du bord. Un rameur aux jambes
nues m'a pris dans ses bras et m'a déposé sur le sable.
Tandis qu'on amarre le canot, je vais de l'avant. Voici
une maisonnette coquettement ornée d'une treille.

Un grand gaillard fort laid, mais d'aspect bon enfant,
debout devant la porte, m'appelle : 	 ! .s'ignore fores-

'"`` titre, s'écrie-t-il, veuillez vous arrêter un instant, il fait chaud.
le soleil grille la plage. Faites-moi l'honneur de vous arrêter
dans ma maison et d'accepter quelque rafraîchissement! »
Et un large sourire éclaire sa face rabelaisienne. Il s'est avancé
et m'a offert sa main, une main large et grasse. Son costume
est d'une simplicité primitive. Il se compose d'une chemise
entr'ouverte, qui laisse apercevoir sa poitrine velue, et d'un ca-
leçon flottant. Ses pieds énormes sont pourvus de chaussures
éculées, un foulard rouge rayé de blanc entoure sa tête, it hi

mode espagnole, et un grand chapeau noir à larges bords le
garantit du soleil. Avant de me faire entrer il donne un coupAI >lAI (II < 'Y C.\SNYT , . — CI,AVURE we uYV,''.
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d'ail à un réchaud où une soupe cuit à gros bouillons. Il la tourne complai-

samment avec une grosse cuiller de bois, et du riz, des haricots verts et des

oignons montent ii la surface. « Vous voyez, signore, quel frugal déjeuner

est le mien. On est sobre ici, mais il y a du malvoisie de premier choix,

dont nous allons partager ensemble une bouteille. »

L'ombre de la modeste demeure est .fraîche. Par la fenêtre

ouverte on voit s'étaler la mer étincelante de lumière. Mon hôte va

et vient, rince des verres, active ou modère sur la terrasse la cuisson

de sa soupe, tout en s'excusant d'être obligé. de nie quitter pour

vaquer it ces occupations. « Nous sommes pauvres, fait-il, mais Dieu

nous veut du bien : vo yez ce soleil, regardez ces treilles, contemplez

ces vignes lit-bas, sur la pente, ce sont les miennes. „

Le capitan et M. Chamecin me cherchaient, ils arrivent clans

la maison : « Ce n'est pas une bouteille, mais quatre qu'il en faut,

s'écrie l'hôte, les étrangers sont toujours envoyés par Dieu ! »

Depuis un instant je regardais, suspendue au mur, une

grande robe noire surmontée d'un chapeau aux larges ailes.

Mais c'est une soutane, ceci, dis-je à M. Chamecin.

— Oui, celui qui nous reçoit est un prêtre, nie dit-il, et ce

sont ses vêtements. »

Don Pietro, c'est le nom du curé, revient avec les bouteilles

où sourit un vin d'or. Il verse joyeusement, à pleins bords, il hèle

nos marins qui passent. « Buvez, leur dit-il, ce vin du Seigneur,

it la santé de l'étranger que je reçois dans ma demeure. » Et tous

de boire. Lui, saisissant une bouteille, en porte le goulot it ses

lèvres et absorbe d'un trait le contenu. Il veut nous retenir et boire encore, mais le temps nous presse, nous

sommes attendus dans le village. Il nous accompagne sur la grève, se retournant un peu inquiet vers sa

demeure, et de loin, lorsqu'il nous eut quittés, je le voyais encore remuant avec ferveur sa soupe fumante.

Singulier prêtre d'une terre étrange!

.lc reprends le chemin, le long de la plage, sous les blanches demeures, accompagné par M. Chamecin.

A l'extrémité du village, sur une pente de lave, s'élève la maison d'un exportateur de pierre ponce qui attend

notre visite. Quelle joie pour lui, dans son isolement sur cette côte, de nous voir, de parler notre langue,

car il est Belge!

Nous nous asseyons sous une véranda dominant la lumineuse immensité, et lit, dans le repos, nous

écoutons la cadence éternelle des vagues mourant sur la grève, accompagnant des chants de bateliers.

Dans la baie, des bateaux chargent toujours la pierre ponce dont les entrepôts de notre hôte sont bondés.

.J'étais surpris par l'importance de ce trafic, les usages de cette marchandise me paraissant fort limités. « Ah!

alt! me disait le négociant, n'oubliez pas que la plupart des grandes industries sont nos tributaires.

« Son emploi fort répandu est peu connu du public en général. On se méprend beaucoup sur l'importance

de sa consommation. Ce n'est point un vulgaire objet ; la ponce sert 1 tailler nos beaux cristaux de Baccarat, à

Lyon on l'utilise pour le polissage des peignes qui servent it lisser les belles soieries. Les lithographes, les

fabricants de voitures et de wagons, les chapeliers, les graveurs sur cuivre, les planeurs de métaux, les orfèvres,

les bijoutiers. les marbriers, les ébénistes, les tourneurs, les fabricants de cuirs vernis, de caoutchouc, de toile

cirée, etc., etc., en font un constant usage.

« C 'est à Lipari seulement qu'on trouve la ponce utilisable. Elle existe cependant dans tous les pays volca-

niques, it l'île de Santorin, it :Ténériffe, au Mexique, aux îles de Procida et d'Ischia, au Vésuve, it Pompéi, etc.,

mais la qualité est défectueuse. A Lipari nous en exportons six ou sept millions de kilogrammes par an, et vous

savez combien cette silice pure est légère.

« Dominant ce mont où nous sommes adossés est une cime d'une blancheu r étrange. Vous l'avez aperçue

en arrivant à Canneto. C'est un ancien volcan, de proportions colossales, dont le cratère a une profondeur de 300 à

400 mètres. On y descend pour arriver aux carrières de pierre ponce qui se trouvent dans le vieux volcan même.

« Les ouvriers travaillant k l'extraction sont au nombre de 1500 environ; ils habitent les villages de

Canneto et d'Aquacalda. Muni d'un panier, d'une pioche et d'une lampe en poterie, rappelant par sa forme

la lampe romaine, l'ouvrier quitte sa demeure vers quatre heures du matin et arrive, après une heure 'et demie

de marche environ, à l'ancien cratère. Là commence pour lui une ascension fort pénible sur la pente. Il rejoint

enfin le capo di grotta., qui commande une escouade de 10 à 15 travailleurs. On descend ensemble 300 ou

400 mètres sous terre par un plan incliné.

« Mais, avant d'a r river it cette profondeur où ils trouvent aujourd'hui la pierre ponce, cers ouvriers ont dit,

q ENI".%.T À y ,:: IC¢vErit. - .11.\\'u11K	 IEV(S.
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quinze ou vingt jours durant, creuser sans profit le flanc de la montagne pour se fra yer, dans du sable blanc,
un passage jusqu'aux entrailles du sol. La façon de pratiquer ces excavations n'a pas changé depuis un siècle.
Les travaux de soutènement sont inconnus, on se fie à un sol mouvant qui, chaque année, fait des victimes.

On parlait ensuite (les coma, de ce contact journalier qui me paraissait dangereux. On me dit qu'ils res-
pectent les habitants de Lipari, où ils errent en liberté du matin. au soir, et il est bien rare qu'ils commettent
quelque méfait grave. On entend bien parler de quelques vols, mais de petite importance. Ils sont prudents, ils
savent qu'ils ne pourraient quitter l'île, oie ils seraient bientôt pris, et que la population entière, qui, en défini-
tive, les aide ir vivre en les occupant, ne leur pardonnerait pas.

« Quelques femmes sont venues rejoindre leurs maris; ces ménages louent une maison; l'homme exerce
sa profession, la femme de son côté tient une petite boutique.

« Les détenus politiques sont d'habitude autorisés it vivre dans la ville. On se souvient d'un riche propriétaire
des environs de Palerme condamné ù plusieurs années de détention à Lipari pour avoir donné asile à des bri-
gands poursuivis par les carabiniers. I1 ne pouvait s'y soustraire, les bandits lui ayant mis le poignard sur la

gorge. Son cas, aux yeux de tous, n'ayant rien d'infamant, il jouissait
dans la ville d'une grande considération.

« Vous remarquerez un magasin d'horlogerie, il est tenu par un
ancien condamné qui a épousé une veuve; ces unions avec les veuves
sont fréquentes. Le voilà établi notable commerçant, vendant et répa-
rant des montres comme devant. On dit cependant que l'usure est le
plus clair de son bénéfice.

« Les femmes de Lipari sont cloîtrées chez elles, rarement on en
rencontre par les rues, le dimanche seulement elles sortent pour aller

it la messe. halles ne prennent point place à table à côte de leur
mari; lorsqu'un invité est dans la maison, elles font le service et

ne partagent jamais le repas.
Quant au paysan de l'archipel Eolien, il est certainement

supérieur è l'habitant des petites villes du littoral, dont
beaucoup sont paresseux, orgueilleux et rapaces. Il
est très hospitalier comme tous les primitifs. Si,
voyageant dans l'intérieur des îles, où les auberges
n'existent pas, vous entrez dans une maison pour de-
mander à boire ou à manger, vous serez le bienvenu,
on mettra le plus grand empressement à vous servir.
Mais n'offrez pas de payer les services rendus, vous

blesseriez profondément vos hôtes, donnez sim-
plement quelques sous aux enfants, et même faites
ce cadeau discrètement, sans avoir l'air d'y atta-
cher d'importance. Pourtant ces braves gens sont
fort pauvres, ils font leur ordinaire de pain d'orge.
• « Vous pourrez observer que la plupart.

(l'entre eux ont les incisives cassées, eh bien, le
croiriez-vous, c'est en mordant ce pain dur comme
la pierre! Vient cependant une heure suprême où
la tradition veut qu'un peu de pain blanc leur
soit donné. Lorsque vous demandez des nouvelles
d'un malade à Lipari, si l'on vous répond qu'il
mange du pain blanc, soyez certain qu'il va
mourir. »

Cependant le soleil décline, le capitan
vient nous prendre et nous quittons cette
maison de Canneto où nous avons reçu une
cordiale hospitalité. Au crépuscule nous

.,,	 étions à Lipari
Le lendemain, à l'aube, je prenais place

sur le même navire qui m'avait transporté de
Messine et qui faisait escale dans chacune
des îles du groupe Eolien. Le commandant,
avec lequel j'avais eu occasion de m'ent retenirIII
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assez longuement dans le premier voyage, rue reconnut et témoigna quelque plaisir en me revoyant. Mais il me
parut préoccupé pourtant, et tandis que nous quittions le port il considérait attentivement le ciel un peu trouble,
le cône de Vulcano d'où s'échappaient des fumées épaisses, et hochait la tête.

<< Il est fâcheux, nie dit-il, qu'il y ait autant de passagers, nous allons au-devant d'une tempête. La mer
était un peu houleuse, chais rien ne semblait justifier pour moi le pronostic fâcheux du commandant. Une gaîté
bruyante régnait à bord, où 150 étudiants de Messine s'étaient embarqués pour visiter les îles. Je revoyais
Cannent et sa cime blanche, puis nous tournions la ponta Castagno, vieux volcan où l'on extrait la pierre
ponce et dont me parlait la veille le négociant. C'est une montagne dénudée, noire, entr'ouverte, d'où une
énorme coulée blanche échappe et descend monstrueuse jusqu'à la mer. Elle est trouée par les sombres entrées
des galeries de mines. L'île de Salina vient (le dresser devant nous deux cimes coniques, anciens volcans éteints.

Nous tournons Salina pour nous arrêter sur la côte nord devant le village de La Malfa. Nous reprenons
ensuite la mer. Jusqu'à Panaria le temps est supportable, mais dans la traversée de cette île ic Stromboli la
tempête continence. Le vent siffle et hurle dans les cordages, les vagues furieuses ébranlent le navire. Le pont
est désert et les cris et les plaintes des passagers qu'on ne voit pas se mêlent au vacarme de l'ouragan. Le
commandant, secondé par un matelot, a pris la barre. Je suis auprès de lui, je veux me repaître de toute
l'horreur, de toute l'épouvante de ce spectacle. « Tenez-vous bien », me crie-t-il de temps à autre, et les paquets
de mer s'élèvent au-dessus de nos têtes et retombent avec fracas sur le pont. De toutes mes forces je m'accroche
au bastingage. Combien cette traversée est longue!... La côte orientale de Stromboli que nous avons atteinte
nous abrite, mais le vent siffle encore, il arrache l'écume des vagues et nous en fouette le visage. Les fumées
du volcan qui se dresse tout noir dans les lueurs de l'orage sont chassées vers nous, elles descendent les pentes
du Stromboli et voilent d'écharpes funèbres la ville aux murailles livides alignée le long de la côte.

Tandis que nous stationnons, attendant les dépêches, une foule énorme accourt, hurlante, sur la plage; (levant
elle fuit un homme enchaîné qu'un carabinier protège. Pour le soustraire il cette poursuite il l'entraîne dans
une barque dont les rameurs aussitôt s'efforcent de quitter le bord. Mais la foule est là, meute féroce, réclamant
sa proie. Les femmes, comme toujours, sont les plus acharnées: des mégères entrent dans l'eau, elles s'accrochent
à la barque. D'autres vocifèrent, menaçantes, échevelées, les griffes ouvertes. Cependant le canot a pu quitter
le rivage, niais des blocs de lave pleuvent sur lui. On voit des gens se baisser et lancer des pierres avec fureur.
Devant cet assaut, le carabinier, par instinct de conservation, se jette de côté, et le condamné est presque lapidé.
TI arrive près de nous le crâne ouvert, le visage ensanglanté, maculé de houe noire, ses cheveux souillés sem-
blaient dressés sur la tête. Le canot a accosté à grand'peine, et lorsque le malheureux, tout chancelant, a neis le
pied sur l'échelle du navire, un des bateliers, s'emparant d'un bloc de lave qui servait de lest, le lance de toutes
ses forces dans son dos. Il pousse un cri de douleur, qui est aussitôt suivi par les cris d'indignation des gens du
bord. Nous lavons le visage du prisonnier, un beau visage pâle et Ger encore, et, nous prenons soin de lui. Le
juge d'instruction qui est à bord nous aide, il étanche le sang, lave les blessures, parle avec douceur ir cet
homme qui vient (l'échapper par miracle à la fureur d'une foule sanguinaire.

(.f suivre.) GASTON VUILLIEr.

-
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F. 'IN ISE c.cfrORDEL

DANS LA HAUTE-GAMBIE',
PAR LE D' RANÇON,

M(;DECIN tIE PHEMIEBE CLASSE DES COLUNIES.

Iv

tilet;,:-(.:;,ill. —	 impminlice, — IM commerce françai,i. —	 (le Mitc-CarMy. — Ilemba Counda. — Diambour.

Godionron. — 1)flomuli. —	 riiurrier rapide.

J I: ne comptais rester à Mac-Carthy que trois ou quatre jours. Dès le lendemain de mon arrivée, j'allai faire

visite au gouverneur anglais (le l'île. Je trouvai en M. Syrett un homme charmant et d'une remarquable

obligeance. Pendant tout mon séjour je n'eus qu'à me louer de mes rapports avec lui. Peu après mon arrivée

à Mac-Carthy, l'Odette, la petite chaloupe it vapeur de la Compagnie, m'amena M. Frey, l'agent en titre de la

factorerie (M. Joannon n'était qu'intérimaire), et M. Trouint, l'agent de la petite escale de Nianimaro, à un jour

ou deux en aval de Mac-Carthy. Nous passames ensemble deux jours très agréables.

Mes préparatifs étaient faits. Je m'étais ravitaillé, et j'avais expédié à Nétéboulou une nombreuse pacotille, dont

j'avais besoin en prévision du voyage que j'allais entreprendre auKantora,it Damentan et au pays des Coniaguiés.

J'étais prêt à partir, et je me disposais à me mettre en route, lorsque je fus de nouveau atteint de fièvres

intermittentes si violentes que je dus garder le lit pendant plusieurs jours, et ne pus quitter Nétéboulou que le

27 novembre. L'influence du climat se fit même sentir sur mes hommes, étrangers pour la plupartk ces régions.

La température des nuits s'était. beaucoup refroidie, et tous souffraieni de la poitrine et des bronches.

L'île de Mac-Carthy, appelée Yan- .Y cut-M'llouré par les indigènes, est située au milieu de la. Gambie,

1.	 /). 189 : • (11 et 513
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par 17" 7' de longitude ouest et 13" 33' de lati-
tude nord. Sa superficie est d'environ 53 kilo-
mètres carrés. Il y a près de trois siècles qu'elle
est connue des Européens. En 1618, elle fut
visitée par 'l' hompsOn, qui fut massacré près
de lit par les indigènes. Jobson y aborda de
nouveau, et en 1796 Mungo Park y séjourna.

C'est au commencement de ce siècle que les
Anglais comprirent son importance et s'y in-
stallèrent.

La partie moyenne de l'île est seule ha-
bitée. Les parties est et ouest ne sont que des
marais. ll n'y a que deux centres de population.
George Town, qui a environ 1 200 habitants,
et Boraba, qui en a 300.

George Town est située vers la partie
médiane de l'île sur la cite nord. La po-
pulation se compose des éléments les plus
divers : un seul Européen, deux au plus.
agents de la Compagnie française, des mu-

rares anglais, venus de Bathurst et de
Sierra-Leone, des Ouolofs, des Malinkés,
des Akous et quelques '.Toucouleurs. De
tous ces peuples, les Malinkés ou Man-
dingues sont seuls indigènes, les autres

ne sont qu'importés et ne sont venus cpt'à la suite de commerçants qui les emploient, ou pour faire eux-mêmes
du commerce.

La ville par elle-même se compose de deux parties : l'une est construite en pierres, c'est la ville commer-
ciale; l'autre est construite à la mode indigène, c'est la ville noire. Les constructions sont peu nombreuses dans
la première. On n'y trouve guère que la factorerie française, la factorerie anglaise, l'église protestante, quelques

magasins et enfin la demeure du gouverneur. De toutes ces constructions, la factorerie française est de beaucoup
la mieux comprise et la plus confortable. C'est une vaste maison construite avec galeries et vérandas, appro-

priée aux pays chauds, et où l'on reçoit un accueil charmant et une large hospitalité. D'immenses magasins en

dépendent. La factorerie anglaise est moins bien construite. La résidence du gouverneu r est un pavillon carré,
en pierres, avec rez-de-chaussée . et étage.

George 'l'own a dù etre autrefois un centre de population et de commerce bien plus important qu'il ne
l'est aujourd'hui. On peut s'en faire une idée par les ruines de l'ancien palais de justice, de l'hôpital, des
casernes, des maisons particulières, toutes constructions faites 1 grands frais de pierre ferrugineuse du pays, qu'il
faut aller chercher au loin sur la terre ferme, et avec ciment et chaux, soit importée d'Europe, soit fabriquée

avec des coquilles d'huîtres que les vôtres apportent de Bathurst.
La ville indigène est bien tracée. Les rues sont larges et assez bien entretenues devant les habitations; mais

le milieu est sale et les herbes y poussent it discrétion. Elle se compose de huttes en chaume et en bambous.
Entre les cases, les habitants l'ont de petits jardinets, où ils cultivent du tabac, des courges, calebasses, etc., etc.,
mais avec le même manque de soin dont le noir fait preuve partout.

A 3 kilomètres environ it l'est de Georgetown on trouve le petit village de Boraba, dont la population est
uniquement composée de Mandingues. ils vivent lit paisiblement et se livrent it la culture de leurs lougans de
mil, patates, riz, arachides.

D'où sont venus ces Malinkés, qui forment la population indigène de Mac-Carthy? Sans nul cloute direc-
tement du Manding. La légende nous apprend en effet que Moussa-Mausa, fils de Soun Dyatta, it son
retour du pèlerinage qu'il fit à la Mecque ; s'avança jusqu'à Yan-tan-M'Bouré. Mais nous croyons aussi qu'à ces
premiers colons se joignirent, dans la suite, d'autres familles, venues du Ghabon et de l'Ouli.

Il n'y a it Mac-Carthy aucune industrie. Nous n'y avons trouvé que quelques forgerons indigènes et quelques
charpentiers attachés aux maisons de commerce. Par contre, les transactions commerciales qui s'y font ont une
réelle importance. Nous avons été heureux de constater (lue la plus grande partie du commerce était entre des
mains françaises. Grâce it son influence dans ces régions et aux procédés qu'elle emploie, la Compagnie fran-
çaise de la côte occidentale d'Afrique a su monopoliser presque toutes les affaires qui se font ici. Nous avons
pu nous procurer des chiffres exacts, que nous tenons it rapporter ici et qui ne permettront pas de douter un
seul instant de l'extension dans ces régions de notre commerce national. Ce commerce se compose presque
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uniquement d'échanges des produits du pays contre

des étoffes, du sel, tabac, poudre, verroterie, etc. Les

principaux produits achetés sont exportés en Eu-

rope. Ce sont des arachides, peaux, cire, caoutchouc,

ivoire. En 1890, les quantités traitées ont été envi-

ron : Arachides : 3000 tonnes à 170 francs la tonne.

Peaux : 10 000 à 2 fr. 50 ou 3 Francs la peau. Caou-

tchouc.: 4500 kilogrammes à environ I fr. 25 le kilo-

gramme. Ivoire : quelques défenses seulement ; it des

prix variables.

Si nous ajoutons à cela un certain chiffre d'af-

faires au comptant ; consistant dans la vente de riz, 	 ^:.	 ,^ ^:	 -. 	 1\s,

mil. verroterie, alcools, sel, étoffes, etc., chiffre qui •

peut s'élever environ à 3 500 ou 4 000 francs par mois,

on verra que Mac Carthy est un centre de commerce

assez important. De ce fait, elle mériterait que l'ad-

ministration anglaise s'en occupât un peu plus et

donnât aux commerçants une protection suffisante.

27 novembre. — J'étais convaincu que, dès que nous aurions atteint des régions plus septentrionales et

des plateaux plus élevés, nous verrions rapidement disparaître les accidents palustres dont nous avions souffert

à Mac-Carthy. Je partis donc, malgré mon état de faiblesse et les efforts que les agents firent pour me retenir.

Au petit village toucouleur de Diamali, je constatai l'existence de cette fameuse (t vigne (lu Soudan >> dont

il a été si souvent question il y a quelques années. On a fait à ce végétal une réputation qu'il est loin de mériter.

•Peut-être arrivera-t-on à l'améliorer par la culture, niais bien des siècles s'écouleront avant qu'on ait pu en tirer

un produit qui puisse rappeler de loin les vins des plus mauvais crus.

Nous faisons halte à Canonna, puis nous laissons un peu sur notre droite un petit village pculh, enfoui,

com pte ils le sont tous, au milieu du mil. Quand nous passons devant les cases, les femmes et les enfants sont

occupés à récolter le fonio (Penicella"ia spicata). C'est la saison : le riz a disparu et est remplacé par celte

céréale, que, dans certaines régions, les indigènes lui préfèrent.

Il est 11 heures quand nous arrivons it Demba-Counda, but de l'étape. Il était temps : j'étais absolument

exténué, la lièvre ne m'ayant pas quitté tout le long de la route. Demba Counda est un village de Ouolofs venus

du Bondou. Le chef est tin bon vieillard, à l'aspect patriarcal. Il est regardé comme le chef des Ouolofs du Niani.

De Mac-Carthy à Demba Counda, la route présente ceci de particulier qu'à peine à quelques kilomètres de

la Gambie on reconnaît de suite que l'on vient de quitter la zone première de la région ` tropicale pour entrer

de nouveau dans cette région bâtarde it laquelle appartient la partie sud de nos possessions soudaniennes. Plus,

en effet, de ces gigantesques végétaux que nous avions remarqués dans le Sandougou. N'tabas, p étés, froma-'

• 'ers, etc., disparaissent.

Plus nous nous enfonçons•

dans le nord et plus la

végétation se rabougrit et

plus la Ilore devient pau-

vre. Les productions du

sol sont toujours les mê-

mes, trais le riz fait ab-

solument défaut.

Je (lus rester deux

jours à Demba Counda et,

malgré mon état pitoyable,

recevoir la visite de tous

les chefs des environs.

30 novembre. -- Hier

j'ai passé à Kontata, le

premier village du halon-

kadougou. Aujourd'hui je

suis it Djamboul:, après

une marche à travers la

brousse. La sécheresse est

devenue de plus en plus

527.

(:I:III' ET JUUI1lt Id,. u l:Ell.\ » (l'A(:I: 5'28). — DESSIN DE (IJ'fUIIIJF:.
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grande, et les habitants,
pour se procurer l'eau qui
leur est nécessaire, sont
obligés de creuser des
puits de 45 à 50 mètres
de profondeur. Ces puits

q•,....- .,

	";.4&•,.:;;;e?'",••t,•;›,;:i7.*- I. ' fijs..,4"....,"':"^"'it,	
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,,,. 	lige malinké de'

M	 1:Alti-lly.	 ItF,IN »F: ID WHIFIt.	
800 habitants en-
viron, puant, dé-.

goûtant et tombant en ruines. Il est entouré d'un sic9wé des plus rudimentaires, et l'on v voit encore les vestiges
d'un tata qui devait étre assez sérieux. Le chef, connu sous le nom de Massa Diambour, est un vieillard absolu-
ment idiot, abruti par l'alcool et repoussant, tellement il est sale, crasseux et nauséabond. Il ne jouit, pour ainsi
dire, d'aucune autorité dans la région. Il nie fit cependant le meilleur accueil et vint me rendre visite, dès que
je fus installé dans ma case. Il était précédé de deux griots, dont l'un jouait du balafon et l'autre du cora (gui-
tare à 26 cordes). De tous les instruments de musique en usage au Soudan, cette guitare est assurément le plus
harmonieux. Elle est très volumineuse, aussi les musiciens sont-ils obligés de la porter en appuyant la caisse
sur le ventre. Je dus séjourner trois jours à Diambour : j'aurais été incapable de continuer ma route.

3 décembre. — Nous arrivons à Gondiourou, petit village malinké qui tombe en ruines. Le Malinké aime
peu it. réparer son habitation. Il préfère, quand elle menace de s'effondrer, en construire une nouvelle.

4 décembre. -- . Notisfaisons étape it Daouadi, village que je tenais à visiter. Pendant mou séjour à Diam-
bour j'avais expédié à Mac-Carthy un courrier pour y aller chercher différentes choses indispensables et dont
j'avais, au moment du départ, oublié de me munir. J'étais à peine installé à Daouadi qu'il arriva, ayant accompli
sa mission. Il avait fait, aller et retour. 118 kilomètres en moins de vingt-quatre heures. D'après mes calculs,
il avait dû marcher it une allure de près de 6 kilomètres à l'heure. Ces exemples de vitesse chez les noirs ne
sont pas rares. Quand je lui demandai comment il avait pu faire pour marcher aussi vite, il me répondit qu'il
avait mangé du « kola pendant toute h t route et que cela l'avait fait marcher ». Notre homme était bien un peu
fourbu en arrivant à Daouadi, mais, après d'abondantes ablutions et un massage vigoureux, il repartit dans la
soirée pour Diambour, oit il habitait.

La route de Gondiourou it Daouadi ne présente rien de bien particulier. La nature du terrain se modifie
de plus en plus, et nous n'avons maintenant que des argiles compactes. C'est absolument le sol du Ferlo et du
Bondou. Pas de marigots. A partir de Guiriméo, le sol s'élève un peu, et Daouadi est situé sur un plateau d'où
l'on aperçoit au loin vers le nord et le nord-est quelques petites collines qui paraissent assez boisées. La flore
devient de plus en plus pauvre, les mimosécs et les acacias de plus en plus fréquents. Par-ci, par-lt, nous
trouvons quelques gommiers, et, d'après les dires des habitants, on trouverait aussi, dans la brousse, quelques
échantillons du végétal qui donne la fameuse gomme de keW, ainsi que la nomment les Toucouleurs du Bondou.
Les Malinkés lui donnent le nom de kelli. Malgré tout ce que nous avons pu faire, il nous a été impossible de
nous en procurer. Les indigènes lui attribuent des vertus merveilleuses. D'après eux, tout noir qui posséderait
dans sa case un fragment de kellé serait assuré de voir tout lui réussir et d'acquérir une grosse fUrtune.

(A i.o(iore.)	 .
D' It ANçoN.

:)28

Droit?, n In °tau,.	 tt ote retttottto.t.t,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LA SICILE',
IMPRESSIONS DU PRÉSENT ET DU PASSE,

PAR M. GASTON VUILLIER.

Lipari el la Camorra. — A SymciNe. — IN hmlaine Aralmse. —

I. llupIut!Ieatre.—

e malheureux avait tué un prêtre qui l'avait déshonoré.—
.l'appris plus tard qu'enfermé au-Gastello de Lipari, sa raison n'avait pas tardé

à sombrer. Dans sa folie, toujours sous le volcan noir, la foule hurlante le poursui-
vait, et des blocs de lave le frappaient sans trêve.

A la pointe nord-ouest de Stromboli, nous retrouvons la tempête. La mer est
-démontée; le bateau, soulevé à d'effrayantes hauteurs, redescend à pic entre les
lames, dans lesquelles il semble s'engouffrer. Le commandant s'est fait attacher à la
barre. Je suis auprès de lui, accroché aux barreaux de fer de la passerelle, protégé
par une toile, et chaque fois qu'un paquet de mer se précipite sur nous, je me baisse
pour éviter le choc.

:l'éprouvais un plaisir âpre à me sentir sur ce bateau qui, fouetté par le •floi,
haletant et grinçant, craquant dans ses membrures, luttait. De temps à autre j'entre-

Lr.:FrofiU voyais au-dessus de nos têtes le Stromboli dont les vapeurs déchirées par la violence
du vent s'enfuyaient éparses, et les laves et les cendres qui, de temps h autre,
roulaient sur le versant k pic du volcan et venaient s'engloutir dans les flots.

Cependant, après deux heures, qui me semblent des si ècles, nous trouvons un refuge sur la côte de Panaria.
L'ancre vient à peine d'être jetée que les étudiants qu'on n'avait plus revus s'élancent sur le pont pâles et hâves,

1. Suite. Voyez tome LXVII. p. 1, 17, 33 et A9; tome LXVIII, p. 289, :305 et 3'21; tome	 p..133, 145, 157, 169, 181, 265,
277, 293, :305, 457. 469. 481, 493, 505 et 11'7.

TOME	 NOUVELLE S.' 111E. —	 N° 45. — 7 novembre 1895.

DI. n SE DE SYRACUSE.

1.I.:S It:61El.	 CAN.U.1) (PAGE 5.0).
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étreints par l'effroi. Ils veulent être débarqués. C'est courir au-devant d'une mort certaine, disent-ils, que de
reprendre la mer.

Le commandant s'y oppose. On meurt de faim sur ces rochers, il répond de son navire. Alors la foule
gronde, l'affolement et l'exaspération des jeunes gens sont à leur comble, ils vocifèrent, des poings furieux se
tendent vers lui. Le commandant fait un signe au second, et le bateau à toute vapeur reprend sa route. La grosse
mer nous ressaisit, et le roulis et le tangage se chargent de calmer cette foule excitée. Le pont subitement
est redevenu désert.

Cependant, après avoir dépassé l'ile de Salina, nous avons vent arrière, et les côtes de Lipari et de Sicile
nous abritent.

Le soir nous étions à Messine: il était tard, le commandant me fit rester it bord. Rien ne laissait soupçonner
la tempête qui bouleversait peut-être encore la mer h olienne. C'était le même calme qu'à la nuit du départ, les
lueurs de Messine clignotaient toujours dans l'ombre nocturne, des mâts et des cordages obscurs montaient
dans le ciel par milliers, le port était silencieux. Comme ce soir-là, je n'entendais, de temps à autre, que le
bruit sourd des avirons de quelque canot regagnant son bord et le clapotement mystérieux de l'eau sur les flancs
de notre navire.

Nous sommes sur le pont, accoudés : « Ah ! commandant, quelle tempête! Je ne croyais pas revoir Messine.
— Bah ! fit-il, j'en ai vu bien d'autres par là, on en revient..., vous le voyez. Le bateau est bon. C'était

dur tout de même.... » Je lui disais combien je préférais les dangers de la mer déchaînée aux dangers de la vie.
Je lui parlais de ce que j'avais remarqué à Lipari, des coatti qui m'avaient tant impressionné, là-haut, au
Castello.

i.l m'apprenait que ces réfugiés se sont fait un état social, qu'ils ont des lois, un code pénal même. Cette
législation n'est pas écrite, niais chacun d'eux la connaît.

Ils choisissent des chefs parmi les plus instruits, les plus exercés dans le vol, les plus audacieux ou les plus
cyniques dans le crime. Chacun leur réserve, même, une part de sou salaire quotidien. Et s'il en est qui
n'acquittent pas cet impôt, on les empêche de travailler au dehors par tous les moyens; si d'aventure on ne peut
les atteindre ainsi, des coups de couteau en ont toujou rs raison.

« Les coatti ont le plus grand respect pour leurs chefs, qu'ils gratifient du titre de Eccelenza. Et voyez
quelle hiérarchie ils ont établie : le débutant, généralement très jeune, sera désigné sous le nom de piscioto.
Ce piscioto, qui faisait le mouchoir à Naples, se distinguera par la suite en commettant un vol plus important.
en faisant un temps de prison honorable, alors du coup il passera camorriste. Plus tard, s'il survient à son
actif un vol très sérieux, un crime retentissant, il deviendra Eccelenza. S'il a tué un carabinier, un agent de
police, ou l'entourera d'une grande sympathie et d'égards particuliers. Beaucoup de détenus se feraient scrupule
de manquer la messe le dimanche, un certain nombre y assistent même dans la semaine. »

Ils sont fatalistes, ils croient que chacun a sa vocation et son rôle eu ce monde; l'un est né pour le travail,
l'autre pour être voleur ou assassin.

« Dernièrement je faisais visiter le Castello à un capitaine de navire de mes amis, et le hasard nous

conduisit devant une salle entr'ouverte dont je ne connaissais pas encore l'existence. J'avais souvent entendu
parler de condamnés torturés par un sous-officier de police. On disait qu'il avait fait construire des appareils
pour cet objet, mais je n'y attachais aucune importance, je prenais ceci pour des racontars. Deux lits de torture
étaient dans cette salle, organisés de telle façon que les jambes du patient soient serrées au gré du bourreau, tout
comme en pleine inquisition. Alors je me suis livré à des investigations, j'ai appris que des condamnés étaient
restés quatre jours et quatre nuits sans répondre aux questions qu'on leur posait, et chaque jour pourtant
l'étau se serrait davantage, meurtrissant les chairs. Je doute que ces faits odieux soient connus des autorités. »

Les coatti ont leur point d'honneur. Un navire porte un chargement de malvoisie à Naples. f.Jue nuit, dans
le port, des voleurs s'y introduisent et emportent six barils. Le jour suivant, le commandant rencontre une
Eccelenza qu'il avait connue à Lipari et lui conte le fait. Deux heures après, les six barils étaient rendus it bord,
mais comme on avait bu quelques lit res de l'un, on s'offrait de les payer! Une plainte adressée à la police
n'aurait été suivie d'aucun résultat.

Un coati() auquel ses camarades avaient à reprocher une trahison est renvo y é de l'île d'listica pour être interné
à Lipari. Le soir même, un tribunal se réunit  dans les rochers du rivage, il est condamné, et la sentence est suivie
d'une exécution immédiate. Un chien hu r lant auprès du cadavre le fit découvrir. Les coatti d'Cstica n'ayant

pu le juger, car ils étaient surveillés, avaient avisé ceux de Lipari, et l'affaire n ' avait pas traîné. Quels sont leurs
moyens de correspondance? On l'ignore.

Si l'autorité parvient, par suite d'un hasard exceptionnel, à connaît re le bourreau, celui-ci ne dénoncera
jamais les membres de ce singulier tribunal exécutif'. Il sera condamné, mais montera en grade pour avoir
souffert pour la Camorra.

e Je connais, continua le commandant, un négociant de Lipari auquel on a volé cinquante sacs neufs,
il y a nue quinzaine de jours. Celui-ci n'eut pas recours au maréchal des carabiniers, il porta. plain le simple-
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ment devant le chef camorriste. Le lendemain les sacs rentraient intégralement clans son magasin et un cantor-

risle vint lui faire des excuses, lui disant que le voleur n'avait aucun jugement, qu'il fallait l'excuser, car on ne

doit pas voler un galant homme comme lui. Puis ce furent des remerciu u ;uts et (les excuses à n'en plus finir. »

Je lui racontai usa visite à Cannet() ; la réception que m'avait faite le joyeux Ctu •é, nia soirée chez le

négociant de pierre ponce, la surprise que me causait cette cime tonte blanche qui dentine le village ombragé

de palmiers et semble la couronner de neige.

« Vous a-t-on parlé des mineurs? » fit-il. Je lui faisais part des détails que j'avais appris.

On ne vous a pas tout dit; s'écriait-il. La vie de ces infortunés est affreuse, sachez-le. Vous avez dans le

nord des mines de charbon, l'existence y est dure pour le travailleur, c'est vrai. mais du moins des sociétés

leur fournissent des moyens d'exploitation et de transport, il est des compagnies qui les assurent en cas

(l'accident, on fait des pensions aux veuves, on donne des retraites aux vieillards. L'ouvrier de la ponce n'a

rien.... il travaille quatorze ou quinze heures et gagne en moyenne 1 franc ou 1 fr. 25 par tour, pas davan-

tage.... » Je me récriais. « Attendez encore : il ne boit que de l'eau et il est dans le pays du vin, il ignore

la viande a ses repas, il ne vit que de légumes et de pain cuit pour un mois à l'avance. Jamais il ne s'est mis en

grève pourtant.

« Après la pénible journée, il descend à son vil.age avec 50 ou 60 kilos de marchandise sur les épaules, par

des sentiers p6t•illenx qu'il a suivis le matin. Il arrive chez le courtier de pierre pouce; 06 il dépose son fardeau

contre un acompte. Lorsque la ponce aura séché, elle sera. pesée et il en recevra le prix. C'est lit que l'attend son

courtier, ou plutîntt son bourreau, qui établira le poids à son gré. Le malheureux ne peut protester, il a reçu

des avances et il a besoin de cet homme pour le lendemain. Lorsqu'il est las de tant de misère et de tant de

travail, il s'expatrie, il part pour l'Amérique. »

La voix du commandant s'était assourdie, et sur sol visage se peignait une grande tristesse. Nous

demeurà n nes longtemps silencieux. Les douze coups de minuit lentement tintèrent aux clochers de Messine. Je

lui tendis la train et je lui dis adieu, car je devais quitter le bord de très bonne heure pour tre diriger vers une

antre région.

Nous sommes tous frères, lue • dit-il, nos mesquines nationalités s'effacent, n'est-ce pas? devant l'huma-
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nité. Pensons tous à ceux qui souffrent, ic ces travailleurs sans espoir abandonnés des hommes et. de Dieu.
Le lendemain j'avais revu Taormine et Catane et j'étais dans la ville de Sicile où l'antiquité a laissé les

plus grands souvenirs : à Syracuse.
Ceux qui ont aimé l'histoire de la Grèce, ceux que le sort de Carthage a passionnés, ne verront pas sans

émotion les restes de la grande cité. C'est it Syracuse que les arts atteignirent leur apogée et se répandirent
ensuite dans toute la Sicile. Lit régnèrent Gélon, Denys, Timoléon, Agathocle, Hiéron, là enfin naquit
Archimède.

L'origine cle Syracuse se perd dans les temps fabuleux; des auteurs ont prétendu qu'elle aurait été fondée
plus de 2 000 ans avant notre ère par des Etolieus qui s'établirent dans l'île d'Ortygie. D'après Tacite (Annales,
livre III) c'était le nom du bois où naquirent Diane et Apollon. On sait que S y racuse naissante fut consacrée à

Diane. Avec plus de certitude, les historiens affirment qu'Archias de Corinthe s'établit dans l'île d'Orlygia (île
des cailles) 735 avant Jésus-Christ. Cette petite île, berceau de la grande cité, ne fut plus par la suite
qu'un de ses faubourgs; elle est aujourd'hui son tombeau, car la pauvre et triste ville actuelle occupe cet
emplacement. De la grande cité qui compta plus d'un million d'habitants, on ne voit plus chie des débris
perdus sur un vaste plateau rocailleux, battu par le siroco, dévoré par le soleil.

J'avais eu la bonne fortune d'être adressé à Salvatore Politi, qui connaît à fond Syracuse. I1 rue guida avec
une complaisance extrême non seulement dans la ville moderne, mais aussi dans l'enceinte de l'antique cité
J'avais là le plus parfait cicerone et le plus aimable compagnon. De plus, je rencontrai à sa table le savant
Norvégien H. J. Hansen. Depuis plusieurs mois à Syracuse, accompagné de sa femme, il s'occupait d'études
techniques pour le muséum de Christiania. C'est ainsi que les jou rs passés dans cette ville morte furent des plus
attrayants pour moi. J'avais un guide sitr pour mes excursions et une société choisie aux li cures où j'étais
à l'hôtel.

La Casa Politi- est toute voisine de la célèbre fontaine Aréthuse. M. Politi m'y conduisit; il rappelait,
chemin faisant, que cette source était renommée chez. les Grecs et les Latins par Ses vertus salutaires. Il me

i:.,.mnrrminrur, (rm:).: 536). — cnncurr qr gny.,cs^u..
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conta aussi les aventures de la nymphe cllarnnuite dont Alphée, fleuve du péloponèse. était devenu éperdument
amoureux. Voulant se soustraire aux poursuites de son .unant. elle eut recours it Diane, qui la changea en fontaine
et lui fraya un passage sous la trer d'Ionie. Alphée, pour la retrouver, s'engouffra près d'Olyntpie et vint mêler
son onde avec celle d'Artithuse.

Maintenant hi fontaine est entourée d'un petit jardin et défendue par une grille. Des canards souillent ses
eaux et barbotent sous les papyrus qui l'ombragent. On ht dit très curieuse au point (le vue géologique, con nue
le sont d'ailleurs les puits antiques qui alimentent la ville. L'îlot sur lequel S y racuse est bâtie étant un rocher
massif, c'est par-dessous le fond (le la mer que l'eau (les montagnes de l'Hybla vient couler.

L u soleil aveuglant frappait les blanches nutrailles qui entourent la fontaine, je n'y restai pas longtemps,
niais j'y revins seul, le soir. Alors je compris davantage les charmantes fictions des Grecs. J'observai une fois
de plus combien le m ystère fait penser et combien il ajoute au langage des choses. La lune miroitait. sur les
eaux, elle se jouait dams les arltres et sur les socles supportant des urnes plantées d'aloès.

Par instants le vent froissait les papyrus et j'entendais corniste les chuchotements d'un langage oublié.
Souvent il s'élevait comme une rumeur de foule. c'était la mer qui bruissait sur les rochers du rivage.

J'étais charmé, j'écoutais ces souffles, ces frissons voguant (buts la nuit douce, frôlant le cristal des eaux, se
jouant dans la feuillée aux formes indécises : tout s'estompait et révait sois les étoiles cru une vague et liarino-
iticuse blancheur.

Je rentrai enfin, et vers la source il nie semblait entendre soupirer les adieux de Daphnis :

Xct p', 'A E i.Oo:cx,

Ka: arv.u.ol, Tao't yE'r iccù'ev >m' 0Jgp:0o, üô^
(TIHÉOCRITE, 1(1 n 11e I.)

u Adieu, belle Aréthuse, et vous, fleuves qui mêlez votre onde kt l'onde pure du Thymhris. „
Ainsi la splendeur d'une transparente nuit et le souvenir d'une gracieuse fiction de poète me donnèrent une

impression que l'endroit par lui-mînue n'avait pas. N'en est-il point ainsi toujours'? la nature n'est-elle point-un
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thème que complote notre pensée? La plaine rote, monotone, nous paraîtra songeuse le soir, et un chant lointain

l'emplira d'un charme inattendu.

M. et Mme Hansen m'ont proposé une promenade . it l'Anapo et it la fontaine Cyané, et j'ai accepté avec

empressement. Nous nous embarquons près de la Porta a mare, où nous attendent des rameur .

Nous traversons le grand port., le icaitize sinus de Virgile, et nous arrivons à l'embouchure de l'Anapo.

Sur une hauteur voisine s'élèvent deux colonnes mutilées, c'est tout ce qui reste du temple de Jupiter Olym-

pien édifié cinq ou six siècles avant l'ère chrétienne et qui passait pour un des plus magnifiques de la Sicile.

Cet édifice était placé dans un ties faubourgs de Syracuse qui avait pris le noie d'Olyut laium. G'élait dans ce

temple que se trouvait une des trois plus célèbres statues du monde connu, Uriort OU GriOS; elle accordait,

croyait–on, des vents favorables aux navigateurs.

L'Anapo est un ruisseau ét roit, profond, sinueux, assez banal, où, entre des roseaux, glisse lentement une

eau silencieuse. Alentour s'étalent d'immenses nuirais qui exhalent la malaria. L'Anapo inspira les poésies

pastorales de Théocrite, niais ses rives furent ombragées sans doute, et les chants des bergers et les sons de

flûte qui venaient aux oreilles du poète traversaient, , l 'en suis sûr, le m ystère des bois.

Nous avons atteint le confluent de la I'isma, l'antique Cyané, ruisseau bordé de magnifiques papyrus aux

tiges hautes couronnées de touffes pareilles à des chevelures.

Nos bateliers en sueur ont CIe la peine à manoeuvrer, car l'eau est rapide; deux d'entre eux tiennent les rames,

le troisième les aide au moyen d'une perche. Leurs visages avaient grand caractère. e Voyez, disait M. Hansen,

n'est–ce point Hérodote, celui-lit?» Et vraiment c'était bien un vieux Grec de médaille.

Sur notre désir les bateliers coupent quelptes tiges de papyrus que Je veux conserver en souvenir de cette

excursion. « M. Politi vous remettra des feuilles faites avec ces liges, dit M. Hansen. Pline décrit les procédés

de fabrication de ce papier destiné à recevoir l'écriture, et M. Polio se les est appropriés et il arrive à des résul-

tats fort curieux. »

Nous poursuivons sous le soleil ardent notre promenade à travers les papyrus sur le ruisseau solitaire où

plane le silence et nous arrivons à la fontaine •Cyané.

C'est t u t large bassin circulaire rempli d'une eau limpide qui montant du fond vient bouillonner à la surface.

La transparence et la pureté de la source sont telles, que l'oeil aperçoit à quarante pieds de profondeur un sable

d'or, des cailloux qu'on prendrait pour des émeraudes et dits topazes et une multitude de poissons qui se ,jouent

dans le cristal. de.la source. .
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C'est ici, selon la fiction antique, quo s'opéra la métamorphose en fontaine de la nymphe Cyané, fidèle
amie do Proserpine. Sur une hauteur Voisine s'éleva un temple en son honneur ott chaque année les habitants de
Syracuse venaient célébrer des fêtes. hercule les institua, et depuis, en grande solennité, on sacrifiait utl taureau
et une vache qu'on précipitait dans la source. Il se faisait là des libations et des banquets. Des concours de
poésie avaient lieu ot la note érotique était de rigueur. Les Pêtes en l'honneur de Cy;ulé étaient connues "MO r la
lubricité de lours rites, et lit, comme à Eryx, où trûnait la déesse des amours et de la fécondité, nombre de
femmes se prostituaient publiquement pour honorer la nymphe.

Je n'ai conservé d'autre souvenir du musée de Syracuse que celui de l'admirable statue de Vénus en marbre
de Paros pour laquelle Maupassant s'est si justement passionné. Elle fut découverte dans l'Achradine. Certains
disent a p te c'est la Vénus Callipyge décrite par Athénée et qui fut donnée aux Syracusains par Héliogabale. Son
attitude rappelle celle de la Vénus de la 'Tribune de Florence.

La grande figure d'Architnède plane encore sur les solitucks où s'éleva l'antique Syracuse. Les guides mon-
trent son tombeau, mais cette sépulture n'a aucune authenticité. Cicéron la retrouva à grand'peine au milieu des
ruines et des décombres 139 ans seulement après sa mort, hors de la ville, vers la porte qui regardait Agrigente.
Il reprochait aux Syracusains ingrats l'oubli dans lequel était tombée la sépulture du grand homme. Et d'ailleurs
que nous dirait de plus la certitude absolue de voir devant nos yeux son tombeau? La dalle qui recouvre ses
ossements en poussière serait semblable à d'autres dalles, les cendres se ressemblent. Mais le souvenir d'un
esprit si puissant, lai vue de ces rivages où il exerça son génie, sont d'un autre intérêt.

Le consul Marcellus se préparait à assiéger Syracuse par terre et par mer. La perte de la ville semblait
inévitable, mais le génie d'un seul homme rendait inutiles pendant trois années tous les efforts des armées
romaines, Archimède, mathématicien, astronome et mécanicien, eut recours à des moyens qui paraissent fabu-
leux et demeurent inexplicables, l'histoire ne constatant que les résultats. Il couvrit les murs de Syracuse d'armes
terribles ot inconnues, de projectiles d'un poids énorme, de machines de guerre démesurées, de harpons, de
leviers, capables de soulever des galères entières, do feux étranges qui dévoraient des légions.

Tite-Live, Plutarque et surtout Polybe, auteur contemporain, donnent le détail de ce siège célèbre dans
l'histoire ainsi que do la défense mémorable des Syracusains, due en grande partie aux inventions d'Archimède,

Les soldats romains, terrifiés, n'osaient plus approcher des murailles de Syracuse, et le consul se borna à

bloquer la ville. Le siège traîna en longueur. Une circonstance fortuite lui fit entreprendre l'assaut. Il choisit le
montent des fêtes de Diane, pénétra dans l'enceinte par surprise. Après bien des péripéties et malgré les mesures
prises par le consul, Syracuse fut mise au pillage.

Les historiens assurent qu'Archintède ; étant très occupé à résoudre un problème, malgré le bruit et le
tumulte, fut tué par un soldat romain. Ainsi mourut ce grand homme à l'âge de soixante-quinze luis, 212 ans
avant Jésus-Christ. Marcellus fut inconsolable ou apprenant ce meurtre.

L'amphithéâtre allonge sa grandiose ellipse sur le penchant d'une colline du quartier de Néapolis. Une
partie était taillée dans le roc. On le croit de l'époque d'Auguste. Les ruines ne sont pas de très grand intérêt. Un
corridor souterrain tournait autour de l'arène, dans laquelle huit portes qu'on voit encore donnaient accès. Il y al

quelques années le soc de la charrue s'enfonçait dans l'arène. et sur ce sol arrosé autrefois du sang des gladiateurs
frissonnait un champ de blé.

L'autel d'lliéron est une sorte d'esplanade rectangulaire qui donne l'idée du piédestal d'une longue colon-
nade. Selon Diodore cet autel avait un stade de longueur, c'est-à-dire 192 mètres. On y sacrifiait des centaines
de boeufs à la fois. Diodore nous apprend encore qu'après s'être délivrés de la tyrannie de Thrasybule, les Syra-
cusains instituèrent les fêles des hleuthéries. où l'on sacrifiait à Jupiter 450 boeufs,'que mangeaient du reste les
citoyens. Le duc de Serra di Falco, auquel on doit tant de belles découvertes à Syracuse, a mis au jour cet
énorme autel; le plus grand qu'il y eût en Grèce.

Mais ne parcourez pas ces restes sous le soleil ardent, attendez au soir, au crépuscule si vous pouvez, et
surtout la nuit. Si c'est au printemps, le rossignol emplira les ruines d'harmonie, vous verrez peut-être Syracuse
revivre sous vos yeux et vous entendrez la rumeur d'un grand peuple.

(A --suivre.)	 GASTON- VUILLIEU.
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Cmltia. — Les tisserands. — Quelques notes sur le hatonkallmigou.

I n 5 décembre. — Nous passons l Contia,  	malinka d'environ 900 habitants. Le clef, Massa-Coussia,

 est un vieillard de soixante-dix ans, repoussant de saleté, niais assez intelligent.

J'aurais passé k Confia 1111e excellente journée, si je n'avais eu pour voisin un tisserand. Il me fallut jusqu'à

la nuit tombante supporter le grincement agaçant de son métier. Au Soudan, les tisserands forment une caste

peu en honneur. Ce sont pourtant, en général, de bons travailleurs. Peut-être est-ce pour cela que leurs compa-

triotes ne leur accordent pas leur estime. Du matin au soir, ils font activement marcher la navette et gagnent

ainsi environ 2 francs ou 2 fr. 50 par jour. Il faut voir avec quelle adresse ils font maumuvrer Leurs métiers, qui

sont cependant bien primitifs, très étroits et ressemblant h ceux dont on se servait autrefois en Europe. Les

tisserands ne peuvent ainsi fabriquer que des étoffes dont la largeur ne dépasse pas 15 à 20 centimètres. Ils se

servent surtout du coton récolté clans le pays et. qui a été prl alablement filé par les n nanagères. Le tissu ainsi

obtenu est d'une solidité remarquable. En réunissant ensemble ces petites bandes d'étoffes on peut en faire des

vêtements et même des couvertures. Les bonbons louras et les couvertures de Sagou et du Macina sont parti-

culièrement recherchés. Dans les ragions de la Gambie et dans le sud du Bambouk. ces petites bandes d'étoffe

de coton servent. de monnaie courante pour les 6changes. L'unité est le pagne. qui équivaut it deux coudées au

carré d'étoffe. Sa valeur est d'environ 2 francs. Rarement les tisserands tissent la laine de leurs montons. Ce

n'est ,,uàre que dans le nord (le nos possessions soudaniennes. flans le Grand-BéV,dougon. le Macina, le pays

I.	 ),i!,.. t'iu/e; 7u u' P''. 7 ). 11S9. ,ei. Sta el b'2ïr.
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de Ségou, etc., etc., que l'on peut trouver une sorte de manteau à capuchon qui se transforme facilement (rn

une couverture et que ces indigènes désignent sous le nom d'assan.

Le Kalonkadougou, que nous venons de traverser en grande partie, est un pays vaste, peu peuplé en raison de

son étendue et dont les limites géographiques sont peu nettes et mal déterminées. 11 est à peu près situé entre

les 13°40' et. 14°50' de latitude nord et. les 16° 20' et 17° de longitude in l'ouest du méridien de Paris. Il

confine au nord an Ferle Fouta et au Foula Toro, à l'ouest an Niani, au sud au Niani, au Sandougou et à l'Ouli,

et enfin à l'est au Ferlo Boudou. C'est un pays plat, par C'est à peine si le sol est vallonné en

quelques tares endroits. Pas le moindre marigot, par le seul fait que le terrain y est plus élevé que le niveau (Ies

plus hautes eaux de la Gambie. A peine quelques collines peu élevées aux environs de Goundiourou et de

Daouadi. Partout des plaines nues et brûlées où pousse une herbe pauvre et rabougrie. Pas de forêts. Les arbres

sont clairsemés, contournés, rachitiques, et la haute futaie est. absolument inconnue.

Au point de vue géologique, le pays peut être considéré comme un vaste plateau •formé d'argiles alluvion-

naires compactes. Il fait partie de cet ensemble d'alluvions anciennes qui comprend le Ferlo, le Bandol', la partie

nord du Niani et la plus grande partie du Fouta'loro. Par-ci par-là nous voyons bien émerger quelques rares

îlots de latérite, niais la plus grande partie du sous-sol est uniquement formée de terrain ardoisier. La flore est

d'une désespérante pauvreté. Nous ne trouvons plus aucune de ces belles essences que nous avons signalées

dans les régions plus méridionales, mais simplement des végétaux rabougris qui ont peine it vivre et à se déve-

lopper dans un terrain qui pendant sept mois de l'année ne peut leur donner leur nourriture.

On comprendra aisément. que les productions du sol et les cultures soient peu variées. Ce sont des

productions de terrains pauvres en humus. Pas de riz : il n'y a pas d'eau. Le mil est la principale culture, et

encore sont-ce surtout les variétés désignées sous les noms de baciba, guessékélé et sanio qui sont cultivées,

sans doute parce que pour prospérer elles n'ont pas besoin de terres fortes. La faune est peu variée : c'est celle

de tout le Soudan. Les animaux domestiques sont relativement nombreux. Le bœuf est élevé par les Peulhs

et les moutons et chèvres par les Malinkés. Tout cela, du reste, donne une viande très médiocre.

Le Kalonkadougou est peuplé par trois - races principales : on y trouve des Malinkés originaires des bords

de la Falémé, des Peulhs émigrés du Fouladougou et du Fouta Djallon et enfin des Ouolofs venus du Salamy

et du Bondou. Ils forment une population dont le total peut être estimé an plus à 8 000 habitants.

Le pouvoir territorial et politique appartient aux Malinkés. Il se partage entre deux familles également

puissantes, les Camara et les N'Dao, (dont l'autorité est it peu près la même et qui règnent chacune sur une

moitié du territoire. Les Camara sont à l'ouest et les N'Dao à l'est. Les chefs portent le noun de Massa, auquel

on ajoute pour les distinguer celui du village où ils résident. Ainsi on dit : cassa-Diarnbour pour le chef des

Camaras et classé(-Coulia pour le chef des N'Dao. Ces chefs ne sont chefs que de nom, car ils n'ont jamais été

obéis par aucun de leurs sujets. Ce sont plutôt des .juges qui tranchent des différends entre particuliers et entre

villages.

Gonmliourou. — liclour ù ,(t t, ,ulou. — t'n voyago. extraor(linairc. — Ilétmrl. J e Nélehnulou. — I'nssnuu(s,i.

Yabuutc'ueuda. — l'assa_c .le la Gambie. — Son I;oumla. — I.e Kanlnra.

6 décembre.	 Nous quittons Confia au point du jour par une température très froide. Knussanar, oû nous

faisons étape, est un village nualinké d'environ 250 habitants, tout ce qu'il y a de plus sale et repoussant.

7 décembre. — Nuit très

froide. Au réveil, à 4 heures

du mutin, je constate 12° flans

la case et 10° au dehors. Nous

traversons la branche méri-

dionale du Sandougou, qui est

presque entièrement à sec.

A Goundiourou, qui n'est qu'à

2 kilomètres du marigot, il

fait une chaleur torride. C'est

un village d'environ 300 habi-

tants, Ouolofs du Niani, gens

paisibles et laborieux. Il est

(l'une remarquable propreté.

'4 *	 e Y	 ' ^° r: t(i	 % !'l	 Les Ouolofs cultivent une

espèce de haricots nains très

commune au Soudan, qu'ils

q:lpellent niébé, tandis que les-"1.1IIAr.((( fr( i (nel.l), P,\l'>.\Gh: Uh: . ,: LI. — u1: aS 1.1: G^^Tnl; ltl(.
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Malinkés et les Bambaras les nomment suo ou solo. Il en existe un grand

nombre de variétés; on en voit de ronds, d'ovoïdes, de discoïdes, de roses,

de blancs, de jaunes, de gris et de mouchetés. Les indigènes mangent ces

haricots bouillis. Au Sénégal on les mélange avec du couscous et diverses

sortes de viandes, et l'on en fait un plat connu sous le nom de baci-niébé,

apprécié même par les Européens.

8 décembre.	 Nous faisons not re entrée à Siué, oit je suis reçu à bras

Ouverts.

9 décembre. — Je n'ai pas eu de peine à réveiller mon monde : chacun

était heureux de revoir Nétéboulou. Nous traversons de nouveau les endroits

que nous avions visités quarante-cinq jours auparavant; niais ils s'offrent it

nos yeux sous un aspect tout autre. Plus ale ces beaux lougans de mil et de

maïs. Les récoltes sont presque terminées partout. Le vent brîrlant du nord-

est a commencé à faire sentir sa desséchante influence. Les arbres perdent

leurs feuilles, et la brousse n'a plus sa belle couleur verdoyante. A 8 heures

nous entrons à Nétéboulou. Notre arrivée fait sensation, et tout le village est

là pour nous recevoir et nous souhaiter la bienvenue.

Le lendemain de mon arrivée. je reçus un cou rrier de Bakel, dont

on m'avait déjà parlé à Siné. Il m'apportait une lettre en arabe, dans la-

quelle M. le commandant de Bakel annonçait son arrivée à mon hôte.

J'aurais voulu attendre cet excellent ami, niais je dus y renoncer : sa venue était trop lointaine.

Ma plus grande préoccupation, pendant mon second séjour à Nétéboulou, fut de recueillir (les rensei-

gnements sur les pays que j'allais visiter. Durant mon premier séjour j'avais déjà appris, en causant avec

Sandia, qu'il existait au sud de la Gambie un peuple très différent de ceux du Soudan. Il habitait un pays très

fertile, un vrai pays ale Cocagne, au dire du chef; il passait d'ailleurs pour étre très inhospitalier et vivait en

hostilité ouverte avec tous ses voisins. Par contre. ces hommes s'aventuraient volontiers jusqu'à Yabouteguenda

sur la Gambie, où ils venaient échanger des Meaux contre du sel, et surtout des liqueurs alcooliques. Ce qui

scandalisait mon hôte, c'est qu'ils étaient toujours presque nus, et vivaient absolument con nue des animaux

sauvages. On les désignait sous le nom de Coniaçuiés et de Bassarés. Ils formaient deux tribus qui avaient

absolument les mentes moeurs. Le pays, désigné d'ordinaire sous le nom des tribus, était situé à deux ont trois

jours de marelle au plus dans le sud-est ile Damentan. Sandia se déclarait prêt à m'y accompagner.

Il n'en fallut pas plus pour piquer ma curiosité, et je me décidai à organiser une exploration dans le pays.

Gela me permettait de visiter Damentan, gros village musulman où jamais Européen n'avait mis le pied, et

surtout d'explorer toute la rive gauche de la Gambie, depuis Yabouteguenda jusqu'à Damentan.

Sandia m'avait parlé d'un captif du Couiagnié. Je le fis venir, et je pus constater qu'il différait absolument

au physique des autres races soudaniennes. Le frère du traitant de Yabouteguenda, qui était venu me voir

un jour, me donna des renseignements tels, que je ne pus douter On

seul instant du succès de mon entreprise.

Aussi, pendant taon séjour à _Mac-Cartliy, et sur les indications

de Sandia, je nie munis de tout ce qu'il ine fallait pouf' faire ce

voyage. C'était surtout du sel en grande quantité, du gin, quelques

pièces d'étoffes rougeîttres, des- kolas, de la verroterie, etc. Dês mon

retour à Nétéboulou, je ne m'occupai que d'organiser ma caravane.

Outre mon personnel, j'avais un convoi de vingt-deux porteurs. I)e

plus. Sandia m'accompagnait avec une dizaine de ses hommes les

plus dévoués. Fidèle à mon principe, ni mes hommes ni moi n'em-

portions d'armes.

16 décembre. — Après avoir passé la nuit à Passatnassi, nous

ar rivons it Yabouteguenda. sur la rive droite de la Gambie. Ce vil-

lage est le point terminus auquel aboutit dans cette région la 7011e

d'influence dévolue it l'Angleterre par le traité du 10 aoùt 1889. Il a

50 habitants au plus, et il est uniquement formé par les cases et

les magasins du traitant Niatné-Lamine, qui opère pour le compte

de la compagnie anglaise de Bathurst:

Grâce aux pirogues que nous fournit Niamé-Laniiue, nous

pîunes passer le fleuve sans danger. Arrivés sur la rive gauche,

nous montâmes immédiatement à cheval et la caravane prit la l'oute

de Son Counda, ofi j'avais fait annoncer mon arrivée et où j'étais
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attendu. Nous y arrivâmes
après une heure de marche.

La route présente ceci
de particulier que la Lité-
rite et les argiles compactes
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tropicales. Nous voyons
d'énormes cailcédrats, de

en plus de celle des régions
flore se ntpproche de plus

.	 i

,

gigantesques ficus et de

du Kantora, compte envi-
J 	 ,, , ron 800 habitants de race

';	 •t 1vil.	 9.	

tifiés que je connaisse. J'y
fus bien reçu. Le vieux

Y; ! I 
.4 31. 	

,	 rendit en cette circonsttince

les plus grands services,
et il prescrivit à son frère

• Mandia de m'accompagner
ap.,4„ pendant toute la durée de

ilion voyage -h Damentan
et au pays des Coniaguiés.
De plus il me donna une
douzaine d'hommes pour
m'escorter jusqu'au pre-
mier de ces endroits.

Le Kantora, situé sur
la rive gauche de la Gam-
bie, est un pa ys relative-
ment peu étendu et, au-

jourd ' hui absolument dé-
peuplé. Il eut, paraît-il, au commencement de ce ssiècle, une grande prospérité, et d'Abnada, géographe
portugais; rappelle qu'il y avait autrefois k Kantor un marché qui était, dans ces régions, ce qu'était sur les
confins du Sahara celui de Tombouctou. En 1888. les quelques habitants qui y sont restés vinrent d'eux-
IuêluCS k Kayes nous demander notre protection, et , en 1889 Briquclot visita Son Counda. En 1891 le lieute-
nant Tête poussa une pointe jusque-là, et ce fut quelques mois après que nous y passâmes.

Dans l'est on ne trouve que de vastes plaines, marécageuses et stériles, qui ont toujours été inhabitées.
Dans l'ouest, au contraire, le pays a plutôt un aspect montagneux, et c'est là que s'élevaient les nombreux
villages du Kantora. La population actuelle ne compte que 1 000 à 1 200 individus, au plus, de race malinké,
confinés dans le village de Son Counda. En 1889, toute la partie ouest du pays, jusqu'à Yabouteguenda, a été
cédée par nous à l'Angleterre.

Pendant mon séjour à Son Counda, les habitants m'avaient manifesté leur intention bien formelle d'émigrer
en niasse en terre française pour fuir les attaques incessantes de Moussa-Mol, almamy du Fouladougou. En
effet, depuis le traité de 1889 ils ont abandonné leur pays. De leur côté, les quelques Sarracolés qui y résidaient:
encore•sont retournés, dans le Bondou. Le Kantora est aujourd'hui désert.

(A •suivre.)	 Dr RANÇON.
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s'y succèdent sans inter-
ruption. Dans certains en-

.
't it. 	 f,	 ' i ''.''	 '

., %et;
/	

''.i.i
dans d'autres de quartz et

belles légumineuses.
Son Counda, chef-lien

1
q

i .,.t.
f? i m	 -alinké. C'est un des vil

lages noirs les mieux for-

,- ., . ..
chef Couta-Mandou

MENAGE OUOLOF. DES6IN	 J.

Droit, de traduct • tn st de reprod..etion

i
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LA SICILE',
IMPRESSIONS DU PRESENT El' DU PASSÉ,

PAR M. GASTON VUILLIER.

Les flrlt'IA Ile SvracuUe. -- Ltt race. — Influence tfe la lune. — 1A> palais. -- 1,c lltt litrc grec.

ttsnur•:, quittant.Ortygie, vous aurez gravi les petites de l'immense
-^, jjrüt	 z„

aIt	^'•.	 J amphithéâtre qu'occupait l'antique Syracuse, la ville la plus puissant

1^ut-r `\,\^ ^• ^^^	 1	 ;	 regardez du wontic ancien, arrêtcz—vous un moment et rc^ardrr, autour de
vous. La cité célèbre, réduite aujourd'hui à la petite île, couvrit de ses

'^, 3 	 ^ , ^ ^' -̂^ ':	 palais, de ses temples, de ses édifices, les hauteurs qui vous entourent. Vers
la mer vous dominez la Syracuse moderne dressée sur l'écueil qui fut son
berceau, vous voyez, tel qu'un grandiose lac, le grand port étalé, car la
passe entre la pointe d'Ors ) pie et le ca p de Plemm re est étroite. Vosl i '^''	 1	 b	 cap	 3"'
yeux rencontrent ensuite la plaine basse où les Carthaginois venant faire le
siège de la ville avaient campé et où, tel qu'un sillon d'argent, l'Anapo
sacré serpente toujours, sur le petit port qui contenait, suivant Thucydide,

l'arsenal de Syracuse ; et vous distinguez un troisième abri, l'ancien Trogyle, de peu d'importance aujourd'hui.
Le grand port était désigné dans l'antiquité sous le notre de Portus :Marmoreus à cause de la beauté et de

la richesse des édifices qui bordaient ses quais. Plutarque nous apprend qu'une chaîne soutenue de distance en
distance par des trirèmes liées ensemble en défendait l'entrée. C'est dans ce vaste port que les flottes athéniennes,
romaines, carthaginoises et syracusaines livrèrent de si rudes combats. Là étaient les Neocasi, darses immenses
où pouvaient s'abriter trois cents galères. Là fut imaginé par Xénagoras le premier vaisseau à six rangs de rames.
Plus tard, Archimède créa sa fameuse galère que trois cenfg ouvriers mirent une année entière à construire et
dont les proportions furent telles, que fort peu de ports la pouvaient recevoir. Hiéron envoya cette merveille en

1. Suite. Voyez tome LXVII, p. 1. 17, :33 et 49; tome. LXVIII, p. 289, 305 et 321; tu rne P', p. 133, 145, 157, 169, 181. 265

277, 293, 305, 457, 469, 481, !,93, 505, 517 et 529.

TOME t". NOUVELLE SfatlE. — 46' LIV.	 N° 4G. — It; novembre 1895.

Mlt.\t I.r: 	 SYttA,;nsa.
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présent au roi Ptolémée. Elle contenait, dit-on, des salles de festin, cics thermes, une bibliothèque, un temple,
un vivier, une piscine et des jardins plantés de bosquets et rafraîchis par des ruisseaux d'eau vive. Le cèdre, le
j aspe, l'ivoire et l'or étaient prodigués dais ce palais flottant que vingt rangs de rameurs faisaient voler sur
la mer.

Eu dehors de ses monuments et de ses temples, Syracuse s'enorgueillissait d'avoir été le berceau de la
poésie bucolique, inventée par Daphnis, berger de Sicile, fils de Mercure. Daphnis charmait Diane en chantant
ses vers, elle le rendit aveugle pour le chîctier de sou infidélité.

Cette ville si souvent bouleversée par les hommes subit aussi des bouleversements du sol, elle fut surtout
éprouvée par les tremblements de terre de 1100, 1542, 1693 et 1735.

La Syracuse antique était divisée en cinq quartiers : l'Ortygie, dont nous avons déjà parlé et qui était la for-
teresse; l'Achradiue, le plus beau, le plus vaste, le plus peuplé; Tyché, où était élevé un temple de la Fortune.
Ce dernier était limité près du grand port et à quelque distance du rivage par un escarpement que bordait
Neapolis, la nouvelle ville pleine de temples et de bois sacrés. Enfin, dominant tout, l'Epipole, qui a joué un
grand rôle dans l'histoire de Syracuse, point militaire le plus important pour la défense de la magnifique cité.

La langue de terre qui unissait l'antique Syracuse au continent et qui fut successivement la base du palais
de Denys, du Tiutoleontiunt, du palais d'Hiéron, est maintenant coupée par un canal qui met les deux ports en
communication.

Le soc de la charrue creuse des sillons dans ce qui reste de la Syracuse des Grecs et des Romains. De leur
magnificence il ne subsiste que quelques monuments ravagés, des tombeaux épars, des aqueducs, une ancienne
voie bordée de sépulcres et des débris de fondations colossales qui permettent de reconnaître sa redoutable
enceinte.

Mais avant de parcourir les ruines de taut de splendeur et après un simple aperçu de l'importance de la
ville antique, visitons d'abord la petite ville moderne aux rues étroites et tortueuses et occupons-nous de son
peuple, des descendants de ces grands Syracusains qui étonnèrent le monde ancien.

Si, en compagnie de M. Hansen, j'ai vu sur l'Anapo un rameur dont le visage rappelait celui d'Hérodote, si
j 'ai rencontré par les rues d'autres types au caractère hellène, c'est l'exception, on sera plutôt frappé par l'aspect
espagnol ou arabe des habitants. Et d'ailleurs Syracuse a subi comme la Sicile entière la domination des Émirs ;
Charles-Qitint en agrandit considérablement les fortifications, les montunents antiques lui fournirent des maté-
riaux. Mais la Grèce garde encore ici, de même que dans toute la Sicile, mi prestige dont le peuple n'a point
conscience et qui ne s'effacera pas de longtemps. Ainsi pour les Siciliens les l.7reci di Levante, qu'on désigne
de cette façon pour les distinguer des Grecs albanais dont nous avons décrit la colonie de Piana dei Greci, sont
tous des mages. Pour signaler un stage ou dira simplement : un Greco di Levante. Lt ce furent bien des
mages ces Grecs qui emplirent cette terre (le leurs mythes charmants et des merveilles de leurs arts. La tradi-
tion, sous les dominations violentes successives. a respecté à travers des siècles de lutte et d'obscurité le souvenir
de ceux qui illuminèrent les rivages de la Méditerranée de l'éclat de leur poésie et de leur beauté.

Les traditions-populaires siciliennes prêtent à la lune un pouvoir extraordinaire. N'y a-t-il point, quant à

Syracuse, un souvenir de Diane à laquelle la cité fut vouée dès son berceau? Les gens du peuple prétendent
aujourd'hui que les eaux de la fontaine de Cyané suivent les phases de la lune, qu'elles croissent et décroissent
avec elle. Comme ailleurs les traditions ont aussi dégénéré, la lune ici est fille d'une boulangère. Quel change-.
ment pour cette noble déesse, sueur d'Apollon, dont Homère dans l'Odyssée a tracé en quelques traits le fier
profil :

'Pelle qu'Artémis, fière de ses flèches, marche it travers les montagnes, ou sur le long 'Taygète, ou sur -
l'Erymanthe, et se réjouit de poursuivre les sangliers et les cerfs rapides; autour d'elle se jouent les Nymphes,
filles de Zeus qui tient l'égide, habitantes des champs, et Latone se réjouit en son cœur. »

Cependant, en dehors du rôle de chasseresse qui est son caractère dominant, la gravité prévaut clans son
culte et lui donne une physionomie morale empreinte (l'une grande noblesse. A travers tous les changements
qu'a subis son type figuré, on retrouve la conception prédominante du caractère virginal. Si les flèches dont
elle était armée menaçaient quelquefois les mortels et pouvaient frapper les femmes de mort subite, elle était
aussi adorée comme une divinité bienveillante. L'Artémis secourable avait pour attributs le carquois fermé et la
lyre : « Ces deux objets, dit M. Collignon, figurent sur une médaille de Syracuse où, sous le nom de Soteira,
elle est associée à Apollon dans sou rôle de dieu pacifique, dispensateur de l'harmonie. „ C'est peut-étire en
souvenir de l'Artémis secourable que la lune est, pour les pauvres gens de Sicile, fille d'une boulangère, car
la boulangère fournit du pain, fait vivre.

Une légende, cependant, la dit saur du Soleil, séduite par lui et condamnée à errer éternellement solitaire
dans le ciel.

Plus tard le christianisme intervient: la lime est la face de Cain. Et toutes ces croyances, toutes ces super-
stitions mêlent les mythes des âges lointains à l'étrangeté et aux terreurs des visions du troyen âge. L'amour
du merveilleux, qu'il soit gracieux ou farouche, haute toujours les peuples primitifs.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LA SICILE.

Maintenant, à Syracuse, la lune bien-
veillante peut exercer aussi ses maléfices
sur les hommes et sur les animaux, elle
donne aux premiers le male di luna, la
llpcanthropic, ou un autre mal sans none
dont l'adjectif serait : allunatu.

L'homme est allunatu quand dans
la campagne il dort le visage tourné vers
la lune. Pour qu'il soit vraiment allunatu.
il faut que la lutte soit dans son premier
quartier.

. ,Illuualu se dit aussi de celui qui
éprouve des vertiges et ne sait plus ce
qu'il fait. En outre nn homme peut être
l ' outlaw si la lune règle ses habitudes et
son humeur.

Après sa mort. l'être humain est en-
core soumis à l'influence de la lune. Le
corps de celui qui a succombé à
une mort violente se décomposera
très vite s'il a été exposé aux rayons
de cet astre.

Les poussins qui ne sont pas
encore sortis de l'oeuf se ressentent
des effets de la pleine lune : c'est
pourquoi on dira d 'un enfant
maigre, maladif : il est cornu la
7)uddicinu di la lima.

A llunatu se dit toujours de
ces crabes que l'on trouve morts

sur la plage ou sur la rive d'un
fleuve. Jlla mati sont aussi les

,u ,t:,,. 	- GaL,vurr

poissons morts quand leur chair se putréfie. La science a donné raison à cette observation populaire; car la lune
hàte vraiment la décomposition. C'est pou rquoi les femmes ne mettent jamais la viande fraîche au dehors

quand la lune est dans son plein sans la couvrir avec un linge.
L'intervention de la lune est partout. Les paysans de Naso l'invoquent en muselant les chiens pour les

empêcher d ' aboyer et de mordre.
Le mardi est le jour auquel les amoureux ont recours à elle. Et quelles croyances singulières! Durant la

pleine lune on peut obtenir de son intervention non seulement l'accroissement rapide des cheveux, mais aussi la
multiplication de l'argent qu'on possède et qu'on se borne à exposer à ses rayons. Quelques-uns espèrent être
pourvus d'argent durant tout le mois en montrant à la lune une pièce de monnaie et en lui adressant en môme

temps cette prière :

Santa lutta ).inua'ata,
l'ranzmi lcla e cans ulula.

Saillie lune nouvelle, fais-moi joyeux et cousoh''.

Les chansonnettes faites à la lune confirment la croyance qu'elle est fille d'une boulangère, qu'elle est
bonne et secourable. On l'invoque pour obtenir d'elle le pain, le bonheur, la richesse, etc.

Une légende de Pietraperzia raconte qu'un villageois de la commune de Barrafranca crut que son hie,

buvant le soir à un abreuvoir oit la lune sc reflétait, l 'avait avalée elle-même, et à force (le coups de biaton il
chercha à la lui faire rendre.

Elle parle aussi aux agriculteurs. Elle indique la pluie quand elle tourne les extrémités de son croissant
vers le couchant dans son premier quartier et quand au troisième quartier elle est entourée d'un vague halo.
Mais lorsque ce halo est net, c'est un signe de vent.

Facci di luna : Pariai 'na luna nova désigne celui qui a un visage gras et rond. Luna aussi indique la
calvitie; on dit ordinairement de celui qui est chauve : land la Tana : cci luci la luna; chi lusiru di lima!

Les invocations à la lune se retrouvent en Sardaigne aux environs de Cagliari dans les chansons d'enfants.
Les enfants de Cagliari même vont par les rues chantant aux rayons de ht lune. Les mères l'invoquent en
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endormant les petits. Il est même un jeu dans lequel, après avoir bandé les yeux d'un enfant, on le fait
s'agenouiller. Ceci fait, chacun de ses compagnons, à tour de rôle, lui pose la main sur la tête et tourne autour
de lui, répétant :

L+u+a, (nun, cuui.ste(.l..l!t
lin c i; üt stt scarlc'Lht7

— U,,u sa,+lu Grtllitta
Baltia.0 in sa nocena :

.tre Maria rlrazia plena.

Lune, lune, qu'y a-t-il dans le panier? — Un saint chrétien baptisé dans la neuvaine. Salut Marie
pleine de grâce. »

Il s'arrête pour demander au patient quel nombre indique la main qu'il a étendue après avoir tourné; si
l'enfant aux yeux bandés ne le devine pas, il continue sa pénitence'.

Souvent M. Politi m'accompagnait par la ville. Des heures entières nous allions et venions sur le pas•seg;pio

Arelusa, superbe terrasse longeant le rivage, et pour moi c'était toujours une joie de voir ce ciel scintillant de
lumière et ce vaste port où la mer sommeillait, les bateaux qui entraient ou sortaient et dont je suivais des yeux
le sillage d'azur jusqu'à l'antique cap Plemmyre.

M. Politi me racontait les difficultés qu'il eut à vaincre pour reproduire exactement le papyrus des anciens;
tantôt celui qu'il obtenait jaunissait, tantôt sa trame manquait de consistance. 11 relisait les passages de Pline
concernant les procédés de fabrication, et il renouvelait ses tentatives. Enfin, comme Archimède, son ancêtre,
il s'écriait un jour : Euréka!... Quelle joie dès lors pour les Anglais qui visitent Syracuse! ils en emportent,

mais M. Politi ne peut en céder beaucoup, c'est une véritable
faveur qu'il fait à ceux qui viennent dans sa maison.

Syracuse depuis des siècles ne vit que de son passé; les
nymphes, les déesses lui donnent des revenus, elle prélève des
impôts sur les vieux souvenirs. Il a bien fallu inventer une
tombe à Archimède et à Timoléon pour faire pâmer les tou-
ristes. Celle-là ou une autre d'ailleurs....

Une des plus jolies choses qu'a laissées le moyen âge est
peu connue des étrangers : c'est le palais Montalto, dont les
fenêtres de style gothique normand sont d'une élégance
extrême. Le palais Padronaggio est également intéressant. •Je
remerciai chaleureusement M. Politi de m'avoir signalé ces
beaux fragments d'architecture.

Du château d'Ortygie où . se retira Georges Maniacès en-
voyé par l'empereur d'Orient à la tête d'une armée de Grecs,
de Lombards et de Normands pour faire la conquête de la
Sicile, il ne reste que d'énormes murailles. Cependant il est

là une salle souterraine, revêtue de marbres, du plus haut
intérêt : le bain della reyina. On prétend qu'elle commu-

, 'liguait autrefois avec les antiques aqueducs de la ville.
Il existe d'ailleurs à Syracuse d'autres salles de bains sou-
terraines : aux églises Saint-Philippe et Saint-Jean, par
exemple. On descend dans cette dernière par un escalier
de cinquante-deux marches.

Cependant M. Politi m'accompagna au théâtre grec.
C'était, suivant Diodore, le plus beau de la Sicile. Il aurait
été construit sous Hiéron t er par l'architecte Demodocus
Myrilla. Ge monument, du quartier Neapolis, taillé en

S

IC partie dans le roc et dont- Cicéron signale la grandeur,
pouvait contenir 24 000 spectateurs. La magnificence
des théâtres anciens était extrême, et nous ne devons
pas être surpris de l'importance qu'on attachait à
ces monuments quand on pense que ces théâtres
eurent d'abord une origine sacrée, qu'on v voyait
des autels et qu'on y chantait des hymnes. Suivant

. l'usage des anciens Grecs, toute la république des

PA I.AIS rAI IIuNACG+n. — CIIAV URE III: PIt 1VAS.	 1. Giii,wp i ie t'iti . Usi et costuini..
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Syracusains s'y rassemblait pour traiter des affaires publiques. Quelques gradins sont encore bien conservés,
mais la scène n'existe plus. Au svi c siècle Charles-Quint la fit démolir et en employa les matériaux à des
constructions militaires.

On distingue encore très bien le podium et les vomitoires, et sur la plinthe au-dessus de la première
précinction ou palier on lit des inscriptions grecques contenant le nom des deux reines : Néréis, qu'on croit
fille de Pyrrhus et femme de Gélon, et Philistis, femme d'Hiérou II. Sur une autre plinthe on croit lire le nom
Heracleos à demi effacé. Ces traces ne suffisent pas évidemment pour déterminer l'époque précise de la fondation
du théâtre, cependant des savants autorisés ont eu lieu de penser qu'il avait été édifié dans les premiers temps
de la république syracusaine.

La situation du théâtre avait été admirablement choisie. Il était placé au centre des grands quartiers et sur
une élévation. Les spectateurs embrassaient d'un regard la mer, l'île d'Ortygie, le grand port, la plaine où
s'élevait le temple de Jupiter Olympien, l'Achradine et Neapolis. Les restes de ce théâtre s'agrandissent encore
de souvenirs historiques. Gélon y réunit le peuple et vint seul, désarmé, rendre compte de son administration.
Agathocle y assembla les Syracusains après le meurtre des hommes les plus notables de la ville. Un souvenir
plus intéressant encore nous a été laissé par Plutarque. Quand il survenait des affaires importantes ou qu'ils
désiraient le consulter, les Syracusains faisaient prier Timoléon, de la part de l'assemblée, de se rendre au
théâtre. Il arrivait, porté dans sa litière, car il était alors à la fin de son règne, très âgé et aveugle. A son entrée,
le peuple le saluait par des applaudissements et des vivats. Timoléon saluait l'assemblée, et après les élans
d'acclamations et de louanges il donnait son avis sur le sujet qu'on lui soumettait, avis que le peuple confirmait
toujours par son suffrage.

Quel contraste avec ce Mamercus, tyran de Catane,: traîné au même lieu par le peuple syracusain et
cherchant en vain la mort en se précipitant des gradins!

C'est que Timoléon, Grec illustre de Corinthe, avait délivré Syracuse du joug détesté des Carthaginois.
Lorsqu'il entra en vainqueur dans la ville, il détruisit les forts, rasa la citadelle et proclama la liberté. Les
Syracusains, reconnaissants, firent du palais de Denys une place publique à laquelle ils donnèrent le nom du
libérateur.
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Syracuse, jadis si florissante et si peuplée, était en ruines. Timoléon appela des colons du Péloponèse et fit
ses efforts pour effacer les traces des longs malheurs qui avaient assailli la cité, et s'occupa de délivrer les
autres villes siciliennes qui étaient la proie des tyrans. C'est sur les bords du fleuve Crimise, près de Sélinonte,
qu'il mit en déroute les Carthaginois au moment où ils tentaient le passage. Il les refoula dans les marais
voisins, qu'un affreux orage changea tout à coup en lacs fangeux où s'engloutirent les armées ennemies.

Voici ,t ce sujet le récit de M. de la Salle :
Le butin fut immense, et rien n'égalait la magnificence glorieuse de la tente de Timoléon, resplen-

dissante des plus riches dépouilles, parmi lesquelles on voyait des boucliers d'un travail exquis et d'une beauté
rare, car c'était l'élite des armées carthaginoises qui venait de périr dans ce combat, et ces corps étaient princi-
palement composés des jeunes gens tirés des meilleures familles de la capitale.

Timoléon fit porter à Corinthe, qu'il regardait toujours comme sa patrie, et dédier dans le temple de
Neptune, l'un des plus célèbres de la Grèce, des trophées magnifiques, composés des plus belles armes; une
inscription placée au-dessous exprimait la grandeur du service rendu par les Corinthiens aux habitants de la
Sicile, et en rendait grâce aux dieux.

« I)ès que la tranquillité fut assurée dans cette 11e féconde et sous un ciel si beau, l'esprit de colonisation,
toujours actif chez les peuples de l'antiquité, dut bientôt réparer les pertes que tant de troubles avaient causées;
de nouveaux établissements repeuplèrent les cantons déserts. Gela et la superbe Agrigente n'avaient plus
d'habitants : des chefs grecs, aidés par Timoléon ; y conduisirent de nombreux colons, et rassemblèrent tout cc
qui restait des anciens. L'attachement des Siciliens payait Timoléon de tant de soins et de bienfaits, dont sa
modestie faisait hommage aux dieux. Il avait même élevé dans sa maison un autel ;t la Fortune et à l'Occasion,
comme si ses succès étaient leur ouvrage. Les Siciliens, reconnaissants, s'occupèrent ht leur tour de son bonheur
et de son repos; ils lui firent élever, près des portes de Syracuse et dans une position charmante, une maison de
campagne entourée de beaux jardins. Elle était située à l'extrémité de l'escarpement (lui, depuis le quartier
d'Achradine, séparait celui de Tyché des bois de 'yéménites. A cette époque, cette partie de Syracuse n'était
qu'une espèce de faubourg, couvert de temples, de bosquets sacrés, de jardins. Près de là s'élevait le théâtre,
pratiqué dans l'escarpement dont nous venons de parler. La maison de Timoléon dominait ce paysage varié, qui

RAIN, III'. DIANE. --- f.RAVI;I:I: DE IlO\IAr.NOI.
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s'étendait jusqu'aux rives du grand port, dont le magnifique bassin terminait cc riche tableau. Ce fut là que
Timoléon, après avoir rendu la liberté, la paix, les lois et le bonheur à sa patrie, vint jouir d'un repos doux et
glorieux, que l'amour de ses concitoyens entourait de soins et d'hommages; et, afin qu'aucun regret ne troublât.
cette noble vie, une députation des plus distingués des Syracusains se rendit à Corinthe pour en ramener sa
femme et sa famille.

tt Sur la fin de sa vie il perdit la vue; on se disputait encore l'honneur de le porter à l'assemblée. On
montre aujourd'hui aux voyageurs, mais sans autre preuve qu'une tradition populaire, quelques constructions,
sur lesquelles s'élève une petite métairie nominée Tremila, et qu'on regarde comme les débris de la maison de
Timoléon. La beauté du site et ces nobles souvenirs ont engagé un étranger à y bâtir une maison de plaisance.

« Les honneurs, les respects témoignés à Timoléon ne se démentirent pas pendant sa longue vieillesse, et le
suivirent au delà de sa vie. La douleur des Syracusains se signala par les phis pompeuses cérémonies. Les jeunes
gens les plus distingués de Syracuse portèrent son corps sur nu lit de parade, jusqu'au bûcher qui devait le
consumer. Là, un héraut nominé Démétrios proclama le décret suivant :

« Le peuple syracusain veut que Timoléon de Corinthe, fils de'Tiniodème, soit enterré aux dépens du trésor
« public, et qu'on emploie aux frais de ses funérailles jusqu'à la somme de cieux cents mines (10 000 francs); et
« pour combler d'honneurs sa mémoire, il ordonne qu'à l'avenir on célèbre tous les ans, le jour de sa mort, des

jeux de musique, des jeux de gymnastique et des courses de chevaux, en mémoire de ce qu'il a donné aux Sici-
« liens les lois les plus . sages, après avoir détruit les tyrans, défait les barbares dans plusieurs combats et repeuplé

les grandes cités qu'il avait t rouvées abandonnées et désertes. » Ses cendres furent placées dans un magnifique
tombeau, au milieu de la place qu'il avait créée sur l'emplacement du palais des tyrans, à l'entrée d'Ortygie. Peu
de temps après, elle fut entourée de vastes portiques; on y éleva des gymnases, et ce lieu respecté fut nommé
n'Innleontincm. »

Que dire d ' un tel. peuple, de ceux qui savaient honorer ainsi les citoyens illustres? Aujourd'hui encore, il est
resté chez les Siciliens quelque chose du grand souffle qui anima leu rs aïeux. Les siècles se sont écoulés, les
destinées ont amené de nouveaux maîtres, et la première race pompeuse et fière courba souvent la tete sous le
joug du plus fort, mais l'âme des desce ndants est encore grande.

Vous pouvez en Sicile vous fier à la parole d'un homme, elle est sacrée; vous pouvez compter sur l'amitié :
le plus pauvre, là-bas, nous donnera des leçons de désintéressement, de courage et de générosité.

Je quittai Syracuse un jour pour me rendre à Augusta. J'avais aperçu cette ville en passant, toute brûlée
par le soleil, sur un écueil du rivage, dans une situation qui me rappelait celle de la vieille Ortygie. Son nom
m'attirait; c'est celui d'Augusta, par qui, dit-on, la ville fut fondée.

Le port d'Augusta est célèbre par un combat naval entre Duquesne et Ruyter. Ce dernier fut battu, mourut
bientôt après des blessures qu'il avait reçues dans l'action et fut enterré à Syracuse. Ce port évoque en outre un
odieux souvenir. En 1800, un navire portant 350 soldats français revenant de l'expédition d'1 gypte y fut poussé
par la tempête : l'équipage et les passagers furent massacrés.

La ville d'Augusta, malgré le pittoresque de ses ruelles, ne pouvait me retenir longtemps. Je suivis le
rivage sous un soleil de feu, cherchant en vain les ruines de Mégare l'Hyblée ne, fondée un siècle avant Sélinonte
par une colonie de Mégariens.

Vainement j'errai à travers la rocaille sur la côte aride, pleine d'escarpements. Je ne rencontrai même pas
un reste de muraille antique. Deux superbes villes de l'antiquité, Hybla Mégara et Aiabon sont ensevelies dans
l'éternel oubli. On interroge en vain ce sol, la terre est muette, les herbes desséchées frissonnent, silencieuses,
au vent de mer.

Sur ma droite, au loin, du côté opposé au rivage, montaient les collines de l'l-iybla, dont le miel était
renommé, et je voyais Melilli, village solitaire, dominant une morne hauteur.

(A suivre.)	 GASTON VUILLIER.

MF:Ddn.I.E DE SYRACUSE.
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CRASSE A L ' HIPPOPOTAME. — DESSIN DE Mme PAUL CRAMPEL.

DANS LA HAUTE-GAMBIA,
PAR LE D r RANÇON,

MÉDECIN DE PREMIÈRE CLASSE DES COLONIES.

VII

Départ de Son Counda. — La rivière Grey. — Damenlan. — Palabre avec le chef et les notables. — Quelques mots sur le Damentan.

Nous partons à 2 heures du matin, au clair de lune, et nous marchons lentement dans un sentier où nos
porteurs n'avancent qu'avec peine. Les Malinkés de Son Counda se tiennent groupés autour de moi. Ils

ont peur, bien qu'ils soient armés jusqu'aux dents.
De Son Counda au marigot de Tabali où nous campons, la route se déroule au milieu d'une vaste plaine

absolument stérile et marécageuse, sillonnée de nombreux marigots.
18 décembre. — Nous devons traverser la rivière Grey. C'est là une délicate opération. A cette époque de

l'année, la rivière a encore plus de 50 mètres de largeur et elle est très profonde. Néanmoins le passage se fait
sans accident, sur un radeau formé de tiges de palmiers que mes hommes sont allés couper. Les bagages sont
passés en premier lieu; les chevaux suivent à la nage, tenus en bride par mon vieux palefrenier Samba.

La rivière Grey, ou Kouloutou, peut être considérée comme le principal affluent de la Gambie, sinon
comme sa branche d'origine ouest. Elle coule du sud-est au nord-ouest, et son régime est celui de tous les grands
cours d'eau sénégalais ou soudaniens. Elle a un débit considérable, et apporte à la Gambie une masse d'eau
relativement énorme. Ses bords sont absolument déserts et inhabités. Du reste, pendant la plus grande partie
de son cours elle coule au milieu de vastes plaines argileuses, stériles pendant la saison sèche et inondées pen-
dant l'hivernage.

1. Suite. Voyez tome, Pp', Viz, 489, 501, 513, .525 et 537..
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19 décembre --- Nous arrivons à Damentan. J'y reçois un accueil auquel j'étais bien loin de m'attendre,
car on m'avait répété souvent que les habitants de ce village, musulmans fanatiques, n'étaient que des pillards
et des voleurs de grand chemin, qui ne voulaient jamais entrer en relations avec nous. Ma surprise fut donc
grande lorsque j'entendis le chef me dire qu'ils seraient tous heureux d'être nos amis. Ce chef était un beau
vieillard, portant toute sa barbe en pointe et commençant à grisonner. Figure très intelligente, oeil vif, type
parfait du métis toucouleur et malinké. Et pourtant il se dit Mandingue de pure race. Alpha-Niabali, tel est son
nom, est un fervent musulman, connu dans tous les environs comme un marabout fameux.

Il vint me voir dans ma case dès que j'y fus installé. Il désirait beaucoup, me dit-il, voir un officier fran-
çais dans son village, car il n'ignorait pas tous les mauvais bruits qu'on faisait courir sur son compte dans tout
le pays. Il voulait être notre ami, et faire « un papier avec nous ».

Il était à peine rentré chez lui qu'il m'envoya par son fils un superbe boeuf « pour mon déjeuner », et du
couscous de mil et de riz pour mes hommes, en si grande quantité que Samba, mon cuisinier, l'estomac le
plus complaisant de ma caravane, déclara qu'on serait « plein » avant d'avoir tout mangé.

La journée se passa sans incidents, et le soir, vers cinq heures, j'allai rendre au chef sa visite. Notre
conversation fut des plus cordiales. Je lui fis part du projet que j'avais formé d'aller au Coniaguié. 1l en fut
stupéfait et me déclara net que je n'en reviendrais pas. Voyant néanmoins que j'étais absolument décidé, il me
promit de me donner tout ce dont j'au rais besoin pour mener à bien mon entreprise, et de me faire accompagner
par cent de ses guerriers; sans cela, disait-il, « on me couperait le cou ». Je le remerciai en lui disant que ma
résolution était de n'emmener aucun homme armé.

20 décembre. - - Dès mon réveil, le chef m'envoie pour déjeuner deux énormes poulets. A 9 heures je me
rends à un grand palabre, dont nous étions convenus la veille, et qui doit avoir lieu dans la case d'entrée du
tata d'Alpha. .le m'installe, avant à nia droite Sandia et Mandia, à ma gauche Almondo et mon vieux palefre-
nier Samba. En face de moi, Alpha-Niabali; derrière lui, et en cercle, ses notables. J'expose en peu de phrases
tout l'avantage qu'ils avaient à se placer sous notre protectorat. Puis je me retire pour les laisser délibérer. Leur

réponse ne se fit pas attendre, et j'étais à peine rentré dans ma
case, qu'Alpha vint m'y trouver, m'annonçant que tout le monde

était d'avis que j'avais dit de « bonnes paroles » et qu'on
serait enchanté « d'être avec les Français ». Comme je

n'avais aucune qualité pour signer avec lui un traité pro-
visoire, il fut décidé, d'un commun accord, qu'à mon
retour du Coniaguié son fils et un notable auxquels
il déléguerait tous ses pouvoirs m'accompagneraient
jusque dans le Tenda et (le là iraient avec Sandia à
Nétéboulou à la rencontre du commandant de Bakel,

• le capitaine Houx, qui devait s'y trouver dans les
premiers jours de janvier. 'fout s'arrangeait donc
au gré de mes désirs, et notre autorité s'établissait
sans conteste sur toute cette partie de la rive gauche
de la Gambie qui s'étend du confluent de la rivière
Grey au Niocolo.

Vers 11 heures du matin arriva à Damentan
un Coniaguié qui venait directement d'Tll'ané, la
résidence du chef du pays. Il fut littéralement
passé en revue par mes hommes, et son costume
plus que primitif les stupéfia tous. Je le fis man-
ger, et, après qu'il eut pris quelques heures de
repos, je l'expédiai vers 4 heures du soir à son
chef pour lui annoncer ma visite prochaine.

Le pays de Damentan est à peu près inconnu.
Je suis le premier Européen qui l'ait visité. Avant
mol, un mulâtre de Bathurst, se rendant an Fouta
Djallon pour y commercer, était passé par ce vil-
lage.

Le Damentan confine au nord au Tenda et
.,;,. à l'Ouli, dont le sépare la Gambie, à l'ouest au

Kantora, dont le sépare la rivière Grey, et à un
territoire désert qui le sépare du Fouladougou.
Au sud, il touche aux pays ile Posady et del'1«i11T GI:It. —	 I.	 11.1 lill:lt,
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Toumbin, et enfin au nord-est, à l'est et au sud-est il a pour voisin le pays des
Coniaguiés.

D'une façon générale, on peut dire que le pays de Damentan est dans
sa partie ouest un pays de plaines et dans sa partie sud et sud-est un pays
de montagnes, ou plutôt il offre de nombreuses collines assez élevées, en-
trecoupées de vallées profondes dans lesquelles coulent des marigots. L'as-
pect de cette dernière région plait et vous délasse des immenses plaines
nues et arides du Kantora et du 'l'enfla. La végétation sur les crêtes des
collines et sur les plateaux rocheux est, bien entendu, pauvre et peu impor-
tante; niais dans lus vallées et sur les bords des marigots elle acquiert
une étonnante vigueur et rappelle celle des pays tropicaux du sud
Le Damentan est puissamment arrosé par la Gambie, la
rivière Grey et de nombreux marigots. La flore est riche,
surtout dans les vallées : aussi que de terres fertiles
qui sont ainsi inutilisées faute de population! Et
la cause d'une semblable désolation ne doit.
pas etre cherchée ailleurs que dans les
guerres perpétuelles que se font les indi-
gènes pour prendre des captifs et piller.
On trouve dans le pays la plupart des ani-
maux qui composent la faune du Soudan,
et l'éléphant et l'hippopotame vivent eu
grand nombre an us les vastes plaines qui
bordent la Gambie et la rivière Grey.

Ainsi que nous l'avons dit, le pays
ne possède qu'un seul village, Damentan,
qui a été fondé par le chef actuel, Alpha-
Niahali, un Malinké musulman originaire
du pays de Ghadou, aujourd'hui Foula-
dougou. Pendant quelques années après
qu'il fut venu s'y fixer, le village ne se
composa que de quelques cases. Mais peu
à peu sa renommée de marabout attira
beaucoup de ses compatriotes, ainsi que
des Sarracolés et des Toucouleurs, chassés
du Ilondou par les exactions et les guerres.

Damentan possède aujourd'hui environ 1000 habitants. Il est très solidement fortifié et entouré d'un double
saga; fait d'énormes pièces de bois jointives de It mètres de hauteur environ. Entre ces deux sagués se trouve
un fossé relativement profond. A l'intérieur du village, et il peu près au centre, est une sorte de réduit exces-
sivement fort qui entoure les cases du chef. 11 est formé d'un tata en terre d'environ 0 nc. 60 cl'épaissecu. ' et de
4 mètres de hauteur dont la moitié supérieure est doublée d'une rangée de grosses pièces de bois jointives.
Lne porte y est ménagée. Le village tout entier est situé sur une petite élévation de terrain qu 'entourent des
collines relativement élevées.

Les habitants de Damentan sont des musulmans fanatiques, et leur village est le centre d'un prosélytisme
ardent.

La mosquée est située quelques mètres ih l'est du tata du chef. C'est une vaste case ronde, dont le toit est
beaucoup plus grand et plus bas que celui des cases ordinaires, et qui déborde d'environ 30 centimètres la partie
supérieure de la construction en terre de la case.

Par sa situation, Damentan est donc un village important.. C'est là, que passent bon nombre de roules
commerciales venant du Tenda, du Coniaguié, de Posady, de Yabouteguenda et du F'ouladougou. Aussi le chef
en profita-t-il pendant longtemps pour se livrer iu. un pillage en règle des caravanes. Aujourd'hui son ardeur au
vol semble s'être un peu apaisée et les Dioulas peuvent passer par Damentan en payant un fort impôt, mais ils
ne sont plus que très rarement pillés.

On comprend que, par sa situation isolée et la richesse de son sol, ce village soit exposé aux attaques de
ses voisins. Damentan est sans cesse en butte aux vols et aux rapines des gens du Couiaguié. Mais il sait leur
rendre coup pour coup. Il a été souvent. attaqué par des colonnes venues du Fouta 1)jallon, mais sa forte
position a défié tous les assauts, et il est sorti vainqueur de la lutte. De leur côté, les gens de Damentan ne se
gênent guère avec leurs voisins du Teuda et du Kautora. Ils ont été longtemps en lutte ouverte, et ce n'étaient
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que vols et pillages. Aujourd'hui tout
semble un peu plus tranquille, et tout
ce monde-là, vit à peu près cil bonne
intelligence.

Lhil)art te Danienlan. — Arriven dans le

— Oura1:6. — ArilVee

— lieceplinn du chef.

5:12 LE TOUR —DU 310NDE.

Me voyant bien  à ne pas
revenir sur ma décision, Alpha-Niabali
s'efforça (le me donner tous les soins et
tous les renseignements qu'il jugea
indispensables à la réussite de mon
voyage. Il choisit lui-même les hom-
mes qui devaient m'accompagner, et
me donna pour guide un de ses fami-
liers, nommé Fodé, dont le fils habitait
le Coniaguié. A 2 45 de l'après-midi
nous quittions Damentan, pour prendre
la route du sud-sud-est, et aller cam-
per au marigot de Bamboula à environ
9 kilomètres de distance.

Dans toute cette vallée de Damen-
tan, la végétation est remarquablement
belle, et du haut du plateau sur lequel
est construit le village on jouit d'un
coup d'œil ravissant.

Les collines qui enserrent cette
vallée sont excessivement boisées :

cailcédrats, n'tabas, fromagers, baobabs, palmiers de toutes variétés y abondent, et dans la vallée nous
trouvons une véritable forêt de karités du genre Mana. Les shées sont peu abondants. Dans les marigots
coule une eau limpide, claire et d'une délicieuse fraicheur. Le belaucoumbo (Ceratotheca Beaumetzii,
Heckel), ce purgatif ténifuge si en honneur dans toute la Haute-Gambie, y croît à merveille et en quantités'
considérables.

22 décembre. Pendant que nous prenions un peu de repos sur les bords du marigot de Talidiau, Sandia
aperçut dans la brousse, à gauche de la route (pie nous suivions, quatre grands gaillards qui s'enfuyaient à toutes
jambes dans la forêt. Fodé, le guide que m'avait donné Alpha-Niabali, courut aussitôt après eux, se lit reconnaître
et enfin les décida à venir nous rejoindre. C'étaient des Coniaguiés venus dans cette région pour chasser la
grosse bête. En m'apercevant, leur premier mouvement est de reculer, mais ils s'enhardissent et s'avancent vers
moi. Je leur tends la main, malgré toute la répugnance qu'ils m'inspirent, car je n'ai jamais rien vu d'aussi
sale et d'aussi dégoûtant. Leur taille élevée, leur costume et leur coiffure, que nous décrirons plus loin, me prou-
vèrent que Sandia ue m'avait pas trompé. Je leur souhaite la bienvenue et leur demande de me conduire auprès
de leur chef. Ils y consentent volontiers, et l'un d'eux même, qui paraissait supérieur aux autres en intelligence,
fit à ce sujet une plaisanterie assez originale que je tiens à relater ici. A la question que lui posa Fodé, il
répondit d'un petit air malin : Nous étions venus ici pour chasser et nous n'avons encore rien tué; mais nous
retournerons quand même avec vous, car nous avons trouvé un blanc. C'est la meilleure chose que nous

puissions faire et cela nous portera bonheur.
Je donnai alors le signal du départ. Les Coniaguiés prirent la tête de la colonne et nous nous remîmes en

marche sous un soleil brûlant.

(A suitn .e.\	 Dr BANÇON.

Ilroit9	 traduct , ..tn et de reproductmn riservio.
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LA SICILE',
IMPRESSIONS DU PRESENT ET DU PASS1`,

PAR ViI. CAS'I'ON VUILLIER.

Le temple de Ilinerve. — Un soir ù Syracuse. -- Les Iatoinies. — Lus catacombes. — La messe oubliée. -- 1.'laüpole. — Dans la nuit...,

les hommes de Syracuse portent sur leur visage quelques traces des
vieux conquérants, s'ils ont gardé au coeur les traditions de peuples

passagers, il est aussi un monument moderne de la ville qui porte l'em-
preinte de l'antiquité. Je veux parler du temple de Minerve, it travers les
colonnes duquel une église s'édifia. Il est singulier de voir cette cathé-
drale du xvlll'° siècle, dl la façade surchargée d'ornements de mauvais
goût, dont les murailles latérales montrent, engagées dans les murs, les
colonnes, l'architrave et la frise d'un temple grec. Ce qui est imprévu
encore, c'est de voir l'entablement de ces colonnades surmonté de créneaux
arrondis de construction toute sarrasine. D'après Diodore ce monument

fut construit sous le gouvernement des Géomores, noblesse grecque qui s'empara du pouvoir it Syracuse environ
600 ans avant Jésus-Christ. Vers cette même époque s'élevèrent les temples de P:astum, de Ségeste, de
Sélinonte.

La pierre de la cathédrale de Syracuse raconte son passé; elle évoque les Grecs, les émirs et les chrétiens.
C'était un des plus grands édifices qui décoraient Syracuse aux premiers siècles. Cicéron le cite comme le plus
beau des temples d'Ortygie.

Sur le faîte s'étalait un immense bouclier de hi-onze doré orné d'une tête de Gorgone. F.tait-ce la figure
d'épouvante, la Méduse hideuse que reproduisent les monnaies d'Athènes et de Corinthe ou celle dont le carac-
tère archaïque s'était progressivement adouci ? Cicéron nous apprend sans plus amples explications que c'était

1. Suite. Voyez. tome L\1711, p. 1, 17 ; 33 et 49; Ionie Lt" VIII, p ' . 289, 305 et 321; tome P r, p. 133, 145, 157, 169, 181, 265, 271,
293, 303, 457, 469, 451, 493 .305. 517. 529 et 541.

TOME I'r, NOUVELLE SEIllE. — 47` LIV. N° 4i. -- 23 novembre 1895.
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une superbe tête de Méduse h la chevelure de serpents. On sait cependant que de loin, vers Plemmyre, on l'aper-
cevait resplendissant au soleil, et au moment où, s'éloignant du rivage, les marins cessaient de voir le Cl%pevs,
l'égide dorée de Minerve, ils la saluaient. Debout sur la poupe du navire, ils effeuillaient des fleurs sur les
flots et jetaient des vases de terre pleins de gâteaux de miel pour se rendre favorables Minerve et Neptune.

Ou prétend que sous le règne de Constantin ce temple fut consacré à la Vierge par le dixième évêque de
Syracuse. Cette pieuse destination aurait sauvé le monument de la destruction.

Dans la nef toutes les colonnes, plus hautes que celles du- temple de nestum, sont en saillie, hors d'une
muraille latérale, de la moitié de leur grosseur. Les tremblements de terre sont venus s'ajouter ici à l'igno-
rance des hommes. Vers le rt e siêcle, le jour de Pâques, la voûte s'écroula sur les assistants pendant la messe.
Seul le prêtre qui officiait et ses acolytes furent sauvés. En 1500 un clocher s'écroula et renversa plusieurs
colonnes. Quant au portail actuel, il a pris la place de l'antique pronaos.

A Syracuse, ne vous bornez pas cependant aux ruines de l'antique cité. Et d'ailleurs où retrouver les restes
des temples d'Apollon Téménite et de la Fortune, le Pentapyle, l'obélisque décoré du bouclier de Nicias, le
prytanée, le portique, la curie et l'Ilécatompédon? Tout a disparu. Seules quelques traces des chars à travers la
poussière des morts et des murailles écroulées indiquent les voies antiques. Mais le soir, allez écouter la mer
sur le rivage, sa rumeur vous dira que la nature seule est immortelle; en suivant la route poudreuse du théâtre
grec et de l'Epipole, vous avez compris déj à la grande mort et l'éternel oubli.

Redescendez, errez dans les rues enchevêtrées de Syracuse, vous entendrez peut-être les guitares, et sur quel-
que balcon en fer forgé d'une élégance extrême vous verrez surgir, encadrée de fleurs, une gracieuse apparition,
quelque visage de femme au profil de camée qui vous fera songer à la nymphe Aréthuse. Attentive, un peu
alanguie par ses pensées, elle écoutera, sous un rayon de lune, quelque chanson d'amour montant vers les étoiles.

Dans l'antique cité, dont maintenant les ruines désertes couvrent le sol, on s'aimait aussi comme aujour-
d'hui dans les ruelles de S y racuse. L'amour est immortel, c'est la fleur qui éternellement viendra éclore sur
les tombeaux.

A Augusta, les pêcheurs et les gens du temple traduisent leur amour en des chants. Le prétendant informe
la famille de la jeune fille qu'il a choisie, de son intention de venir soupirer une romance sous ses fenêtres.

Vers le milieu de la nuit, d'ordinaire à deux heures, accompagné de sa mère et de quelques parents il
-s'achemine vers la demeure de celle qu'il aime. Le voici devant la porte close. Des violons et des contrebasses
préludent, parfois des guitares, et la voix passionnée de l'amant s'élève au milieu de ces accords et arrive à son
amie. Quelle poésie dans ces demandes en mariage! Vous voyez cette scène, la nuit, devant cette demeure où la
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chaste fille attend, remplie d'émoi, cette chanson qui emplit
d'amour la rue solitaire!

Si la demande est accueillie, la porte s'est ouverte dès
la dernière note de la chanson, et le nouvel enfant de
cette maison a été reçu avec transport par la
famille entière. Il est, comme les siens, l'objet
de toutes sortes d'attentions. On s'attable un
peu ensemble, mais, comme les Siciliens sont
très sobres, on se borne à partager quelques
pois chiches et à boire une bouteille de vieux
vin.

Mais si, pour des raisons quelconques, le
jeune chanteur n'est point agréé, la porte demeure
hermétiquement close. Le chant se prolonge.
Le jeune homme attend encore, car souvent on
hésite là-haut. Lorsque enfin il n'y a plus d'illu-
sion possible, 'il se retire en silence, suivi de
ses parents et de ses musiciens.

N'oublions- pas, dans l'antique Syracuse, de
visiter les latomies. Cc sont d'immenses excava-
tions, des carrières géantes d'où furent tirées les
pierres qui 'servirent à édifier la vieille cité et
ses monuments. Ces latomies sont une douzaine,
la plupart d'un intérêt médiocre. Celles des Capu-
cins, de l'Oreille de Denys et de l'Epipole sont
lés plus intéressantes.

Les latomies, tailléesà pic, sont souvent plus larges
,J-

	

	 dans le bas que dans le
haut. Commeelles s'en-

-3	
s 4, ;	

i	
.	

foncent dans le rocher

t ^$a	
,,^	 ^e ..-	 d'une trentaine

3 Es, _  4 ^A,` de mètres environ, les vents n'y soufflent jamais, la température y
est constante, et la végétation, à l'abri de l'extrême sécheresse de
l'élé, •acquie:• t dans les latomies une intensité inouïe. Une com-
pagnie anglaise projeta d'y établir des sanatoria, et certes on.
ne pouvait mieux choisir un séjour pour traiter les maladies de
poitrine : mais Syracuse, autant que je me souviens, en refusa la
vente.

Autrefois les latomies servirent de prison. Les captifs-
qu'on y abandonnait ne pouvaient s'évader. Dans certaines de'
ces carrières on eut soin de laisser debout un bloc de pierre isolé
formant une espèce de tour naturelle avec escalier extérieur. On.
prétend que le gardien chargé de surveiller les prisonniers s'y,
plaçait.

Dans le quartier d'Achradine s'ouvre béante la grande
latomie des Capucins, la plus vaste de toutes. La roche éclatante,
taillée à pic, entoure un vaste jardin, des bois d'orangers, de
grenadiers, de myrtes, d'oliviers, de figuiers, de palmiers et de
vignes. Les oiseaux chantent dans ces bosquets fleuris où règne
un printemps éternel. Lorsque vous serez descendu, enfoui dans
la verdure, tout imprégné des aromes des fleurs, vous verrez la
falaise éblouissante monter haut devant vous et découper ses
vives arêtes sur le ciel bleu. Le barranco d'Algendar, dans l'île
de Minorque. a beaucoup de points de ressemblance avec les

 
s^„`,	 ,...^r., ..	 latomies de Syracuse. La roche a ici comme à Minorque les
4 	 aspects les plus imprévus et les plus étranges. Par endroits les

it ^^• r  "^,

	

	 tremblements de terre ont fait écrouler des voûtes, et çà et là
s'élèvent des amoncellements de roches dont une puissante végé-

I:\' JI•:I'\I: !VOMI'. M.'. SYLI:V:1; S E.	 GRAVURE UE IWCSSEA Ir.
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talion s'est emparée. Le lierre festonne de ses épaisses toisons les pans de la muraille naturelle, il forme des
arceaux et retombe en vertes cascades dans les profondeurs. Ou croit errer dans des jardins enchantés.

Il y a bien des siècles, les échos des latomies ont retenti de cris de douleur , car c'est dans l'une d'elles
que moururent de faim, en grande partie, sept mille Athéniens faits prisonniers par les Syracusains dans la
grande bataille où ils perdirent leurs chefs Nicias et Démosthène, environ 413 ans avant Jésus-Ghrist.

La mort est partout ici, Syracuse est un ossuaire immense. 11 me semblait, errant par la vieille enceinte,
entendre encore l'écho de fêtes lointaines mêlées à des clameurs de batailles, aux sanglots des désespérés, aux
plaintes des mourants.

Après avoir visité les monuments ruinés des Grecs, vous pourrez pénétrer dans l'église primitive de San
Giovanni, où saint Paul prêcha lors de son passage à Syracuse et dont la nef abrita deux évangélistes. La façade
est superbe encore, mais l'intérieur est d'une extrême pauvreté. L'abandon attriste le sanctuaire chrétien comme
il assombrit les temples des dieux païens. Aujourd'hui l'humidité d'une crypte solitaire pénètre le tombeau de
l'apôtre San Marziano, envoyé par saint Pierre et martyrisé à Syracuse même, elle efface les fresques byzantines
des murailles.

Le capucin qui me guidait m'entraîna aux catacombes dans lesquelles la crypte donne accès. Je suivais ses
pas, éclairé par la lueur incertaine de la lanterne dont il s'était muni. Nous allions à travers une véritable ville

souterraine, divisée en
rues alignées en places
régulières. Dans les par-
ties latérales de la grande
rue où nous étions enga-
gés, des tombeaux de
forme demi-circulaire, à
la voûte à plein cintre,
s'ouvraient dans le mas-
sif de pierre. A cha-
que carrefour la voûte
cylindrique était percée
par une ouverture commu-
niquant avec la surface du
sol. La plupart ont été
bouchées pour éviter les
fréquents accidents qui se
produisaient; souvent des
personnes, trompées par
les herbes ou les brous-
sailles qui masquaient les
ouvertures, tombaient au
fond des catacombes. Plu-
sieurs rues aboutissent à
chaque carrefour, tou-
jours creusées de cham-
bres sépulcrales aux tom-
bes simplement séparées
par une cloison de pierre.

« Remarquez, me di-
sait le moine, que ces
sépulcres sont dans des
sortes de caveaux voûtés
qui renferment de  dix à
quinze places. On dirait
qu'ils ont été destinés à
des familles, et voyez au-
dessus les tombes plus
petites réservées aux en-
fants. Des escaliers com-
muniquent avec des étages
inférieurs ou avec de nou-
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velles galeries. On ne trouve pas d'urnes cinéraires dans ce souterrain, disait encore le moine, on ensevelissait
les corps, on ne les brûlait pas. L'étendue des catacombes est immense, on ne la connaît pas entièrement et il
est impossible de s'en rendre compte, à cause des éboulements qui ont obstrué les passages. »

L'humidité suintait sur la pierre du ténébreux labyrinthe, je ne sais quel silence mortel régnait clans cette
ville de tombeaux vides interminablement alignés. t< Si je n'étais en votre compagnie, ô mon père! dis-je au
moine, j'aurais peur d'entendre les âmes en peine, les âmes des marins qui ont succombé dans les tempêtes et
les âmes ignorées, car, vous le savez, elles habitent en Sicile les lieux solitaires, abandonnés, où elles sifflent et
hurlent à.leur aise. » Le moine se retourna, la lanterne éclairait son visage grave. << Ne souriez pas, signore, me
dit-il. Pourquoi les catacombes ne seraient-elles pas le refuge des âmes en détresse? Nous voyons les choses avec les
yeux grossiers de notre corps, mais vous savez bien qu'un autre monde céleste ou infernal autour de nous s'agite! »

Nous revenions sur nos pas; je craignais de déplaire au bon moine en lui parlant des âmes en peine.
Comme nous sortions de l'église et que la chaude lumière du soleil ruisselait sur nous, il s'arrêta et me dit : « On
prétend que, pour se soustraire à leur vie errante et à leurs tourments, ces â pres cherchent à s'introduire dans
le corps des vivants, et, vers l'heure de minuit, malheur à qui, suivant quelque voie solitaire, ne se garde pas!
A \T izzini, tout individu qui chemine tandis que tinte minuit doit aussitôt planter son couteau en terre et l'y
tenir tant que l'horloge sonne les douze coups. Prenez garde, signore, notre route ici-bas est pleine de dangers,
semée d'écueils. Avez-vous entendu parler de la missa scurdala? Il est arrivé que des prêtres payés pour dire un
certain nombre de messes n'ont pas rempli leur engagement, soit par négligence, soit, cela est triste à dire, par
appât d'un gain facile. Tous les troupeaux ont des brebis galeuses. Eh bien, les âmes de ceux-là sont condamnées
à célébrer tous les ans une messe fantastique dans quelque église ruinée, devant un vestige d'autel où s'allu-
ment des cierges noirs à la flamme fumeuse, devant un missel renversé, au son de la crécelle de la semaine sainte.
Une ombre leur sert d'acolyte. Ceux qui de leur vivant négligent d'entendre l'office divin deviennent les assis-
tants de cette lugubre cérémonie. Au moment de la consécration, le prêtre se retourne et montre sa face de
squelette. Malheur à celui que le hasard a amené dans la chapelle à l'heure de cette cérémonie !... »
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CHÂTEAU D. I.:0111'A	 - BAVURE lE

Dans Ftpipole s'ouvre la latomie du Paradis. C'est
encore un vaste jardin h. l'opulente végétation, qu'en-

. • • - • 6".-' 1.•,•••••:') 	 tourent les éblouissantes falaises taillées h pic dans la
masse du plateau. Au milieu se dresse un énorme
pilier portant h. son sommet des fragments de ruines
du moyeu âge. Le temps a enlevé la monotonie symé-

trique du travail des hommes, des blocs de rocher se sont détachés des voûtes, ils encombrent le sol. Du
milieu de l'épais feuillage des orangers, à travers des manteaux de fleurs, quelques cyprès balancent leur noir-
ceur. Sur la muraille de roche, des grottes béantes s'ouvrent par endroits. Dans l'une d'elles, mystérieuse et
profonde, le plafond, d'une hauteur démesurée, est soutenu par de lourds piliers ménagés dans l'épaisseur même
du rocher. Elle est constamment occupée par des cordiers. Sa sonorité est extrême, le moindre son s'y répercute
et trouble le silence. Mais tout auprès est hi grotte parlante, la fameuse Oreille de Denys, haute de 25 mètres
sur 65 de profondeur. C'est une carrière à voûte triangulaire. dont l'entrée est ornée d'un magnifique lierre.
Elle est sombre et imposante comme un antre de sibylle. Ici la sonorité est extraordinaire, on croirait se
trouver dans l'âme d'un prodigieux instrument. Dès l'entrée les sons les plus subtils, le plus léger froissement
de feuilles, le souffle qui passe, le bruit le plus vague, se répercutent et résonnent, multipliés et prolongés.

Lorsque plusieurs personnes causent à l'entrée, les sons des voix se réunissent, se renforcent, et les profon-
deurs de la voûte retentissent alors de clameurs confuses. Mais lorsque le custode qui vous accompagne ferme
avec violence la porte de l'entrée, c'est un vacarme effroyable, une batterie d'artillerie grondante, entremêlée
de rugissements (le fauves.

La forme singulière de cet immense labyrinthe, ses voûtes dans lesquelles la lumière se perd, son écho
d'une sensibilité extraordinaire, les souvenirs historiques qu'il rappelle, ont frappé vivement l'imagination du
peuple. C'est pour lui un lieu redoutable, peuplé de légendes et de visions.

La légende attribue à Denys, tyran de Syracuse, l'origine de cette étrange caverne, dont il aurait fait une
prison. On ajoute qu'il gravissait le plateau et qu'arrivé au-dessus de la latomie, il épiait les victimes qu'il y
avait fait enfermer.

Les murs de l'Epipole, le quartier le plus élevé de l'antique Syracuse, qu'il dominait tout entier et qui était une
redoutable forteresse, furent élevés en vingt jours par Denys. Soixante mille hommes et six mille boeufs se rele-
vaient pour y travailler même la nuit. Le tyran présidait lui-même à ces travaux. Ces murailles, construites en pierres
de taille énormes, et les remparts auxquels elles se reliaient, entouraient Syracuse d'une formidable enceinte. Les
trois forteresses de l'P,pipole, Euryale, Labdale et Hexapyle, contenaient une garnison de cinquante mille hommes.

On voit encore les ruines de la muraille de Denys qui suivent, de même que du côté de Néapolis, toutes les
sinuosités du rocher.
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Le château d'Euryale, dans la partie la plus élevée do l'Epipole, fut la véritable place forte de l'antique
Syracuse, Quatre grandes tours massives le flanquaient, mais dans l'intérieur c'était un réseau de galeries et de
salles souterraines, toute une oeuvre colossale creusée dans la roche même. On retrouve à travers les ruines les
larges couloirs, les vastes avenues, les dortoirs pour les hommes, les écuries pour les chevaux avec les anneaux
scellés encore aux murailles, et les râteliers.

Nous avons maintenant parcouru tout ce qui reste de l'antique Syracuse, ses forteresses, ses temples, ses
théâtres, ses fontaines peuplées du souvenir des nymphes, nous avons foulé ses tombeaux, nous avons traversé
la petite ville moderne où dans le silence de la nuit. montent des chansons d'amour.

Co n'est plus Palerme brillante, l'étrange Castrogiovanni, l'Etna monstrueux, l'infernal Lipari avec ses
cadavres, ses assassins, ses terres brùlantes, ses monts enflammés. Ici tout sommeille, les ruines d'une prodi-
gieuse cité s'émiettent sur un rivage calciné par le soleil. Partout s'étalent ces restes d'une splendeur passée où
flotte le souvenir de nymphes et de tyrans, où s'ouvre la tombe incertaine d'un grand inventeur. Sur l'autre
rivage, par delà los flots, en Afrique, la civilisation moderne poursuit son œuvre. Seule Syracuse, immobile dans
ses ruines, rêve toujours à son passé; telle on la voit depuis des siècles, telle elle restera désormais. Sur les gra-
dins de son théâtre, sur les pierres de ses tombeaux, sur les rives de ses fleuves aux souvenirs enchantés, les
poètes seuls s 'arrêteront un instant pensifs et reprendront leur route. Syracuse est une grande morte dont on
vient contempler la sereine majesté.

...,.J'abandonne la Sicile.
Je suis àbord d'un navire, sur le pont, h l'heure du départ. Syracuse est là devant la mer dont aucun frisson

ne trouble la sérénité. J'ai vu le soleil ruisseler tout le jour sur les débris de sa grandeur, maintenant on la
dirait caressée par de vagues rayons de lune. Elle est belle ainsi toute pâle, la vieille Ortygie, dans la transpa-
rence mystérieuse de la nuit. Le ciel est peuplé d'étoiles, la ville est constellée de lueurs; les lueurs de la ville,
les clartés des étoiles frissonnent dans la mer. Et c'est partout devant mes yeux un doux scintillement. Je ne
sais plus où commence le ciel, où finit la mer,

Maintenant, sans un cri de sirène, sans aucun commandement de départ, voici que doucement nous
voguons. Lentement le navire s'enfonce dans la profondeur des horizons voilés, et Syracuse silencieuse s'éteint,
disparaît. A droite un phare scintille un moment : c'est l'antique Plemmyre.

Puis c'est la nuit plus pâle encore, le ciel et la mer indécis et flottants. A bord le silence règne, on se
croirait sur un navire désert, un navire de rêve voguant à travers les solitudes de l'espace vers des constel-
lations inconnues, vers des mondes nouveaux.

Ce soir-là je m'endormis les yeux vers les étoiles, rêvant d'un voyage éternel.

GASTON VUILLIER.
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DANS LA HA.UTE-GAMBIE',
PAR LE D' RANÇON,

mi::DF:C1N DE l'It1:91I1:I,l. CLASSE DES COLUxICS.

VIII (suite).

I r: 23 décembre. — Nous traversons divers marigots et nous entrons dans les premiers lougans du Coniaguié.
I J lion nombre de travailleurs y sont occupés à la récolte. Ils portent tous cet étrange costume national qui a

le don d'exciter l'hilarité de mes hommes. Appuyés sur leur long fusil à pierre, ils nous regardent curieusement
passer sans manifester la moindre crainte. Mais il n'en est pas de même des femmes et des enfants. Ma vue
seule a le privilège de les effrayer. Elles s'enfuient à mon approche, en entraînant leurs petits, et ce ne sont
pas leurs vêtements qui retarderont leur course, car elles sont absolument nues. Au lieu de se réfugier dans les
cases, nous les vîntes grimper agilement dans les arbres. Samba rit aux éclats et caractérisa exactement cette
retraite burlesque : « Femmes Coniaguiés y a même chose ynto » (gob signifie « singe ll).

De là et à peu de distance, nous traversons une petite colline peu élevée, mais excessivement raide, d'où l'on
a une vue splendide, qui rappelle, mais en mieux, celles que l'on a dans le Kankodougou et le niebédougou
(Rambouk). A nos pieds s'étend une grande et belle vallée .couverte de beaux arbres verdoyants et touffus. De loin,
je reconnais de superbes palmiers, de gigantesques rôniers, d'énormes n'tabas. C'est, en un mot, la végétation
luxuriante des tropiques avec sa fraîche et éternelle verdeur.

On me montre à l'horizon une colline relativement élevée au sommet de laquelle se dressent de superbes
palmiers rôniers. Cette colline n'est que le versant nord-nord-ouest du vaste plateau du Coniaguié. Encore quelques
kilomètres et je serai dans ce pays dont le nom seul excitait tant nia curiosité.

C'est par une pente douce que l'on arrive sur le vaste plateau du Coniaguié. Le premier village que nous y
rencontr ions, c'est Iguigui, qui a environ 600 habitants; puis nous laissons à notre gauche Karakaté, et nous

J. Suite. Voyez tome l' *. pl. 48:!, i,1i1. 51:i, 5'25.	 et 549.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.

arrivons à Ouraké. Lit réside le. chef chargé de veiller à la sécurité de cette partie de la fron-
tière; c'est lui qui donne ou refuse aux voyageurs l'autorisation de séjourner sur le territoire
coniaguié. Avant de se prononcer il lui faut auparavant consulter l'oracle, et, comme cela
demandera quelque temps, nous faisons la halte sous un beau fromager, où nous sommes
entourés par les indigènes, dont le nombre augmente à chaque instant. Je profite de ce repos
pour demander à Fodé en quoi consiste la pratique à laquelle se livre le chef pendant que
nous l'attendons. TI nie dit alors qu'il va tuer un poulet, l'éventrer ensuite, et que c'est dans ses
entrailles qu'il verra si nous venons dans le pays avec de bonnes ou de mauvaises intentions
et s'il doit nous en accorder l'entrée ou nous faire rebrousser chemin.

Mon guide finissait it peine son récit, que le chef parut à la porte de sa case et s'avança vers
nous. De taille élevée, barbe et cheveux grisonnants, les bras chargés de bracelets en fer et en
laiton, il peut avoir soixante à soixante-cinq ans. Il s'assit en face de moi, me souhaita le bon-

jour, et me demanda ce que je venais faire clans le pays. Sans doute mes réponses le satis-
firent, car il me déclara que je pouvais aller à Yffané, la résidence du chef du pays, mais pas

ailleurs, qu'il me donnait pour m'y conduire le courrier que j'avais expédié de I)amen-
tan. Il ajouta d'un air entendu qu'il savait bien que je ne venais pas au Coniaguié

pour leur faire du mal, et qu'au contraire je ne leur dirais et ne leur apporterais
que de bonnes choses. Je n'eus pas de peine à comprendre ce qu'il voulait dire
et je lui fis immédiatement donner par Ahnondo environ 5 kilogrammes de sel et
une poignée de belle verroterie, présent auquel il fut très sensible et dont il me
remercia à plusieurs reprises.

Nous allions nous remettre en route lorsque arriva le jeune fils que Fodé
avait eu dans ce pays d'une femme coniaguié à l'époque où il y faisait le métier de
dioula. C'était un jeune homme de dix-huit ans environ, grand, fort bien décou-
plé et portant le costume du pays. Il ne manifesta, du moins extérieurement,

aucune joie de revoir son père. Il n'en fut pas de même de Fodé, qui fut tout heureux de me le montrer et de
le retrouver.

Dès que le vieux chef d'Ouraké nous eut déclaré que nous pouvions nous rendre à Yffané, nous nous
remîmes en route. Gent cinquante ou deux cents guerriers Coniaguiés nous escortent, et rien n'est curieux à voir
comme cette compagnie d'hommes presque nus, le fusil sur l'épaule, se pressant sous les pieds de mon cheval
pour mieux me voir. Je n'eus dans ce voyage d'Ouraké à Yffané qu'à me plaindre de leur importune curiosité.

Peu après avoir quitté Ouraké, nous nous dirigeons vers le sud-sud-ouest, mais nous ne tardons pas à revenir
vers l'est. La route est très belle, littéralement couverte partout d'un sable très fin de latérite. Elle traverse de
beaux tongans, et je constate que les argiles font presque absolument défaut. Nous croisons à chaque instant
d'autres routes qui sillonnent en tous sens le plateau. C'est un véritable dédale dans lequel il nous eût été difficile
de nous reconnaître si nous n'avions pas eu un guide pour nous conduire. Enfin, à 12 h. 30, par une chaleur
étouffante et une brise de nord-est brûlante et intolérable, nous arrivons devant Yffané, capitale du Coniaguié
et résidence du roi. Notre guide va lui annoncer notre arrivée et nous dit en l'attendant de nous asseoir sous
un beau tamarinier qui est l'arbre à palabres du village. Peu après, nous voyons le roi lui-même s'avancer vers
nous d'un pas grave. Il est accompagné par ses notables, qui le suivent à la file indienne.

C'est un homme de cinquante ans environ, grisonnant et de taille élevée. Rien dans son costume ne le dis-
tingue de ses congénères, et il est tout aussi nu et tout aussi sale que le moindre de ses sujets. Je n'ai jamais vu

être humain plus abruti, si tant est que l'on puisse donner le nom d'hommes à ces primates qui ne se distin-
guent du singe que par leur langage articulé. C'est à peine s'il nous souhaite la bienvenue. Je lui expose en
peu de mots ce que je viens faire dais son pays et lui demande de m'y laisser résider. A cela il me répondit
que je pourrais rester et aller camper clans un petit village de Malinkés musulmans situé à 200 mètres environ
de l'endroit où nous nous trouvions alors, et il ajouta qu'il désirait que ni moi ni mes hommes n'entrions dans
le village coniaguié. Enfin à 1 heure nous pouvons nous installer dans notre campement et nous sommes cor-
dialement reçus par notre hôte, un marabout ivalinké que Sandia connaissait depuis longtemps déjà.

Peu après notre arrivée, la cour dans laquelle se trouvait la case que ,j'habitais était absolument envahie par
les curieux. Hommes, femmes, enfants, tous plus ou moins nus, tous aussi sales et aussi dégoûtants, se pressent
devant ma porte. Je ne puis la tenir fermée, car elle est immédiatement ouverte. Si j'essaye de me soustraire à
leurs regards indiscrets, quelques-uns plus hardis pénètrent jusque dans ma case, me saluent, s'assoient, regar-
dent et s'en vont, et je suis obligé de faire ma toilette au milieu de tout ce peuple. J'ai beau leur faire répéter
par Fodé que j'ai besoin d'être seul, rien n'y fait, et le défilé des visiteurs continue. Je ne puis m'en débarrasser
qu'en leur faisant dire que je vais dormir. Ils sortent bien de la case, mais restent devant la porte, qui doit
demeurer ouverte.

J'étais à peine étendu sur mon lit de camp, que le chef' du pays vient me visiter. Tout en mangeant,
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j'avais interrogé mon diatigué (hôte) à son sujet, et j'avais appris qu'il se nommait Tounkané. On juge de sa
surprise quand je l'appelai par son nom et lui dis de s'asseoir. Alors commença avec lui par l'intermédiaire de
Fodé et d'Almondo une longue conversation.

Je dus lui expliquer en détail ce que je venais faire dans le Coniaguié. Il eut l'air satisfait, et me demanda
de répéter ces déclarations le lendemain dans un grand palabre, auquel il convierait tous les chefs du pays. Il se
retira à la nuit tombante. Peu aprês il m'envoya un bouc pour mes hommes, et pour moi deux beaux poulets,
mais pas le plus petit grain de mil. Si notre hôte ne leur en avait pas donné, mes compagnons se seraient
couchés sans souper. Ce fut également à la générosité de ce brave homme que nos chevaux durent d'avoir une
maigre ration de paille d'arachides et de mil. Je ne voulus pas être en reste avec Tounkané et je lui lis aussitôt
porter quelques bouteilles de gin, qui lui firent le plus grand plaisir.

Ytl'ané ou Youlfané est un gros village de 1200 habitants environ. Sa population est uniquement formée de
Coniaguiés. Il m'a paru bien entretenu. Au centre se trouvent les cases du chef; elles sont construites au milieu
d'un carré parfait, dont les quatre côtés sont formés par des cases bien alignées oit habitent les jeunes gens
non mariés du village. Ces cases sont t rès rapprochées les unes des autres. Elles n'ont qu'une seule porte, qui
regarde les derrières de la case voisine, de façon que l'on ne puisse voir d'une habitation ce qui se passe dans
l'autre. Le village est absolument ouvert et ne possède aucun système de défense, ni tata, ni saqué. Il est entouré
de beaux lougans de mil, arachides, etc., et a, en résumé, un aspect gai qui cont raste étrangement avec la
tristesse (les villages fortifiés des pays malinkés et bambaras.

Ix
Séjour it 't llkwé. — Grand palabre. — 1... chcl' Tunukaué acceple nn s l r le iliuus. — Arrirc , t Ihuuculau.

Quelques ni l,, ,nr le Cuuiaguic el le Itassari+. — Iletunr.

24 décembre. — Dès le point du jour, je suis littéralement assailli par une bande de curieux, et je suis
obligé de mettre un de mes hommes en faction à ma porte pour être un peu chez moi. Tounkané vient me voir,
et me convier à un palabre avec tous les chefs du pays. Je m'y rends aussitôt, sans armes, selon mon habitude,
et accompagné de Sandia, Almondo,
Fodé et Mandia.

Je m'assois sur un pliant; mes
hommes sont tout près de moi, Toun-
kané en face, à 5 mèt res environ de
distance. J'expose aux chefs ce que les
Français font pour leurs amis et tout
l'avantage qu'ils auraient à être avec
nous. Nous ne voulions pas prendre
leurs terres : ils savaient bien que nous
en avions assez partout. La meilleure
preuve que je n'étais pas venu dans le
pays pour leur nuire, c'était que je
n'avais pas un seul fusil ni rur seul sol-
dat; ils n'ignoraient pas cependant que
nous en possédions beaucoup. Nous ne
leur demandions qu'une chose, en
échange de notre protection : c'était de
laisser nos dioulas faire chez eux leur
commerce en toute liberté, et de bien
recevoir les blancs qui s'introduiraient
dans le pays.

Mon petit discours produisit le
meilleur effet, et, après une longue dis-
cussion, il fut convenu que Tounkané
enverrait deux de ses notables à Neté-
boulou, pour faire un a papier » avec	 C a yr^	 ,d
le commandant de Bakel.

Vers 2 heures de l'agrès-midi je
prenais un peu de repos, lorsque Toun-
kané arriva, absolument. ivre. A 5 heu-
res il revint, dégrisé mais tout ii fait
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abruti. 11 me raconta que les hommes du village avaient vidé
toute sa caisse de gin, et me pria de lui en donner encore une
bouteille. J'y consentis. II n'eut pas plus tût la bouteille, qu'il la cacha
sous la loque qui lui servait de boubou, et s'enfuit comme un voleur.

25 décembre. — Tounkané se décide enfin à nous faire cadeau d'un bœuf. Il était temps, car nous jeimions
abominablement depuis trois jours. On dut tuer l'animal à coups de fusil ; ces boeufs vivent en effet à l'état
sauvage, et il serait dangereux de s'en trop approcher. Dans la journée, je reçus la visite de tlioulas nralinkés,

venus pour ure saluer du village d'Yokounkou. Ils m'exprimèrent leurs sympathies pour nous, et le bonheur
de voir le Goniaguié sous notre protection. Ils m'apportaient des oeufs, des poulets et du mil. Je leur fis quelques
cadeaux, entre autres quelques mains de papier, qui leur causèrent le plus grand plaisir.

26 décembre. — Je pars avec deux guides, que Tounkane me donne de mauvaise grâce, après m'avoir
promis plusieurs porteurs. Nous passons en vue du village, dont les habitants nous regardent défiler avec
indifférence. II fait une température très fraîche. Tout le inonde grelotte, et les enfants, potin se réchauffer,
tiennent dans leurs mains un tison enflammé sur lequel ils soufflent fréquemment.

Nous prenons nu chemin différent de celui de l'aller. Après avoir franchi le marigot de Mitilu, nos
guides nous demandent à retourner à Yffa né. Nous n'avons d'ailleurs plus besoin de leurs services.

27 décembre. - - A midi, nous sommes à Damenta.n. 'fout le monde fait la sieste, ou bien est occupé dans
les lougans. Mais la nouvelle de notre arrivée s'est bientôt répandue, et tout le village ne tarde pas à venir me
saluer. On ne comptait plus nous revoir, me dit-on. Sandia me raconta après coup qu'il s'était tramé à Yffané
une conspiration contre nous; s'il ne m'en avait pas prévenu alors, ç'avait été, me dit-il, de crainte de m'ef-
frayer. Je ne crois pas cependant que ma vie ait été aussi sérieusement menacée. Je n'ai rien à reprocher aux
Goniaguiés que leur indiscrétion, la garde active qu'ils ont montée autour de ma case, et la façon peu hospita-
lière dont ils nous ont traités. En revanche je n'ai eu qu'à nie féliciter d'Alpha-Niabali. Je le remercie de son
accueil. Il me réitère l'assurance de son dévoîunent envers les Français. « Demain matin, me dit-il, je vien-
drai le saluer avant ton départ, et mon fils partira avec toi pour aller trouver à Nétéboulou le commandant de
Bakel et l'assurer que je veux absolument étre ami avec vous.

A suivre.)	 Dr RANÇON.

Uroito.,. tr..lncüon el de r.p.o.bvtion r{..r.4.
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LES LACS DE BAVIÈRE',

PAU M. C. SERVII:111F.S.

LI .: WORMSEE, L'AMIERSEE.

P

 oun avoir une vue d'ensembte de la région où mon récit va conduire
le lecteur, le mieux est d'aller naviguer pendant une heure sur le

\Viirinsec ou sur l'Ammersee. Le Wiirmsee, ou lac de Starnberg, est le
plus connu des lacs bavarois, parce qu'il est le plus près de Munich. C'est
un lac de forme très allongée, dont les rives sont bordées de collines peu
élevées, mais boisées, avec des jardins, des villas, des pensions d'été. C'est
un lieu de plaisance bourgeois, le lac d'Enghien des Munichois. Tout
voyageur qui a passé deux jours à Munich n'aura pas manqué de faire
cette facile excursion. Il en connaît les sites agréables : Leoni, Roseninsel,
Tutzing, liernried, au moins pour les avoir aperçus du bateau à vapeur.
Mais ce qui fait le charme principal du \Vûrmsee, c'est, à mesure qu'on
avance vers le fond du lac, la vision de plus en plus nette des montagnes,
dont les sommets se détachent sur un ciel clair ou vaporeux. Ce spectacle
sommaire, qui suffit au voyageur pressé, est incomparablement plus beau
vu de l'Animersee. Un panorama beaucoup plus étendu se découvre où se
profilent, à divers plans, toutes les cimes des Alpes bavaroises. L'installa-
tion d'un service de bateaux à vapeur permet depuis peu de parcourir
aisément l'Ammersee. Par la ligne de Lindau, on va en chemin de fer jus-
qu'à Grafrath. De la station, on gagne, à travers un bois de sapins peuplé
d'écureuils, l'embarcadère du bateau, en amont du bourg, sur l'Amper,
jolie rivière verte qui sort de l'Ammersee à Stegen.

Pour remonter l'Amper, on se sert d'un très petit bateau. La rivière est très étroite, très sinueuse, ses rives
très basses et verdoyantes, de sorte qu'on a l'air de naviguer au milieu des prairies. Au bout d'un quart d'heure
de cette navigation, on arrive sur la berge du lac, à Stegen, oii l'on change de bateau. La traversée du lac se fait
sur un bâtiment plus grand, mais qui est loin d'avoir l'allure et le confort des bateaux de Starnberg.

USE. FEMME IE [1cn.k.A1 (I .A Or. 72).

IMIOTOGRA PME FltANZ II ANFSTANGL, A 7,1L'N11.11.

1. Voyage exécuté en «mit 1893.

TOME r r . NOUVIT.LE	 — 48° LIV. AS . —to novembre 1895.
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Les rives de l'Arnmersee sont basses et plates, surtout à l'ouest. Le lac est d'une forme allongée comme le
\Vurmsee, avec une sorte de baie qui l'élargit, à Hersching. Le côté de l'est est le plus boisé. Le trajet m'aurait
donc paru assez monotone, car les escales n'offrent pas d'intérêt, s'il n'avait soufflé une fraîche brise du
sud-ouest qui fouettait, faisait moutonner Ies eaux glauques. Le paisible lac affectait une agitation de petite mer,
le bateau donnait de la bande, des embruns jaillissaient sur les passagers. A l'approche de Diessen, se dévelop-
pait comme peinte sur une toile de fond, tant le ciel était éclairci par le souffle de la brise, toute la chaîne des
Alpes allemandes. Avec une bonne carte de montagne, on aurait pu en nommer un à un les sommets et les pics.
Cette contemplation retint à I)iesseu la plupart des voyageurs, mais la journée s'avançait et, pour faire avant le
coucher du soleil l'excursion d'Andechs, je repartis aussitôt pote' Hersching.

Sur la baie d'Hersching, des villas se construisent; une restauration attend le voyageur à la sortie du
bateau, mais il faut gagner le village, à dix minutes de là, pour prendre la route d'Andechs. Cette route suit
une vallée charmante, la Kienthal. Au bout d'une heure de marche à peine, on arrive à Andechs.

C'est, sur une hauteur assez escarpée, un cloître énorme, dont l'église est un lieu de pèlerinage. A côté,
une brasserie. A l'ombre de grands arbres plantés sur le terre-plein, des bancs en bois et des tables pour Ies
buveurs, le long d'une balustrade, d'oh l'on a une vue splendide sur la chaîne des Alpes, plus étendue encore,
surtout vers l'est, que du niveau du lac.

Le soleil se couche, l'horizon des montagnes se ternit de brume. .le dévale vers le Kieuthal par des sentiers
abrupts, qui m'amènent au bord du ruisseau. Si cette vallée solitaire n'est pas, malgré ses flancs escarpés et ses
rochers, d'aspect grandiose comme certaines longues et profondes vallées du Hochland, avec ses beaux arbres
d'essences variées, ses feuillages pittoresquement alternés de pins, sapins, hêtres et bouleaux, elle n'en produit
pas moins, à cette heure crépusculaire, une impression de douce paix, de fraîcheur délicieuse.

Après cette promenade, je reviens it Hersching pour dîner. L'auberge est prise au dépourvu pour me donner
it manger; on a peu l'habitude sans cloute de recevoir des étrangers. Dans les explications de la servante, je ne
discerne pas bien en quels termes elle excuse le manque de victuailles, si elle me dit : a 'tout le monde est it
la danse', „ ou : « Tout le monde est mort! » Ge n'est pas précisément la même chose, mais l'effet est le même
pour moi. Je quitte donc cette auberge peu hospitalière et je vais dîner à la restauration du bord du lac. On
peut aussi y coucher, mais non y dormir, tant les lits sont exécrables.

Aussi, le lendemain, de bor ure heure, suis-je debout. En route pour le Pilseusee, le \Vt ei'thsee, deux petits
lacs situés au nord-est de l'Amniersee. On est ici déjà dans la plaine bavaroise que d'épais bois de sapins
revêtent çà et là d'une fourrure vert sombre..T'arrive enfin à \Vildenroth, village assez pittoresque sur le cours
de l'Aru per, en aval de Grafl'ath, où je dois alle r reprendre le chemin de fer. Je remonte la vallée de la verte
rivière et voici bientôt Grafratlr, son église réunie par une arcade it un cloître et sa coupole ronde.

J'entre, et quelle est ma stupéfaction de rencontrer dans une église du rococo-sl?/l le plus flamboyant un
tombeau, entouré d'une grille en ferronnerie, dallé d'une plaque en marbre rouge où est sculptée l'effigie d'un
chevalier bardé de fer! Ce tombeau est celui d'un saint local, saint-Rasso, à qui l'église est dédiée, si profondé-
ment vénéré en Bavière que ce sanctuaire est un lieu de pèlerinage.

LE KOEIIEiSEE, LE WALCIIENSEE.

Pour aller voir ces lacs, on se rend et chemin de fer à Penzberg, où sont des houillères. A la gare stationne
le post-omnibus de Mittenwald. Ces voitures de poste sont à caisse jaune, avec banquettes de velours grenat,
montée sur un train cte roues très étroit, vu le peu de largeur des routes de montagne. Elles sont conduites par
des cochers à costume de postillon, bottes, culotte de panne, veste bleue, galonnée d'argent, chapeau de cuir
bouilli, portant en écharpe un cor à pistons sur lequel, à la traversée des villages, ils jouent des tyroliennes. On
traverse la Loisach, charmante rivière qui sort du Kochelsee et va se jeter dans l'Isar, au-dessous deW'olfr'ats-•
hausen, délicieux bourg.à 2/ kilomètres de Munich; on rejoint à Benedictbeuern l'ancienne route postale,•
l'une des voies qui mènent de Munich à- Innsbruck. Le grand bàtiment qui s'élève dans ce bourg est une
ancienne abbaye de Bénédictins sécularisée; il sert aujourd'hui de dépôt de remonte. Arrêt à Koclrel où aboutit
la chaussée qui sépare le Kochelsee proprement dit de la partie inférieure du lac, sorte de marécage appelé le
llohrsee. Mais, de la route, on n'aperçoit le lac qu'à lit quart d'heure du village, près de l'auberge de l'Ours Iris.

Arrivé au pied de la montée du Kesselberg, on a une jolie vue sor le Koclnelsee et ses entours pittoresques.
11 est borné au sud par l'Herzogstand, dont les rochers à pic le dominent, à l'est par le Jochberg, à l'ouest par
le Heimgarten. La route du Walchensee, construite en 1492 par le duc de Bavière Albert IV, ainsi que le
rappelle unie inscription commémorative encastrée dans un rocher, gravit le Kesselberg par tune pente raide. En
moins d'une lieue elle escalade les 200 mètres qui forment la différence de niveau entre les deux lacs. A droite,
sous des sapins énormes, bondit eu cascades le Kesselbach. La beauté du site arrachait à mes compagnons de
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route, trois provinciaux allemands fort communs, de perpétuelles exclamations admiratives : « Schcen! sc/cœzi!»
disait l'homme. « fa, sc/ueo ! » répondaient les femmes, eu écho. Prononcé cfu!ne par ces vulgaires touristes, ce
mot répété sans cesse m'agaçait les oreilles et me gâtait le paysage.

Après cette dure montée le long du ruisseau qui arrose en bouillonnant le flanc du .Herzogstand, une
petite descente conduit à Urfeld, sur le bord du \Valchensee.

Une auberge, quelques villas. Sur l'eau, des remises à bateaux pour les pêcheurs. Tandis que le postillon
va distribuer ses lettres et ses paquets, nous avons quelques minutes pour contempler l'aspect du \Valchensee.
Ce lac diffère absolument du Kochelsee. Les bords de celui-ci sont plats, avec un fond accidenté: le Wal-
chensee, au contraire, est entouré de tous côtés de bois et de montagnes. Ses bords s'élargissent en un vaste
triangle dont Urfeld est le sommet; il est presque aussi large que long. D'Urfeld, une route longe la rive orien-
tale jusqu'à Sachenbach, à l'extrémité de la sombre et solitaire vallée de la Jachenau. Celle de Mittenwald
contourne la rive ouest. Les eaux sont d'un magnifique vert foncé. Au sud de \Valchensee, où, par bonheur,
descendent mes compagnons, s'incurve une haie paisible et solitaire, dominée par les hauteurs boisées du
IIochkopf et le long de laquelle on a une jolie vue de la rive orientale du lac et de la presqu'île qui fait
promontoire devant le • bourg de \Valchensee. Puis la route s'engage dans la sombre et sévère vallée de
l'Obernach, entre • l'Isarberg et le Krottenkopf. Une forêt profonde la borne à l'ouest, des sapins énormes, des
bouleaux, puis encore des sapins, tout le long du chemin jusqu'à Wallgau, à l'entrée de la vallée de l'Isar.

On est là en pleine • montagne. Les façades des chalets et des auberges sont décorées de fresques aux sujets
religieux, qui•annoncent le voisinag, du Tyrol. A l'est s'infléchit la vallée où l'Isar, en plusieurs bras, roule
sur un lit rocailleux ses eaux impétueuses de torrent, au pied de l'Isarberg, dont les derniers contreforts
détournent son cours en un immense arc de cercle vers Fall. Liinggries et Tôlz. Au delà se dresse la cime de
la Soyernspitze. L'Isarthal s'élargit vers Krün en un vaste cirque de montagnes dont le sévère massif du
Karwündel, à gauche, et le Wetterstein-Gebirge, à droite, forment le fond d'horizon. La nuit arrive, estompant
les hauteurs sur lesquelles planent de gros nuages noirs.

Par le chemin qui rejoint la route de Partenkirchen à Mittenwald, je gagne le Barnsee, petit lac situé
sur ce plateau, dans une dépression qu'environnent des bois. La nuit est venue, pas de lune. J'y vois juste
assez pour me diriger sur les lumières de l'hôtel, où j'espère trouver à dîner. Joli petit hôtel neuf où tout un
personnel féminin s'empresse k me servir pour me retenir au moins jusqu'au lendemain. On me dépêche le
patron, qui sait le français, connaît Paris et parle l'argot parisien. Comme je témoigne de mon admiration pour
les beautés alpestres du site, il répète plusieurs fois : « Oui, oui, c'est trè., chic! niais sans conviction.
Il est évident qu'il aimerait mieux parler du Boulevard et des Folies-Bergère. En dépit de ses instances, je
retourne coucher à Krün. Cette nuitée dans une auberge de rouliers m'effrayait un peu. Bien à tort, car on m'e
logea dans une annexe, à côté de la salle de danse du village, ois j'occupai une grande chambre à deux lits,
ornée d'un portrait de Louis .[f en chromo, évidemment la chambre réservée aux autorités en tournée; de tous

les lits bavarois, ce lit d'auberge est le seul où j'aie dormi d'un bon sommeil.
La route de Mittenwald, qui passe entre le Karwindel et le Wctterstein-Gebirge, est.'une des voies princi-

pales qui mènent à Innsbruck. Elle atteint, par le défilé de Scliarnitz, la frontière tyrolienne, et, de Seefeld,
descend par de grandes courbes vers Zirl, dans la vallée de l'Inn, à 15 kilomètres d'Innsbruck. Mittenwald,
dans un site très pittoresque près de l'Isar, au pied des flancs abrupts du Karwiindel, est célèbre pour la
fabrication des cithares et autres instruments à cordes. N'ayant pas le temps de pousser jusque-là, je reviens
ü Penzberg par la même route, en suivant la magnifique vallée de l'Obernach, et le long du \Valchensee dont
on aperçoit d'abord les eaux vertes it travers les jours d'une futaie de sapins dévalant vers le lac. je descends
avec la même admiration la pente raide et rocailleuse du Kesselberg, où l'omnibus de la poste est obligé, tous
les dix pas, de se caler sur sa fourche de fer pour ne pas être entraîné. Je prends le train it Penzberg, mais
pour descendre bientôt après à Seeshaupt, à l'extrémité du \VÜrmsee, d'où le bateau me transporte rapidement

au château de Berg. C'est dans ce bâtiment fort modeste, villa carrée à quatre tours crénelées dans le style moyen
âge des architectes de la Restauration, qu'est né Louis Il, qu'il a été élevé et qu'il a été interné comme fou. On
le visite pour cinquante pfennigs.

Le seul mérite du château, c'est sa situation qui lui donne vue sur le lac de Starnberg et sur un parc
très boisé dont l'œuvre du jardinier a su respecter la libre végétation naturelle. Dans une allée de ce parc, d.

quelques pas de l'endroit où le roi s'est noyé, s'élève un monument commémoratif' de sa mort. C'est une colonne
de syénite, sur un socle de granit, surmontée d'une lanterne et d'un haut crucifix de bronze. Au-dessous,
les armes de Bavière et l'inscription rappelant la date du mystérieux accident : 13 juin 1886.

LE T@:GEHNSEE, LC ScnLIERSEc;.

Après le lac de Starnberg, le lac favori des Munichois est le Tegernsee. On y accède très facilement par
chemin de fer. La ligne de Holzkirehen mène jusqu'à Gmund, au bord du lac. La route conduit de là direc-
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tement le long de la berge, â Tegernsee. De nombreux omnibus y transportent les voyageurs. Le Tegernsee
n'ayant qu'une longueur de 6 kilomètres, il me semble plus original d'en faire le tour par l'autre rive. Le chemin
est tracé sur le flanc des hauteurs, à une faible élévation au-dessus du niveau du lac et à une certaine distance
du bord de l'eau. Il s'en écarte de plus en plus, traverse des prairies verdoyantes, de petits ruisseaux, passe
le long des fermes et des cultures. C'est le côté champêtre du lac. La route se rapproche de la rive auprès de
la petite baie où se jette la Weissach. On traverse cette rivière, puis un sentier de raccourci mène le piéton à
Egern, petit village situé sur la rive sud, d'où l'on aperçoit en face de soi le château de Tegernsee.

Egern et Rottach, sur la rivière du même nom, sont deux villages de pêcheurs, qui forment une seule rue.
Les habitations, d'une éblouissante blancheur, ont la forme des chalets tyroliens; leurs toits d'essandoles sont
ornés de festons en bois découpé, surmontés d'une croix et d'une cloche; les balcons, qui font le tour de la
maison, sont enguirlandés de vigne vierge. L'aspect de ces villages est propre, coquet, riant, il invite k se fixer
pour quelques jours dans l'une des jolies auberges de la localité.

Une fois passé le pont de la Rottach, so dessine la courbe d'une calme et gracieuse baie verte, au pied d'un
pic élevé, le Riederstein; puis c'est une série d'élégantes villas des deux côtés de la route jusqu'à Tegernsee.
Les constructeurs de ces villas ont eu le bon goût de se conformer tout simplement aux modèles des habitations
du pays. Ils conservent la forme chalet en la parant d'une ornementation plus luxueuse, en l'adaptant inté-
rieurement aux besoins du confort; on ne les voit pas encore sacrifier à la manie du gothique, édifier des villas
k l'italienne ou des monuments fastueux clans le style prétentieux des hôtels modernes de Francfort. Il faut se
hâter de visiter ces pays tant qu'ils conservent encore leur sincérité naïve. Dans dix ans, ils seront envahis par
les Anglais, gâtés par l'ostentation des millionnaires juifs.

Bientôt parait, en , dehors de la route, sur un petit promontoire, une énorme caserne sans caractère archi-
tectural. C'est une ancienne abbaye de Bénédictins sécularisée, devenue le château du prince Charles-Théodore
de Bavière. L'église, à haute nef, décorée à la manière du xviH e siècle, est attenante au château et à la brasserie

qui en dépend. Au devant s'étend une sorte de parc,
avec de belles pelouses et des allées qui longent le
lac.

Voici enfin le village de Tegernsee. Il est
très animé, rempli d'étrangers qui en peuplent les
hôtels et les pensions. Le village est échelonné sur
la route, adossé d'un côté à la colline, de l'autre
proche de la berge, où sont des restaurants, de nom-
breuses boutiques de photographies, de vues des Alpes,
de bibelots-souvenirs, d'objets en bois sculpté, des
bains, des remises k bateaux d'où partent d'élégantes
embarcations de promenade. On canote beaucoup sur

le Tegernsee.
Devant la poste, qui

est située aussi au bord
de l'eau, stationne l'om-
nibus pour Kreut. J'en
profite pour aller coucher
dans ce pays, réputé pour
ses eaux minérales. Je
refais en voiture la route
que je viens de faire à

pied, traversant la
Rottach, les villages
de Rottach et d'Egern
et montant ensuite la
vallée de la Weis-
sach. Le trajet dure
deux heures à peu
près, la route monte
le long des versants
du Ilirschberg et du
Rindberg.:V la nuit,
j'arrive à W'ildbad
Kreut.	 L'omnibus
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me dépose devant l'hôtel des bains. C'est une
immense bâtisse, élevée seulement de deux
étages. L'intérieur est très proprement tenu,
mais d'une simplicité-claustrale. Derriore
sont d'autres bâtiments, l'établissement
des bains lui-même, les fermes qui
en dépendent, et, sur la route qui
mène à Achenkirch, la caserne de
gendarmerie. C'est le lendemain
seulement, au jour, que je puis

WALGRENSEE, VUE PRISE DE L ' IIERZOGSTAND (PAGE 566); STARRNBERG (PAGE 561).

me rendre compte de la topographie. En ouvrant ma fenêtre, j'ai vue sur une magnifique pelouse verte que
contournent les deux routes, avec, à droite, sur une butte, une petite chapelle dont la cloche appelle les fidèles
à la messe. De cette prairie s'élève un brouillard frais qui se déchiquette aux ramures des sapins, aux rocs de la
montagne, et que volatilisent bientôt les rayons du chaud soleil d'été. Sur les allées, comme en un manège,
galope un assez élégant cavalier. Mais cette piste bien plane qui ferait la joie des vélocipédistes leur est inter-
dite. Les cyclistes sont malheureux dans ces pays. Lorsque les routes ne sont pas impraticables à leur véhicule,
l'usage leur en est défendu, souvent ils ne peuvent pas même traverser les villages. Aussi les voit-on réduits
habituellement à conduire leur monture à pied, tel un cavalier désarçonné.

L'établissement de bains de Wildbad Kreut, appartenant au prince Charles-Théodore de Bavière, est dans
un site magnifique. Le plateau sur lequel il est construit est environné de montagnes que dominent les sommets
plus élevés du Hirschberg, du Risserkogel et du Planberg. Partout des sentiers bien tracés, marqués de flèches
et d'indications par les soins du Club Alpin, invitent aux excursions, sollicitent les ascensionnistes. Une allée
ombragée d'arbres magnifiques descend dans le ravin où court le torrent de la Weissach. A Kreut, les omnibus
d'Achenkirch et de Scholastika amènent les baigneurs du Tyrol autrichien. Au retour, ils emmènent ceux
qui se rendent à l'Achensee. Devant faire le trajet par une autre voie, je reprends l'omnibus pour Rottach,
d'où je compte me diriger à pied vers le Schliersee.

Du Tegernsee au Schliersee il n'y a guère que trois lieues. Un assez bon chemin, peu fatigant, met les
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deux lacs en communication. La route commune me paraissant trop facile, j'ai le projet de prendre un chemin
plus long, mais plus accidenté, qui s'amorce entre Rottach et Tegernsee. Seulement je n'ai pas remarqué sur la
carte que ce chemin, bientôt devenu sentier, monte tout d'abord par une pente raide au Riederstein, pic aigu
émergeant de la forêt, au sommet duquel se dresse une chapelle à la flèche pointue. C'est; pour commencer, une
dure ascension de 400 mètres que me vaut mon horreur des chemins battus, puis le sentier redescend à travers
la forêt. J'imagine qu'il va rejoindre une vallée. Non pas, il est suspendu sur les flancs à pic de montagnes
boisées de sapins, côtoie des ravins à précipices, traverse des cols et monte enfin à la Baumgarten-Alpe. Je nie
vois condamné, par 35 degrés de chaleur, à une nouvelle ascension de 250 mètres. Cependant, arrivé sur une
vaste croupe déboisée, couverte d'un tapis de prairies, le sentier paraît tourner vers le nord. Va-t-il au Schliersee?
Il s'agit de ne pas se tromper.... Heureusement parait la silhouette d'un Tyrolien gigantesque, aux jambes
fortement musclées, à la figure placide encadrée d'une épaisse barbe rousse. Un gros bâton à la main, il marche
d'un pas lent, mesuré, toujours pareil, aux énormes enjambées. J'interroge ce montagnard. Le bon géant aux
yeux bleus, après m'avoir salué d'un Grüss't Gott! (Dieu vous salue!), me renseigne en son patois. Puis il se
dirige vers le sommet de l'Alpe, du même pas régulier, sans hâte, sans fatigue, uniforme à. la montée comme à la
descente. On devine qu'il peut faire ainsi des lieues dans la montagne, dont tous les tracés lui sont familiers.

Un peu plus loin dans la prairie, s'élève un chalet alpestre en troncs d'arbres noircis, autour duquel pais-
sent des vaches rousses. Sous prétexte de boire un verre de lait, j'entre dans la demeure. hatable et habitation
sont de plain-pied. Ce chalet montagnard est moins propre et moins élégant que les maisons riveraines du lac.
Le pâtre confirme le renseignement donné par le Tyrolien : le sentier ne tarde pas à me ramener sur le Prin-
zenweg, ce facile chemin de dames que j'ai méprisé tout d'abord. Par l'agréable vallée du Breitenbach, il aboutit
à une prairie où s'élève, à l'ouverture d'une autre vallée, un hameau entouré de cultures. La route se dirige vers
le lac, qu'elle contourne, et parvient aux premières maisons de Schliersee.

C'est un joli petit village au bord du lac de ce nom. Celui-ci est plus petit et moins pittoresque que le
Tegernsee, bien qu'entouré de pics boisés au-dessus desquels s'élance la haute cime du Wendelstein, but
d'excursion pour les ascensionnistes. Leur gloire ne me tente pas, je demeure au bord du lac. Le pays est en
joie : c'est le jour de l'Assomption, la grande fête de la catholique Bavière, vouée à la Vierge, dont elle porte les
couleurs. Des mâts plantés dans les clos et les jardins dressent les oriflammes blanches et bleues, qui jettent dans
le clair ciel d'été une note de tendre allégresse. Les habitants ont revêtu leurs costumes nationaux : les femmes

portent un chapeau en feutre vert plat comme un ccc-
nnliei' anglais, le lourd et massif corset qui leur fait la
taille si épaisse, malgré les chaînes d'argent qui l'or-
nent sur le devant, le tablier blanc et le fichu brodé
leur none dans le dos; les hommes, la culotte à, pont,
brodée de fleurs de soie, coupée au-dessus du genou,
les molletières en tricot de laine, les bretelles à bro-
deries vertes, la veste à parements verts, à boutons de
corne de cerf, le chapeau tyrolien. Presque tous ceux
du pays sont réunis au tir. Dans une hutte construite
sur une colline, derrière le village, sont les tireurs à la
carabine, faisant face à une rangée de cibles doubles
qui, par un système de contrepoids, se remplacent au-
tomatiquement,.dès que l'nne'd'clles est atteinte. C'est
un va-et-vient perpétuel; tous les coups, ou peu s'en
faut, sont justes; on sait l'adresse des chasseurs tyro-

1 liens. Ils en sont fiers et la proclament, dans le Tyrol
proprement dit, en clouant au-dessus de la porte de
leurs chalets les cibles en bois, à sujets peints, que
leurs balles ont transpercées.

L'adresse au tir n'est pas le seul talent des mon-
tagnards des Alpes bavaroises et du Tyrol. Cette race
robuste, hardie, leste et joyeuse, douée d'une singulière
vivacité d'allures, possède une aptitude naturelle au-
chaut et à la danse. Des paysans du Schliersee, ré-
putés comme danseurs ou comme chanteurs, avant
figuré naguère au Gàrtner-Theater, de Munich, en des
intermèdes, dans des pièces populaires relatives aux
mœurs des habitants de la Haute-Bavière, un ancien
comédien de ce théâtre, Conrad Dreher, eut l'idée deFFMMES IF: :g rtT6S\VALU (PA
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les former à dire le dialogue. Leur facilité l'engagea à faire représenter ces mêmes pièces par de véritables
paysans. Il eut bientôt recruté sa troupe dans les environs de Schliersee.

C'est dans un jardin dépendant de l'hôtel Sedums, dont une exquise potence en ferronnerie peinte supporte
l'enseigne, qu'un architecte de Munich, M. Em. Seidl, a élevé le haue?'n-Theeter (théâtre de paysans), sur
lequel jouent ces rustiques acteurs : modeste construction en planches, semblable, vue du dehors, à un chalet
tyrolien, avec deux escaliers extérieurs menant à l'étage, une grande fenêtre garnie de rideaux rouges au-dessus
de l'entrée, que surmonte une tête de cerf.

Les représentations n'ont lieu que le dimanche et les jours de fête. Elles attirent au Bauern-Theater non
seulement les paysans de la contrée, mais des amateurs venus des petites villes voisines, de Munich même, où
le chemin de fer ramène les spectateurs le soir, après la représentation. La salle est rectangulaire. Sans la scène
qui la coupe en deux, elle ressemblerait à un hall de brasserie. Sur le sol, de l'orchestre au parterre, au lieu de
rangées de sièges, trois longues tables en charpente, avec des chaises tout du long où l'on s'assoit pour boire et
manger. Derrière, un parterre avec des bancs de bois, dominé par une galerie qui fait le tour de la salle. Au-
dessus de l'orchestre, où les musiciens, comme préludes et'entr'actes, jouent des 1, ndler, en manière de boite à
souffleur s'arrondit le dôme d'un énorme parapluie rouge. Le rideau, peint par un artiste de Munich, représente
la cime du Wendelstein, escaladée par des . touristes que précède un guide en costume tyrolien, tenant h bras-le-
corps son amoureuse et agitant son chapeau à plumes d'un air vainqueur. Enfin, pour accentuer la couleur
locale, le commencement des actes est annoncé par le tintement d'une clochette de vache.

Je n'ai guère pu juger du mérite de la pièce représentée devant moi, pièce en cinq actes, mêlée de chants et
de danses, de MM. Hans Neuert et Louis Ga.nghofer, le Sculpteur de crucifix d'AInmergau. Rien de plus
difficile pour un étranger que de comprendre le dialecte populaire bavarois dans lequel elle est écrite, la pronon-
ciation des acteurs et les plaisanteries locales. Mais les acteurs sont remarquables. Ils rendent visible au specta-
teur la vie de ces montagnards dont se compose l'auditoire. Il les voit, grâce à eux, marcher, agir, parler
en scène comme ils se comporteraient dans la réalité, et quand l'un des comédiens, prenant sa guitare,
commence une tyrolienne, les autres aussitôt d'empoigner trer la taille les actrices, pour la danse, et les voici
qui se trémoussent avec une agilité d'Espagnols, en poussant les jodls les plus retentissants, auxquels répondent
les éclats de rire des femmes élevées en l'air à bout de bras.... Les principaux acteurs de la troupe sont Willi
Dirnberger, de Miesbach, et sa femme Thérèse qui montre si volontiers ses dents éblouissantes, Xavier Terofal
de Schliersee, et Anna Terofal, Anna Rais qui joue avec tant de naturel les rôles de vieille, enfin Michael I)engg,
comique campagnard qui ne peut dire un mot sans soulever le rire de ses compatriotes.

En disciplinant le talent naturel de ces amateurs ; Conrad Dreher n'a fait que développer l'instinct scénique
des habitants de la IIaute-Bavière. En beaucoup d'endroits existaient déjà des théâtres semblables, voués au
sacré ou au profane. Le plus connu est le décennal Passions-Spiel d'Oberammergau. A Kochel, pendant dix ans,
des acteurs du pays ont joué une pièce locale, le Forgeron de Kochel. A Obersdorf, dans l'Allgau, la légende
d'Andreas Hofer fut longtemps représentée par les montagnards eux-mêmes. Une pièce patriotique du même
genre, le Tyrol en 1809, a été jouée récemment sur le théâtre populaire de Meran, mais le Bauern-Theater de
Schliersee, régi par un véritable comédien, jouit d'une vogue artistique spéciale. Aussi, lorsque sa troupe vient
donner une représentation h Munich, la salle du Gartner-Theater est-elle presque entièrement louée à l'avance.

(A suivre.)	 G. Sr:evn:ni:a.

VUE bu UuATEAU i,E BEW; ET	 TRer: 567),
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TATA III: BAD oN. —	 LE DOUM,MEI .

DANS LA IIAUTE-GAMBIE1,
PAR LE D' RANÇON,

MI::LECIN 1)E !'I,1:MIÎC6E CLASSE LES COLONIES.

IX (suite).

AVANT de quitter Dameitan, je veux dire quelques mots du Coniaguié, du Bassaré et de leurs habitants. Ces
 deux pays étaient presque inconnus avant nous. D'après nos renseignements, le territoire qui les forme

serait situé à peu près entre 14° 45' et 15 0 10' de longitude ouest, et 12 0 25' et 12 0 56' de latitude nord. Sa super-
ficie est à peu près de 4 000 kilomètres carrés. Il offre une succession variée de collines et de vallons. La partie
habitée, un vaste plateau de 800 à 1 000 kilomètres carrés, a un aspect plus riant et plus agréable que les
autres régions.

Il appartient tout entier au bassin de la Gambie, à laquelle aboutissent les nombreux marigots qui l'arrosent,
et oit coule en tontes saisons une eau claire, limpide et délicieuse au gout. La constitution géologique du sol
diffère peu de celle des autres parties du Soudan; nous y trouvons les argiles compactes, les grès, les quartz et
les latérites qui les caractérisent; les dernières dominent surtout clans les régions habitées.

La faune est des plus variées, et parmi les animaux domestiques nous citerons les boeufs, moutons, chèvres,
chiens et chats. Les bœufs sont très nombreux au Coniaguié. Chaque village en possède 1111 troupeau de plusieurs
centaines de têtes. Ils sont de grande taille et très vigoureux. De toutes les espèces que nous avons vues au
Soudan, c'est assurément celle qui se rapproche le plus de notre boeuf de France. D'une façon générale, on peut
dire que le bnruf du Coniaguié n'est pas domestiqué, niais simplement apprivoisé. Les troupeaux vivent dans les
taillis qui avoisinent les villages, et, le soir, rentrent coucher auprès des cases. Habitués à ne voir que des indi-

vidus absolument nus, l'aspect des boubous flottants que portent en général les noirs, a le don tout particulier
de les irriter. Ils n'hésitent pas alors à vous charger. Leur chair est très bonne; mais il faut une circonstance
grave, fête ou passage d'un chef, pour que les habitants se décident à en abattre un à coups de fusil. C'est une
véritable chasse, qui est parfois féconde en accidents. Le lait des vaches n'est pas utilisé.

Les poulets foisonnent dans tous les villages. Outre la petite espèce que l'on rencontre dans tout le Soudan,

il existe encore au Coniaguié une espèce qui rappelle nos grosses poulardes d'Europe et qui est très estimée
dans les pays voisins. Il nous a semblé cependant que sa chair était plus dure et moins savoureuse que celle des
autres espèces. Les Coniaguiés excellent clans l'art d'élever les chapons, et il n'est pas de village qui n'en
possède plusieurs centaines.

La flore, pauvre dans les plaines argileuses qui avoisinent la Gambie et la rivière Grey, est riche au
contraire clans les vallées et sur les plateaux. Nous y trouvons les grandes essences botaniques qui caractérisent

I. suit,. t'.0/r.: fine /""; y). d89, 5111. 513, L `	3i, 5!0.I et Mil.,
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les régions tropicales des
Rivières du Sud, froma-
gers, baobabs, n'tabas,
caïlcédrats , légumineu-
ses gigantesques. Sur les
bords des marigots on
trouve surtout les bam-
bous, les tais et les pal-
miers oléifères. Les liane
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¢	 *	 .t caoutchouc et à gutta-
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4^	 percha. Sont fort nom-
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des collines et sur les4V 	 h y ^ L

plateaux, la flore, quoique
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f ,^  	 fr, -f	 moins puissante, est en-
core très riche. Les gra-
minées v constituent un
excellent fourrage, et it
chaque pas nous rencon-
trons de superbes karités.
Les plantes cultivées sont
les mêmes que dans tout
le reste du Soudau.

Le pays de Conia-
guié est habité par trois

races différentes : les Peulhs, les Malinkés et les Coniaguiés. Ces derniers sont de beaucoup les plus nombreux,
et ils sont, en vertu du droit du premier occupant, les maîtres du sol. La population totale s'élève à environ
7 000 à 8000 habitants, dont les quatre cinquièmes Sont Coniaguiés.

Bien que je n'aie pas sur l'origine de cette curieuse peuplade une opinion bien arrêtée, j'inclinerais à les
'rattacher à la famille malinké. Mais ce seraient (les Malinkés laissés à . l'état sauvage.

Selon tontes probabilités, les Bassarés, les Coniaguiés et d'autres familles établies dans la Haute-Gambie ont
eu leur berceau sur les bords du Niger, qu'ils ont abandonné avec la grande émigration de Koli-Tengrela vers
tc xiv e siècle. Cette émigration 's'est'répandue dans toute la vallée du Haut-Sénégal, et un groupe principal est
descendu dans le Fouta I)jéillon. On peut supposer que quelques familles, fuyant devant les agressions inces-
santes des Peulhs, se sont réfugiées dans les forêts (le la rive gauche de la Gambie. Traqués ensuite comme des
animaux, aux prises avec la faim - et les bêtes féroces, elles ont dit mener là une existence des plus misérables.
Les Coniaguiés et les Bassarés pourraient être regardés comme les derniers descendants de ces familles errantes.
Nous ne faisons là, bien entendu, qu'une simple supposition, mais certains caractères constatés chez ces peuplades
et surtout une grande parenté de langage nous permettent de la regarder comme vraisemblable.

Les villages coniaguiés sont, en général, beaucoup plus propres et mieux entretenus que la plupart des vil-
lages des autres pays du Soudan. Ils présentent aussi un tout autre aspect. Les cases sont rondes et construites en
bambous tressés. Leurs dimensions sont des plus petites, environ 2 mètres à '2 m. 50 de diamètre sur 2 m. 50 à
3 mètres de hauteur. La porte s'élève jusqu'au toit, et de chaque côté d'elle se dressent jusqu'au-dessus de
l'édifice les deux bambous qui lui servent de montants. Le toit est petit, plus élevé que celui des cases des
autres noirs, et son bord dépasse de fort peu le corps de la case, ce ( l ui donne à celle-ci l'aspect d'une ruche
d'abeilles. Le sommet du chapeau est souvent terminé par un ornement en bambou formé d'un morceau (le
bois qui sert de support, et sur lequel est fixé un autre morceau de bois eu forme de croissant, supportant à son
tour des tiges de bambous d'environ 15 centimètres de longueur.

La case est immédiatement construite sur le sol, qui a été bien battu au préalable. Pendant la nuit la porte
est fermée d'une natte grossièrement faite à l'aide de chaumes de graminées ou de tiges de cypéracées,
nattes qui sont connues art Soudan sous le nom de secos. Au milieu de la case est une petite dépression de terrain
de 0 nt. 40 environ de diamètre, qui tient lieu de foyer. Quant au mobilier, il est des plus primitifs : une natte
ou de la paille sur laquelle couche lé 'ou la propriétaire, et c'est tout. En général, une case n'est habitée glue
par un individu. Les enfants, jusqu'if ce qu'ils soient nubiles, habitent, de préférence, avec la mère.

Le Coniaguié est un noir de haute stature. Sa peau est d'une couleur un peu moins foncée que celle du
Ouolof et rappelle plutôt•celle-du Malinké. Les membrés-supérieurs sont démesurément longs. Le prognathisme
est peu développé.

La femme diGre peu des négresses des autres races soudaniennes. 'Toutefois elle nous a semblé plus courte

\ II.l.A(F: M,, I,l Nhc'. IN'fl::ulEI;l DE uAD1N.

DESSIN PG: ISUI:DlFu.
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et mieux musclée. La face est également moins repoussante, et les
membres inférieurs mieux développés. La taille est à peu près la
même.

Les Coniagniés sont des buveurs effrénés; ils ont un penchant
tout particulier pour les liqueurs alcooliques, le genièvre surtout,
que les dioulas leur apportent ou qu'ils vont chercher à l'aboute-
guenda et parfois jusqu'à Mac-Carthv. Le tatouage est inconnu.
Cette coloration bleue des lèvres et des gencives, si estimée des pays
maliukés et toncouleurs, est absolument méprisée. En général tout
le Inonde est tête nue. Le vêtement est des plus simples et des plus
primitifs. Le costume des femmes n'a rien à envier en simplicité à
celui de notre • mère h:ve. Quant à celui des hommes ; y compris le
chef, nous hésitons à le décrire. Nous nous contenterons de rappe-
ler à son sujet ce mot d'un de nos marins célèbres sur le vêtement
des Canaques : Avec un gant, on pourrait en habiller cinq

La femme est traitée de la même façon que chez les autres
peuples africains. C'est à elle que sont dévolus les plus gros tra-
vaux. Cependant les hommes s'occupent un peu de la culture des
champs, et les femmes jouent un ce r tain rùle dans les affaires pu-
bliques.

La religion de ces peuples est des plus grossières. Ils ont
surtout une grande frayeur des sorciers; ils consultent les entrailles dus poulets dans toutes les circonstances
graves. Les musulmans les accusant de n'avoir aucune notion de Dieu. Il semble toutefois certain qu'ils ont un
culte particulier pour une sorte d'idole en bois monstrueuse, qui serait la divinité protectrice du pays. Cette
idole se trouverait dans une forêt sur la colline où s'élève le village de Non nia. Lorsqu'ils redoutent quelques
dangers, la guerre, le feu ou les épidémies, ils se rendraient en grande pompe dans la forêt, ils y immoleraient
trois jeunes filles de la faucille régnante, et arroseraient avec leur sang le pied de l'épouvantable idole. Bien
entendu, je ne garantis pas la vérité de ce fait.

Au point de vue du gouvernement, les. Coniaguiés sont divisés en deux cantons bien distincts, qui sont
habités par deux tribus différentes : au nord, les Soukoly-Couuda, dont le chef porte le titre de sankaf (roi); le
chef actuel de cette tribu se nomme Touukané et il réside à Yfl •ané; au sud, les Biaye-Coanda, dont le chef
porte le titre de lchikaré (roi). Ces deux tribus sont séparées l'une de l'autre par le marigot de Malé, affluent de
la rivière Grey, qui coule de l'est à l'ouest; elles vivent' en bonne intelligence, et il m'a semblé que Tounkané,
le sankaf des Soukol y-
Counda, jouissait égale-
ment d'une certaine auto-
rité sur leS Biave-Counda.
Quoi qu'il en soit, l'au-
torité n 'est exercée clans
chacune des deux tribus
que par un seul chef, et
ce chef ne l'est, en réalité,
que de nom. Chaque vil-
lage a son chef particulier,
qui l'administre comme
Brin lui semble.

L'ordre de succession
n'est ni en ligne directe,
ni en ligne collatérale, et
la façon dont est nommé
le chef est des plus cu-
rieuses et mérite d'être
signalée. Quand il vient
;t mourir, celui qui csl.	 '- ^ 	- „^,^w:1,•>^It.:;;

appelé ù lui succéder est
le fils aîné de la saur du
défunt. A défaut de ce-
lui-ci, la mère du chef	 MESSIN 111': I6,i'tii:11.

515
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décédé choisit dans la famille régnante l'héritier de la couronne. En cas de décès de cette dernière, c'est la famille
royale, réunie en conseil, qui nomme le futur souverain. Enfin, si la famille régnante vient à s'éteindre, ce sont
les chefs des différents villages qui désignent la nouvelle famille qui devra présider aux destinées du pays.

La langue parlée au Coniaguié ressenti de un peu au malinké, mais elle nous a semblé plus harmonieuse.
Par contre, le coniaguié n'est pas, comme le malinké, prodigue de formules de politesse. Ainsi, quand ils se
rencontrent, les habitants échangent simplement les salutations suivantes. Du lever du soleil à midi, on dit :

Pissoé », de midi au coucher du soleil : 	 Diakoé », et du coucher du soleil à l'aube : « d/ondoé ».
.	 La situation politique au Coniaguié est actuellement déplorable. On peut dire que tout le monde y

commande et que personne n'y obéit. C'est là la raison principale de sa faiblesse. 	 •
Dans le sud-est de Damentan et à l'est du Coniaguié, qui en est séparé par une profonde vallée, se trouve le

pays de Bassaré, dont les villages s'élèvent sur un vaste plateau (le même formation géologique que le Coniaguié.
• Ce pays est habité par une population de même race, mais de langue différente. Le chef' y porte le nom de mon-

nelli (roi). 11 se nomme Tamba et réside à Kénieri-Sarra, la capitale. Son pouvoir est très limité. Les Bassarés
forment, pour ainsi dire, une république; le chef n'est que le président d'un conseil composé de tous les chefs
de village et le général en temps de guerre.

La langue des Bassarés est plus harmonieuse encore que celle des Coniaguiés. Je ne serais pas éloigné do
croire qu'elle est formée d'une sorte de mélange des deux idiomes peul"' et mandingue.

Pour résumer brièvement la dernière partie du voyage du D r Rançon, disons qu'ayant quitté Damentan le
29 décembre 1891; il se dirigea au nord et traversa le Tenda, le Gamon, puis, tournant au sud-est, passa à
Radon et arriva le 18 janvier 1892 à Dikhoy, sur la Gambie. De Dikhoy il se rendit à Laminia, puis, traversant
le Dentilia, atteignit le 22 janvier la Falémé. Le 28, il était à Mouralia, village aux environs duquel se trouvent
les fameuses mines d'or du Bambouk. I)e là il se dirigea droit au nord, par Mate ra, Guibourya, Dialafara,
et franchit la chaîne des collines de Tamhaoura. Le 3 février, il arrivait à Faidherbe-sur-Galongo, au campe-
ment du chemin de fer de Rayes i. Bafoulabé. Ainsi se trouvait terminée cette longue expédition.

D r RANÇON.
Droit. J. traduction et d. r.ptoJncbon reur...
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LES LACS DE BAVIPRE

PAll M. G. SEFIVIInIES.

LE BADERSEE. L ' EutsEc, L'ALPSEL.

C

 'EsT en faisant l'excursion des châteaux du roi de Bavière que l'on voit

ces petits lacs. Il ne faut pas les mépriser pour leur peu d'étendue,

ils ont un charme tout intime qui ravit le touriste. Les deux premiers sont

très voisins de Partenkirchen. Le chemin de fer de Partenkirchen remonte

le cours de la Loisach, cette délicieuse rivière aux eaux vertes qui

traverse le Kochelsee. La gare est située entre l'arien k irchen et

Garmisch. De Garmisch, une voiture mène en une heure au liader-

see. Ce lac est exigu et si profondément dissimulé dans les bois, qu'on

peut-passer à côté sans l'apercevoir, mais sa couleur vert d'émeraude

est exquise.

L'Eibsee est à une altitude un peu plus élevée. La route y mène

tout droit en se rapprochant du massif du \Vetterstein Gebirge, dont

la cime la plus élevée, la Zugspitze, haute de 2 960 mètres, sur-

plombe le lac de sa muraille abrupte. La Zugspitze est une énorme

montagne de calcaire dont la paroi nue, émerge d'un manteau de

verdure et fait valoir, par contraste, le beau vert de l'eau et les

tons foncés des forêts qui entourent le lac. C'est là un séjour à peu

près vierge (il n'y a qu'un hôtel et deux fermes) et wild romanlisrb,
.1.„,,ii...	 comme s'expriment les Guides allemands. L'Eibsee n'a que 3 kilo-.„..,...,

mètres de long et contient sept petites îles. Des sentiers à travers
DAY,,AN DE PADTENKIIDlIEN (PAGE 578).

PHOTOGRAPHIE ii. JonANNES, i PARTE: ,i1:111CIIEN.	 bois en font le tour. Le batelier de l'hôtel vous y promène, en barque.

Plus on s'éloigne des bords, plus s'accuse l'aspect sauvage et solitaire

de ce lac enfoui dans la verdure des sapins, plus l'abrupte muraille de pierre de la Zugspitze s'érige altière,

écrasante—.

En s'écartant de la rive vers le sud pour se rapprocher du pied de la montagne, on découvre en pleine forêt

le petit Prillensee, une coupe d'eau verte et dormante. Des sapins, détruits par le temps ou abattus à coups de

hache, de leurs troncs clairs ou noirAtres en obstruent les abords. Le bois est très fourré, le piéton trébuche

parmi de grosses pierres envahies pir la mousse. Des fleurs exquises dont personne n'a pu me dire le nom et

que je n'ai 'jamais vues qu'en ces régions y croissent en abondance. Elles ont le calice, mais non la nuance du

1. Suite. Voyez tome I", p 565.

TOME F r , NouvELLE	 —	 Liv.	 ).0 49. — 7 (krembre 1895.
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bouton-d'or; leurs pétales sont du blanc nacré des narcisses. Si l'on met le pied hors du sentier, dont la trace
même est difficile à suivre, on se perd aussitôt dans le bois.

De retour à l'hôtel, au lieu de remonter en voiture, je préfère revenir à pied à Garmisch, à travers bois,
puis, 1)011r ne pas refaire la même route, je prends le chemin qui mène à Obergrainau, plus haut dans la vallée.
De Pa, je redescends, à travers les prairies, jusqu'à. Garmisch et Partenkirchen. Le chemin traverse des propriétés,
oblige à pousser des barrières, à pénétrer dans les pîltlres. Mais cette violation de leurs champs ne choque pas
les montagnards bavarois. Quelle différence avec nos paysans de l'Auvergne et de l'Ardèche, par exemple !
Autant ceux-ci sont fermés, défiants, bourrus et cupides, autant les autres sont dignes, obligeants et polis. Jamais
un regard de travers et, malgré leur complaisance à renseigner le touriste, jamais une attitude servile, ni une
apparence de mendicité ! Les bêtes elles-mêmes, ces belles vaches rousses du Tyrol, le contemplent d'un oeil
intelligent. Avenante est leur placidité de ruminants pour qui traverse leurs troupeaux, et c'est un concert déli-
cieux que les sonnailles qu'elles agitent à leurs cous, carillonnant dans tous les tons!

Partenkirchen, gros bourg bâti au confluent de plusieurs petits ruisseaux, entre le Partnachthal et la vallée
de la Loisach, commande la route qui mène en Tyrol par Mittenwald. Aussi a-t-il eu toujou rs une grande
importance commerciale. L'industrie locale est celle des bijoux tyroliens et de l'orfèvrerie d'argent. Les bijoutiers
exposent dans leurs vitrines une quantité de bibelots des plus originaux : boutons de gilet, tabatières, broches,
croix d'argent, d'un travail assez fin comme ciselure et d'une grande variété.

Admirablement situé dans une contrée pittoresque, avec une vue magnifique sur le \Vetterstcin, Partenkirchen
est le centre d'une foule d'intéressantes excu rsions dans la montagne, que facilite beaucoup le soin pris par le
Club Alpin de placer des écriteaux très explicites à l'entrée et aux croisements des chemins, de faire peindre
des flèches rouges sur les arbres, dans la forêt. Malheureusement ces inscriptions, très fréquentes au sortir des
villages, se raréfient de plus en plus à mesure qu'on approche de la montagne et disparaissent là où leur secours
serait le plus utile. Je soupçonne les habitants de détruire les poteaux indicateurs, comme portant préjudice à
l'industrie des guides. N'ayant pas le temps de visiter le pays plus longuement, je pars pour Oberan, d'où l'omni-
bus de la poste me mènera à Linderhof et à Reutte.

C'est d'abord une montée de voiture très raide, en lacets, le long des contreforts de l'Ettaler Mandl, jusqu'à
Ettal, puis on gagne de là la vallée de l'Annmer qui court au milieu des prairies et reçoit de nombreux affluents.
La route de droite mène au bourg d'Oberammergau. Il n'offre d'intérêt que par son industrie de la sculpture sur
bois et par son théâtre à ciel ouvert où, tous les dix ans, le célèbre Passions-Spiel est joué par une troupe de
paysans et d'artisans. Dans l'intervalle, on y représente d'autres pièces, sérieuses bien entendu ; ces représen-
tations ont lieu le dimanche. A l'époque où j'y suis passé, l'affiche annonçait : Die Blume von Sicilien (la Fleur
de la Sicile), tragédie antique dont l'action se passe sous Dioclétien.

La route de l'Amnlerwald passe par le Graswanger'Ihal et mène, en une heure et demie, à Linderhof. Une
grille avec les L entrelacés de Louis XIV, copiés pour Louis II, ferme l'entrée du parc, lequel est pris sur la
forêt. On passe devant une maison de forestier et l'on arrive à la restauration, où l'on peut aussi coucher. La
carte d'entrée au château coûte 3 marks. Pour cette somme, les profanes sont admis à pénétrer dans la mysté-
rieuse retraite du royal solitaire, à contempler les splendeurs de ce Trianon favori, construit dans un rococo-styl
qui ressemble surtout au style Haussmann. La description de la décoration intérieure et de l'ameublement est dans
tous les Guides, je ne l'entreprendrai pas. Les prodigalités du -feu roi plongent dans l'admiration les braves
Bavarois, et font sourire les Allemands du Nord, par cette préoccupation qu'elles révèlent de . la France monar-
chique et de l'art français du xvtut e siècle. Cette lourde et gauche imitation du style Louis XV par les
sculpteurs, les peintres et les tapissiers de Munich m'irritait comme une mauvaise contrefaçon des élégances
de notre art national; la série des portraits de personnages célèbres de cette époque a l'air d'une parodie des
pastels de Quentin de la Tour!

La Grotte d'Azur acheva de m'exaspérer. Conçoit-on rien de plus baroque, en un pays alpestre où la nature
prodigue gratuitement les spectacles les plus grandioses, les effets de lumière les plus merveilleux, que cette
passion de l'artificiel inspirant à un Des Esseintes couronné le caprice de faire modeler, dans une anfractuosité
de rocher, une grotte blafarde en carton-pierre, avec imitation de stalactites, pièce d'eau sur laquelle flotte une
nacelle dorée, jeux de lumière électrique à travers des verres de couleur et, au fond de cet antre, une grande
toile plate, sans air, peinte en tons aigres et froids, représentant Tannhüuser parmi les délices du Venusberg.
C'est à donner l'horreur de Wagner à ses plus sincères admirateurs !

Je fuis cette fallacieuse caverne, en quête d'un véhicule pour Reutte. Mais l'omnibus est parti depuis
deux heures. Il n'en passera plus que le lendemain. Je me décide donc à faire le chemin à pied. Un trajet de
25 kilomètres environ sur une très bonne route n'est pas pour m'effrayer.

La route traverse d'abord une forêt de hauts sapins. Je rencontre de nombreux voyageurs venant d'Autriche
à Linderhof en voiture ou à pied, l'alpenstock à la main. La plupart sont vêtus du costume tyrolien, car, pour
venir dans cette région, tout docteur ou professeur allemand se croit obligé de se coiffer d'un chapeau pointu à
plume d'aigle, à pinceau de poils de chamois, de porter le veston à revers verts, à boutons de corne de cerf', la
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culotte courte, les molletières en
tricot. Ce travestissement jure avec
les dos voûtés, les cheveux gris -
et les lunettes d'or, mais il contri-
bue it donner it ceux qui le por-
tent l'illusion de la vie alpestre.
Cette fantaisie est si commune que
les magasins de confection de
Munich tiennent des assortiments
de ces équipements d'ascension-
nistes auxquels ils donnent le
nom de Ti/roler Laden.

Puis la route se rapproche
de l'Ammer. La rivière coule
au pied du Kuchelberg, sur
un lit rocailleux très large qui
témoigne de l'ampleur torren-
tueuse de son cours, lorsqu'elle
est grossie par les pluies d'hi-
ver ou par la fonte des neiges.
En ce moment, l'Amnrer est
presque à sec, tant les chaleurs de l'été l'ont tari. Un dur soleil réverbère ses brûlants rayons sur les flancs cal-
caires de la montagne, déjit bien déboisés, d'où les bûcherons précipitent les troncs de sapins ébranchés et
dépouillés . de. leur écorce, par le raide versant qui dévale vers la rivière.

Le pont qui forme la frontière entre la Bavière et le Tyrol se trouve à l'ent rée d'une vallée qui se creuse
entre le Kuchelberg et le Geverkopf. Puis la route s'écarte encore de l'Amnter et chemine en plein bois. Même
it l'ombre et .bien que, de tous côtés, courent des ruisseaux dans l'herbe, la chaleur est accablante. J'éprouve,
dans cette vallée qui sert de frontière entre les deux pays, sur cette route déserte où ne passe ni un forestier ni
un douanier (le poste de la douane autrichienne est it environ Io kilomètres de là, au bord du Plansee), la plus
intense impression de solitude que j 'aie ressentie de ma vie. On comprend que Louis II ait choisi cette contrée
sauvage pour y situer la Ilundings-/lutte, cette imitation au naturel de la hutte d'Hunding, au premier acte de
la JValkdre.

Aussi, malgré le Bnrdeker et la carte, qui dirigent mes pas, serais-je bien aise de demander mon chemin.
Justement, voici un touriste allemand et sa femme. Ils parcourent pédestrement les montagnes du Tyrol, sans
autre bagage qu'une sacoche de linge. Ils marchent à petites journées, sans hâte, et s'arrêtent souvent, sans doute
pour se rafraîchir. Le mari me renseigne t rès exactement sur les distances, l'état de la route. Apprenant que, je
vais à Hohenschwangau, comme il est déjà tard, il m'engage, pour arriver plus tôt, à quitter ht grande route de
Iteutte, à négliger le Plansee, qu'il dit peu intéressant, pour me diriger tout droit stir Hohenschwangau, par le
chemin de montagne.

Arrivé à Ammerwald, j'entre un moment dans la maison d'un pâtre qui est aussi débitant de boissons, pour
boire un verre de lait. Le chemin de Hohenschwangau s'amorce sur la route juste à côté de cette maison. C'est
un raccourci, .sans doute, mais il faut acheter cet avantage par une ascension très raide. Devant les lacets du
chemin; la masse calcaire du Geyerkopf semble toujours ériger plus haut sa muraille abrupte com pte pour
narguer l'ascensionniste fatigué. J'arrive enfin sur un plateau gazonné où paissent des troupeaux de vaches et de
chevaux. Au milieu du plateau s'élève la Juger Hülte, abri tyrolien construit en rondins. Elle est vide, Pas Une
âme; le silence n'est troublé que par les sonnailles des bêtes au pâturage. Cette calme solitude alpestre, l'air plus
frais qu'on y respire, la sérénité de l'atmosphère, me pénètrent d'un ravissement qui dissipe ma fatigue. Je me
réjouis d'avoir tenté cette excursion et j'admire alors toute la poésie du mot a excursion »-en allemand : Aus flug,
qui signifie littéralement a envol ». Oui, c'est bien l'impression d'un envol hors des bassesses de l'humanité, des
contraintes sociales et des tracas de la vie, que une. fait éprouver cette course solitaire en pays étranger, dans une
région inconnue, presque déserte, une sensation fugace de pleine indépendance, de libération physique et
morale; et je m'explique l'ardeur des ascensionnistes, la fascination des altitudes.

Ici prend sa source la Peellat. Le long du ruisseau, je suis la trace d'un sentier assez mauvais, puis la vallée
se resserre, le ruisseau devient torrent, la route qui le côtoie s'améliore. Je suis récompensé de mon effort par le
plus beau coucher de soleil : les rayons du couchant teignent de rose le pic ardu du S euling, qui domine
Neuschwanstein, à plus d'une lieue de distance embrasent l'Alpsee, qui, de loin, à travers la gorge de la Poellat,
paraît lumineux comme une patêne d'or rouge.... A Blockenau, la route, qui enjambe le torrent à chaque instant,
devient plus large et plus ferme. La nuit vient, je ne vois plus la Pceellat., dont le lit se creuse toujours plus pro-
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fond, plus accidenté, je l'entends seulement bondir sur les rochers. La route s'en écarte, plusieurs chemins
s'ouvrent devant moi, j'en prends un au hasard ; la silhouette du Marienbrücke, élégant pont en fer jeté à une
grande hauteur sur la gorge de la Pollat et que je reconnais sans l'avoir jamais vu, m'avertit de la proximité de
Neuschwanstein. En effet, j'arrive juste au pied du burg féodal construit pour Louis II.

Le temps est sombre, couvert de gros nuages noirs. L'orage menace, le tonnerre gronde au loin, des éclairs
de chaleur projettent une lumière bleuâtre qui découpe les silhouettes des hauts et noirs sapins dévalant sur les
pentes de la montagne jusqu'à Hohenschwangau. Dans l'obscurité, j'entends les hiboux, effrayés par ces clartés
soudaines, dégringoler dans les ramures. L'heure tardive, la crainte de la pluie, me font hâter le pas. Heureuse-
.ment, une fois sur la magnifique route de voiture dont la rampe donne accès à Neuschwanstein, il n'y a pas
d'erreur possible; elle me conduit tout droit à Hohenschwaugar. J'y arrive harassé, mais l'hôtel Alpenrose se
trouve là juste à point pour me restaurer et m'offrir un gîte.

Le lendemain, en sortant, je m'aperçois que l'hôtel est situé juste â côté de l'A ipsee. Demeurer quelques
jours dans ce beau site, près de ce lac ravissant qu'entourent des bois et des promenades plantées de beaux arbres,
doit être un repos délicieux dans lequel la visite des châteaux de Hohenschwangau et de Neuschwanstein met une
diversion de curiosité. Je ne décrirai pas ces deux châteaux : le 'four du Monde en a donné la description.

i.i: cIIII . MSEF:. LE KCENIGSSEE.

La ligne de Munich à Salzbourg longe, après Rosenheim, le Simmsee, qu'on voit parfaitement du chemin
de fer, et contourne le Chiemsee, dont elle traverse les marécages. De Prion, un petit embranchement mène à
Stock, où est le port des bateaux à vapeur. Le Chiemsee, le plus grand des lacs de Bavière, porte le surnom
ambitieux de 13ayerisclies Meer. C'est qu'il a 18 kilomètres de long sur 11 de large, et, comme il s'étend
dans un pays très plat, il en paraît plus vaste encore. Son aspect serait donc très monotone si, au sud et à l'est,
les Alpes de Salzbourg et du Tyrol ne bornaient la vue par un bel horizon de montagnes. De plus, les trois
îles qu'il contient méritent une visite.

La plus pittoresque est Fraueninsel. Elle renferme un cloître de religieuses, un hôtel, avec quelques grands
arbres dans la cour; au bord de l'eau, un hameau de
pêcheurs. Le profil et le groupement des toits, du clo-
cher de l'église, couverts en essandoles, forment une
silhouette intéressante k croquer, niais, sous un ciel
couvert et pluvieux, l'aspect devient funèbre. Entre
Franeninscl et Herreninsel, se trouve l'îlot de Kr a at-
teninsel, qui sert de potager aux deux autres.

IIerreninsel appartenait naguère à un couvent de
Bénédictins qui fut sécularisé en 1803. Le cloître est
devenu un hôtel-brasserie dont la terrasse ombragée
offre une jolie vue sur Fraueninsel. 'rout en déjeunant,
je vois autour de moi de nombreux touristes procéder
à leur correspondance. Partout où il va pour son plai-
sir, le premier soin du voyageur allemand est de noter,
sur des cartes postales illustrées de vues du pays, des
impressions qu'il n'a pas eu le temps de ressentir et
qu'il transcrit tout simplement d'après son Guide. Les
exclamations dont il est si prodigue : Wunderschmn!
(admirable!) Prachtvoll! (splendide!), Kolossal! lors-
qu'il ne peut les jeter dans l'oreille de ses compagnons
de route, il les consigne en des lettres à sa famille. La
faculté d'admiration de l'Allemand est extraordinaire,
aucune ironie ne vient la diminuer.

j'en eus une nouvelle preuve pendant la visite de
la résidence royale de Herrenchiemsee, construite par
Louis II sur les plans du château de Versailles. Toutes
ces splendeurs factices plongeaient mes compagnons
dans une respectueuse stupéfaction; je n'avais, moi,
qu'une hâte, celle de m'échapper au plus vite ale cette
prison dorée.

t. Fttc. HUGUES KICAFFT, Voyage. aux c1 iteaux favoris clic roi
cie 13auiere, 'four du )fonde : t. 1.111, 1 . 209-22'i.
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Bien que leKmnigsseesoit situé dans une contrée
(le la Bavière enclavée dans l'Autriche et dès lors ap-
partienne plutôt à l'excursion du Salzkammergut qu'à
celle du 'T y rol, on en est si près quand on revient du
Chiemsee qu'il est aisé de pousser jusque-là. On pont
y aller soit de Freilassing, par l'embranchement de
Ileichenhall et de Berchtesgaden, sans sortir de Ba-
vière, soit de Salzbourg, par e n t petit tramway à vapeur
qui mène à Dracllenloch . De là ; une route de voitures
qui suit la vallée de l'Alto, affluent de la Salzach, tra-
verse la frontière bava roise et donne un facile accès au
Koet iil ssee.

Parvenu à la berge du lac, on n'en soupçonne en-
core ni l'étendue, ni la forure. Un peu plus à l'est, au
bord de la Baie des Peintres, on commence à aperce-
voir le coude que dessine la niasse énorme et majes-
tueuse du \Vatzntann. Aucune route ne longeant le
Kumigssee, pour se rendre compte de son aspect sau-
vage il faut, de toute nécessité, le visiter en barque. Ce
ne sont pas d'élégantes yoles de plaisance comme au
Tegernsee, qui sont mises à la disposition du touriste,
mais de lourdes embarcations primitives que des bate-
liers en costume ty rolien, chapeau pointu, bretelles
vertes soutenant la culotte de peau noire coupée au-
dessus du genou, de leurs bras musculeux entraînent
hors de la baie, entre la langue de terre où s'élève la
villa Beust et l'îlot Christlieger. Une fois passé le ro-
cher de Falkenstein, se révèle seulement la longueur
du Kwnigssee. C'est bien le roi des lacs de Bavière, ce
lac dont le lit est formé par une étroite fissure entre de
hautes montagnes. Des murailles à pic, fourrées de
noirs sapins, le dominent de leurs parois abruptes.
Au sud se dresse la Schoenfeldspitze. A droite s'érige en un surplomb terrifiant la masse sombre du Watzmatn.

Ses eaux d'un vert foncé, immobiles et silencieuses, qu'assombrit l'ombre des montagnes, sa forme de goulet
resserré, lui donnent l'aspect d'une rivière stygienne, et les grottes qui s'ouvrent parfois dans le rocher semblent
des bouches béantes à l'entrée de quelque obscur royaume infernal. Plusieurs cascades s'y précipitent qui sur le
roc noir tracent un sillon d'argent liquide. A un certain point du trajet, l'un des bateliers décharge un antique
pistolet, gorgé de poudre. La détonation se répercute dans les rochers, en un retentissant et multiple écho. La
rive droite fait un coude à Sankt-Bartholom,e dont la chapelle est, à là Saint-Barthélem y , un lieu de pèlerinage
très fréquenté. Le 24 août, en l'honneur du saint, les hauteurs s'illuminent de feux de joie. La navigation aboutit
enfin à la Salet Alpe, isthme étroit qui sépare le Ktenigssec de l'Obersee. Entouré de hauteurs escarpées des-
quelles jaillissent de blanches cascades, ce petit lac produit une impression encore plus sévère que l'autre.

L'excursion du Koinigssee se complète habituellement par la visite des salines de Berchtesgaden. 'Toute la
région voisine de Salzbourg est, comme son nom l'indique, très riche en sel gemme. L'une des principales
exploitations ; celle du I'erdi. ru tdsberg, située à une demi-heure de Berchtesgaden, est visible pour les étrangers
munis de cartes délivrées à la direction de la mine. Ce qui rend cette visite trias amusante pour les enfants et les
jeunes filles, c'est l'obligation de se travestir en mineur, avec des vêtements de grosse serge qu'on vous délivre
au vestiaire. Les femmes se coiffent d'une sorte de résille, les hommes d'In ' chapeau de feutre. On empile les
voyageurs dans les wagonnets d'un petit chemin de fer Decauville, et les voici qui roulent sur les pentes du
couloir d'accès creusé à l'entrée de la montagne. Puis on oblique dans d'autres couloirs, on passe , des embran-
chements oit des convois se croisent et s'évitent, pilotés avec une adresse comparable à celle des gondoliers ale
Venise. La vitesse acquise est si forte qu'elle sert, comme dans les montagnes russes, à remonter les pentes, aux
éclats de rire des femmes qu'amuse cette course folle dans l'obscurité. On arrive enfin à des galeries plus larges,
récemment exploitées, puis à l u te vaste salle circulaire où s'étale un bassin d'eau noirâtre dont une rangée de
lampions à huile fait miroiter la surface livide. On le t raverse en bateau. Sur les cristaux rougeiatres, légè-
rement humides, dont le sel gemme revêt les parois et les voûtes de ces galeries, la lumière étincelle en
paillettes fugitives. Dans une cavité spéciale sont déposés des échantillons dont la nuance varie du gris sale au
grenat. On en distribue des fragments aux visiteurs en souvenir de leur exploration.
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Le retour s'opère aussi en wagonnets, mais par des voies différentes. On court se déshabiller, et l'on s'amuse
de l'air ahuri des touristes qui s'embarquent dans le convoi suivant.

L'ACHENSEE.

De Rosenheim, le chemin de fer d'Innsbruck s'engage dans la vallée de l'Inn. La route, avec la vue des
montagnes boisées du Kaisergebirge, est pittoresque; elle passe au pied de Kufstein, jolie ville frontière bava-
roise, située sur un rocher dominé par la forteresse de Geroldseck qui commande le défilé. Ensuite la vallée
s'élargit, surtout depuis Wœrgl. Sur la rive droite de la rivière, on aperçoit les ruines de plusieurs châteaux,
notamment celles très déchiquetées du Kropfsberg, à l'entrée de la vallée du Ziller. Peu de temps après les avoir
dépassées, on s'arrête à Jcnbach.

Jenbach est un pays de forges et de hauts fourneaux.Je m'attendais donc à trouver une ville assez importante.
Arrivé à la nuit, je fus surpris des rues sans alignement, presque sans éclairage, du désordre pittoresque des
chalets dispersés le long du Kasbach, torrent qui, avant de se jeter dans l'Inu, bondit en cascades le long de la
colline et fait tourner de nombreux moulins aux roues antiques et moussues. Partout des bruits d'instruments,
des chants, des grincements de guitare révélaient une population éprise de mélodie. Ce séjour me parut cepen-
dant peu réjouissant quand je me vis, faute de place dans les hôtels, presque réduit it coucher à la belle étoile.
Une hôtellerie plus vaste consentit enfin à m'héberger. Atrocement mal sur une de ces dures couchettes
dont la Bavière et le 'l'yrol ont la spécialité, entre des draps exigus que le moindre mouvement disperse, je
passai une nuit pénible. Si les hôtels de Jenhach manquent de confort, il est vrai de dire que, les voyageurs pour
l'Achensee ne s'y arrêtent guère, le chemin (le fer à crémaillère et le bateau à vapeur combinant leurs services
pour les recevoir à la sortie du wagon. Mais, avant de voir le lac, je désirais faire l'excursion de la vallée du
Ziller. Le lendemain, je montai dans l'omnibus de la poste qui dessert le Zillerthal. Ce n'était plus l'étroit et léger
post-omnibus de la Bavière, mais une sorte de diligence très lourde, divisée en coupé, rotonde et banquettes,
attelée de deux vigoureux chevaux tyroliens.Malheureusement le cocher n'avait pas de costume et ne jouait pas du
cor à pistons comme ses confrères bavarois. Le Zillerthal passe pour être le pays des chanteurs tyroliens et des
citharistes, mais je n'ai pas eu l'occasion de les entendre, ni de voir danser la , chuhplattlanz. Le costume
tyrolien est plus rare que dans le [locbland bavarois; les femmes n'en conservent habituellement que le chapeau.
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Autrefois on montait à l'Achensee par une route de voiture très raide, qui suit le ravin du Kashach, traverse
des forêts et des prairies. Aujourd'hui l'ascension se fait d'une manière plus douce par un Zahnradbahn', qui
part de la gare même et hisse le voyageur jusquà l'embarcadère du bateau à vapeur. La voie traverse des vallons
fort pittoresques, offre de magnifiques échappées de vue sur les vallées du Ziller et de l'Inn, sur la tendre
verdure de leurs prairies. Il n'y a que 400 mètres environ de différence de niveau entre l'Acliensce et la vallée
de l'Inn. Néanmoins l'air y est incomparablement plus vif et plus sain. Par les fortes chaleurs, le séjour de
l'Achensee doit être fort agréable, au moins par le beau temps, car, dès que le ciel se couvre, avec les nuages
arrivent la fraîcheur et l'humidité.

Après le Kœnigssee, l'Achensee passe pour le plus beau lac de ces contrées'. Sa réputation est méritée.
Entouré de montagnes de tous les côtés, resserré entre le Bwerenkopf au sud, le Roth-Alpjoch et l'linnütz à

l'est, la Rabenspitze à l'ouest, ses bords sont formés par des versants très escarpés, quoique moins abrupts que
les flancs du Kcenigssee. Si raide en est la pente que, pour construire la route qui le longe à l'est, on a dû tantôt
l'entailler dans le roc, tantôt la poser sur des chevalets enfoncés dans l'eau. Du côté opposé, la route ne va que
jusqu'à Pertisau, où la rive s'abaisse et découvre les vallées qui s'ouvrent entre le Plumserjoch et le Sonnenjoch :
le Bissthal et le Falzthurmthal. Les sommets calcaires dénudés de ces hautes montagnes feraient un contraste
heurté avec la verdure des bords de l'Achensee si la douceur de la lumière n'enveloppait la dureté du roc nu. De
Pertisau à l'entrée de la vallée de l'Achen, petite rivière qui sort du lac, il n'y a de communication que par un
capricieux sentier de chèvres, accidenté, fécond en montées et en descentes. Aussi est-il plus agréable de faire le
trajet en bateau à vapeur. On admire ainsi de plus près la teinte de l'eau. Alors que la couleur des lacs de
Bavière est uniformément verte, de nuance plus ou moins claire, celle de l'Achensee est d'un bleu splendide
tirant sur le vert, un bleu minéral.

La beauté de ses eaux, du pays qui l'entoure, attire à l'Achensee de nombreux visiteurs qui, pour des prix
modiques, trouvent à se loger dans les pensions de Seehof et de Scholastika. A Pertisau, le principal hôtel
dépend d'un couvent, qui appartient à (les religieuses de Schwaz. La salle à manger a l'air d'un énorme réfectoire
de cloître. A Scholastika, l'ancienne pension n'étant plus suffisante, on construisait un énorme et fastueux hôtel
moderne. C'est de là que part l'omnibus pour les bains de Kreut, qui se trouvent à mi-distance à peu près entre
l'Achensee et le'Tegernsee. La route suit le cours de l'Achen, traverse Achenkirch. line inscription sur l'hôtel
Adler indique que l'empereur François-Joseph s'y est arrêté it la chasse en 1883. On passe à Kohlstadt, où se
fabrique du charbon de bois, puis la vallée se resserre. On traverse une jolie forêt, le lit de l'Achen se creuse de
plus en plus, devient torrentueux. Après Achenwald, la route monte au défilé d'Achen, jadis fortifié, traverse la
frontière de I3avière, passe le col de la Stuben-Alp, puis, par l'étroite vallée de la Weissach, parvient à Wildbad
Kreut, dont j'ai décrit le site délicieux.

Arrivé au terme de cette excursion, le voyageur peut donc, soit revenir en France par Innsbruck, en redes-
cendant à Jenbach, soit regagner Munich par l'une des routes les plus pittoresques qui mettent la Bavière en
coma eunication avec le Tyrol.

1. Chemin de fer à cremaittère.	 comme, par son s)st me h ydrographique, il se rattache plutôt à

2. 1.'Àchensee se trouve dans te Tyrol autrichien. Cependant	 la Itaviôre, on l'a compris ici dans la description des lacs bavarois.

G. Sr.nvtr:nr:s.
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PA1t;‘I. JEAN BEHNAC.

I

Préliminaires. — La Suisse hivernale. — Impressions (le route.

I

 j'i ûh: de quitter Paris it l'époque où le pardessus d'hiver réclame

ses droits, pour aller passer la période des boucs et des frimas
•-7-',:-::-.-U 	 -',, il- L- - --1 .	 autre part que dans k Midi, .peut, déjà. sembler paradoxale. Mais,	 • •	 ..-;;> •	 ; 	 r• .

lorsqu'on ajoute que c'est un coi n  perdu des Grisons, it 1 600 mètres1	 '	 .
. ... d'altitude, qu'on a choisi comme terme de son déplacement, la personne

qui vous écoute n'est pas éloignée de penser que c'est vers un endroit

beaucoup plus rapproché de Paris qu'on aurait dû vous diriger! On

comprendrait une saison sur les tours de Notre-Daine ou une villégia-

ture dans les catacombes, plutût que d'admettre un seul instant qu'il

pût être question, l'automne révolu, de prendre la direction de Bide

autrement que pour recueillir un héritage, ou conclure une affaire

dont le résultat assurerait it l'intrépide voyageur une honnête aisance

pour le restant de ses jours! Aussi les braves employés de la gare de

l'Est, généralement habilués vers la fin de l'année à refermer les por-

tières sur le vide des express suisses, sont-ils « aux petits soins » pour

leur client, leçon qui vaut bien un voyage, sans doute.

D'ailleurs tout concourt à l'agrément du voyageur : le sourire

--q.7. '4"-------_	 encourageant du c he f 1–Il CAC- Le tritin, la solitude hospitalière des coussins et
Tt--..–.----'7--7--

jusqu'à la demande polie et retenue du douanier de Porrentruy qui,

malgré les tarifs protectionnistes, prévoit vos dispositions libre-échangistes,

en allant lui-même au-devant de vos objections : « Vous n'avez rien à décla-

rer? » Comment, après cela, hésiter ii. se mettre en route, pour découvrir une

Suisse que Tartarin a négligée... ii. cause du froid, sans doute?

Quoi qu'il en soit, Davos reçoit tous les ans plus de 2 000 visiteurs, qui viennent y chercher, dans l'air sec

des montagnes, la guérison d'affections de poitrine variées. Les Français y sont encore en infime minorité, niais

I Texte et aessins

A
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LE TOUR DU MONDE.

les étrangers, en revanche, connaissent la station depuis un
grand nombre d'années. C'est donc pour les premiers,

principalement, qu'il nous a paru intéressant de
réunir quelques documents.

Ô -	 ^	 Au petit jour, le chant du coq retentissant à
. >, 	 une station d'intérêt relatif, avant .Bile, salue le

train définitivement entré en territoire suisse.
La Suisse! niais combien différente de celle
des billets circulaires : grise, sale, plaquée de
neige, quelque chose comme les alentours des
fortifications par un temps triste.... Nous som-

mes loin du « blanc manteau » chanté par
les poètes. 11 faut en rabattre. Tout au plus,
pourrait-on en retrouver quelques traces, sur

les longues tables du bullet de Bile, sous la forme des... nappes que recouvrent les tasses monumentales du
déjeuner matinal! Et daine, la comparaison, je l'avoue, manque de panache, sinon d'agrément. Ce qui ne
manque point, par exemple, ce sont les inévitables Anglais qu'on est sûr de retrouver partout, surtout en voyage.
Ici, comme ailleu rs, ils se sont philosophiquement installés aux meilleures places, avec cette désinvolture tran-
quille qui, si elle s'ignore, ne connaît pas davantage le voisin ! Mais qu'importent ces petites contrariétés quand
on a autour de soi de quoi retrouver toute son énergie! Il suffit simplement de jeter un regard sur les tableaux-
réclames des hôtels pour éloigner ses pensées chagrines. Là, des caravansérails inondés de soleil y poussent
invariablement sur les bords d'un lac éternellement bleu, à côté d'un bois de sapins fraîchement verni! Comment
alors, malgré la saison, ne point voir les choses sous le jour le plus favorable? Il faudrait vraiment y mettre de
la mauvaise volonté ou souffrir d'une gastrite invétérée contre laquelle Davos serait radicalement, impuissant.

Le mieux est donc de se diriger à l'appel dn « portier », vers le train de Zurich déjà rempli de fumée, et
garni de vastes chapeaux mous où l'edelweiss, toutefois, ne fleurit pas encore. On est sûr d'y t rouver la
bruyante intimité de nos bons voisins dont les chaussures truculentes, doublées de clous, s'étalent frater-
nellement dans la direction des vôtres avec cette cordiale simplicité qui distingue les nations fortes.

Certaines traditions ne se perdent d'ailleurs point aisément chez nos sympathiques voisins. Le calme
d'une placide existence et d'une conscience sans reproche se reconnaît même à l'allure paisible des trains
désignés sous la dénomination d' « express », terme général qui n'implique aucune attribution distinctive. La
preuve en est dans la-succession interminable de stations eu kola et en liai eaa où invariablement la machine
s'arrête, dans le seul but de souffler un moment, car aucun voyageur n'y descend, aucun n'attend même
l' « express ». Il serait pourtant si simple de laisser le chef de gare goûter les douceurs de la famille, dans le
joli chalet de bois édifié par la compagnie, et qui a tous les avantages, même celui d'être à proximité...
d'une ligne de chemin de fer! Mais on ne veut pas (le sinécu res dans ce beau pays, et après une halte qui
varie généralement entre quinze et vingt-cinq minutes, un employé — quelquefois le chef lui-même — passe
le long du train, sans se presser, en criant devant chaque compartiment : « Dix minutes d'arrêt ! »

Qui donc disait que l'étranger ne comprenait pas l'ironie?
Aussitôt que le convoi s'est remis en marche, commence le passage ininterrompu du conducteur.
On a souvent vanté la commodité des wagons à couloir. A n'en point. douter, un de ses principaux avan-

tages est de permettre, en Suisse, de se rendre compte de l'ordre qui règne dans les compagnies. En
l'espace (l'une heure, le contrôleur vient au moins une vingtaine de fois trouer les billets à l'emporte-pièce!
Il est permis de croire que c'est ainsi que la fabrication des confetti a pris naissance, car il n'est point possible
qu'une source de revenus aussi notable soit volontairement sacrifiée par une administration bien dirigée! A cet
exercice qui pourrait sembler monotone aux yeux de beaucoup de personnes, est encore jointe l'obligation
d'allumer les lampes à l'entrée des tunnels pour les éteindre à la sortie.... Et la Suisse est un pays accidenté !
Aussi, si l'on économise l'huile sur les chemins de fer, on y fait une consommation d'allumettes qui par la
quantité arriverait certainement à compenser l'infériorité des ressources budgétaires de la régie helvétique, s'il en
existait une. Il est vrai, d'autre part, que le bois doit être pour rien, à en juger par les forêts de pins qui descen-
dent des montagnes.

Ceci, entre parenthèses, est une simple façon de parler, car, pas plus que les habitants des chalets dispersés
sur les hauteurs, les sapins ne a descendent » pendant l'hiver. Ils paraissent, au contraire, frappés d'immobilité
complète., et à partir (le Landquart, notamment, c'est à peine si on peut les distinguer sous l'épaisse couche de
neige•gui recouvre le paysage.

A ce dernier embranchement, en effet, commence la véritable Suisse d'hiver. Le t rain a continué sa route
pour Coire, laissant deux ou trois voyageurs, les pieds dans la neige, en face d'un petit hôtel que la compagnie
de cette ligne locale a heureusement titi, pour rappeler aux émigrants qu'ils ne sont pais absolument abandonnés
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dans la solitude et le silence ambiants. C'est clone avec un véritable sentiment de bien-être qu'on entre dans la
salle à manger chauffée, où un déjeuner modeste mais réconfortant écarte un peu le malaise que cause cette
première apparition de la masse neigeuse s'étendant à l'infini et qui enserre si douloureusement le cerveau et
le ceeur.... Les versets de la Bible répandus de-ci de-là sur les murs ne contribuent pas peu, non plus, à
développer cette sensation de mélancolie, et n'étaient les annonces de chocolat de \euchatel et de montres
de Genève qui alternent avec les citations de l'Évangile, on se croirait définitivement relégué en un Purgatoire
terrestre pour l'expiation de fautes antérieures et de péchés h venir! Bénie, trois fois bénie soit donc,
b Réclame, qui nous ramène aux justes proportions des choses!

Après une demi-heure passée dans cette oasis... à prix fixe, trois wagons étroits traînés par une locomotive de
montagnes se mettent h votre disposition pour vous transporter en moins de quatre heures à Davos. Cette
petite ligne de chemin de fer ne date que de 1890. Ce fut un projet hardi que celui du Comité qui entreprit
de relier par une voie ferrée Landquart, village de la vallée du Rhin à 527 mèt res d'altitude, avant-dernière
station de la ligne « Sargans-Coire ». h Davos -Platz (1 556 mètres au-dessus du niveau de la mer), eu passant
par Wolfgang, point du parcours situé à 1 634 urètres.

Le service était fait autrefois par une diligence. Il est inutile d'ajouter que par cela même le trajet a été
raccourci en de notables proportions. Le train, pourvu de chasse-neige d'un modèle spécial quitte le Rheinthal
à Landquart, pour s'élever
par le Praettigau jusqu'au
district de Davos en cô-
toyant la chaîne du Rhae-
tikon.

On avance très lente-
ment, mais on ne peut s'en
plaindre, car le paysage
qu'au travers des vitres
couvertes de givre on dé-
couvre, mérite d'être vu.
Ce ne sont que chutes d'eau
transformées en: cascades
de glace, montagnes d'al-
hêtre, sapins découpés
dans de la dentelle, vaste
christnarzscard auquel il
ne manque que la bran-
che de houx avec le rossi-
gnol «plaintif». Les chau-
mières aplaties au fond des
'ravins apportent la • seule
'note sombre dans cette im-
mense symphonie en blanc
majeur; aussi, si l'on n'a
pris la précaution d'em-
porter avec soi des verres
fumés; la réverbération de
cette étendue criveinse est-•
elle des plus pénibles et

• 'fatigue-t-elle autant que la
réflexion du soleil sur le
bord de lainer. Après avoir
dominé dans une atmos-
phère ouatée la rivière
Landquart qui arrose la
vallée, les torrents - • d u
Schraubach et de Saaser-
al p, aperçu la Silvretta,
véritabled8med'aigentcon-
tre lequel est adossé le h aut-
Praettigau, le train s'arrête
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it Klosters, dernière station du Praettigau, puts il s'engage dans le Zugwald, longe la route du Hühwald en décou-

vrant le lac de Davos it Dôrtli et parvient enfin, aux environs de 5 heures, par une petite'neige fine, à Davos-Platz.

II
Premier aspect de Davos. — Lc train des Wtels. — Note, historiques. — t:n mol de médecine et de... médecin. — I.'anlorite ù Davos.

(.'habitation et la popreté. — Nuit d'auberge.

La première impression en débarquant est assez semblable à celle qu'éprouve le voyageur arrivant à
Venise et trouvant au sortir de la gare la gondole de l'hôtel au lieu de l'omnibus traditionnel. Ici c'est
toujours l'omnibus, mais trapu, rabougri, bizarre, par la substitution du patin aux roues. Aussitôt qu'on est...
descendu dedans, un traîneau, sorte de radeau glissant, est rattaché it sa suite, et Sul' CC camion improvisé on
place les bagages. Généralement les gamins de l'endroit, tous le patin au soulier, en profitent pour se faire
tirer, ic la remorque, et c'est en ce train peu ordinaire, dont les secousses ne laissent rien il désirer,' qu'on arrive
aux hôtels. Ceux-ci, en très grand nombre, s'étendent sur une longue ligne longeant la vallée et forment ainsi
une sorte d'avenue qui rappelle — toutes proportions gardées -- l'artère principale des plages anglaises, telle la
« Parade » de Brighton, vue de la mer.

D'ailleurs la ville qui s'est élevée au milieu de ce plateau des Alpes Rhétiques, que traverse un petit
cours d'eau, la Landwasser, n'est pas non plus un moindre sujet d'étonnement. Il a fallu toute l'ingéniosité
que nos voisins déploient en matière d'hôtels, pour créer lit un centre d'animation.-

Davos, si l'on en croit une notice historique, est probablement d'origine romane. Ge furent des chasseurs
du baron de Vatz qui découvrirent la vallée et lui donnèrent son nom. Davos, en roman, veut dire « en aval »,

de ad vallon, par corruption d'avau, d'où Davos. Vers la moitié du xv' siècle, en 1436, le dernier des descen-
dants des comtes de Toggenbourg, qui avaient hérité en partie des Vatz, mourut sans enfants. Des luttes
s'engagèrent autour de ht succession, ce qui ultérieurement, en une période critique, amena les représentants
des fiefs toggenbourgeois h contracter une alliance défensive qui prit le nom de « Ligue des dix juridictions ».
Plus tard, eu 1477, la vallée de 'Davos, de même que celle du Praettigau, fut rachetée par le duc Sigismond
d'Autriche, qui reconnut les droits de leurs habitants. Au moment de la Réforme, les deux vallées passèrent à

la nouvelle religion. L'Autriche menaça alors leur liberté religieuse, ce qui fut le signal de nouvelles luttes.
Davos dut faire sa soumission, et ce n'est qu'après la guerre de Trente Ans que la localité put retrouver
son indépendance moyennant le payement de 75 000 écus d'or.

(A suivre.)	 JEAN BERNAC.

0,11. d• 4..Iun,m, .t d e r.pmducimn rf..v.e.

388

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



JIINI,Ur: DANS l.n BADE Ill .: ]J1,.I1000i (rn,i.: 590).	 1,1; i0.

A LA RECHERCHE DES NÉGRITOS'
(VOYAGE DU YACHT a S1111RAM!S »).

DEUXIEME PARTIE : LES ILES MERGOUI,

PAR M. LOUIS LAPICQUE.

J E 9 avril. — Nous avons quitté Port-Blair avait le jour. J'ai tenu à dire adieu aux
J Andaman et je me suis levé au sifflet du maître d'équipage : ,r Tout le monde à son

poste pour l'appareillage! »
Sous la lumière pâle de la lune, la rade dormait et tout dormait à l'entou r , la forêt

comme le pénitencier. Lentement défilent pour la dernière fois les silhouettes
connues des montagnes, et Chatham, et Ross; le large s'ouvre : en route pour

Mergoui!
Au jour les Andaman étaient déjà descendues sous l'horizon. Dans

le nord se dessinait au loin le cône géométrique de Barren, volcan
isolé sorti tout droit de la mer profonde. C'est là peut-être que les pre-
miers Andamanais sont venus chercher le feu conservé précieusement
d'âge en âge. Aujourd'hui ils ont les allumettes suédoises. Le vieux
volcan, humilié sans doute, ne fu me môme plus.

10 avril. — Quand le jour se lève, les îles Mergoui sont en vue.
Toute la matinée nous naviguons dans l'archipel.

Les îles sont élevées; les unes s'allongent en crêtes dentelées, les
autres s'arrondissent en dômes réguliers, pareilles à d'immenses meules

de foin; leurs flancs descendent en pentes rapides, si rapides parfois
qu'on les croirait à pic, et, le mirage aidant, le mirage intense de ces
mers chaudes dans le calme d'entre moussons, on les voit de loin sur la
nappe éclatante des eaux s'élever comme des tours.

En approchant, quand on s'engage dans les détroits sinueux qu'elles laissent entre elles, la fraîcheur,
l'intensité de leur végétation saisit. Des foras épaisses descendent du haut en bas. Pas un t rou dans ce manteau
verdoyant. A basse mer seulement, une mince grève de sable blanc sertit leur base.

Sur cet étroit espace que la montée quotidienne du flot a préservé de la jungle impénétrable, viennent
parfois prendre pied, comme se posent les oiseaux de mer, quelques tribus de pêcheurs errant par l'archipel.
Ces bohémiens de la mer (sea-gypsies, disent les Anglais) sont aussi aquatiques que des goélands. Leur maison,
c'est leur bateau. Aux îles luxuriantes ent re lesquelles ils rôdent ils ne demandent que l'eau pour boire et le bois
de leurs barques légères. Un refuge aussi quand la mousson du sud-ouest souffle en tempête; mais ils ne s'éta-
blissent pas à terre, ils y campent. La mer les porte et les nourrit. Quand ils ont pêché çà et là des holothuries,
des coquilles de nacre, parfois quelques perles, ils emportent leur butin à l'un des ports de la côte, et un
mercanti chinois leur donne en échange du riz, des instruments de fur, des étoffes; à la marée suivante, ils

1. Suite. Voyez tome 1", p. 409, 421, 433 et 445.

TOME r' r . NOUVELLE ri:fna. — 511° LIV	 1° 50. — 14 décembre 189:5.

I.A IOUII "'F F. CI A TIU'. $HUPI:STS (PAGE 593).

GIIAVU1F: Uf: Il'l.IS.
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repartent. Pauvres et farouches, insaisissables, puisqu'ils n'ont pas de demeure, ils se dérobent au contact avec
les civilisés blancs ou jaunes, et ceux-ci les ont laissés tranquilles, n'ayant rien k leur prendre. Aussi sont-ils
restés presque inconnus. Les livres ne savent guère que leur nom : les Sélons. Sont-ils des Négritos comme
aux Andaman? On l'a dit; nous allons chercher k le savoir.

Mais ce serait folie de se mettre en chasse au petit bonheur k travers les îles. L'archipel est grand, il forme
plusieurs chaînes le long de la côte depuis le 13 e jusqu 'au 9" parallèle nord, on n'en finirait pas de fouiller tous
les • détroits et toutes les rades; les tribus sont peu nombreuses, nous savons qu'elles s'enfuient k l'apparition
d'un navire, nous risquerions fort de rester bredouilles. Et puis je n'ai jamais eu de goa pour la méthode de
l'aiguille dans la botte de foin. Nous allons d'abord au port principal de la côte voisine, k la ville birmane qui a
donné son nom k l'archipel, ce sera bien de la malchance si nous n'y trouvons pas un Ill conducteur.

Les îles défilent, toujours couvertes de foréts vierges, et les grèves que nous longeons parfois d'assez près ne
portent aucune habitation. Nous n'avons rencontré qu'une jonque chinoise qui nous a croisés à contre-bord,
grand largue sous ses deux voiles en éventail. Le commandant l'a regardée avec émotion : cet avant-coureur de
l'Extréme-Orient, dont nous approchons, lui rappelle le temps où, matelot de l'Ftat, il faisait la campagne de
Chine. Il est de très bonne humeUr, le commandant, très en train, point effrayé du tout d'avoir k conduire la
(imircnr.is dans des parages difficiles où les balises. les pilotes et les phares font totalement défaut. Même
l'idée de faire la chasse aux sauvages l'amuse, et c'est lui Maintenant qui m'encourage. .La campagne des Anda-
man l'a complètement ragaillardi.

Peu après midi nous apercevons la ville de Mergoui, signalée de loin par un grand bâtiment k clocher
dont la blancheur fait tache au-dessus d'un talus vert. L'atterrissage ne va pas tout seul : Halls rencontrons des

bas-fonds qu ' il faut contourner k la sonde; l'eau,

F.t'.t',r Gt.' Li7 >: T /.
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vages. Bien ne me sera plus facile d'ailleurs
que de m'en assurer, il y en a une famille
qui m'attend chez lui. Il ;tété prévenu de l'ar-
rivée d'une barque de Sélons au moment
même où la Sémiramis était signalée, et il
a donné l'ordre au Chinois qui est en affaires
avec eux de les amener là pour que je puisse
les voir. Ah ç-à! les gréements de la Sémira-

mis sont donc faits avec de la corde cIe pendu?
Je n'ai pas encore neis le pied à terre et voilà
dél it trouvés ces bonshommes introuvables!

'(but de suite, nous descendons pour aller
les voir. Un chemin qui serpente it travers des
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•	 ( PAGE 59:3).
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pelouses monte jusqu'au
bungalow de M. Batteii.
De là, la vue est splendide
sur . la mer semée d'îles:
Mais voici, dans un coin
sous la véranda, nos gens
fidèles au rendez-vou s . Ils
sont une derui-douzaine,
accroupis les u contre
les aut res, la tète liasse,
comme des hêles prises 'au
piège. Le Chinois qui les
a amenés est fout heureux
d'avoir pu faire plaisir au
gouverneur sans que cela
lui cotate rien, et il se fait
fort de nie les amener à

bord demain matin pour que je puisse les examiner. Bien qu'en ce moment on ne puisse guère les voir sous les
cotonnades à carreaux dont ils s'enveloppent avec effroi, il est certain que ce ne sont pas des Négritos.

Cet excellent M. 'Batten nous fait promettre; puisqu'il nous a si heureusement trouvé les gens que nous
cherchions, de rester quelques jours h .Mergoui. Il veut . nous montrer le pays. En fait, l'aspect de la ville est
réellemment séduisant. Par les rues largement ouvertes entre les petites maisons de bois, circule une population
remuante et gaie en ses vêtements de couleurs claires. Et puis, il y a tout cet amas de vieilles pagodes qui a des
airs de pays enchanté. C'est un Orient que nous n'aurons plus occasion de revoir, il faut en profiter.

11 avril. - Les Sélons arrivent à l'heure convenue, soifs la conduite de leur cornac, l'honorable Chou-I1.é-1.
Ahuris, effrayés môme, ces pauvres gens franchissent la coupée en marchant tout courbés, et aussitôt s'accrou-
pissent immobiles. Il y a lit le père et la mère, des gens aux environs de la 'quarantaine, mais dé j à. vieux, tout
ridés, un fils adulte, une grande et forte fille d'une vingtaine d'années, et trois enfants. •

Pendant qu'ils se remettent un peu de leur émoi, nous examinons avidement ces inconnus. Ils n'ont rien
d'étrange clans leur type. Malgré leur peau brune, malgré les yeux un peu obliques du père et de la grande
fille, ils ressemblent plus à des blancs qu'à des jaunes. On dirait des pàysans•d'Europe basanés par le soleil.
Ils sont proprement vétus de cotonnades à petits carreaux, les femmes tête nue, les hommes avec un petit
mouchoir sur les cheveux. << Ils s'habillent de la sorte, me dit Chou-Hé-I dans son mauvais anglais, pour venir
en ville, ils tiennent à passer pour des gens convenables, mais chez eux- ce sont de vrais sauvages, presque
nus. Et comme je veux les photographier, le Chinois leur dit quelques mots dans leur langue. Sans hésitation,
ils enlèvent l'espèce de chiite qui leur couvre le torse, et, retroussant leur manière de jupon, le réduisent aux
dimensions d'un caleçon de bain. Je les photographie l'un après l'autre sans difficulté. Les mensurations,
visiblement, leur paraissent bien bizarres, ils se laissent fairé pourtant, les trois premiers du moins, sans autre
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réaction qu'un sourire contraint et des coups d'oeil quelque peu anxieux vers le Chinois. Mais lorsque, ceux-là
finis, je fais mine de m'avancer vers la grande fille, la voilà qui se relève brusquement, s'enfuit à toutes jambes,
et, dévalant l'échelle, se réfugie sous .la paillote de la barque familiale. a Voilà, fait Chou-IIé-I, c'est qu'elle
n'est pas encore mariée, et elle ne veut pas se laisser toucher par un homme. »

J'explique que je me contenterai pour elle de prendre sa hauteur et la mesure de son crûne, que je ne la
toucherai pas, même du bout du doigt. Chou-Hé-I n'a pas l'air de se soucier d'entreprendre les négociations.
Quant aux parents, ils se sont de nouveau accroupis et paraissent se désintéresser absolument de l'affaire.

Allons, il faut employer les moyens de séduction qui m'ont tant de fois réussi dans ce voyage. ,Je descends
aussi dans la barque, et sans pénétrer sous la paillote, ce qui aurait constitué une violation de domicile fla-
grante, j'exhibe successivement un collier de perles dorées, un foulard de coton à ramages, et enfin un miroir,
l'irrésistible miroir. La vierge farouche sort à quatre pattes de son repaire. Je saute sur l'échelle de la Sémi-
ramis et, montant à reculons, je lui tends toutes ces splendeurs avec les manières les plus engageantes pos-
sibles, mais la défiance l'a reprise aussitôt et elle se recule avec le mouvement vif d'une souris qui rentre dans

son trou. Le Chinois, qui a suivi la scène, penché sur la lice, intervient alors et
parlemente. Il a sans doute de bons arguments, car la fille se décide à monter, se
laisse prendre les deux ou trois mesures que je voulais, puis elle s'enfuit de nouveau
sans même prendre le présent promis.

L'entrevue est d'ailleurs terminée; toute la famille se rembarque, après avoir
accepté quelques roupies, toujours sans se dérider. Ils vont repartir ce soir même
pour leur île lointaine; si quelque coup de vent vient accidenter leur voyage, je sais
bien qui sera accusé de leur avoir jeté un sort!

Chou-Hé-T a beaucoup admiré le yacht. Il demande l'autorisation d'amener
quelques-uns de ses compatriotes le visiter. C'est une affaire entendue, et nous voilà
bons amis. Il nous donnera tous les renseignements possibles pour aller trouver chez
eux les Sélons ses clients, car je tiens, bien entendu, à profiter de la Sémiramis
pour voir cette population dans son milieu. Mais il nous faudrait un guide, un
pilote, k tout le moins un interprète. Ceci paraît assez difficile à trouver; pourtant
Chou-Hé-I connaît un Malais qui a rôdé par là et qui pourrait faire l'affaire. L'ho-
norable commerçant parle de cet honirne avec des hésitations, des réserves, comme
s'il avait peur de se compromettre. L'homme doit être une manière de contreban-
dier ou de pirate, mais peu importe, nous le surveillerons. Malheureusement il est
absent et l'on ne sait pas quand il rentrera; nous aurons peut-être la chance de le
voir revenir pendant que nous allons visiter Mergoui.

M. Batten nous emmène pour commencer au plateau des vieilles pagodes. On
y accède par des escaliers moussus dont les rampes sont des dragons de pierre
déroulés tête en bas du sommet de la colline. Puis c'est un immense labyrinthe de
temples de toute dimension, de toute forme, de tout âge : simples niches abritant
une seule statue, vastes sanctuaires peuplés de cent. Bouddhas. On passe entre des
monstres gigantesques aux gueules féroces de bouledogues; on longe des murs où
sont peints à l'ocre et à l'indigo les supplices de l'enfer. Une tourelle, légère comme
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un minaret, est enlacée d'une quadruple spirale de serpents polychromes. Des toits de bois, aux multiples arêtes
emboîtées, se découpent en festons capricieux. Non seulement de la couleur, mais du clinquant; les frontons des
portes, les arêtes des pyramides, les fonds des niches où trône Bouddha, sont incrustés de fragments de miroirs
de couleur, roses, bleus, dorés.... L'herbe pousse dans les joints de cette verroterie. Toute celte ville sacrée
tombe en ruines, malgré la population de bonzes aux haillons jaunes qui l'habite. Bâtir un temple est une
oeuvre pie qui vous sera comptée dans l'autre monde, mais les réparations faites i. une pagode déjà. existante
s'ajoutent uniquement aux mérites du fondateur. L'intérêt bien entendu des âmes pieuses fait donc que chacun
bâtit àt nouveau, et c'est ce qui cause ces amoncellements prodigieux de monuments, s'émiettant les uns après
les autres. La végétation tropicale reprend vite ses droits; il y a des coins abandonnés où, parmi les dalles
disjointes, entre les vieux murs tapissés de plantes grimpantes, ont poussé de grands arbres qui épanouissent
vers le ciel leurs frondaisons fleuries, et sous leur ombre les enfants viennent jouer dans l'herbe. On y passe-
rait des journées 1 écouter les cigales.

12 avril. — La ville était en fête aujourd'hui. C'était pour les Birmans le premier jour de la nouvelle
année, et ce soir la fête dure toujours. La nuit couvre les collines, et la ville s'in-
dique it peine par quelques points lumineux. La mer, au contraire, est pleine de
flammes. Chaque ride que fait le vent à la surface de l'eau noire éclate en un arc
de feu aussitôt éteint, aussitôt remplacé par un autre. A perte de vue, le long du
chenal, ce sont des flammes semblables qui éblouissent de leur papillotement
incessant. Des musiques résonnent, lointaines et vagues : coups de tam-tam
sourds et monotones, carillons de cymbales, notes aiguës de clarinettes, et je
revois le ballet que tantôt nous a offert M. Batten sur la pelouse de tennis. Ce
n'était point une somptuosité royale, ce ballet. Les danseurs étaient vingt petits
garçons de l'école, tout fiers de parader devant des sahibs : et l 'orchestre se
composait de trois ou quatre musiciens ambulants. Peu de spectacles m'ont
laissé un souvenir plus délicieux.

Poudrederizés et fardés, coiffés d'un diadème, avec des fleurs clans leur chi-
gnon noir, vêtus d'une culotte en soie multicolore bouffante comme une jupe, et
d'un très court veston blanc, la poitrine couverte d'un collier aux multiples
rangs, les petits danseurs, très graves, comme d'anciens dieux androgynes, fai-
saient ensemble des gestes lents, des pas et des attitudes d'une grâce mièvre,
d'un symbolisme vague et profond. A travers la cadence marquée par les cym-
bales et le tam-tam, des mélodies imprécises passaient sur les timbales de cuivre
aux sons clairs, alternées de soudaines et brèves fanfares de clarinette. L'im-
pression serait inconcevable à qui n'aurait rien senti de cet Orient, mais tous
les Parisiens se rappellent les danseuses javanaises. Les mamans regardaient
avec orgueil, assises sur l'herbe en des châles de soies éclatantes, aux teintes
exquises, des bleus paon, des mauves, des vieux roses; par-dessus la haie vive
à hauteur de ceinture, regardait aussi la foule, torses bruns tatoués de rouge,
visages de bronze dilatés par la joie sous les tu rbans bigarrés. De l'autre côté
c'était l'espace, et la mer calme semée d'îles.

593
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Toute la journée nous avons rôdé par la ville. C'était partout une gaieté d'enfants en vacances. Les gens s'en
vont par les rues avec de petits vases remplis d'eau ; ils arrosent les amis qu'ils rencontrent; c'est à qui jettera le
premier son verre d'eau à la figure de l'autre, et ce sont des éclats de rire, des poursuites, toute la gaminerie
que les Orientaux dissimulent sous leurs masques de graves rêveurs, lâchée ce jour-là sans contrainte. Sous le
clair soleil, avec des vêtements de toile, cette plaisanterie d'eau jetée est parfaitement inoffensive; au passage d'un
`étranger les jeux s'arrêtent une seconde, mais je vois dans les yeux oit pétille la malice, le désir à peine contenu
d'inonder celui-là comme les autres; pourtant j'ai beau flâner, m'attarder en homme que la farce amuserait,
;personne n'a le courage de me lancer le premier verre d'eau. A un coin (le rue seulement oit des enfants jouaient
;entre eux, j'ai reçu le baptême de la nouvelle année. Le plus petit de la bande, un bébé jaune tout drôle avec
,ses cheveux noirs en auréole, pareil ;i ces poupées que l'on vend avenue de l'Opéra, s'est avancé, hésitant et
rieur; avec la gaucherie adorable des tout petits, il a jeté son eau presque sans m'atteindre, et toute la bande
s'est envolée, galopant parmi les grands éclats de rire.

Les orchestres ambulants s'installent aux carrefours et le peuple s'amasse pour écouter les fantaisies
musicales de ces tsiganes d'Asie; la clarinette est bien un peu aigre et stridente, niais il y a une espèce d'har-
!monica dont les sons argentins s'égrènent en modulations interminables, pareilles au chant du rossignol;
l'artiste est assis sur ses talons au milieu d'un cercle de petites timbales de bronze qu'il caresse de ses deux
'baguettes.

L'n peu las de bruit et de gaieté, je suis revenu flâner parmi les vieilles pagodes. Les musiques lointaines
;qui s'atténuent en montant à travers les arbres font paraître plus profond le silence des grandes cours pleines
!d'herbe entre les vieux murs tapissés de plantes grimpantes. Au hasard de la promenade, j'ai monté un escalier
ile bois et je me suis trouvé parmi les bonzes en méditation. En face du sanctuaire où les bouddhas dorés, les
sculptures de bois peint, les parasols de soie pailletée étincellent et papillotent dans un coup de soleil venu
d'en haut, une grande salle pleine d'ombre s'étend sous la toiture basse aux poutres enchevêtrées. Sur des nattes,
les bonzes sont accroupis en leurs haillons jaunes. L'un d'eux se lève, vient vers moi et poliment s'incline sans
rien dire; il me conduit vers un vieux qui mange du riz dans un coin, quelque vénérable et saint personnage,
que je salue en toute confiance, profondément, avec une aumône jetée à ses pieds. Quand je suis las de méditer
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devant Bouddha, personne ne s'indigne de me voir braquer mon appareil photographique sur la gloire
rayonnante des idoles ensoleillées.

13 avril. — Pas de nouvelles du pirate qui connaît les Sélons. Nous ne pouvons pas l'attendre indéfiniment.
Chou-Hé-I m'a montré sur une carte, tout à fait dans le sud de l'archipel, un endroit qui est le refuge favori des
pêcheurs pendant la mousson du sud-ouest. Nous sommes précisément au commencement de cette mauvaise
saison, il doit y avoir déjà quelques tribus campées lit-bas. Chou-Hé-i, par exemple, ne garantit pas que nous
puissions les approcher. Nous allons pourtant tenter l'aventure; le commandant, qui a étudié ses cartes, veut
bien y conduire la Séneiraniis. Avec ou sans pilote-interprète, nous partirons demain matin. Pour occuper cette
j ournée, je vais monter à la pagode qui domine une des collines de l'île en face de Mergoui. On doit avoir de lit
une vue étendue sur la terre ferme et sur l'archipel. Une demi-heure d'embarcation sur les eaux limoneuses où
flottent des quantités innombrables de méduses nous amène au pied de la colline; de la grève dominée par la
forêt un escalier de briques monte, enfoui sous les arbres. A mi-côte, un couvent (le bonzes occupe une petite
terrasse. Là, bon gré mal gré, il nous faut accepter les services d'un guide. Nous sommes peut-être sur un
terrain sacré où l'on ne veut pas nous laisser pénét rer seuls. Quoi qu'il en soit, le religieux est fort aimable, et
c'est avec une politesse du meilleur ton qu'il insiste pour nous accompagner. Il est bien entendu que le langage
des signes est ici seul en jeu.

Le sommet de la colline est occupé par un petit plateau gazonné ; avec le sanctuaire en son milieu. Une
grande niche grillée, ouverte dans la paroi qui fait face aux arrivants, abrite un Bouddha accroupi; notre guide
se prosterne et reste abîmé dans son adoration. Nous le laissons étendu sur l'herbe, le front contre la grille, et
nous faisons le tour de la plate-forme pour regarder le paysage. Excepté du côté par où nous sommes arrivés, la
plate-forme est taillée à pic, et de grands arbres tout en fleur étendent leurs branches odorantes sous nos pieds.
Du côté du sud-ouest, l'archipel apparaît comme un chaos de montagnes vertes; it peine çà et là voit-on miroiter
au soleil un coin de mer qui décèle les îles. Vers l'est, à nos pieds, Mergoui allonge le long de l'eau grise ses
files de maisons grises dominées par le fouillis pittoresque des pagodes et des arbres. Par derrière, une série de
collines ondule où, parmi la verdure, apparaît çà et lit un clocher bariolé. De hautes montagnes, à l'arrière-plan,
estompent leurs silhouettes de brume bleue.

Rentrés à bord avant la fin de la journée, nous descendons mie dernière fois à Mergoui pour prendre congé
de l'aimable M. Batten. Tout contre la jetée, est échouée sur la vase une barque qui porte sur l'arrière un toit
en feuilles de palmier. C'est une hargne de Sélons. Vivement, je hèle notre embarcation qui avait déjà poussé au
large, et j'envoie Laulanié reprendre à bord l'appareil photographique. Pendant ce temps, je surveille l'équipage
de la barque, qui ne peut pas s'enfuir.

Mais dès que l'objectif est braqué sur eux, mes sauvages prennent l'alarme et disparaissent sous leur pail-
lote. Il faut alors engager des négociations. Avec bien de la patience, à force de faire miroiter quelques pièces
blanches, on finit par obtenir qu'ils ôtent leur toit. Ce démontage est d'ailleurs une opération des plus faciles :
ledit toit se roule comme un paillasson; nous pouvons prendre une vue d'ensemble de la barque avec ses agrès
et son équipage.

^ ff suivme.)

RUE I.0	 RE LA MER	 MEEG.n'l.

Louis LAricou:c.
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II (suite).

A l'Alrr tn de cette époque, son histoire est liée it celle des Ligues grisonnes. En 1 799 un détachement français
y rencontra une troupe autrichienne, mais le succès passager des (I kaiserlicks » obligea les Français à

battre en retraite.

On voit par ce qui précède qu'ainsi que les peuples heureux, Davos n'a guère -- sinon pas — d'histoire.
La seule « agitation politique » qui se manifeste encore de nos jours est celle qui se produit pour l'élection du
bourgmestre. Bien pacifique d'ailleurs, et qui se termine généralement par des agapes fraternelles devant la
Maison de Ville, mi-hôtellerie, moitié bàtitnent officiel! Comment, d'ailleurs, pourrait-ou se livrer it un combat
sérieux devant cette façade d'opéra-comique sur laquelle se voit un Wtl!le.smil nli, homme sauvage de la mytho-

logie celtique et germanique, qui, géant velu, ii la longue chevelure », se tenait, avec ses pareils, d'après la
légende, dans les forets sombres des gorges de Dawo, situées près de Furna....

Davos a gardé le reflet de ces temps légendaires, puisque les guides ne peuvent meule pas faire suivre

le nom de la localité d'un de leurs clichés habituels : “ Fabriques de pipes, r affineries nombreuses, corps de
pompiers magnifiquement organisé, culture du trèfle et du houblon ». La culture ile l'étranger est en effet la
seule industrie vraiment florissante du pays! Depuis une vingtaine d'années, les malades arrivent chaque hiver
en plus grande quantité, et aujourd ' hui c 'est une colonie très importante qui vient suivre le traitement de la
tuberculose par le régime du froid.

Nous n'avons pas it entrer ici dans des considérations pathologiques. C'est affaire k la Faculté. Toutefois
nous nous sommes laissé dire que quelques personnes condamnées par les médecins en étaient revenues
guéries, et cela seul suffirait k expliquer la vogue dont jouit actuellement Davos.

Pendant la période estivale, la station sommeille. Comme me le confiait assez naïvement et sans songer,
naturellement, it oral, un docteur de l'endroit, on avait d'abord pensé k faire de la localité une station d'été.
Mais « ça n'a pas pris », alors on en a fait une station... d'hiver!

En .tout état de cause et malgré la quantité d'hôtels et de pensions, dès le mois d'octobre toutes les

1, Soi t . Vol/e; t ome /	 1 1. 585.
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chambres - les meilleu-
res surtout — sont déjà
retenues. Aussi est-il né-
cessaire d'écrire à l'avance
pour trouver de la place.
Néanmoins il est bien
rare qu'on rende l'argent
ou, pour mieux dire,
qu'on refuse un r< hiver-
nent . ». Toujours on par-
vient it le caser tant bien
que mal. Si celui-ci, ce-

pendant, émettait la prétention d'être mieux logé
et subordonnait son séjour à cette condition der-
nière, flegmatiquement on le laisserait agir à sa
guise,-car l'hôtelier de Davos est doublé d'un
autocrate qui a conscience de son importance	

'1.
•

dans un endroit oit la vie gravite uniquement
autour des hôtels. Du reste, la force (l'inertie est
encore à Davos un moyen de gouverner. .11 est 	 rat. i!CI.‘II:N ICI: I.n N,. r; r.. - I-urn^r, u.v uu; uF: )I

bien rare en effet qu'après ce long et fatigant
voyage de vingt-deux heures, le voyageur ne préfère se rendre plutôt que d'avoir i> le recommencer en sens
inverse, avant un repos de six mois! D'ailleurs une touchante franc-maçonnerie, rendue plus étroite par
l'absence de concurrence effective, unit en une pensée commune, et pour un mémo effort, les propriétaires des
différents gîtes ouverts aux étrangers. Essayez après cela de lutter contre ce nouveau serinent du Grütli !

Le parti le plus sage et le plus pratique est donc de faire sa soumission, la besace au cou, l'escarcelle
lionorablement:garnie, et de se concilier les bonnes grâces de son nmédecin, une autre puissance dont un
simple froncefnent de sourcils suffit pour déchaîner des avalanches! Ah !•c'est qu'il ne plaisante pas, le « savant
docteur »! Et si l'on ne suit pas ic la lettre ses ordonnances, le jour meure on reçoit... son compte. Et ne tentez
pas de vous soustraire par une ruse quelconque aux décisions de ce dictateur in partibus, vous n'y parviendriez
point.: L'ordre le plus minutieux règne partout et sévit avec une régularité telle, que si, par exemple, vous ne vous
présentez pas ù la table (l'hôte au coup de cloche définitif, on ne vous passera les plats déjà remportés que contre
payement d'une indemnité de 50 centimes par service. Mais on se plie à toutes les exigences, et certaines personnes
âgées y voient même une délicate attention de l'administration, soucieuse de leur rappeler les années cie collège!

Mais ces réflexions- ne viennent que plus tard, et, en attendant, on est fort heureux, après avoir été ballotté
pendant près d'un jour et une nuit, de regagner sa chambre, tenue avec une propreté toute hollandaise. Ce
soin méticuleux est d'ailleurs une des conditions essentielles de l'état -sanitaire de la station. Dans un endroit oit
lés germes tuberculeux se rencontrent en un banquet « oit la cordialité la plus franche ne cesse de régner », il
était de première nécessité de prendre toutes mesures prophylactiques de natu re it préserver les personnes valides
contre la transmission des microbes. Aussi le linge, de noême que le mobilier (une fois au moins durant la
sm.iison), est-il désinfecté à l'étuve avant le blanchissage usuel. De plus, les tapis et les rideaux sont rigoureuse-
ment bannis, et des toiles cirées, lavées chaque jour, remplacent à terre les nids de poussière qui, dans les
hôtels, s'abritent à l'ombre des carpettes. Ici, pas de journaux froissés dans les tiroirs, nulle trace de peignes
réformés, d'épingles à cheveux sous le lit. Un ameublement propret et suffisamment confortable garnit la pièce,
chauffée au moyen de l'air chaud et que protègent encore contre le froid de doubles portes et fenêtres. Dans un
coin; une longue tige de fer terminée par un manche attire généralement l'attention du nouvel arrivant. C'est le
crochet:an moyeu duquel on fait. pivoter l'ouverture du haut de.la croisée et que d'habitude la nuit on laisse
entre-baillée, en dépit d'une température qui s'abaisse parfois jusqu'à 30 degrés.centigrades au-dessous de zéro

Quelques heures de solnnmeiI agité, comme toute première nuit passée sous uu toit étranger, des couvertures•
gisant it terre, on ne s'explique comment, un regard ahuri autour des quatre murs, un ronflement derrière la
cloison, le vague bùilleutent du monsieur qui n'a pas suffisamment dormi... et l'on est définitivement réveillé!
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Paysage matinal. — La température. — Mirages. — t:usuwlrnli — La promenade de Davos. — l'ar-ci, parla.

Le premier geste — qu'importe s'il est beau! — après avoir consulté sa montre, est d'écarter les rideaux de
mousseline de la fenêtre et de regarder au dehors. A Davos, com m e partout ailleurs, on n'y manque point. Aussi
la surprise est-elle grande, lorsque, contrairement à ses prévisions, on découvre un ciel bleu-turquoise, sans
nuages, détachant crûment les arêtes d'un blanc laiteux que les sapins estompent de vert sombre. L'atmosphère
est limpide et l'absence de vent telle, que les vapeurs s'immobilisent au-dessus des maisons. I1 est 7 heures.
'fout repose encore, car on se lève tard. à Davos. Seuls quelques paysans chargent un traîneau de bois, ou

. tracent un chemin devant leur chalet. Au centre de la vallée, les employés du Skating-lling débarrassent la
glace de la neige tombée pendant la nuit. La piste, où tantôt les patineurs vont sacrifier it leur plaisir quotidien,
est un vaste champ immergé en automne et qui naturellement reste gelé jusqu'au mois d'avril, époque à laquelle
commence la fonte des neiges.

Ln chien sillonne encore la couche d'ouate immaculée et soulève autour ile lui un nuage poudrederizé.
C'est le seul être qui se livre d'aussi bonne heure, sans y être forcé, aux pratiques du sport en plein air!

Dans quelques heures, la vie journalière reprendra son cours, trais jusque-là le mieux est de rêvasser... en
taquinant le bouton d'une sonnerie électrique qui généralement réveille tout l'hôtel, excepté les gens de service !
Enfin on parvient à amener un pas lourd devant ht porte, et, une bonne demi-heure plus tard, la même démarche
pesante se fait entendre, accompagnant le plateau tant attendu où fume le déjeuner matinal.

Ne manquez pas de remercier, pour la seule satisfaction d'entendre au moins une vingtaine de fois en
l'espace de deux minutes des U S'iv plaît; vot' servante, pour vous servir. à vot' service! » débités avec un
accent e suisse	 » du plus réjouissant effet!

Cette formalité accomplie, il ne vous restera plus qu'à expédier quelques lettres ou à relire les journaux de
l'avant-veille ; en attendant le moment où décemment vous pou r rez chausser vos snow-ôools, pour vous risquer
au dehors.

Enfin l'instant est venu. Frileusement vous vous êtes enveloppé d'une fourrure ou, pour le iuoins. d'un
ulster soigneusement capitonné, et, à votre grand étonnement, vous trouvez a qu'il ne fait pas froid du tout ». Vous
seriez même tenté de retirer votre
pardessus si un ami prévoyant — _
ne vous conduisait en face d'un
thermomètre qui marque seule-
ment... 17 degrés au-dessous de
zéro! C'est l'impression la phis
curieuse qui soit et qui ne man-
que jamais d'étonner le nouveau
débarqué ! Ceci tient si inplement
it l'absence couiplete de vent, qui
dénature absolument les sensi-
fions thermométriques.

Du reste, sur ces hauts pla-

PATINAGE '(Il 1.1. I.AG q I-: r 1AV ».	 - r9IOTOGRAPIIIF: GE M. CARI, q I-»Cn.

teaux, la température est d'une versatilité
toute féminine. A midi, par exemple, il n'est

pas rare d'enregistrer au soleil 45 degrés au-

dessu .^ , quand, trois heures après, le mercure
s'arrête à 3 degrés au-dessous. Ces variations,
qui pourraient paraître dangereuses pour . des
personnes délicates de poitrine. sont prévues dans
le régime. et leur influence est contre-balancée
par les précautions prises. Les gens valides, na-
turellement moins préoccupés, doivent y prêter
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LE TOUR DU MONDE.

beaucoup d'attention et con-
sulter souvent le thermo-
mètre, qui est en somme le
seul guide clans ce pays
étrange oii l'on ne sent le
froid que lorsqu ' on Vous le
dit et oû l'on n'est pas bien
sin ' d'avoir trop chaud
quand le soleil darde des
rayons tropicaux!

Un autre point qui n'est,

pas sans su I'pi'en die au pre-
mier abord est de constater

la quantité relative de neige
qui recouvre la voie prin-
cipale de Davos : lei c'est
encore un mirage, Cal' S1

l'on approche d'une mai-
son, on s'aperçoit qu'il faut
/e.sccruli'e de la chaussée

pour gagner les quelques
marches qui montent au perron. Le neige existe bel et bien, mais, piétinée par les promeneurs, continuelle-
ment écrasée par les traîneaux, elle s'est transformée peu à peu en une croûte solide qui exhausse parfois de
2 mètres le niveau de la rue! La surface, amollie par les caresses solaires, évoque l'idée d'un petit dégel pari-
sien après une modeste tombée floconneuse, et c'est le seul souvenir tangible de Paris qu'on ret rouve dans ces
parages bien éloignés - hélas! — du boulevard des Italiens! Tout au plus pourrait-on se croire — avec quelque
bonne volonté et énormément de philosophie — sur la promenade des Anglais, de Nice. Voici en effet, défilant
devant le Curluru.s, des fourrures russes, des l unettes allemandes, des knickerbockers britanniques, des feutres
hollandais, des cigares belges; mais de Français, peu ou point.

D'ailleurs, à Davos, on appelle « français » un jargon bizarre qui a plutôt cours entre Berg-op-Zoom et
Saint-Jean-Molenbeeck et dont l'échantillon suivant, cueilli sur une pancarte d'hôtel, donnera une idée
approximative : « Nous regrettons de devoir communiquer que nous sommes forcés de faire cesser la force
« motrice il dix heures du soir, parce que nous croyons devoir prendre soin de la sûreté de nos hôtes et que,
« pour cette cause, nous sommes obligés d'empêcher l'abus de l'ascenseur pendant la nuit. » (?!)

Les sceptiques prétendent que Trublot possède la clef de ce rébus, mais ne cherchons pas it approfondir. Du
reste, on arrive à se comprendre rapidement dans un endroit où, six mois durant, la vie en commun rend les
rapprochements faciles, et la promenade de onze heures, où s'échangent, aux accents d'un o rchestre local, les
potins de la veille ainsi que ceux du lendemain, est certainement — sauf la musique — le meilleur moment
de la journée. Oh! cette musique! rien que d'y songer, les cheveux se dressent sur la tête! Les braves garçons
qui exécutent sous le 10am/clbctfua du Weber ou du St rauss, semblent s'être donné le mot pour se livrer il
l'écorchement collectif des doubles croches et entamer une course dont le point d'orgue est le but et où l'on finit
par se rencontrer tant bien que mal. Joignez ;l cela un air pénétré, rendu phis important encore par le chapeau
haut de forme du « fonctionnaire », et vous aurez la note la plus gaie de la matinée. Ge n'est pas la seule.
Arrêtez-vous devant cette réclame d'un marchand de meubles qui expose dans un cadre des photographies
reproduisant des modèles de sa fabrication. A côté de lits, de commodes, vous trouverez des... cercueils, il tous
prix, qui donnent vraiment envie de se laisser mourir rien que pour profiter d'une « occasion aussi
exceptionnelle ». D'ailleurs le macabre lui-même est pittoresque. Avec le corbillard cantonal monté sur
patins, il semble qu'on ait voulu mett re en pratique le célèbre « Glissez, mortels, n'appuyez pas », qui à
Davos reçoit son application dans toute l'exactitude du terme. Mais il existe, je m'empresse d'ajouter, des
moyens de locomotion plus agréables, et les traîneaux ainsi que des landaus spéciaux se croisent dans tous les
sens. Il y a même un « tramway » monté sur patins, comme le l'este, et qui fait le service ent re Davos-Platz
et Dôrfli, autre station il vingt minutes de marche, où s'élèvent encore des hôtels d'hiver.

On remarque encore devant un kiosque quelques ferrailles d'aspect ancien, deux ou trois vieilles clefs,
un pot d'étain qui attend patiemment la rouille pour représenter dignement l'antiquité pendant la saison d'été,
En attendant, la marchande paraît plus soucieuse de vendre d'excellent chocolat que de placer sa ferblanterie.

(A suivre.)	 JEAN I3EIINAC.

Droite de Dedurlinn et de repredorl.n reerrr4.
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T
 E 15 avril. -.. A l'aube, la Sé>itiramis arrivait en vue d'un groupe d.'Iles

9 I élevées, dessinant sur la brunie matinale une série de pointes sombres.
line rade pareille à un lac immense entre les forêts vertes s'ouvrit bientôt, et le
navire, incitant à demi-vitesse, s'avança sur les eaux calmes. Toutes les lorgnettes

du bord fouillaient les rives, cherchant un signe quelconque qui pût révéler
des êtres humains. Après avoir longé pendant quelque temps une rive abso-

lument déserte en doublant une petite pointe, on aperçut tout à coup des
embarcations, et ce fut une joie. Tout le monde avait à coeur de voir les

sauvages; le capitaine qui les avait signalés le premier fit remarquer
qu'il avait droit à un quart de vin, puis, habilement passant au
large des pirogues, la Séii irccmis les bloqua clans la petite baie
qu'elles occupaient.

Ces embarcations faisaient évidemment la pèche, mais avec les
jumelles, presque aussitût aprês les avoir aperçues, on vit les sil-
houettes des pêcheurs s'agiter vivement; les avirons furent mis à
l'eau et la plupart des barques piquèrent rapidement vers la terre,
où elles disparurent dans la verdure des criques. lieux ou trois
seulement restèrent bravement en observation, et l'une même se
dirigea vers nous. Le yacht, cherchant son mouillage, avait stoppé
et filait sur son erre lorsqu'elle nous accosta. Il n'y avait qu'un
homme à bord qui parlait dans une langue inconnue, on lui jeta

hésiter et qu'il amarra proprement en belle de façon à se faire remorquer
nos flancs. Il était visible que cet homme avait l'habitude de voir des

T l'l'I	 SI^.I. SS.	 — I^I:b^IS UM1: rl ^^\I.

un bout de cordage, qu'il saisit sans
sans heurter sa frêle barque contre
navires, c'était peut-être le truchement habituel de sa tribu vis-à-vis des marchands chinois; il nous donnait
des explications et faisait des gestes, niais. hélas! nous n'avions pas d'interprète et nous ne comprenions rien.

Cependant, trouvant un fond favorable, le commandant avait mouillé; on amena l'échelle et l'on invita
l'homme à accoster; niais il était préoccupé de tenir sa barque à distance et la débordait avec un de ses avirons
tout en continuant ses discours, montrant le fond de la baie
bien fragile sa barque, elle faisait ouvrir de grands yeux aux

où avaient disparu les pirogues. De fait, elle était
marins accoudés sur la lisse, Elle semblait tressée

1.l:vA\T 1 .II.1:	 l'.\(iI: (6II5). -- Alt1l1\'1.1: I 1:` 1'\Ill.1')11:N1'AIIII'^. 	 . 11l. SIN I. III. \\'1:111'1 I:.

A LA RECI-IERCIIE DES NÉGItITOS'
(VOYAGE DU YACHT a Sli';1/lli,4•ll/. ti).

UI UXILIIR PARTIT; : LES ILLS MERGOUI,

PAR 111. LOUIS LAPICQUE.

1. Suite. Voyez tome 1°`, p. 409, 1121, 533, i=i, et 589

TOME 1°`, NOUVELLE SE BIE. — 51° LIV.	 IV 51, — 21 ,teceiiit,l'c 18:I5.
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d'osier comme un panier et nous nous demandions comment cela pouvait bien tenir sur l'eau. Mais nous étions
occupés surtout du reste de la tribu; du côté que l'homme indiquait toujours de ses gestes répétés, nous ne
voyions rien, ni barque, ni maison, pas même une {lunée, rien que les frondaisons compactes descendant du
sommet des collines jusqu'à la mer. Ln petit rocher seulement émergeait à quelques mètres en avant du rivage;
sur le sommet. un lambeau d'étoffe blanche au bout d'un bâton frissonnait dans le vent.

Je fis monter sur le pont un de nos chauffeurs arabes qui savait l'hindoustani; il adressa quelques mots clans
cette langue à l'homme de la barque, qui secoua la tète, et dans sa réponse on entendit le mot 'nzalalou. Personne
d bord ne savait un mot de malais, il n'y avait donc qu'à patienter, mais je craignais une ruse et je me
demandais si l'homme ne s'était pas dévoué pour laisser à ses compatriotes le temps de fuir par quelque issue
invisible, lorsque enfin une barque sortit des branches, venant sur nous.C'était une grande barque plus liante sur
l'eau que celles que nous avions vues jusque-là; elle était armée d'une demi-douzaine d'avirons nageant vigoureu-
sement en cadence. Sur son arrière flottait un large pavillon blanc; par toute la terre cela veut dire : paix. lieux
ou trois autres barques plus petites sortirent ensuite et suivirent la première; celle-ci accosta bientôt.

Trois hommes à l'arrière avec des vestons blancs et des turbans se levèrent, faisant des révérences; je
descendis l'échelle, et avec les gestes les plus engageants je les invitai à monter; ils se décidèrent, grimpèrent
lestement l'échelle, et, sitôt la coupée franchie, s'accroupirent contre la lisse. Aucune invitation ne put les
décider à aller plus loin.

Ce sont évidemment les chefs vénérables de la tribu, et les vestons blancs doivent être leur tenue de céré-
monie. Ils ont ce même jupon de cotonnade à carreaux que nous avons vu aux Sélons de Mergoui; niais ceux-ci
ont bien plus de jaune dans le type; dans leurs faces tannées, toutes plissées de petites rides, les yeux s'effilent en
pointe relevée vers les tempes, et les pommettes font de larges saillies de chaque côté du nez camard ; une mous-
tache blanche encadre leur menton rasé.

La conversation est forcément un peu difficile; je voudrais les éblouir en leur montrant le yacht, mais ils
refusent obstinément de bouger de leur coin. On apporte du vin, nous trinquons, ils boivent en faisant la gri-
mace; des biscuits et du sucre sont beaucoup mieux accueillis, du tabac amène enfin un sourire sur leurs figures
inquiètes. Nous voilà camarades. Nous touchons du doigt nos poitrines, puis nous montrons la côte : « Oui, oui,
parfaitement, vous pouvez venir «, disent-ils clairement en hochant la tête. Et ils se rembarquent, emportant
quelques cadeaux de pacotille.

Après le déjeuner lestement expédié, nous allons à terre leur rendre leur visite; nous comptons être {rien
accueillis, mais à tout hasard on dissimule deux ou trois carabines dans le fond du youyou.

Nous longeons la côte, nous doublons le rocher surmonté du petit pavillon blanc. Un autre signal du
même genre se découvre un peu plus loin, et quand nous avons doublé celui-ci, une petite crique, invisible du
large, s'ouvre tout à coup entre deux collines boisées; c'est comme un amphithéâtre de verdure; un village,
sous les arbres énormes qui le dominent, s'est niché it la base du talus verdoyant : nous voici enfin chez les
Sétons. Mais l'atterrissage ne va pas sans quelques difficultés. La mer est basse, et, de l'eau profonde aux trans-
parences de saphir sur laquelle nous voguons, se dresse tout à coup le mur abrupt du corail, ne laissant
au-dessus de lui que quelques pouces d'eau. Nous ne pouvons risquer l'échouage de notre fragile canot sur la
surface raboteuse du plateau corallaire, mais un bain de pieds dans cette eau tiède est un vrai plaisir; un
homme reste pour garder l'embarcation à flot, nous nous chargeons de l'appareil photographique et de menus
cadeaux qui sont notre seule ressource pour la conversation, puis nous nous en allons à gué vers le village.

Sur le sable blanc apparaissent çà et là autour de nous des holothuries pareilles à de grosses saucisses
noirâtres; il n'y a qu'à se baisser pour faire sa cueillette, de l 'eau jusqu'aux coudes; quelques indigènes qui sont
à patauger sur le banc étaient probablement occupés à cette pêche facile, mais, en nous voyant, ils regagnent
le village; nous passons au milieu d'une flottille de barques échouées et nous rencontrons, venu les pieds dans
l'eau au-devant de nous, un de nos bonshommes de ce matin. D'un geste aimable, il nous invite à nous
rapprocher des maisons.

Des maisons, le mot est bien ambitieux; je ne sais trop quel ternie pourrait caractériser ces habitations : ce
sont plutôt des perchoirs. A deux ou trois pieds au-dessus du sol, un grossier plancher de quelques mètres
carrés s'appuie sur une demi-douzaine de piquets non façonnés; au-dessus, une paillote fait toit, posée si bas
qu'entre elle et le plancher on ne peut se tenir qu'accroupi. Ce pilotis rudimentaire permet aux Sélons de rester
au sec quand la marée haute couvre toute la plage. Le toit les abrite tant bien que mal de la pluie, niais les
côtés ressent ouverts aux quatre vents; ce toit lui-même, élément essentiel de l'habitation, c'est tout simplement
la paillote que nous avons vue à Mergoui, couvrant l'arrière de la barque.

Il y a une vingtaine de ces cabanes alignées côte it côte sur la partie la plus élevée de la grève. Les
habitants sont tous retirés dans leurs demeures, et sons l'ombre opaque îles toits on aperçoit leurs silhouettes
accroupies et immobiles; mais avec un pareil système de construction le mur de la vie privée n'est pas
difficile à franchir; il n'y a qu'a s 'approcher, et, posant les coudes sur le bord du plancher, on peut examiner
de plain-pied la famille. Les femmes, en des attitudes de bêtes peureuses, courbent le dos, se cachant la face
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entre les genoux; les hommes, rassurés par la présence du chef, lèvent un peu les yeux vers nous, puis nous
regardent avec un sourire. Nous en arrivons bientôt à échanger des poignées de main.

L'inventaire du mobilier est bientôt fait : quelques nattes sur le plancher, deux ou trois couffins de
sparterie, enfin le foyer, une petite caisse remplie de sable avec trois cailloux pour y poser la marmite de terre.

Nous allons de maison en maison, le tableau est partout le même. Une chose me frappe : point d'armes;
!es ont-ils cachées ou n'en ont-ils point? Une autre chose encore : on ne voit que des femmes déjk âgées ou de
toutes petites filles. Laulanié m'assure avoir aperçu au travers du rideau de feuillage, tout proche, quelques
formes féminines glissant avec précaution parmi les branches. Ce sont des jeunes filles sans doute, qui, avant
l'arrivée des étrangers, se sont retirées dans la jungle et que la curiosité ramène dans notre voisinage.

Parmi les cailloux et les débris qui jonchent le sol, j'ai ramassé un grand opercule de coquillage,
amusant bibelot qui semble une moitié de galet incrustée (l'un accroche-cœur. Le chef a vu mon geste, il dit
quelques mots à l'un de ses sujets et l'on m'apporte un petit sac de jonc tressé tout rempli de ces opercules. Le
brave homme voudrait bien savoir sans doute quel est l'objet de commerce que nous venons chercher; en tout
cas ceci n'a pas de valeur et c'est un cadeau évidemment qu'il me fait en échange de nos politesses de ce matin.
Je voudrais bien profiter de ses bonnes dispositions pour me procurer quelques objets d'ethnographie, mais la
matière n'est pas abondante; je ne puis récolter que deux ou trois petits paniers garder le bétel ou le tabac. On
me les donne du reste de la meilleure grâce du monde aussitôt que j'ai pu faire comprendre mon désir, et le
propriétaire se trouve fort heureux de recevoir en échange un mouchoir de cotonnade.

Un Séton plus ingénieux que les autres s'est fait une petite étagère suspendue pour ranger les menus
-objets qu'il ne veut pas laisser traîner sur l'étroit plancher de sa case. Je me fais céder ce meuble sans difficulté,
mais on rit.

Peu à peu, pendant notre promenade, les indigènes, rassurés, sont descendus de leurs perchoirs et nous
suivent en troupe curieuse. Sans trop de difficultés, ils se laissent photographier en groupe. Le type est très
mélangé; à coup sûr ce ne sont point des Négritos, c'est le jaune qui domine, mais la couleur de la peau
présente une gamme de bruns très étendue, et çà et là quelques chevelures crépelécs semblent bien indiquer
des traces de sang nègre. Ce serait un dur travail que de démêler tous les éléments qui sont combinés dans cette
population, un travail impossible probablement sans une étude simultanée des populations de la côte. Nous ne
pouvons rester que très peu de jours ici : la mousson est proche, le commandant est impatient de mettre la
Sémiramis à l'abri dans les détroits. Des mensurations, même en assez grand nombre, ne pourraient guêre
donner que des résultats douteux ; je n'en ferai point du tout; je préfère chercher si quelque autre tribu ne me
fournirait pas par hasard des éléments noirs mieux caractérisés. Nous allons donc continuer notre promenade
autour du village en simples curieux.

Voici une troupe (le jeunes garçons qui s'en revient de l'autre côté de la petite baie; ils portent sur l'épaule
verticalement de gros bambous longs de plus de deux mètres. C'est de l'eau douce qu'ils apportent de quelque
source.

Les barques, tout à fait à sec, se sont couchées sur le flanc. Le fond en est constitué par une grosse pièce de
bois arrondie qui se termine à l'avant et à l'arrière par un double éperon; j'avais déjà remarqué à Mergoui cet
éperon bizarre, et le Chinois m'en a expliqué le but : c'est un point d'appui pour le pêcheur de perles quand il
revient à la surface entre deux plongeons. Par-dessus cette pièce de bois, s'étendent de bout en bout ces
bordages étonnants qui donnent à l'embarcation à flot l'aspect d'un panier. Le chef, qui nous accompagne
toujours, nous voyant examiner et palper les barques, nous fait signe et nous emmène derrière le village; nous
trouvons lk dans une petite clairière le chantier de construction de la tribu. Un homme est justement en train de
tailler des bordages pour une barque dont la charpente s'allonge sur le sol parmi les éclats de bois. Ces
bordages sont tout simplement les côtes d'immenses feuilles de palmier; leurs côtés, soigneusement planés au
couteau, s'adaptent les uns contre es autres avec une telle perfection que l'ensemble, serré par des rotins et
gonflé par l'eau, constitue des murailles à la fois étanches et légêres.

Ces barques sont d'un joli gabarit, fines et élancées. Les détails du gréement révèlent, comme la construction
même de la coque, une industrie intéressante; le bateau est aussi soigné que la maison est négligée. Les
avirons ressemblent beaucoup aux nôtres, taillés d'une seule pièce avec leur manche assez fort, et leur pelle très
allongée; l'extrémité libre, au lieu de se terminer simplement par une courbe arrondie, présente une pointe
qui n'est pas sans grace. Le gouvernail, comme dans les galères antiques, est formé d'une sorte de large et
court aviron, placé latéralement à l'arriêre; une longue tige de bambou fait tire-veille et permet de le manoeuvrer
depuis le milieu de l'embarcation. L'ancre, quoique faite de bois et lestée d'une pierre, est bien mieux construite
que celle de nos pêcheurs bretons, constituée des mêmes éléments : il n'y a qu'une patte, mais c'est bien une
vraie patte d'ancre, avec une courbe bien établie, et la pierre qui fait lest, longue et étroite, est disposée en
travers, de façon à jouer le rôle de jas. Il y a un mât unique, démontable, fait d'une perche très légère,
maintenu par trois haubans; la voile, en natte, carrée, est portée par une vergue qui s'attache au mat au tiers
de sa longueur; malgré les dessous arrondis, sans quille, et le peu de tirant d'eau de leurs barques, les Sétons.
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réussissent à courir utilement des bordées contre le vent debout, à cause de la grande longueur de ces barques.
Sous les arbres qui bordent la plage sont établis les- séchoirs à t p ipcun. La préparation de ce comestible

citer aux Chinois est la grande industrie des Sélons, industrie fort simple d'ailleurs. Les holothuries ramassées
sur les bancs sont' bouillies avec de l'eau de mer dans de gr andes bassines de fer, puis on les fait sécher
lentement sur un feu doux. Derrière chaque case nous apercevons un séchoir : c'est une claie posée sur des
piquets à un mètre au-dessus dur sol; là-dessus sont étales ces tripans , bouillis, masses blanchêt •es, rugueuses,
grosses comme les deux poings, tandis qu'au-dessous quelques grosses branches achèvent lentement de se consumer.

16 avril. -- Dès l'aube, avec Laulanié et deux matelots, nous nous sommes embarqués daans le youyou pour
une exploration s ystématique de la rade; il me semble difficile que la tribu sur laquelle nous sommes tombés
tout d'abord soit seule à profiter d'un abri si sûr. Le grand lac si calme entre les collines vertes s'étend bien
loin là-bas vers le sud et l'on n'aperçoit le large que vers le nord dans la passe par où nous sommes entrés. Le
rivage, sinueux tant sur l'ile Saint-Lue tout prias de nous que sur l'île Hastings qui lui fait face dans l'ouest,
encore plus à l'île Saint-Mathieu dont les montagnes se dressent dans le sud, doit présenter par centaines des
emplacements favorables pour un hivernage. Mais c'est en vain que de notre mouillage nous cherchons à aper-
cevoir quelque campement. Il est vrai que celui qui est là tout près de nous est si bien caché, que sans les
barques des pêcheurs, hier nous aurions certainement passé devant sans le voir. Quelque chose de blanc scin-
tille au bord de l'eau, là-bas, vers Saint-Mathieu : c'est probablement quelque pavillon comme ceux que nous
avons vus auprès de notre premier village; c'est peut-être le signal qui indique un autre campement. Nous
mettôns le cap dessus; poussés par une petite brise de nord-est grand largue, nous l'atteignons bientôt. C'est
une sorte de balise haute de plusieurs mètres, plantée dans un bas-fond à quelque cent mètres du rivage. Une
large girouette d'étoffe blanche flotte au sommet, et à mi-hauteur une barre transversale porte des crochets et
des corbeilles. Quel est cet emblème? Marque-t-il un endroit consacré à quelque divinité de la mer, et les
Sélons viennent-ils apporter là des offrandes pour se concilier les vents et les flots?

Aux environs, le rivage semble désert. Nous le fouillons sans trouver trace du passage de l'homme.
Nous sommes à la. pointe nord-est de Saint-Mathieu; le chenal entre cette île et l'île Hastings s'ouvre largement
vers l'est; à l'horizon pointent de hautes cimes bleuàtres, quelques montagnes en terre ferme vers Victoria-
Point, à la frontière entre la Birmanie et le Siam. Ici, sur Saint-Mathieu, la forêt a été ravagée par un c yclone il
n'y a pas bien longtemps. Des arbres énormes déracinés sont tombés la tête dans la mer, et d'autres qui sont
restés debout n'élèvent en l'air au sommet de leurs troncs dénudés qu'un grêle bouquet de jeunes branches. La
jungle présente cette même apparence qui nous a frappés aux environs de Port-Blair. D'après l'aspect de la. végr
talion, le cyclone des Mergoui semble avoir été contemporain de celui des Andaman. La bourrasque, comme

là-bas encore, a ravagé une
bande nettement tracée
dont la limite est précisé-
ment au point où nous
sommes. Un ravin débou-
che en face de nous; sa
rive ouest et tout ce qu'on

aperçoit de Saint-Mathieu
dans l'ouest montrent une
surface effilochée, striée de
blanc par les troncs nus,

tandis que sur sa rive orien-
tale la jungle étend sa ver-
dure en nappe continue.
sans un trou.

Nous longeons ht rive
nord de Saint-Mathieu, qui
décrit un vaste demi-cercle
vers le sud-ouest. Sur une
petite île que nous ran-
geons à Men de distance de
la grande, une série de
piquets nuiràt•es alignés le
long d'une grève attire
notre attention. Nous accos-
tons. Ce sont évidemment
les restes d'un campement
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de Sélons abandonné. Ces
piquets bas, groupés géo-
métriquement par six ou
par huit, ont soutenu na-
guère le plancher de cases
disparues. Quelques débris
de faïences chinoises sont
mêlés aux galets, et c'est
tout ce qui reste du passage
des Sélons. La marée a
couvert cent et cent fois
cette grève depuis le débat
des indigènes, et tous out res
débris ont été entraînés. Sur
la rive même de Saint-
Mathieu, nous trouvons
ensuite plusieurs emplace-
ments du même genre,
niais aucun village actuel,
aucun reste d'habitation
plus intéressant.

Cependant le soleil cc t
monté dans le ciel et com-
mence à devenir féroce. Il
doit précisément aujour-
d'hui passer it notre zé-
nith; il est temps de nous
mettre ii l'ombre pour la halte méridienne. La mer a déjà baissé suffisamment pour laisser au pied de la forêt
une belle grève de sable fin que les branches largement étalées comme un toit opaque abritent contre les rayons
verticaux. Nous nous demandons continent on ferait s'il fallait prendre terre en nier haute : les troncs couchés
par l'ouragan forment un fouillis absolument inextricable.

Nous débarquons les vivres et nous nous mettons en devoir de déjeuner. Mais voilà que le matelot resté le
dernier dans l'embarcation nous appelle à grands cris. Le canot est près d'échouer, et la plage submergée est
d'une horizontalité si parfaite qu'à cent mètres du bord on ue trouve pas plus d'eau qu'à nos pieds. Comme nous
ne voulons pas nous laisser bloquer jusqu'à la prochaine marée, il nous faut bien changer de poste, et, notre
attirail rembarqué, nous voilà poussant tous quatre le canot vers le large. Mais le plateau se poursuit à une
distance désespérante, l'eau baisse toujours, le youyou' maintenant r.îcle le sable de sa quille et nous sommes
obligés de le porter à moitié pour éviter les débris rugueux qui font saillie çit et lit. Nous voici presque à

un kilomètre du rivage, quand le plateau cesse brusquement pour faire place à une eau bleue sans fond. C'est le
mur de corail qui plonge dans l'abîme, tout fleuri de grands polypiers violets et roses. Sous l'eau calme et
limpide on voit s'étager leurs corolles élégantes, nuancées d'arc-en-ciel, verticalement, depuis les profondeurs
sombres, jusqu'à la surface où tout meurt et blanchit, devenu sable et galets. Les matelots eux-mêmes sont
saisis par la beauté de cette muraille vivante; nous la suivons de tout près, plongeant des regards avides dans
ces splendeurs sous-marines, illuminées par le soleil de midi. A l'autre bout de l'île seulement le récif rejoint
le rivage., à l'entrée de la passe qui sépare Saint-Luc de Saint-Mathieu : passe étroite, bordée de chaque enté
d'un rocher abrupt; juste en son milieu se dresse encore un écueil semblable à une tour; on dirait les piles
d'un pont gigantesque dont le tablier s'est effondré.

Vers les trois heures, nous reprenons l'exploration de la rive de Saint-Lue vers le nord, revenant cette fois
du coté de la Sémiramis, dont la mâture seule émerge au-dessus de l'horizon. Cette rive est aussi déserte que la
précédente. Çà et là quelques campements de l'été passé, dont nous reconnaissons de loin l'emplacement jalonné
de piquets noirs. Mais voici au fond d'une baie quelque chose qui semble être une maison. Pour perdre moins
de temps, comme nous allons par bordées contre le vent debout, je nie fais débarquer avec tin matelot à la
pointe la plus proche; nous contournerons la haie à pied pour reconnaître l'objet, tandis que le canot it sa
prochaine bordée viendra nous prendre à la pointe suivante. La baie est déserte comme les autres; notre maison
est tout simplement un amoncellement de branches mortes enchevêtrées de façon à simuler un toit. Il ne nous
reste qu'à rejoindre le canot et rentrer à bord au plus vite, il y a de l'orage dans l'air, les cimes de Saint-Mathieu
se sont couvertes d'un amoncellement de nuages noirs, tache effrayante dans le ciel bleu. La brise est tombée
et la voile du youyou là-bas pend inerte; il faudra que nos camarades viennent nous chercher à l'aviron. Mais
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nous sommes encore loin du rendez-vous, que l'orage tout à coup se détache des montagnes auxquelles il était comme
suspendu. Une ligne d'écume blanche marquant une terrible rafale qui vient fouetter les eaux calmes du grand
lac s'avance rapidement vers nous, et brusquement, dans un coup de vent qui fait siffler les branches, une averse
opaque nous tombe dessus et tout disparaît sous le rideau de la pluie lourde. Nous nous hâtons vers la pointe,
serrés l'un contre l'autre sans pouvoir, au milieu du tapage, nous communiquer nos inquiétudes. Le temps nous
parut long pour arriver à cette pointe. En réalité, cela dura peut-être un quart d'heure, et la bourrasque était
déjà passée. La mer seulement avait gardé l'agitation de ce rude coup de fouet, et les lames, courtes et rapides
comme celles d'une tempête de lac, venaient battre le rocher. Mais point de canot. Rien sur l'horizon redevenu
clair ; dans une angoisse tout à coup précisée, nous nous regardons, demandant l'un à l'autre une explication
où l'on puisse raccrocher de l'espoir. Au bout d'un moment de réflexion, mon matelot dit de sa voix imperturba-
blement calme : « Ils sont à l'autre pointe, plus loin. — Comment le sais-tu ? — Ici, il n'y a pas d'abri, et puis il
leur a fallu fuir vent arrière, ils n'ont pu accoster que là-bas.... A moins qu'ils ne soient déjà revenus à bord....
Cette dernière phrase m'indique que le brave garçon n'est pas aussi sûr de son fait qu'il voudrait le paraître :
un youyou ne fait pas en un quart d'heure les trois ou quatre milles qui s'étendent encore d'ici à la Sémiramis.
Enfin, rien de mieux que d'aller voir cette deuxième pointe. Nous voudrions nous hâter, mais le chemin n'est
pas commode. Au pied d'une falaise, c'est un amoncellement de gros blocs tout luisants de l'averse. Il nous faut
constamment grimper et redescendre ou plutôt retomber. Entre deux glissades, où parfois les genoux et les
coudes portent rudement, nous échangeons des réflexions. « Maguer est un pêcheur, dit le matelot en parlant
de son camarade, il aura veillé au grain, on en voit bien de l'autre en Manche! » Comme c'est long d'arriver à
cette pointe ! Enfin, une dernière escalade et voilà sur une jolie plage de sable nos deux camarades qui nous
accueillent par des éclats de rire. « Eh bien, gouaille Laulanié, vous en avez mis un temps à venir au rendez-
vous! Est-ce que vous vous êtes arrêtés à l'auberge pendant la pluie? » Puis, sur nos questions, ils nous racontent
qu'ils ont éu juste le temps, en voyant venir la bourrasque, d'amener la misaine, et sous le foc seul ils sont venus
ici vent arrière avec une rapidité effrayante, mais sans embarquer un seul paquet.

A la tempête a succédé le calme complet. Il faut rentrer à l'aviron ; d'ailleurs, dans la fraîcheur du soir, avec
nos vêtements trempés, il n'est pas désagréable de se réchauffer en ramant. Nous avons le courant debout et nous
ne sommes pas à moitié chemin, que la nuit nous prend, tout de suite obscure. Le feu de mouillage de la
Sémiramis est en vue, il n'y a donc pas de danger de nous égarer, mais le commandant va me gronder, car il est
sans doute inquiet. Tout 'a coup, au sommet d'une lame, un autre feu apparaît au ras de l'eau, pas loin de nous.
Nous pensons à une barque de Sélons. Quel accueil vont-ils nous faire? Il est peut-être préférable de se tenir coi,
et comme nous n'avons pas de feu, la barque pourra passer sans nous voir. A tout hasard, on arme une carabine.
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Le feu s'est rapproché et l'on entend le bruit rythmé des avirons. « (a, c'est des marins qui a été au service,
disent les matelots, qui reconnaissent la cadence de la marine française; c'est du bord, il faut les héler. » En
effet, c'est la voix du maître d'équipage qui nous répond. Nous sommes bientôt bord à bord, et le maître nous
raconte que de la Sémiramis on avait vu le youyou disparaître dans le grain, et qu'ensuite on n'avait plus rien
vu; on nous avait crus perdus, pris. Le commandant avait fait armer l'embarcation de sauvetage pour aller
chercher au moins nos corps. I1 fut si content de nous revoir sains et saufs, qu'il ne me gronda même pas.

17 avril. — Le commandant, effrayé par l'orage d'hier, est plus impatient que jamais de gagner les détroits.
Il me demande s'il est absolument nécessaire de rester ici un jour de plus; après tout, je crois que sans inter-
prète je ne tirerai pas grand'chose de plus des Sétons. D'ailleurs je n'ai pas trouvé d'autre village, nos voisins
eux-mêmes ont filé à l'anglaise. On me raconte en effet qu'hier, au moment de la pleine mer, on a vu dans le
nord du mouillage plusieurs grandes barques chargées de inonde qui débouchaient de la font. Le commandant
a voulu savoir d'où cela sortait, et la yole, envoyée à la découverte, a reconnu un chenal étroit au beau milieu
des palétuviers, chenal qui, à pleine mer, fait communiquer le nord de la rade avec le fond de la baie où étaient
campés nos bonshommes. Ils se sont enfuis par là dès que la marée, leur ouvrant le chenal, leur a permis de
passer à distance des canons dont ils pouvaient nous croire armés.

Je prie seulement le commandant de passer, en s'en allant, aussi près que possible de l'île Hastings, que
nous n'avons pas encore vue. Dès que nous approchons de ce rivage, nous apercevons un village tout pareil,
autant qu'on en peut juger, îc celui de Saint-Luc. TI était juste par le travers de notre mouillage. Malheureuse-
ment, il est trop tard. Go ahead! D'ailleurs nous n'avons pas franchi la passe nord, qu'un fort grain nous tombe
dessus. Décidément c'en est fini du beau temps dans l'océan Indien. En route pour les Straits Settlements!

Louis LArc rnt:c .

l':SPLfnb\'l'p iS ^^., 5, I.\ IL\ p E I'E i.%1NT-N1. l llla1.
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III (.suite).

i la vélocipédie, à cause de la neige, est forcée de chômer, la photographie d'amateu rs, elle, ne renonceS Iras à ses droits. L'« instantané .1 est en tries grand honneur it Davos, et ce qu'on pourrait appeler l'indis-

crétion portative s'y commet avec aussi peu de contrainte que sur nos plages normandes h l'heure du bain. Les

hôteliers, qui ont tout prévu, ont même pensé it installer dans leurs mus des laboratoires pour le développement

des clichés, avec des cases numérotées pour le dépôt du matériel de. chaque « artiste ».

C'est tout in fait pratique. Mais où ça commence h le devenir moins, c'est lorsqu'il s'agit d'ent rer dans ledit

laboratoire. Si rien n'est aussi délicat qu'un cliché qu'on développe, rien n'est aussi méticuleux que celui qui se

livre ic cette petite opération. Une fois ent ré dans le cabinet obscur, il s'empresse de donner un tour de clé ic la

serrure et il est absolument inutile de songer à pénétrer dans l'arche sainte! Suppliez, menacer., vous perdrez votre

temps : La porte ne cédera pas. Aussi n'est-il pas rare d'entendre des fragments de conversation comme celui-ci :

« Voulez-vous ouvrir, s'il vous plaît?

- - Impossible, raille regrets.

- - Je désirerais entrer.

- - Je n'en doute pas un seul instant.

— En avez-vous pour longtemps?

— Pour la vie!

- Je ne peux pourtant pas rester ici éternellement?

— C 'est mon avis. Profitez de votre jeunesse pendant qu'il en est temps encore.

- - M11onsienr, cette plaisanterie....

— Calmez-vous, noble étranger,. le ne vous en veux nullement. Mon cliché est admirablement réussi! ,I

De . guerre lasse, le monsieur finit par se retirer, et, le jour suivant, c 'est ii. son tour de prendre revanche

sur son persécuteur inconnu de la veille....

Malgré l'envahissement de l'« amateurisme », la photographie professionnelle, cependant, ne fait pas

défaut. Par une douce ironie ou dans une bonne intention, un confrère davosien des Nadar et des Can u ts a

introduit, au premier plan de son étalage (le l'avenue, des vues d'Algérie et du Maroc, niais

L'aspect cIe ces niontagncs!...

1. Suite. Voile.: ((une l", tl.:1R "1 cl :III7,
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recouvertes d'une végéta-
tion luxuriante qui étin-
celle sous un soleil afri-
cain, ne rend que plus
mélancolique la détresse
de la neige d'alentour!

Si en outre, à ce 1110-

ment, une cloche d'église
tinte dans les environs,
on est saisi d'une im-

pression de tristesse dont on
a peine à se défendre.... Cc

sont les mauvaises heures de
Davos, que la toux sèche d'un
malade rend parfois si

	

.	 nibles....
Mais chassons les pa-

pillons noirs et revenons it•

• la promenade. Sur les hau-
teurs, voici des villas occu-
pées par les familles qui, au
hasard des heitels, préfèrent
l'intimité du home. Pré-
férence fort naturelle d'ail-

HOMMES-ANDWICIIF. . - 14:PAIIT POUR IA GOITISE	 TOBOGGAN	 -	 M. GABI. BEISC:11.	 leurs, mais (lui n'est pas
la portée de tous. Certaines

de ces habitations se louent en effet jusqu'à vingt-cinq mille francs pour la saison, et il est malaisé d'en obtenir
de proportions plus modestes it moins de trois ou quatre mille francs.

ll n'est donc pas mauvais, comme on voit, (l'être propriétaire à Davos ! C'est ce qu'a fort bien compris le
portier d'un grand établissement, qui, en dehors de sa qualité (l'actionnaire dans un des principaux heaels,. a
acquis une maison qu'il exploite pour son compte, ce qui ne l'empêche pas de tendre sa casquette galonnée au
départ des voyageurs!

Le pourboire, l'inévitable pourboire suisse, même l'hiver, il ne désarme point! Le désarmement, il est
vrai, a-t-on écrit quelque part, c'est la guerre! 11 est facile d'en faire l'expérience, dans ces « vallons de
l'Helvétie ».

Avant que les cloches des heitels, au coup de midi, se répondent de toutes parts, il est encore de tradition
d'aller déchiffrer une pancarte donnant les hauteurs barométriques, la chute du mercure durant la dernière nuit
et le temps probable. Il existe d'antre part, en dehors de ces observations enregistrées, une indication certaine
it laquelle on peut se rapporter, sans crainte de se tromper.

Dès que le vent s'élève, une tombée de neige ne tardera pas à suivre ce symptôme avant-coureur. On n'y
prête d'ailleurs que fort peu d'attention, et après un hivernage à Davos on est blasé sur cette joie. On en profite
même, puisque, grttoe à ces conditions climatiques, l'exercice du « toboggan », un sport importé du Canada,
peut être pratiqué pendant toute la saison.

Nous aurons d'ailleurs à y revenir, le « tobboganing » constituant une des principales distractions de la
station.

Mais voici l'heure du déjeuner. Tous les pensionnaires, après avoir abandonné leurs snow-boots dans les
vestibules, se replient ponctuellement en bon ordre dans la direction des salles à manger. La crainte de l'amende
est le commencement de la sagesse et nul n'a la prétention (le se signaler à l'oeil courroucé du maitre d'hOtel.
Le repas est servi par MI personnel féminin dépourvu du costume pittoresque des bonnes d'Interlaken MI de
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Thoune, et ce manque de fantaisie souligne peu avantageusement, il faut le reconnaître, les attraits physiques de
ces Bébés sur le retour! Le défilé de cette galerie des antiques, qui continence militairement au coup de timbre
de 1'ol,crkelhtel', ne peut en aucune façon donner des distractions aux étrangers, et il est permis de regretter
duc la vue n'ait pas été égayée par un choix de Suissesses d'aspect un peu moins rébarbatif'. On nie répondra
sans doute que ces considérations sont passablement étrangères à la table, mais taon dilettantisme, l'avouerai-je,
me conduit à attacher autant d'importance au contenant et au cadre qu'au contenu. Et puisque le menu avec
1'0 tai/re/iit » et le « poudding diplomate >' qui sévissent, hélas! même à Davos, ne s'écarte guère de celui de
toutes les tables d'hôte cosmopolites, j'aurais souhaité que la devise inscrite sur un médaillon du tltéaltre : lubies
nwx sorti, fût reportée un tantinet sur le visage des servantes de la table d'hôte, pour le plus grand bien de la
santé morale des convives!

A ceux pour qui cependant la composition d'un menu importe plus que la façon dont il est présenté, je
recommanderai les traditionnels biscuits secs — oh! combien! -- du dessert qui, après avoir limit l'ornement des
compotiers d'été, garnissent encore les services des villes d'hiver! ['tt de nies amis — je n'ai donc pas lieu de
suspecter sa bonne foi — m'a assuré à cc propos avoir marqué au mois d'août, dans une localité suisse, quelques
biscuits analogues, et, sur la tête de ses créanciers, m'a juré les•avoit' rencontrés dans le Midi, vers la fin de février!
En secouant un peu la poussière, il était possible de retrouver la marque à plus de six mois d'intervalle....

Dans le grand hall, où deux ou trois cents personnes sortent d'un petit sac de toile leur serviette de table,
tapis et rideaux font également défaut. Mais, par un ingénieux agencement, les dalles qui recouvrent le sol
sont chauffées, de telle sorte qu'on n'a point ît redouter le froid que cette absence de carpettes pourrait produire.
Le déjeuner terminé, on se répand dans les salons pour se consoler en commun de la monotonie de l'existence, et
chacun reprend peu à peu le chemin de ses appartements privés pour bâiller..., dormir..., rêver peut-être ou
plus simplement commen-
cer la cure.

l.a cilre. — Le» co nccrts.
Le, l.hé;llre. — /'uliini'illc. 

—Les r(xu lions.

Celle-ci est des plus
simples. A toutes les fe-
nêtres munies de balcons
s'alignent des chaises lon-
gues en osier, recouvertes
d'un matelas. Il s'agit uni-
quement de s'y étendre,

N'I;h:; I,h: I.A\',)S.	 —	 )I. CAM. ItEI Cll:
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les ,jambes et les épaules enveloppées en des plaids et des chi'ites, de se
figurer qu'on s'amuse et respirer l'air. Le coup d 'oeil est assez curieux.

A chaque . étage ; sous les marquises des hôtels, sur les terrasses 'a
l'italienne, se profile l'allongement recueilli et silencieux (les « cu-
ristes ». Pas un bruit ne flotte dans l'air, pas une voix ne s'élève.
C'est la digestion, l'apaisement, la sieste universelle dans une ville
morte, sous un soleil chaud qui étoile les glaces au sommet des

montagnes.
A 3 heures sonnant. roll 11m-

,, veinent général se produit. Deux

moule mains, fouillant dans deux
mille poches, en relurent un petit
étui identique, et l'introduisent dans
autant de bouches.

C'est le thermomètre qui doit
indiquer la chaleur réglementaire
du corps.

A ces altitudes, la température
interne est le baromètre de la santé,
aussi chacun peut-il se rendre compte
par soi-même de l'état clans lequel

u 's'era.. • ui:,:I	 u min - nu:1c.	 ^ . 	 .;.,.,.,	 l'	 il 'e trouve. Ceci, il est vrai, rap-
pelle l'histoire du monsieur qui, sor-
tant de chez lui, remonte le collet

de son pardessus parce qu'il « sent le froid ». Seulement, passant quelques instants après devant un thermo-
mètre et s'apercevant que celui-ci indique un nombre respectable de degrés au-dessus de zéro..., il baisse non
seulement son col, mais retire encore son paletot!

En tout état (le cause, la température du corps joue ù Davos un grand rôle et c'est même un des leit-
motivs de la causerie dans un endroit où les sujets de conversation sont limités.

Néanmoins on bavarde, et c'est uniquement pour cela qu'on a inventé les « thés musicaux n, où l'on prend
de tout, excepté du thé, et o it l'on écoute volontiers les potins plus attentivement que la musique, pour des faisons
que nous connaissons déjà. C'est lit qu'on se raconte, avec des sous-entendus pleins de finesse et des réticences
« (li en disent long «, que M. X... s'occupe beaucoup de Mlle Y..., que rime Z... devrait bien s'observer
« au moins pour la forme » et ne pas permettre it M. A... de la suivre jusque dans son appartement!

« Il faut leur donner une leçon « dans leur intérêt ». ajoute sévèrement Mine B....
— C'est cela, donnons-leur une leçon! 	 répète it l'unisson le choeur antique.
Après avoir bien cherché, on convient (le retirer du tableau qui indique en regard des numéros des cham-

bres le nom de l'occupant, la fiche (le M. A... et (le la mettre dans la case de Mme Z.... Cette leçon machiavélique,
d'un symbolisme transcendant, a des conséquences imprévues.

Un terrible farceu r imagine peu après de glisser le nous d'un paisible père (le famille sous le numéro
occupé par une jeune femme, tandis qu'une respectable douairière voit avec effroi sa case partagée par un joyeux
drille qui, à tort ou it raison, passe pour un mauvais sujet achevé!

Ce petit jeu faillit même se ter mine' moins gaiement qu'il n'avait commencé. De racontars en potins, un
mari impatienté gifla d'importance un gros parvenu berlinois, coint mu n, outrecuidant et vantard. Le baronr,
Itincl/tcisch empocha consciencieusement les atouts et les garda, sans doute pour les mett re dans son jeu.

D'ailleurs cette vie en commun durant de longs unois suscite journellement de légers froissements,
qu ' une poignéo de main finit toujours par amortit', quand un « cancan n concernant le voisin n'unit point
auparavant les frères momentanément ennemis en une touchante communion ! C'est ainsi que l'arrivée du porteur
d ' un grand nom causa une vive sensation dans ce ,Landerneau helvétique. Songez donc! Leprince de Ro'race.cau:c
n'était pas venta seul! il n'en fallait pas d ava ntage pour bouleverser la colonie et. provoquer des commentaires
variés pendant al moins vingt-quatre heures!

Ce moment d'émotion passé, on revint au tran-tram quotidien, et un petit clan de noble origine, très tran-

quille et fort courtois, qui ne demandait qu'à êt re laissé it ses habitudes, redevint le point de mire de tous les
bous snobs de l'endroit.

(A suivre.) JEAN Bi.im\AC.
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NI\'IiLIItS CIIINOIS A TAÏ-PING ( l'AGI: 614). -- DESSIN DE 7. I.:1VlE.

A LA RECI-IERCHI DES NÉGRITOS'
(VOYAGE DU YACHT s SL'MIRAMIS »).

TROISl ME PARTIE : LA PÉNINSULE MALAISE,

PAII M. L. LAPICQUE.

P 1NANG, 25 avril. — Traversée sans incident des Mergoui ù Poulo-Pinang, oit
nous sommes arrives le 19.

Nous abordons maintenant la péninsule malaise, et la chasse aux Négritos se
présente sous une nouvelle forme. Nous n 'allons pas ici trouver nos sauvages dans
le port même, comme aux Andaman; nous n'aurons même pas la ressource, comme
aux Mergoui, de les poursuivre avec notre bon navire le long des rivages où ils
campent; il va falloir les chercher it pied, le sabre d'abatis au poing, in travers la
forêt vierge.

Les rivages et les vallées de la péninsule sont occupés par des Malais. Mais
cette population, qui a seule une importance politique et commerciale, et qui a
donné son nom it la contrée, n'est lk que depuis une époque relativement récente,
historique, et, en s'établissant dans les territoires cultivables et arroses qui lui con-
viennent, elle a refoulé devant elle une population plus ancienne moins avancée en
civilisation; celle-ci occupe encore tout le centre de la péninsule, l'immense forêt
qui couvre les montagnes. C'est cette population ancienne qu'il s'agit d'étudier; ses
origines et ses affinités sont fort obscures. Les données fragmentaires et souvent
contradictoires entre elles que l'on possède jusqu ' ici ne laissent guère de clair qu'un
seul point, l'existence dans cette population d'un élément négritique. Il est fort ten-
tant de reconnaître dans cet élément noir la présence du Négrito : entre les Anda-

man et les Philippines, deux stations de Négritos incontestables et incontestées, rien ne serait plus naturel.
C'est l'opinion qu'ont admise depuis un demi-siècle nombre de voyageurs et de savants. Quatrefages, en parti-

1. Suite. Voyez tome P r , p. 409, 421, 433, 445, 453, 58:) et 601.

TOME 1 V', NOUVELLE SéRIE. — 52' LIV.	 N. 52. — 28 décembre 1895.
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culier, rassemblant toutes les données acquises, s'est efforcé de démontrer que nos aborigènes sont des Négritos
plus ou moins infiltrés de Malais, et l'autorité du maître de l'anthropologie française, appuyée sur les affirma-
tions de voyageurs comme Alfred Marche et le D r Montano, a fait généralement accepter la thèse.

Mais la démonstration est loin d'être rigoureuse. Le voyageur russe Miklukho-Maklay, après plusieurs
années d'exploration à la Nouvelle-Guinée, ayant fait avant sa mort un dernier voyage dans la péninsule ma-
laise, n'hésitait pas à conclure, après avoir visité et mensuré plusieurs tribus, que l'élément noir est d'origine
papoue.

De quelle valeur est une telle affirmation dans la bouche d'un homme qui vient de passer dix ans à étudier
les Papous! Aussi Reclus, dans sa Géographie, admet cette opinion qui va diamétralement ù l'encontre de la
précédente.

Et de fait, les arguments scientifiques mis en avant par Miklukho-Maklay semblent plus précis, plus for-
mels que ceux de ses adversaires. Ici, un peu d'anthropologie s'impose, oh! bien peu. Que le lecteur ne s'effraye
pas : malgré les noms grecs dont on l'a couverte, la notion nécessaire est extrêmement simple.

'fout le monde sait que la forme du crâne est un des caractères dont on se sert le plus pour classer les races.
Si l'on prend la mesure de la longueur du crâne du front à l'occiput, et la mesure de sa largeur de droite à
gauche au-dessus des oreilles, on trouve que, pour certaines populations, ces deux mesures sont presque égales,
la longueur étant à peine plus grande que la largeur, taudis que, pour d'autres, cette même longueur est près du
double de la largeur. On dira donc que les premières ont la tête courte, et que les secondes ont la tète longue.
Mettez cela en grec, et cela vous donnera l'expression de brachycéphale pour les premiers et celle de dolicho-
céphale pour les seconds. Naturellement il peut y avoir toutes les catégories intermédiaires, certains crânes se
tenant à égale distance des deux extrêmes et d'autres se rapprochant. plus ou moins de la dolichocéphalie ou de
la brachycéphalee. Pour en revenir à nos moutons, les caractères craniens sont nettement tranchés entre les trois
espèces de nègres que nous avons le bonheur de posséder sur notre planète. Les Négritos sont sous-brachycé-
phales, les nègres d'Afrique sont dolichocéphales, et les vrais Papous sont Ires dolichocéphales. Or voici ce que
disait Miklukho-_Maklay : « Les Négritos sont sous-brachycéphales, les Malais sont brachycéphales, un mélange
de ces cieux populations ne pourrait donner que des brachycéphales. Mais je trouve au Contraire une tendance à

la dolichocéphalie chez les aborigènes de la péninsule; cette tendance va en s'accusant à
mesure qu'on s'élève vers le nord dans le centre du pays, c'est-à-dire à mesure que l'élé-

ment malais perd sa prédominance. Peut-ou en conclure autre chose sinon que
l'élément autochtone, la population pré-malaise, a été dolichocéphale? Donc, cet

élément nègre pré-malais ne peut pas être du Négrito et doit être du Papou. »
C'est un bel et bon raisonnement, mais • en • somme Miklukho-Maklay,

comme ses contradicteurs, n'a vu que des métis, et, quelle que soit la valeur
d'un raisonnement scientifique, la moindre tribu qui serait bien nettement pa-
reille aux Andamanais ou pareille aux Papous ferait bien mieux notre affaire.
Cela doit exister, puisqu'on en a vu autrefois à Pinang deux ou trois échantillons
amenés par hasard à la côte, pris dans les montagnes d'en face et qui étaient
bien des nègres. 'fout récemment encore, le voyageur français Jules Claire a
vu chez le radjah de Singora, ville malaise qui est située sur la rive orientale
de la péninsule, très peu au nord de Pinang, un sauvage dont il donne même
la photographie dans le Tour da Monde. « Comme type, dit le voyageur, cet
homme se rappoche du nègre plus que de toute autre race.... Il a été capturé
dans les montagnes de Kalantan, où ses congénères, au nombre d'une vingtaine
de mille, vivent sur les arbres. » Laissons les vingt mille et l'habitation•dans
les arbres, détails d'apparence bien légendaire. Mais enfin les nègres existent
encore, puisque M. Claire les a vus il n'y a que trois ans. Voilà ce qu'il s'agit de
trouver. Si je peux mettre la main dessus et les faire passer sous la toise, il
faudra bien qu'ils me disent s'ils sont Négritos ou non.

C'est toujours dans cette région montagneuse placée à la frontière des pays
vassaux du Siam et des États protégés anglais que l'on a signalé ces nègres :
c'est là que nous irons les chercher, et nous aborderons le massif par le côté
soumis à l'influence eu ropéenne, par le royaume de Pérak.

I.es petits ports du nord du Pérak n'ont pas assez d'eau pour la Sé^n.ircz-

^.,	 :,	 s	 \	 mis. Voilà pourquoi le yacht est à Pinang. Il y a de petits steamers qui font
4 ^r	 un service quotidien entre l'île et la côte : il était donc facile de là d'aller

prendre tous les renseignements possibles auprès des Anglais du Pérak avant
i.t. (MEV• i,hS %n RAIES WOULûU-SFLANn s 	 de faire son plan de campagne.

(PAGE 520).	 p	 1 b
DEs>gx	 De Pinang à Port-Weld, G heures de traversée par un excellent petit
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A LA RECIIERCNE I)ES NÉGRITOS.

vapeur à roues qui cale très peu
d'eau et évolue facilement dans
les chenaux vaseux de la côte entre
les îles basses couvertes de palétu-
viers. Port-Weld n'est que la tête
(l'une ligne de chemin de fer;
l'appontement et la gare ne font
qu'un, il n'y a en dehors de cela
que quelques hangars. De Port-
Weld àTaï-Ping, une demi- heure
de chemin de fer tout à plat, sur
un terrain marécageux couvert
d'une végétation pas très élevée.
mais superbement touffue; sur le
bord des ruisseaux, de grandes
fougères arborescentes se mêlent
aux arbres, s'élançant d'un fouillis
de fleurs pour étaler dans l'air et
la lumière leurs élégants pana-
ches.

Taï-Ping est une grande ville
récente qui doit sa naissance à
l'exploitation de l'étain. 'Fous les
terrains d'alluvion qui forment
une longue plaine entre la mer et
les montagnes sont des sables phis ou moins riches en minerai. C'est l'étain qui fait la vie de ce pays, c'est
lui qui y a attiré d'abord des milliers de Chinois, puis les Européens, et qui a déterminé l'Angleterre à en
prendre possession. Le sultan reste isolé dans sa vieille capitale Kouala-Rangsa, de l'autre côté de la mon-
tagne, et y mange paisiblement les rentes que lui font les nouveaux occupants; pendant ce temps, sous l'habile
administration anglaise, l'industrie se développe, les routes se percent, et il est devenu facile de voyager en
ce pays où, il y a vingt ans, la vie d'un Européen était chaque jour un danger. Nous arrivons donc dans un
moment favorable.

Taï-Ping, comme Pinang, est une ville anglo-indo-chinoise. mais surtout chinoise. Les coulis de l'Inde,
qu'on appelle ici des klinns, sont peu nombreux par rapport aux milliers de Chinois, travailleurs de mines et
boutiquiers vivant sur ces travailleurs. De tous côtés aux environs, la plaine est entaillée de vastes trous peu
profonds qui sont les mines d'étain. Dans chacun de ces trous, un enchevêtrement de passerelles légères s'étend
d'un bord à l'autre. Des Chinois demi-nus, la tête couverte d'immenses chapeaux, circulent hâtivement en tous
sens, par centaines, on dirait une fourmilière. Ils ont sur l'épaule un long bambou qui porte à ses deux extrémités,
comme les plateaux d'une balance, deux paniers plats remplis du sable de la mine; d'autres lavent ce sable dans
de longues auges de bois où circule un courant d'eau rapide. Le minerai, pareil à un sable noir et lourd,
s'accumule par sa densité même au bas des auges, on le porte dans les fonderies tout près de l,r, où des
hauts-fourneaux primitifs le transforment en lingots d'étain.

Les mines ont d'abord été exploitées par les Chinois tout seuls; presque toutes celles des environs de
Taï-Ping sont aujourd'hui entre les mains de compagnies européennes avec des ingénieurs européens à leur
tête, mais on est encore obligé de se conformer sur beaucoup de points aux habitudes d'exploitation et aux pré-
jugés des Chinois. 11 a été impossible de substituer la brouette, qui permettrait un travail plus rapide, au tradi-
tionnel bambou porteur de paniers. On a eu beaucoup de peine à établir des pompes à vapeur pour monter du
fond de la mine les eaux d'infiltration qui servent au lavage du minerai. Les Chinois prétendaient que les
machines effrayaient le Génie de l'Étain, et pour les empêcher de fonctionner ils venaient la nuit dérober des
boulons et des bielles. Pour eux, l'étain est quelque chose de vivant qui croît dans les sables sous la protection
d'un génie spécial auquel ils dressent de petits autels; ce génie a des susceptibilités bizarres : ainsi, si l'on se
permet de venir dans une mine les pieds chaussés ou d'y ouvrir un parasol, il s'en va, emportant tout son étain,
et les travailleurs lavent inutilement le sable stérile.

Nous arrivions à 'l'aï-Ping, Durand et moi, avec une lettre de recommandation de M. Man pour le
colonel \V..., qui commande les troupes du Pérak, troupes de police surtout, composées de Sikhs et de
Gourkas de l'Inde. Le colonel W... nous reçut le plus aimablement du monde, nous fit les honneurs de sa
splendide collection d'armes malaises, mais, ne s'étant jamais occupé personnellement des aborigènes, il ne pou-
vait nous donner les renseignements que nous cherchions.-Le résident, M. Swettenham, qui a eu maintes fois

615
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l'occasion de les voir dans ses explorations, est malheureusement absent. M. \V... nous introduit alors auprès
de M. Wray, conservateur du musée de'.I'ai-Ping. Car i,'l'aï-Pins• il y a un musée, un musée d'histoire naturelle
et d'ethnographie des plus intéressants et qui mériterait une description. I1 y a en particulier des objets préhis-
toriques d'un intérêt de premier ordre; il y a aussi d'abondantes collections ethnographiques sur nos sauvages,
collections nettement classées en deux groupes correspondant à deux populations dénommées respectivement
.Sérnans et Saka es. Des Sakaies il y a aussi des photographies fort bonnes prises par M. Wray; ce ne sont
point des Négritos, plusieurs des types nous rappellent les Sélons des Mergoui; des S61-flans il n'y a pas de
photographies, mais il y a un crâne : c'est un crâne de ,Végrito typique. Voilà les gens qu'il nous faut aller
voir. Où sont-ils? Mais M. Wray, par une de ces réserves jalouses qui ne sont point rares chez les savants, se
dérobe, ne veut pas révéler le gisement de ses sauvages. Insister serait de l'indiscrétion d'autant plus déplacée
que M. Wray nous a fort aimablement montré toutes ces belles collections en grande partie rassemblées par lui.
Chacun pour soi! Soit, nous chercherons de noire côté.

Nous sommes rentrés à bord préparer notre expédition et ce soir nous repartirons pour le Pérak.
Si nous manquons de renseignements précis, nous avons relevé tout au moins des indices fort alléchants;

nous nous sommes assurés qu'un voyage dans l'intérieur est aujourd'hui chose beaucoup moins difficile que les
récits anciens ne pouvaient le faire craindre. Ici nous ne sommes pas, comme dans l'archipel Mergoui, talonnés
par la mousson; la S(huivamis est dans un excellent port où le ravitaillement ne fait aucune difficulté; nous
avons le temps cIe chercher jusqu'à ce que nous trouvions. Le capitaine Durand, qui est le dévouement fait
homme, en même temps qu'un solide , marin aguerri par des campagnes sous tous les climats, un philosophe
que rien ne trouble tant qu'il a de quoi bourrer sa pipe, se déclare prêt à marcher jusqu'à ce qu'on ait déniché
ces sacrés sauvages. Pour lui, comme pour le commandant, depuis Port-Blair le but de la mission a pris une
forme concrète : les Négritos sont quelque chose de réel, de tangible, et, de très bon coeur, avec ses instincts de
chasseur, il s'est passionné pour la recherche du gibier qu'il a une fois flairé. Avec un compagnon comme
celui-lit, on peut se lancer gaiement dans l'aventure. D'ailleurs, nous avons foi tous les deux dans la bonne
étoile de la Sémiramis.

Nous nous sommes adjoints un matelot que le commandant nous a autorisés à choisir dans l'équipage. D'un
commun accord, nous avons désigné Noblet; c'est un robuste Breton de vingt ans, avec une tète d'enfant rieur
sur ses larges épaules, à peine une ombre de moustache sur la lèvre, fort comme un cheval et doux comme une
fille. Il est tout heureux k l'idée d'aller voir du pays au lieu d'astiquer des cuivres, et, tout en s'activant dans
les préparatifs, il caresse amoureusement dans sa poche le revolver dont je lui ai fait cadeau.

Taï-Ping, 26 avril. — La journée avait mal commencé. Entre la gare et l'hôtel un colis s'était
perdu, et quel colis! celui qui contenait la caisse de l'expédition. L'argent ici n'est pas facile it transporter : la
seule monnaie qui passe dans l'intérieur, c'est le dollar mexicain ou japonais, valeur actuelle 3 fr. 50, ce qui
fait qu'une somme de 100 francs ne pèse guère moins d'un kilo. Voilà pourquoi notre argent était dans une

caisse; nous l'avons retrouvé, ce
t?''•r- n'était qu'une erreur de bagages,

mais désormais nous nous as-
treindrons à le garder dans nos
ceintures, quitte à nous meurtrir
un peu les reins.

Nous avons enrôlé un inter-
prète, un pauvre diable d'Ilin-
(lou qui a fait un engagement
comme couli à la Martinique,
où il a appris sinon le français,
du moins le petit nègre. Ici il
crève de faim. La semaine der-
nière, nous lui avions fait la cha-
rité et il nous avait rendu divers
services. Notre maître d'hôtel,
qui le connaît, nous assure que
c'est un brave garçon, « seule-
ment il ne sait pas faire la cui-
sine, il vous faudrait un cuisi-Rr

,f ='	 nier Ces Anglais ne pensen
qu'à	 7	 La cuisine, je
m'en charge « . dit Durand, et
Dorossami est engagé à raisonCA>ENIENr I.Es >,\I,\Ï:', n 01:T»u-s4:I.,UMA (I', ;E ( - 5). •	 GOTOwW:.
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de 30 cents par jour, nourri-
ture en sus. Durand, qui pré-
tend ne pouvoir retenir son
nom, le baptise Martinique.

M. Swettenham est re-
venu, il nous a aimablement
accordé une audience et nous
a conseillé d'aller chercher du
côté de la riviêre Pleuss qui,
pour lui, marque la frontière
entre les Sémans et les Sa-
kaïes. Ge n'était pas tout è

fait notre affaire : MM. Er-
rington de la Croix et Bran
de Saint-Pol Lias sont allés
là, je connais leurs docu-
ments, ils n'y ont vu que des
métis, enfin c'était un point de
départ, d'autant Mue M. Swet-
tenham nous avait donné des
recommandations qui facili-
taient notre voyage de ce côté.

Mais, dans l'après-midi,
comme nous nous livrions aux douceurs d'une petite sieste bien gagnée par une nuit de traversée, suivie d'une
matinée de courses et d'émotions, un boy de l'hôtel nous apporte les cartes de trois messieurs qui demandent
a voir les voyageurs français : trois noms parfaitement inconnus et, suivant l'usage anglais, aucune indication
à côté du nom sur le minuscule morceau de bristol. Bah! le pis que nous risquions, c'est d'avoir affaire ît des
raseurs. 1-Tommes sans foi! c'était la Providence en personne.

Le renseignement formel que résidents et savants n'ont pu ou voulu nous donner, voici un gentleman qui
tout simplement nous l'apporte. M. Aylesbury avait appris par des causeries au club, après notre première
visite à 'l'aï-Ping, que des voyageurs français cherchaient à voir les indigènes. Aussitôt qu'il a su notre retour,
il est venu s'offrir à nous renseigner, par obligeance naturelle, et aussi par sympathie pour la France; comme
il le dit en effet, il est à demi Français, ayant passé toute sa jeunesse en France. C'est en poursuivant dans les
forêts l'éléphant et le rhinocéros, ses gibiers préférés, que M. Aylesbury a maintes fois rencontré les sauvages;
il est prêt, si je veux, à m'indiquer des campements qu'il connaît, où il peut m'assurer que. je trouverai des
Sakaïes à cheveux crépus. Si je veux? comment donc, avec enthousiasme! « Eh bien, venez donc sans façon
dîner ce soir chez moi, ma mère et ma saur seront ravies de voir des Français, et nous aurons tout le loisir de
causer des Sakaïes. »

Voilà comment après une soirée charmante j'ai maintenant l'impression de tenir la bonne piste. L'excellent
M. Aylesbury m'a donné des indications d'une netteté admirable. « Vous irez à Selamak, à 30 milles au nord
d'ici, à la frontière du Kedah; il y a une route praticable aux voitures; la journée de voiture coûte tant;
3t Selamak, il y a un rest-house'. Vous irez t rouver de ma part mon ami C..., magistrat, pour lequel voici une
lettre; il vous conduira à un premier campement qui est à une demi-journée de chez lui ; ensuite, si vous
voulez aller du côté du Pleuss, il vous procurera des éléphants et un guide, vous traverserez la montagne,
ce qui peut se faire en deux jours à la condition de forcer un peu l'étape; arrivés dans la vallée du Pérak, vous
chercherez près de tel village un aut re campement où il y a au moins cent Sakaïes, et de là vous prendrez
une barque pour redescendre sans fatigue la rivière jusqu'à l'embouchure du Pleuss. » Le programme est
adopté avec élan. M. Aylesbury désigne du nom de Sakaïes les populations à cheveux crépus; mais, Sémans
ou Sakaïes, peu m'importe la désignation, il est certain que notre ami (il me permettra bien de lui donner
ce nom) entend bien les gens qu'il me faut; allons voir ce qu'ils sont, nous nous occuperons ensuite de
l'étiquette à mett re dessus.

Selamak, 28 avril. -- De Taï-Ping à Selamak, une longue, cahoteuse et maussade journée de voiture,
dans des espèces de fiacres horriblement incommodes, par une route sans intérêt; une section de cette route
n'est que tracée, les voitures s'embourbaient jusqu'au moyeu; deux kilomèt res durant, il a fallu pousser aux
roues; ç'a encore été le moment le plus amusant de la journée.

617

1. Maison construite par le gouvernement spécialement pour
les fonctionnaires en tournée, mais dans laquelle tout voyageur

bona [ide, dit le réglement, peut sans autre formalité s'installer

quelques jours moy ennant une légère redevance versée entre Ies

mains du gardien.
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Arrivés à Selamak à la nuit noire,
nous trouvons le rest-house fermé; heureusement la véranda est grande : nous y établissons nos hamacs et nos
moustiquaires après avoir dîné de conserves froides et de biscuit.

Aujourd'hui nous sommes installés le plus confortablement du monde chez M. C..., magistrat de
Selamak et seul Européen à dix lieues à la ronde. Dès le matin, il était venu au rest-house nous inviter,
sur notre seule qualité d'Européens, à considérer sa maison comme la nôtre. Lorsque nous lui avons présenté
la lettre de M. Aylesbury, il a renouvelé son invitation en termes si cordiaux et si pressants qu'il était
impossible de refuser. Dans la grande maison de bois couverte en feuilles de palmier que la jungle enserre
à cent pas de distance, on pourrait se croire dans un cottage des environs de Londres. Il y a une jeune
Madame C..., qui nous fait gracieusement les honneurs de chez elle; les heures du milieu du jour, heures
terribles dans ce pays, invariablement orageuses, ont passé gaiement dans son salon, à causer et à regarder
des magazines. On nous a présenté master Charley C..., trois ans, et un bébé encore au maillot, tous deux
frais et roses, pleins de santé. Après l'orage quotidien qui rafraîchit et purifie l'air, vers les cinq heures
nous sommes allés tirer it la passée quelques pigeons verts. Master Charley nous accompagnait; il mettait
en joue un morceau de bois qu'il appelait son fusil, et, sans s'effrayer des détonations, ramassait dans l'herbe
les oiseaux tombés sous le plomb de sou père; leur serrant le cou de ses petites mains, il riait aux derniers
battements d'ailes dés jolies bestioles, tandis que son sarrau blanc s'étoilait de taches rouges.

Le soir, on a bien voulu nous excuser de n'avoir pas d'habits pour dîner; M. C..., pour nous mettre
à l'aise, est resté comme nous en vêtements de toile, Madame C. était en evening-dress.

Demain, des chevaux seront prêts pour nous mener à Oulou-Selamak, où M. C... nous conduira voir les
Sakaies; il a envoyé un homme les prévenir, pour que notre arrivée ne les mît pas en fuite.

28 avril. — De Selamak à Oulou-Selamak il y a un sentier taillé à peu près en ligne droite à travers
la forêt. C'est un de ces chemins nommés bridle-path qui ont juste la largeur nécessaire pour laisser passer
un cavalier. Le terrain est aplani tant bien que mal après que l'on a extirpé les racines, mais la terre glaise,
qui reste toujours humide, forme un sol mou très fatigant pour les chevaux, qui y enfoncent jusqu'au boulet,
quand ce n'est pas jusqu'au genou; dans les fonds, malgré leur adresse et leur courage, nos poneys ont
beaucoup de peine à s'en tirer, et de temps en temps on roule tout doucement avec sa bête dans la bouillie.

A droite et h gauche, c'est le taillis si épais que l'on ne voit qu'une palissade de baliveaux; les ramures
se croisent à peu de distance au-dessus de nos têtes et l'on devine là-haut une épaisseur énorme de branchages;
la lumière n'arrive qu'à peine, et l'on a l'impression presque d'une galerie de mine forée dans la masse de
la jungle.

Oulou-Selamak est un petit village de vraie campagne malaise. Au centre d'une vaste clairière occupée
par les rizières, un bouquet de cocotiers, de bananiers et d'aréquiers dissimule une demi-douzaine de légères
chaumières sur pilotis. C'est, dans la vallée, le point extrême de pénétration des Malais. A cinq cents mètres
du hameau commence la grande forêt, qui est restée le domaine des sauvages.

Nous sommes arrivés à temps pour nous garer de l'orage dans le petit rest-house, puis nous sommes allés
faire un tour, le fusil sur l'épaule, dans l'espoir de tirer un sanglier. Les roquets que nous avons amenés
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fouillent les buissons sans rien lever qu'un crocodile. Nous suivions en file indienne un sentier au-dessus de
la rivière, l'animal est passé entre moi et le Malais qui me suivait à quelques pas : j'ai entendu une rapide
foulée dans les branches, puis un plongeon, sans que j'aie seulement eu le temps (le me retourner. J'avais,
au bruit, cru que c'était un sanglier.

Nous avons eu le soir un dîner complet, préparé avec les provisions et servi dans la vaisselle que
M. C... avait envoyées par ses domestiques.

29 avril. -- Dès le matin, arrive une délégation des Saka .ies, le chef de la tribu avec trois de ses hommes.
Hourra! nous tenons les Négritos de la péninsule malaise.

Nos quatre bonshommes ne sont pas noirs, ils Ile sont que chocolat foncé, mais c'est bien du Négrito avec
sa petite taille, sa tête globuleuse, sa chevelure crépue. ]'ailleurs nous allons voir la tribu entière dans
un moment et les chiffres auront la parole : mais la première impression pour Durand comme pour moi est
nette, malgré le changement de couleur qui indique un certain métissage.

Précédés de nos guides sauvages, nous nous dirigeons vers les belles montagnes boisées en pataugeant dans
les rizières. A la lisière de la forêt, la Selamak nous barre la route; on traverse à gué la jolie rivière dont les
eaux claires et rapides nous viennent à la ceinture. En voyageur novice, j'avais pris des bottes pour me tenir
les pieds secs; j'en fus quitte, arrivé sur l'autre rive, pour vider les quelques litres d'eau embarqués dans chacune
d'elles.

Ut, tout de suite, dans un abatis fait sans doute par les Malais pour agrandir leurs rizières, la tribu des
Sakaïes est occupée à reconstruire ses cases que la veille un coup de vent a jetées par terre. Cette reconstruction
n'est pas une grosse affaire, car il s'agit très exactement du chon.q andamanais. Nous saluons avec plaisir notre
vieille connaissance. Ce détail ethnographique confirme l'identité de race. C'est bien le même petit toit à une
seule pente, fait de quelques feuilles de palmier jetées sur quatre piquets, deux grands et deux petits, et dessous,
le petit lit de camp en rondins, à six pouces du sol.

Il y a là environ vingt-cinq individus, tous franchement négroïdes, avec les cheveux crépus. Les hommes
sont vêtus d'un lambeau de cotonnade autour des reins, les femmes ont une ceinture de fibres végétales formant
de longues franges d'un noir brillant, à laquelle sont accrochés quelques chiffons; elles ont en outre, parure de
fête en notre honneur, un bouquet dans les cheveux. Hommes et femmes ont les cheveux coupés court, sauf une
mèche qui se dresse eu tire-bouchon, au sommet de la tête. C'est dans cette mèche que les femmes ont accroché
leur bouquet au moyen d'un peigne grossier taillé dans un bambou.

(A suivre.) Louis LAPICQUE.

pn Ri cC ?t.U.:V ^ti. —	 IwTU11Ctt.
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PAR M. JEAN BERNAC.

IV (suite).

0 LITRE les thés musicaux, des rpross-bien-concerts ont lien au café, autre lieu de réunion d'où l'absinthe est
 proscrite, par ordre de la Faculté, qui devrait bien, en même temps, imposer une ventilation un peu

moins fantaisiste que celle qui y fonctionne actuellement.
Contrairement aux usages urbains, les dames ne craignent pas, it l'heure du cigare et du petit verre, de venir

affronter la fumée épaisse de l'endroit et de réclamer leur place k la table de whist, de poker ou d'écarté. Lb,
défilent les types défit ent revus et un aimable original que nous ne désignerons que sous le pseudonyme de
Carollin, en dépit de son origine exotique. Cet excellent bon — k qui la dive bouteille joue parfois de bien
méchants tours en dépit de l'intérêt qu'il lui porte — s'est créé une spécialité : il est le saint Vincent de Paul
des cigares mal k l'aise an fond des étuis trop bien gar nis! On respecte sa manie jusqu'au jour où elle prend
des proportions par trop étendues. C'est ce que fit un de ses « fournisseurs » habituels. Las d'une sollicitation
qui allait finir par le mettre sur la paille... d'un mauvais cigare suisse, il remplaça le bocklt quotidien par un,
comment dirai- j e?... par un... laxatif en forme de londrès! Après deux jours de ce régime, Carottiu porta
ailleurs sa clientèle, au grand désespoir du « fournisseur » dont la vue des complets « tabac d'Orient » et
« havane » de Cctrotün était la seule joie! Ou est toujours puni par où l'on a péché!

Ce spectacle valait bien le théittre qui, trois fois par semaine, en moyenne, donne des représentations en
allemand. On y joue des traductions de Scribe, , une adaptation des Surprises du Divorce sous le none de
tJlae Bonnicctrd et une pièce allemande, 1' :1n o one, qui mérite le voyage, ne serait-ce que pour contempler

l'accoutrement de l'actrice chargée du principal Fêle. Elle apparaît en effet coulée d'un chapeau de soie invrai-
semblable enveloppé d'une gaze immense, la taille entourée d'une ceinture de chanteur tyrolien et, pour com-
pléter ce gracieux ensemble, un fouet de charretier kt la main ! 0 Guerra, B Moisset, oii êtes-vous?

Rien d'étonnant it ce que certains jeunes gens, fuyant ce spectacle enchanteur, aient préféré se grouper pour
fonder un petit cercle intime, « les Tubes d'Hercule », où, au moyen d'inst r uments variés, ils se livrent ù

1. Suite. Voyez tome J'' ; p. 68S ; :07 et 609.
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l'empêchement de dormir en rond des habitants paisibles.
Davos possède encore un Club Hollandais oh l'on se réunit
principalement pour ne point parler, en vidant silencieu-
sement des chopes! Mais, en dehors de ces agapes privées,
certaines dates sont prétextes a des réunions générales.

La veille de Noël, par exemple, les hôteliers offrent un
grand dîner ù leurs hôtes, qui, naturellement, se croient à peu
près tenus de faire sortir des caves les bouteilles à goulots
dorés ou argentés. Le champagne coule partout, on choque
les verres en des toasts réciproques, et l'intimité créée par

• cette manière de banquet facilite les rapprochements et l'or-
; 	 ganisation d'une sauterie dans les établissements où la danse

est autorisée par les médecins, car certains docteurs l'inter-
disent dans les maisons dépendant de leur ressort. Cepen-
dant, dans les hôtels fréquentés de préférence par la colonie

anglaise, des bals ont lieu tontes les semaines. Quelques fanatiques ont même affronté dix heures de traîneau
au milieu des neiges afin de répondre il. une invitation lancée pour un bal costumé par la colonie de Saint-
Moritz. L'histoire ne dit pas s'ils en sont revenus.

Le beau site de l'Engadine, très peu fréquenté durant l'hiver, si l'été, par contre, il prend une éclatante
revanche, n'a pas le monopole des « redoutes ». Davos possède un costumier, industrie qui, à première vue,
peut sembler légèrement déplacée à près de 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Mais il n'en est rien, et
cet émule des Baron et des Lepère est parfois très occupé. Au moment du carnaval, plus particulièrement, son
concours est très demandé pour les dîners t ravestis ou de « têtes «. L'invention, il est vrai ; ne dépasse pas la
moyenne d'une honnête banalité. Mais qu'importe! A Davos, on peut encore u faire sou petit effet » avec un
masque chinois, une perruque blonde ou le chapeau de Colombine, et les confetti, les spirales, les serpentins
eux-mêmes ayant franchi les Alpes —• ô progrès! — apportent une certaine animation dans les salons de l'hôtel.
Pour n 'avoir rien à envier au carnaval niçois, Davos s'est même offert un petit t remblement de terre anodin qui a
plutôt créé une distraction inédite qu'un mouvement de surprise désagréable. On aurait presque demandé qu'on
le mît sur la note comme « extra ; niais, par une discrétion qu'on ne peut que louer, l'administration s'est
montrée d'une réserve au-dessus de tout éloge. Bien n'a été changé dans l'ordre des choses, et le soir même une
représentation d'amateurs inscrite au progranune sui vait son cours.

Très nombreuses ces représentations ; qui ont généralement lieu au profit des pauvres. Certaine fois, entre
autres, une d'elles l'ut annoncée de façon passablement originale. An moment de la promenade du matin, une
dizaine d'« hommes-sandwichs ». se suivant à intervalles espacés, dans la tenue minable de l'emploi, arborèrent;
sur des placards doubles ; des affiches donnant le programme de la soirée. Ils passèrent ainsi plusieurs fois

sans retenir particulièrement l'attention,
lorsque le chef de file entra chez le pâ-
tissier select de l'endroit, suivi par les
porteurs de la bande. Sans un sourire
et sans qu'une parole fût échangée, ils
demandèrent la carte des vins et com-
mandèrent un champagne « extra-dry u,
à l'effarement du débitant et des voisines
élégantes!

Les « sandwichs » n'étaient autres
que de joyeux hiverneurs qui avaient si
bien joué leur rôle, que nul ne les avait
reconnus! Les pauvres n'eurent pas it se
plaindre du résultat de cette amusante
propagande.

D'ailleurs les malades indigents doi-
vent se montrer satisfaits des efforts bien-
faisants de la colonie étrangère de Davos.
A chaque instant, des ventes de charité
s'organisent à leur profit, et toutes les
bonnes volontés sont mises à contribu-
tion pour corser la liste des dons mis
ensuite en vente. C'est ainsi qu ' il. côté

BARQUE Â LUGANO (PAGE 6'24).
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d'une mayonnaise fournie par
l'hôtel, oil découvre des boîtes
b. poudre de riz et de petites
lécliades à l'aquarelle, la-
vées par des amateurs, qui
trouveraient bien acheteur
à six francs à l'entresol de
l'hôtel Drouot, niais qui, h
Davos, sont mises en loterie
pour vingt-cinq louis! On
souscrit néanmoins avec
entrain, ne serait-ce — en

dehors du but bienfaisant — que pour
voir le monsieur qui a commis cette
petite infamie prendre des attitudes
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des lots non vendus — cela arrive, —
le soir on organise une vente aux en--
chères. Tant bien que mal, les diffé-

	

^.e 7u IUR:GANt G	 A DAVOS. ... ruorocI,. rua: U4: M. CA M. MEN U.	 rents « numéroS » finissent par Se
placer, et si quelque fiole de liqueur

est au nombre des « laissés pour compte », on fait signe à Cai •ottin, et jamais en vain on ne fait appel à ses
sentiments généreux!

V

J e « Tobogganing D. — Les environs : htoster?, UI n, det. — Wiesel). — Coutume lucale. — Coneinsion.

Ceci constitue les distractions intérieures. Il est temps de passer à présent aux exercices du plein air. Nous
avons (lit que le patinage est fort en honneur dans la vallée de Davos. Jusqu'au coucher du soleil, l'étang
artificiel est parcouru par une foule de patineurs qui remplacent, par la pratique de la lame d'acier, le tennis
réservé à d'autres régions.

Mais en dépit des -matches auxquels prennent part des coureurs professionnels, le patinage pâlit cependant
auprès du tobogganing, ou glissades sur le flanc des montagnes au mo yen d'une locomotion spéciale. Dans
ce but, on emploie le toboggan, sorte de petite planchette à claire-voie, montée sur des patins analogues
— quoique réduits — à ceux des traîneaux ordinaires. Le toboggani.st s'assoit à cheval sur ce véhicule, les
jambes allongées, les talons touchant terre, tandis que ceux-ci sont renforcés de deux éperons métalliques pour
les garantir contre le frottement. Il ne s'agit plus alors que de se placer dans cette position au haut d'une pente
et de se laisser glisser en dirigeant la chute au moyen de courts bâtons ferrés qu'on tient dans chaque main.

C'est, à peu de chose près, le système de la montagne russe... perfectionné et simplifié. On glisse par ce
moyen avec une rapidité vertigineuse qui, grâce aux accidents de terrain -- pour ne parler que de ceux-là! —
prend souvent des proportions fantastiques. Ainsi la descente à Klosters, village situé au-dessous de Davos,
s'effectue en moins de sept minutes et le parcours n'est pas inférieur à six kilomètres! C'est la vitesse moyenne
d'un train express. Ces chutes ne vont naturellement pas sans présenter un certain danger, mais de l'aveu
même d'un fanatique qui s'y était déjà cassé la jambe et délais l'épaule, elles constituent leur principal attrait!

Des courses « contre le temps » sont organisées an cours de la saison. et des champions ne craignent pas
de venir d'Amérique pour disputer les prix qui en forment. l'enjeu. C'est alors la „ grande semaine
comme à Deauville, et les cochers des traîneaux arborent des costumes fantaisistes à l'instar de leurs confrères
niçois durant le carnaval.
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hais le pittoresque ne perd pas ses droits le reste du temps, et le spectacle des tobogganists qu'un
cheval attelé remorque à la queue leu leu pour les conduire à un rendez-vous distant, ne manque pas oc
piquant. D'ailleurs tont le monde, grands ou petits, jeunes ou vieux, a toboggane » sur les 'pentes des
rnontagnes qui entourent Davos ou sur les chemins descendants. Le revers de la médaille est d'avoir, après une
glissade d'une minute, à remonter le toboggan au point de; départ, ruais l'ascenseur n'est pas encore appliqué
à cet usage! .Il faut se servir de ses jambes, ce qui est encore le meilleur moyen de parcourir la Crüne,

montagne qui domine Davos du cûté nord. De loin en loin, (le petits chaumes bas attirent l'attention. On
s'approche cro yant trouver un simple hangar pour le bois et l'on est fort surpris de voir que ce a débarras
abrite six ou huit vaches qui passent là l'hiver dans une étable juste assez grande pour rappeler la seconde
chambre d'un appartement de 1200 francs perché vers de vagues cinquièmes.

Malgré cela, le lait qu'on y trouve n'a rien de, eunuuun avec celui que les crémiers parisiens déposent
généralement contre la porte close de ces paliers élevés! Ceci. je pense, me dispense de dire qu'il est excellent....

De la Grüne, on a la vue de la vallée, s'étendant sur une longueur de 15 kilomètres. Mais si la promenade
ne présente point de dangers, les sentiers étant journellement piétinés par les pâtres qui habitent ces hauteurs,
par contre la réverbération de la neige est telle, que l'œil finit par ne plus apprécier les courbes. Il vaut donc
mieux ne pas pousser trop loin ses investigations.

La route qui arène à Clavadel, autre petite station climatique, de 100 mètres plus élevée que Davos, est
moins pénible. Seulement ici il existe un autre inconvénient, sous la forme de la descente, très fréquentée par
les tobogganists. Avant qu'on ait eu le temps de se garer, les toboggans vous partent dans les jambes avec un
empressement rappelant les bienfaits de la bicyclette aux environs de l'avenue de la Grande-Armée!

11 est donc préférable de se faire conduire paisiblement en traîneau à un bourg nommé \1'iesen, à une
heure de Davos, où a lieu annuellement une coutume assez curieuse. Tous les fiancés de la région s'y donnent
rendez-vous. Les couples qui doivent s'unir montent respectivement en grand attirail dans des traîneaux à deux
places ét, précédés d'un ménétrier à cheval, font en cet équipage --- curamn populo — une promenade dans la
vallée: Ceci 'remplace l'anneau des fiançailles, dont le s y mbole n'est suffisamment pas accentué, paraît-il, pour
les pratiques Gretchen (le ces pastorales régions!

Sdntimentalité enregistrée et flirt officiel, voilà un programme, j'imagine, qui gênerait beaucoup de nos
contemporains et même de nos contemporaines ! Il est vrai qu'il faut aller dans un village perdu de la Suisse
pour trouver encore des exemples aussi édifiants.... On s'instruit toujours en voyageant.

Après la Moitié d'une année passée dans ce cirque d'une blancheur qui obsède et irrite, avec quelle joie
ne lui dit-on pas adieu pour marcher vers la verdure, les fleurs et le soleil de mai! D'habitude les médecins
conseillent avant la rentrée définitive un arrêt à un point moins élevé, aussi Lugano et Gersau sont-ils choisis
d'ordinaire par les hiverneurs, au retour de Davos.

Lugano est encore désert et Gersau inhabité, mais commue on apprécie cette villégiature printanière où
la nature sourit, au sortir de ce paysage d'aspect tout septentrional ! Car, même sans dégels, six mois de neiges
ne sont pas pour nous faire oublier notre Midi,.avec son soleil toujours étincelant qui sonne la fanfare éclatante
de la joie de vivre, au-dessus des êtres et des choses.

JEAN BERNAC.

LE TOBOGGANING	 UN VAINQUEUR (PACE 623). — PIIVTOGIRAI'IIIE. RE R. CARI. REISCII.

Droite de traduction at de reproductIon rfeer.fe.
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TABLE I)ES GRAVURES

EN AUSTRALIE MÉRIDIONALE

Deux mille kilomètres à cheval. Notes et croquis

PAR M. EUGENE GIRARDIN

Les illustrations de ce voyage ont été exécutées par M. E. Girardin
d'après ses croquis, ses études peintes et ses photographies.
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vure de Berg) 	 	 58
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Il les rassemble d'un claquement de fouet. (Gravure de
Clément Bellenger) 	 	 69
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MINEUR 15

Il me disait le mal qu'il vivait eu 4 conserver sa trou-
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des photographies) 	  118
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LAUFEN. (Dessin de Tony Grubliofer, gravé par Maynard) . 201

VIEILLE DitAssESIE A LAUFEN. (Dessin de Tony Grubhofer,
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VOYAGE AU PAYS DES ÉOUÉS
(Dahomey)
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HÔTEL DI: L ' ADMINISTRATION À OUIDAH. (Dessin de Itoudier).
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	CHARRETTE DANS LE PORT DE CATANE. (Gravure de Devos) 	

LE \'ALLE DEL BOVE. (Gravure de Devos)

UN ENFANT DE NICOLOSI. (Gravure de Rousseau) . . . . 	
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lia CRATi•:nE EN FRUPTION. (Gravure de Florian) .. . . . 	

1,Es NOUVEAUX MONTS. (Gravure de Devos)	  296

LES DF:TONATI0NS. ERUPTION DE 1892. (Gravure (le Rousseau). 297

MI DAILLE DE CATANE.
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(raprés une Photographie (le M. Henry (.ainhourniu:).

TYPES DE LA VA1111,	 1.v(...1-,-;	  	 3(39
I 'LAN DE 1,A0DICE' l,	  	 :370
Iln:A(AroLls. PitiS DE I.A SoUliCE PRINCIPALE DES Eti;x IN-

CIWSTANTEs. (Dessin . tin Botidier, d'apres une ph(ilogra-
phie de M. Henry Carnhournac) 	  :371

IluisEs	 (Dessin (1( . Boudier. d'apres tine plio-

lograpliie de M. Henry Callibournar) 	 :371
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L'ExPosrrioN, FAçAin .: ORIENTALE	

lIonnil  \1st :	 	 292

1.1 .: PoNT DE BORDEAUX. (Dessin (le Boudier) 	  301
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EN ÉCOSSE
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d'après une photographie de G. W. Wilson, à Aberdeen). 316
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EN AUSTRALIE MÉRIDIONALE

Deux mille kilomètres â cheval. Notes et croquis

PAR . M. EUGeNE GIRARDIN
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Station. — Bushmen; grands troupeaux. — Laugh-
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1

IV.
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BERBÉRATI,

CHEF-LIEU DES ÉTABLISSEMENTS DE LA HAUTE

DESSIN DE BOUCHER.

SANGIIA.

LE DEPOSTE

SOUNDA, CHEF DES BOUTONS, ET SA FAMILLE (PAGE /l). -- DESSIN DE J. LAVÉE.

DE LA SANGHA A LA WÔM1,
RECONNAISSANCE DANS LE BASSIN DU TCHAD,

PAR M. CLOZEL.

A mission confiée à M. Clozel, administrateur des colonies, compre-
J nait MM. le docteur Herr, médecin aide-major de i re classe, second,

Léon Gérardin, sergent au 41 e de ligne, chef d'escorte, Si-Sliman Bellag,
secrétaire-interprète pour la langue arabe, et Émile Vival. Ce dernier,
dont la santé avait été éprouvée, dut quitter la mission à Berbérati et
rentrer en France au bout de huit mois de voyage; il est mort depuis à
Loango au début d'une seconde entreprise.

Lorsqu'elle partit de Marseille en décembre 1893, la mission avait
pour programme de tracer le plus à l'ouest et le plus au nord possible
de nos postes de la haute Sangha un nouvel itinéraire à opposer aux
prétentions allemandes et anglaises. En arrivant à Berbérati, alors notre

établissement le plus avancé vers le nord et le chef-lieu de nos postes
1	 ; /	 dans la région, le chef de mission reçut communication de l'accord

l 'i fi intervenu à Berlin entre la France et l'Allemagne le 4 février 1894.
M. de Brazza, commissaire général du gouvernement, se trouvait éga-
lement à Berbérati. C'est de concert avec lui que M. Clozel (le plan
qui lui avait été tracé en Europe n'ayant plus de raison d'être par suite
de la convention diplomatique du 4 février) arrêta les dispositions sui-
vantes :

1 0 Fondation sur la haute Mambéré d'un poste destiné à servir de
base d'opérations; il y avait là de quoi occuper la mission jusqu'à la fin

de la saison des pluies qui venait de commencer ; 2° reconnaissance d'un cours d'eau navigable appartenant au
système fluvial du Tchad. La mission tout entière était concentrée à Berbérati le 13 juillet 1894. Elle y fit un
assez long séjour pour étudier le pays et les habitants. C'est en profitant des relations existantes avec les chefs

1. Texte et dessins inédits. Les illustrations de ce voyage ont été exécutées d'après les photographies de M. le docteur Herr.

TOME II, NOUVELLE SÉRIE. — l''° LIV.	 No 1. — 4 janvier 1896.



2 -	 LE TOUR DU MONDE.

déjà soumis à M. de Brazza que M. Clozel put en connaître d'autres, et qu'ainsi, gagnant du terrain de proche
en proche, et utilisant ses nouveaux amis pour rallier des chefs plus éloignés, il put atteindre, en usant seule-
ment de la persuasion et de moyens entièrement pacifiques, le but qu'il s'était proposé'.

I

Ile Iterbérati à la Manibéré. — Fondation du poste de Tendira.

A mon retour de Gaza le 15 août 1894 je trouvai encore le commissaire général à Berbérati. M. de Brazza
attendait l'arrivée d'un des vapeurs de la colonie à Bania ou à Nola pour quitter cette région de la haute San-
gha où il venait de passer quatre années consécutives.

Nous employâmes ces derniers jours de vie commune à arrêter définitivement notre plan d'action.
Le 21 août nous recevions un courrier de France. Le Courbet, qui l'avait apporté, était à Nola. Nos corres-

pondances et nos journaux les plus récents remontaient au mois de mai, mais un câblogramme très bref,
envoyé par exprès de Libreville, nous apprenait la mort du président Carnot, assassiné le 27 juin à .Lyon. Le
lendemain matin ; le commissaire général fit rassembler dans la cour du poste tout le personnel, Français et
Africains, et mettre le pavillon en berne. A plus de deux mille kilomètres de la côte et à quelques milliers de
lieues de France, les cérémonies les plus simples présentent toujours une certaine grandeur.

Nous n'avions plus qu'à presser les préparatifs du départ : le docteur Herr et Si-Sliman devaient rester à
Berbérati avec une douzaine d'hommes et la presque totalité du matériel et des marchandises; ils nous rejoin-
draient une fois l'emplacement du poste futur choisi et ses premières constructions achevées. Gérardin et la plus
grande partie du personnel noir devaient partir avec moi; mes porteurs, peu chargés, me constituaient une
caravane plus légère, et, l'emplacement du poste choisi, j'avais ainsi sous la main un plus grand nombre de
travailleurs pour pousser activement les constructions. En sus du personnel dé la mission je disposais d'un
agent auxiliaire du Congo, M. Paul Goujon, et d'une vingtaine de noirs de la colonie qui devaient assurer l'ad-
ministration et la garde du poste à créer.

Les hommes désignés, les charges prêtes, je pus me mettre en route le 24 août à 8 heures et demie du
matin, après avoir pris congé de M. de Brazza et des compatriotes que nous laissions à Berbérati.

En quittant la croupe sur laquelle est bâti le poste, la route traverse la Batouri, qui, gonflée par les pluies
récentes, avait cessé d'être guéable. Le sentier aboutissait à un énorme tronc d'arbre formant pont d'une rive à
l'autre; malheureusement le pont lui-même était submergé, et en l'utilisant on avait encore de l'eau jusqu'aux
genoux. Nous faisons halte à 11 heures au hameau de N'Dellé; ce sera tout pour cette première journée, l'après-
midi sera employé à rectifier les détails d'organisation, qui clochent toujours plus ou moins au moment de la
mise en route.

J'ai de plus à prendre connaissance d'un palabre que je dois régler chemin faisant. Un homme du chef
Gouachobo, chez lequel je dois coucher demain, a enlevé une femme à Sounda, le chef du clan Bayanda des
Boutons, sur le territoire duquel a été fondé le poste de Berbérati.

Avant notre installation dans le pays il n'en fallait pas davantage pour allumer une guerre de plusieurs
années, peu meurtrière à vrai dire. C'est le plus souvent par l'enlèvement de quelque noire Hélène que com-
mencent toutes les guerres africaines; heureusement, tout comme les héros d'Homère, les guerriers noirs s'inju-
rient beaucoup, mais s'entre-tuent peu. Dans l'espèce, les deux chefs en cause reconnaissent notre autorité, j'ai
donc lieu d'espérer qu'ils accepteront mon arbitrage.

Le 25 août nous partons à 6 heures du matin et traversons jusqu'à 8 heures et demie une région très
cultivée et parsemée de nombreux hameaux; les Bayandas ne forment point d'agglomérations nombreuses,
mais se réunissent par groupes de cinq à quinze ou vingt cases, parfois presque contigus les uns aux autres.
Leurs villages ainsi constitués me rappellent ceux des Ndris et des Maudjias, visités par la mission Maistre
lorsqu'elle quitta la Kémo.

Le terrain, légèrement accidenté, est coupé de nombreux ruisseaux aux berges boisées, affluents de la Batouri,
que nous avons traversée hier. Le sol, argileux; ne doit pas être très fertile. A partir de 8 heures et demie, plus
de villages; l'aspect du pays n'a pas changé : seuls les boisements avoisinant les cours d'eau sont peut-être un
peu plus étendus, le sentier est moins bien frayé; nous sommes dans la marche qui sépare Gouachobo de ses
voisi ns.

Ce Gouachobo, aujourd'hui un vieillard, est très probablement de race baya, mais, enlevé jeune par les
Foulbés, il devint l'un des esclaves de confiance d'Ahmed Gabdo, le troisième lamido (chef) de Ngaoundéré,
puis de son fils Bello. Il les accompagna dans leurs expéditions militaires et fut laissé par Bello comme gouver-
neur ou résident dans le pays, h la suite de l'une d'elles. Sa position ne tarda pas à devenir assez difficile. Les

1. l'nur les débuts de cc voyage, consulter le Tour du Monde (A Travers le Monde) du 24 août 1895.
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indigènes s'étaient définitivement débarrassés des Foulbés, et Gouachobo se trou-
vait isolé au milieu de populations hostiles. A force de ruse et d'énergie, grâce
aussi aux deux cents fusils dont il disposait, il avait su se maintenir et
grouper autour de lui une population d'environ un millier d'âmes. Il s'était
rallié des premiers lors de l'arrivée de M. de Brazza à Bania, et avait très
vite compris les services qu'il pouvait nous rendre et les profits qu'il en pou-
vait tirer.

Les hameaux sous sa dépendance sont assez étroitement groupés autour
de la résidence de leur vieux chef. Celle-ci a tout l'aspect des habitations
foulbés de l'Adamaoua : deux enceintes concentriques en paille avec deux
cases rondes servant d'entrées, de salle des gardes et de salon de réception ;
dans l'enceinte intérieure, les cases de la famille, des femmes et des esclaves
de l'intimité.

Nous arrivons vers midi. Une soixantaine d'hommes forment la haie en
brandissant leurs fusils en notre honneur, et Gouachobo, appuyé sur ses cieux
fils, Aliorou et Sambo, fait quelques pas au-devant de moi. Ils sont vêtus de
boubous amples comme les musulmans du Soudan. Le vieux Gouachobo, de
même que les gens de bon ton du Sokoto et de l'Adamaoua, a la tête enveloppée
d'un turban en cotonnade indigo très foncé, qui lui cache la moitié du visage.
C'est le litham (voile) des Touareg qui en a donné la mode.

Il se jette dans mes bras. Bien qu'un peu surpris de l'accolade, je la lui
rends, et nous nous embrassons comme on s'embrasse au théâtre.

Il m'installe ensuite dans une grande case carrée située en face de sa de-
meure : c'est la maison des hôtes. Nous avons six heures d'une marche assez
pénible dans les jambes; aussi, dès que les interminables compliments foulbés que j'échange avec mon hôte
sont achevés, je remets aux heures fraîches de l'après-midi la suite de la conversation.

La soirée et la journée du lendemain furent consacrées presque entièrement à de longues interviews avec
cet excellent Gouachobo. Nous dûmes d'abord régler l'affaire de la jeune personne enlevée, que j'eus la satisfac-
tion de remettre dans les bras de sa mère; j'obtins aussi d'assez nombreux renseignements géographiques et
politiques, très incohérents encore, mais qui attirèrent pour la première fois mon attention sur le nom de la
WOm et fournirent un point de départ à mes interrogatoires ultérieurs. Enfin, ainsi que M. de Brazza m'en
avait chargé, je remis à Gouachobo un exemplaire du Coran, texte arabe autographié et cartonné à l'orientale,
qui produisit un merveilleux effet.

Gouachobo me demanda aussitôt de dire la prière avec lui. La mémoire m'ayant fait défaut, je dus lui
reprendre le livre pour lui lire la fatiha', qui fut écoutée dans l'attitude la plus recueillie; j'apportai moi-même
toute la componction désirable à cette petite cérémonie, et je lui rendis ensuite son volume.

« Maintenant, me dit-il, que je possède un tel livre, me voilà sûr de vaincre tous mes ennemis.
Évidemment pour ce musulman peu éclairé mais plein de foi, le Coran était surtout un gris-gris de qualité

supérieure. Je crus devoir respecter une aussi heureuse conviction, et j'en fus bien récompensé, car, immédiate-
ment après être rentré chez moi, je reçus de Gouachobo une assez jolie chèvre en cadeau. Les lecteurs du Coran
qu'il avait connus chez ses maîtres, les Foulbés de l'Adamaoua, n'avaient, paraît-il, pas l'habitude d'exercer
leur ministère gratis.

Le lundi 26 août, à 6 heures du matin, nous quittons Gouachobo après une dernière accolade; sur son
ordre, deux de ses hommes se joignent à mon escorte. Cette visite nous avait quelque peu détournés de notre
route, mais j'en rapportais assez de renseignements pour ne pas considérer comme perdu le temps que j'y avais
employé.

Si Gouachobo était notre plus vieil ami dans le pays, le chef Bafio, chez lequel rions nous rendions, avait
été au contraire notre ennemi le plus obstiné. Il s'était décidé, huit jours seulement avant mon départ de Ber-
bérati, à envoyer à M. de Brazza Ardo-Ouahimbo, son frère et héritier présomptif, pour faire sa soumission.

La pluie qui nous arrose pendant une partie de la matinée, les ruisseaux débordés dans lesquels nous patau-
geons, nous rappellent peu agréablement que nous voyageons en pleine saison des pluies. A 9 heures et demie,
après avoir marché deux heures dans une campagne déserte et traversé une vallée assez profonde, nous arrivons
au premier hameau dépendant de Bafio : les habitants se sont enfuis à notre approche; la confiance ne règne
pas encore. Je prends de mon côté quelques mesures de précaution et nous continuons notre route.

A 10 heures et demie, nous arrivons à l'ancien village de Bafio; Ardo-Ouahimbo nous y attend. Avec celui-ci
nous reprenons langue. Les vivres ne tardent pas à arriver. Les indigènes ne sont pas encore très rassurés, mais

	

1. Il'utiha el-ICilab (chapitre qui ouvre le livre), le premier 	 presque tous les musulmans, mérne illettrés ou ignorant la

	

chapitre du Koran; il fait partie, de ta. plupart des prières, et 	 lan gue arabe, le savent par coeur.
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4	 LE TOUR DU MONDE.

Ardo me paraît sincère. Bien qu'il no soit pas 11 heures du matin, il me demande de coucher ici pour avoir
le temps de prévenir son frère de notre visite. Convaincu qu'il ne faut rien brusquer pour ne pas compromettre
une paix si précaire, j'accède à son désir, et nous passons l'après-midi à nous sécher et à causer avec nos visi-
teurs, devenus très nombreux.

En reprenant notre route, le lendemain matin, nous côtoyons une série de hameaux, tous adossés à une
vaste forêt qui constituerait un excellent refuge pour leurs habitants en cas de reprise des hostilités. Elle leur a
du reste servi de retraite l'année précédente, lorsque l'administrateur de la Sangha est venu incendier leurs vil-
lages. Avant d'arriver à l'endroit habité par Bafio, nous avons à traverser un ravin, puis une bande de forêt, qui
forment un rempart naturel à sa résidence. Elle est construite dans une clairière entourée de toutes parts de
brousses épaisses. Au delà de l'enceinte en paille qui entoure l'établissement du vieux chef, sont les sept ou huit
cases qui constituent le village d'Ardo. C'est là que celui-ci nous installe, et il fait monter ma tente à côté de la
case qu'il habite.

Nous sommes è. peine arrivés depuis cinq minutes, que Bafio vient me saluer. C'est un homme de haute
taille, encore très droit, bien que sa barbe blanche indique un âge assez avancé. SOn regard, habituellement voilé
par ses paupières qu'il tient baissées, est vif et perçant. Get empressement a son importance : je suis le premier
blanc auquel il parle.

Je lui rends sa visite dans l'après-midi. Il me reçoit dans une case qui lui sert de salon et d'écurie. Bafio
possède un cheval, animal rare dans le pays, et le garde auprès de lui. Tout marche bien, nous séjournerons
demain pour faire plus ample connaissance. Sounda, le chef des Boutons, qui m'avait accompagné jusqu'ici,
nous quitte, et je profite de l'occasion pour donner de nos nouvelles à Berbérati.

Le 30 août nous reprenons notre marche avec Ardo-Ouahimbo comme guide; il doit nous accompagner
jusque sur la haute Mambéré et nous quitter seulement après nous avoir mis en relations avec les divers chefs
riverains qui appartiennent comme lui à la tribu des Bayandas. Bafio nous suit et ne veut prendre congé de
nous que lorsque nous serons arrivés à la frontière de son clan. Il aplu beaucoup pendant ces deux jours, et, pour
céder aux instances de nos hôtes, qui n'aiment pas à se mouiller en traversant les sous-bois humides, nous ne
nous mettons en route qu'à midi.

Nous cheminons pendant une heure à travers l'épaisse forêt qui entoure la résidence de Bafio. Après trois
heures de marche nous campons dans le village de Bagora.

L'accueil est tout à fait cordial et familier; femmes et enfants ne quittent pas le seuil de nos tentes, et l'on
ne peut faire un pas sans être suivi par ce petit monde curieux, babillard et légèrement importun. Nos cheveux
et notre barbe excitent le plus vif intérêt et sont effleurés par bien des petites mains noires, mais propres, espé-
rons-le du moins.

Après avoir traversé la rivière Gouaré, affluent de la Mambéré, large de huit ou dix mètres, nous attei-
gnons le lendemain, vers 9 heures, Baro-
Pong, le dernier hameau relevant de Bafio.
Nous nous y arrêtons pour faire des vivres, car
nous ne devons pas rencontrer de village à
notre prochaine étape. J'envoie chez le chef
Koutchio, dont je ne traverserai pas le village,
les deux hommes de Gouachobo pour le pré-
venir de ma venue dans le pays et l'inviter à
me venir voir. C'est chez ce Koutchio que la
mission Fourneau a failli être massacrée en
1891. Il n'est pas très influent, et, si l'attaque
s'est produite sur son territoire, c'est que Bafio
et consorts, qui l'avaient
préparée, tenaient à lui en
faire supporter les consé-
quences en cas de repré-
sailles. Comme il est l'al-
lié de Gouachobo, j'espère
que mes envoyés réussi-
ront auprès de lui. Nous
avons tout intérêt du reste

à oublier ce vieux péché

dont il est fort peu res-
ponsable, car si Bafio, qui
dirige ou inspire les di-

POSTE EONDI'. PAIL LA MISSION AUPILIS DU VILLAGE DE TENDIRA, SUR LA âIAMI3I?Ri (PAGE 8).
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vers clans de la tribu
des Bayandas, repre-
nait ses intrigues contre
nous, je ne vois guère
que Gouachobo et Kou-
tchio à lui opposer dans
toute cette région.

Le l e' septembre;

nous nous mettons en

route à 6 heures un
quart. Le ciel est tou-
jours couvert et mena-

gant. Nous
remontons le

long de la rive
gauche de la Naréki,

petite rivière qui se jette
dans la Gouaré au-dessous

de Baro-Pong, et au bout de trois heures d'une ascension assez douce nous arrivons au sommet de l'autre versant
de la pente que nous venons de gravir. Nous rencontrons bientôt un ruisseau nommé Kotombou, que nous tra-
versons sur une arche naturelle en pierre et au bord duquel nous allons camper un peu plus bas vers 2 heures
de l'après-midi.

Tout le pays que nous venons de parcourir se compose d'une succession de plateaux faiblement inclinés,
couverts de hautes herbes, parmi lesquelles des arbres clairsemés poussent péniblement, grillés chaque année
à la fin de la saison sèche par les incendies périodiques qu'allument les indigènes pour faciliter leurs chasses.
Sur les berges des cours d'eau, le boisement, protégé par l'humidité du sol, s'étend plus dense et plus
vigoureux.

Quelques huttes 'a demi écroulées, l'herbe moins haute, indiquent que l'endroit où nous nous sommes arrêtés
a déjà servi de campement aux indigènes ou aux Haoussas. J'y reçois à 8 heures du soir la visite du fils du
chef Djembé chez lequel nous nous rendons; il m'apporte quelques poules, présent de bienvenue de son père.

Nous allons camper le lendemain à Dongoro, le premier village qui dépende de lui ; les habitants se sont
enfuis, à l'exception de leur chef et d'un fidèle qui font bonne contenance bien qu'ayant grand'peur. Au bout
d'une heure 'a peu près, rassurés sur nos intentions, ils commencent à revenir; les femmes apportent du manioc
et des épis de maïs; Dongoro m'offre une poule. Dans l'après-midi, mes émissaires reviennent de chez Koutchio.

Gelui-ci n'a pas osé venir lui-même, mais il m'envoie deux de ses fils et cinq chèvres. Je comble les fils de Kou-
tchio de présents : cotonnades, perles de verre, miroirs. La pluie fait relâche : le soleil achève de mettre mes
hommes en belle humeur; les courtes étapes que la nécessité de tranquilliser les indigènes m'oblige à faire ne
les ont pas fatigués, et l'après-midi se passe gaiement.

Le 3 septembre nous arrivons chez Djembé. Je l'ai fait prévenir encore une fois; aussi, après avoir mis en
sûreté ses femmes, ses enfants, ses chèvres et ses poules, s'est-il résolu à nous attendre sur la place de son village,
entouré d'un nombre assez respectable de ses sujets et probablement des envoyés de quelques chefs des environs
qui viennent s'assurer de visu de la façon dont le blanc se comporte.

Après un palabre rassurant, j'exhibe pour la première fois une boîte à musique que m'a donnée M. de
Brazza. Le succès dépasse mon attente.

Nous sommes à peu près à la hauteur convenable pour la fondation due nous devons faire. J'envoie dans
l'après-midi M. Paul Goujon reconnaître la Mambéré, qui coule à 6 ou 7 kilomètres dans l'est. Je lui donne
une escorte de dix Sénégalais et le cheval dont nous disposons. 11 revient à 5 heures du soir, m'annonçant
que les deux rives sont inondées et que toute la vallée est transformée en marécage. Nous reprendrons donc
notre route pour aller jusqu'au village de Tendira, où, d'après Ardo, je trouverai, à proximité de la rivière, un
emplacement favorable.

Il continue à pleuvoir.

LA MAMBIRC EN FACE DU VILLAGE DE TENDIIIA (PAGE 6).
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Le lendemain 4 septembre, au réveil, nous n'avons plus qu'une brume humide qui ne nous empêche pas de
nous mettre en route à 6 heures et demie. Nous traversons un pays accidenté, de petits coteaux coupés de ravins
assez profonds et bien boisés. Deux heures plus tard, du haut de la colline nous apercevons, 'a 1500 mètres dans
l'est, une ligne d'arbres qui serpente dans une vallée assez étroite : c'est la Mambéré. Nous reprenons aussitôt
notre marche. Les habitants sont restés dans les villages que nous traversons; ils nous offrent des vivres au pas-
sage. Décidément les palabres d'hier ont produit de bons résultats. A 9 h. 10 nous débouchons clans un
défrichement où quelques indigènes travaillent sous la direction d'un bonhomme revêtu d'un vieux boubou et
d'un bonnet crasseux. Je m'approche et reconnais en lui un chef qui m'avait été présenté chez Nassouri lors de
ma promenade à Gaza : c'est Tendira. La reconnaissance est cordiale, bien que Tendira me paraisse un peu
effaré. Après quelques minutes de pause, nous prenons ensemble le chemin de son village.

Entourées d'arbres et de bananiers, les huit ou dix cases qui le composent ont bon aspect avec leurs toits de
chaume pointus et leurs murailles d'argile; à l'une des extrémités de la place qui en occupe le centre s'élève une
énorme plante grasse de la famille des euphorbes. Chez les Bayandas comme chez les Ndris visités par Maistre,
c'est une plante fétiche que l'on retrouve dans chaque village. A en juger par les dimensions de celle qui est
chez Tendira, elle doit être très vieille, et si, comme cela arrive souvent, elle a été plantée par les fondateurs du
village, celui-ci doit être très ancien.

Je fais dresser ma tente à côté de l'euphorbe fétiche, et nous nous installons sous les arbres pour déjeuner.
L'ombre que nous y gagnons ne va pas sans inconvénients : les branches sont pleines de chenilles qui

viennent choir sur notre table. Les indigènes ne s'expliquent pas notre répugnance pour ce surcroît de nourri-
ture. Les chenilles, préalablement vidées et grillées, sont, à leurs yeux, un mets fort estimable, dont les femmes
surtout se montrent très friandes.

La Mambéré coule à cinq cents pas du village, entre des berges boisées, mais, et c'est là l'important, élevées
encore de plusieurs mètres au-dessus des plus hautes eaux. La rivière peut avoir de 50 à 60 mètres de largeur;

elle n'est jamais guéable, même à l'é-
poque de l'étiage; elle fait un coude
d'un joli aspect entre les arbres su-
perbes qui couvrent ses bords.

Après avoir reconnu un emplace-
ment convenable pour notre poste entre
le village de Tendira et la rive droite
de la rivière, je retourne à notre cam-
pement, où nous recevons, vers les
3 heures de l'après-midi, la visite du
chef Boudoul ; c'est le personnage le
plus important de la région; Tendira
n'est que son vassal. Il arrive avec une

suite nombreuse; notre palabre a
lieu devant plus de trois cents in-
digènes, dont vingt-cinq ou trente
sont certainement de petits, chefs
ou des gens de quelque impor-
tance. Après les . compliments et
les protestations d'amitié d'usage,
je termine par l'exhibition de la
boîte à musique, qui excite un.
enthousiasme général, mais trop
bruyant pour que les chefs, assis
au premier rang, puissent savourer

L'EUPHORBE PÉTICIIE SCR LA PLACE DU VILLAGE DE TENDIRA. - UN COIN DU VILLAGE

UE TENDI HA. - DESSIN DE GOTOIIBE.
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tout le charme des mélodies. Aussi Boudoul promet-il de venir me voir le lendemain sans cérémonie et surtout
avec une suite moins nombreuse et moins importune.

Nous avons pendant la nuit une nouvelle tornade, accompagnée d'une pluie abondante. Nos tentes, après
avoir péniblement résisté au vent, sont envahies par l'eau, malgré le petit fossé qui les entoure, et nous avons des
mares jusque sous nos lits. Il devient urgent de nous çréer des abris un peu plus confortables.

L'emplacement du poste est choisi, son plan arrêté, nous mettons tout notre monde au travail le 5 septembre
à 6 heures du matin. Jusqu'à la fin des travaux, il en sera ainsi tous les jours. Gérardin, Paul Goujon et moi
surveillons nos ouvriers improvisés, de 6 heures à 11 heures le matin et de 1 heure à 5 l'après-midi ;
seul, j'abandonne une ou deux fois par jour nos constructions, pour aller recevoir quelque chef, palabrer avec
lui et échanger quelques cadeaux. Notre troupeau de chèvres augmente ainsi tous les jours et notre poulailler se
garnit, malgré les ravages qu'y exerce notre cuisinier. Il est vrai que nos ballots de cotonnades et nos caisses de
perles diminuent proportionnellement à la générosité de nos visiteurs. Pour les nègres païens, faire un cadeau
est une façon de vendre un peu plus cher que le prix courant.

Pendant que le poste de Tendira s'édifie, je vais résumer les renseignements sur l'organisation sociale des
indigènes, recueillis au cours de mes réceptions quotidiennes.

La majeure partie du triangle ayant pour sommet, au sud, Nola, située sur le confluent de la Kadéi et de la
Mambéré, et pour angle nord-est le point que la mission atteindra sur la rivière Wôm, me paraît appartenir au
domaine ethnographique de la race baya ou ndéré. La langue, comme la race, est une, à quelques différences
dialectales près. Les hommes, sans être de très grande taille, sont forts et bien musclés. Le prognathisme est
moindre que chez beaucoup d'autres populations nègres; la peau, généralement noire, présente, surtout dans
les familles appartenant aux classes supérieures, des teintes d'un rouge cuivré.

lies Bayas sont, au point de vue intellectuel et moral, supérieurs à la généralité des tribus du littoral et du
bassin moyen du Congo. Tout en admettant la polygamie, ils ont conservé des moeurs assez pures, dans leur
brutalité primitive. Comme tous leurs voisins, ils sont anthropophages, mais, ainsi que l'a remarqué Schwein-
furth à propos des Mombouttous, l'anthropophagie s'allie très bien à une culture et à une moralité qu'on ne
retrouve pas chez beaucoup de tribus qui manifestent la plus vertueuse horreur pour la chair humaine.

Ainsi que je l'écrivais plus haut, ils ne forment pas de grosses agglomérations, mais des hameaux de quelques
cases. Celles-ci sont rondes avec un toit conique en chaume, supporté par une muraille d'argile haute
d'un mètre environ. Leur seule ouverture est la porte, jamais plus haute que la muraille, et protégée par un

auvent en chaume qui l'abaisse encore, d'où l'obligation pour les
habitants d'une case de rentrer chez eux à quatre pattes. Le foyer,
formé par trois pierres, est au milieu; le mobilier, fort simple, se
compose de deux lits faits d'une claie de bambou ou de bois, repo-
sant sur quatre pieds assez bas, et d'une série de grandes cruches
en terre, assez harmonieuses de formes et couvertes de dessins régu-
liers, qui, empilées les unes sur les autres au fond de la case, servent

à la fois d'armoire, de cave et de garde-
manger; à deux mètres au-dessus du
sol, un faux plancher en branchage sert
de grenier.

Plusieurs hameaux obéissent à un
même chef; ces petits chefs obéissent à
leur tour à un chef principal et consti-
tuent ainsi un clan. Plusieurs clans
forment la tribu. Mais celle-ci, bien
que les indigènes aient conscience de
son existence, n'existe point comme
corps politique; le clan seul demeure
organisé d'une façon permanente. On
a vu cependant, dans diverses circon-
stances, un chef de clan influent grouper
autour de lui la tribu entière; le fait
s'est produit chez les Bayandas, lors-
qu'il s'est agi de repousser les invasions
foulbés.

Le pouvoir du chef est héréditaire,
avec cette règle, qui m'a paru primer
toutes les autres, que l'héritier doit être

PORTRAIT DU (BIEF OUANNOU,

FEUDATAIRE DU DOUROUI.
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d'âge à combattre et à commander. Le chef de clan a pour le seconder
son héritier; quand celui-ci est parvenu à l'âge d'homme, il prend
alors le titre d'irma, lieutenant, vicaire, corruption du mot
haoussa erima, qui a le même sens; un ou plusieurs kaigama,
chefs de guerre, corruption probable du mot bornouan glta-

ladima; un dogali, intendant, orateur, interprète : ce
nom .de dignité est, comme les autres, emprunté aux ,^, 	 PIAN

Foulbés, qui, lors de la rapide extension de leur em- 	 .y	 , r '`  	 ÿ
pire, l'ont pris eux-mêmes aux Haoussas ou aux
Bornouans.

Les dignités de derbalci, conseiller, de
djetao, chambellan, sont également connues
des indigènes, mais je n'ai jamais vu per-
sonne en remplir les fonctions, alors que les
mots qui les désignent sont fréquemment
employés comme noms propres d'hommes et
même de femmes.

Tous ces noms de dignités sont em-
pruntés aux musulmans soudanais; comme
titre vraiment baya, je ne vois guère que ce-
lui de ouan, chef. Enfin, dans certains clans
importants de la tribu des Bayandas, les chefs
portent toujours le même nom, qui devient ainsi une sorte de nom propre-titre héréditaire, comme ceux d'Auguste
ou de César : si parva licet componere magnis. C'est ainsi que le chef de clan des Bouhans s'appelle Ba/o, que
ceux des clans des Bougandous et des Boubaras se nomment toujours Boudoul. L'héritier présomptif prend ce
nom en même temps que le pouvoir, alors qu'avant son avènement il en portait un autre.

La puissance effective de tous ces chefs varie du reste avec le prestige personnel qu'ils ont su acquérir par
leur force, leur adresse, ou par leur générosité. Rien de grave ne se décide sans des palabres auxquels tous
les hommes libres prennent part; les esclaves sont peu nombreux, les prisonniers de guerre étant générale-
ment ma;ngés par leurs vainqueurs.

Le poste que nous construisions était, ainsi que je l'ai dit, situé à une centaine de pas du village du chef
Tendira, relevant du Boudoul, chef du clan des Bougandous.

Ils sont installés sur les deux rives de la Mambéré et sur le cours inférieur de la Nana, affluent de gauche
de cette rivière. Comme les Bouhans et les Boutons des environs de Berbérati, ils appartiennent à l'importante
tribu des Bayandas.

Boudoul, leur chef, avait succédé à son père depuis un an seulement lorsque j'arrivai•dans le pays, et, bien
qu'il eût dépassé la trentaine, on 'le trouvait encore un peu jeune et il n'avait pas sur ses sujets une autorité
morale aussi grande que celle de Bafio, ni auprès de ses feudataires et de ses voisins un prestige comparable à
celui de ce chef.

Intelligent, d'un caractère doux, il me parut susceptible de devenir entre nos mains un excellent instrument;
aussi, laissant la surveillance de nos travaux à Gérardin et à Paul Goujon, j'allai, le 11 septembre, lui rendre les
deux ou trois visites qu'il nous avait faites.

Son village est situé à 7 ou 8 kilomètres à l'ouest de Tendira. Boudoul, prévenu, a eu l'attention de
faire abattre les hautes herbes des deux côtés du sentier. La prévenance était délicate on pouvait circuler de la
sorte sans se tremper jusqu'aux épaules, malgré les pluies des jours précédents. La région est très boisée, coupée
de trois ou quatre ruisseaux affluents de la Mambéré. J'ai eu le tort de vouloir faire cette .promenade à cheval
et le. tort plus grave de vouloir rester à cheval en traversant les ravins qui coupent le chemin ; les sentiers ne
prévoient pas l'utilisation d'un quadrupède à peu près inconnu dans le pays; au deuxième ruisseau que j'ai à
franchir, ma monture et moi roulons ensemble dans l'eau. Ce bain:forcé me ramène à une appréciation plus
saine de la viabilité de la région. L'équitation n'est possible qu'à condition d'être intermittente, et le cavalier
doit passer à pied tous les mauvais pas, c'est-à-dire se transformer en fantassin pendant souvent la moitié des
étapes. Des hameaux presque contigus s'égrènent le long du sentier, entre le village de Tendira et celui de
Boudoul. Ce dernier est composé de deux groupes de dix à douze cases chacun. Le chef m'y attend, entouré
d'une quarantaine de notables. Après trois quarts d'heure d'une . conversation très cordiale, je retourne à
Tendira.

Le 13 septembre, je signais avec le Boudoul des Bougandous un traité de protectorat auquel adhérèrent les
chefs ses feudataires. Je lui fis cadeau d'un burnous d'investiture: Cet usage, courant dans le monde musulman
et conservé par nous en Algérie, avait été établi dans la Sangha; le contact des Foulbés, qui font aussi 'des dons

CASE PAYA. -- DESSIN DE SLOM, D' APIIFS LE CROQUIS DE GI RAIIDIN.
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de vêtements, avait du reste, avant notre arrivée dans le pays, familiarisé les indigènes païens avec ce genre de
cadeau.

Deux jours après la signature du traité, Boudoul, accompagné d'une suite nombreuse, m'amena une de ses
filles et me pria de la prendre pour femme, afin de resserrer notre amitié.

Nous n'avions pas attendu le complet achèvement du poste pour nous y installer; les pluies quotidiennes
nous rendaient le séjour sous la tente de plus en plus pénible; aussi, dès qu'une case était finie, l'occupions-
nous avec empressement.

Enfin, vers le 25 septembre, c'est-à-dire vingt jours après nous être mis à l'oeuvre, notre poste était terminé.
Il avait la forme d'un triangle de 20 mètres de hauteur sur 40 de base. Au sommet, une énorme termi-
tière, exhaussée encore par les terres tirées du fossé, formait bastion; adossée à la termitière, ma case; à droite et
à gauche, deux cases pour le logement des Européens, une autre case servant de magasin, deux autres pour la
cuisine et les communs, tout cela entouré d'un fossé et d'un talus surmonté d'une palissade. En avant du poste,
une quarantaine de cases plus petites abritaient notre personnel noir; à droite les Sénégalais, à gauche les por-
teurs; au milieu, une avenue de 10 mètres de large descendait jusqu'à la Mambéré.

Toutes les cases étaient construites en clayonnage et en charpentes non équarries, empruntés aux boisements
voisins; les grandes herbes nous avaient fourni le chaume des toitures. Nos habitations, plus élevées que celles
des hommes, pourvues de varandes assez vastes, garnies de nattes grossières en paille tressée, paraissaient
admirables à Tendira et aux autres indigènes, qui suivaient nos travaux avec curiosité. Le vieux Tendira, devenu
notre ami et un peu notre Barnum, ne manquait jamais de conduire les nouveaux visiteurs à l'endroit où
Gérardin avait installé une scierie, combien primitive, hélas! Nous'avions pour tous instruments trois scies arti-
culées, avec lesquelles quatre porteurs sousous, choisis parmi les plus habiles, parvinrent, au bout de huit jours
d'un travail opiniâtre, à nous fabriquer des planches, un peu massives, un peu gondolées, mais dont Gérardin
tira tout de même une table de belles dimensions, pour garnir la varande de ma case, qui servait à la fois de
cabinet de travail et de salle à manger, et de quoi protéger notre magasin à l'aide d'une porte pesante, mais
solide.

Les hautes herbes et les broussailles étaient abattues sur un rayon d'une centaine de mètres tout autour du
poste. Grâce à cette précaution, à notre retranchement et à la termitière-bastion, dont les feux pouvaient battre
deux faces du triangle formé par le poste, il suffisait d'une dizaine d'hommes pour assurer sa défense. Les
autres pouvaient s'absenter et être employés à des reconnaissances dans les environs ou aux convois que nous
allions avoir à faire sur Berbérati.

Un quart d'hectare convenablement défriché et clos avait été réservé, près de la rivière, pour nous servir
de potager. Quelques planches étaient ensemencées, et nous comptions nous offrir des radis de notre jardin dans
trois semaines au plus tard.

Enfin, comme nos visiteurs de distinction étaient trop bien élevés et comptaient trop sur notre générosité,
très connue désormais dans le pays, pour venir les mains vides, nous étions à la tête d'un troupeau d'une
vingtaine de chèvres et d'un poulailler suffisamment garni.

Les femmes des villages les plus rapprochés venaient chaque jour vendre au poste de la farine de manioc
ou de maïs, des patates, des bananes, des oeufs, de l'huile de sésame, des arachides et des « pommes de terre
aériennes «, comme nous les appelions, un peu bizarrement peut-être. C'est, je
crois, la même dioscorée, du genre de l'helmie comestible, que Schweinfurth a
rencontrée chez les Bongos; comme cette dernière, elle porte des tubercules
aériens situés à l'aisselle des feuilles.

Plus rârement, avec cette masse de farineux nous arrivaient des poissons de
l'espèce des silures ou de petites anguilles pêchées dans la Mambéré et ses
affluents les plus proches, quelquefois aussi de petites crevetIeH'
d'eau douce que nous trouvions fort bonnes et, par-ci par-là, un
pot de miel pour nos desserts. Nous avions fait construire
un four en terre glaise et nous nous y livrions, de compli-
cité avec Maissa, notre cuisinier sousou, à des essais de
pâtisseries dont nous avions le courage de nous déclarer
satisfaits.

Nos travaux culinaires et architecturaux ne nous
avaient pas empêchés de nous livrer à des soins plus
sérieux. J'avais reçu vingt-deux chefs des villages de
la région, plusieurs à diverses reprises; Tendira
venait deux fois par jour nous présenter ses devoirs,
et Boudoul ne passait pas une semaine sans nous
faire quelques visites.

DESSIN DE GOTODDE.

DOUDOUL,

CHEF

DES DOT:GANDHI:S.
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Deux fois j'étais allé chez lui et, la seconde, j'avais poussé jusqu'au village de Dangoro,
6 à 7 kilomètres plus à l'ouest. Gérardin s'était rendu chez le chef Ouannou, feudataire
de Boudoul, établi sur la rive gauche de la Nana. Cette reconnaissance, très intéres-
sante au point de vue géographique, nous permit d'établir que la Nana n'est pas
utilisable comme voie de pénétration fluviale vers le nord. Lorsque M. de Brazza
avait reconnu, sur le Courbet, le cours de la Mambéré, en amont de Bania et
de Djoumbé, il n'avait vu de la Nana que son confluent. La rivière, large à cet
endroit d'une soixantaine de mètres, permettait de croire à un cours d'eau navi-
gable. Gérardin la trouva coupée par de nombreux rapides qui ne laissent libres
à la navigation que des biefs insignifiants; l'un d'eux, seuil rocheux situé à
quelques kilomètres à peine du confluent, forme même une véritable chute.

Enfin la Nana, qui fait un coude nord-sud pour se jeter dans la Mambéré,
coule, plus haut, parallèlement à celle-ci, va prendre sa source dans le même
réseau montagneux, ramification du noeud orographique de Ngaoundéré et,
fût-elle navigable, nous porterait beaucoup trop à l'ouest pour être utilisée dans
une marche vers le nord.

Une autre reconnaissance nous montra la Mambéré elle-même barrée pat
les rapides de Bossom, à 6 ou 7 kilomètres en amont du poste de Tendira. Nous
étions donc installés à peu près à la limite de la navigabilité vers le nord du
bassin de la Sangha.

Enfin, Paul Goujon fut chargé d'étudier le pays entre le poste de Tendira
et le confluent de la Nana et de la Mambéré, auquel il nous relia par deux
itinéraires.

J'avais pu, grâce à mes nombreux visiteurs, augmenter et préciser mes renseignements sur la rivière Wôrn
et les régions qui nous séparaient du bassin du Logône. Ces réceptions de tous les jours étaient ma grande
distraction. Un interrogatoire précis et serré eût effarouché mes interlocuteurs; il fallait pêcher dans une
conversation à bâtons rompus le fait géographique, le trait de moeurs, le renseignement ethnographique inté-
ressant à noter. Un intermède musical fourni par l'infatigable boîte à musique était aussi un excellent moyen
de reposer l'attention fatiguée ou de calmer les défiances de mes visiteurs. Je savais que, chez le Boudoul des
Boubaras, installés au nord-est des Bougandous, entre la Mambéré et le cours moyen de la Nana, je pourrais
compléter mes renseignements, que je recruterais peut-être chez eux des guides et, en tout cas, avec l'aide
de leur chef, j'aurais la possibilité de commencer mon voyage sous les meilleurs auspices.

Mais, comme les marchandises peu considérables que j'avais emportées commençaient à s'épuiser, avant de
songer à s'aboucher avec lui il fallait penser à faire un convoi sur Berbérati et à faire venir le docteur Herr et
Si-Sliman, dont le concours nous manquait.

Je dois mentionner également la visite de gens de Nassouri, chef installé sur la route de Berbérati à Gaza,
et d'autres indigènes venant de Nodjibourou, grosse agglomération à l'ouest-nord-ouest de Tendira. Par eux je
pus raccorder notre position avec
l'itinéraire suivi par M. de Brazza
dans l'ouest, lors de son voyage à
Koundé, à l'extrême limite de
notre territoire, d'après la récente
convention franco-allemande.

Que Herr arrivât avec son
théodolite, pour nous donner une
latitude exacte et, si possible, une
longitude, et nous avions une
excellente base pour nous avancer
vers les pays entièrement incon-
nus qui s'ouvraient devant nous
dans la direction du nord-est.

Indépendamment de la pluie
et des tornades quotidiennes, con-
trariété inévitable dans la saison
où nous étions, je ne voyais qu'un
point noir à notre horizon. Dans
sa seconde reconnaissance vers le
confluent de la Nana, Paul Goujon

DJOADIRA, FILLE DE DOUDOUL.

DESSIN DE d. LAVIEE.
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avait eu notre unique cheval tué pendant la nuit. Au moment où je reçus cette nouvelle j'étais moi-même en
route pour me rendre chez le Boudoul des Boubaras qu'on m'avait représenté comme un chef important établi
dans la vallée de la Nana en amont de Ouannou. Bien que je fusse déjà à une quinzaine de kilomètres à l'ouest
du poste et à 30 kilomètres au moins de l'endroit où le fait s'était produit, la nouvelle m'arriva vers les 10 heures
du matin, mais combien amplifiée par la rumeur publique! qui, en Afrique, n'y va pas de main morte. Paul
Goujon avait disparu, la moitié de son escorte était tuée, et le cheval tenait toujours une place importante sur la
liste des victimes.

Edifé depuis longtemps sur le crédit que méritent les indigènes, nouvellistes en général fort pessimistes, je
ne m'émus pas outre mesure, je me contentai de suspendre ma marche et d'envoyer . un homme demander à
Gérardin, qui était resté chargé de la garde du poste, des nouvelles plus sérieuses. A 8 heures du soir je
reçus par le retour de mon courrier le rapport de Paul Goujon me présentant le fait comme une agression isolée
et non comme l'indice d'une hostilité plus ou moins générale; il n'avait pas été attaqué et avait été fort surpris
en se réveillant de trouver notre cheval avec une sagaie dans le flanc. Réduit à ces proportions modestes, l'acci-
dent méritait qu'on s'y arrêtât. Renonçant à regret à la reconnaissance que j'avais k peine commencée, je retour-
nai rapidement 'a Tendira et j'engageai des pourparlers pour obtenir le châtiment du coupable avec le chef
Kassala, sur le territoire duquel l'agression avait eu lieu. Le clan de Kassala établi au: sud-est du poste pouvait
menacer nos communications avec Berbérati..Je crus préférable, puisqu'il -n'y avait pas eu de coups de fusils
tirés et que la paix n'était pas rompue, de ne pas retarder le départ du convoi. Une fois nos ravitaillements
assurés, nous serions beaucoup plus à notre aise pour en venir aux mesures de rigueurs s'il n'y avait pas moyen
de les éviter.

Ce qui achevait de me rassurer, c'est que Boumadoré, Djanou, Tendira et Boudoul, nos voisins les plus
proches, étaient venus, aussitôt après le meurtre de notre malheureux coursier, m'assurer de leur dévouement.
Boudoul était même arrivé à la tête de deux cents guerriers armés de pied en cap, prêts à marcher pour
venger la mort de notre bucéphale. Gomme il me répugnait de faire tuer du monde pour un cheval mort, et que
le convoi destiné k nous ravitailler était notre affaire la plus urgente, je le priai de réserver son ardeur belli-
queuse pour le moment où tous les moyens de conciliation seraient épuisés, et je mis Paul Goujon et le convoi
en route pour Berbérati, le 28 septembre, à 7 heures du matin.

(A suivre.)	 T.-J. CLOZEL.

ZABOU, EAIGAMA DES BOUTONS, NOBLE BAYA (PAGE 8). — DESSIN DE GOTOItBE.
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DE LA SANGHA A LA WÔM1,
RECONNAISSANCE DANS LE BASSIN DU TCHAD,

PAR M. CLOZEL.

II

Kassala. — Pin de la saison des pluies. — Départ. — Les Bonbaras. — La Bali.'

APRÈS le départ du convoi pour Berbérati, Gérardin et moi restions à Tendira à la tête de
 dix-huit Sénégalais dont un éclopé, et de dix-sept travailleurs, en y comprenant deux

malades, nos boys et le cuisinier. Nous étions donc condamnés à une immobilité presque
Il	 complète, la prudence nous interdisant de nous écarter à plus d'une journée de marche du

poste pour ne pas diviser trop longtemps le faible effectif dont nous disposions.
Cette inaction relative nous pèse. Je mets au net et augmente le plus possible les

notes linguistiques commencées à Berbérati; je reçois nos visiteurs, toujours assez
nombreux, mais maintenant toujours les mêmes, sauf quelques petits chefs de la
rive gauche de la Marnbéré chez lesquels Gérardin est passé lors de sa reconnais-
sance au village de Ouannou et qui viennent nous rendre sa visite.

Les pourparlers avec Kassala continuent; mais, tout en me faisant les plus
belles protestations du monde, il ne m'offre aucune réparation sérieuse. Comme je ne
puis rien faire de mieux pour le moment, je n'ai qu'à traîner les choses en longueur.

Nous avons deux ou trois tornades par jour; la température chaude et humide
contribue à nous accabler.

Le 10 octobre, Dogaré, un homme d'Ardo-Ouahimbo, que celui-ci a laissé
auprès de moi avant de s'en retourner dans son village, revient de chez le Boudoul
des Boubaras, auquel je l'avais envoyé. On lui a fait bon accueil; il me rapporte

d'assez sérieuses indications sur la route à suivre et m'annonce l'arrivée prochaine du kaïgama et d'un fils du
Boudoul, envoyés officiellement auprès de moi. Ce sont là de bonnes nouvelles. En quittant le clan de nos amis

1. Suite. Voyez p. 1. — Illustrations d'après les photographies de M. le docteur Herr.

TOME II, NOUVELLE SÉRIE. - 2' LIV.	 N. 2. — 11 janvier 1896.
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les Bougandous, c'est chez les Boubaras que nous devons passer tout d'abord pour nous rendre à la W6m, qui
— tous mes renseignements concordent sur ce point — est bien la rivière du réseau fluvial du Tchad la plus
rapprochée de la Mambéré.

Le dimanche 14 octobre, à 4 heures de l'après-midi, le D r Herr, Sliman et le convoi arrivent enfin de
Berbérati.

Ils sont en bonne santé et ont fait la route à cheval, M. de Brazza ayant mis deux montures notre disposition.
Le nombre d'hommes employés au convoi n'a pas permis de transporter tout ce dont nous avons besoin. Avant
de nous mettre en route il faudra faire un second voyage à Berbérati. En attendant, nous allons toujours aller
voir le Boudoul des Boubaras, de façon à éclairer aussi avant que possible la route que nous suivrons. J'ai
malheureusement les chevilles enflées et les jambes couvertes de ces plaies fort gênantes, assez communes dans
les pays tropicaux, qui portent au Congo Français le nom de cros-cros. Je me décide donc à confier cette recon-
naissance à Gérardin, qui m'a déjà donné des preuves nombreuses de son aptitude à manier les indigènes et qui,
muni d'instructions détaillées, saura se tirer d'affaire. Il se met en route le 17 octobre à la tête de dix-neuf Séné-
galais et de six porteurs pour ses vivres et ses bagages.

Le docteur a pris possession de son logement et s'est mis aussitôt à la besogne. Son appareil photographique
ne chôme pas; il fait presque chaque jour de petites promenades, et de chacune il rapporte quelque document
nouveau. Tantôt ce sont les hauts fourneaux dans lesquels les indigènes traitent le minerai de fer dont ils ont
besoin pour le métal de leurs armes et de leurs outils; tantôt l'appareil à l'aide duquel ils fabriquent du sel en
filtrant les cendres de certaines herbes qui poussent dans les marais; ou bien c'est un échantillon de ce sel lui-
même. A la nuit tombée il fait une série d'observations pour déterminer la position exacte du poste de Tendira.
Enfin, détail appréciable, il nous tue quelques pintades, qui varient agréablement notre ordinaire.

J'ai eu deux fois des nouvelles de Gérardin par des indigènes qu'il m'a envoyés. J'ai pu par le même moyen
lui faire tenir une lettre et un supplément de perles qu'il me demandait. Ça n'a l'air de rien, mais pouvoir utiliser
comme courriers avec sécurité les gens d'un pays dans lequel nous sommes installés depuis six semaines est un
résultat dont je suis fort satisfait.

Il continue à pleuvoir abominablement, et c'est trempé jusqu'aux os que Gérardin fait sa rentrée au poste,
le 26 octobre. Comme je l'espérais, il a pleinement réussi, et ramène avec lui Zoukoun et Souka, chefs feuda-
taires du Boudoul des Boubaras, que celui-ci envoie en ambassadeurs. De ce côté-là tout marche à souhait.

Notre nuit est marquée par un épisode aussi désagréable que grotesque ll était à peu près 10 heures du
soir. Gérardin, Paul Goujon et moi, chacun dans notre case, étions plongés dans les douceurs d'un premier
sommeil. Des chatouillements, la chute d'une multitude de petits objets légers et froids sur mon visage et sur
mes mains, bientôt suivie de morsures cuisantes, me réveillent en sursaut. Je fais de la lumière : ma case était
envahie par une masse innombrable de fourmis marchant sur trois colonnes serrées. Je n'ai que le temps de me
sauver dans le « simple appareil » que fait si bien deviner la périphrase de Racine. Le cuisinier et nos boys
essayent de chasser les troupes envahissantes; tous les hommes qui nous restent se joignent à eux. Gérardin et
Paul Goujon, réveillés par le bruit du combat, viennent m'aider à diriger la résistance. Nous luttons pendant
deux heures à grand renfort de seaux d'eau et de brassées de paille enflammée opposés aux têtes de colonne
ennemies. Mais elles tournent tous les obstacles, et le seul résultat que nous obtenons, c'est de répandre les
fourmis dans tout le poste. Les volailles captives dans notre poulailler sont dévorées vives et nous ne devons
notre salut qu'à la fuite. Nous allons passer le reste de la nuit dans les cases de nos hommes. Le lendemain
matin, l'invasion était passée et nous pouvions réintégrer nos domiciles respectifs. Sauf nos malheureuses poules
et quelques vivres dévorés, les dégâts étaient insignifiants. Si, au lieu d'avoir affaire à des fourmis noires,
mordant ferme, mais choisissant leur nourriture, nous avions eu à lutter contre des termites, nos vêtements, nos

chaussures, nos papiers auraient été réduits en charpie.
J'étais désormais bien convaincu de cette vérité, déjà entrevue lors de mon premier voyage, que, de tous les

animaux féroces, l'homme y compris, que peut recéler l'Afrique, les seuls dont il soit vraiment difficile de se

défendre sont les moustiques et les fourmis.

Kassala est décidément encouragé par l'impunité; il n'ose pas s'en prendre encore à mes hommes, mais
hier (30 octobre) il a fait tuer et manger un fils de notre vieil ami Tendira et un négociant haoussa qui était
passé sur la rive gauche de la Mambéré pour acheter des chèvres. J'essaye de le prendre le 3 novembre en lui
courant après avec une vingtaine de Sénégalais. Nous lui enlevons trois villages dans notre matinée, sans subir
la moindre perte, mais il nous échappe. Je ne puis faire mieux, car je n'ai pas de monde. Le docteur est parti
depuis huit jours pour Berbérati, où il va chercher un second convoi.

Le vieux Tendira, qui, le jour où il avait appris la mort de son fils, était venu tout nu et couvert de farine
(le blanc est la couleur du deuil chez les Bayas) se rouler en gémissant dans la cour du poste, a repris tout son
calme depuis qu'il me voit décidé à agir. Je ne veux cependant pas de ce qu'on appelle la guerre au Congo :
brûler des villages et dévaster des plantations, ruiner un pays et laisser échapper les vrais coupables. Après deux
jours de pourparlers, Boudoul, Tendira, Boumadoré et Bingo, ces deux derniers petits chefs de la rive gauche de
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la Mambéré, se font forts de tendre un traquenard à Kassala, mais
ils réclament un homme de main. Sylla Mahmadou, un Sénégalais
sur lequel je sais pouvoir compter, pour l'avoir eu à mon service
pendant la mission Maistre, fera leur affaire.

Le 6 novembre Kassala est tué.
Sa mort produit un excellent effet moral; tous les chefs des

environs, même ceux qui n'avaient pas mis les pieds au poste de-
puis plus d'un mois, viennent me faire leurs compliments. Je m'at-
tache à leur bien faire comprendre que Kassala a été justement puni
par les autres chefs de son clan; que c'est à eux, chefs, qu'il appar-
tient de faire régner dans le pays l'ordre et la tranquillité; qu'à
tous ceux qui sont nos alliés notre appui ne manquera pas pour
obtenir ce résultat; et surtout

que Kassala, étant seul cou-
pable, sera le seul puni. Pour
eux, qui ont toujours été nos

amis, ils peuvent, comme

par le passé, compter sur
notre bienveillance.

8 novembre. — On m 'an-

nonce le retour du convoi.
FILTRE rN FEUILLES

J'envoie Gérardin à sa ren- ... 	
SERVANT

contre avec une douzaine 	 r	 '-	 sr .'	 ^^^,7= ^^ `^ 	 ^	 # v	 A LA FABRI:ATInN DU SEI,

de Sénégalais, pour qu'il 	 :^	 ^`` T'II: DES CENDRES

mette le docteur au cou	 D'HERBES AQUATIQUES

rant des derniers événe-
ments et puisse, en cas
de besoin, prêter main-	 r	 y4; *w.

DESSINS DE GOTORRE,

forte à l'escorte. Herr
vient d'accomplir là une
rude besogne. Ses deux voyages presque consécutifs à Berbérati lui font, en moins d'un mois, près de 400 kilo-
mètres de route, par des sentiers glissants, à travers des ruisseaux débordés et avec 'des pluies quotidiennes sur
le dos. Il apporte le même soin méticuleux à préserver un ballot de cotonnades de l'humidité qu'à prendre une
hauteur d'étoile au théodolite ou qu'à développer un cliché. C'est précieux. Au point où nous en sommes il n'y
a pas de détails insignifiants. Tout objet avarié constitue une perte irréparable puisque nous ne pouvons savoir
quand il nous sera donné de le remplacer.

Cet excellent docteur a de plus le talent d'arriver à propos, car à peine est-il là depuis trois jours, que je
me mets au lit, atteint d'un bon accès bilieux hérnaturique qui sans lui aurait pu.mal tourner. Ses soins dévoués me
remettent sur pied au bout d'une semaine. Mais pendant ma convalescence Paul Goujon s'alite à son tour, en
proie au même mal. Indépendamment de ce qu'il n'est jamais agréable d'avoir une maladie grave, ces deux accès
bilieux hématuriques nous arrivent on ne peut plus mal à propos. La saison des pluies finit et je voudrais profi-
ter du beau temps pour nous mettre en route; il faut cependant laisser à mes forces le temps de revenir un peu,
et nous ne pouvons d'autre part quitter Paul Goujon avant son complet rétablissement.

Comme compensation à ces ennuis je reçois par l'intermédiaire de Boudoul les offres de soumission des
gens de feu Kassala. De ce côté, tout est donc terminé.

Deux jours après, les indigènes m'annoncent que l'administrateur laissé par M. de Brazza dans la haute
Sangha est en route pour Tendira. Je vais donc pouvoir lui remettre un poste en bon état et une région pacifiée;
Paul Goujon est convalescent; nous pourrons partir sans inquiétude.

Nous nous occupons immédiatement de l'organisation de notre caravane. J'importe en marchandises, perles
ou cotonnades de quoi nous nourrir et faire la ration aux hommes pendant trois mois; quatre charges de
cadeaux peur les chefs, une charge de vivres d'Europe en cas de maladie ou de disette, une autre de thé
et de sel, les deux seules choses que je considère comme indispensables, quatre caisses de cartouches
indépendamment des munitions que portent nos vingt-huit Sénégalais d'escorte pour parer à tous les
hasards; le surplus de nos cinquante porteurs est pris par nos tentes, la photographie, les instruments
scientifiques et nos bagages personnels. Herr et Gérardin partent avec moi; Sliman restera pour aider
Paul Goujon, qui n'est pas complètement remis. La direction que nous allons prendre nous écartant encore
un peu de l'Adamaoua, il n'est pas probable que nous rencontrions beaucoup de musulmans, et ce que je sais
d'arabe suffira au cas où nous aurions affaire à quelque marchand haoussa ou hornouan. J'ai du reste pour

HAUT FOURNEAU DE RASAS
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traiter avec ces gens-là Ali et Bernaoui, un ancien guide de la mission Maistre, un vieil ami de Brunache et de
moi, que M. Ponel a rencontré lors de son voyage à Yola et qui est venu jusqu'à Berbérati pour revoir quelques-
uns de ces Français dont il avait gardé si bon souvenir. M. de Brazza a eu l'obligeance de me l'envoyer lorsque
je remontais la Sangha. J'ai eu, je l'avoue, grand plaisir à revoir ce joyeux drôle qui nous avait raconté de si
bonnes histoires à Guéroua et à Yola. Originaire de Kouka, il a, bien que tout jeune encore, énormément
voyagé dans les États musulmans de l'Afrique centrale. Intelligent et gai, il sait conter avec bonne humeur ses
multiples pérégrinations. Il parle l'arabe très convenablement, s'est habitué à mon accent, qui est médiocre, et
nous nous entendons fort bien tous les deux.

Toutes nos affaires sont réglées. Le 25 novembre 1894 nous nous mettons en route. Je prends la tête de
notre caravane avec la première section de Sénégalais; puis viennent les porteurs, derrière lesquels marche le
D'' Herr, chargé de leur surveillance pendant l'étape; enfin Gérardin a le commandement de la section de
Sénégalais d'arrière-garde. Cet ordre a été observé jusqu'à la fin du voyage, je le donne donc pour n'y plus
revenir.

Nous allons camper ce jour-là au village de Dangoro, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Tendira.
La région, déjà parcourue à diverses reprises par nos reconnaissances, est légèrement accidentée, mais très boisée.
Nous circulons du reste sans incident dans un pays ami dont tous les habitants nous connaissent plus ou moins.
Le lendemain nous continuons notre route dans les mômes conditions de sécurité jusqu'au village de Souka. Ce
chef, dont les hameaux s'éparpillent le long de la rive droite de la Mambéré, appartient au clan des Boubaras,
mais il est à deux reprises venu nous voir au poste. Aux approches de la rivière, les accidents de terrain s'atté-
nuent, le dernier que l'on rencontre avant d'arriver au village de Souka est une colline au sommet aplati, com-
posée de deux étages de roches verticales. Les montagnes ayant cet aspect caractéristique sont assez fréquentes
aux approches de Guéroua, dans la vallée de la Bénoué, et plus nombreuses encore au Soudan français dans la
région montagneuse qui sépare le bassin du Niger de celui du Sénégal.

Les arbres se sont faits rares dans la plaine qui s'étend sur la rive droite de la Mambéré, la chaleur est
suffocante, et les quelques horassus qui élèvent leurs panaches au-dessus des cases de Souka distribuent une
ombre trop rare pour que nous en puissions profiter.

Le 27 novembre au point du jour nous nous rendons sur la berge de la Mambéré, qui coule à 2000 pas
du village. Moins resserrée que devant Tendira, elle s'étale sur une largeur de 60 à 80 mètres; mais elle est
aussi moins profonde ; aux basses eaux on peut la traverser à gué; pour le moment elle possède encore des fonds
de 2 mètres, et nous sommes obligés d'employer pour passer sur la rive gauche une pirogue que Souka a mise à
notre disposition. Gérardin file le premier avec quelques Sénégalais, les tentes, le cuisinier et son matériel, pour
aller installer notre campement au village de Baïna, où nous devons faire étape. Pendant ce temps Herr et moi
surveillons le passage, assez lent, car la pirogue ne peut porter que trois ou quatre hommes à chaque voyage. Le
docteur met le temps à profit en faisant chauffer les hypsomètres pour obtenir une altitude exacte. L'opération a

un intérêt, car entre Tendira et le point où nous sommes
existe un dénivellement brusque déterminant les ra-

pides de Bossom, qui me pa-
raissent fermer au nord le

dernier bief navigable de
la Mambéré. Ce bief com-
mence au sud en amont
des rapides de Djoumbé,
à une quinzaine de kilo-
mètres du poste de Ba-
nia.

A 8 heures et demie,
toute la caravane est sur
la rive gauche et nous re-
prenons notre route. Le
pays s'élève brusquement
et nous avons à escalader

deux petites collines aux pentes assez raides. Nous arrivons à
Baïna h 10 heures du matin.

Les cases du village de Baïna, qu'ombrage une double haie de
bananiers et de ficus, sont situées au pied d'un escarpement très
abrupt et très boisé qui barre au nord la vallée de la Mambéré.
A quelques centaines de mètres du village, un ruisseau qu'on tra-
verse sur un petit pont de lianes tombe en cascade de la montagne.

BOUNIABOR6 ET BINGO, CHEFS BOUGOUNBOUS (PAGE 14).
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Pendant que Herr et Gérardin vont visiter ce coin pittoresque,
une légère rechute de fièvre bilieuse m'oblige à me mettre au
lit, et le lendemain j'ai toutes les peines du monde à me
hisser à cheval pour faire l'étape qui doit nous mener chez
le chef Zoukoun pour
la couchée.

Notre étape du
lendemain nous mène
chez le Boudoul des
Boubaras. Son village
est le point extrême

PONT DE LIANES PRÈS DU VILLAGE DE RAÏNA. - RAPIDES DE DJOUDIDE.

CASCADE PRES DE RAÏNA.

RAPIDES DE R0550M. - DESSINS DE DOUDIER.

atteint par nos précédentes reconnaissances. Nous y séjournerons
pour nouer des relations, conclure un traité, nous procurer des guides. J'aurai ainsi le temps de me remettre
complètement de mon dernier accès de fièvre.

Le clan des Boubaras s'étend des hameaux de Souka, sur la rive droite de la Mambéré, jusqu'au village de
Doh, sur la rive gauche de la Nana, parprès de 5 degrés et demi de latitude nord. Leur chef Boudoul, grand etgros
vieillard à barbe grise, avait eu de fréquentes relations avec les Foulbés de Ngaoundéré; les marchands haoussas
et bornouans viennent commercer en sécurité sur son territoire; enfin il se conduit en tout d'après les conseils
d'un esclave de confiance d'Ali Ndépé, frère et héritier éventuel d'Abou ben Aïssa, lamido de Ngaoundéré. Cet
homme, nommé Datonrongo, est très certainement d'origine baya comme les indigènes du pays ; mais, enlevé
jeune par les Foulbés, il a adopté leur costume, parle leur langue et remplit auprès du Boudoul des Boubaras les
fonctions d'une sorte de résident. C'est ainsi que les musulmans de l'Adamaoua savent, tout comme ceux du
Baguirmi, s'insinuer au milieu des populations que leurs armes n'ont pu soumettre, et les amener à accepter
d'abord leur influence morale, puis à leur payer tribut, enfin à subir sans restriction leur hégémonie.

Datonrongo, leur agent chez les Boubaras, était donc un homme important à gagner. Sans compter les bons
offices qu'il pouvait me rendre, grâce à l'influence qu'il avait su acquérir sur l'esprit du vieux chef, sa connais-
sance de la langue poular et des dialectes du pays en faisait un interprète précieux, puisque le poular était la
langue maternelle de tous mes Sénégalais d'origine toucouleure, dont plusieurs parlaient fort bien le français;
enfin il avait accompagné ou guidé les diverses razzias que les Foulbés avaient faites autrefois dans le pays, et
connaissait admirablement la région dans laquelle nous allions nous engager.

Guide, interprète, agent politique, c'était un homme précieux, à acheter trois fois plutôt qu'une, dussé-je
le payer cher. Le soir même de mon arrivée au village du Boudoul je le fis circonvenir par Samba Couloubali,
caporal de mes Sénégalais, et par Ali el Bernaoui, dont j'ai parlé plus haut, que sa qualité de marchand musul-
man non complètement inféodé aux blancs devait rendre moins suspect aux yeux de Datonrongo. Je comptais, de
plus, sur ses talents commerciaux et son habitude de payer les choses moins que leur valeur pour terminer
l'affaire sans que nos caisses de marchandises aient trop à souffrir.
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Le lendemain, lors de la signature du traité de protectorat avec le Boudoul
des Boubaras, je joignis au cadeau d'usage pour le
chef un présent convenable destiné à Datonrongo; et
je laissai mes deux plénipotentiaires faire valoir ma
générosité et mes autres vertus. Ils s'y prirent sans
doute comme il faut, car le soir même, dans une entre-
vue que j'eus avec lui, Datonrongo accepta de nous
guider jusqu'à la Wôm et, comme il me le dit lui-
même, « de nous faire boire de ses eaux ». Je n'eus
pas lieu de me repentir du marché ni l'occasion de
regretter les quelques brasses d'étoffes, les perles et les
quelques thalaris qu'il m'en coûta.

Nous reprenons notre route le samedi t er décembre
à 5 h. 45 du matin. Il fait très beau temps et
nous jouissons, pour commencer notre marche, d'une
agréable fraîcheur. Tous les chefs présents, Boudoul,
Datonrongo, Irma, Zoukoun, Nassouri — j'en passe
et des meilleurs, — ont tenu à marcher avec nous.
Vêtus d'amples boubous, armés de lances dont les fers

sont protégés par des étuis de cuir, ils forment une longue théorie qui prend la tête de noire caravane. Nous
remontions la vallée de la Rambat, petite rivière affluent de gauche de la Mambéré, et alors même que les
hautes herbes ou un repli de terrain me cachaient leurs personnes, je voyais la file de leurs lances serpenter
le long du sentier que nous gravissions derrière eux. Cette vallée de la Rambat offre un des plus jolis paysages
qu'il m'ait été donné de contempler en Afrique. Qu'on se figure les derniers contreforts d'un cirque de collines
tantôt boisées jusqu'à leur sommet, tantôt formées d'enrochements abrupts. Un boisement clairsemé laissant
circuler l'air et la lumière. Çà et là des feuilles grillées rappelant ces tons jaunes, violets et feuille-morte —
combien doux et charmants ! — des paysages d'automne de notre Ile-de-France.

Le sentier traverse de nombreux hameaux. Des gens tranquilles interrompent un instant leurs nonchalants
travaux pour regarder passer les voyageurs, qu'ils dévisagent avec étonnement; les jeunes femmes rient de notre
aspect bizarre, et les enfants se sauvent, puis reviennent en courant pour nous considérer de plus près.

J'essaye de traduire ici les impressions que je ressentis alors, mais il faudrait peut-être ne me croire qu'à
demi : j'étais convalescent, et l'on voit volontiers la vie en rose lorsqu'on vient d'avoir quelque chance de la
perdre,

Au bout d'une heure et demie de cette marche agréable nous arrivons à la crête qui sépare la vallée de la
Rambat de celle de la Nana. Le cirque de collines au travers duquel coule cette seconde rivière est beaucoup
plus large, mais d'un aspect moins riant. La vallée qui s'ouvre devant nous est très peu boisée; couverte de
grandes herbes déjà jaunissantes, elle forme une vaste savane aux ondulations peu accentuées que rayent des
lignes d'arbres assez maigres sur les berges de la Nana et des ruisseaux ses affluents.

A mesure que nous abandonnons les hauteurs, la température s'élève, et il fait une chaleur étouffante lorsque
nous nous arrêtons pour camper au village du chef Djembé.

Les cases sont rangées en cercle autour d'une vaste place au milieu de laquelle, sur un tertre, un toit plat
et carré porté par quatre fourches sert de corps de garde et de salle d'assemblée. Une haie de ficus forme un
second cercle en dehors des cases. Ces arbres ont rarement le temps de devenir bien grands, car les indigènes en
arrachent l'écorce et l'emploient, après l'avoir battue avec des maillets de bois ou d'ivoire, à la confection de
leurs pagnes et de leurs bonnets. Le chef m'attend au milieu d'un groupe assez nombreux, assis sous le hangar
que je viens de décrire. Je vais lui serrer la main. C'est un vieux bonhomme imberbe et assez décrépit, vêtu
simplement d'un pagne d'écorce comme le plus humble de ses sujets.

La connaissance et les présentations faites, nous nous installons et remettons au lendemain le passage de la
Nana, qui coule à 3 kilomètres de nous. Boudoul et les autres chefs nous accompagneront encore, car c'est
seulement au village du chef Doh, sur la rive gauche de la rivière, que se termine le clan des Boubaras.

La Nana mesure plus de 40 mètres de large à l'endroit où nous devons la traverser. Un superbe pont
de lianes, très hardiment et très légèrement suspendu, va d'une rive à l'autre. Un gros càble de lianes tressées
sert de tablier de pont, un encorbellement de lianes plus minces remplace les garde-fous, de longues lianes
qui viennent s'attacher à de gros arbres des berges maintiennent tout cela à une distance raisonnable au-dessus
de l'eau. Pour y accéder il faut d'abord grimper sur un arbre qui sert de tête de pont, et dès qu'on est engagé,
tout l'édifice balance, fléchit et se rapproche de l'eau d'une façon inquiétante. Les hommes non chargés passent
sans difficulté, mais nos porteurs, avec leur charge de vingt à trente kilos à maintenir en équilibre sur la tête,
ne marchent pas si aisément. Quant à nos deux chevaux, ils traverseront la rivière à la nage avec leurs palefre-

ALI EL DEDNAOUI
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niers. Pour comble de déveine l'édifice n'est pas très solide. Au moment où trois hommes y étaient engagés à la
fois, une des grandes lianes arcs-boutants se brise, et le tablier du pont s'affaisse de plusieurs pieds. Un Séné-
galais qui se trouvait justement au milieu du trajet est culbuté par le choc; il se raccroche des pieds et des
mains, ce qui ne l'empêche pas de prendre un copieux bain de siège. Nous réparons le mal à l'aide d'un rouleau
de corde que nous avons emporté avec nous, et le passage reprend avec prudence; nous avons soin de n'engager
nos hommes qu'un à un.

Cependant Herr a reconnu un gué à trois cents pas en amont du pont. Le cours de la Nana est obstrué par
trois ou quatre îlots, et c'est 'a peine si dans les endroits les plus profonds un homme de taille moyenne a de
l'eau jusqu'aux épaules. Seulement, le courant est excessivement rapide et le fond de la rivière semé d'énormes
cailloux qui rendent la marche difficile. C'est tout juste si nos plus vigoureux gaillards peuvent passer sans être
entraînés.

Malgré ces petites difficultés, tout notre monde et tout notre matériel se trouvaient rassemblés sur la rive
gauche au bout de six heures de travail. Vingt minutes plus tard, nous arrivions au village du chef Dol). Ce
chef est un vieux nègre d'aspect falot, aux yeux chassieux, fort laid et, de plus, effronté mendiant. Il porte bien
son nom : Doh en baya veut dire <c sauterelle ».

L'accueil est bon en somme, bien que ces gens-là soient un peu plus frustes que les autres Boubaras. Da-
tonrongo me présente un de ses amis, Goyango, comme lui esclave de confiance de quelque gros bonnet musul-
man de Ngaoundéré. Il nous accompagnera ; les chefs auprès desquels il réside d'habitude ont leurs villages
dans la vallée de la Baya, rivière tributaire de la Nana, et dans celle de la Bali.

Je reçois également dans la soirée un fils de Bagoudou, chef chez lequel nous ferons étape demain; je lui
fais un léger cadeau et le charge de prévenir son père de notre visite et de le rassurer sur nos intentions. Ces
deux jours passés dans la cuvette au fond de laquelle coule la Nana resteront parmi les plus chauds de notre
voyage. Aux heures chaudes de la journée, la température atteint 34 degrés centigrades à l'ombre, et le manque
d'air rend la chaleur particulièrement pénible.

Lundi, 3 décembre. --- Réveil à 5 heures et départ à 6. Nous montons les premiers contreforts du côté
gauche de la vallée de la Nana, moins boisés et moins abrupts que ceux du côté droit. Nous avons une vue assez
étendue sur la rivière, qui vient du nord-ouest. Elle prend sa source dans le massif montagneux qui s'étend à
l'est de Mandé sur la route de Koundé à Ngaoundéré, non loin de celles de la Kadéi et de la Mambéré, pour
aller se jeter dans cette dernière rivière, un peu en aval deTendira, par environ 5 degrés de latitude nord. Quand
bien même les nombreux rapides qui obstruent son cours ne rendraient pas la navigation de la Nana impossible,

cette direction trop ouest fait qu'elle est inutilisable comme voie de pénétration.
Boudoul et les chefs de son entourage ont pris congé de nous ce matin

au moment où nous nous mettions en route. Nous marchons désormais sous
la conduite du seul Datonrongo.

Dans ces montagnes les marches sont rudes dès qu'elles se
prolongent un peu, et ce n'est que vers 1 heure de l'après-

midi que nous arrivons au village de Bagoudou, où nous
devons camper.

Il est désert. Le chef et les habitants ont fui à notre
approche, malgré les précautions prises hier pour les ras-
surer. Datonrongo et Goyango se mettent à leur recherche,
les hélant à grands cris, et des pourparlers s'engagent
et durent tout l'après-midi. C'est seulement à 6 heures
du soir que ce chef trop prudent se décide à nous venir
voir. Quelques cadeaux, l'exhibition de la boîte à mu-
sique, qui lui joue ses mélodies les plus harmonieuses,
triomphent de ses dernières craintes. Les vivres arrivent
au camp.

La pénétration pacifique chez ces populations pri-
mitives ne peut s'accomplir qu'au prix d'une patience
inlassable et de précautions de tous les instants. Ces
peuplades païennes, vivant repliées sur elles-mêmes,
sans commerce, presque toujours en guerre avec leurs
plus proches voisins et ignorant le reste du monde, ne
peuvent comprendre qu'on voyage; elles comprennent
encore bien moins qu'étant nombreux et armés nous

DOUDOLL DES DOUDARAS ET DEUX DE SES FEUDATAIRES (PAGE 17). 	
puissions circuler sans abuser de notre force et de nos

DESSIN DE SLOM. armes. Et même après notre passage elles peuvent être
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à demi convaincues de nos bonnes intentions et à demi rassurées, mais elles ne s'expliquent certainement pas
encore le pourquoi de nos actions.

Datonrongo paraît assez vexé de l'accueil méfiant qui nous est fait; c'est un début mortifiant pour le
premier jour qu'il nous guide seul. Lui et Goyango me promettent pour demain une réception cordiale dans
les hameaux de la vallée de la Nana, dont les habitants payent, paraît-il, tribut au lamido de Ngaoundéré.

4 décembre. — La matinée est fraîche, le thermomètre marque 11 degrés centigrades au-dessus de zéro
et nous souffrons du froid. Nous nous mettons en route à 6 heures, après un adieu amical de Bagoudou,
revenu à de meilleurs sentiments. Nous traversons la Baya à 8 heures et demie du matin. La rivière, large
d'une vingtaine de mètres, coule torrentueusement sur un lit de roches; c'est à peine si' nous avons de l'eau
jusqu'à la ceinture, et le passage serait facile sans la force du courant et sans les pierres glissantes sur lesquelles
il nous faut marcher.

La Baya franchie, nous sommes chez les clients des Foulbés de Ngaoundéré, dont notre guide nous parlait
hier. Datonrongo et Goyango y sont connus de tous, aussi l'accueil est-il très différent. Les hommes viennent
avec de grands cris et de grandes démonstrations d'amitié au-devant de la caravane. Dès que nous faisons une
pause de quelques minutes dans un village, on nous apporte des poules et des vivres de toute nature. Nos guides
tiennent à réserver l'honneur et le profit de nous héberger à un très jeune chef de leurs amis appelé Bassiré,
c'est-à-dire « zagaie » en langue indigène. Ce très jeune homme vient, paraît-il, de succéder à son père, et son au-
torité est encore mal affermie. Notre visite la consacrera et lui donnera, indépendamment du cadeau que nous ne
manquerons pas de lui faire, le prestige que son jeune âge et l'absence d'actions d'éclat ne lui ont pas encore
permis d'acquérir. Pour servir cette belle combinaison politique, Datonrongo et Goyango nous font marcher
jusqu'à 2 heures de l'après-midi; nous arrivons éreintés dans le misérable village de leur jeune protégé. L'ac-
cueil que je lui fais se ressent un peu de ma fatigue et de ma mauvaise humeur, mais en somme, bien que cette
marche forcée ait un peu disloqué la caravane, il n'y a pas de traînards, nous avons fait une bonne route, je ne
leur garde donc pas longtemps rancune.

Dans la soirée, Bassiré envoie un homme prévenir, dans les villages que nous devons traverser demain, cie
notre venue et de nos intentions pacifiques,
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Le 5 décembre nous partons comme d'habitude à 6 heures du matin. Le chemin suit une crête secondaire
qui, se ramifiant sur la chaîne principale, nous fait franchir par des pentes presque insensibles la ligne de faîte
qui sépare la vallée de la Baya de celle de la Bali.

Pour redescendre nous suivons également une vallée secondaire qui nous conduit par un excellent chemin
vers cette deuxième rivière. Le paysage s'est modifié. La vallée de la Bali, que nous devons rencontrer bien près
de sa source, est assez étroite, mais les collines qui la bordent étalent des croupes arrondies et de larges plateaux.
Les borassus, que nous n'avions plus rencontrés depuis le village de Souka sur les bords de la Mambéré, réap-
paraissent ici très nombreux, étalant leurs feuilles en énormes éventails au sommet de leurs troncs fuselés.

Nous faisons halte au village de Touranga, sur un plateau de la rive gauche de la Bali, à 800 mètres
environ de la rivière. Sous les auspices de Goyango et de Datonrongo, qui sont originaires de cette région,
notre première entrevue est très cordiale. Touranga me dit, entre autres compliments flatteurs : cc Je suis mainte-
nant plus fort que mon père, parce que mon père est mort sans avoir jamais vu de blancs, tandis que moi je vous
ai vus G.

Après cette agréable déclaration, il ne nous reste plus qu'à nous installer à notre aise chez l'heureux
Touranga.

Qui dit flatteur dit menteur, et je crains fort que ce ne soit le cas de notre nouvel ami Touranga. I1 m'est
impossible pendant l'après-midi d'en tirer des renseignements convenables sur la route qui nous reste à faire
pour passer du bassin de la Bali dans celui de la Wôm. Nous avons tout d'abord dix jours de marche en pays
entièrement désert; puis ce n'est plus que cinq jours, au bout desquels nous rencontrerons deux petits villages
très pauvres, où nous ne trouverons pas de vivres pour nos hommes, après quoi nous marcherons encore trois
jours avant d'atteintre la Wôm.

D'autre part le jeune chef Bassiré, qui nous a suivis, se fait fort de nous mener en six jours chez un oncle à
lui, chef riverain de la Wôm, mais il ne peut répondre d'une façon précise quand je lui demande si nous trou-
verons à nous ravitailler en route.

On me promet pour demain la visite de gens capables de nous bien renseigner. Je fais, à tout hasard, distri-
buer aux hommes de quoi acheter dix
jours de vivres, et Herr, qui a la di-
rection de notre popote, pousse active-
ment ses emplettes. Notre ravitaillemen t
demandera du temps : j'annonce donc
que nous resterons quarante-huit heu-
res chez Touranga. La route à faire
deviendra peut-être plus facile et moins
longue lorsque nous nous connaîtrons
mieux. Tempo è galantuomo, disait,
je crois, le cardinal Mazarin : cette
maxime est encore d'une grande vérité
en matière de politique nègre.

Le lendemain nous recevons chez
Touranga la visite d'un chef à cheval;
c'est le seul coursier de la Bali, et son

CASE D ' ASSEMBLI:E AU VILLAGE DE DJEJIDI 	 propriétaire doit être un seigneur
(PAGE 18),	 d'importance. Sa monture appartient

à la race de l'Adamaoua, et les
Foulbés n'ont pas fait un cadeau de cette valeur à un païen sans avoir leurs

raisons.

Le cavalier se nomme Bani, il commande au clan des Boudéas, établi sur les
deux rives de la haute Bali en amont de Touranga. Bâm exécute deux temps de
galop sur l'esplanade du village, et quand il croit nous avoir suffisamment
éblouis il vient nous demander d'aller lui rendre visite. Comme je ne puis rien
obtenir de satisfaisant au sujet de notre itinéraire; je me décide à accéder à sa

demande.
Le 8 décembre nous partons à 8 heures du matin par un froid vraiment

pénible pour nous; le thermomètre centigrade marque 8°,8 au-dessus de zéro :
moï,,,	 f s .	 quand on a perdu l'habitude des basses températures, on trouve cela terrible.

LE JEUNE FRÉRE DU CIIEF DJESIDÉ.

DESSIN DE GOTORRE PAGE 19),

Bâm, sur son cheval, animal mal bâti et du reste rétif, nous sert lui-même de
guide; mais nous n'irons point aujourd'hui jusqu'à sa résidence. Il nous arrête
en route chez un de ses feudataires qu'il tient à faire participer à l'aubaine de
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notre visite, après deux heures et demie de marche seulement. Nous avons
remonté la rive droite de la Bali.

Nous la traversons le lendemain. La rivière n'a plus qu'une
dizaine de mètres de large, mais elle est encore profonde; elle coule
lentement sur un fond de sable; son cours sinueux est obstrué de
troncs d'arbres abattus; l'un d'eux nous sert de pont.

Gakourou, la capitale des Boudéas et la résidence de leur chef,
est une agglomération de trois hameaux juxtaposés et comprenant en
tout une soixantaine de cases. Elles occupent le sommet d'une croupe
rocheuse dont la face regardant la Bali est assez escarpée et d'un accès
difficile.

Il faut prévoir ici un nouveau séjour. Nous avons toujours gagné
à notre visite chez Bain de pouvoir reconnaître les sources de la Bali.
La vallée se ferme brusquement à une dizaine de milles dans le
nord-ouest, et la rivière, après avoir fait un coude de quelques kilo-
mètres dans le nord franc, va prendre naissance dans le massif mon-
Cagneux qui nous sépare du bassin de la Wôm.

J'apprends également que des villages dépendant de notre hôte
sont installés de l'autre côté de la chaîne de collines que nous avons
à franchir. Dès lors notre ligne de conduite est tout indiquée : il
suffira de renouveler avec Bâm la tactique qui nous a réussi avec le

Boudoul des Boubaras, de nous en faire un ami et de le décider à nous accompagner jusqu'à la limite septen-
trionale de son territoire. D'autre part la situation géographique de son clan, qui occupe toute la vallée de la
haute Bali jusqu'aux sources de cette rivière, enjambe même les montagnes pour pénétrer dans le bassin de la
Wôrn, l'importance personnelle du chef, dont est garant le cadeau très précieux d'un cheval que lui ont fait les
Foulbés, justifient le traité de protectorat que je suis décidé à passer avec lui.

La journée du 10 décembre est employée à la conclusion de notre traité. J'entoure sa signature de toute la
pompe dont je dispose, et, puisque j'ai affaire à un chef qui connaît Ngaoundéré et les splendeurs de la civilisa-
tion musulmane dans l'Adamaoua, j'ajoute au stock ordinaire de cotonnades et de verroteries qui compose le
fonds des cadeaux, un burnous rouge et trois brasses de soie verte destinées à faire un turban. Deux Sénégalais
l'aident à revêtir ses nouveaux atours, sous lesquels il se pavane à travers le village. Sa vanité nous sert : de nom-
breux indigènes des environs se sont rendus à Gakourou pour nous voir, entre autres deux•petits chefs Boudéas
établis de l'autre côté des montagnes; l'un d'eux, Gamana, est celui chez qui nous irons camper lorsque nous
reprendrons notre route. La vue de Bâm, dans tout l'éclat de sa récente splendeur, ne peut que donner bonne
opinion de notre générosité.

Nous avons tous été frappés à notre arrivée dans la vallée de la Bali, et surtout au village de Gakourou, de la
grande abondance d'objets
en cuivre que possédaient
les indigènes : bagues, bra-
celets de poignets et de
chevilles, ornements de
ceinture, colliers, boucles
d'oreilles, poignées et gai-
nes de couteaux, ornements
passés dans les ailes du nez
et dans la lèvre supérieure,
tout est en cuivre. Interro-
gés sur la provenance de ce
métal, tous les indigènes
nous ont répondu qu'ils le
prenaient dans la rivière,
où il existerait d'après eux
à l'état natif. La chose est

possible; d'abord il s'agis-
sait de cuivre rouge et non
de laiton ; ensuite la grande
quantité du métal, le bas
prix auquel ils nous cé-
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daient les objets en cuivre que nous leur achetions, rendaient improbable l'hypothèse d'une origine étrangère.
Si les indigènes n'avaient pas trouvé leur cuivre sur place, ils n'auraient pu se le procurer qu'auprès des mar-
chands musulmans de l'Adamaoua avec lesquels ils sont en relations plus ou moins indirectes, et dans ce cas le
cuivre leur aurait coûté plus cher qu'ils ne nous le vendaient.

Quand nous leur en demandons quelques échantillons, ils nous font répondre que les eaux sont encore trop
hautes dans la rivière pour qu'ils puissent nous en aller chercher. L'excuse était plausible, car les Boudeas
installés au coeur des montagnes n'ont sur leur territoire que des cours d'eau naissants et ne doivent pas être
beaucoup plus forts nageurs qu'ils ne sont navigateurs. La question des gisements de cuivre natif existant dans
le lit du cours supérieur de la rivière Bali reste donc à vérifier lorsqu'on retournera dans la région au moment
des basses eaux.

Dans l'après-midi, Bâm, assisté de deux ou trois de nos hommes, fait dresser un mât de pavillon au centre
de la place de son village pour arborer le drapeau tricolore que je lui ai remis au moment de la signature de
notre traité. Les Sénégalais lui organisent cela, lui apprennent à hisser et à amener son pavillon et, le soir, au
moment des couleurs, il prend part à la cérémonie. Presque tous les habitants du village suivent l'opération
avec une très vive curiosité. Ils sont près de deux cents assis devant les cases, silencieux et attentifs. J'essaye de
leur faire comprendre non pas tout ce que le drapeau agite en nous d'idées et de sentiments, les mots manque-
raient pour les exprimer, niais au moins qu'il est à nos yeux le signe auquel nous reconnaissons nos amis, qu'ils
doivent garder précieusement celui que je leur confie pour le montrer aux blancs de ma tribu qui plus tard
visiteront leur vallée.

Ça les intéresse fort; le drapeau restera sans doute pour eux un symbole encore mystérieux, mais le mystère
n'exclut pas le respect, au contraire.

Enfin, et c'est là pour nous le point capital, Bâm promet de nous guider demain jusque chez Gamana, de
l'autre côté des montagnes. Le village de ce chef est, paraît-il, à 4 heures de marche seulement. Les vastes espaces
déserts dont on nous menaçait chez Touranga se sont évanouis comme par enchantement. De Gamana nous pou-
vons aller jusqu'à la Wôm en campant chaque jour dans des villages . amis. Nous entrerons donc demain dans
le bassin du Tchad.

Tout vient à point à qui sait attendre.

(A suivre.) F.-J. GLOZEL.

Moilr de lreduction el do reproduc4ion réser.és.
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DE LA SANGHA A LA WÔM1,
RECONNAISSANCE DANS LE BASSIN DU TCIIAD

PAR M. CLOZEL.

III
Dans le bassin du Tchad. — La rivière Wôm. — Gouikora. — Moeurs bayas. — Retour.

T
L 11 décembre, à 6 heures du matin, nous quittons le village de Gakourou sous

 I la conduite du chef Bâm. Nous abandonnons la vallée de la Bali en nous dirigeant
vers le nord. Deux heures plus tard. la caravane, cheminant sur un plateau agréable-
ment boisé d'environ 700 mètres d'altitude, franchissait la ligne de faîte qui sépare le
bassin du Congo de celui du Tchad.

Nous descendons ensuite à flanc de coteau une vallée secondaire appartenant au
système hydrographique de la W6m. Les ruisseaux que nous traversons désormais
coulent vers le nord et vont. après bien des méandres et bien des kilomètres, alimenter
de leurs eaux le grand lac soudanais.

Les montagnes du versant septentrional de la vallée de la Wôm s'estompent dans
un lointain très vague; nous avons donc devant nous un assez vaste bassin et par consé-
quent une rivière importante. Nous arrivons après cinq heures de marche au village de
Gamana. L'accueil est bon, et dans l'après-midi le chef m'apporte six chèvres; je
riposte par un cadeau convenable, dont la pièce principale est un ample boubou en
cotonnade, coupé, taillé et cousu par mes hommes sur le modèle des vêtements sou-
danais.

Gamana s'en revêt aussitôt, puis me fait dire par l'interprète : Tu m'as habillé
et je t'en remercie, seulement tu ne peux pas laisser mon kaïgama (chef de guerre
subordonné au chef principal) aller tout nu. Habille-le donc, je t'en prie, pour me
rendre tout à fait content. I)

Je réponds que rien n'est plus juste, et, reprenant dans le cadeau cinq brasses de cotonnade qui en faisaient

partie, je les donne au kaïgama en lui faisant dire :

1. Suite. Voyez p. 1 et 13. — Illustrations d'après les photographies de M. le docteur lien'.
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Voilà de quoi t'ha-
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enchanté ; les assistants,
qui ont compris la leçon,
trouvent la plaisanterie
d'autant meilleure qu'ils
en souffrent moins. On
aura parlé de la chose,
car aucun chef n'insistera

désormais pour me faire habiller les seigneurs de son entourage. Malgré cet incident, notre réputation de
générosité est si bien établie, que chacun des chefs de la vallée voudrait nous héberger à son tour. Bâm,
Gamana et leur bande nous mènent à la Wôm, mais ils nous y conduisent par le chemin des écoliers. Alors
que la rivière coule dans le nord, ils nous font faire de l'est et même un peu de sud pour nous conduire chez
un de leurs amis nommé Batara. En quittant celui-ci, il faut nous fâcher sérieusement pour être libres de suivre
un sentier dont la direction nous paraît la bonne.

Enfin, après trois jours de cette marche en zigzag, nous arrivons au hameau de Gagana. Il se compose
d'environ vingt-cinq cases dominées à l'ouest par un entassement de roches granitiques d'où émergent des arbres
verts; l'ensemble constitue un décor fort pittoresque.

Le chef est assez âgé, maigre et débile; son accueil est convenable. Nous nous installons rapidement, car il
paraît qu'au delà des arbres qui bornent l'horizon au nord du village on aperçoit la Wôm, et nous avons hâte
de nous en assurer.

Nous partons, Herr et moi, avec Datonrongo et deux ou trois Sénégalais. Au bout de dix minutes de marche,
nous jouissons, en nous hissant sur un bloc de granit, d'un coup d'oeil superbe. Immédiatement sous nos pieds,
un hameau dont les cases sont éparpillées au milieu de ces roches énormes qui donnent aux paysages de ces
montagnes un caractère particulier. Devant nous, une brusque dépression et une vaste vallée large d'une trentaine
de kilomètres. A l'horizon, une chaîne plus élevée que celle où nous sommes, aux dentelures très arrêtées ; elle
se dirige vers le nord-nord-est. La rivière nous est cachée par une ligne de collines basses dont la crête est tout
au plus à une dizaine de kilomètres de nous.

L'importance seule de la vallée permet de prévoir une grande rivière ; la nature du sol (sables et alluvions
dès qu'on a quitté les crêtes à roches de granit) indique une rivière sans rapides; la direction des montagnes
montre que cette rivière appartient au système fluvial du Tchad. Nous touchons donc à la solution du problème
et nous y arrivons conformément aux données que m'avaient permis d'établir les renseignements indigènes
recueillis à Tendira. Je n'ai point pris pour un piédestal le bloc de granit sur lequel nous étions assis, mais je
ne dissimulerai pas que j'eus alors un moment de joie sincère et d'orgueilleuse satisfaction.

De l'endroit où nous sommes, il est facile d'indiquer nettement à Datonrongo la direction que nous enten-
dons suivre. Il a du reste compris que nous sommes las de la petite comédie hospitalière que les indigènes nous

jouent depuis trois jours, et nous retournons au
campement avec la certitude de faire demain de
la route utile.

Nos promenades en zigzag ne représentent
pas une fatigue entièrement superflue; elles nous
ont permis de débrouiller un peu l'orographie du
pays, mais il serait imprudent de les prolonger
outre mesure. La Wôm peut ne pas être navigable
au point où nous la rencontrerons, la mission au-
rait alors à la suivre pendant un temps indéter-
miné. Le nombre de nos porteurs ne m'a pas
permis d'emporter plus de trois mois de vivres
en marchandises : il est donc plus sage de re-
mettre à notre retour l'étude des questions acces-
soires.

Dans la soirée, Gagana présente au docteur
Herr sa fille, qui est malade. La pauvre enfant
est d'une maigreur lamentable ; elle tousse,UN COIN DU HAMEAU DE GAGANA. -- DESSIN D'OULEVAY.

Débit

74 mètres cubes 688 â la seconde.
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parait-il, toute la nuit et ne peut dormir. Le docteur me dit qu'elle est tuberculeuse ; il
ne la guérira certainement pas, mais il lui donne une potion qui lui procurera
toujours quelques nuits de bon sommeil. La confiance du chef procure à Herr
trois ou quatre autres clients moins intéressants, qu'il soigne
consciencieusement; avec la visite de nos hommes, il est
occupé jusqu'à six heures du soir. La rédaction de mon
journal et le palabre sur la route à suivre demain m'ont
pris également jusque-là; aussi est-ce avec la satisfaction
que donne une journée bien remplie que nous nous met-
tons à table et que nous attaquons le gigot de chèvre
bouilli qui forme la pièce de résistance de notre repas.

En quittant Gagana à 6 heures et un quart du matin,
nous descendons presque à pic, à travers des blocs de
granit. Ce dernier contrefort des montagnes, avant d'arri-
ver à la vallée de la Wôm, est taillé presque perpendicu-
lairement. Le coup d'œil qu'offre la caravane, engagée
tout entière dans ce sentier aussi raide qu'une échelle,
dont les échelons seraient représentés par d'énormes
roches, ne manque pas de pittoresque. Les Sénégalais armés, les porteurs avec leurs charges, caisses ou ballots
en équilibre sur leurs têtes, s'étageaient au-dessus de moi; au sommet de l'échelle Herr, suivi des deux chevaux,
que leurs palefreniers tenaient en main et qui s'ébrouaient en sentant le sol manquer sous leurs pieds.

Après trois heures de marche dans une direction nord-nord-est qui nous conduirait presque directement à
la rivière, nous obliquons vers l'est pour aller camper au village de Boko-Béré.

Il est situé au sommet d'une colline très escarpée qui s'avance en éperon dans la plaine. Nous avons, pour y
arriver, une véritable escalade à faire; elle est heureusement de courte durée. Certaines femmes portent ici dans
la lèvre inférieure un bijou d'une forme nouvelle : c'est une petite plaque de cuivre de forme triangulaire, cou-
verte de dessins plus ou moins soignés. Nouveau palabre très animé dans l'après-midi pour décider les indi-
gènes à nous conduire directement à la Wôm. Un homme du village de Bouforo est venu nous voir dans la
soirée; il nous servira de guide demain pour nous rendre chez ce chef.

Nous nous mettons en route au point du jour sous la conduite de notre nouveau guide; nous quittons le
village de Boko-Béré par un sentier à flanc de coteau beaucoup moins raide que celui que nous avons pris pour
y arriver. Nous descendons vers une plaine légèrement ondulée et assez boisée dans laquelle nous marchons
trois heures. Vers midi nous faisons halte et établissons notre campement dans un misérable hameau de cinq ou
six cases, dont deux à peine en bon état, dépendant du chef Bouforo. Nous ne voyons pas la rivière, mais nous
savons qu'elle coule tout près de nous.

Après avoir pris quelque repos, Herr et moi partons à pied avec Datonrongo, deux ou trois indigènes et une
dizaine de Sénégalais. Au bout de trois quarts d'heure de marche nous arrivons sur la berge droite de la Wôm.
A l'endroit où nous l'atteignons, elle vient de recevoir un affluent de droite assez important, la rivière Bolé; elle
mesure environ 50 mètres de large et n'est pas guéable. Alexandre Ndiop, que nous faisons descendre dans
l'eau, a fait à peine quelques pas, qu'il perd pied et me demande s'il doit continuer à la nage. C'est inutile pour
le moment. Ce qui me frappe surtout, c'est l'identité d'aspect de la Wôm et du Gribingui à l'endroit où nous
l'avons rencontré avec Maistre. Je ne suis pas le seul à avoir remarqué cette ressemblance, car ceux de nos
Sénégalais qui ont déjà fait partie de la mission Maistre me demandent si nous sommes bien loin de la Kémo
et de l'Oubanghi.

Les dernières collines appartenant à la chaîne dont un des plateaux est occupé par le village de Boko-Béré,
finissent ici en un promontoire escarpé du haut duquel on jouit d'une vue assez étendue. Au sud sont les mon-
tagnes formant la ligne de partage des eaux entre le bassin du Tchad et celui du Congo. Tout à fait aux limites
de l'horizon à l'est, un éperon montagneux important, dirigé vers le nord, doit déterminer le bassin secondaire
de quelque affluent méridional de la Wôm; à l'ouest la vallée se prolonge aussi loin que notre regard peut
s'étendre; enfin à une vingtaine de kilomètres dans le nord se dressent les monts Karé, dont nous apercevons
très distinctement les sommets aplatis, les parois de roches blanches perpendiculairement taillées émergeant à
plus de 1 000 mètres d'altitude au-dessus de soubassements boisés.

Les monts Karé séparent la vallée de la Wôm de celle du Logone proprement dit ; au delà du Logone
s'élèvent les monts Deck, qui constituent le contrefort méridional du massif du Boubba-Njidda, la plus orien-
tale des provinces foulbées de l'Adamaoua. Le Logone prendrait sa source dans la vallée qui s'ouvre au nord-
est de Tselendéré, sur la route de Koundé à Ngaoundéré. La Wôm vient du versant septentrional de la chaîne
qui se ramifie à Mandé sur cette même route de Ngaoundéré. Le versant sud de cette chaîne donne naissance à
la Nana, que nous avons traversée il y a quelques jours.

BIJOU PORTÉ DANS LA LÈVRE INFÉRIEURE PAR LES FEMMES DU VILLAGE

DE 130K0-BÉRÉ. - DESSIN Û OULEVAY.



Bouforo et les gens
que nous voyons chez
lui n'en savent pas da-
vantage, ils ne peuvent
d'autre part nous four-
nir la pirogue dont j'ai
besoin pour mesurer et
sonder la rivière. Après
informations nous nous
décidons à aller chez
Gouikora, le chef du
clan des Ousékongos,

dont Bouforo n'est que
le feudataire. On se rap-
pelle peut-être un très
jeune chef nommé. Ba-
siré, qui nous suit depuis
quelques jours et que je
nourris depuis qu'il est
avec nous : le moment
est venu pour lui de me
payer des sacrifices, peu
coûteux à la vérité, que
j'ai faits en sa faveur. Il
n'est rien moins que le
neveu du chef des Ou-
sékongos; je l'expédie
donc bien vite en am-
bassadeur auprès de sen

oncle pour lui annoncer
notre venue et nous mé-
nager un bon accueil.

La route de Bou-
foro chez Gouikora nous

permit tout d'abord de lever une trentaine de kilomètres'du cours de la Wôm. Nous faisons nôtre troisième pause
dans'un paysage très caractéristique. Les hautes herbes ont été brûlées récemment, et de . la végétation il ne reste
que des 'cendres. La limonite ferrugineuse qui affleure par places apparaît avec ses' tons sanglants Ou métal-
liques. Seules émergent du sol des termitières, semblables à d'énormes champignons, en quantités innombrables.
Comme cadre au tableau, des arbres sans feuilles aux troncs noircis par le feu. Deux heures plus tard, après
avoir-franchi un col rocailleux, nous arrivons au village où nous attend Gouikora, notre oncle par alliance. Chez
lui, comme chez Bouforo, les indigènes ont caché leurs lances, et les ont remplacées par des tiges de sorgho,
pour nous recevoir;. c'est on ne peut plus pacifique; des cases nous ont été réservées. Elles sont rondes' comme
celles des autres hameaux bayas, mais la muraille d'argile a disparu, et leur entrée, surmontée d'un auvent en
paille, est si basse, qu'il nous faut ramper sur lés genoux et sur les coudes pour pénétrer dans nos appartements.
• Gouikora, auquel j'ai serré la main en arrivant, est un bon gros nègre, au nez largement épaté, aux lèvres

épaisses, gras et bedonnant, âgé de quarante à cinquante ans, un peu inquiet de la façon dont nous nous com-
porterons chez lui, mais très désireux de nous bien recevoir.

Le soir même, nous avons un premier palabre'au cours duquel j'entame la question de la pirogue dont nous
aurons besoin pour sonder la rivière. Je clos la conférence par l'exhibition de la boîte à musique; nous obte-
nons un succès remarquable. C'est moins lourd à transporter qu'une mitrailleuse Maxim ou Nordenfeldt, mais,
en sachant en jouer (pour cela il n'est pas besoin de sortir du Conservatoire), on obtient tout ce que l'on veut.
Nous aurons notre pirogue demain matin.
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La Wôm coule à environ 5 kilomètres du village de Gouikora. Le docteur et moi partons pour nous y
rendre à 7 heures du matin, accompagnés de douze Sénégalais et de onze Sousous. Ceux-ci portent un attirail
assez compliqué : l'appareil photographique, les hypsomètres destinés à mesurer l'altitude, 100 mètres de corde
que j'ai graduée hier avec des chiffons multicolores, des perches, un plomb de sonde composé de deux paquets
de cartouches Gras, une bouteille vide promue à la dignité de flotteur pour évaluer la vitesse du courant. Tous
ces instruments de précision paraîtraient sans doute improvisés à un ingénieur hydrographe, mais les résultats
qu'ils nous donneront seront suffisamment précis pour ce que nous avons la prétention de faire.

Au point où nous l'atteignons, la rivière se dirige sud-nord; elle coule entre deux berges boisées élevées
de 4 à 5 mètres au-dessus du niveau actuel des eaux. La pirogue nous attend, amarrée le long de la rive droite :
c'est un tronc d'arbre grossièrement creusé, long de 8 mètres, coupé carrément des deux bouts. Les huit indi-
gènes qui l'ont amenée sont là, ils viennent d'un village à une vingtaine de kilomètres en aval et ont dû mettre
fort longtemps à remonter jusqu'ici avec une embarcation aussi mal taillée. Je leur distribue quelques perles et
me mets en costume de bain, car la stabilité de mon esquif ne m'inspire qu'une médiocre confiance. J'embarque
avec moi Alexandre Ndiop, un Sénégalais vigoureux et bon nageur, ainsi que deux Sousous également triés
parmi les meilleurs. Pendant ce temps Herr installe ses hypsomètres et son appareil photographique.

Je traverse la Wôm deux fois, d'abord pour mesurer sa largeur avec ma grande corde, puis en sondant et en
prenant des mesures de la vitesse du courant.

Le profil de la page 26 donne la coupe de la rivière telle qu'elle résulte de nos sondages; la vitesse du cou-
rant est de 2 250 mètres à l'heure, le débit à la seconde de 74 mètres cubes 688. Les fonds varient entre 1 m. 50
et 2 m. 60. La largeur est de 63 mètres. Si l'on réfléchit que la saison sèche est commencée depuis deux mois,
que les eaux ont donc considérablement baissé, on conclura comme nous que la Wôm est navigable pendant
dix mois de l'année pour des vapeurs fluviaux même d'une certaine importance. Les hypsomètres donnent une
altitude de 541 mètres. Celle du Tchad est d'environ 275 mètres, et 6 degrés nous en séparent en latitude,
ce qui, avec les nombreux circuits de la rivière, le coude qu'elle fait dans l'est, permet d'évaluer son cours à
au moins un millier de kilomètres : nous trouvons ainsi une pente moyenne de 266 millimètres par kilo-
mètre, pente qui n'a rien d'excessif et permet déjà de conclure à la non-existence de rapides. Les observa-
tions géologiques du D r Herr dans la vallée et dans le lit de la rivière viennent à l'appui de cette hypothèse.
Enfin les renseignements des indigènes sont d'accord avec nos suppositions et leur donnent une force nouvelle

A l'endroit où nous sommes, la Wôm traverse le clan baya des
Ousékongos, qui habitent depuis le confluent de la Bolé jusque
par environ 6° 30' de latitude nord. Au delà viennent cinq
autres clans bayas : les Boubouzous, les Badarés, les Boun-
nanghas, les Bouguérés-Babas et les Bayoros; puis, tou-
jours dans le bassin de la rivière, deux clans apparte-
nant à la tribu des Yanghérés; enfin les Saras-Daïs.

Ici je me retrouve en pays de connaissances :
la mission Maistre a traversé le territoire des Saras

VILLAGE DE DIATAMO. - PONT DE BOIS SUR LA BALI (PAGE 33). - DESSIN DF. GOUSRDE.

en octobre 1892. Mes inter-

locuteurs d'aujourd'hui me
les dépeignent avec le tablier
de cuir si caractéristique qui
compose leur unique vête-
ment, leur haute taille, leurs
petits chevaux et leurs vil-

lages aux cases éparses dans
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de vastes plantations. A. tous ces détails et à d'autres encore il m'est impossible de ne pas les reconnaître. La
Wôm est donc bien une des deux branches supérieures du Logone que la mission Maistre traversa à Lai en
novembre 1892 ; c'est certainement la rivière Vouni de la carte de Maistre. Les Ousékongos connaissent même
les Gabéris de Lai, qu'ils appellent Gobérés.

C'est sur le territoire des Saras-Daïs que la Wôm se réunit au Logone proprement dit pour former désormais
le fleuve qui, portant tour à tour les noms de Balai, de Serbéouel, de Logone, a été reconnu en divers points
par Maistre, Nachtigal et Barth. Le premier de ces noms, que Nachtigal donne comme appartenant au cours
supérieur du fleuve, `n'est rien autre très probablement que celui de la race occupant le pays (Ba-Bai, rivière
des Bayas). Ceux-ci s'étendraient en effet, d'après les renseignements recueillis chez les Ousékongos, jusque
bien au delà du 7 5 degré de latitude nord.

J'ai déjà, à propos de la tribu des Bayandas, esquissé leur organisation politique et donné une idée de leur
état social. Ils sont certainement moins près de l'anarchie primitive que bien des peuplades plus rapprochées de
la côte. Leur anthropophagie très réelle ne constitue pas un obstacle insurmontable à tout progrès; on peut du
reste vivre des mois et des années au milieu des Bayas sans être témoin d'aucun acte de cannibalisme. Il suffit
pour cela de témoigner pour cette coutume la répugnance qu'elle doit nous inspirer, au lieu de la curiosité
malsaine qu'affichent certains Européens.

Au reste, s'ils tuent et mangent leurs prisonniers, il les exécutent vite et ne se complaisent pas à prolonger
leur agonie par des supplices raffinés. Ils traitent doucement leurs esclaves et ne les vendent que difficilement
aux marchands haoussas qui parcourent certaines parties du pays. La condition des femmes est la même chez eux
que chez tous les peuples primitifs, mais elle n'est certes pas plus malheureuse : Djetao, la veuve de Djambala,
ancien chef des Boutons, aux environs de Berbérati, la femme du chef Mingué, de Boné, deux ou trois autres
encore, ont su conquérir un ascendant moral indéniable et exercent sur les affaires de leur clan une réelle
influence. Du reste les nègres m'ont paru généralement beaucoup moins brutaux que les Arabes algériens, par
exemple, ou même que les gens du peuple dans beaucoup de pays d'Europe. Ces mêmes anthropophages, qui
sans hésiter tuent un homme et le mangent ensuite sans remords, ne frappent presque jamais leurs femmes, ni
leurs enfants, ni leurs esclaves. Toutes les résolutions de quelque importance sont prises à la suite de palabres
auxquels peuvent assister tous les hommes libres du clan qui en ont fini avec les épreuves de l'initiation.
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Celle-ci dure environ deux ans, ou plus exactement peut-être deux saisons sèches, car je crois que pendant
les pluies les enfants sont renvoyés dans leurs familles.

Pendant ces épreuves les jeunes gens portent le nom de labis. Leur initiation commence lorsqu'ils sont
âgés de douze à seize ans, et peut durer jusqu'à trois ou quatre ans. Cette limite d'âge est presque toujours abais-
sée en faveur des fils de chefs ou de personnages influents; pour eux aussi, la durée de l'initiation est pres-
que toujours réduite à une ou deux années.

Les labis vivent enfermés dans un hémicycle formé par une haie de roseaux très serrée, une des faces de
l'enceinte étant occupée par la case qui leur sert de logement. La forme de cette case n'est pas ronde, comme
celle des autres cases des villages bayas: c'est un toit de chaume en dos d'âne tombant jusqu'à terre, où il dessine
un rectangle allongé. Le mobilier se compose de quelques tambours de dimensions variées, au son desquels
dansent les labis après s'être attaché à. la ceinture, aux bras et aux cuisses des paquets de coquilles sèches
provenant d'un arbre du pays, qui rythment tous leurs mouvements avec un bruit de castagnettes. Leur danse me
paraît correspondre comme résultat aux exercices d'assouplissement qui précèdent chez nous l'école du soldat.
C'est une série de mouvements et de flexions exécutés avec rapidité et ensemble; entre autres, une pose très
caractéristique représente le mouvement du guerrier qui s'agenouille vivement pour s'abriter tout entier derrière

son bouclier. On apprend éga-
lement aux labis quelques

f	 chants; à ce propos certains
agents venus avant nous dans
la haute Sangha m'ont affirmé
que les labis étudient une
langue sacrée connue des
seuls initiés. Je ne sais rien
qui vienne à l'appui de cette
assertion, rien non plus de
nature à l'infirmer.

Les danses et les chan-
sons ne constituent qu'une
partie de l'initiation : les jeu-
nes gens doivent subir éga-
lement les mutilations ethni-
ques en usage dans la tribu :
perforations des lobes de
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de la lèvre supérieure. Ces
plaies forment, quand elles sont récentes, des boursouflures qui défigurent les enfants jusqu'à ce qu'une com-
plète guérison ait rendu à leurs traits leurs lignes naturelles. C'est peut-être là qu'il faut chercher l'origine de la
coutume obligeant les labis à se cacher derrière une claie d'osier de forme rectangulaire qu'ils portent devant
eux lorsqu'ils sortent de leur collège.

La dernière des mutilations ethniques subies par les labis est la circoncision, qui clôt la période d'ini-
tiation. Les jeunes circoncis ont les cheveux teints en rouge avec du bois de roucou, le corps entier enduit
d'huile de palme ou de sésame, le front ceint d'une bandelette, une multitude de colliers et de bracelets de perles,
ou, à défaut de perles, de graines noires et rouges qui produisent le même effet; ils portent en outre une sorte
de tournure en paille très joliment tressée, et, en guise de couteau de parade, une petite massue de bois â raies
longitudinales blanches, noires et rouges. Ils vont, dans cette toilette de gala, se promener dans les hameaux du
clan, où tout le monde leur fait fête. Ce sont désormais des hommes et des citoyens.

Les hommes faits dansent encore, mais plus rarement; ils ont tout d'abord une sorte de marche guerrière
dansée et chantée à laquelle ils se livrent sous la direction de leurs chefs avant de partir en expédition; des
danses fort curieuses qui représentent des scènes de chasse : le coryphée se déguise alors assez ingénieusement
de façon à ressembler à l'animal qu'il représente, antilope, boeuf sauvage ou éléphant, et, tout en suivant le
rythme des tambours, il imite autant que possible les allures de la bête chassée. Les femmes prennent part à
ces dernières danses en se déhanchant de leur mieux. Lorsqu'elles dansent seules, c'est presque toujours le soir
à la lueur de grands feux sur la place du village, et les étrangers sont rarement invités. Leur mimique se rap-
proche de celle que les spectacles de la rue du Caire ont fait connaître aux Parisiens.

Les photographies du docteur Herr ont suffisamment indiqué au lecteur les deux bouquets de feuillage qui
composent tout le costume des femmes et le pagne en écorce de ficus battue que portent les hommes; les gens
riches et les chefs ont seuls adopté l'ample boubou des musulmans du Soudan. Ils portent presque toujours sur
l'épaule un couteau de guerre et de parade dont la forme peut se ramener à l'un des trois types que donne le



DE LA SANGHA A LA WOM. 33

dessin de Gérardin; ils tiennent de
plus une ou deux zagaies à la main.

Pendant notre séjour chez Goui-
kora, les Ousékongos avaient, paci-
fique symbole, remplacé les zagaies
par d'inoffensives tiges de maïs ou
de mil. Nous profitons de ces dispo-
sitions hospitalières pour conclure
avec leur chef un traité de protec-

torat qui doit rester comme témoignage
de notre venue dans la vallée de la
Wôm. La séance se termine, selon
l'usage, par l'exhibition de la boîte à
musique, qui joue ses plus jolis airs,
écoutés par une foule attentive et
charmée. C'est le chant du cygne. Le
pauvre instrument a trop souffert . de
la sécheresse et des cahots.du voyage,
une vis se déclenche, et désormais
nous ne pourrons plus obtenir que des
trônçbns d'airs incohérents. Contre-

temps plus grave, nos chronomètres suivent deux jours plus tard ce fâcheux exemple. Heureusement que les
principales observations sont faites; nous sommes sur la route du retour, nous gagnons la vallée de la Bali en
suivant un sentier à quelques lieues à l'est de celui que nous avons pris à l'aller.

Le troisième jour après notre départ de chez Gouikora, nous couchons dans le village du chef Diatamo. Il
est passé ces temps derniers de nombreux vols de sauterelles. Les indigènes, qui en sont très friands, en ont
ramassé le plus qu'ils ont pu, et, après les avoir légèrement grillées, ils les ont étalées sur des claies pour les faire
sécher au soleil afin qu'elles se conservent plus sûrement. A peine débridés, nos deux coursiers se sont jetés sur
ces provisions de sauterelles et se sont mis à les dévorer aussi avidement que les chevaux civilisés mangent leur
avoine. C'est la première fois que je constate ces appétits bizarres chez d'honnêtes montures ; il est vrai que les
chevaux de Rhésus étaient anthropophages, et dans des temps moins fabuleux le général Marhot avait une jument
qui adorait la viande crue.

Nous nous élevons le lendemain, par un plateau à pentes très douces, jusqu'à la ligne de faîte entre le
bassin du Tchad et celui du Congo. Nous descendons ensuite dans la vallée de la Bali en passant aux sources
d'un de ses affluents importants, la Bawi. Ce n'est ici qu'un ruisseau épandu au travers d'un vallon marécageux.
Puis, après une nuit en forêt, nous venons coucher sur la rive gauche de la Bali, en face du village de Touranga.

C'est ici que nous nous sommes séparés un peu brusquement de Datonrongo. Il aurait voulu s'en retourner
tranquillement avec nous chez le Boudoul des Boubaras; nous tenions au contraire à descendre la vallée de la
Bali jusqu'à ce que nous pussions nous raccorder avec l'itinéraire de M. Ponel, qui avait traversé cette rivière par
environ 5° 10' de latitude nord. Nous n'avons pas pu nous entendre, et Datonrongo est parti en compagnie de
Goyango, du jeune chef Bassiré et de toute notre suite indigène.

Livrés à nous-mêmes, nous avons commencé par traverser la Bali, large d'une dizaine de mètres, mais déjà
très profonde, sur un pont de bois pittoresque et assez pratique pour les hommes, bien qu'impraticable aux
chevaux, qui ont dû, comme d'habitude, passer à la nage en compagnie de leurs palefreniers ordinaires. Nous
avons ensuite cheminé, sans guides, et bientôt en dehors de tout sentier frayé, sur les coteaux de la rive droite,
mais nous descendions la vallée et nous étions par conséquent dans la direction que nous entendions suivre.

Nous arrivons ainsi dans un hameau où l'on ne nous attendait guère; hommes, femmes et enfants prenaient
leur repas du matin. Tout ce petit monde s'enfuit à notre apparition soudaine, mais les deux Sénégalais

LABIS À LA PROMENADE (PAGE 32). - DESSIN DE GOTORIIE.



CURIEUX ROCHERS DANS LA VALLÉE DE LA NANA.

DESSIN DE GOTORDE.

LE TOUR DU MONDE.

qui marchent devant moi ont le temps de saisir par les bras un retar-
dataire ; je lui mets aussitôt une pincée de perles dans la main pour

le rassurer sur nos intentions et je le décide à nous conduire au pro-
chain village. Là notre guide impromptu s'esquive et nous sommes
obligés d'en enlever un autre moitié de gré, moitié de force. Au hameau
suivant, tout est à recommencer ; nous tombons heureusement sur un

homme qui est venu nous voir à notre campement d'hier et qui a accom-
pagné le docteur à la chasse aux pintades. Il sait par expérience que nous
ne sommes pas de trop mauvais diables et nous conduit jusqu'au village du
chef l'atonal, où nous installons notre campement.

Nous avons l'après-midi pour nous reconnaître et nous procurer un
guide pour le lendemain. Ce nouveau guide nous conduit jusque chez le
chef Daya, par 5°30' de latitude nord. Là, nous entendons parler du passage
de Ponel chez les Ouandoris, à quatre demi-journées de marche dans le
sud. Nous nous rendons, avec Herr, jusqu'à la Bali, qui mesure 22 mètres
de largeur et, débarrassée des troncs d'arbres qui obstruent son cours

supérieur, serait navigable au moins pour des pirogues. Nous savons qu'il y en a chez le chef Bawi, en amont
des Ouandori, au confluent de la rivière Bawi, dont nous avons reconnu les sources, et de la Bali.

La vallée de la Bali demeure donc la voie d'accès naturelle pour qui veut passer du bassin du Congo dans
celui du Tchad; il n'y aurait entre les points extrêmes de la navigabilité dans les deux rivières Wôm et Bali
qu'une centaine de kilomètres à faire à pied, et, en utilisant les contreforts secondaires de la chaîne principale,
on accéderait à la ligne de faîte par une série de plateaux à pentes fort douces. La Bali est, à mes yeux, le cours
supérieur ou l'affluent le plus septentrional de la Likouala aux herbes, rivière qui se jette dans le Congo entre
la Sangha et l'Oubanghi. Pour être édifié complètement sur la valeur de cette voie d'accès, il faudrait reconnaître
sérieusement la Likouala, en partant de son confluent, ce qui n'a pas encore été fait. En supposant même que
la Likouala-Bali présente 'a la navigation des obstacles plus considérables que ceux que l'on rencontre en remon-
tant la Sangha et l'Oubanghi, la première de ces deux rivières serait encore préférable à la seconde, puisque, de
la Mambéré à l'endroit où la Wôm devient navigable, on compte environ 200 kilomètres, alors qu'on en
mesure plus de 300 entre l'Oubanghi et le Gribingui en suivant la route de Maistre.

Nous rapportons donc tous les éléments nécessaires à la solution du problème qui nous était posé, et, avec
l'aide d'un indigène originaire de la vallée de la Mambéré, qui est venu s'offrir à nous comme guide, nous
reprenons la route du poste de Tendira.

Nous avons à franchir, pour rentrer dans le bassin de la Mambéré par la vallée de la Nana, des chaînes de
montagnes peu élevées, mais en revanche fort escarpées. Le 31 décembre, à 8 heures et demie du matin, nous
sommes arrêtés au pied d'un village dont le chef vient à notre rencontre. Ce bonhomme, assez mince, est le
plus terrible orateur que j'aie jamais rencontré. Il débute par un grand nombre de Ouormo dé (Oh! amis, amis

certes!) clamés à plein go-
sier. Puis il se promène le
long de notre ligne, en hur-
lant un discours admirable
qu'il accompagne de grands
gestes, de pas de danse,
et qu'une vingtaine de ses
sujets soulignent de leurs
bruyantes approbations.
Cet éloquent personnage,
nommé Boukamba, a ce-
pendant du mérite; il nous
remet sur la bonne route
que nous avions perdue et
nous conduit lui-même
chez le chef Bouguéra. Il
crie encore beaucoup che-
min faisant : quand on a de
l'éloquence, on en abuse
parfois, et plus d'un ora-
teur très civilisé aurait
mauvaise grâce à lui jeter
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la première pierre. Il nous
accompagne, comme il nous
l'a promis, et surveille
même l'installation de no-
tre campement chez le chef
Bouguéra. Celui-ci, crain-
tif et effacé par le toni-
truant Boukamba, nous
arrive vers midi, et pro-
met de nous conduire jus-
qu'à la Nana, le lende-
main, et de nous la faire
traverser. Il y a aux envi-
rons du village des rochers
très curieux, que Herr va
photographier; ce sont des
témoins précieux du lent

travail d'érosion accompli par les variations atmo-
sphériques, au cours d'une longue suite de siècles.

Un rapide en amont, un rapide en aval de l'en-
droit où nous traversons la Nana, le t er janvier,
viennent à l'appui de ce que j'ai dit de l'innavi-
gabilité de cette rivière. Nous campons sur la rive

droite, chez un chef nommé Bafio. Distribution de viande, de sel et de thalaris à notre personnel noir, en
l'honneur du jour de l'an.

Nous passons, le lendemain matin, de la vallée de la Nana dans celle de la Mambéré et venons déjeuner
chez notre vieil ami Djanou, qui est souvent venu nous voir à Tendira. L'accueil est presque enthousiaste, et
nous nous sentons chez nous. La moitié des femmes du village sont venues vendre de la farine au poste. Gérardin
a couché ici dans une des reconnaissances que je lui ai fait faire.
Nous reprenons la route qu'il a suivie et arrivons chez Bouma-
doré, sur la rive gauche de la Mambéré, vers 3 heures de l'après-
midi. Il met sa pirogue à notre disposition pour le passage de la
rivière, et nous allons passer la nuit dans nos cases. Nous les
avons trouvées complètement vides; l'administrateur de la Sangha
est allé s'installer à une vingtaine de kilomètres au sud, sur la rive
droite de la Mambéré, presque en face du confluent de la Nana.
Nous nous reposons le 3 janvier et nous allons le rejoindre. La
fièvre bilieuse hématurique l'a frappé à son tour.
Le docteur reste pour le soigner, pendant que
nous continuons notre route sur Berbérati.

Notre voyage se trouvait terminé
plus tôt que nous ne l'aurions voulu,
car, si les circonstances nous l'avaient
permis, nous aurions désiré trans-
porter notre base d'opérations sur
cette rivière Wôm découverte par
nous et, de là, pousser jusque dans
le Baguirmi. Mais tel qu'il est, s'ap-
puyant au sud sur les itinéraires
de M. de Brazza et de ses agents,
parmi lesquels il convient de citer
M. Ponel, se raccordant dans l'ouest
au premier voyage du lieutenant de
vaisseau Mizon, se reliant dans le
nord et dans l'est, par des rensei-
gnements indigènes dùment contrô-
lés, à l'itinéraire de la mission
Maistre, notre voyage n'en présente
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pas moins un sérieux intérêt géographique. Nous avons reconnu la partie occidentale de la ligne de partage
des eaux entre les deux bassins du Congo et du Tchad, déterminé, dans ses grandes lignes, le problème de la
formation hydrographique du Logone, ce qui complète — la mission Maistre ayant accompli le même travail
pour le Chari =--la connaissance de l'ensemble du réseau fluvial dont les eaux alimentent le lac Tchad.

Nous rapportons 500 kilomètres d'itinéraires tracés en pays complètement inexplorés avant notre voyage :
ces itinéraires, levés à la boussole, s'appuient sur seize observations de latitude et trois de longitude, sans parler
des collections déposées au Muséum et au Musée d'Ethnographie. Notre mission n'était donc pas improductive, et
nous avions nbtrepetite part, après tant d'illustres voyageurs, dans la découverte du continent mystérieux.

Son.màlade rétabli, le docteur nous rejoignit à Berbérati et nous en partîmes tous ensemble pour Bania,
où nous comptions trouver des pirogues pour descendre la Mambéré et la Sangha jusqu'à la factorerie hollan-
daise de Bayanga,- où nous devions rencontrer l'Oubanghi, vapeur du gouvernement français. A Bania, les
pirogues étaient en nombre insuffisant, et nous dûmes faire deux voyages entre Bania et Nola. Heureusement
les rapides de la Mambéré se montrèrent cléments, et nous nous en tircmes avec deux ou trois chavirages, dans
lesquels nous ne perdîmes que deux fusils et des objets d'équipement désormais sans importance. Tout ce trajet
entre Bania et Bayanga, qui avait été si long et si pénible à l'aller, se fit, le courant aidant, de la façon la plus
rapide et la plus agréable du monde.

Il est vrai que, lorsque nous fùmes embarqués sur l'Oubanghi, les difficultés recommencèrent. Ce malheureux
vapeur cale 1 m. 10, et les eaux avaient considérablement baissé depuis plus de deux mois qu'il était stationné
dans la rivière. Le trajet de Bayanga à Ouesso nous prit sept jours, alors qu'on en met deux en naviguant d'une
façon normale. Mais rien n'était moins ordinaire que notre navigation. Nous passions des heures entières échoués
sur les bancs de sable, et ce n'était pas trop des quatre-vingt-dix noirs de la mission et des vingt de l'équi-
page pour nous faire franchir les hauts-fonds à la Force du poignet. A partir de Ouesso, nous pûmes heureu-
sement renoncer à cette façon de naviguer plus terrestre qu'aquatique, pittoresque, sans doute, mais d'une
déplorable lenteur. La rivière est plus importante après'avoir reçu la Ngoko, et les eaux, phis profondes, nous
portèrent jusqu'à Brazzaville sans nouveaux retards. De là, notre retour à la côte s'effectua sans incidents.

A Libreville, un dernier mécompte nous attendait. Les paquebots de la côte occidentale d'Afrique, réquisi-
tionnés pour transporter des troupes à Madagascar, manquèrent deux départs consécutifs, mais l'aimable accueil
de M. Dolisie, lieutenant-gouverneur, des officiers de la station navale et de nos compatriotes habitant le chef-
lieu de la colonie, nous fit prendre notre mal en patience. Enfin, le 26 juin 1895, nous touchions la terre de
France, après dix-neuf mois de voyage.

La ligne de conduite pacifique que je m'étais tracée, l'emploi constant de la persuasion et de moyens diplo-
matiques, ont eu sans doute l'inconvénient de priver la relation de notre voyage de l'élément pittoresque que lui
aurait apporté la narration de brillants combats et de périls héroïques. Mais nous leur devons l'avantage
appréciable, en somme, d'être revenus sains et saufs et d'avoir accompli notre reconnaissance dans le bassin du
Tchad sans avoir perdu un seul de nos hommes ni brûlé une cartouche. C'est quelque chose pour un chef qui a
le sentiment de ses responsabilités, et nos successeurs, si notre oeuvre doit être un jour reprise et continuée,
auraient mauvaise grâce de se plaindre de la façon dont nous leur avons ouvert la route.

F.-J. CLOZEL.
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A LA RECHERCHE DES NÉGRITOS'
(VOYAGE DU YACHT « SÉMIRAMIS n`.

DEUXIÈME PARTIE : LA PÉNINSULE MALAISE,

PAR M. LOUIS LAPICQUE.

Retour à Sélauialc. — Descente de la rivière en pirogue. — A travers la forêt vierge.
Sumpitan. — l.e camp des Sakaïes. — Descente du Pérak.

E 30 avril, 2 heures après-midi. — Nous voici de retour dans l'hospitalière maison
	  du magistrat de Sélamak. C'est dimanche. Tout le monde dort. Temps à souhait
pour prendre des notes. La pluit ruisselle sur le toit de palmes, et l'eau qui retombe
en nappe continue ferme la véranda comme d'un store moiré. Rien n'est visible du
paysage, mais les coups de tonnerre se répercutent longuement aux échos de ce Gou-
nong-Inas où hier nous avons vu les Sakaïes. Pauvres petits bonshommes ! Leurs
abris de feuilles vertes sont bien minces contre ce déluge. Bah! ils font comme les
oiseaux, comme les singes, ils se mettent en boule et attendent que l'orage soit passé.

J'ai sur mon carnet les mensurations d'une vingtaine d'entre eux. Impatiemment
je calcule des indices, j'établis des moyennes. Ç'a été dur, hier, de prendre ces me-
sures. Ce n'est pas que les sauvages aient fait trop de difficultés. M. C..., avait
apporté un gros paquet de tabac qu'il a distribué par poignées; nos gens ont donné
des feuilles de maïs préparées, et toute la tribu s'est mise à fumer la cigarette. La
connaissance ainsi faite, j'ai pu me mettre au travail.

Mais quel laboratoire! D'y penser, la sueur me perle au front. Le soleil frappe
verticalement sur nos têtes ; découpant brutalement des ombres bizarres sur le visage
et la poitrine des sujets que je voudrais photographier. Le terrain inégal, tout jonché
de troncs d'arbres et de branches, ne me laisse pas une place pour manoeuvrer la
toise dans les conditions requises. C'est ce moment terrible du calme méridien

LE CHEF DES SAE.i[54 D1? SLMIITA N.

pendant lequel chaque jour chauffe l'orage; sous le soleil lourd, mes bottes mouillées
me font à chaque pied une étuve intolérable. Enfin! à la guerre comme à la guerre;

je m'installe sur un des petits lits de camp qui donne un sol quelque peu mouvant, comme un vague sommier
élastique, mais à peu près horizontal, ce qui est l'essentiel. Les hommes se laissent mesurer sans trop de céré-

1. Suite. Voyez tome I", p. 409, 427, 433, 445, 589 ; 601 et 613.
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mollie; les femmes, dès le début des opérations, ont subrepticement gagné la brousse et disparu en pleine forêt.
C'est avec toutes les peines du monde que j'en fais revenir deux.

Nos bonshommes, quelques-uns d'entre eux au moins, parlent malais. Les noms que le chef a donnés pour
chaque sujet sont tous des mots malais : Fleur, Jardin, Rat, Lune, Riz, Bambou, Oignon (il est probable que
le chef traduisait à mesure les mots correspondants de sa langue). La fameuse distinction entre les Sémans
et les Sakaïes m'intriguant, j'ai prié M. C... de demander comment nos indigènes se nomment. On eut
beaucoup de peine à faire comprendre au chef le sens de la question. Il finit par répondre Sakai. En insistant,
on lui fait dire que c'est le nom dont le panyhoulou (chef du village malais) les désigne. « Mais vous, les
hommes de la forêt, qui êtes-vous? — IM1lénilc », répondit alors le chef sur un tout autre ton, avec l'allure de fierté
d'un homme qui donne le nom de sa patrie. « Ménik? Ménik? » faisons-nous en désignant successivement du
doigt tous les indigènes présents. « Ah! Ah! » répondait chaque fois le chef avec un signe de tête approbatif.
Ménik aussi les tribus plus loin dans la forêt? Le chef a de nouveau fait « oui ».

Je ne sais pas encore le malais, et un interrogatoire par interprète sur une question difficile en somme à
faire comprendre à un sauvage peut facilement laisser des doutes, mais je ne crois pas qu'ici il y ait d'erreur.
Ces mots de Salan, de Sakaïe, sont des appellations malaises auxquelles il ne convient pas d'attacher grande
importance ; on me dit même que ce mot de Sakaïc est une injure, tout au moins un terme de mépris, quelque
chose comme « esclave ». Je proposerai de désigner du nom de illénik les Négritos de la péninsule, car ce sont
bien des Négritos, les mensurations lèvent les derniers doutes : dans cette tribu où le type nègre est tout à
fait prédominant, l'indice céphalique moyen est sous-brachycéphale, et la taille moyenne accuse seulement
deux centimètres de plus qu'aux Andaman.

Mais si ce ne sont pas les noirs de la péninsule qui sont dolichocéphales, il faut admettre en dehors du
Négrito et du Malais l'existence d'un troisième élément. Les partisans du Papou ont pu se tromper dans l'in-
terprétation, ils ne se sont pas trompés sur le fait: dans ma petite série d.'Oulou-Selamak même, il y a quelques
crânes allongés. Pour tirer le problème tout à fait au clair, il est nécessaire de déterminer d'où cela provient. Il
y a bien quelque part dans la brousse une tribu qui ait gardé le type dolichocéphale assez pur pour qu'on le
reconnaisse. Nous chercherons, cela nous donnera l'occasion de faire quelques promenades en forêt. Vraiment
je regretterais que c'en soit déjà fini avec ce pays; nous avons trouvé trop vite. La forêt, la grande forêt, à peine
entrevue ces jours-ci, me tente.

Oh ! cette descente de la Sélamak en pirogue, hier soir! J'avais accepté la proposition de prendre une barque,
par fatigue simplement. Après être resté six ou sept heures sur mes jambes, il me semblait plus doux de m'al-
longer sur une natte que de refaire la chevauchée du bridle-path, dût le voyage être allongé de quelques heures.
Cette paresse m'a valu une soirée splendide. La Sélamak, étroite, rapide, un vrai ruisseau de montagne, ser-
pente en pleine jungle sur tout le trajet, 10 milles à vol d'oiseau, le double à peu près avec les détours. Le trajet
a duré près de 6 heures. La barque était une grande jalon malaise, taillée dans un seul morceau de bois, longue
d'environ 10 mètres, large de 1 m. 50, avec un creux de 25 centimètres à peine. Pour descendre on se laisse
dériver; nous sommes couchés au milieu; à l'avant et à l'arrière, deux Malais debout, la perche en main, veil-
lent à maintenir l'embarcation dans le milieu du courant; il leur faut avoir le poignet ferme et le coup d'oeil
rapide. La pirogue file, tournoie dans les remous, racle les bancs de sable, frôle les troncs échoués, pique droit
à la berge dans les zigzags de la rivière, si raides que l'on a bien juste le temps de tourner. Parfois les basses
branches des arbres viennent nous effleurer, et si nos mariniers ne se baissent pas assez vivement, ils sont
enlevés et jetés à l'eau; ils rejoignent à la nage en riant. D'autres fois, c'est un arbre entier qui est tombé en travers
de la rivière, barrant tout : on tâche d'arrêter le bateau avant qu'il ne heurte l'obstacle, puis nos hommes s'en
vont, circulant avec une adresse de singe dans la ramure couchée, tailler un passage à coups de parang (lourd
sabre d'abatis malais). Comme notre barque n'a pas plus de 5 centimètres de bois hors de l'eau, je n'étais pas
très rassuré au début de cette navigation; un bain, parbleu, même imprévu, eût été un vrai plaisir, mais l'appa-
reil photographique m'inquiétait dans l'hypothèse d'un plongeon. Au bout d'une heure, j'avais pris confiance
dans la stabilité de la pirogue et l'habileté des hommes, et j'ai pu m'abandonner au charme de la promenade.

La forêt, qu'on ne voit pas du tout quand on est dedans, qu'on ne voit que gâchée sur la lisière des défri-
chements, apparaît avec toute sa grandeur et son éclat sur le bord de la rivière. Les arbres, dont la cime s'épa-
nouit à 50 mètres de hauteur, poussent horizontalement des branches puissantes vers cette coulée d'air et de
lumière; les lianes leur disputent la place au soleil, emplissant tous les vides de leurs bouquets variés; les
longues et souples palmes du rotan dessinent çà et là leurs arabesques d'un vert tendre. Parfois fleurs et feuil-
lages s'unissent en un tissu compact, comme une lourde et éclatante draperie; ailleurs c'est un jaillissement
de gerbes légères, de ramures serpentines, indéfiniment étagées entre le ciel et l'eau. Et, suivant les caprices des
méandres, se succèdent de rapides alternatives de soleil et d'ombre, les verdures s'allument, piquetées de
paillettes, ou s'obscurcissent en des tons de velours. Le soir nous prit sur la rivière, toujours sauvage; le soleil
déjà disparu pour nous derrière les arbres se coucha, salué par les glapissements rythmés des singes; le ciel, un
instant rose, pâlit, s'effaça dans le gris universel; les feuillages luisants, les rides à la surface de l'eau se gla-
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lune fit un paysage de rêve, où la barque
glissait sans bruit.

2 mai. — En route pour la mon-
tagne. Nos éléphants nous attendront ce
soir à Ijoh, le village malais qui est au
pied du col à franchir. De Sélamak à
Ijoh, 16 milles par un sentier praticable.
Nous allons à cheval, M. C... nous accom-
pagne. Nos bagages et nos provisions sont 5°

partis en avant sur les épaules de coolis
hindous. Il s'est présenté à ce propos une
grave difficulté due à notre inexpérience.
Nous avons deux caisses trop lourdes
chacune pour un seul homme; les por-
teurs ne savent pas se mettre à deux; il
ne faut jamais avoir de charge de plus de
25 kilos, il est même prudent de ne
pas dépasser 20. Comme il ne s'agit que
d'une étape, on a fini par s'arranger;
mais que de jérémiades! Martinique, ser-
viteur attaché à la personne des sahib,

interprète, ne porte rien que la marmite
pour cuire son riz.

Le pays est boisé : ce n'est pas la
grande jungle où les arbres empêchent
de voir la forêt; la végétation est admi-
rable. Nous franchissons un dos de pays,
trois ou quatre ondulations sans impor-
tance; c' est dans les creux surtout que la
végétation est belle; dans le terrain ma-
récageux poussent les fougères arborescentes dont les feuilles sont découpées en dentelles d'une finesse exquise.

L'eau court dans ces fonds en nappes nullement canalisées, toujours colorées en jaune vif, quand elles
sont troubles et limoneuses, et même quand elles sont limpides ; dans ce dernier cas, on dirait tout à fait du
thé. Le sentier passe en chaussée entre deux fondrières, parfois faisant barrage en travers de la pente. Des cou-
pées étroites sont ménagées pour l'écoulement, recouvertes en guise de• pont d'une espèce de clayonnage.
La pluie a été sans doute plus abondante ces jours-ci que d'ordinaire : ces caniveaux sont insuffisants, en bien
des endroits l'eau passe par-dessus la route, qui disparaît absolument si cette eau est trouble. On laisse aller son
cheval, qu'on serait bien embarrassé de guider; un pas hors de l'étroite chaussée invisible, et l'on ferait une
jolie pirouette dans le liquide. La pluie nous prend en chemin. C'était prévu; néanmoins cela gâte quelque peu
le plaisir de la promenade. Nous faisons tout à fait la grimace en rencontrant au beau milieu du chemin deux de
nos caisses, les deux caisses qui dépassaient le poids réglementaire et qui avaient au départ provoqué un palabre:
nos lascars, déjà de mauvaise humeur d'avoir à travailler d'une façon contraire à leurs habitudes, ont tout lâché
quand la pluie s'est mise de la partie. Comment se débrouiller de là en plein bois? M. C... encore une fois
nous tire d'affaire; il y a près d'ici une petite exploitation d'étain ouverte par des Chinois; des mineurs
nous apporteront nos bagages après leur journée.

Ijoh, le reste de notre convoi est arrivé à bon port et nous attend au rest-house, un tout petit rest-house,

oh nous avons quelque peine à nous caser. Les deux éléphants promis pâturent dans les buissons d'alentour; nos
bagages, qui n'ont pourtant rien d'excessif, les réclament tous deux; en montagne, on ne peut faire porter à un
éléphant plus de 100 kilos, non compris le cornac; c'est à coup sûr un fort médiocre rendement pour une
pareille masse de muscles et d'os, et encore ils ne vont pas vite. « Ne comptez pas sur plus d'un mille à l'heure »,
nous dit M. C... ; à cette allure-là, nous suivrons sans peine à pied. Vers 9 heures, les Chinois, fidèles à leur
engagement, apportent les colis restés en détresse. Il faut leur donner deux dollars par caisse. Pour le transport
total de Sélamak à Ijoh, c'est-à-dire le triple de ce que viennent de faire les Chinois, les Hindous . avaient
demandé la moitié, mais ils nous ont laissés en panne.

3 mai. — Toute une affaire, la mise en branle de la caravane ! Levés au point du jour, c'est avec bien de la
peine que nous dérapons vers 9 heures. Il a fallu d'abord retrouver les éléphants : ces animaux passent leur
nuit entière à pâturer; on a beau leur entraver les deux pieds de devant pour ralentir leur marche, le matin
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on doit se livrer à une petite partie de cache-cache dans les fourrés circonvoisins
avant de mettre la main dessus. Il a fallu combiner sur leur dos l'arrimage des
colis de façon que rien ne se casse et que rien ne se perde; on doit compter avec
un tangage et un roulis violents; les Malais qui conduisent les grosses bêtes

sont pleins de bonne volonté et d'adresse; M. C..., qui
veut nous accompagner encore cette journée, veille
à tout. Sur le point de nous mettre en marche, une
crise ministérielle éclate : Martinique nous envoie sa
démission. Juste au moment où nous allons avoir be-
soin de lui ! Depuis huit jours que nous le traînons,
il ne nous a rendu presque aucun service, mais main-
tenant il nous est indispensable. Heureusement nous

i^ commençons à comprendre la psychologie de l'In-
dien. Il a peur de la forêt, une peur d'enfant, instinc-
tive, avec laquelle il n'y a pas à discuter; il n'y a
qu'à le placer entre cette crainte-là et une autre plus
immédiate: « Qu'on fasse comparaître Martinique! n
De toute la matinée on n'a pas vu le gaillard; nos
Malais vont le chercher et le ramènent, lui tout pe-
naud, eux gouailleurs et méprisants. Noblet, le fusil
à l'épaule (depuis qu'il a un fusil, il ne s'en sépare
plus, je crois qu'il a couché avec), Noblet prend l'allure
digne et inflexible d'un gendarme pour l'introduire
devant le tribunal. Nous siégeons tous trois d'un air
sévère Durand a ramassé un énorme gourdin en guise
de main de justice. Martinique, avec la voix d'un
enfant qui s'entête, prêt k pleurer, se précipite dans
une déclaration formelle : il s'est engagé pour nous
suivre sur les routes, mais non dans la forêt; il veut
qu'on lui règle son compte et qu'on le laisse là; il est
malade, il ne peut pas marcher, en tout cas il n'ira
pas plus loin. Durand s'est levé avec un beau mou-
vement d'indignation, et, dans cette langue petit nègre
irrésistiblement comique, lui représente son ingrati-
tude, son manque de parole, puis, brandissant son

gourdin, déclare qu'il va le rendre malade pour de bon, lui briser tous les os et le laisser crever là comme
il le mérite. Martinique, terrifié, ne répond ni par mot ni par geste. Durand alors, sans transition, verse un
grand verre de rhum : « Avale ça, et marche! » Martinique boit le rhum et, sans plus de paroles, va tran-
quillement prendre sa place dans la caravane. L'incident est clos. En route!

On n'a pas fait cent pas, que déjà Martinique a repris son regard placide de bon chien et nous sourit.
Une coupée eu ligne droite, d'environ deux mètres de large, a été percée dans la forêt sur tout le versant

ouest de la chaîne à franchir; nous n'avons pas de grosse besogne d'abatis à entreprendre, mais ce n'est pas
une route fréquentée; les jeunes tiges et les herbes encombrent tout le passage; les éléphants vont devant et nous
marchons dans la frayée qu'ils laissent derrière eux; néanmoins, à chaque pas les pieds s'embarrassent dans
quelque liane, dont il faut se dépêtrer d'un coup de couteau ; nos Malais ont leurs parangs, nous avons des
couteaux plus légers, qu'on nomme ici goloks, à lame en demi-lune, à dos épais, bien en main; c'est un plaisir
de faire sauter, d'un seul coup de poignet, une tige de plusieurs centimètres d'épaisseur. Ces bois de la jungle,
gorgés de sève, sont tendres comme du peuplier. Il y a beaucoup d'arbres tombés en travers de la coupée, barrant
le passage à quelque hauteur, si c'est un petit arbre. Quand c'est un gros tronc, il est tombé jusqu'au sol. Il
y a de ces derniers qui atteignent 1 m. 50 de diamètre; c'est un peu comme un mur, et l'on ne pourrait
songer à les tourner, on passe par-dessus. Pour les hommes, c'est une petite escalade; pour les éléphants, c'est
toute une gymnastique. Les grosses bêtes se dressent, appuient leurs pattes de devant sur le tronc, les passent
de l'autre côté, restant appuyées sur le ventre, puis d'un coup de jarret essayent de franchir l'obstacle en glissant
dessus, mais souvent elles ne s'enlèvent qu'à moitié, et restent un moment suspendues, les quatre pattes dans
le vide, gigotant, puis finissent par retomber sur leurs pieds de devant et dégagent l'une après l'autre leurs
jambes de derrière. Ouf! quel coup de tangage pour le mahout à cheval sur le cou! J'aime autant être à pied.

Pourtant, nous sommes littéralement en proie aux bêtes féroces. Nous avons été attaqués dès la lisière, et
nous commençons à ne plus pouvoir nous défendre. Elles sont trop ! Dans le sous-bois humide, sur les feuilles

JEUNE SARAIE
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mortes ou sur les herbes,
de petites sangsues, longues
d'un pouce et guère plus
grosses qu'un fil, s'agitent
frénétiquement, dressées
sur leur queue, tandis que
leur tête se jette vivement
à droite, à gauche. Si vous
les effleurez en passant, in-
stantanément elles adhè-
rent à vos vêtements et, à
grandes enjambées, se met-
tent à la recherche d'un
orifice par où elles puissent
s'introduire jusqu'à votre
peau; il ne leur faut qu'une
bien petite ouverture; la
seule défense efficace con-
siste dans une bande de
toile, ou mieux de flanelle 	
appliquée à la manière d'un
pansement, très serrée, de-
puis le cou-de-pied jusqu'au mollet, par-dessus le pantalon. On ferme ainsi la première porte d'entrée aux ter-
ribles bestioles, mais elles grimpent. On en a toujours quelque douzaine sur les jambes; on les fait dégringoler en
raclant son pantalon avec le couteau à jungle; deux minutes après on est de nouveau envahi jusqu'à la ceinture,
on finit toujours par en laisser passer quelqu'une, et puis elles ont l'astuce de s'embusquer sur les buissons,
sur les basses branches, d'où elles vous agrippent au passage, sur les mains, sur le cou. Je viens d'en enlever
une derrière l'oreille gauche de Noblet; elle était déjà gonflée et grosse comme une cigarette. On ne les sent pas
mordre : c'est terrible de penser qu'on en a peut-être un demi-cent tranquillement attablées sous sa chemise!

Nous avons franchi plusieurs ruisselets boueux, où les pieds des éléphants creusent des fondrières; à de
tels endroits, il est prudent de les précéder. Puis le relief du sol s'accentue, nous montons parfois en pente
assez raide, nous traversons des ravins au fond desquels coulent des rivières rapides et peu profondes, de
vrais ruisseaux de montagne, encombrés de gros blocs roulés entre lesquels bouillonnent les eaux couleur de
thé. A midi, nous nous sommes arrêtés au passage d'une de ces rivières; sur les rochers entourés d'eau, nous
avons pu nous asseoir pour casser une croûte à l'abri des sangsues. Puis on a repris la montée, toujours coupée
de ruisseaux aux berges abruptes. Grosse affaire pour les éléphants, que ces passages ! Quand le ravin s'ouvre
brusquement devant eux, ils s'arrêtent en haut de la pente; une discussion s'engage entre eux et leur cornac,
celui-ci leur prodiguant les bonnes paroles ou les objurgations dans cette langue spéciale employée uniquement
pour parler aux éléphants; eux hésitent, lèvent un pied, le balancent, le reposent à la même place ; le cornac
insiste, commence à cogner de son crochet; l'éléphant proteste avec des cris pareils à des coups de trompette,
puis finit par se décider, et descend, lentement, avec d'infinies précautions, tâtant les pierres avec sa trompe, ne
bougeant une patte que quand il a bien assuré les trois autres. Telle descente de 30 mètres prend un quart
d'heure. Une fois en bas, la remontée n'est plus rien, ils grimpent comme des mulets parmi les éboulis, on est
tout étonné de voir l'agilité de ces animaux si lourdement taillés.

Sur le flanc de la montagne, la forêt est une futaie où l'on circule relativement à l'aise; rien que de grands
troncs bruns, étayés de contreforts à leurs pieds, puis montant tout d'un jet, cylindriques, sans une branche,
jusqu'à 40 ou 50 mètres. Lit-haut, au soleil, est la vie, végétale et animale. Dans le sous-bois, rien que la mort et
la pourriture. Il ne fait pas chaud, mais l'air est saturé d'humidité, la lumière et l'atmosphère sont celles d'une
cave. Sur l'épais tapis spongieux de feuilles en décomposition où les terribles sangsues se démènent par milliers
(j'en ai compté trente dans un mètre carré), pas une feuille verte, pas une fleur. Une petite fougère toute menue,
et délicate, d'un délicieux bleu d'azur, vient seule de loin en loin jeter une note gracieuse dans ce fumier.

Vers 4 heures du soir, après une dernière montée assez raide, nous atteignons la crête; nous sommes it

un col élevé de cinq à six cents mètres; nous savons que nous devons être entre des montagnes assez hautes, mais
rien ne se révèle de l'allure du pays. Une baraque a été construite en ce point il y a un an ou deux, lors de l'explo-
ration trigonométrique du Pérak. La petite chaumière doit nous abriter cette nuit, mais elle est déjà à moitié
pourrie ; les bancs se cassent quand on s'assoit dessus; au moins y serons-nous à peu près à l'abri de la pluie.
Avec bien de la peine, on réussit à allumer un feu qui donne plus de fumée que de flamme, pour essayer de
faire sécher nos vêtements trempés. C'est une impression désagréable, en se déshabillant, de trouver de grandes
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taches de sang dans sa •
chemise! il est entré chez
moi pourtant moins de
sangsues que je ne le crai-
gnais; il y en a une demi-
douzaine, toutes gonflées,
devenues grosses comme
des cigares, inertes, tom-
bées d'elles-mêmes après
s'être repues, laissant cha-
cune un petit trou d'où

coule un filet de sang.
Après ces contacts

répugnants, quelle béati-
tude qu'une bonne toilette
et des vêtements secs !
Maintenant, vite le dîner,
qu'on mange avant qu'il
fasse nuit. Le demi-jour
de la forêt s'obscurcit
déjà; les cimes des arbres
sont éclairées d'une lu-
mière rose qui n'arrive
que tamisée à travers un
lacis de feuillages noirs.
Heureusement les prépa-
ratifs ne seront pas longs.
C'est nous qui régalons,
ce soir. Nous avons voulu
montrer à M. C..., qui
était très inquiet pour

nous sur ce chapitre, comment les Français se tirent d'affaire sans cuisinier et sans batterie de cuisine. Dans
notre unique marmite, Durand fait sauter avec quelques cuillerées de beurre et des oignons une boîte de conserve
de bœuf. En cinq minutes, nous avons un ragoût exquis. M. C... le trouve fort bon, comme c'est justice, mais au
fond il est atterré. Un dîner, ça? Rien qu'un plat? et dans des assiettes de fer-blanc qu'on tient sur ses genoux !
Quelques verres d'un généreux bourgogne le rassérènent.

Un de nos gens vient demander qu'on lui prête un fusil; on a relevé des traces de tigre toutes fraîches; et
nos serviteurs, qui couchent dans un hangar à vingt pas de notre baraque, sont dans l'anxiété. Noblet, lui, est
hanté par des histoires d'éléphants sauvages qui viennent la nuit faire écrouler les maisons en tirant sur un des
angles; il vérifie la solidité des poutres, qui à vrai dire ne sont pas bien fameuses, et se décide à accrocher son
hamac dehors, sous l'abri de l'auvent. Mais c'est vrai qu'il couche avec son fusil ! Voilà qui doit être tendre
pour capitonner un hamac!

4 mai. — Nous nous sommes séparés de M. C..., non sans émotion. C'était un ami, un vrai, depuis si peu
de temps que nous le connaissions. Le reverrons-nous jamais? Le voyageur est soumis à de singulières secousses
sentimentales. Nous avons pris la descente, lui d'un côté, nous de l'autre. Sa dernière recommandation a été de
presser l'étape, si nous ne voulons pas coucher en plein bois. Il nous laisse comme guide un de ses serviteurs, un
homme mûr, qui connaît bien le pays et qui doit nous recommander au panghoulou du prochain villlage; c'est
un Malais, qui prononce son nom Ouchen : je suppose qu'il s'agit du nom musulman Hussein, mais Noblet,

sans malice, en a fait Ugène. Ugène donc et Noblet sont grands amis; ils marchent tous deux à l'avant-garde,
causant chasses : en quelle langue? je n'ai jamais pu le savoir. Je crois bien que Noblet répond par du bas-
breton au malais d'Ugène, toujours est-il qu'ils ne paraissent pas embarrassés pour s'entendre. Entre deux âmes
simples, il y a peut-être, à travers les différences de race et de longitude, tant de mécanismes communs, que la
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précision du mot n'est pas nécessaire pour échanger des idées. La coupée rectiligne que nous avons suivie en
montant au col va trop au nord pour nous. Nous la quittons bientôt pour un sentier indigène, étroit et tortueux,
le plus souvent indistinct pour des yeux d'Européen. Nos éléphants et leurs conducteurs ont fort à faire pour se
frayer un passage. J'admire la collaboration qui s'établit entre l'homme et la bête : celle-ci sait parfaitement
tenir compte de la hauteur de sa charge au-dessus de son dos, et va casser avec sa trompe, bien au-dessus de sa
tête, des branches sous lesquelles elle aurait pour elle-même toute la place de passer; si la branche, trop grosse,
résiste, l'homme, d'un vigoureux coup de parang, vient en aide à l'effort de sa monture.

Comme hier, ce sont continuelles montées et descentes, traversées de rivières, dont parfois nous suivons le
lit pendant quelques centaines de mètres; ce sont là des routes toutes déblayées, mais les piétons se fatiguent
parmi les pierres roulantes; l'eau fraîche, couleur de thé, nous vient jusqu'à la ceinture, jusqu'à la poitrine; par
hygiène, il a été bien convenu qu'on ne boirait jamais en route. Quel supplice de Tantale, avec la soif de la
marche dans l'étuve des sous-bois! D'autant que nos indigènes ne se privent pas du rafraîchissement. A chaque
gué, Noblet me regarde avec des yeux de convoitise. « Ne bois pas, mon gars ! ne bois pas ! » et nous passons
en tirant la langue. Puis, un beau coup, Noblet n'y tenant plus a mis le nez dans le courant, et j'ai fait comme
lui, Durand aussi. Ah! la crainte de la fièvre et de la dysenterie, comme cela pèse peu, même pour un médecin,
quand il a bien soif ! Maintenant que nous avons bu, il n'est plus nécessaire de faire le thé : nous supprimons
la halte de midi, et nous déjeunons d'un biscuit en marchant. Aucun de nos hommes ne peut dire au juste le
temps qu'il faut pour arriver au village : il vaut mieux ne pas nous arrêter.

Il y a huit heures que nous marchons quand nous trouvons la première clairière. Ouchen, qui marche en
tête, me fait brusquement signe de regarder, et je vois bondir dans les herbes deux petits nègres qui dispa-
raissent aussitôt sous bois. Comment les atteindre ? Autant songer à rattraper des chevreuils à la course. Je crois
qu'Ouchen ne se serait pas fait scrupule de leur envoyer un coup de fusil, mais je ne chasse pas le Négrito de
cette façon-là.

Une demi-heure après, nous arrivons au village de Sumpitan. Entre les montagnes boisées s'étend une
vaste clairière de prairies buissonneuses et de rizières; au milieu, un épais bosquet de cocotiers, de bananiers et
d'aréquiers cache les maisons. C'est toute une gamme de verdures qui chante sous le clair soleil, et nous sen-
tons tout à coup, à revoir le ciel, comme une oppression de cauchemar s'enlever de dessus nos poitrines. Il nous
semble que nous venons de passer deux jours dans une cave.

Vite, Ugène, qu'on nous prépare nos chambres! nous sommes pressés de faire dans l'intimité la chasse aux
sangsues. Le gang/moulou nous fait un accueil médiocrement gracieux; il me rappelle les paysans de chez nous
quand un touriste leur demande à coucher dans leur fenil. Il n'a d'ailleurs pas grand'chose à nous offrir comme
logement : sa maison est petite, et je ne suis pas homme à l'en déloger pour m'y installer au nom de mes préro-
gatives d'Européen, comme les Anglais en ont établi l'usage. Nous nous arrangerons à l'amiable. Un pilotis à
hauteur d'homme soutient un plancher, qui n'est pas un plancher, puisqu'il se compose de tiges avec leur écorce,
grosses comme le poignet, et espacées entre elles de dix bons centimètres; par là-dessus s'étend un grand toit
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à deux pentes, très léger, mais étanche, fait de
feuilles de palmier habilement entrelacées.
Comme parois, de larges morceaux
d'écorce aplatie, suspendus entre le
toit et le plancher; une partie de la
maison, celle où l'on arrive d'abord
par l'échelle, n'a pas de parois du
tout; c'est Pa que se tient le plus
souvent le maître de céans, au
frais, chiquant le bétel, en re-
cevant ses amis. Il consent à
nous céder cette espèce de vé-
randa, large à peu près de
2 mètres sur 4 de long, pour
le prix de 1 dollar par jour.
C'est un peu cher pour le pays,
mais nous n'y serons pas mal,

d'au tan t
que sur le

plancher à claire-
voie, difficilement pra-

ticable, on étend d'abord
une couche d'écorces
battues, puis des nattes
parfaitement propres.
L'ennui, c'est que nous
n'y sommes pas du tout
chez nous, et nous som-
mes quelque peu gênés
pour faire notre toilette
en présence de tout le
village qui s'est assem-
blé pour voir les Orang
Pauli, les hommes
blancs. Si nous ne som-
mes pas les premiers

qui passent ici, il ne s'en faut de guère, nous devons nous résigner au rôle de bêtes curieuses. Nous sommes
sur notre perchoir exactement comme sur les tréteaux d'une parade foraine.

Tant pis ! nous immolons notre pudeur au besoin irrésistible de changer de linge. En guise de table de
toilette, Martinique à genoux soutient sur sa tête un bassin de cuivre martelé qu'il a pris chez notre hôte.
Devant tout un peuple, face au soleil couchant, je procède à mes ablutions, gravement, comme si j'accomplissais
un rite. Le comble, c'est que parmi les curieux il est venu un Sakaïe. Je suis sûr que cet animal de Négrito fait
des réflexions anthropologiques sur l'étrangeté de ma peau blanche et de mes cheveux blonds. Je ne manque pas
l'occasion de lui rendre la pareille, et je lui fais donner une grosse poignée de tabac en lui faisant dire que
j'irai demain au campement de ses frères leur porter 'a tous du tabac. C'est une affaire entendue. On dit qu'ils sont
là, à quelque distance dans la jungle, au moins une centaine. Nous aurons demain une bonne journée de travail.

Ouchen nous fricote dans la cuisine de notre propriétaire un curry suave, mais pimenté à tirer les larmes
des yeux. Puis nous étendons côte à côte, sur la couche de nattes et d'écorces, nos hamacs comme des draps de
lit; nos moustiquaires sont soigneusement suspendues. Martinique s'allonge tout simplement sur l'emplacement
qui lui reste. Ouchen s'est logé en ville.

Mais nous ne dormons pas depuis une heure, que nous sommes réveillés par des gémissements. Martinique
est dévoré par les moustiques; il se gratte de tous ses ongles, se trémousse, piaule comme un chien oublié der-
rière une porte. Nous lui prodiguons les bonnes paroles, Durand. chante la berceuse d'Haïti : a Dodo, marin-
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gouins, dodo ! » Le pauvre diable continue son énervant manège. Puis n'imagine-t-il pas, pour se débarrasser
de ses persécuteurs, d'allumer sous notre tréteau un feu de bois vert et de nous enfumer comme des renards? Ceci
passe les bornes, d'autant qu'il risque d'incendier la baraque, qui flamberait comme une botte de paille. On lui
interdit sévèrement ce genre de plaisanterie, et il se le tient pour dit. Mais nous ne pouvons pas l'empêcher de
se gratter et de se plaindre. La nuit est bien longue. Ç'aurait été de la sollicitude bien placée que de payer une
moustiquaire à notre interprète. Nous avons tout le temps de faire de profondes réflexions sur la solidarité.

5 mai. — Le jour enfin venu, nous partons avec nos appareils et un lot de présents pour aller voir les
Sakaïes. Nous passons d'abord la rivière, à gué, naturellement; nous commençons nous faire à cet exercice.
De l'autre côté de l'eau, c'est tout de suite la forêt vierge. Un sentier battu par le pied des sauvages, qui entre-
tiennent pour le moment d'assez bonnes relations avec le village de leurs voisins, ondule dans le taillis, si étroit
que nous frôlons les tiges à droite et à gauche. Après un quart d'heure de marche, nous tombons brusquement
dans le campement. Il n'y a même pas, à proprement parler, une clairière; la végétation basse, formant ailleurs
un fourré épais, a seule été enlevée sur un cercle d'une vingtaine de mètres de diamètre; c'est comme une grande
bauge dans l'immense buisson. Une vingtaine de petites toitures de branches se serrent sans ordre dans cet
étroit espace. Des groupes de petits nègres muets et peureux se tassent dans l'ombre la plus épaisse. L'air est
immobile, humide et étouffant; la lumière n'arrive que tamisée, comme éteinte. Le sol, les branches, les huttes,
les hommes, tout est d'une même teinte terreuse, des gris et des roux sans vigueur. Tout autour de nous, comme
au-dessus de nos têtes, on sent peser l'épaisse masse de végétation. Là-haut, bien haut, vers l'air et la lumière, les
troncs s'élancent, les lianes se guindent pour aller vivre et respirer, vers la surface touffue et fleurie où jacassent des
oiseaux invisibles. Quand le pays entier était vierge, le soleil n'atteignait jamais la terre, et sous la forêt de
50 mètres d'épaisseur régnaient partout l'ombre et la pourriture. Lequel était le mieux adapté à ce milieu, du
quadrumane bondissant légèrement parmi les cimes, ou du bipède cloué au sol, se débattant parmi les brous-
sailles? L'homme, qui a probablement apparu dans quelques forêts comme celle-ci, n'a pu se faire sa place dans
le monde qu'en abattant les arbres. Tel que nous le voyons ici, il n'est que le paria des anthropoïdes.

Le chef, petit comme un Négrito, mais large de carrure, musclé en athlète, est venu nous saluer à la
malaise : « Tabé, touan! » Je lui ai donné, pour distribuer à ses hommes, une masse de tabac, pesant 2 ou
3 kilos. Un sourire de contentement s'est épanoui sur sa face ronde. Il a fait apporter une natte, sur laquelle il a
déposé la précieuse drogue, a appelé tous ses hommes, qu'il a fait ranger sur un cercle comme pour les compter,
puis,: accroupi sur la natte, s'est mis, avec une gravité extrême, à faire les parts, par petits tas, reprenant ici une
pincée pour la reporter là, attentif à calculer une juste distribution. J'étais déjà dans l'admiration de cette belle
besogne de fourrier. Mais quand toutes les parts furent faites, bien égales, leur nombre n'atteignait pas celui des
sujets, et le chef se trouva les mains vides devant une dizaine d'hommes encore à fournir. Il ne se démonta pas
pour si peu, et, avec calme, me fit dire : « Il n'y a pas assez de tabac ». Comment réfuter une telle logique? J'ai
renvoyé chercher du tabac.

J'eus la preuve encore, le soir, qu'il faisait semblant de savoir compter. J'achetais les quelques objets que
produit leur industrie, les ceintures de femmes, tressées de fibres noires, les colliers de dents de singes, les longues
sarbacanes faites de deux bambous l'un dans l'autre, les tubes de bambou qui servent de carquois pour les
flèches empoisonnées, les peignes à longues dents; ces objets de bambou sont le plus souvent décorés de
gravures géométriques assez élégantes. Mon Négrito fixait pour chaque bibelot un prix dont on ne pouvait le faire
démordre, demandant dix sous pour celui-ci, deux piastres pour celui-là, sans que je pusse saisir la raison du
bon marché ou du prix excessif de l'un et de l'autre ; il avait même voulu dérouler les ceintures pour les mesurer
de sa coudée. Dans quel but? Ce n'étaient pas les plus longues qui étaient les plus chères, la qualité 'étant iden-
tique. Quand chaque objet fut dûment tarifé, je lui demandai : « Combien le tout?— Cinq piastres », répondit-il
sans hésiter. Son compte montait à plus de dix. Et il manifesta une joie extraordinaire en recevant les cinq pias-
tres demandées.

7 mai. — Dans ce poste de police de Kota-Tampan, oit nous sommes arrives hier après une chaude journée
de marche, nous sommés un peu dans la situation de naufragés sur un récif. Nous avons renvoyé nos éléphants,
comptant sur une barque, et il n'y a pas de barque disponible. Ouchen nous néglige pour une connaissance

qu'il a quelque pari aux environs. Le pauvre Martinique, dévoué, obéissant, n'a pas l'ombre d'initiative. Le chef
de poste, un sergent indigène, a fait tout son devoir en nous donnant un logement et ne peut rien de plus. Nous
ne connaissons pas assez le pays pour nous débrouiller. D'ailleurs il n'y a peut-être rien à faire qu'à attendre.

Nous sommes sur une haute falaise qui domine le Pérak; on a d'ici la vue la plus étendue que j'aie jusqu'ici
rencontrée dans ce pays. Vers le nord, la vallée du Pérak se dessine nettement, large entre les montagnes boisées
dont les plans successifs s'étagent en ondulations superposées ; le fleuve serpente parmi les forêts et les clairières
semées de bouquets de cocotiers. Le poste se compose de deux grandes baraques en planches goudronnées; on
étouffe là dedans. Mais une lassitude m'ôte tout désir de promenade. J'ai des remords d'avoir mal étudié mes
Sakaïes de Sumpitan. Je n'ai pris la mensuration que de douze sujets, et encore d'une façon abrégée. Avoir tenu
en main une si belle étude, et, en avoir si peu :profité ! Le voyage crée des conditions déplorables pour le travail
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scientifique. On franchit montagnes, forêts,
rivières, on marche dans la boue et dans les
épines, on souffre la soif, la chaleur, les
sangsues et les moustiques, toute la volonté
tendue vers le but à atteindre, et quand on
touche à ce but, on se trouve tout à coup
sans force, les membres las, l'esprit lourd.

Durand fait la sieste; il a la faculté

précieuse de dormir a
volonté. Noblet, mal-
gré la chaleur, s'en est
allé chasser. Les deux
braves camarades ne
se plaignent de rien.
Pourtant je sais qu'il
leur est dur de n'avoir
plus ni vin ni biscuit;
le riz ne leur plaît
guère, non plus que le
thé, surtout sans sucre:
les fourmis nous ont
mangé toute notre pro-
vision. Aurai-je le cou-
rage de les entraîner
encore dans la vallée

du Pleuss, où je voudrais aller voir les Sakales métissés? Nous avons une lettre d'introduction auprès du dal°
(sorte de préfet indigène) de cette région. Nous devons forcément passer par là; nous nous déciderons le moment
venu. Je suis aujourd'hui trop déprimé, j'ai petit-être la fièvre.

8 mai. — Enfin une barque! On est venu de Kouala-Kangsa ravitailler le poste, et demain nous pourrons
redescendre avec la pralco qui a apporté les provisions.

9 muai. — Descente du Pérak, en dérive comme sur le Sélamak. Mais nous sommes sur un fleuve déjà
important, et non sur un ruisseau de montagne. Il y a quelques rapides, pas bien dangereux. Une fois pourtant,
nous sommes allés nous échouer sur une roche à fleur d'eau, avec le courant en travers; j'ai cru deux secondes
que nous étions dans la baille. Mais notre barque est si plate et si robuste qu'elle a tenu bon. Les rives forment
talus, dominant l'eau de quelques mètres; tout du long elles sont couvertes de verdure, jamais de jungle
épaisse et sauvage; aux bouquets d'arbres éclaircis par la hache se mêlent les bambous et les cocotiers;
des maisons çà et là apparaissent dans une éclaircie; parfois les habitations ne se révèlent que par la petite
cabine de bains flottante, le lampai mandi, qui est un élément nécessaire de la vie du Malais. Le Malais est
tout à fait dans son milieu idéal, sur les bords de cette belle rivière, et il n'a pas laissé ici un pouce de terrain à
la forêt vierge et à ses sauvages.

Au confluent du Pleuss et du Pérak s'élève la maison du dato; c'est une manière d'énorme chalet, très
compliqué. Le maître de la maison n'est pas là, il est à Kouala-Kangsa. L'excursion sur le fleuve est manquée.
Chose étrange, cela me cause à peine une déception : décidément je suis fatigué. Quant à Durand, il ne disait
rien, mais cette mauvaise nouvelle le ravit. Il avoue que tous ses désirs tendent vers Kouala-Kangsa, parce
que là on aura du pain; depuis hier il est si bien halluciné par ce pain, qu'il n'a pas touché au riz. Nous
arrivons au soir dans la capitale du Pérak. Durand n'attend même pas que nous soyons installés au rest-house
pour courir à la recherche d'un boulanger; il revient de son excursion avec trois miches!

Nous trouvons le dato au club, en train de faire une partie de billard avec le magistrat anglais. C'est tout à
fait un brave homme, ce dato; certainement ses protestations de regret sont sincères, et il nous aiderait effica-
cement si nous voulions revenir en arrière. Mais le sort en est jeté, nous rentrons à bord avec le poisson pris.

TeTE DE BUFFLE SUR UNE ESTRADE (POULO-PANPOR) ET PORT DE TELOK-ANSON (PAGE 48). — DESSIN DE PROFIT.
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De Poulo-Pinang a Telok-Anson. — Poulo-Pankor. — Le chemin de fer en construction. — Tapah.

Le 16 mai, au point du jour, la Sémiramis appareillait de Poulo-Pinang, où elle était restée trente jours.
Remis de notre promenade dans la brousse, sans accroc à la santé (Noblet a eu seulement un petit accès de lièvre
très bénin), nous partons pour une nouvelle excursion, en chasse cette fois, non plus du Négrito, mais du doli-
chocéphale. Au lieu de chercher des petits bonshommes noirs (j'ai mon idée), je me suis mis en quête de
l'endroit où l'on pouvait rencontrer des Sakaïes à teint aussi clair que possible. C'est M. Aylesbury encore qui
m'a fourni le renseignement sur la foi duquel nous nous embarquons; il nous envoie à Tapah, d'où son ami
M. W... se chargera de nous mettre en contact avec des Sakaïes blancs.

Une journée de navigation jusqu'à l'embouchure du Pérak. Nous avons fait une escale d'une heure à Poulo-
Pankor, une petite île accidentée, relativement aride, un village insignifiant de Malais et de Chinois. Les
Anglais ne feront pas grand'chose de ce territoire; s'ils l'ont annexé, c'est qu'ils projetaient d'établir en face la
tête de ligne du chemin de fer qui doit desservir les centres miniers du Pérak. Ce projet a été abandonné pour
reporter cette tête de ligne bien plus dans les terres, sur le fleuve, que les vapeurs remontent jusqu'à son premier
grand coude; en ce point a été établi un port, Telok-Anson, et c'est là que nous allons avec la Sémiramis.

Je n'ai vu qu'une chose à noter à Poulo-Pankor : sur le bord de la mer, parmi les grandes herbes, sous
les cocotiers, s'élevait un petit tréteau de branchages, et là, parmi des banderoles d'étoffes, était exposé un crâne
de buffle déjà blanchi. Avec le peu de malais que j'ai appris par-ci par-là, je me suis renseigné auprès du paysan
le plus - voisin. On m'a dit que c'est une coutume malaise; quand on a tué un buffle pour un festin à l'occasion
de quelque solennité de famille, on fait ainsi une sorte de monument commémoratif de la fête. Il y a probable-
ment là quelque survivance curieuse de l'époque païenne : malheureusement, je manque de moyens d'information.

A Telok-Anson, où nous arrivons le lendemain après avoir remonté le Pérak pendant quatre heures, sous
la conduite d'un pilote spécial, nous tombons en pleine période de réjouissances publiques : on inaugure les
seize premiers milles du chemin de fer. Le gouverneur de Singapour est là, ainsi que le résident du Pérak; le
sultan était invité, mais il n'est pas venu. Tous les fonctionnaires sont réunis ; M. W... n'aurait pas le temps de
s'occuper de nous. Faute de mieux, nous prenons part aux fêtes, où l'on nous invite très gracieusement. (A noter
que la Sémiramis est le premier bateau btant pavillon français qui se montre dans le nouveau port.)

Les Chinois promènent de grands éte dards de soie brodée et tirent des pétards. Les Européens font des
discours; le soir il y a bal au club. Le 20 mai, il y a lunch au 16e mille : le train d'inauguration amène en
pleine forêt une cinquantaine de gentlemen et de ladies en toilette; sous une grande paillote sans murailles, on
boit le champagne à la santé de la Reine, à la prospérité du chemin de fer et des mines. Le 21, nous rendons la
politesse à bord. Enfin, le 22 au matin, Durand et moi prenons le premier train du service régulier, nous
trouvons au terminus des chevaux et des porteurs envoyés par M. W..., et en quelques heures nous arrivons à
Tapah. Là nous recevons dans le bungalow du magistrat cette hospitalité anglaise si courtoise à la fois et si
peu complimenteuse, qui sait réaliser la formule : « Vous êtes chez vous ».

(A suivre.)

MAISON MA LAISR. — DESSIN DE TAY LOU.
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VIEUX SAKAÏE. — DESSIN COULEVAY.

A LA RECHERCHE DES NÉGRITOS'
(VOYAGE DU YACHT a SÉMIRAMIS s).

TROISIÈME PARTIE : LA PÉNINSULE MALAISE,

PAR M. L. LAPICQUE.

La haute vallée du . l3atang-Padang. — Les Sakaïes blancs. — Le l,Idaay. — Conférence
au pont du 3° mille. — Intervention des Indonésiens dans l'ethnogénic de la pénin-
sule. — La sarbacane à flèches empoisonnées.

T APAH 

est tout au pied de montagnes assez élevées, qui découpent sur
le ciel, vers l'est, une crête ondulée; cette chaîne est l'épine dorsale

de la péninsule. La rivière de Batang-Padang descend d'abord du nord
au sud, parallèlement à cette chaîne, puis, arrivée à Tapah, tourne droit à
l'est pour aller, après quelques sinuosités, se jeter dans le Pérak à peu de
distance de Telok-Anson. Cette deuxième partie de la vallée est occupée
par les Malais, mais ceux–ci n'ont pas remonté au delà du grand coude où
nous sommes, Tapah est leur dernier village. Comme tant d'autres loca-
lités en ce pays, celle-ci a pris une importance subite à cause de l'étain; il
y a en outre, sur les collines voisines, diverses plantations, notamment de
thé. En amont, de tous côtés, c'est la forêt vierge. Les montagnes qui do,.
minent n'ont été que partiellement explorées; aucune route, aucun sentier
même ne les traverse. Vers le nord, la haute vallée du Batang-Padang est
enfilée par un bridle-path qui, par un col assez élevé, conduit dans le
Pahang, royaume malais situé sur l'autre versant de la péninsule, vers la
mer de Chine. Une route doit utiliser ce passage, mais il n'y en a encore
que quelques milles de construits.

Cette haute vallée de Batang-Padang est habitée par les Sakaïes. Ceux-ci sont fort sauvages, bien qu'ils
aient des manières de villages, des maisons et des champs, ils ne se laisseraient pas approcher par des étrari-

1. Suite. Voyez tome I°'', p. 409, 421, 433, 445, 453, 589, 601, 613, et tome II, p. 37.
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gers, et si l'on allait les voir sans précaution, on pourrait trouver les maisons, mais elles seraient vides. Il faut
s'entendre au préalable avec leur Batim. Ce personnage, très respecté des Sakaïes, est le descendant des anciens
chefs du pays, le représentant actuel d'une dynastie préhistorique, qui régnait sur la vallée comme sur la
montagne avant l'invasion malaise. Ses ancêtres ont pactisé avec l'envahisseur; il est lui-même à moitié Malais
de race, et presque entièrement Malais de moeurs, portant le sarong et le mouchoir en turban; il habite une
pauvre maison tout au bout du village. Mais pour les Sakaïes, il est toujours le Batim, le roi!

Voilà les renseignements que nous a donnés M. `V.... ; connaissant nos intentions, il a tout de suite fait
prévenir le Batim qu'il avait à lui parler, et celui-ci est venu respectueusement prendre ses ordres.

La visite aux sauvages a été réglée de la façon suivante : le Batim nous servira de guide et d'introducteur;
nous irons en voiture jusqu'au bout du tronçon de route (il y a des fiacres à Tapah), et de là à pied au premier
établissement des Sakaïes. C'est une simple promenade d'une journée; M. `V.... veut se joindre à nous, ce sera
une vraie partie de plaisir.

23 mai. — Une heure et demie de voiture sur une bonne route, un peu montante, mais sans côtes. On
passe d'abord le Batang-Padang, dans Tapah même, sur un pont de bois monumental, puis on traverse une
campagne cultivée, semée de maisons; mais au bout de très peu de temps disparaissent cultures et maisons, on
pénètre dans la forêt. La route est large et les abords en ont été dégagés à droite et à gauche: il ne faut pas
qu'elle soit exposée chaque jour à être coupée par la chute d'un arbre.

Tout à coup la tranchée et la route finissent en cul-de-sac, au milieu d'un fourré de bambous; le petit
chemin qui fait suite est absolument enfoui dans la verdure ; il faut, ma foi, le connaître, pour le trouver. C'est
le tracé préparatoire de la route; aussi est-il très soigneusement ménagé comme pente, serpentant sur le flanc
droit de la vallée; à. tout moment il coupe quelque minuscule ravin où cascade un ruisseau; en ces points sont
jetés des ponts très primitifs, mais très pratiques. Deux troncs d'arbres l'un contre l'autre, réunis par ,des liens
de rotin; un tronc de moitié plus petit, placé au milieu; deux tiges encore plus petites dans les intervalles, et
voilà obtenue, rien qu'avec des rondins, une surface où le pied se pose d'aplomb.

Nous avons relevé pendant plus d'un kilomètre les traces d'un grand cerf qui avait suivi notre chemin; le
pied, nettement imprimé dans la terre humide, est presque aussi largé que celui d'un boeuf. Cette empreinte
donne l'idée d'un fier animal. Mais, allez donc essayer de chasser dans cette forêt sans fin, presque impéné-
trable! Il faudrait, par hasard, se trouver nez à nez avec le cerf, pour placer son coup de fusil. Il est vrai qu'un
animal blessé, même pas très grièvement, ne va pas bien. loin :.les tigres se chargent de vous l'arrêter.

Il y a tout le long du chemin des bananiers et des ananas sauvages; leurs fruits sont immangeables.
Un sauvage! C'est un jeune Sakaïe venu au-devant de nous pour nous guider vers sa tribu. Il est petit, très

petit même, mais pas du tout Négrito. Son corps svelte, sans autre vêtement qu ' un léger ceinturon d'écorce, est
d'un brun très clair; son visage, un peu rond et camard, s'encadre : de longs cheveux soyeux, à grandes boucles.
II est bien difficile de le classer ainsi au premier coup d'oeil dans une catégorie ethnique, mais on a l'impres-
sion de quelque chose d'infiniment plus voisin de nous que les Méniks.

Baharik (tel est le nom de notre jeune Sakaïe) prend les devants; bientôt il nous fait quitter le chemin et
nous nous engageons sous le couvert pour descendre dans le fond de la vallée. Ce que nous suivons, en file
indienne derrière lui, n'est même pas un sentier, c'est quelque chose comme ces frayées que font les animaux
sauvages en allant boire souvent aux mêmes endroits. Il faudrait l'oeil d'un Bas-de-Cuir pour relever cette piste
sans conducteur. A travers les fourrés de bambous, les buissons de palmiers épineux, le lacis inextricable des
lianes, Baharik se glisse comme une couleuvre; nous, plus grands, moins souples, donnant prise aux épines
par nos vêtements, nous nous embarrassons dans les étroits passages où son corps nu se faufile sans toucher à
rien. Nous sommes obligés de jouer du parang pour nous dégager. Baharik, qui s'est arrêté déjà vingt fois
pour nous attendre, prend visiblement en pitié ces civilisés qui ne savent pas marcher dans la forêt; il renonce à
son agile allure de fauve, et, résigné, travaille aussi, à grands coups de parang, à nous élargir la route. Enfin,
un ruisseau qui cascade entre les vigoureuses frondaisons, nous offre un passage plus praticable; nous suivons
son lit en remontant, et nous arrivons bientôt chez les Sakaïes.

Sur le flanc du ravin s'ouvre une large clairière; de grands troncs abattus gisent pêle-mêle, pareils à de
gigantesques ossements, blanchis par le soleil ou à demi carbonisés; dans les interstices poussent avec les herbes
des touffes de canne à sucre et de tapioca. Quatre maisons s'éparpillent dans le défrichement, juchées sur leurs
pilotis au-dessus des fouillis des troncs et des herbes. Ces maisons sont en .somme du type de la maison
malaise, mais plus frustes et moins solides dans leur exécution : les toits se gauchissent et s'effrangent, les char-
pentes, déjetées, s'appuient sur des contreforts rajoutés ; la maison comme le champ donne tout de suite l'im-
pression du provisoire, de l'établissement destiné à durer une ou deux saisons'.

Une partie de la tribu est à ses occupations en forêt; nous trouvons là pourtant une dizaine de personnes,
hommes et femmes. Le teint de celles-ci est tout à fait clair. Dire plus clair que celui des Malais ne serait pas

1. Cette plantation rudimentaire s'appelle, en malais, un 1acdanj : c'est tout à fait ce que les sauvages de Cochinchine
appellent un rai.
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beaucoup dire : on ob-
serve dans la coloration
de la peau du Malais
toute une gamme de
bruns, variant suivant
les individus, depuis
l'acajou et le chocolat
jusqu'à ces tons jaunâ-
tres du vrai Mongol,
du Chinois ou du Japo-
nais. Pour nos Sakaïes,
c'est tout autre chose; le
visage de ces femmes,
sous une légère teinte
chaude comme le hâle
de nos paysans, montre
vers les pommettes ces
tons rosés, transparents,
qui semblent l'apanage
de la race blanche. Les
hommes sont plus ou
moins bronzés, comme
Baharik, mais il y a là
une question d'influence
extérieure, ainsi que le
montre la comparaison avec les femmes, qui dans l'ombre de la maison ont gardé le teint clair; d'ailleurs cette
pigmentation est d'une nuance toute différente de celle des mulâtres; j'en avais le sentiment vague dès la
première rencontre avec Baharik : ce sont des blancs brunis par le soleil.

Quant au type indiqué par les traits, il y a dans le groupe quelques visages qui fournissent tout de suite un
diagnostic : la ressemblance est frappante avec une population bien connue, les Dayaks. Parbleu! le voilà, le
dolichocéphale!

Vite, mon compas, que j e mesure le crâne de ces gaillards-là. Commencez h déjeuner sans moi, mes amis ;
je ne pourrais pas manger tranquille avec cette idée maintenant si précise et si facile h vérifier. Mon estomac
patientera bien encore un quart d'heure, tandis que les Sakaïes, on ne sait jamais.

Le soleil s'est voilé, la lumière s'est faite tout à coup livide et la brise s'est arrêtée; l'orage monte, tout noir,
mangeant 'le ciel; quand la pluie va tomber à torrents, adieu le travail !

Vite encore, deux ou trois photographies pendant que je les tiens.
Aux premières gouttes, je m'enfuis dans la maison voisine sans avoir le temps de replier mon appareil. Je

grimpe l'échelle, et je m'affale sur le plancher à claire-voie, vanné, mais heureux comme si j'avais trouvé la
pierre philosophale : je tiens mes dolichocéphales.

L'Indonésien ! Depuis Selamak, j'avais cette idée. Voilà pourquoi j'avais demandé à Aylesbury de m'in-
diquer les Sakaïes les plus clairs qu'il connût. Tout s'explique, maintenant que je l'ai trouvé. Miclukho-
Macklay avait raison de dire que le Négrito et le Malais ne donneraient pas des populations comme celles de la
péninsule, mais ce n'est pas le Papou qui a introduit ici la dolichocéphalie, c'est l'indonésien. Avec ce nouvel
élément, il ne restera plus aucune objection contre le Négrito.

Ce qui m'avait mis sur la piste, c'est la sarbacane. La sarbacane n'est pas un détail d'ethnographie vul-
gaire. Les Andamanais ne l'ont pas, mais les Papous ni les Malais ne l'ont davantage, tandis que c'est l'arme
classique des Dayaks.

Or ceux-ci sont connus depuis longtemps comme dolichocéphales. Ils appartiennent à un groupe de popu-
lations répandu, ainsi que Hamy l'a démèntré, dans toute l'Indochine et la Malaisie, où ils sont plus anciens
que les jaunes : les Battaks en sont de bons représentants à Sumatra, et les Mois dans notre Cochinchine quand
ils ne sont pas métissés d'Annamite. Nous sommes donc ici au cœur même de la région des Indonésiens (c'est
le nom que Hamy a proposé pour cette race); il n'est pas bien étonnant qu'ils y aient des représentants. L'éton-
nant, c'est qu'on n'en ait jamais parlé.

Dans la demi-obscurité de la chaumière, tout en vidant les boîtes de conserves entamées par mes camarades,
j'achève de me convaincre. Européens et Sakaïes sont accroupis côte à côte sur le plancher à claire-voie ; on
cause en fumant; les deux protagonistes sont le Batim et un vieux Sakaïe à cheveux blancs, le chef patriarcal de
cette maison ; autour du vieux se tiennent ses fils, sans doute, Baharik et plusieurs autres, les uns dés hommes
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faits, les autres des garçonnets. Tous ont des cheveux longs plus ou moins bouclés, pas du tout les cheveux
rudes et plats des jaunes, mais des cheveux fins comme ceux des blancs; c'est le mélange d'un peu de sang
négrito, sans doute, qui ondule ces chevelures soyeuses; quand c'est avec le dur cheveu mongol que se com-
bine la toison crépue, je sais quelles tignasses ébouriffées cela produit !

mais oit sont donc les femmes? Elles ne s'étaient pas enfuies it notre arrivée, et c'est maintenant, la connais-
sance faite, qu'elles nous faussent compagnie? Point du tout, ces dames sont allées faire toilette en notre honneur ;
les voici qui reparaissent, le visage décoré de peintures variées, des fleurs dans la chevelure, et un piquant de
porc-épic en travers du nez. Des lignes rouges larges comme le doigt leur sillonnent la figure; ces lignes sont
agréablement recoupées de fins traits noirs, entremêlés de points blancs. Quelle singulière impression donnent
ces ornements d'une si intense sauvagerie sur ces visages presque blancs ! Mais puisque c'est une politesse
envers nous, je réponds galamment en offrant des miroirs.

La pluie tombe toujours, comme elle tombe dans ces régions équatoriales, c'est-à-dire en cascade; nous
sommes forcés d'attendre sur noire perchoir couvert la fin de l'orage. Nous n'aurons plus que le temps de ren-
trer à Tapah, et nous n'y serons même pas avant la nuit. Je voudrais bien étudier un peu plus mes Sakales,
mais est-ce qu'ils ne pourraient pas demain venir chercher quelques cadeaux? je serais plus à mon aise et j'aurais
plus de temps, Eux? venir en ville! A quoi pensé-je? Il y a quelques-uns d'entre eux qui vont faire des
échanges, mais la plupart n'oseraient jamais. Nous finissons par nous arranger sur un moyen terme : ils
viendront jusque sur la route, au grand pont de bois qui est à trois milles de Tapah, et nous irons à leur ren-
contre sans fatigue, en voiture. Je les invite à amener le plus grand nombre possible de leurs camarades des
villages voisins : il y aura pour tous ceux qui viendront du tabac, des colliers et des étoffes. C'est entendu : le
Batim m'assure que je peux compter sur leur parole.

24 mai. — Au pont du 30 mille, nous avons trouvé les Sakaïes au rendez-vous. Ils sont une quaran-
taine, hommes, femmes et enfants, tous en grande tenue pour cette entrevue solennelle. Les hommes portent
leur équipement de chasseurs, fièrement, comme des guerriers ; à la main, la sarbacane longue comme une
lance; au côté gauche, le carquois garni de ses flèches légères; sur le dos, en guise de carnassière,. une hotte de
rotin habilement tressé; par-dessus la ceinture- d'écorce, qui soutient l'indispensable parang, est nouée une
écharpe d'étoffe européenne ou malaise; un bandeau d'écorce bien lisse et bien blanche est passé dans la cheve-
lure. Les femmes ont toutes des sarongs, la plupart lamentablement déteints et tachés, triomphants 'quand
même; pour ces pauvres gens, un lambeau de tissu est toujours un luxe.

Les bijoux sont richement représentés par des bracelets et des bagues en fil de laiton roulé en spires serrées
par des colliers multiples où les verroteries sont entremêlées de graines brillantes et dures, quelquefois de dents

de singes, enfin par des ornements d'oreilles
en argent. La forêt a fourni des parures moins
coûteuses où la coquetterie de chacun s'est
donné carrière : sur chaque hanche, à la façon
des paniers Louis XV, s'étale une gerbe de
feuillage et de fleurs. Sur les chevelures se
dressent, fixés par les diadèmes d'écorce et les
peignes de bambou gravé, de véritables bou-
quets qui encadrent toute la tête, avec un goût
souvent heureux : les sucs colorés de diverses
baies et l'argile blanche ont servi à des ma-
quillages compliqués qui coupent bizarrement
les visages de leurs bandes bariolées; enfin,
un dard de porc-épic traverse le nez.

L'ensemble est d'une indéfinissable étran-
geté, mélange de grâce et d'horreur, fleurs et
guenilles, carnaval et poésie champêtre. La
petite taille sauve, tout en donnant l'impression
de quelque chose d'enfantin, d'irréel aussi :
ces petits êtres aux grandes antennes de fou-
gère, ce sont les gnomes de la forêt vierge, les
Hantons, qui ont voulu pour une fois montrer
en plein soleil une apparition de clair de lune.

Dans cette mascarade, les types sont bien
difficiles à saisir; je me rends compte pour-
tant que la race est plus mêlée que ne me
l'avait donné à penser la petite tribu d'hier;
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en tout cas, j'ai ici des spécimens en
nombre suffisant, avec tout le loisir
et la place de faire des mensura-
tions. Le pont me fait un labora-
toire magnifique, au sol ferme et
uni; les bambous et les maniocs
qui font rideau derrière la balustrade-
serviront de fond aux photographies,
en même temps qu'ils nous abritent
du soleil. Voilà une bonne journée de
travail devant les mains.

Mais, d'abord, il faut donner aux sauvages
de quoi prendre patience. Mes enfants, voici du tabac à discrétion.
Une difficulté imprévue se présente : pour faire des cigarettes, il
faut des feuilles de maïs préparées d'une façon spéciale, je n'ai pas
songé à en apporter, et aucun de nos sais n'en a sur lui une pro-
vision. Les Sakaïes s'ingénient d'abord à utiliser les feuilles qui
ont séché à la base des bambous, mais sans succès. Pendant ce
temps j'ai commencé à prendre des notes; mon carnet est une
révélation pour l'astucieux Baharik, qui vient le toucher d'un air
triomphant : ses yeux disent clairement : a Eh bien mais, en voilà
du papier à cigarettes! » Dame, mes amis, si le papier écolier fait
votre affaire, moi, je veux bien, — et je distribue à la ronde les
pages blanches de mon carnet, qui sont acceptées comme si c'était
du Job. Quelle odeur exhalent ces cigarettes! et quel goût cela doit
avoir! Mais tout ce monde fume avec délices.

J'ai photographié et mesuré tant et si bien qu'à la fin je n'en
puis plus; le soleil a tourné, nous avons passé d'un bord de la
route à l'autre suivant l'ombre; les Sakaïes malgré le tabac s'im-
patientent; pour ne pas perdre de temps j'ai déjeuné d'un morceau
de chocolat, je ne tiens plus debout. Et_ puis, il faut bien que ces 	 DU DATANC-PADANC. - DESSIN DE COTODDE.

pauvres diables puissent avant la nuit regagner leur domicile.
Allons, bonsoir, les Sakaïes; partagez-vous la pacotille apportée pour vous, et rentrez dans votre forêt. Qui sait
combien de temps encore elle restera votre domaine? Les Esprits des arbres, les Hantous qui gardent jalouse-
ment pour vous, leurs frères, le camphre et la gutta, qui la nuit rôdent et veillent, étranglant quiconque pro-
nonce d'autres mots (lue ceux de la vieille langue des Hommes des Bois, sauront-ils vous protéger longtemps
contre l'envahisseur?

Que de légendes les Sakaïes doivent savoir sur ces Hantons ! Il vaudrait la peine d'aller vivre un mois avec
eux pour les faire conter ces légendes, pour étudier leurs idées. Mais dans des visions rapides comme celle-ci
l'être physique seul peut être atteint, avec quelques traits de mœurs très extérieurs, presque matériels. Tel.ce
goût de l'ornementation qui se traduit par ces bouquets exubérants, par cette peinture du visage. Tous les sau-
vages, plus ou moins, se tatouent ou se peignent, mais ceux-ci y mettent une coquetterie exceptionnelle; je ne sais
pas s'il y en a d'autres qui sachent ainsi se servir de trois systèmes de couleurs superposés. Les produits
de leur industrie révèlent aussi une tendance artistique, peu évoluée, mais puissante. Le moindre morceau •de
bambou employé comme ustensile est couvert de décors amusants, dessinés par , de simples lignes droiies entre-
croisées; il est si difficile, sur une surface cylindrique, de tracer une courbe élégante! Mais ils savent entailler
plus ou moins la pellicule du bambou, pour obtenir des tons variés, comme une marqueterie: Leurs sarbacanes
et leurs carquois surtout sont travaillés à ce point de vue.

Je n'ai pas encore eu le temps de parler en détail de cette sarbacane. Ici, elle est constituée par deux tubes
de bambou rentrant à frottement l'un dans l'autre; les efforts de gauchissement auxquels le bois est soumis avec -
les variations de l'humidité sont ainsi contrariés, et, malgré sa grande longueur, l'instrument reste droit ' : qualité
essentielle, puisque d'elle dépend la justesse du tir. Le chasseur prend d'ailleurs les plus grands soins de son
arme : chez lui, il la place toujours horizontalement, sur un clayonnage qui soutient le tube dans toute sa
longueur; le râtelier des sarbacanes, si j'ose ainsi parler, est au-dessus du foyer, pour que la fumée éloigne'
les insectes qui pourraient en piquer le bois; les deux bouts sont fermés avec une petite bourre de fibres végé-
tales pour empêcher aussi les insectes de se glisser dedans. Le bout par où l'on souffle est garni d'une pomme
qui varie suivant les tribus: chez les Méniks, cette pomme est en gutta-percha; ici, elle est en bois, soigneuse-
ment poli. Il y a d'autres différences, d'ailleurs, entre les armes des deux populations : chez les Méniks, le tube



intérieur, comme le tube
extérieur, est d'une seule
pièce; dans leur région
croît une espèce de bam-
bou, jusqu'ici non décrit
par les botanistes, qui
leur fournit des entre-

noeuds d'une longueur suffisante; j'en
ai vu de plus de 2 mètres! Les Sakaïes
des Batang-Padang sont forcés de faire
un raccord avec deux entre-noeuds. Les
carquois aussi diffèrent. Celui des Me-
niks est constitué par un morceau de
bambou relativement étroit, de 4 ou
5 centimètres de diamètre, sans couver-
cle. Sur le Batang-Padang, le carquois
est beaucoup plus gros, et muni d'un
couvercle en vannerie. Les flèches sont
à peu près les mêmes chez les uns et
chez les autres : c'est un éclat de bain-

LE PALAIS N:r L' EMIJARCADliItE DU SULTAN DE DJO11Olt (PAGE 56). - DESSIN DE BOUIIIER.-

hou très aigu, gros à peine comme une allumette en sa partie la plus épaisse, long de 20 centimètres; un des
bouts porte un talon conique en moelle d'agave, taillé de calibre pour une sarbacane déterminée ; l'autre bout,
en pointe, est recouvert sur 15 à 20 millimètres de long d'une substance brune, d'apparence résineuse : c'est
le poison, l'oupas, qui fait de ce cure-dents un projectile vraiment .redoutable ; juste au-dessous de la partie
enduite, la tige a été entaillée d'un coup de couteau habilement ménagé; la flèche lancée pénètre sans se briser,
facilement, de plusieurs ,centimètres dans le corps d'un singe, mais quand l'animal, se sentant piqué, veut retirer
l'objet qui l'a blessé, la pointe, qui se casse au moindre effort transversal, reste dans la plaie avec son poison,
et au bout d'une ou deux minutes l'animal tombe mort'.

Quand les Sakaïes veulent tirer, ils mettent derrière la flèche une petite boulette d'une espèce d'amadou,
pour faire bourre et prendre exactement le vent, puis ils saisissent leur arme d'une façon paradoxale, les deux
mains à l'embouchure, tout contre leur visage; la longue sarbacane se tient ainsi sans point d'appui, il est vrai
qu'elle est très légère. Cette façon de mettre en joue se retrouve chez toutes les peuplades de la péninsule que
j'ai visitées; je n'ai pu en saisir la raison. Je puis assurer seulement que les mains ne font pas de la sorte
entonnoir pour recueillir le souffle; la pomme de bois ou de gutta suffit à cette nécessité.

La longueur d'un tir normal est de 30 à 40 mètres; à cette distance, la précision est assez bonne, et la force
de pénétration est telle, qu'on ne peut plus retirer une flèche non entaillée se fichant dans une planche.

Le -gibier habituel est le singe et l'écureuil. Je ne crois pas que les Sakaïes attaquent de la sorte les gros
animaux. Je n'ai jamais entendu dire non plus qu'ils se servent de leurs sarbacanes et de leurs redoutables petites
flèches comme armes de guerre. Pourtant ils en auraient eu bien souvent l'occasion dans le cas de légitime
défense; il n'y a pas bien longtemps que les Malais, dit-on, considéraient comme un gibier et chassaient par
sport l'orang-outan', le Sakaïe.

Une telle arme est évidemment bien plus facile à manier dans la jungle que l'arc; la sarbacane se glisse
sans bruit dans les buissons les plus épais, tandis que l'arc s'embarrasse dans les fourrés; la sarbacane est aussi
bien plus commode quand il s'agit de tirer de bas en haut, ce qui est le cas normal pour un gibier qui habite
la cime des arbres: On comprend donc que les Négritos de la péninsule aient adopté 'l'instrument de leurs
voisins les Indonésiens. Pourtant il reste encore, m'a-t-on dit, des tribus qui ont gardé l'arc ; si de Sumpitan
j'avais remonté le Perak pendant seulement deux journées de pirogue, j'aurais pu les voir.

.	 Nous allons maintenant, d'un bond, nous transporter à la pointe sud de la péninsule, laissant de côté une

1. Depuis ma rentrée en France, j'ai essayé sur divers ani- 	 même laps dg temps une chèvre qui pesait 45 kilos. C'est-à-dire
maux des flèches rapportées delà-bas; un lapin est tué en cinq 	 que ces flèches seraient réellement dangereuses pour l'homme.
minutes. Avec deux flèches des Méniks ; j'ai vu mourir dans le	 2. Prononcez : oran-outane.
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excursion dans l'État de Selangor, où nous aurions
trouvé, avec des villes sino-européennes et des mines
d'étain comme dans le Pérak, des Sakaïes assez sem-
blables, pour leur genre de vie, à ceux du Batang-Pa-
dang, mais moins typiques, et infiltrés de Malais.

Singapour. — La capitale du Djohor. — Plantation de Loun-Chou.
Les Drang-Sletar. — Histoire de tigre.

Singapour, 19 juin. — Voici quinze jours que la
Sémiramis est 'a l'ancre dans l'immense rade, assez loin
de terre, en dehors du mouvement des caboteurs et des
paquebots. La mission s'est accordé un mois de vacances.
Il n'y a pas de meilleur sanatorium sous les tropiques
qu'un navire à l'ancre un peu au large, sur la mer calme,
dans le grand air pur. Ceux qui ont couru la brousse
se reposent, se revivifient le sang loin des miasmes
palustres, classent à loisir leurs notes et leurs collec-
tions; les autres ont pour se rattraper de six mois de
quasi-reclusion le voisinage de la grande ville d'Extrême-
Orient, avec ses cafés et ses orchestres de Bohémiennes.

Lors de la visite obligatoire au Consulat de France,
j'ai fait la connaissance du chancelier, V.... La sympathie
que j'ai ressentie dès la première rencontre m'a décidé
à retourner souvent lui faire visite, malgré l'horreur

que m'inspirent ces villes cosmopolites, les grandes escales à paquebots, comme Singapour, avec leurs nuées
d'officieux de toutes les couleurs, qui se jettent sur l'étranger comme sur une proie. V..., d'ailleurs, a eu le bon
esprit de se loger fort en dehors de la ville; il faut trois quarts d'heure de jinrikcha à travers les faubourgs, les
palétuvières et les champs bordés de bambous, pour atteindre sa maison. Quelle maison! Celle d'un philosophe.
C'est tout à la pointe ouest de l'île, au sommet d'une colline plantée d'ananas, dominant la plage; par-dessus
les bois de cocotiers, on a une vue de mer charmante : les petites îles vertes s'éparpillent jusqu'à l'horizon ;
tout le jour passent des bateaux qui suivent là une des grandes routes du monde. Quant à l'édifice, c'est une
baraque que les domestiques de V..., son cocher, son boy, le mari de sa cuisinière, ont bâtie au petit bonheur
avec une voiturée de planches quelconques, pas même rabotées; elle est couverte en feuilles de palmier et ouverte
à tous les vents, sauf un petit coin soigneusement calfeutré pour les jours où le vent est âpre et le maître malade.
Sur des planches, partout, comme en un grenier, des bibelots, du vieux japon et du vieux chine, des armes,
des ivoires, des porcelaines, collections sans prix, ramassées depuis dix ans dans des occasions soigneusement
guettées par un homme de goût qui connaît les trafiquants chinois.

Gomme je montrais à V..., l'autre jour, des photographies de Sakaïes, il s'est souvenu d'avoir rencontré des
types du même genre, des nomades qui rôdent sur leurs barques dans les criques du détroit de Djohor, tout près
d'ici, entre l'île de Singapour et la terre ferme. Nous avons arrangé une excursion moitié chasse, moitié
ethnographie; c'est si voisin que je ne puis me dispenser d'aller rendre visite à ces sauvages. Je n'ai plus
besoin d'eux pour démontrer le Négrito, mais il s'agit sans doute des Orang-Sletar, une des tribus si bien
décrites autrefois par Logan, le consciencieux ethnographe de l'archipel Indien, à qui nous devons les premières
données précises sur les aborigènes de la péninsule; c'est presque un pèlerinage à faire.

20 juin. — Une grande route traverse du sud au nord l'île de Singapour 20 kilomètres d'une magnifique
avenue d'acacias tout couverts d'orchidées en fleur. A Kranji, on arrive sur le bord du détroit de Djohor, dont
l'autre rive apparaît tout proche. Un ami de V..., un Suisse français, planteur dans le Djohor et grand ami du
sultan, a envoyé, pour nous prendre, une chaloupe à vapeur de la marine de Sa Hautesse; en un quart d'heure
nous arrivons à la nouvelle capitale du royaume, Djohor-Bahrou, qui a supplanté la vieille capitale, maintenant
enfouie sous la verdure, quelque part sur les bords du fleuve. Un élégant débarcadère donne accès dans un
grand parc dont les pelouses, traversées d'escaliers à balustrades de marbre et semées de bouquets d'arbres
heureusement ménagés, couvrent le flanc d'une petite colline. Nous trouvons là notre ami le planteur C. de H...,
qui nous mène d'abord visiter la ville et le palais.

Le sultan est absent, il voyage en Angleterre; les journaux d'Europe nous ont justement ces jours-ci
apporté la nouvelle d'un procès à lui intenté par une demoiselle de Brighton qui le poursuit pour breach of pro-

mise, c'est-à-dire qu'il l'a abandonnée après lui avoir promis le mariage. C'est que la loi du prophète et la loi
anglaise ne sont pas absolument d'accord sur ces délicates questions.
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Son palais, tout en bois, ressemble, en , très grand, à un chalet
de ville d'eaux; il y a toute une série d'appartements meublés à
l'européenne, dans le goût moderne. Beaucoup 'de photographies
du sultan, un beau vieillard à favoris blancs, toujours en de:cor-
rectes tenues anglaises; sa chambre en est pleine; les,photographes
européens ont fait assaut d'ingéniosité; il y a une .de leurs oeuvres
qui est tout un poème. Le souverain y_est , représenté_ en un seul
tableau dans cinq poses différentes : Sa Hautesse,de:trois quarts
à droite conduisant un mail-coach chargé de jolies 'femmes,_ ren =

contre sur une avenue Sa Hautesse à cheval, de . trois ,quarts à
gauche, et se salue; au . premier plan, Sa Hautesse; de profil . perdu;
assise sur un banc, fume un londrès, tandis que Sa Hautesse; de
profil;passe à pied, , donnant le bras_ h i une femme des ;plus élé-
gantes; enfin, au balcon _ de la villa qui fait le fond du tableau;
Sa Hautesse, de face, contemple avec une satisfaction visible tous
ces élégants gentlemen.

La salle des fêtes est un immense hall presque nu; de grands
vases de verre à pied de bronze, pareils à des : flûtes à champagne;
de deux mètres de haut, sont , rangés le long des parois. Lors des
réceptions, nous dit G. de H,.., on dispose dans ces vases de grandes
palmes de cocotier; on a ainsi, à peu de frais, une' décoration
qui doit être charmante.

La ville existe peu ; les Malais ne sont pas des citadins. Les
maisons sur pilotis se disséminent le long de quelques ruisseaux
parmi les bambous et les palmiers; nous retrouvons ici le même
aspect que dans les villages perdus de la montagne.

Une caserne pour la garde de Sa Hautesse, un club rustique,
où les dignitaires du royaume fraternisent autour du billard avec
les notables anglais; un vaste play-ground où de jeunes princes,
en complet. de Piccadilly, avec un petit bout de sarong passant
sous le gilet, s'exercent au cricket et au tennis; un fort, dont les
glacis gazonnés dominent la ville et le détroit; un bureau de poste
qui vend des timbres surtout pour les collections; une petite ville

chinoise, agglomérée, tassée en une demi-douzaine de rues rectangulaires bordées d'arcades; une scierie à
vapeur; et voilà tout Djohor-Bahrou, si l'on ajoute une baraque de peu d'apparence, mais où circule plus d'or en
une semaine que dans tout le royaume en un an, la maison de jeu. Le sultan, auquel les Anglais ont laissé
théoriquement son indépendance parce que son pays ne renferme pas de mines d'étain, en a profité pour installer
chez lui une roulette et faire de sa capitale le Monte-Carlo de l'Extrême-Orient ; les riches commerçants chinois
de Singapour et les planteurs se rencontrent autour de ce tapis franc, et, certains soirs, on y joue un jeu d'enfer;
une fumerie d'opium est annexée à l'établissement.

L'unique route du royaume part de la capitale pour aller droit au nord se terminer en pleine brousse au
bout d'une dizaine de kilomètres; une vraie route royale, large, bien entretenue, mais ne menant nulle part.
Elle sert aux jeunes princes pour faire de la bicyclette.

C. de H... nous emmène chez lui, à sa plantation de Loun-Chou, qui est située sur les bords du détroit
quelques milles plus à l'est. Nous reprenons le lcapal-api (littéralement a bateau à feu ») du sultan, que le
Ministre de la Marine met à la disposition de son ami le planteur toutes les fois que celui-ci le lui demande;
c'est une petite chaloupe non pontée, manoeuvrée entièrement, y compris la machine, par des Malais, dont la
tenue rappelle de très près celle des matelots anglais; jusqu'au ruban de leur béret qui porte en majuscules
dorées le nom du bateau précédé d'une formule presque identique à celle de la Royal Navy : H. H. S. (Iler
Ilighness Skip).

Nous quittons bientôt le détroit pour nous engager dans une crique parmi les palétuviers; lorsqu'on arrive
à l'estacade de la plantation, la crique est si étroite que le petit lcapal-api, pour rentrer à son port d'attache,
n'a pas la place de virer, et s'en va machine en arrière.

Un quart d'heure de marche à pied, par mi étroit sentier, avant que d'arriver à la plantation. C'est une
clairière plantée de caféiers, enclose comme d'une falaise par la jungle ; la haute futaie apparaît coupée d'une
entaille abrupte, ici violentée, déchirée, montrant son ombre derrière les troncs nus et les lianes arrachées, là
cicatrisée déjà, refermée d'un rideau de verdure qui joint les herbes du sol aux feuillages des cimes.

La plantation est sur le flanc d'une des rares collines de ce pays généralement bas; c'est ce qui fait sa
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valeur : le bungalow de C... est au haut de la pente, dominé encore par un grand rocher conique dont la pointe
aiguë, nue et grise domine la forêt.

Le propriétaire compare modestement sa butte au fameux Pic d'Adam, de Ceylan. On a de là-haut, au
soleil couchant, une vue panoramique superbe sur les forêts voisines, sur l'lle de Singapour et sur le détroit qui
serpente entre les deux, pareil à un grand fleuve.

21 juin. — Un Malais qui est au service de H... s'est chargé de nous faire trouver les sauvages, les orang-
outan; mais comme on ne sait jamais au juste où ils sont, il faut les chercher de crique en crique et nous
mettre en chasse dès le point du jour. Sa barque n'est pas une de ces robustes jalor que nous avons eues dans
le Pérak, mais un sampan étroit et instable comme une périssoire. Ses deux fils pagayent à l'avant; lui, gou-
verne à l'arrière avec une troisième pagaye; V... et moi, nous nous asseyons l'un derrière l'autre, après avoir
cherché la position d'équilibré, condamnés à l'immobilité sous peine de chavirer. Nous débouchons de la crique
de Loun-Chou dans le détroit et filous vers l'ouest, avec la marée pour nous. Une rivière s'ouvre par un large
estuaire : c'est le Sungheï-Tebrao; nous le remontons, suivant sa rive gauche, basse, couverte de palétuviers.
Nous croisons des barques de pêcheurs malais ; notre homme les hèle : « Avez-vous vu les sauvages? —Pas vu. »
Nous continuons 'a longer les palétuviers, fouillant du regard les sinuosités désertes.

Un énorme caïman, tapi dans la vases pousse au large en nous voyant et reste une seconde à flotter comme
une poutre à dix . mètres devant l'embarcation ; j'épaule vivement mon fusil, mais le mouvement a fait osciller la
barque et le bout du canon vient en contact avec l'oreille de V... au moment où je mets le doigt sur la détente;
j'ai le temps de relever l'arme sans tirer, mais un frisson m'en a passé le long du dos.

La rivière bifurque, formée de deux affluents presque égaux; heureusement il y a près du confluent une
maison malaise où l'on peut se renseigner : trois ou quatre barques d'orang-outan ont descendu ce matin le
Sungheï-Plenton et doivent se trouver quelque part en aval ; nous traversons, et recommençons à explorer, cette
fois, la rive droite en descendant. Nous revenons jusqu'au détroit sans rien trouver. Je commence à craindre que
nous ne soyons bredouilles.

Nous reprenons le détroit dans la direction de Djohor-Bahrou, ayant maintenant le courant contre nous, et
nous arrivons jusqu'en vue de la capitale. Des maisons malaises çà et là s'avancent sur leurs pilotis au-devant

de la ligne des palétuviers; beaucoup de barques de
pêche stationnent ou circulent. Tout à coup notre Ma-
lais me montre une de ces barques qui nous vient à

contre-bord et dit : « Orang-outan D. C'est, ma foi,
un Négrito qui est là debout à l'avant ! Nous manoeu-
vrons pour couper sa route, notre homme crie quelque
chose pour que les sauvages ne s'enfuient pas, et nous
sommes bientôt bord à bord. Je m'aperçois que mon
Négrito a des cheveux plats! Mais à quelque distance
j'avais eu tout à fait l'impression de me trouver en
face d'un Ménik, avec son corps brun, petit et trapu,
sa tête globuleuse, sa face camuse. Les autres person-
nages de la barque sont tapis sous la paillote. Après
de courts pourparlers, le pêcheur a viré de bord, il
nous guide vers une crique dont l'embouchure étroite,
rétrécie encore par les branches des palétuviers, donné
accès à un lac minuscule enfoui dans la verdure : la
flottille des sauvages est là, une demi-douzaine de
barques de grandeur variée, pontées d'une. sorte de
caillebotis, à moitié couvertes par une paillote en
attap; en somme, à peu près l'installation des Sé-
lons; mais les barques, faites de planches, sont plus
petites et d'un gabarit sans finesse : des bachots de
pêcheurs de rivière, au lieu de clippers marins.

Des femmes, sur ces barques, se retirent vive-
ment sous les paillotes : une partie de la tribu est à
terre, nous débarquons aussi. Un vénérable vieillard,
la hache sur l'épaule, s'avance dignement à notre

r-^	 rencontre. Notre Malais lui adresse quelques mots
dans une langue que je ne comprends pas; moi, je
m'avance tout de suite avec des étoffes et du tabac; je
sais maintenant comment on apprivoise les sauvages.ODANG-SLETAI:. - DESSIN DE GOTOIILE.
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TRIBU D ' ORANG-SLETAR DANS UNE CRIQUE. - DESSIN DE SLUM.

Le vieux est surpris, mais content; il m'adresse une phrase de remerciements assez pompeuse, qui sent la litté-
rature malaise.

Il y a d'ailleurs énormément de Malais dans le type de ces gens-là, et leur tenue est même très civilisée :
les femmes portent non seulement le sarong, mais encore le badjo, grande tunique d'indienne qui est le vête
ment des Malaises des villes. Leur langue, m'explique mon guide, est du malais, mais avec une prononciation
particulière.

Malgré toutes ces influences évidentes de la ville voisine, où ils vont fréquemment vendre du rotin et divers
produits de la forêt, il reste plusieurs individus qu'on ne saurait confondre avec les Malais; ils sont d'une laideur
toute caractéristique. Certains croquis de Logan, qui m'avaient semblé des caricatures, des profils qui m'étaient
restés dans le souvenir pour leur étrangeté, se retrouvent ici au naturel avec une ressemblance frappante. Les
chevelures sont pour la plupart bouclées et même crépues. En somme, mon impression sur le premier individu
rencontré ne m'avait pas tellement trompé : ce bonhomme a les traits d'un ancêtre négrito avec la chevelure
d'un ancêtre jaune, de même que telle femme avec sa figure malaise est coiffée d'une vadrouille négritique. Il y
a là un bel exemple de la loi de « superposition des caractères » formulée par Quatrefages.

Quant au nom de la tribu, je ne parviens pas à me faire comprendre quand je le demande. Le vieux, qui
est le chef, me donne d'abord un nom, que j'avais déjà inscrit, quand je m'aperçus que c'était son nom à lui;
il m'en donne successivement deux ou trois autres, qui sont encore des noms d'individus. Comme j'insiste, il
finit par me répondre, en s'étonnant visiblement de mon peu d'intelligence : Satou orang, satou nama! »
(un homme, un nom). Mais Sletar, qu'est–ce donc ? Ah, Sletar! le chef connaît cela : c'est une rivière, par
là.... Sans doute la rivière sur laquelle Logan a rencontré ses ancêtres il y a un demi-siècle.

Nous rentrons à la plantation pour l'heure du thé; c'est l'heure aussi où les pigeons verts, après avoir toute
la journée picoré dans les défrichements, rentrent au bois ; par petites bandes, ils passent tout à coup dans un
rapide frôlement d'ailes, presque à toucher le toit du bungalow; c'est un joli coup de fusil, en même temps
qu'un gibier très estimable. Nous nous en offrons le passe-temps, en prenant le thé au coin de la véranda.

Mais ce soir, au clair de lune, nous aurons une chasse plus sérieuse. V... veut me faire tuer un tigre. Nous
avons tout exprès dans cette intention amené de Singapour une charmante petite chèvre blanche qui a fait le
trajet en voiture et en kapal-api sur nos genoux. Voilà l'appât; à C. de H... de nous fournir le fauve. Ce n'est
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pas ce qui manque dans le Djohor il y a en ce moment deux tigres, dont une tigresse avec un petit, qui ont adopté
pour leurs ébats la plantation de Loun-Chou. Ces animaux craignent beaucoup le grand soleil et au milieu du
jour restent tapis dans le plus épais de la jungle, mais ils adorent, vers le soir, prendre un bain de lézard sous
les rayons adoucis du soleil couchant; une plantation de caféiers est charmante pour cet usage, avec son terrain
soigneusement ratissé comme le sable d'une allée de parc. Ces temps derniers, l'apparition du touan-bessar (le
grand seigneur) a jeté dans le personnel de la plantation quelques alertes très vives, au point que Loun-Chou
risque d'être déserté par ses travailleurs. Cela ennuie beaucoup H... dont les intérêts sont ainsi compromis par
le voisinage de ces vermines. « Mais pourquoi n'essayez-vous pas de les tuer? » H... hausse les épaules.
Chasser le tigre? C'est bon pour des Parisiens. « J'ai demandé au Sultan de m'en débarrasser ; il m'a envoyé
quatre hommes et un caporal que je nourris depuis six semaines et qui n'ont rien tué du tout. 11 y a pourtant
une prime de 40 dollars. Si vous voulez essayer de la gagner, vous trouverez un affût tout construit sur le bord
de la crique; seulement prévenez les mata-mata'; ils ont tendu un piège sur le chemin ; il ne faut pas que vous
y soyez pris. — Vous ne viendrez pas avec nous? — Merci, je n'aime pas les moustiques. »

Pas encourageant, le planteur, mais il y a une telle attraction dans ces -trois mots : chasse au tigre! Après
le diner donc, la lune étant déjà haute sur l'horizon, nous revêtons une tenue sombre pour moins effrayer le
gibier, nous chargeons nos fusils avec des cartouches soigneusement choisies, nous passons dans nos ceintures,
V... un sabre japonais, moi un couteau de chasse que m'a prêté H..., nous nous badigeonnons la figure et les mains
avec une teinture de benjoin que V... prétend excellente contre les moustiques, et nous descendons au village des
ouvriers. Les mata-mata sont déjà couchés; ils refusent tout net de se déranger. Le Malais avec qui nous
sommes allés voir les Orang-Sletar est plus brave; il veut bien nous accompagner pour nous montrer l'affût, mais
il ne connaît pas lui-même l'emplacement du piège. Le caporal finit par se décider à venir jusque-là, sur la
promesse d'un dollar, mais il emmène deux de ses hommes pour ne pas revenir seul. Et encore il stipule que
pour aller V... et moi marcherons, l'un en tête de la colonne, l'autre en queue. Entendu! Le Malais prend place
derrière moi, avec deux kriss dans sa ceinture, une main sur la poignée de chacun: il mène la chèvre en laisse,
mais celle-ci, effrayée, refuse de marcher, et lui ne veut pas s'en embarrasser les bras. Bien! je la porterai.

Tout de même, ces terreurs d'hommes et de bêtes finissent par vous suggestionner, et quand le sentier
s'enfonce sous l'ombre épaisse des arbres, on sent un petit frisson à fleur d'épiderme, « S'il était là? » Bref,
nous sommes dans l'état d'âme convenable lorsque nous grimpons sur notre mirador à six mètres au-dessus du
sol; nous nous asseyons, les jambes pendantes, le fusil en travers des genoux, immobiles et silencieux, hypno-
tisés par l'attente. Petit à petit, malgré les moustiques, je m'endors les yeux ouverts, quand tout àcoup V... pose
sa main sur mon bras, et tout bas, d'une voix que je sens plutôt que je ne l'entends, dit : « Il est là! » La che-
vrette blanche, dans un rayon de lune au milieu de l'ombre, tremble de tous ses membres, et des profondeurs
invisibles monte un rauquement sourd, prolongé, pareil au frémissement d'une chaudière.
• Ce grondement par lequel le tigre a daigné manifester sa présence est tout ce que nous avons eu de lui; il

n'est pas sorti dans la clairière; nous ne l'avons pas vu. Jamais d'ailleurs on ne le voit dans ces affuts qui ne
peuvent tenter, comme le disais H..., que des Parisiens. Pourtant, à le sentir si proche, dans le mystère
nocturne de la jungle, on a une minute d'émotion atavique qui vaut la peine d'être cherchée une fois. V... a eu
raison de me mener à cette chasse platonique. La sensation du tigre manquait 'a mes impressions de la Pénin-
sule malaise.

1. Ilotundes €le police, littéralement : « yeux n.
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A LA RECHERCHE DES NÉGRITOS'
(VOYAGE DU YACHT « SÉMIRAMIS n).

QUATRIÈME PARTIE : LA SONDE ORIENTALE,

PAR M. LOUIS LAPICQUE.

Un 14 Juillet à Batavia. — De Batavia à Flores. — Larantouka. — Le pays de Solor. — Traces laissées par
les Portugais. — Chrétiens fétichistes et missionnaires. — Les villages de Lévoléré et de Ouaïbalo. —
Défiances des indigènes. — Retour du radjah dom Lorenzo. — Ethnogénie compliquée des Orang-Solor.

N ous nous amarrions le 13 juillet au soir à Tandjong-Priok, le nouveau port
de Batavia, un bassin superbe, avec des quais, des docks, des appareils de

levage, et de l'eau sale qui lui vient de Batavia, tellement fiévreuse, que le bateau
des Messageries maritimes a pris l'habitude, pour ne plus voir décimer son équi-
page, d'effectuer son déchargement au plus vite et de retourner mouiller en grande
rade. Le pilote officiel qui nous a entrés vante la salubrité du port.

A Batavia, ou plus exactement à \Veltvreden, la ville européenne actuelle, nous
avons été admirablement reçus par le consul de France, M. Pilinski de Belty. Nous
arrivions juste pour fêter avec nos compatriotes la Fête nationale. Le l4 juillet au
soir, il y a eu au consulat une petite soirée très démocratique et très cordiale, où la
difficulté de réunir dans un salon quarante Français ou Françaises de toutes les
catégories sociales était résolue par la maîtresse de maison avec un tact tout parisien.
Les Français qui n'ont pas voyagé s'étonneront peut-être de ma remarque, mais
c'est un vrai plaisir que de trouver un consul de France qui comprend son rôle.

J'étais venu à Batavia pour tâcher de me renseigner sur la région des Indes
Néerlandaises où j'aurais le plus de chances de trouver des choses intéressantes
pour ma mission. M. Pilinski m'a aidé dans mes recherches avec une obligeance

inépuisable : il m'a accompagné dans les collections publiques, il m'a introduit lui-même auprès de l'amiral,
de l'évêque, du secrétaire général de la colonie. Ce n'est pas facile de tirer un renseignement des Hollandais;
c'est à croire que la circonvolution de la curiosité est atrophiée dans le cerveau batave : pour tout ce qui n'est pas'

1. Suite. Voyez tome Ior , p. 409, 421, 433, 445. 453, 589, 601. 613, et tome II, p. 37 et 49
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commerce, personne ici ne sait rien sur rien. Après une enquête qui ne m'a pas appris grand'cliose, faite surtout
au moyen des publications, gazettes scientifiques, rapports de fonctionnaires ; j'ai fini par me décider, un peu au
petit bonheur, pour la Sonde orientale : nous irons chercher là-bas le contact entre les Négritos et les Papous.
M. Pilinski m'a fait avoir, en même temps que le passeport obligatoire dans les colonies hollandaises, une
recommandation officielle pour le Résident de Timor, et un mot du P. Van S... pour les missions catholiques.

Tout cela m'a pris quinze jours, et c'est le 28 juillet seulement que la Sémiramis appareille à destination
du détroit de Florès, avec escale à Larantouka en nous rendant à Timor, où nous ferons un plan définitif de
campagne; mais la campagne sera forcément brève : nous devons être de retour à Singapour à la fin de septembre
pour traverser l'océan Indien en profitant des calmes du changement de mousson.

Cinq jours de mer, droit dans l'est. Malgré une fraîche brise debout et une mer un peu houleuse, très belle
traversée pour un passager, un peu moins agréable pour les officiers, qui doivent veiller très strictement la
route du yacht dans cette mer toute semée de dangers et dépourvue de phares : heureusement les nuits, même

avant que la lune soit levée, sont limpides et claires. Le 30 juillet, nous avons navigué toute la journée en
vue de Lombok. Je rie puis imaginer une montagne plus imposante que ce volcan, haut de 4200 mètres, qui
s'élève tout droit de la mer. Le matin, sa cime triangulaire apparaissait bien au-dessus de l'horizon clair, comme
suspendue en plein azur; à mesure que nous approchions, cette cime montait, tandis que se dessinaient peu
à peu à travers le lointain bleu les pentes rectilignes de la base. Vers le milieu du jour, quand nous
sommes venus sur bâbord pour laisser Lombok à bien des lieues encore sur notre droite, c'était une fantastique
pyramide, d'une netteté géométrique, qui semblait se dresser au delà du monde.

Le 2 août au point du jour, nous sommes en vue du cap des Fleurs (Tandjong-Bounga) dont le nom (Flores
en portugais) a été étendu par les Européens à l'île entière. L'horizon est hérissé de volcans, les uns alignés
suivant la chaîne des îles, les autres isolés en mer, comme de gigantesques et lointaines balises. L'archipel des
Lipari donne en Europe une idée de cette jonchée de volcans sur la nappe des eaux.

Le cap Flores doublé, une passe, s'ouvre vers le sud, étroite, encaissée. La marée de l'océan Indien, qui
vient buter contre l'escalade des îles de la Sonde, s'engage dans ce défilé avec des bouillonnements terribles;
à l'entrée nord du détroit, large à peine d'un demi-mille, la mer clapote tout à coup, au point d'embarquer par
les hublots, et le navire, saisi par les remous, oscille dans de capricieuses embardées. Puis le détroit s'élargit en
une grande rade autour de laquelle les volcans font la ronde. Tout près de nous, à droite, c'est l'Ilimandiri, « le
mont seul debout D, dont les flancs couverts de forêts ont gardé très pures, jusqu'au niveau de la mer, les
formes symétriques duicône plutonien. Il dort depuis des siècles sous son manteau de verdure. Mais à quelques
lieues dans le sud, au-dessus de pics plus humbles, noirs et nus, se dresse une puissante montagne grise et
blanche dont la double cime se couronne d'un léger panache de fumée : c'est le Lobetobi, qui paraît de loin
comme une masse énorme de cendres, quelque chose de calciné et brûlant encore.

L'eau calme de la rade est toute semée de pirogues, les unes naviguant sous leur voile aux deux longues
antennes, les autres en dérive, portant un ou deux hommes qui pêchent à la ligne. A l'apparition du yacht, ceux.ci
lancent de petits cerfs-volants, qui se mettent à planer au-dessus de chaque embarcation au bout d'une ficelle
d'une vingtaine de brasses. Très originale façon de pavoiser, car c'est évidemment un pavois; la Sémiramis, si
différente d'un steamer du commerce, avec ses formes fines et sa peinture blanche, a été prise par les indigènes
pour un navire de la marine royale, et ils nous saluent à leur manière. Nous sommes habitués, depuis que nous
sommes en pays malais, à être pris pour un bateau de guerre, un Icapal-Icompani, comme disent les Malais,
qui en sont restés à l'égard de tous les gouvernements européens à la notion de la puissante Compagnie des

Indes Orientales. Ces pirogues sont petites, étroites, assez mal taillées; elles ne gardent leur équilibre et surtout
ne portent la toile que grâce à deux balanciers qui la soutiennent de chaque bord, au bout de longs espars. Nous
passons assez près de quelques-unes pour bien distinguer les gens qui les montent. Ce sont des bonshommes
tout à fait bruns, presque nus, avec des chevelures crépues. Nous n'aurons pas à aller bien loin pour trouver
des populations négritiques. Nous allons nous informer tout de suite à la mission de Larantouka.

Au pied do l'Ilimandiri, une ville s'étend le long du rivage : de grands bâtiments dans un espace découvert
autour d'une église de bois, des paillotes au bord de la grève parmi les cocotiers, d'autres plus loin, se
dissimulant dans une futaie de palmiers éventail. Nous nous rapprochons, cherchant un mouillage; la sonde ne
trouve pas le fond; nous finissons par mouiller à une petite encablure de terre, par 28 mètres ; la pente du
volcan se continue régulièrement sous la mer. L'eau est d'une limpidité prodigieuse : à cette profondeur de
28 mètres, l'ancre est nettement visible.

3 août.— Ce que nous avons appris à la mission, où nous avons été fort bien reçus sur l'introduction du
P. Van S..., et ce que nous avons vu en rôdant à Larantouka, m'a décidé à nous arrêter ici quelques jours.

Nous sommes dans la capitale du pays de Solor, qui comprend les trois îles de Solor, Lornblen,
Adonara, et l'extrémité Est de l'île de Flores. Le Solor constitue une unité politique, sous la suzeraineté du radjah
de Larantouka ; dix radjahs principaux et beaucoup d'autres moins importants sont les vassaux de ce roi. La
population est uniforme dans toute cette région, tous les indigènes ont les mêmes coutumes, la même langue, le
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même aspect extérieur; d'ailleurs ils circulent constamment d'une île à l'autre, se marient de village à village,
bref constituent un groupe ethnique, une nation bien définie. Je n'ai pu recueillir aucun indice permettant de
croire qu'il existe clans le centre des îles, dans les montagnes, en aucun point, quelque groupe de population
différente enclavée parmi les Orang-Solor. La langue de ceux-ci, qui a été étudiée spécialement par le
P. Leemker, est une langue de même famille que le malais, mais complètement distincte ; le P. Leemker a
recueilli un vocabulaire solorais qu'il vient de publier; il m'en a donné un exemplaire; je n'y trouve pas vingt
mots malais : les désignations fondamentales diffèrent complètement d'une langue à l'autre.

Quant au physique des indigènes, les Pères semblent y avoir fait assez peu attention, mais ils m'assurent
que tout ce qu'ils connaissent ressemble à la population de Larantouka. Or j'ai vu là un type métissé, impos-
sible à classer au premier coup d'oeil, mais où le sang noir est très apparent; la peau est constamment très
foncée; les cheveux présentent toute la série des apparences, depuis la toison crépue jusqu'à la chevelure lisse;
la taille m'a paru plus petite. Bref, il pourrait bien y avoir du Négrito là dedans. En tout cas, il n'est pas
question ici, comme dans la péninsule Malaise, de se mettre en chasse à travers le pays. Là-bas nous avions en
dedans de la zone défrichée par les Malais la forêt équatoriale qui met entre les tribus l'épaisseur de ses fourrés,
qui les isole et les pro-
tège contre les mélanges :
les types distincts se
sont conservés là dedans
comme des objets fragiles
dans de la paille.

Ici on se retrouve
dans les conditions habi-
tuelles d'un problème
d'ethnogénie, moins com-
pliqué, je l'espère, que
pour les races actuelles
de l'Europe, mais analo-
gue quant à la donnée;
c'est un mélange où il
s'agit de débrouiller les
éléments par l'étude des
métis. Mais, hélas ! l'ana-
lyse anthropologique res-
semble encore à ce que
pouvait être l'analyse chi-
mique avant Lavoisier.

D'après ce que j'ai
pu tirer des missionnaires, on n'aurait pas mieux ailleurs; à l'est du Solor, il y a trois Iles qui forment l'Aloi,
dans des conditions tout à fait analogues; à l'ouest, dans le centre de Florès, c'est encore une autre nation, com-
posée toujours de même. A Timor, on a sans doute quelque chose de différent; il y a en tout cas une vraie ville,
un port de commerce à Koupang, la capitale; mais ceci n'est qu'une complication de plus ; il n'y a pas moyen
de faire de l'anthropologie dans un port de mer : un port, c'est un endroit où toutes les races du globe, Chinois,
Hindous, Malais, Arabes, Européens, viennent se mêler à tous les éléments ethniques locaux; et si vous avez un
oncle qui ait été marin, vous ne savez pas si le nègre qui porte vos bagages n'est pas peu ou prou votre cousin.

Le mieux est de se mettre au travail là où le hasard nous a conduits. Larantouka, il est vrai, est aussi un
port, à preuve qu'un paquebot y touche toutes les six semaines; mais les relations commerciales qui se font
par ce port sont à peu près nulles ; la colonie étrangère est fort mince : il y a peut-être une demi-douzaine de
Malais ou de Bonghis; il y a deux Chinois, qui tiennent chacun une boutique grande comme les boutiques du
jour de l'an à Paris ; il y a le représentant de la Hollande, le posthouder (chef de poste), un métis qui règne
sur un territoire annexé mesurant exactement 100 mètres de côté ; ses fonctions consistent principalement à
hisser tous les dimanches le pavillon hollandais au mât dressé près de sa case. Et ce serait tout, s'il n'y avait la
mission; celle-ci est fort importante : elle comprend sept Jésuites, plusieurs frères lais, et quelques religieuses,
quatre, je crois. Je ne vois pas dans tout cela des éléments bien graves de perturbation anthropologique.

Mais il faut tenir compte de l'histoire. Larantouka a été une colonie portugaise, lors de la grande époque
d'Albuquerque; les ruines d'un fort témoignent d'un établissement plus sérieux que le mât de pavillon des Hol-
landais, et le radjah actuel est un descendant direct d'un des conquérants du xvt e siècle, ainsi que l'indique son
nom, Dom Lorenzo Diaz Vieira Godinho. Je n'ai pas vu ce gentilhomme, il fait en ce moment une tournée
dans ses États. On dit qu'il est très bien; c'est en tout cas un très bon chrétien, non pas un converti, niais un
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chrétien de vieille race. Il y a beaucoup de chrétiens dans celte région, une dizaine de mille, répandus sur les
deux bords du détroit, où ils vivent en bon accord avec leurs frères restés païens, et aussi avec ceux qui ont été
convertis à l'Islam par les marchands malais. A ces musulmans on donne le nom de Maures; il y en a très peu,
presque tous à Larantouka ou à Adonara, juste en face, sur l'autre rive du détroit; ils ne se distinguent en rien
des autres indigènes; je crois bien que toute leur religion consiste à se dire orang-islam. D'ailleurs les chré-
tiens non plus n'ont guère autre chose que l'affirmation qu'ils sont orang-J rist. A Larantouka même, ceux qui
ont été élevés à l'école de la mission savent remplir leurs devoirs religieux, récitent des prières et vont à la
messe, mais c'est une renaissance qui n'a encore porté que sur les jeunes générations. Il y avait deux siècles que
ces chrétiens n'avaient plus de prêtres; dans la belle ardeur d'évangélisation du xvi e siècle, les Portugais
avaient converti en masse tout ce qui avoisinait leurs établissements, au besoin par la force, j'imagine. Puis,
dans la décadence de cet immense empire colonial, Flores, qui ne devait guère rapporter, avait été tout à fait
oubliée; ce christianisme si superficiel livré à lui-même n'est pas mort pourtant, mais il a singulièrement évolué
sous l'influence du paganisme profond sur lequel on l'avait greffé. Les crucifix, les vases sacrés, jusqu'aux
débris des églises tombées en ruine, devinrent tout simplement des fétiches particuliers; le culte de la Vierge
surnagea avec une forme plus nette, la superstition portugaise en ayant fait déjà une sorte d'idolâtrie mieux
en rapport avec des cerveaux de sauvages. Depuis la conquête, aucune femme de radjah n'a porté le titre de
rani, c'est Maria qui est reine de Larantouka. On l'invoque aussi pour la naissance des enfants, à la façon de
la Lucine antique, et quand son secours semble avoir été particulièrement nécessaire, le jeune garçon reçoit le
nom de Serons Marie. Il y a un certain nombre de ces enfants voués. Ils ont le devoir de veiller à la sauvegarde
des fétiches chrétiens, qu'eux seuls ont le droit de toucher; pour tous les autres, ces objets sont pomali (sous
ce nom de pomali, on retrouve ici le correspondant exact du tabou polynésien).

Lors de la cession de Flores à la Hollande, les nouveaux maîtres du pays se sentirent des devoirs envers ces
chrétiens, et on leur envoya des prêtres pour leur enseigner de nouveau la religion oubliée, bénir leurs mariages,
baptiser leurs enfants et mettre des croix sur leurs tombes. Mais défense expresse à ces missionnaires de faire
du prosélytisme : c'est une charge assez lourde que d'assurer les secours de la religion à ceux qui les demandent ;
augmenter le nombre des chrétiens serait assumer de nouveaux devoirs et augmenter les dépenses. Les Jésuites
ne furent pas trop mal reçus par leurs ouailles : tout au moins, on ne les mangea pas. Et même, sous l'influence
du radjah qui, en sa qualité de prince consort, époux mystique de la Vierge, se sentait le défenseur désigné du
catholicisme, on leur confia des enfants. Mais les fétiches gardés depuis des siècles sont restés pomali pour eux
comme pour le vulgaire; à quelques centaines de mètres de leur pauvre église, dans les bois de palmiers éven-
tails, s'élève une petite case soigneusement entretenue par les Serons Marie, et à travers les grillages de bambous
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ils peuvent contempler
d'un oeil d'envie les lourds
ornements d'argent de
leurs prédécesseurs.

L'occupation portu-
gaise a laissé des traces
qui relèvent plus directe-
ment de l'anthropologie.
J'ai mesuré et photogra-
phié quelques sujets pris
au hasard parmi les in-
digènes qui voulaient à
toute force faire du com-
merce avec le yacht et in-
sistaient pour qu'on leur
dît ce que nous venions
vendre ou acheter; ce sont
des gens à traits grossiers,
des faces empâtées de mu-
lâtres ; mais l'un d'eux
présente d'une façon frap-
pante le type du Portugais
noir, bien connu dans les
Indes; il a tout à fait
oublié l'ancêtre qui lui
légua son nez aquilin; il
n'est même plus chrétien,
il porte un nom solorais;
et ce qu'il était venu pro-
poser en vente, c'était son
fils, un petit négrillon tout
drôle, âgé de quatre à
cinq ans, dont il deman-
dait trois ringltit (trois
piastres, quinze francs).

• Nous retombons dans
le métissage indéfini des
ports; je renonce à faire
quoi que ce soit à Laran-
touka même, et j'ai de-
mandé à l'un des mis-
sionnaires, qui a sa pa-
roisse à quelques milles dans le sud, au bord de la mer, de me présenter à ses paroissiens. 'Il e4, 4,t uoonvenu que
nous irons après-demain; nous partirons avec la chaloupe à pétrole, et nous passerons la journée là=bas.

5 août. - - Le P. Van R..., fidèle au rendez-vous, vient à bord de bon matin, mais la-chaloùpe:à pétrole
n'est pas prête; quand on la met à l'eau, on s'aperçoit que la petite machine, toute piquée de vert- ,-de-gris, refuse
de fonctionner. • IL faut armer la yole. Comme je trouve extrêmement regrettable d'avoir à demander à des
matelots européens une heure de nage sous cette latitude, je fais remarquer au chef mécanicien, en termes_fort
nets, devant tout le monde, qu'il est coupable de négligence. On ne s'est pas servi de cette embarcation depuis les
Andamans, et pendant tout ce temps, c'est-à-dire pendant trois mois, il n'a pas songé à y jeter un coup d'oeil.

Heureusement la yole est fort légère et une tente la couvre de bout en bout. Après que nous avons suivi le
rivage dans la direction du sud pendant une demi-heure à peu près, celui-ci s'infléchit vers -l'ouest, la mer
contourne l'Ilimandiri, qui garde, vu de ce côté, la même forme régulière ; ses flancs sont couverts de fourrés
épais au milieu desquels perce çà et là, comme une tache d'un vert plus clair, une clairière de gazon. Au bas, les
pentes moins raides sont . plantées de palmiers éventails. Nous abordons bientôt sur une belle plage de sable noir
au pied d'un épais bouquet de cocotiers, derrière lequel se dissimule le village de Lévoléré. Pour pénétrer dans
ce village nous avons à franchir une véritable enceinte fortifiée; un mur en pierre sèche, haut de 2 à 3 mètres et
très épais mais irrégulier et rappelant assez bien une barricade de pavés, se double d'une haie de cactus qui le
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rend imprenable; la porte, pareille à la herse d'un château fort, est
faite de troncs de jeunes palmiers plantés en terre, réunis par deux
traverses en haut et en bas; dans le milieu de cette robuste palissade,
deux ou trois pieux sont mobiles et on peut les enlever pour laisser
un passage étroit. Un homme, la lance au poing, veille devant cette
poterne. Nous avons tout de suite la vision de l'état de guerre per-
pétuelle dans lequel vivent les habitants de Flores, et pourtant, nous
dit le Père, il n'y a pas à proprement parler de guerre en ce mo-

ment, mais il y a toujours, de
village à village, quelque ven-
detta pendante qui oblige les
indigènes à se tenir sur leurs
gardes.

Avec notre guide on nous
laisse pénétrer sans difficulté ;
nous trouvons à l'intérieur de
l'enceinte un vrai village avec
de nombreuses cases alignées
en rues presque régulières. Ces
cases sont grandes, bien bâties;

sur un pilotis très bas, haut d'un pied à peine, une charpente légère de bambous bien assemblés soutient une
immense toiture pyramidale, couverte de palmes de cocotier naturelles; la petite hauteur de paroi laissée entre le
plancher et le bord du chaume est fermée par un treillis de latanier serré. Aux carrefours, de grands varin-
ghines (le figuier multipliant de Malaisie) étendent horizontalement leurs longues branches. Çà et là se dressent
des aréquiers. Les rues sont désertes; nous marchons derrière le Père, qui s'en va clamant à tue-tête, de sa voix
de basse profonde, comme un marchand de tonneaux dans les rues de Paris. Le peuple s'amasse peu à peu, et
nous sommes suivis d'une cinquantaine de gamins tout nus, quand nous arrivons sur une vaste place rectan-
gulaire entourée d'un petit mur à hauteur de siège. C'est le lieu où les guerriers s'assemblent pour délibérer.
Voici sur un des côtés la maison commune, la Rouma pomali, construite sur le même modèle que les cases pri-
vées, mais plus grande, et entièrement à jour sur ses quatre faces; deux immenses tambours, plus hauts qu'un
homme, sont abrités côte à côte sous l'auvent du toit; nul autre mobilier; les têtes des poutres sont sculptées
en figurines humaines grimaçantes. Nous pouvons très bien nous installer dans cette Bouma poniali sans
scandaliser personne, mais, le novice qui nous accompagne ayant fait mine de frapper un des tambours, le Père
se précipite d'un air effrayé pour arrêter son bras : il ne faut pas sonner le tocsin !

Il y a maintenant beaucoup de monde sur la place, mais pas une seule femme. Les hommes portent un
jupon d'une sorte de serge épaisse à raies bleues et blanches : beaucoup sont venus avec leurs lances. Le Père
s'est fait apporter un siège, une sorte de lit en bambou, dans un coin de la place qu'ombragent des varinghines,
et commence à réciter le catéchisme, en langue soloraise. Le peuple massé autour de lui l'écoute silencieusement.
Quand je m'installe à l'autre bout de la place avec mon appareil pour photographier cette scène d'évangélisation,
tout le monde le quitte pour s'assembler autour de moi. C'est un spectacle nouveau, tandis qu'ils sont déjà blasés
sur la prédication.

Il y'a trop de monde ici pour pouvoir y travailler commodément. La paroisse du P. Van R... comprend,
outre ce village-ci, le village de Ouaïbalo, situé à une demi-heure plus loin; c'est à mi-chemin entre les deux
qu'il veut bâtir son église : il a déjà là, en attendant, une baraque où nous serons plus à notre aise et où nous ne
serons suivis que par des amis. Nous sortons de Lévoléré par une porte opposée à celle par où nous sommes
entrés; nous prenons un petit sentier à travers le verger indéfini des palmiers éventails. Ces arbres, qu'on appelle
ici lontar, jouent un rôle considérable dans la vie des indigènes : le long de chaque tronc est fixée une échelle à
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un seul montant, et là-haut, au sommet du grand stipe cylindrique, sous
les pétioles des larges feuilles, sont suspendus de petits vases de bambou
où la sève tombe goutte à goutte; matin et soir on grimpe recueillir le vin
de palme. Sous les arbres, qui ne donnent point d'ombre, s'étend un
gazon court et rude, tout desséché. Des troupes de cacatois blancs à huppe
jaune volettent de cime en cime avec des cris assourdissants.

La maison du P. Van R... n'est qu'un toit de chaume sur des piquets;
du moins y serons-nous à l'ombre. Nous sommes en pleine saison sèche,
le ciel d'un bout à l'autre de l'horizon est d'un bleu cru, sans une vapeur ;
le soleil est ardent comme au désert; l'air surchauffé vibre et fait trembler
les silhouettes élancées des lontars; l'Ilimandiri dr essé comme un mur
par-dessus les arbres, a l'air de vouloir se liquéfier. Du côté opposé, une
large avenue a été percée dans le bois de palmiers, les gazons jaunis des-
cendent en pente douce jusqu'à la mer d'un bleu profond et frais; par
delà la vaste nappe de la rade, les îles d'Adonara et de Solor se dessinent
en des contours secs et anguleux, avec les âpres ravins des terres volca-
niques; je me souviens d'impressions semblables, sur les bords de la mer Rouge, de paysages où le sol flambe,
brûlé par le feu central et par l'ardeur solaire; et l'eau semble delicieusement fraîche, attire le regard, qui se
repose en sa douceur de l'éblouissement du ciel et du rivage.

Une vingtaine d'habitants de Lévoléré nous ont suivis. Je fais une distribution de perles de verre; mais je
me heurte à une méfiance hargneuse quand je veux commencer les mensurations.

La méfiance est le trait le plus constant des sauvages, niais j'ai l'impression ici d'une psychologie toute diffé-
rente de celle des sauvages de la péninsule. Ut-bas, mes pauvres Sakaïes ne manifestaient que de la peur, une peur
d'enfant, de fillette, même, peur tout de suite calmée par des friandises ou des colifichets. Les Solorais semblent
craindre avant tout de compromettre leur dignité. Peur! Est-ce que des guerriers ont peur? Ils vous passeraient
leur lance au travers du corps plutôt que de vous laisser croire une chose pareille. Mais ils ne sont pas si bêtes
que de se laisser prendre la tête entre les deux branches d'un compas. On ne sait jamais, n'est-ce pas, si ces
instruments bizarres ne vont pas vous perforer le crâne, ou, danger tout aussi sérieux, vous ensorceler et vous
faire mourir d'une de ces maladies mystérieuses qui tuent sans faire couler le sang. Quant à l'appareil photo-
graphique, ce petit canon luisant braqué sur vous, est-ce qu'il n'est pas chargé à mitraille? Et ils se reculent

avec des poses pleines de mépris, se lancent l'un à l'autre des plaisanteries et des rires forcés. J'ai soin de
rester absolument grave; si je riais, ou si je souriais seulement, tout serait perdu; un barbare du niveau de
ceux-ci ne craint rien tant que d'être l'objet d'une mystification. Leur faire comprendre ce que peuvent bien

Ctre des études anthropologiques, il n'y faut pas songer. La notion du portrait, peut-être,
leur serait accessible, mais je n'ai pas le moyen de leur montrer tout de suite les

résultats de la photographie. Il faut absolument, pour le premier jour au moins,
décider quelques hommes à accepter de confiance l'opération en échange d'une
rémunération suffisamment tentante. Sur les conseils du Père, il y a deux
choses que j'offre à quiconque aura la hardiesse de braver le mystère des
appareils et de se mettre au-dessus du ridicule d'une opération insolite :
d'abord, deux petits verres de rhum; le sopi, comme on désigne ici tous les
alcools, est d'un attrait puissant pour les Solorais; par principe, je n'ai jamais

encore, dans ce voyage, distribué d'alcool; mais je n'ai vraiment pas à
craindre d'introduire un précédent : mes sujets n'auront pas souvent l'occa-
sion de réclamer le poison aux voyageurs qui viendront les étudier; il y
aura donc deux verres de sopi pour les hommes de bonne volonté, l'un
tout de suite, pour leur donner du coeur, et l'autre à la fin, comme récom-
pense. Comme prime plus sérieuse, ils toucheront la forte somme, 20 duits;
le duit est la seule monnaie divisionnaire qui ait cours ici; les indigènes
ne connaissent que le ringhit, la pièce de 2 florins et demi de Hollande, qui
est pour eux tout simplement un lingot d'argent, destiné à faire des bijoux,
dont le titre leur est garanti par une estampille connue, et le duit, qui est
le liard du siècle dernier. Au change de Larantouka, on a 120 duits pour
un florin. C'est la véritable monnaie du pays, ou plutôt de la côte, car à
l'intérieur je pense que toute monnaie est inconnue. Un sac de duits, sans
représenter une bien grosse somme, constitue une valeur d'échange consi-
dérable et en même temps une collection curieuse; il y a des duits de plus
de vingt types différents, entre autres des liards frappés dans des plantationsHOMME DE L'INTÉRIEUR DE FLORES,
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de Java, qui portent le monogramme du propriétaire; quelques-uns sont tout à fait frustes; je crois qu'un
disque de cuivre ou de laiton passerait tout aussi bien. Quoi qu'il en soit, 20 duits, ça ne se trouve pas, à
Flores, dans le pas d'une chèvre. Avis aux amateurs! Je ne veux pas trop monter les prix, d'abord il s'agit d'un
tarif que je serai obligé de maintenir rigoureusement par la suite, et puis, une trop grosse somme ne ferait
qu'exciter la méfiance.

Le P. Van R... a fini par décider un notable de Levoléré, la deuxième autorité du village, celui qui porte
le titre de kabeling, à venir prendre son sopi et ses duits en échange d'une séance de mensuration et d'une pose
photographique; pour diminuer les craintes relatives à l'appareil, j'ai soin de placer un de nos matelots à côté
du sujet; comme cela, il est bien sûr que je ne vais pas tirer. La cérémonie se passe sans encombre. Après le
haut exemple du kabeling, quatre hommes encore se laissent opérer. Mais la journée s'est avancée et il faut en
rester là pour aujourd'hui. Demain, ce sera plus facile, à moins toutefois.... Si le malheur voulait qu'un de

mes cinq bonshommes ait le moindre accident, il ne ferait
pas bon revenir essayer de l'anthropologie ici.

A bord, pendant ce temps-là, nous avons eu mie, révo-
lution de palais. Après notre départ, le chef mécanicien est

allé se plaindre au commandant de ce
que je l'avais réprimandé, moi qui
ne suis que passager. Le comman-
dant, sans s'arrêter aux questions de
hiérarchie, a fait une enquête sur le
fond. Les matelots sont gens peu lo-
quaces d'ordinaire, et les enquêtes se
butent le plus souvent 'a un mutisme
invincible, mais quand l'un d'eux s'est
décidé à ouvrir la bouche, on ne les
arrête plus. Cette fois, ils ont parlé,
et l'on en a appris de belles sur le
compte de l'homme auquel était confié l'un des services les plus essentiels du bord; ce n'est pas seulement
le steam-launch qui a souffert : le petit cheval a un coup de feu; le grand piston de la machine, après un
nettoyage, a été remonté de telle sorte que tout risque de sauter; lès mécaniciens en second, après_ avoir été
rabroués pour de timides observations, s'étaient muselés, mais passaient leur vie à trembler. Bien d'autres
histoires du passé ont remonté : à Colombo, dans le port, une voie d'eau mystérieuse s'était tout à coup déclarée;
l'équipage avait passé une journée à pomper pour nous empêcher de couler; on avait plongé de tous les côtés,
exploré les tôles de la cale sans trouver d'avarie, puis, aussi subitement, l'eau avait cessé de nous envahir, sans
qu'on eût rien compris; on a aujourd'hui la clef du mystère : le chef mécanicien, par une fausse manœuvre de
valves, avait ouvert la pompe de cale, et quand il s'en était aperçu (après douze heures d'angoisse pour tout le
monde !), il avait, sans mot dire, remis les choses en bon ordre, interdisant, sous les menaces les phis- terribles, aux
deux chauffeurs qui se trouvaient là, de jamais en parler. A Bombay, nous avions eu, sous le plus futile des
prétextes, une quasi-révolte de l'équipage, stupéfiante de la part de ces braves gens si dévoués et si soumis. C'est
encore le chef mécanicien qui était le fauteur du désordre; pour rien, pour faire le malin », il avait promis une
récompense au premier des chauffeurs qui saignerait un matelot de pont! Et c'est quand on a fait près de trois
mille lieues en sa société, qu'un incident minuscule fait tout à coup démasquer ce personnage digne d'un roman
de Jules Verne. L'homme a été mis à pied, et sera débarqué au prochain consulat de France où nous touche-
rons; les mécaniciens en second se sont chargés d'assurer le service et ils sont déjà à la besogne pour remettre
dans la ligne droite le piston du grand cylindre qui leur faisait blanchir les cheveux. 	 •

6 août. — Dimanche. Pas d'excursion. Le matin, tout l'équipage en grande tenue, officiers en tête, a
assisté à la messe dans la chapelle de la mission. Nous devions bien cette politesse à ces messieurs qui nous
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rendent tant de services, et puis c'est avant tout une manifestation de la solidarité européenne ; ici, christianisme
et civilisation sont à peu près synonymes. Dans la petite chapelle, très propre, mais aussi nue qu'une grange, il
n'y a guère derrière nous que des enfants de l'école, les filles d'un côté, les garçons de l'autre; à peine une
douzaine d'adultes au dernier rang. La moitié de la nef est vide. Mais par les trois portes grandes ouvertes on
distingue une foule qui se presse pour apercevoir quelque chose sans entrer. Le missionnaire qui est monté en
chaire a fait un sermon en malais, dans une forme tout 'a fait familière, et bien à la portée de ces enfants, pour
autant que j'ai pu suivre, sur l'amour de Jésus-Christ pour les hommes; il a terminé aimablement par quelques
phrases en français à notre intention, sur l'accord de la Foi et de la Science.

Dans l'après-midi, on nous a exhibé la fanfare et les choeurs de la mission, pas mauvais, ma foi; les paroles
que chantent les enfants sont du malais; il est de règle, dans les colonies hollandaises, de ne jamais apprendre
aux indigènes la langue des maîtres européens. J'ai examiné un certain nombre d'élèves, dont quelques-uns
proviennent de peints assez éloignés. J'ai eu grand plaisir à voir un petit garçon du pays d'Allor; c'est presque
un vrai Papou, celui-là, avec une longue figure prognathe.

7 août. — Nous sommes retournés à Lévoléré avec le P. Van R.... J'ai développé les photographies de
l'avant-veille. Après les humidités chaudes de la péninsule, où la gélatine fondait dans les bains, et, sortie de
là, se liquéfiait sur le séchoir, quel bonheur de pouvoir laver ses plaques toute une nuit dans de l'eau qui a
moins de 25 degrés, et de les voir sécher en quelques heures! J'ai fait rapidement des épreuves au ferro-
prussiate, que j'emporte pour montrer aux indigènes. Dès que nous sommes arrivés à la cabane dans le bois de
lontars, j'exhibe aux curieux qui nous ont suivis comme la veille ces portraits de leurs camarades. On les
reconnaît tout de suite, on les nomme avec de grands éclats de rire, on les fait passer de main en main, et c'est
à qui ; maintenant, obtiendra que je le fasse poser. J'offre l'honneur de la première plaque à deux jeunes gens
qui m'ont séduit par leur exquise urbanité; ce sont des fils de notables de Ouaïhalo, tous deux élèves de la
mission; dès le premier abord j'avais reconnu des élèves des Jésuites; cette éducation est d'une telle puissance
mécanique, qu'elle moule sur le même type les natures les plus diverses, et ces jeunes sauvages, nus jusqu 'à la
ceinture, bruns comme du pain d'épice, plus ou moins fils d'anthropophages, ont les mêmes manières distinguées
et courtoises que s'ils sortaient de la rue des Postes.

Ceux-là, je ne voulais pas les mesurer, car ils ne sont pas adultes; mais on a beaucoup causé dans les
villages de la séance d'avant-hier, et voici la conception qui s'est fermée dans le cerveau de ces jeunes gens déjà
frottés de civilisation : il faut que je prenne des mesures pour faire les portraits ressemblants. Braves garçons!
Mais, c'est une idée géniale que vous m'apportez Pa! Certainement, les mensurations sont nécessaires pour faire
des portraits. Où avais-je donc la tête, que j'oubliais ces manipulations essentielles? Venez là, que je vous
mesure, et répétez bien à tous vos compatriotes que la ressemblance de leur photographie dépend de la docilité
avec laquelle ils se soumettront à la toise et au compas. Posées sur ce terrain, les opérations ont marché toutes
seules. Je n'ai pas voulu être moins généreux qu'hier, et lésiner sur le sopi ou les duits, mais je crois que sans
rémunération j'aurais eu autant de sujets que j'aurais voulu.

Le sentier qui longe notre cabane est une grande route qui mène dans l'intérieur. Des montagnards descen-
dent par là, se rendant à Larantouka pour affaires. Voici dix hommes qui passent en file indienne, d'un pas
cadencé et rapide; tous ont des armes, des lances, des arcs, des fusils à pierre; quelques-uns portent des cocos
à demi écorcés pour les alléger, suspendus à un bâton en travers de l'épaule; ils vont vendre ces cocos à la
ville, mais ils sont venus en force pour traverser le territoire de Ouaïbalo; ils sont d'un village voisin, par
conséquent ennemi. Le Père les arrête, je leur distribue du tabac et de l'eau-de-vie, je photographie le groupe;
mais ils sont pressés et ne semblent pas se sentir en sûreté ici : je ne puis mesurer que la taille et les diamètres
du crâne sur cinq d'entre eux; les autres ne se laissent pas approcher.

D'autres passent, que je prends ainsi au vol, comme spécimen de la population de l'intérieur, que je ne
pourrais pas aller voir chez elle. Je remarque les mêmes types qu'à Lévoléré ou à Ouaïbalo, les mêmes variations
dans la chevelure, lisse ou crépue, et dans les visages, tantôt ovales et allongés, tantôt tout ronds, très larges,
comme chez mes Salifies du Batang-Padang. Deux bons exemplaires de ce type (négritisé, il est vrai, comme le
sont tous les indigènes, quel que soit le type qui prédomine dans leur structure) me sont offerts par deux hommes
qui s'en retournent dans leur pays, Ouolo, situé là-bas dans le fond de la baie, du côté du Lobetobi. Ceux-ci
connaissent personnellement le Père, qui leur donne du tabac, du sopi, et j'ajoute à ces munificences pour chacun
un collier de perles dorées, car ils me paraissent grands amateurs de parure; ils ont au cou sept ou huit rangs de
perles de Venise, et à chaque poignet une douzaine d'anneaux en gros fil de laiton; leurs oreilles portent de
lourdes boucles d'argent; l'un d'eux a de plus des bagues de laiton au gros orteil du pied gauche. Ce sont cer-
-tainement de riches personnages. Ils sont comme médusés, se laissent mesurer, photographier dans toutes les
poses avec une patience admirable; mais aussitôt qu'on leur dit : a C'est fini, vous pouvez partir », ils s'enfuient
au galop, bondissant dans les herbes avec des cris de joie.

9 août. — Nous retournons encore à la paroisse du P. Van R...; j'ai là un excellent poste d'observation,
-et le Père est tout à mon service. Nous avons passé un marché. Il a l'ambition de construire une église pour sa
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paroisse, mais la mission
ne peut lui fournir les
fonds nécessaires; je lui
ai promis une souscrip-
tion en échange de son
aide dans l'étude de ses
paroissiens.

En chemin, nous
avons rencontré le radjah
de Larantouka, qui s'en
revenait par mer, escorté
de ses vassaux venus au-
devant de lui pour lui
faire honneur. C'était
toute une flottille empa-
nachée et bruyante. Une
quinzaine de grands
praltos, leurs douze avi-
rons à pelle ronde battant
l'eau à coups précipités,
tournoyaient en une ronde
fantaisiste ; sur chaque
barque, une centaine de
petits pavillons triangu-
laires, multicolores, flot-
taient à l'avant, à l'ar-
rière, formant des guir-
landes irradiées en tout
sens du haut de la mâ-
ture à trois pieds; trois
ou quatre prahos portaient
des musiques, tambours,
gongs, clarinettes ; de
tous côtés claquait la fu-
sillade. C'étaitune étrange
fantasia nautique, très
guerrière, et qui ne don-
nait point it rire, malgré
le charivari et les ori-
peaux flottant au vent.
Des guerriers accroupis
ou debout entre les rameurs nous regardaient en des poses superbes d'indifférence, appuyés sur leurs lances,
un diadème de plumes sur leur chevelure bouclée, leur torse brun orné de colliers de verroterie.

Nous avons accosté une minute le praho du radjah, et, présentés par le Père, nous avons salué un jeune
homme à belle figure grave, couché sur des nattes, sans aucun ornement : il nous a rendu notre salut avec une
courtoisie aisée; c'est aussi un élève des Jésuites. Nous irons lui faire visite demain chez lui.

Moins pressés de recueillir des chiffres, nous avons été faire un tour au village de Ouaïbalo : même aspect
qu'à Lévoléré. Sur la grand'place, gisant à terre, deux petits canons de bronze, de ces petits canons à pivot, avec
une poignée en arrière de la culasse, comme en avaient les fameux pirates malais. Ces engins, à ce que me dit
le Père, ne servent ici qu'à flaire du bruit les jours des grandes fêtes.

Mon ambition s'est accrue avec le succès des jours précédents : je voudrais photographier quelques femmes.
Mais que de peine pour obtenir que trois ou quatre posent en groupe !

J'ai vu là aussi un type d'homme bien étrange : deux frères, qui ne sont pas de Ouaïbalo, mais qui sont venus
d'un village de l'intérieur s'établir ici ; ils ont un grand nez aquilin, le plus jeune surtout, qui rappelle irrésis-
tiblement celui du Peau-Rouge américain. On a déjà signalé ce nez chez les Papous, mais celui-ci a les cheveux
lisses; son frère, il est vrai, les a presque crépus.

Nous avons achevé la journée par un bon coup d'épaule à l'oeuvre de la renaissance chrétienne dans ces
îles. Le Père s'était fait faire par le charpentier de la mission une énorme croix de bois, peinte en blanc, qu'il



72	 LE TOUR DU MONDE.

voulait ériger au centre de sa paroisse. Il l'avait amenée par mer, mais son talent d'ingénieur et l'adresse de ses
ouvriers indigènes étaient restés a quia en face de cette lourde poutre gisant sur le gazon. Les marins français
vont lui débrouiller ça. Durand, avec des bambous et des cordes de rotin, a improvisé des bigues et un palan
qu'on a fixé sur un palmier. Oh hisse ! Les indigènes ne comprenant pas les commandements et ne pouvant
suivre la manoeuvre avec l'ensemble nécessaire, nous y avons tous mis la main, y compris le docteur, qui nous
avait accompagnés.

10 août. — Pas claire, l'anthropologie de Flores. Je ne puis arriver à me débrouiller dans mes chiffres.
Une seule chose est sûre, la présence de l'Indonésien, c'est même l'Indonésien qui domine; mais le nègre
qui s'est mêlé à lui, qu'est-ce donc ? Du Négrito, vraiment, il n'apparaît pas grand chose; deux ou trois
individus, parmi ceux que j'ai rencontrés, m'ont rappelé d'une façon assez nette les Andamanais, ou encore mieux
les Méniks; il y a en particulier un des ouvriers du P. Van 11.... qui m'a frappé. Mais c'est bien vague ces
impressions de ressemblance, et quelle importance peut-on leur attribuer, surtout quand il s'agit de cas isolés?
Le Papou, au contraire, s'accuse assez fréquemment à l'oeil. J'ai vu pas mal de Solorais, de grande taille,
noirs, crépus, aux traits durs et'grossiers, qui correspondent bien à ce que je connais, par les livres, du Néo-
Guinéen. Quand je dis grande taille, c'est d'une grandeur relative qu'il s'agit, 1 m. 60 et quelques centi-
mètres; c'est encore petit pour du Papou, mais il y a un écart assez bien marqué entre ceci et la taille la plus
fréquente chez nos Solorais, soit 1 in. 55 à peu près. Ce sont les indices cràniens qui me chiffonnent : la
sous-dolichocéphalie aiguë du Papou, je ne la trouve absolument pas; il y a au contraire beaucoup de brachy-
céphales. Quoi alors? Peut-être bien la race intermédiaire proposée par Quatrefages, le Négrito-Papou, à la
fois brachycéphale et relativement grand! Les Solorais ne peuvent pas me fournir la réponse à cette question :
il faut aller chercher plus à l'est, dans le pays d'Allor, par exemple. Ces îles dépendent, comme le Solor, du
résident hollandais de Timor : on doit pouvoir se renseigner là; nous allons donc reprendre notre premier
projet et nous partirons demain pour Koupang.

Mais auparavant nous devons une visite au radjah de Larantouka. Dom Lorenzo nous reçoit sous la véranda
de sa modeste maison, à la hollandaise, sans aucun apparat, avec une politesse du meilleur ton; il cause assez
facilement, en malais, bien entendu, avec un peu de timidité, ruais avec beaucoup de finesse et de tact. Il n'a
vraiment rien du roi nègre. On se demande comment il peut gouverner ses turbulents sauvages de sujets; les
Jésuites assurent qu'il s'en tire très bien, qu'il maintient dans le pays une tranquillité tout à fait exceptionnelle.
Il a d'autant plus de mérite que son pouvoir n'est en somme appuyé sur aucune force matérielle; les Hollandais,
toujours jaloux et défiants, lui ont refusé les quelques centaines de fusils modernes qu'il demandait pour
garantir, d'une façon solide, la paix de son royaume. Justement nous avons vu une petite troupe de gens
d'Adonara venir présenter leurs hommages leur suzerain : il y a un contraste violent entre Dom Lorenzo et ces
guerriers farouches.

(A suivre.) Louis LAPICQUE.
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QUATRIÈME PARTIE : LA SONDE ORIENTALE,

PAR M. LOUIS LAPICQUE.

T
 i 11 août nous partons de Larantouka à 2 h. 45 du soir, et le 12 au matin nous jetons
J l'ancre devant Koupang, « n'ayant par ailleurs aucun incident à signaler », comme dit le

journal de mer du capitaine. Deux ou trois goélettes sont mouillées dans la rade, au fond de
laquelle s'alignent, sur un quai, de petites maisons de pierre couvertes en tuiles.
Ces constructions, dont nos yeux sont déshabitués depuis bien des mois, donnent une
sensation d'Europe, tout à fait étrange ici.

L'embarcation qui nous mène à terre vient atterrir à l'embouchure d'un
ruisseau qui ressemble, avec les petits sloops échoués sur la vase, à quelque

port de Bretagne. Mais tout de. suite, sur le quai, on retrouve la couleur exo-
tique, avec les portefaix qui semblent s'être accoutrés systématiquement

pour produire sur l'étranger une impression pittoresque. Ce ne sont pour-
tant point des figurants : ce sont des indigènes venus de Rotti, une petite

île toute voisine, avec leur costume national : deux châles de couleurs
vives, tissés de .dessins compliqués, leur couvrent les reins et le torse,
et sur leurs têtes se dressent des chapeaux de la plus riche fantaisie,
toute une feuille de latanier, tressée avec les pointes des folioles héris-
sées en auréole; sous ces coiffures apparaissent des faces brunes défor-
mées par une , énorme chique de tabac entre les deux lèvres.

En dehors de .ces Rottinais, la population de Koupang n'a aucun
caractère; ce, sont les mêmes éléments qu'à Batavia, par exemple, Chi-
nois, Hindous, Malais, et métis dans lesquels il y a de tout. Les rues
de la ville, bien alignées, sont d'une propreté irréprochable; on y voit

des magasins, des auberges, puis, un peu plus loin de la mer, des pavillons soigneusement blanchis au milieu

1. Suite. Voyez tome I ', p. 409, 421, 433, 445, 453, 589, 601, 613 et tome II, p. 37, 49 et 61.
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de parcs minuscules ratissés et sablés, plantés de palmiers et de tous les arbres tropicaux décoratifs. Toujours
Batavia en petit.

Le résident est absent, en tournée d'inspection; le secrétaire, M. V..., nous accueille le mieux du monde,
mais il ne peut pas me donner les renseignements que je cherche : il est ici depuis peu de temps et ne tonnait
pas ces îles, dont on ne fait pas grand'chose; en attendant le résident, qui est précisément par là et ne doit pas
tarder à rentrer, y a-t-il moyen de faire une petite excursion, une promenade, qui me fasse voir quelque chose
sans grands préparatifs? Rien n'est plus facile : le pays est très sûr; on voyage à cheval comme on veut;
M. V... se met à ma disposition pour me procurer des chevaux et un guide; il me conseille d'aller à Amarassi,
qui est à 17 pals de Koupang, à peine à une demi-journée, et où je pourrai voir les Timorais tout à fait chez
eux. C'est une affaire entendue pour demain.

13 août. — C'est le docteur aujourd'hui qui m'accompagne, tenté par la promenade. Notre guide est le
posthouder d'Amarassi, un métis de Hollandais et de Malais, un petit homme à teint jaune clair, avec l'air tout

à la fois malin et bon enfant des Gascons; il
121	 ^2 est vêtu entièrement à l'européenne, mais porte	 8

une simple casquette, comme pour montrer
qu'il ne redoute pas le soleil de son pays. Em-
pressé et respectueux sans servilité, il vérifie le
harnachement de nos chevaux, de tout petits
poneys indigènes, bourrus et vifs, confortable-
ment munis d'une selle anglaise, avec bride et
bridon. Nos porteurs sont à cheval aussi, mais
ils montent à poil, ils ne tiennent leur bête que
par un caveçon; quant à leur personne, ce sont
de grands diables avec une figure horriblement
sauvage et une tignasse ébouriffée d'un volume
prodigieux, de quoi bourrer un oreiller; pour
le voyage, d'ailleurs, ils ramassent toute cette
perruque dans un grand mouchoir qu'ils serrent
tant qu'ils peuvent; cela leur fait encore sur la
tête un assez joli paquet, presque aussi gros

,C   Perlo 
que le petit ballot de nos bagages dont cha-
cun veut bien se charger; il nous faut six
hommes pour porter ce qui tiendrait dans deux
valises; la' loi du moindre effort est absolu-
ment méprisée par les primitifs, et il serait
inutile . de songer à une autre organisation
que celle dont ils ,ont l'habitude : le Timo-
rais voyage à cheval, avec un grand mouchoir
noué par les quatre coins suspendu à l'épaule

gauche; il faut que tous les objets qu'on lui donne à porter puissent facilement entrer dans ce mouchoir.
Au sortir de Koupang, notre caravane grimpe un talus assez raide, dont le gazon ras est tout semé de tom-

beaux chinois. Après avoir monté d'une centaine de mètres, nous arrivons sur un plateau horizontal. Là, plus rien
de tropical : un gazon court et sec, hérissé de pierres blanches, des pointes de calcaire aux formes capricieuses; çà
et là, de petits bois taillis, presque sans feuilles, des enclos de palissades légères entourant des champs envahis
par les broussailles desséchées, l'aspect d'une fin d'automne dans nos climats. De grandes fumées s'élèvent de
tous côtés; on brûle les herbes et les broussailles, dont les cendres vont fertiliser la terre pour la prochaine
récolte, quand reviendra la saison des pluies.

Dans le sol herbeux, le pas des hommes et des chevaux a creusé un sentier étroit, dont la direction géné-
rale rectiligne est faite de petites sinuosités capricieuses; .nos poneys vont là dedans d'une allure rapide et douce,
d'un pas qui n'est ni trot ni galop, une espèce de traquenard vif et menu, qui donne la sensation d'un roule-
ment; ils suivent le sentier comme un wagon suit le rail : la moindre embardée les ferait buter, mais pour tourner
brusquement dans les petits crochets, aussi bien à droite qu'à gauche, ils ont une adresse qui serait impossible
avec une autre allure. Les principes d'équitation de nos indigènes m'amusent : le cavalier, cramponné de la main
gauche à la crinière, change à tout moment de position pour se reposer, tantôt d'aplomb, tantôt tout de côté,
accroché par un jarret ou par l'autre; quand il s'agit d'arrêter, l'homme, rejoignant ses deux pieds sous le ventre
de la bête (ces poneys sont si petits!), les glisse entre les jambes de devant de sa monture et accroche celles-ci
en écartant les pointes de ses pieds.

Dans un petit ravin tout boisé, une rivière peu profonde; quelques cases en branchages rectangulaires, à

CARTE DE LA SONDE ORIENTALE.
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ras de terre; au bord du gué, notre guide fait piaffer sa monture pour effrayer les crocodiles. Plus loin, des
collines s'élèvent, couvertes de bais de pins clairsemés; des pins, non; en réalité ce sont des casuarinées, mais
l'impression est exactement la même; le sentier grimpe, redescend, contourne des croupes, puis le plateau
reprend, un peu plus élevé, toujours fait de landes pierreuses, de taillis, de champs en friche.

Amarassi paraît au milieu de la steppe, comme un petit bois, semblable aux hameaux de la Normandie
qui se cachent sous les arbres. La première maison est celle du posthouder. Nous sommes arrivés.

Comme nous avons forcément marché en file indienne, je n'ai presque pas pu causer en route avec notre
guide; la promenade à cheval a été charmante, mais nous sommes venus pour voir les gens du pays : comment
vont-ils se laisser aborder? Pendant que, installés sous la véranda, nous nous rafraîchissons luxueusement avec de

l'aïer blanda, « eau hollandaise », — c'est ainsi qu'on
désigne ici le soda, — le posthouder, qui parle l'an-
glais, me donne complaisamment des détails sur son
ami le radjah d'Amarassi. « Rassi-Koro est un char-
mant garçon, comme vous allez pouvoir en juger; on
l'a prévenu de votre arrivée, et il ne va pas tarder à
venir vous rendre visite. Autrefois il avait un bien
grand défaut : il buvait, et quand il était gris, il
n'aimait rien tant que rendre la justice; il faisait
comparaître ses sujets, au petit bonheur, et leur fai-
sait couper le nez et les oreilles sous les prétextes les
plus variés. Le résident a fini par le trouver mauvais,
et il a mis à pied Rassi-Koro. Celui-ci a été telle-
ment vexé de n'être plus radjah, qu'il a juré de ne
plus jamais toucher à l'alcool; il a tenu parole, et
les Hollandais l'ont rétabli dans ses prérogatives.
Maintenant il se tient très bien. »

Ce souverain exemplaire, qui s'est corrigé après
avoir été mis en pénitence, arrive bientôt; c'est un
beau gars, carré d'allures, au regard loyal et hardi;
on ne croirait jamais à le voir qu'il a pu êtré tèlle-
ment roi nègre, et ensuite si facilement petit' garçon
bien sage. Il a la figure presque d'un Européen,
malgré son teint brun, avec de belles moustaches et
le menton soigneusement rasé; très martial dans sa
tenue de guerrier timorais, le jupon blanc à broderies
rouges retenu à la ceinture par une large cartouchière
de cuir rehaussée de clous d'étain, des colliers de
perles de verre sur son torse nu, à chaque poignet des
bracelets d'argent assez nombreux pour former bras-
sard, sur la tête un léger turban avec une plume co-
quettement dressée sur l'oreille; on voudrait lui voir
comme arme un arc solide, au lieu de son lefau-
cheux de pacotille qui a l'air d'un joujou. Nous allons avec Rassi-Koro faire un tour dans le village. Les mai-
sons sont éparses sous les arbres, des varinghines, des cocotiers, des aréquiers, divers arbres feuillus; chaque
maison, entourée à quelque distance d'une légère clôture, est couverte d'un toit à quatre pans, comme à Flores,
mais elle est de plain-pied et a pour sol la terre battue.' Celle du radjah est au haut d'une petite butte, dont la
plate-forme carrée est ceinte d'une muraille en pierre sèche; la maison elle-même ne se distingue des autres que
par une véranda à la hollandaise, sous laquelle s'abritent quatre fauteuils cannés, autour d'une table. Nous ne
pénétrons pas dans l'intérieur et Rassi-Koro ne nous présente à aucune de ses trois femmes, mais il nous amène
ses deux filles, deux charmantes fillettes de dix à 'douze ans, qui ont tout à fait l'air de petites Indiennes; l'in-
fluence hindoue, attestée par le titre de radjah, peut bien avoir laissé des traces encore manifestes dans le sang
des familles de chefs. Voici d'ailleurs le beau-frère de Rassi-Koro, Digsta-Koro, l'oncle des deux petites, et il a
nettement, lui, ce nez fin et relevé du bout qui s'est perpétué dans la tradition artistique javanaise, caricaturé
par les marionnettes, hiératisé dans le pommeau des sabres, de ces kléouans dont il a précisément un exem-
plaire au côté. Un fat, d'ailleurs, ce Digsta-Koro, sans autre intérêt que son nez héraldique; il voulait à toute
force se fourrer dans toutes les photographies que je faisais, posant la main sur son sabre, avec l'air martial d'un
matassin de Molière.

Les simples sujets de Rassi-Koro, eux, sont affreusement laids; cette laideur est du reste le seul caractère
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commun de la population; les formes en sont infiniment variées : il y a des figures hautes et étroites, amincies en
bas, d'autres toutes rondes, avec une mâchoire large ; on croit reconnaître tour à tour de l'Indonésien, du Papou,
du Malais; d'autres ne ressemblent it rien de connu; quelquesuns, enfin, c'est incontestable, me, rappellent le
Ménik, le Négrito. Mais comment se débrouiller dans cette salade? En dehors de l'x cherché; il:y a . sans doute
bien des éléments indéterminés. Et d'abord le Papou lui-même, est-ce bien un type univoque? Il y:ades auteurs
bien placés pour connaître ce pays, d'anciens résidents, qui affirment qu'on ne trouve - pas de . Papous à Timor.
A qui donc alors appartiennent ces étonnantes vadrouilles et'ces faces de nègre franchement prognathes? Il fau-
drait reprendre la question du Papou. Ah! si je pouvais disposer six mois de la 'Sémiramis en Océanie! La
Nouvelle-Guinée est un rêve irréalisable. Mais il faut au moins aller voir les îles d'Qllor, -pousser si- possible
jusqu'aux îles Aroe. Après cela, je pourrai peut-être dire si ces quelques bonshommes d'aspect . négrito •.sont:
bien ce qu'ils paraissent. Ici, en tout cas, encore moins que dans le Solor, on ne peut rien démêler de net. Je
prendrai seulement quelques mesures, au moins quelques tailles; ces gens-ci sont visiblement plus grands que
les Solorais.	 '

-Si les types diffèrent, le costume est comme un uniforme: c'est toujours le jupon drapé, rouge . et blanc, avec
ceinture cartouchière à clous d'étain. Ce jupon n'est pas le sarong malais : c'est une bande d'étoffe large d'un:
mètre, longue de deux, qui se roule autour des reins, tandis que dans le sarong les deux' extréfnités del'éteffe
sont cousues ensemble; les femmes portent le sarong, ainsi assemblé, mais beaucoup plus: étroit; que'dans la
vraie Malaisie; le lé à bouts libres, qui revêt les hommes, pareil au kaïn'pandjan (étoffe - longue) que . l'on ren-.
contre exceptionnellement à Java, porte ici le nom de slimout. Il est d'une industrie intéressante : c'est un produit
véritablement indigène, tiré d'une espèce de cotonnier sauvage, filé et tissé par les femmes; - c'est un: tissu doux,
épais, bien crue la chaîne comme la trame soient à fil simple; sur les deux bords d'un lé blanc' uni 'sont cousus
cieux lés plus étroits,•à dessins géométriques rouges et bruns, que j'avais pris d'abord' pour des broderies. Ces
dessins ne sont nullement appliqués après coup sur l'étoffe, comme le batik (peinture , à la , cire) des sarongs
javanais; ils sont obtenus par le tissage môme, comme avec un métier Jacquart; avec lés procédés'très primitifs
dont disposent les indigènes, il doit falloir une patience inouïe pour assembler ainsi les fils de façon à obtenir ces
dessins réguliers; on me dit qu'une femme met un an à fabriquer un slimout; il est vrai que 'ce vêtement dure-

une partie notable de la vie de son propriétaire.
Le slimout du radjah est du même type, du

même dessin que celui de ses sujets, mais d'une façon
beaucoup plus fine : Rassi-Koro me promet de m'en
vendre un tout neuf qu'une de ses femmes vient jus-
tement de lui terminer; celui qu'il porte en ce mo-
ment durera bien encore jusqu'à l'année prochaine.
Mais pour le moment, il veut à tout prix m'emmener
voir sa source; depuis que nous nous promenons
ensemble, il parle constamment -du mata aïer (litté-
ralement : « oeil de l'eau »). Je sais bien que l'eau
est rare en ce pays, mais est-elle rare au point
qu'une fontaine soit une curiosité? Allons toujours
voir, puisque ce brave radjah y tient tant.

Rassi-Koro est tout simplement un artiste qui
sait comprendre la nature (chose rare chez un bar-
bare). Au milieu de ce pays sec, où les arbres sont
médiocres, il y a à la fontaine d'Amarassi un petit
coin de splendeur végétale qui peut affronter la com-
paraison avec les plus beaux spécimens des forêts
équatoriales. La source jaillit entre les racines mêmes
d'un arbre gigantesque, dont le tronc est couvert
d'orchidées, et tout à l'entour, sur les flancs du ra-
vin, s'épanouissent les palmes et les lianes les plus
exubérantes. •

La conversation s'établit sur le pittoresque;
Rassi-Koro veut savoir comment est fait mon pays,
s'il y a des montagnes, et de quelle hauteur.. Les
15 000 pieds d'altitude du Mont Blanc lui paraissent
prodigieux. Quant aux neiges éternelles et aux gla-
ciers, comment expliquer cela en Océanie? Rassi-
Koro connaît la glace pourtant, l'a eau en pierre »
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aïer batou, comme disent les Malais; il en a vu au club de Koupang de
petits morceaux sur une assiette; pour lui c'est une friandise, et les Alpes
couvertes d'aïer batou, dont je lui affirme sur . l'honneur l'existence, doivent
lui faire l'effet des montagnes de nougat et des rochers de sucre candi que les
contes de nourrices faisaient reluire à nos gourmandises enfantines.

Nous rentrons à la maison du posthouder à la nuit tombante; c'est à la
lumière d'une chandelle que je mesure la taille . et le crâne d'une douzaine
d'individus. Pas trop de difficultés, grâce au radjah, qui s'est de bonne grâce
laissé opérer le premier. C'est comme exemple pour les autres que je le-
prends, car je ne puis le considérer comme un représentant de la race du pays,

Le peuple faisait la haie au bord de la véranda, très intrigué; j'ai mesuré
quiconque est sorti de . la foule pour venir prendre dans ma main les 10 cents
que j'offrais comme appât.

La douzaine de sujets ainsi pris au hasard me donne une taille moyenne
de 1 m. 62, c'est-à-dire exactement la taille de ceux des Solorais qui se font
remarquer là-bas par leur grandeur. Ceci est un bon signe, que ces grandes
tailles relatives viennent de l'est, comme je le supposais. Quant à dire que c'est
du Papou, impossible : les crânes refusent toujours de parler; pourtant il y a
deux bons dolichocéphales dans ma petite série d'Amarassi.

Après cela nous nous sommes occupés d'ethnographie; j'ai fait une récolte
de bibelots beaucoup plus riche que je ne m'y attendais. D'abord des slimouts et
des sarongs; il faut croire que l'heure de travail n'est pas cotée bien haut ici :
un slimout d'homme du commun coûte 3 florins; Rassi-Moro, par contre, me
vend le sien 10 florins, qu'il stipule payable en une pièce d'or; un radjah n'a
pas besoin d'argent, mais il a envie de quelques louis pour se faire des boutons
de ja=quette (j'ai déjà vu dans l'intérieur de la péninsule malaise la livre ster-
ling considérée uniquement comme un bijou). Ensuite, des boîtes à chique, en
bambou gravé; dans
la Sonde orientale, on
combine le tabac et

le siri (bétel) avec la chaux : cela fait trois ingrédients
indispensables, mais la noix d'arec et la muscade s'y
ajoutent le plus souvent; les Timorais se fabriquent
de petits services de chiqueurs avec du-bambou; trois
ou cinq petites boîtes cylindriques sont réunies en une
grappe par de courtes ficelles dont ' le noeud coinmun
porte une rondelle ciselée dans de l'os bu du coco. ; -les
petites boîtes sont décorées de dessins plus ou moins
compliqués, quelquefois assez savants, faits de gravure
en creux remplie d'un mastic noir; c'est en somme un
niellage. Il y en a de vraiment jolies. Dans leurs mo-
ments de loisir, c'est-à-dire la plus 'grande partie de
leur vie, ces gens s'amusent à fignoler ainsi leurs
bibelots, par manière de passe-temps. La chose faite,
ils n'y tiennent guère. Ils sont très étonnés: que je leur
en offre seulement deux sous ; à ce prix-là, j'en ai tant
que j'en veux; tous se pressent pour m'offrir des petites
boîtes; la seule chose qui les arrête, c'est que, les
poches étant inconnues, ils ne savent plus où mettre
leurs drogues, dont ils rie veulent 'pas se démunir; je
leur offre comme récipients provisoires des cornets de
papier, qui les amusent beaucoup. Rassi-Moro est gagné
par . ce mouvement commercial tout à coup éclos dans
sa capitale; il se fait apporter aussi son'grand mouchoir
noué par les coins, et déballe une masse de petits
objets. Il y a là dedans des choses très amusantes :
une boîte à'chaux'faite'd'un morceau de fémur de che-
val, tout gravé de dessins variés, parmi lesquels on
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reconnaît fort bien des crocodiles, des
rondelles d'ivoire ciselé destinées à gar-
nir les coins du mouchoir-havresac, une
petite poire à poudre" pour ain.orcer, faite
d'une énorme dent de caïman ; un sifflet
d'une forme toute spéciale, dont le son
perçant donne deux notes différentes-sui-
vant que la main qui le-tient obture ou
laisse libre l'extrémité 'inférieure (ce sif-
flet sert à • la guerre pour des signaux
Conventionnels, entre les hommes clissé--
ininés dans les buissons) ; un petit sac,
pareil au réticule qui est revenu à la
mode chez nous, tout enjolivé de brode-
ries, de perles de verre, de grenaille
d'étain. Un radjah ne peut pas vendre au
même prix que ses sujets : Rassi-Koro se
sent obligé de . nie faire des prix excessifs
pour sauvegarder sa dignité et affirmer
la valeur de ce qu'il possède; mais la	 DOI.IRAPAY, RADJAH DE MOCDAEAPOUTOU tP

générosité sied aux gens riches; quand
il m'a vendu un bibelot le triple de ce qu'il l'estime, il me fait cadeau de deux autres; sa conscience et sa vanité
trouvent ainsi Chacune son compte.

Nous finissons par en arriver aux bijoux. Les Timorais ont un bracelet d'argent caractéristique. Bien rares
Sont les hommes qui n'en ont pas au moins un. Le travail en est à la fois très primitif et très ingénieux: le métal

provenant de la fonte de quelques piastres est coulé
dans une ' petite lingotière d'argile où il prend la
forme d'une barre de 15 centimètres de long, plane

•sur une face, sur l'autre hérissée de petites bossettes
hémisphériques régulièrement distribuées sur trois
rangs; la barre est ensuite courbée, sa face plane en
dedans; quand le bracelet est en place, les bossettes,
constamment frottées par les objets extérieurs, pren-
nent un poli très brillant, tandis que les creux s'en-
crassent et. noircissent.

Rassi-Koro porte une demi-douzaine de bracelets
de . ce type véritablement national; mais il les a entre-
mêlés de bracelets plats, ornés de .filigranes, dont le
modèle lui 'est venu du Timor portugais; il a fait
répéter ce modèle par les orfèvres de son pays, mais
il se plaint qu'ils n'ont pu réaliser des filigranes aussi
fins; il en a enfin un très lourd, qui porte aussi des
bossettes, mais cette fois ciselées; il me fait remar-
quer la différence des autres bracelets avec celui-là,
dont il est très fier; et qui lui a coûté, dit-n; deux
boeufs. Il -a tellement envie du nombre de pièces
d'or nécessaire pour garnir son veston, qu'il me le
vend tout de même:

Nous dînons dans la maison du posthouder, mais
c'est le radjah qui nous traite; le repas a été cuisiné
par ses femmes. Autour d'une montagne de riz, une
douzaine de plats variés, dont un cochon de lait et
des poulets ont fourni les éléments principaux. Je
suis déjà fait à la table de riz et j'apprécie comme
il convient celle de Rassi-Koro, qui est excellente.

15 août. — A bord, en marche sous la nuit ra-
dieuse, cap à l'ouest. La Sémircimis a pris le chemin
du retour! Adieu les beaux projets d'exploration chez

•
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les Papous! Le commandant avait hier sa figure
de vent debout, quand je suis rentré à bord ; il
m'a dit qu'il avait une communication très
grave à me faire : nous n'avons plus de charbon
que ce qu'il nous en faut pour rentrer à Ba-
tavia par le plus court; on peut en trouver ici,
il est vrai, mais il coûte 50 francs la tonne.
C'est 25 francs de plus qu'à Batavia. Dans ces
conditions, le détour par les îles d'Allor, néces-
sitant une dizaine de tonnes de charbon, va
causer à l'armement un surcroît de dépenses de
250 francs! Lui, capitaine, ne se croit pas en
droit d'engager une somme pareille, à moins
que je ne lui donne par écrit l'attestation que cc
voyage est strictement indispensable au succès
de ma mission.... J'en suis resté stupide.
Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Souvent déjà,
surtout au début du voyage, je me suis trouvé
en face des scrupules du commandant, de ses
craintes, chaque fois qu'il fallait gagner un
nouveau pays, pour la sécurité du navire confié
à sa garde; mais depuis quelque temps tout
allait si bien! J'implore du regard Durand et
le docteur, ils m'ont toujours aidé à convaincre
notre excellent capitaine; cette fois, je ne sens
pas leur appui. Et je comprends tout à coup
que tout le monde à bord en a assez de ces
pays de sauvages; je me rappelle des bribes de
conversation de ces jours-ci auxquelles je n'avais
pas fait attention sur le moment : la glace va

manquer; on sera privé de boire frais; à Koupang, on n a trouvé aucune des distractions sur lesquelles un
marin a le droit de compter dans un port; il y a la fatigue, l'ennui inévitables d'une campagne do dix mois,
l'aigreur réciproque de vingt-cinq hommes oisifs, les trois quarts du temps enfermés dans cent mètres carrés, sur-
tout il y a ce mécanicien déchu, qui toute la journée arpente le pont sans mot dire, fumant sa pipe d'un air
farouche; ce contact obligé, dans la promiscuité de notre petite barque, est devenu une gêne intolérable.

Dans ces conditions, est-il sage de continuer à aller de l'avant?
Je n'ai aucun pouvoir effectif à bord; le capitaine, sous un prétexte insignifiant en soi, m'a mis nettement en

demeure de prendre moi-même la décision, mais faire l'acte d'autorité nécessaire en ce moment serait compro-
mettre la situation morale que j'ai acquise peu à peu et que j'ai absolument besoin de garder; nous avons bien
des choses à faire en revenant, pour lesquelles je dois compter sur la bonne volonté de tous. J'ai cédé, j'ai
demandé seulement, puisqu'on doit forcément repasser par Larantouka, qu'on y fasse escale quelques jours.

Que de trouvailles pourtant j'aurais faites en ce pays, avec un bateau bien à moi! Quelle splendide occasion
gâchée! J'en pleurerais. Tous les bruits du navire en marche, le frémissement de l'hélice, le tic et tac de la
machine, le frôlement rythmé du flot, toute cette musique familière qui berçait mes rêves et qui me semblait
sonner la conquête du monde m'énerve et me poursuit de sa cadence ironique.

16 août. Larantouka. — Il faut mettre à profit le mieux possible ces quelques jours qu'on me laisse encore
dans la Sonde orientale. D'abord, il me faut absolument des crânes. Les missionnaires, quand je leur en parle,
semblent répugner beaucoup à cette question. Ces messieurs considèrent la chose, au fond, comme un sacrilège;
j'obtiens à grand'peine du P. Van R..., si complaisant, qu'il demande à quelques-uns de ses paroissiens qui sont
venus pour affaire à Larantouka, s'ils ne pourraient pas me céder quelques crânes d'ennemis; leur réponse :
Tada (« il n'y en a pas »), le remplit de joie. Il avait déjà des remords.

Pourtant il m'en faut; en Europe, tous les musées réunis ne contiennent qu'un seul crâne provenant de
Flores : les pièces que je pourrai récolter auront donc une grande valeur; étudiées à loisir dans le laboratoire,
elles me fourniront peut-être la solution de la question que les recherches sur le vif n'ont pu me donner. Nous
avons de nouveau été assaillis à bord par des citoyens de Larantouka qui veulent à toute force nous vendre
quelque chose. J'ai avisé dans le tas deux gaillards qui ne sont pas du pays, espèces d'aventuriers venus des
Célèbes probablement, et qui ne me paraissent pas étouffés par les scrupules; ils ont manifesté la plus insigne
mauvaise foi dans les transactions qu'ils essayaient d'établir, et je les ai vus rôder sur le pont avec l'allure de
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gens qui cherchent quelque chose à chaparder. Ils ont de plus l'avantage de parler couramment le malais. Je
peux bien m'adresser à eux. Je n'ai pas de crainte d'être carotté ici sur la provenance des pièces; quoi qu'ils
m'apportent, ce sera bon. Mes ouvertures ont été accueillies par de l'effroi et des signes de prudence : il ne faut
pas que les autres entendent; je les emmène dans le roof, et nous avons conclu le marché; pour quelques ringlaits,
ils sont prêts à tout. Je leur explique bien qu'il s'agit des os de la tête seulement, des os secs de gens morts
depuis longtemps; je me souviens de la mésaventure qui a failli arriver, dans des circonstances analogues, ' à
Alfred Marche, et je n'ai pas envie qu'ils m'apportent les têtes de malheureux assassinés exprès au coin d'un
bois. Ils ont bien compris, ils vont se mettre en chasse dès cette nuit et me promettent de revenir m'apporter leur
butin demain soir à la brune. Ils demandent d'avance la moitié du prix convenu; ça, c'est me croire un peu naïf.
Tout ce que je leur accorde à titre d'arrhes, c'est une demi-bouteille de tafia pour leur donner du coeur tiu
ventre.

Je voudrais aussi voir un village plus enfoncé dans le pays que Lévoléré et Ouaïbalo; le P. H... m'a promis
de me mener dans la montagne, dans un village où il n'est encore allé qu'une fois, mais où il est à peu près sûr
d'être bien reçu; d'ailleurs le radjah de Larantouka nous donnera un homme pour nous introduire auprès de so'n
vassal.

17 août. — Sous la conduite du P. H..., Laulanié et moi partons au point du jour pour le village des Orang
Gounang (montagnards). Des jeunes gens de l'école prennent l'appareil photographique et notre déjeuner. On
nous amène trois poneys. Malgré son grand âge, le Père chevauche gaillardement le sien, sa longue -barbe
blanche sur la poitrine, sa figure souriante toute rose sous , son casque, ses . longues jambes en pincettes. Nous
sommes escortés par le neveu du radjah de Larantouka, un jeune homme dont la figure intelligente et ouverte
serait agréable sans l'énorme chique de tabac qui déborde entre ses lèvres et lui déforme tout le bas de la figure;
il porte-sur l'épaule un long fusil à baguette. 	 „ :

Nous partons vers le nord, au pas de nos poneys, par un sentier bien' battu, à travers l'infini .verger. de
palmiers, au sol couvert d'herbes roussies.	 '
. Un autre village, Tenga. Les femmes et les enfants s'enfuient, quelques_ hommes restent, à: nous regarder

passer et saluent le Père. C'est un village de pêcheurs. Des filets sèchent partout, des grappes .de - poissons au haut
de longues perches; nous arrivons à la plage, où sont- rangées des dizaines de pirogues à balancier; c'est la
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grève qui est désormais la route : nous marchons vers l'ouest. Du sable fin où les chevaux enfoncent, des débris
de corail et de coquilles sonnant clair sous leurs pas, des blocs de roche noire et bulleuse dont les intervalles
sont bourrés de galets noirs. A droite, lamer bleue, dont la houle s'abat avec un bruit de canon sur la plage en
pente raide; d'autres fois, brisant à un demi-mille au large sur un récif de corail, elle est à la plage comme un
lac. Des palétuviers forment des bosquets en saillies; on s'enfonce sous leur ombre, contournant les troncs,
enjambant les racines. Le haut de la plage à notre gauche est couvert d'une broussaille presque sèche, dissimu-
lant la terre comme un mur; par places en émergent de grands arbres sans feuilles ou tout rouges. Des
pirogues, halées jusqu'au haut, révèlent des maisons dont on aperçoit les toits de feuilles en fouillant des yeux
là brousse.

En débouchant sur une large palétuvière, dont la boue, assez ferme pour porter nos chevaux, est blanchie
d'efflorescences salines, nous apercevons une demi-douzaine de petites cabanes de feuilles groupées sur un tertre
ombragé de grands arbres. C'est une saline; des femmes et des jeunes filles font du sel, en lessivant la terre du
marais. De grandes claies concaves sont remplies de cette terre; on verse dessus de l'eau de mer, qu'on recueille
en dessous dans une gourde, pour la reverser de nouveau, et ainsi de suite jusqu'à ce que cette eau soit saturée;
oh l'évapore alors dans des bassines de fer, en chauffant et en remuant sans cesse jusqu'à.ce que le sel, commen-
çlnt à cristalliser à chaud, forme bouillie; cette bouillie est alors versée dans des filtres coniques en bambou
tressé; le sel reste dans les filtres, la saumure s'écoule, et dépose encore à la pointe du filtre une stalactite de
sel. Ce' sel est du premier coup presque blanc.

Très effrayées, les ouvrières se cachent dans les huttes; le neveu du radjah parlemente, et obtient que quel-
ques-unes se montrent pendant que je photographie.

Notre chemin quitte là le bord de la mer et monte par un ravin vers l'intérieur; nous allons nous trouver
derrière l'Ilimandiri par rapport à Larantouka. Nous suivons le bord d'un ruisseau desséché, par un bois qui
ressemble tout à fait à un bois taillis d'Europe à l'arrière-automne.

Un puits. Au centre d'une clairière, un trou est percé verticalement dans la roche, qui forme une ouverture
large de moins d'un mètre à environ deux mètres de profondeur. Au-dessous, l'espace s'élargit, on ne voit plus
les parois; c'est comme si l'on avait percé une dalle recouvrant une nappe d'eau.

Des indigènes puisent avec un petit panier de feuilles de palmier attaché par une fibre de rotin; ils remplissent
des gourdes. A notre vue, ils s'éloignent jusqu'à la lisière de la clairière; nos guides remplissent pour faire
boire nos chevaux deux superbes coquilles de tridacne qui servent là d'abreuvoir. Ces grandes coquilles, très
communes ici, servent habituellement d'auges pour les porcs; elles sont tellement méprisées, que les Pères de la
Mission ne pourraient sans déconsidérer leur église y placer des bénitiers de cette espèce.

Le bois fini, ce sont de grandes herbes, parfois si hautes, qu'aux tournants du sentier mes compagnons à
cheval disparaissent; puis des plantations de jeunes palmiers; les éventails des feuilles s'élèvent à peine au-
dessus des herbes, et les queues de ces feuilles, larges, dures, aux arêtes hérissées d'épines, ressemblent à des
scies. Comme je ne m'étais pas assez baissé pour passer dessous, l'une a atteint mon casque de liège. Il a été
coupé comme d'un coup de scie.

A plusieurs reprises, le sentier vient buter - contre une palissade de bambous; ces palissades, me dit le Père,
sont destinées à arrêter les fauves, cerfs, sangliers, et à défendre contre eux les cultures.. Je n'ai vu nulle part ni
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riz ni maïs; ce n 'est pas la saison. Mais dans les enclos, au lieu des arbres quelconques qui parsèment les
grandes herbes, on ne voit que les hautes tiges de palmiers portant en plein ciel leur gerbe d'éventails.

Le village s'appelle Moudakapoutou. Il n'a pas d'enceinte, niais les maisons sont toutes pareilles à celles
des villages d'en bas. Les habitants se sont retirés chez eux à notre approche, et nous traversons des rues désertes
pour arriver à la Rouma pomali, où nous nous installons sans plus de façons. Voici bientôt d'ailleurs le radjah
qui vient, avec une nombreuse suite militaire, s'informer par lui-même de ce que veulent ces étrangers.

Bolibapan (c'est le nom de ce noble personnage) a bien la figure la plus maussade qui se puisse rêver; pas
nègre, d'ailleurs : un affreux Indonésien, que sa ressemblance avec certains de nos concitoyens ne fait que rendre
plus antipathique. On dirait une vieille portière, d'autant que sa couronne princière est constituée par un foulard
de coton à ramages. Le jeune cousin de Don Lorenzo lui donne quelques explications, qu'il écoute d'un air
hargneux, et, sans daigner s'approcher de nous, il va s'accroupir l'autre bout de la case publique ; ses suivants
se rangent derrière lui en demi-cercle pour nous regarder; il y a là une vingtaine de guerriers semblables à ceux
que nous avons vus de l'autre côté de la montagne. Ils sont en grande tenue militaire, avec de superbes
diadèmes de plumes. L'un d'eux, un jeune homme à figure presque féminine, très décoré de colliers et de
bracelets, qui a l'air d'être fort bien en cour et qui fait des embarras, se moque visiblement de nous. L'accueil,
en somme, sans être précisément hostile, est peu favorable. Le Père, très fatigué de sa chevauchée, s'est étendu
sur les bambous qui forment le plancher de la case; notre guide indigène est allé je ne sais où : il faut que je
me débrouille seul. Je vais poliment déposer aux pieds de l'aimable Bolibapan quelques présents que j'ai
apportés à son intention. Il y a là dedans des choses qui lui plaisent, surtout des étoffes; de ma place où je suis
revenu, je l'observe tout en préparant notre déjeuner, et je vois sa figure qui s'éclaire à mesure qu'il déroule les
papiers. Mais, les objets une fois étalés devant lui, il reprend un air soucieux, et se met à causer avec des con-
seillers, qui discutent gravement, comme s'il y avait une question diplomatique sous roche; il n'en faut pas
douter, ils se méfient de nous et de nos présents. Que peuvent-ils craindre? Nous sommes trois Européens sans
armes. On m'a prévenu qu'il n'était pas prudent d'en apporter, et je suis de cet avis. A quoi serviraient les fusils
les plus rapides si à deux ou trois on se trouvait au milieu de plusieurs centaines d'ennemis? On ne fait qu'exciter
la convoitise et la méfiance en montrant des armes qui deviendraient inutiles si l'occasion se présentait de s'en
servir; il n'y a qu'à éviter de se trouver en cette occasion, voilà tout. Pourtant, malgré notre tenue essentielle-
ment pacifique, les choses ont l'air de se gâter. Bolibapan s'est retiré après m'avoir fait rapporter ma pacotille;
les chefs de sa suite restent là à nous regarder de travers ; toute une foule hérissée de lances entoure la case ; je
remarque que les enfants, tout à l'heure au premier rang des curieux, ont disparu. Le P. H..., réellement malade,
est presque évanoui, renversé sur le dos, son mouchoir sur la figure. Nous affectons de manger avec calme,
lentement : c'est toujours une contenance. J'ouvre une boîte de mortadelle sous deux cents paires d'yeux qui
suivent tous mes gestes; je déroule la petite bande de métal vernissé qui joint les deux plats de la boîte, et je la
jette par-dessus mon épaule. Un tapage horrible s'élève aussitôt, et en me retournant j'aperçois cinq ou six de
ces farouches guerriers qui se sont précipités ensemble sur la ferraille et qui se gourment rudement pour se
disputer le butin. Les assistants rient à gorge déployée, et, ma foi, nous en faisons autant de bien bon cœur.

Le P. H..., je crois, ne s'est pas douté de nos émotions; il dit n'avoir besoin que de repos. Je descends sur
la place publique pour essayer de faire quelques photographies. Pendant que je monte l'appareil, pressé dans un
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cércle de curieux dont les mines renfrognées ne me font plus peur, je remarque l'un d'eux, qui, lui, au contraire,
me fait des signes d'intelligence comme un homme qui a déjà vu ça. Je lui adresse la parole en malais : « Tu
connais ça, toi? — Oui, oui, répond-il d'un air avantageux, dia bougni, ça fait de la musique. » L'animal a
pris la chambre noire pour un accordéon! N'importe, voilà au moins un interprète. Mais dès que je braque
l'objectif d'un côté, tout le monde passe de l'autre.

C'est Bolibapan cette fois qui me tire d'embarras en revenant me demander expressément de photographier
son auguste personne. « A vos ordres, Sire ! » Je l'installe en plein soleil, assis sur un des pliants apportés par nos
boys, et il pose le mieux du monde, face et profil. Après lui, il fait poser son frère, puis son cousin, deux monstres
dans son genre; puis il amène le Icabeling (le 2e chef du village), un vieillard absolument édenté dont la face
est toute déformée par le rapprochement des mâchoires. Voulant ménager mes plaques pour des types plus intéres-
sants, j'ai le malheur de dire que je veux faire poser maintenant des sujets choisis par moi dans la foule qui
nous entoure. Bolibapan se retire aussitôt d'un air offensé, en déclarant qu'après les radjahs on ne regarde pas
les orang-hina (les hommes du commun). Sur ses ordres, la place se vide comme par enchantement, et je reste
dans le désert avec mes plaques pour compte. J'ai dû, dans des ruelles écartées, engager des pourparlers indéfinis
pour faire poser subrepticement quelques sujets; parmi eux, j'ai eu le plaisir de prendre le jeune guerrier très
décoré, qui n'a pas su résister, malgré les défenses de son chef, à l'appât d'un collier à ajouter aux siens.

Étant donné l'état d'esprit de cette population, on ne pouvait songer aux mensurations.
Pendant ces allées et venues, le P. H... s'est remis de son indisposition, et nous remontons à cheval pour

regagner Larantouka. Mais nous n'avons pas fait un kilomètre que je le vois•pâlir de nouveau. J'ai peur qu'il ne
tombe; le sentier est si étroit qu'on ne peut marcher à côté de lui pour le soutenir. Il faut gagner au moins le
bord de la mer; on pourra revenir le prendre là avec une embarcation. Deux ou trois fois, il faut s'arrêter; je le
prends dans mes bras pour le coucher ' sur l'herbe, puis, quand il s'est un peu reposé, je le remets sur son
cheval. Nous finissons par arriver à la saline; il est exténué. Je n'ai pas' le moindre tonique; médicalement, je
ne vois rien à faire, il n'y a qu'à chercher du secours en laissant le pauvre malade à la garde . de Laulanié et des
enfants, qui sont terrifiés. Mais quel chemin que cette grève quand on est pressé! Ces sables mous où l'on
enfonce, ces blocs de pierre où•l'on bute, me semblent infinis; enfin Tenga, et je peux faire un temps de galop
jusqu'à Larantouka. En hâte, on arme la yole, avec double équipe de rameurs ; la nuit tombe, aucun de nous
ne connaît la côte; combien de temps allons-nous mettre pour retrouver la saline dans l'obscurité! Mais nous
n'avons pas fait un mille qu'aux dernières lueurs du jour nous apercevons nos amis qui s'en reviennent tout
du long par la grève. Quel soulagement de revoir la bonne figure du P. H..., bien pâle, mais souriant! J'ai eu
réellement peur qu'il ne mourût là-bas sous les palétuviers. -
- A bord, je trouve mes deux lascars fidèles au rendez-vous. Avec grand mystère, ils défont deux grosses
hottes de broussailles qu'ils ont apportées, et m'exhibent six crânes en très bon état; ces crânes ont été ramassés
à fleur de sol, car un des côtés est blanchi par le soleil, tandis que l'autre • est tout crotté. Bonne récolte ! Je
leur - donne avec plaisir les ringhits promis; ils me demandent en outre une bouteille de sopi.

Le 19 août, dans l'après-midi, nous quittons Larantouka. Au soleil couchant, nous doublons le cap Flores.
Le coeur gros, je regarde s'enfoncer dans le crépuscule les volcans de ce pays si curieux, tandis que mes compa-
gnons s'égayent en pensant à Singapour.

LOUIS LAPICQUE.

FEMMES DE LARANTOUICA.
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UN HIVER A CORFOU',

PAR M. CHARLES RABOT.

Brindisi. — Les montagnes d'Albanie. — Arrivée à Corfou. 	 Première impression.
La pluie. — La ville. — La Noël grecque. . .

UNE pâle matinée blanchie de neige fondante, une brume humide et glacée,
 un dernier grelottement avant le radieux ensoleillement méridional. Nous

quittons Ancône, en route pour Brindisi; et dans l'envolée du train le' paysage
perd peu à peu ' son aspect nord et froid. L'air devient tiède, la nuée grise se
troue de plaques bleues et une végétation nouvelle apparaît : d'énormes aloès,
des oliviers trapus, autour des gares des massifs d'eucalyptus luisants et argentés.

A gauche, la grande surface moirée' de la "mer; à droite; lès dernières
bosses de' l'Apennin. Pays tourmenté; éraillé de fissures, éclairé de petits villages
blancs,' de rochers jaunes'. et d'églises criardes.' Aux stations, des' véhicules
bizarres, étranges, à moitié désemparés, des hommes noirs, bruyants et sau-
vages . Une Italie inconnue restée' fruste, très curieuse à. pénétrer.

La mer s'éloigne et nous entrons dans un grand désert de verdure rousse,
les tavôliere de la Pouille; pacages d'hiver pour des milliers de moutons des-
cendus de la montagne. A perte de vue, une solitude morte,'une terre inculte,

: • un pays _de• nomades. .
Quelques heures plus tard, une clarté aveuglante' traverse l'obscurité de

la nuit," les . freins ' grincent; . le train- s'arrête devant une ville toute blanche,
enveloppée. d'une lumière de rêve: Nous' sommes à' Bari. Les dernières 'brumes se sont envolées ; un clair de
lune éblouissant jette un jour 'd'opale, comme un reflet d'été. Maintenant, les neiges d'Ancône' sont loin;

1. Voyage exécuté en 1892.
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nous arrivons dans ces heureux pays où l'hiver est un printemps. La locomotive poursuit sa course.
Barletta. D'immenses plaines givrées par la lune, des maisonnettes carrées blanchies à la chaux passent

avec des éblouissements de koubas arabes. Enfin, après 15 heures de route, voici Brindisi.
Devant la gare, une place sèche et poussiéreuse; à côté, un panache sombre de palmier, et toujours une

blancheur de ville lunaire donnant en pleine nuit l'impression d'un été perpétuel.
Le lendemain, à la lumière du jour, Brindisi n'a plus cet aspect féerique. Le rêve s'est dissipé comme ces

brumes nocturnes que fond le soleil matinal, et la réalité apparaît triste et navrante.
Partout, des cubes de maçonnerie hérissés d'amorces d'étages, de fenêtres inachevées béant dans le vide, de

tronçons d'escaliers tournant en l'air avec des airs de colimaçons cassés. Des habitations décapitées, rasées à
mi-hauteur, bombardées, incendiées, hâtivement rapiécées.

Dans les rues démesurément larges, aucun mouvement; des troupes de pouilleux se chauffent au soleil,
grignotant des détritus innommables.

La plupart des magasins restent fermés, et quels magasins ! Dans l'épaisseur des murailles s'ouvrent
des grottes noires remplies des marchandises les plus bizarres. En voici une garnie de poteries blanches aux
formes archaïques; il y a là des lumignons en terre, guère plus perfectionnés que les lampes des Esquimaux, au
milieu de jarres sveltes et élégantes, survivance de la Grande-Grèce. Partout des traces d'un passé brillant,
toujours fécond en œuvres fortes et durables, rendu plus sensible par les tristesses de la réalité. Les masures
actuelles côtoient une gracieuse colonne au chapiteau finement sculpté, marquant le terme de la Voie Appienne;
un peu plus loin, de grosses tours moyen âge rappellent les conquérants du Nord. Cette terre, aujourd'hui délaissée,
a été le théâtre d'une partie des luttes entre Rome et Carthage et au moyen âge le champ de bataille des peuples
du Nord contre ceux du Midi, en tous temps la proie des pillards et des écumeurs de mer. Hannibal, Pompée et
César la couvrirent de ruines dans leurs luttes pour l'empire du monde; les Arabes et les Normands la rava-
gèrent, les Croisés la traversèrent plus tard dans leurs saints exodes, et les Français et les Allemands achevèrent
la dévastation.

Et la population actuelle est un mélange de dix races différentes : de Pélasges, d'Hellènes, de Latins,
d'Arabes, de Normands, d'Espagnols, d'Albanais, fondus dans la masse italienne. Tous ces peuples divers
ont laissé l'empreinte de leur passage : les Grecs et les Romains dans leurs ruines imposantes, les gens du
Nord dans leurs cathédrales gothiques et leurs massives forteresses; plus encore que par des pierres muettes,
les Orientaux ont marqué leur séjour par la survivance de leur type ethnique et la persistance de leurs usages.
Après toutes ces luttes, le pays ruiné s'est endormi dans le lourd sommeil de la malaria. Depuis la fondation
de son unité, l'Italie régénérée a apporté sa féconde activité dans cette région, la fertilité du sol a été utilisée,
la côte assainie et le port de Brindisi recréé. Mais l'oeuvre est encore trop jeune pour porter des fruits. Brindisi,
placée dans une situation excentrique, éloignée des centres manufacturiers, n'est point devenue un port d'expor-
tation ; ce n'est qu'une « échelle » pour le passage des voyageurs et des dépêches. Les jours de départ et d'arrivée
des paquebots, un fracas de voitures et de fourgons réveille son grand silence de ville morte. Une heure ou
deux de bruit et d'affairement, et la somnolence reprend. Ce grand vide laisse l'impression d'une agglomé-
ration créée artificiellement, restée inachevée, et toutes ces cases découronnées semblent une de ces cités de
tout là-bas en voie de construction, une ville naissante de Californie, d'Amérique Centrale, de Chine ou des
Indes, un Hong-Kong en formation.

Sur les quais, la ligne habituelle des offices de paquebots et des enseignes polyglottes. Dans le port, de
grands vapeurs blancs pour les mers chaudes dorment tranquillement sur leurs amarres. Aucun bruit, aucun
mouvement, aucun déchargement ; les douaniers arpentent solitaires les cales désertes. Des tartanes entrent
dans le goulet; à l'appel criard d'une cloche aiguë, une bande dépenaillée accourt gesticulante. Les embarca-
tions accostent, tout le monde saute à bord, examine le poisson, et les enchères commencent pendant que des
moussaillons à cheval sur la longue vergue battent l'air de leurs jambes nues pour carguer la voile. A Pompéi,
une sculpture tombale reproduit cette manoeuvre sur une galère romaine. Depuis plus de vingt siècles, l'art de
la navigation n'a pas changé sur cette côte.

28 décembre. — A 11 heures du soir, départ pour Corfou à bord d'un paquebot italien de la Compagnie
Florio-Rubattino. Sous la lampe fumeuse du salon se démènent bruyamment quatre grands gaillards bottés,
guêtrés, cliquaillant de revolvers et de couteaux. De grands yeux blancs luisent farouches dans l'ombre de
chapeaux calabrais, des gestes exubérants, une parole enfiévrée : une expédition de chasseurs italiens en route
pour l'Albanie; Tartarin et sa bande partant pour la Jungfrau. Pan, pan ! et ces chercheurs de fauves
inaugurent leurs exploits par la conquête d'une ballerine de large envergure.

29 décembre. — Sous une raie jaune de soleil levant, des taches violettes indiquent la côte d'Albanie. Len-
tement dans la clarté matinale les contours se précisent, les pâleurs lointaines prennent des formes, et peu à peu
l'estompe de l'horizon devient une chaîne de hautes montagnes, âpres et décharnées dans une blancheur de
vieux squelette. Un escarpement de pierres nues monte en mur colossal et vertigineux, 1000 mètres à pic
au-dessus de la mer. Ce sont les fameux monts Acrocérauniens, si redoutés des anciens. Devant ce haut
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promontoire où viennent se mêler les eaux de la mer d'Ionie à celles d'Adriatique, les sautes de vent sont
brusques, les tempêtes soudaines, les orages fréquents, et sur ces cimes la mythologie païenne avait placé, avec
juste raison, le séjour de Jupiter fulgurant. A travers le chenal corfiote les barques grecques avançaient paisi-
blement, puis tout à coup c'était la pleine mer avec ses flots agités et ses fortes brises que l'abri des terres
avait jusque-là empêché de prévoir. Des rafales tombaient à l'improviste sur les équipages surpris, et, dans
cette arrivée soudaine du mauvais temps, l'esprit superstitieux des primitifs marins hellènes voyait tout
naturellement une influence divine. Resserré entre de hautes terres, sillonné de courants, ce bras de mer
mousse au premier effort du vent, et à plusieurs reprises durant notre séjour à Corfou des paquebots durent
reculer devant la tempête balayant la passe adriatique.

Aujourd'hui le ciel a une sénérité estivale : pas un souffle d'air, pas un nuage, et un éclatant soleil n.et
en valeur les moindres détails du panorama.

A droite, les îles d'Othonous et de Merlera dressent leurs dents cariées, tandis que devant nous une haute
et large tache violette dessine les contours de Corfou. De toutes parts, des terres ferment la mer et lui donnent
l'aspect d'un fiord. Un paysage norvégien en Orient ! La côte dessine un coude, la grande plaine moirée de
l'Adriatique disparaît ; maintenant
c'est un grand calme d'eau morte dans
un hémicycle de montagnes grandioses.
Voici le Pantokrator corfiote, massif et
imposant, au sommet chauve, luisant
au soleil comme un crâne dénudé, et
de l'autre côté, sur le continent, d'ho-
rizon en horizon se découvrent des
perspectives de chaînes blanches, mys-
térieuses. Inconnues, toutes ces mon-
tagnes! Protégée par le fanatisme, cette
partie de la Turquie est restée fermée
à la curiosité des géographes et des
naturalistes.

Dans le bleu du ciel et de la mer,
un flamboiement de tour blanche mar-
que l'entrée du canal de Corfou, le
phare de Tignoso. De chaque côté les
terres avancent comme pour se joindre,
le fiord devient un fleuve ouvert entre
l'île et le continent. Au point le plus
resserré, d'une rive à l'autre, la distance est seulement de 2 kilomètres et demi, et cet étroit chenal sépare deux
mondes différents. A gauche c'est l'Albanie avec ses monts gris, crevassés, rugueux comme une peau d'élé-
phant. Sur des rochers presque inaccessibles, des villages fermés, bastionnés, évoquent tout de suite l'image d'un
pays à coups de main, habité par une population belliqueuse, où se sont continuées les habitudes de maraude
du moyen âge. A droite, l'aspect est tout différent. En face de cette aridité, Corfou étale une étonnante richesse
de terre promise, de nature féconde et heureuse. Partout des bois d'oliviers, un sol gras et facile, produisant
sans effort la même impression que les femmes de Rubens aux chairs débordantes. Jadis les pâtres affamés de
l'Albanie ne résistaient pas à la tentation. Une nuit noire, quelques coups de rames, et les forbans s'abattaient
sur l'île. Aujourd'hui, au grand préjudice du pittoresque, ces habitudes sont passées. Entre eux, pour ne pas
se perdre la main dans une indolente oisiveté, les indigènes se volent et se tuent; mais, respectueux des conven-
tions diplomatiques, ils . ne vont plus exercer leur industrie au delà des frontières. Même en Albanie la vie est
devenue banale; les chefs de bandes de jadis sont maintenant de paisibles fonctionnaires, et aujourd'hui les
seuls envahisseurs de Corfou sont les corbeaux. Au-dessus du détroit passent et repassent en longs cortèges
lugubres des vols innombrables de ces tristes oiseaux; comme les hommes d'autrefois, ils vont chercher leur
pâture sur cette terre plantureuse.

L'approche du port s'annonce par un va-et-vient de matelots affairés, et des grincements de chaînes. Sur
l'avant se presse une foule déguenillée de pauvres Italiens, qui s'en vont chercher fortune en Orient. Triste-
ment ils racontent les misères de leur vie, la disette, les exigences du fisc, les saisies impitoyables; devant eux
s'ouvre maintenant une vie nouvelle, vague, incertaine et brumeuse. Mais derrière la nuée grise qui leur dérobe
la vue de l'avenir, peut-être trouveront-ils enfin le soleil fécond et joyeux. A côté de ces miséreux, un cercle de
moussaillons insouciants accroupis sur le pont trempe leurs mains noires dans une gamelle de macaroni douteux
sois le vent de guenilles suspendues aux haubans : une Cour des miracles maritime ! Partout une crasse
gluante dont la ténacité a résisté au lavage matinal. Navire et équipage sont également sales. Tous les vapeurs
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Florio-Rubattino sur lesquels nous avons
navigué n'avaient pas meilleure tenue,
et, auprès des populations maritimes de
la Grèce, états-majors et matelots n'ont
pas la réputation de loups de mer. 	 •

Le chenal s'élargit à la base du Pan-
tokrator "et devient un immense lac, riant
de verdure et de soleil. Le coup d'oeil est
merveilleux. Partout dans les lointains,
des reliefs accusés par des tonalités vio-

lentes, des cimes blanches; des
rochers-violets, et., dans ce cadre
de lumière vibrante, une nature
sensuelle et voluptueuse, une
terre qui a comme un parfum
d'odalisque. Le ciel est idéale-
ment bleu et une douce tiédeur
remplit l'air. En cette fin de dé-
cembre on éprouve une sensation
de printemps.

La buée de l'horizon se dis-
sipe, tous les détails du pano-
rama deviennent visibles, et bien-

BOIS D'OLIVIERS A CORFOU. - D APBES UNE PIIOTOGRAPIIIE. DE M. CII. RABOT
	 tôt Corfou se découvre. Devant un

arc-en-ciel de maisons peintes,
un cap élève un fouillis pittoresque de remparts, de verdure et de grands édifices blancs, un rocher de Monaco
dans- un décor primitif et sans art. Sur la rade un mouvement de voiles roses semble un vol de flamants, et
dans cette gaieté une escadre française arrivée le matin jette ses fanfares vibrantes comme un salut à cette terre
éternellement heureuse.

Autour du paquebot se presse une foule de canots bruyants. Chaque mouvement du vapeur, ils le suivent,
pareils à un essaim de mouettes guettant un jet d'ordures. Ils nous guettent en effet, pour se nourrir, tous ces
braillards, et nous allons devenir leur proie. Dès que le bâtiment est mouillé, de ces embarcations monte à
l'assaut. du paquebot une tourbe de bateliers, de portefaix et , d'interprètes, et c'est la scène traditionnelle de
tous les débarquements, particulièrement bruyante ici. Les gens du port de Corfou passent pour les plus turbu-
lents et les plus effrontés de toute la Grèce : jugez de leurs exigences.

Avant de descendre à terre, visite de la Santé, minutieuse pour les passagers des cabines, rapide pour la
foule de l'entrepont. Réunis autour du tapis vert diplomatique, les médecins édictent dans leurs conférences
internationales sanitaires les règlements les plus minutieux et les plus sages. Toutes ces prescriptions théo-
riques deviennent . inutiles dans la pratique. Le seul . résultat de la visite médicale est d'ennuyer le voyageur.
Comment, diable, voulez-vous qu'un médecin puisse examiner attentivement toute la population d'un grand
paquebot? Quant aux lazarets, ce sont le plus souvent des foyers d'infection où les. gens les mieux portants
deviennent rapidement malades. Celui de Corfou, par exemple, est en été une localité éminement favorable
pour prendre la malaria. En Orient, enfin, le respect de la loi n'est pas la vertu cardinale des indigènes.
Pendant une quarantaine 'a laquelle je fus soumis dans un port du Levant, équipage et passagers restèrent
sévèrement consignés à bord, mais, en revanche, chaque jour ce ne fut qu'une continuelle visite de mercantis et
de gens interlopes, qui venaient nous importuner de leurs offres de services. Et tout ce manège se passait sous
l'oeil bienveillant de l'autorité. Après un voyage en Turquie, si court soit-il, il faut une foi inébranlable pour
garder quelque illusion sur l'utilité des quarantaines telles qu'elles sont pratiquées presque partout.

La sensation d'Orient produite par la vue de la rade de Corfou est complète après la visite de la douane. Ici
cette formalité consiste dans la remise d'un bakchich. Mais dans l'octroi de cette gratification extralégale ne
vous trompez pas de destinataire; au milieu de ces gabelous moisis et déguenillés, tâchez de découvrir le sous-
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officier, l'homme d'importance. Pour avoir remis quelques drachmes à un employé d'un rang subalterne au
détriment d'un ayant-droit galonné, nos malles furent retenues pendant plusieurs heures. En Grèce le douanier
est un citoyen auquel le gouvernement concède le droit de rançonner le voyageur, à charge par lui de procurer
quelque argent aux caisses toujours vides du trésor. La vérité m'oblige à ajouter qu'ultérieurement, lors de
l'arrivée de différents colis, les formalités douanières ne présentèrent pas une couleur locale aussi accusée et que
la visite se passa très régulièrement. Elle eut lieu, il est vrai, sous l'oeil vigilant des agents supérieurs.

Mais pénétrons dans Corfou. L'entrée n'est pas grandiose. Sous une grande bâtisse effritée, décolorée,
suant l'humidité, un porche bas, encombré d'échoppes brillantes d'oranges et de citrons, et nous pénétrons
dans la rue Nicéphore, la principale artère de la ville. Partout des éventaires colorés et animés, autour un
mouvement incessant de piétons et de bourriquots qui, au passage bruyant de la voiture, reculent apeurés dans
les couloirs des maisons. Des placettes, des ruelles dallées, bordées d'arcades; une petite ville italienne, et dans
ce cadre pittoresque une pouillerie orientale. Des Corfiotes en zouave bleu, des papas en longues robes noires
lustrées de crasse, des Albanais en fustanelle blanche; une foule déguenillée, rapiécée, bariolée d'étoffes
criardes, une sortie de bal masqué crottée. Tout à coup une grande clarté passe en coup de vent dans la
pénombre de la rue; entre deux pans de maisons apparaît le poudroiement blanc de l'Esplanade, et voici enfin
notre hôtel. Il est propre, bien tenu; rien d'oriental, sauf cet avis à MM. les voyageurs : « Toutes les notes
sont payables en or ». En dépit du cours forcé, les hôteliers hellènes refusent le papier-monnaie de leur pays.

Inutile de courir à la recherche de cette première impression si chère  aux voyageurs. De nos fenêtres
nous découvrons le plus splendide panorama de Corfou. Par delà le rocher monégasque de la Vieille Forteresse
nous embrassons la nappe bleue du canal et tout l'horizon d'Albanie, la mer et les montagnes harmonieusement
unies et merveilleusement colorées. Des heures et des heures on reste absorbé dans une contemplation muette
jusqu'au moment où, après un dernier auréolement incarnat, tout s'éteint dans une nuit douce et claire. Aux
sons d'une musique militaire une foule passe et repasse sur l'Esplanade, bruyante, exubérante de vie et de
gaieté, et dans la tiédeur de l'air sa clameur monte comme un grésillement de feu d'artifice. De toute cette
terre se dégage une impression de chaleur perpétuelle et de vie voluptueuse dans un éternel printemps.

Malheureusement cette belle journée n'eut pas de lendemain. Elle passa comme une vision, nous laissant
une impression de quelque chose d'irréel, d'entrevu en rêve. Dans la nuit un crépitement nous réveille; la
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pluie tombe, une pluie droite, large et lourde, et pendant trois jours, des torrents d'eau s'abattent sans une
minute d'éclaircie; un ciel bas, une humidité de terre chaude, la saison d'hivernage en Afrique. A part
quelques heures d'embellie, une semaine durant, l'averse fut continuelle. Cette situation météorologique persista
pendant la plus grande partie de janvier. Du 29 décembre au 22 janvier nous avons enregistré quinze journées
pluvieuses et deux très nébuleuses. En plein coeur de l'hiver éclataient des orages terribles avec des éclairs
fulgurants, des fracas de tonnerre épouvantables, des rafales soudaines menaçant de tout déraciner. La répu-
tation des monts Acrocérauniens n'a donc pas été surfaite par les anciens. La nuit, le spectacle de ces tour-
mentes était impressionnant; des éclairs éblouissants irradiaient successivement tous les points de l'horizon,
pareils à une longue traînée de poudre flambant de proche en proche, et dans l'éclairage subit des lueurs
livides les monts d'Albanie apparaissaient comme un pays fantôme.

Corfou passe pour une station d'hiver; quelques renseignements précis sur son climat ne sont donc pas
hors de propos. Située sous le 39 e degré de latitude, protégée des vents du nord par la haute et large masse du

Pantokrator, la capitale
de l'île a une température
moyenne hivernale supé-
rieure à celle du littoral
méditerranéen, comme l'in-
dique le tableau placé au
bas de la page'.

Très rarement le ther-
momètre s'abaisse sous zéro
et la neige est un phéno-
mène anormal. Sans la
pluie, Corfou serait donc
un excellent séjour pour
les personnes délicates de
la poitrine. Aux médecins
de décider si cette humidité
de terre chaude est propice
ou funeste aux malades;
pour les gens bien por-
tants elle constitue le plus
désagréable climat que
puisse rencontrer un voya-
geur en quête d'un agréa-
ble pays d'hivernage. Et
impossible de tromper l'en-
nui de la claustration dans
une chambre d'hôtel : point

de casino, point de concerts; la seule distraction est l'opéra italien, et quel opéra! une petite salle crasseuse de
sous-préfecture perdue, un orchestre de quinze musiciens, un corps de ballet composé d'une seule danseuse;
enfin, entre chanteurs et chanteuses, l'accord n'existe que pour omettre les morceaux difficiles.

Contre la désillusion que nous apportait le climat corfiote, les indigènes essayaient de réagir. Une telle
continuité du mauvais temps était tout à fait accidentelle, assuraient-ils; de mémoire d'homme, jamais la pluie
n'avait été aussi persistante, et dans leurs affirmations nos interlocuteurs se prenaient réciproquement à témoin
avec une ardeur d'ultra-Méridionaux. Vous voyez d'ici les gestes, vous entendez d'ici les cris. Malheureusement
pour" la thèse des habitants, les registres d'observations météorologiques ne prêtent guère k la discussion; les
chiffres sont là probants dans leur laconisme brutal.

Corfou a, pour ainsi dire, le climat des tropiques, et, comme en Afrique, l'année s'y partage en deux saisons :
la saison sèche et la saison des pluies. Six mois durant, pas un nuage, toujours un bleu éblouissant et un soleil
ardent, une température moyenne variant de -}- 15° (avril) k -H 25° (août) avec des maxima très rares de 40°.
Puis, du 1 e1 octobre au ter avril, une période d'humidité constante. Pendant ce semestre il pleut en moyenne
77 jours, et ce chiffre peut s'élever à 95, soit à peu près un jour sur deux. La couche annuelle de pluie s'élève à
1279 millimètres, et les trois quarts de cette énorme quantité d'eau tombent en six mois. En novembre, on
compte en moyenne 253 millimètres de pluie, et certaines années 608 millimètres. En résumé, à Corfou il

•

Novembre	 Décembre Janvier Février Mars
1. Corfou : •	 15° 11°,8 10°,3 10°,6" 11°,9

Menton : 12°,7 10°,2 9°,8 10°,4 12°,4
d'après Putsch.
d'après Re ynolds Ball (Mediterranean Winter Resorts, 1881).
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pleut deux ou trois fois plus que dans les
stations d'hiver de la Méditerranée'.

C'est cependant à ces ondées dilu-
viennes que l'île doit sa réputation. Grâce
à cette humidité, la végétation est luxu-
riante; dans cette vapeur chaude c'est un

PALAIS ROYAL (PAGE 94). - DESSIN DE BOUDIES.

VILLA DE li 1MPI RATRICE D'AUTRICHE

(PAGE 96).

reverdissement et une florai-
son continues. En avril, la
saison des pluies prend fin,
et sous les premières ardeurs
du soleil d'été la flore res-
plendit dans tout l'éclat d'une
exubérance nouvelle. Pour
quelques semaines Corfou
devient un paradis terrestre,
une de ces terres fortunées où
la vie est une fête perpétuelle
et où la nature chante son

épanouissement en hymnes mystérieux. Juste à ce moment arrivent la
plupart des voyageurs, retour de Grèce. Des semaines et des semaines ils
n'ont contemplé que des paysages arides, des rochers secs comme une

écaille de tortue, des plaines blanches, et soudain leurs yeux encore éblouis par la réverbération de l'Attique
s'ouvrent devant la plus merveilleuse verdure. Dans ce décor féerique l'esprit éprouve une détente et le corps un
bien-être infini. Presque tous les touristes ne restent à Corfou que quelques jours, et en rapportent le souvenir
d'une terre enchantée. Apt ès un long séjour, surtout en hiver, la sensation est toute différente. Il en est de certains
pays comme de beaucoup d'hommes : pour en garder une bonne impression, il ne faut pas les trop connaître.

Depuis quelques années les malades désertent Corfou. Pendant notre séjour quelques familles grecques
hétérochtones composaient avec nous toute la colonie étrangère. L'hiver la ville est surtout un rendez-vous de
chasseurs. Dans les montagnes d'Albanie abondent gibier à plume et gibier à poil, et chaque année des
sportsmen anglais y vont poursuivre le sanglier et la bécassine. Corfou est le centre d'opérations de ces expédi-
tions cynégétiques. Un intelligent indigène loue des yachts à voiles qui permettent aux chasseurs do se rendre
où bon leur semble et qui en même temps leur servent d'habitation sur l'inhospitalière côte turque.

2 janvier. — Après trois jours d'ondées torrentielles, enfin une éclaircie! Un pâle soleil dans une buée
d'eau chaude annonce de nouvelles averses : profitons donc immédiatement de l'embellie pour visiter la ville.

Le cadre de Corfou est formé par deux énormes masses de fortifications ruinées. Avant leur départ les
Anglais, en gens toujours prudents, ont eu soin de démanteler la place. De quelque côté que vous vous tourniez,
vous apercevez un pan de bastion écroulé, un redan éventré, un glacis dégradé ; on dirait une suite de cratères
ébréchés. Au nord, dominant la ville, c'est le Fort Neuf; à l'est, la Vieille Forteresse avance en mer comme
pour guetter les pirates; enfin, au sud, l'ancien fort Salvador complète la ceinture de défense.

Corfou constitue une position stratégique de premier ordre. C'est le Malte de l'Adriatique, et toutes les
puissances maritimes s'en sont disputé la possession. Vénitienne jusqu'en 1797, l'île fut cédée à la France avec
les autres îles Ioniennes par le traité de Campo-Formio. Cette première occupation ne dura que deux ans,
néanmoins elle fut féconde en travaux scientifiques. C'est 'a des officiers de la division française du Levant que
sont dus les premiers mémoires géographiques exacts sur l'archipel Ionien. De 1800 à 1807, l'archipel devint
indépendant sous le protectorat de la Russie. Restitué à Napoléon par le traité de Tilsit, Corfou resta française
jusqu'en 1814. Pendant six ans, la garnison, étroitement bloquée, résista vigoureusement à toutes les attaques
des Anglais et ne rendit la place confiée à sa garde qu'après la conclusion du premier traité de Paris. La défense
de Corfou par le général Donzelot restera une des pages les plus glorieuses de notre histoire militaire. A partir
de 1815, l'archipel Ionien passa sous le protectorat de l'Angleterre; en 1864 seulement, la Grande-Bretagne se

'	 1. Ces renseignements météorologiques sont empruntés à Korfu. Eine Geographische Monographie), Petermann's Mit-
l'excellente monographie de Corfou par J. Partsch (Die Insel	 teilungen. Ergdnznngsheft 88, 1887.
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décida à abandonner lès Sept Iles au royaume de Grèce,
dont elles forment une des parties 'les plus riches et les
plus peuplées.

Au milieu des fortifications ruinées sé trouve le seul
monument antique de Corfou, une nécropole, lé tombeau
de Ménécrate. Représentez-vous le cotiverele d'une terrine
de foie gras enterré. Cet édicule, qui remonte, paraît-il,
aux temps archaïques; présente aux archéologues un
intérêt que ne soupçonnent ni les simples curieux, ni les
artistes.

Dans l'enceinte des 'remparts,;entre les collines qui
les portent et la mer, le vieux Corfou s'entasse en hautes
maisons, éraillées; lépreuses,' suintant l'humidité : un
aspect de ville incendiée. A côté de masures pyramidales,

dé petites églises toutes
basses, des oratoires de
dimensions japonaises;
des rues étroites, 'tor-
tueuses, avec des per-
spectives d'arcades. A
chaque pas, des coins

tout à fait italiens : une 	 ^:	 plr <r:	 a	 r..:	
^^,	

!	
r :>'''^:

porte monumentale frap-
pée du lion de Saint-
Marc; près du port, dans
un enchâssement de
maisons roses et bleues,
une façade blanche d'église juchée sur un escalier, plus loin
un monument élevé à la gloire du doge Morosini, le conqué-
rant de la Morée. Très simple ce monument : un mur en
bossage contre lequel on a plaqué le théâtre. La longue
domination vénitienne a marqué Corfou d'une empreinte in-
délébile.

En remontant vers la haute ville, nous traversons Saint-
Spiridon, l'église la plus vénérée. Bâtie entre une place et une
ruelle, elle sert de passage! Dans le temple sont précieusement
conservées les reliques de saint Spiridon, le patron de la ville,
auxquelles la croyance populaire attribue les vertus les plus
mirifiques. En 1630 l'exposition publique de ces débris arrêta
le développement d'une épidémie terrible, et en 1716 pareille
cérémonie détermina immédiatement la retraite des Turcs qui
assiégeaient étroitement la ville. Aujourd'hui ces vieux os, qui
ont tout l'air de venir en droite ligne de quelque amphithéâtre
de dissection, ont la vertu bien plus appréciable et bien plus
appréciée de rapporter un fort joli denier. A quarante ou cin-
quante mille francs pour le moins s'élève annuellement le mon-
tant des offrandes que le propriétaire encaisse pour le compte
de saint Spiridon. Par droit d'héritage ces reliques appar-
tiennent à une des principales familles corfiotes, à la seule
condition qu'un de ses membres se consacre à la cléricature.
Un tel capital vaut bien un sacrifice, d'autant que les moeurs	 LES IGLJSES DE CORFOU. - DESSIN DE DOi:DIER,

du pays le rendent léger. Jadis, racontent les mauvaises lan-
gues, le propriétaire des reliques avait l'habitude de venir chaque année manger à Paris le revenu des os sacrés.

Devant l'entassement humide et nauséabond du vieux Corfou, l'Esplanade forme une immense terrasse.



04	 LE TOUR DU MONDE.

dominant la mer et son cadre féerique de montagnes. Une vaste place d'armes, bordée d'arbres, semée de petits
temples prétentieux et de statues sans art d'anciens gouverneurs anglais : l'antiquité et la sculpture comprises et
traduites par les gens du Nord. A gauche, le Palais Royal, une grande villa italienne brune, et, face à la mer, une
rangée de maisons à hautes arcades peintes en clair, une rue de Rivoli avec des tons violents de décor de
théâtre, de cinq six la promenade du tout Corfou, en tout temps le rendez-vous des flâneurs, et Dieu sait s'ils
sont nombreux! Ici la vie se passe à potiner ef à rouler des cigarettes. A chaque coin de rue les boutiques des
barbiers sont des cercles ouverts à tout venant, remplis de nouvellistes et de politiciens bavards. Des heures
durant, les cancans vont leur train, et ils ne manquent ni d'intérêt ni de piquant. A Corfou, toujours d'après
les mauvaises langues, ce sont les moeurs de Venise du temps du Président de Brosses. Tous les « salons de
coiffure » sont remplis de causeurs, mais rarement de clients; les Corfiotes aiment les distractions à bon marché!
Sous les arcades de l'Esplanade, aux terrasses des cafés, foule non moins remarquable par son animation que
par sa sobriété. Ces gens-là boivent seulement leurs paroles; pendant des heures ils bavardent sans prendre la
moindre consommation. Moyennant dix centimes, seuls les richards se donnent le luxe d'un verre d'eau, et ils
font durer le plaisir longtemps. Telles sont les habitudes, que lorsque vous prenez place à une table, le garçon ne
vient qu'à votre appel.
• 6 janvier. — Veille de la Noël grecque. — Ce soir, à minuit, après un jeûne rigoureux, commencera une
bombance générale. Pour fêter la Nativité, les indigènes abandonnent leur ordinaire de légumes et d'oranges et
se livrent à une orgie de viande vingt-quatre heures durant. Chaque famille, si pauvre soit-elle, s'offre le
luxe d'un agneau et d'un dindon, et pour tous cette cérémonie religieuse devient une ripaille pantagruélique.
Depuis une semaine déjà la ville est encombrée de troupeaux d'agneaux et de dindons; partout, sur les glacis
des remparts, sur les places, dans les rues, des basses-cours entières sont offertes aux convoitises des passants,
et tout autour se presse un triple rempart de curieux. Ceux qui n'ont pas le sou se donnent le plaisir peu
coûteux de regarder les autres acheter.

Dans quelques heures la fête va commencer, et le soir une foule compacte termine ses achats. Comme tou-
jours, pas une femme ; conservant les habitudes du gynécée, les Corfiotes restent enfermées chez elles et aban-
donnent à leurs maris le soin de faire les provisions du ménage. Dans cette cohue bariolée, à tous les pas c'est
une scène amusante, et dans la file dés échoppes pittoresques, pleines de marchandises diverses, c'est une
suite de croquis animés. Voici une boucherie : un mur blanc garni d'agneaux écorchés, dégoûtant de sang et de
boyaux; à côté, un bonhomme en fustanelle, la moustache en croc, monte la garde, la main • sur un poignard
passé à la ceinture, un vieux de la montagne beaucoup plus qu'un paisible marchand. Ici même, dans les
choses les plus simples de la vie, toujours le mélodrame. Plus loin, des monceaux d'oranges rougissent dans la
pénombre; au-dessus, des morues sèches se balancent au vent avec des airs de grandes chauves-souris; à côté,
s'échappent de tonnes éventrées des coulées de fromage blanc, nauséabond, pareil à un gâchis de plâtre. A dix
pas de là, un confiseur en plein vent offre des murailles de nougats, des chapelets de tomates, des paillassons
de figues dans un arc-en-ciel de sucreries roses et bleues. Et sur tout cet affairement multicolore, des lampes
antiques jettent une lumière fumeuse comme un éclairage à la Rembrandt.

Tout à coup une trouée se fait dans la foule. Un grand diable avance à la tête d'un troupeau de dindons.
Le cortège se promène à pas graves avec un air de procession tout à fait amusant. Du coin de l'oeil les passants
examinent les volailles, et, dès qu'ils en découvrent une à leur gré, se jettent dessus, l'enlèvent au milieu de
gloussements d'effroi, la palpent dans tous les sens, et finalement l'achètent après de longs débats. La foule est
naturellement bruyante, mais point de bousculade ni de dispute. Ici on n'est menaçant qu'en paroles.

Le lendemain, la ville est morte et déserte. Personne dans la rue; magasins et cafés sont fermés. Tout le
monde mange ou digère, et la pluie tombe toujours.

13 janvier (l er janvier grec). — Nous sommes réveillés par une salve de vingt et un coups de canon et par
des passages incessants de musique de foire. Toute la matinée dure cette animation tapageuse. Ici, point de fête
sans bruit. A midi et à 6 heures du soir, nouvelles salves. Fern dé brut! Dans l'après-midi les rues deviennent
des salles de jeu. Aujourd'hui tout Grec doit tenter la chance, et sous " chaque arcade sont installés des jeux de
totons et des roulettes primitives. Alentour l'empressement est grand, de pauvres diables jouent jusqu'à leur
dernier sou, au profit de croupiers guère plus riches qu'eux. Grecs contre Grecs, néanmoins tout se passe le plus
honnêtement du monde.

La campagne autour de Corfou. — Le Cortone. — Pelekka. — Le régime hydrologique de l'ile. — Les marais.
Santa Croce (Ilagü Stavros). — Une fête champêtre.

A chaque embellie, et elles sont rares, nous faisons une promenade en voiture aux environs.
L'excursion classique, celle qu'entreprend tout voyageur, même s'il ne passe que quelques heures à Corfou,

est celle du Canone. Vous suivez le long de la mer le boulevard de l'Impératrice-Elisabeth, vous traversez les
faùbourgs de Kastradis et d'An"emomylos, et aussitôt vous entrez dans une merveilleuse verdure de pays chaud.
De tous côtés c'est un éblouissement de bois d'orangers tout jaunes de fruits mûrs; leur vue rappelle les marron-
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niers des Champs-Élysées piqués de lanternes vénitiennes la veille d'un 14 Juillet. Plus loin s'étend une inter-
minable forêt d'oliviers. Ici ce ne sont pas des arbustes poussiéreux et maladifs comme ceux de Provence, mais
des arbres magnifiques, touffus et solides comme des chênes. Dans la pénombre du soir leurs troncs, noueux,
criblés de trous, prennent l'aspect étrange d'une assemblée de varioleux. Et sous cette futaie d'hôpital, des
prairies veloutées, semées de fleurs, une verdure grasse et épanouie, un perpétuel renouveau produit par la con-
tinuité de la tiédeur humide. Cette flore merveilleuse s'étale en décor féerique dans le parc de la villa royale de
Monrepos. Sur de pittoresques rochers à pic au-dessus de la mer s'entassent des futaies d'orangers, de palmiers,
d'oliviers, de néfliers du Japon, un jardin tropical de l'Abbé Mouret, et dans les trouées du feuillage appa-
raissent des pans de montagnes violettes et des taches de mer scintillante.

Une lente montée à travers des jardins rougis d'orangers, et la voiture débouche sur la terrasse du Canone.
Jadis les Vénitiens avaient établi sur ce point un énorme canon : d'où le nom donné à cette plate-forme, qui
domine toute la lagune de Kalichiopoulo. A l'entrée, sur deux îlots, blanchissent des églises et des maison-
nettes du plus charmant
effet, et de l'autre côté de la
nappe d'eau c'est un écrou-
lement de bois d'oliviers.
Un magnifique décor de
théâtre; aussi l'imagination
toujours facile des Orien-
taux a-t-elle peuplé de ses
fables ce merveilleux pay-
sage. D'après la légende,
Corfou serait, comme on le
sait, l'île des Phéaciens,
et l'îlot extérieur de la
lagune le navire d'Ulysse
transformé en rocher par
Neptune en courroux. De
l'autre côté de la baie, on
montre la fontaine où la
belle Nausicaa venait laver
son linge.

Une autre fois nous
allons à Gastouri, puis, par
un après-midi ensoleillé, à
Pelekka. Au bout de la lagune de Kalichiopoulo, des herbages peuplés de vaches grasses, enclos d'aloès énormes
et de cactus gigantesques. La route court entre deux murailles de raquettes épineuses. Deux heures de montée
lente à travers les oliviers et les vignes mal entretenues, et nous arrivons à Pelekka.

Du sommet de la colline contre laquelle est adossé le village, le panorama très étendu permet de saisir d'un
coup d'oeil la topographie de l'île. Corfou se divise en quatre régions distinctes. Au nord, le Pantokrator ou
San Salvador, dressé à 910 mètres au-dessus de la mer, et ses ramifications forment un pays montagneux. A la
base de cet énorme rempart s'étend une zone doucement mamelonnée, découpée de rivières au cours incertain.
C'est le jardin de Corfou, fermé à l'ouest par une ligne de hauteurs tombant en falaises sur la mer d'Ionie. Le
village de Pelekka doit précisément sa situation pittoresque à sa position sur ces collines. Plus loin au sud, l'île
se trouve hérissée par deux étroites chaînes de petites montagnes sauvages qui encadrent la vallée du Mesongi.
Le point culminant la colline d'Hagi-Deka, atteint 567 mètres. Puis, au delà de ce relief, une région de terres
basses accidentée de mamelons termine Corfou.	 •

Du sommet de la colline le panorama est très étendu. A nos pieds s'étend comme une conque de verdure la
partie centrale de l'île. Plus loin miroite le canal, semblable à un lac, dominé par les sommets blancs de
l'Albanie et de l'Epire. Au nord le regard est attiré par une longue perspective jaune de pâturages maréca-
geux. Entre deux chaînes de collines s'ouvre le vaste marais du Val di Ropa, alimenté par des eaux souterraines.
L'île est entièrement constituée par des calcaires, principalement par le jurassique, et partout ce ne sont que
gouffres et crevasses (katavothres) dans lesquels se perdent les eaux météoriques. Une partie de l'énorme quantité
de pluie qui tombe chaque hiver s'emmagasine ainsi dans l'intérieur du sol à l'abri d'une évaporation active, et en
ressort dans les vallées sous forme de sources abondantes. Par suite de ce régime hydrologique, les rivières
corfiotes ne deviennent jamais des plages de galets desséchés; même au coeur de l'été, le Potamos, le fleuve de
l'île, comme l'indique son nom, roule toujours une certaine quantité d'eau, et jamais Corfou ne prend l'aspect
d'un paillasson roussi comme la Grèce continentale. Ainsi, à l'est et au nord de Pelekka, le sol est percé de
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`crevasses qui amènent souterrainement les--eaux•.du plateau dans le Val di Ropa. En plein cœur de l'hiver, la
visite: de cette région n'Offre aucun danger, mais viennent les premières' c haleurs,' ce- marais devient pestilentiel.

Santa Croce (Hagn Stavros), situé comme Pelekka dans la montagne, forme un excellent but d'excursion pour
connaître. le sud . de -l'île. Au' delà de- la lagune 'de Kalichiopoülo, on aperçoit, perché sur une-  colline; un grand
double-six: C' est la 'villa' dé l'impératrice d'Autriche. • •	 -

•= L'.aëcès en -est sévèrement interdit aux personnes qui ont la naïveté de demander la permission d'entrer.
.Cette défense est justifiée par le motivais . goût du palais. Un décor pompéien, encombré d'un mobilier lourd et
.préténtieux, l'article -viennois clans un' pastiche de villa romaine. Les maçons . et les tapissiers sennblent s'être
.mis d'accord pour trahir la pensée de-l'impériale artiste. En revanche les jardins sont merveilleux, et de-
terrasse surtout, - la vue est inoubliable. Devant des massifs de verdure folle, entre des bouts de mer bleue,
l'entassement blanc de Corfou, et par derrière, : le grand rideau montueux de l'Albanie fuyant en horizon mauve
dans un ciel d'or.- Les lignes sont nobles et : simples, les colorations ' harmonieuses, et dans ce grand calme péné-
trant des choses inertes ce spectacle incomparable est un plaisir vraiment impérial. - 	 - .

Au delà la route monte vers un col peu élevé, toujours à travers la forêt d'oliviers. Du nord au sud, de l'est
à l'ouest, partout la même uniformité de verdure grise couvre les collines; vous diriez une longue suite de bosses
(le chameaux moisies, et partout cette terre plantureuse donne aux habitants le pain quotidien sans- fatigue;
comme la manne il tombe du ciel, mais ici sous forme d'olives. Au point de vue de la géographie botanique,
signalons l'absence presque complète des palmiers.

Après trois heures d'ascension, voici Santa Croce, perché sur une arête de rochers en lame de couteau au-dessus
de la profonde vallée du Mesongi. Dans ces petits villages isolés, éloignés de la capitale, les indigènes'ont conservé
les qualités des primitifs, les vieux usages et les costumes nationaux. Notre arrivée met. en joie la population,
très bon enfant et très sympathique. On nous guide aux plus jolis points de vue, on nous offre des chaises; des
verres d'eau, le rafraîchissement national, puis on nous conduit dans un verger d'oliviers Où tout :le village est
rassemblé pour danser. Les hommes s'agitent et gesticulent avec des mimiques de singes; les femmes, au con-
traire, restent impassibles et graves, absorbées par leur rôle. Parées de tous leurs atours,' elles sont eit représen-
tation. Des robes jaunes ou vert-pomme, des guimpes de dentelles, et sur ce blanc un enroulement de colliers
d'or et un cliquetis d'énormes boucles d'oreilles et de corselets d'argent. Chaque femme a stil' sa poitrine la fortune
du ménage et sur la tête ses titres de noblesse. Toutes portent en énorme bourrelet dressé au-dessus du front
les chevelures de leurs ancêtres. A côté d'une tresse noire, une natte blonde; c'est une mosaïque capillaire. Plus
les tresses sont nombreuses, plus ancienne et vénérable est la famille de la femme. Un ménétrier entame une
mélopée plaintive comme un chant d'oiseau blessé; aussitôt la danse commence. Elle consiste en une marche
solennelle; les femmes tenant entre elles des mouchoirs écarlates déployés avancent à petits pas trois par trois,
puis reculent à la même allure, pour reprendre ensuite le mouvement en avant; derrière elles s'allonge une
longue file d'indigènes répétant ponctuellement tous leurs mouvements. Pas un cri, pas un rire.

A la descente de la montagne la pluie recommence, et pendant cinq jours les orages succèdent sans interruption
aux tempêtes. De guerre lasse nous partons pour Athènes où enfin se révèle à nous dans tout son éclat vibrant le
bleu immuable de l'Orient que nous étions venus vainement chercher à Corfou.

CHARLES RABOT.

LE PANTOERA'fOft VU DU SUD (PAGE 9;i). — D 'AMIES UNE PHOTOGRAPHIE DE M. RABOT.

Droite de traduction et de reproduction résultée.



UNE EXPÉDITION AVEC LE NÉGOUS MÉNÉLIK 1,
VINGT âLOIS EN ABYSSINIE,

PAR M. J.-GASTON VANDERHEYM.

De Paris à Obok. — Obok. — Djibouti. — De Djibouti au Harrar. — Le Harrar.
Du Harrar à Addis-Ababa (Choa). — Notre factorerie à Addis-Ababa.

I

I L est une loi commune : tout voyageur, qu'il coure un monde
connu ou inconnu, qu'il traverse des contrées battues ou inexplo-

rées, éprouve,. au retour, le besoin irrésistible d'écrire ses impres-
sions.

Il a la prétention que les choses ont été vues par lui sous un
aspect nouveau.

Il désire faire partager à ses amis les émotions ressenties et
faire revivre pour eux les scènes de sa vie d'aventures.

• De là à transformer par la pensée ses amis en lecteurs, et à vou-
loir publier ses notes, il n'y a qu'un pas.

Je l'ai franchi et me présente aujourd'hui à ceux qui voudront
bien me lire, par amitié ou par intérêt du sujet, comme un voyageur
atteint de la manie commune à chacun, qu'il revienne d'Asnières
ou du centre de l'Afrique.	 . . .	 .

Le , 12 novembre 1893, je quittais Marseille à bord de l'Ana,

	

LE PORT DE YABELg À DJIBOUTI (PAGE 1o4). — DESSIN rE TAYLOR. 	 courrier de Madagascar" des Messageries maritimes. •
M. Jules Rueff, président du Conseil d'administration de la

Compagnie commerciale Franco-Africaine, m'envoyait . en Abyssinie comme agent de cette compagnie, qui possé-
dait un comptoir à Djibouti, un autre au Harrar, un troisième, enfin, à Addis-Ababa, dans le Choa. •
'	 Je devais visiter ces trois agences.

1. Voyage exécuté en 1891-1896. — Les dessins ont été exécutés d'après lés photographies de l'auteur.
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Le peu d'affaires qui se sont traitées pendant mon séjour à Obok, Djibouti, au Harrar et au Choa m'a
permis de prendre bon nombre de notes et de photographies.

De plus, j'ai accompagné le Négous Ménélik dans une de ses expéditions, et pendant les deux mois que j'ai
vécu avec lui j'ai été témoin de faits qui, racontés sans parti pris, jetteront peut-être quelque lumière sur l'empe-
reur d'Éthiopie et feront un peu connaître ces contrées dont il est tant parlé en ce moment.

Je fis une très agréable traversée, ayant trouvé à bord les RR. PP. Cyprien et Théodore, de la mission
catholique d'Obok. C'est avec le R. P. Cyprien que je fis le voyage de Djibouti au Harrar. C'est un homme de
faute stature. Son regard reflète la bonté et la franchise. Son nez d'aigle surmonte une bouche souriante, encadrée
d,'une moustache et d'une longue barbe grisonnante, qui descend sur la poitrine et se détache sur le blanc de sa
robe de flanelle. Sa parole est intéressante; il a beaucoup vu, beaucoup retenu, et emploie des mots justes pour
évoquer les souvenirs des vingt années passées à l'île Maurice. Il paraît chasseur passionné et sait quelque peu
réparer une arme ou une machine. Il emportait avec lui tout un attirail de forgeron et de mécanicien.

Le P. Théodore est petit et âgé de vingt ans à peine; il parle, avec un fort accent du Midi, en termes
exubérants. Il espérait que nous ferions route ensemble jusqu'au Harrar : « Nous tuerons des pannthères, me
disait-il, des liongnes et des éléphangnes. » Photographe comme moi, nous dissertions des heures entières sur
tel ou tel procédé de développement. Je trouvai également à bord M. Davault, agent des Messageries maritimes,
qui rentrait après un congé; il me fit une description d'Obok et de ses habitants, fonctionnaires et civils, qui
ne me donna pas envie d'arriver plus vite dans cette terre promise.

A Port-Saïd, nous prîmes quelques passagers, dont M. Eysseric, géographe distingué, avec lequel je suis
resté en correspondance, et M. Greffulhe, négociant et agent des Messageries maritimes à Zanzibar.

Nous bavardions souvent de longues heures ou jouions au whist.
Des soldats d'infanterie de marine, voguant vers l'île de la Réunion, chantaient, à l'avant, des scies de régi-

ment  ou jouaient au loto, renouvelant, à la sortie de chaque numéro, les légendaires à-peu-près.
Quelques Anglais et Allemands, qui devaient prendre à Aden un bateau pour les Indes ou la Chine, complé-

taient notre société.
Un colonel anglais de l'armée des Indes, flanqué de ses deux charmantes filles, ne quittait pas son appareil

photographique, prenant, à tous moments, des instantanés.
Devisant gaiement avec ces. passagers, nous arrivâmes assez rapidement à Obok, le 23 novembre, au petit

jour. De nombreux boutres arabes accostent aussitôt l'A va, et les petits Somalis, si souvent décrits, se plongent
dans la mer pour attraper des sous que leur jettent les passagers, aux cris répétés de : « Oh! oh! à la mer ! à la
mer! » et de « bakchich », le seul mot compris par toutes les peuplades orientales.

Obok, vu de la rade, n'a rien de très engageant, et la descente à terre tente peu les passagers de la ligne de
Madagascar,•dont les paquebots s'arrêtent trois heures, deux fois par mois, à l'aller et au retour, pour y faire
leur charbon. Quelques maisons_ arabes, d'une •blancheur éclatante, le village indigène, le pénitencier et la fac-
torerie Mesnier se détachent sur un fond de sable jaune à l'aspect sec et aride, et sur un ciel bleu d'Orient.

II

Obok a été acheté par la France, en 1862, aux chefs indigènes du pays, afin de servir de dépôt de charbon
sur la route. de Cochinchine.

A cette époque, ce n'était qu'une plage inhabitée, mais on avait compris le parti que l'on pouvait tirer
de sa rade, reconnue excellente pour le mouillage.

On acquit en sus, et le tout pour 10 000 thalaris, représentant à cette époque environ 55 000 francs de notre
monnaie, une bande littorale longeant le détroit de Bab-el-Mandeb depuis le ras (cap) Zantour, contournant le
golfe de Tadjoura pour finir au ras Djibouti et présentant une étendue de 25 lieues carrées.

Ge n'est que vers .1882 flue l'on s'occupa de cette nouvelle colonie. Quelques maisons commerciales s'y por-
tèrent pour pénétrer eu Abyssinie, mais durent abandonner ce port, la route vers l'intérieur étant impraticable.
Les négociants s'établirent à Djibouti, port situé de l'autre côté du golfe de Tadjoura, et véritable point de départ
de la route vers le Harrar.

Le gouvernement français suivit le mouvement. Le transport de la colonie d'Obok à Djibouti est définitif
depuis novembre 1895. On pense même que, d'ici à peu, l'ancien dépôt de charbon sera complètement abandonné.

Voici,.à titre de document, la composition européenne de la colonie d'Obok et de Djibouti, lors de mon
passage :

Le gouverneur; 1 administrateur de i re classe; 2 administrateurs de 2 e classe; 1 trésorier; 1 médecin colo-
nial; 2 infirmiers; 1 capitaine de port; 1 adjudant d'infanterie de marine (représentant le gouverneur Djibouti);
1 agent des postes; 1 mécanicien (pour la machine à glace); 1 garde d'artillerie; 12 surveillants militaires (rein-
plissant diverses fonctions : chef du service indigène, commandant le Pingouin, postier a Djibouti, commandant
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'de ' milice indigène, etc.),
plus l'équipage du station-
naire l'Étoile, avec 3 offi=
ciers, environ 50 miliciens
et une vingtaine d'employés
indigènes (cuisinier dû gou-
verneur, interprètes, em-
ployés des :postes,' eto.);
4 soeurs pour l'hôpital;
3 pères capucins.

Population civile : 10 né-
gociants et employés' fran-
çais ; 1 Anglais; 6 . Grecs;

ORO& : GRANDE 'RUE.

environ 1 000 indigènes;
somalis, dânkalis, abys-
sins et arabes pour Obok,
et 1200 pour Djibouti.

La ville,- qui s'étend
sur une longueur de. plage
d'environ 5 kilomètres;
peut se diviser en quatre
parties bien distinctes :
le camp, le village arabe,
les paillotes indigènes et
le groupe de la factorerie
Mesnieret du pénitencier.

La résidence du gou-
verneur, M. Lagarde, construction cubique à deux étages,' d'une architecture primitive, est bâtie sur une éléva-
tion qui domine 'la mer. Elle est entourée de massifs de cailloux, avec des plates-bandes de cailloux un peu
plus 'gros, séparés par dos allées sablées, à l'instar des jardins anglais. Deux palmiers dans des caisses, soignés
comme des nouveau-nés, 'gardent la porte principale, pendant que quatre petits canons dirigent leurs gueules
minuscules vers l'étendue de la mer. A côté de la résidence, un phare jette, la nuit, ses feux verts et rouges
pour indiquer l'entrée de la passe. Derrière la résidence se dressent quelques- bâtiments à étiquettes pompeuses :
bibliothèque, trésorerie, postes et télégraphes, qui contiennent les nombreux fonctionnaires chargés des services
administratifs; l'hôpital sert d'escale aux militaires malades de la ligne . de Madagascar, trop fatigués pour entre-
prendre la cuisante traversée de la mer Rouge.

Le cimetière, situé sur la plage, rappelle aux rares visiteurs les noms de héros inconnus, victimes des inso-
lations ou de fièvres coloniales. Une série de tombes avec l'émouvante mention a mort en service commandé »
indique la sépulture des braves matelots de l'aviso le Pingouin, massacrés à Ambado par des hordes somalies.
Le Pingouin est à Djibouti et sert de résidence maritime au gouverneur, qui quitte chaque soir sa résidence ter-
restre pour tâcher de respirer un peu de fraîcheur. Cet aviso fut jadis commandé spécialement pour la colonie,
dans le but de remonter la rivière (?) d'Obok, dont le lit est à sec 364 jours de l'année et se termine par un petit
estuaire boueux où poussent quelques maigres palétuviers.

Devant la résidence, une estacade de quelque cent mètres avance sa gracieuse charpente de fer en pleine mer.
En arrière, sur un plateau madréporique, on aperçoit les maisons des missionnaires catholiques et des religieuses.

La mission d'Obok se compose de plusieurs capucins sous les ordres du R. P. Léon, dépendant lui-même
de Mgr Thaurin, évêque du Harrar.

En sortant du camp et sur la plage se dressent les bâtiments contenant les appareils à glace et à distillation,
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que l'administration coloniale entretient
pour fournir aux peu nombreux colons
de la glace à 1 franc le kilogramme et
de l'eau distillée à' 7 centimes le litre.

Puis on distingue les premières
habitations du village proprement dit,

composé seulement d'une bor-
dée de maisons arabes en
pierre.'Deux de celles-ci ont un
premier étage, et encore l'étage
supérieur de l'une est construit
en torchis comme l'es paillotes
indigènes.

Dans l'unique rue d'Obok
se trouvent l'agence des Mes-

i,;>t,=ir!2251,,

sageries maritimes, un
hôtel=épicerie- restaurant
français; quelques négo-
ciants' grecs ou . arabes
tiennent des échoppes
maigrement approvision-
nées de cotonnades à"bon
marché; de , comestibles,
de poissons ou devian.de
de . boucherie. Enfin . on trouve le poste de police, composé de miliciens indigènes en tenue coloniale, pantalon
et veste de toile blanche à boutons d'or, avec une large ceinture à boucle de cuivre, le chef couronné d'un calot
blanc à galon jaune ou bleu et rouge. Deux cafés arabes déversent leur clientèle dans la rue : les consomma-
teurs, les reins_ ceints d'un pagne blanc à bordure multicolore, les épaules couvertes d'un tob laissant voir leurs
poitrines généralement :osseuses, un long bâton à la main, vautrés sur des banquettes boiteuses et dépaillées,
fument leur narguilé en s'interpellant ou en jouant aux cartes; des Abyssines drapées à l'antique dans un vaste
péplum de mousseline plus ou moins blanche, des Arabes voilées au déhanchement languissant, des petites filles
couvertes de . bijoux: d'argent ou de colliers d'ambre et de verroterie, passent dans la foule, où se mêlent les
poulets . étiques,. les"gracieuses chevrettes somalies; lés petits ânes gris ou les beaux moutons à grosse queue, à
toison blanche et à; tête: noire. Quelques femmes somalies oit dankalies, habillées de guenilles aux' tons neutres,
les cheveux gras; d'une saleté repoussante, 'portant de :larges boucles d'oreilles à pendeloques carrées, des
colliers de billes de:verre avec plaques en étain, et de lourds bracelets de cuivre, sont accroupies à l'ombre des
murs et_ vendent, dans des "outres qui suintent, du lait oi du beurre liquide. Elles s'effarouchent et se cachent le
visage à l'approche des Européens.

Plus loin, une agglomération de lamentables paillotes : c'est le village indigène. Les huttes sont construites
d'une _façon sommaire et . de matériaux ,peu 'coûteux : dés branches d'arbres desséchées et -noircies par le soleil
forment la charpente; des fragments de vieilles toiles à voile, de sacs en loques, ou de nattes effilochées, ficelés
tant bien ,que'mal, tiennentlieu'dé murs ou dé portes.'A la nuit, un petit foyer allumé par terre, ou un'lumignon
placé dans une 'boîte à pétrole défoncée et rouillée, éclaire ces misères ; la fumée prend à la gorge celui qui 'ose
s'av'enfurer dans ,ces demeures. Quelques femmes, ramassis de tous les pays environnants, abyssines, gallas,
soudanaises, somalies ou arabes, sent assises sur le pas 'de leur porte ouverte et éclairent leur face noire de
leur blanc sourire. 	 '

En arrière du village indigène, les « jardins » sont disposés sur les berges ou dans le lit de la rivière dessé-
chée; une maigre végétation entoure les puits creusés à cet endroit et explique ce nom pompeux. Le gouverne-
ment . a iui semblant de petit square 'bien entretenu à grand renfort'de bras; c'est le seul point' où l'oeil puisse se
reposer dans, ce . coin de terre aride, désolé et inhospitalier; où la végétation n'est représentée que par des palé-
tuviers ou par, des mimosas. brûlés 'et rabougris.

Enfin, relié au camp par une route directe qui passe derrière le village et que bordent des poteaux télégra-
phiques, se trouve lé pénitencier militaire, construit snr-l'emplacement de l'ancienne tour Soleillet. Les condamnés

OBOE : MISSION CATHOLIQUE, I.A FACTORERIE MESNIER ET L ' ANCIENNE TOUR SOLEILLET, LE CAMP,
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indigènes provenant des autres colonies françaises sont généralement occupés à des travaux de constructions et
de voirie sous la haute surveillance de miliciens soudanais ou sénégalais ; le pénitencier militaire d'Obok est
d'ailleurs supprimé depuis le 1 er janvier 1896.

La factorerie Mesnier est une construction solide et vraiment pratique pour ces pays brûlants. A l'entrée
est enterré M. Arnoux, directeur d'un comptoir commercial, assassiné à cet endroit par-les Dankalis, lors de la
fondation d'Obok en 1882. En avant de la mer, le dépôt de charbon de la factorerie; en arrière et sur la hauteur,
un phare indique la position d'Obok. Sur la route, des jardins au village ce ne sont qu'allées et venues de
chameaux ou d'ânes, transportant dans des bidons à pétrole l'eau saumâtre des puits pour les besoins journaliers
de la colonie.

En rade le stationnaire l'Étoile balance sa carcasse démodée, des boutres indigènes, pêcheurs ou
caboteurs, promènent leur unique grande voile, quelquefois un charbonnier vient déverser sa marchandise
sur le wharf des établissements d'Obok ; le bateau mensuel des Messageries maritimes ou de la Compagnie
Nationale vient faire charbon, ou un petit steamer venant d'Aden apporte du fret.

Le climat n'est pas malsain, malgré une chaleur excessive et les coups de khamsin de juin, juillet et août,
pendant lesquels on se calfeutre chez soi, fenêtres, volets et portes fermés pour éviter les bouffées d'air cuisant
et les trombes de sable qui s'abattent en ces parages.

Après une visite à M. Lagarde, je partis pour Djibouti sur un boutre du gouvernement. La traversée, de
40 kilomètres seulement, peut se faire en 3 heures et demie, mais la plupart du temps le calme plat succède
à une légère brise au départ et l'on met 6 heures ou plus pour franchir cette courte distance. Aussi em-
porte-t-on à tout hasard vivres et livres pour se
nourrir et sé distraire à bord.

III '

Djibouti n'est pas colonie française, mais
prend le titre de Protectorat de la côte des.  So-
malis.

Ge port est appelé à devenir un jour un point
de ravitaillement des plus importants pour nos
navires de guerre et une escale pour les vaisseaux
commerçants, ce qui amènerait les caravanes ve-
nant d'Abyssinie par le Harrar à y aboutir au lieu
d'aller jusqu'à Zeila ou Berbera.

Quelques projets dont l'exécution contribue-
rait 'a développer la colonie sont actuellement à
l'étude : exploitation des salines du lac Assai,
dépôt de charbon pour les navires de guerre et
les courriers d'Australie et de Madagascar, pose
d'un fil télégraphique et d'une voie ferrée de la
côte au Harrar.

Le passage mensuel des paquebots des Mes-
sageries maritimes, qui abandonnent Obok pour
venir faire leur charbon à Djibouti, depuis no-
vembre 1895, a déjà donné un nouvel essor à la
colonie. Le câble qui relie Aden à Obok par Pd-
rim est depuis la même époque continué jusqu'à
Djibouti. Mais actuellement les convois de café,
d'ivoire, de civette, de peaux de chèvre, et les
courriers portant de l'or de Léka ou des pays
avoisinant le Nil Bleu prennent encore la route
des colonies anglaises.

Djibouti présente un aspect riant et agréable.
Les maisons carrées blanchies à la chaux se

silhouettent sur le fond brun formé des paillotes
du village indigène avec un arrière-plan de col-
lines s'estompant sur un ciel rarement nuageux.

Après le débarquement, le spectacle continue
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'a plaire; on distingue la Rési-
dence, le Pingouin, la jetée, les
constructions que domine la
vaste ferme. du Comptoir de la
Compagnie , Franco -Africaine ,
récemment cédée au • gouverné-
ment. Quelques boutres:se.ba-
lancent en rade ou sont tris- '
tement échoués à marée
basse.

La nouvelle rési-
dence du gouverneur,

DJIBOUTI : LA RÉSIDENCE.

d'une architecture lourde et bizarre, ressemble.
vue de loin, avec ses deux tourelles plaquées de
chaque côté du bâtiment principal, à quelque
châtelet féodal. Elle se dresse à l'extrémité de la
langue de terre sur laquelle est bâtie Djibouti,
en arrière de la jetée ; plus loin, le pénitencier et
le mess des surveillants militaires et fonction-
naires subalternes; enfin, par derrière encore, les
boutiques des débitants français ou grecs, épi-
ciers, cafetiers et boulangers.

Le mouvement à Djibouti est localisé sur la
place principale, quadrilatère dont les côtés sont

entièrement formés de maisons de pierre; peu de bâtiments à étages. L'un d'eux, le Diouane, sur lequel flotte
le drapeau tricolore, réunit les bureaux de l'Administration du Protectorat, la poste, le service indigène, avec
salle de conseil, de jugement ou de réunions. De nombreux calams sont tenus par les chefs des tribus indigènes
à tous propos.

Des agents du pays, bien disciplinés, font le service de la police soit au Diouane, soit au corps de garde de
la place. Une escorte à méharis ou à mulets accompagne le gouverneur pendant ses promenades. Le Diouane est
le point de départ et d'arrivée des chameliers soudanais ou sénégalais qui font la poste à méhari entre Djibouti
et le Harrar. La ligne est continuée depuis mars 1895 par un service hebdomadaire entre le Harrar et le Choa.

Autour de la place se trouvent la prison et le poste de police, et les boutiques indigènes offrant leurs denrées
alimentaires ou leurs cotonnades indiennes.

Sur la place même, des marchands et marchandes somalis ou dankalis étalent des peaux de chèvre, du lait,
du beurre, du foin ou des fagots, parmi les ânes et les chameaux assoupis en plein soleil.

Plus loin, le marché à l'eau, où des femmes somalies débitent dans des bidons à pétrole l'eau potable
puisée à Ambouli, .à 3 kilomètres.

De la place partent quelques rues bordées de maisons en pierre ou de huttes en torchis, de cafés, dont
les terrasses regorgent d'indigènes jouant aux dominos ou aux cartes, étendus sur des banquettes instables. La
rue principale mène au poste de police, qui est à l'entrée de la ville, non loin des écuries du Gouvernement; à
côté se trouvent le parc à chameaux, le bâtiment médical, le marché à la viande et quelques paillotes hospita-
lières de la colonie. Ce poste, point de départ de la route du Harrar, passe quelquefois à l'état d'arsenal; c'est
là en effet que tout arrivant de la brousse dépose ses armes, qu'il reprend d'ailleurs en sortant. Les poignards
dankalis sont accrochés auprès de couteaux somalis entre des lances de toutes tailles, unies ou garnies de cuivre;
des boucliers de toutes dimensions, des sabres abyssins, alternent avec des fusils de tous modèles, depuis le
mousquet à pierre jusqu'au winchester dernier système, à côté du lourd poignard arabe dont le double fourreau
contient d'un côté une lame effilée, et de l'autre, roulé dans un étui de cuivré ou d'argent ouvragé, quelque verset
du Coran.

La ville est, depuis peu, entourée d'une légère clôture de petites lattés.
En bordure sur la mer, une mosquée en torchis expose ses • drapeaux rouges près-des huttes rondes du

village des miliciens soudanais.

DJIBOUTI : LE DIOUANE; IMMEUBLE DE LA FACTORERIE. FRANCO-AFRICAINE
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A l'autre extrémité de Djibouti se trouvent les maisons des négociants et celle de l'ex-sultan Bourhan-Bey,
emprisonné pour délit politique. Les plateaux du Héron, du Marabout et du Serpent, reliés à la terre ferme
seulement à marée basse, indiquent l'emplacement de la ville future. Pour le moment, les ruines d'une nouvelle
résidence abattue par le vent et les tombeaux de MM. Deloncle et Aubry, victimes du choléra de 1892, s'y dres-
sent seuls.

IV

J'étais installé depuis quelques jours seulement à Djibouti, lorsque je reçus avis de l'intérieur d'avoir à gagner
Addis-Ababa, près d'Entotto, résidence actuelle de l'empereur Ménélik, où la compagnie avait un comptoir.

Je devais passer par le Harrar et non par la route du désert, qui est plus courte, mais moins fréquentée par
les caravanes et par cela même moins sûre.

J'allai à Obok avant de quitter la côte afin de m'entendre avec le R. P. Cyprien pour faire ce voyage
avec lui.

Je fis la traversée en boutre avec un Suisse, M. Appenzeller, ouvrier en bois auprès du Négous. Après de
longues années passées à travailler pour Sa Majesté, il ne paraissait pas très satisfait de ses procédés et me
peignit l'Abyssinie sous un jour peu favorable. Il rentrait dans son pays natal après avoir eu toutes les peines
du monde à se faire remettre par Ménélik ce qu'il lui devait depuis longtemps. Il suivait de près un de ses
compatriotes, M. Zimmermann, parti, lui, du Choa, en très mauvais termes avec Sa Majesté. Elle refusait de
lui payer des marchandises incendiées au palais après leur vente, lui disant : « Je ne veux pas te payer des objets
dont je n'ai pu me servir ».

Un autre Suisse, M. Ilg, résidait alors au Choa, et faisait fonction auprès du Négous de ministre des
affaires étrangères.

Je rentrai à Djibouti après avoir pris congé de M. Lagarde, qui fournit au R. P. Cyprien une escorte pour
la route : soldats soudanais et abyssins très dévoués au gouvernement.

Le révérend père prit également quelques soldats abyssins élevés à la mission ; l'un d'eux, le 'cuisinier,
parlait quelque peu le français, mais n'avait de son emploi que le titre : c'était un vilain nègre originaire de Kan,
qui savait à peine accommoder le gibier que nous tuions ou réchauffer les provisions de nos boîtes de conserves.

Les préparatifs durèrent quelques jours ; il fallait enrôler des hommes d'escorte, des boys pour mon
service personnel, chercher un abane ou chef responsable des chameliers, qui devait se charger lui-même
de trouver les chameaux, et de les mener à bon port; il fallait aussi acheter des mulets de selle et de charge,
des provisions de route, des gaterbes pour contenir l'eau, etc.

Enfin le 13 décembre nous partîmes, le P. Cyprien et moi, escortés jusqu 'à Ambouli par les quelques
Français de la colonie et des sous-officiers du gouvernement. Nous nous arrêtâmes à Ambouli, petite oasis à
3 kilomètres de Djibouti, formée de divers jardins appartenant au gouvernement et à des colons qui entretiennent
pour le plaisir des yeux quelques touffes de verdure et font pousser des melons ou des salades. Les jardins sont,
comme à Obok, plantés sur les rives d'une rivière à sec dont les puits approvisionnent Djibouti.

A 3 kilomètres de là se trouve le fort de Yabelé, alors en construction, achevé depuis peu et dont la
garnison est formée d'une douzaine de Sénégalais ou Soudanais. Un phare le surmonte et sert à indiquer en mer
la situation de Djibouti, auquel il est relié par téléphone.

La route actuelle de la côte au Harrar passe par Yabelé et finit là d'être carrossable; ce ne sont plus alors que
dures montées et légères descentes pour gagner les plateaux éthiopiens.

En 1893 on laissait Yabelé sur la gauche et l'on filait vers Boullo, première et dernière halte des caravanes
du Harrar.

Le Gouvernement français avait installé à cet endroit un petit baraquement surmonté du drapeau tricolore,
gardé par un Soudanais. Ce poste est actuellement remplacé par celui de Beyadé, sur la nouvelle route plus
directe, tracée par les condamnés, d'Obok jusqu'à Mordalé.

Les étapes étaient fatigantes, vu la très grande chaleur et surtout la lenteur des chameaux, que nous ne
pouvions quitter un instant sans craindre de laisser nos bagages en arrière; il fallait constamment stimuler
les chameliers et chamelières, se disputer avec l'ahane et leur promettre force bakchich s'ils arrivaient en
douze jours au Harrar.

Nous allions si lentement, que le R. P. Cyprien, grand chasseur devant l'Éternel, et moi avons fait à pied
les trois quarts de la route, chassant de chaque côté du sentier tracé par les précédentes caravanes : ainsi s'ajou-
taient à nos repas de succulents lièvres, des tourterelles ou de petites gazelles appelées dig-dig, des francolins ou
des outardes.

Aux haltes nous mangions un morceau sur le pouce, à l'ombre d'un rocher ou de quelque mimosa brûlée
par le soleil, car la brousse monotone offre peu d'abris ombragés. Près des rivières desséchées, où se trouvaient
les puits, nous faisions les grandes haltes, dressant notre tente pour la nuit et faisant alors de copieux repas,
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arrosés d'une eau saumâtre
et souvent boueuse.

Nos soldats montaient
la garde à tour de rôle,
tirant souvent sur les
hyènes qui rôdaient autour
de notre campement. Nous
entendîmes plusieurs foist
mais à distance,  le rugis-	 ^^ r•^	 y	 ^., E^

	
$^N'e .Iiw'ea	 s

sement du lion.
Tout cela était loin

de l'idée que je m'étais

faite de la route à par-
courir, car la .carte de
l'état-major mentionne
une foule de noms. On
est tenté de les prendre
pour des noms de villa-
ges ou tout au moins
pour des rassemblements
de huttes. Mais ils n'in-
diquent que l'arrêt habi-
tuel des caravanes, facile-
ment reconnaissables aux
pierres noircies par le
feu, aux fientes de cha-
meaux, aux lanières cas-
sées, aux tronçons de bâts
et aux boites de conserves
défoncées.

Jusqu'à quelques ki-
lomètres de Harrar il n'y
a pas trace d'habitation.
On ne rencontre que ra-
rement quelques trou-

peaux de moutons ou de chèvres conduits par des Adals à mine rébarbative, qui s'approchent pour mendier
un lambeau de cotonnade, une poignée de riz ou un peu de tabac. Ils ont l'air plutôt de guerriers que de
pâtres; des bracelets de fer aux bras ou des plumes blanches piquées dans leur épaisse chevelure signifient
qu'ils ont tué des ennemis, souvent quelque homme d'une tribu voisine lâchement assassiné pendant son som-
meil. Ils portent au bras gauche un petit bouclier en peau d'hippopotame, à la taille un couteau poignard, une
lance en fer grossièrement forgé en guise de houlette.

Ces indigènes se montrent généralement aux abords des puits, dont l'eau, d'ailleurs saumâtre, est troublée
de suite par tous les soldats de la caravane et par les bêtes qui s'y désaltèrent. Le sable dans lequel ces puits
sont creusés à mesure des besoins ne tarde pas à rendre l'eau opaque.

Nous passâmes par Boullo, Goudgane, Rahahalé, Adgine, Mordalé et la grande plaine de Saarman, que
l'on met deux jours à. traverser sans rencontrer de puits. Enfin, après six jours de marche, nous atteignîmes
Bia-Kaboba, où se trouve un poste abyssin; là les puits sont plus nombreux et par cela même le pays plus
fréquenté par les tribus nomades. Ils sont profonds de quatre à cinq mètres. Leurs parois formant gradins,
un adal descend puiser de l'eau dans une écuelle en bois, et la passe à ses camarades placés à diverses hauteurs.
Le dernier la verse dans des auges en peau, où viennent se désaltérer par centaines les chèvres et les moutons.

Nous restâmes un jour à Bia-Kaboba pour nous reposer, et par Dalaïmalé, Kotté, Ouordji, Boussa, nous
arrivâmes à Gueldessé le 22 décembre.

IIARCHN: DE DJIBOUTI. - DESSIN DE BOULIER.
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Nous comptions nous y reposer un jour., mais il fallut repartir aussitôt, M. Louis, l'agent de notre
compagnie au Harrar, étant venu à notre rencontre pour nous empêcher d'y camper, car la fièvre y régnait à
l'état permanent. Mgr Thaurin, évêque apostolique du Harrar, l'avait engagé à faire en sorte que nous ne nous
arrêtions à Gueldessé que le temps nécessaire pour voir les autorités. Quelques Abyssins nous demandèrent
pour la forme qui nous étions et où nous allions.

Nous eûmes le temps de remarquer que les maisons n'ont plus le même aspect qu'à la côte; on les appelle
toucoules; elles sont petites, rondes et couvertes d'un toit en chaume en forme de parapluie.

Il fallut renoncer au repos, pourtant bien mérité, et marcher de suite sur Belaoua, cinq heures de route
ascendante par un clair de lune superbe.

A Belaoua, pour la première fois depuis dix jours, nous couchâmes dans une hutte, qui nous sembla un
palais! Le P. Cyprien et moi, nous nous fîmes de moelleuses couches en paille; elles nous parurent d'autant
meilleures que nous avions dormi jusqu'ici roulés dans nos couvertures sur la terre et sur les cailloux.

Le lendemain nous traversions une campagne verdoyante. Nous avions définitivement quitté la brousse.
L'altitude des environs de Harrar est d'environ 1900 mètres, le climat relativement bon et les terres arrosées de
maints cours d'eau. Partout de fertiles campagnes, plantations de caféiers et de dourah.

Nous arrivâmes à Harrar à la nuit tombante ; je n'y suis malheureusement resté que six jours et n'ai pu en
acquérir une connaissance suffisante.

Y

De loin la ville semble bâtie en chocolat. Les maisons sont en pierres rougeâtres ou recouvertes de tor-
chis, deux seulement sont blanches, une ancienne mosquée égyptienne et le palais du ras Makonnen. Le ras
est cousin de l'empereur par les femmes; il est général-gouverneur, ayant le grade, sinon le titre, de vice-roi;
homme d'une intelligence au-dessus de la moyenne, il est plus éveillé que la plupart des chefs abyssins, grâce à
nn séjour de quelques mois fait en Italie en 1892 comme chef de mission. Il paye un fort tribut à Ménélik, car il
tire des douanes un gros revenu. Le commerce à Harrar est très important ; surtout en cafés; les caravanes
vont toutes à Zeïla et de là à Aden, où elles trouvent un débouché facile; on compte sur un chemin de fer pour
les attirer à Djibouti ; mais, malgré la concession donnée à M. Ilg et la visite de quelques gens intéressés à la
question, la réalisation de ce projet semble problématique, du moins pour le moment.

. J'allai faire visite à Mgr Thaurin, homme d'une finesse extrême et d'une influence énorme sur les Abyssins,
qu'il semble du reste tenir en petite estime ; il leur préfère les Gallas, parmi lesquels il choisit les enfants
qu'il élve à la mission.

Harrar est.entourée.d'une muraille; à 6 heures du matin les portes de la ville s'ouvrent et elles se ferment
à 6 heures du soir. Il est perçu un droit en espèces assez élevé sur toute caravane qui entre et qui sort.

Les soldats abyssins n'ont aucune tenue régulière; ils sont habillés d'une culotte, d'une chemise en coton-
nade jadis blanche, et drapés superbement dans de sales « charnas ». Un fusil indique seul leur rôle. Ils se
parent généralement de coiffures hétéroclites, chapeaux de paille ou de feutre. Des bandeaux de mousseline
servent de digue au beurre dont ils s'inondent la tête et l'empêchent de tomber dans le cou. Un de mes soldats,
pour entrer à Harrar, arbora aux portes de la ville un superbe chapeau de soie haut de forme, épave de quelque
fonctionnaire de Djibouti.

Je ne restai à Harrar qu'une semaine, et trouvai néanmoins le moyen d'avoir affaire à la justice abyssine!
Un de mes hommes, en effet, avait remis par erreur à un négociant grec une lettre adressée à un autre Grec, ennemi
avéré du destinataire, qui n'avait eu rien de plus pressé que de l'ouvrir et de la garder.

Je fus donc appelé chez l'alaka gobao, qui faisait fonction de gouverneur en remplacement du ras
Makonnen alors auprès du Négous. Je passai de longues heures à déposer et à écouter les témoins de l'affaire se
disputer en langues abyssine, galla et grecque. Je fis ma déposition en anglais; l'alaka gobao, ayant habité
l'Égypte, savait cette langue. Les audiences étaient amusantes, les attitudes et gestes me semblaient curieux
par la nouveauté de la chose.

Je fis quelques excursions aux environs. L'une dans la vallée de Herrer, où j'admirai les superbes plantations
d'un colon grec. Je compris alors le parti que l'on pourrait tirer d'une terre si riche, l'intérêt qu'une nation
civilisée aurait à posséder ce pays, et les intrigues politiques qui s'y .jouent actuellement.

La fertilité de cette contrée est telle, qu'on peut faire dans certains endroits deux ou trois récoltes annuelles.
Mais les Abyssins et les Gallas, ruinés par les impôts excessifs et parles exactions de , toutes sortes, sont forcés
de renoncer à cultiver leur terre.

La ville est bizarre. Les rues, tortueuses et à pente raide, regorgent de promeneurs et 'de marchands ; les
échoppes en plein air sont approvisionnées de denrées, de cotonnades, de couvertures de laine, d'articles de
ménage, le tout généralement de provenance indienne et de qualité très inférieure. Quelques négociants euro-
péens, presque tous Grecs, tiennent les principales boutiques et font l'exportation et l'importation.
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LES PUITS el BIA-GA BOBA (PAGE 105). — DESSIN DE M1ne PAULE GBAMPEL.

La vie à Harrar n'est pas ennuyeuse. Les Européens se fréquentent. L'hospitalité de Mgr Thaurin et des Pères
de la mission est légendaire. Les nouvelles arrivent fréquemment de la côte. Les environs sont jolis et giboyeux.

Je quittai cet Eden le 1 e janvier 1894 pour gagner le Choa par le Tchertcher. Mes mulets de charge étant
fatigués, je dus, pour ne pas rester longtemps en route, laisser en arrière mes bagages encombrants et ma tente,
qui me suivirent par petites étapes. Je couchai à la belle étoile enroulé dans mes couvertures. Le réveil dans la
rosée était fort peu agréable; il fallait une bonne heure avant que les articulations des membres reprissent
leur jeu habituel. Je n'avais plus alors mon gai compagnon, et les douze jours que je mis pour arriver à Addis--
Ababa me semblèrent très longs.

VI

En sortant du Harrar on gagne le lac Haramaya, en traversant de verts pàturages. Des multitudes de- superbes'
canards sauvages se promènent sur le lac, mais leur chair est aussi coriace que leur plumage est beau.

Cette route est assez fréquentée; on y rencontre de temps à autre de petits villages, et l'eau coule claire et
limpide dans des rivières ombragées. On traverse de belles forêts où des familles de gorezza se balancent aux
arbres. Ces singes de taille moyenne, à longs poils blancs et noirs, se rangent sur les branches et ricanent en nous
voyant. Quelques coups de carabine les font déguerpir et voltiger d'arbre en arbre comme des acrobates sur
leurs trapèzes.

Je passai par Tchallanko, Derrhou, Irisa, Couni, laissant au sud le lac Tchertcher, après avoir quitté
Legahardin (mentionné sur la carte de l'état-major comme lac A ydin, malgré l'absence de lac à cet endroit).
La route monte et descend sans cesse entre 1 900 mètres et 1 000 mètres d'altitude.

Le 8 janvier je franchis à gué l'Aouache, près d'un pont en bois remplacé depuis par un pont de fer. Mais
je ne séjournai pas dans les environs du fleuve par crainte des fièvres, terribles à certaines époques de l'année, et
par crainte des moustiques, des scorpions et des araignées énormes qui .y pullulent. Pendant la saison sèche
l'Aouache coule peu profond, mais à la saison des pluies ce fleuve change d'aspect : c'est un torrent impétueux,
qui roule des rochers énormes avec un bruit assourdissant. La faune, tout le long des rives de l'Aouache, est des,
plus variées; presque tous les animaux de la création s'y rencontrent, lions, éléphants, léopards, panthères, bœufs.
sauvages, antilopes, gazelles, crocodiles, serpents de toutes tailles et oiseaux de toutes espèces.

La route longe ensuite quelque temps la vallée du Kassam dans la province du Minjar, passant par Bourkiki,.
13altchi, où se trouve la douane de l'empereur Ménélik. A partir de l'Aouache on rencontre des villages importants,.
et les Abyssins offrent aux Européens une hospitalité d'autant plus écossaise qu'ils la savent bien rétribuée. On,
reçoit des cadeaux, qui sont d'ailleurs les bienvenus, jarres de lait ou de bière dû pays, moutons, beurre, oeufs,.
miel, galettes de pain, etc. Je commençais à connaître l'esprit abyssin : donner un oeuf pour recevoir un bœuf.

Enfin l'après-midi du 12 janvier j'étais en vue du Guébi (palais impérial) d'Addis-Ababa et j'arrivais à la,
factorerie à la nuit.
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En arrivant à Addis-Ababa je trouvai MM. Savouré et Stévenin, directeur et employé de la Compagnie
Franco-Africaine. On me fit dresser dans la cour de la factorerie une tente que j'habitai deux mois, jusqu'à
l'achèvement de la nouvelle demeure de notre directeur, qui me céda la sienne. Elle était petite, ronde ; le sol
battu formait le plancher, et le toit en parapluie le plafond. Construite en pierres et en boue, juste suffisante
pour. préserver des intempéries des saisons, elle était luxueusement ornée d'un mauvais lit abyssin et de
quelques meubles : chaises, étagères et tables, jadis caisses de marchandises.

M. Savouré est de petite taille et d'un embonpoint légendaire en Abyssinie. Venu en ces contrées pour y
chercher fortune, il y a une douzaine d'années, il ne désespère pas de la rencontrer un jour. Bon, trop bon même
à l'égard de ces nègres, il paraît ignorer que le mot « reconnaissance » ne figure pas dans le vocabulaire
amharique. M. Stévenin, bon ouvrier, mécanicien adroit, avait été engagé à Paris pour monter deux moulins
hydrauliques. Il s'était très bien acquitté de ce travail ; mais, quand les moulins fonctionnèrent, le Négous
refusa d'en prendre livraison, les trouvant trop chers. On a dû les abandonner.

La factorerie de la Compagnie Franco-Africaine se compose de plusieurs maisons, situées sur un terrain
d'environ 800 mètres carrés concédé par le Négous. Elle est entourée d'une haie en branches, soutenue à la base
par des pierres superposées, qui empêchent la nuit les hyènes d'entrer.

La demeure principale, qui était alors en construction, est une maison ronde, en pierres et boue, d'environ
12 mètres de diamètre et d'une hauteur de 10 mètres. Le rez-de-chaussée, légèrement en contre-bas, est divisé en
trois pièces : les magasins à marchandises et l'atelier.

L'étage inférieur est partagé en plusieurs réduits, par des cloisons en bambou : la chambre de M. Savouré,
le bureau et une petite cuisine dont le fourneau en pierres taillées est l'oeuvre de Stévenin, le maître Jacques de
l'agence. Les pièces sont meublées de lits abyssins servant de canapés, d'armoires, de tables et de chaises faites
avec des planches de caisses. Des rideaux d'andrinople, des peaux de lion, des chromos représentant le Prési-
dent de la République et la tour Eiffel ornent les murs.

Deux autres habitations, plus petites, celle de Stévenin et la mienne, une autre servant de boutique où se
tient M. Affeurou, notre chef de magasin, un Abyssin assez débrouillard et pas trop voleur, les écuries à mulets
et à vaches, quelques huttes où les femmes moulent la farine et cuisent le pain, sont disséminées dans la cour.

En dehors de la haie un véritable petit village est adossé à la factorerie. Ce sont les huttes des domestiques
de l'agence, des gardiens des mulets et des bestiaux, des courriers pour le Harrar, des soldats pOur la route.
A l'époque de mon arrivée on comptait 77 domestiques, hommes et femmes. Ces domestiques ne coûtent pas
cher 1 Il est d'usage, sauf pour les chefs qui ont quelques thalers par mois, de leur donner la nourriture quoti-
dienne et de les habiller d'un pantalon et d'un tob tous les six mois; aux femmes on donne une robe, également
deux fois par an. Il est juste d'ajouter que, pour les services qu'ils rendent, ils sont encore trop payés.

(A suivre.)	 J.-G-. VANDERHEYM.

LA POSTE DE DJIBOUTI AU IIARRAR.
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Le palais de Ménélik. — Je suis présenté au Négous. — Je photographie l'impératrice Taïtou.
Le marché. — Les Abyssins.

VII

UNE fois installé dans la factorerie, j'avais à m'occuper, outre la tenue des
livres, de menus travaux : surveiller la confection des cartouches, la

vente au détail au magasin, etc. 	 .
Nous recevions, pour la vente en gros, les marchands indigènes, qui tro-

quaient nos marchandises contre de l'or, des dents d'éléphants ou de la civette.
Le sable aurifère est ramassé dans les provinces occidentales de l'Abyssinie.

Il est grossièrement lavé, fondu dans des creusets en terre et façonné en anneaux
ou en lingots. ..

A l'époque de mon arrivée à Addis-Ababa, il valait 20 thalers l'okette de
28 grammes (poids d'un thaler neuf), mais depuis il n'a . fait que monter, et à
mon départ il valait 28 thalers.

L'ivoire se vend également au poids. Dès que nous en avions réuni une
quantité suffisante, on l'envoyait à la côte par, caravane de chameaux. .

La civette, qui est le produit de la sécrétion d'un petit quadrupède . carnivore du même nom, se trouve
rarement à l'état pur. Les Abyssins y mêlent du beurre pour la falsifier. On la vend également à l'okette, qui
vaut de 2 à 5 thalers suivant le degré de'sa pureté. - 	 .	 .

On comprendra facilement pourquoi les affaires ne sont plus possibles au Choa, tant en importation qu'en
exportation, lorsque je dirai que le thaler suit les fluctuations de l'argent métal.

Il y a quelques années, il valait environ 5 fr. 50, à mon passage à la côte 3 fr. 60, et en février 1894
2 fr. 35 !

Le Négous et ses sujets se refusent à comprendre quoi que ce soit au change, voulant conserver les anciens

1. Suite. Voyez 7). 97.
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prix pour acheter, mais ils comprennent comme par enchantement dès qu'ils veulent céder les produits de
leur pays.

Nous leur vendions des fusils, des cartouches, de la verrerie, des casseroles, des étoffes de coton ou de
soie, des chaussettes, des chaussures et même des gants ! puis des peaux tannées d'Arabie, des canifs, de la
quincaillerie, des tapis, de la parfumerie, des couvertures de laine, de l'huile et du vinaigre et surtout des
alcools, eaux-de-vie, rhum ou absinthe, dont ils sont très friands.

Notre magasin avait l'air d'un bazar !
Je n'étais jamais inoccupé, utilisant mes loisirs à photographier ou à écrire mes notes. De plus, j'aidais

Stévenin dans ses travaux de serrurerie, de menuiserie ou d'armurerie.
De temps à autre le Négous ou les grands chefs, qui ne venaient pas eux-mêmes à la factorerie, nous fai-

saient prier de passer chez eux pour leur présenter des marchandises nouvellement reçues.
M. Trouillet arriva bientôt après mou arrivée avec une caravane de 150 chameaux. Il apportait de

nombreuses marchandises, fusils, cartouches, soieries, parfumerie, etc.
ll revenait de France, où il avait passé deux mois de congé. Il était l'agent du comptoir du Choa, et je

devais, de concert avec lui, diriger l'agence d'Addis-Ababa.
Il accompagnait Mme Stévenin, la femme de son camarade.

VIII

Addis-Ababa est la résidence actuelle de Ménélik II, empereur d'Abyssinie, roi des rois d'Éthiopie, élu
du Seigneur, lion vainqueur de la tribu de Juda, ainsi qu'il s'intitule lui-même.

11 aime surtout à rappeler qu'il est le descendant de Salomon et de la reine de Saba. Voici ce qu'écrit à ce
sujet le patriarche Alfonse Mendès, cité par le R. P. Jérôme Lobo' :

« Les annales du Pais, dit-il, et la tradition commune, nous assurent qu'après plusieurs siècles, les
Abissins ont eu une Reine, qui avoit toutes les qualités des plus grands hommes. Ils la nommoient Magueda,
d'autres Nicaula; c'est elle-même qui, par l'envie qu'elle eut de connoislre Salomon, ddnt elle entgndoit dire tant
de merveilles, l'alla trouver l'an vingtième de son règne et du monde 2979. Elle lui porta plusieurs présens.
Elle en eut un fils dont elle accoucha en chemin, lorsqu'elle revonoit; elle appela ce fils Ménélech, c'est-à-dire
un autre lui-même. »

Addis-Ababa est situé 'a l'endroit où se trouve sur les cartes le nom de Finfinni. Il y a là des sources d'eau
chaude, où Ménélik passe , quelques semaines de l'année en villégiature. Ces sources sont situées 'a dix minutes
du palais, ce qui n'empêche que lorsque le Négous y campe il emmène avec lui toute sa cour et habite sous des
tentes comme en expédition.

L'altitude d'Addis-Ababa est de 2 300 mètres environ, sa situation est par 9 degrés de longitude entre les
36° et 37° degrés de latitude, Elle est de création récente et aucun géographe n'en fait mention.

L'Abyssinie n'a pas en réalité de capitale; là où demeure l'empereur est la ville principale.
Ménélik s'est fixé à Addis-Ababa depuis 1892 et il paraît devoir y séjourner définitivement; c'est là en effet

que les anciens empereurs d'Éthiopie étaient couronnés, et de plus cet endroit est à peu près le centre des
possessions et des pays tributaires du Négous.

Ankober, où résidait l'empereur il y a quelques années, est maintenant une ville morte. Sa population a été
décimée par le choléra et la famine de 1892.

Entotto, à quelque trois cents mètres au-dessus d'Addis-Ababa, est également désertée, les maisons y tombent
en ruine et les bois dont elles étaient construites sont transportés pour faire de nouvelles habitations dans la
capitale nouvelle; deux églises, dont l'une en pierre et inachevée d'ailleurs, sont seules entretenues : le Négous
s'y rendant souvent en pèlerinage, suivi de toute sa cour.

Au contraire Addis-Ababa, en langue amharique « nouvelle fleur », est une cité naissante. Les maisons
sortent de terre à vue d'oeil pour ainsi dire, et le marché y prend de jour en jour plus d'importance.

La population est flottante et très difficile à évaluer. Le roi y réside avec sa suite immédiate et environ
10 000 hommes. Mais lorsqu'un roi tributaire ou un général-gouverneur de province vient apporter l'impôt
annuel 'a l'empereur, et lui faire sa cour, il amène avec lui la majeure partie de ses vassaux ; la population se
trouve ainsi considérablement augmentée.

Au Choa le climat est assez sain. L'année se divise en deux parties : la saison sèche, de fin septembre 'a fin
juin, et la saison des pluies, de juillet à octobre. Dans ces deux périodes, un mois avant et un mois après les
pluies, la fièvre fait de nombreuses victimes.

Pendant la saison sèche, le soleil est vif, les journées chaudes, mais la fraîcheur arrive avant la nuit. Il
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pleut abondamment et sans discontinuer
pendant les quatre mois de la mauvaise
saison, et le soleil est invisible, ce qui
rend insupportable le séjour au Choa.

Addis-Ababa est à huit jours de
marche par courrier rapide de Harrar et
à deux jours d'Ankober. Depuis quelques

PA YSAGE ABYSSIN : IIALTE DE. CA B AVANE.

mois, le service postal de Djibouti au
Harrar est continué de Harrar au Choa,
mais les timbres serviront plutôt à orner
les collections des philatélistes qu'à
affranchir les lettres, les Européens seuls
en faisant usage. Les caravanes mettent
environ deux mois de la côte au Choa,
les marchandises sont transportées à dos
de chameaux jusqu'à deux jours d'Addis-
Ababa, puis à dos de mulets, d'ânes et
de chevaux en raison des montées rapides

et des ravins. A mi-chemin de la côte au Choa, à Herrer, on doit changer de chameaux et l'on en trouve plus ou
moins rapidement, selon les caprices du Négous, qui, s'il a intérêt à voir arriver une caravane, envoie des ordres
dans ce sens. Il faut encore force bakchichs pour trouver le nombre de chameaux nécessaire, et de nouveaux
bakchichs pour décider les chameliers à partir. Du reste en route on doit aplanir les difficultés suscitées à tout
instant par les chameliers ou les tribus adales que l'on rencontre, en mettant la main à la poche ou en défaisant
une balle de cotonnade dont quelques coudées distribuées à propos servent de passeport,

La route par le désert n'est pas très sûre et les caravanes sont souvent attaquées. Aussi escorte-t-on les
convois de nombreux soldats abyssins armés.

La résidence impériale d'Addis-Ababa est sur une butte naturelle au centre d'un vaste cirque entouré de
montagnes, qui sont : au nord Diledila (Nouvel Entottol; Jeka, à l'est; Zecoala (sur le sommet de laquelle se
trouve un lac), au sud; l'ancien Entotto, à l'ouest. Vers le sud-est, on aperçoit le mont Herrer et, vers le nord-
ouest, la cime du mont Managacha, sur lequel sont des vestiges d'une ancienne église portugaise.

A proximité de cette dernière montagne se trouve une grande forêt; des bûcherons et charpentiers, sous les
ordres d'un Français, qui cache son véritable nom sous celui de Dubois, travaillent sans repos à abattre, scier et
tailler des arbres pour les besoins de Sa Majesté.

J'allai avec M. Stévenin passer huit jours chez lui. Nous chassions le matin clans la forêt, une forêt
vierge; nous tuâmes une gazelle, quelques pintades et un singe. Une demi-douzaine d'autres singes de la
famille de notre victime, furieux de voir tomber un des leurs, sautèrent sur son cadavre et l'emportèrent de
branche en branche en grinçant des dents. Ils ramassèrent des pierres, puis. remontant aux arbres, ils nous
criblèrent d'une grêle peu agréable, nous obligeant à fuir et nous ôtant à tout jamais l'envie de nous livrer h
ce genre de tir.

Le Guéhi, palais impérial, est entouré de plusieurs enceintes en branches, ou de petits murs en pierre et
boue.

Il se compose de plusieurs habitations, dominées par l'El ligne, demeure particulière du Négous et de l'im-
pératrice Taïtou.

L'Elfigne, qui peut avoir 15 mètres de hauteur, a l'aspect d'une construction arabe : les murs sont blanchis
à la chaux, le toit est recouvert de tuiles rouges bordées. de zinc brillant, les portes, fenêtres, balcons et esca-
liers extérieurs peints de couleurs voyantes, vert, bleu, jaune et rouge.

Parmi les autres constructions, on remarque l'A démette ou salle à manger principale, le Sa/anet ou tour de
l'horloge; plus loin le Gouoda ou entrepôt : c'est là que le Négous passe lui-même la douane lorsqu'il s'agit de
caravane quelque peu importante. En descendant on trouve les ateliers de forgerons, d'ouvriers en métaux, de
charpentiers du palais, les magasins et un grand dépôt, véritable capharnaüm rempli de toutes sortes de mar-
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chandises de rebut, entassées pôle-mêle : vieux fusils, pots de couleurs; vieilles ferrailles, outils hors d'usage,
caisses défoncées, etc.

Les cours du Guébi prennent dès l'aurore un aspect fort animé; les officiers de l'empereur, les personnages
de la cour, les traversent en tous sens.

Lorsque j'arrivai au Choa, on rencontrait au palais le docteur Traversi, représentant'officiellement l'Italie,
et l'ingénieur Capuci, la représentant officieusement. Ce sont deux hommes d'un commerce fort agréable.

Le premier a quitté, depuis lors, la cour éthiopienne pour assister aux divers combats du Tigré; grâce à la
connaissance qu'il a de la langue abyssine, il a été des plus utiles pour déchiffrer la correspondance trouvée dans
les bagages du ras Mangacha.

Le second, en février 1895, a été jugé comme « espion », quoique chacun, même le Négous, sût depuis
longtemps qu'il correspondait avec le gouvernement italien et envoyait souvent des courriers spéciaux par
Zeïla.

On rencontrait également au Guébi M. IIg, ingénieur suisse, en quelque sorte ministre des affaires étran-
gères de Ménélik, et favorisant auprès de lui telle ou telle influence suivant le moment. C'est lui qui a fait qua-
siment l'éducation du Négous. Peu de négociants français, quelques Grecs, des Arméniens, des Arabes et des
Indiens vont et viennent au palais.

I X

Le surlendemain de mon arrivée k Addis-Ababa je fus présenté au Négous Ménélik par M. Savouré, direc-
teur de la Compagnie Franco-Africaine. Dès le matin nous partions pour le palais.

Après avoir traversé quelques cours séparées par des clôtures en branches et avoir fait antichambre dans
l'une d'elles pendant deux bonnes heures assis sur une poutre, je fus introduit auprès de Sa Majesté.

Le souverain n'aimant pas que l'on vienne les mains vides, j'avais apporté quelques pièces d'étoffes de soie.
Aussi Sa Majesté me reçut-elle d'une façon charmante. Accroupie' sur un fauteuil pliant recouvert de peluche
vieil or, au milieu d'une pelouse, l'empereur était entouré d'une foule de seigneurs. L'un d'eux projetait sur lui
l'ombre d'un vaste parasol rouge brodé d'or.
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La physionomie intelligente de Ménélik plaît au premier abord. Sa barbe légèrement grisonnante entoure
une figure très noire et grêlée. Une chemise de soie de couleur, un pantalon de cotonnade blanche, un chamma
en coton blanc très fin et un burnous de satin noir bordé d'or forment son habillement; un vaste feutre noir à
larges bords et un serre-tête en mousseline blanche cachent sa calvitie. Ses mains sont énormes, ainsi que ses
pieds, qu'il chausse de souliers Molière sans lacets ou de chaussettes de soie. Quelquefois, mais rarement, il met
chaussettes et souliers ensemble.

Les seigneurs qui l'entourent épient ses Moindres gestes et suivent chacun de ses regards pour devancer ses
ordres.

L'audience ne dura que quelques minutes. L'empereur me souhaita la bienvenue et me demanda si j'avais
fait un bon voyage. Sur ma réponse affirmative il me dit qu'il espérait que je me plairais dans son pays. Le
Grasmatch Joseph nous servait d'interprète. Nous prîmes congé du Négous en nous inclinant à la mode abyssine
tout en embrassant notre main gauche, mais nous fûmes obligés de rester à déjeuner au palais.

A partir de ce jour je dus aller presque tous les dimanches matin au Guébi : il est bon de se montrer au
Négous, tant au point de vue cc affaires » qu'au point de vue « relations ». Lorsqu'on va au palais, on est forcé
en quelque sorte de déjeuner, car les portes se ferment pendant le repas impérial et les chefs de service savent
bien trouver les Européens, que l'empereur est enchanté de voir auprès de lui. Il ne manque pas de causer avec
eux. A l'arrivée des courriers de la côte, il m'interrogeait toujours sur les nouvelles venues de France, auxquelles
il s'intéressait particu-
lièrement.

Lorsque j'appris la
mort du président Car-
not, je lui fis traduire
les journaux qui don-
naient les détails de l'as-
.sassinat, et lui montrai
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les illustrations représentant les funérailles. Comme
il était en rapport avec le Président, qui lui avait
envoyé quelques années auparavant les insignes
de la Légion d'honneur, Ménélik fit écrire à
Mme Carnot une lettre de condoléances et chargea
quelques mois plus tard M. Lagarde de déposer
une couronne au Panthéon. Cette mort l'irrita
beaucoup; il savait la nationalité de Caserio, et,
comme à cette époque ses relations avec l'Italie
commençaient à se tendre, il fulminait contre
l'assassin et ne parut apaisé que lorsque je lui
appris son exécution.
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Plus tard j'annonçai au Négous la mort du comte
de Paris. 11 envoya de suite, par courrier spécial, ses
condoléances à la comtesse, et me rappela le traité que
fit son grand-père Sablé Salassi, roi du Choa, avec le
roi Louis-Philippe par l'entremise de Rochet d'Héri-
court en juin 1843.

Ce traité n'a d'ailleurs jamais été mis .en vigueur;
le Négous n'en parle que depuis la rupture du traité
d'Outchali etle commencement de son hostilité contre
les Italiens.

L'empereur Ménélik fait tous ses efforts pour em-
pêcher la castration des blessés à la .guerre; mais lors-
que j'accompagnai Sa Majesté contre les Oualamos
je vis que cette coutume est enracinée dans les mœurs
des Abyssins, des Gallas et des peuplades de l'Afrique
orientale. Malgré tous les édits et ordonnances qu'il
rend et malgré tout le respect que ses sujets ont pour
lui, le Négous ne peut rien pour abolir cet ignoble
usage. Les Abyssins l'expliquent en disant qu'ils
arrêtent ainsi la descendance de leurs ennemis.

Ménélik a compris que s'il veut rester indépen-
dant il doit ne pas ressembler aux roitelets nègres que
les Européens escamotent journellement en Afrique
pour s'annexer leur territoire. D'une intelligence hors
ligne et possédant au plus haut degré la faculté d'assi-
milation, il se rend compte du grand pas que son pays
aurait à faire pour qu'on reconnût son indépendance.
Son entourage, ses généraux et ses sujets, se comparant
aux peuplades avoisinantes qui combattent avec la
lance tandis qu'ils ont des fusils, se croient très civili-
sés. Mais les Abyssins ou Gallas qui ont été à la côte
à Berbera, Zeïla, Djibouti ou Obok, voient combien

ils sont en retard sur nous ou sur les Arabes. Quant à ceux que l'on a emmenés en France comme domestiques
et dont on ne peut rien tirer tant leur paresse est grande, ils perdent dès leur rentrée sur le sol natal la notion
des choses vues. J'ai souvent causé avec le jeune domestique de M. Trouillet, originaire du Tigré : véritable
gavroche du désert, il ne se rappelle de son voyage â Paris que des perroquets faisant du trapèze aperçus sur
quelque tréteau de baraque foraine.

Ménélik a dît être dur et cruel pour arriver à étendre son empire comme il l'a fait; mais le temps est loin
où, ayant aperçu la femme d'un de ses généraux, le Cagnasmatch Zekargatcho, et la trouvant à son goût, il la fit
enlever, puis ordonna de mettre aux fers son mari, qui mourut, peu après, assassiné. Il l'épousa et en fit l'im-
pératrice actuelle Taïtou, répudiant sa première femme Bafana.

Celle-ci àu reste était connue pour sa cruauté : d'une famille de lépreux et sentant le mal héréditaire la

gagner, elle faisait chercher dans le pays des enfants sains de corps, exempts de maladies ou de cicatrices —
leurs oreilles ne devaient même pas être percées, — pour les tuer et s'asperger de leur sang; ou bien elle leur
faisait couper la main, qu'elle gardait près d'elle dans un panier, comme fétiche. Les parents marquaient leurs
enfants au fer rouge pour les soustraire aux griffes de la reine. De là viennent les nombreuses cicatrices et les
oreilles percées qu'ont presque tous les Abyssins. Mais Bafana aimait les Européens, tandis que l'impératrice
Taïtou ne peut les sentir.

Il faut reconnaître d'ailleurs que Ménélik ne manque pas d'une certaine habileté. Un complot ourdi en 1892

dans l'espoir. d'un changement de souverain. ayant été découvert, il n'y eut qu'un petit nombre dé gens de la
cour qui furent punis sur l'heure. Le prétendant, cousin éloigné de Ménélik, homme de peu de valeur et choisi
seulement comme enseigne, fut enfermé. Les conspirateurs, gardés à vue au palais, ne furent pas longtemps à se
montrer les plus empressés autour de l'empereur, qui les combla de faveurs, leur donnant des pays et des dignités
comme s'il ignorait qu'ils eussent fait partie du complot. Puis tout à coup il les disgracia, et confisqua leurs
biens. Aussi leur chute ne fut-elle que plus terrible; en outre, le .peuple ne s'est jamais douté que tant de
hauts personnages avaient eu l'idée de renverser leur souverain.

L'empereur est, ou plutôt veut paraître, démocrate, et, malgré les usages antiques, esclavage et corvées, il
écoute les réclamations de ses sujets qui viennent jusqu'aux portes du palais crier :_ a Justice 1 Justice ! » parfois
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pendant des heures entières, jusqu'à ce que Sa Majesté se décide à recevoir une députation. Souvent, fendant la
foule, un paysan se jette aux pieds du mulet de l'Empereur pour demander du pain : l'ordre est alors donné de lui
servir le kaleb, portion de grain fournie mensuellement aux ouvriers impériaux, ou... de le chasser à coups de
trique!

Chaque jour Ménélik se rend à la chapelle du Guai; les dimanches et jours de fête, il entend la messe
avec l'impératrice à l'église de la Trinité, située non loin du palais. C'est devant cette église que, les jours de
fête, les prêtres dansent et hurlent des chansons religieuses en agitant des crécelles de cuivre, et en brandissant
vers le ciel la béquille qui leur sert d'appui pendant les offices.

Ménélik fait tous ses efforts pour combattre les menées du clergé, qui se montre très hostile à toutes les
nouveautés. Un jour, les prêtres de sa cour lui ayant reproché de s'être laissé photographier par un Européen,
parce que le diable était dans l'appareil : « Idiots, leur dit-il, c'est au contraire Dieu qui a créé les matières
qui permettent l'exécution d'un tel travail! Ne me racontez plus de pareilles sornettes ou je vous fais rouer de
coups ! »

Lorsque l'empereur sort, il est escorté de quelques milliers de soldats armés de fusils ou de lances et de
boucliers. De loin c'est une masse grouillante et bariolée, blanche, noire et rouge. L'habillement des Abyssins est
fort sommaire. Il se compose d'un léger pantalon blanc venant à mi-jambes, d'un grand péplum blanc coupé par
le milieu d'une bande rouge et qu'ils drapent à l'antique. Quelques-uns portent un burnous de laine ou de soie
noire, et des chapeaux de feutre mou à larges bords. Un long sabre en forme de glaive au côté droit et une cein-
ture-cartouchière achèvent leur toilette. Le fusil et le bouclier sont confiés à un domestique de leur suite.

Quant au Négous, il chemine sous une grande ombrelle rouge à franges d'or, portée par un favori. Il est
monté sur un fort mulet richement caparaçonné d'étoffes éclatantes et harnaché de cuirs brodés de fils d'or et
d'argent avec écussons à ses armes, qui représentent un lion mitré tenant dans sa patte droite un bâton enrubanné

terminé par une croix. Des soldats por-
tent son bouclier, son fusil et souvent
une chaise couverte d'une housse en an-
drinople.

L'impératrice sort rarement ; son
cortège est également fort nombreux.
Elle est montée sur un mulet, à cali-
fourchon, ainsi que les femmes de sa
suite. Sa tête est voilée de tissus de mous-
seline qui cachent sa figure, que bien peu
de personnes ont pu voir, car, par ordre,
le vide se fait comme par enchantement
partout où elle doit passer.

Je fus un des privilégiés. Sa Majesté
m'ayant fait prier de venir la photogra-
phier, je passai une matinée fort intéres-
sante à faire poser l'impératrice Taïtou,
les princesses et les dames de la cour,
qui avaient revêtu leurs plus beaux atours,
mais je goûtai peu le déjeuner que Sa
Majesté fit servir à son photographe. Je
crois que pour me remercier on avait
doublé ce jour-là la dose de poivre de
herberi ! Le teint de l'impératrice est
clair et paraît d'autant moins foncé que
les dames d'honneur sont choisies parmi
les plus noires de l'empire. L'impéra-
trice a ses gens à elle, ses officiers de
service, ses femmes et sa cassette parti-

e ; les frais de nourriture au palais
sont payés alternativement une semaine
par l'empereur et une semaine par l'im-
pératrice.

Je fis également ce jour-là la pho-
tographie de la princesse Zaoudietou,
fille de Ménélik.	 ___._	 -
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Autour du palais impérial, -et assez éloignées les unes des autres, se trouvent les habitations abyssines,
rondes, en pierre et boue, ou en bois, surmontées de toits en chaume de forme conique; les plus modestes parmi
les sujets de Ménélik vivent dans des godjos en ' paille hautes d'un mètre à peine, qui les abritent tant bien
que mal pendant la nuit. Çà et là, des campements, des tentes qui apparaissent et disparaissent du jour au
lendemain.

Addis-Ababa n'est pas à proprement parler une ville, mais une agglomération de huttes, assez semblables à
une réunion de meules de foin, dont les toits coniques se découpent sur le ciel.

L'importance d'un chef se reconnaît au nombre de partisans qu'il traîne à sa suite lorsqu'il sort et au nombre
de huttes construites autour de sa maison.	 •

Le système féodal existe en Éthiopie. Les seigneurs gouvernant les territoires que leur a confiés l'empereur
ont au-dessous d'eux d'autres chefs; ceux-ci commandent à d'autres, et ainsi de suite en descendant jusqu'au
paysan, qui n'est à proprement parler qu'un esclave, sur lequel retombent les charges de cette organisation.

En expédition les généraux conduisent leurs hommes à la suite du Négous; chaque soldat est lui-môme suivi
de serviteurs qui prennent part aux combats et qui deviennent soldats dès qu'ils ont tué un ennemi 'et ramené à
leur chef des prisonniers.

Addis-Ababa est coupée de plusieurs torrents guéables pendant la belle saison, mais impraticables pendant
les pluies. Ces torrents séparent des buttes moins élevées que celle sur laquelle se trou ve le Guébi. Sur l'Une
d'elles est la demeure du ras Makonnen. Sur d'autres, l'église, la maison de l'abonne Mathéos (évêque catholique
copte), etc. Presque toutes les habitations importantes sont en vue du Guébi. 	 •
• Il n'est pas rare, en se promenant, de mettre le pied sur un crâne ou sur des ossements d'hommes ou d'ani-
maux. Les cadavres des indigents ne sont pas enterrés, les hyènes et les chacals qui rôdent la nuit autour des

maisons se chargent de les dépouiller de leur chair. Il y a deux ans, à l'époque de la famine, le spectacle était,
paraît-il, terrible ! On ne voyait que lambeaux humains à peine déchiquetés, que les hyènes rassasiées abandon-
naient, chassées par la clarté du jour.

Les Abyssins n'ont pas d'état civil, ils naissent,. se marient et meurent sans actes officiels.
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Sur une petite plaine, au pied de la demeure du ras Makonnen, se tient le marché quotidien, et plus loin,
sur un espace moins restreint, le marché hebdomadaire, de beaucoup plus important.

Le samedi, à midi, l'animation y est très grande. Les transactions s'opèrent sous l'oeil du nagadi-m'as (chef
des marchands).

Placé sur une éminence, sorte de tribune en pierre et bois, sous une ombrelle d'osier, il juge les différends
qu'on lui soumet à tous moments. Le marché est un véritable fouillis d'hommes, de femmes, de mulets, d'ânes, de
chevaux et de marchandises de toutes sortes étalées sur le sol. Une fois engagé dans la foule, on a peine à se frayer
un passage. On avance à tout instant entre deux croupes de mulets ou sur les jambes des marchands. La monnaie
en Abyssinie est le thaler de Marie-Thérèse d'Autriche, qui varie de valeur selon le cours de l'argent à Aden.

Dans certaines provinces occidentales il y a un peu de monnaie de fer. Le commerce se fait surtout par
échanges. Le plus grand trafic du pays consiste en toiles de coton, en provisions de bouche, en bétail, en or, en
civette ou en ivoire que l'on donne au poids, et principalement en sel, que l'on peut proprement appeler la
monnaie du pays. On le débite par morceaux d'environ 25 centimètres de longueur sur 4 à 5 centimètres de lar-
geur et d'épaisseur. On en a plus ou moins pour un thaler selon que l'on est plus ou moins loin du lieu où on le
prend. On fait beaucoup de cas du sel en Abyssinie, et le R. P. Jérôme Lobo rapporte que, lors de son voyage

en ces contrées, chacun en portait un petit pain dans une bourse pendue à la
ceinture. Lorsque deux amis se rencontraient, ils tiraient leur sel et se le don-
naient k lécher, puis le remettaient en place. C 'eût été une très grande incivilité
d'y manquer et de ne pas faire toutes les façons qui doivent accompagner cette
a honnêteté ». •

Les pains de sels ou amolès sont entassés en pile devant les innombrables
changeurs du marché. Pour convertir un thaler, que de pourparlers! D'abord on
le retourne en tous sens et on le montre aux voisins, puis les amolès sont soupe-
sés, mesurés, étudiés un 'a un, on frappe dessus et l'on écoute le son produit, pour
savoir si le pain est bien plein et non fêlé ! Enfin on s'entend et l'on se tape dans
la main : affaire conclue !

M. Chefneux a récemment apporté d'Europe, à titre d'essai, une nouvelle
monnaie à l'effigie du Négous. Mais l'échange et la circulation des thalers actuels,

quand ils ne sont ni trop neufs ni trop usés, est déjà l'objet de tant de difficultés, qu'il me paraît impossible de
faire prendre avant longtemps les nouvelles pièces. Elles sont fort belles, bien frappées et de titre plus élevé que
les thalers anciens, qui salissent les mains dès qu'on en a touché une dizaine. Toutes raisons qui me font croire
que les Abyssins s'en serviront comme de médailles ou pour orner les pommeaux de leurs sabres, à moins qu'ils
ne les fassent fondre pour confectionner leurs vilains bijoux.

L'unité de longueur est la coudée : chaque acheteur mesure lui-même avec son avant-bras ce dont il a
besoin. Les hommes aux bras les plus longs sont chargés des emplettes pour leurs amis et connaissances moins
favorisés qu'eux sous le rapport de la taille. La mesure de poids est le thaler, pesé dans une balance fort som-
maire, ft un seul plateau de peau; une ficelle mobile au bout du fléau tient l'appareil en suspension.

Pêle-mêle, au hasard de l'arrivée, accroupis sur leurs marchandises ou à côté, les marchands et marchandes
vendent du bois à brûler, du miel, du grain, du café, des lames de sabre, des oignons, des fers de hache, de
lance ou de charrue, des étoffes des Indes; de la verroterie, des 'fils de coton, des selles, des harnais, des mulets,
des chevaux ou des ânes, des boeufs ou des moutons, des boutons de métal ou d'os, des cartouches, des peaux
tannées, des peaux de léopard ou de panthère, du beurre, du piment, de la poterie, des toges neuves ou d'occa-
sion, des burnous, des poulets, enfin toute espèce de denrées, d'ustensiles ou de matières nécessaires à la vie.

Par-dessus cette foule plane l'odeur du beurre rance dont les Abyssins et surtout les Abyssines s'inondent les
cheveux!

Vu la grande quantité d'abeilles et le grand nombre de vaches qu'on y nourrit, les voyageurs ont dit de tou t
temps que l'Abyssinie est « une terre de miel et de beurre ».

A mesure que l'on s'éloigne de la côte, la vie devient des plus primitives. Elle varie peu suivant les peuplades.
Les Gallas sont certes les plus travailleurs; à l'inverse des Abyssins, ils sont fidèles aux Européens, auxquels ils
s'attachent; ils confectionnent quelques ustensiles de ménage, en bois, en corne, en fer, ou en osier tressé; garnis
de perles de couleur ou de coquillages : étuis à bouteilles, corbeilles, cornes à boire, lances et couteaux-
poignards, etc. Mais les Abyssins proprementd.its . sont paresseux; rebelles 'atout progrès,_ et ne font rien qui puisse
leur rendre l'existence plus douce; ils sont du reste tellement orgueilleux, qu'ils ne veulent pas avouer la supé-
riorité des blancs, bien qu'entre eux ils disent : « Ce sont des diables ! » Leur seule industrie consiste dans la fabri-
cation de fers de lance et de sabres grossièrement forgés; ils ne sont pas commerçants et s'adonnent soit au
métier des armes, soit à celui d'avocat ou de prêtre.

La figure de l'Abyssin ressemble presque, n'était la couleur, à celle de l'Européen, et n'a rien de commun
avec le type nègre proprement dit, à profil fuyant et à lippe prononcée. Traiter un Abyssin de nègre est une
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insulte grave. On rencontre en Abyssinie de beaux types d'hommes; les femmes, dont quelques-unes sont fort
jolies, sont nubiles vers dix ans; elles se marient souvent à cet âge; elles jouent un rôle effacé et servent plutôt de
domestiques que de compagnes. Elles ont soin de la cuisine et font les travaux les plus durs : elles vont chercher
l'eau à la rivière dans de grandes jarres en terre cuite qu'elles portent Sur les reins, soutenues par 'une corde
passée sur les seins; ce sont elles aussi qui enduisent les murs de bouse de vache. Cette matière est très•employée
en Abyssinie : délayée avec de l'eau elle sert de peinture, mêlée à de la paille hachée menu elle remplace le
mortier, desséchée elle sert de combustible ! 	 •

Les femmes sont babillées d'une grande pièce carrée d'étoffe blanche, tissée dans le pays, et pliée en quatre,
avec ouvertures pour la tête et les bras; une écharpe d'étoffe ou de mousseline également blanche forme ceinture.
Rien de plus. Les grandes dames portent comme les hommes le
djano blanc coupé de rouge, et le burnous noir de drap ou de
soie.

Quelques-unes, les élégantes, mettent des bas de couleur avec
lesquels elles marchent dans la boue sans chaussures. Comme
elles montent à mulet 'a califourchon, un léger pantalon de toile
s'ajoute à leur costume.

Du front à la nuque partent, parallèlement aux oreilles, des
raies assez larges entre lesquelles les cheveux sont tressés fin; à la
nuque, un toupet en éventail garnit le cou.

D'autres ont les cheveux courts à la Titus; les vierges ont une
tonsure qu'entoure une couronne de cheveux coupés courts.

Mais, de quelque manière qu'elles se coiffent, les Abyssines
oignent toutes leur chevelure de beurre, saupoudré souvent d'une
herbe pilée qui donne à leur tête un aspect verdâtre et exhale une
odeur repoussante!

Les Abyssines se parent de menus bijoux d'argent (l'impératrice
ayant le monopole exclusif des joyaux d'or), bagues à tous les doigts,
boucles d'oreilles en filigrane en forme de vis. Le cordon de soie
bleu foncé (mateub) qui entoure le cou de tout chrétien est agré-
menté de petites chaînettes, de médailles ou de croix.

Les femmes gallas s'enroulent autour des hanches des peaux
qui descendent jusqu'aux genoux. Les hardes qui couvrent leurs
épaules, laissant à nu les bras et les seins, sont également en peaux. Elles ont aux bras de lourds bracelets d'étain,
de cuivre, de fer ou d'ivoire; de nombreux rangs de perles en verre de couleur garnissent leur poitrine.

Les guerriers abyssins portent les cheveux tressés comme les femmes, ainsi que les chasseurs d'éléphants.
Ces derniers ont aux oreilles des anneaux d'or ou de petites chaînes très fines, dont le nombre indique la quantité
de victimes qu'ils ont faites. Les tueurs de lions, aux grandes cérémonies, ceignent leur front d'une crinière
léonine.

La nourriture des Abyssins est des plus simples : des galettes de farine à peine moulue et mal cuite,
trempées dans des sauces invariablement assaisonnées de poivre de berberi, extrêmement violent. Le tout
arrosé comme boisson du talla, espèce de bière, ou du tetch, fait avec du miel.

Les Européens ont peine à s'accoutumer à la nourriture abyssine. On peut cependant citer deux blancs,
le Balam Barras Gorguis, un Grec, et M. Mac Kelby, un Anglais, qui, habitant l'Abyssinie depuis une trentaine
d'années, s'habillent et vivent complètement à l'abyssine. Lorsqu'ils venaient déjeuner à la factorerie, les mets
préparés à la française ne plaisaient pas à leurs palais, accoutumés au berberi.

Voici comment s'ordonnent les repas : les hommes, après s'être passé de l'eau sur les mains, s'asseyent par
terre en demi-cercle, dans la chambre souvent unique qui compose l'habitation. Les femmes apportent l'une le
pain sur de grandes corbeilles plates, d'autres les sauces où nagent régulièrement des morceaux de mouton,
en dehors des jours maigres, qui remplissent en Abyssinie un bon tiers du calendrier, d'autres enfin la boisson.

:Une femme s'agenouille devant les convives et dispose devant chacun d'eux, sur une première galette de pains
que contient la corbeille, d'autres galettes prises en dessous et qu'elle a préalablement trempées avec ses doigts
dans la sauce placée auprès d'elle. Les convives se servent de leur main droite en guise de fourchette et de
cuiller. Ils tiennent la viande les doigts écartés et la déchiquettent dans les intervalles avec un mauvais canif,
ou bien ils mettent un gros morceau directement à la bouche et, le tenant avec les dents, ils détachent d'un coup
sec ce qui dépasse leurs lèvres. Pour moi, je m'entaillai le nez au premier essai. Les jarres de boisson circulent.
Chez les grands personnages, des bérillés, petits flacons de verre de couleur, contenant du tetch, sont placés
devant chacun, entourés d'un linge pour préserver du mauvais oeil! C'est aussi pour éviter le mauvais œil que les
issues des maisons sont fermées pendant les repas, de sorte que le jour y entre à peine.
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Le repas fini, les serviteurs mangent de la même façon, sous l'oeil du maître et en plusieurs services, suivant
leur importance. :

En routé, les Abyssins sont très sobres et se nourrissent, des semaines entières, avec quelques poignées de
blé, d'orge grillés ou de pois chiches.

Comme viande, le mouton seul alimente les repas. Les boeufs sont trop chers et c'est un crime de tuer un
veau. Les poulets sont étiques, mauvais, mais à bon marché. On en a jusqu'à trente pour un thaler! Quant aux
oeufs, ils sont pour ainsi dire délaissés.

• Les légumes sont rares; les choux seuls abondent, mais ils montent d'une façon surprenante et ressemblent
beaucoup à des chardons. Les oignons, aulx, etc:, viennent du Harrar. Des fèves et pois chiches se trouvent au
marché. Le café, en grande abondance, provient le plus souvent des pays de Djimma et de Kaffa. Il est peu goûté
dés indigènes, qui le consomment par petite quantité et mélangé avec des clous de girofle. Il est l'objet d'une
exportation considérable. Le prix en est très bas; mais son transport par mulets jusqu'au Harrar et par chameaux
jusqu'à la côte le rend relativement cher.

Les maladies sont nombreuses et répugnantes : la fièvre, la lèpre, la gale et surtout' la syphilis y règnent à
l'état latent. Cette dernière maladie est presque générale. Quant aux médecins, ils sont remplacés par des charla-
tans qui usent de toutes sortes de sortilèges pour soigner leurs clients. Par des tours de passe-passe faciles à
cause de l'obscurité presque complète qui règne dans toute demeure abyssine,. ils font vomir à leurs malades
des crapauds ou des couleuvres, qu'ils sortent de dessous leur toge, et prétendent avoir trouvé la cause de leurs
souffrances.

L'empereur s'occupe beaucoup de médecine. Il possède de nombreuses pharmacies portatives et un attirail
complet de chirurgien, dons du D r Traversi. Un jour il apprit que Mme Stévenin, récemment arrivée au Choa
pour retrouver son mari, était prise de fièvre. La quinine ne lui faisait que peu d'effet; il lui envoya un remède
qu'il dit être souverain, un pot de beurre de deux ans, qu'il fallait boire en plusieurs petits verres; mais on no
peut dire que le remède ait été efficace, la malade s'étant absolument refusée à absorber cette drogue vraiment
par trop rance.

Ménélik est avide de s'instruire, il se Fait expliquer par les Européens tout ce qui lui semble nouveau.
On avait dit au Négous que la découverte des mines de charbon donnerait à son pays une valeur énorme ;

aussi avait-il ordonné qu'on lui apportât un spécimen de toutes les pierres noires trouvées en Éthiopie.
Son grand plaisir était de montrer à ses tributaires quelque nouvel engin, arme ou mécanique, nouvellement

rapporté d'Europe, et je me rappellerai toujours l'étonnement du roi du Godjam lorsque le Négous fit sauter
devant lui, à la dynamite, des blocs de rochers qui barraient un des torrents d'Addis-Ababa!

(A suivre.)	 J. G. VANDERIIEYM.

MAISON DE M. J.-G. VANDERIIEYM el ADDIS-AIIAEA. — DESSIN DE GO'LOLLIIE.
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UNE EXPÉDITION AVEC LE NÉGOUS MÉNÉLIK',
VINGT MOIS EN ABYSSINIE

PAR M. J.-GAS'T'ON VANDERIIEYM.

Le Guébi ou palais impérial. — Le lebaclaa. — Le roi de I)jimma et le ras Mangacba
viennent à Addis-Ababa. — Le colonel Piano, envopt italien. — Je pars pour une expe-
dition au Oualamo à la suite du Négous.

XI

'ENSEMBLE du Guébi ou palais impérial se compose de plusieurs bàti-
	  ments. L'Elfigne, où demeurent Leurs Majestés, domine de beaucoup
les autres.

L'Elfigne ne comprend que deux vastes pièces, l'une au rez-de-chaussée,
la seconde au premier étage. Elles sont peu garnies, celle du premier seule
est tapissée de papier peint bleu et rouge à grands ramages d'or. Deux ou
trois lustres en verre taillé, un grand lit de repos sous un baldaquin de
mousseline, de lourds tapis en sont les seuls ornements. On accède au pre-
mier étage par un escalier extérieur en bois peint de couleurs vives, donnant
sur une véranda qui entoure la maison. C'est de là que Ménélik, à l'aide
de puissantes longues-vues; pour lesquelles il a un goût qui touche à la
manie; surveille toute la"ville.

Le Saganet, ou lieu"de justice, est également assez élevé; une horloge
est placée au haut de l'édifice; tous les jours, l'a/fanougous (bouche du roi),
grand juge du Choa, y rend la justice; le Négous assiste aux procès impor-
tants. Les accusés sont an1enés le cou pris dans une fourche en bois ou les
mains enchaînées. L'exécution 'suit de près .la sentence. La peine la plus

ordinaire consiste en coups de fouet, qui `zèbrent lés reins des suppliciés de sillons sanglants. Pour faire des
exemples, les exécutions ont lieu quelquefois publiquement le samedi, sur la place du marché. Le voleur est
condamné â avoir une main coupée; aux récidivistes on coupe la main droite et le pied gauche; pour les faux
serments, on coupe la langue; pour les faits plus graves, c'est la mort.

1. Suite. Voyez tome II, p. 97 et 109.
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En théorie le Négous seul a droit de prononcer les arrêts de mort; mais en réalité les gouverneurs de
province les dictent également. Ils sont exécutés par les parents de la victime, généralement de la façon dont
celle-ci a péri, ce qui donne lieu souvent à des incidents bizarres. Un bûcheron, en tombant d'un arbre, ayant
tué un homme sans lui-même se blesser, fut traîné en justice et condamné à mourir de la même mort; mais lés
parents de la victime entre les mains desquels il fut remis ne voulurent pas risquer leur vie pour mettre à exécu-
tion la sentence : l'arrêt correspondait à un acquittement.

Il existe à la cour éthiopienne une charge destinée à seconder la justice. C'est en quelque sorte une police
secrète qui cache ses moyens d'action sous des dehors de charlatanisme.

Cette charge est héréditaire, le chef de la famille en est le titulaire, mais ses proches parents peuvent en
remplir l'emploi : on le nomme lebacha.

A l'aide d'un breuvage dont la recette, tenue secrète, est transmise de père en fils, on endort des enfants
choisis et élevés dans ce but, qui pendant leur sommeil deviennent alors extralucides et désignent le coupable
recherché.

Il m'a été donné d'assister à une de ces séances de somnambulisme. Un officier d'un général voisin de notre
factorerie avait été victime de vols répétés. Il se décida à faire venir le lebacha. Tous les partisans du
général, soldats, domestiques, paysans et esclaves, hommes, femmes et enfants, étaient assis en un vaste cercle
devant sa maison. On endormit un des petits sujets dans une hutte. Il en sortit bientôt l'oeil hagard et l'air
inspiré. Après de nombreuses allées et venues autour des spectateurs, il fit les gestes d'une femme allant querir
de l'eau à la rivière, filant du coton, pilant du piment, moulant la farine et vaquant aux soins du ménage. Chacun
comprit alors que le voleur était une femme. Mais la surprise fut à son paroxysme lorsqu'il' se précipita sur la
femme même du volé et la secoua brutalement, la désignant, au milieu des huées de l'assistance, à la vindicte de
son mari.

C'est l'hypnotisme mis au service de dame Thémis.
L'entourage de l'empereur est nombreux. Le chef actuel de sa cour, sorte de grand chambellan, est un

guerrier tueur d'éléphants : le liké Mekouas Abato; c'est lui qui, dans les expéditions, se tient — poste peu
enviable — sous le parapluie écarlate, brodé -et frangé d'or, trompant les ennemis, qui dirigent leurs balles sur
lui, pendant que Sa Majesté est confondue parmi ses généraux.

Il partage d'ailleurs cette charge avec le liké Mekouas Adeno. Le jour où l'empereur reçoit officiellement
quelque roi tributaire, ces officiers se placent de chaque côté de leur souverain, vêtus identiquement, habits de
soie et de velours brodés, manteau royal en velours cramoisi brodé d'or et garni de fourrure : la couronne d'or
au saint Georges d'émail le distingue de ses deux acolytes. Sous la couronne, le Négous ne peut parler. Cet
usage est-il dû à la solennité de la chose ou au poids phénoménal de la couronne qui empêcherait Sa Majesté
de desserrer les mâchoires? Toujours est-il que, lorsque Sa Majesté désire répondre aux paroles de paix que lui
apportent ses tributaires, un des deux liké Mekouas lui retire, sur un signe, les attributs gênants de sa grandeur.

Les favoris sont : le général Tessamma, cousin de la reine, le grasmatch Joseph Négoussié, qui suivit
en 1880 le ras Makonnen en mission en. Italie, et qui parle très bien le français, puis le begironde Baltcha,
intendant général, eunuque et général d'artillerie. A ces trois emplois, dont l'un n'est pas dû à la faveur, il
ajoute celui de gardien des trésors impériaux, et dans cette fonction il faut reconnaître que ses rapports avec lcs
Européens ne sont rien moins qu'agréables. La cour comprend en outre un secrétaire, garde du sceau impérial,
le chef des marchands, le chef des azages (intendants), le chef des baldaras (écuyers), et les balamouanes,
fils des grands personnages que Sa Majesté garde au palais tant comme pages que comme otages déguisés,
lorsqu'elle confie à leurs pères des gouvernements de province, etc. 	 •

Le ras Dargué, oncle de l'empereur, est fort écouté et donne au palais des conseils toujours salutaires. C'est
la Providence des Européens. 	 .

Il. n'y a pas à proprement parler de hiérarchie militaire. Le Négous nomme les favoris : général de l'aile
droite, général de l'aile gauche, d'avant-garde, etc. Il leur donne le gouvernement de provinces plus ou moins
importantes, suivant les services rendus; un général gouverneur d'un pays, après de très grandes preuves de
dévouement à la cause impériale, est nommé ras.

Les tributaires de Sa Majesté viennent tour à tour camper à Addis-Ababa pour apporter leurs impôts.
Ce sont : le roi du Godjam, Taclaïmanot; le roi de Djimma, Abba Djiffar (le dernier des rois marchands

d'esclaves) ; le ras Makonnen, gouverneur du Harrar; le ras Mangacha, fils de feu l'empereur Jean et petit-fils
de l'empereur Théodoros, gouverneur du Tigré . ; le général Guebré Esguère, gouverneur de Léka, le pays des
mines d'or, etc. ; le ras Mikaël, gouverneur des pays Ouollos, le ras 011ié, frère de l'impératrice, le ras Aloula,
Oueldgorguis, etc.

Le général Guebré Esguère, pour n'en citer qu'un, apporte annuellement dans la caisse impériale 20 kilo-
grammes d'or et 3 000 kilogrammes de dents d'éléphants.

Dans l'enceinte du palais se trouvent quelques bâtiments séparés, tels qu'une chapelle et le gouada,
dépôt de tous les trésors de l'empereur, gardés par des eunuques rébarbatifs. L'a s'entassent les habits de Sa
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Majesté à côté de harnais du pays, de boucliers garnis d'argent, les vêtements de cérémonie des gens du palais,
des fauteuils en peluche, des couronnes d'or ou d'argent, tandis que dans un coin les cadeaux des souverains
amis du Négous offrent leurs écrins à la poussière : on voit pêle-mêle services de Sèvres bleu de roi, orfèvrerie
eh Toula, armes précieuses; à côté de bibles abyssines enluminées, des instruments d'optique et de chirurgie,
de-vieilles _chaussures éculées, des stéréoscopes avec vues des monuments des capitales et portraits des étoiles
chorégraphiques des bals de nuit de Paris, des décorations de la couronne d'Italie.

Plus loin et près du Saganet se trouve l'Adérache, vaste hall servant de salle de réception ou de salle à.
manger les jours de grands festins, qui se nomment guébeur, et qui ont lieu deux ou trois fois la semaine.

Sa Majesté entre dans l'Adérache avec les intimes de son entourage et mange à l'antique, couché sur un
vaste divan surélevé, recouvert de lourds tapis et de coussins de soie, sous un baldaquin en bois peint, garni
d'étoffes aux tons criards. Sa nourriture, contenue dans une corbeille ornée de pendeloques de verre et de métal,
est placée devant lui sur un guéridon.

A quelques métres de son divan, des tissus de gaze sont tendus, enfermant un espace réservé.
Les favoris entourent l'empereur, attentifs à ses moindres gestes, le cachant aux regards profanes avec leurs

toges dès qu'il lui prend envie de boire, de tousser, d'éternuer ou de se moucher.
L'empereur ayant commencé son repas, l'azage de service fait entrer dans la salle les ras et les grands

prêtres, quelques minutes plus tard arrive une seconde fournée de convives, composée des généraux et des per-
sonnages importants, parmi lesquels les Européens qui se trouvent à ce moment au palais.

On s'assied par terre « en tailleur » sur des nattes ou des tapis, par groupes de trois ou quatre, et plus ou
moins près du Négous suivant son rang à la cour.

Une troisième et une quatrième fournée de convives entrent, puis une cinquième, qui se tient debout le
long des murs.	 -

- Enfin on tire les voiles de gaze, et la foule des officiers de la suite de l'empereur, des généraux ou des
grands seigneurs se précipite dans la salle pour prendre part au festin.

Les hommes de service, le torse nu, apportent devant chaque groupe des corbeilles garnies de pain -et
d'aliments; les cornes de boisson circulent, les quartiers de boeuf cru portés par des domestiques sont déchi-
quetés par chaque convive.

Ce dernier mets se nomme brondo, et peut s'intituler le plat national de l'Éthiopie.
L'ingestion de viande crue encore palpitante, assaisonnée de poivre et de piments, explique pourquoi les

Abyssins ont tous des tænias pour commensaux intérieurs. Élisée Reclus dit qu'ils préfèrent en être incommodés
plutôt que de renoncer à leur savoureux brondo. Mais le remède est près du mal, car le kousso est un arbre qui
pousse abondamment en Éthiopie. Une fois par mois, chaque Abyssin ingurgite de la graine de cet arbre, remède
violent, qui le débarrasse pour quelques semaines de son hôte intestinal.

Le Négous, lorsqu'il veut distinguer quelqu'un, lui envoie quelque bribe de son repas, qu'un domestique
apporte dans le creux de sa main. Insigne honneur qui fait parfois bien des jaloux!

Pendant le repas, un asmari, troubadour africain, improvise, en s'accompagnant sur un instrument mono-
corde, des louanges au Négous; le repas fini, quelques musiciens soufflent dans des trompettes en bambou, d'autres
raclent de primitifs instruments à cordes pendant qu'un chanteur psalmodie d'une voix de fausset des litanies
qui dominent le murmure, pourtant bruyant, des conversations.

Les jours de fête religieuse, les prêtres, égayés par les fumées de la boisson, hurlent au son de grands tam-
bours d'argent et dansent des cancans échevelés.

Après les repas, l'empereur tient audience.
Ménélik est très matinal. A peine le jour levé, il sort de son appartement, et rôde dans les cours du Guébi,

entouré de ses favoris, toujours sous son ombrelle rouge, que porte l'un d'eux. Il va et vient, constamment
occupé à surveiller quelques travaux. montage de scies mécaniques, pose de conduites d'eau, réparation de pièces
d'artillerie ou de fusils, confection de colliers de mulets et de boucliers garnis d'argent qu'il distribue comme
récompense.

D'autres jours il surveille les plantations de ses jardins, où poussent des légumes dont les graines ont été
nouvellement apportées de France.

L'empereur est d'une activité infatigable ; lorsqu'il surveille des travaux de construction, de canalisation ou
de barrage d'une rivière et qu'on a besoin de pierres, il descend de son mulet et, donnant l'exemple, en porte une
à l'endroit voulu. Aussitôt toute sa suite, favoris, courtisans, généraux, juges, prêtres, jusqu'au dernier des domes-
tiques, fait de même : chacun apporte sa pierre, et le nombre dépasse bientôt celui qui est nécessaire.

XII

La langue usuelle en Éthiopie est l'amharique, qu'il ne faut pas confondre avec le guèze ecclésiastique, .
employé seulement par les prêtres et par les savants. 	 -	 -
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• Le guèze paraît, du moins à ce que prétendent les linguistes, se rapprocher de l'hébreu et de l'arabe. L'amha-
rique descend du guèze, s'il faut en croire les savants qui se sont spécialement occupés de l'étude des langues
orientales, mais forme néanmoins une langue très distincte. . •

L'alphabet amharique ou abyssin- se compose de 33 lettres; chacune d'elles forme. 7 caractères différents,
çe 'qui fait donc 251 caractères. Presque chaque caractère donne une syllabe, ce qui rend l'orthographe facile à
apprendre.	 - .

--Il n'y a pas de littérature proprement dite en Abyssinie, à moins de compter comme telle les chants.guerriers
que les chantres abyssins, comme les troubadours du moyen âge, psalmodient• à la fin des repas, s'accompa-
gnant sur des instruments monocordes qui rendent nerveux les gens les plus calmes. .

. Les grands personnages ne savent pas écrire. lls traînent toujours à leur suite un ou plusieurs secrétaires,
bambins généralement instruits par -les prêtres-.

Chaque seigneur possède un sceau grossièrement gravé sur cuivre, qu'il appose à la fin de ses lettres. L e
Négous et les évêques ont seuls le privilège de mettre leur cachet au commencement de leurs missives. .

Celles-ci commencent toujours par les formules de politesse. Je-citerai une lettre que m'a remise le Négous
au moment de mon départ du Choa pour  annoncer au ras-Makonnen que je devais passer par -le Harrar et qu'il
était-inutile dee-visiter mes bagages à la douane :

D'abord le cachet aux armes du Négous. • -	 .
"« Envoi du Négous, roi d'Éthiopie, au ras Makonnen. Comment vas-tu? Moi, je suis en bonne santé, grâce

à D ieu.	 . _ .•
Monsieur - Vanderheym retourne dans son pays. Il m'a dit n'avoir avec lui que sa malle pour effets, et

qu'il n'avait pas de-marchandises. Laisse-le passer.
« Écrit à Addis-Ababa le" 22 février 1887 (année abyssine). » 	 • .

. " Ménélik possède des enveloppes à .ses armes gravées en or, mais les messages abyssins- sont généralement
pliés menu et envoyés à leur destinataire par courrier, enveloppés dans un chiffon de linge trempé dans de la
cire pour le rendre imperméable. 	 .

Pour la lecture des lettres, les seigneurs- appellent leurs secrétaires, qui naturellement sont au courant de
tout ce qui se passe.

Les fêtes religieuses sont fort nombreuses et correspondent toujours à un jour de jeûne. :	 •

• Outre les dimanches, qui sont un prétexte pour les Abyssins de se livrer à leur occupation favorite, la
paresse, il y a chaque mois une_ quinzaine de jours fériés. Ce sont les Sainte-Marie, Saint-Taclaïmanot, Saint-

Jean, Saint-Abbo, Saint-Michel; Saint-Emmanuel, Saint-Georges, la fête du Sauveur, etc.
La Mascale ou fête-de la Croix- est la plus grande fête annuelle, il y a grande cérémonie au Guébi. Le clergé

sort en costume d'apparat, on tire le canon, etc. Les vassaux du Négous, gouverneurs de province, etc:,
viennent généralement pour ce jour-là à la résidence impériale. C'est aussi
le moment des règlements de comptes de- fin d'année entre seigneurs et
négociants.

Le jour de la « flagellation », les partisans des chefs se rendent chez
leurs voisins, pour leur demander à manger. Il est d'tisage de leur donner
du pain ou de quoi en acheter. Mais, le soir de ce jour, les esprits sont
échauffés par le tetch que l'on boit dans ces•visites: Il s'ensuit des ba-
garres, et souvent la maison d'un chef un peu avare est le théâtre , d'un
siège en règle, qui finit par du sang versé de part et d'autre. Le caractère
querelleur et batailleur-des Abyssins se plaît à ce genre de luttes.

Quelques semaines après mon arrivée au Choa, le roi de Djimma
vint avec tout son monde d'officiers et de marchands; il établit son cam-
pement sur une vaste plaine d'Addis-Ababa, sa tente•dominant les autres.

Les négociants européens -ont cou-turne- d'aller lui rendre visite pour
lui offrir des marchandises: Il les traite très bien et les a en grande estime.
Son campement est des plus intéressants, car les gens de Djimma sont
très commerçants et travaillent malgré le peu de ressources qu'offre leur
pays.

Ils ont de fort bons chevaux, qu'ils vendent environ 20 thalers (50 fr.),
des torches en cire (fort utiles pour la route), des toges assez bien tissées
en laine de couleur, du tabac qu'ils -cultivent et qu'ils préparent assez
convenablement en gros Gables, des poignards bien façonnés à manches
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On cuivre de différents tons, des gobelets en corne. Ils chassent l'éléphant et ne manquent jamais d'ivoire, non
plus que de civette. Là ne s'arrête pas leur commerce : la traite des esclaves se fait également, mais en cachette,
par crainte du Négous, qui a rendu maints édits de prohibition.

Lorsqu'on se promène dans le campement d'Abba-Djiffar, quelque marchand vient à vous à la tombée
de la nuit et, sous le prétexte de vous mener voir des étoffes, vous fait entrer dans sa tente, écarte ses familiers
qui font le guet au dehors et vous propose des petits garçons ou des petites filles, qu'il cède en échange de quel-
ques thalers.

Nous nous promenions avec M. X... autour des tentes, marchandant des poignards et des toges tissées de
fils multicolores, lorsqu'on vint nous offrir une petite fille.

Nous entrâmes dans la tente du marchand. On nous présenta l'enfant, qui vint à nous à moitié nue, l'air
abruti, maigre. Après l'avoir auscultée et vérifié l'état de sa mâchoire pour voir si elle était saine et bien
conformée, comme font les maquignons à la foire aux chevaux, M. X... conclut l'affaire pour 17 thalers (environ
42 francs) et emmena chez lui la jeune Hada Ghibée dans son costume national, un chiffon grossièrement tissé
autour des reins, une peau nouée sur les épaules. Il ne manqua pas de la photographier le lendemain.

On nous présenta également des petits garçons pour une dizaine de thalers. J'allais en acheter un à titre de
curiosité et pour avoir la preuve vivante que la traite des noirs existait encore en Abyssinie, mais je dus sortir
de la tente, écœuré, le frère du gamin en question pleurant à fendre l'âme parce qu'il allait être séparé de lui.

Le 9 juin de cette année (1894) nous assistâmes au palais à une des plus belles cérémonies que l'on puisse
voir au Choa : la visite au Négous du fameux ras Mangacha, gouverneur du Tigré et par conséquent adversaire
direct du général italien Baratieri en Erythrée.

De même que les photographes aux grands enterrements à Paris, nous étions sur pied dès l'aurore, le
docteur Traversi et moi, braquant nos objectifs de tous côtés, prenant des groupes de fantassins ou d'artilleurs.
J'eus même l'idée de réunir trois soldats pie j'avais trouvés disséminés parmi les troupes impériales et coiffés
de casques de gardes municipaux parisiens. Rien n'était plus drôle et plus grotesque que ces moricauds.

Dès l'aurore toutes les troupes du Choa étaient groupées autour et dans les cours du palais.
De près, le soldat semble sale et risible, enveloppé d'oripeaux voyants, habillé de chemises à tons criards,

d'étoffes à rideaux ou de soieries Pompadour; lance ou fusil au poing,.bouclier au bras, sabre au côté; avec les
coiffures les plus hétéroclites : couronne d'argent ou de cuivre, bandeau de mousseline ou de satin de couleur,
chapeaux de feutre ou de paille à formes extravagantes.

Deci delà le drapeau national déploie ses trois flammes, verte, rouge et jaune, fixées à une mauvaise hampe
de bois à peine dégrossi.

Le Négous possède une quarantaine de petites pièces de montagne hotchkiss. Il en cède aux rois tribu-
taires ou aux ras bien en faveur, mais ceux-ci n'en peuvent posséder que deux, sauf le ras Makonnen, qui doit
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en avoir une dizaine. Ménélik en outre est possesseur d'une demi-douzaine de mitrailleuses à cartouches Gras.
L'artillerie seule semble porter un uniforme : ceints d'un bandeau d'andrinople roulé en saucisson sous

une calotte verte, les canonniers se tiennent auprès de leurs pièces. Ils portent des tuniques d'andrinople agré-
mentées d'ornements d'un vert épinard.

Ils étaient massés le long de la tour de l'horloge.
Des instrumentistes jetaient leurs notes stridentes, qui formaient un ensemble des plus bruyants, mais des

moins harmonieux.
A 9 heures, on apercevait, du campement des Tigréens, un grouillement indiquant que le ras Mangacha se

Mettait en marche. Vers dix heures il entrait au palais escorté de toutes ses troupes sans armes, entouré du clergé
de son pays portant sous une ombrelle violette et or le saint sacrement. Le ras s'avançait, portant sur l'épaule
une pierre qu'il devait, en signe de soumission, déposer aux pieds du Négous.

Dès qu'il eut franchi l'enceinte du palais, tous les fusils des Abyssins partirent. C'était comme un formidable
et terrifiant roulement de tambour, parmi lequel on distinguait les crépitements saccadés des mitrailleuses. Le
palais fut entouré pendant un bon quart d'heure d'une opaque fumée, et l'odeur de la poudre semblait griser les
Abyssins, qui poussaient des cris de joie en élevant de tous côtés leurs armes, dont l'acier piquait de points étin-
celants les masses multicolores.

Le Négous reçut le ras dans la salle de l'Adérache en grande tenue de cérémonie, la couronne d'or sur la
tête, entouré de toute sa cour en tenue d'apparat.

Un festin suivit cette réception.
Quelques jours plus tard ce fut une autre cérémonie. On annonçait en effet l'arrivée au Choa d'un ambassa-

deur italien, le colonel Piano.
Nous fûmes invités par l'empereur, nous autres Européens, à aller au-devant de lui. Le 18 juin, il arriva

dans la plaine d'Addis-Ababa, en grande tenue de colonel de chasseurs à cheval, colback d'astracan surmonté de
l'aigrette blanche, dolman noir à brnernents d'argent, culotte gris-perle à bandes d'argent. Il était monté sur un
superbe mulet que le Négous lui
avait envoyé, magnifiquement
harnaché à la mode abyssine.

L'ARTILLERIE DU NÉGOUS.

Je le photographiai en petite
tenue la première fois qu'il
vint nous rendre visite.

Le Négous l'attendait sur
une pelouse du palais, sous un
abri en toile blanche. L'accueil
fut d'ailleurs peu enthousiaste.
ll fut suivi d'un déjeuner entre
Européens où les mets les plus
abyssins étaient accompagnés
de vins de Sicile et de Cham-
pagne.
• Quelques jours plus tard,

le colonel partit; emmenant
avec lui le D I'Traversi; sa mis-
sion. disait-on avait échoué:
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Une cérémonie plus curieuse, et qui donne lieu à une fantasia bizarre, est célébrée lorsqu'un grand personnage
revient d'une fructueuse chasse à l'éléphant. En Abyssinie cette chasse est une véritable expédition. On y va
escorté de deux ou trois cents hommes. Du moment que l'animal est tué, ne fût-ce que par les soldats, ce qui

. est généralement le cas, c'est le chef qui en tire gloire et profit.
Un jour le liké Mekouas Abato revenait d'une de ces chasses; une cinquantaine d'hommes y avaient trouvé

la mort, mais douze éléphants avaient succombé sous les balles des quatre cents partisans qui l'accompagnaient.
Ce fut une belle cérémonie.
La cour d'honneur du Guébi, dominée par la terrasse du Saganet, d'où le Négous assistait au spectacle, fut

balayée, ce jour-là, de bonne heure par les officiers de service, en veste de satin; avec leurs badines ils ren-
geaient le long des murs la foule accourue.

Le liké Mekouas Abato arriva solennellement au palais, entouré de tous ses hommes. Depuis sa maison
.jusqu'au Guébi les fusillades redoublées annonçaient son approche.

Les soldats du héros entrèrent dans la cour d'honneur par petits groupes, précédés de leurs chefs et
vêtus de soieries multicolores. Chaque cohorte portait, en guise de fanion, une queue d'éléphant fixée à une

'hampe. Ils s'avançaient en dansant, vociférant leurs cris de guerre, et déchargeant sans cesse leurs fusils. Arrivé
'aux pieds de l'empereur, chaque soldat se prosternait et baisait la terre. Les danses et les cris redoublaient.

Au milieu de ce vacarme apparut le liké Mekouas sur un cheval piaffant, harnaché d'argent et caparaçonné
d'étoffes éclatantes; il sauta lestement à terre et se présenta devant le Négous, qui le complimenta.

Il était suivi de soldats à la file indienne, qui, deux par deux, apportaient à Ménélik les vingt-quatre dé-
fenses, dépouilles de ses victimes.

A ce moment, les chants reprennent de plus belle, accompagnés cette fois par les spectateurs, qui joignent
leurs cris aigus aux hurlements gutturaux des soldats. Les officiers du liké Mekouas esquissent entre eux des
simulacres de combat et se précipitent en masse, courbés, le fusil ou la lance au poing, vers un éléphant ima-
ginaire.

Un guébeur suivit naturellement cette fête.

XIV

En 1894, je passai la saison des pluies seul à l'agence avec Mme Stévenin.
En effet tous les Européens avaient quitté Addis-Ababa : M. Savouré faisait route pour l'Europe ainsi que

M. Ilg, qui emmenait avec lui le fils du ras Dargué, liedj Gougsa, le fils d'un des azages de l'impératrice et Ato
Affwork son gendre, afin de les mettre dans un collège à Neuchâtel, en Suisse. Ce sont eux qui soulevèrent en
janvier 1896 l'incident dit : l'enlèvement des princes abyssins.

Le colonel Piano avait emnnené avec lui le D r Traversi. Stévenin et Trouillet étaient partis pour l'Aouache;
où ils devaient monter un pont en fer pour remplacer le pont de bois qui existait sur la route du Harrar.
M. Capucci seul séjournait dans la capitale.
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A cette époque de l'année les Abyssins restent dans leurs provinces et ne viennent àAddis-Ababaqu'après la
mauvaise saison. 	 •

La cour seule. séjourne dans la capitale, mais les- fêtes sont rares et les guébeur peu suivis.
Un samedi d'août de cette année, l'empereur Ménélik fit- annoncer au son du tambour, sur la place du grand

marché hebdomadaire, qu'aucun domestique homme ou femme, qu'aucun soldat ne devait quitter son chef. ll
ordonna aussi que chacun préparât ses provisions et ses équipements, afin 'd'être en état de partir pour une expé-
dition chez les Oualamos.

Les généraux qui devaient se joindre à lui, tels les ras Mikaël et Oueldegorguis, furent prévenus.
En l'année 1890, un certain ras Mangacha, gouverneur des pays Aroussi (qu'il ne faut pas confondre avec

le ras du Tigré), avait essayé, à la tête de troupes abyssines, mais sans aucun succès, de s'emparer du Oualamo.
Une expédition tentait l'empereur, non seulement pour réparer cet échec et pour tenir ses troupes en haleine,

mais encore parce qu'il aime l'activité et désirait voir ce pays qu'oü disait beau et fertile.
De plus, de nombreuses escarmouches que les Gallas du . Oualamo avaient constamment avec les soldats des

pays limitrophes menaçaient de devenir . plus sérieuses. Enfin l'empereur • n'était pas mécontent de se faire
payer de nouveaux tributs pour couvrir ses dépenses d'armement, qui augmentent d'année en année.

• Pendant trois mois chacun se prépara en vue de cette campagne, et, les premiers jours de novembre, on
s'aperçut que le départ approchait.

La ville d'Addis-Ababa prenait en effet un air d'activité inaccoutumée. Les généraux venaient se joindre au
Négous.	 _

On n'attendait plus pour se mettre en marche que le ras . Mikaël, qui devait, avec ses 10000 hommes,
former l'avant-garde.

Ge général gouverneur des pays Ouollo, gendre de Ménélik quoique mahométan, est un grand exportateur
d'esclaves; les nombreux convois de chair humaine' arrêtés Souvent dans la nier Rouge par les croiseurs anglais
ou turcs à destination du Yémen proviennent du Ouollo. •

Enfin il arriva le l ei novembre.
Le lendemain, une interminable file de femmes à 'pied, portant sur leur dos des gombots de boissons, de

miel ou de beurre, prenaient la route du premier campement, précédées de bœufs et de moutons Mais c'est seule-

T[IAVERS E DE L 'AOL'ACRE PAR L 'ARDIISE DE MI:NELIE (PAGE 131).	 DESSIN DE POTTER..
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ment le 15 novembre qu'on apprit que le Négous s'était décidé à partir, malgré la vive opposition de l'impéra-
trice Taïtou et des vieux conseillers de son entourage.

Quelques semaines auparavant, le grasmatch Joseph était venu de la part de l'empereur me « prier » de
l'accompagner; je devais lever le plan de la route, qui promettait d'être intéressante, disait-il, nul Européen n'ayant
encore traversé ce. pays. Je fils forcé d'accepter.

_ Pour me faciliter le voYage, le Négous me promit que mon campement serait.à côté de celui du grasmatch
Joseph Négoussié. Ce général parle admirablement le français, comme je l'ai dit, et sert d'interprète au palais.
Ses services coûtent cher aux Européens qui les utilisent, mais au moins ses traductions sont intelligemment
faites quand il veut. L'autre interprète du Négous est Ato Gabriel, dont l'aspect faux et rampant fait de suite
deviner le caractère retors. II s'adonne à l'absinthe, ce qui n'est pas pour peu dans la figure de brute qui le
caractérise. Le Négous d'ailleurs l'a en petite estime.

Quoiqu'on l'ait prétendu, Ménélik ne parlé ni ne comprend aucune langue européenne.
Je connaissais peu la langue amharique, juste assez pour donner des ordres à mes domestiques; j'étais donc

cogitent que ma tente fût à proximité de celle du grasmatch. C'est un homme intelligent, c'est grâce à lui que
j'ai pu avoir. la plupart des notes et renseignements que j'ai pris dans ce voyage.

L'empereur fui avait donné l'ordre de se mettre à ma disposition. Il savait.que je devais faire des photographies
et parut heureux lorsque je lui dis qu'au retour je publierais l'histoire de cette expédition. Il me dit de ne pas
le :quitter pendant les,marches, afin devoir de près et de ne pas être par trop bousculé.

Il m'avait autorisé à fouiller dans le Gouada, où j'avais pu découvrir, parmi un amoncellement d'instru-
ments hors d'usage, .un.barornètre liorométrique, une boussole et une boîte de compas.

Lorsqu'on traverse le pays d'un gouverneur, celui-ci est obligé de fournir des vivres au Négous tant qu'il
se trouve sur son territoire..

Les routes en pays éthiopiens étaient préparées par les paysans : arbres déracinés, coupés ou brûlés,
herbes incendiées, rivières comblées pour faire un gué, accidents de terrain grossièrement nivelés. Mais en pays
ennemi, c'est autre chose et les soldats sous l'oeil du Négous font eux-mêmes le chemin, ce qui retarde la marche.
On s'arrête souvent des heures,pôur:aplanir les passages. difficiles. Chacun apporte qui sa pierre, qui sa branche
d'arbre, des .bottes d'herbe ou:des.mottes de terre,_ l'empereur tout le premier. - 	 - -

Le Négous est précédé d'une trentaine de tabarits ou timbaliers montés, ayant de chaque côté de l'en-
colure de leur mulet ou de leur cheval une grosse et une petite caisse sur lesquelles ils frappent en cadence avec
des baguettes en bois coudé. Quelques trompettes lancent de temps en temps leurs sons aigus.

Derrière ces musiciens, qui ne cessent de jouer tandis qu'on chemine, une légère avant-garde de cavaliers
précède le Négous. Celui-ci porte le même costume qu'en ville, et monte de superbes mulets richement capa-
raçonnés qu'il change toutes les deux heures. Près de lui se tient quelque général ou l'a/Janougous (chef de la
justice); deux pages à pied semblent le soutenir sur son mulet. Son écuyer, qui porte son fusil et son bouclier
recouverts d'étoffe jaune à grands ramages bleus et verts, suit et sert de guide à toute l'escorte de Sa Majesté,
qui se meut pêle-mêle dans un désordre indescriptible.

On comprendra facilement ce que peut être une marche dans ces conditions, lorsqu'on saura que chaque
chef, de quelque importance qu'il se croie, est précédé d'un page loqueteux, tenant en main quelque cheval étique,
dont la selle plus ou moins garnie d'ornements d'argent est cachée sous une housse en andrinople. Ces chevaux
ne sont montés qu'au moment du combat. De plus chaque officier est suivi de plusieurs soldats et d'un porte-
bouclier chargé des objets indispensables 'a son maître : petit panier contenant quelques provisions de bouche
pour les haltes, gobelet à boire, vaste corne de tetch et livres de prières, — tous ces objets recouverts de chiffons
préservateurs.

Je formai pour moi une petite' escorte de douze hommes et deux boys, dont chacun à tour de rôle me servait
d'écuyer, portant mon fusil et mon superbe bouclier garni d'argent, présent du Négous. J'emmenais également
avec moi deux femmes pour faire ma cuisine et celle de mes hommes.

J'avais comme cavalerie deux mulets de selle, six mulets de charge pour ma tente, mes malles et mes vivres.
Mes douze hommes étaient armés de fusils Gras avec cent cartouches par homme, soit quatre-vingt-douze de plus
que n'en avaient les soldats abyssins !

Pendant les routes je gardais un boy et deux hommes; le reste marchait en arrière avec mes bagages et
arrivait au campement quelques heures après moi.

J'emportai mon express-détective Nadar, qui par son petit volume et son maniement facile me rendit les
plus grands services, laissant à Addis-Ababa mes appareils plus volumineux.

L'armée (si l'on peut appeler ainsi ces bandes désordonnées) manque totalement d'organisation et de discipline.
Les hommes n'ont qu'un but, suivre leurs chefs, et ceux-ci un but également : suivre le Négous.

C'est une multitude portant fusils, lances, bâtons, boucliers, bois de tente, les uns à pied, d'autres à mulets
ou à cheval, d'autres encore tirant leur monture par la bride.

De plus chaque soldat, cavalier ou fantassin, porte plaqué au côté droit un long sabre souvent recourbé en
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cimeterre dont le fourreau de cuir usé laisse passer la pointe. On
manque à chaque minute d'être blessé ou d'avoir les yeux crevés
par les piques et les lances tenues en tous sens.

Des milliers d'ânes, de mulets et de chevaux chargés de provi-
sions, des kyrielles de femmes à pied en file indienne, portant de
grands pots de tetch,- de miel et de beurre, encombrent la route. Çà
et là quelque grande dame, la figure voilée, se remarque au milieu
des cavaliers sous une ombrelle noire, à califourchon sur un mulet.

De tous ces impedimenta, il résulte un tel encombrement et un
tel tohu-bohu dans la marche, que les étapes sont pénibles et semblent
interminables. Pour me retrouver au milieu du campement, j'avais
fait coudre sur ma tente une bande d'étoffe rouge, suivant l'exemple
des•Abyssins, qui ornent les leurs d'étoiles, de' cercles ou de raies de
couleurs éclatantes.

Avant de se mettre en campagne, le Négous assigne aux princi-
paux généraux les places qu'ils doivent occuper au bivouac. Quoique
chaque campement parte l'un après l'autre et sans aucun ordre, on
se retrouve pourtant toujours aux haltes dans la position réglée par
le protocole.

Dès qu'un chef est installé, ses hommes confectionnent à la hâte
un abri, une petite tente -ou quelque hutte en herbes ou 'en feuilles
de cobas. Les femmes, elles, vont à la rivière, y puisent de l'eau,
ramassent du bois pour le feu et s'occupent du ménage. Deux heures après l'arrivée au gîte, il s'élève une ville
en miniature.

Quand le Négous a jugé l'étape suffisamment longue, il fait dresser une tente d'andrinople, puis explore les
environs, afin de laisser à ses bagages le temps d'arriver. Chaque tente impériale est surmontée de trois flammes
aux couleurs abyssines. L'une d'elles est énorme et permet de donner des guébenrs. Elles sont toutes comprises
dans une enceinte en toile haute de 2 mètres formant haie. Aux ouvertures des gardiens sont placés. •

Les cérémonies, du reste, ont lieu comme au palais. Le Négous m'ayant promis de me nourrir, afin que je-
n'eusse pas trop de mulets de charge à ma suite, je dus tous les jours déjeuner au Ghébi et faire connaissance
avec le brondo, qui devint mon principal aliment. Le soir on m'apportait des vivres : : galettes de pain, sauces
abyssines et tetch. Les azages du Négous avaient d'ailleurs l'ordre de ne me laisser manquer de rien et m'ap-
provisionnèrent amplement pendant la durée du voyage de moutons et de quartiers de boeuf, qu'une des femmes
de ma suite accommodait tant bien que mal à l'européenne.

NV

Le Négous partit le 15 novembre à l'aurore; chacun se hâta de le suivre, afin de le rattraper au premier
campement, moi tout le premier, qui n'avais garde de rester en arrière parmi l'encombrement des retardataires,
des bagages et des femmes.

Le 16, nous traversions le fleuve Aouache sur un pont en bois solidement construit par MM. Ilg et
Capucci. Le gros de l'armée passa la rivière à gué un peu plus haut.

Pendant que l'on dressait les tentes impériales, le Négous eut l'idée de pêcher; il lança dans le fleuve
quelques cartouches de dynamite : aussitôt des masses de poissons étourdis par le choc présentèrent à l'air
leurs ventres argentés, mais replongèrent bientôt. Ils étaient perdus si des nageurs n'eussent été assez habiles pour
les saisir et les apporter aux pieds de Sa Majesté.

Le lendemain nous arrivâmes en pays Couragué.
Les habitations de cette province sont pour ainsi dire perdues dans les plantations.de cobas. Cette plante

ressemble beaucoup au bananier, elle se compose d'une dizaine de feuilles qui atteignent 5 à 6 mètres de hauteur.
Les Couragués se nourrissent de sa pulpe, dont ils font des galettes, fort mauvaises d'ailleurs. Ils cultivent

également le tabac, qu'ils fument dans des courges desséchées, emmanchées de tuyaux de bambou. En Abyssinie,
au contraire, il est défendu de fumer, depuis qu'un plant de tabac a été trouvé sur la tombe de l'empereur
Jean. Il est bon d'ajouter que cette interdiction n'empêche pas de priser.

Les Couragués cultivent aussi une pomme de terre allongée. Elles n'ont pas mauvais goût, et je fus assez
content d'en manger une bonne friture.

Les Couragués sont pauvres et misérables : les hommes, à moitié nus, se couvrent de peaux et se coiffent de
bonnets pointus en peaux de chèvre. Les femmes, par leur chevelure touffue qui ressemble à des bonnets 'a poil,
ont un aspect très original; elles ont de nombreux bijoux d'étain garnis de verroterie.



132	 LE TOUR. DU MONDE.

La saison des récoltes achevée, les Couragués se rendent au Choa et se louent à la journée comme manoeu-
vres, terrassiers ou laboureurs. Les hommes sont très maigres, vu la nourriture peu substantielle qu'ils absorbent.
Les femmes sont souvent fort jolies, et leur teint clair les fait choisir de 'préférence par les Européens qui séjournent
en Abyssinie. Les enfants qui naissent de ces unions sont presque blancs, mais on a; remarqué qu'ils héritent des
défauts des deux races sans en prendre les qualités : ils sont menteurs et voleurs, et malgré toutes les bontés que
l'on peut avoir pour eux il est impossible d'en faire de bons sujets. Nous avons employé à l'agence le fils d'un
Suisse et d'une Couragué. Élevé dans un collège suisse; il a dû être réexpédié dans son pays natal par la famille
de son père défunt ; il n'est pas de forfait dont il ne se soit rendu coupable.

Le général Guébéié, gouverneur des pays couragués, rejoignit l'armée du Négous à Condaltiti et apporta une
jeune lionne de quelques , semaines. De retour à Addis-Ababa, Ménélik fit don de ce fauve à M. Chefneux, qui
l'envoya à Paris en juillet par le paquebot que je pris moi-même. Elle dépérit pendant la traversée et mourut
quelques semaines après son arrivée au Jardin des Plantes.

Ce dimanche-là, jour où d'ailleurs on ne fait aucune étape, le fitorari (général d'avant-garde) Guébéié fit
défiler devant les tentes impériales six cents paysans, la plupart nus, qui portaient à l'empereur des galettes de
pain, du miel, du beurre, du tetch, du grain, et traînaient de nombreux bestiaux. Naturellement Un immense
guébeur s'imposait. Nous traversâmes ensuite la province très boisée de Marocco. Le 22 novembre, un incident
se produisit. A l'arrivée sur les rives ;du lac Selti, quelqu'un ayant apporté au Négous un gobelet d'eau pour
montrer qu'elle était salée, on dut rétrograder à deux heures de là pour ' en trouver de potable. Ce n'était pas
une chose facile que de faire faire demi-tour à l'armée en marche. Il s'ensuivit un tohu-bohu indescriptible. .

Le 23 novembre, nous campions au pied des monts Ourbaragué, dans la province du même nom. Tandis
que nous y étions, nombre de gazelles et de zèbres sortirent des taillis. Cela donna lieu à des semblants de chasse
à courre, les cavaliers les poursuivant et les attrapant à coups de lance.

Le 26 novembre, nous arrivâmes dans le pays du dedjasmatch Béchat, cousin de l'empereur. Les prêtres
de cette province reçurent le Négous en costumes bizarres, vêtus d'oripeaux de soie, dansant et chantant. Le
dedjasmatch avait fait construire une vaste hutte en branches d'environ 60 mètres de longueur sur 30 de largeur,
et comme il apportait des vivres en grande quantité, on festoya pendant toute la journée.

Le lendemain nous traversâmes à gué le fleuve Ouéro et campâmes au pied du massif imposant du Kambatta,
à proximité de sources d'eaux chaudes qui s'étendent sur un assez grand espace en une nappe bouillonnante for-
mant d'épaisses vapeurs. Ces monts sont frontière naturelle de l'Empire Éthiopien et derrière eux se trouvait
l'ennemi. Une pluie dilrivienne, qui mouilla à fond toutes les tentes, nous empêcha de partir avant le surlende-
main. Il fallait laisser sécher les tentes et... dévorer l'énorme quantité de vivres apportés par le dedjas Tessamma,
fils du ras Dargué, oncle du Négous.

Le 30, on perdit quelques heures à combler avec beaucoup de difficulté des tranchées creusées primitive-
ment par les Oualamos et approfondies encore par la force des eaux pendant la saison des pluies. On s'arrêta ce
jour-là dans la plaine de Korga, théâtre des luttes antérieures entre les Abyssins et les Oualamos.

(A suivre.)	 -	 J.-G. VANDERIIEYM.

Droits de traduction et de reproduction ré.er.ée,
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T
 E ter décembre, après une pénible marche de six heures sous une pluie
J battante, nous campions en plein pays ennemi.

Déjà l'armée d'avant-garde du ras Mikaël incendiait les maisons abandon-
nées par les Oualamos, qui fuyaient devant l'invasion. Pendant une halte, le
Négous, monté sur une éminence, fouilla de ses longues-vues l'horizon.

On bivouaqua à Gontala, et l'on y fit quelques prisonniers, parmi les Ouala-
mos qui assaillaient à coups de javelines les femmes allant chercher de l'eau. Ils
renseignèrent le Négous sur l'étendue du pays, les usages, la religion, et durent
servir de guides pour avoir la vie sauve.

Le Oualamo est extrêmement fertile, de nombreuses plantations de dourah,
de blé, d'orge, de café, de tabac, de cotonniers, de millet, entourent les agglomé-
rations de huttes et donnent au pays un aspect riche. La végétation est abondante
en figuiers, palmiers, oliviers, fusains, sycomores, etc. Les chemins de hutte à
hutte ou de village à village sont bordés d'euphorbes. Les rivières coulent parmi
un enchevêtrement de lianes et de bambous. Les cases, en forme de ruche à miel,
bien construites et proprettes, sont encombrées à l'intérieur d'objets faits par les
Oualamos : de belles jarres et des tambourins en terre cuite, des ustensiles de
ménage en bois ou en courge garnis de perles et de coquillages, des instruments

de musique à cordes, de lourds sacs remplis de graines, des écheveaux de coton, des chapelets d'aulx et de maïs,
des paquets de lamelles de fer longues d'une coudée qui leur servent de monnaie d'échange. Des aiguilles et
des peignes en corne, des fuseaux à filer en bois léger et en terre cuite, prouvaient l'ingéniosité de cette peuplade.

1. Suite. Voyez tome II, p. 97, 109 et 121.

TOME II, NOUVELLE SÉRIE. - 12° LIV.	 No 12. — 21 mars 1896.
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Des peaux de bêtes, gazelles, lions ou panthères, pendues à l'intérieur des huttes, indiquaient que la chasse était
une de leurs principales occupations.

C'était un peuple heureux, se suffisant amplement à lui-même, vivant d'une vie biblique. Les Oualamos
étaient catholiques, ce qui surprit le Négous; il les croyait mahométans et arguait de cela pour expliquer
l'expédition.

On apprit que des prêtres léguaient de père en fils les traditions des ancêtres sur les pratiques religieuses et
faisaient surtout observer les jours de jeûne. Des soldats du Négous prétendent même avoir trouvé au milieu
d'une forêt une sorte d'église renfermant des pierres saintes.

Les Oualamos ont, ce qui fait absolument défaut aux Abyssins, le culte des morts. Les quelques tombes que
j'ai rencontrées sont vraiment pittoresques : des arbres plantés à dessein et entourés d'un fossé jettent leur ombre
sur un tertre où repose le mort. A l'arbre le plus proche sont suspendues les armes du défunt, si c'est un homme,
ou de menus bibelots garnis de perles et de coquillages, si c'est une femme.

Les Oualamos étaient essentiellement chasseurs et cultivateurs, ils n'étaient soldats que pour défendre leur
pays. Leurs armes primitives se composaient de deux javelots, l'un qu'ils lançaient, l'autre qu'ils gardaient en
main. Ils portaient à la ceinture de lourds poignards coudés et tranchants à l'intérieur, avec une épaisse arête à
l'extérieur, qui servaient plutôt de hache pour assommer l'ennemi. Les armes des chefs étaient garnies de tortillons
de cuivre et d'étain. Quelques-uns portaient un énorme bouclier en peau. Les fusils qu'ils avaient pris aux
Abyssins dans leurs luttes incessantes aux frontières étaient transformés par eux en instruments aratoires.

La physionomie du Oualamo ressemble plutôt à celle du Dankali qu'à celle de l'Abyssin. Ses traits sont
énergiques. Les Oualamos ont la barbe rare et comme taillée à coups de serpe, et sont en général un peu plus
noirs que les Abyssins. On ne rencontre pas, comme parmi ces derniers, de telles variétés de nuances, provenant
des croisements avec les Portugais. D'après eux aucun blanc n'avait jamais visité leur pays.

Les hommes sont revêtus d'un petit pantalon à mi-cuisse et ils se drapent un chamma autour du torse.
L'étoffe de coton dont ils font leurs vêtements est grossièrement tissée dans le pays et teinte en nuances variant
du rose saumon au rouge foncé, à l'aide d'écorces d'arbres.

C'est d'ailleurs la coloration générale .du pays : la terre par endroits est complètement rouge. _

Parmi les prisonnières ramenées au campement du Négous, j'en-remarquai peu de jolies. Elles ont les che-
veux tressés, mais non comme les Abyssines. Leur sens moral est peu , développé. Dès le troisième jour de leur
séjour au milieu des Abyssins elles chantaient, assises en rond autour des foyers des vainqueurs, de bizarres
mélopées, s'accompagnant sur les tahibourins de terre cuite, épaves des ruines de leurs habitations.

Leur richesse consistait en cultures, en bestiaux et surtout en esclaves, qu'ils échangeaient entre eux. Les
chefs de' tribus occupaient jusqu'à cinq cents esclaves, vaincus des pays limitrophes, qu'ils troquaient contre
des chevaux ou des vaches. •

Les Oualamos ont fait preuve d'une bravoure extrême en luttant contre l'invasion des armées abyssines et
leur roi Tona ne s'est pas rendu. La guerre n'a cessé que lorsqu'il a été fait prisonnier, cruellement blessé.

Dès le soir du 1 e" décembre, quelques combats partiels se produisirent, et l'on vit revenir cavaliers et fan-
tassins abyssins couverts des hardes et des armes de leurs victimes, rapportant, fixées à la baguette de leur
fusil; les dépouilles des Oualamos émasculés, et vociférant, ivres de sang, la fameuse chanson tigrine : « Chantez,
vautours ! — Vous aurez en pâture — De la chair humaine ! »

Dès ce moment et jusqu'au massacre définitif, ces cris ne cessèrent de résonner de tous les côtés et devinrent
une véritable obsession. Tous les jours et à toute heure, c'était devant la tente de chaque chef un défilé de soldats
venant sur un ton arrogant crier leurs exploits.

Les combats étaient .pour ainsi dire individuels : des hordes de quarante ou cinquante Abyssins allaient
massacrer à bout portant des groupes de Oualamos dix fois moins nombreux qu'eux.

Aussitôt en vue du campement, ils commençaient 'a chanter, caracolant sur leurs montures caparaçonnées de
chammas couleur rouge-brique ou saumon, arrachés à leurs victimes. Une fois arrivés, les chants redoublaient.
Les femmes les accompagnaient de cris stridents. Quelques jours après les premiers combats, la plupart des
soldats avaient la tête couverte de beurre et une branche d'asperge sauvage piquée dans les cheveux, ce qui
indiquait qu'ils avaient tué au moins un ennemi. Les morts abyssins étaient abandonnés, sauf les personnages
de quelque importance, que l'on rapportait au camp. Les cris de joie étaient alors remplacés par des cris de dou-
leur : les femmes demi-nues dansaient autour de la tente du mort en s'arrachant les cheveux et se frappant la
poitrine.

De ce jour commença la zéréfa, pillage des habitations et des cultures, l'égorgement des bestiaux, le sac
du pays, l'incendie. Les vainqueurs revenaient au campement avec des prisonniers, femmes et enfants, nus ou les
reins , garnis de feuillage, portant les produits de la razzia, poulets, choux, citrouilles, et traînant à leur suite
chevaux, ânes, chèvres ou bœufs.

Le pays Oualamo est enclavé, du moins par trois côtés, dans le territoire éthiopien ; la tactique abyssine
était fort simple : elle consistait à cerner les ennemis et à les massacrer finalement au pied d'une chaîne de
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montagnes presque inaccessible. Ce fut d'ailleurs une suite de guerillas : chaque petit chef abyssin, combattant
pour son compte avec ses hommes, partait à l'attaque quand et où bon lui semblait. La discipline abyssine est
absolument nulle. Pour donner des ordres, le Négous faisait tambouriner l'après-midi devant sa tente et faisait
lire des édits qui n'étaient presque jamais exécutés.

XVII

Cette expédition date parmi les guerres éthiopiennes par son horreur et la quantité de sang versé en un
espace de temps si restreint. Un vieux ras, qui avait assisté à tous les combats depuis bien des années, me dit
ne jamais avoir vu encore
un tel massacre.

Les chiffres sont dif-
ficiles à donner. Le Né-
gous, à qui j'avais de-
mandé le nombre des
morts, fit faire un recen-
sement par son garde du
sceau; chaque chef disait
combien de victimes
avaient faites ses hommes.
Finalement, j'eus le chif-
fre de 96 000 hommes
tués et faits prisonniers,
mais j'estime qu'en rédui-
sant le. nombre à 20 000,
on est plus près de la
vérité.

Ce fitt.une boucherie s°
'terrible, une débauche de
chairs mortes ou vives,
déchiquetées par des sol-
dats ivres de sang. J'ai
vu des endroits, qui
avaient dû être l'empla-
cement du marché du
village, couverts de cada-
vres dépouillés de leurs
vêtements et mutilés	 JA 1.
d'une façon affreuse. J'ai
vu des Abyssins escortés
de chapelets de prison-
niers, femmes et enfants,
faisant porter à ceux-ci v	 35°	 M.C. del 

les dépouilles sanglantes
de leurs maris ou de leurs pères. J'ai vu, et le Négous dut faire un édit pour empêcher ces atrocités, des soldats
abyssins arracher' des enfants à la. mamelle et les jeter dans les champs, afin d'alléger la mère d'un fardeau qui
l'aurait empêchée de continuer la route jusqu'au pays.

Quand un Abyssin rencontrait un de ses amis, il l'interrogeait : a Combien as-tu tué? Moi tant », et l'autre
répondait en lui indiquant le nombre de victimes tombées sous ses coups. Quand le chiffre paraissait exagéré, il
demandait : Menélik i'mout? (par la mort de Ménélik?) et l'interlocuteur jurait par la mort du Négous qu'il ne
mentait pas.

Le nombre des boeufs capturés fut énorme, et à chaque pas les mulets trébuchaient sur des cadavres
humains, ou bien sur des bestiaux que les Abyssins avaient commencé à manger, tout pantelants, avant de
porter plus loin leur oeuvre de destruction.
- Je ne pus empêcher mes hommes de combattre et mon campement s'accrut, au bout de peu de temps, de
douze boeufs et vaches, de quelques chèvres et de onze esclaves, femmes et enfants. Selon la coutume abyssine,
je pris ma part et conservai pour moi cinq esclaves. Je dus faire ficeler sur un cheval, acheté à cette intention,
un petit prisonnier de trois ans que je tenais à ramener au Choa. Il était très affectueux et semblait reconnaître
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les soins (lue je prenais de lui. Je le faisais manger sur mes genoux lorsqu'il était fatigué; je lui apprenais
quelques mots de français. Il savait très bien dire, par exemple : « . Bourrique! » et « vilain animal! » à son
cheval, quand il n'avançait pas. A mon retour en France, je le confiai à M. Savouré, qui devait rester encore
quelque temps au Choa.

Les femmes oualamos montrèrent une énergie rare, excitant leurs maris à la résistance. Elles leur défendaient
de porter leurs petits pantalons autrement qu'en ceinture roulée autour des reins avant d'avoir tué un ennemi,
car ils n'étaient pas dignes, disaient-elles, de porter un vêtement masculin.

Dans les luttes "individuelles, les hommes qui ne voulaient pas se battre . et qui ne savaient pas parler
abyssin se jetaient à genoux, présentant des deux mains des brindilles d'herbe arrachée. Mais comme il était
plus beau de ramener au campement la preuve d'un combat, ils étaient massacrés, malgré leurs lances jetées au
loin et leur refus de résister. Quelques tribus vinrent en masse se rendre au Négous, des branches d'arbres à la
main, en signe de soumission, amenant leurs bestiaux et leurs chevaux.

De Contala, où nous campions du i er au 3 décembre, on apercevait le mont Damote, qui devint le centre
des opérations. Deux journées se passèrent à assister, comme à un spectacle, à ces luttes dont les détails ne nous
échappaient pas, grâce aux longues-vues et aux lorgnettes braquées partout. Des rassemblements de Oualamos
se formaient au loin. Le troisième jour fut employé à préparer la route : le passage était difficile; chacun aidait
à frayer le chemin, taillait dans les arbres à coups de hache ou de sabre, comblait un torrent à l'aide de pierres
et de branches.

Les Li et 5,'nous marchions en avant, évitant les tranchées et les trous en damier recouverts de branches et
d'herbe, accidents de terrain artificiels que les Oualamos avaient créés pour entraver la cavalerie. Nous arri-
vâmes à une agglomération de huttes en feu, juste à temps pour voir expirer l'incendie de la maisen.du roi, qui
s'était enfui, abandonnant tout au pillage.

Le 6, nous campions au pied du mont Damoté. Nous y restâmes quatre jours. Les cris de joie des vain-
queurs et les hurlements aigus des femmes ne cessaient de se faire entendre. Le 7, mes domestiques étant tous
allés combattre, je n'avais qu'un boy pour m'accompagner à la recherche du Négous, parti au petit jour. Je me
perdis, mais trouvai heureusement, en fouillant l'horizon avec ma lorgnette, de longues files de soldats rentrant au
campement, ramenant des esclaves et des bestiaux. Je les rejoignis et marchai avec eux pendant quatre heures,
au milieu des plaintes des prisonnières, des cris de douleur des blessés, et des vociférations des vainqueurs,
poussant devant eux esclaves et
bestiaux, les stimulant de temps
à autre à coups de lance dans le
dos.

De retour, je trouvai mes
hommes criant et gesticulant,
couverts de sang; ils m'avaient
rapporté des esclaves et des bes-
tiaux. Le Négous, ayant appris
qu'ils s'étaient couverts de gloire.
m'envoya le soir un supplément

de boisson, qui acheva de les rendre
fous.

OUALAMOS FAISANT LEUR SOUMISSION. - DESSIN DE GOTOIIGE.

Le 10 décembre, Ménélik, vou-
lant en finir avec cette guerre de
guérillas et frapper un coup déci-
sif, ordonna d'aller de l'avant et de
laisser au campement tous les im-
pedimenta. Après une marche de
nuit de six heures, effrayante de
bousculades en raison de l'indisci-



UNE EXPÉDITION AVEC LE NÉGOUS MÉNÉLIK.

RETOUR DU COMBAT. - DESSIN D'OULEVAY.

pline des troupes et de l'obscurité, le Négous s'arrêta non loin du lac Abbaï; il fit dresser une petite tente pour
lui. Chacun dut se contenter d'une pierre comme oreiller et du sol rocheux comme lit; on ne put même pas
faire du feu pour se réchauffer, afin de ne pas donner l'éveil aux Oualamos.

Le ras Mikaël marchait parallèlement à l'armée propre du Négous.
Le ras Oueldgorgius et le roi de Djimma Abba-Djiffar, devaient prendre l'ennemi de flanc, pendant que

le like Mekouas Abato, investi par le Négous du commandement en chef, arriverait d'un autre côté. Le tout était
combiné de telle sorte que les Oualamos, qui s'étaient retirés vers le sud depuis le commencement de l'inva-
sion, devaient infailliblement être massacrés.

Ce plan réussit à merveille. Le mardi 11 décembre, nous marchâmes toute la journée sans halte, nos
mulets faisant continuellement des écarts sur les cadavres récemment tués qui encombraient le pays. Les
blessés, affreusement mutilés, étaient piétinés par les cavaliers.

J'assistai, aux côtés du Négous, à une tuerie de Oualamos, blottis derrière les grandes feuilles des plans
de cobas. Ils étaient massacrés dès qu'ils faisaient mine de sortir de leur abri pour jeter leur lance. Ils
recevaient à bout portant la décharge de fusils Gras ou Remington et étaient immédiatement mutilés et dépouillés.
Tout l'entourage du Négous prit part au carnage, et celui qui revint ce jour-là au campement sans avoir tué
quelque ennemi dut désespérer d'en tuer jamais. On se serait cru à quelque infernale battue où le gibier était
remplacé par des êtres humains. Lutte inégale d'hommes armés et en nombre contre d'autres disséminés et
affaiblis par la défaite, qui n'opposaient aux armes à feu de leurs adversaires que des javelots primitifs, inca-
pables même de s'en servir, vingt balles les trouant de part en part dès qu'ils se disposaient à se défendre.

Le lendemain, ce fut la même scène : tuerie de tous côtés. Le soir, les gens du ras Mikaél, qui n'étaient
armés que de mousquets de gros calibre, à capsule, ramenèrent au Négous le roi du Oualamo, Toua, blessé
grièvement. Il avait au cou une vaste échancrure faite par une de ces armes.

Le Négous le reçut dans sa tente, entouré de toute sa cour. Il reprocha au vaincu de n'avoir voulu plier que
terrassé par la force des armes : « C'est la méchanceté de mon coeur qui m'a fait résister à un tel ennemi,
répondit-il. Que la mort de tous mes compatriotes retombe sur moi, seul coupable de n'avoir écouté que ma
fierté! J'aurais dû me soumettre à toi avant de laisser dévaster mon pays et massacrer mes sujets. »
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Nous rentrâmes au campement des jours précédents, et je ne fus pas mécontent de retrouver mes bagages,
et surtout ma tente, remplacée depuis quelques nuits par un abri hâtivement fait par mes hommes à l'aide de
branches et d'herbe. Mais, une odeur de charnier s'élevant de tous côtés, on dut lever le camp et ne s'arrêter
que quelques lieues plus loin.

XIX

Le 15, le bruit courut que le Négous, encouragé par ses succès, continuerait l'expédition en combattant les
Geumos, dont le pays faisait suite au Oualamo. Mais, le lendemain, le chef de cette tribu vint faire au
Négous acte de soumission. Ge jour-là, Ménélik prit directement part au combat et se couvrit lui-même de
gloire en tuant d'un coup de winchester, à quarante pas, un ennemi dont la tête dépassait les hautes herbes.
Ge fut le signal de la lin, et le Négous fit un édit pour arrêter la campagne. Le massacre était fini, mais les hor-
reurs du retour commençaient; il fallait ramener au pays ces masses d'esclaves, femmes et enfants, qui traî-
naient péniblement la jambe, fatigués par la marche et par le métier de porteurs que leur faisaient endurer leurs
nouveaux maîtres.

Le 17 décembre, nous dûmes encore changer de campement par raison d'hygiène; les Abyssins avaient
rassemblé une telle quantité de bestiaux, qu'ils n'attendaient pas que l'un fût achevé d'être dévoré pour en tuer
un autre. On remplissait des sacs en peaux de quanta de boeuf, découpé en lanières et desséché au soleil, qui
devait servir de viande de conserve pour le retour.

Les 18 et 19 Sa Majesté, secondée par ses chefs, fit le triage des bestiaux. Elle en prit la moitié pour elle
et en laissa l'autre moitié aux soldats; mais ce bétail ne put être ramené au Choa : une partie mourut; l'autre,
atteinte de maladie, dut être abandonnée pour éviter la contagion. La part de Ménélik fut de 18 000 têtes de
vaches ou de boeufs.

Le 20, nous campions sur le versant nord du Damoté, probablement dans un pays habité par des forgerons.
Ce mont est en effet formé de terre riche en minerai; dans les maisons abandonnées qui restaient encore debout
on retrouvait des traces de foyer et de pierres servant d'enclume pour marteler le fer. Ma boussole d'ailleurs
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depuis quelque temps me donnait des indications fantaisistes, l'aiguille aimantée étant rendue folle par le sol fer-
rugineux. J'eus la chance ce jour-là de camper dans un endroit ravissant, ma tente adossée aux arbres d'un cime-
tière oualamo, non loin d'une source que je trouvai cachée dans des ronces et qui coulait claire et limpide entre
des rochers. Je défendis à mes hommes de l'indiquer à mes voisins et je fus pour ainsi dire seul à goûter cette
eau exquise, qui me semblait d'autant meilleure que depuis le départ d'Addis-Ababa je me contentais, faute de
mieux, de l'écoeurante boisson que m'envoyait le Négous ou de l'eau boueuse et trouble que l'on me rapportait
dans des outres puantes.

Du 21 au 28 on reprit la direction du Choa, faisant de petites étapes pour permettre aux soldats de saccager
le pays, et les laissant faire d'amples provisions de grain. Pendant une des longues haltes, le Négous fit construire
un jour en quelques heures une vaste ferme en bois, sur une hauteur dominant le pays, en signe de prise de pos-
session du Oualamo.

Les autres jours, pendant les haltes, il fit défiler devant lui les esclaves capturés par chaque chef. Ayant
choisi les plus vigoureux, dans la proportion d'un dixième, il les fit marquer d'une croix dans la main avec de
l'acide, et les rendit à ceux qui les avaient pris, pour ne pas en être embarrassé durant le voyage. De retour
au Choa, il réclama ses esclaves, qu'il avait pour plus de sûreté inscrits sur un grand livre. Lorsque les miens
passèrent devant lui, je fis aimablement observer à Sa Majesté qu'elle en avait 1800 pour sa part, et que je
n'en avais que 11. n'était bien le moins de me les laisser. « C'est bien, me dit-il en souriant, garde-les. »

J'assistai lors de ce triage à des scènes déchirantes. Des enfants séparés de leur mère, des frères de leurs
soeurs, poussaient des cris d'horreur qui réveillaient pour quelques instants leurs faces de brutes.

XX
• Le 29, grande revue.

Le Négous était assis dans une tribune en branches élevée à la hâte, sous un dôme de nattes, superbe dans
ses habits de cérémonie, le front ceint d'une auréole en crinière de lion. Devant lui défilèrent la cavalerie au
galop, les piétons en courant, les généraux à la tête de leurs hordes, dont les gestes et les cris sauvages semblaient
pétrifier de stupeur le roi Tona et les chefs du Oualamo couchés au pied de la tribune impériale.

Les 30 et 31, étapes de retour.
Le mardi l er janvier 1895, le grasmatch Joseph vint me souhaiter la bonne année. Il avait dit au Négous

que c'était pour nous le premier jour de l'année nouvelle, que c'était l'habitude en Europe d'échanger des
cadeaux. Ménélik m'envoya quelques pots de beurre et de miel et une bouteille d'eau-de–vie de grain qui
n'était pas à dédaigner, mes provisions tirant à leur fin.

Le roi Tona, dont la blessure commençait à se cicatriser, griice à l'iodoforme du Négous, reprenait son
aplomb. Il était maintenant richement habillé des défroques impériales et chevauchait sous une ombrelle
blanche, entouré de soldats armés de fusils Gras. Cette escorte lui avait été donnée autant pour lui faire honneur

que pour le garder à vue.
J'eus occasion de soi-

gner quelques malades,
car en ma qualité de
blanc • j'étais regardé
comme plus ou moins ca-
pable de guérir les bles-
sures. Les remèdes dont
j'avais fait ample provi-
sion au départ étaient de
l'acide phénique et de
l'iodoforme pour les plaies
et du laudanum pour la
diarrhée. Cette dernière
maladie devenait très fré-
quente et faisait mourir
bon nombre d'esclaves.
Un jeune homme que
j'avais sauvé de la dysen-
terie m'envoya pour me
remercier un petit Oua-
lamo. Mais je le lui ren-
voyai, ne voulant pas
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accepter d'honoraires. Ce genre de cadeaux était fort prisé, on échangeait
des esclaves entre chefs comme des cartes de visite au jour de l'an.

Les 2, 3 et 4, rien d'anormal, sinon une alerte la nuit, les sol-
dats du ras Mikaël ayant jugé bon de 'tirer pendant une heure de
nombreux coups de fusil pour chasser la fièvre qui commençait h
sévir.

Le 5, cette marche lente au milieu de la foule malsaine,
commençant à m'énerver, je demandai au Négous un guide
pour rentrer plus vite au Choa. Il fit droit à ma requête.
Je doublai donc les étapes, admirablement reçu chez les
gouverneurs des pays que je traversais, grâce au guide qui
me précédait en m'annonçant a eux comme hôte forcé,
ordre de l'empereur.

Enfin le 13 j'arrivai à Addis-Ababa avec mes hommes,
qui rentraient à ma suite, leurs montures caparaçonnées de
toges des Oualamos, hurlant et gesticulant.

Je n'étais pas fâché de revenir de cette expédition vrai-
ment fatigante et écoeurante et j'étais très heureux de re-
trouver à la factorerie les visages blancs de M. Trouillet et
de M. et Mme Stévenin. J'avais une indigestion de nègres
après ces huit longues semaines au milieu des armées
abyssines, sans nouvelles de l'Europe, et je fus ravi de
trouver â l'agence mon courrier de deux mois.

Le 15, le Négous ayant envoyé au palais un courrier
annoncer qu'il avait pendant une des haltes tué un éléphant,
l'impératrice, en signe de réjouissance, fit tirer le canon. On sut plus tard que
deux chefs et une vingtaine de soldats avaient péri.

L'empereur avait calculé son retour de telle sorte qu'il coïncidât avec le 18 janvier, jour de l'Épiphanie, une
des plus grandes fêtes annuelles du Choa. Il fit donc une entrée solennelle, en habits éclatants, précédé de tout
le clergé du pays en costumes multicolores, évêques en tête, portant les pierres saintes des églises de la capitale
et des environs, qui avaient été au-devant de celle emportée en expédition. Il était entouré de tous ses généraux,
resplendissants sous leurs habits de soie à ramages.

L'empereur Ménélik, à l'apogée de sa gloire, rentra triomphant au palais pendant que de toutes parts
résonnaient pétarades et chants joyeux et que dans tous les coins d'Addis-Ababa on entendait les soldats hur-
lant à tue-tête : « Chantez, vautours! — Vous aurez en pâture — De la chair humaine! »

XXI

Au commencement de février, on annonçait à quelques jours d'Addis-Ababa la caravane, attendue depuis
longtemps, composée de M. et Mme Savouré, de M. Mondon-Vidâillet, publiciste, et MM. Chefneux et Gaiffe,
représentant la Société du lac Assal.

M. Mondon est l'auteur anonyme des Lettres d' Abyssinie publiées dans le journal le Temps. A lire
ces écrits, on croirait le Négous tout antre qu'il n'est réellement et le pays en avance de quelques siècles sur le
nôtre. Il a fait une grammaire abyssine considérablement « réduite » du dictionnaire de d'Abbadie:

• 'M. Chefneux est très aimé au Choa, et, ayant toujours fort réussi auprès du Négous au point de vue com-
mercial, il est très écouté au Guébi comme à la côte. Le gouvernémentl'a chargé de missions importantes. Ainsi,
à la suite de l'envoi de deux liens que le Négous fit remettre par son entremise au président Carnot, il apporta
en remerciement au souverain éthiopien la plaque de . la Légion d'honneur. Cette cérémonie- donna lieu à de
grandes fêtes.

M. Chefneux, actuellement. directeur de là Société du lac Assal,.venait auprès de Ménélik lui. présenter une
quarantaine de mille francs en . pièces de monnaie à son effigie et négocier la fourniture de 1000 mulets à destina-
tion de Madagascar.

M. Gaiffe devait le seconder.
Quant à Mme Savouré, elle ne paraissait pas autrement fatiguée dé ce long voyage; d'ailleurs elle avait fait

une bonne partie de la route en petite charrette anglaise traînée par un Mulet.
Je n'eus pas le temps de .connaître beaucoup les nouveaux venus, car peu de temps après leur arrivée je dus

regagner la côte; on avait en effet mis sous les yeux du Négous quelques articles que j'avais envoyés en France,
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Leur traduction, faite pour les besoins de la cause, avait eu le don de monter contre moi Ménélik, pourtant
si bien disposé en ma faveur.

Je préparai en hâte mes bagages et partis pour le Harrar.
Je pris congé du Négous. On lui avait parlé seulement de mes articles sans les lui montrer. Il fut froid

avec moi, cependant il me donna une lettre pour le ras Makonnen ; j'espérais pouvoir rester quelques semaines
au Harrar pour prendre des vues de la ville.

XXII

Dès le second jour de marche je reçus un courrier exprès d'un bon ami que j'avais laissé à la cour éthio-
pienne; je ne puis le nommer, mais je tiens à lui adresser ici l'expression de ma reconnaissance. Abyssin, mais
Européen de coeur, il a toujours su, dans la mesure de ses moyens, rendre service tant aux Français qu'aux Italiens;
il me prévenait que, malgré la lettre du Négous au ras Makonnen, un courrier était parti pour le Harrar, et
qu'en cette ville des « surprises désagréables » m'attendaient.

M. Trouillet, qui m'accompagnait, envoyé par l'empereur pour faire sauter à la dynamite quelques
rochers qui gênaient le passage des caravanes, m'aida à organiser une a fuite ».

Je le quittai comme si de rien n'était, laissant croire à mes hommes que je me dirigeais vers le Harrar; je
m'adjoignis deux guides, parents d'un certain Somali Ali-Farah, chef des caravanes de la Compagnie Franco-
Africaine. Il me mit moralement entre leurs mains, et leur dit qu'ils étaient responsables s'il m'arrivait quelque
incident fâcheux. Je n'eus qu'à me louer de leurs services.

Arrivé à la bifurcation de la route fréquentée et de celle du désert, je rassemblai mes hommes et, leur
promettant doubles appointements, je leur expliquai en abyssin que, porteur d'une lettre importante, je devais
arriver à Djibouti en douze jours sans passer par le Harrar. J'étais en outre chargé d'un lot d'or pour la Compa-
gnie, ce qui expliquait l'ordre que je leur donnais de veiller sur moi nuit et jour.

Mon escorte se composait de douze hommes, les mêmes qui m'avaient accompagné au Oualamo, plus un
chef-domestique abyssin, Bayenné, très malin, débrouillard et parlant quelque peu le dialecte des pays que
j'allais traverser. Il avait été . plusieurs fois à la côte par cette voie et m'a donc été très utile ; je fus enchanté de
l'avoir emmené.
- J'avais neuf hommes armés de fusils Gras, deux portaient ma carabine et mon fusil de chasse, et mes deux

guides avaient des remingtons.
Ma cavalerie se composait de deux mulets de selle, de six de charge et d'un cheval pour retenir les mulets

près de moi, car ils aiment. par-dessus tout la compagnie des chevaux.

XXIII

A partir de l'Aouache, je ne dépliai ma tente qu'aux haltes d'une heure que je faisais l'après-midi pour
manger et laisser reposer mes bêtes. Quant à moi, je n'avais nulle envie de séjourner dans ces plaines brûlantes et
lieu sûres:

Je dormais généralement sur mon lit-pliant à la belle étoile, tellement il faisait chaud. Une nuit, m'étant
arrêté à cause de l'obscurité très grande, nous fûmes surpris par un orage effrayant qui m'inonda, .moi et mes
bagages, avant que j'aie pu monter ma tente.

.	 Aux rives de l'Aouache je ne pouvais fermer l'oeil, dévoré par les moustiques-malgré mes couvertures;
j'aimais d'ailleurs mieux marcher Id nuit. Il fallait doubler les étapes.

Je vis de loin des autruches et des zèbres, je tuai quelques pintades, une antilope, des dig-dmp, mais je
manquai des... adals güi 'paraissaient vouloir s'approcher de ma petite caravane. Ils rôdaient au nombre de dix,
caracolant demi-nus stir leurs chevaux nerveux et agitant leurs lances. J'arrêtai ma troupe et dirigeai sur eux
une fusillade qui les fit filer comme un troupeau de gazelles, penchés sur leurs montures pour ne pas présenter à
nos balles leurs dos noirs, qui formaient cible sur le sable du désert.

Après cet incident, notis marchâmes trente-six heures de suite, ne nous arrêtant que pour manger•et faire
boire mes mulets, de crainte de les voir. revenir, 'cette fois, en plis grand nombre.

Aux abords des puits je trouvais souvent installée quelque tribu nomade. J'envoyais alors Bayenné en avant
afin de reconnaître leurs intentions pacifiques. Ils me donnaient du lait, du beurre ou un mouton contre quelques
coudées de toile que j'avais prise à cette intention, ou contre quelques poignées de tabac arabe.

Ma nourriture se composait de gibier accompagné d'un fort plat de riz. Mon boy me cuisait un gigot de
dig-dig, nie rôtissait une pintade ou me faisait un pot-au-feu d'outarde, le tout arrosé d'eau saumâtre dans
laquelle je jetais quelques gouttes de cognac ou de rhum. J'avais pris de la farine et faisais faire des galettes



UNE EXPÉDITION AVEC LE NÉGOUS MÉNÉLIK. 	 1 43

abyssines. Je me régalai souvent de lait aigre acheté aux pâtres. Mais l'aliment indispensable dans le désert est
le café : on en prend quatre ou cinq fois par jour; il soutient les nerfs et fait supporter la fatigue.

L'alimentation des mulets est un des problèmes de la route, on rencontre très peu d'herbe aux abords des
puits et presque pas dans les plaines. Mes animaux maigrissaient à vue d'oeil, tant par la fatigue endurée que
par la faim.

A partir de l'Aouache la route paraît interminable : des plaines et toujours des plaines en pente douce,
coupées de temps à autre de lits de rivières, toujours pareils.

Quelquefois la plaine est parsemée de centaines de monticules hauts de trois mètres, oeuvre des fourmis; ils
jettent seuls un peu d'ombre, lorsque le soleil est bas à l'horizon.

Des lunettes à verres fumés préservent des conjonctivites. Le vêtement blanc et le casque colonial sont
nécessaires pour éviter les coups de soleil. Par surcroît de précaution, je ne quittais pas mes gants.

Voici les étapes de route : Baltchi, Bourkiki, Deditchamalka, traversée du Kassam et de l'Aouache, Sadi-
malka, filon, Garsa, Dankaka, Moulou, Tolo, Gotta, Lali-
bela, Goungourbilène, Arraoua, Adegalla, Lassarat, Mor-
dali, Dasmane, Adgin, Rahahalé, Beyadé et Djibouti.

Les quatorze jours que je mis à parcourir la zone
dangereuse me semblèrent ne devoir jamais finir ! J'avais
les nerfs constamment tenus en éveil, j'étais prêt à toute
éventualité, mon revolver Lebel toujours à portée de la
main.

La nuit je sommeillais, mais me levais toutes les
heures pour jeter un coup d'oeil sur mes hommes et sur
mes bêtes.

Un matin, à Arraoua, à mi-chemin de la côte, fatigué
par une longue étape, je ne me réveillai qu'an petit jour
et fus étonné de ne plus voir à la corde mes mulets atta-
chés quelques heures auparavant. Mes hommes dor-
maient profondément, surtout celui dont c'était le tour de
garde ! Je les réveillai en toute hâte, déroulant à leur
intention un chapelet d'injures abyssines. Tout penauds,
ils allèrent à la recherche par groupes de deux, dans diffé-
rentes directions, mon boy Guézao et Bayenné restant
seuls avec moi.

Ils furent absents trois longues heures, pendant lesquelles je me demandais, avec angoisse, comment je con-
tinuerais ma route s'ils ne retrouvaient pas mes mulets. Enfin, j'entendis des coups de feu que mes hommes
tiraient au loin pour indiquer à ceux partis d'un autre côté que leurs recherches avaient abouti. Les mulets
avaient suivi le cheval qui s'était détaché. J'étais sauvé!

Le lendemain soir j'eus une autre aventure.
Je fumais tranquillement une pipe, mon dîner fini, paresseusement étendu sur mon lit de camp, admirant le

ciel étoilé, rêvant à la France dont je m'approchais peu à peu, lorsqu'une détonation retentit à mon oreille, et
une balle me siffla au visage. Mon boy, en nettoyant auprès de moi mes armes, avait pressé la gâchette de ma
carabine-express. La balle â pointe d'acier calibre 16 lui avait traversé les muscles de l'avant-bras, épargnant l'os.
Il poussait des cris déchirants. Je le pansai tant bien que mal, bourrant sa plaie de charpie imbibée d'eau phé-
niquée. Il ne put continuer la route à pied, pris de fièvre; je fus obligé de lui céder mon second mulet de selle
et de renoncer à ses services culinaires, dont il s'acquittait, ma foi, assez bien. Bayenné le remplaça, ne voulant
laisser à aucun autre le soin de préparer mes aliments.

Enfin, le mercredi 20 février, je me trouvai à Beyadé à 10 heures et demie du matin, le nez pour ainsi dire
sur le drapeau français qui flotte sur un abri en branches, gardé par deux Sénégalais. J'étais d'autant plus surpris
d'être arrivé à cet endroit, que je croyais encore en être éloigné de plusieurs lieues.

On ne peut s'imaginer le serrement de coeur que l'on éprouve à la vue du drapeau tricolore ! La gorge se
dessèche, les tempes battent, une sueur froide vous envahit le front, on halette sans pouvoir quitter des yeux ce
lambeau d'étoffe.

Aujourd'hui, tranquillement assis à mon bureau, je regrette ces moments d'angoisse exquise, qui effacent bien
des heures pénibles.

Je fus d'autant plus heureux d'arriver à Beyadé, que j'y rencontrai M. Monatte, un Français que j'avais
connu à Djibouti.

Il campait depuis le matin sous l'abri officiel, se disposant, par des étapes de nuit, à monter au Harrar une
petite caravane.
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Il me fit partager son repas, ouvrit à mon intention de succulentes boîtes de conserves et des bouteilles de
vin, dont le goût, oublié depuis si longtemps, fut pour moi un véritable régal.

La conversation animée de mon hôte, qui me donnait de fraîches nouvelles de France et de la côte, me
charmait à. un tel point que j'allais laisser passer l'heure fixée pour mon départ. Bayenné me rappela à la réalité:
il fallait arriver à Djibouti le lendemain matin, car mes mulets harassés avaient grand besoin de se réconforter
d'orge et de dourah.	 •

Le lendemain, j'arrivais à Yabélé, et, le Sénégalais de vigie ayant signalé un Européen arrivant de la
brousse, je fus reçu à la grille du fort par l'adjudant Kerbrat et le garde d'artillerie Faivre.

Une heure après, j'étais attablé au restaurant(?) Dufaut, aux côtés de notre agent M. Samuel, de M. Rigot,
de la maison Mesnier, et de M. Pesano, de la maison Tian. J'étais heureux d'être au terme de mon voyage et
surtout de me trouver sous la sauvegarde du gouvernement.

Je me rendis ce jour-là chez M. Lagarde. Il me reçut d'une façon charmante, mais m'admonesta pour avoir
osé écrire les articles incriminés. Il me félicita d'avoir en si peu de temps fait la route d'Addis-Ababa à
Djibouti.

J'avais en effet réussi en quinze jours et demi à dérouler un ruban de désert long d'environ 600 kilomètres.
Quelques semaines après je partis d'Obok par le Djemnah, courrier de Madagascar.
La traversée de la mer Rouge fut effrayante, mais nous eûmes de Port-Saïd jusqu'à Marseille une mer

d'huile qui nous fit oublier la température élevée.
A bord nous avions quelque deux cents rapatriés de la grande île africaine, la plupart grelottant de fièvre,

hâves, maigres, terreux, les yeux enfoncés dans l'orbite. C'est miracle qu'on ait pu gagner la France sans avoir
à stopper pour jeter à la mer, un boulet aux pieds, un de ces braves qui tombèrent terrassés par la maladie dès
leur arrivée sur le sol malgache, théâtre de leur espérance et de leurs rêves héroïques.

J. -G. VANDERHEYM.

HUTTES OUALA11OS. — DESSIN DE TAYLOR.

Droilr de traduction et do reproduction réxer.ée.
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A TRAVERS LA BOSNIE-HERZÉGOVINE1,

PAR M. GUILLAUME CAPUS,

CHARGÉ DE MISSION SCIENTIFIQUE,

N ESTOR RoQUEPLAN avait, sur les voyageurs et leurs produits, des idées très
nettes. « Depuis que les routes sont bonnes partout, dit-il, et que les

brigands sont devenus des personnages d'opéra-comique, il n'est pas plus
convenable à présent de raconter ses voyages que le menu de son dîner. » Ou
bien encore : « A part quelques coins sauvages du Nouveau Monde, de l'Asie,
où' certains enragés vont chercher des serpents, des poissons et la croix d'hon-
neur, quel est donc aujourd'hui le pays effrayant qu'un homme du monde soit
admis à décrire? »

Et le spirituel chroniqueur - il rentrait d'un voyage en Espagne —
finit par déclarer que « les voyages ét surtout les voyageurs sont le fléau de
notre société... ».

Me voici donc au rang des criquets.
« La Bosnie? — Mais, mon cher ami, c'est le pays des bachi-bouzouks!

S ^^ ';,	 — Et l'on ne vous a pas dépouillé au tournant de la route! Vous n'avez pas
fait le coup de feu contre les brigands! Mais alors!... »

C'est navrant, n'est-il pas vrai? Pouvoir corser son récit de voyage, ses
anecdotes, au fumoir, de quelque classique aventure de lutte grand'routière,
quelle chance! Traverser la Bosnie-Herzégovine en chemin de fer et en dili-

gence, coucher dans des hôtels et manger à la table d'hôte, quelle déchéance!
Décidément le a crusoïsme » nous hante. « Où irez-vous ' cette année? — Peuh! j'irai faire un petit

voyage d'exploration en Afrique ; et, s'il me reste du temps, je compte chasser le tigre aux Indes. — Avez-vous

1. Voyage exécuté en 1894. — Texte inédit.

TOME II, NOUVELLE SÉRIE. — 13° LIV.	 No 13. — 28 mars 1896.

MOSQUÉE D ' UN VILLAGE DU NORD DE LA BOSNIE.

DESSIN DE GOTORBE.
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lu le volume de X...? — Ma foi, non! Du reste la description, dit Roqueplan, n'apprend rien à qui n'a pas vu
et dérange les impressions de qui a vu. »

C'est péremptoire, et cela sonne comme une menace. Je plaide les circonstances atténuantes dans une cause
personnelle. En partant pour la Bosnie-Herzégovine, j'ai mis dans ma poche une phrase de Buckle : « Les
hommes qui sont parfaitement satisfaits de leur propre savoir, n'essaieront jamais de l'accroître. » Or je suis
fort peu satisfait du mien et je demande pardon de vouloir être M. X....

En route!

• La vallée de la Save. — Frontières naturelles. — Le pont de Brod. — Village bosniaque.— Chemins de fer en Bosnie-Herzégovine.
Colonisation slave. — Le pays des prunes. — Dervent. — Moines franciscains.

En partant de Vienne, deux routes très différentes s'offrent au voyageur pour atteindre la frontière bosniaque
sur les bords de la Save. La première, la plus directe et la plus commode parce que les compagnies de chemins

de fer y font circuler des voitures
S L A V O N I E _ y; ^ e directes et des trains express, le

mène par Budapest, vers le sud, à
travers les plaines de la Pouszta, et le
dépose, en une vingtaine d'heures, à
Slavonisch-Brod, sur la rive gauche
de la Save. Je recommande ce trajet
à ceux qui aiment les horizons loin-
tains de la Beauce et la poésie des
grands ciels voûtés sur 1 immensité
ondulante et jaune des champs de
blé, avec les rapides apparitions d_gs
villages de chaume, des puits à ba-
lancier et des -routés poudreuses où
l'oeil plutôt que l'oreille, entend cla-
quer le fouet d'un rustique attelage
tressautant au galop de ses chevaux
échevelés. Fertile_en produits du sol
et de l'étable, fertile aussi en géné-
rations humaines, ne dirait-on pas
que cette Hongrie si prolifique a pro-
fité de l'ironie d'une antithèse pour
attacher l'adjectif de son nom incom-
plet à la stérilité de nos chevaux!

L'autre route rachète un léger
détour et un faible retard par une
variété plus grande, à travers des
contrées moins monotones. Le pas-
sage du Semmering, avec ses courbes

fantastiques, ses viaducs élégants et ses tunnels ménageant des échappées de vue superbes, peut rivaliser avec
les belles parties de l'Arlberg. Puis, à travers les forêts et les pâturages de la Styrie, par la plaine riante de
Graz que domine une acropole visible au loin, le train court franchir vers le sud la Drave à Marburg et nous
déposer, dans la gorge de Steinbruck, sur la rive gauche de la Save.

Tandis que l'express continue vers Trieste sa course plus rapide, le train d'Agram longe, à une allure
d'omnibus, vers le sud-est, la grande rivière qui calme désormais ses transports de torrent devant la platitude
de ses rivages buissonneux.

Nous quittons les Slovènes autrichiens pour entrer chez Ies Croates hongrois; dans quelques heures nous
serons chez les Slavons et, à la pointe du jour, chez les Bosniaques : c'est la Yougo-Slavie, ce sont les Yougo-
Slaves ou Slaves du sud. Leurs territoires et leur groupement au sud de la monarchie apparaissent, sur la carte,
comme faisant équilibre en quelque sorte à ces excroissances, ethniquement slaves aussi, qui sont la
Galicie au nord-est et la Bohême au nord-ouest. N'est-il pas curieux de voir ces populations, si différentes du
Hongrois et de l'Allemand, cristallisées pour ainsi dire autour d'un noyau central, beaucoup plus homogène, la
Hongrie!

Nous sommes à Agram (Zagreb en slave), la capitale politique, littéraire et intellectuelle des pays sud-
slaves de la monarchie.
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Mais la nuit est venue, noire, cacher toute la contrée. Le roulement du train- sur un pont sonore nous
avertit de son passage sur la rive droite de la Save. Tout à l'heure, à la tombée de la nuit, de grands feux de
joie se sont allumés dans les campagnes, jetant au ciel des gerbes d'étincelles. Un rideau de fumée s'est lente-
ment posé en ceinture contre le flanc des collines couvertes de vergers. Seraient-ce, autour des bûchers de paille,
ces' sarabandes joyeusement païennes dont saint Jean a agréé le patronage chrétien? Ou bien les vilènes, fées
bienfaisantes yougo--slaves, protègent-elles de leur robe de fumée traînante les jeunes récoltes contre le froid
du, ciel? Seul dans mon wagon — mauvaise fortune pour tout voyageur curieux, — je ne puis savoir si
l'hommage s'adresse au saint chrétien ou aux fées amies de Cérès, et je rumine jusqu'à Sziszek des réminis-
cences guèbres, souvenirs de Perse.

Après Sziszek, voici le train roulant à travers la Slavonie dans une plaine, lumineuse à présent que la lune
ronde a fait son ascension. Des buées argentées croupissent dans les bas-fonds; les méandres de la Save luisent
comme une coulée de mercure, et de vagues formes féminines d'arbres touffus se mêlent, finement estompées,
aux caricatures mâles et burlesques des saules en têtard.

Un calme plein de mystère est épandu sur les plaines assoupies, et lorsque, aux rares stations désertes, ce
calme s'augmente du silence de toutes choses, on entend sur les bords de la Save, dans un paysage de Corot,
la danse des  sylphes que Berlioz a si merveilleusement écoutée.

A 3 heures du matin, nous débarquons à Brod, terminus et point de jonction de la ligne qui, de Buda-
pest par Maria-Theresiopol, Dalj et Vinkovci, descend vers la Save. Les vocalises d'un rossignol m'attirent
aux bords touffus du fleuve. Sur la rive opposée, bosniaque, éloignée par la brume, un feu de bivouac met une
traînée rouge dans l'eau. La charpente noire d'un pont, interminable semble-t-il, se tend d'une rive à l'autre
avec les yeux rouges que lui font, à la tête, les signaux de la voie.

Avez-vous remarqué comme les ponts donnent tout de suite la sensation réconfortante du pacifique, de
l'accessible et du solidaire?

Le pont, dit quelque part mon ami B.. . qui signe du pseudonyme de Braléda des études de philosophie
hautement raffinées, le pont est le triomphe du Large tout comme la cathédrale est le triomphe du Long

 se brise et semble céder aux poussées de notre surnaturalisme; l'arche résiste et fait péniblement le gros
dos, en portant le respectable poids de notre utilitarisme. » Et il conclut en disant que si la religion est le lieu
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entre la divinité et l'homme, le commerce est• le lien des hommes entre eux; c'est la religion de l'avenir!:,.
Voilà des pensées apparemment bizarres et saugrenues à propos du pont de Brod, mais je serais bien aise;

en attendant la fin de notre arrêt en gare, d'en justifier la venue et l'à-propos.
Nulle part une frontière fictive et arbitraire, de par la loi momentanée du plus fort, ne s'est maintenue à tra-

vers les siècles de l'histoire. Soit en deçà, soit au delà des limites assignées, la frontière se déplace ou tend à se
déplacer incessamment jusqu'à la rencontre d'un obstacle naturel qui délimite plus aisément l'expansion centri-
fuge. C'est bien une sorte de capillarité qui préside à cette expansion, pareille à celle d'une tache d'encre stir
du papier buvard. Jetez une goutte ethnique, c'est-à-dire une tribu, dans la plaine ou dans la montagne : elle
couvrira la plaine et, dans la montagne, elle suivra les vallées et les vallécules, au gré de ses besoins d'existence
variés, jusqu'à la rencontre de l'obstacle naturel. De plus, c'est généralement à la périphérie de cette tache
que se manifestent, avec le plus d'intensité de caractérisation ou de résistance, les particularités de la tribu,
notamment les différences de moeurs, de religion et de langue, Telle nous apparaît l'évolution territoriale dés
tribus primitives homogènes de race d'abord, des groupements de peuplades plus complexes ensuite.

L'histoire, qui se répète sans cesse en évoluant d'après les mêmes lois, nous fait assister tous les jours, et
mieux que partout aux colonies, à des phénomènes de ce genre.

Donc, je veux dire que la Save a joué le r6le d'un obstacle naturel opposant durant des siècles la largeur de
son lit à la fusion des intérêts de ses riverains. La capillarité de la civilisation de l'Occident, venant du nord,
s'est éteinte sur la rive slavonne comme celle de la civilisation de l'Orient, remontée du sud-est, s'est arrêtée sur
la rive bosniaque. Mais ce n'est pas ici une différence de race qui a créé cet antagonisme en quelque sorte
passif. Sur les deux rives de la Save ce sont, depuis le txe siècle, des tribus yougo-slaves qui se diversifient de
plus en plus sous les effets de destinées politiques et religieuses divergentes.

Au tRe siècle, dit M. André Lefèvre (Origines Européennes), après l'extermination des Avares par Char-
lemagne et Pépin, tout est slave entre le Don et l'Elbe, entre les monts de la Bohême et les Balkans. Une
couche nouvelle est venue se superposer aux débris accumulés de toutes les invasions, pour être elle-même foulée,
massacrée par les Magyars, avant-coureurs des Mongols et des Turcs. Mais la multitude slave on slavisée pul-
lule et résiste à tous les assauts, enveloppe les îlots étrangers, Hongrie, Dacie, et pénètre à ce point les Bulgares
qu'elle ne leur laisse que le nom. »

Sur les deux rives de la Save, on parle la même langue yougo-slave, et a parler la même langue c'est, quoi
que l'on fasse, penser ou avoir pensé en commun et, par suite, avoir été imprégné des mêmes idées, des mêmes
habitudes morales, sociales, de tout ce dont 1a langue est l'expression », dit plus loin le même auteur.

Quelle est donc cette influence reterïtissante qui a diversifié, à un moment donné de leur évolution, le
Bosniaque d'avec ses voisins d'outre-Save, le Slavon et le Croate? Par suite de quelles entraves le Bosniaque
est-il resté jusque dans les derniers temps l'homme fruste du moyen âge? Pourquoi son pays, si riche, est-il
demeuré si improductif sur le grand champ de culture où les nations rivalisent d'activité et de savoir?

• • La réponse ne saurait être douteuse. Depuis qu'en 1462, après avoir fait exécuter le dernier roi de Bosnie
Stéphan Tomachevitch, le
sultan Mahomet II avait
pris possession de la plus
grande partie du territoire
bosniaque; depuis que la
bataille décisive de Mohacs
(6 août 1526) avait mis à la
merci des conquérants turcs
tout le pays jusqu'aux por-
tes de la capitale de la
Hongrie, le régime ottoman
et la civilisation du crois-
sant avaient inauguré un
règne qui ne prit fin qu'en
1878. Or, quelles que soient
les sympathies qu'on ait
pour l'esprit musulman
pénétrant si profondément
toutes les manifestations de
la vie privée et publique,
pour la vertu de plusieurs
grands hommes — et parmi
eux le sultan Mahmoud II
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— qui se sont signalés maintes fois par un libéralisme et une toléi nce très chrétiens, et quel que soit le point
de vue auquel on se place pour juger les choses, on ne peut s'empêcher d'accuser le régime turc d'avoir laissé
la Bosnie-Herzégovine au moyen âge de son histoire. Les populations de ces pays trans-saviens, tout aussi per-
fectibles que les autres, sont demeurées durant quatre siècles sous le joug funeste de l'ignorance, exposées aux
chocs des rivalités politiques et religieuses, profondément divisées par des inégalités sociales, âprement exploi-
tées par les gouvernants à tous les degrés de l'échelle administrative.

Mais il ne suffit pas d'exercer une critique, qui serait aisée si elle n'avait qu'à énoncer le sentiment de celui
qui l'exerce : un tel jugement demande le témoignage de nombreux faits. Ils se découvriront pour quiconque veut
se donner la peine de parcourir, avec l'histoire de la domination ottomane, le pays lui-même surtout, et de con-
clure, de ce qui existe de nos jours, à tout ce qui n'existait pas auparavant.

Et, pour en revenir au pont de Brod dont nous ne pouvons trop nous éloigner en ce moment, j'ai vu en lui
une sorte de symbole, un trait d'union qui est venu rattacher à l'Europe européenne ce coin de l'Europe asia-
tique. Portant le respectable poids de notre utilitarisme, il laisse passer, avec le chapelet des wagons de chemin
de fer et la religion de l'avenir, le commerce, nos idées, nos institutions, nos qualités et nos défauts.

Jadis le Danube en colère, sermonnant Semlin et Belgrade, la turque et la chrétienne, pouvait s'écrier :

Mon flot, qui dans l'océan tombe, 	 Vous vous unissez, et la bombe,
Vous sépare en vain, large et clair;

	
Entre vous courbant son éclair,

Du haut da château qui surplombe
	

Vous trace un pont de feu dans l'air. (Les Orientales.)

La Save, sa fille aînée, n'en pensait pas moins à cette époque.
Aujourd'hui un pont de fer, suffisamment large pour conduire le progrès, se voûle entre des rives pacifiées,

dans une trêve heureuse à des a débats de famille », et pour le bien incontestable, parce que évident, de la
Bosnie-Herzégovine.

Le pont de Brod a été terminé en 1879. 11 a une longueur de 484 mètres et sert à relier, par un tronçon de
3 kilomètres, la gare de Slavonisch-Brod à celle de Bosna-Brod, mettant ainsi en communication le réseau des
chemins de fer hongrois avec la ligne de la Bosnie vers Serajevo.

Lentement le train passe. La gravité ne messied ni aux hommes ni aux choses au passage d'une grande
frontière. Nous abordons au petit jour sur la rive bosniaque.
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Le village de Bosna-Brod n'a d'intérêt qu'aux yeux de celui qui, pour la première fois, passe sans transi-
tion du monde occidental dans le monde oriental.

L'antithèse est forte. Le costume des habitants et l'architecture des bâtiments, deux choses qui frappent
tout d'abord l'oeil le moins attentif, diffèrent entièrement duce que nous avons vu jusqu'alors. Le turban fait
son apparition avec le pantalon à fond ample, très ample. L'architecture turque des maisons et des masures en
bois nous paraît d'autant plus caractéristique, que la nuit nous a soustrait les termes de transition, et, pour la
première fois, nous voyons s'épointer, pareils à des chandeliers à, bobèches coiffés d'un éteignoir, les minarets
blancs des mosquées.

Si le Brod slavon a quelque apparence de bourgade au milieu de ces restes de remparts bastionnés
datant de l'époque du prince Eugène (xvrt e siècle), le Brod bosniaque fait piètre effet avec le dénuement
de ses pauvres habitations de bois, le débraillé de son groupement de village et la boue de ses rues. La cause en
est sans doute aux débordements annuels de la Save, inondant la campagne basse et forçant beaucoup de maisons
à se jucher sur pilotis. Quinze cents habitants environ, dont une moitié musulmane et l'autre chrétienne, catho-
lique et orthodoxe, y pataugent dans le limon fertile de leurs champs (le culture et de leurs jardins, ceinturant
de vert à profusion les greniers d'abondance.

Ce village a pourtant joué de tout temps un rôle d'intercourse militaire et commerciale considérable. Jadis,
aux temps troublés des guerres, la forteresse, attirant l'ennemi comme le faucon attire les corbeaux, était une
menace incessante de malheurs pour la contrée qu'elle était destinée à protéger. En . temps de paix, assez rare
jusqu'au xvtn e siècle, les routes pacifiques des marchands et de leurs marchandises croisaient le fleuve entre
ces doubles bourgades à cheval sur la Save, où les attendaient le fisc et le poste militaire à demeure; en temps
de guerre ces mêmes routes étaient sillonnées de troupes en marche, qui s'en allaient, sous la protection de leur
forteresse, attaquer la position ennemie défendant, en face, la voie d'accès vers l'intérieur.

C'est ainsi que Brod a vu passer et repasser, vainqueurs tantôt et tantôt vaincus, dans un jeu terrible de
fortune guerrière qui a duré de longs siècles, les forces armées des princes chrétiens et des pachas turcs de la
Bosnie, les bandes pillardes des montagnes bosniaques et les troupes des bans d'Illyrie et de Croatie.

Au milieu de ces luttes sans répit entre chrétiens et musulmans, véritables croisades politiques et reli-
gieuses à la fois, que de faits d'armes valeureux de part et d'autre! L'un des plus retentissants à travers l'his-
toire de ces contrées est resté ce ride que le prince Eugène de Savoie, le « noble chevalier » de la vieille chanson,
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entreprit victorieusement, en 1697, à la tête d'un corps expéditionnaire volant, jusqu'au coeur de la Bosnie.
L'expédition n'avait duré que vingt jours, et la retraite volontaire du prince Eugène fut suivie de l'exode de
40 000 chrétiens qui vinrent s'établir sur la rive gauche de la Save. Le plus récent de ces faits d'armes est la
campagne que l'Autriche-Hongrie dut entreprendre en 1878 après que le traité de Berlin lui eut confié l'admi-
nistration dans les deux nouvelles provinces, avec l'occupation militaire du sandjak de Novibazar. On sait
la résistance opiniâtre que les troupes d'occupation, sous le commandement en chef du général Philippovitch,
rencontrèrent en cette circonstance. Mieux crue partout, dans ces montagnes sauvages, parmi ces populations
rudes et accoutumées au métier des armes, les chefs fougueux s'improvisent dans les rangs des agitateurs.
Hadji Lola, d'origine turque, c'est-à-dire osmanlie, après avoir été chercher son titre de pèlerin à la Mecque,
rehaussant ainsi la qualité de sa foi musulmane, était venu prélever sur les passants des routes de Bosnie
ses moyens d'existence. L'ardeur de ses paroles, la fougue de son opposition et de son caractère belliqueux, non
moins que sa prestance physique, en firent bientôt le chef avéré de l'insurrection. Plus tard, lorsque la fortune
eut mal secondé sa cause, il fut fait prisonnier et déféré à un conseil de guerre qui le condamna à mort. Gracié
par l'empereur, il subit à la forteresse de Josefstadt une peine de cinq années d'emprisonnement, puis disparut
du théàtre de ses exploits pour finir à la Mecque, dit-on, le reste d'une vie singulièrement agitée.

Ces héros d'un autre âge font rover. Ils pullulent dans la littérature des épopées indigènes; mais à ceux-là
le succès de la cause et le recul des temps ont donné le nimbe de la gloire.

Aujourd'hui ils finissent en conseil de guerre ou reçoivent des pensions viagères du gouvernement.
Au mois de juillet 1878, 70 000 hommes avaient été concentrés en Croatie et dans le Banat. Les troupes

étaient formées du 3e corps d'armée, auquel s'ajoutaient deux divisions d'infanterie et une brigade de cavalerie.
Pendant que le général Philippovitch opérerait sa marche en avant sur Serajevo, par Brod et le nord de la

Bosnie, le général Yovanovitch devait, par une marche rapide à travers le Karst herzégovinien, pénétrer, en la
prenant de flanc, jusqu'à Mostar, la capitale de l'Herzégovine. Le 19 juillet, à 5 heures du matin, les premiers
détachements posèrent le pied sur le sol bosniaque près de Brod. Les pontonniers n'avaient mis que deux heures
pour jeter un pont de chevalets d'une rive à l'autre, et déjà à midi le général en chef put saluer, au milieu de
l'enthousiasme de ses troupes, le drapeau noir et jaune, planté sur le sol de la nouvelle province. Ce fut en
effet un moment solennel, cette heure où les paroles de l'hymne d'Haydn, chantées par les fils de l'Autriche et
de la Hongrie, répondaient si bien à la réalité des faits et où la maison de Habsbourg, si éprouvée par les vicis-
situdes de la guerre, remplaçait un des fleurons de sa couronne. L'aigle d'Autriche venait planer, sans lutte
avec son antique adversaire, sur une terre yougo-slave.

t,1;.,,
L'Autriche a l'aigle étrange, aux ailerons dressés, 	 L'autre aigle au double front, qui des czars suit les lois,

Qui, brillant sur la moire, 	 Son antique adversaire,
Vers Ies deux bouts du monde à la fois menacés	 Comme elle regardant deux mondes à la fois,

Tourne une tête noire.	 En tient un dans sa serre. 	 (Les Orientales.)

Au moment oit les troupes austro-hongroises allaient s'engager sur les routes de l'intérieur, l'état des voies de
communication bosniaques était si précaire, que l'intendance ris-
quait de ne pas pouvoir suivre le gros du corps expéditionnaire.
Les chariots préféraient quitter le tracé de la route défoncée pour
se frayer un chemin à travers les champs embourbés, sous une
pluie tenace, et le meilleur attelage de chevaux, avec un chargement
net de 7'a 8 quintaux, ne parvenait it faire que 5 à 6 kilomètres en
moyenne par jour. La construction d'une voie ferrée s'imposait,
rapide et légère suffisamment pour vaincre les difficultés d'un ter-
rain particulièrement accidenté. On adopta la voie à petite section
de 76 centimètres, et, en beaucoup d'endroits, le rail fut posé à
même le sol. En décembre 1878, 145 kilomètres de rails étaient
posés, et, quatre mois après le commencement des travaux, 190 kilo-
mètres admettaient le transport des voyageurs et des marchandises.
Le premier tronçon du chemin de fer de la Bosnie-Herzégovine, de
Brod 'a Zénitza (Zenica), se réclame ainsi d'opérations militaires;
mais son utilité toute spéciale à ce moment se développa bientôt
en une utilité d'une portée générale hautement profitable. N'est-ce
pas ainsi que la ligne transcaspienne, faible tronçon stratégique de
Mikhaïlovsk à Kizil-Arvat d'abord, est devenue ensuite la grande
artère du commerce turkestanien! Fin décembre 1879, le chemin
de fer de pénétration en Bosnie avait transporté 37 464 hommes et
8 448 tonnes de marchandises. En 1881 le tronçon de Zénitza fut
continué sur Serajevo. Les difficultés du tracé devinrent ici consi-
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dérables, à cause surtout des entailles et des tranchées que l'étroitesse du thalweg de la Bosna obligeait à creuser
dans le roc; de plus, l'insurrection du commencement de 1882 contribua à retarder les travaux. Néanmoins, le
5 octobre 1882, la première locomotive entrant en gare de Serajevo inaugura la nouvelle ligne qui reliait désor-
mais la capitale de la Bosnie â celle de l'empire. Depuis, le réseau des chemins de fer de Bosnie-Herzégovine
s'est étendu chaque année, et à l'heure actuelle ce pays possède 809 kilomètres de voies ferrées, dont 708 kilo-
mètres à petite section et 101 kilomètres à section normale. Ce dernier tronçon est celui de Novi à Banialouka
(Banjaluka), qu'en 1872 la Compagnie des chemins de fer de la Turquie d'Europe avait construit pour amorcer
les grandes lignes d'Orient, mais qui a dû être abandonné en 1875.

Comme l'application des chemins de fer à section étroite a donné, dans ces pays très accidentés, des résul-
tats remarquables, il n'est pas sans intérêt de relever quelques chiffres. Le coût kilométrique revient en moyenne
à 53000 florins. Avec un écartement de rails de 76 centimètres et un matériel approprié, on a pu aborder, par
simple adhérence, des rampes dépassant 20 pour 1000 et des courbes d'un rayon minimum de 45 mètres. Pour
les rampes de 30-60 pour 1000, on a eu recours au système à crémaillère Roman Abt; ce système fonctionne sur
les cols de l'Ivan et de Komar. Les wagons de marchandises admettent des charges de 10 et même de 15 tonnes.
Les wagons de voyageurs, confortablement aménagés, ont quatre classes et 30 à 48 sièges. Les trains directs
comprennent des wagons-lits luxueusement installés, sur boggies, longs de 12 m. 6 et larges de 2 m. 5.
La vitesse des trains de voyageurs sur la ligne de la Bosna atteint 35 kilomètres à l'heure; sur les rampes à
crémaillère de la ligne de Mostar, qui traverse le défilé de la Narenta, cette vitesse tombe de 8 à 9 kilomètres en
moyenne.

J'ajoute que, le 26 octobre 1893, fut livré à l'exploitation le premier tronçon d'une ligne destinée à marquer
une: phase importante dans le développement économique de la Bosnie. Il s'agit de la voie ferrée qui, de la
Borna-Hahn. ira, par Travnik, Bougoïno et Livno, rejoindre le port important de Spalato sur l'Adriatique. Les
travaux se continuent actuellement sur Livno, et, lorsque la ligne sera terminée, ce pays aux évolutions rapides
qui, en 1878, possédait à peine quelques chariots en bois, aura son système artériel de voies ferrées rayonnant
à travers les principaux centres de production et de peuplement jusqu 'à. la Save et à deux ports maritimes
sur l'Adriatique, Metkovitch (Metkovie) et Spalato. Mais revenons à la gare de Bosna-Brod.

Le ministre, M. de Kallay, avait bien voulu me faire délivrer à. Vienne une « lettre ouverte » me recomman-
dant au bienveillant accueil des autorités civiles et militaires des provinces d'occupation. Bien qu'une telle faveur
ne soit pas nécessaire généralement pour jouir des bonnes dispositions des autorités vis-à-vis du voyageur, fût-il
simple touriste, elle n'en donne pas moins une sorte de tranquillité d'esprit où se mêle comme une croyance en
la vertu d'un talisman. On n'entre ni en Bosnie ni à Serajevo ou à Mostar sans montrer patte blanche, c'est-à-
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dire sans être pourvu d'un passeport en règle ou de papiers établissant l'identité inoffensive du voyageur. Les
ferments d'agitation pullulent dans la presqu'île des Balkans et l'on tient en Bosnie à obtenir des cultures pures.

Gravement les Bosniaques à la taille haute, les Albanais à la mine farouche, les Juifs polis et les Mon-
ténégrins à l'allure dégagée, après avoir fait queue au guichet des billets, s'en vont tirer de la doublure de leur
gilet ou de la poche de leur ceinture en cuir le papier que réclame la muette présence de l'officier de police.
L'ordre préside à ces évolutions qui se font silencieuses. Il est vrai que le jour va paraître bientôt et qu'un
sommeil contenu met sur la figure de tous les voyageurs un air de résignation parfaitement humain.

Dans les salles d'attente, au buffet, des militaires, des fonctionnaires avec leurs femmes, étayant maternel-
lement des enfants endormis, boivent le matinal thé ou café en causant du prix des loyers à Serajevo ou dés
avantages de leur déplacement. Aux troisièmes et quatrièmes, des groupes somnolent; des paquets bruns tachetés
de rouge, d'où sortent des pieds chaussés d'immenses opankés, gisent sur un banc ou le sol. Une odeur de'
suint traîne dans la fumeuse clarté des lampes tardives. Dans un coin, confondus avec de gros sacs qu'ils
accompagnent sur le plancher, des hommes, des femmes et des enfants, vêtus de peaux de mouton, se régalent
d'une grosse miche de pain noir. J'ai vu ces types en Russie : c'est le moujik barbu avec son air accablé et
les rides de sa figure, sa casquette plate et le passepoil ébouriffé de son toutoup ceinturé d'une corde. C'est le
type slave du nord avec sa petite voix chantante et la voussure de son dos courbé vers la terre. On le rencontre
depuis les Carpathes jusqu'aux rives de l'Oussouri et à celles de l'Amou-Daria.. Émigrants venus de Galicie,
ils se dirigent vers l'intérieur de la nouvelle province austro-hongroise où, sans changer de nationalité et en
changeant à peine de langue, ils trouveront un sol vierge et le travail nourricier.

Un certain mouvement de colonisation moderne s'est opéré depuis l'occupation austro-hongroise. Dès le
début, des colons hongrois et surtout croates se portèrent vers la Bosnie-Herzégovine. Des émigrants du
Wurtemberg et du Hanovre vinrent acheter des terrains libres et s'y établir; ensuite ce fut une commune de
« Souabes » émigrée de la Hongrie méridionale. Ces colonies prospèrent, grâce au travail, à la sobriété et à
l'esprit d'économie de leurs membres. L'exemple de leur prospérité a sans doute été connu au loin, puisque, dans
les derniers temps, les demandes d'admission à la colonisation sont devenues nombreuses. Ces colonies se sont
établies jusqu'à présent dans le nord de la Bosnie. à Franz Josefsfeld, Branievo, Zénitza et Dervent. Agricoles
avant tout, elles trouvent principalement dans la région riveraine de la Save, la Posavina, des terrains fertiles
si elles veulent les acheter, et dansles districts de Zénitza et de Dervent des terrains 'a défricher et à 'mettre en
oeuvré que le gouvernement leur offre sous - condition. Il voit sans déplaisir ce courant d'immigration d'un élé-
ment agricole laborieux se diriger vers la nouvelle province où de grandes superficies de terrains aptes, ' 'après
défrichement, à recevoir la charrue attendent " jusqu'à ce jour les bras vigoureux pour être mises en valeur.

Ces braves Galiciens, qui d,;vorcnt silencieusement leur miche de pain à la gare de Bosna-Brod, nous:
suggèrent une autre réllexion. `1 y a onze siècles, leurs frères de 'race, les Biélochroates d'au delà des monts
Carpathes, se sont abattus comme une trombe sur les pays que l'empereur byzantine se trouvait impuissant à
défendre contre les assauts des Avares; ils sont restés, ils ont fait souche et créé une entité sociale et politique à.

laquelle les événements
issus des conquêtes reli-
gieuses autant que terri-
toriales 'ont imprimé un
caractère spécial, ' greffé
sur une souche vieille-

slave.
Voici venir main-

tenant ces mêmes hom-
mes du nord chez des
parents ethniques avec
lesquels ils pourront
converser dans une
langue soeur, où ils
trouveront de vieilles,
très vieilles coutumes
qui remontent à leurs
ancêtres communs, où
ils verront faire le
signe de la croix en
geste triangulaire, où"
enfin les mêmes qua-
lités et les mêmes
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défauts du caractère et du tempérament slaves se sont conservés à travers les
siècles qu'a duré le séjour, des uns sur les bords de la Vistule et du Dniestr,
des autres dans les vallées et sur les montagnes de la Bosnie. Mais com-
bien, d'un autre côté, ils en diffèrent ! Le rameau bosniaque du grand
arbre slave, coupé de la souche 'a l'instar d'un sarment, s'est déve-
loppé sur une terre nouvelle, a subi des cultures successives différentes
qui lui ont imprimé des caractères nouveaux avec une nationalisation
divergente, prouvant qu'il en est dès variétés de la race humaine
comme des variétés d'espèces végétales.

Le train roule à présent à travers la plaine de la Save, trop souvent
inondée par des crues printanières ou automnales de la rivière. Le
printemps de l'année 1895 fut, sous ce rapport, particulièrement
désastreux, et les neiges fondues en masse au mois d'avril élevèrent
rapidement le niveau de la Save à 8 et 9 mètres au-dessus de
l'étiage normal. Les maisons envahies, le bétail emporté, les
champs de culture submergés pour longtemps, les routes détrui-
tes : tel est le bilan trop fréquent de ces crues subites; heureux
si les secours arrivent à temps pour sauver les habitants réfugiés
sur les toits des maisons.

En temps ordinaire, cette partie du pays rappelle le Bocage.
Des enclos de haies vives que viennent renforcer des saules en
têtard .entourent les terrains de culture ou les prés que tondent
les pelas chevaux du .pays et les petites vaches à . robe brun
grisâtre.: Des flaques d'eau stagnent par endroits, et dans les
entailles fraîches du sol la terre apparaît grasse et luisante. Des
ambars ou greniers d'abondance, huttes en bois abritées d'un toit,
énormes paniers en osier ou en branchage d'arbre sur pilotis, se dressent dans les champs et montrent des ouver-
tures béantes comme s'ils demandaient la nourriture de l'innée. Plus loin, un champ de maïs courbe ses panaches
au passage du train. Des porcs, soyeux, poilus, à long groin et fortes jambes, explorent les terres humides, sans
doute ,appartenant à un propriétaire chrétien puisque cette source de richesse est interdite au musulman.

Le commerce des porcs est très florissant dans la Posavina. En 'I881 l'exportation en était de 10 000, et en
1892 ce chiffre est monté à 207 000. La Croatie-Slavonie en retient une faible partie, mais la plus forte est
dirigée sur le marché de Wiener-Neustadt en Autriche.

En approchant des premiers contreforts des montagnes qui se profilent vers le sud, les marais cèdent la
place à des prés savoureux, qu'ombragent des vergers peuplés d'une infinité de pruniers. Ils sont si abondants
qu'ils forment comme de petites forêts. Qui n'a entendu parler de la prune, ou plutôt du pruneau sec de Bosnie!
D'immenses quantités en vont annuellement faire concurrence au pruneau de France, alimenter les grands
marchés d'Allemagne et fournir les étalages des épiciers jusqu'en Amérique et dans l'Extrême-Orient. L'ingens
turba prunorum dont parle Pline en s'étonnant de leur variété, s'applique ici à la quantité, et si les Romains
aimaient, comme nous le disent les archéologues, ce fruit qu'ils cultivaient en abondance, il se peut que quelque
colon ou chef de poste, détaché dans la lointaine Pannonie, y ait planté, avec le noyau de son arbre au
produit délicieux, le germe de la prospérité future de cette contrée. Les pays producteurs de la prune sont la
Bosnie, la Slavonie et la France. La prune de Bosnie a un goût sucré qui lui compte comme première qualité,
mais elle est moins bien en chair que la nôtre et elle a le noyau plus gros. De l'aveu même des producteurs, la
prune de France prime sur tous les marchés. Le centre de la culture prunière est Bertchka (Brcka), dite « la
Mecque des prunes ». En 1887 la récolte a été en Bosnie de plus d'un million de quintaux de prunes, et
en 1890 on en a exporté 200000 quintaux, représentant une valeur de 4 millions de francs environ; en 1891
cette valeur est montée à 7 millions de francs pour un chiffre de près de 350 000 quintaux à l'exportation.
Il est tout naturel que le gouvernement s'occupe activement à ne pas laisser tarir une source de richesses
aussi importante : il veille à la culture, ordonne l'échenillage général et s'applique surtout 'a introduire le four
Cazenille, d'origine française, qui présente sur le four primitif indigène d'incontestables avantages. Certes ce
n'est pas le paysan bosniaque qui prendra l'initiative d'une amélioration modifiant, ne serait-ce que légèrement,
la façon de faire des ancêtres, leurs vieilles pratiques consacrées par le temps et le respect dû à l'acquit des
pères, leurs ustensiles et leur règle de conduite. Son esprit conservateur, qu'il partage avec tous ceux qui sont
accoutumés aux expériences lentement acquises par le travail des siècles sur les phénomènes dont le sol nourri-
cier est le siège, son aversion pour tout ce qui peut troubler le lourd trantran de son existence presque automa-
tique, sa néophobie en un mot, se mettront longtemps encore en travers de l'évidence même des avantages du
progrès. Si Pasteur dut faire une expérience cruciale célèbre sur tout un troupeau de moutons pour démontrer
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l'effet de la vaccination contre le charbon, comment voulez-vous que le paysan bosniaque accepte les proposi-
tions, les conseils, les offres de service, dont il commencera avant tout par se méfier! Le phénomène est trop
général pour que le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, .dans ses multiples tentatives de relèvement' de
l'agriculture et de l'outillage agricole, n'ait .pas à lutter contre les effets d 'une résistance passive qui' est en

somme une forme de la paresse. L'hiver de l'année 1892-1893 fut désastreux pour les pruniers de Bosnie. Dans
la seule Posavina, un demi-million d'arbres succombèrent au froid et il en est résulté une perte annuelle
subséquente de plus d'un million de francs. 	 .

C'est avec la prune qu'on fabrique également le slivovitz ou rakia des indigènes, une eau-de-vie qui rappelle
de fort loin le quelsch de nos pays de l'Est. Le rakia ordinaire est une des plus  déplaisantes parmi les
drogues décorées du nom d'eau-de-vie, au jugement d'un palais non bosniaque, bien entendu. L'indigène est
d'un avis contraire, et les doutchanes débitent au demi-litre et an litre dans la consommation courante un liquide
fortement étendu d'eau et qui remplace souvent le vin dans les contrées du nord. Je ne puis pâs dire que l'al-
coolisme soit un danger dans ces pays : j'ai vu à Serajevo des paysans éméchés en sortant du han, le dimanche,
je n'en ai jamais vu de saouls et je ne me rappelle pas avoir rencontré un homme ivre à la .campagne. •

Dervent, ou Derbend en turc, est une petite ville de près de 5 000 habitants, dont le plus grand nombre sont
musulmans. Son nom, qui signifie e porte fermée », est un de ceux qu'on rencontre le plus fréquemment en
Orient là où la disposition topographique d'une vallée, d'un couloir naturel, d'une cluse, entrave le libre passage
et rend l'interruption du parcours facile. Aussi bien la position qui défend la vallée de l'Oukrina avait-elle été
mise à profit par les Turcs, et ils y avaient construit un château fort qu'on pouvait voir- jusqu'en 1883. •

Aujourd'hui Dervent n'a rien de belliqueux. Ses jardins, qui forment comme des coulées de verdure couvrant
les coteaux avec leurs milliers d'arbres fruitiers, ne rappellent que des idylles à la Bastien-Lepage. Au printemps,
lorsque les arbres mettent leur robe de noce blanche et parfumée, c'est merveille de voir à perte de vue ces
boules de neige mousseuse se presser l'une contre l'autre, comme épinglées à profusion sur le corsage sombre
de la terre nourricière. Dans la ville enfouie sous les jardins, quelques minarets s'épointent, accusant une popu-
lation musulmane assez dense. On sait que les musulmans ont l'habitude de multiplier leurs temples de prière,
qu'ils préfèrent avoir plus nombreux que spacieux. La raison en est surtout dans le désir individuel de marquer
par une fondation pieuse la création d'une medressèh ou d'une mosquée, l'ardeur de sa foi religieuse et
d'assurer le passage de son nom à la reconnaissance de la postérité. Le nombre des minarets indique, en Bosnie-
Herzégovine, la proportion approximative des fidèles de l'islam, et leur aisance passée ou présente.

Après Dervent, situé à l'altitude de 115 mètres sur le flanc des premiers collinements, nous montons par
la vallée latérale de la Bichnia vers la crête des hauteurs qui séparent les eaux de l'Oukrina de celles de la
Bosna. Le terrain argileux et calcaire y crée à la voie du chemin de fer des difficultés qu'elle évite par des lacets
nombreux et des courbes d'un très faible rayon. Ces courbes sont telles, que la locomotive, en retour sur sa
direction, semble rejoindre à un niveau supérieur la queue du train, donnant l'image d'un monstrueux serpent
qui rampe, sur le sol déclive, en des efforts puissants qui le tordent avec des sifflements de rage.

(A suivre.)	 G. CAPUS.
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Relief de la Bosnie -Herzégovine. — La Bosna. — Légendes patronymiques. — Doboï. —
Vallée de la Sprétcba. — Charbonnages et salines de Dolnia-Touzla. — Zvornik. — Ous-
sora. — Maalaï. — Fauconnerie. — Noblesse bosniaque. — Jéptché. — Défilé de Vran-
douk. — Mesures itinéraires bosniaques. — Zénitza.	 •

Nous voici à la station de Han-Maritza, au point culminant de la voie.
` A gauche, plus haut dans la montagne, le couvent de Plehan, apparte-

nant aux Franciscains, réputé pour son hospitalité, se dresse solitaire. Cet
ordre religieux a joué dans l'histoire de Bosnie-Herzégovine un rôle impor-
tant. Son établissement dans le pays remonte au début du mi e siècle. En 1463,

au camp de Milodras, Mahomet Il le conquérant leur octroie, par un at narré
spécial, la liberté du culte et des églises, le monopole de l'enseignement et
différentes autres faveurs. Leur puissance à ce moment est telle que le pape
Eugene IV qualifie leur ordre en Bosnie-Herzégovine de niurus pro domo
Dei inexpugnabilis. Plus tard, devant la domination turque, ces fervents et
courageux représentants de l'idée chrétienne ont traversé de nombreuses vicis-

situdes, inscrit plus d'un nom sur leur martyrologe, sans que leur mauvaise
fortune allât jamais jusqu'à l'abandon complet de l'influence qu'ils avaient su
prendre sur les populations restées fidèles au christianisme. lls étaient alors à
peu près seuls à rattacher, par les liens religieux et ceux de l'enseignement,
ce coin d'Orient à la grande famille d'Occident. Il est regrettable que leur
enseignement n'ait pas porté plus de fruits : longtemps les professeurs sont
demeurés au-dessous de leur tâche. Officiers de l'état civil et religieux, con-

seillers en toute circonstance, notaires rédigeant les actes, médecins de l'âme et du corps, les Franciscains
auraient davantage pu régénérer la Bosnie s'ils avaient été moins Bosniaques eux-mêmes.

1. Suite. Voyez p. 145.
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Du haut de la station de Han-Maritza, un panorama double se découvre. Vers le nord, l'immense dépression
de la Save gît sous les buées matinales que chassent peu à peu le soleil et la brise. Vers le sud, les montagnes
de la Bosnie, sans discipline apparente, s'accumulent en des chaînons qui paraissent courts, tailladés en des
gorges étroites et profondes, couverts d'une verdure sombre. Là, c'est une impression de repos et de lenteur,
ici de farouche inquiétude et de précipitation. D'ici à la mer Adriatique, à la Méditerranée, à la mer Egée,
plus de grande plaine aux alluvions grasses charriées par un gros fleuve paresseux. Tout est montagne, relief
cahoté, rivières alertes ou torrents rapides. Il semble que ces régions montagneuses continuent le noyau conti-
nental des Alpes, pour les rattacher aux montagnes de l'Asie Mineure : résultat d'une gigantesque refoulée de
l'écorce terrestre qui a laissé au sud les abîmes de la mer, et au nord les plaines de la Russie.

Déployons la carte comme tout voyageur le fait au sommet d'une montagne. Quelques formes sont caracté-
ristiques dans ce pays. D'abord celle du territoire politique, et comme rien ne sert la mnémotechnie de ces
formes à l'égal d'une comparaison avec un objet très connu — témoin la botte italienne et la feuille de mûrier
ou de platane de la Morée, — nous pouvons comparer la Bosnie-Herzégovine, avec son appendice la Rascie ou
Novibazar, à une pointe de lance ou de javelot. N'est-ce point aussi une sorte de javelot que la Turquie avait
lancé naguère contre l'Occident et dont la hampe brisée, la Rascie, lui est restée seule entre les mains!

Remarquons encore la régularité des chaînes presque parallèles le long de l'Adriatique, laissant des vallées
longues et régulières avec des rivières disparaissant subitement à la rencontre d'une barrière montagneuse; en
Bosnie centrale, au contraire, le chaos apparent des chaînes enchevêtrées, avec des vallées plus étranglées,
l'absence de hauts pics, la forme plutôt massive des montagnes qui sont, suivant l'expression indigène de
planina, des plateaux. Enfin, la présence de ces longues vasques des vallées qu'on appelle poilés et qui sont
les centres agricoles les plus fertiles, choisis partout comme centres d'agglomération d'où sont sortis les villes et
les bourgs les plus importants et les plus prospères. La Bosnie est bien une Suisse sans neiges éternelles,
d'après les termes d'Elisée Reclus : deux points culminants dépassent seuls la limite de ces neiges qui se
trouve à 2 200 mètres seulement.

Nous voici descendus dans la vallée de la Bosna, que nous ne quittons plus, dès lors, jusqu'à Serajevo. Que
signifie ce nom de rivière qui a baptisé tout un pays et sa population? Est-ce une survivance du nom des Besses
ou Bosses qui auraient habité ce pays dès avant l'arrivée des Slaves, ou faut-il le mettre en rapport avec quelque
particularité de la contrée qu'il désigne à présent? M. Thalloczy se range à cette dernière opinion et fait dériver
le mot Bosna du mot peut-être illyrien, aujcurd'hui nord-albanais, de Bogssa ou Bossa, qui signifie salière,
bassin salin, saline. La présence du sel, en effet, a toujours caractérisé la Bosnie dans les appellations anciennes
de Soli, banat de Sé, Soli-Toula, et comme le terme de Bosna n'est pas d'origine slave, il peut être d'origine
illyrienne comme le pense M. Thalloczy, à moins qu'il ne dérive du romain Basante, ad Basante comme le
suggère M. bernes.

La vallée de la Bosna, dans laquelle nous venons d'entrer, large d'abord, ne tarde pas à se rétrécir en un
défilé étroit qui laisse passer comme à regret la grande route de Brod à Serajevo, la voie ferrée et la rivière
turbulente. C'est le premier obstacle que les colonnes militaires en marche vers l'intérieur rencontrent sur leur
chemin, et ses défenseurs y ont souvent tenté la première fortune des armes. Ces armes n'avaient pas besoin
d'être à feu : des réserves de pierre, des blocs de rochers, amassés sur les hauteurs, pouvaient écraser l'ennemi
qui n'aurait pas préalablement déblayé cette forteresse naturelle.

En 1878, le régiment d'infanterie Choktchevitch eut à soutenir autour de ce défilé des combats acharnés,
en souvenir desquels une paroi de rocher, dont la sauvage nudité et la cassure abrupte appellent le regard, a
reçu le nom du brave régiment. Voilà un monument plus durable que l'airain, semble-t-il, à moins que dans le
cours des siècles futurs quelque imaginatif Bosniaque, amateur du surnaturel ou simplement du jeu de mots, ne
transmette aux érudits, avec l'oubli de l'épisode guerrier, la fantaisiste interprétation du nom de baptême de cet
endroit. Ce qui me fait émettre cette crainte, c'est l'explication bizarre que je trouve, dans la tradition populaire,
de beaucoup de noms de localités dont l'origine a été demandée aux souvenirs des anciens. En voici quelques
exemples typiques. En 1448, le duc ou herzog Stépan Vouktchich a donné le nom de « duché » ou herzegovina

au pays qui reconnaissait sa suprématie. Or voici comment les vieux musulmans expliquent la chose :
A peine les Turcs avaient-ils fait la conquête de ce pays, que les soldats eurent le grand désir de retourner

dans leurs foyers, qu'ils n'avaient plus vus depuis de longues années. Beaucoup en ayant reçu la permission,
leurs compatriotes, à leur retour, les assaillirent de questions sur la contrée des giaours que le sultan venait de
conquérir. Tous répondirent comme sur un mot d'ordre : Para ioh, herseng tcho/c, c'est-à-dire : « il n'y a point
d'argent, mais beaucoup de pierres ». Le dicton étant venu aux oreilles du grand sultan de Stamboul, il
assembla tous ses mouchirs, valis et vizirs, et leur demanda de trouver pour ce pays,qui lui avait coûté tant de
soldats, un nom qui sonnât désagréablement aux oreilles des giaours. Un vieux pacha, prenant la parole, opina
qu'il serait convenable, l'abondance des pierres étant réelle, de l'appeler, d'après le dire des soldats en congé,
du nom de herseng, « beaucoup de pierres », ce qui fut fait. A partir de ce moment, l'Hersengovina ou Herzé-
govine porte son nom actuel!
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La petite rivière Boïana, dans la Kraïna, fait le bonheur de ses riverains, dont elle irrigue les champs de
culture. Il y avait une fois une jeune fille du nom de Boïa. Orpheline avant l'âge, elle dut travailler elle-même
le lopin de terre qui lui permettait de vivre. Un jour, ses boeufs attelés au labour prirent peur ; pour les arrêter,
Boïa plaça son pied sur la herse, mais son pied fut pris dans la fourche, et comme elle appela au secours, les
boeufs la traînèrent dans une course furieuse jusqu'à un abîme, le Bezdana-Yama, où ils disparurent avec
elle. Longtemps après, son cadavre fut aperçu, flottant à la surface de la rivière, à trois lieues de distance
de l'endroit où elle avait trouvé la mort. Depuis lors, la rivière porte le nom de Boïana.

Cette légende est intéressante à plus d'un titre. Le nom de Bezdana-Yama est turc, celui de Boïana est
slave, et l'un est une corruption, une dérivation de l'autre. Mais la dérivation slave ne s'est pas faite sans
sacrifier à ce besoin de dramatisation, de poétisation sentimentale, qui caractérise le populaire yougo-slave et
qui le différencie si fortement d'avec le turc lorsqu'il s'agit de la femme.

Ce n'est pas l'âme turque qui aurait donné au drame dont la pauvre Boïa fut la victime l'épilogue que lui
donne la légende slave : Boïa avait un amant, un fiancé. Un jour il s'en vient sur les bords de la rivière et sa
tristesse éclate en imprécations amères. « Ha! Boïana, Boïana! je te maudis. C'est toi qui m'as ravi ma mie!.»
Et l'imprécation est restée à l'état de dicton jusqu'à ce jour.

La légende de Boïa dramatise également ce phénomène naturel si curieux et si bien fait pour frapper l'ima-
gination, d'une .rivière disparaissant sous terre pour réapparaître à la surface, à une certaine distance en aval,
et on peut la rapprocher de cette autre légende du berger infidèle qui se rattache à la source de la Bouna près de
Mostar.

Ces légendes patronymiques sont nombreuses, mais fort inégales. Tandis que les unes sont imbues d'un
poétique mysticisme, habillées d'un sentimentalisme naïf et touchant, les autres penchent vers l'expression
positive du fait et la conception froide et brutale des choses. Il y a là évidemment l'empreinte d'un sentiment
populaire bien différent, et celle différence relève, à mon avis, de l'influence religieuse musulmane, qui est venue,
sur une même souche originelle, faire pousser deux anthologies, deux floraisons poétiques très inégales par la
beauté de la conception, la force du sentiment et le besoin de la poétisation parfois touchante d'un sujet simple
ou anodin.

Avec les jeux de mots, les proverbes foisonnent dans ce pays, souvent irrévérencieux : « Il est plus facile de
garder un sac rempli de puces qu'une femme ». Inutile de faire remarquer que ce proverbe est d'origine musul-
mane, car il est d'usage assez courant aujourd'hui de mettre tout sur le dos du Turc, si ce n'est de taper sur la
tête que lui attribue un de nos proverbes à nous. En avons-nous beaucoup d'aussi profonds que celui-ci : » Un
père peut nourrir facilement neuf enfants ; neuf enfants ne parviennent pas à nourrir un père »?
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Il est certain que beaucoup de jolis proverbes nous viennent de l'Orient; pour le démontrer, je choisirais
toutefois d'autres exemples que ceux que je viens de citer. Mais voici Doboï (Doboj), au confluent de trois
vallées importantes, petite localité considérée de tout temps comme une position stratégique de premier ordre.
Les Romains déjà y avaient établi un castrum, qu'on retrouve aujourd'hui dans les vestiges de l'ancien Gradina,
et au moyen âge le château fort de Doboï a plus d'une fois joué un rôle sanglant dans l'histoire. Doboï appar-
tenait alors au banat d'Oussora dont Techani, dans une vallée adjacente, fut la capitale. Les bans de Croatie,
les prétendants au trône de Bosnie, les Turcs et les Impériaux, se disputèrent successivement la possession de la
forteresse et plus d'une fois la Bosna reçut des corps, décapités ou vivants, cousus dans un sac « sous la lune
sereine qui jouait sur les flots ». Aujourd'hui les ruines du castel ne défient plus que les intempéries du ciel,
et tout autour les maisons turques, pareilles à des ruches, s'éparpillent au milieu des jardins et des champs
fertiles.

Nombreux sont en Bosnie ces vestiges de châteaux forts, véritables nids d'aigles de la vieille époque féodale
bosniaque; mais la légende ne les a pas, comme chez nous, entourés de mystères qui font rêver; si les beaux
Pécopin y ont existé, leur souvenir doit céder la place, dans les chants des ghouzlars, aux héros nationaux qui
ont donné de grands coups de sabre en luttant magnifiquement pour la liberté, sur la grand'route, dans la forêt
et sur les champs de bataille, à ces voïvodes au front ceint d'une tchelenka qui consacrait leur valeur.

Des idées plus modernes nous guideront par la vallée latérale de la Sprétcha (Spreca) vers une cité de plus
en plus prospère, vivante antithèse de ces anciennes cités mortes que le souvenir des guerres empêche seul d'être
oubliées. Je veux parler de la petite ville de Dolnia-Touzla (Doljna-Tuzla), à 62 kilomètres au sud-est de
Doboï, sur la ligne du chemin de fer de Siminhan.

On entre dans la vallée de la Sprétcha par un défilé de 3 kilomètres de longueur qui, depuis les temps
anciens, a conservé le
nom plein de combats et
de vaillance de « porte
des Magyars ». Puis la
vallée s'élargit et le mas-
sif de l'Ozrène se décou-
vre, avec le vert sombre
de ses chênaies séculai-
res. Au milieu de ces
forêts, à une lieue envi-
ron de la station de Pe-
trovoselo, se trouve l'an-
cien couvent d'Ozrène,
un des plus curieux de

Bosnie au point de vue
de l'art et de l'architec-
ture primitifs. On y voit
des peintures murales
remontant au mu e siècle,
et c'est peut-être le • mo-
nument d'architecture
religieuse le plus ancien
qui ait résisté à la fureur
de démolition des épo-
ques subséquentes non
chrétiennes.

De Petrovoselo onBELIEF DU NORA DE LA BOSNIE, - DESSIN DE TAYLOR.
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remonte vers Dolnia-Touzla à travers un joli
paysage tantôt forestier, rupestre, et tantôt
agreste. Dans le ciel crépusculaire,' des vapeurs
s'étirent, vomies par un immense_ minaret qui
jaillit du sol à une hauteur de plus de 40 mè-
tres. Ce minaret est une cheminée d'usine,
appelant à cette autre prière qui est le travail,
signe précurseur, d'une époque de renaissance
qui s'inaugure, celle de la prospérité par l'ex-

NAGLAI, SUR LA BOSNA

(PAGE 1641).

ploitation des richesses
minérales du sol.

Dolnia-TOuzIa, en
effet, est situé au milieu
d'un bassin salinifère et
carbonifère d'une grande
importance. Cette ville
du sel — telle est l'éty-
mologie de son nom —
avec ses 9 000 habitants
pour la plupart musul-
mans, s'est modernisée
dans ces dernières an-
nées par la construction

de beaucoup d'établissements d'utilité publique, où les écoles tiennent une belle place, l'élargissement des rues,
et en général une toilette plus soignée. Sa prospérité croissante lui vient surtout du voisinage du charbonnage
de la Kréka, en exploitation rationnelle depuis 1885. Découvert en 1878 par quelques soldats du corps expédi-
tionnaire, ce gisement de charbon de terre tertiaire (zone du flysch) a donné, en 1892, 687 000 quintaux de
charbon, et fin décembre 1894 on a fêté l'extraction du millionième quintal. Le charbonnage de la Kréka est
propriété de l'État et exploité en régie. Il en est de même des salines très riches de Touzla et de Siininhan, dont
la première peut, à elle seule, produire jusqu'à 60 000 quintaux métriques de sel par an. Ces gisements, qui
appartiennent également aux terrains tertiaires, étaient connus de l'antiquité, et au x e siècle Constantin Porphy-
rogénète signale dans la vallée de la Sprétcha une forteresse du nom de Salines.

Tout récemment,. en 1894, une autre industrie est venue se greffer sur les salines de Touzla : une société
par actions a créé à Bistaratz une importante fabrique de soude ammoniacale pouvant livrer au commerce
jusqu'à 50 tonnes de produits par jour.

A côté de ces établissements, dont l'initiative très heureuse est due aux efforts incessants que prodigue
M. de Kallay pour le relèvement économique et moral de ces pays, s'élèvent des cités ouvrières modèles à l'usage
des ouvriers indigènes. Dans ces pays, neufs en dépit d'un long passé, neufs parce que ce passé est resté stérile,
presque tout était à refaire; l'outillage économique était à créer, et la nécessité s'en faisait d'autant plus sentir
que le sol, riche en produits naturels de toute sorte, demeurait en jachère si le gouvernement ne prenait le
premier l'initiative de l'exploitation de ces richesses. Ce fut donc l'État qui, en substituant sa confiance à celle
des particuliers, créa successivement ces exploitations minières, leur adjoignit des usines pour le travail du
produit brut, y dirigea de nouvelles lignes de chemin de fer et provoqua l'établissement d'usines privées qui
pouvaient dès lors profiter du progrès acquis, et continuer le mouvement inauguré par l'initiative de l'État.

C'est ainsi que,-grâce à l'exploitation du charbonnage de la Kréka, toute cette région est devenue un centre
industriel de jour en jour plus florissant.

L BOURG FRONTIFRE DE ZVORNIK (PAGE 162). - DESSIN DE TAYLOR.
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Si le temps vous le permet, poussez vers l'est jusqu'au petit bourg de Zvornik dans la vallée de la Drina.
La distance en est de 50 kilomètres de Touzla: Une route bien carrossable vous mène en 5 heures, à travers
de jolis paysages, au col de Snagovo d'oi1 une vue panoramique superbe s'ouvre sur la Drina. Les begs de
Zvornik étaient naguère puissants et leur castel servait de clef à la vallée. Aujourd'hui le petit bourg, pitto-
resquement gardé par les ruines du castel et les tours rondes de son enceinte primitive, profite 'a son tour du
développement industriel de Touzla.

Avant de quitter les bords de la Drina, emportons de la petite cité, aujourd'hui presque entièrement
musulmane, le souvenir d'une légende dont un voyageur du xvue siècle déjà s'est fait l'écho. Athanase Geor-
giceo, envoyé en 1626,par l'empereur Ferdinand II en Bosnie, raconte dans son récit de voyage à l'empereur
l'histoire miraculeuse d'une image de la madone qui se trouvait dans une église de Zvornik à l'époque de l'in-
vasion turque. Lorsque les Turcs s'apprêtèrent, dit Georgiceo, à transformer l'église en mosquée (djanica),
cette image de la Vierge, qui était peinte sur bois, quitta l'église pour aller s'appuyer contre un arbre dans
le voisinage de la Drina. Un Turc, armé de pied en cap, passant par là à cheval, aperçut la sainte image et, de
son javelot, lui porta un grand coup dont les traces se voient jusqu'à présent près de la couronne posée sur la
tête de la Vierge. Aussitôt après, le cheval se mit à courir comme un démon et alla se précipiter avec son
cavalier dans la rivière. Depuis, tous les ans, le jour de l'Assomption, on peut voir par trois fois le Turc
à cheval, armé de son javelot, apparaître dans les eaux de la Drina, luttant vainement pour ne pas être
englouti. Les Turcs aussi bien que les chrétiens considèrent ce « fait » comme une punition de Dieu parce que
l'impie osa battre l'image de la sainte Vierge. Après cet attentat, l'image quitta les bords de la Drina pour aller
se placer sur une belle montagne, non loin d'Olovo. Les catholiques, qui la retrouvèrent en cet endroit, réso-
lurent d'y édifier une église; ils changèrent ensuite d'avis et se mirent à construire cette église sur un
emplacement plus rapproché de la route et du couvent d'Olovo. Mais ils avaient beau travailler, l'ouvrage de la
journée se défaisait la'nuit, et ils durent abandonner leur entreprise. Cependant, ayant recommencé les travaux
à l'endroit même-oit l'image de la sainte Vierge avait été trouvée, ils virent les murs s'élever comme par enchani
tement, ce qui les remplit d'un étonnement extrême. Depuis, la sainte image d'Olovo continue à faire des miracles;
à guérir les malades et surtout les possédés, môme si ceux qui l'invoquent appartiennent une autre confession'.

Ainsi parlent Georgiceo et la légende des fidèles. N'est-il pas intéressant de constater au fond de la Bosnie
l'existence d'.une très vieille légende catholique, sujet et objet de la même vénération en différents endroits de
l'Europe occidentale, relatant la même migration éclectique de la sainte image, avec l'arbre pour appui, et la,
chapelle obligatoire devenant le siège de miracles retentissants et le but de pèlerinages suivis!

Aux deux extrémités de l'Europe chrétienne le mysticisme du folk-lore religieux aussi bien que du profane
présente:plus d'un point de similitude et peut-être de parenté.

En reprenant à Doboï la ligne de Serajevo, nous traversons d'abord une crique de vallée, large encore et

ASPECT D' UN II POLI II (PAGE 158). — DESSIN DE BOUMER.
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fertile, où les champs de maïs alternent avec des champs de betterave à sucre. La juxtaposition de ces deux
produits agricoles n'aurait en elle-même rien d'extraordinaire, n'était la signification qu'elle acquiert dans ce
pays. La culture du maïs (Icoukouroutz) est une des plus répandues en Bosnie-Herzégovine : c'est une des plus
faciles et des plus rémunératrices au point de vue de l'alimentation de l'homme et de l'animal domestique.
Celle de la betterave au contraire, plante industrielle et à sélection assez peu stable, est une des plus difficiles
et des moins aptes, au premier abord, à satisfaire aux exigences d'une population rurale comme celle d'un
district du centre bosnien. L'anomalie apparente nous est expliquée à la petite station d'Oussora, où s'élèvent
les bâtiments neufs d'une grande sucrerie. Une fabrique de sucre a été créée en 1892 par la Société pour la
mise en valeur des produits agricoles de la Bosnie-Herzégovine. L'introduction d'une culture nouvelle est
toujours chose malaisée : timidement tentée en 1887 et 1888, les premiers résultats ne dépassèrent pas quelques
milliers de quintaux. Or, déjà en 1893, la campagne a donné environ 320 000 quintaux de betteraves avec la
participation de nombreux districts de la Bosnie. Ce résultat, assez surprenant, étant donné le caractère de
l'indigène, a pu être obtenu grâce à la facilité que possède l'agriculteur d'écouler son produit dans le pays
même, grâce également à la mauvaise campagne prunière et aux primes, accordées à raison de 6 kreuzer par

quintal de betterave rendu à la fabrique. De plus, afin d'amener le cultivateur à des pratiques rationnelles,
une prime de valeur égale est donnée à ceux qui ont soumis leurs champs aux opérations de labour, de
bêchage, etc., prescrites et surveillées par des employés spéciaux. Il y a là une nouvelle source de richesse, et
l'on estime, en 1893, à 1 million de francs la somme distribuée à la population indigène tant comme prix des
salaires que comme prix d'achat de ce nouveau produit agricole. Tout récemment la fabrique a installé des
étables destinées à recevoir un millier de bœufs indigènes pour l'engraissement et la boucherie.

Oussora possède un autre établissement très important : la scierie mécanique de la maison Marpurgo et
Parente de Trieste pour l'exploitation du chêne et la fabrication des douves de tonneaux. On sait que le
marché français et notamment les chais de Bordeaux s'adressent à la Bosnie pour une grande partie de leurs
douves. En 1890, la production de la Bosnie a atteint 21 millions de pièces, et les chiffres seraient allés en
augmentant si la crise commerciale, qui arrêtait en 1891 l'exportation des vins, n'était venue se répercuter sur
le marché de Trieste.

Autant l'Herzégovine est pauvre en forêts, autant la Bosnie en est riche. Des milliers d'arbres séculaires,
enfouis dans les forêts presque vierges des hautes planinas où les chemins d'accès ne peuvent pénétrer
qu'avec de grandes difficultés, attendent depuis longtemps la hache du bûcheron pour la régénération des
coupes. Là, une pléthore excessive et la saignée difficile; ailleurs, comme dans le Karst, dans le voisinage des
grandes routes, l'anémie et la difficulté de la régénération par suite de l'habitude qu'ont les indigènes de con-
sidérer la forêt comme un pacage, et la forêt domaniale comme une res nullius.

En amont d'Oussora, où fument les cheminées et ronflent les machines, nous entrons dans un étroit défilé
où courent côte à. côte la rivière sautant les entraves de son lit resserré, la route de Maglaï (Maglaj) taillée dans
le roc et la voie ferrée longeant les parois à pic dans les entailles crues des terrains rouges et jaunes.

Ici, un pan de roc puissant se dresse verticalement : c'est le Chahin Kamen ou « pierre des faucons »,
abritant autrefois les nichées convoitées de cet oiseau de proie et de chasse; là, des échappées de vue dans les
vallécules resserrées laissent apparaître quelque chalet bosniaque aux couleurs xyleuses sombres, 'a demi caché
dans les arbres fruitiers qui l'entourent avec ses petits greniers d'abondance, paraissant des ruches. Les crêtes
sombrement boisées s'arrondissent là-haut et les bois semblent dévaler en traînées qui s'éclaircissent vers
la vallée, en maigres taillis où grouille quelque troupeau de moutons et de chèvres abroutissant la feuillée
tendre.

Au milieu du défilé de Kosna, la station de Terbouk, au voisinage d'une petite source sulfureuse qui jouit
d'une certaine renommée. C'est dans les environs de cette localité que le comte Szapary attaqua, le 7 sep-

tembre 1878, le camp des insurgés, commandés par le moufti Mehemed Noureddin, et les dispersa après un
engagement meurtrier.

Puis la vallée s'élargit, et sur la rive droite de la Bosna se découvre le panorama de la ville de Maglaï
(Maglaj). Au pied d'un contrefort pelé de la chaîne de l'Ozrène, une rangée de maisons turques aux toits noirs,
très hauts, sur pignons clairs. Un minaret d'une sveltesse remarquable s'élance du centre de la ville, comme un
point d'exclamation appelant l'attention sur la coupole en zinc d'une grande mosquée. Cette mosquée, à l'ar-
chitecture fine, remonte aux premiers temps de l'invasion turque, c'est-à-dire à la fin du xv' siècle. Sur le dos
d'une colline abrupte dont le pied vient baigner dans les eaux de la Bosna, se profile un vaste château fort cerclé
d'épais remparts et flanqué de tours puissantes. Plus loin, des maisons groupées sans ordre grimpent le long des
pentes. Ajoutez au tableau plutôt sombre de cette cité vraiment bosniaque un premier plan où des groupes
d'indigènes mettent les taches rouges, blanches et bleu foncé de leur costume, et vous aurez une aquarelle
d'un exotisme intense et peu vulgaire en raison même de l'absence de ces colorations tendres qui semblent insé-
parables d'une mosquée et d'un minaret dans les paysages si colorés des pays d'Orient. Au reste, ce premier
plan est la station du chemin de fer où sont accourus les oisifs de l'endroit, tout comme dans nos petites villes
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de province, avec cette différence que l'habitant de Maglaï, fidèle aux
préceptes hygiéniques du prophète, dédaigne le buffet et le matinal
apéritif.

Maglaï appartenait au banat d'Oussora, pour tomber aux mains des
Turcs en 1528 et, en 1697, au pouvoir du prince Eugène. Une date
récente, celle du 3 août 1878; est inscrite en lettres sanglantes dans
l'histoire de la petite cité musulmane et pèse comme une sorte d'op-
probre sur son passé. Ce jour-là, les habitants massacrèrent traîtreuse-
ment un escadron du 7' hussards, après l'avoir, la veille, accueilli avec
toutes les démonstrations de la soumission et de l'hospitalité franche.
En rentrant d'une reconnaissance poussée vers le défilé de Jéptché
(Zepee), l'escadron fut reçu dans les rues de la ville, subitement dé-
sertes, par une vive fusillade qui partait des maisons et des barricades
rapidement élevées. Sur la route, des cordes avaient été tendues sur
des piquets et les chevaux s'abattaient avec leur cavalier, qui était mas-
sacré sur place et affreusement mutilé à la mode de Boufarik. Le même
sort attendait ceux qui s'étaient égarés dans les champs et les vergers clôturés de haies. « Le soir du 5 août,
raconte un témoin oculaire, M. Renner, après le deuxième engagement favorable autour de Maglaï, je cam-
pais avec mon collègue sur le sol d'un jardin contigu à la route. A l'inspection plus détaillée de notre terrain
de campement, nous trouvâmes dans un champ de maïs le cadavre d'un soldat, décapité, la tête sous le bras
gauche, le bras droit coupé.... Puis, durant deux jours encore, les rives de la Bosna répercutaient les fusillades :
le conseil de guerre ne traînait pas avec les prisonniers. Sans sourciller, l'un après l'autre, les massacreurs de
hussards allaient se rejoindre dans leur tombeau humide. » Un obélisque, à l'entrée du pont sur la Bosna,
rappelle cet épisode sanglant de la campagne de 1878.

A Maglaï et à Jéptché, dit-on, quelques nobles begs se livrent encore aux plaisirs de la chasse au faucon,
genre de sport qu'on chercherait vainement peut-être dans d'autres parties de la presqu'île des Balkans. La
chasse au faucon remonte sans doute à l'époque des anciens rois de Bosnie. On peut voir sur des stèles tom-
bales du moyen âge le figuré de personnages tenant au poing un faucon de chasse à la poursuite d'un cerf.

Les vieilles chansons populaires en parlent en beaucoup de circonstances :

Si tu mourais, Ibrahim Tchehaïa,	 Ou bien les étalons non montés
Quel serait ton plus grand chagrin?	 Et les chiens adroits à la chasse?
Pleurerais-tu ta vieille mère, 	 Pleurerais-tu les faucons gris
Ou ton château avec les écuries, 	 Ou bien ton épouse fidèle?
Et les nombreux villages et les timars,

La chanson populaire glorifie le noble oiseau, non seulement parce qu'il est habile à prendre le gibier, mais
encore parce que le Yougo-Slave admire son courage et sa beauté: Une croyance populaire veut que le faucon
en liberté ne hante que les endroits où les habitants ont gardé leur vertu et leur simplicité primitives.

Jadis on ne dressait que l'espèce dite « faucon migrateur »; 'mais aujourd'hui on se sert presque sans
exception d'une variété plis petite désignée sous le nom d'almadja. A son défaut, on se contente même du
vulgaire épervier, sans, du reste, en obtenir des résultats appréciables. Un faucon bon chasseur prend, en temps
ordinaire, ses 10 à 15 cailles par jour; on en cite qui peuvent aller jusqu'à 50 et 100 pièces par jour, mais c'est
aujourd'hui la très rare exception et l'art du fauconnier se perd avec la qualité de l'oiseau. Tous les faucons
de la même espèce et du même habitat ne sont pas également aptes à 'être dressés, ni surtout également bons
chasseurs. Tel ne chasse que la caille, tel autre la caille, la perdrix et la bécasse; d'aucuns refusent absolument
l'exercice et sont qualifiés de « faucons sauvages ». Les connaisseurs savent parfaitement distinguer les nichées
contenant la couvée apte à tel ou tel service, et ils vous diront, par exemple, que la forêt de l'Ozrène héberge
vingt aires fauconnières, mais que sur les vingt il n'y en a que trois, situées là et là, qui donnent des faucons
chasseurs.

Les fauconniers de Maglaï prennent la plupart de leurs jeunes élèves autour de Terbouk, dans le défilé de
Kosna; mais l'oiseau s'y fait de plus en plus rare et la « pierre aux faucons » se dépeuple, sinon par l'instinct de
conservation de ses habitants ailés, du moins par l'amour de la tranquillité, à laquelle ne satisfait pas le passage
des bruyantes locomotives du chemin de fer. Peut-être aussi la préférence qu'on donne pour la chasse au faucon
femelle, plus grand et plus robuste, a-t-elle amené tout naturellement l'extinction progressive de la colonie
fauconnière.

Mehemet Pacha Roustanbegovitch apprivoisait, dans le temps, de beaux faucons, pour les offrir en cadeau
aux vizirs de Serajevo. Il les faisait prendre au nid à la Sokolovatcha, autre « pierre aux faucons » près de
Bihatch. Il forçait ses hommes, en dépit du danger, à descendre à l'aide de cordes ou simplement de sarments
de vigne enroulés. Pour se défendre des attaques, ils se couvraient la tête d'un vieux chaudron de cuivre. Ceux
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qui réussissaient à capturer quelque butin, jeune oiseau ou oeufs, sans s'estropier, recevaient un peu d'argent,
les autres en étaient pour leur courage et leur sang-froid, et les timides qu'effrayait ce terrible exercice d'agilité
recevaient des coups de bâton.

Ainsi en usaient les nobles begs, en plus d'une circonstance, avec leurs gens taillables et corvéables à
merci.

La vieille noblesse bosniaque et herzégovinienne comprend les descendants des familles nobles avant
l'invasion turque et les descendants des familles anoblies sous le régime turc. Cet anoblissement est attesté
par une lettre d'investiture revêtue du sceau du sùlian. Le nombre des pseudo-begs est, paraît-il, assez considé-
rable, soit qu'une mère, dans l'exubérance de sa joie, décore le beau bébé qui vient de lui naître du superbe
nom de beg, soit que tel propriétaire d'un nom à l'allure roturière corrige le hasard de sa naissance par l'adop-
tion du litre nobiliaire à parchemin perdu.

Après Maglaï, nouveau défilé où la Bosna, en de grandes courbes, évite les pinces des contreforts. Des sites
alpestres avec de frais pâturages adoucissent l'âpreté de l'ensemble du paysage. De-ci, de-là, un noir chalet sous

un noyer rustique, que le bétail vient écorcher parle vo-
luptueux grattage de son derme. Des gamins, taches rouges
et blanches, chassent ces déprédateurs vers le bois, puis
accourent au passage du train, bouche bée, une gaule et un
caillou à la main. Plus loin, des champs de labour dans la
vallée plus large. Des couples de boeufs ou de vaches, parfois
associés à un cheval, arpentent lentement, devant la primi-
tive charrue, la longueur des sillons, suivis, précédés, en-
tourés de toute une famille de conducteurs jeunes et vieux,
hommes et femmes, dédaignant la division du travail.

Dans nos paysages champêtres, le regard glisse sans
s'arrêter sur la large surface terne où le costume du laboureur
et la robe de son attelage semblent renouveler l'exemple de
ce mimétisme des insectes qui adaptent leur livrée à la cou-
leur du sol. Ici, le regard s'accroche aux taches vives que
piquent dans le paysage le turban, la ceinture, souvent le
pantalon rouge-garance du laboureur, le blanc luisant de sa
chemise flottante aux manches, et leur sait gré d'animer
d'une note joyeuse des scènes de genre pittoresques et mou-
vementées.

Voici, à cheval sur la rivière, le petit bourg de Jéptché
(Zepce), autrefois ville florissante du banal d'Oussora, aujourd'hui bien déchue, ayant perdu jusqu'aux ruines de
son castel pour faire place, avantageusement, à un bâtiment scolaire. Le 30 octobre 1850, Omer Pacha, ce fameux
serdar ekrem ottoman dont la vie aventureuse et la carrière militaire surprenante méritent de tenter un roman-
cier, infligea près de Jéptché une sanglante défaite aux Bosniaques du nord, rebelles à accepter l'application
du firman impérial connu sous le nom de « hatt-i-chérif de Goulkhané «. Plusieurs centaines de begs et
d'aghas, suppliciés, jetés à la rivière, payèrent à cette époque de leur vie la tentative avortée qu'ils avaient faite
pour garder, vis-à-vis du pouvoir central de Constantinople, l'influence et les privilèges que la faiblesse des
régimes antérieurs leur avait permis de conserver jusqu'alors.

Nous entrons maintenant dans une des parties les plus pittoresques de la vallée de la Bosna. Des contreforts
très élevés, couverts de forêts épaisses, ne laissent qu'un étroit couloir pour le passage de la rivière, route et voie
ferrée étant forcées d'empiéter souvent sur la masse rocheuse de la paroi. Sur une vaste courbe, le train contourne
un contrefort qui ferme la vallée à l'instar d'un gigantesque barrage. Tout à coup, sur la crête la plus avancée
du contrefort rocailleux, apparaît le bizarre assemblage d'un ramassis de maisons noires, accolées au rocher
comme des nids d'hirondelles : c'est le village de Vrandouk, la clef du fameux défilé que nous venons de tra-
verser. Ces masures en bois, culottées par les intempéries et la fumée de l'âtre, s'étayent en porte-à-faux, et l'ar-
chitecture en est si frêle en apparence et si vétuste, qu'elles ne semblent tenir que par une perfidie de leurs étais.

Dans ce paysage montagneux aux sombres forêts, elles font penser à quelque solitaire lamaserie du nord
de l'Inde.

Je n'ai pas vérifié ce qu'on me raconte : que les habitants aux champs prennent la précaution d'attacher
leurs enfants pour les empêcher de rouler dans les rues.

En dehors de la bizarrerie de son architecture, Vrandouk n'a d'intérêt que par les souvenirs de guerre qui
s'attachent à son passé. Ce point stratégique, défendant le plus long et le plus étroit défilé sur la route vers la
capitale Serajevo, complétait la chaîne de fortins qui, depuis Brod par Dervent, Doboï, Téchani, Maglaï et
Jéptché, devaient arrêter successivement les progrès de l'envahisseur.
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La campagne du prince Eugène en 1697 fut la dernière qui fit de la prise du fort de Vrandouk un fait
d'armes d'une importance décisive. Le colonel Kyba commanda l'assaut le 13 octobre 1697, et, dans le combat,
beaucoup de défenseurs turcs perdirent la vie. On les enterra quelques kilomètres de distance, sous un tourbé
(mausolée à coupole) qui est resté jusqu'à ce jour le but du pèlerinage d'un grand nombre de fidèles. Mais les
fidèles auraient sans doute depuis longtemps oublié les vertus guerrières des défenseurs de Vrandouk, n'ayant
pas l'habitude de perpétuer leur mémoire par des monuments autres que les chants des bardes, si la légende
mystique et surnaturelle n'était venue, en palimpseste, se substituer à la réalité.

D'après le peuple, en effet, le tourbe de Vrandouk contient les reste d'un saint personnage musulman que
le commandant de la forteresse, jadis, fit décapiter. Alors on vit cet autre saint Denis ramasser sa tête et la
porter dans sa main en marchant jusqu'à l'endroit où se trouve actuellement son tombeau. Il se peut que la
légende ait appliqué la mesure itinéraire bosniaque pour dire que le saint musulman aurait fait un pas encore
après la décollation. Si vous demandez, en effet, à un Bosniaque à quelle distance vous vous trouvez de tel ou
tel endroit, il vous dira : « Le temps de fumer une cigarette », ou bien « Le temps de finir votre pipe », etc. La

petite lieue » que vous promet le paysan de chez nous, n'est-il pas vrai? Cela veut dire, si vous êtes fatigué, de
prendre courage et patience et, dans l'après-midi, de vous hâter pour arriver avant la nuit. Si vous n'en êtes
qu'à quelques kilomètres, le Bosniaque parlera d'une portée de coup de fusil, du premier tournant, ou dira :
« Le temps de soupirer », sans doute l'équivalent de notre « clin d'oeil' ». Hâtez-vous tout de même pour ne
pas être surpris par la nuit.

J'ajoute que le folk-lore bosniaque connaît d'autres exemples de héros musulmans 'a qui pareille aventure
de la décollation est arrivée dans les mêmes circonstances.

Le site de Vrandouk serait incomplet s'il n'évoquait quelque souvenir macabre; les ruines d'un vieux
castel, au milieu d'un site sauvage, gardent l'écho des méfaits d'un Barbe-Bleue qu'il faudrait inventer s'il n'avait
existé. Aussi bien vous montrera-t-on au milieu de la cour un puits, le puits des captifs, qui descend jusqu'au
niveau de la rivière, ayant servi jadis de tombeau vivant aux prisonniers des maîtres de l'endroit. Les
recherches au fond du puits auraient effectivement amené la découverte de fragments de chaînes et d'ossements
humains. Les cachots du palais des doges à Venise n'étaient pas meilleurs.

Encore une gorge étroite. Sur la rive gauche, très haut, des cascades s'effilochent, puis les contreforts
s'abaissent et s'écartent. Au milieu d'un verdoyant polie la ville de Zénitza (Zenica) étale largement la suite de ses
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vergers débordant de pruniers, de noyers, de pommiers, que frôle le train au passage. Après la note guerrière
et la sensation de la violence, l'image plus douce et plus calme du repos et du travail sur une terre fertile.

La ville de Zénitza, avec ses 3 000 habitants, aux deux tiers musulmans, n'a guère d'intérêt en elle-même.
N'était l'apport architectural et de population moderne, cette localité bosniaque ne serait qu'un grand village sans
caractère spécial. Mais la cc ville européenne » est venue relever la qualité du village indigène, et mettre
Zénitza sur le pied d'une petite cité industrielle, de jour en jour grandissante, à laquelle est dévolu un avenir
prospère. Les grandes et belles maisons viendront après les fabriques et les forges. Le plus beau bâtiment de
Zénitza est assurément la prison centrale, plus intéressante par son organisation que par son aspect.

La nouvelle église orthodoxe, avec son architecture lourdaude et le badigeon rose de ses murs, anime
cependant le panorama en mettant une note claire entre deux points noirs : les charbonnages et la prison.

En jetant un regard sur la carte, on peut voir que le bassin de Zénitza est formé par une de ces dilatations
valléculaires que j'ai citées plus haut sous le nom de polié, et dont j'ai dit la fertilité du terrain. Les anciens
habitants, Illyriens, Romains, Slaves, n'en ont pas méconnu les avantages, et, d'après les exemples connus, on
est à peu près sûr d'y rencontrer des stations préhistoriques, des vestiges d'habitations ou de stations romaines,
et des restes d'établissements du moyen âge.

Le polié de Zénitza a une longueur d'environ 5 kilomètres sur une largeur de 3 kilomètres. A une distance
d'environ 1 kilomètre et demi de la ville actuelle, après avoir traversé le pont sur la Bosna que fit construire le
prince Eugène, on trouve sur la première terrasse de la rive droite une large bande de terrain en culture
appartenant à l'établissement pénitentiaire. Les indigènes désignent cet endroit sous le nom de Gradina, nom
très répandu qu'ils donnent généralement à des restes de stations préhistoriques, tandis que celui de Tserkvbia
est réservé à l'emplacement de ruines de l'époque romaine. Là des forçats, reconnaissables à leur bonnet de
forme spéciale qu'entoure un galon rouge pour les musulmans, — saluant d'un geste de la main et non, comme
les chrétiens, en ôtant leur coiffure, — travaillent sous la surveillance de gardes-chiourme, baïonnette au canon,
aux travaux des fouilles que dirige le D r Patsch. Depuis 1891 que durent ces fouilles, on a successivement mis au
jour des substructions d'une vieille basilique, des tombeaux romains, des vestiges d'un camp romain, etc. Le
plan du temple chrétien affecte la forme de deux basiliques en quelque sorte couplées, reliées à chaque abside
par une troisième abside plus avancée et précédées d'un narthex commun. La construction remonte indubita-
blement, d'après M. Truhelka, à l'époque romaine, ainsi qu'en témoignent des fragments de briques et d'in-
scriptions trouvés lors des fouilles. D'une habitation romaine, des adaptations architecturales ont fait une église
catholique, dont le plan reproduit la forme typique des plus anciens monuments de ce genre. Plus tard encore,
les absides, les bas-côtés, les piliers sont tombés en ruines et le narthex seul a servi aux pratiques du culte, alors
que l'intérieur de 'l'église, à jour, était devenu un lieu de sépulture. Finalement le monument fut détruit par un
incendie quine laissa subsister que des tronçons de murs peu élevés.

L'drigine de cette basilique étant romaine, les remaniements postérieurs, avec les ornementations architec-
turales; s'accusent comme étant de l'époque slave-primitive, et se'rapprochent des motifs d'ornementation de la
même'époque trouvés à Knin, en Dalmatie.

(A suivre.) G. CAPUS.

, HERSAGE. — DESSIN I1 ' OULEVAY -
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L ES inscriptions romaines découvertes à' Zénitza ont permis d'identifier cette
station avéc l'une de celles que la table de Peutinger, d'une part, mentionne

sur la route de'Salona à Argenta'ria sous *le nom de Bistve, et, de l'autre, le cos-
mographe de Ravenne sous . le nom de Bistua. La plus belle de ces inscriptions, en
effet, porte, en caractères de 5 à 8 centimètres de hauteur, le texte ainsi lu :

• D(is) M(anibels) T. Fl(avio) 7'. f. Luclo dec(urxoni) naun(icipii) Bis),..) et Aur(eliae)
Procul(a)e Fl(avza) Procilla v(iva) f(ecit) et sibi et suis.

TYPE DE ClamINEI. DE LA PRISON DE ZÉNI'rZA. d'ornementation dans le style pompéien; mais tout cela tombe en poussière et pasDESSIN DE PROFIT	 7	 7
une surface ne subsiste, grande d'un mètre carré, pouvant devenir une pièce de

musée. M. Patsch reconnaît dans ces vestiges les ruines d'un camp légionnaire dont l'établissement remonterait
au 11 e ou au commencement . du 111 e siècle. Sans doute, d'autres ruines de l'époque se cachent sous le sol des
environs. En jetant un regard sur les champs de céréales des alentours, on aperçoit comme des traînées jaunâtres

1. Suite. Voyez p. 145 et 157.

TOME II, NOUVELLE SÉRIE. — 15° LIV.	 N° 15. — 11 avril 1896.

De nombreux tombeaux romains du type des Zeltgraeber ont été mis à jour
avec des squelettes assez bien conservés, mais généralement sans mobilier funéraire,
et des tombes à incinération ont été découvertes sur la pente de la colline adjacente.

Mais la découverte la plus importante a été celle de la substruction et des
restes de murs d'une vaste enceinte divisée en de nombreux compartiments d'habita-
tion, traversée par une route empierrée et desservie par des canaux. En certains
endroits on remarque un revêtement à , la chaux, avec des traces de belles fresques
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au milieu du vert savoureux des semailles levées, et la régularité de ces traînées avec leur distribution font
supposer qu'elles révèlent les soubassements des habitations anciennes qui certainement entouraient le camp dés
légionnaires romains au municipium de Bistua. Peut-être y trouvera-t-on moindre pénurie en objets signataires
de l'époque.

En déambulant à travers champs, je ramassai bientôt quelques objets en pierre polie et pointes de flèche de
l'époque néolithique. Ce coin de la vallée de la Bosna fut donc le siège, successivement, des représentants des
principales civilisations ayant laissé des traces figurées dans le pays : Illyriens, Romains, Slaves; et ce n'est pas
tant leur existence, attestée par des vestiges intéressants, que nous voulons mettre en relief, mais bien le choix
identique de la station nodale de ce séjour : ce qui nous permet de croire une fois de plus que l'histoire ancienne
est tributaire, pour l'explication et l'intelligence de nombreux faits, de la géographie physique et de la topo-
graphie.

Les exemples du genre de celui de Bistua-Zénitza sont nombreux en Bosnie-Herzégovine.
Que si, dans quelques milliers d'années, un archéologue de l'époque aura constaté l'hiatus entre la période

slave primitive et l'époque actuelle, il verra figurer la nôtre dans le sol de Zénitza par des fragments de machines,
des traces de forges et des instruments de mineurs.

Le bassin de Zénitza nous présente en effet derechef, comme celui de Touzla, des gisements carbonifères
néogènes importants. L'exploitation du charbonnage a commencé en 1880, mais ce n'est qu'en 1886, lorsque le
gouvernement se substitua lui-même à la société industrielle qui menaçait de péricliter, que cette industrie
prit un développement sérieux, rehaussé dans ces dernières années par la création de forges et de laminoirs,
appartenant également, à l'État d'abord, it une société privée ensuite.

En 1888, une fabrique de papier fort bien outillée fut créée à Zénitza dans le but surtout de satisfaire aux
besoins des administrations du pays.

J'ai pu visiter en détail la prison centrale, et j'ai été émerveillé de la bonne tenue de cet établissement
modèle. Le système irlandais y est appliqué avec tous ses corollaires et produit, me dit-on, les meilleurs effets.
Au moment de ma visite, les pensionnaires étaient au nombre de 453, répartis ainsi : 40 en cellule, 312 en
détention commune, 86 au troisième degré et 16 'a l'infirmerie. Ce troisième degré, qui porte le nom de Zwischen-
anstalt, comprend les prisonniers libérés conditionnellement après avoir fait les trois quarts de leur peine.
Ils jouissent d'une liberté relative, restreinte par l'obligation de travailler aux champs de culture, de jardinage,
d'arboriculture, etc., et de côucher au dortoir comme le feraient les élèves d'une station agronomique libre.
Les nombreux ateliers de la prison enseignent à leurs pensionnaires tous les métiers, depuis la vulgaire
sparterie jusqu'au travail artistique de la carrosserie de luxe et de la ciselure sur bois. Dortoirs et cuisines
sont doubles, pour les musulmans et les chrétiens, et l'on y a tenu compte des exigences multiples de l'hygiène,

j'allais dire du confort, moderne.
Sous le régime turc, la prison avait fini par perdre son caractère de séjour

infamant. A force de partialité et de vénalité, la justice turque en était venue 'a
ne pas stigmatiser davantage le musulman, assassin du vulgaire chrétien,

que ce chrétien, débiteur du noble musulman. Réunis tous les deux, pour
un temps inégal, dans une même prison infecte, le musulman avait
toutes les chances d'en sortir le premier, presque indemne de réputation
aux yeux de ses coreligionnaires. Dans cette prison moderne de Zénitza,
qui est un palais comparée à la prison turque de jadis, l'égalité devant
la peine et son application juste deviennent un moyen de répression
plus efficace que la dureté ou la barbarie de la peine elle-même.

La peine capitale existe en Bosnie-Herzégovine, et de temps à autre,
à d'assez longs intervalles, le bourreau remplit ses fonctions. Le mode
de supplice est la pendaison. L'exécution, autrefois publique, a lieu
maintenant à l'intérieur de la prison. La plus récente fut, à ma connais-
sance, celle d'un fils de pope, originaire de Knin, lettré et âgé de trente-
six ans. Il avait, en complicité avec son frère et à l'exemple des anciens
haïdouks, commis un assassinat suivi de vol, du côté de la frontière
dalmate. Il fut pendu le 5 juin 1894 à l'intérieur de la prison de Trav-
nik. La dernière exécution publique avait eu lieu dans cette ville le
5 novembre 1884.

Une opinion populaire généralement répandue considère la mort
par strangulation et la noyade comme le plus affreux des trépas. L'âme
du mourant, en effet, étant ainsi empêchée de sortir du corps, ce qu'elle
fait par la bouche, un tel individu ne saurait entrer ni dans le paradis
chrétien, ni dans celui de Mahomet; car la même croyance est acceptée
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par les trois confessions religieuses. On peut considérer comme un signe
certain d'une mort heureuse, du fait de la délivrance de l'âme, celui
d'un agonisant ouvrant trois fois la bouche avant de «rendre l'âme ».

Et puisque j'en suis à citer une de ces croyances populaires qui
aident tant à comprendre la psychologie d'un peuple, j'emprunterai aux
observations faites par M. Lilek, de Serajevo, quelques exemples de la
persistance des jugements de Dieu en Bosnie-Herzégovine. Ces appels à la
justice dénonciatrice divine s'y présentent, comme au moyen âge, sous les
différentes modalités connues de judicium ignis, feretri, aquœ, offœ, etc.

Le jugement du feu porte le nom de vagiénié manié, c'est-à-dire
« soulèvement du fer ». Il consiste à faire chauffer au rouge blanc un
morceau de fer, hache ou fer de cheval, jeté ensuite dans un vase rempli
d'eau bouillante d'où l'individu tenu en suspicion par l'opinion publique
doit le retirer, la main intacte, sous peine de passer pour coupable.

Le recours à ce jugement était fréquent et permis sous le régime
turc, avec l'assentiment du cadi; il est rare aujourd'hui, mais parfois
employé pour la recherche de la paternité d'un enfant illégitime, sur
les instances, assurément motivées, de la mère, et en présence des déné-
gations du père présumé.

Le jugement du sang consiste à amener l'assassin présumé en pré-
sence du cadavre de la victime; si, à ce moment,_ les blessures se mettent
à saigner, le coupable est désigné.

Autre jugement : qu'un jeune marié devienne père avant le terme
physiologique, il incrimine sa femme de faute antérieure, et pour s'en
convaincre, il déposera le nouveau-né sur le seuil de la porte. Si l'enfant
tombe du côté de l'intérieur de la maison, c'est qu'il est bien de celui
quen nupti<e demonstrant; s'il roule vers le dehors, la mère a été coupable.

Le jugement de l'eau s'est pratiqué, au souvenir de quelques vieillards du district de Gatzko, en Herzé-
govine, lors de la dernière apparition de la « peste », il y a une soixantaine d'années. Comme la terrible
maladie faisait beaucoup de ravages, surtout parmi les enfants, il s'agissait de découvrir les sorcières malfai-
santes qui en étaient la cause. A cet effet, les aghas de l'endroit firent venir sous un prétexte quelconque toutes
les vieilles femmes sur les bords de la rivière, et là, une à une, elles furent jetées à l'eau. La plupart plongèrent
incontinent, à l'exception de deux chrétiennes et d'une bohémienne — c'était à l'époque turque, — qui furent
déclarées sorcières et marquées au fer rouge entre les deux épaules « afin qu'elles ne pussent plus faire de mal
à personne ». Et l'histoire ajoute qu'à partir de ce moment la peste cessa d'exercer ses ravages.

Qu'un musulman veuille se disculper d'une accusation aux yeux d'un coreligionnaire qui en accepte la
preuve, il avalera un morceau de papier avec des écritures cabalistiques (zapis), et s'il n'en est pas incommodé,
c'est qu'il n'est pas coupable.

Qu'enfin deux propriétaires de champs de culture riverains aient des réclamations à s'adresser au sujet d'un
empiètement, on défère volontiers au défendeur un jugement de Dieu qui consiste à lui faire porter, tout le long
de la ligne de démarcation en litige, une charge de « gazon, épine et pierre ». S'il est réellement coupable
d'empiètement, cette charge lui pèsera tellement au passage du morceau frauduleusement acquis, qu'il succombera
sous le poids d'un fardeau centuplé par la charge de sa conscience.

Généralement, dans ces sortes de jugements, il est avec le ciel des accommodements. Il était permis, par
exemple, à ceux qui subissaient l'épreuve du feu, de se laver préalablement le bras au savon jusqu'au coude, et les
sceptiques estiment que la plupart savaient se garantir, de cette façon, des atteintes de la brûlure. L'expérience,
toutefois, est plus dangereuse que celle que font sous nos yeux certains ouvriers de hauts fourneaux en passant la
main à travers un jet de fonte liquide.

L'épreuve du gazon, etc., me rappelle un effet de suggestion assez bizarre pour rencontrer une forte majorité
d'incrédules. L'expérience consiste à faire soulever à quelque « sujet » un simple poids de plusieurs kilos, ce
qu'il fera sans la moindre difficulté jusqu'à ce que l'expérimentateur le mette au défi de pouvoir le soulever « à
présent ». Et la suggestion peut être assez forte pour enlever à certains tempéraments la force nécessaire à la
répétition de ce très simple exercice. Il y aurait une étude intéressante à faire sur les effets adynamiques de
l'appréhension.

Au fait, un de ces effets me permettra de dire au lecteur l'aventure la plus dramatique qui me soit arrivée
en Bosnie-Herzégovine durant mes deux. voyages. Cet effet s'est manifesté sur la locomotive de notre train un
peu au delà de Zénitza. Nous filions à la vitesse réglementaire de 35 kilomètres, lorsqu'au tournant d'une
courbe un ralentissement subit fit venir tous les voyageurs à la fenêtre des portières. Nous pûmes voir alors,
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galopant naïvement à quelque vingt mètres sur la voie, un candide veau échappé d'un pâturage voisin. Le jeune
bovidé s'obstina sur près d'un kilomètre à régler la vitesse du train; et l'aventure se termina par un saut final,
qu'il fit dans un pré riverain.... Nous étions. sauvés:et lui aussi! 

Une dernière fois la verdoyante plaine de Zénitza se présente au regard, puis nous entrons dans un nouveau
défilé où la voie s'est taillé un passage à travers les couches 'géologiques caractéristiques du bassin. Des bancs
calcaires et des schistes argileux alternent avec . des assises de lignite craquelé dont les étayements,,nécessaires
pour la sécurité de la voie, indiquent les'difficultés d'exploitation dans les charbonnages. Les travaux du chemin
de fer ont mis au jour, en 1887, une série dé tombeaux romains près de la' station de Janitchi:

Le défilé a parsemé le lit de la Bosna de bancs de rochers, où'les . eaux. se précipitent en tourbillonnant sous
l'écume blanche. A droite, sur les hautes 'pentes,- so : dressent, 'en se profilant contre le ciel, des rochers de grès
bizarrement érodés. C'est une suite fantastique de monolithes, de champignons géants, de ruines dé châteaux forts,
antique séjour de quelque Hrelia, l'Héraclès ou . Hercule ÿougo-slave, ocivrant le' défilé et domptant la rivière.

Un grand bruit de ferraille au passage d'un pont, une échappée de vue dans une valléé latérale sauvage, et
le train atteint la station de Lachva, isolée au milieu de hautes montagnes' couvertes de forêts. •

A Lachva, la ligne de Serajevo-Brod bifurque sur Travnik et la . vallée du Verbas, et l'animation y est
généralement grande. •

Dans un pêle-mêle des plus colorés, les représentants si caractéristiquement différenciés de la population
citadine ou rurale se coudoient et se cherchent ou s'évitent : des groupes de paysans et de paysannes, debout,
avec la voussure du dos du travailleur peinant sur le sillon, la face bronzée, ridée, sous le. turban •rouge 'du
raïah de jadis d'où s'échappent des mèches de cheveux blonds chez l'homme, hommes et femmes chargés de
sacs, ou bien accroupis, les hommes sur lés talons, dans cette pose du museur oriental que la mise d'un aussi
vaste pantalon rend seule possible durant des heures.

Voici un heureux pêcheur, portant sur le dés une enfilade de poissons dans , une baguette d'osier, puis un
marchand de chaussures en cuir indigènes, plus larges.qu'un sabot et qu'on nomme des opanhés..

Un ' pope crasseux, aux longs cheveux, armé d'une canne, converse avec un jeune élégant . . serbe, en
costume ' « complet sur mesure »; coiffé d'un haut fez couleur garance qu'un
savant équilibre lui tient vissé sur l'occiput. Dés' softas, jeunes aspirants au

savoir religieux • et civil musulman, en . turban .blanc
roulé autour du fez, , en longue 'houppelande de . cou-
leur. sombre, accompagnent un hodja ' dint ;le tur-
ban vert accuse la haute origine' des' descendants du.
prophète: .	 .

Au .milieu de ces groüpes:bigar'res, le ts employés:
dé la gare et .des' postes promènent lé typique . képi
d'uniforme autriéhien; militarisant: le_ .cadre. Seul
l'obèse buffetier sympathisé 'avec le costume diz voya-
geur d'Europe dont, à l'heure.faméli.que, il acquerrait
des sympathies plus ardentes s'il se faisait' aider clans
son service.

•Un train de voyageurs au complet entre en gare.
Des chants, des ris, des' éclats de voix sortent_des
compartiments; le Clairon sonne et les wagéns se
vident. C'est un bataillon dé soldats bosniaques
échangeant leur garnison de:Mostar contré celle de
'Vienne. Très beaux gars, ces soldats bosniaques, dans
leur uniforme simple et de bon goût, rappelant d'assez
près celui du soldat turc. Une seconde sonnerie et le
train les emporte vers la capitale, d'où ils reviendront
le 'souvenir, les yeux et les paroles pleins des choses
de la grande ville, où on les aime à cause de leur
bille prestance et dé leur. conduite exemplaire. .

Après Lachva, la vallée 'de la B,osnia garde encore
pendant quelque. temps son étroitesse et le caractère
alpestre de ses paysages. Mais peu à peu' les monta-
gnes s'abaissent et les pentes, plus pelées, se prépa-
rent à recevoir les cultures. Voici Kakani-D'oboï où,

CRIMINELS en 1878, les insurgés ont tenté en vain d'arrêter la
DE LA PRISON DE ZtiNITZA. 	 1

DESSIN DE GOTORDE.	 marche des troupes d'occupation 'vers la capitale.
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A quelque distancé 'au , nord'-ésu de:la_ station' se''
1,rQu,ve,-uué, belle tômlialè .lè; bô.gdionile, .blo c --
richement orné de sculptures d'un beau style, ce
qui .a' fait croire que) le monument m'était •pas <.

l' u.vre d'un artiste -indigène', à lune: époque.du,l
moyen âge où les manifestations de l'art sindigène

CAMPAGNARDS ORTIIODUXES. - DESSIN DE GOTUI113E.

ont laissé des_ traces si précaires. D'autres estiment au contraire que l'art bosniaque du moyen âge a pu, excep-
tionnellement, créer de véritables oeuvres d'art dont quelques exemples sont parvenus jusqu'à nous.

La plaine,-bien cultivée, devient de plus en plus riante et animée. Au loin, une montagne isolée en tronc
de cône s'élève au-devant des chaînes boisées qui ferment l'horizon vers le sud, et au pied du Grad — tel est le
nom de cette butte de 768 mètres d'altitude — une petite ville se cache avec des maisons claires et des mina-
rets au milieu de saules et de peupliers. C'est Visoko, antique cité bosniaque dont la gloire historique a cédé
la place à la renommée de ses tanneries et de son cuir.

La station du chemin de fer, éloignée de la ville, se distingue par un air de propreté coquette et de confort
que nous ne voyons pas toujours aux nôtres. Sous l'ombre de fleurissantes tonnelles, des vendeurs d'eau fraîche
et de fruits de la saison ont attendu l'arrivée du train, offrant à l'amateur, avec leur marchandise; le croquis
mental de curieux petits tableaux de genre. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, ils ont l'habitude . de dédaigner le.
cuir de leur ville natale sous la forme de chaussures, partageant cette habitude avec la plupart .des campagnards,
qui cheminent volontiers sur la grande route avec leurs opernitiés pendus à la ceinture..Ecoutez la touchante-
chanson d'une jeune fille malheureuse :

Tombe la neige ù la Saint-Georges,
Si tant que petit oiseau ne put la traverser.
Pieds nus la traversa jeune fille;
Son frérc la suit portant ses souliers.
e As-tu froid aux pieds, nia saur?

— Je n'ai pas froid aux pieds, mon frérc!
Mon pauvre cœur frissonne,
Et ce n'est pas la neige 'qui le glace,
Ma nlére me l'empoisonne, 	 -
lin me donnant au fiancé sans amour, »

Si je ne craignais, à propos de bottes, d'émettre une opinion subversive sur cette partie du costume des
peuples dits civilisés, je comparerais le va-nu-pieds sans rhumatisme à l'homme de salon 'que des. souliers vernis
ne protègent pas contre la goutte, et, en voyant les princes nègres, les riches Hindous et les notables Malgaches
attacher tant de valeur au poli de leur chaussure, je croirais plutôt que nous leur avons donné; avec l'Usage de la
chaussure, une idée- fausse sur la valeur du cirage. Quoi qu'il en soit, si le Bosniaque n'aime pas toujours le
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luxe calcéolaire, il tient par contre à posséder un parapluie, dont la propriété est un signe de supériorité dans
bien d'autres pays en contact récent avec notre civilisation — ou avec celle des Chinois, inventeurs du parasol
jaune.

En amont de Visoko, les collines plus basses perdent de plus en plus. leur épaisse couverture végétale. De
maigres taillis, victimes sans doute de la dent avide du bétail, n'empêchent plus les ravinements de creuser de
larges ornières dans le sol dénudé. Des groupes de maisons, dans la plaine, s'abritent sous des arbres qui se
comptent, et une église blanche, solitaire dans la vallée vaste, fait tache dans un paysage sans grandeur.

Sur le revers inculte d'une colline, voici un petit cimetière orthodoxe, aux tombes éparpillées marquées
d'une croix de bois. La solitude le garde en l'absence d'un enclos convenable, et il m'a semblé que l'habitude
musulmane de laisser le champ des morts ouvert à tout passant et à tout bétail était devenue en maint endroit
une habitude également chrétienne.

Les stations de Podlougovi, puis de Vogochtcha, mènent chacune à des exploitations minières importantes,
l'une aux mines de fer et aux hauts fourneaux de Varech, l'autre aux mines de manganèse de Tchiévlianovitch.

Près de Dvor apparaissent, sur la rive gauche de la Bosna, les habitations modernes et l'église du sémi-
naire orthodoxe de Reliévo. Cet établissement est une des créations de M. de Kallay; il est destiné à répondre à
un des besoins qui se faisaient le plus vivement sentir dès le début de l'occupation : celui d'avoir un personnel
orthodoxe religieux à la hauteur de la tâche importante qui lui est dévolue dans l'éducation civilisatrice de près
d'un tiers de la population indigène.

Sous le régime turc, les prêtres orthodoxes, grecs-orthodoxes comme on les appelait alors, étaient pour la
plupart indigènes comme aujourd'hui, mais ils manquaient de l'instruction élémentaire et de la culture supérieure

que doit posséder celui qui
dirige la conscience de ses
ouailles en marchant le
premier dans la voie du
progrès. D'aucuns étaient
allés chercher à l'étranger
des connaissances qu'ils ne
pouvaient acquérir dans le
pays, et le gouvernement
serbe les soutenait au sé-
minaire de Belgrade dans
la mesure de ses intérêts.
Lorsqu'en 1882 M. de Kal-
lay songea à réformer, à
organiser l'ensemble du

système d'enseignement
s'appliquant aux trois con-
fessions, la création d'un
séminaire orthodoxe devint
le complément nécessaire
de celle d'un séminaire ca-
tholique à Travnik et d'une
haute • école musulmane à
Serajevo. Le séminaire de
Reliévo, inauguré en 1885,
peut mettre chaque année
à la .disposition des cures
vacantes douze prêtres ayant
les . aptitudes requises pour
devenir des pasteurs et des PANORAMAS DE SERAJEVO. - D' APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
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éducateurs du peuple. Je passai un jour par Reliévo lorsqu'on y fêtait je ne sais quel saint du calendrier ou quel
anniversaire commémoratif. Les bâtiments avaient mis tous drapeaux au vent; des postes d'honneur se tenaient
sur, la route, et c'était sur le grand pré une foule animée de paysans et de paysannes aux costumes éclatants de
blancheur et tout bariolés des accoutrements ornementatifs des grands jours. Des barques enguirlandées passaient
d'une rive à l'autre les joyeux pèlerins, et sur le pré les tables et les musiciens se rangeaient pour le festin et la
danse. C'était la foire avec la fête populaire suivant un grand acte de dévotion religieuse; c'était la fête bosniaque
où se confirment les amitiés, se promettent les parrainages, où s'enflamment les coeurs de la jeunesse et où les
jeunes gars et les jeunes filles se font tatouer une croix bleue sur le bras ou le haut de la poitrine. Les
Bosniaques appellent ces fêtes champêtres voïska, c'est-à-dire « camp » ou campement, et les orthodoxes
les affectionnent entre tous. Le nombre de leurs jours de fête est si considérable dans l'année, que, si l'amour
du repos appelé paresse ne réclamait sa part dans la fidélité avec laquelle ils les célèbrent, on les prendrait
pour le peuple le plus religieux de la terre. Religieux ils le sont, dans . une mesure extraordinaire, mais comment
ne pas s'en rapporter, pour une partie du bonheur que d'autres acquièrent par le travail incessant, aux
multiples saints dont ils sollicitent le patronage, l'aide et la bonne grâce en chaque circonstance où l'effort
à faire dépasse une certaine initiative personnelle et une certaine dose de confiance en ses propres forces!
Les orthodoxes, dit-on, sont particulièrement enclins au nonchaloir des muscles, et, pareils aux Arméniens,
aux Juifs, aux Levantins, ils préfèrent le commerce et l'activité spéculatrice au travail créateur des bras et des
forces musculaires. Ils arrivent plus facilement à la richesse, avant la considération. Mais ce n'est point là une
différenciation due à un schisme religieux; peut-être faut-il la chercher dans le mépris plus grand qu'ils
rencontraient de la part des Turcs qui les qualifiaient de Serbes et non de Bosniaques : car il est démontré que
l'esprit mercantile et de spéculation astucieuse naît facilement chez les peuples et les individus sur lesquels
pèsent la suspicion et une sorte de mépris public.

Une dernière fois le conducteur du train lance, à l'arrêt de Raïlovatz, son avertissement bilingue aigu de
« lédan tchass, eine Minute! », puis le train s'engage sur une vaste courbe contournant un dernier contrefort de
colline. Mais la plaine s'est ouverte toute grande, verdoyante, lumineuse, avec d'admirables buées violacées
sur les montagnes du fond.

Nous sommes entrés dans le Saraïevsko-Polié, au sol fertile, sillonné de nombreuses rivières. Les routes
s'animent. Un chariot recouvert d'une bâche tressaute sur la voie poussiéreuse, et des figures rougeaudes
s'avancent sous le cerceau pour voir filer le train. Des cavaliers, les jambes ballantes auxquelles pendent
d'énormes babouches, cheminent au pas de leurs montures étiques, bâtées sur l'épaule, eux-mêmes perchés,
semble-t-il, sur l'encolure.

Puis, des cultures maraîchères annoncent l'approche de la ville avec des maisons rangées sur le bord de la
route. Un fiacre passe et un landau que salue un cavalier, officier de l'armée autrichienne revenant de la
promenade.

Les parois chauves de la vallée se sont rapprochées, formant, vers l'est, une haute impasse. Des maisons
claires et sombres s'y entassent dans un écroulement de verdure, dominées par des bastions. Le soleil descend
plus rouge vers l'autre bout du Saraïevsko-Polié et les premières ombres du crépuscule hâtif envahissent les
trouées de la ville et des massifs de végétation. Voici la gare de Serajevo, à trois kilomètres du centre de la
ville.; cc Vos passeports s'il vous plaît? »

SERIJEVO. - Croquis d'après nature. — Origine de la ville. — La ville indigène. — Paysages et types des rues.
La femme musulmane.

Serajevo (Saraï-vo ou Bosna-Saraï en turc) s'intitule fièrement la « ville des palais » et se targue, dans
l'esprit des indigènes, d'être la plus belle ville après Tzarigrad, la ville du sultan. Ils la célèbrent dans leurs
chansons et vantent la beauté de ses palais de marbre, l'éclat de ses marchés et la grandeur de ses places
publiques. Ces chansons de gloire sont d'origine turque et empreintes de cette grandiloquence orientale si
caractéristique des poésies du Levant. Toutefois, en dehors de ce sentiment de piété respectable lorsqu'il exalte
l'amour de la cité natale, je ne crois pas que d'autres villes de la Turquie d'Europe, de la presqu'île des
Balkans, présentent plus d'intérêt dans la population, autant de charme dans le paysage et de beauté dans le
panorama, que la capitale de la Bosnie. Le premier aspect en est saisissant et plein de grandeur. J'ai 14, dans
mon calepin de notes, un croquis de première impression, tracé d'après nature au fil du crayon.

De la ville basse je m'étais dirigé vers ce grand bâtiment clair, en style de caserne, qui domine au fond du
cirque toute la ville et qu'on appelle le « bastion jaune ». On y accède facilement par une large route qui
prend la montagne en écharpe ou, plus directement, par des ruelles bosselées, aux pavés pointus, qui mènent
par des gradins espacés à travers les quartiers indigènes.

Le soleil allait disparaître, descendu derrière les chaînes de la Dalmatie dans l'Adriatique, et les ombres
des montagnes devenaient plus transparentes. Assis sur une vieille stèle de tombeau musulman, à droite un
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Trebevitch. Les montagnes sont glabres; dans la vallée c'est un écroulement de verdure descendue en ava-
lanche sur la 'ville enfouie. Les arbres globuleux semblent rouler en masse sur la pente, arrêtés par lés maisons
blanches et leurs toits de bôis enfumés et pointus. Les maisons turques : grimpent le long des :pentes comme
pour échapper à l'étouffement des vergers. La ville est hérissée de minarets jaillissant du sol à côté' des coupoles
de mosquées pareilles à des casques à 'pique. De hauts peupliers,' de=ci de-là, rivalisent de sveltesse avec les
blancs minarets

dont l'aiguille s'élance
Tels que desmâts d'ivoire ornés . d'un fer de lance. 	 l

Sur le dos des collines basses,. à droite, à gauche, partout, des places découvertes pointillées' du blanc:
des stèles tombales musulmanes. 'Au pied de la :Vélika , Kapa, quelques tourbes élégants dans un cimetière
entouré de palissades. Une routé jaune poudreuse, escortée de poteaux télégraphiques, s'en va longeant à mi-
côte un étroit ravin bordé de falaises sauvages:Une rivière, la Miliatchka; batifole sûr un lit caillouteux trop .large
avant de quitter son ravin 'et d'entrer en ville. Très sage dès lors, 'elle coule droite sous 'des ponts qui' barrent,
de traits sombres son ruban: d'argent; des peupliers la surveillent en gendarmes le long de ses quais;' niais)
lorsqu'elle a .quitté la ville, dans la plaine libre; elle trace des méandre's joyeux qui luisent au soleil couchant.

Des colorations vives, jaunes, ronges,' gris d'acier, teintent les parois des hautes montagnes s à gauche.. La'
Vélika•Kapa, découvrant ses terrains ocreux dans les entailles d'une route oblique, est comme marquée d'une
estafilade sanglante. ' 	 '	 I

-Au fond de .ce panorama merveilleux, dans l'ouverture de la crique montagneuse, apparaît la plaine avec
des tachés de. verdure et des scintillements d'eau, puis, au dernier plan, la Biélachnitza sombre avec une calotte
tardive de neiges. Enfin, à l'extrême horizon du nord-ouest, des ' étagements de chaînes de montagnes en fines
pellic'elès blettes 'et violâtres au-dessus desquelles planent des chaînes de nuages rouges.

Dés bruits colorés jettent leur note animée dans ce cadre d'où l'oeil se détache à regret. C'est le tinte-
ment' des clochettes d'une caravane de chevaux sur la route jaune; le conducteur les escorte en chantant d'une
voix gutturale. Des clairons et des tambours militaires novices font l'école au pas ralenti.

Deux Bosniaques montent par le chemin que j'ai pris, s'arrêtent en me voyant écrire, puis repartent avec
un 'aimable (lober dan, «bonjour »!

D'un coin de la ville, sur_les bords de la Miliatchka, partent par bouffées, singulière antithèse, des bribes
de mélodies : le tara-ra-boum 'affreux, désespérant, coupable, avec un autre air de danse canaille qui traîne
dans les rues de Vienne et de Berlin.

Le soleil a disparu. Le lointain passe au cobalt pur et à. la teinte neutre. Le relief des rochers s'accuse avec
plus de force et la plaine se charge de vapeurs blanches. Une odeur caractéristique monte avec la fumée des
cheminées qui se répand en léger rideau au-dessus de la ville. La voix aigrelette du muezzin appelle à la prière
et de tous les clochers l'heure sonne et tombe, grêle, lourde, l'heure catholique et l'heure orthodoxe, se mêlant à
la voix du muezzin qui sonne depuis quatre siècles.

L'origine exacte de Serajevo est restée jusqu'à ce jour un sujet de controverses. Il est probable qu'en

cimetière en pente, à gall-
the un précipice, • j'em-
brasse d'un coup d'œil 'la
ville a mes pieds et la
plaine, au loin fermée
par des barrières de mon-
tagne.

La ville se blottit
dans ' le fond d'une crique
ouverte vers l'ouest, for-
mée au nord par les col-
linements et les pentes
du Gradani et du Honni,
à l'est par les flancs ari- .
des et rocailleux du Mali
Verlovatz et de la Hues-
Lova Glava, au sud par
les hautes cassures de la
Vélika Kapa et du Dehelo
Berdo, ' elles-mômes do=
minées par l'arête puis-
sante eL élevée du mont
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raison de l'importance stratégique du point, une forteresse y a existé longtemps avant la ville. Aux temps pré-
historiques déjà, une station s'était établie au Debelo Berdo sur la hauteur qui domine la ville actuelle et une
autre station importante se trouvait à Boutmir au large du polié. Sous la dynastie des rois nationaux, jusqu'au
xve siècle, Serajevo n'existe pas encore et les maîtres du pays résident au château fort de Starigrad, situé à
5 ou 6 kilomètres en amont sur le ravin de Miliatchka. Au xiv e siècle se trouve à la place du castel actuel un
fortin du nom de Verbosna. Un document authentique y place en 1415 le tombeau du voïvode Paul Rade-
novitch, l'un des chefs puissants qui s'étaient partagé le pouvoir à la mort du roi Tvartko en 1391. La ville
n'apparaît, comme telle, qu'à la fin du xv e siècle avec la conquête des Turcs, et les traditions populaires et his-
toriques concordent pour attribuer à Ghazi-Houzrev-Beg la plus grande part dans l'agrandissement et l'em-
bellissement de Bosna-Seraï. Il y fut gouverneur à deux reprises au commencement du xvi e siècle, et c'est à lui
que Serajevo doit les plus beaux et les plus anciens monuments de l'art musulman conservés jusqu'à ce
jour.

En dépit de son état florissant et du nombre de ses habitants, ce n'est pourtant qu'au commencement de
notre siècle que Serajevo commence à être réellement la capitale officielle de la Bosnie. Jusque-là, les begs bos-
niaques veillaient ardemment à la conservation de leurs prérogatives d'administration indigène et d'indé-
pendance, effective sinon reconnue, au point que les vizirs envoyés par le sultan habitaient Travnik et n'avaient,
en venant à Serajevo, que le droit d'y demeurer quarante-huit heures.

En 1850, Omer-Pacha mit fin au régime féodal des begs et des aghas, qui furent dirigés par centaines,
liés ensemble, vers les rives du Bosphore. Les Saraïlis avaient trouvé enfin la main de fer pour leur imposer
la loi commune de l'empire, et la population de Serajevo pouvait assister à l'amusant spectacle de voir les si
puissants et si hautains personnages de la veille chevaucher piteusement à travers les rues de la ville sur des
chevaux de bât ou des ânes. C'est alors que le vali échangea sa résidence de Travnik contre celle de Serajevo.

Dans l'histoire de Serajevo, deux prises de force s'inscrirerit en lettres rouges : l'une par le prince Eugène
en 1697, l'autre par les troupes d'occupation en 1878. On rapporte que, dans l'incendie qui éclata en 1697,
6000 maisons et 160 mosquées furent détruites dans un embrasement général, illuminant pendant deux jours la
retraite du prince Eugène.

Le 9 août 1878 les rues de Serajevo s'étaient transformées en un terrible champ de bataille. La ville, fanatisée
par les discours des derviches et des prêtres musulmans, soulevée par les agitations du chef populaire Hadji-Loïa,
s'opposait à l'entrée des Austro-Hongrois en dépit de l'ordre impérial venu de Constantinople et sans écouter
les sages avis de la partie modérée et instruite de la population. L'action, commencée à six heures du matin par
le feu des batteries, se terminait à trois heures de l'après-midi, après que les troupes du général Philippovitch
eurent occupé successivement les hauteurs qui couronnent la ville au nord et à l'est, pris le castel et envahi les .
quartiers de la ville basse, dont chaque maison était devenue une forteresse. On vit alors des femmes musulmanes
et des enfants tirer sur les soldats par les fenêtres des harems et des garçons de dix à douze ans se jeter au-
devant d'eux, le khandjar à la main. On se battait autour des mosquées, dans les cimetières, au milieu des ruines
et de l'incendie que quelques obus avaient allumé dans les foyers de la résistance la plus acharnée.

A cinq heures, le général Philippovitch fit son entrée au Konak, entre deux rangs de soldats poussant des
hourras et la foule chrétienne et juive accourue pour acclamer, avec le vainqueur, la fin de leurs angoisses. Le

drapeau noir et jaune flottait sur la citadelle, salué
de cent un coups de canon qui marquaient

l'événement le plus important dont la
Bosnie ait été le théâtre depuis la mort
de son dernier roi.

Seize ans se sont écoulés et Sera-
jevo est devenue une ville dans le sens
européen du mot, c'est-à-dire qu'avec

l'architecture européenne des mai-
sons neuves se sont introduits nos
usages et nos moeurs de la vie,
publique avec ses besoins unifor-
misants : hôtels modernes, cafés-
billards, voitures à la course et à
l'heure, tramways, gaz d'éclairage,
lumière électrique, promenade sur
le . quai, vitrines de magasins,
modes de Vienne ou de Paris, etc.
La ville neuve pourtant est venue
s'acoquiner en quelque sorte à laTOMBE BOGOUMILE PRÈS DE &AEANI-DODOI (PAGE 173). -- DESSIN DE FAUCIIER-GBDIN.
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ville indigène, qu'elle a commencé par pénétrer avant de vouloir s'en éloigner
vers la plaine ouverte. Églises, monuments publics, sièges d'administration
et maisons de rapport se sont établis sur les deux rives de la Miliatchka,
au centre du quartier turc de la Tchardjia, au milieu des maisons
turques, en enlevant au quartier le pittoresque de son caractère
d'ensemble, sans le soustraire entièrement aux dangers d'une hygiène
incomplète et des incendies faciles. Depuis 1885, date de l'avant-der-
nier recensement, jusqu'à 1895, la population de la capitale a aug- 	 /,,	 ^^•
menté considérablement, ainsi qu'il résulte des chiffres publiés par le	 t	 .
bureau de statistique nouvellement créé. De 26 268 habitants avec
5 926 maisons en 1885, le nombre atteint 37 713 habitants avec
7 137 maisons en 1895.

Le plus fort pour cent dans cette augmentation revient aux
catholiques, et à l'élément immigré bien entendu, et le chiffre
catholique de 214,9 pour 100 correspond à 8,2 pour 100 pour
les musulmans, 32,1 pour 100 pour les orthodoxes et 52,6 pour 100
pour les israélites.

Si vous partez de la ville pour visiter ces quartiers indi-
gènes,: en pente, de Bistrik ou de Kovatchi, mettez des chaus-
sures à grosses semelles et ne craignez pas de vous tordre le
pied, mais faites la promenade. Là, des ruelles étroites, tournant
à angle aigu, montent entre des murs silencieux de maisons
cloîtrées, garnies de moucharabiéhs, espacées de verdure débor-
dante, coupées d'ombres_ portées à vif, et dont chacune vous
donnera un sujet d'aquarelle ou de dessin.

Par la porte d'une cour imprudemment entre-bâillée, vous
voyez fuir sous votre regard quelque jeune beauté du cru dont
vous avez surpris, un instant, le maquillage de la figure aux
joues vermillon, aux sourcils noirs, avec le bouffant d'un panta-
lon de soie rouge : deux visions simultanées par trop rapides. De-ci, de-là, vous avisez des femmes musulmanes :
sont-elles jolies, laides, jeunes, vieilles? Autant de mystères hermétiquement voilés, que pas un coin soulevé
de leur costume ne vient éclaircir d'un ton de chair ou de la trahison d'un mouvement gracieux. Nulle part
dans le monde oriental, ni en Perse, ni au Turkestan, ni aux Indes, je n'ai vu l'observance du voile pratiquée
avec autant de conscience et d'opacité de tissu.

Et ces momies ambulantes traînent, sur le pavé en débandade de ces rues déclives, des babouches claquantes,
avec un art de l'équilibre d'autant plus surprenant que leur suprême préoccupation consiste à cacher leurs mains
avec plus de soin qu'elles n'en mettent parfois à cacher le bas de leurs jambes. Quelle singulière pudeur! et
comme elles doivent regretter, les jolies s'entend, que le prophète ait prévu la jalousie des maris, ou celle des
laides, avec les effets irritants de la poussière du désert !

Un forgeron travaillant un jour au bord de la rivière entend les cris d'une femme tombée à l'eau. Il se
précipite et trouve une musulmane, venue pour laver du linge, sur le point de disparaître sous les flots. Il la
retire non sans peine et s'apprête à s'en aller, lorsque survient le mari qui avait assisté de loin au sauvetage. Il
renvoie la femme à la maison en l'accablant de mauvaises paroles et, se tournant vers le sauveteur, lui demande
en grande colère s'il a vu le visage de son épouse. Depuis, le brave forgeron n'a pas de plus grand ennemi que
ce singulier mari. Que si l'importun ou le novice promeneur des rues commet l'inconvenance de regarder avec
trop d'insistance une de ces énigmes, ou que l'étroitesse d'une rue rende inévitable un frôlement du coude,
l'énigme se tourne face contre le mur, à en juger par la position des talons, et attend immobile que le prome-
neur l'ait dépassée.

Mais ces choses-là ont été dites et redites. Ce que je ne sais pas, ce que les hommes ne peuvent savoir par
eux-mêmes, c'est le tempérament, le caractère, l'être enfin de cette femme musulmane de Bosnie-Herzégovine
si étroitement cachotière de sa personne. Elle est pourtant de même origine et de même race que sa soeur,
catholique ou orthodoxe, soeur également de la si curieuse Monténégrine dont elle s'éloigne autant par les
moeurs qu'elle se rapproche de la musulmane de Constantinople,

Mme de Kallay, dans une étude très intéressante, nous a décrit la musulmane de ce pays avec une grande
finesse d'observation :

La femme musulmane, dit Mme de Kallay, est bonne et douce comme un enfant. Mais elle a de l'aver-
sion pour les personnes étrangères; sa confiance et son amitié ne peuvent être gagnées que par un commerce
habile et une conversation enjouée sur les choses souvent les plus insignifiantes, pourvu que cette conversation

M "' ° LA COMTESSE DE KALLAY. - GRAVURE DE DEVOS.
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l'intéresse. D'un autre côté, elle est reeennaissarite comme l'enfant; le moindre cadeau la transporte, et celui
d'un bouquet ou d'une bonbonnière provoque en - elle une.joie exubérante et un contentement ravi. .

« Lors de mes séjours en Bosnie, .continue:Mme de Kallay, j'ai peur habitude'de recevoir à Ilidjé un grand
nombre de femmes musulmanes. Au moment de ces visités, tous lès hommes disparaissent de la maison et mon
habitation se transforme subitement en un "véritable jardin de fleurs, jusqu'aux parvis qui se recouvrent de
branches de sapin. La véranda qui mène au parc est également revêtue de branchages épais, de sorte que nul
oeil indiscret ne peut pénétrer à travers et que mes hôtesses, cachées' derrière la verdure, peuvent, sans crainte
d'être vues, écouter la musique des tziganes. .. 	 .	 .. ..	 , .

Les fleurs et la musique : c'est là leur plus grand bonheur. On ne salirait 'se 'figurer chose 'plus bariolée
et plus pittoresque que leurs groupes. Leur costume est un mélange biiarrê:de lourde soie et de velours, cou-
vert de broderies d'or et d'argent dans les couleurs les plus vives: - Chose'cùrieuse! parféis' on leur découvre dans
le costume quelque étoffe moderne, mousseline ou crépon, presque toujours malhabilement einployée; ' maid peu
à peu elles se formeront à un goût meilleur. Elles sônt ' surchargées d'ornements; ét j'ai vu chez moi une femme
qui né portait pas moins de trois diadèmes à la fois. , • 1 > .!..:, .. , . :. 	 i .

« Leur conversation se confine dans un cercle d'idées très étroit, mais il ne faudrait pas croire qu'elles
manquent du talent de repartie. Elles ont l'intelligence 'ouverte, et leurs quéstions'dénotent souvent le • désir de
s'instruire sur toutes les choses qui pourraient contribuer à améliorer l'éducation physique et morale deleur
famille. Toute leur vie intellectuelle se concentre naturellement sur leur intérieur, ét si nous parvenons,' par une
sollicitude bienveillante et affectueuse, à les aider dans l'aécomplissemént de leurs devoirs dé famille, nous pou-
vons en vérité nous flatter d'avoir fait un grand pas en avant dans la-voie dé là civilisation. » •'

Malheureusement l'éducation de la femme dans ces • contrées arriérées rencontre, du moins chez la femme
musulmane, des obstacles presque insurmontables, et ce' n'est guère que par un contact répété, un échange' de
visites suivi, que la femme européenne, intelligente 'et adroite, pourra réussir à ouvrir . à ces recluses des :hdriions
nouveaux sur le rôle possible de la femme dans l'éducation des nouvelles générations. : Il faut dire aussi que la
vie de famille du Bosniaque musulman est un modèle de respect des enfants pour les parents, de déférence pour
la vieillesse et de discipline d'intérieur. L'âge y "règle lés préséances et les droits, et le starchesina ou chef de
famille est le maître incontesté et respecté de la maison.

(A sùiv'rë.)

LA DGCOVA DJAMIA ET LE BASTION JAUNE. — DESSIN DE BOULIER:.
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PAR M. GUILLAUME CAPUS,
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Serajevo (suite). — Croquis des rues. — Le bendbaehi ou café turc. — Musique indigne.
— Poésie épique et lyrique. — l.e koto. — l.a tchardjia. — Médecins et médecine indi-
gènes. — Costumes.

D ANS ces ruelles silencieuses où l'ordre architectural, la voirie moderne,.
la commodité et la propreté absolue seraient un crime de lèse-pittoresque,

d'autres images et d'autres scènes arrêtent le passant avide d'orientalisme.
Voici une vieille mosquée cachée dans l'ombre humide des arbres touffus.

Un petit minaret en bois moussu, couvert d'un toit métallique : fonds de vieilles
boîtes à sardines ou morceaux de fer-blanc d'un récipient de pétrole. C'est la
seule concession que la vieille mosquée fasse à notre siècle, à notre époque de
l'or ou du fer-blanc. Un vieux cimetière envahi par les hautes herbes l'entoure;
les stèles couronnées d'un turban ou d'un fez de pierre (bachlouk) s'inclinent
sous l'age, protégées par les branches débordantes d'un prunier. Les voici frap-
pées d'une tombée de fruits Inîlrs, que le voisin gaule dans le prunier de son
jardin.

Plus loin une stèle-fontaine fait déborder un vase, parce que la jeune Ré-
becca musulmane, surprise à son poste d'attente, a vivement ramené un grand
voile blanc sur sa figure et attend, de plus, que nous lui tournions le dos pour
s'échapper avec un bruit sec que font ses nanoulés ou claques de bois sur le pavé.

Tout en haut les maisons et les vergers s'arrêtent, et le regard plane sur la

1. Suite. Voyez p. 145, 157 et 169.

TOME II, NOUVELLE SÉRIE. — 160 LIV.	 N° 16. — 18 avril 1896.

JEUNES FILLES cDE>T,ENVE, EN COSTUME DE TILLE. 	
ville. Sur le dos d'une colline à la lisière d'un cimetière où broutent des vachesDESSIN DE IIONJAT.	 7
et des moutons, une bande bruyante de jeunes gens s'amusent à leur sport favori

qui consiste à jeter au plus loin, des bras et de l'épaule, une très grosse pierre. Assis à l'écart sur les talons, les
aînés applaudissent avec des rires et des interjections les habiles et les forts.
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Ce jeu très populaire s'appelle lcamenas ramena; il est l'équivalent de notre jeu des barres. Les jeunes
bosniaques aiment également les jeux de lutte à la course et au saut, et je les ai vus jouant « à la guiche ».
comme dans certaines de nos contrées.

Presque tous leurs jeux sont d'émulation et d'amour-propre, quêtant la bonne opinion, l' « épatement de
la galerie »; mais ce ne sont que des jeux. M. Kosta Hôrmann, qui les a bien et longtemps étudiés, leur a décou-
vert plus d'une parenté avec les jeux dont se divertissaient les modèles des peintres sur poterie chez les Grecs
anciens. Je signale à nos amateurs de sport qui ont répondu avec tant d'entrain à la voix de Philippe Daryl
l'amusement bosniaque que voici : une peau de chèvre fraîchement dépouillée est fortement insufflée d'air, puis
posée sur le sol bien débarrassé de cailloux et autres accidents de relief. Il s'agit de sauter à pieds joints, le plus
lourdement possible, sur la peau de chèvre, afin de la crever, et telle est son élasticité et sa résistance, que la plu-
part des sauteurs rebondissent en mannequins de caoutchouc, de biais, à quelques mètres de distance, dans des
attitudes d'une force comique irrésistible, mais plus d'une fois réellement dangereuses. On lutte aussi à main
plate avec les mêmes règles de loyauté que chez nous.

« Soulever les seaux » consiste à enlever de terre, par leur ceinture, deux individus qui se tiennent pliés
raides, se tournant symétriquement le « dos » en se cramponnant de leurs mains à l'extrémité de leurs pieds.

« Soulever le javelot » est un petit jeu d'hercule peu accessible au commun. Un individu se couche par
terre sur le dos, se raidissant : il s'agit de le soulever dans une position horizontale à l'aide des mains et des
bras en le saisissant par les jambes, pas au-dessus du genou.

Fréquentes aussi sont les luttes à la course, souvent sur une distance de 1 à 2 kilomètres. Les coureurs
se dévêtent jusqu'à la ceinture et s'aident dans leur course de deux bâtons de 1 à 1 m. 50 de longueur, qui ampli-
fient en réalité une succession de bonds. Des sauts en hauteur de 1 m. 50 à 2 mètres ne sont pas rares, au
témoignage de M. Hôrmann.

Les jeux d'équilibre du corps sont plus rares. L'un d'eux met en scène le départ d'un hadji pour la Mecque.
La scène est une corde tendue à quelque hauteur du sol sur laquelle le hadji s'assied à l'orientale, avec plus
ou moins de bonheur, en s'aidant de deux bâtons qu'il tient aux mains. Mais comme il est forcé de répondre
aux saluts à la musulmane en portant la main droite è la bouche et au front, ses politesses finissent par lui
coûter un fatal déplacement du centre de gravité et le hadji dégringole, au milieu de la bruyante hilarité de
l'assistance.

En hiver, lorsque la neige et la gelée ont transformé en montagnes russes les rues du vieux Serajevo, petits
et grands s'amusent au jeu de plazalo, qui consiste à descendre à toute vitesse la glissade en petits traîneaux
qu'il faut adroitement diriger avec les pieds. Des hommes de cinquante et de soixante ans y prennent part, et
souvent la glissade est entretenue soigneusement par des arrosages d'eau colorée. Les véritables amateurs de
ce sport en augmentent l'intérêt et les difficultés en disposant sur la pente, de 15 en 15 mètres de distance, des
obstacles sous forme de boules de neige battue que le traîneau aborde à toute vitesse pour les franchir en un
formidable saut.

Si la jeunesse se distrait bruyamment aux jeux de force et d'adresse, les hommes se délassent aux longs et
silencieux kefs des maisons de café ou aux baguenauderies du seuil des échoppes dans le bazar. Est-ce bien
l'expression d'une dignité consciente, cette gravité et cette lenteur de mouvements avec l'apparente impassibilité?
et n' y a-t-il pas dans la grandezza musulmane un peu de cette paresse de muscles et de cerveau, qui envahit
souvent les tempéraments enclins à subir la tyrannie du fatalisme?

Assis, durant de longues heures, les jambes croisées, sur le divan en buis d'une maison de café, dans une
atmosphère épaisse, ils fument silencieux un nombre infini de cigarettes ou de tchibouks en buvant un égal
nombre de tassettes de café. A quoi pensent-ils? A l'heure de partir? puisqu'ils la demandent de temps à autre
au kavédji; ou à la pluie? car ils s'en informent également auprès de quelque nouvel entrant. Mais la con-
versation s'arrête là, ét, comme ils boivent le plus souvent à crédit, le kavédji marquant le nombre de tasses
bues, ils s'en vont en portant la main au front, et reviennent très vite.

A l'extrémité de la ville basse, sur la rive de la Miliatchka, le bendbachi, le plus fréquenté des cafés turcs.
Il est cinq heures, l'heure de l'ombre attiédie; allons y rêver aussi sous les grands peupliers, fumer le kaliane de
la paix et boire du café « à la tourca ». L'endroit est charmant et fait à souhait pour le plaisir des yeux. Le
jardin, délicieusement ombragé, s'étend sur le bord de la rivière qui bavarde et fait cligner des yeux sous les
reflets du soleil. Sur la rive opposée, des gamins tout nus barbotent dans l'eau, au pied des rochers qui s'élèvent
vers le Hrid avec des maisons comme des nids d'hirondelles. A gauche, la gorge sauvage de la Miliatchka et les
falaises abruptes qui se dressent au-dessous du bastion jaune.

Le café joue dans la vie courante du Bosniaque un rôle au moins aussi considérable que le tabac. Le
Bosniaque musulman en est encore à l'âge d'or où l'eau est la boisson noble par excellence, l'eau dans laquelle
« ni chien, ni loup, ni porc » n'ont trempé leur museau ou leur groin, car elle devient déjà de pureté douteuse
si quelque baudet assoiffé y a humecté le bout de ses lèvres. Ainsi pensent les purs d'entre les musulmans, ceux
qui se permettent au plus fort de la chaleur une limonade à l'eau de rose et au safran ou un sorbet, passant ana-
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thème sur leurs contemporains coreligionnaires qui ne trouvent pas la bière trop amère pour rester dans la classe
des liqueurs fermentées.

D'ailleurs, il y a quelque trois cents ans, pareils anathèmes étaient lancés contre les buveurs de café et les
Fumeurs de tabac. Mourad IV punissait de mort l'usage de ces drogues, ainsi que celui de l'opium et du vin.
L'histoire scandaleuse rapporte cependant que, sur le tard, Mourad se convertit au culte de Bacchus, et voici dans
quelles circonstances. Un soir, sous le régime de la terreur, le sultan puritain trouve étendu dans la rigole un
nommé Bekri Moustapha, grand videur de flacons devant le prophète. Pris sur le coup d'une épouvantable peur
à la pensée du sort qui l'attendait, Bekri recouvre, avec ses sens, l'usage de la parole et offre au sultan de lui
acheter tout Constantinople. Le lendemain, Mourad le fait mander en sa présence et lui enjoint sur un ton furi-
bond de payer, selon sa promesse, le prix de la ville. « Voici, répond le rusé Bekri en tirant une bouteille de vin
de la doublure de sa robe, voici de quoi acheter tout Tzarigrad et il en offrit au sultan. Le sultan, après avoir
goûté au vin, nomma Bekri Moustapha son conseiller intime; il le lit enterrer après sa mort sous des tonneaux,
dans un débit de vin; la cour porta le deuil, et le sultan continua à boire seul. On dit que souvent les larmes
qu'il versa sur la mort de son ami firent déborder la coupe qu'il était en train de porter à ses lèvres.

Et le tabac? Ecoutez la légende : Abou Bekr venait de faire défendre aux fidèles, par le prophète, l'usage
du vin, môme comme médicament. Le prophète s'en alla dans le désert pour réfléchir, lorsqu'il rencontra un
serpent venimeux qui s'apprêtait à le mordre. « Pourquoi une mordre et me faire mourir, lui dit le prophète,
puisque je ne te fais point de mal? -- Tu m'épargnes, répond le serpent, mais les hommes tes frères me tueront,
si ce n'est toi! — Mords donc », lui dit le prophète, et le serpent le mordit. Le prophète tua le serpent, puis, (le
sa bouche, suça la plaie et rejeta le poison dans un crachat. A cette place poussa une plante : cette plante
est le tabac.

Il n'y a guère de plus acharné fumeur que le Bosniaque. Sa blague à tabac ou son tchihouk à long tuyau
qu'il porte au niveau de la nuque, dépassant la tête, dans l'échancrure de sa veste, sont des ustensiles aussi néces-
saires aujourd'hui que le furent dans le temps les pistolets et les poignards. Il fume ses innombrables cigarettes
qu'il roule en petit cône tronqué, au bout d'un long fume-cigarettes, comme font les patients et les rêveurs. Sa
femme et ses filles emploient une bonne partie de leur temps à en confectionner de grandes provisions, dont
elles usent, du reste, avec la même intempérance. L'orgueil, chez les riches, consiste à pouvoir dire, en offrant
du tabac : « Il vient de mes terres », comme on dit chez nous : « Ce vin est de mon cru ».
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Mais voici dans une sorte de kiosque, au milieu du bendhachi, des musiciens qui s'installent, orchestre
hétéroclite, de transition entre l'Orient et l'Occident : un violon, une clarinette-flageolet, une contrebasse et un
tambour de basque. Les voilà déchaînés sous la conduite anarchique de la clarinette, se chamaillant aigrement
avec le violon alors que la contrebasse ne sait à qui entendre et que le tambour proteste sans succès. Ils sont
partis pour un air de pas redoublé, un air de guingette du Prater, alors que je m'attendais it quelque éciiamillon,
toujours intéressant, de la musique du pays. Après celui-là, un autre de même esthétique! Les misérables!

Dans une étude très intéressante que M. de Sax consacre à la musique en Bosnie, je trouve à combler, à ce
sujet, le déficit de mes observations personnelles. Le Bosniaque ne déclame jamais un poème; il le récite avec
accompagnement de musique ou chanté sans accompagnement. Le simple chant est surtout plaisir de femme et
de jeune fille, ou de jeune garçon. La ghouzla, l'instrument monocorde primitif à la voix grave et mystérieuse,
se réserve à l'accompagnement du récitatif épique ou lyrique des hommes, des chrétiens aussi bien que des
musulmans. Avec la ghouzla, ni harmonie ni mélodie, mais déclamation et chant à la fois dans la mesure 2/4
ou 4/4 avec de grandes latitudes pour l'improvisation. L'air suivant, noté par M. G. d'Asboth, est un exemple

caractéristique du genre.
M. de Sax rattacherait

volontiers ces chants épiques
yougo-slaves à la vieille mu-
sique grecque et surtout aux
modes dorien et phrygien de
Platon et d'Aristote; il n'est
pas loin de croire que leur
simplicité, jointe à celle de
l'instrument, est un héritage
des anciens Illyriens, appa-
rentés de race avec les an-
ciens Grecs et la plupart des
primitifs habitants de la
presqu'île des Balkans.

Cependant, si l'épopée
chantée a gardé des allures

grecques archaïques, il n'en est pas de même du poème chanté lyrique qui peut se passer de la ghouzla comme
accompagnement et s'élève dès lors jusqu'à la mélodie plus libre, alerte et sautillante, ou douce, harmonieuse et
aimante. Ici le sentiment musical yougo-slave s'affirme et la mélodie trouve des modalités d'expression qui
acquièrent leur valeur expressive même en l'absence de paroles pour la confirmer. La pensée musicale y revêt
une valeur égale à la pensée littéraire et la musique est moins l'esclave de la parole. En voici, d'après M. de Sax,

quelques exemples :
Les mélodies de ce genre

se chantent parfaitement en
choeur à l'unisson, car le
choeur mélangé paraît ne pas
être connu en Bosnie.

M. de Sax fait en outre
remarquer que la finale se
termine sur un accord de
quinte, de seconde ou de
septimo, invitant par consé-
quent au da capo, et ces
désinences sont précisément
celles des chansons qui ac-
compagnent la danse du
koto, aux mouvements indé-
finiment répétés.

Ce que je voudrais, pour

ma part; faire remarquer ici, c 'est que la Bosnie a gardé l'esthétique musicale aryenne, si fortement en opposi-
tion avec la touranienne, qui aurait pu déteindre sur elle comme ont déteint avec l'Islam d'autres caractères du

touranisme. Le Turc a passé, laissant les moeurs religieuses, mais il n'a guère modifié cette forme de la pensée
qu'est la musique, ce qui prouve que le langage musical a droit à une place importante dans la philologie

comparée.
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L'épopée et le poème lyrique yougo-
slaves ont eu en Europe de nombreux et
savants critiques et interprètes d'art. La
Bosnie-Herzégovine ne présente vis-à-vis
de la Slavonie, de la Croatie, de la Ser-
bie que des variantes déterminées par le
terrain et le sujet. Dans les épopées, les
longues luttes religieuses et politiques
mettent aux prises avec leurs ennemis
les héros, les géants, forts, astucieux,
magnanimes, ayant de belles aunes, do
beaux chevaux et de puissants castels.
Les Marco Kraliévitch, les Stoïan Yan-
kovitch et tant d'autres ont des coursiers
rapides, merveilleux, dont les noms de
Charatz, de Koulasch, sont aussi popu-
laires que ceux de leurs cavaliers. D'un
coup de sabre, ils abattent des centaines
d'ennemis, et, lorsque la mauvaise fortune
les accable, ils continuent leurs exploits
dans les sombres forêts ou les montagnes
inaccessibles comme haïdouk (brigand)
ou haranz-bacha (chef de brigands).

Ces poèmes lyriques sont généralement empreints d'un sentimentalisme profond,
qui s'élève dans le genre amoureux jusqu'au drame poignant, auquel participe la nature,
en deuil, ou consolatrice. C'est en effet une des particularités de l'âme populaire yougo-
slave — qu'à chaque sujet nous sommes forcés de mettre en opposition avec le Turc et
le musulman — d'avoir une réceptivité admirablement poétique pour l'humaine com-
passion que la nature, dans ses manifestations terribles ou charmantes, apporte aux
mouvements du cœur ou de la passion chez l'homme.

M. de Dombrovski a publié tout récemment dans la Bosnische Post de Serajevo
un certain nombre de poèmes lyriques bosniaques dont quelques-uns, pour le moins,
méritent d'être cités à titre d'exemples.

Voici, entre autres, la fin d'un amour désespéré :

Par l'étoile, l'amant fit dire à sa fiancée :
« Meurs, aimée, tard le soir d'un samedi,
Tôt le dimanche je te suivrai! »
Ainsi qu'il dit il arriva.
On les mit sous terre côte à côte,
A travers la terre on leur joignit Ies mains.
Peu de mois s'étaient passés :
Au-dessus de l'amant un sapin germa,
Au-dessus do son aimée une rose rouge,
Et la rose s'enroula autour du sapin
Comme le ruban de soie autour d'un bouquet.

Avec l'autorité absolue des parents
sur les enfants dans le clan familial, et
l'obéissance passive de ceux-ci, l'appré-
hension de l'amour malheureux fait
pousser d une jeune fille la plainte sui-
vante qui n'est encore qu'une prière :

Le cheval, sur le pré vert diapré de rosée,
Lève la tète en écoutant la prière de la jeune fille :
« Ne nie donne pas, ma mère, â celui que je n'aime
Je préfère avec l'aimé de mon cœur [pas!
Aller dans la forêt et me nourrir de prunelles,
Puiser de l'eau dans une feuille
Et poser ma tète sur la pierre froide,
Que dans un chàteau, avec l'homme non aimé,
Manger du sucre et dormir dans la soie! »

Enfin, voici une autre plainte d'une i :,ISTUMES VE FEMMES JUIVE, ORTHODOXE, MUSULMANE, - DESSIN DE GOTORHE.
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fille, désabusée, sur l'inconstance des amoureux. Il faut dire qu'en Bosnie-Herzégovine la faute la plus grave
qu'une jeune fille puisse commettre, et les idées là-dessus sont d'une rigidité absolue, c'est d'écouter jusqu'au
bout une belle chanson d'amour et d'en garder le souvenir:

Dieu punisse chaque pauvre fille 	 Quand ils aiment : « Mon coour, sois nia fiancée! »

Qui croit en la fidélité et la parole des hommes!	 Quand on les écoute : « Attends jusqu'à l'automne!
Ainsi que le ciel clair là-haut	 L'automme se passe, l'hiver approche,
Tantôt serein, tantôt nuageux, 	 Ils parlent alors à d'autres jeunes tilles.
Ainsi la foi chez les hommes,

Hélas! jeune fille, elle soupire après un amoureux; mariée, épouse et mère, elle se plaint encore :

Rose je suis ; rose
	

Fleur je suis, fleur
Avant mon mariage;	 Avant d'être mère
Avec un mari
	

J'ai des enfants,
Effeuillée la rose!
	

Fanée la heur!

Est-il besoin de dire que la plupart de ces poèmes du genre amoureux font partie du trésor de la population
chrétienne et que le rôle de la femme musulmane est considéré comme trop infime pour que le fidèle, avec toute
sa jalousie farouche et d'apparat, en arrive à mourir du mal d'amour! Le Bosniaque musulman vous racontera au
sujet des femmes une vieille légende qui prouve bien qu'elles donnent lieu à tous les maux qui affligent le genre
humain et méritent d'être les esclaves de l'homme. Ne sommes-nous pas nés, les uns de la femme, les autres de
la chatte ou de la chienne !

Le prophète Adam avait une fille unique, merveilleusement belle et bonne, lorsque trois prétendants
vinrent à la fois la demander en mariage. Adam la promit à tous les trois par manière de politesse, ce qui
mécontenta fort sa femme. Au môme jour convenu, les trois fiancés se présentent pour emmener la jeune épousée.
Quand la nuit fut venue, Adam fit mettre à sa fille ses plus beaux atours et l'enferma dans une chambre avec une
chatte et une chienne. Le lendemain, au moment de se mettre en route pour le cortège nuptial, il ouvrit la
porte et l'on vit apparaître, avec l'aide de Dieu, trois
jeunes filles également belles, au point que le père ne put
distinguer la sienne.

Les trois mariages eurent lieu. Quelque temps après,
le père Adam, ne recevant point de nouvelles de ses filles,
s'en alla en querir. Il rencontra des bergers et s'informa
auprès d'eux de leur famille, demandant à l'un d'eux des
nouvelles de sa belle-soeur. Le berger lui dit que c'est une
femme excellente, mais qu'elle se met souvent en colère et
qu'alors elle veut arracher les yeux à tout le monde. « Hal
dit le père Adam, celle-là est de la chatte. » — Plus loin,
autres bergers et mêmes demandes. « Ma belle-soeur, dit
l'un, est très bonne femme, mais lorsqu'elle est contrariée,

MUSICIENS TZIGANES ItllG LD,LES.
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elle fait grand bruit dans la maison et
veut nous manger tous. — Ha! dit le
père Adam, celle-là est de la chienne. »
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—Enfin il trouva d'autres bergers et, avec eux, une charmante petite fille, bien proprette
et toute joyeuse. Adam le prophète leur demanda aussi comment se portait leur belle-
soeur et ils lui dirent que la petite était sa fille, que leur belle-soeur était la meilleure
des femmes, et qu'elle riait et chantait tout le long du jour. Alors le prophète recon-
nut en elle sa propre fille. Lorsqu'il leur eut fait visite it toutes les trois, il leva les
mains au ciel en disant : « Dieu veuille que les trois générations se multiplien t
jusqu'au jugement dernier et qu'on les reconnaisse à leur mère! » Voilà pourquoi les

femmes sont coupables de tous les malheurs du genre humain; mais il serait in-
juste de ne pas ajouter que la légende leur attribue également tout le bien dont
se réjouit l'existence de l'homme.

Les réunions populaires, les rencontres joyeuses d'amis et toutes les festivités
quelconques seraient incomplètes si elles n'étaient accompagnées de la danse
nationale ou volu. Le kolo est une sorte de pas lourdement sauté par une chaîne
de danseurs ou de danseuses se tenant par la main, les bras ou l'épaule. Au son
d'une cornemuse, d'une flûte de berger ou d'une chanson chantée en choeur,
jeunes filles et garçons s'alignent; la chaîne avance, recule, ondule à droite, à
gauche, d'abord lentement, puis avec une ardeur croissante sous la mesure pré-
cipitée. Cette danse se prête peu à la grâce des mouvements; mais si elle devient

fatigante, à la longue, pour le spectateur étranger, ne connût-il que la bourrée, elle ne le devient jamais pour
le danseur, y compris le spectateur indigène qui participe au kolo par le souvenir toujours vivant de ses jeunes
amours. Cette danse est très vieille. On la dansait bien avant l'arrivée des Turcs et elle se trouve figurée sur
un grand nombre de pierres tumulaires du moyen âge. D'après les vieilles épopées, elle prenait parfois le
caractère d'une danse funèbre : on la dansait à rebours autour de la tombe.

Le kolo n'est pas dansé partout de la même façon. Dans la Kr•aïna par exemple, avec le skoka ou kolo sauté,
on a le cheinié ou kolo marché, qu'on accompagne de chansons à la tyrolienne. Certains kolos sont restés légen-
daires. Tel est celui dit de Goritza, petit village situé à la frontière de la Dalmatie.

C'était en 1711, à la veille de la Saint-Jean. Le peuple en nombre était accouru devant l'église pour danser
le kolo et parmi eux le fils de l'aga d'Imotski et celui du beg de Rounovitch. Depuis longtemps les deux jeunes
gens rivalisaient pour obtenir la main de la belle Emina, fille unique du chef de Goritza. Emina fut promise à
Halil de Rounovitch; mais voilà qu'au milieu du kolo on entend la fusillade annonçant le grand duel. Mou'io
d'Imotski a provoqué son rival Halil, et l'on voit au milieu de la foule les deux adversaires s'attaquer à grands
coups de sabre. Bientôt Halil succombe : Mouïo, d'un coup, lui a tranché la tête. Rapide comme l'éclair, le
vainqueur s'empare de sa bien-aimée, la place sur le devant de sa selle et s'enfuit bride abattue vers Imotski.

TYPE MUSULMAN. - DESSIN DE IIONJAT,

Ma rose, reine (le toutes les jeunes filles!
Ah! c'est la fin du kolo l
Couche-toi sur mon sein, chère adorée !
Fuyons vers lmotski la plane,

Depuis ce jour, les habitants de Goritza et

Afin que sur mon sein tu brilles
Comme l'étoile du matin au ciel!
Maintenant et toujours, cher ange, tu m'appartiens!

d'Imotski fêtent tous les ans en grand nombre l'anniversaire du
mariage sanglant de Mouïo d'Imotski,
en dansant le kolo et en célébrant des
jeux populaires nationaux à la mode de
leurs anciens.

Passons à présent au bazar, cœur
pulsatile de la vie citadine dans chaque
ville d'Orient. En Bosnie-Herzégovine,
le bazar porte le nom de tchardjia. On
les a dépeints tant de fois, ces bazars
d'Orient, que je me refuse à la velléité
de décrire en détail la tchardjia de Sera-
jevo, bien que dans ce fouillis de ruelles
sonores et toutes grouillantes les jours
do grand marché j'aie trouvé plus de co-
loris, plus de visions singulières et d'i-
mages orientales qu'au bazar, si métissé
déjà, de Constantinople. L'exotisme et la
bigarrure des costumes bosniaques, leur
variété suivant les confessions et l'aisance
de leur propriétaire, la participation aux
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figures des tableaux de
l'élément féminin, la ré-
duction même du cadre
clos croquis et des aqua-
relles, ont un intérêt que
j'ai rarement trouvé ail-
leurs. Car la tchardjia

. est un véritable musée
d'aquarelles vivantes, et
je comprends que des
peintres de genre comme
Ewald Arndt Tcheplin,
comme Pasini, affection-

vent ce coin inédit du
inonde oriental.

Les produits moder-
nes du bazar actuel ont
perdu beaucoup de leur
valeur artistique depuis
le commencement du siè-
cle. L'art bosniaque, na-
guère si hautement re-
nommé, a failli sombrer

dans la décadence générale, et il n'a rien fallu de moins dans les dernières années que la préoccupation de
M. de Kallay pour en sauver les restes et prëparer une renaissance possible.

L'ancienne renommée des produits de l'art indigène : ciselure, incrustation, filigrane, travail de métaux pré-
cieux, s'était péniblement conservée dans quelques rares échoppes de maîtres qui ne sont pas à la première place
de la tchardjia.

La broderie moderne, naguère si fine, si élégante et si précieuse, semble, elle aussi, dédaigner de plus en
plus la qualité du travail et l'harmonie des couleurs.

Les vieilles broderies, dont le musée de Serajevo conserve une merveilleuse collection, sont des oeuvres
d'art d'une valeur inestimable au point de vue ethnographique et artistique. Ces dessins hiératisés, qui repro-
duisent des symboles antiques, le sapin, le soleil, l'araignée, la feuille . de lierre, etc., accusent, eux aussi,
comme des témoins épigraphiques sur étoffe, les lointains souvenirs yougo-slaves de ce peuple. Ce sont les femmes
musulmanes qui ont le plus de goût pour ces broderies et qui en confectionnent le plus. Elles brodent également
en fil d'or ou d'argent ces pantoufles légères que la femme porte dans le harem, bien que vous puissiez trouver
aussi à la tchardjia quelques marchands qui vous en vendent sans certificat d'origine et qui vous vendront
de plus ces curieux masques que les femmes musulmanes portent dans la rue, ou en voyage, afin de cacher
davantage le secret de leur visage. Ces masques sont des morceaux de carton rectangulaire recouverts d'étoffe en
brocart de couleurs vives; ils sont troués à hauteur des yeux de deux boutonnières qui laissent passer le regard à
travers un fin treillis de crin.

Voici le quartier des bouchers, paradis des mouches. Le rouge des turbans et du vêtement multiplie la note
sanglante du tableau carminé, et l'on voit de grands diables avec des gestes de bourreau dépecer à la volée les
corps qui pendent.

I :CIIOPPE DI PI(;IER - DESSIN D'UULE\'AY.
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Plus loin, des restaurants indigènes où mijotent, sur le fourneau encombré, des fricots
tentateurs; en guise d'enseigne, des crânes de moutons.

Dans une échoppe modeste, entouré de sachets et de fioles, un homme au type
sémitique écrit, assis à l'orientale : c'est le tchefout hakim ou médecin juif espa-

gnol. Il guérit, avec le barbier musulman d'en face, toutes les maladies qu'on
voudra bien, si l'on est malade, venir lui expliquer soi-même, ou faire expliquer
par un autre qui se chargera de la commission. Il exerce de père en fils son
métier de médecin-droguiste, aide la Providence dans l'exécution de ses im-
muables dessins et, ce faisant, amasse tranquillement un petit capital que des
intérêts d'un prêt usuraire arrondiront gentiment, avant la fin de ses jours sans
clientèle et de ses nuits troublées par le remords. La chirurgie n'est pas son
fort : adressez-vous au berber ou barbier d'en face qui guérit les plaies et les
fractures, pratique la saignée sous la langue et pose des sangsues au nez et
ailleurs. Si rien n'y fait, vous pourriez essayer d'un tapis ou formule cabalis-
tique que vous délivrera le père franciscain, le pope ou le hodja musulman. En
désespoir de cause, il ne vous restera plus qu'à avoir recours à l'intervention,
le plus longtemps différée, du médecin d'Europe ou schwabski hahim, qui
endosse toute la responsabilité.

)/AECHASD JUIF. -- D ' APRLS UNE PHOTOGRAPHIE.	 Je n'ai jamais croisé à la tchardjia, sans étonnement et admiration, cer-
tains étalages de fripiers juifs. Au 'milieu de bataillons de fioles et de flacons

bizarres, invalides de la cave ou de la pharmacie, entouré de loques et de défroques innommables, de carcasses
de parapluies, de marmites ébréchées, de morceaux de vieilles semelles et de collections de boutons, ce fils
d'Abraham trafique de omni re mercantili et quibusdam caliis, exemple concret de l'adage que rien ne se perd
dans la nature, sauf les illusions et la fraîcheur de la marchandise, mais pas un bouton ni une fiole de Serajevo.

Aux jours de marché, la tchardjia s'emplit de la foule patiente des paysans marchands et acheteurs. Des
caravanes de chevaux, chargés en palan de sacs de céréales, de paquets de bois ou de bottes de fourrage, encom-
brent les allées étroites et la place centrale. Petits et chétifs, la tète basse sous une charge lourde, les chevaux
bosniaques paraissent succomber à chaque instant, et elles trottinent, les vaillantes petites bêtes, par monts et par
vaux, allègrement et sans broncher, en vrais compagnons de la chèvre des montagnes.

Le paysan aime à venir au marché, à la; ville. Il y conduit sa marchandise avec sa curiosité et son amour
de la festivité plutôt que du gain. Mouïo passe sur la route avec des charges de bois qu'il va vendre à Serajevo.
Offrez-lui de lui acheter sa marchandise à un prix supérieur à celui qu'il est certain d'en avoir au marché : il y a
des chances pour qu'il refuse. Ne doit-il pas aller à la ville, à 10, 15 kilomètres plus loin! Et le soir, au retour,
il n'aura peut-être pas vendu son bois et vous le laissera sans regret à moitié prix; mais il aura été à la ville, et,
s'il n'a pas vendu, il pourra y retourner ! Et Mouïo pousse ses chevaux et s'en va, heureux, les mains sur son
bâton en travers de la nuque d'où sort le long tuyau de son tchibouk.

Au milieu de la foule, des marchands de bouillie de maïs, de pain, d'eau, piaillent leur présence; des
mendiantes musulmanes voilées se faufilent, à qui l'évidente misère fait tendre doublement la main ; d'autres,
chrétiennes, s'égrènent dans la rue adjacente, accroupies chacune devant une sébile vide. Un vieux ghouzlar,
assis dans un coin, racle son instrument aphone au milieu du brouhaha, et deux soldats autrichiens s'arrêtent à
manger des pommes en le contemplant. Un homme de police, coiffé d'un fez, surveille le va-et-vient très pacifique
de cette foule bariolée où le costume européen des soldats et des bonnes, des dames et des civils se mêle au
costume du chrétien, du juif et du musulman indigènes, et on le chapeau melon se penche avec le fez et le turban
sur un même panier de tomates ou de haricots verts.

Ce sont les cc Bulgares » qui vendent les produits maraîchers; cette culture est leur spécialité aux environs
de la ville et ils sont réellement passés maîtres dans ce travail difficile du sol. L'indigène n'a pas vu, dès le
début de l'occupation, l'avantage qu'il y avait à en tirer, et encore maintenant il abandonne à d'autres la source
d'un profit considérable.

Au centre de la tchardjia se trouve le bazar couvert ou bezestane, réservé aux draperies et aux étoffes de prix.
Avec ses allées fraîches et somnolentes sous le clair-obscur des voûtes, il rappelle le bazar classique du Levant,
et a les mêmes marchands qui a raccrochent » le client et n'ont rien moins que des prix fixes.

Une des choses qui frappent vivement le visiteur à la tchardjia est cette vie en commun, côte à côte, et en
dépit des rivalités commerciales, de trois, quatre confessions religieuses différentes. Ici, un musulman confec-
tionne des opankés, là un juif vend des drogues, plus loin un catholique tient échoppe d'épicerie, et un orthodoxe,
sous l'établi du musulman, taille dans la pierre des croix pour le cimetière. Tout ce monde, animé de sentiments
si différents lorsque sonnent les cloches ou chante le muezzin, s'harmonise le mieux du monde, et l'on en veut
presque au muezzin et aux cloches de rappeler à la population laborieuse de la ville qu'une barrière religieuse
les sépare.
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Mais comment distinguer ces représentants de confessions diverses, puisque toute cette population citadine
indigène semble porter le même costume, à des variantes près sans cloute, mais sans que des signes extérieurs
évidents, comme le type de la figure chez le juif ou le costume de la femme musulmane, viennent lever toute
hésitation?

La distinction, en effet, n'est pas toujours aisée et il faut déjà l'habitude de l'oeil pour saisir les nuances. Le
connaisseur distinguera, d'après le costume, les types suivants : le citadin musulman, catholique, orthodoxe,
juif, riche ou pauvre; le paysan musulman, catholique, orthodoxe, en costume d'hiver ou d'été; les femmes des
mêmes confessions, citadines ou paysannes, jeunes filles ou mariées. Il reconnaîtra le Tzigane, l'Herzégovinien,
l'Arnaute, l'Albanais, et vous dira que . tel individu est des environs de Fotcha, par exemple, et que son costume
bosniaque a telle parenté avec l'herzégovinien; il vous dira si l'individu est montagnard ou habitant du polie, etc.
Je ne puis songer ici à entrer dans ces détails de costume, en supposant même que j'aie eu l'occasion de les
étudier comparativement tous, ce qui n'est pas le cas.

La pièce essentielle du costume bosniaque chez l'homme est le pantalon bouffant, le gatié ou tclhaktcheré,
d'une ampleur démesurée au siège, rétréci au genou et collant aux jambes pour aller recouvrir la cheville en
gueule de serpent. L'aspect disgracieux de ce vêtement de stéatopyge est compensé par la commodité de s'asseoir
à l'orientale. Une chemise blanche sur le corps; une ceinture de drap ou de soie, longue, aux couleurs voyantes,
autour des reins; des gilets courts, plusieurs, souvent ornés de fourrure de renard, brodés, le dernier à manches
étroites; en hiver un long manteau de drap bleu, jaune ou brun, Aux pieds, des bas de laine multicolores dans
des opankés ou bien des bottes molles dans des galoches à talon; un turban roulé autour du crâne glabre recou-
vert d'un haut fei ou d'une calotte en tricot de laine blanche. En été, le paysan s'habille de toile blanche, pantalon
et chemise qui recouvre le pantalon à la ceinture; chez le catholique la chemise est largement fendue sur la
poitrine et ample des manches.

Le chrétien ne roule pas la ceinture comme le musulman et il a conservé la salta, qui est un veston court à
larges manches, soutaché en arabesques. Le musulman de qualité garde souvent, été comme hiver, la fourrure
de renard en ébouriffant passepoil jaune. Les paysans de toutes les confessions portent k turban, souvent
rouge éclatant chez le chrétien et enroulé d'une certaine manière; mais si le musulman tient strictement à avoir le
crâne rasé et la barbe coupée autour des lèvres suivant les prescriptions du chariat, le paysan garde volontiers
au sommet de la tête une longue touffe de cheveux, qui permettra à l'ange de la résurrection, au jour du jugement
dernier, de porter le propriétaire de la mèche devant le tribunal céleste.

Si les costumes masculins prêtent déjà à grande diversité, combien plus l'accoutrement des femmes est
varié et pittoresquement attrayant! Les femmes de toutes les confessions portent le vaste pantalon bouffant serré à
la cheville, et ce dimié ou chalva p est choisi, surtout par les musulmanes, en étoffe de soie ou de velours dans les
gammes les plus voyantes du rouge. Avec la qualité de l'étoffe, l'ampleur en est recherchée, et tel dimié de
grande dame bosniaque pourrait fournir l'étoffe de plusieurs robes en cloche de nos mondaines les plus encom-
brantes. La paysanne porte des pantalons blancs en toile grossière, sobre de plis, que vient recouvrir la chemise,
et le corsage est de bure brune grossière orné de dessins bleus ou rouges. Toutes les femmes portent une sorte de
petit boléro, étroit	 et
serré, échancré au-dessus
des seins de façon à les
emprisonner en les apla-
tissant le plus disgra•
cieusement du monde.

La coiffure, à peu
près uniforme chez les
jeunes filles, consiste en
un simple fez recouvrant
les cheveux plats tressés
en longues nattes. Les
femmes musulmanes por-
tent comme coiffure un
disque de brocart orné
de perles et de filigranes;
des fils de soie en retom-
bent, et sur le front une
ou plusieurs rangées de
piécettes d'or. Les nattes
sont roulées autour de
cette calotte et le tout est MARCHAND DE POTERIES. - DfARCRAND DE CHAUSSURES. - DESSIN DE PROFIT,



192	 LE TOUR DU MONDE.

entouré d'une pièce d'étoffe. Les jeunes orthodoxes remplacent le disque par un gland de fil d'or, et les juives se
distinguent entre toutes par une coiffure faite de longs fils de soie noire simulant de petites nattes et couvrant
toute la chevelure jusque dans le dos.

Ajoutez à ces costumes l'amour du bijou et de la fleur : colliers, bracelets, rangs de piécettes sur la
poitrine, ceintures à plaques, longues et larges boucles d'oreilles, fleurs dans les cheveux, le corsage, à la cein-
ture, à la main, et d'une synthèse de beauté, de jeunesse, pudeur, bijou, fleur et vivacité de couleur, sortira la
vision poétique et charmante de la femme orientale des Mille et une Nuits. Malheureusement la réalité reste en
deçà de l'imagination, et si, de par un gracieux hasard, vous rencontrez sur votre chemin quelque beauté citadine
ou rurale remarquable, le grand nombre généralise l'absence de finesse dans les traits, de grâce dans le mouve-
ment et de sveltesse dans la stature.

Certaines pièces du costume méritent une mention spéciale. Telle est la ceinture de cuir que portent tous les
paysans par-dessus leur ceinture de drap : elle leur sert de poche à plusieurs compartiments et se trouvait inva-
riablement garnie, autrefois, de tout un arsenal de poignards, de pistolets richement ouvragés et même d'un
occasionnel revolver. Depuis, le port de ces armes est prohibé et l'on voit pendre à la ceinture un pacifique
couteau de poche, en compagnie d'un large et pesant briquet avec un ou plusieurs sachets.

Enfin, ne faut-il pas ranger parmi les pièces du costume, catégorie des bijoux précieux, les talismans et
Ies amulettes dont le Bosniaque est un des plus fervents adeptes? Nous sommes ici sur un terrain ethnographique
très curieux et tout à fait caractéristique dont il faut au moins esquisser quelques traits révélateurs du passé
populaire.

Avec l'extrême religiosité, nous trouvons dans ce pays la croyance la plus invétérée aux forces surnaturelles,
à la démonologie et à la cabale. On remplirait des volumes du récit des scènes et des pratiques superstitieuses
attachées à l'interprétation mystique des circonstances qui accompagnent la naissance, le mariage, la mort et la
survie, la maladie et l'amour, le rêve, l'amitié et la haine, les phénomènes de la nature et l'origine des hommes
et des choses. On est étonné de l'imagination féconde mise en oeuvre par ce peuple de croyants naïfs, autant que
de l'opiniâtreté avec laquelle ces croyances se sont conservées.

Certes, dans les campagnes de tous les pays d'Europe, et même dans les villes, traînent encore jusqu'à ce jour
les restes plus ou moins tenaces des croyances du « moyen âge », et il est probable que, dans les temps jadis, la
somme de ces croyances n'y fut pas de beaucoup inférieure à ce qu'elle est encore aujourd'hui en Bosnie-
Herzégovine; mais leur disparition progressive là, et leur persistance ici, montrent combien l'éducation intellec-
tuelle dans ce pays a été précaire, et à quel point elle a laissé stationnaire un état d'âme primitif hanté du surna-
turel. De plus, sur un fond païen est venu se greffer, en l'assimilant en partie sous une forme d'adaptation, le
mysticisme chrétien, auquel s'est ajouté encore le surnaturel de l'Islam. De sorte que, étant donnée la réceptivité
de la race, trois foyers religieux différents sont venus déverser sur ce terrain clôturé les scories de leurs doctrines
métaphysiques.

(A suivre.) G. CAPUS.

PAYSAN 1\IARCI{AND DE BOIS. — DESSIN DE RONJAT.
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A TRAVERS LA BOSNIE-HERZÉGOVINEI,

PAR M. GUILLAUME CAPUS,

CHARGE DE MISSION SCIENTIFIQUE.

Serajevo (suite). — Superstitions, amulettes et cabale. — Parrainage par coupe des cheveux. —
Tolérance religieuse. — Les juifs de Bosnie. — La Begova-Djamia. — Cimetières et squares. —
Derviches. — Églises orthodoxes.

T '
AMOUR du merveilleux se manifeste dans toutes les légendes bosniaques. Les

J vilas ou fées habitent les grottes et se nourrissent des « négations des hommes »;
les rosalias sont les sirènes, et les nymphes, et les dryades; les younakiniés et les
grékiniés (Grecques) sont des amazones d'une force incomparable; les skotchki-
diévoïkas, ou « filles dansantes », sont également fortes à jeter les pierres et à boire
« la pluie de Dieu » sans s'enivrer; les mouchko-baratcltas sont des androgynes
qui vont à la guerre, se conduisent comme des hommes et haïssent tout ornement
féminin, comme « le diable hait l'âme baptisée ».

Puis viennent en nombre les spectres, les dragons et les . mauvais esprits : c'est
le zmaï, le dragon aux ailes puissantes qui le portent par-dessus les plus hautes
cimes; le vampire ou krovopiatz, qui suce le sang des animaux et des hommes;
Lipir ou Talasam, qui revient du tombeau comme mauvais esprit pour harceler
les vivants; enfin toute la tribu des diables et des démons malfaisants, depuis la
sorcière et la peste jusqu'aux vents impurs. 	 •

Nombreuses sont les origines païennes et les adaptations chrétiennes. Je citerai
entre autres chez les orthodoxes les repas funéraires et les offrandes au mort; la
fête de la nature, à la Pentecôte, alors que la procession parcourt avec des prières et
des chants la campagne et les bois, que le pope marque des croix sur les arbres, et

que la jeunesse fête Lelio, la déesse de l'amour. De môme la fête de Dodola pour faire cesser la trop grande

1. Suite. Voyez p. 145, 157, 169 et 181.

TOME II, NOUVELLE SÉRIE. - 17° LIV.	 N° 17. — 25 avril 1896.
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sécheresse. Saint lie a pris la place du dieu tonitruant; sainte Marie lance les éclairs; saint Pantéléimon
préside à la tempête et saint Nicolas est devenu le roi des eaux.

Saint Nicolas « le voyageur » — ainsi l'appellent les Bosniaques, et les riverains de l'Adriatique lui donnent
le nom de saint Nicolas « le capitaine » — se trouve en effigie sur de très vieilles amulettes du xiv° ou
ante siècle, et jusqu'à ce jour le Bosniaque le prend le plus souvent comme patron familial. Les échéances se
payent à la Saint-Nicolas.

Une des superstitions les plus fréquentes est celle des feux follets, indiquant la place d'un trésor caché. Il n'y
avait pas, dans le temps, de paysan bosniaque ou herzégovinien dont les rêves ne fussent hantés du bonheur
de trouver un de ces trésors. L'espoir en semblait quelque peu légitime, par suite des longues périodes troublées
où les richesses, plus d'une fois, devaient être soustraites à la cupidité de l'envahisseur, par l'enfouissement

dans le sol. Malheureusement ces cachettes étaient trop souvent soupçonnées
dans les vieux tombeaux, et, leur richesse semblant indiquée par les dimen-
sions et le degré d'ornementation des pierres tumulaires, un grand nombre
de ces monuments de l'art antique ou du moyen âge sont devenus l'objet, la
victime d'un stupide vandalisme. La plupart des pierres « bogoumiles » les
plus curieuses, cassées, ébréchées, déjetées, portent les traces des efforts que
les chercheurs de trésors ont faits pour les dépouiller de leur prétendu secret.
Avec les sépultures, les ruines des châteaux forts partageaient la même répu-
tation et la même destinée. Depuis quelques années, le gouvernement a mis
les monuments archéologiques à l'abri de ces recherches occultes par des
ordonnances spéciales.

« Mieux vaut une drachme de chance qu'une cargaison d'esprit », dit
un proverbe du pays. Heureux les enfants qui naissent sous la coiffe : tout leur
réussit. Aux autres, on assure la chance en leur entourant le cou et le poignet

de.sachets de sel ou d'ail, dont l'odeur désagréable chasse les sorcières et les mauvais esprits. On jette à leur
intention des charbons ardents dans de l'eau vierge, puisée au lever du soleil; on lèche l'enfant au front; on
fait le « décompte » des maladies qui pourraient l'atteindre; on le pèse en cachette; etc. Et pour qu'enfin
chacun soit à l'abri, personnellement, du mauvais œil et de la maladie : femme enceinte désireuse d'avoir un
garçon, amoureux en transes, marchand âpre au gain, défunts même afin de rester en bon souvenir auprès des
vivants, tous portent des amulettes préservatrices ou guérisseuses, conférant l'immunité ou rétablissant la santé,
appelant la chance ou écartant la guigne.

La forme la plus commune de ces amulettes est le zapis ou papier sur lequel le pope, le franciscain ou le
hodja ont tracé des mots à sens occulte. L'important pour que le zapis ait de la valeur, c'est que le porteur ignore

le sens du texte qu'il contient. Il est probable que la vertu et l'emploi de ces amu-
lettes d'écriture. ont été enseignés aux autres confessions par les musulmans. Le
Dr Gluck, de Serajevo, en a fait une étude approfondie, et je lui emprunte quelques
exemples du genre. Ces amulettes doivent être gravées chez les musulmans, pour
plus d'efficacité, sur une plaque d'argent, dans la nuit d'un vendredi de pleine lune.
Nous reproduisons ci-dessus un zapis délivré par un hodja.

Ces formules ont un sens et peuvent être ramenées à un texte littéraire ou litur-
TALISMAN.	 gigue. D'autres, au contraire, ne semblent avoir rien de commun avec un texte sacré,

et ceux qui les délivrent ne sont pas plus initiés, de leur propre aveu, que ceux qui
les reçoivent. Nous reproduisons aussi ci-dessus un talisman contre le mal de tête, avec variante de transcription
contre la rage; il est tracé soit sur la croûte d'un pain encore chaud, soit sur une feuille de saule.

Ce sont là, paraît-il, noms de mauvais esprits, et la décomposition du carré magique donne les figures
suivantes :

ChA T OR	 T	 A	 0

A	 0	 E	 A R E P 0

T	 P	 f E NE T	 E	 E

0	 A	 E	 0 P E It A

R 0 T A Ch	 T	 0	 A

Ces amulettes sont écrites ordinairement sur du papier, des tablettes d'or ou d'argent, ou bien des coquilles
d'oeuf, de la croûte de pain, et M. Gluck a vu écrire des zapis sur du beurre! On écrit avec de l'encre noire ou
rouge, parfois avec du sang d'animaux de sacrifice. On pose les amulettes sur les parties malades, on les boit en
infusion, on les avale ou on les porte en sachet autour du cou et sur les bras.

Enfin, les canées ou amulettes des juifs séphardes viennent le plus souvent de Jérusalem. Bien que ces
juifs soient talmudistes et, comme tels, rejettent la cabale, les camées jouissent cependant de la même faveur
auprès d'eux que les amulettes auprès des autres confessions.

Ch A	 T OR
A R	 E P 0
P E E T
0 P R A .
R 0	 T A Ch
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Nous reproduisons ci-dessous un exemple d'une
de ces représentations cabalistiques.

Avec ces amulettes écrites, les talismans figurés
• sont nombreux; leur vertu combat efficacement le

mauvais oeil, la jettatura.
L'onyx, le jaspe, en fournissent
ordinairement la matière pre-
mière, et parfois ce sont des
pointes de flèches en silex. Il
y aurait aussi tout un chapitre
à écrire sur le rôle de l'anneau
dans la superstition populaire.

Répandue autrefois en
INSCRIPTION

DE U MIE JnE.	 Bosnie-Herzégovine était une
coutume yougo-slave assez

singulière, en vertu de laquelle on devenait, dans
certaines circonstances, le parrain d'un enfant en lui
'coupant les cheveux. L'usage en existait entre familles
chrétiennes aussi bien qu'entre familles chrétiennes et
musulmanes. Le chichano koumstvo, ou parrainage
par coupe des cheveux, pouvait devenir un lien fami-
lial unissant indissolublement pour la vie un enfant
chrétien à son parrain musulman. Le parrain avait
l'obligation sacrée de faire cadeau à son filleul, et
dans une chanson très répandue parmi les Yougo-
Slaves, saint Pierre est accusé d'avoir refusé la porte '
'du ciel à sa propre mère parce qu'elle aurait dérogé
• à cet antique usage. Cette coutume a des avantages et
des inconvénients suivant qu'on se place du côté du donateur ou de l'autre. Le Yougo-Slave en général n'est pas
-donneur, et ce n'est que dans les chants des ghouzlars que les « héros » et les fils de rois distribuent l'argent à
pleines poignées.

• Un jour, dit encore la chanson, Marco le prince s'invita chez Mitar le pauvre paysan. Pour faire honneur
à son hôte, honneur coûteux, la femme de Mitar dut faire des dettes; mais, en femme avisée, elle apporta son
jeune bébé et, le déposant sur les genoux du prince Marco, lui tint ce discours : « Sois le bienvenu, prince
Marco! Sois le bienvenu, notre illustre parrain! Par saint Jean je te conjure de tondre notre petit garçon!...,
Marco lui fit cadeau de trois cents :ducats d'or. • Et le ghouzlar ajoute : « Tel avantage en eut la demeure de la
femme de Mitar, parce _qu'elle était femme sage et pleine d'entendement... ».

Nous voyons, par cet exemple d'un bizarre parrainage, qu'en dépit des oppositions religieuses si fortes, il
pouvait y avôir certains terrains de contact très intime, où non seulement l'amitié s'affirmait par des liens haute-
ment sacrés, mais où cette amitié prenait la forme d'une parenté indissoluble. La parenté était à ce degré reconnue,
que la femme musulmane, chose grave, renonçait jusqu'à se voiler en présence du parrain de son enfant. Mais
la coutume se perd, et les temps sont changés. Jusqu'au xVIII' siècle encore, il n'était pas rare dans la Kraïna
de voir un musulman contracter mariage avec une chrétienne sans lui imposer l'abjuration de sa foi. Je ne crois
pas que ce fait soit possible aujourd'hui, et l'on ne cite plus que la tribu barbare des Kolachin, dans la Rascie,
comme assez indifférente en matière religieuse pour ne s'en tenir qu'au « Code Civil » à ce sujet. La tolérance très
réelle, mais souvent méconnue, du musulman, s'exerce néanmoins en beaucoup d'autres circonstances, et ce n'est
point, malgré le non moins réel témoignage de fanatisme religieux que certaines époques ont laissé à l'histoire
et que certains faits prêteraient encore aujourd'hui, si l'on n'y prenait garde, à une trop rapide généralisation,
— ce n'est point, dis-je, dans les luttes ni les rivalités exclusivement religieuses qu'il faut chercher l'origine
des barrières qui séparent' encore les trois fractions principales de la population de ces pays.

Ces barrières sont plutôt d'ordre politique, social et économique. Chez ce peuple qui pourrait être une
nation, trois confessions religieuses s'identifiaient naguère avec trois aspirations politiques divergentes, accusées
jusqu'à ce jour par des synonymies de noms caractéristiques : les musulmans sont appelés Turcs, les orthodoxes
Serbes et les catholiques Croates. 'Deux facteurs sociaux se divisaient fort inégalement le pouvoir : les musul-
mans qui le possédaient et les chrétiens qui n'y accédaient pas. Deux conditions économiques très tranchées
dominaient la répartition des richesses : les begs et les aghas musulmans étaient propriétaires de la majeure
partie du sol, et les raïahs, les kmets chrétiens, réunis en famille ou zadrouga, étaient fermiers héréditairement
attachés à la propriété indivisible.
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Au moment où le gouvernement austro-hongrois prit en main la direction des destinées de ces pays, ces.
oppositions étaient pour ainsi dire à l'état aigu par le fait même de la venue d'un nouveau maître. La tâche
libérale quo le pouvoir s'engageait à remplir ne fut point aisée, et la justice même de la balance, impartialement
distributive, ne pouvait contenter tous ceux dont l'habitude était de voir à leur profit appliquer deux poids et
deux mesures. Le relèvement des uns n'allait pas sans l'abaissement des autres. Si je ne puis m'étendre ici sur la
question des cultes et l'égalité des confessions vis-à-vis du pouvoir, il me semble intéressant cependant de noter
sommairement les innovations, do haute portée générale, que M. de Kallay a introduites depuis qu'il dirige
l'oeuvre de réforme dans les nouvelles provinces. Le culte catholique lui doit, entre autres : la création de
l'archevêché de Vrh Bosna en 1882; celle de l'évêché de Banialouka en 1885; la construction de la cathédrale
de Serajevo en 1888-89; la construction d'une vingtaine d'églises catholiques, sur des crédits alloués par le
gouvernement, ou avec des subsides partiels sur le budget des - cultes. Pour le culte orthodoxe : assimilation du
clergé orthodoxe dans la répartition budgétaire, et, par là, abolition en 1884 de l'impôt religieux de la.
vladilcarina; création du séminaire de Reliévo, en 1885, et construction, aux frais de l'Ftat, d'un grand nombre
d'églises orthodoxes. Pour le culte musulman : institution de la commission des vakoufs ou fondations pieuses
en 1884; création de l'école et organisation de la juridiction du chériat en 1886; nomination d'un reïs-oul-
ouléma, ou chef suprême du culte; institution en 1888 du medjliss-ouléma, ou conseil supérieur pour les
affaires religieuses; enfin participation de l'État à l'édification de nouvelles mosquées.

Il est en Bosnie-Herzégovine un élément religieux qui, pour ne pas atteindre à l'importance numérique des
autres, n'en est pas moins digne de remarque : c'est l'élément juif espagnol ou sépharde (Spaniolen).

Vers 1527 un certain nombre de familles juives, chassées d'Espagne par l'Inquisition, vinrent chercher un
refuge en Turquie, et entre autres dans quelques villes de Bosnie-Herzégovine. Les juifs actuels de la Bosnie
sont les descendants de ces familles immigrées. Je ne parle pas de quelques familles de juifs allemands immigrées
depuis l'occupation, et que les juifs espagnols, chose curieuse ! sont fort peu enclins à estimer. Les Séphardes,
en effet, en échange de la tolérance relative que le Turc leur a témoignée dès le début, se sont montrés reconnais-
sants, et prudents à la fois, en ne se mêlant aux agitations politiques que pour mettre leur caisse à la disposition
du musulman, en s'abstenant de revendications inopportunes, et en adaptant le plus possible leur vie extérieure

à celle du dominateur musulman. On cite des fervents
du costume musulman qui, sans allér jusqu'à porter
le turban, se font toutefois raser le crâne comme les
vrais croyants. Commerçants, changeurs, usuriers,
fripiers, d'aucuns font fortune dans le grand com-
merce international. Habiles, patients, économes, so-
bres, ces qualités de leur race ne les ont pas toujours
empêchés d'être considérés par les pachas de Bosnie
comme des abeilles au nid desquelles il fallait sous-
traire le plus de miel possible, et lorsque le pacha
de Travnik venait faire sa tournée d'inspection à Se-
rajevo, il ne manquait pas de frapper la commune
israélite d'une forte contribution. Cette contribution
était payée totalement par la commune, qui s'arran-
geait ensuite pour la répartition des quotes-parts selon
la fortune de chacun.

Ces juifs sont restés espagnols par le langage, et
devenus yougo-slaves par les moeurs. Ils écrivent l'es-
pagnol avec des caractères hébreux, et tous savent
l'espagnol avant d'avoir appris le bosniaque. Il n'est
pas rare de trouver parmi eux des jeunes gens d'une
culture supérieure, remarquables par la connaissance
qu'ils ont de plusieurs langues, dont le français, appris
du reste à Constantinople ou dans quelque ville du
Levant.

Le D' Verneau, qui a eu l'occasion de s'entre-
tenir en espagnol avec des juifs de Serajevo, me dit
qu'ils parlent la langue du xvi e siècle telle qu'on la
retrouve également aux îles Canaries. Il y a là un fait
aussi digne de remarque que celui que nous consta-
tons chez certaines colonies anciennes de Transylvanie
parlant jusqu'à ce jour le vieux saxon, et chez les
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Canadiens parlant le français
du xvI° siècle.

Mais si les Spanioles
de Bosnie ont conservé leur
langue d'origine, ils ont
adopté certaines coutumes
yougo–slaves qui dénotent
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une profonde influence de cet élément sur le génie de leur
race. Quelques exemples typiques le prouvent. Une croyance
yougo-slave généralement répandue veut que l'influence du
mauvais oeil (ourok) puisse être neutralisée chez l'enfant par
une opération qui consiste en ce que la mère de l'enfant, ou une
autre personne, lèche son front depuis la racine du nez, et
crache ensuite en prononçant certaines formules. Les juifs
ont adopté la pratique superstitieuse, et la matrone qui l'exé-
cute prononce la formule suivante : Como la vacca alimpia
ala vitelica, ansi te alzmpzo del ojo malo i de todo do mal,
c'est-à-dire : comme la vache purifie la génisse, ainsi je te pu-

rifie du mauvais oeil et de toute sorte de mal. (Dr Gluck.) C'est ainsi encore que les enfants juifs et les femmes
enceintes portent des amulettes en forme de sachet triangulaire contenant une brindille de rue (Rota graveolens),
une gousse d'ail et un peu de sel, bénit au temple le second jour de Pâques.

L'usage yougo-slave de guérir un enfant malade en lui donnant un autre nom que celui qu'il portait
jusqu'alors, a été adopté par les juifs espagnols de Bosnie alors que les anciens juifs espagnols ne pratiquaient pas
cette superstition. Bien d'autres faits du même genre attesteraient cette assimilation, intellectuelle en quelque sorte,
car ils s'abstiennent de tout prosélytisme et le métissage par le mariage est nul.

L'hagiographie juive des Séphardes de Bosnie consigne dans ses annales l'histoire d'un saint national assez
curieuse.

Elle montre, en effet, à la fois cet esprit de révolte contre le pouvoir suprême ottoman dont les Bosniaques
ont donné des preuves à tant de reprises, et cette sorte de sympathie protectrice dont les juifs étaient l'objet de
la part des musulmans.

L'histoire est celle de Moïse Danon, surnommé le « saint rabbi de Stolatz ». Elle ne remonte qu'à vingt ans
et déjà le tombeau du saint homme est devenu le but du pèlerinage annuel d'un grand nombre de ses
coreligionnaires.

C'était en 1874. Rouchdi-Pacha, qui résidait alors à Travnik, s'en vint un jour à Serajevo, et un de ses
premiers soins fut de frapper la communauté israélite d'une contribution exorbitante. La communauté ne pouvant
y suffire, l'irascible pacha en fit emprisonner les huit représentants, y compris le rabbin supérieur Moïse Danon,
au beloulc, c'est-à-dire à la prison préventive; il leur fit mettre en outre les trombouclri, instrument d'immobi-
lisation que je traduirai par « bloc pour marquer l'assonance de ce mot français, d'origine allemande, avec
celui de belouk. Comme le résultat, c'est-à-dire le payement de la contribution, n'en fut pas meilleur, le pacha
ordonna de transférer les prisonniers dans un cachot profond et sans jour, pour les faire exécuter ensuite à
bref délai.

Cependant, les musulmans, exaspérés par tant d'iniquité dont eux-mêmes étaient souvent les victimes,
résolurent d'empêcher cette exécution qui devait avoir lieu un samedi, dans la cour de la Begova-Djamia ou
mosquée principale. Il y avait alors à Serajevo un certain Alimed-Aga dont les musulmans avaient fait leur
porte–étendard. Cet individu jouissait d'une réputation de parfaite invulnérabilité, car il était venu au inonde
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sous la coiffe ». Et la vertu de cette coiffe était telle, disait-on, qu'Ahmed-Aga était obligé de s'en départir
afin de permettre au rasoir du barbier d'avoir prise sur le poil de son crâne. Or Ahmed-Aga éleva la voix en
faveur des juifs; il proposa, en pleine cour de mosquée, de massacrer les trois tziganes désignés pour l'office de
bourreau et de délivrer les prisonniers. Lorsque, peu de temps après, Rouchdi-Pacha parut - dans la cour,
traînant ses victimes, les fidèles assemblés dans la mosquée se précipitèrent en le menaçant de. mort et en le
sommant de rendre les juifs à la liberté.
• Le pacha en eut une si grande peur qu'il s'enfuit sur l'instant de Serajevo, avec ses 500 nizams, en telle hâte

qu'il abandonna ses babouches. Sauvés de la sorte, lés juifs se rendirent à la synagogue; après avoir fêté leur
délivrance par des actions de grâces, le grand rabbi lança le grand anathème contre le pacha de Travnik.

Quelques mois plus tard, Moïse Danon convoqua ses collègues de la communauté pour leur annoncer la
mission qu'il avait reçue, de Dieu, de faire le pèlerinage de Jérusalem. Il leur dit en outre qu'ils seraient bénis
chacun de la naissance d'un fils, et que lui, grand rabbin, mourrait en voyage. Ses prophéties s'accomplirent. A
chacun naquit un fils et ceux-ci vivent encore. Moïse Danon partit en pèlerinage au milieu d'une grande affluence
de monde. Arrivé à Stolatz (Stolac), il se reposa, prit un bain, changea de vêtement et mourut chez le kafedji
Mehaga en priant Dieu. Le kadi de Stolatz le fit enterrer sur une colline à proximité de la ville. Plus tard, un mu-
sulman acheta ce terrain pour y planter de la vigne. Comme il prit toujours soin du tombeau, son vignoble prospéra
et lui donna de belles récoltes même pendant les mauvaises années. Longtemps ce p ropriétaire refusa de céder le
terrain à ceux des israélites qui l'en sollicitaient, en disant qu'avec son terrain il vendrait sûrement son bonheur
et celui des siens. Aujourd'hui encore les juifs espagnols de Serajevo célèbrent le mar-hechvan, anniversaire de
la mort du saint rabbi de Stolatz, en chantant l'hymne qu'il avait composée lui-même le jour de sa libération.

D'après l'anonyme qui a communiqué tout dernièrement ces renseignements à la « Bosnische-Post », une
fille de Moïse Danon est mariée à Benzijon-Pinto, un des rabbins supérieurs de Jérusalem. J'ajoute que le
grand pèlerinage à Stolatz a lieu annuellement le lit juin, et que le nombre des pèlerins devient d'année en
année plus considérable.

On est frappé en Bosnie, et h Serajevo surtout, des nombreuses manifestations extérieures des différents cultes
et notamment des cultes chrétiens. On dirait que cathtïliques et orthodoxes fêtent dans une expansion bruyante,
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fière et joyeuse la conquête de libertés nouvelles. Bruyantes elles sont ces manifestations, car il n'est pas beaucoup
d'endroits où la voix des cloches tienne dos discours plus longs, plus répétés et plus sonores que dans le Serajevo
si longtemps musulman. C'est comme une lutte à la sonorité entre le clocher catholique et le clocher orthodoxe,
et le nervosisme de Gargantua nous revient à la mémoire lorsqu'il dit (chap. xu) : « Vray est qu'ilz molestent
tout leur voisinage à force de trinqueballer leurs cloches », ce à quoi maître Janotus (chap. xix) « désirait
qu'elles fussent de plumes et le butail fust d'une queue de renard parce qu'elles lui engendraient la chronique
aux tripes du cerveau », Combien plus Gargantua aurait aimé la voix de fausset aigrelette du muezzin « allahi-
sant » du haut d'un minaret, — à moins que du minaret il ne se fût fait un cure-dents !

Aux grandes fêtes religieuses dos trois confessions : Pâques, Fête-Dieu, Bénédiction des eaux, mevloud-
_i-cherif, Ieour'ban-bainam, etc., les autorités civiles et militaires viennent apporter l'éclat de leur présence et le
gage de la liberté et do l'égalité dos cultes devant le pouvoir. Les chrétiens parcourent les rues do la ville en
procession solennelle escortée par la troupe, Un peloton clôture la cérémonie par des salves d'honneur auxquelles
répond, d'une voix puissante, le canon du bastion jaune. Et c'est encore le canon qui annonce, parfois à 3 heures
du matin, le commencement des fêtes musulmanes et l'heure des grandes prières.

La tolérance religieuse dont les autorités donnent le haut exemple produit de bons résultats, révélés par des
symptômes assez significatifs de bonne entente parmi les notabilités des différents cultes et de participation,
d'année on année croissante, de la population scolaire interconfessionnelle aux établissements d'enseignement de
l'État. Je ne doute pas qu'on n'arrive à inculquer aux jeunes générations actuelles une entente de la liberté de
conscience et de l'égalité meilleure que celle que leurs devancières ont mises en pratique durant les siècles
antérieurs.

Au centre de la tchardjia, sous l'ombre épaisse d'un vénérable tilleul, vieux de plus de trois cents ans,
s'élève la mosquée dite Begova-Djamia ou mosquée de Houzref-Beg. Ce Houzref-Beg fut deux fois vali de
Bosnie dans la première moitié du xvt e siècle, et c'est lui, comme je l'ai dit, qui contribua le plus à la pro-
spérité croissante et à l'embellissement de la ville de Serajevo. La mosquée fut construite à ses frais en 1531
et dotée de revenus vakoufs importants destinés à son entretien et à l'exercice du culte. On peut lire dans la
chronique de Fra Nicolas de Lachva, à la date do 1696, que les plus beaux matériaux pour la construction de
la Begova-Djamia et de la Tzareva-Djamia ont été empruntés au couvent et à l'église de Saint-Blaise, qui
s'élevait alors à Rogatchnitzi dans la campagne de Serajevo et due le fameux vali aurait fait démolir. La fon-
dation pieuse que Houzref-Beg affecta à la mosquée, à l'entretien de quelques médressés et d'établissements
philanthropiques divers, atteignait une somme très considérable; l'argent, les bijoux, objets précieux, etc., repré-
sentaient à eux seuls une valeur de plus de 3 millions de drachmes d'argent. Aujourd'hui que le vakouf ne
dispose plus que de la jouissance du quart des immeubles primitivement affectés à la fondation, ce revenu
est estimé encore à plus de 30 000 florins (environ 61 000 fr.).

La Begova-Djamia est considérée comme un des plus beaux monuments de l'art musulman après les grandes
mosquées de Constantinople et la Souleïmanié d'Andrinople. Elle doit cette renommée moins aux dimensions
de l'édifice qu'à la pureté du style, à l'harmonie de l'ensemble et à l'élégance de ses formes. L'arcade d'entrée est
formée de coupoles sur pendentifs reposant sur quatre colonnes de marbre. L'intérieur, fraîchement restauré et
décoré de peintures murales polychromes, après que l'incendie de 1879 en eut noirci les murs sans les attaquer,

est d'architecture élégante et com-
posé de quatre nefs dont une cen-
trale, surmontée d'une belle coupole
à 26 mètres d'élévation du sol. Parmi
les tapis précieux qui recouvrent
le plancher, le plus intéressant est
celui que le gouvernement turc en-
voya, dit-on, en 1877, afin d'exalter
l'ardeur religieuse et le courage
des fidèles de Bosnie : ce tapis en
effet aurait recouvert anciennement
le tombeau du prophète à la Mec-
que. Il va sans dire que l'usage
vous oblige à chausser des pantoufles
par-dessus les chaussures, fort jus-
tement du reste, afin que les tapis
précieux ne souffrent pas du contact
immodéré et peut-être peu scrupu-
leux de certaines chaussures reve-
nant d'une visite à la tchardjia.
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Dans la cour de la mosquée se
trouve une fontaine d'architecture gra-
cieuse servant aux ablutions rituelles.
En face, un campanile carré de 30 mè-
tres d'élévation, porteur d'un -cadran
horaire divisé à la turque de 1 à 24.
Dans une annexe de la mosquée, une
bibliothèque, avec une assez riche col-
lection de vieux Corans et des ouvrages
d'histoire mis à la disposition d'un
public clairsemé. Une autre annexe
contient les deux mausolées ou tourbés

où se trouvent conservés le corps du
fondateur de la mosquée, Houzref-Beg,
et celui de son fidèle serviteur, Mourad-
Beg. Les sarcophages en bois, recou-
verts de riches tapis, sont l'objet d'une
grande vénération. A noter encore, dans
la cour, la présence d'une sorte de stèle
marquée d'une rainure dont la longueur
serait exactement celle de l'aune turque,
d'oh la dénomination de « pierre à Par-
chine » donnée à cette stèle étalon. Les
commerçants de la tchardjia y seraient.
venus jadis convaincre leur clientèle de
l'exactitude de leurs mesures et de l'hon-
nêteté de leurs procédés.

Aux jours de fête, aux heures de la
prière, cour, arcades, intérieur de la mosquée s'emplissent de la foule fervente des fidèles obéissant avec une
discipline et une régularité étonnantes à la voix du muezzin ou de l'imam marquant les mouvements de la prière.
Toutes ces unités personnelles se confondent alors dans une même pensée religieuse, alignées coude à coude, tête
à tète, dans un même transport du corps et de l'esprit. Y a-t-il beaucoup de cultes religieux qui permettent, au
même degré qu'au musulman, de se « sentir les coudes », et n'est-ce pas là une de ses grandes forces de solidarité?

En face de la Begova-Djamia s'élève la médressé Kourchouinli, ainsi nommée à cause de la couverture en
plomb de ses toits. Elle participe au vakouf de Houzref-Beg et remonte à la même époque. Les jeunes élèves
en théologie musulmane y sont éduqués en de primitives cellules s'ouvrant sur une cour commune. Ils en
sortent, une dizaine par an, gavés d'une science dogmatique dont ils ne trouveront guère l'usage que dans
l'intérieur d'une mosquée ou sur le balcon d'un minaret. 	 .	 .

Parmi les autres mosquées de Serajevo, les plus intéressantes sont la Taareva-Djamict,• qui . est le:temple
officiel musulman, l'Ismail•Djamia et la mosquée d'Ali-Pacha, fine construction située :au milieu d'un joli
parc qui fut un cimetière, à l'entrée de la ville.

L'origine de la première est incertaine : les uns l'attribuent à Houzref-Beg, les autres au sultan
Mahmoud II, dont elle porte le nom jusqu'à ce jour. Il est d'usage en Orient (l'attribuer aux grands bienfaiteurs
la paternité du plus grand nombre de monuments d'utilité publique ; parfois . cette _ paternité est usurpée au

détriment du vrai fondateur de I'oeuvre. La mosquée d'Ali-Pacha date de 1559,. d'après une inscription qu'elle
a conservée. Les musulmans la tiennent en haute vénération. C'est là que les . pèlerins à la 'Mecque vont faire leur
dernière prière en quittant la ville, et qu'au retour les survivants du pèlerinage viennent rendre grâce à Dieu
de l'heureuse issue de leur lointain voyage. En 1878, lors de la prise de la ville par les troupes d'occupation, la
mosquée d'Ali-Pacha et ses alentours furent le .théâtre d'une résistance acharnée, et les scènes les plus sanglantes
d'une lutte corps à corps se déroulèrent sur les tombes au vieux cimetière.

Le nombre des mosquées de Serajevo est-d'une centaine environ_ et, comme la population musulmane atteint
le chiffre de 17 000, on voit qu'il existe en moyenne une mosquée pour 170 habitants.

Il n'y a guère de ces mosquées qui ne soient entourées d'une ceinture de tombeaux. Ainsi en est-il à l'intérieur
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de la ville, au milieu des maisons d'habitation ; dehors, sur la pente des collines, le cimetière s'étale avec ses
'stèles blanches éparpillées sans ordre et se passe de l'enclos protecteur auquel notre piété pour le champ du
repos reproche son absence. Qui ne connaît le cimetière turc, avec ses pierres tombales coiffées d'un fez ou d'un
turban plus ou moins hiératisés, le mépris de la régularité et de l'entretien qui ferait croire à l'oubli rapide et à
l'infériorité 'du sentiment ! J'estime qu'il n'en est rien, et si les chevaux, les moutons et les vaches s'en vont
brouter l'herbe du cimetière, je ne conseillerais pas à un anthropologue collectionneur de crânes de vouloir, autre-
ment que dans- le plus grand secret, soustraire à une tombe musulmane une pièce de ce genre, quelque vieux et
délaissé en apparence que soit le cimetière.

Au milieu du Serajevo moderne, de-ci de-là, des squares pleins de soleil et d'ombres touffues ; des bandes
joyeuses d'enfants courent dans les allées claires et jouent à cache-cache derrière des pierres dressées debout; des
promeneurs cheminent, s'arrêtent pour causer et rire : c'est un cimetière, un ancien cimetière musulman trans-
formé en parc riant et gai, avec ses pierres tombales, comme du temps où il méritait mieux son nom et où les
vivants piétinaient moins insouciamment la demeure des morts. Or ils admettent bien, les musulmans, qu'on
transforme leurs cimetières en squares, mais ils n'aiment pas qu'on déplace les stèles funéraires, et lorsque la
transformation eut lieu, ils stipulèrent qu'aucune pierre ne fût enlevé du jardin public. Le nombre, à cet effet, en
avait été compté devant témoins. A quelque temps de là, des plaintes parvenues à l'autorité compétente signalèrent
la disparition de quelques stèles, et comme l'administration avait cru, sans doute, pouvoir passer outre pour rectifier
quelque tracé ou redresser un talus, elle s'empressa de prendre des mesures appropriées pour ne pas froisser les
sentiments de la population musulmane : elle contesta le fait de la diminution du nombre des stèles et proposa d'en
donner la preuve par une vérification du nombre fixé au début. On compta à nouveau, et il se trouva que le
nombre des pierres avait augmenté de près d'une demi-douzaine ! Les plaintes ne se reproduisirent plus.

Rien n'est curieux confine de voir, dans un enterrement musulman, cette foule de gens marchant en désordre
autour de la bière ouverte que portent à tour de rôle tous les assistants ; et l'on assiste à chaque moment au
spectacle singulier et quelque peu inquiétant de ce mort qui, juché très haut, se balance sous les secousses
incessantes des porteurs, passe sur l'épaule de centaines d'amis et de connaissances pour y demeurer le temps
qu'ils mettent à soulever la poignée du brancard et la passer au suivant. Ni tristesse, ni recueillement, ni pompe
funèbre. La valeur du défunt et les regrets de sa perte se mesurent au nombre de ceux qui l'accompagnent à sa
dernière demeure et à l'ardeur qu'ils mettent à se relayer dans leur action de porteurs : c'est simple, très humain
et très beau.

J'ai été, frappé par contre du luxe extraordinaire déployé aux enterrements catholiques et orthodoxes. Des
gens qu'à la simplicité de leur mise et de leurs allures on devine appartenir à la classe peu aisée du peuple
semblent rivaliser dans un déploiement de pompe réellement surprenant : c'est très beau également et non moins
humain. Au surplus, c'est affaire à eux et je ne relève ici que l'opposition avec d'autres pays et d'autres
confessions.

Allez vers le coucher du soleil du côté du vieux cimetière juif, sur la pente raide qui dévale au pied du Debelo
Berdo. L'impression en est profonde à l'heure où les ombres violettes envahissent la vallée, avec le grand silence
qui tombe de la montagne. Très haut sur le flanc chauve de la montée, un écroulement de gros monolithes,
comme arrêtés dans leur descente violente. Chaque monolithe est une pierre tumulaire, grossièrement équarrie
et • gravée d'une inscription en hébreu. Uniformes, ' les plus anciennes sont les plus haut placées sur la pente,
grises de la patine des lichens séculaires. Plus bas, les tons deviennent dé plus en plus clairs avec l'âge moins
reculé des générations, et les plus récentes sont en calcaire blanc qui rougissent maintenant au soleil couchant.
Les morts sont remontés de la vallée de moins en moins haut; leur pierre tumulaire descend de la montagne de
plus en plus bas: image d'une époque où l'excelsior posthume devient si peu l'ambition des vivants.

Nous sommes si bien en Orient dans ce Serajevo islamisé que nulle caractéristique de la religion du pro-
phète n'y manque, et s'il vous convient d'assister aux exercices frénétiques des derviches, vous pouvez leur rendre
visite tous les jeudis moyennant une carte d'entrée que délivre la municipalité avec un droit d'entrée de 50 kreu-
tzers. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire de ces 50 kreutzers, la municipalité de Serajevo ? Le spectacle en vaut la peine
pour ceux auxquels il est nouveau, il répugne volontiers aux autres. Encore cette chorée factice, ivresse reli-
gieuse simulée, fakirisme abrutissant ou même autosuggestion réelle, serait-elle autre chose qu'une exhibition
foraine. si les acteurs présentaient réellement des cas pathologiques intéressants, ou si leur renommée d'inutile
fainéantise et de grossière imposture était moins généralement acceptée; mais les revenus du vakouf sur lesquels
ils vivent sont deventis fort restreints et il faut bien vivre, si-même on ne travaille pas.

Serajevo possède deux lekkés ou couvents de derviches : le Sinan-Teklcé et le Jediler-Telché. Ils servent
d'habitation aux cheiks à demeure et aux mouzafirs ou derviches ambulants, appartenant à la confrérie religieuse
des Abdoul-Kadir, qui ont leur siège principal à Bagdad.

Le cheik actuel du Sinan-Tekké est un nommé Edhem Effendi Tzvanzik, qui a passé son examen spécial à la
Mecque et qui est porteur d'un diplôme dont il lui est défendu de se dessaisir jusque dans le tombeau. J'ai
transcrit son nom à cause •de son apparente origine allemande, bizarre dans ce milieu et dans ces fonctions.
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Je n'ai pourtant point vu
à Serajevo, comme dans
d'autres villes de l'Orient,
les derviches, dans les
rues et au bazar, donner à
la population le spectacle
si amusant, bien que re-
poussant pour nous, de
leurs personnes et de l'ef-
fronterie de leurs ma-
nières.

Parmi les monuments
religieux chrétiens de Se-
raj evo, la cathédrale catho-
lique et l'église métropo-
litaine orthodoxe ne mé-
ritent qu'une citation, au
point de vue de l'art ar-
chitectural. La première

remonte à 1888 et la se-
conde à 1870. J'ai visité
l'église métropolitaine un soir de vendredi saint. Une grande iconostase moderne sépare l'abside de la vaste nor.
Les cadres de cette iconostase renferment des images byzantines aux tons criards comme des chromolithographies.
La vide nudité de l'église est corrigée ce soir-là par une affluence inaccoutumée de fidèles, paysans et paysannes
aux atours bigarrés, citadins au costume européen, qui, debout ou agenouillés, écoutent le chant étrangement
modulé du récitant, sans aucun accompagnement, si ce n'est, aux répons, le susurrement en sourdine, timide et.
incertain, .de la foule.

Sous un dais d'autel, le livre sacré, un rosaire et un crucifix (lue viennent baiser les assistants à tour de
rôle en déposant leur obole dans une sébile proche. Quatre soldats bosniaques montent la garde autour de l'autel.
Des cierges d'offrandes brûlent nombreux dans un coin. On ne saurait ne pas être frappé de l'air de profonde
et dévote contrition empreint sur la physionomie de toute cette foule et de la ferveur nerveuse qu'elle met à
coller ses lèvres sur les objets sacro-saints exposés à ses hommages. Ce n'est point le moment de rappeler à
ces fidèles que la diphtérie scarlatineuse règne fortement dans la ville et que les écoles ont dû être licenciées
en partie.

Le lendemain je suis retourné à cette église et j'ai vu, aux bancs.d'eeuvre, les marguilliers, ou les suisses,
finir placidement leur déjeuner en face des objets exposés sur l'autel.

Bien autrement curieuse est la vieille église serbe, ou orthodoxe, que l'étranger doit chercher à l'entrée de la
tchardjia, dans l'alignement d'une rangée d'échoppes où rien ne décèle la présence d'une église. On y entre
comme dans une maison modeste et presque honteuse : car ainsi les Turcs l'ont voulu lorsqu'ils étaient les
maîtres du pays.

Cette église est dédiée aux Saints Archanges. Elle existait déjà au xvi e siècle et fut construite probable-
ment au début de la conquête turque, dans la seconde moitié du xv e siècle. Elle fut détruite, au moins deux
fois, par les grands incendies qui, périodiquement, réduisirent la ville de Serajevo en cendres : une première fois
en 1556 et une autre fois en 1697, lors de la prise de la ville par le prince Eugène. Basse, en contré-bas d'un
mètre du palier de la cour, cette église est une sorte de crypte de forme carrée irrégulière et dont les portes
d'accès commandent de baisser la tête. L'intérieur est d'un aspect archaïque saisissant. La lumière du jour
avare filtre par des baies superposées dans cette sorte de faux hypogée qui fut, durant les siècles passés, le seul
temple orthodoxe de la ville. La foule s'y pressait, débordant dans la cour, sur les escaliers, participant quand
même, sous le ciel ouvert, aux mystères que cache à la vue l'iconostase.

Contre les murs, anciennement blanchis à la chaux, courent des bancs d'oeuvre en vieux chêne, travaillés avec
art. Sur trois côtés, supporté par des piliers, un balcon grillagé pour les femmes. Devant l'autel, deux énormes
chandeliers très ornés, avec une inscription qui les date de 1669. L'iconostase est une belle oeuvre d'art de
sculpture sur bois; elle ne remonte cependant qu'au siècle dernier et fut érigée par les soins du métropolite
Milenkovitch, premier archevêque orthodoxe dabro-bosniaque de Serajevo, en 1717. Sur l'iconostase et contre les
murs pendent des images saintes nombreuses, auxquelles la fumée des cierges a donné la patine de la vétusté avant
Page, car elles ne remontent pas au delà du grand incendie de 1697. J'ai assisté dans cette église à une scène
curieuse. C'était encore le vendredi saint et la foule des fervents se suivait sans interruption pour donner le baiser
aux saintes Ecritures et au crucifix, puis faire brûler devant l'autel les cierges consacrés. Au centre de l'église un.
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autel s'élevait, recouvert d'un long drap de velours retombant jusqu'au sol. Sous l'oeil vigilant des soldats
bosniaques commandés au service d'honneur, hommes, femmes et enfants s'alignent, attendant leur tour pour
passer, les uns en rampant à quatre pattes, les autres en se traînant sur les genoux, d'aucuns a plat ventre, sous
l'autel, afin que Dieu les guérisse des maux qui les affligent et donne aux femmes la fécondité qu'elles désirent. Et
l'on voit apparaître sans fin, sous la lourde draperie de l'autel, des faces contractées par la: douleur ou illuminées
par la certitude de l'espoir, avec, heureux contraste, le visage riant et espiègle des gamins et des petites filles
qu'amuse encore cet exercice de gymnastique sacrée avant qu'ils en souffrent. Il y a dans ce temple vétuste de la
foi primitive une atmosphère d'archaïsme liturgique qui point et qui laisse un souvenir profond comme la
lecture d'une légende ancienne et mystérieuse. 	 -

Un « Serbe », au costume modernisé, coiffé du lez, sans doute le sacristain, nous invite à rendre visite à un
petit musée où sont conservés les restes de l'ancien trésor. Dans une pièce étroite du rez-de-chaussée s'entassent,
avec les 'objets du culte, tels que chandeliers, étendards, encensoirs, etc., de vieilles étoles, des chasubles et des
brocarts richement brodés. Un escalier en spirale mène au premier, où, sous le verre  de quelques vitrines,
s'ouvrent de vieux manuscrits avec des monnaies anciennes et quelques vieux bibelots artistiques de prix. Il y a
là plusieurs évangiles, dont quatre en manuscrits, deux du Mont Athos et trois imprimés. L'un date de 1371;
un autre, imprimé, est originaire de Venise et porte la date de 1551. Voici un K/n est en bois de 1394, admirable-
ment fouillé dans du buis ; le style en est apparemment italien, et les sculptures, véritables miniatures, repré-
sentent les principaux épisodes des deux Testaments. Puis des vases en argent, en émail, style vieux bosniaque,
en métal repoussé et ciselé, mais dont la finesse du galbe ni celle du travail n'atteignent aux oeuvres sinriilaires de
l'art persan. Toute une série de chasubles en brocart d'or et d'argent, avec un étendard, ont été donnés à l'église,
en 1776, par Jo yau Milititch, en manière de pieux hommage. Contre le mur, deus portraits : l'un d'un Ristitch,
dont la famille aussi estimée que nombreuse est originaireide Serajevo; l'autre de Simon Miloutinovitch, le poète-
romancier, dont la gloire est également revendiquée par la communauté orthodoxe de la ville. Encadrés, les
fnrnnans•des sultans racontent les privilèges et les humiliations de l'église sous la domination turque : en voici
permettant de faire d'urgentes réparations, un autre défendant l'usage des cierges devant l'église à l'occasion des
mariages, tel autre réglant la hauteur de l'édifice pour qu'il n'offusque pas la vue des passants ou des voisins
musulmans. Et comme les cloches ne pouvaient appeler le peuple au service divin, on leur avait substitué une
sorte de gong comme aux bonzeries de l'Extrême-Orient. Enfin, dans la cour de l'église, on nous montre, avec
une mine de circonstance, une porte en bois, haute de 1 m. 20, qui fut, de 1658 à 1858, me dit-on, la seule porte
d'entrée au temple permise. Un tronc, près de l'escalier, reçoit les remerciements des visiteurs.

Au départ de leur petit musée, dont je recommande la visite non moins que celle de la vieille église, les
deux sacristains nous baisent la main, ce qui me ferait croire que, me sachant enfin Français, iz Parij, ils
avaient perdu l'inquiétude qu'ils avaient eue à me voir prendre des notes et la curiosité assidue de suivre la
pointe du crayon sur mon carnet suspect.

(A suivre.) G. CApus.
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S ERAJEVO, la capitale, est le siège du gouvernement militaire et civil et
la résidence du chef de la Lalulesregierung. Ce chef est le général

baron d'Appel, feldzeugmeister, commandant du 15 e corps d'armée. Le
général a pris part aux grandes campagnes dans lesquelles les armées
impériales étaient engagées, et il a gardé de la campagne d'Italie, avec la
croix de Marie-Thérèse, la croix des braves, la balafre d'un coup de sabre
qui l'oblige à se protéger le front d'un bandeau. Sa résidence est au Kanak,
la plus belle maison turque, sinon la plus vaste ni la plus commode de
Serajevo; elle servait depuis 1868 d'habitation aux valis ottomans.

Le chef du département des affaires civiles, avec le titre de Civil-
Adlatus, est actuellement le baron Kutschera, qui a succédé en 1887 au
baron Féodor Nicolics. M. Kutschera fut longtemps premier drogman de
l'ambassade de Constantinople; orientaliste des plus distingués, il connaît
à fond le monde musulman.

Il existe actuellement quatre régiments d'infanterie bosni-herzégovi-
nienne, et il est question d'augmenter prochainement le nombre des batail-

lons existants. Lorsqu'on songe à la réaction violente provoquée dans ce pays par la proclamation du hatt-i-cherif
de Gulkhané et des tanzimats relatifs au service militaire par recrutement régulier . sous le régime ottoman, on
est étonné de savoir la facilité avec laquelle, en 1882, le principe du service militaire obligatoire sous le régime
austro-hongrois a pu être introduit en Bosnie-Herzégovine. En 1892, 31 511 unités ont été appelées devant le
conseil de revision, mais on ne retient que 7 à 8 pour 100 des hommes convoqués. Les cas de réforme sont
extraordinairement nombreux : de 1890 à 1892, les Bosniaques n'ont fourni qu'une moyenne de 124 pour 1000
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d'hommes aptes au service militaire, ou décla-
rés tels.

Les cadres des régiments bosniaques ne
sont pas exclusivement austro-hongrois, et l'on
compte déjà plusieurs officiers d'origine indi-
gène. Ges miliciens des provinces d'occupation
font très bonne impression avec leur uniforme
seyant et pratique et leur aspect de beaux et

solides gars de la montagne. Ils sont très popu-
laires à Vienne et à Budapest et ils montent à leur

tour la garde à la Hofburg. Dans ces capitales, leur
casernement présente cette particularité de réserver au

contingent musulman une salle spéciale où l'imam ou
aumônier militaire préside aux exercices du culte; de plus,
un imaret ou cuisine spéciale où se préparent à leur inten-
tion les mets nationaux à l'exclusion des aliments prohibés
par la religion. Ils trouvent encore à la caserne une cantine
ou « café » bosniaque où ils peuvent se faire raser le crâne,
causer du pays, écrire leurs lettres, etc., en face du national

-	 fndjane comme ils le prendraient au bendbachi de Sera-
jevo ou de Mostar. On leur évite le mal du pays, si prompt
à envahir le montagnard primitif. C'est plaisir à les voir le
dimanche au Prater ou à Favoriten de Vienne, promener

fort peu mélancoliquement quelque « cousine » accorte et fringante parce que, dit la chanson, « les militaires
aiment les bonnes d'enfants ».

Quelques mots, à propos des troupes de Bosnie-Herzégovine, d'expériences fort intéressantes qu'on y a faites
tout récemment sur l'emploi des chiens en temps de guerre. A l'exposition de Graz, en 1894, on pouvait voir et
admirer dans leurs exercices des chiens de guerre de Bosnie dressés à la recherche des blessés, au port des
dépêches entre détachements militaires au repos ou en marche, à la garde des avant-postes et à l'annonce de
l'ennemi, au port des cartouches, etc. Ces chiens sont équipés spécialement pour leurs différentes fonctions et
munis d'un collier, avec une poche pour les dépêches, et d'un bât à double compartiment pour le transport des
cartouches. Ils proviennent d'une station d'élevage, spéciale et unique dans l'armée austro-hongroise, et qui a été
inaugurée le 10 avril 1894, à Blajoui, près d'Ilidjé, dans la plaine de Serajevo; elle est installée provisoirement
pour recevoir 56 pensionnaires. Ces pensionnaires sont des chiens croisés de braque et de chien d'arrêt.

En mars 1895, le général Sommer à Zvornik fit faire l'exercice à 150 chiens de guerre amenés pour la revue.
Ils ont porté et rapporté des ordres et des dépêches à des détachements éloignés de deux à trois lieues dans la
montagne. Au départ, le collier reçoit une étiquette « expédié »; au retour, ce mot est remplacé par la mention
« reçu ». Et ces bêtes intelligentes et dociles apprennent admirablement le règlement militaire; à leur arrivée
au quartier ou au détachement, ils vont directement au premier officier du rang, s'arrêtent devant lui et attendent
la suite. Chaque chien a son nom inscrit sur une liste spéciale, j'allais dire le tableau d'avancement, car, s'il
est désobéissant, si sa conduite laisse à désirer, il est puni de reclusion ou de jeûne. Son ordinaire, il va le
chercher lui-même à la cantine, mais il ne lui est permis de manger que lorsque, avec sa gamelle pleine, il est
revenu se présenter au sous-officier instructeur. Le rapport auquel j'emprunte ces détails ajoute que le chien

Lord » du 25° d'infanterie et les chiens « Black » et « Hector » du régiment d'artillerie de forteresse furent
« félicités » par le général.

On sait que les musiques militaires autrichiennes sont réputées pour leur qualité et j'en ai entendu à
Serajevo et à Mostar qui n'étaient pas au-dessous de leur renommée. Mais j'étais fort surpris un jour d'entendre,
dans ce cadre oriental, un pas redoublé pour le moins inattendu à Serajevo : notre Père la Victoire. On allait,
ce jour-là, recevoir avec tous les honneurs officiels l'archiduc Albert, venu en tournée d'inspection de l'armée.
De la gare à la ville les maisons avaient mis leur parure de drapeaux autrichiens, hongrois, croates et bos-
niaques; aux fenêtres, des tapis pendaient et, de-ci de-là, un portrait en chromolithographie du vainqueur de
Custozza se voyait sur la façade, entouré de guirlandes de verdure.

Son Altesse venait ainsi, à des intervalles de quelques années, se rendre compte de visu de l'état des troupes
et de la défense et, malgré son très grand âge, parcourir le territoire d'un bout à l'autre.

Quelle que soit la longueur du séjour que le voyageur fasse à Serajevo, il ne saurait s'abstenir d'une visite
au musée national. Inauguré en 1888, ce musée est devenu, bien que jeune, un des plus riches de la monarchie,
et cela grâce aux découvertes surtout archéologiques et préhistoriques que le sol de la Bosnie-Herzégovine a
réservées aux travailleurs savants et infatigables qui l'ont interrogé dans ces dernières années.
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Aux jours de fête, lorsque la population rurale se porte en nombre vers
la cité, on peut voir les paysans avec leur famille faire queue à l'entrée du
musée, puis parcourir lentement, avec des exclamations de surprise, les
salles où se livrent à leur attentive curiosité les échantillons de leur faune
et de leur flore, leurs costumes anciens et modernes, des armes merveil-
leuses, des broderies superbes et ces grandes pierres précieuses et sacrées —
ils le voient bien à présent — sur lesquelles se lisent des inscriptions et se

devinent des figures d'hommes.
Le musée de Serajevo s'est accru tellement dans les dernières années,

que les galeries sont devenues insuffisantes et que la construction d'un
bâtiment spécial s'impose. Le directeur actuel du musée est M. Constantin
HOrmann, un des hommes les plus actifs et qui connaissent le mieux la
Bosnie-Herzégovine. parmi les publications qu'il dirige, je citerai la Ncula,

journal artistique et littéraire, fondé récemment, auquel collaborent les
littérateurs et les peintres yougo-slaves les plus renommés.

Ce musée est un livre 'ouvert, richement illustré, où chaque page,
chaque vitrine raconte à celui qui veut lire une partie du présent et ce que nous savons du passé de ces pays.
Ce passé est plus qu'intéressant, il est nécessaire; il doit nous aider à résoudre des problèmes posés jusqu'alors
sur l'origine de civilisations anciennes, préhistoriques, qui ont laissé leur nom à des époques et qui ont elles-
mêmes reçu ce nom des endroits où les plus beaux et les plus nombreux spécimens connus, avant ceux de la
Bosnie-Herzégovine, Ont été découverts. Je veux parler des époques et des civilisations dites de Hallstadt et de
la Tène, correspondant aux premières époques de l'introduction du fer dans l'industrie humaine en Europe.
Or ces civilisations ont laissé des traces particulièrement larges et déterminantes dans le sol de la Bosnie-
Herzégovine et nulle part on ne trouverait une aussi grande variété, ni autant d'artistique caractérisation des objets
représentant ces époques, que dans les vitrines du musée de Serajevo portant les simples étiquettes de Glasinatz,

de Jezériné, etc.
On me permettra d'ouvrir une parenthèse, que je dois faire courte en dépit de l'intérêt du sujet.
A '2.6 kilomètres au nord-est de Serajevo s'élève, sur le dos d'un puissant massif calcaire, la Romaniya Planina.

C'est un plateau de 950 mètres d'altitude, dominé, sur le pourtour, de crêtes plus élevées dont les parois exté-
rieures plongent en de gigantesques falaises vers la vallée. Ce plateau au relief légèrement ondulé, au sol partiel-
lement tourbeux, a gardé jusqu'à ce jour la réputation d'un des meilleurs pâturages pour le bétail. Le Glasinatz,
tel est son nom, est devenu célèbre, à notre époque, après l'avoir été dans l'antiquité. Les anthropologues y ont
reconnu la plus vaste et la plus riche nécropole préhistorique dont on ait connaissance. Plus de 20 000 tumuli, en
effet, s'y élèvent en de légers tertres de 3 à 15 mètres de diamètre, entourés, par groupes, de circonvallations qui en
font autant de petites nécropoles séparées. La fortune du Glasinatz et celle des anthropologues est due, dans une
certaine mesure, au hasard. Le hasard voulut que, lors de la construction, en 1880, de la route de Serajevo à
Vichegrad, le tracé entraînât un des plus gros tumuli du plateau et que, dans ce tumulus, on mît au jour, entre
autres, une des plus belles pièces connues jusqu'alors. Cette pièce est un petit char en bronze en forme d'oiseau,
sorte de petit aenochée du plus beau style et d'une fine élégance; elle se trouve actuellement au Ilofmuseum de
Vienne. Cette curieuse et si intéressante trouvaille engagea plusieurs officiers, stationnés dans les environs, à
commencer quelques fouilles d'amateurs; mais ce ne fut qu'en 1888 que le musée de Serajevo entreprit la série
annuelle des fouilles rationnelles dont les résultats ont été soumis au congrès d'anthropologie de Bosnie en 1894.
Ces fouilles, dirigées successivement par MM. Truhelka et Fiala, ont porté jusqu'à ce jour sur 1000 tumuli, et
le nombre des objets récoltés atteint plus de 5000.

Voici, d'après M. Fiala, le mobilier funéraire d'une de ces inhumations où le squelette, porté par une plaque
de pierre, était tourné vers le sud-ouest. Sur la tête, une coupe à godrons en bronze; sur la poitrine, quarante-
huit paires de boutons en bronze repoussé, un chapelet de petites perles d'ambre et une fibule en bronze. Au
flanc droit, un grand vase contenant un scyphe, du même métal. Au niveau du bassin, une patère, une pierre à
aiguiser dans une gaine de bronze et une épée à poignée de bronze. Aux jambes, des jambières avec ornemen-
tations en repoussé. Près de la tête encore, deux anneaux massifs coulés en bronze, une pièce d'ornement ronde

et deux pointes do lance en fer.
Les tumuli du Glasinatz sont des tombes soit à incinération, soit à inhumation, celles-ci étant les plus

anciennes. La plupart appartiennent à la première époque du fer; mais on en trouve de la dernière époque du
bronze, de la période de la Tène, de l'époque romaine, de celle des grandes migrations et même du moyen âge :
sépultures de bataille ou d'épidémie. Tous les objets d'ornement sont en bronze, et le fer est réservé presque
exclusivement pour les armes. L'argent et le plomb se rencontrent, bien que rarement. L'influence grecque est
manifeste ; non seulement un certain nombre d'objets peuvent être considérés comme étant d'importation directe,
mais d'autres, de facture indigène, accusent l'influence de l'art et du modèle grecs.
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Quelle est cette population préhistorique qui, la première, a commencé à confier au sol du Glasinatz la
.dépouille de ses morts, avec des objets votifs? Ce furent les Illyriens, nous disent les anthropologues, cette race
primitive du nord des pays balkaniques dont les descendants se seraient conservés, avec le moindre mélange, bien
que déjà . très fort, parmi les Albanais actuels. Nécropole illyrienne, les générations suivantes ont continué au
Glasinatz l'appoint de leurs dépouilles. Ce cimetière des peuples, unique au monde, est devenu le grand livre
dans lequel l'histoire a écrit le degré de culture de cette peuplade illyrienne dont le nain apparaît pour la pre-
mière fois, dans Hérodote, cinq cents ans avant notre ère.

Ce cimetière fut, à plus d'une reprise, un champ de bataille, parce que la sauvage et altière Romaniya Pla-
nina, avec ses gorges profondes, ses falaises inaccessibles, était une forteresse naturelle puissante. Les armes
bosniaques y ont plus d'une fois combattu les armes turques, et jusqu'en 1878, le Glasinatz, comme un autre
Moloch, a réclamé des tombeaux nouveaux. Aujourd'hui sa moisson est faite; sur le plateau verdoyant, fécondé
de cendre humaine, dorment les secrets des âges lointains; des troupeaux de moutons et de chèvres errent sur les
milliers de tombeaux, taches blanches sur l'immense pré verdissant; assis sur un bloc de rocher, un pâtre bos-
niaque, les pieds battant la mesure, chante une vieille mélodie, l'épopée de Starina Novack, le haïdouk du Gla-
sinatz.

Morts, eux aussi, ces haïdouks hors la loi qui fut la loi turque. Ils ne lui connaissaient pas, à cette loi, l'au-
torité de les empêcher de vivre à leur guise, comme les fauves dans la forêt et la montagne. Ces temps-là ont vécu
avec eux. Le dernier acte du mélodrame se passe aujourd'hui entre les murs d'une prison vulgaire, en face d'une
potence; or, si les ghouzlars chantent les épopées des héros, ils ne connaissent pas les complaintes des criminels,
et la justice moderne prête surtout à ce dernier genre de poésie.

Puisque je parle do justice et de juridiction modernes, je mènerai le lecteur à travers la tchardjia vers ce
beau bâtiment en style 1160-mauresque, qui domine la ville basse et s'impose de loin au regard : c'est l'école du
chériat, institution gouvernementale équivalente en quelque mesure à une faculté de droit musulman. Lors-
que avec l'occupation austro-hongroise toutes les branches administratives furent soumises à une réforme aussi
profonde que nécessaire, une partie de la juridiction ancienne, appliquée aux musulmans, fut maintenue. Cette
juridiction du chériat s'occupe des questions litigieuses qui relèvent du droit musulman en matière de suc-
cession et elle est destinée à connaître également de toutes les affaires en matière de propriété familiale suivant la
procédure du chériat. A cet effet, un lcadi, ou juge musulman, se trouve adjoint aux autorités de district et aux
tribunaux de circonscription, et, comme juges en deuxième instance, un ?noufetich et un kadi fonctionnent au
tribunal supérieur de Serajevo. Ces juges musulmans reçoivent un enseignement spécial à l'école du chériat
avant . d'être nommés à leurs fonctions définitives, et ces fonctions sont rétribuées directement par l'État.
Professeurs et élèves (softas) habitent l'école, et l'installation des locaux, l'aménagement, la décoration, etc., de
ce bâtiment méritent une visite approfondie.

La municipalité de Serajevo est en train de faire construire une mairie (belledia) dans le même style née-
mauresque que l'école du
chériat. Malheureusement
on a choisi l'emplacement
presque au milieu de la si
pittoresque tchardjia, sur
les bords de la rivière; le
bâtiment, de belle allure,
aurait gagné considérable-
ment à être dégagé de ce
milieu qu'il a troublé et
qui ne saurait le relever. A
la tête de la municipalité,
à qui l'État a accordé l'au-
tonomie, se trouve un mu-
sulman du nom de Meh-
med Beg Kapetanovitch
Lioubouchak; il a, comme
adjoint, . un orthodoxe,
M. Petrovitch.

Le gouvernement n'a
pas eu à regretter, jusqu'à
présent, d'avoir octroyé
l'autonomie communale,
non seulement à la ville de
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q Ii PITAL CENT SAL

SERAJEVO. — DESSIN DE IIOUDIER,

Serajevo qui est la commune du pays la plus
considérable, mais encore aux quatre-vingt-sept autres

communes qui jouissaient, en 1890, de la m "rne faveur. Avec un budget de 261 329 florins (527 885 fr.) pour les
recettes et de 195 654 florins (395 221 fr.) pour les dépenses, en 1893, la ville de Serajevo possède bon nombre
d'institutions qui feraient honneur à une métropole de l'Occident. La ville est alimentée par une conduite d'eau
très belle, elle possède un abattoir sous contrôle sanitaire, une cuisine populaire, une maison de refuge pour les
indigents; l'éclairage électrique vient d'être inauguré, ainsi qu'un tramway électrique. Le service des pompiers
est bien organisé. Des tours-vigies dominent la ville et, dès qu'un foyer d'incendie est signalé, le bastion jaune,
prévenu par téléphone, tire un nombre de coups de canon déterminé pour chaque quartier. Au milieu de ces
constructions turques entassées les unes sur les autres et qui flambent comme des paillotes, le moindre incendie,
si l'on n'y prenait garde, pourrait devenir fatal à des quartiers entiers, sinon à toute la ville. Le dernier grand
incendie remonte à 1879; il a dévoré plus de la moitié de la ville. Aujourd'hui les désastres sont moins à
redouter, avec l'incessante vigilance exercée nuit et jour par un corps de pompiers spécial et bien outillé.

Les conditions d'hygiène de la ville se sont beaucoup améliorées. Avec l'organisation de plus en plus
perfectionnée du service sanitaire dans le reste du pays, il n'est plus à craindre que la Bosnie-Herzégovine
devienne, comme elle l'a été trop souvent naguère, le foyer et la proie d'épidémies meurtrières. Écoutez la
plainte de la chanson :

« Comme tu es devenu sombre, Serajevo!
Parle, est-ce le feu dévorant
Ou la fureur des eaux débordées qui te ravagent?
Ou la peste meurtrière assassine-t-elle chez toi?
— Si l'incendie me dévorait,
De blancs palais surgiraient de terre;

Il n'y a pas très longtemps, les conditions d'hospitalisation des malades étaient très précaires. Le seul
hôpital civil de la ville, l'hôpital dit « du vakouf », fonctionnait péniblement au milieu de l'insuffisance des
locaux et des défectuosités de l'aménagement.

Aujourd'hui Serajevo possède un hôpital central, inauguré en 1894, qui est véritablement un modèle du
genre. Les pavillons séparent les différents services occupant, dans les environs bien exposés de la ville, une super-
ficie de terrain considérable, et le visiteur est vraiment émerveillé de voir le soin avec lequel on s'est appliqué à
introduire les derniers perfectionnements du confort architectural et à tenir compte des nécessités modernes
des services de médecine et de chirugie. Je ne puis, quel que soit l'intérêt du sujet, m'étendre d'avantage ici
sur ces réformes si utiles et si nécessaires. Je noterai simplement en passant que l'hôpital du vakouf possédait
quelques cas très intéressants de lèpre déformante, et, dans un autre ordre d'idées, je signalerai les tentatives
faites par le gouvernement pour amener la population musulmane à accepter davantage l'aide du médecin
d'Europe. Mme de Kallay écrivait récemment dans la Revue (l'Orient : « La population montre chaque jour une

confiance croissante dans la capacité des femmes médecins; les empiriques et les sorcières se voient expulsées
des harems et remplacées par les femmes médecins, qui traitent les malades d'après les exigences de la science
moderne et sont accueillies à bras ouverts par les familles musulmanes. » Il y a là évidemment un moyen d'action
de valeur, et plus d'une réforme utile peut trouver son chemin vers l'entendement de l'homme, après avoir été
acceptée par celui de la femme. En 1894 Mme la doctoresse Bohuslava Keck, à Mostar, a donné ses soins à
763 femmes, dont 404 musulmanes; à Dolnia Touzla, Mme la doctoresse Krajevska a eu en traitement 613 clientes,
dont 224 musulmanes.

Si les flots m'inondaient,
Nos marchés seraient lavés!
Non, c'est la peste qui m'égorge,
Qui tue l'enfant et le vieillard,
Arrache la mire au fils et l'amant à la fiancée ! »
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Ce n'est pas en France, ni en Angleterre et aux Indes, que la question de la femme médecin est désormais
discutable, mais il est au moins curieux de la voir résolue en Bosnie-Herzégovine, alors que Vienne hésite et
qu'à Berlin un galant professeur d'université offre son bras à une de ses auditrices pour lui faire quitter, avant
sa leçon, l'amphithéâtre de son cours 1

Parmi les réformes que la Bosnie-Herzégovine doit à la haute sollicitude et à l'étonnante activité de
M. de Kallay, l'une des plus saines et des plus fructueuses a été celle de l'enseignement aux divers degrés de
l'instruction publique. J'ai visité la plupart des écoles de Serajevo et j'ai pu me rendre compte des résultats très
importants déjà obtenus. Avec un soin scrupuleux de l'égalité des cultes, le gouvernement a créé en Bosnie-
Herzégovine, depuis 1881, 161 écoles populaires interconfessionnelles (Staatliche Volksschulen), organisé l'en-
seignement dans les écoles confessionnelles, créé des écoles primaires supérieures, des gymnases dans les villes de
Serajevo, Travnik et Mostar, préparé le recrutement du personnel enseignant et doté le pays de séminaires chré-
tiens et de cette école du chériat dont j'ai eu l'occasion de parler plus haut. Or, en 1891, le nombre des enfants
fréquentant les écoles est déjà de 9 pour 100, alors qu'il n 'était que de 3 pour 100 en 1881, et, sur 99 pour 100
d'illettrés en 1881, on n'en compte plus que 90 pour 100 en 1891. En 1893-94, la seule population scolaire
des écoles interconfessionnelles du gouvernement atteint le chiffre de 13802 élèves, dont 3044 enfants musul-
mans, 5102 orthodoxes, 5027 catholiques, 447 israélites et 182 divers. Aujourd'hui on trouve des Bosniaques
qui ont obtenu aux universités do la monarchie leur diplôme de docteur, de professeur; d'autres ont reçu le
grade d'officier dans l'armée; - il y a poussé des fonctionnaires, des instituteurs, etc. L'un d'eux, le docteur
Niko Marditch, a fini en 1894 ses études de droit qu'il faisait à Vienne sous le patronage de l'empereur, la
plus haute distinction accordée à un élève universitaire.

I)'un autre côté, l 'enseignement spécial, commercial, technologique, manuel, agricole, a été organisé dans
un but d'utilité pratique et plus immédiate. Les sciences commerciales sont enseignées dans une douzaine
d'écoles réparties sur les principales villes du pays. Serajevo possède maintenant une école technologique
moyenne pour l'étude plus spécialement de l'exploitation des mines, des opérations cadastrales, de la con-
struction des travaux publics, de la science forestière, etc. On y trouve également une école du travail manuel où
le niveau de l'enseignement dépasse de beaucoup l'exercice du simple métier de forgeron et de menuisier, pour
atteindre le degré plus élevé de l'art décoratif et du travail réellement artistique.

Je parle ici de l'art décoratif à l'eu-
ropéenne; il en est un autre, l'art indi-
gène, jadis florissant et célèbre, puis
menacé de s'éteindre dans l'indifférence
croissante de ceux qui, sous le régime
ottoman, auraient pu l'encourager et le
sauver du déclin final. L'art de l'incrus-
tation sur bois et sur métal, le repous-
sage et la ciselure, les travaux de fili-
grane, avec le tissage des tapis, avaient
atteint jadis une grande perfection.

Les anciens maîtres bosniaques
avaient, avec leurs dessins spéciaux, trans-
mis du père au fils la réputation de
grands artistes que leur valaient la finesse
du travail et la difficulté des procédés.
Fotcha fut célèbre jadis pour l'excellence
de ses armes et la finesse de ses travaux
d'incrustation. Livno incrustait surtout
du fil d'argent sur bois et fabriquait des
fume-cigarettes, des cuillers, des boutons,
des bracelets ornés d'arabesques ou d'in-
scriptions finement tracées. A cette épo-
que, l'homme, y compris le jouvenceau,
était une panoplie ambulante et la femme
un porte-bijoux. L'arme : kandjar, pisto-
let, sabre, fusil, faisait partie du costume
plus impérieusement que chez nous la
chaîne de montre ou l'épingle à cravate;
elle devenait, étant belle, riche ou con-
sacrée par un acte de bravoure, un legs
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familial qui se transmettait de génération en génération comme une relique. L'amitié des nobles s'affirmait par
l'échange des kandjars, et le beau cadeau à faire était celui d'une lame incrustée du nom de famille accolé à un
verset du Coran. Quant à la femme, elle portait et elle porte encore souvent sa dot sur elle : bijoux, pièces de
monnaie, sequins, etc. Jadis le métier d'orfèvre n'était point libre et les nobles seigneurs tenaient à avoir dans
le voisinage de leur château fort l'habile artisan auquel ils assignaient une résidence fixe. Les pierres précieuses
étaient plus rares, mais si grandement en faveur, que les vieux ceinturons entre autres sont surchargés, à ce
point, de gros cabochons d'onyx ou d'agate, qu'ils pourraient passer comme pièces défensives d'un harna-
chement.

Ens 1892, désireux de sauver cet art si subtil d'une déchéance complète et prochaine, M. de Kallay créa à
Serajevo, à Livno et à Fotcha trois ateliers artistiques on, sous la direction de maîtres ouvriers, l'art de l'in-
crustation, de la ciselure, de la gravure, du montage des pièces, etc., est enseigné à des élèves indigènes qui
deviendront à leur tour des maîtres. Les travaux qui sortent de ces ateliers sont tout it fait remarquables, et,
si l'on arrive à leur conserver les qualités de style auxquelles ils doivent leur réputation antérieure, ils pourront
rivaliser avec les plus belles productions, en ce genre, de l'Orient.

D'autres établissements vous intéresseront non moins, notamment la fabrique de tabacs, le dépôt d'étalons,
la fabrique de tapis, le musée commercial, succursale de celui de Budapest, l'abattoir, des brasseries, une
fabrique de passementerie, les tuileries, les bains turcs, etc., et si vous avez, comme moi, la chance d'être
accompagnés de mentors aussi charmants et érudits que MM. K. Hôrmann, le baron Pitner et le baron
Mollinary, vous serez, comme moi, heureux de pouvoir leur en exprimer des remerciements dus.

Je m'attarderais volontiers dans cette capitale de la Bosnie si intéressante, si coloriée et si pleine d'ensei-
gnements; je prolongerais volontiers les heures si charmantes que j'ai passées dans la maison hospitalière de
M. Henry Dallemagne, notre dévoué consul à Bosna-Seraï, s'il ne fallait, avec le retour, songer au cadre de
cette publication. Cependant, que de belles excursions à faire autour de Serajevo ! Là-haut sur l'arête chauve
du Trebevitch, à 1 630 mètres d'altitude, un panomara merveilleux s'étale sous nos yeux et porte le regard
jusqu'aux confins du Montenegro; au besoin, une maisonnette de refuge nous permettrait d'y passer la nuit. Par
une gorge sauvage et des plus pittoresques le long de la turbulente Miliatchka, une promenade nous mènerait
au « pont du chevrier » ou koziya tchoupria, et la fraîcheur des ombres nous ferait oublier les ardeurs du siroco.
Sur la Goritza, une colline suburbaine parsemée de huttes basses sans ombre, nous irions, un jour de grand soleil
et les poches garnies de kreutzers, visiter ces Indiens d'Europe qui sont les tziganes, admirer la beauté loqueteuse

de leur type et distribuer à la marmaille, aux petits et
aux grands, avides et quémandeurs, la menue monnaie
de notre plaisir. Nous choisirions une époque sans
brouillards ni froids nocturnes pour consacrer quelques
jours à la visite du Glasinatz avec ses mystères des
époques lointaines. Varech, avec les forêts presque
vierges de ses alentours, nous dévoilerait la richesse
minérale de son sol et l'activité de ses forges. Visoko,
la charmante petite cité, nous apprendrait le tannage
des cuirs par le sumac et nous montrerait ses origi-
nales poteries. Plus loin, Kiseliack avec ses sources
minérales, Foïnitza avec ses mines célèbres dans l'an-
tiquité, le couvent franciscain de Krechevo où Fra
Gergo Martitch, le poète national, l'auteur des Ven-
geurs, finit, au milieu de la vénération des patriotes,
une vie qui ne fut pas sans grandeur : tous ces coins
ignorés du voyageur de la grand'route seraient autant
de chapitres sur la Bosnie, à lire sur le vivant, aisément,
en landau si tel était notre plaisir. Car les routes de
Bosnie sont parfaites et souvent des merveilles de l'art
du tracé et de la construction.

Ilidjé-Boutmir. — Une station thermale moderne. — Le cheval
bosniaque. — Amélioration des races d'animaux domestiques.
— Stations agronomiques. — Station préhistorique de Bout-
mir. — Aux sources de la Bosna.

A 13 kilomètres de la capitale, au milieu de la
large plaine parcourue d'eaux vives, est Ilidjé, l'En-
ghien bosniaque. Dans les rues étroites de Serajevo
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l'air stagne et l'esprit s'alourdit : allons chercher une ombre
plus fraîche et une atmosphère moins épaisse dans les allées du
parc d'Ilidje et, comme disent les Persans, « manger » de l'air.
A l'entrée de la ville, un des nombreux trains locaux ne nous
attend pas, mais nous conduit en une demi-heure jusqu'au centre
même du parc qui encadre la riante et jeune station thermale.

La station d'Ilidjé est la première sur la ligne de Mostar,

et certes on ne se croi-
rait point ici au centre
d'un pays dont le none
évoquait naguère des
idées de barbarie, de mi-
sère et de brigandage.
Une gare de chemin de
fer, gentillette comme un
cottage anglais; un peu
plus loin, un grand bâ-
timent qu'on est surpris
de savoir une école pri-
maire, tant le style et

l'aménagement dépassent les allures ordinaires des établisse-
ments scolaires de ce genre; puis, au milieu des arbres d'un
vaste parc, des constructions modernes apparaissent avec de
hauts pignons clairs en manière de chalets, des allées, des pe-
louses. En une vaste courbe le train quitte la ligne de Mostar
et entre dans le parc, à cette heure animée du va-et-vient des
promeneurs de la ville et de la campagne.

Ilidjé est une création toute moderne. Elle doit sa fortune
rapide 'a la présence, connue du reste depuis l'antiquité, d'une
source d'eau thermale fortement minéralisée, très abondante et

qui jaillit du sol à la température de 58 degrés centigrades. C'est une eau sulfatée, chlorurée, bicarbonatée, par-
ticulièrement indiquée dans les maladies rhumatismales, les névroses et les maladies des femmes. La source fut
connue des anciens Romains, au témoignage certain des découvertes que des fouilles récentes ont permis de
faire sur l'emplacement actuel de la, station thermale. Les Romains étaient trop amateurs de la balnéation ther-
male pour que, la source existant à cette époque, ils n'en eussent pas fait le centre d'un établissement renommé.
Peut-être est-ce dans ce rayon qu'il faut chercher, comme le fait M. Hoernes, l'emplacement de l'ancien Ad Dla-
teicem de la Table de Peutinger.

Les vestiges de l'époque romaine sont aujourd'hui assez nombreux. On avait rencontré il y a quelques
années, au milieu du dépôt calcaire de la source, une monnaie romaine, as en cuivre, de l'époque d'Antonin le
Pieux (138-161 ap. J.-C.); mais plus récemment, lors du creusement des fondations de l'hôtel Bosna, on a mis
au jour les substructions de maisons d'habitation romaines, avec deux superbes planchers en mosaïque. L'une de
ces mosaïques est malheureusement en assez mauvais état de conservation, mais l'autre a pu très bien être
conservée, et elle se trouve en place sous l'entrée même du nouvel hôtel.

Des restes d'hypocaustes, de bassin et de cabines que révèle la disposition du plan, montrent qu'il y avait là,
à l'époque romaine, une station balnéaire. Il est à prévoir que des fouilles subséquentes ne demeureraient pas sans
résultats.

Plus tard, sous les Turcs, Ilidjé continuait à attirer certains malades; mais il faut croire que la vertu si
curative de l'eau ne fut pas prisée à sa juste valeur, parce que la renommée de la source ne se réclame pas de
légendes miraculeuses comme le font d'autres auxquelles, tout comme les Romains, les musulmans ont l'habitude
de faire l'offrande de pièces de monnaie. Au reste, l'installation était alors des plus primitives : une vaste mare
d'une eau sale, tiède et croupissante, avec une auberge (han) à la mode indigène où, sur des tréteaux de bois, dans
des chambres enfumées, venaient s'entasser ceux des baigneurs que leur préférence, ou leur état de fortune, ne
retenaient pas à la belle étoile.

213
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Aujourd'hui on se croirait dans un de ces lieux de rendez-vous internationaux à la mode, où la maladie sert
de prétexte à un excès de santé. Trois grands hôtels, reliés entre eux, à la gare, au grand restaurant et aux bains
par des galeries couvertes, s'élèvent au milieu des arbres déjà forts d'un parc adolescent et .des parterres de fleurs
soigneusement cultivés. Des pavillons se dressent de-ci, de-là, et, durant la saison, la bande des tziganes et les
musiques militaires de Serajevo y donnent des concerts nombreux. Le parc ne couvre pas moins de 15 hectares,
et lorsque les arbres auront pris toute leur force, il attirera sans doute plus de promeneurs de la capitale qu'il
n'en voit jusqu'à présent. L'installation balnéaire est des plus confortables. A côté de bains à toutes les tempé-
ratures voulues, y compris les bassins de natation alimentés par la rivière voisine, on a aménagé des bains de
boue, dont la tourbe est amenée des tourbières de Jeptché. Le débit de la source chaude est évalué à 13 800 hecto-
litres en vingt-quatre heures, équivalant au quart environ de la quantité d'eau d'alimentation de la ville de
Serajevo.

Tous les ans, M. de Kallay vient, avec sa famille, faire une saison à Ilidjé, qui est une de ses nombreuses
créations. Il n'y a guère de saison où quelque grande fête de bienfaisance, ou autre, ne fasse affluer vers ce
coin du Saraïevskopolié la foule des citadins et celle, plus considérable, des campagnards qui danseront le
kolo, festineront de moutons rôtis en entier, s'essayeront même au tir mouvant où la petite balle fait marcher
un orgue de barbarie et resteront des heures à contempler les ours et les busards, éléments d'un futur jardin
zoologique.

Depuis quelques années, des fêtes mondaines d'un autre genre sollicitent les amateurs d'Europe vers la
capitale de la Bosnie et la station thermale : je veux dire les courses de chevaux internationales et le tir aux
pigeons qu'on vient d'inaugurer en 1895. Un magnifique champ de course s'étend à proximité d'Ilidjé, et les prix
courus durant les réunions annuelles atteignent des sommes très considérables. Le Bosniaque lui-même est un
fervent et même passionné amateur du sport hippique. Des courses de chevaux existaient dans son pays, il y a plus
de cinq siècles, sous les bans indigènes. Le cheval est son animal favori, et l'homme farouche de la montagne
partage avec l'homme altier du désert la passion des belles armes et du noble coursier. Il le chante dans ses
chansons épiques, il personnifie en lui les qualités de l'homme et le préserve, comme son enfant, du mauvais
oeil . et des maléfices des méchants. Ce n'est pas le cavalier qui gagne la course, mais bien le cheval et c'est lui
autant que son maître que les amis viennent embrasser, féliciter et fêter par une aubade lorsqu'il a passé premier
au but. Mlle Milena. Mrazoviteb, une femme de lettres très connue, nous apprend le mode d'entraînement bos-
niaque pour les courses : durant 3 à 4 semaines le cheval est enveloppé de couvertures épaisses— un procédé que
je me rappelle avoir vu appliquer généralement chez les Turcomans — et sanglé de plus en plus étroitement. Il
est conduit au pas tout le long de la journée et surtout le soir et le matin à la fraîcheur. Le foin est supprimé, et

l'orge ainsi que l'eau sont
réduites à la plus faible
ration. Les jambes sont
soumises à des massages
répétés avec un mélange
d'alcool, de savon, de sel
et de jaune d'oeuf. Quel-
ques heures de repos cou-
ché doivent suffire. Cet
entraînement cesse peu de
temps avant le start sans
que, cependant, la surveil-
lance doive diminuer. Il
serait si facile de jeter un
mauvais sort au coursier
redouté, ou de lui donner
à manger des pommes!
Quelque jaloux concurrent
pourrait lui attacher un
mince filet de soie au pa-
turon, ou lui voler l'amu-
lette qu'il porte dans une
pochette de cuir autour
du cou ou sous la crinière.
Jamais le :Bosniaque ne
montera un cheval qui au
rait deux jambes blanches
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en croix et il répudie déjà, comme appelant le malheur, celui dont les quatre
jambes ont cette couleur en disant en manière de proverbe : « Trois pieds, trois
sacs (d'argent), quatre pieds (blancs), quatre paras ». Un autre préjugé distribue
ainsi la valeur des chevaux suivant la robe :

L'alezan tu n'achèteras, le marceau tu ne garderas, le brun tu nourriras, le
blanc tu monteras. »

J'ai déjà fait remarquer qu'en dépit de sa petite taille et de son apparence
chétive, ce cheval de montagne a de solides qualités de sobriété, d'habileté et
d'endurance. Les meilleurs proviennent du Glasinatz (Rogatitza), de Bou-
goïno et de Priédor; ceux de l'Herzégovine vivent dans des conditions
fort misérables, et les loups détruisent la plupart des jeunes poulains. Depuis
1885, le gouvernement fait des efforts très sérieux pour relever la qualité
de la race; il a créé des dépôts d'étalons répartis sur le territoire des
nouvelles provinces, et, en 1894, 79 étalons pur-sang, demi-sang et croisés
se trouvent à la disposition de la population indigène, avec une répartition
des pur-sang dans la plaine, des demi-sang dans les régions montagneuses
et des croisés dans les contrées où, plutôt que la vitesse et la résistance, on
voudrait obtenir de meilleurs chevaux de trait et de selle. De nombreuses
primes sont accordées annuellement aux meilleurs produits de ces étalons
dans le pays, et les mêmes tentatives d'amélioration de la race des mulets
sont faites en Herzégovine avec des ânes étalons provenant de Chypre.

C'est un des chevaux issus du croisement d'un étalon du gouvernement avec une jument bosniaque qui a
remporté, en juillet 1893, le premier prix de 12 000 francs, dans une course de record à cheval entre Serajevo et
Bihatch. La distance est de 288 kilomètres sur route, et les difficultés du terrain dans ce pays très accidenté
sont considérables. Or cette distance a été couverte par un cheval, monté par un indigène, en 30 heures
26 minutes et demie, ce qui donne une moyenne de 9 kilomètres à l'heure. Sur 43 chevaux au départ, 19 sont
arrivés au but dans le délai maximum déterminé, et le plus faible record noté a été de 48 heures 23 minutes.
Je signalerai comme expérience intéressante celle que fit un officier en administrant à son cheval, toutes les 6 à
8 heures, 2 à 3 pilules de caféine à la dose de 5 centigrammes, ce qui lui a, paraît-il, donné de bons résultats,
sans empêcher toutefois son cheval de tomber malade pour une autre cause.

Cette question de l'amélioration des races d'animaux domestiques indigènes préoccupe non moins le gou-
vernement en ce qui concerne les races bovine et ovine, les races indigènes étant très dégénérées et les grandes
surfaces sous pâturage naturel permettant de donner à l'élève du bétail une importance économique de premier
ordre. Les premières tentatives faites dans cette direction se sont heurtées à des sentiments de néophobie Très
marqués; mais lorsque les résultats obtenus, joints au bénéfice des primes accordées, sont venus convaincre les
timides et les obstinés de leur désavantage, les taureaux et les vaches de la Hongrie et du Tyrol, importés par ic
gouvernement et cédés sous certaines conditions de pension ou d'achat, ont fini par se faire accepter et rechercher
au delà du chiffre des bêtes importées. Il en est de même des races de moutons introduits en vue d'un croisement
rationnel avec la race indigène.

Ces animaux de reproduction sont en général superbes, et je les ai admirés, entre autres, à la station agro-
nomique de Boutmir, qui se trouve à proximité de la station thermale d'Ilidjé. Boutmir date de 1893, et les
bâtiments venaient d'être aménagés lorsque je visitai la station. Il y a là une installation d'étables et de laiterie
modèle, et les baigneurs d'Ilidjé n'ont qu'à faire une promenade d'un quart d'heure pour se procurer le
plaisir d'une cure de lait des mieux garanties au point de vue de l'hygiène. La station agronomique de Boutmir
comprend également un vaste terrain de culture maraîchère et d'arbres fruitiers, où de jeunes élèves indi-
gènes viennent apprendre les principes rationnels et les procédés d'une spécialité agricole d'un avenir certain.
J'ajoute qu'avec Boutmir, la Bosnie-Herzégovine possède encore des stations agronomiques à Livno, Gatzko
et Modritch; des stations oenologiques à Lastva et à Mostar; une station fruitière et de sériciculture à
Dervent; une station fermière à Zelengora au milieu de la forêt; etc. Des syndicats agricoles se forment déjà
dans certains centres de culture et les communes se mettent à créer des pépinières communales. On ne saurait
contester que l'initiative gouvernementale n'ait porté déjà de beaux fruits, lents à mûrir il est vrai, mais
dont la qualité ne peut que gagner à la maturation parfaite, pas trop précipitée. Il en est un peu de ces réformes
comme des légumes d'Europe introduits aux colonies : les plus hâtifs deviennent les plus durs et les plus diffi-
ciles à avaler.

Boutmir fut une révélation. En creusant le terrain pour les fondations des bâtiments de la station agrono-
mique, on rencontra une station néolithique atelière d'une richesse exceptionnelle. Des centaines d'objets pré-
historiques, la plupart en jaspe, haches,grattoirs, couteaux, percuteurs, pointes de flèche, etc., furent recueillis
avec des objets plus curieux, tels que des figurines au facies bizarre, peut-être de provenance phénicienne. Le
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congrès d'anthropologie de Serajevo en 1894 a discuté longuement sur la nature de cette station aussi riche que
singulière, et M. Pigorini l'identifiait avec une terramare, sans cependant avoir l'assentiment de ses collègues.
Quoi qu'il en soit, elle est néolithique de la plaine, doublement voisine de la station préhistorique découverte au
Sobounar sur une des hauteurs qui entourent Serajevo, et qui appartient 'a l'époque du fer. Et si, par la pensée,
nous voulons établir la succession des périodes de civilisations qui ont tour à tour laissé des traces dans le sol
de la Bosnie, nous voyons, depuis les fonds de cabanes néolithiques de Boutmir, en passant successivement par
les stations de Sobounar et du Glasinatz, les stations romaines de Zenitza (Bistua), de Srebrenitza (Domavia),
d'Ilidjé (Ad Matricera), et tant d'autres témoins de l'époque romaine, puis la période slave primitive, celle des
Bogoumiles et du moyen îage, enfin la période stérile de l'époque turque, jusqu'à la période actuelle, — nous
voyons, dis-je, se dessiner comme en une coupe géologique les stratifications séculaires de ces civilisations, si
profondément disparates, dont les alluvions inégalement fécondes ont fait de la Bosnie-Herzégovine un des plus
curieux terrains d'étude. Primitifs inconnus, Illyriens des périodes du fer, Romains, Slaves, Turcs, Autri-
chiens-Hongrois enfin, ont tour à tour été les maîtres du pays et les représentants de la forme contemporaine
de l'esprit humain et de son activité en Europe. De tout cela il reste des souvenirs plus ou moins frustes
et exacts, en même temps qu'une actualité; le reste est porté à la mer de l'histoire inconnue par le fleuve de
l'oubli.

Et toi, Bosna I Te rappelles-tu, fleuve aux eaux cristallines et rapides, la légende de tes primitifs riverains?
A 3 kilomètres d'Ilidjé, au pied de l'Igman-Planina, elle jaillit, cette Bosna si vieille déjà, en de nombreuses
et puissantes sources, des entrailles de la montagne : une rivière toute faite, un fleuve sans jeunesse. Enfantée
dans la profondeur de la montagne, elle connaît seule son origine; mais ni son bavardage dans les hautes herbes,
ni son babil sur les blancs cailloux, ne trahissent le mystère de son enfantement. Et je pensais que les sources
de la Bosna étaient une image de celles de l'histoire lorsque, vers le coucher du soleil, je leur rendais visite et
m'attardais à rêvasser. Aux journées chaudes et énervantes, alors que le siroco fléchit légèrement la cime des
peupliers, aigrit le caractère du citadin, et met comme un grain de folie dans celui des bêtes, il fait bon
déambuler aux sources fraîches de la Bosna, dans la grande ombre de la Planina. Puis la journée tombe, la gent
batracienne prélude à son bruyant concert dans la plaine, et tout au fond de la montagne les lumières modernes
de la capitale commencent à trouer l'obscurité.

(A suivre.) G. CAPUS.
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Travnik. — La Karaoula Gera. — Yaïtzé et les chutes de la Pliva. — Jezero. — Bolni-Vakouf. — Bou-

goïm) — Route de Livno. — La Grande Porte. — Kouprech. — La Borova Glava. — Livno. — Le
Karst et le Livansko-polié.

D ANS la vallée de la Lachva, au milieu de la plaine que les Romains avaient
habitée, l'antique cité du même nom a depuis longtemps disparu. Elle a abdiqué,

pour cause de sécurité, en faveur d'une ville plus récente, Travnik la turque. Travnik
s'est blottie dans un étranglement de la vallée, dont le rôle antérieur comme lieu de
pacage a donné naissance au nom de la nouvelle cité (trava, herbe). Cachée par
l'étroitesse du défilé qu'elle encombre, soudain la ville apparaît, basse, en rangées de
maisons qui longent le haut talus du chemin de fer. Sur les flancs chauves de la mon-
tagne, d'innombrables stèles funéraires ont poussé en une singulière végétation comme
de plantes grasses. Sur le dos d'une colline dressée au milieu du défilé, les restes
d'un puissant château fort, lui-même dominé par les hauteurs rocailleuses, pelées, aux
teintes bleu grisâtre, des contreforts du Vlasitch. Des minarets s'épointent, sortant du
toit de mosquées vivement peinturlurées. Avec un grand bruit de ferraille, le train
aborde une suite de ponts de fer; le regard plonge dans les ruelles du bazar, et la
course continue dans une trouée entière de la ville, jusqu'à ce que la gare ait trouvé la
largeur suffisante à son emplacement. La trouée s'est faite sans souci de l'obstacle des
habitations : service estimable rendu à l'hygiène d'une ville turque, que les vents

coulis du défilé étaient à peu près seuls à assainir.
Les riverains de la voie ferrée se sont néanmoins inquiétés des étincelles possibles de la locomotive et ils

ont recouvert les lattes de leurs toits et ceux des minarets de morceaux de fer-blanc ; lorsque le soleil donne sur
la ville, c'est un scintillement inusité qui n'aurait pas manqué, à une époque moins prosaïque que la nôtre,

1. Suite. Voyez tome I°°, p. 145, 157, 169, 181, 193 e 1205.
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de valoir à l'ancienne capitale de la Bosnie quelque titre de « ville dorée » ou d' « étincelant bijou », qui brûle
les yeux.

Capitale elle lut jusqu'en 1850, lorsque Omer Pacha, vainqueur de la sédition oligarchique des seigneurs
bosniaques, fit transplanter le siège du gouvernement provincial à Serajevo. Son passé est anodin et son rôle de
ville d'importance ne commence qu'au xvi e siècle, à l'époque où les armées turques pouvaient s'appuyer sur elle
pour aller disputer aux Hongrois les forteresses du nord de la Bosnie. Aujourd'hui l'arrivée du chemin de fer et
la communication prochaine avec le port de Spalato, sur l'Adriatique, lui donneront un renouveau de prospérité
meilleure.

Hospitalisé à l'hôtel Zum Kaiser von Oesterreich où se donnent rendez-vous le soir, autour du billard,
les autorités administratives de l'endroit, je songeais à l'identité de nos besoins sociaux, que ce soit à Travnik
ou à Brive-la-Gaillarde, et je copiais dans mon carnet les vers suivants, fortuitement rencontrés dans une des-
cription enthousiaste de la ville :

Clito no mi so Travnik zamaglio? 	 Pourquoi Travnik se voile-t-elle pour moi de nuages.'
Iali gori, ial' ga Kouga mori?	 Est-ce l'incendie, est-ce la peste?
Niti gori nit' ga Kouga mori	 Ce n'est ni l'incendie ni la peste,
Vetch diévoïka okom zapalila. 	 La jeune tille éblouissante m'a brêlé les yeux.

Eh! monsieur le poète! vous fûtes sans doute, comme moi, morose de la persistance d'une désagréable
pluie, et vous rencontrâtes peut-être, comme moi, du côté de Dolatch, le faubourg chrétien, auprès d'une fontaine,
la plus jolie fille de l'endroit, blonde comme le maïs, aux yeux de prune, svelte comme le cyprès, la plus belle
oeuvre d'art de Travnik! Lavant ses pieds d'albâtre au jet d'une fontaine, ses yeux brûlèrent vos yeux, poète
incandescent!

Dans la boue glissante des ruelles déclives, en trottant par la ville, je rencontre des échappées pittoresques
et des fouillis de masures.

Dans l'axe du défilé, une rue longue. Deux bâtiments modernes en style née-mauresque, ornés d'élégantes
polychromies, retiennent l'attention : l'un est l'école commerciale, l'autre le siège de l'administration du district.
Au centre de la ville et de la tchardjia s'élève la grande mosquée, dont le peinturlurage extérieur, aux tons
criards, rappelle la barbare polychromie des mosquées persanes, avec les bonshommes et les animaux en moins.

Le goût de cette décoration murale est particulièrement développé à Travnik ; toutes les mosquées l'ont
réclamée, avec les jolis tourbés également qui se suivent dans la grand'rue, tombeaux coupolés et ajourés où,
sous deux stèles ouvragées, dorment les vizirs d'élite que la mort, avant le sultan, a rappelés de leur poste.

Le vieux castel paye de mine, sans jamais avoir été bien terrible. Il remonte douteusement 'a l'époque de
Tvartko Ier . Sous les Turcs il servait moins d'ouvrage défensif contre l'ennemi du dehors que de refuge aux
gouverneurs ottomans contre l'animosité souvent grande des Bosniaques, leurs administrés. J'y ai trouvé, dans
une vaste enceinte très abandonnée, des corps de garde vides, une mosquée déserte, un chien égaré et un canon
solitaire qui attend pacifiquement les jours de fête pour donner de la voix.

Dans ce boyau de vallée, l'eau abonde. Un torrent dégringole au pied de la forteresse; des fontaines jaillis-
sent au milieu de la ville, parfois captées dans le décor élégant d'une plaque ornée de belles inscriptions
sculptées. Limpide, aux eaux cristallines, la Lachva frôle les masures sordides de ses bords, fait tourner de
curieux petits moulins à palettes, ou lève les pilons qui écrasent et poudroient dans des sacs l'écorce de sumac
(Rhus cotinus) à l'usage des tanneurs indigènes. Mais la musulmane Travnik est moins fière de l'excellence de
son eau que de la propriété, dans sa mosquée polychrome, de trois poils de la barbe du Prophète.

A quelques kilomètres en amont de la ville, au milieu de la verdure profuse, on rencontre un petit sanc-
tuaire ou tourbé célèbre. Les musulmans citadins y viennent volontiers en pèlerinage, pour honorer le saint
derviche Ismaïl Baba autant que pour jouir de la douceur du repos silencieux, à l'ombre des grands arbres.

Le tombeau du légendaire personnage est ombragé d'un peuplier
géant de 2 m. 7 de diamètre, auquel on assigne une existence de
360 ans. Je dis légendaire parce que, dans la chronique de Fra
Nicolas de Lachva, à la date de 1696, on peut lire le passage sui-
vant : a En amont de Travnik se trouve un tourbé ou mehit, appelé
chez nous « corps saint a (sveto tilo), où les Turcs vont en pèlerinage
pour la guérison des maladies. J'ai demandé à beaucoup de nos
anciens et coreligionnaires, et tous sont d'accord pour dire que c'est
le tombeau d'un martyr de la chrétienté, sans que personne sache
son nom. Là se trouve un très haut peuplier qu'il est défendu
d'abattre. A quelque distance du tombeau jaillit une source excel-
lente, que les Turcs appellent kali bounar (eau sanglante) parce
que, d'après la légende, il en sortait du sang au moment où ils
décapitèrent le martyr chrétien; et l'on dit que maintenant encore
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il en sort du sang chaque année à la même époque. » Saint musulman ou martyr chrétien, les musulmans
tiennent l'endroit en grande vénération, et c'est la foi qui a sauvé le peuplier géant de la destruction. Ce fait
est fréquent dans tout le monde musulman : tombeau d'un saint, source vive, arbre géant s'accompagnent et se
protègent mutuellement.

Nous voici, sur la route de Yaïtzé, au sommet du col de Karaoula. Du haut de la passe, dont l'altitude
indiquée par un poteau spécial est donnée à 1196 mètres, les pentes stériles du massif du Vlasitch, rocailleuses,
fissurées, trouées de grottes, se découvrent dans un panorama d'une grandeur farouche.

Quelle pouvait bien être la folie mystique de ce derviche singulier, anachorète féroce qui habitait naguère
une de ces grottes, là-haut près des nuages, avec les busards et les corneilles? Psychologie curieuse autant
que celle d'un Siméon le stylite ! Ce derviche misanthrope ne souffrait l'approche d'aucun être humain. En 1847
un botaniste allemand, M. Otto Sendtner, gravissant le Vlasitch, eut le malheur de s'approcher de sa tanière,
en dépit des avertissements que lui en avait donnés le curé de Dolatch. Le lendemain on le rapportait grièvement
blessé de deux coups de poignard. Le derviche a disparu il y a quelques années, sans avoir été sanctifié par la
légende populaire.

On descend de la Karaoula, à travers une magnifique forêt de sapins, par une route en pente rapide. Au milieu
du bois, dans le cadre merveilleux d'une trouée claire, le voyageur rencontre inopinément un relais, simple
blockhaus au toit enfumé, devant lequel les chevaux s'arrêtent d'eux-mêmes, car nul ne passe auprès de la
demeure de la belle Roucha sans lui demander un findjane de café ou un sourire. Roucha (Rose), les bras nus,
est occupée à tendre le linge qu'elle vient de blanchir dans la source voisine. Elle apporte du pain, du lait et
du fromage : avec son sourire un festin délicieux, auquel participe un chat roux, sourd, haut sur pattes, qui
pousse la familiarité jusqu'à sauter sur les épaules du voyageur. Le charmant et poétique coin de la forêt!
Arrangez-vous pour y passer la nuit, après une soirée sereine et rêveuse au milieu des grands sapins. Le block-
haus est ce qu'on appelle un Einraürner, c'est-à-dire un poste-relais avec une chambre de voyageur. D'un côté
le logement du gardien et de sa famille, de l'autre une chambre bien proprette et bien gardée, car voilà Roucha
en train de gourmander un grand diable de Bosniaque qui, se trompant de porte, a imprimé deux larges em-
preintes de chaussures boueuses sur le plancher fraîchement lavé.

Nous sommes bientôt dans la vallée du Verbas (Vrbas) et sur la route de Dolni-Vakouf, descendus de
plus de S00 mètres depuis la passe de la Karaoula. Un grondement lointain annonce la chute de la Pliva. Tout
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à coup, au tournant d'un contrefort. la ville de Yaïtzé apparaît avec l'étagement de ses maisons, sur la pente
de la colline, dominées par le vieux castel et la tour de Lucas, Yaïtzé, la vieille cité des rois bosniaques, le
dernier rempart de la puissance hongroise en Bosnie.

On côtoie une falaise de tuf calcaire, et sous la voûte basse d'une vieille poterne on entre dans la ville.
Qu'elle est tranquille et morne, la cité des rois! A la voir avec son modeste bazar, la pauvreté architecturale

de ses maisons de bois, le manque de vie et l'air nonchalant de sa population, on croirait volontiers à un de ces
mirages de l'histoire exaltant la valeur des cités avec celle de ses habitants. Mais ce fut bien là-haut, au sommet
de l'acropole aux ruines puissantes, la résidence des anciens rois nationaux au xv e siècle; et les murs à mâchi-
coulis dont les débris entourent une partie de la ville repoussèrent victorieusement les assauts répétés des géné-
raux ottomans, jusqu'en 1528, alors que déjà toute la Bosnie méridionale était en leur pouvoir.

L'origine de Yaïtzé (étymologie : œuf à l'instar du Castello del'Uovo de Naples) remonte au commen-
cement du xv e siècle, à l'époque du puissant duc Hervoïa, de la famille des Hervatin. Hervoïa, que les chroniques
qualifient de regulus bosniensis, exerçait en quelque sorte les fonctions de majordome après la mort du roi
Tvartko. Durant trente ans, de 1386 à 1416, sa fortune alla grandissant jusqu'à lui rapporter le titre de duc
de Spalato, avec la possession des îles les plus importantes de la côte dalmate. Hervoïa avait fait de son châ-
teau fort de Yaïtzé non seulement une forteresse, mais un palais.

Avec une opiniâtreté qu'explique la position stratégique de la forteresse sur la route de la longue vallée du
Verbas, Turcs et Hon-
grois se disputèrent aux
xve et xvie siècles cette
clef du nord-ouest de la
Bosnie. En 1463, Stefan
Tomachevitch, le dernier
roi de Bosnie, condamné
à mort par le sultan Fa-
tih-Mahmoud, fut, dit-on,
décapité par le cheïk-
oul-islam lui-même, Ali-
Bestani. La légende veut
que le bourreau, de petite
taille, fut obligé de sauter
pour trancher la tête du
roi. Le jugement fatal
était ainsi conçu : « Le
fidèle ne permet pas qu'un

DOLNI-VAEOUF (PAGE 224).
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même serpent le morde
deux fois. » Un squelette,
la tête séparée du tronc,
fut découvert il y a huit
ans dans une crevasse de
la montagne, à l'est de la
ville et à l'endroit même
où la tradition plaçait le
tombeau inconnu du der-
nier roi. Ce squelette,
pieusement recueilli, est
conservé actuellement
sous un sarcophage en
verre dans l'église du
couvent des Franciscains.

Les chutes de la
Pliva offrent un des spec-



haut d'une muraille droite
de 30 mètres de haut. Une
nappe liquide formidable

bondit en courbe blanche dans le gouffre, s'écrasant sur un
bloc de rocher qui semble braver la fureur de cette masse
vivante et folle. A droite, à gauche, d'autres nappes, moins
volumineuses, se sont détachées et se précipitent, autant de
rivières et de ruisseaux, en cataractes et en cascades sépa-
rées. Avec le fracas de cette masse sonore qui s'écrase dans
un galop infernal, qui bouillonne dans des remous frémis-
sants, rejaillit, se révolte et bave des monticules d'écume
laiteuse, montent du gouffre des voiles blancs chatoyants au
soleil, irisés, et qui luisent pendant la nuit.

Au-dessus des chutes, presque au bord du précipice,
des moulins s'accrochent, au milieu des saules, à l'arête émer-
gée des rochers : petites huttes en bois, si frêles qu'une
chiquenaude d'une branche de saule semble les faire cha-

virer. Des sentiers creusés dans la paroi de tuf conduisent à une série de grottes naturelles qui s'ouvrent à mi-
hauteur de la chute derrière la nappe liquide.

Le monument le plus intéressant de Yaïtzé est un monument souterrain connu sous le nom de « cata-
combes ». Toutefois, ni la topographie peu compliquée, ni la destination probable n'en peuvent être comparées à
celles des nécropoles et des temples souterrains des premiers chrétiens de Rome. Au pied du castel, sur une
petite terrasse, tout près d'une vieille tour de pierre remplie de l'horreur des légendes tout autant que les cata-
combes voisines, seize marches conduisent à l'étroite entrée du souterrain. Notre cicerone, doux géant dont le fez
élève la taille à deux mètres, allume les flambeaux cachés dans une niche, se plie en deux et nous introduit, par
une sorte de narthex, dans une chambre oblongue, vide, sans ornementations, si ce n'est sur les parois des niches
de grandeur irrégulière à coupe ogivale.

MM. Hoernes, Truhelka, Bancalari, etc., ont fait de ce souterrain assez singulier une étude détaillée d'où il
résulte que nous sommes en présence d'une petite église flanquée de sarcophages qui n'ont jamais servi à leur
destination. Il y a là un narthex, un baptistère, un sanctuaire et une abside incomplètement terminés, avec des
autels et des caveaux dont le plan correspond à celui de toutes les vieilles églises du style romain.

De plus, sous le plancher de l'église se trouve une crypte à laquelle on accède par quelques degrés d'un
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tacles de la nature les plus impressionnants, et je m'étonne que
cette cataracte, unique en Europe, ne soit pas plus célèbre parmi
les tableaux vulgarisés des phénomènes naturels extraordinaires.
Sur une pente de plus en plus rapide, les eaux de la Pliva courent,
entre des îlots de verdure et comme affolées, se précipiter du
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couloir s'ouvrant près de l'entrée. Cette crypte, peu spacieuse, est divisée par une paroi de rocher en dia-
phragme vertical, autel sans doute, sur lequel est figurée en creux une grande croix de Lorraine, accompagnée
de l'effigie en creux du soleil et du croissant qui sont les symboles du culte des morts. On a fini par découvrir,
sous le revêtement en chaux d'une paroi, des sculptures non mises au point, représentant des armoiries identifiées
avec celles du duc Hervoïa. L'une des figures, féminine, tient à la main l'héraldique fleur de lis ; l'autre repré-
sente le casque à cimier de bras bardé frappant du glaive, tel qu'il existe également sur les monnaies de l'époque.
(Les armoiries des rois de Bosnie en diffèrent; elles se trouvent sculptées près d'une poterne à l'entrée du castel.)

Cette découverte permet de rapporter, comme le fait M. Truhelka, l'origine de l'église souterraine au coin-
mencement du xvt' siècle et d'y voir un mausolée inachevé que le duc Hervoïa se destinait à soi et aux siens.

Plus tard, au dire des traditions et des anciens, elle servit de prison et de géhenne. Enchaînés dans les
niches devenant sarcophages des vivants, les malheureux prisonniers, privés d'air, de lumière et de nourriture,
pourrissaient, dit–on, dans le caveau qu'inondaient lentement les eaux d'infiltration. Mais l'imagination rétro-
spective est prompte à amplifier les horreurs. A l'époque des campagnes d'Omer Pacha, les femmes et les enfants
de la ville y avaient cherché refuge, et lorsque les troupes austro-hongroises entrèrent à Yaïtzé, après avoir dû
disperser les insurgés dans les environs, ils trouvèrent l'église d'Hervoïa occupée par un musulman qui, malin et
pratique, y débitait de la bière. Aujourd'hui les visiteurs étrangers inscrivent leur nom sur un registre ad hoc,
et le cicerone les désire fort nombreux. Il y viendront à présent que le chemin de fer, en une journée, relie
Serajevo à Yaïtzé et qu'ils trouvent ici le confort remarquable d'un des hôtels construits et contrôlés par le

gouvernement. Ces hô-
tels, aerarisch, que j'ai
rencontrés encore à Ja-
blanitza et à Mostar,
m'ont laissé fort bon sou-
venir.

En remontant le
cours de la Pliva, la note
douce et calme de ses
lacs succède à la violence
de ses cataractes. En
moins d'une heure, un
rustique chariot vous
traîne jusqu'au village de
Jezero. Les rapides de la
rivière, coupés d'îlots boi-
sés où se cachent nombre

de petits moulins, dé-
chargent le trop-plein
des lacs en amont. Leurs
eaux, d'une limpidité cris-
talline, dorment au fond
d'une vallée de 600 mè-
tres de large, entourée de
montagnes toutes boisées
qui se mirent admirable-
ment avec les cassures
rouges des rochers que la
route a entaillés. A l'ex-
trémité du lac supérieur,
au milieu d'arbres sécu-
laires et d'eaux ruisselan-
tes, le village de Jezero
se blottit dans un coin de LA PLIVA EN AMONT ET EN AVAL DES CULTES - D ' APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
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vallée, avec de vieilles maisons turques, demeures de musulmans richissimes, à qui l'espace et la reclusion
volontaire et jalouse tiennent lieu d'art architectural. Un frais pavillon à l'usage des touristes perche sur un
pilotis au bord du lac, et toute une population bavarde de palmipèdes navigue en quête des reliefs de la table.
Le coin est charmant, on s'y attarderait volontiers pour une promenade nocturne sur le lac, une belle partie
de pêche ou de chasse à la loutre. En 1894, toute une caravane de journalistes d'Europe y fut réunie.

Mais nous avons d'autres contrées à visiter et d'autres impressions à recueillir. Le D r Neuman, mon excel-
lent compagnon de voyage, veut bien m'accompagner jusqu'à Livno vers la frontière dalmate. Et nous voici, de
l'alizé, sur la route de Dolni-Vakouf dans la vallée du Verbas.

A Dolni-Vakouf, la vallée s'élargit et l'on entre dans une des contrées les plus fertiles de la Bosnie : le
Skoplié. C'est une longue plaine alluvionnaire, riveraine du Verbas, où la culture est rémunératrice et le bétail
de qualité.

Dolni-Vakou C aurait été fondé il y a 300 ans par un saint homme du nom d'Ibrahim-Beg. Une inscription
sur le tombeau de ce bienfaiteur de l'endroit nous apprend qu'il a employé ses loisirs à copier le Coran soixante
et une fois! C'es' sans doute pour relever la renommée littéraire de Dolni-Vakouf qu'au xvti e siècle le poète
bosniaque Potou Ouskoufi, le plus ancien et le plus connu, est venu s'y établir, allant souvent rêver à l'ombre
des ruines de Prousatz, sous les grands arbres de la forêt. Peut-être aussi sa muse des vaillantes épopées
avait-elle trouvé l'accueil du barde auprès des nobles seigneurs musulmans dont le Skoplié fut, alors comme
aujourd'hui, la résidence choisie.

Au milieu de cette plaine allongée, vêtue d'enclos de cultures comme d'un habit d'arlequin, le petit
bourg de Bougoïno s'étale en une rue longue bordée d'échoppes avec, à l'extrémité, quelques maisons euro-
péennes.

Bougoïno est fier de deux de ses monuments religieux, remarquables à titres différents. L'un est la
mosquée, embellie, au jugement des fidèles, d'une polychromie criarde de l'esthétique la plus douteuse; l'autre,
l'église catholique, la plus grande de la Bosnie et la moins nécessaire. En 1879, lors d'un banquet organisé à
l'occasion des noces d'argent de l'empereur François-Joseph, l'idée étant venue aux convives de marquer le
grand jour par la fondation d'une œuvre pieuse, ils se dirigèrent incontinent vers le pré voisin pour prendre
mesure d'une future église à construire. Et, comme l'enthousiasme était grand, les proportions du bâtiment
devinrent énormes, chacun renchérissant sur la bonne volonté de l'autre. Or, la population catholique de
l'endroit n'étant que de quelques centaines, on vit se dresser en 1882 un hall long de 53 mètres, large de 24,
capable de contenir dix fois le nombre des fidèles; lorsque les contributions volontaires furent épuisées, les
ressources manquèrent pour les réparations les plus urgentes, avant qu'on eût pu penser à la construction
d'un clocher et à une décoration d'intérieur autre qu'un badigeon à la chaux. Le curé actuel, Fra Mijo Batinitch,
est tout à fait dans le mouvement scientifique du siècle. Pour corriger l'acoustique mauvaise d'un bâtiment qui
lui donne bien d'autres soucis, il a fait tendre en travers de la nef centrale, à hauteur des chapiteaux, une série
de ficelles parallèles destinées à rabattre les ondes vocales de ses sermons dans les oreilles de ses ouailles.
L'expérience, au dire de ceux-ci, a réussi, et il faut espérer que les offrandes, plus nettement sollicitées dès lors,
afflueront suffisantes pour permettre au moins un nouveau crépissage extérieur.

La route carrossable de Bougoïno à Livno, après avoir traversé la largeur du Skoplié, s'engage vers l'est
dans une gorge sauvage, profondément encaissée entre des parois de ro-

" 	 chers déchiquetés. Il y pousse, au hasard des fissures, d'audacieuses végé-
uI^' t -	 tallons d'arbres. Au pied des collines plus accessibles, couvertes de taillis

/,	 y	 /^'i1	
A It ÿ	 / 	 réglés par la dent du bétail, moutons, chèvres, vaches grimpent jusque

•^^ 	 i/
I^ '	 ^"	 d	 pour les branchages our mieux étêter la jeune feuillée. Tout autour,

	

^ ^ ^^ ^r^ /,^{^^ ,,^j^l ^I^ 	 p:N	 w ' ^^IL	 g	 Y	 ^ 
une ceinture de bornes et de poteaux indicateurs, marqués des initiales du

/ 4v,	 terrain domanial, défendent l'accès de la forêt à ces incorrigibles agents
_	 +F	 du déboisement.

an en	 vastes courbes,	 route s'est	 laPlus haut, zigzaguant e de st c urbos, la o ite eat frayé ]^
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mr'.	 l et des hêtres géants. Succombant sous le poids des années ou frappés
par la foudre dans leur ascension trop audacieuse vers les nuages, des
cadavres immenses gisent sur les pentes et engraissent de leurs dépouilles
le sol humide en fermentation. Rarement les nuages quittent ces forêts
discrètes : chargés de l'humidité de la mer, les vents qui soufflent de
l'Adriatique viennent buter contre la barrière montagneuse de la Ra-
doucha et de la Plajenitza, où l'humidité se condense en des brouillards
persistants et des pluies fréquentes. De temps en temps, les voiles flot-
tants se déchirent et, par le vide que la chute d'un géant a laissé dans le
rideau de la route, l'oeil aperçoit au loin les vallées et les pentes que la
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sylve impénétrable a com-
blées et couvertes de silen-
cieux mystères.

Nous sommes mainte-
nant à près de 1300 mètres
d'altitude; un vent glacial
balaye les nuages. Tout à
coup, dans l'entaille d'un
col, apparaît une vallée
basse, large, aride et jau-
nâtre; plus loin, une autre
plaine tachetée de soleil, et
à l'horizon, dans un bleuté
sombre, des chaînes allon-
gées, chauves avec des ta-
ches buissonneuses comme
des lichens. D'un côté,
l'exubérance de la forêt
sombre, inépuisable de vi-
talité; de l'autre, la stéri-
lité du sol déshérité, dans
la nudité d'un panorama
clair que le soleil apitoyé
semble vouloir réchauffer. Nous entrons dans la région du Karst, et le nom de Velika Vrata, de « grande porte »,
donné par les indigènes à l'entaille de la crête rocheuse qui forme le col de Kouprech, implique ce sentiment de
surprise que le voyageur éprouve au passage des limites de deux régions si dissemblables. « Où commence la
forêt, c'est la Bosnie; où commence la pierre, c'est l'Herzégovine », dit un proverbe indigène. Mais le proverbe
descriptif ne correspond pas à la délimitation géographique, et la Bosnie revendique une large proportion du Karst.

Par les lacets ingénieux de la belle route nouvelle nous dévalons vers la plaine, glacée en dépit de l'heure
méridienne, et vers Kouprech dont les peu nombreuses habitations se garantissent mal et du froid et de la tem-
pête du nord-est, la terrible bora. C'est jour de marché. Une trentaine de campagnards, dans leurs costumes
bariolés des grands jours, sont venus à la « ville », qui pour leurs affaires commerciales, vente d'un mouton,
d'un porc, d'une botte de foin ou d'une falourde, qui pour l'achat d'une barre de fer, d'une livre de sel ou d'une
paire de chaussures, d'aucuns pour simplement causer avec les amis dans le doutchan, avec un quarteron de
vin ou d'eau-de-vie, une cigarette et le jeu sans fin d'un ghozizlar. J'aperçois assis contre un mur, un jeune
berger commis à la garde de deux moutons; il charme son attente de l'acheteur en soutirant des mélodies fort
simples d'une flûte double, bien curieusement ornée d'encoches au couteau et de petites perles blanches et noires
incrustées. Son ahurissement égale sa satisfaction lorsque je lui en propose l'acquisition a la place d'un mouton,
et ses yeux brillent plus que les deux piécettes blanches qu'il noue au coin d'un mouchoir, dans le porte-
feuille de sa ceinture de cuir. L'art sculptural sur bois de ces primitifs ne dépasse guère l'habileté de l'en-
coche, faite à l'aide d'un couteau grossier et court, de forme catalane. C'est au moyen d'encoches, diversement
disposées le long d'un bâton de coudrier, que les pâtres, et naguère également les paysans, se confectionnaient de
véritables calendriers. Le franciscain ou le pope leur indiquaient pour trois ou quatre mois à l'avance la suite
des jours de fêtes, dimanches et jours ordinaires. Chaque jour, suivant sa valeur, était marqué d'un signe en
encoche déterminé; au bout de la semaine, le calendrier était raccourci de la longueur vécue. En certains en-
droits, des bâtons marqués d'une façon analogue servent de règle de calcul. M. Delitch rencontre un jour un
Bosniaque avec un chariot chargé de briques, et lorsqu'il lui demande le nombre de ses briques, le charretier
tire de sa ceinture un bâtonnet d'une longueur de 20 centimètres, le consulte et trouve le chiffre de 1678. Le
bâtonnet portait les signes suivants : XXXXXXXXXXXXXXXXIIIIIII'... Trouvez la clef et faites l'addition!

Le soleil maintenant nous fait risette dans la steppe de Kouprech.
Au fond, vers l'ouest, une barrière montagneuse se dresse, la Borova Glava de sinistre réputation, chauve

et morne. Malheur au piéton que la neige drue ou la bora surprennent dans cette solitude sans abri, la bora,
violente et assassine plus que le haïdouk ou le harambacha de l'épopée et du passé d'hier! A gauche, le village
catholique de Chouitza et le vaste Douvansko-polié que domine le village travailleur et sobre de Joupaniatz.
La route prend la Borova Glava de flanc, monte sur un plateau où jaunit maintenant une herbe folle, puis
escalade le col de Pototchani.

Au sommet de la passe, sous un abri de planches, deux fillettes sont accroupies autour d'un feu fumant
écrement. Aux rares passants elles préparent une tassette de café et remplissent la musette aux chevaux qui
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soufflent de la montée dure. Lioubouchka a sept ans et des yeux de braise. Elle file timidement près de l'âtre
pendant que sa soeur aînée court vers le ravin, à la maison du père, chercher l'orge aux bons chevaux. De grands
nuages s'accumulent vers l'ouest sur la barrière bleu sombre du Karst. Un troupeau de moutons se profile sur
la colline voisine contre le ciel jaunissant du coucher. Puis l'autre fillette reparaît sur la route, sortant de la
Bible, apportant en courant deux musettes pleines et un fagot de bois. Lioubouchka accepte le prix de ce qu'on
nous a vendu, elle refuse la piécette que sa gentillesse mignonne nous avait fait offrir en cadeau. A quoi cela lui
servirait-il? Lorsqu'elle cesse de filer timidement près de l'âtre, elle court cueillir de la colchique (katchou)
et en tresse des couronnes qu'elle essaye à la chevelure de sa grande soeur.

Nous sommes dès lors en plein Karst. Les rochers calcaires sont à peine couverts d'une mince couche
de terre végétale. Leurs arêtes, blanchies sous le lavage des pluies, des neiges, et polies sous le fouet des vents,
apparaissent craquelées et fendillées de rouge ocreux. La route descend vers Livno par des zigzags en terrasse,
bordée de murs le long des précipices.

Dans les vallées courtes, des huttes de campagnards et des trous arrondis dans le sol, entourés d'une
sorte de margelle en pierre sèche : les ouvalas, jardinets, potagers, minuscules champs de culture où l'eau,
glissant sur la pente nue, s'arrête et épargne la couche de terre arable en permettant aux plantes utiles de se
développer. Le Livansko-polié s'étend à perte de vue vers le nord, couvert des brumes du crépuscule; à gauche,
dans un repli de terrain, un couvent solitaire dans un verger. Puis la ville de Livno se montre enfin, appendue au
flanc de la montagne dans le dernier recoin de la grande plaine.

Le passé historique de Livno est des plus agités. Située à la frontière de la Bosnie et de la Dalmatie, dans
une contrée riche par le polié où le fourrage est abondant, riche par la montagne où le bétail est nombreux, sur
la grande route d'intercourse qui, de Spalato et de Sinj, se dirigeait vers l'intérieur, importante encore par le
voisinage des mines de la vallée du Verhas, la ville de Livno a joué dès l'époque romaine un rôle considérable
dans les affaires du commerce et de la guerre. Longtemps les Vénitiens la convoitèrent et, pour s'en emparer,
déchaînèrent contre elle les bandes morlaques. Plus tard, ces bandes, ayant pris goût au massacre et à la
rapine, brûlèrent et ravagèrent pour leur propre compte. Durant toute la période de la domination musulmane,
les chefs de « brigands » à la tête de leur guérilla ou tcheta avaient fait de la région de Livno, du côté de la
frontière dalmate, le centre de prédilection de leurs exploits et de leurs revenus. Cueillis par la force des armes
et dans les embûches de la grand'route, sur les caravanes et les riches particuliers, les revenus des haïdouks
devenaient des lauriers de guerre, lorsque la tcheta, plus noblement, combattait le grand combat national contre
l'ennemi héréditaire, le Turc, ou lorsque, en épousant la querelle politique d'une grande puissance, elle appuyait
sa rivalité de la terrible bravoure de ses « hors la loi ». Ce sont les bardes qui ont écrit l'histoire de ces héros sans
peur sinon sans reproche, et longtemps encore leur souvenir, brillant et sombre à la fois, planera sur les mon-
tagnes qui dressent leurs crêtes autour du Livansko-polié. En 1878, le canon tonna une dernière fois contre Livno
rebelle qui opposait sans succès une enceinte fortifiée du moyen âge à l'entrée des troupes austro-hongroises.

Aujourd'hui la ville est une cité paisible de 5 000 habitants environ, en partie commerçante, en partie
adonnée à l'exploitation du
sol et du bétail, que le gou-
vernement s'applique à re-
lever et à encourager l'une
et l'autre par de multi-
ples moyens. J'ai visité à
Livno une station agrono-
mique modèle, une école
commerciale, un atelier
gouvernemental d'incrusta-
tion; on y installe, dans
une grotte naturelle, une
fromagerie de Roquefort.

La, ville elle-même
présente surtout l'intérêt
de sa situation pittoresque
au flanc d'une montagne,
avare de végétation. Elle
étage ses maisons à l'en-
trée d'une gor e hautement
falaisée, d'où jaillit la
source abondante, bien que
soumise à l'étiage, de la
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et des ébauches de batteries. Sur le revers caillou-
teux de la montagne s'alignent les baraquements du camp militaire avec l'hôpital et les plantes adolescentes d'un
petit parc. Quelques soldats y sont occupés à dresser un petit monument commémoratif des derniers combats et
à disposer, pour le plaisir des yeux réclamant la symétrie, trois vieux canons sans affût.

Auf Baumes Spitz im grünen Wald
Sing ici vor mir die Mauer fallt,

dit, en vers de mirliton, mais quel mirliton! l'un de ces vétérans ; signé 1579. Le deuxième porte l'inscription :
Opus Oregori Loef/ter 1558 » et le troisième la date de 1550. Voilà des chanteurs, des ghouzlars qui pour-

raient en raconter s'ils n'étaient condamnés au silence. L'un d'eux, qui porte le nom de Chiba, nous dirait
comment il a fait, sur un radeau, le voyage de la vieille forteresse de Samobor, dans la vallée de la Drina,
jusqu'à Vichegrad, pour être transporté ensuite à Livno, à grand renfort d'attelages de bœufs. Il nous dirait
aussi comment son compagnon de forteresse est mort en éclatant parce que les orthodoxes, un jour de Noël,
l'avaient chargé à la dynamite pour le faire parler plus haut.

Le Livansko-polié, avec son boyau méridional le Bouchko-I31ato, s'étend sur une longueur d'environ 60 kilo-
mètres du nord-ouest au sud-est et une largeur qui, par endroits, dépasse 7 kilomètres. Ce polié, qui pourrait
être d'une fertilité exceptionnelle, ne l'est pas, à cause d'un régime hydrologique des plus défavorables jusqu'ici,
mais auquel les travaux considérables que le gouvernement poursuit depuis quelques années ne tarderont pas à
remédier fort heureusement. Dans ce bassin fermé, en effet, les eaux courantes dévalant des hauteurs du Karst
avec une impétuosité que la présence de forêts seule pourrait tempérer, s'accumulant en quantités considérables it
l'époque printanière de la fonte des neiges abondantes, remplissent le polié jusqu'à en faire un lac profond
dont les derniers vestiges subsistent jusqu'au mois de juin. En temps ordinaire, les rivières normales trouvent
leur écoulement dans les fissures du Karst, larges bouches ou ponors, situées au pied de la chaîne bordière
occidentale; mais, à l'époque des crues, les ponors, n'arrivant pas à « sucer » les eaux assez rapidement, s'en-
gorgent par l'apport des matériaux solides entraînés et forcent les masses liquides à se répandre dans la plaine.
L'inondation acidifie le terrain, et les fourrages, qui pourraient être de première qualité si le terrain était conve-
nablement humecté, n'ont que la valeur de ceux qu'on récolte dans les marais. De plus, à l'asséchement
naturel et annuel du lac temporaire succède une époque de sécheresse, et le soleil ardent parfait l'oeuvre de
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dépréciation des récoltes fourragères commencée par les eaux stagnantes. Il y a là des milliers d'hectares qu'un
changement du régime hydrologique mettrait en valeur. Une grande partie est propriété privée, une autre,
plus de 1000 hectares, est désignée sous le nom de iagma, sorte de vaine pàture ou propriété collective. A
l'époque de la fenaison, les ayants droit, armés de faucilles, se portent sur le iagma et attendent le signal officiel
pour faucher leur part de la récolte. Cette part n'est limitée que par la fatigue de leurs bras à faucher davantage.
Sur la route de Spalato, j'ai contourné une partie du Livansko-polié et j'ai vu des canaux de drainage et des
canaux d'irrigation nouvellement aménagés. A Han Prolog, où la route monte vers la montagne, trois groupes
de ponors se succèdent au pied de la chaîne bordière. Des escouades d'ouvriers y travaillaient sous la direction
d'un ingénieur, M. Berger, qui dirige depuis une année l'ensemble des grands travaux de régularisation, com-
mencés depuis longtemps. Je ne saurais entrer dans le détail de ces travaux, fort intéressants, et je dirai seule-
ment que des entreprises d'amélioration analogues du terrain se poursuivent dans d'autres régions du territoire,
et notamment dans le polié de Gatzko (Gacko) et dans les vallées de Mlado en Herzégovine.

Les aberrations du régime des eaux courantes ne sont pas les seules qui désolent ces hauts plateaux du
Karst, et le Livansko–polié est tristement célèbre par les ravages que la bora y exerce, trop souvent, en hiver.
Subitement la tempête éclate, furieuse, irrésistible. Les maisons se décoiffent, et les plaques de pierre, souvent
larges dalles, sont soulevées; dans les rues les passants sont jetés contre le mur comme simples fétus de paille, et
malheur au voyageur de la grande route, en rase campagne, qui ne trouverait à temps quelque abri opportun!
Des habitants de Livno ont été arrêtés pendant des journées à deux cents mètres de leur habitation. Puis la neige
se met de la partie et couvre les routes d'une couche de 3 à 5 mètres d'épaisseur. Les communications sont inter-
rompues et Livno est séparé du reste du monde parfois durant des semaines. Le 17 décembre 1894 la bora éclate
et le 18 janvier seulement la première poste peut se frayer un chemin à travers le neiges. Le 14 janvier, le chef de
district fait enterrer onze individus ramassés sur la route, où ils sont morts de froid. Le 2 février, la première
poste de Sinj (Sign) réussit à forcer le passage de Han Prolog, et, avec le courrier, elle apporte trois cadavres
recueillis à quelque distance des premières maisons de la ville. Soixante boeufs périssent sur la route de Glamotch
et les habitants de Livno manquent de bois pour se chauffer et de farine pour faire du pain.

Le reboisement du Karst, depuis longtemps projeté et discuté, en partie commencé, rendrait à ce pays les
plus grands services en régularisant le débit des cours d'eau, en diminuant les amplitudes de température et
en brisant la force de ces vents terribles du nord-est qui peuvent devenir un véritable fléau.

De Livno, nous pourrions, en diligence, atteindre en une journée le port de Spalato sur l'Adriatique. Mais
l'Herzégovine tenant d'un autre charme que sa soeur jumelle, la Bosnie, nous attire; un crochet en retour sur
la vallée du Verbas nous mènera, par Gorni-Vakouf, au col de Maklen, d'où elle découvre l'entassement de ses
chaînes de montagnes nues, splendidement colorées, jusqu'au chaos lointain des « Montagnes Noires ». Puis,
par la vallée sauvage de la Rama, remplie de rochers abrupts, de forêts exubérantes, déjà méditerranéennes, par-
courue par une rivière violente, tributaire de l'Adriatique, nous débouchons avec elle dans cette gorge d'Enfer
qui est le défilé de la Narenta et dont, derechef, la locomotive, courant de Serajevo à Mostar, a forcé le parcours
en faisant le pied de nez aux fées jalouses.

(A suivre.)
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G. CxPUs.
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AU BAZAR DE MIOSTAR. - DESSIN D'OULEVAY.

A TRAVERS LA BOSNIE-HERZÉGOVINE1,

PAR M. GUILLAUME CAPUS,

CHARGE DE MISSION SCIENTIFIQUE.

Sur la haute Narenta. — Konitza. 	 Le défilé de la Narenta. — Le Karst. — Mostar.
La source de la Boum. — Potchiteli. — Aux frontières du Monténégro.

EPT heures de chemin de fer séparent Serajevo de Mostar, la capitale deS l'Herzégovine. A une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Serajevo la voie
prend d'assaut le col de l'Ivan, qui partage les eaux de l'Adriatique et de la mer
Noire. Sur une distance de plus de 15 kilomètres, la machine s'engrène dans une
crémaillère du système Roman Abt, pareille à celle qui mène de Viège à Zermatt.

Adieu la riante Bosnie! Une dernière fois la Biélachnitza, que couronne main-
tenant un observatoire météorologique à 2 067 mètres d'altitude, apparaît avec sa
pèlerine sombre de pins et de sapins. Au loin, vers l'Herzégovine, le massif falaisé
et chauve du Préni (Prenj) se dresse à 2 102 mètres, barbouillé de la crème de ses
neiges tardives. Voici la rivière Narenta, tributaire de l'Adriatique, turbulente,
indomptable comme le caractère des rudes montagnards dont elle parcourt le pays.
N'ont-ils pas leur tempérament, les cours d'eau! Et leur caractère n'est-il pas, en
quelque mesure, le reflet des qualités et des défauts des populations qu'ils ont
vues naître et grandir sur un même sol!

Seule de toutes les rivières nées sur les hautes pentes de l'intérieur herzégovi-
nien, la Narenta a pu forcer.. à jour, les barrières transversales des chaînes calcaires

qui s'interposent entre ses sources et son estuaire. Ge n'est point sans une lutte de tous les siècles et de toutes les
secondes qu'elle est arrivée, en lançant les moindres gouttes de sa masse liquide contre les barrages calcaires, à
se frayer un lit en des cluses étroites et profondes.

Elle a suivi de la sorte, en la créant partiellement, la route naturelle par où l'intercourse a fini par s'établir
entre les populations de la côte et celles du Hinterland herzégovinien et bosniaque. C'est ainsi que la ligne vitale

1. Suite. Voyez tome Pr, p. 145, 157, 169, 181, 193, 205 et 217.
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qui apparaît sur la carte traversant le pays depuis la Save jusqu'à l'Adriatique, ligne jalonnée par les centres
d'habitations les plus riches et les plus populeux et suivie par la voie ferrée actuelle, n'est que la résultante des
méandres de la Narenta au sud et de la Bosnie au nord.

La dernière vision que j'emportais de la Bosnie fut assez singulière. Des femmes musulmanes se prome-
naient dans un pré, lorsque le train les surprit sans leur laisser le temps de s'enfuir. Voyant que la course de la
locomotive était plus rapide que la leur, elles s'arrêtèrent vivement en ramenant le voile sur la figure et les
mains, puis, le dos tourné au train, les unes s'agenouillèrent en baissant la tête, les autres se couchèrent à plat
ventre et toutes attendirent dans ces positions hilarantes que les spectateurs les eussent perdues de vue au
tournant de la voie. Révérence parler, elles manquent de grâce, les femmes bosniaques musulmanes.

En courbes nombreuses zigzaguant sur des rampes qui atteignent jusqu'à 60 pour 1 000, la voie
descend le versant ouest de l'Ivan, ménageant à chaque échappée de vallée des paysages alpestres variés du plus
charmant effet.

Voici, au milieu d'un cirque de hautes montagnes, à cheval sur la Narenta, la ville de Konitza. Pendant
que les locomotives se relayent, le buffet fonctionne et nous laisse le temps de jeter un coup d'œil sur la cité gra-
cieusement éparse dans la vallée. Les musulmans y dominent avec les minarets, après que les Turcs, il y a
quatre siècles, eurent transformé les églises en mosquées. Un pont de pierre élégant relie les deux parties de
la ville. Les chrétiens l'attribuent au roi Hvalimir (fin du vit e siècle) et les Turcs au grand vizir ottoman Sokolo-
vitch (1750); en réalité, il remonte à la fin du xvt r siècle (1580), époque à laquelle la plupart des ponts turcs
actuellement conservés doivent leur origine.

Konitza est célèbre, dans l'histoire nationale, par la diète qu'en 14461e roi Stephan Tomach de Bosnie y con-
voqua, afin de donner au pape un gage de sa fidélité au catholicisme. Fidèle d'abord à la secte des Bogoumiles
ou Albigeois, il avait dû sa couronne à la défection à sa foi première et se livra dès lors, par politique, à toutes
sortes de cruautés et de persécutions contre ses cosectaires. Au milieu des prélats de l'Église catholique, des
bans et des voïvodes de son royaume, il édicta à Konitza un certain nombre d'ordonnances contre lesBogoumiles,
en faveur des catholiques, ce qui amena l'exode de 40 000 de ces schismatiques de Bosnie en Herzégovine. Une
de ces ordonnances, entre autres, attribue au roi le pouvoir d'emprisonner tout sujet coupable d'homicide et de
partager sa fortune par moitié entre le fils et les héritiers de la victime. M. Hoernes raconte que la secte des
Bogoumiles aurait eu des représentants dans les environs de Konitza jusque dans les derniers temps, et qu'avec
la famille des Helech, convertis à l'islam, le schisme albigeois, qui a joué un rôle si considérable et si sanglant
dans l'histoire de ces contrées au moyen âge, se serait définitivement éteint.

Telle n'est pas la conviction des franciscains, qui sont les pasteurs d'âmes de ces populations montagnardes.
Du fait qu'elles révèrent musulmans aussi bien qu'orthodoxes, le prêtre catholique avec autant, sinon plus de
conviction que le prêtre de leur religion, ils concluent qu'ils n'ont point renoncé à. leurs anciennes croyances.

Quoi qu'il en soit, toute cette région de la haute Narenta est pleine de souvenirs brumeux du moyen âge.
La vallée si pittoresque de la Rama, que nous rejoignons en aval de Konitza, avait prêté son nom euphonique
à la Bosnie. Les Hongrois la désignaient indifféremment du nom de Rama seu Bozna. Souvent aussi, chez ces
populations restées primitives au milieu de leurs montagnes abruptes que hantent les fauves, des superstitions,
des coutumes aujourd'hui bizarres, certaines pratiques singulières attestent la détrempe durable que leur histoire
au début leur a laissée. De ces restes toujours vivants d'une époque lointaine, je ne citerai que deux exemples
qui m'ont frappé. Le premier est la persistance du terme de perteniachi. On le donne dans la vallée de la Rama
à ceux qui s'abstiennent de manger de la viande; or les Bogoumiles étaient frappés d'anathème par les catho-
liques, parce qu'ils prétendaient que l'usage de la viande était détestable devant Dieu. Le deuxième exemple,
plus imprévu, est celui de la production du feu au moyen d'un bâtonnet de bois transversal, tourné vivement
à l'aide d'une cordelette entre deux pieux fixés verticalement. C'est de la sorte que le paysan procède aux
environs de Jablanitza lorsqu'il veut obtenir un feu pur, sacré, un feu « vivant ».

Et comme pour corroborer cette évocation des temps primitifs, voici, sur les rives de la Narenta que nous
suivons dans sa course tumultueuse, creusées dans le conglomérat tertiaire, des habitations comme de troglo-
dytes. Des pâtres s'y sont installés. Un mince filet de fumée rampe sous la voûte noircie ; devant la caverne, un
chien guette sa part d'un festin qu'on devine. Sommes-nous à l'époque de la Madeleine?

Moins conscient de l'illusion fut sans doute ce moine franciscain dont M. Hoernes, dans ses Dinarische

IVan.derungen, cite les paroles à propos des habitants de cette région : Inter idiotum hercegovinensem po-

putain, dit en latin culinaire cet ethnographe enfroqué, habitatores Dreznicm sunt idiotissimi, non minus

quam hardi et silvestres. Pauvres Herzégoviniens, plus pauvres Drejniaks! Dans leur petite vallée, les Drejniaks
luttèrent longtemps et vaillamment contre l'oppression des Turcs. Ils finirent bien par se soumettre, mais à la
condition de rester libres d'impôt et de service militaire. Fiers, courageux, braves, les Herzégoviniens qu'on
appelle « faucons » comme les Monténégrins s'appellent « faucons de la Tsernagora », sont une des popula-
tions les plus valeureuses de la presqu'île des Balkans : ce qui me ferait croire que le susdit latinisant était un
aigle, ou une buse.
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Le défilé de la Na-
renta, dans lequel nous en-
trons en aval de Konitza,
est une merveille dont nul
croquis à la plume ne sau-
rait rendre la sauvage gran-
deur. Au fond d'une gorge
étroite, la Narenta pro-
fonde, avec des remous
ventrus, roule, à la vitesse
du train, des eaux vertes.
Les montagnes, déchique-
tées en rochers tantôt iso-
lés, tantôt coupés à pic,
montrent la pâte feuilletée
et tordue de leurs couches
géologiques. Elles mena-
cent de fermer toute issue
à la vallée pour mieux
l'écraser.

La route jaune est pé-
niblement taillée en cor-
niche dans le roc; elle
semble s'associer avec le ruban strié de la petite voie ferrée pour traverser plus impunément ce chaos mena-
çant. Des sources puissantes jaillissent à même la paroi des rochers, rivières toutes faites, sans lit, qui tombent
dans la Narenta.

Mais déjà la nature du paysage s'apprête à des changements. Nous entrons dans cette région montagneuse
glabre dont la personnalité si frappante est connue sous le nom de Karst. Déjà la tonalité gris d'acier de la roche
calcaire s'impose. La végétation, de plus en plus rare et rabougrie, se retire au fond des gorges. Des pins auda-
cieux, une espèce spéciale, le Pinus leucodermis, perchent en des sites invraisemblables.

Là-haut, sur les flancs de plus en plus chauves de la montagne, des troupeaux grouillent au milieu des
arbustes souffreteux et des arbres étêtés. Des chèvres, perchées comme des oiseaux sur les branches qui plient,
broutent sans répit le feuillage avec leur hochement mécanique de la tête. A quoi bon le leur défendre? Le
respect de l'indigène pour la forêt égale celui de ses troupeaux, et n'en est-il pas de même dans tous les pays
sans fourrage où l'éleveur de bétail a pris le pas sur l'agriculteur!

La forêt devient pâturage, les pluies emportent la terre meuble et il reste le Karst. Et tandis qu'en Bosnie
c'est l'excessif déboisement qu'il faut prévenir, en Herzégovine c'est vers le reboisement que doivent tendre les
efforts : tâche vaste et difficile autant qu'en Algérie, et non moins éloignée de son accomplissement.

De-ci, de-là, des nappes de soleil, échappées d'une vallée latérale, viennent crûment envahir les ombres du
défilé. La station de Jablanitza, cachée sous la vigne vierge, sollicite un arrêt du voyageur. A côté de la station,
un grand hôtel bâti par les soins du gouvernement, très propre, très confortable, se met à la disposition du tou-
riste et du chasseur. Après une longue course à travers la vallée de la Rama, par une chaude journée d'automne,
nous y passâmes une de ces soirées comme on en passe dans les montagnes s'attiédissant sous le rayonnement
nocturne, dans le repos des muscles et la sérénité insoucieuse de l'esprit, une de ces heures de béatitude que le
voyageur marque, albo notanda lapillo, d'une pierre blanche; admettons, pour plus de couleur locale, qu'il
l'ait ramassée dans le « Biélopolié ».

Le Biélopolié ou « campagne blanche » est une plaine rocailleuse qui s'ouvre au sortir du défilé de laNarenta ;
elle mérite un nom qu'elle a emprunté à la blancheur de son sol et à la nudité désertique de son entourage. Nous
sommes en plein Karst. Les rochers sont craquelés comme une poterie sous le feu du soleil, et des buissons
globuleux s'y cramponnent comme de grands lichens. Pas un arbre. Aux pentes lointaines, de longues traînées
d'éboulis blanchâtres mettent comme des cicatrices de brûlure. Marcher dans la montagne, en dehors des che-
mins tracés, est le fait d'un montagnard habile; courir, sauter, poursuivre le gibier, devient celui d'un gymnaste
expert en la manière de risquer sa vie sans la perdre.

Dans ces rochers abrupts, aux corniches sans consistance, aux appuis traîtres, un gibier peu commun chez
nous tente les ardents et les infatigables. L'ours n'a pas encore disparu, ni le chamois, bien qu'ils se fassent de
plus en plus rares; le loup et le renard sont fréquents; mais la bartavelle ou perdrix rouge est surtout abon-
dante. Les Allemands appellent cette perdrix Stein/iuI n ou « poule des pierres », qui est un nom bien approprié
ici. On la chasse au braque, dont l'habileté doit égaler celle du chasseur.
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C'est par un mouvement tournant 'a travers ces montagnes impraticables que les troupes du général lova-
novitch, en grande partie likaniennes, c'est-à-dire des districts montagnards du Karst croate, sont venues
surprendre en 1878 les insurgés de Mostar qui les attendaient par la vallée de la Narenta.

Cependant, la flore a changé et nous annonce, avec un climat plus méridional, l'approche de l'Adriatique.
La vigne et le châtaignier ont fait leur apparition dès Konitza, puis le figuier et le grenadier. En une grande
courbe maintenant le train nous éloigne de la Narenta, et les champs de culture, les vergers et les vignobles
s'étendent aux portes de la capitale. Les grenadiers en fleur prennent d'assaut le talus de la voie et les figuiers
peuplent abondamment les enclos. Enfin, dans la plaine légèrement étranglée par un contrefort du Pod-Vélèch,
chaude encore des ardeurs de la journée, la ville de Mostar.

La capitale de l'Herzégovine doit son nom à la présence d'un vieux pont (Star Most) sur la Narenta, dont
l'image a déjà popularisé le site et l'architecture remarquablement élégante. Une seule arche, en ogive fine d'une
portée de 27 mètres, se voûte 'a 17 mètres de hauteur au-dessus de la Narenta. Le lit de la rivière se trouve resserré
en cet endroit à 38 mètres entre des assises de conglomérat. Très profonde et furieuse de l'étroitesse de son lit, la
rivière aux eaux vertes se rue avec une violence inouïe, à l'époque des grandes crues, contre les parois qui l'em-
prisonnent et qu'elle creuse de cavernes où bouillonnent les remous. On cite l'exemple d'audacieux plongeurs
qui ont tenté avec succès, de la crête du pont, le saut dans la rivière.

Le pont de Mostar date, d'après l'inscription de la clef de voûte qui s'intitule superbement Koudret
Kerneri, c'est-à-dire « arc de la puissance divine », de l'année 1566. II est sans doute l'oeuvre d'un architecte
italo-dalmate au service des Turcs, alors maîtres du pays. Il existait à cette époque, et longtemps après, une
coutume épouvantable que pratiquaient déjà les anciens Germains et les Celtes : la superstition populaire voulait
qu'un pont, une forteresse, un palais, n'eussent de la solidité qu'à la condition qu'un être humain y fût emmuré
vivant. Or, raconte la légende, des Turcs ayant captivé un montagnard du nom de Rade dont la réputation
comme architecte était universelle, ils ne consentirent, en dépit des offres de rachat faites par sa famille, à le
rendre à la liberté qu'après qu'il leur aurait construit un pont sur la Narenta. Rade se mit à l'oeuvre, mais il
avait beau agencer ses moellons et forger son fer, l'ouvrage n'avançait point et la pierre s'émiettait comme
poussière. En désespoir de cause, il s'en alla une nuit sur la montagne implorer conseil de la fée. La fée lui appa-
rut, resplendissante de beauté; mais lorsqu'elle eut appris son projet téméraire, elle se mit dans une grande
colère, jurant de ne permettre l'achèvement du pont que lorsqu'un couple d'amoureux aurait été emmuré dans le
pilier. Rade, épouvanté, essaya de continuer l'ouvrage sans tenir compte de la menace de la vila. Ce fut en vain.
Voyant que tout effort était inutile, il s'en ouvrit aux Turcs. Ceux-ci n'hésitèrent point : ils firent saisir deux
jeunes fiancés, et, lorsque l'emmurement fut terminé, le pont fut bien et rapidement construit.

Ailleurs, à la fondation de la ville de Scutari, l'inhumaine fée s'accommode de la ruse et de la trahison
de deux frères contre un troisième dont la jeune femme, mère depuis peu, est emmurée vivante. On lui laisse
toutefois, à hauteur du sein, une ouverture dans le mur afin qu'elle puisse, jusqu'à la mort, allaiter son
enfant. Ces horribles superstitions témoignent, comme le font également les poèmes lyriques, de cette tendance

du sentiment populaire à
supposer conscientes du
bien ou du mal à faire
aux hommes, les forces de
la nature que nul humain
ne saurait braver impu-
nément.

Le pont de Mostar,
en dos d'âne très surélevé,
n'admet que des piétons.
Il est commandé par deux
tours massives semi-cir-
culaires où les Turcs em-
magasinaient de la pou-
dre, des projectiles et des
prisonniers. Les habitants
de la ville ont gardé le
souvenir d'une épouvan-
table panique qui s'em-
para de la population
dans la soirée du 18 août
1861. Vers le coucher du
soleil, les prisonniers vi-



rent s'élever du faîte
d'une des tours une lé-
gère fumée. L'alarme fut
aussitôt donnée, et comme
le magasin de poudre
avait réellement pris feu,
en dix minutes la ville
était déserte, abandonnée
par ses habitants qui
fuyaient éperdus vers la
plaine et la montagne.
On vit alors des femmes
musulmanes, sans voile,
se précipiter par les rues,
avec leurs enfants dans

les bras; des vieillards et
des malades portés dans
des tapis, traînés dans
une course échevelée; et
l'on ne compta pas moins
de cinq avortements dans
le courant de la nuit.
Omer Pacha lui-môme,
malade de la fièvre, se
trouvait en ce moment à
Mostar. Le D r Koetchet,
qui raconte cet épisode
dans son intéressante
biographie du Serdar,
eut toutes les peines du
monde à le hisser, pres-
que sans connaissance,

sur un cheval, pour le transporter au loin. Cependant, dès le début de la panique, deux hommes avaient
conservé leur sang-froid : l'un, jeune capitaine de l'armée ottomane, l'autre sous-officier d'artillerie. Ayant fort
heureusement trouvé la clef de la tour, ils montèrent, à la lumière d'une simple lanterne, jusqu'au cinquième
étage où déjà le feu avait consumé une partie du toit. Cinq artilleurs, entraînés par l'exemple de leur sous-
officier, se mirent à transporter de l'eau, et au bout d'une demi-heure le feu était éteint et le danger conjuré.
Le magasin contenait 6000 caisses de cartouches et une énorme provision de grenades et de poudre à canon. Au
cinquième étage, sous le toit, cinquante barils de poudre gênaient les mouvements des sauveteurs! L'un de ces
héros, le jeune capitaine, était Hafiz Pacha, plus tard dernier vali de Bosnie. Dans la nuit aussi, les prisonniers
furent tous ramenés à la prison; mais l'un d'eux avait été tellement saisi qu'il préféra se jeter du pont dans la
Narenta. Il y trouva la mort.

La prospérité de Mostar ne date que du commencement de l'époque turque. Auparavant les princes
chrétiens résidaient du côté de Blagaï, à une douzaine de kilomètres de la ville actuelle, dans leur castel féodal de
Stépangrad. Mostar n'était alors, sous le nom de Podhoum, qu'une dépendance d'un autre castel dont les ruines
s'émiettent au sommet du boum, la montagne nue qui domine la ville à l'ouest. Aussi bien nulle œuvre archi-
tecturale remarquable ne vient faire concurrence au vieux pont. Des minarets sveltes en pierre de taille, avec
leur balcon en collerette ouvragé en pendentifs élégants, flanquent des mosquées sans caractère spécial, si ce
n'est, dans leur mur d'enceinte, quelque plaque de pierre gravée d'une fine inscription. Dans les cimetières
musulmans, des stèles cannelées d'une hauteur démesurée surgissent du sol, comme des cereus, et des cyprès
viennent, pour la première fois, mettre dans le paysage la rayure de leur robe sombre.

VUES DE MOSTAR. - D APRES DES PHOTOGRAPHIES.
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Sur la rive gauche de la Narenta, à l'extrémité d'un pont de
fer moderne que les voitures ne doivent aborder qu'au pas, s'élève

l'hôtel Narenta, exploité en régie, avec de vastes salles et une
jolie véranda donnant sur le square.

En été, la vallée de Mostar devient une fournaise : les
montagnes blanches renvoient impitoyablement les rayons ar-
dents du soleil de juillet et d'août, en élevant la température à
des maxima qui dépassent 40 degrés centigrades à l'ombre
(maximum absolu 44 degrés dans la période décennale 1880-
1890). En hiver, la température descend rarement à 10 degrés
centigrades au-dessous de zéro, et la moyenne des minima est
de 5. ,7. En dépit du voisinage de la mer, le climat demeure
avec les caraétères du continental. Il faut en chercher la cause
dans la prédominance des vents du secteur NNE-ENE ame-
nant la bora et de ceux du secteur S-SE qui donnent le siroco.
Les premiers soufflent dans la proportion de 60 pour 100, et
leur fréquence, jointe à la violence extrême de la. bora, nous
explique l'architecture caractéristique des maisons, que nous
voyons couvertes de larges dalles de pierre. Depuis que nous
sommes entrés dans le Karst, nous avons quitté le pays des
forêts et du bois en abondance.

Rien n'est plus facile que de passer supportablement- ce
heures chaudes et énervantes des journées à siroco. Allez au
bazar, à la tchardjia, vous asseoir 'a l'orientale dans l'échoppe
d'un marchand de tapis et de broderies avec le désir de faire
une emplette, fût-elle minime. Bien à l'ombre, en fumant des

cigarettes exquises devant une tasse de café délicieux, vous laisserez le marchand — il le fait sans hâte ni impa-
tience — sortir de ses bahuts pour les étaler devant vous de merveilleuses broderies, de riches tapis, de vieilles
armes, d'intéressants bijoux, tout un musée dont vous débattrez le prix avec la dignité et l'aplomb du connaisseur,
et la moue dédaigneuse de l'amateur qui brûle d'acheter un beau bibelot. Moins qu'à Serajevo, l'art ornemen-
tatif appliqué au décor du vêtement, de l'ustensile en cuivre étamé et du bijou me paraît ici décadent ou tombé
dans le vulgaire de la chaudronnerie et de la camelote.

Dans les rues passent des êtres bizarres, qui sont les femmes musulmanes, enveloppées d'une longue houp-
pelande bleu foncé cachant toute leur personne et se prolongeant au-dessus de la figure, close déjà, en une sorte
de visière longue et rigide en manière d'auvent. Tels des pingouins à bec de toucan.

De beaux types d'hommes sollicitent la comparaison avec le Bosniaque Le turban du musulman fait place
généralement à la petite toque du chrétien, ronde et basse, à fond rouge bordé de soie noire, orné d'arabesques
en fil d'or. On connaît le symbolisme de cette toque, qui est également celle du Monténégrin : le noir du deuil
encadrant le rouge du sang versé sur le champ de bataille et vengé par l'or des actions d'éclat.

L'Herzégovinien passe pour avoir plus de qualités mâles que le Bosniaque; il les porte visiblement sur la
physionomie et dans le
maintien.

A 12 kilomètres de
Mostar, sur la route de
Névésinié (Névésinjé), se
trouve le village de Blagaï
(Blagaj). La route sans
ombre longe le bord d'une
vaste plaine caillouteuse,
le Bichtche-polié, plus in-
grate aux cultures que
reconnaissante à l'archéo-
logue. Depuis l'époque
préhistôrique jusqu'au
delà du moyen âge, des
restes de monuments funé-
raires et d'ouvrages dus
à la main des contempo-
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rains se sont conservés dans le sol ou sur le roc peu profond. C'est une terre classique qui représente le fond
d'un ancien lac, à l'époque où la Narenta n'avait pas encore trouvé ouverte la brèche qui lui donne accès, de
nos jours, vers la côte.

A mi-chemin, une station oenologique, créée par le gouvernement, s'accote contre la pente de la montagne
chauve et emploie la dynamite pour agrandir le domaine de ses cultures modèles. Puis le village de Blagaï épar-
pille ses quelques maisons au milieu des rochers où poussent, en abondance, des touffes de jujubiers et de gre-
nadiers sauvages. Tout au fond d'une entaille courte, une paroi de rocher se dresse verticalement à près de
200 mètres de hauteur. Par un petit sentier qui côtoie les eaux rapides et cristallines d'un moulin, puis d'une
large rivière, on accède au pied de la paroi et à la source de la Bouna. Le spectacle est grandiose et bizarre à la
fois. Du fond d'une grotte aux jeux de lumière mouvants, les eaux limpides de la rivière jaillissent des entrailles
de la montagne, d'un seul jet dont le débit est presque celui du Loiret. Des stalactites pendent, éclairées de
teintes bleuâtres, et des vols d'oiseaux, nichés dans les trous de la grotte, frôlent au passage les eaux en effa-
rouchant les truites. On suppose que la source de la Bouna n'est autre que la rivière Zalomka disparue dans une
fente de la montagne, à une trentaine de kilomètres en amont ; mais une tentative de démonstration avec des
matières colorantes n'a donné aucun résultat confirmatif de l'hypothèse. La légende est mieux renseignée. Un
pâtre malhonnête, dit-elle, avait pris l'habitude de soustraire chaque jour un mouton aux troupeaux de son maître
et de le jeter à la Zalomka. Le père du voleur, posté à la source de la Bouna, repêchait le mouton pour le vendre
à la ville. Un jour, le vol fut découvert et, au lieu d'un mouton, le père repêchait le cadavre décapité de son fils.

Au pied de la paroi, dans l'ombre fraîche, une mosquée s'élève à moitié détruite par la chute d'un pan de
rocher. La fée jalouse qui l'a fait tomber a été plus puissante que le saint musulman qui repose dans le demi-
jour d'une crypte demeurée intacte. Reposant, durant le jour, à côté de son fidèle serviteur dans des sarcophages
de bois, le saint se lève la nuit pour faire les ablutions rituelles; aussi bien le gardien du sanctuaire ne manque
jamais, le soir, de renouveler la provision d'eau dans un vase qu'il place à côté de deux essuie-mains. Un léger
pourboire vous dévoile l'intérieur de la crypte, mais non le mystère.

Avec le défilé de la Narenta et le pont de Mostar, la source de la Bouna est une des visions de sites les
plus durables que vous laisse le passage à
travers l'Herzégovine. Une autre impression,
des plus singulières, attend le voyageur qui
part de Mostar pour aller s'embarquer au
port de Metkovitch dans le delta de la Na-
renta. En suivant, sur la rive droite, le pied
des contreforts du Karst de plus en plus
abaissés, le train le mène tout à coup en face
du village de Potchiteli, qui s'élève en haut
amphithéâtre dans l'hémicycle d'une mon-

tagne rocheuse. Au mi-
lieu des habitations en
gradins, des minarets
blancs surgissent et des
cyprès sombres à côté des
coupoles des mosquées,
et tout en haut, sur la
crête arrondie, courent
des murs crénelés. Ces
remparts, autant que le
site, rendaient inaborda-
ble dans le temps ce
repaire de brigands et de
corsaires devenus, depuis,
de paisibles pêcheurs.
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Plus loin, après Gabella
dont le nom rappelle la
destination fiscale, la ri-
vière devenue fleuve s'étale
dans la plaine basse en
eaux paresseuses qui en-
tretiennent les marais et
répandent les fièvres per-
nicieuses. Grâce au canal
de la Narenta, les steamers
du Lloyd autrichien abor-
dent maintenant à quai de
Metkovitch, qu'ils mettent
en rapport régulier avec
la côte de l'Adriatique et
Trieste.

Plus tard, après avoir
pris cette route plus courte
du retour, j'ai choisi le
chemin moins fréquenté
de l'intérieur de l'Herzé-
govine. De Mostar, je me
suis dirigé vers la frontière
du Monténégro. Par Névé-
sinié Gatzko, Bilek et Tre-
binié, j'ai parcouru cette
contrée morne et pétrée à
travers les régions les plus
désolées du Rarst, qu'on a
appelée la « Voie de la
Mort » parce qu'elle a ra-
rement cessé de conduire à
un champ de bataille et à
un vaste cimetière. Enne-
mis multiséculaires des
Turcs, les Monténégrins
chrétiens, dont la bravoure
est souveraine et l'amour
de l'indépendance légen-
daire, n'ont jamais permis à leurs ennemis de traverser impunément les passes rocailleuses qui trouent d'une
sente cavalière leurs frontières jalousement gardées. La dernière hécatombe qui vint joncher de cadavres la « Voie
de la Mort » fut celle de l'armée de Souleïman Pacha, en 1876, alors que 17 000 Turcs et 3 000 Monténégrins
vinrent arroser, de leur sang, des terres que la charrue reste impuissante à entamer. Pour comprendre l'ardeur
de cette lutte, il suffit de regarder dans les yeux de ces montagnards farouches lorsqu'ils s'illuminent au récit,
chanté par le barde, des exploits d'un héros mort glorieusement au combat.

Aujourd'hui la paix, une paix armée, plane sur cette région déshéritée de la nature. Des camps militaires,
Névésinié, Avtovatz, Bilek, sont commis à la garde du drapeau noir et jaune, et partout les !coulas et les tcha-
ternias, postes-vigies et casernes retranchés dont le réseau est sans cesse parcouru par des patrouilles volantes,
couronnent les hauteurs. Sous le tilleul, arbre sacré des Tougo-Slaves, Monténégrins et Herzégoviniens se sont
déjà rencontrés en des agapes fraternelles, et les chefs de guérilla d'antan ont pendu le sabre et le pistolet au
mur, du moins dans l'Herzégovine.

A Névésinié, lors d'une course de chevaux indigènes, on me fait faire la connaissance d'un superbe vieillard
à longue barbe blanche, dont l'âge à peine parvient à courber la taille géante : Pero Radovitch, l'ancien chef
de bande aux exploits légendaires, aujourd'hui très chrétiennement exerçant les fonctions de pope dans la petite
maison blanche, là-bas au bord du polié. Le gouvernement lui sert une rente, et le père a fait faire des études
à son fils, qui vient d'être nommé assesseur au tribunal de Travnik. On dit que les anciens braconniers font
d'excellents gardes-chasse. Dimitrid Mertchap, l'ancien chef des insurgés de la Ghouma en 1875, qui a pris part
à tous les combats contre les Turcs, est mort en 1894. Il avait partagé ses derniers loisirs entre la conduite de
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la charrue et la rédaction de ses mémoires. Deux de ses fils sont paisibles marchands à
Bilek et le troisième est lieutenant dans l'armée bosniaque

A Gatzko, dont le nom moins ré-
pandu de Metokhia rappelle des souve-
nirs grecs, l'oeuvre de la paix a fait
naître une belle station agronomique et
de grands travaux d'irrigation et de
mise en valeur du polié. Ce polié était
resté, jusque-là, à peu près stérile.
l'herbe y poussera davantage pour le

bétail se multipliant à
l'abri de la razzia venge-
resse, et les cultures ai-
deront à nourrir des
hommes, moins âpres è
la conquête de la pitance
journalière.

Cet antique chemin
de la mort est jalonné
encore d'une infinité de	 1 =
tombeaux du moyen âge,
tombes bogoumiles aux
pierres et stèles funé-
raires ornementées de sculptures et d'inscriptions qui en disent le contenu et rappellent la piété familiale.

Le peuple donne à ces monuments les noms de Mra?norovi, Stetchi ou Macheti: le premier pour désigner
la nature de la pierre lorsqu'elle ressemble à du marbre, le second pour qualifier une pierre debout, et le troi-
sième, qui est un mot d'origine turque et musulmane, pour indiquer le tombeau d'un héros mort en combattant
pour la foi. Lorsque, dit M. Truhelka, qui a fait de ces nécropoles une étude très documentée, des monuments
acquièrent par l'âge et les intempéries un aspect plus vétuste et plus vénérable, le peuple les appelle gretchko
greblié ou cimetières grecs, parce que, dans l'opinion du peuple, les plus anciens habitants de la contrée étaient les
« Grecs ». D'autres, d'apparence moins antique, lui sont connus sous les noms de « cimetières des giaours » ou
« tombeaux magyars ». En Herzégovine, on estime le nombre de ces pierres tumulaires à près de 22000, et le seul
district de Vlasenitza (Bosnie) en compte, d'après M. Truhelka, jusqu'à 6325. Les archéologues les désignent
communément sous le nom de pierres « bogoumiles », ce qu'elles ne sont vraisemblablement que dans une certaine
proportion. Rappelons-nous, toutefois, que la secte albigeoise était très répandue dans l'Herzégovine d'alors, et
que les ordonnances de la diète de Konitza, en 1446, avaient chassé de Bosnie des milliers de Bogoumiles qui
fuyaient devant les rigueurs de la persécution.

Ce qui, avec leur extrême abondance, étonne souvent dans ces monuments du moyen âge, ce sont leurs
dimensions colossales. Beaucoup de ces monolithes pèsent jusqu'à 100 et 200 quintaux métriques, et, comme on
les rencontre loin de leur carrière d'origine, en rase campagne ou sur le sommet des monticules, le comment de
leur transport est un problème d'archéologie assez intéressant à résoudre.

Le peuple croit volontiers que les contemporains de ces monuments les ont façonnés très grands pour pré-
server les sépultures de la profanation par les fauves, qui étaient alors, dans son imagination, des bêtes mons-
trueuses de taille et de force. La légende, également, a jeté sur la plupart de ces tombeaux la trame poétique,
sentimentale et macabre de sa féconde imagination. Tantôt c'est une jeune fille qui se prend d'amour pour
l'ennemi mortel de son frère. Celui-ci provoque en duel l'amant de la jeune fille et succombe. Lorsqu'on
l'enterre, sa soeur, « filant et chantant la complainte des morts », apporte sur sa tête la pierre qui doit orner le
tombeau. (Truhelka.) Ailleurs c'est toute une noce joyeuse qui tombe victime de la traîtreuse vengeance d'un
prétendant évincé. La nécropole devient alors un svatovsko greblié, c 'est-à-dire un « cimetière de la noce ».

1 contez la chanson de la fiancée de Paul Pletikosa. Au milieu du calme farouche des rochers de l'Herzégo-
vine, à la lisière d'une forêt sombre, elle pleure, cette chanson mélancolique, fière, sauvage et féroce à la fois.

VUES DE DIETEOVITCII ET DE POTCIIITELI. - DESSIN DE BOUMER.
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Tel le vent qui chanté une complainte monotone lorsqu'il frôle les herbes et les cailloux
et qui hurle dans les rochers et les cimes des arbres lorsque l'ouragan s'est déchaîné.

La jeune fille était d'origine illustre et un noble herzégovinien avait obtenu sa
main. Le cortège nuptial s'avance à travers la montagne, et les chants éclatent avec
les coups de fusil qu'on tire en l'honneur du jeune couple. Au carrefour du chemin,
la jeune mariée tout à coup blêmit, et ses regards anxieux, scrutant les abords de la
forêt, trahissent son trouble profond. En dépit de l'usage qui lui défend d'adresser la
parole à la fiancée, le garçon d'honneur lui demande la cause de son trouble :

Amis ! Écoutez-moi ! leur dit-elle. J'ai honte de lever les yeux sur vous et j'ai
honte de vous parler. Mais nous sommes arrivés à l'endroit fatal et je dois vous dire
mon secret. Jeune, auprès de ma mère, Paul Pletikosa lui demanda ma main. Sept
fois en sept années il renouvela sa demande. Ce fut inutile. Il se fit haram-bachi et se
retira dans les monts Kounara, avec lui, dit-on, trente compagnons. Craignez, mes
amis, Paul Pletikosa!

Les assistants essayent de la tranquilliser en lui disant que soixante compagnons
de la noce la protégeront bien contre trente brigands. Au même moment trente coups de
fusil partent de la forêt et trente hommes tombent de cheval. Une nouvelle salve, et la
jeune mariée reste seule debout au milieu de cadavres et de mourants. Son épouvante grandit lorsqu'elle voit
sortir de la sombre forêt Paul Pletikosa, le chef de brigands. Il prend les rênes de son cheval et la conduit au plus
profond de la montagne. On s'arrête, il lui offre du vin; mais elle le dédaigne et ses beaux yeux ne peuvent sécher.

« Par Dieu, qu'as-tu, belle fille?
Quelle est la grande peine
Qui fait couler les larmes de tes yeux?
Ne suis-je point assez beau fiancé,
Les compagnons de la noce te déplaisent-ils,

Ou pleures-tu ton garçon d'honneur?
Si ta tristesse en porte le deuil, ô jeune fille!
Voici mon beau frère, le jeune 111ilitch,
Plus beau que toutes les jeunes filles.
il conduira la fiancée, au cortège nuptial! »

Elle lui répond, le visage baigné de larmes, que tous ses cadeaux sont restés là-bas sur le chemin fatal, et
qu'il lui permette d'aller les chercher. Pletikosa appelle Militch et lui donne ordre de l'accompagner. Il obéit.
Lorsqu'ils sont arrivés auprès des morts, elle va de l'un à l'autre, leur couvre le visage d'un voile de soie et leur
enveloppe la tête. Au chef du cortège elle demande pardon, au garçon d'honneur elle dit : ci Pourquoi m'es-tu
chagrin, ô, toi mon soleil qui me réchauffas? Pourquoi t'es-tu couché au bas de la montagne ? »

Le cadavre de son fiancé a gardé sur la face un sourire que la mort a figé. Elle lui baise le front et les yeux
éteints :

« 0 toi! mon seigneur!
	

Pourquoi ne m'enlacez-vous pas, bras blancs,
Pourquoi n'es-tu devenu chagrin?

	
Et ne m'embrassez-vous pas, lèvres sucrées de miel ?

Pourquoi tes yeux noirs ne me regardent-ils pas ?
	

0 toi, mon cher maître! Pourquoi m'es-tu colère? »

Lentement elle couvre la tête de son cher mort, puis, vivement, elle tire un poignard de sa ceinture et
s enfonce la lame dans le
cœur. Militch l'a vu trop
tard, et il frissonne à la
pensée de la punition que
la vengeance du haram-ba-
chi infligera au mauvais
gardien.

Cependant, de la forêt
où gîtent les siens s'élève
un bruit de combat; il
entend des coups de fusil
et le cliquetis des kandjars.
Militch a oublié toute
crainte; il s'élance et se
trouve en face d'un spec-
tacle qui lui glace le sang.
Des vautours et des cor-
beaux viennent tourbillon-
ner autour de sa tête et il
ne voit que des cadavres.
Seuls deux hommes lut-
tent contre la mort. Avant
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d'expirer ils lui racontent que le pacha de Gatchatz les a surpris et massacrés. Pletikosa n'est plus. Militch
monte la garde pendant une nuit autour des cadavres de ses compagnons et les enterre le lendemain matin. Il
couche Pletikosa dans une même tombe avec son aimée et il y plante un rosier.

Aujourd'hui encore, dit M. de Dombrovski, auprès d'une source qui jaillit dans le Karst, on trouve des fleurs
d'églantiers solitaires : c'est là, dit-on, qu'est le tombeau du haram bachi et de sa fiancée.

Pour en revenir aux pierres funéraires, nous devons à M. Truhelka le relevé d'un très grand nombre de
leurs inscriptions, qui sont en vieux bosniaque. Les vieux Bosniaques, dit-il, gravaient et sculptaient mal, mais
ils pensaient bien. En parcourant dans son étude la série des inscriptions qu'il a déchiffrées, on partage volontiers
son avis.

De ces épitaphes, je n'en voudrais citer qu'une. Superbe dans sa simplicité, elle orne une tombe oubliée au
milieu d'un champ de labour, àBoliouni : Ace leji dobri iounak i tchoèlc Vlatko Vukovitch piche Semorda. 

—Ici repose le bon héros et homme Vlatko Voukovitch. Écrit par Semorad. »
Décidément M. Truhelka a raison de dire que les anciens Bosniaques écrivaient mal, mais pensaient bien.
Ces vieilles nécropoles sont aujourd'hui solitaires. Des églises, sans doute, les gardaient avant l'invasion

turque; mais quand la mosquée eut pris la place du temple chrétien, les murs de l'église fournirent les matériaux
de construction aux murs de la mosquée. C'est ainsi qu'à de rares exceptions près (basiliques de Zenitza et de
Varochlouk, église d'Ozrène, etc.) les pierres dites bogoumiles restent les seuls témoins de la culture, de l'art et
du goût architectural de l'époque si caractéristique en Bosnie-Herzégovine, et si peu connue encore, du moyen
âge.

Près de Gatzko, nous visitâmes le grand barrage (Kiiné) dont les travaux se poursuivent sous la direction
de l'ingénieur Georgini. On y emmagasinera 2 millions de mètres cubes d'eau, et le G-atzko-polié pourra être
desservi du précieux liquide au fur et à mesure de ses besoins.

Bilek, dont le nom veut dire « signe », m'a paru être un grand camp retranché. Voici la vallée de la Tri-
bintchitza, singulièrement inondée lorsque la rivière, périodiquement grossie, fait queue à la porte du gouffre
qui l'engloutit au bout de sa course folle. La région de la basse Trebintchitza s'appelle le Popovo-polié. Ses
habitants, très laborieux et très entendus, se répandent volontiers à l'étranger et l'on dit du Popovo, en manière
de proverbe, qu'il porte « toujours une excuse sous l'aisselle », avec sa truelle de maçon.

A Trébinié (Trebinje), l'Herzégovine déjà abdique l'architecture de ses maisons, qui devient dalmate, ragu-
saine, avec son climat, qui devient celui de l'Adriatique.

Du haut d'une dernière crête aux parois chauves, tout à coup la mer, qui est bien la Grande Bleue, nous
apparaît baignant les inflexions molles d'une côte où foisonne l'olivier, jaillit le cyprès, et où le large ruban
jaune et poudreux de la route de Marmont court entre les vignobles. Mais déjà la barrière, avec le poste de
gendarmes bosni-herzégoviniens, est derrière nous, et la frontière de l'Herzégovine me trace la limite du cadre
de mes croquis de voyage.

G. CArus.

Droite de traduction et de reproduction reserve.
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C'est au milieu de ces misérables populations épouvantées qu'apparurent vers la fin du ix e siècle  les
Magyars, longtemps pris pour les descendants de ces Huns terribles qui, sous Attila, le fléau de Dieu, avaient
mis l'empire romain à deux doigts de sa perte. Il est incontestable que les Magyars sont, comme les Huns,
d'origine tartare, mais ces derniers appartenaient à la race mongole, tandis que les Magyars sont plut6t parents
des Turcs. La langue hongroise démontre leur origine tourannienne; le magyar, le finnois et le turc sont les
seules langues parlées en Europe qui n'appartiennent pas à la branche indo-germanique.

Les Hongrois arrivaient sur leurs petits chevaux fougueux comme une trombe à laquelle rien ne résiste;
tous les historiens de ce temps sont d'accord à les décrire comme les barbares les plus inhumains qui aient
jamais existé.

Quand on lit dans les vieilles chroniques des couvents les cruautés commises par eux, les dévastations, les
incendies, les pillages qui accompagnaient leurs excursions périodiques en Allemagne et en Italie, on arrive à
la conclusion que les Peaux-Rouges de l'Amérique sont des gens civilisés à côté d'eux. Du reste l'épouvante
qu'inspiraient à nos ancêtres ces hordes de démons, déchaînées sur l'Europe, se retrouve dans la tradition
populaire; les mères voulant effrayer leurs enfants n'avaient qu'à leur dire : « l'Ogre vient », « le Hongrois »,
« l'anthropophage », et les enfants se tenaient cois.

Les Hongrois du Ier siècle ne vivaient, en effet, que de rapines, la guerre était leur passe-temps, jusqu'à
ce qu'enfin, en 955, l'empereur Othon le Grand. leur fît passer pour toujours le goût de venir périodiquement
piller et incendier en Allemagne, en leur infligeant près d'Augsbourg une défaite complète; près de 30000 de
leurs guerriers restèrent sur le champ de bataille, et les populations furieuses assommèrent le faible reste qui
cherchait à regagner ses foyers au delà de la Leitha.

A partir de ce moment le peuple hongrois devint sédentaire, se mit à cultiver le sol et entra, en acceptant le
christianisme, dans l'union des États européens civilisés. Ce changement heureux fut surtout l'oeuvre du roi
saint Étienne, fils de Géza, le premier roi chrétien de Hongrie. Il fit venir des colons d'Allemagne et d'Italie,
fonda des écoles, ouvrit des routes et obligea ses sujets, même par la force, à se faire chrétiens. En récompense
de ces services rendus à l'Église, il fut reconnu roi par le pape Sylvestre II et reçut une couronne, qui est
encore aujourd'hui pour le Hongrois le symbole de la royauté, sacra regis Hungariae corona, au point que,
par exemple, l'empereur Joseph II, qui avait négligé de se faire couronner roi à Presbourg, n'est pas compté
dans la série des rois de Hongrie. Ce fut alors aussi que les rois de Hongrie obtinrent le titre de rois aposto-
liques, qu'ils portent encore aujourd'hui.

En adoptant le christianisme, les Hongrois n'avaient cependant point abdiqué leurs vertus guerrières, ils ne
cessaient d'étendre leur domination sur les peuples voisins, les Croates, les Roumains, les Serbes, qui devinrent
tributaires de la couronne de saint Étienne; pendant quelque temps ils disputèrent même la Dalmatie à la
république de Venise, et sous Mathias Corvin ils occupèrent Vienne et toute la Basse-Autriche.

Ce fut sous la dynastie française d'Anjou que le royaume eut le plus d'éclat, car Louis I eC étendit les fron-
tières jusqu'en Pologne et en Russie, et annexa la Moldavie et la Serbie. Nous ne saurions retracer ici tout le
cours des événements qui se sont succédé en Hongrie dans cet espace de mille ans, d'autant plus que la première
période brillante de l'histoire du peuple hongrois fut suivie de deux siècles d'abaissement, d'un retour funeste
à la barbarie. La civilisation avait succombé sur le champ de bataille de Mohacs, en 1526; les Turcs restè-
rent pendant deux siècles les maîtres de la plus grande partie du pays et la Hongrie retomba dans la nuit de la
barbarie.

Même après les victoires d'Eugène de Savoie sur les Turcs le pays resta dans une espèce de torpeur,
d'assoupissement, qui opposait une barrière en quelque sorte infranchissable à tout progrès.

Ce ne fut qu'en 1848 que l'écho de la révolution de Paris réveilla les Hongrois à une nouvelle vie; ils
luttèrent en héros pour leur patrie et pour leur liberté, et ne purent être écrasés que par le concours d'une
armée russe. Mais on n'avait pu briser le génie du peuple hongrois, ni le faire plier sous le joug de l'absolu-
tisme; en 1867 leur résistance triompha, leur indépendance fut reconnue, et c'est de ce moment que date le
nouvel essor qu'a pris ce peuple énergique. Aujourd'hui il convie l'Europe tout entière à contempler les progrès
accomplis dans ces derniers quarante ans et les lui montre dans son exposition millénaire et nationale.

On a souvent dit que les Hongrois étaient les Français de l'Orient, et ils ont en effet de commun avec
ceux-ci plus d'un trait caractéristique. Comment ne pas admirer leur ardent amour de la Hongrie, qui les rend
capables des plus grands sacrifices pour cette patrie bien-aimée! Ils ne voient rien au delà, rien de plus glorieux,
de plus beau. Extra Hungariam non est vita, si est vita, non est vita : telle est leur devise, qui peut être
une exagération, mais cette exagération a inspiré des prodiges de valeur. Grâce à elle, ce peuple peu nombreux,
mais fort de son patriotisme, a non seulement réussi à imposer sa domination à tout ce mélange de peuples
établis dans les vastes plaines entre les Carpathes et le Danube, mais il a pu résister avec l'énergie du déses-
poir pendant deux siècles à l'invasion des Turcs, et lutter jusqu'à l'épuisement total contre l'Autriche en 1848
et 1849. Un autre trait caractéristique qui les rapproche des Français, c'est leur hospitalité vraiment antique;
quiconque a jamais été en Hongrie en a été victime; je dis à dessein « victime », car ils accablent leurs hôtes
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d'attentions de toutes sortes, surtout de dîners et d'interminables soupers, où le vin généreux de Hongrie
coule à flots. Leur parole une fois donnée est sacrée, et ils tiennent à leurs libertés et à leurs traditions avec
une ténacité qu'aucun absolutisme n'a pu vaincre.

Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ce peuple, qui, au moment de la prise de possession du territoire,
comptait peut-être en tout 400 000 têtes, au lieu de disparaître dans la masse des populations slaves qui
l'entourent de toute part, n'a fait qu'augmenter, au point que l'on compte aujourd'hui près de 8 millions de
Magyars, et que, bien loin de fusionner avec les Slaves, les Allemands, les Roumains, ils obligent ceux-ci à se
magyariser. Ce fait est d'autant plus surprenant, qu'on peut l'opposer à l'histoire des envahisseurs germa-
niques, qui, bien supérieurs en nombre et en civilisation aux hordes magyares, ne tardèrent pas à se fusionner
avec les vaincus, comme les Francs en Gaule, les Ostrogoths et les Longobards en Italie, les Visigoths en
Espagne et les Normands en Normandie, en perdant leur caractère national et leur langue. Sans doute, l'in-
fluence de la civilisation supérieure occidentale et des rapports constants avec les voisins slaves s'est fait sentir de
bonne heure sur la langue hongroise : on y trouve quantité de mots allemands, slaves et même turcs; d'ail-
leurs la guerre est l'ennemie de la littérature, et les Hongrois, toujours plus amis de l'épée que de la plume,
n'ont pas produit jusqu'en notre siècle ce qu'on pourrait appeler une littérature nationale : ils avaient négligé
leur langue au point que pendant tout le siècle dernier, jusqu'en 1837, on ne se servait pour l'administration
et pour les tribunaux que de la langue latine. Sur ce terrain comme sur tous les autres, c'est la révolution
de 1848 qui a réveillé la Belle au bois dormant.

Le Hongrois tient, comme l'Anglais, avec ténacité aux traditions anciennes; cela se voit jusque dans le
costume si riche et si pittoresque des Hongrois qui jusqu'ici a résisté à l'invasion du costume européen mo-
derne, si monotone, si disgracieux. Ce costume hongrois est bien connu en Europe, car il n'y a presque pas
d'armée sans quelques régiments de hussards dont l'uniforme le reproduit plus ou moins fidèlement. Depuis
quelque temps on voit cependant aussi le costume moderne dans les rues de Buda-Pest, de Szegedin ou de
Temesvar; les citadins n'hésitent plus maintenant à suivre les modes de Paris, depuis qu'il y a moins de danger
de se voir enfoncer le chapeau à cylindre par quelque coup de poing patriotique, comme après 1848: à
cette date le tuyau de poêle ne pouvait être porté que par un Schwob, comme les Hongrois appellent les
Autrichiens.

Quant aux femmes, elles n'ont guère conservé, du moins dans les villes, le costume traditionnel ; pour
elles, le journal de mode de Paris est l'idéal, et c'est en vain que quelques grandes dames veulent donner
l'exemple en portant avec ostentation le vêtement national; sur ce point le beau sexe n'est pas aussi patriote
que le sexe fort. Et c'est dommage, car les femmes y gagneraient, non qu'elles en eussent besoin pour
rehausser leur beauté, mais parce que ce costume est en harmonie avec le genre tout particulier de leur beauté
qui n'est peut-être surpassée que par les femmes des montagnes du Caucase.

On parle beaucoup en Europe des changements prodigieux que la civilisation européenne a produits dans
les dernières quarante années au Japon et l'on passe indifférent aux changements encore plus grands qu'ont
opérés en Hongrie l'esprit de la liberté et l'indépendance. Qui a parcouru la Hongrie il y a quarante ans et
reviendrait la voir aujourd'hui ne la reconnaîtrait plus, tout y est changé avantageusement.

La ville de Pest n'était alors en somme qu'un grand village de 60 000 habitants, aux maisons petites, à un
étage, la plupart couvertes encore de chaume, aux rues mal pavées, où en temps de pluie on enfonçait dans la
boue jusqu'à la cheville et où l'on était étouffé par la poussière en été. Ce qu'on appelait « hôtels » n'était
que de méchantes auberges, malpropres, sans confort, où l'on passait les nuits à livrer bataille à d'innom-
brables insectes. Point de monuments, ni galeries de tableaux, ni bibliothèques, rien, absolument rien, comme
dans un village, et c'était là la capitale. Jugez du reste.

Et pourtant, à l'heure qu'il est, Pest a dépassé Vienne; on y voit des chemins de fer électriques, qui
n'existent pas encore à Vienne, l'éclairage électrique presque dans toutes les rues, où fourmillent des gens
affairés et des oisifs ; l'étranger y trouve des hôtels grandioses, qui ne le cèdent en rien aux plus somptueux,
aux plus confortables de Paris ou de Londres. Les rues, pavées d'asphalte ou de bois imprégné, sont d'une
propreté exemplaire, et des avenues bordées de palais, d'hôtels, de maisons d'une architecture riche et variée, ont
pris la place des anciennes chaumières.

Mais ce n'est pas dans les villes qu'il faut aller, si l'on veut faire connaissance avec le véritable type du
Magyar-Ember, dont les caractères sont effacés par l'affluence d'étrangers de toute sorte, Allemands, Slaves,
Juifs et Roumains. C'est dans cette immense plaine qui s'étend du pied des Carpathes jusqu'au Danube,
autrefois une grande mer, comme la mer Caspienne, c'est dans la Puszta à l'horizon sans bornes que se- trouve
la véritable population hongroise non mélangée. Là, libre comme l'air, comme l'Indien dans les pampas de
l'Amérique du Sud, le Magyar se sent vraiment roi, qu'il soit pâtre ou agriculteur. Il y a de la place pour les
uns et pour les autres, car s'il y a 11 millions et demi d'hectares de terre cultivée, il y a près de 3 millions
d'hectares de prairies, 3 727 000 hectares de pâturages, et un million et demi d'hectares de terrain inculte.
Ajoutons, pour terminer en une fois ces statistiques de la division du terrain, que 7 millions et demi d'hectares
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T
 A révolution qui s'est opérée dans les moyens de transport et de communi-
J cation par les chemins de fer, par les bateaux à vapeur, tend à effacer de

lus en plus ces nuances caractéristiques qui, bien plus que la différence desP	 P	 q q	 P q
langues, distinguaient autrefois les nationalités les unes des autres. Voyez la

^^ty Bretagne : elle nous offre un exemple frappant de ce changement lent et insen-
sible, opéré par l'invasion des idées modernes dans un pays qui, pendant des
siècles, avait réussi à conserver intactes ses anciennes traditions et coutumes.
Aussi n'y a-t-il guère plus dans l'Europe occidentale ce qu'on est convenu
d'appeler des populations intéressantes, il faut déjà aller les chercher bien loin
dans l'Europe orientale, où les peuples sous le joug turc se sont trouvés à
l'abri de la civilisation européenne, et ont pu ainsi conserver leur originalité
première, même après leur émancipation, récente du reste.

La plus intéressante de toutes ces populations de l'Europe orientale est sans
contredit celle des Magyars, ou des Hongrois, comme nous les appelons, car ce
peuple, venu on ne sait d'où et dont l'origine même est encore enveloppée de
mystère, a conservé intactes son individualité, son énergie indomptable et ses
traditions à travers les dix siècles qui se sont écoulés depuis son arrivée en
Europe.

Les Hongrois célèbrent cette année-ci, au mois de mai, le millénaire de la
prise de possession de l'ancienne Pannonie, la Hongrie moderne, qui d'ailleurs

était alors une proie facile pour les hordes magyares : ce pays, sur lequel avait roulé tout le flot des peuples bar-
bares, venus du Nord pour chercher fortune dans les contrées fertiles de l'empire romain épuisé, ce pays ravagé,
dans lequel avaient campé successivement les Goths, les Huns, les Avares, ne pouvait plus contenir et nourrir
une population nombreuse; il se trouvait tout au plus, établies çà et là dans ces vastes plaines, quelques tribus
slaves, aussi barbares que les envahisseurs, et quelques restes clairsemés de l'ancienne population daco-romaine.

TOME Il, NOUVELLE SÉRIE. - 21° LIV.	 N° 21. — 23 mai 1896.
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sont couverts de forêts,
344 000 réservés à la vi-
ticulture, et 347 000 à
l'horticulture.

Des 15 millions d'ha-
bitants du royaume de
Hongrie, 59 pour 100,
soit près de 9 millions,
ne vivent que de l'agri-
culture.

On sait que jusque
dans ces derniers temps
la Hongrie a été le gre-
nier d'abondance pour
toute l'Europe. Malheu-
reusement le blé, venant
maintenant des ports rus-
ses ou américains en
quantités énormes, fait
une rude concurrence au
blé de Hongrie, qui ce-
pendant reste toujours

supérieur en qualité aux blés exotiques. Ce sol si fertile n'est pourtant qu'une vaste mer de sable, à peine couvert
d'une mince couche de terre végétale. Le sable se montre à nu partout où le terrain n'est pas cultivé; la mono-
tonie n'en est interrompue que par des taches d'un vert intense, plaques de gazon, qui parsèment le sable et
servent de pâturages aux bêtes. Aussi piétons, cavaliers ou voitures prennent le chemin que bon leur semble à
travers la plaine unie, souvent sans se soucier des routes tracées par l'État ; c'est un véritable gaspillage de ter-
rain. En général on peut dire que les chemins tracés ne sont que de date fort récente. C'est le grand patriote,
comte Étienne Szechenyi, qui, secouant la nation de sa torpeur, dépensa une activité prodigieuse à ouvrir des
voies de communication à travers le pays. C'est à lui qu'on doit la création de la fameuse route, appelée de son
nom, qui, parallèle à l'ancienne voie romaine détruite sur la rive droite du Danube, longe ce fleuve sur la rive
gauche jusqu'à Orsova. Encore en 1868 le réseau des routes de l'État n'allait pas au delà de 5 712 kilomètres;
en 1893 il y en avait déjà 7 687 kilomètres, plus 34 092 kilomètres de routes départementales et 28 371 kilomètres
de routes communales. Dans la période de 1868 à 1893 l'État n'avait pas dépensé moins de 98 960 000 florins,
auxquels il faut ajouter près de 4 millions de florins pour les ponts et près de 2 millions pour l'amélioration des
anciennes routes.

De chemins de fer il yen avait, en 1846, tout juste 35 kilomètres, en 1865 1 960 kilomètres; maintenant il y
en a 12 573 en exploitation, et près de 5 000 kilomètres sont en construction.

Constatant ces progrès, on doit bien admettre que le peuple hongrois est doué d'une énergie extraordinaire,
puisqu'il a pu en si peu de temps réparer les désastres des siècles passés et opérer une transformation si com-
plète sans recourir à d'onéreuses opérations financières, et en maintenant depuis une dizaine d'années l'équi-
libre dans le budget annuel. Le budget, qui en 1870 s'élevait à 199 700 000 de florins, était en 1893 à
494 900 000, soit une augmentation de près de 300 millions de florins en vingt-quatre ans!

Ces résultats merveilleux sont dus en première ligne à l'ardent patriotisme des Hongrois et à leur expérience
politique : ils ont été les premiers parmi les peuples de l'Europe à posséder avec une grande liberté politique
et religieuse une représentation nationale, que l'absolutisme n'a jamais réussi à abolir. De plus, le peuple
magyar jouit d'une intelligence rare, d'une compréhension prompte et facile et d'une énergie de volonté
indomptable.

L'instruction publique laisse, il est vrai, beaucoup à désirer encore, pour la simple raison qu'au temps de
l'absolutisme on ne faisait absolument rien pour tirer le peuple de sa léthargie et que, pour répandre la lumière
dans les basses classes de la population, il faut un peu plus de temps qu'il n'en est nécessaire pour créer des
voies de communication.

Ulm autre circonstance fatale à la prompte réorganisation de l'instruction publique se trouvait dans le fait
que jusqu'à présent elle était entièrement entre les mains et sous la direction de l'Église. Chaque confession a
ses écoles, qu'elle entretient de ses deniers, çà et là subventionnée par l'État.

A cet inconvénient se joint encore celui qui résulte du mélange de nationalités massées côte à côte sur le
sol de Hongrie : sur 17 349 389 habitants qu'on y comptait en 1890, il n'y en avait au fond que 7 356 874 qui par-
lassent la langue hongroise, comme langue maternelle, ainsi donc 48,61 pour 100 de la population totale. Le
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courant le pays, vont de village en village réjouir la population par ses airs de prédilection, qu'ils jouent
d'instinct sans avoir jamais appris à déchiffrer une note sur le papier.

Ils arrivent à l'auberge, s'installent avec leurs violons, leurs cymbales, et commencent à jouer. Ils sont sûrs
de faire ample récolte, car le Hongrois, généreux de nature, ne lésine pas, et il arrive souvent qu'un amateur
particulièrement passionné de la musique tsigane se plante devant l'orchestre, les mains derrière les oreilles
pour mieux écouter, et se fait jouer des airs fantaisistes pendant des heures entières, sans se fatiguer, en s'arro-
sant toutefois de temps en temps le gosier par une bonne rasade de vin, jusqu'à ce qu'enfin les musiciens réus-
sissent à jouer une mélodie qui réponde précisément à son désir ou à son goût : il pille alors son portefeuille
et il pleut des billets de banque sur ces moricauds avides. Cela dure souvent toute la nuit, jusqu'à l'aube.

Malgré ces exercices on le voit le lendemain frais et dispos au travail, satisfait d'une nourriture très fru-
gale; en général ses exigences sont très modestes; il se contente de peu, soit pour le logement, soit pour la nour-
riture ou le vêtement. Ce dernier est d'une simplicité primitive. Une jaquette, faite de la peau d'un mouton, la
laine en dedans, le cuir en dehors, ornée de broderies en rouge, bleu ou jaune, des braies larges comme des
jupes de femmes et les inévitables bottes; sur la tête, un petit chapeau noir de feutre, à peu près sans bords,
presque une calotte. Voilà pour les paysans pauvres. Les plus riches portent la culotte collante, les petites bottes
à glands sur le devant de la tige et à éperons, l'attila. à la hussarde et, sur la tête, un bonnet fourré surmonté
d'une aigrette.

Dans les habitations le luxe est en général chose inconnue, et il ne saurait en être autrement dans un
pays sablonneux, où la pierre brille par son absence, et qui a été tant de fois dévasté par la guerre. Des cinq
millions et demi de constructions qu'on a comptées en 1890 dans le royaume de la couronne de saint Etienne,
il n'y en a que 760 327 qui soient entièrement bâties en pierre ou en briques, 633 449 ont les fondements seuls
en pierre ou en briques, tout le reste est construit de bois, de terre glaise ou d'autres matériaux, et couvert
de chaume ou de planches.
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Cependant le voyageur attentif peut s'apercevoir que, même dans les provinces les plus éloignées de la capi-
tale, le besoin d'améliorer cette situation se fait sentir; et comme le transport des matériaux de construction par
les chemins de fer facilite ce besoin d'amélioration, il faut croire que dans un prochain avenir la Hongrie res-
semblera aussi sous ce rapport à tous les autres pays civilisés de l'Europe.

Jusqu'à présent la Hongrie était tributaire de l'Autriche ou de l'étranger, en tout ce qui touchait les produits
industriels : avec une rare persévérance elle cherche à s'affranchir et à créer une industrie nationale; depuis
1869 le nombre des fabriques et des manufactures créées par l'initiative privée ou par l'État a été porté à. 3 713,

et il augmente encore chaque jour.
Une nation qui donne de telles preuves d'énergie peut avoir confiance en l'avenir et marcher de l'avant sans

crainte d'échec. Les Hongrois le sentent bien, mais ils ne veulent pas être seuls à se réjouir des progrès accom-
plis. Ils convient toute l'Europe à les contempler et à les admirer. Nous l'avons déjà vu, le Hongrois a un

amour-propre démesuré.
Or, pour bien montrer ce qu'a été la Hongrie dans le courant des dix siècles de son existence, et ce qu'elle

est maintenant, le gouvernement, d'accord avec le Parlement, a décidé d'organiser une exposition historique qui
retrace en quelque sorte tout le passé de la nation, en y joignant le présent avec toutes ses perfections. Quand
il s'agit de satisfaire l'orgueil national, on ne marchande pas en Hongrie, on ne compte pas les millions.

L'exposition nationale n'est pas une entreprise industrielle, qui vise au profit et calcule les chances de la
réussite ; le déficit est à peu près certain, mais la Hongrie aura eu le plaisir de se contempler elle-même dans
ce miroir grandiose, ou plutôt dans ce tableau en mosaïque, auquel chaque Hongrois, du plus riche au plus
pauvre, aura apporté sa petite pierre, plus ou moins précieuse, selon ses moyens.

Les Magnats, dans leurs châteaux, ont pillé leurs trésors pour les envoyer à l'exposition; les villes et les com-
munes ont rivalisé de zèle pour mettre à 11 disposition de la patrie ce qu'elles avaient de rare et de précieux des
temps passés et du présent. L'étranger même a été mis à contribution; ainsi le sultan a ouvert gracieusement
les portes si soigneusement fermées de son trésor à Constantinople, où se trouvent cachées tant de reliques
précieuses et uniques de l'ancien art hongrois, emportées comme butin de guerre par les Turcs victorieux. Le
sultan avait permis au célèbre professeur orientaliste, M. Vambery, d'y faire un choix des objets les plus inté-
ressants, qu'on pourra admirer à l'exposition.

Il va sans dire que le trésor de la Hofburg de Vienne y enverra également les nombreux objets d'art
qui s'y trouvent ; même Berlin et Londres contribueront à l'exposition ; mais le fond sera toujours fourni par
les Hongrois eux-mêmes et surtout par les Magnats.

Le prince Esterhazy, par exemple, a fait construire, arranger et a meublé tout un pavillon avec une dou-
zaine de salles, en imitation fidèle de celles qui se trouvent dans son château, construit au commencement du
XvJue siècle. Le comte Andrassy a envoyé des wagons entiers contenant des vêtements de luxe, des meubles,
des armes précieuses, des tableaux, des documents, des manuscrits et même des canons datant du temps de
l'empereur Maximilien Ire et de Rakoczy.

Tout ce qui est construction était terminé plus d'un mois à l'avance, tout était prêt, et cette fois-ci il n'y
a pas eu le retard tradi-
tionnel de toutes les
expositions précédentes.
Quand l'empereur est
venu en personne assister
à l'ouverture solennelle,
le 2 mai, les ouvriers
avec leurs marteaux et
leurs scies avaient dis-
paru, tout était en place,
de façon que dès le pre-
mier jour l'oeil a pu em-
brasser un ensemble har-
monieux, bien organisé.

Pour les habitants
de la capitale ce sera, ce
ne sera que fêtes et bom-
bance du mois de mai
jusqu'en octobre; il faut
laisser ce mérite aux
Hongrois, qu'ils s'enten-
dent à arranger des fêtes
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et it captiver leurs hôtes; on y mêlera utile dulci, car des congrès scientifiques, agricoles, des réunions de
toutes sortes alterneront avec les bals, les soirées, les concerts, les cortèges historiques et les cérémonies de la
Cour et du Parlement.

Le premier acte des fêtes du millénaire a été l'inauguration solennelle du plus beau et du plus grand monu-
ment de l'architecture hongroise moderne. Le nouveau Parlement a ouvert le 2 mai ses portes pour recevoir
l'empereur-roi et les représentants de la nation, qui y renouvelleront le serment de fidélité qu'ont prêté leurs
ancêtres à Arpad, dans la plaine de Pusztaszer, il y a mille ans.

Cet édifice, d'un style composite, rappelant des motifs byzantins ou vénitiens, est vraiment d'une conception
grandiose; il s'élève majestueusement sur une petite élévation de terrain sur la rive gauche du Danube, le
dominant au loin de sa masse imposante. De la base à la coupole qui couronne l'édifice, il a la respectable
hauteur de 105 mètres. La vue de là-haut est une des plus admirables dont on puisse jouir; directement au-
dessous le vieux Danube, traversé par trois ponts d'une longueur de 400 mètres, roule ses flots jaunâtres; en
face s'élèvent les collines sur lesquelles s'étagent en terrasses les maisons de Buda, avec le château royal
couronnant le tout. Au fond le Blocksberg, haut de 235 mètres, ferme le tableau. De l'autre côté, l'oeil fouille les
rues de la capitale avec ses édifices modernes, et se perd à l'horizon dans la plaine immense. La construction de
ce palais de la liberté hongroise n'a pas coûté moins de 32 millions de francs, et il n'est pas encore achevé.
En vue de la grande cérémonie du 2 mai on s'était hâté de terminer la grande entrée, l'escalier et l'immense
salle du trône où se sont réunies les deux Chambres pour rendre hommage au roi.

On a construit aussi, pour perpétuer le souvenir du millénaire, un arc de triomphe au bout de la rue
Andrassy, le boulevard des Italiens de Pest, car c'est le rendez-vous de tous les flâneurs de la ville.

A ce but seront consacrés aussi les deux nouveaux ponts qu'on a construits sur le Danube, le nouveau
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palais de justice, le nouveau musée national, la nouvelle galerie des tableaux. Tout cela servira à rehausser l'éclat
des fêtes du millénaire.

Mais ce n'est pas seulement dans la capitale qu'on songe à perpétuer la mémoire de cette époque histo-
rique, le pays tout entier y prend part.

Nombre de communes ont décidé l'érection de statues en bronze destinées à éterniser la mémoire des grands
héros de la nation; les statuaires sont surchargés de travail pour fournir les statues d'Arpad, de Hunyade, de
Rakoczy en plusieurs exemplaires.

Si tout ce luxe en bronze peut être mis un peu sur le compte de la vanité nationale, il n'en est pas de même
de la résolution prise par le Parlement de fonder, à l'occasion du millénaire, 500 nouvelles écoles primaires
aux frais de l'État dans les villages trop pauvres pour en entretenir. Voilà une idée pratique et vraiment libérale,
qui vaut mieux que toutes les statues d'Arpad.

Pour « couronner l'édifice », puisque c'est l'expression consacrée, on inaugurera au mois de septembre le
nouveau canal creusé dans le roc au défilé nommé « Portes de Fer », si funeste à la navigation sur le Danube.
Les vaisseaux pourront désormais venir des bouches du Danube sans encombre jusqu'à Pest ou à Vienne,
tandis que les formidables récifs des Portes de Fer en interdisaient souvent la circulation pendant des mois
entiers.

Voilà les solennités de la Hongrie officielle. Mais la société réclame également sa part à la grande fête : les
associations, la science, l'art, l'industrie et le commerce célébreront à leur tour le millénaire.

Du mois de mai à septembre, plus d'une centaine de congrès se réuniront dans la capitale, les uns interna-
tionaux, les autres nationaux. Parmi les congrès internationaux, les plus importants seront : le congrès inter-
national de la paix, ceux des journalistes, des gens de théâtre, des touristes, des athlètes, de l'industrie
minière, etc.

Malgré toutes ces distractions, ce sera cependant toujours l'exposition nationale qui formera le foyer du
mouvement, la great attraction. L'ouverture en a eu lieu le 2 mai, en présence du roi et de toute sa cour, et
elle restera ouverte jusqu'à la fin d'octobre.

On l'a divisée en deux groupes principaux : le groupe historique et le groupe contemporain. Dans le premier
on verra exposés les documents historiques, les outils des ouvriers hongrois, les produits de leur industrie, et la
reproduction des monuments historiques; les objets d'art; les objets ayant servi à faire la guerre, sabres,
haches, arquebuses, canons, etc. L'exposition contemporaine se subdivise en 20 groupes renfermant tous les pro-
duits de l'art, de la science et de l'industrie modernes.

Les frais préliminaires de l'exposition s'élèvent à près de 9 millions de francs, ce qui paraît bien modeste,
mais il faut tenir compte des énormes sacrifices faits par le patriotisme de quelques grands seigneurs et des
grands propriétaires qui, pour rehausser l'éclat de l'exposition, se sont chargés de tous les frais de l'installation,
après avoir généreusement mis à la disposition de la commission directrice une infinité d'objets rares et précieux
à titre gratuit.

Le bois de Boulogne de Pest (Stadtweildchen) est le terrain sur lequel s'élèvent les différentes construc-
tions; il comprend en tout une superficie de 520 000 mètres carrés. Les constructions en couvrent à peu près
120 000 mètres carrés, avec 16 500 exposants.

On y entre de la rue Andrassy par un superbe arc de triomphe dont il a déjà été fait mention. Le grand
palais de l'art (peinture, sculpture et architecture) se trouve en dehors du terrain de l'exposition et n'offre dans
son extérieur rien de bien remarquable, tous les soins de l'architecte s'étant concentrés sur l'intérieur, qui de
son côté est merveilleusement aménagé. Un large pont, qui est lui-même un objet d'exposition, conduit sur le
terrain de l'exposition.

A gauche du pont se trouve le pavillon de la guerre. Les Honveds (l'armée territoriale hongroise) occupent
un pavillon situé sur l'île, relié à la rive par un pont volant.

Sur l'île palatinale, trois autres grands édifices attirent les regards des visiteurs : le pavillon de la capitale
Buda-Pest, le pavillon du Commerce, et le pavillon de l'archiduc Joseph. Mais l'intérêt principal se concen-
trera toujours sur les constructions élevées sur l'île Szechenyi, où se trouve réuni le grand groupe historique.

De loin déjà l'originalité des édifices attire l'attention, car ils représentent l'histoire des siècles, à commencer
par l'architecture du temps du roi saint Étienne jusqu'à nos jours.

Voilà l'église et le couvent de l'époque de la dynastie des Arpads, le castel féodal de Vajda-Hunyad, la tour
de la forteresse de Schâssbourg, la chapelle de Csôtortokhaly, l'hôtel de ville de Bartfeld, le château de Frics,
le château d'IhMoly. A ces constructions du moyen âge se joignent, sans que l'oeil soit blessé par le contraste,
les constructions de la Renaissance, .dans le gracieux style de Fischer von Erlach, du temps de Charles VI, qui
contiennent dans leur intérieur tous les trésors du passé de la Hongrie.

Cette île, avec son pont pittoresque, ses murs crénelés, munis de canons d'autres âges, ses statues et ses mo-
numents, est tout simplement un bijou, qu'il faut voir et admirer, mais qu'on ne saurait détailler. En repas-
sant le pont on se trouve, comme par une baguette magique, transporté au milieu de la vie moderne, de la
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Hongrie actuelle. Qu'il est intéressant ce village de l'Alfôld, avec sa csarda, son église, sa mairie, son école,
son hôpital et sa maison de pompiers! Ce n'est pas que chaque village soit aussi bien doté, c'est seulement pour
montrer comme il devrait l'être. Autour de l'église se range une série de petites boutiques où l'on vend les
produits de l'industrie domestique, des broderies, des tissus, tapis, poteries, etc.

Comme la Hongrie est un pays agricole par excellence, il est naturel que l'exposition des produits du sol
forme en quelque sorte le centre de gravité et occupe le plus grand nombre de pavillons, dont l'énumération
serait aussi longue que fastidieuse.

La Bosnie et l'Herzégovine ont tenu à fournir une exposition spéciale où l'Orient et l'Occident se ren-
contrent, car à côté de ces articles qui portent le cachet particulier des anciens maîtres de ces deux provinces,
les Turcs, il y a déjà les produits de la civilisation moderne introduite, il n'y a pas longtemps, par l'occupation
austro-hongroise. Le palais agrandi et adopté de l'ancienne exposition sert à recevoir les produits de l'industrie
nationale et ressemble à toutes les autres expositions modernes; à côté se rangent les pavillons de divers expo-
sants de haut rang, tels que le prince de Cobourg, l'archiduc Frédéric, le comte Batthyany, le chevalier Fold-
vary et d'autres, pour démontrer au public l'exploitation de leurs vastes domaines.

La Croatie également a son exposition particulière avec de nombreux pavillons destinés aux différents
genres des produits de son sol et de son industrie.

Le ministère de l'instruction publique démontre dans un grand temple grec les progrès faits en Hongrie
dans la propagation de la culture intellectuelle dans ces derniers temps, démonstration complétée en quelque
sorte par le pavillon de la presse, résumant toute la vie intellectuelle de la Hongrie, littérature, journaux
scientifiques ou politiques, librairie, sciences, statistique, etc.

Les disciples de Nemrod trouveront dans cette exposition de quoi réjouir leur coeur. Il y a là des exem-
plaires du gibier de ce pays, unique pour la chasse dans toute l'Europe. Des ours, des loups, des lynx, des cerfs
d'une grandeur extraordinaire, un chevreuil blanc, des sangliers, des peaux de toutes sortes, des oiseaux de
proie, des aigles, des faucons, etc., des trophées de chasse composés de bois de cerfs, de daims, de chamois,
forment les objets curieux de cette exposition. On y voit des bois de cerfs qui pèsent jusqu'à 14 kilogrammes, ce
qui ne se rencontre guère plus en Europe. Bien entendu, les engins de chasse, filets, pièges, fusils, etc., n'y
manquent pas non plus.

Le pavillon de la viticulture mérite également une mention spéciale, car le vin de Hongrie jouit d'une
réputation européenne. Qui n'a pas entendu parler du vin de Tokai? Malheureusement on n'a que bien rarement
occasion d'en boire, car le petit territoire de Tokai suffit à peine à la fourniture pour les caves des souverains
et des millionnaires ; et maintenant il est plus difficile encore d'en avoir, puisque le phylloxera a dévasté les
vignobles en Hongrie, à tel point que ce pays si riche en vins délicieux a importé du vin d'Italie pour 46 millions
de francs en 1891, pour 25 millions en 1892 et pour 36 millions en 1893.

Pour peu que cela continue, on ne parlera de la viticulture en Hongrie que comme d'un fait historique;
heureusement que le gouvernement s'est souvenu à temps que l'exportation du vin était autrefois une des sources
de la richesse du pays et a fait voter par le Parlement une somme de 50 millions de francs pour venir en aide à
la viticulture en souffrance. Il y a donc espoir de pouvoir réparer les désastres des derniers temps et de voir les
vins de Hongrie reprendre leur ancienne place sur les marchés de l'Europe.

La grande halle des machines n'occupe pas moins de 14 000 mètres carrés et contient principalement
les machines destinées à l'exploitation agricole et à l'industrie, car les machines servant à la circulation sont
réservées au pavillon des chemins de fer de l'État. Nous supprimons — et pour cause — l'énumération de tant
d'autres pavillons, car il ne s'agit pas ici de présenter au lecteur un catalogue de l'exposition, mais uniquement
d'en esquisser le tableau d'ensemble.

Il va de soi que les restaurants, les buffets, les pavillons pour des concerts, réunions, etc., ne manquent
pas, ainsi que l'inévitable fontaine lumineuse au milieu d'un corso grandiose devant le grand palais de l'indus-
trie, et naturellement aussi le ballon captif est de la partie.

Le gouvernement s'est préoccupé aussi de la question des logements, afin que les étrangers qui afflueront
dans la capitale ne deviennent pas des objets d'exploitation de la part des hôteliers. Ceux-ci se sont engagés à ne
pas augmenter les prix ordinaires des chambres pendant la durée de l'exposition, et de plus on a installé un
bureau officiel de logements, qui se trouve à la gare du chemin de fer, où le voyageur recevra des adresses de
chambres garnies ou de pensions avec des informations exactes sur les prix.

Il y a de plus des billets d'aller et retour à prix réduits pour les visiteurs de l'exposition, et le gouverne-
ment fait son possible pour leur faciliter le voyage et pour leur rendre agréable le séjour dans la capitale de la
Hongrie.

Nous terminons cet exposé par le programme officiel des fêtes du millénaire du ter mai au 31 octobre.
2 mai 1896. Ouverture de l'exposition.
3 mai. Te Deum dans l'église restaurée Saint-Mathieu en présence du roi.
10 mai. Te Deum dans toutes les églises du royaume.
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Du 3 au 15 mai. Représentations de gala dans tous les théâtres du pays.
5 juin. Exposition des insignes royaux.
6 juin. Pose de la pierre fondamentale du nouveau château royal de Buda.
8 juin. Cortège d'hommage et cavalcades de tous les comitats devant le roi.
9 juin. Séance solennelle du millénaire des deux chambres du Parlement dans le nouveau palais du

Parlement.
5 juillet. Inauguration du monument d'Arpad à Pusztaszer, à l'endroit où Arpad fut élevé sur les bou-

cliers comme roi de Hongrie.
20 août. Pose de la pierre fondamentale du monument du roi saint Étienne à Buda-Pest.
23 août. Inauguration du nouveau palais de justice à Pest.
i er-3 septembre. Ouverture de 500 écoles primaires.
6 septembre. Consécration de la cathédrale restaurée à lassa.
13 septembre. Inauguration du monument érigé en l'honneur de Marie-Thérèse à Presbourg.
20 septembre. Inauguration du monument d'Arpad à Zimony.
ier octobre. Inauguration du nouveau pont François-Joseph sur le Danube entre Pest et Buda.
11 octobre. Inauguration du nouveau palais des arts et métiers.
30 octobre. Clôture de l'exposition.
A cette longue série il faut ajouter encore l'ouverture solennelle du nouveau canal du Danube en présence

de l'empereur–roi, du roi de Serbie et du roi de Roumanie, dont les États voisins sont également intéressés à
cette oeuvre grandiose.

Toute cette exposition n'est pas l'oeuvre du moment, mais elle est sortie de l'âme même du peuple, elle
résulte des efforts de ce peuple, efforts inouïs, si l'on tient compte du chiffre de la population et des résultats
obtenus. Il a suffi d'une étincelle pour enflammer tous ces coeurs patriotiques et leur faire célébrer dignement
le millénaire de l'existence du royaume. Dans les palais somptueux des Magnats, comme dans la chaumière du
paysan, il n'y a qu'une pensée : contribuer au prestige de la patrie et montrer à l'Europe qu'elle est digne de
prendre son rang parmi les nations les plus civilisées.

Dr CII. BEILING.

PALAIS DE L'INDUSTRIE.

Droite de traduction et de reptodunleo eset.er
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EN ÉCOSSEZ,
PAR MARIE ANNE DE BOVET.

XI

Pêcheurs de saumon. — Le prêche des volontaires. — Officiers en jupon.

G
 Es rives de la Tay sont un pays délicieux pour les peintres, à qui elles four-

nissent des motifs infiniment variés, agrestes sans sauvagerie, immortalisés
par un des maîtres de la si forte école anglaise moderne, Sir John Millais. Il a
souvent passé ses étés dans une des villas groupées sur les pentes de Birnam Hill,
si bien noyées dans la verdure qu'à peine les aperçoit-on. Cet endroit est habité
sans en avoir l'air. Quand on s'en va cheminant par le sentier moussu qui borde
le fleuve d'un bleu violâtre, presque prune de Monsieur, à cause du fond de roc
schisteux sur lequel elle coule, on se croirait au bout du monde. Cela sent bon le
thym, la menthe et la résine.

On n'y rencontre personne, que de loin en loin un pêcheur de saumon, atten-

tif et grave auprès de sa ligne qui descend au fil de l'eau. Il est vrai que, lorsqu'il
se trouve aux prises avec son poisson, c'est un fracas de bataille. Tirer au bout
d'un fil et d'un bambou qui se ploie en arc une bête pesant souvent vingt à vingt-
cinq livres, dont les forces sont doublées par la fureur, cela demande de la poigne,
plus encore d'adresse, du sang-froid surtout. Dans ce genre de pêche, ce n'est rien
que le poisson morde — il y en a tant! Mais, lorsqu'il a avalé l'hameçon, la ques-
tion se pose de savoir si le pêcheur le tient ou s'il tient le pêcheur. Les annales

rapportent avec orgueil la capture dans ses eaux d'un saumon de quarante livres. Les truitesde l'hôtel Birnam

1. Suite. Voyez tome I°", p. 313, 325, 337, 349, 361 et 373.

TOME II, NOUVELLE SÉRIÉ. — 22e LIV. N° 22. -- 30 mai 1896
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aussi y sont abondantes, mais moins appréciées des sportsmen, qui ne trouvent pas dans cette pêche pacifique
la satisfaction de leurs instincts de combattivité.

Mon séjour en ces paisibles parages a été égayé par un fracas guerrier que je ne m'attendais guère à y
trouver. C'était la semaine d'exercices d'un régiment de volontaires campés dans une grande prairie basse au
bord de la Tay, à quelque distance en aval de Dunkeld. Le lendemain de mon arrivée, qui se trouvait un
dimanche, j'eus le plaisir d'assister en leur compagnie au service divin, où ils se rendirent militairement,
pibrochs en tête, leurs officiers en serre-file. Ils remplissaient le kirk — comme on nomme les églises parois-
siales presbytériennes, corruption à la fois de l'anglais church et de l'allemand kirche. Quelques bancs seule-
ment avaient été réservés aux fidèles civils. C'était très suffisant d'ailleurs. Cette petite église, située en plein
milieu d'un champ, ne dessert que Birnam, dont la population fixe n'excède pas une centaine d'âmes, les étran-
gers, Anglais pour la plupart, appartenant au culte épiscopal, qui possède un temple dédié à sainte Marie.
Ce n'est pas en ce pieux pays que la place manque pour faire ses dévotions.

J'y étais entrée dans l'intention de jeter un simple coup d'oeil. Un respectable fermier endimanché, la
face à la fois rusée et bonasse encadrée d'un collier de barbe grise, me fit place à son côté, avec un empressement
si hospitalier que je ne pus résister à ses avances. Il me passa une Bible assez crasseuse, m'indiqua du doigt
la leçon que lisait le ministre, et me voilà installée dans la congrégation.

N'était que tous ces braves boutiquiers et cultivateurs déguisés en soldats n'avaient point l'air farouche, on se
serait cru en un conventicle de la curieuse époque de despotisme militaire et théocratique des Têtes-Rondes et
des Covenantaires. Cela manque de pompe, les offices puritains. Pas de fleurs, pas de parfums, pas de musique,
pas de mystère. Dans la chaire, le parson en redingote noire, gilet boutonné au ras du col blanc, droit et rond,
semblant un des pions laïques de nos collèges ecclésiastiques. Il nasille une prière qu'on écoute debout. On se
rassied pour chanter une hymne ou un psaume. Prière, hymne, psaume, hymne, psaume, prière, et ainsi de
suite jusqu'au sermon. Puis cela recommence à alterner, et il n'y aurait pas de raison pour que cela finisse si,
le temps réglementaire sans doute étant écoulé, les fidèles n'étaient congédiés avec une bénédiction.

Préjugé d'éducation catholique ou sentiment de l'art dans la religion, je ne sais, mais il nous semble, à
nous Latins, qu'une cérémonie religieuse ne vaut que par le caractère mystique. Autrement autant rester chez
soi à faire des lectures pieuses.

Cette race différente ne sent pas de même, car ils ont l'air fort édifié. Leurs bonnes figures taillées à même
le buis comme des têtes de pipe sont éclairées d'une expression de béatitude. Un superbe sergent, ancien
soldat médaillé d'Afghanistan et d'Égypte, le crâne rasé, très rouge, la moustache flambante, semble illuminé
de la grâce. On eût dit un de ces Côtes de Fer de Cromwell, qui, tout poudreux et sanglants encore de la
bataille, louaient le Seigneur en paraphrasant les Écritures à leur escouade.

Mais les temps se sont éclaircis et les descendants de ces sombres fanatiques ont le mot pour rire. Le
pasteur ayant pris pour texte de son sermon la parole biblique Veille et sois sobre, ses exhortations parurent
les amuser fort, tout en les faisant un peu rougir. La soirée précédente avait en effet été fort gaie, quoiqu'ils
eussent conservé assez de connaissance pour s 'arrêter avant minuit, étant tous gens respectables, qui ne se
grisent pas le dimanche. Si leur dogme austère ne répudiait cette idolâtrie, c'est à saint Whisky que serait
consacré le samedi, et il ne fut jamais idole païenne arrosée de tant de libations.

Je m'accuse d'avoir occasionné dans le kirk un petit scandale. Touchée par l'inépuisable obligeance du
vieux fermier, qui s'affairait à m'indiquer les hymnes, ne sachant que faire durant cette cérémonie un peu
longue qui ne m'inspirait pas un profond recueillement, je me mis à chanter avec la congrégation. J'ai dit tout
à l'heure que cela manquait de musique, et je ne m'en dédis pas, rien n'étant plus étranger à l'harmonie que
ces litanies traînantes et nasillardes, vociférées sur des ponts-neufs qui ne remplacent pas avantageusement
l'austère et magnifique chant grégorien, avec des éclats de fausset acides comme un citron vert fusant au-dessus
d'une bouillie confuse de basses sourdes et ternes. Il ne faut pas beaucoup de puissance à une voix juste et disci-
plinée pour dominer une aussi incohérente cacophonie, et la modestie ne m'interdit pas d'avouer qu'au bout
de quelques minutes tous les yeux étaient fixés sur moi, d'autant que je soulageais mes nerfs offensés en criant
à tue-tête. Ils ne s'en offusquèrent point, au contraire. Je ne sais si mon officieux voisin m'avait devinée papiste,
mais il me flairait hérétique à coup sûr, et peut-être pensa-t-il que c'était une conversion qui s'opérait, dont il
semblait heureux et fier.

Parmi les officiers que j'avais vus dans la stalle d'honneur, s'associant aux dévotions de leurs hommes
avec une conscience louable, et remuant les lèvres pour paraître chanter, tout en songeant à autre chose, je décou-
vris le marquis de Breadalbane. Soit dit en passant, ce que j'appelle un régiment est officiellement un bataillon,
mais à la tête duquel se trouve un colonel, et dont les compagnies sont commandées par des majors. Celle de
lord Breadalbane est en partie composée de ses tenanciers ou gens à son service. Le lendemain je fus déjeuner
au mess du camp. J'eus le plaisir de m'asseoir à table, sous une vaste tente, avec quarante officiers en jupon,
plus deux chapelains en casquette galonnée, dont l'un dit les grâces, qu'il eut le bon goût de faire brèves, car
on était fort affamé.
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LE LAC TAY (PAGE 257). - DESSIN DE G. VUILLIER, GRAVÉ PAR ROMAGNÙL.

Qui donc tient sur l'Écosse ce propos calomnieux qu'il n'y fait jamais chaud? Depuis 5 heures du matin
les volontaires manoeuvraient sous un soleil cuisant, et le temps ayant été fort beau toute la semaine, quand ces
messieurs en se mettant à table ôtèrent leur bonnet bleu à broche d'argent, ils avaient en travers du front brun
de hâle un petit coin blanc en biais qui disait avec quelle uniformité ils le posaient réglementairement incliné
sur la tempe droite. On ravagea les mayonnaises de saumon, on déchiqueta les poulets froids, on engloutit les
roastbeefs à la gelée, on effondra les puddings au riz, les crèmes renversées, on déboucha des quantités consi-
dérables de champagne, dont pas une goutte ne se perdit, tandis qu'au dehors les pipers jouaient les airs les
plus joyeux de leur répertoire, afin d'entretenir cet aimable entrain, ce cordial laisser-aller, qui caractérisent les
réunions militaires.

Car ils sont très militaires vraiment, ces soldats amateurs. Au sortir de table le rassemblement fut sonné
pour la revue d'inspection qu'allait passer un major général venu de Perth à cet effet. Il coiffa son bicorne à
panache blanc et enfourcha un pur sang arabe qui a vu le feu à Tell-el-Kébir. Ainsi que leurs camarades de
l'infanterie dans toutes les armées, les officiers supérieurs et les adjudants-majors des régiments de Highlanders
sont montés. C'est dire que le souci de la décence et de la commodité les force d'abandonner le petit jupon
peu favorable à l'équitation, qu'ils remplacent par un pantalon collant en tartan. De même les soldats vélocipé-
distes — car, hélas! la bicyclette sévit aussi en ce pays romantique — ainsi que certains corps de fusiliers et de
chasseurs des Basses-Terres. C'est fort laid.

Confiée aux soins vigilants d'un adjudant-major, je fus conduite sur la hauteur où le général se posta pour
le défilé, un fauteuil pliant disposé à mon usage à côté de son cheval blanc, en sorte que je pouvais prendre
pour moi le salut des troupes. Ils manoeuvrèrent fort convenablement, ces braves gens, et se tirèrent à leur
honneur des pièges que leur tendit le général inspecteur — un artilleur, me dit-on à l'oreille, et, comme tel,
disposé à se montrer tatillon et chipotier. Universelle réputation des armes spéciales. Le défilé fut fort correct,
les jambes demi-nues se fendant en cadence sous le kilt, au pas vif des airs de gigue joués par les bagpipes
enrubannées de vert, dont les accents de musette sont scandés par les sourds grondements de grosses caisses
sur lesquelles on tape drôlement des deux côtés, avec de grands arrondissements de bras.

Puis, la dislocation opérée, les volontaires s'en furent par bandes regagner leur ferme ou leur boutique, les
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uns en chemin de fer, d'autres dans de grands breaks où ils s'empilaient, les infatigables pipers remplissant le
crépuscule frais et clair des longues notes aiguës qui font un dessus continu à la phrase mélodique. Ce curieux
instrument, primitive combinaison d'outres en peau de chèvre gonflées d'air, dans lesquelles on souffle au
moyen de tuyaux percés de trous comme des flageolets, a bien le caractère à la fois pastoral et martial de la
population des Highlands.

XII

Les Campbell de Breadalbane. —	 'il e highlanders. —Menzies de Menzies. — Le loch 'ray. — Le clan des Mac-Nab.
Le château de 'l'aymouth.

Lord Breadalbane est le marquis de Carabas du comté de Perth. Les 500 000 acres de terre (202 000 hec-
tares) — chiffre rond — qu'il possède s'étendent vers l'ouest sur une longueur d'environ 160 kilomètres, péné-
trant dans le comté d'Argyle jusque non loin du littoral. Sa maison est un rameau issu au xve siècle du clan
Campbell, le plus puissant d'Écosse. Sir Duncan, créé lord du Parlement par Jacques II en 1445, eut de lady
Marjory d'Albany deux fils : Archibald, ancêtre de la branche aînée d'Argyle, et Colin, chevalier de Rhodes,
qui, après avoir fait ses caravanes en Orient, reçut en fief le domaine de Glenorchy, patrimoine des Mac-Gregor
dépouillés par les Campbell. Le cinquième laird de Glenorchy fut créé baronnet en 1627. Du cinquième
baronnet, Sir John, on disait en son temps qu'il avait la gravité d'un Castillan, la ruse d'un renard, la sagesse
d'un serpent et la souplesse d'une anguille. Cet ensemble de mérites lui fut fort profitable. Il avait prêté au
sixième comte de Caithness un million de marcs. Quand celui-ci mourut en 1676, insolvable et sans héritiers
directs, Sir John s'empara en payement de sa dette des terres de son débiteur et en assuma le titre. Un cousin
du feu comte leva le clan Sinclair pour revendiquer ses droits, et la querelle fut soutenue les armes à la main
plusieurs années durant, Charles II ayant d'abord donné raison au Campbell. Quoique le Sinclair eût été
défait dans un sanglant combat, il finit par obtenir justice, en compensation de quoi Sir John reçut la patente
de comte de Breadalbane.

Le troisième comte de ce nom n'ayant pas laissé de postérité, la pairie passa à un descendant de Colin,
troisième fils du troisième baronnet, Sir Robert, et d'Isobel Mac Intosh, fille du chef du clan Chattan.
Celui-ci fut créé marquis en 1831. Son successeur n'eut pas non plus d'héritiers a de son corps n, et le mar-
quisat s'éteignit en sa personne en 1862, mais le comté fut relevé par un cousin éloigné et extrêmement
déchu, issu du cinquième fils de ce même Sir Robert. Le pair actuel, septième comte et troisième marquis par
patente nouvelle de 1885, est le fils de celui-là. Il lui a succédé en 1871, mineur encore, après un long procès
intenté par un autre Campbell se fondant sur ce que sa naissance n'était pas absolument régulière. Mais
dans la vertueuse Écosse on trouve toujours moyen de prouver qu'un bâtard est légitime. Ces querelles de
famille ne sont pas rares dans la pairie britannique, et elles plongent la Chambre des lords en des contestations

généalogiques touffues et
interminables à décon-
certer Saint-Simon.

S'il est vrai que la
grande fortune engendre
la misère, cet axiome éco-
nomique se trouve mis en
défaut sur les terres de
beaucoup de propriétaires
d'Écosse et autres pays.
Ici en particulier cela
tient peut-être à ce que les
gens sont laborieux, in-
dustrieux, économes et re-
lativement sobres — aussi
'a ce que la plupart des
landlords sont pénétrés
des devoirs que leur créent
leurs droits et s'occupent
avec autant d'intelligence
et d'activité que de solli-

'̂ Vt
	 citude des intérêts dont

ils ont la charge.
Entendons-nous surLES ABORDS DU LAC TAY. — AQUARELLE DE G. VUILLIER, GRAYS PAR RUPFE.
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ce mot. Les gens aveuglés par des idées préconçues et superficielles et par l'ignorance de ce qui se passe à
l'étranger — c'est-à-dire légion — se font de l'état social britannique une conception féodale absolument
erronée, et qui s'ajusterait malaisément avec la constitution parlementaire que le monde entier a empruntée à
nos voisins. La vérité est que, hormis le droit héréditaire de siéger à la Chambre haute, les pairs ne jouissent
que de privilèges purement honorifiques, et d'aucuns droits qui ne soient ceux du dernier de leurs fermiers,
partant d'aucune autorité légale autre que celle du propriétaire sur son bien. Mais de par la situation consi-
dérable de beaucoup d'entre eux, cela suffit pour mettre dans leur dépendance la prospérité de tout un district.
On ferait la démonstration par l'absurde de l'étendue de leur pouvoir en disant que, s'il plaisait à lord Bread-
albane, par exemple, de ne louer ses terres ni pour la culture, ni pour la construction, une partie du royaume
équivalente en superficie à la moitié d'un de nos départements resterait inhabitée et en friche.

Des économistes grincheux ont prévu ce cas d'aliénation mentale, afin d'en conclure à la restriction, sinon
à l'abolition, du droit de propriété du sol. Ils me paraissent s'être mis en dépense bien inutile d'imagination et
de phrases. Mais sans aller jusqu'à se priver par pur esprit de malfaisance du revenu de sa terre, on peut, s'en
tenant à son droit strict, n'avoir souci que de son intérêt particulier au détriment de l'intérêt général. Le
marquis de Breadalbane est de ceux, moins rares que ne le croient les socialistes, sincères ou non, qui agissent
tout au rebours. Exerçant la charge importante de lord grand-sénéchal de la couronne, il trouve beaucoup de
temps à consacrer non seulement à l'administration de son domaine, mais encore aux affaires locales. Il est
administrateur de plusieurs compagnies de chemin de fer en Écosse, et, en visitant le district du loch Tay, on
trouve à chaque pas trace de l'intérêt qu'il porte au pays que les hasards de la naissance ont mis sous son
patronage.

Comme la plupart de ses compatriotes, ce beau lac est de forme très allongée — 24 kilomètres de bout en
bout, sur seulement 3 kilomètres dans sa plus grande largeur — et extrêmement profond. Sa situation fort
encaissée lui donne un caractère romantique qui confinerait à la sauvagerie, sans l'épaisse végétation dont
sont habillées les pentes de premier plan. Lord Breadalbane le tient dans ses griffes à une extrémité par le
château de Taymouth -- « bouche de la Tay » — sa résidence principale, de l'autre par ceux d'Auchmore et
de Finlarig, ce dernier en ruines, entouré d'un cimetière, berceau et sépulture de ses aïeux.

Le trop patriotique auteur d'un opuscule dithyrambique sur les beautés du comté de Perth dit aux Écossais
qu'ils sont bien sots de se déranger pour aller voir le lac de Cône quand ils ont le lac Tay. Cela n'a aucun
rapport, mais, toute part faite à la gasconnade calédonienne, l'un mérite d'être nommé à côté de l'autre, et si
vous m'en croyez, vous rendrez visite aux deux.

De Birnam, une petite heure de chemin de fer mène à Aberfeldy, gentil village qui doit un aspect net et
solide à la belle pierre gris-bleu dont il est bâti, très agréablement situé au confluent avec la Tay de deux
joyeux torrents. Le Monessy fait trois jolies cascatelles resserrées entre des parois de schiste pailletées de mica,
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habillées de fougères et ombragées de petits bouleaux, qui ont eu l'honneur d'inspirer au charmant poète
national Robert Burns une de ses meilleures pièces en dialecte des Basses-Terres. Leur seul tort est d'être
tenues sous clef. Il le faut sans doute dans leur intérêt, dans celui surtout de ce pays qui s'entend si bien à
exploiter sa beauté.

La prairie qui est auprès du vieux pont d'Aberfeldy a joué dans l'histoire militaire de l'Écosse un rôle qu'y
commémore un monument. C'est là qu'en 1740 furent incorporées en un régiment régulier les compagnies levées
après la première insurrection jacobite pour opérer le désarmement des factieux. Cette sorte de milice, où
servaient les fils de gentilshommes attachés au parti hanovrien, fournit des corps indépendants, commandés par
des Campbell et des Munro, ennemis héréditaires des Cameron, des Murray, des Mac-Donald, chacun portant
le tartan de son chef. Lorsqu'ils furent amalgamés, leur colonel lord Crawford étant un Lowlander sans tartan ;
on en fabriqua un spécial qui devint l'uniforme du régiment, auquel ses sombres couleurs noire, bleue et verte
ont fait donner le nom de Black Watch, a garde noire ». Cet héroïque 42e a porté haut le drapeau britannique
en Espagne, en Égypte, en Crimée, aux Indes, partout où l'Angleterre se bat, c'est-à-dire aux quatre points
cardinaux.	 •

A la gare, de grands breaks à quatre chevaux attendent les touristes, et fouette cocher! pour le lac, deux
bonnes lieues par une route charmante qui longe la rivière claire et rapide. Sur la rive opposée on entrevoit,
à travers d'épaisses verdures, une massive silhouette flanquée de tourelles et couronnée de hauts pignons.
C'est le château patrimonial de sir Robert Menzies — prononcez approximativement Miniss — ce vieux colonel
de volontaires en uniforme râpé, sec et droit comme un échalas, le teint recuit, nuance cuir de Cordoue, qui,
hier au camp, se servait si peu militairement du plat de
sa claymore pour exciter son cheval poussif — chef de
nom et d'armes d'une famille dont la généalogie remonte
à Malcolm III, et dont, en 1745, trois cents hommes en
état de faire campagne portaient le beau tartan écarlate
et blanc.

Un appontement. rustique où chauffe un joli petit
steamer en façon de yacht, la Sybilla ou la Dame du
Lac. On embarque, on dérape et l'on s'en va voguant
tout doucement, en gens qui sont là pour contempler la
belle nature. Que tout ici est donc bien machiné! Trop
bien, car si ce l'était moins, on y serait seul. Mais ce
n'est pas ce que souhaite lord Breadalbane, qui a orga-
nisé à grands frais ce service de bateaux, dans le but
d'ouvrir le plus largement possible son district aux
étrangers. Non, il n'a rien
de commun avec l'éclatant
et radieux lac de Côme, ce
sombre loch Tay aux eaux
ardoisées, sur lesquelles
courent les grandes ombres
fugitives des grises nuées
qui brouillent son ciel
pâle. Mais il a sa beauté,
grave et mélancolique, avec
ce charme indéfinissable
qui se dégage de la terre
d'Écosse et qui, s'il ne
prend pas le cœur d'assaut,
s'y insinue par la persua-
sion et sy installe en maî-
tre. Entre les plans de col-
lines escarpées et boisées
qui l'encadrent, on devine
de ces vallons étroits, pro-
fonds, solitaires, toujours
semblables et pourtant tou-
jours divers, comme la
mer, les glens, qui consti- CHÂTEAU DE TAYMOIJTH MAGE 257). - DESSIN DE G. VUILLIER.
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tuent le trait caractéristique de l'Écosse. Dégringolant le long des pentes d'Acharn et de Drummond Hill, noires
de sapins qu'éclairent les bouleaux argentés et les clairs mélèzes, de petits torrents font comme des arabesques
d'acier. Le lourd dôme schisteux du Ben Lawers, à la large base pourpre de bruyères, dresse à 1 214 mètres
au-dessus de la mer sa grosse tête chauve, où une traînée de soleil filtrant entre les nuages tumultueux fait étin-
celer une plaque de neige. Au fond de petites criques, trois ou quatre débarcadères desservent des hameaux
cachés dans des plis de terrain. Il n'y embarque ni ne débarque personne : qui aurait affaire à Ardtalanaig, à
Ardeonaig, à Edramucky? Les seuls habitants semblent être de jolies mouettes grises et bleues, qui plongent
avec une adresse de bête de cirque pour pêcher le pain que nous leur émiettons.

Le saumon abonde dans le loch Tay, et, en protecteur éclairé du sport, afin de conserver la tradition de la
pêche à la ligne, lord Breadalbane ne l'exploite pas au filet, ce qui aurait une vilaine couleur industrielle. La
truite atteint dans ces eaux des poids de quatre à cinq livres et l'on en prend couramment vingt à trente dans sa
journée. Aussi ce coin est-il fort fréquenté des pêcheurs.

C'est un véritable village lacustre que Killin, à la pointe occidentale du lac, situé entre les trois bras
torrentueux du Dochart. Un des îlots formés par cet estuaire est l'ancien cimetière des Mac-Nab, issus de la
race royale de Mac-Alpine, maîtres de ce district avant les Campbell de Breadalbane. Le clan avait fidèlement
servi Charles Ier contre la révolution. Il lui en coûta ses terres, dont s'empara le rapace seigneur de l'autre
extrémité du lac. Cela ne l'empêcha point de contribuer 'a la restauration de Charles II, excellent moyen de
s'assurer les dépouilles des Mac-Nab, qui n'obtinrent aucune compensation du prince pour lequel trois cents des
leurs avaient tiré la claymore à Worcester. La reconnaissance n'a pas été la vertu maîtresse des Stuarts.

C'était d'ailleurs une race fort pillarde et brutale, que ces Mac-Nab, en gaélic clan-an-Aba, « le clan
de l'abbé », leur premier chef ayant été un prieur qui au xii e siècle avait troqué le froc pour le kilt. Riches
et puissants au temps de Guillaume le Lion, ils avaient souffert dans leurs biens à la suite d'une rébellion
contre Robert Ier , puis avaient rétabli leurs affaires au détriment des voisins plus faibles. Sous Jacques IV et
Jacques V leur vendetta avec les Neish ensanglanta et ravagea le pays. Réfugiés comme en elle citadelle dans
une île du loch Earn, ces derniers en étaient réduits à vivre de rapine, et un jour un serviteur du chef des
Mac-Nab fut dépouillé par eux des provisions qu'il rapportait de la ville de Crieff pour le souper de Noël.
Pas plus que les honnêtes gens, les voleurs n'aiment à être volés. Quand il apprit cela, le vieillard s'écria sen-
tencieusement devant ses douze fils : « Si les gars étaient des gars, cette nuit serait la nuit ». Ce ténébreux
avis ne fut pas perdu. Les jeunes gens prirent leurs armes, chargèrent sur leurs épaules une barque qu'ils por-
tèrent à travers dix milles de montagne jusqu'au loch Earn, où ils la mirent à l'eau. Surpris pendant leur
sommeil, les Neish, repus et ivres, furent égorgés jusqu'au dernier, et à son réveil le vieux Mac-Nab vit
rouler à ses pieds leurs têtes san-	 glantes rapportées par ses fils, dont l'aîné Ian lui dit :

Cette nuit était la nuit et les	 gars sont des gars ».
La déconfiture du clan ,• ;,4• . laissa encore dans le pays quelques Mac-Nab qui

acceptèrent d'être les te-
nanciers des Campbell.
En 1820 une ferme du
comte de Breadalbane
était depuis quatre cents
ans occupée de père en
fils par la même famille
de ce nom. Toutefois la
plupart d'entre eux émi-
grèrent au Canada, où la
conquête plus tard fit de
nouveau d'eux des sujets
britanniques, et pendant
la guerre d'indépendance
d'Amérique ils se distin-
guèrent par leur loya-

lisme. Celui qui portait

alors le titre de chef

est demeuré célèbre pour

avoir été l'auteur de l'in-

cendie et du naufrage

sur les rapides du Nia-

gara du navire insurgé

la Caroline.
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D'autres Mac-Nab, venus en France à la suite de Jacques II ont adopté notre patrie, en conservant de leur
origine les noms d'Allan, Alexandre, Donald. Curieuse évolution que celle qui, des descendants de ces nobles
bandits, a fait des Parisiens modernes comme ces deux frères jumeaux, morts récemment de la phtisie destruc-
trice des vieilles races, l'un chansonnier ironique, macabre et décadent, l'autre adepte mystique des sciences
occultes et des études d'hypnotisme et de médiumité. Ils en ont dû tressaillir d'étonnement au fond de leurs
tombes oubliées du loch Tay, perdues dans les chardons et rongées de lichens, les aïeux calédoniens du poète
du Chat-Noix et du spirite du Lotus. Ils se reconnaîtraient mieux dans un autre de leurs rejetons, de qui le
nom maintient sur l'annuaire de l'armée française les traditions guerrières du clan.

Une sépulture plus illustre est celle de Fingal, père d'Ossian, marquée par une pierre levée comme il s'en
trouve quelques-unes dans ces parages. Ayant également vu en Irlande la tombe du héros, je suis en droit de
douter de l'authenticité d'une des deux. A l'autre extrémité du lac, c'est une reine qui dort son dernier sommeil
dans un îlot solitaire, sous les ruines d'une chapelle écroulée, en un taillis de chênes ourlé d'une oseraie fleurie
de lis d'eau et de myosotis : Sybilla, fille de Henry I er d'Angleterre et femme d'Alexandre Ier d'Écosse.

Tout moderne au contraire, le petit hameau de Kenmore, sur l'unique rue duquel s'ouvre l'entrée prin-
cipale du château de Taymouth, dont en réalité il est une dépendance. Une douzaine de gentils cottages pro-
prets et fleuris, une très convenable auberge à porche normand de bois rustique, une bibliothèque contenant.
1200 volumes et recevant nombre de journaux et de magazines, avec buffet attenant, entrée un penny, le tout
acculé à la montagne et enfoui dans les arbres, sans aucune vue sur le lac.

Pas davantage ne le voit-on du château, construit dans la partie basse du parc. Il date du commencement de
ce siècle, successivement agrandi, une des ailes seulement étant un débris fort restauré de l'édifice primitif du
xv te siècle. Cette massive construction, dépourvue de style et de caractère, doit quelque noblesse à ses vastes
proportions. Les communs sont immenses, et du dehors les écuries semblent une chapelle. Les touristes ne
sont pas admis à l'intérieur du château; on n'en saurait faire un reproche à lord Breadalbane, car en vérité,
ouvrir son logis intime à tous les snobs que transporte l'agence Cook serait un excès de dévouement.

Il est fort magnifique, avec son grand escalier gothique garni d'armures et d'étendards, son hall armorié,
d'allure tout à fait féodale, sa superbe bibliothèque, ses amples et majestueux appartements, parmi lesquels
sont révérencieusement conservés en l'état ceux occupés par la reine Victoria et le prince Albert, lors de leur
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première visite en Écosse au temps de l'avant-prédécesseur du marquis actuel. Partout la tête de sanglier qui
est le cimier de tous les Campbell, en mémoire de leur ancêtre fabuleux Diarmid, un des héros d'Ossian,
renommé pour ses exploits de chasse comme de guerre. Parmi les portraits de famille, il s'en trouve de plus
remarquables au point de vue artistique que ne le sont d'ordinaire ces respectables reliques. Ce sont ceux
d'un peintre d'Aberdeen nommé Jameson, élève de Rubens, surnommé en son temps le Van Dyck écossais,
qui eut aussi l'honneur de peindre le roi Charles I re à pied et à cheval.

Mais la beauté de Taymouth est surtout dans un parc de 200 à 250 hectares, clos de murs, très mouve-
menté, planté d'arbres de haute futaie, avec de grandes prairies au milieu desquelles la Tay coule majestueuse
et superbe entre les aunes noirs et les hêtres au tronc argenté. Selon l'usage anglais, point de fleurs autour du
château : rien que les avenues sablées contournant des pelouses où paissent des vaches si propres et nettes, qu'on
les croirait sorties d'une ménagerie de Nuremberg. C'est froid, rien que du vert pour éclairer la pierre gris-
ardoise de ces hautaines murailles — une pierre qui dans la carrière se coupe comme du beurre et qui, durcis-
sant à l'air, devient aussi solide que du granit. Mais cela a de la grandeur, et ces nobles demeures en sont
différenciées des maisons de campagne bourgeoisement banales, encadrées de parterres de roses et de corbeilles
de géraniums. Les jardins sont à part, fort magnifiquement tenus, avec les serres à orchidées et à palmiers,
celles à raisins, à pêches et à ananas, puis plus loin le verger et le potager. A mesure qu'on s'éloigne du château,
le parc tourne au bois, coupé de taillis à faisans et de clairières où gambadent les daims mouchetés, à demi
domestiques, tandis qu'au delà du mur de clôture, dans les sapins de Drummond Hill, s'ébattent les grands
daims rouges, tout à fait sauvages, dont la chasse à l'affût et en battue est le sport national, entretenu à frais
considérables par les propriétaires.

On sait l'histoire de cette Parisienne en villégiature s'extasiant sur les facilités de la vie de campagne, où
l'on a tout sous la main : « On a besoin d'un filet de boeuf, on tue un boeuf. » Ce propos naïf serait en situa-
tion ici. La réserve fournit le château de tout le nécessaire pour bêtes et gens, et malgré son aspect de chalet de
Trianon, la laiterie installée dans un coin retiré du parc ne déparerait pas une ferme modèle. Quand Taymouth
est habité, c'est une ville à nourrir. En ces domaines princiers, la vie n'est possible qu'avec de nombreux hôtes,
un régiment de domestiques, un escadron de chevaux, un train continuel de réceptions et de chasses.

Ce serait puéril de nier la puissance sociale qui en résulte. Toutefois il est instructif de mentionner qu'alors
que lord Breadalbane est un des rares pairs gladstoniens, ses tenanciers envoient à la Chambre des Communes
un conservateur, le grand armateur de Glasgow, sir Donald Currie, dont les terres, infiniment plus modestes,
sont situées sur le revers de Drummond Hill, dans la vallée du Lyon. Et le « facteur », c'est-à-dire le régisseur du
marquis, à qui celui-ci m'avait confiée pour visiter le domaine, me disait tout contristé, car les classes agricoles
et bourgeoises en Écosse se passionnent fort pour la politique : « C'est la seule chose sur laquelle je sois en
désaccord avec Sa Seigneurie ». C'est aussi le seul pays peut-être où se rencontre cette anomalie.

XIII

1.es Stuarts de Grandtully. — Le domaine du duc d'Athol. — Châteaux inachevés. — Ossian's Hall. — Dunkeld : sa cathédrale
et sa bataille. — Roublardise d'aubergiste.

L'orthographe du nom des Stuarts n'a jamais été bien fixée. La véritable serait Steward, « sénéchal », dont
les titulaires héréditaires de cet office de la couronne avaient fait leur nom patronymique. C'est de l'anglais, la
famille étant d'origine normande. En gaélic il fut traduit Stiubhard. La maison royale adopta la forme fran-
cisée sous laquelle nous le connaissons, tandis que les nombreux rameaux détachés de la souche primitive écri-
virent Stewart et Steuart.

Une de ces branches est celle de Grandtully, dont le château patrimonial se trouve à quelques milles en
amont de Birnam, sur la Tay. Il semble avoir servi de modèle à celui imaginaire de Tullyveolan, si bien décrit
par Walter Scott dans Waverley. J'y renvoie donc le lecteur. A la même famille appartient le domaine de
Murthly. L'origine de ce château se perd dans la nuit des temps. Cela est flatteur pour ses propriétaires. Mais
notre dégénérescence physique nous rend plus difficiles sur le confort que nos robustes aïeux, et au commence-
ment de ce siècle un fastueux édifice en style Élisabeth fut érigé tout auprès. Quand on y eut travaillé douze ans,
l'argent manqua sans doute ou le caprice passa, et la construction demeura inachevée. Les baronnets du nom
continuèrent à habiter le vieux château. Le parc et les jardins de Murthly sont fort beaux, avec des parties
agrestes et des arrangements à l'italienne de grottes et de fontaines, des fourrés d'azalées sauvages, de rhodo-
dendrons arborescents et de gigantesques fougères, des futaies de sapins argentés, de pins bleus, d'ifs, de
cèdres, d'araucarias et autres conifères rares.

Souvent ces grands propriétaires écossais ont été d'une magnificence qui s'ajustait mal avec l'état de leur
bourse. C'est ainsi que sur son domaine de Dunkeld, John, quatrième duc d'Athol, avait commencé la construction
d'une demeure princière qu'il dut abandonner après y avoir engouffré plus d'un demi-million. Il n'en existe que
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les fondations et des murailles à peine sorties de
terre, plus, au sommet d'un coteau, un castel cré-
nelé de fière apparence, qui est le chenil. La
résidence ducale est un vaste mais très simple cot-
tage, au milieu d'une pelouse fleurie ombragée de
bouleaux et de frênes, sur le bord de la Tay.

Le joignant, se trouvent les ruines considéra-
bles de la très antique cathédrale Saint-Columba,
consacrée dès le xt e siècle par le roi Kenneth Mac-
Alpine à l'apôtre des Pictes, qui naguère s'était
réfugié ici, quand les descentes de pirates scandi-
naves l'avaient contraint de fuir Toua. Le choeur a
été restauré à l'usage du culte paroissial. Le reste
de l'édifice, encore fort imposant, est agréablement
habillé de lierre, et la nef, où un luxuriant gazon
a remplacé les dalles, sert de cimetière privilégié.

Tout autour, à perte de vue, descendant
vers le fleuve, suivant le fil de l'eau, escala-
dant les pentes de l'autre rive, le parc ver-
doyant, ondulé, boisé, avec ses larges avenues
s'enfonçant sous les futaies et débouchant sur
des clairières, dômes de feuillage, tapis de
gazon, arbres géants, des sapins argentés
hauts de cent cinquante pieds et deux mé-
lèzes historiques, les premiers plantés en
Ecosse, rapportés du Tyrol dans une valise
au siècle dernier. La végétation est si vi-
goureuse en cette vallée abritée et humide,
qu'un pied de ciguë y atteint la hauteur
d'une maison. En allant toujours de-
vant soi par les terres ducales, après
avoir traversé la Tay, on est dans
les bois d'Hermitage, à travers
lesquels le Bran s'est creusé un
lit escarpé, et dégringole de cas-
cade en cascade.

Cette proximité immédiate
d'un parc magnifique fait au modeste bourg
une ceinture royale. 11 en est digne par
son antiquité, ayant été en des âges recu-
lés la capitale du royaume de Calédonie et	 UNE CASCADE PRÈS DE DUNISELD. - DESSIN DE G. VUILLIER, GRAVE PAIS ROUSSEAU.

plus tard le siège d'un diocèse. Les révo-
lutions religieuses et politiques le ruinèrent. Ce fut un gentilhomme apparenté à l'un des derniers évêques
catholiques, qui au temps de la Réforme mit à sac la cathédrale. Pendant la guerre civile provoquée en Ecosse
par l'avènement de Guillaume d'Orange, Dunkeld fut transformé en camp retranché pour les troupes de l'usur-
pateur. Un régiment de 1 200 Caméroniens des Basses-Terres y subit l'attaque de 5 000 Highlanders. Pendant
sept heures le combat fit rage dans les rues barricadées et jusque dans la cathédrale, où s'étaient fortifiés les
orangistes. Leur colonel y fut tué et y est enseveli. Les jacobites durent battre en retraite, mais en ne laissant
derrière eux que décombres. Trois maisons seulement avaient survécu 'a l'incendie allumé par les Caméroniens.
Le souvenir de cette destruction n'empêcha pas, vingt-cinq ans plus tard, les habitants de Dunkeld et du pays
voisin de proclamer roi d'Ecosse le chevalier de Saint-Georges Jacques VIII. Cette insurrection de 1715 fut
promptement écrasée, et quand en 1745 le « joli prince Charlie » passa par ici pour appeler les populations
aux armes, l'enthousiasme loyaliste s'était un peu rafraîchi. Ce district du comté de Perth n'en paya pas moins
fort chèrement les frais de la guerre.

Aujourd'hui Dunkeld est une petite ville rustique et proprette, bien bâtie en solide pierre grise, qui vit des
châtelains du pays, des Anglais en déplacement de pêche et des touristes. Elle en vit bien, comme toute l'Écosse,
où la Suisse pourrait prendre des leçons en l'art d'exploiter l'étranger. Heureux quand on peut y jouer aux hôte-
liers quelque innocent tour de sa façon.
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Il est d'usage ici de retenir ses chambres à l'avance. L'affluence des voyageurs au coeur de la saison justifie
dans certaine mesure cette obligation gênante. Toutefois il faut savoir que, même la précaution prise, là où il
n'y a pas un peu de concurrence, on risque parfaitement de coucher à la belle étoile, à moins qu'on n'intimide
à coups de guinées l'insolence des aubergistes. Aussi serait-ce vraiment trop de conscience de se tenir pour
engagé avec eux, et quand des compagnons de route fort au courant des choses du pays m'avaient engagée à faire
de Birnam mon quartier général, c'est sans aucun scrupule que j'avais suivi leur avis, quoique ayant écrit la
veille à l'Hôtel Royal de Dunkeld.

Mais c'est à cette auberge qu'on retient sa place pour le coche de Braemar. Lorsque j'y descendis dans ce
but, le propriétaire de l'établissement, vieux bonhomme du type paysan madré et sournois, conçut dans sa
sagesse des soupçons trop justifiés, et me dit à brûle-pourpoint :

• Est-ce que vous arrivez de Saint-Andrews? »
Un Écossais est roublard, mais une Parisienne n'est pas manchote.
« Pas du tout, lui répondis-je effrontément. Pourquoi me demandez-vous ça?
— Parce qu'il y a une dame qui m'a écrit de là pour engager des chambres et qui n'est pas venue. Si vous

y aviez été, peut-être que vous l'auriez rencontrée. »

Il me regardait en dessous et je m'amusais de le voir s'essayer au rôle de juge d'instruction.
• Oui, mais je ne n'y suis pas allée.... Et comment s'appelle-t-elle, votre dame? »
Il écorcha tant bien que mal mon nom.

Une étrangère sans doute, fis-je d'un air naïf. Eh bien, elle finira sans doute par arriver.
— Je l'espère bien, parce que j'ai une lettre pour elle.
Voyez-vous le vieux malin? J'avais beau savoir n'avoir indiqué à âme qui vive mon adresse à l'Hôtel

Royal, au premier moment cela me donna un coup, tant en voyage la correspondance vous tient au coeur. J'en
ris en dedans, tandis qu'il continuait en me dévisageant :

« Oui, une lettre très importante. »
Qui veut trop prouver ne prouve rien et sa malice était cousue de fil blanc.
• Ah bah! répliquai-je. Et comment le savez-vous? »
J'eus la satisfaction de le voir se troubler, et après une hésitation il me fit cette réponse ingénieuse :
• C'est une très grosse lettre qui vient de loin, avec beaucoup de timbres. Il y a de l'argent dedans, bien sûr.
— Oh! alors soyez tranquille, elle ne manquera pas de venir la chercher.... De bonnes places, n'est-ce pas?

pour demain, sur la banquette de derrière. »
Il eut encore un faible espoir en me demandant mon nom pour l'inscrire. Mais en présence de celui,

essentiellement britannique, que me fournit mon imagination, il renonça. Voilà comment j'ai eu le plaisir de
rouler un Écossais. On m'a dit que c'était très flatteur. Moi, j'ai trouvé cela fort simple, me réjouissant seule-
ment d'avoir vengé sur sa personne les innombrables griefs des voyageurs contre les exploiteurs de cet immense
caravansérail qu'est le royaume de Robert Bruce.

(A suivre.)

ENTREE DU PARC À ICIN\IORE. — DESSIN DE G. VUILLIER, GRAVE PAR DEVOS.
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EN ÉCOSSEZ,
PAR MARIE ANNE DE BOVET.

XIV

En mail-coach. — Intimité de voyage. — Bonne humeur et macintosh. — Paysages
tout faits. — L'averse. — Montée dans les Grampians. — Effets de pluie. — Cols
et défilés, torrents et ravins. — Une petite côte. — Descente sur Braemar.

N vous dira en Écosse que les meilleures places sur les mail-
O coaches qui font le service des voyageurs dans les parages assez
heureux pour être déshérités de chemin de fer, sont sur la banquette
de devant. N'en croyez rien. Places d'honneur en effet, lorsque le fouet
est aux mains d'un élégant clubman conduisant ses propres chevaux.
Mais, en dépit de leur bel habit rouge à boutons d'or et collet de ve-
lours noir et de leur haut chapeau en poil de lapin gris, les cochers
de ces voitures publiques ne constituent pas une compagnie particu-
lièrement désirable.

Autant il est intéressant et instructif de causer de ses affaires avec
un simple paysan qui n'y entend pas malice, autant me paraît oiseux
et insipide l'entretien de tout ce qui ressemble à un cicerone. L'érudi-

4 '	 tion de pacotille dont ils vous rompent les oreilles ne vous apprend
rien que vous ne sachiez infiniment mieux. Quoi de plus irritant que
ces indications géographiques dont ils vous assassinent et que, si vous
en aviez besoin, vous trouveriez dans votre Black ou votre Murray?

Peut-être est-ce parce que je suis d'esprit futile, mais quand mon oeil s'accroche h une harmonieuse combinaison
de plans de montagnes, il m'est odieux qu'on me dise leur hauteur au-dessus du niveau de la mer. Est-ce que
cela ajoutera à la poésie sauvage de ces lignes bleues et violettes, de savoir qu'elles ont nom Cairn Gorm ou
Cairn Bannoch, Ben Mheadain ou Ben Muich Dhui, Braeriach, Monadh Mhor, An Sgursach et autres

1. Suite. Voyez tome I°'', p. 313. 325, 337, 349, 361 et 373; tome II, p. 253.

TOME II, NOUVELLE SÉRIE. - 23° LIV.	 N° 23. — G juin 1896.

VOYAGEURS EN ÉGOSSE.
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vocables barbares, oubliés aussitôt qu'entendus et d'ailleurs inintelligibles aux Anglais autant qu'à nous-mêmes?
Quant aux plaisanteries stéréotypées des automédons, c'est bien assez des petits supplices auxquels nous

condamne la politesse des salons, sans nous imposer encore l'ennui de grimacer un sourire aux propos insup-
portables d'un brave homme, qu'après tout on ne voudrait pas offenser en lui faisant comprendre qu'on les
trouve ineptes.

Si vous pensez comme moi, vous retiendrez au contraire la banquette de derrière. A la hauteur où
vous êtes juché, vous n'avez pas plus que devant à craindre la poussière, d'ailleurs moins commune ici que la
boue, et, les banquettes étant disposées deux par deux en vis-à-vis, vous n'avez personne en arrière de vous, ce
dont vous apprécierez l'agrément quand k la première averse — elle ne tardera guère — vous verrez les voya-
geurs qui vous font face recevoir dans le cou l'eau coulant des parapluies de ceux qui sont assis dos à dos
avec eux. Et si vous tenez à vos aises, vous prendrez une voiture particulière, qui vous coûtera les yeux de la
tête, attendu que ces coches constituent un moyen de locomotion des moins confortables.

Je ne parle pas des incommodités de pluie, de vent, de soleil — indigne de voyager qui ne les traite par
le plus superbe mépris. Mais les sièges sont hauts et étroits, maigrement rembourrés d'un coussin en façon de
galette aux noyaux de pêche, avec pour dossier une barre de bois qui vous scie les reins, et en vous y tassant
cinq, les voituriers abusent de ce que l'obésité est à peu près inconnue à la race anglo-saxonne, qui fournit la
presque totalité du contingent des touristes. Les rares Français s'exclament et s'indignent, les Américains
déclarent noblement que chez eux tout se fait beaucoup mieux, mais les Anglais, c'est-à-dire la majorité,
paraissent absolument satisfaits, en vertu sans doute de ce sage axiome qui dit qu'un plaisir est goûté à pro-
portion de la peine qu'il donne. Ils doivent avoir raison, car au bout de fort peu de temps on a pris son parti
de l'inévitable et l'on n'y pense plus. Alors pourquoi ne pas commencer tout de suite par là?

Toujours complet et souvent doublé, sinon triplé, le coche de Dunkeld à Braemar transporte vingt-quatre
personnes, plus le cocher et le guard debout sur le marchepied de derrière, s'y accroupissant parfois quand
il est fatigué, et se cramponnant à une bretelle de cuir. C'est sans doute pour consoler par comparaison les
voyageurs de leur inconfort relatif, que le pauvre diable n'est pas installé plus commodément. A l'intérieur
sont fourrés les bagages.

Cela représente un poids formidable, que les membres de la Société protectrice des animaux s'affligent de
voir traîner le long de pentes fort rudes par quatre haridelles efflanquées. Plus égoïstes, d'autres se préoccupent
de ce qui adviendrait de leurs os si un essieu venait à se briser, une bête à manquer des quatre pieds, ou
l'équilibre, d'apparence très instable, à se déplacer. Le mieux est de ne penser à rien, et de s'abandonner k cette
sensation exhilarante de la locomotion rapide au grand air matinal, avec la paix intérieure et la résignation
fataliste d'un colis.

Deux conseils avant de grimper par l'échelle pour gagner votre place. Le soleil brille, le ciel est bleu,
l'air léger, l'atmosphère tiède — vous pourriez avoir la tentation de rester en jaquette et de mettre sous le banc
votre paquet de manteaux. Gardez-vous-en bien. Endossez vêtement sur vêtement, votre macintosh en tweed
caoutchouté par-dessus le tout, et, une fois assis, posez sur vos genoux votre couverture de voyage. Si vous
avez un peu chaud, laissez tomber tout cela autour de vous; mais vous l'aurez sous la main en cas de besoin, et,
croyez-moi, tout à l'heure vous ne le regretterez pas.

L'autre avis, c'est de ne pas débuter par vous montrer grincheux avec vos compagnons de voyage. Quand
on doit passer des heures en étroite promiscuité, serrés, pilés, encaqués, genou contre genou, coude contre
coude, obligés de partager la même couverture, de s'abriter sous le même parapluie, se faisant mutuellement
office de calorifère, si bien emboîtés les uns dans les autres qu'il faut combiner tous ses mouvements, autant
se prendre par le bon bout. Avec des gens bien élevés d'ailleurs, il n'en coûte guère, et j'ai eu la bonne fortune
de ne rencontrer à peu près que de ceux-là. On ne s'est jamais vu, on ne se reverra jamais, on ignore tout les uns
des autres, et d'emblée il s'établit entre vous une intimité née du contact physique, de l'échange de petits ser-
vices, de menues politesses, de communauté d'impressions. Cela rappelle les voyages en diligence de nos pères.

Je connais assez les Anglais pour savoir depuis longtemps combien est fausse la légende de leur rai-
deur et de leur morgue avec les gens « qui ne leur sont pas présentés », comme on dit. Je n'ignore pas davan-
tage que, plus une légende est fausse, plus il est oiseux d'essayer de la détruire, et que jamais l'expérience per-
sonnelle ne prévaudra contre l'idée préconçue. Aussi n'ai-je aucun espoir de modifier à cet égard l'opinion
de mes concitoyens. Toutefois je leur dois la vérité, au. risque de me faire accuser d'imposture, ce qui est
habituellement le revenant-bon de ceux qui disent ce qu'ils ont vu, non ce que les autres auraient voulu
qu'ils vissent. Aussi me faut-il déclarer n'avoir jamais trouvé, au cours d'un long et laborieux voyage en
Écosse, qu'obligeance, bonne grace et sociabilité de la part de tous ces inconnus frôlés au hasard de la ren-
contre. Encore faut-il y mettre un peu du sien. La belle humeur y est nécessaire, la connaissance de la lan-
gue n'y nuit pas. Il serait en effet assez déraisonnable de trouver mauvais que les gens ne vous adressent pas
la parole quand vous ne les comprenez point et ne savez vous en faire entendre.

Pas de crainte non plus qu'ils parlent trop. En sincères et véritables amants de la nature, les Anglais ont
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l'admiration plutôt silencieuse, et ils ont bien raison. Ils l'ont facile aussi, ce qui est fort aimable non seule-
ment pour la nature, mais également pour leurs compagnons de route. Voir s'extasier sur une chose qui ne

vous emballe pas peut sembler naïf, mais n'a rien pour vous fâcher. Si irritants au contraire les éternels :
a Quoi, ce n'est que ça?... Moi je ne trouve pas ça étonnant... » dont certaines personnes semblent prendre
plaisir à gâter le vôtre, sans parler de celles qui raillent et dénigrent tout, ce qui est un travers particu-
lièrement français.

De Dunkeld à Braemar, 46 milles tout d'une traite — 73 kilomètres — par monts et par vaux. Il y a de
quoi se griser de grand air et de belle nature. Belle? Cela dépend. Les esprits sages et ordonnés, qui voient
la beauté à travers une formule, ne seront satisfaits que jusqu'au premier relais, le quart du chemin. D'abord
une montée fort raide à travers les bois du duc d'Athol, ravinés de petites gorges rocheuses et moussues, puis
un grand plateau ondulé avec une série de lacs violets formés par la Lunan, dormant dans leur ceinture de joncs
et de roseaux, de blancs nénufars et d'iris bleus, où pullulent poules d'eau et canards sauvages. Dans de gras
pâturages coupés de champs de raves et d'avoine et semés de bouquets de pins, de frênes, de mélèzes, les grands
boeufs tranquilles et les bonnes vaches pensives se groupent comme en un tableau de Cuyp. Le tout est encadré
de collines boisées d'une jolie ligne, et à l'horizon les Grampians dressent leur robuste et massive silhouette
indigo — une suite de paysages tout faits dans une lumière très douce. La formule y est : c'est gentiment, joli-
ment, gracieusement pittoresque.

A Blairgowrie, gros bourg industriel dont les cheminées d'usine ne gâtent pas trop l'aspect riant, déjà
affamé, on grignote une sandwich et l'on avale un verre de bière, en s'amusant d'une procession de l'Armée du
Salut qui, avec son fracas de trombones, semble une parade de cirque. Quoi, des fraises, et fort belles vrai-
ment? Ce luxe inaccoutumé en un pays de fruits de serre, et le prix modique auquel nous les offrent des
fillettes pieds nus qui se pressent autour du coche appellent une explication. Il y a dans le voisinage plusieurs
centaines d'acres cultivées en fraises à l'usage de la fabrique de confitures de Dundee, et cet été exceptionnelle-
ment chaud en a donné plus qu'on n'en peut utiliser.

En route avec des chevaux frais, droit au nord vers les Grampians que nous allons escalader. A mesure que
nous en approchons, le temps se sombre. Ah! ce n'est pas long. Vainement avions-nous, avec notre imper-
méable déployé à la face du soleil, espéré intimider la pluie. Rien ne l'intimide aux confins de ce comté
d'Aberdeen, où l'on dit ne connaître que deux saisons : neuf mois d'hiver et trois mois de mauvais temps. Voilà
les cataractes du ciel ouvertes, et, les genoux serrés sous la couverture, le nez baissé, on plie le dos,
stoïque, recevant ce qui ici s'appelle une averse. Une averse, miséricorde!... Mais que sert de se plaindre?
Ceux qui en Sicile au mois de juillet grognent parce qu'ils ont chaud, en P. cosse, quelle que soit l'époque, parce
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qu'ils sont mouillés, n'ont qu'à rester chez eux. Le plus fâcheux est qu'aveuglé par la pluie qui fouette, on ne
voit rien du paysage rayé de hallebardes et embrumé de vapeur. La résignation, vertu passive qui consiste à
subir par force un mal auquel on ne peut se soustraire, n'empêche pas de devenir mélancolique. Puis, brus-
quement, le robinet se ferme, la buée se dissipe, le soleil perce les nuées. On se redresse, on s'ébroue, on lisse
ses plumes, et de regarder à l'entour la joie rentre au coeur.

Le caractère du pays est tout à fait changé. Un étroit défilé boisé de sapins et de bouleaux au fond duquel,
très en contre-bas de la route qui monte dur, l'Ericht écume et gronde sur son lit hérissé de rochers noirs.
Couronnant un massif qui tombe à pic d'une hauteur de 200 pieds, un château en granit rouge, agrippé au
roc vif, semble se pencher au-dessus du précipice. Plus haut encore, sur un autre pic, les ruines d'un nid d'aigle
féodal. On passe trop vite, emportant l'impression d'un décor fantastique. Et de grimper toujours, puis de des-
cendre, avec de courts intervalles en plat, traversant les torrents sur des ponts moussus d'une seule arche en
dos d'âne, passant d'une vallée dans une autre, le pays toujours plus sauvage, toute culture évanouie, les
prairies remplacées par les landes, un désert moitié marécageux, moitié caillouteux, avec, pour oasis, de
modernes châteaux de plaisance, au milieu de bouquets d'arbres qui se font chétifs et rares : maigres bou-
leaux, pins rabougris, hêtres rachitiques, anémiques sorbiers. Il faut aimer la solitude de tendresse singulière
pour habiter, ne fût-ce que quelques mois d'été, ces sévères demeures.

Les montagnes s'élèvent, mornes, arides, s'arrondissant en dôme, leurs flancs abrupts plaqués de pourpre
par la bruyère en fleur, ravinés d'éboulis de pierrailles rouges et de torrents brusquement gonflés par l'averse,
qui dégringolent en cascades où la caresse de la lumière met des tons de saphir, d'ambre ou d'opale. Tout
ruisselle, un diamant tremble à la pointe de chaque brin d'herbe, cette exquise vapeur transparente qui
enveloppe les lignes, harmonise les plans, atténue les contours, achève de nous réconcilier avec la pluie, seule
capable de donner ces effets, délices de l'oeil du peintre et désespoir de sa palette.

Seulement, ce serait assez.... Ah! bien oui : voilà que les nuages crèvent de plus belle. Le cirque en
cuvette dans lequel nous descendons, au débouché d'un col laborieusement gravi, semble une chaudière de
lessive. Flic flac, les sabots des chevaux clapotent sur la route détrempée, le long d'une pente où le lourd véhi-
cule, entraîné par son poids, glisse plutôt qu'il ne roule. Pendant cinq mortels milles, sous une douche formi-
dable, nous interrogeons avec anxiété l'horizon blême, pour apercevoir plus tôt l'auberge bienheureuse où
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nous pourrons déjeuner
et nous sécher. De fausses
joies nous sont données
par des fermes de belle
apparence, en grosse ma-
çonnerie solide, couvertes
d'ardoise et blanchies à
la chaux, plantées de loin
en loin au milieu de la
lande stérile. On se de-
manderait de quoi vivent
les . gens ici, si l'on ne son-
geait aux gros moutons
gris it face noire et lon-
gues cornes, véritables
boules de laine frisée et
soyeuse, qui peuplent ce
désert, tout à l'heure au
soleil bondissant de roc
en roc comme des cabris,
maintenant sous la pluie
tassés en troupeaux mor-
nes. Que de gigots et de
côtelettes, que de pièces
de tweed et de cheviot!
Aimable attention de la
Providence d'avoir mis
ces utiles quadrupèdes en
un pays où il fait froid
et où il fait faim.

Ah! oui, nous avons
faim.... Jupiter hospita-
lier, sois béni ! Voici enfin
le gîte d'étape, Spital of
Glenshee. Il n'est pas né-
cessaire d'être grand clerc
pour comprendre que ce
nom signifie quelque
chose comme l'hospice
du Saint-Bernard au pe-
tit pied qu'est le défilé
de la Shee.

Lorsque nous sortons, apaisés par un substantiel déjeuner dînatoire dont nous ne saurions dire s'il était
bon ou mauvais, la voracité ayant aboli le goût, le soleil a repris le dessus, et tout se sèche sous un joli ciel
bleu de lin, tellement bien nettoyé qu'on se demande si cette pluie n'était pas un rêve. L'auberge avec ses
vastes écuries de poste, une église et trois chaumières assez propres, c'est tout le hameau, au point d'inter-
section de quatre glens dont les torrents réunis forment la Shee. Un maigre groupe de bouleaux faméliques,
entourant un tumulus dit la Tombe de Diarmid, marque la limite de la végétation. Non que ce soit très élevé,
mais, partir d'ici, c'est tout un sous-sol de granit, coupé de fondrières de tourbe, et il n'y a plus que la bruyère
qui se contente d'une aussi mince couche d'humus, avec une herbe courte et rare que les moutons vont
chercher sous les éclats de roc.

Tout autour les sommets sourcilleux des cairns et des bens, la différence entre ces deux variétés de mon-
tagnes étant que celles-ci sont faites d'une masse compacte, celles-là de débris d'anciens glaciers désagrégés, les
unes et les autres rompues, craquelées, disloquées par des convulsions géologiques. C'est fort sauvage et magni-
fiquement sinistre. Par où allons-nous sortir de cet entonnoir? Et au fait, par où y sommes-nous entrés? Les
gnomes qui habitent ce lieu diabolique en auraient-ils refermé les brèches? On nous rassure en nous montrant
un point vague dans l'espace. Lit-haut est le col. Nous comprenons qu'ils soient plus étiques que jamais les
chevaux — cinq, cette fois — qu'on attelle pour nous hisser.

Gû
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Si ces messieurs
ont envie de se dégourdir
les jambes, il va y avoir
une petite côte )), crie en
prenant les guides le ma-
jestueux cocher.

Son ton impercepti-
blement goguenard aurait
dû les faire songer au
a petit quart de lieue » du
paysan normand. Mais,
bons enfants, ils partent
en avant. Quatre milles de
grimpette sévère par un
lacet qui escalade l'Epaule-
du-Diable, rude morceau
du Cairn Well déboulinant
dans une vallée ténébreuse,
où il semble que jamais le
soleil ne doit pénétrer assez
avant pour en réchauffer le
fond. Des gorges latérales
s'ouvrent, farouches, éven-
trant les montagnes. Ah !
le bon pays de rébellion et
de brigandage. Ils avaient

beau jeu, les Highlanders à jambes de chamois, quand ils s'y dérobaient a la poursuite des lourds soldats
saxons. Pas une habitation, pas un être humain. Si fait pourtant : voilà au milieu du torrent noir, les jambes
à l'eau, bottés de caoutchouc jusqu'à mi-cuisse, deux pêcheurs de truites. Ne croyez pas que ce soient des pro-
fessionnels : en Écosse les amateurs ne leur laissent guère de poisson à prendre. Moitié amour , du sport, moitié
besoin de détente physique du surmenage nerveux de Londres, ceux-ci sont venus pour une semaine ou deux.
Après journée faite, ils remettent entre les brancards du trap le poney qui broute dans un enclos de pierres, et
ils regagnent le pavillon où, quelques milles plus loin, nous remettons un sac de lettres et une bourriche de
vivres, seul lien qui une fois par jour les rattache au monde des vivants.

Nous montons toujours, a travers les bruyères et les pierrailles. Nos infortunés compagnons de voyage
qui, époumonés, ont dû ralentir le pas, distancés maintenant sans espoir de pouvoir remonter subrepti-
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cement sur la voiture, k moins que le cocher ne veuille bien arrêter, dont il n'a garde, et ce ne lui serait d'ail-
leurs pas facile sur cette pente traîtresse. De loin il leur crie de ne pas se jeter dans les raccourcis, car qui
ne connaît pas ces sentiers vaguement frayés risquerait de s'enliser dans la tourbe. Malgré des empierrements
tout neufs, la route même est molle, et les chevaux, haletants, tirent k plein collier. Ne fût-ce que par pitié
pour eux, ces messieurs ne songent même pas à remonter. Les Anglais ont des trésors d'humanité pour a nos
amis muets a, comme ils nomment les animaux domestiques.

L'esprit de contradiction des routes de montagne fait qu'aussitôt après avoir monté à l'assaut du ciel,
celle-ci s'empresse de dégringoler dans les entrailles de la terre. Cette houle roulante serait presque pour
donner le mal de mer. Emportés au trot furieux des bêtes affolées par l'énorme poids mort qui leur tombe
sur la croupe, on passe sans rien voir, étourdis d'ailleurs de grand air, engourdis de fatigue, les membres
ankylosés, les yeux brouillés, anéantis dans une délicieuse inertie physique et morale. Vaguement on se
rend compte qu'on est parvenu dans un vaste cirque au fond vert et boisé, avec des maisons blanches et
une large rivière claire, les montagnes écartées faisant à cette oasis une enceinte formidable de courtines et
de bastions naturels. On traverse des rues, à grands claquements de fouet, les sonnailles des chevaux tin-
tant toutes joyeuses. On s'arrête devant un édifice d'aspect moyen-5geux qui doit être une auberge. On est à
destination et l'on a bien gagné sa journée.

XV

Les « Braes n de Mar. — l.a rébellion de 1715. — Une « ville d'air s. — Pas de casino. — Hospitalité écossaise! — Le vieux château
de Mar. — L'assemblée des clans. — L'alpinisme dans les Grampians. — Effet de soleil couchant. — Le long de la hee. — te Lit
du Colonel et le Bol â Punch du comte de Mar.

Gentil village blanc à toits d'ardoises, qui se répand au milieu des prés sur les deux rives escarpées du tor-
rent de Clunie, k son confluent avec la Dee, dans un large amphithéâtre verdoyant, clos de forêts sombres et de
montagnes arides, Castletown of Braemar a un nom bien compliqué et bien pompeux pour un aussi petit endroit :
a la ville du château des pentes de Mar a — brae, adoucissement du gaélique bruach.

Le premier titulaire du comté de Mar, Murdoch, vivait vers 1065. Des princes de la maison de Stuart le
reçurent en apanage, puis il passa aux Erskine, relevé à diverses reprises par des branches différentes, en sorte
que, selon l'investiture d'après laquelle on les énumère, ces comtes sont classés sous des numéros différents.
N'essayez pas de vous y retrouver : une vie de Bénédictin se passerait sans les débrouiller sur certaines généalogies
écossaises. La Chambre des lords, qui au sujet de celle-lk a eu à débattre un procès depuis 1866 jusqu'en 1885,

s'en est tirée en reconnaissant deux pairs de même nom.
Ils ont été de fort riches et puissants seigneurs, en particulier John, dix-huitième ou trente-cinquième

comte, à, votre choix, qui au temps de Jacques VI tint grand état dans cette vallée. Il était fort l'ami du roi, qui
ne dédaignait pas de lui demander de petits services intimes, témoin ce billet écrit en dialecte des Basses-
Terres : a Cher Jack, ayant k recevoir en audience l'ambassadeur de France, je vous serais obligé de m'envoyer
une paire de vos meilleurs bas de soie, de ceux avec des coins d'or. Votre affectionné cousin : James, Rex.

Mais la fortune de cette illustre maison fut abattue par la première rébellion jacobite, que fomenta le
sixième, vingt-deuxième ou trente-neuvième comte, à volonté. Ici même, sur un tertre rocheux détruit depuis pour
l'agrandissement d'un hôtel — l'emplacement en est marqué par une plaque scellée dans l'entablement de la
fenêtre du fumoir des voyageurs de commerce, — le 6 septembre 1715 fut dressé l'étendard du roi Jacques VIII,
brodé en or sur soie bleue des mains de la comtesse de Mar : d'un côté les armes royales, de l'autre le chardon
des Stuarts devenu emblème national, avec la devise Nemo me impune lacessit, et ces autres inscriptions :

Pas d'union. — Pour notre roi et notre patrie opprimée. — Pour nos vies et nos libertés a.

Le comte de Mar n'était pas une âme de héros. Lui aussi avait souscrit à cet acte du règne de la reine
Anne, contre lequel l'Écosse a protesté pendant un demi-siècle. En se refusant plus tard â reconnaître le droit
de l'électeur de Hanovre au double trône des Stuarts, il ne faisait que commettre une seconde trahison, non par
repentir, mais par rancune d'ambitieux déçu. Ses talents militaires étaient à la hauteur de son caractère, et il ne
sut pas utiliser le dévouement et la valeur des clans qui le suivirent.

La bataille de Sheriffmuir, près de Stirling, livrée aux troupes du roi George que commandait le duc
d'Argyle — Jan Roy na Cath, c Jean le Rouge des Batailles », — fidèle à la tradition héréditaire d'inimitié
pour les Stuarts, demeura indécise. L'aile droite de chaque côté fut victorieuse et poussa si avant, que les deux
armées se débordèrent et se retrouvèrent en face l'une de l'autre, fort en désordre, sur un autre terrain —
quelque chose comme ce qui se passa a Wagram, mais sans un Napoléon pour peser dans la balance. Ce furent
enfin les jacobites qui battirent en retraite. Mar abandonna ceux qu'il avait entraînés à leur perte, et s'enfuit
en France. L'arrivée du prétendant, que les Hanovriens appelaient le chevalier de Saint-Georges, ne rétablit
pas les affaires de son parti, et de cette généreuse tentative il ne resta que le tumulus encore visible aujourd'hui
où furent ensevelis les morts.
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Revenons au paisible village des Highlands qui, depuis que la reine a honoré ce district du choix de sa rési-
dence d'été, est devenu une station de villégiature en vogue. Au lieu d'y boire une eau qui sent mauvais, sous
prétexte de guérir de vagues maladies, on y respire, et cela vaut mieux, un air d'une qualité remarquable, impré-
gné' des senteurs des forêts de sapins et préservé par une ceinture de hautes montagnes de l'âpreté des grands
vents de l'ouest et du nord. Surtout on s'y épanouit en une paix très douce. Comme la plupart des plages et des
villes d'eaux britanniques, ces « villes d'air » sont tellement calmes, qu'on ne croirait pas que dans la pleine saison
il faille parfois attendre une semaine pour y avoir un gîte. Mais cette population flottante se répand au dehors,
les paresseux flânant, les actifs excursionnant, les amateurs de sport chassant et pêchant. Les Anglais aiment la
nature pour elle-même. Quand ils se dérobent au monde, ils se gardent bien d'emporter la mondanité avec eux.

Chez nous, dès qu'il y a quelque part un hôtel avec quelques villas autour, il y faut des petits chevaux où
passer sa soirée à chipoter cent sous, et un guignol sur lequel des cabotins et des croque-notes de vingt-cin-
quième ordre exécutent un répertoire misérable, où courent comme au feu les Parisiens gavés six mois durant du
dessus du panier des jouissances artistiques.

Ici rien de pareil. Pas de casino, pas de potinière, pas d'assaut de toilette, pas de foire aux vanités.
A Braemar vous ne verrez pas une femme autrement qu'en costume tailleur de tweed ou de serge, ni un homme
qu'en knickerbrockers, bas de laine, veston et cap — excepté au dîner de table d'hôte, pour lequel ils font
l'effort d'une redingote noire et d'un pantalon gris. L'unique lieu de réunion est Victoria Hall, sorte de club
ouvert où, moyennant deux pence par jour, vous allez lire les journaux et revues, avec adjonction d'une biblio-
thèque circulante, d'une pelouse • de tennis et d'une salle où parfois des concerts et représentations d'amateurs se
donnent au profit d'une charité quelconque. Les rares Français égarés en ces lieux tranquilles les déclarent
mortellement ennuyeux. C'est bien leur droit, mais pourquoi alors s'étonnent et s'indignent-ils de notre tradi-
tionnelle réputation de frivolité? Vraiment il faut avoir l'esprit bien vide et la tête bien légère pour éprouver
toujours le besoin de « faire quelque chose », comme on dit, fût-ce la chose la plus futile.

Braemar n'existe que par les étrangers et pour les étrangers. De très simples cottages avec de maigres
jardinets, car ce n'est point ici le pays des fleurs faciles, quelques boutiques, dont pas une de bibelots, un
bureau de poste, une banque, trois églises : presbytérienne, épiscopale et catholique, — c'est un des rares coins
de l'Écosse où une partie de la population n'a pas abjuré le papisme, — un observatoire créé par le prince-consort
et où ne fonctionne aucun astronome, enfin deux vastes hôtels aux noms significatifs : les Armes de Fife et les
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Armes d'Invercauld. La ville en effet appartient par moitié, le torrent marquant la limite, au mari de la
princesse Louise et au laird d'Invercauld, le chef des Farquharson, une des familles d'Ecosse dont le sang est
le plus bleu, bien qu'elle ne soit point titrée.

Ils sont cousins d'ailleurs, si l'on veut remonter jusqu'à Macbeth, ce qui même dans les Highlands constitue
un degré vraiment éloigné. C'est en effet à un fils cadet de Macduff, le grand diane de Fife, que Burke amorce
la généalogie de ces derniers, plus sûre, affirment les connaisseurs, que celle du petit-gendre de la reine.

Ces deux propriétaires étant également ennemis de tout ce qui peut attirer les touristes sur leurs domaines
ne consentent pas volontiers des baux aux aubergistes. Aussi peut-on faire bien du chemin dans les braes de Mar
sans rencontrer un gîte d'étape, et à Castletown même, la concurrence est limitée à ces deux maisons, moins
rivales que syndiquées pour l'exploitation des amateurs de bon air et de belle nature. Elles s'y entendent à mer-
veille. De l'extérieur, ces édifices en style baronial semblent des châteaux. Ne pas s'y fier : le confort y est
douteux, la politesse courte, avec, en manière de compensation, une note miraculeusement gonflée d'accessoires
fantastiques : trois pence une feuille de papier à lettre, un shilling une pinte de bière ou d'eau de Seltz, deux
shillings par jour de service, et quel service! S'ajoutant par surcroît au prix fort rond de repas copieux, mais
moins que médiocres, et d'une chambre dont ne voudrait pas une bonne d'enfants, cela constitue un joli total.

La voilà bien l'hospitalité écossaise, célébrée dans la Dame Blanche! Aussi, dès que le séjour y doit
atteindre une semaine, le mieux est de prendre gîte dans une maison particulière, tous les habitants de Braemar
étant logeurs, y compris les fermiers d'alentour, dont cette industrie est la meilleure source de profits.

Ils sont laborieux pourtant, les paysans de cette vallée de la Dee, où une rude et pauvre terre est cultivée
uniquement en prairies naturelles, en maigres avoines et en luxuriants navets, avec quoi ils engraissent des
boeufs. Sur la montagne ils ont leurs moutons, et cet élevage fournit aux marchés de Londres un fort contin-
gent de viande abattue, qui l'hiver n'a pas besoin de wagons frigorifiques pour y parvenir en bon état. Ces
vertes cultures, trop vertes même, les champs et les prés ici n'étant guère fleuris, ourlent le cours impétueux de
la Dee aux eaux claires et bleues. Sur un tertre herbu dominant le cours de la rivière, se dresse dans une en-
ceinte crénelée la lourde masse blanchie à la chaux du vieux château de Mar.

A son aspect rébarbatif, à l'étrange silhouette des tours massives et trapues qui s'écrasent sur les façades
irrégulières, percées de rares fenêtres, on le croirait fort ancien. Il a en effet été bâti à la fin du xv e siècle par
Jean Stuart, comte de Mar, troisième fils de Jacques III. Mais en 1689 il fut brûlé par les dragons orangistes et
reconstruit. après sur le plan actuel, avec les matériaux de celui de Kindrochit, château de chasse du roi Malcolm
Canmore, où Robert II avait souvent tenu sa cour, et dont il reste un informe débris de muraille sur une
terrasse surplombante, à la tête du pont qui traverse le torrent de Clunie au centre même de Braemar. La
confiscation des domaines du comte rebelle en 1715 le fit tomber aux mains du laird d'Invercauld, à qui il
appartient encore. Il a pour unique habitant aujourd'hui un gardien, très vieux Highlander à tête romantique,
qui eût été digne de servir de modèle à Walter Scott, et qui répond au nom sonore d'Angus Macintosh.

Le voyageur que sa bonne étoile amène ici dans la dernière semaine d'août assiste à cette fête pittoresque
de l'assemblée des clans, encore en faveur dans les Hautes-Terres, et qui à Braemar emprunte un intérêt par-
ticulier à la présence de la reine et de divers membres de sa nombreuse famille, les princes portant le kilt en
tartan dit Victoria, qui est l'ancien Stuart royal, sur fond blanc au lieu du fond rouge. Les tenanciers du duc
de Fife et du laird d'Invercauld, auxquels se joignent nombre de ceux du duc d'Athol venus de l'ouest, et
aussi les Forbes du côté d'Aberdeen, et les Ogilvie du comté de Forfar, se réunissent en costume national,
chacun aux couleurs de son clan, sur la vaste esplanade gazonnée qui s'étend au pied du château.

A grand fracas de pibrochs glapissants et de hourras tonitruants, bannières au vent, claymores a u clair, ils
défilent et paradent à une belle allure martiale, puis se livrent avec une frénétique ardeur de chats sauvages à
leurs jeux nationaux athlétiques et militaires : la course, le saut, le jët de la pierre et du marteau, l'escrime à la
hache d'armes, la lutte corps à corps, entremêlés d'exercices chorégraphiques, l'élégant pas des épées et toutes
les variétés de gigue. L'encouragement donné par la .souveraine à ces réjouissances populaires ne contribue pas
peu à maintenir la tradition dans tout le pays. Elle se pique d'ailleurs d'être très fille des Stuarts, comme lui en
donne le droit, en dépit de bien du sang allemand, sa descendance directe de la reine Marie à la dixième géné-
ration. Que l'histoire va vite!... Ses sujets calédoniens l'en aiment davantage, et•le soir des jeux de Braemar, les
fortes têtes carrées des loyaux clansmen laissent leur raison au fond des bouteilles de whisky qu'ils vident avec
enthousiasme à la santé de Sa Gracieuse Majesté.

La Dee est une pittorresque rivière tortueuse et torrentueuse, qui descend de la lourde masse triangulaire
formée par le Cairn Toul, le Cairn Gorm et le Ben Muich Dhui, et qui, creusant une vallée profonde à: travers
les pentes orientales des Grampians, va se jeter dans la mer à Aberdeen. Les alpinistes les plus sérieux ne dé-
daignent pas l'ascension de ces sommets, car, bien que leur hauteur n'excède pas 1 400 mètres, l'accès en est
assez difficile. Pas d'autres chemins que les coulées tracées par les pluies dans les éboulis de pierrailles, la voie
barrée par des torrents au cours capricieux et de fort dangereux précipices, sans une hutte de berger où trouver
un refuge sur une distance de 57 kilomètres.
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Il paraît qu'on est
payé de sa peine par la
sauvage et chaotique ma-
gnificence de ces gorges
désolées, de ces gouffres
sinistres, de ces cairns
sourcilleux, qui montent
enveloppés de nuages vers
un ciel toujours mena-
çant. Ces montagnes, qui
constituent le noyau cen-
tral des Grampians, sont
des formations graniti-
ques, d'un ton de ,rouille
qui leur donne l'appa-
rence d'être habillées de
bruyère. Elles sont cepen-
dant d'une aridité abso-
lue, et leurs rudes flancs
ne produisent que des
sources sans nombre.
C'est là que se trouvent
principalement les cris-
taux de quartz fumé con-
nus sous le nom de cairn-
gorms, dont une variété
atteint l'intensité de cou-
leur de la topaze. Suffisamment dures pour se prêter à la taille, ces pierres, qui ne sont pas sans valeur, ont de
tout temps été utilisées pour orner le pommeau des poignards grands et petits — le dirk qui se porte à la ceinture
et le skene dhu à la jarretière — ainsi que les broches rondes en argent servant à agrafer le plaid sur l'épaule.

Mes forces peut-être, mon indolence à coup sûr, m'interdisant pareilles promenades, je me suis contentée
d'admirer d'en bas, fort respectueusement, ces titans très farouches. Mais aux ascensionnistes fatigués de la
Suisse, je ne saurais trop recommander de venir explorer le bassin de la Dee. Ils y trouveront une nature ne res-
semblant à rien de déjà vu, et c'est ce caractère indéfinissable de la nature d'Ecosse qui en rend la description
si malaisée.

J'ai reçu toutes fraîches les impressions d'un jeune clubman très emballé qui descendait du loch Avon. Il
avait passé la nuit sous une sorte de dolmen naturel, qui est l'unique auberge du lieu, et c'était, m'a-t-il raconté,
un spectacle unique dans ses souvenirs d'alpiniste que la montée du jour sur cette grande nappe d'un bleu
limpide et froid, endormie au fond du gigantesque entonnoir formé par des pentes presque à pic qui y reflètent
leur masse sinistre, tandis que d'une hauteur de près de 300 mètres, l'Avon, sortant d'une crevasse remplie de
neige, y dégringole de roc en roc par une série de bonds prodigieux qu'enveloppent des nuages d'écume. Il y a
ressenti une impression de paysage lunaire. Ni vous, ni moi, pas plus que lui d'ailleurs, ne sachant comment
est faite la nature dans la lune, ce rapprochement de haute fantaisie ne nous dit pas grand'chose. Il faudrait aller
y voir, et je sens ma lâcheté à ne l'avoir point fait.

Quand vous irez par là, vous serez plus intrépides sans doute. Mais si par aventure la fâcheuse paresse
vous retenait, n'en ayez pas trop de remords ni même de regrets. De loin elles ont un attrait mystérieux et une
grandeur fantastique, ces montagnes qui semblent le décor de quelque diabolique et titanique sabbat, quand le
soleil à son déclin les empourpre de sang, avec de noires nuées d'enfer se tordant dans cette lueur d'incendie.
Puis le ciel s'apaise, se refroidit, se clarifie, et du fond de la vallée remplie d'ombre violette on voit la nuit
descendre lentement — nuit tardive déjà sous cette latitude — silhouettant ces crêtes déchirées et ces dômes
tronqués en indigo sur l'horizon livide.

Pour le touriste plus flâneur qu'actif, il est, aux environs immédiats de Braemar, bien assez de buts de
promenade tranquille. En remontant la Dee pendant trois milles, le long d'une jolie petite route, on arrive aux
chutes de Corrymulzie. Tout auprès est New Mar Lodge, la résidence d'été du duc de Fife, nouvellement construite
en façon de cottage pour remplacer l'ancien château, sur la rive opposée, et fortement endommagé en 1829 par
la grande inondation. La princesse Louise s'y livre avec passion à la pêche. Elle y arriva peu après mon passage
et en une seule journée mit à mal sept saumons de neuf à quatorze livres.

Plus haut encore, au fond d'une ravine qu'obscurcit l'ombre de grands sapins, la rivière se fraye à grand
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fracas passage par une étroite coupure qui fend de haut en bas un massif de schiste micacé, s'épanchant ensuite
de saut en ressaut dans un bassin noir comme Érèbe, où s'endort subitement sa colère. Quand les eaux sont
fortes, le grondement furieux de ce courant resserré s'entend de plusieurs milles à la ronde, répercuté par les
échos de la montagne. Un pont d'une arche jeté par-dessus gâte singulièrement la perspective prise d'en
bas. Aussi vaut-il mieux s'y tenir pour regarder le torrent débouliner sous ses pieds. Lord Byron enfant
y faillit perdre la vie. Son pied s'étant embarrassé dans une touffe de bruyère, il avait trébuché et roulait dans
le gouffre, quand on le rattrapa par ses vêtements.

Deux gorges latérales d'un accès facile au piéton offrent des curiosités analogues. Le Lit du Colonel est une
caverne au-dessus d'un bassin formé par l'Eye dans un cirque de rochers d'une vingtaine de mètres de hauteur.
La tradition veut qu'un certain John Farquharson, laird d'Inverey, dit « le colonel noir », y ait caché pendant
plusieurs mois sa tête mise à prix. C'était moins encore le gouvernement de Guillaume d'Orange qui poursuivait
un rebelle jacobite, que les Gordon de Huntly vengeant le meurtre d'un des leurs par un de ses ancêtres cent ans
auparavant. Les vendettas écossaises n'avaient rien à envier à celles de Corse.

Intéressant aussi à voir « le Bol à punch du comte de Mar ». Ainsi appelle-t-on une des excavations
creusées dans un fond de roc par le Quoich — en gaélic « coupe » — et qui aux eaux basses sont vides. Lors de
la grande chasse au daim qui avait servi au comte de Mar de prétexte pour rassembler tous les gentils-
hommes du pays, on fit halte en ce lieu. Un quartaut de whisky fut vidé dans une de ces gigantesques coupes
naturelles, avec un baril d'eau chaude et plusieurs rayons de miel, et chacun y remplissant sa corne de bélier
montée en argent but au succès du Chevalier.

En descendant le cours de la Dee, on a l'excursion de Ballater, avec l'ascension du loch Nagar et le loch
Muich, 28 kilomètres par une belle route où un mail-coach fait quotidiennement le service. De nouveau on se
tasse sur les bancs d'impériale, et fouette cocher! rain or shine, suivant la formule, c'est-à-dire par la pluie ou
par le soleil. Ici les touristes ne doivent pas s'inquiéter de cet insignifiant détail, vu qu'il y a beaucoup de
chances, quand on se met en route par le beau temps, pour arriver trempé, et inversement. Alors à quoi bon?

Les personnes qui n'aiment la sauvagerie que mitigée se plairont à ce trajet. Le château de Braemar
dépassé, la vallée s'élargit et l'on arrive en vue d'Invercauld, magnifique demeure dont les blanches façades, les
hauts pignons crénelés et les sveltes tourelles sont sertis dans un écrin de vertes pelouses, de noirs sapins, de
pins bleus, de mélèzes clairs, de bouleaux argentés, avec de grandes pièces d'eau dormante, la rivière rapide filant
au milieu des prairies, à l'arrière-plan la montagne boisée jusqu'à mi-hauteur, et en face un roc étrange affectant
la forme d'une colossale tête de lion. Les gens du pays du moins l'affirment, et il ne faut pas les contrarier. Si
vous ne saisissez pas bien la ressemblance, c'est, vous dira-t-on, parce que vous ne vous trouvez pas au bon
point de vue. Jamais vous ne vous y trouverez.

(A suivre.)

BAGAGES. — DESSIN DE G. VUILLIER, GRAVURE DE DEVOS.

MARIE ANNE DE BOVET.

Droits de traduction el de reprodocttott .,.m.es



EN ÉCOSSE',
PAR MARIE ANNE DE BOVET.

XVI

Les Farquharson. — La fora de sapins de Ballochbhui. — Balmoral et la reine. — Le « cairn
de souvenance ». — Vendetta des Gordon et des Forbes. — Ballater.

T OUT passe, même sur la traditionnelle terre d'Écosse, et la situation des
anciennes familles s'en va déclinant. Les Farquharson d'Invercauld actuels

— nom relevé par les femmes au siècle dernier — ne sont plus les puissants
seigneurs qui disputaient aux comtes de Mar la suprématie dans la vallée de la
Dee. La grande sapinière de Ballochbhui que traverse la route, fragment de
l'antique forêt Calédonienne qui au temps des Romains couvrait tout le pays,
ne leur appartient plus. La reine l'a achetée il y a quelques années pour arron-
dir son immense domaine de Balmoral.

Les indigènes et la littérature locale parlent en termes emphatiques de ces
bois ténébreux et magnifiques et de leurs arbres gigantesques. Pour les Anglo-
Saxons, Celte est synonyme de Gascon, et cette exagération manifeste ne leur
donne pas tort. Comparée aux forêts d'Aspin dans les Pyrénées ou de La Joux
dans le Jura, celle-ci est maigre et clairsemée. Elle renferme aussi de fort
belles futaies de pins, mais qui ne sauraient non plus, quoi qu'en pense le

patriotisme, rivaliser avec la Pineta de Pise ou celle de Ravenne. C'est un peu aussi la faute des daims,
pour le repos desquels les sentiers intérieurs sont jalousement gardés, en sorte que les passants ont de la forêt

1. Suite. Voyez tome Ie", p. 313, 325, 337, 359, 361, 373; tome II, p. 253 et 265.
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une vue analogue it ce qu'aperçoivent de celle de Fontainebleau les voyageurs la traversant en chemin de fer.
Cependant, grace à des intelligences que j'avais dans la place, j'ai pu y pénétrer assez avant, et encore que

j'y aie trouvé de délicieux sentiers solitaires, sentant bon la résine fraîche et tapissés de mousse pelucheuse, il
n'y a pas de quoi s'extasier comme à la huitième merveille du monde.

Ballochbhui signifie en gaélique « le défilé jaune ». Pourquoi jaune? Il serait plutôt vert ou noir. Mais
défilé », oui, la vallée ici étant brusquement resserrée par un mouvement des montagnes. Sur le flanc fort

abrupt de Craig-Clunie, qui surplombe la route, ou voit les ruines d'accès difficile d'une tour appelée le « Coffre
aux chartes », parce qu'aux époques troublées le laird d'Invercauld y cachait ses titres de propriété. Après
Culloden, André Farquharson d'Allargue, qui avait conduit sous le drapeau jacobite cinq cents hommes du
clan, y demeura caché pendant dix mois, avec pour unique distraction les échos des orgies des garnisaires
hanovriens installés sous le toit de ses pères.

Comment ne pas se répéter dans les descriptions? Chacun ne possède point l'ingénieuse fertilité d'esprit de
cet érudit qui vient d'écrire une plaquette sur une orthographe nouvelle du nom de Shakespeare. Passé la
forêt, c'est toujours ht vallée, fraiche et verte le long de l'eau, légèrement boisée par places, avec à droite et à
gauche les montagnes, qui vont s'abaissant et s'humanisant, moins arides, égayées de bruyère en fleur, coupées
de gorges perpendiculaires que ravine un torrent caillouteux, une jolie lainière atténuée enveloppant cette paix
agreste. Bientôt surgit d'un océan de verdure, un peu en contre-bas de la route, sur la rive opposée, un majes-
tueux édifice de granit blanc, couronné de tourelles en poivrières que domine un ample donjon carré coiffé
d'une tour ronde, pignons dentelés à la flamande, encorbellements Renaissance, créneaux et mâchicoulis du
moyen age fraternisant en une capricieuse fantaisie qui se fond dans un ensemble noble et élégant, dont l'idée
Maîtresse est le style baronial écossais du sui e siècle modernisé. C'est Balmoral.

Au mois de septembre 1848, la reine et le prince-consort débarquaient à Aberdeen et remontaient en voiture
la vallée de la Dee, pour venir s'installer dans cette propriété louée au comte de Fife, père du petit-gendre actuel.
de la reine, qui doit 'a l'alliance royale son titre de clue. Des arcs ile triomphe dressés tout le long de la route
disaient la joie des populations de cette région sauvage à voir parmi eux Sa Gracieuse Majesté. Le mot alors
avait son double sens propre et figuré.

Leur loyalisme fut récompensé, car elle se prit pour ce coin de son royaume d'une tendresse qui ne s'est
pas démentie depuis tantôt un demi-siècle. Quatre ans plus tard le prince Albert achetait ce domaine —
11 000 acres (4 450 hectares) payées 31 000 livres -- et aussitôt commença la construction du château actuel.
Par testament il légua Balmoral à la reine, qui depuis y a ajouté près ile 30 000 acres de terre. Sa vie est réglée
militairement entre Windsor pendant la saison de Londres, Osborne pour les grandes chaleurs et les grands
froids — le climat de l'heureuse île ile Wight étant idéalement tempéré, — vers Pâques quelques semaines sur
le continent, le reste de l'année enfin Balmoral, qui de toutes les résidences royales est celle d'élection. La
cour ne partage pas cette préférence, car, bien que la suite v soit réduite à ce qui est le strict nécessaire d'une
souveraine, cc n'est pas sans incommodité qu'on réussit à loger tout le monde, soit dans le château, soit clans
les cottages élevés à l'entour.

Encore une fois j'ai à rougir de mon indolence. Tenant du lord-chambellan le « Sésame, ouvre-toi »
nécessaire pour visiter.Balmoral, d'où la reine alors était absente, je n'ai pas profité de cette permission très
rarement accordée. Mon excuse est qu'une circonstance imprévue m'obligeait à abréger mon- séjour. Pourquoi
d'ailleurs m'excuser? Tout royal qu'il est, ce moderne château de plaisance, d'un arrangement très simple, offre,
je le savais, infiniment moins d'intérêt que de modestes gentilhommières où depuis trois ou quatre siècles
s'accumulent les souvenirs des générations. D'autre part je ne suis pas affectée de ce genre de snobisme qui
consiste à se croire rapproché d'une personne auguste parce qu'on a vu le lit où elle couche et la cheminée où
elle se chauffe. Aussi ai-je passé sans m'arrêter.

Balmoral au surplus est si beau à voir de l'extérieur, que ce serait un tort de disperser son impression. La
situation en est magnifique. La vallée ici forme un vaste amphithéâtre richement boisé, qui a pour fond
l'énorme massif granitique du Lochnagar, dont le double cône est généralement encrêpé d'un nuage, même
par les ciels clairs. A ses pieds une houle de pics et de dômes bleus et violets, s'abaissant progressivement
jusque derrière le château, où tine forêt de pins et de bouleaux continue les futaies du parc, qu'un coude de la
rivière entoure d'une ceinture d'argent.

L'embellissement et l'exploitation de son domaine des Highlands sont, après les affaires ile l'État. la grande
occupation de la reine. Ses animaux gras ou reproducteurs figurent avec honneur dans les concours agricoles.
Il n'est pas un de ses tenanciers qu'elle ne connaisse personnellement, et les plus humbles chaumières du pays
reçoivent sa visite. Elle ne manque pas à hi coutume seigneuriale britannique du bal annuel donné aux fer-
miers, gardes et domestiques, qu'ouvrent les princes et les princesses présents, dansant avec les principaux
invités des deux sexes.

Il serait irrespectueux de s'imaginer la reine figurant dans le quadrille d'honneur avec son premier maître
d'hôtel. Mais pour le reste, ni l'âge, ni l'embonpoint, ni les rhumatismes n'ont ralenti sou activité physique.
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Dans le petit panier à âne qu'elle conduit elle-même, elle parcourt chaque matin les allées des jardins et du
parc, qu'elle tonnait arbre par arbre. Chacun presque, a son histoire, car tout visiteur de Balmoral depuis tant
d'années en a planté un, et c'est ainsi que sont également commémorés tous les événements intéressant la famille
royale. Rien qu'avec les naissances il y a de quoi faire. Si toute la descendance de la reine, y compris les beaux-
enfants, et en ressuscilant les morts, pouvait s'asseoir autour du diner de Noël,' il ne faudrait pas moins de.
quatre-vingt-quatorze couverts — cette année-ci, car à la prochaine quelques unités seront venues en grossir ie
chiffre. Aussi sera-t-elle bientôt obligée de quadrupler le triple bracelet d'or où sont montées les miniatures de
trente-trois de ses petits et arrière-petits-enfants pris en bas âge, les tètes réduites à un demi-pouce.

La reine aime aussi les cairns commémoratifs. Elle en a fait élever un peu partout sur les hauteurs avoisi-
nantes. L'idée lui en a sans doute été inspirée par le Cairn-na Cuimhne, « cairn de souvenance », qu'on voit
non loin de la route ; à Monaltrie, et qui est un monument des Farquharson. Lorsque retentissait clans la vallée
le cath-gairm — cri de guerre — du clan, c'était là, le point de ralliement des hommes appelés pour nue

expédition de pillage ou de vengeance. Chacun apportait une pierre qu'il déposait à quelque distance du cairn
fixe. Au retour les survivants s'y rassemblaient de nouveau et chacun en emportait une. Celles qui restaient
disaient le nombre des
morts et étaient ajoutées à
la pyramide funéraire.

Inutile de dire que le
prince consort a son cairn,
érigé à sa mémoire par les
tenanciers de Balmoral,
plus un obélisque dans le
cimetière de Crathie —
dont l'église est la paroisse
de la reine — et, sur une
hauteur, sa statue colossale
en costume de Highlander.

Avec ses soixante-dix-
sept ans, tous les jours,

hors ceux de pluie battante,
la reine fait une prome-
nade en voiture découverte.
Comme elle n'est jamais
malade, il faut. croire que
ce régime a du bon. L'es-
pace ne lui manque pas
sans sortir de ses terres,

qui s'étendent le long de la Dee sur une longueur de près de 20 kilomètres, et s en vont vers le sud former un
triangle jusque par derrière le Lochnagar, dans d'arides solitudes où pullulent la grouse, le daim et autre gibier
à poil ou à plume, avec, comme uniques traces de civilisation, le pavillon de chasse du prince Albert, entre les
lacs Dhu et Muick, profondément encaissés dans des entonnoirs sauvages, et celui du prince de Galles qui
répond au nom harmonieux de « la hutte d'Altnaguibhsaich «.

L'héritier présomptif est moins enthousiaste de ces montagnes. Ses sujets plus tard ne s'en plaindront pas,
car ce goùt de la. reine pour la vie patriarcale et rurale nuit considérablement k l'éclat de la cour. Un peu plus
loin que Balmoral est son habitation des Highlands, où il ne vient guère, quoiqu'il porte le kilt avec une extrême
élégance.

Abergeldie est une vieille tour carrée flanquée de tourelles, agrandie par une aile moderne, le tout
blanchi à la chaux et planté au milieu d'une pelouse et de bouquets de magnifiques bouleaux. Manoir plutôt
que château, l 'aspect en serait pittoresque sans un affreux pont suspendu qui le réunit à la route, remplaçant
un bac où naguère les jeunes princes avaient failli se noyer. Cette résidence est quelquefois prêtée par la reine
à l'impératrice•Eugénie.

Cette annexe du domaine royal faisait auparavant partie des terres des Gordon, qui s'étendaient fort loin
dans la direction d'Aberdeen. L'histoire d'Écosse est remplie de la turbulence de ce clan, dont ici près le chef
George, quatrième comte de Huntly, fut tué dans une rencontre avec les Munroe et les Fraser. Le second mar-
quis était capitaine de la garde écossaise de Louis XIII. Revenu dans son pays pour y défendre la cause royale,
il fut décapité par les parlementaires. En 1715 le clan prit les armes pour Jacques Stuart, et sa force était
estimée à mille claymores. Outre le marquisat encore existant et le duché, réuni depuis 1836 à celui de
Richmond, les Gordon possèdent le comté d'Aberdeen, créé en 1682, dont le titulaire actuel, gouverneur général
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du Canada, présente la
particularité d'être un des
rares pairs radicaux. Dix
familles de baronnets sont
sorties de ce clan, et un
régiment de highlanders
en porte le tartan vert,
bleu et noir à croisillons
jaunes.

On écrirait un vo-
lume avec les annales des
Gordon, dont un tragique
épisode entre autres a été
le sujet de ballades na-
tionales. Une vendetta
meurtrière les séparait
des Forbes, non moins
querelleurs qu'eux, dont
on raconte qu'ayant eu

^m,^ 
une difficulté avec les

bourgeois d'Aberdeen au sujet d'une tonne de
vin, ils en vinrent aux mains et l'on se battit
dans les rues vingt-quatre heures durant.

Pendant les troubles de la minorité de
Jacques VI, Edom (Adam) O'Gordon, député-
lieutenant de la province, voulut s'emparer

d'un château appartenant à un Forbes. La châtelaine, en l'absence de son époux, ayant refusé d'en ouvrir les portes,
il y mit le feu. En cet instant le laird revint avec ses gens, et une sanglante mêlée s'engagea, à laquelle personne
ne survécut que celui-ci, qui se jeta dans les flammes pour périr avec les siens faute d'avoir pu les sauver.

Un certain nombre d'années plus tard, les chefs des deux clans se réunissent pour traiter d'une réconciliation.
Après de longs palabres ils tombent d'accord et se mettent à table avec les principaux de leur clansmen, en
nombre égal et alternés. Au cours du repas le Forbes vante la discipline de ses gens, telle qu'il lui suffirait
d'en donner le signal en caressant sa barbe pour que chacun d'eux poignarde son voisin. Machinalement il
joint le geste à la parole. Eux aussitôt, comme un seul homme, de dégainer le dirk, et avant qu'on eût pu inter-
venir, chacun l'enfonçait dans la gorge du Gordon assis à sa droite. Les deux chefs se regardèrent, consternés,
à la lueur rougeoyante et fumeuse des torches de résine qui éclairaient ce funèbre banquet. Le Forbes enfin
rompit le silence :

Voilà, dit-il, une fâcheuse erreur. Mais ce qui est fait ne saurait être défait, et le sang versé achèvera
d'éteindre l'incendie de Corgarff.

L'autre se rangea à cette façon d'envisager l'incident. Le fait qu'il se trouvait rester seul de son espèce
n'était sans doute pas étranger à sa philosophie.

Les Forbes comptent à leur actif des souvenirs plus héroïques. Le dixième lord du nom fut un des généraux
de Gustave-Adolphe. A Worcester, le jeune roi Charles ayant eu son cheval tué, sir Alexandre Forbes de Tolqhoun
lui donna le sien et changea avec lui de cuirasse, de buffle et d'écharpe, ce qui lui permit de fuir le champ de
bataille sans être reconnu. Cette branche fut ruinée par la malheureuse entreprise de l'isthme de Darien — le
Panama du temps — où sombrèrent tant de fortunes de la noblesse écossaise. En 1745, lord Pitsligo, issu d'un
autre rameau de la même souche, trouva un moyen ingénieux d'échapper aux poursuites exercées contre les
rebelles jacobites. Il s'installa comme portier dans la loge de son propre château et jusqu'à l'amnistie s'y tira
le cordon à lui-même.

Ballater n'offre qu'un intérêt relatif. Non que le site n'en soit fort agréable, dans une boucle de la Dee
encadrée de hauteurs escarpées et boisées, avec des vues lointaines sur le massif du Lochnagar. Mais on a les
yeux gâtés et l'admiration lassée. Il doit son 'origine aux sources minérales de Pannanich, auxquelles, au
commencement du siècle, on découvrit des propriétés antidyspeptiques. Mais l'air plus que l'eau sans doute en
est favorable à l'estomac, car les sources sont délaissées aujourd'hui et Ballater n'en est que plus fréquenté.
Sous ce climat d'Ecosse on digérerait des cailloux. On y mange bien des scones, des cracknets, des crumpets
et autres gâteaux de farine d'avoine — cela se ressemble fort.

Les indigènes seuls continuent à boire les eaux, ayant foi en leur vertu miraculeuse pour combattre la
phtisie, maladie nationale dé cette terre brumeuse et froide. J 'y ai vu de curieux êtres hâves et faméliques,
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descendus des gorges retirées de la montagne, vieillards en kilt déguenillé, femmes en jupe effiloquée sur leurs
jambes nues, leur nourrisson porté sur le dos, enveloppé dans un pan du plaid en loques, enfants ayant pour
toute coiffure, selon l'ancienne coutume des Highlands, leur jaune toison vierge du peigne — des sauvages, avec
encore l'allure fière et farouche de leurs ancêtres brigands, et quelque chose d'inquiet de la bête traquée. Mais
ils ne mendient pas, hormis quelques vieux gaberlunaies à besace, rares survivants du type immortalisé et
considérablement idéalisé par Walter Scott dans l'Edie Ochiltree de l'Antiquaire, sorte de professionnels qui
jouissaient naguère d'un privilège du roi.

Ici encore ce sont les Farquharson qui règnent. Au pied du Craig-na-darroch, cc la colline des chênes
couvert d'un épais taillis, le laird d'Invercauld possède un fort beau château, naguère propriété de la branche de
Monaltrie, dont, en 45, le chef avait levé un régiment renfermant trois cents hommes de son nom. Cette hauteur
est un énorme bloc granitique, éboulis du Culblean, dont le sépare un profond ravin appelé la passe de Ballater.
Au-dessus encore se dresse le Morven violacé, habillé jusqu'à mi-côte de genévriers nains. Byron l'a chanté dans
ses vers à Mary Robertson, objet de ses premières et quasi enfantines amours. Car ici près, dans une ferme de
Ballatrich, le petit lord en pension à Abor,leon a pas-3é un été de vacances. L'auteur de Don Juan était Écossais
par sa mère, une Gordon de Gight. Comme cola lui ressemble peu!... Un étrange hasard m'a fait rencontrer
pendant mon séjour en Écosse lord Lovelace, très âgé et si malade qu'il en est mort quelques mois plus tard,
dont la première femme avait été la fille du poète, Ada.

A Ballater la civilisation reparaît sous forme de la gare terminus d'une ligne venant d'Aberdeen. Quelques
milles plus loin, la limite des Hautes-Terres de ce côté est marquée par la lande marécageuse de Dinnet, où de
nombreux cairns et tumulus montrent qu'on s'y est fort battu depuis les Pictes et les Danois. C'est par là d'or-
dinaire que sortent de la région des Grampians les touristes qui y sont en;r.`s par Dunkeld. Ayant des raisons
de revenir sur mes pas, il m'a fallu sacrifier la quatrième ville d'Écosse, « la cité de granit », comme ses
habitants nomment ce grand port industriel, la Devana des Romains, dont on trouve dans le voisinage
d'importants restes de camps retranchés. La population de ce vaste comté d'Aberdeen n'est pas celtique, mais
le produit d'une émigration mi-saxonne, mi-flamande, greffée sur une colonie scandinave, et le dialecte qu'on
y parle a des sonorités germaniques.

J'avais mis dans mes plans de regagner la ligne du Highland Railway non par la route déjà parcourue,
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mais par la gorge de Glentilt, qui s'embranche sur la vallée de la Dee, au-dessus de Braemar, contournant le
Ben-y-Gloe, « montagne du brouillard a. La majeure partie de ce trajet de trente milles se fait par un sentier
vague, accessible pourtant h ces vigoureux poneys de montagne au pied infaillible. Par le beau temps ce n'est
qu'une fatigue. Mais le chemin est coupé par un torrent volontiers furieux, comme l'indique son nom le Tarif,
du gaélique tarbh, « taureau a, et qu'il faut passer h gué, car il n'a jamais voulu souffrir le joug d'un pont.
Depuis qu'un touriste s'y est noyé un jour de hautes eaux, la sagesse interdit de risquer l'aventure après de fortes
pluies. Cette circonstance se trouvant être contre moi, j'ai dû y renoncer et reprendre le coche de Dunkeld,
partant sous des ondées formidables et arrivant avec un coup de soleil sur la nuque.

XVII

Pluie et sabbat. — Le défilé et la bataille de liilliecrankie. — Blair Ailloli et son duc. — Forêts sans arbres.
A travers la lande jusqu'à Inverness.

D'une journée de sabbat et de pluie combinés passée dL Pitlochrie, j'ai conservé un excellent souvenir.
Cette aimable petite ville, située au bord du Tummel, dans un cirque de collines verdoyantes, et dominée par
un noble édifice à tournure de castel qui est un vaste établissement d'hydrothérapie, possède un élégant et
confortable hôtel, où j'ai enfin compris la charitable pensée du Seigneur instituant le repos du septième jour.

Les soixante-sept averses qui se sont succédé de huit heures du matin à la nuit — ce n'est pas moi qui
les ai comptées, mais une personne patiente m'en a donné l'assurance — out contribué èi me le faire goûter
pleinement en s'opposant à toute promenade. Bien au sec dans l'embrasure d'un bow-window, cela faisait un
spectacle, ces gros nuages d'un gris ambré courant les uns après les autres dans le ciel haut et clair plaqué
de bleu, s'accrochant aux crêtes des montagnes, crevant en hallebardes serrées qui rayaient l'air tiède et
traversé de soleil, puis s'enfuyant, légers et floconneux, pour faire place à d'autres non moins mouillés, avec
de courts répits pendant lesquels brillaient d'un rare éclat les fleurs lavées et comme vernies des superbes
parterres de bégonias rouges, roses et jaunes du jardin.

Des personnes pieuses y eussent trouvé matière it louer dans ses oeuvres l'Éternel, qui sait rendre belle la
pluie même. Au lieu de cela, j'ai le regret de dire que de révérends gentlemen en villégiature, vautrés dans
les confortables fauteuils du salon de l'hôtel, lui dormaient au nez, en singulier témoignage de respect. Du
moins ainsi étaient-ils assurés de ne pas pécher par quelque violation de l'observance, comme ces laïques qui
lisaient des livres profanes, ou moi qui mettais en ordre mes notes de voyage. Les femmes, -en-général très
épistolaires, ont la ressource d'abattre de la correspondance, à quoi elles s'employaient diligemment. Pourvu
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qu'il n'y soit pas question d'affaires, cela
est orthodoxe.

Pitlochrie se trouve à l'entrée
du défilé de Killiecrankie, dont les

Écossais font grand cas,
et qui n'est qu'un de1 
Ces étroits ravins boisés
comme il s'en trouve

dans les montagnes, pro-
fondément encaissé entre

des escarpements abrupts, avec
un torrent écumant sur des
pierres noires. Toujours beau,
mais déjà vu.

Un jour de juillet 1689,
ces eaux ensanglantées ont
roulé bien des cadavres. C'est
à la sortie de ce dangereux
passage que les troupes oran-
gistes du général Mackay se
heurtèrent à l'armée jacobite
commandée par le vicomte
Dundee, le célèbre James
Graham de Claverhouse, mis
en scène par Walter Scott,

dans Old Mortality. Là où aujourd'hui une route et une ligne de chemin de fer s'accrochent l'une par-
dessus l'autre, il n'y avait alors pas de chemin carrossable, et les 1 200 chevaux de bât avaient dû être
conduits un par un, en sorte que la tête de colonne était arrivée sur le plateau avant que l'arrière-garde
eût pénétré dans le défilé. Le choc fut terrible. Ayant rejeté leurs plaids, les Highlanders se ruèrent furieuse-
ment à l'arme blanche sur les sidhier roy, Ewen le Noir, chef des Cameron de Lochiel, ôtant, pour charger
pieds nus à la tête des siens, l'unique paire de souliers qui existât dans son clan, chaussé de sandales en peau
de vache non tannée. Les « soldats rouges », qui n'avaient pas eu le temps de prendre leurs rangs, furent
enfoncés et mis en déroute. Mais la victoire avait été chèrement payée par la mort de Dundee, l'implacable
ennemi des Covenantaires. Duncan Mor, le chef des Macrae, y fut tué aussi, après avoir'occis quinze Saxons
de sa main, si enflée dans la garde ouvragée de la claymore, qu'on ne put l'en retirer et qu'on dut l'ensevelir
lame au poing.

A peu de distance, au milieu de la plaine de Blair Atholl, est le château du duc de ce nom, chef du clan
de Murray, de génération en génération dévoué à la cause des Stuarts, des Charles d'abord, puis des Jacques.
A force d'avoir été bombardé, démantelé, restauré, il n'offre plus d'intérêt historique, et malgré ses tours et ses
créneaux modernes, moins encore d'intérêt architectural. Dire que le domaine est princier, c'est se répéter.
Il comprend la plus vaste forêt à daims de l'Écosse, qui s'étend sur une superficie de plus de 100 000 acres
dans le district sauvage de Badenoch. Qu'on ne se méprenne pas à ce mot : les forêts à daims sont totalement
dépourvues d'arbres. L'unique raison qu'on ait jamais pu me donner de cette anomalie est qu'il y en aurait eu
autrefois. Les daims en tout cas n'y manquent point, entretenus à grands frais au nombre d'environ 15 000 têtes,
et en 1872 le duc a pu offrir au prince et à la princesse de Galles une chasse où il en a été rabattu 3 000.

De la ligne du chemin de fer qui plus lentement que jamais nous conduit à Inverness, nous en apercevons,
de ces jolies bêtes au poil roux tacheté de blanc, s'ébattant au loin dans les landes soigneusement closes de fer
galvanisé que nous traversons au pied des contreforts des Grampians. Peut-on dire de ce pays qu'il est beau?
Bien des gens y bâilleraient. J'ai eu le goût étrange d'y trouver des impressions rares. Vastes plateaux
ondulés, tapissés de bruyères et de genêts, d'airelles et de myrtilles, ravinés de torrents, absolument déserts
hormis les troupeaux disséminés, et, de loin en loin, quelques stations desservant on ne sait quoi, entre des
plans successifs de montagnes dont les tonalités, à la fois puissantes et douces, se dégradent du pourpre intense au
violet lointain, avec des échappées latérales sur des vallons désolés et des lacs sauvages. A gauche un joli soleil
clair, 'a droite des averses traversées de rayons d'or, donnant ces effets de brume transparente, de lumière
mouillée, que le grand Turner seul a osé et a su rendre. Voilà certes une nature attrayante pour les peintres,
mais combien désespérante aussi! Beaucoup s'y sont essayés, y compris le pauvre Gustave Doré dont c'était la
hantise. Les seuls qui aient à peu près réussi sont des artistes nationaux, tant le caractère étrangement particulier
de ces paysages d'Ecosse demande une longue et lente admiration de l'oeil.

UN COCHE. - DESSIN DE G. VUILLIER, GRAVURE DE DEVOS.
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Alanguie dans une sensation berceuse de solitude et de paix, que ne troublaient point les cahots d'un train
plus semblable à une diligence, je n'ai rien regardé et rien appris tout le long du trajet, et ne suis sortie de cet
état qu'à Nairn, où apparaît la mer. Il y a là une vision merveilleuse de tout le littoral jusqu'à l'extrême nord de
l'Écosse, longue ligne de falaises bleues se noyant dans les vapeurs de l'horizon, avec au premier plan un fjord
ourlé de blanc où s'arrêtent des seigles jaunissants et des avoines encore vertes, des mâts et des voiles aperçus à
travers les rameaux légers de taillis de bouleaux et les noires aiguilles de bouquets de pins.

En m'arrachant à mon état vague et doux, ce coup d'admiration rappelle à mon estomac la vérité cruelle qu'il
est près de trois heures et que le peu substantiel déjeuner matinal est loin. Deux heures un quart de retard
seulement — presque rien. Et sur une ligne où ces flâneries sont plus de règle que d'exception — en cette saison
seulement, m'affirme-t-on, sans doute parce que c'est la seule où il y ait des voyageurs, pas un buffet, si maigre
soit-il, où se restaurer tant bien que mal. Inverness enfin n'est pas loin, la terre promise, le salut. C'est peut-
être pour achalander son hôtel-terminus que la compagnie nous affame ainsi, car on s'y précipite au saut du
wagon, sans regarder à droite ni à gauche. La joie de se trouver dans la capitale des Highlands pâlit auprès de
celle d'avoir un roastbeef à pourfendre. Que les personnes éthérées me honnissent : c'est dans ce sentiment que
j'ai fait mon entrée à Inverness.

XVIII

La métropole des Pictes. — Progrés tardif. — Le meurtre de Duncan. — Les sorcières de Macbeth. — Le château de Cawdor.
Les Cumyns. — La bataille de Culloden, la fin des Stuarts et la ruine des clans. — Les Highlands encore jacobites.

S'il en faut croire les annalistes, notamment Hector Boèce de Dundee, et Buchanan, le précepteur de
Jacques VI, l'origine d' « Enuerness », la métropole des Pictes, remonterait à Ewen ou Eugène II, Vi e roi
d'Écosse, mort en l'an 60 avant notre ère. Les dates sont sujettes à caution. Toutefois il paraît certain que dès une
antiquité fort reculée une ville a existé à l'embouchure de la Ness, au fond du long firth de Moray. C'est là
qu'au Vi e siècle saint Columba convertit le roi Brudens II. Lors de la réunion sous Kenneth Mac-Alpine,
en 843, des royaumes des Pictes et des Scots, Inverness perdit sa qualité de capitale, mais demeura un port
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réputé sur le continent pour ses chantiers de constructions navales, où Hugues de Châtillon, comte de Saint-
Paul, avait commandé la galère sur laquelle il accompagna saint Louis en Palestine.

Le souvenir des croisades est perpétué dans les armes de la ville — de gueules au crucifix d'or, avec pour
supports un chameau et un éléphant, — que lui a octroyées Guillaume le Lion en remerciement des subsides
consentis pour équiper ses chevaliers à destination de la Terre Sainte. De la devise concordia et fidelitas,
une moitié seule est véridique. Pendant les convulsions civiles et religieuses qui ravagèrent l'Écosse un siècle
durant, Inverness demeura inébranlablement fidèle à la cause des Stuarts et du prélatisme. Mais, pour ce qui est
de la concorde, il n'existe pas de ville de ce pays troublé autant assiégée, pillée, brûlée, saccagée, depuis les
invasions danoises jusqu'à Culloden. Les bourgeois pourtant savaient se défendre par force ou par ruse. Ainsi
en 1400 Donald, lord des Iles, menaçant de mettre la cité à sac si elle ne se rachetait par une forte rançon, le
prévôt feignit de céder et lui envoya comme acompte plusieurs tonnes d'eau-de-vie. Les Macdonald ne tar-
dèrent pas à être ivres morts, et l'on en fit un massacre auquel leur chef presque seul échappa, pour le venger
quatorze ans plus tard en livrant aux flammes le bourg royal, de nouveau réduit en cendres vers 1450 par les
Urquhart de Ross, et en 1501 derechef par Donald le Noir, fils d'Angus Og des Iles. J'en passe.

On conçoit que de pareilles vicissitudes aient nui à la prospérité d'Inverness, qui en 1645 ne comptait que
2 400 habitants. Sa population, qui atteint aujourd'hui une vingtaine de mille âmes, a plus que doublé depuis
soixante ans. Effet bienfaisant de la création d'une voie ferrée, assure-t-on, bien qu'aux esprits peu versés dans
les arcanes économiques le rapport ne semble pas très défini. Plus compréhensible est l'augmentation des
revenus municipaux, qui depuis 1851 ont monté de 4000 à 28000 livres sterling, chiffres ronds.

Les conquêtes de la civilisation avaient été tardives. C'est en 1669 seulement qu'un service postal fut établi
entre Inverness et Édimbourg, par piéton partant une fois par semaine quand le temps le permettait. En hiver
ce ne devait pas être souvent, car la neige doit être fort épaisse dans la lande, puisqu'on y marque les routes par
de hauts poteaux de bois noirci. Le premier carrosse y fut introduit en 1715 par lord Seaforth, et cela parut au
populaire chose si prodigieuse, que son cocher était salué jusqu'à terre, comme un être doué de quelque miracu-
leux pouvoir. En 1740 la corporation fit appel 'a un sellier qui voulût s'établir dans la ville, où il n'en avait
jamais existé; la première boutique de boulanger y fut ouverte en 1760, et le commerce de la librairie inauguré
en 1775. Avant 1770 on n'y avait brûlé que du bois et de la tourbe, et la cargaison de houille qui y fut débar-
quée à titre d'essai dura une année entière, car on n'avait pas confiance dans ce combustible inconnu. En
revanche on y a eu le gaz dès 1826, bien avant Paris.

Inverness a l'aspect endormi et morose d'une petite ville de province et n'offre d'autre intérêt que son beau
site, ayant été trop ravagée pour que les monuments du passé aient survécu. Devant l'hôtel de ville néo-gothique
est encastrée dans le 'soubassement d'une fontaine également moderne une grosse pierre ovale d'un gris bleu,
dite le clach-na-cudainn, palladium de l'antique cité, dont la légende demeure obscure. Naguère se trouvait là
un vieux pommier desséché auquel, après Culloden, les Hanovriens avaient pendu un Highlander rebelle. De
honte de ce rôle infâme de gibet, l'arbre patriote dès lors cessa de fleurir.

Les églises, les monastères, le palais épiscopal ont été jetés bas par Cromwell, qui avec les matériaux de
ces monuments d'idolâtrie construisit un fort, démoli à son tour après la Restauration. Disparue, la maison de
lady Drummuir, où, le lendemain de Culloden, le duc de Cumberland coucha dans le même lit qu'avait occupé
la veille son cousin Charles-Édouard. Une autre existe encore, mais fort modernisée, où Marie Stuart a tenu sa
cour. Trois siècles devaient s'écouler avant que ce lointain septentrion reçût une nouvelle visite royale. L'aïeule
de la reine Victoria était bravement montée à cheval pour venir réprimer une rébellion du comte de Huntly,
sheriff de ce comté. Lord Alexandre Gordon, gouverneur du château, lui en ayant refusé l'entrée, elle appela à
la rescousse les Munroe, les Macintosh et les Fraser, qui lui prêtèrent main-forte plus par haine de clans que
par dévouement à la couronne, et le Gordon fut pendu à la plus haute tour de la forteresse.

Il ne reste aucun vestige de cette bastille qui, lorsque le Prétendant la fit sauter en 1746, se trouvait à peu
près en l'état où elle avait été construite au début du xv l e siècle. Reconstruite, devrais-je dire, car déjà Malcolm
Canmore, cinq cents ans plus tôt, avait remplacé par un château de sa façon celui alors existant, rasé pour
abolir la trace du meurtre de son père. Car c'est ici, dit une tradition séculaire adoptée par Shakespeare, que
Macbeth poignarda le roi Duncan. La valeur d'une position militaire étant constante à travers les âges, il est
probable en effet que de toute antiquité cette hauteur dominant le passage de l'Écosse du sud à celle du nord a été
fortifiée. Le thane de Glamis sans doute en était le gouverneur et y avait attiré son suzerain dans un guet-apens.
Il y a donc beaucoup de vraisemblance pour que la geôle municipale et le palais de justice crénelés, en grès
rouge, de style maigrement et prétentieusement moyen-âgeux, qui aujourd'hui couronnent la ville, recouvrent le
site de cette tragédie. De là-haut, la vue est extrêmement belle, sur une immense perspective bleue de terre et de
mer, de lacs, de rivières, de montagnes. Aussi les gens des Hautes-Terres du nord, même des marins ayant
parcouru le monde, vous diront-ils que rien n'égale leur ville. C'est excessif.

Descendu de Castle Hill, par une longue rue sale et fort pauvre, un tour fait dans les îles de la Ness, joli-
ment boisées, qui réunies par des ponts de bois rustique donnent à la ville un charmant parc sauvage, on n'a
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plus rien à faire dans Inverness. Si la tentation vous prend d'y acheter du tartan, des plaids, des bas de laine
quadrillés, des armes, bijoux et autres accessoires du costume highlander, des bibelots indigènes, tels que cornes
de béliers montées en argent ou pièces d'orfèvrerie en forme de chardon, souvenez-vous que le principal mar-
chand d'ici est connu dans toute la Grande-Bretagne sous le nom du « voleur du nord », et que vous trouverez
tout cela à Glasgow à des prix plus raisonnables et le voyage fini, ce qui ne chargera pas si longtemps vos
bagages.

Mais les environs offrent d'intéressants buts d'excursion, et l'on peut s'en rapporter à l'ingéniosité en affaires
des Ècossais pour que, là comme partout, les moyens de transport ne manquent pas. Mieux qu'ailleurs on y
goûte l'agrément du mail-coach, du break et autres voitures découvertes, car ce district est le moins pluvieux du
pays. Il y fait aussi moins froid, grâce au voisinage de la mer, et les eaux de la Ness ne gèlent jamais.

Forres, que nous avons traversé en chemin de fer, mérite une visite pour la pierre de Suénon, pilier
grossièrement sculpté de figures d'hommes et d'animaux avec des ornements runiques, et qu'on croit commé-
morer la victoire remportée par Malcolm II sur les Danois en 1014. Tout auprès, un bloc de granit rivé avec du
fer servait naguère de base au bûcher des sorcières. Ce n'est pas loin d'ici que celles de Macbeth lui prédirent sa
fortune, dans la « bruyère éventée » de Shakespeare, et un bouquet de sapins en marque traditionnellement la
place, sur les terres du laird de Brodie. Plusieurs scènes de la tragédie se passent au camp près de Forres et à
Forres même.

Le château de Cawdor aussi éveille le souvenir du meurtrier de Duncan. « Macbeth, thane de Glamis,
Macbeth, thane de Cawdor, Macbeth, tu seras roi. » Glamis, au comte de Strathmore, se trouve dans le comté de
Forfar. C'est une des plus pittoresques demeures féodales d'Ecosse, mais cependant de beaucoup postérieure
au xi' siècle, même en ses parties les plus anciennes. Cawdor non plus ne remonte pas aussi loin, une licence
de Jacques II en fixant la construction à 1454. Le thane William avait reçu d'un ermite l'avertissement de
charger sur un âne le coffre renfermant son trésor et de bâtir un château à la troisième aubépine où il s'arrê-
terait. Ainsi fut fait, et l'on voit encore dans un caveau voûté le tronc desséché de l'arbre autour duquel fut
construit le donjon. De sa femme Isobel, ce baron n'eut qu'un fils mort jeune, dont la fille posthume Muriel fut
enlevée par une bande de Campbell venus de l'ouest en expédition de brigandage. Plus tard elle fut épousée par
le troisième fils d'Archibald, deuxième comte d'Argyll, et de ce mariage descend le comte actuel de Cawdor.

Ce château est d'aspect fort romantique, perché sur un rocher au-dessus d'un torrent, dans un parc qui
renferme des arbres magnifiques, dont un frêne géant mesurant à la base 23 pieds de circonférence. Tout
y est de grande allure féodale : énorme épaisseur des murs, portes de fer, cheminées sculptées — sur l'une
desquelles est représenté un renard fumant une pipe, avec la date 1510, trois quarts de siècle avant que Walter
Raleigh eût rapporté de Virginie les premières feuilles de tabac — escaliers dérobés, chambres secrètes, cuisine
monumentale, coffres et bahuts à massives ferrures, tapisseries de haute lisse. Bien que Cawdor n'ait que le nom
de commun avec Macbeth, le tragédien-directeur Irving en a copié le pont-levis dans son décor du Lyceum.

Ces comtés de Nairn et d'Elgin sont l'ancienne province de Moray, que les chroniques latinisaient en
Mom'avia, ce qui prête à de singulières confusions. Il y a quelque deux cents ans, une superficie considérable
de ce littoral a été ensevelie par un ensablement marin sous des dunes que ravine le Findhorn, la plus impé-
tueuse et la plus capricieuse des rivières d'Ecosse, laquelle se jette dans une baie presque fermée, en forme de
mer intérieure. Mais au sud de cette péninsule désolée, le pays est boisé et fertile. Les châteaux y abondent.
Celui, fort magnifique, de Dornaway, enfoui dans un bois de chênes et de pins, est la résidence du comte de
Moray, dont le grand hall a été construit par un de ses aïeux, Thomas Randolph, neveu du roi Robert Bruce,
dans des proportions permettant d'y donner un banquet à mille hommes d'armes. Kilvarock est le domaine des
Rose, très ancienne famille non titrée; le premier détenteur du fief, Hugues, vivait en 1280.

Altyre rappelle les Cumin ou Comyn, d'origine normande, établis au temps de Guillaume le Conquérant
dans le sauvage district de Badenoch, dont le premier baron, Jean le Rouge, fut ambassadeur auprès de saint
Louis. Son fils Jean le Noir ne craignit pas de briguer la couronne d'Ecosse, pendant l'interrègne de vingt ans
qui sépara la mort d'Alexandre III de l'avènement de Robert Bruce, fondant ses droits sur sa descendance
d'Henthilda, fille de Gothrick, fils du roi Donald VIII. Le fils de celui-là et de la soeur de l'usurpateur Jean
Baliol, aussi surnommé le Rouge Comyn, continua les intrigues paternelles. S'étant rencontré dans l'église des
Frères Gris, à Dumfries, avec Robert Bruce, encore simple prétendant, ils se prirent de querelle, et celui-ci,
irrité, le poignarda au pied de l'autel. Fuyant le théâtre de ce sacrilège homicide, il rencontre à la porte son
partisan Roger Kirkpatrick, de qui, soit dit en passant, l'ex-impératrice Eugénie est supposée descendre par sa
grand'mère. a Je crois avoir tué Comyn, lui dit-il. — Vous croyez? répondit l'autre. Eh bien ! je vais m'en
assurer. » Et il entra lui donner le coup de grâce. Pour racheter de ce meurtre la mémoire du grand roi Robert,
il n'est pas hors de propos de rappeler qu'un jour il arrêta la marche de ses troupes, afin d'empêcher qu'une
pauvre lavandière en mal d'enfant, qui suivait avec les bagages, fût abandonnée sans secours.

Vous auriez tort d'ailleurs de vous apitoyer sur le sort du chef des Comyn, lui et les siens ayant été de fort
vilaines gens. Là-bas, dans les bruyères du Badenoch, un château appartenant à un descendant de Macpherson,
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le traducteur — ou l'inventeur — d'Ossian, occupe le site de celui où les Comyn avaient invité les Macintosh
à dîner, dans le dessein de les massacrer au rôti. Mais, ceux-ci ayant été avertis, lorsque la hure de sanglier
parut sur la table, signal convenu, ce furent les convives qui dégainèrent et les autres qui furent égorgés.
L'avènement de Bruce ruina ce clan perfide, dont les terres récompensèrent ses partisans. Le lointain représen-
tant des Comyn est le propriétaire d'Altyre, sir William Gordon Cumming, un des familiers du prince de Galles
jusqu'à certaine regrettable affaire de jeu, d'ailleurs mal éclaircie, qui fit grand bruit il y a quelques années, et
à la suite de laquelle le baronnet a dû donner sa démission de lieutenant-colonel des gardes écossais.

Le grand intérêt historique des environs d'Inverness est le champ de bataille de Culloden, à trois milles de
la station de ce nom, transformé d'une lande marécageuse en champs blonds et en vertes prairies qu'engraissent
les cendres des morts. Cette date du 16 avril 1746 a été le pivot de l'histoire de l'Écosse, en consommant l'écra-
sement définitif des dernières résistances à l'union avec l'Angleterre sous la dynastie de Brunswick-Hanovre.
Depuis neuf mois le prince Charles-Édouard tenait la campagne au nom de son père. A défaut de grands
talents militaires, il avait du courage, de l'entrain, de l'endurance, de la belle humeur et cette grâce séduisante
des Stuarts qui lui gagnait tous les coeurs. Le soir de son entrée à Édimbourg, après avoir proclamé le roi
Jacques VIII sur la place publique, il avait donné un bal au palais de Holyrood. Mais en marche il dormait
sur la dure, enveloppé dans son plaid, en route dès l'aube froide, le plus souvent à pied pour plaire aux High-
landers, dont il portait fort galamment le costume. On racontait avec admiration qu'un jour, ayant perdu la
semelle d'un de ses brogues — soulier plat en cuir non tanné — et n'ayant pas de cordonnier sous la main, il
l'avait fait réparer tant bien que mal par un maréchal à qui il avait dit en riant : « Vous êtes certainement le
premier de votre état qui ait ferré un fils de roi ».

Ces façons étaient pour plaire à ses rudes troupes. Et puis il avait les femmes de son côté. Son succès à la
bataille de Falkirk était dû au concours de la comtesse de Kilmarnock, retenant chez elle par ses grâces un
général hanovrien. Le chef des Stewart d'Appin voulait prendre parti pour le gouvernement. Sa femme lui
verse comme par mégarde sur les jambes son thé bouillant, si bien qu'il doit se mettre au lit, et elle envoie le
clan sous le commandement d'un parent jacobite. Le laird plus tard ayant eu connaissance de la ruse, elle
s'excusa en lui faisant remarquer qu'après tout mieux valait pour lui avoir la peau échaudée que de risquer de se
la faire trouer sur le champ de bataille, et comme aucun gentilhomme des Hautes-Terres, et fort peu même de
ceux des Basses, n'éprouvait pour le roi George un bien vif penchant, il trouva qu'elle n'avait pas eu si tort.
Une autre avait fait mieux. En l'absence du chef son frère, elle s'était mise à la tête du clan. « Le joli prince
Charlie » lui en avait marqué, racontent les mauvaises langues, une reconnaissance toute spéciale, non sans
que le puritanisme de ces vertueux hommes du Nord en prît ombrage. La fortune des armes mit fin au scandale,
en faisant tomber la belle amazone aux mains de l'ennemi.

(A suivre.)
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XIX

La bataille de Culloden. — La ruine des clans. — Les Ilighlands toujours jacobites.

J
 A venue du prétendant en Écosse avait été si imprévue, le mouvement

en sa faveur si enthousiaste, que le gouvernement d'abord n'avait pu
lui opposer qu'une faible résistance. Sa marche foudroyante sur Derby,

l'amenant à cinq journées de Londres, avait jeté la cour dans une
panique pareille à celle qui avait affolé Jacques II à la nouvelle du
débarquement de Guillaume d'Orange. L'Angleterre aussi avait été
alarmée, car en ce temps on y tenait les Highlanders pour des sortes
de sauvages, et le bruit s'était répandu dans les campagnes qu'ils
égorgeaient les petits enfants pour les manger. Quant à la gentry,
elle hésitait, et les rangs des rebelles ne grossissaient pas comme ils

l'avaient espéré. Les dévouements cependant ne manquaient point à la cause jacobite. Une vieille dame qui se
souvenait avoir vu, portée dans les bras de sa mère, le retour de Charles II en 1660, et qui depuis la révolution
de 1688 envoyait chaque année anonymement aux Stuarts en exil la moitié de son revenu, vint offrir à
Charles-Édouard le produit de la vente de son argenterie, et, sans avoir pu contempler les traits de son prince,
étant aveugle, en mourut de saisissement.

Bien des sympathies oscillantes auraient été forcées, si le prétendant avait persisté dans son mouvement sur
la capitale sans défense, où déjà le roi George faisait ses paquets. Mais la désunion régnait parmi les siens, de
découragement de se voir quelques milliers d'hommes seulement dans un pays sourdement hostile. De funestes
conseils de prudence prévalurent, et la retraite fut décidée. Cela donna à la lâcheté humaine une belle occasion
de s'exercer. Tant qu'ils avaient marché en vainqueurs, les Écossais n'avaient pas été inquiétés par les popula-
tions terrifiées. Dès qu'en rebroussant chemin ils donnèrent un signe de faiblesse, on les harcela sans pitié. Cela

1. Suite. Voyez tome le', p. 313, 373. 337, 349, 361 et 373; tonte II, p. 233. 205 et 277.
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exaspéra les Highlanders, qui, assez sages à l'aller, au retour débridèrent leurs instincts pillards et ravagèrent
fort les provinces traversées, ce qui plus tard servit de prétexte aux féroces représailles exercées contre eux.

En dépit de quelques succès remportés de nouveau sur la terre d'Écosse, l'hiver ne fut pas favorable à la
cocarde blanche, dont les forces se désorganisaient à mesure que s'organisait la résistance de la cocarde noire.
Des armes de France et des doublons d'Espagne parvinrent bien au prétendant, mais en quantité insuffisante.
Et cependant on affirme encore en Écosse que, sans l'abandon des Macdonald, les 5 000 montagnards mal
nourris, mal équipés, mal disciplinés, qui dans la lande de Culloden se jetèrent avec une fureur de chats
sauvages sur 9 000 vétérans de Dettingen et de Fontenoy, auraient pu relever la fortune chancelante des Stuarts.

L'armée jacobite comprenait, en outre du contingent des Basses-Terres sous le duc de Perth, les lords
Ogilvie et Lewis Gordon, d'un corps irlandais et d'un peu d'artillerie et de cavalerie françaises, les clans enré-
gimentés Mae Intosh, Mac Kenzie, Mac Pherson, Mac Lean, Mac Bean, Mac Lachlan, Fraser, Farquharson,
Stewart d'Appin, Cameron de Lochiel, Murray d'Athol, enfin les Macdonald de Clanranald, de Glengarry et
de Keppoch. En vertu du privilège séculaire que leur avait conféré Robert Bruce pour leur belle conduite à
Bannockburn, ceux-ci prétendirent être placés à l'aile droite. Une raison quelconque s'y étant opposée, ils en
témoignèrent une humeur dont on ne tint pas compte, espérant que l'ardeur du combat en aurait raison.

Après une faible canonnade, lord George Murray fit sonner la charge. Au signal des pibrochs les Highlan-
ders enfoncèrent leur bonnet sur leurs sourcils, comme c'était leur usage avant l'attaque, pour ne point le perdre
dans la mêlée, et un officier du roi George a écrit qu'à ce moment une telle flamme brilla dans tous ces yeux
bleus, que les plus braves de leurs ennemis en tressaillirent. Bien que pris en écharpe par la mitraille, d'un élan
surhumain ils enfoncèrent la première ligne, non sans que beaucoup d'entre eux restassent cloués aux Laïonnettes
saxonnes. Moindres en nombre mais constants en courage, ils vinrent se heurter à la seconde ligne, qui céda
encore sur quelques points, et les plus intrépides des survivants trouvèrent la mort devant le front d'acier de la
troisième.

C'est alors que les Macdonald furent appelés à la rescousse. Mais, témoins impassibles de l'héroïque trépas
de leurs frères d'armes, ils persistèrent dans un entêtement de bouderie que ne purent vaincre menaces ni
prières. En vain le vieux chef Alexandre Macdonald de Keppoch marcha-t-il à l'ennemi, claymore d'une main,
pistolet de l'autre, espérant les entraîner. Quelques-uns seulement de ses proches le suivirent, ce que voyant
il s'écria : « Mon Dieu, les enfants de mon clan m'ont-ils abandonné? » Et s'avançant toujours, blessé déjà
d'une mousquetade, il finit par tomber criblé de balles. Les siens quittèrent le champ de bataille sans l'avoir
vengé.

Cela s'était passé en moins de trois quarts d'heure et tout était perdu. Le prince, atterré, pleurait silencieu-
sement. Les historiens diffèrent quant au jugement à porter sur sa conduite. Ceux-ci disent qu'il voulut se
jeter dans les rangs ennemis pour y périr, ceux-là que, lord Elcho l'ayant conjuré de tenter un effort suprême en
essayant de ramener au combat les Macdonald récalcitrants, il hésita et finit par refuser. Mais il avait donné
déjà assez de preuves de courage pour ne pas devoir être accusé d'en avoir manqué en cet instant de désespoir.
On a dit de lui qu'il était le plus prudent de son armée sans être lâche, et le plus brave sans être téméraire.
Plus vraisemblable est la version qui veut que ses autres lieutenants lui aient représenté l'inutilité de toute
tentative, et que l'un d'eux, prenant son cheval par la bride, l'ait entraîné dans une fuite qui devait durer cinq
mois, pendant lesquels il fut plusieurs fois sur le point de livrer sa tête, afin d'échapper aux misères et aux
angoisses dont il était accablé.

Tout ce que la valeur peut faire avait été fait. Quinze cents cadavres jacobites restaient sur le terrain. Le
seul régiment d'Appin avait eu dix-sept officiers tués et dix blessés. Tous ceux du régiment des Mac Intosh
étaient hors de combat. Acculé à un mur, le major Gillie Mac Bean avait successivement abattu de sa claymore
treize ennemis, dont lord Robert Kerr, si superbement intrépide que les officiers hanovriens voulaient l'épargner.
Mais, la cuisse brisée, la tête fendue, il refusait encore de se rendre, et finit par recevoir le coup de grâce.

Par un triste effet des guerres civiles, lord Kilmarnock servait le prétendant, et son héritier lord Boyd le
roi George. Fait prisonnier et entraîné par des dragons, aveuglé de poudre, de fumée et de sang, les cheveux
défaits, nu-tête sous une neige fine qui tombait, le père passe devant le front du régiment où son fils était
enseigne. Celui-ci sort des rangs, lui couvre la tête de son propre chapeau et y rentre, sans qu'ils eussent
échangé une parole. Peu après, le comte était décapité à la Tour de Londres.

Car on n'avait fait quartier qu'aux chefs, les réservant pour l'échafaud. Le souvenir des cruautés dont le duc
de Cumberland a déshonoré sa victoire n'est pas encore évanoui dans les Highlands. Lors de la jeunesse de
Walter Scott, son nom était prononcé avec plus d'exécration que celui de Satan. Si, faisant un whist dans le
pays, vous entendez appeler le neuf de trèfle « la malédiction de l'Écosse », et que vous en demandiez la raison,
on vous répondra : « C'est sur le dos de cette carte que, la veille de Culloden, le duc écrivit l'ordre d'achever
les blessés ». On a même longtemps cru que l'original était conservé dans les archives de lord Erroll, où cepen-
dant il n'a pas été retrouvé, ce qui permet aux partisans de la maison de Hanovre de nier le fait. Et ils trouvent
l'origine de cette expression dans la carte gagnante du jeu de la comète, introduit en Écosse par les gentils-
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hommes français de la suite de Marie
de Lorraine, et qui y fit fureur au grand
détriment des fortunes. C'est un peu
tiré de longueur.

Quoi qu'il en soit, donné ou non,
l'ordre fut exécuté. Après la bataille,
le duc, traversant le terrain à cheval,
aperçoit un officier highlander sanglant
au bord du chemin, et lui demande
pour quel parti il tient. « Pour le
roi Jacques », répond le jeune Fraser
d'Inverallochy. — « Faites-moi sauter
la cervelle de cet insolent drôle », dit
le duc à l'officier de son état-major le
plus rapproché de lui. Celui-ci se trou-
vait être le major Wolfe, qui plus tard
devait mourir glorieusement à la ba-
taille de Québec. Il se déclare prêt à
rendre sa commission à Son Altesse
Royale, plutôt que de consentir à l'em-
ploi de bourreau. Le prince, fronçant
le sourcil, appela un soldat, qui lui
obéit, et il ne pardonna jamais au futur
héros d'Amérique la leçon qu'il en
avait reçue. Alastair Mhôr Mac Gilli-
vray commandait les Mac Intosh à dé-
faut du chef, lequel n'avait pas voulu
déserter de l'armée royale où il était
officier. Percé de nombreuses bles-
sures, après avoir fait des prodiges de
valeur, il vivait encore le lendemain.
Une pierre marque l'endroit où, comme
il se traînait sur ses moignons vers un
puits voisin, des soldats le fusillèrent.

Puis pendant des mois ce fut le
massacre et le pillage. Ce même Wolfe qui ne voulait pas se salir les mains de pareilles besognes, disait dans
une lettre à son père « se réjouir qu'on n'eût pas fait de prisonniers » et déplorer « qu'on eût laissé tant de ces
brigands s'échapper sains et saufs ». Un autre écrivait : « Son Altesse Royale porte le fer et le feu dans le
pays. Tous ces traîtres périront par l'épée ou par la famine, comme ils le méritent ». Un autre encore : « Nous
pendons et nous fusillons quiconque est connu pour avoir reçu le prétendant, nous brûlons les maisons, nous
confisquons le bétail, nous ruinons les terres ». Le moment vint où dans un rayon de cinquante milles il ne
restait ni bêtes ni gens. « On voyageait des journées entières sans voir fumer une cheminée ni entendre chanter
un coq. »

Le roi lui-même finit par déclarer que son fils allait trop loin, et quand il fut question d'octroyer au duc,
en récompense de ses services à l'État, le droit de bourgeoisie de la Cité de Londres, un alderman dit que la
corporation où il fallait l'admettre était celle des bouchers. « Le boucher Cumberland », ainsi en effet
l'appelle-t-on en Écosse, et le surnom sied bien à la large face rouge, grasse, brutale, vaguement porcine, que
nous montrent les portraits de ce prince. Quand on ajoute à l'énumération de ces horreurs les exécutions par
jugements de cour martiale : plus de cent rebelles décapités ou pendus, et ensuite « les boyaux arrachés et
brûlés et le corps coupé en quartiers », enfin un millier de transportations aux Indes Occidentales, on com-
prend l'honnête Johnson s'étonnant que, vingt-cinq ans plus tard, un Anglais pût voyager sans péril dans les plus
sauvages solitudes du pays.

De toutes ces fureurs il reste aujourd'hui une Écosse aussi pacifique que loyale à la couronne, et au milieu
de la plaine de Culloden, entre de longues tranchées qui sont les tombes de ces braves, un cairn massif en
pierres brutes, érigé par le propriétaire M. Duncan Forbes, descendant du président de ce nom, alors serviteur
dévoué de la dynastie régnante, avec une inscription « à la mémoire des intrépides et fidèles Highlanders
morts pour l'Écosse et le prince Charlie ». Car c'était une guerre d'indépendance nationale, et cela explique
comment ces presbytériens se battaient pour un prince catholique. Peut-être vaut-il mieux que les choses aient
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tourné ainsi. L'Écosse se trouve parfaitement heureuse de son union avec l'Angleterre, et son passé d'héroïsme
est assez riche pour qu'elle n'ait pas à rougir de sa soumission. Bel exemple d'intelligence et de sagesse poli-
tiques qu'elle a donné à l'Irlande. Et cependant, encore qu'aujourd'hui ce ne soit qu'un mot puisqu'il n'y a plus
de Stuarts, les Écossais des Hautes-Terres ont conservé un amour de souvenir à cette race fatale et charmante.
M'étant rencontrée en chemin de fer avec un fort aimable gentleman qui avait bien voulu me donner quelques
renseignements locaux, je fus amenée à lui faire l'aveu du penchant cavalier et jacobite, opposé aux Têtes-Rondes
et aux Hanovriens, que dès ma petite jeunesse j'avais puisé dans la lecture passionnée de Walter Scott.

« Je suis comme vous », me dit-il en souriant.

Et étendant la main vers le vaste horizon désert des bruyères de Badenoch, que nous traversions en ce
moment, il ajouta, sur un ton de regret moitié sérieux, moitié plaisant :

« Mais plîrt à Dieu que mes ancêtres n'eussent pas pensé ainsi, car il leur en a coûté toutes ces terres
qu'ils avaient possédées pendant sept à huit siècles. »

Combien plus avantageux en effet d'avoir eu les siens du côté
aux vaincus une sympathie artistique et platonique! C'est le cas de
qu'aucun de ses sujets des Highlands.

Mon compagnon de route habitait Londres; il avait voyagé pa

des vainqueurs, quitte à accorder soi-même
la reine Victoria, plus jacobite, assure-t-on,
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r l'Europe entière et par une grande partie
du monde. Chaque fois pourtant qu'il

respirait de nouveau l'air natal,
c'était une émotion attendrie tou-

jours aussi intense. Il sut la
rendre communicative et me

faire comprendre le charme
spécial de l'Écosse par
cette définition malaisé-
ment traduisible : « It
grows upon you and it
sticks », quelque chose
comme : « Cela vous en-
vahit et s'incruste ». Quoi-
que très moderne, très
éclairé, très ouvert, il me
parlait avec une sorte de
vague regret instinctif de
cet état patriarcal et féo-
dal, pastoral et militaire
— pour ne pas pronon-
cer le vilain mot de bri-
gandage — auquel a cassé
les reins la rigoureuse
répression de la dernière
guerre civile. Il en reste
cet esprit de famille à
l'état aigu qui fait qu'un
arrière-cousin jamais vu
sera le bienvenu 'a venir
s'installer chez vous et 'a
y rester tout le temps
qu'il lui plaira. « Le sang
est plus épais que l'eau »,
dit-on ici. Des autres ca-
ractéristiques du type po-
pulaire écossais : ténacité,
endurance, inflexible sen-
timent du devoir, rigou-
reuse observance de la
discipline morale, or-
gueilleux respect de soi-
même, rigidité et simpli-
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cité de moeurs, attachement passionné au clocher, ruse aussi et superstition de sauvages, solennité méditative de
montagnards et de bergers — de tout cela la source se trouve également dans le régime des clans, démocratique
si l'on veut, en ce sens que tous se tenaient pour gentilshommes, purement socialiste et absolument autoritaire,
la volonté du chef étant la loi suprême d'une communauté unie par des liens fraternels, dont le patriotisme,
ne s'étendant pas au delà, de la couleur du plaid, était d'autant plus ardent, comme un courant est impétueux
en raison de l'étroitesse de son lit.

Mon inconnu s'affligeait aussi de voir la transformation des temps déraciner du sol héréditaire tant de
familles séculairement établies sur les mêmes domaines, aujourd'hui vendus à des brasseurs de bière ou d'affaires,
pis encore, à des Yankees s'asseyant brutalement sur des traditions qu'ils ne sentent ni ne comprennent. Et il
me cita les Dundas, qui se sont défaits, il y a vingt ans, d'un château possédé par leurs ascendants depuis
Malcolm Canmore. Quant k lui-même, il ne m'a rien dit. Mais j'ai eu des raisons de le croire un Robertson de
Struan, branche principale du clan Donnachie, issu d'un fils cadet du roi Duncan. L'un d'eux ayant appréhendé
au corps quelques-uns des assassins de Jacques I° r , il lui fut octroyé pour ses armoiries une main tenant une
couronne royale, avec la devise : Virtutis gloria mzerces, et comme support un sauvage enchaîné. Donald
Robertson conduisit à Pavie et à Marignan dix-huit compagnies d'archers écossais sous les ordres de son
compatriote Bernard Stuart d'Aubigny, maréchal de France et connétable des Deux-Siciles. J'ai du regret à dire
que de retour dans son pays il y périt de la main du bourreau « pour plusieurs actions scélérates ». Le tartan
rouge et vert légèrement mêlé de bleu des Robertson combattit pour Charles II avec Montrose, et en 1715 et
1745 fut levé pour le roi Jacques par le même chef, Alexandre, un Tyrtée jacobite, âgé la seconde fois de près de
quatre-vingts ans. N'avait-on pas vu, lors de la rébellion de Mar, un nonagénaire marcher avec son clan!
Comme on s'en étonnait : « J'ai ici mes fils, mes petits-fils et mes arrière-petits-fils, dit-il. Il me reste assez de
force pour leur brûler la cervelle s'ils manquaient à leur devoir. » Il est piquant de constater que M. Gladstone
appartient par sa mère au clan Donnachie, et une feuille locale, qui le constatait dernièrement, n'était pas peu
fière, toute libérale qu'elle fût, d'affirmer le plus sérieusement du monde sa descendance du sang des anciens rois.
A Dun Alister, naguère résidence du chef des Robertson, au bord du loch Rannoch, il ne reste qu'une sépulture
abandonnée et lugubre dans son enceinte croulante, envahie de tristes herbes folles et de chardons géants.
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XX

Trains pataches. — Le long des firths. — Le pa's de Sutherland et son duc. — Thurso. — A bord du Saint-Olaf.

Quand vous voyagez sur le Highland Railway, ne prenez pas la peine de consulter l'horaire : ce sont
chansons. Ne demandez pas non plus aux employés : ils vous regarderont comme si vous tombiez de la lune. Le
seul qui sache à peu près est le boots, autrement dit le portier de l'hôtel, à qui ce nom vient de ce que dans les
auberges il récolte le soir les chaussures aux portes des chambres. Dans les grands caravansérails, il est au-dessus
de cet humble soin, mais pour tout le reste, cheville ouvrière de l'établissement, noctambule et doué d'ubiquité,
à la fois au train, au bateau, au coche, à la poste et au vestibule, prêt à vous renseigner sur toutes choses à toute
heure. Croyant, dans mon respect de la lettre imprimée, qu'on partait à 11 h. 25, je faillis me fâcher quand le
boots du Station-Hotel me dit qu'il suffirait d'être sur la plate-forme « vers midi ». Bien qu'éclairée déjà par
l'expérience, je n'en voulus rien croire, et fis seulement la concession de n'arriver que cinq minutes d'avance.
Une demi-heure plus tard mes bagages apparaissaient, indolemment brouettés vers le fourgon, attendant encore
un bon bout de temps pour être chargés. A midi quarante, nous démarrions. Une heure et quart de retard avant
même le premier tour de roue, cela promettait. Cela a tenu, et à peine ai-je songé à m 'en plaindre, tant le trajet
est attachant. C'est le plaisir du voyage en patache, permettant de savourer le pays. Ayez des provisions de
bouche et vous n'aurez pas besoin d'en avoir de patience.

Depuis Inverness jusqu' à mi-chemin de Thurso, le port le plus septentrional de l'Écosse, la voie ferrée suit
les courbes de la côte, très profondément entaillée ici. C'est d'abord le firth de Moray, formé de deux firths
jumeaux, celui d'Inverness prolongé par le bassin de Beauly, et celui de Cromarty, qui sépare une vaste pénin-
sule dite l'Ile-Noire, curieusement divisée entre les comtés d'Inverness, de Nairn et de Cromarty, ce dernier
ayant sa portion principale tout à l'opposé, sur l'Atlantique, et plusieurs parcelles semées à travers l'immense
comté de Ross. L'arbitraire et l'irrégularité des subdivisions territoriales du royaume d'Écosse font le désespoir
des géographes.

La Ness franchie, tout au sortir de la ville on passe entre deux hauteurs de forme bizarre. Tomnahurich,
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qui semble un bateau chaviré échoué dans la plaine, est le cimetière d'Inverness. Craigpliadrik, « le roc de
Patrick, » cône isolé coiffé d'un bois de pins, est couronné d'un de ces étranges forts pictes vitrifiés, si
nombreux en Écosse, remparts d'une épaisseur formidable — ici ils ont jusqu'à 31 mètres — en pierres coagulées
au feu par un procédé dont le secret ne nous est point parvenu. Le nom gaélique de celui-ci signifiant « le site
de la grande maison », on en déduit que c'était la demeure du roi Brude. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que
ceux qui l'ont habitée étaient morts avant que fût née l'histoire.

Pour commencer, le train fait halte au petit village de pêcheurs de Clachnaharry où au xv e siècle « le tuteur
de Foulis », commandant les Munroe au nom du chef mineur, son neveu, livra une sanglante bataille aux
Mac Intosh. L'objet de la querelle était la prétention de ces derniers de retenir une part du bétail que les
premiers étaient allés enlever à un autre clan, en représailles de quelque insulte. En ce temps on avait souvent
intérêt à se montrer susceptible. Les Mac Intosh se trouvaient sur leurs terres, et cette dîme de passage était
usuelle. Les Munroe criblèrent l'usage de flèches et de coups d'épée, et passèrent sur le corps des impertinents.
Ce clan peu endurant a plus tard fourni aux armées britanniques d'excellents soldats, notamment le major
général sir Thomas Munroe, mort du choléra en Birmanie après cinquante et une années de service aux Indes.

A Beauly, autre histoire. Un dimanche de l'an 1603, comme les Mackenzie du district assistaient au
service divin dans l'église de l'ancienne abbaye naguère occupée par des moines venus de Bourgogne, une
bande de Macdonald de Glengarry y mit le feu, et pas une âme n'en échappa. Des cousins du voisinage les
vengèrent en taillant en pièces jusqu'au dernier les incendiaires surpris pendant leur retraite. Il ne faut pas
juger avec nos idées modernes ces procédés un peu vifs : les gens alors n'attachaient pas à leur propre vie le
prix que nous lui attribuons, et c'étaient jeux violents qui leur plaisaient.

Ce district du comté de Ross est le plus riche de toute l'Écosse, et le seul où pousse le froment. Par un
beau ciel vraiment pur et un soleil radieux comme on le voit rarement ici, ces moissons d'or au milieu de
prairies d'émeraude, avec, d'un côté le puissant massif d'améthyste du Ben Wyvis, de l'autre la mer endormie
au fond des longues sabrures ourlées de sables d'argent dont elle a entaillé les terres, et où elle prend des
colorations d'aigue-marine et de saphir pâle, avec enfin la sensation d'avoir presque trop chaud, qui se croirait
au nord de la mélancolique et brumeuse Écosse?

On arrive sur le firth de Dornoch à la station de Tain -- corruption de Thing, mot scandinave pour
« cour », ce bourg ayant été la capitale d'un district maritime longtemps aux mains des Danois. La chapelle de
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direction des régions plus stériles et plus sauvages encore du loch Assynt, vers l'Atlantique, qu'en tenant
compte des entailles creusées par ces fjords, 56 kilomètres seulement à vol d'oiseau séparent ici de la mer
(lu Nord. C'est dans ces bruyères désertes et ces gorges farouches que le grand marquis de Montrose s'enfuit
après le combat d'Invercarron, qui détruisit toutes les espérances du parti royaliste. Traîtreusement livré aux
parlementaires par Neil Mac Leod, à l'hospitalité de qui il s'était confié, peu après le gibet mettait fin à sa
courte et chevaleresque carrière.

Le nom de ce comté de Sutherland, qui signifie « terre du sud », est fait pour étonner quand on considère
qu'il est le plus septentrional d'Écosse. Mais on est toujours le midi de quelqu'un, et ce sont les Norvégiens
des Orcades et des Shetland qui l'ont appelé ainsi. C'en est aussi le plus pauvre, par conséquent le moins
peuplé. Il ne faut pas se récrier en apprenant que le duc de Sutherland y possède 1 200 000 acres de terre
(485 000 hectares), car cette terre n'est, pour la plus grande partie, que de la pierre, de la tourbe et de l'eau. En
réalité, entouré par la mer de trois côtés, il est seulement habité dans un certain rayon du littoral, le plateau
central, immense lande marécageuse semée de nombreux lacs, étant entièrement abandonné aux daims et aux
moutons. Ce n'est pas sans peine que ce résultat a été obtenu. Les gens en général n'aiment pas qu'on fasse
leur bonheur malgré eux, et c'est à quoi s'est employé avec beaucoup de dévouement et d'intelligence le
deuxième duc de Sutherland, grand-père de celui d'aujourd'hui. Avant lui, ce district était plongé dans une
barbarie primitive, sans communications avec le reste de l'Écosse, dépourvu de routes, de ponts, les habitants,
quoique rares, beaucoup plus nombreux que ne pouvait les nourrir, même misérablement, cette terre marâtre.
Et n'ayant plus la ressource du noble brigandage dont vivaient leurs pères, ils étaient en proie à une lamentable
détresse. Les anarchistes seraient mal venus à en accuser le régime de la grande propriété, car c'est précisé-
ment ce qui les sauva. Maître du sol, le duc en évinça ces malheureux qui y mouraient de faim. Il fit jeter bas
leurs chaumières et créa sur le littoral, plus accessible et plus fertile, des villages où force leur fut bien de venir
chercher gîte, facilitant pour le surplus de la population l'émigration au Canada. Il exécuta des travaux de
voirie et de drainage, créa des industries, amélioral'agriculture là où elle pouvait être rémunératrice, encouragea
l'élevage en transformant ces landes froides et infécondes en un immense parc à moutons, partagé entre des
fermiers qui en possédaient de quinze cents à huit mille, et loué à raison d'environ trois shillings par tête de bête à
]aine. Enfin, il y sema du gibier et favorisa l'établissement d'auberges pour attirer les touristes et les sportsmen,
si bien que ce pays a été transformé en vingt ans, pendant lesquels il a entièrement consacré à l'améliorer 'la
totalité des revenus qu'il en tirait. Une fois pliés à de nouvelles habitudes, ces braves gens apprirent à bénir
son nom, mais après l'avoir longtemps tenu pour un tyran qui voulait les arracher du sol arrosé de la sueur de



EN ÉCOSSE

1:ATILEDD.1 LE DELGIN. - DESSIN DE G. VEILLIEIC.

Saint Duilius, évêque de Ross, en massive et rude maçonnerie. qui remonte aux environs de l'an mille, y est
demeurée debout, isolée sur une grève de sables mouvants. En face, de l'autre côté du firth, qui n'est pas loin de
son ouverture sur la haute mer , d'un bleu verdissant moiré de violet, la cathédrale de Dornoch se silhouette sur le
ciel clair. Un interminable arrêt nous donne tout le temps de nous renseigner sur cette ancienne métropole,
demeurée, bien que réduite à la condition d'un village de cinq cents âmes, le chef-lieu du comté de Sutherland,
où les centres habités sont rares et où il ne s'en trouve peut-être pas un plus considérable. Edifiée vers 1230 par
Gilbert de Moravie, c'est-à-dire Moray — un parent d'André de Moravie qui construisit en 1224 la cathédrale
d'Elgin, aujourd'hui en ruine — et maladroitement restaurée en ce siècle-ci, la cathédrale renferme les sépul-
tures de seize comtes et ducs de Sutherland, dont le château ruiné de Skelbo se trouve tout proche.

Partons-nous ? On ne sait pas. Qu'attend-on ? Personne ne peut le dire. Pas d'employés d'ailleurs. La petite
gare est endormie dans ses dunes. Quelque chose comme une coulée de métal en fusion scintille au grand soleil
ardent : c'est le banc de sable de Geysen qui s'allonge dans la mer à l'entrée de la baie. Il fait chaud, il fait
faim. Depuis que nous sommes arrêtés, nous aurions quasi eu le temps d'aller visiter à quelques milles d'ici
l'abbaye ruinée de Fearn, où au xrri E siècle Farquhard, premier comte clé Ross, dit le Fils du prêtre »,
installa des moines augustins. Nous aurions même pu aller jusqu'à Shandwick voir la fameuse croix en bossage
de pierre, avec de rudes sculptures représentant le martyre de saint André, naïf monument de l'aurore du
christianisme en ce pays, rendu particulièrement curieux par la ligure d'éléphant qu'y a introduite le tailleur
d'images. Tout ce district est rempli de vieilles pierres celtiques et nurses.

Avec tout cela, quand arriverons-nous? Le station-roaster, it qui j'ai l'indiscrétion de le demander, décline
la responsabilité de me renseigner sur ce qu'il ignore. Il prend pourtant sur lui de m'assurer confidentiellement
que ce sera aujourd'hui, et vers les heures où l'on dîne.

Tout à coup voilà qu'on part, sans davantage savoir pourquoi. Et cahin-caha, la train se traîne le long du
firth, qui va toujours se rétrécissant vers l'intérieur des terres jusqu'à Bonar Bridge, où la voie le traverse sur
un pont de fer, et où l'on s'étonne, tant on est loin du large, de voir des varechs jaunes en tapisser la rive décou-
verte par la marée basse. Maintenant la ligne se dirige vers l'ouest, décrivant une courbe semi-circulaire. Nous
sommes rentrés dans la sauvagerie stérile. Lairg, au sommet de la boucle, est un village de touristes et de pêcheurs
de truites situé à la pointe du long et étroit loch Shin, qui allonge son ruban couleur d'ardoise dans la
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direction des régions plus stériles et plus sauvages encore du loch Assynt, vers l'Atlantique, qu'en tenant
compte des entailles creusées par ces fjords, 56 kilomètres seulement à vol d'oiseau séparent ici de la mer
du Nord. C'est dans ces bruyères désertes et ces gorges farouches que le grand marquis de Montrose s'enfuit
après le combat d'Invercarron, ( l ui détruisit toutes les espérances du parti royaliste. Traîtreusement livré aux
parlementaires par Neil Mac Leod, à l'hospitalité de qui il s'était confié, peu après le gibet mettait fin à sa
courte et chevaleresque carrière.

Le nom de ce comté de Sutherland, qui signifie « terre du sud », est fait pour étonner quand on considère
qu'il est le plus septentrional d'Écosse. Mais on est toujours le midi de quelqu'un, et ce sont les Norvégiens
des Orcades et des Shetland qui l'ont appelé ainsi. C'en est aussi le pl-us pauvre, par conséquent le moins
peuplé. Il ne faut pas se récrier en apprenant que le duc de Sutherland y possède 1 200 000 acres de terre
(485 000 hectares), car cette terre n'est, pour la plus grande partie, que de la pierre, de la tourbe et de l'eau. En
réalité, entouré par la mer de trois côtés, il est seulement habité dans un certain rayon du littoral, le plateau
central, immense lande marécageuse semée de nombreux lacs, étant entièrement abandonné aux daims et aux
moutons. Ce n'est pas sans peine que ce résultat a été obtenu. Les gens en général n'aiment pas qu'on fasse
leur bonheur malgré eux, et c'est à quoi s'est employé avec beaucoup de dévouement et d'intelligence le
deuxième duc de Sutherland, grand-père de celui d'aujourd'hui. Avant lui, ce district était plongé dans une
barbarie primitive, sans communications avec le reste de l'Écosse, dépourvu de routes, de ponts, les habitants,
quoique rares, beaucoup plus nombreux que ne pouvait les nourrir, même misérablement, cette terre marâtre.
Et n'ayant plus la ressource du noble brigandage dont vivaient leurs pères, ils étaient en proie à une lamentable
détresse. Les anarchistes seraient mal venus à en accuser le régime de la grande propriété, car c'est précisé-
ment ce qui les sauva. Maitre du sol, le duc en évinça ces malheureux qui y mouraient de faim. Il fit jeter bas
leurs chaumières et créa sur le littoral, plus accessible et plus fertile, des villages où force leur fut bien de venir
chercher gîte, facilitant pour le surplus de la population l'émigration au Canada. Il exécuta des travaux de
voirie et de drainage, créa des industries, amélioral'agriculture là où elle pouvait être rémunératrice, encouragea
l'élevage en transformant ces landes froides et infécondes en un immense parc à moutons, partagé entre des
fermiers qui en possédaient de quinze cents à huit mille, et loué à raison d'environ trois shillings par tète de bête à
laine.Enfin, il y sema du gibier et favorisa l'établissement d'auberges pour attirer les touristes et les sportsmen,
si bien que ce pays a été transformé en vingt ans, pendant lesquels il a entièrement consacré à l'améliorer 'la
totalité des revenus qu'il en tirait. Une fois pliés â de nouvelles habitudes, ces braves gens apprirent à bénir
son nom, mais aprèse l'avoir longtemps tenu pour un tyran qui voulait les arracher du sol arrosé de la sueur de
leurs pères. Aujourd'hui, et en d'autres pays surtout, les clameurs de la presse radicale ne lui eussent pas
permis de mener à bien sa tâche bienfaisante.

En descendant depuis Lairg la Strathtleet — steath, en gaélique, vallée plus large que glen, — fertilisée
au point de produire de fort belles céréales, encore vertes comme chou au commencement d'août, la ligne
rejoint la côte à l'embouchure de la Fleet, dans un petit lac marin sur lequel, au moyen d'une large chaussée
artificielle, on a gagné un bon morceau de terrain d'alluvions. Tout de suite c'est Golspie, gentil village abrité
par le Ben-na-Braghie, au sommet duquel se dresse une statue colossale du premier duc par Chantrey. A
peu de distance, du haut d'une terrasse naturelle de roc, le château ducal domine orgueilleusement la mer
infinie et superbe. Il doit à cette situation unique d'être la plus imposante des demeures seigneuriales d'Écosse.
Son vieux donjon carré, flanqué d'échauguettes, a été construit en 1275 par Robert, deuxième comte de
Sutherland — de qui lui vient son nom de Dunrobin, « le fort de Robin » 	  et se trouve encastré dans une
construction moderne en style féodal due au grand architecte Barry, l'auteur de ce fastueux néo-gothique
flamboyant du palais de Westminster.

La voie ferrée traverse le parc magnifiquement boisé, dont les ombrages descendent jusque sur la grève.
C'est apparemment pour laisser aux voyageurs le temps de le contempler, qu'on fait halte à un joli petit isba
en troncs de sapin vernis, qui est la station particulière du duc. Aux esprits chagrins que choquerait ce privi-
lège, il est bon de dire qu'à partir d'ici jusqu'à son terminus -- un trajet de 110 kilomètres — la ligne, terminée
seulement en 1874, a été construite à ses frais. Cette libéralité lui confère bien quelques droits à y étre chez
lui. Je note en passant que le illo9Theai'r Chatt, comme on appelle en gaélique le chef des Sutherland, qui
ont pour cimier un chat sauvage, est l'héritier des anciens comtes par Élisabeth, fille unique de William, 170

du nom, laquelle, comtesse de son propre chef, épousa le marquis de Stafford, créé ensuite duc de Sutherland,
bisaïeul de celui-ci.

Brora encore est né de la généreuse initiative des deux derniers ducs, qui y ont établi une tuilerie et une
poterie, mis en exploitation une carrière de pierre et des mines de houille. Avant d'arriver à Helmsdale, petit
port de pêche qu'ils ont créé aussi, notre guimbarde s'arrête au fond d'une tranchée. On commence à avoir
envie d'arriver et l'on s'informe. Les uns disent qu'il y a un train -devant, un derrière, et que nous ne pouvons
avancer ni reculer; d'autres, que la locomotive poussive se refuse obstinément à aller plus avant. Toute la
population enfantine du village est accourue et du haut des talus se divertit extrêmement à nous contempler.
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On a de plus en plus faim. Quelques voyageurs jettent des pièces blanches aux gamins, qui galopent vers la
gare pour leur chercher une croûte à grignoter. D'autres proposent de gagner la station à pied, ne fût-ce que
pour échapper au tamponnement prévu. Enfin la machine se remet en marche avec des grincements lamentables,
et par taquinerie sans doute, à moins que ce ne soit dans un louable mais tardif désir de regagner le temps
perdu, on ne nous laisse pas trois minutes en gare, en sorte qu'à peine pouvons-nous accrocher au passage de
tièdes tasses de thé tendues par la portière, avec adjonction de buns préhistoriques. Heureusement qu'il nous
est permis d'emporter le matériel, et jamais Pive o'clock mondain n'a paru meilleur.

A Helmsdale la côte est brusquement barrée par une chaîne de montagnes escarpées qui obligent à s'en
détourner, et la voie s'enfonce dans les terres pour ne plus revoir la mer jusqu'à destination. L'éternelle lande
encore déroule son monotone tapis de bruyère rose et pourpre, sabré de noires rigoles de tourbe, avec des
plaques d'herbe, ici jaune et sèche, semée de pierrailles, là verte et drue auprès des petits lacs violets grouillants
de truites et des mares stagnantes où dorment les joncs à fleurs d'or. De très loin en très loin une cabane de
berger en bois noirci à toit de zinc, une ferme à moutons, blanchie au lait de chaux et couverte d'ardoises, un
pavillon de chasse, un champ de raves, de pommes de terre ou d'avoine mêlées de pierres sèches, un maigre
bouquet de sapins chétifs ou de grêles bouleaux. Plus lentement que jamais nous gravissons un chaînon bas
des collines du comté de Caithness, puis, parvenus sur le plateau, nous dévalons le long d'une turbulente et
claire rivière jusqu'à Thurso — enfin! Seulement deux heures trois quarts de retard. Les fanatiques sautent
dans l'omnibus qui doit les conduire au steamer des Orcades, lequel nous attend, car nous apportons la malle —
rien de commun comme vitesse avec celle des Indes! Je ne suis pas de ceux-là et préfère goûter l'hospitalité de
l'Hôtel Royal, nom pompeux très fréquent en Écosse et sur lequel il ne faut pas fonder d'espérances fastueuses.

Thurso, la rivière de Thor. C'était une colonie scandinave, jusqu'au xIv e siècle port de communication
entre la Norvège et l'Écosse, et centre d'un trafic considérable. Il doit encore une certaine importance aux
carrières de dalles de Caithness, dont annuellement cinquante à soixante mille tonnes sont taillées et embarquées
ici, d'où elles vont faire les trottoirs de Londres et de Paris. Cette petite ville, exclusivement ouvrière et
maritime, est sale et d'aspect misérable comme toutes celles qu'enrichit l'industrie, problème qui n'en est pas un
sans doute pour les économistes, quoique insoluble pour les naïfs curieux. Mais la situation est belle au fond de
la baie de Scrabster, encastrée entre deux majestueux promontoires. Un moderne château à prétentions féodales
y dresse ses tours de pain d'épice sur une terrasse de pierre armée de pacifiques canons, à côté de la tour
d'Harold, élevée par un Sinclair sur la tombe d'un comte de Caithness tué en ce lieu au xii siècle. A grands frais
on y a créé une manière de jardin entre des murailles faisant espalier au revers des bâtiments, qui l'abritent
des embruns, triomphe de l'art du jardinier sur cette côte nue, balayée des vents. En dépit de son antiquité,
Thurso possède pour tout monument les ruines de la petite église gothique Saint-Pierre, qui s'en va croulant
au milieu des orties et des ronces d'un cimetière oublié, dans le quartier du port, fait de massives maisons de
pierre, dont quelques-unes sont accostées d'une tourelle où grimpe l'escalier en vis.

A quelque distance de la ville, deux pans de mur sur un rocher moussu, surplombant la grève de galets,
représentent les restes du château épiscopal, brûlé en 1222 sans qu'on eût pris la précaution d'en faire sortir
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l'évêque Adam, de qui la rapacité en matière de dîmes avait exaspéré la population de Caithness. En suivant celte
route sous un soleil cuisant, oui vraiment, et dans des tourbillons de poussière blanche, de la vraie poussière du
Midi, je suis parvenue à un autre petit port, composé d'une jetée et de quelques baraques et hangars de mar-
chands de harengs. L'un d'eux, dont le primitif magasin est installé sous une barque retournée, porte le nom
de fière allure, mi-celtique, mi-normand, d'Angus Montgomery. En grimpant au-dessus du phare, on arrive
aisément sur le plateau tapissé d'herbe courte et sèche qui couronne la falaise, déchirée par le ressac furieux
des tempêtes d'hiver de profondes crevasses, que traversent des ponts naturels, affouillée de grottes sinistres où,
même en temps de calme, les vagues s'engouffrent avec un fracas de mousqueterie, au milieu de panaches
d'écume neigeuse. Il fait bon rester là-haut, parmi les gros moutons gris, à s'hypnotiser dans la contemplation
d'une superbe vue de mer. Exquise symphonie de tons fuyants et subtils. Des fonds laiteux ou aigue-marine
au pied des récifs qui, polis par le flux et le reflux, leur font des bassins de marbre noir. Puis, autour de
l'archipel orcadien en perspective mauve et violette, l'immense nappe vibrante, indécise entre le bleu céruléen
et le vert glauque, réchauffée par une vague traînée d'or qu'y met le soleil, s'accentuant graduellement en
indigo vers l'horizon éblouissant, où descend pour la baiser le ciel ardent et pâle.

C'est de là qu'un soir le Saint-Olaf m'a emportée vers les îles. Le petit steamer blanc traverse avec une
prudente lenteur le Pentland Firth, en serrant au plus près de formidables murailles de roc vivantes de
mouettes, afin d'éviter les courants capricieux et vertigineux de ce détroit redoutable, balayé par l'énorme
lame de l'océan Atlantique se ruant dans la mer du Nord. Les tempêtes ici sont terribles; mais aujourd'hui il
fait calme plat, et à cette journée rare j'ai dû la rare fortune de voir le rayon vert. Vous savez ce que c'est
que le rayon vert? Sous ces latitudes, si, au moment où le soleil s'abîme dans les flots, l'atmosphère est d'une
limpidité absolue, pendant quelques secondes il est baigné d'un halo de lumière verte — un vert inimitable
et indéfinissable, un vert inconnu et merveilleux, d'une intensité prodigieuse, un vert surnaturel qui doit être
le vert pur, générateur de tous les verts marins et terrestres 	  un vert si adorablement chimérique, que je
m'imagine un peintre en tombant amoureux et, éperdu, se précipitant dans les entrailles de la mer pour y
rejoindre et y étreindre cette vision enchantée. La tradition en fait un présage de bonheur, et ce vert miracu-
leux ne doit-il pas être en effet le suprême symbole d'espérance?

Peu à peu se précise le profil des îles en silhouette lilas sur un ciel d'opale, enveloppé des lueurs de rêve
du crépuscule gris et doux où s'évanouit lentement le long jour d'été. Enfin nous accostons à Scapa, appon-
tement isolé sur une plage déserte, où nous prenons terre. C'est Pomona, la principale des Orcades. Et si loin,
si loin, j'ai le plaisir de m'entendre saluer par mon nom. On m'attend avec une voiture pour me mener à
Kirkwall, une course de deux milles le long d'une route plate, dans l'étrangement vague clarté de onze heures
du soir, que brusquement embrume une petite pluie fine et tiède. Ici déjà l'on se sent pris par l'attrait mysté-
rieux des régions boréales.

(A suivre ) MARIE ANNE DE BOVET.
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Ultinut Thule. — Les vikings et les jarls. — Les comtes Saint-Clair et Stuart. — Kirkwall. — La
cathédrale Saint-Magnus. — Vandalisme presbytérien. — Le château épiscopal et le palais du
ceinte Patrick. — La chapelle Saint-Olaf.
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ES Orcades et les Shetland, l'Ultima Thule des Romains, leur représentaient
 J l'extrême septentrion du globe. Pour les Norses c'était le sud, et ils y fai-

saient de fréquentes descentes au temps des Pictes, noyé dans le noir oubli.
Lorsqu'au ix" siècle le viking Harald Harfager, le Blond, réunit en un
royaume les divers petits États de Norvège, les chefs qui n'acceptèrent pas
sa domination vinrent s'établir dans ces deux archipels, vaguement évan-
gélisés par saint Cormac, disciple de saint Columba. Mais Harald les pour-
suivit jusque-là, conquit les îles et les donna en fief au jarl Rognwald qui
les purgea des pirates, les organisa, y écrasa le christianisme dans l'oeuf
pour lui substituer le culte d'Odin, et y établit solidement une lignée dont la
puissance dura quatre siècles, s'étendant par moments assez avant dans le
nord de l'Écosse.

Vers l'an mille le jarl Sigurd fut baptisé de force avec tout son peuple en masse, sous la pression du roi
de Norvège Olaf, à la façon des Saxons convertis par Charlemagne. Ce chrétien involontaire n'en porta pas

1. Suite. Voyez tome Pr, p. 313. 325, 337, 3'I9, 361 et 373; tome H, p. 253, 265, 277 et 289
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moins, vingt ans plus tard, la guerre en Irlande au nom du paganisme scandinave. Il y resta sur le champ de
bataille de Clontarf, où périt aussi le vieux roi Brian Borù, enseveli dans sa victoire.

Cependant ces grands ours farouches et voraces s'apprivoisèrent peu à peu. Le successeur de Sigurd,
Thorfinn, premier comte de Caithness, qui était par sa mère petit-fils du roi d'Écosse Malcolm, établit aux
Orcades un siège épiscopal et y fonda la première église chrétienne, dont il reste quelques pierres informes dans
l'îlot de Birsay. Plus adouci encore fut Magnus aux Jambes Nues, canonisé en 1135.

Par quelles étranges aventures ses reliques se trouvent-elles partie à la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, partie
à Saint-Vitus de Prague?

En 1231, à la mort de saint Clair, le dernier des jarls, Magnus, fils de Gilbride, comte d'Angus, hérita par
les femmes du comté des Orcades et des Shetland, qui, de nouveau tombé en quenouille en 1379, passa à Henry
Saint-Clair, comte de Rosslyn, et demeura dans sa postérité jusqu'en 1468. A ce moment une difficulté pendante
entre l'Écosse et la Norvège depuis deux cents ans ayant été réglée par l'arbitrage du roi de France, en unissant
la princesse Marguerite, fille du roi Christian, au prince Jacques, fils du roi Jacques II, les îles furent données
en nantissement de la dot de 60 000 florins du Rhin que le souverain norvégien ne pouvait payer. Le dernier
comte, Guillaume Saint-Clair, reçut comme compensation le comté de Caithness, et depuis lors les deux archipels
n'ont cessé d'appartenir à la couronne d'Ecosse, mais à titre de gage seulement. Le congrès de Bréda ayant
déclaré imprescriptible le droit de reprise, il en résulte que théoriquement le royaume de Grande-Bretagne
pourrait être appelé à les restituer à celui de Suède et Norvège, contre paiement de la dette contractée il y a
quatre siècles, principal et intérêts, ce qui représenterait une somme assez ronde.

Affermé au siège épiscopal, quand vint la Réforme ce domaine royal se trouva aux mains de Robert, frère
bâtard de Marie Stuart, qui, jetant aux orties sa mitre et sa crosse, d'ailleurs fort laïques, en conserva les tempo-
ralités avec les titres de comte d'Orkney et lord de Zetland, fermier de l'Église, receveur des taxes et gouverneur
des îles. Son fils Patrick y exerça après lui une tyrannie, des exactions et des cruautés telles, qu'il finit par être
arrêté, emprisonné au château d'Édimbourg, déchu de ses droits et décapité en 1615. Quelques mois auparavant
était monté sur le même échafaud son fils bâtard Robert, qui, très populaire dans les îles, les avait soulevées en
sa faveur.

Les Orcadiens et les Shetlandais n'avaient pas tort de redouter une nouvelle et plus complète annexion à la
couronne. Hormis quelques fiefs créés par les comtes écossais, l'ancien régime scandinave, allodial et non
féodal, avait jusqu'alors subsisté à peu près intact, les terres étant partagées entre des propriétaires dit odallers, à
qui elles conféraient la noblesse, et qui en jouissaient librement moyennant le paiement d'une taxe appelée shalt,
sans aucuns devoirs de vasselage. Lorsque le comte Patrick fut atteint de forfaiture, la couronne confisqua une
suzeraineté qui ne lui appartenait pas, et redistribua le sol à sa guise, sans tenir aucun compte des titres non
écrits, mais traditionnellement respectés, de ceux qui s'en trouvaient les détenteurs séculaires. L'ancien domaine
personnel du comte fut hypothéqué par Charles I" au profit de William Douglas, septième comte de Morton,
en garantie d'un emprunt de 30 000 livres sterling. Cette somme n'étant pas remboursée un demi-siècle plus
tard, le gage fut décrété non rachetable. En 1765, sir Lawrence Dundas s'en rendit acquéreur, et c'est ainsi que
son arrière-petit-fils, récemment encore lord-lieutenant d'Irlande, porte le titre de comte de Zetland.

Pardon pour cette trop longue page d'une histoire confuse. Elle n'était peut-être pas inutile afin de faire
comprendre le caractère tout particulier de ces îles, lointainement scandinaves avec des infiltrations celtiques, et
rien du sang saxon ni normand. Mais si l'origine de la race est unique et si le destin des peuples les a unis
dans la même fortune, une distinction n'en existe pas moins entre les Orcadiens et les Shetlandais, qui se
regardent avec autant de malveillance que les Marseillais et les Bretons. Oui, les Orcades sont la Provence des
Shetland. Un seul sentiment unit les deux archipels : l'antipathie et la défiance pour les Écossais.

Les Orcadiens ont le privilège de posséder la capitale commune : Kirkwall — corruption de Kirhju-vùgr,
« la baie de l'église », — dont le port tranquille, fermé de tous côtés par les terres, est situé à une extrémité de
l'isthme qui étrangle par son milieu « le continent », comme s'appelle localement la Pomona des géographes,
nom singulier pour une île totalement dépourvue de fruits. Cette compacte petite ville de quatre mille âmes,
principalement formée d'une longue rue étroite et tortueuse, dallée, avec des maisons basses de pierre grise,
est riche en monuments, à commencer par sa belle cathédrale Saint-Magnus, massif et imposant édifice de
grès rouge rouillé par l'âge, d'un roman sévère, dont l'uniformité de style est remarquable, si l'on considère que,
commencée en 1133 par le jarl Rognwald, neveu du saint et saint lui-même, elle n'a été terminée que quatre
cents ans plus tard.

Après les évêques catholiques elle fut l'église métropolitaine de sept évêques protestants, puis tomba aux
mains béotiennes des presbytériens qui, comme toujours, en ont massacré l'intérieur. Détruites la chaire épisco-
pale et la stalle du comte en bois sculpté, murées les arcades et les fenêtres qui donnaient des courants d'air, les
chapelles latérales qui rappelaient le pape, « ce païen plein d'orgueil ». Des cloisons en planches séparent le
choeur, la nef et les transepts, afin de faire autant de temples pour les sectes variées des disciples de John
Knox. Un très intelligent habitant de Kirkwall, qui me faisait les honneurs de la cathédrale, me montrait avec
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indignation les lavages it la chaux et les badigeonnages ocre dont la fabrique a déshonoré, sous prétexte de
nettoyage, nombre de ces beaux piliers robustes, jaspés par le salpêtre de tons exquis roses et verts. Rien ne
reste des sépultures des jarls et des prélats, hormis des fragments de celle du grand évêque Tulloch, retrouvés
dans les fondations du choeur. Une autre avait été découverte au cours de réparations faites en 1848, et l'inscrip-
tion disait que c'était celle de Guillaume le Vieux, premier évêque d'Orkney, mort en 1168, après avoir occupé
son siège soixante-cinq ans. Les cendres et le monument furent jetés aux décombres..., Les libertés locales
britanniques sont une belle chose, mais vraiment un peu de centralisation serait utile à la protection des
reliques du passé contre l'ignare vandalisme de boutiquiers calvinistes, qui entendent ainsi la « restauration
des églises.

C'est à cette époque qu'on a dépensé cinquante mille francs pour l'abominable petit moignon de flèche qui
coiffe ridiculement la supérbe tour, haute de 40 mètres. Quelques pierres tombales aux sculptures naïves
et grossières, avec des épitaphes en latin macaronique mêlé d'anglais baroque, pavent les bas côtés, ornés d'ar-
cades entrelacées du style le plus pur. Une curieuse « plaque mortuaire «, suspendue en façon d'enseigne, fait
remarquer un pilier dans l'intérieur duquel la tradition veut qu'aient été jusqu'à la Réforme conservés les osse-
ments de saint Magnus. L'amour-propre de clocher l'emportant sur l'horreur pour ces objets de la superstition
romaine, certains indigènes affirment qu'ils y sont encore. Puisque nous parlons des prélats catholiques de ce
diocèse, il n'est pas sans intérêt de rappeler que l'avant-dernier d'entre eux fut un des cinq commissaires envoyés
en France pour le mariage de Marie Stuart et qui, au retour, moururent fâcheusement à Dieppe, empoisonnés
par un plat de champignons qu'avaient sans doute cuisiné les Guises. Ils y furent ensevelis dans une chapelle
de l'église Saint-Jacques, consacrée à saint André et dite chapelle des Fcossais, parce qu'elle servait aux dévo-
tions des marins de ce pays. En 1870 on y découvrit leurs cercueils en réparant le dallage.

Tout auprès de Saint-Magnus, un énorme donjon, le 13ishopstower, rond à l'extérieur, carré à l'intérieur, en
rude maçonnerie sans autres ornements qu'une statue de saint, et flanqué de massifs contreforts, est tout ce qui
reste du palais épiscopal. C'est là qu'après avoir été défait par Alexandre III dans la bataille navale de Largs,
à l'embouchure de la Clyde, le roi de Norvège Hakôn Hakônson vint cacher sa honte et sa douleur. Laissant son
fils négocier la cession à l'Écosse des îles Hébrides, il débarqua à Kirkwall un jour sombre de décembre, fut
entendre la messe, puis, rentré chez l'évêque, se coucha pour ne plus se relever. Comme sa fin approchait et
qu'un chapelain lui faisait la lecture dans les Écritures Saintes, le sang des vikings se réveilla en lui et il ordonna
qu'on lui récitât des sagas où étaient relatés les hauts faits de ses ancêtres. C'est en les écoutant qu'il rendit
l'esprit. Tout l'hiver son corps demeura exposé en chapelle ardente à Saint-Magnus, veillé par le clergé, et au
printemps il fut emporté à Trondhjem, où il repose dans une cathédrale fort semblable, dit-on, à celle-ci.
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Le palais du comte était réuni, il n'y a pas longtemps, à celui de l'évêque par une arcade que l'édilité a jugé
à propos de démolir et d'encastrer dans le mur d'enceinte, sous prétexte qu'elle gênait la circulation des vaches
les jours de marché. Ce palais, bâti par le comte Patrick, devait être d'une rare élégance, avec ses tourelles déco-
ratives à tous les angles où il était possible d'en mettre, et ses larges fenêtres à meneaux richement ornées. Les
étages supérieurs ont croulé et la toiture s'est effondrée, mais la grande salle est demeurée intacte, ainsi que sa
haute cheminée voûtée et sculptée et la triple haie gothique qui l'éclairait abondamment. Après la forfaiture du
comte cette salle servit de tribunal, et les elders de l'Église — quelque chose comme nos marguilliers, avec en
plus un pouvoir disciplinaire en matière ecclésiastique — y ont condamné à être brûlée après avoir été pendue,
ce qui est un sérieux ado' ucissement, une de ces voyantes naguère communes en Écosse et alors qualifiées de
sorcières, Élisabeth Reoch, fille de Donald, joueur de pibroch du comte de Caithness.

Ces ruines, dont c'est pitié de voir le délabrement, sont entourées de sycomores d'assez belle venue, les
seuls arbres peut-être de tout l'archipel, avec celui qui a eu le caprice de pousser en plein milieu de la rue
principale de Kirkwall.

Dans la cour de la maison des pauvres une porte ogivale est l'unique vestige de la chapelle Saint-Olaf,
consacrée à ce roi de Norvège dont la légende dit qu'il se saoulait tous les jours qui n'étaient pas jeûne d'Église,
lesquels il observait scrupuleusement, preuve que les règles d'abstinence ont du bon. Prince cruel, mais juste,
fléau des infidèles, il fut canonisé, moins pour sa belliqueuse piété que par le repentir de ses sujets qui avaient
laissé son cousin Canut le supplanter et avaient fort perdu au change.

En face de la cathédrale, la croix du marché est le point de départ de la partie. monstre de foot-ball que, le
premier jour de l'an, les gens des îles viennent disputer à ceux du « continent ». Auprès est Tankerness
House, la plus ancienne maison de Kirkwall, fort pittoresque avec sa façade grise habillée de chèvrefeuille, son
pignon pointu à dents de scie et son massif escalier extérieur, précédée d'une cour égayée de fuchsias arbo-
rescents, un puits en son centre, où l'on accède par un beau portail en plein cintre, surmonté des armoiries
de la famille — type intéressant des demeures de ville de ces nobles campagnards qui, les longs jours d'hiver,
y fuyaient la morne solitude de leur manoir, isolé au milieu des landes boueuses et sans routes frayées.
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La campagne orcadienne. — Le tumulus de Maeshow. — Pierres druidique.. — Le manoir de Skaill. — Stromness et le Pirate.
Le « vieux homme de Hoy ». — Noms Horses. — La s Vierge de Norvege ». — A travers l'archipel.

Facilement accessibles aujourd'hui sont ces gentilhommières, plus fermes que châteaux, comme celle vers
laquelle un matin m'emporte un léger boghey, au trot ramassé et égal d'un petit poney isabelle à tous crins.
Campagne plate, cultivée en orge, en avoine, en pommes de terre, en raves et navets pour le bétail, avec de
grands pâturages marécageux coupés de tourbières, où errent en liberté d'énormes moutons mérinos et de toutes
petites vaches noires et rousses, semée de lacs d'eau douce, entaillée de fjords salés, les varechs jaunes fraternisant
avec les bruyères pourpres. Des métairies et des bergeries, de petits hameaux de maisons basses en pierre grise,
la toiture en dalles assujetties par des liens de paille tressée, l'école et la poste blanchies au lait de chaux,
d'humbles jardinets où végètent des pensées, des soucis, du réséda, des millets sauvages, clos de haies de
fuchsias et de véroniques, avec des bosquets de groseilliers, de sureaux et de saules nains. De grandes perspec-
tives onduleuses et fuyantes, à l'horizon les lignes bleues et violettes des falaises de Hoy et des collines d'Orphir,
nom de consonance singulièrement orientale, qui rappelle la résidence du jarl Paul, fils de Suénon, lequel y
tenait grand état, car les sagas racontent qu'on ne cessait d'y boire et d'y manger entre la messe, les vêpres,
nones et complies.

La topographie de ces îles déchiquetées, émiettées, tailladées, est trop complexe pour qu'on cherche à s'y
reconnaître. A quoi bon d'ailleurs? Il est si doux de rouler, inconscient, par les champs, sous un ciel bleu de
lin d'où filtrent les rayons voilés d'un tiède soleil, qu'on s'afflige d'avoir à s'arrêter et à agir pour visiter le
célèbre tumulus de Maeshowe, unique en son genre dans le Royaume-Uni.

Il n'y a pas plus de trente ans que ce gros monticule gazonné de forme conique, d'environ cent mètres de
circonférence, isolé au milieu d'un champ et ceint d'un fossé, a été ouvert avec d'intelligentes précautions qui
ont amené la découverte d'une vaste chambre sépulcrale du plus haut intérêt. On y pénètre par un couloir
souterrain où il faut faire, courbé en deux, une centaine de pas, et je n'engagerai pas les personnes de corpu-



306	 LE TOUR DU MONDE.

lente considérable à s'y aventurer, car il est fort étroit. Le caveau central, qui mesure quinze pieds cubes, est
formé de longues dalles de pierre brute, imbriquées sans ciment, qui vont convergeant vers le sommet où la
toiture primitive, sans doute faite d'une seule pierre, et qui n'existait plus, a été remplacée par une légère voûte
de briques. Trois cellules s'ouvrent latéralement sur celle-là, toutes trouvées absolument vides.

Les archéologues considèrent que ce monument préhistorique, sépulture sans doute de rois pictes, avait été
déjà excavé par les Norses, dans l'espoir d'y trouver des armes et des bijoux ensevelis avec les morts. En effet
les caractères runiques gravés sur les murailles sont évidemment postérieurs à la construction. J'ai conçu l'idée
fantaisiste que ce pourrait bien être des facéties de touristes du temps, quelque chose comme : « A Léontine
pour la vie. — Signé : UGÎ:NE ». Ce qui donnerait quelque créance à mon hypothèse, c'est que des hiérogly-
phistes danois, qui ont laborieusement déchiffré des fragments de ces inscriptions, affirment qu'il y est question
d'une nommée Ingierborge et d'un certain Orfram, fils de Siward. Ils ont beau jeu 'a n'être pas contredits.

Tout profané que soit ce tombeau vénérable, il n'en donne pas moins une sensation oppressivement funèbre.
Qui sait si dans cette poussière que foulent nos pieds et à laquelle est mêlée la cendre dispersée des morts, nous
n'avons pas à prétendre quelque parcelle d'un lointain parent? Pourquoi pas? En remontant seulement à la
dixième génération, qui représente deux siècles, nous comptons chacun mille vingt-quatre ascendants. Doublez
toujours, et songez que ceci a deux mille ans d'âge. Ce ne serait pas de chance de n'y point avoir au moins
un très arrière-grand-oncle.

A un mille de là, quittant la grande route pour un vague chemin, ma carriole s'engage par une chaussée
appelée le pont de Bogar dans une péninsule qui s'allonge entre le lac d'eau douce de Harray et le lac salé de
Stenness, deux grands miroirs d'un bleu morne, aux rives plates et nues. C'est le Carnac des Pictes orcadiens.
Peu respectés des habitants, les menhirs ne forment plus que deux cercles imparfaits. L'un d'eux, qui possède
en son centre les débris d'un cromlech, est entouré, sur une circonférence de 111 mètres, d'une tranchée
circulaire large de 9 mètres et profonde de 1 m. 83. Les pierres, dont treize seulement sont encore levées et
une douzaine renversées, avec les bases rompues de quelques autres, sont à l'état brut et mesurent en moyenne
3 mètres de hauteur. Le nombre total devait en être de soixante. L'une d'elles est percée d'un trou, à travers le-
quel il a longtemps été d'usage parmi ces gens simples d'unir les mains afin de prêter un serment infrangible.

LES MENHIRS. - DESSIN DE G. VUILLIER, GRAVURE DE DEVOS.
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Naguère même, les mariages contractés selon ce procédé sommaire étaient tenus pour valables. Tout ce di,trict
est semé de tumuli, de monuments druidiques et de pierres caduques, dont l'une, triangulaire, curieusement
taillée à facettes, est traditionnellement connue comme a la tombe de la reine du Maroc a. Que venait faire ici
cette sultane?

Roulant 'a travers la solitude des landes marécageuses ou arides, nous arrivons à un petit lac peuplé de
cygnes. Cet indice de civilisation n'est pas trompeur, car bientôt une ondulation de terrain démasque une
grande maison grise, sans prétentions architecturales, entourée d'un maigre gazon jaune, et laquelle est accolé
un potager clos de dalles dressées, où végètent de chétifs légumes, avec, au milieu, en guise de jet d'eau, un
sémaphore. Devant la façade principale qui regarde la mer, deux canons bas sur leurs affûts, dont la marque
espagnole rappelle qu'une partie de l'Armada s'est brisée en ces parages. Un terrain nu descend en pente douce
vers une petite plage de sable blanc, où sont échoués deux canots, et l'Atlantique roule dans le large infini ses
puissantes lames, aujourd'hui d'un gris verdissant.

Le manoir de Skaill, au seuil duquel m'accueille une voix cordiale, est depuis plusieurs siècles dans la
famille, avec les 2 000 à 2 500 hectares de terre qui l'entourent — terre moins indigente qu'elle ne le paraît, car
elle nourrit de nombreux moutons et une assez grande quantité de bêtes h cornes. Ne vous hâtez pas de dire
que c'est une triste demeure. Accoutumé à avoir autour de lui ces immenses espaces, noyés de lumière, où pas
un buisson n'étouffe la vue, M. Watt se sent oppressé dans les pays boisés et montagneux d'une étrange mélan-
colie et d'un vague malaise. Comme tout le monde il a voyagé, mais sans plaisir, ne se sentant respirer libre-
ment que sur le sol natal, balayé des âpres et pures brises marines, et aujourd'hui il sort d'autant moins
volontiers de son île qu'il souffre fort du mal de mer. Vivant en sage où ses pères ont vécu, il connaît la paix
et ignore l'ennui. Il a son exploitation, il a la chasse et la pêche, il a le souci des intérêts locaux, il a quelque
peu charge d'âmes, en ce pays primitif où le propriétaire est presque demeuré le seigneur.

Sans doute les longues nuits d'hiver sont rudes, quand la tempête est déchaînée et que les ténèbres font à
peine trêve quelques heures. Mais il a une bibliothèque considérable et bien choisie, il a le courrier qui trois
Ibis par semaine lui apporte des nouvelles du monde entier, lues et commentées de plus près que sur le boule-
vard, car ici on a le temps de penser. Il a, dans les vieux coffres et bahuts en chêne noir du temps d'Élisabeth,
des liasses de parchemins de famille à classer et à déchiffrer. Il a h débrouiller et à entretenir ses collections de
minéralogie, d'ornithologie, de conchyliologie, son petit musée d'objets préhistoriques. Car il fait des fouilles
aussi, et il m'a montré avec orgueil une de ces prodigieusement rudimentaires demeures souterraines des Pictes,
en façon de ruches de pierre, qu'il a récemment mise au jour. Et sa femme, Anglaise de naissance, élevée à
Paris, qui connaît l'Italie comme vous et moi, est devenue presque autant que lui attachée au foyer lointain où
ses enfants sont nés, et où, dispersés aujourd'hui, eux aussi reviennent toujours avec joie.

La maison d'ailleurs n'est jamais vide, et si l'hospitalité orcadienne — et arcadienne — constitue une
agréable distraction pour ceux qui l'offrent, ceux qui en profitent n'y trouvent pas moins leur profit. Passer la
belle saison dans cette large et saine solitude réchauffée de cordialité, où la simplicité n'exclut pas un plantureux
bien-ê!re, ce serait le rêve pour qui voudrait travailler en tout repos de nerfs à quelque ouvrage de longue
haleine. Mais la malédiction qui a frappé le Juif-Errant s'est étendue à nous tous, et l'existence se passe à
souhaiter s'arrêter quand il faut marcher encore, à moins qu'on n'ait la curiosité de courir alors que force est de
rester en place. La vie est contrariante.

Les châtelains de Skaill ne sont pas peu fiers de leurs falaises, et ils ont de quoi. En en suivant la crête
sur un tapis de courtes mousses élastiques et un peu glissantes, sans autre danger que quelques crevasses obli-
geant à regarder de temps en temps à ses pieds, et avec des vues féeriques sur l'infini glauque du large, on peut
en trois à quatre heures gagner Stromness, la seconde ville des Orcades. Ce petit port de pêche et de commerce,
fort actif et fort sale, consiste en une rue de près d'un mille de long, ourlant une haie profonde, au pied d'une
colline escarpée. On y vient surtout pour passer dans l'île de Hoy, dont, vue d'ici, la chaîne rocheuse offre,
assurent les indigènes, un portrait frappant du profil de Walter Scott. Avec de la persévérance, et surtout avec
la foi, on finit par le reconnaître. Les Orcadiens doivent bien ce témoignage de reconnaissance 'a l'auteur du
Pirate, dont on peut vraiment dire qu'il a inventé leurs pauvres îles et celles des Shetland.

Pendant l'été de 1814, il visita ces parages sur le yacht de la commission d'inspection des phares, et c'est à
Stromness qu'il trouva les matériaux de son roman. Il y rencontra une centenaire un peu sorcière, qui vendait
aux marins des vents favorables, à six pence l'un dans l'autre, le secret de ce pouvoir lui venant par tradition,
affirmait-on, du roi Olaf le Grand, le premier magicien de son temps. Dans sa lointaine jeunesse, Bessie
Millie avait connu John Gowv ou Goffe — l'original du Cleveland littéraire — qui était .un jour arrivé dans ce
port sur la Vengeance, brick de vingt-six canons. L'équipage avait des allures équivoques, mais le capitaine
était beau et bien fait, de façons courtoises autant que hardies. Il donna des bals, où il fit fort galante figure, et
sut se faire aimer de la fille d'un riche propriétaire du pays. Amoureux éconduit peut-être, le jeune James Fea
de Carrick-House — dont fin petit-neveu est mort très âgé en 1862 -- se voua à percer le mystère dont s'enve-
loppait cet aventurier et finit par découvrir en lui un forban de la pire espèce, dont à force de courage et
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d'adresse il se rendit maître. Au temps de George I er les habitants
de ces îles retirées devaient faire leur propre police, et déjà ces
écumeurs de mer avaient levé le masque en commettant des actes
de rapine et de violence, sans que la loi fût intervenue, ne pos-
sédant pas la force. Jugé par la cour de l'Amirauté, le beau
pirate fut pendu. Celle qui lui avait donné sa foi fit le voyage
de Londres pour lui dire le suprême adieu. Arrivée trop
tard, elle obtint d'être mise en présence du cadavre et
retira d'un doigt glacé l'anneau de leurs fiançailles.
Si elle n'avait pas eu ce courage, la superstition
orcadienne la condamnait à ne jamais disposer
de nouveau de son coeur sans être exposée à
l'obsession du spectre du défunt. Voilà ce que
Walter Scott apprit à Stromness. Lorsqu'un
roman est bon, ce n'est pas le romancier qui
l'a inventé.

Moyennant quinze shillings aller et retour,
des bateliers énergiques et solides conduisent
les touristes à Hoy quand la mer le permet. On
y va voir le formidable rempart de roc qui,
sur une longueur d'un mille, se dresse à pic à
une hauteur moyenne de 360 mètres. C'est du
large que l'aspect en est le plus saisissant, mais
à condition de pouvoir le ranger au plus près,
ce qui n'est praticable qu'à marée haute et en
temps parfaitement calme. Le « vieux homme
de Hoy », qui marque le terme de la croisière,
est un pilier détaché en sentinelle avancée,
haut d'une centaine de mètres. Avant d'avoir eu sa tête arrachée par une des effroyables bourrasques qui déferlent
contre cet inexpugnable bastion, il offrait quelque peu, paraît-il, la silhouette d'un titan. C'est superbement
grandiose et farouche, cette sinistre muraille noire verdie de lichens, où des veines de porphyre mettent des
traînées de rouille. Les intrépides qui se sentent le jarret de faire par terre le tour de l'île en longeant d'aussi
près que le permet la prudence la crête des falaises, reviennent éreintés, mais transportés, de cette laborieuse
promenade d'une journée entière.

Le touriste que rien ne presse peut sans ennui donner une semaine à fouiller les cinquante-six îles et îlots,
dont moitié inhabités, de l'archipel orcadien, à condition d'aimer la sauvagerie, de ne pas craindre la mer et
d'être dédaigneux de ses aises. Les auberges en effet sont rares, et le petit steamer qui deux fois par semaine
met Kirkwall en communication avec les îles du nord n'offre que des repas frugaux et rien ressemblant à des
cabines. Stroma, Swona, Flota, Fara, Cava, Risa, Hunda, Switha, Scapa, Skara, Veira — ces désinences sont
bien norses, comme aussi celles en ay, suffixe qui signifie « île », et en ster, qui a le sens du ker breton :
« lieu habité, agglomération humaine ». Swanbister, Isbister, Kirbister, Grimbister, Wasbister, Breibister,
Symbister, cela se rencontre à chaque pas. De même les détroits sont des sounds et les étroits bras de mer des
baits, nous rappelant le Grand Belt, le Petit Belt et le Sund. Voe est une petite baie, gjà une crevasse dans le
roc, et la terminaison ness, extrêmement commune, dérive de nos, nez, dans le sens de promontoire. Quant au
singulier préfixe papa, c'est du picte. Ainsi les premiers chrétiens de ces îles appelaient-ils les missionnaires
venus d'Iona ou d'Erin, et Papa Westray, Papa Stronsay, Papa Stour doivent sans doute leur nom à ce que
quelques-uns de ces saints personnages y avaient établi leurs demeures d'anachorètes.

Le port de Ronaldsay-sud est dit Saint-Margaret's Hope en souvenir de « la Vierge de Norvège », Margue-
rite, fille du roi Éric II le Haïsseur de Prêtres, et de l'unique héritière d'Alexandre III d'Écosse qui mourut en
mer en allant prendre possession de son royaume, et rejoindre son fiancé, Édouard Plantagenet.

L'île de Shapinsha, qui ferme la rade de Kirkwall du côté de la mer du Nord, possède le très beau château
moderne du colonel Balfour, autour duquel une vingtaine d'hectares plantés 'a grands frais ont fini par donner
une sorte de pare chétif, chef-d'oeuvre de difficulté vaincue. A l'extrémité d'un lambeau de terre presque détaché
du « continent » est un autre château, celui de Tankerness.

Au nord de Stronsa, en forme de homard, Sanda allonge son lambeau tellement effiloqué par la mer,
qu'on s'étonne qu'ils tiennent encore ensemble. Deux mille habitants cependant y vivent de la pêche aux harengs
et d'une agriculture très perfectionnée. A peu près égale est la population de `Vestray, sur l'Atlantique, où
prospère une grande fabrique de soude de varech.
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Par de jolies journées claires et doucement ensoleillées telles que nous en donne cet été exceptionnellement
sec, la navigation serait délicieuse entre ces îles, si chaque chenal n'était plus ou moins agité de courants
contraires, qui même aux estomacs relativement marins pour des terriens donne une affadissante sensation
d'escarpolette perpétuelle. Les Orcadiens nous promettent bien autre chose quand nous irons aux Shetland, où
d'ailleurs, nous affirment-ils, il n'y a rien qui vaille la peine d'affronter ce désagrément. Mais le devoir nous
appelle, et puis nous connaissons ces excommunications réciproques d'une localité à l'autre, et, résolus à n'en
rien croire, nous retenons notre passage pour Lerwick.

XXIII

Passage houleux. — La s valse de saint Olaf ». — Fair Isle et les naufragés de l'Armada. — Le Pirate et Norna la voyante.
Transbordement. — Une traversée involontaire. — La tour pinte de liousa. — En rade de Lerwick.

•

Pas plus que sur les horaires du chemin de fer des Highlands ne faut-il tabler sur ceux de la C. O. S.
S. C. — Caithness, Orkney and Shetland Steamship Company — qui fait en trente-six heures le service de
Leith à Lerwick, deux fois par semaine en hiver et trois fois en été, un été de quatre mois. Si l'on s'en rapportait
à ce qui est imprimé, on se lèverait à cinq heures du matin pour prendre le steamer qui touche à Kirkwall.
Mais les gens de l'hôtel ne vous réveillent qu'à sept, et il en est huit et demie quand on dérape, tout ce temps
ayant été employé, sans se presser, à débarquer et à embarquer des marchandises.

La capitale des Orcades se trouvant à peu près au milieu du groupe, qui du sud au nord occupe une
superficie marine d'environ quarante milles « à vol d'abeille », selon l'expression écossaise, — à vol de goéland
serait ici plus juste, — une partie de la traversée se fait à travers les îles. Dès qu'on a gagné le large, on com-
mence 'a penser que les Orcadiens disaient peut-être vrai. La houle est forte aujourd'hui, et notre brave
Saint-17agnus, solide raffiot trapu à l'épreuve des grosses mers, roule terriblement, sans préjudice d'un fort
tangage. La voilà bien, « la valse de saint Olaf o , comme les indigènes appellent cet état de convulsion quasi
chronique de la mer du Nord. Le mot est si imagé, qu'à le prononcer seulement on se sent le cœur chavirer.

Heureux ceux qui, aimant les voyages et la mer, sont récalcitrants à cet horrible mal, aussi bête que
nauséabond, dont ce jour-là ont été atteints presque tous les passagers des deux sexes du Saint-Magnus. Je
bénis le ciel de m'avoir désignée pour figurer parmi les élus, et cependant, sur les neuf heures pendant lesquelles
nous avons labouré les longues et hautes lames de fond qui semblent monter des entrailles de la mer pour y
emporter les nôtres, j'en ai passé une ou deux des moins confortables.

C'est beau, cette immense plaine mouvante et vivante, d'un gris limpide, moiré dans les lointains de vert et
de violet, avec la large vallée d'écume neigeuse qui se creuse dans le sillage du navire, et à perte de vue rien,
rien, que le ciel et l'eau, et aussi, effleurant la crête des vagues de leur vol allongé, infatigable, des mouettes
bleues et de blancs goélands. A mi-route une terre, que nous laissons à plusieurs milles par tribord, Fair Isle
— Belle Ile, — épithète singulièrement mal appropriée à ce roc farouche, isolé au milieu des flots tempétueux
et incertains, dans des parages évités du navigateur, presque toujours enveloppé d'une froide brume, et dont le
manque de port et l'absence de phare rendent l'approche malaisée, parfois impraticable pendant des semaines
de suite. C'est que « Fair » est une corruption anglicisée du norvégien faar, mouton, qui a donné son nom
au groupe des Far Der.

Les moutons en effet sont, avec la pêche, de maigres et aléatoires récoltes d'orge et de navets, l'unique res-
source des deux à trois cents habitants de cette pauvre île perdue dans les embruns. Si pauvre, qu'une horrible
famine s'y déclara lorsque le vaisseau amiral d'une des divisions de l'Armada, El Gran Grifon, de 650 ton-
neaux, battant pavillon de Don Juan Gomez de Medina, s'y mit à la côte avec deux cents hommes, sauvés de
son équipage de 43 gente de mar et 240 gente de guerra. Les naufragés sans doute auraient fini par manger les
habitants plutôt qu'ils n'eussent été mangés par eux, si le gouvernement écossais ne les avait envoyé querir à
temps. Il paraît qu'au xvie siècle les matelots espagnols tricotaient, car on affirme que ce sont eux qui ont enseigné
aux indigènes la fabrication de ces châles et de ces bas de laine épaisse et souple, connus sous le nom générique
d'articles des Shetlands. Cette tradition se fonde sur l'analogie des quadrillages en style de faïence arabe, dont
ils ont aussi les colorations jaunes et brunes, des bas de ces îles avec ceux que portent les paysans andalous.

Fair Isle évanouie derrière nous, l'extrême pointe sud du « continent a des Shetland surgit 'a l'horizon,
se profilant en violet sombre sur un ciel plombé. C'est Sumburgh Head, un cap escarpé, entrant comme un
coin dans la mer, qui, par tous les temps, vient s'y briser avec fureur, et qu'entoure un de ces courants d'une
extrême violence, nommés roost, de l'islandais rcist, qui rendent ces parages si périlleux. Walter Scott a fort
judicieusement placé ici la scène du naufrage du pirate Cleveland, et du pont du Saint-Magnus on distingue à
la lorgnette cette rude échelle de roc, dite l'Escalier d'Erik, par où Mordaunt Mertoun descendit pour sauver le
forban qui se noyait.

Séparé de celui-là par un profond fjord, un autre promontoire se dresse, plus élevé et plus abrupt encore :



EN ÉCOSSE.

Fitful Head - - du norse Feilr-fjall, « la montagne blanche «, ainsi nommé sans doute parce qu'il est parfai-
tement noir, -- séjour de Norna la voyante et la prophétesse. Ne dites pas aux Shetlandais qu'elle n'a jamais
existé que dans la fertile imagination d'un romancier : vous les offenseriez fort, et ce sont de bonnes gens à qui
il ne faut pas faire de peine.

Un moderne castel appartenant à M. Bruce — une des anciennes familles des îles avec les Umphray, les
Henderson et les Gifford de Busta — domine royalement la mer, et c'est à quoi nous avons dû de pouvoir
examiner de fort près Sumburgh Head. Deux dames se trouvaient à bord qui se rendaient chez lui. Pour n'avoir
pas à aller jusqu'à Lerwick et à refaire 40 kilomètres par terre en sens inverse, elles abordèrent ici. Cela se
pratique de façon primitive. Le steamer stoppe aussi près de la côte que le permettent les récifs sous-marins, et
jette une amarre à la forte embarcation h six rameurs qui, en nous apercevant de loin, s'est détachée de la
grève. Elle se hale bord à bord avec nous, on laisse tomber l'échelle de bâbord, on fait filer vivement les
bagages, puis les passagères anéanties, ayant été malades depuis le départ, et que de robustes matelots se
repassent de main en main avec tout le soin dû à ces objets précieux et fragiles, la houle faisant danser ferme le
grand bateau et le petit, et imposant une précision dans la manoeuvre à donner le frisson de la petite mort en
pensant qu'un faux mouvement les précipiterait dans l'eau entre les deux coques. L'hiver qui a suivi notre passage,
un transbordement de ce genre dans un canot postal a coûté la vie à. cinq personnes. Puis la barque déborde et
file vers la terre sous de vigoureux coups d'aviron, disparaissant entre deux lames pour remonter ensuite à la
crête de la suivante, tandis que nous faisons machine en avant et avec un salut poursuivons notre route.

Un des petits voes dont est rongé le promontoire de Sumburgh a été, voilà quelques années, le point de
départ d'une curieuse aventure. Un jour de février 1886, le smack Colombine, barque non pontée pour la pêche
au hareng, faisait voile d'ici pour Lerwick, une traversée de deux heures. Une rafale de vent d'ouest l'entraîne
au large, et un paquet de mer balaye le patron par-dessus bord. Les deux autres marins lancent le canot pour
le sauver. Ils périssent dans la tentative, et le petit bâtiment désemparé, à bord duquel il ne restait qu'une
femme, s'en va à la dérive vers le nord-est, par une mer démontée, Huit jours plus tard elle abordait saine et
sauve à Aalesund, en Norvège. Betsy Mount a été rapatriée et elle est l'héroïne des Shetland. On me dit qu'aux
félicitations qu'on lui adresse sur l'énergie et l'endurance dont elle a dû faire preuve pour survivre à ce terrible
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voyage, elle répond, avec autant de simplicité que de bon sens : « Il le fallait pardi bien, puisque je n'avais
pas le choix ».

Abrité maintenant du vent d'ouest par le « continent », qu'il range de fort près à bâbord, le Saint-Magnus
navigue dans les eaux calmes, et, les estomacs bouleversés, les coeurs retournés, les entrailles décrochées rentrant
à peu près dans l'ordre, il remonte sur le pont une foule de passagers qu'on ne soupçonnait pas. Pentes
gazonnées dévalant doucement vers le rivage, et que peuplent quantité de gros moutons et de petites vaches,
coupées çà et là de bastions de rocs dans les anfractuosités desquels nichent par milliers des oiseaux de mer.

Pour visiter l'îlot inhabité de Mousa il faudra revenir de Lerwick avec une barque qu'on y loue jusqu'à
Sandlodge, d'où des bateliers locaux vous font passer le bras de mer qui le sépare du continent. On y va pour
la tour picte — broch ou brough : comparez avec l'allemand buvg — qui est le spécimen le mieux conservé de
cette étrange architecture préhistorique. Imaginez un cône de 12 mètres de hauteur et 15 de diamètre, fait de
deux murs concentriques en pierres brutes imbriquées, sans ciment, de 1 In. 80 d'épaisseur et séparés par un
espace vide à peu près équivalent. Au centre une cour non couverte, en forme de puits, sur laquelle s'ouvrent
des lucarnes pratiquées dans la muraille intérieure. Entre les deux, le long d'un plan incliné en dalles de
schiste, montant en tire-bouchon jusqu'au sommet, des cellules de pierre assez semblables à celles d'un pigeon-
nier forment des chambres minuscules, qui paraissent peu propres au logement d'humains, môme très bar-
bares, encore que remarquables architectes, car le secret de ce mode de construction n'a pas été retrouvé.

Peu confortables, ces demeures, mais assurément solides, s'il en faut croire les archéologues, qui les attri-
buent à la race autochtone, antérieure à l'invasion des Pictes, d'origine gothique. Elles sont nombreuses dans le
nord de 1'1 cosse et les îles : quatre cents environ, plus ou moins ruinées.

Bientôt nous doublons le cap aigu de la grande île de Pressa, appelé « The Bard », du nom du géant
scandinave Bardi, et aussi la Jambe du Géant, avec son phare dont le feu à révolution, alternativement rouge et
blanc, est visible à 24 kilomètres au large. Nous sommes maintenant dans un bras de mer qui s'élargit en une
vaste rade abritée de tous côtés, où pourraient mouiller toutes les escadres de Sa Majesté Britannique. Une
pittoresque ville de pierre grise dont les pieds baignent dans l'eau et qui monte en amphithéâtre au revers d'une
colline : c'est Lerwick. Si le lecteur veut bien considérer qu'il est cinq heures et que depuis neuf heures nous
sommes ballottés sur l'onde amère, dans un grand vent frais extrômement apéritif, avec, pour tout viatique, un
vague déjeuner matinal de thé et de tartines, il nous pardonnera de nous précipiter au Grand Hôtel et, en
attendant l'heure prochaine de la table d'hôte, de demander, du ton dont on exige la bourse ou la vie, des biscuits
et du porto.

(A suivre.) MARIE ANNE DE BOVET.

MAISONS DES ORCADES, -- DESSIN DE G. VUILLIEII, GRAVURE DE ROMAGNOL.

Droi ts de traduction et de rep.o€turhon réservés.
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LA DERNIÈRE MISSION DE DUTRLUIL DE RHINS,
DE PARIS A PÉKIN',

PAR M. FERNAND GRENARD.

De Paris à Khotan. — Première expédition dans les montagnes en 1891. — Séjour en Kachgarie.
Deuxième expédition en 1892. — Les Thibétains de Mangrtze.

J E vais tâcher de faire aux lecteurs du Tour du Monde le récit du voyage
que j'ai accompli sous la direction de Dutreuil de Rhins à travers le

continent asiatique, entre la mer Noire et l'océan Pacifique. Le peu de
place dont je dispose me forcera d'abréger certaines parties et d'en supprimer
d'autres. Pour commencer, je ne dirai rien de Marseille, ni de Constanti-
nople, ni du Caucase, ni du Turkestan russe jusqu'à Samarkand, où cha-
cun peut se rendre commodément en bateau et en chemin de fer. J'épargnerai
même à mon lecteur les durs cahots du tarantass entre Samarkand et Och,
la chevauchée parfois pénible à travers les montagnes et le désert d'Och à
Khotan, et je lui demande la permission de le transporter immédiatement,
comme sur le tapis magique des contes orientaux, à la ville de Khotan, véri-
table point de départ de notre mission.

Khotan, où nous arrivâmes le 7 juillet 1891, ressemble à toutes les
autres villes du Turkestan. Elle est divisée en deux villes, la ville chinoise et
la ville indigène ou musulmane. La ville chinoise, toute récente, est un qua-
drilatère entouré de hautes murailles à créneaux, pareilles à celles qui en-

tourent toutes les villes de la Chine, avec de petits pavillons aux toits relevés au-dessus des portes. A l'intérieur
sont installées l'administration et la garnison, qui comprend à peine cinq cents soldats, tous Chinois d'origine.
Le long des deux rues qui traversent la ville en long et en large, rues étroites, malpropres, encombrées de
pourceaux et puant l'eau-de-vie, de petites boutiques occupées seulement, pour la plupart, le jour du marché,
c'est-à-dire le jeudi de chaque semaine. La ville musulmane, contiguë à la ville chinoise, est beaucoup plus
grande et plus ancienne. Elle est ville ouverte depuis qu'est tombée en ruines la trop vaste muraille élevée, il y
a trente ans, par Habiboullah Hadji, qui gouverna Khotan après la révolte des Musulmans, en 1863. Les rues
étroites, à peine plus propres que celles de la ville chinoise, sont bordées de petites maisons en torchis, couvertes
d'un toit en terrasse, surmontées parfois d'un premier étage frêle et branlant au vent. Ces constructions sont si

1. Voyage exécuté de 1891 à 1894. — Texte inédit. — Dessins d'après les photographies de Dutreuil de Rhins.

TOME 1I, NOUVELLE SÉRIE. - 27' LIV. 	 N' 27. — 4 juillet 1896.
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peu solides qu'elles durent rarement plus de vingt ans. Les chambres sont généralement basses de plafond, sans
plancher ni dallage, mal éclairées et humides; aussi la population vit-elle la plupart du temps sur la terrasse
ou sous l'auvent. Cette habitude donne une certaine animation, en dehors des heures de sieste, à ces petites villes
du Turkestan, malgré l'ordinaire indolence des Musulmans. Les jours de bazar, il est impossible de circuler;
toute la population de la ville et des villages voisins se presse dans les rues pour voir et se faire voir, quelque-
fois pour acheter ou vendre; le passage est obstrué par de petits colporteurs, par des mendiants aux loques
étrangement dépenaillées, par des chanteurs ambulants, par des conteurs en plein vent qui, entourés de badauds,
récitent avec une voix et des gestes tragiques les exploits légendaires d'Ali, d'Alexandre le Grand et de Roustem.

Nous restâmes dans cette ville vingt-sept jours pour achever l'organisation de notre caravane, commencée au
Turkestan russe.

Le programme de Dutreuil de Rhins comportait trois campagnes d'exploration. La première année, il devait
reconnaître les montagnes qui s'élèvent au sud de Khotan et de Polour; retrouver, s'il était possible, les traces

de la route qui, selon- certains documents chinois, menait directement à travers ces montagnes de Khotan à
Lhassa, dans les temps anciens où la Kachgarie était encore de religion bouddhique; puis, après s'être avancé
aussi loin que ses ressources le lui permettraient, revenir à Khotan pour organiser une nouvelle expédition.

La deuxième année, il pensait, profitant de l'expérience acquise au cours de la première campagne, pouvoir
franchir les montagnes jusqu'aux bords du Nam-Tso et, de là, gagner Si-Ning; enfin, s'il lui restait assez de
temps et de ressources, il se proposait d'explorer, la troisième année, certaines régions de la Mongolie et de se
rendre à Pékin pour retourner en France. D'impérieuses circonstances ont introduit dans ce programme d'im-
portantes modifications; mais, en somme, il a été exécuté dans ses lignes générales.

Dutreuil de Rhins se mit en route le 3 août 1891. Ce premier départ fut très pittoresque. C'était l'époque
de la crue de la rivière, qui, presque sans eau l'hiver, enfle considérablement en été et devient, en juillet et en
août, un fleuve majestueux, aussi large que la Loire à Tours, aussi profond, plus rapide et plus tumultueux que
le Rhône à Lyon. La rive du fleuve est à cette époque un lieu de rendez-vous pour les oisifs de la ville, et à
Khotan chacun est oisif quand il lui plaît. Tous, hommes et femmes, en habits de fête, aux couleurs criardes, à
pied, à âne, à cheval, en charrette, pêle-mêle dans la poussière de la route, s'en vont au bord de l'eau pour voir
grossir le fleuve, badauder, bavarder, médire du tiers et du quart, flirter, jouer aux cartes, boire le thé, fumer
le hachich et aspirer la brise fraîche qui descend le long de la rivière. Le jour de notre départ, il y avait plus
grande foule que de coutume, curieux qu'on était de nous voir passer le fleuve. Ce passage n'est pas aussi simple
qu'on le pourrait croire, car le fleuve n'est pas guéable et il n'y a point de pont. Sur l'autre rive, cependant, est
situé le gros bourg de Youroungkach, qui est ainsi privé pendant plusieurs mois de relations commerciales avec
la ville, car on n'a, pour tous moyens de transport, que deux pirogues plus grossièrement taillées que celles
des sauvages de l'Afrique. Il y a quelques années, un préfet zélé pour le bien public donna l'ordre de
construire un pont. Les riches fournirent l'argent, les pauvres le travail, et le pont fut achevé avant la fin de
l'hiver. Tant qu'il n'y eut pas d'eau, tout alla bien : on passait à côté du pont; mais dès que l'eau vint, le pont
partit. Nous en fûmes donc réduits aux pirogues et il nous fallut cinq heures et demie pour franchir la rivière.
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Nous prîmes ensuite la route de Polour, qui traverse le
district montagneux de Tchakar, sur le flanc des contre-
forts septentrionaux de l'Altyn-Tagh, district dont les cinq
ou six villages sont peuplés de Turcs Ouzbegs, demi-paysans
et demi-pasteurs. Le 14 août, nous arrivions à Polour,
pauvre hameau, situé à 2580 mètres d'altitude, dans l'étroite
vallée du Kourab, torrent affluent de la rivière de Kéria;
c'est, de ce côté, le lieu habité le plus avancé dans les mon-
tagnes. L'unique ruelle qui le compose est bordée de
soixante tristes cases de terre, basses, sordides, suant l'hu-
midité, dont les terrasses et les murailles lézardées sont en-
vahies d'herbes folles. Quelques-unes de ces constructions
s'étaient effondrées sous les pluies abondantes qui venaient
de tomber. Auprès des maisons, une douzaine de saules et
de peupliers, les éternels arbres du Turkestan, et quelques champs
de blé et d'orge bien vite arrêtés dans leur développement par les
hautes collines grises et mornes qui se dressent au bord du torrent.

En revanche, dans les montagnes voisines, d'excellents pâtu-
rages, les meilleurs, je crois, du Turkestan, nourrissent de nom-
breux troupeaux de brebis, de chèvres, de yaks et de chevaux,
dont la plus petite partie appartient aux gens de Polour, le reste
étant la propriété de riches bourgeois de Khotan et de Kéria.
Aussi la plupart des habitants sont-ils simples gardeurs de troupeaux et misérables. Quelques-uns se font cher-
cheurs d'or, car il y a de l'or dans le lit des torrents et dans le flanc des montagnes; mais avec les moyens
dont ces gens disposent, c'est un triste métier : je me souviens que l'un d'eux vint un jour, tout heureux et tout
fier, me présenter sa récolte : 1 gr. 08. C'était le fruit de quinze jours de travail acharné.

Dutreuil de Rhins n'avait pas l'intention de s'attarder dans ces beaux lieux. Avec moi et deux hommes seule-
ment, il fit une première reconnaissance vers l'est, pour
chercher un chemin qui le conduisît, à travers la chaîne
de l'Altyn-Tagh, sur le sommet de ce haut et vaste
plateau dont l'Altyn-Tagh est le rebord septentrional,
dont le rebord méridional est l'Himalaya, et qui com-
prend le Thibet tout entier. Il existe bien une route
dans le sud de Polour, le long du torrent du Kourab,
mais elle avait été reconnue auparavant, en descendant
par MM. Carey et Dalgleish, en remontant par
M. Grombtchevsky.

Dutreuil de Rhins essaya d'en trouver une autre.
Il s'engagea dans la profonde gorge de Loutch, monta
jusqu'à 4750 mètres, et se trouva en face d'un splen-
dide glacier qui ne laissait aucun espoir. Revenu à
Polour, il en repartit le 27 août avec toute la caravane
par la route du Kourab. C'est une route très difficile.
Tantôt il faut monter le torrent rapide, encombré de
roches énormes où les chevaux, déjà ébranlés par la
force du courant, bronchent à chaque pas; tantôt il
faut escalader le flanc d'une montagne par un sentier
raide et si étroit que le moindre faux pas du cheval, le
moindre mouvement de son bât le précipite dans un
ravin de plusieurs centaines de pieds; puis, quand on
a monté, il faut redescendre pour remonter encore.
Les deux premiers jours, nous n'eûmes d'autre acci-
dent que la perte d'un cheval dégringolé au fond du
torrent. Mais le troisième jour, nous venions à peine
de lever le camp, que le premier cheval de la caravane,
s'étant heurté à une pointe de rocher qui avançait sur
le sentier, roula dans le précipice.

Dutreuil de Rhins donna l'ordre de faire halte, de
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planter la tente, et, laissant là toute la caravane, il partit avec moi et deux
hommes pour reconnaître le chemin jusqu'au sommet du plateau. Le soir,
nous campâmes par 4300 mètres d'altitude à Soubachi, près de la source
du torrent, dans une petite vallée plate, couverte de galets, entre de hautes
montagnes absolument stériles. Le lendemain, franchissant un col de
5150 mètres, auquel la coloration rouge des roches environnantes a valu
le nom de Kyzyl-Davan, nous aboutîmes à un assez large plateau aride,
qui, couvert ce jour-là d'une brume épaisse et humide, donnait l'impres-
sion d'une plage marine un jour de mauvais temps. Pour la première fois
que nous abordions ces hautes régions, où nous devions revenir si souvent
et séjourner tant de mois, la nature nous faisait un accueil morose. Le
froid était vif, bien qu'on fût au mois d'août, et la grêle nous fouettait le
visage. Le soir, la neige se mit à tomber et nous campâmes au milieu de
la neige au point extrême atteint par M. Grombtchevsky auprès des petits
lacs Saryz-Koul et A.tchyk-Koul, au pied nord des derniers contreforts du
grand système montagneux que les
Turcs appellent Oustoun-Tagh.

En cet endroit, le terrain est
d'origine volcanique et l'on y trouve

des gisements de soufre que les Turcs exploitaient activement pour en faire
de la poudre, lors de la guerre soutenue par eux contre le gouvernement
chinois au temps de Yakoub-Beg; mais, depuis, cette exploitation a été
abandonnée. Pour cette raison, ce lieu se nomme Gougourtlouk, c'est-à-
dire le « lieu du soufre ».

Ne pensant pas pouvoir, s'il était réduit à ses propres ressources, con-
duire sans danger sa caravane jusque-là, Dutreuil de Rhins rentra à Polour
et se rendit à Kéria pour essayer d'obtenir du sous-préfet chinois un
concours plus efficace. Ce fonctionnaire se montra très aimable, nous
accabla de compliments et de protestations d'amitié dont il prouva la sin-
cérité par des actes. Dutreuil de Rhins lui exposa le but de son voyage,
qui était de reconnaître les sources de la rivière de Kéria et, de là, traverser
les montagnes dans la direction du nord-est pour en sortir à Kara-Say, à
2 degrés à l'est de Kéria. Il le pria de faire envoyer des provisions à notre
rencontre du côté de Kara-Say, aussi avant que possible dans la montagne,
et de faire mettre à notre disposition un certain nombre de montagnards,

soit pour pratiquer au sentier de
Gougourtlouk quelques répara-
tions urgentes et sommaires, soit
pour porter à dos d'homme les
bagages dans les mauvais en-
droits. Le sous-préfet donna les ordres nécessaires, et, de cette façon,
nous pûmes gagner sans encombre le plateau de Gougourtlouk avec
toute la caravane. De là, nous nous engageâmes dans l'Oustoun-Tagh.
Ces montagnes sont sensiblement plus élevées que l'Altyn-Tagh, d'où
leur nom d'Oustoun-Tagh, c'est-à-dire « la montagne d'en haut », par
opposition avec Altyn-Tagh qui signifie la « montagne d'en bas ».

Ces deux systèmes montagneux ont des caractères très distincts.
L'Altyn-Tagh est très articulé, abrupt, hérissé de pics pointus, entaillé
de profondes vallées; l'Oustoun-Tagh, au contraire, a les formes très
larges et arrondies; il contient de plus nombreux et plus vastes gla-
ciers, et, tandis que . l'Altyn-Tagh abonde en roches calcaires, les
roches primitives et schisteuses dominent dans l'Oustoun-Tagh. Re-
montant la vallée de la petite rivière Aksou, qui circule entre d'énormes
montagnes aux roches vertes et rouges, aux cimes couronnées de neige,
nous atteignîmes le col dit Koukbouyang, haut de 5800 mètres. C'est
le point le plus élevé que nous ayons jamais atteint dans nos explo-
rations. Du sommet de ce col, les pentes des montagnes, l'eau de la
rivière qui coule à 700 mètres plus bas, le ciel et les nuages, tout le
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paysage paraît teinté de vert pâle, ce qui provient sans doute de l'abondance des roches vertes dans la montagne.
Remontant la rivière de Kéria, nous atteignîmes une large vallée plate et marécageuse, semée de petits lacs,

couverte d'une mince couche de neige, bordée à l'ouest par une ligne ininterrompue d'immenses glaciers, si lar-
gement étendus qu'ils paraissent hauts à peine de quelques mètres. Nous étions à l'altitude de 5500 mètres et
nous crûmes être arrivés à la source de la rivière; mais c'était une erreur, comme nous le constatâmes l'année
suivante. Nous redescendîmes la vallée et prîmes la direction du nord-est pour tâcher de gagner Kara-Say. La
première partie de notre itinéraire se confond à peu près avec celui de MM. Carey et Dalgleish; la seconde
partie, au contraire, est nouvelle; Dutreuil de Rhins espérait couper l'ancienne route de Khotan à Lhassa, mais
il n'en vit aucun vestige. Du reste, cela ne prouve rien contre l'interprétation qu'on a donnée d'un document
chinois d'ailleurs si obscur et si vague, car toutes les routes de la Mongolie et du Thibet sont de simples pistes
qui disparaissent sans laisser de trace dès que les caravanes les ont abandonnées.

Après avoir suivi pendant quelques jours la vallée très encaissée de la rivière de Kéria, nous la laissâmes
tourner au nord, puis nous suivîmes le pied des glaciers de l.'Oustoun-Tagh par une région encombrée de
moraines de pierres, coupée de ravins, dépourvue de grands accidents de terrain, mais aride, désolée et parfois
sans eau. Il y eut quelques jours très durs. Le thermomètre descendait de 40 degrés de chaleur au soleil de midi
à 20 degrés de froid la nuit. Le matin en partant on gelait, à midi on grillait, et, presque aussitôt, dès deux
heures de l'après-midi, un vent vif et glacé se levait, amenant avec lui la neige et la grêle. Ajoutez-y l'altitude
supérieure à 5000 mètres qui nous suffoquait, la mauvaise nourriture et la mauvaise eau, souvent salée et amère.
Pendant deux jours il y eut en tout deux hommes valides ; les autres, harassés, aveuglés par la neige, pris du
mal de montagne, étaient hors de service. Dutreuil de Rhins et moi, nous eûmes la satisfaction de n'être jamais
au nombre des invalides. Les chevaux furent moins heureux encore que les hommes. Pendant dix-huit jours,
nous n'avions pas trouvé d'herbe : partout seulement des rochers, de la neige et quelques iap/caks, espèce de
plante très basse, à racines extrêmement dures et profondes, servant à faire du feu, la seule chose, à peu près,
qui ait le courage de pousser dans cet affreux pays. L'orge manqua bientôt. Exposés à la neige et au froid de la
nuit, avec une nourriture trop réduite, les animaux commencèrent à périr. Nous leur abandonnâmes tout notre
pain et notre riz et nous fûmes réduits à manger uniquement du mouton; or des moutons à jeun depuis plu-
sieurs semaines ne sont ni bien gras ni bien succulents. Quant à la chasse, il n'y fallait pas songer : le pays est
absolument désert et l'on ne voit même pas passer une aile dans le ciel.

Cependant, les chevaux continuant à périr, nous dûmes laisser la partie la moins nécessaire de nos bagages
et aller à pied, ce qui est fort pénible à une pareille altitude. Enfin, le 7 octobre, ayant franchi une crête de
montagne qui fait partie de l'Altyn-Tagh, nous arrivâmes au bord du petit lac salé de Hanguid-Koul, endroi t
qu'un de nos hommes connaissait pour y avoir été avec M. Bogdanovitch. Mais toujours pas d'herbe, le riz et le
pain étaient épuisés; le 8, nous marchâmes jusque assez avant dans la nuit par la vallée de Saryk-Touz, et, vers
onze heures, nous arrivâmes, au clair de la lune, à un endroit où l'herbe abondait. Le lendemain et le surlen-
demain, nous descendîmes la vallée le plus rapidement possible, et le 11 octobre, en pleine nuit, comme nous
étions encore en marche et que nous descendions en tâtonnant les falaises qui encaissent le lit de la rivière
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Tolan-Khodja, nous entendîmes des voix d'hommes résonner dans l'obscurité. C'étaient les gens que le sous-préfet
de Kéria avait envoyés à notre rencontre avec des provisions. Nous étions au bout de nos peines pour cette année,
et, le 12, nous arrivâmes à Kara-Say, où vivent, dans des demeures souterraines, quelques familles de bergers.
Ce lieu n'a plus que 3140 mètres d'altitude et peut être considéré comme hors des montagnes; au nord, il n'y a
plus que quelques contreforts qui vont se perdre dans le désert de Gobi.

De là, passant par les prairies qui s'étendent au pied de 1'Altyn–Tagh et exhalent une pénétrante odeur
d'absinthe, par la petite localité de Souguet-Boulak, bouquet de vieux saules magnifiques dans une vallée déserte
(c'étaient les premiers arbres que nous voyions depuis Polour), nous parvînmes à l'oasis de Nia, le 20 octobre.
En toute autre circonstance, les champs rasés et vides après la moisson, les feuillages raréfiés et jaunissants,
les feuilles mortes, roulant dans la poussière des chemins, nous eussent donné une impression de tristesse. Mais
alors la lumière adoucie et les tons variés de l'automne reposaient nos yeux fatigués, la tiédeur de la température,
le mouvement et la vie du bazar, les voix et les cris des hommes ranimaient et réchauffaient les voyageurs qui
sortaient du froid et de la solitude.

Le 18 novembre, nous rentrions à Khotan pour y passer l'hiver et faire les études ethnographiques,
archéologiques et linguistiques qui rentraient dans le programme de la mission.

Le 20 janvier 1892, je partis moi-même pour Kachgar afin d'y toucher les fonds qui devaient y parvenir
dans les premiers jours de février et nous permettre de faire notre deuxième campagne d'exploration. En route
je constatai une certaine fermentation dans ces têtes légères de Turcs badauds et baguenaudiers, avides de nou-
velles'a sensation, commentant le moindre bruit, grossissant ce qui est, inventant ce qui n'est pas et toujours
les premiers à croire à leurs propres inventions. Ils avaient appris la prise par les Anglais de ce minuscule pays
de Kandjout, et les imaginations de se donner carrière : les cipayes allaient venir à Kachgar, les Cosaques étaient
en route, ils approchaient, ils étaient arrivés et l'on en indiquait le nombre; c'était pour cela, évidemment, que
le Français allait à Kachgar. J'eus quelque peine à persuader aux plus sages qu'ils étaient le jouet de leur fan-
taisie. Le 29 janvier, au matin, j'arrivai à Kachgar, où le consul général de Russie m'offrit généreusement
l'hospitalité, C'était la veille du premier jour de l'an chinois. Quoique ce jour soit célébré aussi bien par les
indigènes musulmans que par les Chinois, il me parut médiocrement animé. Le 3 février, le sous–préfet, en
habits de gala, porté sur un magnifique palanquin, promena solennellement dans les rues et jusqu'à quelque
distance hors de la ville un boeuf de carton. Il était précédé et suivi d'un grand nombre de soldats, vêtus de neuf,
portant chacun une longue oriflamme au bout d'une longue pique, et c'était un assez bel effet que celui de toutes
ces oriflammes aux couleurs éclatantes et diverses. Mais les singuliers soldats! Chacun portait sa pique au gré de
sa fantaisie, soit sur l'épaule droite, soit sur l'épaule gauche, tantôt horizontalement, tantôt verticalement, tantôt
la balançant avec nonchalance au grand danger du soldat suivant. Tous marchaient négligemment comme à la
promenade, avec l'air de se moquer des sergents et du public qui envahissait les places et couvrait les toits. En
traversant le bazar, chacun s'empara d'une tranche de melon et se mit k la manger tranquillement sans se presser.
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Immédiatement après que le sous-préfet eut ainsi « chassé le froid »,
comme disent les Turcs, la température baissa sensiblement. Cependant
elle remonta bientôt, et le soleil, plus clair qu'en été, répandit une chaleur
déjà douce dans le milieu de la journée.

Le 18 février, j'assistai à une revue près de la ville chinoise. On avait
mis sur pied environ 1200 hommes, soit plus du tiers de toute la garni-
son de Kachgar, qui compte officiellement 5175 hommes, mais en réalité
3 000 seulement. Cette armée était rangée sur deux lignes parallèles à
100 mètres l'une de l'autre et réunies à leur extrémité par une troisième
ligne. Le ti-tai, c'est-à-dire le maréchal, qui s'était acquis une grande
gloire militaire pour avoir, en 1878, pris Khotau sans coup férir, prési-
dait, entouré de ses officiers. Tous ces messieurs fumaient des pipes et
buvaient du thé, tandis qu'une troupe de bateleurs exhibait devant eux
l'invariable spectacle des bateleurs chinois : le. dragon, le lion, la barque,
le choeur marchant sur des échasses et chantant du nez, l'homme masqué
déroulant des bandes de soie où étaient inscrits d'élégants compliments
à l'adresse de M. le maréchal, qui ne savait pas lire. Puis la première
ligne de soldats ouvrit un feu roulant sur un grand mur élevé à 300 mètres
en avant. Deux minutes après, l'infanterie se replia, laissant la parole à
l'artillerie. Deux canons de montagne en acier, fabriqués par Wagner à

Carlsruhe, étaient manoeuvrés par des artilleurs peu expérimentés et gênés par la foule des badauds qui rôdaient
autour d'eux et se fourraient jusque devant la bouche des canons. Le premier boulet passa très loin du mur qui
servait de cible; mais le second et le troisième, mieux dirigés, l'atteignirent et le percèrent. L'artilleur, tout
fier de ce succès, me dit d'un ton goguenard : « Hein! vous n'en feriez pas autant! » On tira encore quelques
fusées, et la parade finit au milieu de cris de triomphe.

A peu près vers cette époque arriva prisonnier à Kachgar Sabder Ali Khan, ce très haut prince du Kandjout,
descendant d'Alexandre le Grand, entrepr,meur de brigandages et négociant en esclaves, qui venait d'être fort
lestement expulsé par les cipayes de l'Inde. Quand le colonel Durand eut envahi son territoire, on dit que le
khan lui écrivit très fièrement qu'il ne céderait pas une pierre de ses forteresses et résisterait jusqu'à sa dernière
cartouche. La lettre écrite, il se sauva au Sarigh-Kol et demanda du secours aux autorités russes du Turkestan,
mais il tomba entre les mains d'un détachement chinois qui s'empara de sa personne et l'emmena à Kachgar.
Les Chinois, qui ne l'avaient pas aidé quand il l'eût fallu, se vengeaient sur lui de la perte d'une partie de leur
territoire, dont ils lui avaient confié la défense sans jamais consentir à s'en occuper eux-mêmes.

Au reste, ce Sabder Ali Khan était un grand coquin. Il avait assassiné son père, pour s'assurer sa succession,
et quelques personnes de moindre importance. Il avait vendu comme esclaves des milliers d'hommes, participé
au pillage de nombreuses caravanes. Son intelligence était aussi bornée que son orgueil l'était peu. C'est lui qui
disait au voyageur russe Gromhtchevsky, qui lui vantait la puissance du tsar blanc : « Sachez, monsieur,
qu'il n'y a que deux grands potentats sous le ciel : moi et l'empereur de Chine ». Un jour cet aigle du Kandjout,
ayant rassemblé sur le flanc de son rocher tous ses aiglons, et ils étaient bien 900, demanda. à M. Younghusband
si la reine d'Angleterre pouvait mettre sur pied autant d'hommes capables de porter les armes. Le même
voyageur lui conseillant d'aller à Calcutta et à Londres, de ne pas toujours rester dans sa souricière et de voir
du pays pour s'instruire, il répondit noblement : « Les grands rois comme Alexandre le Grand et moi ne se
déplacent jamais ».

Pendant que les Anglais, pour se procurer la plus courte route possible entre l'Inde et Kachgar, escaladaien t
les Pamirs par le sud, les Russes y montaient par le nord et s'avançaient de façon à absorber bientôt cette bande
de pays appartenant aux Afghans et aux Chinois, qui séparait encore la Russie des possessions britanniques. Les
mouvements des deux puissances concouraient ainsi à fermer aux États continentaux de l'Europe occidentale
la seule route de terre qui leur fût restée ouverte pour communiquer librement avec la Chine. Les Chinois
essayaient de se défendre, mais, seuls, ils n'en avaient pas les moyens. Pour subvenir aux besoins des misé-
rables troupes qu'ils envoyaient aux montagnes démontrer avec éclat leur impuissance, ils faisaient des réquisi-
tions de vivres et d'animaux qu'ils ne payaient pas ou payaient mal. Ces vexations et d'autr, s qui s'ensuivaient,
les mouvements des soldats et des convois en marche, les bruits de batailles qui s'annonçaient, les commentaires
des nouvellistes de bazar répandaient parmi les indigènes une agitation d'autant plus vive que le printemps fai-
sait germer les idées dans leurs imaginations en même temps que l'herbe dans leurs champs. On put croire un
moment que ces semences de discorde produiraient des fruits à l'avenant; heureusement, elles étaient tombées
dans le sable et un vent de paix souffla qui les emporta. Les guerriers descendirent des montagnes, pendirent au
mur leurs armes vierges de sang et passèrent la main aux diplomates, qui fourbirent leur arsenal de ruses, aigui-
sèrent leur éloquence et partirent pour mettre à la raison les barbares, auxquels ils cédèrent tout. En même temps
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les indigènes se calmaient, faisaient taire leurs lan-
gues et rappelaient dans sa cage l'oiseau de leur fan-
taisie.

La tranquillité rétablie, rien n'aurait plus com-
promis notre futur voyage si l'argent attendu de Paris
n'avait continué longtemps à se faire attendre. La
saison s'avançait : les canaux d'irrigation s'étaient
emplis de l'eau rouge brique du Kyzyl-Sou, on avait
labouré et arrosé la terre, l'herbe avait commencé à
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sortir du sol, l'écorce des branches
hautes et minces des peupliers avait
pris une couleur qui, de loin, donnait
l'illusion de la première verdure prin-
tanière, puis les petites feuilles avaient
poussé presque subitement et l'on avait

vu éclore les innombrables fleurs blanches et roses des abricotiers, qui jetaient une note vive parmi les feuillages
pâles. Rien ne venait, et j'avais beau monter sur ma tour, comme sœur Anne, je ne voyais que le désert qui pou-
droyait au loin. Peu à peu, l'été succéda au printemps : les fleurs blanches et roses se dispersèrent aux quatre
vents du ciel, l'ombre des arbres s'épaissit, la luzerne et le blé verdoyèrent dans les champs; le thermomètre
atteignit 48 degrés au soleil et les petits enfants commencèrent à se promener par les chemins, les uns tout nus,
les autres vêtus d'une paire de bottes et d'un bonnet. Cependant, je me morfondais à Kachgar et Dutreuil de
Rhins se morfondait à Khotan. Il avait été d'abord fort affecté de ce retard qui dérangeait ses plans, puis l'excès
de l'attente avait été un remède à son impatience. « C'est tellement risible que ce n'est plus triste », écrivait-il.
Et il s'était mis tranquillement à explorer les environs de Khotan et les débris informes d'anciennes villes dont
ils sont parsemés. Pour moi, j'étudiais la langue, l'état social et politique du pays, et je pensais à m'acheter une
robe de chambre.

Enfin l'argent vint. Je dis adieu à mes hôtes, dont l'amabilité ne s'était pas démentie un instant en ce long
séjour, je bouclai mon sac et allai rejoindre Dutreuil de Rhins à Khotan. Il avait occupé ses loisirs forcés à de
sérieux travaux et avait su, malgré l'absence d'interprète, entretenir les plus amicales relations avec tout le monde
et particulièrement avec les fonctionnaires chinois. Le préfet qui nous avait reçus l'année précédente venait d'être
changé. C'était un gros homme aux yeux étroits, qui aimait ses aises et les bons diners et ne craignait point
l'opium. Négligent de la chose publique et soigneux de ses propres intérêts, il connaissait plus de manières que
Panurge de gagner de l'argent; il avait transformé l'hôtel de la préfecture en fabrique d'objets de jade dont il ne
payait pas les ouvriers, il vendait la justice et les offices, percevait plus d'impôts qu'on n'en devait, imposait
des corvées aux pauvres et réclamait des riches des dons volontaires, toutes choses permises si l'on a du tact et
l'esprit de mesure. Mais notre ami fut intempérant, on se plaignit à Ouroumtsi, et le gouverneur, trouvant qu'il
volait trop pour son grade, le destitua. Nous l'aurions regretté davantage s'il n'avait été remplacé par un aussi
bon homme que Kiang-Yu-Pô. Celui-ci, très vieux, très grand, très maigre, le chef chenu et branlant, la main
tremblante comme la feuille au vent d'automne, la figure osseuse et fort sympathique, ressemblait à quelque bon
vieux saint d'antan sorti d'un livre de légendes. Jamais au cours de notre voyage nous n'avons rencontré per-
sonne qui se soit montré plus prévenant, plus aimable, plus empressé à nous être utile. Un autre de nos amis,
c'était le commandant de la cavalerie, Kun-Pin, un grand gaillard, un peu gros, à la tournure martiale,
à la voix sonnant comme une trompette. Cet excellent homme avait un jardin potager dont il nous envoyait
souvent les produits. Nul ne s'entendait comme lui à ranger en bataille des escadrons de choux, de navets et de
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carottes. Aussi aimait-il à nous les faire passer en revue. Nous lui avions exprimé le désir de le voir à la tête de
son escadron de cavaliers, mais il nous fit judicieusement observer que la campagne de Khotan n'était pas pro-
pice aux exercices d'équitation, vu le grand nombre de fossés d'irrigation qui la sillonnent. Nous n'insistâmes
pas, comprenant le danger qu'offrait un pareil terrain aux hussards de Khotan, et voilà pourquoi nous n'avons
jamais vu là-bas que des cavaliers à pied. Le commandant en chef, seul, nous battait froid, car c'était un patriote,
un pur, un intransigeant, un Chinois vieux jeu à qui les nouveautés européennes ne disaient rien qui vaille. Du
moins, il était correct à notre égard et nous nous tenions pour satisfaits.

Le 18 juin 1892, nous quittâmes Khotan, et le préfet lui-même monta bravement sur sa mule pour nous
accompagner jusqu'au sortir de la ville. Nous nous rendîmes d'abord à Kéria, dont le sous-préfet, homme intel-
ligent, assez bien au courant des choses d'Europe, fit tout pour nous seconder. Il ordonna aux autorités indigènes
de Tchakar et de Polour de faire réparer le sentier conduisant de Polour au Kyzyl-Davan, et de mettre à notre
disposition 80 hommes et 40 ânes pour nous aider à traverser l'Altvn-Tagh et à atteindre la source de la rivière
de Kéria. Ce concours nous était d'autant plus nécessaire que la somme d'argent qui nous avait été envoyée était
fort inférieure à celle que Dutreuil de Rhins avait prévue et qu'il jugeait indispensable pour exécuter son plan,
c'est-à-dire traverser les montagnes de Polour au Nam-Tso et du Nam-Tso à Si-Ning.

Le 15 juillet, en sortant de Boghaz-Langar, nous dîmes adieu aux oasis du Turkestan. « J'ai passé, écrit
Dutreuil de Rhins sur son carnet de route, près d'un an et longtemps seul à Khotan. Mes ennuis nombreux,
considérables, me sont venus de France. Ici je n'ai eu qu'à me louer de tous. J'ai été accueilli partout en ami et
partout secondé au gré de mes désirs. L'étranger le plus distingué, le mieux recommandé, n'est pas mieux traité
en France. A côté de mes ennuis, il y a donc eu d'agréables satisfactions et des impressions de plaisir causées
par le charme de ces ravissantes oasis. Je sais ce que je laisse et ce que je vais rencontrer. Ici toute la joie que
l'on peut souhaiter loin des siens, les bons souvenirs, la reconnaissance qui dilate le cœur; là le néant, l'horreur
des déserts de glace qu'il faudra vaincre en travaillant et espérant.

Le 16 juillet, nous revîmes pour la seconde fois ce pauvre village de Polour avec ses maisons humides et
obscures tout imprégnées d'une odeur de bouc et de lait aigre. Cette fois, ce maigre et misérable coin de terre
nous parut délicieux, parce que nous nous rappelions le rude et sauvage désert de montagnes au pied desquelles
il est frileusement blotti. La population nous accueillit cordialement, mais le ciel nous fit grise mine. Il pleuvait,
les sentiers de la montagne étaient rompus, impraticables, les torrents grossis roulaient des eaux bourbeuses,

rapides, profondes, des toits s'effondraient sous la
pluie; dans la plaine l'inondation emportait des
arbres, des maisons, des morceaux de champs; dans
les montagnes les pentes ruisselaient d'eau, les som-
mets se chargeaient de neige. Il fallut attendre encore
après avoir tant attendu.

Les pluies cessant et le chemin réparé, nous
nous mîmes en route (10 août). Notre caravane comp-
tait 13 hommes, 36 chevaux, 22 ânes et 30 moutons,
auxquels il faut ajouter 60 hommes et 43 ânes de
renfort fournis par Polour et les environs. Avec tous
ces moyens, ce n'était pourtant pas une entreprise
facile que de transporter, je devrais dire de hisser, six
tonnes de bagages sur le sommet d'un plateau plus
haut que le mont Blanc. Pendant trois jours on
marcha avec les plus grandes précautions et les plus
grandes peines dans les gorges et les entonnoirs du
Kourab en escaladant des rochers, gravissant des
pentes abruptes, suivant des sentiers en corniche au-
dessus de profonds précipices, traversant et retraver-
sant plus de vingt fois le torrent encore gros et vio-
lent. Le plus souvent on était obligé de faire porter
les sacs et les caisses à dos d'homme. Toutes les
mesures furent assez bien prises et la fortune nous
favorisa assez pour que nous n'eussions à déplorer la
perte que d'un seul cheval, qui perdit pied et roula
dans l'abîme. Parvenus sur le plateau de Saryz-Koul,
nous trouvâmes le ciel et la terre aussi tristes l'un
que l'autre. Des nuages gris et bas nous dérobaient
la vue du ciel et des montagnes, la neige floconnait
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et couvrait le sol d'une
couche de 10 centimè-
tres (16 août). Tout fut
si bien mouillé qu'il fut
impossible de faire du
feu. La nuit passée, les

hommes de renfort nous
supplièrent avec des age-
nouillements, des lamen-
tations et des larmes de
leur donner congé. Vrai-
ment l'on avait grande

^!.; ""': 	 y"`- -wt^	=^	 misère. Les yeux étaien
abîmés par la poussière,
le soleil et la neige; l'al-
titude rendait la respira-

tion difficile, les mouvements pénibles, la tête malade, et faisait grincer tous les rouages de la machine humaine.
Les indigènes étaient mal vêtus, mal nourris, sans abri. Nous les renvoyâmes donc, excepté huit dont six
devaient nous suivre pendant trois jours encore et deux pendant sept.

Nous reprîmes notre marche dans la direction de la source du Kéria-Daria. La saison était décidément
mauvaise et le ciel plein de caprices. Un moment le temps était clair, le soleil brûlait et nous nous débarrassions
de nos trop lourdes fourrures; soudain un grand souffle de vent passait, des nuages noirs accouraient, s'accumu-
laient, apportant la neige et la grêle, et, derechef, nous nous enveloppions dans nos peaux de mouton, nous nous
encapuchonnions de notre mieux, tout grelottants de ce changement subit. Mais le plus grave était que les neiges
tombées au printemps et en été se fondaient et transformaient le pays en une vaste fondrière. Les vallées étaient
inondées, le sol des coteaux était boueux et mou. Une grande plaine, que traverse le haut Kéria-Daria, où en
1891 nous n'avions vu que deux petits lacs, était devenue un bassin plein d'eau. Nous étions forcés de nous
tenir, autant que possible, sur les hauteurs, ce qui augmentait la difficulté de la marche par des montées et
descentes perpétuelles; les chevaux enfonçaient dans le terrain détrempé jusqu'aux genoux, quelquefois jusqu'au
ventre; harassés de fatigue, suffoqués par l'altitude, frissonnants de froid, privés d'herbe, dégoûtés de l'orge qu'ils
refusaient, ils dépérissaient rapidement et le 22 août nous en avions déjà perdu deux. Huit hommes sur treize
étaient malades, les autres se traînaient comme ils pouvaient. Dutreuil de Rhins, lui-même, était fort souffrant.

Nous avions atteint cependant le pied des immenses et magnifiques glaciers où la rivière de Kéria prend
sa source. Nous réussîmes à franchir, par un col de 5 600 mètres, la chaîne de l'Oustoun-Tagh, qui était ainsi
traversée pour la première fois par des voyageurs venus du nord. Malheureusement les obstacles, loin de dimi-
nuer, s'accrurent. L'altitude toujours aussi considérable, variant de 5 100 à 5600 mètres, le sol marécageux,
l'insuffisance de la nourriture et le froid de la nuit causaient à nos animaux une fatigue extrême qui s'aggravait
en raison du temps écoulé et de l'espace parcouru. La nécessité qui en résultait de marcher plus lentement, de
faire 7 à 8 milles seulement par jour au lieu de 13, et, par suite, l'insuffisance de nos provisions calculées pour
une marche plus rapide, nous obligèrent à prendre la direction du sud-ouest pour chercher dans les plus proches
régions habitées les ressources indispensables et les renseignements qui nous permettraient d'aller à notre but
par une route plus praticable.

Jusqu'au lac Soumdji-Tso nous suivîmes, à quelques modifications près, l'itinéraire que l'Anglais Carey
avait fait eu sens inverse plusieurs années auparavant. Les gens de Polour nous avaient quittés, emportant notre
dernier courrier pour la France, et nous continuions, seuls désormais, notre voyage à travers ces solitudes mono-
tones et désolées, où l'air nous étouffait comme une cuirasse de plomb, où le froid nous gelait les pieds, nous
crevassait la figure et les mains. On n'entendait rien que le sifflement sans relâche, âpre, furieux, du vent d'ouest,
qui semblait être la voix de la montagne maudissant les perturbateurs de son repos séculaire. On ne voyait rien
qu'une succession de collines ternes, parfois blanchies de neige, se traînant tristes et basses, comme lasses d'être
montées si haut. Rien ne poussait sur le sol aride que çà et là quelques brins durs et courts d'herbe jaunâtre.
Rien ne se mouvait dans le ciel ni sur la terre; seulement, de temps à autre, on voyait filer au loin, bien loin,
rapide comme une flèche, une forme vague, sans couleur, d'antilope, de yak, de cheval sauvage. Quelquefois,
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cependant, un beau paysage réveillait l'attention, comme sur les bords du Yéchil-Foul, le premier grand lac que
nous ayons rencontré. Il étendait jusqu'au pied de hautes montagnes étincelantes de neige ses eaux d'un azur
éclatant et sans nuances, immobiles et comme endormies dans le silence absolu de la nature environnante,
silence que ne troublait même pas le bruit d'un vol d'oiseau.

Le 4 septembre, après avoir fait le tour du lac Soumdji-Tso, nous vîmes le premier Thibétain. C'était un
chasseur armé d'un mousquet à mèche et à fourche d'une longueur démesurée; ses longs cheveux en désordre et
sa figure sauvage lui donnaient l'air d'un vieux chouan. Dans la crainte des autorités de son pays, il refusa
d'abord de répondre à nos questions; mais comme, d'autre part, il ne nous craignait pas moins que lesdites
autorités et que le danger de notre côté lui semblait plus pressant, il se décida à nous indiquer le chemin con-
duisant aux prochaines habitations, à condition qu'on ne le dénonçât point. Le lendemain, dans l'après-midi,
nous arrivâmes à un vaste cirque de montagnes aux cimes neigeuses, coupé par un profond ravin sur les bords
duquel étaient disséminées sept pauvres petites tentes noires habitées par des Thibétains, sujets de Lhassa. Ce
lieu s'appelle Mangrtzé et fait partie du district de Roudok, province de Tsang. En quelques instants, nous
fûmes entourés de la population entière, hommes, femmes et enfants, tous la peau brûlée et tannée par le soleil,
le vent, le froid et la neige, la crinière au vent, embroussaillée, le corps couvert d'une robe de peau de mouton
ou de laine sale et dépenaillée. Au reste, bonnes gens, tout étonnés et heureux de voir des hommes aussi extraor-
dinaires que nous, ils nous accueillirent bien, nous obligèrent à faire le tour de toutes leurs tentes, où ils nous
régalèrent de thé beurré et salé et de farine d'orge grillée (tsamba), régal médiocre à la vérité, mais assaisonné
de bonne humeur. L'un d'entre eux, qui avait les cheveux plus hérissés, la mine plus farouche, la langue plus
allante, des vêtements plus malpropres, une pipe de fer plus lourde et plus longue que tous les autres, s'offrit à
nous guider partout où nous voudrions aller, moyennant un honnête salaire, jurant de nous être fidèle contre vents
et marées. Un guide ne nous suffisait pas, il nous fallait aussi des provisions, et ces pauvres nomades, qui vivent
de l'élevage de quelques yaks et de quelques brebis et font venir du Ladak le peu d'orge qu'ils consomment,
étaient incapables de nous rien fournir. Cependant le bruit de notre arrivée s'était répandu, et, le 7 septembre, le
goba, ou chef de canton, fit son apparition accompagné de trois hommes armés de fusils préhistoriques et de
sabres de fer. Immédiatement notre fidèle volontaire s'éclipsa comme une étoile devant le soleil levant et il nous
fut impossible de le retrouver. Le goba nous parla d'un ton fort honnête, nous fit savoir qu'il était prêt 'a nous
servir et que, si nous avions besoin de guides, il en mettrait à notre disposition, excepté pour la route de Roudok,
où les étrangers n'étaient pas admis. Nous n'avions nullement l'intention d'aller à Roudok, parce que nous
savions d'abord qu'on ne nous laisserait pas passer de bonne volonté, ensuite que nous ne trouverions pas dans
cette misérable bourgade les ressources nécessaires. Nous demandâmes seulement un guide pour nous conduire
dans la direction du sud-est, car nous espérions pouvoir atteindre assez tôt de ce côté des pays habités moins
élevés et mieux pourvus que celui où nous étions. Le goba, charmé de se débarrasser de notre présence impor-
tune, désigna pour nous accompagner deux hommes qu'il nous recommanda comme très sûrs et connaissant
à merveille tout le pays.

(A suivre.)
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LA DERNIÈRE MISSION DE DUTREUIL DE RHINS,
DE PARIS A PÉKIN',

PAR M. FERNAND GRENARD.

Tentative pour atteindre le Thibet des villes. — Dutreuil de Rhins malade. — La caravane en danger
On se rabat sur le Ladak. — Le Ladak. — Retour à Khotan.

P ERSUADÉ que ces guides avaient pour mission de nous égarer ou au
moins de nous éloigner des lieux habités, Dutreuil de Rhins affecta

cependant la plus entière confiance en eux. C'était le meilleur moyen d'en
tirer quelque chose. Au lieu de nous conduire au sud-est dans la direction
du lac Baka-Namour (Maouang-Tso) et des régions cultivées, ils nous firent
marcher à l'est-nord-est. L'un d'eux, songeant que ce jeu pourrait avoir
de fâcheuses conséquences pour lui, en tira son épingle, s'excusa sur son
ignorance, sur des affaires graves et imprévues, et nous quitta. Nous sui-
vîmes l'autre, qui allait toujours à l'est par un terrain passable, assez ferme,
mais tout à fait aride et constamment au-dessus de 5 300 mètres. Nous
longions le pied septentrional d'une grande chaîne de montagnes parallèle
'a l'Oustoun-Tagh et dont les cimes neigeuses et les glaciers étaient souvent
dérobés par les masses brunâtres des premiers plans. Le 10 septembre nous
campâmes dans une très large vallée presque plate, couverte de gravier et

330).	 de sable, dépourvue d'eau et d'herbe, semblable à un fond de lac desséché.
Tout auprès, cachée par un éperon de montagne, se prolongeait la pointe

d'un vaste lac, le Rgayé-Horba-Tso, que j'allai reconnaître. Au delà du lac, au sud-est, se dressait une majes-
tueuse barrière de glace it travers laquelle une coupée se dessinait vaguement. Le guide, si sûr de sa science
trois jours auparavant, perdit subitement la mémoire, déclara ne plus rien savoir et voulut partir. Dutreuil de
Rhins le fit attacher. Le malheureux se débattit, supplia, pleura, hurla, mais il resta sourd aux menaces comme
aux promesses et s'obstina à ne se rien rappeler. Gela, tout en nous contrariant, n'aurait nullement suffi à nous
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arrêter. L'année précédente nous n'avions eu besoin de personne pour nous conduire, l'année suivante nous
devions faire le plus long voyage qu'un explorateur eût jamais fait sans guide et sans renseignements dans un
pays infréquenté de l'homme.

Malheureusement nous étions dans une situation critique. Depuis que nous avions quitté Polour, notre
mission comptait vingt-six jours de marche effective. Quoique le personnel se fût mieux habitué que les débuts
ne le faisaient prévoir aux altitudes excessives, et que la fatigue eût diminué avec un terrain plus ferme et un
moindre chargement, plusieurs hommes, et des meilleurs, étaient comme anéantis par des maux de tète et des
maux de ventre. Sans doute la température n'avait varié que de — 8" à H- 32°, et, dans la même journée, ses
écarts n'avaient pas dépassé 31 degrés à l'ombre; mais par 5 300-5 400 mètres, avec du vent, une mauvaise
alimentation et les efforts physiques qu'on est obligé de faire, on devient très sensible à de tels écarts. Pendant
les trois derniers jours de marche nous avions perdu six chevaux; au bord du Rgayé-Horba-Tso, malgré l'herbe
et le repos, nous en perdîmes encore six. De trente-six, il ne nous en restait plus que vingt-quatre très fatigués.
Les ânes, harassés, étaient incapables de fournir d'assez longues étapes pour atteindre les régions habitées avant
le manque de vivres, c'est-à-dire avant quatorze jours.

Les pertes ne pouvaient que s'accroître rapidement dans ce désert, dont l'altitude ne diminuait pas, où l'herbe
est si rare et si mauvaise, et que barraient au sud des glaciers due les animaux survivants, épuisés, n'auraient pas
eu la force de franchir. Enfin, Dutreuil de Rhins, parti de Polour dans un mauvais état de santé, était malade
au point de m'inspirer de sérieuses inquiétudes malgré le soin qu'il mettait à ne rien laisser paraître. Il souffrait
des hémorroïdes, d'un eczéma, du scorbut et de violentes douleurs du côté du coeur. Il crachait du sang, et ses
gencives enflées l'empêchaient de mâcher les aliments.

Dans ces conditions il eût été insensé de poursuivre l'exécution de notre projet primitit. Dutreuil de Rhins
se résignait pourtant difficilement à l'abandonner. Il prit mon avis et je lui conseillai de tenter le passage de la
coupée du sud-est, qui nous mènerait probablement à la région des Namour, ce qui nous permettrait de
résoudre un des problèmes intéressants de la géographie du Thibet; de là nous pourrions atteindre le Ting-Ché,
où nous trouverions les ressources nécessaires pour continuer notre voyage ou, du moins, pour rentrer au
Turkestan par une route nouvelle; et ce serait là encore une fort belle et utile exploration. « J'y ai déjà songé,
me dit-il, mais les chevaux sont en bien mauvais état, et qui sait si nous ne rencontrerons pas de telles difficultés
de terrain qu'elles nous empêchent de parvenir au Ting-Ché avant le complet épuisement de nos provisions? Si
nous y arrivons, nous serons dénués de tout comme des mendiants, livrés pieds et poings liés en quelque sorte à
la merci de populations hostiles aux Européens. Nous risquons donc de tout perdre pour faire un voyage d'intérêt
secondaire, tandis qu'en nous rendant sagement au Ladak, nous aurons toujours la faculté de reprendre notre
grand projet l'année prochaine. Et puis, il faut bien le dire, je suis à bout de forces et j'ai besoin des soins d'un
médecin. Si j'ai la chance de pouvoir encore traverser accidentellement des cols de 5 500 à 6 000 mètres, je ne
pourrais plus vivre en restant constamment pendant quarante ou cinquante jours à plus de cinq mille mètres;
en tout cas la fatigue ne me permettrait pas de faire un travail utile, et, quant à voyager en touriste, je n'y
aurais de goût que dans les régions habitées et non pas dans les déserts. Étant donnés l'état de la caravane et
mon état personnel, il n'y a plus d'autre parti possible que de gagner le Ladak, qui est le pays le plus proche et
le plus facile à atteindre où nous soyons sûrs de trouver le nécessaire; encore devrons-nous nous estimer heureux
si nous ne manquons pas de vivres avant d'y être arrivés. »

Nous rebroussâmes donc chemin. Et cette résolution était bonne non pas seulement au point de vue du salut
de la caravane et de son chef, mais aussi au point de vue de la valeur de notre exploration. En effet les lacs
Baka-Namour et Iki-Namour venaient d'être explorés, à notre insu, par le capitaine Bower, qui avait constaté
que Dutreuil de Rhins, par sa clairvoyante critique des documents chinois, avait placé ces lacs sur sa carte
presque exactement dans leur position réelle. En nous dirigeant au sud-est, nous aurions vraisemblablement, et
sans le savoir, marché sur les traces du voyageur anglais, tandis qu'en revenant à l'ouest il nous fut donné de
faire une route en partie nouvelle. Repassant le long du Soumdji-Tso, nous suivîmes de très larges vallées au pied
des contreforts septentrionaux de la grande chaîne dont j'ai déjà parlé. Puis, au lieu de prendre la route de Carey
par le col de Lanak-La, nous pénétrâmes dans l'épaisseur de la chaîne par un défilé entre des collines nues et
rougeâtres. Le 17 septembre, nous arrivions par le vent et la grêle dans un cirque de montagnes de neige et de
glaciers qui descendaient jusqu'à vingt mètres de nous; les pentes inférieures étaient encombrées de moraines
de pierres jusqu'aux bords d'un grand lac, le Koné-Tso, qui semblait une goutte d'eau perdue au fond d'un puits,
et sur sa surface blême et mélancolique couraient de gros nuages gris. Malgré l'aspect sombre et inhospitalier
de ce lieu, comme il est situé au point de jonction des deux routes du Ladak et de Roudok, nous y trouvâmes
quelques habitants, qui y viennent en été faire paître à leurs troupeaux les maigres touffes d'herbe croissant
entre les pierres. Nous leur fîmes grand peur, car ils nous prirent pour des brigands. Les gardiens des moutons
se sauvèrent, et ne rentrèrent pas de la nuit, les moutons se promenèrent librement par la montagne et il fallut
trois jours pour les chercher, les ramener et en opérer le triage.

Deux aptouks, c'est-à-dire deux gendarmes, commis à la garde de la frontière. arrivèrent, coiffés d'un
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turban rouge, armés de pied en cap, portant en épaulette
une boîte de cuivre contenant une image sainte, infaillible
talisman contre les balles et les coups de sabre. Ils nour-
rissaient le dessein, comme nous le sûmes plus tard, de
mettre la main sur nos chevaux pendant la nuit; mais, s'étant
aperçus que nous avions la mine d'honnêtes gens, ils chan-
gèrent d'avis et crurent plus expédient d'employer la per-
suasion. Ils furent punis de leur mauvaise intention, car,
tandis qu'ils s'occupaient de nos affaires, la femme du plus
jeune fut enlevée par des maraudeurs entreprenants, et le
pauvre mari, instruit de cette aventure au moment de dé-
jeuner, quitta précipitamment son collègue pour courir après
les ravisseurs.

Le vieux gendarme, tout en sablant avec nous quelques
tasses de thé beurré sous la tente d'un indigène, essaya de
nous détourner de notre chemin. Il nous dit que la route du
Koné-Tso au Ladak est très mauvaise, voire impraticable;
que nous devrions aller rejoindre celle du Lanak-La si notre
intention était d'aller au Ladak; que la route de Roudok était
fermée et celle du Konédine défendue aux Européens; que
s'il nous la laissait prendre il jouait sa vie. Mais, comme le
disait gaiement Dutreuil de Rhins, il n'était plus temps de
nous jouer, nous. Nous avions appris que par le défilé de Konédine nous pouvions nous diriger directement sur
la partie nord-ouest du lac Pangong qui dépend du Ladak, et le peu de vivres que nous avions encore ne nous
permettait pas de faire des détours. « Soit! repartit le gendarme, j'envoie immédiatement un courrier à Roudok.
Attendez la réponse des autorités, qui ne saurait tarder. — Faites mieux, lui dit Dutreuil de Rhins, accompa-
gnez-nous jusqu'au Konédine, car je ne veux pas attendre un jour de plus. Vous constaterez que je n'essaye pas
d'aller à Roudok et tout le monde sera content. — Eh bien, j'accepte, dit le gendarme, qui était un brave
homme, à condition que vous passerez chez moi prendre une tasse de thé. »

Le lendemain nous fîmes route ensemble. Le bonhomme nous informa qu'-autrefois il y avait beaucoup de
bandits dans la contrée, mais que, depuis qu'il avait été chargé de veiller à la sécu rité publique, ils avaient
disparu. Comme nous lui objections l'aventure de son collègue, il répondit que les maraudeurs n'y étaient pro-
bablement pour rien, que les femmes ont des caprices et que lorsque l'on a une jeune femme dans sa tente il est
prudent de ne point courir les grands chemins. Au reste ce sage et redoutable gendarme avait beaucoup voyagé,
il avait vu Lhassa, Si-Ning, le Sikkim, Dardjiling, il avait connu des Chinois, des Hindous, des Anglais, et, au
cours de ses pérégrinations, il avait appris la civilité puérile et honnête; aussi nous reçut-il avec une bonne grâce
qui égayait la misère de sa tente enfumée. Fidèle à sa promesse, il nous guida jusqu'à la frontière du Kachmir
avec d'autant plus d'empressement qu'il nous montrait la porte de sortie et non pas la porte d'entrée. Le 20 sep-
tembre, franchissant le col de Konédine à l'altitude de 5 570 mètres, nous entrâmes sur le territoire du mahradjah
de Kachmir. Pendant toute la journée on ne fit que monter et descendre par des gorges stériles où s'engouffrait
un vent impétueux, chargé du froid des glaciers. Après avoir passé le Pagrim-La on descendit par un intermi-
nable couloir pierreux et aride, large de 500 à 1000 mètres, entre des montagnes hautes de 6 à 800 mètres, aux
flancs abrupts, dénudés, rougeâtres, avec d'énormes rochers noirs. Arrivés au bout de ce défilé, le 21 septembre, à
3 heures de l'après-midi, nous vîmes au bord d'un ruisseau clair un taillis d'humbles arbustes, appelés onbou, dans
les branches desquels les petits oiseaux chantaient. C'était le commencement de la fin. Nous n'étions plus qu'à
l'altitude du Mont-Blanc.Une multitude innombrable de lièvres vivait dans ce taillis. De tous côtés on en voyait qui
se chauffaient en somnolant au soleil, tranquilles et ignorants du danger, car leur chair répugne aux Thibétains.
Nous eûmes la cruauté de troubler cette sécurité pour varier notre ordinaire, mais cette chasse était vraiment
trop facile pour être bien divertissante et la paix fut conclue presque aussitôt que rompue. Nous prîmes un jour
de repos en ce lieu, qu'on appelle Niagdzou, et qui nous parut être le seuil du paradis. Il n'est pas habité à cette
époque de l'année, mais nous y vîmes campée une caravane de Thibétains qui transportaient à dos de brebis du
sel puisé au Soundji-Tso et aux autres lacs salés de la région pour l'échanger à Leh contre de la farine, de l'orge,
du drap anglais, des ustensiles de cuisine, des perles fausses et de menus bijoux. Le sel fait entièrement défaut
au Ladak et s'y vend au poids de l'orge. Comme d'autre part il ne vient presque point d'orge dans tout le district
de Roudok, les indigènes n'hésitent point à faire chaque année le voyage de Leh, qui dure quatre mois aller et
retour. Bien que nos voisins thibétains eussent déserté Niagdzou un jour avant nous, le 23 septembre nous les
rejoignîmes de bonne heure dans la gorge du Kiou-La, que les moutons chargés remontaient lentement au chant
monotone et indolent des pasteurs. Le lendemain matin à 6 heures vinrent de Roudok quatre messagers thibétains
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enturbannés portant des drapeaux éclatants et menant grand bruit avec les grelots pendus au cou de leurs chevaux.
Pourquoi venaient-ils sur un territoire qu'on dit être anglais depuis le Konédine? Je ne sais, toujours est-il
qu'ils nous suivirent quelque temps, puis nous abordèrent et cherchèrent à nous détourner du Kiou-La pour
nous faire prendre une route plus au nord. Ils s'adressaient mal; nous leur fîmes comprendre que leurs conseils,
comme leurs personnes, étaient de trop, et lorsqu'ils s'éloignèrent,- leurs grelots sonnaient moins bruyamment.

La montée de ce col Kiou-La, le plus élevé que nous ayons observé au cours de ce voyage (5 720 m.), est en
pente assez douce et ne présente ni danger, ni difficulté. Par exception la descente vers l'ouest, courte mais raide,
peut être périlleuse, impossible même avec de la neige ou de la glace; en tout temps elle est fort pénible. Du
haut du col on jouit d'une vue magnifique sur d'énormes tranches de montagnes, séparées par des gorges trans-
versales, se surpassant les unes les autres et dominées toutes par les lointaines cimes blanches de la chaîne qui
se dresse entre le lac Pangong et l'Indus. Nous descendîmes rapidement de 1 000 mètres, remontâmes à
5 060 mètres et redescendîmes de 600 mètres sur une petite plage déserte, sablonneuse, imprégnée de sel, au bord
d'une des baies profondes qui découpent en festons la c6te du lac Pangong. Ce lac s'allonge tortueusement,
enserré entre d'immenses montagnes rocheuses comme entre les parois d'une coupe gigantesque aux formes
étranges. Selon une juste remarque de Dutreuil de Rhins il rappelait le lac des Quatre-Cantons; mais combien
plus majestueux et plus sombre! En face des Alpes l'homme se sent à l'aise et pour ainsi dire de plain-pied
avec la nature, car il semble que le paysage a été créé et combiné tout exprès pour le plaisir du spectateur
comme un décor d'Opéra ou pour celui du promeneur comme un jardin anglais. Au Thibet on se sent trop faible
devant la puissance de la nature brute, trop petit devant l'énormité de ce que l'on voit; on en est écrasé; le
décor a été brossé pour une race de cyclopes.
. Le 25 septembre nous vîmes, par 4400 mètres d'altitude, les premiers champs d'orge et les premiers

vassaux de S. M. Britannique qui habitent à Loukong de misérables et étroites demeures, ménagées dans les
rochers de la montagne. Nous avions quitté Polour depuis quarante-sept jours, dont nous avions passé trente-neuf à
des altitudes supérieures à 5 000 mètres. Il était temps d'arriver en des lieux habités, car la veille même il avait
fallu partager avec les animaux notre provision de riz et de farine. Enfin l'on n'était plus inquiet sur leur
compte ni sur le sort de la caravane, on ne craignait plus de manquer de vivres et l'on ne boirait plus de l'eau
saumâtre. On oubliait les misères anciennes. Les traces qu'en portaient les visages semblaient disparaître, tant
l'expression était changée. Les fronts refrognés s'épanouissaient, les yeux ternes s'éclairaient, les membres
engourdis s'assouplissaient à la chaleur de l'espérance. Les plus prompts au découragement, les plus lâches à la
peine prenaient un air de vaillance. Tous riaient du passé, bravaient l'avenir, traitaient de méprisable monticule
le Tchang-La, que nous avions encore à franchir.

Une chose cependant gâtait cette joie, c'était le mauvais état de santé de notre chef, qui ne pouvait presque
plus faire un pas ni se tenir à cheval. Toujours malade, n'ayant pu manger pendant plusieurs jours que de la
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farine délayée dans du thé, il en était arrivé à ce degré de faiblesse que, malgré le courage admirable avec lequel
il résistait à la souffrance, il était devenu incapable de s'occuper de la caravane et avait dû réduire son travail au
minimum, c'est-à-dire aux observations astronomiques et à quelques notes sommaires. Ses douleurs physiques
s'étaient aggravées du cuisant regret de n'avoir point fait ce qu'il voulait faire, et des graves soucis que lui
avait causés la situation précaire de l'expédition. A. cet égard du moins, il était maintenant rassuré, le jour
du repos approchait qui sans doute mettrait un terme à ses souffrances, et le temps s'écoulait qui, parcelle par
parcelle, emporterait son regret.

Comme nous nous présentions à l'improviste et sans passeport sur le territoire britannique, dont l'entrée
avait été interdite peu auparavant à un voyageur russe, notre situation pouvait être assez délicate. Dutreuil de
Rhins expédia un courrier au résident anglais de Leh, qui répondit avec beaucoup d'amabilité et fit donner des
ordres sur la route pour que nous fussions traités honorablement.

En sortant de Loukong on pénètre dans le long défilé de Mouglib, rocheux, sauvage, désert. Arrivés au
bout, on aperçoit, juchée sur une saillie de la montagne de droite, une grosse tour peu élevée avec auprès un
arbre rabougri et solitaire, et, suspendue aux flancs des rochers de gauche, une chapelle dont les murs de pierre
se distinguent à, peine. Tout au fond, au bas de la vallée, trois ou quatre cases avec quelques pieds carrés de
maigres cultures se chauffent au soleil. Aux alentours une douzaine de brebis et de chèvres de petite taille errent
parmi la rocaille, cherchant l'herbe rare.

Le même jour on arrive au village de Tanksé qui comprend douze ou quinze maisons au croisement de trois
gorges au milieu d'un amoncellement de rocs et de pierres. Tout est gris clair sous un ciel de saphir, excepté un
bouquet de jeunes saules que le gouvernement kachemirien a fait planter pour égayer le paysage, pour verser aux
touristes d'été une ombre bienfaisante, et, sans doute aussi, pour inspirer aux Thibétains le goût des arbres et de
la civilisation. Mais ceux-ci ne se laissent pas séduire, ils voient dans les arbres une invention superflue, dans
la civilisation une nouveauté dont il faut se défier; ils se contentent des vieilles coutumes de leurs pères, de quel-
ques épis d'orge dans la vallée, de quelques touffes d'herbe sur le plateau.

Le lama du lieu est logé dans une demeure fort incommode, mais située et disposée tout spécialement pour
attirer l'attention des Bædeker futurs. Lorsque du village on montre au voyageur cette demeure et la chapelle
peinte en rouge à côté, au sommet d'un rocher isolé, semblable à un gigantesque fût de colonne en ruines, le
spectateur est persuadé que le saint homme ne peut vivre que de ce que lui apportent les oiseaux du ciel. En
approchant, il est détrompé et voit une sorte
d'escalier fort raide et informe, à moitié na-
turel, à moitié artificiel, qui grimpe au flanc
ou à l'intérieur même du roc et donne accès
à la chambre du lama : chambre nue, étroite,
au sol dur, mais on y est comme enveloppe
dans la paix du ciel limpide, on se sent plus
proche des êtres divins, des lhas qui planent
dans l'air, tandis que l'on aperçoit bien loin et
bien bas les imperceptibles maisons de la race
inférieure, misérablement agitée des hommes.

A Tanksé il n'y a aucun représentant

du gouvernement kach-
mirien, ni du gouverne-
ment anglais. On laisse
la population s'adminis-
trer à sa guise et l'on
n'en exige guère que le
payement d'un impôt
assez modéré et sagement
établi. Cependant nous
nous aperçûmes de l'in-
fluence dans le pays de
gens pratiques comme
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les Anglais à ce fait que, pour solder nos dépenses, il nous suffit de donner des billets à ordre payables à Leh,
qui furent acceptés sans hésitation comme de l'argent comptant.

Le 29 septembre nous campâmes au hameau de Dourgouk, et le lendemain nous partîmes à 7 heures
et demie pour faire l'ascension du Tchang-La. Dutreuil de Rhins, que ses maux de dents empêchaient de manger
et que ses douleurs ne quittaient pas, céda à la souffrance et à la faiblesse. Nous dûmes le porter en litière pour
gravir la pente de 1 550 mètres qui conduit au sommet du col, où nous parvînmes à 4 heures de l'Après-midi.
Durant trois heures nous marchâmes dans la neige et la glace, puis nous descendîmes par un sentier étroit et
rapide, à travers des blocs de rocher, le long de sombres précipices, jusqu'au village de Tagar, où nous
plantâmes la tente à 7 heures du soir. Nos bagages n'arrivèrent qu'à 10 heures. Nos moutons et leur berger ne
vinrent• pas du tout. Nous envoyâmes à leur recherche, mais en vain; ils ne nous rejoignirent que le lendemain
à la tombée de la nuit. Le berger avait perdu nos traces, et, ne sachant où se diriger, s'était laissé guider par
ses moutons; ceux-ci, heureux de pouvoir satisfaire leur goût pour les chemins pittoresques, l'avaient conduit
loin de la route, dans des endroits étranges, et, après avoir vagabondé toute la nuit au clair de la lune, ils avaient
rencontré des Thibétains qui les avaient remis dans la bonne voie.

Le village de Tagar est composé de quinze maisons appliquées contre une immense paroi de rocher dont
elles semblent être des excroissances naturelles. Au delà on passe par les villages plus considérables et moins
sauvages de Sakti et de Tchemdé. De rares et minces peupliers découpent leur fin feuillage déjà jaunissant sur
la grisaille des pierres, et, dans les champs, des laboureurs poussent leurs yaks indolents en cadençant une
chanson monotone et traînante. Puis on débouche sur la vallée de l'Indus. L'Indus est là déjà un fleuve
imposant, large au moins comme le Rhône dans le Valais, et ses eaux vertes et impétueuses ne supportent point
de pont. Sa vallée souriait joyeusement aux voyageurs qui descendaient du désem t de montagnes ; mais elle doit
paraître morose et de méchante humeur à ceux qui viennent du Kachmir. Elle est assez large, encaissée entre
deux hautes montagnes sombres, rocheuses, abruptes, aux couches redressées, à la crête dentelée, à peine sau-
poudrée de neige. Le sol est jonché de
fragments de roches entre lesquels çà et
là se font place péniblement quelques
champs d'orge ou" de blé. Au reste le
spectacle est à souhait pour le plaisir
des yeux. Les Thibétains sont de grands
manieurs de pierres et ont le génie du
pittoresque. Aux endroits les plus in-
attendus, sur les rocs les plus inacces-
sibles s'élèvent des constructions de
pierres, chapelles peintes en rouge, pe-
tits autels en forme de pyramides appe-
lés tchorten, humbles cellules de reli-

gieux solitaires, monastères ruinés
ou debout encore, semblables à
des forteresses.

Le 2 octobre, nous arrivâmes
à une plaine de gravier, enserrée
dans un cercle de montagnes ari-
des aux sommets neigeux, au fond
de laquelle verdoyait la petite oasis
de Leh. Un très large mur, qui
s'élève le long du chemin pendant
plusieurs kilomètres, chargé de
pierres plates avec des inscriptions
religieuses, conduit presque jus-
qu'à l'entrée de la ville, qui compte
environ trois mille habitants et seTIIIIII3TAINS DU LADAK ET MUSICIENS AMBULANTS. - DESSIN D OULEVAY.



VISITE DES THIRIETAINS PAGE 327). - DESSIN DE. MADAME. PAUL CRAMPEL. - LE PIED DU COL I.E IIARIIIING (PAGE 332), - DESSIN DE TAYLOR.



MONASTÈRE AU LADAE. - DESSIN DE BOUDIER•

332	 LE TOUR DU MONDE.

compose à peu près uniquement de la rue du bazar, rue large, propre, bordée de maisons de pierre à un ou
deux étages avec des galeries et des toits en terrasse. L'aspect en est en somme plus agréable et plus imposant
que celui des villes de boue du Turkestan comme Kachgar ou Khotan. Au bout de cette rue unique se dresse
brusquement une montagne rocheuse et escarpée, sur la pente de laquelle est bâtie une grande maison de pierre,
rectangulaire, moins large que haute, ancien palais du roi thibétain du Ladak ; tout au sommet de la montagne
une petite chapelle isolée, et sans accès visible, est, là-haut, comme perdue dans le ciel bleu.

Leh était autrefois la capitale d'un État indépendant, dont le roi, rejeton de l'ancienne famille royale de
Lhassa, était profondément vénéré en toute contrée thibétaine : il était pur comme le ciel et vaste comme la mer.
En l'an 1834, les mécréants du Kachmir menés par le farouche Zorawar Singh, vizir de Goulab Singh, envahirent
sesTtats. Après une guerre qui dura jusqu'en 1842, et qui coûta la vie à quinze mille de ses sujets, il fut dépouillé
de son pouvoir et de ses apanages, et relégué à quelque distance de la capitale dans une captivité honorable.
Son descendant n'est plus aujourd'hui qu'une image aussi vaine que respectée. L'administration fut confiée à un
vizir, délégué du maharadjah de Kachmir. Les prérogatives et bénéfices des monastères furent supprimés ou
réduits, on osa lever sur eux une taxe, légère il est vrai, mais signe indiscutable de sujétion, neuf mille lamas
sur douze mille durent émigrer dans le grand Thibet; pour le reste on eut les égards nécessaires, mais on les
surveilla et l'on exigea d'eux une obéissance étroite. Le gouvernement kachmirien savait qu'en diminuant ainsi la
force et l'indépendance de l'élément religieux, il brisait le nerf de la résistance. Grâce à ces mesures et au soin
que l'on prit de ne point contrarier les coutumes des indigènes, il suffit d'une centaine de soldats pour garder
Leh et le pays environnant. Lorsque les Anglais eurent établi leur protectorat sur le Kachmir, ils envoyèrent à
Leh un résident adjoint chargé spécialement de protéger le commerce, mais aussi de contrôler l'administration
kachmirienne et d'y maintenir certains principes d'équité et de libéralisme auxquels les Anglais ont la sagesse
de rester fermement attachés, et qui ne contribuent pas peu à accroître leur prestige parmi les peuples
de l'Asie.

A notre arrivée, le résident britannique, M. Cubbit, et le vizir Argen-Nath firent le plus cordial accueil
aux voyageurs que la fortune avait si fort maltraités au cours d'une expédition de cent six jours, qui avait porté
un si rude coup à la santé de notre chef et avait coûté la vie à la moitié de nos animaux. M. Cubbit mit à notre
disposition une petite maison blanche et commode, ombragée de peupliers magnifiques, où Dutreuil de Rhins
put jouir de quelques jours d'un repos bien mérité et retrouver une partie de son ancienne vigueur.

La colonie européenne de Leh est fort restreinte et se borne à un médecin, à deux missionnaires catholiques
et à deux protestants moraves, dont le principal, M. Weber, qui est Allemand, est une autorité en matière de
langue et de religion thibétaine. Ces messieurs font pousser dans leurs jardins d'excellents légumes et de jolies
fleurs, les seuls qu'on trouve dans le pays, mais ils ne réussissent guère à faire lever la bonne semence dans le
coeur des infidèles, coeur qui semble aussi dur et stérile que les rochers des environs. Quoi qu'il en soit nous
n'eûmes qu'à nous louer d'eux et ils prirent soin de nous être agréables et utiles en diverses manières.

Nous ne pouvions nous attarder longtemps à Leh, car il fallait, pour rentrer à Khotan, passer le col de
Karakoram avant que les neiges ne le rendissent infranchissable. En dix-huit jours le personnel fut suffisamment

remis de ses fatigues pour
reprendre la marche, le
matériel fut réparé, la moi-
tié des animaux qui nous
restaient, devenus incapa-
bles de tout service, furent
vendus à vil prix, six che-
vaux furent achetés, les
yaks nécessaires pour tra-
verser le col de Kardong
furent loués et le 20 octobre
nous partîmes. Après avoir
passé la glace du Kardong-
La, on descend par une
gorge très pittoresque sur
la rivière Chayok, que l'on
suit jusqu'à son confluent
avec le Noubra; puis on
remonte la vallée de cette
dernière rivière, vallée assez
large qui passe pour la
plus fertile du Ladak. Elle
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s'étend entre deux énormes murailles, hautes de plus
de 1000 mètres, formées de roches dénudées qui élan-
cent leurs innombrables pointes grises dans l'azur du
ciel. Le fond de la vallée est non moins gris et aride
que les parois qui le dominent, piqué seulement çà et
là de taches rousses, maigres oasis où quelques cul-
tures d'orge ou de blé, quelques arbres fruitiers dis-
putent leur vie à la pierre et au sable. Cette rude nature
du Ladak ne rend pas l'existence facile à l'homme;
incapable de la dompter, le Thibétain s'y résigne, de
même qu'il se résigne au joug de ses nouveaux maîtres,
avec la sauvage douceur d'une antilope prisonnière.
Rude comme la nature même dans son aspect exté-
rieur, hérissé, malpropre et déguenillé, il est au moral
faible, nonchalant et, comme tous les faibles, défiant
et peu sincère, mais il plaît par une gaieté sans préten-
tion, qui contraste heureusement avec la gravité gour-
mée du musulman. Il m'a paru être, dans sa condition
actuelle, un soldat bien médiocrement équipé pour la
bataille de la vie, ceci soit dit sans comparaison avec
les Européens, mais seulement avec ses voisins immé-
diats. Il n'est point pourvu de cet orgueil inébranlable
et de ce sens pratique, principaux défauts et princi-
pales forces du Chinois, il n'a point l'esprit mercantile
à la fois et conquérant du musulman, ni la souplesse
active et industrieuse de l'Hindou. Nullement entre-
prenant, dépourvu d'initiative, abandonnant le com-
merce aux étrangers, il se contente d'hériter tranquil-
lement du bien paternel indivis entre tous les fils ou
de se faire moine à défaut d'autre ressource. Il en est
autrement des métis, qu'on appelle arghoun, nés
de mère tibétaine et de père hindou, afghan ou turc. Généralement jetés dans la vie sans autres moyens que leur
vigueur ou leur adresse naturelle, ils sont obligés de s'ingénier et de se démener pour se frayer un chemin, et
ils ne s'en privent pas. Le plus souvent mal élevés, ils sont assez volontiers querelleurs, viveurs et fripons,
mais presque toujours actifs, braves et point sots.

Après avoir pris congé à Lchanglong des derniers Thibétains, on escalade à l'aide de yaks la muraille de la
rive gauche de la Noubra par le col de Karaouel, on franchit le glacier du Sasser-La, puis, abandonnant les yaks,
on passe au pied même des glaciers de Kitchik et Tchong-Koumdan et l'on traverse le col de Karakoram, le
plus élevé (5600 m.), mais non pas le plus difficile de la route. Une inscription placée au sommet indique la
limite entre les États du mal radjah de Kachmir et ceux de l'Empereur de Chine. Un peu plus bas sur la pente
septentrionale, couverte de pierres noirâtres et çà et là plaquée de neige, un modeste monument a été élevé par
les soins de notre compatriote M. Dauvergne, à la mémoire du voyageur anglais Dalgleish qui fut assassiné en
cet endroit par un marchand afghan. Nous rencontrâmes en ce même lieu deux marchands de même nationalité,
mais d'intentions fort différentes, qui de Khotan se rendaient à Calcutta, et qui nous donnèrent de bonnes nou-
velles du Turkestan.

Le col de Karakoram doit être considéré comme la suite de la ligne de faîte de l'Oustoun-Tagh que nous
avions déjà traversée au Kéria-Kutel, à la source de la rivière de Kéria. Entre Leh et le pied sud du Karakoram
le pays présente une suite de larges et profondes vallées, séparées par des cols élevés, raides, pénibles, mais le
terrain est ferme et la marche sans danger quand il n'y a pas trop de neige ou de glace. Depuis le Karakoram
les montagnes ont le même caractère que nous avons déjà observé dans l'Oustoun-Tagh : sommets arrondis,
pentes peu raides, vallées hautes, larges et stériles, terrain mou quand il n'est point gelé, différences de niveau
peu considérables. Ce caractère continue jusqu'au col de Soughet, au nord duquel on retrouve les montagnes
escarpées, les sommets pointus, les gorges étroites et herbeuses de l'Altyn-Tagh.

La partie de la route entre le col de Karaouel et celui de Soughet est la plus pénible à cause de l'altitude
extrême, de la stérilité, du défaut d'habitations et de la basse température. Nous eûmes jusqu'à 29 degrés de
froid. Mais nous aurions eu bien mauvaise grâce à nous en plaindre, car la même route était parcourue en sens
inverse par des vieillards, des femmes et des enfants se rendant à la Mecque pour le pèlerinage.

Beaucoup d'entre eux allaient à pied et la plupart n'avaient point de tente; le soir venu, réconfortés par une
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poignée de maïs cuit dans l'eau et une tasse de mauvais thé, ils s'accroupissaient, serrés les uns contre les
autres, tout grelottants autour d'un pauvre feu qui s'éteignait vite, car le combustible est rare dans cette région
sans arbres. Aussi pauvres d'esprit que de bourse, ces pèlerins, jeunes et vieux, n'ont du voyage que la peine,
sans jouir aucunement des charmes qu'il aurait pour nous. Ils vont comme leurs bêtes de somme, sans rien voir,
sans s'intéresser à rien, sans que leur intelligence soit tirée de sa torpeur par le spectacle varié qui s'étale
devant leurs yeux bandés. Il leur suffit d'atteindre la cité d'or, d'y accomplir les rites du pèlerinage et d'en
rapporter une bonne police d'assurance contre l'enfer.

Le 2 novembre, nous franchîmes le col de Soughet et descendîmes rapidement par une gorge sauvage et
embrumée, bientôt envahie par les ombres et le silence de la nuit, qui agrandissaient la taille des montagnes et
grossissaient le fracas des eaux. La clarté voilée et incertaine de la lune nous permit de nous guider à travers
un dédale de roches, une longue suite de ravins abrupts et de torrents bruyants, et d'arriver, après douze
heures de marche, au pied du fortin de Soughet-Kourghan, construit récemment par les Chinois près du confluent
du torrent de Soughet et de la rivière de Karakach, afin d'affirmer leur droit de possession sur la région envi-
ronnante. Ce fortin était composé simplement d'une cour carrée entourée de quatre murs à créneaux. Notre
arrivée soudaine à cette heure indue répandit la terreur parmi la garnison, qui comprenait alors une femme
kirghize, trois bambins et un chien boiteux. La femme d'abord ne souffla mot, pensant que, n'entendant rien
ni personne, les importuns passeraient leur chemin. Mais son chien l'avait trahie et nous secouâmes énergi-
quement la porte, si bien que la malheureuse garnison dut livrer passage aux assiégeants. Notre mine honnête
rassura les frayeurs, le chien se tut, les enfants rirent, la femme nous ouvrit une chambre vide, y étendit des
feutres et alluma un grand feu de brindilles, car le froid était vif. Nos bagages ne nous rejoignirent que le len-
demain soir.

Le 5 novembre, après avoir passé dans la gorge de la rivière de Karakach, au pied des ruines du petit fort de
Chahidoulla, construit autrefois par les Kachmiriens et depuis longtemps déjà abandonné par eux, nous tom-
bâmes à Toghrou-Sou, au milieu du joyeux vacarme d'une noce que célébrait le Gamache de l'endroit. On fes-
toyait largement et l'on chantait à tue-tête. Nous fûmes régalés d'un madrigal et honorés d'un gâteau nuptial et
d'une moitié de mouton rôti. Un vieux chef un peu revêche vint nous demander qui nous étions et où nous
allions. Sur notre réponse que nous nous rendions à Khotan par le col de Sandjou, il nous dit que c'était impos-
sible, que les Chinois avaient donné des ordres formels de ne laisser passer personne par ce col sous les peines
les plus sévères, et qu'il fallait prendre celui de Kilian. Nous lui répondîmes que nous n'étions ni des pèlerins,
ni des marchands, ni des voyageurs ordinaires, mais des fonctionnaires autorisés par l'Empereur àvoyager dans
toute l'étendue du Sin-Kiang (Turkestan chinois) sans aucune restriction. Le vieux chef, cessant ses objections,
nous pria de lui donner
par écrit la déclaration
que nous venions de lui
faire. Cet excès de précau-
tions nous étonna, mais
nous eûmes bientôt la clef
du mystère.

Peu de temps aupa-
ravant un voyageur an-
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glais, tout en reconnais-
sant les sources de la ri-
vière de Yarkend, avait
causé avec les Kirghiz de
la région. Il leur avait
prouvé qu'en droit ils
étaient sujets kachmi-
riens, c'est-à-dire anglais,
leur avait démontré l'in-
térêt qu'ils auraient à se
déclarer tels, les avait
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assurés qu'à Calcutta et 'a Srinagar on était
rempli de sollicitude pour eux, leur avait
persuadé de reconstruire le fort de Chahi-
doulla, qu'ils garderaient eux-mêmes au nom
du mahradjah. Il leur fit même signer un
petit papier et leur donna de l'argent pour
commencer les travaux. Un vent qui soufflait
de la montagne éveilla les soupçons du préfet
chinois de Yarkend, qui fit comparaître à sa

barre les chefs kirghiz.
Ceux-ci jurèrent sur leur
tête qu'ils étaient indi-
gnement calomniés,
qu'ils n'avaient pas eu
le moindre rapport avec
les étrangers, qu'ils
étaient les plus fidèles
sujets que S. M. l'Em-
pereur eût jamais eus,
qu'ils étaient prêts à lui
sacrifier avec joie leur
vie et leurs biens. Le
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préfet ne leur en demanda pas davantage et leur fit administrer une sérieuse bastonnade pour affirmer les droits
de son gouvernement. En outre il fit bâtir un fort à Soughet et planter une inscription sur le sommet du Kara-
koram pour apprendre à tout venant que le pays jusqu'aux sources de la rivière de Yarkend inclusivement est
propriété chinoise de par l'histoire et la géographie (1890).

Les Kirghiz qui peuplent cette région sont les frères de ceux de l'Alaï; mais ils ont perdu leur dialecte
propre et parlent aujourd'hui exactement la même langue que les habitants de Yarkend. Ils sont peu nombreux.
Les montagnes où ils errent ne sont pas très riches en pâturages, et leurs troupeaux comptent plus de chèvres que
de brebis. Une de leurs ressources principales consiste à vendre gros bénéfice aux caravanes de passage l'orge
et la farine qu'ils vont prendre eux-mêmes à Sandjou, et à leur louer les yaks nécessaires pour franchir les cols
couverts de glace de Sandjou et de Kilian. Les notes qu'ils présentent à ceux qui ont besoin d'eux sont de très
haut goût. Mais ne faites pas la grimace, car on vous répondrait : « Le voyageur anglais Un tel et le voyageur
russe Trois Étoiles ont payé au même taux sans réclamer, et vous êtes de trop grands seigneurs venus d'un
pays trop riche pour vouloir faire le moindre tort à vos serviteurs chétifs. » Sans être M. Jourdain il faut bien
s'exécuter.

Le 6, on campe 'a Ali-Nazar au bord du Karakach-Daria, et le 7 on commence à remonter la gorge d'un
petit affluent de cette rivière descendant du col de Sandjou. Figurez-vous la gorge la plus étroite, la plus capri-
cieusement tortueuse, la plus profondément encaissée entre de hauts rochers à pic, dénudés, bizarrement taillés
et déchiquetés, la plus encombrée d'éboulis de roches. Arrivés au bout de cette gorge, nous nous trouvâmes au
fond d'un puits. A l'aide des bœufs kirghiz nous escaladâmes une des parois du puits et atteignîmes ainsi
le sommet du col de Sandjou, qui mesure 5186 mètres d'altitude. De là, selon qu'on se tourne au nord ou au
sud, le spectacle offre un contraste saisissant. Dans le sud un chaos monstrueux de gigantesques montagnes de
neige et de glaciers resplendissant au soleil ; dans le nord, quelques brunes collines au delà desquelles s'étend
comme un vaste océan enseveli dans un linceul de brume grisâtre : c'est la plaine kachgarienne et son atmo-
sphère chargée de poussière. La montée du col n'avait pas été facile, mais la descente fut pire. La pente est si
raide qu'en une lieue de projection horizontale on descend de 1880 mètres, et sur 800 mètres la pente de
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45 degrés est couverte de glace. Les yaks sont vraiment des animaux merveilleux qui descendent une pareille
montagne sans broncher et portant 100 kilogrammes sur le dos. Nos chevaux, quoique sans charge, firent les
trois quarts de la roule autrement que sur leurs jambes; l'un d'eux glissa si malheureusement qu'il fut précipité
en bas de la vallée et se brisa la colonne vertébrale.

Au sommet du col nous avions rejoint une pauvre petite caravane composée d'un vieillard à âne, d'une
femme et de deux enfants. Leurs bagages et toute leur fortune étaient portés par un âne efflanqué et pelé. Le
vieillard, qui avait les pieds gelés et rongés par la gangrène, n'était capable de rien. La femme veillait à tout,
guidait l'âne, assujettissait le bât qui tournait, rattachait la charge qui tombait, soutenait le vieillard, portait les
enfants dans les endroits difficiles. Son air souffreteux, ses traits tirés, ses yeux sanguinolents et ternes racon-
taient une vie dure et de longues peines. Les malheureux, qui rentraient à Sandjou, s'étaient exposés aux dangers
de ce voyage et à ses fatigues, presque inimaginables dans les conditions où ils étaient, pour aller voir sous
quelque tente lointaine des parents presque aussi malheureux qu'eux-mêmes dont ils espéraient vaguement
quelque chose. La résistance machinale et la morne résignation que les Asiatiques opposent à la souffrance,
comme à une chose toute naturelle et nécessaire, sont vraiment extraordinaires.

Du pied du col on suit une vallée profonde et herbeuse qui conduit à l'oasis de Sandjou, située dans une
plaine assez large entre des collines basses et poussiéreuses. Il y a un millier de maisons, disséminées çà et là,
des cultures assez considérables, et l'on s'y peut procurer tout ce que l'on désire, pourvu que l'on ait des désirs
modestes. Bien que cette route de Leh en Kachgarie soit très connue de longue date, j'ai cru pouvoir en parler avec
quelques détails. C'était, il y a peu de temps encore, la seule route commerciale qui reliât le Turkestan chinois
avec les possessions anglaises de l'Inde. On conçoit que les transports par une voie comme celle que je viens de
décrire doivent être très coûteux et que le commerce anglais est de ce chef dans des conditions d'infériorité grave
à l'égard du commerce russe, qui dispose des routes beaucoup plus pratiques de l'Alaï et du Naryn. De Yarkend
à Leh il y a trente jours de route dont sept dans un pays désert et stérile; on a six cols très élevés à passer dont
quatre impraticables aux chevaux chargés; le prix du transport pour une charge de cheval (140 kilogr.) est de
38 roupies, à peu près la valeur d'un cheval. Ajoutez tout le chemin qu'il faut faire de Leh jusqu 'à la voie
ferrée à Raral-Pindi. Aussi l'occupation du Kandjout n'est-elle pas un fait indifférent au point de vue commer-
cial non plus qu'au point de vue stratégique, car elle met les Anglais en possession d'une route directe entre
Peshawar et Kachgar, route beaucoup plus courte que la précédente et plus facile, grâce aux travaux que le gou-
vernement de l'Inde a fait exécuter.

Le 21 novembre, après un voyage de cinq mois se développant sur une longueur de 1875 kilomètres, presque
entièrement en pays de montagnes, nous rentrâmes dans notre bonne ville de Khotan que l'hiver attristait. La
plaine plate était couverte de neige et les squelettes noirs des arbres se profilaient mélancoliquement dans la
brume; mais le gracieux accueil de nos anciens amis égaya cette désolation. Quelques semaines de repos absolu,
la sympathie générale dont il était entouré, rétablirent la santé de Dutreuil de Rhins, le consolèrent de ses
déboires, et il fut de nouveau prêt à tenter la fortune.

(A suivre.)

FILEUSES DE EHOTAN EN HIVER. — DESSIN D 'A. PARIS.

P. GRENARD.
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LA DERNIÈRE MISSION DE DUTR', UIL DE RHINS,
AU TURKESTAN ET AU THIBET',

PAR M. FERNAND GRENARD.

Troisième expédition (1893-1894). — Traversée des glaciers de I'Arka-Tagh. — Le désert
de montagnes. — Soixante jours sans voir un homme. — Le lac du Ciel. — Les
ambassadeurs du gouvernement de Lhassa. — Négociations difficiles. — Un chef-
lieu de préfecture au Thibet. — Les inquiétudes d'un préfet. — Montagnes et mon-
tagnards du Thibet oriental. — Les sources du Mékong. — Clerici cagoules. —
Lamas revéches. — Une foire. — Défiances, vols et maquignonnages. — Guier-
goundo.

ABORDE maintenant le récit de notre troisième expédition, de beaucoup
la plus importante; malheureusement je me vois forcé de ne donner

ici que des indications très sommaires sur la première partie de ce voyage,
malgré l'intérêt considérable qu'elle présente, afin d'en développer suffi-
samment la seconde partie.

Partis de Khotan le 4 mai 1893 avec une nombreuse caravane de
chameaux et de chevaux, nous allâmes chercher dans le sud de Tchertchen
une route moins difficile que celle de Polour. L'Altyn-Tagh franchi,
nous réussîmes non sans peine à découvrir pour la première fois un
passage à travers les glaciers de l'Arka-Tagh, prolongement de l'Ous-
toun-Tagh, et, de là, à nous frayer un chemin nouveau par un désert de
montagnes, vierges de pas humains, montagnes qui constituent le système
orographique le plus vaste et le plus élevé du monde. Ce fut une rude
tâche, et ce voyage au milieu de ces solitudes désolées et infinies était
d'une tristesse qui ne saurait s'exprimer. Chaque jour on traversait des

vallées arides hautes de plus de 5 000 mètres, on longeait des lacs bleus, on franchissait des cols couverts de
neige, et chaque soir on voyait devant soi de blanches montagnes dresser leurs masses majestueuses et glacées,
des vallées s'étendre, mornes et stériles, des lacs déployer leurs eaux bleues et immobiles et s'évaporer mélan-

1. Suite. Voyez p. 313 et 329.
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coliquement au soleil. Toute cette nature était ensevelie dans le
silence, et l'on se serait cru transporté sur quelque vieux globe
mort depuis des siècles, sans le sifflement du vent qui soufflait
furieusement comme s'il eût voulu ployer les cimes impassibles
des monts. Ce vent impitoyable, qui accompagnait un froid de
36 degrés, nous pénétrait jusque dans la moelle des os et nous
déchirait la peau du visage et des mains. S'il se calmait, la neige
tombait, puis un brouillard épais s'élevait, enveloppait tout, sem-
blait augmenter le silence et rendre tangible la solitude.

Pendant soixante jours nous n'avions pas vu d'autres figures
humaines que celles de nos caravaniers, quand, le 7 novembre,
nous rencontrâmes quelques pâtres thibétains it demi sauvages qui
furent fort étonnés et émus de nous voir ainsi tomber du ciel.

TONG-YIG DISANT LA PRIÈRE (PAGE $'i I). - DESSIN D'A. PARIS.	 Le bruit de notre arrivée se répandit, les hommes des environs
s'assemblèrent, et nous eûmes bientôt à nos trousses une troupe

de plus de cent cavaliers armés de lances, de sabres et de fusils; mais ils restèrent ii distance. Le préfet de
Sendjardzong passa les monts et vint nous haranguer pour nous persuader de rebrousser chemin. C'était notre
moindre souci, nous lui tirâmes donc poliment la révérence et nous continuâmes notre route à marches forcées.
Enfin, le 1°° décembre, trois mois après notre départ de Tchertchen, nous arrivâmes au bord du Nam-Tso, le
lac du Ciel, le lac saint et vénéré, dont l'azur sombre et tranquille contrastait violemment avec la blancheur
éclatante des montagnes aux mille pointes, semblables aux vagues d'une mer démontée, qui se dressaient sur la
rive méridionale.

Nous avions touché le but; mais, quoique nous fussions près de la capitale du Thibet, la nature ne se faisait
guère plus çlémente, et le pays était toujours bien triste avec ses montagnes de neige, ses vallées sans arbres,
presque sans vie; seulement çà et là quelques troupeaux errants paissaient l'herbe courte et dure, et dans les
coins les mieux abrités se blottissaient quelques tentes noires et misérables.

Un aptoztk, venu de Lhassa à notre rencontre, nous pria de nous arrêter sur les bords du lac jusqu'à l'arrivée
prochaine des fonctionnaires envoyés auprès de nous par le gouvernement central. Il nous promettait d'ailleurs
de nous procurer tout ce qui nous serait nécessaire. Or nous n'avions pu renouveler nos provisions dans un pays
dont la population est trop clairsemée, trop pauvre et trop défiante, nous étions à la ration depuis plusieurs jours
et nous avions secoué notre dernier sac de riz. Sur nos soixante et un animaux, trente-six avaient péri, et les tristes
survivants, auxquels nous n'avions plus un grain d'orge à donner, épuisés de fatigue, de froid et de faim, ne pou-
vaient plus faire un pas. Dutreuil de Rhins accepta donc les propositions qui lui étaient faites et écrivit au Légat
Impérial chinois en résidence à Lhassa pour lui demander l'autorisation d'aller dans la ville sainte se reposer
et reconstituer sa caravane.

Bientôt une ambassade, composée de l'adjoint au Légat Impérial, de trois officiers chinois de la garnison
de Lhassa, de deux hauts fonctionnaires thibétains, l'un religieux, l'autre laïque, de trois lamas, représentant les
monastères de Sèra, Galdan et Dréboung, vint nous rendre visite. Ces personnages étaient tous revêtus de splen-
dides costumes, qui formaient une antithèse comique avec la sauvagerie du paysage et la mise un peu négligée
des pauvres voyageurs que nous étions. Au surplus, ils étaient tous gens de bonnes manières et d'une courtoisie
parfaite, au service de laquelle ils avaient de fort belles paroles et cette éloquence aisée, fluide, abondante, fami-
lière aux Asiatiques en général. A la requête que nous avions présentée d'être reçus à Lhassa on répondit que
l'on serait profondément honoré et charmé d'accueillir dans la capitale des hôtes aussi distingués que nous, mais
que la loi du pays, fondée sur une tradition séculaire, s'opposait à notre admission sur le territoire thibétain.
Nous eûmes beau accumuler tous les arguments de raison et de sentiment, opposer les précédents authentiques
d'Orazio della Penna et du P. Huc, on ne voulut rien entendre. Du reste on ne nous donna aucun motif sérieux
de ce refus. Les Thibétains, se faisant très humbles, affirmaient qu'ils n'agissaient que conformément aux ordres
des autorités chinoises. Le Légat Impérial, de son côté, rejetait la responsabilité de ce refus sur les fonction-
naires thibétains, sauvages, disait-il, incapables de rien comprendre. «Vous et moi, au contraire, ajouta-t-il, nous
connaissons les règles de la civilité, et si vous aviez seulement un passeport de Pékin, je me ferais un plaisir de
vous conduire à Lhassa à travers tous les obstacles. » Mais nous n'avions pas de passeport pour Lhassa, et les
Thibétains nous confiaient que, même si nous en avions un, ils ne nous laisseraient pas passer.

Dutreuil de Rhins ne s'était pas fait d'illusion sur l'accueil que sa demande pourrait rencontrer. Il n'insista
pas davantage sur ce point, mais il s'efforça d'obtenir l'autorisation d'aller jusqu'au village de Dam, au sud des
montagnes, où il espérait se remettre des fatigues de son long voyage. En présence de ses instances énergiques,
les fonctionnaires chinois et thibétains écrivirent ou feignirent d'écrire à Lhassa pour demander des instructions.
Cependant le temps s'écoulait et notre situation n'était pas enviable. Il neigeait peu, mais il soufflait un vent
aigu, le lac était gelé, nous avions chaque jour 30 degrés de froid et nous étions toujours sous la tente et
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sans feu. Nos animaux, suffoqués par l'altitude, rôdaient mélancoliques dans les environs sans pouvoir rien tirer
de l'herbe trop courte et trop dure qui pousse en ces lieux; les chevaux venaient soulever la portière de notre
tente pour chercher la nourriture que nous ne pouvions leur donner; les chameaux,- avec une impassibilité solen-
nelle, se laissaient manger vivants par les corbeaux. Enfin tous périrent de misère, sauf deux chameaux, et le
campement fut transformé en un affreux charnier infesté de corbeaux et de vautours.

Les négociateurs, qui s'ennuyaient, finirent par nous annoncer qu'ils avaient reçu du gouvernement de
Lhassa une réponse défavorable, dont ils se montrèrent péniblement affectés. Non seulement le gouvernement
interdisait aux étrangers de se rendre à Dam, mais il leur ordonnait de reprendre sans délai la route par où ils
étaient venus, ajoutant que si ces ordres n'étaient pas rigoureusement exécutés, les négociateurs seraient jetés,
pieds et poings liés, dans la rivière. Dutreuil de Rhins répondit nettement que, s'il ne pouvait aller à Dam, il
irait à Naktchou et nulle part ailleurs. Je n'entrerai pas dans le détail des tentatives que le Légat Impérial et
les lamas firent pour obliger Dutreuil de Rhins à renoncer à son projet, des ruses qu'ils ourdirent, des menaces
même qu'ils laissèrent entendre. Dutreuil de Rhins tint ferme. Arrêtés depuis quarante-cinq jours dans un des
lieux les plus inhospitaliers de la terre, en plein hiver à l'altitude du Mont-Blanc, voyant avec inquiétude s'appro-
cher les fêtes de la nouvelle année, nos diplomates cédèrent tout à coup et nous accordèrent en quelques instants
tout ce qu'ils nous contestaient depuis si longtemps. En deux jours le traité fut rédigé, signé et scellé, les cadeaux
et les visites d'adieu échangés, et, le 20 janvier 1894, Dutreuil de Rhins partit pour Naktchou par la route directe,
tandis que moi-même j'allais, en compagnie des fonctionnaires thibétains, jusqu'au Dam Largan-La afin de relier
d'une manière précise l'itinéraire de notre mission avec celui de M. Bonvalot. Le 27 janvier nous étions à
Naktchou, chef-lieu de préfecture où il y a bien soixante maisons; par une insigne faveur, le préfet nous donna
la plus belle. Elle était sale, pleine de vermine, puante, enfumée et obscure. Des murailles de bouse et de crottin
en rehaussaient l'architecture; à l'intérieur un grand tas des mêmes matériaux en était le plus bel ornement. Au
dehors le vent faisait rage, la neige tourbillonnait, le thermomètre marquait 30 degrés. Dutreuil de Rhins y gagna
des douleurs et une bronchite; moi-même j'y fus pris d'une extinction de voix, mal bien incommode pour un
interprète sans cesse en exercice. Moins heureux encore, un de nos hommes y mourut, et cette terre dure refusa
de s'entr'ouvrir pour recevoir sa dépouille, que nous dûmes déposer dans une crevasse naturelle et recouvrir de
lourdes pierres pour la mettre à l'abri des chiens faméliques qui rôdaient en glapissant de convoitise.

Ce lieu désolé était •honoré par la présence de deux préfets, l'un religieux, l'autre laïque, selon la coutume
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du Thibet qui veut que, dans la plupart des fonctions administratives, l'élément religieux et l'élément laïque
soient côte à côte et se surveillent mutuellement. Les deux préfets sont censés prendre toutes les décisions de
concert, et, en réalité, le laïque n'a aucune peine à s'accorder avec le religieux, car il veut tout ce que fait son
collègue. Jusque dans ces lieux reculés et sauvages, l'autorité du gouvernement de Lhassa ou, pour employer
l'expression officielle, du débabjong est exactement respectée malgré l'absence de troupes régulières et de police
enrégimentée.

En ce qui nous concerne, nous ne cessâmes pas d'entretenir d'excellentes relations avec les préfets de Nak-
tchou, qui nous aidèrent très loyalement et efficacement à reformer notre caravane. Nous ne possédions plus que
deux chameaux presque impropres à tout service et il nous fallait un nombre d'animaux assez considérable pour
faire le voyage de Si-Ning, car, le long de la route que nous avions l'intention de prendre, on ne trouve aucune
ressource et l'on doit tout emporter avec soi. Comme d'autre part Dutreuil de Rhins n'avait plus assez d'argent
pour s'écarter de l'économie la plus stricte, il se résigna à entreprendre sa nouvelle campagne avec des yaks,
qui coûtent beaucoup moins que les chevaux à acheter et à entretenir. Malheureusement la lenteur de ces ani-
maux devait être la première cause du désastre qui frappa la mission, en l'empêchant d'aller à Si-Ning sans se
ravitailler en route.

Le mauvais temps nous avait obligés à prolonger notre séjour à Naktchou un peu au delà du terme fixé.
Les deux préfets commençaient à s'impatienter et à s'inquiéter, tremblant pour leur place, car le gouvernement
de Lhassa n'est pas tendre. Aussi, quand, le 6 mars, le temps s'étant un peu amélioré, nous leur apprîmes notre
départ pour le lendemain, se sentirent-ils soulagés d'un grand poids. Les relations, qui menaçaient de se tendre,
s'assouplirent, les fronts assombris s'éclaircirent, les regards s'égayèrent, les paroles devinrent plus douces et
plus aimables. Le lendemain nos deux amis se firent un plaisir de nous accompagner jusqu'à la première étape
avec une escorte de trente cavaliers environ. En nous quittant, le préfet religieux, que son collègue laïque approu-
vait du bonnet, nous fit un discours d'adieux plein d'onction ecclésiastique. Il sut nous dire élégamment com-
bien notre compagnie leur avait été agréable durant les trop courtes semaines que nous avions passées ensemble,
combien ils regrettaient de nous voir partir si vite pour un long et difficile voyage, et combien cependant ils
se le uaient de la sagesse que nous avions eue de ne point prolonger un séjour qui aurait pu leur causer tant

d'embarras. Il termina en appelant sur nous les faveurs
des dieux, que nous méritions, disait-il, par notre
loyauté et notre courage. Nous répondîmes à ces com-
pliments le plus gracieusement qu'il nous fut possible,
et, après un échange de menus cadeaux, les deux fonc-
tionnaires nous quittèrent, charmés de s'être acquittés
sans accroc de la tâche épineuse que leur avait confiée
leur gouvernement.

Pour nous, il nous semblait voir en même temps
qu'eux s'éloigner le Thibet avec ses montagnes désertes,
ses neiges, ses vents glacés, ses privations et ses mi-
sères. Sans doute le chemin qui s'étendait devant nous
était encore hérissé de rudes montagnes, désolé par de
vastes solitudes où régnaient le vent et le froid, mais
c 'était le chemin du retour. Tout au bout, notre imagi-
nation apercevait comme un mirage, sous un beau et
chaud soleil, de riches campagnes, des cités popu-
leuses, des maisons commodes et des arbres verts.
L'avant-goût de cet avenir qui s'approchait adoucissait
pour nous les amertumes présentes. Aussi, malgré notre
santé ébranlée, rendossâmes-nous gaîment notre har-
nais d'explorateur.

Les préfets avaient laissé pour nous accompagner
une vingtaine de cavaliers sous la conduite du tong-
yig, ou, si vous le voulez bien, du secrétaire de la pré-
fecture. Ils étaient tous assez braves gens, quoique très
menteurs, et gais compagnons. Il était curieux de les
voir, avec leurs grands cheveux, leurs grands bonnets
à poil et leurs grands fusils à fourche, dodeliner non-
chalamment de la tête sur leurs petits chevaux trotti-
nant, et faire tourner sans cesse leurs moulins à prières
en marmottant d'interminables litanies pour tromper
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ou, au moins, pour sanctifier l'ennui de la route. Arrivés à l'étape, et l'on était obligé de faire halte de bonne
heure pour laisser aux yaks le temps de manger, ils charmaient leurs loisirs en absorbant un nombre incalculable
de tasses de thé beurré et en jouant aux dés ou à quelque autre jeu de hasard. Joueurs ardents, ils poussaient
de petits cris vibrants et passionnés pour marquer leur joie ou leur colère aux différentes péripéties de la lutte.
Jamais cependant nous ne les vîmes en venir aux mains, ni se quereller violemment. Le soir venu, le tong-yig
allumait sa lampe et quelques bâtons odoriférants, les plaçait sur un petit banc entre deux petits vases de fleurs
symboliques et psalmodiait avec de bizarres inflexions de voix une prière qui n'en finissait pas. Souvent nous
causions, et ces conversations, semées d'idées et de mots imprévus, contribuèrent à nous faire connaître et
comprendre ce peuple original, sympathique malgré ses défauts et sa rudimentaire civilisation.

En partant de Naktchou, nous avions le dessein de suivre la route la plus directe de Lhassa à Si-Ning, qui
passe entre les lacs Kia-Ring et Ngo-Ring. Mais, après avoir franchi la frontière du Thibet proprement dit, nous
nous en écartâmes afin de gagner directement les sources du Mékong, que nous voulions explorer. Nous nous
engageâmes, sans le savoir, sur la plus septentrionale des routes commerciales qui mènent de Lhassa à Ta-Tsien-
Lou. Elle n'avait été reconnue par aucun voyageur et n'était marquée sur aucune carte. Depuis le Ta-Tsang-La,
le pays, hérissé de hautes montagnes, coupé de gorges profondes et étroites, est habité par des Thibétains
appartenant à la religion des Peun-Bo. Nous en fûmes bien accueillis et nous trouvâmes des guides tant que nous
fûmes sur leur territoire. « Je suis très heureux de vous voir, me disait l'un d'entre eux. Nous sommes toujours
très contents de voir ici des Européens parce que cela inquiète le gouvernement de Lhassa, et tout ce qui nuit
à la religion et au gouvernement de Lhassa est à notre profit. »

Le 25 mars, qui fut une des journées les plus dures de ce voyage, notre caravane gravit le col de Sok-
Guéma-La à l'altitude de 5 380 mètres. La pente escarpée, le sol très accidenté et coupé de ravins remplis de
neige rendaient la marche très pénible. Nos pauvres chameaux, que nous tenions à conserver, comme de bons et
vieux serviteurs, n'avançaient qu'avec la plus grande difficulté. Le chamelier, apercevant un champ de neige
presque plat, imagina d'y faire passer le chameau qu'il menait en laisse. Après une centaine de pas, la neige, molle
et profonde, céda sous le poids de l'énorme bête, qui s'enfonçait de plus en plus à mesure qu'elle faisait des
efforts pour se dégager. On ne vit bientôt plus que sa tête et l'extrémité de ses bosses. Il fut impossible de la
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délivrer, et l'homme dut s'estimer heureux de pouvoir revenir sur ses pas. Après avoir traversé les cols Ghiring-La,
Dam-Tao-La, couvert d'un mètre de neige, Niaka-Marbo, nous atteignîmes la source du Tao-Tchou, la plus
méridionale des sources du Yang-Tsé-Kiang. Nous étions alors sur le territoire des Thibétains Doung-Pa, dont
l'un des chefs s'offrit lui-même à nous guider jusqu'au pays des Guédji, tribu nombreuse et puissante, nous
dit-il. Les Doung-Pa leur sont très inférieurs. ils ne possèdent pas de monastères et c'est vraisemblablement la
raison pour laquelle nous ne fûmes pas mal accueillis chez eux, bien qu'ils soient bouddhistes orthodoxes. Ils
entretiennent également d'assez bonnes relations avec leurs voisins peun-bo malgré quelques vols réciproques
de chevaux ou de yaks. Les Guéd ji, qui ont la main leste et prenante, sont plus éloignés, partant moins à
craindre. Les Doung-Pa pourraient donc, dans leurs larges vallées bien fournies d'herbe, paître en paix leurs
troupeaux et prospérer; malheureusement, à cinq lieues à l'ouest du grand chemin, leur pays plat et découvert
est coupé par la route des Ngoloks. Ces cavaliers à tête rase, brigands redoutés, viennent quelquefois, en
troupes nombreuses, opérer des razzias dans la région, et tous ceux qui n'ont pas été avertis ou n'ont pas pris
leurs mesures à temps voient leurs tentes renversées et pillées, leurs enfants, leurs jeunes femmes, leurs troupeaux
enlevés sans pitié, heureux quand ils ne sont pas tués eux-mômes pour avoir tenté une résistance impossible.

Le 8 avril, vers 9 heures du matin, nous eûmes la satisfaction, en franchissant le col Dzanak-Loung-Mouk-La,
de toucher à l'un des buts que nous nous étions proposés. De ce col, en effet ; haut de 5 260 mètres, descend le
Loung Mouk-Tchou, la plus occidentale des origines du Mékong. La joie de la découverte, qui suffit à faire

oublier à tout bon explora-
teu r les misères d'un voyage,
se doublait pour nous par
ce que cet humble filet
d'eau, maintenant immo-
bile sous la glace, mais qui
allait bientôt rompre ses
liens pour courir à travers
monts et plaines jusqu'à la
terre française, établissait
une communication, ima-
ginaire et cependant réelle,
entre nous et la patrie, dont
nous n'avions rien entendu
depuis de si longs mois.
En tenant un bout de ce
fleuve dont la France tient
l'autre bout, nous nous
sentions plus près de chez
nous, et nous ne remar-
quions plus combien le
spectacle qui nous entou-
rait était âpre et désolé,
combien mornes ces failles
béantes et silencieuses,
combien mélancoliques ces
montagnes rougeâtres et
arides, çà et là plaquées
d'une neige mince et sans
splendeur.

Une fois les sources
du Mékong bien détermi-
nées, Dutreuil de Rhins
avait l'intention d'aller re-
joindre au nord la route de
Si-Ning. Mais nos yaks
avaient besoin d'être re-
nouvelés et nos provisions
d'être doublées pour nous
permettre de gagner Si-
Ning par cette route déserte
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presque jusqu'au bout. Nous ne savions où nous procurer ce qu'il nous fallait, car nos guides Doung-Pa nous
avaient quittés et parmi les habitants du pays aucun n'avait consenti à les remplacer. Le hasard nous fit rencon-
trer cinq jeunes lamas errants qui marchaient bravement par le vent et la neige, le bâton à la main et le sac au
dos. Originaires du pays d'Amdo et du Kan-Sou, ils étaient allés à Lhassa se présenter au Talé-Lama, et
maintenant retournaient chez eux par Guiergoundo et le pays des Hor-Kantzé. Portant tous leurs biens sur leurs
épaules, vêtus de chétives robes de laine, ils allaient, bravant les rigueurs de l'air, les aspérités et les longueurs
du chemin, couchant sous le ciel, dans les bras les uns des autres pour se réchauffer, vivant de ce qu'on leur
donnait par charité et en échange de quelques prières pour conjurer les démons et la mauvaise fortune. Ils
n'avaient pas à se féliciter de la générosité des Guédji, mécréants, disaient-ils, peu soucieux de religion et durs
aux pauvres gens. Depuis trois jours ils n'avaient obtenu qu'un chevreau crevé dont ils avaient déjà mangé la
moitié à eux cinq; heureusement, grâce à la fraîcheur de la température, l'autre moitié avait encore une odeur
très supportable et leur permettrait de marcher encore deux jours et demi jusqu'à Tachi-Gonpa, où, sans doute,
les lamas, leurs frères, regarniraient leur sac. Ils nous apprirent que Tachi-Gonpa, c'est-à-dire le monastère de
la félicité, était situé sur les bords du Dza-tchou (Mékong), qu'il comptait près de trois cents moines et que dans
deux ou trois jours devait s'y tenir une grande foire. Dutreuil de Rhins résolut de s'y rendre, espérant pouvoir y
acheter ce dont il avait besoin.

Le 15 avril, nous fûmes témoins de phénomènes naturels qui furent bien près de nous paraître miraculeux. La
rivière était dégelée, et ses eaux, qui roulaient des blocs de glace, emplissaient la vallée d'un bruit sourd, mais
vivant, redoublé par les échos des rochers. Aux pentes des collines croissaient quelques touffes de saules nains,
chétifs arbrisseaux hauts de deux pieds à peine; mais leurs faibles branches, comme la musique des eaux,
éveillaient en nous à la fois le souvenir lointain déjà et l'espérance prochaine de plus doux climats. Cependant
la nature entendait ménager les transitions, et des grains de grêle et de neige nous forcèrent encore à relever nos
collets, à rabaisser nos bonnets sur nos oreilles, à serrer nos ceintures.

Le 16 avril, comme nous approchions de Tachi-Gonpa, deux cavaliers armés vinrent à notre rencontre et nous
signifièrent que les nobles lamas désiraient nous voir prendre un autre chemin. Pour toute réponse, Dutreuil de
Rhins présenta son passeport. Interdits, les deux cavaliers tournèrent bride. Bientôt nous campions près du
monastère, qu'une saillie de la montagne dérobait à nos yeux. Les deux messagers revinrent, à pied cette fois,
nous dire que puisque nous avions l'autorisation de Pékin nous pouvions passer où il nous plairait, mais que
les seigneurs lamas entendaient n'avoir aucune relation avec les seigneurs étrangers. Pour tâcher de ramener
les lamas à de meilleurs sentiments, de leur faire comprendre les nécessités de notre situation et de les assurer
de nos intentions amicales, Dutreuil de Rhins leur envoya son interprète avec quelques présents destinés à l'orne-
ment de leur chapelle. Arrivé à la porte du couvent, l'interprète ne trouva personne à qui parler; il dut
s'acquitter de son message à la mode d'un héraut de l'ancien temps en proclamant it haute et intelligible voix
l'objet de sa mission. Les lamas, occupés à chanter l'office, chantèrent plus fort pour ne rien entendre, et
l'interprète revint bredouille.

Dutreuil de Rhins et moi, nous allâmes voir la demeure de ces revêches personnes. Entre deux saillies
rapprochées qui étranglent
le lit de la rivière, la mon-
tagne s'en écarte un peu,
sans toutefois laisser de
surface plane : abrupte au
sommet, elle descend par
une pente irrégulière et
rompue par intervalles jus-
qu'au bord de l'eau. Sur
l'autre rive se dresse une
haute paroi de rochers.
Dans ce nid austère le cou-
vent de Tachi, dont les
maisons blanches, dissé-
minées sur le flanc de la
montagne au hasard de la
disposition du sol, ressor-
tent en vigueur sur la cou-
leur brique des roches, se
cache aux regards du
monde. La route banale
respecte sa solitude; seu-
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lement deux sentiers très rudes le mettent en communication avec le troupeau des hommes vulgaires, peu
dignes d'attention et d'estime, mais qui fournissent le beurre, la farine, la viande, l'argent et les moines eux-
mêmes. Chaque année le monastère est un but de pèlerinage pour les gens des environs, qui s'y réunissent de
plusieurs douzaines de lieues à la ronde pour présenter aux lamas leurs hommages et leurs aumônes, pour
vaquer à leurs affaires spirituelles et temporelles, à leurs plaisirs et à leur sanctification. C'est une foire en
même temps qu'un pèlerinage. Nous étions venus juste au moment de cette assemblée. Tout autour du couvent,
les flancs de la montagne étaient semés de tentes blanches ou bleues pour les riches et les élégants, et de
communes tentes noires en poil de yak pour les pauvres. Les montagnards avaient apporté des peaux de yak, de
mouton, de cheval sauvage, des fourrures, des cornes d'antilope, de la laine, de la rhubarbe; les gens des villes
et des vallées cultivées offraient des étoffes de laine de Lhassa et de Guiergoundo, du musc, du tsamba, du sel,
quelques armes et vases de cuivre du Dergué, des écuelles de bois. Un Hindou, qui participait du vagabond autant
que du marchand, vendait du safran et des bibelots sans importance, comme des grains de corail et des perles
fausses. Dans la cour même du monastère, à côté de la chapelle peinte en rouge, s'étaient installés deux ou trois
marchands chinois. Devant la porte de leur tente, deux pourceaux pataugeaient, grognant et glapissant quand
les clients les heurtaient au passage. A l'intérieur on voyait des piles de cotonnades et des briques de thé, des
sacs de farine, quelques rouleaux de soie, des bottes, des tasses de porcelaine, du tabac et un fouillis de quin-
caille rongée de rouille, canons de fusil, haches, marmites, etc. La contenance des Chinois, si grave et composée
qu'elle fût, trahissait une certaine gêne, un mélange de mépris pour cette foule, pour cette race inférieure qui
les entourait, et d'inquiétude de se sentir seuls et sans défense au milieu de ces barbares, dont un soudain
caprice pouvait changer la bienveillance du moment en une violente hostilité.

Cependant la foule, qui se pressait assez nombreuse dans l'étroite vallée, était gaie d'aspect et joyeuse
d'humeur. Tout le monde était en habits de fête : robes de laine bleues ou rouges, quelquefois, pour les femmes,
rayées de couleurs diverses, ou garnies de bordures aux teintes éclatantes. Les jeunes hommes, qui s'étaient lavé
la figure et peigné les cheveux pour la circonstance, fiers et portant beau, un anneau d'argent à l'oreille gauche,
un sabre orné de gros grains de corail passé au travers de la ceinture, plaisantaient et coquetaient avec les
jeunes femmes dont la chevelure aux innombrables petites tresses était chargée de monnaies d'argent, de perles
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et de turquoises, et dont le visage vermeil, débarrassé de l'ordinaire enduit noir, ne dénotait point une âme
farouche. Ici, au milieu d'un groupe, deux hommes traitaient une affaire, marchandant et discutant avec entê-
tement; ils se prenaient mutuellement la main droite cachée sous leur longue manche pour indiquer par la
pression des doigts le prix qu'ils offraient ou demandaient, ils échangeaient des remarques avec les assistants,
qui essayaient de les mettre d'accord. Là, des joueurs étaient assis, absorbés dans leur jeu, tantôt calmes et
silencieux, tantôt criant et trépignant. Plus loin, quelques badauds entouraient deux pauvres petits mendiants,
qui, la figure couverte d'un masque hideux et grotesque, chantaient et dansaient avec frénésie, comme des
possédés. Et partout on absorbait des pots de tchang et des tasses de thé sans nombre.

De temps en temps une grosse tête ronde de lama passait, l'oeil inquisiteur et sévère. Nous-mêmes, nous
circulions au milieu de cette foule en toute liberté. On s'écartait devant nous par défiance plus que par respect.
Cependant les regards ne marquaient pas de la malveillance, mais seulement de la curiosité et, chez beaucoup,
un étonnement naïf, profond, qui ne parvenait pas à se dissiper. Malheureusement il ne nous suffisait pas de
voir tranquillement ce qui se passait, il fallait nous procurer des vivres, et, quoiqu'il y eût sur la place tout le
nécessaire, il nous fut impossible de rien obtenir. Les gens évitaient de nous parler, et, quand ils ne pouvaient
faire autrement, ils nous déclaraient que les lamas avaient interdit de vendre quoi que ce fût aux étrangers. Nous
essayâmes de parlementer, de négocier, mais en vain. Les marchands chinois eux-mêmes, plus particulièrement
obligés par notre passeport à nous venir en aide, se dérobaient à nos instances poliment et froidement. Contre-
venir aux ordres des lamas eût compromis leur commerce; toutefois, voulant sauver la chèvre et le chou, ils
nous envoyèrent avec des compliments et de belles paroles un petit sac de riz, un morceau de beurre et une
brique de thé. Le beurre était rance et le thé moisi, mais l'intention valait mieux et nous leur en sûmes gré.

Le plan primitif de Dutreuil de Rhins étant désormais inexécutable, il fut décidé qu'on gagnerait Guier-
goundo, centre commercial assez considérable et résidence de deux interprètes (t'oung dieu) du Légat Impérial
de Si-Ning, qui font fonction d'agents consulaires. Or Guiergoundo n'est qu'à quinze jours de marche de
Tachi-Gonpa, et nous avions encore pour un mois de vivres. Nous avions donc la faculté, au lieu de nous borner
à suivre la route, de faire d'importantes reconnaissances dans le bassin du Mékong, en sorte que le mauvais
vouloir des lamas, loin de diminuer l'intérêt scientifique de notre exploration, l'augmentait, et ne semblait offrir
d'autre inconvénient que d'allonger notre voyage. Nous ne nous doutions pas que cela devait nous conduire au
désastre de Tom-Boumdo.

Comme il était absolument impossible de descendre plus bas la vallée du Dza-Tchou, nous gagnâmes son
grand affluent de gauche, le Pourdong-Tchou, torrent encaissé, peu large, mais profond, aux eaux troubles et
tumultueuses. On ne peut le passer à gué que le matin; le soir il est beaucoup plus profond et plus rapide, et
roule une masse d'eau trois fois plus considérable. Laissant le gros de la caravane, équipé 'a la légère, nous
explorâmes le haut bassin de la rivière pendant cinq jours, du 26 au 30 avril. Les vallées sont étroitement
resserrées entre de hautes montagnes abruptes, dont les cimes rocheuses et dénudées semblent, tant leurs formes
sont étranges et compliquées, avoir été sculptées par le caprice d'un artiste fantasque. Elles sont peuplées de
grands ours que le printemps commençant faisait sortir de leurs tanières. Nous pénétrâmes jusqu'aux sources
mêmes, dans la solitude des neiges éternelles, au pied d'une barrière infranchissable, limite septentrionale du
bassin du Mékong.

Reprenant la route le 2 mai, nous nous engageâmes le lendemain dans une gorge sombre et désolée par où
nous atteignîmes, en pataugeant pitoyablement, le sommet du Dzé-La, un des cols les plus élevés du Thibet
oriental (5 373 m.) : c'est la source du Dzé-Tchou, affluent du Dza-Tchou. On descend dans la vallée par une côte
presque à pic, haute de 50 mètres, où s'était amoncelée une masse énorme de neige. Les yaks, étonnés, hésitèrent
un moment; puis, par une résolution soudaine, ils se précipitèrent en bas comme une avalanche, disparaissant
dans l'épaisseur de la neige, grognant et soufflant bruyamment. On planta la tente un peu plus bas sur un sol
spongieux qui, après quelques minutes de piétinement, fut transformé en marécage. Le lendemain on se leva
tout tremblants de froid et les jambes ankylosées, et l'on s'empressa de descendre la vallée, qui devint bientôt
moins sauvage et moins froide, mais toujours d'un pittoresque saisissant avec la couleur rouge du terrain, avivée
par la verdure de l'herbe sur les pentes les moins escarpées, avec ses grandes masses de rochers nus et verticaux,
semblables à de puissants châteaux forts hauts de 5C0 mètres et davantage. La nécessité de prendre des obser-
vations, puis le mauvais temps, la brume et la neige qui se mit à tomber, nous retinrent quelques jours au
campement du 5 mai. Nous consolâmes notre inaction en chassant les oies sauvages qui abondent en ces lieux.

Le 10 mai on fit halte au point où la route abandonne la vallée du Dzé-Tchou pour aller gagner le bassin
du Yang-Tsé-Kiang et Guiergoundo. Depuis le Dzé-La nous étions sur le territoire des Thibétains Rak'i, qui
s'étaient montrés aussi peu prévenants que les Guédji et avaient également refusé de nous fournir un guides
Nous avions seulement avec nous un de ces jeunes clerici vagantes dont j'ai déjà parlé, et qui nous suivait pour
avoir les entrailles de moutons dont nos serviteurs musulmans ne voulaient pas. Il connaissait très mal le pays,
et son utilité était à la hauteur de son salaire. Quelques Thibétains dont les tentes étaient voisines de la nôtre
vinrent nous voir; Dutreuil de Rhins se montra bon prince, se prêta à toutes leurs curiosités d'enfants, leur fit
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cadeau de quelques bibelots qui parurent leur plaire, les flatta de bonnes paroles, les dérida par de joyeuses
plaisanteries pour les encourager à la confiance. Ce fut en vain. A nos demandes de renseignements ils répon-
daient d'une manière aussi circonspecte qu'évasive, biaisant, se rétractant, se contredisant, et, si on les pressait
trop, ils se réfugiaient dans une apparente stupidité, deven:tnt soudain incapables de nous comprendre et igno-
rants des choses les plus élémentaires. Leur incurable défiance éclatait dans les faits les plus insignifiants.

Dutreuil de Rhins s'étant fait apporter du thé, leur demanda s'ils aimaient le sucre, et sur leur réponse
affirmative leur en donna quelques morceaux. Mais ils n'avaient jamais vu de sucre blanc, et cette blancheur ne
leur disait rien qui vaille. Il en mangea un morceau lui-même pour les rassurer; ils s'opiniâtrèrent à s'abstenir.
Ils avaient trop de défiance de tout ce qui vient d'Europe, trop de préventions contre les puissants maléfices et
les poisons subtils de ces
étrangers, ennemis de
Bouddha et suppôts du
Mauvais, défiance et pré-
ventions naturelles en une
certaine mesure chez des
pasteurs à demi sauvages
isolés dans leurs retraites
lointaines, mais aussi en-
tretenues soigneusement et
accrues par les lamas, ja-
loux de régner sans partage
sur les esprits d'un peuple
qui les nourrit. En effet,
les lamas enseignent que
nous sommes les soldats
de l'Esprit du mal, qui
doivent envahir la terre en-
tière en glorifiant le men-
songe et le péché jusqu'au
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vivant en la personne du
Talé-Laina, se lèvera, ceindra l'épée et chaussera l'étrier pour l'extermination de ses ennemis et le triomphe
de sa religion. Si quelques lamas de plus large esprit ne donnent pas dans ces billevesées, il suffit que l'igno-
rance inquiète et intolérante des autres répande de semblables légendes pour amener les conséquences les plus
lâcheuses. Livrés à eux-mêmes, ces montagnards barbares eussent été plus traitables, car ils ne sont pas
foncièrement mauvais; malheureusement, la crainte d'autorités despotiques et tracassières se joignant à leur
méfiance naturelle, ils deviennent impossibles à manier. A ce propos, Dutreuil de Rhiris me disait qu'il était
beaucoup plus facile de s'entendre avec les sauvages d'Afrique, enclins à de brusques et capricieuses violences,
mais moins obstinés dans leurs soupçons, moins inébranlables dans leur mauvais vouloir.

Nous nous passâmes du concours de nos voisins pour reconnaître le cours du Dzé-Tchou en aval. Après
cinq heures de marche nous fûmes arrêtés par une muraille gigantesque de rochers à travers laquelle la rivière
se taille un passage étroit où elle coule, rapide, profonde et encombrée de gros blocs de pierre. Il n'y avait abso-
lument pas moyen d'escalader la montagne. Dutreuil de Rhins, pour voir si l'on pouvait suivre le lit même de la
rivière, poussa bravement sa monture dans l'eau mugissante. Le cheval, qui plongea soudain jusqu'au cou et se
heurta les naseaux contre une roche, faillit y rester avec son cavalier. Nous en fûmes heureusement quittes pour
la peur et nous dûmes faire un long chemin dans les montagnes pour essayer de tourner l'obstacle. Nous
allâmes camper au sommet d'un col tout juste aussi haut que le Mont-Blanc, sur la route de Tchamdo, et, le
jour suivant, nous réussîmes, par la gorge profonde d'un torrent, à gagner de nouveau le Dzé-Tchou. Un spectacle
extraordinaire nous attendait. En amont et en aval, la rivière, large de quelques pieds, court, pressée, entre deux
parois de rochers hautes de plusie-.rs centaines de mètres et qui semblent rigoureusement verticales. On
dirait que la montagne a été tranchée à la scie. On est obligé de renverser complètement la tête en arrière pour
apercevoir un petit ruban de ciel sur lequel les crêtes des rochers dessinent leur dentelle grise. Cela se continue
pendant je ne sais combien de lieues avec des sinuosités capricieuses. Sur la paroi il n'y a pas le moindre
ressaut où poser le pied. Il fallut revenir sur ses pas. Au bord du torrent et tout près du confluent nous vîmes,
pour la première fois depuis Tchertchen, de véritables arbrisseaux, des saules ayant 2 mètres de taille. C'était
le point le plus bas que nous eussions observé depuis longtemps (4270 m.).

Le 14 mai, nous partîmes pour rejoindre le gros de notre caravane. Il faisait froid et il tombait une neige abon-
dante. Dutreuil de Rhins, désirant boire une tasse de thé, s'approcha d'une tente dressée au bord du chemin pour
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demander du feu. Au moment oh le Russe Razoumof allait soulever la portière, un Thibétain accourut sur nous
en nous lançant des pierres et nous criant de ne pas entrer. Comme d'autres hommes s'approchaient, menaçant
et poussant des cris que nous ne comprenions pas, Dutreuil de Rhins, par mesure d'intimidation, ordonna à
Razoumof de tirer en l'air un coup de fusil chargé à blanc. Les Thibétains se tinrent à l'écart, et Razoumof, ayant
pénétré dans la tente, en ressortit aussitôt avec quelques braises allumées qu'il avait prises au foyer. Il nous dit
qu'il n'y avait dans la tente d'autres habitants qu'un petit agneau bêlant et un malade étendu à terre, gémissant
et exhalant une odeur fétide. Nous sûmes alors pourquoi les Thihétains avaient voulu nous éloigner, car c'est une
de leurs coutumes de ne jamais entrer dans la tente où repose un malade dont l'état est sans espoir. Toute
infraction 'a cette règle ne manquerait pas d'entraîner de grands malheurs et l'on a toujours soin d'enfermer avec
le malade un jeune agneau à qui l'on attribue la vertu de conjurer le mauvais sort. Quoi qu'il en fût, nous nous
retirâmes à environ deux cents pas de là et nous préparâmes tranquillement notre thé en séchant nos pieds au
feu tandis que les Thibétains nous regardaient de loin.

Ayant rejoint notre caravane, nous reprîmes la route de G-uiergoundo. Traversant de vastes vallées peu acci-
dentées et des cols de faible élévation, nous passâmes par le Poroka-La dans le bassin du Yang-Tsé-Kiang, que les
Thibétains nomment Do-Tchou et les Chinois T'oung-Ting-Ho. Les habitants relativement nombreux de ces vallées
sont riches en troupeaux. Ils en profitent pour faire un métier lucratif avec les caravanes de passage en échan-
geant des yaks fatigués et impropres à la marche à raison d'un contre deux ou trois selon le cas. Quand les
animaux fourbus ont brouté paisiblement durant quelques semaines et repris assez bonne mine, on les repasse au
même taux à d'autres caravanes. Sur notre demande on nous amena cinq bêtes, dont trois, qui sans nul doute
avaient été acquises tout récemment, étaient en fort mauvais état; leurs propriétaires n'en faisaient pas moins le
plus chaleureux éloge, demandant pour chacune d'elles trois des nôtres à leur choix, et ils nous expliquaient
comme quoi ils faisaient un très mauvais marché, car pour sûr nos animaux mourraient dans les vingt-quatre
heures. A notre refus, ils partirent; puis ils revinrent, firent du feu, exhibèrent une marmite, du thé, du tsamba,
et, tout en lunchant pour se mettre en garde contre les impatiences de l'estomac, rouvrirent les négociations.
Des heures s'écoulèrent, durant lesquelles ils déployèrent toutes les ressources de leur esprit retors et rusé afin de
nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Ils cédaient à regret, puis se rétractaient, affectaient de se
méprendre sur nos propositions et de confondre les yaks les uns avec les autres. Enfin, ayant épuisé leur provision
de thé, de tsamba, de ruse et de patience, ils se contentèrent d'un petit gain faute d'un gros. Nous leur abandon-
nâmes nos quatre bêtes les plus mauvaises contre leurs deux meilleures. Les fripons, feignant de se bousculer
dans la précipitation du départ, essayèrent d'emmener les bons yaks en nous laissant les mauvais; mais ils
comptaient sans leur hôte et ils en furent pour leur courte honte.

Le 21 mai, nous fîmes l'ascension du col très élevé et très escarpé du Serkiem-La, et le 22 nous descendions
par un sentier tortueux semblable à un balcon ménagé dans le flanc à pic de la montagne et suspendu au-dessus
d'un profond précipice, lorsque tout à coup, 'a un tournant de chemin, nous aperçûmes devant nous, plantées
au sommet d'un rocher, les constructions carrées d'un monastère avec son temple aux bandes jaunes, bleues
et rouges, et plus bas, s'égrenant au penchant de la montagne, les maisons blanches d'un petit village des
Thibétains Tao-Rong-Pa. C'était Guiergoundo. Le fond de la vallée est par 3 670 mètres d'altitude seulement :
en quelques heures nous avions descendu de 1 100 mètres.

(A suivre.)	 P. G.;:x.vnn.

LAMAS ERRANTS (PAGE 344). -- DESSIN D 'A. PARIS.
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C
 EPENDANT nous avions envoyé en avant notre interprète pour présenter

notre passeport à l'agent chinois et le prier de faire mettre une maison
à notre disposition pendant le temps qui nous serait nécessaire pour refaire
notre caravane. La pluie tombait, phénomène que nous n'avions pas constaté
depuis une année, et le feutre usé de notre tente n'était plus imperméable.
Le chemin nous avait conduits jusqu'au bord de la modeste rivière qui
coule au pied et en avant du village et sur laquelle était construit, luxe
inouï, un ponceau de bois, en dos d'âne, avec des garde-fous, une manière
de portique et un escalier y donnant accès. L'aspect en était assez pitto-
resque; mais les chevaux refusèrent énergiquement de passer sur cette
machine inconnue et se jetèrent à l'eau, ce qui, du reste, n'offrait aucun
inconvénient. De l'autre côté notre interprète nous attendait, sa mission
accomplie. Les résultats n'en étaient pas brillants. A son arrivée on lui
avait lancé des pierres, on avait répondu à ses questions par un mutisme
opiniâtre ou par des rires dénigrants, et ça n'avait été qu'après bien des
tours et des détours qu'il avait enfin trouvé la demeure du t'oung cheu,
Pou-Laoyé. Celui-ci l'avait reçu poliment, avait accepté de nous procurer
une maison; mais le supérieur du monastère était intervenu, il avait fait
défense à la population, sous peine d'amende et de bastonnade, de nous
louer une habitation, de nous vendre quoi que ce fût, de nous parler
même, et il exigeait que nous vidassions les lieux dans les vingt-quatre
heures. Ayant installé notre campement à deux cents pas du village, nous

allâmes sur-le-champ demander des explications au t'oung cheu. Celui-ci nous attendait sur le pas de sa porte,
où l'on arrive par trois marches de pierre inégales et non taillées. Au delà s'étend une allée étroite où jouait un
petit singe des forêts du Nya-Rong : à droite s'élève le mur de la maison voisine et à gauche un petit hangar,
servant d'écurie, où deux chevaux tiennent à peine. Au bout de l'allée un escalier de bois grossier et raboteux

1. Suite. Voyez p. 313, 325 et 337.
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conduit au premier étage dans une sorte d'antichambre où s'ouvrent les portes d'une ou deux chambres et celle
plus large de la chapelle privée. On monte à droite par un escalier de quelques marches, aboutissant à un réduit
très étroit et très obscur; on retourne à droite, en tâtant le mur pour se guider, et, en descendant deux marches
le dos courbé, pour ne point se heurter le front au chambranle, on pénètre dans une chambre humide, mal
éclairée par une petite fenêtre garnie de papier qui donne sur l'allée. Une fade odeur de moisi, de renfermé et de
beurre rance s'en dégage. Le sol est de terre battue, sans tapis. Le mobilier consiste en deux ou trois coffres et

tabourets. Au fond, selon la coutume chinoise, s'élève une large estrade en
maçonnerie recouverte d'un feutre avec, au milieu, une table basse pour servir
le thé. Telle est la salle de réception du représentant de Sa Haute Excellence
le Légat Impérial. Notre hôte était fort simplement mais assez proprement
vêtu à la mode chinoise; seulement sa ma-Icoa-tze était en laine rouge du
Thibet. Il tenait à la main un chapelet bouddhique qui était destiné, de même
qu'une statuette sainte placée en évidence sur une console, à donner au peuple
une haute idée de sa piété et à se faire bien venir de lui. Plus tard il nous
parut que la religion ne lui tenait pas fort au coeur et n'était pour lui qu'un
masque politique. Sa haute taille et son grand nez le distinguaient du banal
type chinois. Sa démarche était lente comme sa parole, ses gestes et ses mou-
vements toujours mesurés, son regard un peu terne et vague, ses lèvres minces
s'entr'ouvraient à peine lorsqu'il parlait. Sa personne et sa physionomie don-
naient l'impression d'un homme réfléchi, prudent, faible, plus rusé par
nécessité que par caractère, qui se sentait mal à l'aise dans un rôle qui lui
imposait plus de responsabilités qu'il n'avait d'autorité pour y faire face, d'un
homme qui devait souffrir que sa situation honorifique et pécuniaire ne fût pas
en rapport avec la difficulté et la délicatesse de la tâche qui lui incombait. Il
nous dit combien il était heureux de recevoir des hôtes si hautement et si
fortement recommandés par le gouvernement impérial. Notre vue seule aurait
suffi à lui inspirer pour nous la plus vive sympathie, et ce sentiment s'ac-

croissait encore de ce qu'il connaissait les liens d'étroite amitié qui unissaient nos deux nobles pays, la
France et la Chine. En réalité il n'en savait rien et disait cela à tout hasard pour nous faire sa cour. De plus il
avait déjà appris à apprécier les Européens en la personne de M. Rockhill, dont il se vantait d'être l'intime ami,
car il avait eu le plaisir de voyager pendant quelques jours avec lui. Il se mettait tout à notre disposition et
nous assurait que nous pouvions compter sur son entier dévouement. S'il ne dépendait que de lui, tous nos
désirs seraient immédiatement satisfaits; mais, à son grand regret, il était seul au milieu de barbares ignorants
et entêtés qui se défient des Européens parce qu'ils ne les connaissent pas. Le lama, leur chef, était un person-
nage très vénéré et tout-puissant, sur lequel il n'avait aucune autorité. Il n'appartenait point, hélas ! à un
,nodeste t'oung cheu de faire lever les ordres rigoureux qu'un grand lama avait donnés. Dutreuil de Rhins
riposta brusquement qu'il resterait quinze jours, qu'il entendait avoir des vivres et des animaux et que si le
grand lama n'était pas content il irait lui tirer les oreilles. La frayeur anima soudain le visage ordinairement
impassible du Chinois.

« Pas d'histoires ! je vous en prie, pas d'histoires! Vous ne voudriez pas me mettre, moi, votre ami, dans un
si cruel embarras. Songez que je ne pourrais pas répondre de ce qui arriverait. Réellement, je ne suis point le
maître ici, je ne puis pas donner un seul ordre. Le grand lama fait ce que bon lui semble; il ne me reçoit même
pas et ne daigne pas venir me voir. Comment donc interviendrais-je auprès de lui? Quand M. Rockhill est venu,
on a voulu lui faire un mauvais parti et il a été obligé de s'en aller secrètement à la faveur de la nuit. Cependant,
si vous êtes raisonnable, il y aura moyen de s'arranger. Il y a ici des marchands chinois soumis à mon autorité.
Ils vous vendront de la farine, du riz, du thé, de l'étoffe pour une tente. Un certain nombre d'indigènes me
doivent l'impôt et la corvée : je les requerrai de me fournir des animaux et de l'orge que je vous repasserai.
Comme vous êtes ici par un commandement de l'Empereur sur terre d'Empire, nul ne peut s'opposer à votre
séjour pourvu que vous ne demeuriez pas dans une maison. Sur ce dernier point nous n'obtiendrons aucune
concession. Je vous céderais de grand coeur ma propre demeure si c'était possible ; mais je ne suis que locataire,
et, si je vous logeais chez moi, il arriverait malheur au propriétaire. »

Pou-Laolé se croyait un fin politique en s'abaissant pour abaisser nos prétentions, en s'attribuant le mérite
du bon vouloir, des bons offices, du dévouement à notre égard, tandis qu'il rejetait la responsabilité de toutes
les difficultés sur les chefs indigènes. C'était le même artifice qu'au Nam-Tso, et, ici comme là, le fil dont la
ruse était cousue était un peu voyant. On causa de la situation générale du pays. Pou-Laoyé crut l'occasion
bonne de se relever à nos yeux. Il nous expliqua que les Thibétains de cette contrée étaient fort turbulents, divisés
en un grand nombre de petits cantons dont les chefs étaient indépendants les uns des autres et n'obéissaient
guère au Nanchen-Gapo, leur prince nominal. Les vols de bestiaux, les razzias, les attaques à main armée se
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renouvelaient fréquemment. Il était sans cesse obligé
d'intervenir pour apaiser les querelles, terminer les
différends, prévenir les conflits. Quoique la tâche fût
ardue, d'autant plus qu'il n'avait point de soldats à
sa disposition, il s'en tirait assez bien, grâce à l'au-
torité que lui donnait sa qualité de représentant du
Légat Impérial, dont le nom était partout craint et
respecté, grâce aussi à l'influence personnelle que
lui-même avait su acquérir auprès des chefs indi-
gènes, très puissants personnages aux yeux des Thi-
bétains, mais fort insignifiants pour des Chinois.
Ils lui savaient gré des efforts souvent couronnés
de succès qu'il faisait pour maintenir la paix, et
reconnaissaient si bien l'utilité de son rôle, qu'ils
avaient envoyé une pétition au Légat Impérial le
priant de ne point rappeler Pou-Laoyé et promettant
d'augmenter son traitement. Le brave homme parlait
avec conviction et. avec une lenteur complaisante,
oubliant qu'il se contredisait. Sa vanité compromet-
tait sa diplomatie. En fait, il se vantait autant qu'il
s'était calomnié. Nous en eûmes bientôt une pre-
mière preuve. On nous vola un yak pendant la nuit,
et l'enquête ouverte à notre requête par le t'oung
cheu fut sans résultat.

Gràce à lui cependant notre caravane fut bientôt
reformée, nos préparatifs achevés, et nous pûmes
rassembler des renseignements sur les nombreuses
routes qui de la Mongolie, de Si-Ning, de Lhabrang-
Gonpa, de Song-Pan-Ting, de Ta-Tsien-Lou, de
Tchamdo et Batang, de Lhassa, viennent converger
à Guiergoundo et donnent une réelle importance
stratégique et commerciale à cette place peu considé-
rable par sa population. Nous constatâmes l'existence de quatre routes menant à Si-Ning, entre lesquelles il nous
fallait choisir. L'une passe par Dzoung, dans la Mongolie du Tsaïdam; une autre entre les grands lacs Kia-
Ring-Tso et Ngo-Ring-Tso; la troisième, en droite ligne au nord, est à l'orient de ces lacs; enfin la quatrième
traverse trois fois le fleuve Jaune par Artchoun, résidence du roi des Ngoloks, Rirtcha-Gonpa et Koui-Ti. La
première est à la fois la plus longue et la plus commode; c'est la seule qui soit suivie par les fonctionnaires
chinois et par les marchands, la seule qui offre quelque sécurité; mais elle avait été reconnue déjà par plusieurs
explorateurs, entre autres par Prjevalsky et M. Rockhill. Quoique plus de deux cents lieues parcourues depuis
Naktchou en un pays inexploré, à travers de rudes montagnes et de rudes populations, s'ajoutant à de si longues
et si pénibles marches, patiemment poursuivies pendant trois années, nous eussent peut-être donné le droit
de ne point rechercher de nouveaux travaux, de nouvelles fatigues et de nouveaux dangers, Dutreuil de Rhins
néanmoins, que son ardeur de savoir rendait oublieux de toute peine et de tout péril, écarta résolument de son
programme le chemin trop connu du Tsaïdam. Il renonça à la quatrième route pour des raisons opposées; elle
n'a jamais été étudiée et n'est indiquée qu'en partie sur les cartes, mais Dutreuil de Rhins était incertain que
le Matchou fût partout guéable en cette saison et sûr que les Ngoloks ne nous laisseraient pas passer sans nous
piller, s'ils ne nous massacraient pas. Restaient les deuxième et troisième routes. L'une, se confondant en la plus
grande partie de son tracé avec la route directe de Lhassa à Si-Ning, nous rapprochait autant que possible de
notre plan primitif, et nous permettait de vérifier l'hypothèse qui fait traverser les lacs Kia-Ring et Ngo-Ring par le
cours du Matchou. L'autre avait le double avantage de la brièveté et de la nouveauté, car elle n'était marquée
sur aucune carte et n'était que mentionnée d'une façon très vague par la géographie chinoise. De plus, rien ne
nous empêcherait, si nous le jugions à propos, de pousser une pointe jusqu'aux lacs en passant. Sans doute
cette route serrait de bien près le pays des Ngoloks. et leurs bandes la traversaient souvent; mais l'autre route
était presque aussi dangereuse. Puis est-ce qu'un explorateur qui n'a pas foi en son étoile et n'ose pas défier la
fortune ne ferait pas mieux de rester chez soi, enveloppé dans sa robe de chambre et les pieds sur les chenets?
Bref, Dutreuil de Rhins se décida pour la route la plus courte, suivie quelquefois par les courriers extraordi-
naires de l'administration chinoise, qui avec deux chevaux font en 18 jours le trajet de Guiergoundo à Si-Ning,
près de 800 kilomètres.
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Le ler juin 1894, nous partîmes aux premières blancheurs de l'aube, heureux de quitter des lieux peu hospi-
taliers, de savoir que la caravane que nous conduisions devait être la dernière, de sentir comme à la portée de la
main le but depuis longtemps rêvé et désiré. Pou-Laoyé nous accompagna quelques instants et prit congé de nous
en s'excusant de ne pouvoir aller plus loin, retenu qu'il était par une affaire urgente. Aucun de ses domestiques
n'était libre, et le petit moine qui nous avait suivis jusqu'à Guiergoundo avait déserté à la vue de l'accueil que son
grand frère nous avait fait. Nous n'avions donc point de guide et Dutreuil de Rhins ne s'en souciait guère. Pour
cette fois il avait tort. Les traces de la route se perdant en des fondrières herbeuses, il se méprit et remonta une
vallée au lieu de la traverser. Obligé ainsi à un détour considérable, il ne put aller camper ce jour même à Tom-
Boumdo et dut faire halte à mi-chemin. Un ancien aurait pu croire qu'un dieu ennemi se mêlait de ses affaires,
concertait toute chose exactement pour le mener au lieu et â l'heure où son mauvais destin l'attendait. Le lende-
main, notre nouvelle caravane fut fort éprouvée par la difficulté du chemin, montant ou descendant des pentes
escarpées, passant par des rocailles ou des fondrières. Plusieurs yaks restèrent en route. Après sept heures de
marche, nous approchions de Tom-Boumdo lorsque la pluie se mit à tomber, légère d'abord, puis d'une violence
extrême. Tous nos vêtements furent bientôt transpercés. Dutreuil de Rhins, qui se plaignait d'une vive douleur
aux épaules, pressa le pas pour aller se mettre à l'abri au village. A notre arrivée, nous ne trouvâmes aucune porte
ouverte et personne dehors. Au bruit que nous fîmes, deux hommes se montrèrent et nous dirent qu'il n'y avait
point de place dans les maisons. Comme la vallée était fort étroite et que les rares endroits où la pente ne fût
pas trop forte paraissaient couverts de cultures, nous leur demandâmes de nous indiquer un lieu où planter notre
tente. Ils nous répondirent avec une nonchalance insolente : « Descendez la vallée, vous trouverez bien ». Nous
aperçûmes une enceinte de murs entourant un assez grand espace de terrain vide avec un hangar inoccupé. C'était
un enclos à bestiaux, qui, les troupeaux envoyés aux pâturages d'été, ne servait plus de rien. « Laissez-nous
camper dans cette cour qui vous est inutile, dit Dutreuil de Rhins, nous vous paierons.

-- Le propriétaire de l'enclos est absent, répliqua le propriétaire lui-même, et il a emporté la clef.
— Des contes ! repartit brusquement Dutreuil de Rhins impatienté ; je ne peux pas rester ainsi sous la pluie.

Ouvrez-moi cette porte tout de suite. »
Le bonhomme s'éloigna en grommelant et appela sa fille, qui vint avec la clef et retira le cadenas. Il n'y avait

à l'intérieur qu'un peu de combustible. « Laissez cela,
dis-je au propriétaire, nous en avons besoin. Tenez,
voilà deux roupies, et avant de partir nous vous paierons
pour la location de l'enclos.

— Ah! voilà des gens qui savent parler! Si vous
manquez de quelque chose, vous n'avez qu'à le dire,
nous vous le fournirons. »

En effet un véritable zèle à nous servir succéda à,

la mauvaise volonté du début. On nous apporta de
l'eau, de la paille, une motte de beurre. Un garçon
d'environ seize ans s'installa notre marmiton et se mit
avec ardeur à son emploi de rencontre. La pluie ces-
sant, quelques individus vinrent nous voir. Dutreuil
de Rhins en profita pour produire la lettre thibétaine
que Pou Laoyé lui avait donnée, et demanda si quel-
qu'un savait lire. Le jeune marmiton s'offrit et lut le
document à l'assistance. C'était une traduction résumée
de notre passeport chinois, avec une spéciale et pres-
sante recommandation au nom de S. E. le Légat Im-
périal de ne nous voler ni nos chevaux, ni nos yaks, ni
rien qui fût à nous.

Di toumbo ré (c'est très bon, excellent comme le
pouce par rapport aux autres doigts), dirent les Thibé-
tains en levant leur pouce en l'air pour marquer la
vivacité de leur approbation.

Tout cela sentait un peu l'hypocrisie, et il eût été
prudent de ne point s'attarder.

Le lendemain, m'étant levé avant l'aube, je faisais
commencer les préparatifs du départ, lorsque Dutreu
de Rhins, sortant et voyant le ciel voilé de nuages
noirs et bas, donna l'ordre de rester. Il recommanda à
Razoumof, pour occuper sa journée, d'exercer les
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hommes à se servir de leurs fusils, exercice qui avait été négligé au cours du voyage. Moi-même, je fis une
excursion sur la rive droite et en amont du torrent au bord duquel est situé Tom-Boumdo. C'est le Deng-Tchou,
petit affluent du grand fleuve le Do-Tchou, dont on entrevoyait la vallée depuis notre campement. Je traversai
un village dont les habitants se tinrent farouchement à l'écart. Les quelques personnes que je pus aborder
répondirent à mes questions d'une manière sèche, brève et évasive. En rentrant j'avais une vague et confuse
impression que les choses pourraient mal tourner. Justement je vis Razoumof, qui, profitant de ce que Dutreuil
de Rhins ne le voyait pas, se livrait à l'une de ses ordinaires excentricités. 11 paradait devant quelques Thibé-
tains, en commandant avec ostentation l'exercice à nos hommes, dont il contrefaisait grotesquement les gestes
maladroits. Je mis bon ordre à cette scène qui avait le double inconvénient de faire croire aux Thibétains que
nous n'avions peut-être pas des intentions rigoureusement pacifiques et de leur faire savoir que nos hommes ne
savaient pas manier leurs armes.

Le ciel semblant s'éclaircir un peu, Dutreuil de Rhins eut une velléité de lever le camp après midi. Mais il
se ravisa : a Bah ! dit-il, risquer de tout mouiller et de tout gâter pour faire quatre ou cinq kilomètres! le jeu
n'en vaut pas la chandelle. » Du reste la pluie se remit bientôt à tomber et nous inonda sous la tente. Dutreuil
de Rhins fixa le départ au lendemain à 3 heures du matin, quelque temps qu'il fît.

Nous étions à peine endormis que l'on vint nous annoncer la disparition de deux chevaux. Peu après la
nuit tombée, une forte averse avait forcé notre factionnaire à se réfugier sous le hangar pendant quelques minutes,
et quand il sortit pour faire sa ronde, les deux animaux manquaient. A la lueur d'une lanterne je pus suivre les
traces de fers de cheval accompagnées de traces de hottes thibéiaines jusqu'à ce qu'elles se perdissent dans les
pierres du sol. Les premières traces étaient celles de nos chevaux, car les chevaux thibétains ne sont pas ferrés;
les autres traces étaient celles d'un indigène, car aucun de nos hommes ne portait da bottes semblables. En
outre, les traces étant toutes également fraîches et celles des Thibétains étant toujours et régulièrement à côté de
celles de nos animaux, il était évident que ceux-ci avaient été emmenés par celui-là. Le vol était ainsi dûment
constaté et il avait été commis sans doute par un homme au courant de nos habitudes et qui avait pris ses
mesures en conséquence, peut-être par le trop zélé marmiton. Néanmoins, dès la pointe du jour, nous envoyâmes
deux cavaliers armés, dont l'un savait la langue du pays, à la recherche des chevaux disparus, sûrs qu'ils seraient
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retrouvés, si, contre toute vraisemblance, ils s'étaient échappés d'eux-mêmes, malgré le soin qu'on avait mis le
soir à les attacher. Mais, après de longues heures, les deux hommes revinrent sans avoir rien vu.

Les indigènes, cependant, au lieu de se rendre à notre campement comme la veille, se tenaient à l'écart,
s'esquivaient avec une hâte sournoise, aussitôt qu'ils nous voyaient venir à eux. Ceux qui se laissaient surprendre
étaient indifférents à l'éclat des roupies ainsi qu'à la douceur des paroles, et, d'un air qui semblait nous reprocher
leur vol, nous déclaraient qu'ils n'avaient point de chef ou qu'ils ignoraient sa demeure. Ce mauvais vouloir et
cette mauvaise foi confirmèrent Dutreuil de Rhins dans sa conviction que les gens du village étaient les coupables
et dans sa résolution de ne point céder. Il avait pour cela de bonnes raisons. En quittant Guiergoundo, il
n'avait que le nombre de chevaux absolument indispensable, et il ne possédait plus d'argent pour en racheter.
D'autre part il craignait, s'il ne se faisait rendre justice, d'encourager les Thibétains à de nouveaux larcins et de
s'exposer à perdre tous ses animaux. Il me consulta, consulta l'interprète Mohammed Iça, et nous fûmes tous du
même avis. Il fallait trouver un expédient qui décidât la population à sortir de son silence et les autorités invi-
sibles à se montrer et à intervenir. Dutreuil de Rhins crut que le mieux était de faire saisir deux des chevaux des
Thibétains, non point par manière de restitution, ainsi que le suggérait Mohammed Iça, mais comme gage, en
déclarant qu'on les rendrait dès qu'on se serait entendu avec les autorités, soit que celles-ci s'obligeassent à
rechercher et à retrouver nos animaux, soit qu'elles prissent des mesures pour prévenir tout acte semblable à
l'avenir. En somme, quelque irrité qu'il pût être, ses intentions étaient fort modérées, et il était si loin de prévoir
un combat sérieux, qu'il ne fit même pas tirer des caisses les quelque quarante cartouches qui y étaient enfermées.

Les ordres donnés en conséquence furent exécutés le lendemain au point du jour, tandis que nous faisions
nos préparatifs de départ. Les Thibétains comprirent-ils bien le sens de notre déclaration? Je ne saurais l'affirmer;
toujours est-il que la promptitude avec laquelle ils se saisirent de cette occasion pour nous attaquer me parut
indiquer qu'ils l'attendaient, et qu'ils ne cherchaient à leur agression qu'un prétexte bon ou mauvais. Une rumeur
s'éleva qui, sans cesse grossissant, emplit bientôt tout le village. Un cri formidable de ki ho ho retentit par la
vallée, et nous vîmes quelques hommes courir dans la direction du monastère, qu'une saillie de la montagne
cachait à nos regards. Le tchakdzdt, c'est-à-dire le lama chargé de l'administration temporelle du couvent,
est en même temps, je le sus plus tard, le chef de tout le canton de Tom-Boumdo, qui compte sept villages.
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A peine ces hommes étaient-ils revenus, comme nous commencions à sortir de l'enclos, j'entends un coup
de fusil et le sifflement strident d'une balle. Il était 4 h. 15 du matin. Cependant nous nous mettons en
marche selon notre ordre accoutumé, Dutreuil de Rhins en tête avec son winchester, moi en queue, armé de ma
seule boussole. Le village est situé sur une éminence dans l'angle formé par le confluent du Deng-Tchou avec le
torrent que nous avions descendu en venant de Guiergoundo. Le chemin s'en éloigne un peu en décrivant une
petite courbe pour traverser ce dernier torrent et passer sur le flanc de la montagne sur la rive droite du Deng-
Tchou. Les maisons sont semblables à toutes celles du Thibet, avec des murs épais, des embrasures étroites, des
toits plats munis de parapets; à quatre pas de l'enclos que nous venons de quitter s'élève un véritable donjon
carré, très haut, percé de meurtrières, par où sortaient des canons de fusil. Les coups de feu, rares d'abord, se
faisaient de plus en plus nombreux. Nous nous abstenions de riposter, croyant à une simple démonstration
comminatoire. Dutreuil de Rhins, qui s'était placé en observation derrière un de ces petits murs de pierres sèches
qui hérissent les vallées thibétaines dans tous les sens, me dit au moment où je le rejoignais : « Les gaillards ne
tirent pas mal, une balle vient d'effleurer ma pelisse. Le diable, c'est qu'on ne voit pas le bout du nez d'un seul
de ces sacripants. — La situation est mauvaise, répliquai-je, nous nous ferons tuer comme des lapins si nous
ne nous hâtons de gagner un endroit plus favorable. »

Il ne répondit pas; mais il se leva et nous passâmes ensemble le torrent. La fusillade des Thibétains étant
devenue très vive, régulièrement soutenue, et plusieurs de nos animaux ayant été atteints, nous commençâmes à
tirer, mais avec ménagement, car nous n'avions en tout que soixante-douze cartouches. Nous suivions alors la
côte de la montagne sur la rive droite, précisément en face des maisons et 'a portée des fusils thibétains, sans
pouvoir nous écarter à droite, parce que la montagne est taillée à pic. Le passage était d'autant plus dangereux
que l'étroitesse du chemin nous forçait d'aller à la file. Je quittai Dutreuil de Rhins pour gagner la tète de la
caravane, la diriger le mieux possible et prendre moi-même un fusil à l'un des hommes qui en ignoraient le
maniement. J'atteignis notre secrétaire chinois qui traînait son cheval par la bride, et, tandis que je détachais
son fusil pendu à l'arçon de la selle, deux balles frappèrent coup sur coup le pauvre animal, qui tomba. Tout
en tirant dans la direction des Thibétains, qu'on continuait à ne pas voir, je pressai la marche de la caravane,
qui était fort ralentie par les bêtes blessées. Un moment encore et le mauvais pas serait franchi; la montagne
cessait d'être à pic, on pouvait en gravir la pente, se mettre hors de la portée des fusils ennemis, tourner de notre
côté l'avantage de la position. Soudain j'entendis des cris de détresse : je compris que Dutreuil de Rhins avait
été blessé. Me retournant, je le vis 'a quelque trente pas de moi, debout encore, s'appuyant sur sa carabine.
Je me précipitai et il tomba, défaillant, dans mes bras. Il avait eu la funeste idée, au lieu de poursuivre sa
marche, de s'arrêter quelques instants pour tirer, ce qui était doublement dangereux, car, ayant mis ce jour-là
sa pelisse le poil en dehors, il était très reconnaissable, et, autant les Thibétains sont inhabiles à toucher un
but en mouvement, autant ils tirent juste sur les objets immobiles. Je couchai l'infortuné sur une pièce de feutre,
'a un endroit où la route s'élargit un peu et derrière un petit mur d'un pied de haut, de sorte qu'il fût à l'abri
des balles. J'envoyai Mohammed Iça auprès de l'agent chinois de Guiergoundo avec ordre de l'amener sur-le-
champ, et je fis mettre en liberté les chevaux précédemment saisis, espérant que les Thibétains nous accorderaient
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au moins un moment de répit dont je profiterais pour préparer une litière et emporter le blessé au plus vite. La
vue de la plaie ne me laissa point d'espoir : la balle avait pénétré profondément dans le bas-ventre, un peu au-
dessus de l'aine gauche : « Ne me touchez pas, murmura-t-il, je soutire trop. Arrangez-vous avec les Thibétains
et ramenez la caravane à l'endroit d'où nous venons. » Et il demanda un verre d'eau.

Conformément à ses ordres, j'envoyai le cuisinier, qui connaissait la langue thibétaine, parlementer avec les
indigènes. J'avais peu de confiance dans le succès de cette négociation, quoique la fusillade eût cessé momenta-
nément; mais, outre que les instructions de Dutreuil de Rhins étaient formelles, il n'y avait pas, dans l'état où il
se trouvait, de meilleur parti 'a prendre. Cependant je fis préparer un brancard avec un lit de camp, et je com-
mençai un pansement sommaire selon les instructions médicales que j'avais. Le blessé prononça encore quelques
paroles indistinctes, comme s'il rêvait : « Bandits!... Travail perdu.... Beau temps pour partir. » En effet l'air
était clair et le ciel bleu. Alors le malheureux, qui était prêt pour le suprême départ, vomit du sang et s'éva-
nouit. Sa tête et ses mains étaient plus froides que les pierres du chemin.

On avait enfin apporté le lit de camp, mais il manquait les bâtons pour le soutenir. On alla à, leur recherche,
tandis que les autres hommes 'a environ 150 pas de moi, tout près d'un petit hameau dont les habitants n'avaient
heureusement pas pris part à la lutte, s'efforçaient de rassembler les yaks dispersés et de recharger les bagages
tombés. L'encombrement, le manque de sang-froid de nos hommes, l'absence de leurs chefs, retardèrent cette
besogne plus qu'il n'aurait convenu. J'étais toujours seul auprès de Dutreuil de Rhins, qui ne reprenait pas con-
naissance et se refroidissait de plus en plus, lorsque je vis dans le bas de la vallée trois Thibétains filer en baissant
le dos, se tapir derrière un mur 'a 100 mètres en face de moi et me tirer dessus. Des balles vinrent s'aplatir sur
les ferrures de la caisse de pharmacie où j'étais appuyé et je n'avais pas sur moi une cartouche pour riposter.
En même temps mon parlementaire revenait en courant : « Ils ne veulent pas que nous restions, criait-il, il faut
partir tout de suite ». Et il faisait un détour pour m'éviter, craignant sans doute que je ne l'arrêtasse; mais je
n'eus même pas l'idée de l'essayer, tant il avait peur et courait vite. Le pauvre garçon venait de voir la mort
de près et cette vue lui avait mis le coeur dans les jambes. Je lui donnai des ordres pour la caravane, qu'on
m'apportât sur-le-champ les bâtons de la litière, qu'on mît rapidement le convoi en marche et que les hommes
armés me rejoignissent. Il fallait deux minutes pour exécuter cette commission. Malheureusement il ne se hâta
point de transmettre mes ordres. Je l'aperçus causant avec un Thibétain du hameau voisin, qui agitait son cba-
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peau et faisait de grands 'gestes comme pour interposer sa médiation auprès des agresseurs, et cependant nul
ne venait à mon aide et la fusillade éclatait sur plusieurs points à la fois. Les ennemis s'approchaient, se multi-
pliaient. J'appelai : aucune réponse. Je courus chercher moi-même l'homme et les objets dont j'avais besoin pour
transporter le blessé. « Partez vite, me dit le Thibétain au chapeau, et l'on cessera le feu. » Estimant dangereux
de descendre avec la route au fond de la vallée, je commandai de marcher à mi-côte au-dessus du hameau qui
avait gardé la neutralité; mais les habitants s'y opposèrent catégoriquement et je ne crus pas utile d'augmenter
le nombre de nos ennemis. Tandis que Razoumof tirait des caisses les quarante cartouches qui y étaient enfer-
mées, je voulus rejoindre Dutreuil de Rhins. Il était trop tard : les Thibétains, toujours plus nombreux, car il en
venait sans cesse des autres villages, s'étaient avancés et postés de manière à m'empêcher de revenir sur mes
pas. Comme il arrive constamment en pareil cas, je regrettai amèrement de n'avoir point suivi la première idée
que j'avais eue de filer tout de suite, malgré la volonté même de mon chef, oubliant les raisons qui m'avaient
fait rejeter cette idée, et qui, si t'eût été à recommencer, m'eussent obligé à agir de même. En ce moment un
dilemme douloureux se posait à moi : ou bien abandonner notre chef à son sort désormais inévitable, mais sau-
ver ce à quoi il tenait plus qu'à tout, je veux dire les résultats scientifiques de sa mission, cause et fruit de longs
travaux et de longues peines, ou . bien sacrifier tout à une tentative, honorable mais inutile, d'arracher des mains
de l'ennemi un homme que la vie avait quitté peut-être déjà. Je n'hésitai pourtant pas. Je retins cinq hommes
armés auprès de moi, et, quoique leur maladresse, jointe à la quantité insignifiante des cartouches que nous pos-
sédions, nous interdît toute espérance d'un résultat quelconque, nous ouvrîmes le feu sur les Thibétains. Ceux-ci,
habilement dissimulés derrière des murs qui leur servaient à la fois de rempart et de point d'appui pour leurs
fusils, tiraient de trois côtés à la fois.

Nos animaux tombaient les uns après les autres, les balles pleuvaient autour de nous, nous lançant des
fragments de pierres au visage ou se perdant dans nos vêtements. Par une singulière fortune, deux hommes
seulement furent touchés, l'un à l'épaule, l'autre à la main. Puis, notre provision de cartouches épuisée, une
troupe d'ennemis vint nous fusiller par derrière, presque à bout portant. « Ne tirez plus, criaient-ils, nous vous
laisserons tranquilles. » Razoumof, dont la carabine était encore chargée, coucha en joue le plus exposé d'entre
eux. Malgré ma rage et le grand plaisir que j'aurais éprouvé à voir un de ces brigands mordre la terre,
j'arrêtai Razoumof en lui disant : « Si vous le tuez, c'est Dutreuil de Rhins qui paiera ». Il y avait alors trois
heures environ que le premier coup de feu avait retenti. Les Thibétains se précipitèrent sur nous, le sabre en l'air
et la lance en avant, en poussant des clameurs sauvages. Mes hommes, éperdus, s'enfuirent, sauf l'interprète, que
je retins par le pan de son habit. J'essayai de faire entendre raison aux barbares, en leur rappelant leur parole ;
mais ils nous poussèrent violemment en nous frappant du plat de leurs sabres et du bois de leurs lances et criant :
Song! song! « Partez, partez! » Un lama à cheval, en grand costume, apparemment étranger au canton, vint à
passer sur la route. Il avait l'air solennel et débonnaire. Je le priai d'intervenir et il me répondit avec une
gravité mal assurée : « Il ne sera fait de mal à personne ». En effet il fit de timides efforts pour apaiser les
colères émues. Ce fut en vain. Mon interprète, que j'avais eu la plus grande peine à retenir jusque-là, prit la
fuite et je dus céder à la force. Je me retirai lentement, la lance dans les reins, sous les huées furieuses des
Thibétains que ma lenteur exaspérait, et sans cesse ils tiraillaient contre moi, m'étourdissant les oreilles du
bruit des détonations et du sifflement des balles. J'étais convaincu alors que ma dernière heure était arrivée et
que l'on ne m'épargnait un moment que pour mieux me faire sentir la saveur de la mort.

Cependant je marchais avec un calme qui, tout artificiel d'abord et étudié, devenait peu à peu comme naturel
et sans effort. Tout à coup j'entendis le cri de Ching! ching! « Arrêtez! arrêtez! » Je me retournai et je vis
dix mousquets braqués sur moi et déchargés au même instant. Je tins ferme et l'on se jeta sur moi, on me fouilla,
on me dépouilla de ma montre, le seul objet de quelque valeur que j'eusse alors, et le jeu de tout à l'heure
recommença. Comme je passais au pied d'un assez gros village suspendu au flanc de la montagne, les habitants
me lancèrent du haut des toits d'énormes moellons qui manquèrent m'écraser. Puis la trompette du couvent
sonna, la fusillade cessa, mon escorte s'arrêta et les enfants vinrent me jeter des pierres avec leurs frondes.
J'étais parvenu à la limite du canton de Tom-Boumdo, sur les bords du Do-Tchou. Un grand silence s'était
fait. Les ressorts de ma volonté, violemment tendus jusqu'alors pour ne point montrer de faiblesse aux yeux de
l'ennemi, se détendirent un moment. Le murmure du fleuve, qui roulait ses eaux lentes et profondes, semblait
m'appeler et réclamer cette vie qui m'était restée fidèle malgré moi. Qu'en faire de cette vie? N'avais-je point
perdu tout ce qui en faisait le prix? N'étais-je pas seul, dénué de toute ressource, entouré d'ennemis inexorables,
sans personne à qui me confier? et si la haine des hommes m'épargnait, n'avais-je point de vastes déserts à
passer où le froid, la faim et les loups m'attendaient? Et cependant, avais-je tant supporté depuis plus de trois
années pour tout abandonner au désespoir d'un moment? N'y avait-il plus rien à tenter et devais-je rejeter ma
charge parce qu'elle me semblait trop lourde? Qu'avait été tout ce dur voyage, sinon une longue école de
patience? N'y avais-je pas appris qu'il n'est de nuages si épais que le soleil ne dissipe, de nuit si sombre que
l'aube ne vienne éclairer? Allons! reprenons notre fardeau : un jour viendra où nos épaules seront soulagées. En
effet, si les Thibétains ne m'avaient pas tué quand cela leur aurait été si facile, n'était-ce pas un indice qu'ils
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n'étaient pas implacables, qu'il y aurait encore moyen de sauver ce qui n'était pas déjà perdu irréparablement?
Comme pour me forcer à espérer et braver la fortune ennemie, je tirai ma boussole de ma poche et me mis

à relever ma route en remontant l'étroite vallée profondément encaissée entre de hautes montagnes aux sommets
arrondis. J'étais résolu à rechercher un homme au service de l'administration chinoise que j'avais vu l'avant-
veille, et qui, peut-être, pourrait m'aider. Je passai rapidement devant plusieurs villages et j'atteignis la cabane
du passeur, car le Do-Tchou, qui est profond de sept à huit mètres et large de cent vingt à cent cinquante, n;est
pas guéable. On le traverse au moyen de petites barques, faites chacune de deux peaux de yak crues, cousues
ensemble. Mes vêtements usés et déchirés me recommandaient mal auprès du passeur, que je persuadai difficilement
de me transporter gratis sur l'autre rive. Ayant trouvé l'homme que je cherchais, je lui contai la terrible aventure.
Il me donna un abri dans sa maison sur le territoire de Laboug-Gonpa, et me mit en relations avec le chef de ce
monastère. Sur ma demande, un messager fut envoyé le jour même (5 juin) à Tom-Boumdo avec une lettre du
lama priant son confrère de Tom-Boumdo de faire transporter auprès de moi Dutreuil de Rhins mort ou vivant,
et de restituer les bagages et animaux enlevés. Ce messager revint le lendemain avec l'agent chinois, que
Mohammed Içat étai allé chercher. Les Thibétains refusaient de rien rendre et l'on ignorait ce qu'était devenu
Dutreuil de Rhins. Le t'oung cheu m'assura cependant qu'il ne négligerait rien pour obtenir satisfaction, me
conseilla d'attendre avec patience le résultat de ses démarches, et m'engagea vivement à ne point sortir de la
maison où j'étais, de peur de tout compromettre.

Ce conseil était un ordre, et l'ignorance qu'on affectait au sujet du sort de Dutreuil de Rhins pour me
ménager, ne me laissait aucun des doutes que je m'obstinais à conserver. J'essayai toutefois, malgré l'inutilité
évidente de cette démarche, de retourner à Tom-Boumdo; mais le batelier refusa de nous passer, et de l'autre côté
la route était gardée par des cavaliers armés. Mohammed Iça se décida enfin à revenir auprès de moi et m'apprit
que Dutreuil de Rhins, mort, avait été immédiatement précipité dans le fleuve et que les bagages de la mission,
mis au pillage après le combat, avaient été rassemblés et scellés par les autorités de Tom-Boumdo, qui refusaient
toujours de me rien rendre. Je m'employai activement à les faire céder sur ce point. J'avais déjà réussi à enta-
mer des négociations avec un grand et puissant lama de la région de Dza-Tcbou-Ka, chef du couvent de Toubchi;
mais je n'aboutis à rien pour plusieurs raisons : 1° la médiation amiable du lama fut sans effet et il attendit
dix jours avant de se résoudre à recourir à la force, sous prétexte que la lune n'était pas favorable; -- 2° il exigea
de moi, outre une somme d'argent que je n'avais pas, la renonciation à toute réclamation ultérieure, point
sur lequel je ne m'entendis pas avec lui; — 3° les gens de Tom-Boumdo étaient très forts, ayant plusieurs
centaines de fusils, et pouvaient être soutenus par quelques-uns de leurs voisins : je risquais donc de mettre tout
le pays en feu et l'issue de la lutte était douteuse; — 4° certain désormais de l'impossibilité de faire rien pour
Dutreuil de Rhins et même de lui rendre les derniers devoirs, assez heureux d'autre part pour avoir pu réunir
autour de moi tous les hommes de la mission sans exception, mon but n'était plus que de recouvrer les docu-
ments scientifiques et je devais craindre qu'une attaque à main armée n'excitât les Thibétains à les brûler; —
5° le chef du couvent de Laboug et les agents chinois entre les mains desquels j'étais, et grâce auxquels je sub-
sistais, s'opposèrent à toute intervention armée.

Tout en me. refusant à une prise d'armes de la part du lama de Toubchi, je conservai son amitié et son bien-.
veillant appui sans m'aliéner les agents chinois ni le chef du couvent de Laboug, en même temps que la menace
d'une pareille intervention incitait ceux-ci à me seconder plus activement. Cependant ils continuaient à se mon-
trer incapables de faire lâcher prise aux gens de Tom-Boumdo. Ou bien cette incapacité était le résultat d'une
impuissance radicale, ou bien elle était l'effet d'un défaut de zèle : dans l'un comme dans l'autre cas, il me fallait
recourir à quelque autorité plus haute qui pût faire cesser cette impuissance ou ranimer ce zèle. Aussi me décidai-je
à me rendre à Si-Ning auprès du Légat Impérial le plus rapidement possible, en chargeant le lama de Laboug et
les agents chinois de Guiergoundo de poursuivre la restitution des papiers et documents, tâche dont ils s'acquit-
teraient d'autant mieux que l'intervention du Légat Impérial, leur paraissant plus imminente, les inquiéterait
davantage. Il était si vrai qu'ils appréhendaient cette intervention, qu'ils avaient visiblement voulu la différer en
n'envoyant point de courrier à Si-Ming et en cherchant à me retenir indéfiniment, et que, d'abord, ils avaient
manifesté tout autre chose que de l'empressement à subvenir aux frais de mon voyage jusqu'à Si-Ning. Mais
après la crainte que leur avaient inspirée, par jalousie peut-être autant que par prudence, les mouvements du lama
de Toubchi, ils se sentirent beaucoup plus libéralement disposés et ils me fournirent ce qui m'était nécessaire.

J'avais passé vingt-trois jours mal nourri, mal vêtu, logé dans une maison pleine de vermine et dont le toit
laissait passer la pluie, dévoré d'angoisses morales et assailli d'accès de désespoir auxquels je n'avais résisté que
parle sentiment du devoir qui m'incombait; aussi, lorsque la nécessité des choses m'imposa de quitter cet affreux
séjour, j'en éprouvai un réel soulagement malgré la pensée des dangers et des peines qui m'attendaient dans
mon nouveau voyage, malgré même la douleur que j'avais de reconnaître ainsi mon impuissance, et d'être forcé
de laisser tout derrière moi, enseveli dans un désastre dont rien peut-être ne sortirait plus. Voulant du moins,
par respect pour la mémoire de mon malheureux chef, exécuter jusqu'au bout le programme de notre mission,
je me déterminai, au mépris des conseils de mes amis qui déclaraient ne point répondre de ma sécurité si je ne
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passais pas par le Tsaïdam, à suivre la route directe dont j'ai parlé plus haut et qui traverse le turbulent Dza-
Tchou-Ka et longe le pays des brigands Ngoloks. Je pris mes précautions. Je fis courir le bruit que je passerais
par le Tsaïdam; puis, partant précipitamment le 28 juin à l'aube, deux jours avant la date que j'avais fixée, je
fis un détour au nord pour éviter les centres les plus peuplés du Dza-Tchou-Ka et faire croire que j'allais
rejoindre la route du Tsaïdam, puis, tournant à l'est, je marchai rapidement, décampant chaque jour à l'aurore
et .ne m'arrêtant qu'au coucher du soleil, de façon à diminuer autant que possible les chances de surprise. En
18 jours je franchis 690 kilomètres à travers un pays inexploré, presque désert, sans cesse en danger de tomber
entre les mains des bandits, vivant de thé avarié et de farine d'orge mélangée de sable, couchant parfois dans
la neige ou sous la pluie. Ce voyage m'eût paru sans doute infiniment moins difficile et pénible si je n'avais été
moins sommairement équipé, et si je n'avais été rongé de regrets et de soucis. En somme on ne rencontre guère
qu'un col assez difficile, le Patchong-La, entre les bassins du Dza-Tchou et le fleuve Jaune. Presque partout
s'étendent de vastes plaines et d'admirables pâturages, que la crainte des Ngoloks rend inutiles. Nulle part je
n'ai vu un si grand nombre d'animaux sauvages : chevaux et yaks, dont les régiments parcourent ces solitudes.
La comparaison n'est pas forcée, car mon interprète, qui avait de très bons yeux, mais que hantait la peur des
brigands, fut un jour frappé de terreur en apercevant au loin dans la plaine les cornes d'une nombreuse troupe
de yaks étinceler au soleil, les prenant pour les lances d'un escadron de Ngoloks. Cependant nous ne fîmes
aucune mauvaise rencontre; mais, nos provisions s'étant épuisées, je dus pousser une pointe vers le Koukou-Nor
pour trouver plus tôt des hommes. Après un jeûne de trente-six heures, nous atteignîmes une tente deThibétains
Panaks, braves gens qui nous réconfortèrent avec d'excellentes tasses de thé beurré (11 juillet). Le 13, nous par-
vînmes à Tonkor-Gonpa, où nous saluâmes le premier arbre que nous eussions vu depuis Tchertchen. Il y a là
un certain nombre de maisons à la chinoise, et dans l'une d'elles demeurait un lama, représentant le couvent
de Laboug, qui, ayant bu dans la matinée un bon pot d'eau-de-vie, nous reçut avec enthousiasme et les larmes
aux yeux. Le lendemain, ayant repris son sang-froid, il fut plus réservé, mais cependant me prêta les chevaux
et l'argent dont j'avais besoin. De là nous suivîmes un chemin carrossable, parles vallées de Tonkor et de Si-
Ning. De toutes parts les eaux des rivières et des ruisseaux couraient en murmurant; les flancs des montagnes
étaient découpés de carrés de cultures aux couleurs diverses, les vallées étaient semées de villages aux maisons
blanches entourées d'arbres verts, un grand nombre de Chinois allaient et venaient, affairés, agiles et calmes, et
les chariots grinçaient, les chevaux hennissaient, les chiens aboyaient, les coqs chantaient. La vie et l'abon-
dance avaient succédé à la stérilité et à la mort. Le 15 juillet je passai la porte occidentale de la ville de Si-Ning,
et mon arrivée causa un grand émoi au palais du Légat Impérial. Je dois, en terminant, rendre justice aux
autorités chinoises, reconnaître qu'elles me témoignèrent une sympathie réelle, firent ce qu'elles purent pour
rendre ma situation moins pénible et pour réparer ce qui était réparable.

Grâce à leur bonne volonté, soutenue par l'action aussi énergique que persévérante de M. Gérard, notre
ministre à Pékin, nous pûmes au moins obtenir la restitution des documents de la mission et, plus tard, la
punition des quatre Thibetains les plus compromis dans le crime de Tom-Boumdo.

F. GRENARD.

Dro its de truaacPun et de rem-pane
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LE MONT ATHOS',
PAR M. LE COMTE B. DE NADAILLAC.

T OUTE cette partie d'Europe qui s'appelle Turquie, Roumélie, Grèce, etc., fait sur la
carte un effet étonnant par le décousu, l'imprévu de ses îles, presqu'îles, passages

de mer et autres. On dirait un pêle-mêle, un désordre voulu, quelque chose de sem-
blable aux caprices d'un papier buvard frotté d'encre, et qui dessine sans le vouloir
toute une géographie imaginaire.

Dans tout ce grand ensemble heurté de nature, il existe trois langues de terre
presque parallèles, s'avançant en mer comme trois doigts : Kassandra, Longos et Hagion
Oros.

C'est à la plus septentrionale que j'allais, à l'Hagion Oros, au mont Athos.
Le voyage me tentait depuis longtemps; la sorte de mystère dont la presqu'île s'en-

tourait dans la pénombre des siècles oubliés, les récits que j'en avais lus, le peu de
temps dont je pouvais disposer m'y décidèrent.

Je partis le 6 septembre 1891.

Daphné est le port, l'échelle du mont Athos.
Arrivé à la nuit, je n'y pus rien voir, ni rien comprendre, sauf le silence qui

pesait d'autant plus sur moi que les dernières heures de la traversée avaient été plus
bruyantes et plus mouvementées : une mauvaise chambre, un lit douteux et, après une
triste nuit, le réveil dès l'aurore. Les nuages, le brouillard me cachaient tout. Adossé

contre un contrefort du grand sommet, Daphné est l'entrepôt des monastères, soit pour exporter, soit pour
recevoir. Un khan, celui où je suis, un petit café, une douane, deux dépôts, une police, une jetée de 10 mètres

1. Voyage exécuté en 1891. — Texte inédit. — Dessins d'après les photographies rie l'auteur.

TOME II, NOUVELLE SÉIDE. - 31° LIV. N° :31. — août 1896.
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de longueur, voilà tout ce qui constitue ici un port, et pourtant celui-ci est d'importance, vu qu'il est unique
dans la presqu'île, qu'il y passe une dizaine de millions de francs par an, que tous les quatre jours les vapeurs
y touchent pour la poste, les pèlerins et les chargements.

La baie est d'ailleurs grande, sinon sûre, et le soleil levant me permet de découvrir peu à peu le coin
où je me trouve. Brouillards et buées, je vois peu de chose, une collection de détails qui semblent jetés dans
un moule trop grand, presque une déception. Mulets et muletiers, un guide pour chaque mulet. Un bât turc
m'est destiné, c'est-à-dire un échafaudage de planches reliées ensemble, Dieu sait comme, des morceaux de
cordes comme étriers ; à la tête de l'animal un licol, et au licol une ficelle; on se dirait juché sur la vergue
d'un navire.

Mon but est Karyès, la capitale, le centre administratif de l'Hagion Oros. Il faut me présenter au synode
avec la lettre de recommandation qui m'ouvrira les portes des monastères, comme à un visiteur ayant droit à
des attentions.

Après avoir côtoyé la mer, grimpé sur les rochers, dévalé dans de petits abîmes, le chemin s'engage dans
la montée. Notons en passant un torrent, une scierie à l'ombre d'arbres gigantesques dont l'ensemble forme un
site joli. Disons de suite que les chemins du mont Athos ont cette particularité, si rare en Orient, d'être fort
bien entretenus et parfaitement tracés ; leurs interminables lacets fatiguent un peu la patience; mais, ici plus
qu'ailleurs, rien ne presse et l'on a toujours le temps d'arriver'.

Peu à peu l'horizon grandit et s'ouvre. Voici dans le fond, là-bas, le grand monastère russe Pantélémon,
plus communément appelé Rossicon (Russe). Les dômes de son église sont peints de vert et vernis. Nous
côtoyons les hautes murailles de Xéropotamos; silencieusement caché derrière ses murs, il ne révèle rien à
l'extérieur. L'eau coule partout ; on la cherche au loin, car elle est rare, et les petits canaux qui l'amènent
courent au bord de la route, faisant le service de toutes les maisons joliment jetées çà et là, comme un semis
blanc dans un fond de verdure. Ces maisons isolées ou groupées sont des kellis ou des skiles 2 . Deux ou trois
caloyers demeurent dans les premières, souvent trente ou quarante dans les secondes. Dans ce cas ils ont leur
chapelle au dôme peint de rouge quand ils sont grecs, de vert quand ils sont russes. Ce mélange de couleurs
violentes et heurtées est la chose qui frappe le plus quand on vient au mont Athos pour la première fois.

Autrefois les moines devaient travailler la terre, ou tout au moins s'occuper de leurs mains. La règle de
saint Basile le leur ordonne formellement. Mais les temps ont changé et dans la plupart des couvents les moines
pauvres seuls travaillent moyennant salaire, et aussi un grand nombre d'ouvriers. Les caloyers riches ne font
rien et ont appris la valeur de l'otium cum dignitate.

La culture, très soignée, est pénible. Dans ces terrains en pente, il faut soutenir et contenir les terres avec
des murs, les épierrer, les planter de vignes, d'oliviers, entourer chaque arbre d'un mur en margelle de puits,
creuser et entretenir les canaux d'irrigation. Il est vrai que dans une presqu'île qui a environ 60 à 70 kilomètres
de long et dont la largeur varie de 3 jusqu'à 10 kilomètres, ils sont 9 000 moines, et je ne sais combien
d'ouvriers, que tout cela travaille depuis mille ans et plus. Le résultat est là, devant soi, et c'est du bon
travail.

Mon mulet m'a gâté toute la bonne moitié du paysage par la manie qu'il avait de marcher sur l'extrême
pointe de la dalle du côté du précipice; ma jambe gauche était complètement en dehors de la route, un faux
pas de l'animal m'aurait fait tomber très bas. J'étais ennuyé, préoccupé et encore peut-être plus ennuyé de
l'être ; ajoutez ce tracé qui n'en finissait pas, ce chemin qui paraissait sans fin, cette hauteur qui semblait
monter avec moi, et l'on comprendra une certaine impatience première. Cependant plus on monte et plus l'oeil
est flatté. La mer, la côte en face, les deux monastères, l'un russe, l'autre grec, le petit port de Daphné, au
fond du tableau la grande masse de l'Athos lui-même dont on commençait à distinguer la cime comme nimbée
par le soleil levant, tout cela était teinté de vert et de bleu par les bois et les vignes.

Les buées du matin, encore suspendues à mi-flanc de la montagne, semblaient, sous l'influence du vent,
courir et se jouer, se groupant et se quittant, flottant partout, cachant chaque point et le découvrant tour à tour.
Cela me parut gracieux, aimable et attirant la vie. J'eus alors bon augure de mon voyage et fus vraiment
heureux de l'avoir entrepris.

La montée finie, on est en plein bois, en haute futaie de châtaigniers. J'y entrais sans en soupçonner la
grandeur. Je ne les avais encore aperçus que de loin, en masses profondes. Je vis là, pour la première fois, les
traces du feu dont j'allais suivre l'histoire dans toute la presqu'île. C'est le danger continuel qui menace et
dévore tout. Les énormes troncs carbonisés gisaient sur le sol, entourés de la jeune châtaigneraie vivante et
debout, prenant une partie de leur nourriture dans les débris de leurs ancêtres. Par-ci, par-là, un ruisseau
chantait une petite légende très doucement dite dans le silence du bois, et au loin les clochettes des troupeaux
indiquaient la vie dans ces chemins attristés de solitude.

	

1. Four âtre juste, il faut ajouter que le spectacle de ces 	 exception dans un pays où les routes semblent cultiver l'ornière.

	

routes entretenues si bien frappe autrement celui qui a l'habitude 	 2. Kelli (kellion, cave), origine du niot cellule; skite, petite

	

de la voirie turque que ceux qui viennent d'Europe. C'est une rare 	 bourgade, en patois grec.
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On descend : après des tours et des détours, clans des
pentes insensées, où tout d'un coup la chaussée se casse et
devient mauvaise, on aperçoit dans une éclaircie le village
de Karyès.

Une cuvette verte au fond de laquelle on aurait jeté au
hasard des cailloux blancs, bleus, verts ou rouges : 150 ou
200 maisons, des dômes, un monastère dans le lointain à gau-
che, un autre à droite, tous les fonds semés d'ermitages, plus
loin encore et faisant fond de tableau, la mer, l'autre mer,
comme on dit à Daphné. Un grand silence qui nous impres-
sionne, et qui tout d'un coup est rompu par le concert des
cimandres appelant les moines à un service quelconque.
C'est nouveau, c'est singulier, cela tranche avec le reste, cela
étonne. Du reste ces étonnements et ces surprises vous
attendent partout au mont Athos, souvent à chaque détour
du chemin. Quand vous avez vu un monastère, le second vous
étonnera encore, le troisième et le quatrième peut-être plus,
et ainsi de suite jusqu'à la fin.

L'entrée dans Karyès n'est pas moins frappante. Deux
ou trois petites rues désertes, pas de cris, pas de chants, pas
une parole : ni enfants, ni chiens. Toute maison est un petit
bazar. Il y a là des moines de toute description, de toute
figure, de tous métiers. Tout cela travaille activement, on
entend de loin le bruit des petits outils qui grincent, per-
çant le silence du cimetière vivant où semblent enterrés tous
ces travailleurs. Il est défendu de fumer dans les rues; je
ne sais même s'il y a un coin de la presqu'île où cela soit
permis : reliques de vieilles lois qui, un jour ou l'autre, dis-
paraîtront et qui, pour cela même, sont curieuses à étudier
sur place. Il est presque pénible de constater l'effet de l'ab-
sence des enfants dans un village, et il faut l'avoir vu pour
se rendre compte combien leurs joies, leurs chagrins, pour gênants qu'ils soient quelquefois, tiennent de place
dans notre vie. Le synode ne reçoit qu'à quatre heures, je descends au khan et mange un détestable déjeuner
à la viande; je signale le fait parce que je devais rester des jours sans en voir. Je passai mon temps à me
promener, à regarder.

Karyès, dont le nom vient soit de karidia (noix), soit de kara, est le centre administratif et religieux de la
presqu'île de l'Hagion Oros, comme on l'appelle officiellement. Sauf le léger impôt qu'ils payent au Turc, les
moines sont indépendants de fait. Ils s'administrent eux-mêmes. Chaque monastère (et il y en a 20) délègue un
épistate qui réside à Karyès dans une maison appartenant à son monastère. Leur réunion forme le synode ou
conseil central. Il a une garde de 20 Arnautes, seule force armée de la presqu'île chargée de la police et de
l'exécution des ordres. Il faut les voir avec la fustanelle, cheveux et barbe à tout croître, le fez à la grecque,
l'ordinaire accompagnement de poignards, pistolets, etc., tout ce qu'il faut pour tuer un homme, le couper en
morceaux et une figure à le manger tout de suite : au demeurant de très braves gens.

Le synode reçoit de chaque couvent 100 piastres annuelles par tête de moine. Ce sont ses revenus parti-
culiers, à l'aide desquels il paye l'impôt turc, les frais de sa garde, entretient les routes, etc. C'est à lui que les
moines viennent se plaindre de leurs supérieurs, s'il y a lieu, et inversement; sa décision est sans appel, il a
droit d'expulsion. Le président du synode est presque toujours le délégué de Lavra, reconnu par tous comme le
plus ancien monastère. Il n'a d'ailleurs pas plus d'influence qu'un autre épistate, et son rôle est beaucoup plus
honorifique qu'autre chose. Fait curieux : soit jalousie, soit esprit d'égalité, le président du synode a le droit de
signer au nom de tous, mais il n'a pas le droit d'apposer le sceau. Très ancien d'ailleurs, celui-ci est fait de
quatre morceaux séparés, réunis par un manche. Le président a le manche, quatre membres ont la garde chacun
d'un morceau, ce qui assure au fait de l'apposer le concours de cinq volontés.

Ils ont une école, mais les élèves sont rares; ce sont ou de jeunes paysans ou surtout de jeunes moines qui
veulent apprendre les rudiments d'une instruction primaire quelconque. Ils étaient 27 je crois. On leur apprenait
même le français. Le professeur, un Bulgare, le savait à peine, et, comme je l'ai constaté maintes fois dans les
monastères, arrivait à leur apprendre, non pas à le parler, chose qu'il ne savait pas lui-même, mais à en com-
prendre la lecture.

Un peu plus loin, le pavillon turc. C'est là que vit le kaïmakam (gouverneur) de l'Hagion Oros; quelques
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soldats de police pour empêcher la contrebande, l'officier de gendarmerie, celui de la douane de Daphné, sont les
seuls Turcs qui résident dans la presqu'île. Ils sont soumis à la règle générale de l'Hagion Oros, qui exclut toute
femme. L'administration ne le regarde pas. Il est simplement aux ordres du synode pour l'aider dans l'exécution
de ses décrets et lui prêter main-forte en cas de besoin. L'origine de cette exception n'est pas flatteuse d'ailleurs
pour les monastères. Quand ils constatèrent que la chute de Byzance et de son empire était irrémédiable, cinq
ans avant l'écrasement définitif, ils furent se présenter au sultan d'Asie et surent négocier ces capitulations que
la Turquie n'a jamais violées que dans des cas très rares et spéciaux, comme pendant les guerres d'indépendance
de la Grèce, en 1821.

Tous les métiers sont représentés à Karyès; les monastères, devant en principe se suffire, y font travailler
leurs moines pour eux-mêmes et pour la vente : tisseurs, brodeurs, horlogers, cordonniers, sculpteurs sur
bois, il y a de tout. Il y a, comme on peut bien croire, d'énormes dépôts de chapelets, d'icônes, cuillers en
bois (très célèbres), médailles, patènes en bois sculpté, destinées aux pains de la communion. On estime le
nombre annuel des pèlerins à 25 000 ou 30 000, et chacun d'eux emporte sa provision de souvenirs pour lui et
pour ses amis. Les travailleurs à Karyès vivent seuls ou avec des apprentis. Ils doivent se fournir d'outils et de
matières premières et donner au monastère duquel ils relèvent une grosse partie de leurs gains. C'est aussi le
centre commercial de toute la presqu'île, et il s'y fait des transactions importantes en laine, poil de chèvre, vins,
et surtout en noisettes, dont l'exportation monte à 4 ou 5 millions de francs annuellement'.

A l'heure dite je fus au synode. Les moines étant à l'office, j'eus le temps d'examiner un peu l'église (le
protaton, «premier des premiers »). On passe, pour y arriver, sous un porche orné d'une grande peinture que je
vis mal. Le protatôn lui-même est du plus pur byzantin. Les murs sont en assises alternées de pierre dure, au
ton vert, et de briques placées dans tous les sens imitant des dessins. Au chevet, le dôme, s'appuyant directement
sur les nervures du toit; presque tout autour de l'édifice court une colonnade décorée de fresques de saints
en grandeur naturelle malheureusement fort abîmées. Partout et symétriquement des plats en faïence émaillée
incrustés aux murs représentant des animaux plus ou moins apocalyptiques. La tradition, pour une fois d'accord
avec l'architecture, donne au protaton une antiquité très supérieure aux autres églises de la presqu'île. La forme
de la voûte en fait foi. J'avais à peine pu faire ces quelques remarques sur l'extérieur de l'église quand on vint
me chercher.

Dans une grande salle, d'une extrême simplicité, courait une rangée de divans collés au mur : seize ou dix-
sept moines étaient présents. Une politesse parfaite dans leur réception ne dissimulait pas entièrement un certain
sentiment de méfiance. On apporta les rafraîchissements d'usage (café, glyko, raki), et après un silence un
peu gênant on me posa, à l'aide de mon drogman, un très grand nombre de questions : ce que je faisais à

SAINT-ANDREWSKI, SKITE SUSSE. - DESSIN DE TAYLOR.

	

1. Cette exportation tend à diminuer. Les moines trouvent 	 le synode avait décidé de renvoyer tons les marchands grecs ou

	

plus de bénéfices à planter des vignes et à défricher là où elle	 ouvriers d'art qui n'étaient pas moines, leur donnant six mois
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Salonique, si j'y restais
d'habitude, ce que je vou-
lais voir au mont Athos,...
ma famille, mes amis y
passèrent. Il fallut tout
dire, ce que je savais et
ce que je ne savais pas.
Causer par l'intermédiaire
d'un interprète est certai-
nement une des choses qui
sont le plus insupportables.
Un individu (c'était mon
domestique) vous désha-
bille votre idée pour l'ha-
biller à la sienne, fait
la conversation à votre
compte, et en somme vous
ne savez jamais où vous
en êtes.

L'entrevue dura deux
longues heures qui me
parurent un peu lourdes,
mais après la fin de mon
interrogatoire et la mise
aux voix de nia lettre de
recommandation, je fus
absolument étonné d'ap-
prendre que cinq ou six
de ces messieurs compre-
naient le français, que le
secrétaire le parlait fort
bien. Je ne pus m'empê-
cher de me plaindre. Ils
m'avaient laissé tout le
temps à la merci de mon
domestique, et j'eusse
trouvé fort bon que ces
messieurs me permissent
de parler ma langue. Avec
un fin sourire le secrétaire
me répondit que l'on ne
m'avait pas connu à l'abord, mais que maintenant nous pouvions parler français tant que je voudrais.

On me donna une lettre, la plus flatteuse du inonde, pour tous les monastères, et l'on me présenta un
registre pour y signer mes noms, mes attributions, etc. Je le parcourus et y trouvai beaucoup de signatures
connues, toutes avec le remerciement de rigueur. Mon prédécesseur était un élève de l'école d'Athènes, qui
était venu me voir à Karaferia, où malheureusement je n'avais pu le recevoir pour cause de maladie. La signa-
ture d'un ministre anglais attira mon attention. Il y avait ajouté : Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, da
nobis pacem! Cette inscription et ce souhait me furent expliqués plus tard.

Il se faisait tard, on m'engagea à aller m'établir d'abord à Saint-Andrewski, skite russe.

II

Saint-Andrew slci.

La distance de Karyès au skite de Saint-André est courte. J'ai dit plus haut ce qu'était un skite. Celui-ci est
russe. C'était il y a quelques années un petit endroit destiné à l'épistate du couvent grec de Vatopédi. Les
Russes l'achetèrent et en ont fait un monastère qui compte aujourd'hui 300 membres entre moines et ouvriers
de Vatopédi. Néanmoins il n'est encore que skite, et reste sous la dépendance des moines grecs, qui savent
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bien, me dit-on plus tard à Saint-Andrewski, le faire sentir aux habitants. Ils
n'ont pas droit à une représentation au synode. Ils doivent faire passer
toutes leurs demandes par l'intermédiaire de l'épistate de Vatopédi :
c'est une très grande position d'infériorité. J'y arrivai après quelques
minutes de marche, au milieu d'une haie de caloyers mendiants,
transfuges de leurs couvents ou ermites vivant de la charité pu-
blique. Il ne faut pas s'y tromper : tous les moines ne sont pas
riches ni saints au mont Athos.

Un grand, un énorme bloc de constructions, toutes neuves, très
élevées et faites de murailles à défier un siège. On le traverse par un
long couloir voûté. Au-dessus de la porte d'entrée, une très grande
peinture en occupe toute la largeur, et devant elle des paysans
multipliaient des signes de croix. Je remis au portier la lettre du
synode et je fus mené par un moine à travers la cour, par une
succession de couloirs, de corridors, d'escaliers petits et grands,
dans l'aile destinée aux étrangers; on m'y donna une chambre

très simplement mais très proprement
meublée. Deux lits en fer, des fenêtres

sans rideaux, une petite table, le
plancher en dalles de marbre, fai-
saient un ensemble très accep-

table. Quelques minutes après
se présenta un moine, avec les
rafraîchissements	 habituels,
confitures, raki et ensuite la tasse de thé obligatoire chez les Russes. Ce

cérémonial est de rigueur partout : sur un plateau on apporte autant de
verres d'eau qu'il y a de personnes au milieu; un verre plein de confi-
tures, à droite des cuillers, à gauche un verre vide. Les verres de raki
sont devant. On prend mie cuiller propre à droite, on puise dans les con-
fitures, puis, remettant la cuiller sale dans le verre à gauche, on prend le
verre de raki et c'est fait.

Après une assez longue attente, que j'employai à regarder la col-
line qui se dressait sauvage et boisée en face de moi, mais comme
endormie, aux rayons du soleil déjà baissé, parut un moine âgé, qui
venait me faire sa visite, sachant que j'étais
Français, et me dire combien il aimait
mon pays.

C'est du moins ce que je pus
savoir quand, après d'interminables

Bonjour, mon cher ami », seuls
mots qu'il sût dire dans ma langue,
et des myriades de poignées de mains,

mon interprète put lui parler en russe. C'était le P. Dorothée. A ce nom je
crus me rappeler vaguement qu'un voyageur et un savant, M. Miller, parlait
dans son livre d'un moine Dorothée. Je lui demandai si c'était lui. Sa joie
alors devint de l'enthousiasme. Il n'avait pu lire le livre, son ignorance l'en
empêchait, mais savoir son nom imprimé lui causait un plaisir d'enfant.
Séance tenante, je dus promettre de le lui envoyer dès mon retour à Salo-
nique en soulignant les endroits où il était nommé, pour qu'il pût voir
« quelle figure son nom avait en français », pauvre promesse que je n'ai
pas tenue, par l'impossibilité où j'ai été de le faire. Il devait en être ainsi
de maintes autres que j'ai souscrites de bonne intention et que je n'ai pu, ou
que je ne pourrai réaliser.

Peu de temps après l'arrivée dans ma chambre du P. Dorothée, survint
enfin le P. Supérieur ', un homme petit, carré, trapu, aux larges mains

1. Le Supérieur, ou despote, dans les monastères d'étroite observance, est un dictateur
absolu. Celui que je vis à Saint-Andrewski n'était pas le Supérieur, niais en faisait fonction,
le vrai Supérieur, un vieillard attaqué de paralsie, ne bougeant jamais de son lit.

DIACRE GREC. — DESSIN DE GOTORIIE.

PIIN:TRP.. — DESSIN DE GOTORDE.





SIMONOPETI]A. - DESSIN DE BOUVIER.

368	 LE TOUR DU MONDE.

nouées en gros. Il s'excusa de son retard à venir me voir, disant qu'il venait d'enterrer un moine mort de la
fièvre. Pour quelqu'un qui la fuyait, ce n'était pas grand encouragement.

Il m'invitait à dîner avec lui. C'était un honneur, parce que dans les monastères russes tous mangent en
commun, et ce n'est que dans des cas particuliers que le Supérieur fait une exception. C'était mon premier
dîner de moines, et l'on peut croire que j'y apportai une grande curiosité. Il y avait trois ou quatre dignitaires
du monastère; dans une salle basse et très simple, une grande table; une nappe et deux serviettes par convive,
l'une petite pour s'essuyer la bouche et la barbe, une autre plus grande pour les mains. Les verres, assiettes,
couteaux et fourchettes très propres, les serviettes horribles, les taches de vin de je ne sais combien de géné -
rations de moines s'y étaient rassemblées. C'était laid à voir.

Une longue prière dite par un moine servant, la bénédiction et l'on s'assied. D'abord un verre de raki, des
hors-d'oeuvre en poissons fumés, une soupe à l'huile, puis poisson sur poisson, poisson mariné, poisson salé,
que sais-je! Le service très bien fait par des moines, en grand silence. On parla peu; seul, le P. Dorothée
m'interpellait à chaque instant avec des questions plus singulières les unes que les autres. Mon domestique
m'assura que plusieurs fois le Supérieur lui avait dit : « Tais-toi, tu nous fais honte », et pour en finir avec lui,
non seulement je ne le revis plus, mais je ne pus savoir ce qu'on en avait fait. L'avait-on puni? Cela est
possible. A la longue, un moine se hasarda à me parler français. C'était un grand bel homme, aux cheveux
gris, parlant français avec une grande difficulté. Il me dit qu'il avait pris part comme officier russe à la guerre
de Grimée et qu'après la prise de Sébastopol il était venu au mont Athos, se faire moine : de soldat à moine il
n'y a pas un abîme.

Après dîner nous allâmes au salon d'honneur, pièce neuve, pleine de lumières, où, suivant la coutume,
on m'offrit un verre de vin de Samos et une tasse de thé. Puis je rentrai chez moi à huit heures et demie. Ces
messieurs avaient des prières à dire; et comme les veilles de fêtes ils se lèvent la nuit à minuit, et qu'ils
restent, sauf une demi-heure, à l'église jusqu'à onze heures et demie du matin, ils se hâtaient d'aller se
coucher.

J'ai vu ensuite d'autres monastères : Simonopetra, Zographos, Esphigmenon, puis ceux dont je parlerai
plus loin. Mais ce qui m'a frappé dans
celui-ci, le premier vu, est une très grande
discipline et un très grand zèle dans
l'obéissance.

Le lendemain était un dimanche.
A minuit je fus réveillé par une cloche,
d'un son bas, puissant et sourd, sur le-
quel s'égayaient, comme en se jouant, de
claires notes de clochettes; on eût dit
des alouettes chantant le réveil et don-
nant courage à chaque moine pour la
tâche du jour.

L'office proprement dit commençait
à six heures. J'y fus à huit. Une église
ou chapelle, dans une salle rectangulaire
et oblongue, chapelle provisoire, autour
de laquelle des stalles avec miséricordes
faisaient cordon. On m'en donna une.
Devant moi, un groupe de 20 à 25 mou-
jiks, des pèlerins russes, se tenaient de-
bout depuis la veille au soir. Toutes les
stalles pleines. Les chants à quatre par-
ties. Les ténors, un peu fatigués, ne fai-
saient pas ressortir la beauté des chants :
mais sept et huit heures d'offices suivis
commandaient l'indulgence. L'iconostase
empêchait de voir l'autel. Tout était doré,
mais doré de neuf, clinquant, brillant,
une chose faite d'hier, à la hâte. Des
icônes partout, des cierges par centaines,
et un luxe d'encens qui en était gênant.
La maîtrise chantait tantôt derrière, tan-
tôt devant l'iconostase, suivant le moment
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de la consécration. La voix
du célébrant sortait du
fond, grave et chantant
une phrase. Les chantres
la reprenaient et lui répon-
daient. Et à chaque mo-
ment je voyais les moines
se signer trois fois, aux
noms du Christ, de Dieu,
des innombrables saints.
De temps en temps ils se
baissaient, touchaient la
terre avec la main, quel-
quefois même y traçaient
plusieurs croix. Tout cela
fait avec méthode et un

certain ensemble. Le
groupe de paysans russes
était curieux à voir. Con-
tinuellement les mains
s'agitaient, c'étaient des
signes de croix, des mains
à terre; souvent, se cour-
bant, ils donnaient de la
tête contre le sol de ma-
nière à la faire résonner.
A chaque prosternement,
leurs cheveux longs s'agi-
taient, retombant sur le
visage, et la répétition
rapide des mêmes actes
donnait au spectateur une
sorte de nausée grise, tant
c'était rapide. Ce fut pire
encore quand ils s'en fu-

rent faire leurs dévotions aux différentes icônes; les signes de croix, les prosternations ne se comptaient plus.
C'est un spectacle qui ne me plut pas. J'en souffris injustement sans doute, parce qu'il aurait fallu penser aussi
à la foi qui les menait avec tant de fatigues à de telles extrémités. Deux ou trois marchands grecs assistaient
aussi à l'office, et l'absolue indifférence de leur tenue contrastait étrangement avec les extraordinaires démonstra-
tions des Russes.

Après l'office, à 11 heures et demie, une demi-heure de repos, le P. Hermanoff, l'ancien officier russe,
m'invita de la part du Père Supérieur à me joindre à lui dans le salon d'honneur.

Je l'y trouvai avec huit ou dix moines, et la conversation roula naturellement sur l'office que je venais
d'entendre. Je lui devais des compliments et je les lui fis, oubliant à propos la médiocrité des chantres, et
j'appris que l'Église russe substituait peu à peu le chant grégorien au chant russe; au fait, ce que j'avais entendu
le matin y ressemblait beaucoup.

Le salon où j'étais, le quartier des étrangers ou, pour mieux dire, toute la façade neuve, c'est-à-dire les
trois quarts du monastère, étaient le don d'un Russe fort riche, un M. Sébastianof, qui a passé des mois au mont
Athos, savant remarquable, qui a fouillé plus que personne les bibliothèques du mont Athos et dont le livre
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consacré à l'Hagion Oros, et qui doit être publié à Saint-Pétersbourg, sera le plus complet sur la matière. Il a
donné, me dit-on, près de 500 000 francs au seul Saint-Andrewski.

Le mobilier du salon était curieux à voir. Je ne croyais pas possible de réunir tant de bimbeloterie : aux
murs, les souverains d'Europe en grandes gravures d'Épinal, des glaces à bon marché; le mobilier connu
d'acajou et de velours de coton, par-ci par-là des tables chargées de vases, de photographies, de boules de verre
étamées, enfin un singulier mélange, indiquant plus d'enfantillage que de goût, à peu près ce que devait être le
salon d'une reine sauvage quelconque frottée de civilisation. Ce fut du reste le seul endroit du mont Athos où
je vis celte recherche, et c'est peut-être un indice de transformation dans les habitudes des monastères.

Ce jour-là, je devais déjeuner au réfectoire, dont on tenait à ce que je visse l'arrangement et la discipline.
C'est une grande salle en forme de croix. Dans le centre et les ailes, trois rangées de tables; au chevet en demi-
cercle, la table des dignitaires, de trois marches plus élevée. Chaque moine a devant lui couteau, cuiller en
bois, deux ou trois assiettes en terre, un carafon de vin et un verre.

Il n'y a aucune distinction entre la table des supérieurs et celles des autres : même couvert, même nourriture.
Le menu étant toujours le même, je le dirai une fois pour toutes : soupe à l'huile et aux légumes, poisson fumé
en hors-d'oeuvre, poisson mariné à l'huile, une tranche de pastèque et du pain noir. C'est évidemment la néces-
sité de manger qui amène les moines au réfectoire.

A moitié hauteur de la salle, fort élevée, des fresques toutes neuves : les apôtres, les saints : c'est du neuf
tout flambant et d'un coloris atroce. Les personnages qui prédominent sont saint Paul l'ermite et saint Anastase;
les deux sont représentés de même, tout nus, vêtus seulement de leur longue barbe blanche qui leur pend jus-
qu'aux genoux, on les voit partout où il y a une fresque, et toujours dans le même costume.

Pendant le repas, dans le grand silence du réfectoire, on lit. Ce jour-là un moine, avec une fort belle voix.
lisait la Vie des Saints en russe. Ne le comprenant pas, je passai mon temps à regarder toutes ces têtes de moines,
toutes coiffées de même, toutes barbues, aux grands cheveux relevés et noués en chignon derrière la tête. Ils
avaient tous un air de famille, et cela est si vrai que j'eus toujours, à distance, de la peine à les reconnaître
l'un de l'autre. Ils mangeaient vite, comme des gens qui ont hâte d'en finir, échangeant des plats entre eux.
L'un d'eux, qui avait mérité une punition, passa le temps du repas à se prosterner devant les icônes. C'est, me
dit-on, la seule punition que l'on inflige habituellement au monastère; il faut toujours croire ce que l'on vous
dit. Quand tout fut fini, un moine passa devant chaque table avec une corbeille, et chacun y déposa ce qui
lui restait de pain. C'est la part des pauvres, et le mérite est de donner le plus possible. Après la prière
suivie d'une bénédiction, les chantres, réunis face à la porte, firent en partie un fort joli chant, lent, doux,
mais très original, dont le directeur de la musique donnait la mesure de loin au moyen d'un timbre. Nous
descendîmes alors de l'estrade d'honneur et nous nous mêlâmes aux deux files de moines, pendant une nouvelle
prière : deux servants passèrent, offrant à tous le pain qui restait de la consécration et l'encens. De ce pain,
chacun prenait une pincée, la passait au-dessus de la fumée d'encens et la mangeait. Curieuse coutume dont je
ne pus obtenir l'explication; symbole de fraternité, de communion ou autre, elle existe avec des différences
minimes dans tous les monastères. Après le repas, les moines avaient récréation en l'honneur du dimanche,
avant de retourner it l'église. Je les laissai et fus visiter ce que je pouvais voir tout seul..

La cour du monastère est grande et carrée, deux façades sont neuves et bâties sans recherche artistique,
mais dans une évidente idée de solidité. Au centre de la cour, un bouquet d'arbres entourait une sorte de clocher.
Là sont les cloches qui m'avaient réveillé d'une si agréable façon la nuit précédente. La manière dont on s'en
sert est à dire. Il y en a peut-être une quinzaine, depuis la plus grosse jusqu'à de fort petites. Chacune a sa
note spéciale depuis le son le plus grave jusqu'au plus aigu. Au battant de chacune d'elles est attachée une
ficelle. Un moine tient dans la main toutes ces cordes, et en joue comme d'un instrument en tirant sur l'une ou
l'autre. Le soir, je le vis à l'oeuvre, et il joua deux ou trois airs russes très simples avec une grande habileté.

La quatrième face du rectangle n'est fermée que d'un mur. Il est tout neuf et, comme tout le reste, bâti
avec un soin et une recherche de solidité extrêmes; près de lui, un commencement d'église neuve très
grande, et que l'excès des dépenses faites dans les autres parties du couvent empêche d'achever. Mais tous les
matériaux sont déjà sur place.

Comme presque dans tous les monastères il y a ici marché d'objets de piété : chapelets, icônes, livres de
miracles, etc., jusqu'à des huiles merveilleuses pour guérir toutes les maladies. J'entrai et ne pus rien trouver
qui valût la peine d'être acheté. Derrière le magasin proprement dit, il y avait une espèce d'atelier, rempli de
tableaux de toutes dimensions. Je passai longtemps à les regarder, et je leur trouvai un air de famille frappant
avec les chromolithographies pieuses qui empestent l'Europe. On en emballait plusieurs fort grandes pour la
Russie; à Moscou, on devait les monter et les garnir de métaux. Le prix qu'atteignent ces peintures est peu croyable.
Leur origine, la bénédiction qui leur a été donnée, les bois sur lesquels elles sont peintes, leur donnent une
valeur qui dépasse absolument toute appréciation artistique.

Le moine qui me les montrait, tout en avouant qu'elles constituaient avec les aumônes le principal revenu
du monastère, ne laissa pas de se plaindre de la conduite des autres monastères à leur égard. Lui, comme
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les autres du reste, se
mettait dans des accès de
colère inouïe quand il par-
lait de Vatopédi, le très
riche couvent grec, dont
Saint-Andrewski était le
dépendant et le tributaire.
On ne leur permettait pas
d'agrandir leurs terres, on
les écrasait de demandes
d'argent, etc., toutes choses
d'ailleurs possibles. Mais
ce qui me frappa le plus
fut l'état d'hostilité dans
lequel ils vivaient avec le
grand monastère russe de
Pan télémon. Tous les pèle-
rins riches allaient là; on
les y rançonnait et on ne
les envoyait à Saint-An-
drewski que lorsque les
escarcelles étaient presque
vides, et pourtant tous sa-
vaient dans la presqu'île
que les icônes de Saint-An-
dreswski étaient bien plus
miraculeuses que celles de
Pantélémon. Enfin c'était
tout un réquisitoire de com-
merçant contre une concur-
rence déloyale. J'eus peine
à échapper à l'innombrable
kyrielle de miracles dont
il commençait à m'égrener
le chapelet.

Je fis le tour du mo-
nastère. Tout autour on
voyait des fermes, de pe-
tites maisons où vivaient des moines isolés. De grands et beaux arbres l'entouraient et donnaient au promeneur
de l'ombre dès la porte. Le domaine était peu de chose ; en dehors de 14 ou 15 hectares de terres, les moines
n'ont rien que le couvent lui-même. Cela les désole, les relègue â un rang inférieur, mais tout appartient à des
Grecs, et comme ceux-ci craignent d'abord le développement de l'influence russe, ils ne veulent vendre à aucun
prix. Ce sont des difficultés que les Russes sauront aplanir un jour ou l'autre.

Auprès des murs extérieurs il y avait une chapelle : c'était celle des morts; le champ qui la touchait était
le cimetière. La chapelle, triste et pauvre, était tapissée de noir. Dans un coin, un moine psalmodiait, vêtu d'une
grande étole noire où tranchaient des crânes et des tibias brodés en blanc, donnant l'idée d'un san-benito D'ap-
pris que trois moines étaient attachés à ce petit endroit, et que la prière pour les morts, comme le feu des Ves-
tales, ne devait cesser ni le jour ni la nuit. On me mena au cimetière, un pauvre cimetière tout nu avec
quelques croix de bois, et enfin à l'ossuaire. C'est là que sont conservés, classés et étiquetés méthodiquement les
crânes de tous les moines morts. La loi religieuse veut qu'au bout de trois ans on ouvre la fosse et que l'on
déterre ce qu'elle contient; on prend le crâne, le reste est jeté aux rebuts. J'entrai dans l'ossuaire et vis tous ces
crânes alignés, chacun portant ses dates d'entrée et sortie du couvent, ses emplois, ses noms en religion.

Les crânes des supérieurs, placés â part dans un petit coffret, gardaient leur supériorité jusque dans la mort.
Cette vue est une leçon de philosophie et dit quelque chose à l'âme. Elle l'inquiète. C'est funèbre, lugubre.
D'abord cette cave à odeurs mixtes, cette vue. Toutes ces orbites mortes et qui semblent vous fixer me troublèrent
un peu et me dégoûtèrent beaucoup ; c'était par trop de mépris pour le vêtement humain. Qui sait pourtant
quelles découvertes ces archives macabres réservent un jour aux anthropologues? Qui sait combien il y a de
crânes dans les ossuaires du mont Athos ? Il en est de tous pays, de toutes races, de tous grades, du paysan
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à l'empereur, et cela depuis mille ans. Me retournant, pour sortir, je vis au mur des chaînes petites ou grosses,
des carcans, des croix avec des pointes. On m'expliqua que c'étaient des instruments de pénitence enterrés avec les
moines qui les avaient portés. La dureté de l'ancienne règle basilienne ne leur avait donc pas suffi, et il leur avait
fallu recourir à de tels supplices! Quels crimes punissaient-ils donc sur eux-mêmes, les leurs ou ceux des autres?

Ici comme à Rossicon, le grand monastère russe, la règle est très sévère. Dans les couvents grecs, surtout
les riches, elle ne l'est plus. Depuis peu de temps il s'est formé une nouvelle règle, une règle large. Ceux qui
la pratiquent s'appellent « idiorythmiques »; ceux qui continuent à pratiquer l'ancienne, la plus étroite, sont les
cénobites ou « séraphiques ». Il faut ajouter que la majeure partie suit encore la règle cénobitique, mais tempérée
par des ménagements. Dans les couvents idiorythmiques, les moines ont beaucoup plus de liberté, mangent de
la viande trois fois par semaine. Le maigre perpétuel, excluant poisson et huile les jours de jeûne, est la loi des
cénobitiques, et les jours de jeûne sont fréquents (les lundi, mercredi, vendredi et samedi de chaque semaine,
plus les vigiles et les carêmes). Il y a aussi une grande différence dans le gouvernement de chaque sorte de
monastères, ceux de la règle étroite étant menés par un seul homme : le supérieur, généralement élu pour la vie,
y est maître absolu. Les autres sont commandés par une oligarchie, un conseil sujet à l'élection annuelle. Du
reste d'observance large ou d'observance étroite, les moines jouissent dans la presqu'île d'une grande liberté,
allant et venant, partout comme chez eux, et en vérité ils y sont. On les envoie et on leur permet d'aller au loin,
pour des quêtes, pour des intérêts, pour leur santé. Une autorisation n'est jamais refusée à celui qui peut être
utile au dehors, et qui a les moyens de l'être. Le costume de moine est le même pour tous les couvents, qu'ils
soient grecs ou russes. Aujourd'hui certains monastères permettent le linge, et les caloyers riches en usent. Un
pantalon quelconque, généralement bleu, une première enveloppe qu'on ne voit pas, une seconde enveloppe noire
serrée à la taille par une ceinture de cuir noir à boucle quelquefois jolie, une troisième enveloppe noire plus
légère et plus lâche, toutes ces enveloppes de la tête au talon : sur la tête, une espèce de bonnet cylindrique en
feutre noir assez élevé, les cheveux et la barbe poussant comme Dieu veut, c'est leur costume en dehors de
l'église. Certains sont très propres et d'autres très sales, ce qui se voit partout, et ce qui se conçoit mieux encore
ici, où le moine se fournit lui-même de vêtements, et est appelé à considérer la propreté comme une tentation
du Malin. Quand ils n'officient pas à l'église, ils couvrent leurs longs cheveux 1 sous leur bonnet, qui en cache
le chignon. Ils tiennent beaucoup à ces ornements, cheveux et barbe, et certains d'entre eux en poussent le soin
jusqu'à la coquetterie. A l'église, ils ajoutent un grand voile par-dessus leur bonnet; ce voile leur retombe sur
les épaules et encadre leur figure de noir ; et aussi une dernière enveloppe très large, très longue, très ample,
sorte de manteau de chœur ou de cérémonie, qui traîne largement par terre.

Le lendemain matin, ne voyant venir personne, quoique je l'eusse demandé, je me décidai à chercher moi-
même la bibliothèque. Je finis par y arriver. Elle était située dans la partie neuve au plus haut du monastère, et
parfaitement isolée. On se souvient encore ici de l'incendie qui peu d'années avant mon séjour avait ruiné les
trois quarts du monastère. Aussi prend-on quelques précautions. Après avoir passé l'après-midi à visiter, près de
Karyès, le Kelli du père Hermanoff, je commandai des mulets et le lendemain je m'acheminai sur Vatopédi.

1. Ces cheveux, partagés par le milieu, ne doivent jamais être coupés. Ils ont jusqu'à 60 centimètres de longueur.

(A suivre.)	 B. DE NADAILLAC.

Droite de traduction et de repro.lnetion résœves.
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LE MONT ATHOS',
PAR M. LE COMTE B. DE NADAILLAC.

III

Monastère (1e VatotleQi.

D u skite de Saint-André à Vatopédi c'est une promenade de 2 heures
et demie et l'une des plus jolies de la pre ssqu'île. Il faut se rapprocher

un peu de l'Athos et descendre à la mer. La route est toute sous châtaigniers;
à chaque pas on y rencontre des sources, dont quelques-unes sont réputées
pour leurs miracles. Elle serpente, se glisse, paraît, disparaît, à un moment
on voit à la fois la mer à droite et à gauche, ou, comme on dit ici, les
deux mers. On est au sommet de la grande arête médiane. La presqu'île en
cet endroit est étranglée et n'a plus guère que 5 kilomètres de large. La vue
y est grande et belle; elle s'étend sur la mer, l'Athos, qui semble tout voi-
sin, toutes ces vallées, tous ces creux, ces bosses, qui font ressembler la
presqu'île à une de ces mottes de terre glaise dont se servent les sculpteurs
et où un géant aurait imprimé sa main, puis les monastères, les kelli, les
skites blancs avec leurs peintures crues, semés hardiment dans les bois, aux
beaux sites, avec un faux air de maison de campagne entre Paris et Asnières.
Dans le fond, tout en bas, Vatopédi, et l'on commence à descendre.

L'arrivée à Vatopédi est certainement fort belle. Les lacets de la roule
par laquelle on arrive vous le font voir sous toutes les faces; mais, de si
haut qu'ou le domine, si variés que soient les points de vue qu'il vous a
donnés, vous n'êtes pas préparé au coup d'oeil qui vous attend.

Je n 'ai rien vu de pareil dans ma vie au spectacle de Vatopédi. Un immense carré d'environ 120 mètres de
côté, où l'on voit pèle-mêle des dômes, des clochetons, des tours petites ou grandes, de petites loges grillées, , des

1. Suite. Voyez p. 361.

TOME II, NOUVELLE SÉRIE. - 32° LIV.	 A° 32. — 8 août 1896.
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créneaux, des barbacanes, des mâchicoulis, des embrasures, (les barbettes, des
églises, des chapelles, une grande agglomération de petites maisons autour, du
bleu, du gris, surtout du rouge, sans forme, sans suite, un morceau ajouté à
l'autre pour le besoin du moment, et dissimulant mal l'ancienne forteresse,
quoique les anciens fossés soient pleins d'orangers, que les embrasures soient

F
 vides, et que l'on ait cloué les ponts-levis r . Quatre grands murs, dont la hauteur

T	
k	

varie de 30 à 40 mètres, six tours dont deux encore entières, dominent tout d'un
hauteur extravagante. Voilà le thème premier des pèlerins d'Adrianopolis qui
vinrent vouer leur foi et leurs richesses à l'obéissance d'Athanase. Tout cela
est ensoleillé de couleurs, peint de rouge ou de bleu, peuplé d'ornements, dont
quelques-uns sont mauvais, rempli de nids à rats qui, perchés à 20 et 40 mètres

vADJEKDI. ORNEMENTS DE MANUSCRITS.

DESSIN DE FAIEIIER-GUUIN.	 au-dessus du sol, font des cellules et des salles, surplombant l'abîme d'où la
solidité de quelques madriers les sépare seule. Cela ne ressemble et ne rime à

rien, cela n'impose que par le grand, mais cela s'impose au point que, quand on l'a vu, on s'en souviendra
toujours. Ajoutez-y le cadre, l'amphithéâtre de collines en gradins d'un beau vert sombre, parsemé de kellis,
de skites, d'ermitages, devant vous la mer, cette mer si bleue que le ciel semble s'y fondre. Là-bas l'île de
Thasos, plus loin encore Lemnos, c'est-à-dire les souvenirs de deux mille ans, venant contredire ceux de mille
et s'y heurter; ajoutez-y encore la vie, car il y a six goélettes en décharge, six goélettes bien vivantes. Là-bas 'a
flanc de coteau, moines, moinillons et paysans font la vendange, au bruit de la mer qui paraît scander tout ce
travail de ses vagues au rythme tantôt endormant, tantôt puissant et sonore.

Une légende poétique a doré les commencements de Vatopédi. C'était Arcadius naufragé dans un voyage,
sauvé, puis dormant dans un creux, retrouvé par les officiers de son père sous un buisson : il avait fait vœu
à la Vierge, s'il échappait au naufrage du bateau qui le portait, de faire ériger un monastère. Son père,
Théodose, l'aurait fait construire et, en souvenir du fait, nommé Vatopédi 2 . De là aussi les quatre colonnes,
fort belles, de porphyre rouge, qui soutiennent le dôme du Catholicon, envoyées de Ravenne par les ordres
de Pulchérie. Voilà la légende; elle est fausse, un fait la dément. Le règlement des couvents du mont Athos,
promulgué en 972 par l'empereur Jean Tzimiscès, est muet sur Vatopédi, et pourtant il donne la liste de tous

les monastères existants. M. Gédéon, le plus habile
historiographe du Phanar, ajoute une autre objec-
tion; dans tous les documents, Vatopédi s'écrit avec
un é : pour servir la légende, il devrait s'écrire Va-
topaidi. Il serait curieux de savoir, et ce sont des
questions auxquelles M. Gédéon seul a une réponse,
combien de monastères se sont succédé l'un à l'autre
sur l'emplacement de la vieille ville grecque de
Cléonthe'' dont ils ont absorbé les ruines au point
qu'on n'a plus l'idée de l'endroit où elle était. Les

incendies, les sièges, les assauts, les guerres contre les pirates, contre les voisins, la pauvreté et souvent, dans
les temps passés, la désertion des moines limitaient l'existence d'un couvent à un nombre fort restreint d'années.
Au-dessus d'une porte de grange, énorme bâtiment où se déposent les provisions de beaucoup de volumes, se
trouve une plaque de marbre qui montre un enfant dormant sous un buisson. D'où vient-elle? Les moines
ont-ils cherché là la preuve de leur légende? N'en serait-ce pas plutôt l'origine?

Le fait certain est que trois pèlerins, trois riches marchands d'Andrinople, vers 1300 vinrent au mont
Athos, et bâtirent le couvent actuel. Mais quand on parle de l'Hagion Oros, la Sainte Montagne, il ne faut pas
oublier tous ces monastères morts, détruits, ressuscités et disparaissant encore pour renaître plus beaux et plus
vivants du milieu des décombres. Et avec eux sortaient aussi les légendes, qui, histoires vraies aux premiers
jours, prenaient dans leur course à travers les siècles ce postiche séduisant de poésie et d'amour local,
qu'accompagnait si bien la foi, mais qui décourage l'analyse.

La réception qu'on me fit à Vatopédi fut pour me consoler de mes mésaventures au skite. J'y restai
six jours, trouvant toujours quelque chose de nouveau à voir, étudiant, regardant de tous mes yeux, me péné-
trant de cette vie qui me paraissait si vide et à laquelle j'aurais voulu arracher son secret. J'ai trouvé les moines
toujours prêts à me faire voir ce que je voulais, à me l'expliquer, à aider mon analyse, et le jour où je décou-
vris que le prohégoumène pouvait parler en français, que l'Archimandrite, secrétaire du patriarche Joachim,
avait fait ses études à Oxford, ce jour-là j'envoyai avec bonheur mon drogman à la pêche, dans une joie
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1. Les couvents ne perdirent leurs canons qu'en 1521. 	 le dit construit sur l'emplacement de Charadria, une des six cités
2. Botes, buisson; p aidi, enfant.	 qu'tlérodote donne sur l'Acté. lieux autres, Acrothon et Alophv'-
3. Je ne sais si Vatopédi est bâti sur l'emplacement de	 rus, sont Ies sites des monastères de navra et Aulandarie.

Ctéonthe. C'est une version. Leake (Trocels in Nerth.ern Greece)
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presque enfantine de pouvoir communiquer -librement avec cette portion de mes confrères en humanité.
S'il est difficile de raisonner la forme extérieure du monastère, à cause de l'impossibilité où l'on est tou-

jours de discuter les exceptions par le manque absolu, je crois, de points de comparaison, je ne sais pas s'il
est plus facile de parler justement de l'intérieur. L'entrée du couvent se trouve sur la face orientale. C'était
l'ancien corps de garde et plus avant encore c'était la barbacane, aujourd'hui modeste logement du portier,
du tailleur et du cordonnier qui exposent les échantillons de leur industrie là où l'on s'est si souvent battu.
La porte, une porte lourde, presque impossible à manier par le poids de ses bardes de fer, donne accès à un
couloir très large et voûté en courbe. Puis une petite place, toute petite, à ciel ouvert, remplace le pont-levis.
C'est aujourd'hui, au soir des journées trop chaudes, l'endroit que les moines aiment pour s'y reposer : je les
vois, de ma fenêtre, s'y réunir et se choisir pour la promenade du soir. Passant la petite place, un couloir en
forme de S également voûté, et d'une pente si raide qu'il est presque en escalier, vous mène dans la cour inté-
rieure. Ces voûtes, ces pentes, ces tournants devaient rendre bien difficile à la force brutale l'accès de ces
maisons de repos, pour peu qu'on le voulût bien. Mais il ne faut pas oublier que, bien plus longtemps qu'en
Occident, le moine d'Orient a dû garder le morion en tête et l'épée à la ceinture à côté du chapelet.

La cour est très grande, trop grande, allais-je dire. Elle fait craindre le silence par le mutisme de ses murs
où tout bruit se perd et par l'élévation des bâtiments, qui me semblait au premier abord étouffante. L'oeil s'y
fait à la longue, mais l'oreille souffre du manque de bruits extérieurs. Ceci est une impression qui ne m'a jamais
quitté pendant mon séjour à l'Athos, mais qui s'est condensée à Vatopédi plus qu'ailleurs. Quand on entre dans
la cour, on est séduit par la majesté du style byzantin qui, par un heureux mélange de pierres teintées et de
briques enmosaïquées, de colonnes basses à chapiteaux bruts soutenant des arcs surbaissés, arrive à des effets
très beaux de style et de couleur. C'est évidemment le style roman, mais apprécié d'une autre façon et approprié
aux exigences du soleil. Il semble que chaque siècle ait voulu marquer le monastère d'un sceau particulier,
et l'ensemble impressionne agréablement l'oeil par la grande variété des lignes et l'originalité des détails.

Quatre édifices groupés dans un coin de la cour se détachent entre tous : le réfectoire, la grande tour de
l'horloge, le phiali et le Catholicon.

Le Catholicon est ce que nous nommons cathédrale en Occident; c'est la plus grande, la plus belle des
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églises ou des chapelles du couvent. Notez que dans l'enceinte il y en a seize, qu'on en trouve une trentaine
semées çà et là dans le domaine, que toutes ont leurs ornements, leurs livres, leurs sculptures, leurs icônes,
leurs reliques, leurs miracles, leurs légendes, et pensez que le Catholicon possède à lui tout seul plus d'orne-
ments, plus de sculptures, plus d'icônes, des souvenirs plus émouvants, des reliques plus merveilleuses que
toutes les autres églises ou chapelles du monastère.

Si les églises grecques sont bâties en forme de croix comme en Occident, leurs divisions intérieures sont
différentes. La portion centrale, la nef, est recouverte d'un dôme très élevé, soutenu d'habitude par quatre
colonnes. Cette nef ou naos est entourée de stalles : c'est là que sont les sièges d'honneur, l'épithronos de
l'évêque et du supérieur. En face et au fond, la partie destinée au culte, séparée des fidèles par l'iconostase,

CIIILANDARI (PACE 381). - DESSIN LE DERTEA CLT%

grande barrière sur laquelle pendent des quantités d'images. Il est toujours et partout d'un bois rare admira-
blement fouillé et travaillé. C'est un thème à sculptures, et c'est affaire aux moines de s'y entendre.

Entre la porte d'entrée de l'église et la coupole centrale il y a deux séparations : le narthex et le pro-
narthex, et plus en avant le pronaos. A quelle idée correspondent ces divisions? Indiquent-elles une série
d'initiations successives par où devaient passer les catéchumènes pénitents et autres, relégués d'abord dans le
pronaos et n'arrivant que peu à peu à jouir du spectacle de la gloire intérieure du vaisseau central, où semble
s'être concentrée toute la richesse de l'ornementation? Une autre école rapproche ces divisions de celles du
Temple Juif de Jérusalem.

Voilà pour les lignes générales du Catholicon. Parler de l'intérieur est embarrassant et difficile. Quand
dans quelque cent pieds carrés vous rencontrez tant de merveilles, l'oeil, comme enivré, ne sait plus sur laquelle
se reposer, ni le jugement laquelle préférer. Je ne dirai rien du pronaos, ni des peintures qui le décorent, pein-
tures faussement attribuées à Panselini, en tout cas fort maladroitement restaurées. Du pronaos on entre dans le
pronarthex par une porte en bois odorant dont l'essence spéciale à Vatopédi m'est un mystère. Le bois n'est
encore rien, mais la nacre incrustée y court plus fine que la plus fine dentelle, et, l'ivoire y aidant, il disparaît
presque sous les caprices de l'artiste.
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Entrons : à droite et à
gauche, deux mosaïques,
cieux merveilles d'un mètre
de hauteur. Par la porte du
pronarthex on entrevoit la
nef. Ce sont des lustres, des
images, des fresques, des
chefs-d'œuvre. Tout au fond,
c'est l'iconostase, barrière
muette qui, comme dans le
temple de Salomon, cache
le Saint des Saints et en
voile le mystère. Sous les
pieds, les marbres les plus
riches et les plus rares d'un
pays que l'on pourrait dire
fait de marbre. Quatre co-
lonnes de porphyre rouge
soutiennent le dôme. Une
gigantesque image du Christ
remplit la coupole et sem-
ble tout dominer; de là
pendent les lustres et une
triple couronne de lumières qui scintillent comme des étoiles sur le fond sombre. C'est frappant, c'est très beau,
c'est unique; mais quand, par les fenêtres sans vitraux, le soleil d'Orient éclate, dans une lumière blanche, dure
et crue, au milieu de ce fouillis de couleurs heurtées et violentes, que tout est rayonnant; quand, caché auparavant
dans l'ombre, le grand Christ de l'iconostase en sort sanglant et baigné de soleil au milieu de tous les saints, de
toutes ces images, de tout ce faste, alors on comprend l'éblouissant hymne au luxe que l'homme a voulu bâtir.

L'effet religieux, l'effet de recueillement s'obtient ici par des moyens inverses de ceux que nous sommes
habitués à employer en Occident. L'immensité de nos basiliques, la pénombre qui y règne, le silence, cette
majesté calme, tout cela contribue à faire chercher Dieu. Ici, c'est petit, c'est étroit, l'effet de la perspective est
nul, l'oeil n'a pas de peine à tout embrasser d'un seul coup, et c'est du même excès d'ornementation qui verse à
vos pieds ces merveilles que naissent l'étonnement d'abord et la piété ensuite.

Les quatre colonnes qui supportent le dôme sont en porphyre rouge, et la tradition veut que l'impératrice
Pulchérie les ait envoyées de Ravenne. Elles sont presque recouvertes d'images, dont deux sont célèbres parce
qu'elles sont parmi les rares débris sauvés du sac de Sainte-Sophie. Les cadres sont d'argent et d'or, semés de
pierreries. Au pied de l'une
de ces colonnes se trouve
l'épithronos, le siège du
chef. C'est un trône sous
un dais en bois, admirable-
ment fouillé et où la nacre
se marie aux sculptures
dans un très bel effet. Les
pupitres qui servent aux
lecteurs sont travaillés de
même.

Là-bas sur une co-
lonne, une grande admira-
ble peinture de la Panagia.
Qui en est l'auteur? A me-
sure que les siècles passent,
les questions d'art devien-
nent, dans l'histoire, de
plus en plus difficiles à
résoudre. Il vivait à Lavra
au mit e ou xiv e siècle un
peintre d'images qui était
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célèbre et s'appelait Joa-
saph. Venu après Pante-
lini, sa manière est toute

différente, et la tradition
veut qu'il ait réservé son
talent aux icônes. Cette Pa-
nagia lui ferait honneur et
ferait sensation partout,

même aujourd'hui. Il est
difficile, à tant de siècles
de distance, de distinguer
son oeuvre de celle de ses
concurrents ou de ses suc-
cesseurs.

Dans les monastères
que j'ai visités, j'ai trouvé
toujours une ou deux fi-
gures de belles peintures
sorties, je crois, d'une
même école, peut-être du
même pinceau, d'origine
incertaine, et dont la tra-
dition a négligé de rap-
peler les auteurs. En re-
vanche, l'image du Christ
est trop raide et dure
d'expression. Ou cc n'est
pas le même peintre qui
l'a faite, ou il s'est trouvé
dominéparuneinexorable
tradition de hiératisme.

On me fit pénétrer
MIL P TATOS, rA NTOCRST'qt,	 derrière l'iconostase. Le

STAVRONIEITA (PAGE 380).

DESSINS DE TAYLOR. 	 moine qui me guidait se
découvrit, dénoua ses

longs cheveux, revêtit l'étole grecque. J'étais dans le
Saint des Saints et il allait me faire voir les reliques.

Pendant deux heures, reliques de piété, reliques
historiques se sont tellement succédé les unes aux autres
que j'eus de la peine à analyser et à classer mes impres-
sions. C'est ici que toute l'histoire politique et religieuse

de l'Orient vous passe sous les yeux. Voici la croix de Constantin, celle qu'il
faisait porter devant lui après sa conversion; c'est une croix en bois noir
d'une forme particulière, qui est restée celle du mont athos. Plus tard on

recouvrit deux faces du bois avec des lames d'argent en style renaissance. Voici la coupe en jaspe où l'em-
pereur aimait, dit-on, à boire. Elle a deux supports, deux griffons en or du plus fin travail. Chaque objet a son
acte de naissance, souvent sa chrysobulle. Un second examen me permit de constater que ces griffons étaient du
plus fin travail vénitien du XVe siècle.

C'est là qu'il faut aller chercher, derrière les iconostases des monastères, le véritable art byzantin, cet art tué
par la faiblesse des peintres plus récents et étouffé par l'art russe sous l'accumulation de l'orfèvrerie. La collec-
tion est merveilleuse. Il y a une centaine de chefs-d'oeuvre en mosaïque et au pinceau. Les mosaïques doivent
être regardées à la loupe, chaque pierre est soudée à sa voisine par de petites lamelles d'or ou d'argent aux
enroulements si fins qu'ils se dérobent à l'oeil nu. Voici une autre, un diptyque. Elle appartenait à Théodora
l'impératrice; femme d'un iconoclaste, l'empereur Théophile, elle en dérobait, dit-on, la vue à son mari. Voici
les icônes des Néodose, des impératrices Zoé, Théodosie, Théodora, des Comnène, des Cantacuzène, des
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Andronicus. Ici nous voyons apparaître l'orfèvrerie dans l'icône : c'est sous Andronicus III. Une petite couronne
d'argent et d'or en relief sur le fond encercle la tête de la Panagia, et remplace le limbe. Il faut les voir, les
toucher toutes, y étudier l'art, en voir les changements, progrès ou décadence. Chaque chose a appartenu à un
empereur, à un roi, à un illustre quelconque. C'est une leçon d'art et une leçon d'histoire, un musée de sou-
verains orientaux, car tout l'Orient a comblé ces monastères des dons les plus précieux. De même que les
monastères d'Occident ont sauvé l'histoire, on peut dire que ceux d'Orient ont sauvé l'art byzantin, et si la
partie des trésors qu'ils font voir est si belle, que penser de leur réserve secrète et des milliers de belles choses
que leur jalousie et leur crainte y recèlent!

IV

Les offices à Vatopédi. — Iviron.

Le lendemain était un dimanche et une fête de la Vierge. L'office de nuit commençait à 10 heures du soir,
et, hors de deux repos d'une heure chacun, devait durer jusqu'après la messe, c'est-à-dire 10 heures et demie du
malin. J'étais décidé à en supporter le plus possible. N'étais-je point venu pour voir et pour tâcher d'apprendre?
Je compris peu, faute de savoir la langue, mais l'enchaînement des parties entre elles et tous les renseignements
dont j'eus besoin pour prendre intérêt à ce qui se passait me furent toujours donnés par le prohégoumène Jacobos
Démopoulos, certainement le moine le plus instruit et le plus aimable que j'aie rencontré sur mon chemin.

J'étais assis près du despote. Lui sur l'épithronos, crosse en main, moi à sa droite. Notons ici que la crosse
abbatiale a la même forme que les bâtons de bergers en Macédoine. Je n'avais pas encore vu le Catholicon de
nuit. La grande couronne de lumières qui descend du haut de la coupole était en partie allumée, allumés aussi
les lampes et les cierges des icônes. Mais en somme trop peu de lumières pour un endroit où l'excès même de
l'ornementation en appelait des gerbes. A. la lueur de ces cierges trop peu nombreux, les fresques semblaient se
dérober. Par instants, un cierge mourant, jetant une clarté jusqu'au dôme, éclairait l'étrange et gigantesque
figure du Christ. Les fresques, un peu raides, prenaient une raideur encore plus grande, allongeaient encore leurs
lignes, et là-bas cette admirable peinture de la Panagia, tantôt éclairée, tantôt rejetée dans l'ombre, semblait
revivre dans la huée lumineuse qui lui faisait une sorte d'auréole.

De tout, ce que je vis et entendis, je partis l'âme attristée, l'esprit fatigué. Ce fut pourtant avec un certain
chagrin que je quittai Vatopédi. Quand on quitte un endroit où l'on s'est plu, on le quitte avec des regrets plus
ou moins grands et une décision très énergique et très certaine d'y revenir : plus on s'éloigne, plus les impro-
babilités d'un retour se découvrent et grandissent, et après quelques jours on s'aperçoit que là où l'on a dit au
revoir, on a dit vraiment adieu.

Je partis le matin, à la nuit obscure, en barque avec le despote ou archimandrite et le père Jacobos
Démoupolos, dans la goélette du monastère, armée de moines rameurs. Notre but était Milopotamos, où demeu-
rait le patriarche Denis, un des candidats au trône métropolitain de Constantinople. J'avais manifesté le désir
de lui être présenté, et il semble qu'à Vatopédi mes désirs étaient des ordres.

Quelle singulière nuit! quel rêve bizarre! quelque chose comme un cauchemar sans idées pénibles, un
dédoublement de moi-même, dont une partie, violemment rejetée en arrière des temps, communiquait avec

l'autre comme par une voie d'outre-tombe. Cette côte si belle, aux
dentelures si pittoresques, ces bois, ces fonds de vallée, ces maisons,
ces monastères dormant à la lumière de la pleine lune, monastères
ou repaires de bandits, dont l'oreille hallucinée semblait entendre
les cris d'appel et de défi, une barque de moines glissant sur le flot
sans bruit comme allant à: une surprise, la tiédeur d'une nuit d'été,
le calme absolu de la mer, se reflétant en blanc sous le rayon de la
lune, et, au milieu de tout cela, moi-même, qui ne savais plus ni où
j'étais ni à quelle époque j'appartenais. Le soleil se lève. Thasos et
Lemnos se colorent du gris rose au rouge ardent, la côte se découpe
nette et droite, dominée par des donjons, des monastères, des skites.
Voici Pantocrator, voici Stavronikita, tous avec leur grande allure
féodale qui, encore à l'heure qu'il est, semble plutôt crier la guerre
que supplier la paix. Nous passons devant Iviron, que les rayons du
soleil n'ont point atteint dans le fond du golfe où il dort, et, conti-
nuant à suivre la frange de la côte, nous arrivons à Milopotamos.

Sur un gros rocher à pic, dans la mer qui lui baise et lui brise
tour à tour les flancs, s'élève un donjon, tour carrée, dont les murs
ruinés ont été relevés et abritent le plus propre, le plus petit cottage
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du inonde, et une chapelle autrefois en ruines, aujourd'hui éclatante de jeunesse dans ses peintures toutes
neuves. C'est la demeure du patriarche. Vingt-cinq mètres carrés de jardin en fleur, un hectare de légumes, voilà
les ressources et les joies de l'homme qui a été déjà pendant cinq ans le pape de l'Orient et qui le sera peut-être
encore demain. L'immense considération dont on l'entoure est l'indice d'un talent peu commun et d'une grande
simplicité d'honnêteté. Malheureusement je n'eus pas la chance de le rencontrer, et, après un moment de repos
et de conversation avec son secrétaire, nous retournâmes au bateau, et ces messieurs m'accompagnèrent jusqu'à
Iviron. Quel ne fut pas mon étonnement pendant ce court trajet de m'entendre tout d'un coup interpeller en
anglais par un des rameurs! C'était un vieillard dont la figure basanée paraissait plus noire encore sous l'au-
réole de ses cheveux et de sa barbe blanchie. Il me dit qu'il était Anglais, qu'il avait été matelot de Sa Majesté
britannique et qu'il était venu prendre sa retraite au monastère, quelque dix ans auparavant.

MM. de Vatopédi me quittèrent à l'échelle d'Iviron. Mon regret de les quitter était sincère, sincères aussi
furent mes promesses de retour; mais sait-on jamais, en quittant un ami, si le revoir est possible et si la vague
qui mène, ballotte et fatigue l'existence, la ramènera aux mêmes rives, aux mêmes ports, aux mêmes amitiés ?

A 150 mètres environ de la mer, sur un petit monticule, est bâti le monastère d'Iviron : c'est le troisième
monastère du même nom, au même endroit, dans l'ancienne baie de Kliusciné, où il y avait une ville et un port,
dont la dernière trace fut détruite, à tel point qu'on en cherche en vain les vestiges. Le Catholicon de l'un
des anciens monastères existe encore. Ce n'est plus qu'un souvenir et une grange: avant-garde du monastère, tout
au bord de la mer, est une tour carrée très haute, dont le toit en ardoises déguise mal les mâchicoulis et les
défenses. Tout au haut, à, 40 mètres du sol, une chapelle, toute nue, était le refuge, l'aide des combattants. Ce ne
sont plus maintenant que magasins et provisions.

Le monastère lui-même est un grand carré nouvellement bâti, pour les trois quarts au moins. Les côtés ont
environ 225 mètres. Le monticule où il est établi se trouvait séparé de la terre ferme par une crique, qui ne laisse
plus voir qu'un amoncellement de galets roulés, dont la mer, par un de ces reculs qui lui sont familiers, a oublié
le chemin.

Il y a vingt ans qu'Iviron a été brûlé pour la troisième fois. Il est effrayant de penser que le commencement
de chaque monastère, commencement toujours si dur, a toujours mené à la même fin, l'incendie. Tous ont été
brûlés plusieurs fois. Quelques-uns, comme Saint-Paul, nid d'aigle, où la montée et la descente sont également
périlleuses, périt par le feu, il y a quelques années. Affolés, les plus jeunes moines tentèrent de se sauver par
les murs, et se brisèrent sur les rochers, pendant que les vieux hurlaient leur agonie au milieu des flammes.
Malgré tout cela, malgré l'incendie de Chilandari il y a trois ans, d'Iviron il y a vingt ans (et je ne sais pas
toutes les cruelles litanies du feu), la seule précaution prise est de diviser les longs couloirs par des portes de fer,
formant ainsi une sorte de cloisons étanches, qui multiplieront les victimes et augmenteront l'affolement sans
augmenter les chances de sauvetage.
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On entre au monastère par un très grand et très haut péristyle en marbre gris, soutenu par des colonnes
d'un ordre quelconque, où il est facile de retrouver la facture d'un mauvais architecte italien : on entre, on passe
à côté de la boîte au pain, toujours pleine pour qui veut, et l'on se trouve dans la grande place centrale, que
dominent deux édifices, le Catholicon et le réfectoire. L'isolement de ces deux bâtiments, au-dessus desquels se
trouvent les bibliothèques, explique qu'ils soient sortis indemnes des derniers incendies. Malheureusement,
j'avais vu Vatopédi d'abord, et ce n'était pas pour me faire admirer le Catholicon d'Iviron. Dans l'enceinte il
y a une vieille partie merveilleusement conservée dans les détails. C'est encore un donjon carré, très•vieux, de
la fin du txe siècle, très complet, avec toutes ses défenses, ses chemins de ronde. Les mâchicoulis sont très ornés,
et, chose étrange, sa herse est encore debout. La vue qu'on a du sommet est admirable. Au nord c'est Karyès,
le monastère de Koutloumoussi, le Saint-Andrewski et tous ces mille skites ou kellis qui, avivant la nature
morte, découpent leur place sur le fond de châtaigniers. A l'est, c'est l'Athos qui se profile sur le ciel, laissant
à peine distinguer la chapelle qui en orne le sommet.

Iviron est un des monastères vivants, le deuxième en ancienneté. Le plus ancien est Lavra, le troisième
Vatopédi. Iviron, son nom l'indique, fut construit par les Géorgiens, les hommes d'Ivir; le fondateur a signé son
témoignage en bronze dans le Catholicon : « Moi, Georges d'Ivir, ai posé les fondations de ce monastère ».
C'est une des raisons pour lesquelles les Russes le réclament.

Il y a une certaine jalousie d'Iviron contre Vatopédi. C'est elle qui m'a fait apprendre des détails que je
n'aurais pas su où trouver. Iviron dépense de 4 à 6 000 livres turques par an, Vatopédi de 0 à 15; chaque
monastère a ses formes, ses propriétés en dehors de l'Hagion Oros; Vatopédi est de tous les monastères certai-
nement le plus riche. L'île de Thasos lui appartient presque en totalité. C'est de là qu'il fait venir toutes ses
provisions, surtout celles qui, comme laitage ou oeufs, viande de veau, ne peuvent être produites sur place.
On m'a dit à Vatopédi même, et j'ai oublié de le noter, le nombre des couvents auxiliaires dont le monastère
est propriétaire à l'étranger. Lavra, le monastère le plus vieux, le plus curieux, qui possède plusieurs vêtements
impériaux dé Byzance, autrefois si riche, était ruiné par la confiscation des biens qu'il possédait en Roumanie.
Tous les monastères en ont souffert, Lavra en est mort et n'a plus que 50 moines dans un monastère que 300 ne
paraîtraient pas peupler.

Mon départ d'Iviron fut un regret que j'eus la vanité, moi aussi, de croire partagé. J'avais le grand désir de
voir Lavra, je ne pus pas le faire, mon congé touchant 'a sa fin. Le rêve que j'avais caressé était de faire le tour
de la presqu'île et rentrer par terre à mon gîte. L'incertitude des routes, le très grand prix que l'on me deman-
dait pour une escorte, ne me permirent pas de le réaliser. J'eus regret de ne pas traverser le prétendu canal de
Xerxès. Ce travail d'une exécution plus que douteuse avait-il été fait? J'ai toujours cru que les anciens Grecs,
plus riches en imagination qu'en probité historique, nous avaient raconté beaucoup d'histoires fausses.

De toutes façons, je devais rentrer par le plus court; j'en pris mon parti et me résolus à revenir par Karyès,
Xéropotamos, Rossicon et Daphné, où je devais reprendre le bateau. L'archimandrite vint me donner sa béné-
diction solennelle sur le pas de la porte et me prêta sa propre mule.

V

Rossicon et Xéropotamos. — Retour à Kar}ès.

Au fond d'un petit port, tout près des rochers à pic qui le dominent et semblent le menacer, apparaît
Pantélémon ou Rossicon, le monastère russe par excellence, la haine et l'effroi des monastères grecs. D'im-
mensesbâtrments modernes, capables de contenir un nombre infini d'habitants, entourent l'église aux cinq cou-
poles peintes de vert. Tant moines qu'ouvriers, on dit qu'ils sont neuf cents, et les Grecs vous murmurent à
l'oreille que c'est encore plus un arsenal et une caserne qu'un monastère.

Il n'y a du reste pas de propos que les Grecs ne fassent courir sur le compte des Russes. Ceux-ci, par
exemple, recevant toute l'année de très grandes quantités de pèlerins, leur prennent tout leur argent, et quand
ils ne peuvent plus leur en prendre parce qu'il n'y en a plus, ils les lâchent par milliers sur les monastères
grecs, qui sont obligés de les héberger et de les nourrir gratuitement. Un reproche peut-être plus fondé est celui de
vouloir s'emparer de tous les monastères. Ils y arriveront par les prêts d'argent qu'ils font aux monastères
pauvres, incapables de faire les remboursements.

Un yacht à vapeur donne tout de suite l'idée du confort et du moderne. Tout est neuf, utile, pratique.
La fortune de Rossicon est difficile à établir. Elle doit être immense, si l'on pense à l'affluence des pèlerins
russes, à leurs dons considérables, dons d'argent, d'ornements, dons de territoires entiers, aux rapports intimes
entre eux et les monastères russes, aux quêtes qu'ils font faire dans tout l'Empire. La générosité des pèlerins
russes est connue De pauvres moujiks font des économies toute leur vie pour pouvoir aller au mont Athos faire

• leurs dévotions. S'ils meurent sans pouvoir y arriver, l'aîné des enfants reçoit les économies faites et y ajoute les
siennes jusqu'à atteindre au but. De riches marchands donnent des fermes entières. Ceux des bords du Volga
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se sont rendus célèbres par leurs dons. On m'a dit que
la jalousie, la rivalité d'influence, avait singulièrement
tendu les rapports entre Saint-Andrewski et Rossicon,
qu'en somme le skite et le monastère étaient à cou-
teaux tirés.... L'église est neuve aussi, aussi dorée,
aussi riche que possible, mais pour moi sans intérêt,
les dorures et les pierreries ne remplaçant pas dans
mon impression les souvenirs et les traditions du passé.

Ma réception à Rossicon fut différente des autres.
et le souvenir m'en égaya longtemps. En arrivant
comme d'habitude, je présentai ma circulaire au por-
tier n° 3, qui me mena au portier n° 2, lequel me
mena au portier n° 1. Le n° 1 me mena devant une
porte de cellule, celle du moine chargé des étrangers.
Il frappa suivant la règle trois fois à la porte sans le
moindre succès, et recommença deux fois encore sans
plus de réussite.

La patience n'était pas son fait. Voyant la stérilité
de ses efforts, it attaqua la porte à coups de pied, de
poing et de genou. Elle s'ouvrit d'un coup, un grand
moine à forme d'hercule parut sur le seuil, et. après
avoir, pour la plus grande joie de mon domestique
qui les comprenait, entassé sur la tête du coupable
des potées d'injures, il se mit à développer des argu-
ments plus frappants, et le tout finit par une distri-
bution de coups, qui m'intéressa beaucoup. De l'hu-
meur qu'on devine, les deux moines, battu et battant,
s'en furent chez le supérieur porter ma lettre, et un
troisième moine m'introduisit enfin dans une chambre
assez sale, où l'on m'apporta du thé, et où on me laissa
seul pendant deux heures, attendre un logement ou au

moins un signe de politesse quelconque. Ne voyant rien venir, je fis dire au premier moine qui passa, que,
n'étant pas habitué à pareille réception, je redemandais ma lettre et mes mulets. Quelques moments après, on
m'apporta un eu-cas de poisson qui me permit de continuer mes études différentielles sur le poisson fumé et
le poisson mariné : puis, fatigué de ne voir personne, sans vouloir plus entendre, je réclamai mes mulets. Ils
arrivèrent au bout d'une heure. Je n'avais guère que le temps d'arriver à Xéropotamos avant la nuit.

Pour être juste, il faut ajouter qu'à bord du bateau qui me ramena à Salonique, je rencontrai le supérieur
de Rossicon, qui me fit exprimer toutes ses excuses pour la façon dont j'avais été traité dans son monastère, et
me dit que la grande quantité d'occupations qu'il avait eues ne lui avait pas permis de venir me voir.

En pressant les mulets autant qu'il fut possible, j'arrivai à Xéropotamos au moment où l'on en fermait les
portes. Il était temps, d'autant plus qu'un orage nous serrait de près et éclata avec furie, dès que nous fûmes à
l'abri. A peine arrivés, nous fûmes visités par un des hégoumènes, qui me fit donner une chambre fort propre,
et, tout en s'excusant de l'heure, de l'imprévu de ma visite, me fit servir un très confortable repas.

Le lendemain, la pluie ne cessa de tomber à torrents, et du haut des rochers où Xéropotamos est perché,
du côté de la mer, on entendait le flot déferler avec rage. Mon inquiétude fut à son comble quand je vis le
bateau qui fait le trajet de Salonique à Constantinople passer au large sans pouvoir accoster.

Vers midi, le Despote m'envoya chercher pour déjeuner. Je fus présenté à toute l'aristocratie du couvent. Le
Despote est un vigoureux vieillard de quatre-vingt-dix ans passés, à grande barbe blanche et beaux yeux noirs
ombragés de la plus formidable paire de sourcils que j'aie vue. Dans la journée, je fus voir l'intérieur du couvent.
Il y a peu de chose à en dire, sinon du réfectoire à fresques assez mauvaises, et d'un très joli assemblage d'ar-
ceaux. La construction générale du monastère offre en effet ceci de particulier que tout est bâti sur des voûtes fort
belles, dont les arceaux correspondants à l'extérieur, en partie murés, font croire qu'autrefois tous les couloirs
étaient ouverts du côté de la cour.

Ce qui est gênant quand on parle de l'Hagion Oros est l'impossibilité de trouver des termes différents pour
décrire la variété des points de vue; ils ont, sans être pareils, tous un air de famille pour le touriste. Je n'ai pas
vu un chemin qui ne soit un chef-d'oeuvre de pittoresque, et celui qui m'a plu davantage a toujours été le der-
nier parcouru. A peine hors de vue d'Iviron, je mis pied à terre et m'en pris à mes jambes afin de reconquérir
ma liberté. La route de Karyès est charmante. Ici vous la suivez dans les oliviers, dont l'austère feuillage gris
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parle de pénitence et d'olives sèches, principale nourriture des carêmes grecs, puis, chênes, noisetiers, châtai-
gniers, petites forêts semées de dômes rouges, de maisons qui en font la gaieté et donnent à leurs environs une
impression de calme et de repos dans le luxe de la nature. Un rapide détour de la route, et c'est autre chose :
la toile du fond s'est déchirée, et on en a mis une autre. C'est une faille énorme de marbre qui a fait sa poussée
entre des roches métamorphiques; dans ce marbre gris, un torrent s'est taillé sa course; à 300 pieds de hauteur
les moines ont jeté un pont d'une seule arche, d'une seule enjambée.

J'arrive enfin à Karyès et je descends chez l'archimandrite, l'épistate d'Iviron. J'y suis reçu avec une sim-
plicité aimable et cordiale. J'avais à remercier le synode des amabilités dont j'avais été l'objet de la part des
monastères grecs. Je voulais ensuite voir le Protaton en détails, et aussi les peintres de la nouvelle école.

Le diacre Procopios, peintre et photographe, n'est pas sans talent, mais la perpétuité des mêmes com-
mandes, leur bon marché, l'ont réduit au genre purement commercial. Il travaille en gros et dirige trois ou
quatre manoeuvres qui font la chose au mètre carré. Dans l'état actuel de l'école byzantine, l'école russe rend un
réel service à l'art par la grande quantité de pauvretés qu'elle recouvre de métal. Procopios pourtant ne
manque pas de talent; il m'a fait voir une grande icône qui décore la porte de l'iconostase de sa petite chapelle
et qui est de bonne peinture. Ses photographies ont plus d'intérêt.

Ma visite au Protaton, seul reste de l'ancienne Lavra de Karyès, fut plus longue et plus intéressante. Cette
église est d'une haute antiquité. Sa fondation par Constantin n'a rien d'improbable. Tous les monastères se
réclament du premier empereur chrétien. Dans presque tous les cas, c'est historiquement faux; mais, comme je
l'ai dit ailleurs, tant de monastères ont disparu, dont il ne reste que le nom, laissant derrière eux quelques
ruines muettes, qu'il est impossible de déterminer quelle fut la part de Constantin aux fondations premières. La
Lavra de Karyès paraît avoir plus de probabilités qu'un autre d'une si illustre origine, en tout cas elle se fait
noter entre toutes par la pureté de son architecture. Ces cintres surbaissés s'élançant, comme une gerbe, de
colonnes basses et de chapiteaux, ces dentelles de briques font un ensemble singulier et frappant.

Je voulais surtout voir les fresques, qui ont dans tout l'Orient une grande célébrité. Elles sont l'oeuvre
de Panselini, n'ont, Dieu merci, pas été restaurées, et, à ce titre, valent la peine d'être étudiées. Ce sont des
portraits de saints de grandeur naturelle et des scènes tirées de l'Évangile et surtout une Nativité et une
Présentation de la Vierge avec des procédés très naïfs. Le peintre est arrivé à des effets très beaux et d'une
grande douceur. Ses Vierges sont touchantes, et l'on comprend qu'on lui ait donné la paternité de l'École de la
renaissance italienne. De l'homme lui-même nous ne savons rien, pas même son nom, car quelques–uns croient
que Panselini est un nom d'école et donnent à un groupe d'inconnus la gloire du maître hypothétique. La
preuve pour moi la plus forte en faveur de l'existence de l'artiste est la grande unité de ses créations.

Je fis à l'archimandrite les remerciements qui lui étaient dus, et à dos de mulet, à travers les noisetiers
et les chênes, je traversai l'épine dorsale de la presqu'île. Arrivé au faîte, je m'arrêtai et fis mes adieux 'a ce
gracieux village si vivant et si paisible, si bien posé dans son entonnoir vert et souriant. C'était mon retour qui
commençait.

P. DE NADAILLAC.

SAINT—IIASILE DE LIIILANDARI. — DESsIN DE BOULIER.
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VOYAGE AUX MINES D'OR DU TRANSVAAL',

PAR 111. L. DE LAUNAY.

De Capetown à Johannesburg. — La ville de Johannesburg et ses environs.

I

P ouR aller de.Paris à Johannesburg, au pays des mines d'or, ce qui est main-
tenant une promenade de trois semaines, le moyen le plus pratique est de se

rendre de Southampton au Cap de Bonne-Espérance, à Capetown, par un bateau
anglais, et de Capetown à Johannesburg en chemin de fer.

Il peut être curieux d'aller voir ce monde nouveau, vers lequel se portent
aujourd'hui les pensées de tous ceux qui guettent anxieusement l'arrivée de la for-
tune; supposons donc qu'un bon ou qu'un mauvais génie nous ait transportés brus-
quement dans la gare de Capetown, le soir, au moment où part l'express pour
le Transvaal.

Immédiatement nous avons l'impression vive, presque brutale, d'entrer dans
une mêlée. Sous la grande halle couverte, éclairée brillamment à la lumière élec-
trique, nous voyons, dans ce milieu très américain, très Nouveau-Monde, où nous
venons de mettre le pied pour la première fois, une foule énorme se ruer à l'assaut
des wagons, et une véritable bataille s'engage pour obtenir des places convenables.
Ce pays fait un singulier contraste avec l'Orient, où m'avait-poussé jusqu'ici de
préférence le hasard des pérégrinations lointaines : en pays musulman, on souffre
constamment de l'impossibilité de mettre en mouvement l'inertie d'hommes pour
lesquels l'existence n'est qu'un prétexte à longues rêveries oisives et qui, très logi-
quement, comptent le temps pour rien, puisque vivre, en somme, signifie tout
simplement attendre; en pays anglais, on est moralement rudoyé par l'agitation

continuelle, la hâte fébrile, l'éternelle course au dollar de tous ceux qui vous entourent.
Nous partons et, après une nuit passée en sleeping-car à grelotter sous nos couvertures, nuit pendant laquelle

nous avons dû franchir la seule partie pittoresque du trajet, l'ascension des escarpements qui dominent la côte
(personne ne pouvant avoir la vaine curiosité de ces paysages, on franchit toujours ce passage de nuit), nous
nous réveillons sur le plateau indéfini et désert qui forme toute l'Afrique Australe.

Notre train, dans ces solitudes, roule avec quelque ennui, soufflant aux montées comme hors d'haleine et se

1. Voyage exécuté en 1895. — Texte inédit. — Dessins d'aubes les photographies (le l'auteur.
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lançant à toute vitesse aux descentes, de manière à obtenir une honnête moyenne de 30 kilomètres par heure.
Nous traversons un désert de cailloux bruns ou verdâtres, des étendues de grès et de schistes disloqués

et cassés en morceaux, sur lesquels pousse à peine, de place en place, une touffe maigre de broussaille (c'est ce
qu'on nomme le Karoo). Telle est, au bord de la mer Morte, la vallée du Jourdain. Je m'informe auprès des
Africains du wagon, très fiers de leur nouvelle patrie, où sont les cultures de cette Colonie du Gap, où se trouvent
notamment les fameux vignobles, renommés on ne sait pourquoi en Europe et dont nous avons dejà eu plusieurs
fois l'occasion de boire le fort mauvais vin. On me répond : le Sur les côtes, particulièrement au sud, ainsi vers
Constancia Berg, tout près de Capetown, ou encore vers East London, où, au début du siècle, on a envoyé
une colonie de Hanovriens, qui a remarquablement prospéré ; puis, dans la direction de Natal, pays fertile
donnant du sucre, des fruits, etc. » En résumé, la Colonie du Cap proprement dite n'a qu'une production très
insignifiante : quelques laines expédiées par Capetown, des plumes d'autruche, qui vont de préférence à Port
Elizabeth ou à Natal; la vraie richesse du pays est minérale : ce sont les diamants, l'or, le charbon, le cuivre.
Et c'est ce qui explique pourquoi les compagnies de navigation qui desservent l'Afrique Australe, tout en
ayant désormais un trafic important de voyageurs à destination du Transvaal, ne font aucun bénéfice et ne
peuvent pas, par suite, augmenter davantage la vitesse, encore très faible, de leurs navires. On m'affirme que
chaque voyage d'un navire de luxe, comme le Tantallon Castle, qui nous a amenés, représente une perte sèche
de 10 à 20 000 francs : ce qui tient surtout à la dépense de charbon, montant au moins à 110 tonnes par jour.

Nous avons tout loisir d'examiner ce désert du Karoo, puisque nous allons le traverser pendant deux jours
entiers et que, d'un bout à l'autre, il est à peu près constamment semblable. Les champs de cailloux succèdent
aux champs de cailloux, et toujours pas un brin d'herbe. Sur l'horizon, des collines basses ont une forme
géométrique de trapèzes, tantôt plus allongés, tantôt rapprochant leurs deux côtés inclinés jusqu'à se réduire en
un triangle. Gela s'explique par la nature du sol, composé de strates horizontales d'anciens dépôts lacustres,
qui, plus ou moins profondément entamées par l'érosion, ont laissé des sortes de témoins de leur ancienne
extension à diverses hauteurs.

Jadis, aux époques reculées de notre planète, dont la géologie s'efforce de reconstituer l'histoire, vers la fin
de la période primaire, au début do ce que nous appelons le carbonifère, il dut y avoir, ici et sur presque
toute l'Afrique Australe, une vaste chaîne de montagnes alpestres, qui commença par subir le long travail de
démantèlement, de destruction par les actions météoriques, de rabotage en un mot, ayant pour effet, sur toutes
les surfaces terrestres continentales, d'hrrondir peu à peu les crêtes abruptes, puis de les aplanir et de les trans-
former en un plateau. La dernière phase de cette destruction fut peut-être une grande période glaciaire : après
avoir ressemblé aux Alpes, l'Afrique Australe dut avoir l'aspect de la Norvège; sur le plateau usé et poli par les
glaces, il y eut alors d'immenses champs de névé remuant des moraines, creusant peu à peu des dépressions,
où s'entassaient des blocs énormes, striés, de toutes dimensions, cimentés par une sorte de boue, la formation que
les géologues retrouvent aujourd'hui et qu'ils appellent le Boulder bed.

Après quoi, les glaces fondirent; les mouvements du sol purent amener une incursion momentanée des eaux
de la mer; en tout cas, il se constitua un lac immense, au bord duquel poussait la flore spéciale à l'hémisphère
austral de ces temps lointains, qu'on connaît sous le nom de flore à Glossopteris; les sables, les argiles, apportés
par les cours d'eau, ballottés par les vagues, s'y entassèrent et formèrent des grès, des masses de schistes,
au milieu desquels on retrouve aujourd'hui les os d'étranges reptiles carnivores ayant vécu dans ces eaux,
les Galesaurus, les Oudenodon, les Dicynodon.

Le comblement progressif de ces lacs, qui dura très longtemps, pendant ces époques que l'on nomme
le carbonifère, le permien, le trias, a constitué préci-
sément les dépôts horizontaux du Karoo, que traverse
notre route, dépôts au milieu desquels des couches de
houille sont le produit des accumulations végétales,
et, quand la terre eut pris la place des eaux au début
de la période secondaire, elle ne subit plus aucun de
ces mouvements de dislocation ou de volcanisme qui,
en Europe, le .long de la région méditerranéenne, ont
continué jusqu'aux époques les plus récentes : ce con-
tinent présentait désormais une masse solide, inébran-
lable, à laquelle la nature ne devait plus apporter de
changement (lue par la lente usure du temps, par cette
érosion progressive, inévitable sur tous les continents
et destinée à les transformer tous peu à peu en de
longues pentes douces bien rases et bien régulièrement
inclinées jusqu'à la mer.

Tandis que nous occupons nos loisirs à ces médi-
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tations préhistoriques, le
jour passe, et l'aspect si
monotone du pays s'anime,
se transfigure sous les coups
de pinceau prestigieux de
ce magicien qu'on nomme
le soleil couchant. Au loin,
devant nous, à l'extrémité
de cette longue pente sur
laquelle nous dévalons à
toute vitesse, des lointains
bleus donnent presque l'il-
lusion de la mer; les co-
teaux plus voisins, qui,
peu à peu, se sont dorés,
éclairés, en même temps
que leurs ombres plus lar-	 ^"

ges, plus intenses, passaient
à l'azur, prennent des rou-
geurs éclatantes de corail,
des translucidités oranges
de topaze, et, dans le ciel
aux nuances pâles allant
du rose au vert, des nuages, inclinés et échevelés comme des plumes d'autruche, se teintent d'un carmin
éblouissan t.

Beaufort West, où nous passons le soir, est une véritable petite ville avec des rues, des cottages et des
eucalyptus.

Puis nous nous endormons dans la nuit glaciale, sous un ciel d'une étonnante clarté et tout frissonnant
d'étoiles.

Le lendemain, au petit jour, nous passons l'Orange, un large lit de rivière où il y a de l'eau, ce qui
semble presque phénoménal en ce pays, et nous continuons à rouler à travers le Free.state, l'État libre d'Orange,
où, si l'on en croyait nos compagnons de route, nous devions avoir la surprise d'une terre fertile, à l'herbe
touffue, aux gras troupeaux.

En la saison d'hiver où nous sommes (au mois de juillet), il faut avouer que le changement n'est guère
sensible, et si l'on n'était prévenu, on pourrait se croire toujours dans le Karoo. Cependant, un peu d'imagination
aidant, on distingue vaguement, sur la terre nue, une légère nuance verte produite par l'herbe nouvelle;
ce vert cru alterne avec le jaune des herbes desséchées restées depuis l'été dernier et, plus souvent, avec le noir
des grands espaces vides, sur lesquels se sont promenés les incendies, presque inévitables avec cette sécheresse
et d'ailleurs favorisés comme un moyen d'engraisser le sol.

Sur ces terrains, enclos de murs de pierres et de barrières en ronces artificielles, qui séparent les fermes
l'une de l'autre, on aperçoit des troupeaux, vaches, chevaux, moutons, chèvres, fort maigres et dont le mode de
subsistance reste pour moi un mystère.

Parfois quelque nègre à cheval les surveille de loin, drapé dans un grand manteau rouge et coiffé d'un
feutre, qui le font ressembler à certaines illustrations du Roman comique; on voit, en même temps, une chose
très caractéristique, très africaine et donnant bien à elle seule cette sensation d'exotisme, que le voyageur
convaincu cherche, par-dessus tout, en parcourant le inonde : ce sont les innombrables mottes des termites,
alignées par centaines, par milliers, comme les tentes d'une armée en miniature, d'un bout à l'autre de
la plaine.

Et souvent on est trompé par des phénomènes de mirage faisant croire à des rivières lointaines ombragées
d'arbres, phénomènes d'autant plus illusionnants, même pour ceux auxquels ces apparences sont déjà connues
par l'expérience d'autres pays, qu'ici ils se produisent avec un temps relativement frais, sans qu'on ait
aucunement à souffrir du soleil.

Bloemfontein, la capitale de l'État d'Orange, où nous arrivons à 2 heures, est une vraie ville, avec de
grandes rues et des maisons de pierre, une ville possédant des arbres, une rivière réelle à l'eau courante et qui
me rappelle tout à fait l'impression des villes de l'Ukraine, plantées, comme de vertes oasis, au milieu des
solitudes de la steppe.

Puis les vastes plaines, tantôt jaunes comme un champ de blé après la moisson, tantôt noires et carbonisées
avec des taches vertes de place en place, reprennent jusqu'au soir. Nous nous endormons encore une fois dans
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noire maison roulante et, quand le jour se lève, nous touchons enfin au terme de ce long trajet de 21 jours,
depuis Paris jusqu'au Transvaal, qui, déjà reculé dans le passé, ne nous apparaît plus qu'à l'état de rêve confus:
nous sommes à Elandsfontein, l'embranchement des lignes de Pretoria et de Natal, la dernière station avant
Johannesburg.

II

L'aspect de la région minière commence par me surprendre un peu; en lisant dans les géographies que la
crête du Witwatersrand, sur laquelle se trouvent les exploitations d'or, forme la ligne de séparation entre le
bassin de l'Orange, c'est-à-dire de l'océan Atlantique et celui du Limpopo, ou de l'océan Indien, en voyant,
d'autre part, que Johannesburg est à près de 1900 mètres d'altitude, j'avais le tort de m'imaginer qu'il se
trouvait là une contrée presque montagneuse, tranchant, par ses saillies accidentées, avec l'horizontalité des
plateaux précédents. En réalité, le Witwatersrand n'est que le point le plus élevé d'une pente très douce
descendant vers le sud, et son relief apparaît à peine, sous la forme de collines basses dominant la ville de
Johannesburg.

Les mines d'or elles-mêmes, ces fameuses mines d'or, dont la voie du chemin de fer commence à suivre le
long alignement, n'offrent pas cet aspect agité, ce mouvement de trains en tous sens, ce fourmillement de ruche
humaine, ces torrents de fumée noire flottants dans Fair, que nous sommes habitués à voir sur nos grandes villes
industrielles de France et auxquels l'importance réelle bien connue des exploitations transvaaliennes pouvait
nous faire croire ; comme elles sont toutes souterraines, le travail se passe dans les profondeurs de la terre,
à 100, 200, 300 mètres au-dessous de nous.

A la surface, point de centralisation dans une seule et grande usine, amenant un déplacement considérable
de trains et de wagons, mais une série d'installations relativement restreintes, tenant chacune en quelques
hangars faits de tôle blanche ondulée et de charpentes aux bois tout luisants neufs; ce qu'on voit donc, c'est un
terrain très rouge, très poussiéreux, rougi par l'oxyde de fer qui accompagne l'or dans ses minerais, avec des
baraquements luisants au soleil de place en place, des chevalements de puits grisâtres, quelques hautes chemi-
nées en tôle noire et parfois de grandes retenues d'eau formant des étangs, que bordent les hauts tas , de résidus
sableux blancs, rosés ou jaunâtres.

Après avoir traversé quelques-unes de ces installations, nous découvrons une série de plantations d'eucalyptus,
entourant des cottages aux jardins verdoyants et coupées de larges rues droites, où circulent de nombreux cabs
aux deux chevaux fringants ; l'aspect gai, coquet et riant est celui d'un faubourg élégant d'une ville anglaise ;

c'est, en effet, le quartier
du high-life à Johannes-
burg, c'est Doornfontein.

Parkstation, la gare
ordinaire de Johannesburg,
n'est, aux yeux d'une ad-
ministration qui, pareille
à toutes les bureaucraties
de l'Ancien Monde, se règle
sur des principes abstraits
inaccessibles à l'esprit du
public, qu'une station se-
condaire, et l'on ne s'est

pas donné encore la
peine de l'installer.
La gare principale,
labelle gare luxueu-
se, la station théo-
rique, est un peu .
plus loin, à un en-
droit où les voya-
geurs ne s'arrêtent
jamais, pour l'ex-
cellente raison qu'il
leur faudrait fran-
chir plusieurs kilo-
mètres, sur desUNE RUE A BLOEMFONFEIN. -- DESSIN DE TAYLOR.
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pistes défoncées et boueu-
ses, avant d'arriver à leurs
affaires. Nous suivons en
cela l'aberration du vul-
gaire et, quoi qu'en puissent
penser les directeurs de la
Compagnie, nous descen-
dons nous aussi à Parksta-
tion où, par un juste châ-
timent, nous apprenons
qu'on a égaré nos bagages,

avec tout le fourgon qui
les contenait, quelque
part, du côté de l'État
d'Orange ou de la Colo-
nie du Cap. Un wagon
entier se perdant sur un
train express, voilà qui
n'est pas mal pour un
pays si perfectionné, et je
ne peux m'empêcher de
me retourner en souriant
vers nos compagnons de
route, les Sud-Africains,
qui, pendant tout le trajet,
n'ont cessé de déblatérer
contre la mauvaise orga-

CAFRES A LA PORTE DE LEUR KRAAL. - DESSIN DE IIIADAME PAUL CRAMPEL.	 nisation et la routine de
nos pauvres vieilles in-

dustries européennes, en me disant que j'apprendrais ici ce que c'était qu'une affaire bien menée, un outillage
rationnel, une industrie sérieuse et un travail économique.

Cependant, renonçant à l'espoir d'avoir nos malles, nous nous rendons à l'hôtel — inutile de le nommer'pour
lui faire de la réclame — où nous obtenons, grâce à beaucoup de protections, une mansarde pour deux et une
petite place dans une salle à manger comble, où l'on nous sert un fort mauvais déjeuner, avec des serviettes dont
l'état de propreté n'est pas douteux; nous avons d'abord quelques velléités de protester; mais nous reconnaissons
aussitôt que ce serait parfaitement inutile, en voyant arriver successivement à la porte une série de malheureux
gentlemen, qui seraient bien aises de manger eux aussi et qu'on expédie d'un mot en leur disant que tout est plein,
sans aucune espèce d'égards. Il est trop manifeste que les hôtels ne peuvent suffire à l'affluence des émigrants,
apportés chaque jour par les trains, et que nous sommes à la merci des hôteliers, taillables et corvéables à merci,
bien heureux encore de trouver un gîte.

Dans la salle, on entend, de divers côtés, parler français : nos compatriotes commencent à découvrir le
Transvaal, quand les Sud-Africains d'abord, puis les Anglais, puis les Allemands y ont passé, c'est-à-dire un peu
tard; bien leur prend d'arriver avec des capitaux supérieurs et, derrière eux, la force énorme de cette admirable
épargne nationale, dont les Transvaaliens, malgré leur suprême dédain pour nous, ne parlent qu'avec envie; car,
autrement, on les renverrait, poliment ou non, k leurs affaires. Mais la France, c'est, pour les valeurs de mines,
le marché sérieux, où les titres viennent se mettre à l'abri des mouvements incessants de la spéculation anglaise,
où ils s'immobilisent, où ils se classent définitivement, satisfaits d'un rendement relativement modeste, qui est
encore très fbrt à côté de celui de nos rentes, et cessent enfin d'être des billets de loterie ou des prétextes à jeux de
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Bourse, pour devenir un vrai placement industriel. Les Transvaaliens le savent bien; quoique l'argent ne leur
manque pas en ce moment, loin de là, ils veulent avoir tous leurs capitaux disponibles pour les hasards et les
vastes espoirs des districts nouveaux, et c'est avec plaisir qu'ils entendent toutes ces plaisanteries, ces rires et ces
gais propos parisiens qui leur prouvent l'arrivée d'un nombre croissant de Français au Transvaal, c'est-à-dire
l'intérêt de plus en plus grand pris par la France dans ce pays.

La ville, que nous commençons à visiter aussitôt après le repas, n'a, si l'on nous permet cette antithèse, de
remarquable que sa banalité. En pleine Afrique Australe, sur un emplacement qui, il y a dix ans, était absolument
désert, on jurerait une grande ville anglaise : larges rues droites, bordées, dans la partie centrale, d'édifices à trois
et quatre étages, auxquels font place des maisons de plus en plus basses à mesure que l'on s'éloigne du centre;
magasins, lumière électrique, fils de télégraphe et de téléphone, tramways. La rue principale. nommée Commis-
sioner Street, est bordée de banques, d'hôtels et d'un certain nombre de ces énormes bâtiments, habituels en
Angleterre, où se groupent et s'agglomèrent les unes à côté des autres, à tous les étages, dans des pièces contiguës
désignées par une simple plaque de cuivre, des sociétés de commerce ou de banque et des bureaux de toute
nature.

Il est de ces maisons où l'architecte a donné libre cours à son imagination de la façon la plus comique : des
tours, couronnées de multiples coupoles, y sont flanquées sur les angles, à mi-hauteur, de petites tourelles en
encorbellement, portant elles-mêmes des appendices de même nature, mais en diminutif ; des balcons couverts, des
sortes de moucharabiés, y montrent un mélange inattendu du style gothique et de celui de la Renaissance, avec
le genre de décoration habituel aux hammams, lequel domine tout. Les pleins cintres y coudoient les ogives, qui
font bon ménage avec les plates-bandes, et le demi-cercle d'une voCite s'y divise en deux autres demi-cercles
contigus, intérieurement tangents au premier, pour le seul plaisir de compliquer un peu les formes. On voit des
entrées monumentales bordées de multiples moulures de pierre, dont la partie supérieure présente une logette
intérieure avec balcon, comme dans un château fort. A côté de hautes travées étroites en brique, dans lesquelles les
fenêtres rectangulaires se superposent et dont le groupement fait un pignon triangulaire comme à Lübeck ou à
Hambourg, on a une construction turco-hindoue, légèrement inspirée de l'antique; cela rappelle tout à fait, comme
inspiration artistique, le dessin dont parle Musset : « Où l'on voit qu'un monsieur bien sage — S'est appliqué ».

CHARIOT À BŒUFS ET SON CONDUCTEUR CAFRE. - DESSIN 11A. PARIS.
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Vers le milieu de Commissioner Street, on rencontre un bout de rue conduisant à une grande place, nommée
le Market Square, qui est, pour les affaires, à Johannesburg ce qu'est à Paris la place de la Bourse, ou à Londres
celle du Stock Exchange. Ce bout de rue, fermé par des chaînes pour empêcher les voitures d'y passer, est, tout
le jour, rempli par des centaines de brokers, d'acheteurs et de vendeurs qui y tiennent une « petite Bourse » :
c'est Between the Chains (entre les chaînes), et l'on peut juger si l'arrivée des dépêches de Londres et de Paris,
vers 4 et 5 heures du soir, y est passionnément commentée ; tout ce monde vit, on peut le dire, constamment pendu
au câble télégraphique, qui relie incessamment Johannesburg aux grands centres d'affaires européens.

Après Commissioner Street, la principale rue, parallèle à la première, se nomme Pritchard Street; puis
viennent les rues transversales : Rissik Street, Harrison Street, etc., et quelques grandes places comme le Market
Square, où, tous les matins, se rendent, pour le marché, les chariots des paysans boers, attelés de six ou sept paires
de boeufs aux cornes démesurées.

Toute cette ville, qui bientôt comptera près de 100 000 habitants, s'allonge, entre la colline du Witwatersrand
au nord et la ligne des mines placées sur les affleurements des couches aurifères au sud, un peu limitée dans ces

FERME BOER. - DESSIN DE TAYLOR.

deux sens et n'ayant, par suite, que 2 kilomètres de large, mais s'étendant déjà sur près de 6 kilomètres de long,
de l'est à l'ouest, et gagnant chaque jour du côté de l'est qui, contrairement à la règle normale des capitales
européennes, est la partie neuve, élégante, vers laquelle on se porte de plus en plus.

Les Johannesburgeois sont fiers de leur ville, qui est déjà la principale de l'Afrique Australe et qui est, sans
aucun doute, appelée à grandir encore dans des proportions considérables : il est certain que l'on peut, moyen-
nant finance, y trouver le confort le plus complet et que peu de cités américaines ont poussé aussi vite.

C'est vers 1884 que les premiers prospecteurs, l'avant-garde des chercheurs d'or, arrivèrent, à la suite des frères
Struben, sur les terrains encore vierges, où l'on pouvait, dans cette antiquité reculée qui remonte à onze ans,
acquérir, pour quelques centaines de francs, une ferme valant aujourd'hui des millions : mais le mouvement
sérieux ne commença guère qu'en 1886, époque. où fut fondée la ville de Johannesburg, et surtout en 1887, année
où se constituèrent la plupart des vieilles compagnies minières, arrivées déjà à la phase placide du développement
normal et des dividendes réguliers, que l'on connaît principalement en France.

Quelques-uns de ces premiers inventeurs du Witwatersrand ont donné leur nom à des mines, comme nos
grands hommes le donnent à des rues, mais ici de leur vivant : c'est J. Bantjes, le colonel Ferre:ira, John Charlton,
John Meyer, puis de riches habitants de Kimberley (le grand centre d'exploitation des diamants du Cap), comme
J.-B. Robinson et William Knight, ou des fermiers boers, comme Geldenhuis. J.-B. Robinson, qui s'est depuis
longtemps désintéressé de la mine célèbre à laquelle reste attaché son nom, a été l'un des premiers capitalistes
importants s'étant occupés de ce pays et l'un de ceux auxquels cette initiative a rapporté le plus de bénéfices.

Vers 1887, en même temps qu'accouraient de tous côtés des mineurs, une ville surgissait pour les loger.
C'est exactement le 18 décembre 1886 que furent offerts à bail, pour 99 ans, les parcelles de terrain, nommées
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stands, sur lesquelles ont
été bâties les maisons de la
ville; en juin 1887 il y
avait déjà 8 ou 10 000 ha-
bitants, trois hôtels, une
Bourse, un club, etc. ; mais,
à cette époque, on ne con-
naissait pas encore, pour
arriver à Johannesburg, les
moyens de locomotion per-
fectionnés qui nous sem-
blent naturels aujourd'hui :
au lieu de quelques heures
de chemin de fer, que nous
trouvons déjà fastidieuses,
il fallait supporter les lon-
gues journées de trajet
dans le chariot à bœufs des
Boers.

Il est amusant d'en-
tendre parler de ces temps	 RETENUES D ' EAU (a WATERWORKS ))) DE JOHANNESBURG e1 DOORNFONTEIN (PAGE 396). — DESSIN DE`TAYLOR.

préhistoriques par des mes-
sieurs très corrects, au linge fashionablement blanchi à Londres, suivant l'usage des élégants sud-africains, qui,
à cette époque-là, étaient probablement des aventuriers aussi peu pourvus de chemises que de scrupules. Johan-
nesburg a présenté, un moment, l'aspect classique des campements de mineurs californiens; mais ici cette
période a été extrêmement courte : par la nature même des gisements, le travail des individus isolés ne pouvait
donner de résultats sur des filons relativement pauvres, qui rapidement s'enfoncent en profondeur; la petite
concession restreinte de 47 mètres sur 125, le claim des laveurs d'or, sur lequel, d'après la loi, chacun devait
travailler personnellement et d'une façon continue, n'a guère été au Witwatersrand qu'une fiction théorique.
Quoi qu'en puissent penser certains rêveurs du socialisme, une mine ne s'exploite pas sans que des sommes
considérables y soient engagées et risquées avec la certitude de rester, suivant les cas, des mois ou des années
sans rémunération, avec la chance en outre d'être bien souvent entièrement perdues.

Au Witwatersrand, on eut cet avantage d'avoir, presque dès le début, pour prendre la tête des entreprises et
apporter les premiers fonds nécessaires, toute une population venue des mines de diamants de Kimberley,
habituée, par suite, de longue date, aux affaires, à l'organisation d'un chantier d'ouvriers, ainsi qu'aux rudiments
de l'art du mineur; ce furent les gens de Kimberley qui constituèrent les premières petites sociétés minières et
qui, en somme, créèrent
l'exploitation de l'or dans
le pays. De très grandes
fortunes -- et c'est justice
— ont été réalisées par eux.
Mais une industrie aussi
colossale que celle-là est
bientôt amenée, par une
évolution forcée et logique,
à demander des capitaux
de plus en plus importants :
plus on s'approfondit dans
les mines, ou plus on veut
exploiter des minerais pau-
vres, plus on est obligé de
travailler en grand pour
diminuer les charges rela-
tives des frais généraux.
C'est pourquoi l'on a vu,
dans toutes ces dernières
années, avec une fréquence
et dans des conditions d'in-
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sécurité morale qui étaient bien faites pour inquiéter l'actionnaire européen, livré pieds et poings liés à ses
mandataires lointains, les fusions, amalgamations et reconstitutions de sociétés minières se multiplier au
Transvaal. Pendant un an ou deux, ces opérations, toujours fort avantageuses à ceux qui s'en faisaient les pro-
moteurs et qui avaient des moyens bien simples de se faire approuver dans les conseils d'administration en
acquérant tout d'abord en sous-mains la majorité des actions, ont été extrêmement à la mode à Johannesburg.
Elles paraissent désormais à peu près terminées et ce sera grand bien. Mais, à, un moment où la France va
être appelée peut-être à constituer à Madagascar une industrie semblable à celle du Transvaal, il est intéressant
de noter que, moins de dix ans après l'ouverture des premiers travaux, le petit claim théorique du pionnier,
lavant sa sébile de sable aurifère dans le désert, a déjà dû être remplacé par des compagnies de plus en plus
vastes, qui, dès maintenant, ne se forment plus guère pour exploiter moins de 150 à 200 claims à la fois et qui.
probablement, iront encore en s'agrandissant avec le temps.

III

Le premier coup d'oeil donné à la ville, nous songeons aussitôt à nous faire une idée de ses environs. Quand
on arrive ainsi dans un pays nouveau, où l'on a l'intention de séjourner quelque temps, le premier soin d'un
touriste consciencieux et qui commence à savoir son métier doit être, je crois, de chercher un point élevé d'où
l'on puisse embrasser, d'un coup d'oeil, le plus d'espace possible et se rendre compte, comme sur un plan, de la
disposition du terrain. Gravissons donc les pentes de la crête d'Hospital Hill, qui domine immédiatement la ville
au nord et présente à peu près les points culminants de la région. De ce côté, la ville en est encore, dans bien
des points, à cette première phase de la construction des cités ultra-modernes, où les rues, déjà tracées, n'ont pas
encore de maisons pour les border; on pourrait les comparer à un canon dans le commencement de sa fabrication
suivant la formule classique : au moment où l'on a déjà pris un vide, mais où l'on n'a pas encore coulé du bronze
autour. Pour le quartier que nous traversons, cette petite lacune dans la construction sera, d'ailleurs, bien vite
comblée du train dont on va; car, de tous côtés, on commence à bâtir et l'on bâtirait plus vite encore si les
maçons, trop rares, ne faisaient pas tellement prime sur le marché. La crête d'Hospital Hill, précisément parce
qu'on y jouit d'une fort belle vue et parce qu'on y domine un peu, dans un air plus respirable, le nuage de
poussière rouge presque continuellement flottant sur Johannesburg, sera, sans doute, bientôt couverte de maisons
élégantes comme le faubourg de Doornfontein auquel elle touche.

Arrivé au sommet, sur des rochers de grès dont les aspérités percent de tous les côtés la terre — comme,
à côté de nous, les os des bêtes mortes, que des vautours viennent d'achever de nettoyer, traversent leur peau
desséchée, — nous découvrons toute l'étendue de la ville de Johannesburg, une multitude de maisons uniformé-
ment teintes en rouge, murs, toits et jardins, par le fin sable ferrugineux, que, sans cesse, les vents, très violents
sur ce plateau, soulèvent du sol et disséminent sur leur passage.

Au premier plan sont des baraques basses, construites, comme tous les premiers campements dans les pays
neufs, en tôle de fer galvanisée à larges ondulations, que l'on fixe rapidement par quelques clous sur une
charpente. C'est toujours par. des demeures semblables que débutent les villes, édifiées en quelques semaines sur
un point où les chercheurs d'or se précipitent pour trouver fortune et parfois aussi vite abandonnées que
construites. Chaudes en été, froides en hiver, elles sont, cela se conçoit, des moins confortables en tout temps.

Au delà de ces logis de pauvres, qui dominent une légère dépression de terrain, où l'on aperçoit des
tranchées découpées dans l'argile par des briquetiers, des tas de briques jaunâtres séchant au soleil et quelques
cahutes de nègres, faites avec un singulier rapiéçage de débris de bois, de pierre ou de métal les plus divers,
la ville proprement dite commence, et ses pâtés de maisons, coupés de grandes rues droites, s'élèvent doucement
jusqu'à sa partie centrale, qui est en même temps sa partie riche et commerçante, vers une sorte de citadelle, que
figurent de loin les singulières fantaisies architecturales dont nous avons dit un mot plus haut, semblant pré-
senter à l'oeil surpris les multiples palais, les dômes, les tours et les minarets de quelque ville orientale.

Un peu d'imagination aidant, on croirait découvrir là, dans cette ville ultra-moderne, une antique enceinte
fortifiée, analogue à celles qui portent les noms de Hradschin à Prague, d'Alto Schloss à Nuremberg, de Kremlin
à Moscou, d'Acropole à Athènes, ou plutôt, car l'imagination se prête malaisément à ces rapprochements
sacrilèges, on songe à quelque décor de théâtre brossé, pour l'illustration d'une légende arabe, par un jeune
artiste un peu romanesque et se forgeant à lui-même un Orient de chic, comme celui que l'on concevait vers 1830.

En somme, dans un siècle ou deux, si Johannesburg existe encore — ce qui, après tout, n'est pas impossible,
l'homme ayant toujours eu une tendance à retourner aux mêmes points de la terre qu'il avait une fois choisis,
même quand la cause qui l'y avait amené d'abord disparaissait, — cette ville, à laquelle nous reprochons seule-
ment d'être trop neuve, aura vieilli, les épisodes de sa création, que nous trouvons sans grand intérêt artistique
comme tout événement contemporain, auront pris, par l'éloignement, le caractère de grandeur historique qui
leur fait défaut; on racontera peut-être alors — du moins s'il reste encore quelques esprits chimériques épris
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des vaines curiosités du passé
— les beaux coups de bourse
des spéculateurs d'aujour-
d'hui, comme nous faisons des
poèmes avec les beaux coups
d'épée des hommes d'ar-
mes d'autrefois, auxquels
les hommes d'argent ont
succédé dans le monde, et,
sur cette crête d'Hospital
Hill, en regardant l'im-
mense étendue de la ville,
en voyant au centre cette
sorte de château fort qui
domine tout et qui, en réa-
lité, est composé des bâti-
ments des grandes banques
richissimes et de la Bout <, e,
nos descendants pourront
éprouver, en songeant à un
passé de gloire financière,
cette émotion ,presque re-
ligieuse que nous donne à
nous l'aspect d'une ville du moyen âge comme Prague ou Nuremberg, d'une ville antique comme Athènes ou
Rome.

Derrière Johannesburg, la ville rouge, la ville couleur de rouille, du haut de cette crête d'Hospital Hill
qui nous sert d'observatoire, on aperçoit encore, par endroits, ce qui fait le sens et la raison d'être de cette
agglomération d'hommes, ce qui doit figurer un jour dans ses armes parlantes, les chevalements en charpente
des puits de mines d'or, les bâtiments des batteries où l'on broie le minerai d'or, les hautes cheminées de tôle
noire d'où s'échappe la fumée de la houille, qui représente la force accumulée sous terre pendant des siècles par
la nature pour venir aujourd'hui aider nos bras impuissants 'a arracher de la terre assez d'or.

Là, en effet, c'est-à-dire au sud de la ville, s, trouve, parallèlement à la crête sur laquelle nous sommes,
l'affleurement des couches aurifères, longues de 40 à 50 kilomètres, qui alimentent tant de mines fameuses et
dont les noms sont désormais plus célèbres que des noms de victoires.

Rien que dans la longueur même de la ville, sur 6 kilomètres de long, c'est, de l'est à l'ouest, la Wolhuter,
le Meyer and Charlton, la City and Suburban, la Village Main Reef, la Jubilee, la Salisbury, la Wemmer, la
Ferreira, la Worcester, la Robinson, la Bonanza, la Crown Reef et enfin, le long de cette dépression sur notre
droite, où l'on aperçoit de grands étangs plantés d'arbres et bordés de maisons éparses dans la verdure, le groupe
des mines de Langlaagte, avec leurs tas de résidus blanchâtres qui luisent au soleil.

IV

Arrachons-nous maintenant à la contemplation de Johannesburg et continuons notre route vers le nord, en
tournant le dos aux mines, pour faire un peu connaissance avec le pays.

La première crête, sur laquelle nous venons de grimper, est beaucoup plus abrupte vers le nord que vers le
sud : ce qui est le caractère général de l'orographie de toute cette région et ce qui tient à ce que ces coteaux
successifs sont formés de bancs superposés de grès quartzites très durs, inclinés vers le sud comme la pente
même des collines et coupés brusquement au nord par des érosions, par des éboulements qui les mettent à nu
suivant leurs tranches; comme de grandes vagues qui se seraient solidifiées au moment où le vent les poussait
au nord, ces crêtes de quartzite se succèdent toutes semblables ainsi sur de longues distances.

On descend donc rapidement, sur une pente où se trouve un terrain pour des expositions et un autre pour
un concours hippique, vers un petit vallon qui s'en va, 'a l'ouest, en passant à travers un misérable village de
nègres, se perdre au milieu de prés marécageux. Vient ensuite une autre crête, à peu près de même hauteur que
la première et composée des mêmes grès très résistants, qui forment des rochers rougeâtres très escarpés et
fortement découpés, dernière saillie au delà de laquelle le terrain s'enfonce brusquement d'une cinquantaine
de mètres, puis, changeant de nature avec l'apparition des granits aux formes arrondies, continue à descendre
jusqu'aux limites de l'horizon vers le nord, en découvrant de larges espaces, dans la direction de Pretoria.
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Sur cette crête, qui est déjà un peu éloignée de la ville, les fantaisistes de Johannesburg, ceux qui aiment
à avoir de grands horizons, un air libre et de vastes terrains, où peuvent se donner libre carrière les dessinateurs
de jardins, commencent à venir établir leur domicile.

Celui qui a donné l'exemple est M. Lionel Phillips, un des principaux financiers de 1. ville, appartenant
h cette sorte d'aristocratie qu'ont instituée, à coups de millions, les premiers promoteurs des affaires du Rand,
les premiers arrivés de Kimberley.

Au pied de cet escarpement, une grande forêt d'eucalyptus, de pins et de diverses espèces australiennes aux
noms barbares, appartenant à M. Beit, est fameuse en ce pays où, quand les mineurs sont venus s'y établir, il
n'existait ni un arbre ni une broussaille. Ces milliers d'arbres, plantés il y a sept ou huit ans h peine, dans un
sol que l'on aurait pu croire infécond puisqu'il ne produisait rien spontanément, ont merveilleusement poussé
et atteignent déjà une hauteur qu'ils auraient à peine obtenue en sept ou huit ans dans nos climats.

C'est là, d'ailleurs, un fait très général dans cette contrée où, contrairement aux résultats qu'elle produit
d'habitude, l'industrie minière a créé, par la plantation de nombreux bois destinés à fournir des é p ais aux
galeries souterraines, par la formation de vastes étangs artificiels, sur le bord desquels ont poussé des saules
pleureurs, un rudiment de beauté pittoresque. Sur ce terrain nu et desséché, villes et mines sont le refuge de la
végétation, des fleurs et des eaux.

Plus loin vers le nord, si nous continuions notre promenade dans ce sens, nous resterions indéfiniment sur
de grandes plaines monotones, aux herbes desséchées et jaunâtres, coupées de quelques molles dépressions un peu
plus vertes, où suinte parfois un mince ruisseau, et notre seule distraction serait de rencontrer, de distance en
distance, reconnaissable de loin à son bouquet d'arbres ombrageant un bout d'étang, quelque ferme boer cou-
verte en chaume ou en tôle de fer, sur la porte de laquelle apparaît volontiers le fermier, à la grande barbe
hirsute, au large chapeau de feutre, regardant d'un fort mauvais mil les cavaliers, anglais suppose-t-il, qui se
permettent de pénétrer sur son terrain.

Au lieu de cela, nous pouvons, en nous dirigeant vers l'est, sans quitter la crête de quartzite sur laquelle
nous venons de trouver la maison de M. Phillips, gagner la partie certainement la plus jolie de cette région, la
vallée de Geldenhuis, qui nous ramènera tout droit vers Doornfontein, c'est-à-dire vers le faubourg élégant de
Johannesburg.

Sur les deux flancs de cette vallée, les coteaux, plus escarpés, plus abrupts que d'habitude, présentent des
masses bien dessinées, avec de grands plans d'ombre et de lumière; au fond, des étangs clairs, qui servent de
prises d'eau à la ville, sont accompagnés chacun de quelques arbres et d'un peu d'herbe verte, plus pressée
qu'ailleurs de remplacer, après l'hiver, l'herbe jaunie ou carbonisée de l'été précédent.

Il suffit, d'ailleurs, de gravir la crête du sud qui se prolonge jusque dans la ville, pour retrouver cette
longue ligne d'usines, de cheminées et de puits de mines, qui représente à la surface les immenses travaux
souterrains du Witwatersrand et qui est le trait le plus saillant, le plus remarquable du pays, en même temps
qu'elle semble en symboliser l'histoire et la fortune.

(A suivre.)
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VOYAGE AUX MINES D'OR DU TRANSVAAL',

PAR M. L. DE LAUNAY.

La vie à Johannesburg. — Les mines d'or. — Les Cafres et les Zoulous. — Courses à Pretoria, à Heidelberg et à Potchefstroom.

V

T
 A vie à Johannesburg gravite tout naturellement autour des mines d'or. C'est
I la recherche de l'or qui a amené ici toute une population, et, directement ou

indirectement, tous ceux qui se trouvent dans ce pays ont un intérêt essentiel,
prédominant, dans cette industrie. Pourtant la ville est déjà maintenant assez
ancienne pour qu'il s'y soit constitué une société organisée, avec ses clans, ses
coteries, ses préoccupations mondaines et ses distractions, en même temps qu'un
commerce très varié, très important, dont la mine d'or a bien été la cause première,
mais qui n'a plus désormais, dans ses détails, qu'un rapport très lointain avec elle.

Il existe en Afrique Australe, par un phénomène de prompte évolution que
nous autres Français, terriens et citadins, avons toujours quelque peine à conce-
voir, des hommes qui sont devenus Sud-Africains en cessant presque absolument
d'être Anglais, Américains ou Allemands, des familles qui se sont fixées en ce pays
sans projet de retour à leur patrie première, qui s'y trouvent bien et qui y restent,
même après que leurs affaires ne les y retiennent plus. Nous avons, nous, pour la
plupart, de si fortes attaches au sol natal, nous y tenons tellement par les mul-
tiples liens de la famille, de l'amitié et du souvenir, qu'un établissement dans les
pays lointains 'nous apparaît, en général, comme une expédition passagère, néces-
sitée par les circonstances et dont le but est de pouvoir, le jour où ce sera possible,
revenir vivre plus largement, plus luxueusement chez nous. Mais, après tout,
pourquoi ne s'établirait-on pas à demeure au Transvaal aussi bien qu'ailleurs ?

Le climat est absolument sain, n'exerçant aucune influence fâcheuse sur la santé des Européens, ne nécessitant
même aucun changement dans leurs habitudes ; on a là ce grand avantage de rester les six mois entiers de
l'hiver sans recevoir aucune goutte de pluie, sous un ciel perpétuellement bleu, avec une température douce et
charmante qu'on ne saurait mieux comparer qu'à celle de notre côte de la Corniche ; le confort, le luxe et les
plaisirs des grandes villes, théâtres, concerts, etc., on peut se les procurer aisément; sans doute, les satisfactions
de l'esprit, les jouissances littéraires ou artistiques font un peu défaut, mais ceux qui sont venus là n'en
éprouvent pas encore le besoin. Et ce qu'ils apprécient par-dessus tout, ce qu'ils ne pourraient supporter de

1. Suite. Voyez p. 385.
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perdre en regagnant l'Europe, c'est l'indépendance absolue, c'est la liberté d'allures qu'on trouve dans les pays
neufs en échappant à toutes les complications administratives et gouvernementales par lesquelles l'Européen
est enchaîné comme un esclave; c'est, pour beaucoup aussi, la haute situatioh crue leur assure là-bas leur
fortune et qu'ils sacrifieraient en retournant dans la mère patrie.

Ainsi se constituent, par le groupement de nationalités diverses, ceux qu'on appelle les Afrikanders et dont
le rêve, qui deviendra peut-être une réalité, est de reproduire en Afrique ce qu'on a fait voilà cent ans en
Amérique, c'est-à-dire de créer, eux aussi, des États-Unis libres et puissants.

Au Transvaal, cette question des États-Unis d'Afrique s'est trouvée compliquée par les rivalités de deux
populations jalouses l'une de l'autre : d'un côté, le peuple boer, de race hollandaise et française, qui, le
premier, a colonisé le pays et considère, à juste titre, qu'il lui appartient, et, d'autre part, les émigrants, pour
la plupart Anglo-Saxons, ceux qu'on appelle les Uitlanders, qui ne veulent, jusqu'ici, unifier le pays que pour en
faire, d'un bout à l'autre, une colonie anglaise.

Les démêlés récents des Boers et des Uitlanders ont assez rempli les journaux et les revues pour qu'il soit
inutile de les rappeler; pour la troisième ou quatrième fois, l'Angleterre, on le sait, a essayé de s'emparer
du Transvaal perfidement, par un coup de main de pirates, accompli en pleine paix; une fois de plus, elle a été
vaincue, et il est à espérer, pour la tranquillité du pays, pour le développement pacifique de l'industrie minière,
que, maintenant, elle se le tiendra pour dit, au moins pendant quelque temps.

Nous ne serions pas surpris, d'ailleurs, quand l'histoire des États-Unis d'Amérique se reproduirait en
Afrique Australe plus encore qu'on ne s'y attend, c'est-à-dire quand l'unification prévue se ferait, là aussi,
indépendamment de l'Angleterre et même contre elle. En effet, parmi les Anglais d'origine, beaucoup — et le
fameux Cecil Rhodes tout le premier, — avec cette liberté d'esprit et cet égoïsme pratique qui caractérisent assez
fréquemment les coloniaux, tiennent bien moins à l'Angleterre qu'à la terre d'Afrique, où ils ont désormais tous
leurs intérêts, et, d'un autre côté, les Allemands commencent à affluer au Transvaal, comme ils l'ont fait en
Amérique, rétablissant, avec l'appoint puissant des Boers et avec un petit noyau de Français, qui, dans ces pays
lointains, sont tout surpris de se trouver naturellement alliés à l'Allemand contre l'Anglais, l'équilibre des deux
races. Quand les Uitlanders anglais seront assurés que l'amalgamation de tous ces pays disséminés : le Transvaal,
l'État d'Orange, la Chartered, Natal, le Cap, etc., ne peut décidément se faire à leur seul bénéfice, sous le
drapeau britannique, il est probable qu'ils accepteront de la réaliser sous une autre forme quelconque, pourvu
qu'on leur réserve du gâteau une part proportionnée à leur appétit.

En attendant, la vie qu'on mène dans Johannesburg, ville abandonnée aux Uitlanders et où les Boers pénètrent
à peine, est absolument anglaise : le jour, les affaires — à moins, ce qui est fréquent, qu'il n'y ait courses de
chevaux, partie de lawn-tennis ou de foot-ball à sensation, ou autre divertissement quelconque; — le soir, retour
dans les cottages entourés de jardins, où se trouve le home, avec la femme et les enfants; puis les dîners, les
soirées, les bals, les théâtres.

Les bureaux, les offices, sont, presque toujours, assez simplement installés, sans grand luxe d'employés et
encore moins de garçons de bureau, huissiers ou appariteurs'; les gros financiers de l'endroit ont un abord très
facile et ne se défendent pas, comme ailleurs, par toute une série de secrétaires et de sous-ordres, auxquels il faut
avoir affaire avant de pénétrer jusqu'à eux. Quand on leur parle, on ne 'perd pas, du reste, de part ni d'autre, son
temps en phrases ni en compliments; en quelques mots, on doit les mettre au courant; la réponse est également
brève, et l'on se sépare. Tout cela s'est passé, les trois quarts du temps, sans que personne retire son chapeau.

Quant aux employés, qui ont la réputation usurpée de travailler fort, ils se réservent, en réalité, d'agréables
loisirs : tout l'après-midi du mercredi et du samedi, tous les jours à partir de 4 heures, sans compter le
dimanche, etc.

Le samedi est d'ailleurs le jour des plaisirs et des acquisitions, avant le sombre ennui dominical, et, le
samedi soir, les rues et maisons, brillamment éclairées, parcourues d'une foule nombreuse, présentent un aspect
tout particulier.

La Bourse, contrairement à l'idée qu'on pourrait s'en faire, est petite, nue, sans réelle animation. Cela tient
à ce que le marché financier de Johannesburg est absolument subordonné à ceux d'Europe et ne fait qu'obéir à
leurs impulsions; il faut voir la mine piteuse de tous les spéculateurs, quand le câble télégraphique se rompt, ce
qui est assez dans ses habitudes; alors personne n'ose plus acheter et tous les cours descendent. La plaisanterie
classique du reporter américain, qui dicta un chapitre de la Bible à l'employé du télégraphe pour garder le fil à
sa disposition, pourrait presque se reproduire comme manoeuvre de Bourse pour produire une baisse et profiter
de l'arbitrage. En outre, toutes les grosses opérations, qui sont surtout des ventes de concessions, des flottations
de nouvelles compagnies ou des cessions de paquets de titres considérables, se font presque exclusivement dans
les bureaux des banquiers.

En fait de distractions, on sait que le premier soin des Anglais, quand ils arrivent dans un pays, est d'y
établir un terrain de lawn-tennis, puis des courses de chevaux; après quoi, ils ne se sentent plus dépaysés. A
Chypre, par exemple, où ils se sont tellement abstenus de toute espèce de travaux utiles, qu'on leur prête l'intention
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de vouloir évacuer l'île, ils ont créé deux terrains de courses; ils ne pouvaient manquer d'en avoir un à Johan-
nesburg, et quand les courses ont lieu, dans le décor qui nous est depuis longtemps familier en Europe, avec leur
pesage, leurs tribunes, leurs bookmakers, etc., on a peine à croire qu'on n'est pas resté en Angleterre.

Il en est un peu de même dans les théâtres et cafés-concerts, où l'on attire, à grands frais, des artistes fameux
qui font ce long voyage d'Afrique uniquement pour donner quelques représentations à Capetown, à Kimberley,
à Johannesburg, à Port Elizabeth et à Natal; on peut entendre là les voix les plus acidulées chanter faux avec
cette tranquillité d'âme et cette inconscience de l'harmonie qui caractérisent essentiellement ce peuple anglais,
auquel la nature doit avoir accordé bien d'autres dons pour compenser un manque aussi absolu de celui-là.

D'ailleurs une chanteuse n'a un véritable succès au café-concert de Johannesburg que lorsqu'elle danse une
gigue effrénée pendant toute la durée des couplets et lorsqu'elle sort de scène en faisant la roue. J'ajouterais
bien (lue le genre de poésie débité par ces artistes est stupide à en pleurer, mais cela ne les distinguerait en
rien de leurs collègues du monde entier et de Paris même.

VI

Nous n'avons pas l'intention de décrire ici l'industrie aurifère du Witwatersrand, qui est maintenant assez
connue par tout le bruit que des aventures financières retentissantes et des démêlés politiques tout récents ont
fait successivement autour d'elle, et nous voulons encore bien moins entrer dans des détails techniques qui
seraient tout à fait hors de propos'. Un croquis suffira pour donner une idée de l'aspect pittoresque des mines
d'or, qui sont au Transvaal des mines souterraines exploitées par des Cafres.

Le long des fronts de taille, que ces noirs perforent de leurs pointerolles pour préparer les trous de mine et
qu'éclairent leurs bougies fichées dans quelque anfractuosité de rocher, c'est un curieux spectacle, en débouchant
d'une galerie sombre, de découvrir d'un coup cinquante ou soixante Cafres accroupis dans les postures les
plus diverses, assis, agenouillés, couchés sur le flanc, à cheval sur une barre à mine, travaillant les uns à la suite
des autres, découpés en noir sur le fond clair comme des ombres chinoises gesticulantes.

Quand on a montré un de ces chantiers aux visiteurs, on les conduit généralement aux compounds, c'est-à-
dire aux habitations de ces ouvriers nègres.

Sur chaque mine, il existe, pour loger les noirs, de grands baraquements, parfois construits en pierre, plus
souvent en tôle ondulée, qu'on appelle des compounds. Chacun de ces compounds est sous l'autorité d'un chef,
généralement un Zoulou, qui exerce une influence considérable. Aussi, quand éclate un dissentiment entre les
chefs de deux compounds voisins, de véritables batailles peuvent en résulter.

Les bâtiments de ces compounds entourent généralement une grande cour ensoleillée, au centre de laquelle
se trouve le four, où l'on prépare de la bouillie de maïs, le principal aliment des Cafres. Ceux-ci mangent pour-
tant aussi de la viande, qu'ils font bouillir dans des marmites. Dans cette cour, à quelque heure du .jour que l'on
arrive, on voit toujours un certain nombre de Cafres, qui, pour une raison quelconque, ne sont pas occupés à la
mine, se promener, dormir au soleil ou fumer accroupis, drapant sur leur corps de bronze une ample couverture
de laine bariolée, aux superbes dessins.

Il est rare, dans le nombre, de ne pas apercevoir quelques passionnés de musique, qui s'évertuent des
heures entières à tirer des sons plaintifs d'un accordéon ou encore à faire résonner la corde en métal d'un arc,
auquel est suspendue, en guise de résonnateur, une calebasse.

C'est même une chose assez curieuse de constater, chez ces garçons à peu près sauvages, une sorte d'instinct
artistique rudimentaire, qui leur fait aimer frénétiquement certaines sonorités, certaines couleurs, certains orne-
ments. Assurément leur goût est fort différent du nôtre, mais il est évident qu'ils éprouvent une jouissance réelle
à porter des nuances vives, rouges ou jaunes, auxquelles le noir métal de leur corps prête encore plus d'éclat, à
se parer de plumes, de peaux de bêtes, d'ornements en clinquant, à entendre des successions de notes dont les
nombres de vibrations ont entre eux certains rapports savants, qui, pour toute oreille humaine, blanche, noire ou
jaune, présentent un étrange charme.

Une autre grande distraction des noirs, c'est encore ce bizarre plaisir de la danse, cette volupté d'un mou–
veinent rythmique, dont on retrouve également l'instinct chez les hommes de toutes couleurs. Les danses guer-
rières des Cafres et des Zoulous, quand on peut en être témoin, sont une chose fort originale. Les danseurs, à peu
près nus, rejettent à cette occasion notre défroque européenne pour reprendre leur costume de bataille, rempla-
çant seulement la zagaie, qu'il serait un peu dangereux de leur laisser en mains dans l'ivresse de ce combat
factice, par un simple bâton. En même temps, ils se groupent par nationalité, par tribu.

Voici, par exemple, de ce côté, des Cafres du Mozambique, qui ont surtout cherché à se donner un air
féroce, tatoués, des plumes et des cornes dans les cheveux. un morceau d'étoffe éclatante autour des reins, parés

1. Nous renvoyons, Pour ce qui est étude scientifique ou économique des mines d'or du Transvaal, au volume que nous venons
de puldier sous ce titre chez Baudry et Cie.
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de colliers de griffes ou de dents, de jambières en peau de chacal ou en plumes, d'une main brandissant leur
bâton noueux, de l'autre se protégeant par un petit bouclier ovale couvert d'une peau tachetée brune et blanche.

Dans un coin, des musiciens accroupis jouent obstinément le même air monotone sur une sorte de xylophone,
fait de plaques de bois portées par des cordes, et les Cafres au visage farouche dansent avec furie leur danse guer-
rière, simulant un effrayant combat.

C'est là une chose générale dans l'histoire de l'humanité : partout les danses et les jeux analogues ont com-
mencé par exprimer les deux sentiments primitifs : la haine guerrière (pyrrhiques, fantasias, tournois) quand les
hommes dansent seuls, ou l'amour quand les deux sexes se mêlent. Ce n'est que plus tard qu'on en a fait un pré-
texte à balancements harmonieux, à belles attitudes, à gymnastique plus ou moins voluptueuse.

Nos Cafres, au nombre d'une dizaine, placés d'abord sur une même ligne, sautent avec force d'un pied sur
l'autre, s'élancent, poussent des cris, se menacent, se frappent, brusquement se retournent, se mêlent, brandis-
sent leurs armes, et s'enivrent de bruit, comme des derviches hurleurs, jusqu'à s'exténuer.

La danse des Zoulous, race plus noble, est plus paisible, plus savante, plus artificielle, plus rapprochée des
danses à caractère auxquelles on assiste parfois dans les villages de Grèce'. Constamment sur un même rang, ils
avancent, reculent, tournant à droite ou à gauche, menacent de leur zagaie ou parent de leur bouclier, toujours
tous ensemble, d'un mouvement uniforme et réglé comme une manoeuvre, sur un air plutôt triste, en sautant
sans cesse d'un pied sur l'autre avec une force à faire résonner le sol sous leurs pieds nus.

Parmi les épisodes très nombreux de leur danse, le plus saisissant, le plus émouvant même, m'a paru
représenter l'annonce d'une nouvelle douloureuse, d'un désastre, d'un envahissement du sol national, quelque
chose comme les Perses d'Eschyle, suivi d'un réveil progressif de la fureur guerrière et d'un départ fougueux
pour le combat.

Un des Zoulous était sorti du rang et, courbé en deux, comme se cachant, il allait de l'un à l'autre, chan-
tant une mélopée douloureuse et lugubre, que tous les autres, alignés, écoutèrent longtemps tête basse, le corps
prostré et plié en deux, le bras droit appuyé sur leur baton posé à terre, le gauche ramenant le bouclier sur leur
poitrine. Et, tandis que ce courrier de malheur psalmodiait son récit lugubre, tous indéfiniment répétaient,
comme un refrain, un chant que je note ainsi : eh! manou! nou! zzzi!..., ce zzzi représentant un véritable siffle-
ment de vipère lancé en sautant avec violence (toujours courbés) d'un pied sur l'autre. Peu à peu les guerriers

se relevèrent, reprirent courage, leurs cris devinrent
plus furieux; enfin les voici dressés de toute leur taille,
la tête haute, le regard menaçant, brandissant en l'air
leur zagaie; et, à droite, à gauche, en face, toujours
sautant avec force d'un pied sur l'autre et chantant,
ils s'escriment contre un ennemi invisible, ils le pour-
fendent, ils le terrassent.

VII

Nous nous sommes maintenant suffisamment attar-
dés à Johannesburg; il est temps de compléter notre
idée du Transvaal en faisant, au dehors du Witwaters-
rand, quelques excursions. Tout d'abord il est une
visite dont nous ne pouvons nous dispenser, c'est celle
de Pretoria, le centre du gouvernement transvaalien.

De Johannesburg à Pretoria, dans la direction du
nord, le trajet dure deux heures et demie en chemin
de fer, par un pays très nu, très plat, tout à fait sem-
blable à ceux que nous avons parcourus jusqu'ici en
Afrique Australe. Mais Pretoria même forme, dans ce
désert apparent, une joyeuse tache de verdure; car la
ville est déjà vieille, datant de près d'un demi-siècle',
et les arbres ont eu le temps de pousser; puis il y a
là un peu d'eau courante; le sol, au voisinage, est riche
et se prête merveilleusement aux cultures; cela res-
semble à certains fonds de vallée verdoyants, au milieu
des étendues dénudées de l'Orient.

1. Voir notre récit : Autour de la Mer Égée (Annuaire du
Club Alpin de 1888).

2. Elle est devenue capitale en 1863.



VOYAGE AUX MINES D'OR DU TRANSVAAL.	 401

CIIANTIEII D 'ABATAGE D' UNE MINE DDR (PAGE 399). - DESSIN DE DUNEI

Cette capitale, propre et gentille d'aspect, avec ses élégantes villas entourées de beaux jardins, paraît un
peu triste quand on vient de quitter l'animation de Johannesburg. C'est une ville de fonctionnaires ou de rentiers,
habitée par des avocats, des Boers enrichis : quelques rares magasins à enseignes anglaises, deux ou trois grandes
bâtisses gouvernementales toutes neuves, de-larges avenues plantées d'eucalyptus, de saules pleureurs ou d'arbres
australiens. En apercevant un peu d'herbe verte sur les accotements des routes, des haies épaisses, des arbres et
de frais ruisseaux, surtout en voyant de loin émerger de la verdure, parmi les pêchers en fleur, un haut clocher
d'église, on songe à certains aspects de nos pays; mais, plus encore, devant la végétation méridionale des pins,
des mimosas et des palmiers, à travers lesquels on distingue ; au bout d'une pelouse, quelque blanche architecture,
on pense à nos stations d'hiver sur la côte de la Corniche.

La maison du président Kruger est un modeste cottage à un étage, précédé d'une véranda couverte, sous
laquelle on aperçoit aisément le président dans un grand fauteuil en canne, fumant sa pipe. Le seul signe parti-
culier de cette maison, qui donne directement sur la rue, est l'artilleur à casque blanc montant la garde.

C'est, on le sait, une des malices de ce très fin diplomate qui gouverne la République Sud-Africaine d'affecter
une bonhomie patriarcale et une simplicité de moeurs touchant parfois presque à la rusticité. Mais cet homme,
aux allures de paysan bourru, qui sait à peine lire et écrire et qui, pendant les audiences, fume sa pipe, tutoie
chacun et méconnaît toutes les règles de l'étiquette, a montré, dans plus d'une occasion, notamment lors des
démêlés récents du Transvaal avec l'Angleterre, qu'il était parfaitement capable de défendre son pays en cas de
guerre et de le diriger en temps de paix.

En dehors de Johannesburg et de Pretoria, dont les noms ont été popularisés en Europe, bien des personnes
s'imaginent, sans doute, qu'il n'existe, au Transvaal, que des fermes disséminées, ou, tout au plus, de grands vil-
lages. En réalité on y trouve, au contraire, plusieurs petites villes, comparables à des sous-préfectures françaises,
villes généralement bâties à proximité de quelque cours d'eau, sur un terrain fertile, et devant à cette situation
même d'être très riantes d'aspect et parées de beaux arbres. L'une des plus faciles à visiter est Heidelberg, à
cinq heures de voiture de Johannesburg, au centre d'un district sur lequel on se jetait avec passion lors de
notre voyage, dans l'automne de 1895, et où les enthousiastes voyaient déjà par l'imagination un nouveau
Witwatersrand.

Nous nous y sommes rendus un jour en passant par les mines de houille de Bocksburg, où l'on peut voir
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une centaine de Cafres, encore plus noirs que d'habitude, s'occuper, d'une façon assez bizarre, mais nécessitée par
les usages locaux, à mettre le charbon dans de petits sacs avant de le charger sur les wagons; à côté se trouve un
des plus grands étangs artificiels que l'on ait préparés pour les mines, aujourd'hui bordé de bois, semé d'îles aux
bouquets de saules pleureurs et, quand le vent y balaye l'eau, sillonné de vagues comme une mer.

De Bocksburg au Nigel, c'est le plateau nu, monotone, où s'espacent, de distance en distance, comme des
tumulus, les mamelons durcis des termites. Aux endroits où l'herbe a été brûlée, une nouvelle herbe pointe et
verdit sur le sol incendié; ailleurs elle est toute jaune et morte, et ces différences de tons bien tranchées donnent
à la plaine un certain air d'avoir été cultivée en vue de récoltes diverses : on dirait ici des champs de blé après la
moisson et là de jeunes luzernes. Mais, sur cette apparence quasi européenne, le soleil d'Afrique, malgré la fraî-
cheur de l'heure matinale, fait flotter d'étranges et saisissants mirages : on voit, à l'horizon, danser, au-dessus de
la terre, une vague brume avec des formes d'arbres, de buissons, se reflétant dans des lacs limpides; et des
vaches, qui paissent l'herbe naissante, prennent de loin des dimensions de bêtes fabuleuses.

Puis, au milieu de la solitude, apparaissent des piquets de bois portant chacun une pancarte avec un nom;
ce sont les piquets des claims, le signe visible que l'on a pris là possession d'un territoire minier, que l'on
rentre dans une région aurifère.

Du Nigel, où nous nous sommes attardés, nous repartons presque à la nuit pour Heidelberg et l'obscurité
nous prend bientôt sur une de ces routes extraordinaires du Transvaal, qui sont de simples pistes frayées, à travers
coteaux et ravins, par le pied des bêtes et où néanmoins trotte gaillardement notre cab à deux roues, attelé de deux
chevaux fringants. Soudain un bizarre mouvement de lacet, qui nous inquiétait depuis un moment, prend des
proportions inusitées et nous nous arrêtons juste au moment où notre roue de gauche, sortie peu à peu de l'essieu,
va s'échapper tout â fait et nous chavirer. Situation critique ! que faire, à 10 kilomètres d'Heidelberg et 6 du
Nigel? Longtemps nous essayons de rajuster cette malencontreuse roue; mais nous ne sommes pas charrons et
nous ne réussissons guère quand, heureusement, nous voyons apparaître derrière nous, dans la nuit, des choses
noires qui se rapprochent et se précisent bientôt.

L'un derrière l'autre, ce sont trois de ces grands chariots, attelés chacun de seize bœufs, sur lesquels les
paysans font ici leurs transports; et les Boers qui les guident viennent à notre secours, plus adroits que nous

MINEURS CAFRES. - DESSIN DE DUNRI.
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autres civilisés en face de ces imprévus, étant plus rapprochés de la vie primitive, en outre mieux fournis pour
leur vie errante des quelques engins indispensables. A la lueur des lanternes que le vent éteint sans cesse, on
retire complètement la roue, on la couche par terre, et deux hommes, l'un jeune à la longue barbe flottante, au
visage maigre, aux yeux clairs, au grand chapeau de feutre gris, l'autre en tout semblable mais plus vieux,
probablement son père, tiennent conseil pour trouver le moyen de réparer le mal.

Devant le moindre accroc de ce genre, notre incapacité d'Européens, habitués à nous faire servir et à
rencontrer toujours à point nommé un village, au moins une ferme pour y chercher secours, éclate assez crû-
ment; mais eux ont vite découvert le remède : on réveille un gamin qui dormait dans un des chariots, on
lui fait chercher des morceaux de vieille toile, des coins de bois, une hache; nous fournissons, de notre côté,
une clé anglaise; on rajuste la roue tant bien que mal, nous serrons la main de ces braves gens, qui ne veulent
accepter aucune récompense, et nous repartons tout doucement, surveillant attentivement les lacets de notre
véhicule....

Enfin voici Heidelberg, et c'est une amusante sensation, après les péripéties de cette marche nocturne, ce
travail en commun avec des Boers demi-sauvages, ces impressions pittoresques de vie nomade, de trouver
un hôtel de sous-préfecture française brillamment éclairé, où des habitués jouent au billard, tandis que d'autres
font leur partie de piquet et, en sortant sur la place que bordent d'un côté l'église toute semblable aux nôtres, de
l'autre côté des magasins et un café, de s'entendre interpeller en français par une vieille connaissance de Paris
que le (hasard, après des années, me fait rencontrer en pleine Afrique Australe.

Au grand jour, la petite ville est claire et gaie, avec sa large place, ses avenues ombreuses, ses jardins, son
peu d'eau courante et, en arrière, la crête de rocher aux masses bleues qui la domine. Au pied coule une vraie
rivière, le Beesbokspruit, coupant de beaux rochers de grès qui renferment de l'or.

Le long de cette vallée que nous suivons, de tous côtés en ce moment on prospecte, on fore des puits, on
ouvre des tranchées; la spéculation se donne libre carrière sur ces espérances de filons; mais le pays est encore
neuf pour les Européens; dans la rivière lavent des femmes cafres aux costumes multicolores, dont on voit, près
de là, les huttes en terre très basses, où l'on ne peut pénétrer qu'en rampant, huttes couvertes en chaume et accom-
pagnées d'une aire pour battre le maïs. Là, des enfants, n'ayant pour tout costume qu'un collier de perles bleues
aux reins, promènent gravement au soleil des formes sinueuses et rebondies qui annoncent déjà la silhouette clas-
sique de la Vénus hottentote ; ou bien, quelque Cafre s'en va vendre aux mineurs un peu de maïs, que portent, dans
des paniers, sur la tête, ses trois femmes empressées à le suivre.

Les fermes des paysans boers, les anciens homesteads, autour desquelles ont poussé dru, depuis trente ou
quarante ans, les saules pleureurs que l'on dit avoir été importés primitivement de Sainte Hélène, me rappellent
certaines isbas russes, avec leur toit bas, leur verdure charmante et leurs arbres fruitiers en fleur. Au pied se
trouve toujours un étang, où quelque grand garçon maigre mène boire les chevaux au long poil, devenus
étiques en cette saison de printemps.

Le ciel, en ce pays, n'a pas les tons foncés, les découpures violentes que lui prêtent parfois, en Asie Mineure
ou en Algérie (très inexactement d'ailleurs), les orientalistes. Il est, au contraire, très pâle et, avec ce bleu clair,

A PRETORIA. - DESSIN DE BOCDIEIS.
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les tons très doux, très
neutres, très classiques des
herbes rares et poudreuses,
de la terre rose, des savanes
jaunies, des légers feuil-
lages de saules, forment
un ensemble très harmo-
nieux, qui fait songer par-
fois aux paysages de la
jeunesse de Corot.

Nous rentrons main-
tenant à Johannesburg par
le plateau très dénudé, que
dominent au nord et au
sud deux crêtes, deux sail-

lies bien nettes, limitant
le bassin géologique où
l'on exploite l'or, au nord
le Witwatersrand, au sud
les collines de Heidel-
berg.

Surla route de Johan-
nesburg, c'est une chose
plaisante de rencontrer
les troupes de nègres al-
lant aux mines, de véri-
tables singes habillés de
nos plus extraordinaires
défroques, surtout de
vieux uniformes, dont les boutons luisants, les couleurs vives les séduisent : une tunique anglaise sous laquelle
passent les jambes nues, un petit bonnet rouge de red neck', des feutres cabossés, bossués, troués, flanqués de
plumes; et les paquets, les hardes, les gourdes, les havresacs de loques pendus au bout d'un bâton, accrochés
sur le dos, battant les flancs; parfois, pour se garantir de la poussière et du vent, une étoffe rouge devant la
bouche; contre le froid, une couverture bariolée sur les épaules; une extraordinaire descente de la Courtille, un
déballage de tous les haillons du Temple sur des corps noirs à moitié nus; tout cela, baroque de près, prend à
distance des aspects de draperies pittoresques; ces échappés du Roman comique donnent l'illusion d'une troupe
de mousquetaires, avec les feutres à plumes crânement posés sur l'oreille, un grand manteau tombant parfois jus-
qu'aux pieds, et des apparences d'épées qui, en réalité, sont des bâtons.

Bien drôles encore sont les nègres véhiculés dans ce qu'on appelle un coach ou une diligence, accumulés
par tas, accrochés par grappes à toutes les saillies d'un édifice mouvant traîné par une dizaine de mules, et plus
encombré, plus chargé d'hommes qu'un corricolo napolitain.

VIII

C'est un coach aussi, mais un coach civilisé, pour voyageurs blancs, que nous prenons un matin pour aller
de Johannesburg à Potchefstroom et Buffelsdoorn. Cette fois, la route est trop longue pour la faire en voiture
particulière : 130 kilomètres à vol d'oiseau, plus de 150 en réalité; il faut nous résigner à 15 heures de voiture
publique pour profiter des relais. Cela donne une idée de ce que doivent être les huit jours de route, dans un
appareil de supplice analogue, jusqu'à Boulouwayo, la capitale de la Chartered.

Le coach, attelé de dix mules, où nous nous entassons au nombre de huit, est d'aspect bizarre et archaïque,
semblable à une sorte de carrosse Louis XIV, bas sur essieux, ventru de formes et peint en rouge avec des ara-
besques jaunes. La porte et les fenêtres étroites ont des rideaux de cuir. En raison des effrayants cahots auxquels

1. Nom que les Boers donnent par dérision aux soldats anglais.

IIEIDELBERG. - DESSIN DE TAYLOR.
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on va être exposé sur ces pistes à peine frayées que l'on parcourt au grand trot, le véhicule est savamment arti-
culé, propre à se prêter avec souplesse aux dislocations les plus imprévues : c'est une sorte de suspension à la
Cardan, réalisée au moyen de lanières de cuir remplaçant les ressorts d'acier, qui seraient infailliblement brisés
à la première heure de route.

Ce coach, de provenance américaine et analogue à ceux qui servent dans le Far-West, est conduit par deux
cochers nègres, habiles à zigzaguer au milieu des ornières et des blocs épars sur la route, blocs dont chacun
paraît leur être personnellement connu. L'un d'eux tient les guides, l'autre brandit un énorme fouet dont il
enveloppe aisément les chevaux de volée. Toutes les heures et demie environ, c'est-à-dire tous les 15 ou 20 kilo-
mètres, on s'arrête pour changer les bêtes et l'on retire les roues pour les graisser : trop courts instants de répit,
après lesquels on recommence à subir sa torture, encore accrue par la chaleur, la poussière et l'empilement de
trop nombreux individus dans un espace manifestement trop restreint.

Que dire du paysage?
C'est toujours, en cette fin d'hiver, la même désolante monotonie, les mêmes solitudes, les mêmes savanes

jaunies, ou en partie brûlées, où paissent quelques grands troupeaux de boeufs aux longues cornes, d'une race
indigène antérieure à l'ar-
rivée des blancs dans ce
pays. Parfois, et cela fait
quelque diversion à l'ennui
du trajet, on trouble, dans
leur travail de voirie sani-
taire, une troupe de vau-
tours occupés 'a dépecer une
charogne et qui s'envolent

lourdement. Quand une
bête, une mule, un boeuf
tombe d'un convoi et est
abandonnée en arrière,
aussitôt on les voit, ces
vautours, guidés par un
infaillible instinct, appa-
raître dans le ciel, décrire
quelques cercles et brus-
quement tomber sur le
cadavre, qu'ils commen-
cent par éventrer. En peu
de temps il ne reste de
l'animal que sa peau des-
séchée recouvrant les os
blanchis.

Avant d'arriver à Potchefstroom, ce désert absolu, sans un arbre et sans un buisson, qu'on vient de traverser
pendant des heures', se couvre d'un semblant de végétation bien relatif, sous forme de mimosas épineux et
très bas. Puis la ville apparaît, au milieu de la plaine, comme une verdoyante oasis, que traverse une claire
rivière, ombragée de grands saules pleureurs et d'eucalyptus, une rivière aux petites chutes actionnant des
moulins, dont le gai tic-tac se mêle aux chants d'oiseaux, un rappel charmant d'impressions familières et
banales en notre pays de France, mais dont nous avions perdu jusqu'au souvenir depuis tant de jours passés au
milieu de l'aridité sud-africaine.

Cette rivière ombreuse est la Mooi, un cours d'eau aux brusques surprises, aux pertes et aux réapparitions
des torrents coulant sur un sol calcaire. C'est toujours le même phénomène qui, dans le fond des vallées des
Causses, à Livadia en Grèce, à Baalbek ou à Damas en Syrie, amène ainsi, au centre d'un plateau désert,
l'apparition inattendue de la verdure et des fleurs autour de quelque ruisseau, gros à faire tourner des moulins,
qui miraculeusement sort du sol.

Potchefstroom, qui fut, un moment, au début de l'histoire du Transvaal et jusqu'en 1863, la capitale
du pays, est; comme Heidelberg, une jolie petite ville de province, claire, proprette, avec beaucoup de magasins
(tenus souvent par des coulis hindous), trois ou quatre hôtels, des succursales de banque et, signe caractéristique,
de grands beaux massifs de saules pleureurs s'étalant le long des rues.

	

1. L'absence de végétation au Transvaal tient. en partie, 	 avoisinent leurs maisons. Les incendies annuels des savanes y

	

croit-on, à ce que les Boers, pour pouvoir surveiller de trt .s loin	 sont évidemment aussi pour beaucoup. Car le sol est, en réalité,

	

leurs troupeaux, ont supprimé tous les arbres, hors ceux qui	 tris souvent fertile.
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VOYAGE AUX MINES D'OR DU TRANSVAAL.

Après une première r	 ,i .,..,,,,	 .

période de prospérité vers
1887, la ville avait beau-
coup perdu, dans ,les der-
nières années, par suite du
grand essor de Johannes-
burg ; mais aujourd'hui
on y revient depuis]; que
l'on a remis en valeur les
champs d'or du voisinage.
Son nom de Potchefstroom
est, paraît-il, la contraction
de celui des trois héros de
la première guerre des
Boers contre les Anglais :
Potgieter, Scherf et Stoc-
/enstroum. En 1881 il s'y
livra une bataille où le co-
lonel anglais Winsloe fut
fait prisonnier après avoir
perdu un tiers de son effec-

LE REESROKSPRUIT, PRES DE HEIDELBERG (PAGE 4o4).
tif. C'est en me racontant
cette victoire sur place
qu'un Boer, du nom de Lacassagne, vrai Méridional français d'origine, comme son nom l'indiquait, m'apprit,
pour la première fois, la plaisanterie classique des Boers sur la couleur du drapeau anglais : « Le drapeau
anglais, demande l'un à l'autre d'un air innocent, quelle est donc sa couleur, rouge, jaune ou bleu, je ne m'en
souviens plus? — Ma foi, répond l'autre, laisse-moi me souvenir. Ah ! la couleur du drapeau anglais, tu de-
mandes, eh bien, partout où je l'ai vu au feu, mon cher.. à Langsneick, à Amajuba Hill, à Potchefstroom, à
Krugersdorp, en 1881 comme en 1895, c'était toujours un drapeau blanc. »

De Potchefstroom à Buffelsdoorn et Klerksdorp il y a encore environ cinq heures de route.
Buffelsdoorn, où nous nous arrêtons pour la nuit, a quelque chose de très américain : une seule et unique

maison en tôle ondulée sert à la fois d'hôtel, de bar, de salle de billard et de magasin. Au bar, des mineurs
debout, la casquette de drap sur la tête, la pipe à la bouche, boivent des whiskys et des brandys; dans la salle
de billard aux lampes fumeuses, des mineurs également s'escriment sur les grands billards à blouses, tandis que
des compagnons affaissés sur des bancs et las, l'éternelle pipe à la bouche, les regardent.

Nous rencontrons là un compatriote bizarre, un de ces individus louches, par lesquels on est peu flatté
à l'étranger de s'entendre
saluer dans sa langue na-
tale, vieux Normand roué,
à l'accent traînard, à la
bouche rasée, au visage
coloré encadré de favoris,
ancien déserteur de la ma-
rine, nous dit-il, ayant fait
on ne sait quels métiers
dans l'Amérique du Sud et
associé ici avec deux juifs
polonais pour entreprendre
ce bizarre commerce, au-
quel certains ont gagné des
fortunes et qui consiste à
piquer des claims au ha-
sard pour les revendre très
cher, après une exploration
sommaire, dans les mo-
ments d'effervescence et de
boom.

A peu de distance de

407
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Potchefstroom, la Mooi se jette dans le Vaal, qui est une grande rivière permanente au large lit encombré de
cailloux en cette fin de la saison sèche. Dans cette vallée du Vaal, en remontant vers Vereeniging, se trouve
une grotte étrange, dont la visite nous tenterait bien si nous n'étions pressés de reprendre le chemin de l'Europe :
une grotte qui, paraît-il, aurait servi de refuge à une tribu cafre lors des premières luttes contre les Boers et où
tous seraient morts de faim.

Cette prise de possession du sol par les Européens, il y a un demi-siècle, donna lieu, dit-on, des deux côtés
à des férocités terribles, à des batailles sanglantes, et l'on me parle de collines qui sont encore couvertes
d'ossements blanchis. Mais c'est surtout dans les grottes des vallées de la Mooi et du Vaal que les noirs traqués
cherchèrent un refuge et un abri, comme les hommes primitifs de l'âge de la pierre, et parfois, quand les vain-
queurs s'en aperçurent, ils les firent périr tous ensemble en les enfumant comme des renards ou en obstruant
l'entrée et les laissant mourir de faim.

Dans la grotte de Vereeniging, l'entrée a été ainsi murée et, à l'intérieur, c'est, dit-on, un fouillis de
squelettes décharnés, avec des ustensiles de nègres, des calebasses, des paniers à grains; mais ce qui est singulier,
presque invraisemblable, et ce qui doit, si le fait est vrai, produire une impression très fantastique, c'est qu'il y
a, m'affirme-t-on, en même temps que ces restes humains, des multitudes de singes, les uns par terre, les
autres accrochés aux parois, beaucoup ayant conservé leur peau, mais blanchie, racornie, dépouillée de tous ses
poils et donnant, avec leur air presque humain, d'extraordinaires effets de cauchemar.

Ce n'est pas, d'ailleurs, la seule chose qui nous resterait à voir au Transvaal et nous n'avons visité du pays
qu'une partie assez restreinte; si nous avions la moindre prétention d'être complet, nous devrions encore
parcourir les montagnes déchiquetées du Drakensberg, les plaines chaudes à la végétation tropicale ['lui
descendent vers le Limpopo, le bas pays fertile et malsain du côté de l'océan Indien, pousser même plus loin
vers le nord du côté du Manica et du Zambèze, dans toutes ces régions qu'hier encore on s'imaginait à peu près
sauvages et où l'on trouve aujourd'hui des diligences, des hôtels, des télégraphes; mais déjà la nostalgie nous
a pris de la terre natale, de ce home que le Français ne sait pas, comme l'Anglais, emporter sous forme d'une
théière, d'un tub et d'une raquette de tennis, dans le fourgon des bagages, et c'est avec un vrai plaisir que nous
montons enfin dans le train de Capetown pour aller refaire en sens inverse vers le nord, vers la France,
la longue traversée de l'Atlantique.

L. DE LAUNAY.

UN CAFRE ET SES TROIS FEMMES (PAGE 404). — DESSIN DE GOTORDE.

Droits de traduction et do rcptoduction. réxr.'na.
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DESSIN DE BOULDER,

PHOTOGRAPHIE BERGGREN, A CONSTANTINOPI.E.

ARNAOUT-EEUI. — DESSIN nE BOUMER, PHOTOGRAPHIE SNB.III ET JOAILLIER, A CONSTANTINOPLE.

EN ASIE MINEURE',
SOUVENIRS DE VOYAGE EN CAPPADOCE,

PAR NI'"' B. CHANTRE.

But du voyage. — Préparatifs. — L'interprète Mitcho. — Départ de Constantinople. — Chemin de fer de llaïdar-Pacha it Angora.
Orage. — Eski-Chehr. — Arrivée à Angora.

M le Ministre de l'Instruction publique ayant chargé M. Chantre
d'une nouvelle mission archéologique et anthropologique

en Asie Mineure et spécialement en Cappadoce et en Cilicie, le
voyage entrepris dans ce but s'est effectué en deux années (1893-
1894). Six mois ont été consacrés chaque fois. d'avril à septembre,
à ces recherches.

Grâce it l'appui bienveillant du gouvernement turc, nous quit-
tions Constantinople. le 14 mai 1893, munis de nos lettres de re-
commandation. Celles-ci, pour s'être fait longtemps attendre, ne
devaient pas moins nous ouvrir les routes de Turquie, et nous per-
mettre d'accomplir notre mission sans encombre. Ces facilités nous
furent gracieusement octroyéees par l'intermédiaire de S. E. Hamdy-
Bey, directeur du Musée impérial de Constantinople, que nous
sommes heureux de remercier ici. Voyageant avec tentes et chevaux.
il nous fallait un homme très habitué aux choses et aux gens du
pays, comme chef de caravane et interprète. Ce n'est qu'à la der-
nière heure que nous avons fini par trouver cet article rare en
Turquie que l'on appelle un bon drogman. Il se présenta dans
la personne d'un Croate, Michel Swietkovitch, dit Mitcho, grand
gaillard à longues moustaches tombantes, carré des épaules, parlant
mal toutes les langues, mais qui nous plut, dès le premier abord,
malgré sa mine rébarbative. Les ingénieurs de la Compagnie Vit-
talis qui ont exécuté des travaux de chemin de fer, tant en Turquie

d'Europe qu'en Turquie d'Asie, connaissent tous plus ou moins Mitcho, et ce fut sur la recommandation de l'un
d'eux que nous l ' engageâmes au moment même où il débarquait, fourbu ; d'une tournée en Anatolie. Nous ne

1. Voyage exécuté en 1893. — Texte et dessins inédits.
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fûmes pas longtemps avant d'apprécier notre acquisition, car il était aisé de voir que sous la rude écorce de
notre compagnon battait un coeur honnête et dévoué.

C'est donc en compagnie de Mitcho et de notre gros bagage : sellerie, cuisine, tentes, matériel de
photographie et d'estampage, que nous prenions au grand pont de Galata, le matin du 14 mai 1893, le bateau
qui devait nous faire faire la traversée de quelques minutes qui sépare Stamboul de Haïdar-Pacha, tête de ligne
du chemin de fer reliant aujourd'hui Angora au Bosphore. Les rives enchanteresses de celui-ci captivent nos
regards jusqu'à la dernière minute. Enfin je dis adieu à leurs blancs villages encore baignés dans la bruine du
matin, et résolument j'en détourne mes yeux pour ne plus voir que la côte asiatique que nous allons bientôt
toucher.

Autrefois on mettait huit jours pour aller à Angora en caravane : aujourd'hui, grâce au chemin de fer, on
n'en met plus que deux, et l'on n'en mettrait même qu'un seul si le train marchait la nuit. Mais, à cause soit du
peu de sécurité du pays traversé, fort désert en grande partie, soit de la mauvaise qualité du terrain sur lequel

repose la voie, on ne cir-
cule que le jour. Le train
s'arrête à Eski-Chehr, à
peu près à mi-chemin. et y
reste la nuit. Je ferai, en
passant, une critique, c'est

que la Compagnie. dont les
prix sont pourtant fort éle-

vés, donne aux voyageurs
de première classe des voi-
tures absolument dépour-
vues de tout confort : c'est

indigne des rares touristes .
qui payent pour eux seuls
et leurs bagages autant que

toutes les autres classes
réunies.

La voie longe la côte
jusqu'à Ismid. Rapide-
ment défile devant nous la

station d'Eren-Keui, dont le vin est justement apprécié. La côte, admirablement cultivée, présente partout des
villas turques et européennes, bâties dans de charmants parcs minuscules, près desquels se voient des jardins
fruitiers et maraîchers, des vignes, des plantations d'oliviers. La végétation est encore peu avancée, mais le
sol est fertile et les récoltes belles. Les produits seront, grâce au chemin de fer, vite transportés à Stamboul.
qui a, comme Paris, un estomac insatiable.

Ismid et sa baie charmante se présentent; puis le lac de Sabandja, long et bordé de marécages, pleins de
roseaux tristes. Dès lors on perd de vue la mer, que des collines très boisées remplacent. Une végétation exubé-
rante et quelque peu marécageuse donne à ce pays l'aspect d'un coin de la Mingrélie, ressemblance rendue plus
frappante encore par la présence de nombreux villages d'émigrés tcherkesses et lazes en costume national.
Le paysage s'agrandit et devient vraiment beau avec la vallée du grand fleuve phrygien, le Sakkaria ou
Sangarius des Anciens, magnifique rivière que longe la voie ferrée pendant quelque temps. Il roule avec fracas
ses eaux, grossies par les orages. On le•perd bientôt de vue, son cours prenant la direction du nord, et à partir
de la station de Vezir-Kan, le train s'engage dans une gorge étroite, sauvage et merveilleuse, dans laquelle le
Kara-Sou, véritable torrent, bondit avec violence. A partir de ce point une pluie diluvienne accompagne désor-
mais notre passage. La voie, très à pic, menace de s'effondrer sous le lavage des eaux du ciel; le tonnerre
gronde, et le mécanicien ralentit l'allure du train, qui n'avance plus qu'avec une extrême prudence. Entre les
hautes parois de rochers, le torrent et le tonnerre font rage. Ce bruit, joint aux éclairs qui rayent sans inter-
ruption l'obscurité de la gorge, nous donne fort à penser....

De nombreux ponts en fer franchissent hardiment la rivière. L'un d'entre eux, le viaduc de Bach-Keui,
d'une longueur de 137 mètres, est un des plus beaux travaux d'art de la ligne. Tin autre encore se présente, sur
lequel, à notre grande surprise, s'arrête le train, près du tunnel de Kara-Keui. Fort émus, les voyageurs se
précipitent aux portières. Un éboulement, à quelques centaines de mètres de là, s'est produit sur la voie, et il
faut attendre qu'on l'ait déblayée. Cette opération ne demande pas moins de deux mortelles heures. Le train
reprend sa marche d'escargot, et nous nous blottissons dans les coins, énervés de ne voir partout que ruissel-
lements d'eau et d'entendre les pierres éboulées tomber sur la toiture des wagons. Le convoi, ayant un retard
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énorme, et ne pouvant
atteindre ce soir Eski-
Chehr, on s'arrêtera la
nuit à In-Eunu, miséra-
ble station, entièrement
sous l'eau. Après avoir
passé une fort mauvaise
nuit dans notre voiture,
nous apprenons au réveil
que l'ouragan a emporté
une partie des fils télé-
graphiques et qu'un autre

VIADUC DE BACU-VEUT.

grand éboulement s'est
produit : environ 800 mè-
tres cubes de remblais
encombrent la voie, non
loin du tunnel où s'était
déjà produit l'accident do
la veille. Notre malheur
n'avait été, en somme,
qu'un demi mal, car après
le passage de notre train
le service fut interrompu
pourlongtemps,de grands
travaux ayant dû être exé-
cutés dans la partie en-
dommagée de la voie
ferrée.

Une journée passée

à In-Eunu met notre patience à bout, et nous nous décidons à gagner, sans nos bagages, Eski-Chehr, par le
seul mode de locomotion possible, c'est-à-dire en draisine, non sans avoir, par lettre, dégagé la responsabilité
du chef de gare! C'est dans ce pittoresque équipage que nous disons, sans regret, adieu à notre station et
que nous traversons le plateau arrosé par le Sari-Sou (800 mètres d'altitude) et inondé de tous côtés. Le paysage
n'offre aux regards qu'une vaste nappe liquide; le ballast ayant été emporté, les rails baignent dans l'eau. Nous
arrivons dans la soirée à Eski-Chehr, enchantés de trouver un gîte confortable à l'hôtel de la gare.

La ville d'Eski-Chehr, ancienne Doreeztat, est située sur la rive orientale du Thymbrius, le plus grand
affluent du Sangarius. Sa fondation remonte aux dynasties phrygiennes : Pline, Ptolémée la citent. Pendant la
période byzantine, qui fut sa plus brillante époque, les empereurs en avaient fait un lieu de plaisance. Des bains,
des palais, y furent élevés. Mais l'arrivée des hordes turques mit fin à cet heureux état de choses : la ville,
saccagée de fond en comble, tomba aux mains des Barbares. En 1097, les croisés, sous le commandement de
Godefroy de Bouillon, remportèrent à Dorylée une grande victoire.

Eski-Chehr, construite en amphithéâtre, se compose actuellement de deux quartiers : la ville ancienne
turque, bâtie dans la partie haute, et la ville basse moderne, qui se prolonge jusqu'à la voie ferrée. Celle-ci,
bien que créée d'hier et renfermant plus de baraques en planches que de vraies maisons, prendra un déve-
loppement rapide et deviendra une importante tête de ligne lorsque l'embranchement sur Kiutaheeb sera
terminé. Une population très mêlée s'y agite : émigrants de la Russie et de la Turquie d'Europe, Italiens,
Allemands, etc. Le chemin de fer y apporte une vie étonnante, bien plus active qu'à Angora.

Les quartiers exclusivement turcs, avec leurs rues presque désertes, silencieuses, et leurs vieilles maisons

GORGE DU SAKEARIA. - DESSIN DE R011)1ER, PHOTOGRAPHIE RERGGREN, A CONSTANTINOI'LE.
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aux grillages de Lois vermoulus, font un vif contraste avec cette activité de la ville basse. Quelques mosquées,
un bazar assez animé, mais rien d'intéressant dans Eski-Chehr. Une exploitation de terre à foulon (écume de
mer) se trouve dans son voisinage.

Arrivé le soir, en dépit du mauvais état de la ligne, le train nous emportait le lendemain matin vers
Angora. La voie continue de courir sur un plateau bordé de collines, dont l'altitude varie entre 700 et 800 mètres.
Partout l'inondation est générale. Le pays est pelé, nu. Aucun arbre n'est visible. Quand les eaux se seront
retirées, des blés, des seigles, couvriront ces vastes steppes. En ce moment, on ne voit guère dans la plaine
marécageuse que des vols de cigognes, qui y vivent en grande multitude. A la station de Sari-Keui, j'aperçois
les premiers troupeaux de chèvres mohair, dont le poil soyeux, appelé tiftik, est un des principaux produits du
pays.

Durant la grande journée qui sépare Eski-Chelir d'Angora, le voyageur ne doit compter sur aucune station
pour se ravitailler. Il faut emporter avec soi quelques vivres, si l'on ne veut pas souffrir de la faim. Après la
station de Mclli-Khan, on entre dans la vallée de l'Enguri-Sou. A 7 heures du soir nous apparaît enfin la
ville d'Angora, l'antique et puissante Ancyre, métro-
pole des Galates, bâtie en amphithéâtre sur les flancs
de rochers abrupts. Elle offre, de loin, un ensemble
important de maisons de pierre, qui apparaissent à
nos regards, avec une dureté de tons quelque peu fa-
rouche, sous un amoncellement de gros nuages noirs
teintés de pourpre par le soleil couchant. De végéta-
tion, nulle trace. Des ruines, des cimetières immenses,

VUES D ' ANGORA. -- DESSIN DE I3UUDIEII.

me causent une première
impression de mélanco-
lie intense.

Nous nous faisons
conduire chez le docteur
Bonkovsky-Bey, médecin
sanitaire du vilayet, à qui
nous sommes recomman-
dés, et dont la maison
hospitalière est bien con-
nue de tous les étrangers
allant à Angora, notam-
ment des Français. Le
docteur nous fait préci-
sément un accueil cour-
tois et affable, dont nous
lui garderons toujours

une vive reconnaissance, et il nous
installe chez lui. Malheureusement..
dès la première nuit, je vois qu'il
n'est guère plus facile de dormir à
Angora qu'à Constantinople. Les hur-
lements des chiens sont entremclés
de stridents coups de sifilet que les
veilleurs de nuit se renvoient d'un
quartier à l'autre. Ce n'est plus le lourd
baton des gardiens de Constantinople
qui effraye les voleurs, mais l'un et
l'autre se valent pour tenir en éveil
les malheureux qui n'aspirent qu'à

dormir



LE T 11'LE D ' AUGUSTE A ANGORA PAGE 41 ,1). - LESAIN DE Ii0001E1t.

413EN ASIE MINEURE.

Angora antique et ,uodccne.

Il n'existe sur la fon-
dation d'Ancyre que des
données plus ou moins
fabuleuses. Pausaniasl'at-
tribue à Midas, fils de
Gordius. L'ancre qui ser-
vait d'emblème à Ancyre
était, au contraire, sui-
vant Apollonius, une de
celles que les Gaulois
avaient emportées lors de
leur victoire sur la flotte
égyptienne, envoyée con-
tre eux par Ptolémée
lorsqu'ils firent leur ap-
parition en Asie. Alexan-
dre le Grand reçut devant
Ancyre une députation
des Paplilagoniens. Plus
tard cette même cité
fut soumise à Antio-
chus IH, qui eut les Ga-
laies pour auxiliaires à
la bataille de Magnésie.
C'est à l'occasion de la
campagne de Manlius
que les historiens men-
tionnent Ancyre pour la
première fois. Strabon en
parle comme d'une forte-
resse des Galates. Le pays
suit désormais la fortune
des Romains. Le royaume
de Galatie est donné par
Pompée à Déjotarus; puis
la ville est réunie à la
Lycaonie. La tétrarchie
des Galates avait alors
pour cités principales :
Tavium, Pessinunte et
Ancyre. Devenue capitale romaine, celle-ci reçut le nom de Sébaste, en l'honneur de l'empereur Auguste; puis,
sous Néron, elle obtint le titre de métropole, et ses habitants prirent le nom de « Tectosages Augustaux ».
Les Romains ornèrent avec soin Ancyre, devenue une cité forte et superbe. L'acropole, qui, avant eux, occupait
seulement le sommet de la colline volcanique, fut agrandie, ses murailles prolongées jusqu'à la plaine, et les
hauts quartiers transformés en une vaste citadelle, dans laquelle, au moyen âge, les chrétiens bâtirent l'église
de Saint-Clément que l'on y voit encore. Cette citadelle a passé, à juste titre, pour une des plus formidables
de l'Asie Mineure. Un empereur, Jovien, y prit la pourpre impériale, et Julien y fut traité avec de grands
honneurs. C'est à ce dernier que l'on croit pouvoir attribuer la colonne triomphale qui se voit encore dans la
partie basse d'Angora.

L'histoire de cette antique cité est, en somme, des plus tourmentées. Deux conciles s 'y tinrent, en 314 et
en 358. Sous Héraclius, elle devient la proie de Khosroès, puis elle tombe sous les coups des Arabes jusqu'au
moment où les Seldjoukides veulent, à leur tour, s'emparer de cette proie tentante. S'il faut en croire les
historiens, elle aurait appartenu momentanément à Bohémond, à l'époque des Croisades. C'est avec Mourad,
en 1362, que prennent fin ces déchirements. Mais l'infortunée cité ne devait pas goetter longtemps la paix.
En 1402, elle tombe aux mains des Mongols, qui la gardent peu de temps, il est vrai, car avec Mohamed h'l'

son sort se décide : elle appartient définitivement aux Turcs. En 1838, elle fut pourtant, pendant six mois, au
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pouvoir du fameux pacha d'Égypte révolté contre le sultan Mehemet Ah.
De la brillante cité romaine il ne reste, hélas! que des ruines. Le sol,

riche en belles médailles, renferme nombre d'antiquités, telles que des mo-
saïques, des bijoux, des vases élégants, et chaque jour amène de nouvelles
découvertes. Mais c'est surtout dans les murs des maisons modernes que
se voient les derniers vestiges de l'Ancyre païenne, sous forme d'innom-
brables fragments d'inscriptions et de sculptures. Le plus remarquable et
en même temps le plus précieux de tous ces souvenirs de l'époque romaine
est l'Augusteumn, temple élevé à l'empereur Auguste et à la déesse Rome. Il
est malheureusement encastré dans des maisons modernes, notamment la
mosquée d'Hadji-Baïram, appuyée sur un de ses côtés. Cet édifice atteste à
quel point l'art s'était élevé, en un espace de temps si court, dans la capitale
des Galates. Le goût qui a présidé à la construction et à l'ornementation de
ce temple est tel, qu'il doit être regardé comme un des chefs-d'oeuvre de l'art
romain. Suivant la disposition adoptée pour les édifices religieux de grand

style, le temple d'Ancyre était hexastyle
et périptère. Un pronaos s'ouvrait en avant
de la cella par une grande et belle porte
encore debout. Des fêtes furent données
par les princes galates lors de la consé-

cration de l'Augusteum, et à cette occa -
sion une copie du testament d'Au-

guste, en latin et en grec, fut in-
scrite sur les murs du pronaos. Ce
testament, écrit par Auguste lui-même, lorsqu'il avait soixante-seize
ans, est « le résumé de ses actions, le précis de son règne ». C'est

à M. Perrot que l'on doit la transcription fidèle de ce monument
historique si important, dont on ne possédait, avant lui, que des
copies hâtives et incomplètes. Il ne reste plus que les murs portant
ces inscriptions et la porte de l'Augusteum, et c'est aussi, grâce à
l'intervention de la mission Perrot, Guillaume et Delbet, que ces
restes ont été sauvés de la déprédation des Turcs, qui venaient
chercher, il y a peu de temps encore,
dans le temple d'Auguste des maté-
riaux pour construire leurs maisons!
On a pris même, dernièrement, des
mesures pour fermer tout à fait l'accès
de ces ruines, que l'on ne peut plus
visiter sans être accompagné par le
gardien de la mosquée, dont elles

font partie. Un petit cimetière turc occupe le centre du pronaos, et, avec les
vieux imams couchés là, les seuls habitants de l'Augusteum sont des
familles de cigognes dont les gros nids couronnent ces vénérables murailles.

Après cette visite, c'est la forteresse qui sollicite l'attention du nouvel
arrivé dans les murs d'Angora. Mais il faut, pour l'atteindre, gravir la
colline abrupte, et cela par des rues fort malaisées, pavées de cailloux poin-
tus, et dans lesquelles les voitures ne peuvent circuler. Seuls des cava-
liers, aux montures rapides, vont et viennent dans ce labyrinthe. Bien que
celte ascension soit fort pénible, on a du moins l'avantage, en l'accom-
plissant, de faire connaissance avec une bonne partie de la ville. Les rues
sont généralement étroites dans les vieux quartiers, tellement étroites que
l'on peut se toucher la main d'une fenêtre à l'autre, celles-ci étant, à la
mode orientale, en grand surplomb sur la rue. On dit qu'à l'époque où les
chrétiens étaient sans cesse menacés, ils avaient pris cette habitude de
rapprocher leurs demeures de façon à se prêter aide et assistance au moindre
appel. Quoi qu'il en soit, ces ruelles grossièrement pavées, sombres et tor-
tueuses autant qu'étroites, donnent un aspect si triste à la ville d'Angora,
déjà peu favorisée parla nature, que l'on s'y sent vite gagné par la mélancolie.
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Peu de monde circule dans ce dédale que nous suivons pour
aller à la forteresse. Çà et là une ombre blanche, une Arménienne
ou une Grecque enveloppées dans le grand drap (tchartcha f), qui
les fait ressembler à des nonnes. Ce long suaire, serré sous le
menton, encadre sévèrement le visage, souvent fort beau, des
chrétiennes. Elles se voilaient autrefois la figure, tout comme
les musulmanes. Mais, peu à peu, cet usage s'est perdu. Elles
sortent à visage découvert; toutefois, les plus hardies, les plus
coquettes, celles qui ont été élevées dans un pensionnat de Con-

_	 stantinople, n'osent pas encore quitter tout à fait leur tcharf pou
arborer un chapeau. D'ailleurs le costume y perdrait, et le voile
bien ajusté sera toujours plus gracieux.

Jadis la ville était enfermée dans la forteresse, dont les murs
épais l'enserraient et la gardaient des attaques. Bâties et recon-

struites plusieurs fois, ces murailles flanquées de tours sont composées d'éléments divers dans lesquels entrent
des fragments de colonnes, des chapiteaux, des frises, des sarcophages dont les styles et les inscriptions disent
l'histoire de cette rude place forte. Là, du moins, la voie faite par les Romains offre encore ces dallages que les
siècles ne disjoignent pas. Il y a eu ici plusieurs temples, des palais, car des morceaux de colonnades encore
en place témoignent de la présence de luxueux édifices. Le quartier en ruine, renfermé à l'intérieur de cette
forteresse, est habité actuellement par les émigrés étrangers, appelées dans le pays mohadjir.

Les tours rondes qui flanquent les murailles de la citadelle ont été récemment peintes en rouge! Cette ocre
est d'un effet stupéfiant. Tout en haut, à l'endroit où se voit une sorte de construction sur laquelle les insignes
impériales flambloient dans un non moins surprenant barbouillage de rouge et de bleu, se trouve un lion sur
un socle, en assez bon état. A. notre arrivée, un gamin ébouriffé, tsigane aux yeux brillants, était à califourchon
sur le lion de marbre, dont il tenait la crinière frisée dans sa petite main, en riant aux éclats. De ce point, on
jouit d'une vue étendue sur la plaine arrosée par l'Enguri-Sou.

J'ai dit déjà quelle impression de tristesse se dégage des rues, des maisons, du bazar même d'Angora. Ceux
à qui j'en ai fait la remarque m'ont répondu que les choses allaient ainsi depuis que le commerce du poil de
chèvre était perdu en grande partie : le fameux tiftik, si long, si soyeux, qui fut longtemps l'unique richesse
du pays. Autrefois on cordait et on filait le tiftik à Angora. Ce qui n'était pas exporté, servait sur place à tisser
des étoffes extrêmement recherchées (chah et sof), si bien que l'on suffisait à peine à satisfaire aux demandr s
du dehors. Aujourd'hui il n'existe plus une seule filature. Des chèvres d'Angora, achetées à prix fous par des
colons du Cap de Bonne-Espérance, ont multiplié si bien, et donné un résultat tellement magnifique, que le
monopole de ce produit a été désormais perdu. Mais ce qui caractérise les Angoriotes, c'est que, ruinés en
partie par la perte de l'industrie du tiftik, ils n'ont jamais songé à faire autre chose, à se vouer, par exemple,
à certaines industries rares dans le pays. Ils restent plongés dans une telle apathie que la misère est grande
parmi eux, rendue plus cruelle encore par les rigueurs d'un climat pourtant sain.

A cette décadence des affaires correspond une diminution de la population. Des 40 000 à 50 000 habitants
que possédait Angora au commencement du siècle, il n'en reste plus aujourd'hui que 28 000, et dans ce chiffre,
les musulmans entrent pour près de 18 000. Les Grecs ou thodoxes n'y figurent qu'au nombre de 2 700 individus.
Quant aux Arméniens, tant grégoriens que catholiques et protestants, ils atteignent à peine le chiffre de 8 000,
et les Israélites celui de 400. Mais, espérons-le, le chemin de fer, puis la création récente d'écoles parfaite-
ment dirigées par des Frères de la doctrine chrétienne et des religieuses arméniennes, dont quelques-unes
sont venues faire leurs études en France, auront une heureuse influence sur la nouvelle génération. C'est it

l'initiative éclairée d'un homme de coeur et de grande intelligence, Mgr Ohannès Ohannessiantz, que la création
de ces écoles est due, ainsi qu 'à l ' appui, toujours assuré pour tout ce qui touche à la propagation de l'influence
française en Orient, de notre sympathique ambassadeur, M. Cambon. C'est là de très bon travail, et nous avons
été fiers de constater combien les résultats en sont satisfaisants. La nécessité d'un représentant de France se
faisait vivement sentir à Angora; l'Angleterre en avait un et il était fort à désirer que nous y eussions aussi un
poste consulaire. Ce voeu s'est accompli vers la fin de 1894: M. Guillois a été nommé vice-consul, à la grande
satisfaction de tous les Français qui ont parcouru le pays.

On ne connaîtrait pas bien Angora, que les Turcs appellent Enfilera, si l'on n'avait fait une promenade
dans ce que les Angoriotes appellent avec fierté leurs « vignes ». Ce sont les campagnes où ils se réfugient en été,
loin de la ville, dont les rues deviennent des fournaises. Ces vignes sont situées sur les collines des environs.
La végétation arborescente, à part les arbres fruitiers, y est assez rare, et seul le bon air pur que l'on y respire
justifie l'attrait qu'elles ont pour les habitants. Toutefois, si le pays est assez déshérité sous plus d'un rapport,
il a de belles eaux potables et d'excellents fruits. Les pommes d'Angora jouissent d'une grande renommée, ainsi
que son miel d'une blancheur de neige.
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Une promenade à cheval autour des collines qui portent
Angora, est intéressante, parce qu'elle permet d'envisager
la ville sous ses divers aspects. Et c'est encore la meilleure
manière de la voir, avec ses lignes de murailles antiques, sa
forteresse altière, ses quartiers accrochés au rocher en pente.
Par un beau coucher de soleil, la masse tourmentée qui con-
stitue la colline d'Angora n'est pas sans grandeur. Les nom-
breux cimetières chrétiens, juifs, musulmans qui s'étalent à
ses pieds, avec leurs innombrables débris païens : sculptures,
colonnes, stèles qui en font les pierres funéraires, sont pleins
d'enseignements sur le néant des choses d'ici-bas. Les maîtres
d'aujourd'hui, mille fois plus barbares que ceux des âges an-
tiques, ont pris à tâche d'effacer ce que le temps avait respecté
des œuvres écloses pendant l'époque romaine. L'ignorance,
le parti pris d'étouffer tout ce qui ne fut pas ouvre de l'Islam, fait qu'en cette terre d'Asie Mineure les ruines
s'entassent; les premiers occupants du sol s'en vont au loin tenter fortune, s'ils le peuvent, ou bien végètent
tristement, dans l'espoir d'un avenir meilleur. La tristesse est dans l'air. Elle vous gagne vite, et ne vous quitte
pas facilement, car on sent que tout le monde souffre autour de soi et que la maladie est dans sa période
désespérée. Les troubles récents dont l'Anatolie a été le théâtre et qui ont fait couler à flots le sang des chrétiens
ne sont venus que trop justifier ce malaise précurseur qui m'avait tant frappée à mon arrivée en Asie turque.

Le lundi de Pentecôte a lieu ici une procession intéressante. C'est une des fêtes arméniennes importantes
de l'année. Aussi, assise à la fenêtre d'une petite maison de bois qui donne sur la cour même de l'église de
Saint-Clément, j'assiste à la cérémonie. Le temps est gros d'orage, l'église, la cour, regorgent de monde; les
rues mêmes aux alentours sont encombrées au point que l'on n'y peut circuler. Hommes et femmes sont séparés,
à l'église comme à la mosquée. Les femmes qui n'ont pu prendre place à l'intérieur sont groupées autour
de la porte, les unes agenouillées, les autres assises sur leur m'inuler, c'est-à-dire sur le coussin que toute
chrétienne d'Orient porte avec elle quand elle va à l'office. Leurs grands voiles voltigent, s'agitent en tous
sens, à peu près de la même façon que les pensées, peu profondes, des têtes qu'ils recouvrent. Nonchalantes,
alanguies, l'esprit borné, ignorantes, plus curieuses que dévotes, ces femmes du peuple qui se bourrent de
bonbons, de fèves grillées, en attendant la sortie de la procession, ressemblent à un troupeau d'enfants dont le
corps seul s'est développé, mais dont l'intelligence est restée rudimentaire. Leur babillage d'oiseaux ne roule
que sur des commérages : rien de sérieux au fond. Après un office d'une longueur interminable, une poussée
extérieure annonce la sortie prochaine du cortège. En effet, les enfants de choeur apparaissent, chargés de
corbeilles de fleurs, et des cierges en main. Le clergé arménien, en grand costume, suit. Une longue théorie
de prêtres revêtus de somptueux brocarts d'or et d'argent, d'étoffes anciennes d'un aspect magnifique, précède
Mgr Ohannessiantz, qui s'avance, sous un dais de soie rose. Grand, très jeune encore, de taille athlétique,
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Mgr Ohannessiantz, dans ses vêtements de soie pâle brodée, marche, tenant en mains le Saint Sacrement. A ce
moment, la procession est vraiment belle. Les figures régulières, encadrées de longues barbes, des prêtres
donnent à cette cérémonie un cachet viril imposant, avec une note mélancolique apportée par la musique
orientale où dominent les sons plaintifs de la flûte. Les enfants de chœur jettent leurs herbes fleuries et embau-
mées sur le passage du saint cortège. Le trajet qu'il doit parcourir est fort court : pourtant, lorsqu'il réapparaît,
Monseigneur, qui récite le De profundis, semble très las. Des paroles entrecoupées s'échappent de ses lèvres; la
sueur perle sur son front. On sent que le jeûne qu'il a observé et la fatigue d'un service très long ont épuisé
ses forces. D'ailleurs, dans quelques minutes tout sera terminé. Les étoffes éclatantes des vêtements sacerdotaux
s'engouffrent dans l'église sombre, la musique lente et triste cesse peu à peu, les psalmodies vont en s'étouffant.
C'est fini. Les femmes se relèvent, les voiles s'agitent de plus belle; on s'en va en hâte, car du ciel assombri
tombe soudain une grosse averse printanière qui roule avec bruit sur les pavés des rues en pente.

Outre ses dix-huit mosquées plus ou moins en ruine, Angora possède un lekké de derviches tourneurs
(rneoléré), et quelques autres de moindre importance. Nous nous rendîmes avec quelques personnes d'Angora
à la cérémonie du vendredi, car je désirais voir ces fameux valseurs. Le tekké est, bien entendu, en plein
quartier musulman, tout en haut de la ville. On nous fit bon accueil dans la petite mosquée, déjà pleine de
Turcs. On nous apporta des chaises, et nous prîmes place au milieu d'un groupe de guenilleux et de vermineux,
dont la vue seule nous causa de terribles démangeaisons.

Le chef des derviches entra alors. Un tout petit homme, entre deux âges, à yeux bridés et malins de dieu
hindou. II fit un très grand nombre de prières, de salutations profondes, aux quatre points cardinaux, puis il
alla s'accroupir sur un tapis qui lui est réservé, et se tint là dans l'attitude d'un homme qui lit sur ses mains
quelque mystérieuse révélation. Pendant ce temps, les derviches, en bonnet de feutre pointu, en robes fanées.
défilaient devant le petit prêtre immobile, le saluaient, puis faisaient un certain nombre de tours dans l'espace
qui leur est réservé au centre de l'édifice, et qu'une cloison.de bois ajouré sépare du public. D'une loge élevée
et ouverte, une mauvaise musique asiatique, tout à la fois criarde, nasillarde et ronronnante, donna ensuite le
signal de la danse. Les derviches se levèrent, et le mouvement de rotation commença, jupes en cloche, bras en
croix. Sur les huit, l'un était si pâle, qu'il semblait près de s'évanouir. Un autre était si vieux, si ridé, si raidi,
que ses pauvres jambes n'avançaient guère, quoi qu'il fît pour se donner de l'élan. Il tournait lentement,
lentement, et c'était peine de le voir. Il fut pourtant un de ceux qui allèrent jusqu'au bout, sans grande fatigue,
apparente, du moins. De là, je sortis sans autre impression que celle d'un spectacle, d'une comédie, à voir une
fois. Rien n'y éveille la pensée de Dieu.

Une des rares excursions à faire à Angora, c'est une visite à un vieux monastère arménien, situé à 5 kilo-
mètres environ de la ville. On y voit une église fort ancienne, ornée à l'intérieur de vieilles faïences de Kiutayeli

d'un bel effet, et d'un certain intérêt. Les promenades sont
rares ici, en effet, et la plus attrayante pour les habitants est
celle de la gare. Quand le temps est beau, la route qui y mène
s'encombre, à partir de 6 heures du soir, de promeneurs, pié-
tons et cavaliers. Ce long panache noir de fumée qui annonce

au loin le train est salué
toujours avec joie. Celui-ci
arrive. Il en sort des amis,
des parents, des paquets
innombrables, des joui-
naux, des revues, des ma-
chines agricoles, des pia-
nos, que sais je encore!
Tous les bienfaits, toutes
es douceurs qu'un chemin
de fer apporte dans un
pays jadis éloigné de la
capitale par de longues
journées de caravane.

Le Iwz ^-l-Irmak. — Eu)uk.

Nos préparatifs étant achevés, nous disons adieu à
notre excellent ami Bonkovsky-Bey, et de grand matin
nous sautons en selle et prenons la tête de la caravane.LESSIVE À IIAKAL (PAGE 420). -- DESSIN DE DOUDIED.
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Le vali d'Angora, qui était alors S. E. Abed-
din-Pacha, nous avait donné comme es-
corte deux zaptiés de confiance, Hassan et
Mehemet, et une lettre d'introduction
(bouvourouldou) pour les autorités locales
de sou vilayet. Quant à notre chef de ca-
ravane, le sieur Hadji-Mehemet, il nous
trompa dès le premier jour, et fut notre
plus mauvaise acquisition.

C'est avec une joie véritable que je
me retrouve à cheval, humant l'air à pleins
poumons dans cette terre d'Asie si at-
trayante, même nue et aride, à tous ceux
qui ont dormi sous son ciel. Loin de nous
la vie des cités d'Europe, factice, dévo-
rante, décevante! Venus pour arracher à
ces plaines, à ces monts, quelques-uns de
leurs secrets, nous y vivrons, comme les
pasteurs, du produit des troupeaux, du
miel exquis des abeilles, des fruits des
arbres, de l'eau pure des sources, et si,
par hasard, le régime nous paraissait parfois sévère, de prévoyantes
réserves ont été empilées dans nos caisses. Nous pouvons être sans
crainte, les vivres ne nous feront pas défaut. Le couvert nous est
assuré par nos tentes, grandes et confortables, logis préféré à tous
les autres. Les brigands? Nos fusils, nos revolvers, les tiendront, je
l'espère, à distance.

La caravane a pris la route de Césarée. Pendant deux heures
nous franchissons les collines verdoyantes d'Angora, oit paissent des milliers de jolies chèvres mohair. Quel
pinceau pourrait rendre la beauté de la toison de soie blanche longue et bouclée, des pieds mignons qui semblent
bottés, du nez rose et des yeux d'or de la chèvre d'Angora? Je ne connais rien de plus séduisant, de plus
ravissant que ce capricieux animal.

Devant nous se déroule un paysage dénudé, légèrement vallonné, avec un fond de montagnes superposées
dans une magnifique gradation. C'est vers ces hauteurs, encore couvertes de neige, et qui marquent au sud-est
la région de Césarée et le massif de l'Argée, que nous allons nous acheminer. En quatre jours nous atteignons le
Kyzyl-Irmak, en faisant des étapes assez courtes au début. Nous campons dans de pauvres villages de pasteurs,
arméniens ou turcs, peu différents d'aspect, en suivant de petites vallées et des vallons vierges de toute civilisa-
tion antique ou moderne. Il en sera ainsi probablement longtemps encore, car les communications avec les villes
sont fort difficiles, faute de chemins, et la vie pastorale s'est de tous temps réfugiée sur ces plateaux sauvages et
peu fertiles. La population elle-même, trop faible pour l'étendue du pays, est pe.t apprivoisée avec les voyageurs.
Tel village enfoui, perdu, dans un repli de vallée, inconnu des géographes, n'a jamais vu un étranger. Ces popu-
lations, débris des anciens occupants du sol, forcément mêlées de races diverses, se répartissent actuellement en
trois grands groupes, au moins dans le vilayet d'Angora : les Turcs et Turcomans, plus ou moins mêlés de
Kurdes, les Arméniens et les Grecs.

Le soir du troisième jour de marche, nous venons planter nos tentes devant la bergerie (tclaiflilc) d'Ahmet-
Pacha, grand propriétaire du pays. Cette bergerie, située à 770 mètres d'altitude et à 3 kilomètres environ
du Kyzyl-Irmak, dont elle domine le cours sinueux, se compose de quelques cabanes et écuries, et de terres
cultivées sur une étendue considérable. On y élève des chèvres mohair, des moutons et des chevaux de race. De
belles juments avec leurs poulains gambadent non loin de nos tentes. Nous remarquons, parmi les chiens de ce
tchiflik, des lévriers du Turkestan, beaux et délicats, que l'on entoure de certains soins. Ils sont très répandus
en Anatolie, comme nous avons pu le voir par la suite.

Le 24 mai nous rejoignons la petite vallée de l'Eukuz-Eusu, et nous descendons le long de cette rivière
jusqu'à son embouchure dans le Kyzyl-Irmak, le grand fleuve anatolien, l'Halys des Anciens, la rivière Rouge
des Turcs. Son cours offre ici un aspect assez majestueux avec ses eaux, grosses et rouges, roulant dans une vallée
bordée de schistes. Cette abondance des eaux est toute momentanée et due aux pluies récentes et à la fonte des
neiges. Notre guide, un homme de la bergerie, nous dit qu'en été on le franchit, ici même, à gué.

L'Adonis a stivalis égaie de ses fleurettes purpurines l'aridité du sol, tout bosselé des monticules terriers,
de charmants petits rongeurs (spermophile) à robe jaune clair sur le dos, blanche sur la gorge et le ventre,
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Ils ont de jolis yeux brillants, et les mines effarées qu'ils prennent à notre vue sont du plus haut comique.
Des rolliers, des guêpiers au splendide plumage, volent sur ces rives solitaires. Les nids des hirondelles
tapissent entièrement les arches du Kezik-Keupru, beau pont de pierre sur lequel nous franchissons le Kyzy:-
Irmak. Un silence absolu règne sur ces bords du fleuve; il n'est troublé que par les cris des oiseaux que notre
passage a mis en émoi. Le soir, on couche à Kasmadji, après une dure étape, et nous levons le camp le len-
demain de bonne heure.

A Bakal. village turc, nous faisons halte dans le voisinage d'une fontaine, très animée par un groupe de
femmes qui manoeuvrent activement le battoir, entourées de leurs marmots en guenilles. Des buffles béatement
accroupis dans la vase, les chaudrons fumants des laveuses, forment un tableau pittoresque que je m'empresse
de photographier. Ces Turcs, manifestement mêlés de Kurdes, comme ils le disent eux-mêmes, sont très pauvres,
mais très doux.

On nous fait partout un accueil cordial. Tous s'étonnent de notre présence dans un pays où rien ne leur
paraît digne d'attrait. « Que viens-tu faire ici, hanoum e/fendi? me disent les femmes, de leur jolie voix gazouil-
lante. Vois, le pays est nu, et nous n'avons pas seulement un vêtement pour nous couvrir! » En disant cela,
les pauvres créatures me montrent la nudité de leurs enfants et les loques qui couvrent leur corps; puis,
avec cet air résigné si particulier aux musulmans, les yeux levés vers le ciel, elles soupirent le nom d'Allah.
Une mère plus triste que les autres femmes m'amène son petit garçon, âgé de six à huit ans, beau comme un
dieu. Son adorable visage respire un tel air de souffrance que je sens en lui un de ces êtres d'exception dont
le passage sur la terre ne doit avoir qu'une éphémère durée. L'enfant me regarde de ses yeux lumineux et doux.
Il souffre d'incessants maux de tête et sa sensibilité nerveuse est extrême. Je prends dans mes mains cette jolie
tête bouclée, je le caresse, je lui donne divers objets qui semblent captiver son attention, et, en échange, le petit
couvre mes mains de baisers. La mère sourit pendant ce temps, et sa figure s'épanouit quand mon mari lui
donne divers médicaments destinés à soulager son enfant.

Après avoir traversé de nombreux taillis de petits chênes producteurs de la noix de galle, nous plantons le
campement, le soir venu, devant le pauvre village de Kutchuk-Baba. Là, comme précédemment, même population
mêlée et hospitalière. Nos tentes à peine dressées, tout le monde vient voir les ghiaours. Les animaux eux-mêmes
nous font visite. Les chiens de garde, tout d'abord furieux de notre arrivée, s'apprivoisent peu à peu, et viennent
se coucher près de notre cuisine en plein air. Les yeux mi-clos, ils savourent le fumet du rôti et donnent des
signes d'une gourmandise inquiétante. Macho les invective en italien, leur lance des pierres, rien n'y fait. Ils
sont insensibles.... Gare à notre dîner!

(A suivre.)
	

M.c B. CHANTRE.
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E 26 MAI. — En passant par le village de Daobassi, situé à 1100 mètres d'alti-
-	 J tude, nous atteignons celui de Boz-Keui, peuplé de Turcomans, dont l'occu-
pation principale est le tissage de tapis renommés pour leur beauté. Malheureusement
l'aspect, presque désert, du village, nous apprend que les habitants valides ont pris
déjà le chemin du yaëla, c'est-à-dire du pâturage d'été, emmenant tentes et animaux.
Avec leurs tentes, ils ont emporté aussi leurs tapis et leurs métiers. Il faut croire
que cette industrie des tapis n'est pas lucrative, car le village est des plus misérables.
Ces pauvres Turcomans, si habiles, si artistes, ont des demeures bien sordides. Il n'y
a en ce moment au village, outre quelques femmes, que des enfants chétifs, des
vieillards et une pauvre idiote qui se chauffe au soleil.

En quittant Boz-Keui, il nous faut traverser le Delidjé-Irmak, actuellement très
gros. Les paysans nous ont prévenus que ce ne serait pas chose facile pour notre
caravane, lourdement chargée. Notre inquiétude est assez grande, mais plus grande
encore est mon émotion lorsque j'entre avec mon cheval dans ces eaux troubles,
dont le courant est d'une violence extrême. Heureusement, nous avons pu charger
sur des chameaux qui se trouvaient là nos caisses les plus lourdes et les plus déli-
cates. Les coursiers du désert n'ont pas l'air de trouver bonne notre idée, car, déjà las
des interminables traversées nécessitées par le transport d'un troupeau de moutons
d'une rive à l'autre, ils refusent nos caisses, se roulent par terre, geignent comme
des enfants. Le passage de tout notre monde est, en somme, long et pénible, pour-
tant tout se passe bien. C'est sous 32 degrés de chaleur que nous traversons la

qui s'étend du Delidjé-Irmak au village d'Ak-Pounar, où nous campons et passons une très

BERGER DE BOGI1AZ-KEUI.
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plaine marécageuse
mauvaise nuit.

A l'aube nous nous mettons en marche pour Soungourlou, gros bourg où nous espérions trouver un peu de
repos, et surtout, au bazar, des approvisionnements, tels que vin, thé, sucre, et diverses choses qui commençaient

manquer dans notre ménage. Une cruelle déception nous attendait. Nulle part nous n'avons eu autant à souffrir
de la curiosité brutale des habitants, de la bêtise invraisemblable des petits employés grecs et arméniens de
l'administration, de l'ignorance grossière de tous. Soungourlou est resté dans mon esprit à l'état de cauchemar.

IN-TUMEUR DU VILLAGE DE BOGIIAZ-KEPI (PAGE 426). — DESSIN D'OULEVAY.
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Plutôt que d'y passer la nuit, nous préférînes partir sous la pluie bat-
tante, au milieu d'un orage déchaîné, et aller demander l'hospitalité dans
le pauvre village de Tchaouch-Keui. Là, du moins, nous fûmes accueillis
avec cette simplicité du cœur, cette courtoisie pleine de grandeur dont le
plus modeste paysan turc a le secret.

Euyuk d'Aladja et ses antiques sculptures. — Nos fouilles. — Les Kizilb tchi.

28 mai. — Nous approchons d'Euyuk ou Oyuh d'Aladja, la première
étape de notre campagne archéologique. C'est sous une pluie battante que
nous apercevons le tertre qui supporte le village actuel, improprement ap-
pelé Euyuk, car en Anatolie on donne le nom d'Euyuk à ce que les Arabes
appellent tell. Nous en faisons le tour pour trouver la façade ornée, ou
grande entrée, dont nous saluons les sphinx de pierre, gardes énigma-
tiques de l'édifice, temple ou palais, érigé là par des hommes dont les
archéologues ne sont pas encore sûrs d'avoir trouvé le nom ni l'époque.
Quoi qu'il en soit, ces débris d'une civilisation inconnue et étrange sont
bien faits pour frapper l'imagination et exciter la sagacité des savants.

Rappelons tout d'abord que nous sommes ici dans le district connu
chez les Anciens sous le nom de Ptérie. Ce canton pauvre et de peu
d'étendue de l'ancienne Cappadoce ne porte pas aujourd'hui de nom par-
ticulier. Il est compris dans le sandjak de Yozgat (Yazgat). Par sa situa-
tion naturellement forte, par l'accès difficile de ses gorges, cette Ptérie

a pu être regardée par certains voyageurs « comme une sorte de réduit et de forteresse naturelle ». La brève
description qu'a laissée Hérodote de la région où eut lieu la lutte de Crésus et de Cyrus semble aussi s'ap-
pliquer, assez justement, à ce pays. Ce fut Crésus, le roi lydien, qui détruisit les villes de la Ptérie, sur l'em-
placement desquelles se trouvent les ruines de Boghaz-Keui et d'Euyuk.

Il s'éleva donc jadis sur ce dernier point une butte artificielle. Sur cette butte, sorte de vaste plate-forme
analogue aux tells de l'Assyrie et de la Babylonie, fut construit un édifice, temple ou palais, dont les ruines
actuelles, découvertes par Hamilton, revues et signalées par Barth, furent enfin visitées par MM. Perrot, Guillaume
et Delbet. Dans son Histoire de l'Art, M. Perrot en a donné une description, illustrée de photographies et de
dessins, et c'est ainsi que ces messieurs appelèrent les premiers l'attention sur ces sculptures restées jusqu'alors
inconnues. La vue du tertre, et les tranchées qu'il y creusa, confirmèrent promptement M. Perrot dans la pensée
qu'il était en face d'un tell analogue à ceux de la Mésopotamie, sous lesquels ont été trouvées ensevelies
Khorsabad, Kouyoundjik et Nimroud. Suivant lui, on se trouverait en présence d'un palais construit pour un
prince cappadocien sur les plans d'un palais ninivite.

Ce tell, à l'heure actuelle, se présente avec une seule de ses quatre faces ornée; elle est regardée comme la
grande entrée du palais. Cette porte méridionale avec ses pieds-droits constitués par deux sphinx d'un travail
grossier, et la suite des bas-reliefs qui s'étendent à sa droite et à sa gauche, sur une certaine longueur, offre
encore un ensemble majestueux. C'était bien là vraiment une entrée digne d'un palais royal, mais, cette façade
exceptée, le tell, ni dans ses autres faces, ni sur l'esplanade occupée par le village actuel, ne semble recéler
d'autres portes, pas plus que des murs ni des traces de construction quelconque. A part une couche assez mince
de poussière formée par les détritus des habitations modernes, le tell est constitué par une terre meuble, et
non par un amas de cendres ou de poussière résultant de l'émiettement des briques crues, comme dans les palais
de la Mésopotamie.

Notre impression est que la construction d'un édifice, palais ou temple, a été entreprise sur ce point, mais
qu'elle n'a jamais été achevée. Sur l'esplanade, dans l'intérieur du village, gisent, çà et là, quelques blocs de
pierre destinés à être sculptés, notamment deux lions, à peine ébauchés, et qui certainement ont dû être aban-
donnés, tels quels, par l'ouvrier. Il semble, de l'avis de tous les habitants, que le sol du tertre, à part quelques
poteries, est peu riche en antiquités. Au contraire, aux alentours immédiats du tell, la charrue arrache quel-
quefois du sol des débris d'une industrie des plus archaïques, dans lesquels il faut voir les vestiges de la bour-
gade ptérienne.

Pendant que nous procédions à un premier examen des lieux, Mitcho allait au village s'entendre avec le
maire ou moukhtar pour l'engagement des ouvriers que nécessitaient nos fouilles. Ce genre de travail fatigant
et soutenu n'est pas fait pour tenter les paresseux indigènes. Mais l'attrait d'une rémunération sûre et satisfai-
sante décide les plus engourdis. Force paroles sont dites avant de s'entendre sur un prix qui. varie entre 3, 4 et
5 piastres par jour, suivant les exigences des paysans, c'est-à-dire 60, 80 centimes ou 1 franc. Et, comme la
petite monnaie est extrêmement rare chez les pauvres paysans de l'Anatolie, il est bon de se munir, lorsqu'on
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est dans les villes, d'une provision de piastres, de quarts et de demi-medjidiés pour effectuer les payements
journaliers de tous genres.

Tandis que nous photographions et estampons tout ce qui nous paraît intéressant parmi les scènes si
curieuses des bas-reliefs, cinquante hommes armés de pelles et de pioches déblayent le seuil de l'entrée et
l'espace encombré de gros blocs qui en formait le vestibule. L'absence d'une barre de fer rend très difficile le
déplacement de ces lourdes pierres. C'est à l'aide de simples pieux de bois que les ouvriers, sous la conduite de
Mitcho, soulèvent des blocs de deux et trois mètres cubes. Ce dur labeur s'accomplit au milieu de cris et d'efforts
assourdissants. En les entendant, je ne peux m'empêcher de penser à ce qu'ont dû être les gigantesques travaux
de l'Égypte et de la Babylonie. Quels efforts! Quelles clameurs fendaient les airs lorsque les blocs de granit
s'empilaient en pyramides ou donnaient naissance aux sphinx, ces prodiges qui font encore l'admiration du
xix' siècle!

Examinons â présent ces bas-reliefs alignés encore assez régulièrement, à droite et k gauche de la grande
porte. Il semblerait, d'après la disposition des blocs sculptés, que la série de gauche, dont toutes les scènes sont
dirigées dans le même sens, sauf le premier bas-relief de l'entrée, figurant un taureau, debout sur une sorte
d'autel, et orné des symboles hétéens attribués aux divinités, dût être interprétée comme une procession se ren-
dant précisément au-devant du boeuf sacré. Un appareil de prêtres et d'animaux en marche semble annoncer une
cérémonie religieuse durant laquelle s'accomplira le sacrifice de ces chèvres et bouquetins sculptés d'une main
habile. Il n'y a rien d'impossible à ce que les Hétéens aient donné dans leur panthéon une place d'honneur au
taureau, symbole de la force, dont le culte a, de toute antiquité, régné en Asie Mineure, surtout dans la Cappa-
doce et le Taurus cilicien. Toutes ces scènes, les animaux, les personnages, sont d'un grand réalisme.

La série de droite est en moins bon état de conservation. Elle a souffert beaucoup de l'installation, dans son
voisinage, d'un lavoir où les femmes d'Euyuk manoeuvrent langues et battoirs avec une égale ardeur. Les
derniers bas-reliefs sont même dans l'intérieur de ce lavoir et il n'est pas commode de les y aller voir.

Cette série représente aussi une procession dirigée vers une déesse assise qui fait pendant au taureau. La
déesse, bien franchement hétéenne, tient en main une coupe ou une fleur. L'état fruste de la sculpture en rend
la détermination difficile. Là encore, une suite d'eunuques, de prêtresses, dans l'accomplissement de mystérieux
rites, défilent devant nos yeux rêveurs. Où vont-ils? Quelle divinité bonne ou mauvaise symbolise cette femme
assise qui a presque une tête de chatte?

Les sphinx qui constituent les pieds-droits de la grande entrée sont debout et non assis; la coiffure et les
pattes ne sont pas égyptiennes. Ils n'ont rien du type des sphinx de l'Égypte et ne font qu'en refléter le vague
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souvenir. L'un d'eux porte sur la face interne un aigle bicé-
phale, étrange oiseau qui semble avoir aussi un caractère
bien hétéen. L'aigle devait soutenir sur ses ailes éployées
un prêtre ou un dieu, car on voit encore la trace de deux
souliers à pointes recourbées, et la queue d'une longue
robe. Près de cet oiseau symbolique sont quelques hié-
roglyphes, que nous avons estampés. Jusqu'à présent cet
ensemble formé par les deux pieds-droits et les bas-reliefs
était seul connu.

Nos fouilles, dirigées dans la partie intérieure formant
le vestibule, nous ont montré que celui-ci, garni de murs
it droite et à gauche, se terminait par une seconde porte,
constituée, elle aussi, par deux pieds-droits de petites di-
mensions dont la face extérieure, ébauche de sphinx avec
gorge et socle, était tournée vers le palais ou temple lui-
même, à l'opposé des premiers qui regardent la plaine. La
face intérieure, donnant sur le vestibule, portait un guerrier,

à tunique courte, à calotte ronde et à souliers recourbés. Malheureusement ces sculptures, enfouies sous la
terre, étaient si frustes et surtout si friables que la pioche ne sut pas ménager cette fragilité, et fit tomber
calotte, mollets, mutilant le pauvre garde à mesure qu'il ressuscitait. D'après les débris ramassés dans la
terre noire et humide de nos fouilles, il semble qu'à la suite du pied-droit, à gauche et à droite, dans l'espace
qui le reliait au mur du vestibule, un autre bas-relief était placé figurant un second garde identique au pre-
mier. En résumé, notre opinion est que cette seconde porte qui donnait accès dans la partie fermée de l'édi-
fice était gardée par quatre personnages, deux à droite, deux à gauche, archers ou autres soldats préposés à sa
garde d'honneur. Au delà de cette porte les fouilles n'ont plus rien donné. Il semble que les grands travaux de
décoration ont cessé là et que le tell, prêt pourtant à recevoir un édifice, n'a jamais porté autre chose que le
misérable village actuel, à moins que les guerres et les ravages exercés dans le pays n'en aient effacé jusqu'à
la trace.

On recherche aujourd'hui 'a quelle race appartenait le peuple hétéen auquel on attribue ces sculptures, et
que l'on a identifié spontanément avec les Khetas ou Hittites de la Bible. Or, suivant les recherches qui ont été
pratiquées par les érudits en la matière, il semblerait que les Hittites n'étaient ni des Aryens ni des Sémites.
Le type figuré soit sur les monuments égyptiens, soit sur leurs propres bas-reliefs, vient confirmer cette opinion
et donner aux Hétéens une origine vraisemblablement touranienne. Ce serait un peuple d'origine mongole, à en
croire les visages sans barbe, les cheveux nattés, l'aspect lourd. Les Hétéens n'ont jamais été beaux, mais leur
type s'est modifié forcément à travers les siècles, et là où ils ont été en contact avec des peuples sémitiques, ils

en ont pris, plus ou moins, le cachet.
I1 résulte des études savantes dont les
Hétéens ont été l'objet, qu'à une époque
antérieure à l'organisation des Hébreux
en nation, antérieure même à la con-
quête de Canaan par les Israélites, ils
ont joué un rôle important dans les
grandes luttes contre les Égyptiens.
Hétéens et Amoréens semblent avoir
été intimement unis dans les monta-
gnes de la Palestine. La résurrection
tardive de cette puissance offre vrai-
ment un piquant intérêt.

C'est probablement à la suite de
son adoption par les émirs turcomans,
que l'aigle bicéphale, réservé, dès la
plus haute antiquité, aux divinités et
aux rois de la nation hétéenne, a dû
être rapporté au xiv e siècle par les
Croisés. Et c'est ainsi qu'il est devenu
l'emblème de l'empire d'Allemagne
et, plus tard, celui des empires d'Au-
triche et de Russie, perpétuant à travers
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les âges sa haute destinée symbolique.
Le village d'Euyuk, outre ces

ruines célèbres, a une population assez
curieuse. Les habitants appartiennent à
une secte, ou tout au moins forment un
groupe à part en Turquie : en un mot,
ce sont des Kizilbachi. Kizilbach (tête
rouge) est un nom qui éveille, pour tous
ceux qui ont voyagé en Asie Mineure,
le souvenir d'êtres méprisés dont on ne
sait pas au juste l'origine et les croyan-
ces. En ce qui concerne la race, ils
n'offrent rien de tranché, ni aucune par-
ticularité qui les différencie des Turcs du
pays. Il faut plutôt les regarder comme
un groupe très mêlé d'éléments chrétiens
et musulmans, et qui offre peu d'intérêt
au point de vue de la race. Les avis sont
très partagés à leur égard. Les uns en
font des êtres malheureux parce qu'ils
ont excité le mépris des Turcs en ne sui-
vant pas les pratiques de l'islam. D'au-
tres leur reconnaissent des vertus extra-
ordinaires de moralité. Quelques voya-
geurs ont cru voir en eux des descendants
de Perses chiites. Quoi qu'il en soit, le
terme Kizilbach est des plus injurieux, et
l'on parle d'eux presque à voix basse.

Nous avons vu, durant nos deux
voyages en Asie Mineure, beaucoup de
villages de Kizilbachi, nous avons vécu
près d'eux, et, bien que nous ne puissions
pas trancher la question d'origine, je peux
dire, du moins, qu'ils ne sont pas farouches, tant s'en faut, vis-à-vis des chrétiens. Ils n'ont pas de mosquée, ni
chiite ni sunnite; ils ne semblent pratiquer aucune religion ; ils saignent les poulets, grand grief aux yeux
des Turcs, enfin nulle autre population ne présente avec plus d'ensemble les tristes maladies qui ne sont pas
l'apanage de la vertu et de la moralité. Durant notre séjour à Euyuk, l'affluence des malades au campement n'a
que trop édifié mon mari sur l'état lamentable de ces gens. Hommes, femmes, enfants, tous venaient demander
conseils et remèdes. Une cour des miracles comme on en voit peu. Il est vrai que des vieillards vinrent aussi
nous demander d'empêcher leurs dents de tomber, leurs jambes de s'engourdir, bref de leur donner le moyeu de
redevenir jeunes. Hélas! c'est un remède que nous n'avons pas dans notre pharmacie!...

Une de nos découvertes intéressantes à Euyuk fut celle de deux pierres portant des inscriptions phrygiennes,
les plus longues que l'on connaisse après celle du tombeau de Midas. Découvertes en 1893, nous sommes
revenus en 1894 à Euyuk pour les faire enlever et les expédier au Musée de Constantinople, où elles sont
aujourd'hui.

Après avoir terminé nos estampages, dont nous emportôns une belle série, nous plions bagage après un
séjour de près d'une semaine et prenons la direction de Boghaz-Keui, cette autre grande localité hétéenne de la
Ptérie. Le chemin qui conduit à ce village passe par une série de vallées bien cultivées auxquelles succèdent
des gorges sauvages couvertes de maigres taillis de chênes. Çà et là, des ouvertures noires béantes sur la vallée
et des panaches de fumée révèlent la présence de misérables villages dont quelques-uns, véritables repaires,
sont peuplés de tsiganes. Malheureusement le temps ne nous favorise guère. C'est, comme à Euyuk, sous une
pluie battante que nous arrivons à Boghaz-Keui. Le campement est établi au-dessus du village, dans une
grande prairie bordée de rochers. Il fait froid, et l'on est pourtant au l et' juin.

Boghaz-Keui, ses ruines, ses sculptures hétéennes.

Le village de Boghaz-Keui (village du défilé) est situé dans une belle vallée largement ouverte du N. au
S. et entourée de montagnes nues. Il s'élève au bord d'un affluent du Kizil-Irmak et au milieu d'un site fort
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sauvage. Ce site a été témoin de faits historiques importants. Malheureusement, de la ville qui s'y éleva, de son
palais et de son admirable système de défense, il ne reste que des ruines. Le seul souvenir demeuré presque
intact des maîtres primitifs de Ptérium est le sanctuaire 'a ciel ouvert connu dans le pays sous le nom de
Yasili-Kaya (Pierre sculptée, écrite) et attribué, comme le palais d'Euyuk, aux Hétéens.

C'est Texier qui, le premier, a fait connaître Boghaz–Keui. Barth le visita à son tour, mais cette région
restait encore imparfaitement connue, lorsque MM. Perrot, Guillaume et Delbet vinrent à leur tour l'explorer.
Nous avons vu plus haut que les auteurs et les voyageurs étaient entraînés à regarder ce district de la Cappa-
doce, si riche en vestiges archéologiques, comme cette Ptérie, théâtre de la lutte de Crésus et de Cyrus dont
parle Hérodote. Dans ce cas, c'est ici même qu'il faut placer la capitale des Ptériens, devenue la proie de
Crésus, 550 ans avant notre ère. Le conquérant perse ravagea tout sur son passage, détruisit de fond en
comble les villes et les bourgades et emmena captives les populations qui y étaient établies. Il faut espérer que
les recherches présentes et à venir que l'on y pratiquera dégageront des épaisses ténèbres qui l'environnent
encore le passé des montagnards, jadis maîtres de cette contrée.

Une ville antique a bien réellement existé là. M. Perrot attribue à ses murailles un périmètre de 5 à 6 kilo-
mètres. Aucun édifice n'est resté debout; seules se voient des traces nombreuses d'habitations. Les vestiges d'un
palais attestent en outre qu'il y eut ici une cité gouvernée par un chef, prince ou satrape. Le seul fait de la
construction de ce palais et du puissant système de défense qui le domine indique bien qu'une foule d'ouvriers,
d'artisans, de soldats, s'agitait, travaillait, prospérait (?) au milieu de ces rochers du défilé, et à une altitude où
la température se montre fort inclémente. Il est certain que dans ce cadre naturel si âpre, si sévère, la lutte
pour l'existence dut faire de ces montagnards isolés des hommes forts, hardis, audacieux, ignorant le luxe et
la mollesse des climats tièdes et des contrées fleuries.

Voici le palais, ou du moins ses assises inférieures, car l'édifice semble avoir été rasé d'un coup de sabre
sur toute sa surface. Texier, le premier voyageur qui rencontra cette ruine intéressante (dont il a laissé un plan
et une description), crut y voir un temple d'Anaïtis. Après lui, Barth y vit un palais, dont il dressa à son tour le
plan, que nous avons en main. Il est facile de se rendre compte de son exactitude relative, car l'assise inférieure,
émergeant régulièrement de 60 centimètres au-dessus du sol, décrit sur place un véritable tracé de l'édifice.

SANCTUAIRE DE BOCIIAZ-ASUI. - D 'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
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Le palais, de petites dimensions, se dressait à la mode mésopotamienne, sur une esplanade, laquelle s'élève
elle-même sur une autre esplanade d'environ 110 mètres de largeur sur 140 de longueur. Il résulte de l'examen
attentif de cette ruine que, suivant toute probabilité, l'assise inférieure seule du palais était faite en énormes
blocs de pierre, ainsi que le pied des murs. Ces blocs atteignent jusqu'à 5 mètres de longueur sur 2 de largeur.
On remarque dans les gros murs que les extrémités des pierres s'emboîtaient comme dans une charpente, ce qui
se voit aussi dans l'appareil persépolitain. Quant au reste des murs, il faut croire que la brique crue a joué ici,
comme dans les palais ninivites, un rôle capital. Des trous circulaires nombreux et irrégulièrement dispersés
dans les blocs inférieurs, ont excité vivement la curiosité des visiteurs. Il est probable qu'ils furent destinés à
recevoir des tiges, métalliques ou non, appelées à lier la partie inférieure du mur avec les briques. Mais le der-
nier mot n'a pas encore été dit à ce sujet. Et il est même difficile d'affirmer que la construction de ce palais ait
jamais été achevée.

L'absence complète de toute accumulation, sur cet emplacement, de cendres et de poussière, due à l'émiet-
tement des briques crues, peut être expliquée par ce fait que les pluies, si fréquentes dans cette région, voire
même les neiges, ont dû laver sans cesse tout ce qui a pu s'y trouver, ne laissant que la pierre à nu. M. Perrot
avait manifesté le désir, dans sa description de Boghaz-Keui, de voir pratiquer des fouilles dans les salles du
palais, afin de vérifier ce qu'avait pu être le sol réel de ces chambres. Pour y répondre, M. Chantre a installé
une escouade de vingt hommes dans une salle renfermant une baignoire creusée dans le roc et qui fait suite à la
grande cour. Il nous a été facile de constater que le sol n'a jamais reçu ni dallage, ni mosaïque. Il n'est autre
chose que la roche vive régularisée au pic, et pavé grossièrement avec les débris de cette même roche. Une
couche de terre battue, sur laquelle on étendait probablement des tapis, fut tout le luxe que s'offrit le prince ou
satrape maître de céans. Et cela se fait encore ainsi, d'ailleurs, dans de bonnes maisons en Asie.

Ces solides demeures, comme nos antiques châteaux forts d'Europe, étaient surtout des abris sûrs donnant
une haute idée de la puissance de leur hôte aux peuples. sujets et voisins, mais dans lesquels, comme je l'ai
dit déjà, aucun luxe ni aucun raffinement de confort ne pouvait exister. Il n'était pas facile non plus de se
procurer des matériaux pouvant contribuer à la décoration d'un palais, tels que le bois ouvragé, la céramique
et les métaux. Si l'on admet que le climat et le ciel ont une heureuse influence sur l'éclosion des arts, on ne
peut pas s'attendre, sous un ciel froid et pluvieux pendant de longs mois, dans un pays pauvre, à voir fleurir les
décorations de briques émaillées, aux couleurs superbes, des palais de Persépolis et de Suse, ces filles du soleil.

La sculpture sur pierre, la fabrication de la poterie étaient seules pratiquées en grand en Cappadoce....
Aucun objet autre que de très nombreux débris de vases ne se rencontre sous la pioche. La poterie est représentée
par des quantités de fragments de tous âges, depuis les jarres d'argile à grosses nervures en relief, rappelant
celles de la Chaldée, jusqu'aux vases peints, en argile fine.

Quoi qu'il en soit, ce palais tel qu'il est, atteste une certaine entente de l'architecture civile, et si l'on passe
à l'examen de la forteresse qui le protège, on s'aperçoit vite que l'architecture militaire n'est pas moins ingé-
nieuse. Le système de défense comprend plusieurs citadelles. Je ne veux pas entrer ici dans leur description
détaillée, ce qui ne serait guère de ma compétence; je dirai seulement qu'à la vue de ces murs audacieux, tantôt

dressés au haut des ravins, et
faits de blocs non taillés posés
les uns sur les autres, à la
manière cyclopéenne; tantôt
composés ; dans les parties de-
mandant plus de soin, d'as-
sises taillées, en grand appa-
reil, on ne peut s'empeche'r
d'évoquer une ressemblance
entre cette forteresse ptérienne

LE TOUR DU MONDE.

Plus de quarante ans se sont éculés depuis que Texier a découvert, durant ses pérégrinations en Asie
Mineure, ce site ignoré, et pourtant dépositaire d'un des legs les plus importants qu'aient laissés ces peuples à
peine connus de la Cappadoce. Aujourd'hui encore le problème de l'origine de ces sculptures n'est pas résolu.
Texier, se reportant aux documents historiques qui montrent cette Ptérie comme habitée par les Mèdes depuis
Cyaxare, croit voir dans ces scènes étranges, tout à la fois militaires et religieuses, les cérémonies d'un culte
rendu à une des principales divinités révérées des Mèdes et des Assyriens, c'est-à-dire à Anaïtis. Ce culte était,
en effet, répandu dans cette partie de la Cappadoce, où il était entouré d'une pompe toute royale. Aussi, pour
Texier, la rencontre des personnages représentée sur la paroi du fond est-elle l'arrivée de la grande déesse
venant d'Orient, montée sur un lion, et accueillie par les Cappadociens qui lui apportent des offrandes. Il insiste
aussi sur ce fait que le costume des figures d'hommes des bas-reliefs reproduit exactement ce que l'on sait de
celui des Saces.

Barth a donné une interprétation différente à ces sculptures, dans lesquelles il croit reconnaître un traité de
paix et d'alliance entre Cyaxare et Alyatte, à la suite d'une célèbre éclipse de soleil qui eut lieu, suivant le
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sur la rive gauche duquel est situé le village, et l'on
gravit une suite de pentes plus ou moins raides qui
conduisent jusqu'à cette fameuse salle naturelle, for-
mée par trois faces de rochers, et ouverte seulement
d'un côté. Sur ces rochers sont sculptés d'étranges
processions, d'étranges cérémonies et de non moins
étranges personnages. C'est la pierre écrite (Yasili-
haya) des gens du pays.

C'est avec émotion que je pénétrai, non sans
peine, dans cette salle, l'entrée étant encombrée d'une
végétation folle et de blocs éboulés. Avec l'aide de
quelques petits bergers du village qui s'étaient insti-
tués nos guides, il fallut écarter les églantiers aux
étoiles jaunes et roses qui poussent là côte à côte avec
l'épine-vinette, se faire maintes égratignures aux
mains et au visage pour en franchir le seuil. La pre-
mière surprise causée par la présence de cette singu-
lière enceinte une fois passée, je parcours avidement
des yeux cette suite de bas-reliefs qui déroulent leurs
mystères sur la pierre, muette, hélas! et qui jamais ne
dira de quels hommes elle reçut ce singulier héritage.

Ces sculptures offrent une telle analogie avec
celles d'Euyuk, qu'on les attribue, comme ces der-
nières, aux Hétéens. Elles sont, dans l'ensemble, exé-
cutées avec plus de soin et par un ciseau plus habile
que celles d'Euyuk, où les types masculins ont tous
quelque chose de moutonnier qui leur donne l'air
bête, tandis que les femmes ont pour la plupart des
têtes de chatte. Ici les physionomies sont plus nor-
males, sauf les oreilles, qui restent toujours d'une

longueur démesurée. Disons tout de suite que ces bas-reliefs, qui se déroulent sans autre interruption que celles
occasionnées par les angles naturels du rocher, représentent deux processions. L'une, presque exclusivement
féminine, prêtresses en marche, vêtues de longues robes à plis et à haute coiffure en forme de tour, se déroule
sur la paroi de droite. L'autre, composée surtout de prêtres et de soldats appartenant à des armes différentes,
occupe la paroi .gauche. Les deux cortèges se rencontrent sur la paroi du fond, au milieu de laquelle se
trouvent en présence les deux chefs de file, personnages divins ou royaux. L'un; prince ou dieu, armé de pied
en cap et marchant sur le dos de deux hommes, tient en main un objet probablement symbolique qu'il offre
à une femme, reine ou déesse portant une haute coiffure tourrelée qui se tient devant lui, debout sur un
léopard. Celle-ci lui tend, elle aussi, une fleur ou autre objet difficile à définir, de sorte que les deux per-
sonnages font en même temps le même geste. Derrière cette figure féminine vient un guerrier, hache sur
l'épaule, sabre au côté, debout également sur un félin. Après lui, deux femmes s'avancent au-dessus d'un aigle
bicéphale qui semblerait être le chiffre ou l'attribut de la princesse, puisqu'il n'est représenté qu'une seule fois
et dans son cortège. Je ne puis entrer ici dans la description minutieuse de ces bas-reliefs, sur lesquels on
trouve à chaque instant, outre les personnages réels et irréels, tels que des génies ailés, des signes symboliques,
des hiéroglyphes même. D'ailleurs la question a été magistralement traitée par M. Perrot dans son Histoire de
l'Art dans l'Antiquité, et je ne saurais mieux faire que d'y renvoyer le lecteur désireux d'épuiser le sujet.

A droite de cette salle court un étroit couloir resserré entre deux hautes parois de rochers, où se continue
la suite des sculptures, qui sont ici en bien meilleur état, étant plus abritées de l'air. Un enduit vitreux, qui jadis
a été étendu sur toutes ces sculptures est encore visible sur certains points. A droite de ce couloir se voit une
figure encore plus étrange que les précédentes. La tête, vue de profil, est d'une netteté parfaite, jolie même, avec
quelque chose d'égyptien. Elle est coiffée d'une tiare cannelée, et porte de larges anneaux aux oreilles. La poi-
trine est constituée par deux lions adossés, le corps par deux autres lions affrontés la tête en bas, et le tout se
termine en gaine. A droite de cet être symbolique, et le regardant, se voit un groupe de deux individus, vêtus
de robes et coiffés de la haute mitre pointue. L'un d'eux, de grande taille, tient l'autre par le cou, dans une
attitude familière. Sur la paroi de gauche se déroule une file de soldats en marche, d'un beau mouvement bien
rythmé. Là encore l'esprit se perd à chercher le pourquoi de ces sculptures énigmatiques. Le sanctuaire, si
sanctuaire il y a, serait probablement cet étroit couloir plutôt que la grande salle précédente. Des niches creusées
près des figures masculines sembleraient avoir été des autels à sacrifices ou à offrandes.
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Plus de quarante ans se sont écoulés depuis que Texier a découvert, durant ses pérégrinations en Asie
Mineure, ce site ignoré, et pourtant dépositaire d'un des legs les plus importants qu'aient laissés ces peuples à
peine connus de la Cappadoce. Aujourd'hui encore le problème de l'origine de ces sculptures n'est pas résolu.
Texier, se reportant aux documents historiques qui montrent cette Ptérie comme habitée par les Mèdes depuis
Cyaxare, croit voir dans ces scènes étranges, tout à la fois militaires et religieuses, les cérémonies d'un culte
rendu à une des principales divinités révérées des Mèdes et des Assyriens, c'est-à-dire à Anaïtis. Ce culte était,
en effet, répandu dans cette partie de la Cappadoce, où il était entouré d'une pompe toute royale. Aussi, pour
Texier, la rencontre des personnages représentée sur la paroi du fond est-elle l'arrivée de la grande déesse
venant d'Orient, montée sur un lion, et accueillie par les Cappadociens qui lui apportent des offrandes. Il insiste
aussi sur ce fait que le costume des figures d'hommes des bas-reliefs reproduit exactement ce que l'on sait de
celui des Saces.

Barth a donné une interprétation différente à ces sculptures, dans lesquelles il croit reconnaître un traité de
paix et d'alliance entre Cyaxare et Alyatte, à la suite d'une célèbre éclipse de soleil qui eut lieu, suivant le
D r Zech, le 28 mai 584 avant notre ère. Les personnages principaux figureraient Astyage et sa fiancée.
M. Perrot préfère voir dans tout cet ensemble le sanctuaire principal de la cité des Ptériens et peut-être de la
Ptérie tout entière, où l'on se rendait en foule en pèlerinage de Ptérium et de fort loin, à certains jours de
l'année, pour la célébration des rites par les chefs de la nation. Les sacrifices se faisaient solennellement dans
la grande salle à ciel ouvert, puis les assistants se répandaient aux alentours pour se livrer à de joyeux ébats et
festins. Les dieux adorés dans ces cérémonies seraient un couple divin dans lequel M. Perrot voit Cybèle et
Atys. Quant aux hommes à qui l'on doit attribuer ces sculptures, il repousse l'idée des Mèdes et préfère voir
dans les Leuco-Syriens d'Hérodote, véritables maîtres du sol cappadocien, les auteurs de ces bas-reliefs. Tel est
l'état actuel de la question, qui changera peut-être bientôt d'aspect lorsque la lecture des textes cunéiformes
trouvés par M. Chantre dans la citadelle aura été faite. Car, il faut bien le dire, le fait saillant, capital, de
nos recherches a été la découverte, dans la forteresse, de débris de tablettes portant des textes cunéiformes. Cet
événement inattendu est eu même temps ce qui pouvait arriver de plus heureux, car en somme il n'existait,
jusqu'à ce jour, aucun texte assyrien venant de cette région. C'est même ce qui a décidé mon mari à revenir à
Boghaz-Keui en 1894 afin de compléter ses recherches. Et, comme la première fois, il a eu le bonheur d'y
recueillir encore une série importante des précieux fragments. Notre compagnon de voyage dans cette seconde
expédition, M. Alfred Boissier, assyriologue distingué, s'est chargé de leur étude.

Nos travaux étant terminés à Boghaz-Keui, nous nous mettons en route pour Yozgat, mais non sans avoir
dit adieu au vieux Hadji Arslan-Bey, le seigneur du pays, qui se souvient d'avoir vu Texier, et qui depuis a
toujours reçu cordialement chez lui les voyageurs attirés à Boghaz-Keui par ces sculptures devenues célèbres.
Quand nous revînmes pour la seconde fois en Ptérie, nous dùmes nous arrêter, en allant (le Boghaz-Keui à
Euyuk d'Aladja, dans le petit village de Kaïmas. Celui-ci nous a laissé un trop bon souvenir de son hospitalité
pour que je ne remercie pas, en passant, son bon vieux mouktar qui nous céda sa propre maison. Oh! combien
modeste et misérable cette maison de Kaïmas dans laquelle nous nous endormîmes un beau soir! Non pas qu'elle
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Mt une exception à la règle, car toutes les maisons des villages de Cappadoce se valent à peu de chose près.
Elles varient de dimensions, mais non de distribution. Et, soit dit en passant une fois pour toutes, ces habitations
ne sont autres que des huttes carrées couvertes en terrasse. Des branchages en forment la charpente, des briques
en terre mêlée de paille hachée la maçonnerie, et la terre battue le sol. Ces demeures sont généralement com-
posées d'une sorte de vestibule et d'une chambre principale soutenue par quelques piliers de bois. Un trou dans
la toiture et la porte donnent seuls accès à la lumière et laissent échapper la fumée. Presque toujours, l'écurie
n'est séparée que par une cloison de la chambre commune. On comprendra que nous donnions la préférence à
nos tentes et que nous n'acceptions qu'exceptionnellement l'hospitalité des villageois.

Ce soir-là, l'extrême lassitude de la caravane nous avait décidés à loger au village. Un abondant repas suivi
d'un café exquis nous fut servi dans l'obscurité de l'unique chambre par de braves gens empressés. Un
berger nous apporta de l'eau dans une cruche en bois, de forme pittoresque et locale. Puis tout le monde se
retira pour nous laisser dormir. Nos couchettes ayant été installées sur la terre battue, nous barricadions la
porte avec une malle, car l'usage méfiant des serrures est ignoré chez ces simples pasteurs. Au dehors, un
chameau furieux errait devant notre logis; sur le toit nichaient des merles turbulents, enfin dans l'âtre un pauvre
grillon chantait sa monotone chanson.

lin route pour Yozgat. — La ville. — Ses habitants. — Visite à des dames turques.

La caravane s'ébranle, par un beau matin frais, sous la conduite de Hadji-Méhemet et d'un zaptié, tous
deux en proie à une violente rage de dents. Les femmes, occupées à ramasser des herbes, véritables sauvagesses,
nous regardent défiler et nous saluent au passage par de nombreux Allah esmarladeq! (Que Dieu te protège!).
Depuis que nous avons atteint Boghaz-Keui, le paysage est devenu plus gai, moins rigide. Les buissons d'épine-
vinette et d'aubépine en fleur remplissent et embaument les sentiers que nous prenons pour abréger les lacets de
la route, taillée en pleine montagne. La montée est rapide. Pour atteindre Yozgat il faut franchir un des cols les
plus élevés du pays. La marche est donc assez pénible, mais la vue des pâturages verts, les belles touffes de
liserons roses qui tapissent le sol, les effluves printaniers qui émanent des champs, du ciel, de la terre entière,
nous mettent en joie, après tant de jours assombris par la pluie et surtout le froid âpre de Boghaz-Keui. Des
myosotis, des jasmins jaunes d'une éclatante fraîcheur de coloris, jonchent l'herbe courte que foulent nos mon-
tures. L'air vif nous grise positivement. En traversant un petit vallon arrosé par un ruisselet bordé de tamarix
en fleur, nous surprenons des couples de merles roses, fleurs vivantes au milieu de cette floraison printanière.
Nous atteignons 1450 mètres d'altitude, et, comme il est midi, on décide de faire halte près d'une fontaine
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limpide qui coule dans un grand arbre creusé en auge, où viennent boire les troupeaux de chevaux et de
bcetifs répandus dans les vastes alentours.

Quel spectacle plus attrayant, plus charmeur, pour celui qui sent son âme vibrer en présence de la nature
toujours belle, jeune et féconde, que la vue de ces scènes de la vie pastorale, rencontrées au hasard du chemin!
Les bêtes superbes viennent, chacune à son allure, boire l'eau pure, cristalline, descendue de la source cachée
au sein de la montagne. Les vaches qui s'en vont après boire, le museau humide, d'un pas majestueux, tondre
l'herbe verte; les étalons fous, aux capricieuses gambades, crinière au vent, hennissant de joie, me transportent
d'admiration.

En route de nouveau, nous atteignons le col à 1 700 mètres. La vue s'étend sur un paysage circulaire de
montagnes. Ce ne sont que vallées et monts. La bise violente qui s'est élevée rend la respiration difficile.
A mesure que l'on approche de Yozgat, la route se peuple de caravanes de petits ânes, fort gentils, chargés de
fagots de bois et de nattes de jonc. Au milieu du paysage montagneux apparaît enfin dans un aspect frais et
assez coquet l'agglomération de maisons qui constitue Yozgat. Groupées et étagées sur les collines, elles ont
des toits inclinés qui leur donnent un air européen. C'est une ville toute neuve. Point n'est besoin de remonter le
cours des âges pour trouver la date de sa fondation. Vers la fin du siècle dernier, Ahmed-Pacha, de la puissante
famille des Tchapan-Oglou, qui venait passer l'été avec ses troupeaux au milieu de ses yaëla verdoyants, séduit
par la pureté de l'air, la beauté du site, résolut d'y fonder une ville. C'est ainsi que s'éleva. Yozgat sur l'empla-
cement des pâturages des Tchapan-Oglou. Sous le successeur d'Ahmet-Pacha, Suleyman-Bey, la ville se peupla
rapidement de colons grecs et arméniens, émigrés d'Angora ou de Césarée. Mais avec lui s'éteignit la puissance
des derniers dérébey ou « princes des vallées », princes feudataires de l'empire ottoman en Asie, le sultan
Mahmoud les ayant abolis. La ville dès lors a végété. Sa population, mêlée de Turcs, de Grecs, d'Arméniens, est
estimée à 15 000 habitants.

Nous nous rendons immédiatement chez le mutessarif pour lui faire une visite, et aussi pour lui demander
un logement, car mon état de santé exige un peu de repos. Chevki-Effendi nous fait le plus aimable accueil. Il
sait très bien le français, et c'est avec la plus grande courtoisie qu'il se met à notre service, dès qu'il a pris con-
naissance de nos lettres officielles. Le konak municipal étant libre, en l'absence du maire, on nous y installe
avec Mitcho et nos bagages. C'est un vaste logis, propre, confortable, nous y serons comme des sybarites. Mais,
durant le trajet qu'il faut faire pour gagner notre konak, une foule énorme de curieux s'amasse derrière nous,
autour de nous, si bien que les zaptiés sont obligés de frapper au milieu de ces badauds pour les disperser. C'est
amusant de se voir regarder avec autant d'avidité que si l'on était des spécimens d'une race inconnue! La peine
que j'éprouve à fendre cette foule, nos chevaux ayant été laissés au khan, jointe à de vives douleurs de tête,
causées par une insolation, achève de me faire perdre connaissance. J'arrive au logis juste à temps pour me
mettre au lit (grâce à nos précieuses couchettes), et recevoir force compresses glacées.

(A suivre.) Mme B. CHANTRE.

PAYSAN PORTANT UNE CRUCHE DE BOIS. — DESSIN DE GOTORBE.
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EN ASIE MINEURE',
SOUVENIRS DE VOYAGE EN CAPPADOCE,

PAR Mm B. CHANTRE.

A r
'nàs une journée complète de repos je me hasarde, la tête encore
lourde de mon insolation, à faire une petite promenade dans Yozgat.

Le site, d'aspect agreste et salubre, plaît à première vue. Mais les maisons.
solidement bâties en pierre et munies de cheminées, disent que le froid y
est rigoureux en hiver. Comme dans toute ville neuve, les monuments sont
rares à Yozgat. Le plus remarquable est la grande mosquée de Suleyman,
bâtie par les frères Tchapan–oglou. L'architecture en est assez élégante;
quant à ses matériaux, beaux marbres et pierres rares, ils ont presque tous
été apportés de la ville antique de Tavium, aujourd'hui Nefez-Keui, située
non loin de là.

Une rivière torrentueuse arrose Yozgat. Elle déborde fréquemment
sous l'influence des orages. Il y , a trois ans, elle a tout emporté sur son
passage : maisons, bains turcs remplis de femmes et d'enfants.

La population musulmane est ici particulièrement fanatique. De leur
côté, les Arméniens, qui se sont révoltés récemment, ainsi qu'à Césarée,
sont fort mal vus. Les chrétiennes sortent dans les rues soigneusement en-
veloppées dans leur tcharf, comme à Angora. La méfiance, la haine existent
entre les habitants. L'un espionne l'autre. On parle peu et bas; à la nuit

close, chacun s'enferme chez soi. Ce triste état des esprits, l'absence d'écoles chrétiennes, engendrent une
mélancolie dont tout le monde est imprégné. Si l'on ajoute à cela qu'il n'y a pas d'industrie locale à Yozgat, on
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concevra aisément dans quel état de marasme vit sa population. Il est pourtant question d'y installer des fabriques
de draps analogues à celles de Roumélie.

Chose curieuse et peu édifiante, c'est qu'entre chrétiens grecs et arméniens il y a à peu près autant d'ani-
mosité et d'éloignement qu'entre ceux-ci et les musulmans. Il semblerait même qu'en Anatolie l'élément grec
soit de tous le plus turquifié, et la preuve en est que la conversion de villages grecs entiers à l'islamisme n'est pas
un fait rare. Aucun élément à Yozgat pour constituer une colonie européenne. Cela nous fait d'autant plus
regretter nos amis d'Angora, dont les attentions, les soins délicats, avaient rendu si agréable notre séjour dans
cette ville.

Nous rentrons au konak et presque aussitôt on nous annonce la visite du mutessariF. A cette nouvelle, tous
les gens, allant et venant dans notre maison, font le geste de boutonner leur habit, ce qui est une marque de
politesse en usage chez les Turcs. Lorsqu'on appelle un serviteur, il entre toujours en serrant son vêtement contre
son corps, de même qu'il sort à reculons. Chevki-Effendi arrive enfin, et comme il parle le français, nous avons
le plaisir de causer quelques instants avec lui de mille choses intéressantes. Mitcho, en serviteur stylé, présente
lui-même le café. Le sous-gouverneur est un homme fort intelligent, aimable et distingué, qui nous a laissé la
meilleure impression.

Mal remise de mon insolation, je garde la chambre; mais, pour ne pas être importunée par les curieux, les
marchands et les autres parasites qui viendraient s'installer chez moi, j'ai consigné Hassan à ma porte. Grâce à
lui, je puis flâner un peu, écrire des lettres, prendre des notes, allongée sur un bon divan„ De ma fenêtre, j'ai
vue d'abord sur un cimetière turc qui étale sous mes yeux ses tombes mélancoliques, enfouies dans la mauvaise
herbe, puis, au loin, sur une montagne couverte d'une forêt de conifères, grande rareté pour le pays. Aussi est-il
interdit d'en couper les arbres, et par de bons sentiers serpentant dans les vertes prairies, les gens de Yozgat
s'en vont, les jours de fête, jusqu'à la forêt, leur promenade d'été favorite.

7 juin. — Il y a ici une vieille famille arménienne pour qui nous avions été chargés à Angora d'une com-
mission. Lorsque nous arrivons pour lui faire notre visite, nous sommes reçus par la vieille mère, la tante, une
jeune fille, toutes ces dames coiffées en tresses et un foulard sombre tortillé en turban autour d'un fez à long
gland. Les salutations à la turque échangées — et elles sont nombreuses, — ces dames nous font asseoir,
et nous prient d'attendre le maître du logis, occupé à quelque affaire mercantile. Elles ne parlent naturelle-
ment que le turc, puisqu'il y a beau temps que les Arméniens ont dû oublier sinon de gré, du moins de force,
la langue de leurs pères. Chez les hommes, cet oubli est plus apparent que réel : beaucoup d'entre eux ont
conservé leur langue, mais je n'ai pas vu de femmes d'Anatolie sachant l'arménien. C'est la jeune génération,
plus instruite, qui le remettra en usage. Il fut un temps où des édits condamnaient ceux qui persistaient à parler
arménien 'a avoir la langue coupée ; on conçoit que de tels procédés ôtaient le goût de s'exprimer dans la
langue maternelle. Une de ces dames nous raconte précisément que quelqu'un des siens, je ne sais plus au
juste lequel, avait subi bel et bien cet odieux supplice.

Le patriarche entre enfin : grand et maigre vieillard de mine autoritaire. A sa vue tout le monde se lève, et
tout le monde reste debout jusqu'à ce que, s'étant assis lui-même, il nous prie fort gracieusement de reprendre
notre place, nous, les visiteurs. Les femmes restent debout, y compris sa vieille épouse, toute petite, noire
comme une taupe près de lui, si grand et si blanc dans sa barbe et ses cheveux de neige. Elles attendent
plusieurs minutes que le maître les invite à s'asseoir, ce qu'il se décide à faire enfin. La politesse le veut ainsi.
Nulle part plus que dans ces intérieurs arméniens on ne retrouve ce respect antique des parents, notamment du
chef de la famille, dont la suprématie grandit avec l'âge. Les fils ne s'asseyent en présence de leur père que sur
sa prière. Les femmes sont de véritables servantes.

En rentrant au konak, le soir, aux lueurs d'un superbe coucher de soleil, nous remarquons dans le bazar
une certaine animation causée par l'arrivage d'une quantité de cerises d'Amasia. Tout le monde se presse
autour des marchands. Riches et pauvres veulent goûter du joli fruit nouveau. Et nous, comme les autres, nous
faisons emplette d'une provision, que nous nous mettons séance tenante à croquer.

On se couche sitôt après le repas du soir. L'air devenu très frais, le silence qui règne subitement dans la
ville, les criailleries des chiens, le vent de conspiration que l'on respire ici, tout engage à chercher abri et
repos dans ses draps.

La situation de Yozgat, isolée au milieu des montagnes, l'expose aux rapines et au brigandage des Tcher-
kesses établis çà et 1à dans les alentours. Les pâturages où paissent les troupeaux sont surtout le théâtre de leurs
exploits. Une razzia de vingt chevaux a été faite récemment par ces audacieux voleurs : l'élite de la gendarmerie
est en ce moment même à leurs trousses. Nos chevaux pourraient bien exciter aussi leur convoitise?... Un heu-
reux sommeil vient couper court à mes craintes. Mais les attaques à main armée sont de plus en plus rares.
C'est surtout sur les pauvres paysans sans défense, puisqu'ils n'ont point d'armes, que s'exercent les Tcher-
kesses, dangereuse espèce, plus redoutable en Asie Mineure que dans leur propre pays.

La femme du maire, qui a sa maison particulière de l'autre côté de la cour du konak, m'a envoyé, il y a
deux jours, une de ses servantes, laideron sans âge, pour m'inviter à l'aller voir, disant que cela lui ferait le plus
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grand plaisir. Accompagnée d'une jeune Arménienne sachant un peu de français, je me rends chez cette dame,
tardivement il est vrai! Les servantes, qui guettent notre arrivée, se précipitent au-devant de nous, et nous
conduisent dans un salon, où après une courte attente apparaît la hanoum. C'est une grande et forte femme de
trente-cinq ans environ, d'une beauté remarquable. Des traits réguliers, allongés, un teint délicat, des cheveux
bruns magnifiques, mais surtout des yeux bleus longs, bien fendus, pleins de séduction. Seul le large pantalon
qui lui sert de jupe me choque, car il fait trop valoir un exubérant embonpoint qui gagnerait 'a être dissimulé!
D'une voix bien timbrée, mais traînarde, elle me dit tout d'abord, et non sans une pointe
qu'elle n'espérait plus ma visite. « Je vous ai envoyé
la plus laide de mes servantes, et, ne vous voyant
pas venir, j'ai cru que vous aviez jugé toutes les
femmes de l'Anatolie d'après elle, et que vous ne
vous souciiez pas d'en voir d'autres. »

Je protestai énergiquement et lui affirmai que
je connaissais déjà la beauté justement vantée des
femmes de ce pays, etc., etc. La pauvre servante,
qui avait entendu le discours de sa belle maîtresse,
s'était retirée honteuse dans une pièce voisine,
comme pour cacher cette laideur, objet de notre
risée. Sur ces entrefaites arriva la fille aînée du
maire, belle jeune femme de seize à dix-huit ans,
fraîche, rebondie, en pantalon large et en veste de
soie ouverte sur une poitrine nue haute et ferme
qu'elle découvre entièrement. Une petite coiffure
ornée de fleurs sur la tête, des tresses sur les épau-
les, tel est son costume, semblable à celui de sa
mère. Toutes deux ont les pieds nus dans des ba-
bouches. Des yeux bruns, prompts et vifs, agrandis
'a l'antimoine, donnent à la physionomie de la jeune
hanoum une vivacité agréable. Mère d'un bébé fort
grognon, elle me raconte qu'elle a fait venir le
médecin pour l'enfant, et que les remèdes ordonnés
par lui n'ont fait qu'augmenter ses souffrances.

Aussi, me dit-elle en riant, j'ai laissé là les fioles
du docteur et j'ai commencé un traitement de bonne
femme dont j'attends le plus grand bien. » On
voit que ces daines turques de l'intérieur ne sont
ni bornées ni dépourvues d'espièglerie : il ne leur
manque que de l'instruction.

La cérémonie des rafraîchissements commence. Le verre de eherbet (sirop), puis la cuiller de confiture et
la gorgée d'eau glacée. Cherbct et confitures sont généralement délicieux, les femmes d'Orient excellant dans
l'art de les préparer. La jeune hanoum me présente, pour m'essuyer le bout des doigts, une serviette brodée
d'or et d'argent. C'est sans doute un ouvrage exécuté par ses blanches et belles mains, très soignées et dont les
ongles fins ont été teints au henné.

Ce n'est que la première partie de la cérémonie. La seconde comporte le café, servi dans de minuscules
tasses. Puis viennent les cigarettes, dont je n'use pas, à leur étonnement. Mon chapeau de feutre mou, mes
gants, leur causent d'autres étonnements. Mes gants surtout. Elles ne me cachent pas qu'une main gantée de
peau de chien n'a rien de séduisant.

Les questions pleuvent. « D'où viens-tu? Où vas-tu? Pourquoi voyages-tu dans ces pays où il n'y a rien à
voir? » L'Anatolie est pour elles le plus triste pays de la terre. Vivre à Stamboul, voilà l'idéal! Les pauvres
femmes soupirent après les splendeurs de la capitale, tout comme certaines de nos provinciales, d'intelligence
vive et curieuse, soupirent après Paris.

Avant de partir, je voudrais les photographier. « Hélas! c'est impossible, disent-elles : nos maris sont
jaloux. Ils se mettraient dans une colère terrible s'ils l'apprenaient. » Une cause de vif dépit pour ces dames,
c'est d'être privées de me rendre ma visite, comme elles l'avaient espéré, messieurs leurs époux arrivant le
soir même.

En 1894, nous avons fait de Yozgat une rapide excursion à Tavium (Nefez-Keui), qui en est peu éloigné. Ses
ruines romaines, jadis si importantes, sont aujourd'hui tellement dispersées, que la visite de Tavium n'offre
plus d'intérêt.
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La caravane a repris sa marche ce matin. Nous allons vers Césarée, que nous
atteindrons à petites étapes. Un nouveau zaptié, monté sur un superbe cheval arabe,
est venu grossir notre escorte, qui ne connaît pas suffisamment les sentiers de la
région, ainsi qu'un jeune Turc qui désire nous accompagner à cheval jusqu'à son
village. Devant nous se déroule un paysage dénudé, monotone, exaspérant à force
d'être toujours le même ! De pauvres villages en pierre sèche tachent çà et là les
maigres pâturages. A l'entrée de chacun d'eux se voient les cuves en pierre dans
lesquelles les femmes viennent écraser le blé destiné à préparer le boulgour, mets
national de l'Anatolie. Ce blé, pilé, lavé et séché, s'emploie comme le riz, qu'il
remplace : c'est le pilaf du pays. Chaque village possède aussi, près du cimetière,
sa pierre funéraire sur laquelle on lave les morts.

La population, trop faible pour l'étendue du pays, ne suffit pas à mettre en
culture ces grands plateaux déserts. Les paysans, découragés par les impôts, le
brigandage des Kurdes et des Tcherkesses, par le manque de voies de communi-
cation, par l'abandon moral dans lequel ils sont plongés, se bornent à ne travailler
que juste ce qu'il leur faut pour vivre. Aussi, à part quelques cultures de blé, les
troupeaux sont l'unique occupation du pays. C'est pourquoi, en dehors des vil-
lages, les monts et les vallées n'ont d'autre vie que celle apportée par ces derniers :

D' APRÈS USE PHOTOGRAPHIE.	 chèvres à toison soyeuse, moutons à queue grasse, ânes, boeufs et chevaux qui
paissent une herbe courte et aromatique. Leurs clochettes animent de leurs perpé-

tuels tintements ces vertes solitudes, et bercent souvent nos marches. De loin en loin, la voix claire d'un pâtre,
chantant quelque lente mélopée ou les bienfaits d'un sultan des temps passés, révèle au voyageur la présence
d'un être humain. Et ce pays, qui semble vierge de civilisation dans ce cadre pastoral, vous réserve cependant
des surprises, telles que la rencontre d'une pierre funéraire portant inscription grecque; ou bien celle d'un
fragment de colonne, vestige de l'époque romaine; un khan ruiné de l'époque perse; toutes sortes de débris des
dominations diverses ayant subjugué cette partie de l'Asie, et ; en même remontant à travers les âges, des bas-
reliefs hétéens dont la mystérieuse présence dans la Ptérie et sur d'autres points n'a pas encore été expliquée. Ces
débris, empreints d'un certain art, voire parfois d'un grand sens architectural, contrastent vivement avec les
masures de terre des bourgades modernes. C'est une mélancolique promenade que nous faisons dans le passé,
plus vivant dans sa mort que le présent.

hn reste encore des temps meilleurs de ce pays, sans remonter bien haut, c'est la fréquence relative des
fontaines échelonnées sur les voies fréquentées par les caravanes. L'Anatolie possède des sources bien captées, et
que de petits monuments en maçonnerie ou en pierre signalent de loin aux regards. Chacune de ces fontaines
porte, encastrée dans ses murs, une plaque de marbre sur laquelle des inscriptions turques, souvent belles.
indiquent la date de sa construction et le nom du bienfaiteur ou du souverain à qui
on la doit.

La carte de Kiepert est blanche sur cette région, de sorte que nous allons
un peu au hasard à la recherche du village de Dedik que nous nous sommes
assigné comme but de l'étape. Une heure avant Dedik on entre dans la
vallée fraîche et riante du Kanak-Sou : agréable surprise pour des yeux
las de contempler toujours un sol nu et aride. Une dense végétation cOm-
posée de peupliers, de saules, d'arbres fruitiers, de vignes superbes, de
tamarix, ombrage la rivière. Un arbuste 'a feuillage petit et blanchâtre
emplit l'air du parfum pénétrant de ses fleurs jaunes et vaporeuses.
Cet arbuste, qui constitue en partie les haies de ce pays, est très ré-
pandu en Anatolie. Des terres soigneusement cultivées et bien irriguées
annoncent l'approche du village. Celui-ci s'offre bientôt à notre vue. La
masse importante de ses maisons grises, propres et bien bâties dénote
une population aisée. Dedik est musulman. Le mouktar, un bon Turc,
nous prie d'accepter l'hospitalité dans la 9nussafir-odassi (maison des
voyageurs). C'est une construction neuve, propre et décorée avec un cer-
tain goût. Nous acceptons, car la présence, à Dedik et dans son voisi-
nage, de superbes tumulus engage M. Chantre à s'y établir pour quelques
jours.
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Une escouade de soixante travailleurs recrutée assez rapidement a été installée sur
l'un des tertres, appelé Orta-Euyuk, et y pratique depuis deux jours une large tranchée
centrale. La chaleur est accablante. Un nuage noir, énorme, s'avance rapidement sur
nous. Le signal du départ a été donné trop tard, car soudain l'air embrasé fraîchit, un
violent coup de vent enlève notre tente légère dressée au sommet du tumulus, et une
pluie torrentielle mêlée de grêle se met à tomber, accompagnée d'un formidable coup
de tonnerre. Le gros nuage est venu crever juste au-dessus de nos têtes. Un affole-
ment général s'ensuit chez nos hommes désespérés par la grêle. Ils pensent à
leurs beaux jardins, à leurs récoltes, et tremblent surtout pour le blé. Alors d'un
commun mouvement ils s'agenouillent et se mettent à prier Dieu à voix haute.
Quel spectacle simple et touchant que ces hommes rudes implorant le ciel avec
ferveur!

Allah! Allah! o gémissent-ils, la tête courbée, sous l'oeil ému des chré-
tiens témoins de cette scène.

Enfin un amie (amen) s'exhale de leurs poitrines. Ils se relèvent, résignés
d'avance à se soumettre à la volonté de Dieu.

Pour s'abriter des torrents d'eau, nous nous sommes réfugiés dans la tran-
chée, couverte de notre tente-abri, au risque d'y être ensevelis. Peu à peu cependant l'orage a pris fin. Le soleil
vient sécher les vêtements et ramener la gaieté sur les visages. Il n'y a pas eu trop de mal.

Après le déclin du jour on reprend, en bande, le chemin du village. Puis Mitcho procède à la paye des
hommes, ce qui donne toujours lieu à d'interminables paroles de la part de nos prolixes travailleurs. Ils sont
tous contents, néanmoins, d'empocher quelques belles piastres neuves. On ne saurait croire combien l'argent
est rare dans ces villages. Le soir venu, Mitcho et Hassan nous servent à dîner, puis on s'assoit sur le seuil de
la massa/ir-odassi. Nos hommes, zaptiés et caravaniers, qui couchent en plein air le long du konak, sont déjà
installés à la turque sur les matelas que leur ont apportés les habitants, et font leur kief après dîner. La rangée
des petits feux rouges de leurs cigarettes révèle seule leur présence, car ils se tiennent immobiles et rêveurs.

Les notables du village, c'est-à-dire les gros turbans, viennent s'accroupir autour de nous, en rond. On
fait un brin de causette. La nuit est belle; les étoiles brillent d'un singulier éclat dans la voùte sombre du firma-
ment. Chacun jouit longuement de cette accalmie après le dur labeur du jour, et ce n'est que devant les atteintes
d'une vive fraîcheur qu'il faut mettre fin à notre contemplation nocturne, si exquise aux pays d'Orient. Dans notre

maison aux vitres manquantes vont et viennent, affairés, des oiseaux dont les nids
s'accrochent au-dessus de nos têtes. Gens et bêtes fraternisent : on ne s'en porte

pas plus mal.
C'est le moment de l'année où les employés du gouvernement chargés

de prélever les impôts et de les recevoir font leur tournée. Nous les ren-
controns dans plusieurs villages. Ce n'est pas une affaire de peu d'im-
portance que celle de récolter les impôts. Il faut déjouer les ruses des
paysans, lesquels ne se font pas faute d'en user, étant donnée leur

pauvreté extrême. Chaque demeure est inspectée dans ses coins et
recoins afin de vérifier que l'on n'y cache pas de mouton ni de

chèvre. Le paysan paie annuellement trois piastres et demie
par tête de mouton et trois piastres par chèvre. Lorsque ces
pauvres gens ne sont pas en état de payer leurs impôts, les
employés s'installent chez eux, à leurs frais, et restent jus-
qu'à ce qu'ils aient trouvé l'argent nécessaire. Ce sont là des
procédés qu'il ferait beau voir s'établir chez nous!

Terzili- qammam. — Roghazlian.

JEUNE TURC DE YOZOAT.

DESSIN D'OULEVAY.

NOS ZAPTIES• - DESSIN D'OOLEVAY.

Après avoir traversé le village arménien de Kutchuk-
Tchat, où se voient un grand tumulus et une pierre portant une
inscription grecque en très bon état de conservation, nous
arrivons à Terzili-Hammam, eaux thermales fameuses, répu-
tées dans tout le vilayet. La première chose qui nous frappe
en mettant pied à terre, c'est la vue d'une belle ruine en
marbre blanc, qui n'est autre chose que la façade d'un therme,
probablement royal, construit dans le style romain de la
bonne époque. La présence de cet élégant édifice en ce lieu
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atteste que les eaux chaudes de Terzili ont été en honneur chez les anciens, et il n'y a pas de doute que la
construction d'un édifice aussi important n'ait entraîné celle d'une bourgade, sinon d'une ville. En effet, sur
une longueur de près de deux kilomètres, les habitants ont dégagé une muraille d'enceinte épaisse de trois
mètres environ. Partout le sol a été creusé pour en extraire les pierres de taille, les marbres en morceaux avec
lesquels ont été bâties les maisons actuelles. Un beau marbre blanc y abonde particulièrement. Enfin il n'est
pas de jour où les travaux du sol ne mettent à découvert des stèles funéraires avec inscriptions grecques, voire
même des débris de colonnes. Le sol renferme, en outre, quantité de monnaies à l'effigie de Justinien. Le pro-
fesseur Ramsay a identifié ce site avec celui des sources chaudes appelées Aqwe Saraveno.

Sur les anciennes piscines dallées de marbre du therme royal ont été construits deux bâtiments modernes,
l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes. Autour de ces bains s'alignent les masures louées aux malades
qui viennent y faire leur saison. Enfin 'a 200 mètres de là se dresse le village actuel, composé de vingt-cinq
maisons seulement et fondé il y a douze ans par des émigrés lazes de Kars et d'Ardahan.

Les femmes en traitement sont au bain au moment de notre arrivée, mais leurs servantes noires et blanches
ont vite fait de les mettre au courant de l'événement. Notre campement est dressé dans leur voisinage. On les
entend rire et gazouiller. Ce n'est que vers le soir qu'elles sortent, soigneusement enveloppées dans leur blanc
fecedgé et strictement voilées. Le séjour de ces dames au bain comprend quatre heures le matin, et autant
sinon plus le soir. Je désire, naturellement, faire leur connaissance, mais je ris fort de leur envie, plus grande
encore, de faire la mienne. Nos tentes sont placées à 50 mètres de leurs cabanes, et par les petites lucarnes percées
de notre côté je ne vois que mains qui s'agitent, mouchoirs qui flottent : « Hanoum, hanoum, me disent-elles.
-V iens nous voir, nous t'attendons! » Une servante voilée me glisse â l'oreille de venir au plus vite. Je me
décide, et suis l'esclave
jusque dans la maison où
ces dames assemblées se
démènent à qui arrivera
la première vers moi.
Elles sont une dizaine
avec des enfants, jeunes
pour la plupart et quel-
ques-unes	 fort jolies.	 wm+

A leur toilette de bon
goût, à la richesse de
leurs bijoux, on voit
qu'elles appartiennent à

VILLAGE TROGLODYTIQUE (PAGE 4J2). - DESSIN DE DOUDIED.

la bonne société. L'une
d'elles est coiffée d'une ca-
lotte brodée de perles et
ornée de diamants sur le
front, d'un joli effet.

Très excitées par les
eaux, je suppose, elles
crient, gesticulent, m'exa-
minent en tous sens.
Elles me questionnent
tout en défaisant mes
cheveux, en essayant mon
casque, en me mettant
leurs jolies calottes bro-
dées. Enfantillages aux-
quels je suis habituée de
leur part, ainsi qu'à cer-
taines de leurs indiscré-
tions. Enfin je leur pose
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à mon tour des questions. Que viennent-elles faire ici? Quelles maladies ont-elles à traiter, elles si enjouées, si
fraîches pour la plupart? La plus âgée vient pour ses yeux; elle est en effet atteinte d'une ophtalmie. Une femme
de vingt ans vient pour obtenir un garçon, ayant déjà une fille. Une autre, de dix-huit ans à peine, se plaint
de n'avoir pas encore eu d'enfant, et demande aux eaux de Terzili de conjurer sa stérilité! Une quatrième
souffre de l'estomac. Bref, ces eaux chaudes merveilleuses sont regardées comme guérissant tous les maux. La
plus jeune femme, qui est très jolie, porte ses cheveux courts et bouclés comme un jeune garçon; son corps mince,
à peine formé, achève la ressemblance. Ses sourcils sont rejoints au pinceau. Elle essaye mon casque, et l'on
peut dire que jamais plus laide coiffure n'abrita plus charmant visage. Je m'arrache avec peine à leurs câlineries
d'enfants gâtées, et m'enfuis au campement, où l'on commence à être inquiet de mon absence. Malheureusement
ces dames chantent à tue-tête toute la nuit, ce qui est loin de nous charmer.

14 juin. — A 4 heures et demie du matin je vais au bain pour prendre la température de l'eau. 0 stupeur!
mes chanteuses enragées de la veille y sont déjà, et je les trouve transformées en de belles naïades. Les unes
nues comme Ève, les autres vêtues d'un élégant pagne, elles nagent, plongent, s'ébattent en poussant des cris
et des rires. Le tableau est délicieux. Je m'attarde à les contempler. Debout au milieu de la piscine, la jeune
femme aux cheveux courts, nue et les bras ouverts, chante à plein gosier, pareille à une fée de l'onde.

Lorsque nous nous mettons en route pour Boghazlian, nous sommes frappés de la mine piteuse de notre
schef de caravane. Hadji Mehemet souffre d'un violent mal de dents. C'est ce qui explique l'immense bandeau
dont il s'est affublé la tête. De Terzili-Hamman àBoghazlian, on se tient à une altitude qui oscille entre 1000 et
1200 mètres. Des vestiges antiques se voient un peu partout : traces d'habitations, poteries, tuiles, fûts de
colonnes, attestent que ce pays nu et désert a connu des jours meilleurs. A 4 heures de l'après-midi, et par une
température de 37 degrés, nous apparaît la cime majestueuse de .l'Argée, dont nous saluons avec respect le
cône puissant, couvert de neige.

C'est sous un ciel gros de nuages que nous entrons dans le bourg de Boghazlian, situé dans une plaine
marécageuse. On y compte quatre cent cinquante maisons, partagées entre une population moitié turque, moitié
arménienne. L'aspect en est terne et triste comme celui de tous ces villages bâtis en terre. Le clocher de l'église
arménienne émerge au-dessus des toits plats. Lorsque nous passons devant lui, la cloche tinte, mais d'un ton
cassé et lamentable qui est bien en harmonie avec la situation des fidèles qu'elle appelle. Quelques minarets
viennent en outre çà et là couper la monotonie plate du village.

Le pays est trop malsain pour que nous désirions y camper : aussi acceptons-nous l'hospitalité chez de
braves Arméniens qui mettent gracieusement à notre service leur maison, fort propre.

La principale richesse de Boghazlian consiste en troupeaux. Les chevaux, les boeufs, les ânes, les moutons
y sont élevés en assez grand nombre.

En 1894, nous revînmes à Boghazlian en allant à Césarée. — Le choléra venait d'y éclater et l'on eût dit
entrer dans une bourgade morte, tant les rues en étaient désertes; les habitants effarés que l'on voyait çà et là
avaient l'air de fantômes désolés. Il n'y avait alors ni médecin, ni pharmacien. Nous y passâmes une nuit, et

durant ce court séjour mon
mari ne cessa de prodiguer
ses médicaments et ses
soins aux malheureux affo-
lés qui venaient lui deman-
der à genoux de sauver,
celui-ci sa femme, celui-là
son fils. Spectacle atroce
s'il en fut, mais qui n'était
que le prélude de ce qui
nous attendait à Césarée.

A quatre kilomètres à
l'ouest se trouvent des eaux
thermo-sulfureuses, prove-
nant de trois sources qui
jaillissent au milieu d'un
marais comme un véritable
geyser. Elles déposent une
matière calcardo-ferrugi-
neuse qui a rempli jadis
une partie de la plaine, et
les eaux du Kouzoun-Euzu
ont dû s'y frayer un pas-
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sage. Après Boghazlian, nous rejoignons la route de
Yozgat à Césarée, sur laquelle se trouvent plusieurs
khans. Nous décidons de camper le soir près de l'un
d'eux, dans le voisinage d'une belle fontaine, et non loin
d'un village tcherkesse.

Un superbe Arabe descendu au khan vient, vers le
soir, faire ses ablutions et jeter un coup d'œil sur notre
campement. C'est un riche négociant, me dit-on, venu
dans ce pays dans le but d'acheter une fille tcherkesse
pour son harem, car la vente des filles se pratique tou-
jours chez ce peuple, vraiment peu intéressant, au point
de vue moral, que l'on appelle les Tcherkesses. La race
est restée belle; leurs filles seront toujours les plus re-
cherchées de l'Asie, et sont, par ce fait, d'un bon rap-
port pour leurs parents, qui les vendent à des prix fort
élevés parfois, suivant l'âge, la beauté de la jeune per-
sonne. Ce sont les Circassiennes et les femmes de cou-
leur originaires de l'Afrique qui seules peuvent être
vendues comme esclaves en Turquie. Et par esclave il
ne faut pas toujours entendre souffre-douleur, malheu-
reux. Les Orientaux ont grand soin de leurs esclaves,
objet de luxe qu'ils achètent quelquefois fort cher, aux-
quels ils s'attachent, et qui sont traités souvent comme
des enfants de la maison, surtout les filles. C'est ce qui
fait dire aux gens du pays que, loin de les plaindre, il
faut féliciter ces jeunes Tcherkesses de quitter la triste
masure familiale, où le sens moral n'existe pas, pour
devenir d'heureuses favorites bien parées, aimées,
choyées, ou des servantes dans de bonnes maisons où
elles seront traitées avec certains égards.

Quoi qu'il en soit, cette vieille question de la posi-
tion sociale de la femme en Asie reste toujours la même.
Captives, demi-captives, voire même libres, leur sort
n'est jamais bien enviable. En souffrent-elles absolument? Je ne le crois pas, d'autant plus que l'absence de
toute culture intellectuelle, les lois de l'hérédité, en font des jouets dociles et résignés, tout prêts à ce rôle
qui soulève notre indignation. Toutefois ceci ne s'applique qu'à la catégorie des femmes du peuple et des petits
marchands ou bourgeois turcs qui n'ont reçu, comme je l'ai déjà dit, aucune espèce d'instruction, et qui vivent,
dès leur naissance, au sein des superstitions les plus grossières, je dirai même du libertinage incroyable qui
existe dans les harems de ce genre. Mais, dès que l'on s'adresse à la haute société musulmane et surtout aux
femmes des grandes villes, on se trouve en présence d'une évolution manifeste et redoutable pour ceux qui
demeurent attachés aux vieilles et absurdes lois. Instruite, élevée par des institutrices européennes, la jeune
hanoum n'entend pas de partage dans l'affection de son mari. Elle veut, elle exige la promesse, en se
mariant, qu'elle sera l'épouse unique et respectée. Se voiler dans la rue, sortir toujours séparément, renoncer
au théâtre, aux distractions des concerts, des bals, des réunions mondaines, n'est-ce pas déjà suffisant? Surtout
quand on est jeune, jolie, charmante, que l'on parle purement trois ou quatre langues, que l'on est musicienne,
que l'on sait s'habiller comme n'importe quelle belle madame X..., Française, Anglaise ou Allemande, et que
l'on aurait sûrement autant et plus de succès que celle-ci, si l'on allait dans le monde.

Tcliol.'-(xüz Keuprussu. — Un village troglodytique. — Erkilet. — Chez Iladji-Mehemet.

Après une nuit pluvieuse passée près du khan, nous gagnons le Kizil-Irmak à l'endroit où il est traversé par
le grand beau pont appelé Tcltok-Gdz Keuprussu, « le pont à beaucoup d'yeux », c'est-à-dire à beaucoup d'arches
arrondies. Sur ce point le Kizil-Irmak est bordé sur sa rive droite par une ligne de rochers percés d'innom-
brables grottes dans lesquelles il faut voir des villages troglodytiques des premiers âges. Celui-ci est particu-
lièrement curieux parce qu'il est habité : c'est la propriété privée d'un pacha qui y a établi une bergerie. Une
petite construction toute moderne est la demeure du propriétaire lorsqu'il vient visiter son bien. On nous permet
d'y faire la sieste et d'y déjeuner, après quoi nous procéderons à la visite des grottes, devant lesquelles court sur
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une certaine longueur une galerie couverte, moitié naturelle, moitié artificielle, qui forme dans tous les cas un
pittoresque balcon au-dessus de la rivière.

Les grottes ou chambres ont, en général, une forme arrondie; elles n'ont pas d'autre ouverture que la porte
et sont munies au centre d'un foyer creusé dans le roc. L'une d'elles, occupée par trois jeunes Turques, femmes
des bergers et valets, présente un air fort propre, malgré son étrangeté et son manque absolu de confort. Des
nattes en jonc couvrent le sol. La literie est empilée soigneusement dans un coin; quelques ustensiles de cuisine
sont rangés dans un autre, et les femmes, accroupies, causent en fumant des cigarettes. Après avoir examiné leur
singulier logis, je les félicite d'habiter ainsi haut perchées au-dessus de l'eau. De leur balcon naturel on peut
s'accouder pour voir couler le Kizil-Irmak — maigre réjouissance et spectacle monotone au plus haut point. —
Enfin, je fais de mon mieux pour trouver le logis charmant. Mais ces dames ne s'y méprennent pas; elles
me répondent d'un ton net que leur séjour est atroce, qu'elles s'y ennuient mortellement et qu'elles seraient bien
heureuses d'habiter une ville!...

Les grottes se développent sur un, deux et quelquefois trois étages, suivant la hauteur du rocher, commu-
niquant entre eux à l'aide de puits intérieurs. A moins que les salles percées de ces puits n'aient été affectées
par les troglodytes à l'usage exclusif de vestibules communs aux étages, on ne devait guère jouir d'une minute
de tête-à-tête dans ces singulières cités où les allants et venants devaient surgir à chaque instant de l'orifice des
puits, à l'intérieur desquels de grossiers échelons facilitaient la descente ou la montée. Quant aux salles elles-
mêmes, parfois assez vastes, elles sont occupées aujourd'hui par les moutons et les brebis du pacha. Une accu-
mulation de fumier recouvre le sol. Je ne dirai rien des puces, sinon que nous en étions noirs en sortant de cette
visite, ce qui faisait rire un beau Turc, gardien du tehiflik, excellent type du paysan d'Anatolie.

La bergerie n'a pas d'autre eau que celle du Kizil-Irmak, d'une vilaine couleur jaunâtre, que nous nous
résignons à boire, non sans dégoût. Nous ne pensions pas alors que l'année suivante nous ramènerait sur ces
tristes rives, et qu'une quarantaine barbare nous y retiendrait presque sans vivres, sans eau potable et sous un
soleil torride.

Toute cette partie de la vallée de l'Halys est riche en grottes du même genre. Dans son ensemble l'aspect
du pays est volcanique et rappelle le Velay. De Tchok-Goz Keuprussu, que nous quittons après un assez long repos
chez les troglodytes, nous allons par des sentiers difficiles pour les bêtes de charge, parce qu'ils courent sur la
roche nue, jusqu'au village d'Emirler, où nous arrivons à 5 heures du soir. Ce village est adossé à une colline.
Il est pittoresque et paraît plus aisé
que la plupart de ceux que l'on ren-
contre dans cette région. Les ruines
d'une forteresse surmontent Emir-
ler. De belles assises anciennes se
voient un peu partout dans les mai-
sons. Le sol a donné des débris de
poteries, des monnaies, des croix

grecques et byzantines.
D'Emirler à Erkilet il y
a trois heures à cheminer
dans le même paysage
volcanique. Nous appro-
chons aussi de Césarée.
que nous aurions voulu
atteindre directement.
Mais, Erkilet étant le vil-
lage de notre Hadji Mehe-
met, il nous a tant enga-
gés à le visiter, à nous y
arrêter, ne fût-ce que pour
une: nuit, que nous avons
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cédé et décidé d'y coucher. Un peu avant Erkilet, qu'il surplombe, se dresse un tertre naturel, de 60 mètres de
hauteur, surmonté d'un petit château ruiné, fort élégant, dans le style persan.

De ce château nous gagnons le village, qui est bien un des plus pittoresques de la région. Construit à pic sur
une colline volcanique, il est sillonné de rues fort raides, mais très bien faites. Une chaussée de géants admira-
blement taillée et pavée relie le château à la partie supérieure d'Erkilet. On est ici, à vrai dire, plutôt en présence
d'une ville que d'un village. La cité d'Archilistion a compté jusqu'à 1 500 maisons. Elle fut habitée d'abord par
les Perses, et le château aurait été un de leurs postes de signaux avec la contrée environnante. Des Perses, elle
passa aux mains des Grecs, puis à celles des musulmans. Les Grecs ont été absorbés en partie par l'islam. Il y a
pourtant encore un quartier grec, plus un quartier arménien et un turc. En tout, on y compte actuellement
1 100 maisons. Des famines, des tremblements de terre ont causé pas mal d'émigrations. Les maisons d'Erkilet
sont accrochées à la montagne, percée elle-même de grottes dont les ouvertures noires, alternant avec celles des
habitations, donnent au village un aspect des plus bizarres. La pierre taillée a été employée dans la construction
des maisons, et celles-ci, quoique en mauvais état actuellement, portent encore dans leur architecture un souve-
nir de l'art persan.

Au bas d'Erkilet s'étendent de beaux jardins remplis de noyers superbes, de vignes, d'arbres fruitiers de
toutes sortes. Cette végétation luxuriante est entretenue par de belles et abondantes sources. Enfin, ce qui est
surtout remarquable ici, c'est la vue dont on jouit sur la plaine de Césarée et le massif de l'Argée qui se dresse
bien en face, avec la ligne nette de ses contreforts. A 8 kilomètres de là, au pied même de la montagne, s'étend
Césarée, la métropole antique de la Cappadoce, et sa position dans la plaine insalubre est loin de valoir celle
d'E rkilet.

Lorsque Mehemet, notre chef de caravane, insistait tant pour nous faire descendre chez lui, nous ignorions
qu'au logis l'attendaient trois femmes! Or loger des chrétiens dans une maison où il y a trois musulmanes
n'est pas chose facile. On nous installa pourtant dans une chambre, celle de la plus jeune épouse, Gul
hanoum. Tout d'abord nous ne vîmes aucun être féminin dans cette maison, mais les invisibles houris daignè-
rent se montrer sitôt que M. Chantre eut les talons tournés. Tandis que je m'arrangeais de mon mieux dans
l'étroite chambre grillée de Gul hanoum, celle-ci entra. Je me trouvai en présence d'une grande belle fille de
vingt ans, aux traits réguliers, énergiques, mais, dans l'ensemble, un peu trop hommasse et sans distinction.
Elle s'empressa de m'expliquer que Mehemet avait trois femmes; qu'elle était la dernière; qu'il n'avait pas
d'enfant; qu'elle était de Kaïsarieh, etc., etc. Après son départ vint la seconde femme, Palma hanoum, à peine
âgée de trente ans. Beaucoup plus fine que Gul, elle a de jolis traits fanés. Elle aussi me raconte l'histoire des
trois femmes. Elle excuse Mehemet de son troisième mariage en disant qu'il lui fallait bien une femme plus
jeune, plus fraîche qu'elle! Et cette fille de Kaïsarieh qui a vingt ans lui paraît l'idéal du genre. Enormément
intéressée, je les écoute me raconter leur vie et m'ouvrir sur le monde de leur pensée des horizons tout nou-
veaux. Ce qui me frappe chez celle-ci, c'est que, loin de se montrer jalouse ou rancunière, elle excuse son mari,
qu'elle semble aimer passionnément. Ce n'est que vers le soir que la première femme se présente à mon mari et
à moi, sans voile. Agée de trente-cinq ans tout au plus, elle en paraît quarante-cinq au moins. Elle est pâle et
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maladive, mais (les trois elle est la plus vraiment belle. Plus résignée encore que la seconde, elle nous recom-
mence l'histoire des trois femmes de Mehemet. Aujourd'hui très délaissée, elle n'en est pas moins la véritable
maîtresse de la maison. C'est entre ses mains que sont placés les intérêts du ménage. Elle traite les autres
comme des camarades (comme des compagnes de chaîne) et en même temps comme des subalternes. Elle
aussi semble adorer son coquin de mari. Celui-ci, quoique assez aisé, n'a pas les moyens de leur donner des
maisons indépendantes, aussi doivent-elles se contenter d'une chambre pour chacune. Les autres pièces sont en
commun.

Le mobilier de l'appartement de Gul hanoum est fort simple. Un divan tout le tour, un tapis au milieu. Des
matelas et des couvertures ouatées dans un coin (la literie est une des richesses de la maison turque), une malle
verte qui contient le trousseau de la jeune femme, un coffret vert où elle met ses bijoux et ses bibelots, un mauvais
miroir. A des clous sont suspendus, dans des étuis brodés, ici un gros peigne, là ce qu'il faut pour se peindre
les yeux, ailleurs enfin le henné pour les doigts et les cheveux. Des fenêtres grillées donnent au séjour de la
houri un air de mystère... et de prison. Mais, au fond, la demeure et l'habitante n'ont rien qui puisse justifier
les élans d'une imagination poétique. Get intérieur donne une idée générale de tous les petits intérieurs campa-
gnards un peu aisés.

Le maître et les femmes se multiplient autour de nous, dans le but intéressé de nous garder un jour de
plus. Des repas plantureux, à la turque, nous sont servis. Le soir, les femmes préparent nos lits, c'est-à-dire
étendent par terre des matelas. Les draps sont de grandes pièces de coton rayées en couleur et brodés de soie.
Hélas! malgré les belles broderies éclatantes de ma couche, malgré mes coussins et mes couvertures confortables,
je dors mal. Au dehors, les chiens aboient sans cesse; dans le voisinage, des enfants pleurent, et ici les puces ne
nous laissent aucun repos.

Le jour venu, les femmes d'Hadji Mehemet guettent avec impatience le départ de M. Chantre pour venir
me voir ainsi que mon bagage qui excite leur curiosité. En dehors des travaux du ménage, ces villageoises
n'ont d'autre occupation que de bavarder entre voisines et parentes. Elles échangent des visites, vont au bain,
fument des cigarettes. Celles qui ont des enfants s'en occupent assurément, mais leur présence n'empêche pas
les langues de marcher, et pourtant les propos qui se tiennent dans ces réunions féminines ne sont pas faits pour
des oreilles chastes.... J'ai hale de reprendre notre vie au grand air; cette atmosphère de harem campagnard
me pèserait vite. Il me faudra pourtant prendre patience jusqu'à ce que j'aie réalisé, sur les têtes écervelées de
ces dames, mes projets de mensurations anthropométriques. Le déballage de nos appareils photographiques et
de mes compas semble les amuser beaucoup : je compte en faire mon profit.

(A suivre.) Mme B. CHANTRE.

'VILLAGE 7 i ' EMIRI.ER (PAGE '42). — DESSIN DE IIERTEAULT.
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SOUVENIRS DE VOYAGE EN CAPPADOCE,

PAR Al m' 13. CIIANTRE.

r Es habitants grecs nous ont envoyé une délégation pour nous prier
1 1 d'aller visiter leur quartier. Celui-ci est situé tout en haut de la colline

d'Erkilet, et sur ce point l'air est des plus vifs et la vue superbe. On nous
fait visiter tout d'abord la vieille église, de style byzantin, sans caractère
particulier, à part sa vétusté, puis on nous conduit chez un des notables
dont la demeure est accrochée au sommet du rocher. Là, des vins, gâteaux,
sucreries; nous sont servis par d'aimables femmes et jeunes filles. Celles-ci
ont la bonne idée de nous donner le spectacle de quelques danses turques
et grecques, peu différentes les unes des autres, accompagnées de chants
traînards et de tambourin. Bien que les danses manquent de cet entrain et
de cette gaieté qui règnent chez les nôtres, le coup d'œil en est charmant,
car les jeunes filles sont pour la plupart jolies et gracieuses, surtout avec
leurs beaux cheveux nattés en une quantité de tresses qui pendent jusqu'à
la ceinture, reliées entre elles par des sequins d'or ou d'argent, à la mode
du pays. C'est dommage que de si jolies personnes n'aient pas une plus
juste notion de la musique. Elles nasillent d'une façon atroce leurs chants
en ton mineur.

Parmi toute cette jeunesse brille au premier rang une fille de vingt ans,
d'une beauté tout à fait remarquable. Grande, svelte, des cheveux bruns
magnifiques; avec cela un fin profil de médaille, un teint mat et des yeux
sombres frangés de cils très longs et recourbés. Nous l'admirons, Mitcho

en particulier. La belle Grecque lui fait perdre la tête. Il frappe des mains, chante, se trémousse, et se mêlerait
à la danse, si sa fonction d'interprète et notre présence ne le tenaient en respect.

En rentrant le soir au logis pour boucler nos malles, nous passons devant la mosquée, humble djami,
au moment où le muezzin lance dans l'air limpide, d'une voix juste et harmonieuse, la prière du soir. A la
lumière du crépuscule, cette minute est vraiment solennelle. Les Turcs debout, les uns sur leur porte, les
autres dans la rue, les plus fervents dans la mosquée, écoutent, avec recueillement, le chant qui s'élève
léger, pur, pour rappeler aux hommes l'existence de Dieu. Au moment où la prière s'envole sur les ailes

1. Suite. Voyez p. 409, 421 et 433.
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du zéphyr, la nature offre un spectacle d'une rare beauté : l'Argée nimbé d'or rouge, surgissant des ombres
violettes qui déjà enveloppent sa base et la plaine. Chez Mehemet, je trouve Gul hanoum faisant sa prière sur
un vieux tapis fané.

Césarée autrefois et aujourd'hui. — Population. — licoles. — Tallas. — Noce turque.

19 juin. — Départ pour Césarée (Kaïsarieh) au grand désespoir du harem. Les femmes se désolent de voir
partir déjà leur cher époux!

Une bonne chaussée va d'Erkilet à Césarée; aussi s'offre-t-on le plaisir d'un temps de galop. Le long de la
route se présente un élégant turbé (tombeau). Devant nous, la métropole, ville plate par excellence, dresse la
masse confuse de ses maisons d'où émergent nombre de dômes, de minarets, de clochers qui annoncent au voya-
geur que des populations et des religions diverses vivent ici côte à côte, et pas en très bons termes, nous
le savons déjà. Par des ruelles tortueuses, pleines de ruines, parfois fort élégantes, et pleines aussi de coins
pittoresques, nous allons chez le mutessarif pour le prier de nous procurer un logement en ville. Ce fonction-
naire, Fekham-Pacha, de peu sympathique figure, ne parle que le turc, et ne témoigne pas un vif plaisir de
nous voir dans ses murs. C'est un sentiment assez naturel, car ce que nous y avons appris de sa conduite pen-
dant les troubles récents suscités par les Arméniens, de son caractère, de la façon dont il gère les affaires de la
ville, n'est certes pas en sa faveur. Eu somme Fekham est un vilain pacha, zélé serviteur d'ailleurs, et bien
protégé en haut lieu. Fort heureusement pour nous, un notable Arménien, M. Kalpakdjian, dont la famille
est déjà installée à la campagne, met gracieusement à notre disposition sa vaste et confortable maison, que nous
acceptons avec plaisir.

La première mention. de Mazaca a été faite par Strabon au moment où la Cappadoce venait d'être réduite
en province romaine par l'empereur Tibère, et comme elle en était la métropole, celui-ci la surnomma Césarée
en mémoire d'Auguste. De nos jours les Turcs l'appellent Kaïsarieh. Peut-être faut-il attribuer le manque absolu
de murailles autour de Mazaca à ce fait que la contrée, d'origine toute volcanique, et sans cesse exposée à
l'action des feux souterrains, offrait trop d'insécurité pour que ses habitants s'enfermassent dans une enceinte
fortifiée. Strabon a d'autres idées à cet égard. Parlant de Mazaca, il dit : « Elle est située sur un sol peu conve-
nable pour le placement d'une ville; elle manque d'eau, et elle n'a pas été fortifiée par des murs, soit par la
négligence des souverains, soit de peur que les habitants, se confiant trop aux murailles, comme à une retraite
sûre, ne se livrassent aux brigandages favorisés par leur position sur une plaine parsemée de collines d'où
ils peuvent lancer des traits. »

Tombée sous la puissance romaine, Césarée se distingua, comme les autres cités de l'Asie ayant subi le
même sort, par son zèle pour le culte des empereurs et des dieux de Rome. Elle leur éleva des temples nom-
breux, et, le titre de Néocore lui ayant été accordé, elle l'inscrivit aussitôt, avec orgueil, sur .ses monnaies.

Des vestiges d'édifices publics tendraient à prouver qu'on essaya d'y introduire les habitudes romaines.
Texier, qui a soigneusement parcouru les ruines éparses autour de la ville, crut avoir retrouvé l'emplacement
du cirque de Césarée, un des monuments qui devaient être les plus fréquentés, étant donnée la passion de l'équita-
tion, innée chez les Cappadociens. Quoi qu'il en soit, de ces édifices, peut-être somptueux, il ne reste pas d'autres
traces que les fragments de marbres, nombreux il est vrai, qui ont servi à la réparation ou reconstruction de la
forteresse et des monuments de la Césarée moderne. Nos promenades dans les alentours ne nous ont révélé que
des ruines en pierre et en briques, tout à fait noircies par le temps et les incendies, d'églises byzantines, de
chapelles, de maisons informes. C'est ce que l'on appelle ici la vieille ville (Eshi-Chehir).

Sous Ariarathe, Césarée devint un séjour de savants. Néanmoins, cette province ne brilla jamais d'un vit
éclat pendant la période romaine. Ce n'est qu'avec l'apparition du christianisme et les premières prédications
de ses évêques que sa métropole se trouva en pleine vie politique. Les nouveaux convertis détruisirent les
temples avec ardeur pour élever à leur place des églises. Bel enthousiasme interrompu par l'arrivée des Perses.
ayant à leur tête Sapor. Après avoir pillé la Mésopotamie et la Cilicie, réduit Tarse en cendres, franchi le
Taurus, la farouche armée vint assiéger Césarée, qui était gouvernée par Démosthène, et renfermait alors une
population nombreuse. Malgré sa belle défense, la ville fut prise et devint le théâtre de cruels massacres exercés
par le conquérant perse. En 326, Constantin donna Césarée pour résidence à Annibalianus qui venait de recevoir
en royaume le Pont, la Cappadoce et la Petite-Arménie. En 363, Julien, non encore parvenu à l'empire,
fonda avec Gallus la belle église de Saint-Mammas, qui fut dotée d'un clergé nombreux. C'était le moment
où régnait dans toute sa rigueur la vie ascétique en Cappadoce, et ses grottes naturelles étaient devenues le
séjour des religieux et des ermites.

Julien, empereur, voulut enrayer les progrès de cette religion nouvelle qui se propageait si rapidement, mais
il se trouva en présence d'une telle résistance qu'il eut recours d'abord aux vexations, puis aux mesures cruelles.
La persécution continua sous le règne de Valens. La voix éloquente de Basile s'éleva pour soutenir le prin-
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cipe de la foi chrétienne, et Valens impuissant se vengea en divi-
sant en deux parties la province, et en transférant à Tyana le titre
de métropole qu'avait porté jusqu'alors Césarée. Justinien s'occupa,
nous dit Procope, à doter la ville d'un système rationnel de défense.
Peut-être même faut-il attribuer la forteresse encore debout à cet
empereur et non aux Seldjoukides, comme on le fait habituellement.
Quoi qu'il en soit, c'est de l'arrivée des Turcomans dévastateurs que
date la destruction des belles églises, et de tout ce qui fut la Césarée
byzantine, dont l'emplacement même a été changé.

La ville d'aujourd'hui renferme des éléments chrétiens nom-
breux. La population est évaluée à 60 000 habitants, dont 32 000 Turcs.
Après eux viennent les Arméniens grégoriens, puis les Grecs, les
Arméniens catholiques et protestants.

On a à Césarée l'impression d'une ville bien asiatique. Les
toits plats, la teinte poussiéreuse des rues, des murs, des maisons;
les ruelles étroites, véritables labyrinthes, encombrées de cara-
vanes de chameaux lourdement chargés, de cavaliers, de piétons,
de femmes voilées, tout cela crûment éclairé par un soleil incan-
descent, laisse loin derrière soi le souvenir mélancolique et froid
d'Angora et de Yozgat. Dans le bazar assez vaste, neuf, aux voûtes
élevées, règne une certaine activité. Il est regardé comme plus
important que celui d'Alep. Les marchands crient, interpellent les
promeneurs, offrent leur marchandise. Enfin, la vie y règne, et depuis le beau bazar de Stamboul, hélas! en
ruine aujourd'hui, je n'avais plus vu ce spectacle animé et toujours captivant pour un oeil quelque peu artiste, de
ces ruelles marchandes pleines de soleil, alternant avec les hautes voûtes sombres et fraîches d'un bazar oriental.
En résumé le marché d'ici est grand et bien approvisionné et les affaires sont toutes entre les mains des Armé-
niens, des Grecs et des Turcs, Césarée étant une des rares villes d'Orient où les Juifs ne peuvent établir un
commerce lucratif. D'ailleurs les Kaïsariotes s'en vantent. Leur âpreté au gain est telle, que la lutte est impos-
sible avec eux. A ce sujet circulent nombre d'histoires devenues proverbiales en Anatolie et au dehors.

Durant une promenade dans le bazar, mon fidèle zaptié Hassan, qui ne me quitte guère plus que mon
ombre, roule des yeux féroces sur les badauds qui nous font escorte. De temps à autre un vigoureux coup de
courbache les met en fuite et me rend la paix durant quelques instants. Pour le récompenser de ses bons ser-
vices, je satisfais quelques-unes de ses plus grandes convoitises : un beau fez neuf remplace le sien visiblement
fané; un ornement de poitrail, cuir rouge brodé de coquilles et de perles bleues, fera 'a son cheval une parure
élégante. En revenant du bazar où un attroupement se forme autour d'un derviche qui se laisse photographier
avec complaisance, je ne vois, en passant par des ruelles bordées de hauts murs en terre, qu'entassement de
ruines sur lesquelles ont poussé, pêle-mêle, des constructions neuves. Des portes de mosquées ou d'anciennes
églises richement sculptées, des morceaux d'architecture tout à fait remarquables sont cachés derrière d'odieux
murs en pierres sèches. Aucune préoccupation artistique n'a, depuis longtemps, hanté la cervelle des édiles. Il
faut croire que les maîtres du pays, tour à tour chrétiens et musulmans, ont pris plaisir à détruire ou à masquer
les Oeuvres de leurs prédécesseurs.

A la nuit tombante, nous prenons notre repas, véritable festin, grâce à l'approvisionnement du bazar, puis
nous allons faire notre kief sur la terrasse de la maison. De là, dans la poussière d'or cuivré de l'astre couchant,
Césarée nous apparaît tout â fait fille d'Orient. Les masures de terre, les solides maisons en pierre avec leurs
ouvertures en plein cintre et leurs galeries en arcades, de style presque mauresque; les bouquets de peupliers
émergeant çà et là; les coupoles, les clochers, les minarets prennent un fort grand air. A cette heure crépus-
culaire règne partout sur les terrasses une activité extraordinaire. Les femmes, les jeunes filles aux robes de
couleurs vives, apportent la literie de la famille qui va s'installer ici, et dormira à la belle étoile, pour fuir ainsi
la chaleur intolérable qui règne à l'intérieur des demeures, et pour se préserver aussi des moustiques. Cette
coutume de dormir en plein air, si répandue en Orient, est la cause principale des ophtalmies dont presque toute
la population est atteinte.

Des ruines éparses de Césarée, on peut dire qu'aucune n'a un caractère monumental, sauf la vieille mosquée
de Houen, constituée par un ensemble d'édifices d'un caractère tout particulier, unique en Asie Mineure. Elle
n'a de rapports frappants, dit-on, qu'avec celles de l'Arabie et de l'Égypte. Dans son ensemble, l'édifice est
carré, entouré d'une solide muraille flanquée de tours rondes. On y pénètre par une porte extrêmement élégante.
En la franchissant on se trouve dans le harem, lieu fermé. Ce portique de grandes dimensions a une cour inté
rieure disposée de la même façon que l'atrium des Romains, et ornée d'arcades en forme de fer à cheval
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dit, à tort, mauresque, car il a été employé par les chrétiens d'Asie avant que les Arabes l'eussent adopté. Le
plan de la mosquée offre la même simplicité que celui du portique. Tout le luxe architectural a été réservé
pour la porte et le turbé du fondateur de cet édifice. Ce turbé, qui est octogonal, repose sur un soubassement
constitué par des encorbellements de style arabe. Ses huit faces sont formées par des arcades ogivales renforcées
de colonnes soutenant un entablement du même style que le soubassement. L'édifice se termine en pyramide.
Dans son ensemble cette chapelle est une vraie merveille de goût, et nous avons vivement regretté de ne pouvoir
en prendre une bonne photographie, faute d'espace pour se reculer. Elle est bitie dans un angle et de telle façon
qu'elle est encaissée entre des murs ou obscurcie par eux.

A l'intérieur de cette chapelle se trouvent trois tombeaux, dont l'un attribué au fondateur. Nous remarquons
un amas de chiffons déposés dans un coin par les gens qui viennent, dit-on, visiter ce turbé pour se préserver
de la fièvre. En résumé, Houen m'a semblé être la Sainte-Sophie de Césarée, et la ressemblance paraît être
d'autant plus vraie que les Arméniens en revendiquent, à tort ou à raison, la création. A Césarée même il m'a
été dit que ce monument avait été primitivement une église chrétienne, appelée Sainte-Kevont, que les envahis-
seurs musulmans avaient transformée en mosquée. Cela est fort vraisemblable, car ce style si particulier, qui
tient à la fois de l'art perse et de l'art arabe, et qui fait de ce monument quelque chose de tellement à part,
se retrouve précisément dans les églises de l'Arménie. Les voyageurs qui ont parcouru les villes de Kars,
d'Erzeroum, les vieux monastères de la vallée de l'Araxe et de la plaine de l'Ararat, ont l'oeil fait à ce genre de
construction et de décoration, et je crois que si l'on doit attribuer aux Arméniens un art propre, c'est celui-ci
qui leur appartient. C'est au contact de la Perse et avec l'aide de ses artistes qu'ils en ont probablement tracé les
premières lignes, mais il est hors de doute que ce style a été adopté et employé par les Arméniens dans toutes
les régions témoins de quelques-unes de leurs époques prospères.

22 juin. — Visite de la forteresse. Celle-ci a la forme d'un vaste trapèze. Elle remonte au temps des
Seldjoukides et rappelle celle d'Alep. Malgré son état de ruine, elle a encore fort grand air avec ses hautes
murailles crénelées entourées de fossés. Il est curieux de remarquer la variété des matériaux qui entrent dans

sa construction. Des débris d'architec-
ture perse et arabe s'y voient à profu-
sion; de belles inscriptions du temps
des Seldjoukides y sont incrustées, mais
on constate ce fait, déjà signalé, qu'il
n'y a pas de fragments grecs. Plusieurs
portes donnent accès dans l'intérieur,
et par d'étroits escaliers de pierre on
monte au faîte des murailles. Nous es-
caladons l'un d'eux, branlant, ruiné, et
suivons la crête des remparts, protégés
sur certains points par une seconde
muraille, crénelée comme la première_
Cette enceinte garde l'aspect d'autrefois
avec ses corps de garde, ses prisons, ses
écuries. Sur une des tours d'angle gisent
deux petits canons.

L'intérieur de la forteresse est oc-
cupé par un quartier turc, dont la po-
pulation est des plus misérables. Les
ruelles étroites qui le sillonnent sont
encombrées de fumier et de détritus. Il
règne ici une odeur infecte : tout n'est
que poussière et misère; ce serait hideux
même si le soleil, ce magicien, ne ve-
nait répandre avec ses rayons un peu
de gaieté et d'illusion sur les haillons
bariolés des pauvres habitants.

Nous regagnons une porte de sortie
en suivant la crête du second mur. Le
chemin de ronde qui fait le tour de la
forteresse entre les deux murailles est
encombré d'immondices, cause d'insa-
lubrité 'permanente pour la ville. Nous
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sommes accompagnés par un habitant du quartier dans ces pérégrinations, car la vue de nos casques blancs
n'est nullement sympathique aux Turcs de la citadelle. Grâce notre guide, tout se passe fort bien, et nous l'en
récompenserons par un généreux bakchich.

En sortant de là, nous longeons des cimetières avant de rentrer dans la ville. Nombreux sont les champs
des morts autour de Césarée. Ils s'accumulent depuis des siècles, et lui font une ceinture hérissée de pierres
tombales, quelquefois richement sculptées, enrichies d'élégantes inscriptions, d'arabesques, où l'or, l'azur, le
rose, le vërt marient à l'envi leurs teintes délicates; posées en long, en large, en hauteur, mais toutes dirigées
vers l'orient lorsqu'elles appartiennent à des musulmans. Certains chemins, certaines rues passent au travers
d'un cimëtière. Les pierres en sont écroulées sur la chaussée; des tombes fraîches, à peine creusées, ont poussé
sur les vieux tombeaux. L'air est souvent infect dans ce voisinage, mais peu importe : il y a bel âge que les
choses vont ainsi en pays d'islam, et il n'y a pas lieu d'y rien changer.

La ville de Césarée renferme beaucoup de mosquées, environ 125, nous a-t-on dit. Elles sont pour la
plupart ruinées et de peu d'importance : les plus belles sont les plus anciennes, notamment celle de Hadji-
Kilidjé. Il y a en outre dans la métropole moderne trois églises arméniennes grégoriennes, un temple protestant,
une église catholique et la chapelle des Jésuites.

Césarée n'est pas seulement un marché commercial actif — et qui le sera davantage lorsque le chemin
de fer le reliera à Angora, — c'est encore un centre où règne une certaine activité intellectuelle. Grecs et
Arméniens comprennent trop les bienfaits de l'instruction pour ne pas chercher, dès qu'ils sont en nombre
suffisant, à en pourvoir leurs enfants. Il y a donc ici un certain nombre d'écoles très bien dirigées. Les plus
anciennes appartiennent aux Américains protestants. Mais aucune n'est plus florissante que celle des Pères
Jésuites, fréquentée par six cents enfants, et où l'enseignement du français a donné les plus beaux résultats.

Les écoles de filles sont également assez nombreuses. Les unes tenues par des Américaines, et fréquentées
par les protestantes; les autres arméniennes grégoriennes. Celle qui nous a le plus enchantés, et qui est appelée
à répandre de grands bienfaits, ainsi qu'à mettre en honneur notre langue parmi le beau sexe kaïsariote, c'est
l'école de nos religieuses de Saint-Joseph de Lyon qui ont courageusement entrepris leur oeuvre civilisatrice à
côté de celle des Pères Jésuites. Je ne saurais passer sous silence le dévouement de ces hommes et de ces
femmes, dévouement que nous avons pu admirer de près en 1894, pendant notre seconde visite à. Césarée,
au moment où l'épidémie cholérique y sévissait dans toute sa force. L'abattement d'abord de la population, puis
son affolement en face de l'extension rapide du fléau, qu'aucune organisation médicale prévue n'était venue
enrayer, plongèrent pendant quelques jours la pauvre ville de Césarée dans le plus lamentable état. Les morts
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se chiffraient journellement par centaines. Dans la propre maison des Kalpakdjian, où nous recevions l'hospi-
talité pour la seconde fois, est morte sous nos yeux, en huit heures, une femme qui avait été mise à mon service.
La malheureuse, qui avait lavé et repassé notre linge dans la journée, fut prise dans la nuit de douleurs épou-
vantables. Nos efforts, enrayés par l'apathie de son entourage, mari et enfants, n'eurent aucun succès, et à l'aube
elle n'était plus qu'un cadavre! La panique rendait malades les mieux portants, ou bien ceux-ci terrifiés s'en-
fuyaient dans les villas bâties sur les contreforts de l'Argee.

Les pseudo-médecins et les pharmaciens de cette ville furent les premiers qui fermèrent boutique. On vit,
spectacle singulier, tel pharmacien passer au bout d'un bâton, et par une fenêtre, les médicaments demandés

du dehors; l'entrée de sa boutique était barricadée par crainte de la conta-
gion! On vit tel médecin grec dont le titre, prix de vagues études dans une
non moins vague université, l'obligeait à donner des consultations, le faire
prudemment d'un étage élevé de sa maison !... Pendant ce temps il n'y eut
guère que les Pères et les Soeurs qui se prodiguèrent sans restriction. Chré-
tiens et musulmans s'attachaient à leurs robes noires et imploraient leurs
secours intelligents. Les mêmes faits s'étaient passés à Sivas quelques
semaines auparavant, et là aussi les religieux français des deux sexes
s'étaient surpassés. Un traitement simple employé par eux a été mis en
pratique par ceux de Césarée. Ce traitement consiste en compresses et fric-
tions au vinaigre bouillant administrées aux cholériques jusqu'à la réappa-
rition de la chaleur du corps. Durant les visites que nous fîmes dans ces
jours néfastes aux Pères et aux Soeurs, nous les trouvâmes généralement
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anéantis de fatigue et bien près de succomber eux-mêmes, sur-
tout la supérieure, femme d'un certain âge, et qui sortait d'une
grave maladie.

L'école des Pères Jésuites, créée il y a quinze ans déjà,
fonctionne parfaitement depuis longtemps. Les résultats obtenus
par eux sont des plus brillants. Nombreux sont les jeunes gens
du pays qui parlent couramment notre langue, connaissent notre
littérature, et ont fait des études conformes à nos programmes de
l'enseignement primaire supérieur. Quant aux Soeurs de Saint-
Joseph, arrivées il y a trois ans, au nombre de quatre, elles
étaient, en 1893, fort mal logées provisoirement dans de vieilles
masures, tandis que sous la direction du Père Beaudouin s'avan-
çait rapidement la construction d'une maison digne d'elles. Lors
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de notre seconde visite en juillet 1894, nous les avons revues dans
leur nouvelle demeure, spacieuse, éclairée, luxueuse même pour
les enfants qu'on y fait élever.

Un jour que j'avais été invitée à déjeuner chez ces darnes,
j'eus le plaisir de faire en leur compagnie le tour des classes du

rez-de-chaussée, transformées en salles d'exposition. Tous les travaux manuels des jeunes filles, exécutés pen-
dant l'année, étaient exposés avec goût, et comme on sait le faire chez nous, aux yeux d'un public féminin
fort nombreux. La curiosité avide, l'étonnement que manifestaient toutes ces femmes à la vue de ces choses
nouvelles, laissaient espérer qu'une révolution se prépare dans les idées de ces cervelles encrassées d'igno-
rance et de nonchaloir. Les grandes de l'école faisaient la garde autour des longues tables; elles expliquaient,
montraient de petits vêtements d'enfants, chauds, pratiques, élégants, que ces femmes ne soupçonnaient pas.
J'examinai les travaux de broderie, de couture, de tapisserie, et j'applaudis des deux mains à cette initiative
et à l'entrain déployé par les Soeurs dans leur oeuvre ardue. Un mot encore sur leur dispensaire. Le jeudi, une
affluence de malades dit trop combien cette création était utile, et quel succès elle obtient auprès des habitants
pauvres des deux sexes et de toutes religions.

Pendant nos deux séjours à Césarée nous avons fait plusieurs excursions dans ses environs, notamment à
Tallas, petite ville située à 5 kilomètres de la métropole. La pureté de l'air et l'excellente qualité de ses eaux
font de Tallas un lieu recherché comme résidence d'été, un véritable sanatorium. Aussi les riches Kaïsariotes y
élèvent-ils des villas, où ils viennent passer la saison chaude avec leur famille.

A Tallas se trouve une grande école de filles, tenue par des dames américaines, et dont la création remonte
à plus de vingt-six ans. Là on parle arménien, turc et anglais. Les professeurs sont des femmes, sorties elles-
mêmes de l'école, pourvues d'un diplôme qui correspond à celui de l'enseignement primaire supérieur. Nous
assistons à une leçon d'algèbre faite en langue arménienne.... Est-ce bien utile d'enseigner de telles matières à
des enfants plongées la veille dans une ignorance de sauvages? Je ne sais. Mais je crois que le but est dépassé.
Il est certain pourtant que l'intelligence des Arméniennes et des Grecques qui fréquentent cette école est parfai-
tement à la hauteur du programme, et ces darnes, ayant la prétention de former des professeurs, jugent qu'il faut
pousser leurs études aussi loin que possible. Ces jeunes filles qui sont destinées à devenir institutrices se répan-
dront plus tard dans les villages, où elles feront de la propagande protestante et anglaise. L'école, spacieuse, très
aérée, est des mieux tenues. La vie y doit être agréable, et les élèves qui en sortent doivent garder un bon sou-
venir de cette institution. Je suis frappée de la quantité d'harmoniums, répandus partout dans la maison. Les
classes, les chambres des élèves, les chambres de ces dames, les vestibules renferment tous des spécimens de
ce grave instrument venu du Nouveau Monde, le seul permis aux dames américaines militantes.

La directrice, personne fort distinguée, soupire mélancoliquement en me disant que depuis vingt-six ans elle
vit à Tallas, dans ce triste pays de Turquie! Exil bien long et bien méritoire que celui de cette femme intelligente
et énergique; mais elle peut être fière du résultat obtenu, car son école, bien administrée et d'une installation
toute moderne, contraste étrangement avec le pays encore demi-barbare. L'école de Tallas n'a qu'un tort, à mes



MAQUIGNON EA ISARIOTE. - DESSIN D'OULEVAY,

EN ASIE MINEURE.

yeux, c'est d'ignorer les sons de la langue française....
Dans nos pérégrinations à travers la ville, nous ren-

controns sans cesse le cortège bruyant d'une noce turque
qui se promène dans les rues, la mariée en tête, hermé-
tiquement voilée, traînée dans une araba. Le cortège se
divise en deux : celui de la mariée, et celui de l'époux.
C'est ce dernier qui est le plus nombreux. On y voit des
imams, les parents, les amis de la noce. Ceux-ci exé-
cutent des danses, divers jeux, entre autres celui du
bâton et celui du sabre. Viennent ensuite les cadeaux, no-
tamment les bijoux, portés sur les bras par des enfants.
Enfin le trousseau, renfermé dans des malles bariolées,
la literie, la batterie de cuisine, les tapis, arrivent por-
tés par des chameaux, chacun d'eux ayant outre sa
charge une dizaine d'enfants qui se tiennent tant bien que
mal en équilibre au milieu des couvertures, des coussins, des malles; tous hurlant, chantant, faisant un indes-
criptible tapage. Cette promenade pleine d'ostentation a pour but de montrer les richesses du jeune ménage.
Mais on ne peut guère se fier à ces étalages, car les plus pauvres arrivent à se donner des apparences de grands
seigneurs en empruntant à leurs parents et amis le plus de choses possible. Ces cortèges sont pleins de couleur
locale et faits pour charmer l'oeil d'un peintre. Demain vendredi, troisième jour de la fête, prendront fin ces
réjouissances bruyantes, bien fatigantes surtout pour la jeune épousée, qui n'est souvent qu'une enfant de
treize ans.

Après le repas du soir, nous montons, suivant notre habitude, sur la terrasse, et là, accroupis à la turque,
nous faisons notre kief, en contemplant la ville tranquille, toute blanche sous les rayons d'argent de la lune.
On respire avec délices l'air subitement
devenu frais avec l'apparition des pre-
mières étoiles. Un aboiement de chien, le
claquement de sandales de bois sur le
dallage d'une cour, les ronflements étouf-
fés d'un tambourin, sont les seuls bruits
qui viennent troubler le silence de cette
heure, où tout semble respirer la paix
physique et la paix de l'âme. Hélas! ce
n'est là qu'une apparence trompeuse. Un
mauvais vent de discorde et de révolte a
soufflé sur Kaïsarieh. Les vieilles passions
entre races et religions différentes s'agi-
tent à la faveur de l'ombre. Comme à
Yozgat, la peur des Turcs retient les chré-
tiens fermés dans leurs demeures, et les
rares habitants attardés rentrent au logis
escortés d'un domestique portant un fanal.
On parle bas, même dans les maisons, car
les traîtres sont nombreux. Les récents
événements et le châtiment cruel qu'ils ont
valus aux Arméniens, pèsent sur cette cité.
La révolution couve derrière ces murs
couleur de poussière, et sous ce ciel ra-
dieux.

Les riches marchands kaïsariotes se
construisent des maisons dont la distribu-
tion toute moderne est plus pratique et
plus saine que celle des demeures d'autre-
fois, mais elles sont loin d'en avoir le
cachet artistique. L'une de ces anciennes
demeures arméniennes, que je visitai un
jour en détail m'a laissé, un charmant sou-
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venir d'ombre, de mystère et aussi de bon goût. Pour nous autres, amateurs d'air et d'espace, c'eût été une prison,
mais ici où le home est tellement fermé, la tristesse en paraît moins grande. Sur la rue, un grand mur, percé
d'une petite porte rébarbative. Si elle s'ouvre devant vous, et il faut pour cela montrer patte blanche, c'est-à-dire
être ami, vous descendez quelques marches, et vous vous trouvez au milieu d'un jardin ou plutôt d'une cour plantée
de quelques arbres, et dans laquelle un escalier donne accès à une petite terrasse ornée d'élégantes balustrades
en pierre ajourée, et ombragée par des berceaux de verdure.

De cette cour on pénètre dans la maison de style mauresque. L'entrée, plus basse que l'appartement, est pour-
vue d'un impluvium. Quelques marches donnent accès à une vaste salle sombre et fraîche, la: porte étant à peu
près la seule ouverture. Au bout de quelques secondes les yeux se font à l'obscurité relative et découvrent des
détails exquis dans l'aménagement de ce salon. Les murs sont presque entièrement recouverts de boiseries tra-
vaillées à la mode orientale. Des tapis anciens recouvrent le parquet, et un large divan règne sur le pourtour
de la pièce. C'est sur ce divan que la famille dort et prend ses repas. Les hommes y lisent et y écrivent; les
femmes y cousent. La vie entière se passe sur ce meuble capital. Des niches, des étagères complètent le mobilier.
C'est riche et sobre. On communique d'une pièce à l'autre par de petites portes en bois sculpté très jolies, mais
si basses qu'il faut se courber en deux pour les franchir. En sortant de cet intérieur sombre, je suis heureuse
de retrouver, en même temps que le soleil, la cour ombragée avec son bassin d'eau claire autour duquel fleu-
rissent les roses dont les ménagères font de si exquises confitures.

Les femmes qui habitent ce vieux logis sont vêtues à l'ancienne mode : longue pelisse brune, fez enturbanné,
tresses dans le dos. Ce
costume est plus heu-
reux, dans tous les cas,
que les pauvres contre-
façons de la mode euro-
péenne auxquelles se li-
vrent

	 :<
 les jeunes élégantes

de Césarée. La seule
chose qui reste toujours
seyante et jolie, c'est leur
parure de monnaies d'or
entremêlées de perles
fines. Elles sont char-
mantes pour la plupart,
douces, timides à l'excès,
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et gauches d'allures en
notre présence. Que leur
faut-il pour être de vraies
femmes? Moins d'apa-
thie, moins d'ignorance,
moins de résignation pla-
cide devant leurs époux,
une vie aussi moins sé-
dentaire, pour leur santé.
La faute en incombe aux
hommes, si elles sont
d'esprit inculte et si elles
sont parfois délicates et
maladives. Bien que chré-
tiens, ils n'ont pas moins
fait leur profit des procé-
dés des musulmans dans
la vie privée. Le séjour
du gynécée empêche ces
Arméniennes de se déve-
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lopper normalement et de donner physiquement et intellectuellement tout ce que l'on peut attendre d'elles.
Les Turques de Césarée portent uniformément dans la rue le tcharchaf à carreaux noirs et blancs, avec

voile sombre sur la figure. C'est sévère, comme on le voit. Elles se traînent, plus ou moins languissantes, dès
qu'elles passent la trentaine, et même avant. J'ai toujours été vivement frappée de la quantité énorme de femmes
turques maladives.... Mariage précoce, manque d'hygiène et de soins médicaux éclairés, abus des bains
chauds, etc., etc., pour ne parler que de quelques-uns des principaux motifs de leur mauvaise santé et de leur
précoce décrépitude.

Le couvent arménien de Sourp-Garabet et le tell de Kara-Euyuk.

25 juin. — Nous quittons Césarée au bruit des pétards, des boîtes, des coups de fusil qui depuis l'aube
annoncent qu'aujourd'hui est le jour du grand Baïram. Nous en profitons pour nous éloigner de la ville, et aller
visiter le couvent de Sourp-Garabet, célèbre dans toute l'Anatolie.

Le canon tonne. On immole, paraît-il, en cette occasion, des moutons et des bœufs en souvenir du sacrifice
d'Abraham. La population chrétienne se tient tranquille ce jour-là. Boutiques et portes sont closes, car pendant
les fêtes du Baïram il arrive que le fanatisme des Osmanlis s'exalte à tel point qu'ils frappent les chrétiens.
Nos compatriotes, les Pères et les Soeurs, évitent aussi de se montrer, par crainte de quelque accident.

Sur la route, nous croisons de nombreux cavaliers, fonctionnaires civils et militaires, personnages de
marque, notables. Ils ont quitté leurs maisons de campagne établies sur les contreforts de l'Argée pour venir
présenter leurs hommages au mutessarif ainsi qu'au cheikh de l'islam.

Après l'air pestilentiel de Césarée, on respire bien sur la route blanche et poudreuse qui mène à Sivas.
Elle présente d'assez nombreux kumbets (tombeaux) aux élégantes sculptures, entrelacs, arabesques, et dont
la porte est, en général, surmontée d'une voûte en stalactites. Partout, le sol bouleversé, tourmenté, de nature
volcanique, semble avoir été en proie à maints cataclysmes. Nous approchons d'une colline abrupte au pied
de laquelle une oasis de verdure attire le regard dans ce paysage de roches dénudées. Une importante masse
de constructions grises défendues par de puissants murs nous annonce le couvent de Sourp-Garabet, fièrement
accroché au roc, comme une forteresse du moyen âge. Une chaussée de géants nous conduit à la massive porte
d'entrée, d'aspect méfiant. Mais notre visite a été annoncée au couvent par Mgr l'évêque de Césarée, aussi
s'ouvre-t-elle toute grande devant nous et notre nombreuse suite.

Ce couvent est situé à 18 kilomètres à l'est de Césarée, à l'entrée de la chaîne de montagnes qui sépare le
bassin de l'Halys de celui du Tokmak-Sou. Son nom de Sourp-Garabet vient de saint Jean-Baptiste son patron.
Sa construction date du mir siècle, mais la légende fait remonter ses origines aux premiers siècles de l'ère
chrétienne, parce qu'il repose sur des grottes immenses regardées comme une de ces églises taillées dans le roc
si fréquentes en Cappadoce. Les grottes abondent aux alentours. Rien de plus naturel que dans ces tufs faciles
à creuser, au milieu du silence, les chrétiens des premiers jours, les anachorètes, soient venus chercher une
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retraite favorable à leur vie de prières et de méditations. L'église nouvelle pratiquait en secret la confession et
la communion seulement. Mais, le voisinage des cérémonies païennes répugnant aux initiés, nombre d'entre
eux se répandirent dans ces sombres demeures de la triste Cappadoce. Le couvent, peuplé jadis d'une foule de
vartabeds, a été transformé en un séminaire. L'évêque qui est à la tête de Sourp-Garabet a le titre de métropo-
litain de Césarée.

De tous temps l'église de Saint-Jean-Baptiste a joui dans les pays arméniens d'une grande vénération.
Aujourd'hui, comme autrefois, elle est l'objet de pieux pèlerinages. Elle est d'ailleurs fort intéressante, cette
petite église, construite entièrement en pierre, au coeur du couvent, et percée de rares ouvertures, avares
distributrices de lumière. Sans architecture extérieure, elle est divisée en deux parties. La première, qui est
l'église proprement dite, est revêtue intérieurement de faïences et décorée de peintures dont l'une au moins,
une vierge en prières, semble être une oeuvre de quelque mérite. La seconde, plus ancienne dit-on, est la
chapelle de Saint-Jean-Baptiste, décorée aussi de faïences. Elle comporte, elle aussi, deux divisions, séparées
par un mur couvert d'une magnifique broderie en soie rose sur laquelle se détache, en grandeur naturelle, la
scène du baptême de saint Jean. La tonalité des soies, douce et effacée, en même temps que le dessin, font de
cette broderie une décoration tout it fait remarquable. Une porte superbe, incrustée de nacre et d'écaille, donne
accès dans le sanctuaire par excellence, c'est-à-dire dans la partie où est conservé le tombeau du saint. Ma
curiosité ne peut aller au delà de ce seuil vénéré, qu'aucun pied de femme ne doit fouler, en punition du crime
de la farouche Hérodiade. Le trésor est riche en beaux ouvrages d'orfèvrerie et en étoffes brodées. A peu de
distance de Sourp-Garabet s'élève un autre petit couvent, aujourd'hui presque désert : c'est celui de Saint-Daniel,
confié à la garde d'un évêque qui subit là une sorte d'exil. Il nous fait un gracieux accueil, et nous explique
que Sourp-Daniel a été dédié à la mémoire de saint Daniel, fils du roi Ochin, de la dynastie des Roupéniens.
Son tombeau y est conservé; c'est le monument daté le plus ancien de la région (655). Dans la partie la plus
primitive de l'église, construite, dit-on, sous saint Thaddée, l'évêque nous montre la vasque circulaire en pierre
où se faisaient les baptêmes. A. Sourp-Daniel comme à Sourp-Garabet, l'accueil le plus aimable nous est fait. Les
visiteurs sont très rares.

Nous retournons à notre campement, car nous avons désiré planter nos tentes sous les beaux marronniers
séculaires du couvent. En 1894, les choses se passèrent autrement. Le choléra sévissant aux alentours, l'évêque
de Sourp-Garabet, qui n'avait pas licencié le séminaire, tenait à le préserver de toute contagion, et pour cela
refusait énergiquement, aux gens affolés qui venaient lui demander asile, l'accès du couvent et de ses vastes
dépendances destinées aux pèlerins pendant les jours de fêtes. Il fit pourtant une exception en notre faveur. Et
lorsque nous quittâmes, écoeurés, déprimés, cette malheureuse ville de Césarée, nous vîmes s'ouvrir devant nous,
toutes grandes, ses portes hospitalières. C'est avec une joie profonde que je goûtai là quelques jours de repos
parfait, dans cet air si pur, toujours vif, et dans cette grande paix qui y règne.

(A suivre.) Mme B. CHANTRE.
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Droite de traduction et de reproduction ri.erre..



LE VIEUX PORTIER

DI' COUVENT DE IOURP—GARAIIET.

D ' AI'II1?J I_'NE PIII)'PUORAPIIIE.

FOUILLEII e1	 PAGE	 DEJ>IV I)UIILEVA .

EN ASIE AIINEtJ RE ^^
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C ETTE description de Sourp-Garabet ne serait pas complète si nous ne disions
quelques mots de son séminaire. Le monastère végétait depuis longtemps;

ses vartabeds vieillis s'éteignaient les uns après les autres, lorsque, il y a sept ans,
il fut décidé de régénérer cette maison, et d'en faire un centre intellectuel de pre-
mier ordre, en y créant un séminaire où seraient admis aussi un certain nombre
d'élèves laïques. La position hors ligne de Sourp-Garabet, l'air vif et pur que l'on
y respire, ses eaux excellentes, ses vastes bâtiments rendaient l'exécution de ce
projet des plus faciles. Quoique placé sous la haute direction de Mgr l'évêque
arménien-grégorien de Césarée, l'enseignement du séminaire ne fut confié qu'à des
professeurs arméniens exclusivement laïques. Seuls les trois derniers vartabeds,
vénérables patriarches h barbe blanche, restèrent les gardiens de l'église. Au mi-
lieu de cette pépinière arménienne on ne voit que deux étrangers, un Turc chargé
de l'enseignement de sa langue, et un Français, M. Danger, vieux commensal de
la maison et du pays, où il enseigne le français depuis vingt-cinq ans. Une autre
figure typique du couvent était le vieux portier, un ancien janissaire, qui mourut
dans l'intervalle de nos deux voyages.

Des hommes fort instruits dans les lettres et les sciences donnent â Sourp-
Garabet un brillant enseignement conforme d nos programmes de l'enseignement
primaire supérieur et de l'enseignement secondaire. Certains élèves parlent très
purement le français, d'autres l'anglais, enseigné par un élève de l'école améri-

caine de Marsivan. Tous savent le turc, qui est obligatoire, et l'arménien, cultivé avec le plus grand soin. Quelle
ne fut pas notre satisfaction, en parcourant les salles d'études, de voir que les cabinets de physique, chimie et
sciences naturelles, les livres classiques et autres, venaient tous directement de la Maison Hachette!

Les bâtiments de Sourp-Garabet, adossés au rocher, s'élèvent en une suite de terrasses réunies par de
nombreux escaliers, à une altitude de 1000 mètres. De ces terrasses abruptes la vue s'étend sur la plaine de

1. Suite. Voyez p. 409, 421. 433 et 443.
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Césarée et le massif de l'Argée. Une suite de villages se déroulent à sa gauche : Evkéré, Ghézi, Espédin, etc.
• En ce moment-ci, époque des examens, les jeunes gens étudient, soit au grand air sur les terrasses, où un

groupe d'entre eux, plus ingénieux et indépendants, se sont dressé une petite tente fort pittoresque, soit dans
leurs classes ou leurs chambres, qui ne sont autre chose que les cellules des anciens vartaheds.

L'économe nous ayant proposé de nous faire visiter les grottes sur lesquelles k couvent repose, nous
acceptâmes, et, marchant derrière notre guide, nous nous engageâmes dans les couloirs tortueux, bas, glissants,
qui donnent accès dans ce noir séjour. S'il faut en croire la légende, c'est là que vécurent des cénobites chrétiens
qui se cachaient pour pratiquer leur culte. Des cellules, sortes de niches où un homme ne peut se tenir ni
debout, ni allongé, se succèdent dans ces couloirs. Point de lumière autre que celle de nos lanternes; un froid
intense, tel est l'invraisemblable séjour des pieux solitaires cappadociens. Dans cette partie, la provision du vin
du couvent est placée dans de grandes jarres en argile enfermées dans le sol, qui sont, de nos jours encore.
les tonneaux de l'Arménie. Un étroit boyau met en communication la cave avec le grenier, autre grand souterrain
ou grotte, dont les chambres plus spacieuses sont occupées par des monceaux de blé et d'orge. Cette seconde
partie était jadis fermée par une formidable meule de pierre qui se roulait à l'entrée du couloir. Peut-être des
moines harcelés par les persécutions se sont-ils réfugiés momentanément dans ces cavernes, mais leur origine
remonte plus vraisemblablement aux âges préhistoriques, et seuls des troglodytes de l'âge de la pierre ont pu
s'accommoder de ces grottes dont la nature a si généreusement doté le pays. J'emportai de ma visite un souvenir
frissonnant de toiles d'araignées gigantesques dans lesquelles nous fourrions constamment nos têtes, et un
refroidissement d'une telle gravité que pendant trois jours je restai immobilisée de la tête aux pieds par un
rhumatisme aigu.

26 juin. — Quoiqu'il fasse bon vivre ici dans le calme de la nature et de la vie quasi monacale que l'on y
mène, il faut songer au départ, et dire adieu aux beaux ombrages qui ont abrité nos tentes si peu habituées à
cette aubaine. Une excursion de grande importance, au point de vue archéologique, a été projetée par mon
mari qui a flairé, depuis deux ans, dans le voisinage de Sourp-Garabet, la présence d'un site antique des plus
intéressants. Un nom souvent prononcé au sujet de la provenance de certains petits monuments dont on nous
avait parlé autrefois à Constantinople, paraissait mériter une attention particulière, car ce nom adoptait deux

formes également significatives, Kara-Euyuk (Tertre
Noir), Jioul-Teps (Montagne de Cendres), nous avions
de plus une vague indication que cela se trouvait
dans la région de Césarée, et près de Mandjésou.
M. Chantre, très frappé et très intéressé par les anti-
quités qui, disait-on, en provenaient, avait résolu de
trancher la question. A Césarée même, on n'avait pas
su nous dire où se trouvait ce lieu. Heureusement, à
Sourp-Garabet, l'économe, vieil Arménien, fort intel-
ligent, originaire de Mandjésou, nous déclara qu'il
connaissait parfaitement le village de Kara-Euyuk,
ainsi appelé parce qu'il s'élève près d'un immense
tertre ou euyuk de cendres. Une visite fut décidée
pour le lendemain au lieu dit, pressés que nous
étions de voir de nos yeux l'objet de nos rêves.

C'est sous la conduite de l'économe, monté sur
une belle mule, que nous nous acheminons de bonne
heure, à cheval, en compagnie de M. Karekine de
Katchadourian, un des professeurs de l'école qui
parle très bien le français, de Mitcho et de Hassan.
Avec son ventre bedonnant, ses yeux pleins de ma-
lice dans une figure joviale, notre guide, fez en ar-
rière, jambes ballantes sur sa paisible monture, rap-
pelle quelqu'une de ces figures de moines italiens ri

popularisées.
On s'engage, au départ, dans un chemin om-

breux qui traverse les jardins du village de Ghézi,
dont les beaux noyers séculaires forment un dôme de
verdure tendre sur nos têtes. Des eaux vives courent
sur les cailloux du chemin, tandis que les rossignols,
que les Turcs appellent du nom délicieux de bul-
bul, lancent à plein gosier leurs trilles perlés.
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Hélas! cette promenade n'a que la courte durée des bonheurs d'ici-bas. Tout à
coup cette oasis cesse brusquement; les oiseaux se sont tus, les arbres ont dis-
paru : un plateau rocheux nu leur a succédé. On descend, non plus h cheval,
mais à pied, un dédale de roches convulsées, dont la démolition grandiose
ne manque pas d'un certain caractère, et nous gagnons la plaine traversée
par la route de Sivas, que nous laissons bientôt à droite, pour atteindre
sur la gauche des terrains plantés de céréales, là où ne règne pas le marais.
Nous engageons nos chevaux dans de maigres prés tapissés d'iris blancs
et jaunes et d'orchis superbes, et, traversant de nombreuses flaques d'eau,
sournoises, masquées par l'herbe fleurie, nous voyons bientôt se dessiner
devant nous un monticule régulier, tell immense, effondré sur plus d'un
point. C'est là le Kara-Euyuk. le Koul-Tepe, que nous saluons avec la
satisfaction d'un triomphe remporté.

Il y a de Sourp-Garabet ici deux heures au plus. Le village de Man-
djéson s'étend à peu de distance au nord-ouest. On le distingue parfaite-
ment de ce point. En approchant, nous voyons que, comme son nom l'indique,
ce tell est formé surtout de cendres. Certains trous creusés çà et là dans sa masse
ne sont autres que de véritables carrières exploitées par les gens du village, qui
se servent de cette cendre comme d'un engrais pour leurs champs. Par les sen-
tiers qui sillonnent le tell nous gagnons le village de Karaïf-Keui, bâti sur son
bord occidental. Nous y trouvons une population turque, fanatique et décimée
par la malaria. On nous autorise pourtant à nous installer, pour déjeuner et faire
la sieste, dans un petit enclos ombragé qui tient lieu de mosquée en été, s'il faut
en croire l'imam qui vient (l'en faire le tour en criant aux quatre points cardinaux qu'il est midi. A peine
entamions-nous notre déjeuner, que les paysans, hommes, femmes, enfants, mis au courant de nos intention,
accouraient, apportant des antiquités, consistant en tablettes couvertes d'écriture cunéiforme et en poteries
identiques à celles déjà vues dans le bazar de Césarée. Comblés de joie par cette éclatante et prompte confir-
mation de nos soupçons, nous oublions la température torride, la fièvre, l'air funeste que l'on respire dans

cette plaine sur laquelle semble avoir soufflé un vent de malédiction.
De retour, le soir, au couvent, nous plions rapidement notre bagage,

et, après avoir remercié tous ces messieurs de leur inoubliable accueil, nous
revenons en toute hâte le lendemain à Kara-Euyuk. C'est au centre même
du tell, dans la cendre, en plein soleil, que nous avons dressé nos tentes.
Pas un arbre ni un arbrisseau pour nous défendre du soleil, et, chose plus
cruelle, pas d'eau potable, la source la plus proche étant à une bonne
demi-heure à âne. Le village a pour s'alimenter une fontaine boueuse et
fade, tellement mauvaise qu'il est impossible de comprendre comment les
animaux eux-mêmes peuvent s'en contenter. C'est le plus jeune de nos cara-
vaniers, Hassan, toujours enturbanné de bleu, et toujours chantant, le « bul-
bul » de la caravane, qui va à la source faire notre provision d'eau avec
son âne.

Mitcho est allé au village enrôler des travailleurs. Quoique Turcs, les
habitants de Kara-Euyuk ont un caractère rapace qui n'est pas habituel aux
vrais Osmanlis. Leur engagement est loin d'être facile. Ils exigent un salaire
presque double de celui que l'on donne habituellement. Finalement tous
les hommes valides sont embauchés; l'imam lui-même ne craint pas de
prendre la pioche. Des escouades sont établies sur trois points différents.
chacun de nous ayant un chantier sous sa surveillance.

Il est manifeste qu'une enceinte a régné autour de ce tell, car des murs
épais en pierres sèches sont encore visibles sur de nombreux points. Le sol
et les parties effondrées du tell ne peuvent être comparés qu ' à un L j(;hAen-

mûddiny des temps préhistoriques. C'est, en effet, un amas compact où sont
pétris ensemble les débris les plus variés : ossements d'animaux, poteries
brisées, bois brûlé, en si grande quantité que c'est encore là que les paysans
viennent faire depuis longtemps leur provision de charbon de bois. A cela il
faut ajouter des scories d'aspect vitreux en masse telle, que l'on est en droit
de .se demander si ce ne sont pas des scories volcaniques. Ce ne peut être

GRECQUES DE 	 -- DESSIN D ' OUI.EVAY.	 que des incendies réitérés ou des secousses volcaniques qui ont pu réduire,
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pulvériser en quelque sorte, lout ce qui s'est élevé jadis sur ce tertre. L'engrais puissant que représentent ces
débris est tellement apprécié que peu à peu le tell disparaîtra et se trouvera éparpillé sur les champs cultivés
du voisinage. En résumé, des fouilles méthodiques sont rendues difficiles, sinon impossibles. dans un tel amal-
game de couches éboulées et forcément mélangées. M. Chantre fait pourtant couper des tranchées profondes
sur les points les mieux conservés, afin de se rendre compte de l'état des couches inférieures. Il y a eu là,
comme à Tyrinthe et à Mycènes, une superposition de civilisations. La plus archaïque est représentée par une
abondance de fusaloles en terre et en pierre, par des polissoirs, des haches en pierre polie, des lames d'obsi-
dienne, etc., puis des haches en bronze du type le plus primitif.

Sous un cruel soleil de plomb et dans l'air empoisonné de malaria que l'on respire ici, les visages hâves,
plombés de nos terrassiers font peine à voir. Lorsque parfois ils jettent au loin leurs outils, pelle ou pioche, on
est tenté de les excuser à cause de leur faiblesse réelle. Il est hors de doute que, n'était leur pauvreté et la rareté
de l'argent monnayé parmi eux, rien ne pourrait forcer ces hommes à travailler. L'attrait vif d'empocher de
belles piastres sonnantes leur donne, seul, un peu de courage. Durant deux semaines, sous un ciel inexorable,
nos fouilles ont été activement poursuivies. Les débris extraits présentent une abondance de poteries en forme
d'animaux, des vases peints, des statuettes humaines grossières en argile, le tout rappelant des types chypriotes.
Cette civilisation des Grecs primitifs retrouvée là en pleine Cappadoce sur un point dont l'antiquité se perd
dans la nuit des temps, car aucune mention de ville n'a été faite dans cette région, n'est-elle pas singulière? Ce
sol bouleversé, pulvérisé, semé d'énormes scories (laitiers), d'origine probablement volcanique, comme je l'ai
déjà dit, n'a-t-il pas été une des étapes premières de ces Pélasges, venus d'Orient en Occident, et dont on a tou-
jours espéré retrouver un jour les vestiges en Asie Mineure?

Satisfait au delà de ses espérances, M. Chantre, après avoir réuni une masse considérable de ces débris, en
remplit plusieurs caisses; puis, des plans et des photographies ayant été soigneusement relevés, il fallut songer
au départ sous peine de trouver la mort dans cette plaine marécageuse et torride. La fièvre sévissait si fort parmi
nous tous, et surtout parmi les terrassiers, que ce n'est qu'au prix d'un grand effort de volonté que ce travail
rapide a pu être exécuté. D'ailleurs nous ne disions pas adieu, mais au revoir à notre tell, car nous étions
convaincus de la nécessité d'une seconde campagne à diriger sur ce point, en venant plus tôt et avec un outillage

de fouilles plus complet. C'est pourquoi nous re-
partions en 1894, accompagnés d'un collaborateur,
M. Alfred $oissier, de Genève, que les textes cu-
néiformes intéressent au plus haut point, et munis
d'un matériel complet apporté depuis Constanti-
nople, au prix de grands tracas et de fortes dé-
penses. Malheureusement le ciel ne favorisa pas
notre entreprise. Nous arrivions en Anatolie au
moment où le choléra y faisait lui-môme appari-
tion et ravageait Sivas.

Les quarantaines dressées sans cesse contre
nous nous firent perdre un temps considérable.
La relation de nos vexations et de nos ennuis
serait fastidieuse. Désireux cependant d'atteindre
notre but, nous avions traversé toutes ces diffi-
cultés avec résignation. Arrivés à Césarée, il nous
fut donné de voir un des spectacles les plus affreux
que l'on puisse imaginer, celui d'une grande ville
populeuse en proie au fléau dévastateur, et dénuée
de tout secours médical. Après plusieurs jours
passés dans ces tristes murs, nous nous éloignions
de Césarée, dont le séjour était rendu plus atroce
par l'air pestilentiel des cimetières, et nous ga-
gnions enfin Kara-Euyuk. C'est à ce moment qu'un
événement inattendu vint fondre sur nous. Installés
depuis quelques jours sur nos chantiers, un avis
du mutessarif nous apprenait que S. M. le sultan
venait de nous expulser du territoire, par iradé
impérial! Que faire? Que dire? Dans un pays
comme cette infortunée Turquie ne faut-il pas
s'attendre à tout? D'après les informations prises
en haut lieu, il résulterait qu'un zélé serviteur du
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sultan nous avait dénoncés au Palais comme étant des
agents anglais faisant la propagande pour la révolution
arménienne! Nous étions victimes de l'état troublé du
pays, en effervescence en effet depuis deux ans. Et, à ce

sujet, je dirai que, quoique nous ayons voyagé en Asie Mineure dans un but exclusivement archéologique et
anthropologique, il nous a été donné néanmoins d'y voir et d'y entendre, chemin faisant, de bien tristes et
laides choses. Nous avons gémi, nous aussi, sur le sort de ces infortunés chrétiens pour qui la justice turque
met dans sa balance des poids inégaux. Nous avons souhaité ardemment de voir venir un jour où l'Europe,
enfin éclairée sur les fourberies et atrocités sans nom qui se passent dans ces districts lointains, y mettrait ordre
une fois pour toutes, en se coalisant pour accomplir un acte de simple humanité.

Bien qu'informés de l'iradé impérial lancé contre nous, nous n'avions pas cru devoir bouger de notre poste
avant d'avoir envoyé un télégramme à notre ambassade. Les travaux continuaient pendant ce temps avec une
fébrile activité. La réponse nous arriva au bout de trois jours seulement. Elle nous engageait à partir et à nous
soumettre aux ordres de Sa Majesté. Nous espérions gagner encore un ou deux jours en faisant traîner nos
préparatifs de départ, lorsqu'un cavalier vint à bride abattue, de la part du mutessarif, h'ekham-Pacha, apporter
des ordres ainsi conçus à nous, à nos hommes et aux villageois :

« Ordre à nous de partir sur-le-champ, et de laisser sur place le produit de nos fouilles.
« Ordre à nos deux fidèles zaptiés d'Angora, Hassan et Mehemet, de regagner leur poste dans le plus

bref délai.
« Défense aux villageois de Kara-Euyuk de fournir aux étrangers aucune sorte de nourriture pour eux ni

pour leurs chevaux. »
C'est ainsi que nous dûmes partir, en plein choléra, avec des zaptiés renouvelés de poste en poste, bons

garçons heureusement dont nous n'avons eu qu'à nous louer. Nous pûmes, du moins, en dépit des événements,
des quarantaines, et de toutes les difficultés imaginables, traverser l'Anti-Taurus par un de ses défilés les plus
sauvages, visiter le Khozan, Comana, Sis, Adana, et regagner l'Europe par Mersina après avoir accompli un
voyage qui nous a laissé les plus inoubliables souvenirs. Cette seconde campagne, quoique coupée si malheu-
reusement, nous a donné une récolte satisfaisante qui est venue se joindre à celle de l'année précédente, et fera
l'objet d'un récit à part. Ceci dit pour éclairer le lecteur sur la marche de nos travaux et sur les aventures aux-
quelles sont exposés en Turquie les plus inoffensifs des voyageurs, c'est-à-dire les archéologues, les anthro-
pologistes, les paléographes, les naturalistes, ces hommes qui vont, pioche ou compas en main, lunettes sur le
nez pour mieux lire les textes rongés par le temps, qui sont quelquefois aussi grands destructeurs d'animaux,
tels que les insectes et autres bêtes nuisibles, ces hommes, aux instincts cocasses, ces maniaques que les natu-
rels du pays regardent comme des fous inoffensifs. « Dely, dely (il est fou, il est fou) », disent les graves Turcs
en hochant doucement la tête. C'est de ces êtres-là que des fonctionnaires ignorants et peu clairvoyants font
des révolutionnaires farouches, sanguinaires, venant mettre un pays en insurrection!...
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Guermir. — Zindjidéré et son couvent grec. — Sur l'Argée.

Revenons à présent à notre premier itinéraire de 1893, ininterrompu celui-là, et pour les facilités duquel
force témoignages de gratitude et remerciements ont été adressés 'a qui de droit. En quittant Kara-Euyuk, nous
étions revenus à Sourp-Garabet, d'où, après une nuit fraîche et reposante, nous partions, le 30 juin, pour
Guermir, proche village, en compagnie du directeur laïque du séminaire qui y allait voir sa famille. Deux heures
de marche sur des roches volcaniques avec, tout le temps, une vue admirable sur l'Argée, dont les neiges nous
envoient un air frais, délicieux, et l'on aperçoit Guermir, gros village, bâti sur les flancs d'une petite vallée au
nord-est de l'Argée.

De grandes et solides maisons en pierre, de deux et trois étages, de nombreux jardins, offrent ce bel
aspect confortable propre à la région qui avoisine le massif argeen. La population, mêlée de Turcs et d'Armé-
niens, est surtout grecque; elle paraît jouir d'une certaine aisance. On compte un millier de maisons à Guermir.
tin ruisseau, à sec les trois quarts de l'année, arrose cette petite vallée. L'eau potable vient de l'Argée;
elle est bonne, mais peu abondante, aussi est-elle distribuée parcimonieusement entre Guermir et deux ou
trois villages voisins.

Haroutian Nichanian nous conduit dans sa maison, grande et bien bâtie. On y vit patriarcalement, à la
mode du pays, avec les grands-parents. Il n'est pas rare de rencontrer dans ces familles arméniennes des
vieillards, droits, secs, presque centenaires, ayant autour d'eux leurs enfants et leurs petits-enfants mariés, et
heureux de voir grandir leurs arrière-petits-fils. C'est le cas justement chez notre hôte. Nous remarquons avec
plaisir de quel respect profond sont entourées les têtes blanches, et combien les enfants sont gracieux dans leurs
caresses réservées 'a l'égard de leurs parents.

L'arrivée inattendue du maître de céans cause un certain émoi parmi les femmes et les enfants, qui
viennent lui baiser la main, ainsi qu'à nous, les hôtes bienvenus.

Pendant que les servantes préparent une collation à notre intention, nous allons faire un tour dans le
village ou plutôt le bourg, en compagnie de M. Nichanian, de sa femme et de sa soeur. En sortant ensemble.
ils enfreignent toutes les lois du pays, car, de même que les musulmans, les chrétiens d'Orient sortent
séparément, sauf dans les grandes villes. Les deux sexes doivent toujours faire bande 'a part. Aujourd'hui la
présence d'une Française voyageant librement avec son mari leur a donné bon courage. Ces dames sont
coiffées du fez à long gland autour duquel s'enroule un petit turban. Une sorte de longue jaquette, ample et
confortable, bordée de fourrure, a été mise pour la sortie, ainsi que de belles bottines. Mais la marche n'est pas
le fait de mes compagnes, c'est visible. Peu habituées à la chaussure serrée, les pieds le plus souvent nus et
chaussés de petites sandales en bois, elles circulent péniblement, et me prient même de ne pas trotter si vite.
Je prends, pour leur faire plaisir, une allure fort ennuyeuse de limace, et nous allons ainsi par des rues si
étroites que l'on peut toucher les murs des maisons en étendant les bras.

Nous entrons un instant dans l'école grecque des filles, et nous y pouvons admirer de fort jolis minois et
même des beautés accomplies. De vraies blondes se distinguent çà et là au milieu des têtes brunes; quelques
rousses, aux yeux verts et au teint délicat, ajoutent même leur note originale et imprévue au milieu des visages
brun doré et des longs yeux noirs qui sont la majorité. Ces Grecques d'Asie Mineure ont en général un type
fin et charmant, bien tranché du type arménien, dont les traits sont plus accentués. Dès l'entrée de la classe,
on est frappé par cette quantité de fillettes mutines, coiffées en petites tresses infinies, toutes chatoyantes de
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sequins, et gazouillant à qui mieux mieux dans cette charmante langue turque si douce et si musicale sur des
lèvres de femme.

La visite des églises n'offre rien de particulier. Ce qui est à signaler dans cette région, c'est le fait de villages
grecs entiers qui se sont convertis à l'islam. Dans cette partie de l'Asie Mineure les Grecs sont les plus turquifiés
parmi les chrétiens, et ils semblent vivre en paix avec le gouvernement.

De retour 'a la maison, on nous sert un repas dans lequel figure le fameux basterma, dont ici tout le monde
fait grand cas. Le basterma est de la viande de vache salée et fumée comme du lard. On le découpe en tranches
minces, et il entre pour une bonne part dans la nourriture de la population, surtout en hiver. L'aspect en est
assez tentant, mais une telle quantité d'ail est employée dans sa préparation, qu'il nous faudrait des estomacs
marseillais pour tenter l'aventure d'en goûter. Ces dames me demandent, naturellement, si l'on mange du bas-
terma en France, et, sur ma réponse négative, elles semblent convaincues. que nous nous privons d'une bien
excellente chose!

A 5 heures du soir on se met en route pour Zindjidéré où nous voulons passer la nuit. Par des che-
mins toujours les mêmes, tracés sur la roche, nous passons au-dessus de Tallas, et, côtoyant le mont Saint-Basile,
dont la masse, de forme bizarre, flanque le versant nord-est de l'Argée, nous nous rapprochons de plus en plus
de celui-ci. Dans cette région, les villages se touchent. C'est certainement un des points les plus peuplés de la
Cappadoce. Les jardins fertiles, les eaux vives et fraîches, le voisinage des neiges font du massif argéen un séjour
agréable, et les villages nichés sur ses contreforts ont un air propre et coquet.

Nous atteignons Zindjidéré en deux heures et demie. Ce village, situé à 1 400 mètres d'altitude, possède
un monastère grec, où nous allons demander asile. La caravane, partie en avant, a porté à Mgr l'évêque de ce
couvent une lettre annonçant notre arrivée, et il nous a fait préparer, fort gracieusement, les chambres et un
souper. La maison est vaste, mais sans architecture. Elle renferme un séminaire dont l'enseignement, comme
celui de Sourp-Garabet, est des plus éclairés et des plus brillants. Il va sans dire que, là aussi, notre langue
est parlée, étudiée 'a fond, et que dans ce coin perdu de la Cappadoce des Français se trouvent presque chez
eux. De Zindjidéré, comme de Sourp-Garabet, c'est-à-dire de chez les Grecs aussi bien que de chez les Armé-
niens, nous avons emporté une impression de vive admiration pour les maîtres et les élèves, qui apportent une
égale ardeur au travail. Il n'est point facile pourtant d'arriver à ce résultat en Turquie. Ce que des maisons
d'enseignement de ce genre représentent de luttes sourdes, d'efforts dus à l'initiative privée, de volonté opiniâtre,
nul ne peut s'en faire au juste une idée. Contentons-nous d'applaudir et d'encourager.

l e t' juillet. — Après un bon repos pris au couvent, nous remercions Monseigneur et partons à quatre
heures après midi pour aller coucher dans un des yaela de l'Argée avant de gagner Everek. Nous gravissons les
pentes de la montagne, dont le sommet nous apparaît très dentelé, très abrupt. A 2 000 mètres nous atteignons
la première neige. Deux petits glaciers laissent échapper des eaux qui descendent avec un joli bruit. Il souffle
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une bise assez fraiche, et pourtant le thermomètre marque encore 22 degrés à 6 heures du soir. Il est vrai qu'à
2 heures du matin il est tombé à zéro. Le ciel est idéalement pur, et, devant nous, une vue panoramique immense
s'étend dans la direction de la mer Noire.

A 2 300 mètres se présente un petit plateau appelé Tchismeliyourt, au-dessus duquel s'étale une grande
masse de neige. Quelques tentes de Kurdes se dressent sur ce point, et nous décidons de nous établir près d'elles
pour la nuit. Le froid sera cruel, mais peu importe.

Pendant que l'on dresse le campement, je contemple de près, celte fois, cette montagne vénérée dont le
cône puissant dépasse toutes les autres cimes de l'Anatolie. L'Argée, appelé dans le pays Erdjich ou encore
Ardjeh, repose sur un socle très élevé. C'est le roi de cette région volcanique, et, du temps de Strabon, un reste
d'activité régnait encore dans ses flancs. Son altitude a été relevée par quelques rares ascensionnistes et ceux-ci ne
sont pas tout à fait d'accord. D'après 'l'chihatcheff, le bord méridional du cratère est à 3 841 mètres, et quelques
aiguilles de rochers perpendiculaires ou surplombants se dressent encore à une centaine de mètres plus haut.
Hamilton a estimé cette altitude à 3 952 mètres, Cooper à 3 993 et Tozer à 4 008. L'ascension de l'Argée a
toujours été regardée comme difficile, non à cause des neiges ni des glaces, mais par la fréquence des avalanches
de pierres. Tchihatcheff et Hamilton s'en plaignent. Il est vrai qu'après eux Tozer a fait l'ascension et n'a pas eu
à en souffrir. C'est du village d'Everek, situé sur le versant sud de l'Argée, et au mois d'août, époque à laquelle
il n'y a presque pas de neige, que l'ascension doit être entreprise pour être menée à bien sans grande fatigue. On
passe la nuit dans le voisinage du sommet, que l'on escalade le lendemain de bonne heure. Tozer a signalé des
grottes artificielles creusées dans les aiguilles du sommet. Au commencement d'août il n'y a point trouvé de
fleurs.

De ce point élevé, le coucher du soleil est un spectacle peu ordinaire. D'abord le jeu des rayons lumineux
sur les neiges et les glaces du sommet, puis, alors que nous sommes dans une belle pénombre bleutée, la vue de
l'immense plaine dorée, font oublier les morsures d'une bise Apre. Je ne sais comment me réchauffer les pieds,
en dépit du beau feu que nos caravaniers ont fait non loin des tentes. On se souffle dans les doigts tout en expé-
diant le repas que nous a préparé Mitcho, et en regardant rentrer au pas de course la masse bêlante des trou-
peaux de nos voisins les Kurdes. Hélas! il ne fait pas froid que chez nous! Dans les tentes noires qui ne sont pas
posées ras le sol, on en souffre bien autrement. Les cris des petits Kurdes couchés à moitié nus sur ce sol glacé
ne le prouvent que trop. On s'explique que les faibles ne résistent pas longtemps à ce régime. D'ailleurs la
mortalité est grande, d'une façon générale, chez les enfants en bas âge des nomades, turkmènes ou kurdes.
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Que d'étoiles! Quel firmament plus riche-
ment constellé est-il possible de voir! De notre
observatoire élevé nous semblons près de la
voûte céleste, et nous y découvrons tant de mer-
veilles que nous voudrions croire à un rêve, si
la rêverie était permise ici. Malheureusement la
sensation cruelle de nos pieds et de nos mains
gelés coupe les ailes à notre imagination, et
nous tient dans un ordre d'idées extrêmement
terre à terre. La solennité du silence est troublée
elle-même par le bruit de la toux de nos hom-
mes, de Mitcho, de nos voisins, de nos chevaux
et de nous-mêmes. Tout le monde tousse d'une
façon lamentable.

Le jour venu, pendant que l'on plie notre
bagage, nous allons visiter nos voisins, dont
nous sommes séparés par une grande nappe de
neige. Deux familles vivent là, et elles nous font
un cordial accueil. Vite les femmes se mettent
à leur four pour me préparer- quelques galettes
chaudes, feuilles depâte mince et molle, sans
goût, sans sel, à peine chauffées sur une large
tôle ronde. Ce n'est pas bon, mais cela ne fait
rien : sur l'Argée on n'a pas le choix de son
boulanger, et je me régale de ce pain trempé
dans du lait exquis. Avec les femmes, je m'en-
tretiens de leurs enfants, de la température, de
la fatigue du voyage; les sujets de conversation
ne sont pas variés. Je leur demande comment

leurs enfants peuvent résister à un froid nocturne pareil. Elles m'expliquent alors, et elles me montrent
qu'elles creusent dans le sol des cavités dans lesquelles elles tiennent, durant le jour, des pierres chauffées, afin
de rendre la terre aussi sèche et chaude que possible. Le soir venu, les petits, roulés dans des loques, sont
déposés au fond de ces creux par leurs mères, qui les entourent encore d'une rangée de pierres chaudes. C'est
là que les pauvres êtres doivent dormir tant bien que mal, mais le plus souvent ils pleurent et se plaignent à
fendre l'âme.

En route pour Everek! Nous atteignons la base du sommet de l'Argée. Des troupeaux de moutons repo-
sent sur la neige, où ils semblent fort à leur aise. A une heure d'Everek, nous faisons halte pour boire à la
fontaine de Khadjadour, et à partir de ce point le sentier s'engage dans une étroite vallée appelée Arabi-Deressi.
Enfin nous saluons Everek, gros bourg situé au pied du versant méridional de l'Argée. Nos tentes sont établies
assez loin du village, à proximité de la route qui va de Césarée à Everek. Cela nous expose aux incessantes
importunités des allants et venants : cavaliers, piétons, chars grinçants, tout s'arrête devant le campement. Il
n'est pas jusqu'aux animaux paissant aux environs qui ne viennent passer leur tête aux yeux curieux dans nos
fragiles demeures de toile.

Excursion h Frakten. — L'as-relief hétéen. — Grottes byzantines. — Départ d'Everek.

Nous sommes placés entre deux massifs neigeux, à droite l'Argée, à gauche, assez loin, l'Ali-Dagh.
D'Everek nous dirigeons une excursion sur une localité appelée Frakten que l'on nous avait signalée comme
possédant dans son voisinage une sculpture sur roche. Ce n'est pas sans peine que nous découvrîmes ce site. Mais
l'apparition de grandes lignes de roches lisses et verticales rendant très possible la présence de bas-reliefs
analogues à ceux de Boghaz-Keui nous donna bon courage, et après avoir cherché quelque peu un passage,
nous arrivâmes, conduits par un berger, devant un canal traversant un marais appelé Kara-Sou, et coulant
presque au pied même du rocher portant les sculptures. Un pont en dos d'âne aidait jadis à passer ces eaux
mi-vives, mi-stagnantes, mais, comme la plupart des ponts de Turquie, il est hors d'usage. Je m'y aventurai
pourtant, lorsque au bout de quatre pas je vis qu'il était effondré au milieu, et de plus une immense couleuvre
dérangée par mon cheval se leva si vivement que ma bête fit d'elle-même demi-tour. Il fallut traverser, bon gré,
mal gré, les eaux sournoises du marais, pour lesquelles j'ai une répugnance invincible.

La Yasili-Kaya est là, devant nous. En effet, un bas-relief court sur une paroi du rocher. Il est couvert
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du lichen et offre une partie plus achevée que l'autre, La déesse d'Euyuk s'y retrouve, assise, dans sa chaise; elle
règne sur les bords enfiévrés du Kara-Sou tout comme à l'entrée du palais hétéen, et assiste aux cérémonies
étranges d'un culte dont elle est l'objet. Quelques hiéroglyphes apparaissent dans ce bas-relief. Malgré la diffi-
culté qu'offre le rocher couvert de lichen, M. Chantre résolut d'estamper cette intéressante sculpture, que nous
croyions être les premiers à découvrir. Cette satisfaction ne devait pas nous être accordée, car à notre retour en
France nous apprîmes qu'elle avait été visitée un an auparavant par MM. Ramsay et Hogarth. Toutefois ces
messieurs ne l'ont pas estampée.

Tout autour de nous, dans les herbes marécageuses et dans un air empesté de malaria, grouillent un
monde de serpents et de crapauds immondes. Au-dessus de nos têtes, des nids d'oiseaux de proie sont accrochés
au rocher, et notre présence inopinée dérange fort des familles d'éperviers, de faucons, dont les petits poussent
des cris stridents. Quant aux oiseaux d'eau, ils pullulent littéralement. Des vols de canards nous donnent d'in-
cessantes distractions, et si nous avions des .ehi.ens nous pourrions nous livrer à une belle chasse.

Nos travaux terminés, nous parcourons le village de Frakten, qui possède un très grand cimetière. Son sol
est riche en monnaies byzantines, ce qui donne lieu de supposer que l'on est ici sur l'emplacement d'un site
antique. A quelques minutes de là, au sud-est, nous traversons, sur un grand pont. le Zamanti-Irmak, et nous
atteignons le village de Bech-Kardach (les cinq frères). Ce nom vient de la présence, au sommet d'une colline, de
cinq pierres funéraires plantées dans le sol. A peu de distance de Bech-Kardach, où nous campons, on nous
mène voir, au sommet d'une colline assez raide, un immense sarcophage monolithe taillé dans un bloc d'andésite.
Il a environ quatre mètres de longueur sur deux de largeur. On y accède par trois degrés qui en forment en
quelque sorte le socle. La face tournée vers la plaine est ornée de motifs d'oves et de denticules. Au centre, une
énorme tête de taureau étale ses deux puissantes cornes recourbées. La sépulture a été violée. Le couvercle, encore
entier, est posé en travers de la cuve. I1 est orné de cannelures. La face opposée à la tête de taureau ne porte aucun
ornement. Elle est aussi pourvue d'une suite de marches. Ce tombeau est certainement celui d'un personnage
de marque, prêtre, roi ou général. C'est le premier de ce genre que nous ayons rencontré jusque-là. De retour
au campement, nous constatons un grand nombre de blonds aux yeux bleus parmi les Grecs du village venus
pour nous demander des conseils médicaux.

En longeant le Zamanti-Irmak, nous allons de Bech-Kardach jusqu'au village d'Echeik-Pounar, situé à
300 mètres de la rivière, au pied d'un rocher percé de grottes dont les ouvertures en plein cintre, ornées de
colonnes et de divers motifs d'architecture, font tout de suite penser aux églises byzantines des premiers siècles
de l'ère chrétienne. Le site, assez pittoresque, est justement appelé Azou-Guzel (belle vue). Le type de ces grottes,
au nombre d'une dizaine sur ce point, est à peu près toujours le même. Chacune d'elles est précédée d'une sorte
de porche en plein cintre orné de pilastres et de moulures. Ce porche n'a guère plis d'un mètre de profondeur,
il est percé, au fond, d'une ouverture petite et irrégulière qui donne accès dans une salle monolithe à peu près
carrée et voûtée plus ou moins grossièrement. Tout autour de cette chambre règne, à 1 in. 30 du sol, une sorte
de banquette de pierre de plus de 1 mètre de largeur, qui a pu servir soit de lit, soit de tombeau, soit de siège.
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Il n'y a aucune trace de foyer qui puisse faire croire à une habitation. En général, tout autour des porches, le
rocher porte des sculptures grossières, telles que d'informes figurines humaines, abritées quelquefois dans des
niches. Quelques-unes de ces niches, plus profondes, sont vides. Ces bonshommes, car on ne peut les appeler
autrement, ressemblent à des enfants emmaillotés et quelquefois aussi à des mandragores. Des marches taillées
dans le rocher devant ces niches semblent indiquer que l'on faisait des dévotions devant ces images. Mais, ce
qui est curieux, c'est que les grottes les plus architecturales ne sont pas accompagnées de ces figurines : de
sorte qu'il est difficile de se prononcer sur leur caractère religieux, païen ou chrétien.

Une des ouvertures les plus remarquables est ornée de motifs d'oves, d'étoiles, de rinceaux élégants, et
elle est surmontée d'une niche vide dont la voûte affecte la forme d'une coquille, tandis que deux cornes de tau-
reaux, finement sculptées, en décorent l'entrée. On reconnaît dans ce travail la même main qui a sculpté le
tombeau de Beck-Kardach. Entre le bas-relief de Frakten, le tombeau de Bech-Kardach, les grottes d'Echeik-
Pounar y a-t-il quelque relation à entrevoir? Je ne sais, dans tous les cas ce n'est pas moi qui trancherai la
question. J'ajouterai seulement que dans le voisinage de ces vestiges d'un âge oublié, mon mari a découvert une
importante station néolithique sur les bords du Zamanti-Irmak.

Toute la colline d'Azou-Guzel a été percées, façonnée en grottes. Un tremblement de terre en a détruit la
plus grande partie. On peut voir encore pourtant que le sommet de cette colline a été creusé pour recevoir des
sépultures. car il est percé de nombreuses excavations régulières en forme de rectangles, assez profondes, qui
n'ont pu être que des tombes. Cette visite terminée, nous revenons à Frakten, et de là regagnons Everek avec
la caravane. Nous comptons nous y arrêter un jour encore avant de partir pour Urgub, d'où nous effectuerons
notre retour par Kir-Chehir et Angora. Nos tentes ont été plantées cette fois entre des jardins et près d'un joli
ruisseau jaseur et limpide au bord duquel des lavandières arméniennes font un groupe plein de couleur. La
lessive bout dans de grosses marmites, tandis que les laveuses, jambes nues et jupes relevées, foulent avec les
pieds, à la mode du pays, leur linge posé sur de grosses pierres plates dans le lit de la rivière.

7 juillet. -- Il faut dire adieu aux belles fontaines et aux frais ombrages d'Everek, que, de toute antiquité,
les hommes ont recherchés, si l'on en juge d'après la présence de très nombreux outils préhistoriques trouvés
dans le sol. M. Chantre en a recueilli une fort belle collection, ainsi que de nombreuses monnaies grecques et
byzantines. A l'aube, Mitcho, aidé de Hassan, prépare le café. A peine a-t-i1 enflammé les branches qui doivent
faire bouillir le brun nectar, que, de tous les coins du village, arrivent des visiteurs aussi intéressés que mati-
neux, car c'est à la petite tasse de café qu'ils viennent faire leur cour. Assis en rond autour du feu, ils bavardent
à mi-voix. La première distribution est, naturellement, pour Mitcho et les zaptiés; la seconde pour le vieil
imam, les mendiants, les solliciteurs turcs et arméniens; la troisième est pour nous, et souvent elle est suivie
d'une quatrième édition, en faveur des retardataires qui viennent carrément demander du café.

(A suivre.) Mme B. CnLiNTHE.
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EN ASIE MINEURE',
SOUVENIRS DE VOYAGE EN CAPPADOCE,

PAR M me B. CHANTRE.

Dans le marais d'Indgé-Sou. — Salines et maraudeurs. — Urgub et ses tufs fantastiques.

E N quittant Everek, la caravane prend la direction de l'ouest, ce qui nous
 procure l'occasion d'achever de faire le tour complet du puissant volcan,

dont nous avons renoncé it faire l'ascension faute de temps et surtout à càuse
de ses neiges encore trop abondantes. Le paysage qui s'offre presque aussitôt
à nos yeux est absolument désolé. A droite, une gigantesque démolition vol-
canique suit les pentes de l'Argée; à gauche, la plaine aride et déserte nous
annonce le voisinage du fameux marais salé d'Indgé-Sou, dont nous traversons
la pointe méridionale. Pour aller à Urgub, il nous faut malheureusement tra-
verser cette région maudite, séjour de la malaria.

Halte au village de Sandaremek, dont la population décimée par la fièvre
offre un aspect lamentable et est de plus très inhospitalière. Devant le refus
des habitants de nous vendre des vivres, M. Chantre s'arme de son fusil et va
abattre un beau canard au milieu d'une basse-cour. Stupeur des villageois en
présence du procédé. Mais comme mon mari s'apprête à en tirer un second,
ils apportent sur-le-champ tous les poulets du village afin que nous choisissions
parmi eux. Une scène d'un autre genre succède à celle-ci. Notre caterdji, le
fameux Hadji-Mehemet, ne veut en aucune façon se mettre dans la tête qu'il

doit nourrir nos chevaux de quelque chose de plus substantiel que l'herbe rare qui compose, depuis Angora, le
fond de leur nourriture. Ils butent à chaque pas et mettent notre vie en danger, surtout dans cette plaine maré-
cageuse, où il faut un pied sûr. Exaspérés, nous faisons apporter un gros sac d'orge du village, et Hassan le
partage entre nos chevaux, pendant que Mehemet paie la note, en proie à une fureur indescriptible.

Pendant quatre heures la caravane chemine dans le grand désert couvert de bancs de sel. Celui-ci, exploité
par l'État, est placé sous la surveillance de l'administration de la Dette publique ottomane. Nous recueillons un

1. Suite. Voyez p. 1i09, 421, 433, 445 et 457
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grand nombre de débris
d'outils préhistoriques en
obsidienne près d'une fon-
taine dont les eaux renfer-
ment, ainsi que celle de
Sandaremek, de tout petits
poissons du genre Cyprino-
don fort intéressants. A part
quelques tamarix rabougris,
le sol n'offre que de courtes
herbes grillées. Nul oiseau
ne donne signe de vie.

Le jour décline, lors-
que nous découvrons à l'ex-
trémité de la plaine salée,
dans un petit vallon soli-
taire, étroit et hérissé de
roches, une fontaine qui
marquera ce soir la fin de
l'étape. Il y a peu d'espace
pour camper; le lieu jouit,
paraît-il, d'une mauvaise
renommée, aussi nos deux

Hassan, ont-ils décidé de ne planter quedevoués compagnons, Mitcho et
notre tente et de passer la nuit en éveil. Notre campement est placé au-dessus de la fontaine. La nuit est belle,
l'air sec; nous prenons notre repas du soir à la clarté des étoiles, près d'un bon feu de bivouac, et, en dépit des
brigands du vallon, je vais dormir confiante dans nos deux fidèles gardiens.

Le matin venu, en sortant de ma tente, je suis étonnée de voir près de la fontaine un groupe de nouveaux
arrivés : deux cavaliers fourbus escortant deux prisonniers dont les bras sont liés derrière le dos. Il paraît que
dans la nuit, entre une heure et deux heures du matin, hommes, femmes, enfants d'un village voisin étaient
venus dans les salines faire leur provision clandestine. ils recueillaient activement le sel, lorsque ces deux cava-
liers, surveillants de la Dette publique, les surprirent et se mirent à leurs trousses. Il y eut même échange de
coups de fusil. Dans la bagarre un des gardiens eut son fusil cassé, et son cheval frappé de plusieurs coups à la
tête. Après une poursuite acharnée, ils purent s'emparer de ces deux malheureux paysans, qu'ils conduisaient à
Césarée pour les faire juger. Leurs liens serrés brutalement les font gémir. Les poignets et les mains sont déjà
très enflés. Je voudrais obtenir que l'on desserrât un peu tout cela, mais les surveillants sont inexorables.

Par un sentier qui s'élève rapidement, nous reprenons notre route. D'ici, la plaine traversée la veille res-
semble sur certains points à un lac azuré, tandis que sur d'autres s'étalent de grandes plaques blanches de
sel. Nous foulons un sol couvert d'un arbuste nain et épineux intéressant, car c'est celui qui donne la gomme
adragante. Des paysans s'occupent à les inciser avec leurs couteaux, afin de laisser s'écouler la gomme blan-
châtre. Tous les dix jours, disent-ils, ils renouvellent cette opération. Les quinze kilogrammes se vendent deux
livres turques, c'est-à-dire quarante-six francs; mais, étant donnée l'extrême légèreté de cette gomme, Dieu sait
ce que ces malheureux doivent mettre de temps pour obtenir un tel poids!

Lv caravane s'engage à présent dans une petite vallée de tuf d'un blanc éblouissant au soleil, et dans
laquelle la marche est même fort pénible. Heureusement une autre vallée étroite lui succède, c'est celle de
Bachkeui, véritable jardin, admirablement cultivée, et où pas un pouce de terrain n'est perdu. Une irrigation
habile entretient la fraîcheur dans ces cultures, où se voient tour 'a tour des noyers énormes, des poiriers, des
cognassiers, des ormes, des vignes, des champs de tabac, de riz, mais surtout, et c'est tout à fait nouveau pour
nous, des champs de pavots en fleur. C'est là certainement une des plus grandes productions de pavots, destinés
à préparer l'opium, qui existent en Anatolie. Nulle part encore nous n'avions trouvé cette culture. L'eau abon-
dante qui alimente cette vallée et la chaleur décuplée par les rochers blancs contribuent à donner ce beau
résultat.

Bachkeui est un gros village de deux cents maisons turques, construit à pic contre le rocher. Notre arrivée
cause un étonnement profond parmi les habitants. Ma présence met les femmes dans un état de surexcitation
extrême. Tandis que, sans descendre de cheval, nous les questionnons, elles me tâtent, m'examinent, et restent
bouche bée devant mes mains gantées de peau de chien. Les pauvres femmes se crient entre elles : « Regarde
ses mains, comme elles sont noires! » Pourtant, l'une d'elles, plus alerte, s'aperçoit de la supercherie et m'enlève



EN ASIE MINEURE.

triomphalement un gant. Là-dessus, Mitcho intervenant
brusquement me crie d'une voix brève de filer au plus vite.
Étonnée du verbe autoritaire de mon brave Croate, je le
regarde, mais il me montre que les femmes qui m'entourent
portent sur leurs bras des enfants au visage couvert de
croûtes. Une épidémie de variole sévit en ce moment à
Bachkeui, et avec l'insouciance qui les caractérise ces Turcs
ne songent pas à éviter la contagion d'un enfant à l'autre.

Encore quatre heures de marche et nous saluons les
rochers cassés, bizarres, tourmentés, fantastiques, qui portent
le vieux bourg d'Urgub. Les maisons s'accrochent aux col-
lines de tuf percées, en outre, de nombreuses grottes.
Quelques minarets s'élancent çà et là de ce fouillis papil-
lotant sous les rayons d'un soleil incandescent. L'oeil n'a
pour se reposer que la masse de verdure qui s'allonge au
pied du bourg, le long de la rivière. L'ombre y règne, mais
nous nous gardons d'y planter nos tentes, car les moustiques
y pullulent littéralement. Durant une heure, nous errons à
cheval à travers les rues en pente, véritables casse-cou,
quelque peu ahuris de tant de blancheur éclatante répandue
partout, si bien que nos yeux picotés, fatigués, finissent	 cnr:M'ES D ' ,iUUrp13 -- ,DESSIN ' E P1011'11.

par voir vert, rouge, bleu, pleurent et n'en peuvent plus.
C'est dans un terrain vague au pied de la colline que sera dressé le campement, car là seulement il y a un peu
de terre pour enfoncer les piquets. Nous y cuirons, mais du moins les moustiques nous laisseront la paix, et
l'eau d'une fontaine voisine nous procurera à satiété les plaisirs du tub.

Ces grottes innombrables creusées dans les collines de pierre ponce appartiennent à une immense nécropole
byzantine qui descend jusqu'à la plaine, et il n'est pas sans intérêt de voir comment les habitants actuels ont
utilisé ces demeures funéraires, et comment en appliquant des façades au-devant des ouvertures, en ouvrant çà

et l'a des fenêtres, ils se sont créé ces étranges habitations. Des cènes de tuf se dressent un peu partout, même
dans les rues, capricieusement tracées. Ils sont en général assez réguliers, et varient de hauteur. Les plus
élevés atteignent cent mètres. Certaines grottes offrent, comme à Azou-Guzel, des portes ornées d'arcades, de
pilastres et parfois couronnées de frontons dans le style byzantin. D'autres ayant servi de chapelles sont ornées
de peintures pleines de naïveté qui remontent à l'époque où l'Église grecque couvrait ces régions de monastères,
tous placés sous la juridiction immédiate du métropolitain de Cappadoce. Ces peintures représentent des scènes
de l'Ancien et du Nouveau Testament.

Pour qu'une ville ait pu se développer au point où elle en est aujourd'hui, car les Turcs n'y ont pas moins
de 2000 maisons et les Grecs et les Arméniens réunis deux fois autant, il faut bien une compensation à ce lieu
d'apparence si aride et sauvage. Elle consiste, cette compensation, en une couche épaisse de terre végétale
répandue sur les plateaux du voisinage, grâce à laquelle ils donnent de bons pâturages, de belles moissons et des
fruits. L'eau ne manque pas à Urgub. Elle coule, fraîche et abondante, de nombreuses fontaines. Les rues mar-
chandes ont un air prospère. Les quartiers grecs et arméniens respirent l'aisance avec leurs maisons propres et
bien bâties.

Nulle part encore nous n'avons tant souffert de la chaleur. Le séjour de la tente est intolérable, et dehors, k
l'ombre, il faut supporter 35 degrés de chaleur et plus, sans un brin d'air. A cette température pénible, il faut
ajouter le supplice de deux à trois cents curieux massés devant nos tentes, et nous dévorant des yeux : un flot
débordant contre lequel nos zaptiés et Mitcho ne peuvent rien. Les toits, les murs, sont garnis de spectateurs :
il faut se résigner à manger, à écrire, à faire sa toilette devant ces innombrables paires d'yeux. Il n'y a que
l'obscurité du soir qui nous débarrasse de cette odieuse tyrannie, et nous permet de dormir ou tout au moins de
nous allonger sur nos couchettes, les auvents ouverts.

Les Grecs sont très fiers de leur belle église neuve, en marbre du pays, qu'ils nous font visiter et qui mérite
en effet leur admiration. C'est le monument moderne le plus important d'Urgub. Cette ville est administrée
par un kaïmakam, fonctionnaire qui s'est montré, à notre égard, d'une courtoisie et d'une prévenance parfaites.
Il nous a même offert de nous prêter de l'argent si, par hasard, nous en étions dépourvus. Désolé de me voir
lasse et souffrant de la fièvre, ce brave homme voulait absolument que j'allasse me remettre au milieu de sa
famille, établie dans une maison de campagne du voisinage. Son affabilité nous a vivement touchés, et je suis
heureuse de lui témoigner ici ma reconnaissance.

Nous allons prendre le café chez un riche négociant grec qui habite, tout au haut de la ville, une vaste
maison en pierre, où l'on jouit d'une agréable fraîcheur, grâce à l'arrosage permanent du dallage des chambres.
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Les dames de la maison vont, pendant ce temps, revêtir leurs habits de gala, afin de se faire photographier. Les
costumes sont peu gracieux, étant imités des modes européennes: Seule une abondance de monnaies d'or,
comme bijoux, leur apporte une note asiatique.

Lorsque après deux jours de repos nous nous mettons en marche, à 5 heures du matin, pour continuer
notre route sur Angora, par Hadji-Bektach et Kir-Chehir, nous jouissons d'un coup d'oeil merveilleux sur le site
d'Urgub, dont les collines teintées de rose semblent un paysage de rêve. Mais nous n'étions pas au bout de nos
surprises, car pour gagner le Kyzyl-Irmak, il nous fallut traverser une vallée de tuf dont l'étrangeté s'accentue à
mesure que l'on avance vers la rivière.

Nous cheminons dans des couloirs ouverts au milieu d'une floraison d'aiguilles, de cônes, de tours, de py-
ramides de couleur uniformément grise, presque blanche, qui semblent vouloir confondre notre raison. Mitcho,
ce vieux forban de terre et de mer, qui a été tour à tour mousse sur un voilier marchand parcourant les deux
mondes, factionnaire de Maximilien à Mexico, terrassier au canal de Suez, tâcheron sur les voies ferrées de la
Bulgarie, de la Macédoine, de l'Asie Mineure, a des mines comiques de stupeur en présence de ce paysage
singulier. « Que diable! je n'ai jamais rien vu de pareil », me dit-il.

Dans cette vallée solitaire, si capricieusement ornée par la nature, l'imagination peut à son gré peupler,
animer ces roches bizarres et muettes. Certains pics ressemblent à des bonnes femmes coiffées du chapeau bres-

san. D'autres ont l'air d'oi-
seaux fantastiques figés 'a
jamais dans leur vol de
pierre. Ici, vous saluez un
obélisque venu directement
de la terre des Pharaons
et fort surpris du voisinage
d'un mélancolique menhir
de la Bretagne égaré dans
ce milieu insolite. Tous
jaillissent, côte à côte, à
des hauteurs qui varient en-
tre 10 et 100 mètres. Mais
ce n'est rien encore que
l'aspect extérieur de ce
phénomène géologique; ce
qui met le comblea'l'éton-
nement du voyageur, c'est
de voir que ces pics, py-
ramides, obélisques, sont
percés de fenêtres, et pré-
sentent des suites de cham-
bres superposées, auxquel-
les un escalier donne accès.
Étranges demeures! Quels
sont les hommes qui ont
vécu dans cette vallée mys-
térieuse, et ont animé ces
solitudes blanches et muet-
tes, véritables revenants
perdus dans un site en-
chanté de conte de fées?
Des cénobites chrétiens,
très probablement.

Ce phénomène géolo-
gique va en se rapetissant
à mesure que l'on se rap-
proche du Kyzyl-Irmak qui
se présente au bout de deux
heures de marche. Sur la
rive opposée se dresse le
gros village d'Abanos, que
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l'on atteint à l'aide d'un bac fort primitit dans lequel bêtes et gens s'entassent sans façon. De ce point, une
marche de sept heures nous conduit à Chamba, pauvre village peuplé de Kizilbachi qui se disent originaires de
File de Samos. Une courte halte, et nous nous remettons en marche dans l'espoir d'atteindre Hadji-Bektach,
situé à quatre heures d'ici. Malheureusement notre fatigue est trop forte, et à la nuit tombante nous nous
arrêtons exténués à la bergerie du tekké (couvent), située à une heure environ de ce dernier. Le lendemain, par
un temps beau et sec, on s'achemine vers le village, devenu célèbre par son couvent de derviches de la secte de
Hadji-Bektach.

Chez les derviches bektachi. — Tchelebi-Effendi.

Pendant que notre caravane s'installe, nous nous rendons directement au tekké, où nous sommes reçus par
le cheikh, un homme d'une cinquantaine d'années, d'aspect fort distingué. Il est coiffé d'un feutre blanc cannelé
de forme lourde et enturbanné de vert; il porte un long manteau de soie verte, et sur le châle qui lui serre la
taille brille un gros bouton de cristal taillé. Ajoutons encore que ce chef religieux a l'oreille droite ornée d'une
grande boucle en argent, affectant la forme d'une de nos boucles de robe. Les présentations faites, le cheikh
nous conduit au fond d'une galerie couverte qui règne sur un côté de la cour intérieure du tekké, et où une
sorte de petit salon est établi. Des matelas, des coussins, des tapis couvrent cet emplacement, au milieu duquel
est placée, pour le plaisir des yeux, une pyramide de vases de fleurs.

L'ordre des Bektachi et la milice des janissaires ont été intimement liés, et voici pourquoi. L'ordre fut
fondé peu de temps avant cette dernière, sous le règne du sultan Orkhan, par Hadji-Bektach Veli, un homme
révéré pour sa sainteté. Lorsque le sultan créa la nouvelle milice, il fit présenter quelques miliciens à Hadji-
Bektach en le priant de les bénir et de leur donner un nom et un drapeau. Posant sa main sur la tête d'un jeune
soldat, le saint bénit la milice, prédit le grand rôle qu'elle était appelée à jouer par sa valeur, lui donna le none
de Yenitcheri, dont on a fait « janissaires », et sur un drapeau de couleur écarlate il fit poser comme emblème un
croissant blanc avec le sabre à double pointe d'Omar. Tous les janissaires furent, de la sorte, affiliés aux
Bektachi. Leur cheikh était colonel du 99 e régiment, et huit derviches bektachi, établis dans les casernes,
priaient nuit et jour pour la prospérité de l'empire et le succès de leurs nouveaux frères.

Le gouvernement affecte à l'entretien de ce tekké le produit des dîmes de 42 villages. Encore la moitié de
cette somme est-elle donnée à Tchelebi-Effendi, dont nous parlerons plus loin. Le revenu du tekké se réduit par
ce fait aux dîmes de 21 villages, à la vente des produits de ses jardins, aux vendanges de ses vignes, aux
offrandes des visiteurs, et aussi aux cotisations des adeptes. Les derviches reçoivent en outre, de l'administration
de la Dette publique, une concession de 1 435 kilogrammes de sel. La légende rapporte que la mine de sel du
voisinage a été découverte par le saint Hadji-Bektach, qui a ainsi gagné d'en recevoir sa part.

Le chef suprême actuel de la secte est, nous dit le personnage au bouton de cristal, Ali-Mehemet-Baba. Il
habite le village d'Erenkeui, non loin de Stamboul. Celui-ci vient en second lieu, c'est l'imam Hadji-Mehemet-
Baba. Il nous donne lui-même ces noms par écrit. Tandis que nous recueillons de la bouche de Hadji-Mehemet-

*
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Baba d'intéressants détails sur la secte, surgissent d'un peu partout des derviches tout de blanc vêtus et coiffés
du feutre cannelé, en forme de potiron, enfoncé sur les yeux et les oreilles. Contrairement à la règle générale, ils
font vœu de chasteté. Ils sont au nombre de 50 à 60 dans le couvent, dont ils font tous les travaux. Nous sommes
frappés de la variété des types qu'ils représentent, mais cela s'explique quand on nous dit que parmi eux se
trouvent des Grecs convertis, des Arabes purs, des Albanais, des hommes appartenant enfin à toutes les races
de l'Asie Mineure. Cette secte des Bektachi est à l'heure actuelle une des plus puissantes de l'empire ottoman.
Elle a des ramifications partout, jusque dans nos grandes villes d'Europe. Hadji-Mehemet-•Baba nous dit avec
orgueil que sur un signe ils peuvent rassembler une armée redoutable. L'argent ne leur manque pas, et
l'aspect prospère de cette maison contraste d'ailleurs vivement avec la misère qui règne partout ailleurs.

Les derviches blancs, aux allures silencieuses, vaquent à leurs travaux. Ceux-ci écrasent du sel, ceux-là
moulent du café à notre intention. Tous portent une boucle à l'oreille, mais au lieu d'être en argent, comme
celle de l'imam, elle est en jade. Tous aussi ont sur la poitrine une étoile en pierre d'Urgub, portée par les
affiliés en général. Quelques imams à turban vert constituant l'état-major du chef sont venus s'accroupir près
de nous et, le café pris, ils nous proposent la visite du tekké, qui a cette particularité d'être ouvert à tous, sans
distinction de religion ni de race.

Dans son ensemble, le tekké occupe une grande partie du village. Il est clos de murs, et comprend une
suite de bâtiments : chapelles, tombeaux, mosquée, logements pour les pèlerins, cours, jardins, etc. Les jardins
sont particulièrement intéressants, parce qu'ils renferment à peu près toutes nos cultures. On y voit des pommes
de terre, des topinambours, des artichauts, des haricots, des fèves, des pois, toutes nos salades, des oignons,
des melons, pastèques, concombres, je ne sais quoi encore! Des fruits en abondance, des vignes et enfin beau-
coup de fleurs : toutes choses extrêmement rares dans l'intérieur de l'Anatolie, et inconnues même pour la plu-
part. Les derviches sont très fiers de leurs cultures, objet de tous leurs soins. Cette traversée du jardin nous
amène devant un petit édifice en pierre, hexagonal, comme toutes les constructions funéraires de style perse, et
qui n'est autre que le sanctuaire révéré du tekké, le barbé ou repose la dépouille du saint Hadji-Bektach-Veli. Il
faut se déchausser pour y pénétrer.

Le turbé comprend deux parties : un vestibule et la chapelle funéraire. Dans le premier, quelques
Bektachi accroupis sur les tapis précieux qui recouvrent le sol restent plongés dans leur prière. Cette pièce
n'offre rien de particulier, et n'est ornée que de tapis et de peaux de gazelles et de tigres, accrochées aux
murs. Une porte basse, fermée par une merveilleuse portière en vieille soie verte brodée d'or donne accès
dans la chapelle, dont les murs et la coupole pointue, blanchis à la chaux, sont couverts de peintures capricieuses
dans le style perse. Au centre, sur une estrade, est placé le tombeau du saint, couvert d'étoffes de soie, aux

tons effacés rose, vert pâle,
et crispées d'exquises bro-
deries d'or. La pièce se-
rait froide sans ces étoffes
qui l'éclairent d'une lueur
douce. Des chandeliers de
cuivre étincelants sont ran-
gés sur les marches de
l'estrade.

Des ex-voto, des dons,
envoyés ou apportés par
des pèlerins venus des pays
lointains,couvrentles murs.
Ce sont des prières en belle
écriture arabe; des sébiles
en noix de coco ou en
métal, ciselées, sculptées
avec art; des cornes de
bouquetin également ou-
vragées, des haches à
double tranchant, des amu-
lettes. Un autre turbé sans
intérêt renferme le tombeau
du sultan Orkhan, et enfin
une mosquée délabrée, dans
laquelle on entre sans se
déchausser et qui, chose
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curieuse, ne semble pas avoir d'importance aux yeux des Bektachi, complète la série des édifices religieux du
tekké.

L'eau est-fournie par une abondante fontaine. Nos guides ont gardé pour la fin la visite de la cuisine et de
la boulangerie, justement célèbres dans toute l'Anatolie par leurs proportions gigantesques. Il n'y a rien
d'exagéré dans cette réputation. La boulangerie est une immense salle voûtée avec un four dans lequel on cuit
tous les jours de l'année 1 000 petits pains distribués aux allants et venants, pèlerins, mendiants, qui, sans cesse,
visitent le couvent. Ces pains, délicieux, nous sont remis en grand nombre. Rien ne peut nous être plus
agréable, car il y a beau temps que nous ne savons plus ce que c'est que de manger de bon pain.

Une propreté éblouissante règne partout chez les Bektachi. La cuisine, haute et voûtée, renferme plusieurs
foyers, au-dessus desquels sont accrochées des marmites de diverses tailles. L'une d'elles, absolument colossale,

sert les jours de grande fête, alors que les pèlerins
accourent en foule au couvent, notamment le 22 août, qui
est le jour de la plus grande fête des derviches. Dans ces
prodigieuses marmites on plonge des cuillers de 1, 2 et
3 mètres de longueur ! Ce qui me frappe encore dans
cette cuisine, c'est une abondance de chandeliers de cuivre
si brillants qu'ils jettent des lueurs d'étincelles sous les
sombres voûtes de la salle. Là encore règne cette même
propreté méticuleuse rendant d'avarice appétissante la
tchorba (soupe) qui cuit dans les kazanes ventrues.

Notre visite terminée, Hadji-Mehemet-Baba nous
remet quelques grains de pierre de la grosseur de grains
de froment, sur lesquels règne une légende fort accré-
ditée, et que les pèlerins ne manquent pas d'emporter de
leur visite. Voici le fait miraculeux qui transforma ce
froment en une dure argile. Le saint Hadji-Bektach ayant
demandé un jour à des paysans de lui remettre un peu
de leur blé pour assouvir sa faim, ceux-ci le lui refu-
sèrent. Il s'écria, alors, indigné : « Qu'Allah change en
pierre votre récolte! » Ce qui fut fait. Aujourd'hui ces
grains sont donnés aux visiteurs, comme doués de tous
les pouvoirs et efficaces à tous les maux. Nous recevons
dans notre main une pincée de ce précieux talisman.

Le village proprement dit est bâti en briques de
terre; il n'offre rien de remarquable, sinon au nord-ouest
un grand tell appelé Souloudja-Kara-Euyuk, du haut du-
quel nous prenons une vue du tekké. Ce tell, comme la
plupart de ceux déjà rencontrés, renferme des débris de
vieilles poteries et des monnaies byzantines. La population
est essentiellement kizilbach. Elle offre un mélange mani-
feste de races, et est en outre laide, maladive et sale.
Kizilbachi et Bektachi sont affiliés.

Il y a dans ce village un homme très considéré, dont
il a été question plus haut, et auquel il est d'usage de faire une visite : c'est Tchelebi-Effendi, personnage dont
l'origine mystérieuse est diversement expliquée. D'une part, on raconte que son premier ancêtre est né d'un
souffle. Mais parmi les Bektachi, la légende veut qu'il descende d'une femme stérile devenue féconde après
avoir bu un verre de sang produit d'une saignée que s'était faite lui-même Hadji-Bektach-Veli. Quoi qu'il en
soit, ce personnage jouit de grands privilèges, et nous avions hâte de le voir. Il habite la plus belle demeure du
pays. A notre arrivée, on nous annonce qu'il est au harem et on va le prévenir de notre visite. Nous voyons
entrer bientôt un grand bel homme d'une trentaine d'années, brun, pâle, très distingué et d'une mise soignée;
poli, élégant, gras, Osmanli pur sang. Il ne sait pas le français malheureusement, cela réduit notre visite à
la simple politesse du café.

De retour au campement, nous trouvons des repas abondamment pourvus par le tekké. A l'heure du
déjeuner et du dîner, arrivent des serviteurs porteurs de plateaux immenses dans lesquels sont rangés une
douzaine de mets différents. Tchelebi-Effendi s'est chargé du dessert : c'est dire qu'il est magnifique et que toutes
les tatli (sucreries) de l'Anatolie y figurent. Et nous, Européens sobres, trop sobres, nous voyons défiler ces
choses, parfois fort bonnes, effleurant de-ci de-là l'une d'entre elles, rassasiés déjà par leur seule abondance. De
notre tente, le gros du repas va chez les zaptiés et les caravaniers, qui font depuis notre arrivée une perpétuelle
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bombance. Il faut les voir engloutir, à, la turque, cette masse
indigeste de nourriture et dans quel ordre se succèdent les
plats. Après la soupe, le miel, le lait caillé, puis la salade,
le fromage, puis le pilaf, la viande, les légumes. Cette fantai-
siste ordonnance est aussi bien en faveur de leur estomac.
Il est vrai que dans quelques instants de laborieux hoquets
nous annonceront que cet important organe entre en fonction.

Itir-t Ilcbir. — Industrie des tapis. — Rencontre de brigands.
licteur à Angora.

12 juillet. — Il y a 60 kilomètres de Hadji-Bektach à
Kir-Chehir. Nous les effectuons en huit heures, par une
route monotone en construction qui traverse un grand plateau
désert et inculte. La ville de Kir-Chehir apparaît au loin,
noyée dans une masse de verdure formée par ses nombreux
jardins fruitiers. Lorsque nous y entrons, l'air fiévreux qui
règne sur ces terres verdoyantes nous engage à demander
un asile au mutessarif. Celui-ci, nouveau venu dans le pays,
ne trouve rien de mieux que de nous envoyer dans le khan
voisin. C'est la première fois, depuis que je voyage, que j'ac-
cepte un khan pour logis. C'est dur, car celui-ci justifie
pleinement la réputation faite à ces sortes d'hôtelleries. Des
légions de moustiques, de punaises, de puces, viennent ajou-
ter leur tourment à la chaleur suffocante qui règne dans le
khan, et lorsque nous croyons pouvoir fermer les yeux, un.
âne placé dans une écurie au-dessous de notre chambre se
met à braire formidablement. Ordre est donné à Mitcho
d'enlever l'âne sur-le-champ et de mettre fin au concert!

Avec ses maisons de terre éparpillées dans les jardins,
Kir-Cliehir n'offre rien de particulier. La ville est bien approvisionnée d'eau; saules et peupliers y croissent en
abondance. Une chapelle renfermant le tombeau de Hachik-Pacha, édifice en marbre blanc qui se dresse dans
un fouillis de verdure, et une vieille mosquée construite, dit-on, sur l'emplacement d'une église byzantine, sont
les seuls monuments de Kir-Chehir, qui possède aussi pourtant son euyuk, c'est-à-dire un immense tell placé
au milieu de la ville et
couronné d'un bâtiment
affecté à une école. L'édi-
fice a belle mine de loin,
malheureusement il est,
comme tant de choses en
Turquie, inachevé et in-
habité.

On ne peut guère
voyager en Anatolie sans
entendre parler des tapis
de Kir-Chehir. Ce nom
revient sans cesse comme
un lieu de grande produc-
tion de ces tissus, qui se
font dans les familles, où
ils sont la principale occu-
pation des femmes, tant
chrétiennes que musulma-
nes. Chaque ménage a son
métier. J'avais hâte de
voir de près et sur place
ces tapis. Malheureuse-
ment cette industrie, toute
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moderne, ne m'a causé qu'un profond mécontentement. D'atroces dessins de moquettes allemandes, des couleurs
à base d'aniline employées dans la teinture des laines, ]a mènent, je crois, tout droit à sa perte. Quand on
pense qu'en Perse des édits royaux interdisent les produits chimiques dans la teinture des laines, on ne peut
que regretter que la Turquie ne prenne pas les mêmes précautions pour conserver, dans toute sa primitive
beauté, cet art bien national de tisser et de colorier ces tapis soyeux, aussi doux à contempler qu'à fouler,
dont les nomades turcomans ont jadis apporté le secret.

Une visite que nous désirons faire au kaïmakan dans le but de lui demander certains renseignements
utiles à la suite de notre voyage donne lieu à une scène burlesque. Arrivés dans le jardin du konak municipal,
où des zaptiés et toute une valetaille à fez prennent le frais, nous demandons à parler au chef de la gendarmerie.
Celui-ci, un pauvre yuz-bachi (celui qui commande cent têtes) dont la culotte est fort déchirée et les souliers
éculés, se détache d'un groupe, et vient s'asseoir dans un fauteuil d'où il s'apprête gravement à nous écouter.
Cette attitude étonnante vis-à-vis d'étrangers dûment escortés et annoncés officiellement, nous laisse quelques
instants bouche bée devant cet invraisemblable gendarme jouant son grave personnage. Mais M. Chantre, qui
n'est pas patient sur le chapitre des impolitesses faites à nos casques, se met à le molester sur un ton qui n'ad-
met pas de réplique, et lui ordonne d'aller sur-le-champ prévenir le kaïmakan de notre visite. Tête du pauvre
zaptié qui croyait faire un bel effet sur l'assistance musulmane en malmenant des ghiaours !...

Au bout de quelques instants, on vient nous dire que le fonctionnaire est dans un jardin voisin, occupé à
régler les affaires administratives de la ville, et qu'il nous attend. Nous trouvons, en effet, cet homme important
siégeant au milieu de son conseil municipal, dont la salle, établie en plein air, est représentée par deux rangées
de beaux fauteuils en velours grenat avec bois doré, alignés sous des saules touffus, et au bord d'un ruisseau
grondeur, que nous traversons sur une planche étroite. Des paperasses blanches traînent un peu partout sur
l'herbe, où des écrivains, assis par terre, expédient sur leurs genoux les affaires du pays. Les gros bonnets, ou
plutôt les gros turbans, ont réintégré leurs fauteuils en notre honneur. Le kaïmakan nous accueille froidement,
mais très poliment. Il nous donne tous les renseignements que nous désirons, et nous nous retirons, médiocre-
ment enchantés de l'accueil, mais pouffant de rire devant cette solennité hypocrite des conseillers au gros ventre,
tout somnolents d'hébétude sous leurs turbans.

Le soir, nous dînons chez un entrepreneur, un Calabrais, qui fait la nouvelle route de Kir-Chehir à Hadji-
Bektach, et quelle route !... Tout en mangeant, et en flânant après dîner, il se dit bien des vérités sur la situation
politique de la Turquie. Pour regagner notre khan infect, il nous faut traverser les ruelles désertes du bazar, où
seuls les chiens grondent sourdement à notre passage. Une nuit encore, les odeurs ammoniacales et les bêtes
nocturnes mêleront à nos rêves leurs effluves nauséabonds et leurs contacts odieux. Ah ! que ne puis-je dormir
au pied d'un arbre, à la belle étoile !...

De Kir-Chehir, nous prenons la voie la plus rapide pour atteindre Angora. Le 16 juillet nous arrivons, le
matin, au village de Keupru-Keui (Village du Pont), ainsi appelé parce qu'ici un beau pont de pierre est jeté sur
le Kizil-Irmak, à l'entrée d'une gorge étroite et sauvage dans laquelle la rivière Rouge se précipite en de fan-
tasques lacets. Tout près du pont est assis un mélancolique lion de pierre, contemporain des temps, lointains
hélas! où des conquérants ardents et guerriers remplissaient l'Asie du bruit de leurs armes, couronnaient de
fleurs leurs païennes déesses, et paraient leurs conquêtes d'édifices somptueux.

Laissant la chaussée, nous prenons un sentier raccourci, et après une étape des plus rudes, nous nous
endormons le soir dans un vallon sauvage, de fort mauvaise réputation. Un poste de zaptiés est sensé le garder
contre les attaques des brigands; mais on a oublié de donner des fusils à ces pauvres soldats, de sorte que je ne
me représente pas comment, le cas échéant, ils viendraient en aide aux voyageurs attaqués. Dans tous les cas,
nous ne dormons que d'un oeil, par prudence. Mais la crainte des voleurs n'est pas le seul mauvais souvenir de
ce vallon, le pire est celui de grandes araignées rouges et velues qui couraient par centaines sur nos tentes et
partout. Le lendemain, nous nous retrouvons au complet, sains et saufs, et nous levons le camp avec empresse-
ment. Le petit vallon étroit continue de serpenter devant nous. La caravane suit à quelque distance sous la
conduite d'un soldat. Il était dit pourtant que ce repaire bien connu ne nous laisserait pas dans l'illusion
d'une réputation surfaite. A un tournant, nous apercevons à une centaine de mètres de nous, assis sur l'herbe,
un trio étrange sur lequel il n'est guère possible de se faire illusion. Les trois hommes, porteurs d'armes et de
gros bâtons, fument négligemment, assis en rond.

Pour la première fois, je vois Hassan froncer les sourcils, descendre de cheval, et armer son fusil.
Excellences, voici des brigands, dit-il à mi-voix, attendons la caravane. » On s'arrête. Tout le monde prépare

ses armes, tout en examinant les alentours, gardés, suivant toute vraisemblance. Une certaine angoisse nous étreint,
car dans ce vallon solitaire une attaque à main armée serait des plus faciles. La caravane apparaît à son tour,
Mehemet en tête. Il n'a pas non plus besoin de regarder deux fois le trio pour être fixé. Il saute de cheval et,
comme Hassan, arme son fusil. Des caravaniers et de Hadji-Mehemet, je ne dirai rien. Leurs visages décom-
posés, leurs jambes chancelantes en faisaient des êtres plus morts que vifs.

Ainsi réunis, nous nous avançons en bande, à la queue leu-leu, sur l'étroit sentier. Les hommes nous
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regardent sournoisement : ils n'ont rien perdu de notre manège. Quant à moi, j'avoue que mon coeur bat plus
vite que de coutume, et que je voudrais bien respirer un autre air. Cependant j'ose me rendre cette justice, que
j'ai été stoïque, et que les brigands n'ont pas pu lire la peur dans mes yeux. Mince gloriole, direz-vous, mais
encore, que l'on y vienne voir!...

11 eût été difficile de dire à quelle race appartenaient ces messieurs; pourtant l'un d'eux, à chevelure
longue et crépue, nous parut un pur tsigane. C'est lui qui le premier rompit le silence :

« Donne-moi du feu », dit-il à Hassan. Pendant ce temps un autre, se tournant vers mon mari, lui
demandait l'heure. Comme on le voit, sous tous les cieux de notre planète, lei malfaiteurs ont, à peu de chose
près, un vocabulaire analogue. Il ne restait plus qu'à nous demander la bourse ou la vie. Dieu merci, ils ne le
firent pas, et nous nous éloignâmes lentement, au pas de nos chevaux lourdement chargés. Trop nombreux et
trop bien armés, nous ne pouvions pas être de prise facile pour ces bandits. Mais malheur au paysan, au petit
propriétaire passant là avec des bêtes de somme, sans escorte, pour abréger son chemin!...

Nous comptons arriver ce soir coûte que coûte à Angora : soit une étape de douze heures à cheval (il y a
une centaine de kilomètres) sous un soleil torride (50 0 au soleil de 1 i heures à 2 heures, 36 et plus à l'ombre).

Après une halte d'une heure pour déjeuner, nous nous remettons en marche. Ge n'est qu'à 9 heures
du soir seulement, à la nuit noire, que nous apercevons les feux d'Angora. Bêtes et gens vont machinalement,
inconscients, moulus. Je ne sais par quel miracle d'équilibre je me tiens encore sur mon cheval, et comment
lui-même se tient sur ses jambes. Par le dédale des rues noires, tortueuses, glissantes, notre bande gravit la
ville, et c'est avec un cri de délivrance que je salue enfin la maison hospitalière de notre excellent ami le
D r Bonkovsky-Bey, qui nous accueille à bras ouverts.

A Angora, le règlement de notre chef de caravane ne se fit pas sans difficulté. Mécontent à l'excès de la
mauvaise foi de Hadji-Mehemet, mon mari résolut de lui faire une assez forte réduction sur la somme que nous
lui devions encore, à titre de dédommagement du tort qu'il nous avait fait en nous fournissant des chevaux et
des mulets impotents et mal nourris. Mehemet cria, tempêta, et l'affaire alla chez le juge, qui, fort heureu-
sement, prit notre défense et molesta sévèrement son coreligionnaire sur son manque d'honnêteté à notre égard.
Cet ennui, le seul sérieux de notre premier voyage, était amplement compensé par la satisfaction que notre
zaptié Hassan n'avait cessé de nous donner. Nous l'en récompensâmes par un généreux bakchich, et comme on
lui demandait s'il était content de nous : « Oui, dit-il avec dignité, ils m'ont bien payé, mais j'ai la conscience
d'avoir fait pour eux tout ce qui était en mon pouvoir. Nuit et jour j'ai veillé sur eux et j'aurais fait le sacrifice
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de ma vie pour leur éviter un danger. Si Dieu veut que je fasse encore un voyage avec M. et Mme Chantre,
ajouta le brave garçon, j'irai où ils voudront, dans le Yemen, au bout du monde! » Bon type du peuple, que ce
Hassan, caractère honnête et droit qui montre que la nation turque n'est pas gangrenée entièrement. Nous eûmes
d'autres bons soldats d'escorte, mais aucun ne s'était autant attaché 'a nous.

A Constantinople, une autre séparation pénible nous attendait : notre bon Mitcho allait nous quitter, et lui
aussi emportait nos regrets sincères.

Bien maigris, bronzés, fatigués par nos marches à cheval, la vue de Stamboul, toute vibrante sous les rayons
d'un soleil d'août, nous était des plus agréables. Le retour au bien-être nous paraissait délicieux quand nous son-
gions aux étapes de la triste Cappadoce. Et pourtant ce n'était pas un adieu que nous avions dit à l'Anatolie.
Une nouvelle campagne nous paraissait nécessaire pour mener à bien les fouilles entreprises à Kara-Euyuk.
Cependant une ombre au tableau nous contrariait pour l'avenir, car nous sentions que la révolution, latente et
même déjà en activité sur certains points, allait prochainement armer chrétiens contre musulmans dans toute
l'Asie Mineure. Las de souffrir, les Arméniens s'apprêtaient à la révolte. Nous ne pensions pas alors que tant
de sang serait inutilement versé et que l'intervention des puissances européennes, pour des causes politiques,
serait si lente.

Deux ans se sont écoulés et la crise est entrée dans sa période aiguë. Il est vrai que l'Europe semble à
bout de patience; les chancelleries ont fini par tomber d'accord, et les navires de guerre partent pour les eaux du
Levant. Dieu veuille qu'ils n'arrivent pas trop tard, et que les hordes turques et kurdes laissent assez d'Ar-
méniens vivants pour que cette intervéntion soit efficace à leur nation infortunée. Souhaitons aussi pour
l'honneur de l'humanité et le bien de ce que la population turque renferme d'honnêtes gens que la dynastie
des « coupeurs de têtes » prenne fin au plus vite et qu'Abdul-Hamid ferme la période barbare de la Turquie.

Nous fûmes précisément victimes, en 1894, de l'état troublé du pays, car nos travaux repris au tell de Kara-
Euyuk, comme j'ai eu déjà occasion de le dire, furent brutalement interrompus par un iradé impérial qui nous
expulsait du territoire turc, parce que nous avions été dénoncés comme suspects de propagande révolutionnaire.
C'est sous le coup de cette révoltante injustice que nous décidâmes d'effectuer notre retour par le Taurus et la
Cilicie, en traversant le Khozan. Cette excursion dans un pays superbe et si riche en souvenirs du passé fut, du
moins, une consolation à nos ennuis.

Mme B. CIIANTRE.

LES /.1;IDIEUX DE\t NOTRE TENTE. — DESSIN It'OL'LEVAY.

I/.o,t, de Idadlletlee et de rei.rodoet.oe
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De Londres à Bandipour.

 

EXPIsDITION de M. Conway quitta Londres le 5 février 1892 sur le
- bateau l'Ocampo. Elle était composée, en dehors de son chef, du
peintre M. A. D. Mac Cormick; de MM. J. H. Roudebush et O. Ecken-
stein; de Matthias Zurbriggen, guide de Macugnaga (Italie), et de Parbir
Thapa, un cipaye du 1 C1' bataillon du 5 5 Gourkhas. Le 21 février, elle
était à Port-Saïd, le 28 à Aden. Le 7 mars elle débarquait à Karatchi.

A Karatchi, les voyageurs prirent le train, et arrivèrent le 9 mars
au soir à Lahore; ils y passèrent la journée du 10, et repartirent le soir
pour Hadan Abdal, station entre Rawal Pindi et Peschawer, d'où ils se
transportèrent en voiture à Abbottabad. Ils s'arrêtèrent au dâle-bangla 2,

où ils apprirent la bonne arrivée du lieutenant-colonel Lloyd-Dickin, qui
devait se joindre à eux comme collectionneur d'oiseaux, et furent rejoints
par le lieutenant Hon. C. G. Bruce, du t er bataillon du l et' fusiliers
gourkhas.

M. Conway et ses compagnons séjournèrent à Abbottabad du 11 au
28 mars. Ce long séjour eut pour cause principale le retard des gros
bagages expédiés de Karatchi. Les voyageurs trouvèrent d'ailleurs la vie

fort intéressante. Le gouvernement de l'Inde donna son approbation au plan général de l'expédition et fournit
à M. Conway toutes les informations utiles que pouvaient procurer les sources officielles. M. Bruce fut autorisé
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DESSIN DE A. D. MAC CORNICE.

BATEAUX AU CIIINAR BAGII, QUARTIER DE SRINAGAR. - DESSIN DE A. D. MAC CURMIGK

ASCENSIONS ET EXPLORATIONS DANS L'HIMALAYA1,

PAR SIR W. M. CON\VAY.

TRADUIT ET RÉSUME PAR M. HENRI JA COTT ET.

1. Voyage exécuté en 1892. — Dessins d'après les aqua-
relles de M. Mac Cormick et les gravures de l'édition anglaise.

2. Ddkc-bangla, maison de poste publique. Sur les routes
importantes on en trouve une à la tin de chaque étape.
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Bal

Rakieu I 	 r ^ 	 m^ M st•.y 	 à l'accompagner, en ser-
Du  vice commandé, et à

emmener avec lui quatre
cipayf s gourkhas.

La vie d'Abbott-
abad, dit M. Conway, tant
indigène qu'européenne,
a été si bien décrite dans
les Lettres sur l'Inde de
M. James Darmesteter,
que je me borne à ren-
voyer le lecteur à ces
pages. L'aspect du pays
confirmait les renseigne-
ments qui m'avaient été
donnés sur la douceur
exceptionnelle de l'hiver
précédent. Le 17 mars,
Dickin et Roudebush par-
tirent pour le Cachemire.
Ils nous rejoignirent à

Srinagar. Notre gros bagage arriva à Abbottabad le 22, mais ce ne fut que le 28 qu'il se trouva prêt pour le départ
définitif. Il fut chargé sur vingt mules de transport et nous n'eûmes plus à nous en occuper, jusqu'à ce qu'il
eût été conduit, en onze étapes, à Srinagar, où il nous fut livré le 7 avril. Mac Cormick, Zurbriggen, Ecken-
stein et moi, avec le porteur de Bruce, Rahim Ali, qui devait être notre principal domestique pendant le voyage,
nous partîmes l'après-midi du même jour, chacun dans noire ekka. L'ek/ca est une voiture indigène, à un
cheval, à deux roues et sans ressorts. C'est une sorte de hansom, dont le plancher est au niveau du haut des
portières dans les nôtres, et qui n'a sur le derrière aucun siège pour le cocher. Celui-ci s'assied sur le timon,
ou n'importe où il peut.

« La route était bonne, mais le soleil très chaud, lorsque nous passâmes à travers le bassin lacustre dont
j'ai déjà parlé. Nous étions entourés de belles montagnes, dont les pentes inférieures étaient variées par des
champs en terrasses, et parsemées de quelques arbres rabougris. Au delà de cette plaine, nous pénétrâmes dans
un système compliqué de vallées, formé par des rivières intermittentes, qui se sont creusé de profondes naias
(vallées) dans les dépôts alluviaux. En deux heures et demie nous atteignîmes la crête d'une chaîne peu élevée,
et nous vîmes à nos pieds une vallée plus profonde que d'ordinaire, avec le pittoresque village de Mansera
grimpant sur sa pente opposée. Nous traversâmes les rues populeuses et boueuses, et nous atteignîmes les
bâtiments en bois du dû/c-bangla. Notre première expérience de ces caravansérails hindous, dont on a dit tant
de mal, fut décidément favorable. Nous avions la maison pour nous seuls : elle était bonne, les chambres
propres et suffisamment meublées. Il y avait même des livres à lire, des fauteuils dans la véranda, et une
pelouse devant. On nous servit le thé quelques minutes après notre arrivée, et j'allai me promener, pour
admirer la jolie soirée et la charmante vue. »

Du 29 mars au 3 avril, les voyageurs remontèrent la vallée du Jehlam, de Domel à Srinagar, par la nou-
velle route militaire, construite à partir de 1876. Le chemin le plus court pour arriver à Gilgit aurait été par la
vallée de Khaghan et le col de Babou-Sar; ils pouvaient ainsi arriver à Gilgit en quatorze étapes. Malheureu-
sement cette route passe par le Chilas, alors aux mains de tribus pillardes indépendantes. Elle ne devait être
vraiment ouverte qu'une année plus tard, et elle est maintenant pacifiée et sûre.

Les voyageurs se rendirent en ekka jusqu'à Barramoula en passant par Gahari Habibulla; à ce point ils
prirent des bateaux, et remontèrent le fleuve pour entrer ensuite dans le lac Woulah. Après avoir essuyé sur le
lac un orage qui enleva le toit de nattes de leur embarcation, ils arrivaient le 3 avril à Srinagar, s'installaient
dans les banglas de Munchi Bagh, qui avaient été placés à leur disposition par l'assistant résident, le capitaine
Chenevix Trench. Le Munchi Bagh est sur la rive droite du Jehlam, au pied de la montagne appelée Takht-i-
Soliman. A leur retour ils devaient loger dans le Chinar Bagh.

Le 5 avril, les voyageurs se rembarquèrent pour remonter le Jehlam, et arrivèrent le 6 à Islamabad, où ils
visitèrent les ruines fameuses de Martand. Redescandant le fleuve, ils virent encore celles d'Avantipour et de
Pandrethan, puis, revenus à Srinagar, ils s'occupèrent, pendant le reste de leur séjour, à refaire leurs paquets,
avec leurs bagages arrivés h leur suite d'Abbottabad. Le 11 avril ils faisaient une jolie excursion sur le lac
de Dal. Le 13, ils quittaient la capitale du Cachemire, descendaient en bateau jusqu'au lac Woulah, qu'ils
traversaient du sud au nord, pour entrer dans un canal étroit et débarquer 'a la station qui mène à Bandipour,
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où 120 coulis attendaient leur arrivée. Nous laissons maintenant parler M. Conway, en abrégeant un peu son
récit.

II
De Bandipour à Burzil Kothi.

Les coulis prirent nos bagages et partirent avec eux pour Sanerwain, village situé à quelques milles
plus loin, et où devaient commencer nos marches régulières. Nous avions six tentes en tout : celle de Roude-
bush, une tente de Caboul, pesant 80 livres, celle de Dickin, de la même forme, bien qu'améliorée, plus deux
tentes Whymper et deux tentes Mummery pour les montagnards. Les deux premières pesaient ensemble 52 livres,
les deux autres 7 livres, de sorte qu'un seul homme pouvait porter par une poignée les installations de quatorze
personnes.

15 avril. — Nous partîmes de Bandipour vers 6 heures et demie. Notre caravane était ainsi composée :
7 Européens : Bruce, Dickin, Mac Cormick, Roudebush, Eckenstein, Zurbriggen et moi; 3 Gourkhas: Parbir,
Lilla Ram, Amar Sing; 3 domestiques : Rahim Ali, le chef, Habiba et Jumma Khan; 2 chikaris : Salama, celui
de Roudebush, et Chahbana, celui de Bruce; 7 naukhars, coulis portant des charges légères, et utilisés pour
toutes sortes de petits services; 45 coulis d'expédition; 16 coulis pour les appareils de Dickin, 16 au service de
Roudebush, et 5 portant des provisions du gouvernement pour la garnison de Gilgit : en tout 104 hommes.

Nous nous engageâmes sur la route de Gilgit, qui monte en zigzags insensibles. Elle a été commencée
en 1890, mais, pour divers motifs, les progrès ont d'abord été assez lents. La route est large de 3 m. 05, avec
une pente moyenne d'un sur dix. A mesure que nous montions, la vue du lac et celles de la vallée et du pic
Pandjal étaient de plus en plus charmantes. En trois heures, nous avions gravi 1200 mètres, et atteint une brèche
dans la montagne. Cinq minutes plus tard, nous étions à notre campement de Tragbal, établi au milieu d'un
bois, et à côté d'un étang pittoresque, mais sans écoulement. On aurait pu se croire dans la Forêt-Noire; le sol.
qui à cette saison est d'ordinaire enseveli sous la neige, était couvert de fraisiers et d'autres plantes en train de
fleurir. On ne voyait de neige que sur les hauts sommets.

16 avril. — Bruce et Zurbriggen partirent de grand matin, dans l'obscurité, pour aller chasser l'ours. Le
reste de notre caravane se mit en route à 6 heures par une belle et froide matinée. Nous continuions à monter
en zigzag; derrière nous s'étendait constamment la vue du Cachemire. En une demi-heure, nous nous étions
élevés au-dessus des arbres, et nous avions atteint des flaques de neige et un sol fortement gelé. La vue était fort
belle à l'est, du côté du Haramoch, mais la chaîne neigeuse qui s'étendait à l'ouest était de formes pauvres, et
visible au-dessus de deux crêtes d'aspect triste. Une longue traversée sur la neige durcie nous mena jusqu'au col
de Tragbal (3614 mètres). Nous traversâmes sous un vent glacé un plateau découvert, puis nous redescendîmes
en zigzag. Le sentier était	 bordé de squelettes de bêtes de somme, et l'on y aurait aisément décou-
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vert des restes humains,
car, quelques mois aupara-
vant, plus d'une centaine
d'hommes étaient morts de
froid sur le plateau.

Nous passâmes

• 	 à l'endroit appelé
_	 Gourai, où se ré-

unissent deux tor-
rents, à l'extrémité supé-
rieure d'une vallée, et ,
suivant la rive gauche de

la rivière, nous atteignîmes, à 1 h. 30 de l'après-midi, le
village et le campement de Kanzalwan (2 379 mètres), tout
près de la rive gauche du Kichanganga, la même rivière
que, le 30 mars, nous avions vue se jeter dans le Jehlam, en
face de Domel.

17 avril. — A 6 heures du matin, nous franchîmes le
Kinchanganga sur Un pont délabré, pour suivre l'an-
cien sentier de la rive droite, puis, au bout d'une
heure, nous passâmes la rivière et nous retrouvâmes
la route de Gilgit, à un point où la vallée se rétrécit,
et où le paysage devient plus grandiose. Au delà de
la gorge, un ancien fond de lac, formé d'un conglo-
mérat de cailloux roulés reposant sur des assises cal-
caires, s'étend jusqu'à Gourais, où se terminait l'étape.
J'y visitai :une petite mosquée, h laquelle les indigènes
assignent un très grand âge. Elle occupe certainement
la place d'un ancien lieu de culte. A un quart d'heure
de la mosquée est le fort en • ruines de Gourais, con-
sistant en quatre tours d'angle, réunies par des murs plats.
Bruce et Zurbriggen s'en revinrent bredouille dans la soirée.

18 avril. — Nous suivîmes la rive droite du Kichanganga 	
''117,-r l	

,`	 I

jusqu'au confluent du Burzil, puis nous prîmes par la rive droite 	
`^,' ^^^^

^

de cette rivière. Le campement de Bangla, où nous fîmes halte,
est sur une protubérance qui domine le fleuve, et offre une belle

vue de la vallée.
Après le dé-

jeuner, Bruce, Zurbriggen, Amar Sing, Ghah.bana partirent avec

	

_	
IA	 deux coulis pour Astor. Leur plan était de franchir rapidement

le col de Koumri, et de chasser un peu dans les nalas au-dessous
de Nanga Parbat. Mais ils ne devaient pas réussir dans cette ten-
tative de sport

Le soir, j'obtins quelques renseignements des coulis sur la
mosquée, ou plutôt le ziarat (tombe d'un saint musulman). Ce

ziarat aurait été fondé il y a longtemps de cela, peut-être cinq cents ans, par
Baba Dardech, un fakir ou un saïd venu du Yaghistan. La conversation fut^x	 x'

{7 l ^ suivie d'une lamacha (fête) en l'honneur de quelques moutons que je leur don-
nai. Ils s'assirent en un demi-cercle, sur trois rangs, et chantèrent une de leurs
longues ballades, semblables à celles qui ont été récemment publiées et traduites
par le docteur Leitner dans l'Asiatic Quarterly. Ils chantaient vivement, avec

	

3^i	 accompagnement de vigoureux coups de tambour.
Le premier à conduire la danse fut un homme déjà vieux. Lorsqu'il se

- retira, un jeune homme timide prit sa place et commença une sorte de danse
de Merlin « de pas et de mains entrelacés ». Un troisième le remplaça et excita
à tel point le premier danseur, que celui-ci se précipita de nouveau en avant
et dansa à côté de lui. Quand la nuit fut venue, et que les troncs embrasés
donnèrent seuls de la lumière, ce clair-obscur vigoureux ennoblit l'effet d'en-

MAISONS A SRINAGAR. — DESSIN DE A. D. MAC CORNICE.
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semble, dispensant le spectateur du souci de négliger les détails secondaires et accomplissant lui-même ce pro-
cédé de sélection qui est le secret de l'art.

19 avril. — Le système de nos marches s'était déjà établi avec sa routine quotidienne. Réveil à 4 b. 30. Les
coulis prenaient leurs charges et s'en allaient comme ils pouvaient. Il y avait quatre charges à moi : une
valise contenant mes habits, ma tente, attachée à un paquet de literie et enroulée autour de la boîte à dépêches
et des sièges, deux trillas, dans lesquelles se trouvaient les appareils photographiques et les collections.

Entre 5 heures et demie et 6 heures, nous prenions notre déjeuner, et les coulis du mess s'en allaient en
avant, puis nous partions nous-mêmes. Nous n'étions pas souvent deux à marcher ensemble, mais nous nous
faisions, en quelque sorte, visite les uns aux autres le long de la roule. A l'ordinaire, nous atteignions vers 9 ou
10 heures le lieu du campement. Les moments qui suivaient étaient les plus mauvais, car nous devions nous
asseoir au soleil, jusqu'à ce que les coulis arrivassent, en traînant le pied, un peu avant midi. 11 suffisait alors
de vingt minutes pour que les tentes fussent posées et que le bagage fût distribué. On lisait alors les instru-
ments, et bient6t après on nous appelait à déjeuner dans la tente du mess. Après quoi nous fumions et bavar-
dions pendant un quart d'heure, et je rentrais dans ma tente pour un après-midi toujours trop court. Il fallait
écrire le journal, presser et cataloguer les fleurs, étiqueter d'autres spécimens, les placer, dresser la liste des
photographies prises pendant la journée et mettre mes notes de voyage au net. A une autre période du voyage,
j'eus également à faire mon levé. Il me fallait ensuite examiner la question des provisions avec Rahim-Ali et
donner des ordres. Il fallait interviewer le lambadhar du village voisin, et j'avais toujours à recevoir quelque
réclamation de la part de l'un ou de l'autre des coulis. Puis les malades et les infirmes venaient de plusieurs
milles à la ronde pour montrer leurs plaies et nous demander de les soulager. Le dîner était servi à l'approche
du soir. Quand il était terminé, et aussitôt après la tombée de la nuit, je devais m'occuper de mes photographies
et tout préparer pour le jour suivant. A 9 heures chacun dormait.

Ge jour-là, 19 avril, les vues étaient charmantes, l'air frais, et l'étape fut courte. Nous installâmes notre
campement à Mapnoun, à quelques mètres d'un torrent rapide. Le 20 avril nous continuâmes à suivre la
vallée; elle était remarquable, à ce point, par le très grand nombre de ses cônes de déjection, qui font saillie
dans la rivière, et y déterminent de gracieuses courbes. Sans cela, le paysage était triste, du moins jusqu'à
l'issue de la vallée de Nagai. Là, tournant le dos à un beau massif de montagnes, le plus beau que nous eussions
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encore vu, nous nous dirigeâmes au nord, vers une
vallée latérale. Cette vallée conserve le nom de
Burzil, et le donne à la passe qui se trouve 'a son
sommet, et qui est aussi appelée, mais moins gé-
néralement, (t passe de Dorikun ». Nous quittions
les calcaires, et nous entrions dans la région des
granits; cependant la nature n'avait point encore le
caractère alpestre, elle tenait plutôt de celle de
l'Écosse, mais sur une plus grande échelle. Les
pentes inférieures étaient couvertes à profusion de
fûts blancs de bouleaux, dépouillés de leurs feuilles,
que les avalanches avaient courbés, mais non déra-
cinés. Une belle montagne se dressait devant nous, et
du camp de Burzil elle était encore très apparente,
isolée des cimes voisines par de profondes vallées.
Nous ne l'appelions que l'Arrow Peak, le a Pic de
la Flèche », à cause de la ressemblance de sa forme avec celle d'une tête de flèche de l'époque de la pierre polie.

Comme nous allions furetant, les seules fleurs assez entreprenantes pour nous saluer d'une promesse d'été,
étaient quelques crocus jaunes et quelques primevères. Nous aurions néanmoins cheminé d'un pas allègre,
n'eussent été dans le sud de fâcheux indices de tempête. Nous pûmes planter nos tentes au moment d'atteindre,
après trois heures de marche, un campement incliné et inconfortable, à côté de la misérable hutte appelée Burzil
Kothi. Ce n'était pas trop tôt. Des nuages enveloppaient toutes les montagnes, la neige avait commencé à tom-
ber, et le vent sifflait à travers les bouleaux, étouffant presque le bruit du torrent. C'était une scène sauvage.

Le temps devenait plus mauvais à mesure que rentraient les coulis, et ce ne fut pas facile de poser les tentes
et de déballer les bagages. Nous entendions de petites décharges électriques dans les rochers supérieurs, et des
masses de neige roulaient en bas des pentes. La cabane du col n'était point vide à notre arrivée : il y avait là
des coulis, attendant la malle de Gilgit, et une bande de Pathans en guenilles, qui allaient travailler sur la
route de Spedding. Quand la hutte fut aussi pleine qu'elle pouvait l'être, la moitié des coulis restait sans abri,
et la nuit s'annonçait comme mauvaise. Nous fîmes les tentes pour les uns avec nos couvertures, pour les
autres avec nos mackintosh, étendus au-dessus des bouleaux. D'autres furent empilés sous les auvents de la

tente de Roudebush, mais comme il en restait trente, il dé-
cida, sa tente étant la seule dépourvue de planches, qu'elle
leur serait livrée, et ils s'y entassèrent d'un air recon-
naissant. Nous nous serrâmes, de notre côté, dans les tentes
de Willesden. Quand la nuit fut venue, la neige se mit à
tomber avec persistance, et nous eûmes la conviction que le
passage serait fermé, au moins pour plusieurs jours.

III

A Astor par la passe de Burzil.

TEMPLE AU SOMMET DU TAKIIT-I-SOLIMAN PRES SRINAGAR.

DESSIN DE A. D. MAC CORMICK.

21 avril. — Le jour se leva, sombre et
froid, avec cinq pouces de neige fraîche sur le
sol, et chaque feuille de bouleau bordée d'un
ourlet blanc. A l'heure fixée pour le départ, le
brouillard se dissipa faiblement, mais la pluie
et la neige recommencèrent bientôt à tomber
et la bruine prévalut pendant presque toute la
journée.

Le lambadhar de Minimarg, qui se consi-
dère comme une sorte de chef de la passe,
vint nous dire que nous ne pourrions la fran-
chir de quelque temps, et nous pressa de des-
cendre à son village. Nous refusâmes, mais
nous donnâmes l'ordre au gros des coulis de
descendre à des altitudes plus confortables.
Nous prîmes nos repas dans la cabane du dâk,
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où se faisait la cuisine. Il y avait beaucoup de trous entre les pierres des murailles et les branches de bouleau
du toit. L'intérieur, avec le feu de bois qui brûlait, et la fumée qui suivait les courants d'air, ressemblait d'une
façon si surprenante à un chalet de fromager dans les hautes Alpes, qu'il nous était difficile de nous croire
bien loin de la Suisse.

Le lendemain, 22 avril, le soleil se leva dans un ciel clair, mais nous ne pûmes nous résoudre à franchir
lapasse : pour des porteurs chargés, t'eût été une entreprise désespérée. Le ciel se couvrit dans l'après-midi, et
la neige recommença à tomber, plus épaisse que jamais.

23 avril. — Un nouveau matin misérable se leva, et fut suivi d'un jour misérable. Les nuages nous enve-
loppèrent sans interruption. Nos doigts étaient si froids qu'il nous était difficile de tenir une plume. Roudebush
et Mac Cormick avaient accumulé une provision d'énergie telle, qu'ils se virent obligés de la dépenser. Ils
bravèrent l'orage, et modelèrent mon buste en neige, le plantant sur un piédestal de neige bien en proportion,
et flanqué de chérubins grimpant sur les angles. Ils firent diverses farces avec le buste, le couronnèrent d'un
bonnet pathan, et le transformèrent en empereur romain avec une pipe à la bouche. Le soir s'acheva miséra-
blement, mais, espérant contre l'espérance, je fis dire aux coulis de venir au lever du jour.

24 avril. — La neige tomba lourdement toute la nuit. Le matin promettait peu de chose. Les coulis appa-
rurent cependant, contre mon attente, à 7 heures. Je résistai à l'avis des devins locaux, et je donnai l'ordre de
lever le camp et de partir. A 8 h. 30 le dernier de nos hommes était en route. Nous suivîmes leurs traces, et nous
les eûmes bientôt rejoints. Ils se rassemblèrent autour de nous et nous demandèrent de retourner; quand ils
virent que c'était inutile, ils se mirent à maugréer. Je me bornai à renvoyer un jeune homme évidemment malade.
Les autres furent envoyés en avant, sur une longue ligne. Roudebush, Mac Cormick, Eckenstein et les Gourkhas
furent échelonnés le long de cette ligne pour faire marcher les hommes, tandis que je partais en avant, avec deux
coulis légèrement chargés, pour choisir et tracer la roule. Le seul obstacle que je rencontrai, c'était la profondeur
de la neige molle; mais les autres avaient une lourde tâche. Les coulis étaient pleins de mauvaise volonté, ils
jetaient constamment leurs charges, et voulaient s'enfuir. Ramenés, ils avançaient de 50 mètres et s'asseyaient;
ou bien ils disaient : « Nous voulons mourir ici, c'est aussi facile qu'au sommet ».

Notre route suivait une vallée sinueuse, qui se rélré-
cissait graduellement et offrait une pente plus raide. A un
endroit il devint évident que les difficultés du passage
allaient commencer. D'un bout à l'autre de la longue
ligne des coulis s'éleva le cri « Allah! Allah! » Nous
avions toujours devant nous un contour que nous espé-
rions être le dernier, mais à peine l'avions-nous dépassé
qu'un autre nous attendait. Parfois le soleil apparaissait
un instant et dégageait une chaleur brûlante, mais bien-
tôt nuages et brouillards nous enveloppaient de nouveau.
Après trois heures d'efforts, au milieu de cette solitude
désolée, nous ordonnâmes une longue halte, et les hommes
s'assirent en groupe, et se mirent à chanter un refrain
traînant.

Quand nous nous levâmes, le temps était plus couvert
encore, et tous les jalons de la route avaient disparu.
J'avais l'oeil sur la boussole, et je m'aperçus que le guide
avait perdu son chemin. Nous étions bien dans le voisi-
nage de la pente finale, mais, si nous l'attaquions au
mauvais endroit, nous arrivions 300 mètres trop haut, ou
même davantage, et les coulis ne pouvaient accomplir au-
cune oeuvre surérogatoire. J'ordonnai une nouvelle halte et
j'appris que, parmi les coulis supplémentaires, commandés
pour la journée, se trouvait un ddlc-wala, ou coureur de
poste. Je le fis décharger; il s'élança gaillardement en
avant et nous conduisit jusqu'au sommet du passage, qui
a 4 100 mètres d'altitude. L'ascension nous avait pris cinq
heures.

Le brouillard se leva bientôt et découvrit autour de
nous une pauvre rangée de pics de granit, qui n'avaient
rien d'imposant, ni leur hauteur, ni leurs formes. Ils
étaient recouverts d'un blanc manteau, comme la vallée
qui s'ouvrait plus bas, et il semblait impossible de croire
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que ces champs de neige, crevassés et craquants, ne fussent pas des névés, mais simplement des neiges d'hiver,
destinées à fondre vers la fin de juillet. Dans une année ordinaire la passe est libre de neige pour six semaines
au moins. Elle est toujours exposée aux tempêtes, et presque chaque année, et dans presque tous les mois, des
personnes y ont perdu la vie.

Nous nous arrêtâmes une heure et nous commençâmes la descente à 2 heures un quart. La vallée était
plus large de ce côté-ci que de l'autre. Quelques petites avalanches roulaient en bas des pentes. Peu à peu
nous quittâmes la neige profonde et relativement dure pour arriver à une place beaucoup plus fatigante. La sur-
face en était de fermeté variable : on y pouvait faire trois ou quatre pas, mais au cinquième elle cédait, et nous
nous trouvions dans la neige jusqu'aux cuisses. A deux heures de la passe, nous atteignîmes les ruines de
Sirdar-Ka-Kothi, ou l'ancienne dû/c-hut, qui marquait autrefois la fin de l'étape. Elle était ensevelie dans une
neige profonde; il nous fallut lui tourner le dos et nous hâter.

Devant nous le paysage était aussi triste que possible. Une couche épaisse de nuages couvrait tout et
plongeait dans une complète obscurité cette vallée ouverte, plate et drapée de neige. Aux environs de 7 heures,
nous arrivâmes à la misérable cabane appelée Chilang. Son toit de boue, plat, mesurant environ cinq mètres
sur sept, était le seul endroit bien loin à la ronde qui fût libre de neige. Nous y eûmes promptement posé les
deux tentes Whymper. La cabane elle–même était basse, fumeuse et noire; les domestiques et quelques-uns
des coulis s'y entassèrent; on offrit des tentes aux autres, mais ils ne se soucièrent pas de les poser. Nous étions
tous fatigués, et nous avions horriblement froid. Le petit déjeuner d'avant le départ avait été notre dernier repas.
Mais la plupart d'entre nous étaient trop affamés pour manger et trop inconfortablement pour dormir. Cependant
nous nous reposâmes, heureux d'avoir surmonté la principale difficulté de la route de Gilgit. Le faîte de partage
de l'Himalaya était maintenant franchi, et nous étions entrés dans le bassin de l'Indus supérieur, qui est bordé
plus loin par le Karakoroum, but de notre voyage. Fatigués comme nous l'étions, nous partîmes assez tard le
lendemain. Quelles misérables épaves nous faisions, avec nos figures brûlées et gonflées, nos yeux injectés de
sang, nos vêtements déchirés, sales et humides! D'autre part, nous étions de très bonne humeur, et les coulis
également. Nous nous trouvions de nouveau sur la neige, mais elle était molle, et bientôt elle se divisa en
séries de flaques, diminuant en nombre et en étendue it mesure que nous avancions. Les granits et les diorites
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que nous avions vus jusqu'alors avaient cessé; en même temps succédaient aux montagnes à formes massives
des roches fendillées et fantastiques, dressées très haut, et dont les débris se mêlaient sous nos pieds aux
fragments de diorites.

Deux heures après Chilang, nous étions à Dak; plus loin nous passâmes à Khakan. Au-dessous de cet
endroit la vallée tourne à l'est et découvre un des vrais géants de l'Himalaya, sans doute le pic de 7829 mètres,
contrefort oriental du Nanga Parbat. Sa crête, dressée au-dessus des nuages, réduisait à l'insignifiance les mon-
tagnes qui nous entouraient, et auxquelles leurs légères neiges d'hiver donnaient bénévolement l'air de colosses.
La vallée devenait plus belle. Des groupes de pins nous invitaient à nous reposer à leur ombre, au bord du
torrent clair et bruyant. Les pentes étaient pleines de genévriers, dispersés d'une assez laide façon. Seuls les
bouleaux étaient groupés, se dressant sur les ravins d'avalanche, où leur souplesse leur permet de prospérer.
Le terme de l'étape était aux misérables huttes de Karim, à 3202 mètres, et le camp y fut établi sur les champs
en terrasse.

26 avril. — Journée pluvieuse. La saison était moins avancée que dans le fertile Gourais. Les buissons de
rhododendrons ne bourgeonnaient point encore. On découvrait peu de fleurs. L'absinthe devenait graduellement
la plante la plus commune. Plus bas dans la vallée on trouvait quelques buissons fleuris. Le paysage était plus
beau qu'il n'avait été jusque-là, les formes des montagnes devenaient plus nobles, leurs pentes s'effilaient en
promontoires dominant les vallées. Les traces du travail humain étaient plus nombreuses, et le paysage moins
triste et moins désert. Ce jour-là nous établîmes notre camp à Mikiel, à deux heures et demie environ.

27 avril. — Quand nous eûmes tourné la haute et ancienne moraine qui de Mikiel dérobait la vue du fond
de la vallée, nous entrâmes dans une région splendide. Les grandes lignes d'un cône de débris montaient devant
nous d'environ 600 mètres jusqu'à l'issue du ravin par lequel il s'était écroulé. Nous pouvions suivre le ravin
bien haut, jusqu'aux lignes enchevêtrées de ce qui n'était que le contrefort d'un massif de montagnes secon-
daire. C'est là que, pour la première fois, mes yeux se déshabituèrent de l'échelle des Alpes; la grandeur plus
imposante de ces régions me fut révélée, la nature prit à mes yeux une plus grande, sinon une plus noble ma-
gnificence.

Nous approchions de l'embouchure de la gorge par laquelle notre rivière entre dans la vallée d'Astor.
Des piliers de granit se dressent des deux côtés du fleuve, et les moindres espaces plats sont couverts par des
débris tombés de haut, laissés derrière eux par d'anciens glaciers ou déposés par des eaux courantes. Chaque
fragment raconte clairement sa propre histoire, et le voyageur aperçoit, en avançant, les phases et les agents
au moyen desquels la vallée a été sculptée dans sa forme actuelle. Des masses fendues de granits, des préci-
pices déchirés, des débris dispersés produisent ensemble un effet de grandeur dont la sauvagerie est atténuée
par des arbres nombreux, même des buissons fleuris et des plantes croissant dans les crevasses des rochers, ou
sur de petites corniches et plateaux.

Encore une heure de marche facile, et nous arrivâmes aux portes extérieures de la gorge; elles sont plus
étroites que celles d'amont. Une grossière cabane de pierre, construite à la base des rochers orientaux, contribue
beaucoup à rehausser leur apparence par ses proportions minuscules. Quelques pas nous conduisent au delà
des défilés et dans un nouveau monde. La rivière ne coulait plus entre les rochers, mais entre des rives abruptes
de sables délicatement stratifiés, et divisés à des intervalles d'environ 12 mètres par des veines de pierres roulées.

Le sable doit avoir été déposé par des eaux tranquilles, et les
pierres balayées par les crues.

Un peu avant 10 heures, nous passâmes sur la rive gauche
par un pont grossièrement construit, à 2 800 mètres d'altitude,
et la vallée d'Astor commença à se révéler. Nous vîmes de
larges moraines et des cônes de déjection faisant saillie, en de-
hors des naias latérales. Ils ont formé plus d'une fois des bar-
rages et transformé la vallée en une succession de bassins lacus-
tres de niveaux différents, comme semble aussi l'indiquer la
formation en terrasse des profonds dépôts alluviaux. Tournant
le dos à la rivière de Burzil et à Astor, nous nous mîmes à
monter sur la rive droite de la rivière d'Astor, dans la direction
du pont. Tout à coup, comme nous marchions, un grand trône
blanc se montra dans le ciel devant nos yeux ahuris. On ne
peut imaginer un spectacle plus stupéfiant et plus sublime.
C'était un groupe des contreforts neigeux du Nanga Parbat,
remplissant le fond de la vallée, et brillant au soleil à travers
un voile de brouillards.

Quand nous eûmes franchi le pont, nous trouvâmes, sur la
rive gauche, un bon sentier montant qui, s'éloignant peu à peu
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du fleuve, conduisait vers Astor. La large vallée, les grandes pentes
â ses côtés, les châtaigniers, je ne sais quoi encore, me rappelaient
la vallée d'Aoste, et le massif montagneux au-dessus
d'Astor le mont Emilius. Vers 2 heures, nous arri-
vâmes à une série de terrasses gazonnées, ombragées
de châtaigniers. C'est ici qu'est l'emplacement des
camps européens. La plus basse et la plus grande des
terrasses sert au jeu de polo. Le radjah d'Astor et son
fils vinrent nous rendre visite, et nous apporter en
présent des abricots secs, des châtaignes et des oeufs.
Le commandant indigène de la garnison, le tehsildar
et quelques-uns de leurs hommes nous rendirent en-
suite leurs hommages.

28 avril. — Roudebush partit à 6 heures. Il vou-
lait chasser un eu avant de nous rejoindre à Gilgit.
Sitôt qu'il fut parti, la pluie se mit à tomber abon-
damment. Je profitai d'un intervalle de beau temps pour aller visiter la ville. Elle s'élève à 2 390 mètres
d'altitude sur le bord opposé d'un ravin abrupt et profond. Les cabanes, en pisé, sont bâties au milieu de gros
blocs et d'autres accidents de terrain, et un vieux fort lézardé se dresse à côté, dans un site admirable. Tout
autour sont plantés un grand nombre de peupliers.

29 avril. — Nous assistâmes ce jour-là à un grand jeu de polo, puis on nous fit voir un nautch, ressemblant
fort à celui des coulis de Gourais, mais avec un orchestre, au lieu d'un chanteur et de choeurs.

Au crépuscule, Mac Cormick et moi, nous montâmes au sommet de la montagne, derrière le camp, pour
contempler le panorama, dans la lumière décroissante. Le paysage était baigné dans cette brume extraordinaire
qui durait depuis que nous avions quitté le col, et qui devait subsister encore une semaine ou deux. Un damier
de champs s'étendait à nos pieds, quelques-uns fraîchement labourés et de teinte violette, les autres brillants de
jeunes pousses vertes. Les rochers et les pentes lointaines étaient violets; le fond de la vallée était vert. Une
teinte violette s'étendait même sur les neiges éloignées; l'air était doux et sans mouvement; le seul son percep-
tible était le murmure étouffé de la rivière, très bas au-dessous de nous.

IV

D'Astor à Gilgit.

30 avril. — Nous ne pûmes nous mettre en marche que vers 10 heures, notre nouvelle équipe de coulis
ayant été aussi en retard que d'ordinaire. Le sentier, d'abord élevé au-dessus de la rivière, offrait une vue sur
les grandes moraines et sur la vallée connue qui mène à Skardo par le Bannok-La; puis il pénétrait dans une
gorge imposante, qu'il suivait en ayant l'eau tout près. A Harcho nous fîmes halte sous un grand châtaignier.
Nous donnâmes de quoi fumer à nos coulis; ils firent un trou dans le sol en guise de pipe, et creusèrent un
petit tunnel pour aspirer la fumée. C'est à Harcho que commence la longue montée en diagonale qui exige une
étape et demie, et qui mène le voyageur sur le Hatou Pir, à une altitude d'environ 3 000 mètres.

Peu à peu la grandeur du paysage se gravait en nous, et j'avais un sentiment des dimensions que je
n'avais jamais eu auparavant. Les routes alpestres dominent souvent des vallées à quelques centaines de pieds
de profondeur, et les sentiers pédestres sont traversés souvent par des épaulements montagneux (en Inde on
les appelle des parvis) qui les forcent à grimper à 150 ou 180 metres avant de franchir l'obstacle. Mais, dans
la vallée d'Astor, la rivière est à 600 mètres et plus au-dessous de la route, et cependant la situation du voyageur
n'est pas sensiblement plus rapprochée du niveau des hauteurs secondaires. La vallée est aussi plus large en
proportion, et cette largeur, comme cette profondeur, peut être bientôt mesurée par un ail exercé.

Le soir nous couchions dans le campement malpropre et infesté de mouches de Dachkin. Le t er mai, nous
continuions à suivre la vallée à une grande hauteur, nous éloignant de plus en plus de la rivière. Les pentes
que nous traversions étaient couvertes de débris, et les pierres y tombaient continuellement. Il semble parfois,
m'a-t-on dit, que toute la pente de la montagne soit en mouvement. C'est pour cette raison que la route est
tracée si haut. C'est du versant occidental de ce même massif, à 3 milles au sud-ouest de Hatou-Pir, qu'eut lieu
le grand éboulement de 1841, qui barra l'Indus pour six mois, et transforma la vallée de Bunji en lac.

Plus loin nous eûmes une fort belle vue sur l'Indus, coulant à nos pieds non loin de Bunji, et autour de
nous, à notre gauche, nous découvrîmes des pentes en amphithéâtre, reposant sur le Hatou-Pir au nord, avec
les villages et le fort de Doian à leur centre. Une rapide descente d'environ 90 mètres nous amena à ce fort,
autour duquel les tentes étaient déjà posées lorsque nous arrivâmes, à une heure. Nous eûmes la visite de
M. Appleford, chargé de diriger dans le voisinage les travaux de construction de la route.
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2 mai. — A 8 heures et demie du matin, nous atteignions le petit col situé tout près du point appelé
Hatou-Pir (3 127 mètres). Quand nous fûmes arrivés sur la crête, une vue merveilleuse se déroula à nos regards,
et cela malgré le brouillard, qui dissimulait les lointains, et les nuages qui couvraient le Rakipuchi, le Nanga-
Parbat et le Dichell. Le trait le plus remarquable du paysage était la vallée de l'Indus, qui allait vers nous,
venant du nord, tournait à angle droit, après avoir reçu les eaux de la rivière d'Astor, puis se dirigeait à
l'ouest, vers le Ghilas. Je n'avais jamais vu de vallée qui pût être comparée, à celle-là, soit par l'aspect, soit par
les dimensions. Elle était aussi nue qu'un ouâdi d'Arabie, pavée des ruines déposées par d'innombrables crues,
blanchie et rongée par les soleils d'innombrables étés, murée de falaises rocheuses, un réseau de précipices et
de ravins, vierge de pas humains, dénuée de végétation et presque de débris. La rivière y serpentait à travers
une gorge creusée .dans les alluvions. L'eau ressemblait à un ruban bleu tordu, poudré de blanc, çà et là, aux
points où se trouvaient des rapides. On avait peine à croire que ce fût un fleuve de deux cents mètres de
largeur, tant il était profondément au-dessous de nous; on aurait dit plutôt un torrent paresseux, qu'un cheval
eût franchi d'un bond. Le magnifique Dubanni, en somme le plus beau groupe de montagnes neigeuses que
nous ayons jamais vu, barrait l'extrémité de la vallée. Nous remarquâmes l'endroit où la route de Gilgit
s'embranche à gauche. A travers le brouillard léger, maintenant que le soleil brillait, les rochers se coloraient
de toutes les nuances de la pourpre et du gris: c'étaient les couleurs de l'Égypte sous le ciel de la Grèce. Dans
toute cette vaste chaîne, l'oeil ne pouvait découvrir que deux taches vertes : bien loin la petite oasis de Bunji, et
à nos pieds, oubliés sur les rochers à la frontière du Chilas, les quelques champs de Taliche.

Après plus de deux heures d'une descente rapide, nous arrivâmes à l'emplacement du camp, sur le bord
de la rivière qui baigne la nala de Dachkot. Je dis au revoir à la compagnie, et l'instant d'après j'étais dans la
vallée de l'Indus, et longeais le pied de ses pentes occidentales. J'étais entouré de solitudes de pierres et de
sable; devant moi était la vallée a brûlée et triste » qui se prolongeait jusqu'aux montagnes voilées de Nagyr.
Les débris atteignaient une crête de rochers à ma droite. A ma gauche coulait l'Indus, et au delà le mur rocheux
de Goundaï s'élevait de 3 000 mètres de sa base rocheuse à sa crête déchiquetée. Il me semblait que je chevau-
chais seul au milieu des montagnes de la lune.

Absorbé dans mes réflexions, je me trouvai tout à coup sur le bord d'une nala à pic que je devais franchir.
Le seul moyen d'arriver au fond était un sentier étroit et pierreux, raide comme un escalier. De l'autre côté de la
nala, au milieu des mûriers, était Bunji (1412 mètres): Bruce et Roudebush m'y attendaient.

mai. — Notre bande, à peine réunie, devait de nouveau se séparer. Bruce, Zurbriggen et moi, nous partions
pour Gilgit, Roudebush allait chasser dans la nala de Burme, les autres devaient rester à Bunji, jusqu'à ce
qu'on les rappelât. Il était près de 7 heures quand nous partîmes, mais la matinée était fraîche et claire, le
Rakipuchi, le Dubanni, le Haramoch étaient en vue, et le Nanga-Parbat nous saluait dans une splendeur sans
nuages. Le désert du premier plan faisait valoir admirablement ce brillant massif; il était si glorieux dans sa
robe blanche, qu'un instant nous nous sentîmes à demi disposés à changer nos plans, et à en essayer l'ascen-
sion. Après deux jours de marche pénible dans la vallée de l'Indus, nous arrivâmes le 5 mai au soir à Gilgit.

suivre.)	 W. M. CONWAY.(A 
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lie Gilgit {I Dirrau.

u 6 AU 10	 — Nous restâmes cinq jours à Gilgit, cinq jours délicieux,
jouissant de l'amabilité de nos hôtes, de la nouveauté de notre situation et

de la douceur du repos. Ce ne furent pas des jours de paresse, car nous eûmes 'a
revoir nos plans, à la lumière de l'expérience que nous avions acquise, et des
renseignements précieux mis avec empressement à notre disposition. A nos trois
Gourkhas d'Abbottabad s'en ajouta un troisième, Karhir Thapa, également un
cipaye du premier bataillon du 5' fusiliers gourkhas.

Les montagnes que nous allions explorer n'avaient pas échappé à l'attention
du gouvernement de Cachemire. Il désirait surtout étudier la passe de Nouchik,
qui conduit du Baltistan à Nagyr, et qu'on avait essayé de franchir sans succès.
Malgré l'état relativement avancé de la saison, il était évident que les hautes mon-
tagnes ne se prêteraient pas, pour un mois et plus, à des ascensions sérieuses.
Cependant il ne semblait pas impossible de franchir certains passages. Un col
surtout avait attiré mon attention en Angleterre. Il est marqué sur la chaîne prin-
cipale à l'est du Rakipuchi, et il a environ 5 300 mètres de hauteur. En réussis-
sant à le forcer, nous arrivions à Nagyr par une route directe. Le glacier conduisant
au col s'étend jusqu'en haut de la nala de Bagrot. Nous nous décidâmes à remon-
ter la vallée, et à lever le glacier. C'était du travail pour deux ou trois semaines.

RAREIR.
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La situation de Gilgit en a toujours fait un point important, car beaucoup d'anciennes routes y convergent.
Des voyageurs et des commerçants venus de l'Asie centrale, soit du versant est, soit du versant ouest des Pamirs,
y sont naturellement conduits. Les différents passages qui convergent vers le Hunza conduisent en dernier lieu à
Gilgit; de même ceux qui, venant du nord-ouest, donnent accès à Yasin. Si donc on arrive jamais à une période
d'industrie pacifique et de bonne camaraderie entre les peuples de l'Asie Centrale, du Cachemire et de la vallée
de l'Indus, Gilgit doit devenir un centre commercial important, et peut-être, si l'on donne carrière à son ima-
gination, le point où la ligne du chemin de fer de Samarkand viendra s'embrancher sur celle de l'Inde à Kachgar.
Pour le moment, il ne passe en réalité aucun commerce par cet endroit, et son principal intérêt pour l'Inde est
dans son importance stratégique, qu'on ne saurait exagérer. Si l'on veut maintenir dans l'ordre l'anarchique
Hunza-Nagyr, le Yasin, le Tchitral, Tchilas et les États de l'Indus, la puissance qui entreprendra cette tâche, ou
qui se la verra imposer, doit posséder Gilgit.

11 mai. — Nous avons tous été malades pendant notre séjour. En partant, nous laissions à Gilgit
Eckenstein, encore trop malade pour partir. Zurbriggen était à peu près aussi bas, mais il insista pour se joindre
à nous. Dickin nous avait déjà précédés pour chasser dans la nala voisine. Dickin et Roberts avaient mis
aimablement des poneys à notre disposition.

Nous traversons la rivière de Gilgit sur un pont de cordes, puis nous longeons sa rive gauche, et nous
arrivons à la rive droite du Hunza, sur lequel était jeté le long pont de cordes, ou djhula, que nous franchîmes
sans trop de désagréments. Nous avions quitté nos poneys bien à regret, car une marche laborieuse allait
commencer. Nous montâmes dans les vertes prairies de Dainyor, où nous déjeunâmes de maigres poulets,
achetés sur place, d'oeufs crus et de lait de chèvre, sous les yeux de villageois bienveillants. Suivant le pénible
sentier, tantôt enfonçant dans le sable, et tantôt heurtant les cailloux, nous passâmes près de l'extrémité d'une
ancienne moraine, puis nous tournâmes au nord, sur la rive droite de la nala, profondément encaissée.

Le sentier monta pendant quelque temps, et, doublant un promontoire aigu, il nous découvrit des
prairies qui, comme nous filmes heureux de l'apprendre, appartenaient à Sinakar (2110 mètres) et se trouvaient
dans le voisinage de notre camp, établi au pied d'un beau groupe de tchinams (platanes). Le pays était admi-
rablement cultivé; les blés mûrissants étaient les plus beaux que nous eussions vus.

12 mai. — Nous partîmes à 6 heures et demie, par un matin pluvieux et désagréable. Le sentier offrait
des vues sur une série de cônes d'alluvions cultivés, avec un espace pierreux derrière, conduisant à l'extrémité
du glacier de Bagrot, entouré de rochers. Nous entrâmes vers 10 heures dans le florissant village de Datouchi.
Tout le fond de la vallée de Bagrot doit avoir été autrefois rempli par les glaciers, comme le prouvent les
moraines déposées à son issue.

A Bulchi, nous fûmes accueillis par un orchestre de fifres et de grosse caisse, comptant cinq exécutants,
et faisant en notre honneur retentir les échos des sons les plus hideux. Après Bulchi, nous suivîmes la rive
droite de la rivière de Bagrot, jusqu'à un emplacement de camp assez convenable, à 2 473 mètres, sur une
ancienne moraine, tout près d'un grand bloc et non loin du pied du glacier.

13 mai. — Nous trouvâmes un fragment d'ancien sentier qui conduisait autrefois à Kamar, entre le bord
droit du glacier et une muraille de rocher. Maintenant la glace s'adosse au rocher, et le sentier est barré. Nous
pûmes constater également d'autres indices de son avance. En une demi-heure nous fûmes au glacier, que nous
voulions traverser jusqu'à sa rive gauche; nous dûmes tailler quelques centaines de pas dans une paroi très
abrupte. Aussi loin que la vue pouvait s'étendre, la surface du glacier était rugueuse, et elle ne semblait pas du
tout offrir un accès facile vers les régions supérieures. Bruce emmena les Gourkhas pour une longue prome-
nade, afin de leur faire tailler des marches et de les essayer sur la glace.

Nous éprouvâmes quelques difficultés à atteindre le rebord droit du glacier, la glace s'étant retirée à une
certaine distance de la moraine. De l'autre côté on trouve des bois de pins et une vallée ombragée. Nous
grimpâmes le long de la moraine, jusqu'à ce que nous fûmes arrivés au hameau et aux champs de Dirran. Nous
établîmes notre camp dans un endroit délicieux, à l'ombre des pins et des genévriers.

Dans l'après-midi, une trouée se fit dans les nuages, nous vîmes leur blanc rideau s'ouvrir sur le Dubanni,
et nous révéler une série de pics magnifiques, niais d'une ascension évidemment presque impossible.

14 mai. — Autour des glaciers de Bagrot, on trouve des pelouses fleuries, de jolies forêts, et plus haut des
pâturages herbeux. Nous n'avons vu rien de semblable ailleurs. Dirran et Gargo pourraient parfaitement bien
être en Suisse, si ce n'est que les pics sont plus grands que ceux des Alpes, tandis qu'il n'y a rien de suisse
dans les étranges régions que nous avons visitées pendant les mois de juillet et d'aoùt.

Le 15 mai, par un très beau jour, je commençai mon levé du district. Le 16, la matinée étant encore belle,
je partis pour un levé d'un jour, avec Bruce, Mac Cormick et Zurbriggen. Nous restâmes sur le bord gauche
du glacier, le long de la crête de la grande montagne, et nous jouîmes de chaque pas du chemin. Plus tard
dans la saison, ce rebord de glacier doit être un parfait jardin de fleurs et de fruits. Il est ombragé par des pins
nombreux, orné en abondance d'églantiers; les buissons de groseilliers sont communs; çà et là apparaissait
quelque fleur précoce de fraisier.
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VI

De Dirran à Galgo.

17 mai. — A 5 h. 30 du matin, nous
quittâmes le camp de Dirran, Zurbriggen, Mac
Cormick, Roudebush et moi, et nous suivîmes
paisiblement, pour une demi-heure environ, le
sentier de la vallée à côté de la moraine. Nous
passâmes ensuite sur le glacier, puis, Zurbrig-
gen et moi, nous nous séparâmes des autres,
et, nous déchargeant de nos bagages, nous nous
mîmes en devoir de gravir une longue pente
de pierres, descendant d'un col creusé dans la
crête rocheuse au sud-ouest de Chiring Chich.
Quand nous eûmes atteint le col, nous nous
trouvâmes, non pas, comme nous l'avions
pensé, sur une crête étroite, mais sur le rebord
d'un vaste plateau (4 280 mètres) abandonné,
après avoir autrefois servi de pâturage. La vue
était superbe : devant nous étaient les contre-
forts de Chiring Chich, se dressant d'un seul
bond dans les nuages; à nos pieds les glaciers
de Kamar et de Bagrot ; devant nous le Du-
banni, coupant la vue lointaine en deux parties :
au milieu de l'une régnait le Nanga Parbat;
l'autre était bornée par une crête au delà de
laquelle s'élevaient deux sommets imposants, que nous reconnûmes l'un pour le Haramoch, l'autre pour la
montagne dominant le glacier de Chogo.

Nous redescendîmes, et nous arrivâmes près de Kamar, où les deux glaciers se rejoignent : les champs de
Kamar sont déserts et sans cultures. Des moutons paissaient l'herbe, et les bergers nous conduisirent là où étaient
nos amis : nous les trouvâmes près du torrent, luxueusement couchés dans un lit de feuilles. Auprès d'eux était
un feu brillant, et une odeur de cuisine flottait dans l'air.

18 mai. — Le matin détruisit les espérances que nous avions d'une série de beaux temps capables d'alléger
les montagnes de leur fardeau de neige fraîche, et de nous ouvrir un passage. Pour comble de malechance, Bruce
fut saisi par la fièvre, et ne put quitter la tente. Après avoir passé la moitié de la journée à ne rien faire, le
temps commença à nous sembler long; aussi Zurbriggen, Mac Cormick et moi, nous distribuâmes leurs charges
à deux coulis, nous prîmes nous-mêmes les nôtres, et nous partîmes pour trouver un bivouac élevé, aussi
rapproché qu'il se pouvait de la tête de la branche méridionale de la vallée de Kamar, qui aboutit à la passe
d'Uchubagan. Au bout de deux heures et demie nous trouvâmes un endroit propice, à 3 873 mètres; un rocher
faisait saillie sur le flanc de la montagne et formait un abri. Nous y dressâmes notre tente, et nous nous y
endormîmes, aux bruits du vent, des pierres croulantes, des cris bizarres du choucas.

19 mai. — Nous atteignîmes le col (4 965 mètres) en quatre heures, par une neige qui devenait plus molle
à mesure que nous avancions. Puis, après une heure de halte, nous attaquâmes l'arête rocheuse conduisant au
pic élevé d'où descend la crête qui divise en deux parties le bassin de Kamar. L'ascension en temps ordinaire
serait facile et agréable, car les rochers, bien que raides, sont solides et rugueux; mais, dans l'état où nous les
trouvions, ils présentaient des difficultés considérables. Après trois heures d'un travail très dur nous n'avions
gravi que 400 mètres, jusqu'au sommet d'une sorte de dent proéminente. Comme le temps devenait plus mauvais,
et que nous ne voulions pas passer la nuit dans les rochers, nous revînmes donc sur nos pas, assez dégoûtés et
laissant à ce sommet le nom de « Dent du Serpent a. Deux heures d'une descente circonspecte nous menèrent
jusqu'au col, puis une demi-heure de glissades nous conduisit à l'extrémité inférieure d'un long couloir, d'où
nous traversâmes la rivière, pour retrouver quelques minutes plus tard le camp de Kamar. Nous eûmes le
plaisir d'y rencontrer Roberts, venu de Gilgit pour nous faire visite.

20 mai. — Nous ne pouvions, pour des raisons d'intendance, rester à Kamar. Nous laissâmes Bruce aux
soins de deux domestiques et de deux Gourkhas, puis nous partîmes pour Dirran. Nous traversâmes le glacier
sans encombre. Dans le courant de la matinée, les coulis de Roberts arrivèrent de Gilgit avec son bagage.
Lorsque la tente fut posée, et que nous eûmes déjeuné, je rassemblai les indigènes, et je tins, avec l'aide de
Roberts, un grand palabre, dans lequel je cherchai à apprendre les noms des différentes pointes en vue.
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Le 21 mai, le temps fut désespérément mauvais. Au delà de 4 000 mètres, il tomba une grande quantité de
neige fraîche. Le 22 nous quittâmes le camp à 7 h. 15 par un temps qui ne promettait pas grand'chose.
Trois quarts d'heure nous conduisirent au village de Sat, puis nous commençâmes à monter sur le côté droit de
la vallée. Un peu avant 10 heures, nous atteignîmes la base du glacier, couvert de pierres, de Gargo, que notre
route traversait. Une personne non initiée n'eût pas soupçonné probablement que les débris étalés à ses pieds
couvraient un fleuve de glace, car il y avait une piste bien marquée, avec des tas de pierres par intervalles, pour
indiquer le chemin, et l'on voyait des plantes là où s'était accumulé un humus suffisant. Ce fut seulement
après trois heures d'une marche fatigante que nous arrivâmes à l'issue de la vallée herbeuse et boisée au haut
de laquelle se trouve la route de Gargo. Nous établîmes notre camp dans un creux de la moraine latérale de
gauche, dont le glacier s'est beaucoup éloigné. A peine étions-nous installés que la pluie se mit à tomber, et que
le tonnerre gronda au-dessus des montagnes environnantes. Le tonnerre est un phénomène rare au-dessus de la
passe de Burzil; en fait même, on nous dit qu'il était inconnu. Nous l'entendîmes à différentes reprises tandis
que nous étions à Gargo, mais plus jamais, depuis lors, tant que nous fûmes dans l'Inde.

Le 23 mai au soir nous eûmes une vue magnifique sur la muraille du Nagyr. Jamais rien n'eut l'air aussi
désespérément inaccessible, si ce n'est une seule brèche, que nous nommâmes Emerald Saddle.

Le 24, un beau jour succéda à une nuit très froide. Roberts nous quitta pour Gilgit, en nous promettant de
revenir bientôt. Le 25, malgré le ciel couvert, je me décidai à tenter l'ascension du pic Emerald. En consé-
quence, j'envoyai Zurbriggen sur le glacier. Il monta jusqu'à près de 4 000 mètres, et revint au camp tout
trempé. Vers le soir les nuages se dissipèrent un peu, et nous découvrirent un manteau de neige qui arrivait
jusqu'à nos tentes.

Le 26, le temps s'étant un peu levé vers midi, je partis avec Mac Cormick et un couli, et nous parvînmes
ensemble à une altitude de 4 108 mètres. Mais il n'y avait pas la moindre vue. L'ascension nous avait coûté
deux heures; nous passâmes en outre trois heures à nous abriter, sous un rocher, contre une tempête de neige.

Le 27 le jour fut de nouveau détestable. Je donne à dessein ces détails sur le temps, parce que, comme tous
les montagnards le savent, c'est le sujet sur lequel il est le plus difficile d'avoir des renseignements des gens qui

ne sont pas grimpeurs. Nous avions eu
la promesse d'une saison sans pluie et
sans neige, dans ces régions, de la part
de gens qui y avaient fait de longs sé-
jours de chasse. Mais le nombre des beaux
jours • qui nous furent accordés fut mi-
nime, et encore ils furent si entrecoupés
de mauvais temps, qu'ils étaient inutili-
sables pour les ascensionnistes. Il con-
vient d'ajouter que, durant toute cette
période, Gilgit rôtissait sous des cieux
sans nuages, et que nos amis de là-bas
pensaient que nous jouissions d'un temps
idéal.

L'après-midi, tandis que Mac Cor-
mick et moi allions travailler à nos levés
sur le glacier, la neige recommença à
tomber. Nous étendîmes une toile imper-
méable sous la planchette, et nous nous
traînâmes dessous. Nous restâmes deux
heures ainsi accroupis, les pieds gelés, et
nos vêtements mouillés par des rivières
qui coulaient le long de notre misérable
toit. A la fin, le temps s'éclaircit une fois
encore. Nous reprîmes notre route et
nous pûmes faire un peu d'ouvrage jus-
qu'à ce que la neige retombât. Nous re-
tournâmes au point le plus rapproché de
la moraine, et nous vîmes que le glacier
avançait sur ce point au lieu de se retirer,
comme au camp.

Nous suivîmes aa moraine jusqu'au
camp. C'est le séjour d'une multitude de
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plantes, qui n'étaient pas encore en fleur,
et d'arbres divers, pins, bouleaux, trem-
bles, saules, qu'on trouve tous, sauf les
pins, à une hauteur d'environ 3 600 mé-
tres. L'existence d'une pareille végétation
montre que, dans la partie supérieure de
la vallée de Bagrot, la chute des pluies
doit être considérable.

VII
De Gargo à Gilgit.

28 mai. -- Ce jour-là nous fîmes
nos préparatifs de départ. Le temps était
affreux : il neigea, grêla et tonna toute la
nuit, et il tomba 5 centimètres de neige
autour du camp. A 10 h. 30 Mac Cor-
mick, Roudebush et Eckenstein partirent
pour Gilgit, prenant avec eux tous les
hommes disponibles. A midi, Bruce,
Zurbriggen et moi, avec les Gourkhas et
12 coulis, nous étions prêts à monter au
passage d'Emerald.

Nous avançâmes d'abord sur la mo-
raine, puis nous nous engageâmes sur
le glacier de Gargo, pour faire halte à
Windy Camp (3 846 mètres), le point où
Zurbriggen avait rencontré un ours et
qu'il avait choisi pour y placer nos tentes.
C'était une petite prairie plate, couverte
d'une herbe drue, entourée d'une neige
d'hiver où l'on voyait des pistes d'ours.

Les glaciers tributaires du côté de l'est avaient beaucoup reculé. Mais le fleuve de glace principal, à l'angle
du Windy Camp, se remplissait de nouveau. Dès notre arrivée, le temps s'améliora, et les pics surgirent les
uns après les autres. Ce furent d'abord les pics de Burchi, puis la montagne d'Emerald, que nous devions
attaquer. Devant nous, et tout près, étaient les séracs du glacier de Gargo. Vers le soir la température baissa.
Quand le soleil fut couché, et à mesure que le froid s'affermissait, d'énormes avalanches commencèrent à tomber,
en se succédant rapidement.

Le 29, à 6 heures, mes compagnons se mirent en route pour tenter l'assaut du pic ou porter des provisions
jusqu'au plus haut point qu'ils pussent atteindre. Le vent était dans toute sa force; les tentes faisaient flic flac,
se tendaient, se remplissaient d'eau, la neige tourbillonnait dans les hauteurs et assombrissait toute l'atmo-
sphère. Soudain le vent cessa, le soleil apparut sur le bord de la montagne, et chassa la gelée, le ruisseau
recommença à tinter, un coucou nous appela du fourré de bouleaux à travers le glacier, et un bourdon se mit à
voler autour des tentes. Il serait impossible d'imaginer un changement plus soudain. Le soleil devint bientôt
trop chaud, et au bout de deux heures la température, dans les tentes, était de 26° C.

Le 30 le jour s'annonça fort beau; nous sentîmes que le bon temps allait venir. Les glaciers étaient en grand
travail, les séracs tombaient, d'énormes avalanches balayaient les pentes. J'observai que le bruit d'une chute
n'était pas en proportion du volume de la neige, mais dépendait de la raideur des pentes.

31 mai. — Le jour nouveau dissipa nos espérances de beau temps. Le vent du nord cessa de souffler, et le
vent du sud-ouest reconquit le ciel. Je sentais que la neige et la tempête allaient nous chasser. Néanmoins nous
refusâmes de nous retourner sans avoir fait un dernier effort. Zurbriggen et moi, nous quittâmes le camp quel-
ques minutes avant 5 heures; Bruce, Chahbana et les quatre Gourkhas nous suivirent à peu de distance. En
trois quarts d'heure nous fûmes tout près du rebord de la prairie d'où s'élevait notre pic. Nous n'avions pas
plus tôt mis le pied sur l'herbe, que nous vîmes un grand nuage d'avalanche descendre sur toute la largeur de la
cascade de glace du col d'Emerald, en enveloppant encore un affleurement de rochers et un couloir à côté.

Nos compagnons pensèrent qu'il n'y avait lit qu'une petite avalanche, qui ne dépasserait pas le couloir, de
sorte qu'ils tournèrent le dos et coururent vers le pied de la cascade de glace. Mais leur position ne s'en trouva
nullement améliorée, et ils n'eurent rien de mieux à faire que de fuir, et de gagner jusqu'aussi loin qu'ils le
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purent la partie plate du glacier. L'avalanche tomba du sommet même du pic inférieur de Burchi, et s'écroula
sur le plateau au-dessus de la cascade de glace, puis passa au-dessus, et descendit la cascade elle-même. Nous
vîmes le nuage avant d'entendre le bruit, et il ne nous arriva que comme un murmure lointain. Mais le murmure
devint plus sonore, et ce fut bientôt un tonnerre qui étouffa nos faibles cris, de sorte que Bruce ne put entendre
nos avertissements. S'il les avait entendus, il eût facilement atteint la position abritée que nous avions trouvée,
avant que le nuage fondît sur lui. Zurbriggen. et moi, nous nous jetâmes la face contre terre, mais nous ne
fûmes qu'effleurés par le bord du nuage et nous ne sentîmes qu'un vent violent. Nos compagnons furent
entièrement enveloppés. Ils nous décrivirent plus tard comment ils avaient couru affolés, sautant des crevasses
comme ils ne l'auraient jamais fait de sang-froid. Quand la poussière de neige les enveloppa, le vent qu'elle
produisait les étendit tout de leur long sur la glace. Ce fut la pire chose qui leur arriva. La neige les saupoudra
entièrement et les trempa jusqu'aux os. Mais la partie solide de l'avalanche fut heureusement arrêtée au milieu
de la cascade de glace et nous ne pûmes la voir. Lorsque le nuage se dissipa, nos hommes étaient si hors
d'haleine que pendant quelques minutes ils ne purent que se regarder debout, dans un silence haletant.

Nous montâmes, pendant une vingtaine de minutes, à travers des pentes de neige, jusqu'à un couloir. Nous
mîmes nos crampons, et nous commençâmes la raide ascension. Le temps empirait de moment en moment. La
neige était ferme; nous nous avançâmes péniblement et d'un pas continu, nous tenant tout près des rochers. En

trois quarts d'heure nous atteignîmes la fissure
(4628 mètres) dans laquelle Bruce avait déposé
ses provisions. De là nous pouvions voir la
tempête se brasser dans le sud-ouest. Ce n'était
pas la peine évidemment de grimper plus haut.
Nous appelâmes ce point Sulphur Camp, d'une
matière jaune trouvée dans les rochers. On per-
mit à Zurbriggen d'explorer plus loin la route.
Il gravit encore 300 mètres, ne trouva pas de
difficulté et s'en revint.

Quand tout fut en ordre, nous commen-
çâmes à prendre nos observations. La tempé-
rature de Bruce et la mienne étaient normales,
malgré le malaise dû à la, diminution de la
pression atmosphérique que nous ressentions.
Tous les hommes souffraient de maux de tête.
Notre pouls avait une rapidité inaccoutumée,
et les courbes que nous en prîmes avec le
sphygmographe différaient de celles obtenues
à des niveaux inférieurs. Zurbriggen s'était
trouvé, durant les derniers 300 mètres de son
ascension, obligé de ralentir le pas. Nous sen-
tions tous de la répugnance à changer de posi-
tion, et il nous fallait un effort de volonté pour
nous lever et lire le baromètre. Nous avions
une tendance à prendre les postures qui lais-
saient la poitrine le plus libre, et j'observai
que, pendant la dernière partie de l'ascension,
je marchais plus aisément les mains reposant
sur mes hanches que pendant à mes côtés. Plus
tard nous n'éprouvâmes jamais un pareil ma-
laise à un niveau relativement si bas.

Le ciel se couvrait de cumuli toujours
plus épais; mais ils flottaient à une grande alti-
tude, au-dessus des 6 000 mètres du Dubanni.
La vue était encore splendide, quoique peu
étendue. Le couloir; large d'environ 200 mètres,
se déroulait majestueusement à côté de nous et
s'ouvrait plus bas sur le glacier. Le plus haut
des pics de Gargo, un Lyskamm plus grand
que celui du mont Rose, bordait le côté opposé
du névé et fermait toute vue du côté du Hara-
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moch. A sa droite c'était la série des pics à la crête aiguë du Dubanni, et le brillant Brand, qui nous dominait
à Gargo, se dressant devant eux. Encore plus à droite, on avait un coup d'oeil sur le glacier couvert de moraines,
et au delà sur les pentes qui se dressent au-dessus de Gilgit, tandis que plus loin s'ouvrait la nala de Karga,
et s'élevaient les pics neigeux de Darel.

Comme nous discutions nos perspectives, nous entendîmes un craquement au-dessus de nous, dans le cou-
loir, suivi du tonnerre d'une avalanche. Une masse de glace était tombée du rocher du sommet, et se labourait
un chemin jusqu'au glacier. Il nous sembla que des années se passaient, avant que nous pussions la voir. Elle
passa en deux torrents d'un flot puissant. Soudain un des Gourkhas se dressa, en criant : « Un bouquetin! Un
bouquetin! » et c'était vrai : nous vîmes une de ces pauvres bêtes charriée par ce courant irrésistible. « Un
autre! Un autre! Deux, trois, quatre! » Et en effet nous aperçûmes un petit troupeau de bouquetins, tous
morts; ils avaient dû passer sous le rocher au moment de la chute. L'un d'eux fut, en fin de compte, rejeté à
côté de l'avalanche, et laissé sur une pente de neige, mais les autres furent emportés jusqu'au pied du couloir,
et ensevelis, sans le moindre espoir d'être retrouvés.

i er juin. — Il neigea toute la nuit avec persistance. Au matin, un blanc manteau enveloppait la montagne, et
la neige autour du camp avait 10 centimètres d'épaisseur. Nous comprîmes que la possibilité de faire une ascen-
sion était écartée pour l'instant, et après un déjeuner hâtif nous rejoignîmes en hâte Windy Camp. A peine y
étions-nous, dégustant le repas chaud préparé par Sahim-Ali à notre intention, que toutes les calamités du ciel,
grésil, neige, pluie, grêle, se mirent à fondre sur nous.

Quand, au bout de trois heures, la tempête eut épuisé ses forces, nous rassemblâmes tous nos bagages, et
nous nous hâtâmes de chercher un entourage plus clément, et, traversant le glacier, puis la grande moraine de
droite, nous établîmes notre camp dans un maidan (prairie plate) gazonné et couvert, appartenant aux établisse-
ments d'été de Bulchi (3 378 mètres).

Le 2 juin fut une journée de repos. Le 3 nous partîmes à 6 heures et demie. Nous traversâmes la moraine
et redescendîmes à travers un bois charmant, dont le feuillage était verni par l'humidité. Un sentier admirable
nous conduisit au village de Dar, près de l'embouchure de la vallée latérale descendant du Dôme de Dirran. Le
bon sentier continua jusqu'à Sat, que nous atteignîmes peu après 9 heures. Plus loin nous traversâmes le pont
jeté sur le torrent de Gargo. Quelques minutes après, nous atteignîmes Bulchi, Zurbriggen et moi, et nous trou-

vâmes Bruce reposant sur un tapis, sous les châtaigniers, et faisant un luxueux
repas d'abricots secs et de lait. Après Bulchi nous entrions dans la vallée déserte
sous un ardent soleil. La soif nous dévorait.

Comme nous nous précipitâmes sur l'eau, lorsque nous atteignîmes un frais
torrent qui croisait le sentier à Datouchi, et comme nous regrettâmes de n'en pas
avoir bu davantage, lorsque nous grimpâmes la longue côte qui sépare cette oasis
du point élevé d'où l'on descend sur le Sinakar! Roberts était là, et nous dres-
sâmes notre camp à côté du sien.

Le 4, nous franchîmes le pont de cordes, qui plongeait dans le torrent, et
qui se trouva moins agréable qu'à l'aller. Des poneys nous attendaient au bout,
par les soins de Roberts. Lui-même conduisait la cavalcade. Je le suivis aveuglé-
ment, m'étonnant à chaque instant que mon cou ne fût pas rompu, car le sentier
passait en partie sur un chaos de grosses pierres, et n'était jamais plat plus
de cinq mètres de suite. En vingt-cinq minutes nous atteignîmes le pont de
Gilgit, et cinq minutes plus tard nous étions à la résidence. Le colonel Durand
s'était rendu à Simla. Sa place était prise par le D e Robertson, dont le merveilleux
voyage au Kafiristan et le séjour dans ce pays avaient excité chez moi une admi-
ration enthousiaste. Le plaisir de diner à sa table est un des plus grands que
j'aie éprouvés en Asie.

5 au 7 juin. — Nous demeurâmes trois jours entiers à Gilgit. Le premier
fut consacré à l'achèvement de la carte de Bagrot. Puis vinrent vingt-quatre

heures d'une maladie étrange, semblable à celle qui m'avait, pris le second jour
de ma première visite. Elle vint soudainement, et disparut de même. Le temps
qu'elle dura est un blanc dans ma mémoire; je ne me souviens que de la bonté
infatigable de Roberts, auquel je dois certainement ma guérison.

Le 7, Eckenstein arriva de la vallée de Dainyor, qu'il avait visitée pour en
faire un levé à la boussole prismatique. Dickin me quitta pendant ma maladie;
il partit pour la passe de Kilik, espérant y trouver des oiseaux. Il avait été, et
était encore, malade. Il atteignit enfin un terrain d'Ovis Poli, mais, affaibli par
la sciatique, il ne put qu'en recueillir quelques têtes, et s'en aller. Nous ne
devions plus le revoir qu'à Londres.
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VIII

Dc Gilgit à Tachot.

8 juin. -- Nos quatre Gourkhas
nous avaient entièrement satisfaits, mais
Lilla Ram était malheureusement assez
malade, et nous crûmes bon de prendre
quelqu'un d'autre à sa place. Bruce ar-
rêta son choix sur Harkbir Thapa, un
cipaye de son régiment. C'était un homme
d'une intelligence remarquable; il apprit
tout seul, par simple observation, à dres-
ser, niveler et orienter ma planchette, et
à manoeuvrer mes diverses chambres
obscures.

A 8 heures, Mac Cormick, Roude-
bush et Eckenstein partirent pour Nagyr,
avec Habiba, deux Gourkhas et vingt
coulis. Bruce et moi devions les rejoin-
dre à cheval. Mais Bruce eut une attaque
de fièvre, et se décida sagement à atten-
dre encore un jour ou deux.

J'arrivai à Nomal en trois heures
un quart d'une allure de promenade. Je
refis le chemin que nous avions déjà
suivi deux fois jusqu'à l'embouchure de
la gorge de Hunza, où coule la puis-
sante rivière qui s'est creusé un chemin
à travers la chaîne principale, tout près
de son point culminant, le Rakipuchi.
J'entrai dans cette gorge : la désolation
devint plus complète, le paysage plus
sauvage que jamais. Il n'y avait ni mai-
son, ni lambeau de culture, et pas un
brin d'herbe sur le chemin. Cependant
la route n'était pas déserte, et je rencon-
trais constamment des voyageurs, tantôt
un homme de Hunza, avec sa femme et son enfant, conduisant deux chèvres, puis quelques villageois chargés ou
une bande de coulis portant du blé pour les troupes de Hunza. La route offrait de beaux espaces sablonneux
permettant à l'occasion un temps de galop, mais aussi, entre eux, d'horribles espaces pierreux, ou bien un sen-
tier étroit et effondré, prenant en écharpe quelque parri à pic. Je ne fus pas mécontent, après avoir franchi le
dernier et très long parri, de voir s'étendre devant moi le cône large et vert de Nomal (1630 mètres). Je trouvai
mes tentes agréablement posées dans un endroit ombragé, tout près d'un canal plein d'une eau excellente.

9 juin. — Marche désagréable, au milieu d'un paysage magnifique. Des parois de rochers à pic nous
enfermaient de deux côtés, et formaient des perspectives, constamment changeantes, de la plus sévère gran-
deur. La vue de la verte oasis de Chalt fut une joie pour nous tous. C'est un point important, au confluent de
deux naias tributaires, qui sont fertiles, et nourrissent une population considérable. C'est, de plus, ici que la
vallée de Hunza décrit son grand coude autour du pied nord-ouest du Rakipuchi, et le grand angle où elle
tourne est immédiatement en face du fort. L'endroit lui-mémo est pauvre; il n'a que peu d'arbres, et l'on y voit
dispersés des groupes nombreux de maisons sans habitants et des champs abandonnés.

Le 10 juin nous marchâmes en vue du Rakipuchi. Nous traversâmes l'oasis de Nilt. Elle est entre deux
naias, sur un cône de déjection coupé à pans verticaux et se terminant par un précipice du côté de la rivière.
C'est dans cet espace restreint que s'élève le fort de Nilt, de sorte que toute personne remontant la vallée doit
passer près de ses murs. Le fort fut pris d'assaut le 2 décembre 1891 ; ,ses murs sont de pierre, larges de
2 mètres et demi et davantage. L'intérieur est occupé par une foule de petites huttes, qui, lorsque nous y passâmes,
étaient toutes remplies de femmes et d'enfants. Derrière le fort est une nala, dont la berge opposée le domine.
Lorsque nous en fûmes maîtres, l'ennemi se réfugia dans cette position, qu'il avait déjà fortifiée avec des
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sangars (petits murs de pierre). De plus, il détourna le
cours d'eau sur les rochers, qui se trouvèrent revêtus de
glace, formant ainsi une seconde ligne de défense, plus
forte encore que la première. Enfin, le 20 décembre, cette
position fut tournée par une troupe que conduisait le capi-
taine Manners Smith, et dont Harhkir faisait partie.

A 1 h. 15 nous arrivâmes à la charmante oasis de
Gulmat, où nous posâmes nos tentes, dans un champ cou-
vert d'herbe et de trèfle, rempli d'iris, ombragé de mûriers.
Tout près étaient de petites mosquées, des terrasses à prières
et des ziarats. Nous y restâmes le 11, et nous visitâmes la
mosquée, qui a de l'intérêt, et qui est, nous dit-on, consa-
crée à Iskander.

Partant le lendemain avec une bande d'admirables
coulis, nous passâmes à Pisan, joli village muré et fortifié, avec de jolis champs en terrasses. Nous remarquions
partout des signes d'activité agricole et de prospérité. Les sentiers sont bons, les champs coquets; on voit des
espaces fraîchement défrichés, par un travail assidu. Il y a beaucoup de plantations soignées de jeunes arbres.
Les aqueducs sont bien en ordre, et l'on en voit plusieurs nouveaux. A côté du sentier sont de nombreuses
citernes, où l'eau du glacier se repose et se clarifie; et presque toujours on trouve près de là une tasse en bois,
au bout d'un bâton, pour puiser l'eau. Vers la fin de l'étape nous arrivâmes à une région sauvage, où une nala,
venue du sud, rejoignait la vallée principale à un grand coude. C'est à ce point que l'ancien glacier de Nagyr
fut longtemps retenu par un barrage de rochers. De vastes moraines étaient dispersées, au delà de ce point, sur
plusieurs milles carrés. La rivière s'est creusé aujourd'hui une gorge profonde, et les parois qui la dominent,
du côté de Hunza, sont d'une dimension et d'une raideur étonnantes, et entièrement dénuées de toute végétation.
Notre route s'engageait sur la rive est de la nala latérale, et grimpait par des zigzags bien établis. Elle nous
conduisit au village de Tachot (2 129 mètres) où notre camp était déjà posé. A peine étions-nous installés
que nous reçûmes la visite des grands personnages de Nagyr, venus à ma rencontre pour me saluer. Il y avait là
Secunder Khan, de la famille des rajahs de Nagyr, dont j'avais vu la photographie à Nagyr, son fils, un Ouazir,
et quelques compagnons, auxquels s'étaient joints une foule de villageois des environs.

Je montai ensuite avec Zurbriggen sur une des crêtes voisines pour travailler à la planchette. Les indigènes
s'assemblèrent pour me regarder faire. Ils comprirent

tom' t 
à 

immédiatement la nature de mon travail, mais ne témoi-
gnèrent aucun intérêt quelconque pour les montagnes
neigeuses que l'on apercevait. La grande chaîne des pics
de Hunza était pour eux autant de Hunza walas, et l'on
ne pouvait trouver de noms particuliers pour aucun d'eux.
Ces pics étaient en partie enveloppés de nuages, mais ils
montraient de temps à autre leurs glorieux sommets. Il
n'en fut pas de même du Rakipuchi et de ses compa-
gnons; ils restèrent obstinément enveloppés sous leurs
manteaux.

I1
De Tacha à Nagvr. — I.a vallée de Samai}-ar.

13 juin. — Nous passâmes par le pittoresque village
de Fakkar, puis nous descendîmes de rapides zigzags,
et nous traversâmes de larges pentes de poussière et de
menus débris formés par l'absolue désagrégation des
roches supérieures. Il semblerait que la chaleur brûlante
du soleil soit un agent aussi puissant que tous les autres
pour faire sauter les roches, surtout lorsqu'elle alterne, à
l'occasion, avec la gelée et les pluies. Dans aucune partie
des Alpes, même en tenant compte de la hauteur des
montagnes, on ne voit un amas de ruines pareil à celui
qu'on trouve dans ces sèches régions du Karakoroum. Au
delà de ces pentes dénudées, nous atteignîmes Chaiyar.
Le sentier traversait plus loin des champs, au milieu



ASCENSIONS ET EXPLORATIONS DANS L'IIIMALA IA. 	 503

ENTREVUE AVEC LE RAJAH DE NAGYR. - DESSIN D' A. PARIS, D 'APRÈS A. D. MAC CORMICK.

d'un paysage charmant. L'eau coule de tous côtés dans de petits canaux, et les champs, bordés, vers la pente, de
murs en pierres sèches, sont divisés en espaces carrés pour la distribution du flot d'irrigation. Les blés étaient
verts et drus. Là oit l'on n'en pouvait cultiver, on trouvait des prairies ou des pentes d'herbe. De loin en loin on
rencontrait un petit moulin à eau. Une hutte isolée ou deux, sous un bouquet de mûriers, un village fortifié tous
les milles, donnaient de l'intérêt et du charme à la route.

Un mille au delà d'une ancienne moraine, nous quittâmes le sentier et nous arrivâmes à un point élevé, sur
la pente supérieure, juste au bord de la profonde vallée du Samaiyar, que nous eûmes à remonter quelques jours
plus tard. Diverses vallées rayonnaient de ce point. Près de nous se trouvait la jonction des vallées de Gujal et de
Nagyr, et nous pouvions les voir toutes les deux. Au delà de la rivière se trouvaient les champs du Hunza lui-
même, et le grand amas de maisons de sa capitale, Baltit, couronné par la masse oblongue du palais du Thum.
Mais le grand trait du paysage était la superbe montagne de Boiohagtirdoanas, près de l'extrémité supérieure de
la courte vallée de l'Utai, qui débouche par une gorge étroite tout juste derrière Baltit. Il y avait beaucoup de
nuages sur les sommets, mais on en voyait assez pour avoir une bonne idée de l'ensemble. La montagne est
hérissée, comme le Mont Blanc, d'aiguilles pointues, mais aucun dôme neigeux ne les domine. Toutes les crêtes
sont en dents de scie, toutes les parois sont à pic. Une dent, appelée Bubuli Mutin, est si remarquable, qu'elle a
attiré l'attention de tous les voyageurs passant par cette route. Elle est comme le Pic Sans-Nom entre l'Aiguille
du Dru et l'Aiguille Verte, mais seulement beaucoup plus grande. Quoiqu'il y eût eu récemment une grande chute
de neige, on découvrait à peine une tache sur ses côtés visibles. Dans ce cirque extraordinaire de montagnes,
la neige descend en avalanches de degré en degré et forme des glaciers surplombants sur les corniches. Ces
glaciers s'écoulent finalement par une simple cascade de glace, enfoncée dans un ravin profond, qu'on ne peut
voir que sur une petite distance. Ce n'est que près de l'extrémité du ravin que la raideur de la pente diminue,
et que le glacier d'Utai trouve le moyen de former un sombre musoir, qui se termine à 300 mètres environ
au-dessus de la ville de Baltit.

Après avoir traversé la rivière de Samaiyar, nous entrâmes dans une région déserte. Du côté opposé de la
profonde rivière de Nagyr était une langue de terre qui la séparait de la vallée de Gujal. L'extrémité inférieure
de cette langue est encombrée d'anciennes moraines, déposées par les glaciers qui descendirent les deux vallées,
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et qui s'unirent en ce point. La vallée occupe le fond d'un ancien bassin lacustre, qui est rempli maintenant,
jusqu'à une grande profondeur, par des débris d'avalanches de boue; c'était l'espace fertile le plus considérable
et le mieux cultivé que nous eussions encore vu depuis que nous avions quitté la vallée de Cachemire.

Nous laissâmes avec peine cet agréable pays derrière nous et nous nous plongeâmes dans la solitude nue et
sauvage par laquelle s'ouvre la vallée de Nagyr. Après une marche pénible, fin d'une étape de neuf' heures, pen-
dant laquelle nous n'avions pas mangé un morceau de pain, nous arrivâmes à la ville de Nagyr. Elle est construite
sur l'extrémité orientale de la crête d'une énorme ancienne moraine, qui marque le point où s'arrêtèrent long-
temps les glaciers réunis de Hopar et de Hispar, après avoir été séparés du fleuve de glace de Gujal. La rivière
de Nagyr coule dans une gorge profonde, sur le côté nord de la moraine, tandis qu'une vallée étroite est resserrée
entre le côté sud et la montagne. C'est dans cette vallée que se trouvent le lac et le terrain de polo de Nagyr. La
porte de la ville est au pied de la moraine, à côté du lac. Les montagnes, construites en terre, s'élèvent en blocs
irréguliers, et le palais du Thum est au sommet, dominant tout, comme le palais de Baltit, dont la situation,
cependant, surpasse beaucoup celle de la capitale de l'Ëtat rival. La ville possède une mosquée chiite, ou plus
exactement un blatamrz Sara a Place de deuil D, d'où l'on a une vue sur le beau sommet du Golden Parri.

Un grand nombre d'habitants étaient réunis autour de la porte, attendant notre arrivée. Ils nous conduisirent
à nos tentes, qui étaient dressées entre le mur de la ville et le lac. Après avoir mangé, nous eûmes la visite du
vieil Ouazir Nadlou, qui me parut extrêmement âgé. It avait d'excellentes manières, et était traité par les autres
avec un respect plein d'aisance. Je l'interrogeai sur les routes de la vallée de Hispar conduisant à Yarkand et au
Baltistan. Sur la route de Yarkand ils connaissaient quelques vagues traditions, mais rien de précis. Ils ne
savaient rien de la passe de Hispar, mais ils avaient tous entendu parler du Nouchik-La, qu'ils appelaient la route
d'Arundo. Ils nous dirent que ce passage était franchi fréquemment autrefois. Quelques-uns d'entre eux y avaient
passé. Mais en ces dernières années il était devenu impossible. Ils ne connaissaient pas Askole.

Nous passâmes fort agréablement à Nagyr les deux journées du 14 et du 15 juin. Nous employâmes la plus
grande partie de notre temps à causer avec les indigènes et à les examiner sur dîvers sujets. Je ne pus apprendre
que quelques mots de leur langue, et je dus me contenter de communiquer avec eux au moyen d'un interprète.

Nous ne parlerons pas ici en détail de notre excursion à Baltit et dans la vallée de Samaiyar, qui nous prit
du 16 au 26 juin, et nous détourna momentanément de la route de Hispar. Nous eûmes l'occasion d'y étudier
l'intéressante population du Hunza, qui s'adonna longtemps au brigandage, mais qui est maintenant pacifiée,
sous la domination britannique. Cette région a un grand avenir, si l'on sait développer l'irrigation et conquérir
de nouveaux terrains déserts.

(A suivre.) W. M. C ONWAY.

Droite de traduction et de reproduction reber.e..
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X

De Nagyr au Pic des Pionniers".

de Nagyr le 27 juin, les voyageurs arrivèrent le 1 er juillet aux huttesp AR1Js de chevriers de Mir, en passant par la vallée de Hopar et par le glacier de
Barpou.

Le bassin de Hopar est large de 1 500 mètres et long de 3 000. Il est bordé,
de deux côtés, d'admirables rangées de montagnes, et de deux côtés entouré de
glaciers, qui sont, il est vrai, invisibles, une muraille morainique les dérobant

aux yeux. C'est seulement en regardant les vallées tributaires qu'on voit quels
vastes fleuves de glace se trouvent à proximité. Hopar est formé de cinq villages :
Hakalchal, Rattallo, Barochal, Gochochal et Holchal. Tous ces villages sont
jolis, et Rattallo ne fait pas exception. Sur l'un de ses côtés, tout près du

terrain à polo, s'élève une mosquée fort convenable.
Les habitants s'enfuyaient partout à leur approche. L'habitude de la

guerre est enracinée chez eux. Un étranger dans leurs champs, s'il n'est pas
un prisonnier, est un ennemi vainqueur. Aussi leur attitude est-elle très
craintive.

PIC A LEST DU NEV N;

DE DIANO (PAGE 507). 	 Près des huttes de Mir, les voyageurs campèrent dans un endroit admi-
DESSIN DE A. D. MAC CORNICE. rable, à 3 547 mètres d'altitude. Un ruisseau d'eau limpide y sortait d'un joli

étang; derrière, les pentes de la montagne étaient toutes brillantes de fleurs,
et parsemées d'églantiers et d'autres buissons. Non loin se trouvaient quelques arbres mutilés; mais d'autres,
d'une belle venue, se dressaient plus haut sur les pentes.

Le mauvais temps les obligea à rester lit deux jours. Le 4 juillet, ils se mirent en route, et traversèrent toute
la partie inférieure du petit glacier, très incliné, de Mir, puis une succession de couloirs. Ayant établi leur

1. Suite. Voyez tome II, p. 481 et 493.	 L'ascension de cette montagne étant la partie la plus intéres-
2. Nous sommes forcés de ne donner qu'en résumé les 	 sanie et la plus neuve du volume, nous lui sacrifions un peu du

chapitres racontant le voyage de Nagyr au Pic des Pionniers. 	 reste.

TOME II, NOUVELLE 5ÉluE. - 43,' LIV.	 No 43. — 24 octobre 1896.
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camp, ils dépêchèrent Zurbriggen et les Gourkhas pour trouver le chemin d'un pic qu'ils appelèrent le « Pic de
la Selle », et qu'ils se proposaient d'escalader. L'ascension n'en paraissait pas difficile à partir d'un certain
point sur le névé; mais une frange de glace brisée, large de 400 mètres à sa partie la plus étroite, les séparait
précisément de ce point. Elle était véritablement infranchissable; aussi fallut-il abandonner l'expédition projetée.

Le 5 juillet, les voyageurs firent l'ascension d'une aiguille de 5 386 mètres d'altitude, dominant le glacier de
Challihuru. Le 7, divisés en deux escouades, ils traversèrent, sur deux points différents, l'arête du Rach. Le 8,

après une glissade dangereuse dans le sable, ils furent témoins, dans la vallée de la rivière de Hispar, d'une
avalanche de boue.

Comme nous approchions, dit M. Conway, de l'embouchure d'une nala latérale, nous entendîmes un
bruit de tonnerre et nous vîmes une grande vague noire avancer d'une allure rapide. Quelque lac de glacier
avait rompu plus haut son barrage, et ses eaux descendaient la montagne. Lorsque nous eûmes atteint le bord de
la nala, la plus grande partie de l'inondation avait passé; il ne restait plus qu'un fleuve de boue noir et épais,
qui coulait rapidement devant nous. Il devint par degrés plus liquide, de sorte que ce ne fut plus qu'une onde
noire. Nous attendîmes que le niveau eût baissé et que les coulis fussent arrivés. Harbkir trouva moyen de
franchir le torrent en sautant de pierre en pierre, et nous nous mettions en train- de le suivre, lorsque Karbir,
qui regardait vers le haut de la nala, nous cria de revenir en arrière. Nous obéîmes, de nos pieds les plus agiles,
et nous sortions à peine de la tranchée, qu'une autre énorme avalanche de boue dégringola en bas des pentes.

C'était un spectacle horrible. Le poids de la boue faisait rouler d'énormes rochers dans le ravin, les tour-
nant et les retournant comme de simples cailloux; puis ils s'amoncelaient et formaient un barrage au torrent,
qui se mouvait lentement, mais avec un volume augmenté. Chacun des gros rochers qui formaient l'avant-garde
de l'avalanche pesait plusieurs tonnes; les plus grands avaient une masse de près de dix pieds cubes. Les maté-
riaux qui suivaient remplissaient la nala sur une largeur d'environ 40 mètres et une profondeur de 5. Ce torrent
s'avançait avec une rapidité de 11 kilomètres peut-être à l'heure. Lorsque le front de l'avalanche fut parti, et que
la masse mouvante eut perdu de sa profondeur, le mélange devint à peu près moitié boue, moitié rochers, et son
allure fut plus rapide. De temps à autre, un rocher plus gros que la moyenne barrait la route; la boue s'empi-
lait derrière lui, et ne tardait pas à le balayer. En regardant vers le haut de la nala, nous voyions ses pentes
s'écrouler sans cesse, et leurs débris emportés. La moitié de la rivière était noircie par la précipitation de toute
cette boue dans ses eaux brunes, et roulait avec une violence plus grande. Trois fois la nala envoya cette effroyable
décharge, et chaque fois l'avalanche trouva une nouvelle issue vers la rivière, et changea entièrement la forme
de son cône. La troisième avalanche fut la plus grande. Elle laissa heureusement une massive chaussée de
pierres en travers de la nala, et juste à nos pieds. Sans doute une grosse chute de pierres venait de se produire
plus haut, et avait barré les eaux, car le terrent était presque à sec, et nous pûmes traverser le ravin sans diffi-
culté. Cet obstacle nous avait retenus trois heures trois quarts. »

Le soir de ce jour, les voyageurs étaient à Hispar, groupe de maisons aux toits en pisé, et ils y établis-
saient leur camp, à 3 147 mètres d'altitude.

Le 10, MM. Conway et Zurbriggen explorèrent la vallée qui s'ouvre derrière le village, et d'où le grand
glacier de Hispar est visible.

Le 11, M. Conway partit pour franchir la grande passe, laissant derrière lui Zurbriggen, qui était indisposé,
et enrôlant dans le village autant d'hommes que le travail des champs en laissait de disponibles, 18 au total. En
trois quarts d'heure, ils furent au niveau du glacier et suivirent le sentier qui longe son rebord méridional. Leur
premier campement fut établi à l'endroit nommé Chokatten.

Le 12, M. Conway alla prendre des levés sur le glacier et arriva presque à son centre. Le nouveau cam-
pement fut établi à l'endroit appelé G-andar (3 986 mètres). Le 13 on campa à Haigutum, où la troupe devait
se séparer, M. Conway et Mac Cormiek pour continuer à l'est vers la passe de Hispar, et MM. Roudebush et
Zurbriggen pour se diriger au sud-est vers celle de Nouchik-La. Le rendez-vous général devait être à Askole.

Le 14 juillet fut une journée très occupée. Il fallait cuire des provisions pour dix jours, tuer, dépecer les
moutons, bref prendre toutes les dispositions nécessaires pour franchir la passe de Hispar.

Avant de raconter sa propre expédition, M. Conway relate celle de MM. Bruce et Eckenstein partis préala-
blement pour la passe du Nouchik. Cette passe, autrefois fréquentée, a été fort négligée en ces dernières années,
et est presque inconnue des indigènes. Diverses expéditions avaient été organisées pour la découvrir, sous les
auspices des gouvernements de l'Inde et du Cachemire; on peut citer entre autres celle du colonel Godwin-Austen
en 1861, et celle, plus récente, du major Cunningham. Toutes les deux atteignirent le sommet du col, mais
ni l'une ni l'autre ne passa sur le versant opposé.

Quittant Hispar le 29 juin, Bruce arriva le 30 à Haigutum; la neige qui tombait l'y retint jusqu'au 3 juil-
let. Ce jour-là, la caravane partit à 4 heures du matin. Sous la conduite d'un vieillard, qui avait été au col dans
sa jeunesse, et se rappelait la direction générale de la route, elle arriva à 9 h. 15 du matin, au sommet du col,
dont l'altitude est de 5124 mètres, puis descendit jusqu 'à un endroit favorable au campement. Le lendemain elle
était à Arundo, où les voyageurs se reposaient un jour. De là ils se rendirent à Skardo. Lorsqu'ils furent
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arrivés à Molto, M. Bruce cessa de marcher, et se servit d'un radeau fait de peaux de chèvre réunies par des
brins d'osier, et que dirigeaient quatre hommes armés de gaffes. C'est un moyen humide et excitant de locomotion;
on est transporté à la vitesse de 14 à 16 kilomètres à l'heure, et davantage à l'occasion dans les grands rapides.

Roudebush allait partir à son tour pour franchir la passe. Il devait se rendre à Skardo, pour y attendre les
bagages de Gilgit. Zurbriggen devait l'accompagner pendant trois étapes, puis retourner et rejoindre la caravane
de M. Conway sur le glacier de Hispar.

M. Conway partit le 15 juillet, par un temps un peu nuageux. Le glacier de Hispar ne se trouva pas si
aisé qu'ils se l'étaient imaginé. Les élévations, qui sont insignifiantes sur des glaciers ordinaires, forment là
des collines de 15 mètres et davantage, dont les pentes doivent être abordées avec ménagement. Les ruisseaux
superficiels, qu'on enjambe dans les Alpes, sont là de vraies rivières, qu'il n'est pas toujours facile de traverser.
Aussi la marche était-elle lente, et particulièrement pour les coulis, qui détestent la glace. Le premier soir, les
voyageurs campèrent, à 4 303 mètres d'altitude, sur une petite prairie bordant le glacier. Ils passèrent le lende-
main par le travers d'un immense glacier tributaire qui n'a pas de nom distinct. Le soir, la caravane couchait
à Snowfiield Camp (4648 mètres), où
elle était rejointe par Zurbriggen, très
fatigué de l'ascension du Nouchik-La.
La journée du 17 se passa au camp,
et fut consacrée à des observations.
Les voyageurs avaient sous les yeux
la chaîne qui va du col de Nouchik
à la passe du Hispar, et qui s'élève,
en une muraille puissante, droit au-
dessus de la surface du glacier. Elle
paraît, de ce côté, entièrement inacces-
sible. Peu de grands pics se détachent
de la crête; le plus beau était en face
du camp. M. Conway le baptisa Ridge
Peak.

Le 18, les voyageurs franchirent
sans peine ni " dangers les grandes
schrunds qui séparent la partie plane
du glacier et sa partie supérieure.
A midi, ils étaient au sommet du col,
en face, dit M. Conway, a de la plus
belle vue de montagnes que j'eusse
contemplée. Nous nous attendions à
voir une longue vallée, semblable à
celle que nous venions de remonter. Mais il n'y avait pas de vallée en vue. Devant nous s'étendait un bassin ou un
lac de neige. Ce lac était borné au nord et à l'est par des chaînes blanches, et au sud par une série splendide d'ai-
guilles, dont la plus haute, l'Ogre, nous était apparue, au-dessus du col, deux jours auparavant. Du milieu du
lac de neige s'élevaient une série d'îles montagneuses, blanches comme la neige, qui ensevelissait leurs bases, et
des baies infinies, et des détroits qui paraissaient une eau blanche. C'était la vaste plaine blanche qui donnait un
caractère si extraordinaire à la scène, de même que le contraste entre elle et les aiguilles déchiquetées dressant
leurs parois à 3 000 mètres, et touchant presque le toit plat des nuages menaçants qui s'étendait au-dessus.

Peu de temps après avoir quitté le col, ils s'engageaient sur le vaste glacier de Biafo, sur lequel ils devaient
marcher jusqu'au 26 juillet. Le 19 ils campaient au camp de l'Ogre (4 340 mètres), au pied d'aiguilles de rochers,
plus raides, plus grandes, plus nombreuses que celles de Chamonix, et qu'ils appelèrent les Doigts de l'Ogre.

Le 26, les voyageurs arrivaient à Askole, et y trouvaient Bruce et Zurbriggen, avec leur bagage supplé-
mentaire venu de Srinagar. Ils séjournèrent it Askole du 26 au 30 juillet, préparant leur expédition dans les
glaciers de Baltoro. M. Eckenstein, malade, se décida à se séparer de la caravane et à retourner en Angleterre.

Les voyageurs repartirent le 31 juillet. Reprenant d'abord leur chemin jusqu'au pied du glacier de Biafo,
ils prirent ensuite à droite, et eurent à traverser non sans péril deux torrents assez gros. Certains indices prouvent
que le glacier de Biafo s'est retiré, depuis le passage de Godwin-Austen en 1861. Mais, comparées à son énorme
masse, ces variations sont sans importance. D'un autre côté, le glacier est petit relativement au puissant système
de courants glaciaires qui s'écoulaient autrefois par ces vallées. Il y a ici des traces visibles d'ancienne glaciation
sur toutes les pentes septentrionales du Mango-Gusor, jusqu'à 1 000 mètres au moins au-dessus du niveau de
la vallée.

Le 2 août la caravane s'engageait dans la vallée de Biaho. Le 3 elle arrivait au pied du glacier de Baltoro,
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caractérisé par sa largeur et par la chaîne de pics
abrupts qui, se dressant en arrière, paraissent absolu-
ment inaccessibles. Il consiste en trois divisions lon-
gitudinales : celle du nord est blanche et crevassée,
celle du centre est couverte d'une moraine gris clair,
celle du sud d'une moraine gris brun foncé.

Le 5, après un jour de repos, les voyageurs pas-
sèrent sur le glacier. Il est pierreux, a des dénivellations
considérables (il y en a de 60 mètres) et est parsemé de
lacs nombreux. Le premier soir ils campèrent sur la
glace, à 3 968 mètres d'altitude. Les jours suivants, la
marche flat fatigante et monotone : ce n'étaient que des
pierres, et toujours des pierres. Le 8 août ils étaient
retenus par le mauvais temps pendant toute une jour-
née. Le 10, las de marcher dans les creux, et ayant une

ardente envie de sommets, M. Conway, avec Bruce et Zurbriggen, se décida à attaquer un pic en vue, point
culminant d'une arête descendant de la grande crête de la chaîne qui sépare le glacier K' du Baltoro. Lorsqu'ils
eurent monté une heure environ, ils découvrirent une vue grandiose.

« Le grand glacier de Baltoro est formé par la réunion de trois tributaires principaux au pied occidental du
Gusherbrun. Je nommai ces tributaires : glaciers de Godwin-Austen, du Trône et de Vigne. Le glacier de
Godwin-Austen descend du K'; le glacier de Vigne vient du sud, et est alimenté par les neiges des pics de
Chogolisa. Le glacier du Trône se divise en deux branches, à 13 kilomètres environ au-dessus de la grande
jonction, ou « Place de la Concorde » (comme on appelle un endroit semblable sur le glacier d'Aletsch). Entre
ces deux branches s'élève un massif arrondi. Je lui donnai le nom de Golden Throne (Trône d'Or, 7 198 mètres),

car il a la forme d'un trône, et il ÿ a des traces d'or dans ses roches
volcaniques.

« C'était cette montagne, la plus brillante de toutes celles que nous
voyions, qui s'était révélée peu à peu pendant notre ascension, et qui
maintenant frappa, dès que nous nous retournâmes, nos regards
enchantés. D'un commun accord nous nous écriâmes : « Voilà le pic
« qu'il nous faut. C'est là que nous irons, et pas ailleurs. »

Les voyageurs atteignirent le sommet du pic en gravissant, pen-
dant les quatre dernières heures de leur ascension, une mince arête
rocheuse. L'altitude, mesurée au baromètre, était de 5 917 mètres. Ils
le nommèrent le Pic du Cristal, à cause de quelques fragments de
cristal de roche qu'ils y découvrirent. Ils furent désappointés en voyant
que le pic n'était pas sur la crête de la chaîne séparant les glaciers de

Godwin-Austen et de Baltoro, mais qu'un grand abîme les
en séparait. Une étroite pyramide, haute de plus de 6 000 mè-
tres, se dressait entre eux et le K', dont ils n'apercevaient
que les contreforts. La vue qu'ils avaient au sud ressem-
blait à celle du Gorner Grat de Zermatt, mais sur une plus
vaste échelle, le glacier de Baltoro remplaçant celui de Gor-
ner, et le Trône d'Or figurant le Mont Rose, bien que le
surpassant fort en beauté.

La descente ne fut pas très difficile e t les voyageurs
arrivèrent au camp à 4 h. 15. L'ascension du Trône d'Or
était maintenant décidée; Bruce et Zurbriggen devaient se
rendre sur le glacier du Trône, pour y fixer l'emplacement
du dernier camp, tandis que MM. Conway et Mac Cormick
entreprirent de remonter un glacier latéral, conduisant à un
col d'où l'on pouvait avoir la vue du fameux pic K2. Mais,
arrivés au sommet du col (5 718 mètres), ils devaient avoir
une grande déception. Le K' était masqué par une masse
de rochers sans noblesse et sans grandeur. Du côté opposé,
la vue était, ii est vrai, fort belle.

Du 14 au 18 août, des voyageurs campèrent au camp
dit de la Jonction, à 4 740 mètres, à la rencontre de deux



ASCENSIONS ET EXPLORATIONS DANS L'HIMALAYA.

glaciers. Ils furent retardés par le mauvais temps et aussi par
cette circonstance que M. Mac Cormick tenait absolument à
peindre le K2 vu de près. « Il n'y a pas de peintures du Gauri-
sankar, non plus que du Kantchindjinga, si ce n'est à de gran-
des distances. Seul, je crois, de ces géants, le Nanga-Parbat a
été peint, vu des glaciers qui sont à ses pieds. J'avais décidé,
dussions-nous attendre jusqu'à l'hiver, que nous ne bougerions
pas avant d'avoir accompli cette partie de notre programme. »

Le 21, les voyageurs se mirent en route pour gravir le Trône
d'Or; ils devaient en réalité n'atteindre que le sommet d'une mon-
tagne voisine, le Pic des Pionniers. Nous allons donner le récit
détaillé de cette ascension, la plus élevée qui ait jamais été faite.

XI

Ascension du Pic des Pionniers.

21 août. — L'aube se leva, sombre et menaçante. Une lueur orangée de mauvais augure planait sur les
pics, et illuminait les nuages qui s'enroulaient autour d'eux. Un amas horizontal et très élevé de brumes coupait
les sommets les plus hauts, et projetait des ombres noires sur leurs bases. Le vent soufflait de nouveau du sud,
et la nuit n'avait pas été froide (minimum — 6,11). Avec tous ces présages décourageants nous nous mîmes
en route assez déprimés. Nous suivîmes la piste bien tracée jusqu'au pied des séracs, puis nous grimpâmes en
zigzag au travers de ceux-ci. Nous avions tous de la difficulté 'a respirer, de sorte que nous fîmes quatre courtes
haltes dans notre première heure et demie de marche,
qui nous amena au point où les provisions avaient
été déposées, et au-dessus duquel les séracs pénibles
commençaient. La neige fraîche avait été réduite, par
une série de jours chauds et de nuits froides, à une
admirable condition; nous avions ainsi un ouvrage
beaucoup moins difficile qu'il n'aurait été deux jours
auparavant. Nous nous dirigeâmes d'abord vers la
droite, contrairement à ce qu'avaient fait la veille
Bruce et Zurbriggen, puis nous prîmes à gauche, et
nous trouvâmes un bon pont de neige, qui nous fit
franchir en 35 minutes la crevasse principale (5505 mè-
tres). Au-dessus de ce point, la route était plus facile
à trouver, et nous arrivâmes bientôt sur un plateau
en pente d'une neige assez unie.

Le glacier est ici divisé longitudinalement en trois
sections. Celle du nord est alimentée par les pentes
du Pic du Trône. Celle du centre, sur laquelle nous
étions, vient du col qui est à l'extrémité du glacier;
celle du sud descend de la Fiancée et d'autres monta-
gnes plus au sud, et n'est qu'une masse de séracs. La
section du sud est séparée de celle du centre par une
arête de neige, avec un contrefort de rochers à sa base.
A son extrémité supérieure cette arête s'enfonce comme
un soc de charrue dans le glacier, et brise la glace
descendante en tours et en rochers monstrueux. La
division centrale est à un niveau inférieur à celle du
nord, qui s'abat sur elle par une pente très d'aide, ou
plutôt une muraille de glace. Le bord de cette muraille
est très brisé, comme aussi le glacier inférieur qui est
à ses pieds. Nous avions maintenant à trouver un che-
min conduisant de la division du centre au niveau uni
de celle du nord, et pour faire cela il nous fallait pas-
ser par une autre série, plus courte, de schrunds, et
grimper sur la muraille de glace brisée.	 DESSIN DE A. D. MAC CODIIICK.
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TRAVERSÉE D ' UN TORRENT (PACE 507). - DESSIN DE MADAME PAUL CRAMPEL, D IAPRES A. D. MAC CORM]CE.

Nous choisîmes ce qui nous paraissait être un bon point d'attaque, et nous étions à deux mètres du glacier
supérieur, lorsqu'une crevasse finale, insuffisamment pontée, arrêta notre marche. Il n'y avait pas autre chose à
faire qu'à revenir à la section centrale et unie, pour faire une nouvelle tentative. Nous redescendîmes, non
sans beaucoup de difficultés, et nous découvrîmes alors que nous devions remonter encore le glacier avant de
pouvoir tourner cette revêche muraille. Mais il était midi, et tous nos hommes étaient fatigués. De plus, il
fallait encore apporter des charges de provisions. Nous nous déterminâmes donc à camper où nous étions (Serac
Camp, 5 550 mètres).

Nous n'étions pas dans une disposition bien gaie. Le temps n'était pas bon, et il semblait qu'il dût devenir
plus mauvais. Notre camp était en plein névé, et, malgré tous nos efforts, la neige entrait dans la tente et mouil-
lait tout. Nous avions peu de provisions, et pas d'autre boisson que la neige, qui refusait de fondre. Jusqu'à
midi, le ciel avait été entièrement couvert. Après midi, le soleil se montra par accès. Au coucher du soleil,
comme nous nous apprêtions à dormir, nous eûmes, par une fente de la portière, la vision d'une délicate
lumière rose et de pâles ombres bleues sur le plus haut névé du pied du Trône. Nous sortîmes à la hâte, pour
regarder vers l'occident, et nous vîmes un ciel d'or liquide, lignes après lignes de nuages dorés dans un lit
d'azur, reposant tout juste au-dessus des plus hauts sommets, une vue merveilleuse et cependant effrayante.

22 août. — La nuit fut froide, beaucoup moins toutefois que nous ne le craignions. Le minimum ne fut
que de — 1,11; cependant le thermomètre peut avoir été secoué, et cette indication n'est pas certaine. Nous
dormîmes tous assez bien, étant données les circonstances. Zurbriggen et Bruce partirent tôt dans la matinée, et
trouvèrent un chemin à travers le plateau au pied de l'arête sud-ouest, qui paraissait conduire aisément à notre
sommet. Ils nous annoncèrent leur succès par des cris, puis s'en revinrent déjeuner. Les nuages couvraient tout
le ciel, et nous menaçaient de tous les maux imaginables. Nous avions besoin encore de beaucoup d'objets qui se
trouvaient dans le camp inférieur : le sac à couche de Bruce, son acide méthylique, son fourneau, trois jours
de provisions pour les Gourkhas, etc. Le mauvais temps semblait s'établir pour quelque temps, et nous con-
traindre à rester plusieurs jours dans ces vilaines régions, de sorte qu'il était nécessaire de régler tout d'abord
la question des vivres. Bruce se décida en conséquence à descendre avec les deux Gourkhas jusqu'au camp infé-
rieur, et à revenir le jour suivant avec les objets désirés.

Il partit à 9- heures. En même temps Zurbriggen et Mac Cormick partirent avec des charges pour les déposer
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sur le haut plateau, au-dessus des séracs. Je restai en arrière à travailler à mon journal et à mettre au net
mes observations.

Lorsque Mac Cormick et Zurbriggen revinrent, nous discutâmes la question du déjeuner. A cette altitude,
alors même que la nourriture serait abondante, ce qui n'était pas le cas pour nous, il ne serait pas sage de faire
de gros repas. Nous fûmes contraints de nous borner à une cantine par jour, une fois du thé chaud, du
chocolat et des biscuits Garibaldi ad libitum, avec un supplément de losanges de viande, si besoin était.

Après déjeuner, il n'y avait plus rien pour nous occuper. Mais le simple fait de vivre, à ces altitudes, est
déjà un travail suffisant. Tant que régnait le froid ou la nuit, ou qu'il neigeait, nous étions assez confortablement,
à condition de ne rien faire. On peut rester sur son dos, et ne se rendre compte, par aucun désagrément con-
scient, que l'on n'est pas au niveau de la mer. Mais qu'un simple rayon de soleil vienne frapper la tente, et tout
est changé. Le mal de tête entre probablement en scène. En tout cas, dès que l'on se meut, on halète; et si l'on
reprend haleine en faisant quelque chose, on a instantanément du vertige.

Le jour fut en grande partie nuageux. Mais les nuages laissaient souvent passer les rayons chauds, et, en ce
qui nous concerne, le ciel aurait aussi bien fait d'être clair. Il y a un étroit rapport, qu'il faudrait expliquer,
entre la chaleur, le calme de l'atmosphère, et le désagrément de l'existence à de hautes altitudes. Un grimpeur
est forcé d'en tenir compte. Lorsqu'il tente l'ascension d'une haute montagne, il devrait, autant que possible,
l'attaquer par une vallée dirigée du nord au sud, pour avoir le plus d'ombre possible, et il devrait grimper par
une arête bien exposée, plutôt que par des ravins et des pentes de neige. De cette façon il éviterait probablement
un air trop calme. Enfin il devrait travailler autant que possible par le mauvais temps et de nuit, et éviter une
route qui exposerait son dos au soleil pour un temps un peu long.

23 août. — Le matin était terriblement froid, bien que le minimum n'eût été que de — 4,44. Nous
partîmes à 6 heures et demie, avec toutes les charges que nous pouvions porter. Le temps était réellement
magnifique, et quelques nuages légers volaient seuls, venant du sud-ouest, comme d'ordinaire, sur les pics du
voisinage du Moustagh, qui paraissent ne rester jamais clairs pour plusieurs heures. La marche sur la neige
durcie était délicieuse, sauf pour nos pieds, qui souffraient cruellement du froid. Nous n'avions pas conscience
de désagréments provenant de l'altitude. Nous voulions arriver au plateau qui est au pied de l'arête, et où
divers de nos objets avaient été transportés le jour précédent.

Nous y arrivâmes en quarante minutes. Quand nous eûmes posé la tente, Mac Cormick et moi, nous décou-
vrîmes que nos pieds étaient engourdis. Nous enlevâmes nos bottines et nos bas, et nous nous trouvâmes avec des
orteils froids et insensibles. Nous nous mîmes à les frotter avec de la neige, et, au bout d'une demi-heure, la
sensation revint, lentement et péniblement.

Peu de temps après, nous vîmes revenir Zurbriggen, qui était parti avec les Gourkhas pour chercher le reste
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des bagages, et Bruce lui-même ne
tarda pas à arriver, avec un
Gourkha et quatre coulis chargés.

Nous pûmes alors dresser nos
trois tentes, et nous loger dans des
espaces assez grands pour que nous
pussions nous y retourner. Nous
appelâmes l'endroit « Camp du
Plateau Inférieur » (5 795 mètres).

24 août. — Nous partîmes un
peu plus tard que la veille pour
éviter l'excès du froid. Bruce n'était
pas bien, et décidé à passer la jour-
née au camp; Harhkir était égale-
ment malade de froid, de sorte
qu'avec Karbir, malade au camp
inférieur, nous avions trois per-
sonnes sur la liste des éclopés.

Nous n'avions à gravir qu'une
longue pente de neige jusqu'au
pied de l'arête, et la neige était
aussi dure qu'une planche. Sans nos
crampons de neige, nous aurions
dû tailler des pas tout le long du
chemin. Mais, tels que nous étions,
nous marchâmes sans nous arrêter,
du pied jusqu'au sommet, en cin-
quante-cinq minutes. Les orteils
(le Mac Cormick et les miens per-
daient toute sensibilité, quoique
nous eussions été au soleil sur la
moitié du chemin; il fallut vingt
minutes de dur frottement pour y
ramener la vie. Nous posâmes la
tente pendant que Zurbriggen et
les deux Gourkhas retournaient au
camp de Bruce pour apporter le
reste des bagages. La descente leur
prit vingt-sept minutes, la remon-
tée une heure trois quarts. Lorsque
nous eûmes achevé notre ouvrage,
et ce fut suffisamment pénible, nous
nous couchâmes sur le sol de nos
tentes. Nous appelâmes l'endroit

Camp du Plateau Supérieur ».
Son altitude était de 6 000 mètres. Je cessai de fumer, jusqu'à ce que nous fussions descendus à des niveau infé-
rieurs, trouvant que j'en éprouvais un malaise au coeur, mais Zurbriggen ne s'en trouva pas mal du tout:

25 août. — La nuit fut très froide et nous eûmes beaucoup de peine à nous endormir. Vers 2 heures et
demie, nous entendîmes le son des piolets sur la neige dure du dehors, et Bruce apparut sur la scène avec trois
Gourkhas. 11 était trop tôt pour partir, il faisait trop froid pour qu'on pût les laisser dehors, de sorte que nous
nous pressâmes les sept dans la tente, et qu'il ne fut plus possible de dormir.

A 5 heures, Zurbriggen commença à s'agiter. C'était à lui qu'était échue la tâche pénible de nous préparer
du chocolat chaud, avec un alcool très médiocre, et point de place pour manoeuvrer l'appareil. La lampe russe
commença à rugir comme une avalanche qui tombe, et, tandis que cuisait le chocolat, nous nous sortîmes de
nos sacs, pour entrer dans nos bottines et enrouler les pattis autour de nos jambes, préalablement enduites de
graisse de marmotte. Ces préparatifs prirent beaucoup de temps, car chaque mouvement était un effort. Quand
on avait lacé une bottine, il fallait se coucher et reprendre haleine avant de pouvoir lacer l'autre. A 6 heures
moins cinq, nous étions prêts, et nous partions en disant adieu à Mac Cormick. Nous avions devant nous une
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longue pente de neige. II nous fallait la gravir jusqu'à une arête sur laquelle nous aurions à poursuivre notre
route. Pour une heure, nous montâmes constamment dans le froid aigu. Le soleil levant nous laissait encore
dans l'ombre, et, de moment en moment, nos membres devenaient plus froids et nos forces semblaient prêtes à
s'évaporer. Graduellement nos pénibles exercices réchauffèrent nos corps, mais nos pieds perdirent toute sensi-
bilité. Nous remuions à chaque pas nos orteils dans nos bottines et nous frappions du pied sur le sol, mais tout
cela ne nous soulageait en rien. A la fin, il devint nécessaire de faire halte et de tirer nos bottines pour ramener
la vie à nos pieds par le frottement. Nous étions tous sur le point d'être gelés, et nous ne pûmes nous sauver que
par les mesures les plus vigoureuses.

Pendant que nous faisions halte, les rayons du soleil nous atteignirent, et, quoique nos pieds demeurassent
engourdis pour le reste du jour, nos corps eurent bientôt beaucoup trop chaud pour se sentir à l'aise.

Une marche d'un quart d'heure sur l'arête nous conduisit au premier pic (7 245 mètres). Nous nous y
arrêtâmes pour lire le baromètre et prendre quelques photographies du glorieux paysage qui nous entourait,
spécialement frappant à ces heures matinales, avec les ombres bleues remplissant tous les creux des montagnes.
Nous profitâmes aussi de l'occasion pour manger notre portion de biscuits de kola et de chocolat, les seules
provisions que nous eussions apportées avec nous pour la journée. Nous commençâmes tous à souffrir de la
soif, mais à ce moment le soleil n'était pas encore assez puissant pour fondre la neige.

Au delà de ce premier point était une petite dépression, qu'il fallait atteindre par une grimpade assez
difficile dans les rochers. Des deux côtés, des pentes raides ou des murailles de glace descendaient sur les gla-
ciers inférieurs, et nous obligeaient à nous en tenir à la crête même de l'étroite chaîne. Ici nos crampons nous
furent du plus grand secours, car les rocs étaient fissurés par de petits éclats de pierre, trop petits pour retenir
des clous de bottines, mais offrant la prise la plus sûre aux griffes d'acier des crampons. Au delà du petit col,
que nous atteignîmes en dix minutes environ, la pente, à notre droite, s'arrondissait, et nous présentait une face
inclinée, mélangée de roches et de glace, qu'il fallait franchir avant d'en revenir à l'arête principale. Nous eûmes
un quart d'heure d'ascension très dure, puis nous attendîmes des choses meilleures. A notre grand effroi, nous
trouvâmes que l'arête conduisant au second pic n'était pas de neige, mais de glace dure, couverte d'une mince
couche de neige. Chaque pas devait être taillé, à travers la neige, dans la glace. La neige se serait attachée aux
crampons, et les aurait empêchés de mordre sur la glace, si elle n'avait pas été enlevée, et la glace au-dessous
était, dans tous les cas, trop dure pour que la pointe d'acier y pénétrât, avant qu'on l'eût préparée par un coup
ou deux de piolet. De petits pas suffisaient, mais, si nous avions été sans crampons, il en aurait fallu de très
larges, ce qui nous aurait beaucoup retardés. Zurbriggen trouva que le travail de tailler des pas, pénible en tous
temps, l'était ici beaucoup plus qu'aux niveaux suisses ordinaires.

Du sommet des rochers jusqu'au second pic sur l'arête (6511 mètres) nous eûmes deux heures de marche,
mais nous fûmes récompensés lorsque nous y arrivâmes, car nous trouvâmes sous l'abri d'un rocher un petit
étang d'une eau limpide, plus précieuse pour nous que de l'or. Amar-Sing fut pris à cet endroit du mal de
montagnes, et nous le laissâmes derrière un rocher bien abrité.

Pour autant qu'il s'agit de grimpade proprement dite, le reste de notre ascension fut très monotone. Nous
avions à suivre la crête blanche qui s'allongeait droit devant nous. Elle était de glace, couverte d'une mince
couche de neige, et chaque pas devait être taillé. Notre parti, réduit à cinq membres, était divisé en deux
cordées, l'une composée de Bruce et de Parbir, l'autre de Zurbriggen, de Harbkir et de moi.

L'arête avait une large corniche à gauche, de sorte que nous dûmes nous maintenir à droite. Notre
marche était très lente; la terrible chaleur que nous envoyaient les rayons du soleil ne contribuait pas à la
rendre rapide. Çà et là une bouffée d'air venait nous donner un peu de vie; mais, la plupart du temps, nous étions
dans une atmosphère absolument stagnante, ce qui nous faisait une existence intolérable. De semblables condi-
tions oblitèrent les facultés d'observation. Cependant une réaction se produisait de temps à autre, et je sentais
pour un instant la grandeur du paysage qui nous entourait. Il y avait trois cols à la tête du glacier, entre le Pic
du Trône et la noble pyramide blanche de la Fiancée, s'élevant au sud-ouest, dans une direction opposée.
Nous étions fort au-dessus de l'un, légèrement au-dessus de l'autre, et au niveau du troisième. Des massifs de
montagnes d'une grandeur extraordinaire se montraient au-dessus, mais malheureusement les sommets des plus
hauts pics étaient coupés par une couche plane de nuages. A la fin, la pente sur laquelle nous étions devint
moins raide. Pour éviter une corniche plus large encore qu'auparavant, nous tirâmes à droite, en marchant sur
une ligne horizontale, et nous découvrîmes que la corniche était le sommet même du troisième pic qui s'élevait
sur l'arête. Nous tînmes la corde tendue avec toutes les précautions imaginables, tandis que Zurbriggen grim-
pait au sommet; il y trouva un endroit solide, où chacun se tailla un siège, et c'est là qu'à 2 h. 45 de l'après-
midi nous pûmes jouir enfin d'un repos bien gagné.

Aussitôt que nous regardâmes autour de nous, nous vîmes que le pic où nous étions était le point culmi-
nant de l'arête. Au delà s'ouvrait une dépression profonde, de l'autre côté de laquelle une longue pente de
neige conduisait à l'arête sud du Trône d'Or. Nous étions donc absolument séparés de ce sommet. Celui où
nous étions était une montagne distincte, un satellite de ce grand voisin, dont le culmen nous dominait de
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300 mètres environ, et
dont les larges rameaux
étendus nous dérobaient,
au nord-est, la vue que
j'aurais si ardemment dé-
siré contempler. Enca-
drées par les cols que j'ai
mentionnés, il y avait
d'admirables vues de
montagnes; celle du sud,
dominant la grande vallée
de Koundous, et le sys-
tème compliqué des pe-
tites chaînes de Ladak,
était surtout belle, et ren-
due d'autant plus solen-
nelle par le calme dais de
nuages posé au-dessus, â
7 625 mètres de hauteur.
Lorsqu'on voit, tout près
de soi, une petite portion
de nature, l'action des
avalanches, des fleuves,
des vents, paraît énorme,
mais dans une vue pro-
fonde et étendue sur des
chaînes successives de
montagnes, sur vallées
après vallées, les forces
de la nature sont réduites I
à l'insignifiance, et l'effet
total est celui d'un repos
majestueux. Les nuages
semblaient stationnaires
au-dessus de ce royaume
montagneux ; pas un son
ne troublait le complet
silence de l'atmosphère.
Nous cessâmes de haleter
dès que nous nous assî-
mes, une lassitude, un
sentiment d'oubli déli-
cieux s'emparèrent de nos corps surmenés. Chacun de nous se sentait faible et malade, comme un homme qui
vient de se relever d'un lit de maladie : cependant Zurbriggen fut capable de fumer un cigare.

Les moments étaient précieux. Il fallait les employer aussi bien que nous pouvions. Grâce à la maladie de
deux des Gourkhas, le nombre des instruments qui avaient pu être montés était plus petit que je ne l'avais
désiré. Le théodolite avait dû être laissé plus bas, et sa place avait été prise par un petit clinomètre et par un
compas prismatique de poche. Avec cela je pris des angles aussi soigneusement que je pus. Puis je photogra-
phiai deux fois le panorama. Vint ensuite le tour de la planchette, et je pus ajouter beaueoùp de détails à mon
levé du glacier. Dans l'intervalle, le baromètre, qui avait été dressé, s'était accommodé à la température de l'at-
mosphère ambiante (— 4,44). Il était à 336 millimètres, ce qui nous donnait une altitude de 6893 mètres. Le
sommet du Trône d'Or était à une distance horizontale de 800 mètres, et élevé d'un angle de 25 degrés. Nous
étions approximativement à 330 mètres plus bas. Si l'évaluation du levé trigonométrique pour la hauteur du K9

est exacte, le Trône d'Or doit avoir 7350 mètres de hauteur, et le Pic des Pionniers a plus de 7 015 mètres.
Finalement je pris des tracés sphygmographiques du pouls de Zurbriggen et du mien; c'est sur ce point que se
faisait sentir l'effet délétère de l'altitude. Notre appareil respiratoire fonctionnait suffisamment bien, mais nos
coeurs étaient douloureusement éprouvés, et le mien était dans un état pitoyable. Nous avions atteint pratique-
ment la limite de nos forces. Nous aurions pu monter 300 mètres de plus, même davantage, si la montée avait
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été facile, mais Zurbriggen déclara qu'il n'aurait plus pu tailler un pas. Si nous avions pu avoir des tentes, des
couvertures chaudes, et passer la nuit à cet endroit, nous aurions peut-être été capables de refaire nos forces, et
de grimper 900 mètres et plus le jour suivant; mais j'en doute. Nous étions tous affaiblis, non pas tant par le
travail des jours précédents que par les continuels efforts de ces trois dernières semaines.

Nous restâmes au sommet presque jusqu'à 4 heures, car il était dur de cesser de se reposer, plus dur encore
de nous arracher à une scène si magnifique et si rare. C'étaient les vues du côté du sud, entièrement nouvelles
pour nous, qui avaient naturellement attiré notre attention dès notre arrivée, mais c'était à l'ouest, dans la
vallée que nous avions remontée, et très loin au nord-ouest, que les plus vastes étendues se déployaient à nos
regards étonnés. Le Gusherbrum, le Broad Peak, le K montraient leurs têtes nuageuses au-dessus de l'arête
nord du Trône, et ils n'étaient point particulièrement frappants. Plus loin, notre regard descendait le glacier
du Trône jusqu'à sa jonction avec celui de Baltoro, droit au-dessus duquel se dressait, dans sa constante majesté,
la plus belle montagne de ce district, inférieure seulement en beauté de forme à l'insurpassable Cervin, la
Tour du Moustagh.

Entre ce pic, très haut, et les pics voisins de la chaîne du Moustagh, venaient les montagnes de Biafo et
celles qui entourent le glacier de Punmah. Ce n'était là que le premier plan. Plus loin l'oeil errait sur une
distance infinie, derrière les montagnes du Hunza, peut-être jusqu'au lointain Pamir. Cette vue incomparable
demeura devant nos yeux pendant toute notre descente, avec les lumières du soir devenues plus brillantes sur
leurs sommets, et le voile de l'atmosphère se réchauffant au-dessus. Les hauts nuages qui les surmontaient se
teignirent d'or quand le soleil se coucha, et une lueur gris-perle et mystérieuse envahit les unes après les
autres les chaînes qui forment le centre montagneux de l'Asie.

Nous commençâmes la descente quelques minutes avant 4 heures. En moins d'une demi-heure nous eûmes
atteint les rochers du second pic, et nous pûmes apaiser notre soif dans le généreux petit étang. Amar-Sing était
tout à fait remis, et capable d'accomplir la descente sans aide. Au bout de 50 minutes, pendant lesquelles une
glissade de Harbkir nous donna quelque émotion, nous atteignîmes le second pic. Là, notre Oeuvre était en réa-
lité achevée; une longue pente de neige nous séparait seule de notre tente, où Mac Cormick, entendant nos cris,
vint à notre rencontre.

Nous fîmes un pauvre souper, puis nous nous couchâmes, cherchant le sommeil. Mais, pour moi, il se
refusa à venir. Mon cœur travaillait comme une hélice hors de l'eau, et tous mes nerfs vibraient.

(A suivre.) W. M. CONWAY.

e1 ASKOI.E (PAGE 507). — DESSIN DE A. 11. MAC CORMICK.
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XII

Du Pic des Pionniers à Skardo.

T
 E 28 août, les voyageurs descendirent jusqu'au site du Camp de
I la Jonction, mais la violence du vent du sud et la neige qui

tombait à gros flocons les obligèrent à dresser leurs tentes dans un
endroit plus abrité. Le 29, ils prenaient par le côté gauche du gla-
cier, et campaient à 4600 mètres au pied du pic de la Mitre; le 30,
ils n'étaient encore qu'à 4 410 mètres, lorsqu'ils posèrent leurs tentes,
à Hollow Camp, sur la surface couverte de pierres du glacier; ce
point coïncidait à peu près avec le point le plus élevé, atteint en 1861
par le colonel Godwin-Austen. Le 31, ils campaient à Corner Camp,
au sommet d'une pente gazonnée qui recouvrait une ancienne mo-
raine, et y restaient deux jours. Ils se proposaient de franchir la
passe de Masherbrum. Mais Zurbriggen, envoyé en exploration,
revint en déclarant que l'un des cols qui y menaient était absolu-
ment impraticable, et que l'autre le serait sûrement pour les coulis.
Dans ces circonstances, et vu la saison avancée, M. Conway n'avait
qu'une chose 'a faire : changer ses plans une fois encore. Cette déci-
sion fut accueillie avec enthousiasme par les coulis. Le 3 septembre
la descente continua, très rapidement; les voyageurs dépassèrent
Bruce, qui s'était foulé le pied, et qui devait passer quelques jours
encore, dans un abri improvisé, au point de jonction des glaciers de

Stachikyungme et de Baltoro. A 7 heures du soir, après une marche très pénible, ils avaient enfin quitté la
glace, et se trouvaient au camp de Baltoro, où ils avaient passé la nuit un mois auparavant.

Le 4 septembre, ils recommençaient le fatigant voyage à travers la vallée qui du glacier de Baltoro mène

1. Suite. Voyez p. 481, 493 et 505.
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a Askole. Le 5, ils passaient au pied du glacier de Biafo, et trouvaient un grand changement dans l'aspect des
lieux : « L'extrémité du glacier s'était transformée étonnamment. Le niveau de la glace était évidemment plus
bas, et son rebord s'était retiré, au moins d'un quart de mille. Nous ne pûmes dire le moment précis où nous
y arrivions de côté. Il n'y avait aucune différence visible entre la surface pierreuse de dessous laquelle s'était
retirée la glace, et celle qui était encore supportée par elle. Toutes deux étaient également couvertes de terre,
où croissaient les fleurs ».

Le soir, ils arrivaient en vue d'Askole.
« Les champs commençaient, avec leurs blés mûrs, prêts pour la moisson. Avec quelle joie nous les

saluâmes! Plus loin c'étaient les maisons du village, avec les nombreux saules qui les ombrageaient : le pay-
sage paraissait si fertile, après les régions désolées d'où nous venions! Il semblait avoir quelque chose d'euro-
péen, nous nous demandions encore quoi, et nous étions déjà dans le village, salués par les habitants. L'un
tenait une assiette d'ceufs , ô dieux hospitaliers ! un autre égorgeait des poulets, ô vue admirable! »

6 septembre. — « Jour de repos à Askole. Ce ne fut qu'amusements et joie. Le village était en fête, et nous
aussi. Les ressources musicales de l'endroit — deux tambours et deux suranais (chalumeaux) — furent uti-
lisées autant qu'elles pouvaient l'être. On dansa, on chanta; les cipayes de Cachemire dansèrent eux-mêmes.
Un tamacica général était à l'ordre du jour. Chacun dans le village fut payé, ou reçut un bakchich, pour ce
qu'il avait fait ou prétendait avoir fait. Des moutons furent tués, cuits et mangés, et toute la population prit
du bon temps et oublia ses soucis.

« La paix vint avec la nuit. Une douceur incroyable pénétra la vallée. Les plans lointains, colorés des
teintes les plus tendres, se retirèrent les uns derrière les autres. La lune se leva silencieuse, avec une majesté
incomparable, derrière une masse montagneuse; et les saules, avec leurs feuillages à dentelles, s'agitaient sur
un ciel d'argent. »

7 septembre. — « Nous partîmes un peu avant 8 heures avec une nouvelle troupe de coulis. En vingt minutes
nous fûmes à un pont de cordes très long, que nous franchîmes sans encombre; il était très haut au-dessus de
l'eau et en bon état, bien que balancé par un vent très vif. Après avoir traversé une petite hala, nous arrivâmes
au village de Mangjong, escortés d'une bande de tambours et de suranais, trouvés le long du chemin; le
lambadhar vint à notre rencontre pour nous saluer; bel homme à figure juive, du nom d'Isma'il, il avait l'air
royal, et de chaque pierre sur laquelle il s'asseyait il semblait faire un trône.

« Au moment où nous entrions à Mangjong, nous entendîmes un craquement, qui semblait venir de tout
près. Mais en regardant nous vîmes qu'il était produit par la chute d'un gros bloc de rocher sur la pente
opposée de la vallée; il souleva un nuage de poussière qui enveloppa toute la pente, et s'éleva haut dans
les airs.

« Du village nous montâmes dans la direction de l'ouest, pour atteindre l'entrée de la grande vallée dans
laquelle nous devions camper. A côté de notre sentier, bien tracé, et partout où il y avait quelque chose à
brouter ; on rencontrait de grands yaks, bêtes hideuses, qui effrayaient notre pauvre chien Pristi.

« La vallée où nous entrâmes, après deux heures environ de montée
pénible, était plate et délicieusement verte. Des sentes de bestiaux la sillon-
naient dans toutes les directions; des ruisseaux d'une eau limpide descen-
daient de sources invisibles. Il y avait partout abondance d'herbes et de
fourrés; les rochers enfermaient la vallée; un groupe de pics neigeux se
dressait 'a son extrémité. Cela ressemblait beaucoup à la Suisse, et nous

tombâmes d'accord que l'endroit rappelait l'Alpe de
T esch, en Valais.

« En une demi-heure nous arrivâmes 'a l'ensemble
de cabanes appelé Thla Brook. Nous trouvâmes les cou-
lis au delà des maisons, et le déjeuner à moitié préparé.
Pendant le repas, notre orchestre fit entendre la musique
qu'il pouvait, et les coulis exécutèrent leurs danses
lentes et monotones. Puis les musiciens nous deman-
dèrent la permission de s'en aller, et nous la leur accor-
dâmes volontiers.

« Le soir, nous campâmes sur la plus haute maïdan de la vallée,
par un vent terrible, qui nous fit apprécier l'abri de nos tentes.

« Le lendemain, nous atteignions l'extrémité du glacier qui s'étend
au fond de la vallée, et nous nous engagions sur sa surface couverte de
pierres. Il n'avait que peu de crevasses, et nous y avancions lentement,
mais sans nous arrêter. Au bout d'un certain temps, nous arrivâmes à
une pente de neige brune donnant accès au niveau supérieur d'une vallée

LA DIITRE.
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latérale. La neige qui couvre ces montagnes devient brune, ou du
moins sale, à sa surface, quand la chaleur a duré quelque temps. C'est
là le résultat de la grande masse de poussière produite par les ava-
lanches de pierre, et chassée par les vents du sud-ouest qui soufflent
constamment sur ces sommets.

« Le col de Skoro où nous devions passer nous apparut à l'extré-
mité de la vallée latérale. Trois pics rocheux se dressent au-dessus,
et une quatrième masse rocheuse, surplombant de quatre côtés,
marque l'extrémité orientale de la dépression. C'est juste au-dessous
que se trouve la passe (5280 mètres). Quand nous l'eûmes atteinte,
après trois heures de marche à partir du camp, nous ne vîmes
rien de l'autre côté qu'un dais de nuages, coupant toutes les hautes
régions, et ne nous permettant que de deviner les positions des
vallées de l'Indus et du Chigar. Un petit coin de l'Indus était le
seul objet pittoresque qui fût visible.

« Nous descendîmes le versant sud, après trois quarts d'heure
de halte; il n'y avait pour ainsi dire pas de neige de ce côté. Une
heure et quart de marche nous mena à travers un cirque monta-
gneux jusqu'au campement que les Baltis appellent Choalta. Le
caractère du paysage avait entièrement changé : de tous côtés, des
pentes gazonnées et des eaux courantes. La pluie commença à tom-
ber, non pas une pluie lourde, mais une de ces chutes d'eau intermittentes et variables qui caractérisent spéciale-
ment les îles Britanniques; j'aurais presque pu me croire dans un vallon du comté de Durham.

« Au-dessous la vallée devenait une gorge aux parois abruptes, arrosée par un torrent que nous eûmes à tra-
verser plusieurs fois. A Doksam aboutit de l'est une grande vallée latérale; la vallée principale change elle-même
d'aspect, et tourne à l'occident. En la suivant, nous arrivâmes le soir au village de Skoro (2418 mètres), par un
sentier ombragé, courant entre des canaux d'irrigation et bordé d'abricotiers, déjà dépouillés de leurs fruits.

« Le lendemain, 9 septembre, nous passâmes de la vallée de Skoro dans celle du Chigar. Sa fertile étendue se
révélait à nous, au nord et au sud, dominée de chaque côté par de belles montagnes, sur les vastes pentes des-
quelles se jouaient les rayons du soleil et des ombres incroyablement bleues. Les moissons étaient déjà à moitié
faites, et les champs étaient animés par des paysans affairés; des bergers conduisaient leurs troupeaux au pâtu-
rage; des boeufs battaient le blé, sur les planchers des villages, et les hommes emportaient la paille dans des cor-
beilles. Nous fûmes bientôt sur la route principale de la vallée; elle était assez plate pour qu'on eût pu y aller en
voiture, assez large pour que nous pussions tous y marcher de front, comme de bons compagnons. Des arbres
la bordaient des deux côtés: des peupliers, des saules, des abricotiers. A l'heure où le soleil se levait au-dessus
des collines orientales, l'ombre des arbres était bienvenue. Comme les montagnes bleues paraissaient belles, au
delà des champs jaunes, à travers le feuillage vert ! Nous vîmes un fourré de jeunes arbres fruitiers, déjà écarlates
et dorés dans leur gloire automnale; des libellules volaient autour de nous. Des paysans au franc regard nous
dépassaient sur la route, les femmes avec des fleurs dans les cheveux, des fleurs de jardin, plantées et soignées
pour le plaisir.

« Les villages succédaient rapidement aux villages. Les maisons étaient assez larges, et construites, pour la
plupart, en grosses briques crues. Plusieurs d'entre elles avaient des vérandas, d'autres de petits pavillons d'été
dressés sur leurs toits. Il y avait partout une apparence de bien-être qui nous allait au coeur et s'accordait avec
notre satisfaction. Chaque village avait sa mosquée, carrée, avec un portique en bois à l'orient. Ces mosquées
ressemblent à celles du Hunza, et tendent toutes vers le type qui a sa parfaite expression dans la mosquée de
Srinagar.

« La ville de Chigar s'annonce par une série de rues basses et d'échoppes qui forment son bazar. Au delà se
trouvent la rivière et le terrain gazonné qui sert au jeu de polo, et sur lequel nous campâmes.

« Des marchands vinrent bientôt nous offrir leurs étoffe et leurs fruits; puis ils nous laissèrent seuls, étendus
à terre, et jouissant de la sensation de vivre, tout surpris encore de la fertilité qui nous entourait. Zurbriggen
résuma ainsi notre situation : « Il se peut qu'il y ait des gens qui soient aussi bien que nous aujourd'hui, mais
il n'y en a certainement pas qui soient mieux. » Oh! les amis, les êtres aimés, qui sont au loin, que n'eussent-
ils été avec nous !

Never the time and the place and the loved one all together.
(Jamais le temps et l'endroit et tous les bien-aimés réunis). (Browning.)
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« Le lendemain nous nous rendions à la rivière, sur le radeau en peaux de bouc appelé zinc qui devait nous
conduire à Skardo. Il était dans l'eau, la quille renversée. Son aspect était étrange : à première vue il ressemblait
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à une collection de carcasses de moutons. 1l
consistait en trente peaux tendues, attachées
très étroitement sur un cadre de perches, for-
mant comme une grande claie. Une des jambes
de derrière de chaque peau faisait saillie, et
servait de tuyau pour gonfler celle-ci. Le tout
avait l'aspect le plus fragile.

Nous étions cinq passagers, Mac Cor-
mick, Zurbriggen et moi, avec Harbkir et Ra-
him Ali. Pour manoeuvrer l'appareil nous avions
cinq canotiers, armés chacun d'une gaffe. Un
zuk n'est pas une chose permanente ou même durable. Il est
fait spécialement pour chaque occasion déterminée, et ses dimen-
sions varient suivant le nombre des personnes à convoyer.	 SEA LIDO.	 I

Quand nous nous fûmes habitués à ce mode de navigation	 DESSIN DE A. D. MAC CORMICII.    

plutôt inconfortable, nous pûmes regarder un peu autour de nous.
Le temps et le paysage étaient magnifiques; les pentes tout près de nous paraissaient nues et désertes, mais une
riche atmosphère enveloppait les chaînes lointaines et les rendait brillantes comme l'espérance.

Nous abordâmes sur un banc de sable, au pied d'un monticule rocheux appelé Blukro, qui domine le
confluent du Chigar et de l'Indus. Les bateliers prirent leur radeau sur leurs épaules, et en un quart d'heure
nous fûmes sur les bords de l'Indus, à une petite distance en amont du confluent. La vue était grandiose sur
cette imposante vallée qui s'allongeait dans la direction du Thibet.

Nous nous remîmes sur notre radeau de peaux, et, marchant sur le bord ou dans l'eau peu profonde et les
bancs de sable, les bateliers le halèrent laborieusement à contre-courant, puis, quand l'embarcation fut arrivée à
l'endroit choisi, ils nous transportèrent de l'autre côté du fleuve. Nous abordâmes sur une plage de sable, et, con-
tournant un rocher, nous nous trouvâmes bientôt en vue de Skardo. L'endroit n'est pas pittoresque, quoiqu'il soit
entouré de montagnes nues d'un beau profil. Ses champs et ses maisons sont groupés à des niveaux différents,
et ne se concentrent jamais en un village. Les points cultivés sont séparés les uns des autres par des espaces
déserts. Des monticules de sable, d'anciens dépôts lacustres, peut-être aussi d'anciennes moraines, divisent la

contrée sans la diversifier. Mais si Skardo est
insignifiant à voir, ce qu'on voit de là est splen-
dide. Chaque point commande une vue fasci-
nante. Nulle part ne se groupent des tableaux
de montagnes aussi nombreux et aussi variés;
nulle part un si grand nombre de montagnes
si rapprochées ne brisent plus agréablement le
panorama. Nulle part l'atmosphère n'est plus
riche et le coloris plus superbe.

Notre première visite fut pour le bureau
de poste, où nous attendait une accumulation
de lettres; notre seconde pour la demeure du
tehsildar, où nous prîmes nos quartiers. Nous
dormions maintenant dans des chambres, avec
des murailles autour de nous et un toit sur
nos têtes, mais le contraste avec nos tentes
n'était pas spécialement agréable. La nuit était
trop chaude, trop lourde, l'air pesait sur nous
comme un poids de plomb. Nous sentîmes tous
que nos pérégrinations dans les montagnes
étaient terminées. M

XIII

Do Skardo à LOI.

Le 13 septembre, les voyageurs partirent
sur des poneys pour Leh, en suivant d'abord
la vallée de l'Indus, qui n'a pas près de Skardo
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l'aspect de richesse et de fertilité qui donne tant de charme aux vallées de Hunza et de Chigar. Près du village
de Thurgon, M. Conway remarqua, sur le bord de l'Indus, un nombre considérable de blocs de granit.

Trois d'entre eux étaient groupés ensemble, de manière à former une sorte de caverne; ils semblent avoir
attiré l'attention des anciens habitants de la vallée, car ils sont couverts de grossiers dessins représentant des
têtes d'ibex, ornées de cornes extravagantes. Ces dessins me rappelèrent les figures préhistoriques que j'ai vues
sur les rochers d'El-Kab, près du Nil; ils sont certainement antérieurs à l'Islam. Nous devions retrouver des
figures semblables en d'autres endroits du chemin. »

Le 15 septembre, ils passèrent en vue du confluent de l'Indus et du Chayok. « L'Indus est sensiblement
plus petit en amont de la jonction, et ses eaux diminuées coulent à travers une gorge plus étroite, de telle sorte
qu'il ne donne pas l'impression d'un cours d'eau plus grand que le Braldo à Askole. » Ils dépassaient Parkutta,
et entraient le 15 dans le village de Tolti (2 577 mètres). La demeure nouvellement construite du petit rajah
local était visible de loin, au sommet d'un rocher. « Il y a 1à une vieille mosquée, du type à colonnes centrales
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basses, qui paraît n'être plus employée au culte. Un fakir était endormi dans la véranda, et je dus l'enjamber
pour entrer dans l'édifice. Il y avait une tombe creusée dans le plancher. Nous nous établîmes en ce point, et
nous nous mîmes en devoir de déjeuner tandis qu'on dressait les tentes. Le petit fakir, déguenillé et sale, rampa
jusqu'à nous, ayant l'air d'espérer plutôt que demandant une aumône. Les villageois paraissaient fiers de lui,
mais il ne réussit pas à s'attirer le respect de nos domestiques musulmans, qui l'envoyèrent promener de la
manière la plus infidèle. »

Le 16 au soir, les voyageurs campèrent près de Khurmang, sur un plateau déjà occupé par un détache-
ment de cipayes cachemiriens en route pour Skardo. Le lendemain ils arrivaient à Tarkutti, en suivant toujours
la vallée de l'Indus. « Cette vallée a une singulière monotonie de grandeur dénudée, avec ses vastes versants mon-
tagneux, tous de même aspect, sa succession de précipices, ses raides pentes de pierres, ses ravins latéraux, ses
déserts de rochers brisés et écroulés et sa rivière grondante, coulant toujours dans la profondeur, avec une
changeante dignité. Les oasis fertiles se ressemblent beaucoup entre elles, et de même les parris, qu'il faut
escalader les uns après les autres. Par-ci par-là, nous passions devant une mare verte, laissée au pied de
quelque falaise par la décrue de la rivière, mais ces joyaux de couleur éclatante étaient rares dans ces régions
désertes, où rien ne trouble la monotonie du sable gris à vos pieds, du granit ocreux à vos côtés, et des collines
pourpres devant et derrière. »

L'étape du 17 septembre fut la plus pénible de toutes. « Les pentes de la vallée sont couvertes de profonds
dépôts alluviaux et de restes d'avalanches de boues, et c'est par là que passaient nos sentiers sinueux et raboteux.
Il n'y avait pas, à proprement parler, de parris (parois rocheuses) à escalader, tout l'ensemble n'était qu'un parri,
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et le sentier était souvent abominable, trop raide pour que
nos faibles poneys pussent nous y porter à la montée,
trop raides aussi pour que nous pussions nous en servir
à la descente. Il y avait des galeries à contourner, plus
casse-cou encore qu'à l'ordinaire : en un mot, cette étape
réunissait tous les désagréments de la route de l'Indus. »

Au delà de Mangsang les voyageurs pénétrèrent dans
la vallée du Dras, affluent de l'Indus, et longèrent la rive
droite de cette rivière. La vallée est sans grande beauté;
ses pentes de granit ressemblent à celles de la vallée de
l'Indus, mais elles sont moins hardies, et les montagnes
ont des formes moins nobles. Le campement fut établi à
Oldingthang, où se trouve un serai en pisé. Le 19, la
caravane passait à Hardas, près du confluent du Suru et
du Dras. Cette rivière est franchie près de là par un pont
d'aspect fragile, comme on en trouve en Suisse et dans la plupart
des pays montagneux, mais sans garde-fou d'aucun côté.

Les voyageurs étaient maintenant sur la route de Srinagar à
Leh, l'un des grands chemins d'Asie. Elle était beaucoup mieux faite
et mieux entretenue que l'horrible route de Skardo. Le soir, ils arri-
vaient à Kargil. Cette ville est la capitale d'un petit État habité par
des Ladakis, et appelé le Puruk. Elle s'élève dans une large vallée recouverte de dépôts alluviaux et lacustres,
où se réunissent le Suru et le Wakkha. C'est dans la vallée de cette dernière rivière que les voyageurs s'enga-
gèrent le 20 septembre.

« Quand nous eûmes atteint, dit M. Conway, le niveau supérieur des dépôts alluviaux, nous eûmes sous les
yeux un grand pays ondulé qui s'étendait de chaque côté jusqu'au pied de montagnes d'une belle coloration.
Au sud se dressait le Nikpal, dont les nombreuses arêtes s'abaissaient jusqu'à la plaine ; toutes ses pentes infé-
rieures sont entourées de débris anciens et n'ont pas la nudité des montagnes du Baltistan. Le profil adouci de
ces pentes, et d'autres semblables, donnaient à la vue un fini, un gracieux, qui sont très habituels dans la plupart
des régions montagneuses, mais que nous n'avions pas vus depuis bien des mois. De plus, toutes les pentes sem-
blaient couvertes d'un léger revêtement de végétation, et dans les bruyères ondulées que le sentier traversait, il y
avait un tapis de gazon, d'ailleurs rare. Chaque brin d'herbe était bruni ou jauni par les chaleurs de l'été, niais,
pour nos yeux inaccoutumés à de pareils spectacles, l'effet n'en était pas moins splendide. Il nous semblait avoir
laissé derrière nous les vallées désertes, et être arrivés dans un pays d'abondance; c'est l'impression exactement
inverse pour la plupart des voyageurs qui viennent du Cachemire. La lumière du soleil s'étalait largement sur
le pays; devant nous était un beau profil de montagne basse; la route était excellente, les poneys excellents, les
selles aussi. Nous trottions dans des dispositions d'esprit admirables, jouissant de la vie. Il nous semblait que

nous commencions notre voyage, au lieu d'être si près de
l'achever. La plupart des gens que nous rencontrions ve-
naient de Yarkend, cette ville dont nous avions entendu
parler si souvent. Nous étions sur la route qui y conduit.
Le grand chemin de l'Asie Centrale était sous nos pieds.

« Nous redescendîmes sur les bords du Wakkha.
Dans l'après-midi, en traversant une longue gorge, nous
arrivâmes à une cabane de dâk-wala, au sommet de la-
quelle étaient éparses de nombreuses pierres, toutes por-
tant l'universelle formule bouddhiste : Om mani padmé
oum. Le voyageur qui passe devant ces pierres et les laisse
à sa main droite a le bénéfice de toutes les prières qui y
sont gravées. Ce fut là la première preuve que je constatai
de notre arrivée en pays bouddhiste.

« En arrivant au village de Chargol (3 230 mètres),
nous fûmes frappés par les tchortens', peints de gaies
couleurs, qui s'élèvent au-dessus des groupes de maisons.
En nous rapprochant, nous vîmes des figures humaines
grimaçantes, en relief coloré, peintes sur les panneaux

1. Tchorten, monument religieux thibl3ain.

DORT SIR L 'INDUS PRÉS DE SKARDO.

DESSIN DE A. D. MAC CORMICE.
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inférieurs, et des animaux bondissants, de couleur
jaune, sur les supérieurs. Les toits étaient tout blancs.
Au-devant d'une paroi abrupte, au-dessus de la ville,
étaient les fenêtres et la façade claire d'un gonpa'
taillé dans le roc.

Le lendemain nous continûames notre route
dans la gorge du Wakkha. Le chemin longe des
jungles liasses au bord de la rivière. Des lits de con-
glomérats d'origine récente font saillie des deux côtés
au pied des montagnes. Les pentes de la rive droite
sont ondulées, mais, sur la rive gauche, de beaux ro-
chers se dressent sur le ciel. Beaucoup d'entre eux sont
brillamment colorés en bleu ou en rouge, et leurs dé-
bris ont les mêmes teintes, qu'ils vont porter au loin.
Cette remarquable coloration doit être signalée comme
caractéristique de toute la région entre Kargil et Leh.

a Après avoir passé au pied d'une éminence rocheuse, portant un monastère à son sommet, et flanqué à sa
base de tchor•tens à demi ruinés, nous vîmes un gros bloc de rocher, dominant la route, sur lequel était gravée,
en haut relief, une colossale figure de Chamba z . Je la reconnus bientôt pour la fameuse figure si souvent et si
différemment décrite dans les livres de voyage. C'est une oeuvre d'art médiocre, et, d'après les conditions de sa
surface, je ne la crois pas très ancienne. La partie inférieure des jambes et les pieds sont cachés par un petit
temple. J'entrai dans ce misérable sanctuaire, et je trouvai que les pieds étaient fort mal figurés, le droit retourné
et sans orteils, le gauche pointant en avant. II y a aussi cinq ou six petites figures en bas-relief près des pieds,
ou entre eux, mais elles sont si grossières qu'il est difficile d'y reconnaître des traits permettant de les identifier.
L'endroit et la figure portent le nom de Moulbei Chamba.

« Le 22 septembre, nous passâmes au pied de l'étrange monastère de Lama-Yuru, qui s'élève au-dessus d'un
plateau de conglomérats, dont les parois abruptes étaient sillonnées de ravins et, là où sa surface n'était pas
protégée, se découpaient en pyramides de pierre. Un instant, je me rappelai Assise je ne sais pourquoi. Il y avait
peut-être, dans ce précipice, une ressemblance avec les substructions, flanquées d'arcs-boutants, de l'église Saint-
I+'rançois, et les collines nues tout autour ne sont pas sans rapport avec la contrée pierreuse que le saint aimait.

Toutes les vallées de ces régions ont été remplies par des dépôts d'avalanches de boue, consistant en sable
et en cailloux roulés de toutes dimensions. Il semble qu'elles aient été autrefois dans la condition où nous voyons
maintenant celles des Pamirs. Dans la présente période géologique, ce dépôt a été en grande partie balayé,
mais le niveau de la vallée actuelle n'est pas très inférieur à celui de l'ancienne. Les dépôts plus récents

consistent en conglomé-
rats et en grès. »

Le 23 septembre, les
voyageurs étaient de nou-
veau dans la vallée de l'In-
dus; ils passaient à Saspul
et Bazgo, et, le 25, ils ar-

rivaient à Leh.

XIV

Leh et Ilimis.

« Le Ladak est une
panic de la haute vallée
de .l'Indus, d'environ
160 kilomètres de lon-
gueur, habitée par des
bouddhistes de race thibé-
taine qu'on appelle Lada-

1. Coupa, monastère ou
lamaserie bouddhiste.

2. flamba, le Maitrelja
sanscrit, le Bouddha futur.
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kis. Sa capitale est Leh,
située à 3 500 mètres d'al-
titude. Le Ladak appar-
tient au Thibet, pour la
géographie et l'ethnogra-
phie, mais politiquement
il se rattache au royaume
de Cachemire. Il a été
conquis par l'armée de
Golab Singh, et l'histoire
de l'invasion est racontée
dans l'ouvrage de Cun-
ningham. Il était autre-
fois indépendant de fait,
mais reconnaissait une
sorte de vague union spi-
rituelle et temporelle avec
le Thibet.

• Leh a été souvent
visité et décrit. Mon but,
en m'y rendant, était de
comparer mon baromètre
avec les instruments mo-
dèles 'de l'observatoire
météorologique. J'allai
donc, dès le lendemain
de notre arrivée, rendre
visite au D r Weber, le
chef de la mission mo-
rave, qui, entre autres
travaux utiles, dirige l'ob-
servatoire et le bureau de
poste. Mon baromètre se
trouva d'accord avec celui
de l'observatoire. L'objet
du long voyage que nous
avions fait à partir de
Skardo se trouva donc
accompli en quelques
minutes.

« Mais nous ne vou-
lûmes pas quitter le La-
dak sans avoir visité un
peu ce pays si intéressant et si étrange. L'importance de Leh ne lui vient pas tant de sa situation de capitale du
Ladak que du fait qu'elle est la station principale de la grande route de l'Asie Centrale entre l'Inde et Yarkend
et Kachgar par le col de Karakoroum. Le trafic qui se fait par cette route difficile, au-dessus de cols de
5 403 mètres, n'est pas si étendu qu'autrefois, mais il est encore considérable. Lorsque les caravanes arrivent au
printemps et en automne, la ville prend un air affairé, et son bazar est rempli des représentants de toutes les
races de l'Asie. Lors de notre visite, cette foule était moins nombreuse qu'elle n'avait été une semaine ou deux
auparavant, mais il y avait encore beaucoup de marchands et de marchandises. Le bazar était rempli d'une
foule grouillante d'hommes et d'animaux très pittoresques à observer.

« Je profitai d'une occasion pour visiter le sérai où sont logés les marchands de Yarkend. Il consiste en un
bâtiment à deux étages disposé autour d'un carré irrégulier. Les ballots de marchandises sont empilés dans cet
espace ouvert, et les hommes commis à leur surveillance logent dans les chambres du bâtiment.

« Il y a dans ce lieu un grand échange de marchandises; des marchands en apportent de Kachgar, Khotan,
Yarkend, d'autres les emportent pour l'Inde et les vendent dans les bazars de Srinagar, Lahore et Amritsar.
Aussi les ballots sont-ils souvent ouverts ici, et les marchandises exposées à la vue, de sorte que le sérai res-
semble à un bazar, et que le voyageur peut y faire ses achats. J'achetai quelques tapis de Khotan, et des nanndahs
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de peau de Yarkend, de plus quelques peaux de léopards blancs et d'autres animaux. Il n'y avait pas beaucoup
de choix; la plupart des namdahs étaient blancs; on ne les expédie pas tels quels au Cachemire, mais on les
teint ici et on les brode.

« La route du col de Karakoroum est placée, en vertu d'un traité, sous la direction commune de deux com-
missaires, l'un anglais, l'autre cachemirien. Ce dernier est le divan Arja Nath, et il cumule avec ces fonctions
celles de représentant du maharajah; le commissaire britannique est également résident; il dirige l'administra-
tion générale de la contrée en même temps que la route. Le divan est un personnage de petite taille, gai et très
poli, le propre portrait d'un de mes anciens amis de collège, d'origine française.

« Mac Cormick, malade depuis Skardo, se vit obligé de se reposer quelques jours et de se faire soigner par
le résident britannique. Il ne put donc prendre part à la petite expédition que je fis au grand gonpa bouddhiste
de Himis. »

Le 27 septembre au matin, M. Conway, accompagné de Zurbriggen, partit de Leh et longea la vallée de
l'Indus, qui est très peuplée en cet endroit; les villages y succèdent aux villages et les fermes aux fermes. En
quelques heures, les voyageurs étaient en vue du célèbre gonpa.

« Nous fûmes surpris de la bonne condition dans laquelle il se trouvait, de ses nombreux balcons, de son
aspect général de bien-être. Il ne ressemblait pas mal à une suite d'hôtels sur les lacs italiens. C'était plu-
tôt l'assemblage de plusieurs maisons, groupées sur une colline aux formes irrégulières, qu'un édifice unique.
Nous passâmes à cheval dans la rue principale, salués par divers lamas qui nous attendaient, et nous arrivâmes
ainsi 'a un endroit où l'on nous invita à descendre. Le surintendant du gonpa vint à nous pour nous saluer; c'était
un vieillard, ressemblant à « l'Homme à l'eeillet « de Van Eyck, qui est au musée de Berlin. 1l nous conduisit
à une place proprette, à l'ombre des arbres, où se trouvait étendu un tapis de Khotan, et où deux chaises étaient
dressées. On apporta des dattes sèches, des raisins, et une bouteille d'un liquide qui ressemblait à du vin, et
avait le goût d'une bière faible. Quand nos hôtes eurent appris que nous n'avions pas de tentes, ils nous condui-
sirent à leurs chambres d'amis, nouvellement construites et propres, et bientôt on nous servit le thé.

« Nous restâmes dans nos chambres jusqu'au soir. Il était difficile de croire que nous étions dans un monas-
tère bouddhiste ; rien ne nous semblait étrange ou nouveau dans notre entourage. Au contraire tout y avait un
air familier, européen plutôt qu'anglais, il est vrai.

« Le lendemain nous fîmes le tour de la place accompagnés du directeur. La matinée était brillante et le
soleil égayait toutes les peintures du monastère. Le centre de celui-ci est formé par deux temples, bâtis côte à
côte, et dont chacun a une cour, devant son porche historié. Nos chambres communiquaient avec un balcon qui
fait face à l'un des porches. Nous allâmes d'abord à l'autre, devant lequel étaient enchaînés une quantité de chiens
hurlants.

« Chaque étage du porche a deux colonnes de bois peintes, supportant une poutre sur laquelle l'autre étage
s'élève. Les murs sont admirablement peints, mais la peinture est en mauvais état, et de grandes surfaces en
sont tombées; l'aspect en est chinois. Sur toute la muraille où s'ouvre la porte sont des Bouddhas assis sur des
fleurs de lotus rouges, quelques-uns extrêmement beaux, dessinés et peints d'une façon toute conventionnelle,
mais avec beaucoup de grâce dans les lignes et un vif sentiment de l'effet décoratif dans l'arrangement et dans la
couleur. Sur les murs de droite et de gauche sont de grands cercles, tenus par des diables; celui de droite,
contenant un grand nombre de figures fort endommagées, est la « Roue de la vie ». Le porche de l'autre grand
temple a les mêmes décorations, mais exécutées 'a une date postérieure, et dans un moins bon style. Sur
chacune des portes par lesquelles nous entrâmes dans l'édifice, est un beau pommeau en bronze doré, de travail
chinois, auquel pend un paquet de rubans de couleur claire.

« En entrant dans le temple mal éclairé, la première chose qui me frappa, ce fut la multitude de lambeaux
pendants de soies colorées et de bannières. Toute la vue en était obscurcie. L'intérieur consiste en un carré
central, de la hauteur de trois étages, jusqu'au sommet de l'édifice. Tout autour, sur quatre côtés, sont des ailes
basses, avec une double rangée de colonnes de bois peintes.

« Au-dessus de ces ailes est une galerie, puis un promenoir à claire-voie. Beaucoup des colonnes sont enve-
loppées de draperies et de bannières. Les murailles ont toutes été peintes, celles de gauche et de droite de per-
sonnages assis sur des fleurs de lotus, les uns grands, les autres petits, mais tous dessinés et peints de la même
façon conventionnelle. Au milieu de la cour, en face de l'entrée, est un grand tchorten, avec beaucoup de décora-
tions d'argent et d'or. Son panneau d'argent inférieur a des décorations en style quasi rococo, avec beaucoup de
turquoises et d'autres pierres enchâssées. A gauche est un tchorten plus petit, autour duquel on en voit d'autres,
encore plus petits. Au-devant sont des tables d'offrandes; celles-ci sont fort simples : des pains, des coquilles,
des aiguilles, une pièce anglaise de trois pence. »

Les voyageurs visitèrent ensuite d'autres temples, offrant à peu près le même aspect, puis, après déjeuner,
ils furent conviés à voir, de leur balcon, une danse de lamas donnée en leur honneur.

« Une danse de lamas fait partie de toutes les grandes cérémonies religieuses; elle a elle-même une signifi-
cation pour ceux qui la comprennent, quoique, dans la religion lamaïste, ce soit une erreur de prendre pour un
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profond symbolisme ce qui n'est que
nuageuse complication.

• Après quelques minutes d'un
absolu silence, nous entendîmes le batte-
ment solennel d'un tambour, dérobé à
notre vue. Cinq danseurs en costume
descendirent les degrés du temple et se
rangèrent en cercle autour d'un trou ou
puits, creusé au milieu de la cour. Ils
portaient des chapeaux à larges bords,
avec toutes sortes de panaches. Ils étaient
habillés à la chinoise : jupons de soie
colorée, vestes bouffantes, avec d'amples
manches, grands tabliers chinois brodés
et châles de soie sur leurs épaules. Cha-
cun d'eux avait comme agrafe à sa cein-
ture quelque chose qui ressemblait à un
crâne. Ils dansèrent lentement, au son
des tambours et des cymbales, puis se
retirèrent un à un dans le temple.

« Un bourdonnement remplit en-
suite l'air, il sortait des puits, semblable
aux ronrons des moines italiens disant
leurs vêpres par un après-midi d'été.
A ce moment arrivèrent du temple cinq
nouveaux danseurs; peut-être étaient-ce
les mêmes différemment costumés. Leurs
visages étaient couverts de masques de
bronze. Ils avaient dans une main une
cloche et dans l'autre un petit tambour.
Ils se placèrent autour du puits, et s'in-
clinèrent vers l'ouverture, selon la ca-
dence du chant, en agitant leurs cloches
et en battant sur leurs tambours. Lors-
qu'ils eurent fait le tour complet, ils se
retirèrent, et le chant cessa.

« Les tambours recommencèrent à
battre; quatre hommes surgirent du temple, costumés comme les premiers, mais ayant la tête couverte d'un masque
représentant une tête de diable, avec la bouche ouverte, et montrant de grandes dents. Ces masques étaient
respectivement blancs, rouges, jaunes et verts.

« La dernière entrée de ce ballet extraordinaire fut encore exécutée par quatre danseurs portant des masques
extravagants : le premier représentait une tête de taureau; le second, une tête de diable, avec une couronne de
crânes noirs; le troisième, une tête de diable, avec des serpents en guise de cheveux; le quatrième, une autre tête
de diable, surmontée de petits drapeaux et d'un parasol.

« Ils exécutèrent, comme les premiers et les troisièmes, une danse au son du tambour et des cymbales, et,
comme les autres fois, la danse se termina par la retraite des exécutants, qui rentrèrent l'un après l'autre dans
le temple, avec un certain intervalle entre chaque rentrée.

« Le directeur nous déclara que la représentation était terminée. Nous lui rendîmes sa politesse en sous-
crivant pour le fonds du gonpa, et en écrivant nos noms sur un parchemin scellé, qui nous fut tendu par le plus
sale des lamas que nous eussions encore contemplé, et c'est beaucoup dire. Lorsque nous nous retirâmes dans
nos appartements, les chaises et les tapis nous y suivirent; puis arriva le surintendant, apportant sur un plat
des navets et des pommes de terre. Bientôt après suivirent deux bouteilles, l'une contenant une sorte d'eau-de-vie
grossière, qu'on appelait de l'arrak, et l'autre du tchang, une sorte de bière.

« Pour le reste de la journée, on nous laissa à nous-mêmes. Mais nous n'avions pas l'autorisation de nous
promener seuls. Dès que nous franchissions le seuil de la porte, quelqu'un s'attachait poliment à nous, et ne
nous perdait pas de vue jusqu'à ce que nous fussions rentrés dans notre chambre.

« Le jour se termina par un coucher de soleil magnifique. La longue ligne des montagnes au nord était
surmontée d'une bande rose, tandis que les pentes nues des roches aux strates rectilignes qui les encadraient
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étaient teintes de la pourpre la plus délicate. Le froid nous obligea promptement à rentrer, et bientôt nous nous
enfouîmes dans nos lits, pour échapper aux courants d'air qui traversaient notre chambre, entre nos fenêtres
sans vitres et nos portes.

« Il gela très fort pendant la nuit, et le 20 septembre au malin tous les ruisseaux étaient recouverts d'une
glace épaisse. Sitôt que nous eûmes achevé notre: d.jeuner, le directeur vint nous demander un razinana (cer-
tificat) déclarant qu'il nous avait bien traités. Je lui donnai satisfaction.

« Nous quittâmes le monastère un peu avant 8 heures, et nous descendîmes la vallée à pied, mais suivis de
près par les poneys qui avaient été mis à notre disposition. Je pris un certain nombre de photographies dans la
brillante lumière du matin, avant d'atteindre l'issue de la vallée. Des paysans étaient au travail dans les champs,
et près d'un de leurs groupes on voyait deux hommes assis sur le sol et faisant de la musique avec un tambour
et un suranai. Puis nous trottâmes rapidement à travers le désert, et en deux heures nous atteignîmes
Golab Argh.

« Nous fûmes surpris de voir la ville décorée de drapeaux. On nous apprit qu'il y avait tamacha, courses
de chevaux, courses à pied, luttes, polo, etc., avec prix donnés par le commissaire. Je ne pus me rendre au
tamacha, mais j'assistai le lendemain à des courses publiques qui eurent lieu, non plus dans la ville, mais dans
le vaste désert qui s'étend entre elle et l'Indus.

« Le champ de course était droit sur presque toute sa longueur et remontait une pente sablonneuse. Il était
couvert de gens qui se groupaient spécialement autour du point de départ et du but.

« Ce fut la course de polo qui eut le plus de succès. Quant aux poneys, c'étaient de pauvres bêtes, et le
travail se trouva trop fort pour quelques-uns d'entre eux. Galoper un mille à la montée sur du sable mou est
très dur pour des poneys nourris d'herbe, mais, dans des sentiers de montagne, les mêmes bêtes peuvent faire
au pas vingt milles par jour, en portant leurs charges, et cela plusieurs jours de suite, sans souffrir. Au point de
vue sportif, toute cette fête n'était pas, sans doute, de premier ordre, mais comme scène pittoresque elle était
incomparable. Lancés sur cette piste en plein désert, les chevaux semblaient portés par des nuages de sable
dorés, flottant sur la surface argentée d'un lac de mirage. Les monastères bouddhiques semés çà et là, les rochers,
les lointaines crêtes neigeuses, étaient bien en rapport avec l'aspect romantique du premier plan et des gens qui
l'occupaient. »

Les voyageurs partirent de Leh le l ei' octobre, et le 11, ayant franchi le col de Zoji-La, ils étaient à Srinagar.
Nous n'avons pas à nous étendre sur cette dernière partie du voyage, accomplie à travers des régions connues.

W. M. CONIWAY.

PICS ROCHEUX SUR LE GLACIER DE BALTORO (PAGE 517).
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PROMENADE EN TUNISIE',
PAR M. HENRI LORIN.

I L y aura tantôt quinze ans que la France s'est établie en Tunisie.
Quelle a été, dans cet intervalle, l'oeuvre de notre Protectorat;

quelles sont, sur ce coin devenu français de la terre d'Afrique, les
chances de progrès de nos compatriotes et de nos protégés, voilà des
questions auxquelles, jusqu'ici, bien peu de nos concitoyens vivant
en France auraient pu répondre. Aujourd'hui la période de première
installation est terminée; des fondations solides ont été jetées, et nul
ne conteste plus l'utilité d'une occupation qui trouva, dans les débuts,
de passionnés adversaires. Mais ce n'est là, encore, qu'une impres-
sion d'ensemble; il importait de fournir à l'opinion publique métro-
politaine tous les éléments d'une information détaillée : c'est pour y
pourvoir que M. René Millet, ministre de la République à Tunis, eut
l'idée de convier à une tournée à travers toute la Régence quelques
hommes distingués, spécialistes éminents dans des genres divers,
capables de bien voir, même en passant vite, et de rapporter en France
des documents précis sur l'état actuel et l'avenir possible du pays.
J'ai eu l'honneur d'être admis dans la petite escorte d'invités tuni-
siens qui accompagnèrent M. le Ministre et ses hôtes de France; je
voudrais résumer les souvenirs de notre commun voyage".

UN CHEVAL DE HAUTE ÉCOLE. - DESSIN DE GOTORDE. Autour de Tunis : le Bardo; Carthage. — Excursion à Bizerte.

Il faut la force de préjugés absurdes, ou la langueur d'une déplorable inertie, pour que des gens, d'ailleurs
sains d'esprit, s'imaginent encore qu'au delà des frontières de France il n'y a pour un Français que misère ou
déception : la Tunisie n'est rien moins qu'un pénitencier, et si quelques-uns ont hésité à s'y rendre, je n'en
connais guère qui se repentent d'y être venus. Tunis prend tous les jours un caractère mieux marqué de capitale

1. Voyage exécuté en avril 1896. — Les dessins ont été	 Leur de l'Enseignement Public en Tunisie, qui a très obligeam-
e,xécutes d'après les photographies rapportées de l'excursion 	 ment prolongé mes vacances de Pâques pour nie permettre de
par M. Léonardon.	 prendre part à cette excursion.

2 Je dois un remerciement particulier à M. Machuel, direc-

TOME II, NOUVELLE SÉRIE, - -iO° LIV.	 1N° 1 . — Î novembre 1896
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franco-arabe, et mille sujets intéressants s'y présentent à la curiosité la moins éveillée; cette année même,
sollicité par l'Institut de Carthage, le Congrès de l'avancement des sciences l'a choisie pour sa session ordi-
naire, et classée ainsi en bon rang parmi les chefs-lieux de France. Carthage et Rome avaient naguère des ports
sur le littoral de la Tunisie actuelle ; les Arabes, au contraire, placèrent leurs grandes villes à l'intérieur : Kai-
rouan, dont la présence étonne comme un paradoxe, au milieu de ses steppes; Tunis, que l'interposition d'un
marais sans profondeur abritait des surprises d'un débarquement; aujourd'hui les chemins de la pénétration
sont rouverts; une voie ferrée relie Kairouan au port de Sousse; Tunis a des bassins à flot où viennent mouiller
nos paquebots; l'occupation française a restitué au pays la faculté, déjà presque le goût, d'accepter sans difficulté
des importations d'outre-mer ; nous avons à poursuivre en Tunisie une oeuvre de concorde, d'entente avec le monde
musulman; il est visible que les quinze années écoulées de notre protectorat en ont heureusement posé la préface.

La plupart des invités du Résident général étaient arrivés à Tunis le 1 e' '' avril, jour de l'ouverture du
Congrès, dont plusieurs suivirent les séances; jusqu'au départ de l'excursion, fixé au 5 avril, ils purent s'en-
traîner par des exercices préparatoires aux épreuves sportives et gastronomiques d'un voyage de découverte
auquel il n'a manqué que les privations. Une maison neuve, à peine achevée, avait été aménagée en hôtel pour
les recevoir; devant la table commune, très soigneusement servie, au fumoir, dans les promenades par groupes
à Tunis ou aux environs, une très cordiale confraternité s'établit vite — qui survivra certainement à la sépara-
tion — entre tous ces hommes distingués, de goûts et de professions multiples, qu'accueillait l'hospitalité la
plus affable du Ministre de France et du gouvernement tunisien.

On savait — et l'on se répétait — qu'un très imposant convoi d'arabas serait chargé du service de l'inten-
dance; nous serions escortés d'un peloton de soldats du Bey; chacun de nous avait, sous un numéro unique, son
lit pliant, ses effets de toilette et jusqu'à sa serviette de table enfermée dans un sachet de toile; les vivres, comme
de juste, devaient précéder le campement, et l'on ne nous a pas donné seulement des biscuits de conserve; tout
était prévu pour que l'on pût, en cas d'accident quelconque, improviser sur place un dîner au champagne ; faute
de bâtiments ou de tentes, on aurait alors dormi dans les landaus,... on n'y a jamais fait que des siestes, lorsqu'on
repartait un peu vite, après déjeuner.

C'est merveille en effet que cette excursion ait été complètement achevée, sans aucun accident notable; un
timon de landau brisé sur une descente, une araba glissant dans un fossé, un cheval emballé déposant son cava-
lier dans la boue d'un oued, ce sont là menues péripéties, car personne n'en garda de cuisant souvenir; mais
l'exactitude des convois aux étapes les plus dures, la ponctualité du service pendant les haltes, la prévision intel-
ligente de toutes les difficultés possibles, ont été justement admirées de tous; c'était une petite mobilisation, que
celle de dix-sept landaus, d'une quarantaine de voitures de charge et de tout le personnel correspondant; on ne
saurait trop féliciter du succès de cette expérience le commandant Rebillet, qui en fut le chef d'état-major, les
contrôleurs civils dont la caravane devait traverser les territoires, et.les collaborateurs du commandant, attachés
à la Résidence générale, qui n'ont ménagé ni leur peine, ni leur temps.

Les réceptions, les visites aux grands domaines voisins de Tunis, les excursions au Bardo, à Carthage et
à Bizerte laissèrent peu de moments libres, pendant la première semaine de séjour en Tunisie.

Le Bardo, que le Bey actuel n'habite plus, est en voie de démolition; on conserve seulement deux palais
arabes, dont l'un est devenu le musée ancien de la Régence : réorganisé et méthodiquement rangé sous la direc-
tion de M. Gauckler, chef du service des antiquités et arts de Tunisie, ce musée possède notamment de remar-
quables pièces d'orfèvrerie et des mosaïques, dont des fouilles heureuses augmentent la collection tous les jours.
Jusqu'à nouvel ordre, Carthage ne sera non plus, faute d'une ruine, qu'un musée d'antiquités; on en fait Pinté-
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ressante visite guidé par le P. Delattre, qui en est le créateur et qui est chez lui dans ce domaine des Pères
Blancs où s'abrite le séminaire de l'Ordre, où reposent les restes du cardinal Lavigerie. Du promontoire où fut
Carthage, on domine deux petits bassins, vestiges des anciens ports, remaniés et presque comblés ; plus loin la
Goulette s'allonge sur la langue de terre qui sépare le lac de Tunis de la mer, et dans le fond, blanche sur l'écran
violacé des montagnes, apparaît la grande tache de Tunis; de l'autre côté de Carthage, la falaise redressée porte
le bourg et le phare de Sidi-bou-Saïd. coquet village arabe dont les habitants sont demeurés purs de tout
mélange avec des éléments étrangers.

L'excursion à Bizerte est plus longue : 60 kilomètres par la route directe des voitures, 100 par le chemin de
fer, qui a été détourné vers l'ouest pour desservir le riche terroir de Mateur. Les travaux de Bizerte sont l'oeuvre
d'une société française, qui est autorisée, pour rémunérer son capital, à vendre les terrains allotis par ses soins
dans la ville nouvelle, à percevoir des droits de port (récemment abaissés), et de plus possède le monopole de la
pêche dans le lac, qui est extrêmement poissonneux; le chenal donnant accès au lac est actuellement creusé à
10 mètres, et peut être facilement approfondi; il a déjà livré passage à de grands cuirassés; le long des nou-
veaux quais en maçonnerie, il y a 8 mètres d'eau, et des jetées extérieures, formant un avant-port de 90 hectares,
s'avancent jusque dans les fonds de 14 mètres; le lac possède plusieurs excellents mouillages, celui de la baie
de Sebra, notamment, où est établie la station des torpilleurs; enfin la défense extérieure de Bizerte est facile,
car la ville est au sommet d'un croissant concave de la côte dont les pointes, Gap Blanc et Ras Zebid, dominent
la mer d'environ 200 mètres. Bizerte est donc indiquée comme un futur port de guerre; sa situation privilégiée,
entre les deux bassins de la Méditerranée, peut encore lui assurer un autre avenir, comme dépôt de charbon;
elle pourrait supplanter Malte, comme Alger a fait de Gibraltar, et déjà plusieurs négociants s'occupent d'y
installer des succursales pour l'approvisionnement des navires. Le chemin de fer actuel n'amène sur Bizerte que
peu de marchandises; un embranchement qui s'enfoncerait vers la vallée des Mogods et la région des mines de
Nefza drainerait un transit plus considérable et donnerait au port de commerce quelque activité.

La réception de la ville aux invités du Résident fut vivante et variée; les vapeurs de la Compagnie du port
nous ont promenés à travers cet admirable lac, où plusieurs flottes pourraient évoluer à l'aise; au barrage, on
nous a ménagé le spectacle d'une pêche vraiment miraculeuse; après déjeuner, tous les indigènes du contrôle
nous ont donné leur fantasia, et nous étions frappés du contraste entre les paysans de Mateur — dont le caïd est
un des fidèles collaborateurs du Protectorat — et les sauvages Mogods, montagnards du nord-tunisien, demi-
nus dans un sac tombant aux genoux, des lanières de cuir pendant à la ceinture, et rampant dans la poussière,
comme des fauves, pour décharger les uns sur les autres la poudre de leurs longs fusils. Comme leurs voisins
les Khroumirs, ce sont aujourd'hui de pauvres et calmes pasteurs.

De Bizerte encore nous rentrons à Tunis, car nous n'avons pas dépassé la limite des excursions préparatoires;
mais il faut maintenant boucler nos valises : le convoi des arabas est parti vers Teboursouk, nos landaus nous
précèdent jusqu'à Medjez-el-Bab, où nous quitterons le chemin de fer. En route! Nous commencerons notre voyage
circulaire par la vallée de la Medjerda.

I

La vallée de la Medjerda et la Tunisie du Nord. — Medjez-el-Bab. — Testour, Teboursouk. — Visite aux ruines de Dougga.
Le passage de la Medjerda. — Béja. — Le bassin de la moyenne Medjerda.
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La Medjerda, dont le cours supérieur est encaissé dans les montagnes de la province de Constantine,
forme, dès son entrée en Tunisie, un vaste bassin, appelé Dalila, dont les cités romaines de Chemtou et de Bulla
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Regia couronnaient la falaise septentrionale, tandis que
la ville moderne de Souk-el-Arba en marque le fond;
plus bas, la rivière se heurte à des relèvements calcaires
qu'elle perce avec peine, au prix de mille sinuosités ;
échappée enfin à leur étreinte, un peu au-dessous de
Meiljez-el-Bab, elle se répand plus '.librement et couvre
de ses alluvions une nouvelle plaine que ses apports
agrandissent sans cesse aux dépens de la mer ; c'est la
plaine de Borj-Toum, de Tebourba, d'Utique, celle des
environs de Tunis, où l'oued Miliane vient finir aussi,
sorte de réduction de la Medjerda.

Très naturellement, aujourd'hui comme à l'époque
romaine, la colonisation s'est modelée sur ces indications
géographiques, et le train qui nous emmène dans la
direction de Souk-el-Arba traverse d'abord un pays
approprié, où ne domine pas la culture arabe; de petits

colons siciliens ont créé, aux portes de Tunis, un village dont les maisonnettes aux toits rouges sont dispersées
au bord du lac Sedjoumi, parmi les carrés de terre profondément labourée; ce sont là gens travailleurs et par-
faitement paisibles, auxquels on doit accorder prochainement l'instituteur français qu'ils demandent pour leurs
enfants. Plus loin, nous apercevons des fermes françaises : à Djedeida, à Tebourba, à Bordj-Toum; cependant
il est visible que le mouvement ne remonte pas vite la vallée de la Medjerda, puisque depuis Tebourba, sauf
exceptions locales, le sol apparaît abandonné souvent, gratté çà et là par la légère charrue des indigènes; nous
quittons la plaine pour nous engager dans ces montagnes que la Medjerda traverse au sortir du bassin de
Dakla, et dont les premières crêtes pelées dominent ici la rivière de 300 à 500 mètres. Ces fonds sont encore très
riches, et l'on peut mesurer, le long des berges à pic entre lesquelles la Medjerda serpente, quelle est l'épaisseur
de la couche végétale; elle atteint parfois 10 mètres; de bons labours sont la condition à peu près unique de
récoltes abondantes.

Voici précisément qu'à la gare de Bordj-Toum, comme nous stoppons une minute, un cavalier arrive au
galop ; félicitons-nous qu'il n'ait pas manqué le train, car M. T..., de tous les colons français de Tunisie, est
l'un des plus intelligents et des plus chercheurs; sa maison est bâtie sur une villa romaine; il a retrouvé, presque

intacte, la cave de... son prédécesseur ; il
s'occupait, ces jours derniers, de rechercher
le nom de l'établissement ancien.

a Avez-vous identifié? lui crie le Direc-
teur des antiquités dès qu'il est à portée de
la voix.

— Hé oui ! c'est chose faite ; cela s'ap-
pelait Eccicsia Tingariensis au temps des
Pères de l'Église. »

En cette année 1896, où les pluies ne
sont tombées qu'après une longue saison de
sécheresse, le blé des Arabes n'y monte qu'à
0 m. 30; celui du colon français, dans la par-
celle voisine, plus soigneusement aménagée,
mesure 1 m. 35 ; des domestiques indigènes,
qui chassent les oiseaux, une longue lanière
claquante à la main, sont enfouis dans les
épis jusqu'à la poitrine. On aperçoit du
chemin de fer le rectangle du jardin pota-
ger, où sont tentés tous les jours des essais
nouveaux, le petit pavillon de la laiterie,
les hangars sous lesquels s'abritent la
nuit le bétail et les chevaux de trait; toute
l'exploitation d'antan est ressuscitée, et le
cellier romain, clos depuis quinze siècles,
s'est rouvert pour laisser entrer de nou-
veau le vin du domaine.

Medjez-el-Bab ! Nous laissons le train

FONTAINE PRES DES DII'RS BYZANTINS DE TEDOURSOUK (PAGE 33ô1-

DESSIN DE GOTORBE.
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couper au plus court pour éviter un détour de
la Medjerda; nos voitures, au contraire, sui-
vront la vallée jusqu'à Testour, remonteront
ensuite la vallée continente de l'oued Kralled.
jusqu'à Teboursouk, et nous ramèneront après-
demain au chemin de fer près de Béja. Les
landaus sont rangés dans la cour de la gare,
bonnes voitures solides, attelées de quatre che-
vaux de front, et capables, grâce à l'adresse
des cochers et à l'endurance des bêtes, de véri-
tables tours de force; nous aurons l'occasion
de nous en féliciter plus d'une fois. Quelques
chevaux de selle sont destinés aux plus aventu-
reux d'entre nous, montures excellentes pour
peu que l'on soit habitué à leur tenue, mais
dont les caprices et les goûts pour la fantasia
nous ont, par-ci par-là, pris au dépourvu; les étapes sont longues; nous nous exercerons donc à tour de rôle à
suivre le Ministre, cavalier infatigable, pour qui le landau n'est qu'un véhicule à bagages.

Medjez n'a pas 2000 habitants, et beaucoup de ses maisons sont en ruines; les exactions des collecteurs
d'impôts avaient naguère découragé toute activité ; l'occupation française a rendu confiance aux indigènes, et
l'on commence à remettre en état les anciennes olivettes, dont les alignements vivaces couvrent les pentes au sud
du village et n'attendent qu'une taille régulière pour donner encore des fruits. Toute la population indigène
était rassemblée en avant du bourg, bannières déployées, tambours et flûtes en plein déchaînement harmonique;
entre deux haies de cavaliers et de piétons nous franchissons la Medjerda sur un beau pont entièrement con-
struit de débris romains ; nous montons jusqu'à la petite maison française, école et télégraphe tout ensemble,
otii notre déjeuner est servi; de la cour, nous dominons la vallée, qui se resserre en amont; la ligne du fleuve,
déjà fort encaissé, se devine à la présence fidèle des arbres verts, tandis que sur les collines se détachent des
broussailles d'anciens oliviers, des bouquets de romarin, indice d'un terrain plus sec, et des champs de cactus
sans épines, plante grasse qui est cultivée comme fourrage.

Une aimable surprise nous attendait au dessert : les élèves indigènes de l'école, conduits par leur insti-
tuteur, viennent lire un compliment au Ministre et lui offrir quelques fleurs; je doute que le maître n'ait pas
beaucoup collaboré à l'adresse, mais son petit interprète la lisait fort bien et paraissait la comprendre; à des
questions familières, ces enfants sont capables de répondre quelques mots; et l'oeuvre de l'instituteur doit être ici
populaire, car j'ai vu, dans la cour, des pères de famille paraissant très fiers que leurs fils fussent associés à
pareille manifestation. Et,
tout en bourrant les poches
de ces gamins des biscuits
que notre appétit avait
épargnés, plus d'un de
nous méditait, avec une
pointe d'émotion, sur ce
commencement d'oeuvre
française.

Nous sommes d'ail-
leurs ici parmi des séden-
taires, et même des séden-
taires très particuliers, les
f Andalous » . Ce sont des
descendants des Maures
chassés d'Espagne au dé-
but du xvii' siècle, et fixés
dans ce pays peut-être par
certaines analogies géogra-
phiques avec le territoire
d'Andalousie qu'ils de-
vaient abandonner ; entre
Medjez et Teboursouk, ce
sont bien, comme en tel

533



534	 LE TOUR DU MONDE.

coin de la vexa de Grenade, des prairies profondément coupées par les ravins des fleuves, des cours d'eau tour

554	 LE TOUR DU MONDE.

quel-uns pensaient à Sousse, l'antique port d'Hadrumète, encore très prospère à l'époque byzantine; mais le
sage marabout persuada ses compagnons qu'il faut à l'Arabe, pasteur de chameaux et non négociant, un simple
fondouk et une mosquée au milieu des terres où il promène ses troupeaux; la place actuelle de Kairouan fut alors
choisie. Par une contradiction bizarre, c'est dans cette ville sainte, seule de toute la Tunisie., que les chrétiens
peuvent visiter les édifices religieux musulmans : car les mosquées ont été occupées par nos troupes en 1881.

Avant de franchir les fortifications, faisons un crochet pour aller d'abord voir la mosquée du Barbier, à
1 800 mètres hors des murs. Ce nom même, si l'on en croit les récits musulmans, n'est pas tout à fait exact, car
Si Saheb, dont les restes reposent dans cet édifice, était un ami du prophète et non son barbier; mais lorsque
Mahomet, la dernière fois qu'il fit ses dévotions à la Mecque, se rasa la tête et les joues, un petit nombre d'amis
reçurent en souvenir quelques poils de sa barbe; Si Saheb en eut trois pour sa part, et quand il mourut à
Kairouan, après avoir vaillamment contribué à la conquête du pays, ses fidèles eurent soin d'ensevelir avec lui,
collée sur sa figure, la triple relique.

La mosquée du Barbier est la plus richement décorée de Kairouan et, je crois bien, de tout le Maghreb ; on
sent qu'une dévotion constante, dont la ferveur n'est pas ralentie aujourd'hui, s'est appliquée à multiplier les
honneurs autour de la dépouille du grand marabout; la mosquée proprement dite n'est qu'une partie de l'édifice;
il existe auprès une école pour les enfants (zaouia) et une sorte de séminaire. Nous traversons d'abord la zaouia :
des gamins accroupis en cercle, une ardoise à la main, s'exercent à copier un verset du Coran, qu'ils répèten t

ensuite, tous ensemble, avec un balancement rythmé de la tête; le maître, les jambes repliées sur un divan, est
assis dans un angle, surveillant tout ce petit monde ; d'un coup de baguette, au besoin, il raviverait les attentions
trop fugitives. Un escalier de quelques marches, une galerie tapissée de faïences, conduisent au parvis central de
la mosquée; nous passons sous un dôme dont la voûte dessine l'ombrelle d'un palmier; nulle part, ni aux tom-
beaux des Khalifes du Caire, ni dans la mosquée d'Omar à Jérusalem, artiste arabe n'a mieux manié la décou-
pure, on dirait volontiers le ciselage du plâtre; chacune de ces feuilles de palmier présente un dessin particu-
lier, d'une infinie richesse de détails, et la lumière qui passe à travers ce plafond ajouré prend une douceur qui
laisse mieux saisir la délicatesse des teintes, sur les faïences qui parent les murailles. Des panneaux entiers sont
ainsi tapissés de dessins en couleurs, entrelacés avec cette complexité de lignes que l'Arabe, semble-t-il,
apprend avec l'écriture de sa propre langue, car une simple inscription en lettres arabes est déjà un motif de
décoration; un palmier, un jeu de croissants et d'étoiles complètent le tableau; sans paysage, sans figures
d'êtres animés, les artistes arabes arrivent ainsi à des ensembles d'une très séduisante harmonie; la mosquée du
Barbier en offre des preuves de premier ordre. Mais pourquoi tout cela n'est-il pas fait pour durer davantage?
Pourquoi ces lézardes dans les plâtres non entretenus et, lacune plus triste encore, ces carreaux de faïence
italienne, berquinade imbécile, pour rapiécer les vieux panneaux défoncés? Pourquoi, lorsque, cette année même,
on a remis à neuf la salle du tombeau de Si Saheb, en a-t-on badigeonné les murs d'une imitation gauche
de draperie, comme dans les chapelles enluminées du style jésuite? Quel piteux voisinage pour les drapeaux
brodés de croissants et les ex-voto sculptés suspendus au-dessus du cercueil! Mieux que partout ailleurs, dans
cette mosquée du Barbier, nous avons compris les réels mérites de l'art décoratif des Arabes, et regretté qu'une
initiative indigène intelligente, provoquée au besoin par le gouvernement du Protectorat, ne s'attache pas à
sauver ces traditions qui meurent, et dont la fin sera le triomphe du manoeuvre sur l'artiste; avec ses monu-
ments et ses souvenirs, Kairouan serait la capitale désignée de cette renaissance si désirable.

Notre entrée dans la ville est solennelle; nous passons sous un arc de triomphe qui porte des inscriptions
de bienvenue, et le ministre s'arrête un instant, pour recevoir les compliments des Européens notables, groupe
noir d'habits et de hauts chapeaux parmi la blancheur des maisons et des vêtements indigènes; plus loin les chefs
des confréries et des corporations agitent leurs drapeaux dont la hampe laisse tomber des traînes de papier découpé,
comme des queues de cerf-volant; les tambours ronflent, les flûtes poussent leurs arpèges nasillards, et, sur les
terrasses, les femmes arabes voilées lancent en choeur des you-you déchirants; ici les officiers sont massés à
leur cercle, l'un des coins les plus gentiment hospitaliers de Kairouan; là, aux maisons juives, derrière les gril-
lages en balcons des fenêtres, les soieries des costumes mettent des bouquets de couleurs chatoyantes; et dans
la rue, entre les deux murailles de spectateurs qui se dressent les uns sur les autres, les gamins se sont mêlés au
cortège, petits Arabes à la chéchia presque neuve, achetée sur la fin du dernier rhamadan, Européens aux culottes
pansées de morceaux multicolores. Et c'est instructif pour nos hôtes, d'entrer ainsi en fête, bien accueillis de
tous, dans cette ville sainte de l'Islam. 	 ^s

Kairouan a, dit-on, trois cents mosquées; très peu sont intéressantes; à part celles du Barbier et des Sabres,
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par le soleil et les pousses de cactus encadrant .ses fissures béantes,
évoquait à nos yeux le souvenir d'une autre ruine à végétation fores-
tière, la Cour des comptes de Paris.

Nous franchissons un petit col, et la vallée de l'oued Kralled se
découvre devant nous; tout au fond, à mi-hauteur des collines de la
rive gauche, une masse blanche nous indique la place de Teboursouk.
Il est nuit quand nous arrivons, escortés par le goum du caïdat; nous
sommes reçus par le contrôleur civil et les officiers du 4 . bataillon
d'Afrique; tous s'empressent à nous faire le meilleur accueil, et ces
conversations, si vite cordiales, si pleines pour nous de détails pitto-
resques et instructifs, nous font patienter jusqu'à l'arrivée du convoi,
retardé d'une demi-heure sur les mauvais chemins. Enfin ! voici
notre matériel; et tous d'aider, à l'envi, les chasseurs du bataillon
et les gens de service, pour dresser la table et mettre le couvert;
j'ai vu ce soir-là des membres de l'Institut circuler avec des piles
d'assiettes, taudis qu'un savant professeur, spécialiste en une foule
de choses, rinçait des verres en discutant médecine avec le major
de la garnison; je ne suis pas bien sùr qu'on n'ait pas mangé les
hors-d'oeuvre avant la soupe, mais j'ai souvenir que le champagne
coula généreusement au dessert et qu'en cherchant ensuite leurs
lits à travers la ville arabe, de très graves compagnons fredonnaient
des refrains de régiment. Nous sommes une bande qui avons

couché dans une grande maison arabe, le dar et hadj amine; avant que les places aient été choisies, les fissures
des fenêtres bouchées avec des sacs, les bougies éteintes et la dernière chanson assoupie, minuit était venu; dès
quatre heures, les chiens et les boeufs des maisons voisines nous sonnaient le réveil, et, somnolents encore, nous
nous amusions des précautions des soldats beylicaux — nos ordonnances — entrant à pas de loup pour s'em-
parer de nos chaussures.

Le programme de la journée portait, pour la matinée, visite à Dougga, pour l'après-midi promenades dans
Teboursouk et aux environs; dispersés un peu de tous côtés pour la nuit, nous nous retrouvons au camp, devant
le café chaud; puis, bien vite, le cortège se reforme, et nous partons pour Dougga, salués par tous les indigènes,
dont les rangs pressés se referment après notre passage et nous font, derrière nos spahis bleus, une féodale
escorte. Les dernières pentes du kef Arras, auquel s'adosse Teboursouk, nous cachaient seules les mamelons de
Dougga; en quelques minutes, l'obstacle est tourné, nous nous élevons sur le sommet où, parmi des maisons
arabes, dominent des ruines romaines. Tout ce pays devait être jadis fort peuplé; les vestiges d'habitations
anciennes apparaissent sur une grande étendue; le village arabe actuel commande une plaine largement vallon-
née, où l'eau est abondante et la culture des céréales et des oliviers facile; pourtant le bourg est pauvre; des murs
en pierres sèches entourent des maisonnettes de glaise où grouillent pêle-mêle enfants et bêtes domestiques;
comme à Slougia, le fumier, inutile, est entassé dans les cours; encore une oeuvre à refaire! Dans ce cadre de
déchéance, les ruines prennent une poésie plus vive; l'harmonie en est plus intime avec le paysage, elles
semblent une expression concentrée de la mélancolie ambiante. Ces monuments, récemment fouillés, sous la
direction du docteur Carton, nous disent la prospérité de l'ancienne Thugga; manquant moi-même de l'informa-
tion spéciale nécessaire, je n'en étais que plus à l'aise pour suivre les explications de nos archéologues; guidés
par M. Gauckler, ces messieurs escaladent les degrés du théâtre, enjambent les décombres amoncelés devant le
temple de Saturne, se hâtent sur les pentes rocheuses vers les mausolées; décidément l'air de l'Institut est
excellent pour la santé! Des gradins supérieurs du théâtre, la vue s'étend sur la vallée que ferme au nord le
redressement du kef Arras, avec sa falaise de calcaires rongés par les oxydations; le plateau, aussi loin que
perce le regard, apparaît traversé d'empâtements montagneux morcelés, orientés du sud-ouest au nord-est, entre
lesquels se déroulent des vallées longitudinales; sur les croupes grisâtres, des mottes noires rangées en cercle
annoncent les douars. La pénétration de ce pays est facile pour qui suit à peu près la direction de la Medjerda,
celle des « Andalous » remontant de Bizerte jusqu'à Teboursouk; mais si l'on veut couper du nord au sud,
comme nous le ferons dans quelques jours, c'est une perpétuelle succession d'obstacles, ou d'immenses détours
pour les tourner l'un après l'autre. Sur l'un des plateaux intermédiaires, entre l'alignement que couronne Dougga
et celui qui nous cache Teboursouk, les Drids, habitants indigènes des environs, vont nous donner leur fantasia.

Ces Drids sont une des tribus les plus nobles de la Tunisie; ils sont originaires de l'Arabie même, de
l'Yémen; grands, élancés, avec des yeux gris et la peau presque blanche, indice de métissage andalou, c'étaient
naguère de riches pasteurs, dont les Beys ménageaient la puissance; chaque année, une escorte de cavaliers Drids
accompagnait le souverain pour la levée de l'impôt; en échange de ce service, non seulement ils étaient person-
nellement dispensés de toute taxe, mais encore le Bey leur assignait une subvention à prélever sur les dattes du
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Djérid, dans le sud-ouest tunisien; celui-ci avait droit à la charge de trois chameaux, tel autre seulement à celle
d'un âne, et dès que l'expédition fiscale du Bey avait pris fin, les Drids partaient vers le sud, pour aller chercher
leur (lime; ils voyageaient en corps, emmenant une partie de leur famille; pour les jeunes femmes de la tribu,
c'était là le plus apprécié des voyages de noces.... Depuis l'occupation française, les Drids se sont dispersés;
beaucoup se sont fixés à Kairouan, et le caïd de ceux qui restent a été nommé caïd de Teboursouk; c'est mainte-
nant un fonctionnaire beylical, à son rang parmi beaucoup d'autres.

Les Drids d'aujourd'hui sont encore par goût de grands éleveurs; ils ont des troupeaux de boeufs, surtout de
moutons et de chameaux. Leurs jeunes gens sont d'excellents cavaliers, mais m'ont semblé, d'après la fantasia
de Dougga, monter en écuyers de haute école plutôt qu'en fourrageurs: devant le cheval, qui bondit presque
sur place, un indigène se roule à terre, un foulard à la main; les pattes de l'animal retombent, avec une précision
extraordinaire, autour des bras, des jambes de ce figurant; un coup plus audacieux encore fait rouler le turban

dans la poussière, sans
que la tête ait une égrati-
gnure..., et la confiance
de l'auxiliaire n'est pas
moins étonnante que l'a-
dresse du cavalier.

Trois quarts d'heure
après la fantasia, une
joyeuse cavalcade attei-
gnait les premières mai-
sons de Teboursouk. Les
hasards de la route m'a-
vaient fort agréablement
placé, seul civil, au mi-
lieu d'un groupe d'offi-
ciers du 4° bataillon ;
nous tenions la tête, à
bonne allure, et ne re-
prenions le pas qu'au bas
de la côte qui conduit au
camp. Deux chasseurs
montaient la garde à la
porte du contrôle; vive-
ment, à la vue de leurs
officiers, dont le plus haut
gradé est capitaine. ils
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portent les armes; mais la présence d'un civil en si belle escorte les étonne : ce doit être quelque grand chef; le
riche harnachement de ma monture — une selle de caïd en cuir rouge — achève de tromper ces hommes.... Par .
précaution ils me présentent les armes, aux éclats de rire de mes compagnons.

Tout surpris, après déjeuner, de pouvoir errer sans but, nous parcourons Teboursouk, dont les rues prin-
cipales sont décorées de guirlandes de feuillage; en haut de la colline culmine une tour ruinée, un moulin peut-
être, ou bien un reste de forteresse ; au coeur même de la ville, on a récemment mis au jour la belle porte d'un
temple byzantin ; Thibursicum Bure fut jadis un important municipe, et l'on retrouverait, en éventrant les
maisons du bourg actuel, la ligne presque complète de ses fortifications ; avec l'eau courante, qui ne manque
pas, cette prospérité pourra renaître; quelques Arabes riches commencent à planter des jardins, et le parc du
contrôle a de jolies plates-bandes. Au-dessus du camp, les logements des officiers se parent, eux aussi, de quelques
fleurs ; enfin, à peu de distance de Teboursouk, les Pères Blancs établissent un orphelinat pour les enfants indi-
gènes ; ils comptent en faire surtout une école professionnelle d'élevage.

L'une des mosquées du bourg appartient aux Aïssaouas ; plusieurs confrères de cette secte ont organisé, à
notre intention, une fête assez macabre : plongés dans une sorte de sommeil hypnotique, ils avalent, avec tous les
signes de l'appétit, des clous, des morceaux de verre, des scorpions vivants. Nous retrouverons ces fanatiques à
Kairouan, puis à Sfax; ils ont d'ailleurs des groupes dans presque tous les villages de Tunisie, et ceux de la
Marsa donnent des séances devant le Bey.

De Teboursouk, nous devons nous diriger au nord, regagner le chemin de fer à Béja-gare, et, de la vallée
de la Medjerda, pousser deux pointes parallèles, les uns vers Béja, les autres en Khroumirie. Le café hàtivement
pris au camp, comme la veille, nous montons dans nos landaus. Vers midi, nous dit-on, nous serons au chemin
de fer, après avoir franchi le gué de la Medjerda; il n'est encore que six heures, aucun buffet n'est marqué
sur la route : un de nos compagnons, homme prudent, s'empare d'un poulet froid qu'il glisse dans la capote de
sa voiture; quelques-uns raillent tant de prévoyance; mais, ma foi, la route est longue, les pistes encore mal
asséchées,... si nous nous embourbions en plein bled! Dieu merci, pareil accident n'est pas arrivé. La première
descente a simplement éprouvé l'une de nos voitures, qu'une maison arabe bien placée a seule retenue sur la
déclivité d'un précipice.

A travers les deux séries de montagnes que nous coupons successivement de part et d'autre d'un affluent de
l'oued Kralled, l'oued Ermoucha, la route monte et descend par des lacets, sans que l'allure de nos chevaux
accuse ces dénivellements continuels; c'est toujours le même trot lent, infatigable, qui permet aux voyageurs de
faire, indéfiniment s'ils le veulent, leurs cinquante kilomètres par jour. Au sommet des cols les conversations se
ralentissent; carte en main, chacun s'attache à déchiffrer le paysage; dans les fonds, quand se développent pour
plusieurs quarts d'heure de larges étendues monotones, diversifiées seulement par les lignes de lauriers-roses
qui jalonnent les rivières, les cartes rentrent dans leurs étuis, les carnets se ferment, on cause. Un ancien officier
d'Afrique — je n'ai pas dit un vieil officier — nous raconte ses campagnes en terre arabe. Il nous dit comment
on lance les goums à l'ennemi, par petits paquets de trois à dix cavaliers; comment on arrive, avec beaucoup de
patience et de volonté, à cerner une position, en répétant cette manoeuvre; puis, comme nous passons devant
des habitations de divers types, il explique que la xiba, simple hutte de roseaux, est la demeure d'été; la
'mechta, moins primitive, l'abri d'hiver, construit en glaise et en pierres; le douar, enfin, le cercle (dour) de
tentes de la tribu nomade.

Mais nous avançons ; voici, sur notre droite, le profil du kef Golea, dont les deux pointes encadrent la ver-
dure d'une prairie ; nous commençons découvrir la pente nord des montagnes, puis, par delà la plaine de la
Medjerda, loin à l'horizon, la ligne des hauteurs de Béja et du pays des Mogods; nous entrons en effet
dans la circonscription de Béja, et sur le bord de la route, dominant de sa haute silhouette les spahis de

son oudjak et les cavaliers de
ses goums, le contrôleur K...
nous attend à la limite de son
domaine; il est parti de chez
lui avant le jour ; il rentrera
quand il pourra, suivant les
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'_.^- 	 besoins de notre caravane, dont
il doit assurer le séjour dans
son ressort ; mais, comme la
plupart de ses collègues, il aime
cette vie en plein air, où l'indi-
vidu se déploie librement; très
épris de son métier, laborieux,
justement estimé de ses admi-
nistrés, il occupe un rang dis-
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tingué parmi ces contrôleurs civils que nous avons vus, partout en
Tunisie, les directeurs zélés de l'oeuvre du protectorat.

Inutile de vous presser, crie-t-il en poussant son cheval vers
la première de nos voitures; la Medjerda, grossie par les dernières
pluies, roule plus d'un mètre d'eau! »

Sinistre présage! Verrions-nous donc, d'une rive à l'autre,
notre train filer devant nous? Hâtons un peu l'allure, nous n'avons
plus qu'une douzaine de kilomètres, en descente continuelle, et le
train ne part que dans deux heures; on passera, un par un, s'il le
faut, it cheval; si le temps manque, on ne déjeunera pas.

J'ai mon poulet! » dit avec un rire satisfait notre précau-
tionneux compagnon.

Nous touchons au but! Nous distinguons les bâtiments de la
gare, la ligne d'eucalyptus qui suit la voie ferrée d'Algérie et celle
qui, perpendiculaire sur la précédente, indique l'embranchement
de Béja; de longues files de burnous, coupées par une faille cen-
trale, apparaissent des deux côtés de la route, au bas précisément
de la dernière courbe où nous sommes engagés : que se passe-t-il
dans cette faille? qui est le lit de la Medjerda, l'eau coule-t-elle
en torrent? A-t-elle baissé depuis ce matin? Mystère poignant, et que nous ne pourrons percer jusqu'au dernier
moment, car, avec ces rivières de plateau, il faut atteindre la berge pour voir le courant. Deux cavaliers se sont
détachés de notre groupe pour aller aux nouvelles; ils ne reviennent pas. Sans doute ils discutent avec les
indigènes; si vraiment nous étions arrêtés? Notre inquiétude est it son comble.

Voici la berge, voici l'eau... et là-bas, sur l'autre rive, nos compagnons cavaliers qui viennent de passer,
bottes intactes, et nous font des gestes d'encouragement. I< 70 centimètres! » Et le contrôleur avait négligé
de nous dire qu'il avait préparé de part et d'autre des pentes d'accotement. Nous passerons. •— Cependant le
courant est rapide; un faux pas des chevaux serait dangereux. Un barrage ! Et, sur un signe de leurs cheiks, des
indigènes arc-boutés sur des bâtons s'élancent dans l'eau terreuse; les uns s'alignent en amont du gué, coupant
le courant; d'autres se postent de même en aval, prêts à recueillir les épaves ; d'autres enfin circulent entre ces
cieux lignes pour soutenir les chevaux et pousser aux roues. En avant! et la première voiture s'engage; un arrêt!
c'est quelque pierre au fond de l'eau; mais nous ne connaissons plus d'obstacles : portés autant que traînés, au
milieu des éclaboussures, des coups de fouet, des cris de nos cochers et de nos pilotes, nous sommes sur
l'autre bord, et, d'un galop triomphal, nos chevaux remontent sur le talus de la berge.... Le défilé continue, sans
accident, et cependant les ornières se creusent à chaque passage, et les voyageurs du dernier landau doivent se
réfugier dans la capote pour éviter un bain de siège.... Nous n'oublierons pas, de longtemps, le gué de la
Medjerda! Nous sommes tous sous l'impression d'une victoire, comme si nous y avions collaboré autrement
qu'en nous laissant conduire!

Notre temps est trop compté pour que nous visitions successivement Béja et la Khroumirie; il faut choisir;
la bande des Khroumirs, dont je fais partie, prend aussitôt le train pour Souk-el-Arba, mais je me repro-
cherais, d'après des observations recueillies d'autre part, de ne pas dire quelques mots de la région de Béja, qu'ont
visitée la plupart de nos compagnons. C'est, pour les céréales surtout, le plus riche district de la Tunisie entière.
L'eau y est abondante, au point qu'elle a peine à s'écouler assez vite et que le pays est parfois fiévreux; un drai-
nage approprié corrigera ce défaut de la nature; la population indigène est berbère, avec des éléments andalous;
même, dans la prononciation de l'arabe local, on distingue des sons qui rappellent la espagnole; ces habitants
vivent d'agriculture, maraîchers autour de la ville, producteurs de céréales un peu plus loin; au temps des
semailles ou de la moisson, des ouvriers leur viennent de pays très éloignés, sûrs de trouver de l'ouvrage. A Béja,
l'unité de mesure pour les grains, la ouiba, est double de celle de Tunis; les indigènes ne se contentent pas de
préparer le couscous nécessaire à leur consommation, ils en fabriquent pour l'exportation, et en vendent au
dehors en grande quantité. Les conditions privilégiées de ce terroir font du caïdat de Béja l'un des plus deman-
dés de la Régence; le Bey y est actuellement représenté par un homme intelligent. et volontiers associé à l'oeuvre
de notre contrôleur civil; c'est un Drid, dont nous avons vu à Bizerte le frère, caïd de Mateur. Quant à la colo-
nisation européenne, elle est encore pratiquée surtout par des Italiens, qui sont, à peu d'exceptions près, des tra-
vailleurs sérieux et ne demandent qu'à vivre tranquilles sous la protection des lois françaises; récemment certains
de nos compatriotes ont acquis d'importants domaines auprès de Béja.

Le bassin de la Medjerda, que nous traversons à présent, est à peine incliné vers l'est; entre Ghardimaou et
Béja-gare, la rivière, dont les méandres doublent certainement les 80 kilomètres du chemin de fer, descend de
moins de 100 mètres; cette plaine s'avance comme une presqu'île entre les montagnes du nord-tunisien : le nom
de Dalila, Glue lui donnent les indigènes, est aussi appliqué par eux à la péninsule du cap Bon. Ici la plaine se
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rétrécit ir l'ouest, en amont de Souk-el-Arba, et s'allonge vers l'Algérie par un couloir appelé Rekba (le cou).
Les Arabes expliquent ce nom d'une manière pittoresque : le bassin, disent-ils, a la forme d'un chameau qui
marche vers l'ouest; le cou se tend. vers Gltardimaou; la Dakla forme le corps, avec la bosse bien marquée au
nord; les vallées de l'oued Mellègue et de l'oued Tessa, qui confluent à droite dans la Medjerda, dessinent les
pattes de devant; seul l'arrière-train n'est guère visible.... La comparaison, pour être incomplète, n'en est pas
moins ingénieuse; en regardant une carte hypsométrique, on saisit en effet cette vague ressemblance.

Ici les eaux roulent de tous côtés vers la Medjerda; au nord, l'oued Bou Heurlma, l'oued Kassel); au
sud, le Meliz, le Mellègue, le Tessa ; il arrive qu'au printemps, plusieurs confluents se confondent dans une zone
marécageuse centrale. Parfois, sous un ciel très pur, les riverains ont vu la Medjerda, furieusement grossie par
des pluies tombées sur sa haute vallée, couvrir les talus élevés de ses berges, entraîner des bestiaux, des maisons,
même des champs, et, quand la trombe s'était écoulée, le lit du fleuve apparaissait remanié; le pont que nous
avons traversé l'autre jour, avant Slougia, est à 12 mètres au-dessus de l'étiage ; il est arrivé qu'une crue l'a

presque touché.
La colonisation de cette plaine demandera donc des précautions particulières; les villes romaines, Chemtou.

Bulla Regia, s'étaient posées sur les premières pentes des hauteurs, et pas seulement pour exploiter de plus près
des cornières de marbre : les Arabes mêmes n'avaient guère dans ces pays que des stations temporaires, dont les
noms nous ont été conservés : Souk-el-Arba, le marché du mercredi, Souk-el-Klimis, le marché du jeudi; des
villages se sont formés autour de ces marchés; depuis l'occupation française, quelques colons, non des moins
hardis ni des moins heureux, y ont fondé des fermes : point d'attache des routes de la Khroumirie au nord et
du Kef au sud, Souk-el-Arba est maintenant un bourg assez considérable, et le siège d'un contrôle civil; c'est
de là qu'en deux séries, à quelques heures d'intervalle, notre caravane est partie pour se concentrer au Kef.

Les 20 premiers kilomètres de cette étape sont monotones; aux prés illimités, aux quelques champs d'orge
de la plaine, succèdent enfin les ondulations plantées d'oliviers ; loin devant nous, une crête qui semble aiguë
comme une scie, nous est signalée comme la hauteur à laquelle, tourné au sud, s'appuie le Kef; nous arrivons à
Nebeur, gros village arabe bâti de débris romains au-dessus d'un affluent de l'oued Mellègue; une seule maison
couverte en tuiles rouges fait tache parmi ces constructions indigènes; renseignements pris, c'est la demeure d'un
juif du Kef, banquier de tous les environs.

Après Nebeur, les rampes se font plus raides, la route monte jusqu'à 800 mètres, pour atteindre un col qui
tourne la crête du Kef, et descendre ensuite vers le repli de cette crête, où, par 700 mètres d'altitude, la ville s'est
placée. Nous retrouvons nos compagnons, enchantés de leur visite à Béja, qui fut plus calme que notre raid en
Khroumirie, mais clivant d'aussi grand appétit que nous-mêmes, et nous applaudissons tous le Ministre quand,
au dessert, se félicitant de notre réunion si exactement ménagée, il en reporte le mérite aux deux officiers qui ont
été nos chefs d'état-major. Ici s'arrête la première partie de notre voyage; demain nous pénétrerons dans l'in-
térieur, dans l'une des régions encore les moins connues de la Tunisie. Nos lits sont disposés dans une belle
maison d'école, largement percée : nous nouS préparerons par une bonne nuit.

(:1 suivre.)	 HENRI LORIS.

DANSE NEGRE A BEJA. — DESSIN DE GOTORDE.
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II
Les plateaux et les montagnes de l'intérieur : le Kef; la plaine du Sers; Mactar; la Kessera.

La descente vers les steppes de Kairouan.

T
 s Kef est la citadelle naturelle, le marché fortifié d'une vaste région;
J d'origine probablement punique, ce fut ensuite une colonie romaine,

Sicca Veneria.; certains archéologues placent aux environs le champ de
bataille de Zama; quoiqu'il n'y ait là rien d'assuré, la position, qui com-
mande le passage 'a la fois de Numidie en Afrique et des plaines de la
Medjerda dans les montagnes de l'intérieur, dut être disputée dans une
campagne qui décidait du sort de cette partie de l'Afrique. Sicca Veneria
fut une grande ville à l'époque chrétienne : MM. Cagnat et Saladin d'abord,
plus récemment M. Gauckler, y ont étudié les restes de basiliques consi-
dérables, dont l'une était consacrée à saint Pierre; la plus curieuse est celle
dans laquelle les musulmans conquérants ont construit une mosquée, contre-
partie de la cathédrale bâtie par les Espagnols victorieux au milieu de la
mosquée de Cordoue.

Les habitants du Kef, les Kafir, ont été longtemps des sujets peu do-
ciles des beys de Tunis; sous Mohammed Saddok, prédécesseur du souve-
rain actuel, une insurrection éclata, qui fut durement réprimée; il y eut des

exils, des confiscations, des taxes nouvelles; depuis cette date (1865), la ville était fort appauvrie, l'occupation
française l'a déjà relevée de ses ruines, mais le souvenir des anciennes luttes reste vivace; une chanson arabe
raconte l'histoire de Si Farhate, vaillant serviteur du bey Saddok, dont il était le caïd cd-djebiecc (gardien du
portefeuille) ; des intrigues de palais l'avaient fait désigner pour aller, avec cent cavaliers, châtier une sédition des
Kafir. c C'est le dernier de mes voyages », dit-il à ses enfants en partant, car il prévoyait le piège où l'en-
voyait la malice de ses ennemis; arrivant près du Kef par la route de Tehoursouk, il s'arrête un instant sous un
arbre; mais ses cavaliers mêmes sont vendus, ils s'éloignent; des Katar apostés se jettent sur le chef laissé seul
et le massacrent.... L'arbre qui a vu ce crime est toujours debout, respecté par une sorte de crainte populaire;
et le fils de Si Farhate, ancien élève du collège Sadiki de Tunis, est aujourd'hui caïd du Kef.

La ville est un centre important pour la plupart des confréries musulmanes; elle possède notamment le tom-

1. Suite. Voyez p. 529.
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beau d'un saint personnage, mort il y a peu
d'années, Sidi Misouni; le fils adoptif de ce ma-
rabout, Sidi Kaddour, mérite une mention parti-
culière; très lié dès avant l'occupation française
avec M. Roy, notre agent consulaire', il aida
celui-ci à calmer les fanatiques qui voulaient
résister à nos troupes, et put contribuer ainsi à
l' entrée toute pacifique des Français dans la Cas-
bah. Sidi Kaddour jouit encore dans le monde
musulman d'une très grande influence; sa maison
est toujours ouverte aux pauvres; sa parole est
loyale; les caïds de Teboursouk, de Mateur, quand

ils viennent acheter des chevaux aux écuries de Sidi Iiaddour, les plus belles de la région, ne marchandent
jamais : ils savent que le cheik n'a jamais trompé personne. Il y a quelques années, un chef d'Algérie, pour
rendre hommage à la sainteté de Sidi Kaddour, lui envoya en mariage l'une de ses filles; la jeune femme est
morte, mais son père a donné une autre fille pour la remplacer.

Depuis 1881, la ville a beaucoup grandi; les Français ont bàti un contrôle, une école, des baraquements mili-
taires; la vieille enceinte crénelée ne contient plus la cité ravivée; l'industrie indigène des burnous s'est relevée;
à la suite de nos soldats, des mercanti d'Algérie se sont fixés au Kef, y apportant tous les commerces qu'appelle
une garnison; mais il est plus intéressant de noter que des colons aussi sont venus, des paysans qui
ont acheté des lots de terre, et réussissent assez bien pour attirer des amis de France; d'ici dix ans, nous aurons
auprès du Kef un hameau de familles originaires de la Haute-Loire. Gardons-nous de présenter la Tunisie à
nos émigrants comme un pays prodigieusement riche, où il suffit de gratter la terre pour faire fortune; mais
assurons-leur cette vérité, plus modeste et plus utile, qu'ils peuvent ici devenir propriétaires plus facilement
qu'en beaucoup de parties de la France, et qu'avec le môme travail ils atteindront à une aisance supérieure.

Pendant quatre jours, en quittant le Kef, notre caravane traversera les plateaux de la Tunisie centrale ; pour
aujourd'hui, nous irons à Zanfour, dans la plaine de Sers, où le programme annonce que nous coucherons sous
la tente; nous nous sentirions tout à fait explorateurs si nous n'étions sûrs de retrouver à l'étape nos beylicaux de
service et nos lits. Deux lignes principales de hauteurs, où plusieurs cotes dépassent 1 000 mètres, encadrent les pla-
teaux que nous allons parcourir; l'une, à laquelle s'adosse le Kef, n'est que le rempart méridional des terres
élevées du nord-tunisien : c'est elle que coupe la Medjerda en amont de Testour; l'autre prolonge jusqu'au cap
Bon les alignements algériens des monts de Tébessa; entre ces arêtes maîtresses, ou plutôt ces séries linéaires
de massifs étirés dans le même sens (sud-ouest au nord-est), le plateau est rayé par des faites de moindre
importance, témoins secondaires du môme travail de plissement. Dans ces montagnes, les calcaires dominent;
les villes ont pris position auprès des points d'eau, à l'affleurement des couches d'argile; ainsi était bàtie Zanfour,
ainsi se montrent aujourd'hui la Kessera et le Kef lui-môme, dont la belle fontaine a inspiré plus d'une légende
locale.

La route de Teboursouk à Tunis, que nous suivons maintenant, tombe très rapidement, en sortant du Ket',
d'une centaine de mètres; nous apercevons de mieux en mieux la couronne que forme la ville piquée sur la
montagne, et le cadre de ses hauteurs grises, nues, arides, que les érosions ont cannelées comme des fûts de
colonne, et qui recèlent, nous dit-on, des gisements de phosphates; mais nous voici bientôt, par 600 mètres, au
niveau moyen du plateau; nous laissons à gauche la route de Tunis — qu'un chemin de fer doit remplacer avant
très longtemps — et nous nous engageons sur une bonne piste, à travers champs ; les montagnes, derrière nous,
ne dessinent plus qu'une haute muraille, et devant nous, au sud-est, des croupes peu dominantes barrent la vue.

Nous avons eu froid la veille au Kef, il y a gelé peu de jours avant notre passage; le soleil maintenant est
brûlant; sur la plaine échauffée se joue un mirage. Les spectacles arabes, partout multipliés sur notre passage,
expriment, eux aussi, le changement de nature, la fantasia s'allonge, tourne à la course plate, des indigènes
donnent pour notre bienvenue une chasse au faucon : des cavaliers courent auprès de nous, portant sur leur tête
ou leur poing l'oiseau de proie, les yeux voilés d'un chaperon; au signal donné, ce voile tombe et le faucon
fonce sur un malheureux pigeon lâché devant lui; frappée d'un coup de bec mortel, la victime tombe à terre,
dans un envolement de plumes blanches; les chasseurs se précipitent pour la ramasser; le faucon, aveuglé de
nouveau, reprend sa place sur la pointe d'un burnous, et, parfois troublé par le galop du cheval, il se cramponne
en étendant les ailes, cimier formidable qui casque le cavalier.

La passage des rivières, profondément encaissées, réveille de temps. en temps notre attention, assoupie par
la monotonie du paysage; pour franchir l'oued Lorbeus, par exemple, un méchant filet d'eau jaune, les voitures
descendent une à une le raidillon qui porte la route; arrivé près de l'eau, le cocher lance ses chevaux, tenus
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de très près jusque-là; d'un même galop les bêtes coupent la rivière et remontent l'escarpe opposée; gare si l'on
s'arrête it mi-côte; il faut jeter en hâte des pierres sous les roues — car les landaus tunisiens n'ont jamais de
frein — et chercher du renfort pour gagner pas à pas la crête; quand, sur la rive droite du Lorbeus, notre cor-
tège fut reformé, les goums qui nous attendaient fermèrent derrière nous leur escorte, et sur la pente adoucie
qui nous ramenait au niveau du plateau, nous découvrîmes à l'infini (ces Arabes étaient bien deux mille) des
lignes mouvantes de cônes blancs sur des masses sombres — les burnous sur les robes foncées des chevaux —
avec, en avant, les gros points bleus des uniformes de nos spahis.

Quelques faibles ondulations séparent l'oued Lorbeus de l'oued Tessa, dont le réseau fluvial draine la
plaine de Sers; dans les années de pluies moyennes, les pentes sont cultivées en céréales, et les chevaux, me
dit un de nos cochers, ont de l'orge jusqu'au poitrail; cette année, la pluie a été tardive, les épis sont bas et peu
serrés; la moisson ne manquera pas tout à fait cependant; elle permettra d'attendre, sans trop de privations, des
jours meilleurs; mais visiblement le pays est riche et la paille peu chère; les gourbis couverts en chaume, luxe
rare dans la campagne tunisienne, semblent de loin des meules dispersées à travers champs.

A droite de l'oued Tessa, malgré la sécheresse, le sol est encore gras et vert; nous entrons dans un magni-
fique district d'élevage, et ce drapeau français dont les trois couleurs battent là-bas, au-dessus d'un mur très
blanc, est celui d'un bordj de la remonte; je m'étonne de cette fraîcheur relative, de la limpidité moins grande
de l'air alourdi de vapeur d'eau; patience : de notre observatoire de Zanfour, tout à l'heure, nous pourrons
comprendre, en étudiant ce pays déroulé sous nos yeux; pour le moment, nos lorgnettes cherchent passionné-
ment l'endroit où notre programme a marqué le déjeuner.

C'est là! sur la droite en effet se dessine l'ordonnance d'un camp; nous dépassons le Bordj de la remonte,
et filons en pleine prairie sur un sentier très doux, dont les courbes sont jalonnées de petits drapeaux tricolores;
jamais la plaine de Sers n'a vu pareille fête; de tous côtés, à pied, à cheval, des Arabes s'empressent vers nos
tentes; nous en atteignons l'esplanade parmi la confusion bruyante d'une razzia : les fourrageurs courent au
galop entre nos voitures, et serrent le cercle autour d'un troupeau de chameaux dont un groupe d'indigènes
essaient de diriger la fuite; peine inutile, la route est bientôt barrée de toutes parts,... aujourd'hui, comme on
a seulement voulu se divertir en notre honneur, on rendra les chameaux à leurs propriétaires; mais nous savons
maintenant comment procédaient les pillards autrefois... quand c'était pour « de bon ».

A table ! Une étape ininterrompue de six heures a creusé tous les estomacs ; puis ce doit être notre première
<litTo (repas à l'arabe). Deux plats froids, à la française, avaient été préparés pour ceux qu'effraierait la perspec-
tive d'une cuisine entièrement nouvelle ; nous n'y fîmes qu'une faible brèche; l'intérêt de la journée était
ailleurs; des menus en français et en arabe nous annonçaient en effet vingt-quatre plats indigènes.

Le couscous est un mets connu, sinon populaire encore, en Europe; ce sont des grains de semoule
bouillis avec des fèves, des légumes et des morceaux de diverses viandes; on arrose cette sorte de pot-au-feu
d'une sauce violente, au poivre et au piment, appelée m cn ',qa ; dans les familles françaises de Tunis, on mange
souvent d'excellents couscous. Mais nous sommes déjà moins habitués au méchoui, rôti d'un mouton entier
que deux serviteurs apportent des cuisines, empalé sur une broche de bois; nous ignorons surtout l'art de désosser
un gigot d'un simple coup de doigts et d'en passer aimablement l'os à notre voisin, après en avoir arraché
notre part; mais cela s'apprend vite; tel savant orientaliste, ce jour-là voisin de table d'un caïd, eût été très
capable, après deux ou trois diffas, de nous donner des leçons.

Je tiens à mentionner avec éloge les briks, beignets de viande avec un jaune d'oeuf au milieu; des marchands
ambulants vendent sous ce nom, it Tunis, de
minces feuilletés enveloppant un petit noyau de
pomme de terre; c'est une contrefaçon misérable,
d'après laquelle on aurait tort de juger ce mets
succulent.... Je passe sur les ragoùts, les escalopes,
les boulettes de viande au cubèbe; j'insiste seu-
lement sur la variété des pâtisseries, rheriba,
m'hablia, mouralia, hauache, ba/,:laoua, gâteaux
dans lesquels dominent les pâtes d'amandes et de
dattes. N'oublions pas la krütta zgougou, dont
la préhension demande une habitude particulière :
c'est de la graine de pin entourée de miel; les
convives allongent un doigt successivement dans le
miel et dans la graine..., puis sucent le tout. Je
me reprocherais de ne pas transcrire textuelle-
ment pour terminer une ligne de ce menu,
dont l'imprécise promesse nous a laissés tous
rêveurs: lait de vache, de brebis, de chamelle, etc.
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Nous sommes sortis de table un peu lourds; quelques-uns ont eu beau boire du champagne et fumer de
gros cigares, le poivre de la marga les piquait toujours au gosier; heureusement que les ruines de Zanfour ne
sont pas loin et que rien ne vaut, en certaines circonstances, la distraction d'une cure d'archéologie. Avant de
suivre ces intrépides, jetons d'abord un coup d'oeil sur notre camp : la double file de nos tentes s'allonge sur le
bord escarpé de l'oued Zanfour, un ruisselet, en ce moment; un drapeau flotte sur la plus grande, destinée au
Résident; en avant, vers la plaine, nos landaus sont groupés, leurs chevaux attachés autour; puis ce sont les
tentes des indigènes, venus de très loin pour assister à la fantasia et qui maintenant attendent, accroupis par
petites bandes; de l'autre côté du ravin de l'oued se tient un marché arabe, cercle d'auvents en toile entre
lesquels sont entravés des ânes et des mulets; plus haut, se découpant sur la crête, quelques pans de murs isolés,
la porte d'un arc de triomphe, sont les restes d'Assuras, l'antique Zan four.

L'arc de triomphe d'Assuras est tout juste assez ruiné pour qu'on puisse aisément gravir les pierres de
son bel appareil et s'asseoir commodément au sommet, carte en main; de là nous dominons toute la plaine du
Sers. L'oued Zanfour, qui coule à nos pieds, disparaît en aval, à quelques centaines de mètres, et, promenant un
regard circulaire sur les hauteurs qui encadrent la plaine, nous y découvrons d'autres ravins analogues, dont les
berges s'écrasent sur le sol et les eaux s'évanouissent dans la terre : la verdure du pays ne nous surprend plus
maintenant : une couche d'argile imperméable, peu enfouie, retient près de la surface du sol ces eaux qu'une
mince croûte calcaire abrite contre la voracité du soleil ; et cette circulation souterraine, même quand les pluies
sont rares, n'est jamais complètement suspendue; nous venons d'en avoir la preuve. Avec des facilités de com-
munication. nouvelles, la plaine de Sers pourrait, en tout temps, nourrir d'immenses troupeaux.... Ces terres
sont riches, me dit au marché indigène un habitant de Zanfour, ancien tirailleur; si des Français y venaient, ils
y gagneraient beaucoup d'argent.

Quand nous rentrons au camp, nous trouvons tout disposé pour la nuit; nos lits sont posés sur de riches
tapis indigènes, et, vînt-il à pleuvoir, nous serions abrités, car l'étoffe en poil de chameau dont nos tentes sont
tissées se resserre à l'eau et devient tout àfait imperméable. Mais nos voisins indigènes, égayés par une journée entière
de fantasia, ne nous laisseront pas dormir de si tôt ; à la lueur d'un grand bûcher de thuyas, ils jouent encore;
quelques-uns franchissent d'un bond les cendres brûlantes, pieds nus, le burnous, lâché au vent, se gonflant
au-dessus des flammes; à côté, deux artistes ont emprunté des sabres aux spahis de l'oudjak; tantôt accroupis,
tantôt dressés en face l'un de l'autre, ils font une véritable passe d'armes, un assaut sans masque ni plastron;
ils sont très adroits tous deux et seuls les sabres d'ordonnance ont gardé les traces de la rencontre.... Tout
autour les spectateurs s'étouffent. Nous sommes quelques Européens, perdus dans ce fouillis d'indigènes qui
s'amusent et nous ont certainement oubliés. Tard dans la nuit, nous avons l'indiscrétion d'arrêter la fête, et, nos
lampes en main, très bourgeois, nous regagnons nos tentes; sur nos sommiers nous ne dormirons pas mieux que
ces Arabes, qui s'allongent sur le sol les pieds découverts et la tête dans leur burnous.

De Sers à Maktar, la route n'est longue que pour les voitures, obligées de contourner les massifs mon-
tagneux ; les cavaliers cou-
pent par un étroit sentier,
au profil tumultueux, en
pays très pittoresque; tou-
tefois nous ne nous sépa-
rerons que sur la lisière
de la plaine, à Ellez, après
un commun pèlerinage aux
monuments mégalithiques
de ce village; précisément
l'un de nos compagnons,
M. Montelius, sous-direc-
teur du musée de Stock-
holm, est particulièrement
informé sur ces témoins de
la préhistoire; c'est une
bonne fortune que de sui-
vre, à Ellez, son intéres-
sante leçon de choses.... Le
bourg indigène actuel est
pauvre; il est situé, exac-
tement comme Zanfour, en
amont de la perte d'un
oued, qui disparaît dans laBASILIQUE DU KEF (PAGE -4.I). — LAPIa,:S UNE PIWT.Ii:R-1PIIIE.
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plaine de Sers; sur la margelle du bassin, qui sert à la fois d'abreuvoir et de lavabo, les habitants ont disposé
pour nous des jarres de lait et des assiettes de dattes; nous prenons un léger lunch pour leur donner acte de

cette attention.
Le sentier de Maktar gravit jusqu'à plus de mille mètres des pentes tourmentées, semées d'éboulis par les

érosions; comme auprès du Kef, le calcaire, dur, dénudé par le ravinement, se montre en longues cannelures; les
marnes, précipitées dans les fonds, portent des îlots de verdure parmi l'aridité ambiante; çà et là, des ouvertures
de grottes apparaissent au flanc de la montagne; à leur forme régulière, presque toujours carrée, il semble bien
que l'homme ait ici complété le travail de la nature. Ces excavations étaient-elles des tombeaux, comme ceux que
MM. Cagnat et Saladin ont relevés près de Souk-el-Tnin, en Khroumirie? Servaient-elles, en des temps très
lointains, de demeures aux vivants? Je laisse à de plus compétents que moi le soin d'étudier la question, et peut-
être le plaisir de la résoudre.

Une heure avant d'arriver à Maktar, nous traversons le camp de Souk-el-Djemma; quelques maisonnettes
couvertes en tuiles rouges pour le commandement, un bâtiment plus grand, clos de murs, pour les joyeux, c'est

là tout le village, et les distractions n'y sont probablement pas variées; mais les officiers s'occupent toujours : ils
font des essais de jardinage; ils étudient les conditions climatiques assez particulières de leur garnison, qui est
bien, je crois, perchée à 1058 mètres d 'altitude, la plus élevée de toute la Tunisie; elle garde le passage des

hauts plateaux de l'intérieur vers les steppes de Kairouan et le Sahel.
Quel dommage que le temps ne nous ait pas favorisés à Maktar? A peine, la concentration (les deux bandes

opérée, nous asseyons-nous à table, qu'une pluie épaisse, intarissable, se met à tomber; tous les goums du
contrôle étaient rassemblés autour de nous; des jeux arabes étaient prêts, et le capitaine Bordier, contrôleur civil
de Maktar, est un admirable metteur en scène; pourquoi le ciel jaloux nous a-t-il condamnés à ne voir que
le programme des spectacles qui nous étaient promis : mort d'un cheval de guerre; prise du mouchoir;
combat du cavalier et du fantassin; la pieuvre; les amours du lion! Ce dernier divertissement, m'assurait un
des secrétaires du contrôle, est d'un réalisme violent, mais particulièrement goûté des Arabes, dont la pudeur est
réglée par d'autres lois que la nôtre. Simple question de climat!

La résidence de Maktar est une des plus froides de la Tunisie ; le contrôle, tout neuf, est bâti à plus de



546	 LE TOUR DU MONDE.

900 mètres, sur une petite esplanade qui domine le ravin d'un oued ; l'occupation française a restauré le nom de
l'antique oppidum Mactaritanum, dont les ruines s'élèvent tout près, au sud. Ces hauteurs sont exposées au vent
d'est, qui amène très souvent la pluie ou même la neige; il faisait assez froid, le jour de notre passage, et plu-
sieurs de nos compagnons, refusant de s'en fier à l'expérience des gens du pays, ont transporté leurs lits des tentes
dans la maison d'école; je doute qu'ils aient été plus chaudement couchés que nous, sous l'épaisse toile en poil
de chameau.

Toute la journée, par ce temps diluvien, il fallut rester dedans. Seuls les archéologues, race décidément
infatigable, poussèrent un instant jusqu'aux ruines, guêtrés et cuirassés de caoutchouc ; le contrôle, entouré de
son jardinet, l'école, dont le très complaisant instituteur tient en même temps le télégraphe, le magasin des
tabacs, voilà tout le village français de Maktar ; mais le district est étendu et peuplé ; nous en avons la preuve
dans l'affluence des indigènes campés tout autour de nous.

La présence d'un administrateur français a ressuscité ce pays, jadis dépeuplé par les razzias du « bey du
camp M. Bordier, qui sait être ferme autant que juste, obtient beaucoup de ses Arabes; des pistes ont été
tracées et sont entretenues sans frais, par les prestations; quand arrive la saison, des chefs de chantier européens
sont mandés de Kairouan ou de Sousse, et chaque douar à son tour fournit son équipe. La pacification générale
a permis le développement de l'agriculture; il est officiellement établi que les Arabes du contrôle ensemencent
maintenant deux fois plus de terres qu'avant l'occupation française. M. Bordier, devant des résultats pareils,
s'attache de plus en plus à son oeuvre; il pourrait quitter ce •pays perdu, trouver ailleurs en Tunisie une résidence
de son grade : il préfère rester seigneur de Maktar, quitte à passer quelques semaines de vacances sous les
orangers d'Hammamet; les beaux-arts ne sont d'ailleurs pas proscrits de sa capitale; dans les salons du contrôle,
où Mme Bordier s'est gracieusement ingéniée à nous faire oublier le mauvais temps, un piano chargé de musique
nous ramène en pleine et très française civilisation. Profitons d'une éclaircie pour visiter le jardin de la maison :
il n'en est encore qu'à ses débuts, mais ce sont des débuts qui promettent ; les Arabes du contrôle en sont très
frappés, et plusieurs sont venus — détail caractéristique, — demander des greffes d'arbres fruitiers. Comme
aux paysans de tant de provinces françaises, il faut à ces gens-là, pour secouer leur routine, l'évidence d'un
succès où ils n'ont rien risqué; mais quelle plus utile victoire que de les avoir convaincus?

On a quelque peine à dresser le couvert pour diner dans la salle d'école: désorientés par la pluie, nombre
d'entre nous se sont emparés de la table : Gaston D... et René B... préparent leur prochain article ; M. P...
classe des notes pour les derniers volumes de sa grande histoire; M. C..., l'archéologue aquarelliste, termine le
croquis d'un paysage ; d'autres écrivent des lettres, d'autres poursuivent une manille aux enchères.... Lente-
ment l'évacuation se dessine, pressée par les jeux de mots de M. G..., l'un des hommes les plus serviables et les
plus régulièrement affamés que j'aie jamais connus.... Après le dessert, il ne faut pas songer aux illuminations
portées au programme, mais nous avons sous les yeux, pendue au mur de la classe, une carte de Tunisie de
cette excellente collection scolaire dont l'auteur est précisément parmi nous ; M. Millet saisit l'occasion pour
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nous résumer, en une instructive causerie, la géographie des pays que nous avons
jusqu'ici traversés.

La vallée de la Medjerda, lien entre l'Algérie et la Tunisie, est bien connue,
et le mouvement de la colonisation la remonte régulièrement; mais c'est à peine
si l'on découvre maintenant les hauts plateaux du centre; sur de fausses compa-
raisons avec l'Algérie, cette zone avait été longtemps supposée impropre à toute
culture, sèche et bonne seulement à fournir des terres de parcours ; une expé-

rience personnelle, qui n'aura donc pas été sans avantages,
quoiqu'elle ait attristé notre journée, nous a prouvé qu'il
pleut — et il pleut beaucoup — dans ce pays. Le cas de la
plaine de Sers n'est pas unique; à Souk-el-Khmis, au nord-
est de Maktar, nous pourrions voir, presque dabs les mêmes
conditions qu'à Zanfour, des prairies vertes avec un bordj de
la remonte.

a Aujourd'hui seulement, après quinze ans d'occupation,
nous commençons à comprendre comment il faut pénétrer
en Tunisie et nous pourrions dire dans l'Afrique du Nord.
La France tient, par le littoral de la Régence, les amorces
de ces couloirs parallèles, nord-est au sud-ouest, dont le
plissement régulier domine toute la géographie du Maghreb;
nous nous y engageons guidés par les vestiges, tous les jours
mieux étudiés, de la colonisation romaine.

Le réseau des voies ferrées longeant la côte, Tunis à
l'Algérie, Tunis à Sousse, avec embranchement sur le cap
Bon, Tunis à Bizerte, est maintenant terminé ou à peu
'près; il ne manque, sur la deuxième ligne, qu'un tronçon
central d'une quarantaine de kilomètres et la dernière sec-
tion de la voie du cap Bon. Il a pu paraître singulier à
quelques-uns que l'on douhlàt ainsi les communications
pour des ports comme Nabeul ou Sousse, déjà desservis par
mer; peut-être des nécessités d'ordre non commercial ont-
elles ici parlé les premières ; mais ce sont aujourd'hui des
lignes exclusivement économiques que l'on étudie : l'une,

partant de Tunis avec embranchement sur Zaghouan, ira jusqu'au Kef ; une seconde, après transformation en
chemin de fer à voie d'un mètre du tramway Decauville, de Sousse à Kairouan, s'enfoncera, par la vallée de
l'oued Zeroud, jusqu'au district algérien des phosphates, jusqu'à Tébessa ; enfin, la Compagnie française des
phosphates de Gafsa a inscrit dans son cahier des charges l'établissement d'une voie ferrée de Sfax it Gafsa, utile
aussi bien pour l'exploitation des riches terres à oliviers qui entourent Sfax que pour l'évacuation des phos-
phates eux-mêmes. Telles sont les directions maîtresses sur lesquelles plus tard des rameaux secondaires vien-
dront s'embrancher; en suivant ainsi les indications de la nature, on évitera les travaux d'art coûteux des lignes
de pénétration perpendiculaire — comme le serait celle de Souk-et-Arba au Kef — et l'on pourra doter la
Tunisie, sans compromettre l'heureux équilibre de ses finances, de l'outillage complet dont elle a besoin; même
l'échéance finale serait fort avancée si la Régence était autorisée à émettre un modeste emprunt d'une quaran-
taine de millions, facile à gager sur la dotation annuelle que son budget réserve aux travaux neufs. Il serait
injuste de prendre sur les ressources courantes, aux frais de la seule génération présente, les fonds nécessaires à
des entreprises dont profiteront surtout les générations à venir. »

..... Nous écoutions le discours du Ministre, en même temps charmés par la chaleur de sa parole et péné-
trés de la précision de ses arguments. L'archéologie, la géographie unissent ici leurs conseils pour diriger les
efforts dans le même sens; en terminant cette tournée, nous aurons parcouru dans ses parties essentielles le
champ ouvert à nos expériences ; nous en emporterons tous, je crois, la conviction que ces expériences ne sont
plus poursuivies au hasard, mais avec cette méthode et cette connaissance des conditions locales qui sont, en
ces matières, l'un des éléments principaux du succès.

Le ciel s'est découvert pendant la nuit et nous passons les oueds, au matin, sans trop de peine ; les ali-
gnements montagneux que nous coupons vont en s'abaissant : par les gradins de vallées analogues juxtapo-
sées, nous atteindrons demain les steppes de Kairouan. Déjà le pays change, le sol est plus sablonneux, et le
chemin coùrt à travers des pins de petite taille; les clairières, autour des points d'eau, sont en général cultivées,
et nous assistons, en passant, à une scène très suggestive d'agriculture arabe: les pluies récentes ont ameubli la
terre et laissent espérer une récolte malgré la longue sécheresse; une quarantaine d'indigènes, venus d'un douar
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voisin, se hâtent de labourer une pièce pour semer 	
de l'orge; ânes, chevaux, chameaux, boeufs, tout
leur est bon; ils n'ont pas eu le temps de choisir,
ont fait des harnais avec des cordes et de vieux cuirs,
accouplé leurs animaux de travail comme ils ont
pu, et vite emmanché l'une dans l'autre les deux
pièces de bois qui leur servent de charrue; le sol,
gratté h 25 centimètres à peine, leur donnera tout
au moins, dans trois mois, de la verdure pour leurs
bestiaux; de ce champ, ils iront h un autre, jusqu'a
ce crue les sages de la tribu déclarent que le travail
est suffisant pour assurer la subsistance de l'année;
nous les avons surpris en un de leurs accès d'ac-
tivité.

Le temps est tout h fait beau maintenant, les
nuages s'élèvent sur les montagnes et découvrent,
sur notre gauche, la muraille de la Kessera; de
loin, c'est un escalier dont les marches grises
s'enfoncent dans le piédestal d'une forêt d'oliviers ; il faut être tout près pour distinguer dans ces marches les
trous noirs qui marquent les ruelles d'un village, l'irrégulière saillie des maisons, le profil demi-ruiné d'une
casbah. La Kessera est pourtant un gros bourg arabe; on y compte plus de sept cents habitants agglomérés, qui
vivent assez largement de la culture de l'olivier.

Du chemin où se sont arrêtées nos voitures, nous gravissons d'abord des pentes de prairies; des ruisseaux
clairs s'échappent, issus des grandes sources que nous verrons tout à l'heure, niais que les sables inférieurs boi-
ront avant qu'ils aient pu faire un fleuve. Puis la colline se couvre d'oliviers : ces plantations paraissent soi-
gnées ; des levées de terre entourent chaque arbre, afin de concentrer sur les racines toutes les eaux de ravine-
ment, mais, d'après l'avis motivé d'un de nos compagnons, qui a contribué h rénover l'oléiculture en Tunisie,
les troncs ne sont pas assez espacés et la taille est niai
faite ; il faudrait h ces cultivateurs de la Kessera quel-
ques leçons de leurs compatriotes du Sahel. Le village
est au-dessus des cultures, tassé contre la falaise. Les
maisons sont bâties en pierres sèches, avec terrasse
de terre battue; dans les murs s'encastrent souvent des
chapiteaux, des morceaux de colonnes, empruntés aux
ruines des environs. A mesure qu'on s'élève, on plonge
dans les cours intérieures, sur lesquelles prennent jour
les « appartements »; nous apercevons h travers les
portes entre-bâillées des visages de femmes, fort occu-
pées de nous voir sans s'offrir elles-mêmes h notre
curiosité ; cependant tous les hommes du bourg nous
font cortège jusqu'au site dominant de la casbah.

De là, nous prenons à revers le village, mais sur-
tout nous voyons la Hamada, c'est-h-dire le plateau
calcaire auquel la Iiessera est adossée; c'est un im-
mense dallage, étendu vers le nord, et tombant au sud,
sous nos yeux, en une falaise abrupte. Sur ce sol dur
et poreux, qui n'est pas sans analogie avec certaines
parties de la Provence, l'eau des pluies s'engouffre en
une foule de petits entonnoirs et circule intérieurement,
jusqu 'à ce qu'une couche argileuse arrête son mouve-
ment pour la ramener au jour. La Kessera s'est atta-
chée au rocher à l'endroit où s'épanchent, en une
source d'une pureté admirable, toutes les réserves de
la Hamada ; le travail de l'eau a rompu sur ce point
la ligne de la falaise, des éboulis aux traces de rouille
forment maintenant un chaos à travers lequel la source
se joue, et dont elle continue à remanier la confu-
sion... Plus loin au sud-est, dans le djebel Djildjil,
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nous verrions un paysage semblable ; là, à la naissance de la source, il n'existe plus de village, mais les restes d'un
aqueduc romain, sans doute destiné à Sbiba, montrent que les eaux n'en ont pas toujours été perdues.

Une grande tente a été dressée, pour le déjeuner, au pied du bois d'oliviers, le long de l'oued ; des mets
froids, du couscous, des fruits sont disposés au centre sur une simple planche, et chacun, s'emparant d'un cou-
vert, va chercher lui-même sa part ; on s'assied à l'arabe, tout autour, sur des tapis; devant nous, sur la pente
verte du bois, les chevaux du goum sont dispersés, leurs cavaliers causant par groupes en leur costume jaune
et rouge de fantasia ; quelques bêtes, abandonnées au bord de l'eau, sont descendues pour boire, les pieds dans
le courant; au premier plan, un indigène armé d'une épuisette nous distribue le café brûlant, qu'il tire... d'une
boîte à pétrole (on ne dira jamais assez le rôle de la boîte à pétrole dans la cuisine, l'ameublement et même la
construction, en ce pays-ci).... Tableau très vivant, et d'une variété de couleurs qu'il nous a été rarement donné

de retrouver, aussi rarement que de déjeuner
sous bois, j'allais dire sur l'herbe : photo-

1 graphes et dessinateurs en auraient oublié

sl	 l'heure.
Mais l'impitoyable commandant Rebillet

fait sonner le départ; les Arabes sautent en
selle, notre convoi se reforme, et nous partons
pour Sidi-Mohammed-ben-Ali; la route est
difficile, car les rivières à franchir sont des-
séchées, et les roues enfoncent profondément

dans le sable des lits ; puis nous des-
cendons par des rampes brutales vers
la steppe de Kairouan; la piste, pres-
que impraticable encore l'an dernier,
est transformée aujourd'hui; sur la
pente sud du djebel Guerria, par
exemple, les lacets ont été rectifiés,
des parapets de terre élevés aux points
dangereux, du côté du précipice.
Certes ce n'est pas encore une route
nationale, mais on y passe et c'est
l'essentiel ; les tirailleurs qui, l'an
dernier, y portaient leurs voitures,
ne la reconnaîtraient plus.

Les goums de Maktar nous ont
accompagnés jusqu'à la limite du contrôle de Kairouan; ils vont, en manière d'adieu, nous donner un dernier
divertissement, « l'enlèvement de la fiancée » ; sur un plateau de 500 à 600 mètres de large, que dominent des
falaises abruptes comme celles de la Kessera, les cavaliers se divisent en deux partis, tels des joueurs de barres:
au centre est un chameau, qui porte sur un palanquin rouge, soigneusement clos, la fiancée, enjeu de la bataille;
et ce sont des courses folles, assaillants contre défenseurs, les chevaux lancés en plein galop, les fusils crépitant
un peu à l'aventure, des cris gutturaux, sauvages, exaspérant d'une fureur croissante bêtes et gens; entraînés
par l'exemple, quelques Arabes, pacifiquement montés sur des mules, font leur partie dans la fantasia. Enfin,
la lancée est captive; le chameau, de toutes parts cerné par les cavaliers, est poussé vers notre groupe; son
trot cahoté secoue le palanquin, et fait craquer la monture; devant nous, les rideaux s'écartent, un cavalier
vigoureux enlève dans ses bras la jeune fille, très apeurée; elle ouvre de grands yeux noirs, sans pensée; sa
figure au teint mat est marquée du tatouage bleu, sceau de sa tribu, des colliers de sequins tombent sur sa
poitrine; ses ongles sont teints au henné, des bracelets d'argent entourent ses poignets, pendent à ses oreilles,
fixent sur l'épaule la draperie de son costume. Pauvre femme, qui traversera la vie sans doute comme la plupart
de ses pareilles, bête de somme ou bibelot de luxe, et se rappellera seulement, de notre passage, la couleur des
quelques louis que nous lui laissâmes en dot.

L'oued Merguelil, dont nous suivrons maintenant la vallée jusqu'à ce qu'elle se perde sous la steppe, en avant
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de Kairouan, n'a pas aujourd'hui
une goutte d'eau ; les cartes sont
embarrassées pour exprimer cette
large laisse de sable, d'ordinaire
complètement sèche, et parfois,
quand une pluie d'est a ruisselé
sur la montagne, transformée en
un torrent boueux ; elles colorent
alors en bleu, teinte ordinaire des
rivières, l'espace intermédiaire en-
tre les cieux falaises raides qui
encadrent le lit majeur; faute de
mieux, elles indiquent ainsi l'éten-

due de l'obstacle à
franchir en tout temps;
notre route saute deux
fois d'une rive h l'au-
tre; nos cochers assu-
rent qu'ils préfèrent le
gué de la Medjerda;
quant aux arabas, dont
les conducteurs sont
pourtant adroits et les
attelages vigoureux,
nous les attendrons ce

_	 :	 _	 - - 	 soir une bonne heure
niais n'anticipons pas.

Nous remontons
présent, après la

première traversée de l'oued; aux flancs des berges, sur lesquelles le travail d'érosion a rendu visibles les strates
du terrain, une maigre végétation s'accroche, à peine verte et comme poudrée de sable; en haut, des broussailles
épineuses attestent l'exis-
tence d'une ancienne forêt
d'oliviers; nous entrons
dans le pays des Slass, dont
le goum innombrable nous
attend sur la crête, aux or-
dres du caïd Si Haclj Mo-
hammed et de son fils Si
Saddok.

Les Slass sont une des
plus puissantes tribus du
centre tunisien; Arabes d'o-
rigine, it peine mélangés
de Berbères, ils cultivent
peu, se livrant surtout ii

l'élevage du mouton et du
cheval. Si Hadj Mohammed
et Si Saddok sont deux
grands seigneurs, au fait
de toutes les prévenances
de la politesse arabe, affa-
bles sans empressement ob-
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séquieux, et gardant jusque dans leurs salutations quelque chose d'une dignité suzeraine. Le caïd des Slass est
peut-être le plus riche de toute la Tunisie; il a été, dans son pays, l'un des initiateurs du commerce de l'alfa. Son
fils Si Saddok, sorti du collège Alaoui de Tunis, parle le français avec une rare distinction; il a beaucoup voyagé
en Europe et connaît Paris, où il est sûr de trouver bon accueil chez tous ceux qui l'ont vu, pendant notre
tournée; de Constantinople, il a ramené pour son père et pour lui deux a Jaria », ou Gircassiennes blanches;
le double mariage a été célébré l'année dernière par des fêtes magnifiques.

Les présentations achevées, nous repartons, car la route est longue encore; loin, entre les massifs culminants
du djebel Ousselet et du Trozza, s'estompe une falaise blanche; c'est la berge de l'oued Merguelil où est dressé
notre camp, autour du marabout de Sidi-Mohammed-ben-Ali; sur la verdure rase du plateau, se glissant dans
les créneaux des oliviers sauvages et des figuiers de Barbarie, les cavaliers Slass nous enveloppent d'une fantasia
continuelle.

Le camp de Sidi-Mohammed a été établi, par les soins du caïd des Slass et du contrôle de Kairouan, sur
l'esplanade supérieure d'un promontoire, à gauche de l'oued Merguelil ; les tentes luxueusement décorées for-
ment un vaste demi-cercle, celle du Ministre au sommet, les autres symétriquement rangées autour; au centre
du cercle, un immense abri nous servira de parloir et de salle à manger. C'est là que nous allons tout droit,
après avoir défilé sous un arc de triomphe de verdure, orné de drapeaux français et tunisiens; comme l'autre jour
au Sers, nous dînerons ce soir à l'arabe, et la richesse du cadre nous fait bien augurer du menu; la tente est
divisée en deux compartiments dans le sens de la longueur; l'un est destiné au repas, et contiendra facilement
soixante convives; dans l'autre sont disposés des guéridons, des divans. Plusieurs des articles envoyés par nos
compagnons journalistes à leurs directeurs de France ont été rédigés là; des domestiques indigènes circulent
parmi les groupes, offrant du café, du thé, des cigares, et, selon les diverses attitudes de chacun, cette moitié
de tente tient à la fois du bureau de rédaction, du salon de lecture, du dortoir,... de la salle d'attente.

De la salle d'attente surtout, car si les cuisiniers du caïd sont prêts, nous n'avons pas encore de nouvelles de
notre vaisselle, qui est chargée sur le convoi. « Je viens d'envoyer cent cinquante hommes, me dit Si Saddok,
pour aider les voitures au passage de l'oued. » Et ni lui, ni son père, de cet incident qui va troubler l'ordre
de leur réception, n'expriment, fût-ce par gestes, le plus léger mécontentement.... Un cavalier arrive; le convoi
traverse l'oued, nous le verrons avant dix minutes; et voici en effet les premiers convoyeurs, robustes indi-
gènes, tout étonnés de l'ovation que leur fait notre appétit : mais nous avons la guigne; ce sont ceux qui amènent
nos lits; le matériel de table, plus lourd, est encore en arrière. Enfin! et tous de décharger les arabas, de dresser
le couvert dans la partie réservée de la tente, et de s'abattre sur un succulent couscous, fortement trempé de marga.

Si Mohammed et Si Saddok prennent part à la diffa somptueuse préparée sous leur direction : un sanglier,
cuit d'une pièce, un chameau de lait, rôti tout entier et posé les pattes repliées sous le ventre dans l'attitude nor-
male de son repos; il faut déblayer un grand morceau de table pour faire place à ce gigantesque service. Pour
avoir dîné tard, nous n'en avons pas moins très bien dîné; le Ministre remercie notre hôte, Si Hadj Mohammed,
dont le fils sert d'interprète; cette réception restera l'un des meilleurs souvenirs de notre tournée ; une courte fan-
tasia aux flambeaux, un cigare fumé en causant de Paris avec Si Saddok, et bientôt le camp s'assoupit, les feux
s'éteignent, on n'entend plus dans la nuit que ce bruissement sourd qui plane au-dessus du sommeil des foules.

(A suivre.) HENRI Long.
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ques-uns pensaient à Sousse, l'antique port d'Hadruniète, encore très prospère à l'époque byzantine; mais le
sage marabout persuada ses compagnons qu'il faut à l'Arabe, pasteur de chameaux et non négociant, un simple
fondouk et une mosquée au milieu des terres où il promène ses troupeaux ; la place actuelle de Kairouan fut alors
choisie. Par une contradiction bizarre, c'est dans cette ville sainte, seule de toute la Tunisie, que les chrétiens
peuvent visiter les édifices religieux musulmans : car les mosquées ont été occupées par nos troupes en 1881.

Avant de franchir les fortifications, faisons un crochet pour aller d'abord voir la mosquée du Barbier, à
1 800 mètres hors des murs. Ce nom même, si l'on ea croit les récits musulmans, n'est pas tout à fait exact, car
Si Saheb, dont les restes reposent dans cet édifice, était un ami du prophète et non son barbier; mais lorsque
Mahomet, la dernière fois qu'il fit ses dévotions à la Mecque, se rasa la tète et les joues, un petit nombre d'amis
reçurent en souvenir quelques poils de sa barbe; Si Saheb en eut trois pour sa part, et quand il mourut it
Kairouan, après avoir vaillamment contribué à la conquête du pays, ses fidèles eurent soin d'ensevelir avec lui,
collée sur sa figure, la triple relique.

La mosquée du Barbier est la plus richement décorée de Kairouan et, je crois bien, de tout le Maghreb ; on
sent qu'une dévotion constante, dont la ferveur n'est pas ralentie aujourd'hui, s'est appliquée à multiplier les
honneurs autour de la dépouille du grand marabout; la mosquée proprement dite n'est qu'une partie de l'édifice;
il existe auprès une école pour les enfants (zaouia) et une sorte de séminaire. Nous traversons d'abord la zaouia :
des gamins accroupis en cercle, une ardoise à la main, s'exercent à copier un verset du Coran, qu'ils répètent
ensuite, tous ensemble, avec un balancement rythmé de la tête; le maître, les jambes repliées sur un divan, est
assis dans un angle, surveillant tout ce petit monde ; d'un coup de baguette, au besoin, il raviverait les attentions
trop fugitives. Un escalier de quelques marches, une galerie tapissée de faïences, conduisent au parvis central de
la mosquée; nous passons sous un dôme dont la voïrte dessine l'ombrelle d'un palmier: nulle part, ni aux tom-
beaux des Khalifes du Caire, ni dans la mosquée d'Omar à Jérusalem, artiste arabe n'a mieux manié la décou-
pure, on dirait volontiers le ciselage du plâtre; chacune de ces feuilles de palmier présente un dessin particu-
lier, d'une infinie richesse de détails, et la lumière qui passe à travers ce plafond ajouré prend une douceur qui
laisse mieux saisir la délicatesse des teintes, sur les faïences qui parent les murailles. Des panneaux entiers sont
ainsi tapissés de dessins en couleurs, entrelacés avec cette complexité de lignes que l'Arabe, semble-t-il,
apprend avec l'écriture de sa propre langue, car une simple inscription en lettres arabes est déjà un motif de
décoration; un palmier, un jeu de croissants et d'étoiles complètent le tableau; sans paysage, sans figures
d'êtres animés, les artistes arabes arrivent ainsi à des ensembles d'une très séduisante harmonie; la mosquée du
Barbier en offre des preuves de premier ordre. Mais pourquoi tout cela n'est-il pas fait pour durer davantage?
Pourquoi ces lézardes dans les plâtres non entretenus et, lacune plus triste encore, ces carreaux de faïence
italienne, berquinade imbécile, pour rapiécer les vieux panneaux défoncés? Pourquoi, lorsque, cette année même,
on a remis à neuf la salle du tombeau de Si Saheb, en a-t-on badigeonné les murs d'une imitation gauche
de draperie, comme dans les chapelles enluminées du style jésuite? Quel piteux voisinage pour les drapeaux
brodés de croissants et les ex-voto sculptés suspendus au-dessus du cercueil! Mieux que partout ailleurs, dans
cette mosquée du Barbier, nous avons compris les réels mérites de l'art décoratif des Arabes, et regretté qu'une
initiative indigène intelligente, provoquée au besoin par le gouvernement du Protectorat, ne s'attache pas à
sauver ces traditions qui meurent, et dont la fin sera le triomphe du manoeuvre sur l'artiste; avec ses monu-
ments et ses souvenirs, Kairouan serait la capitale désignée de cette renaissance si désirable.

Notre entrée dans la ville est solennelle; nous passons sous un arc de triomphe qui porte des inscriptions
de bienvenue, et le ministre s'arrête un instant, pour recevoir les compliments des Européens notables, groupe
noir d'habits et de hauts chapeaux parmi la blancheur des maisons et des vêtements indigènes; plus loin les chefs
des confréries et des corporations agitent leurs drapeaux dont la hampe laisse tomber des traînes de papier découpé,
comme des queues de cerf-volant; les tambours ronflent, les hôtes poussent leurs arpèges nasillards, et, sur les
terrasses, les femmes arabes voilées lancent en choeur des you-you déchirants; ici les officiers sont massés à
leur cercle, l'un des coins les plus gentiment hospitaliers de Kairouan; là, aux maisons juives, derrière les gril-
lages en balcons des fenêtres, les soieries des costumes mettent des bouquets de couleurs chatoyantes; et dans
la rue, entre les deux murailles de spectateurs qui se dressent les uns sur les autres, les gamins se sont mêlés au
cortège, petits Arabes à la chéchia presque neuve, achetée sur la fin du dernier rhamadan, Européens aux culottes
pansées de morceaux multicolores. Et c'est instructif pour nos hôtes, d'entrer ainsi en fête, bien accueillis de
tous, dans cette ville sainte de l'Islam.	 •

Kairouan a, dit-on, trois cents mosquées; très peu sont intéressantes; à part celles du Barbier et des Sabres,
la seule qui mérite une visite attentive est la Grande Mosquée; elle porte le nom de son fondateur Sidi Okbah;
remaniée plusieurs lois de fond en comble, elle a gardé pourtant la simplicité des premiers temps de l'Islam.
Au centre, la cour carrée des ablutions, entourée de portiques ; sur l'un des murs latéraux, le minaret d'où l'imam
appelle les fidèles; en face, orientée vers la Mecque, la salle de prière proprement dite, qui n'est qu'une colon-
nade plus compliquée que celles des côtés; ainsi comprise, la mosquée n'a rien d'une église à chapelles — ce
qu'elle est devenue plus tard, quand les musulmans ont construit des temples pour leurs saints; elle est une
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Kairouan. — Une excursion dans le sud : Gabès, l'oasis: le pays des Matmata, villages troglodytes; le ksar de Tonjane.

T
 A route de Sidi-Mohammed à Kairouan n'est guère intéressante; elle se déroule
/ d'abord sur le dernier étage du plateau, puis, après avoir coupé, par un col du

djebel Cherichira (500 mètres), le dernier et le plus bas des alignements montagneux
qui dominent la plaine, elle s'allonge, presque rectiligne, à travers la steppe, jusqu'à
la ville sainte. En cette année de sécheresse, la végétation est pauvre ; les jujubiers,
les oliviers sauvages dressent pourtant çà et là leurs buissons; mais il n'y a d'herbe
qu'auprès des sources, au pied du Cherichira, par exemple, où l'on voit encore les
ruines d'un aqueduc romain. Les indigènes de ce pays sont tous des nomades, les
tribus pauvres des Slass; ils ont quelques douars au bord du chemin, misérables
tentes rapiécées, qu'entourent des haies d'épines sèches; ils campent là où ils trouvent
de quoi nourrir leur bétail, et changent de place quand la réserve du sol est épuisée.
Nous avons ainsi rencontré, ce jour-lit, un douar en marche : quelques chameaux
pelés portaient les tentes, les ustensiles de ménage et les meubles.... charge peu
encombrante; sur des bourricots, poussés par des femmes, des paniers de grains,
les marmots trop petits pour marcher, les vieillards impotents; les hommes valides
conduisaient les chameaux; presque tous à pied, quelques-uns montant des chevaux
étiques, amaigris par les privations d'un printemps sans pluies.

Isolée en pleine steppe, Kairouan se montre de loin au voyageur, de quelque
côté qu'il arrive; peu à peu, sur la blancheur générale de la masse, l'oeil discerne
les minarets et les coupoles des mosquées, l'échelonnement des terrasses, les cré-
neaux triangulaires des fortifications; et la première impression est d'étonnement :
quelle idée fut celle des fondateurs de jeter cette ville au milieu d'un désert? Les
Arabes ne sont pas des navigateurs; ils craignent la mer, et toutes les grandes cités

CARRES UNE PIIOTOGRAPRIE.	 bàties par l'Islam se sont élevées loin des côtes, à l'abri des pirateries, auxquelles les
musulmans n'étaient pas prêts à résister. Lorsque, vers l'an 50 de l'hégire 1672 après

J.-C.), Sidi Okbah se fut emparé du pays tunisien, on délibéra sur l'emplacement de la future capitale; quel-

1. Suite. — Voyez p. 529 et 541.

TOME II, NOUVELLE SÉRIE. — 47 e LIV.	 N° 47. — 21 novCIIII)Ie 1896.
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forteresse munie d'un observatoire,
avec une partie spécialement ré-
servée à la religion ; c'est l'édifice
que construisent des conquérants
en pays incomplètement soumis.
Sidi Okbah ne s'est pas fait faute,
pour bâtir sa mosquée, d'exploiter
les ruines romaines des villes voisi-
nes, Hadrumète, Thysdras, Lamta.;
colonnes et chapiteaux de tous
styles sont mêlés sans ordre, comme
si l'architecte avait eu hâte de finir
son oeuvre; seuls les objets de dé-
coration intérieure, le revêtement
du mihrab, la chaire en platane
sculpté, paraissent avoir été tra-
vaillés à loisir.

Après une visite aux Souks
VIES IlE IKAIROUAN :

crue déjà encombre la bimbeloterie européenne,

 .i	
I	 t	 -TUNIS (la Porte de Tunis)après une soirée d'impressions violentes, parmi 	 ^^ RAB-ET-PUNIS

les contorsions, les cris, les mutilations d'une 	 -	 UNE coUR DE LA MISQLCE

;^ -, 	 DU BARBIER.

troupe d'Aïssaouas, nous nous réunissons, le len
L"N CARREFOUR DE LA GRANDE RUE.

demain matin, à la gare du tramway Decauville,
LAMPISTE INIIIGFNE.

qui doit nous ramener à la côte; un coup de
trompe donne le départ, et nous sommes empor-
tés, au galop ininterrompu des chevaux, trois
fois relayés sur les 60 kilomètres du trajet entre Kairouan et Sousse; l'attelage court sur une piste latérale, la
plate-forme étant juste assez large pour porter la voie ferrée; au passage des oueds, — à sec aujourd'hui, — les
chevaux descendent et remontent des accotements ménagés sur ce curieux chemin de halage, et, dans deux ou
trois fossés plus profonds, leurs dos sont un instant au niveau de nos pieds; quand la pluie fait déborder les
rivières, on attend que les eaux aient baissé; les communications sont coupées ainsi, parfois, deux ou trois jours
de suite.

Bien avant d'arriver à Sousse, nous sortons des steppes monotones pour entrer dans le Sahel; le pays
devient agricole, les indigènes groupés le long de la voie ont peu ou point de chevaux; les plantations d'oliviers
s'alignent à droite et à gauche; nous étudierons plus à loisir, en revenant de Gabès, le régime de ce pays; pour
aujourd'hui, nous ne ferons que traverser Sousse : une Marseillaise de bienvenue au camp des tirailleurs, un
déjeuner rapide à l'hôtel, un court trajet en barque, et nous sommes à bord du Félix Touacl,e, de la Compa-
gnie de Navigation Mixte, qui va nous emmener vers le sud; le beau temps a été commandé; la mer se ride à
peine de quelques plis de surface, le ciel est radieux, sans un nuage; nous regardons s'effacer derrière nous le
panorama de Sousse, blanc amphithéâtre dont le pied baigne dans la mer.

Des bourgs importants de la côte, Monastir est le seul où nous ne viendrons pas au retour : saluons donc, en
passant, ce port de pêcheurs. La rade s'abrite à l'est d'une péninsule rocheuse, sur laquelle sont établies des
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fabriques de conserves de poissons; trois pe-
tites îles la protègent contre le vent du large.
En cette saison printanière, après les pluies
toutes récentes, Monastir nous paraît posée
dans un nid de verdure claire, et, par-dessus
les oliviers de sa banlieue, des bouquets de

palmiers découpent sur l'ho-
rizon l'écran de leurs om-
brelles.

Mehdia s'annonce de
loin par la saillie du pro-
montoire où elle est bâtie. Ce
fut, dès l'époque romaine, un
port actif, ainsi qu'en témoi-
gnent des ruines de quais et
de fortifications; au temps
des Fatimites, dont l'empire
marque sans doute une re-
vanche des Berbères indi-
gènes contre les Arabes en-

vahisseurs, elle fut une des capitales du pays. Nous mouillons en rade quelques heures, pour faire l'échange des
dépêches et des marchandises; mais nous ajournons à notre retour la visite de la ville; le jour baisse et la nier est
si tranquille que nous dînerons en plein air. Après l'agitation de la semaine dernière, les cahots des voitures,
les fantasias violentes, les hurlements des Aïssaouas, une exquise sensation de repos nous envahit; la brise du
soir arrive de terre, le soleil allonge ses derniers rayons à travers les olivettes qui entourent la ville, et toutes
les teintes de Mehdia se fondent en un rose nacré que l'ombre fonce insensiblement; il est nuit depuis long-
temps, que nous sommes encore dispersés sur le pont, suivant à peine des conversations intermittentes.

Quand nous nous
éveillons, le lendemain
matin, nous sommes en
vue de Sfax ; un rivage
bas, dominé au loin par
des masses d'oliviers, an-
nonce à notre droite les
îles Kerkenna; des bar-
ques de pêche sillonnent
la mer; encore quelques
heures d'une navigation
toujours calme, et nous
arrivons en vue de Gabès;
les paquebots mouillent à
un mille au large, et, quel-
que intéressante que soit
cette ville, débouché futur
d'une route de caravanes
sahariennes, il ne paraît
pas possible, sans des frais
disproportionnés, d'y creu-
ser un véritable port : ici,
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les mouvements réguliers de la mer, fait exceptionnel dans la Méditerranée, se traduisent par des marées de 2 ou
3 mètres; la côte est bordée par des courants, qui déplacent les fonds; le travail d'entretien serait presque
aussi dispendieux que le premier établissement; mais l'exemple voisin de Tripoli, qui est encore le port
du Sahara malgré les conditions très mauvaises de sa rade, doit donner bon courage à Gabès; il y a là une
oeuvre de grand intérêt, non seulement local, mais français, que poursuit avec méthode le gouvernement du
Protectorat.

Depuis l'occupation française, un quartier nouveau, Gabès proprement
c'est par là que nous fe-
rons notre entrée dans le
sud tunisien ; sur l'appon-
tement en bois, les colons,
les officiers et les fonc-
tionnaires — Gabès est
maintenant un contrôle
civil — sont venus atten-
dre le Ministre; la fanfare
des joyeux est prête pour
la Marseillaise; en ar-
rière, sur la plage, les
indigènes des environs se
pressent, contenus par
quelques gendarmes; les
gamins, relevant brave-

ment leurs draperies, sont
entrés dans l'eau jusqu'à
mi-corps, pour mieux
voir. La ville européenne
ne se compose guère que
de deux rues; elle com-
prend les casernes avec
toutes leurs dépendances,
les bâtiments des services
civils et quelques loge-
ments et magasins; j'ai
retenu l'enseigne d'une
épicerie-bazar : « Aux
Docks du Sahara ». Puis-
sent, pour l'avenir de
Gabès, ces mots enfermer
une prédiction! Près du
cercle militaire habite le
général Allegro, Tunisien
très français, très parisien

même, qui continue, comme gouverneur de Gabès et de l'Arad, l'intelligente collaboration prêtée dès le principe
au gouvernement du Protectorat. Je dois encore un mot de personnel remerciement à M. L..., négociant en alfa,
qui avait obligeamment offert au contrôle, pour les invités du Ministre, les meilleures chambres de sa maison,
et nous fit, 'a l'un de mes compagnons et à moi, le plus aimable accueil.

Les villages indigènes, comme c'est ordinaire en ce pays, se sont éloignés de la mer ; Menzel, Djara sont
à 2 kilomètres des casernes, mais les dernières maisons de Gabès atteignent presque aujourd'hui leurs pre-
mières bicoques. Comme Gabès même, ces bourgs sont bâtis en bordure de l'oasis, dont on aperçoit la verdure
au bout de toutes les rues ; des planches posées sur des tréteaux évitent, sauf en temps de crue, les détours trop
longs pour chercher les ponts de pierre de l'oued. L'oasis s'étend d'est en ouest sur une douzaine de kilomètres ;
sa largeur varie entre trois et six; elle est toute découpée en jardins, et la culture y est aussi soignée que dans la
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banlieue maraîchère de Paris. Dans le jardin du général Allegro, entre deux haies de géraniums en fleur,
grands comme des poiriers de France, nous avons fait un des plus pittoresques déjeuners de tout notre voyage.

La végétation, dans l'oasis, s'étage sur trois ou quatre échelons : en bas, les légumes sont alignés en plates-
bandes ; parfois de l'orge ondule au-dessus; puis ce sont les bananiers, qui laissent pendre leur lourde fleur
rougeâtre, les figuiers, les vignes, courant comme d'immenses lianes d'un arbre à l'autre; dominant tout,
enfin, les coupoles des
palmiers. Autour de cha-
que carré, des rigoles
amènent l'eau; les jardi-
niers tracent des branche-
ments jusqu'aux plantes
qui exigent des soins par-
ticuliers ; la terre n'est
pas labourée, mais re-
muée à la main, avec une
sorte de houe à manche :'r
court; certain membre de
l'Institut, le plus alerte
des statisticiens, a voulu
manier lui-même cet ou-
til, pour mieux se rendre
compte; il efit bêché toute
une pièce, si nous ne
l'avions entraîné.

Chenneni marque
l'extrême limite actuelle

de l'oasis vers l'ouest.
Les maisons de ce village
présentent un curieux
mélange de matériaux,

rv	
!B
	 F f	 : p	 pierre et bois ; vues du

	

.. 
d:,	 S	 Yom.	 ,..y r k	 .. dehors, elles montrent les

masses compactes de leurs
murailles, simplement
percées d'une porte basse,
et le torchis de la crête,
malgré les cailloux qui
le renforcent, est ébréché
comme une scie; les « ap-
partements » prennent
jour sur la cour centrale,
carrée ou triangulaire;
ils forment deux étages,
deux portiques superpo-
sés, séparés par un plan-
cher de bois et coiffés
d'une terrasse en terre

battue; un escalier à ciel ouvert, dans la cour, donne accès aux diverses pièces; c'est, construit en élévation, le
type de ces maisons de Troglodytes, creusées dans le sol, que nous verrons au sud de Gabès.

Un des notables de Chenneni nous a reçus chez lui; des tapis, tendus entre les colonnes, isolaient la
chambre des femmes; seules deux dames âgées, visiblement revenues de bien des choses, avaient eu la permis-
sion d'affronter nos regards : elles tissaient un burnous, accroupies sur une natte, devant un métier primitif,
dont le double peigne tenait entre-croisés les fils pairs et impairs ; it coups de doigts, comme qui pince une
harpe, les ouvrières faisaient passer entre ces deux séries les fils perpendiculaires. — Du rez-de-chaussée, nous
Mmes invités à passer au premier, pour la collation ; un large plat de couscous était posé par terre, avec des

DJAR.\. — U ' APRE' DES PItO1O6ItAPlllES.
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jarres de lait et de vin de palmier autour; là, vraiment, nous avons mangé le couscous à l'arabe, sans aucun
accessoire européen; quant au vin de palmier, au lagmi, c'est une liqueur douce, qui a la couleur, lorsqu'elle
est fraîche, d'un vinaigre clair, mais qui fermente très vite. Nous devions avoir l'air assez gauches, pétrissant
entre nos doigts des boulettes de couscous et buvant le lagmi à la régalade; les spahis de notre escorte, pour
nous donner une leçon de tenue arabe, accommodèrent très vivement les restes de ce festin.

Nous rentrons à Gabès en flânant le long de l'oued. C'est jour de lessive, et rarement nous aurons vu pareille
joie de couleurs ; les vêtements des laveuses, foulas à fond bleu rayé de jaune et de rouge, ont des imprévus
étranges de draperie; sur l'eau vaguement savonneuse flottent de longues pièces, de nuances pareilles à celles des
costumes ; le mouvement des femmes, penchées en avant, laisse deviner la chute flasque de la poitrine, que
parent des colliers de sequins ; des marmots emmaillotés sont déposés sur la berge, parmi les paquets de
linge, et des fillettes à moitié nues s'éclaboussent dans l'eau; le cadre est fait de chaque côté par la grisaille
des murs du village et la verdure de l'oasis.

Mais il faut déjeuner vite et boucler nos valises; il est midi : dans une heure, nous devons être en selle,
et ce soir, après quarante et quelques kilomètres, atteindre Hadèje, au pays des Matmata. Le commandant
Itebillet nous a prévenus : nous avons à fournir, en deux jours, 130 kilomètres de cheval ou de mulet ; mais
aussi, tandis que des voitures, suffisamment suspendues, emmèneront nos compagnons seulement jusqu'à la
lisière de la région des Troglodytes, nous nous enfoncerons bien plus avant dans l'intérieur, et nous verrons
le !csar de Toujane. Je ne sais pourquoi notre aimable docteur, M. M..., et moi, nous nous étions mis en retard
à déjeuner ; quand nous voulons rejoindre nos compagnons, toutes les belles montures étaient prises. Que faire?
Sur des conseils indigènes, nous nous emparons de deux mules d'aspect misérable ; M... a une bride arabe avec
une selle française ; je n'ai qu'une selle, sans bride; un gamin passe une corde autour des naseaux de ma bête,
je saisis l'extrémité libre de ce piteux licol,... et nos deux mules ont si vaillamment galopé qu'elles ont terminé
la dernière étape, à vive allure, parmi les chevaux de l'escorte du Résident.

La route vers Hadèje s'élève sur de lentes ondulations, à travers un pays monotone; des officiers montés,
deux ou trois voitures légères, une bicyclette même — on en a bien vu au Soudan —nous font cortège quelques
instants ; puis nous nous retrouvons seuls, dans cette plaine où par places la terre grattée annonce le voisinage

d'un douar, tandis que, sur les points
culminants, des ruines de fermes ro-
maines rappellent que le pays fut jadis
mieux cultivé qu'aujourd'hui. Pas un
village moderne sur cette longue route ;
seulement des débris anciens ; les inva-
sions arabes du sud, resserrées entre la
mer et la montagne, ont foulé cet isthme,
en détruisant tout ce qu'y avait accumulé
le travail sédentaire de longues généra-
tions. Nous avons passé seulement devant
la tente d'un cantonnier, dirigeant les
travaux d'une équipe indigène ; informé
du passage de notre caravane, ce brave
homme avait pavoisé : des palmes, cou-

_ pées aux environs, déco-
raient l'entrée de sa tente;
faute de drapeaux, deux
bouquets de petites fleurs
fraîches cueillies enca-
draient les initiales R. F.,
au crayon sur un morceau
de papier. Et, nos verres
pleins d'eau, nous avons
trinqué de grand coeur
avec ce compatriote, en
prenant garde toutefois de
ne pas trop boire, car la
source la plus proche est à
7 kilomètres de son cam-
pement.

Vers le soir, nous en-LES TRuGL,DYTES. - DESSIN PE I.,UD[ER.
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trous en pays de monta-
gnes, nous sommes chez
les Matmata, chez les Tro-
glodytes si l'on préfère le
nom ancien; le sol est
tourmenté, profondément
raviné par les érosions; des
cultures apparaissent, mais
rien ne dénonce les habita-
tions des hommes, et nous
sommes surpris lorsque, à
un détour du sentier, nous
apercevons un pavillon
français flottant au sommet
d'un tertre, au-dessus d'une
étroite ouverture; ce tertre
sera, pour cette nuit, l'hôtel
de la Résidence; ce trou en
est la porte cochère. Des
indigènes, sortis de terre 	 ,_ 2
autour de nous, prennent
langue avec nos spahis,
emmènent nos montures,
et, pendant qu'on décharge nos mulets de bât pour a faire la soupe », nous allonsvisiter le village.

Hadèje, Matmata-Kebira, Teschin, sont construits ou plutôt creusés de même; pour en avoir une exacte
idée d'ensemble, il faudrait planer au-dessus, dans la nacelle d'un ballon : le sol se montrerait alors bosselé de
mamelons posés sans ordre et tous évidés intérieurement d'une cave cubique. Il est recommandé, dans ces
villages troglodytes, de ne pas se promener la nuit sans lumière, car on marche littéralement sur des toits, et
nul parapet n'est dressé pour prévenir une chute dans les cours; on pourrait de même, accident moins redou-
table, descendre par la trappe béante d'un grenier sur des tas d'orge ou dans une citerne.

Entrons dans une de ces taupinières : un boyau fort étroit, trop bas pour qu'on y passe debout, conduit de l'ex-
térieur dans la cour centrale; au milieu sont amassées des provisions ménagères; de grandes jarres en tissu d'alfa
appelées rounia servent de silos; dans les murs latéraux, des ouvertures carrées sont les portes et les fenêtres des
diverses pièces de la maison : on monte au grenier à l'aide d'une corde et de petites coches pratiquées dans le
mur. Une simple excavation sans profondeur est la cuisine; pas besoin de cheminée, puisqu'on est en plein air,
une longue trace noire montre seulement le chemin ordinaire de la fumée; l'écurie est un peu plus enfoncée,
deux ânes et quelques chè-
vresy tiennent assez large-
ment; mais tous les soins
de l'architecte se sont con-
centrés sur le logis du mé-
nage; le plafond est voîité,
le sol nivelé, enfin quel-
ques meubles décorent la
.chambre; au mur du fond
sont accrochés les objets
d'usage domestique, des
casseroles, des pots de terre,
des cuirs en haillons, har-
nais des bêtes de somme;
le lit, dressé au milieu de
la pièce, fait face à la porte;
le sommier, les matelas, le
traversin, se résumant en
un treillis de roseaux, avec
un paquet d'alfa pour oreil-
ler; le tout repose sur deux
cadres en bois, élevés de
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50 centimètres environ, et que l'on agrémente — du côté extérieur seulement — de badigeons et d'incrustations;
un berceau, réduction du même type, est résuevé aux enfants du premier âge; les adultes et les vieux parents
dorment ordinairement par terre sur des nattes, et leur santé n'en paraît pas compromise. Ne cherchez pas, dans
ces habitations, le petit local que l'on ménage, à Narbonne, dans toutes les maisons neuves; la nature est

immense, et les kramfous, ou scarabées fouilleurs (soyons polis), sont des nettoyeurs incomparables.... Et nous
étions reportés très loin eu arrière, par le spectacle de ces intérieurs, les mêmes depuis tant de siècles.

Notre couvert fut mis ce soir-là dans une cour très propre, aux murs blanchis à la chaux; nous étions dans
une maison neuve, affectée au service d'un a officier de renseignements » qui réside à Hadèje ; on nomme
ainsi des officiers détachés de l'armée de France, à qui revient la tâche difficile de développer nos intérêts
parmi les populations voisines de la Tripolitaine et placées au seuil de notre arrière-pays saharien ; leurs cama-
rades, qui commandent à Zarzis, à Médenine, à Tatahouine, des détachements de spahis ou de joyeux. sont asso-
ciés à leur oeuvre et méritent, au même titre, nos éloges; tous ceux que nous avons rencontrés nous ont paru
sérieux, travailleurs, fiers souvent de leur commandement d'avant-garde, tout résolument pacifique qu'il soit
et quelques sacrifices de recueillement personnel qu'il exige. C'est un plaisir pour moi que d'en rendre ici
témoignage, en souvenir de très obligeantes et très instructives causeries.

Les notables de Hadèje se sont chargés de nous offrir, à dîner, un spectacle supplémentaire : ils viennent,
leur caïd en tète, présenter au Ministre une requête contre la prochaine application à leur tribu du service
militaire. Le caïd est un robuste vieillard, drapé dans un burnous mauve; il porte en double sa décoration du
Nicham, parce que le bey défunt l'avait nommé officier et le bey actuel commandeur; cela ne fait-il pas deux
distinctions? Il expose assez paisiblement ses doléances, par l'intermédiaire d'un interprète dont le commandant
Rebillet, au besoin, complète et corrige la traduction; ces indigènes ont peur que leurs enfants ne soient mal-
traités à la caserne; mais ils craignent plus encore de fournir un service dont une tribu voisine, qu'ils n'aiment
guère, serait dispensée. Le Ministre s'empare de ces arguments : non, les soldats ne sont pas maltraités par les
Français; non, la tribu en question n'est pas dispensée du service : celles-là seules n'en doivent pas, qui
assurent à l'extrême frontière tripolitaine la police du pays; mais combien cet office n'est-il pas plus pénible?
D'ailleurs la conscription ne prend que peu d'hommes aux tribus tunisiennes; plus grand sera le nombre des
tribus participantes, moindre pour chacune le sacrifice à consentir; enfin, le gouvernement s'occupe — et c'est
la première fois depuis longtemps! — des besoins du pays, il fait tracer des pistes et capter des sources, on
doit s'en montrer reconnaissant, en acceptant, de bonne volonté, quelques charges légères. La discussion se
prolongeait; elle eût duré la nuit entière, si le commandant n'avait, d'un petit discours de grognon bienfaisant,
congédié ces indigènes déjà souriants et demi-convaincus. Ils se plieront facilement au service militaire, dès
qu'ils auront vu leurs premiers conscrits revenir bien portants après leurs deux années de caserne, car ils crai-
gnent encore que, une fois pris, on ne les garde toujours; l'exactitude des libérations a beaucoup surpris et vite
rassuré les tribus qui ont été les premières astreintes au service; il en sera de même chez les Matmata.

Notre sommeil, sur des tapis aspergés de pyrèthre, fut assez tranquille. Après des ablutions en commun,
dans notre cour, nous montons en selle de bon matin; nous avons à fournir plus de 50 kilomètres en pays acci-
denté, où il faut souvent aller au pas. Chemin faisant, nous étudierons les procédés agricoles des indigènes; ce sont
vraiment de bons cultivateurs, et l'on peut dire qu'ils ne perdent pas un pouce de terre : les ravins, où les eaux
ruissellent en temps de pluie, ont été par leur industrie transformés en paliers étagés; d'abord un petit mur en
pierres sèches, tout en haut, retient l'eau qui descend sur la montagne; cette eau colmate, renforce ainsi la digue,
et l'on élève ensuite le mur jusqu'à ce qu'une couche suffisante de terre végétale se soit accumulée derrière; puis
on répète l'opération plus bas, de sorte que tout le limon entraîné par la précipitation de la pluie est réparti, par
le seul jeu des eaux, sur des surfaces planes et de culture aisée; au milieu des montagnes arides, on aperçoit ainsi
des escaliers de verdure : en bas, au large du ravin, un champ d'orge, où rougissent au printemps des mil-
liers de coquelicots; puis, en remontant vers la source, quelques oliviers, des figuiers, un palmier enfin, tout
seul sur la haute marche; et ces indigènes n'arrêtent pas l'appropriation du sol lorsqu'ils ont atteint la limite de
leurs besoins, ils travaillent toujours à de nouvelles conquêtes ; nous avons passé prés de plusieurs barrages en
construction ; ces gens-là sont, dans toute la force du terme, une race de paysans.

Nous nous sommes arrêtés un instant à Matmata-Kebira, la capitale de la contrée, centre d'une population
de deux à trois mille habitants; là est l'école indigène, la zaouia de tout le pays, fondée au milieu du siècle
dernier par le pieux Sidi Moussa, dont descend le cheik actuel du village; on y élève une cinquantaine
d'enfants, et les frais de leurs études sont faits, à tour de rôle, par toutes les fractions de la tribu; les écoliers,
marmottant leur Coran, sont assis dans des niches, sous les galeries intérieures; une bibliothèque, soigneu-
sement verrouillée, abrite quelques livres de prières; une porte en pierre ciselée donne accès dans la petite
mosquée de l'école; au centre de la cour, sur un terre-plein tapissé de faïences, est un cadran solaire, dont une
inscription fixe l'établissement à l'année 1177 de l'hégire. La verdure d'un oranger, poussé seul au milieu des
dalles, fait tache sur les murailles blanches.

Nous quittons le village pour aller déjeuner à quelque distance sous un olivier : des viandes froides et du
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couscous, menu de grande
excursion, auquel notre
appétit fait honneur ; la
planche qui sert de table
étant trop petite pour tous
les convives, les moins
qualifiés de la bande s'as-
soient par terre, et . ce n'est
pas dans le coin des « bé-
bés » que l'on est le plus
triste : nous avons fait,
dans toute la tournée, peu
de repas aussi gais; puis,
pendant que, leur cigarette
éteinte, quelques-uns s'al-
longent pour la sieste, une
conversation générale s'en-
gage entre les autres, au-
tour de petits verres de fine
champagne ; car nous au-	 _

rions pu manquer d'eau,
mais jamais de liqueurs !
Il faisait très chaud, les vestes étaient entr'ouvertes, les casques penchés en arrière; près de nous, des indi-
gènes dormaient, assis sur leurs talons, les brides de nos chevaux passées entre les doigts. Excités sans doute
par la contradiction ambiante, nous en vînmes à parler de la Suède, où M. Millet a représenté la France; il
nous en racontait les goûts littéraires, marquait les fortes qualités de cette race, montrait, à côté d'elle, le
Norvégien actif et insinuant; M. Perrot, la tète abritée sous le burnous d'un spahi, donnait la réplique au
Ministre, et je crois bien que l'un d'entre nous porta la santé du roi Oscar. Nous fûmes restés longtemps, sous
cette atmosphère lourde, à deviser des pays froids, si notre chef d'état-major, toujours ponctuel, n'avait, à l'heure
dite, sonné le boute-selle; pour arriver à Toujane, nous devons pendant plus de 20 kilomètres parcourir un
plateau d'alfa, paysage très peu varié, que le Ministre, pour nous en atténuer, dit-il, l'impression monotone,
nous fit traverser en deux heures, au grand trot. La descente sur Toujane nous a dédommagés; un sentier aux
lacets raides serpente aux flancs rocailleux de la montagne; les ruines d'un village, dont les murailles se dissi-
mulent dans la couleur grise de la falaise, sont nichées tout au sommet, comme la hessera, que nous avons vue
l'autre jour; à mi-côte, de part et d'autre du ravin, des quartiers se sont construits, indiquant que cette popu-
lation quitte peu à peu ses refuges aériens pour redescendre vers la plaine.

Toute l'histoire du pays est écrite, en vivant tableau, le long de cette montagne : jadis les Berbères indi-
gènes cultivaient leurs champs; ils avaient de l'orge, des dattes, du lait; telle était la tranquillité du pays, telle
la mutuelle confiance des habitants, que les travailleurs de la campagne renvoyaient toutes seules, jusqu'aux
maisons, les bêtes de somme portant les fruits. Or une femme s'aperçut un jour qu'en arrivant à sa porte son âne
n'avait plus charge pleine : on avait volé en route; et de proche en proche la nouvelle se répandit : l'ennemi
est au pays. Les champs dès lors cessèrent d'être cultivés; la plaine perdit ses habitants, et, sur les pics abrupts
de la montagne, les fugitifs bâtirent des ksour, retraites faciles à défendre. L'Arabe envahisseur n'était pas
montagnard : il défila longtemps sur l'isthme de Gabès, mais n'attaqua pas les nids d'aigle des Berbères; et peu
à peu, quand le flot de l'invasion se fut arrêté, ceux-ci quittèrent leurs rochers, pas à pas, pour reconquérir
la plaine. Dès le xv te siècle, la puissante tribu des Oughamma reprenait possession de ses antiques territoires;
mais la vie des montagnes avait fait de ses hommes des chasseurs, des piétons infatigables; ils furent longtemps
la terreur de leurs voisins de la plaine, en Tunisie comme en Tripolitaine; fixés aujourd'hui, ressaisis en
quelque sorte par une réaction d'hérédité, ces Oughamma reviennent à leurs antiques coutumes de cultures
sédentaires. Les Matmata n'ont pas encore eu la force de les imiter; ils n'ont descendu que la moitié de la
montagne ; mais, mieux servis maintenant par la paix française, ils sauront bientôt atteindre la plaine, eux
aussi; le vieux Toujane, en ruines au sommet de la montagne, indique qu'ils ont cessé de se sentir persécutés.

Nous agitions ces réflexions en dévalant à pied sur les raidillons de la route, nos chevaux tenus en laisse,
derrière, par des indigènes. Notre longue procession se déroulait sur la pente, trois nègres en avant, orchestre
criard d'une flûte, d'un tambour et d'une caisse; le Ministre et notre bande ensuite, tous gris de poussière,
puis le peloton de nos montures, et tout autour, sautant pieds nus sur les pointes des pierres, coupant au droit
à travers les lacets, des indigènes armés de bâtons, de longs fusils, de pistolets, tous enveloppés d'une large
pièce de laine blanche qui couvre la tète et ne laisse voir sur le front qu'une mince bordure rouge de chéchia.
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Nous faisons halte sur un plateau, d'où la vue s'étend au loin, et grignotons quelques dattes en buvant du
lait aigri ; de la plaine monte en tourbillonnant un nuage de sable dont la lourde couleur de plomb s'éclaire par
places aux rayons du soleil d'une poussière rougeâtre; le tourbillon chemine, très nettement, vers le sud, précédé
d'une petite trombe annexe qui lui fait avant-garde; et nous le regardons s'éloigner, en pensant au légendaire
simoun, qui engloutit les caravanes. Cependant quelques indigènes se sont avancés; eux aussi parlent de leur
pauvreté, plaignent leurs enfants qui vont être appelés au service militaire; ils discutent posément, sans haine;
comme dernier argument, le Ministre appelle un des spahis de notre escorte, un gars superbe, et lui demande de
déclarer à ses compatriotes s'il est malheureux chez les Français ; oh! que non pas; bien manger tous les jours,
galoper sur un bon cheval, n'est-ce pas un sort digne d'envie?... Et cette petite leçon de choses vaut de très
longs discours.

Nous avons achevé la descente de la montagne ; nous sommes maintenant dans le lit d'un oued desséché, où
nous cheminerons jusqu'auprès du village des Beni-Zelten; c'est, sur la fin plus fraîche de l'après-midi, une
chevauchée délicieuse; on dirait une allée de parc sablée à dessein; bientôt nous traversons des cultures, des
champs d'orge, de belles olivettes; nous remontons sur une colline, et les Beni-Zelten apparaissent, bourg
composite, où les terriers de Troglodytes s'enfoncent parmi des maisons de pierres, assez bien construites,
ouvertes sur des rues tortueuses par des portes à plein cintre ; du fondouk où nous descendons, les habitations
s'étagent au-dessus de nous comme les gradins d'un amphithéâtre. Après avoir décrit une longue boucle vers le
sud, nous sommes revenus ce soir à la hauteur de Hadèje; nous n'aurons, demain matin, que 42 kilomètres à
faire pour trouver notre déjeuner servi chez le général Allegro.

Près de rentrer dans la vie civilisée, nous faisons, avant de nous coucher, d'assez bruyants adieux à la vie
nomade; M. Perrot est logé à la Résidence, je veux dire dans la mieux nettoyée des pièces du fondouk; quel-
ques-uns de nos compagnons, justement alarmés des symptômes reconnus dans notre dortoir, s'étendent à la
belle étoile, enveloppés d'un burnous; mais nous sommes encore huit qui décidons d'affronter tous les ennemis
sur les nattes qui nous ont été préparées ; sagement, d'abord, nous promenons de tous côtés nos soufflets à
pyrèthre; puis, grisés sans doute par cette poudre, nous nous emparons des paquets de réserve; et ce n'est plus
une aspersion, mais un véritable arrosage et bientôt une mutuelle mitraillade; tard M. Lamy fait entendre la
voix de la raison, et comme un dernier projectile a éteint notre bougie, nous essayons de dormir! Voeux super-
flus! Que vaut en effet la force d'Hercule contre la multitude des Pygmées? De très bon matin nous étions debout,
et battions à grands coups, dans la cour du fondouk, jusqu'à nos vêtements les plus intimes; les autorités logées
à la Résidence — démocratique symbole - avaient été dévorées comme nous.

Quelques heures plus tard, nous rentrions à Gabès, par une route semblable à celle de l'avant-veille, vers
Hadèje; nous retrouvions nos compagnons revenus de leur. course en voiture, et dans l'après-midi nous
étions à bord du Félix Touache, retour de Tripoli et Djerba; sur l'appontement se pressaient, comme à l'arrivée,
civils et militaires, et, nous rappelant la cordialité des réceptions officielles, l'obligeance des accueils parti-
culiers, le charme rude et pénétrant de ce pays, nous méfions à nos adieux une espérance, disant à tous au revoir!

(A suitrrc. )
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I V

Sfax et Ies terres siatinos. — Le Sahel. — Melulia; visite d'El Djem. — Sousse. — L'Enfida. — Retour à 'l'unis.

fous allons terminer par le Sahel notre excursion en Tunisie; c'est
 la zone maritime, qui commence aux terrasses orientales du cap

Bon, et clout Sfax marque au sud l'extrême limite; région prédestinée
de l'olivier, mais propre encore à bien d'autres cultures, le Sahel est
une des parties riches et peuplées de la Tunisie; les habitants en
sont, pour la plupart, des Berbères depuis longtemps sédentaires, race
industrieuse et dure au travail, qui déjà comprend les bénéfices de
l'occupation française et nous fournira nos meilleurs auxiliaires pour
la rénovation économique de la Régence.

Nous mouillons devant Sfax au petit jour, à trois milles en mer;
les fonctionnaires du contrôle, aussitôt montés à bord, nous apportent
le programme de la réception; c'est plein de promesses, et, pour com-
mencer, nous aurons autour du Félix Tnuac/te une fantasia navale;
voici, en effet, remorquées par des chaloupes à vapeur, deux longues
files de barques de pêche ; elles se détachent de la ligne lointaine du
rivage, devant laquelle d'autres bâtiments, à l'ancre, mettent un réseau
confus de voiles et de mâts; la ville, à la distance où nous sommes,
apparaît comme un pâté blanc, avec. en avant, des masses plus som-
bres : ce sont les hangars qui entourent le vieux port et les remblais
en construction qui encadreront le nouveau.

La flottille avance; nous distinguons maintenant l'armature des
barques, qui sont les traînières des pêcheurs des îles Kerkenna.
Vingt-cinq ou trente personnes peuvent prendre place dans ces embar-

cations non pontées, arrondies à l'avant comme les gabares des canaux de Hollande, et munies de deux mâts,

I. Suite. — Voile.: p. 5'29, J+t el 553.

TOME IL NOUVELLE SI IIiE. — +tie LIV. 	 N' +h. — '28 nf,vinu L i'e I 59G.



56G	 LE TOUR DU MONDE.

l'un droit à l'avant, l'autre, au centre, incliné vers l'arrière; elles manœuvrent avec deux voiles, un foc et une
cape, tiennent très bien la mer et, malgré leur forme lourde, prennent facilement le veut. Les marins sont
debout sur leurs bancs, et saluent en agitant des drapeaux; ce sont des hommes vigoureux, trapus, bronzés par
le soleil et l'embrun, coiffés d'un large turban et vêtus d'une gandoura brune, sans burnous; ils sont en costume
de travail, et vont eu effet travailler devant nous; ce n'est pas que la manœuvre soit difficile, la mer est au calme
plat, et les remorqueurs. habilement conduits, embrouillent autour de nous les files de leurs barques, sans que
les équipages aient même à surveiller le mouvement ; mais la plupart de ces pêcheurs sont des Aïssaouas: ils out
apporté les objets nécessaires pour nous donner une séance, et nous aurons la rare bonne fortune de voir leurs
exercices en plein air, en pleine mer même; tous les accessoires sont à bord : les instruments de musique destinés
à rythmer les mouvements préparatoires, les tringles affilées dont on se perce les joues, les sabres et les
raquettes épineuses de cactus; dans l'ordre normal, toute la cérémonie se déroule sous nos yeux; elle ne diffère
pas sensiblement de celle de la semaine dernière, à Kairouan; mais nous comprenons mieux encore comment ces
corporations religieuses ont pénétré dans la vie journalière des indigènes, en voyant les confrères, au sortir (le
l'épreuve et du sommeil hypnotique, reprendre aussitôt leur place et, s'il y a lieu, mettre la main à la manœuvre.

Pour terminer, les barques se rangeront sur cieux lignes, et nous les passerons eu revue ; le vapeur des ponts
et chaussées, le Fresnel, sur lequel nous sommes descendus, déborde le Fi-lix Totioehe, et s'avance it petite
vitesse, entre deux files de Kerkeuniens; tous ces braves pêcheurs ont pavoisé leurs barques; ceux qui n'avaient
pas de pavillons ont hissé sur leur poupe un mouchoir rouge, auquel il ne manque que le croissant pour repré-
senter exactement le drapeau beylical; ils ont apporté leurs fusils, et nous poursuivent d'assourdissantes décharges:
il n'y aurait pas de vraie fête, en ces pays, si l'on ne bridait de la poudre.

En approchant du port, entre les bouées qui jalonnent le chenal provisoire, nous passons devant un groupe
de bâtiments grecs, venus de l'Archipel pour la pèche; plus allongés et plus fins que les trainières de Kerkenna,
ce sont de jolies goélettes aux mats chargés de voiles latines, et dont la coque est peinte de couleurs claires,
jaune, bleue ou rose, coupées de lignes noires, comme les caisses des anciennes calèches; ils ont fait, semble-

un brin de toilette en notre honneur, et bissent devant nous leur pavillon blanc à raies bleues.
Les travaux du port sont activement poussés; Sfax est une ville d'industrie arabe prospère; les environs se

transforment de jour en jour par l'extension des cultures d'oliviers, et le trafic des phosphates de Gafsa doit fournir
aux chargeurs, d'ici deux ans, un fret considérable; la compagnie chargée des travaux est celle qui a déjà creusé
le port de Tunis et remanie actuellement celui de Sousse; les fonds étant très stables, à Sfax, de simples dra-
gages suffiront pour assurer aux bateaux, en zone abritée, des profondeurs fixes de 6 rn. 50; les déblais, refoulés
dans les tuyaux, élèvent peu à peu les digues entre lesquelles sera pratiqué le chenal; il est notable que la racle
de Sfax est ordinairement calme, la houle et le vent du large étant brisés par l'obstacle des îles Kerkenna.

Notre entrée à Sfax, moins la cavalcade, a été aussi brillante que celle cie Kairouan; du port au bureau du con-
trôle, où nous nous arrêtons, nous marchons sous des guirlandes, entre des drapeaux ; deux haies touffues de spec-
tateurs s'écrasent sur notre passage, si denses que les gendarmes ont de la peine à faire respecter le cortège; aux
maisons voisines de la ville européenne, poste, cercle des officiers, hôtel de France, les terrasses et les fenêtres
sont bouclées de curieux; les enfants des écoles, garçons et filles, sont au premier rang de la foule, et c'est plai-
sir de voir ces bambins, d'origines si diverses, s'associer à une manifestation commune en l'honneur du premier
magistrat français de Tunisie; leurs maîtres sont tous parmi eux, laïques français et indigènes, maristes aux
longues redingotes, bonnes soeurs empressées à faire valoir les bouquets que doivent offrir leurs élèves; et
quelques-uns des petits garçons nous jouent une Marseillaise de fanfare qui nous a touchés plus que bien d'autres.

Pour juger l'ensemble de la topographie de Sfax, nul observatoire ne vaut la terrasse de la riche maison
arabe où Si Djellouli, le distingué caïd actuel, nous a conviés pour une exquise collation; la ville n'est pas,
comme Sousse, bâtie en amphithéâtre, mais presque plate, écrasée au bord de la mer; ses fortifications
laissaient libre un rivage assez étendu, où s'est élevé le quartier européen, mais le trait caractéristique est, autour
de l'agglomération centrale, la dispersion des villas à travers les jardins; Sfax n'est pas tout entière en elle-
même; à la différence des Gabsi dans leur oasis, les Sfaxiotes ont dans la banlieue leur habitation de campagne
en même temps que leur domaine de rapport.

Il suffit d'errer quelques heures dans les rues de la ville indigène pour se convaincre de la richesse de Sfax :
dans les souks, les ateliers de forgerons sont particulièrement actifs; là sont fabriquées les charrues, ainsi que
les divers outils nécessaires à la culture de l'olivier; M. L..., qui avait fait à Gabès une expérience de jardinage.
a voulu manier un marteau dans une forge de Sfax; comme il n'a pas négligé d'ailleurs cie goitter aux raquettes
de cactus que mangent les Aïssaouas, il emportera de son voyage une collection pas banale de souvenirs per-
sonnels, et nous une idée très vive de sou énergie et de sa bonne humeur.

Beaucoup de maisons arabes, à Sfax, sont belles et bien décorées; les portes extérieures sont ornées, non
plus seulement de dessins de clous, ruais de ferrures compliquées, véritables arabesques de métal; des faïences
du meilleur style indigène encadrent les battants et les croisées; nous en avons vu, chez le gouverneur, d'aussi
remarquables que celles de la mosquée du Barbier, formant des panneaux dont les verts, notamment, m'ont
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paru profonds et solides; le plafond, dans
la même salle, est cloisonné d'épais madriers,
peints d'entrelacs de couleurs variées sur fond
rouge. Puis, jetant un regard furtivement
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dans les patios de mai-
sons entre-bêillées, nous
avons aperçu des dalles
soigneusement jointes,
des colonnades de mar-
bre, aux chapiteaux cise-
lés, des vitraux recouverts
de fins grillages de plâ-
tre; il règne dans toute
cette ville un goût de
luxe et de confort. C'est
aussi que les Sfaxiotes
sont très entreprenants;
on en rencontre à travers
toute la Tunisie, merciers
ou épiciers ambulants,
qui portent de marché en
marché leur pacotille. à
dos de mulet.

Un apéritif au cercle
militaire nous a préparés
au lunch du gouverneur,
qui n'est lui-même qu'une
préface, car nous devons
déjeuner à Aïn-el-Meil,
à la limite actuelle des
terres sialines complan-
tées en oliviers; nous
aurons tout le loisir d'étu-
dier en chemin, sur une
vingtaine de kilomètres,

ce très intéressant district agricole; un de nos compagnons,
M. de Lespinasse, est ici chez lui; colon des environs de Sfax,
et colon résident, il connaît mieux que personne les conditions
locales, et nous prodigue de très instructives explications. Con-
trairement à une erreur qu'excuse la consonance du mot, l'épi-
thète de sialines n'a rien de géologique; elle s'applique simple-
ment aux terres qu'un ancien bey, du xvi e siècle je crois, a
concédées à la famille Siala; ces privilégiés, ignorant l'immense

fortune qui leur était remise, se bornèrent à taire mesurer quelques champs autour de Sfax, et, jusqu'à nos jours,
la majeure partie de la concession resta en friche; récemment, des descendants ayant tenté des occupations
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nouvelles, le ministre Khéreddine fit révoquer la donation, et de très grands domaines se trouvèrent ainsi vacants; sur
le caïdat de Sfax, qui est étendu d'un demi-million d'hectares, la population indigène des Métellitsavait pris l'habitude
de circuler en toute liberté, poussant ses troupeaux de place en place et faisant de tout le pays une terre de parcours.

Le service des domaines de Tunis poursuit méthodiquement aujourd'hui la reconnaissance des terres
sialines, en vue de les ouvrir à la colonisation; la difficulté principale consiste à fixer les Métellits, en leur
créant (les réserves suffisantes pour leur entretien et celui de leurs troupeaux : la compagnie des phosphates de
Gafsa, comme subvention à la construction du chemin de fer de la côte, aura 30 000 hectares de terres sialines;
les, travaux actuellement en cours délimiteront de plus 20000 hectares, et, depuis déjà plusieurs années, tous
les environs immédiats de Sfax sont appropriés. L'État vend les terres alloties dix francs l'hectare; l'olivier

FANTASIA A SFAX. ^ DESSIN DE MADAME PAUL CDAMPEL.

planté sur ces terres n'est en plein rapport qu'au bout de dix ans; il faut donc attendre longtemps les revenus;
mais les conditions d'acquisition et de mise en valeur sont si favorables qu'il y a là, soit pour des capitalistes
isolés, soit pour des associations de petits capitaux, un placement très digne d'attention; l'unique condition
du succès est le choix d'un bon gérant.

Au sortir des remparts de Sfax, la roule que nous suivons traverse d'abord des jardins; ce sont les
propriétés rurales des commerçants de Sfax; ils y ont une petite maison, où ils viennent souvent coucher; ils
cultivent là des légumes, des arbres fruitiers et particulièrement des amandiers; des puits ou des citernes four-
nissent l'eau en quantité suffisante; des murs de terre, couronnés de cactus épineux, bornent les domaines.
Au delà des jardins, commencent les olivettes, plantées en rangs très serrés d'abord, ce sont les plus anciennes,
puis de plus en plus clairsemées, au point que les plantations récentes ne comptent guère que vingt ou vingt–
cinq arbres à l'hectare; on voit dans quel sens il faut entendre le mot, courant en Tunisie, de forêt d'oliviers.
Cette culture devient, chaque jour, plus scientifique; dans les premières années, on sème entre les oliviers des
céréales, surtout de l'orge; mais, dès que l'arbre est en plein rapport, on le laisse seul maître de la terre, et de
faibles pluies annuelles suffisent alors à l'entretenir; la taille est une opération très délicate; jadis on faisait
pousser l'arbre en dôme; aujourd'hui les oléiculteurs de Sfax préfèrent une taille en calice, qui creuse le centre
et répartit mieux les influences atmosphériques sur toutes les parties de la ramure.
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Empierrée d'abord, notre route n'était plus qu'une piste
sableuse, où nos voitures s'embourbaient à chaque pas; c'était
presque humiliant, cette marche intermittente, quand nous
commençâmes à défiler entre les cavaliers Mélellits, rangés
des deux côtés du chemin; nous arrivons, par petits paquets,
et nous mettons à table sous une grande tente, sans les der-
niers retardataires, car nos minutes sont comptées, et le menu,
franco-arabe, est menaçant; j'ai gardé longtemps le goût d'une
chekchoulca, redoutable composition d'oeufs, de tomates et
de piments.

Assis auprès de leurs chevaux, sous le soleil cuisant, les
Métellits ont attendu patiemment la fin de notre repas, pour
nous donner après une fantasia originale, avec des mouve-
ments d'ensemble; cavalier par cavalier d'abord, puis deux à deux, quatre à quatre, enfin par escadrons en
masse, ils gravissent au galop la rampe pierreuse du haut de laquelle nous dominons le pays; ils vont
s'arrêter sur l'autre versant, au milieu des cailloux, sur lesquels buttent les chevaux; nous sommes ici sur une
terre trop rocheuse pour l'olivier, mais à nos pieds, indéfinies dans la direction de Sfax, les plantations alignent
leurs rangées, et cette colline n'est qu'un îlot de mauvais terroir dans un district cultivable qui peut être
encore beaucoup étendu vers l'ouest. Quelques tramways établis sur les plus importantes des pistes qui partent
de Sfax en éventail activeraient la colonisation à travers ce pays, frayé sans doute, mais où la nature sablonneuse
du sol rend les transports difficiles.

Les progrès accomplis déjà montrent quelles sont les qualités des colons fixés à Sfax; on sent, autour de
cette ville, la continuité, l'intelligence de leurs efforts. M. de Lespinasse l'a dit, en termes excellents, à la récep-
tion qui nous fut faite avant notre embarquement : A Sfax, on ne s'attarde pas à d'irritantes et vaines querelles
politiques, on veut seulement travailler.... On y réussit fort bien aussi, pensions-nous tous en remontant sur le
Fpesnel qui nous ramenait à bord; les contrôleurs, des officiers, de notables habitants nous accompagnent jus-
qu'au Félix Touache; nous traînons à la remorque deux grandes traînières de Kerkenna, l'ainin des pêcheurs
debout parmi des musiciens, au pied du mât d'avant; nous revoyons les travaux du port, et, pendant que la ville
se tasse et se fait petite derrière nous, la conviction s'établit plus nette et plus explicite en notre esprit qu'elle
mérite et peut se promettre un brillant avenir.

Nous quittons le Félix Touache à Mehdia, le lendemain matin, non sans remercier le capitaine, qui s'est
multiplié, ainsi que son équipage, pour nous rendre agréable le séjour à son bord; la mer nous a été si
clémente, que nous avons pris tous nos repas sur le pont et que nul d'entre nous n'a eu à proposer de spécifique
contre le mal de mer; c'est presque à regret que nous reprenons pied sur terre, mais il nous faut maintenant
traverser le Sahel proprement dit par Mehdia, El Djem qui déjà confine aux steppes, Djemal, Sousse et l'Enfida;
nous voyagerons en landau, comme au début de la tournée, et les spectacles nouveaux ne nous manqueront pas.
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Mehdia est cette coquette petite ville, allongée sur un mince promontoire, que nous avions remarquée
l'autre jour, en descendant vers le sud : elle nous a fait un accueil particulièrement cordial et gai. Comme nous
arrivons de bonne heure, c'est un chocolat d'honneur qui nous est d'abord offert, très confortable, entouré de
liqueurs douces et de brioches, avec concours d'un violon, d'un violoncelle et d'une guitare qui jouent la
Marseillaise entre deux valses. Nous écoutons le toast très sage, très substantiel du vice-président de la muni-
cipalité : Mehdia est une ville en pleine croissance; elle exploite des carrières de pierre, elle est le port d'une
zone maritime très poissonneuse et fabrique déjà des conserves; dans ses environs, les terres sont excellentes
pour l'olivier, pour les fèves, pour les céréales, orge, blé, dont les épis montent au delà de 1 m. 20, et rendent
16 pour 1. La ville n'a pas la prétention de solliciter du gouvernement de grands travaux, comme Tunis,
Sousse ou Sfax; plus modeste, elle demande quelques dragages pour avoir un port creusé à trois mètres, un
aqueduc qui dispense les habitants de boire l'eau de puits, souillée au voisinage des usines d'huile; plus tard
elle espère qu'un tronçon de chemin de fer vers El Djem et le pays des Souassi lui assurera le débouché de cette
fertile région.

Devant la petite halle qui nous a servi de salle à manger, des indigènes nous donnent un divertissement :
trois ou quatre hommes, armés de tromblons, jonglent avec ces armes, les font tourner sur leurs mains, sur leur
cou, les chargent presque à la volée et nous assourdissent de leurs détonations; pour gambader plus à l'aise, ils
ont quitté leurs babouches, déposées en tas sur la place; ces artistes sont des habitants de Mkalia, gros bourg du
Sahel à 25 kilomètres au nord de Mehdia; simples agriculteurs, de leur profession, ils sont invités dans toutes
les fêtes arabes de la contrée pour donner une représentation. Aujourd'hui toute la population de Mehdia fait
cercle autour d'eux; notre coin est abrité par la muraille et la tour d'une fortification sarrasine, à laquelle la
halle est adossée; mais les spectateurs indigènes, aussi bien que les acteurs, sont en plein soleil; un petit mara-
bout, isolé au milieu de la place, sert de tribune de choix aux plus agiles; les autres sont rangés en rond, derrière
les chevaux des gendarmes ; ce sont des cultivateurs, berbères d'origine, à la figure largement arrondie, coiffés
d'un épais turban; les porte-drapeau des corporations profitent du privilège de leur dignité pour se placer en
avant des autres, et, de même, l'un des comiques du cru, qui porte, à la grande joie des gamins, une peau de
mouton et une barbe postiche. Un agent de la police municipale fait reculer les plus curieux en leur cinglant les
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pieds à coups de badine; je me demande pourquoi ce fonctionnaire, modestement vêtu d'un complet de drap
bleu, décoré d'un croissant rouge, est armé d'un sabre de dragon. Des petites filles aux robes claires ont grimpé,
pour mieux voir, sur les sièges de nos landaus; les fenêtres et les terrasses des maisons voisines, jusqu'à l'extrême
limite de la vision distincte, débordent de spectateurs, de femmes surtout, Juives aux vêtements chatoyants,
Arabes voilées d'un hajar noir. Le spectacle est pour nous « dans la salle autant que sur la scène » .

Nous ne quitterons pas Mehdia sans un intermède archéologique; la ville a été très prospère, dès
l'époque phénicienne, et toute cette crête pierreuse dont la chute, parallèle au littoral, marque le dernier étage
des plaines intérieures, est une véritable ruche d'anciens tombeaux; un heureux hasard en a fait découvrir deux,
encore inconnus, lorsque notre approche a été signalée; dans ces niches carrées deux squelettes assez bien con-
servés encore sont étendus; les pieds sont tournés vers l'entrée; aux côtés des morts, nous retrouvons des objets
funéraires analogues à ceux que renferme le musée de Carthage ; à en juger par les dimensions de son cime-
tière, l'antique Mehdia devait être une très grande cité, beaucoup plus grande que celle d'aujourd'hui.

Tous les environs de Mehdia portent de magnifiques moissons; la terre y est si meuble qu'on n'emploie la
charrue française que pour le défrichement; la charrue arabe suffit ensuite aux travaux ordinaires, et n'a pas
l'inconvénient de trop enfouir le grain; l'aspect du pays reste le même jusqu'au village de Ksoursef; là, me
disait M. V..., le seul colon français encore fixé dans ce bourg, il n'y a plus de terres vacantes; on n'achèterait
pas de propriété à moins de 2000 fr. l'hectare; l'orge rend de 1050 à 1100 kilos à l'hectare, l'avoine de 1300 à
1400; en s'enfonçant vers l'ouest, du côté des Souassi, on pourrait trouver des terres de mêmes conditions, à des
prix beaucoup moindres qu'auprès des villages, 50 francs l'hectare par exemple. La conversation de ce colon
unique nous a vivement intéressés, et M. Grandeau, qui n'a cessé de prendre en route des notes et des échantil-
lons, a fort écourté son déjeuner pour se faire raconter l'histoire complète de M. V.... C'est un simple cultiva-
teur, originaire de l'Aude, et venu en Tunisie pour travailler la vigne à l'Enfida; les belles terres de Ksoursef lui
permettront en quelques années d'acquérir une large aisance.

Le village était pavoisé pour nous recevoir; la maison d'école avait rangé ses bancs autour d'une longue
table, et nous y avons mangé d'excellent couscous; l'instituteur nous aprésente ses élèves, environ quatre-vingts gar-.
çons, tous proprement tenus et ne paraissant pas plus gauches que nos petits paysans de France; ils suivent cou-
ramment une conversation familière en français, et plusieurs des grands parlent correctement notre langue;
et, ce que nous voyons à Ksoursef, nous le retrouverions dans tous les gros bourgs agricoles de la région,
à Msaken, à Mkalta, Teboulba, Moknine, Djemal; le Ministre ayant adressé à ces enfants une petite allocution,
tous ont applaudi, sans attendre la traduction d'un interprète, la phrase où il leur annonçait un jour de
congé. En ces pays où la population est sédentaire et agricole, où la fertilité du sol doit solliciter, un jour ou
l'autre, la moyenne et même la petite colonisation française, l'instituteur prépare la future collaboration des
indigènes et des émigrants métropolitains; son oeuvre, toute de dévouement et de patience, mérite nos meilleurs
encouragements. Notons de plus que, dans l'intérieur de la Tunisie, plusieurs instituteurs sont, en même temps

que fonctionnaires de l'en-
seignement, receveurs des
postes et des télégraphes.

De Ksoursef, nous re-
prenons notre route vers
El Djem; l'aspect du pays
commence à changer; en
quittant la zone littorale,
nous entrons dans une ré-
gion de moindre pluie, où
la culture des céréales n'est
plus pratiquée que de loin
en loin; des boeufs pais-
sent sur des terres en fri-
che; les indigènes que nous
rencontrons ne sont plus
des Berbères, mais des
Arabes cavaliers, Métellits
ou Souassi ; des divertis-
sements du matin, Meh-
dia, nous revenons à la
fantasia équestre, à Bir
Krech, par exemple. El
Djem n'est pas assez en-
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foncée dans l'intérieur pour que
les conditions de la steppe y soient
entièrement réalisées; mais elles
s'annoncent très nettement déjà, et
dans la moindre culture du sol, et
dans la multitude de ces cavaliers
au milieu desquels nous arrivons
au village.

El Djem, l'ancienne
Thysdras, est célèbre par
les ruines d'un immense
amphithéâtre, à peine
moins grand que le Co-
lisée; de loin, la masse

arrondie de cet édifice
s'impose à l'attention du
voyageur; le bourg arabe
fait à peine, au ras du sol,
une ligne blanche sur la
teinte terreuse de ces pier-
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res noircies par le temps;
nos bagages déchargés,

nos logements distribués,nous nous empressons tous de visiter cette
immense ruine ; ruine très moderne, comme le Parthénon, car, jusqu'à
la fin du xvii' siècle, l'amphithéâtre était demeuré intact, capable encore
de réunir sur ses gradins, comme aux temps romains, 30 000 spectateurs;
le Parthénon fut éventré par le canon de Morosini pour être devenu
une poudrière; presque à la même époque, un bey fit une brèche dans

l'amphithéâtre d'El Djem parce que des rebelles, fortifiés derrière ces murailles, avaient décimé les troupes
envoyées contre eux. Vaincus, les habitants se vengèrent sur le monument qui ne pouvait plus les défendre; ils
lui arrachèrent ses gradins et ses murailles, pierre à pierre, pour en bâtir leurs maisons; puis les ruines devin-
rent le débarras et la sentine du village; il fallut l'occupation française pour en sauver une partie ; la direction
des antiquités a fait entourer le monument d'une barrière en fil de fer, en attendant une palissade, protection
plus efficace; une seule porte, normalement fermée à clef, donne accès dans l'intérieur. Quiconque pénètre dans
l'amphithéâtre par un autre point s'expose à des poursuites judiciaires.

Le monument lui-même est plus curieux par l'ampleur de ses dimensions que par l'originalité de son archi-
tecture; il se composait de trois étages de galeries, couronnées probablement par une sorte de promenoir ou de
terrasse circulaire. La galerie inférieure est aujourd'hui plus qu'à demi enfouie dans le sol; les escaliers intérieurs
sont très dégradés, et la visite détaillée des assises supérieures n'est possible qu'au prix d'une escalade quel-
quefois vertigineuse, car souvent les voûtes qui couvrent les couloirs ont été défoncées, pour faciliter la descente
des pierres pillées, et les débris à travers lesquels il faut évoluer sont tapissés d'une mousse fine et glissante. La
surprise est grande, du haut de cette immense ruine, de n'apercevoir que les maisons basses d'El Djem, et pas
un fût de colonne antique, pas un vestige de temple; dans les environs, des fouilles n'ont mis au jour qu'un
immense chapiteau corinthien, et un gros bloc de marbre, dont la présence même est inexpliquée; qu'aurait été
un édifice dont ce chapiteau géant eût été l'une des pierres? Et comment n'en retrouverait-on que cette trace
unique? Des fouilles plus profondes amèneraient-elles de nouvelles découvertes? Ne faut-il pas croire plutôt que cet
amphithéâtre avait été élevé dans un petit village, de l'assentiment commun des habitants de cinq ou six gros
bourgs, rangés en cercle tout autour, qui seraient aujourd'hui Bou-Merdès, Ksoursef, Chebba, Djebeniana; sur
la limite d'un pays déjà différent du Sahel, en un lieu bien choisi pour l'échange des denrées, on comprendrait
que de grandes foires aient été l'occasion de divertissements concentrés pour toute la contrée voisine.

El Djem, du fait de ses ruines, reprend de nos jours quelque importance; des industriels y ont ouvert de
petites auberges, et l'un d'eux tient même « le grand café de l'amphithéâtre »1 Les indigènes commencent à
poursuivre les touristes en leur offrant de vieilles monnaies, des camées, des fragments de poterie — forme
d'exploitation de l'étranger que développent, ici comme à Carthage, comme partout, les progrès de l'archéo-
logie; la population de l'école est nombreuse et assez appliquée, comme si l'on sentait, mieux encore ici qu'ail-
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leurs, l'utilité de bien parler français; l'instituteur, qui joint à ses fonctions celles de conservateur des ruines,
aurait voulu nous donner, sur le soir, le spectacle d'un embrasement général ; des gymnastes intrépides avaient
placé des feux de Bengale, reliés par un réseau de fils, dans les coins les moins accessibles; une ondée malen-
contreuse ne laissa intactes que quelques pièces, mais une flambée de bois sec, jetée dans l'intérieur de l'amphi-
théâtre, nous en montra la silhouette rougie, découpant des dentelures fantastiques sur le ciel très noir. Et ce fut une
impression violente, plus décisive en ces ruines, quoi qu'on dise, que la romantique excitation d'un clair de lune.

Entre El Djem et Sousse, par Kerker, Zramedine, Djemal, nous traversons d'abord une steppe, où les
cultures d'orge et les haies de cactus, encadrant les champs, n'apparaissent qu'autour des villages; des douars de
nomades sont dispersés de loin en loin; à notre gauche, la sebka de Sidi-el-Hani étend sa dépression stérile au
fond de laquelle miroite un mince filet d'eau ; des Souassi, dont la smala n'est pas très éloignée, viennent à cheval,
pour nous voir passer. Vers Zramedine la nature du Sahel nous ressaisit, la route serpente entre des oliviers bien
cultivés; la tente fait place à la maison; ce ne sont pas encore des habitations bien confortables; avec ses cases
bâties en torchis, que consolident quelques pierres, dominée par le minaret blanc d'une mosquée, Zramedine fait
penser à ces hameaux de fellahs, qui se dressent au bord du Nil; mais c'est déjà la vie agricole et sédentaire.

Et maintenant, jusqu'à Sousse, les cultures ne cesseront pas; la population, dense et laborieuse, est attachée
au sol comme nos paysans de France ; à voir d'ailleurs la façon dont ici les indigènes nous accueillent, il est clair
qu'il est aisé de nous entendre avec eux ; les jeunes gens, anciens tirailleurs, nous font carrément le salut mili-
taire, au lieu de porter la main, comme les Arabes de l'intérieur, successivement sur la bouche et sur la poitrine.
Djemal, centre industriel et commercial autant qu'agricole, est une petite ville; on nous fait fête, et, sans la
couleur locale des habitations et des costumes, il nous semblerait nous retrouver au milieu de compatriotes,
dans un chef-lieu de canton, un jour de concours régional ; la route empierrée, pendant la traversée du village,
est plantée d'arbres que les habitants ont reliés par des entrelacs de feuillages; des arcs de triomphe sont décorés
de drapeaux. Si l'on peut croire que la direction des trois ou quatre Français de Djemal n'a pas manqué aux
indigènes, il est évident cependant que ceux-ci font preuve à notre égard d'un empressement non affecté. Le
caïd, chez lequel nous déjeunons, a recouvert son patio d'une tente pour nous abriter du soleil ; la table est
dressée avec beaucoup de goût, toute parée de faïences et de fleurs; et les chambres d'habitation, tout autour,
sont ouvertes, laissant voir un luxe de soieries, de couvertures brodées, de meubles bas incrustés de marbre
ou de cuivre; des marchands sont venus, après le dessert, nous présenter des échantillons de leur industrie; les
tisserands de Djemal, ceux surtout de Ksar-Ellal, près de Moknine, fabriquent des foutes fines, rayées de teintes
douces harmonieusement combinées, très remarquables.

Nous nous rapprochons peu à peu de la côte; nous traversons Oum-Aïssa; nous laissons à droite le pro-
montoire de Monastir, et Sousse se montre à l'horizon, toute blanche dans le cadre crénelé de ses fortifications;
la route s'allonge, kilométrée, bordée de fils télégraphiques, entre des plantations ininterrompues d'oliviers.
Voici, venant à notre rencontre, des voitures, des cavaliers, des bicyclettes; nous entrons dans la ville entre les
usines du quartier neuf où s'affirme avec le plus d'éclat la prise de possession du pays par l'industrie française.

Sousse est la deuxième capitale de la Régence, le port du Sahel et la tête de ligne d'une voie de pénétratiol
vers Kairouan et Tébessa; elle fut riche, dès l'époque punique et romaine, sous le nom d'Hadrumète, ainsi que
l'attestent les nombreux vestiges des villas trouvés aux alentours; des voies la reliaient aux établissements romains
bâtis à l'est, sur le flanc des montagnes, Suffetula, Sbiba, Maktar. Sa position et sa fortune s'expliquent par la
difficulté relative des communications entre la région nord, celle de Tunis et cette zone du Sahel que l'inter-
position d'un coin de steppes sépare des dernières hauteurs du cap Bon. Dioclétien avait sans doute compris
cette vérité géographique lorsqu'il détachait de la Proconsulaire la province de Byzacène, dont Hadrumète
devint le chef-lieu; depuis Nabeul jusqu'à Sousse, la côte, bordée de dunes et d'étangs, est plate et très peu
hospitalière, le sol se relève et s'accidente un peu au nord de Sousse; des collines, d'altitude médiocre pourtant,
suffisent pour arrêter les nuages venus de l'est et du nord-est, et précipiter sur cette zone littorale une moyenne
supérieure à 40 centimètres de pluie par an ; aussi la terre du Sahel offre-t-elle à l'agriculteur des conditions meil-
leures que la plaine qui la borne au nord; les populations sédentaires réapparaissent, les moissons couvrent le
sol; il faut un port à cette région de production active, et ce port fut Hadrumète, aujourd'hui Sousse; mais
pour que la ville redevienne ce qu'elle était jadis, il est nécessaire de creuser à nouveau, en les appropriant aux
conditions du commerce moderne, les anciens bassins ensablés; on y travaille actuellement..

La ville arabe a dévoré tous les restes extérieurs de l'antiquité punique et romaine; temples et maisons, à
moins d'être abrités dans la terre protectrice, étaient devenus, pour les conquérants, des carrières de pierre, vite
épuisées; il faut donc fouiller pour retrouver des vestiges intacts; les officiers de la garnison se sont, depuis
plusieurs années, consacrés à cette oeuvre, et la salle d'honneur du 4e tirailleurs est un musée véritable, dont
une belle mosaïque occupe le centre, tandis que des poteries, des statuettes, retrouvées dans des tombeaux,
sont méthodiquement rangées le long des murs; aujourd'hui cette salle même est devenue trop petite, et, décidé
par l'heureux succès de fouilles récentes, le directeur des Antiquités de la Régence vient d'obtenir de la muni-
cipalité l'aménagement d'un nouveau musée local.
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La ville, telle que la conquête arabe l'avait faite, était close d'une enceinte complète, percée de deux portes
du côté de la mer, mais ne touchant pas immédiatement au rivage; comme elle est posée sur une colline, les
créneaux de ses fortifications font aux quartiers supérieurs une couronne qui, de loin, se détache très nettement
sur l'horizon, coupée par la masse de la Kasbah; les quartiers européens ont poussé hors de l'enceinte, les
baraquements militaires à l'ouest, à portée de la Kasbah, siège du commandement; la ville maritime et
commerçante, avec les hôtels, les cafés, la douane et la gare; en bordure des fortifications, à l'est, près de la
mer; la banlieue industrielle, au sud, dans la direction de l'extension principale des olivettes du Sahel. C'est du
large, aux heures fraîches de la journée, qu'il faut voir Sousse, pour comprendre toutes les épithètes admiratives
que lui prodigue la langue arabe; cachant, de son amphithéâtre, tout l'arrière-pays, elle retient l'attention sur
ses terrasses qui montent les unes sur les autres, les coupoles de ses mosquées, les aiguilles blanches de ses
minarets, la forteresse centrale de sa Kasbah; des deux côtés, la verdure grise des oliviers s'ouvre sur des villas,
jetées à travers la campagne. Le panorama symétrique, de la Kasbah ou de la terrasse voisine du contrôle civil,
montre le déroulement d'un escalier géant, dont les dernières marches semblent plonger dans la mer.

L'industrie actuelle de Sousse est surtout la transformation des produits que donne la culture de l'olivier.
M. Deiss est le fondateur de ces usines de Sousse, dont absolument rien n'existait avant 1885 ; au lieu de s'oc-
cuper seulement de fabriquer l'huile, il eut l'idée de traiter surtout le grignon d'olive, c'est-à-dire le résidu de
cette première fabrication. En exposant le grignon à l'action du sulfure de carbone, on en tire encore des huiles,
que l'on épure peu à peu, et dont le placement est facile en tous les pays d'industrie; les éléments gras qui sub-
sistent ensuite deviennent du savon. Mais, tout récemment, les usines de Sousse ont trouvé mieux; les derniers
restes des grignons, triturés et desséchés, formaient à côté des ateliers des tas inutiles; sous la direction de
M. Robert, on a découvert le moyen de s'en servir et même d'en tirer un excellent parti : on mêle ce résidu à
du brai et du charbon en poudre, et l'on en fait des briquettes très combustibles: la Compagnie Bône-Guelma les
a essayées, pour ses machines, à son entière satisfaction; il semble donc que nous ayons ici saisi sur ses débuts
une industrie destinée à un bel avenir; les oléiculteurs du Sahel ne s'en plaindront pas plus que les usiniers.

Nous emporterons de notre passage à Sousse l'idée d'une ville de progrès; d'une ville de travail aussi, car,
chez les officiers comme chez les fonctionnaires civils et les culons, une même inspiration de vaillante intelli-
gence nous a paru guider toutes les activités.

Pour retourner à Tunis, nous inaugurons le tronçon du chemin de fer qui relie Sousse à Enfidaville et sera
bientôt prolongé jusqu'à Bir-bou-Rokba, point de jonction sur la ligne Tunis-Hammamet. Nous visiterons au
passage le grand domaine de l'Enfida, d'où nous regagnerons en voiture la voie d'Hammamet. La ligne nouvelle
s'écarte de la route pour desservir à l'ouest Kalaa-Srira, où s'amorcera plus tard l'embranchement de Kairouan;
les indigènes sont ici debout des deux côtés de la voie, et le passage de notre convoi ne les étonne plus, car ils
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ont vu circuler, depuis quelques mois, les trains de service; à Kalaa-Kebira, qui doit compter huit à dix mille
habitants, nous sommes encore dans le Sahel; pourtant la population est déjà mêlée d'Arabes et de Berbères;
en 1881, notre escadre dut envoyer sur ce village l'avertissement de trois obus; et l'un de ces projectiles a crevé
la terrasse d'une maison inhabitée depuis.... Cependant les dernières collines qui nous cachaient la mer dispa-
raissent; le jardin potager, que cultive amoureusement le curé de Sousse, à Sidi bou Ali, marque la limite
extrême, au nord, de cette partie du Sahel; nou ) traversons maintenant la steppe, un mirage s'allonge sur
notre parcours. Des cavaliers arabes reparaissent le long de la voie, et s'amusent, en des galops acharnés, à
distancer notre train : car, sur une ligne toute neuve, nous roulons à très petite vitesse.

Nous déjeunons à Enfidaville, dans le magnifique chai de la Société franco-africaine; on sait comment le
procès de l'Enfida est mêlé à l'histoire de la campagne de Tunisie; aujourd'hui, toutes contestations réglées, la
Compagnie propriétaire possède environ 120 000 hectares; la population européenne de ce domaine est de
500 habitants, Français, Suisses et Siciliens; la population arabe, de la tribu des Ouled-Sa`Id, monte à douze
mille; dans le voisinage, des Berbères se sont retirés à Takrouna, sur le piton d'une colline presque inacces-
sible, et vivent àl'écart des Arabes; nous retrouvons ici les conditions ethnographiques du sud tunisien.

La Société franco-africaine a établi son village actuel auprès d'un puits, sur l'emplacement d'un ancien
bordj ; elle a planté tout autour des eucalyptus, dont la croissance a été très rapide, construit pour la population
européenne qu'elle emploie une école avec annexe postale et télégraphique et une chapelle. Au début, elle s'est
surtout occupée du vignoble, et le chai reste le plus monumental de tous ses bâtiments; il contient sept rangées
de foudres, d'une capacité totale de 30 000 hectolitres; quelques lots de culture ont été vendus aussi à des
Européens. Actuellement la Société fait défoncer par endroits le sol pour en arracher le jujubier, dont les
racines sont tenaces, et préparer ainsi d'autres terres k la colonisation; ailleurs elle loue à des Arabes du
voisinage. Le domaine ne manque ni de bonne eau, ni de pierre à bâtir, mais pour le colon la question vitale
est celle de la pluie, dont la hauteur annuelle varie de 226 millimètres à près de 600; 400 suffisent, s'il pleut
avec quelque continuité après les semailles, parce que le grain, ayant bien germé, se développe alors sans arrêt;
par malheur, ces conditions ne se présentent pas toujours. Il nous a paru, d'ailleurs, que la Société franco-
africaine était aujourd'hui gérée avec intelligence et nous lui souhaitons volontiers le meilleur succès.

Enfidaville est la dernière étape de notre tournée ; nous montons en voiture et filons vite sur Bir bou Rokba;
là nous prenons le train pour Tunis; un salut en passant aux jardins d'Hammamet, dont nous apercevons de
loin les pentes couvertes de villas, aux grands propriétaires français du cap Bon, au domaine de Potinville, dont
nous admirions si fort, voici trois semaines, la tenue excellente et la riche hospitalité; la pluie nous a gagnés,
comme pour nous laisser moins de regrets; et nous nous séparons à la gare, ralliant nos hôtels ou nos maisons;
il nous faut un effort, ensuite, pour nous passer les uns des autres et rentrer chacun dans nos habitudes.

Nous n'arrêterons pas là les relations d'amitié, je dirai presque de collaboration, nouées pendant ce
commun voyage; lors d'un récent séjour à Paris, M. René Millet, trouvant réunis autour de lui la plupart des
compagnons de cette excursion, constatait combien les souvenirs en étaient encore vivaces. Les publicistes qui
faisaient partie de notre grande promenade ont tous raconté, dans leurs revues et dans leurs journaux, leurs
impressions de Tunisie, et, par leur action, la Régence est déjà mieux connue en France; les sympathies,
les concours personnels et financiers lui viendront plus nombreux à mesure qu'on l'étudiera davantage; et tous
les jours la marque française s'imprimera, plus profonde, sur ce pays que nous avons commencé à façonner. Je
serais heureux d'avoir contribué, pour ma faible part, en exposant simplement ce que j'ai vu, à presser les progrès
de cette colonie, si digne de fixer l'attention de nos compatriotes et si capable de récompenser leurs efforts.

HENRI Loxix.
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AU CHILI',
PAR M. J. DE CORDEMOY.

I

Départ. — Relâches. — « Tierra Colon! » — Punta Arenas. — Cambiaso. — Détroit (le Magellan. — Terre de Feu. — Cap filar.
Le Cotopaxi. — « Frères, il faut sombrer! » — Coronel. — Talcahuano. — Arrivée à Valparaiso.

T
 E 20 avril 18... je m'embarquai à Pauillac. pour le Chili, sur le
I vapeur anglais le Sorata, de la Pacific Steam Navigation Com-

pany, qui avait autrefois le monopole de ces voyages. Depuis quelques
années, la Compagnie du Pacifique, du Havre, a également organisé un
service régulier, et une bonne partie de la clientèle est allée à nos
navires, par légitime crainte de la cuisine anglaise. J'apprends aujour-
d'hui que malheureusement cette Compagnie entre en liquidation.

Pénible et longue traversée, celle du Chili! C'est d'abord un cabo-
tage de plusieurs jours sur les côtes d'Espagne et du Portugal, pour
recueillir des immigrants, dont plusieurs centaines s'entassent à l'avant
du navire, en quête de l'éternelle énigme du boire et du manger, et vont
se partager, au petit bonheur, entre le Brésil, l'Argentine et le Chili.
Nous visitons ainsi successivement la Corogne, Carril, la charmante
rade de Vigo, Lisbonne. Nous entrevoyons pour la première fois l'Ame-
rique à Pernambuco ou Recife, puis à Bahia, la baie sans rivale, n'était
celle de Rio de Janeiro, absolument incomparable, où nous étouffons
deux jours. On touche encore à Montevideo; puis en route pour le Paci-
fique! adieu à la douce mer qui baigne la France!

Jusqu'ici l'Océan nous a été clément. Les passagers ont égayé tant
bien que mal la traversée; mais leur nombre a diminué à chaque étape,
et nous restons rani nantes sur les flots redoutables qui avoisinent le cap

Horn. Cinq jours plus tard se profile à notre droite le cap des Vierges, à l'entrée du détroit de Magellan, où
nous voici enfin tranquilles. [ne dame chilienne, qui rentre dans ses foyers moins enchantée qu'elle ne voudrait

1. Texte et dessins inédits.

TOME U. NOUVELLE »ÉBIE. - 49' LIS'	 N' 49. — 5 décembre 1896.
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le paraître — car Paris est si chic! — danse sur le pont en criant : Tierra Colon! Tierra Colon! Pour un bon
Chilien, la seule terre de Colomb, c'est le Chili. Le reste de l'Amérique ne compte guère.

De l'Atlantique à Punta Arenas, les plages sont basses, désertes, sablonneuses ou couvertes d'herbes
courtes, dépourvues d'arbres. Certaines parties, comme les goulets, semblent un travail de main d'homme.

Punta Arenas, le Sandy Point des Anglais, est une bourgade de 1 500 âmes, chef-lieu de la province de
Magallanes, qui compte 25 000 habitants sur une superficie de 200 000 kilomètres carrés : on ne s'y touche
donc pas des coudes. C'est la ville la plus australe du monde. Du mouillage, elle se distingue à peine, confondue
avec le fond obscur qui l'environne. Érigée en port franc, elle n'a guère comme commerce que l'approvision-
nement des navires en relâche; c'est aussi un marché de peaux de phoques, de guanacos, de loutres. Depuis
peu, l'élevage des troupeaux a pris une certaine importance.

La bourgade se compose de quelques rues, tirées à l'inévitable cordeau américain; les forêts voisines ont
fourni les matériaux des maisons, ce qui n'empêche pas d'y allumer du feu. Le soir, la fumée des cheminées
s'élève paresseuse au-dessus des demeures et s'étale en un nuage bleuâtre qui laisse entrevoir de rares lumières.

Dans le voisinage existent des dépôts de charbon de terre (lignites) en partie exploités. Non loin, une rivière
porte le nom de las Minas, à cause de quelques campements de laveurs d'or. Ces dernières années, le bruit se
répandit que d'importants placers aurifères avaient été découverts aux îles de Lennox et de Navarin, dans
l'archipel de la, Terre de Feu. Les chercheurs accoururent aux îles magiques; mais si quelques heureux y ren-
contrèrent, à défaut de la fortune, du moins des filons rémunérateurs, pour la majorité la déception fut complète.

Punta Arenas a été fondée par le Gouvernement chilien en 1843, pour affirmer sa souveraineté dans ces
parages alors déserts; on ne la peupla d'abord que de relégués. Ce coin nouveau du monde a déjà son histoire,
terrible. En 1851, un lieutenant de la garnison, Cambiaso, souleva les soldats et installa un gouvernement pro-
visoire, composé de lui tout seul. Le gouvernement provisoire daigna, pour don de joyeux avènement, nommer
le lieutenant, sur l'heure, modestement colonel, et, le lendemain, général de division. Chaque décret portait au
bas : Approuvé. CAMBIAS0.

La saturnale dura deux mois et se signala par une série de crimes inouïs. Le gouverneur, un officier, des
soldats, des Indiens furent mis à mort, écartelés et brûlés. Deux navires des Etats-Unis, dont les capitaines
avaient été attirés à terre et assassinés, furent capturés par Cambiaso, qui voulut les utiliser pour s'enfuir en
Europe, muni de la forte somme trouvée dans l'un d'eux. Mais, en nier, l'équipage se révolta et reprit le chemin
de Valparaiso, où Cambiaso, dont le nom est resté au Chili comme un épouvantail, fut exécuté et écartelé avec
sept de ses complices.

En 1877, un second soulèvement militaire, copié sur le précédent, détermina le gouvernement à ne plus
envoyer de condamnés dans la lointaine colonie, dont le rôle commercial date de cette époque.

Nous quittons Punta Arenas et reprenons le chemin du Pacifique. Le détroit de Magellan se divise en deux
parties : la première va du cap des Vierges vers le sud, jusqu'au cap Froward, extrémité australe du continent
américain la seconde se relève vers le nord et aboutit au Pacifique. Ces deux parties, sensiblement égales, et
d'une longueur totale de 300 kilomètres, présentent les plus singulières différences. A partir du cap Froward,
l'aspect change : le temps, jusque-là clair et sec, devient froid et humide : on navigue généralement en plein
ouragan. Durant les mois d'hiver, la pluie tombe onze heures par jour ; l'été, les moments de répit sont rares.

Mais si, quand les montagnes qui de chaque côté bordent le canal sont couvertes de neige, on assiste à un
lever ou à un coucher de soleil, le spectacle est magique. Les pics arrondis se colorent en carmin d'un éclat
indescriptible ; dans les vallées, les nuages endormis semblent continuer, tels des lacs de glace, les pentes nei-
geuses des collines; c'est une merveilleuse opposition de tons. Les baies, les bras de mer se succèdent, étranges;
des glaciers laissent baigner leur robe . étincelante dans les flots où se jouent les lions et les loups marins.

Le Sorata a de la chance: le temps est beau, la mer est belle, et nous naviguons, même de nuit, cherchant
à apercevoir sur la Terre de Feu, à notre gauche, ces foyers qu'allument les indigènes comme de mystérieux
signaux et qui, dit-on, ont valu à leur pays son none énigmatique. Au matin, une pirogue nous accoste; elle
n'est constituée que par un amas informe de planches réunies par des fibres végétales.

Autour d'un grand brasier, qui jamais ne s'éteint, se chauffent huit pauvres diables de Fuégiens. A l'avant
rainent les hommes, à l'aide de planchettes à peine dégrossies: les femmes sont à la poupe, et c'est l'une d'elles
qui tient avec maestria le rudimentaire gouvernail.

Vilaine race, insidieuse, pleine (le vices. Il ne manque à ces sauvages que celui qui terrasse leurs voisins de
Patagonie, l'amour de l'eau-de-vie, de la sainte aguardiente; ils ne supportent aucune liqueur fermentée, véri-
table miracle chez les Indiens de l'Amérique du Sud. Ils sont là accroupis dans leur embarcation, à peu près
nus, les femmes encore plus que les hommes; pour un peu (le tabac, ils ou elles abandonnent sans façon la peau
de guanaco qui est censée les recouvrir.

Les coquillages forment la base de leur alimentation; pendant qu'ils parlementent avec nous, ils dégustent
des oursins crus, en manière de passe-temps; ils ne dédaignent pas non plus les oiseaux de mer et les phoques,
dont ils partagent la viande avec leur inséparable compagnon, l'affreux petit chien qui les aide à la chasse.
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Leur pays, qui com-
prend la Terre de Feu et
les îles innombrables dont
la mer est constellée au
sud, a été en 1883 l'objet
d'une mission d'études,
confiée au transport fran-
çais la Romanche. Beau-
coup de ces terres n'a-
vaient pas encore reçu le
baptême; elles portent
aujourd'hui les noms de
nos marins et de nos

savants. Sur les cartes
s'étalent les presqu'îles
Dumas, Pasteur, Cloué,
les îles Duperré, Peyron,
Jauréguiberry....

Nos lorgnettes cher-
chent le cap Pilar. ou
mieux Pilares, limite oc-
cidentale du détroit. Le
nom sonne désagréable à
nos oreilles, car, depuis
le départ, les vieux rou-
tiers n'ont cessé de nous
effrayer de l'horrible mer
qui nous attend à ce tour-
nant de la route. Il y a
quelques années, l'un des
beaux vapeurs de la Com-
pagnie, le Cotopaxi,
obligé par une avarie d'é-
viter la haute mer, s'enga-

gea dans l'un des canaux situés entre le continent et les grandes îles qui le bordent à l'ouest (îles de la Reine
Adélaïde, du Hanovre, de Wellington). Ces bras de mer (canaux de Smith, de Messier) sont un prolongement
vers le nord du détroit de Magellan, et les vapeurs allemands de la Compagnie du Kosmos, qui desservent
aussi le Chili, préfèrent avec raison cet itinéraire rassurant. Le Cotopaxi toucha un bas-fond oublié sur les cartes
et paya de sa perte la gloire de lui donner son nom.

Les passagers, parmi lesquels je comptais des amis, entre autres une charmante jeune Marseillaise, dans
une situation intéressante, se sauvèrent dans les embarcations et vécurent de coquillages, sous la pluie, toute une
semaine, jusqu'au jour où un navire de la Compagnie allemande les ramena à Punta Arenas.

Depuis le naufrage du Cotopaxi, dont le capitaine perdit son commandement, ses collègues naviguent dans
ces parages avec des précautions infinies. Sur le Sorata, le maître d'équipage préparait ostensiblement les
canots, les bondait de vivres et avait l'ordre de nous expliquer qu'on prévoyait ainsi un possible naufrage. L'in-
tention, certes, partait d'un bon naturel, voire d'un bon marin; mais la contemplation des apprêts de notre
supplice, l'éternel : « Frères, il faut sombrer », tout cela ne laissait pas que d'être macabre. Nous passons néan-
moins bravement devant les deux piliers en dos de mouton, avec joli petit vent d'est.

A quelques heures du cap Pilar, on rencontre quatre rochers isolés, que les premiers navigateurs espagnols
ont baptisés les Évangélistes, et sur l'un desquels le Chili établit en ce moment un phare. Sir JohnNarborough,
en bon Anglais, remarqua qu'ils servaient d'excellents points de reconnaissance pour l'entrée du détroit, et les
nomma « Ilots de Direction ». Voilà ce qui s'appelle être pratique!

Hélas! le Pacifique ne saurait mériter deux jours de suite ce sobriquet que, par antiphrase, semblerait lui
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avoir infligé Magellan, mais qui, dit-on, fut alors mérité.
Ce qu'il a changé! Dès le lendemain de notre sortie du
détroit, nous sommes secoués comme de vulgaires pru-
niers; personne ne quitte plus sa cabine gelée, succursale
de quelque établissement de bain froid. Qu'il était temps,
après cinq jours d'ondulations sur ces montagnes d'eau
russes, d'arriver à Coronel, la première étape sur la terre

vraiment chilienne! Au
moins, au fond de la vaste
baie d'Arauco, on peut
dormir paisible. Mais
nous n'y avons point
atterri sans de nouvelles
transes.

Coronel (traduction
de Colonel) ne doit pas
son nom à un soldat heu-
reux, mais it un prêtre,

au vocable guerrier, établi lit jadis pour évangéliser les infi-
dèles, quand la baie était encore aux mains des Araucans.
C'est une ville de 4 000 habitants, qui s'étend en longueur
sur le rivage. Pour le moment, elle ne nous fait que l'effet
d'être très boueuse, mais sa prospérité s'accroît de jour en

jour. C'est un point de relâche presque obligé pour les
vapeurs, qui s'y approvisionnent du charbon des mines voi-

sines, perchées sur les falaises. Leurs galeries s'étendent sous
l'océan, si bien qu'en 1893 la mer fit irruption dans l'une

d'elles, qui dut être abandonnée. Par bonheur, l'accident eut lieu
le 18 septembre, jour de la fête nationale; il n'y avait personne
au fond de la mine.

A cinq kilomètres au sud, on aperçoit Lota; nous aurons plus tard l'occasion de faire connaissance avec ce
centre industriel et son parc célèbre dans l'Amérique du Sud.

Quatre heures de voyage nous transportent de Coronel 'a Talcahuano, autre port situé sur une baie magni-
fique, moins vaste que celle d'Arauco, mais beaucoup mieux fermée. Une île, la Quiriquina, plantée au milieu
de l'entrée, la partage en deux goulets, dont quelques canons peuvent interdire l'accès. La mer y est en général
unie comme un lac; et toutes les flottes du monde, selon le cliché, pourraient évoluer dans cette rade de 100 kilo-
mètres carrés, profonde de 30 mètres.

Talcahuano est le port de Concepcion, la troisième ville du Chili par son importance; c'est aussi le point
d'embarquement du blé de la région, qu'on expédie au Pérou, 'a l'Équateur, en Angleterre. Autour de nous sont
mouillés trente navires, dans le bel ordre qui distingue les rades du Chili. Le port a pris depuis quelques années
tm essor considérable. Jusqu'ici Valparaiso était le centre de tour, le commerce du pays; mais Talcahuano com-
mence à se poser en rival sérieux. En 1892 il y est entré 231 navires venant de l'étranger, et 520 de cabotage.
Ces 751 bâtiments jaugeaient 820 000 tonnes. Le développement de la culture du blé dans les provinces méri-
dionales de la République augmentera encore dans une large mesure ce mouvement d'affaires.

Le gouvernement seconde de tout son pouvoir ces progrès. Sur le rivage de l'ouest, des Français établissent
un vaste bassin de radoub, qui sera bientôt terminé; les murs en ont été construits à l'air comprimé; on y tra-
vaille nuit et jour, et le soir on voit briller sur les chantiers la lumière électrique. Un port de commerce va être
commencé, et aussi une darse militaire, où l'escadre trouvera un refuge sûr que ne peut lui offrir la rade ouverte
de Valparaiso.

A l'est, dans la baie, est une petite ville, Penco. C'est là que s'établit d'abord Concepcion, la métropole du
Sud. Mais, ruinée plusieurs fois, au siècle dernier, par les tremblements de terre pendant lesquels la mer
envahissait ses rues, elle est allée s'installer trois lieues plus loin, sur les rives du Bio-Bio. Penco, longtemps

Vre, DE PENCO. -- DESSIN DE BOUMER.
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abandonné, a repris une
certaine animation depuis
qu'un de nos compatriotes
et des meilleurs, M. Cod-
dou, y a installé un im-
mense hôtel, rendez-vous
des baigneurs. Durant deux
mois, janvier et février,
la petite plage est envahie
par les familles, qui vien-
nent même de Santiago.
Tous les soirs on danse, et
la journée ce sont d'inter-
minables promenades en
charrette à boeufs. Et mars
voit retomber dans sa tris-
tesse habituelle le village
qui, s'il avait continué à

être Concepcion, eût eu de si hautes destinées. A l'en-
trée de la baie, Tomé fait un commerce de blé, de

vin et de fraises (il y a une raffinerie de sucre à Penco),
qui lui assure une certaine prospérité.

De Talcahuano à Valparaiso, encore vingt heures. Nous
allons atterrir — enfin ! — quand le brouillard se remet de
la partie. Le Sorata n'est certainement qu'à une demi-lieue

à chaque minute, du bruit lugubre de la sirène. Malgré brouillard
navire, en quête de passagers. Un peu de patience! Tout à coup la

TAL.AIIUANO. -. DESSIN DE ,BERTEAULT.

de la rade, il lui faut s'arrêter et fendre l'air,
et distance, de hardis bateliers abordent le
nuée se déchire : un cri de surprise
éclate. VoiciValparaiso, blanche, char-
mante, avec ses innombrables maisons
nichées sur les collines (cerros) ados-
sées à la mer, étagées sans ordre, mais
donnant une puissante idée de l'entre-
pot commercial qui gît à leurs pieds.

Le vapeur va s'amarrer à sa bouée
nous sommes arrivés.

Et c'est vraiment bien arriver au
Chili que d'y entrer par Valparaiso :
le coup d'oeil est très beau. La rade,

presque toujours calme,
est une baie en fer à che-
val, dont la pointe sud est
indiquée par le phare de
Curaumilla; celle du nord
se raccorde avec la plage
de Vina del Mar, le Trou-
ville de là-bas. Plus de
cent navires, de tous pa-
villons, mais où prédo-
mine le Jack anglais, sont
mouillés autour de nous.
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II
Valparaiso. — Le port. — Les tramways et leurs conductrices. — Arturo Prat. — Les journaux. -- Les édifices.

Les fortifications. — La flotte chilienne.

La visite du capitaine de port terminée, les embarcations affluent autour de nous. Après un marchandage et
un rabais indispensables, nous voici dans l'un de ces frêles bateaux, sur lequel on entasse nos bagages, même
ceux de nos voisins; grâce à un prodige d'équilibre, on nous débarque, sans encombre, sur un court appontement
circulaire, qui porte le nom d'Arturo Prat. Nous sommes sur la place Arturo Prat. Au milieu s'élève le superbe
monument érigé à la gloire du héros chilien qui, debout et le regard noyé dans une suprême évocation de la
Patrie, en presse le drapeau sur sa poitrine.

Une courte station à la Douane, où les bons procédés sont réglementaires, et nous pouvons aller nous reposer
dans l'un des hôtels de Valparaiso, presque tous tenus par des Français, et assez dédaigneux du confort.

A peine à terre, me voici dans les rues, à la recherche des impressions sans doute étranges que ne peut
manquer d'inspirer une ville si éloignée de l'Europe et des grandes routes du globe.

Valparaiso est une cité toute nouvelle. Longtemps elle a végété; c'est la découverte de l'or californien qui
lui a imprimé un rapide développement, en la constituant le port de transit de la côte occidentale d'Amérique,
rôle qu'aujourd'hui lui disputent d'autres entrepôts. Elle se divise en ville basse ou Plan et ville haute étagée
sur les cerros. Le Plan se compose de trois quartiers : le Port, l'Almendral et Baron.

C'est dans « le Port » que se concentre le grand commerce. Ce quartier est bâti sur une étroite langue de
terre enserrée entre la mer
et la montagne; encore ce
mince ruban est-il presque
tout entier la création de
l'homme. Jadis les vagues
frappaient le pied même
des cerros; à mesure que
les maisons ont envahi les
pentes, le sable, remué par
la pioche, entraîné par les
pluies de l'hiver, est allé
combler la baie. De temps
à autre, quand l'ensable-
ment est suffisant, l'État
construit un quai plus en
mer, vend au poids de l'or

MONUMENT PRAT ET CALLE CONDELL. - DESSIN DE BERTEAI'LT.

les terrains ainsi conquis,
et (le nouvelles maisons
s'édifient, barrant la vue
des flots à celles qui, hier
encore, y miraient leurs
façades. Il est clair qu'il
ne faudrait pas indéfini-
ment continuer ce sys-
tème, si l'on veut conser-
ver la belle rade.

Les longues rues
du « Port », étroites et
tortueuses, sont inévita-
blement parcourues par
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des tramways, accessoire obligé de toute ville américaine, même des plus modestes. Il y a des villages de
2000 habitants qui jouissent de ce moyen de locomotion. Attelés des excellents petits chevaux du pays, les carros
détalent avec vitesse, rasant les trottoirs de deux pieds de largeur, où parfois ils bousculent les passants; mais
qu'importe! Je saute dans un carro; c'est une femme qui vient me réclamer mon cinco (cinq sous du pays, qui
valent deux des nôtres). Le spectacle de la conductora me fait oublier un moment de regarder la ville; mais je
ne regrette pas ma distraction. Voilà une belle réforme indiquée à la Compagnie des omnibus! Il faut voir la dou-
ceur, la complaisance de ces jeunes femmes, qui règnent dans tous les tramways de la République! Plus tard, à
Santiago, on a tenté, mais en vain, de les remplacer par des gamins; sans doute les Chiliens étaient fatigués de
leur bonheur. On me dit que cette création des conductrices remonte à l'époque de la guerre contre le Pérou et
la Bolivie (1879-1883). Le Chili, obligé d'appeler sous les drapeaux tous les hommes valides, dut recourir
aux femmes pour remplir des emplois jusque-là dévolus au sexe fort. Dans les bureaux de poste et de télégraphe,
ce sont aussi des dames qui servent le public, avec beaucoup d'aménité. Nous avons pas mal à imiter de ce côté.

La première rue que nous traversons s'appelle Arturo Prat. Et partout où nous irons désormais, ville ou
village, avenue ou boulevard, nous trouverons une • plaque portant le nom du grand homme, et, à l'angle, celui
de son navire, l'Esmeralda, cette seconde édition du Vengeur.

Le Chili soutenait la guerre contre la coalition péruano-bolivienne. Deux petits navires bloquaient le port
alors péruvien d'Iquique, l'Esmeralda et la Covadonga, une goélette jadis enlevée aux Espagnols. Le 21 mai
1879, ou signala deux navires ennemis, le monitor Huascar et la frégate cuirassée lndependencia. Arturo Prat
n'hésite pas : il court au-devant de la lutte. Pendant deux heures l'Esmeralda supporta sans trop de dommage
le feu du monitor; enfin celui-ci put user de son éperon. Au premier choc, Prat s'élança sur le pont ennemi en
criant : à l'abordage ! Il ne fut suivi que par le sergent Aldea; tous deux tombèrent percés de balles.

Au second coup, le lieutenant Serrano sauta à son tour et trouva une glorieuse mort. L'Esmeralda, sous les
ordres du jeune lieutenant Uribe, aujourd'hui amiral et l'un des plus aimables officiers chiliens, continua la
lutte, faisant eau de toutes parts, et sombra lentement par l'avant. Quand le dernier canon fut sur le point d'être
submergé, un enseigne, Riquelme, alluma encore la pièce. Quelques minutes après, la corvette disparaissait.
Le dernier vestige du navire que les regards des marins purent contempler, aux cris de Viva Chile! ce fut le
drapeau.

Pendant ce temps, la Covadonga prenait la chasse devant la frégate. A deux lieues au sud d'Iquique,
l'Independencia s'échoua sur un rocher. La frêle goélette, commandée par Condell, revint sur ses pas et se mit
à canonner le cuirassé, qui amena son drapeau.

Aujourd'hui, partout là-bas vous trouverez les noms de ces martyrs : Prat, Serrano, Riquelme, Aldea. Sur
le monument au pied duquel nous avons débarqué, Prat est au sommet; mais ses compagnons y ont aussi leurs
statues; et un simple matelot, symbolisant l'équipage, n'a pas été oublié. Les canons de la corvette, quatre
petites caronades, retirées de la mer, entourent le piédestal.

Plus tard, à Iquique 'ai passé au-dessus de la place où gît, au fond de l'abîme, la glorieuse Esmeralda.
J'ai revu passer, ceints de
l'auréole, les héros qui ce
jour-là ont donné leur vie
pour la patrie, dans un
combat inégal, dont l'issue
devait gonfler les coeurs de
ceux qu'attendaient les
champs de bataille. Je les
ai bien reconnus : ils étaient
de la race des Cynégire,
des Léonidas, des Décius,
des d'Assas. Je me suis
levé et j'ai salué.

Dans les rues Prat et
Esmeralda, de beaux ma-
gasins étalent les marchan-
dises de tous pays : les
Français n'occupent qu'un
rang modeste. Valparaiso
est tout à fait anglais; si
l'on veut la comparer à
quelque autre cité, il faut
penser à une ville d'Angle-
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terre. Adieu les espérances de couleur locale! Aux vitrines des libraires brillent les B a deker, le Graphie et les
couvertures aux tons criards des romans anglais. Dans les rues on rencontre des misses dont les blonds cheveux
ne laissent aucun doute sur leur origine; les chiquillos, petit crieurs des journaux comme ceux de Londres,
vous offrent le Chilian Times en même temps que les journaux nationaux de Valparaiso, la conservatrice Union,
le libéral Mercurio et le radical Heraldo. Le principal club, celui de l'Union, fondé en 1843 par un acte en
anglais, est encore composé surtout des sujets de Sa Très Gracieuse Majesté.

Il n'y a qu'un point noir dans cette omnipotence britannique, c'est l'Allemand. Les maisons allemandes
remplacent peu à peu les anglaises. C'est un phénomène qui se reproduit partout à l'étranger. Si l'invasion
continue avec l'intensité de ces dernières années, Valparaiso sera bientôt un autre, un grand Valdivia, la colo-
nie allemande du sud du Chili. Pour qui a beaucoup voyagé, le véritable vaincu de 1870, sur le terrain com-
mercial, c'est l'Angleterre. La prépondérance politique de l'Allemagne lui a permis le développement de sa
puissance mercantile sur tous les marchés du globe, et pour prendre le premier rang elle a évincé les Anglais.
Encore cinquante ans de ce régime et la prépondérance commerciale de la Grande-Bretagne aura vécu.

Peu d'édifices remarquables à Valparaiso. Sur la place Arturo Prat se trouvent l'Intendance, grand bâti-
ment sans style, la Poste, la station du chemin de fer et le plus notable de tous, la Chambre du Commerce,
construit sur les plans d'un jeune architecte français. Les banques, qui pullulent, ont leurs agences dans la rue
Prat. Aucune église à citer. Ce qu'il y a de plus curieux, ce sont les grands magasins de la Douane; sans crainte
des tremblements de terre, on leur a donné plusieurs étages; les manoeuvres s'opèrent par la force hydraulique.

Dans les maisons particulières, souvent du plus mauvais goût, il faut mettre tout à fait à part la somptueuse
demeure de dona Juana, Madame Edwards, dont le fils, M. Augustin Edwards, un archimillionnaire, est pré-
sident du Sénat. La noble femme, connue sous le nom de l' I, Ange de la Charité », a doté Valparaiso de nom-
breuses oeuvres de bienfaisance.

Sur le cerro qui domine les magasins de la Douane s'élève le nouvel édifice de l'Ecole navale. A côté, la
batterie de l'artillerie montre la gueule de ses canons. La ville est défendue par une douzaine de forts; ces der-
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nières années, tout le système de fortifications a été remanié par un ancien capitaine du génie de l'armée alle-
mande. Depuis 1870 il est entendu à l'étranger que seuls les Allemands sont compétents en matière militaire.

Il faut descendre du carro. La conductrice, qui devine mon intention, presse un bouton de sonnette élec-
trique et l'on s'arrête. Je suis sur la place de la Victoria, modèle de ces squares avec arbres et fleurs, et au
milieu une inévitable estrade pour la musique, qu'on rencontre dans toutes les villes chiliennes. Le théâtre, de
bonne apparence, occupe un des côtés; l'église Saint-Augustin lui fait face. A quelques pas se trouve le Parc
municipal, joli jardinet bien propret, créé par un Français, M. Abadie.

Je reviens à l'hôtel par le quai maritime. Des chalands y chargent du blé par un couloir incliné. Pour
modérer la descente des sacs, un homme, debout au milieu de la glissière, les arrête un à un avec le pied; cela
a un petit air primitif tout à fait réjouissant et contraste avec la belle installation de la force hydraulique qui
opère les manutentions sur un magnifique débarcadère, situé à l'ouest de la baie, où peuvent accoster les plus
grands navires, et édifié sur des colonnes métalliques enfoncées par le moyen de l'air comprimé.

Le mouvement commercial de Valparaiso est considérable. En 1892, il y est entré 1300 navires, jaugeant
1 500 000 tonneaux, la moitié faisant le cabotage, l'autre le commerce extérieur. Celui-ci occupait, comme
vapeurs, 57 chiliens, 164 anglais, 86 allemands et 35 français; comme voiliers, 23 chiliens, 168 anglais,
43 allemands et 15 français. Le rôle de nos bateaux ; dans le Pacifique, est donc plus que modeste.

Sur un total de 550 millions que représente le commerce spécial des ports de la République, Valparaiso
compte pour 220 millions. Le commerce international de la République s'est élevé en 1893 à 560 millions de
francs, dont 272 millions d'importation et 288 millions d'exportation. Le salitre entre dans ce dernier chiffre
pour 160 millions. L'exportation se répartit ainsi : produits des mines, 234 millions; agriculture, 47 millions;
articles divers, 7 millions.

A l'ouest de la rade est mouillée la flotte chilienne. En ce moment, s'y trouve le Cochrane, cuirassé, et
l'ancien monitor péruvien, le Huascar, capturé en 1879. Le Cochrane doit son nom au fameux officier anglais
qui. rayé de l'état-major en 1814, se fit tour à tour le champion de l'indépendance du Chili, du Brésil. de la
Grèce, et rentra en 1830 dans la marine de son pays pour y mourir amiral en 1860. Sa statue se trouve derrière
le monument Prat; elle est tellement écrasée par son gigantesque voisin, qu'il faut être prévenu pour la voir.

C'est le Cochrane qui, avec le Blanco Encalada, a capturé le Huascar, dont l'héroïque commandant,
Grau, avait été tué au début de l'action. Le corps du brave marin, que ses compatriotes appellent le héros du
Pacifique, resté onze ans au cimetière de Santiago, a été rendu au Pérou en 1891. L'armée chilienne a escorté,
pendant le passage dans les rues de la capitale, les restes du glorieux vaincu, hommage également honorable
pour les deux anciens peuples ennemis.

La flotte chilienne n'est pas toute à Valparaiso, car elle compte 3 cuirassés, 2 croiseurs, 1 monitor, 2 avisos-
torpilleurs, 14 bâtiments plus faibles, et une dizaine de torpilleurs, dont le plus important porte le nom du
sergent Aldea. La perle de cette escadre est le Capitan Prat, construit en France, et qui passe pour l'un des
navires les plus parfaits qui soient à flot. Français aussi sont les avisos-torpilleurs; mais il est peu probable que
notre pays ait encore à fournir le Chili de navires; si l'armée est inféodée au système allemand, si son chef
d'état-major est un ancien capitaine prussien devenu général, la marine ne jure que par l'Angleterre.

L'état-major comprend : 1 vice-amiral, 4 contre-amiraux, 10 capitaines de vaisseau, 24 de frégate, 12 de
corvette, 31 lieutenants et 30 aspirants. On voit que si les officiers supérieurs ne manquent pas, il n'en va pas
de même des subalternes, et c'est un grand souci pour le Gouvernement. On les complète en engageant, comme
officiers auxiliaires, des marins du commerce anglais, parmi lesquels se recrutent aussi la plupart des
mécaniciens. Le service et les règlements de la flotte sont calqués sur ceux de l'étranger. Les équipages pré-
sentent une excellente tenue, ils proviennent en partie des écoles de mousses; j'ai visité celle de Talcahuano, et
j'ai été ravi de la précision des manoeuvres. Les officiers sont instruits à l'Ecole navale; les élèves y entrent
tout enfants, et dix années suivent les cours; mais la quantité fait défaut, et, malgré toutes les mesures, l'Ecole
n'arrive pas à se remplir.

III

Le Versailles Chilien. — L'or. — Quilpué, la ville des moulins à vent. — Quillota, ses fleurs et ses brunettes.
le eereo de la Campana. — Llai-Liai. Chacabuco, Santiago.

Valparaiso n'avait plus rien à me montrer; je prends le train de Santiago, où je vais voir de près le vrai
Chili. Valparaiso occupe, le long de la mer, une bande de 4 kilomètres; aussi le train, qui part de la place Arturo
Prat, au « Puerto », s'arrête-t-il deux fois, à Bellavista et à Baron, avant de quitter la ville. Nous longeons la
côte, ayant à gauche la forêt de navires mouillés sur la rade, et en quelques minutes nous voici à Vina del Mar
(la Vigne de la Mer), baptisée sur place du nom de Versailles Chilien. Pourquoi Versailles? Pour résumer d'un
mot les beautés de l'endroit. On aime beaucoup les comparaisons au Chili, et parfois on n'en chicane pas
l'ampleur. Mieux eêt valu rappeler Trouville, car Vina del Mar est la station balnéaire aristocratique.
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Vina est semée de charmantes villas, pimpantes et entourées de jolis jardins; c'est le plus agréable coin
du Chili. Comme dans toute ville d'eaux ou de bains, il s'est installé là un magnifique hôtel, où il est impos-
sible de se procurer un logement pendant l'été. Le parc passe pour un des plus agréables du pays; et, au
milieu des grands arbres, ses sentiers ombreux sont vraiment très jolis. La façade, sur la voie ferrée, présente
un très bel aspect. C'est le rendez-vous estival de l'aristocratie santiaguinc. Un tramway transporte à la mer, k
l'établissement de Miramar, les baigneurs intrépides; rien n'est plus curieux que de voir les Chiliennes rester
une heure ou deux à prendre leurs ébats dans l'eau glacée du Pacifique, où nous ne pouvons séjourner que
quelques minutes.

Malheureusement une grande raffinerie de sucre, l'un des rares établissements industriels du pays, a dressé
au beau milieu des riants parterres ses noires cheminées qui vomissent des torrents de fumée, chassés par le vent
jusque dans les plus aristocratiques demeures.

Nous traversons plus loin l'estero (ruisseau torrentiel) de Vina del Mar et le Marga, jadis célèbre par ses
lava deros d'or. Au dire des anciens chroniqueurs, nul pays ne possédait plus de riches mines d'or que le Chili
à l'époque anté-espagnole, et c'est
pour avoir capturé à Cuzco le trésor
envoyé comme tribut à l'Inca du
Pérou par les autorités chiliennes,
que Diego de Almagro, l'initiateur
de la conquête, envahit le pays qui
produisait de telles richesses. En ce
temps-là, où la main-d'œuvre ne
coûtait rien, car c'étaient les pauvres
Indiens qui exploitaient les mines,
on extrayait le précieux métal d'une
foule de lavacleros (exploitations par
le lavage), dont presque tous sont
maintenant abandonnés. Celui du
Chivato, près de Talca, passe encore
pour très riche, niais il est inondé
et il faudrait de grands capitaux pour
le remettre en état d'exploitation.

Si, dit M. San Roman, un
savant minéralogiste chilien, si les
gisements aurifères étaient marqués
sur la carte du Chili par le signe
conventionnel de petites étoiles jau-
nes, elles feraient paraître la longue
vallée longitudinale qui s'étend du rio Rahur au Loa comme une voie dorée constellée d'étoiles d'or.

L'or se rencontre toujours dans les roches cristallines anciennes, aussi bien dans la chaîne des Andes que
dans la Cordillère de la Côte, et les gisements les plus faciles à exploiter sont ceux des terrains éboulés qui, des
montagnes granitiques, syénitiques et dioritiques, sont tombés dans les quebrad,.is (ravins) et forment d'étroites
vallées dans les flancs escarpés. Mais, malgré cette diffusion de l'or sur tout son territoire, le Chili, depuis sa
découverte, n'a exporté qu'environ trois cents tonnes, valant un milliard. La production actuelle ne dépasse guère
1500 kilogrammes par an.

Quelques minutes après Vina del Mar. nous atteignons la station d'El Salto (le Saut), ainsi nommée à
cause d'une cascade des environs. Nous admirons sur les flancs de la colline les beaux palmiers chiliens, si
curieux avec leurs tiges de deux diamètres différents. Il y en avait là jadis de véritables forêts; mais un entrepre-
neur les a coupés pour en extraire une boisson alcoolique. Les fruits sont minuscules et se mangent comme la noix
de coco. Leur principal usage aujourd'hui consiste à fournir des cannes très élégantes et solides, formées de l'arête
centrale des feuilles. Celles-ci sont aussi utilisées comme à Bordighera pour le dimanche des Rameaux.

Nous voici à Quilpué, hier à peine habité, aujourd'hui rempli de maisons de plaisance où la gente (bonne
compagnie) de Santiago et de Valparaiso vient passer l'été. A Limache et à Quillota, le train est assailli par une
nuée de vendeurs de magnifiques bouquets et de splendides corbeilles de fruits. Au Chili central, en général, et
dans ces deux villes eu particulier, on rencontre la terre promise des vergers et des jardins. Ilfaut voir les rosiers
s'y couvrir de fleurs et les pêchers de fruits. Beaucoup d'arbres tropicaux poussent en pleine terre dans la vallée.

Quillota est une ville de dix mille habitants, dont un grand nombre descendent de Français établis au siècle
dernier. C'est là qu'a lieu chaque année, le vendredi saint, une procession célèbre, dont le plus bel ornement
est un grand Pélican, symbole (?) de l'Homme-Dieu.
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Parmi les montagnes qui nous entourent, on me montre le plus haut pic de la Cordillère ile la Côte dans cette
région, le cerro de la Campana. Il élève son front à 1800 mètres; lors de la conquête, les Espagnols ont caché
là un trésor; mais un démon le garde jalousement, et nul des téméraires qui ont osé l'affronter n'en est revenu.

A la Calera, on remarque les nombreux fours à chaux adossés à la montagne. Le calcaire n'existe qu'au
nord du Chili; on ne le rencontre nulle part au sud de Santiago, et c'est là l'un des derniers filons. Il se trouve
sous la forme d'une pierre dure, ardoisée, bitumineuse, et fournit la chaux aux maisons de la capitale. Depuis
quelques années, un groupe de nos compatriotes a créé 'a la Calera une usine 'a ciment, qui promet de bons
mortiers. A partir de la Calera, on suit les méandres du fleuve Aconcagua, qui prend sa source sur les flancs
du gigantesque pic dont il porte le nom. Ses eaux, abondantes sont en majeure partie dérivées pour l'irrigation.

Ocoa, puis Las Vegas, sont de simples haltes. Mais la dernière est appelée à un grand avenir; elle est la tête
de ligne du chemin de fer transandin qui bientôt réunira le Chili à l'Argentine. Pour le moment, les voyageurs
changent de train à la station suivante, Llai-Llai, où l'on s'arrête une demi-heure pour déjeuner et permettre au
train express de Santiago de nous croiser, car la voie est simple. Llai-Liai est à moitié de la route. Nous sommes
littéralement assourdis par les cris des vendeurs qui offrent, à grand renfort d'assonances, les comestibles les plus
locaux : Un polio cocido ! Uvas blancas ! Una botella (le chicha! La chicha est une espèce de piquette qu'au Chili
l'on retire du raisin et au Pérou du maïs; c'est la boisson favorite de tout bon Chilien, surtout si elle est especial.

Au sortir de la station, le train gravit l'interminable montée du Tabou. Pour y passer, on a presque renoncé
à nos petites voitures européennes, aux essieux fixes, et l'on a adopté les grands wagons de l'Amérique du Nord,
aux boggies mobiles. Pour charmer les ennuis de la montée, on a la vue de labelle vallée que l'on vient de quitter,
et dont la verdure contraste vigoureusement avec les tons sombres des rochers et des montagnes que nous traversons.

Le train traverse le torrent des Maquis sur un pont courbe d'une grande hardiesse, dont la réputation
dépasse les bornes du Chili; on se trouve à une hauteur considérable au-dessus de la rivière, d'ailleurs toujours
à sec. On finit, après combien d'efforts! par arriver au sommet de la côte, à Montenegro (750 mètres au-dessus
du niveau de la mer). Désormais on descend rapidement sur Santiago, qui est à 550 mètres. La ligne mesure
183 kilomètres; on met cinq heures de la mer à la capitale, et une demi-heure de moins pour descendre.

A. Tiltil, une stèle indique l'endroit où a été assassiné, à trente-deux ans, un des héros de l'Indépendance,
un des « Pères de la Patrie », Martinez de Rosas. Plus loin, sur la gauche, on me montre la côte de Chacabuco,
où se livra la bataille qui assura le triomphe définitif des Républicains sur les Espagnols. Près de la station de
Batuco, on voit les ruines d'une immense mine de cuivre abandonnée, le Desengano. Nous passons à toute vapeur
Colina, Renca, qui fournit de fleurs la capitale, et nous voici sur le pont du Mapocho, au delà duquel com-
mencent les faubourgs de Santiago. Le train parcourt une longue rue, traverse une place, et entre en gare.

(A suivre.) J. llli COHlluMOY.

CONDUCTRICE DE TRAMWAY n VALPARAISO (PAGE i84). — DAPRES UNE PHOTOGRAPHIE.

Droits do traduction et de re FrodueLion réserve..
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AU CHILI',
PAR M. J. DE CORDEMOY.

IV

Santiago.	 La rue des Délices. — Les statues de lAlameda. — Pago de Chile. — Deux mots de géographie. — Valdivia.
La couquéte. — la Araucania de Ercilla. — Caupolican. — Lautaro. — Les femmes araucanes. — La résignation.

I A gare centrale -- car il y en a une autre au Marché 	 eslacion del Mercado
J est à l'extrémité de la principale promenade de Santiago, l'Alameda. C'est par

cette avenue que notre automédon nous conduit à l'hôtel. au triple galop; mais nous
ne nous en doutons guère. D'abord parce que l'Alameda (Avenue de Peupliers)

n'offre plus aujourd'hui un seul de ces arbres, puis parce que les rares écriteaux
du coin des rues l'intitulent pompeusement : a Rue des Délices ». C'est
d'ailleurs une belle avenue, d'une lieue de longueur, large de ‘'.:0 à 80 mètres,
avec une spacieuse allée centrale, partagée en trois par des rangées d'arbres,
malheureusement pas assez soignés. Elle est réservée aux piétons. De chaque
côté, séparée par l'acequia (égout à ciel ouvert), court une chaussée pavée, à
l'usage des voitures; les piétons ont un large trottoir le long des maisons.

Au Chili, on compare volontiers l'Alameda aux Champs-Élysées. Dans
cette avenue triomphale on rencontre les statues des grands hommes de
la République : Carrera, San Martin, O'Higgins, l'abbé Molina, d'autres
encore, tous sous l'oeil de Christophe Colomb, dont le buste est placé au
sommet d'une haute colonne. Leurs concitoyens peuvent ainsi chaque jour
les contempler en bronze; mais il vaut mieux ne pas chercher à connaître
leur histoire. Il vous arriverait ce qui advint à un enfant auquel son père
avait narré la biographie de deux ou trois d'entre eux. Arrivé devant un
quatrième : a Et celui-ci, papa, a-t-il été tué ou exilé? » — « Notre recon-
naissance, me disait un Chilien, est certaine, à longue échéance; mais dans

la pratique, l'ingratitude politique n'a que trop souvent mérité le nom qu'on lui donne ici de Patio de Chile
(Paiement du Chili). »

Je profite des moments de repos indispensables après un tel voyage pour me mettre au courant de la géo-
1. Suite. Voyez p. 577.

TOME Ir, NOUVELLE SEUIL. - 50° LIV.	 N° 50. — 12 décembre 1896.

VENDEUR DE LEGUMES A SANTIAGO.

DIAPRES UNE PHOTOGRAPHIE.



590	 LE TOUR DU JION1)E.

graphie et de l'histoire du pays. Le Chili (en réalité Chile, prononcez Tcleile) s'étend à l'heure actuelle du 18°
au 56 e degré de latitude sud. C 'est une étroite bande de terre, de 150 à 300 kilomètres de largeur, bornée à l'est
par la chaîne des Andes, à l'ouest par l'océan Pacifique. Au nord, la frontière orientale n'est pas déterminée par
la nature, elle résulte des traités conclus en 1884 avec le Pérou et la Bolivie, après une guerre heureuse.

La République compte 23 provinces; la plus septentrionale, celle de Tacna, n'est encore que provisoire-
ment chilienne. D'après le traité célébré à Ancon avec le Pérou, elle a été cédée au Chili pour dix années. Au
bout de ce temps, le sort du territoire annexé devait être tranché par un plébiscite, le pays qui le garderait ayant
à payer 10 millions de piastres à l'autre. L'échéance du plébiscite est arrivée en mars 1894; mais il a été ajourné
à cause des circonstances politiques que traversait le gouvernement de Lima. Il est probable que le verdict
populaire, rendu par la population, qui n'a cessé d'être péruvienne, sera en faveur de la vieille patrie; mais il
est fort à craindre que le Pérou, le légendaire Pérou, dont le nom était autrefois synonyme de Pactole, ne trouve
pas facilement les 10 millions de piastres.

Après Tacna vient la province de Tarapaca, dont la capitale Iquique a été mise en lumière par les événements
de la guerre civile en 1891. Encore une conquête, mais définitive celle-là, sur le Pérou, et d'une valeur énorme.
C'est la terre du nitrate de soude (salitre), l'incomparable engrais. Il n'y a qu'à se baisser pour en prendre. Puis
vient Antofagasta, enlevée à la Bolivie, maintenant reléguée à l'intérieur. Les provinces d'Atacama et Coquimbo
complètent la région du nord, la contrée des mines, dont certaines ont produit de fabuleuses richesses. C'est là
que de pauvres manoeuvres (peones) se réveillèrent millionnaires; c'est là aussi que des millionnaires se sont
endormis manoeuvres.

Jusqu'à Coquimbo le sol est aride. Ici commence la région agricole, qui s'étend jusqu'à la province de
Llanquihue. C'est le vrai Chili, où l'on rencontre les grandes villes (Santiago, Valparaiso, Concepcion, Talca,
Chillan) et les principales rivières (Macle, Bio-Bio, Valdivia, Bueno).

Au sud enfin se trouvent des territoires presque inoccupés, couverts de forêts, et dont les rares habitants se
livrent à la chasse et à la pêche. La limite méridionale, c'est la Terre de Feu.

De ce pays, la capitale est Santiago. Pour en avoir une idée complète, je monte sur la petite colline arrondie
enclose au milieu de ses rues, l'ancien Huelen, le cerro Santa Lucia. C'était un tertre désert; la municipalité
l'a transformé en promenade pittoresque, avec routes d'accès en colimaçon, chateaux forts à màchicoulis en
miniature, kiosques, etc., le tout d'ailleurs d'un goût discutable. Un théàtre y joue tout l'été des zarzuelas
espagnoles, et alors les soirées y sont très fréquentées. La journée, au contraire, le cerro est désert, vu que l'en-
trée en coûte 10 centavos. Du sommet se profile à vos pieds le panorama entier de Santiago, avec ses rues tracées
au cordeau, comme celles de toutes les villes d'Amérique, sauf Valparaiso, où c'était impossible.

Dominant la grande cité qu'il a fondée, se dresse au sommet du cerro Santa Lucia la statue de Valdivia.
regardant au loin le pays qu'il a conquis aux indigènes.

C'étaient des Peaux-Rouges différents de ceux de l'Amérique du Nord, et dont la plus belle tribu, les Arau-
cans, peuple encore dans toute sa pureté plusieurs provinces du sud.

C'est du Pérou, déjà soumis par Pizarre, que partirent les envahisseurs. D'abord Almagro, puis Valdivia.
qui. après avoir traversé, au prix de mille peines, les déserts de Tarapaca et d'Atacama, —. ce qui serait encore
aujourd'hui un notable fait d'armes, — fonda Santiago en 1541, le 12 février, date fatidique au Chili, car c'est
aussi celle de la bataille de Chacabuco (1817) et de la déclaration définitive d'indépendance (1818).

Valdivia soumit aisément les tribus autochtones jusqu'au Bio-Bio. A. l'extrême limite du territoire conquis.
il fonda sur la baie de Talcahuano la ville de Concepcion. Passant le grand fleuve, il créa en plein pays araucan
les cités alors florissantes d'Imperial, de Villa-Rica, d'Angol. Jusque-là les indigènes, persuadés de l'immor-
talité des Espagnols, 'a peine avaient osé les attaquer. Tout allait changer.

Les tribus avaient élu pour généralissime (toqui) Caupolican. Un serviteur de Valdivia, déserteur, Lautaro,
était venu révéler à ses concitoyens l'art de combattre les étrangers, qu'il avait vus de près. Sa tactique, mer-
veilleuse, consistait à diviser l'armée de résistance en plusieurs corps, qui ne devaient entrer en lice que succes-
sivement, pour fatiguer les faibles contingents des assaillants. La victoire de Tucapel lui donna raison. Val-
divia y périt avec l'élite de ses compagnons, les vainqueurs trempèrent leurs armes dans son sang et transfor-
mèrent en flûtes les os de ses jambes. Caupolican cloua sur sa cabane, fixée à une lance, la tête du conquérant.
et il y buvait la chicha aux jours de fête. On la montrait aux tribus pour les ramener à la guerre.

Pendant quatre années, Lautaro balança la fortune des Espagnols, et Caupolican continua une année de
plus ses campagnes. Le premier fut tué près de Curico; le second, pris par trahison, mourut sur le pal.

Ces glorieuses luttes des Araucans, qui font aujourd'hui la fierté des Chiliens, ont été chantées par un de
leurs adversaires, Alonzo de Ercilla, dans son poème la Araucania, qui a souvent été traduit en français. Il
s'y trouve de charmantes pages. On a maintes fois reproduit celle du songe de Lautaro, reposant dans les bras
de sa chère Guacolda, la veille de sa mort. De sombres pressentiments l'assaillent, et sa fidèle compagne cherche
à le consoler.

Les femmes jouent un grand rôle dans l'épopée d'Ercilla. Ici c'est la belle Racloma qui passe à la nage le
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rio Valdivia, et va porter aux conquérants les paroles de paix de ses compa-
triotes. Ailleurs le chemin est indiqué aux étrangers par le traître Aliacam.
en échange de la belle Marabuta (en français. « dix maris »), la fille d'un

cacique, rebelle à son
amour. A Imperial, une
Indienne décide à s'en-
fuir avec elle le moine
Juan Barba, qui se met à
la tête des hordes dont la
victoire est le signal de
la destruction de la ville.
C'est encore Janequeo
qui, pour venger son
mari, prend le fort Can-

delaria, et tue de sa main
le capitaine de la gar-
nison.

Du côté des Espa-
gnols on a conservé le
souvenir de la Monja
Alierez, la Nonne-Lieute-
nant, Catalina de Arauso,
qui, échappée d'un cou-
vent de Saint-Sébastien,
où elle prit les clefs des
mains de sa soeur, alors
portière, s'enfuit et, vêtue
en soldat, courut le monde
de longues années, se
battit comme une lionne,
l'épée et la pique à la
main, et finit par rentrer
au bercail sacré pour y
mourir, à Cuzco.

Des torpilleurs de la
marine chilienne portent
les noms des héroïnes
araucanes, poétisées par le guerrier qui avait combattu leurs époux et leurs frères : Fresia, Cuacolda, Janequeo,
Guale, Quidora, Tegualda, Rucamilla. Toutes mériteraient ici un souvenir; mais nous n'avons pas le temps,
nous voyageons.

La mort des deux célèbres chefs, bien qu'elle portât un coup terrible à la résistance, n'entraîna pas la
soumission des fiers mapuches (paysans, au sens littéral du mot). Un nouveau soulèvement entraîna, aux cris
de joie des vainqueurs, la destruction de sept villes, parmi lesquelles la florissante Imperial, si prospère qu'elle
comptait même au nombre de ses édifices une maison de frappe de monnaie. Tout le xvin e siècle fut rempli de
terribles luttes, et si elles subirent ensuite un temps d'arrêt, c'est que la guerre des Chiliens contre les Espa-
gnols vint mettre un terme à l'envahissement des territoires du Sud.

Les Indiens veillaient avec un soin jaloux sur leur indépendance. Quand l'amiral anglais Fitz-Roy, sur le
Beagle, qui portait Darwin, croisait autour des côtes, occupé à en dresser la carte, les orgueilleux cavaliers
indigènes, narguant les canons des frégates, les suivaient sur le littoral, la lance au poing, prêts à repousser la
moindre tentative de descente. En 1870 même, un navire de guerre chilien tenta en vain de remonter le fleuve
Imperial, et lorsque le mouvement d'invasion, dix ans plus tard, recommença, ce fut une nouvelle levée de
boucliers (1881) où les fils de Lautaro déployèrent encore les mêmes qualités de bravoure folle. L'insurrection

L :I LAMEIIA ET LE CERRO SA NTA LUCI.1. - DESSIN ilE BOUMER.
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fut vaincue: mais l'Araucanie frémissante en est sortie avec son beau
titre d'indomptée. Aujourd'hui elle est résignée, elle sait que

l'heure fatale a sonné.

V

L'époque coloniale. — La Moneda. — La cathédrale et les églises. — Les
travaux des Espagnols. — Le gouvernement par la métropole. — Oubli
et tyrannie. — Deux républicains français. -- L'insurrection. — La
patria vieja. — Passage des Andes par San Martin. — Chacabuco.
— Triomphe. — Benavides. — Les Pi ncheiras. — O'Higgins d ictateu r.
— Gouvernement régulier. — Guerre pérnano-holivienno. — la révo-
lution de 1891.

Jusqu'aux premières années de ce siècle, le Chili fut une
simple colonie espagnole, administrée par des gouverneurs
de mérite inégal, mais qui, en définitive, laissèrent le pays

PAGE 596). — DESSIN DE GOTORRE.	 très arriéré. Le meilleur fut peut-être Ambrosio O'Higgins
(1783-1796), pauvre colporteur irlandais, arrivé par son seul

mérite à un haut poste, et qui finit vice-roi du Pérou, gratifié du titre de baron de Villenas. C'est son château
qui a donné à l'un des faubourgs de Valparaiso le nom de Baron.

Il reste encore dans Santiago de nombreux vestiges de cette époque, dite époque coloniale.
C'est au commencement de ce siècle que l'architecte Toesca construisit le palais de la Moneda, où habite

aujourd'hui le Président de la République et qui abrite également les Ministères, sauf celui des Travaux
publics. Ainsi que l'indique son nom (palais de la Monnaie), cet édifice ne devait d'abord servir qu'à l'admi-
nistration financière du pays. C'est d'ailleurs encore là qu'a lieu la frappe des monnaies, sous la direction
d'un artiste français, de notre Bcole dei Beaux-Arts, M. Bainville, auquel son long séjour au Chili n'a rien
enlevé de sa verve. Le
gouvernement de l'Uni
guay a confié, il y a quel-
ques années, la frappe de
ses monnaies à la Moneda
de Santiago.

La Moneda est un
vaste bâtiment à un seul
étage, écrasé par une
énorme balustrade supé-
rieure, où l'on pourrait
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retrouver un peu du
style de la Renaissance.
Son principal mérite est
d'être le siège du gou-
vernement de ce peuple,
petit par le nombre, qui
s'est fait une si grande
place parmi ses congé-
nères de l'Amérique du
Sud.

La Cathédrale et le
Palais Archiépiscopal
sont aussi des monu-
ments de l'époque co-
loniale. La principale
église de Santiago n'a
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d'ailleurs rien de monumental, car cette nation si religieuse n'a pas su élever à la
Divinité un temple remarquable. Santo Domingo, construit en pierre de taille,
comme la Cathédrale, ce qui est une exception au Chili, l'église de la Merced, et
d'autres encore, ont été élevés par les Espagnols et sont jusqu'à présent les prin-
cipaux édifices religieux de la capitale.

Les maisons coloniales affectaient presque toutes le même type : lourdes,
basses, avec des portes larges et légèrement cintrées, la préoccupation du
tremblement de terre passant avant celle du confort. On voit encore, calte
de la Merced, un exemple remarquable de ce genre de construction, dans la
maison du Majirat.

Les anciennes digues du Mapocho, aujourd'hui remplacées par de nou-
veaux quais, et le pont légendaire de Cal y canto, enlevé un beau jour --
non sans qu'on y aidât -- par une inondation, étaient aussi des souvenirs
de la domination primitive des Européens.

Mais, en dépit de ces rares travaux, le gouvernement espagnol ne pensait
guère à ses colonies que pour les exploiter de son mieux. Dieu et le Roi y
constituaient la devise obligatoire, les deux maîtres devant lesquels tout avait à plier. Les Lois des Jactes régle-
mentaient jusqu'aux vêtements et à l'heure de la retraite. L'administration intérieure, confiée, sous l'autorité du
gouverneur, à des corrégidors et à des intendants, se montrait partiale en faveur des Espagnols d'Europe
contre les créoles, qui rarement arrivaient à occuper les emplois supérieurs. L'esclavage florissait, les ordres
monastiques pullulaient et s'enrichissaient, l'instruction était à peu près nulle. Peu de dames, même parmi les
plus grandes, savaient lire et écrire. Les premières écoles n'ont été installées qu'au commencement de ce siècle.
Le pays était pauvre; le commerce, interdit aux étrangers, ne pouvait s'effectuer qu'avec Séville. En 1778 seu-
lement, Valparaiso et Concepcion obtinrent le droit de trafiquer avec divers ports de l'Espagne; néanmoins
presque toutes les transactions s'opéraient par Lima.

Les classes sociales étaient nettement séparées : « Les préoccupations de noblesse maintenaient cette sépara-
tion, dit le livre d'Histoire adopté par l'Université de Chili pour l'enseignement public. Les principales familles
chiliennes descendaient des obscurs aventuriers de la
conquête ou de pauvres employés ou commerçants de
Biscaye. Cependant elles se vantaient de leur haut
lignage et se faisaient des livres généalogiques. Cer-
tains achetèrent au roi des titres de comtes et de mar-
quis. » Inutile d'ajouter que dans ces conditions les
colonies détestaient le joug de la mère patrie. Ce fait
explique aussi pourquoi toutes se sont, au lendemain
de leur émancipation, constituées en républiques et ont
établi en même temps les titres de noblesse et les dé-
corations.

Dès 1780, deux Français, Gramusset et Bernay,
ourdissaient une conspiration pour ériger le Chili en
république indépendante. Ces républicains avant la
lettre, dénoncés, furent arrêtés, envoyés à Lima et de
là en Espagne. Bernay périt dans un naufrage; Gra-
musset alla s'éteindre dans une prison de Cadix. Ils
étaient venus trop têt.

Mais quand, après la destruction de sa flotte à
Trafalgar, après l'invasion française, l'Espagne devint
incapable aussi bien de comprimer que de protéger
ses colonies, le souffle de l'indépendance passa sur
toute l'Amérique, du Mexique au Chili. Le 18 sep-
tembre 1810, une réunion de notables créait à Santiago
une Assemblée Nationale de Gouvernement, destinée
d'abord à régir le pays durant la captivité de Ferdi-
nand VII, prisonnier de Napoléon. Ses premiers actes
furent de décréter la liberté du commerce du Chili et
l'émancipation des esclaves.

Mais le parti espagnol comptait encore de nom-
M. Jl11JE .AIUNTT, VICE-AMUI 51., ANCIEN PIIES111E11' LE LA

breux adhérents; les indépendants eux-mêmes, désunis,
fiPI MAQUE (PA E 597).

Û APIiI?S UNS PROTOGIIAPIIIE.



594 LE TOUR DU MONDE.

se disputaient les armes
à la main. Carrera, un
ancien major de hussards
espagnols. qui avait fait
la guerre contre les Fran-
çais et apportait cette au-
réole que donne toujours
l'honneur de nous avoir
combattus, Carrera se je-
tait dans la mêlée, s'em-
parait du pouvoir, exilait
ses compétiteurs et intro-
duisait coup sur coup les
formes libérales.

Le Pérou , encore
fidèle, envoya une armée
éteindre la rébellion. Car-
rera, malheureux sur le
champ de bataille, dut
céder le commandement
à Bernardo O'Higgins, le
fils de l'ancien gouverneur

Ambrosio; néanmoins les patriotes, réduits aux dernières extrémités, furent obligés de se soumettre (3 mai 1814).
La réaction fut formidable et ramena la guerre. Mais O'Higgins et Carrera furent encore vaincus à

Raneagua et l'Espagne redevint maîtresse de la situation jusqu'en 1817. En cette année, tandis que Manuel
Rodriguez organisait partout une campagne de guerillas (montoneras), l'Argentin San Martin passait les Andes
avec une armée de 3000 hommes, dont un contingent d'émigrés chiliens, et, après ce haut fait, digne des grands
capitaines, gagnait la bataille de Chacabuco. Les chefs espagnols s'embarquèrent en toute hâte pour le Pérou, et
O'Higgins fut nommé directeur suprême du Chili. Une nouvelle armée royaliste, envoyée de Lima, était battue
par O'Higgins et Blanco Encalada dans les plaines du Maipo. Le pouvoir de l'Espagne était à jamais anéanti.

La situation pourtant restait des plus délicates. Le Sud était encore aux mains des royalistes. Un hardi
partisan, Benavides, y commettait des
horreurs inouïes. Mais la jeune marine
chilienne, sous les ordres de Cochrane,
qui l'avait formée d'une foule d'élé-',
ments étrangers, prenait Valdivia. Bul-
nes, après deux ans de lutte, obligeait
Benavides à s'embarquer pour le Pérou;
livré par les siens, le farouche bandit

fut pendu sur la place publique de San-
tiago. San Martin, enfin, allait attaquer
la puissance espagnole dans le Pérou
même, que Bolivar venait aussi déli-
vrer (1824). C'était la liberté affermie
pour toujours.

Seuls trois frères monteneros, lesPORTAL 1I.\C-ULI'RE, CAI.LE DE III`ERPA11Jti (PACE 598). - DESSIN DI. CAUCIIER-GI DIN.
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Pincheiras, tinrent la campagne jusqu'en 1832, pillant les principales villes du Sud et entassant dans leur
repaire, près de Chillan, le butin spécial qu'ils enlevaient. Quand le dernier se rendit au général Bulnes, qui lui
pardonna, on trouva chez lui un harem de mille jeunes filles !

Après l'ère des dangers était venue celle des difficultés. Les compétitions continuaient entre les divers chefs de
la révolution, ainsi que la lutte contre le dictateur O'Higgins. Les trois frères Carrera, Manuel Rodriguez, furent
successivement fusillés ou assassinés. O'Higgins dut pourtant enfin se démettre (1823) et fut exilé au Pérou, où
il mourut en 1842. Son rival en gloire, San Martin, devait lui aussi s'éteindre sur la terre étrangère (Paris, 1851).

Maintenant ces grands lutteurs ont leur place dans la reconnaissance publique ; mais on pourrait en classer
le degré suivant l'importance du témoignage qui leur a été attribué. O'Higgins a sa statue équestre sur le point le
plus en vue de l'Alameda, en face du palais de la Moneda. Furieusement cramponné sur son cheval, il commande,
tel Kléber ou Ney, à ses soldats, d'un geste terrible. San Martin, à cheval aussi, tenant à la main l'étendard sur-
monté d'une statuette de la Vierge, calme, est relégué plus loin sur la même avenue. Carrera est à pied. Les autres
n'ont leur nom que sur la plaque de quelque rue, Cochrane et Blanco Encalada sur la poupe d'un cuirassé.

Jusqu'en 1833, plusieurs Présidents se succédèrent au milieu des discordes civiles. C'est de cette année que
date la constitution actuelle du Chili, constitution tellement respectée que la nation n'a jamais voulu la reviser,
même dans les articles pouvant donner lieu à des interprétations diverses, même dans ceux qui semblent contra-
dictoires et qui peuvent donner lieu à des discordes civiles. C'est ainsi qu'en 1891 le président Balmaceda et les
Chambres interprétaient chacun â leur gré deux dispositions qui semblent rendre valables, l'une pour un an,
l'autre pour dix-huit mois, le vote sur le maintien de l'armée en exercice. Ce n'est que durant la présidence de
Manuel Montt, qui fut élu deux fois (1851-1861), qu'avec le concours d'Antonio Varas, la répression sanglante
de plusieurs émeutes amena la paix profonde dont le pays a joui à l'intérieur jusqu'en 1891..

C'est sous le gouvernement de l'un des meilleurs Présidents qu'ait eus le Chili, un modèle de droiture et
d'honnêteté, Annibal Pinto, qu'éclata la guerre contre la Bolivie, à propos d'une discussion sur les frontières et
des conditions imposées aux Compagnies chiliennes établies près d'Antofagasta pour l'exploitation du salitre.

Le Chili occupa militairement cette ville, et la guerre sortit de ce premier choc. Le Pérou, lié au gouver-
nement de Sucre par un traité secret, resta presque seul à supporter une terrible guerre de quatre années (1879-
1883), qui ne fut qu'une longue suite de succès pour les armes chiliennes, sur terre et sur mer (batailles
d'Angamos, de Tacna, de San Francisco, du Champ d'Alliance, de Chorillos, de Miraflores, etc.). Dès les
premiers jours eut lieu le combat soutenu par Arturo Prat devant Iquique, et où la perte de la frégate péruvienne
cuirassée- Tndependencia assura l'empire de la mer aux Chiliens. Commandés par le général Baquedano, ils
entrèrent dans Lima. Le traité d'Ancon (1883) mit fin aux hostilités, sous la présidence de Santa Maria.

La prépondérance du Chili dans le Pacifique était assurée.
A Santa Maria succéda, en 1886, José Manuel Balmaceda. Aucune présidence ne s'était ouverte sous de

meilleurs auspices. Le pays était prospère, le trésor riche des rentes tirées du droit de sortie sur le salitre,
produit du territoire conquis récemment sur le Pérou, l'union des citoyens raffermie par la lutte contre l'étranger.
Balmaceda, esprit des plus distingués, parvint pourtant à se brouiller avec la majorité des Chambres, qui, après
deux années de luttes parlementaires, finirent par refuser de voler l'impôt pour 1891 et la loi obligatoire fixant
les forces des armées de terre et de mer.

Le Président répondit à ces menaces en assumant un pouvoir dictatorial. Le 7 janvier 1891, la flotte,
commandée par M. Jorje Montt, et sur laquelle s'embarquèrent le président de la Chambre des Députés, don
Ramon Barros Luco, et le Vice-Président du Sénat, don Waldo Silva, se prononçait en faveur du Congrès,
qui, par un acte secret, avait déposé Balmaceda. Elle restait d'ailleurs ancrée devant Valparaiso, attendant
le pronunciamiento de l'armée. Mais celle-ci resta fidèle au pouvoir exécutif.

L'escadre alors s'empara d'Iquique, ce qui lui assurait les énormes revenus de l'exploitation du salitre, et
mettait le nouveau gouvernement à. l'abri d'un coup de main, Iquique étant absolument isolé au milieu d'un
désert presque inaccessible. L'armée constitutionnelle, rapidement formée et forte de 9 000 hommes, débarqua
à la fin d'août à Quinteros, près de Valparaiso, battit les troupes du gouvernement à Concon et à la Placilla.
Balmaceda se réfugia à la Légation de la République Argentine, où il se suicidait le 19 septembre.

Cependant, les chefs de la révolution installaient un Gouvernement provisoire, qui se retira après l'élection
de M. Jorje Montt à la Présidence de la République.

VI

Gouvernement. — Armes de la République. — Ministères. — M. Jorje Montt. — M. Ramon Barron Luca. — Les maudits bureaux. —
l.es sous-secrétaires d7aat. — Les crises parlementaires. — tes Chambres. — Le pouvoir judiciaire. — Les codes. — Les av ocats
et les doctoresses.

D'après la Constitution de 1833, le Gouvernement du Chili est n populaire représentatif » et la République
une et indivisible. La Souveraineté de la Nation s'exerce par les trois pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire.
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Le Pouvoir Exécutif est confié au Président de la République, chef des armées de terre et de mer, élu pour
cinq années par le vote direct d'électeurs nommés au suffrage universel, en nombre triple de celui des députés,
et suivant les mêmes règles que pour ceux-ci. Est électeur tout citoyen chilien âgé de vingt et un ans, sachant
lire et écrire. Est Chilien tout individu né au Chili, ou naturalisé d'après les mêmes lois qu'en France.

Depuis 1871, le Président n'est plus rééligible à l'expiration de son mandat. C'est la seule modification
apportée à la Constitution de 1833.

Le drapeau chilien est aux trois couleurs, bleu, blanc, rouge. Le rouge occupe toute la bande inférieure;
le bleu et le blanc se partagent la bande supérieure; le bleu, près de la hampe, contient une étoile blanche à
cinq branches. L'écusson de la République comprend un condor, l'immense oiseau de la Cordillère des Andes,
et un huernul, le cerf chilien, tous deux dressés à côté de l'écu central, surmonté de trois plumes aux couleurs
nationales. L'étoile symbolique figure dans l'écu.

Six Ministres se partagent le fardeau des affaires. De droit, le chef du cabinet est Ministre de l'Intérieur.
Actuellement le Président de la République habite le palais de la Moneda; mais il n'en a pas toujours été
ainsi; il y a quelques années, le Chef
de l'Ftat demeurait, ainsi qu'un bon
bourgeois, dans sa propre maison, et
se rendait à son cabinet, comme les
Ministres et les autres employés, pour
l'expédition des affaires.

Le Président de la République
reçoit avec beaucoup d'amabilité toutes
les personnes qui demandent à le voir.
On n'attend que son tour pour être
admis, sans autre formalité, sans
même être annoncé. En Europe, un
chef de bureau se paie plus de pa-
nache. M. Jorje Montt', vice-amiral
de la flotte, est le type de ces chefs
d'État américains sans pose, sans
prétention, qui savent et comprennent
qu'au bout de leur période constitu-
tionnelle ils rentreront dans le rang.
Quand il a terminé sa tâche quoti-
dienne, il va tranquille, avec un de
ses aides de camp, faire à pied sa pro-
menade hygiénique sur l'Alameda, et
rentre à la brune. L'étranger qui le
croise ne se doute guère qu'il coudoie le chef de la République. C'est le Président le plus honnête et le mieux
intentionné que l'on puisse rencontrer, même dans ce pays où la haute administration semble avoir pour consé-
quence d'inoculer le désintéressement. Comme marin, il passe pour le meilleur manoeuvrier de la flotte.

Bien qu'il soit de règle au Chili de ne jamais parler de la femme, même des chefs de l'État, on peut dire
cependant que Mme Montt a beaucoup contribué, par sa bonne grâce, à la popularité qui entoure son mari.

Dans les cérémonies officielles, le Président de la République est obligé de renoncer à sa simplicité
habituelle ; c'est dans des voitures de Binder, très bien attelées à quatre, qu'il sort alors. Ces grands d'un jour
ne paraissent pas plus empruntés dans ce rôle pompeux que dans leurs occupations quotidiennes. On sent
qu'ils remplissent un devoir, et voilà tout.

Les Ministres sont choisis, comme en France, par le Président ; ils doivent être nés sur le sol chilien. Ils
sont encore plus accessibles que le Président. Dans leur cabinet, on entre sans frapper. Il n'est pas toujours
commode de parler affaires dans ces conditions-là, mais au Chili tout s'arrange.

Le Président du Conseil, que j'ai vu le plus souvent au Ministère de l'Intérieur, est M. Ramon Barros Luca.
Entré jeune dans les affaires publiques, il est resté le ministre des finances durant toute la Présidence Errazuriz
(1871-1876). Depuis il est revenu je ne sais combien de fois à la Moneda ; à chaque crise ministérielle, quand
la solution est trop difficile, c'est à lui qu'on a recours, car tout le monde a confiance dans ses lumières, sa
droiture et son patriotisme. Cet homme, qui a été vingt ans ministre, n'a comme fortune que le patrimoine de
ses pères. Je me serais reproché de ne pas dire ici de l'illustre homme d'État ce que tout le monde pense, et ce
qu'une bienveillance infinie m'a permis de constater de près.

1. M. Jorje Montt a été remplacé. A l'expiration de son mandat, le 18 septembre dernier. par M. Frederico Errazuriz.



598	 LE TOUR DU HO A'

Chaque Ministre a un Sous-Secrétaire, qui n'est que le fonctionnaire le plus élevé de ses bureaux et ne
change pas avec les cabinets. La carrière administrative n'existe pas. Les employés des Ministères sont de tout
jeunes gens; la plupart, fils de grandes familles, sont encore étudiants en droit. Dès qu'on trouve mieux, ou
que l'on peut exercer sa profession, on quitte sa place ; le Sous-Secrétaire de la veille devient courtier
de commerce. Aussi les précédents, les traditions, sont chose presque inconnue, et il n'y a pas toujours
d'esprit de suite. Ce que nous appelons a les bureaux », objet de nos malédictions en France, mais qu'on
reconnaît être la force de notre pays, dès qu'on en est éloigné, cela n'existe pas là-bas, et c'est dommage. Pour
des inconvénients réels, nés de la sacro-sainte routine, on aurait bien des avantages. Souvent les forces vives
s'épuisent à recommencer auprès d'un Ministre le siège déjà terminé auprès de l'ancien; un troisième arrive
avant le succès, car le Chili, hélas ! n'a rien à envier à la France au point de vue des crises ministérielles,
résultat des mêmes batailles parlementaires, et qui sont conduites comme ici.

Que de belles choses ainsi ajournées, enterrées ! Comme en France aussi, les Chiliens reconnaissent et
déplorent cette situation. J'ai vu de près échouer ainsi des oeuvres qui eussent fait la prospérité du pays ;
mais que faire? Nulle part on n'a trouvé le remède. Sans doute les pays libres se développeraient trop vite s'ils
n'étaient entravés par leurs propres institutions.

Le Pouvoir Législatif est exercé par deux Chambres. Les quatre-vingt-seize Députés sont élus pour trois ans,
par le suffrage universel, à raison d'un député par 30 000 habitants. Les Sénateurs ont la même origine que
leurs collègues de la Chambre basse, mais leur nombre n'est que le tiers de celui des Députés, et le Sénat est
renouvelable par moitié tous les trois ans. Le mécanisme parlementaire est le même que le nôtre ; les repré-
sentants ne touchent aucune indemnité.

Le Palais du Congrès, nom que l'on donne à l'ensemble des deux Chambres, qui siègent dans deux
enceintes réunies dans le même édifice, était dû à l'architecte français Héraud. Il a brûlé en 1895 et sera
reconstruit dans les mêmes dispositions. Il rappelait tous les édifices législatifs du monde, hors Westminster.
Non seulement il contenait les hémicycles avec tribunes, à l'usage des deux Assemblées, mais encore une
grande salle rectangulaire, de quarante-deux mètres sur quinze, très froide, qui réunit chaque année, le 1'' r juin.
tous les représentants du pays, pour entendre le message présidentiel d'ouverture de la session ordinaire.

Les dépendances, secrétariat, bibliothèques, salles des bureaux, etc., étaient parfaitement aménagées. On
doit regretter surtout les belles collections d'ouvrages parlementaires qui avaient été amassées avec goût et
persévérance.

Les lois, après avoir été votées par les deux Chambres, sont promulguées par le Président de la Répu-
blique, qui a le droit de veto suspensif, avec renvoi au Congrès, droit dont il n'use guère d'ailleurs. La
publication a lieu par insertion au Journal Officiel de la République.

Le Pouvoir judiciaire se compose d'une Cour suprême, de cinq Cours d'appel, d'un Juge de première
instance pour les affaires civiles (juez letrado) et de a Juges du crime » en matières pénales. Ces deux dernières
juridictions existent dans le chef-lieu de chacun des soixante-quatorze départements. Enfin des « magistrats de
district a font l'office de nos juges de paix.

Les Codes sont presque la reproduction des nôtres. Ils ont été composés par un savant jurisconsulte
vénézuélien, Andres Bello, qui avait adopté le Chili comme nouvelle patrie et lui a rendu d'immenses services.
Sa statue en marbre, assis, la plume à la main, est aujourd'hui devant le Palais des Tribunaux.

On ne plaide que devant les Cours d'appel; en première instance, on se contente de présenter des mémoires.
La profession d'avocat, très courue, est ouverte au beau sexe. Depuis trois ans exerce et plaide avec succès

Mlle Matilde S. Troup, qui a donné le bon exemple. Charmant détail, ses confrères barbus n'ont nullement
été jaloux de son entrée dans les affaires, et personne n'a songé à protester contre son inscription. Notons, en
passant, qu'il y a pas mal de Doctoras en médecine, dont la clientèle est très appréciable. D'ailleurs ces
conquêtes de la plus faible moitié de l'espèce humaine, si sacrifiée en Europe, s'opèrent sans réclamations
tapageuses, sans rutilantes professions de foi. Cela se fait avec simplicité et d'une façon très pratique.

VII

Les rues de Santiago. — La Place d'Armes. — La manzana des beldades. — Les bnratillos. — La Cathédrale.
La Palais Archiépiscopal. — Les processions. — La musique, sur la place.

Des rues de Santiago, les plus importantes sont celles qui aboutissent à la Place de l'Indépendance ou
Place d'Armes, vaste carré de 150 mètres de côté, bordé par la Cathédrale, le Palais Archiépiscopal, l'Inten-
dance, l'Hôtel des Postes, la Municipalité, et sur deux côtés par des arcades qui rappellent celles de la
rue de Rivoli (Portal Fernandez Concha et Portal Mac-Clure). Comme fond de paysage, à l'est les Andes, à
l'ouest la Cordillère de la côte, au nord et au sud les rameaux qui s'en détachent et enserrent Santiago dans
une profonde vallée.
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Le Portal Fernandez Concha est surmonté d'un bel édifice où s'est installé le Grand Hôtel de France.
Le centre de la place est occupé par un joli jardin récemment dessiné avec d'élégantes pièces d'eau. L'en-

semble fait vraiment bel effet et impressionne d'une façon très favorable l'étranger qui arrive.
De la place partent, de chaque côté du Portal Fernandez Concha, les deux principales rues, celles del Estado

et Alaurnada. Le carré occupé par l'Hôtel de France est limité au sud par la longue rue de los Huerfanos (des
Orphelins). Cette manzana (îlot de maisons) est traversée à angle droit par deux passages couverts comme celui
des Panoramas.

Cette partie de la ville est le rendez-vous du beau monde, la fente. L'après-midi, de 4 à 6 heures, les bel
clades (beautés) tournent autour de la manzana, sur d'étroits trottoirs, en subissant — et soutenant— le feu des
oeillades des étudiants autour d'elles rangés. On se bouscule bien un peu, mais est-ce toujours un inconvénient?

Les plus riches magasins étalent
leurs devantures dans ce quartier. Les
nouveautés, les modes, les objets de
luxe, la bijouterie, occupent presque
tous les édifices; le plus vaste est la
maison française Pra, Louvre en mi-
niature.

L'après-midi, les dames se pressent

dans ces magasins, en d'élégantes toi-
lettes, à la dernière mode, en chapeaux.
Le matin on n'y va qu'en manto.

Le manto est un grand châle noir,
de plus de deux mètres de côté, couvrant
la tête, parfois les yeux, et retombant
drapé juste, jusqu'aux pieds. Très com-
mode pour dissimuler un déshabillé ou
une toilette à peine ébauchée, il trahit
au premier coup d'oeil le rang social et

le goût de celle qui le porte. Le manto des pauvres est en cachemire ou en voile, celui des riches en crêpe de
Chine plus ou moins luxueusement brodé. La façon de le porter ne dépend que de la grâce personnelle.

Les Chiliens — je crois même les Chiliennes — trouvent le manteau très seyant. J'avoue, à ma honte,
n'avoir jamais partagé cet enthousiasme pour ce grand voile qui cache tout sous son implacable uniformité.
D'ailleurs ai-je bien tort? Le certain, c'est que les dames abandonnent de plus en plus le manto pour le chapeau,
si rare il y a encore peu d'années. Seule la femme du peuple n'a pas d'autre coiffure.

Sous le Portal Fernandez Concha, qui est le centre de l'élégance, les arcades sont envahies par des baratinas,
boutiques en plein vent bondées d'articles de Paris; c'est là enfin que l'on trouve les plus beaux fruits, les fleurs.
C'est un coin bien vivant, bien animé.

Le côté ouest de la place est occupé parle Palais Archiépiscopal et la Cathédrale. Tous deux sont des édifices sans
grand caractère. Ce pays n'a pas d'églises notables. Il est vrai que les matériaux ne prêtent guère k l'architecture.
A cause des tremblements de terre, on n'ose guère se servir de la pierre, qu'on n'a employée qu'à la Cathédrale et à
Santo Domingo; les autres temples sont en briques ou en adobes (briques crues). Le plus singulier, c'est que la
décoration intérieure est très mesquine. On me dit pourtant que le clergé et les ordres religieux sont très riches.

L'archevêché de Santiago a pour suffragants les trois diocèses chiliens de Concepcion, la Serena et Ancud;
on se figure sans peine l'influence de l'archevêque dans ce pays. Le titulaire actuel est Mgr Mariano Casanova,
dont le talent oratoire est célèbre.

J'assiste à la messe dite par le révérend prélat. Au Chili, les femmes ne sont autorisées à entrer k l'église
qu'en manto. Les étrangères de passage ne peuvent donc pénétrer dans le lieu saint avec leurs chapeaux, on les
ferait sortir sur-le-champ. Un récent mandement de l'archevêque a fortement insisté sur l'emploi exclusif du
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voile noir, comme seul respectueux de la dignité de l'autel. Ce mandement, chose à noter, a paru après un voyage
de Sa Grandeur en Europe et à Rome.

Ces ombres qui glissent dans les nefs donnent aux cérémonies religieuses un caractère tout spécial; on di-
rait des théories de nonnes. Point de chaises dans les temples ; les femmes s'y rendent portant sur leur bras un
petit tapis de laine ou de fourrure, sur lequel elles s'accroupissent, les jambes repliées, ce qui leur permet de se
mettre à genoux d'un singulier mouvement automatique. Tout cela est peut-être très austère, mais n'est ni com-
mode, ni gracieux.

Les cérémonies, les prières sont, bien entendu, identiques 'a celles de l'univers catholique; mais le signe de
la croix se répète sur le front, la bouche, les épaules, la poitrine et se termine par un baiser sur l'ongle du pouce,
avec la formule : « Par le signe de la Sainte-Croix, délivrez-nous de nos ennemis, Seigneur. Au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Amen. »	

-Les églises françaises de San Borja, de la Charité, n'ont pas adopté ces usages; les bancs et les chaises y
sont disposés comme ici, et elles sont très fréquentées par les dames chiliennes.

Aux jours de fête, la procession de la Cathédrale sort de l'église et fait le tour de la place, ois aux quatre
angles on dispose des autels, toujours les mêmes, et n'offrant pas cet imprévu qu'on rencontre dans les reposoirs
des villes européennes qui ont conservé la tradition.

Mais si l'on veut se rendre bien compte des sentiments religieux de la population, il faut assister, 'a la « Mai-
son de San José », par exemple, à l'entrée ou à la sortie d'une corrida de ejercicios, c'est-à-dire d'une neu-
vaine. Des voitures amènent, par masses, des ouvriers, des manoeuvres, armés de leurs matelas; ils s'enferment
pendant neuf jours, nourris par la maison, à un prix très réduit, suivent des exercices et prédications, se con-
fessent et communient. La neuvaine terminée, les femmes attendent la sortie, toujours en voiture, rame-
nant au logis hardes et maris. Ceux-ci s'en vont l'oeil baissé, le regard pénétrant. Mais déjà au coin de la rue
les têtes se relèvent, et après deux heures il ne reste plus grand'chose des exhortations des bons Pères. Cepen-
dant ma bonne m'assurait que son mari en était meilleur pour une semaine ; elle attendait avec impatience la
neuvaine annuelle pour clore son seigneur et maître; et sans doute dans ses prières elle demandait au ciel de
mettre plusieurs années dans les 365 jours.

Ce n'est pas aux pieux exercices qu'est généralement consacrée la place. Les soirs d'été, la musique militaire
y joue « ses plus beaux airs ». Aux accords de la Mascota et de Al volver de la Revista (En revenant de la
Revue), la fente continue les promenades du tantôt, et les romans moraux élaborés au soleil nouent plus aisé-
ment leur trame sous les auspices de Phoebé.

(A suivre.) J. DE CORDEMOY.
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AU CHILI',
PAR M. J. DE CORDEMOY.

VIII

Le Rejistro civil. — Les mariages. — Une noce en quête de M. le maire. — La municipalité. —
La Poste. — Les dames du Télégraphe. — Le Portal Mac-Clure. — Le paco. — Les nouvelles
maisons de Santiago. — Les conventillos. — La .Quinto Normal. — Le Musée. — L'Obser
vatoire. — Le Parc. — Le « persil D.

C IIAQUE province du Chili est administrée par un Intendant, qui représente
notre Préfet. Celui de Santiago a ses bureaux sur la Place, dans un grand

M'aiment à clocheton orné d'une horloge de Wagner, rue Montmartre. L'Inten-
dance se trouve entre la Poste et la Municipalité. Les services sont bien installés;
les bureaux les plus apparents sont ceux de la vaccine, et bien l'on a fait, car le
peuple est encore très réfractaire à l'inoculation. Aussi la variole, qui porte le nom
significatif de peste, fait-elle de grands ravages, et la rue n'est que trop pleine de
visages marqués de ces affreuses traces. Le Chili a été l'un des premiers pays à
recevoir le sérum antidiphtérique du D r Roux ; la première opération a eu un résultat
merveilleux; néanmoins, quelques mois après, un journal constatait que l'on n'em-
ployait guère le précieux remède.

C'est à l'Intendance également que sont les bureaux du Rejistro civil, c'est-à-
dire de l'État Civil, établi en 1884 seulement, sous la présidence de Santa Maria,
non sans lutte acharnée, vous pouvez m'en croire. Jusque-là c'étaient, comme en
France avant la Révolution, les paroisses qui étaient chargées du soin de constater
le mouvement de la population. Il a fallu beaucoup de temps au gouvernement de
l'époque pour établir le système nouveau, qui ne fonctionne pas encore avec toute
la régularité désirable, par suite surtout de la résistance des femmes. Un rapport

ministériel de 1894 constate que cette résistance est encouragée, au moins dans les campagnes, par le clergé, qui
condamne le mariage civil, même accompagné de la cérémonie religieuse.

1. Suite. Voyez p. 577 et 589.
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Au Rejistro civil, oh ne déclare guère les naissances. Les mariages se font tout au moins d'abord à l'église.
Seuls les gens du peuple vont à l'Intendance chercher la consécration de l'officier spécial, qui l'expédie en deux
minutes. Les mariés de bonne compagnie font venir à domicile ledit offfcier et aussi le prêtre. Pourtant il est
de mode depuis quelque temps d'aller recevoir la bénédiction religieuse à la Chapelle des Pères Français,
établie sur l'Alameda, et annexe d'un florissant établissement d'instruction secondaire.

L'Hôtel de la Poste est un beau bâtiment, situé à côté de l'Intendance. Le service est confié k des femmes,
excepté — pourquoi ? -- au bureau des articles d'argent. Elles s'acquittent de leur tâche à merveille et avec une
grande amabilité. Pour quelques francs annuels, chacun peut avoir au bureau une casilla, petite armoire vitrée
dont il a seul la clef, et où l'on jette les journaux et lettres à son adresse, à mesure de leur arrivée.

Le Télégraphe de l'État est installé à l'intendance et est aussi confié à des daines. Pourquoi se mettent-elles
en frais de toilette, tandis que leurs collègues de la poste se font remarquer par leur simplicité ? C'est un mystère
que je n'ai pu éclaircir. Le télégraphe officiel pénètre jusque dans les plus simples hameaux de la République,
jusqu'à Puerto Montt au sud, et coûte un prix infime. Il a pour concurrents deux lignes privées (les télé-
graphes transandin et américain), qui ne desservent guère que les grands centres.

Le téléphone fonctionne non seulement dans toute ville importante du Chili, mais encore entre Santiago et
Valparaiso, et entre Concepcion et toutes les villes qui l'entourent : Coronel, Lota, Penco, Tomé. Le prix en est
généralement peu élevé.

Le Portal Mac-Clure, qui occupe le côté oriental de la Place, est moins fashionable que son voisin. Il est
occupé par de petites boutiques d'étoffes à bon marché. Parallèlement 'a ses arcades court un passage, la Galerie
San Carlos, qui est l'une des plus belles qui existent comme largeur, hauteur et luxe de construction. Elle n'a
pour rivales que les belles galeries de Naples et de Milan. Par malheur, elle est déserte.

On ne saurait quitter la place sans regarder, à l'angle de quelque rue, le placide policial; plus connu là-bas
sous le nom de paco, qui veille à la tranquillité publique. Le corps de police, exclusivement indigène, n'est
pas plus mauvais que celui des autres pays, et c'est merveille, ma foi, de voir combien le paco se fait respecter
et obéir de ses concitoyens, gent d'ailleurs assez soumise.

Les maisons de Santiago étaient jadis d'une grande simplicité ; toutes également en adobes, elles se con-
tentaient, pour se donner un peu d'apparence, d'un stucage aux couleurs vives ; elles ne se composaient guère
que d'un rez-de-chaussée. Depuis quelques années, presque toutes les maisons des rues centrales ont été recon-
struites par des architectes étrangers. Chacun a voulu faire de l'inédit et il en est parfois résulté des conceptions
où le plus parfait mauvais goût s'est donné libre carrière. Deux de nos compatriotes, MM. Bunot et Juanon,
parmi ceux qui se trouvent encore là-bas, ont su garder une mesure discrète; tous deux sortent de l'École
des Beaux-Arts, et le second aussi de l'École Centrale ; on peut prédire un bel avenir à M. Jéquier; je n'aurais
garde d'oublier un jeune architecte qui a quitté le Chili, M. Dourgnon, en y laissant comme modèle une char-
mante maison construite à Valparaiso pour Mme Cousifio, une millionnaire qui dépense ses millions en France.

Presque toutes les maisons nouvelles ont, outre le rez-de-chaussée (bajos), un ou deux étages (altos). On
a même essayé le troisième. Sauf quelques rares - exceptions, le propriétaire ne garde pas pour lui seul son
immeuble : il habite le rez-de-chaussée et loue les altos. Malgré des cuirasses de planches adaptées aux balcons
qui dominent les cours intérieures, la vie intime des familles n'échappe pas toujours aux yeux des locataires.
Mais on préfère subir cet inconvénient et élever une façade plus luxueuse et plus surchargée d'ornements.

Il n'y a que fort peu de balcons sur la rue. Aux fenêtres on ne voit jamais personne. La vie s'écoule dans
l'intérieur, dans les trois cours (patios) obligatoires, le long desquelles s'allongent les appartements. Les murs
de patios sont généralement peints à l'huile en couleurs voyantes; le bleu y domine et parfois on y rencontre
de véritables tableaux, oeuvre de quelque peintre italien. Dans la première cour, transformée en parterre,
l'étranger est admis ; les salons, la salle à manger y ouvrent leurs portes ; la seconde est plus spécialement
réservée à la famille, et la troisième à la domesticité.

Il y passe un infect égout à ciel ouvert, l'acegitia, dont les eaux ont été dérivées du Mapocho et qui reçoit
tous les détritus de la ville, d'un bout à l'autre; fréquemment il faut le nettoyer, mesure réglée par des arrêtés
municipaux; maisons et rues sont alors inhabitables.

Les parterres des patios sont parfois très beaux; un grand luxe est d'y planter des orangers qui, à l'entrée
de l'hiver, sont couverts de milliers de fruits dorés.

Dans les rues éloignées du centre, la petite maison simple et sans étages, toujours d'ailleurs avec les trois
cours obligatoires, se retrouve encore; mais elle est appelée à disparaître également, la fureur de la bâtisse, qui
sévit malgré une intense crise économique, ne s'arrêtant pas.

Un genre de demeure particulier au pays, qui pullule dans les faubourgs et s'avance même dans les quartiers
centraux, c'est le conventillo (petit couvent), une sorte de « cité » embryonnaire. Deux cabanons parallèles, de
chaque côté d'une longue et étroite cour, partagés en chambres exiguës, sont habités par des tribus de pauvres
diables. Tout se fait dans la cour, en plein air, la cuisine, le blanchissage, etc.

Mes promenades me mènent sur les bords du Mapocho, la rivière qui traverse Santiago. Le lit, presque à
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sec, car l'eau est dérivée pour les irrigations, a été dans ces dernières années transformé en un large canal à
fond maçonné, dont la dépense a atteint 6 millions de pesos. Pour rejoindre les deux moitiés de la capitale, on
a jeté sur le canal d'affreux ponts en fer. Les quais du Mapocho doivent être transformés en squares et boule-
vards et deviendront ainsi l'ornement de la ville, mais l'ensemble en restera toujours froid et sec.

La plus jolie promenade de Santiago, c'est la Quinto Normal, réunion de Jardin des Plantes, de Jardin
d'Acclimatation et d'École d'Agriculture. Sous l'habile direction de deux Français, MM. Le Feuvre etBesnard,
cet établissement rend d'importants services à l 'agriculture. Il s'y trouve un musée établi dans un élégant bâti-
ment, réminiscence de notre Palais de l'Industrie, et qui a été bâti pour une exposition internationale, en 1875.
Le directeur est un aimable savant allemand, M. le docteur Philippi, qui, en dépit de ses quatre-vingts ans, est
d'une verdeur et d'une ardeur scientifiques incroyables. Pour lui et son fils, M. Frédéric Philippi, la botanique
chilienne n'a pas de se-
crets. Ils ont été aussi des
plus hardis explorateurs
du pays.

Le Musée renferme
toute la faune locale et une
collection étrangère assez
complète ; malheureuse-
ment l'empaillage des su-
jets laisse souvent à désirer.
L'ensemble des oiseaux est
très satisfaisant. On con-
serve aussi dans l'une des
salles des antiquités chi-
liennes et surtout péru-
viennes quelques reliques
de la glorieuse Esmeralda
et des drapeaux pris sur
les Espagnols et les Péru- 	

^dviens.
Les collections ont été

commencées par M. Claude
Gay, ancien membre de
notre Académie des Sciences, qui a longtemps été pensionnaire du Gouvernement chilien. Il a publié sur ce pays
tout un ensemble de travaux, une histoire politique, physique et naturelle, qui sert de base à toutes les études
sur le Chili. Son nom figure sur les écriteaux d'une rue de Santiago. Gay, que j'ai connu à Paris quand j'étais
enfant, était surtout botaniste; l'herbier qu'il a fondé, continué et augmenté dans d'énormes proportions par
MM. Philippi, est d'une grande valeur.

A la Quinta Normal est installé le laboratoire de M. Lemétayer, ancien élève de l'Ecole d'Agriculture
de Grand-Jouan, un chimiste dont le nom a au Chili une juste autorité. M. Lataste, un naturaliste des plus dis-
tingués, y professe l'histoire naturelle.

Au fond du jardin se trouve le petit Musée de peinture, consacré au Salon annuel, où se donnent rendez-
vous, au nombre de quatre cents environ, les tableaux et les statues des peintres et des sculpteurs. Quelques-uns,
comme MM. Virginio Arias, Nicanor Plaza, Pedro Lira, etc., ont fait leurs études en Europe et sont des artistes
de valeur; il en est de médaillés au Salon de Paris; mais à côté il y en a qui ne sont là que pour faire nombre.
Des dames, non sans mérite, y exposent aussi leurs oeuvres.

A la Quinta est situé l'Observatoire, dirigé par un ancien élève de notre École Polytechnique, un savant
doublé d'un aimable homme, qui a pour collaborateurs M. Krahnass, de l'Ecole Centrale, et des Chiliens très
au courant de l'oeuvre qu'ils poursuivent. M. Obrecht a exécuté, sur la variation de la pesanteur, des observations
de premier ordre. L'Observatoire de Santiago est chargé d'une partie de la Carte du Ciel entreprise par les
astronomes de Paris; mais les instruments nécessaires ne sont pas encore installés.

La collection des animaux vivants logés dans le jardin est intéressante; on peut y voir les deux animaux
qui ont l'honneur de figurer dans l'écusson du Chili, le rapide huemul et le puissant condor. Les aménagements
sont bien entendus. Enfin, par elle-même, la Quinta Normal est une charmante promenade, aux vertes fron-
daisons, aux jolies allées sablées, aux belles pièces d'eau. La fraîcheur y est délicieuse pendant les rudes étés de
Santiago; pourtant la solitude y règne complète.

C'est que là n'est pas le rendez-vous du Tout-Santiago ; c'est à l'extrémité sud de la ville, au Parc, où l'on
accède par les rues aristocratiques du Dieziocho (du Dix-huit... Septembre) et de l'Ejercito libertador (de
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l'Armée libératrice). Tous les soirs, les voitures de la jente y vont faire leur « persil » (perejil), On tourne et
retourne dans les allées, autour de la pièce d'eau ornée de kiosques, de ponts et d'embarcations, comme tous les
« lacs » du monde artificiel.

I X_

La tristesse. — Les étudiants. — Une séance de la Chambre. — La fin de la révolution de 1891. — Le revirement. — Le Marché
central. — Les fruits. — La cuisine des rues. — Le cebolla. — La cazuela.— Les marchands des rues.

Depuis que je suis à Santiago, je ressens une impression étrange. Le jour même de mon arrivée, le 1" juin,
correspondant au ter décembre de France, je passais sur l'Alameda à cinq heures du soir. Il faisait presque
nuit. Sous les arbres dépouillés, au milieu d'un brouillard assez dense, les passants se hâtaient vers leurs
pénates. Il semblait manquer quelque chose à tout ce monde en marche. Le lendemain, en plein jour, même
sensation, et je fus longtemps à m'en rendre compte. Ce qui me surprenait si fort, c'est le morne silence qui
plane sur la ville.

Descendant d'Espagnol, mais fils de la Terre Araucane, le Chilien s'est beaucoup façonné sur l'indigène,
qu'il a évincé. L'Indien ne rit jamais, parle à peine en dehors des réunions publiques; la nature n'avait pas été
généreuse pour ce pays de montagnes, la vie y était difficile et la lutte quotidienne a imprimé à l'autochtone un
sceau spécial de muette placidité. Ainsi, avec les modifications inhérentes à la civilisation, le Biscayen s'est
transformé pour devenir Chilien — titre que lui contestent d'ailleurs encore les indigènes. Sur les prome-
nades, les groupes passent sans bruit. Même aux villes de plaisance, comme Vina del Mar ou Penco, la
plage ne raisonne pas de rires, je ne dis pas comme à Dieppe ou à Royan, mais même comme à Brighton ou à
Hastings. Presque jamais on ne rencontre un enfant jouant dans les rues. Si parfois on voit passer un cerceau,
presque à coup sûr il est poussé par un petit étranger. Nul ne court, nul ne chante, nul ne siffle sur les voies
publiques. Le triomphe de cette
ataraxie, il faut aller le constater
devant l'Université. Les étudiants
sortent des cours, droits, austères.
Ils vont se poster au coin des car-
refours où tout 'a l'heure défileront
les beldades, auxquelles un livre
sous le bras indiquera leur qualité.
Que nous voilà loin de l'exubé-
rance de nos jeunes gens!

Un député me fait l'honneur
de m'inviter à une séance de la
Chambre. Justement elle doit être
sensationnelle : il y aura bataille
entre le Ministère et l'Opposition.

OBSERVATOIRE ET QUINTA NORMAL. - DESSIN DE GOTORBE.

La salle, d'ordinaire vide, est à peu
près remplie; mais pas la moindre
toilette féminine, tout se passe
entre hommes. Les députés, assis
à l'aise dans un élégant hémicycle,
s'installent 'a droite, au centre ou à
gauche, suivant leurs opinions.

A droite sont les conserva-
teurs, qui sont cè qu'on appelle en
France les cléricaux. Au centre,
les libéraux. A gauche, les radi-
caux et les libéraux-démocrates,
composés des anciens fidèles de
Balmaceda, qui constituent le parti
de la prépondérance présidentielle,
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et, volontiers, de l'appel au peuple. Les mem-
bres des deux Chambres parlent assis, de leur
place.

On me montre les principaux orateurs des
divers groupes : MM. Carlos, Walker, Martinez,
le fougueux champion de la droite; MM. Reyer,
Zafiarta, du Sénat, et tant d'autres, célèbres dans

le pays, des rangs libéraux; M. Enrique Mac-
Iver, le chef du parti radical. Le socia-

lisme ne se montre pas encore ;
mais quelques-uns des jeunes de

la Chambre y confinent pres-
que. Tous d'ailleurs, péné-
trés de leur devoir envers
la Patrie, et n'ayant pas
d'autre mobile. Heureux
Chiliens!

J'ai assisté en 1891
à toutes les péripéties
de la révolution , en
spectateur, non indiffé-

rent certes, car c'était un

spectacle navrant de voir
ce peuple, d'ordinaire si sage,
livré à la guerre civile, mais
sans les partis pris et les haines
domestiques. J'ai assisté à la joie
de Santiago, après la victoire du
Congrès, 'a l'entrée triomphale
des troupes de l'Opposition. Les
dames elles-mêmes, les jeunes
filles, qui avaient risqué les co-
lères du gouvernement, pendant
la lutte, en arborant au poignet
des rubans rouges, l'emblème
séditieux, en distribuaient ces
jours-là à profusion. Combien y
avait-il alors dans la capitale de	 M,

partisans du président tombé? On
eût pu les compter. L'homme de
grande valeur qui se suicidait
trois semaines après, disparaissait isolé, au milieu de l'allégresse générale. Partant, un de ses partisans me disait
alors : « Avant dix ans, Balmaceda aura sa statue sur l'Alameda ». Un revirement pareil me semblait alors fort
improbable.... Trois années après, les élections envoyaient à la Chambre et au Sénat un groupe compact de
représentants balmacédistes, tous d'ailleurs de haut mérite. Santiago, Valparaiso, si opposants en 1891, se mon-
traient parmi les plus dévoués au régime déchu. Ces retours subits font comprendre l'instabilité de la politique
sud-américaine; et encore, dans ce continent éloigné, le Chili est-il cité, à juste titre, comme une exception.

Santiago possède plusieurs marchés; le plus important est le Marché central, sur les bords du Mapocho,
lourd bâtiment où sont réunies les échoppes pour la viande, les légumes, les fruits, le poisson, et entouré de
guinguettes où le peuple boit et mange, et qui offrent un très curieux coup d'oeil le dimanche après la messe
du matin.

De bonne heure, les charrettes des maraîchers des environs viennent, sur les quais de la rivière, s'aligner
et décharger des monceaux de légumes et de fruits; c'est un spectacle très pittoresque et une cohue des plus
réjouissantes. Les tramways spéciaux portent la viande provenant des abattoirs, situés à l'extrémité de la ville et
soigneusement surveillés par des vétérinaires; tout cela va s'arrimer, très proprement, dans les échoppes du
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marché. La viande est très
acceptable, mais les pou-
lets sont étiques et durs.
On trouve presque tous les
légumes 'de France, à prix
à peu près égaux. Les
fruits, les mêmes égale-
ment, sont à très bon mar-
ché. Le peuple en est très
friand; les sandias (pastè-
ques) sont un indescrip-
tible régal. Pendant l'été,
on en vend partout, et elles
s'accumulent en montagne
sur les quais de Valparaiso.
Le raisin, excellent d'ail-
leurs, surtout le muscat à
peau rose, jouit aussi d'une
vogue illimitée. Il faut
voir le roto (l'homme du
peuple) tenant de la main
gauche, à hauteur de la

bouche, une énorme grappe, dont la main droite égrène les fruits avec une rapidité de prestidigitateur.
La cuisine en plein air reste toujours très achalandée. Au coin des rues, le marchand étale les enrol-

lados, les plus parfumés, les empanadas, les ayuyas, toute une lyre de pâtisseries grasses et épicées. Tout
cela dégage une terrible odeur d'ail et d'oignons (eebollas). La cebolla est le fond même de la cuisine chilienne.
Dans toutes les maisons — voire même des plus huppées — il en existe des approvisionnements colossaux. Avec
la citrouille et la pomme de terre, l'oignon est la ressource générale. La pomme de terre (patata en espagnol,
mais papa en chilien), on le sait, est originaire des Andes. Je dois dire qu'elle ne s'est pas perfectionnée dans
son pays.

Le plat ultra-national, c'est la cazuela, soupe à la viande et aux légumes. Un morceau de boeuf, ou plus
richement un poulet, des haricots, des pommes de terre, des .carottes, nageant au milieu d'un épais bouillon,
voilà de quoi rendre heureux le vrai Chilien. A l'étranger, s'il rêve, c'est sans doute de la cazuela. Je n'aurais
garde d'oublier le mote, grains de blé cuits à la lessive, que l'on mange avec une sauce au piment. Le ven-
deur (motu()) a soin d'avoir à côté de sa marchandise un bol dans lequel l'acheteur peut consommer sur-le-
champ son acquisition. Le bonheur suprême, ce sont les glaces. Marchands ambulants, portant la sorbetière

sur la tête, écoulent avec
rapidité leurs crèmes à la
canela ou à l'orange.

1i En dehors du marché,
les marchandes des rues
ne manquent pas. Mais
dans ce pays, pour rien au
monde on ne déciderait
un homme et surtout une
femme à traîner ou à pous-
ser une charrette ou un
étal à l'instar de nos mar-
chandes des quatre saisons.
Le roto est trop caballero
pour exercer les petits mé-
tiers; même les frotteurs
d'appartements, gens rares,
sont étrangers. Grâce au
bas prix des chevaux, le
marchand de légumes
transporte à dos d'animal,
dans des chiguus (sacs de
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peau de boeuf) sa marchandise, qu'il crie à pleins poumons, le laitier son liquide enfermé dans de grands vases
de fer-blanc, le marchand de fourrages son alfalfa (luzerne), sur laquelle il est assis, le marchand de sparterie
les esteras, nattes de joncs qu'on place au-dessous des tapis, les parquets étant inconnus.

X

L'université. — M. [I. Barres Arana. — Les professions libérales. — Les professeurs. — 1.'1 1,10 ile Médecine.
L'instruction secondaire. — L'instruction primaire.

Grâce à la complaisance du recteur de l'Université, M. Diego Barres Arana, je puis visiter en détail le
vaste bâtiment construit pour l'enseignement supérieur, sur l'Alameda, au centre de la ville.

M. Diego Barros Arana est l'un des hommes qui honorent le plus le Chili. Historien de premier ordre,
infatigable travailleur, il a habité l'Europe en savant et en a rapporté d'immenses matériaux pour ses travaux,
dont le principal est une monumentale Histoire da Chili, où l'on ne sait qu'admirer le plus de l'érudition ou
du sens critique de l'auteur. Grand, ascétique, insoucieux de son costume, il est le plus charmeur des causeurs
et le plus accueillant des hommes.

L'Université forme des avocats et des ingénieurs. Pendant longtemps il n'y eut au Chili que deux professions
dignes des hommes bien nés : il fallait être moine ou avocat. Il en est encore beaucoup ainsi; les premières
familles ont presque toutes des représentants dans les ordres réguliers des deux sexes. Ces ordres, puissants et
riches, sont entièrement cloîtrés; on ne voit les moines que lors de certaines processions publiques; les reli-
gieuses ne se montrent jamais. Leurs couvents occupent dans Santiago de vastes espaces.

Quand, en 1834, vint à Santiago le médecin français Sazie, qui s'y acquit une réputation, un minist re de
la plus haute aristocratie, M. Tocornal, voulut « réhabiliter » le métier de médecin, en destinant son fils à cette
carrière. Plus tard un Président de la République, M. Santa Maria, fit de même pour la profession d'ingénieur.
Son fils, élève de l'école de Gand, est un des praticiens les plus distingués de son pays. Aujourd'hui être médecin
ou ingénieur, ce n'est plus déchoir, mais le barreau est toujours le métier noble. Le nombre des étudiants a en
leyes » inscrits à l'Université monte à un millier.

Il y a à Santiago plus de quatre cents avocats inscrits. Inutile de dire que.tous ne peuvent exercer.
Le nombre des futurs ingénieurs est très limité. Il y a dans cette section, pour obtenir des résultats, à

réaliser d'importantes réformes, qui préoccupent le gouvernement. Les professeurs de sciences sont les uns
chiliens, comme M. Louis Zegers, le savant et aimable physicien, les autres Européens, surtout allemands. La
France y compte deux éminents représentants, M. Noguès, le géologue bien connu, qui continue au Chili ses
traditions de travail acharné ; il a commencé une carte géologique plus complète que celle dressée jadis par
notre compatriote M. Pissis, et la mènera à bonne fin, et A/. Obrecht, le directeur de l'Observatoire.

L'École la plus réputée de Santiago est celle de Médecine, établie dans un beau bâtiment situé à la
Canadilla, de l'autre côté du Mapocho, un pittoresque quartier où l'on se croirait bien loin de la capitale.

Cependant les médecins qui n'ont pas obtenu leurs diplômes en Europe n'ont pas, aux yeux de la clientèle,



A U CHILI.	 609

UNE ü ESTUDIANTIN.a u, — D ' A pRF:S UNE PHOTOGRAPHIE.

le prestige (le leurs confrères les docteurs. L'École de Santiago ne décerne pas ce titre; ses anciens élèves son.
simplement a médecins-chirurgiens ». A l'heure actuelle, pour réussir il faut être de la Faculté de Berlin; il
n'en était pas ainsi jadis, et le praticien le plus réputé du Chili, M. Manuel Barros Borgono, a obtenu son
diplôme à Paris.

L'instruction secondaire est donnée à l'Instituto national, qui compte plus de mille élèves, et dans une tren-
taine de collèges provinciaux, où se trouve un total de sept mille enfants. Les professeurs de ces établissements
sont formés dans un Institut pédagogique. On a, au Chili, supprimé d'une façon complète l'étude du grec et du
latin; en revanche, celle du français est obligatoire. Dire quelles sont les conséquences de cette grosse réforme
serait assez difficile; il faudrait des termes de comparaison qui manquent. On a poussé aussi plus loin qu'en
Espagne la simplification de l'orthographe; le g et le j ne se remplacent pas, chacun a son rôle propre; l'
a disparu comme inutile. Un Lycée de jeunes filles a récemment été fondé à Valparaiso. L'instruction secondaire
du beau sexe est en général confiée à. des institutions particulières, dont un grand nombre de religieuses. Disons,
it la louange des jeunes Chiliennes, que toutes comprennent le français et que beaucoup le parlent fort bien.

L'instruction primaire compte un personnel de deux mille employés. répart.is . dans douze cents écoles, fré-
quentées par cent mille élèves. J'ai eu l'occasion de visiter un certain nombre de ces modestes établissements;
ils répondent aux sacrifices que s'impose le pays pour cette admirable tâche. En dehors des établissements de
l'État il y a de nombreuses écoles privées, comptant plus de trente mille élèves. Chose singulière : d'après la
statistique officielle, c'est dans l'fle de Chiloé, la moins civilisée des provinces de la République, que la pro-
portion des écoliers au nombre d'habitants est le plus considérable; elle atteint 1 sur 10.

XI

La Bibliothèque nationale, — Le cimetière. — Les enterrements.

Après avoir visité la prison de San Pablo, devant laquelle est le quartier général de la Police, je passe
devant le Palais de Justice. Sur le côté est le modeste édifice qui abrite la Bibliothèque nationale
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La salle de lecture est vaste, bien entendue et pleine d'une douce clarté qui tombe du toit. La Bibliothèque
compte cent mille volumes, dont vingt-cinq mille manuscrits. On a l'avantage d'y être rapidement servi; elle
reçoit annuellement vingt-cinq mille lecteurs. Elle renferme comme annexe un service à domicile bien organisé.
1sIoyennant un dépôt fixé par le règlement, on peut emporter pour dix jours les livres qui figurent à un cata-
logue spécial. Il existe encore k l'Institut national une Bibliothèque de trente mille volumes ; spécialement con-
sacrée aux étudiants, elle est pourtant ouverte à tout le monde.

En sortant de la Bibliothèque, on trouve, vis-à-vis, le charmant Jardin du Congrès, établi à l'ouest du
Palais des Représentants. Au milieu s'élève une statue de la Vierge, destinée à perpétuer le souvenir du terrible
drame qui s'est déroulé là en 1863. Il y existait une église, celle de la Compagnie (de Jésus). Pendant un office,
le feu se déclara : les portes contre lesquelles s'entassaient les fuyards, ne purent être ouvertes, et il périt plus
de deux mille personnes, surtout des femmes, des plus grandes familles de la capitale. Leurs restes reposent,
ensemble, au Cimetière, de l'autre côté du Mapocho.

Le Cimetière ou Panteon est une des plus belles choses de Santiago. Très vaste, coupé de nombreuses
allées, rempli d'arbres et de fleurs, il renferme de superbes tombeaux, parmi lesquels beaucoup d'historiques.
Une particularité, inconnue en France, ce sont les niches accolées sur plusieurs étages dans d'épaisses murailles ;
on achète une niche comme une concession, et l'on y cimente les cercueils.

Je vais visiter l'Académie de Peinture, placée sous la direction de l'habile peintre national M. Pedro Lira,
l'École de Sculpture, dont le chef est l'éminent sculpteur chilien M. Nicanor Plaza, qui a été médaillé au Salon
de Paris pour son Caupolican, un marbre étonnant de relief ; enfin, le Conservatoire de Musique, où professe
l'ancien ténor de notre Opéra, M. Benedetti, dont la famille a une juste réputation d'amabilité. Mme Benedetti
est une Deveria. C'est dire que la maison n'est pas seulement hospitalière, mais aussi artiste qu'accueillante.

A côté, l'Officine hydrographique a installé ses plans et ses ateliers de gravure. Fondée et élevée à un niveau
supérieur par le capitaine de vaisseau Francisco Vidal Gormaz, elle rend les plus grands services à la flotte chi-
lienne. Si vous y allez, faites la connaissance de M. Sage, fils de Français, né sur la terre chilienne, et qui se
trouve bon Chilien, sans renier la patrie de ses pères.

Je retourne sur la Place, où se concentre la vie de Santiago. La promenade est plus animée que jamais, il
est cinq heures du soir. Les hommes passent, toujours compassés, mis sur les quatre épingles; on vous juge
surtout au Chili d'après votre costume. Les caballeros (les vrais gentlemen) se reconnaissent à leur maintien
naturel ; mais les sititicos! On appelle de ce vocable expressif, non les parvenus ni les arrivés, mais ceux
qui se haussent pour atteindre, sans succès, la situation de caballero. Rien n'est plus risible que leurs préten-
tions ; autant le véritable homme du monde est réservé, pas rastaquouère, autant le siâtico est désagréable.

Le roto se rencontre peu sur la Place ; il est plutôt dans les faubourgs ouvriers, vêtu de son poncho, large
carré de drap bruto, percé à son centre d'une fente par laquelle on fait passer la tête ; on appelle bruto ce qui
se fait dans le pays; le poncho recouvre ainsi les épaules et retombe jusqu'aux reins; un large chapeau de feutre
ou de paille complète le costume. Les femmes n'ont de particulier que le nianto ; leur luxe, c'est la chaussure ;
tout peut être négligé, excepté les bottines; du reste, les Chiliennes ont le pied remarquablement petit.

Voici le huasco, le campagnard, monté sur son cheval braceador, c'est-à-dire qui relève le plus haut possible
de droite et de gauche les pieds antérieurs. Sur sa selle aux pommeaux saillants, aux étriers en bois sculpté.
gigantesques, le lasso pendu à l'arçon, avec ses éperons de vingt centimètres de diamètre, il est campé plus fier
qu'un roi ; celui d'Araucanie ne serait pas son cousin.

Un prêtre circule, maigre, pâle, ascétique, de groupe en groupe. Il fait embrasser par les femmes un saint
renfermé dans une petite boite en verre, ornée d'un maigre bouquet ; c'est le santero. Ce n'est pas pour bénir
ses concitoyens qu'il exerce ce ministère : le baiser doit rapporter un centavo à la tirelire.

Mais soudain entre nos jambes se déchaîne une avalanche de chiquillos, se précipitant dans toutes les direc-
tions, poussant des cris inintelligibles. Ce sont les journaux du soir qui paraissent, ce sont les petits vendeurs
qui vont les répandre aux quatre coins de la ville, assiégeant les tramways, où la conduclora les accueille avec
bonté. Santiago possède plusieurs journaux, dont le format ferait rougir les nôtres. Chaque groupe politique
en a au moins un. Les organes du parti conservateur sont le Porvenir (l'Avenir) et le Constitucional. Les
radicaux éditent la Ley, les balmacédistes la Nueva Republica, les libéraux la Libertad Electoral, qui ne
paraît qu'it neuf heures du soir. Le Ferrocarril (le Chemin de fer), qui a quarante ans d'existence et dont le
tirage est le plus fort, n'est inféodé à aucun parti, bien qu'il soit nettement libéral. Indépendant aussi est le
Chileno (le Chilien), qui s'adresse surtout au peuple et ne coûte qu'un centavo, c'est-à-dire à peu près deux cen-
times. Les autres se vendent cinq centavos.

La marine et l'armée ont un Bulletin spécial, surtout consacré aux innovations étrangères. De même, le
Barreau, le corps médical, l'instruction publique. Les Annales de l'Université contiennent souvent de fort bons
travaux. C'est là que les botanistes doivent chercher la description des plantes nouvelles de MM. Philippi. Enfin,
toutes les grandes Sociétés ont leur organe particulier. De toutes, la plus importante est aujourd'hui la Sorir_'trs
scient?' ligue du Chili, créée il y a quelques années par un groupe de Français, au premier rang desquels brillent
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MM. Obrecht, Noguès, Lemétayer, Lataste. Le Chili y est largement et très bien représenté. L'histoire naturelle
du pays fait le fond de la publication des Actes intéressants de la Société, édités en français et en espagnol.

La Société allemande publie aussi, eu sa langue, un recueil de ses travaux. Il existe d'autres sociétés
sérieuses, et enfin une foule de petits cénacles où se débite une quantité effroyable de petits vers.

XII

Le l'haire Municipal. — Les autres scenes. — Sarah Bernhardt. — La temperature. — La fete nationale. — Les chiittrutas. — La
Pampa. — La revue. — L'armée. — Les voitures. — Les etrau ers. — L'éloil;neurent.

Je vais passer la soirée au Théâtre Municipal. Le bâtiment, réduction du Châtelet, ne paie pas beaucoup
de mine, mais la salle est jolie et devient très brillante les soirs de grande représentation, quand les dames, en
grande toilette, occupent
leurs loges, louées k l'an-	 fi
née. On prétend cependantprétend P 
que les beaux jours du	

ti< 	

théâtre sont passés, et que
sa prospérité était beaucoup
plus grande autrefois.

Dans la rue du Die-
ziocho, le théâtre Santiago,
plus petit, donne asile au
drame et à la comédie.
Sarah Bernhardt y a joué,
il y a une dizaine d'années,
avec un immense succès.
Au Politeama, c'est le vau-
deville espagnol, la z.ur-
zuela, qui a cours, et au 	 ,•théâtre d'été de Santa Lu-  
cia, l'opérette. Le café	 –= 

chantant n'existe pas; il
est k remarquer d'ailleurs
que dans tous les théâtres,
les troupes, les figurants
eux-mêmes ne se composent que d'étrangers, presque tous espagnols; l'élément chilien n'y figure pas ou
presque. La comédie de salon est inconnue, mais il y a un certain nombre d'Estudiantinas, d'hommes ou de
jeunes filles; celles-ci ont le plus souvent un uniforme spécial, où figure au chapeau la cuiller traditionnelle.

Eu sortant du théâtre, les précautions contre le froid sont de rigueur.
Le climat, on le conçoit, varie beaucoup dans un pays aux altitudes si différentes, avec la grande draine

des Andes, qui atteint presque 7 000 mètres, la Cordillère de la côte de moitié moins haute ; et la vallée cen-
trale, la seule région fertile.

L'hiver k Valparaiso est très doux et les fortes brises de l'été rafraïchissent l'atmosphère. Mais à Santiago,
qui se trouve dans une vallée fermée, le vent est presque inconnu; l'Observatoire, situé pourtant en dehors de la
ville, dans la Quinta Normal, où la température est toujours inférieure à celle des quartiers centraux, enre-
gistre parfois 32 degrés. Des froids de 2 et 3 degrés au-dessous de zéro ne sont pas rares dans les nuits
d'hiver; le 21 juillet 1891, Santiago s'est réveillée sous une couche de neige qui a persisté deux ou trois jours
sur les toits. Pareil fait ne s'était pas présenté depuis quarante ans. Il ne pleut, à Santiago et à Valparaiso, que
de mai à septembre, et généralement fort peu (30 centimètres par an).

Depuis quelques jours on remarque dans Santiago une animation anormale; il est clair qu'il se prépare
quelque chose, et c'est l'approche du 18 Septembre qui détermine ce mouvement. Chacun, pour cette grande
journée, se procure les plus beaux atours, et l'on voit arriver des habitants de toutes les parties de la Répu-
blique, pour visiter Santiago, este cliche, ce joyau, et prendre pat t aux fêtes de l'anniversaire national.

Des le 17, toutes les allées du Parc sont envahies par les chinganas, échoppes en plein vent, où vont se
débiter des quantités phénoménales de chicha. Les vendeurs de fruits, de boissons, de glaces, font retentir
l'air de leurs cris; derrière les chinganas, des couples se forment et exécutent la cueca, la danse chilienne, qui
a disparu des salons, niais est le clou de toutes les réunions du pueblo. Homme et femme, chacun agite un
mouchoir, en tournant autour de son partenaire, lentement, avec des poses à peine variées. Pendant ce temps,
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une guitare grince des airs populaires, dont les assistants chantent les paroles, en frappant dans les mains.
Le 19 est le grand jour de la fête. L'après-midi, tout le monde se donne rendez-vous, en voiture, au

Parc, que les anciens et le peuple appellent encore la Pampa, vestiges des vieilles moeurs, alors que la pro-
menade d'aujourd'hui, donnée à la ville par M. Cousino, n'était encore qu'un coin désert, animé seulement
pendant ces jours de fête, où l'on allait non en carrosse, mais, comme les rois fainéants, en chariot à boeufs,
conduit par un picador, à la longue tige de bambou (picana), terminée par une pointe, qui sert de guide,
tandis que galopaient sur les flancs les cavaliers aux chevaux briosos.

C'est aujourd'hui le Longchamps de Santiago; nul n'oserait ne pas se montrer au Parc l'après-midi, sous
peine de lèse-étiquette. On revient le soir, harassé, couvert de poussière, mais la mode est sauve.

Vers une heure arrivent les troupes. Chaque caserne a envoyé son contingent, qui défile sur l'Alameda,
prend la rue du Champ-de-Mars et vient s'aligner dans l'ellipse du Parc, las tres armas occupant leurs postes
respectifs; l'artillerie avec ses pièces Krupp, bien montées et équipées, la cavalerie sur ses petits chevaux du
pays pleins de feu, l'infanterie qui naguère encore portait le pantalon garance et la tunique bleue de nos
lignards, mais que le chef d'état-major général, ancien capitaine prussien, a depuis habillée à l'allemande,
moins le casque à pointe. Le défilé est très réussi; la meilleure réforme du nouvel état-major a été la sup-
pression du piétinement auquel étaient habitués les fantassins; c'est au pas ordinaire que les manoeuvres et les
conversions s'exécutent devant le Président de la République.

Une aimable famille m'invite à terminer la soirée avec elle ; je m'empresse d'accepter, espérant connaître
la vie intérieure de nies hôtes. On me reçoit au salon, toujours bien meublé, dans le premier patio, joli jardin
parfumé, et dans la salle à manger, parfaitement servie à la française; je me figure être au milieu d'amis de
France. Mais, des moeurs intimes, des conversations particulières, jamais l'étranger ne saura rien, le reste de la
maison lui sera toujours fermé. D'ailleurs, il faut bien le dire, sauf chez un petit nombre d'esprits larges et
intelligents, le sentiment qui domine à l'égard de l'étranger semble un mélange, je dirai de haine et de mépris,
si les mots ne dépassaient pas ma pensée. Le Chilien instruit, celui qui a voyagé, qui a comparé, sait à quoi
s'en tenir sur la valeur relative des peuples ; mais les autres, les siûticos surtout, sont absolument persuadés de
leur supériorité sur le reste du monde. Ils ont baptisé les Européens d'une foule de sobriquets; tous, et parti-
culièrement les Anglais, sont des gringos, les Français des gavachos, les Italiens des bachichas, les Espagnols
des godos, et le nom des Allemands (Alemanes) s'est changé en animales. On n'est pas plus gracieux.

Je quitte mes hôtes après une soirée où ont duré longtemps les conversations, ponctuées de l'inévitable Como
no! et des formules banales de politesse, toujours les mêmes : La casa es soya! (la maison est à vous), et autres
qu'il faut se garder de prendre à la lettre. On a été très aimable, et au fond il faudrait peu de chose pour faire de
ce peuple l'un des meilleurs; il serait surtout nécessaire d'abréger les distances qui le séparent du monde.

(A suivre.)	 J. DE CORDEMOY.

LE THÉÂTRE MUNICIPAL — DESSIN DE FAUCHER-GIDIN.
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XIII

Filles d marier! Un peu de statistique matrimoniale et autre. — L'Exposition des Mines. — L'économie. — Le luxe. — Le rôle
de la France. — Les Anglais. — Les Allemands. — Les Français. — Les institutions françaises. — Les vignobles et le vin.

U NE simple promenade dans les rues de Santiago n'est guère de nature
à renseigner sur les éléments de la population ; pourtant au Parc, le

18 septembre, j'avais été frappé de la prédominance apparente du nombre
des femmes sur celui des hommes. Elle n'est pas qu'apparente, du moins
dans les villes centrales de la République.

La superficie totale du Chili, sauf revision après la délimitation des
frontières avec l'Argentine, qui est en voie d'achèvement, est de 750 000 kilo-
mètres carrés; le pays est donc plus grand que les plus vastes contrées de
l'Europe occidentale. La population, suivant le recensement de 1885, est de
2 527 320 habitants, se décomposant en 1 263 640 hommes et 1 263 680 fem-
mes, ce qui laisse un excédent de 40 pauvres femmes.

Une deuxième décomposition donne :

Uélibataire' 875 825 826 856
Maries. 	 343 '254 344 801
Veufs 	 44 561 90 023

Deux fois plus de veuves que de veufs ! Cela signifie-t-il que le sexe
laid meurt davantage dans les liens du mariage? Ou qu'il se remarie plus
facilement et laisse l'inconsolabilité aux veuves? Ceci doit être, à en juger
par les dithyrambes que poètes et écrivains ne cessent, sur les rives du

Mapocho; d'adresser à la mujer chilena, a l'incomparable femme chilienne a.
Les chiffres de la statistique, en bloc, ne représentent pas la véritable situation. Le nord et le sud du Chili

sont des déserts où les hommes vont, à peu près seuls, chercher fortune. Telle la matrone antique, sa compagne
reste au logis, et augmente dans les provinces centrales l'élément féminin. Il y a à Santiago plus de femmes que
d'hommes; et si l'on prend, comme matière matrimoniale, les jeunes gens de vingt 'a trente-cinq ans et les

1. Suite. Voyez p. 577, 589 et 601.
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jeunes filles de quinze à trente, on trouve un excédent de six mille de ces dernières ! A Linares, c'est plus encore,
en proportion.

J'ai pris, pour compter le nombre des jeunes filles à marier, celles qui oscillent entre les âges heureux de
quinze à trente ans ; c'est souvenir de France. Au Chili, il n'y a pas de limite inférieure d'âge imposée aux
contractants; la jeune fille peut prendre époux sitôt nubile, et sur les registres de 1890 j'ai trouvé à l'Inten-
dance de Santiago deux mariées de quatorze ans. Ce sont là des exceptions; on se marie, dans la jente comme
en Europe, et dans le pueblo assez tard. Il n'est pas rare que la fiancée soit plus âgée (lue son conjoint.

Les ménages sont rarement, très rarement malheureux ; les maris vivent beaucoup en dehors, les femmes
très renfermées et les maisons sont de verre. Le divorce n'existe pas; sous ce nom est connue la séparation de
corps, que les tribunaux prononcent pour un temps déterminé, trois, six ou neuf années, afin de donner aux
époux le loisir de la réflexion. On n'en use guère. Les crimes passionnels sont presque inconnus.

C'est aujourd'hui que s'ouvre à la Quinta Normal l'Exposition des produits et procédés des Mines annoncée
depuis deux ans, et sur laquelle on compte beaucoup pour galvaniser l'industrie métallurgique en décadence.
Elle est installée en partie dans le joli pavillon métallique que le Chili fit édifier à l'Exposition de 1889 à Paris,
et qu'on a transporté à la Quinta, et en partie dans des constructions provisoires en bois, couvre d'un ingénieur
notre compatriote, M. Rabinel. Des particuliers ont aussi érigé des installations spéciales. L'ensemble se pré-
sente fort bien et a une importance qu'on n'avait guère prévue.

Dans son discours d'inauguration, le Ministre fait ressortir la richesse du pays surtout en mines, et ajoute
que ce qui lui manque pour tirer parti de ses ressources, ce sont les capitaux. Rien de plus juste; l'argent est
tellement rare au Chili que le plus petit emprunt du gouvernement ne peut s'y placer. L'Angleterre, qui connaît
la parfaite honnêteté et la scrupuleuse exactitude du Cabinet de Santiago, est son banquier. Mais pourquoi
l'Amérique du Sud, si riche, manque-t-elle de capitaux, quand le continent du Nord en regorge? Cependant la
civilisation a pénétré plus tôt dans la première.

Cela tient à la différence des moeurs. L'Anglo-Saxon qui a émigré aux Etats-Unis, l'Allemand qui est allé
le rejoindre, travaillent, économisent et appliquent leurs économies aux entreprises utiles. Pour l'Espagnol, qui
a peuplé le Sud, l'économie est un inépuisable sujet de plaisanterie. C'est bon pour les gringos. L'argent va
aux maisons luxueuses, aux beaux meubles, aux vêtements. Il n'en reste pas pour l'exploitation des propriétés,
où de rares progrès sont réalisés. Ce n'est qu'il y a peu de temps que de hardis pionniers ont imaginé d'essayer
sur leurs terres l'effet du nitrate de soude, ce merveilleux engrais que le Chili vend en quantités colossales aux
nations d'Europe.

La terre est fertile, et il y en a encore beaucoup d'inutilisée; les mines ne sont pas toutes exploitées; il y a
des industries nouvelles qui libéreraient le pays du tribut payé à l'extérieur. Des chutes d'eau nombreuses
pourraient alimenter de force motrice des fabriques qui lutteraient avec avantage contre la concurrence. Toutes
ces richesses ne demandent, pour se développer, que le travail; les laissera-t-on accaparer par les étrangers? Ce
serait encore mieux que de les laisser inutiles ; mais il serait meilleur que l'initiative vînt des habitants du
pays, et surtout de leurs capitaux accumulés. En tout cas, la plus urgente des conditions nécessaires, c'est
l'économie et l'application des ressources disponibles au développement de l'agriculture et de l'industrie.

Pour le moment, l'industrie, comme le grand commerce, se trouve entre les mains des étrangers, surtout
des Anglais et des Allemands. La France n'a pas su s'y faire une place notable. Cela tient à de nombreuses
raisons, dont la principale est l'excessive prudence de nos nationaux. L'Anglais expose volontiers ses capitaux,
en vertu de l'adage : qui ne risque rien n'a rien. L'Allemand, avec une intelligence et une persévérance
remarquables, l'a suivi dans cette voie.

On pousse si loin dans notre pays l'apathie pour les affaires lointaines, que j'ai vu rester sans réponse de
simples demandes de catalogues, germe peut-être d'importantes affaires. D'Angleterre, des États-Unis, en cas
pareil, il afflue toutes sortes de documents ; on se met en quatre pour conquérir un nouveau client.

Les maisons anglaises et allemandes installées au Chili ne sont le plus souvent que des comptoirs de
puissantes maisons métropolitaines ; l'argent et les moyens d'action ne leur manquent donc pas. Jamais un
négociant de France n'enverra fonder une succursale 'a l'étranger; les Français établis là-bas ont créé eux-
mêmes leur commerce et ne peuvent rivaliser avec les gros capitaux de leurs concurrents.

Le commerce de détail, surtout celui des tissus, de la bijouterie, est encore très français, au moins à San-
tiago, mais la concurrence s'étend vite, et le moment n'est pas éloigné où nous perdrons le marché chilien, et où
ne continueront à y régner, — et peut-être, — que nos coiffeurs, nos modistes, nos tailleurs et nos hôteliers.

Le nombre des étrangers établis au Chili est de cent mille environ ; mais il faut en déduire les trente-cinq
mille Péruviens qui sont restés sur les territoires de Tacna et Arica. Les Boliviens à Antofagasta, les Argentins
comme voisins, sont environ vingt-cinq mille sur le territoire chilien. Il y a donc en réalité quarante mille
véritables étrangers.

Les Allemands sont en majorité ; ils occupent presque seuls deux provinces du Sud, Llanquihue et
Valdivia, que beaucoup regardent volontiers comme une colonie du grand empire. Ils sont huit mille. Les
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Anglais, six mille, viennent au second rang; et les Français, au troisième, sont cinq mille. Ce sont là les
chiffres du recensement de 1885, le dernier effectué ; mais la situation doit être bien changée, car l'immigration
a été active durant les dix dernières années.

Les Anglais sont au Chili ce qu'ils sont partout. Ils vivent très à l'écart, ne se mêlent presque pas à l'élément
chilien, se marient entre eux, s'établissent d'ailleurs avec le confort qui leur est habituel. On n'en trouve
aucun dans les métiers infimes, pas même dans le petit négoce; ceux qui n'appartiennent pas au grand
commerce sont invariablement mécaniciens. Les capitaines des vapeurs marchands, même chiliens, sont
presque tous sujets britanniques. La colonie anglaise est presque toute cantonnée à Iquique et surtout à
Valparaiso, où elle habite le cerro Alegre, qui domine et Puerto de près de cent mètres, et où elle monte par
un ascenseur. Vina del Mar est également un grand centre des fils d'Albion. Ils ont créé là, bien entendu, un
club hippique qui, trois journées chaque année, donne des courses renommées. Les champs de cricket
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abondent, ceux de lawn-tennis, de golf aussi; les jeunes misses, les vieilles également, s'en vont par les rues
avec leur raquette e' t leurs sandales sur l'épaule.

Les Allemands, bien que plus communicatifs, font aussi bande à part. Les commerçants teutons de
Santiago, de Valparaiso, de Concepcion, vont se marier à Valdivia, où les fiancées ne manquent pas. On est très
prolifique au Chili : les familles de douze enfants ne sont pas rares. Jugez un peu de l'implantation dans un tel
pays de la féconde Gretchen ! Le commerce allemand, qui occupe tous les degrés, tend à devenir prédominant,
et ce phénomène, résultat facile à prévoir de la guerre de 1870, est le même dans toute l'Amérique du Sud. Avant
vingt-cinq ans, un épouvantable krach aura fait sombrer les entreprises anglaises, qui ont trouvé concurrents
à leur hauteur. Au contraire des sujets de Sa Très Gracieuse Majesté, qui ne se fondent pas dans l'élément
indigène, les Allemands, même de source européenne, se font volontiers naturaliser; les fils nés au Chili sont
tous Chiliens, bien que conservant l'apparence allemande ; les rapatriements sont rares.

Les Français, on les rencontre partout ! Et toujours les mêmes ! Un peu tapageurs, c'est dans le sang, mais
travailleurs et honnêtes. C'est en vérité attendrissant de voir tant de braves gens qui, sur le sol étranger, gardent
leurs qualités natives et songent sans relâche à leur pays. Certes ceux qui peuvent s'en retourner sont rares,
mais aucun ne reste de son plein gré. Ah! si les affaires marchaient un peu mieux! si le maudit change n'était
pas si bas! comme on s'en irait donc bien! « Moi épouser une Chilienne! me disait un brave Basque, ce serait
m'ancrer ici; je me réserve pour une jolie petite Basquaise! o Pour être véridique, il faut ajouter que depuis il
a pris pour femme une Chilienne ; mais je gage qu'il ne rêve que d'en faire une Basquaise, ce à quoi elle se
prêterait de la meilleure grâce, car la France, c'est le rêve de tous.

Il n'en ira pas de même de ses fils, hélas! Si les parents restent obstinément Français, les enfants devien-
nent le plus souvent Chiliens ; ils ne peuvent guère faire autrement, ils n'ont aucun lien qui les rattache à la
mère patrie, ils n'ont pas l'espoir d'y retourner ; et alors, leur faudra-t-il rester à tout jamais gringos dans
leur nouveau pays? On y est né, on y reste, Chilien; mais pourquoi faut-il que ce soit parmi ceux-là qu'on ren-
contre le plus d'ennemis des Français ? J'en connais, et si c'est par ardeur de néophyte, je puis leur confier
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qu'aux yeux mêmes des Chiliens, ce beau zèle est in-
tempestif. Le Chilien, qui est très patriote — c 'est sa

plus grande qualité — admire la même chose chez
nous. Combien de fois ai-je entendu dire : « Nos

coeurs battent à l'unisson pour nos pays! » Ils
admettent bien qu'on adopte leur nationa-

lité, mais ils méprisent ceux qui croient
nécessaire d'insulter leur ancienne

patrie. Il y a d'ailleurs d'hono-
rables et nombreuses excep-
tions, et j'ai connu des Fran-
çais qui , devenus excellents
Chiliens, font honneur au
nom très français qu'ils
portent.

La colonie française a
fondé à Santiago un Cercle,
des Sociétés de bienfaisance
en faveur des compatriotes
malheureux, deux Compa-
gnies de pompiers, etc. Il
est bon de dire qu'au Chili
les pompiers sont des vo-
lontaires, recrutés parmi la
meilleure jeunesse, et dans
les rangs desquels figurent,
à titre de vétérans, les
hommes les plus impor-
tants de la République.
Leur service est gratuit ;
ils s'équipent à leurs frais,
et achètent eux-mêmes les
belles pompes à vapeur et
le matériel qu'ils condui-
sent au feu avec un dévoue-
ment incomparable.

Le commerce français
est très honnête; dans quel-
ques spécialités, ses articles

sont préférés par les Chiliens, qui, malgré les titres qu'ils aiment à se donner d'Anglais, de Prussiens, de Yankees
de l'Amérique du Sud, selon les circonstances, sentent toutes leurs sympathies se diriger vers. la France.

Les Français établis au Chili sont presque tous du Midi : Bordelais, Toulousains. Ce sont eux qui ont créé
et continuent à cultiver les vignobles qui donnent entre leurs mains de si beaux résultats.

Il y a plus de cent mille hectares plantés en vignes, qui produisent plus de deux millions d'hectolitres de
vin. Il faut voir à Panquehue chez M. Errazuriz, à Limache chez M. Urmeneta, à Santa-Rita chez MM. Correa,
Nicolas Barros Luca et tant d'autres, les champs couverts de vignes de provenance et de plantation françaises,
aux ceps alignés et admirablement entretenus ! Les propriétaires ne négligent rien pour avoir des installations
splendides, et certaines caves valent d'être visitées. On produit surtout des vins rouges de table; le vin blanc se
consomme beaucoup moins. Vendu en barriques, le litre vaut 40 centavos, 80 centimes. La caisse de douze
bouteilles se vend dans le commerce douze pesos et le double dans les hôtels. Ce qu'on sait mal, car ce n'a
été en France que le fruit d'expériences séculaires, c'est le choix des cépages suivant les terrains.

Il reste encore beaucoup à faire, mais enfin le vin est bon et il a été très apprécié à nos diverses Exposi-
tions. Pas assez pourtant, au gré des Chiliens, car je me souviens d'avoir lu dans leurs journaux que si en 1889
le jury n'avait pas été composé de Français, ce sont leurs vins qui auraient eu le grand prix. Comme c'est un
thème classique chez nous d'écrire que nos vins sont frelatés au point qu'on y trouve de tout, excepté du raisin,
on se persuade facilement à l'étranger de la réalité de ces mixtures innommables; et l'on fait ressortir, comme
contraste, la pureté des vins du cru — trop souvent « arrangés » aussi.

On ne saurait croire combien le mal que nous disons de nous-mêmes nous porte préjudice dans les autres
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pays ! La seule littérature
qui se lise au Chili est la
nôtre; les devantures des
libraires n'exposent que
des livres français. Toutes
les populations (le l'Amé-
rique du Sud sont nourries
du pain intellectuel que
leur distribuent nos ro-
manciers. Or on y est très
disposé à croire que « c'est
arrivé », et l'on reste per-
suadé qu'à Paris toutes les
femmes sont perdues, tous
les hommes complaisants,
tous les gens d'affaires des
voleurs. Dame, ce sont les
Français eux-mêmes qui le
disent!

Une colonie impor-
tante au Chili est celle des
Basques, qui se prêtent
énergiquement main-forte et se poussent; aussi arrivent-ils sûrement. Dans le Sud il y a des villages entiers qui
ne sont composés que de cet excellent élément. Ces braves cultivateurs, détail charmant, font tous partie de
l'Alliance française pour la propagation de notre langue.

Il y a au Chili des ingénieurs et des médecins français justement réputés. A ce propos, il n'est pas mauvais
de dire que pour avoir le droit d'exercer au Chili, les docteurs étrangers doivent passer un examen local. Beau-
coup d'industriels ont dés établissements importants de fonderie, de construction de voitures, (le tanneries.
Les principales maisons de commerce sont les magasins de nouveautés, d'horlogerie, de meubles, de quin-
caillerie.

Jadis la France tenait à Santiago le haut rang. Sur les plaques des rues on voit figurer les noms de Gay le
botaniste, du médecin Sazie, de Viel et de Beauchef, anciens officiers de Napoléon, les premiers organisateurs
de l'armée chilienne. M. Courcelle-Seneuil a enseigné l'économie politique à l'Université de l'Alameda avant de
devenir membre de l'Institut. La première carte sérieuse du Chili a été faite par Pissis, ancien élève de l'École
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polytechnique, et elle représente une fabuleuse somme de travail. Il a également dressé une Carte géologique
du pays.

Parmi les grandes familles chiliennes, on trouve les noms de Français établis l'a-bas depuis longtemps et
qui ont d'ailleurs oublié leur origine, les Subercaseaux, Morande, Letelier, Koenig, etc. Mais depuis 1871 notre
prestige a beaucoup baissé et l'Allemagne a profité, sur ce terrain aussi, de ses victoires.

XIV

Les chemins le fer. — L'irrigation. — Les	 — Le ruder.	 Le peon. — Le bté. — La tr•ill ,. — L'agriculture.
L'instruction agricole. — Les , ,ilehOc. — Talca. — Le Manie. — L'estuaire (lu Manie. — I ;nustitnr_irH,. — Concepcion. — Talcahuano.

Je dois partir demain pour le Sud parle chemin de fer. J'achète le minuscule Indicateur mensuel ; l'express
part pour Talcahuano à 7 heures du matin et franchit en douze heures les 575 kilomètres qui séparent de
la capitale le grand port méridional, ce qui donne une assez jolie allure commerciale de 50 kilomètres
à l'heure.

Le chemin de fer, pour le moment, aboutit dans le Sud à Temuco ; c'est une longue artère centrale, d'où
émergent plusieurs embranchements, dont le plus important va à Santa Rosa de los Andes (ou los Andes tout
court) et est l'amorce du futur transandin. Les voies ferrées appartiennent en totalité à l'État qui, sauf lors
d'une courte expérience avec un prétendu syndicat américain, les construit et les exploite lui-même. La pre-
mière ligne a été commencée à Valparaiso en 1852, et, depuis, chaque année a ajouté une nouvelle section au
réseau.

Le matériel était d'abord identique au nôtre, car il provenait de l'Angleterre, et il reste encore de ces petits
wagons à compartiments, qui font le service des trains omnibus; pour les autres, on a adopté les énormes
locomotives et les immenses voitures américaines, qui paraissent d'autant plus géantes que la voie est plus large
que celles d'Europe et même des États-Unis (1 m. 661.

Aux trains express, une compagnie privée attelle un luxueux wagon-salon, qui ne calte comme supplé-
ment que deux pesos pour Valparaiso et quatre pour Talcahuano. On y est très bien assis, sur des fauteuils à
rotation

Le seul inconvénient, c'est que, comme partout au Chili, on fume dans les wagons, y compris le salon. Sauf
clans les églises, il n'est aucun lieu où il soit interdit d'en a griller une » ; on entre la cigarette à. la bouche

chez le Président de la République, chez les ministres. Dans les
salons, on ne demande pas la permission, c'est entendu. Il faut aux
étrangers beaucoup de temps pour se faire à l'atmosphère spéciale
que crée le tabac 'a fumée continue. Les prêtres fument dans la rue,
sans que personne y trouve à redire.

Il existe entre Santiago et Talcahuano de nombreuses stations,
mais l'express ne s'arrête qu'aux chefs-lieux de département. C'est
d'abord San Bernardo, ainsi dénommé en l'honneur de Bernardo
O'Higgins et devenu une station estivale où beaucoup de familles
vont fuir la chaleur de Santiago. A notre gauche, on me montre,
sur une petite colline, la petite maison blanche construite en 1814
par la mission française venue pour observer le passage de Vénus
sur le soleil. Elle domine le pays et est restée inoccupée depuis
cette époque.

Vient ensuite la plaine du Maipo, où sombra la fortune des
Espagnols. A Ramagua, théâtre au contraire de l'une de leurs inu-
tiles victoires, le train est assailli par des vendeurs de légumes et de
fruits magnifiques. Nous traversons de beaux champs de blé qui ne
croissent que grâce à l'irrigation. Dans ce pays, où la sécheresse
est absolue pendant huit mois de l'année, aucune culture ne serait
possible sans l'eau; heureusement les Espagnols transplantés au
Chili avaient l'exemple des beaux travaux accomplis sur leur sol
par les Arabes et qui sont encore aujourd'hui si bien conservés et
employés. De nombreux canaux ont été dérivés des rivières, à leur
sortie de la Cordillère, et vont fertiliser la vallée centrale.

L'un des plus importants est celui dont nous traversons à
chaque instant l'une des ramifications, le canal de Maipo. Le service
en est assuré par un syndicat. De petites rigoles courent dans les
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champs, et l'eau y est répandue par des procédés très simples; généralement on barre le courant par un cadre
en bois recouvert d'une forte toile, qu'on déplace suivant les besoins. La valeur de l'eau est énorme; le regador,

m;.v réS cuu.iesst:^. — narioi:> rNE 	 RAPIIIE.

trente-cinq litres à la seconde, se paie couramment 5 000 pesos; c'est la quantité qu'un homme peut distribuer
facilement.

Là où l'on n'a pas d'eau, comme sur un grand nombre de points que nous traversons, les champs sont
laissés en jachère; il y croît une herbe rare et d'immenses chardons, dont les fruits épineux ressemblent à des
artichauts. Les chevaux, les boeufs et les moutons paissent en liberté dans ces potreros, en immenses trou-
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peaux, qui restent exposés, jour et nuit, aux intempéries. La prairie artificielle est inconnue au Chili, ainsi
que les étables.

Justement, au moment de mon passage, deux huasos (paysans à cheval) arrêtent au lasso les chevaux
destinés aux travaux du jour. Fièrement campés sur leurs montures, ils lancent la corde au noeud coulant, qui
s'abat sur le col de l'animal en liberté ; en vain celui-ci, pour fuir, se précipite-t-il, le cavalier ne bouge pas
d'une semelle et entraîne sa capture, bientôt soumise. Tous les ans, ces troupeaux libres sont réunis dans le
corral (enceinte murée) des haciendas, pour être marqués. C'est le rodeo. Les huasos à cheval parcourent les
plaines et les montagnes, en quête des animaux de la propriété, et les poussent devant eux au grand galop vers
le corral. Des nuages de poussière se soulèvent sur le passage de ces immenses réunions de bêtes. Les voici
enfermées; on les prend au lasso et on les marque au fer. Le rodeo est l'une des plus grandes distractions de
la vie agricole.

A mesure que nous nous éloignons de Santiago, nous rencontrons de plus vastes cultures. Le sol, dans
cette vallée centrale où s'allonge la voie ferrée, est souvent riche en humus; le sous-sol est composé de sables et
de cailloux roulés, que l'on attribue en général à un transport provenant de l'érosion de la chaîne des Andes,
tandis que Darwin croit au soulèvement d'un ancien lit de mer. J'ai eu d'ailleurs plusieurs fois depuis h remar-
quer que Darwin était trop enclin à ne voir partout au Chili que des phénomènes de soulèvement.

Je m'arrête à l'une des stations, pour étudier de plus près les procédés de l'agriculture. L'eau que je vois
employée à l'irrigation provient de la fonte des neiges accumulées sur la Cordillère andine. Elle est tirée de
quarante rivières principales, et est conduite dans les champs par quatre cents canaux. On a pu arroser ainsi
2 millions d'hectares. En moyenne, chaque arrosage est d'environ 500 mètres cubes par hectare, et dans les
localités favorisées on irrigue chaque semaine pendant l'été.

D'engrais, il n'en est malheureusement pas question. On ne saurait recueillir le fumier qu'épandent les
troupeaux dans les potreros. Quant au guano jadis et au nitrate de soude aujourd'hui, ils ont été et ne sont
encore que des articles d'exportation.

Aussi les haciendas, ou propriétés, ont-elles parfois des dimensions excessives. Il en est qui comprennent
plus de 10 000 hectares, dont la majeure partie, il est vrai, en terrains de montagnes, où les moutons eux-
mêmes ne trouvent guère de quoi brouter. Tout cela à peine délimité, au plus par quelques fils de ronces
artificielles. L'hacendado cultive le plus souvent lui-même ses propriétés, avec l'aide d'inquilinos et de peones.

L'inquilino, c'est le métayer à un degré inférieur; il est attaché à la propriété, non par un contrat, mais
par la jouissance d'un petit lopin de terre où il plante de quoi maigrement nourrir sa lignée, toujours nom-
breuse. En retour, il doit au propriétaire un certain nombre de journées. Le peon, c'est le manoeuvre, aujour-
d'hui laboureur, demain terrassier, mais toujours dur à la fatigue, et qui l'a bien prouvé sur tous les grands
chantiers de l'Amérique du Sud, où on l'a toujours retrouvé formant le noyau des équipes de travailleurs. Il
faut voir à l'oeuvre ce pauvre roto, doux quand on le traite bien et qu'on le paie exactement, un peu porté au

couteau quand il a — dé-
faut mignon — trop fré-
quenté le potrillo de chi-
cha, inculte, mais ayant
toutes les qualités de la
forte race dont il descend,
et si bon garçon! Certes
il n'inventerait rien, mais

"'ri ^, ^1 4 ^, , ^	 ,:,v 	 •^, ^	 qu'il sait imiter, sinon avec
délicatesse, du moins avec
adresse, ce qu'il voit faire
aux autres ! Avec son sa-
laire journalier d'un peso,
sa sobre nourriture, com-
posée presque uniquement
de pain et de haricots, sans
viande ni vin, quel travail
il donne, surtout si, pour
éviter sa paresse naturelle,
on le met à la tâche!

La principale culture
du pays est celle du blé.
Le plus souvent, on la-
boure le terrain au moyenPU'UNT DU Df. LLECU SUR I.E CHEMIN RE FER DU SUD. - D'APIIÎ'.5 UNE PID!TUCRAPHIE.
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d'une araire primitive, for-
mée d'un grand croc de
bois armé ou non d'une
pointe de fer; c'est celle
dont on se sert en Arauca-
nie, peut-être depuis avant
la conquête. Mais sur les
grandes propriétés, toutes
les machines modernes sont
usitées, des meilleures char-
rues à avant-train jusqu'aux
moissonneuses et aux bat-
teuses à vapeur.

Celles-ci ont remplacé,
clans les grandes fermes,
l'antique trilla, qui, heu-
reusement pour l'artiste,
sinon pour l'économiste,
fonctionne encore chez tous
les petits propriétaires. Au
milieu d'une aire circulaire
bien battue et close d'un
rustique entourage, on
amoncelle les tiges coupées, et des hommes munis de fourches jettent les gerbes sur la piste ménagée entre la
meule et l'enclos. Une douzaine, une vingtaine de juments, car seule la jument est apte à cet usage, excitées,
poursuivies à fond de train par des cavaliers, se lancent sur les épis et séparent le grain. C'est, dans ce cirque
champêtre, une course folle, au milieu des cris et des coups de fouet.

Les provinces araucanes, depuis peu cultivées, sont aujourd'hui les principaux centres de la production du
blé; la vallée centrale en fournit aussi des quantités notables, et rien n'égale la fertilité des haciendas de la côte,
quand le ciel leur a accordé quelques grains de pluie opportuns.

Outre la consommation du pays, la récolte du blé, qui s'élevait à plus d'un million de tonnes, fournit encore
à l'exportation un nombre respectable de chargements de navires, qui viennent s'approvisionner surtout à Tal-
cahuano. Ces navires vont au Pérou, à l'Équateur et en Angleterre. Mais les moyens d'embarquement, encore
des plus primitifs, grèvent beaucoup la marchandise, et le gouvernement s'occupe d'améliorer cet état de choses.

Les minoteries sont installées comme les plus perfectionnées de l'Europe, les moulins à cylindre sont en
grande faveur et il y a beaucoup d'établissements éclairés à la lumière électrique. C'est l'Allemagne et surtout
la Belgique qui out édifié ces moulins nouveaux. La France n'a rien tenté pour leur faire concurrence.

Les pommes de terre, la luzerne qu'on vend sur toute la côte du Pacifique en fardos pressés, l'orge qui sert
à la fabrication de la bière et quelque peu à l'alimentation des chevaux de luxe, le maïs, tels sont les autres pro-
duits de la grande culture. C'est à peine si l'on connaït le seigle et l'avoine.

Les petites propriétés, chacras et quintas suivant leur importance, fournissent les légumes et les fruits. On
trouve à peu près toutes les productions de l'Europe en bonne qualité. Les fruits sont à profusion; les cerises
sont excellentes, sans que les arbres reçoivent les soins qui donnent à ceux de France leurs qualités. Nulle part
les plantes ne fleurissent avec tant d'abondance; les rosiers se couvrent de fleurs avec un incroyable luxe.

Malgré les immenses terrains où nous voyons d'interminables troupeaux de boeufs, le Chili ne peut encore
suffire à son alimentation, et dès que l'été est venu, il arrive de la République Argentine, par les cols de la Cor-
dillère, des files ininterrompues de bêtes qui vont alimenter les abattoirs. Et puisque nous parlons de boeufs dans
ce pays espagnol, je me hâte de dire que l'un des premiers actes de cette République, après l'émancipation, a été
la suppression des courses de taureaux. La dernière qui ait eu lieu à Santiago date de 1818.

Je reprends mon voyage vers Talcahuano; le train traverse à chaque instant des routes et des chemins dont
l'entretien est des plus sommaires. Le Chili a porté toutes ses forces vers la construction des chemins de fer, la
plus urgente des nécessités; les routes viendront après. Cependant il en est de bordées de hauts peupliers, qui
poussent avec rapidité. Un autre arbre qui prend des proportions gigantesques, c'est le saule pleureur.

Çà et là nous apercevons les demeures de riches hacendados, modestes si elles datent de quelques années,
plus luxueuses si récentes; toutes les architectures s'y rencontrent, mais le plus souvent il n'y en a aucune. Plus
intéressants sont les ranchos (cabanes) des pauvres.

Le train s'arrête un moment à Pelequen, où commence un embranchement qui va à Peumo. On exploite là
les pierres qui servent aux soubassements et aux trottoirs de Santiago; c'est un trachyte rose dont on voit par-
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tout, aux flancs des collines, les carrières écorchées; sur d'autres points, cette pierre affecte une jolie couleur
verte, dont le ton gagne beaucoup après la pluie. Elle fait alors un charmant dallage, devant la cathédrale de
Santiago, par exemple.

A San Fernando, on vient nous offrir des corbeilles d'olives très grosses; c'est le centre de la production de
ces fruits, encore presque inutilisés. Ils pourraient cependant donner une huile qui aurait au moins sur celles
de la Méditerranée l'avantage d'être fraîche; mais il vient peu de Provençaux au Chili. De San Fernando part un
embranchement de chemin de fer qui se rend à la Palmilla et aboutira plus tard sur la côte, à la rade ouverte et
peu hospitalière de Pichilemu. Dans le sable du littoral on rencontre souvent des silex taillés, surtout en pointe
de flèche, qui prouvent que l'âge de la pierre s'est continué bien tard parmi les populations de l'Amérique du Sud.

Nous traversons les collines du Teno, qui ont joui longtemps de l'aimable réputation do la forêt de Bondy
et sont aujourd'hui couvertes de belles vignes; nous passons les jolies rivières du Teno et de Lontué, et nous
déjeunons à Curico. C'est une ville de dix mille habitants, triste, peu commerçante; la province est surtout
agricole. A une heure de distance, on s'arrête à Talca, la quatrième ville du Chili, d'après sa population ; elle
compte plus de vingt mille âmes. Talca est le parfait modèle de la ville américaine; c'est un damier. Les deux
rues qui forment la croix centrale la partagent en quatre sections : dans chacune, les rues portent, avec un
numéro, l'indication du point cardinal qui leur correspond : Nord 1, Est 4, Ouest 6, etc. Très commode pour
se retrouver, mais pas du tout pour se rappeler une adresse. La place est très convenable; plusieurs rues sont
animées, l'agriculture des environs est florissante, et quelques industries se sont installées clans les faubourgs.
Les Talquinos comptent aussi et avec raison, pour la future prospérité de leur ville, sur la construction du che-
min de fer, en partie achevé, qui la réunira à Constitucion, établissement dans l'avenir d'un port important.

Un quart d'heure après Talca, on arrive au Maule ; c'est le premier grand cours d'eau que l'on rencontre.
Le Maipo, le Rapel, le Cachapsal, le T:inguiririca, le Teno et le Lontue, déjà traversés, ne sont pendant l'été
que de petites rivières, qui tournent au torrent furieux en hiver. Le Maule a un lit de plusieurs centaines
de mètres de largeur; les eaux des crues le remplissent d'un bord à l'autre et coulent avec une rapidité verti-
gineuse. Le chemin de fer le traverse sur un pont qui a été le premier de ce genre exécuté dans le pays; il
sort des ateliers Lever et Murphy, de Valparaiso.

A quelques lieues en dessous, le Maule devient navigable pour les chaloupes, et le trafic y entretient une
centaine de grandes embarcations qui portent à Constitucion les produits de la province. Les voyageurs
emploient aussi ce genre de locomotion, très agréable pour les gens peu pressés et amateurs de pittoresque.. Le
voyage s'effectue entre les remparts à pic de la rivière, tantôt écartés et laissant croître au milieu du fleuve des
atterrissements couverts d'arbustes, tantôt étroits et sombres. Les bassins aux eaux tranquilles succèdent aux
rapides, où la quille des plus petits bateaux touche le fond, le racle et entraîne des cailloux.

L'estuaire du Maule a plus de cinq cents mètres de largeur, avec une profondeur de quatre mètres. Il est
séparé de la mer en partie par un bizarre crochet, et plus loin par une dangereuse barre, sur laquelle la sonde
n'accuse pas 2 mètres en basse mer. Les petits navires profitent de la marée, qui s'élève d'un mètre et demi, fran-

chissent la barre et mouil-
lent devant Constitucion ;
les grands ne le peuvent
pas; il en résulte que les
blés de la région doivent
subir un transbordement
pour être exportés à l'étran-
ger. Le gouvernement se
préoccupe de cet état de
choses et a fait dresser des
plans pour transformer
l'estuaire en un véritable
port.

Constitucion est une
ville de six mille habi-
tants, cachée sur la rive
gauche du fleuve et proté-
gée contre les vents de la
côte par une haute colline,
le cerro Mutrum. Un peu
morte aujourd'hui, elle a
conservé le monopole de
la construction des embar-
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cations, grandes et petites, qui servent tout le pays. Le sceptre de cette industrie est entre les mains de l'un de
nos compatriotes, M. Court, bien connu au Chili. Après le Maule, le train passe devant San Javier de Lonco-
milla, un nom tristement célèbre dans les fastes du Chili. Le président Manuel Montt y vainquit, dans une bataille
meurtrière, le général Cruz, le chef d'une révolte qui avait éclaté à Concepcion. Un moment après Loncomilla,
notre train s'arrête à Linares. Des femmes viennent vendre aux portières des paniers minuscules, tissés avec
beaucoup d'art et de goût, et qui ont fait le bonheur des Parisiennes à qui j'en ai rapporté plus tard.

Chillan, où nous arrivons vers trois heures, est, au même rang que Talca, l'une des principales villes du
Chili. Elle a de larges rues, des places bien entretenues, un lycée, petit palais de cristal, dont elle s'enorgueillit.
Là se tient, tous les mardis, une célèbre foire d'animaux ; c'est par millier qu'on les y compte.

Chillan possède encore une autre attraction. C'est de là qu'on part pour se rendre aux célèbres eaux
sulfureuses qui coulent sur les flancs d'un volcan éteint, et qui sont très fréquentées par les malades. La route
est très pittoresque et les beaux paysages ne manquent pas. Les bains de Chillan comptent à leur actif de nom-
breuses cures ; mais le voyage est pénible et les installations laissent beaucoup à désirer.

Le Chili possède encore de nombreuses autres sources minérales moins réputées que Chillan. Aux portes
de Santigo, Colina a établi des bains où vont aussi de nombreux valétudinaires qui en sont enchantés. Les eaux
de Parimavida sont souveraines pour les dyspeptiques.

Après Chillan, le train traverse une contrée inculte, sablonneuse, où coulent de jolies rivières encaissées entre
des rives à pic. Nous voici à Yumbel, qui a failli être et sera certainement plus tard la tête de la ligne d'un
chemin de fer qui reliera le Chili à la République Argentine par le col d'Antuco, l'un des plus faciles à
traverser. Il reste encore à notre gauche l'amorce de la voie construite en 1890 par une compagnie française, qui
a dû abandonner l'entreprise, pour des raisons gouvernementales, après avoir dépensé beaucoup d'argent. La
ligne passera au pied du volcan Antuco, l'un des plus jolis cônes de l'Amérique du Sud.

Le train côtoie pendant quelques kilomètres une large rivière, la Laja. Je souligne la parce que je crois
que c'est le seul nom de cours d'eau féminin qui existe en espagnol. A une trentaine de kilomètres en avant, cette
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belle rivière tombe en une double cascade, imitant ainsi en petit le Niagara et formant le plus beau spectacle
qu'on puisse admirer au Chili. Malheureusement il est difficile d'arriver à la chute, qui plus tard sera un but
de promenade obligatoire pour le touriste. San Rosendo, où l'on s'arrête dix minutes, est au confluent de la Laja
avec l'immense Bio-Bio. La vue est imposante. Le fleuve, majestueux, écoule ses eaux entre des collines à peine
défrichées; le lit a plusieurs centaines de mètres de largeur, malheureusement sans profondeur. La Laja, de
plus, y jette d'énormes quantités de sable noir qui obstruent son cours. Seuls les radeaux de bois de chauffage
qui se rendent à Concepcion peuvent y naviguer, échouant à chaque instant.

La voie ferrée quitte maintenant l'axe de la vallée centrale, qui disparaît d'ailleurs, elle aussi. Nous obli-
quons vers la mer, en serpentant le long du Bio-Bio. Les courbes se succèdent, rapides et abruptes.

Nous passons Chiguayante, petite station de plaisance des habitants de Concepcion, et, à sept heures, nous
voici, quelque peu fatigués, dans l'aristocratique métropole du Sud. C'est une ville de vingt-cinq mille âmes,
d'après le recensement de 1885, mais certainement d'une population supérieure aujourd'hui; elle a été rebâtie à
nouveau depuis l'année I835, où elle fut presque entièrement détruite par un tremblement de terre; elle devait
déjà sa naissance à une convulsion du sol, quand fut ravagée l'antique Penco. Les habitants, effrayés par l'irrup-
tion de la mer dans leur joli ruisseau, ne songèrent plus qu'à se mettre à l'abri du perfide élément et choisirent
l'emplacement qu'ils placèrent sous la protection de Nuestra Senora de la Concepcion. Par malheur, cette situa-
tion dans une plaine sablonneuse sous laquelle pénètrent les eaux du Bio-Bio, qui coule à cent mètres de dis-
tance, rend la ville peu salubre. Il eùt été préférable d'aller, comme Rome, s'asseoir sur les collines voisines.

Mais comme aspect Concepcion n'a rien perdu : les rues sont larges, les maisons de belle apparence; la place
passe pour la plus belle du Chili, bien que je lui préfère celle de la Serena, dans le Nord. Concepcion est
appelée 'a un bel avenir, quand toutes les richesses des provinces méridionales seront exploitées. Depuis
quelques années son commerce s'est beaucoup développé; néanmoins la ville est peu animée.

Une jolie promenade à Puchacay, la visite de l'École d'agriculture, voilà à peu près tout ce qui peut inté-
resser l'étranger; la banalité est le lot de toutes ces villes nouvelles. Talcahuano, 'a une demi-lieue de Concepcion,
est le port de la grande ville. On y a commencé des travaux importants pour transformer la rade en port com-
mercial et militaire. On y a construit un magnifique bassin de radoub pour les besoins de la flotte.

Je vais visiter, à l'entrée de la baie, l'île de la Quinquina, aujourd'hui propriété privée, mais que le gou-
vernement devra acheter pour assurer la défense de la baie. C'est là que la tradition a placé une des plus jolies
légendes du pays. La belle île verdoyante appartenait d'abord au roi Leouchongo, qui y avait bâti un grand
temple desservi par deux mille prêtres. Plus tard elle devint un royaume d'amazones, dont la reine se nom-
mait Guanomilla (Ciel d'Or). Il n'y vivait, dans les splendeurs d'une félicité sans pareille (?), que des femmes.
Une seule fois par an, on daignait admettre dans l'île enchantée les représentants de la barbe, puis on les ren-
voyait sans miséricorde. Les enfants n'avaient pas plus de chance : garçons, ils étaient expulsés sur-le-champ.

J. ou CORDEMOY.

PLACE DE CONCEPCION. — DESSIN DE BOUDIER.
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A TRAVERS L'AFRIQUE',

DE L'EST A L'OUEST,

PAR N. LE COMTE DE GÜETZEè\.

Départ de Pangani. — Marche ers le ltouanda. — Réccplioo amicale des
populations. — Un fils du roi sert de guida a la caravane.

T
E comte de Gœlzen est le premier voyageur allemand qui,

 J partant de la côte orientale d'Afrique, ait traversé tout le conti-
nent, pour arriver P la côte occidentale. Il a tracé de cette expédition
un récit intéressant, dont nous donnerons P nos lecteurs la partie la
plus originale, c'est-a-dire celle qui décrit les régions où de nos
jours n'avait encore pénétré aucun explorateur européen.

M. de Gcelzen partit de Pangani, un des ports de l'Afrique
Orientale Allemande, situé un peu au nord de l'ile de Zanzibar.
Il n'avait, Pectine mission officielle, et, voyageant it ses frais, il agis-
sait avec sa pleine et entière indépendance. Son ambition était de
faire s'il était possible, sa part de découvertes et, en même temps,
d'aider au développement' de la colonisation allemande dans cette
partie du monde.

Il s'était adjoint pour cette entreprise deux compagnons dé-
voués et instruits : M. de Prittwitz et M. le D' Kersi.ing, médecin
de l'expédition.

C'est en décembre 1893 qu'il forma sa caravane, qui
nait au moment de son départ 620 personnes.

Il avait environ 400 porteurs; 203 étaient des indigènes de
l'Ousouk.ouma (au sud-est du lac Victoria). Ils ne devaient servir la
caravane que jusqu'au moment où_ ils se retrouveraient dans leur

le font beaucoup d'indigènes de la région, ils étaient venus P la côte dans le dessein d'y

compre-

1. Voyage exéculé ere 1893-7894. — Texte et dessins inédits.
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trouver l'emploi de porteurs de ballots, et ils s'en retournaient chez eux très
satisfaits du salaire qu'ils y remportaient.

Les 200 autres porteurs étaient au contraire loués pour toute la durée
de l'expédition.

Les charges à porter, du poids moyen de 25 it 28 kilogrammes, étaient
composées de tout ce qui est indispensable à une caravane en marche. En
première ligne venaient les marchandises d'échange, représentant l'argent
avec lequel, au cours de la route, se paient les vivres : 207 ballots de coton-
nade blanche ou bleue; 23 de mouchoirs, de vêtements; 31 de perles de
verre.; 10 de fil de fer: 1 de couteaux, miroirs, etc. Puis venaient, pour le
service de .l'expédition : 2 ballots de poudre, 36 caisses de cartouches,
29 charges pour les tentes, les chaises, tables, lits, couvertures, batterie de
cuisine: 2 charges d'appareils de photographie et de plaques; 4 charges
de médicaments; 26 caisses de sel, sucre, vins, conserves, café, etc.;
7 caisses d'outils, de provisions de réserve, de torches: 1 de livres; 2 char-
geS-pour un bateau démontable; 1 charge d'instruments; 2 caisses de ma-
tériel d'éclairage, etc.

Aux 400 porteurs chargés de faire voyager sur leur tète ou sur leurs
1-rrE DE BOCAELLC. — u^r1LS uNe 11110011 ,llE.	 épaules ces 1100 charges, s'adj oignirent 31 soldats ou askaris, arions de

fusils Mauser, puis des domestiques, des cuisiniers, des guides, etc.
Mais ce qui rendait la caravane encore plus nombreuse, c'était la quantité assez considérable de femmes, d'en-
fants et même de vieillards qu'elle devait traîner avec elle. En effet, les soldats et les chefs des porteurs no
consentent pour la plupart à marcher que s'ils sont accompagnés de leur famille. Ils exigent qu'on emmène
avec eux cette société, qui leur est indispensable, et il faut convenir que, malgré tous les embarras qu'elle cause,
elle pout se justifier même au point de vue pratique, car, au moment des campements, les femmes sont très
utiles pour préparer rapidement la nourriture de leurs compagnons.

Telle était la petite armée, d'aspect assez étrange, qui, à la fin de décembre 1894, quittait la, côte pour se
diriger vers la région des grands lacs. Suivant. l'usage, la caravane s'avançait en file indienne, les sentiers d'Afri-
que étant trop étroits pour permettre un autre ordre de marche. En tête de la colonne étaient placés les guides et
les interprètes, puis venaient, tout de suite après, MM. de Gextzer et de Prittwitz, suivis de quatre Somalis, por-
tant les fusils et tenant les mulets de leurs maîtres, et d'un peloton de 12 askaris, avec le drapeau de l'expédition
et un tambour. Derrière marchais, la masse un peu confuse des porteurs. Au centre était un second peloton de
soldats, et à l'arrière-garde se tenait le docteur Kersting avec une troisième et dernière section d'askaris, ayant
pour mission de pousser les traînards.

Tous les matins, à l'aurore, M. de Prittwitz, chargé spécialement du service intérieur du camp, donnait
l'ordre ara corniste Pésa-lVloja de sonner vigoureusement dans son instrument, et dès que cet appel sonore avait
retenti, le camp s'animait, les tentes étaient: rapidement repliées; les porteurs indigènes, en poussant les cris
dont les nègres sont si prodigues, s'agitaient, se querellaient, juraient et enfin, les chargements étant terminés,
se mettaient en marelle au son du tambour.

Nous n'avons pas à raconter les incidents, d'ailleurs sans intérêt exceptionnel, qui signalèrent les débuts de
l'expédition. Elle franchit sans trop de souffrances les steppes des Massaï. Le pays ayant déjà été exploré plusieurs
fois, il n'y avait rien de hien inattendu h espérer; les chefs de l'expédition, lorsque leur colonne fui bien entraî-
née, pouvaient même trouver des heures de loisir, et, ils en profitaient pour se livrer au plaisir de la chasse. Mais
si le gibier d'Afrique était souvent nouveau, il était presque toujours d'une approche difficile. Une fois, cepen-
dant, la pièce de gibier abattue avait été mi rhinocéros ! Ce Lean coup de fusil fut d'autant mieux accueilli. que
plus de cent porteurs y trouvèrent une ration de viande supplémentaire qui fut très appréciée.

Avançant chaque jour assez régulièrement,_ on atteignait le 22 mars la mission fondée par les Pères blancs
d'Alger à Ouchirombo, au sud du lac Victoria. Là on pouvait se reposer, jouir de l'accueil cordial des prêtres
français et réorganiser le service des porteurs. Repartie le 14 avril, la caravane, ayant traversé l ' Ousoui, était
le 2 mai au bord du Nil-Kagliéra, et M. de (}crtzen voyait s 'étendre sous ses regards les plateaux du pays mysté-
rieux connu sous le nom de Roi_v'xn_t. Il entrait dans la, région qu'il était appelé à décrire le premier avec détail,
et nous lui laissons désormais la parole.

Bien avant (lue l'on eût fait entrer dans le domaine de la. science l'étude des contrées et des populations qui
ont ôté récemment ouvertes à la géographie, la plupart de ces régions avaient eu, d'une façon ou d'une autre, des
rapports avec les civilisations européenne ou arabe. Depuis des siècles, les commerçants portugais ont connu les
pistes des caravanes qui conduisent au loin dans l'intérieur, et depuis longtemps déjà on avait trouvé le chemin
qui relie l'océan Atlantique aux pays du Zambèze. Dans l'Afrique orientale, l'influence arabe était dominante;
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des chasseurs d'éléphants ou d'esclaves, chargés de récolter ces précieuses denrées, avaient été envoyés par les
Arabes ou par leurs aides dans les régions des Massai, des lacs Victoria, Nyassa et Tanganyika. Les chefs de ces
pirateries séjournaient des années entières dans l'intérieur des terres. Là où ils se fixaient, se formaient des éta-
blissements qui répandaient dans.le voisinage des commencements de civilisation déjà très appréciables. Tabora,
Oudjidji et notamment les colonies du Haut Congo, dont la puissance n'a été détruite que tout récemment par
l'État du Congo, se développèrent dans des centres de ce genre. Les armes à feu, dont se servaient les Arabes,
leur ouvraient toutes les voies et assuraient leur domination. Aussi paraît-il d'autant plus extraordinaire que,
juste au centre de la région où dominaient les Arabes, se trouve une province qui ait réussi à se défendre com-
plètement de leur invasion et à s'assurer la réputation d'un pays inaccessible et dangereux.

Les causes principales de ce privilège sont d'abord l'énergie de la population (énergie doublement efficace,
étant tout entière à la disposition d'une main toute-puissante), et ensuite la constitution géographique très favo-
rable de la contrée. Le Rouanda, en ef fet, ressemble à une forteresse naturelle; c'est comme un Pamir de l'Afri-

que centrale; c'est la partie la plus élevée des plateaux' qui se dressent à l'ouest du lac Victoria. Là est la ligne
de séparation des eaux qui forment les deux grands fleuves d'Afrique : le Nil et le Congo.

Dans la suite des temps, tout un cycle de légendes s'était formé peu à peu sur ce pays, et ce que nous en
savions, soit par les récits des voyageurs, soit par ce que nous en avions appris nous-mêmes auprès des peuplades
plus ou moins éloignées, était de nature à exciter au plus haut degré notre curiosité.

Quand on feuillette les récits des voyageurs les plus anciens, on ne trouve sur le Rouanda que des rensei-
gnements brefs et vagues. On le dépeint simplement comme un royaume puissant, habité par une population
brave, de couleur claire. Parmi les explorateurs plus récents, trois seulement, à ma connaissance, ont parlé du
Rouanda. Dans son livre A travers les ténèbres de l'Afrique, Stanley, au moment de se diriger du lac Albert-
Édouard vers la côte, pèse les avantages et les inconvénients des différentes routes qu'il peut prendre. L'une va
vers le sud au lac Tanganyika « en traversant le Rouanda ». Stanley écarte cet itinéraire à cause de sa longueur,
mais il dit un même temps que son expérience et son habileté auraient été mises là à une rude épreuve, car il est
pour ainsi dire passé en proverbe chez les Arabes qu'il cd est plus facile d'entrer dans le Rouanda que d'en sor-
tir ». Il y a dix-huit ans, une caravane arabe s'est dirigée de ce côté; elle n'a jamais reparu, et, plus récemment,
Mohammed, le frère de Tippou-Tih, a essayé en vain, avec 600 soldats armés de fusils, de pénétrer dans le pays.

L'idée que nous pouvons nous faire du Rouanda, d'après le livre du docteur Stuhlmann (Avec Emin Pacha au
coeur de l'Afrique), est aussi incertaine, aussi nuageuse. Stuhlmann parle d'individus étrangers qui seraient venus
du Rouanda vers le Karagoué; leur costume était particulier, leur attitude très fière, et ils s'étaient défendus
d'accepter des présents sans l'autorisation de leur maître, le roi Kigéri.

Un troisième Européen, le docteur Baumann, avait aussi donné quelques renseignements, que d'ailleurs nous
ne connaissions alors que très incomplètement, et qui ne, pouvaient par conséquent af faiblir notre désir de voir
le Rouanda. Cet explorateur, dans sa marche à travers l'Ouroundi, avait fait une course de quelques jours vers le
nord au delà du fleuve Akenyarou et avait ainsi, non pas pénétré dans le Rouanda, mais touché une de ses pro-
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vinées frontières, placée sous l'autorité de Kigéri. D'abord accueilli amica-
lement, il avait été en fin de comple obligé de recourir aux armes, parce
que le chef de la localité ne voulait pas le laisser sortir du pays sans avoir
reçu l'autorisation de son souverain. Ce qui avait surtout, frappé Baumann,
c'était la pureté du type ouahouma, l'état remarquable des cultures, faisant
contraste avec celles de l'Ouroundi, et l'eyirIme abondance du gros bétail.

Tous les renseignements que j'avais pu recueillir d'au tre part apparte-
naient au domaine de la fable et n'avaient d'intérêt que parce qu'ils confir-
maient à leur manière que le Rouanda était resté jusqu'à ce jour abso-
lument fermé. Cet isolement mystérieux, l'effroi attaché il ce seul nom de
Rouanda, ne peuvent expliquer qu'en partie les défaites des Arabes, qui
avaient, partout ailleurs, pénétré en vainqueurs; il faut y ajouter les réels

succès que les maîtres du Rouanda avaient; Toujours remportés su' leurs
voisins. Mirambo, jadis la terreur du cent r e de l'Afrique orientale, et, après
Miranibo, les bandes des Zoulous remontant vers le nord, avaient dei

ni. nt: f3 Q9rzEN.

D 'A111Ca 15ï; r11OTpr;l..vVIIIT	 également s'arrêter devallt, les frontières du Rouanda.
Dans les descriptions qui nous étaient faites, on parlait toujours d'une

certaine montagne d'oll s'échappaient, mêlés it des coups de tonnerre, du feu et de la fumée, et qui répandait au
loin sur la région des reflets rougeâtres.

Il y avait, dans tous ces récits, assez d'éléments fantastiques pour que
la vive imagination des nègres en format toute une riche série de mythes.
De lit ces fables, acceptées, par tous, et qui parlaient d'innombrables armées
d'amazones, de nains it longue barbe, sur les épaules desquels le souverain
se faisait porter, etc. Noire guide et interprète Mougoussagoussa, qui était
un vrai poltron, mais non un menteur, racontait avec le plus grand sérieux
qu'il y avait dans le Rouanda « une race d'individus qui avaient des jambes
si faibles et une tête si énorme qu'ils perdaient souvent l'équilibre et culbu-
taient complètement. Pour se remettre debout, ils avaient besoin d'être aidés,
et afin de pouvoir appeler it leur aide, ils portaient toujours sur eux une
flûte.

C 'était Pa tout ce que nous savions du Rouanda et de ses habitants,
lorsque, le 2 mai 1896, nous arrivâmes sur les hauteurs au sud du rivage du
Nil-Kaghéra., et, le lecteur comprendra. avec quels sentiments nous nous pré-
parions aux événements qui semblaient nous attendre.

Lorsque le cours du fleuve nous apparut, ses eaux brunes et boueuses
se précipitaient it travers un défilé rocheux et formaient deux chutes d'en-
viron 5 mètres de hauteur. De notre c6té, un bouquet de bois s'étendait
jusqu'it la, partie du rivage inondée, où l'on voyait des papyrus et quelques

tiges isolées de palmiers. Le Meuve était large d'environ 250 mètres,
liais il n'y avait guère qu'une largeur de 35 mètres qui fIt libre et non
cachée sous les roseaux. An delàt du fleuve, le sol s'élevait doitu .eut et
portait quelques huttes d'aspect misérable; plus loin, les pentes deve-
naient vite plus raides, et, le haul plateau, qui commençait lâ, se pré-
sen Laiit doits comme h'' nlllr d'une forteresse gigantesque, mut' coupé.
presque mt ligne droite dans sa partie haute, et totalement dépourvu
d'arbres.

Deux heures avant que nous ne fussions arrivés au bord du fleuve,
nous avions vu. revenir Mougoussagoussa. Il nous apportait la surpre-
nante nouvelle que sur la rive opposée vivait une population de pe
cheurs paisibles, et d'ailleurs souffrant de la famine, qui mettraient
volontiers it notre disposition leurs barques, faites de troncs d'arbres
creusés. L'interprète To.Iik était resté sur l'autre rive et cherchait i. nous
amener d'autres barques, car les deux qui étaient déjà. lit ne pouvaient
porter quo quatre charges et autant; de gens. Pendant la journée, nous
permes obtenir cinq barques, et, dans la matinée du 4 mai, le passage de
toute l'expédition était terminé.

Pendant que s'exécutait le passage, nous fîmes des excursions en
amant et. en aval du fleuve. Nous constatâmes qu'il foisonnait d'hippo-
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potames. Les indigènes s'en emparent it l'aide de fosses et de harpons très lourds, suspendus aux arbres. Comme
gibier, notre chasse nous donna des oies sauvages, des canards, des perdrix, un héron noir, et un gros hibou
gris et noir.

En abordant sur la rive gauche du Kaghéra, nous mettions le pied sur le territoire du Rouanda, car depuis
quelque temps le Kissaka, jadis indépendant, est devenu une province soumise. Le chef indigène, Lafikinga, a
été expulsa, et la pauvre population de pêcheurs qui vit au bord du .fleuve est continuellement dépouillée par les

gouverneurs que le Vainqueur leur donne.
Cet après-midi même apparut dans notre camp le premier de ces chefs. C'était un Mhourna, nommé Mdou-

gou, long, bien bâ-li, et ayant dans les traits de son visage une ressemblance frappante avec notre Somali Elmi.
Tandis que les Ouasoui sont toujours armés, il vint, ainsi que ses compagnons, sans arrhes. De la façon la

plus amicale, il s'offrit it me montrer le chemin qui conduisait à sa demeure, située sur le plateau, et it y faire

porter par ses ar dus uni partie dos ballots r lui étaient rest s sur le rive ,e. Nais congé lb'. 	 1, pot- , •urs que nous

5
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avions loués it Kassoussouva, et il se passa, ce fait : 35 hommes, qui devaient recevoir au matin les étoffes qui leur
avaient été promises, s'étaient enfuis pendant la nuit.... Inconcevable, niais vrai!

Le 4, pendant la marche, je cherchai ir plusieurs reprises it obtenir de Mdougon des renseignements sur les
dispositions de son maître, mais il ne ure fit que des réponses vagues et diplomatiques; il me dit simplement
qu'il était lui-même sous l'autorité du. gouverneur Kafahigi de Kissaka, et que Kigéri n'était pas le nom, niais
le litre do roi de Rouanda. Le Kigéri actuel s'appelle Louabougiri.

NoUS enfiles it endurer une extrême fatigue pour nous élever sur le plateau, que les montagnes de Doulengé
bordent de terrains bouleversés. Lor'sgrre nous fumes enfin p rivés sur la hauteur, an village principal, nous
vîmes se déployer devant nous, vers le sud, une vue splendide sur la vallée du Nil-Krgliéra. A nos pieds, le fleuve
s'élargissait, en formant une espèce de lac couvert de roseaux; vers le sud-est, un peu au-dessus de l'endroit où
nous avions passé, on apercevait une vallée on était le confluent d o nne autre rivière, qni Wons fut désignée sous
le nom de Bouvonvorr. Le Kaghéra, plus considérable, venait directement de ouest, et devait, au-dessus de notre
station, recevoir le Nsavarongo et l'Akanyarou. Les gens de Mdougou nous parlèrent encore de montagnes,
situées au loin vers le nord, qui lançaient le tonnerre et jetaient des flammes. Si je faisais les questions sur le
Rigéri, on me disait tantôt qu'il habitait au nord-ouest, près d'un grand lac nommé Rivoir, tantôt qu'il habitait
arr " pied des monts Viroinga. De rnon arrivée, il ne savait encore rien. Cette ignorance noUs parut dès ce
moment tout it fait invraisemblable, et nous vîmes, en avançant davantage, que not re supposition était juste. Déjà.
avec Mdougou nous commencions ir ressentir les effets d'une politique par laquelle les Ouarryarouan 1a. cher-
chaient it retarder notre marche en avant; on sentait qu'il y avait de la curiosité de la part du Kigéri, mêlée à
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quelque incertitude sur les intentions que nous pouvions avoir, en pénétrant ainsi dans leur pays tout d'un coup
et sans avoir été annoncés.

Il fallut à. Mdougou deux jours et demi pleins pour nous amener 40 porteurs; d'ailleurs il se montrait très
généreux et nous fit apporter une masse de chèvres et, de bananes.

On comprendra facilement que nous éprouvions des sentiments assez mêlés devant cette réception si volon-
tairement amicale qui nous était faite aux frontières du Rouanda. Si nous avions vu s'évanouir si.vite la légende
d'après laquelle le pays était inaccessible, il était plus que vraisemblable que tout était faux dans ces récits qui
nous avaient fait considérer cette région comme un but d'exploration enviable. Peut-être n'y avait- il nulle part de
lac « si grand, qu'il fallait plusieurs jours pour le traverser »; peut-être cette montagne de feu était-elle un pur
conte, dû a l'imagination de quelque voyageur de caravane.... D'un autre côté, nous ne nous dissimulions pas
que, vigoureux, en bonne santé, suffisamment armés comme nous l'étions, nous ne serions nullement fâchés de
mesurer une fois nos forces avec un adversaire sérieux. Nous ne comprenions pas pourquoi, dans d'autres explo
rations, on avait dû, comparativement à nous, avoir bien plus souvent recours à l'emploi des cartouches. Ét nous
en étions presque à regretter les allures et la manière d'être du roi Louabougiri.

Toutefois nous ne pouvions qu'être satisfaits en pensant que celte condescendance inattendue à nos voeux,
montrée par les indigènes, nous assurait une exploration paisible et sans fatigue, avantage deux fois précieux
dans un pays de montagnes qui promettait à nos regards de merveilleux spectacles et à notre curiosité scienti-
fique la réponse aux plus importants problèmes hydrographiques et orographiques. De plus, si une région
comme le Rouanda était destinée à recevoir la domination allemande, nous pouvions nous réjouir que les
indigènes apprissent à connaître la race blanche par un contact avec des hommes qui, en leur étant bien
supérieurs, étaient en même temps animés de dispositions pacifiques.

Dès le premier jour, nous trouvâmes un pays totalement différent de ceux que nous avions parcourus. Nous
étions sur une haute plaine presque sans arbres, ayant de 1700 à 1800 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Cette plaine est coupée d'un grand nombre de ravins très escarpés, ayant des directions très variées, dues aux
actions diverses exercées peu à peu par les eaux. Les vallées les plus importantes sont dirigées vers le sud. Les
hauteurs subsistantes, qui dominent le réseau des ravins, doivent, vues à vol d'oiseau, présenter l'aspect de
cubes isolés ayant des arêtes très arrondies; à leur partie supérieure, elles sont-tout à fait plates, et de ces cimes
ou a, autour de soi, un vaste panorama,

Les sombres pentes et le fond des ravins sont p resque partout couverts d 'épais bois de bananiers ou de champs
de sorgho, de haricots et de pois, au milieu desquels on aperçoit d'innombrables huttes rondes. Sur les parties
hautes et plates croît un gazon court, auquel se trouve mêlée une matière jaune (rfnaplaaliinii?), en si grande
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quantité que ton te la
région paraît teintée de
cette couleur. I)e ce sol
schisteux jaillit çà et 1.1

un euphorbe-candélabre
on une autre euphorhia-
cée h grandes feuilles;
dans le voisinage des
habitations, on rencon-
tre_ souvent le Drimys
de Winter, espèce de
ficus; les Ouanvaroun-
da, aussi bien que les
Ouaganda et d'antres
peuplades, emploient et
travaillent une partie
de l'écorce de cet arbre
pour se faire leur habil-
lement. Près des huttes,
qui sont presque tou-
jours protégées en avant
par une clôture, sont
cultivées des planches
de courges et de tabac.

Nous vîmes moins de bétail quo nous ne nous y attendions; une épizootie paraissait avoir passé dans la région.
La population, nombreuse, avait abandonné ses huttes et se précipitait en troupes stir notre passage; les

individus de la race nègre primitive du pays se distinguaient, dans cette population, de la race des conquérants
Ouahounia.

Nous étions constamment l'objet d'ovations enthousiastes. Les hommes, pour nous saluer, se jetaient h terre
devant nous, frappaient des mains et exécutaient des danses; des femmes, qui souvent n'étaient pas sans beauté,
se pressaient aux premiers rangs. Elles avaient comme vètement des peaux de chèvre. Elles écartaient les hommes
et poussaient un cri perçant. Si cet enthousiasme avait duré, notre marche serait devenue une vraie marche
triomphale. Mais après peu de jours il y eut un changement. La population se pressait bien toujours avec curio-
sité autour de nous, mais elle gardait un silence respectueux. En observant que dès l'origine les Oualiourna, se
tenant sur la réserve, n'avaient pas pris part aux démonstrations de joie qui nous accueillaient, je tirai la con-
clusion que nous avions été considérés d'abord comme des libérateurs par la partie soumise de la population,

mais que Nient ô t, conform é-
men t aux habitudes rigides
de gouvernement unitaire
qui caractérisent le pays,
il était venu d'en liant tin
ordre qui avait tout ramené
dans le calme.

Nous eûmes plusieurs
fois l'occasion d'examiner
de près les demeures de
propriétaires Onahouma, e1
nous fûmes frappés de l'art
a ec lequel étaient . con-
struites les palissades, h
l',Lide de nervures de pal-
mier et de cordes faites

écorces.
Deux jours après avoir

quitté les monts Doulengé,
nous arrivAmes, par un
mauvais 'temps, au puis-
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papyrus, de 50 mètres de large, était alors couvert par les eaux. Non seulement, il nous fallut gravir très péni-
blement des sentiers de montagnes raides et glissants, niais nous eûmes aussi it nous tirer des difficultés d'un
marécage; aussi bètes et gens restèrent souvent arrêtés en route.

Sur la hauteur opposée, mais en dehors de notre chemin, on nous montra les huttes du tz grand » Kavahigi,
qui commande la province Kissaka. Il nous lit inviter it ne pas camper dans le, voisinage de son habitation : il
avait sons sa garde un grand nombre de femmes.et d'esclaves femelles du Kigeri, et il redoutait sa colère s'il
leur était arrivé quelque mal. Comme je trouvais son d6sir très naturel, et que d'ailleurs le mauvais temps ne
m'engageait nullement it allonger mon chemin par un détour, nous campâmes sur la hauteur, it peu près h
2 (ilomètrcs dit village

HTEPti' DES	 (pisi 2 . — lTi''tA Dh 'fit. 1FlBitl.

allures follement craintives dans son entrevue avec un envoyé du VIanangoua, avait fait naître dans notre h'oupe
l'idée que nous allions Cire attaqués it main armée. On sut bieutût combien peu était à redouter un pareil acte
d'énergie, quand on vit Kavahigi lui-même, accompagné d'une suite nombreuse, visiter notre camp et nous faire
apporter une véritable montagne de bananes et de patates, qui était presque aussi liante que notre grande tente.
Il y fit ajouter 30 chèvres et — cadeau très précieux -- 30 charges de bois â brûler. Il avait plu toute la
matinée: sur celte hauteur exposée aux vents de tous ailés ; nos gens étaient gelés, et il n'y avait nulle part de
bois dans la région. Les naturels noies enseignèrent it employer des touffes de gazon sec pour allumer le feu,
niais ils vendirent k des prix élevés le peu de bois qu'ils nous avaient apporté de loin et péniblement rassemblé.
Nous procurer du combustible fut plus tard une question vitale pour notre expédition.

Kavahigi est un homme jeune encore, bien bâti, avee un visage aux traits nobles et fins; sa peau est de cou-
leur très claire; il porte au menton une courte barbe noire. Ses mouvements étaient extraordinairement vifs;_ ses
manières étaient aisées, même élégantes. Il avait une espbce de longue loge de couleur bleu sombre, jetée sur
les épaules. Son bonnet, d'une étoffe de môme couleur, rappelait la coiffure des anciens rois assyriens. Au bras
gauche, il avait des bracelets formés d'au moins cent anneaux de enivre ou de laiton fins, et â chaque anneau

et n ous attendîmes la	 de. ]i. vatisi. Noire interprète	 ongolis t igougF', I
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était fixée une perle de verre, blanche ou bleue. Dans l'entretien qu'il eut avec nous, nous fûmes frappés de l'ac-
cent mélodieux de la langue du pays, le kinyarouanaa; beaucoup de mots sont prononcés presque en chantant,
et l'accent du même mot paraît changer selon la place que ce mot occupe dans la phrase.

Après une longue conversation, Kavahigi se retira, en promettant de me procurer 20 porteurs le lendemain
matin. Je n'avais pas besoin d'un plus grand nombre d'hommes, car j'avais fait distribuer le contenu d'environ
30 ballots, et payé ainsi d'avance deux mois de service de mes hommes. J'avais préféré me débarrasser de cette
façon des ballots, afin de ne pas dépendre constamment de la plus ou moins grande bonne volonté que les chefs
de tribus montraient pour one fournir des porteurs, et afin de pouvoir marcher aussi vite qu'il me convenait.
Certainement, avec l'esprit bien connu de gaspillage des nègres, je risquais de voir la plupart d'entre eux ne pas
se suffire deux mois, ni même un mois, avec ce que je leur avais distribué. Et précisément ici il y avait tentation
de faire de fortes dépenses, car souvent on nous offrait des enfants de cinq à huit ans au prix de 24 aunes de
cotonnade. Le lendemain, Kavahigi se crut obligé de nous faire la conduite jusqu'à notre prochain campement,
qui se trouvait dans une autre province; il nous accompagna avec une forte troupe de longs jeunes gens
Ouahouma. Amolli et déshabitué de la marche comme il était, il arriva à notre campement tout à fait épuisé;
il se retira aussitôt dans une hutte voisine pour se reposer, et il ne parut plus.

La province dans laquelle nous nous trouvions alors est gouvernée par un proche parent du Kigéri, nommé
Kaouaré. Les confins de ces deux provinces se distinguent par de vastes plantations de bananiers; beaucoup de
mes gens comparaient le pays avec l'Ouganda, mais la pureté de l'air, l'absence de miasmes fiévreux, donnaient
la supériorité au Rouanda.

Une bonne journée de marche nous conduisit dans le voisinage du séjour du chef Kaouaré. Il était absent,
appelé, nous dit-on, par le Kigéri pour conférer sur des questions importantes. Son habitation se trouvait à l'ex-
trémité sud d'un étroit et long repli du lac Mohazi, le long duquel nous marchâmes tout le jour suivant.

A Rouamagana, une des nombreuses résidences du Grand-Roi, où l'on garde aussi un harem sous une
stricte surveillance, notre caravane reçut, hôte inattendu et intéressant, un fils du Kigéri, nominé Chirangaoué,
qui avait la charge de gouverneur. C'était un jeune garçon de dix à douze ans, très éveillé. D'une intelligence déjà
développée, il avait, malgré sa grande jeunesse, pleine conscience de sa dignité. Sa complexion était extrêmement
délicate, sa tête petite, mais de ses deux yeux, relativement très grands, jaillissait un regard plein de pénétration.

Kersting et moi, nous revenions d'une partie de chasse aux oiseaux sauvages faite au lac Mohazi, lorsque
Chirangaoué se présenta. Avec une curiosité d'enfant, il examina les aménagements intérieurs de notre tente,
et nous déclara ensuite qu'il voulait nous montrer le chemin qui nous conduirait vers son père. Il. avait évidem-
ment reçu à notre égard des instructions précises, mais de quelle nature elles pouvaient être, nous n'avons jamais
pu nous en rendre compte clairement. Comme il nous affirmait que nous trouverions Louabougiri non loin de
la montagne de feu, dont tout le inonde maintenant nous affirmait l'existence de la façon la plus précise, je le
priai de nous conduire d'abord auprès de son père.	 •

Il y consentit, mais au cours de notre voyage il essaya constamment de retarder notre marche en avant. I1
alléguait dans ce dessein des prétextes de toute espèce; mi jour .il nous déclarait que pendant plusieurs lieues
l'eau allait manquer; le lendemain, il se prétendait malade, puis il cherchait it nous faire bien comprendre que
son père le tuerait si nous ne lui laissions pas le loisir de donner tous les soins nécessaires à notre marche.

Peu à peu nous prîmes beaucoup de goût pour cette nature. Pendant des heures il pouvait rester assis dans
notre grande tente, écoutant les sons d'une boîte à musique; et tous les jours Tofik, dont il était devenu l'ami
intime, devait l'avertir qu'il était temps de se retirer, et de ne pas gêner plus longtemps les hommes blancs. Pen-
dant les marches et dans les campements, il savait de la façon la plus nette conserver sa situation de fils du grand
Kigéri. Tout indigène vigoureux qui, par curiosité, s'approchait de la route que nous suivions était saisi par ses
compagnons et obligé de faire le service de porteur pendant une journée, soit pour nous, soit pour lui; parfois
même il agissait de sa propre main et frappait les récalcitrants d'un bâton qui était plus haut que lui.

C'est avec le même sans-gène que l'on préparait son logement dans le voisinage de l'endroit où nous avions
établi notre camp. Les habitants de la case qui avait été choisie pour lui devaient déguerpir, et l'on y apportait les
bagages de Chirangaoué, qui consistaient en deux nattes et en une grande corbeille joliment tressée,.dont le
couvercle se terminait en pointe. Pendant que son escorte réquisitionnait tout le bétail qui n'avait pas été soi-
gneusement dissimulé par les habitants, il regardait comment nous nous y prenions pour déployer notre tente.

Ce système de réquisition était accepté avec assez de calme par la population du pays, les Ouahoutou, comme
les appellent les Ouahouma. Ils cherchaient bien à fuir, mais ces vigoureux laboureurs ne pouvaient jamais se
décider à opposer une résistance sérieuse aux longs et maigres Ouahouma, pourtant désarmés. Comme nous le
constatâmes plus tard, ils devaient s'estimer heureux de voir près d'eux seulement le fils du Kigéri, et non le
Kigéri lui-même. Pour l'instant je ne me sentais pas appelé à intervenir dans ces usages du pays. Chirangaoué
veillait en général à ce qu'on réquisitionnât deux hommes pour chaque charge, et il me pria de défendre à nos
soldats de les frapper. Le service de ces porteurs était facile, et après un ou deux jours ils étaient renvoyés avec
un présent que je leur faisais.
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A celle réquisition svstérnatique des porteurs et ir la capture des chèvres prenaient part, en apparence par
simple goût pour ce genre de sport, tous les jeunes indigènes qui suivaient Chirangaoué; niais à côté d'eux
fonctionnaient officiellement quelques individus d'aspect étranger, au corps vigoureux, portant autour du front,
comme insigne particulier, un ruban de cuir garni de longs poils de singe rejetés en arrière; c'étaient des
espèces de gendarmes. On appelle ces gens Batona, et ils forment dans le pays comme un corps de police d'élite.
Chaque gouverneur et chaque petit chef de district a ir sa disposition plusieurs de ces agents de police, et nous
pûmes constater, lorsque le peuple en foule serrée entourait. notre camp, quo ces gendarmes savaient maintenir
l'ordre tout aussi bien que nos agents de police berlinois dans des circonstances analogues.

Nous avancions ainsi assez rapidement, toujours dans la direction du nord-ouest; le pays devenait de plus
en plus montagneux, el, lorsque b" , di"" n'Aces,
la chaise de 'iirounga, si
longtemps désirée.

Rouamagan a, 12 mai.
Chirangaoué ne rions

dit, rien de bien précis sur
l'endroit où séjourne son
père. Si celui-ci veut m'é-
viter, je ne m'inquiète pH 1

de lui, et je marche avant
tout vers les volcans.

Au lac Moliazi, 14 mai.
— Aujourd'hui, après une
longue marche, d'abord p-
ie brouillard et ensuite par
un soleil brûlant, nous <

rivilrnes de nouveau pri
du lac Mohazi, sur une
crête escarpée des deux C-
lés. Le lac, d'après 1101
appréciation	 provisoire,
doit avoir au moins 30 l---
lomètres de long. Avec fi,

nombreux promontoires
ses baies profondes, il rap-
pelle la forme du lac des
Quatre-Cantons.

La population est ici
extraordinairement dense. Le bétail est très bien soigné. Chirangaoué nous a suivis. Il me donne un taureau
blanc, 35 moutons, du beurre et du bois à brûler.

Camp de Kibara, 15 mai. — Nous n'avons quitté notre dernier campement qu'in 2 heures, parce que je
voulais employer la matinée à une promenade en bateau sur le lac. Le petit canot pliant nous a parfaitement
portés, Kersting et moi. Nous n'allâmes en ramant que jusqu'i1 800 mètres du rivage et trouvâmes 10 mètres en
sondant. Nous tuâmes une cigogne et plusieurs canards plongeurs. Cette promenade fut pour nous un plaisir
délicieux. C'était un bonheur de respirer, en glissant sur le tranquille miroir des eaux de ce charmant lac de
montagnes. Depuis des mois, sauf les flots bruns du Kaghéra, nous n'avions vu que des, mares boueuses.

Encore aujourd'hui nous avons campé près du lac Mohasi, ruais bien au-dessus des eaux, dans un site
magnifique qui rappelle presque la Haute-Bavière. J'interroge Chirangaoué sur ce due j'ai entendu raconter de
l'existence d'armées d'amazones dans le Rouanda ; il me répond que les femmes suivent bien leurs maris 5 la
guerre, mais sans prendre part aux combats. « C'est exactement comme dans ta caravane », me dit-il.

Camp au Nyavarongo, 18 mai. — En descendant d'une hante chaîne de montagnes, nous voyons, dans une
brume légère, une large vallée, où le Nvavarongo serpente 5 travers de vastes étendues de marécages, en décrivant
les courbes les plus prononcées. Nous passons mn grand massif d'euphorbes-candélabres, et nous nous dirigeons
vers une vallée latérale, couverte de bananiers, que nous traverserons demain. 11 y a 14 deux grandes pirogues
Contenant de douze 4 quinze hommes. Pour fêter cette journée, Chirangaoué reçoit en cadeau un manteau rouge.

Kouyougenzé, 23 mai. — Grâce ir la grandeur des pirogues, nous avons pu faire notre traversée du fleuve
dans la seule matinée du 19. Après ce passage, nous avons joui de plusieurs journées de chasse très agréables;
dans les marécages qui entourent le N 1avarongo, les oiseaux sauvages de toute espèce pullulaient. Comme le
fleuve n'a 14 qu'une profondeur de 4 4 5 mètres, les rameurs poussaient en silence notre pirogue 4 l'aide de
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longues perches, et notre chasse s ' éleva ainsi le premier jour a. 31 pièces, pii r mi lesquelles il y avait deux
espèces d'oies sauvages, quatre espèces de canards, puis des bécasseaux, des li, u';^ssines, des grues couronnées,
des ibis noirs et blancs, etc. Lu grand crocodile, sur lequel nous lirames a 80 mètres, disparut subitement sous
l'ea u

Nous étions très heureux de ne pas expier par quelque accès de fièvre notre passion de chasse; comme nous
séjournions dans la vase jusqu'aux genoux et dans l'eau jusqu'a la poitrine, le docteur nous remit à la quinine.
Je cite ce détail pour montrer avec quelle modération nous fîmes usage de la quinine; j'ai connu dans les tro-
piques des gens qui s'imaginaient qu'on ne pouvait bien se porter si l'on n'en prenait pas au moins une dose
par jour. Pour nous, l'usage de la quinine fut une exception au même litre que l'usage de l'alcool.

Mouagissenzé, 24 mai. — Comme nous avancions aujourd'hui clans la direction nord-ouest, nous fûmes sur-
pris d'un changement frappant dans la nature qui nous entourait. Jusqu'à, présent nous avions marché a travers
un pars merv eilleusement cultivé, of frant tantôt des collines rarement difficiles a gravir, tantôt d'épais et sombres
bois de bananiers, ou bien de fertiles prairies. Nous avions admiré l'abondance de la population, le soin avec
lequel étaient cultivés les plants de haricots, soutenus par des gaules comme dans nos champs, ainsi que les
plantations de sorgho, où il ly avait aussi, tout comme chez nous, des mannequins pour effaroucher les oiseaux.
Tout d'un coup nous nous trouvions devant; de puissantes chaînes de montagnes, dont les sommets arrondis et
pressés se cachaient dans les nuages et dont les flancs prenaient ries teintes d'un noir sombre. I1 ne l'allait pas
beaucoup d'imagination pour que la pensée aperçût la neige qui devait couvrir ces cimes, et polir deviner que
nous nous trouvions au centre des plus splendides paysages d'une région cte hautes montagnes. Les sillons
argentés tracés çà et la par les chutes et les cascades rendaient plus vive cette impression. Dans un tel site, on
plaint malgré soi le pauvre nègre, ii, qui le sePtiment de la nature est complètement étranger. Sa sensibilité
purement matérielle pouvait du moins trouver ici wie satisfaction, car de tous côtés, sur les hautes prairies, on
apercevait de grands troupeaux; mille sur les pentes les plus raides, le sol était cultivé it l'aide de terrasses
artificielles construites par les indigènes, couine on le fait chez nous pour la vigne.

Nous franchîmes la chaîne de l'Indizi par un col situé ii. 2130 mètres; nous dûmes gravir des gorges où se
dressaient des tiges isolés de dracenas d'un effet très pittoresque. Sur le sol on apercevait beaucoup de morceaux
de mica pur, larges comme des thalers. De la crête la plus élevée, nos regards pouvaient errer sur un horizon
de montagnes en désordre et sur d'épaisses couches de nuages qui se déroulaient it nos pieds. Devant nous,
connue un mur de géants, se dressait une nouvelle chaîne; sur les pentes des montagnes, on voyait de toutes
parts des jets de flammes et de lourds tourbillons de fumée s'élevant de villages qui brûlaient. Chirangaoué
s'écria d'un air de triomphe que c'était son père qui levait les impôts des habitants et punissait les contribuables
récalcitrants. Mais aux côtés de Chirangaoué flottait le pavillon allemand, et il envoyait de loin le premier et
menaçant salut de la civilisation aux représentants de la barbarie sauvage.

(A suivie.)
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PASSAGE D ' ONE R7CIT	 1 4 ). - DESSIN D' A. PARIS.

A 'RAVERS L'AFRIQUE',
DE L'EST A L'OUEST,

PAR l'd. LE COMTE DE GOETZEN.

Arrivée â la résidence du I{igéri. — Entrevue solennelle. — Séjour. — Moeurs et coutumes du Itouanda.
En route vers le volcan.

o'Ls approchions de journées qui devaient être pour nous pleines d'événements,
et qui éveillaient dans nos âmes de vifs sentiments d'attente et d'espérance.

Mougoussagoussa était revenu nous trouver, après avoir été reçu très favorablement
au campement du Kigéri. Il avait, chose étrange, retrouvé lit le vieux Mhouma

au visage indien, qui, it Karagoué, s'était joint it nous pour nous conduire au
Kaghéra. Il était désormais bien clair que nous avions eu affaire à un espion,

émissaire du roi.
Entre la chaîne de montagnes oit, le 26 mai, nous apprenions d'une

façon certaine la présence du roi et le lieu de sa résidence, il y avait
encore plusieurs vallées très profondes, que nous' ne pouvions franchir en
un ou deux jours. Pendant plusieurs heures il nous fallut descendre par
des sentiers rocheux lr se casser le cou, et nous nous retrouvâmes au bord.
du Nyavarongo, qui coule lit du sud vers le nord. Ghirangaoué employa
de nouveau tous les artifices de langage possibles pour m'engager it ne
pas traverser le fleuve le jour suivant, ce qui me fit encore supposer qu'il_
avait reçu dans ce sens des instructions pressantes. Aussi le pauvre jeune
homme fut-il très malheureux et dut-il verser des larmes amères, quand,
malgré tout, je donnai l'ordre de hâter le passage. Mais nous étions sous
les regards de Louahougiri : toute hésitation eût été hors de propos et
extrêmement nuisible â notre prestige.

Gomme nous devions le lendemain matin nous lever très tôt pour
l'embarquement, nous nous couchâmes de bonne heure, et dès 9 heures

nous dormions profondément. Vers 10 heures, Jouma Ngosi, le caporal du poste de garde, me réveilla subite-

LE ROI LOUABOUGIRI (PACE I].

-	 DESSIN DP. W. ]IURNE.RT.

1. Suite. Voyez p. 1.

TOME III NOUVELLE SURIE. — 2` LIV, N° 2. — 9 janvier 1897.



14	 LE TOUR DU MONDE.

ment en se précipitant dans ma tente avec le cri : « Maître, le ciel brûle! » Je pensai avec joie : « le volcan!... »
Mais en m'habillant, car la nuit était extrêmement froide, je pensai que je me faisais illusion et Glue cet incendie
était un de ceux que le Kigéri allumait, car il pouvait bien continuer son oeuvre pendant la nuit.

Je sortis de la tente et j'aurais presque crié de joie, car cet embrasement, ce flamboiement du ciel, ne pou-
vaient être causés par l'incendie de quelques huttes! Il y avait Pa une incandescence tout autre, bien plus éner-
gique, et devant ce spectacle je ne pouvais plus douter que le Virounga ne fût un volcan encore en activité. La
partie la plus occidentale du cône, nommé Kirounga-Tcha-Gongo, paraissait être en complète éruption. J'éveillai
aussitôt Prittwitz, et je fis sonner l'alarme dans le camp par les askaris. Ils arrivèrent tous en courant, vêtus ou
non, comme ils se trouvaient, pourvus seulement de leurs armes et de leurs munitions; je désignai it leurs regards
pleins d'étonnement cette lueur rouge dans le ciel et leur expliquai que nous avions enfin it notre portée le volcan
vers lequel nous nous dirigions depuis des mois. Après mon discours, Prittwitz commanda : « Bataillon! demi-
tour !... Marche! » Puis nous nous serrâmes la main tous trois, et bientôt un silence profond régnait de nouveau
dans le camp. Nous n'entendions plus que le bruit lointain du Nyavarongo, dont les eaux roulaient en mugissant
au fond de la vallée.

Le matin suivant, le passage de la rivière, qui avait 30 it 40 mètres de large, se fit aussi aisément que la pre-
mière fois. Il était facile de voir crue les hommes étaient déjit exercés iu la manoeuvre. Nous n'eûmes donc que
peu ia nous préoccuper de l'embarquement et du débarquement, et nous pûmes nous adonner aux préliminaires
de notre repas en chassant les canards et les oies sauvages. A notre retour au camp, le passage était terminé ;
nous prîmes notre repas de midi et de nouveau nous gravîmes vers les cimes. Cette fois nous 'étions accompagnés
de plusieurs centaines de sauvages, qui couraient autour de nous it côté du chemin, et, malgré les hautes herbes
et les endroits rocheux, ils réussissaient ia se maintenir it notre hauteur et it marcher du même pas.

L'emplacement que je choisis pour camper pendant la nuit n'était séparé que par le cours impétueux du
Satinyé des sombres chaînes de montagnes sur le versant desquelles nous avions vu les huttes en flammes. Sur
la crête on pouvait maintenant, avec une lorgnette, distinguer nettement un amas de grandes huttes rondes;
c'était en ce moment la résidence-de Louabougiri.

La soirée s'écoula sans incident particulier; les hommes, qui avaient très froid, se tenaient assis autour de
feux petits, mais nombreux; le bois it brûler étant mauvais, ces feux jetaient une fumée extrêmement épaisse et
cuisante pour les yeux. Pendant que nous autres, Européens, nous pouvions â peine rester une minute auprès
des foyers, la fumée paraissait faire peu d'impression sur les hommes, quoique certainement elle fût la cause des
nombreuses inflammations des yeux qui survinrent alors clans la caravane. Le cuisinier et mon domestique en
avaient été atteints, et ils vaquaient tristement it leur besogne devant la tente servant de cuisine. Mon autre domes-
tique de tente, Iza, avait aussi de la peine â retrouver sa bonne humeur. Malgré ma défense expresse, il y avait
une huitaine de jours qu'il s'était acheté une esclave pour quelques aunes d'étoffe; un pareil acte était sévèrement
puni, parce que, autrement, ma caravane aurait traîné it sa suite une foule qui se serait continuellement accrue.
Iza, en conséquence, avait reçu à l'appel du soir les vingt-cinq coups de fouet qui lui revenaient.

Le matin suivant — c'était le 29 mai — nous nous trouvâmes de.nouveau ensevelis clans le brouillard. Les
tentes ruisselaient d'humidité, et, augmentées ainsi de poids, elles fatiguaient beaucoup les porteurs, qui déjia
avaient bien assez de mal h avancer sur des chemins escarpés et très rocailleux.

A mi-hauteur, h l'extrémité d'une longue arête de la montagne, je fis encore dresser un campement, avant
ale nous élever juqu'au Kigéri, parce que Chirangaoué nous priait vraiment avec trop d'instance de le laisser
aller vite en avant, afin qu'il pût parler de nous ia son père. Je trouvai cette fois qu'il était juste de céder h ses
prières et à, celles des envoyés, parce qu'il pouvait m'être utile que Louabougiri eût, de la bouche même de son
fils, la connaissance exacte de notre puissance et de nos intentions pacifiques.

C'est donc seulement le jour suivant que nous gravîmes la pente escarpée qui conduisait h la cime principale
de la chaîne. De nouveau nous avions ia subir le froid et la pluie. Un vent glacé balayait les hauteurs, et les
masses de nuages qui s'élevaient des.ravins de la vallée dérobaient h notre regard un panorama de montagnes qui
devait être splendide. La crête, située h 2 300 mètres, sur laquelle nous nous trouvâmes alors, n'était pas du tout
rocheuse, comme nous l'avions d'abord cru. Elle consistait en une suite de mamelons bas et arrondis, sur lesquels
poussait un gazon iibondant. Sur l'un de ces mamelons nous vîmes, en approchant, une certaine quantité de
granules huttes rondes proprement bâties, entourées de palissades au treillis régulier.

Sur le mamelon le plus voisin je fis faire halte, parce que Chirangaoué venait au-devant de nous pour nous
dire que son père n'était pas encore prêt â nous recevoir. Cela ne me déplaisait pas. Plus le Kigéri prenait de
temps, plus le spectacle qu'il nous préparait devait être intéressant. Ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que
nous n'apercevions que quelques Ouahoutou mal armés, qui, par leur tenue et leur extérieur, ne faisaient pres-
sentir en rien le voisinage du grand souverain. A la fin, le temps nous parut pourtant trop long; je priai Prittwitz
et Kersting de venir avec moi; je me fis précéder ale cieux détachements cl'askaris, et, au son des tambours, nous
nous avançâmes sur un emplacement libre, devant l'habitation principale, jusqu 'à la porte d'entrée.

Nous allions descendre de nos mulets, lorsque nous vîmes venir au-devant de nous une curieuse ligure.
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C'était un Homme de grande taille, aussi imposant par la. masse de son corps (pie par le bon goût de son costume.
Ses membres puissants étaient ornés à profusion de cordelettes de perles; les hanches seules étaient enveloppées
d'une peau finement préparée.

Ce géant 	 une espèce de sénéchal ou de maître des cérémonies 	 marche sur moi et, avec un geste de
commandement, il me fait signe de faire halle, en tournant vers la, te rre un bfaton blanc. Comme je le regarde en
souriant et pousse ma monture devant lui, mue expression de stupeur muette se peint sur ses Liails. Quelques-
uns de mes hommes s'étant laissés aller à un véritable éclat de rire, il s'en retourne à grandes enjambées, et
rentre pour faire connaitre Il son maître ce mépris inouï de son autorité.

Pendant ce temps, nous mettons pied h ferre, et nous pénétrons dans l'enceinte de l'habitation, que nous
trouvons, ir notre grand étonnement, compI terrent déserte. Nulle pa rt ne se montrent des guerriers couverts
d' ornemenIs on des musiciens; en dehors s'amasse seniement une foule de gens mal armés, regardant en badauds
mes porteurs, (pi ent torii l'ordre de rester en dehors des pali-Hid,'s. Lcs et nos dome,tign sont
entrés avec nous et se sont
placés des deux côtés de
la porte.

Le maitre des cérémo-
nies, accompagné cette fois
d'un collègue encore plus
gros que lui, reparaît dans
l'intérieur et se dirige vers
moi. Nous leru' tendons les
mains, qui sont saisies en
tremblant, puis ils dispa-
raissent de nouveau dans
une grande hutte ronde,
tonte neuve, et bien tressée.

Je ne sais trop quel
sentiment dominait en
nous : l'étonnement devant
ces figures gigantesques,
qui faisaient penser aux
personnages des contes tt
des légendes; ou la gaîl
inspirée par le contrasl,:
comique de la stature co-
lossale et de la timidité
craintive de ces enfants de
la, mature, habitués à commander majestueusement, et se trouvant font ii coup en face de créatures étrangcres qui
ignoraient absolument leur liante dignité.

Nous fimes apporter nos chaises de campagne et, entourés de nos serviteurs, nous nous assîmes juste devant
la porte d'entrée, en forme do liante, voûte.

1Apres (peigne temps sortent de la butte plusieurs dignitaires, et enfin paraît, se courbant à cause du peu de
hantent de la. porte cintrée, tremblant. nous jetant des regards anxieux, le redouté Kigéri lui-mime.

Un tabouret bas, complètement brodé de perles de verre blanches et roses, fut placé devant lui, e1 le géant
s'y assit lourdement. Chiron noué s'accroupit. h sa droite, et r1'ofïk, qui ne pouvait pas aujourd'hui dissimuler
une certaine angoisse, Se mit ia sa gauche sur le sol coin'rt de nattes. Pendant que l'on place devant le Kigéri
quelques cruches de pom pé', nous avons h' loisir de le bien examiner, lui et son entourage.

Lonapougiri et ses plus proches pareil, sont assurnuni 4 compter parmi les hommes les plus grands qu'il
y ait sons le soleil, et, amenés en 'Europe, ils y feraient un effet extraordinaire. Nous avons eu déjà plusieurs
fois l'occasion de signaler la liante stature des Ouahouma, mais -tandis qu'en général les représentants de cette
peuplade de pasteurs sont maigres et souvent décharnés jusqu'à faire peur, nous trouvions ici des corps aux
forrnes pleines et admirablement proportionnées. La peau est couleur brun tics clair; délicatement engraissée,
elle prend nn éclat brillant. Le vètement de ces géants, qui d'ailleurs caractérise tout le Rouanda, consiste
en une seule pièce : c'est une longue bande de peau de chèvre, rendue merveilleusement fine et moelleuse par le
travail du tanneur; elle passe den y fois amour des hanches, et laisse tomber en avant, presque jusqu'à terre, plu-
sieurs cordons bruns et blancs. Le tablier couvrant les hanches que portait le roi était presque tout entier brodé

1. Hans celle eirronnlarnre, (' ` riait du jus de bananes fermenté.
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de perles blanches, ronges et bleues, combinées et assorties avec beaucoup de goût. Ce costume était complété
par des amulettes autour du cou, et par d'innombrables bracelets finement tressés aux poignets et aux chevilles.
La. chevelure (lait rasée presque tout entière; il ne restait sur le sommet de la tête qu'une touffe en forme de
bourrelet, semblable à la chenille des anciens casques bavarois.

Les traits de Louabougiri étaient d'une 1),.A .06 originale. Autour du front, il portait une couronne de feuil-
lages verts; son mil, au regard sensuel, et sa bouche, où se jouait une expression de cruauté, rappelaient invo-
lontairement le masque (le certains cdsars romains. Ses mouvements étaient lourds; it toute sa manière d'ûtre, on
voyait qu'il avait presque entièrement perdu l'habitude de la marche et qu'il était presque toujours porté.

Nous attendîmes jusqu'il ce quo Louabougiri, fidèle it ses habitudes, se fût mis it aspirer du pombé ii l'aide
d'un roseau sec; nous commençâmes alors un discours cérémonieux, que le roi interrompit plusieurs fois par des
grognements, exprimant la surprise que lui causait la couleur blanche de noire peau. Il voulut mkite plusieurs
fois regarder nos genoux, parce qu'il ne lui paraissait pas croyable que tout notre corps fût de la radine couleur.

NOTRE GAI/NOIENT	 l4 122	 1:1;'SI NCld 1'2 LOI'.tBO: IRr. ..— 1m. '1N r1E N. 14IIII\ERT.

Son fils Cliirangaoué, lorsque nous l'avions vu pour la première fois, s'était conduit en homme du monde
bien mieux élevé, pour exprimer son étonnement. Et même il nous avait dit très galamment : Si dans notre
pays les femmes avaient la peau aussi blanche et s'il en venait de telles dans le Rouanda, on les porterait sur
les mains it travers le pars.

On voit que le jeune homme, sans en avoir conscience, avait ddjit en loi beaucoup plus de civilisation que ses
compatriotes. S'intéressant 1 tout ce qui se rattachait it la culture européenne, la comprenant, attentif h tout, il
serait avantageux qu'il pût devenir le successeur de Louabougiri, le jour où son pays sera occupé. Mais il lui
sera difficile d'obtenir cette succession sans soulever des inimïtids et des protestations. Louabougiri, qui est en
pleine maturité, possède le nombre respectable de 90 enfants. Pendant que nous étions la, Cbirangaoué resta
humblement blotti aux pieds de son père, et il respira visiblement mieux lorsque je me disposai à partir, en
demandant qu'on m'indiquât un endroit favorable pour établir notre camp.

Le plus voisin des mamelons parut convenable, et c'est lit que nous fûmes bientôt parfaitement installés.
Jusqu'alors le temps était resté pluvieux, mais il s'éleva un vent frais qui dissipa le manteau de nuages, et

les rayons du soleil éclairèrent un ravissant pays de montagnes.
De notre grande tonte, en ouvrant largement les tentures formant nos portes, nous pouvions voir au-dessous

de nous une grande valide couverte de fermes bien tenues et de beaux massifs de bananiers. Il nous semblait bien
étrange que Louabougiri eût choisi, pour établir sa nouvelle .résidence, l'endroit le plus élevé et le moins hospi-
talier de son pays.

Évidemment nous l'avions surpris au milieu mdme de son établissement, car tout était encore neuf et en
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partie inachevé. Les tiges de roseaux avec lesquelles on avait bâti son habi-
tation, étaient encore presque vertes, et ]e peu d'hommes formant sa suite
qu'il avait rassemblés autour de lui, travaillaient h se faire des abris, pen-
i_d ant que nous étions tir. Les Loties se tressaient aux endroits mémos onà se

trouvaient des roseaux et du bois; puis, quand elles étaient faites, une
troupe de 20 ii 50 hommes, les son tenant du dedans et du dehors, les

transportaient sur la montagne. Vus de loin, ces toits en marche res-
semblaient à de gigantesques testacés qui auraient eu d'innombra-

ides pattes.
Pour augmenter la. confiance de Louabougiri, je résolus de lui

faire une nouvelle visite, et- cette fois avec une grande suite en
costumes de fêta. Je désirais obtenir sur le pays le plus de rensei-
gnements qu'il était possible, ,mais le roi ne s'intéressait qu'à nos
personnes et à nos armes, 'et on ne pouvait apprendre par lui que
peu de chose. Quand il vint à son -tour nous rendre visite à notre
canip, il montra une cnriosit.6 de véritable enfant.. Il paraissait faire
de l'esprit â nos dépens, ce qui, chaque fois, connue il convient,
excitait la bru yante hilarité de sa. suite.

En cette circonstance, il avait revêtu Un autre costume, Il portait
one espèce de diadème, bordé d 'une broderie de perles, garni en
haut de longs poils
blancs; du bord in-
férie m' de ce bandeau
tombaient, une quart-
6'16 de cordelettes de
perles qui pendaien t

autour du visage, de
telle sorte qu'on n e

l'apercevait qu'il. pei-
ne. Ce visage ne pa-
raissait plus si bour-
souflé et avait [plaque
chose de la physio-
nomie indienne. La

cnniANG, iCT J., FIT. g air 10,-;1 1,,.	 pluie avait recorn-
mencé à tomber à
torrents, et il proté-

geait son corps amolli à l'aide d'étoffes qu'il avait sans doute
achetées au Karagoué.

Pendant cette visite, ses parents, hauts comme des arbres,
se montrèrent assez sans gêne. Le plus haut de -tous était
Kaouard, dont nous avions traversé la province en longeant le
lac Mohazi. Je commençais à trouver notre intimité passable-
ment incommode. Mais bientôt Louabougiri, le roi redouté et
sanguinaire, se montra à nous sous un tout autre aspect,

En possession d'une souveraineté despotique absolue, de
beaucoup supérieure, disait-on, à celle même de l'Ouganda, il

n'avait pas Jugé nécessaire de s'entourer de forces militaires pour
se protéger. II ne se faisait aucune idée de la nature et des effets
de nos armes à feu, et il perdait peu ir peu celte première crainte
de l'étranger, qu'il avait d'abord éprouvée par suite de son état
d'esprit de sauvage absolument fermé 1 toute culture.

Il eut bientôt la pensée de tirer un parti aussi lucratif que
possible de ces hôtes étrangers venins ainsi sans en avoir é'ô
priés. Des idées commerciales germèrent dans son esprit, et en
conséquence il résolut de mettre un temps d'arrdt dans 1:0111 ^i

des présents qu'il nous faisait. Aussitôt après noire arrivée, on
nous avait apporté 7 cruches de pombé et 44 chèvres. Ce
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n'était pas assez pour notre consommation, et d'ailleurs, en songeant it la. puissance du donateur, c'était un
cadeau tout iz fait misérable. Sur ces hauteurs nues il n'y avait rien à acheter, et si je voulais séjourner plus
longtemps auprès de cette intéressante résidence, je devais me tourner vers le Kigéri. A plusieurs reprises,
j'avais demandé qu'on me livrât des subsistances; il me fit répondre qu'il était habitué à recevoir d'abord et it
donner ensuite, principe dont il pouvait d'autant moins se départir qu'il savait par son rejeton Chiranga.oué
combien de trésors nous avions apportés avec nous,

Les allées et venues de parlementaires se prolongèrent toute une journée, si bien que mes gens commen-
çaient à s'agiter. Ils m'envoyèrent une députation de sous-conducteurs, qui cherchèrent, par leurs prières, ii
in'a.mener it céder. Naturellement je ne cédai pas et je fis comprendre clairement it la députation que, même an
cas de difficultés et de lutte militaire, notre position était tout it fait favorable et supérieure it celle de nos adver-
saires. Comme l'Arabe Abdallah se montrait des plus craintifs, je dus lui démontrer avec une clarté particulière
qu'il était un lamentable poltron. Il fit comme s'il eût pris ce reproche fort it coeur, car plus tard il vint secrète-
ment dans ma tente, pour me déclarer tris solennellement, et avec une exagération bien arabe : e Je ne suis pas
un poltron! Car si tu m'ordonnais, maître, de tenir ma main dans le feu, je le ferais immédiatement! » Le
bon Abdallah avait-il jamais entendu parler d'un certain Mucius Sca'vola?

Je parlai de la possibilité de complications belliqueuses, mais pour le moment elles paraissaient encore
éloignées. Une salve tirée par nous sur la résidence, qui était it peine à 500 mètres, aurait suffi pour mettre le
Kigéri entre nos nains, et qui sait si la population du pays, écrasée sous sa tyrannie, ne nous aurait pas acclamés
joyeusement commit' des libérateurs!

De plus, ce très puissant potentat africain avait encore en lui un côté faible, c'était sa, superstition, et, en par-
ticulier, l'effroi que lui inspiraient les inquiétantes montagnes de feu de son pays.

Il avait souri de compassion lorsque, dans la conversation, j'avais eu l'occasion de lui dire que mon projet
était de monter sur cette montagne. Il me sembla que le moment favorable était venu pour lui mettre directement
sous les yeux la domination que nous exercions sur cette e Puissance Magique du Feu ».

Deux fusées ordinaires, que je fis tirer un soir, suffirent déjii à le rendre plus accommodant. Deux envoyés
parurent, pour s'informer, au 110111 de leur maître, de mes intentions; en même temps ils promettaient de me
chercher et de me procurer des porteurs pour le lendemain. Le matin, Chirangaoué me fit visite encore une fois,
pour voir quels présents je ferais en échange des subsistances, et vers midi on annonça de nouveaux envoyés
avec 2 boeufs, 64 chèvres et 29 porteurs. Les relations furent ainsi renouées, et devinrent en core meilleures lors-
que, en échange. de mes présents, on envoya en plus deux grandes défenses d'éléphant et une vache laüière.

Nous nous apprêtâmes pour le départ. Le volcan, avec ses lueurs de feu qui brillaient trous les soirs, exerçait
sur n ous, comme on doit le concevoir, sa force d'attraction, et, de plus, sur cette cime de montagne exposée aux
vents, mes gens souffraient de l'humidité et du froid.

Cependant nous ne quittâmes pas cet endroit sans regrets. Si les nombreux récits, en partie grotesques, qui
nous avaient été faits sur le Kigéri, s'étaient évanouis comme de pures fantaisies, la vue de ce puissant potentat
dans son originalité entière n'avait pas été sans faire sur nous une forte impression. Louabougiri est un des
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derniers piliers du vieux despotisme du centre de l'Afrique. I1 a conservé sa nature nomade, hciiiçe de ses
ancêtres; vrai souverain d'un peuple qui jadis conduisait des troupeaux, il erre encore aujourd'hui ii, travers
son royaume, comme les rois allemands dans les temps les plus anciens du moyen âge; il ne vit jamais plus de
deux mois au même endroit, et tonte l'année il se bâtit de nouvelles résidences.

Je ne salirais dire si ce fut h dessein de sa part ou par hasard que nous nous rencontrâmes avec lui dans la
haute montagne. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la nature sauvage et romantique de cette région montagneuse
formait un cadre extrêmement pittoresque, et la figure gigantesque de ce roi des montagnes y reste dans
nos souvenirs féerique et grandiose.

Dans son ensemble, le Ronanda embrasse les plus hauts plateaux formés par les montagnes schisteuses de
la région située cuire les lacs; c' est un pays tout h fait magnifique, qui doit être compté parmi les domaines
les pins beaux et surtout les plus fertiles del Afrique. Et si, sous les tropiques, l'idée de fertilité est souvent liée
it celle d'insalubrité, le Ronanda fait une louable exception. L'altitude et le climat sont ici des facteurs étroi-
tement unis. Le pays, ayant nie hauteur moyenne de 1 800 k 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer,
peut être considéré comme étant complètement h l'abri de la fièvre, et notre expérience a confirmé pleinement
cette assertion. Car partout, et même dans notre heureuse Europe, les contrées les plus saines peuvent avoir
des régions de peu d'étendue où des eaux stagnantes et des inondations locales passagères sont des causes de
maladie.

C'est tout récemment que l'attention a été attirée sur des parties du sud-ouest de l'Afrique Orientale Alle-
mande, où, dans 011 temps peu éloigné, les cultivateurs el; les éleveurs de bétail pourraient trouver un champ
très riche d'activité; de même, nous avons lit, dans la partie nord-est, un pays d'une inappréciable valeu r ; son
grand éloignement de la cite le rend, il est vrai, encore peu accessible, mais sa fécondité, la fraîcheur de sou
climat, et l'abondance de sa population en feront une précieuse possession, dès qu'on aura établi des moyens de
cornm,urication commodes et h bon marché.

S'il est permis de conclure de la densité d'uaepopulation hla fécondité d'un pays,le Rouanda doit être cer-
tainement compté parmi les plus riches des Etats de l 'intérieur de l'Afrique. Les métairies se succèdent les unes

aux autres, et entre elles c'est h peine si l'on ren-
contre un bout de terrain qui n'ait pas été utilisé
comme champ de culture ou comme pâturage.

Le relief varié de la contrée détermine certaines
différences d'aspect. Tandis que les régions orien-
tales et méridionales, qui ont davantage le caractère
de liantes plaines, sont couvertes pour un quart des
plus luxuriantes forêts de bananiers, ces forêts, au
nord-ouest, où le terrain s'élève sensiblement, perdent
de leur importance. Dans les terrains plus escarpés
formés par la montagne, les parties pouvant être uti-
lisées deviennent moins étendues; lh où elles ne peu-
vent pas servir comme hauts pâlurages, on y cultive
des haricots, des patates, du sorgho ronge sacchari-

fère, et surtout des pois.
Le ciel lui-même prend ici les soins les

plus attentifs pour que la fertilité du sol soit
aussi riche que possible. Le Ronanda doit être
considéré comme une région où les pluies sont
abondantes. Elles sont réparties assez égale-
ment sur toutes les saisons de l'année. On no
connaît pas une période de sécheresse et une
période de pluies. Pendant les heures chaudes
du milieu du jour, le voyageur est rafraîchi
agréablement par des brises venant de la mon-

tagne, et la température des soirées et des nuits rap-
pelle les jours d'automne les plus agréables du cli-
mat allemand.

Ce qui nous frappa surtout en traversant cette
terre de bénédiction, ce fut l'absence de villages et le
manque de bois de construction et de chauffage. Ces
deux lacunes peuvent être liées l'une h l'antre. Car ce
qui dans tous les temps a poussé les hommes h se1:,.1 %NI, ,.	 IF
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réunir en habitations groupées lormant des villages ; c'est la nécessité de se défendre contre des ennemis venant
dit dehors. Or, pour cela, il fallait avant tout de fortes provisions de matériaux en bois afin d'élever des palis-
sades protectrices, et justement c'est ce qui manque dans le 1Louanda. 11 n'y a que les grands du pays et les
habitants des montagnes frontières de l'ouest (sur les crêtes desquelles nous trouvâmes des forêts de ,bambous),
qui se permettent le luxe de clôtures régulières, mais elles paraissent plutôt destinées it enclore les troupeaux
cpfn. servir de défenses.

Vraisemblablement les Onahouma, maîtres actuels du pays, n'ont jamais en jusqu';r présent ii se défendre
contre des envahisseurs ni ir prendre des mesures de sécurité. Ils forment une nation guerrière, mais le Kigéri
ne donne satisfaction aux instincts batailleurs de ses sujets qu'en dehors des frontières du pays et il soumet ainsi
province après province. Dans le pays qui forme le vrai lionanda, les vainqueurs et les vaincus se sont presque
identifiés pour les moeurs et les usages. Par les armes et le vêtement, le Mhonma ne se distingue plus guère des
cultivateurs. Les lances que nous trouvâmes sont_ extraordinairement mal travaillées; la pointe, en forme de
lancette, témoigne que l'art du forgeron n'est que peu avancé; la hampe est, d'ordinaire, tortueuse et noueuse,
ce qui se conçoit avec la rareté du bois. On met plus de soin <r la confection des fourreaux en bois. Les arcs
sont de grandeur moyenne; les flèches ont de simples pointes en forme de lancettes. Il est singulier comme nous
vîmes, en général, peu d'armes.

Comme arme ou plutôt comme outil caractéristique du Rouanda, on peut signaler un coutelas en forme de
faucille, sans lequel un homme quitte rarement sa hutte. La poignée est de bois ou de fer, ornée souvent d'an-
neaux de cuivre et presque toujours très longue. Je possède un de ces couteaux, qui a 1 m. 50 de long. L'ha-
billement des hommes consiste en étoffes d'écorce ou en
peaux, qui sont jetées sm' l'épaule ou retenues par une cour-
roie. Le tablier entourant les reins, orné de cordons tombants,	 ? L 	

=.wgg=e I

que nous vîmes au Kigéri, parait être le costume de céré-
monie. Il est aussi porté par les Onalloutou. Mes étoffes de
cotonnade excitaient partout de grandes convoitises. Les
femmes sont sans exception vêtues de peaux tannées. Beaucoup parmi elles portaient, tortillée autour de la tête,
une large bande d'écorce jaune clair, et l'on nous dit que c'était, l'ornement de tontes celles qui attendaient leur

n e cou eh cul en t.
La femme parait occuper, dans la vie des Ouanyarounda, une situation bien plus influente qu'il n'est, habi-

tuel cher, les autres peuples de l'intérieur de l'Afrique. Dès les premiers jours de notre arrivée, ce fait nous
frappa, bisque la foule des femmes se pressait pour notas voir; sans le moins du monde se gêner, elles repous-
saient de côté leurs maris, pour nous apporter avant eux leur hommage et s'agenouiller en élevant leurs mains.
Cependant le sentiment de la famille n'est pas très développé; du moins on offrit constamment it mes hommes
des enfants à vendre.

L'homme et la femme travaillent ensemble aux champs avec la houe. Ce sont les adolescents qui gardent
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les troupeaux de boeufs des Ouahouma et les chèvres ou les moutons des riches Onahoutou. Les cornes des boeufs
sont souvent d'une si énorme longueur que l'on comprend h peine comment les bues peuvent les porter. La peste
bovine a malheureusement sévi aussi dans ce pays et a de beaucoup diminué sa richesse en troupeaux.

Nous n'apprîmes que peu de chose sur la vie morale des Ouanyarounda. 11 n'y a pas de culte proprement
dit. Toute la religion consiste dans la crainte superstitieuse d'un Être Supérieur. Chacun porte au cou des amu-
lettes, pour se préserver des maladies. Le pays est parcouru par des magiciennes qui conjurent les mauvais
esprits. Une de ces dames, vieille sorcière horriblement laide, vint un jour dans notre camp, mais elle n'avait
d'autre but que de nous engager, par ses sortilèges, îl, lui offrir quelques petits présents. Elle disparut, lorsque
de mon côté je fis apparaître un a prodige » en installant mon appareil photographique.

On ne paraît se faire aucune idée bien nette de cet ]]tre Supérieur, auquel on attribue de l'influence sur les
phénomènes naturels. Nous trouvâmes cependant un accord avec les idées de nos nègres de la côte. Lorsqu'il y
avait des tremblements de terre au fleuve Boubou, ceux-ci l'attribuaient « aux Boeufs de Dieu »; de môme les
Ouanyarouanda considéraient les bruits de tonnerre, due le volcan avait l'habitude de faire entendre, comme les
mugissements de grands boeufs. Cette conception s'explique, si l'on se rappelle que la possession de grands
troupeaux de boeufs est liée pour les noirs à l'idée de richesse et de puissance. Rien d'étonnant, par conséquent,
due des boeufs surnaturels soient regardés comme l'attribut de l'Être le plus puissant et le plus élevé.

Vendredi, 1" r juin 1894. — Nous avons quitté la résidence et campé aujourd'hui clans les monts Tchingogo.
Pendant la dernière nuit de notre séjour auprès du Kigéri,nous entendîmes de loin le son des tambours, non
pas sourd et monotone, mais clair et sonore, puis les timbales harmonieusement accordées nous donnèrent un
concert tout it fait mélodieux. Nous écoutâmes de nos lits, sans regretter le moins du inonde ce trouble apporté
it notre repos. Au lever du soleil, nous étions debout. Louabougiri et Chirangaoué étaient peut-être bien encore
dans le sommeil qui avait suivi leur nuit d'ivresse ; du moins nous ne les vîmes plus paraître, ni l'un ni l'autre.

La marche qui commençait alors nous demanda de terribles efforts. Au début, il y eut des erreurs de direction,
parce que le guide promis par le Kigéri arriva trop tard. Ce guide n'était autre que Bourahanda, le gros maître
des cérémonies, qui nous avait jadis reçus avec tant de majesté devant le camp de Louabougiri. Le pays prenait
un caractère de plus en plus sauvage. Des cimes de roches de quartz se montraient de toutes parts. Les chemins
devenaient toujours plus mauvais; tous les ruisseaux étaient fortement gonflés. Les bois de bananiers cessèrent
tout h coup, et le sol se couvrit de fougères d'un mètre de hauteur. Dans les vallées apparaissaient de grands
arbres, spectacle dont nous étions privés depuis longtemps. Les pauvres villages de la montagne sont entourés de
plantations de ricin, de pois, de tabac. Leurs palissades sont faites de belles tiges de bambou. La population
appartient h une race d'une vigueur frappante.

Dans notre camp, h 8000 pieds au-dessus du niveau de la mer, nous nous enveloppons de jaquettes et de
manteaux épais et tricotés, mais malgré tout, nous sommes _gelés. Par bonheur, nous retrouvons ici en abondance
du bois h brûler. Probablement que demain nous nous élèverons encore plus haut dans la montagne, et ensuite,
nous dit-on, nous redescendrons par des pentes très raides. Il' est évident que nous nous trouvons sur le bord
oriental de la grande dépression de l'Afrique centrale.

Lundi, 4 juin. — Nous campons aux confins du Bougoié, par conséquent au-dessous et dejit ait delit de la
haute chaîne de montagnes, mais la caravane, après les fatigues, dépassant presque les forces humaines, qu'elle
vient de subir, est au bout de ses forces.

Prittwitz et une grande partie de nos hommes ne sonrpas encore sortis de la montagne, et voici pourquoi :-
samedi, nous avions quitté le campement de Tchingogo h 9 heures du matin, et, en nous élevant toujours, nous
étions parvenus sur la cime h laquelle les naturels ont donné le nom de mont Mironghero. Nous rencontrâmes lit
une curieuse végétation; h notre grand . étonnement nous dûmes traverser des bois épais de bambous h la sombre
verdure. Des tiges en décomposition, semblables h de longues perches, gisaient h terre, en travers du sentier
d'éléphants que nous suivions; aussi les coutelas et les haches des askaris étaient en activité constante. Nous
enfoncions jusqu'aux genoux dans une vase visqueuse. La descente avait commencé h 1 heure, mais le fourré
de bambous ne voulait pas finir. A 3 heures, la pente devient si raide que nous descendons littéralement en
glissant dans un mélange de boue et d'eau. Je pense avec inquiétude ;l, la longue file de nos gens qui viennent
derrière nous. Il faut s'occuper de plus en plus de découvrir un endroit sec pour le campement, car le jour va
bientôt disparaître. Le chemin cesse coi7nplètement, et pour continuer notre descente, nous suivons le lit d'un
torrent mugissant, dont l'eau glacée nous rejaillit jusqu'aux genoux. Nous allons ainsi encore pendant une heure.
Ne me préoccupant plus de la caravane, je me hâte maintenant avec l'avant-garde, car, avant tout, il s'agit de
se tailler dans le fourré un emplacement libre pour le campement de la nuit, d'allumer un grand feu servant cIe
signal aux hommes qui peuvent être égarés, et enfin . de construire un borna., afin que le reste de nos troupeaux
puisse être enfermé. Tous ces travaux sont forcément exécutés dans l'obscurité de la nuit, et nous avonsles
membres presque engourdis de froid. Nous sommes de plus sans tentes, car les porteurs, complètement épuisés,
n'arrivent qu'il, d'énormes distances les uns des autres, après avoir lentement tâtonné h travers la forêt, guidés
Par les éclats de la trompette et les coups de feu. A une heure du matin, le docteur parvient enfin atm campement
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et nous annonce que la
plus grande partie des
hommes qui manquent est
encore sur la hauteur et
doit y camper.

De nouveau nous
avançons lentement à tra-
vers des forets de bambous
à. hautes tiges. Ces tiges
polies d'un vert sombre et
les couronnes de feuillage
gris d'argent qui s'étalent
à 25 mètres au-dessus du
sol offrent un coup d'oeil
imposant. Mais nous ne
sommes pas dans la dispo-
sition qui convient pour
être sensibles aux beautés
de la nature. Une pluie
froide recommence: les
forces ries porteurs dimi-
nuent dune façon inquié-
tante ; la fatigue gagna
aussi les soldats, car non
seulement il faut qu'ils
taillent une route à travers
les bambous, mais ils doi-
vent surveiller attentive-
ment les vingt porteur
indigènes. Quant à moi, il
faut que je n'interromp
jamais mon travail de re-
levé et d'esquisse de la
route, et ce travail me de-
vient presque impossible,
car mon album est trempé
par la pluie, et l'eau a.
pénétré jusque dans la
boussole.	 L

Enfin, hier, k trois
heures, nous avons atteint
la, région cultivée. Pritt-

, witz n'est arrivé qu'aujourd'hui à 11 heures. Les pertes constatées provisoirement sont beaucoup moins grandes
flue je ne le craignais : il manque une charge de perles de verre et 30 chèvres; c'est assez pen de chose, mais
tout est tellement trempé, brisé, couvert de boue, qu'il y aura beaucoup à raccommoder. Bon nombre de fusils,
dont les porteurs étaient tombés à- terre, ont leurs canons pleins de boue jusqu'à la gueule. Et la pluie continue
à tomber à torrents.

Mardi, 5 juin. — Jour de repos. Le district dans lequel nous nous trouvons appartient it la province de
Bougoié et s'appelle Iiechero. Les habitants se montrent d'abord craintifs, mais ils deviennent, si impudents dans
les prix qu'ils nous demandent que je dois défendre de les payer en bandes d'étoffes. Abdallah reçoit l'ordre de
n'employer comme monnaie que de petites perles rouges.

La région est cultivée en sorgho saccharifère, patates et quelques bananiers. Ceux-ci cessent d'être cultivés
k peu l ires 1 la hauteur oh commencent les bambous.

Le laves a perdu le caractère de la haute montagne. Vers l'ouest s'étend le lac Kivon, dont nous avions déjà,
avant-hier, pu apercevoir quelques anses, en nous servant de lorgnette, niais dont nous ne pouvons encore
apprécier la grandeur. Juste au nord, pendant la nuit, brille de nouveau, semblable à une colonne de feu, le
volcan qui est le but vers lequel nous nous dirigeons; aussi je laisse le lac sur notre gauche.

Mercredi 6 juin. — Campé à Moukanam dans une région plate, oit sont accumulés des amas de pierres de
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tuf et de laves tombant en poussière. Nous sommes clone sur un terrain volcanique. Nous apercevons encore
une partie du lac Rivou. Les contours du volcan restent toujours cachés par les brouillards et la fumée.

Jeudi 7 juin. — Après avoir marché six heures dans la direction nord, nous arrivons au pied du puissant
volcan ; il se présente h nous par sa face sud-est. Jusqu h présent nous avons entendu les indigènes lui donner
des noms différents, mais maintenant ils sont d'accord pour l'appeler Kirounga-Tcha-Gongo. On nous donne des
explications sur le sens de ces mots. Kirounga doit vouloir dire « rond »; comme toute la chaîne des volcans est
appelée Virounga, ce sont sans cloute les formes arrondies des cratères qui ont déterminé cette appellation. Congo
paraît signifier un endroit où l'on célèbre un sacrifice. A l'est du Kirounga on voit parfois deux autres montagnes
coniques; l'une d'elles doit être clans le district de Kissigali et s'appeler Karissimbi. Elle nous paraît plus haute
que le Kirounga; elle a des formes aiguës, dentelées, et est évidemment couverte de neige ia sa cime.

En ce moment flotte sur le Kirounga un épais nuage de vapeurs blanches. La montagne elle-même est d'une
teinte noire comme le charbon. A notre gauche, au sud, entre de nombreuses collines, qui sont d'anciens cratères,
nous voyons de larges nappes d'eau, où scintillent les plus belles teintes d'un coucher de soleil aux lueurs pour-
prées. Au delh, h l'ouest, tout h fait enveloppée de bruines bleuîatres, nous apercevons une gigantesque chaîne de
montagnes qui se dirige du nord au sud, et ferme h l'ouest la plaine dans laquelle nous nous trouvons. Elle court
parallèlement aux montagnes cjue nous avons franchies ces jours derniers, et il n'y a plus maintenant aucun
doute : nous sommes arrivés sur le bord de la grande dépression de l'Afrique centrale.

Notre chemin traverse des champs de lave, passe près de petits cratères en formation. Presque partout il y
a une mince couche d'humus, et les prairies alternent avec des champs de sorgho assez mal tenus. Les huttes
des indigènes donnent aussi une impression d'incurie extraordinaire. Par suite de l'absence d'autres matériaux
de construction, elles sont faites de tiges de sorgho à moitié pourries. Les ouvertures servant de portes sont extrê-
mement grandes. Il y a une palissade servant de clôture h deux ou trois habitations, et dans le petit enclos ainsi
entouré se trouve toujours une grande hutte h provisions ayant une forme bombée et arrondie. Quand ces misérables
fermes sont entourées de plantations de bananiers, les arbrisseaux isolés sont souvent protégés contre les chutes
par des cordages d'écorce d'arbres. Les habitants très nombreux se pressaient curieusement autour de nous. Ils
ont pour vêtement une peau de chèvre, rattachée par des courroies h l'épaule droite.

Le chef mhouma du village où nous nous arrêtons est couvert d'une peau de léopard, et, ce que nous voyons
pour la première fois dans le Rouanda, il porte un bouclier ovale, fait de roseaux entrelacés, avec une bosse
en bois au centre. Un des hommes qui l'accompagnaient portait un instrument de musique en forme de baquet,
tendu de huit cordes.

Pendant que j'écris, Prittwitz contrôle l'état des fusils et Kersting examine les vingt hommes que j'ai
choisis pour m'accompagner demain, et résoudre un des problèmes les plus importants que présentent « les
ténèbres » de l'Afrique,.

(A suivie.)
	

COMTE DE G(ETZEN.

FIUTTE AUX PROVISIONS. — DESSIN DE BOUDIER.

Droite de traduction et do reproduction réeeraie



LE CUISINIER DE LA CARAVANE.

D APRIS OI1I PIIOTOGRAPM E.

TEE]: s DANS LA 11101 T vIERCE	 EAN (PAGE 11. -- D iPRI	 I NI: PROU i•.I 11'1111.'.

A TRAVERS L'AFRIQU E ',
DE L'EST A L'OUEST,

PAR M. LE COMTE DE GOETZEN.

Aseensinn du volcan. — Le cratère. — Le lao 1{itou.

F
j^Ij.cr est Iii maintenant devant nous, la mystérieuse montagne qui,

i selon les indigènes, donne la mort 1 quiconque ose se risquer è
la gravir. Sans difficultés, presque en ligne droite, nous avions atteint

notre but, juste cinq mois et demi après notre départ de la côte, et plus
rapidement que je n'aurais jamais osé I'espérer.

Ce sont peut-être les légendes sur l'impossibilité d'atteindre la
cime du Kirounga qui ont rendu le Kigéri si pacifique et si accommo-
dant avec nous. Il pensait et espérait sans doute en silence que le
Destin se chargerait de nous ressaisir, quand nous serions là-haut.
Malheureusement je n'ai pas eu le plaisir de pouvoir lui faire moi-
même le récit de ce que nous avions vu sur la cime du volcan ; mais
il a dû certainement apprendre l'heureuse réussite de notre ascension,
t il en aura tiré des conclusions dans un sens tout ii fait conforme à.

l'esprit africain. Peu de mois après nous, un détachement de la garni-
son allemande de lioukoba au lac Victoria faisait une course du côté
du Rouanda. Leur chef, Langheld, a raconté' qu'il n'a pas pu voir le
Kigéri, parce que, par crainte superstitieuse, on l'a mal guidé, mais
qu'en revanche on lui a demandé de rallumer le feu de la montagne
que « d'autres hommes blancs ont éteint 0. Tl ressort de 1k, d'abord
que notre ascension a singulièrement servi au prestige de la puissance

européenne, et ensuite que l'activité du volcan a dû diminuer sensiblement après notre passage.
Je regretterais bien qu'il ne fût plus donné h personne d'assister aux spectacles que nous avons pu contem-

pler, si le hasard a voulu que nous fussions les témoins des derniers efforts faits au coeur du continent africain par

I. Suite. Voyer p. 1 et 13.	 2. Voir le n° du 1" février 1895 du Deutsuhes Kulouialéfatt

TOME III, 'NOUVELLE séria. — 3'' i.ic.	 N° 3. -- lEt ,janvier 1897.
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los liquides souterrains pour briser la croûte durcie de la planète. Tout ce que nous avons
fait et ressenti alors est resté fidèlement gravé dans ma mémoire et mes souvenirs sont encore
tout frais aujourd'hui, le 8 juin 1895, date à laquelle j'écris ces lignes, juste un an après
le jour où je mis en mouvement la petite colonne qui quittait notre camp de Ka.mouhancla
pour tenter l'ascension du Kirounga.

Prittwitz et moi étions accompagnés de dix-huit porteurs de choix (deux hommes pour
chaque charge) ; du caporal Ramis Ouadi Ismaïli, qui avait fait autrefois l'ascension du
Rounsoro avec le docteur Stuhlrnann, et des soldats Mambo et Pesa Moya. Comme guides,
nous avions deux Batoua, que nous avait donnés le chef de la localité, de petits gail-
lards, armés d'arcs et de flèches, qui n'avaient rien qui les distinguât beaucoup des autres
Ouahoutou, si ce n'est qu'ils vivaient, non de la culture des terres, mais uniquement de
la chasse. Nous avions encore avec nous un individu qui, dans les dernières semaines,
nous avait rendu des services comme bouvier, interprète ou porteur de fusils. C'était un
jeune Mhouma d'Ouchirombo, nommé Tchiamba, le même qui nous avait apporté notre
dernier courrier au passage du Kaghéra. Son visage un peu mélancolique, sa nature douce
et modeste, étaient en harmonie parfaite avec la croix qu'il portait au cou, ù titre d'élève des
Pères catholiques.

Nos bagages comprenaient : une tente pour nous; trois tentes plus petites pour nos
hommes; des couvertures, des vêtements de rechange, une charge de vivres, une caisse de
vaisselle, de livres, etc. Nous emportions aussi : un grand appareil photographique, un
kodak pour les instantanés, le théodolite, l'hypsomètre, un baromètre anéroïde (l'autre res-
tait au camp, pour que Kersting y fît les observations aux moments convenus), deux thermo-
mètres, quatre fusils, une corde, cieux haches, une lunette d'approche, deux chaises de cam-
pagne, un carton avec du papier pour collections. Chaque homme portait de plus avec lui
des vivres pour trois jours et un peu d'eau.

Ainsi armés, nous nous mîmes en route. Nous franchîmes d'abord plusieurs collines
d'origine volcanique et nous atteignîmes ensuite une plaine absolument unie, large de
5 à 6 kilomètres. Avant d'y descendre, nous passâmes devant un petit village entouré de plantations de bananiers.
Là, le terrain commença à présenter des crevasses. Les fentes nombreuses, les sillons et les bourrelets d'aspect
bizarre, résultant du refroidissement du réseau des anciennes coulées de lave, n'offraient pas un sol très agréable
à la marche. Nous suivîmes un sentier tracé par les chasseurs d'éléphants, qui nous conduisit, par beaucoup de

circuits, clans la direction nord-nord-ouest, au pied de la montagne.
Tout autour de notre route, des deux côtés, poussaient de nombreuses fleurs•

et des graminées qui avaient réussi à prendre racine clans les fissures et clans
les trous; la lave n'était pas encore assez en poussière et en décomposition pour
offrir partout aux plantes un sol propre à les nourrir.

Conformément à mon programme, nous réunîmes ici, comme plus tard sur
toutes les hauteurs de la montagne, des échantillons de la flore en aussi grand
nombre que possible. Aucun de nous n'était assez bon botaniste pour qu'il eût
été utile de réunir des plantes pendant tout le cours de notre voyage, car nous
n'aurions guère su distinguer les plantes nouvelles des plantes connues. Mais
ici, sur un des points les plus intéressants de l'intérieur de l'Afrique, j'avais
résolu de rapporter tout ce qui pouvait servir à une détermination générale du
caractère de la flore.

A 2 heures et demie commença lentement la montée. Auparavant nous
renvoyâmes en arrière, avec les Somalis, nos mulets, dont la marche h travers
les crevasses de lave était trop pénible. Nous arrivâmes bientôt à d'épaisses
masses de broussailles qui, à mesure que nous avancions, prenaient de plus en
plus l'aspect d'une forêt vierge aux enchevêtrements confus de branches et de
lianes. Bientôt nous nous trouvâmes clans une complète obscurité. Tout à coup
le sentier cessa, et au même instant nos guides, profitant d'un moment où ils
n'étaient pas surveillés, disparaissaient dans l'épaisseur des fourrés.

Alors commença un pénible travail de la hache et du coutelas pour marcher
pas à pas en avant. Je vis bientôt qu'il était tout à fait impossible, avant la
tombée de la nuit, d'atteindre la dépression qui séparait le cône du cratère
principal d'un cratère secondaire, placé beaucoup plus bas vers le sud. Si nous
avions pu l'atteindre, nous aurions pu camper à mi-hauteur, et, le jour suivant,
il devenait possible . de nous élever jusqu'au sommet. Mais nous étions obligés
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de rester en route au milieu de cette inextricable forêt, où il nous fallut d'abord nous faire une place libre pour
y établir nos tentes. Quand ce fut fait, nous nous couchâmes pour nous reposer. H était 9 heures du soir.

Le jour suivant, nous laissâmes derrière nous les tentes et nos porteurs, et nous marchâmes en avant avec les
trois askaris. Nos couteaux do chasse se comportaient supérieurement, mais moins bien encore que les sabres de
nos soldats'. C'était un vrai plaisir de voir les branch es et les lianes tomber 1 droite et à gauche sous nos coups,
pourtant on allait lentement, car assez souvent un coup donné dans les buissons d'épines faisait descendre de
nouvelles guirlandes de lianes et de branches Heureusement la montée n'était pas trop raide et nous pensions
bien conserver notre direction vers cette partie creusée de la montagne qui était notre but.

A travers ces difficultés, nous "Mmes, à cinghommes que nous étions, nous frayer en neuf heures de travail
une longueur de chemin de deux kilomètres environ. Ces heures étaient assezfatigantes, cependant elles étaient
riches de jouissances, car une nature toute nouvelle se révélait à, nous. A nos regards se présentaient de
merveilleuses fleurs, des plantes aux feuillaens fantastiques, gigantesques, coinni; nous n 'en avions jamais vu.

11:I •.. I PAI. I

Lianes de gommier, poivriers sauvages, mousses innombrables, lichens et champignons attachés aux tiges moi-
sies et séculaires, tout cela se mêlait autour de nous dans un enchevêtrement désordonné, pendant que voletaient,
au-dessus de nos têtes, en poussant des cris aigus, des perroquets gris, premiers représentants d'une nouvelle
fau ne.

Vers midi, nous étions retournés  tentes pour nous reposer un peu. De là, nous expédiâmes à Ker-
sting Tchiamba, avec une lettre qui l'avisait de notre situation inattendue, l'avertissait que notre absence durerait
sans doute un peu plus longtemps, et lui demandait de nous expédier un détachement avec de l'eau, des vivres
et des chèvres.

Le soir, nous nous assîmes avec nos hommes auprès du feu et nous leur finies, à l'un ou à l'autre, raconter
l'histoire de leur vie. Presque tous, dès leur enfance, avaient été amenés de l'intérieur à la côte par des marchands
d'esclaves; ils étaient fiers maintenant de cette condition d'esclave, fiers d'appartenir a des r< civilisés et de ne
plus être des « sauvages ». Cette seconde journée se termina par un repas qui se composait de foie de chèvre, de
lait, de patates et de thé, repas dans la préparation duquel Prittwitz déploya tout son art gastronomique.

Le jour suivant, nous travaillons encore vigoureusement et le chemin est frayé de plus de deux kilomètres.
Hakari, le lampiste, nous accompagne aujourd'hui avec l'herbier. La végétation est encore plus entrelacée, plus
touffue que la veille. Ajoutons que souvent des troncs énormes, placés en travers, viennent barrer notre route;
chacun de ces détours demande un travail d'autant plus dur que l'endroit de la montée où nous nous trouvons

1. C'étaient ces sabres courts, introduits quelques armées aupa- 	 lors. Nos hommes s'en servaient très volontiers pour leur s travaux
ravant dans l'armée allemande; et qui ont ète abandonnés depuis ` et ils faisaient tomber les arbres plus vite qu'avec une hache..
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est plus raide. Nous s ons relevons de demi-heure en demi-heure, cependant nos forces déclinent, visiblement.
Si nous ne trouvons pas bientôt l'espace libre, il nous faudra faire venir du camp de nouveaux pionniers,
et en plus grand nombre, mais cela entraînerait encore tout un jour de retard. Donc, en avant ! Quand les
couteaux de chasse ont coupé les branches principales des plantes rampantes, nous Dons appuyons de tout le
poids de notre corps sur l'inextricable fouillis de rameaux qui restent entrelacés, pour les abaisser et les repous-
ser de côté. Souvent., sous les coups, jaillit de la, plan te un sue laiteux dont l'âcreté corrosive est un danger pour
nos yeux; notre peau est égratignée jusqu'au sang par d'innombrables épines, et les muscles des bras ressentent,
sous ce labeur inusité, des douleurs de plus en plus pénibles.

Mais qu'importe tout cela ! Nous avons pu voir d'en bas, très nettement, la limite supérieure de cet épais
fourré séculaire et notre baromètre nous atteste que nous avons déjà gravi une bonne hauteur. Le plateau qui
sépare les deux cônes ne peut phis être loin, en supposant, bien entendu, que nous ayons gardé la vraie direction.

Enfin, à 10 heures, nous tombons sur une piste d'animaux, qui paraît être fréquentée aussi par les sauvages
en quête de bois et de miel. Par sa direction, je suis amené à la conviction que nous avons laissé derrière nous
les plus grandes difficultés; je décide de retourner tout de suite à notre tente avec Prittwitz, afin d'en repartir de
nouveau dans l'après-midi avec tous nos hommes et nos charges, pour établir un second campement de nuit
aussi haut que possible. Ramis et Mambo doivent continuer à suivre pendant deux heures la piste que nous avons

trouvée, afin de voir dans
quelle direction elle est
tracée.

A 2 heures arrive à
notre campement, dans la
forêt, la colonne d'appro-
visionnements que- nous
avions demandée ; elle
nous apporte de l'eau, des
chèvres, de la farine, quatre
porteurs et trois askaris de
rechange ; Kersting nous
envoie de plus deux nou-
veaux guides, qui doivent
connaître la forêt. Quoi-
qu'ils ressemblent singu-
lièrement aux premiers, les
deux Bafoua, ils nient ce-
pendant appartenir à cette
tribu. Mais ils suivent assez
vite l'exemple de leurs pré-
décesseurs, et ils mettent à
profit le premier moment
où on ne les surveille pas
pour se jeter de côté dans
le fourré et disparaître
Jans l'obscurité des arbres.
Ils portaient un arc et des
flèches, et nous remarquâ-
mes pour la première fois
une corde d'arc faite de
l'écorce du palmier-rotin,
irait caractéristique des
peuplades qui habitent les
forêts.

Ramis et Mambo re-
viennent avec la réjouis-
sante nouvelle qu'ils ont
atteint la limite de la foret
vierge après une heure et
demie de marche, et que
plus haut toute végétation
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cesse jusqu'au sommet.
Nous levons alors nott, s

petit campement, et, avant
le coucher du soleil, nous
allons de nouveau camper
un peu au-dessus de l'en-
droit où le matin Wons
avons trouvé la piste. Au-
paravant nous avons donné
l'ordre que, pour le jour
suivant, on nous envoie du
campement principal une
seconde colonne nous ap-
portant de l'eau et des ap-
provisionnements.

Malgré la vive excita-
tion où nous met l'attente
de la journée de demain,
nous dormons profondé-
ment jusqu'à. 6 heures du
matin, e1, à 7 heures, nous
nous remettons en marche
avec douze hommes r'
choix.

L'air du matin e
frais et réconfortant. Il n'v
a que peu de nuages au
ciel, mais au-dessus de la
forêt flotte une légère va-
peur qui ne nous promet
pas beau temps. Après une
heure de montée, l'épais
feuillage commence it s'é-
claircir. La végétation perd
sa sève exubérante et ses
teintes vert sombre ; le
fourré prend un ton gris-
brun desséché. Le sol que
nous foulons est plus cre-
vassé et nous rend la mar-
che plus difficile, car la
couche molle d'humus fait défaut, et la lave pure apparaît. Ce qui domine, ce sont des plantes rappelan I, les

chardons, et des arbrisseaux de la famille des éricacées, ça et lit brillent dans les buissons les baies rouges de

mûres qui ne sont pas encore à. maturité. Enfin, à 9 heures et demie, nous arrivons sur le plateau entre les
deux cônes; nous sommes au pied du cône principal, qui s'élève en pente raide et presque entièrement nu ; le
sommet est enveloppé de nuages épais. Vers le sud s'étend, un peu plus haut quo l'endroit où nous sommes, une

espèce de terrasse, d'où nous pouvons voir nettement les bords bouleversés, crevassés, d'une excavation de cra-
tère_ Mais les masses de lave y sont solidifiées et mortes; il y a longtemps que l'activité de ce cratère secondaire
a cessé, et tout est dcj'a recouvert d 'épais buissons.

Nous nous donnons la jouissance de quelques minutes de repos, que j'emploie à. faire des lectures . sur
l'hypsomètre, l'anéroïde et le thermomètre. Puis nous montons font droit, du côté sud du cône, en gravissant
un terrain de roches aiguës.

A chaque minute, il devient plus malaisé de s'élever, car il f a rt grimper sur de véritables remparts de
laves; d'innombrables blocs et de débris de trach_ytr ' déchirent et bles-sut los pieds. Ceux de nos hommes qui
marchent nu-pieds commencent it gémir, et maudissent sans doute du fond de leur cœur cet inconcevable goût
pour la découverte qui nous pousse en avant. Mon domestique de tente, ha, est contraint de rester en >_-rrière.Nous
sommes de plus en plus haletants, notre pouls s'accélère toujours; tontes les vingt minutes, il faut que j e fasse
une halte pour reprendre respiration. Ce sol pierreux, convert de cevasses, donne une impression de tristesse
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lugubre, que tempèrent heureusement les teintes vert-jaunâtre d'un seneçon (Johnstoni), aux formes bizarres
et tourmentées, qui pousse çà et là. Maintenant, au-dessous et au-dessus de nous, tout s'enveloppe d'un épais
nuage, a travers lequel on aperçoit de temps en temps, pendant quelques secondes, des bandes de ciel bleu,
lorsque le vent écarte les masses de vapeurs. Il n'y a nulle part trace d'un mouvement volcanique actuellement en
activité; nous croyons seulement entendre parfois un léger roulement, comme le bruit d'un coup de tonnerre
lointain. J'avais d'abord craint que le vent ne chassât vers nous, de haut en bas, des vapeurs de soufre, qui nous
auraient suffoqués, mais cette crainte paraît sans fondement.

Devant moi grimpe, en se servant des pieds et des mains, le porteur Mabrouk. Tout it coup je le vois s'ar-
réter et lever le bras. 11 parait appeler : un violent coup de tonnerre retentit et empêche de distinguer l'appel
de sa voix. Je réunis tout ce que j'ai de forces pour le rejoindre, mais en arrivant près de lui, je me rejette en
arrière ; it la vue du spectacle qui s'offre a mes regards!...

A mes pieds s'étend l'excavation d'un cratère, semblable à une arène gigantesque, à un Colisée dix fois
agrandi. La paroi sur l'extrémité de laquelle nous nous tenons descend presque à pic; la teinte générale est du
noir le plus sombre; les bords seuls des innombrables crevasses qui s'ouvrent partout sont d'une couleur rosée.
Au premier moment, toute l'arène était remplie de nuages et de vapeurs, comme si la nature ne voulait pas
donner immédiatement, toit entière, l'imposante impression de ce spectacle aux premiers hommes à qui il était
donné de contempler un de ses plus grandioses mystères. Mais bientôt un coup de vent balaye les nuages, et
l'autre bord de l'enceinte du cratère devient visible. Nous regardons an-dessous de 110115 et nous voyons, non pas
un sombre abîme sans fond, mais une vaste étendue de sol plat et de couleur claire, qui étincelle de marbrures
aux tons les plus variés. Dans la moitié nord de cette plaine, nous distinguons l'ouverture de deux puits aux
contours aussi réguliers et aussi lisses que s'ils avaient été con struits par la main de l'homme. De l'un de ces
puits jaillissent sans cesse des nuages de vapeurs, et à des intervalles irréguliers peu éloignés sort de la profon-
deur un mugissement qui tient du tonnerre et du sifflement, et dont les éclats répétés font chaque fois se rejeter
en arrière mes hommes étonnés. Mais les nègres retrouvent leurs esprits plus vite que nous. Rien de ce qui est
inexplicable, surnaturel, ne peut leur en imposer : « La chose est ainsi », se disent-ils, et ils ne pensent pas
it se demander ponrgnoi elle est y ainsi ». Cette naïveté dans la conception des choses nous apparut ici de la.
façon la plus nue et presque brutalement. Pendant; que Prittwitz et moi, tout saisis et sans parole, nous plon-
gions nos regards dans cette immense profondeur et étions incapables d'exprimer ce que nous éprouvions, tout à
coup ce silence fut interrompu par Pesa, le porteur onassoukouma, qui nous dit Maître, cette fois-ci, nous
allons avoir tan beau pourboire?... » Nous lui lançâmes un regard de mépris, mais il nous avait fait complètement
revenir à nous, et nous nous mimes à étudier la nature et la, grandeur de cette ouverture de cratère. Nous fûmes
d'accord pour conclure que nous avions devant nous un lac de lave refroidie; sons la croûte formée par cette lave

le volcan continue à rester
en activité. Les vapeurs qui
s'élèvent en tourbillons de
l'un des puits brillent de
lueurs embrasées aux re-
flets rouges. Quand le vent
nous poussait la vapeur
droit, dans le visage, nous

ne sentions pour ainsi dire
pas l'odeur du soufre, et
cependant tous ces chatoie-
ments de teintes jaunes et
rosées, qui donnent an sol
,'t aux parois du cratère mn
aspect si pittoresque, sont
évidemment le résultat d'é-
manations sulfureuses.

Nous cherchâmes, en je-
tant des pierres et en écou-
tant le son qu'elles don-
naient à. leur point de
chute, à nous rendre compte
approximativement de la
distance qui nous séparait
de la surface de l'ancien
lac de lave; nous trouvâmesAl- BODD D CI
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deux ou trois cents mètres. Nous n'avions aucun point de comparaison pour déterminer le diamètre du cratère,
et nous résolûmes d'essayer d'en faire le tour.

Auparavant nous fîmes avec nos instruments les observations requises, et trouvâmes que la hauteur était
d'environ 3475 mètres. Après avoir pris quelques vues photographiques, nous nous mîmes en route; je permis
it nos hommes de retourner au campement sans nous, car, sous le vent froid et humide, ils souffraient beaucoup
it rester groupés, accroupis et anxieux, sur ces rochers aigus. En outre, la plupart avaient les pieds blessés, et
quelques-uns étaient trop sujets aux vertiges pour pouvoir nous suivre sur ce bord étroit du cratère.

Nous partîmes donc seuls pour cette dangereuse partie d'escalade. A notre gauche, nous avions le cratère,
avec sa paroi it pic; it notre droite, les pentes extérieures de la montagne, aussi raides, et qui nous paraissaient
un abîme sans fond, car elles étaient constamment noyées dans des masses d'épais nuages.

Après deux heures environ d'une marche rendue possible grâce h nos souliers garnis de clous de montagne,
nous étions revenus it peu près h notre point de départ. Nous calculâmes ainsi que l'ouverture du cratère, qui est
en forme d'ellipse, avait environ, dans son plus grand diamètre, 2 000 mètres, et dans son plus petit 1 500.

Extrêmement satisfaits d'avoir joui de ce grandiose spectacle, nous aurions pu prendre le chemin du retour,
mais il nous restait'tonjours une question it résoudre : quelle était donc la cause de cette lueur rouge qui, tous
les soirs, se reflétait au ciel ? J'insistai pour refaire le tour de la montagne dans le sens opposé, et plusieurs cen-
taines de mètres plus bas. J'avais mal apprécié la distance et lés forces qui nous restaient, aussi ne pûmes-nous
rentrer au camp ce jour-lit; l'obscurité nous surprit, et nous passâmes sur les pentes de la montagne une nuit
terrible.

Au début, nous descendîmes sur un talus de cendres en pente raide; nous avancions commodément, quoique
le pied enfonçât jusqu'au-dessus des chevilles. Plus nous descendions, plus le terrain pierreux se crevassait.
Parfois la pente était si raide que nous dûmes, pendant plusieurs mètres, nous servir de nos mains pour des-
cendre.

A la limite supérieure d'une ceinture de végétation, composée surtout d'éricacées et de seneçons, nous déci-
dâmes de ne pas descendre plus bas, mais d'avance r en tournant autour du cône. Mais déjit le soir approchait.
Avant , que le soleil ne disparût, nous pûmes encore jeter un rapide coup d'oeil vers la plaine du côté nord de la
moütagne. Il y a la aussi un grand cratère secondaire, le long du cône principal; vers le nord, l'oeil se perd
dans de vastes étendues vallonnées, qui sont boisées sur plusieurs points. Absolument nulle part nous ne pûmes
découvrir un point de départ de lave en fusion. S'il en existait un, il devait être vers l'ouest'.

Quand il commença h faire 'nuit, il s'éleva un vent d'un froid coupant, et nous commençâmes èt nous préoc-
cuper de la façon clout nous nous arrangerions pour passer la nuit. Il nous fallait franchir de véritables murailles
faites des restes d'anciennes éruptions volcaniques; les éricacées formaient un fourré de plus en plus épais
et presque impénétrable. Mes forces commençaient visiblement h faiblir, tandis que Prittwitz, au contraire,
paraissait moins fatigué. C'était l'inverse quand nous avions fait notre second circuit; il me revint h l'esprit que,
pour me maintenir vigoureux, j'avais pris une forte dose de kola. A ce moyen d'excitation, je devais probable-
ment attribuer l'exagération de mes forces, suivie d'une dépression subite quelques heures plus tard.

• Nous nous mîmes d'abord h arranger, sous un buisson, une partie de terrain horizontale, h nous faire au-
dessus une espèce de toit et h disposer en avant un abri contre le vent, car le froid augmentait sensiblement et
une pluie fine commençait h tomber. Nous n'avions que nos légers vêtements de marche; aucune couverture et
aucun cordial pour nous réchauffer. Un bâton ferré, une lorgnette de campagne, un appareil photographique h
instantanés, et—par bonheur— une boîte d'allumettes, voilà les seuls objets que nous portions avec nous. Aussi
longtemps que nos forces nous le permirent, nous cherchâmes h nous réchauffer en arrachant des branches aux
buissons d'érica, pour construire notre hutte. Nous voulûmes ensuite faire du feu, et lorsque enfin, en nous aidant
de lambeaux d'étoffe enlevés h nos vêtements, nous y eûmes réussi, il nous fallut, h force de souffler dessus, main-
tenir enflammées les branches encore vertes que nous avions réunies. Elles ne pouvaient vraiment pas nous
donner de chaleur, mais ce travail acharné avait du moins servi it nous faire paraître la nuit moins longue.
Nous grelottions littéralement; l'humidité nous pénétrait jusqu'aux moelles; les branches d'érica, en pétillant
dans le feu, avaient projeté des bouffées de fumée épaisse qui nous faisaient mal aux yeux, et nos poumons se
livraient h des efforts de plus en plus épuisants pour maintenir notre faible feu.... Ce fut une nuit absolument
atroce! Le vent nous paraissait plus glacé que le vent du nord coupant qui, en hiver, balaye notre Silésie. Nous
tombâmes enfin dans une espèce d'assoupissement qui ne doit nous avoir été accordé que très peu de temps;
plus tôt que nous ne le pensions, nous fûmes surpris par le jour, car dans les régions équatoriales, le soleil
disparaît le soir aussi vite qu'il s'élève le matin à l'horizon, sans le long prélude du crépuscule auquel nous
sommes habitués.

Sur-le-champ nous nous mîmes en route, et nos membres, raidis par le froid, retrouvèrent en peu de temps
leur élasticité.

1. Cette supposition était juste ; et fut vérifiée par le docteur Kersting. Voir page :Yi.
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Nous aperçûmes alors tti hist les deux voisins du Kirounga., le Navonngé et le Karissimbi, dresser dans les
clartés de l'aurore leurs contours nets et sombres._ mais ils ne restèrent visibles que peu d'instants; bientôt se
reforma devant eux le rideau habituel de nuages.

Il était 8 heures du matin lorsque, après une marche indiciblement fatigante, nous crûmes enfin entendre
une détonation, et peu de temps après, sur le plateau d'où-nous étions partis la veille pour faire l'ascension du
cratère principal, nous vîmes apparaître quelques formes h,nnaines. Bientôt nous eonstathmos que c'étaient nos
soldats qui étaient partis it notre recherche. Grande fut leur joie lorsque enfin ils nous trouvèrent, et aussitôt
nous descendîmes à notre petit campement, où attendait le reste de nos hommes.

Arrivés fit, mon premier soin fut d'expédier un messager au docteur Kersting, le priant de monter pour
examiner de près la nature de la montagne. Le jour suivant, ii 9 heures du malin, nous rencontrions la petite
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caravane du docteur, juste l'endroit où noUS avions passé deux nuits au milieu des fourrés de la fora vierge.
Nous nous gardâmes bien de laisser rien soupçonner au docteur de la majestueuse merveille de la nature qui
l'attendait, afin de ne pas lui gâter sa surprise.

Deux heures après avoir quitté le docteur, nous arrivions dans la plaine. A moitié route, les mulets, con-
duits par leurs guides somalis, vinrent ii notre rencontre, et vers midi nous apercevions de nouveau les longues
rangées, brillantes et claires, des tentes de l'expédition. On distinguait dans le camp les mouvements et l'activité
de la vie. Lorsque nous approchâmes, quelques formes blanches se détachèrent de l'ensemble : C ' étaient, los
porteurs qui se précipitaient vers nous avec des visages où brillait la joie. Les soldats, silencieux, immobiles,
rangés sur deux rangs, nous présentèrent les armes. A peine eut-on commandé : « Déposez armes! » que tous rom-
pirent les rangs et coururent vivement nous. Soldats et porteurs se pressaient pour nous serrer et nous embrasser
les mains, comme s'ils voulaient se bien convaincre que la mystérieuse montagne ne nous avait pas dévorés. Ces
braves gens étaient visiblement contents de notre heureux retour. Toute cette scène et ces témoignages d'attache-
ment de nos hommes me touchèrent profondément. Ils avaient, il est vrai, une autre raison pour être satisfaits.
Notre retour de la montagne de feu signifiait aussi pour eux le retour chez eux, le retour ir la côte, une riche
rétribution de leurs services et par suite, pour longtemps, une existence pleine d'un doux farniente! Car ils ne
soupçonnaient pas encore qu'il y avait, pour retourner Lrla « grande mer », une autre conte, une route qui, après
comme avant, se dirigeait toujours vers l'ouest, et qui cependant, peut-L'Ire plus vite et plus commodément que
dans l'autre direction, pouvait conduire de ces âpres mon tagnes vers les rivages en soleillés de la côte de l'Afrique

orientale.
Le soir, les chefs et les doyens des porteurs se rassemblèrent devant la grande tente et me demandèrent
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dans un entretien des renseignements sur l'endroit où nous allions maintenant. Ma réponse leur fut faite it peu
près en ces termes :

Vous êtes venus it moi pour savoir par quel chemin nous retournerons à la côte. Vous avez raison, car
vous êtes responsables de vos hommes. Vous savez que par votre contrat vous êtes obligés de me suivre pendant
deux ans partout où il me plaira d'aller. Moi aussi, je veux retourner vers les miens, à la côte. Nous aussi,
Européens, nous ne voulons pas périr, et c'est pourquoi je vous conduirai de telle façon que nous tous, si Dieu
le veut, nous reverrons bientôt la côte. Gomme vous le savez, j'ai toujours, à l'aide de mes papiers (les cartes);
trouvé le bon chemin, et maintenant je vois qu'il y a trois chemins pour nous en retourner. Le premier repasse
par le Rouanda, d'où nous venons. Le second se dirige vers l'ouest; il passe autour d'un lac qui est près de nous;
puis, après un mois environ, nous arriverons de nouveau à un grand lac, le Tanganyika, et nous pourrons,
par Tabora, que vous connaissez tous, atteindre la mer. Le troisième, je le connais aussi par mes papiers, mais
il conduit à une autre grande mer, d'où nous pourrons rentrer chez nous par bateau. Maintenant vous savez que
je veux toujours connaître des pays nouveaux et vous voyez, tous les jours, que j'écris tout ce que je vois, mon-
tagnes, fleuves, tout. Comment dès lors pourrais-je vouloir retourner par le même chemin cjue nous avons suivi
pour venir? Par conséquent, j'ai décidé que nous marcherions vers le lac dont nous parlent les naturels et que
peut-être nous verrons dès demain. Ensuite je réfléchirai de nouveau pour savoir quel est le meilleur chemin
pour nous. Et vous pouvez avoir confiance en moi, car jusqu'à présent vous avez toujours vu que même les plus
grands rois nous donnent des chèvres et des bananes, comme des esclaves à leur maître. »

Après ces paroles, je congédiai ces braves gens et j'ordonnai que le camp fût levé le matin qui suivrait le
retour du docteur.

Il revint le 16 juin, par un jour d'une chaleur brûlante. Nous redescendîmes alors par les plaines de lave,
en inclinant un peu à gauche et en prenant notre direction vers les contreforts au sud du Kirounga. Nous
dépassâmes une masse de petits cratères eip formation et de collines, sur lesquelles on voyait onduler des champs
de sorgho et des plants de pois. Puis nous traversâmes une zone où se succédaient sans cesse des bois de bana-
niers, clans lesquels se cachaient les misérables fermes des indigènes. Lorsque nous demandions où nous pour-
rions trouver de l'eau à boire, ils nous montraient le jus aqueux qu'ils pressaient des tiges spongieuses des
bananes, ou bien ils montraient le sud et prononçaient le mot : Kivou.

Nous n'atteignîmes qu'à une heure après midi la limite des bois de bananiers. Nous vîmes alors une série
de champs de sorgho, d'une fécondité luxuriante, et presque mûrs pour la récolte, et tout à coup nous nous trou-
vîmes sur le rivage rocheux d'une immense étendue d'eau.

Une douce brise soufflait vers nous, et nous entendions, comme au bord de la mer, les flots mugissants se
briser sur la rive. Le miroir de ces eaux s'étendait à perte de vue, sans limites, bien loin vers le sud.

Nous avions déjà eu le spectacle de deux merveilles de ces splendides pays : le Kigéri et le Kirounga. Nous
avions devant nous la troisième : le Kivou.

Samedi 16 juin 1894. — Nous sommes campés dans un site idéalement beau, tout proche du rivage nord
du lac Kivou. Nos tentes ne sont qu'à quelques mètres du bord, et quand nous écartons nos portes de toile, dans
l'air lourd et chaud où nous sommes enfermés passe le souffle frais de la brise venant du lac. Sous nos pieds
nous avons un moelleux tapis de gazon, mais le long des eaux le rocher perce le sol; continuellement lavé par
le flot, il fait au bleu miroir du lac une bordure d'une éblouissante blancheur. Cette ligne est souvent inter-
rompue par de petits promontoires, garnis de touffes de verdure, dont les branches pendent jusque sur le
cristal des eaux. A notre droite se dresse un sombre bouquet de grands euphorbes-candélabres en fleur, et vers
le sud, devant nous, là où les eaux se perdent à l'horizon, on distingue les formes indécises de quelques îles.
Les montagnes qui encadrent le lac à l'est et à l'ouest paraissent tomber à pic dans l'eau. Leur vue entraîne bien
loin notre souvenir, car des paysages analogues furent offerts à nos yeux lorsque, passant rapidement devant
les lacs de la haute Italie, nous nous dirigions vers les côtes de la Méditerranée pour quitter l'Europe.

La limpidité des eaux invite au bain, et quoique les indigènes ne nous donnent que des renseignements
très incertains sur la possibilité de l'apparition de crocodiles, bientôt toute une bande de baigneurs et de bai-
gneuses prend ses ébats dans l'eau.

Nous avons devant nous en perspective de beaux jours riches de jouissances, et lorsque, au coucher du
soleil, assis devant nos tentes, le long du rivage rocheux, nous nous abandonnons au repos, nous ne change-
rions à aucun prix notre station de bain primitive contre les « stations balnéaires » les plus à la mode de la
vieille Europe.

Mais bientôt nous sommes rudement avertis que nous nous trouvons au cœur du continent noir.
La nuit tombait et nous venions de nous mettre à table, quand subitement retentissent l'un après l'autre

plusieurs coups de feu.
Nous sortons de nos tentes, en criant qu'on nous apporte nos fusils, et courons à nos postes aux trois

côtés du camp. Les clameurs des hommes et les glapissements des femmes augmentent toujours, mais je me
fatigue en vain à trouver la cause de ce désordre et des coups de feu, car, dans l'obscurité qui règne, on ne con
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state jusqu'à présent la présence d'aucun
ennemi. Les appels d'hommes et le bruit
des détonations couvrent (l'abord nos voix:
les ordres de commandement retentissent
sans pouvoir être entendus. Enfin, un peu
au delà, des limites du camp, nous tombons
sur le sous-officier Adam, dont le détache-
ment, au complet et bien sous les armes,
tire salve sur salve au commandement de
son chef. Lin enfin, quand le feu est sus-
pendu, j'apprends de quoi il s'agit.

Les Somalis, faciles à émouvoir, pa-
raissent: avoir tiré les premiers coups qui ont
servi d'alarme, et ils les on tirés, disent-ils,
sur quelques sauvages armés qui se glis-
saient autour de leurs tentes. Alors, des
champs de sorgho qui nous entourent, se-
raient sortis tout à coup de grandes masses
d'indigènes brandissant des lances, qui na-
turellement, aux premiers coups de feu, on t
pris le large. De fait, on amène un homme
blessé d'un coup de lance, et quelques flèches
sont restées fichées dansy les tentes.

Il n'y a plus de repos possible pour ce
soir. Les hommes sont trop excités pote' que
dans leur imagination n'apparaissent pas
toutes les formes possibles d'ennemis à re-
pousser. Nous veillons donc jusqu'à l'aurore,
attendant les événements.

Pour éviter un plus grand désordre en cas de nouvelle attaque, je fais faire provisoirement quelques exer-
cices d'alarme, et Prittwitz, sur ma demande, renforce les postes. Le bétail, qui avait été enfermé dans une ferme
voisine, est mis dans le cercle de protection de notre feu. Puis le camp retombe dans un calme profond.

On n'entend plus que les postes qui s'appellent toutes les dix minutes et le bruit du flot, qui, avec une régu-
larité endormante, vient battre le rivage et puis s'éloigne, pour revenir encore.

Dimanche 17 juin. — Nous n'avons pas encore pu savoir toute la vérité surla façon dont s'est plissée l'attaque
d'hier. (le qui est hors de doute, c'est qu'il y a eu lm nn grand nombre de natu rels armés, car encore ce matin Ott
a trouvé des flèches et des Iances jetées dans notre camp, et plusieurs cadavres gisaient dans les champs de
sorgho du voisinage. Des taches de sang et des tiges de sorgho piétinées nous indiquèrent d'où étaient venus les
assaillants. Les villages des environs ne paraissent pas avoir pris part à l'attaque, car hommes et femmes arri-
vèrent aujourd'hui, tout aussi tranquillement qu'hier, pour apporter au marché les produits de leurs champs. Je
tiens pour plus vraisemblable qu'une bande folle d'indigènes, en assez grand nombre, nous suivait peut-être
depuis une certaine distance dans l'intention de nous voler en profitant de la nuit et du brouillard; comme ils
ne nous voyaient ni lances ni arcs, et comme ils ne savaient eer't.ainement pas que nos fusils étaient des armes,
ils avaient sans doute pensé que leur projet était tout à fait sans péril.

Prittwitz s'est mis en route aujourd'hui, avec la troisième section d'askaris, pour voir s'il faut attribuer une
part dans l'événement, et quelle part, à Bissangoua, qui représente ici le Rigéri et est gouverneur du Bougoié. Il
résulte de l'enquête que Bissangoua paraît aussi surpris que nous. Il promet de venir le jour suivant, avec des
présents, visiter notre camp.

Pendant cette absence de Prittwitz, je m'étais occupé à acquérir des notions précises sur le lac que nous
avions découvert; j'avais fait des observations astronomiques et établi pour une triangulation de base un e ligne
d'environ 400 mètres. A la fraîcheur du soir, nous mûmes â l'eau notre petit canot pliant, pour faire quelques
sondages, mais déb r assez près du rivage notre sonde, longue, de 53 mètres, n'atteignait plus le fond.

Nous étions en train de souper et nous nous délections d'un silure bouilli pris par l'hameçon de Mohamed.
Auguste II, le nouveau domestique de Eersting, lorsque nous vîmes passer devant nous, sur le clair miroir
des eaux, toute une flottille de longues pirogues. Je résolus de nue faire donner le lendemain plusieurs pirogues
semblables par Bissangoua, ahn de pouvoir parcourir le lac.

Lundi 18 juin. — Dans le marché du camp, le trafic est extraordinairement animé; on a surtout apporté
beaucoup de sorgho, soit en farine, soit en grain, et mes hommes de la côte peuvent vivre délicieusement clans la
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joie : l'eau limpide d'un lac pour se baigner. peu ou pas du tout de travail, et, commue nourriture, une bouillie de
farine de sorgho et d'eau, avec mi peu de viande comme assaisonnement : leur coeur ne demande rien de plus.

Prittwu n fait une excursion vers la partie nord-ouest du lac, et y constate la présence d'un grand nombre de
petites îles rocheuses. J'ai terminé la mesure de ma base de triangulation, et je passe l'après-midi à mesurer des
angles en me servant de tous les promontoires et de toutes les îles que je peux apercevoir.

Mercredi 20 juin. —Bissangona est enfin arrivé aujourd'hui au camp avec une grande suite et des présents.
L'impression qu'il nous donne est sympathique; il est à la fois inquiet et réservé; il se laisse photographier sans
résistance. Son costume est l'habit de t'ôte des grands personnages du Rouanda, tel que nous avons pu le voir
dans l'entourage de Louabongiri. Il explique et excuse le retard qu 'il a mis â nous faire sa visite par la difficulté
qu'il a eue à se procurer les pirogues que je lui avais demandées, car le Kigéri, peu de jours auparavant, avait
paru sur le rivage est du lac, et avait réquisitionné tontes les pirogues disponibles; avec cette grande flottille,
il est parti pour le	 vBounabonngou, pays au sud-ouest, où il veuf; porter la guerre.

Corme gouverneur du lac, c'était lui qui était responsable de la fourniture des pirogues demandées, et les
quatre qu'il amenait étaient, les seules qu'il pouvait nie procurer.

Ces quatre pirogues, creusées dans des arbres, avaient été tirées sur le rivage, et elles étaient peu faites pour
inspirer confiance. Mais en envoyer chercher d'autres aurait demandé trop de temps. Le défaut de place mn'em-
pôehait d'emmener avec moi un de mes deux compagnons. Je résolus de partir immédiatement, afin de pouvoir
compléter les données de mon travail de triangulation, en torchant quelques anses et quelques îles.

Huit ask.aris sachant ranger furent choisis pour m'accompagner. Nous partîmes dans l'après-midi; je priai
Prittwitz de lever le camp le jour suivant et., après une marche vers l'extrémité nord du lac, de s'établir à un
point de la côte nord-ouest, qui serait très visible (le loin; là, il attendrait mon retour.

Cette navigation, qui dura cinq jours, fut délicieuse. Nous abordâmes à plusieurs îles ravissantes.
L'île Mougaroura surtont nous séduisit par ses ombrages d'une beauté paradisiaque. Le rivage, bordé de

rochers d'une blanchern ' de neige, formait Tin éclatant contraste avec la sombre verdure des arbres et le bleu
profond du lac. Sur les eaux se penchaient des branches où s'épanouissaient des fleurs splendides, le plus sou-
veut d'une teinte écarlate; autour des tiges s'enroulaient des liserons violets et mille autres plantes grimpantes;
des lianes et d'innombrables racines rameuses venaient compléter ce charmant paysage. Sur les cimes voltigeait
tout un monde d'oiseaux au riche plumage, et notre approche mettait en fuite des troupes bruyantes de perroquets
et de hérons.

La côte ouest est encore plus riche en sinuosités et plus escarpée que la côte orientale. Nous eûmes â y lutter
contre une forte bourrasque, et après avoir pensé souvent, pendant noire excursion, aux plus riants rivages
italiens, notre souvenir, ce jour-lrà, fut rappelé de nouveau vers les sombres el, magnifiques lacs de montagne de
la Haute-Bavière.

Le dimanche 24 juin, nous terminions notre exploration. Pendant notre absence, le docteur Kersting avait
fait une nouvelle ascension du volcan, sur le versant ouest, et, de ce _côté, il avait pu voir couler sous ses yeux
d'immenses torrents de lave en fusion provenant du cratère qui, chaque soir, illuminait le ciel de ses lueurs
enflammées.

(fI suivr e.)
	

Connu nu GU,Tzr.N.

7,^ ^ nL g As Cr- I	 -h-TST. — Id --IN nr. 1V' TGHSS RT.

I e	 m n I	 1,	 mei^e



I AN' I..	 n 1TEEN) (PAGE 4.I). - IEEE N U ' A. PARIS.

A TRAVERS L'AFRIQUE',
DE L'EST A L'OUEST,

PAR M. LE COMTE DE GOETZEN.

En route pour le Congo. — Marelles pénibles. -- Disette de vivres. — Kitalaoua.

J E 26 juin 1894, jour de notre réunion au bord du lac Rivoli, une
T grave résolution fut prise : nous décidâmes que nous reviendrions
par la côte occidentale d'Afrique et par conséquent que nous allions nous
mettre en marche pour le Congo! Je demande la permission de dire quel-
ques mots de cette résolution, dont l'heureuse issue a transformé notre
voyage d'exploration en une ticversée de l'Attique. Je m'y arrête parce
que, dans le cercle de nos amis et dans le monde géographique, il y eut
une certaine émotion lorsque, le 8 décembre 1894, le président de la
Société de Géographie de Berlin lut en séance le télégramme suivant
a Société de Géographie, Berlin. Nous avons heureusement atteint Matadi
par le Rouanda, la forêt vierge, Loua. Volcan en activité. Kivon grand
lac. L'Ozo fleuve. -- Publiez. Gcnlzen. » Le point où nous rentrions en
contact avec la civilisation européenne était tout autre que celui auquel on
pensait: on nous avait attendus à la Côte orientale, et nous étions à la côte
occidentale. Ce fut une surprise.

Nous avons déjà indiqué que l'idée d'élargir notre entreprise avait
plusieurs fois hanté notre esprit; c'était d'abord comme une espèce de
pairage qui flottait devant nous; mais peu à peu les contours du projet
avaient pris plus de précision et l'exécution nous avait paru de moins en
moins impossible. C'est seulement lorsque notre marche dans le R.onanda
eut réussi au delà de notre attente que je 'commençai à discuter sérieuse-

ment avec mes compagnons la question d'une marche en avant vers l'ouest. Le plan vint à pleine maturité après
l'heureuse découverte du volcan Kironnga et do lac Kivou.

Les renseignements que j'avais pu recueillir sur les pays situés au delà de la région montagneuse qui borde

1. Suite. Voyez p. 1, 13 et 25.
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le lac Kivou étaient incertains, obscurs, et il était tout à fait impossible de se faire quelque idée de ce qui pou Valt

nous arriver, mais le personnel de mon expédition était dans une situation qui m'autorisait à pouvoir attendre
de lui les plus grands travaux. Par suite de notre marche prolongée pendant six mois, tous mes hommes étaient
bien entraînés. Dans l'air limpide des montagnes du Rouanda, l'état sanitaire de la caravane s'était complètement
amélioré, et si les marches pour franchir les monts Tchingogo avaient rudement éprouvé les forces de mes
hommes, leur corps et leur âme avaient trouvé rafraîchissement et réconfort dans les beaux campements autour
du lac. Le pays du Kivou était d'ailleurs si riche et si fertile, que là ils n'avaient jamais souffert de privations,
mais au contraire avaient pu faire bombance et avoir toutes les jouissances possibles.

L'estomac de mes gens était largement pourvu et même avait plus qu'il ne demandait : à leurs yeux, c'étaitN
une raison suffisante pour conclure du présent à l'avenir et pour voir l'avenir en rose. De plus, nos succès avec

tous les indigènes, la découverte et surtout l'ascension
Jn'

de la montagne de feu, avaient énormément augmenté
leur confiance dans notre manière de les diriger et
clans notre supériorité.

Si les conducteurs et les plus âgés de nies carava-
niers m'avaient interrogé avec inquiétude sur notre
retour lorsque j'étais revenu du Kirounga, ils pou-
vaient le faire sans doute avec un certain sentiment

,^- paternel de leur responsabilité, car ils avaient pour
devoir de ramener clans leur pays les gens qu'ils con-
duisaient. Mais pour qui connaît la poltronnerie et la
faiblesse de caractère du nègre, il sera aisé de com-
prendre que beaucoup ressentaient ales craintes pour
eux-mômes et étaient préoccupés de la sécurité de leur
chère personne; craintes d'autant plus faciles à conce-
voir que lorsque nous interrogions les indigènes sur
les régions environnantes, ou ils ne savaient rien nous
dire, ou ils rapportaient des bruits mystérieux sur des
forêts impénétrables, des pays de famine, des canni-
bales.... Pour habituer peu à peu mes chefs de porteurs
à la pensée d'une marche en avant vers l'ouest, j'avais
jusqu'alors donné ales réponses vagues et dilatoires,
j'avais aussi porté vivement notre camp sur la rive
ouest du lac Kivou. Nous étions alors sur le territoire
de l'Ftat du Congo, et nous n'avions qu'il, gravir les
cimes qui étaient devant nous pour apercevoir à nos

30,	 pieds le bassin du Congo et, au delà, l'Afrique occi-
den tale.

Peu après le retour de ma navigation sur le
lac, je réunis de nouveau les chefs de porteurs noirs

et réussis à dissiper toutes leurs hésitations. Je leur avais sagement caché les inquiétudes qui me hantaient et que
je ne pouvais dissiper pour le moment. Ils ignoraient ce que nous avions appris en Europe môme des événements
qui se passaient en Afrique : une guerre sanglante entre les Arabes et les Belges — lutte pour l'existence —
ravageait alors les pays du haut Congo. Lorsque nous avions quitté Pangani, le dernier télégramme que nous
avions lu annonçait l'occupation de la station des chutes Stanley et la prise ales établissements arabes de
Kiroundou par les troupes de l'Ftat du Congo. Les soldats belges avaient clone, il est vrai, gardé l'avantage dans
le Congo, mais il était plus que probable que les bandes arabes battues s'étaient enfuies vers l'est, d'où elles
venaient. Le théâtre de ces combats était presque exactement devant nous à l'ouest, et il était difficile qu'une ren-
contre avec ces bandes fût pacifique. Emin, mal armé et presque aveugle, avait, lui aussi, cherché à atteindre le
Congo. et il était tombé victime de leur fureur!

Il y avait encore une autre difficulté : il était très peu vraisemblable que nous pussions trouver il, .l'embou-
chure du Congo un vaisseau pour nous ramener à la côte orientale, car je savais qu'il n'y avait pas de service
direct debateaux à vapeur et que l'État du Congo, pour de semblables transports, avait l'habitude de fréter ales
vapeurs en Europe.

Afin de triompher de ces deux difficultés possibles, j'avais avec moi de solides alliés, auxquels je pouvais me
fier sans réserve : 15 000 bonnes cartouches, et la chance, qui jusqu'à présent nous avait toujours fidèlement
servis.

Le 26 juin 1894 nous envoyâmes en Europe, ale Moukitovou, notre dernier courrier. Nous avions une occa-
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sion favorable, parce que Mougoussagoussa,
Tchiamba et deux porteurs originaires d'Ouchi-
rombo nous quittaient. Les pauvres garçons
étaient dans un grand embarras pour choisir la
route du retour, car ils craignaient qu'a la rive
orientale du lac on ne tirât vengeance sur eux
de' la mort des indigènes qui avaient été tués par
nous lors de la récente attaque. Après de longues	 st,

hésitations, ils se décidèrent enfin ir suivre un
chemin vers le nord jusqu'au lac Albert-Edouard; 	 ^^•

de la, par des sentiers tracés ic travers le Mpororo
et le haragoué, ils chercheraient ic gagner l'Ou-
chiromho.	 .

Le jour suivant, je fis lever le camp et com-
mencer notre marche vers l'ouest. L'avenir était
enveloppé pour nous d'un voile épais. Si je regardais sur la carte les régions de l'ouest que nous allions parcourir,
je voyais des espaces vicies, blancs. C'est tout au plus si çà et là se trouvaient indiqués quelques hypothèses ou
quelques renseignements dus h d'autres voyageurs. Nous savions que nous allions bientôt descendre clans cette
immense dépression qui a sans doute formé jadis une gigantesque mer intérieure africaine, et qui constitue
maintenant le bassin arrosé .par le Congo et ses affluents. Ces régions sont aujourd'hui en grande partie couvertes

TATOUAGES DES INDIGENTS DU SOUTEMSO.

de forêts, clans l'ombre desquelles coulent
petits, qui vont.se déverser dans le fleuve
Fermér, », c'est-à-dire d ' une forêt qui n'est

1

d'innombrables cours d'eau, grands ou
principal. L'aire la plus vaste de la « forêt
jamais interrompue par clos plaines her-

TATOUAGES DES INDIGENES DU VILLAGE DES OUAMIYANA.

bouses ou par des clairières de savanes, se trouve incontestablement dans la région bornée ic l'ouest par le
cours du Congo-, des chutes de Stanley jusqu'au Nyangoué, et 3 l'est par le rebord du a fossé de l'Afrique
centrale ».

Cet énorme espace n'avait été avant nous traversé que par cieux Européens : Stanley et Emin-Pacha.
Emin était parti d'houri, se dirigeant vers le sud-ouest, et avait cherché ic atteindre Kiroundou, clans le haut

Congo. Comme on le sait, il arriva un point éloigné de dix jours de marche du but qu'il s'était fixé; il tomba
au milieu des complications des guerres entre Arabes et Belges, et il trouva
là une fin profondément tragique. Par malheur, la plus grande partie de ses
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noies a été perdue. et par suite los renseignements que nous pouvions recevoir sur les pays qu'il a touchés en
dernier lieu sont extrêmement bornés et pleins de lacunes.

Les descriptions fantastiques de « la grande forêt vierge » faites par Stanley sont, en revanche, connues du
monde entier. Elles nous étaient parfaitement présentes, et bien souvent, pendant notre exploration, nous les
avons comparées avec ce que nous constations. Je ne me tiens pas pour autorisé à déclarer faux ou exact ce que
Stanley nous raconte, car ma route était à plus de 300 kilomètres plus au sud de celle qu'il a suivie; niais je
considère comme un résultat important de mon voyage d'avoir confirmé les hypothèses qu'il opposait à celles
d'autres voyageurs sur le point suivant : dans la partie du bassin du Congo qu'il a décrite, les forêts ne courent
pas le long des fleuves, en ne couvrant que des bandes de terre étroites de chaque côté, formant ce qu'on a appelé
des « galeries »; elles se prolongent au delà, et les espaces immenses qui s'étendent entre les cours d'eau sont,
également couverts de forêts. Si maintenant, nous trouvant sous l'impression des descriptions de Stanley, nous
avons éprouvé une désillusion, parce que nous vîmes non pas, comme nous nous y attendions, une nature d'une
grandeur inspirant l'épouvante, mais bien au contraire une nature mortellement ennuyeuse, cette désillusion est
due à. ce que nous sommes tombés alors dans la même faute que lui : nous avons conclu d'une seule partie à
(out l'ensemble. En effet, celui qui connaît les captivantes descriptions de « la grande forêt » sera d'accord avec
moi pour dire que l'on a l'impression que les descriptions doivent s'appliquer à toute la région occupée par celte
forêt, estimée par Stanley lui-même à 820 000 kilomètres carrés, et non pas seulement aux bandes étroites qu'il
put connaître en descendant le fleuve Arouhoui,mi. Mais si le caractère de cette région de forêts est en effet bien
le même sur les deux rives du Looua (ou Lova) que sur les rives de l'Arouhouimi, ce que des raisons hydrogra-
phiques et orographiques me font considérer comme vraisemblable, combien notre état d'âme et notre état

nerveux doivent avoir différé de ceux de
Stanley, pour, avoir éprouvé des impres-
sions si totalement dissemblables! J'envie
ce qu'il y a en lui d'aptitudes à sentir vi-
vement la grandeur, les beautés, et aussi
les horreurs terrifiantes de cette nature; et
dans mon intérêt, aussi bien que dans l'in-
térêt de mon lecteur, je regrette qu'ayant
atteint enfin la forêt après sept mois de
marche fatigante, ma sensibilité pittoresque
ait été alors totalement émoussée et déjà
analogue, dans une certaine mesure, à
l'absence complète de cette faculté qui ca-
ractérisait nies noirs compagnons.

Il y a encore un autre point à noter.
Lorsque Stanley, à Yambouya, arriva au
cours inférieur de l'Arouhouimi et pénétra
de là dans la région de la forêt, il ne savait
rien des pays qu'il abordait, sinon qu'en
marchant toujours à l 'est il devait finir
par atteindre le lac Albert, et je ne savais
non plus rien, sinon qu'à plusieurs con-
taines de kilomètres le Congo remontait
du sud vers le nord. Mais, tandis que
Stanley se trouvait alors au début de la
marche, j'étais déjà en route depuis sept
longs mois. Son but était devant lui; moi,
j'avais déjà rempli ma tâche, et la parole
que j'entendais au fond de moi-même était :
« Revenons vite dans notre pays!

De plus, tandis que Stanley, d'après
son propre récit, commandait_ une horde
indisciplinée et avait plus de charges à
porter qu'il n'avait d'hommes, ce qui
l'obligeait à franchir à plusieurs reprises
les plus mauvais passages, moi j'avais sous
mes ordres une troupe bien disciplinée,
bien entraînée, et plus de porteurs que je
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n'avais de charges. Je signale ces différences parce qu'elles peuvent servir
h expliquer la dissemblance de nos états moraux et, physiques, et
par suite la dissemblance de nos impressions; celles que Stanley
éprouva mettaient en continuelle activité son brillant

qtalent descriptif et sa vive imagination ; les nôtres
DO pouvaient que rarement nous tirer d'une
certaine apathie.

Apriès cette courte digression, je
reviens aux incidents de notre
marche du 28 juin au 21 sep-
tembre, jour où nous vîmes de-
vant nous les eaux du Congo;
pour relater ces incidents, je sui-
vrai d'aussi près que possible
mes notes quotidiennes, telles
que je les trouve sin mes carnets.

Jusqu'i, présent, dans l'Ou-
nyamouezi, dans l'Ousoui ci

surtout dans le Rouanda, nous
avions pu embrasser du regard
le pays, et souvent sur des éten-
dues de plusieurs milles; nous
avions pu -aussi entrer assez en
contact avec les populations non
seulement pour obtenir des ren-
seignements sur l'étroit sentier
que nous avions à prendre, mais
pour nous faire un jugement sur
l'ensemble et les détails de la ré-
gion traversée. Mais main tenan t
notre sentier nous faisait passer
dans des régions où la végétation
était p elle, que la vue des alentours nous était interdite. Les perspectives de ce genre furent raves dans le
Boutembo, et plus tard impossibles dans le Boulegga. Ce qui était seulement éloigné de quelques mètres de
chaque côté de la route restait nécessairement caché L nos regards. Dos voyageurs qui viendront après nous et qui
croiseront les rmme que nous n nns suivies pourront certainement parvenir ù savoir bien des choses nouvelles
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sur cette forêt primitive et sur la vie sauvage de ses habitants. C'est seulement lorsqu'on au ra rapproché toute une
série d'itinéraires se croisant l'un l'autre que l'on pourra avec fruit tenter une description comprenant l'ensemble
du pays et des habitants.

28 juin. — Camp de Karounga. Nous avons quitté hier la rive du lac et nous avons pénétré dans les monta-
gnes en nous dirigeant vers l'ouest. Nous avons eu la chance de trouver un petit homme d'aspect joyeux, qui
paraît appartenir à. la, tribu des Oualegga, et qui veut bien nous conduire à travers les montagnes dans le pays
de Bontembo. Il prononce le mot de Louva pour nous désigner l'eau, et, ce mot est pour nous un trait de
lumièro car Louva peut bien être la même chose que Lova, et la Lova ou Loona est un cours d'eau dont l'em-
bouchure dans le Congo est déjà marquée sur les cartes.

Aujourd'hui nous nous sommes mis en route avec un troupeau de 10 ixeufs et de 40 moutons, entourés d'une
foule ébahie, dans laquelle se trouvent plusieurs individus portant des bonnets faits de peaux de bêtes.

J'ai tonte raison d'être Satisfait de l'état sanitaire de la caravane. En réalité il n'y a à soigner que des bles-
sures aux pieds, mais malheureusement les bandes et le sublimé diminuent rapidement. Nous nous portons tous
trois remarquablement bien; nous n'éprouvons rien des insomnies qui souvent sont la souffrance des pays tropi-
caux. Mais, quoique le corps soit encore vigoureux et le système nerveux en bon état, je ne peux m'empêcher de
temps en temps de me laisser aller à des méditations philosophiques sur les charmes de l'Europe.

29 juin. — Cette nuit, chose fâcheuse, notre guide s'est enfui, et nous sommes obliges de rester ici campés
un jour de plus. L'askari nommé Manyagalika, iti qui avait été confiée la surveillance du fuyard, est sdvcrement
châtié de sa faute, car maintenant notre existence peut dépendre d'un bon guide.

l e' juillet. -- Après des marches fatigantes (8 1. 9 heures par jour) nous sommes grimpés hier et aujourd'hui
sur la crête des montagnes qui forment à l'ouest la limite et le rebord du « fossé de l'Afrique centrale ». Nous
avions eu d'abord des herbes de 3 mètres de haut; ensuite un fourra impénétrable de bambous qui nous a
donné beaucoup de mal et qui m'a forcé à envoyer en avant un fort détachement de pionniers. Les hautes tiges
attaquées et abattues par les coutelas et par les haches tombaient en craquant avec force et l'on entendait très
nettement dans la, forêt l'écho de ces craquements.

La nuit, la température est déjà descendue dans le camp jusqu'à 6 degrés, et nous nous sommes pourvus
de nos vêtements the drap. Nous avions pris , ongé pour toujours du beau lac Kivou, lorsque, hier, il v eut tout
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à coup une éclaircie clans le brouillard, et, bien au-dessous de nous, nous vîmes le clair miroir des eaux qui se
perdait dans le lointain.

Nous n'avions plus maintenant qu'une très faible espérance de trouver bientôt des habitations. Le froid
coupant ne contribuait pas précisément non plus t nous mettre de bonne humeur et nous avions besoin des mer-
veilleux effets de lumière que produisait le feu du camp, se projetant entre les sombres tiges de bambous, pour
maintenir clans nos esprits le ressort et la vitalité qui nous étaient nécessaires.

Il n'était pas surprenant que toute vie animale qui s'approchait de nous disparût instantanément; le jour,
tout était effarouché et mis en fuite par les coups sonores des coutelas et des haches; la nuit, par les lueurs et les
flammes de notre feu; aussi, hier, fut-ce par hasard que, de la tête de notre colonne s'avançant lentement, nous
aperçûmes un instant deux énormes buffles. L'épaisseur des herbes nous empêchant malheureusement a cet
endroit de quitter le sentier, nous dûmes renoncer it poursuivre ce gibier. Nous y aurions peut-être mieux réussi
dans la forêt de bambous, car un homme isolé, sans fardeau â porter, pouvait encore se glisser assez vite entre
les tiges. Le sol non plus n'offrait pas ici de trop grandes difficultés; il était couvert en grande partie de pâturin
mou, dans lequel poussait en abondance une grande immortelle (Helichrysuim?), probablement la même que
celle dont 10 docteur Stuhlmann signale la présence sur les grandes hauteurs du Rounssoro. Comme autres
échantillons de la flore, nous remarquons encore le géranium, trois espèces de fougères et une ombellifère.

3 juillet. — Quatrième campement dans les montagnes boisées, et toujours aucune trace humaine, malgré
une marche de neuf heures! La lenteur avec laquelle nous sommes obligés de nous frayer notre route en avant
est désespérante. Et nous ne sommes pas encore dans la grande et redoutée forêt de la dépression du Congo,
nous sommes toujours bien haut dans les montagnes. Ajoutons que l'eau nous manqua au moment où nous
allions camper! Dans aucune des vallées voisines ne se trouvait de ruisseau. Mais aujourd'hui le sort nous fut
clément : un terrible orage accompagné de grêle vint it éclater et en une demi-heure nous eûmes suffisamment
d'eau, en recueillant les torrents qui coulaient de la toiture de nos tentes.

4 juillet. — Nous sommes toujours enfoncés dans les fourrés les plus épais, mais du moins avons-nous de
nouveau de l'eau. Les ruisseaux ont ici des bords profondément ravinés; ils doivent déjà appartenir , au bassin
de la Looua, c'est-à-dire du Congo. Le paysage a parfois une certaine grandeur. Nous admirons d'énormes
fougères arborescentes qui ont jusqu'à 5 mètres de haut, des rubiacées élancées qui s'élèvent au-dessus des
fourrés; des arbrisseaux portant des feuilles gigantesques, épaisses et dures comme du cuir. Les lianes entourent
de leurs réseaux l'édifice aux mille colonnes des groupes de cotonniers. La piste que nous suivons se glisse, ic
peine reconnaissable, au milieu de toute cette végétation; tantôt elle s'élève sur les sommets les plus escarpés,
tantôt elle descend de la montagne en droite ligne; aussi les plaintes et les gémissements de nos infortunés
porteurs ne cessent pas. Un âne de charge, pendant cette grimpée difficile, dégringole et se casse le cou.
Le pis, c'est qu'il nous faut entamer notre réserve de viande de boucherie : 35 moutons (et c'est assez peu
pour 300 hommes allamés) doivent y laisser leur vie. L'arrière-garde, qui n'arrive au campement qu'à 5 heures
de l'après-midi, peut nous dire tout le mal qu'elle a eu pour pousser le bétail h travers cet enchevêtrement
de plantes.

Hier j'avais envoyé en avant, comme messagers, dans la direction de l'ouest, Tofik et Sef ben Karego. Ce
dernier est un solide Pangani qui est chargé de ' porter mon appareil photographique. Ils reviennent avec des
nouvelles pleines de promesses. Ils ont trouvé un pays de collines et d'herbages nommé Boutembo, et aussi un
village misérable. Mais Tofik me dit en secret qu'il ne faut pas compter là sur de la nourriture.

8 juillet. — Dans ces derniers jours, nous avons pu avoir une idée approximative du caractère du pays de
Boutembo et de la situation actuelle de ses habitants. Cela a pu être autrefois un pays très florissant, mais ce
que nous voyons maintenant en fait de traces de culture n'existe plus qu'à l'état de ruines.

Que l'on se figure une région de collines irrégulières avec des vallées profondément creusées, région qui pourrait
rappeler le Rouanda, si, sur les sommets, au lieu d'une végétation de carex, solidement installée, et ayant 4 mètres
de haut, on avait les yeux réjouis par de riches pâturages, et si, dans les vallées, au lieu de fourrés sauvages, on
voyait des massifs de luxuriants bananiers. En y regardant de plus près, il nous semble que le pays, il y a très
longtemps, a été aussi riche, aussi fertile que le Rouanda, car dans le fond des sombres vallées on voit encore
des tiges vert clair de bananiers; ils sont redevenus sauvages, ne portent pas de fruits ou n'en produisent que de
mauvais, cependant c'est lit un signe d'ancienne culture.

Sur un grand nombre des collines, cette différence entre autrefois et aujourd'hui nous saute encore plus
clairement aux yeux, car de tous côtés on rencontre des débris de huttes réduites en cendres, et qui déjà sont en
partie recouvertes d'herbe et de liserons a fleurs violettes. Çà et là on découvre encore aussi des traces de plants
de haricots. La population parait, pour la majeure partie, avoir émigré ou avoir été exterminée.

Lorsque le pays était encore peuplé, les habitants des communes isolées s'étaient réunis et avaient entouré
leurs villages de fortes palissades, pour se défendre contre les ennemis du dehors. L'ennemi qui pénétra dans ce
canton venait de l'ouest; vers l'est, du côté des montagnes que nous venions de franchir, il semble qu'il n'y ait
eu aucunes relations. L 'ennemi qui se présenta n'était pas en nombre excessif, mais il avait de la poudre et du
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plomb, et il agit très mé-
thodiquement d'après le
principe : divide et impere.
Les Ouatembo nous dirent
que ces envahisseurs étaient
des Ouassemba, et nous re-
connfimes sans peine en eux
les hordes d'esclaves pil-
lards qui, dans le Manyéma
et au Congo, sont k la solde
des Arabes, les aident clans
leurs expéditions 'k la r -
cherche de l'ivoire ou d,;
esclaves et ont porté pi—
qu'ici le ravage, les rapine-
et la mort. Avec une halé-
lcté de diplomates, ils ont
fait agir un petit pays cont.
un antre, une commune
contre sa voisine, pour le-,
assaillir successivement et
les dépouiller.

Nulle part n'apparaît
mieux cette vérité qu'a n

pays soumis à une autori!'
unique et forte a contre l'en-
nemi extérieur une for,
de résistance incomparable-
ment plus grande, et, par
cela mémo, peut devenir

FORTIFICATION DUN VILLAGE. OUATEMBO.
beaucoup plus florissant	 IEO N i,L w. "r.UnNERT.

qu'une autre Contrée, divisée
on une centaine de communes on de petites tribus, où chacun attaque le voisin,
et où, comme cela nous est arrivé, cinquante noms différents sont donnés lors-
qu'on demande gncl est le maître et le souverain.

La. population établie depuis longtemps dans le Ronanda soupire, il est vrai, sous le joug
du Kigéri et de quelques seigneurs, mais, en revanche, chacun y mange tous les jours son pain,
chacun peut se réchauffer dans sa In itie ; la sécurité, la confiance clans l'ordre social, sont si grandes que per-
sonne ne sort armé; personne ne juge nécessaire de se réunir au voisin pour entourer les fermes de palissades
protectrices et, former des villages. Ce pays, régi nnonarchiquement, pourrait par ce motif se défendre sans peine
contre les Arabes, s'ils cherchaient 1 y mettre le pied.

Au contraire, le Boutembo, le modèle d'un pays divisé en petits Biats misérables, est devenu la proie de
bandes peu nombreuses, .mais qui ont su tirer parti de ses côtés faibles; c'est aujourd'hui mi pays ruiné.

Aujourd'hui et hier nous avons rencontré ch et ll des amas de huttes qui évidemment devaient encore être
habitées, mais personne ne pouvait faire un reproche aux habitants d'avoir fui devant nous : mes hommes por-
taient les mêmes étoffés blanches et les mêmes mystérieux « bâtons » qui peuvent lancer la fumée et le plomb,
tout semblables en cela aux « Manyéma' » qui étaient venus chez eux de l'ouest.

Quelques individus seulement prirent confiance, après avoir longtemps parlementé et gesticulé; d'autres
furent saisis par mes patrouilles, pour nous servir de guides. Ils nous apprirent que, plus loin, vers l'ouest, il y
avait de plus grands établissements avec des champs pins riches, les Manyéma les avaient épargnés parce que
leurs habitants étaient devenus amis des Ouassemba, et les avaient trahis, eux, qui étaient leurs amis et de la
même race.

Nous reçûmes cette bonne nouvelle avec un véritable soulagement, car il nous devenait tous les jours plusN 
difficile de nous procurer des vivres. Deux jours auparavant, il nous avait fallu faire une halte d'un jour, pour
envoyer dans toutes les directions de forts détachements de fourrageurs: ils devaient chercher de leur mieux dans
les vallées les bananes encore vertes qui pouvaient se trouver sur les arbres, et dans les champs les haricots et

1. Qu'ils soient ou non de cette race, on s'est liahitu6 à designer sons le nom de Manyémn les hommes qui sont fi la solde on
esclaves des grands traitants arabes,
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les maïs h moitié gâtés. Beaucoup revinrent lourdement chargés, mais d'autres avaient les mains vides;
avec ces provisions, nous pûmes apaiser un peu dans le camp les souffrances de la faim. Nous avions de plus à
craindre qu'en se nourrissant constamment de fruits aqueux et encore verts, nos hommes ne perdissent leurs
forces. Pour comble de malheur, il nous fallut constater un jour la disparition, restée inexplicable, des deux der-
niers moutons qui avaient été gardés pour nous, Européens, de sorte que nous Mines complètement privés de
viande pendant quelque temps, car les boeufs, notre dernière réserve, ne devaient pas être touchés tant que nous
étions séparés du Congo par une distance d'an moins deux mois de marche.

Dans ces temps de privations il s'agissait avant tout de maintenir la bonne tenue des hommes, à l'aide
d'un châtiment sévère infligé à ceux qui s'égaraient par manque d'attention; je cherchai aussi, en les réunissant
tous et en lotir parlant, à prévenir le découragement et l'affaiblissement de la discipline.

11 juillet. — Nous avons encore gardé deux nuits le même campement, parce que nous sommes non seulement
sans nourriture, mais sans guide. Manyagalika, l'askari dont nous avons déjà parlé, s'est pour la seconde fois
endormi à son poste pendant la nuit, et a laissé s'esquiver les sauvages qui devaient nous guider. Cette faute
demande un châtiment doublement sévère, et le coupable, aussitôt dégradé de son rang de soldat, est réduit au
rôle de porteur.

Nulle part, dans aucune direction, nous n'apercevons d'habitations, et si mes patrouilles ne trouvent aujour-
d'hui aucun indigène, je ne sais pas ce que nous ferons. Il y a bien des sentiers qui s'enfoncent dans les fourrés,
mais du côté de l'ouest nous rencontrons devant nous de profonds ravins; sur les hauteurs on n'aperçoit pas de
bananiers, et qui sait même si nous aurons réussi demain à gravir ces hauteurs, car à tous nos maux s'ajoute un
temps pluvieux : le sol boueux devient glissant comme s'il était huileux, et la marche, avec des charges à porter,
est presque impossible. Moi-même, hier, je ne suis pas tombé moins de dix fois. Dans ces circonstances, si
nous réussissons en un jour à avancer de 3 kilomètres, nous devrons être extrêmement satisfaits. La modestie
convient à l'homme!

A. 11 heures revient enfin Ombacha Hamis. Comme toujours, ses efforts ont été couronnés de succès, car il
pénètre dans le camp accompagné de vingt indigènes. Ils disent appartenir les uns à la tribu des Oualegga, les
autres à la tribu des Ouatembo, et bientôt ils se promènent dans notre camp sans aucune timidité. Ils portent
autour du cou de longues chaînettes plusieurs fois enroulées, qui ressemblent à des chapelets et se composent
de fruits sylvestres, enfilés les uns au bout des autres. A leurs bras pendent de petites , amulettes. Autour du bas-
ventre s'enroulent de fines cordelettes sur lesquelles des bandes de tissu d'écorce sont placées de telle sorte
qu'elles forment en avant et en arrière une espèce de tablier. Ils paraissent lien nourris, et, à en juger d'après
leur mine, ils viennent d'un endroit qui n'a pas encore été pillé et qui doit être riche en subsistances. Ils sont
petits de taille, et ont le corps épais et gras. Toute la chevelure est rasée, à l'exception d'une petite place arrondie
au sommet de la tête. Juste l'inverse de la tonsure des moines.

A notre grande joie, ces indigènes peuvent nous donner des détails de toute espèce sur la région de l'ouest.
Sur le Louovo nous trouverons la tribu des Ouahira, et là viennent souvent les Ouassemba (Manyéma) sous leur
chef Kaoua.re-Ouare. Lls ne savent rien du Congo ni d'un lac nommé Ozo.

15 juillet. — Comme nous devions nous y attendre d'après les dires des Ouatembo, les pays que nous avons
traversés ces derniers jours sont beaucoup mieux cultivés. Les chasseurs d'esclaves ont été, dans leur propre
intérêt, assez intelligents pour épargner certaines régions di.i pays, afin de ne pas avoir eux-mêmes à souffrir de
la disette quand ils reviendront.

Malheureusement nous avançons, même encore maintenant, avec une incroyable lenteur : il faut, pendant
des heures et des heures, grimper péniblement pour franchir collines sur collines, ravins sur ravins. Cette marche
d'escargots est une vraie torture. Les villages nombreux que nous avons traversés ces jours derniers sont tous
sans exception sur les sommets des collines, qui ont été aplanis et débarrassés de l'herbe. Ils consistent pour la
plupart en groupes de vingt à trente huttes, ayant la forme d'un veuf coupé en deux dans le sens de la longueur.
A l'extrémité en pointe est l'entrée, fermée avec des planches. Les huttes elles-mêmes sont faites d'un bâti de
bois, arrondi en voûte et entrelacé de laîche; elles sont groupées irrégulièrement autour de la place du village,
au milieu de laquelle se trouve une hutte plus grande, avec quatre issues et une quantité d'escabeaux: sans doute

la salle du Conseil ». Dans l'intérieur des huttes nous remarquons aussi des escabeaux et des boucliers en bois,
légèrement arrondis, carrés, et de la hauteur d'un homme, puis des cuillers de bois, et des battoirs pour écraser.

Après avoir gravi par un chemin creux une montagne escarpée, et après avoir franchi, non sans peine, une
étroite porte de palissade, lorsque nous pénétrions enfin au milieu du village, où se trouvait une place très bien
déblayée, nous n'apercevions d'abord pas une âme : toute la population se tenait cachée dans le voisinage, et
elle ne paraissait que lorsqu'elle était sûre que nous n'avions que des vues pacifiques. Bientôt s'établissait avec grande
activité un commerce de bananes. Dans des jours meilleurs, j'avais sévèrement interdit tout achat, tout arrêt pen-
dant les marches, mais maintenant' je permis l'achat de provisions, car nous ne savions pas si nous -avions devant
nous un pays habité ou désert. On acceptait volontiers comme paiement des perles, mais on préférait les étofl'es.

Deux choses nous frappèrent : nous ne vîmes jamais d'armes à la main des naturels, et nous n'aperçûmes
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aucune femme. L'absence de ces deux facteurs si importants dans la vie des hommes n'était qu'une conséquence
passagère des dernières incursions des Manyéma. Le peu d'objets précieux que ces gens avaient pu garder en
leur possession fut soigneusement dérobé à nos regards.

Pendant ces journées, notre existence au camp reprit ses habitudes ordinaires. Nos tentes furent pour la
• plupart placées su' le sommet des collines, à des endroits où l'on avait déjà fait du feu. En choisissant les empla-
cements, je m 'abstenais autant que possible de m'installer dans des villages encore habités, afin de fixer pour
mea hommes les risques de petite vérole; les villages abandonnés étaient en _encra] si encombrés de végétation,
qu'il était difficile de s'y faire une place libre.

Les nin'ches duraient en général jusqu'au delà de midi. Le ciel se niontrail clément pour nous; ïl nous
envoyait de la, pluie plus rarement que pendant les dernières semaines, et d'habitude elle ne tombait que lors-
que nous avions pu étendre sur nous le toit; protecteur de nos tentes. Je n 1ronve dans mes notes qu°un orage,
qui éclata le 13 juillet; il vent une forte chute de grêle l• grêlons atteignaient la gressega- l'un ouf de pigeon,
et nos hommes, criant de
douleur, se sauvèrent sous
leurs tentes ou sous les
huttes.

Trois porteurs, cho: •
singulière, ont déserté.
Dans cette solitude si sau-
vage, il leur est impossible
de fuir bien loin, et nous
supposons qu'ils ont voulu
simplement se dérober à
leurs obligations de por-
teurs de charges; ils sui-
vront Tranquillement la ca-
ravane, de loin.

Il v a aussi des perte;
parmi les animaux. Au-
jourd'hui le docteur a él'
obligé de tuer son mulet
en lui tirant un coup d-
feu dans ltt cervelle; cette
bête souffrait de quelque 	 viia,arn; r	 dn^. — ni - - it	 I v lE cati en n11'
maladie infectieuse et ne
pouvait plus avancer. C'est là une perle sensible, car si depuis longtemps il est impossible de se servir d'une
monture, la chair de mulet est très comestible, et qui sait si les jours ne sont pas proches où nous devrons atta-
quer cette dernière réserve. En attendant, nous pouvons encore non  en tirer assez bien. Sur notre meut d'au-

jourd'hui il y a : « Bouillon de mulet_ tranche de mulet »; et comme bouquet : « marmelade de bananes
fermentées au sucre ». Le chien Teck. aura aussi bien de la peine à conserver l'existence; il refuse absolument la
banane comme aliment et il faut le « gaver >' de force_.

25 juillet.	 Demain, d'après nos guides, nous devons arriver à un grand fleuve, nommé Louoho ou
Louogo, qui réunit ses eaux à celles du Congo. Au delii on trouve le pars de Boulegga.

Nous devons des renseignements utiles à un chef de tribu, Kitalaoua, dont nous avons atteint le village
principal. Ses sujets, une sous-tribu des Ouatembo, se donnent à eux-mêmes le nom de Ouanyasaïko. Leur taille
extrêmement petite pouvait nous faire supposer que nous avions devant nous des représentants de la race de
nains qui a été vue et décrite par Schweinfurth, Stanley et Stuhlmann. Mais, en étudiant cette peuplade de
plus près, nous trouvons qu'elle n'a aucun des caractères qui ont été donnés comme particuliers au peuple des
Pygmées : la peau brun clair, couverte d'un duvet mou, le caractère sournois et peureux, la chasse et la pose de -
trappes ii, gibier comme occupations. Ils se distinguent au contraire précisément par des manières ouvertes,
amicales, et par un naturel enjoué. Ils sont exclusivement occupés aux travaux des champs et cultivent les
bananes, le maïs et les haricots: ils prétendent qu'avant l'arrivée des Manvéma, dans leur pays, ils possédaient de
nombreux troupeaux. Il ne doit y avoir de véritables nains que dans le nord.

La manière dont les sujets de Kitalaoua fortifient leurs villages était faite pour attirer au plus haut point
notre attention. Comme nous l'avons déjà dit, les petites communes se placent, toujours sur le sommet d'une
colline, dont les versants sont lm ferres cultivées. Tout autour s'étend la forêt. De cette forêt partent ordinai-
rcrnent deux •étroits sentiers qui pénètrent dans le village par deux côtés opposés; ces accès sont en pente
extrêmement raide ou bien forment des détours et se terminent, juste devant la porte, par un chemin creux fail
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à dessein et qui est si étroit qu'on ne ' p eut le franchir que homme par homme. On arrive alors devant une
double porte fortement barricadée avec des madriers. A moins que l'assaillant n'ait des armes h feu, il lui
serait, difficile de pénétrer de force jusque-là, car au-dessus des portes ou h des endroits de la palissade plus
en saillie que les antres, il 

y 
a de hauts postes de garde, bâtis avec des poutres, en forme de bastions, et qui

dominent au loin.
Dans le village de Kitala.oua, nous avons monté sur plusieurs de ces postes de garde, et de la nous avons

joui d'une vue splendide sur la forêt environnante. A côté de ces constructions, il y avait, amoncelés, des blocs
de rochers et des poutres avec des pointes durcies au feu _ c'est la le matériel de défense dont se servent les habi-
tants du village pour repousser les hardies attaques.

Nous demandons à plusieurs reprises si ce système de défense a existé de tout temps et si l'on possède
aussi (les arcs, des flèches et des lances, mais les réponses qui nous sont faites sont contradictoires. Ce qui
me parait le plus vraisemblable, c'est que les Ouatembo ont autrefois possédé des armes de fer, mais qu'elles
leur ont été pour la plus grande partie enlevées par les Vlaméma; si, par suite, ils ont choisi une manière
de se défendre et des armes qui rappellent les usages de la Germanie primitive, ils ont dû, obéissant à la
nécessité, adopter en même temps un système qui a rendu leurs villages capables de résister aux attaques des
sauvages.

Dans l'intérieur des villages, nous trouvâmes, là aussi, de belles places bien dégagées; les huttes avaient;
une forme plus allongée que celles que nous avions vues jusqu'alors; elles étaient, comme toujours, recouvertes
de grandes feuilles de phrynium. Entre elles s'agitait une foule d'indigènes, vendant, achetant, marchandant; et
toutes les fois qu'ils avaient vendu leur bien faible provision de bananes, ils disparaissaient mystérieusement
dans la forêt, pour remplir de nouveaux fruits leur petite corbeille en écorce.

Plusieurs de ces sauvages portaient sur le dos et au creux de l'estomac divers tatouages, et leurs visages
étaient décorés de grandes taches noires mmme du charbon.

Quand nous avions établi notre campement dans le voisinage ou dans l'intérieur d'un de ces grands villages,
les heures que nous passions sur ces places aérées et bien tenues nous semblaient un vrai bienfait, comparées
aux montées et aux descentes, exténuantes pour le corps et pour l'esprit, qu'il avait fallu subir dans la matinée.
Pendant les derniers jours, la forêt était devenue de plus en plus ennuyeuse et monotone. Les ravins escarpés et
les nombreux cours d'eau apportaient heureusement une certaine variété d'aspects, mais par combien de fatigues;
d'efforts, d'essoufflements, ne fallait-il pas la payer! Je ne peux plus penser qu'avec un sentiment de terreur h ces
marches de notre retour.

(A suivre.)
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A TRAVERS L'AFRIQUE',
DE L'EST A L'OUEST,

PAR M. LE COMTE DE GOETZEN.

J retour par la Grande Forêt, — Un Mat à eVclaves. — Le Cnga. — Embargucnlenl. à Bauana.

T
n 28 juillet. - Ici, dans le pays des Oual(gga, la forêt sans lin nous enve-

 J loppe de toutes parts. mais le terrain est devenu sensiblement plus plat
Avant-hier, nous avons traversé la première grande rivière, le Louolio, sur

lin pont suspendu, oscillant, fait de lianes et de branches. Les rives de ce cours
d'eau étaient bordées d'une luxuriante flore tropicale, et nous eûmes enfin de
nouveau devant nous un tableau où nous pouvions reposer nos regards.

'Le passage sur ces tiges branlantes se fit avec une extraordinaire lenteur.
Malgré toutes les précautions prises au passage de chacune des charges, nous
cimes un malheureux accident. Maroufou, un de mes porteurs de caisses, perdit
l'équilibre sur le pont et disparut dans les eaux tumultueuses. Quelques adroits
Somalis, k ce montent, étaient au-dessous du pont, occupés à remorquer avec
de longues cordes le bétail et les mulets; ils ne réussirent à repêcher que le
coffre et, le turban de Maroufou.

Nous avions à peine touché la rive occidentale, que les patrouilles envoyées
en reconnaissance revinrent et nous dirent que nous avions manqué le chemin
qui conduisait aux plus prochains villages oualegga et que par conséquent
nous devions refaire en sens inverse notre traversée de la rivière. Ce retour sur
nos pas nous parut dangereux, car il aurait agi sur nos hommes d'une façon
déprimante; nOus résolûmes d'attendre et d'envoyer encore des messagers dans

différentes directions. On vint heureusement nous annoncer bientôt qu'il existait, en avan t de nous, un sentier
qui passait ü travers d'anciennes cultures de bananiers, et que l'on pouvait par conséquent continuer la marche
en avant.

1. Sp ite. Voyez p. 1, 13, 25 et 37.
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Avant de quitter le Louoho, .j'essayai de déterminer avec l'hypsondJre la limi-
teur du lit de la rivière. J'obtins 760 mettes environ. Or, six jours après notre départ

de la, côte, nous étions déjà à cette même hauteur où nOus
nous trouvions ici, au centre du continent. Nous n'avions
plus que ce petit nombre de mètres à descendre pour
atteindre le niveau de l'océan Atlantique, et cependant bien
des mois pouvaient encore s'écouler avant qu'il nous fût
donné de toucher réellement le bord de la mer! Il y a lit
une démonstration frappante de la, différence qui existe
entre l'.kfrique orientale, formant un vaste plateau, et
le bassin du Congo, formant au contraire raie immense
dépression.

Hier, dans la matinée, après une heure et demie de
marche, nous avons atteint la plantation de bananiers qui
nous avait été annoncée, et je laissai mes gens y fourrager
à leur aise. La « récolte » consista en vingt bananos vertes
par tête. Nous limes lever seulement le toit supérieur' de
la grande tente, et pendant notre halte nous eûmes quelques

heures de parfais bics-être. A midi on reprii la marelle. Nous suivions toujours les coups de hache donnés aux
arbres ou les branches abattues, qui étaient la trace laissée à dessein par la patrouille qui nous précédait.
A 3 heures et demie nous vîmes de nouveau, dans l'obscurité de la forêt, briller quelques bananes, et je résolus
d'établir lit notre campement pour la nuit.

L'incertitude de notre situation devait se prolonger, car nos prétendus guides nous déclarèrent tout à coup
que le sentier suivi leur était inconnu. Il nous fallut donc faire une longue halte,jusqu'il, ce qu'enfin une de nos
deux patrouilles fût revenue, avec deux Oualegga, qui se déclaraient prêts â nous conduire vers un grand village.
Encore cette fois, le caporal Ramis Ouadi Ismaïli était, le conducteur des messagers qui avaient réussi à découvrir
ces indigènes dans la forêt.

31 juillet. Après 110 jour de repos dans un grand village ; lnotrs campons aujourd'hui de nouveau au
milieu de la forêt. Avant-hier. lorsque nous avons atteint le grand village situé dans une clairière, et dont le
chef se nommait 011amiyana, nous avons eu une vive surprise. Pour la première fois, nous avons entendu
prononcer 10 110111 de Loualaba, qui est, comme on le sait, le 11001 arabe du Congo, et, pour la, première fois
nous avons entendu raconter par des indigènes que près de ce Loualaba il y avait eu de grands combats entre
les Arabes et les hommes blancs, que ces derniers étaient restés vainqueurs, et que, déjà, des envoyés de ces
hommes blancs avaient paru chez le chef a'abc Raouaré-Ouaré, dont le village n'était pas loin, pour exiger sa
soumission.

On conçoit sans peine l'émotion que nous éprouvâmes ou recevant ces nouvelles. Etions-nous vraiment
aussi près de noire but qu'on nous le disait?... Nos fatigues, nos dangers allaient-ils prendre fin, sans que nous
fissions connaissance avec les vomies sombres de la forêt vierge, où jamais ne pénètre uni rayon de soleil, avec

ses spa' lacles grandioses et ses t crrours, tels que notre iinaginatiet se les représentait d'après les vires db 'scrip-

lions des rives de l'Arouhouimi par Stanle y ? ,1e l'aurais presque, regretté, car nia sensibilité avait absolument
besoin de recevoir une excitation, d'être tirée violemment de la léthargie à laquelle je ne pouvais m'empêcher de
me laisser aller, malgré les indicibles fatigues de noire marche et tous les soucis de chaque jour.

2 aoùt. - Campement de, Bongoumo. Hier, lorsque nnous nous remîmes en route comme d'habitude, nous
avions anc lueur d'espérance que bientôt nos misères allaient finir. Il semblait qu'enfin lions n'allions plus avoir,
dans les obstacles que nous opposait la montagne. tut ernpêchenrent, continuel it avancer dans notre direction.

Mais dès aujourd'hui nous avons bien vu due si les difficultés contre lesquelles il fallait Iutter étaient d'une
antre nature, 11011, ne pouvions espérer une amélioration réelle et durable dans notre situation. Il est clair
que nous sommes ent rés maintenant dans une_ région formant une vaste dépression où d'innombrables cours

d'eau yassit y , ombragés par des bois clairs, se dirigent vers quelque rivière plus importante. Pendant celte der-
nière journée, il ne nous a pas failli Traverser tt gué moins de dix de ces petites rivières on ruisseaux. Quelque-
fois 1101re sentier croisait le cours d'eau, et alors il était facile de retrouver sur l'autre rive les indices du chemin.

Mais souvent il nous fallait rester pendant des heures dans l'eau, regardant, à. droite ou à gauche en suivant le
niilïeu du lit. Si l'avant-garde, qui nous précédait avec 1111 indigène, avait mis ses marques aux arbres avec soin
et intelligence, il n'était pas difficile de suivre le vrai chemin. Mais il nous fallait, tout en marchant, écarter les
branches qui venaient pendre au-dessus de nos têtes, car les porteurs qui nous suivaient étaient arrêtés à chaque
pas par la vase gluante et les entre-croisements de racines qu'ils avaient sous les pieds, et il fallait éviter que les

I. Nos quatre lentes avaient nu double toit. de telle sorte	 qui abaissait notablement la température dam l'intérieur ile la
que l'air pouvait circuler librement entre les deux toiles, cc 	 tente.
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charges qu'ils portaient sur la. tète ne restassent embarrassées dans les rarnoaux des arbres.
Tous les cent mètres, nous rencontrions un arbre vermoulu tombé en travers du cours
d'eau; il fallait alors que chacun do nos trois cents porteurs soulevât d'abord sa charge
do sa tête, franchît le tronc, et: reprît sa charge après avoir passé l'obstacle; cinq mi-
nutes plus lard la, même manœuvre recommençait. ,\ la tête de notre colonne, il Ballait
guetter avec le soin le plus attentif les marques laisst'te• pour nous indiquer
notre direction ; il fallait stimuler les pionniers; à. chaque détour de la
route, il fallait faire, une lecture de la, boussole et noter l'heure sur le carnet
de l'itinéraire, et nous avions sous nos pieds un sol gluant d'où nous ne
pouvions détacher nos semelles, ou dans lequel nous enfoncions quand
nous pesions trop. La marche était considérée comme relativement
agréable lorsque le ruisseau était limpide et laissait voir le fond; nos
pieds trouvaient alors un appui solide sui le, sable quartzeux résistant
ou sur le schiste argileux lavé par les eaux. Les hommes restés en
arrière par épuisement pouvaient alors nous rejoindre. Jamais il ne fut
permis de rester au delà de l'arrière-garde, formée pur un délacliement
que commandait le docteur Iiersting. On conçoit que le docteur avait li
un rôle difficile à remplir, mais il v- montrait une inébranlable énergie.
Son coup d'oeil pénétrant de médecin le niellait à. même- de distinguer
immédiatement si les retardataires éiaïentvraiment incapables de porter
leur charge on s'ils simulaient la fatigue; dans le premier cas, il les
faisait débarrasser de leur fardeau, qui était confié à des soldats; dans
le second cas, il faisait marcher° de force les paresseux en les menacauf on, quand il le fallait,- en employani

des moyens encore plus clairs.
3 aofit. — Aujourd'hui nous avons atteint la rivière Louga. Là. où aboli lissai notre sentier, elle mugit en

franchissant un défilé qui n'a que dix mètres de large. Une planche vacillante, débris sans doute d'on pont jeté
par une caravane de Manvéma, rejoignait les deux rives; tout près de là, en aval, la rivière prenait une largeur
qui allait jusqu'à 300 mètres : aussi loin que les regards pouvaient suivre son cours, elle paraissait serrée de rochers
et de rapides. J'avais été, avec dix hommes, en avant de la caravane, afin de renforcer la planche avec des troncs
d'arbres et des câbles. Tout le inonde put ainsi passer sur l 'autre rive sans accident. Les boeufs et les mulets,
attachés avec de longues coules, passèrent isolément à un endroit qui avait environ 60 inèt r es de large.

Je lis dresser les tentes, vers midi, à une place où les Manydma avaient campé peu de temps auparavant.
Déjà, hier et avant-hier, nous avions rencontré plusieurs de ces lieux do campement abandonnés. Par la grande
quantité de huttes en feuillage, à moitié renversées ou à. moitié pourries, on pouvait juger de l'importance des
colonnes avec lesquelles les Manvéma, ont l'habitude de faire leurs expéditions. A ces différents endroits les
campements avaient bien compté qu aire à six cents hommes.

Dans l'apres-midi, nous fônies surpris par un terrible orage. Mais nous n 'en filmes pas trop troublés,

parce que nos détachements de fourrageurs avaient trouve, à, trois heures de lit, Un village oaalegga, et ils reve-
naient chargés de bananes. Bientôt le camp fut enveloppé dans une épaisse fumée, venant, des feux où, sur rrn
amas de bois, on sèche les bananes, pour les réduire ensuite en farine.

7 août. — Comme nous avons enfin reçu d'un indigène la nouvelle, paraissant certaine, que nous devons
avant peu arriver au village de Kaouaré-Ouard, nous avons envoyé en avant, depuis quelgnesjours, comme ambas-
sadeurs au chef des Manyéma, notre chef de porteurs Abdallah, le caporal Hamis, Tofik et l'askari Hamzini. Ils
lui remettront une lettre. Harris doit revenir rapidement m' annoncer quel accueil lent a été fait. Dans ma lettre,
j'annonce mon projet de niareher jusqu'au Congo, je dis d'où je suis parti et j'exprime mon désir de recevoir des
guides et des vivres; je termine avec celte menace : « Je sais que vous avez fait la guerre an Congo avec des

Oiui ni zgou (des blancs):_, vous la faites peut-être encore. Si lu veux la paix, je suis ton ami; veille pour que
ares hommes soient: bien reçus et bien soignés. Mais si lu veux la guerre, cela me convient aussi. Noue te
ferons prisonnier avec tes principaux chefs et nous vous livrerons aux Oua;otrnr/ot( du Congo; et ceux-ci m'en
seront reconnaissants. » J'avais dicté cette lettre à. Abdallah, qui l'avait ornée de toutes les formules et de toutes
les fleurs du style arabe.

On s'étonnera peut-être que, dans une première rencontre avec les bandes des Arabes, j'eusse envoyé cornue
ambassadeur un homme de mène race, sans paraître craindre qu'il fit cause commune avec ses compatriotes. Mais;
d'une part, je lui avais adjoint Harris, qui m'était complètement dévoué, et, d'aut r e part, je savais qu'Abdallah

avait a la côte de trop grands intérêts d'argent pour se couper volontairement, par une trahison, tonte possibilité
d'y retourner.

Les journées qui suivirent l'envoi de cette ambassade apportèrent peu de changement, dans notre situation.
Nous primes constater un périlleux. affaiblissenl.ent des forces dans notre caravane, et nous cherchâmes à conjurer
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le, danger en nous débarrassant de Toutes les charges dont il était possible de se passer. On distribua aux hommes
comme cadeaux ]e contenu d'une caisse de petits objets, tels que miroirs, couteaux, musiques, etc. Nos caisses de
cuisine pouvaient étre réduites de nombre, car nous n'avions plus rien. Nous distribuâmes aussi une grande
quantité de perles et d'étoffes, afin que si nous parvenions réellement au village des iiVIanyéma, chacun de nos
hommes e(ut en main nue monnaie d'échange et. ne fût pas exposé, avec sa légèreté habituelle, à vendre ses
habits, ses cartouches, ou même son fusil, pour se dédommager en plaisirs des souffrances des derniers mois.
Comme je connaissais les expériences fâcheuses faites par Stanley dans le village du chef manyéma Kilonga-
Longa, je voulais aller au-devant du mal et j'étais décidé à châtier sans la moindre hésitation tout essai du même
genre. Isn conséquence, j'avais fait savoir que tout homme qui vendrait son fusil aux Manyéma encourrait la pin lie
de mort et serait immédiatement fusillé. Notre petit bataillon, prêt pour un combat, s'était augmenté de quinze
hommes. La réduction des porteurs rendait disponible un certain nombre (l'indigènes dont on pouvait faire une
espèce de corps franc. Nous les appelâmes des Roisga-Rortga (mot kinyamouézi qui veut dire e soldat ,), pour
les distinguer de nos askaris. Ils reçurent une écharpe rouge comme marque distinctive. Ils avaient pour fonc-
tion spéciale de remplacer les porteurs qui seraient malades, d'aider les askaris pour leur service de fourrageurs
et pour le déploiement des tentes. Ils n'avaient pas à s'occuper de la garde des postes.

Trois hommes ont encore déserté avant-hier, ce qui esT, inconcevable. De plus, le jeune Harris Asmani, qui,
pendant tout not re voyage, avait été chargé de tenir fraîche notre boisson, le thé, en balançant les bouteilles
pleines dans un sac m ouillé, fut dépouillé de cette agréable fonction. Après avoir reçu une solide correction de
coups de fouet, il fitt rabaissé au rôle de porteur, parce qu'on reconnut que depuis longtemps déjà il s'enri-
chissait aux dépens de notre provision de sel, pour s'acheter toutes sortes de choses dans le camp. Il fut provi-
soirement placé près dia poste de garde clin qu'il lui fut impossible de fuir, et là, sous un buisson de rubiacées
et de_phrvnium, il eut tout loisir de méditer sur les vicissitudes de l'existence humaine.

Hier, nous étions installés sur un gros tronc d'arbre, à cinq mètres au-dessus du niveau de l'eau, et, pour
franchir le Rouitou, nous travaillions péniblement à établir un garde-fou avec des cordes, à l'usage des porteurs
qui ont le vertige, lorsque tout à coup arrive nn de nos ambassadeurs, l'askari Hamzini, accompagné d'un gar-
çon à l'air étranger. Nyembo, ainsi s'appelait l'homme, était un messager de Kaouaré-Ouaré, qui venait me
souhaiter la bienvenue au nom de son manie. Vigoureux, bien bâti, vêtu d'une étoffe bleue solidement tissée,
armé d'un fusil à piston parfaitement astiqué, il avait un aspect très satisfaisant, si on le comparait à rues
hommes amaigris et couverts de vêtements en lambeaux, Son présent consistant en oeufs poules et riz, qui fut

remis à Jorrna pour notre cuisine, éveilla les plus belles
espérances.

Au camp, Hamzini nous donna plus de détails sur le
succès  de la mission. Le village était extrêmement riche en
cultures de riz; il (tait aussi grand qu'une ville et habité
par plusieurs centaines d'hommes. Il lui avait semblé
d'ailleurs que Kaouaré-Ouaré avait peur de moi.

Nyembo, qui parlait couramment le kisouahéli, nous
donna divers renseignements géographiques importants;
le phis intéressant, c'était que Ozo n'était pas le nom
d'un lac, maïs bien d'une rivière, qui coulait à droite
dans le grand Looua ; il ajoutait que de Mkachi, tel était
le nom de la résidence de Kaouaré, partait au sud un
chemin vers Nyangoué et un à l'ouest vers Kiroundou.

8 aodt. Le matin suivant, avant que nous ne
pussions nous mettre en marche, le conducteur Chéhé
Mous fit savoir que le porteur Mkadi, placé sous ses
ordres, avait été, la nuit précédente, frappé par 1a. foudre
pendant l'orage et (tait mort peu après. En prenant phis
tard des renseignements, h ei sting constata que les com-
pagnons de tente du mort avaient eu de forts ébranle-
ments nerveux, car la foudre était tombée sur le sol tout
près d'eux. Si Mkadi avait succombé, cela tenait proba-
blement à. son état physique au moment du coup de
foudre, il avait tellement mangé qu'en pesant un peu sur
l ' estomac du cadavre, on lit ressortir' par la bouche des
masses de riz.

L'askari Hamzini et le caporal Harris n'auraient
pas en besoin de me faire savoir que Kaouaré-Ouaré
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voyait notre arrivée avec crainte et tremblement : on ne pouvait avoir aiie.uu doute sur son état d'esprit en
constatant les arrangements qu'il avait pris en si peu de jours pour faire aplanir et élargir les chemins à travers
les fourrés. Vers 11 heures, nous approchions, en colonne serrée, des premières plantations des Manyéma.
A cette occasion, pour la première fois depuis deux mois, le drapeau de l'expédition fut de nouveau déployé;
t rente askaris marchaient avec la baïonnette au fusil. Le bruit sourd des tambours nous annonça déjà de loin
l'arrivée de Kaouaré. Nous nous rencontrâmes près des premières maisons. Il était entouré de nombreux
Manyéma vêtus de blanc. Il s'accroupit à terre dans une bumble posture et me tendit les mains comme nu e

suppliant. Je lui dis de se lever, et le saluai it peu près avec les paroles que je lui avais écrites dans ma lettre.
Gomme réponse, il poussa timidement vers moi, ir plusieurs reprises, ces mots : Na- 1'oupcndln sauna! c'est-à-dire

je t'aime beaucoup! » Nons entrâmes alors dans VTkachi, qui fit sur nous it peu près l'impression que peut
faire une grande ville sur de simples habitants des champs. Le sol des rues était . solidemert battu; nous voyions
de longues rangées de maisons it toit pointu, dont les avant-corps étaient remplis d'une foule épaisse de curieux;
il y avait des halles ouvertes oit régnait toute l'animation d'un marché actif; partout nous apercevions la foule
et la vie; tout cela nous apparaissait comme une merveille et une grandiose surprise. Je fis faire halte sur la,
place du marché, et aussitôt -rois salves, comme des coups do tonnerre, retentirent au-dessus des têtes des habi-
tants stupéfaits de Mkacbi.

Il s'agissait maintenant de chercher un bon emplacement pour camper : pas trop loin en dehors de la, ville
et en même temps dans une situation dominante. Nous trouvâmes bientôt ce qu'il nous fallait sur une des deux
collines entre lesquelles s'étend Mkacbi; de tir nous avions une vue libre autour de nous. Pour prévenir les
vols, toutes les charges furent placées au centre entre nos tentes; on traça de larges voies de communication, et
plusieurs postes de garde furent chargés de veiller â ce qu'aucune racaille de la ville ne pénétrât inutilement
dans le camp.

Kaouaré-Ouaré ne fit pas longtemps attendre sa visite. Il apparut devant notre tente avec sa suite, apportant
un présent de cinq corbeilles de riz, deux chèvres, du pombé, des oeufs et environ deux cents bananes, les plus
grandes mesurant 40 centimètres. Il portait une longue robe de cotonnade bleue, et avait sur la tête le bonnet
blanc bordé des Souahéli. Sa taille ramassée et corpulente indiquait une habitude de vie confortable et paisible. Le
visage, d'une expression affable, était entouré d'une barbe taillée court; la peau était de couleur noir foncé, le
nez large, les lèvres très épaisses.

Le village où nous nous trouvons a été construit en sept ans par lui et ses gens. Ils durent gagner le terrain
pas iti pas sur la forêt, car lorsqu'ils vinrent ici de Nyangoué sur l'ordre du célèbre Tippou-Tib, une forêt épaisse
couvrait l'espace occupé maintenant par de beaux champs. Mkachi fut alors fondé comme un poste avancé . dans
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le pays des Boulegga et pour servir d'entrepôt d'ivoire et d'esclaves, Bien des caravanes richement chargées ont
da partir de lit pour aller dans le sud-ouest remplir les magasins des seigneurs arabes du haut Congo. Quelle
était actuellement la situation? Nous le sûmes bientôt par la bouche môme de Ka.ouaré. Une paix appa ' avait
été établie entre les Belges et les Arabes; les conducteurs arabes avaient été tués ou exécutés; ceux qui restaient.
cherchaient h vivre en lionne entente avec les vainqueurs. Ils seront contents si on .leur permet de s'établir de
nouveau dans le pays et d'acheter leur existence par un tribut annuel payé en ivoire.

Les guerres et l'éloignement du Congo avaient, en quelque sorte, émancipé Mkachi jusqu'au jour nô
apparurent, venant de, l ouest, des envoyés en uniforme, ayant des fusils se chargeant par la culasse, el, portant
un petit drapeau bleu avec nue étoile jaune. Ces soldats demandaient le paiement d'un tribut au nom de « 1'État
indépendant du Congo ». Kaomtré n'avait pas osé résister h cette demande, et, au moment de notre arrivée, il
attendait de N yangoué une lettre roui lui dirait quel était son devoir. Kiroundon, situé entre Nyangoué et les
chutes Stanley, doit avoir été occupé par les Belges, après que Kïbongé, le chef de ce pays, se fut enfui dans
les forets de I Itouri. D'après mes calculs, Iiroundon devait ctre atteint par nous plus rapidement que Nyangoué,
et.il paraissait étrange qu'il y eût un bon chemin pour aller ir. Nyangoué, et qu'au contraire la route fût défec-
tueuse pour se rendre ir. Kiroundou. Mais ce que nous venions d'apprendre devait peser d'un poids décisif sur
nos déterminations futures. Nous n 'avions plus à hésiter. Nous pouvions espérer, avec de bons guides, atteindre
quelque part la rive du Congo, et le point h atteindre ne pouvait étre (pie Kiroundou, car de tir il n'y avait plus

loin it la station des chutes
Stanley, qui marque l'en-
droit où le Congo cesse
d'être navigable ; d'ailleurs,
comme la distance entre
Mkachi et Kiroundou était,
h vol d'oiseau, la plus
courte, c'était bien Kiroun-
dou qui devait être choisi
comme but de notre voyage.

Espérons donc que les
pays qui nous séparent de
Kiroundon n'ont pas été
complètement saccagés par
la guerre, et que, sur les
puissants cours d'eau que
nous aurons bientôt h fran-
chir, nous trouverons en-
core des pirogues qui nous
permettront le passage!

En attendant, je dé-
cide que nous prendrons
de nouveau ici quelques
jours de repos, afin que le
riz et la viande rendent ia
mes hommes un peu de
forces, car nous n'avons
pas encore fait connais-
sance avec les horreurs
d'une région qui, it la vé-
rité, est plane et sans
montagnes, mais oh l'on
rencontre la foret vierge
primitive, les ténèbres
d'une nuit éternelle, et les
houes d'un éternel maré-
cage.

9 aoôt. — Pendant no-
tre promenade quotidienne
it travers Mkachi, pro-
menade pendant laquelle
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Kaouaré-Ouaré avait l'habitude
de nous accompagner, nous
pûmes faire d'intéressantes ob-
servations sur cet État à escla-

vés. Les maisons sont bâties
selon l'usage des Souahéli ; elles
sont souvent badigeonnées en
blanc et ont une salle à colon-
nes, où le maître de la maison
reçoit ses hôtes et bavarde pen-
dant les après-midi. La cour
intérieure est entourée par les
habitations des esclaves. Ceux-ci
mènent une très bonne existence
et ne peuvent certainement se
plaindre ni d'un excès de tra-
vail aux champs, ni du manque
de nourriture. Les plus solides
d'entre eux sont armés de fusils

à piston, reçoivent une femme prise parmi les esclaves, et souvent, clans les bois des environs, deviennent les
persécuteurs les plus redoutés de leurs anciens compatriotes. Dans cette organisation sociale, tout repose sur
l'esclavage. En voici l'origine. Kaouaré-Ouaré, qui a été lui-même esclave au Congo, se sauva dans les bois
avec quelques audacieux Manyéma ou hommes de la côte; à l'aide des armes à feu, il s'établit dans un village
où la nourriture était abondante, et, par la force ou par des promesses, il amena les indigènes à lui livrer leurs
compatriotes, qui étaient des Oualegga et des Ouatembo. Les villages livrés furent ensuite attaqués et brûlés,
les hommes tués, les femmes, les enfants et l'ivoire emportés. Les femmes trouvèrent leur place clans les harems
des chefs ou des autres Manyéma; les enfants déjà grands furent élevés pour devenir esclaves, domestiques ou
guerriers, et l'ivoire servit k payer le tribut aux grands chefs du Congo. Tout cela était inhumain et cruel, mais
il faut reconnaître que le sort des esclaves pris n'était nullement à plaindre. Ils sont une « propriété » et même
une a propriété de valeur », et, de même que le propriétaire. d'un bon cheval le soigne attentivement, de
même les propriétaires d'esclaves s'arrangent de façon à tenir leurs esclaves en bon état et capables de fournir
Cui bon travail.

La culture du riz et l'industrie sont très florissantes à Mkachi. Sur des métiers primitifs, on tisse avec des fils
d'écorce de solides étoffes de toutes les couleurs et d'un goût excellent. ll y avait à vendre sur le marché des
corbeilles et des poteries de diverses espèces. Ce marché se tient habituellement clans une halle ouverte ou sur la
place en plein air. Pendant notre séjour, un de mes askaris y était placé, la baïonnette au fusil, pour maintenir
l'ordre. Ordinairement c'est Kaouaré-Ouaré lui-même qui juge seul tous' les conflits. Pour les questions admi-
nistratives et militaires, il appelle auprès de lui un conseil d'anciens; d'une façon générale, le rôle qu'il joue
paraît avoir un caractère absolument patriarcal. Les Manyéma l'appellent Msée, « l'Ancien »; les esclaves l'ap-
pellent Bouana, « Maître ».

Son représentant, qui est en même temps ministre de la guerre et chef des chasseurs d'esclaves, est Kin-
gombé, un vieux Manyéma rabougri, qui nous montra son revolver et nous raconta qu'il l'avait toujours la nuit
sous son oreiller.

Il n'y a pas à Mkachi de mariage proprement dit : toute femme est esclave. Il n'y a pas davantage de culte
religieux public. Cependant les « anciens » sont des musulmans convaincus et essayent même de faire des
conversions.

Nos quelques jours de repos ont passé assez vite, et quand demain il faudra nous remettre en route, je suis
convaincu que tous ne partiront qu'avec regret. Grâce à cette précaution que j'avais prise, et dont j'ai déjà parlé,
de ne laisser entrer. dans Mkachi aucun de mes hommes sans qu'il eût entre les mains de la monnaie d'échange,
il n'y a eu aucun vol important, aucun détournement; nos gens ont vécu délicieusement et en joie; quand parfois
une forte proportion rentrait à peu près ou complètement ivre, je fermais volontiers un oeil, et j'étais satisfait si
du moins les hommes du poste de garde restaient sobres et bons pour le service à faire.

Le nombre de nos charges a légèrement augmenté; j'ai acheté un peu d'ivoire et nous avons aussi cieux
charges d'armes intéressantes.

10 août. — Campement près de la maison de campagne de Kaouaré. L'Ancien nous a fait lui-même la
conduite, accompagné de ses gardes du corps, qui sont d'une espèce très originale. Ce sont de belles jeunes
filles, fort bien faites, vêtues de jolies étoffes bariolées. Chacune d'elles porte un fusil, et chacun de ces fusils est
d'un modèle différent. Ce sont en général des fusils se chargeant par la culasse, mais en mauvais état et hors
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d'usage; des winchester, des snider, des henry martini, qui sont arrivés au Congo par le Chiré ou l'Ouganda.
en suivant les routes de commerce. Les cartouchières sont portées â. l'aide d'une courroie qui entoure le front et
pend sur le dos.

Nous avons mis notre camp au milieu des immenses clairières oh sont les cultures de riz de Raouar(, Lors-
qu'on vent détruire une partie de la forêt, les esclaves hommes abattent les arbres; les souches, qui ont d'un
trois mètres de faut, restent sur le sol aussi bien que les troncs; les femmes esclaves labourent et ameublissent
la terre avec des houes. Les pluies abondantes assurent au champ une riche récolte. Il pleut toute l'année, mais
il faut remarquer, comme renseignement climatologique, que c'est de septembre S avril que les pluies sont le
plus abondantes. Malheureusement, le sol qui est travaillé produisant des miasmes, il y a de nombreuses fièvres.
Aujourd'hui notre liste de malades en compte guiuZe cas.

De Mkachi au Looua, sur la carte qui a été construite h l'aide des renseignentents , et des relevés que
lions avons recueillis, on est frappé de la quantité extraordinaire de cours_d'eau, de torrents, de rivières, de
ruisseaux dont le pays est couvert. Tous vont se déverser dans le Looua, qui se jette dans le Congo entre Kiroun-
dou et iliba-Ripa. D'après Borafia, notre nouveau guide, nous pourrons atteindre ses rives en quelques bonnes
mardi es.

Ce Borafia est lin des indigènes qui, lorsque les Belges ont pénétré dans le pays, se sont enfuis dans lesbois
et ont trouvé un refuge auprès de Kaouaré-Ouaré. Il voulait maintenant retourner à Turoundou accompagné
d'un ami et il saisit l'heureuse occasion qui s'offrait de se mettre sous la protection d'une troupe armée. Je l'avais
doue accepté comme guide, mais dès le premier jour je m'aperçus qu'il n ' était nullement an courant, des che-
mins. Il avait quelques notions vagues sur les principales stations d-élapes qui pouvaient se trouver en rouie; il
savait, par exemple, que nous aurions ir passer 1, , Looua, l'Ozo, et lin troisième grand cours d'eau; il savait aussi
que lorsqu'il avait fait ce mère chemin en sens inverse -- il v avait bien de cela deux ans, — il rencontrait i
peu près tous les deux jours un riche village de Manyéma; niais lorsque nous avions perdu le sentier ou quand
ïl se divisait en deux, le bon Dorafia n'en savait pas plus que moi; nous étions alors réduits h Irons confier a.
notre bonne chance ou ü suivre le dire de quelque menteur Oualegga ou Onabira. A combien de jours de marche
se trouvait Kiroundou? Les réponses de Borafia variaient entre 25, 110 ou 60.

Nous avons pris congé de Kaouaré-Ouaré. le 11 ;toit e1 nons avons marché dams la direction du nord-ouest.
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A beaucoup d'endroits nous pouvions reconnaître les débris de grands campements de huttes, car, peu de
semaines avant nous, le marne sentier avait été suivi par une caravane d'Arabes, comptant plusieurs centaines
d'hommes qui, comme Borafia, voulaient, la guerre étant finie, retourner au Congo. On peut s'imaginer que nous
n'étions pas autrement satisfaits de cette nouvelle, car tous les vivres que le pays pouvait encore fournir avaient
dû sans cloute avoir été épuisés par ce passage. L'avenir ne devait que trop nouS démontrer l'exactitude de cette
supposition. Mais, pendant ces derniers jours, nous étions suivis par une masse de marchands qui cherchaient it
faire de bonnes affaires, en maintenant ic haut, prix les objets qu'ils venaient offrir clans le camp. Il survint alors
till événement inattendu tout à fait propre à relever nos courages. Le second jour de marche parut dans le cam-
peinent un homme revêtu d'un uniforme de diverses couleurs, un large chapeau de paille sur la tête, un fusil au
bras, qui, prenant avec raideur la position militaire, me salua en trois langues, en français, en anglais, et en
kisouahéli. Notre étonnement ne fut pas mince, d'autant plus que nous remarquâmes que l'un de ses deux com-
pagnons portait un drapeau bleu à étoile jaune, les couleurs de l' « Etat du Congo ». Salim, tel était le nom
du chef de cette petite patrouille, nous raconta qu'il était venu en vingt jours de marche rapide de Nyangoué
it Mka.chi i1 travers la forêt; il était chargé par le commandant belge de recouvrer le tribut d'ivoire qui était dû
par Msengh l (nom véritable de Kaouaré-Ouaré). 11 était arrivé quand nous venions de partir, et il avait été assez
intelligent pour courir après nous. Quand nous lui eûmes rendu son salut, devenant extrêmement bavard, il nous
raconta due, déjà par Roumaliza, on connaissait au Congo notre arrivée et que Bouana Fimbo Mbili (nom donné
an baron Dhanis) lui avait ordonné de nous souhaiter la bienvenue clans l'Ftat du Congo.

Quoiqu'il y eût beaucoup de mensonge clans les affirmations de ce Salim, M. de Goetzen pouvait dès lors se
considérer comme étant de nouveau en relation avec les Européens installés au Congo, et nous arrêterons ici la
traduction de son récit. La caravane, cependant, avant de revoir l'Océan, eut encore à triompher de difficultés
nombreuses, que nous devons indiquer en quelques mots.

Après avoir franchi le Looua, « la mère » des innombrables cours d'eau dont la traversée avait coûté tant de
fatigues, on retrouva l'interminable forêt, toujours aussi monotone, toujours aussi fangeuse. Les exhalaisons des
vases fétides multiplièrent les cas de fièvre parmi les porteurs et beaucoup perdirent le peu de forces qui leur
restait. Pour diminuer le nombre des charges, M. de Goetzen dut enfouir secrètement un assez grand nombre
de caisses de cartouches, qui pourtant pouvaient être, un jour ou l'autre, bien nécessaires. Les bananes
étaient devenues presque la seule nourriture des gens de la caravane, et elles étaient de plus en plus difficiles à
découvrir, le pays ayant été ruiné et ravagé par la dernière guerre. On ne pouvait guère les trouver que dans les
environs des villages, en général très misérables, et dont il n'était parfois possible de s'approcher qu'au prix cIe
fatigues épuisantes. En ef fet, tout autour, on rencontrait d'énormes accumulations de troncs d'arbres, enche-
vêtrés les uns clans les autres, auxquels s'emmêlaient des touffes épaisses de toutes les plantes grimpantes et
rampantes qu'il est possible d'imaginer. Ces amas d'arbres étaient-ils restés à terre parce que leur enlèvement
aurait donné trop de peine, ou bien constituaient-ils une défense? Il était difficile de le deviner. Par suite de
tous ces obstacles, sans cesse renaissant sous mille formes diverses, la marche se ralentissait chaque jour, d'autant
plus que la nourriture devenait de plus en plus mauvaise. Il fallut enfin sacrifier les animaux qui formaient la
dernière réserve, mais les boeufs n'avaient plus que la peau et les os, et les caravaniers se disputèrent avec avidité
chaque goutte de sang. Le millet du docteur Prittwitz fut immolé â son tour et l'on pensa un instant à tirer parti
du chien de la caravane, le cher Teck, qui cependant échappa au sacrifice, et eut l'honneur de traverser sain et
sauf l'Afrique entière, tout comme ses maîtres.

Enfin, après avoir cruellement souffert de la faim et vu succomber bon nombre de porteurs, M. de Gc;tzen,
ayant franchi le Louvouto, atteignit la région soumise complètement à la domination européenne.

Sur les bords du Louvouto, la paix semblait avoir été rétablie depuis longtemps. Les Manyéma, étaient
retournés dans leurs anciennes possessions et commençaient de nouveau à planter et à cultiver; la seule modifi-
cation apportée it leur existence, c'était d'avoir changé de maîtres; ils étaient jadis obligés de payer tribut et
d'être au service de leurs dominateurs arabes; ils payent maintenant, à des dates fixes, leurs impôts en ivoire et
en riz aux Européens restés vainqueurs dans les stations du Congo et ils jouissent, en échange, de la protection
du pavillon bleu et jaune de l'État du Congo.

A Sichényongo, le mouvement et l'activité des affaires avaient déjà repris leur vie ancienne. On avait
rebâti en partie les maisons de terre qui étaient tombées; de belles et régulières plantations de patates s'éten-
daient derrière les habitations, rangées en cercle autour d'une place bien battue comme une aire. La clairière,
taillée dans la forêt par les gens de Sichényongo, était d'une étendue considérable; on sentait qu'on était vrai-
ment sorti de la. « forêt » et que l'on rentrait dans le mode d'existence d'un pays ouvert.

Le solèil des tropiques lançait de nouveau toute la flamme de ses rayons et séchait à fond les tentes, les
habits et lesbagages, qui, trempés par la pluie depuis des semaines, traînés à travers les marécages, étaient sur
le point de pourrir complètement. Les caravaniers piment s'étendre, couchés sur le dos, au plein soleil, Ou bien
chanter et causer avec les Manyéma, gt.ti.parlaient leur langue, et ils entent bientôt oublié ainsi toutes les souf-
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{rances des jours passé s .
Le 16 septembre, on

reçut la nouvelle qu'un
messager attendait l'expé-
dition dans un village voi-
sin. M. de Goetzen avait h
coeur de paraître dans un
élu t ir peu près présentable,
et il fit distribuer it ses
hommes toutes les étoffes
qui lui restaient. Quant
aux askaris, on travailla h
leur préparer de nouveaux
uniformes, confectionnés
par des tailleurs de la ca-
ravane, les femmes ne s'oc-
cupant jamais de ce genre
de travail.

Le 17 septembre fut
le jour où M. de Gmtzen
put toucher la main d'un
Européen, M. Simon, em-
ployé de ]'État indépen-
dant du Congo. Quatre
jours plus tard, iti 2 heures
et demie, la tête de la ca-
ravane, arrêtée sur une
petite hauteur, apercevait
ir quelques kilomètres une
vaste étendue d'eau : c'était
le cours puissant du Congo 1

D'os  lors il n'y eut.
plus de traînards, il n'y
eut plus d'arrière-garde; il
fallait plutôt contenir l'ar-
deur de la marche. Ce n'est
pas sans une certaine fierté
que M. de Goetzen consi-
dérait sa troupe d'askaris
dans leurs uniformes neufs,
car elle avait, malgré toutes
les misères endurées, con-
servé une attitude vraiment militaire. Tous les porteurs se rangèrent en colonne bien ordonnée. « Nous nous
mîmes, dit gaîment le chef de l'expédition, iu la tète de notre bataillon de soldats, avec nos serviteurs revêtus
de leurs beaux habits de fêle, et nous avançâmes ainsi it travers les champs richement cultivés. Arrivés k un
village, nous fûmes reçus par plusieurs Arabes au noble costume: 11011K traversantes la place devant la salle de
réunion et, en quelques pas, nous arrivâmes sur la rive du Congo, qui roulait vers le nord, dans son large lit,
ses flots aux teintes sombres. Un crnnmandement militaire retentit : trois salves ébranlèrent les airs, annonçant
notre arrivée au commandant belge qui était 1 Kironnlon. L'écho, traversant le fleuve, nous renvoya nos salves

comme un roulement de tonnerre.... .Ainsi s'accomplit, neuf mois exactement après notre départ de la rôle
orientale, notre rentrée dans la civilisation. »	 •

Toutes les autorités de l'État	 Congo rivalisèrent de zèle pour fournir è. M. de Goetzen ce qui lui était
nécessaire comme vivres et comme campements.

A la station des chutes Stanley, on fut reçu de la façon la plus courtoise par le commandant Lothaire, qui
préparait alors son exploration de l'fiouri. Le gouverneur général lVahis ne fut pas moins aimable et moins

utile pour aider M. de Goetzen à gagner la côte en traversant les ntoniagnos da littoral, traversée qui ne fut pas
sans offrir encore de nombreuses fatigues.

Le LI décembre, la caravane quittait Matadi et descendait le Congo sur un petit bateau is vapeur pour
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atteindre Boma. Le gouverneur général était persuadé que M. de Goetzen, arrivé à Boma, serait obligé d'y faire
un assez long séjour, avant de pouvoir embarquer ses indigènes, car (les bateaux à vapeur européens se dirigeant
du côté de Pagani ne passaient que bien rarement, et « il faudrait une chance extraordinaire, disait-il à
M. de Gcetzen, , pour qu'une occasion de ce genre s'offrît dans un délai assez rapproché ».

« S'il s'agit de chance, lui répondit M. de Geetzen, j'ai tout espoir, car la chance la plus heureuse m'a
constamment accompagné pendant tout le cours de mon expédition : elle ne m'abandonnera certainement pas au
dernier moment.... » •

Et, en effet, en' arrivant à Banana, M. de Geetzen trouva, le joui • mémo, dans le port, un bateau à vapeur
anglais, l'Oi •onsay, qui faisait du charbon et qui allait repartir pour se rendre à l'île de la Réunion.

Ce bateau n'avait pas de chargement, et il consentit, sans aucune difficulté, à prendre à son bord les
hommes de la caravane, au nombre de plus de deux cents, pour les transporter immédiatement sur la côte de
l'Afrique orientale allemande, en faisant le tour du continent par le cap de Bonne-Espérance.

Cette navigation eut lieu sous la conduite du docteur Kersting, MM. de Geetzen et de Prittwitz devant
rentrer en Europe directement.

La séparation se fit au port de Banana, le 11 décembre, à minuit.
Les braves gens qui avaient été nos fidèles compagnons pendant une année, raconte M. de Gmtzen, se

tenaient debout en longues files stir le pont. Nous serrâmes la main à chacun d'eux, soldats, porteurs de
charges ou serviteurs. Nous fîmes un adieu cordial au Docteur, en souhaitant qu'il eût une traversée favorable,
et qu'il nous fût donné de nous revoir gaiement tous trois dans notre patrie. Puis nous descendîmes par l'échelle
de corde.... Éclairées par la lueur brillante de la lune, ces longues rangées de formes humaines revôtues de
blanc se détachaient vivement au-dessus de la coque noire du navire.... Nous entendîmes encore retentir les
cris : Koua-Uri, Bouana, liona-Uri! « Adieu, Maître, adieu!... » puis l'Oronsaaj disparut dans les ombres
de la nuit, et notre embarcation reprit sa direction vers le phare étincelant du port de Banana.... Notre voyage
sur la terre d'Afrique était terminé. »

Peu de jours après, M. de Goetzen, accompagné de M. de Prittwitz, s'embarquait pour Lisbonne et rentrait
rapidement en Allemagne, ayant la satisfaction d'avoir rempli très heureusement le programme qu'il s'était tracé
à son départ : apporter (les notions nouvelles et précises sur trois points importants de la région qu'il voulait
explorer : le Rouanda, le volcan Kirounga, le lac Kivou.

Le récit qu'on vient de lire montre que le nom de M. de Gcetzen a le droit de rester attaché à l'histoire
géographique de cette portion du continent noir.

Traduit par E. D.

BATEAU A VAPEUtt SUR LE CONGO.

7rmL d> trnductinn el do reproduction rherc6r.
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L'IXPÉDITION DE MADAGASCAR'
(JOURNAL DE CAMPAGNE),

PAR N. LE DOCTEUR LDOI ARD HOCQUARD,

MèDECIN P1iIxCIPAI, DE L ' ARMFL, ATTACI71 À L ' êTAT-MAJOR DU CORPS EXPéDITIONNA1PF.

I

Brusque ddpart. _ liege-Suarez cl, la }Romagne d'Ambre. -- Nossi-t.onilka.
•lnjonan_ — l,e choix do ^anatoriunl,

T
r 8 décembre 189e, le Ministre de 11 Guerre m'envoyait brusquement

 I l'ordre de m'embarquer pour Madagascar, avec le commandant du génie
Magné, sur le paquebot Iïc otmdcly partant le 12 du même mois de Mar-
seille. Il nous donnait mission de choisir l'emplacement et de préparer l'in-
stallation d'un sanatorium de 500 lits destiné ii. recevoir les convalescents du
Corps expéditionnaire, et il nous invitait, avant d'arrêter définitivement notre
choix, èt visiter la montagne d'Ambre, les Comores, Mayotte et Nossi-Pé.

Nous touchons le 31 décembre it Zanzibar, le 3 janvier 1895 il Mayotte.
Le 5 janvier l 'IPaouarlcly double le cap d'Ambre et jette l'ancre dans la baie
de Diego, en face de la ville d'Anisirane, chef-lieu de la colonie de Diego-
Suarez. Antsicane ne paraît pas très florissante : située â l'extrême pointe de

^w, i;w.^^ Madagascar, dans une région pauvre, a peine peuplée, elle est trop éloignée
des routes que suivent les convois pour aller des hauts plateaux h la côte; ses
habitants, n'ayant pas confiance dans son avenir, n'osent pas engager leurs
capitaux et ne 'l'ont rien pour s'y fixer d'une façon définitive. Le voyageur est
tout de suite renseigné sur cet étal des esprits en parcourant les rues de la
ville : presque toutes les constructions ont l'air d'être provisoires; it part l'ha-
bitation du gouverneur, celle du chef du génie, le commissariat et les casernes,

les maisons sont construites en planelles ou en matériaux démontables, comme si leurs propriétaires s'atten-
daient €r abandonner d'un montent 'a l'autre la colonie.

La montagne d'Ambre est éloignée de Diego d'environ 35 kilomêtres; la roule qui relie ces deux points, et

Tea•te	 Dessins d'après les phrtorlrephiee rie l'auteur.
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qu'on nous disait clre praticable. aux voi-
hu'es, est lout entière àm faire: elle cofileralt
300 000 francs, exigerait dix mois de travail cl.
au moins 400 terrassiers, alors que nous de-
vons titre prêts en trois mois, et qu'il est im-
possible de recruter à vingt lieues à, la ronde
plus de 100 travailleurs.

Rien à tenter de CO côté pour ,nuire mis-
sion : nous nous embarquons le 12 janvier
Sur la canonnière le Gabès, commandée par
le lieutenant de vaisseau serpette, el, après
une traversée assez mouvementée. nous arri-
vons le lendemain vers 2 heures de l'après-
niidi en rade d'1-lellville, chef--lieu de la colo-
nie de Nossi-Bé, dont dépend Nossi-Courba.

A peine débarqués, nous recevons de
M. l'administra leur principal I'ranr_ois qui gouverne Nossi-Bé au nom de la France l'accueil le plus cordial.
Il veut nous guider lui -même dans nos excursions et il vient nous chercher le lendemain matin dans sa propre
baleinière polir nous conduire à Nossi-Comba, séparée ti e Hellville par un assez long bras de nier.

Nossi-Cotnlm, dont le nom malgache signifie « l'ile aux Makis est lire petite ile en forme de pain de sucre
qui ne mesure pas plus de 20 kilomètres de ion.: nulle part, sur les plages de sable fin qui l'environnent, on ne
voit de palétuviers, ni de marlis; son sol, de granit compact doublé d'une couche d'argile rouge, est presque
partout recouvert ti dpaisses forcis. Constamment balayée par les brises du large, elle offre un séjour très agréable
et très salubre.

L'ile est ires habitée de dislance en dislance nous distinguons des agglomérations de cases basses, perdues
an milieu des arbres.

' Devant ces cases, recouvertes de feuilles de ravenale, les femmes sont occupées à piler le riz el le mais dans
de grands mortiers de bois: tpulgues-unes ont sur le dos un petit enfani it la mamelle; il est fixé dans lui des
plis du vêlement et il suit sans protester tous les mouvements de la, mère.

Les indigènes que rions rencontrons s'inclinent à, demi devant nous en portant la, main à, leur front, pour
tons souhaiter la bienvenue; ils paraissent d'humeur fort douce. Ils adorent l'admiuislralenr, qui les commit
presgu' lotis et auquel ils font un accueil enOtonsiaste.

Pendant ri te halle, je vois deux fillettes sa.kalaves fort occupées à un jeu très original qui m ' a vivement
iul^.ressd: elles l'appellent ka6!'/i, du nom d'une liane qui fournit les très jolies graines grises emploi'ees pour
ce divertissement.; pour jouer au kateh, on se sert d'une petite planchette rectangulaire en bois de manguier,
creusée de trente-deux godets: les graines rondes de la liane forment les jetons; la marche de ces jetons rappelle

à. la fois le jeu de dames et
celui du jagnel.

La petite ile aux Makis
est adrnitablemenI placée
pour ]'installation d'un sa-
natorium, et g ons Commen-
cerions immédiatement les
travaux si nos instructions
ne portaient que nous de-
vons, avant de' nous &ici-

visiter les Comores, et
principalement Anjouan.

Après quelques jours
passés ft. Hellv.ille it a tlel-
dre l'arrivée dn bateau que
nous avons demandé. au
commandant Bienaimé,
chef de la division navale
de l'océan Indien, pour
nous conduire aux Como-
res, nous appareillons pour
Anjouan, le 26 janvier. et

i;?

LI. N nH7	 .	 U enSI', III 11111 I'ncr.



UISSI-C(1)113A, — PETITESJOUEUSES, DEI
	 IT) IT ,^.

DESSIN DT. J. LAVEE.

c5 r.ii ura rwn,ar:	 66). — LI?SAI y ue ,r. 1111].

J: EXPFI)ITION I) I; AI<1I) 40./1 SC.4 IL

le 27 du même mois nous jetons l'ancre en face de Mous-
samoudou, capitale de l'île. Vue du port, Anjouan est très
jolie avec ses contreforts profondément ravinés qui s'élè-
vent en étages successifs jusqu'it un massif central cou-
ronné de forets inexplorées. Au pied de ces gigantesques
gradins, Moussamoudou baigne dans la mer ses blanches
Mn -railles crénelées, flanquées de tours.

Tonte la journée du lendemain est consacrée ii par-
courir l'île et it faire visite au sultan Mohamed Selim.
Anjouan, malgré, sa rade foraine, très peu sfrre pendant
les mois d'été, nous a beaucoup séduit, à cause de son
aspect riant et de ses sources abondantes; mais elle est
bien loin du parcours habituel des courriers, la main-
d'oeuvre y est rare et les ravitaillements n'y seraient pas
très fa cil es. Aussi avons-nous baie de rentrer à Nossi-
Comba, que nous choisissons définitivement pou

 du grand sanatorium projeté. Le port large et
sûr de cette ile permettra en tout temps le débarquement
des -malades; elle est en communication régulière avec Majunga, non seulement par le grand courrier de France,
mais encore par lin petit paquebot annexe des Messageries Maritimes. La, proximité d'Hellville rendra extrême-
ment facile le ravitaillement du sanatorium et son installation sera rapide grâce aux nombreux ouvriers indi-
gènes et aux contremaîtres créoles que le résident peut immédiatement nous fournir. Il ne faut pas oublier en
effet que nous devons être prêts pour l'arrivée du Corps expéditionnaire, que Je com-mandant Nlague représente
le seul agent technique venu do France, et qu'il lai est impossible en si peu de temps de former sur place avec
les indigènes les terrassiers et les constructeurs qui sont nécessaires pour tracer les roules et créer les vingt--quatre
bî Ciments de notre grand hôpital de convalescents.

II

Depart pour Majunga : le gnnrlier onrnpéen ei la ville, india'ne. — Inslallatinn chez on indien.
Le reslanrmrt rte• Trimes Prnvencanx.

L'he∎pilal. --- Los canlnmiemenls, 'mu- hottes imprnriseos. — Lo. rlirnat. -- l,'alimenlalion. -- Les nunISlirtnes.

7 avril. — Il y a deux mois qne nous sommes installés ir. Nossi-Comba ; grâce it l'énergique activité du com-
mandant Magné, une belle route de 5 kilomètres de longueur monte de la plage jusqu'à un épe ron surplombant
la mer it 500 mètres d'altitude, où s'él • lai en 'ia leS han ".pies dit s: u i;itorlrlln, b .11 . !I S a do tout sparts
par la, brise salnbre et ra-
fraîchissante du large.

Les médecins désignés
pour faire le service de l'hô-
pital sont arrivés par le der-
nier paquebot; notre mis-
sion est terminée ici, et noie ;
parlons ce j our même pour
Majunga, quittant avec re-
gret cette colonie de Nossi-Bc
si hospitalière On nous avons
fait tin séjour qui comptera
parmi nos meilleur s souve-
nirs de campagne.

Le lendemain. 8 avril,
ve rs 3 heures tin soir, nous
ape r cevons la pointe de Ma-
junga; peu à peu la côte
devient plus distincte et
bientôt nous pénétrons dans
la. baie de Bombetok. La
ville est construite le long du
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rivage h l'exirème pointe nord de cette baie:. elle est adossée à une série de collines qui, rues du largo, ont exacte-
ment le profil d'un immense caïman couché sur les flots. La tête du caïman est couronnée par un petit fortin qni
tombe en ruines; sur son dos est construis le Rouvre on fort Nova, entouré de beaux manguiers qui se détachent
sur le ciel.

La baie de Rombetok est large et profonde, mais la marée s'y fait fortement sentir et ses eaux sont agitées
de continuels renions qui gêneront beaucoup le débarquement des chalands.

Majunga comprend deux parties principales : le quartier européen et la. ville indigène. Le quartier européen
commence â une large plage de sable qui s'avance au loin dans la baie et dont la surface augmente chaque jour;
il est composé d'une trentaine de vieilles maisons arabes construites en pierre, oè logent des commerçants fran-
çais et indiens, de deux mosquées, de la résidence de France et du consulat anglais. La ville indigène est formée
d'une longue rangée de paillotes basses, recouvertes de feuilles, qui bordent la baie sur une étendue de près do
2 kilomètres.

Nous avons fini par nous c '_- r, le commandant Magné et moi, chez un Indien. NoUs campons tous deux
dans l'unique chambre
disponible de la maison, - VI

en face du colonel de
I3eylié, dont le logement
est séparé du nôtre par
une étroite cour. Nous
avons dfi, avant de nom
installer, procéder à un
nettoyage méticuleux : les
murs el, les poutres du
plafond étaient ornés de
toiles d'araignées gigan-
tesques; les nattes qui
recouvraient le carra l:i
servaient de refuge h uni

lui I: DIS I.I IICIIIIL\CE À VIII. iA.

foule d'animaux variés : des fourmis,
d'énormes cancrelats, des insectes de
toutes borines et de toutes nuances. Nous
nous en sommes à peu près entièrement

LE Q1iAIIi11 1I LLrtorEEV 467 nE LA POINTE DE SABLE.

débarrassés en versant partout des flots de pétrole.
Majunga offre actuellement bien peu de

ressources pour l'alimentation. Nous ne dispo-
sons guère que des rations de l'administration ;
il nous est h peu près impossible de nous appro-
visionner en légumes frais, oeufs, volailles. Aussi,
au lieu de faire popote comme à Nossi-Courba,
décidons-nous d'aller prendre nos repas au res-
taurant des Frères Provençaux. L'établissement

MAJLP , A : UNE REE	 IIITIER	 (∎iIi E.

-;1, I 11E I.	 ER.



L ' EXPÉDITION DE MADAGASC.1 R.

est il peine installé; notre
laide est dressée sous une
grande toile de tente, ten-
due sous des tamariniers,
it côté de celle des inten-
dants. L'eau de boisson
manque un peu ; elle est
surtout d'une qualité qui
laisse fortement à désirer.
Des ordres sévères ont été donnés pour que
les troupes de la brigade Metzinger, arrivées
depuis rut mois dans la place, ne consom-
ment que de l'eau bouillie. Nous faisons do
même et je surveille en personne la pré-
paration de notre eau de boisson.

La plage de sable, située it
l'extrême pointe de la ville,
où se font les débarquements
et où l'on est en train de
construire le wharf, est
encombrée de tentes, de
baraques destinées h loger
les approvisionnement s

qui arrivent chaque jour
pour le Corps expédition-
naire. De gigantesques
meules de foin comprimé,
des montagnes de sacs
d'orge s'élèvent en plein
air à côté des amas d'es-
sieux et de roues de voitures Lefebvre, (les caisses et des ballots entassés les uns sur les autres. C'est un fouillis
indescriptible, au milieu duquel se meuvent difficilement des nuées de coulis charriant des brouettes ou de petits
wagonnets montés sur rails. Le recrutement de ces coulis a été extrêmement laborieux; malgré l'activité déployée,
l'argent dépensé, les nombreux agents envoyés dans tous les pays où ce recrutement pouvait se faire, les résul-
tats obtenus ont été de beaucoup inférieurs aux besoins. Les races les plus diverses ont cependant été mises it

contribution : Sakalaves recrutés à Nossi-Bé ou sur la côte ouest de Madagascar, Makoas venant de Mozambique,
Kabyles exportés d'Algérie, Somalis arrivés tout récemment de Djibouti et d'Obok. Le Commandement aurait
même envoyé jusqu'en Chine, si la crainte du choléra qui sévit en ce moment dans cette contrée ne l'avait pas
avec juste raison arrêté. La pénurie d'auxiliaires indigènes pendant la période des débarquements et de l'orga-
nisation des colonnes va compliquer singulièrement les débuts de cette expédition, défit si difficile par elle-même.

La ville indigène n'a pas retrouvé ses anciens habitants; dispersés lors du bombardement de Majunga, ils
n'ont pas osé reparaître, moins pas peur des Français que par crainte d'être enrôlés comme travailleurs pour
décharger les navires dans le port. Les tirailleurs algériens de la 1 Te brigade sont logés dans les cases abandonnées.

L'hôpital militaire est installé près du Rouvre, sur un plateau bien ventilé par la brise de mer, mi-partie
dans un grand bâtiment en planches recouvert d'un toit de tôle ondulée, mi-partie sous des tentes du système
~Follet. Il contient 100 couchettes en fer avec sommiers, matelas, draps et moustiquaires. Presque tous ces lits sont
déjà occupés par des malades atteints d'affections paludéennes, et le génie est en train de monter de grandes
baraques du système Dspitalier pour en installer d'autres, Les reconnaissances qu'on a faites dans les marais aux
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environs de Majunga et l'expé dition Fur la mue de Marovoay, qui a duré trois jours. ont suffi pour remplir les
formations sanitaires. lin hôpital flottant installé sur le .S'hamroc/c, en pleine rade de Majunga, commence
également à recevoir des malades.

Les troupes déjà arrivées sont installées dans trois cantonnements principaux : les soldats d'infanterie de
marine sont au Rouvre, it côté de l'hôpital, les tirailleurs algériens dans la ville indigène, enfin entre les deux
s'étendent les campements de l'artillerie et du génie. Ces derniers sont, extrémement pittoresques : le terrain qu'ils
occupent est ombragé par de magnifiques manguiers et par des baobabs, dont les troncs ventrus ressemblent
à des bouteilles énormes. Toul autour, la campagne est parsemée de tombeaux musulmans en pisé badigeonnés
de chan X. et de tombes sakalaves, reconnaissables seulement aux tas de pierres ovalaires qui marquent lieurs
empla.reine nls. La plupart des soldais sont cantonnés chus des cases malgaches; rien n'est plus curieux que de
visiter une de leurs installations. On leur a recommandé avec juste raison, de ne jamais coucher par terre, mais
l'administration pouvait heur foin'inr seulement une toile imperméable. une couverture, un sac à paille et une
moustiquaire, et ils ont dîu s'ingénier pour faire le reste.

Les plus habiles se sont construit; des lits de camp avec quatre piquets et des planches; ils ont placé, par-
dessus, leur moustiquaire tendue sur de petites baguettes flexibles courbées en demi-cercle. A d'autres, on a prèté
des brancards d'ambulance, qu'ils ont montés sur des pieux ou même suspendus aux poutres du toit avec des
cordes. Le directeur du service de santé au Ministère de la Guerre a eu l'heureuse pensée d'envoyer pour cet
usage 6000 de ses brancards réglementaires, qui rendent ici les plus grands services. C'est it la fin de la sieste
qu'il faut visiter les casernements. Beaucoup de soldats dorment encore allongés, les uns sur le dos, les autres
sur le ventre, dans les postures les plus bizarres. L'un, dont le lit est un peu court, est replié en chien de fusil;
un autre a mis son sac Sous sa tête en guise. d'oreiller. Toutes les couchettes qui appuient sur le sol ont les
pieds placés dans des boîtes de conserve remplies d'eau pour éviter les fourmis.

11 y a 36 degrés à l'ombre dans l'inférieur de notre chambre, qui est cependant une des plus fraîches et des
mieuux ventilées de Majunga. .lamais, it Nossi-Counba, rions n'avons eu une température pareille. La, peau est
collStamment humide; nous Vi VOUS dtl15 nn perpétuel bain de vapeur, et-, dans nos lits, la, nuit, nous avons la
sensation désagréable dn drap mouillé c0ll6 au corps. Bans ces pars intertropicaux, le poumon et le rein fonction-
nent relativement; peau: c'est la peau qui est surtout chargée de maintenir]l'équilibre entre la température intérieure
dru corps et celle de l'atuuosphère. aussi les indigènes soient-ils faciliter son fonctionnement par des ablutions
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et des lotions générales fréquentes. L'Indien chez lequel nous sommes logés a, comme tous ses compatriotes, une
petite salle de douches dans laquelle se trouve en permanence un tonneau rempli d'eau. J'ai pris l'habitude de
passer matin et soir dans ce local et je m'en trouve admirablement.

C'est égal, nos chefs ont bien fait de ne pas commencer trop tôt la marche en avant. Quelques jours avant
notre arrivée à Majunga, le général Metzinger avait prescrit une reconnaissance offensive vers Marovoay, à
laquelle a pris part toute l'avant-garde du Corps expéditionnaire. Les troupes, parties moitié par eau, moitié par
la route de terre, se sont avancées jusqu'à très peu de distance de Marovoay, à environ 65 kilomètres de Majunga.
La colonne qui marchait par terre a éprouvé de très grandes difficultés à faire la route; la saison des pluies était
à peine terminée et, dans certains endroits oh nous passerons presque à pied sec dans un mois, les soldats ont eu
de la vase jusqu'au-dessus des genoux. La reconnaissance a été d'ailleurs effectuée presque sans coup . férir : trois
hommes seulement ont été légèrement blessés. Les troupes sont rentrées à Majunga, après avoirlaissé une garni-
son solide dans deux points importants : à Maévarane, village situé à 35 kilomètres environ de Majunga sur la
route de Tananarive, et à Mahabo, autre village plus avancé encore, mais placé sur la rive gauche de la Betsiboka.

Jusqu'à présent Majunga a pu être approvisionnée régulièrement en viande fraîche, grâce aux immenses
troupeaux de boeufs à bosse nourris sur la Grande-Terre. On tue chaque jour pour le Corps expéditionnaire un
certain nombre de ces beeufs; leur viande est saine, de bonne qualité, mais un peu dure. Les animaux de
boucherie sont parqués sur la plage, à l'ouest de la ville, et l'abattoir militaire est installé tout près de là, entre
deux dunes de sable. Deux grandes bigues placées côte à côte servent pour suspendre les animaux. Les boeufs,
attachés par les cornes à une corde, sont amenés sous les bigues, renversés sur le sol et égorgés par les bouchers.
On ne les assomme pas, parce qu'un grand nombre de soldats et de coulis du Corps expéditionnaire sont musul-
mans et ne peuvent manger que de la viande d'animaux tués par égorgement.

Malheureusement on ne peut trouver à Majunga le moindre légume vert; c'est une grosse privation. L'autre
jour, au restaurant, on nous a servi sous le nom de salade les feuilles vertes de je ne sais quelle plante dure et
amère, que nous avons trouvée délicieuse. J'ai vu des soldats qui. essayaient d'accommoder au vinaigre de jeunes
pousses d'herbe recueillies dans la brousse voisine : décidément l'homme est surtout végétarien.

19 avril. — Les préparatifs de la marche en avant sont plus longs qu'on ne l'aurait voulu et nous en
avons pour quelque temps encore avant que le gros des troupes prenne la route de Tananarive. Le général
Metzinger se trouve aux prises avec de réelles difficultés ; dont il triomphera à coup sûr, mais qui le retardent. Il y
a d'abord la question des coulis ; qui est loin d'être résolue. Il en faudrait 10 000 ; jusqu 'à ce jour, malgré toute
l'activité déployée, il en est arrivé 2 000 au plus. Il y a aussi les voitures Lefebvre, dont il faut bien se servir,
faute de mieux. Il en arrive par tous les bateaux, mais pour qu'elles roulent il faut leur faire une route meilleure
que les exécrables pistes frayées par les porteurs de ce pays. C'est le Corps expéditionnaire qui devra créer cette
route au fur et à mesure de la marche en avant; cette marche sera bien ralentie ; car, si les mercenaires font
défaut, les soldats seront obligés de saisir le pic et la pioche. En attendant l'arrivée du général en chef, ils
aident déjà à la construction des baraquements et au débarquement du matériel considérable que les bateaux
affrétés apportent chaque jour de France. Un wharf est en voie de construction à la Pointe de Sable pour faciliter
ce débarquement, et deux voies ferrées permettent de transporter rapidement sur de petits wagonnets du système
Decauville les caisses et les colis dans les magasins des subsistances ou dans les parcs de l'artillerie et du génie.

22 avril. — J'ai des nouvelles • de notre ami le lieutenant de vaisseau Serpette, arrêté depuis bientôt quinze
jours avec le bateau qu'il commande en pleine Betsiboka, à 70 kilomètres de Majunga et à hauteur de Marovoay.
Cette dernière ville, bien que n 'ayant pas encore été occupée par nos troupes, est déjà complètement abandonnée
par les Hovas. La région est renommée pour ses moustiques, et les marins n'ont d'autre ressource pour se
défendre contre ces insectes que d'entrer jusqu'à mi-corps dans un sac à distribution, qu'ils coulissent sous les
aisselles. Pour dîner ils s'enveloppent les mains avec des linges -et ils s'entourent • le cou jusqu'au menton
avec des serviettes.

Au village de Mahabo, en face de Marovoay, les intendants, qui y ont un dépôt de vivres avec une
manutention, prétendent que les boulangers ne peuvent pas faire le pain. La flamme des fours attire des nuées
de moustiques, et dès que les mitrons mettent le torse it nu pour pétrir leur pâte, ils sont assaillis par des milliers
de ces diptères, dont les innombrables piqûres les forcent à fuir en leur arrachant des cris de douleur. Heureuse-
ment, à Majunga, il n'en est pas ainsi : les moustiques. sont en petit nombre le jour, et la nuit nos moustiquaires
suffisent très bien à nous en préserver.

III
Débarquement des troupes et du matériel. — Encombrement de la plage et des rues. — Animation fébrile. — A la rencontre

du général en chef. — Les fêtes de Nossi-Bé : le grand /cabar solennel. — Un bal original. — Visite du général au sanatorium.

23 avril. — Le gros des troupes du Corps expéditionnaire commence à arriver; chaque jour un navire jette
l'ancre dans la rade, amenant des soldats ou du matériel. Le colonel Bailloud, directeur du service des transports



L ' EXPÉDITION DE MADAGASCAR.

et des étapes, se multiplie
avec une activité dévorante;
on le rencontre partout
dans les rues, sur la plage,
passant comme une flèche
sur son cheval lancé aux
grandes allures. Dans tous
les coins, on construit des
abris : grandes tentes, ba-
raques à toiture de tôle
ondulée, immenses han-
gals où s'empilent jusqu'au
faîte les milliers de caisses,
de ballots, de tonneaux,
que les cales des navires
vomissent tout le long du
jour sur la plage de Ma-
junga. Les colis s'entassent
d'abord sur le sable du
rivage, pêle-mêle, en pyra-
mides énormes; puis des officiers passent leurs jour-
nées à les trier par services : artillerie, subsistances,
ambulances, campement. Au fur et à mesure qu'ils
sont reconnus, des trains de wagonnets poussés par
des coulis, des centaines de voitures Lefebvre traînées
par des boeufs ou par des mulets les emportent
jusqu'aux magasins où ils s'éngouffrent et dis-
paraissent.

Les petites rues de Majunga sont trop
étroites pour la foule qui s'y presse à certaines
heures; les coulis se coudoient et hurlent; les
voitures accrochent, au grand désespoir de leurs
conducteurs. Partout règnent une animation
fébrile, un va-et-vient continuel au milieu des
flots de poussière, sous le soleil des tropiques,
dont les rayons brûlent le crâne malgré le
casque.	 •

Les commerçants européens et indiens font
leurs provisions, eux aussi, en vue de l'arrivée
des troupes; mais, comme tous les recoins de
leurs maisons ont été réquisitionnés pour loger
les soldats et le matériel de guerre, ils ont	 n^^_	

v

transformé les rues en magasin, et, Muant
chaque boutique, des caisses s'empilent jusqu'à
hauteur des toits.

De temps en temps une sonnerie de clairon retentit, accompagnée d'un cliquetis d'armes et de ce bruit de pas
cadencé que fait une troupe en marche : c'est un bataillon qui vient de débarquer et qui rejoint son cantonnement.
Le teint clair de nos petits troupiers arrivant de France fait plaisir à voir; leurs grosses joues roses dégouttent
de sueur; ils ont l'air content et étonné des gens .qui débarquent et que tout intéresse. Les anciens, ceux qui sont
depuis un certain temps sur la terre malgache et dont la figure pûlie révèle une constitution déjà en lutte avec
l'anémie, regardent, heureux et souriants, ces camarades qui viennent partager leurs fatigues et qui leur
apportent dans les plis de leurs vêtements un peu du bon air du pays.

24 avril. — Un bataillon de tirailleurs algériens et une compagnie du génie arrivent aujourd'hui. Ils
séjourneront vingt-quatre heures . à peine à Majunga; demain ils partiront pour • camper en échelons sur la
route de Marovoay. La ville de Majunga n'offre pas de ressources suffisantes pour le cantonnement du Corps
expéditionnaire : chaque bataillon qui débarque pousse en avant le premier occupant, qui est obligé de lui céder
sa place. Les soldats, les officiers eux-mêmes en sont ravis; rien n'est plus déplaisant pour une troupe en
campagne qu'un séjour prolongé dans un poste,
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26 avril. — Le général Metzinger envoie le paquebot affrété Notre-Dame-du-Salut au-devant du général
en chef, it Mayotte. Le général Duchesne et le médecin inspecteur Emery Desbrousses, directeur du service de
santé du Corps expéditionnaire, doivent quitter à cette escale le paquebot des Messageries maritimes pour
prendre le Notre-Dame-du-Salut, qui les transportera jusqu'à Nossi-Bé et Nossi-Comba, où ils iront visiter le
sanatorium, et qui les ramènera ensuite h Majunga. J'ai l'ordre d'aller attendre le général en chef à Nossi-Be
pour lui rendre compte de notre mission.

En arrivant à Hellville, je retrouve auprès de M. l'administrateur principal François le même accueil empressé •
et cordial. La colonie de Nossi-Bé est enthousiasmée par l'arrivée prochaine du général en ciel'; les préparatifs
des fêtes qui vont lui être offertes pendant son séjour mettent les Français d'Hellville sens dessus dessous. Une
foule d'habitants de l'île encombrent déjit la capitale, où il n'y a plus de logement disponible.

Tous les rois et les reines sakalaves de la côte ouest sont arrivés; ils sont disséminés aux quatre coins de la
ville. On me montre Tsialane roi des Antankars, Tsiaras roi des Sakalaves d'Ankifi, Binao reine sakalave d'Am-
pasimène. Cette dernière est même allée visiter en grande pompe le sanatorium de Nossi-Comba, dont l'île est
occupée par ses sujets.

Tous ces grands personnages indigènes vivent, ainsi que leur suite, aux frais de la colonie pendant le temps
de leur séjour à Hellville. Ils touchent à cet effet des rations journalières de riz, de viande et même de gros vin
de cambuse, pour lequel ils ont un goût très prononcé.

Le 4 mai, it 7 heures du matin, l'arrivée du paquebot Notre-Dame-du-Salut portant le général en chef est
annoncée à la population d'Hellville par un coup de canon. Aussitôt une animation extraordinaire se produit
flans les rues; tous les indigènes, revêtus de leurs plus beaux habits, se dirigent par groupes vers la jetée pour
assister it l'arrivée du général Duchesne. Les colons, réunis it la Résidence, ont pris l'habit noir; les officiers ont
revêtu l'uniforme de flanelle bleue.

A 8 heures, le paquebot jette l'ancre 	 quelques encablures seulement du rivage et aussitôt nous nous
rendons à bord.

Le général en chef attend sur le pont, ayant à ses côtés son chef d'état-major le général de Torcy, les deux
directeurs du service de santé et du génie et l'un de ses officiers d'ordonnance, le lieutenant de vaisseau Simon.
Le général Duchesne a revêtu la nouvelle tenue en toile cachou que je vois pour la première fois et qui est vrai-
ment commode et même élégante. Après les présentations, il descend immédiatement it terre, salué par une salve
de quinze coups de canon. It est reçu à l'extrémité de la jetée par tout le personnel officiel et par les notables de
la colonie, au son de la musique des Pères du Saint-Esprit qui joue la Marseillaise.

Il est 9 heures quand le cortège s'ébranle pour se rendre, sous une voûte de verdure ornée de drapeaux trico-
lores, h l'hôtel de la Résidence, où les chefs sakalaves, revêtus de leurs costumes de cérémonie et couverts de
bijoux, attendent la faveur d'être présentés au général en chef. La présentation est vraiment originale; le général
et sa suite paraissent favorablement impressionnés.

A 1 heure de l'après-midi, la sieste est . interrompue par un violent coup de canon annonçant le commence-
ment des fêtes populaires. Immédiatement les rues s'animent; les Malgaches sortent de leurs cases; partout, sur le
cours de Hell, des groupes se forment à l'ombre des manguiers. On danse sur l'herbe au son de l'accordéon, du
tam-tam et d'une sorte de hautbois aux notes nasillardes. Ici c'est une bande d'Anjouanais aux longues robes
flottantes qui, rangés dur une seule ligne, se balancent avec des mouvements lents, assez gracieux; plus loin, des
femmes makoases aux oreilles déformées par des boucles énormes, aux chevilles o r nées de lourds anneaux
d'argent, se trémoussent, battant le sol de leurs talons nus it coups précipités, en suivant la cadence indiquée par
un gros tambour qu'un Malgache frappe à tour de bras.

Des cercles nombreux de spectateurs se forment autour de ces jeux : jeunes Sakalaves h la petite calotte
rouge, au riche tomba de soie acheté sur la Grande Terre; femmes malgaches vêtues de robes de satin aux couleurs
vives, de coupe européenne, coiffées d'immenses chapeaux de paille aux formes invraisemblables; métis arabes
aux grandes robes noires brodées d'or, marchands indiens en costume national.

Tous ces gens rient, causent bruyamment, _semblent heureux. De tous côtés, de petites guinguettes sent
installées sous des abris de verdure ornés de drapeaux, de lampions, de lanternes en papier de couleur. On y boit
du rhum, du vin, des sirops; on y chante, on y danse et surtout en y fait assaut d'éloquence. Des o rateurs y
parlent des heures entières, écoutés religieusement par la foule, qui applaudit, aux bons end toits.

A 3 heures' le jardin qui entoure le pavillon servant d'habitation au général en chef est envahi par la foule :
c'est lit que doit avoir lieu l'audience solennelle, le grand. Gvibnr donné pm le général Duchesne aulx rois et aux
reines ituligènes.

Tout contre la maison, à l'extrémité d'une grande allée bordée de manguiers, des fauteuils ont été préparés
pour le général et pour sa suite. De chaque côté de l'ailée, d'autres sièges sont disposés pour les rois et les
princes. Tsiaras, Tsialane, la reine Binao, font successivement leur entrée, suivis de leurs ministres et d'un grand
concours de femmes maquillées de noir et de jaune, qui chantent en battant des mains. Tous les chefs s'installent,
et, derrière eux, les gens de leur suite s'accroupissent sur le sol. Quand tout est prêt, le général Duchesne paraît,
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suivi du général de Torc y, de l'administrateur de Nossi-Bé et de tous les officiers (fui l'ont accompagné dans son
yoAage à. Hellville. Ansaitôt la, cérémonie commence. Par l'intermédiaire de son interprète, le général annonce
qu'il est envoyé par le gouvernement français pour meure l'ordre dans Madagasca r et pour forcer les Hovas it
respecter les traités. Les chefs sakalaves tlai l'entourent sont de vrais amis de la France; il le sait et il est très
heureux de se trouver au milieu d'eux. II s'efforcera de leur étre utile, niais ent retour il faut que les chefs l'aident
dans sa mission, non pas en lui fournissant des soldats, il eut a assez pour aller jusqu'à Tananarive, mais en lui
procurant les porteurs nécessaires pour que les vivres destinés à ses troupes pu issent. suivre l'année.

La France est décidée â aller jusqu'au .bout, et, pour leur en donner la preuve, le général invite les chefs ii
venir le voir à Majunga, orn ils pourront juger facilement des forces dont les Français disposent.

A 9 heures et, demie du soir, après un grand banques offert par la eolonie flans une des salles du cercle de
\ossi-Ré, le général Duchesne se rend à pied, t travers le cours de Hell, pavoisé et illuminé, à l'hôtel du Résident,
qui donne une grande soirée dan-
sante en son honneur, Sur tout le
parcotrs, la foule bariolée se presse
et s'agile. Au moment de l'arrivée
des rois et des reines, elle est telle-
ment compacte qu'on ne peut avan-
cer qu'avec la plus extrême diffi-
culté.

Tsiaras. Tsialu te et Bill ao ont
tenu it assister tin y danses. dont le
spectacle leur anise généralement
nn très vif plaisir; mais comme- ils
sont, suivis d'un cortège extrême-
ment nombreux de l'ermites, l'ad-
ministrateur a placé nu bas de
l'escalier de l'hôtel deux gardes de
police, avec mission d'arrêter ton-
ies les personnes étui ne sont pas
absolument indispensables pour le
service des chefs. Ceux-ci ont l'ha-
bitude de se faire suivre ile do-
mestiques de confiance, portant
l'un t une gargoulette pleine d'eau,
l'autre du tabac rt chiquer, un troisième le sabre d'honneur, un quatrième le crachoir, etc. Il faut laisser passer
ces gens et couper le cortège au moment opportun pour renvoyer deho rs lotit cc qui est iuulïlc.

Grâce it cette man envre, le vestibule est bientôt envahi par une foule d'indigènes. parmi lesquels les femmes
dominent; refoulés peu it peu, ils rclluent jusque dans les jardins et vont S ' enlasit'r sous les varangues du rez-de-
chaussée, oit ils s'accroupissent ('onde à ('onde, attendant patiemment la so r tie de leurs maîtres. Lorsqu'on regarde
du haut des balcons de l'hôtel, on voit les jardins, les avenues, le cous de Hell connue pavés it perte de vue de

chevelures it boules et de faces noires.
A l'intérieur des appartements, le spectacle est peut-être phis o riginal encore. Lis salons, transformés en ber-

ceaux de verdtu-e, soni rescnvés aux danseurs; les speetatt 'urs, assis au frais sots les larges varangues décorées de
feuillage et de pavillons, peuvent facilement suivre les danses à travers les grandes baies des portes. C'est sous

ces varangues que se li ement les chefs indigènes: chacun d'eux forme avec les gens de sa suite un groupe séparé.
Binao it sa saur Ravi sont ent satin jaune avec des fleurs blanches disséminées clans leurs cheveux noirs comme
des "étoiles dans la mail. Tsialane et Tsiaras sont revetus de grandes robes noires, brodées d'or an col. au poignet

des, 'manches et sur la poitrine. Taialane est coiffé d'un turban multicolore qui se termine en pointe au-dessus du
front comme celui do sultan d'Anjotan. Tous ces indigènes en tenue exotique coudoyant les colons en habit, les
officiers en -uniforme et, les da.nsetst5 européennes en robes décolletées, forment dans ce cadre de verdure un
contraste singulier et un spectacle étrange.

Une grande table placée clans un des salons du fond suppor te un buffet très bien servi, où Français et indi-
gènes se coudoient fraternellement. L'administrateur est partout, faisant avec sa bonne grâce habituelle les hon-
neurs de sa maison.

jusqu'au jour, les danses et les chants de Itt rué, les bruits de la foule (fui emplit les avenues nouS
empfchent de dormir.

Le lendemain it 6 heures du malin, le canot it vapeur du sanatorium, portant it l'avant un grand pavillon de
Genève et ;t l'arrière les coitienn •s naliotales. se lient pi' ' t it remorquer los embarcations dans lesquelles montent le
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général en chef, son état-major  et les invitds de la colonie. La traversée d'Idellville à Nossi-tomba dure
40 minutes. A l'arrivée dans l'ile, les jeunes gens des villages accueillent le général par des cris de joie et une
salve de coups de fusil. Toutes les cases sont garnies de drapeaux tricolores: les femmes, réunies sur la plage,
chantent en l'honneur dit gdndral en chef.

Trente filanzanes et cent cinquante porteurs Mons attendent pour l'ascension du sanatorium ; chacun prend
place dans son véhicule, et en route iti la file indienne, le ghi rat Iuchesne en tete, suivi immédiatement du
général de Torcy. Les porteurs ont vraiment des jn'rets d'acier; aucun obstacle ne les arpète, ils trottent
toujours, même sur les pentes les plus raides, s'excitant de la, voix. Quelquefois deux équipes luttent de vitesse
ii qui gagnera la meilleure place. Les z'a. a.ha.s passent alors comme des flèches, emportés par leurs bourjanes
absolument emballés.

Le, gén éral Duchesne visite une ii une toutes les cases, examinant minutieusement l'installation des conva-
lescents et l'organisation des dilidreni.s services.

Le sanatorium, qui peut contenir environ 500 )salades, comprend douze baraques démontables du type Espi-
talïer, cnvoydes de France, et cinq grandes maisons en bois k un seul stage avec plancher stin 'élevd, dpaisse cou-
verture en feuilles de palmier snperposdes laa'ges varangues circulaires: ces dernières constituent pour les conva-
lescents un logement beaucoup plus confortable encore que les baraques. Les maisons en bois, ainsi que tous les
N'aimeras des services accessoires (cuisines, ddpense, pharmacie, habitations des infirmiers, des médecins, des
sunn •s, etc., ont dté construites de tontes pièces avec les ressources locales et les ouvriers du pais.

Tontes ces constructions, dont l'ensemble forme comme une ville française Magée sur les flancs du pic
d'Anketsabd, sont précéddes chacune d'un jardinet planed d'arbres et de fleurs; elles sont disposées le long d'une
large rne centrale sur une sorte d'éperon saillait qui domine de trois cotés, ie. 500 mètres d'altitude, la mer,
an-dessus de laquelle il parait être suspendu. Des varangues des cases, la vue s ' dt.end tin loin sur les flots.

Deux sources captées dans le voisinage permettent d'amener l'eut jusqu'au centredu sanatorilin; une petite
rivière, qui coule en cascades it 800 mètres au-dessous, pourra erre utilisée pour les bains et les douches. Le géné-
ral parait satisfait de ln, situation de l'(itablisse)menI et de l'aménagement des baraques. Un lunch lui a dtd offert
dans une des cases )e.servdes aux officiers n)alades. An dessert nous buvons ii la prise de Ma.rovoay, dont la nou-
relle vient de 110119 parvenir.

Vers 2 heures et demie nous reprenons la route qui descend ie. la plage; nos trente filanzanes, placds li la file
indienne', volent sur les pentes; les porteurs, lancé, au grand galop, crient, hurlent, changent d'épaule, toujours
courant, rattrapant au vol le brancard de la civière quand il faut remplacer un bourjane fatigué.

Le paquebot Noti c-Darne-i /u-, nlzii est valu nous attendre devant Nossi-Go)nba ; il lève l'ancre â 3 heures,
mettant le cap sur Majunga. Les fetes sont finies; â demain les occupations sérieuses, le collier de misère que
nous porterons jusqu'if. Tanana rive.
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lrrivhh do Général eII chef il Majunga. — Difficulté croissante des opçralions
de Ii 1argaeuent. — Premiers effets du clinlai — En roule poor l'avant
départ mouvementé: nonchalance des condoctenrs kaltyles; la visile médi-
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rane. — Camp Nova de Miadane. — Marovoay . — Les grands marais. —
s ,j 011 r ù Anrlroi'a.

T
E Général en chef arrive, le 16 mai au matin, en vue de

. Majunga. La cèle est basse et il y a très peu de points de
repère qui permettent aux bateaux d'entrer dans la baie; sans un
gros arbre qui se détache sur le ciel et qu'on aperçoit de fort loin,
le commandant du paquebot avoue qu'il serait assez embarrassé
pour trouver la passe; si les Hovas connaissaient ce détail, comme
ils en profiteraient!

Devant Majunga il y a une trentaine de navires it l'ancre et
cinq ou six transports en déchargement. Le paquebot Notic-Dome-
den'-cirant, suit lin trajet sinueux pour passer au milieu de cette
flotte dont les mâts semblent aussi nombreux que les arbres d'une
forêt.

Une mauvaise nouvelle m'attendait au débarquement : on m'a
expulsé de mon ancienne chambre pour me loger avec le Directeur
du Service de Santé dans un grenier situé au-dessus de la prison on
l'on donne l'hospitalité ir tous les vagabonds de Majunga. Après une

P lil"rP.
nuit très mouvementée passée dans ce grenier à faire la chasse h
toutes sortes de bêles hideuses (grosses araignées velues, énormes

cancrelats, fourmis de lontlt5 dimensions, mais également voraces), nous obtenons de changer de logis. Notre
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nouveau domicile est situé au premier étage d'une grande maison à arcades donnant sur la place du marché. On
y monte par un escalier qui mène d'abord â une antichambre, dans laquelle les commis de la direction écrivent
Sur des causses, puis à une grande pièce qui nous sert à la fois de bureau et de chambre ii coucher. Les murs
sont blanchis à- la chaux:. le sol. (lui -tremble d'une façon inquiétante quand on marche, est formé d'un carre-
lage de briques recouvert d'une couche de poussière et de débris, épaisse de plusieurs centimètres. Ni vitres, ni
fermetures aux fenêtres; nos malles nous servent de siège et nous avons pour tout meuble notre lit de campagne

- dressé dans un coin, et notre caisse de sellerie recouverte d'une natte pour la transformer en table de toilette.
Dans chaque coin, des cordes t'ndues entre deux clous forment nos garde-robes; d'antres cordes nous permettent
de suspendre nos chaussures pour Ies défendre contre Ies fourmis qui viennent manger la graisse dont nous les
enduisons pour assouplir le cuir.

La grande chambre est sep,lrée' en deux compartiments par une cloison faite avec des couvertures de campe-
ment: d'un côté sont les "j,»»,'/e',,,e'iil.s privés du Directeur, de l'autre ma chambre, qui sert en même temps de
bureau aux officiers d'administration. A l'Heure (lu rapport ; ou lorsque nous recevons une visite importante, les
couvertures sont relevées et l'on a vue sur l'ensemble de nos salons.

Quelle tour de Babel que Majunga! On y entend parler toutes Ies lang-les, et toutes les nations y sont repré-
sentées : le tirailleur algérien ploie sous sou sac haut comme une montagne; le pioupiou parisien, le casque
sur l'oreille, la veste cachou ouverte sur un filet à larges mailles qui lui tient lieu de chemise, marche les pieds
DUS dans des espadrilles dont. Ie's lacets s ' entre-croisent au-dessus de la cheville, comme des cothurnes ; de petits
hous sakalaves au service des officiers passent droit comme des I ,uiec des allures conquérantes. Une vieille
makoase à. la peau d'ébène rObta : e de larges t it ' images, aux oreilles percées d'énormes trous maintenus béants par
des rouleaux de feuilles de bananier, tire de l'eau h un puits auprès duquel joue un négrillon qui n'a, pour tout
vètenient que deux bracelets d'argent aux chevilles.

Toutes les maisons du quartier européen, toutes les cases indigènes regorgent de soldats. Il n 'y a plus de
place pour loger les nouvelles troupes qui débarquent à chaque instant. Les soldats sont obligés de dresser
leurs petites tentes et de camper sous les arbres en compagnie de leurs officiers.

En attendant qu'elles puissent entrer en possession de leur matériel enseveli dans les cales des navires en
rade, les formations sanitaires (hôpitaux de campagne et ambulances) bivouaquent sous les mangui e rs, à droite
et à gauche du chemin (ln Itouve. Le déchargement des bateaux arrivés à Majunga se fait avec une lenteur
désespérante, l'ante des moyens nécessaires : pas une seule canonnière de rivière, pas un seul des chalands
amenés de France ne sont encore mon-tés. La made ne possède pour les débarquements que trois ou quatre vieux
chalands venus de Diégo-Suarez ou de Nossi-Bé et les canots à vapeur des bateaux de guerre. Presque tout notre
matériel du service de santé est, encore à bord des navires, et cependant la moitié de la première brigade a été
postée en avant et des engagements partiels ont déjà eu lieu. Nous . avons dei fournir des approvisionnements pro-
visoires de médicaments et de matériel aux troupes partant à l'ennemi en utilisant les ressources de l'hôpital
militaire local; maïs cette situation nous crée de réels embarras : n'est-il pas énervant; de penser que nous avons
en rade, pour chaque troupe qui débarque, un approvisionnement sanitaire rte lI ut, surabondant même, organisé

avec un soin méticuleux
par la 7 e' Direction, qui a.
tout prévu ; que ce matériel
est arrivé à temps pour erre
emmené à la suite des
troupes; que nouS le tou-
chons pour ainsi dire du.
doigt et qu'il est matér.iel-
lement impossible de le dé-
barquer? Et dire que tous
les services en sont là. non
pur la faute des hommes.
nuMis par celle des circon-
stances; la construction des
chalands et des canonniè-
res nécessitait l'ouverture
le' crédits énormes qu'on
ne pouvait engager avant.
le vote des Chambres; elle
a été commencée aussitôt
après ce vole et poussée
avec une activité fébrile-.
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niais ce gros maWriel Lest long à pré-
parer, à transpormr, h monter', el.
comme on était pressé, à. cause de la
saison, de commencer les opérations.,
qui doivent être terminées avait les
pluies, le malériel de débargnemeul
n'a pu âtre prôt, assez à temps pour
âtre monté avant l'arrivée des troupes.

11 mai. --- Je viens de visil- i
l'annexe de l'hôpital militaire de Ma-
junga, où sont traitds tous les indig+'ncs
qui appartiennent à l'arm ée. Des tur-
cos, des tirailleurs sakalaves. des So-
malis. dos Kabyles. des Haoussas sont

placés côte à côte sous de

grandes tentes 'follet éle-
vées à, l'ombre des Man-
guiers. Go n'esi pas con-

mode pour les médecins
d'interroger de pareils
clients : il lem' faudrail
un interprète par race.
Au moment de ma visite,
on amenait !rois coulis
somalis qui semblaient
âtre dans On fi lai lamen-
table. Deux sont morts de
faim en entrant. De faim!
vous avez bien lu, mais
par leur propre farde. ,Ils
touchent régndiérement
leur ration de vivres, qui
est mâme plus abondante

nrnar^.	 r 1.urrr_	 r _..__ :v _ 	 -- ^,r ' I'll.rr4;r.i, i i;,^^ •ria, _ - ..,_...r ^^,r^niav.	 que	 ne	 le	 comportent
leurs besoins, car ils sont

habitués à étre sobres et à se contenler de pen; ils reçoivent aussi tous les quinze jours nie solde de beaucoup
supérieure à l'argent qu'ils gagnent dans leur pays. Eh bien, par avarice, non seulement ils mettent cette solde
de côté, mais ils vendent encore la plus grande partie de leurs vivres pour augmenter leur pécule. Le plus terrible,
c'est quo, lorsqu'ils se sentent faibles ou malades, ils quittent leurs camarades pour aller se cacher dans des
coins comme de pauvres chiens galeux, et que, si on ne les découvre pas par hasard, ils se laissent mourir sans
appeler à l ' aide et sans chercher 1 réagir, en fatalistes qu'ils sont. comme dons ceux de leur race.

15 mai. - Majunga retrouve pen à pen sa population indigne, mais les anciens habitants ne se réinstallent
qu'avec une extrime prudence, et ceux r 1ui reviennent sont surtout les malades et les infirmes qui n'ont rien à.

risquer. J'en ai vu ce matin une longue file, cheminant lentement en mendiant dans Ies rues : le premier tenait
un bât:0n, dont le second, complétement aveugle, avait pris l'autre extrémitd; un troisième, qui était boiteux, s'ap-
puyait sur l'épaule de ce dernier, et ainsi de suite. Chacun avait à la main un petit panier de jonc dans lequel
les passants déposaient leur offrande : tin fr'uii, une poignée de riz, un morceau de poisson, quelquefois une pièce
de monnaie.

20 mai. — Tous les jours, à. 10 heures du matin, les clairons sonnent la sieste; les soldais rentrent sous la.
tente ou bien au campement, les officiers dans leurs maisons ; et les rues deviennent subitement. silencieuses. Les
coulis et, les boys s'étendent sur le sable ou sur les caisses et Majunga devient la ville de la Belle-an-bois-dor-
mant jusqu'à 3 heures de l'aprés-midi. Cette sieste prolongée est absolument nécessaire : impossible sans elle de

.i
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vivre dans co pays. La tempé-
rature n'est pas -très élevée (26h
28 degrés tout au plus dans la
saison actuelle), mais on se
fa tigue tres vite, aussi bien par
les muscles que par le cerveau.
La capacité de -travail intel-
lectuel est diminuée des trois
quarts et il faut savoir en tenir
compte si l'on vent se bien
porter. Nos ordonnances, très
vifs, très ardents au début, que
nous avions choisis au départ

de France parce qu'ils semblaient doués d'une santé
it toute épreuve, sont devenus insensiblement lourds,
indifférents, incapables d'un travail prolongé, et,
cependant ils n'ont eu jusqu'ici que de légers accès
de fièvre. Nous avons dû les remplacer par des boys
indigènes, recrutés soit t Mayotte, soit à Nossi-Lé,
vieilles colonies françaises où la population mal-
gache s'est façonnée peu à peu aux mœurs euro-
péennes. On paie ces boys de 30 à 35 francs par

mois; ils sont propres, généralement bonnettes, et leur service est très agréable, à condition qu'on les traite bien
et qu'on ait la patience de les dresser.

24 mai. — Les opérations se précipitent dans la zone de l'avant. Le général Metzinger, qui commande la
brigade d'avant-garde, a dépassé Marovoay et marelle sur Ambato. Déjà des engagements ont eu lieu avec les
Hovas : deux compagnies de tirailleurs sakalaves ont surpris l'ennemi et lai -ont tué environ 60 hommes. De notre
côté nous avons eu quelques tués et quelques blessés. Le général Duchesne compte arriver ic Suberbieville dans
les premiers jours du mois de juin. Il ira par eau jusqu'à Marovoay et môme plus haut, si c'est possible, emme-
nant avec lui le général de Torcy et Ies directeurs des différents services. Je pars ce soir par terre avec la plus

grande partie de l'état-major.
Nous quittons Majunga à 3 heures dit soir par une chaleur accablante et dans des flots de poussière. Notre

convoi, composé d'ordonnances, de plantons, de se-
crétaires d'état-major, rte mulets de bat, de voitures
Lefebvre portant les bagages, s'étend sur plus de

2 kilomètres. Ce n'est pas commode de mobiliser des
éléments aussi disparates et qui n'ont jamais marché
groupés. I.a plupart des auxiliaires kabyles et somalis
qu ' on 110115 a donnés ne savent pas sangler un mulet
Ili conduire une voiture. Au premier kilomètre, beau-
coup de bagages, mal arrangés sur les bâts, tombent
dans la poussière; les mulets des voitures s'emballent,
les harnais se détachent. Les officiers courent de tous
côtés pour exécuter les ordres que le colonel de No-
uaneourt, commandant le détachement, donne briève-
ment du haut de son cheval. Au bout de 2 kilomètres.
tout est réparé.

Nous passons d'abord près de l'hôpital, dont les
baraques contiennent mainieuant plus de 300 malades

LE PONT
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atteints de fièvre paludéeme, puis nous nous enga-

geons dans une immense plaine couverte d'une herbe
épaisse, haute de près de 1 mètre. Au milieu de ceci,
prairie qui rn onioni e sous une légère brise s'élèvent
de distance en distance de maigres bouquets d'arbres.

A la nuit tombante nous avons fait 5 kilomètres
<t peine. Nous campons en plein champ dans un en-
droit appelé Mianarive. Ce 110111 malgache signifie,
d'après nos boys ; «Les Mille Villages Tranquilles ».
Il est bien trompeur : en fait de village, je ne vois
qu'une petite case en feuilles de palmier dont le toit
est éventré; je n'ai d'ailleurs rencontré aucune maison
depuis Majunga.

25 mai. -- Réveil avant. l'aube: les lentes sont
abattues, les mulets sanglés et chargés en un tour de
main ; c'est 1111 résultat étonnant ; étant donné le départ.
d'hier. Les hommes prennent le café; les animaux
broutent les touffes d'herbe, et, an petit jour, le convoi
s'ébranle : en tète. un peloton de chasseurs d'Afrique, la carabine en bandoulière; puis, successivement, les
ordonnances et les chevaux de main, les différents groupes de l'état-major général, les mulets de bât qui portent
les bagages, l'artillerie, le génie, les services administratifs, le service médical, le trésor et les postes, la prévôté;
enfin 1111 immense convoi comprenant nie centaine de voitures it deux roues. Chaque voilure, attelée d'un mulet,
est menée par un conducteur kab yle qui marche h droite de la route, tenant l'animal par la bride. Comparés
aux Sakalaves et aux Somalis, ces Kabyles paraissent blancs comme des Européens; ils touchent 1 franc par jour
et par homme; ils sont nourris presque aussi bien que nos soldats. Malgré les soins qu'on prend d'eux, ils sont
souvent malades. Très mous, lits geignards, ils nous rendent beaucoup moins de services qu'on ne l'aurait eti,
et très souvent nous sommes obligés de les charger sur les voitures qu'ils ont pour mission de conduire. Quand
ils sont fatigués et si l'on n'y prend garde, ils montent sans façon dans le ur véhicule déjk trop chargé, aban-
donnant leur mulet, qui suit comme

il peut. Ils ont les tenues les plus
bizarres et les plus disparates : l'un.
coiffé d'une chéchia ronge, n'a pour
tout vêtement qu'une longue che-
mise retenue par une corde: un

antre. coiffé d'un bonnet de coton,
marche, avec un lamba serré it la
taille comme un jupon, sur uic
vieille paire de chaussettes k travers
laquelle passent ses orteils. A l'ar-
rivée it. Majunga, on les avait cepen-
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haut pourvus du nécessaire; mais ils ont lout
vendu aux marchands indiens.

Comme les journées sont étouffantes et les
nuits le plus souvent très fraîches, ces auxi-
liaires, tu cause de leurs costumes sommaires et
de leur hygiène des plus défectueuses, sont son-
dent souffrants et forment. k la visite médicale
que je passe chaque soir ; le plus fort contingeni
de mes malades habituels. Cette visite a lieu
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devant ma tente, à l'arrivice au bivouac Je m'assieds sur ma, cantine, j'étale par terre devant moi ma petite phar-
macie; une marmite de campement et un seau rempli d'eau complètent mon arsenal. Je vois d'abord les Euro-
pcens : pauvres petits soldais déjà minés par la fièvre, énergiques tout de même, dont la figure s'illumine quand
je leur verse dans un qwc t un doigt de vin de quinquina. Puis c'est la procession interminable des indigènes;
ils se couchent sur l'herbe autour de rani, enroulés dans leurs couvertures : Somalis au teint de cirage, maigres
comme des clous, Kabyles couleur de bronze, Malgaches, Antankars, Comoriens, atteints de fièvre eux aussi dans
Ce pays gui est le leur et oh ils devraient rdsister mieux que les autres. Je renonce à me faire comprendre le plus
souvent, et je donne ma consultation par signes; cela prend beaucoup de temps.

Nous arrivons vers 9 heures au petit poste tl'Amparagindro, occupé en ce moment par quelques soldats dit
train et une soixantaine de Kabyles qui gardent l'immense troupeau de boeufs chargé d'assurer l'alimentation de
Majunga. Ces pauvres gens sont installés dans rut endroit bien malsain :leur camp est entouré de grandes mares
remplies d'eau croupissante an milieu desquelles croissent des milliers de nénnlars dont les fleurs bleu-violet sont
larges comme la main. Un hameau composé de quelques cases en ruines se trouve près de là; les Européens
s'y elaient d'abord cantonnés; ils out 4'1,6 obliges de l'abandonner aux Kab yles pour coucher sons la tente parce
qu'ils étaient dévores par les 111011stiques et par les fourmis.

Le détachement s'arréte à 10 heures du matin au camp de la Cascade, ainsi appelé parce que, il y a un mois,
le, petit ruisseau qui coule près de ce lieu formait une jolie cascade naturelle. Le ruisseau est presque desséché_
aujourd'hui, car il ne pleut, plus depuis vingt, jours.

Mons dressons nos lentes sur le bord de la route, à quelque distance d'un pare de voitures Lefebvre gardô
par des hommes du train des étpuipages; non loin de là se trouve une infirmerie 6tablie dans une paillote où les
malades du camp reçoivent les soins d 'un médecin détacha du service des ambulances. Plus loin, dans des
gourbis recouverts d'herbe, est plac6 un poste télégraphique qui relie le camp à. Majunga.

26 mai. — Le pars change d'aspect : il devient"plus accidenté, et, à l'horizon, nous distinguons une assez
haute chaîne de collines, que nous traverserons aujourd'hui.

Au départ, nous passons dans un bois oit coule un ruisseau, puis nous commençons à gravir unis série de
mamelons coin eris d'herbe -èche, laissant Sir la gauche le camp de Mahorogo, occupé en ce moment par un

nn	 c DE MA11011QGO. — DE' I',	 t	 Rur.
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^ ^7	 ,7 ,	 .1:

ri

ge..

112de

Ga..Gn

;f
h

F/ IS°eM:
d,

/pr.)...

UK K SUIU,

t.̀Jii..e,•

^^

.

444,1,4144.

1nn 7:

Echelle de 1:5 noo.00O,

100 80	 80	 40	 20	 0

. Fort _N_Nossi ldel_Ati_Ambold

100	 2001C1.

4.,'..Th^e^cn„m.â	 1 ,AF

P!^.f nb.w.•,,,,27

1,!Iran,,.. 9t' .

{N.Lav
/ : de_tho unn J	 y	 -(

g	 ,

sr	 •be	 mar'3 	 F

nde
^.'	 . t -	 ' ..  h

,t	 °rry^

..+l.,f$Y i,	 ;`ii1 	°t	 'R

 f f	 % r y

! i(' ,
	 il•	 ^F	 r;	 ^zl l^,

 N	 Ÿ., -1/1e4 1

,.4 y.x°
, • , rY	r (•°t„ °

- M	 L A -Y, 4

C---•”, ^'.;5 ~ -^!'x Zr^

i 	 In	
•,	 dY

ali 
	 â	 II

I 	 3lf 	 ^°3P	 /

i	

J	 }}	

.{^,r	 t ^

 1	 c 

v	 y	 ^..^	 .67̂..•. ,.•,'.f , I	 5	 ..	 .^(	 ^;.

 .,,	

(t ÿ y4	 r	 l

ay lt.-.r

.	 ,,	 aa Ar-

Tneawh„ti.

C. Bep h	 T
[R

f%e^II'	 / l4

enoe a

riel N.Brahal
....a.

. i

 s

,de
3,rnivee

,. ,
f junualatx

.n,Pai

„^.

dr

dVai+^ 1 	n

,•:• 	 -'^	 y
2%.ca 3	 1/

d	 es•,
 a	 'r.-1:

r^

'-	 l 	 1	 ,. '1"n,.,

„,.11	 r ^ 	 7

 I/	 3̂L	 ?	 ^r
\I	 n	 ,^	 ^.•

r v	
I I M. 	n°/.,•

ri 
I'l

 ...

}}a' 	 i

. `a
 /	 ,'...5.,",..	 ^.

l	 ,1, 

•L,l<fi

r. •.^d	 ,

-...	
f

/
.i^\	 ,	 ,'

/	

+'/a•
`^	 4rI

r ,J41 1 	 •k Lv„°.

 ., t,a..e..,,L•J

huh,

-. lno,..3dn,

.,,:ea,
rL,..:.,.a.ma
''eh F .a,

'm wvn...

.v.,v„o...,. 1

NesSti ileaY.,
1 Barren It! 

.ra. ha y,

nL./n3 ,

1.Mnhnv

.r. y.M.na^•^
Pf .ca,mv,.n.

Gd:bn.an,,.,y
A/ : L,M	 Y

P:NL'bd aa

C,S.V n ene I

..frelieieN WILI vées

et do MO d11CaSCar

1\ ?hl

_

Y

Tcs

Gd r.la..;	
t'a ., 	AIT

R'^

_	 f^^^ m_e	 R_ed,0 Ü.S^
sIuG, ^	 ^Y

1 fj 	 ,b b	 ,v	 .(

lt	 ^5	 1	 bL	

T	 ..	 s t

YK	 T'r	

f^	

P	 I	 d	 	at,	 6aL..!°c^a,	
555^^r	

-_	 _
.^	 ":'nb.•'	 ^	 4-	 4	 i 	 ^!	

b,an teem b,

^L^ , 

1 
	 thw an LECF.\1 E

Rouie suivie par

£rpédü%onne • re .

'-

`;^; - ' 

/(peerep
\\/'.\

a„±►	 Ln.L.,..:nm,,v

ri ,.,,nt..i.,v.,J	 3 	 ti:4L44.44,
ïïï,	 Inefe	 .„ /a Colonne

1

YO° 42°	 I	 CS.Marie	 f	 440	 46°	 40°

"Marius LLcsnean,del lino Erhard 1„..”



'IRA^El;^KE DE LA l Il"I IIF: nE MAI:	 Y (PAGE 82). --	 IN nE 20E 1



111, 1	 1)E 1 II n ;1]I?R-(,LLl,.

80	 LE TOUR l) U MONDE.

bataillon d'infanterie de marine dont. nous distinguons les petites tentes bla.nclres accrochées aux flancs d'une
colline boisée.

Il fait une chaleur étouffante; la route, construite à la hâte, est difficile pour les voitures Lefebvre: le convoi,
dont les animaux fatigués s'arrêtent de temps en temps pour souffler, s'allonge de phis c11 plus, soulevant des flots
de poussière rouge qui nous aveuglent. A droite et h gauche, toujours les mêmes plaines d'herbe s icle, sans
mu arbre qui nous permette de nous reposer à l'ombre.

Vers 10 heures, nous arrivons enfin à la cime des mamelons que nous gravissons depuis le matin et nous jouis-
sons d'une vue très étendue sur la baie de Bombétoke : à nos pieds, d'immenses marais coUVerts d'une forêt de
palétuviers: au second plan, la ruer, dont les eaux ronge-vermillon près du rivage deviennent peu à pen bleu-
verdatre au niveau du large; enfin, dr la limite de l'horizon, les maisons blanches de Majunga, qui semblent per-
dues dans l'immensité des flots.

Pour redescendre, la route forme des lacets nonllrreux taillés au flanc d'une falaise 1 pic, de 100 mètres de
hauteur, qui porte le 1101n d 'Ambolritrombikély (la Petite Roche). Le génie a fourni lâ un travail considérable.
Les lacets n'ont pas plus de 1 ni, 50 de largeur; ils surplombent mi précipice dans lequel le moindre faux pas
pourrait faire rouler nos montures. Noces mettons pied hr terre et nous conduisons nos chevaux par la bride. Au
bas . de la montée, nous entrons durs Cui charmant vallon boisé, oit nous nous installons Cous cdo superbes tama-
riniers.

27 mai. -- Une batterie de 80 de montagne, qui nous suit de près, a pu passer par le chemin de chèvres que
Wons avons parcouru hier, sans perdre un seul de ses gros canons : c'est un résultat remarquable. Chacune des
pièces est attelée de huit grands millets du Poitou, et ce n'est pas trop pour !rainer une pareille charge par ces
chemins impossibles.

Au sortir du bivouac nous longeons le hameau d'Ambodinabatékély, dont presque tous les habitants sont
revenus.Ils ont arboré sur chacune de leurs cases un petit drapeau tricolore. Cachés derrière les arbres, ils regar-
dent passer la file des mulets et des voitures qui composent notre convoi. Ils doivent être déjà, blasés sur ce spec-
tacle : chaque jour, sur la même route, de nombreux convois de vivres vont Marovoay assurer le ravitaillement
des troupes de la brigade d'avant-garde.

La route est charmante aujourd'hui; elle traverse de petits bois ombreux; elle est. coupée par de jolis ruis-
seaux et de nombreux lits de rivières desséchées qui, dans la saison des pluies, doivent transformer la plaine en
vastes marécages. A droite et à gauche se dressent de grands lataniers, très nombreux dans la région.

• Vers 11 heures nous découvrons sur un mamelon le village de Maévarane (Maéva Baoou, « Eau jolie »), près
duquel nous allons camper. Il se compose d'une vingtaine de cases établies sous les manguiers, dans un site
pittoresque; ces cases sont occupées par deux compagnies de tirailleurs sakalaves recrutées en majeure partie à-
Nossi-Bé et à Diégo-Suarez. Quelques jours auparavant, la garnison a. surpris uni fort parti Lova, qu'elle a abordé
très crânement à la baïonnette. Les Sakalaves, qui voyaient le feu pour la première fois, se sont très bien con-
duits; ils ont tué une centaine de Hovas et pris un canon Krupp; mais en revanche leur officier a été blessé et
tune douzaine des leurs ont été atteints.

28 ra ai. --- Au sortir de Mai' irone, la route irn%erse une  ide plaine ( !tint-rt.e de hautes herbes au-dessus
desquelles de nombreux la-
taniers et d'autres palmiers
converis de fruits émergent
en forme d'énormes bou-
quets. Les fruits (le ces
palmiers sont gros comme
de petites pommes et ri-
unis par grappes comme
les bottes d'oignons.

Nous croisons de temps
en temps de petites troupes
de Sakalaves qui rentrent:,
dans leurs villages. Le co-
lonel de Nonancourt les
arrêtecn leurcriant: « lors
bon Sakalave! ». Les in-
digènes répondent par un

grognemcat affirmatif'
accompagné d'un ho-
chement de tête éner-
gique. Ils ont la peau
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couleur de brique et comme (an n ée par les ra yons dit soleil ; ils portent les cheveux longs disposés en petites
tresses enduites de garnisse de J auni.

Le long de la roule ; il y a des centaines d'énormes fourmilières; elles forment des pyramides -tres dures, dont
quelques-mies ont jnsqu'h 60 centimètres de hauteur. Quand_ on les éventre rl'nn coup de pic, on y trouve des
légions de grosses i'ortrmis blondies, que mou ordonnance prend ia la main sans qu'elles le piquent.

Nous venons de passer près d ' un camp boya abandonné qui porte le nom de Miadane, ce qui veut dire
« Tranquille ». De petites buttés basses construites sur deux rangées avec des feuilles de palmier ser vaient sans
doute de logement aux soldats. tin peu d l ' écart, sur lm monticule, une maison recouverte de tôle avec des murs
en terre gôrehée devait abriter les officiers. Une grande place ombragée par d'énormes manguiers et située entre
la maison et les buttes servait probablement de terrain de nn uloenvre.

Nous campons le soir ail hameau d'Andranoulava (Large Rivière), déserté par les Hovas, qui y ont laissé des
quantités énormes de air en écorce. Tontes les cases en sont pleines; elles renferment aussi des obje s mobiliers,
abandonnés dons la hâle de fuir : petites lampes en fer ser vant d brûler de la graisse de boeuf, marmi-es, vases
ébréchés et m ême un immense parapluie en coton rouge qui porte une marque anglaise.

29 mai. -- Aussitôt après avoir quitté le champ od nous avons passé la nuit, nous traversons une rivière
aux berge vaseuses sur laquelle le génie a jeté un pont. de bois. Les mulets ne franchissent pas facilement cette
étroite passe elle : quelques-uns effrayés, renâclent, reculent et jetten t de la perturbation cdaals la colonne. On les
attache à l'arrière d'une voiture Lefebvre attelée d'un de leurs congénères, et alors c'est une comédie interminable:
le mulet de tete tire d'un côté, le mulet de queue de l'autre; quant au conducteur kabyle, il se croise les tirés et
assiste impassible ia la lutte.

Nous Inarehons quelques heures è travers un terrain accidenté par mamelons rouverts de beaux arbres,
puis mens entrouA dons une grande plaine marécageuse couverte de roseaux et parsemée de flaques d'eau stag-
nante. Des troupeaux de boeufs ia bosse paissent en cet endroit; autour d'eux voltigent des troupes d'aigrettes
blanches qui viennent se poser sur le dos dis animaux pour faire la chasse è la vermine dont leurs poils sont
m'emplis. On ne rencontre pas (le gros villages. mais de petits hameaux formés de trois ou quatre buttes d'aspect
misérable. Ces hameaux eux-mêmes sont extre n ieunent rares et nous faisons quelquefois deux étapes sans trouver
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trace de la présence de l'homme. Les habitants de ce pays ont l'air misérable et souffreteux; on voit qu'ils vivent
clans une région malsaine et qu'ils ont eu pâtir de l'occupation hova.

Nous décrivons des circuits sans nombre dans notre marécage, guidés de temps h autre par des plaques
indicatrices que le génie a semées sur la route. Ces plaques sont faites souvent avec une planche de caisse h con-
serves fichée h l'extrémité d'un bambou; la, suscription « Marovoay », qui y a été tracée h l'encre par une main
malhabile, recouvre l'adresse d'un fournisseur français ou anglais. La marque de la veuve Clicquot était même
imprimée au fer rouge sur l'une d'entre elles; quel est donc le nabab dont la popote a pu s'approvisionner.
ainsi? Depuis une heure, notre vue est bornée par des collines escarpées, coupées de profonds ravins; la route les
contourne, de plus en plus sinueuse. Enfin, au dernier tournant, nous voici en face de Marovoay, qu'on ne peut.
reconnaître qu'en entrant clans le faubourg sakalave.

Sur toutes les collines qui avoisinent la ville, des ouvrages en terre ont été construits par les Hovas. Le
chemin que nous suivons est lui-même, défendu par une sorte de rempart en argile élevé à hauteur d'homme.
Des embrasures occupées par de gros canons de fonte ont été ménagées dans ce rempart; les pièces, qui se char-
gent par la bouche, n'ont pas d'affût; elles reposent sur deux troncs d'arbres couchés sur le sol perpendiculaire-
nient h. l'axe du canon. Pour éviter le recul, les artilleurs havas avaient appuyé l'arrière de la. pièce contre deux
gros pieux` lichés verticalement en terre. Si c'est lh toute l'artillerie .que possédaient les défenseurs de Marovoay,
ils ont bien fait de fuir.

Le faubourg sakalave par lequel nous pénétrons clans la ville forme une seule rue de 1 kilomètre et demi
environ de longueur, côtoyant la petite rivière de Marovoay et bordée de chaque côté par une rangée de paillotes,
la plupart inhabitées actuellement. Au bout de ce faubourg et sur son prolongement se trouve le quartier indien,
composé en majeure partie de maisons en pisé confortablement construites, avec toitures en tôle, larges varangues,
belles portes sculptées. Les Indiens forment h Marovoay une corporation nombreuse et puissante qui a accaparé
presque tout le commerce de la région. A côté des Indiens habitent en ce moment quelques trafiquants européens
qui se livrent exclusivement h la vente des conserves et des liqueurs; ils sont peu intéressants.

Un bataillon du 200e de ligne est cantonné h Marovoay depuis quinze jours avec deux compagnies du génie
qui sont occupées dans les environs aux travaux de la route. Tous les soldats ont la fièvre ou l'auront h brève
échéance, car Marovoay, adossée d'une part h la rivière de ce nom qui coule sur un lit de vase de plusieurs
mètres de profondeur dont une partie découvre aux basses eaux, est bordée d'autre part par d'immenses maré-
cages qui s'étendent à perte de vue.

La garnison a pris la meilleure installation de la, ville, le plateau du Rouve, où était construit le fort Nova;
ce plateau domine la rivière d'une trentaine de mètres. Les hommes sont installés mi-partie dans des paillotes,
mi-partie sous leurs petites tentes de campagne. Ils s'attendent h recevoir d'un jour h l'autre l'ordre de se porter
en avant : cet ordre, lorsqu'il arrivera, senti accueilli avec bonheur.

Nous établissons notre campement près de celui de la garnison, sur le plateau du Rouve, non loin d'une
ambulance installée depuis peu de jours dans les bâtiments de l'ancien fort et qui déjh regorge de malades.
Personne n'oubliera cette fois sa close de quinine préventive. Dès le départ de France, le commandement, sur la
proposition du service de santé, a sagement prescrit que, pendant tout le séjour dans la zone des marécages, les
troupes de Madagascar seraient soumises h un traitement préventif par les sels de quinine, destiné h sauver le
plus d'hommes possible sinon des atteintes paludéennes, du moins des accès pernicieux. Depuis le débarquement.,
chaque officier et chaque soldat prennent pendant quatre jours consécutifs une dose journalière de 20 centi-
grammes de quinine, cessent cette dose pendant le reste de la semaine pour recommencer au prochain septénaire.

Les jours de quinine, rien n'est plus curieux que de nous voir arriver tous h la popote pour. prendre le café
du matin; chacun tient h la main son petit étui; chacun avale ses pilules consciencieusement; les uns nature,
les autres, plus difficiles, en les enveloppant dans du papier h cigarette. Tous se moquent bien un peu du méde-
cin, mais s'empressent de suivre exactement ses prescriptions.

30 mai. — Notre colonne va mettre une journée entière pour traverser la rivière de Marovoay, qui n'a pas
plus de 20 mètres de largeur. En attendant que le génie ait terminé le pont en voie de construction, le passage
s'effectue h l'aide d'un bac manoeuvré par des coulis kabyles et somalis, dont la vigueur et la rapidité ne sont
pas les qualités dominantes. La rivière est encaissée et ses berges sont extrêmement vaseuses, ce qui rend l'opé-
ration particulièrement difficile. La tête de notre colonne a commencé à passer h 7 heures du matin, et les der-
niers mulets du convoi n'ont pris pied sur l'autre bord qu'à 5 heures du soir. Quel temps mettrait-on pour toute
une brigade!

Le groupe du service de santé passe vers 2 heures; en ce moment la marée, qui se fait sentir dans toute la
rivière, commence h baisser, ce qui augmente d'autant la zone de vase à franchir. Les coulis mettent près d'une
demi-heure pour faire démarrer le bac qui s'est embourbé. Au débarquement les mulets enfoncent jusqu'au poi-
trail dans une boue noire et nauséabonde; un d'entre eux, qui s'était un peu écarté de la voie jalonnée, enfonce
jusqu'au cou et nous avons failli l'abandonner. Une de nos tentes tombe h l'eau; elle est repêchée h 10 mètres
de nous par un de nos noirs qui s'est. jeté bravement à la, rivière, au risque de se faire amputer par un des nom-
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brenx caïmans qui l'habitent. Une fois sur l'autre bord, nous cheminons pendant 3 kilomètres à travers une
plaine marécageuse et nous arrivons à la nuit tombante au village d'Ampalamanga (Enceinte de Manguiers),
situé en terre ferme sur un mamelon couronné de manguiers.

Pendant toute la journée du lendemain, nous marchons à travers un marais desséché long d'une vingtaine
de kilomètres, large de 1It ou 15, qui s'étend à l'est de Marovoay sur la route de Tananarive. La vase, d'un
gris noirâtre, s'est, en se desséchant, profondément fendillée et comme craquelée; elle forme actuellement une sur-
face solide couverte de grands roseaux jaunis; mais,. pendant la saison des pluies, ce serait un obstacle infran-
chissable : toute troupe s'engageant au milieu de l'immense nappe d'eau croupissante et infecte qui recouvre le
sol à cette époque serait irrémédiablement perdue.

La piste due nous suivons est à peine frayée; il doit être facile de s'égarer dans ce désert de boue solidifiée,
clans lequel on n'aperçoit pas même un arbre pouvant servir de point de repère.

Nous atteignons vers 4 heures du soir le village de Marolambo, où nous devons passer la nuit. 11 est situé sur
un affluent de la Betsiboka, qui n'est guère plus large qu'un ruisseau et qui est infesté de caïmans. On voit ces
horribles bêtes étendues par troupes le long de ' la berge, le corps immobile, comme endormies.

Le village comprend une vingtaine de cases, bâties sur pilotis; c'est la première fois que je vois des huttes
indigènes construites avec un plancher placé à une certaine distance du sol; sans doute les naturels veulent se
garer ainsi des inondations fréquentes pendant la saison des pluies et peut-être aussi des crocodiles, qui doivent
s'avancer 'très près des maisons quand l'eau recouvre le sol.

Je lie conversation, par l'intermédiaire de mes boys, avec un vieux lépreux à la figure rusée, qui paraît être
le chef de ce pauvre village : il m'affirme que les Hovas ont tous fui sur Maevatanana et qu'ils sont maintenant
à plus de 200 kilomètres de Majunga; s'ils continuent ainsi, nous ne les rattraperons jamais.

Nous dressons nos tentes it l'extrémité du village, près d'un petit poste du 200 e de ligne qui garde un dépôt
de vivres rassemblés à Marolambo pour le ravitaillement des troupes en marche vers le haut pays. Faute de
moyens de transport suffisants, les officiers du poste ont été obligés de laisser en arrière la plus grande partie de
leurs bagages; ils n'ont plus de tentes. L'un d'eux couche entre deux manguiers aux troncs desquels il a sus-
pendu sa moustiquaire.	 •

1e' juin. — Le Général en chef devait nous rejoindre h Marolambo ; il nous envoie l'ordre de pousser jusqu'à
Ambato. L'ennemi fuit de tous côtés, et le général Metzinger, qui le serre de près, s'avance de plus en plus.
A l'heure actuelle, presque tout le cours de la Betsiboka est à nous.

Notre nuit dernière a été tourmentée, d'abord par les moustiques qui sont légion, ensuite par des troupes de
chiens sauvages qui sont venus aboyer dans notre camp. Les habitants de cette région ont presque tous cinq ou
six chiens de petite taille qui, à force de croisement, n'appartiennent plus à aucune race. Ces chiens ne reçoivent
aucun soin de leurs propriétaires et se nourrissent comme ils peuvent. A force d'errer dans la campagne, beau-
coup sont devenus sauvages; toutes les nuits, au bivouac il en vient des bandes de cinquante ou soixante qui
hurlent et se battent autour de nos tentes. 	 •

Pendant la première partie de notre marche cle ce jour, nous avons continué à traverser la grande plaine
marécageuse que nous avions commencé h parcourir hier; chaque fois que nous nous retournions, nous aperce-
vions au loin, à 30 kilomètres, la haute colline de Marovoay, et, un peu plus sur la gauche, les monticules de
Mahabo, lieu vénéré des Sakalaves, parce qu'il sert de sépulture aux premiers rois du Boéni.

Des mamelons couronnés de verdure, jetés comme des oasis au milieu cle la vaste plaine de roseaux, indi-
quent la lin du marécage; nous revoyons la haute brousse semée de lataniers et, de temps à autre, des bouquets de
grands arbres au port majestueux. Le terrain accidenté, au milieu duquel le sentier à peine frayé que nous suivons
décrit des courbes sinueuses, est composé d'argile rougeâtre, c lue les pieds de nos chevaux soulèvent en tourbil-
lons et qui retombe ensuite sur nos vêtements en une couche épaisse. Nous venons de passer un joli ruisseau
courant sous bois, près duquel j'ai découvert une civière hova dissimulée dans les herbes. Les deux montants
de cette civière sont faits avec de grosses nervures de feuilles de rafla retenues accouplées par des traverses de
même provenance. Cette civière est légère, commode, facile . à construire en un instant sans un clou, avec des
matériaux qu'on trouve partout dans le pays.

A la lisière d'une forêt sous le couvert de laquelle nous allons pénétrer; nous trouvons un petit poste avancé
que gardent deux compagnies du 200 e de ligne établies au camp d'Androtra, où nous allons nous-mêmes. Le Sen-

tier sous bois que nous suivons ensuite est d'une fraîcheur délicieuse : h droite et à gauche, des arbres immenses
couverts dé lianes nous forment des arceaux de verdure tellement épais que les rayons du soleil ne peuvent percer
jusqu'à nous. Un joli village, dont les cases confortables paraissent tout récemment construites, est établi en plein
bois; ses habitants nous regardent passer en se cachant à demi derrière leurs portes entre-baillées. A côté de ce
village, dans une enceinte formée avec de gros pieux placés côte i côte, se trouvent des tombeaux sakalaves très
vénérés, appartenant comme ceux de Mahabo à la famille royale du Boéni. Les habitants du village sont préposés
par leurs princes à la•garde de ces tombes; quelques-uns sont armés de fusils à pierre; d'autres portent seulement
la sagaie, l'arme nationale sans laquelle aucun Sakalave_de la Grande Terre ne sort jamais.
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Nous campons en plein bois, sur un mamelon, à côté des lentes du 200 de ligne. Demain nous faisons
séjour; il est temps gl ue les hommes se nettoient., eux et leurs vçlements : les casques n'ont plus de forme; les
habits, la barbe., les cheveux, la peau, sont teints en rouge brique par la poussière des chemins. Il y a juste
neuf jours que sons nous sommes mis en rouie et nous avons parcouru 100 kilomètres depuis Majunga.

2 Imn. -- Cette journée de repos est délicieuse et nous en avions grand besoin. Des 6 heures du matin j'ai
ouvert nia tente, fail, transporter dehors la malle qui .me sertao siège et j'écris sur mes genoux, à côté de mon boy
qui vaque sans bruit aux soins de mon petit ménage. Devant moi, au pied du mamelon dénudé sur lequel nous
sommes campés, une rivière coule paresseusement au milieu du sable ronge. Sur l'autre bord et aussi à droite
et gauche de nos lentes, les grands arbres de la for@l forment comme un cadre de verdure. Les troupiers, poi-
trine et bras nus, font leurs ablutions matinales devant lems petites tentes de campagne rangées à la file. Dans
les cuisines installées en plein vent, le feu péülle jo yeusement. sous l'eau qui bout pour le repas (ln matin. Nos
chevaux et nos mu lets attachés au piquet hennissent e1 S' ébrouent, et, à- deux pas, le colonel de Nonancourl ; qui
rient de sortir de sa lente, m'appelle joyeusement pour prendre le café sons les grands arbres.

3 juin. — Les,jom's se suivent, .taus salis se ressembler, hélas! Aujourd'hui l'étape a cie dure; les premiers
kilomètres Se sont faits comme par enchantement entre 6 heures et 7 heures du .matin, sous bois et dans un
sentier ravissant; puis nous atteignons le, grand plateau d'Anka rafansika, où ne poussent que de liantes herbes
et des arbres rabougris.

A un détour du sentier notre colonne, croise une troupe de 'Sakalaves à la peau brûlée par le soleil et à l'air
sournois. I1 paraît que celte plaine est le terrain quo choisissent les fahav a los (voleurs de grand chemin) pour
leurs opérations: il leur est facile en effet de se cacher dans ces broussailles qui, en certains endroits, dépassent
la hauteur d'un luonlune. Aucune case, aucun village ne se montrent dams ce désert-. Après l ' avoir traversé, nous
franchissons un terrain accidente où poussent des lataniers et des manguiers assez clairsemés, puis nous retrou-
vons la foret ; ses grands arbres et ses belles lianes.

Le chemin est raide, à peine frayé; il côtoie de grands précipices, et souvent les cavaliers qui nous pré-
cèdent sont obligés de Mettre pied h terre pour éviter de choir avec leurs montures dans les mauvais passages.
Tout à coup mon cheval fait. un Knud de côté et je me trouve en présence d'un cadavre couché Sur le venire en
travers do la route : il porte taie calotte rouge ; une reste bleue, un petit ceinturon en cuir fauve; sa peau est
benne et dO1à toute gonflée. Est-ce un Sakalare, un soldat hova? mil ne peut le dire; sa jambe et sa cuisse droite
ont été entièrement dévorées par les animaux de nuit.

Vers 10 heures, au sortir de la foret, nous arrivons à 1'exirémite du plateau d'Ankarafansiha. Le chemin
descend en lacets nombreux le long d'une falaise presque à pic, dont la hase se trouve dans la vallée ,r 100 mètres
andessous de nous. Avant d e 	nm° ^' engager, je jette uni coup d'ail sur le superbe 	 qui se déroule- 
mes yeux. Au-dessous de moi, urine vallée couverte d'arbres où scintille de place en place l'eau tranquille des
rizières, avec deux ou trois villages perdus au milieu deS manguiers, s'étend sur une longueur de 20 à 30 kilo-
mètres jusqu'à la rivière Betsiboka, dont le large ruban argenté décrit dans le lointain des méandres capri-
cieux. Plus loin encore, sur l'autre rive, une chaîne de rnontagnes borne l'horizon et confond ses sommets avet'
les nuages gris du ciel.

(<1 suivie.) Enocvnn }Ioci n_uun.

7..A sir,,TE T,BB (lilAAOYE1 17, - - I A7'Iilid -Ai: MIMA" ;It A171771R.
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s comptions camper, aussitôt descendus dans la plaine. au.\ village de Alangabé (le (Los Alanguier). Malheureusement la
j chie source qui alimente ce village est complètement desséchée et il
rait, aller plus 10111. Il est midi; le soleil tombe d'aplomb sur la colonne,
(pti soulève autour d'elle un nuage de poussière aveuglante. Hommes et
hèles, qui n' ont pas' bu depuis ce matin, baissent. le nez et, marchent en
silence. Vers 2 heures du soir, nous pouvons enfin camper au village de
Ti4bonjy.

Entre Trabonjv et Mahatombo se Icouve un fort Lova, établi sur
Une. hauteur qui domine noire camp. Les soldais (laient logés dans de
petites buttes en feuilles, basses, dégoôtantes de malpropreté. Dans la
plus reculée de ces cases, ils ont abandonné en fuyant trois malheureux
porteurs blessés aux jambes, mourants de faim, dont les plaies hideuses
dégagent une odeur épouvantable. Ernus de com.passion, nous envoyons
nos 1)0 •yS porter quelque nourriture et des vetements 4 ces pauvres gens.

41- juin. -- Le camp que nous occupions hier aux environs de Tra-
bonjv avait saris doute, abrité dép. des troupes hovas ; le terrain (Vga-
goait une odeur infecte, et toute la nuit j 'ai rèvé que j'étais couché sur
un fumier. Au départ, nous passons au milieu des eases du village; il

était habité par Une reine sakalave alliée aux Hovas. La maison de cette reine est plus grande et mieux construite

l'oyez j ).	 01 7 7.

TOME	 NOuVELLE 4NE.	 8"	 N 8. — '2 r(' -vrier 1897.
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(file les autres: Toutes les cases sont ouvertes; Ies habitants, comme toujours, ont fui précipitamment au moment
de noire arrivée, laissant dans le mortier le riz qu'ils étaient en train de battre el, sur le pas des portes, le panier
ou la natte qu'ils étaient occupés h confectionner. Ils se sont cachés non loin de leurs maisons, dans la brousse
ou les taillis, et ils viendront reprendre tranquillement leurs occupations IOrSgne nous aurons disparu.

Chose rare, la terre est c ill11- ée par places. Nous passons auprès (lassez jolies rizières dont les épis mfirs
viennent d'01re coupés et réunis en tas. Dans cette région, on ne cultive plis le riz des montagnes, mais celui de
la plaine, dont la qualité est bien supérieure. Les environs de Trabonjv sont semés de nombreux étangs couverts
de nénufars et d'herbes aquatiques, et remplis de gibier d'eau : cnalarrls, sarcelles ; courlis, pluviers, sans compter
les pintades qui courent daus les hautes herbes. An bord de ces étangs, Ies indigènes ont préparé de petits carrés
de -terrain où pousse déjh le riz semé en prévision du prochain repiquage.

Nous arrivons vers 10 heures du matin à- Ambato, point stratégique très important, car c'est là que se ter-
mine la navigation d(' 'la Iletsiboka pour les grosses embarcations. Nos chaloupes fluviales, qui ne calent que
40 centimètres ; pourront peut-être :remonter jusqu'à, Maévatanana pendant quelque temps enco re; mais, en
saison sèche. Ambato doit cire considéré comme le port flu vial le plus éloigné vers Tananarive.

Le village pris duquel nous campons est situé sur une hauteur qui domine le cours de la rivière et qui en
est distante d'environ 800 mètres. Il est occupé par deux compagnies de tirailleurs algériens qui logent dans les
cases indigènes. Les habitants, qui avaient été emmenés par les Hovas, sont presque tous revenus.

5 juin. — A 7 heures du matin, notre convoi commence le passage du Kamourc, petit affluent de la lletsi-
hoka, qui se, réunit it angle aigu l cette grande rivière devant Ambato. Les chevaux harnachés, les mulets
tout chargés passent dans un grand bac, remo rqué par un canot à vapeur le long d'une corde tendue d'une rive 3
l'autre. Le Kamoure ou Kannoro n'a guère plus de 80 mètres de large, et cependant, malgré le perfectionnement
relatif des mo-ens de transport, les derniers rmlels du convoi n'arrivent h l'autre rive que vers 9 fleures du malin.

Le Kamnnrc et la IL'Islhoka. Sont remplis d'énormes ('aimais; quand on passe en bateau, on en aperçoit
ml grand nombre qui sont allongés sur le sable des rives. Il y en a de dimensions monstrueuses; pendant la
traversée du eorvoi, nous les voyions nager par troupes (le sept ou huit, la Oie hors de l'eau, et aller d'une rive hr
l'autre.

Après le passage du Kamo u'e, notre convoi longe la rive droite de la 13elsiboka pendant environ 8 kilo-
mètres. Entre Ambato ci Ankifiati, où nous allons camper, les bords immédiats du fleuve sont très cultivés : an

lien de la brousse et des palmiers nains que nous avons rencontrés jusqu'ici presque partout, nous trouvons de
nombreuses plantations de canne à sucre, de manioc, de riz, de rïcïn et de patates,

Les bananiers sont en telle abondance que leurs plantations forment de véritables forets, ayant jusqu'à 2 ou
3 kilomètres d'étendue et d'un aspect , Irange. Ces énormes troncs ; termin és par des bouquets de feuilles gigan-
tesques, sont tellement pressés les uns conlr' les autres qu'il a, fallu en abattre un grand nombre pour nous frayer
lune piste, et que leurs larges feuilles interceptent complètement les rayons du soleil.

Il est 2 heures de l'après-midi quand nous arrivons, par une chaleur torride, au campement d'Ankifiati, où
mous devons passer la unit. Ce campement est situé sons de gros manguiers, entre deux marais couverts de

roseaux gigantesques et habités par
de nombreux caïmans. Los mous-
tiques et les fourmis y foisonnent.
Toute la, nuit les premiers sont
venus. sous la forme de véritables
nuage s , sonner des fanfares autour
de ma moustiquaire, pendant
cpn ' um' armée de fourmis donnait
Passant par tous les pieds (le mo

td°t. l lit de campagne. Voilà cinq nuits
au moins que ces maudites hôtes
empêchent nos hommes et nos
chevaux de ferm er l'oeil. Nos sol-
dats ont une résistance étonnante:
lors les Kabyles sont sur le flanc.:
les Prançais, au contraire, suppor-
tent fout gaiement; ils ne dorment
pas, ils ont la fièvre : ils chantent
quand mène et plaisantent entre
eux pendant félape.

6 juin. — Il est midi; nous
M'	 1E P'r.rl- JALE. •, • i	 7'^ir,fi.^ ,I riTeY1	 venons de déjeuner sommairement,
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aussit61 apis l'arrivée h Maroaka-
tra, notre gîte d'étape. 11 fait. une
chaleur étouffante sous ma lenle;

pour ne pas perdre une minute, je
rédige mon journal, assis sur in a.
malle et appuyé sur lo lit de cam-
pagne qui me sert de -table.
peine le temps de jeter quelques
notes stir le papier, wie dép. les
malades affluent. Beaucoup ont la
lièvre; ils se soignent en rouie,
espérant que, les marécages une

[ 'ois le bon air dit Inuit
pays les guérira.

Nous venons de faire 15 kilo-
métres ù travers une contrée acci-
dentée ; mais absolument déserte;
pas un village, rien gi, la "brousse
avec de maigres lataniers. JusTCh
présent Madagascar ne répond
guère h l'idée que je m'en étais
faite d'aprOs nies lectures. Pendant
les 1 110 kilomètres nOUS 1 -1'011S, franchis depnis Majunga, nons avons :rencontre i peine une douzaine de
hameaux, dont les huttes, très basses, faites en roseaux et recouvertes avec des feuilles. avaient un aspect des pins

misérables. On sent que tout ce pays itlialique de bras pour le mettre en valeur. li paraît que la région que nous

venons de qiiitter était occupée avant notre passage pal' les immenses troupeaux du premier ministre, (pli y Ir011-

vaient d'excellents paturages. Assurément ce désert herlteux suffirait pour alimenter tout le bétail que peuvent
contenir la France et l'Allemagne réunies. Pendant robe saison, l'herbe est desséchée, mais les rares lia-bliauts
de la région ont im procédé très rapide et très dconomicpie pour reconstitues leurs pacages : ai I début de la saison

des pluies, ils mettent le feu h la brousse, et les cendres qui recouvrent le sol après l'incendie suffisent pour

altieller rapidement la poussée d'une herbe tendre et succulente dont le bétail est très friand. Presque tous les

palmiers que nous avons rencontrés sur noire rouie ont le tronc h demi calciné, par le fait de celte opération. Ils

en souffrent, mais n'en meurent pas pour cela.
Nous campons alIMUNr1101 mi' la iii ye de la Posilioka. A Maroakatra, cc cours d'eau atteint 1 50 métres de

largeur; il est semé, de nombreux bancs de saide, dont les déplacements fréquents augmentent beaucoup les diffi-
cnItés de la navigation. Le neuve s'attarde paresseusement dans la valide; ses eaux s'étalent au milieu des Sables,

décrivant des courbes accentuées ) .ti capricieuses entre les monticules qui bordent leurs rives.
7 juin. Départ 11 6 heures el fendu' (hl nia tin. La lune se couche h peine el déjh le soleil se moufte.,

émergeant de la grande chaîne de montagnes qui s'etend sur l'autre 'ive de la Belsiboka, à la limite de l'ho-

rizon ; il transforme le ciel en un large fond (loi' sin . lequel se détachent. en silhouette les arbres de la vallée.

Les. 8 kilomètres (pie comporte notre courte étape de ce jour se font dans ce désert d'herbe sèche, coupe

de maigres palmiers isoles, que nous avons presque toujours trouvé depuis noire départ de INIajimga. Nous nous

arrOlons pour camper sur un mamelon planté) de quelques arbres rabougris ; près duquel coutil' un polit ruisseau
d'eau". pure. De ce mamelon nous découvrons le campement d'une partie de la _brigade d'avant-garde; elle est à

quelques kilomètres de nous et nous pourrions l'atteindre demain. Le général Metzinger a réussi hier h. franchir
l'obstacle de la iletsiboka; il n'est pas campé à pins de 30 kilomètres de Maéyatanana.

8 juin. ---- Départ au-jour; traversée d'un petit bois délicieux; de grands lataniers. fiants de 7 h 8 nadres.
alternent avec des arbres énormes couverts de lianes. La colite est toute tracée par la brigade d'avant-garde; de

temps à autre, un bhion planté debout au bord_ du chemin porte un petit morceau de papier avec, une inscription

O la main et an crayon, Je lis	 Chemin d'Amparinampoun
V'i's 10 heures, nous atteignons un mamelon hnlvert de maigres arbustes et occupé par les avant-postes de

la brigade Metzinger. Quelques esGarinouclies out eu lieu avant-hier dans ces parages entre les Hovas et nos
soldats qui cherchaient h franchir la Betsiboka ; mais il n'y a pas eu d'engagernent important et la brigade
Metzinger a pu passer tout entière sur l'autre rive. Nous l'y suivrons probablement demain pour aller rejoindre
le Général en chef.

A côte de nia tonte se -trouve une tombe, creusée touul récemment; j'y lis cote inscription au crayon, tracée

sUr Une planchette de caisse fi biscuits plantée delmni.-H.toïzt bon MolionnO, tiroilloo p ail 1koinmot 0/con-
tep. iiiOiO pour III Fronco.
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la liante riuii°rs.

10 juin. -- Le génrral de. Torcy, chef d'étai-major, est installé it Marololo, h 8 kilomètres environ de notre
campement et sur l'autre bord de la Beisihoka : il nous envoie l'ordre de le rejoindre. Nous nous mettons en
route vers 6 heures dit matin et Dons arrivons h 8 heures sur la rive droite du fleuve, â quelques inètres en arnont
de l'endroit oit il reçoit sou plus gros affluent, l'Ikopa. Il y a bien 400 mi 'ires d'une rive ii l'autre et rions devons
passer hr gué; ce gué est assez nuit indiqué par de rares jalons qui s'aperçoivent d peine: il est dangereux parce
que les fonds de la Deisiboka, formes de sable, se (ldplacent sanS cesse et qu'unie reconnaissance de, la rivière ne
peul donner des indications certaines que si elle est faite le jour inîane.

Nous nous engageons quand menue dans l'eau, suivant avec prudence un officier et quelques hommes de
l'escadron de chasseurs d'Afrique qui marchent en rote et sondent les fonds. Les mulets viennent I la file, tenus ii
la bride par leurs comlucteius kabyles qui leur ont laisse sur le dos leurs bâts et, tous leurs chargements.

Ilicntôt mulets et chevaux ont de l'eau jusqu'au poitrail et les Hommes ;l pied de l'eau jusqu'aux aisselles.
Le courant est extrêmement rapide; beaucoup de piétons sont obligés de se tenir ii la giieue des chevaux pour ne
pas cire entrainés. Une des grandes
difficultés du passage vient de l'iné-
galité des fonds; après avoir mar-
ché quelques pas avec de l'eau
jusqu'aux mollets, les hommes peu-
vent tomber brusquement dans un
trou oui ils ont de l'eau jusqu'au
cou.

Devant moi, le cheval d'un
gendarme rencontrant une de ces
dépressions s'abat avec son cavalier,
qui prend un bain dans la rivière;
plus loin c'est un .mulet qui manque
des qu'aire pieds et s'en va I la dé-
rive; un antre dont le bât tourne et
dont tout le chargement, est précipi l^

au fond de l'eau; certains Kabyles
prennent peur ei. poussent des hur-
lements cpouvantables, abandonnant
leurs animaux, qui s' en tirent comme
ils peuvent. Tons les Boumes ont
enlevé leurs chaussures et leurs
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pantalons, qu'ils tiennent au-dessus
de leurs têtes. Heureusement au
milien du fleuve se trouve un petit,
îlot de sable qui permet aux gens et
aux b o tes de reprendre haleine,

L arrivcc sur l'autre rive est
lamentable; nous sommes trompés
de la tète aux pieds. Quelques
pauvres diables qui out eu la fièvre
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la veille grelottent au soleil. Nombre de can-
tines d'officiers, de sentes. ile lits ile camp, qui
ont plis lut bain dans la rivière, sèchent sur
le sable. Il faut longtemps pour refaire les

chargements et remettre le convoi en Inarele.

(le n'est qu'h 10 heures fine nous quittons le
Lord sablonneux de. la Itetsiboka pour pren-
dre un joli sentier sous bois qui aboutis, an

camp de Marololo.
13 juin. --- Nous attendons h Marololo

les ordres du Grnéral en chef, parti en avant.
avec le général Metzinger. Maévalanana a été
occupé sans coup férir et nos troupes campent.
dans les anciens établissements ;huberhie.'

Marololo veut dire en malgache a Beau-
coup d'esprits follets,. (ie n'est pas 'On village,
mais une . grande clairière au milieu d'une
jolie foret. Nos lentes disséminées S h et lh au
milieu des grands arbres font le plus joli effet.

Le campement est h deux pas de l'Ikopa;
soute la journée, un grand nombre de soldats
fin poste sont occupés h Iaver leur linge an
bord de la rivière. Les eaux n'ont pas encore
baissé rl les canonnières fluviales qui ont pu
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remonter jusqu'ici se hâlent de
débarquer des vivres et du maté-
riel. Le commandement veut accu-
muler h Marololo de grands ap-
provisionnements de toutes sortes
pour les conduire ensuite h dos de
mulets jusqu'à Suberbieville. Le
Transport par les voitures Lefebvre
est toujours très lent. a cause des
obstacles de toute nature que ces
voitures rencontrent h chaque in-
stant sur la route de terre. D'autre
part les canonnières fluviales sont

MAI RI	 L.1 ^. 'I ^ ^ • rn. ,D ,I	 —  	 encore peu nombreuses; elles s'é-
chouent fréquemment dans le haut

fleuve; h partir d'Ambato, elles ne peuvent plus remorquer qu'un chaland au lien de deux. Elles sont d'un
faible tirant d'eau et d'une grande largeur, de sorle qu'elles gouvernent mal dans nn fleuve où la. navigation est
difficile h cause des coudes brusques et surtout des bancs de sable qui se déplacent continuellement.

Les communications entre la hase de ravitaillement, qui est Majunga, et le nouveau point de concentration
des troupes, qui va mire Suberbieville, sont actuellement très difficiles : indépendamment de la longueur du trajet
(200 kilomètres). le service postal n'est pour ainsi dire pas encore organisé; le télégraphe électrique ne va que
jusqu'à, Marovoav et le terrain ne permet pas le fonctionnement des postes optiques. L'état-major cherche h orga-
niser comme au Tonkin un service de 6ronus postaux, en utilisant les indigènes; mais leur recrutement offre de
grandes difficultés. Les 200 kilomètres que nous venons de parcourir sont pour ainsi dire inhabités; les quelques
hameaux que nous avons traversés sont en majeure partie abandonnés par leurs habitants, fini ont fui dans la brousse.
Gomment dans de pareilles conditious recruter le nombreux personnel nécessaire. pour le servi ce des trams?

89
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14 juin. -- Depuis notre départ de Majunga nous sommes condamnés h la viande de bœuf, que nous com-
mençons à pendre en horreur; les haricots secs et les lentilles de l'administration fout prime à la popote, et
chacun de nous s'ingénie à trouver le plat inédit qui remplacera les légumes verts. Nous avions déjà la salade de
palmier rafla, (pli n'est vraiment pas trop mauvaise quand on sait choisir des cœurs de palmiers suffisamment.
;jeunes. Tout dernièrement nous avons inauguré la friture de bananes vertes : on prend les bananes aussi vertes
que possible; on les fait bouillir à l'eau et ressuer; on les pèle, on les coupe en long comme des pommes paille
et on les fait frire dans la graisse. Ge plat rappelle de loin les pommes de terre frites. La racine de manioc cuite
ii l'eau et sautée en petits morceaux dans de la friture remplit le mémo but; mais le nec plus ultra de celte cui-
sine spéciale est bien certainement la salade de pourpier. Accommodé au vinaigre, le pourpier rappelle le cresson;
quand nos cuisiniers en rencontrent dans les mares près desquelles passe la colonne, c'est une véritable course au
clocher pour savoir qui arrivera le premi, 'r et fera la plus ample provision.

Ah! si l'on pouvait chasser! Le gibier court la brousse en telle abondance qu'on approvisionnerait facile-
ment toutes les popotes, mais le général en chef a défendu, avec juste raison. de tirer des coups de fusil, qui,
dans le voisinage de l'ennemi, pourraient donner l'alarme et mettre toutes les troupes en rumeur. Il fant laisser
courir à deux pas de soi les pintades à joues bleues, les canards sauvages, les perdrix et les pigeons verts. Ln
jour, le Grand Prévôt partant en avant pour prépari'r lo campe,nent a réussi à abattre un pigeon d'un coup de son
revolver d'ordonnance; le gibier, rapporté. triomphalement h la popote, a été roti séance tenante. Tout le monde

a voulu en avoir sa part; il a fallu le
partager encre seize convives.

15 juin. -- Nous partons de Maro-
lolo à 6 heures et demie du matin pour
remonter vers Suberbieville. Au sortir
du camp, la colonne laisse à droite des
terrassements assez intéressan ts const ruits

par les Hovas pour abriter une de leurs
batteries destinée à défenIle un des
(tondes de l'Ikopa ; elle 's'engage en-
suite dans MI chemin accidenté qui ni-
mie pendant un cer•lain teunps la rivière,
déjà très r(trécie à ce niveau. La route
est bordée de chaque c.66 par de grandes
plaines marécageuses; ces plaines son t
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couvertes d'une foret de roseaux fiants de
2 mitres dont les feuilles cou [ient connue des

rasoir's ; elles sont Lhabitles par des troupeaux
de boeufs sauvages quo nos hommes sont allés

chasser les jours précédents pour nous réap-
provisionner en viande fraîche.

La route est assez difficile et les soldats de
la Légion étrangère, échelonnés de distance en dis-

tance, sont occupés à l'arranger avec les seuls instrn-
-n,E¢.	 monts qu'ils portent d'ordinaire sur ie sac : la pelle à.
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manche court réglementaire et la p01it1 soie dont OU a pourvu au départ tous les soldats du Corps Expéditionnaire.
A mi-route nous renconlr• ons le camp de la Légion installé au milieu de la plaine dans lin ordre admirable :

les petites tentes de troupe sont placées ir la file suivant plusieurs lignes parallèles qui semblent tracées ara cor-
deau. Devant ces tentes sont rangés les faisceaux d ' armes; à droite et ir gauche du campement, les chevaux et
les mulets, attachés l des piquets, broutent les hautes herbes environnantes.

Nous campons h lfératsimanana, h 12 kilomètres environ de Maévatanana.
16 juin. 	  Au fur et 1- mesure quo nous aval-tons; la campagne devient de plus en plus laide et les arbres

de pots en plus rabougris. Nous approchons de i\Taévatanana et nous entrons dans la région de l'or.
I3ientfit nous traversons ir gué la Nandrojia, affluent de droite du l'Ikopa : ses eaux claires et peu pro-

fondes coudent sur 1111 lit de sable fin entre deux berges très liasses. Des centaines de troupiers en pantalons de
treillis, les bras et. le torse nus, le crAne couvert du casque polir se préserver du soleil, lavent, en bavardant
comme des pies, leur linge O la rivière : ce sont les soldats de la brigade d'avant-garde, chasseurs, tirailleurs
algériens, artilleurs, dont les bataillons et les batteries sont provisoirement rassemblés l Snberbieville.

A 300 mètres de la rivière, nous trouvons le grand village sakalave de Sakoa-136 (le Gros Prunier). Il est
complétement désert; toutes Ies cases sont bouleveusécs, comme si les indigènes avaient fui précipitamment : des
monceaux de paddy (riz non décorti(Pré) joncln'nt le sol; des i.onnearrx vides, des caisses évcntn6'5 sur lesquelles
On lit encore la. suscription Absouthe Suisse, encombrent les rues.

Le mode de construction des habitations n'est plus le môme dire dans le bas pays : les cloisons sont faites
en nervures de rafla et la toiture est formée d'une épaisse cou que d'herbe qui doit protéger très efficacement Ies
habitants contre le soleiL _Beaucoup de maisons sont munies de petites varangues au-dessous desquelles on
remarque, O cité de la porte d'entrée, dont, les dimensions sont toujours tres exiguës, une sorte de lit de repos
construit avec un cla yonnage de joncs monté sur quatre pieux.

De Sakoa-lié it Suberbieville, la roule parait interminable, tant les lacets en sont nombreux; à chaque détour
du sentier, Madvatanana, la ville militaire et commerçante construite an sommet d'une colline qui domine les
environs, nous apparaît tellement rapprochée qu'il me semble quo nous tournons autour d'elle.

SuberbieviIle est située au-dessous dans un pli de terrain limitépar de petits mamelons absol ument dénudés,
â environ 400 mètres de l'Ikopa et sur la rive droite de ce cours d'eau; elle comprend une vingtaine de mai-
sons couvertes de tôle avec varangues circulaires; ces maisons étaient habitées par les employés européens; elles
sont dominées par rune grande construction â deux étages où logeait le directeur de l'exploitation.

Au sud de Suherbieville se, trouve une agglomération ile petites paillotes qui servaient de logement aux
mineurs indigènes employés h l'exploitation de l'or : c'est le village de Ranoumangasiaka (l'Lau Froide).

Le Général en chef et ses officiers d'ordonnance logent dans la maison Suberbie ainsi que M. Ranchot,
ancien Résident â Madagascar, envoyé par le Ministère des affaires étrangères pour accompagner le général
Duchesne et pour lui fournir ]r; mn ceignemrnls qui Ini purm r ltront, apr ès la campagne, de commencer les

pourparlers diplomatiques
avec les Hovas. Les postes,
l'intendance, la i r' ambu-
lance, le général Metzinger
et les différents services
sont installés dans le quar-
tier européen; une compa-
gnie de tirailleurs algériens

est cantonnée dans le
village des mineurs.

Suhem'bieu dl ('

occupe une sorte de
bas-fond_ bordé à.
l'ouest par l'Ikopa,
dont les eaux s' ôta-

. lent et forment de
grands maréca-
ges couverts de
roseaux, fermé
au nord et k l'est
par de petits
monticules dé-
nudés dont les
plus voisins sont1111AT LLFT'R> T
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occupés par l'artillerie, le régiment. d'Algérie,
le train des équipages. qui y campent ; vus do
Suberbieville, ces campements installés sous
tentes ou clans de petites huttes de feuillage
font un effet très piUoresgne. A casse du voi-
sinage des nuirais de l'Ikopa. l'endroit est
assez mal sain. Heureusement en nette saison
il souffle h pou près constaniment une forte
brise di_i sud-est qui balaie les marécages r
en disperse les miasmes loin des campe-
ments; grand cotte brise eess0 de sc faire' sen-
tir. foot le monde a la- fièvre.

La chaleur est considérable entre midi et
trois heures du soir: le soleil tombe d'aplomb
sur le sol argileux gui emmagasine ses rayons
et qui s'échauffe tellement qu'en certains points

'UN1 111111T1- 1;IA '111F

la main pent h peine en sup-
porter le contact.

Avant notre arrivée. Su-
berbieville et sa voisine Maé-
vatane on Maévatanana. étaient
occupées par les troupes laovas,
qui avaient élevé an sommet
des collines des ouvrages de
défense en terre pour y loger
leurs batteries : les officiers
s'étaient, installés son' les monti-
cules avoisinant la ville, dans
de jolies maisons bien con-
,Iruites qu'occupent maintenant
les directions du service de
santé, du génie et de l'artillerie.
L'ennemi en fuyant a emmené
tons les indigènes et les hour-
janes de la Concession; tontes

les petites maisons des mineurs malgaches sont vides, et partout dans les rues de Ranoumangasiaka, on se heurte
l des vases brisés, 1 des malles défoncées. à des tas de, riz décortiqué et aussi h des débris de viande do boeuf h
demi décomposée qui dégagent une odeur affreuse. La prévété va faire enterrer immédiatement tons ces détritus
ainsi que les quelques cadavres de bourjanes et de Hovas qui sont restés couchés dans les liantes herbes.

Les Malgaches n'ont aucune idée de 11xggii'ne la plus élémentaire : quand ils tuent un boeuf, ils en jettent les
viscères et les os h demi dépouillés dans la brousse, it cr1té de leurs cases. Dans tous les campements laovas qui
environnent la ville ; il y a des monceaux de ces détritus en putréfaction. Certainement les indigènes vivaient è,
cuité sans Se préoccuper le moins (1 il monde do leur odeur; leur sens de l'odorat doit étre beaucoup moins perfec-
tionné que le nOtre.

Au milieu du village des mineurs coude nnsruissea n u h demi desséché. qui traverse la route sous un pont
formé de cinq on six poutrelles branlantes, pour aller h 400 mètres' plus loin se jeter dans l'Ikopa. Près du
110111 s ' élCVe fine nraisonnelte qui ne comprend qu'un rez-de-chaussée, divisé en cinq on six compartiments de la
dimension des cellules de n-loines. C 'est 1l que j'ai élu domicile dans deux cellules contiguës qui communiquent
en tre elles par une petite porte basse.

Les mors sont faits d'argile comprimée; le toit en tuile ondulée est doublé h l'intérieur d'un plafond de
roseaux; le sol est en argile battue. Mon ordonnance, en furetant dans Ies cases abandonnées du village, m'a,
11'011vé deux on trois nattes qui nie font un tapis convenable. Par deux étroites fenêtres fermant à l'aide de deux
volets pleins, j'ai v i le sor la campagne. An premier plan. ura ravin profond dans lequel coule le petit ruisseau;
an second, one plaine couverte d'herbe jaune brillée par le soleil. avec de grandes places où l'on voit l'argile
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semée de blocs de granit ou de quartz. Tout au fond les grands roseaux des immenses marais d'Ikopa ondulent
sous la brise, et de l'autre côté de la rivière une ligne ininterrompue de collines peu élevées, couvertes de grands
arbres, ferme l'horizon.

Nous sommes h Suberbieville pour longtemps, pour un mois encore peut-être; il faut que le Général en
chef, avant de se remettre en route, rassemble ici les approvisionnements nécessaires pour ravitailler les troupes
qui poursuivront la iiiarche en avant. Fidèles à leur tactique, les Hovas font le vicie partout; les villages que
nous rencontrons sur notre route sont à peu près déserts; les boeufs, que nous devions trouver, sur la foi des
voyageurs, par troupeaux innombrables, ont disparu. Heureusement rien n'est bridé, mais qu'il y a loin de la
situation actuelle aux prévisions d'antan! Avant que le Corps Expéditionnaire ait quitté la France, les gens qui
paraissaient le mieux informés sur Madagascar, ceux qui avaient couru le pays et même les fonctionnaires qui y
avaient fait séjour, prétendaient que, dès l'arrivée du gros des troupes à Marovoay et, à plus forte raison, à
Suberbieville, les Hovas, voyant que nous sommes bien décidés à aller jusqu'au bout, demanderaient certaine-
ment à traiter. Aucune de ces prévisions ne s'est réalisée; l'ennemi ne se défend pour ainsi dire pas, c'est vrai;
aussitôt que nous apparaissons sur un point ; il se retire devant notre avant-garde, tirant à peine quelques coups
de fusil : mais il compte toujours sur la longueur et sur les difficultés de la route, sur les rigueurs du climat,
pour lasser notre patience. Évidemment nous irons jusqu'au bout, mais on se rendra toujours difficilement
compte en France des obstacles de toute nature qu'il aura fallu surmonter pour arriver au but.

J'ai déjà écrit que, au début, la grosse difficulté a été la pénurie des moyens de débarquement et de trans-
port; au lieu de conduire le gros des troupes et tout le matériel par eau jusqu'à Maévatane comme on le croyait
au départ, il a fallu les débarquer à Majunga, c'est-à-dire à 200 kilomètres plus lias, augmentant d'autant la
route qu'il fallait faire par terre. Aujourd'hui, 19 juin, il reste encore en rade, de Majunga une énorme quantité
de matériel à débarquer, dont plusieurs hôpitaux de campagne, et tout un approvisionnement de réserve du
service de santé, qui ne pourront être entièrement mis à terre que vers le 14 juillet. De plus, sur les douze
canonnières fluviales envoyées de France, huit seulement sont montées; les quatre autres sont encore en chantier
à l'heure actuelle. Ces canonnières sont de deux types : les grandes, qui calent 70 centimètres en charge, peuvent.
encore en cette saison remonter jusqu'à Ambato en remorquant cieux chalands chargés chacun à 25 tonnes; les
petites, qui . calent 40 centimètres, étaient destinées en principe à transporter le matériel et les vivres d'Ambato
jusqu'à Suberbieville; mais actuellement elles ne peuvent plus remonter que jusqu'à Marololo, à 25 kilomètres
environ en deçà de. Suberbieville, et encore avec un seul chaland, à cause de la baisse progressive des eaux. Il
faut même prévoir que, pour le même motif, les transports fluviaux devront, d'ici à un mois ou deux, cesser
complètement entre Ambato et Marololo. Déjà, pour parer à cet inconvénient et aussi pour augmenter dès à
présent le rendement de la navigation fluviale, le commandement, aidé par le service des renseignements, a fait
ressembler un certain nombre de grandes pirogues sakalaves se chargeant à 7 ou 8 tonnes, qui pourront en tous
temps, avec des pilotes et. des rameurs indigènes, faire le trajet entre Ambato et Suberbieville.

On a fait venir de France pour les transports par voie de terre 5 000 voitures Lefebvre, attelées avec des
mulets, mais j'ai déjà dit que pour utiliser ces véhicules dans un pays aussi accidenté, où il n'y a aucun chemin
tracé, il fallait créer une route et aplanir les obstacles naturels; il est bien entendu qu'il ne s'agit pas d'une
route comme celles de France, mais d'une piste praticable pour nos moyens de transport. Même avec cette restric-
tion le travail est gigantesque,'puisqu'il y a 500 kilomètres de Majunga à Tananarive et que.ce long parcours est
semé ile cours d'eau, de marais, de montagnes, au milieu desquels le génie devra exécuter des ponts, faire des
déblais et des remblais. La main-d'oeuvre indigène, sur laquelle on comptait peut-être pour établir cette route, a
fait complètement défaut, et ce sont nos soldats qui, aidés des troupes noires, ont da quitter le fusil pour
prendre la pioche, au prix de quelles fatigues et de quels accès de fièvre, je le laisse à penser.

o

VII

Les travaux de la route. — Le service des transports. — Organisation du pays déjà conquis. — Les mines d'or:
nue bat.téc: tes diflVtrentes phases de l'exploitation Snbe • bie. — L'usine.

20 juin. — Le Général en chef a. échelonné les troupes des cieux brigades entre Majunga et Suberbieville et
même au delà de ce dernier poste jusqu'à Tsarasoatra,' pour faire la route. Chaque unité, bataillon, compagnie',
aussi bien la troupe européenne que la troupe indigène, a sa tâche fixée d'avance : un tronçon de plusieurs
kilomètres à ouvrir et à terminer clans le minimum de temps possible. Tous les hommes ont été pourvus de
pelles et de pioches; tous travaillent de leur mieux. Ils savent que cette corvée est indispensable pour arriver
jusqu'à Tananarive, que c'est le seul moyen de faire parvenir à l'avant de quoi nourrir les hommes et les
animaux. A partir de Suberbieville, il n'y a plus à compter sur les canonnières : elles n'arrivent même pas
actuellement à monter à elles seules jusqu'à Marololo tout le matériel et les vivres nécessaires aux troupes qu'il
va falloir porter en avant. J'ai dit qu 'à partir d'Ambato, les petites canonnières et les pirogues du pays pouvaient
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seules naviguer en rivière; avec ces moyens réduits, on ne peut faire monter par eau à Marololo que 2 800 tonnes
de matériel au lieu des 3 500 qui sont absolument nécessaires pour ravitailler les brigades de l'avant; le reliquat,
soit 500 ou 600 tonnes. doit donc être transporté par vole de terre, c'est-à-dire avec environ 700 voitures Lefebvre
marchant en trois étapes d'Amhaio f+. Marololo. Mais ce n'est pas Marololo qui constitue le centre de ravitaille-
ment des colonnes. c'est Suberbieville, plus éloignée encore de deux étapes, qu'on ne peut parcourir qu'avec des
voitures, et il faut 2 200 de ces voitures circulant entre Marololo et Suberbievill ' pour rassembler dans ce dernier
poste sous lés colis arrivés à la tête d'étape fluviale à la fois par la rouie de terre et par le-fleuve

Cet aperçu sommaire donne une idée du mouvement qui va se pmduire à l'arrivée des colonnes pour'
assurer leur ravitaillement; le service des transports se compliquera encore an fur ci à mesure que les troupes
s'éloigneront davantage de la côte, il n'y a pas à compter sur les ressources du pars; il faudra tout faire venir de
notre base d'opérations de Majunga.

C'est pom'gnoi, avant de porter ses brigades en avant, le Commandant du Corps I+expéditionnaire veut., sinon
organiser le vaste territoire déjà conquis, du moins y assurer son autorité et la sécurité des nombreux convois
qui vont Se croiser continuelletnent par terre et par eau entre Majunga et Snberbieville.

Aussitôt après la concentration des deux brigades à Suberhieville, mouvement qui est en cours d'exécution,
la route de l'arrière sera jalonnée par des postes militaires établis à Majunga, Marovoay, Ankahouka, Ambato,

I I:I CT10',	 , 1051"1 	—10	 1	 lsi.

Marololo,rie.,,l usgn'àAinhiba_ Ces postes assurerontle déchargement, éveil tuel du matériel, la garde des magasins
établis de distance en distance, celle des stations télégraphiques isolées. Ils auront aussi dans leurs attributions
la transmission des courriers et les soins à donner aux malades et aux blessés dirigés vers l'arrière pour être
évacués sur la France ou sur le sanatoritun de i\ussi-Combe; fi cet ef fet, il sera autant que possible placé auprès
de chacun d'eux une formation sanitaire qui, suivant l'importance du poste, sera une infirmerie -amhulance ou
1111 hôpital de campagne. Les garnisons qui occuperont ces postes devront pouvoir' se déplacer facilement; elles
feront de fréquentes reconnaissances aux environs. , pour maintenir l'ordre dans leur zone d'action; elles seront.
tonies placées sons les ordres du colonel directeur ries étapes qui, par délégation spéciale, exercera sur cette vaste
région tous les pouvoirs civils et politiques dévolus an général Duchesne.

Ces sages meslrres. en organisant sur des bases solides les services importants de l'arrière, vont permettrc au
Général en chef de concentrer tnu6t' son attention sur la roule de Tananarive. En attendant qu'il puisse se porter
en avant, il cbcrcho , pai' touS lès moyens possibles à ramener dans leurs hameaux les Sakalaves de la région qui,
terrorisés par les Hovas, se sont enfuis dans la brousse et dans les marais qui bordent l'Ikopa. Les Hovas ont
réussi à lein• inspirer une telle frayeur des soldats français, que beaucoup d'entre eux préfèrent se laisser mourir
de faim plutôt que de venir demander des secours à nos avant -postes. 11 faut que nous arrivions 1 vaincre coite
défiance t les Sakalaves sont seuls capables de repeupler ces régions meurtrières du Boeni. Les habitants des
plateaux centraux de l'Inrerina ne peuvent y vivre longtemps; ils y gagnent la fièvre aussi facilement que nos
soldats; aussi n'y viennent-ils qu'avec répugnance et par ordre. Eire envoyé dans l'Ouest, équivaut pour un natif
de Tananarive à une sentence d'exil.
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26 ,juin. 	  Il parait que nouS marchons sur l'or : les employés de l'usine Suberbie, (lui sont revenus ic.i,
nous on] prouvé que dans chacune des mottes de terre qui nous environnent on peut trouver des paillettes de
ce précieux métal. En des domestiques Lovas qui les accompagnent a fait pour nous une IHI1I' '' : c ' est le terme
(pli sert â désigner l'opération de la recherche de l'or par lavage â la main. Le Hova a pris un grand plat en fer
ayant à peu près la forme d'un bouclier renversé; il v a placé iu le ou deux poignées de terre ocreuse ramassée it
deux pas de nous, et il s'est mis à laver cette terré dans la mare voisine en imprimant à son plat une série de
mouvements circulaires ayant pour but de le débarrasser de la boue et de garder au fond tout ce qui est lourd.
Au bout de quelques ',minutes de ce manège. il restait dans le plat une demi-douzaine de cailloux et des frag-
ments de gravier au milieu desquels brillaient cinq ou six paillettes d'or, fines comme des pointes d'aiguille.

Il est évident qu'à ce métier, l'ouvrier indigène n'aurait pa.s gagné une bonne journée, niais il doit y avoir
des Iilons Leauconp plus riches. D'après les contremaîtres de l'usine, la Concession occupait au début près de
2 000 travailleurs libres appartenant aux peuplades de la région: ces indigènes pouvaient, par le procédé primitif
de la buttée et gà.ce à leur connaissance des bons endroits, gagner de 3 l 5 francs par jour, ce qui pour les
Sakalaves est une fortune. Le directeur de l'exploitation ; (lui rachetait l'or trouvé par les indigènes, réalisait, lui
aussi, un joli bénéfice. Malheureusement cet état do choses ne dura. pas : le premier ministre Lova voulut se
mettre de la partie; il fut entendu qu'il fournirait la main-d'œuvre et partagerait les bénéfices réalisés. Deux ou
trois milliers de pauvres (fiables furent envoyés de force à Saberbieville où ils devaient travailler pour ce qu'on
appelait la Cuir ie Ile ln 1?cirtr'. Ils travaillèrent comme on les payait ; c'est-à-dire fort mal, et les revenus (Ies
mines d'or dimimièrent d'autant plus vite qu'un grand nombre d'entre eux se dérobèrent par la fuite. Le premier
ministre ; qui rie trouvait pas dans .l'entreprise le gain qu'il comptait réaliser, se refroidit singulièrement. Les
rapports qu'il entretenait avec le directeur de l'exploitation devinrent de plus en plus tendus et les bras finirent
par manquer presque complètement. M. Suberbie voulut alors renipla.cet' Ies ouvriers par des machines, et il fit
construire la grande usine que les Hovas ont respectée malgré la guerre et (lite nous avons trouvée intacte à notPC
arrivée dans la région. Cette usine est située sur le bord d'un étroit canal dans lequel les eaux de l'Ikopa ont
été dérivées pour alimenter une turbine; la turbine fournit toute la force motrice nécessaire pou r le broyage du
Minerai. L'usine comprend cinq ou six bâtiments, construits les uns en pisé, les autres simplement en planches;
le plus grand abrite les inaclduI s: dans les petits sont les services accessoires (forges, magasins, etc.).

L'usine Suberbie est très bien comprise 01. fort bien construire : après avoir t aversi l'immense désert qui
s'étend entre Majunga et Snberbieville, le voyageur, arrivant clans cette dernière bourgade, éprouve nn sentiment
d'étonnement, presque d'admiration_ en vo yant, dans ces régions si lointaines et si désolées, tous ces bâtiments
(:t ces machines élevés par la volonté d'un seul homme. Malheureusement, s'ils ont coûté beaucoup de temps et
de peine, ils ont nécessité aussi de grosses dépenses, qui ont englouti une grande partie des bénéfices de l'exploi-
tation. Celle-ci finira 1-elle, après la. pacification du pays, par reprendre un nouvel essor; réalisera-t-elle les espé-
rances que quelques Français enthousiastes font nüroïler aux )-eux des capitalistes en gn81c de bons placements?
Je n'ai pas la compétence nécessaire pour me prononcer Sur cette question. Il y a de l'or, c'est certain; peut-être
trouvera-t-on des filons suffisamm ent rémunérateurs; mais il y a rien peu de bras indigènes pour exploiter la
mine, et la région est bien malsaine pour les ouvriers européens qui tenteraient de s'expatrier.

(A suitlrc.)	 .noLw;v Hoco:LARD.
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L'EXPÉDITION DE MADAGASCAIL'
(JOURNAL DE CAMPAGNE),

PAR M. LE DOCTEUTR EDOLAIID lIOCQUA1D,
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VIII

\Irvatanana. — l.a colonie indienne. — l a nulisnn Ile rianaasombaza. — l'asselumis hm-as. -- 1,e cmnhal cte Tsarasoatra.
1\torls au shanap d'honneur.	 -

L r-. 28 PA A deux ou trois kilomètres <1 l'est de S7lbeabieville se
 trouve la petite bourgade ch Mévatanana (le Joli Village), mi-partie

Lova et mi-partie indienne; elle est perchée au sommet d'une colline qui
domine tous les environs et qui, taillée presque â pic, constitue une des
positions les plus fortes que nous ayons rencontrées depuis notre départ de
Majunga. Les Hovas y avaient construit des épaulements en terre avec des
meurtrières pour leurs canons: de lâ, les pièces d'artillerie pouvaient battre
toute la campagne environnante et même envoyer des projectiles sur les
embarcations qui auraient tenté de gagner le port de Suberbieville en

remontant I'Ikopa.
Le chemin qui conduit ii Mévatanana est difficile; il est semé de pré-

cipices et de crevasses; en certains endroits ses pentes dépassent 45 degrés,
de sorte qu'il faut mettre pied €a terre .a. chaque instant quand on y monte à.
cheval.

An moment de l'arrivée de la brigade d'avant-garde en vue de la place,
les Hovas ont tenté un semblant de résistance ; leurs Laiteries ont lancé
quelques projectiles qui sont arrivés jusque sur nos lignes; mais, aussitôt
que nos troupes on t été sur les pentes, ils ont lâché pied et se sont enfuis
par les ravins en abandonnant leur artillerie. En entrant' dans la ville, les
troupes de la I r ° brigade ont trouvé quelques canons en fonte de très
anciens modèles et trois hotchkiss en excellent état, munis d'un approvi-
sionnement de projectiles. Les Hovas avaient fabriqué des affûts dé cam-

pagne pour leurs canons en fonte en utilisant les roues de plusieurs charrues appartenant â l'usine Suberbie.
Mévatanana n'a qu'une seule rue. qui s'étend du nord au sud sur une croupe étroite et allongée qu'elle

I. S'l1i1S. royec. p. cl. 711 si s:,.
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occupe tout entière. Vers le milieu, la rue est coupée par un profond i
Au sud de ce ravin, c'est la ville commerçante; au nord, la ville officiel

Le quartier commerçant est formé par une cinquantaine de petites
l'herbe desséchée, et par une dizaine de grandes maisons à deux étages

•
.avin qu'on traverse sur un pont branlant.
le.
cases construites avec des roseaux et de
dontles murs sont en pisé et la toiture

en tôle. Ces dernières étaient louées
par les Hovas aux commerçants in-
diens, qui y tenaient boutiques d'é-
toffes, d'épicerie, de liqueurs et de
conserves. Il paraît que ce n'est pas
de ces produits qu'ils tiraient le plus
clair de leurs bénéfices : ils s'enrichis-
saient surtout en achetant aux mineurs
indigènes une partie de la poudre d'or
que ceux-cirécoltaient sur le terrain
de la concession et leur vendaient en
contrebande.

Les Indiens avaient des corres-
pondants de leur nationalité à Maro-
voay et même à Majunga; c'est par
l'intermédiaire deces correspondants
qu'ils pouvaient écouler l'or recélé. Ils
vivaient en bonne intelligence avûc les
fonctionnaires hovas, qui sans cloute
prélevaient une dîme sur les bénéfices.
Plusieurs d'entre eux sont partis avec
nos ennemis; ceux qui restent sont
fortement tenus en suspicion par le
Général en chef. Il les laisse cependant
en paix jusqu'à nouvel ordre pour évi-
ter des difficultés diplomatiques, car ils
sont sujets anglais et ils se réclament
volontiers de leur consul, M. Knott.
Ce dernier habite Majunga; étant lui-
même le représentant d'une grande
maison de commerce anglaise, il de-
vait avant la guerre entretenir avec
eux surtout des relations d'affaires.

Au nord de Mévatanana, à _l'ex-
trêmepointe de la falaise, se trouve
une grande maison à cieux étages,
construite en pisé, qu'une palissade
faite en gros pieux de bois mal équarris
entoure de toutes parts : c'est là que
.demeurait Ramasombaza, 16'- Hon-
neur, ancien gouverneur de la pro-
vince du Boéni. Dans une salle du
rez-de-chaussée qui servait pour les
réceptions, on voit encore des lambeaux
d'une cretonne à ramages qui formait
les tentures des portes et des fenêtres.
Au mur sont accrochés des cadres en
bois noir qui conliennent de ma ti-

. vaises chromolithographies représentant la reine d'Angleterre, l'empereur et l'impératrice des Français, etc.
Dans une petite pièce latérale, le docteur Lacaze, ancien médecin de l'usine Suberbie, qui m'accompagne,

trouve au fond d'une vieille malle des liasses de papiers divers, lettres officielles, correspondance privée,
vieux passeports, etc. 11 parle couramment le' hova et prend un . grand plaisir à dépouiller tous ces griffon-

nages. 11 y en a qui sont vraiment intéressants et qui donnent bien mieux que de longues descriptions une
idée des rapports officiels entre Malgaches. Voici le fac-similé et la traduction mot à mot d'un passeport tel
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qu'on le délivre dans les bureaux dn premier ministre n Tananarive: il est imprimé sur papier anglais rose clair.

RANAVALOMANJAKA, FI NE Ill Al A f),“, .1 vn.
'ttnianuu•ive. I t uli ,ja±Ij 1880.

_An 10'110)10,m' A0.drianlsala laa, ai/e (le ra101) 01 1( premier 911i)ti.stec, et aux officiers, ([ Met'iela7"uella.

El voici ce que je vous (li.s : Voila le noranu' Rainipatsa (le Père d, be Chevrette), aide dc camp de
liahoanam]n11, 13 ' ]Ioolei o', mon aide de camp, q1(1 ra eel alre des .m,aechr a ' llsr.. bu-bas.

El ou vous fail savoir qu'il une roplarlc pas salis îa oti fs el s'il .s'écarte ile la- -route qui lui est permise,
surtout s'il fait Ile ,mauvais trafics non r17(tori.sès pau' le :gouvernement, s'il prend de force le bien d'autrui,
git.oig7u'il porte, Un passeport, saisissez-te, lie_-le, l'ailes-le monter n, Tananarive. Et le délai à lui accor•(lé
est de un mois cl demi: et lorsque sort délai sera expiré:, si eons ne le lites pas remonter, mais que 9,0715

soue: contents qu'il séjo une là-bas.4'nas cerez faofifs.

Teille. bien ran .service de la reine; rire; :.so!/e._ be'ln'eoe.r'.

Ilit:

RAINILAIARIVONY,
« Premier iuiniwtre et commandant, en chef,

Ces passeports sont généralement envovés sous enveloppes timbrées du sceau de la reine et de cc+lni

Mi Or ministre, Voici la traduction d'une de ces enveloppes, dont je reproduis le fac-similé :
dn pre-

rAEsrrma
Nombre : Trois.
Noms : lkosa.
Terme : A son retour.
Affaire : Rentre chez lui.

^ I o Goui'erneio'
de llleralauana.

Les gouverneurs de province ont qualité pour délivrer de semblables passeports, valables seulement dans
l'étendue de la région qu'ils administrent. Souvent ces gouverneurs sont trop éloignés de la capitale pour pouvoir
faire fabriquer par les Anglais ou les autres Européens des cachots
perfectionnés : ils timbrent alors leurs pièces officielles avec un
morceau de Lois grossièrement gravé.

29 juin. —Aujourd'hui les Hovas ont tenté d'enlever
les avant-postes que nous avions poussés jusgn'i Tsara-
soatra. 1 environ 45 kilomètres de Snberi ïeville. sur
la route d'Andribe. Ils avaient revu un millier
d'hommes de renfort venus de l'Imerina, et la.
reine, ajoutant foi aux rapports qui accusaient
Ramasombaza de manquer d'énergie, leur avait
envoyé un nouveau chef, du nnut de Ranianza-

r 	 'r .Ati. iT.0 uA,. -- DESSEX r,, I	 -DIER.

lahv. Le gouvernement
Nova faisait ainsi d'une
pierre deux coups : ce
Ranianzalahv est un très
riche banquier do Tana-
narive, d'un caractère tués
énergique ; il était homme
1, réussir un coup de main
contre nos troupes, et,
s'il échouait, on pouvait,
sous prétexte de haute
trahison, mettre la main
sur ses richesses, que l'on
convoitait depuis long-
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temps dans l'entourage de la reine. Trompé par ses
espions, Ranianzalahy se figurait que nos avant-postes
n'étaient gardés que par une compagnie ou deux de
tirailleurs sa.kalaves commandées par un petit nombre
d'Européens ; il pensait en avoir facilement raison, et,
dans un kabar leas avec ses lieutenants, il leur avait
déjà partagé les chevaux des officiers français, tant il
se croyait sûr de la victoire.

Encouragés par la, faiblesse numérique de nos
troupes, les Hovas nous attaquèrent avec assez d'éner-
gie et tentèrent, par des mouvements tournants, de nous
déborder à droite et à gauche. Il y eut, en certains
points, lotie corps à corps et charge à la baïonnette.
Ils nous tuèrent, dans cette première journée, un offi-
cier, le lieutenant. Auget'-Dufresse, et lin caporal de

tirailleurs; ils laissèrent environ cent cadavres des leurs dans les ravins.
Dès que le général Duchesne eut connaissance à. Si )erbieville de l'engopment de Tsarasoatra, il dépêcha

immédiatement en avant le bataillon de chasseurs à pied bivonar hié près de lui. 11 était absolument indispen-
sable d'envoyer sans le moindre délai du renfort aux avant-postes, el, malgré une chaleur torride, le bataillon
partit à midi pour aller coucher è 20 Id] 0111 plus loin, de façon è achever, le lendemain matin è la première
heure, les 30 kilomètres qui séparent Snberbieville de Tsarasoai fia.

Les Hovas, nullement découragés par leur échec de la veille_ s'étaient reformés à 4 kilomètres à peine de
l'ancien champ de bataille, sur une série de hauteu rs où ils avaient orgueilleusement planté leurs tentes en face
de nos lignes. Dès l'arrivée des chasseurs, le général Metzinger, qui avait rejoint les avant-postes depuis la veille,
lança ses troupes à l'assaut pour culbuter les Hovas. Loin de fuir au premier coup de feu comme ils en avaient
l'habitude, ceux-ci se rangèrent en bataille devant leur bivouac et, soutinrent assez bravement le premier choc;
mais, assaillis par nos soldats qui chargeaient vigoureusement à la baïonnette, ils se débandèrent bientôt dans
les ravins, abandonnant deux tentes et deux pièces d'artillerie l>otchkiss. Des centaines de chapeaux de paille,
la coiffure ordinaire des soldats Lovas, jonchaient le sol le soir de la bataille: les officiers avaient môme laissé
leurs filanzanes.

Les honneurs de cette belle journée reviennent sans contredit au bataillon de chasseurs; après avoir marché
sans presque s'arréter sous MI soleil de feu, il a, sans se reposer, enlevé à la baïonnette les ligues ennemies; mais
cet effort surhumain a épuisé les vaillants petits soldais ; sous ce terrible chinai, des fatigues semblables sont
chèrement payées. T'ai bien peur que cette troupe si courageuse ne soit décimée jusqu'à la fin de la campagne.

l e, juillet. — Ce soir, à 5 heures, -tous les officiers réunis à Suberbieville sont convoqués par le général
Duchesne pour accornpa_ner ais + ira eti‘'re deux braves soldats morts poli' le drapeau. Obéissant à une noble et.

délicate pensée, nos géné-
raux ont voulu que les res-
tes de ces deux victimes du
devoir reposent, sinon en
terre française, du moins
dans un poste qui sera tou-
jours gardé de toute profa-
n ^ iion par des Français.

Le funèbre convoi ar-
rive à Suberbieville vers
5 heures et demie du soir,
au moment où le soleil
d, :jà très bas sur l'horizon
lamrce ses derniers rayons
obliques sur la route pou-
dr ∎ 'use le long de laquelle
nous sommes tous rangés,
émus et recueillis. La pre-
:Ilaère civière, sur laquelle
est jeté un dolman de lieu-
tenant, porte le corps de
M. Angey-Dnfresse, r>n
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officier de 24 ans, fils d'un généra], neveu_ d'un amiral : la
seconde est recouverte d'une veste en gros drap de troupe
dont les manches sont soulignées par deux modestes galons
de laine : c'est celle du caporal de tirailleurs Sapin.

Les deux braves que la mort a fauchés sur le même
champ de bataille reposeront côte à côte; leur cercueil est
le même . : des planches empruntées aux caisses des vivres
fournis par l'intendance et ; par-dessus, une natte grossière
maintenue par des cordes. Les mercenaires sénégalais qui
les ont portés de rsarasoaira jusqu'ici les déposent devant
l'ambulance, et ; tandis due les officiers se découvrent si]en-
cieusement, que les chasseurs d'Afrique qui forment l'es-
corte saluent dut sabre, que la compagnie de tirailleurs
algériens rangée le long de la chaussée porte les armes,
l'aumônier récite à voix haute les prières des morts.

Pois, lentement, par l'étroit chemin qui déjà dispa-
raît dans la nuit envahissante ; le cortège reprend sa
marche vers le cimetière, et pendant que sur les deux
corps descendus dans les fosses béantes on rejette par pelletées la terre étrangère, je pense à. ces deux mères
attendant là-bas les lettres de l'absent qui. hélas! n'écrira plus jamais,

IX

1,es prisonniers de Tsarasoatra. — Constitution des approvisionnements en viande fraîche, — Les gourbis des' soldais. _ La
presse ir Suberbio ille. — La rep ue du 74 Juillet. — _.'hôpital de Ranoumannasiaka. — Antsaatins. — 1,0 camp des Grands
Arbres. — Les convois naiclles. — I.es nient Y, rileolia.

2 juillet. — Je viens do voir arriver à Suberbieville les prisonniers hovas capturés pendant, les journées de
Tsarasoatra. Ils marchaient à la file indienne, attachés à une même corde qui va de l'un à l'autre. Vêtus de
loques, pieds et jambes nus ; les cheveux rasés, l'air misérable, ils donnent une piètre idée de l'administration
des troupes hovas.

Ces malheureux sont recrutés de force et choisis parmi ceux qui n'ont pas assez d'argent pour payer leur
liberté aux fonctionnaires envoyés par la cour afin de procéder aux enrôlements. Ils ne reçoivent aucune solde et
sont obligés de pourvoir à leur nourriture et à leur habillement : c'est déjà difficile en temps de paix; c'est à
peu près impossible eu temps de guerre. aussi un grand nombre d'entre eux d ésertent-ils. Les autres trouvent.
à peine de quoi ne pas
mourir de faim ; beaucoup
ne restent à l'armée et ne
se battent que par peur :
on leur a dit que s'ils
désertaient, s'ils abandon-
naient les fusils confiés
par la reine, ils seraient
brillés vifs à Tananarive.

D'autre part:, on a fait
circuler dans leurs rangs
des fables absurdes sur

la cruauté des Français;
aussi, en arrivant à Su-
herbieville ; les prisonniers
ont-ils l'air hébété et
abattu de gens qui s'atten-
dent à un supplice horri-
ble. L'uun d'eux n'a môme
pas voulu aller jusque-là;
il a préféré mourir tout de
suite; il s'est couché dans
un fossé de la route et il

1 0 1
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a fait la sourde oreille ii, toutes les sommations. Avant d'être conduits chez le général en chef qui voulait les
interroger, les prisonniers se figuraient que leur dernière heure était venue. A leur grand étonnement, on les
mène sous une tourte, on leur enlève leurs cordes, on leur donne à manger du riz et de la viande, sur laquelle
ils se jettent comme des affamés. Convaincus enfin qu'au lieu des atroces tortures qu'on leur avait prédites, ils
seront bien traités, bien nourris, astreints seulement h des travaux faciles de voirie, ils passent subitement de
l'affaissement le plus profond i la joie la plus vive.

7 juillet. Malgré tout ce qu'on nous avait dit, le pays ne se repeuple pas. Le Général en chef avait prescrit
de ne pas occuper le village de Ranoumangasiaka, comptant que les habitants reviendraient après la défaite des
Hovas <r Tsarasoatra ; les cases sont restées vides; deux ou trois hou rjanes, quelques vieilles femmes, sont seuls
revenus habiter les phis pauvres maisons. En revanche, les indigènes commencent à nous amener des boeufs.
ToUS les jours, des corvées de soldats et d'auxiliaires kab yles sont occupées â construire de grands enclos pour
les loger. Ces boeufs arrivent par troupeaux de 100 5 150 têtes, conduits par quelques Sakalaves alléchés par le

prix assez rémunérateur que leur paie l'intendance. La race du zébu de Madagascar est petite, niais elle est, très
résistante et elle se nourrit ir peu de frais; d'ici h quelques jours, il va y avoir autour de Suberbieville de
1 500 5 2 000 têtes de bétail. Les boeufs ne rentrent au parc que la nuit; tous les matins, on les fait sortir de

l'enceinte pour les mener dans la brousse; ils trouvent it se
nourrir parmi les herbes desséchées, dans les grandes plaines
de roseaux durs et piquants qui environnent l'Ikopa. Nos
lueufs de France ne résisteraient pas â ce régime.

Les troupeaux constituent une grosse partie du revenu
des hauts fonctionnaires et des riches habitants de l'Imerina.
Ceux du premier ministre, qui comprennent des milliers de
bêtes, étaient parqués dans les pâturages qui s'étendent.

entre Suberhieville et Ma-
junga; lorsque les Hovas se
sont retirés devant nos troupes,
ils ont chassé devant eux ces

troupeaux, mais un grand
nombre de bœufs a demi sau-
vages ont été oubliés dans la
brousse les Sakalaves les
chassent et nous les amènent
pour nous les vendre; pour
les reconnaître, chacun des
nouveaux propriétaires leur
taille dans les oreilles de pro-
fondes échancrures orientées
de différentes facons. Le meil-

leur pourvoyeur de hreufs de l'in-
lendance est un petit chef de district
des environs qui porte le nom de
Lehaho.

11 juillet. — Les soldats, Ih
dédaigneux au début des princip.
d'hygiène dont nous avions chi--
ohépar tous les moyens possibles
à leur faire comprendre l'impor-
tanec, conmenecut, â se rendre
compte aujourd'hui de la nécessité
qu'il y a de suivre â ce point, d
vue les conseils qu'on leur donne.
Chacun d'eux prend bien régulière-
ment sa dose de quinine et cherche • Î;`. I;Ç 71P 7,	 A Fti BLlti1l]	 TRE 1,I:f1FIT.
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à se préserver des émanations du sol et du refroidissement de la nuit en se construisant un gourbi et un lit de

campagne. Quelques-uns de ces gourbis sont faits avec des feuilles et des roseaux; d'autres avec des nattes gros-
sières qu'on trouve assez facilement dans le pays, d'autres avec de vieilles plaques de tôle ondulée dont il existait
un assez grand approvisionnement à. l'usine Suberbie. Tous ces abris donnent aux bivouacs qui entourent la ville
un aspect curieux et original.

Les représentants de la presse sont venus nous re j oindre, les uns en canonnière, d'autres en filanzanes, d'autres
à dos de mulets. Ils se sont installés tout près de l'état-major, dans un terrain vague où ils ont dressé leurs petites
tentes. Le courrier est proche; ils travaillent en costume léger sous leurs portières de toile relevées entre deux
piquets; non loin de là, leurs boys affairés dressent sous un gros arbre à demi desséché le couvert qui va servir
pour le repas du soir.

14 juillet. — Ce matin. le Général en chef a passé en revue toutes les troupes cantonnées à Suberbieville; le
soir, il y a eu grande réception sur la, terrasse de la maison Suberbie, que le général Duchesne habite avec son
état-major particulier. On a bu à la France, au succès de l'expédition.

17 juillet. —La grande Ponte praticable aux voitures Lefebvre est maintenant ouverte entre Majunga et Suber-
bïevillo; ce sont nos soldats qui, à défaut, de main-d'oeuvre indigène, ont accompli ce travail colossal. Le génie a.
construit sur la Betsiboka, au confluent de l'Ikopa, tua pont de 400 mètres sur lequel nos convois peuvent faci-
lement circuler. Mais toutes ces :fatigues, jointes aux ardeurs du soleil, aux miasmes paludéens, aux nuits sans
sommeil passées à chasser les moustiques, commencent à décimer les bataillons et à remplir nos formations
sanitaires.

Nous avons déjà près de 3 000 hommes aux hôpitaux; l'ambulance n° 1 installée à Suberbieville a dû aug-
menter le nombre des places dont elle dispose en dressant à côté des bâtiments qu'elle occupe de grandes tentes
coniques qu'on a doublées à, l'extérieur d'une couche de roseaux: les médecins et les infirmiers ont abandonné
aux malades ; toujours plus nombreux, les hangars qu'ils occupaient, pour coucher sous leurs petites tentes.

Le poison paludéen agit avec une telle violence sur ces organismes débilités que, dès le premier accès, beau-
coup d'hommes atteints de gonflement des jambes, d'ndème du poumon, sont incapables de reprendre du service
jusqu'à la fin de la campagne. Très peu de malades rentrent à leur corps en sortant des hôpitaux; la plupart
doivent être évacués au fur et à mesure sur le sanatorium de Nossi-Comba et sui' la. France; dans ces conditions,
les formations sanitaires ne désemplissent pas; le personnel médical paie, lni aussi, son tribut an climat; il faut,
malgré les vides, que le service se fasse et chacun dépense sans compter son énergie et ses forces.

Nos auxiliaires sénégalais, somalis, kabyles, qui supportent des fatigues assez grandes, fournissent également
beaucoup de malades, à cause de leur hygiène déplorable; il est impossible de les empêcher de boire dans les
ruisseaux les plus vaseux, de manger les choses les plus invraisemblables, de coucher sur le sol an bord des
marais. Ils sont décimés par le paludisme, les affections des voies digestives, les ulcères produits par les nom-
breuses piqûres de moustiques; ils emplissent nos infirmeries et il va falloir en rapatrier un grand nombre.

Chaque jour, ils viennent à l'ambulance par groupes nombreux qui se succèdent, sur la route; ils se
couchent sur l'herbe en attendait-tiens tour d'être examinés, et .les abords du bâtiment où se passe la visite médicale

en sont encombrés pendant
toute ]a matinée. A chaque
Vis]. te, ils sont plusieurs
centaines : c'est une vraie
cour des miracles. Vêtus de
loques rapiécées, de vieux
burnous, quelquefois em-
ballés dans une grande
couverture rouge, ils arri-
vent clopin-clopant, soute-
nus par un camarade plus
valide, ou appuyés sur rur
bâton; ceux qui ne peuvent
plus marcher du tout sont
contés sur un mulet qu'un
ami complaisant conduit
par la bride. Tous reçoivent

s soins, des médicaments,
reparlent un peu récon-

fortés et plus contents. Ils
ont une confiance absolue

-r^ I 11' r, R ].i ,.	 ir Sri, LA nr:'n susox... -- t.	 iv u	 r.	 v.	 dans le médecin et n'hési-



L'EXPÉDITION I)1, .IIA1)AGASC-1 n.

ient pas à assigner 3. ses drogues des vertus mciveillens
En prévision du séjour

sur les hauts plateaux, le
Général en chef a demandé
par dépêche an ministre
de la guerre, pour tous ces
pauvres diables l demi mis,
des pantalons et des blou-
ses de drap, qui sont arrivés
h Majunga et qu'on va, leur
monter au plus vite jus-
qu'ici. Malheureusement
le service des transports
amène h peine de quoi
nourrir les hommes, et il
est bien difficile d'obtenir
de lui quelques voitures
pour transporter les objets
les plus indispensables aux autres services. Les officiers et les soldats qui, pour ne pas surcharge r les convois,
sont partis de Majunga presque sans vêtements el sans linge, ne peuvent. pas se réapprovisionner; j'ai vu â.
la revue du 14 Juillet tin commandant qui, ayant. perdu ses hottes dans tin incendie, s'en était confectionné
de nouvelles avec nn sac à distribution ile l'intendance et des morceaux de vieux Cuir provenant d'un sac
de soldai.

Le tabac est, introuvable; les soldats en sont réduits à fumer de l'herbe desséchée et hachée ou des feuilles
de tamarinier; j'ai vu vendre 8 francs un p a quet de tabac de cantine. Heureusement, nn entrepositaire envoyé
par le ministère des finances, sur la proposition du Général en chef, avec un gros approvisionnement de tabac
français, remonte la. Betsiboka et arrivera incessamment à Suberbieville. Il est attendu comme le Messie par
les troupes d'Afrique, pour lesquelles le tabac est presque aussi nécessaire que le biscuit.

A cause de l'insuffisance des moyens de transport, les médecins de régiment ont reçu l'ordre de laisser en
route une partie de leurs approvisionnements médicaux, et le ,— r'vice de santé a en mille peines pour faire
arriver jusqu'it Suberbieville un hôpital de campagne destiné à relever la première ambulance, déjà trop encom-
brée. Le choix d'un emplacement convenable pour une formation sanitaire de cette importance n'était pas
facile h faire.

On ne pouvait songer h utiliser les anciens bâtiments de la concession Suberbie; ils sont tellement éloignés
les uns des autres que le service n'aurait pas été possible. L'habitation du directeur de l'exploitation ne pouvait
non plus convenir; ses planchers se seraient effondrés sous le poids des malades. Le Général en chef nous a donné
les cases du village de Ilanoumangasiaka, toujours sans habitants. Dans chacune de ces cases nous avons placé
cinq ou six malades. Ils y sont fort bien, couchés sur leurs lits-brancards garnis de moustiquaires, h l'abri du
soleil, grâce aux épaisses couvertures d'herbe dess échée qui forment la toiture des maisons.

Si l'état sanitaire des hommes laisse à désirer, celui des chevaux et des mulets est au contraire excellent;
c'est heureux, car sans ces utiles auxiliaires il serait impossible de tenir la campagne. Ils. sont cependant assez
mal nourris : 2 kilogrammes d'orge, 1 kilogramme de paddy, voilà ce dont ils doivent se contenter chaque jour.
De plus, ils sont dévorés par des quantités innombrables de mouches, plates comme des punaises, qui se logent
par nombreux essaims sous leurs queues et qui, une fois fixées, ne veulent plus lâcher prise,

19 juillet. — Je viens de voir passer devant une case le convoi d'un malheureux Kabyle que l'on conduisait
au cimetière: le corps, cousu dans un grand linceul blanc, était porté sur uun brancard par quatre camarades du
défunt, qui allaient h toute vitesse. Les coreligionnaires (convoyeurs sér égalais, tirailleurs algériens) qui for-
maient le cortège, cou raient derrière en hurlant je ne sais quelle plainte lugubre.

21 juillet. — Les prisonniers hovas qui sont employés h faire des corvées autour du camp jouissent d'une
liberté relative : très souvent on les envoie, au nombre de cinq ou six, sous la conduite d'un seul gendarme,
chercher dans des villages éloignés, à 8 ou 10 kilomètres de notre cantonnement, le paddy qui sert h nourrir
nos chevaux et nos m il lets. Ils auraient beau jeu pour s'échapper, et cependant ils ne l ' ont pas tenté; ils ne se
soucient pas d'aller retrouver leurs officiers; ils croient qu'ils seraient mis à mort parce qu'ils ne pourraient pas
présenter les fusils qui leur ont été confiés par la reine.

Les généraux vaincus, eux-mêmes, n'oseraient pas retourner à Tananarive, certains qu'on leur ferait un
mauvais parti. A chaque défaite que no tas infligeons aux Hovas, le chef qui s'est laissé battre est remplacé, à la
tête des troupes, par un autre commandant venant directement de la capitale. Les généraux ainsi dépossédés
restent quand même à l'armée, ois ils sont beaucoup plus en sfirelé que_dans leurs propres maisons.

105



P:^IT T:1; r_a L.. l' II  .v

106	 LE TOUR DU MONTE.

A la suite des troupes que nous avons devant nous, il y a Rarnosombaza, ancien gouverneur de Boéni, et le
13° Honneur qui commandait à Tsarasoalra ; ils ne reviendront en bnerina qu'avec l'armée hava., qui se retire
lentement devant nous, et s'ils rentrent à Tananarive, ce sera la veille de notre arrivée dans la place, sachant
bien qu'à ce moment le gouvernement de la reine aura de trop sérieuses occupations pour leur demander des
romples.

Les grades dans l'armée nova portent le nom de vohiiti°r+, que nous avons traduit par le mot honneur, mais
qui vent dire littéralement « la fleur de l'herbe ,..L'étymologie de ce mot est, assez curieuse : Radama I. le Napo-
léon hava, récompensait, chaque action d'éclat de ses guerriers en leur offrant de sa, main royale un brin d'herbe
cueilli Pur le champ de bataille. Ce présent était remplacé plus tard par des dignités et des honneurs d'autant
plus importants que le titulaire avait recueilli plus de brins d'herbe. Depuis le 1" Honneur, qui est caporal,
jusqu'au 16 e Honneur, qui est maréchal, la hiérarchie des grades dans l'armée Lova se poursuit à peu près
comme dans la nôtre.

22 juillet. — Les Convois; de voitures Lefebvre se succèdent sans interruption sur la route de Suberbieville:
chaque vôhienle amène 200 kilos de vivres et de matériel; des pirogues indigènes chargées à couler, des cha-
lands et môme de petites canonnières arrivent à chaque instant d Port-Tafia, le port de Suberbieville; ils déchar-
gent sur la berge des amas énormes de sacs et de caisses, que de longues files de millets de bâts on de voitures
transportent ensuite, jusqu'au magasin des subsistances. Les conserves, les pains de guerre s'y entassent en piles
aussi hautes que des maisons; sept fours de campagne cuisent jour et nuit le pain destiné à la brigade d'avant-
garde massée vers Tsarasoatra et prête à se porter en avant au premier signal.

Malheureusement les convois qui vont conduire à l'avant les vivres des troupes ne reviennent pas vides: ils
ramènent des centaines de malades qui, après s'être reposés un jour ou deux à l'hôpital de Suberbieville, s'en
vont, les plus valides à dos de mulets, les plus atteints en voitures Lefebvre, s'embarquera Port-Tafia polir
rejoindre par eau les hôpitaux d'Ankabouka et de Majunga.

24 juillet. — La 1 re brigade est tont entière portée en avant ; la brigade des troupes de la marine a fait
aujourd'hui son entrée à Suberbieville. Les tirailleurs haoussas et sakalaves ont fort bon air; ils ont l'allure tout
à fait, martiale et manne-livrent aussi bien que des bataillons européens. Presque tous ces noirs sont mariés et
quelques-unes de leurs femmes les ont suivis; elles marchent à lin très court intervalle derrière les compagnies;
la plupart portent d'énormes paquets sur la tete; quelques-unes ont des petits enfants fixés derrière leur dos dans
un pli du frtmbn.

27 juillet. L'état-major pari demain pour l'avant; je quitte avec joie Suberbieville, un pays malsain
dont la réputation a été Merl surfaite par les journaux de France; mais que ile difficultés pour préparer mon
bagage!

Nous allons voyager pendant deux mois environ, coucher dans la brousse el, sous la tente; je ne puis emme-
ner qu'une seule cantine. et les besoins de la route sont nombreux et variés. Toute la, journée se passe en combi-
naisons multiples pour faire tenir le plus grand nombre d'objets dans le moins de place possible.

28 juillet. C'est dimanche: avant de nous mettre en route, nous assistons tous à la messe dite par le Père
Bardon, aumônier de l'hôpital n° 3, sur un petit autel portatif qui ne le quitte jamais et sous un grand ]hangar
recouvert de paille.

Le soleil n'es-1 pas encore levé: une large bande ronge se montre seulement à l'horizon, à la limite du ciel
et des montagnes. Les auditeurs sont debout, aussi recueillis que le permet le brouhaha environnant : les voitures
arrivent pour charger les bagages, et au milieu d'un nuage de poussière s'agitent les conducteurs sénégalais, qui
ne comprennent pas un mot de français. et les soldats du train, qui s'époumonent en vain pour leur donner des
ordres. Les mulets qu'on nous a rk .s ries viennent d'arriver à 'Madagascar; ils n 'ont pas encore été attelés

et ils protestent violemment entre leurs brancards.
Nous partons avec le Général en chef, laissant le

convoi à la garde de nos ordonnances chargées de faire
suivre les bagages. La route entre Suberbieville et Be-
banana. court d'abord entre de petits mamelons pelés;
nos chevaux soulèvent des tourbillons de poussière
rouge sur la nouvelle voie tracée par nos soldats.

Vers 9 lieures, la colonne fait halte au lieu dit
Antsaalina, où, à côté de deux pauvres cases mal-
gaches, se trouve roi immense parc de voitures Le-
febvre, gardé par des soldais du train. A chaque pas,
sur le bord du chemin, nous rencontrons une ou
deux de ces voitures abandonnées avec les brancards
cassés, tons au même endroit, au niveau de la Ira-
verse d'arrière.
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La 2° ambulance en ,marche sur Tsarasoatra s'est massée d a ns la

brousse pour nous laisser passer : les mulets tout chargés, la bride sur
le cou, broutent. l'herbe sèche; les hommes grignotent une galette de
pain de guerre qu'ils trempent dans leur quart rempli de café. Ce pain
de guerre réalise un réel progrès sur l'ancien biscuit, lequel moins soi-
gneusement préparé, était plus indigeste et contenait de nombreuses
larves d'insectes. L'Intendance le transporte dans de petites caisses qua-
drangulaires en fer-blanc soudé, qui ne se laissent, pas pénétrer par l'hu-
midité et qui sont très commodes pour le chargement it dos de mulets.

Nous atteignons, vers 11 heures, le camp dit. des Grands Arbres, où nous devons installer noire bivouac.
Ce camp doit son nom â des bouquets de ficus et de tamariniers qui poussent près de lit au bord d'un petit
ruisseau; c'est la seule verdure qu'on aperçoive au milieu des hautes herbes desséchées qui recouvrent la plaine
et les collines aussi loin que s'étend la vue.

29 juillet. -- Départ à 6 h. 1/2 du matin : le soleil est it peine levé et il. fait une jolie brise fraîche. La

route se déroule au milieu d'un véritable désert, sans un passant ; sans une maison.
Voici. Behanana, hameau composé de six ou sept gourbis perchés sur un mamelon dénudé: ils sont habités

par un poste de cavalerie qui garde la, route. Je n'ai rien vu encore d'aussi mélancolique. « Si seulement on me
donnait un arbre pour me distraire ! » me crie en passant le chef de poste.

La roule monte en lacets nombreux et nous gravissons des pentes raides pour arriver jusqu'à Tsarasoatra
(« Aux Bons Souhaits »), où l'on s'est battu il y a un mois. Dans ce village est campée une compagnie de chas-

seurs à pied.
Plus loin, sur un autre mamelon séparé du premier par une coupure profonde, se trouve le grand parc mix

voitures du relais d'étapes.
Nous arrivons vers 10 heures du matin au camp du Ponceau, ainsi nommé parce que le génie a jeté un petit

pont sur le ruisselet qui coule au fond du ravin. L'emplacement sur lequel nous devons établir nos tentes est
couvert de grandes herbes sèches qu'une section de tirailleurs haoussas, sous les ordres d'un sergent, est en train

de faucher pour nous permettre de bivouaquer.
Nous ne sommes pas sans inquiétude sur le sort de nos bagages; la rouie est bien accidentée et bien difficile

pour les voitures Lefebvre qui portent nos tentes; debout dans la brousse, nous regardons d'un œil mélancolique
le long ruban rouge que nous venons de parcourir et sur lequel nous ne voyons poindre aucune trace du convoi.
Le soleil nous crible de ses pavons et il n'y a d'antre abri aux environs que deux pauvres gourbis d'herbes
sèches dont les dimensions sont des plus exiguès. Le Général en chef en prend un et nous nous empilons dans
l ' an tre.

L'après-midi se passe lentement it regarder de temps en temps si nos 0rdonmtnces arrivent; ils nous rejoignent
enfin vers les 5 heures du soir, ruisselants de sueur et absolument fourbus, pour avoir poussé toute la journée
aux roues des voitures dans les passages difficiles. Nous leur donnerons un jou r de repos demain ; sans cela, gare

it la fièvre!
30 juillet. — Nous sommes au pied des monts Béritsoka. Le matin, quand j'ouvre ma tente, le coup d'ail

est joli. Au premier plan, notre camp avec ses petites maisons en toile blanche; puis le ravin profond dans lequel
coule le ruisselet aux eaux claires dont le cours est marqué par une ligue d'arbres verts. Au délia., it flanc de
coteau, le magasin des vivres avec ses tentes coniques, ses piles de caisses et de tonneaux; plus loin encore, sur
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la croupe de deux ou trois monticules qui se succèdent, sont les gourbis des tirailleurs Sakalaves, les tentes en,
bonnet de police d'une batterie d'artillerie dont les canons découpent sur le ciel leurs silhouettes noires, enfin
la niasse sombre îles mulets et des voitures du train. Comme ,fond, les grandes montagnes du Béritsoka, aux
flancs desquelles se dessine la route qui semble escalader le ciel.

31 juillet. -- An jour, uuns commençons h gravir les pentes du Bérilsoka; ces pentes sont raides, et il faut
aider les pauvres mulets, qui s'arrêtent de temps h autre, malgré les coups de fouet et les cris.

Vers 9 heures. no n , sommes au sommet du massif et de lit j'embrasse une étendue considérable : des mon-
tagnes dénudées, coupées de vallées profondes, s'entassent les unes sur les autres, donnant absolument l'aspect
d'une mer en fureur dont les vagues se seraient solidifiées tout, â, coup. Pas un village dans cet immense chaos
montagneux, h peine, au creux de quelques ravins, un ou deux maigres bouquets d'arbres. Le spectacle est gran-
diose, mais profondément triste.

Quel parti pourrons-nous donc tirer de ces immenses déserts remplis d'herbe sèche où nulle part n'existe
Il ne trace de la présence de l'homme?

Au sommet du Bibitsoka, h 500 mètres d'altitude, une ambulance est installée, mi-partie sous des tentes
doublées de feuillage, mi-partie clans des gourbis assez confortablement construits. Si des malades atteints de
fièvre et d'anémie doivent se rétablir dans ce pays, c'est bien au sommet de ces liantes cimes constamment
balayées par les vents qui viennent des montagnes.

3 août. , Le service des étapes par route vient d'élre modifié pour obtenir le maximum (le rendement avec
le minimum d'effort possible.

Le nombre des gîtes d'étapes a été augincnié de façon qu'ils ne soient pas écartés de plus de 25 kilomètres
l'un de l'autre.

Chaque gîte est pourvu de deux échelons de voilures qui assurent la correspondance de la façon suivante :
tous les matins, les deux échelons de chaque poste partent en sens contraire : I'un, chargé, vers l'avant; l'autre,
vide, vers l'arrière; ils s'arrêtent à mi-route entre les deux gîtes et trouvent, l'un l'échelon précédent ; l'antre
l'échelon suivant ; qui viennent de la même façon à leur rencontre. Les conducteurs d'échelons détellent leurs
animaux, échangent entre eux leurs vo il. es et reviennent à leurs gîtes d'étapes respectifs. ll résulte de ce procédé
une sorte de mouvement de nu/elle entre les échelons, qui semble devoir diminuer beaucoup la fatigue des
attelages et des conducteurs.

Les malheureux convoyeurs kab yles et somalis . commencent ir ne plus tenir debout. Le métier qu'ils font est
l eu'ticulilvement pénible et ils s'étiolent de plus en plus. Seuls les Sénégalais tiennent bon. Ce sont des hommes.
superbes, travaillant comme des nègres qu'ils sont, toujours con lents et prêts h tout. Ah! si nous en avions da-
vantage! je suis sûr que le commandement aurait moins de préoccupations. Son grand souci, c'est la voiture
Lefebvre; matin et soir elle est l'objet. de conversations interminables entre officiers. Ira-t-elle jusqu'au bout mal-
gré les difficultés du terrain, qui s'accentuent de plus en plus? Je crois que le Général en chef commence ri ne
plus trop y compter.

(il s uivr'e.) Enoc.uul) HocQLABD.
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].r Can I! des Sources : un convoi de malades. — Les rrm.uu7'ol'ouille s . — .Andjedjie. -- Concentration des deux brigades
Combat d'Andriba. — Les camps horns. — Les travaux de la rouie.

1 n 4 Aorr. --- Nous avons fait encore un pas en avant;
.41 nous sommes nllés planter nos tentes au camp des

Sources, de l'autre côté de la chaîne du Béritsoka. Il est pro-
bable que nous allons demeurer quelques jours sur le ma-
melon prié oû nous avons élu domicile : le séjour est loin
d'ôIre enchanteur, niais en raison des difficultés qui augmen-
tent an fur et le mesure qu'on avance, nous ne pouvons aller
plus vile. il faut-procéder par bonds successifs et attendre
après chaque hood la constitution d'un approvisionnement
de vivres qui est long Ic venir de l'arrière, et l'ouverture d'un
nouveau tronçon de route. De ce dernier côté nos soldats ont
<à vaincre des obstacles de plus en plus nombreux; les coulis
sont épuisés; les Européens doivent travailler seuls avec les
troupes noires ; leur énergie, leurs qualités de race les sou-

tiennent encore malgré l'anémie croissance ; les attaques
redoublées de la fièvre et l'organisme qui se révolte.

5 août. -- Nous nous rendons tous compte de l'impossi-
bilité qu'il y a de conduire, malgré tous los efforts et toute la

N)L S,1,U1NA (roes 118).	 Ténu. 1, ' rn:1.rvAY,	 1611;16 16 déployés, une route praticable pour les voitures Le-
febvre jusqu'à. Tananarive. Pour traverser le massif du Béri-

tsoka, il a fallu faire des lacets nombreux qui allongent r,onsidérablemeni le chemin. Malgré tout, certaines
pentes sont tellement raides. certains tournants tellement brusques, que, souvent, les voitures sont précipitées dans
les ravins avec leurs chargements et leurs mulets. Ge sera bien pis, paraît-il, lorsque nous traverserons le col
d'Andriba et la grande chaîne des monts Ambohimènes, Dans ces conditions, il faut abandonner tout espoir de

I, ,Suit». l'ayez ^,. Cd, "1`.. 	 S:, el 97.
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conduire avant ]a. saison des pluies leS n'oïtnlJ( , Lefebvre dans la capitale de I'Imerina. Tout ce que l ' on peut
faire, c'est de p u iser la. route le plus loin possibl e , au moins jusqu'k Andriba, pour permettre de réunir en ce
dernier point uni, quantité de vivres suffisante. Ce résultat obtenu, le général en chef lancera en avant une
colonne légère formée de tontes les -troupes valides et suivie do tout. cc qu'on pourra rassembler de mulets de bit,
de façon h pareoarir rapidement les 180 kilomètres restant â flaire pour aller d'Andriba ii, Tananarive,

6 aoiît. — Je nie suis rendu ce malin au sommet du Béritsoka, hr 12 kilomètres environ dit camp des
hources, polir assister au départ d'un convoi de malades h rapatrier, que la 1" ambulance dirige sur l'arrière.
Pour arriver â temps, je me suis mis en route ir 2 hures da matin. Il faisait un clair de lune superbe et une
fraicheur• délicieuse; rnon petit cheval arabe marchait d'un pas allègre; sa robe avait, sous les rayons de lune,
des reflets de velours blanc. Aiee cette lumière égale et douce, les creux et les reliefs du terrain s'atténuent. et
se fondent, tandis qu'au contraire le moindre arbuste prend des proportions gigantesques. De temps en temps un
obstacle, mi point lumineux, font dresser l'oreille h mon cheval : c'est une voiture renversée, un timon brisé: a nc
caisse en fer-blanc vide qui 'brille au loin comme un miroir. Un silence profond m 'environne : pas Un bruisse-
ment d'insecte, pas un cri d'oiseau de nuit.

Il r a cent voitures Lefebvre rangées devant l'ambulance. Avec des toiles de tentes repliées et tendues sur
des courroies de sac, on a installé, dans claque voiture. den \- banquettes pour des malades assis, ou bien un grand
hamac suspendu pour un malade couché. Les sacs sont play' ' Caus le fond ; les fusils sont: attachés aux ridelles
latérales. Une grande bâche surélevée avec des piquets protégera les malades contre le soleil. On les installe pou
Ir peu ; sous les rayons de lune, leurs figures amaigries et souffreteuses paraissent plus pâles encore. Ils sont
heureux cependant : retour en arrii're est Une premier° étape vers le cher pays de Franuce, que chacun d'eux
espère revoir.

8 août. — Nous devions partir pour Andjedjié avec le général en chef. Il a été obligé de nous laisser avec le
convoi au camp des Sources ; la route n'est pas encore terminée et les voitures ne pourraient passer. Au fur et h
mesure que nous avançons, le terrain devient plus difficile et les obstacles matériels s'accumulent. Nos effectifs
fondent aussi : le bataillon de ehasscmrs, campé ,r_ Béritsoka, n'a plus que cinquante hommes valides par compa-
gnie. Presque tons les gradés français des tirailleurs algériens ont été laissés en route dans les hôpitaux. Les
hommes de vingt et un ans pris dans les garnisons de France résistent beaucoup moins bien que les légion-
naires on que les rengagés du 13 e régiment d'infanterie de marine, tous âgés de vingt-huit ou -trente ans. C'est.
une observation dont il faudra tenir• compte lorsqu'on organisera plus lard l'armée coloniale.

9 août. 	 Le camp des Sources est situé au centre de celte, immense région désolée que les Malgaches ap-
pellent le Dd,e'I salcalOce. Chaque Soir, un vent violent, qui dure toute la nuit, souffle en tempête Sur le mame-
lon où nous sommes installas. Il vient du sud-est en soulevant des torrents de poussière fine qui nous emplissent
les veux et les oreilles; il secoue nos tentes, qui font un bruit de tonnerre et qui quelquefois se déchirent et
s'abattent. Ce vent désagréable règne en permanence dans cette région jusqu'au mois de novembre; il ne dispa-
raît qu'au changement de moisson.

Un autre fléau particulier an désert sakalave, ce sont les 1nzoulca fohis ou Mou1ci foitilles; on appelle ainsi de
petites mouches qui se
montrent par essaims nom-
breux le malin et le soir et
qui, des que le soleil est
couché, vont se cacher dans
les hautes herbes. Ces mou-
eh es th i lidl'efl t CO oplete lent
des moustiques par leurs
limeurs, par leur forme et
par leur taille. Elles se
précipitent. comme lin trait
su r les parties découvertes
du corps, les mains, les
poignets, le visage; cha-
cune de leurs pigîires fait
apparaître Une goutte de
sang sur la peau, et cause
une douleur aigus beaucoup
plus vive que celle des pi-
qûres de moustiques.

11 aoi11.	 Encore mi
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franchir les quelques kilo-
mètres de route qui vien-
nent d'être terminés par
nos troupes. Nous partons,
k 6 herbes et demie do
Malin , do camp des Sources
pa r 110 chemin qui forme
des lacets nombreux pour
contourner on escalader des
monticules pelés, séparé.~
par d'étroites et profondes
vallées. Nous ne voyons,
sur ces sommets arides,
que de la terre rouge on
de grandes herbes dessé-
chées par le soleil, mais au
fond des vallées coulent des
ruisseaux bordés de vertes
prairies et ombragés par
de beaux arbres. Au-dessus
de lions, nous voyons pla-
ner de grands oiseaux de
proie : on les appelle les vcreo olur/ (Oiseaux forts), et les Hovas ont adopté leur image comme emblème royal.

La roule n'est. ouverte que jusqu'au gué de la Hanandriantoana, rivière aux eaux vives, aux berges boisées,
qui coule dans lin site charmant. sur un lit d'énormes galets. Plus loin, les troupes travaillent encore aux
terrassements, et nous ne pouvons p0111'5Urvre avant deux heures notre marche sur Andjedjié. Nous décidons de
déjeuner pour tuer le temps et, nous nous installons à côté d'une compagnie de tirailleurs, dans un gourbi aban-
donné. Pendant que nous expédions le plat de bœuf froid, notre ordinaire de chaque jour depuis que nous
s0nuines en terre malgache, nous regardons passer un échelon du convoi de ravitaillement formé de deux cents
de ces petits mulets achetés en Abyssinie pour le compte d1) Corps expéditionnaire, Ils sont beaucoup moins
grands et portent beaucoup moins que nos mulets français; en revanche, ils sont Près vigoureux et 11's faciles à
nourrir. Pendant la balte, un de ces mulets, arrêté devant notre gourbi, s'est mis à dévorer, avec une satisfaction
visible, un bottillon de copeaux de bois qui servait aux emballages de notre popote.

12 août. -- Andjedjié, oia nous sommes campés depuis bier, n'est pas un village, c'est un mamelon dénudé
au pied duquel coule une petite rivière. La légion, un bataillon de tirailleurs algériens, une batterie d'artillerie,
campent )-près de nous sous des gourbis d'herbe sèche. Ces gourbis sont beaucoup plus confortables que les
petites tentes de troupes. Il y fait beaucoup moins chaud et les hommes y sont plus à l'aise. Les troupiers les
construisent très rapidement

Deux on trois heures après l'a r rivée au gîte d'étape, ces huttes semblent sorties de terre comme par
enchantement. Bien alignées, elles forment, au bivouac de la légion, des rues qui se coupent à angle droit; ces
rues aboutissent à une place centrale, où se fait la distribution des vivres aux escouades et où une sentinelle se
promène devant le drapeau, couché sur deux fourches de bois et bien à l ' abri sous un toit de paille.

13 août. — Séjour à Andjedjié jusqu'à ce que les travaux de route nous permettent d'aller plus loin. Les
officiers tuent le temps comme ils peuvent ; seuls les médecins ne chôment pas, car les malades abondent. Nous
sommes à 600 mètres d'altitude : l'air est vif sur le plateau, il y vente ferme et les tentes ont de la peine à tenir.
Le jour on étouffe, la nuit on gèle.

Nous croyions, d'après les récits des voyageurs, que nos malades se referaient à cet air vif et pur. Ce n'est
vrai qu'en partie : ceux qui n'ont eu que des accès légers pendant leur séjour dans les régions basses guérissent
assez vile de leur anémie co.nmençaute et regagnent d1) teint et des forces; mais les ru -hectiques, ceux (101)1 les
jambes sont gonflées, dont la face est devenue bouffie dès les premiers accès de lièvre, voient au contraire leur
affection s'aggraver et doivent être évacués sur l'arrière. D'ailleurs le changement de température dû à l'altitude
amène chez beaucoup d'hommes de nouveaux accès de fièvre.

En résumé, le séjour Sur les hauts plateaux permettra seulement d'opérer Une sélection complète entre les
malades mis définitivement hors de service et qu'il faut rapatrier au plus vite, et ceux qui, grâce hh leur constitu-
tion plus résistante, ont été moins affaiblis par le poison paludéen et se retremperont ii l'air vif des montagnes.
Mon sentiment est que cette opéra lion nous laissera au grand maximum 4 000 hommes capables de marcher, sur
les 14 000 que comprenait aU début l'effectif du Corps expéditionnaire.

15 août. — NOUS en avoua fini avec .les monticules et les ravins: nous abordons maintenant les grandes
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montagnes et les précipices sans fond. On comprend sans peine qu'avec de pareils accidents de terrain, les
travaux de la route n'avancent pas vite.

Le chemin s'accroche aux flancs des rochers, et, malgré ses lacet, nombreux, la pente est extrêmement rapide
pour arriver ii Antsiafahosilra. Ce nom malgache ; dont il ne serait pas convenable de donner le mol 1 mot dans
notre langue, veut dire en substance que le sentier ne peut être abordé que par des hunme5 vigoureux. De
temps it autre, une voiture Lefebvre dégringole dans la vallée avec tout son chargement.

Les bataillons qui sont passés avant nous ont laissé en arrière un certain nombre de pauvres diables grelot-
tant de fièvre,. les uns marchent péniblement. sans sac sous la conduite d'un gradé; les autres, assis sur des

cacolets ou couchés dans des litières, sont transportés Ît dos de mulets sous la surveillance d'un médecin de leur
corps de troupe.

Au sommet do massif, h 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, il fait un vent 'terrible. Lue petite pluie
fine, la première que je vois depuis Nossi-I3é. nous glace et nous fait grelotter sous nos vêtements de toile.

16 août. -- Le pilou sur lequel nous sommes bivouaqués depuis hier s'appelle Ankolatokana, nom
assez difficile li retenir. De l'endroit oft j'ai piaulé ma tente, j'ai vue sur un immense chaos de montagnes arides.
Au-dessous de moi, dans la vallée, les petites lentes du bataillon de chasseurs campé it Antsiafabositra m'appa-
raissent comme des fleurs blanches semées au milieu d'un tapis de verdure. A côté de notre campement, la
2° ambulance s'est installée dans des gourbis (l'herbe sèche, beaucoup moins froids que les tentes. Elle abrite
déjà. 100 malades, presque tous atteints de lièvre.

Charmant séjour que ce camp d'Ankolatokana ! La nuit, un vent épouvantable fait gémir et vibrer ma tente
comme si elle allait se fendre et s'abattre; il faut se lever de temps à autre pour aller cogner sor les piquets qui
menacent de lâcher prise. Le jour, nous sommes assaillis par des milliers de rnoukafonilles, et ces petites
mouches, qui fondent sur la peau avec la vitesse d'une flèche, préfèrent se laisser écraser sur place plutôt que de
lâcher prise. Impossible avant cinq heures du soir de découvrir une partie quelconque du corps sans qu'elle soit;
immédiatement criblée par une centaine de dards microscopiques; c'est parfois grotesque et c ' est toujours gênant.

18 agît.	 Quelle surprise de voir arriver aujourd'hui sur notre montagne presque à pic une Laiterie de
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gros canons de campagne! Nous nous demandons comment elle a
pu passer par ces chemins affreux. Les artilleurs sont épuisés, nais
rayonnants; ils aimeraient mieux périr de fatigue que d'abandonner
leurs pièces.

Derrière la batterie vient un bataillon de tirailleurs algériens.
Il v a quelques traits tirés, quelques figures pâlies, mais chaque
soldat se redresse en passant devant le Général en chef; les compa-
gnies ont un air martial qui fait battre le coon .

19 août. — Les deux brigades se concentrent pour opérer de
conrcrt le mouvement en avant sur An drib a. La légion étrangère a
installé ses petites tentes basses sur un sommet entouré de toutes
parts par des gorges profondes. De cet endroit, on distingue dans
le lointain les troupes de la brigade Voyron échelonnées le long
de la route qu'elles viennent de faire et qui apparaît comme un,
étroite ligne rouge sur le tapis vert des herbes.

Les montagnes qui environnent notre camp d'Ankolatokana
sont recouvertes d'une épaisse couche d'argile rouge, en ce moment
fendillée et comme craquelée sons l'ardeur du soleil, mais dans
laquelle, pendant la saison des pluies, les eaux en s'écoulant vers la
plaine creusent des failles profondes_ des ravins dont les bords son t

absolument à pic. Le soir, les bouviers sakllaves qui gardent nos
troupeaux et qui tout le jour les ont fait pâturer dans la brousse,
les rassemblent dans une de ces failles qui se terminent générale-
ment en cul-de-sac. Les animaux ne peuvent s'échapper; un seul
homme se plaçant à l'entrée du cul-de-sac suffit pour garder pendant la nuit un millier de boeufs ainsi parqués.

20 août. — Nous partons à la pointe du jour pour le camp de la Cascade, où se trouvait hier le général
Voyron. Je suis toujours étonné de la rapidité avec laquelle le camp se lève. Les petites tentes des officiers, qui

.sont vraiment pratiques dans ce pays, sont abattues et roulées en un tour de main. En une demi-heure, tout est
chargé dans los voitures, et, la, oû se trouvais, un campement de deux ou trois cents hommes ; il ne reste plus que
des herbes plus ou moins foulées, des boîtes
à conserves vides et des débris de ces grandes
caisses en fer-blanc qui servent à transporter
le pain de guerre. Aussitôt que nous sommes
partis, les quelques Sakalaves qui habitent les
environs quittent la brousse oû ils se tiennent
cachés et viennent ramasser soigneusement
ces débris.

Les travaux de ll'rra-mement qu'il a fallu
faire pour rendre la route que nous suivons
praticable aux voitures Lefebvre sont gigan-

DE ]. (TA	 It AIT CAMP Dl SOUrCES

113

tesques et forcent l'admiration : cette route
descend, en formant quatorze ou quinze
lacets allongés, une pente absolument à pic,
pour s'enfoncer dans un ravin de 150 mètres
environ de profondeur, et remonter ensuite
par d'a.ulres lacets sur une montagne plus
élevée encore.

La cascade qui donne son nom au camp
oû nous allons passer la nuit est formée
par une petite rivière qui se précipite toutCnNSFItC(	 ^:. L	 EST PAT; LEs TIRAILLEL'PS. ^ DEs'I\ DE G. PROFIT.
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entière d'une hauteur de 100 mètres au fond d'un ravin d'aspect sauvage parsemé de blocs énormes de rochers.
21 août. — A partir du camp de la Cascade, il n'y a plus de route frayée. Toutes les troupes qui vont

prendre part a l'attaque d'Andriba ont laissé au camp leurs voitures, ne conservant que des mulets de bât, qui
passent partout. A cause (le la pénurie des moyens de transport, l'effectif a été réduit au strict minimum. Nous
laissons en arrière un certain nombre de nos camarades, qui nous voient partir avec une pointe d'envie. Le
bataillon de la légion attend le Général en chef it 2 kilomètres en avant, rangé sur une longue ligne qui occupe
toute la pente d'une colline. Dès que le Général parait, les clairons sonnent aux champs et les troupes présentent
les armes. Un peu plus loin nous passons près du bataillon de tirailleurs sakalaves, qui n'a pas encore quitté son
bivouac. Ces indigènes, bien nourris, sont luisants de graisse et de santé. Sous un arbre, â l'écart, les femmes de
ces messieurs, accroupies dans la brousse, forment un groupe compact. Elles suivent le bataillon depuis Majunga
et elles n'ont pas l'air d'avoir trop souffert de la disette. Elles rient, causent entre elles et se montrent le général
Duchesne et le général de Torcy, qui, debout sur un petit mamelon, fouillent it la lorgnette les positions ennemies.
Les Hovas paraissent avoir replié leurs avant-postes.

Nous descendons une pente tellement raide qu'il a fallu mettre pied a terre; elle aboutit â un ruisseau pro-
fondément encaissé, que la, colonne passe â gué. Deux pièces de 80 de campagne qui avaient essayé de pousser
jusqu'à Andriba sont restées en détresse dans ce mauvais passage, malgré les douze mulets qui sont attelés h
chacune d'elles.

Vers 9 heures le général fait balte au .milieu de la brousse é:ms un bis-fond bordé ( grands raflas. Nos
chevaux trouvent li une herbe courte
et odorante, qu'ils mangent glouton-
nement.

Un gendarme â cheval arrive
avec un mot du général Voyron, com-
mandant la brigade d'avant-garde
l'ennemi occupe en av a.n t d'An driba
une série de positions élevées da ns

lesquelles il a placé de nombreuses
batteries; les troupes de téle sont
près d'arriver h son contact ; elles
n'ont pas attaqué encore.

Il est onze heures du matin

ILS MULETS 11E BAT

IlE LA COLONNE.

quand nous nous remet-
tons en roule; la colonne
gravis: une mon tagne •l.
pic sous un soleil de

plomb. Les légionnaires,
qui nous précèdent, sè-

ment un grand nombre
d'hommes que la chaleur
accable et qui s'assoient
haletants sur le bord dn
sentier; ces panures gens
s'arrêtent quelques mi-
nutes, le temps de re-
prendre haleine et d'é-
tancher la sueur qui trace
de nombreu ses rigoles
sur leu r face enduite
de pon'SièPe rouge; ilspcsC 'TF Viii i.i:	 IMP lsF. i.A CA:. .111E H D,I: iii). — ISISSi\ ii I:.1I III! H.
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reprennent leur sac et repartent ensuite courageusement. Vers 4 heures dn soir nous somme., en face de la
montagne d'Andriba, énorme bloc de granit. cIe 880 mètres de hauteur. Au sommet même du pic et sur Ies
collines qui l'environnent ; les Hovas ont placé des batteries qui tirent sur nos troupes. Les artilleurs ennemis
sont commandés par des Anglais; ceux-ci ont établi leur demeure sur le plateau qui couronne la montagne. Les
pièces sont bien pointées, e1, des les premiers coups, un obus vient éclater sur le mamelon oui se lient le gcnhal
Vevron, tue un tirailleur malgache et blesse légèrement deux de nos hommes.

Mais pendant ce temps l'artillerie de marine a pu mettre ses pi èces en batterie : un de ses obus à mélinite

tombe juste an milieu d'un des forts ennemis, dans les retranchements duquel il fait, en éclatant, une brèche
énorme, tuant du coup - cinq ou six Hovas ; qu'on reconnaît facilement à la lunette, grâce à ]ours titubas blancs.
Panique épouvantable cirez nos ennemis, qui, C'SSani; leur feu, abandonnent précipitamment tour première ligne
de défense pour se réfugier dans une autre série de fortins, situés beaucoup plus en arrière et que nous distin-
guons à peine. Seule la batterie d'Andriba, commandée par les Anglais, continue à. tirer jusqu'à la chute du
jour.

22 août. Nous nous itions endormis avec l'espoir que les Hovas tiendraient le lendemain, malgré leur
lâcheté ordinaire, lant-les défenses qu'ils avaient accumulées autour d'Andriba paraissaient formidables. Le
général Vovron, (Toi doit commander l'attaque_, a pris avant le jour ses dispositions de combat; le Général en chef
se lient dès l'aube aux avant-postes d'Ambodiamoniana, près d'un petit bouquet, de bois d'où l'on a vue sin' le
mont Andriba. et sur toute la ligne des défenses de l'ennemi.

Peine perdue! Les tranchées et les ea.mps,existent bien, mais leurs défenseurs ont fui avec leurs canons pen-
dant la nuit précédente. Idamasombaza et les principaux chefs n'ont même pas attendu les ténèbres pour battre
en retraite: ils se sont esquivés la veille dès les premiers coups de feu.

La reine avait cependant envol é de Tananarive l'ordre formel à ses -troupes de tenir jusqu'à la mort. Quels
bêches que ces Hovas! Nos soldats, qui se sont imposé de grandes fatigues et qui ont piétiné toute la matinée,
sont furieux de n'avoir pu joindre l'ennemi.

Nous quittons Ambodiamontana vers IO heures du matin et, après avoir traversé une petite rivière appelée
Kamolandy, dont le lit" profondément encaissé et semé de gros rochers constituera un sérieux obstacle pour les
travaux de route, nous montons sur un mamelon pour arriver, en traversant un camp incendié de Hovas, au petit
village d'Amhontona qui a été respecté par l'ennemi. Il est formé d'une douzaine de maisons, assez bien
construites en terre et en roseaux et entourées d'une baie de figuiers épineux et de pignons d'Inde. Les cases
sont désertes; à l'intérieur, des paniers pleins de paddy et de manioc. des marmites en terre, des calebasses, de
grosses bottes de ficelle faite avec Ies fibres élu palmier rafla, jonchent le sol.

En furetant partout, nos soldats trouvent dans un coin une pauvre lépreuse abandonnée. Vêtue à peine de
quelques loques sordides, elles est accroupie sur une natte, ayant à côté d'elle une poignée de riz rouge cuit à
l ' eau. Elle regarde d'un (oil terne et indifférent les vn<•olras qui l'entourent et qu'elle voit peut-étre pour la
première fois.

L'interprète l'interroge : 	 Pourquoi es-tu restée ici? — Personne n'a voulu de moi, parce que j'ai la
maladie gtri ne pardonne pas!

Emus de pitié, nos soldats déposent, en passant auprès de la malheureuse, des morceaux de pain de guerre
ou de viande. Très rapidement la natte est ,couverte de victuailles, que la lépreuse se met à dévorer avidement.

Les Hovas devaient étre extrêmement nombreux autour d'Andriba.. Sur presque tous les sommets, et même
au creux de certains vallons, on aperçoit leurs ouvrages de défense et les petites huttes d'herbe qui servaient

d'abri à leurs soldats. Ces huttes, dont la hauteur ne dépasse
pas 1 mètre, ont 1 n au plus 2 mètres et demi de longueur;
elles sont munies d'une porte basse. sous laquelle on ne peut
passer qu'en se courbant en thifuN. Elles n'ont pas d'antre
ouverture que cette porte; les :interprètes assurent qu'il y
avait trois soldats au moins dans chacune de ces niches dont
nos chiens français se contenteraient à peine. Elles sont- ali-
gnées de façon â. former des rues qui se coupent à angle droit.

Nous avons trouvé dans toutes les huttes d'abondants
approvisionnements de paddy et de manioc; les débris de
viande, les ossements, les peaux de bœufs, répandus à pro-
fusion aux environs des camps, indiquent que les soldats de
la reine vivaient dans l'abondance. La vallée d'Arrdriba passe
d'ailleurs pour relativement riche et fertile; elle contenait de
nombreux villages. En se retirant, les Hovas en ont brûlé un
grand nombre, .mais il en reste encore beaucoup qu'ils n'ont
pas eu le temps d'incendier. L'importante agglomération de
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.\lalaisy est en partie détruite. Le
village où se tenait le marché d'An-
driba a été également la proie des
flammes. Ce dernier village occupe
le centre d'une vaste plaine mtune-

honnée entourée de tontes parts par
1111 cercle de harles montagnes, le
sommet des mamelons est complète-
ment inculte, mais dans toutes les
petites vallées qu'ils limitent il y a
des ruisseaux d'eau courante et de
belles rizières bien cultivées.

24 août. — Malgré la fatigue
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par la maladie dans le7

7 effectifs, il faut absolu-
ment continuer la. roule
carrossable jusqu'à An-
briba, afin de pouvoir y
amener de l'arrière les
approvisionnements ni-

i • i • ssaires pour alimenter
la colonne légère que le
Général en chef se pro-

 pose de lancer de là sur

1 ^ 1̂ h+Ihl ^w 111	 Tan n rive. Les deux bri-
gades se sont déjà par-
t agi cette besogne ingrate.

^s mi ii i i ,,	 1.A 	 n^asly	 v.	 Le général Duchesne veut
se reporter un peu en

arrière, à 8 Ou 10 kilomètres du campement que nous occupons actuellement, pour mieux surveiller ces -travaux
indispensables et pour les activer dans la mesure du possible.

XI

Aliasion pr!nilile des officiers cnnrovem.^. — Le]. kalolos deserlcurs et pillards. --- le priticr' Saïdina, -- 1.e travail en qu sique.
I,'h^pila] d'_1nrL'iba. — 1.'('tilt Sanitaire. —	 Organisation de la colomie il it ie.

26 août. — Tout le monde parle de la colonne légère qui va partir dans quinze jours polir Tananarive; tout,
le monde veut en être. Malheureusement, ü nolise des difficultés du ravitaillement, le Général en chef est obligé
de réduire les officiers au Inini/ni-Mi St rictement nécessaire et il y aura bien peu d 'élus. Déjà un grand nombre
de nos camarades de l'artillerie, de la cavalerie, de l'infanterie, sont échelonnés sur la route pour diriger les
convois dans les gîtes d'étape. Ces fonctions sont extrmnement pénibles; elles exigent une énergie peu commune
et une endurance morale et physique à imite épreuve. Chaque malin, les chefs de convoi se lèvent avant le jour;
ils doivent, avant le départ, surveiller le chargement des voitures, l'attelage des mulets, remédier pendant la route
à tontes les difficultés qui peuvent se produire : voitures renversées, mauvais passages, maladies des conducteurs,
et aussi parer aux insubordinations des Kab yles et à leurs désertions de plus en plus fréquentes. Ces auxiliaires,.
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affaiblis par l'anémie, énervés par le travail continu et fatigant auquel ils sont soumis, n'obéissent plus
qu'avec peine et désertent, en grand nombre dans les échelons de l'arrière; ils s'installent dans la brousse, loin
des routes frayées, construisent des gourbis et forment des agglomérations d'individus qui mettent; le pays en
coupe réglée. Ils ont gardé des relations secrètes avec leurs compatriotes restés dans les convois; grâce à eux, ils
réussissent, si l'on n'y prend garde,  h prélever sur les approvisionnements transportés Lout ce qui est nécessaire
à leur existence. Leurs affiliés s'arrangent pour faire verser une voiture à vivres dans un ravin profond d'oir il est
impossible de la tirer immédiatement. Après que le convoi a poursuivi sa route, la bande des réfractaires arrive,
descend dans le ravin, pille la voilure et disparaît avec son butin. Le général en chef a dû prescrire à la gendar-
merie de faire, le long des routes d'étapes, des battues ayant pour but de s'emparer de ces maraudeurs et de les
mettre hors d'état de nuire. Des exécutions sommaires ont été faites pour l'exemple, mais le désert est vaste, le
parcours que suivent les voitures Lefebvre est considérable.

29 août. -- Le prince Saïdina, frère dit sultan de la Grande Comore, viens, d'arriver à notre camp; il veut se
présenter au Général en chef et lui deman der de servir la. France pendant la durée de .la. guerre. C'est un jeu ne
homme de vingt-quatre à vingt-cinq ans, au teint couleur safran, aux traits réguliers et distingués. I1 est très
intelligent et il parle très bien le français. Il est vêtu d'une grande robe noire brodée d'or ouverte sur une longue
gandoura blanche. Un poignard damasquiné est passé dans nue large ceinture de soie qui lui fait le tour des
reins. Il est coiffé d'un turban à pointe et il porte au côté un grand sabre à lame recourbée.

Le général Duchesne lui fait, le plus bienveillant accueil et l'invite â sa table, mais il ne peut rien lui accor-
der, n'ayant pas qualité pour nommer des officie rs au titre indigène et ne pouvant, pas, d'autre part ; enrôler
comme simple convoyeur auxiliaire un prince de sa race pour conduire les muletas on piocher la terre à côté du
plus infime de ses sujets.

1" septembre. --.Ie suis parti aux avant-postes à la recherche d'un emplacement, convenable pour installer le
grand hôpital que nous voulons établir à la hase d'opérations de la colonne légère avant son départ pour Tana-
narive. La route tracée par le génie continence à. dessiner ses lacets autour du pic d'Andriba, qu'elle contourne.
Les nombreux camps hovas, remplis de détritus infects, ont été incendiés sur l'ordre du Général en chef et dans
nn but purement, hygiénique. Les mouches qui les habitaient n'ont pas été tontes détruites par les flammes :
quand je passe auprès des emplacements qu'ils occupaient, ces insectes viennent par milliers s ' accrocher, côte 3
côte et presque à se loucher, sur mon casque, sur mon pantalon, sur la selle et sur le dos de mon cheval; j'en suis
entièrement couvert du côté opposé au vent. J ' ai beau les chasser, ils reviennent aussitôt se cramponner à moi,
et mon cheval les emporte dans sa course.

Près d'Ambountona, je croise des compagnies de tirailleurs sakalaves occupées aux terrassements de la roule.
Ces noirs ne travaillent bien qu'en musique : l'on d'eux se place devant la. file des terrassiers et entonne un chant
bien rythmé, que tous les autres répètent en chœur. Il s'accompagne en frappant sur le plat d'une pelle, et les
pioches s'abattent ensemble en suivant exactement la cadence indiquée. Les Sakalaves travaillent très vite ainsi :
ils déplacent en une journée une quantité considérable de terre.

En passant à Ambountona, mon cheval fait un brusque écart : nn cadavre couché en travers de la porte nord
du village l'a effrayé; c'est le corps de la pauvre lépreuse à qui nos soldats donnaient si charitablement leurs
galettes de pain de guerre.

4 septembre. —L'hôpital d'Andriba sera bien installé. Il y a près d'une petite rivière appelée Mamokomita.
à. 4 kilomètres environ au delà du marché d 'Andriba, un grand village du nom de Mangasoavina, que les Hovas
avaient essayé de brûler, mais dans lequel le feu a respecté quinze belles cases; elles serviront à, loger les malades

quand on les aura débarrassées des amas de paddy, de
manioc, des paniers et des calebasses qui les encom-
brent et surtout quand on leur aura fait subir une
désinfection énergique qui aura polir effet de détruire
non seulement les microbes, mais les insectes, poux et
puces, commensaux ordinaires des Hovas. Ceux-ci sont
beaucoup plus malpropres que les Sakalaves. Partout
où ils se tiennent, l'air devient rapidement empesté.

Le nombre des malades va toujours croissant :
il y en a 3 800 dans les hôpitaux, sans compter les
2 000 hommes rapatriés et les nombreux décès qui se
sont produits depuis le commencement de la campagne.
Nos formations sanitaires doivent faire face à tous les
besoins an prix d'efforts surhumains, d'autant plus que
des ordres venus de France prescrivent de suspendre
les rapatriements jusqu'au mois de septembre. à cause
dis dangers que présente pour les convalescents la
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1 raversée de la mer Rouge pendant la saison chaude.
Nous pensions qne l'ile de la Réunion pourrait, en cette
occurrence, nous offrir quelques ressources; le gouver-
neur de l'Ile avait été pressenti à ce sujet par le direc-
teur du service de santé. La réponse qu'il a fournie est
loin de réaliser nos espérances; la colonie de la Réunion
petit ne disposer que de trois cents places dans se.
hôpitaux, qu'elle offre au Corps expéditionnaire au prix
de 9 francs par place et par journée de soldat. C'est
suffisant Tout au plus pour les besoins de la garnison
de Tamatave, la plus rapprochée de l'ile. h'ailleurs nos
malades de la côte ouest ne vont pas volontiers à la
Réunion; la -traversée dure sept jours et se fait en cette
saison par mousson contraire. « Ne vaut-il pas mieux,
disent-ils, mettre dix jours de plus et aller jusqu'en
France?

Le Général en chef vient de prescrire qu'une sélec-
tion sévère serait faite parmi les troupes appelées à
prendre part à la colonne légère. Tout homme fatigué, jugé dès à présent incapable pour raison de santé d'aller
jusqu'anbout, sera versé dans les corps de troupes qui demeurent à"Andriba. Sur les 6 000 hommes concentrés à
l'avant, il v en aura à peine 3 000 qui rempliront les conditions demandées. La colonne légère sera surtout
composée de Iroupes noirs. C'est un résultat à noter pour l'avenir.

La nécessité de faire une route de 300 kilomètres dans 1111 pars complètement insalubre doit bien certainement
entrer ent ligne de compte pour expliquer cette morbidité considérable: ce n'est pas lout: cependant, puisque les
secrétaires d'état-major, les batteries d'artillerie, les cavaliers et les gendarmes qui n'ont pas pris part aux
travaux de la roule ont fourni au moins autant de malades que les autres corps. Le climat, doit surtout être
incriminé: 'les troupes de relève du bataillon de la légion et des compagnies du génie qui viennent d'arriver
à Ambodiamontana en fournissent, iti mon avis, une preuve absolument convaincante. Aussitôt débarqués k Ma-
junga, ces hommes sont remontés par eau jusqu'à Suberbieville, Ils n'ont pas séjourné dans ce dernier poste;
ils ont été immédiatement mis en rouie de façon à arriver le plus rapidement possible à Andriba, c'est-à. dire
dans une région située à une bonne altitude et qui passe pour saine. Th bien, presque tous ces nouveaux venus
sont tombés malades à Ambodiamontana; ils ont été frappés en masse par le paludisme, el, plusieurs sont, en
arrivant, morts d'accès pernicieux, malgré la quinine préventive dont on les avait pourvus et le traitement éner-
gique qu'on leur avait institué dès le début.

En dépit de la maladie, nos troupiers trouvent encore le mot pour rire. Deux pauvres diables sortaient de
ma tente où ils étaient venus me conter leurs .misères et où l'un d'eux m'avait demandé une consultation pour
ses chevilles toutes gonflées : 1 lt bien, mn pave' vieille gosse, rut crie son camarade, le v'ld d c'l'heure avec
les 11n2rlels errés!

Toute la plaine d'An-11'1a est semée de tombes dont la plupart sont Décemment creusées; les unes sont
complètement, isolées: d'antres sont réunies, an nombre de trois on quatre, au sommet d'un mamelon bien décou-
vert. Contrairement aux Sakalaves, qui cachent soigneusement leurs morts sons de gros blocs de rochers ou dans

les endroits les plus sauvages ; de leurs forêts, les
Hovas enterrent leurs parents sur le bord des chemins
fréquentés, au sommet des collines d'où on peut les
apercevoir de fort loin. Les tombes Ier plus récentes
sont placées dans le voisinage des camps qu'habitaient
Ies soldats. Leur nombre relativement considérable
semble indiquer que les Hovas, pas plus que les Pran-
ca is, ne son t à l'abri des atteintes du climat meurtrier
dn I3oéni. Il ne faudrait pas croire pointant qu'elles
renferment toutes des corps de soldats morts de ma-
ladie ou tués à l'ennemi : il en est qui contiennent des
cadavres de déserteurs Novas que les soldais de la reine
ont passés,par les armes.

La désertion dans l'armée ennemie avait pris,
dans ces derniers temps, des proportions telles, que les
chefs boras ont dà placer des postes â l'entrée des
défilés par lesquels la tonte de Tananarive traverse la "

119
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chaîne montagneuse pour arrêter les fuyards. Tous les déserteurs surpris aux environs de ces postes ont été exécutés.
Comme tous les villages de cette région, Mangosoavina avait été fortifié d'une façon absolument remarquable

par ses habitants, cjui devaient d'autant plus redouter les Fahavalos qu'ils semblaient bien à leur aise; il y avait
en effet de nombreux silos creusés le long des maisons.

Le village était complètement fermé par un large fossé doublé d'une haie de cactus épineux hauts de
2 mètres et plantés de façon à former un taillis inextricable, profond de 5 ou 6 mètres. Ces cactus sont extrême-
ment dangereux, et l'imprudent qui s'engage au milieu d'eux est immédiatement piqué par un million de petites
épines microscopiques qui disparaissent sous la peau, d'oh l'on ne peut les extraire qu'avec la plus grande diffi-
culté et en s'aidant de la • loupe. Fixées clans le derme, elles y font l'office de corps étranger et y déterminent une
cuisson insupportable qui dure souvent plusieurs jours.

Tout près de Mangasoavina passe la grande route qui conduit au marché d'Andriba; ce n'est pas une route
comme celles de France, mais plutôt une série de pistes. courant parallèlement les unes aux autres et séparées
par des bandes d'herbe à peine foulée. Le service des ponts et chaussées n'existe pas à Magadascar, où les voitures
sont inconnues et où tout, même les voyageurs, est transporté à dos d'hommes. Ce sont les porteurs qui créent
les sentiers en passant toujours à la même place. Leur règle, c'est de choisir le plus court, sans tenir compte des
obstacles.

13 septembre. — La colonne légère part demain; les troupes qui y prennent part ne comprennent guère
plus de 3 000 fusils; elles marcheront divisées en trois colonnes; l'avant-garde, composée de 3 bataillons, de
2 batteries d'artillerie, d'une compagnie du génie, d'une section de munitions, d'une fraction d'ambulance, sera
suivie d'un convoi qui portera les vivres; le gros, qui aura, à peu près, la même composition, suivra à vingt-
cjuatre heures d'intervalle; enfin l'arrière-garde, comprenant seulement 2 bataillons d'infanterie et un immense
convoi, se mettra en route cieux jours après le gros. Tous les convois sont composés de mulets de bât. Pendant la
première partie de la route, les ravitaillements se feront par des échelons de mulets partant de Mangasoavina;
les bêtes de somme dont le chargement aura été consommé reviendront chaque jour à cette base d'opérations,
ramenant à l'hôpital d'Andriba les malades tombés pendant la route. Mais quand la colonne sera trop éloignée,
ce va-et-vient ne pourra plus se faire : les malades et les mulets déchargés devront suivre les troupes jusqu'à
Tananarive.

Il me faut encore réduire mon bagage .; c'est la troisième opération de ce genre que j'exécute depuis Majunga :
je sème mon linge et mes vêtements un peu partout; il y en a à Nossi-Bé, à Suberbieville, à Andriba; les
reverrai -je jamais? Il faut s'alléger, s'alléger toujours : c 'est égal, nous arriverons clans un joli état à Tananarive,
et les Hovas auront une piètre idée de nous s'ils nous jugent d'après le costume.

Je garde ma tente d'abord et surtout mon lit de campagne : c'est grâce à lui que j'ai à peu près conservé nia
santé. Je suis sûr qu'un très grand nombre de cas de fièvre sont dus à ce fait que les hommes couchent sur le
sol et que, malgré toutes les recommandations qu'on leur a faites, ils ne s'isolent pas en se plaçant sur un lit
épais d'herbe sèche, doublé du morceau de toile chiné qu'on leur a distribué à tous pour cet usage.

(A suivre.) ÉDOUARD HoCQUARD.

LA POPOTE DU BATAILLON. — DESSIN DE J. LAELE

//n'As de traduet on et Je reproduction rite:rie.
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Les débuts de la colonne lhpere. — bélilés d'.-Anlafofolra. — Les marais d'.lmJxllaka. --
Combat. de Tsinlaïnlnndrv. — Chemins impossibles_ — Le col de hiangara : fanfare-
mule lova. — Vallée (ln )lananhaso. — Tnlerro atoire des prisonniers. — Traversée des
grands AmlolimL'nes_ — La plaine de Malaridaza.

r. 14 septembre --- Je alunite i\Iangaso avina hI 4 loures et demie, du
matin itvec l'avant-garde de la colonne légère. La route rexiste plus;

nous suivons la piste malgache, sur laquelle nos .mulets s'avancent d'un pied
sùr nutlgré les pierres j'onlanle s . De Iemps en temps la colonne s'arrcle pour
permettre aux hommes (ln g6nie qui marchent en avant de construire mi pon-
ceau, d'aplanir à coups de pioche z ut passage difficile.

Nous traversons mie fois, puis deux, le Vlatinolcosnila, qui serpente capri-
ciensentenl entre deux chaînes de collines élevées et qui, sur différents points
de sou parcours ; précipite ses eaux du sommet. des roches en jolies cascades.

Halte de près d'une heure au pied d'une montée très rude que les sapeurs
arrangent, de leur mieux. Le sentier n'a pas plus de 60 centimètres de 1er-

genr : à droile. c ` es t l u i précipice presque à pic:, à gauche, contre la montagne,
Ies pluies de l'hivernage ont creusé de profondes crevasses dans lesquelles les
chevaux pourraient s'enfoncer jusqu'au cou. Les trois pruniers mulets engagés
s'ahanent avec leur chargement. et. après Trois OU quatre [Ours sur eux-mèrnes,

roulent an fond du ravin. Heureusement ce mauvais passage est le dernier
que nous rencontrerons aujourd'hui.	 .

La colonne arrive à 3 heures au pied des mon ts Antafofotra (au Vent
P6 11111 1 - 1 ; 0 11 Pl I , 111,1 LA C LOS:11E.

iolent), dans un joli vallon o ui nous campons pour la nuit.

15 septembre. — Nous nous mettons en route avant le jour. Les camps
Novas sont dans les environs. Le Général en chef espère que la colonne rencontrera l'ennemi aujourd'hui.

1. Suite. Voyez p. dl, 7:1. 85. 97 et 1 O 9,

TOME nI. NOUVELLE stia;Ir. — Il' nv,	 N"' 1l. — Li mars ]89.7.
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u 
Nous gagnons l'extrême pointe d'avant-garde en doublant le bataillon de la Légion, et nous nous engageons

à la file indienne dans la série de petits sentiers parallèles qui forment la grande route de Tananarive. Les
hommes marchent en silence, avec l'air attentif et intéressé qu'ils prennent lorsqu'ils sont dans le voisinage
immédiat de l'ennemi. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de traînards aujourd'hui, et cependant la jot.trnée sera rude.
Au loin, les grandes montagnes qu'il va falloir gravir forment, dans la pénombre, une énorme masse grise;
autour de nous les innombrables feux de bivouacs semblent autant de petites étoiles rouges accrochées au flanc
des coteaux et semées au fond des ravins.

Le jour paraît peu à peu : une large bande claire d'un jaune safran se forme derrière la ligne de montagnes
qui borne l'horizon à l'orient; autour de nous, les grandes brousses desséchées prennent des tons dorés. A
6 heures le soleil sort brusquement de derrière les cimes et le paysage s'éclaire comme par un coup de baguette
magique.

Du piton où nous sommes placés, nous dominons toute la région. A nos pieds, une vallée étroite et encaissée
dans laquelle la colonne commence k descendre en serpentant; plus loin, un chaos montagneux dont les crêtes
s'élèvent peu à Peu par étages successifs vers un massif bleuâtre qui se perd dans le ciel. Devant nous ; au bord
du plateau, le Général en chef, en mac-farlane bleu, et le général Metzinger, emmitouflé clans un capuchon gris-
souris, fouillent l'horizon de leurs lorgnettes et discutent sur les positions de l'ennemi. A quelques pas derrière
eux, des groupes d'officiers d'état-major échangent leurs réflexions en consultant la carte, tandis qu'un tirailleur
haoussa qui tient leurs chevaux, les écoute, sans comprendre, en ouvrant la bouche toute grande et en écarquil-
lant les yeux.

Tout h coup un gros tourbillon de fumée noire s'élève au-dessus d'une des cimes les plus éloignées : ce
sont les Hovas qui brûlent le village d'Ampotaka dans lequel nous devions aller camper. C'est une grosse décep-
tion : l'ennemi va donc fuir; il s'échappe cette fois encore sans essayer de combattre.

La colonne descend rapidement dans la vallée; elle serpente pour contourner les mamelons, pour grimper
sans trop de fatigue au sommet des pics dénudés et pour redescendre ensuite dans les fonds couverts de rizières.

Un grand marais où pousse une forêt de roseaux hauts de 2 mètres lui barre la roule; les chevaux enfoncent
jusqu'au poitrail; les soldats du génie qui travaillent pour améliorer le chemin, en vue des convois de mulets qui
nous suivent, ont de la vase jusqu'au-dessus de la ceinture.

Ampotaka • était un grand village militaire comme il en existe beaucoup dans la région ; il a été complète-
ment détruit par le feu; sur son emplacement, il ne reste plus qu'une enceinte de cactus, quelques pans de murs
noircis et des tas de cendres encore fumantes. Ce village formait un point stratégique assez important., car il était
construit à la jonction de deux routes, celles du Firingalava et celle du Mamokomita, qui viennent k ce niveau
se brancher sur la grande route de Tananarive.

A partir d'Ampotaka, les montagnes se resserrent et le chemin s'engage-dans une vallée profonde limitée à
droite et k gauche par une ligne k peu près continue de montagnes dénudées et k pic. Les indigènes ont donné
k cette vallée le nom de Tsimaïnhundry (Boyau de Mouton) qui rappelle d'une façon pittoresque les caractères
topographiques de la région.

La vallée de Tsimaïnhundry est facile à défendre; les Hovas ont construit de nombreux ouvrages armés de
canons sur les crêtes qui la dominent et c'est 1k qu'ils nous attendent. L'avant-garde, qui vient de s'engager dans le
défilé, est saluée k coups d'obus. Un de ces projectiles vient tomber k 20 mètres du Général en chef; un autre
passe au-dessus de nos tètes. Pour compléter la fête, le crépitement de la fusillade se fait entendre un peu
partout. Lcs officiers, dont la figure s'était rembrunie à la vue de l'incendie d'Ampotaka, commencent à se
dérider.

Nous sommes pris en écharpe par les feux d 'un fort hova qui tire avec une précision remarquable et dont
presque tous lus , obus arrivent jusqu'à nos lignes. C'est là que se trouve un nommé Graves, sujet anglais qui
sert parmi les troupes ennemies.

Une de nos batteries d'artillerie vient se poster sur le mamelon que nous occupons. En dix coups de canon,
elle a réglé son tir et fait cesser le feu des Hovas.

Pendant le combat d'artillerie, les tirailleurs sakalaves sont montés sur la ligne des crêtes, et les tirailleurs
algériens ont escaladé les cimes de gauche; ils O nt surpris l'ennemi, qui ne supposait pas qu'on pourrait. l'aller
chercher 1. cette hauteur. Les Sakalaves, plus agiles et meilleurs coureurs, ont tué,une cinquantaine de Hovas; le
reste a pris la fuite. Nous avons eu deux blessés seulement, dont un pauvre diable de la Légion, atteint d'une
balle clans la tète; il ne passera probablement pas la nuit.

Nous déjeunons sur le champ de bataille et, avant de rentrer au bivouac, nous. allons visiter un camp nova
retranché, placé à cheval sur la route au sommet d'un petit monticule. Les huttes de paille dégagent une odeur
affreuse de viande en putréfaction et de riz moisi. Des légions de mouches nous entourent en bourdonnant.

16 septembre. _ Le Général en chef a donné l'ordre de détruire par le feu les nombreux camps Lovas
de la vallée de Tsimaïnhundry, et ce matin, au départ, des incendies s'allument sur tous les pitons.

La roule devient de plus en plus difficile et accidentée; il eût fallu des travaux considérables pour permettre
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aux voitures L efcbvre de passer par Ià,	
rNous campons ce soir en avant du village

d'Ambohinoro (la. Ville de Joie), brûlé
comme les autres par les Hovas et dont
les ruinesfument encore. L'artillerie
dresse seS tenter le long de la route, an
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pied d'une superbe cascade qui descend
1,• ; pentes d'une montagne pelée. Nous
nous établissons Clans un cimetiere mal-

,he et j'entrave mon cheval ït la pierre
levée d'un tombeau.

17 septembre.	 Départ â 5 lunures
et demie du matin avec l'extrême pointe

d'avant-garde. Une batterie d'artillerie nous suit,. portée sur des mulets de bât; un mulet porte, un canon, un

antre son affet; l'artillerie pent ainsi passer facilement par les chemins de chèvres que nous suivons. Nous
marchons â flanc de montagne: â. chaque instant, le chemin est coupé par d'étroits et profonds ravins semés
de grosses pierres; ces ravins doivent être transformés en torrents au moment de, la saison des pluies. Tintes les

dix minutes, il faut mettre pied h terre et tirer Ies chevanx par la bride.
Les troupiers marchent bien; il y a peu d'éclopés. Comme on a bien fait de passer une visite minutieuse

des malingres et de les laisser l Andribal Si nous avions eu beaucoup de malades, il nous eût été impossible,
dans Ies conditions où nous sommes, et avec los moyens forcément rudimentaires que nous possédons, du ' leur
assurer les soins nécessaires. Tout a, été rédnit, le service de santé comme le resta , â cause des difficultés considé-
rables de ravitaillement. Pour transporter les malades, le matériel sanitaire et les médicaments, les deux sections
d'ambulance de la colonne légère ne possèdent en tout que 25 mulets.

A 7 heures dit matin, nous sommes au pied du col de Kiangara. Une montée très dure, d'environ 300 mètres,
permet d'atteindre le col, qui forme un étroit passage entre deux montagnes h pic. On dirait une porte gigan-
tesque ouverte Sur le pars Lova.

L'ennemi a laissé un écriteau ,u notre adresse; il est planté sur un sabre de bois au milieu du passage. L'in-
lerprète qui nous accompagne le traduit séance limante au Général en chef : «Vous n'irez pas plus loin; les
Voromahéry vous arrcteront. n

Les Hovas ont donné le nom du coroino/uh'y, l'aigle malgache, aux soldats de la garde particulière de la
reine. Il paraît que nous avons devant nous plusieurs centaines de ces soldats, armés de fusils â répétition et
récemment arrivés de Tananarive,

Arrêtés au sommet du Kiangara, nos généraux fouillent attentivement avec loirs lorgnettes l'immense
vallée mamelonnée qui se déroule à leurs pieds jusqu'aux grands Ambohimènes, dont les hantes cimes blem\ires
limitent l'horizon : celte vallée, arrosée par la petite riviere du Mananka.so, dont les eaux scintillent an soleil,
est occupée par de nombreux villages militaires. C'est aux Ambohimènes que les troupes Lovas nous aIten(Ieni.
pour tenter nit dernier effort; en se repliant, elles ont brillé Ions les villages de la plaine : Kinadjy est
entouré de flammes qu'un vent violent active encore; Antanétibé ei. Kiangara dégagent des tourbillons cte
fnmée noire.

Snr l'autre versant dit col, la descente est encore plus rapide. La route. malgré ses nombreux circuits en
colimaçon, est très difficile et semée d'obstacles. Quand arrivé au bas, je me retourne pour revoir le défilé des
troupes qui nous suivent, j'ai la sensation d'une procession de termites descendant du sommet de leur éuorme

fourmilière en tronc de cône.
18 septembre. -- Nous avons passé la, nuit au milieu de la plaine qui sépare le col de Kiangara des monts

.Ambohimènes. Le soir, la température est très fraîche relativement: le lhermom?ire, qui monte â 22 ou 24 degrés

123
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dans le ramende la journée, descend brusquemen t la niait 1 11 ou 12. Les Sakalaves; trop légêrement vêtus, gre-
lottent; on a dû les doter de vêtements de laine.

Vers 10 heures, le général Metzinger envoie à l'état-major pour y étre interrogés quelques traînards Lovas
qui ont été cueillis dans la plaine par nos patrouilles. ils ont les cheveux courts, le teint bronzé ; la taille petite, les
membres grêles. la figure intelligente, l'air misérable. Ils font contraste avec un bourjane qu'on a ramassé en
même temps qu'eux. Celui-ci a un iorse d'athlète et des jambes prodigieusement musclées. Il a sur l'épaule et
sur la nuque les deux bosses caractéristiques produites par le frottement du bambou qui sert h porter les paquets.

Soldats et porteur sont presque nus: leur unique vciemenl consiste, onire le pagne étroit, en une pièce
d'étoffe de coton dam; larprelle ils se drapera à la romaine. Comment avec un costume aussi sommaire peuvent-
ils supporter la fraicheur des nuits, exposés comme ils le sont à coucher le plus souvent à la belle étoile?

L'interrogatoire n'apprend pas grand'chose : « Varmée que nous chassons devant nous est forte de 7 000 1

•,i11,111 111E',	 -- 1,1 --I\ I'1:	 11111.

8 000 hommes. Elle est. commandée par Iliurianzala, assisté de liamasombaza et du nominé Craves, le seul
Européen qui soit resté avec les Ilovas z^.

Nous comptions avoir un jour de .repos aujourd'hui : il faut au contraire lever le camp à à heures du soir
pour aller planter nos tentes à 2 kilomètres et demi en avant, sur le plateau de Kinadj 1. Nous devons demain, dès
la première heure, cire prêts à nous porter en avant avec l' avant-garde. Les reconnaissances- envoyées pour exarui-
ner les positions ennemies annoncent que les Hovas sont disséminés dans quatorze foras très bien construits
qui battent plus ou moins la route e.ondnisant à Tananarive; le Général en chef vent que les troupes aient pris
leurs positions de comubal suffisamment 1 temps pour que l'ennemi puisse être délogé avant la nuit.

19 septembre. — Départ dès la pointe du jour. Aussilût après avoir atteint: le sommet (l ' un petit mamelon
qui domine notre camp, nous faisons halte. Devant nous, la grande chaîne des Ambohimèues se dresse comme
les marches d'un escalier gigantesque. Le tracé rouge qui marque la rou la de Tananarive s'accroche aux flancs
abrupts des momiagnes et s'élance en ligne perpendiculaire, comme s'il voilait se perdre dans le ciel. i1 droite et.
à gauche, sur les pilons les plus inaccessibles, or découvre à la lorgnette les forts 'lovas.

Le pais garde toujours le même aspeci sauvage et désolé : de l'argile rouge recouverte d'herbe sèche, avec,
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de place en place, de gros
blocs de granit. Dans les
ravins profonds, quelques
arbres et une mince ligne
de verdure.

Les deux brigades
vont opérer de concert
sous le commandement
du général en chef : pen-
dant que les bataillons
noirs (Haoussas et Saka-
laves) du général Voyron
tourneront les forts à
droite, par la ligne des
crêtes, la brigade Metzin-
ger attaquera de front le.
positions ennemies par la
route directe de Tanana-
rive.

Nous sommes avec le
général Metzinger, qui ne
doit commencer l'attaque
que lorsque le .mouvement, tournant da général Vovron aura abouti. Devant nous, la légion, dissimulée dans les
ravins, a mis sacs à terre et attend patiemment le monte_r,t d'entrer en ligne; mais les Hovas, auxquels les

accidents du terrain cachent complètement le mouvement des troupes noires, nous ont au contraire aperçus et
commencent à tirer sur nous de leurs forts. Ils ne peuvent nous faire atteint_ mal; noas sommes à plus de
3 000 mètres d'eux, tout à fait hors de la portée de leurs canons.

Pour tuer le temps, j'emprunte la grosse lunette d'un appareil do télégraphie optique qui me permet de
fouiller les retranchements houri. Je vois les soldats ennemis, les Ictmba.s blancs, courue nous les appelons l
cause de leurs vêtements, sortir par groupes de leurs fortins et descendre sur la route pour examiner ]es mouve-
ments des troupes françaises; tous les chemins en sont couverts; des groupes nombreux se montrent également
sur les parapets de tous les forts. Je distingue tous les mouvements des soldats et jusqu'aux moindres détails de
leurs armes et de leurs costumes.

Tout à coup un va-et-vient se produit du cêté de l'ennemi; les 'Hovas courent d'un fort à l'autre, se Con-
certent; une troupe nombreuse sort d'un des ouvrages les plus élevés du massif et se dirige vers la crête on
aboutit le chemin que suivent les tirailleurs de la 2 e brigade; sans doute ils ont aperçu notre deuxième colonne.
En effet, déjà les tirailleurs sakalaves couronnent les crêtes; ils sont encore à 1 800 ou 2 000 mètres des Hovas.
Ceux-ci, sans attendre la
bonne portée, commencent.
à décharger leurs fusils.
Les lâches! ils n'épaulent
même pas leurs armes. Les
nêtres approchent toujour-,
sans répondre. Les Hova-
prennent peur; ils rentrent
précipitamment dans leurs
forts. Voilà qu'ils les éva-
cuent successivement. J'a-
perçois des nuées de boiu •

-janes portant des paquets
énormes; ils se sauvent il
Toutes jambes. La route est
couverte de lambas blancs
en fuite; 1 la lunette, elle
parait, toute blanche.

La bataille est finie et
la brigade Metzinger peut
s'engager sans crainte Sur
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la route de Tananarive. C était bien la peine de construire tous ces forts pour les défendre si mal! A quoi nous sert,
de noire côté, de nous fatiguer pour chercher û tourner l'ennemi, s'il n'attend même pas d'être à portée pour fuir?

A 11 heures du matin, nous sommes au sommet des Ambohiménes et nous nous arrêtons pour laisser souf-
fler nos hommes et nos chevaux, lout en déjeunant sommairement. De cette hauteur, nous dominons tous les
ouvrages hovas. Si ces gens avaient voulu se défendre, c'efit été pour nous une rude journée de combat. Pour
arriver jusqu'ici, il a fallu traîner nos chevaux par la bride ir travers les blocs de rochers et les crevasses. Un
malheureux mulet de l'artillerie ; qui passait devant nous, a manqué pied et, après deux tours sur lui-même, est
allé s'écraser an fond du ravin.

Nons repartons vers 1 heure de l'après-midi, et avant de redescendre le versant opposé du massif, nous fai-
sons une courte halte dans uni fort hova, où les deux généraux de brigade attendent le Général en chef. Li encore
il 5' a. des prisonniers, de pauvres diables dont les côtes saillent et dont l'un a été blessé d'un coup de sabre par
les cavaliers. Le général Voyron disposait d'un peloton de cavalerie qui a descendu les pendes et qui a piqué une
charge dans la plaine sur les derniers fuyards novas. Il n'a. pu les empêcher de mettre le feu aux quatre ou cinq
villages qui bordent la route de la vallée et qui flambent en ce moment comme des allumettes.

Ce n'est qu'il 5 heures du soir que nous arrivons sur l'emplacement du village de Maharidaza, près duquel
nous devons bivouaquer. Maliaridara (mot à mot : , Dont la gloire restera 3>) n'est plis représenté qne par des
tas de cendres encore brûlantes, mie haie de cactus hi demi rôtis et trois malheureux chiens, qui nous regardent
passer du liant d'un tombeau malgache en aboyant. tristement.

Nous allons nous reposer un jour dans la plaine. Nos soldats l'ont bien mérité ; ils ont fait leurs six étapes
sans broncher, malgré les difficultés du terrain. Tout va bien : la moitié du chemin que doit parcourir la colonne
légère est faite. Il ne nous reste plus que 90 kilomètres par des routes relativement faciles. Dans huit jours, si
rien ne vient contrarier les projets du Général en chef, Wons ferons notre entrée dans Tananarive.

XIII

A la pnnrsnile de l'ennemi. — Le campement des tirailleurs indig?mes. — AnkaznbO: traînards malgaches. — i,a, ferme d'Andranohr.
— I.e pava hva. — Anibnhidrarara. — Concentration de la colonne. — interrogatoire des paysans. — Ballai'. — Combat d'Ani-
paniokana. — Les habitations 6ovas. — La route d'Ambnhimana'a: la Allie sainte.

21 septembre. — Le joue r pointe 1. peine; il est 5 heures du matin. A gauche du chemin, la, série de col-
lines qui nous masque la vue figure une rangée de silhouettes qui paraissent découpées dans mie feuille de carton
noirci: au-dessus se dessine une mince
ligne de lumière; elle colore en t rose pâle
les lierles desséchées dont sont couverts
les monticule- entassés en amphithéâtre
hi droite do sentier.

Nous suivons les Hovas h la trace:
ils oit semé sur la piste leu rs nattes,
leurs marmites, des sacs de riz et de ma-
nioc, et même des afffiis de canon et des

caisses de projectiles. Au loin, le mont
Angave, autour duquel nous allons tour-
ner pendant toute la matinée, semble un
monstrueux éléphant h demi couché Clans
les grandes herbes.

La route est mal tracée et inégale;
les convois ont cherché Un autre che-
min ; ils se sont presque égarés et le
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Général en chef envoie de Ictus côtés des cavaliers à leur recherche. Ces allées et venues nous font stationner près
d'une heure, après quoi noies reprenons notre marche pour aller coucher sans incident près d'un grand village
brûlé qui porte le nom de Talma.

Le bataillon des illalgac.hes s'est installé derrière nous, dans un champ de manioc; près de leurs gourbis, un
tirailleur indigène fume dans une pipe à can originale; elle est formée d'une petite courge creuse, dans la partie
renflée de laquelle est planté un fragment de roseau, La courge sert de récipient pour l'eau; à, l'extrémité du
roseau se trouve le fourneau qui contient le tabac.

22 septembre. — Nous nous mettons en rouie avec le gros de l'avant-garde, entre mie compagnie do tirail-
leurs sakalaies et nue batterie d'artillerie de montagne. Les Sakalaves n'ont pas de sacs; ils portent leur campe-
ment ficelé en ballot sur leur tête: la plupart vont nu-pieds; quelques-uns se sont procuré, je ne sais par quel
moyen, de gros souliers de troupe à semelles ferrées qui les alourdissent singulièrement, mais qui les rendent si
fiers que leurs officiers n'ont pas le courage de les leur supprimer. 11 fait un vent glacial qui nous donne presque
]'onglée; tout à l'heure, quand le soleil se lèvera, nous étoufferons.

Le pa: s n'a pas changé d'aspect : c'est toujours la série des mamelons dénudés coupés par des gorges étroites,
avec quelques arbres dans les fonds: niais il y a de nombreux villages. Sur chaque crête je distingue une agglo-
mération de maisons dont les murs sont faits d'argile rouge et dont le toit est formé d'herbe sèche ou de paille de
riz. Quelques-unes de ces habitations sont à deux étages. Beaucoup de villages ont été brûlés par l'ennemi, niais
ils sont tellement nombreux que les Hovas n ' ont pas eu le temps de tout incendier avant de fuir.

A 11 heures, la colonne arrive devant Ankazobé, ville frontière de 1'Imerina. C'est une grande bourgade
d'une cinquantaine de maisons, avec des rues étroites, mais bien alignées, et une enceinte circulaire formée
cl'un mur en argile gâchée et d'un fossé profond, On pénètre dans I ' t' nccinie par une grande porte recouverte
d'un toit de paille. Les Hovas ont mis le feu aux quatre coins de la ville; mais ils n'ont guère brûlé que les
toitures.

Nous campons non loin d'Antobv, sur le bord d'une petite rivière appelée And.ranobé, près d'une grande
ferme entourée d'un mur circulaire percé d'une porte étroite. Cette porte, munie à l'intérieur d'une plats-forme
(le laquelle on pouvait surveiller la campagne environnante, était fermée le soir par une énorme pierre plaie
taillée comme une meule et maintenue debout contre l'ouverture par deux gros pieux en bois plantés solidement.

23 septembre. — Depuis Ankazobé_ c'est—à-dire depuis que nous sommes en Imerina, les Hovas ne brîllen t
plus les villages. Banianzala, leur chef, leur a donné l'ordre de les respecter, mais il n'a pu mnpécher le pillage.
Les malheureux habitants sont chassés hl coups de bâton par les n ' i 'o,,,ile,S (soldats réguliers Novas), qui les
forcent à faire le vide devant nous et à fuir dams les montagnes pour qu'ils ne puissent nous donner aucun ren-
seignement sur le pays.

Nous plantons ce soir nos tentes à Ambohidrarara. à 50 kilomètres il, peine de Tananarive. Les troupes Novas,
n'osant pas rentrer dans la capitale, sont campées au sommet des monts Lavohitra, à quelques kilomètres de
nous. Ce matin, elles avaient essayé de nous arrêter dans notre marche en tirant sur l'avant-garde quelques coups

de fusil hors de portée.
24 septembre. —Nous

séjournons dans notre cam-
pement pour attendre la
l re brigade, qui est à une

étape en arrière et qui,
continuant fi marcher, nous
rejoindra, aujourd'hui. Le
Général en chef veut avoir
toutes ses troupes ra.ssenl-
bides avant d'approcher de
Tananarive.

En allant faire des pa-
trouilles dans les environs,
les cavaliers ont cldcouverl
dans une anfractuosité de
rocher, où ils se tenaient
e,chés, Aine centaine d'hom-
mes, de femmes et d'en-
filins appartenant, aux vil-
lages (le la plaine. Ils les
ont rassurés, leur (lisant
qu'ils n'avaient rien à
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craindre des I'ran f ais, que nous ve
nions faire la guerre au gouvernement
Nova et non aux populations paisibles
de l'Imerina, qu'ils pouvaient. apporter
des provisions h notre camp et qu'on
les leur payerait très bien. Toute cette
population a suivi notre patrouille
jusqu'à la tente du Général en chef,
qui, après l'avoir interrogée, l'a cen-

voyée enchantée avec des présents.
25 septembre. -- En route

vers Ba.bay à 6 heures du matin;
le pays est toujours accidenté : pas
d'arbres, mais des mamelons con-
verts de grandes herbes. Les vil-
lages deviennent de plus en plus
nombreux: sur tous les sommets et
au creux des vallées, on découvre
(le petites maisons en
toitures de chaume.

Le fond des vallées est presque
partout cultivé en rizières. Les semailles sont faites et, dans un petit coin de chaque champ, on voit les pousses
de riz déjà grandes, presque à point polir le repiquage. Les Hovas savent canaliser les ruisseaux pour irriguer
leurs plantations. Pour faciliter la répartition de l'eau, ils les disposent en gadins. On me montre, des pêchers
déjà, couverts de fruits bien formés.

Les habitants reprennent confiance; ils forment des groupes qui nous observent h distance. Avec leurs
lambas blancs, ils tranchent vivement au milieu des herbes. Les gens avec qui le Général a fait kahar hier sont
venus nous attendre sur la route; ils nous disent bonjour d'un air joyeux. Les petits enfants ont été débarbouillés
et les femmes ont, fait un brin de toilette. Les hommes portent la coiffure nationale, le chapeau de paille de riz
à grands bords avec large ruban noir; ils paraissent beaucoup plus intelligents, mais bien moins robustes que
les Sakalaves; toits ont les cheveux lisses et les portent ras,

A 11 heures, nous traversons un petit arroyo, dont les rives très accores donnent beaucoup de peine aux
mulets du convoi. Dans le fond de la plaine se dresse un pilon en forme de pain de sacre, au sommet; duquel est
perché le joli village de Babay; ses cases disparaissent: h demi dans la verdure. Nous allons camper près de là,
et, en attendant l'arrivée de nos lentes, nous déjeunons près d'un hameau hova, à l'ombre d'un mur en pisé.

26 septembre. — Le pren11 'F ministre a envoyé de Tananarive de grands renforts de troupes. Ges soldats
ont été chauffés à blanc dans des kabais solennels où on leur a fail jurer de défendre jusqu'à la, mort la. terre
(les ancêtres. Toute la garde royale (les Voromahéry) est à 3 kilomètres de nous, retranchée sur une série
de crêtes qui nous séparent des grandes rizières au milieu desquelles s'élève la montagne de Tananarive.

Bans la soirée d'hier, l'ennemi s'était montré en assez grand. nombre en avant de nos lignes. Aujourd'hui
il semble s'étre retiré plus en arrière, car l'officier qui commande aux avant-postes nous crie, lorsque nous
passons près de lui, qu'il a complètement disparu. Le bataillon de la Légion qui nouS précède marche en
silence et d'un pas tellement allongé que nos chevaux ont de la peine à suivre sans prendre le trot. L'air
est vif et la plupart des soldats portent all ègrement leur sac; les éclopés, ceux qui sont fatigués par un accès
de fièvre, suivent derrière l'artillerie et se cramponnent h la qu e ue des mulets, qui les aident, beaucoup h marcher;
Dons sommes trop loin maintenant pour renvoyer des malades à l'arrière, et nos mulets de cacolets ne peuvent
recevoir que ceux qui sont dans l'impossibilité absolue de se mouvoir.

Il fait une température exquise et 1111 temps superbe; 011 se croirait en I`rance par urne matinée de prin-
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Iernps. Le paysage ajoute encore 1, l'illusion ; un bosquet de, lilas en fleur planté en bordure. le long d'eue
petit, village dégage une Odeur délicieuse, et nous venons de passer près d'une coquette chapelle Catholique
dont les vitres scintillent au soleil levant.

De la colline où nous sommes montés, la vue s'étend fort loin. An premier :'plan, la plaine mamelonnée
semée de maisons ronges avec des toits de paille; dans les fonds. de nombreux ruisselets courant au milieu
du lapis vert des rizières; plus loin, la ligne des crêtes abruptes au sommes desquelles l'ennemi nous attend.

Soudain, d ' an des points les plis élevés de ces crêtes, s'élve un panache de fumée bientôt suivi d'un coup
de canon. L'extrême pointe d'avant-garde qui nous précède vient d'essuyer les premiers feux de l'ennemi
en avant du village d'Ampantokana, qu'on aperçoit dans la plaine à droite de la route. Nous brions ]'allure
de nos chevaux pendant que le bataillon de la Légion se déploie par sections dans la plaine.

Le Général en chef veut gagner les premières maisons d'Ampanlobana, où le général Metzinger se trouve
déjà, mais la route qui cnnd ni t à ce village est balayée par les feux convergents de l'ennemi. Los tirailleurs
boxas prennent comme objectif le groupe très facile à reconnaître de nos chevaux, et bientôt nous sommes
environnés d'une grêle de halles qui sifflent à nos oreilles et qui s'enfoncent dans la terre en soulevant de petits
nuages de poussière. Le poney blanc que monte le, général de Torcy fait tout l coup un brusque (cari : c'est
un projectile qui a atteint le harnachement, a troué une des sacoches et est venu s'aplatir contre une des
ferrures de la selle.

Nous mettons pied à terre derrière les maisons du village et, laissant nos chevaux à l'abri du mur
d'enceinte, nous voulons prendre par les rues pour chercher à voir la ligne des tirailleurs. C'est peine perdne
des murs élevés d'un métre limitent autour de chaque maison d'étroites cours qui communiquent les nues
avec les antres par des ouvertures dissimulées; une fois engagé dans ce dédale, il est impossible d'en sortir.
Nous prenons le parti de faire le tour du village

n avant des maisons. les Légionnaires viennent de recevoir deux ou trois feuxde salve à bonne portée
étui leur ont coach(. en Une minute cinq ou six blessés dans la rizière. Pendant que le Général en chef se
concerte avec le général Metzinger, je m'empresse autour de ces pauvres diables el., en attendant l'arrivée de
l'ambulance, nous installons, le médecin de bataillon et moi, un poste de secours â l'abri du mur d'enceinte,
dans un champ de riz. L'ambulance arrive tin quart d'heure après, .mais dé j à le général Duchesne est reparti
en avant et il me faut doubler les deux brigades pour arriver à le rejoindre.'

Le chemin étroit grimpe à flanc de coteau; de temps en temps il y a entre deux roches des points rétrécis
oit l'écoulement de la colonne subit un temps d'arrêt. Puis ce sont des ravins dont les bords très accores doivent
être arrangés par le génie, qui marelle en tÊte de cha.gne brigade, armé de pelles et de pioches. Les mulets
chargés avec les pièces d'artillerie, ceux du train de combat, passent difficilement e1, arrêtent à chaque instant
les troupes.

A un moment donné, nous nous engageons â la file indienne sur une série de digues étroites bordées
par des rizières pleines de vase, puis nous traversons lin arroyo aux berges â, pic, que nos hommes gravissent
comme (les chèvres.

Le Général s'arrête sur ure monticule faisant lace à une série de crêtes qui nous masquent l'horizon comme
un grand mur. Deux chemins conduisent à ces crêtes; la l e brigade s'est divisée en doux colonnes qui
les gravissent simulta.n(ment. Il faut voir, avant de continuer la route, ce qu'il y a derrière ce rempart naturel.

Noire prudence n'a pas été inutile : aussitôt arrivées au sommet, nos troupes reçoivent des coups de fusil
et, d'une série de mamelons plus (levas dominant en avant la foute de Tananarive, partent des coups de canon

tirés trop court, dont les obus ne nous atteignent pas.
La Légion riposte par des feux de salve envoyés avec
un ensemble et une précision admirables; on se croi-
rait au tir à, la cible. L'ennemi, qui avait ou le cou-
rage de nous attendre dans la plaine, subit en un
instant des pertes considérables. Il lache pied; des
haut eurs où nous sommes, on voit fuir les lambas
blancs â toute vitesse; les rouies en sont couvertes.

L'ennemi semble en déroute complète; nous
nous engageons sur les pentes raides qui conduisent.
à la. plaine. A gauche du chemin et sur Une profon-
deur de 150 mètres, j'examine successivement vingt
soldats Lovas morts on mourants; ils sont (tendus
dans leurs grands lambas blancs; leurs chapeaux de
paille, des sabres', des baïonnettes gisent à côté d'eux,
ruais je ne vois aucun fusil: sans doute les fuyards

aAnnvr,.. UOVA, -- nr;,-.is i, i .	 LAT.	 les auront ramassés au passage.	 .,
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La route traverse un hameau dont, toutes
les maisons sont abandonnées; les portes sont
obstruées par de grosses mottes de terre; quel-
ques-unes sont seulement fermées à clef. Contre
l'une de ces dernières est collée une grande
inscription, dont l'interprète me donne la tra-
duction suivante : e Ne brimez pas ma mai-
son, je vous prie, Monsieur, car j'ai l'in-
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tendon (1	 revcoir.
Le Général en cbct

fait halte en avant du ha-
meau; à la lorgnette on
distingue des troupes en-
nemies établies sur les
derniers contreforts qui
nous séparent encore de
Tananarive. Nous n'avan-
çons plus qu'avec pru-

PAi Aar, 5 1; It LA	 1 MI ilI1A A. -- L>3 15 1•: Bot •I	 dente. La colonne tra-
verse 1.111	 petit 11110y0,

puis monte sur un mamelon. Tout à coup un obus ennemi vient éclater au milieu du bataillon de tirailleurs
algériens tl ui noirs précède iuimédialement: un des éclats atteint Un soldat cii pleine poür •in(, Le Général fait
avancer dclix batteries d'artillerie et envoie nu bataillon d'infanterie fouiller les pentes qui sot devant nous. A ce
moment, l'ennemi abandonne ses positions et se replie vers Tananarive.

La journée est finie et nous pouvons enfin déjeuner sous un gros arbre devant un groupe de maisons :
de là on aperçoit le village d'Ambohipiarre oit est née Rauavalo-Manjaka, la. reine actuelle de Madagascar.

27 septembre. — Nous avons couché sur nos positions et aujourd 'hui nous y demeurons pour attendre les
troupes d'arrière-garde et la dernière fraction du convoi, qui jusqu'à présent ont marché derrière nous it, la
distance d'une étape. Noies profilons de cc séjour pour examiner minutieusement nos blessés et faire les opéra-
lions les plus urgentes. Les tirailleurs haoussas nous ont construit pour cette besogne un petit gourbi avec de
l'herbe et des branchages. Nous y serons beaucoup mieux que dans les maisons infectées des villages voisins.
I1 est impossible de se faire une idée de la malpropreté des paysans hovas. Leurs maisons, dans lesquelles on
entre par une ouverture basse, généralement surélevée de deux marches, sont divisées en deux compartiments par
une cloison percée d'1111e porte. Dans le compartiment qui fait face à l'entrée, presque toute la place est occupée
par un gros cube creux en maçonnerie qui s'élève presque jusqu'au toit et qu'une cloison horizontale divise
en deux parties : la partie inférieure sert d 'étable; le paysan y loge des cochons et des poules; la partie supé-
rieure, à laquelle cond u ït un escalier latéral, sert de grenier hpaddy. La famille habite dans l'autre compartiment,
qui prend jour par une étroite fenélre; on y trouve un grabat fait avec un clayonnage 1'n bambous monté sur
quatre, pieux, des nattes, des paniers de différentes dimensions et t une ou deux m:u•mites en terre. C'est, avec
le mortier à broyer le riz, tout le mobilier (le la, maison.

Depuis notre entrée en Irnerina, nous vivons dans l'abondance_ Notre cuisinier peut acheter des poules,
des canards, des oeufs. Il y a même des moutons, dont, la chair, qui n'est pas fameuse, permet cependant de
varier notre ordinaire.

28 septembre. --- Les renseignements reçus par l'état-major sur Tananarive concluent tous â la résistance
des Hovas, qui nous attendent par la route directe de la capitale et qui sont résolus in la défendre. Nous nous
garderons bien de les attaquer par ll. De ce celé, Tananarive est entourée par une large ceinture de r•i'il'.res
à denni remplies d ' eau; Ies mndets et les chevaux auraient beaucoup de peine â en sortir et l'attaque serait
difficile, peut-être meurtrière. Le Général en chef préfère tourner la ville par l'est et l'aborder par la route
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d'Ambohimanga, beaucoup plus facile parce qu'elle est relativement large et qu'elle suit presque partout une
ligne de crêtes. Nous quittons donc ce matin à 5 heures et demie la route directe de la capitale et nous prenons
à l'est par la route dAm 1)011 d rat nu 0.

A part un ou deux passages de rizières, le chemin est facile. Il fait TIR froid intense et nous allons à pied
devant nos chevaux pour nous réchauffer un peu. Le ciel est couvert et le temps brumeux; on se croirait en
France pendant les grandes manoeuvres d'automne. Les villas dont les murs en briques sont recouverts de
tuiles, les petites églises des villages flanquées de grands bâtiments pour Ies écoles, les agglomérations de
maisons en pisé que nous rencontrons h eharlue instant, font songer aux campagnes d'Europe. Voici même une
duie froide et fine qui nous cingle la ligure et qui nous fait grelotter sous nos pèlerines et nos caoutchoucs.

La proclamation que le Général en chef a. adressée aux habitants de l 'Imerina, leur promettant de respecter
leurs propriétés et leurs personnes, s'est répandue rapidement: nous trouvons maintenant les paysans réunis
par groupes devant leurs maisons: ils nous regardent passer sans crainte; quelques-uns viennent même nous
vendre des poules et des oeufs. Ce sont surtout les villages catholiques qui montrent de la confiance; les maisons
habitées par des protestants sont presque partout désertes.

La colonne décrit un demi-cercle dont Tananarive est le centre; le rayon de ce cercle ne dépasse pas
18 ou 20 kilomètres. Nous tournons autour de la grande ville sans perdre de vue la haute montagne sur laquelle
elle est construite. A la lorgnette et même h l'oeil nu, je distingue la masse des maisons blanches se pressant
les unes contre les antres an flanc de la montagne, de la base a.0 sommet. La cirre est couronnée par une
grande bâtisse carrée flampuie de (plaire tours c'est le palais (le la reine; it côté, une coupole avec deux tourelles
qui ressemblent à des minarets indique le palais du premier ministre. Vue ainsi, dans le lointain, avec le
fond des grandes montagnes de l'Ankaratrft et au premier plan ses immenses rizières semées de petits mamelons,
la capitale (le l'Imerina apparaît tris pittoresque et jusqu'à un certain point imposante.

nions nous au'rêtons, à 11 heures du matin, au point fixé pour notre campement. Devant nous, èi 3 kilo-
mètres-an plus, se dresse une colline couverte d'une forêt de manguiers. Sous cette verdure se cache Ambohi-
manga, la ville sainte des Hovas, qui contient les restes du fondateur de la dynastie et de la reine Ranavalo
Le Générai en chef, qui a poussé jusque-là ses avant-postes, n'a pas voulu y laisser pénétrer les troupes: il a
promis de respecter les coutumes et les croyances (III pa ys, et il ne veut pas froisser le peuple Lova en faisant
fouler par des étrangers le sol sacré de la ville sainte. Il sait cependant qu'une garnison de six cents indigènes y
est demeurée pour garder les tombeaux des rois, et c'est pour cela qu'une de nos batteries d'artillerie a pointé
ses canons sur Ambobimanga et restera en place jusqu'à notre départ. prête it bombarder la ville au moindre
mouvement de l'ennemi.

(A suivie.)
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l'crlidic des 111Eas. — Marche prudent'. — Les operations contre 'l'anima ine — ltonibar-
dement rte la idle. —ill parlementaire. — Les Troupes occupent la ca »laie. — Entree
solennelle du séneral _Duchesne, — Installation 7i la ltnaalence de France.

n	 lrl29 sepilhre.	 Hier noire convoi a. été allaqué par l'ennemi, qui nousI a 'blesse six hommes. Ge latin, une patrouille de cavalerie qui avail pour
mission d'éclairer la roule passe devant un village ii la porte duquel tous les
habitants sont groupés avec les apparences les plus pacifiques. Les indigènes
saluent la patrouille ii grands coups de chapeau; ils ser•..ni in nie la. main aux
hommes, qui s'éloignent sans défiance. A peine notre troupe est-elle ii 100 me-
Ires, qu'elle refoit une décharge dans le dos : Ies prétendus paysans étaient
(les soldats déguisés, Le déguisement d'ailleurs est facile : le miramile n'a
qu'if cacher son fusil pour avoir fair• du villageois le plus paisible, il n'a pas
d'uniforme et, comme tous les Hovas, il est velu du grand .lam p a blanc. Ce
lamba est mènie tris commode poin g dissimuler les armes, aussi le général
Metzinger, qui commande l'avant-garde, a-t-il donné l'ordre de n'aborder il
l'avenir aucun Hova sans lui avoir fait au préalable entr'ouvrir son lamba.

Les mesures de clémence que le Général en chef avait prises vont etre
suspendues: le village pli nous a attaqué sera brûlé et une inscription indi-
quera les motifs de cette exécution. -

1	 1 l 1.1T.	 En pi'i^sl'iirc de ces dispositions hostiles, la colonne n'avance plUS qu'en
lion ordre et en fouillant tous les environs: aussi avons-nous lait ce matin

9 kilomètres h peine. Pendant toute cette marche, nos troupes ont essuyé des coups de fusil. Au moment où ils
débouchaient sur une petite crête, les tirailleurs algériens ont eu un officier et quatre honnies blessés.

A Ilafy, la patrie du premier ministre, où nous installons notre campement, il faut échanger des coups de
feu tont l'aprës-midi avec l'ennemi pour placer les avant-postes, Nos communications avec l'arrière sont cou-

1. Suite. Voyez p. 01, 73, 85, 97, 100 et 101.
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iules : un tram envoyé pour porter des lettres it Andriba n 'a pu passer; il est rentré à notre camp avec toute la
correspondance.

Les espions annoncent que le parti de la résistance l'emporte èt Tananarive; le premier ministre a lait mettre
la ville en état de défense; sur plusieurs points, des batteries sont placées de façon k pouvoir balayer les rues à
coups d'obus.

Nous sommes à 8 kilomètres (le la capitale, que nous attaquerons demain.
30 septembre. — Nous devions nous mettre en route à 6 heures et demie du matin. Dès 6 heures, l'en-

nemi attaque notre convoi et notre arrière-garde avec deux pièces d'artillerie; les obus viennent tomber à 20 mè-
tres de la tente du Général en chef. Deux compagnies de tirailleurs haoussas sont déployées vers l'arrière pour
défendre la position que nous occupons et empêcher le mouvement tournant des Hovas.

Le général Metzinger est parti depuis 4 heures du matin pour contourner Tananarive par l'est avec sa
brigade renforcée de deux batteries d'artillerie et du bataillon de tirailleurs malgaches. Il doit suivre une longue
ligne de crêtes pour arriver à la colline du l'Observatoire, qu'il lui faut occuper à tout prix. De celte colline, qui
domine Tananarive, il sera facile de bombarder la ville.

Le général Voyron attaquera de front par le nord avec l'infanterie de marine et une batterie de canons; il
attendra, avant de commencer son mouvement, que la brigade Metzinger, dont le trajet est long et difficile, ait pu
opérer sa jonction avec lui, dès l'arrivée à proximité de la dernière ligne de collines qui nous sépare encore de
la capitale. D'après les ordres du Général en chef, la série des opérations doit comprendre deux phases distinctes:
1 0 attaque (les collines qui, du côté nord, forment à la ville comme un rempart naturel; 2° bombardement et,
s'il y a lieu, prise d'assaut de Tananarive.

L'état-major générall accompagne la brigade Voyron. Nous partons à 7 heures du matin, au bruit des
canons ennemis qui tirent sur notre arrière-garde. Pour mieux suivre les mouvements des brigades, le Général
en chef va se placer sur une colline d'où l'on découvre tous les environs. Au pied de cette colline s'étendent de
vastes rizières bordées de digues étroites ; la route les traverse pour monter ensuite à flanc de coteau ; à droite,
dans la plaine, se trouve un grand village dans les rues duquel sont embusqués de nombreux soldats novas. A.
gauche et un peu plus en arrière, tout notre convoi est rassemblé dams une sorte de cul-de-sac limité par les ma-
melons environnants.

Devant nous, trois collines, couronnées chacune par une batterie ennemie, se dressent sur une seule ligne
comme un rempart, laissant voir plus en arrière, par une échancrure, la montagne de Tananarive avec la grappe
de maisons accrochées à ses flancs et sa couronne de palais.

Le combat est déjà commencé ; les batteries ennemies nous ont aperçus et tirent sur nous ; un xle leurs obus
éclate à 30 mètres d'une batterie d'artillerie que le Général en chef vient de poster sur le mamelon oit nous sommes.
La troupe hova abritée dans le village de droite lance des tirailleurs qui s'avancent dans les rizières, profitant
des inégalités cte terrain, des pans de murs, pour se défiler et nous envoyer des balles, qui passent au-dessus de
nous en sifflant.

Nos canons répondent à l'ennemi coup pour coup ; au troisième obus, ils font taire la batterie installée sur
la colline de droite; les artilleurs hovas, poursuivis par nos projectiles, dégringolent la pente opposée; ils revien-
nent cependant à la charge par trois fois. Nous n'avons pas encore rencontré une ténacité pareille.

Une compagnie d'infanterie de marine, bientôt suivie par une autre, chasse les tirailleurs ennemis des
rizières, et monte à l'assaut des batteries, qui sont emportées une à une.

Nous voici installés sur les crêtes d'où l'ennemi nous canonnait, et do leur sommet nous découvrons tous les
quartiers de la ville. A la lorgnette, nous voyons même les habitants parcourant en grand nombre les rues
étroites. Dans les carrefours il y a des attroupements de lmmbas blancs ; ils se pressent aussi fort nombreux sur
les balcons suspendus aux étages ales maisons qui nous font face.

Le général Voyron a posté ses canons sur l'emplacement d'une batterie ennemie, derrière un vieux mur en
terre. Les Sakalaves, qui viennent de prendre d'assaut le pic de l'Observatoire, ont tué les artilleurs ennemis
sur leurs pièces; ils ont immédiatement retourné les canons et les ont braqués sur la ville; comme ils étaien t.
tout chargés, ils ont eu le plaisir d'envoyer aux Hovas les projectiles que ceux-ci nous destinaient ; ce sont les
premiers obus qui sont arrivés dans la place.

Maintenant toute notre artillerie est en position : celle du général Metzinger à l'Observatoire, celle du gé-
uér^tl Voyron sur les crêtes nord; elles commencent à bombarder la ville. Une batterie 7hova, installée sur une
des terrasses du palais ile la reine, répond à nos canons ; ses pièces sont pointées à merveille et ses obus
passent à une très petite distance au-dessus de nos tètes. Le palais (le la reine, qui couronne la crête xle Tanana-
rive et se détache tout entier sur le ciel, est une admirable cible pour nos artilleurs. Deux ou trois obus à mélinite
tombent tout près de lui et font, en éclatant, une fumée épouvantable dans laquelle le palais tout entier disparaît
pendant quelques instants.

Il est trois heures et demie : la batterie du palais semble réduite au silence; déjà les troupes qui doivent
donner l'assaut sont formées en six colonnes prêtes h se mettre en route; tout à coup un officier, qui avait bra-
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afué sa. lorgnette sur le pa-
lais de le reine, annonce
que le grand pavillon liova,
qui flottait un instant au-
paravant au sommet d'une
des tourelles, vient de dis-
paraître. A-t-il été abattu
par un projectile'? A-t-il
été amené volontairement?
Pour se renseigner, le Gé-
néral en chef fait venir
une des grosses lunettes
des batteries (l'artillerie.
Plus de doute : le pavillon
royal a bien ét6 amené ; ir

sa place flotte maintenant
un grand drapeau blanc.

Le feu de nos batteries
cesse ù l'instant, et, un
quart (l'heure après, un des
officiers d'ordonnance du
général Metzinger vient
annoncer an général Du-
chesne qu'un parlementaire Nova se présente aux avant-postes. C'est Marc Rabibissoa, le secrltaire dur premier
ministre. Il arrive en grand Iambe blanc, chaussé de bottines vernies, tenant in la main .l'inévitable chapeau de
paille ir larges bords. Il est porté en filanzane; devant lui marche un groupe d'hommes nu-pieds, en costume
national ; ils tiennent un drapeau blanc au bout d'une longue perche ; derrière, un autre groupe a également
arboré, en guise de pavillon, un immense lam pa. blanc au bout d'un grand bitoai.

Le général en chef a fait déployer le drapeau du 200 C de ligne; ses trois couleurs flottent fièrement au-dessus
de la garde d'honeur qui s'est. arretée ire quelques pas. Le Général reçoit le parlementaire devant lin petit eau • en
terre qui masque nos canons. L'emplacement est couvert de tombes ; c'est, paraît-il. l'endroit où l'on exécutait
les criminels: les tombeaux renferment les restes des suppliciés.

Mare Rabibissoa n'a aucun pouvoir pour traiter ; il est envoyé par le premier ministre pour demander sim-
plement de faire cesser le feu de nos batteries. La reine est encore an palais et Rainilaiarivonv n'a pas quitté
Tananarive.

Le Général en chef répond qu'il ne vent entrer en pourparlers qu'avec am personnage investi_ de tous les
pouvoirs pour conclure la. paix ; it cessera les hostilités pendant une demi-heure ; si, au boat do ce temps, le
plénipotentiaire n'est pas arrivé, le 'bombardement de Tananarive recommencera et les colonnes donneront l'as-
saut.

Marc Rabibissoa se hâte de prendre congé et retourne vers le premier ministre de toute la vitesse de ses
bourjanes. Pendant cette demi-heure, toutes les lunettes dont dispose la colonne légère sont braquées avec per-
sistance sur la route qui conduit au palais.

Dix minutes avant le terme fixé, un nouvel ambassadeur arrive dans le mOme apparat. Cette lois, c'est Raté-
lifer, le propre fils du premier ministre, et il a reçu pleins pouvoirs de son père.

Le Général en chef exige l'entrée immédiate des troupes françaises h Tananarive, le désarmement de l'armée
bova, la. remise de tous les fusils, l'occupation le jour même de tous les postes de la capitale qui pourraient avoir
Un intérêt stratégique.

Le plénipotentiaire accepte toua, et repart avec la mime vitesse, non sans avoir vu, avant de remonter en
palanquin, la première colonne de nos soldats s'ébranler sur la route qui mine it la ville. Il faut se bâter; i1 est
près de 5 heures du soir ; dans une heure le soleil aura disparu ; c'est pen de soixante minutes de Jour poir
entrer la première fois en vainqueur dans une ville aussi peuplée, dont les rues tortueuses, accidentées, profon-
dément encaissées, sont ai faciles h défendre, dans laquelle se trouve une armée pourvue d'excellents fusils, de
munitions nombreuses, et qui nous a. tenu tulle pendant deux jours.

Le Général en chef renonce â. entrer aujourd'hui dans la capitale ; le général Metzinger ira. seul prendre le
commandement des troupes qui camperont celle nuit dens Tananarive. Demain, le général Duchesne fera sor
entrée solennelle; pour ce soir, lieus irons bivouaquer encore une fois sous nos tentes, pris des collines de l'Ob-
servatoire, oh nous serons ventilés plus que nous ne le voudrions.

Avant qu'il fasse tout ir fait nuit, noms courons réquisitionner l'liûpital anglais d'lsoavinandriana, qui se
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trouve en dehors de la ville, ;u 500 maires seulement de l'endroit oh nous nous sommes arrêtés. Nos malades et
nos blessés, qui nous suivent en cacolets depuis trois jours, auront, ce soir au moins, bonne nourriture et bon
gîte.

1 octobre. -- Une belle journée et un clair soleil. A 7 heures du malin nous nous mettons en r011le der-
rière le Géné ral en chef. Nous somines tous en flanelle bleue; les plus favorisés ont des gants.

Den y cavaliers, la carabine sur la cuisse, OU\rent la marclie ; puis vient 1111 pelOtOn de clrasseU's d'Afrique
précédant le Général en chef, qui s'avance seul, à cheval; tout l'étal-major esi groupé derriere lai; un autre pelo-
ton de cavalerie ferme la marche.

Le cortège suit la route de Tamatave; c'est la moins commode; mais, d'après les indications fournies par
Manchot, c ' est celle que prennent toujours les vainqueurs ou les grands personnages pour faire le u' entrée

officielle dans la capitale.
Une foule nombreuse se presse ]e long de la ronce pour nous voir passer. Tués respectueusement, les

hommes enlcvent leurs grands chapeaux lorsque nous arrivons devant eux. Ils nous examinent attentivement et
en silence ; la figure (le tous ces gens trahit simplement un vif sentiment de curiosité.

Lets rues, dont les pentes sont excessivement raides, sont pavées de grosses pierres mal taillées et inégales.
Dans certains quartiers, le pavé manque ; il est remplacé par de profondes ornières creusées par les pluies; on
ne peut mieux comparer les rues de Tananarive qu'à des lits de torrents oui de cascades desséchés. Malgré le
décorum, nous sommes obligés, souvent, de mettre pied à terre pour ne pas nous rompre le cou. Au palais de la.
reine, tonies les fenêtres sont fermées : il en est de même au palais dut premier ministre ; partout ailleurs, la foule
se presse, examinant avec curiosité le général Duchesne.

La place d'Andohalo, le quartier le plus cent ral et le plus aristocratique, est occupé par un bataillon de
tirailleurs algériens, dont les clairons sonnent aux champs:; ]e drapeau déployé salue au passage le Général en

chef. Plus loin c 'est le quartier indien, dont presque toutes les maisons ont arboré le pavillon anglais. Lors da
bombardement, ben-lieu-11p de riches Malgaches avaient fait de même, comptant, à. tort ou à raison, être à l'abri
de nos canons sous ces couleurs.

Nous trouvons à gauche une, ruelle étroite dans laquelle nous ne pouvons nous engager qu'à la file indienne,
Nous passons sons une grande porte e nous nous arrêtons dans la cour intérieure de la. Résidence de France.

C'est un immense palais en pierre avec perron monumental surmonté d'une marquise: il a grand air. La cons
d'honneur est 'flanquée, de chaque cillé de la porte d'entrée. de deux grandes constructions en b riques, qui ser-
vaient à loger les employés et les bureaux.

Derrière le palais, le terrain s'abaisse en gradins successifs formant terrasses et reliés par de beaux escaliers
en pierre. Sur une des terrasses s él ève la caserne, In ès confortable, de l'escorte; plus bas, deux petits bâtiments
servaient, l'on pour l'infirmerie, l'autre pour le logement des officiers. Plus bas encore, le terrain, planté en jar-
dins et en bosquets, descend en pente douce jusqu'au lac Anosy.

Nous nous sommes tous rangés dans la cour d'honneur; le Général a fait mettre le sabre à la main aux

cavaliers de l ' escorte; la compagnie de piquet pr'ési-'nie les armes pendant que los clairons sonnent aux champs et
que tous, tête nue, le coeur
plein d'une émotion pro-
fonde, nous voyons s'éle-
ver lentement le vieux pa-
villon aux trois couleurs
qui flottait autrefois sur la
Résidence de France et
qui avait été amené un an
auparavant. au départ du
résident général. Le géné-
ral Duchesne va s'instaIle'
dans le palais même; nous
nous partagerons les locaux
accessoires. J'établis mon
domicile dans une chambre
de l'ancienne infirmerie,
où je trouve une couchette
toute montée. Avec qunel
bonheur je vais m'y éten-
dre! il y a si longtemps
que je ne me suis glissé
entre des draps blancs!
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XV

Détails rôtrospectifs : les causes de la reddition de Tananarive: effet d'un obus bien eavoch. — Le coma. — Difficulids d'argent. —
1,e casernement ries troupes. — Les hôpitaux. — Les livrr'es des Lourjaues. — Te tourin la cathédrale. — Réception au Palais.
— Arrestation de Rainilaiarivony. — Le premier ministre Rainisimbazaly.

2 octobre. — Nous apprenons des détails rétrospectifs intéressants sur la prise de Tananarive : le mouve-
ment tournant tille la colonne légère a exécuté autour de la capitale a complètement dérouté les Hovas; nous
voyant abandonner Ia' route directe, ils ont cru que nous renoncions it attaquer la ville et que nous rétro-
gradions vers Tamatave. La reine et le premier ministre, qui devaient se retirer dans le Sud et qui avaient.
commencé leurs préparatifs de départ, les ont immédiatement suspendus. Les habitants répandus dans les rues
se livraient hr toutes sortes de manifestations joyeuses; les maisons ont été illuminées dans certains quartiers.
Le 29 septembre, quand nous nous sommes arrêtés à Ilafy , le premier ministre et son gouvernement persis-
taient encore dans leur erreur: ce n'est que le 30, quand ils nous out vus prendre position pour attaquer leurs
batteries, que la vérité s'est fut jour dans leur esprit; ruais le temps manquait pour fuir : le premier ministre
et la reine ont dû se résigner hr attendre les événements.

C'est ce départ manqué qui a amené la reddition de la place dès les premiers coups de canon : le palais de
la reine contenait des munitions de toute sorte et de grandes quantités de poudre; un de nos premiers obus
â la, mélinite est venu effondrer un petit hangar voisin de la cour d'honneur et des appartements privés de la
reine, tuant une trentaine de personnes rassemblées en ce point de l'enceinte royale, et enveloppant de fumée
et de débris l'endroit même où se tenait Ranavalo; nn second obus pouvait mettre le feu aux poudres et faire
sauter le palais tout entier avec ceux qui l'habitaient. La reine et le premier ministre prirent peur : le drapeau
blanc fut aussitôt hissé. C'est grâce â ce concours heureux de circonstances tout â fait imprévues qu'un assaut
meurtrier n'a pas été donné et que le Général en chef a pu éviter l'effusion du sang français.

3 octobre. — La reine est toujours enfermée dans son palais; le premier ministre ne donne pas signe de
vie; mais la. ville a repris peu près sa physionomie habituelle. Les marchands ont ouvert leurs boutiques; les
passants affairés se pressent dans les rues; le long des maisons s'installent de petits étalages en plein vent où
les indigènes vendent des légumes et des fruits : oignons, piments, ananas, bananes, des nèfles du Japon, des
patates, des pommes de terre d'excellente qualité que le pays betsiléo envoie en quantité prodigieuse â Tana-
narive; tous ces produits sont d'un bon marché inouï.

Aujourd'hui vendredi, c'est jour de grand marché dans la capitale. La place où il se tient, le zomcr comme
on l'appelle, est située tout près de la, résidence. Dès 7 heures du matin, toutes les rues qui y conduisent
sont encombrées de citadins affairés, d'officiers en filanzanes, de troupiers allant aux emplettes, d'auxiliaires
kabyles ou sénégalais conducteurs de mulets, de campagnards apportant leurs légumes, leurs volailles, des
paquets de rabanes, des paniers, des lambas ou des chapeaux. La place du marché est remplie de petits
hangars bas couverts de chaume sous lesquels les vendeurs tiennent boutique : ces hangars sont rangés sur
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plusieurs lignes très rapprochées les mies des antres, limitant dans 1eur intervalle d'étroites ruelles. Chacune
de ces ruelles a sa spécialité : ici les bouchers, hiles tailleurs, plus loin le marché aux cannes tL sucre, aux nattes,
à la volaille, les e ialieliers, les merciers, etc. Les chapeaux de paille forment l'une des plus importantes
branches de commerce; ils sont fabricpués dans le pays; les plus beaux, 1, très larges bords et h paille extrême-
ment fine, ne valent pas plus de 1 fr. 50 nui. Un autre couvre-chef extrêmement apprécié des indigènes, c'est
in calotte en velours ou en drap ar broderies multicolores, dut modèle de celles dont raffolent nos concierges.
Elle conte relativement très cher; les plus riches Hovas s'en parent avec orgueil. Les saurs catholiques indi-
gènes de la confrérie de Saint-Joseph de Cluny viennent d'en offrir une superbe an Général en chef.

Dans le quartier des merciers, les étalages sont très intéressants à examiner en détail. Les marchands, assis
sur leurs talons, ont étalé devant eux sur une natte un assortimen t d'objets variés : allumettes suédoises,
aiguilles, boutons, du fil, des rubans, des pastilles de menthe, des bonbons anglais et inertie des drogues
médicinales : sulfate de quinine, sulfate de cuivre, de l'iodure de potassium dont les Hovas font un si fréquent
usage, et pour cause!

On trouve de tout dans cet immense caravansérail, qu'on appelle le zoma de Tananarive : des lambin; pour
ensevelir les morts ou pour parer les vivants aux fêtes solennelles, des sompy, petites idoles du foyer auxquelles
]e populaire assigne une puissance merveilleuse, et même des esclaves qui se vendent le long d'un petit mur en
terre contre lequel les chalands les adossent pour les examiner plus h leur aise. Depuis notre arrivée_ le marclhé

aux esclaves est désert.
Avant l'occupation de Tananarive, les transactions se faisaient exclusivement 5 l'aide de la pièce de 5 francs

en argent, coupée en morceaux plus ou moins menus: chaque marchand était muni d'une petite balance pour
peser ces morceaux. On admettait que 27 grammes de monnaie coupée étaient l'équivalent d'une pièce de
5 francs entière. La différence de poids constituait le prix du change. D'ailleurs la valeur de la pièce entière
variait suivant la beauté de la frappe et le .millésime; les Malgaches n'acceptent pas volontiers les pièces de
5 francs antérieures au règne de Louis-Philippe; ils relurent également toutes les pièces qui ne sont. pas
françaises.

A cause de ces coutumes nous craignions, avant notre arrivée dans 1a, capitale, que notre monnaie division-

Batterie	 Batterie	 Batterie
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navire ne MI pats acceptée sur le marché Lova. Bien au contraire, elle a été prise très facilement par les paysans
comme par Ies citadins. La monnaie de, billon elle-môme passe sans difficuLi. Seules les pièces d'or, qui no

sont pas encore suffisamment connues, sont refusées par les indigènes. Elles sont au contraire tres bien acceptées
par les Indiens établis à Tananarive. Ceux-ci connaissent même la valoir de nos billets de banque et les
prennent assez facilement en échange de leurs marchandises.

La colonne légère se trouve, au point de vue de l'argent, dans une situation assez précaire depuis son arrivée
dans la capitale. Toujours à cause des difficultés de transport, le service de la Trésorerie n'a pu monter avec
elle; comme nous n'avons pas encore les moyens de nous ravitailler par Andriba, il a Ballu, dès l'arrivée, faire
vivre les troupes avec les ressources locales, qui sont plus que suffisantes; les quelques milliers de francs que les
officiers et les comptables ont emportés avec eux vont être vite épuisés par les achats sur place. Heureusement,
M. Delhorbe, le directeur du Comptoir d'Escompte, qui est monté avec nous à Tananarive, a pu faire rentrer
nunc partie des fonds prêtés avant la. guerre à quelques Hovas. Il les a mis à la disposition du général Duchesne

et ils nous permettront de vivre en attendant l'arrivée du
Trésor, que le commandement a donné l'ordre de faire venir
au phis vite.

à octobre. — Une partie des troupes est campée aux
environs, oh elle occupe les points stratégiques les plus
importants; le reste est logé en ville dans les temples pro-
testants, dans des écoles et dans de grandes maisons appar-
tenant au premier ministre, â la reine ou aux grands per-
sonnages malgaches. Ici tout appartient à la famille de la
reine, au premier ministre ou à ses favoris,

L'autorité militaire s'occupe de faire construire pour los
hommes de troupes des lits malgaches, qui seront complétés
avec des paillasses remplies de paille de riz. De la farine
monte de Tamatave pour la, fabrication du pain; en atten-
dant, nos hommes mangent du pain de guerre ou de petits
gâteaux de riz qu'ils achètent sur le marché; quand ils pour-
ront se procurer du pain, ils vivront dans l'abondance, car
la viande, les volailles, les légumes de toutes sortes, le lait
frais, les oeufs, abondent sur le marché et sont livrés à des
prix extrêmement avantageux. Nos braves troupiers peuvent
enfin se reposer de leurs grandes fatigues et ils en ont vrai-
ment besoin. Ils sont arrivés ici à, bout de forces, complète-
ment épuisés par l'effort surhumain qu'ils avaient accompli.
Ils ont tenu jusqu'au bout, surexcités par le désir de par-
unir au but; mais, une fois ce but atteint_ beaucoup ont vu

leurs forces tomber tout d'un coup et il a fallu les faire
entrer en masse clans les hôpitaux.

Le Général en chef a consacré sa première visite aux
deux établissements hospitaliers organisés dès la première heure dans des locaux réquisitionnés et avec du maté-
riel acheté un pen partout dans la ville. Il ne fallait pas songer èh attendre que les couchettes et les approvisionne-
ments hospitaliers réglementaires aient eu le temps de monter de Majunga ou de Tamatave. Dès le lendemain
de l'entrée à Tananarive, nous avions plus de trois cents malades: ils ont été répartis dans deux établissements
I'Lîrpilal anglais et l'ancienne école des sieurs.

Le Général en chef commence sa visite par l'hôpital anglais : dans de grandes salles aux murs peints à
l'huile, où son suspendues t;à et. là quelques chromolithographies représentant la reine Victoria en costum e de

gala ou des scènes de la Bible, sont disposées des couchettes en for munies de draps blancs, où nos pauvres
petits soldais malades, après les dunes journées passées à cacolets ou à mulets, et les nuits de souffrance sous la
lente mal close, peuvent enfin trouver un peu ' de confort. Partout règne la méticuleuse propreté anglaise : les
planchers soigneusement cirés, les grandes ferrâtres aux vitres immaculées, tendues de rideaux blancs qui
tannisent. Ies rayons du soleil, donnent l'illusion d'un hôpital européen bien tenu. Seuls lins infirmiers malgaches
qui circulent sans bruit grâce à leurs pieds nus et qui, eux aussi, ont une tenue d'une irréprochable propreté,
montrent que nous sommes hien en pays Lova.

L'autre hôpital est situé au centre de la ville, près do la place d'Andohalo, dans une série de bâtiments
construits surr une succession de terrasses : c'est l'ancienne école des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Aux mm's

des salles sont encore suspendus des cartes géographiques, des tableaux d'honneur où sont inscrits des noms
bizarres, impossible à retenir. Les tables des classes, les estrades des maîtresses ont été remplacées par des lits
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Lovas faits comme nos lits de sangle avec une toile solidement tendue sur
un cadre de bois monté sur quatre pieds. Ti a fallu ici tout improviser
en trois jours pour recevoir les 200 malades que contient actuellement
l'hôpital. Les lits ont été réquisitionnés un peu partout : chez les sœurs,
h l'hôpital norvégien, au collège des Pères Jésuites. Avec de la toile
achetée au marché on a confectionné rapidement des draps, des en ve-
loppes de paillasse, même cles chemises de"rechange pour les malades, qui
arrivaient avec du linge en loques. Les Hovas sont très intelligents et
infiniment: plus habiles que les Sakalaves. Grâce h la division du travail,
tout a été achevé en fiés peu de temps. Nouas avons môme trouvé des
infirmiers indigènes qui au bout de quelques leçons nous ont rendu de
très grands services. I1 ôtait temps, car nous n'avions plus d'infirmiers
français. Des quaranie emmenés an départ de Suberbicville, il en restait
deux à peu près valides h l'arrivée h Tananarive. Les autres avaient été
évacués pour maladie ou étaient morts h la peine.

Il est impossible d'aller à cheval ou même à pied dans les rues de la
capitale. Le cheval glisse sur les gros pavés inégaux; a pied, étant données
la pente et les difficultés du terrain, on se fatigue trop vite. Les montées sont tellement raides, qu'en certains
endroits il faut se hisser h I'aide des mains. De toute nécessité, les officiers ont dû se procurer des bourjanes et
un filanzane. Ce n'a pas été commode au début : presque tons les porteurs de filanzanes sont des esclaves des
Hovas de hante caste; leurs maintes leur avaient défendu expressément de servir les Français. Heureusement le
général Duchesne y a mis bon ordre.

Les porteurs de Tananarive diffèrent autant des bourjanes sakalaves que j'employais h Nossi -Courba qu'un
cheval de selle diffère d 'un gros cheval de ferme ; ils formnent tue confrérie spéciale dont les adeptes s'entrainent
dès l'enfance h ce rude métier. Sur leur dos, on glisse littéralement, sans secousse aucune, sans fatigue; on passe
sans effort par des chemins impossibles, qui dans les commencements votas donnent le vertige. Ces porteurs ont
le pied extrêmement sûr: longeant une profonde ornière,
ils savent se cramponner h une petite pierre, h t ut tronc
d'arbre sur lequel nous glisserions avec nos gros souliers
ferrés.

Chacun de nous a maintenant pour aller à ses affaires
une équipe de bourjanes auxquels, pour les reconnaître,
il a donné une livrée. spéciale. C'est facile et pas cher : 	 t

^t	 t	 t	 r^	 t ^ ^l^lquelques mètres de cotonnade pour le lamba et pour la, 	
-C
	 :t	 P r r'I	 \\

chemise, un chapeau de paille h larges bords orné d'un I s,:r.$

ruban de la couleur préférOo, .•t voilà les porteurs habillés.
Coût, 10 francs en totalité pour les 6 bourjanes que je pos-
sède. J'en ai fait l'emplette hier au zoma. Il fallait voir
leur joie an retour! Ils se pavanaient devant leurs cama-
rades, fiers de leurs chapeaux et de leurs lambas neufs.

Le Général en chef a une livrée
rose, le général de Torcy une livrée
houton-d'or. Le directeur du génie et
moi, nous avons choisi un ruban blanc
semé de petits dessins bleu foncé. C'est
iule joie pour nous de nous promener
dans la ville en cet attirail ; et nos bour-
janes la partagent: ils sont même beau-
coup plus burn 11115 (file 110115.

" 6 octobre. — C'est féte aujourd'hui
dimanche pour la colonne expédition-
naire. L'aumônier de l'hôpital mili-
taire, le seul prêtre catholique rfue pos-
sède Tananarive a, l'heure actuelle, a.
demandé au Général en chef l'autorisa-
lion de chanter un Te Demo solennel
en l'honneur de la paix clans la su-
perbe cathédrale que les Jésuites ont CATiIhDR AIT: DE TA
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édifiée place d'Andohalo, el qui doit ce marne jour rouvrir ses portes, fermées depuis le commencement. des
hostilités. Nous allons ions s assister_ les généraux en tète, et nous nous niellons en route h 8 heures de malin
sur le dos de nos bourjanes équipés h neuf. Presque tons les officiers sont en fil anzane; c'est dans la rue Un
défilé ininterrompu de ces chaises à porteurs lancées â toute vitesse Les piétons indi g Oue s se rangent prudem-
ment. le long de la chaussée, conformément aux anciens usages de la police locale. Quand ils tardent trop l se
garer, le porteur de tète leur lance nn appel bref qui les fail immédiatement s'effacer.

Il v a foule sur le parvis de la cathédrale à l'a rrivée du Général en chef: tonte la garnison est là. La
basilique a ouvert toutes grandes ses crois portes et lorsque le général Duchesne fait son entrée, les grandes
orgues, maniées avec ure maestria toute militaire par un officier du 200 e de ligne, attaquent une marche
triomphale.

Les Malgaches raffolent de musique; les orgues de la cathédrale sont pour eux r ur véritable régal: la
veille, lorsqu'on a su en ville que l'église rouvrait ses portes, le public a demandé partout si l'orgue se ferait
entendre. La réponse affirmative a attiré un concours énorme d'indigènes, protestants aussi bien (Trie catholiques.

Celle vaste cathédrale aux vitraux de couleur la misant la lumière, l'autel ruisselant d'or, la lunée de l'encens, la
voix grave de l'orgue, produisent sur nous tons une impression extrêmernenI vive. Quel contraste avec ces petites •
messes basses dites chaque dimanche en colonne sous un pauvre gourbi d'herbe sèche! Il me semble. en
fermant les yeux, que je suis en France, dans la belle église à l'ombre de laquelle j'ai grandi.

Les Hovas sont enchantés du traité imposé par la I+'rance. Ils ne comptaient pas qu'on leur ferait la pari
aussi belle. La reine a donné sa signature le lendemain male do uotre arrivée: elle vient de recevoir en grande
pompe le Général en chef dans fion palais. Les officiers qui ont assisté h celte réceplion sont revenus compli'te-
ment désillusionnés.

Vn du dehors el surtout d'un peu loin, le palais a grand air avec son énorme cube de maçonnerie percé
de hautes fenêtres, et ses quatre tourelles d'angle oh flotte le pavillon Nova, qu'on a nutoris'6 la reine à arborer
de nouveau: mais, aussitôt qu'on est entré, la bonne impression s'efface. D'abord la reine n'habite pas le grand
palais. mais Une petite maison voisine qui un'a rien de majeslnenx. Sa. Majesté Ranavalo III a, malgré son
teint noir, assez bonne tournnr re dans son costume de gala : robe en velours ronge it grande traîne brodée
d'or , diadcme un peu théâtral rappelant celui quo porte Sélika dans l'Hfi'i'ninn; ruais quel cadre grolesque!
Autour d'elle, une rangée de guenons tontes noires, en robe de soie on de satin aux couleurs aveuglantes (ronge
vif jaune d'or, vert-pomme) taillées h la. mode d'il y a deux ans. Presque pas de meubles. Aux murailles.
des chronoliilrographies et nn affreux papier représentant la. prise de Malakoff avec des zouaves montant à
l'assanl en brandissant leurs fusils.
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16 octobre. Général en
chef -vient de frapper 1111 grand
coup : Rainilaiarivony, le premier
ministre, malgré ses protestations
d'amitié, agissait eu sous-main pour
ent paver DOS projt.ls. Le désarme-
ment prescrit, ne se faisait pas :
cottformément a 1 y Corn-entions, les
Hovas nous apportaient bien des
fusil', et des cartouches, mais clé-
iaient de vieilles armes, d ' 1111 mo-
Nde suranné. .Les sniders, les win-
chesters, les remingtons. restaient
introuvables. be phis, :fielleux in-

(lice, les bourjalleS que
nous cherchions il,
ger avaient peur de pas-
ser contrat avec nous. Ces
gens, presque tous escla-
ves des Hovas de han 1.0

caste, avaient reçu de
717. leurs mal Ires défense de

-nous servir. Les Indiens
1X-111. 0111eS, avec	 I10115

N . mlions conclure des
marchés pour le ravitail-

, lement des troupes, an-
nonçaient 1011t bas; qu'ils
avaient bien en magasin
les marchandises deman-
dées, mais qu'ils avaient
l'ordre formel de ne vendre

aucun prix aux Fra li-

fallaii en finir. M. ltancliol. leconseiller politique (111 Général en chef, accompagné de deux officiers de

l'étai-major, se rendit ill palais de la renie, (pli, depuis notre entrée dans Tananarive ; est gardé par une compa-
gn. d'infanterie installée dans hi roui' dlionneur. 1 1 prit ù part l'officier qui commandait cette troupe, lui apprit
qu'il entrait dans le palais pour s'eulretellir avec le premier ministre, et l'avertit que si dans Un quart d'heure
il n'avait pas reparu ; la consigne donnée par le Général en chef était de faire pénétrer les soldais dans les appar-
tements, où ils recevraient los instructions nécessaires,

M. llonchot trouva Rainilaiarivony dans line des salles du palais, et le mit immédiatement iii courant du

lait de sa visite. I 1 1111 dit en substance que, puisqu'il no pouvait plus faire exécuter le traité qu'il avait signé,

	

c'est que son crédit	 diminué; dans ce cas il pouvait lui arriver malheur, car il 	 avait beaucoup d'ennemis;
on reprocherait alors aux Français de ne l'avoir pas suffisamm i ntigard6; il valait donc mieux le mettre en lieu
sûr au milieu de nous, avec une garde française. Mais comme je ne veux pas que vous vous ennuyiez en notre
compagnie, ajouta M. Ranchot, vos deux secrétaires Rassanjy et Marc llabibissoa vous accompagneront. o

A la fin de cette conversation, la voix de notre représentant s'étant un peu élevée, l'officier de garde en
profita pour se présenter dans la salle où avait lieu l'audience. Le premier ministre comprit aussitôt : il prit son
chapeau el. sortit, suivi de ses deux secrétaires. La compagnie d'infanterie présenta les .;irines au passage, mais

113
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se rangea ensuite de chaque côté du filanzane de Rainilaiarivony, qui fut ainsi conduit jusqu'à la maison de
son petit-fils, où il fut interné. Deux officiers d'état-major, se relayant entre eux, restèrent près de lui avec ordre
de ne pas le perdre de vue un soul instant.

Le soir même, toute la ville commentait l'événement, qui eut un retentissement énorme. La reine commença
par pleurer sur la captivité de son mari; elle se (onsola. vite, attendu que ce mari était vieux, et que la raison
d'État voulait qu'elle en eût lui antre qui peut-être serait plus jeune: le Général en chef avait d'ailleurs à diffé-
rentes reluises manifesté l'intention de s'appuyer sur le parti de la cour, qui gagnerait de cette façon tout ce que
perdait en influence celui de l'ex-premier ministre. Le lendemain, les larmes étaient séchées; la reine faisait
dire au général Duchesne qu'elle était satisfaite et elle s'informait de sa sauté.

Le Général en chef s'empressa de profiter de ces bonnes dispositions pour faire arrêter dans l'entourage de
la reine quatre hauts personnages de la con r, qui s'étaient compromis par leur violence et leurs exactions, et qui
étaient exécrés par le peuple. Ils seront conduits sous bonne escorte à Majunga à la suite du général Metzinger
et de la première brigade, qui partent après-demain pour gagner la côte par la route d'Andriba et rentrer en
France. Les prisonniers seront internés 1 Nossi-Bé jusqu'à nouvel ordre; on les autorise h voyager en filanzane
portés par leurs propres bourjan es.

D n'est pas facile de remplacer Rainilaiarivony h la tête des affaires : à lui seul, il personnifiait le gouver-
nement malgache tout entier: c'était un autocrate absolu, et la reine entre ses mains n'était qu'un instrument
docile. Le Général en chef a choisi pour remplir les fonctions de premier ministre Rainisinrbrzafy, 15 e honneur,
ancien ministre de l'intérieur. C'est un gros homme un peu épais, marchant difficilement et quine paie pas de
mine. Ses nouvelles fonctions en font de droit le mari de la. reine. Quand on l'a proposé à Ranavalo III, celle-ci
a. d'abord demandé avec une moue significative si le candidat jouirait de toutes les prérogatives attachées à la
fonction. Le Général en chef s'est empressé de répondre qu'il était décidé en principe que le nouveau premier
ministre n'habiterait pas le palais. Ranavalo rassurée fit immédiatement introduire Ranisimbazafy, qui attendait
dans une pièce voisine. 0 Je te n omme premier ministre », lui dit-elle. Le gros homme porta la, main à son
front et s'inclina profondément. « Il a été décidé que tu n'habiterais pas au palais! » Nouvelle inclination plus
profonde et plus soumise; et ce fut tout. Le lendemain, une affiche de couleur blanche (la couleur officielle),
surmontée comme d'habitude de la couronne royale, était placardée dans toutes les rues de Tananarive; elle
annonçait au peuple que, ii en raison de son grand âge, Rainilaiarivony avait besoin de repos et que la reine
avait désigné Rainisimbazafv pour le remplacer dans ses fonctions de premier ministre et de commandant en
chef de l'armée malgache ».

(Il suivre.) 114'1 DO 	 HOCQLARD.
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hahar solennel. — Le disco-or' de lianaxalo lai. — hal)Ylcs et Sénégalais. — Le palais
de l'ex-premier ministre : une garde-robe bien montée. — Les arnhives des
affaires 6!rangeres.

AUJOUHU'm a 21 octobre est le jour choisi par la reine pour le grand
kabar dans lequel elle doit présenter solennellement it son peuple

le nouveau premier ministre. Dès le matin toutes les digues qui, it travers
les rizières, relient les villages environnants it la capitale se couvrent de
lamixis blancs. Une animation extraordinaire règne dans les rues de la
ville : hommes et femmes endimanchés accourent à la place d'Andohalo.
Des fonctionnaires de la cour, des dames d'honneur de la reine, passent
en filanzane ail grand trot de leurs bourjanes, se rendant au palais pour
prendre place dans le cortège officiel : les hommes en redingote ou en
frac noir, avec le chapeau de soie et les souliers vernis; les femmes en
grande toilette européenne, les pieds très petits chaussés de fines bottines,
les mains irréprochablement gaulées de blanc; une ombrelle protège
contre le soleil leur teint couleur de pain d'épice.

Pour mieux voir, je me suis installé sur un terre-plein dominant le
chemin par oit doit arriver la reine : la place, les terrasses voisines, les
balcons des maisons environnantes regorgent de monde; les lam] u ls
blancs sont tellement pressés que, vue d'oie je suis, la place parait corn ail•

saupoudrée de neige. Le Général en chef, qui ne veut à aucun prix que la.
PP6I11- 1! eep A PT 1 110111E À UN PASSANT
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' l ' OME 111, TULVELLJI SH B IC. --- 13' LIV.

1. Suite. Voyez p. C t . 73, 83, 97, 109, 121 et 133.

' 13. — 27 mars 1897.



— i, iiI .,4 UNE Vils n L J Il l i.

116 LE TOUR .I)U 11OND .

cérémonie soit troublée, a. consigné la troupe dans
ses casernes et défendu aux officiers de se promener
dans les rues pendant la. durée du kabar. Les postes
français crue 1a reine rencontrera sur son passage
doivent prendre les armes et lui rendre les honneurs.
Une des casernes des tirailleurs algériens donne jus-
Peinent sur le petit chemin que va suivre la. cour pour
se rendre à. Andobalo.

A 10 heures et demie précises, un clairon an-
nonce l'arrivée du collège; une poussée se produit
dans la foule; le poste des tirailleurs prend les armes.

Voici d'abord un héraut armé d'une longue
canne, qui fait ranger la foule; puis des fonction-
naires du palais qui commandent du haut de leurs

UN	 [s lue EUE A t _ . ._ ,r.in^. -	 ,. rsY; Pl i l.,v,uir,.	 filanzanes à une escouade d'agents de police mal-
gaches. Ils précédent des soldais de la garde royale

marchant sur quatre rangs, armes de lances, vêtus de blanc et coiffés d'une petite loque assez gracieuse. 'V'ient
ensuite la longue théorie des dames d'honneur et des pareilles de la reine portées par leurs hourjanes; ces
dernières se reconnaissent à leurs robes ronges; le rouge ent la couleur royale, el..la famille seule de la reine a
droit de .la porter dans les cérémonies officielles. Un groupe de redingotes noires et de chapeaux de soie repré-
sente le gouvernement malgache; un parent de Ranavalo porte en sautoir le grand cordon de Iladanra II.

La reine ptu°o.ît enfin, précédée de sa musique étui joue l'air national nova et d'une troupe de femmes
gui chantent en battant des mains. Portée en palanquin sous un grand parasol ronge, elle est vêtue d 'une robe
en velours de même couleur, brodée d'or.

Aussitôt que la reine a pris place sur une sorte d'estrade recouverte d'un dais en étoffe ronge et verte, la
musique du palais reprend l'air national, bientôt suivi de la .11a,^^eïllaise que l'entourage de la reine écoule
debout. Puis Ranavalo se, lève et mi grand silence se fait tout ii coup dans la Tonie, pendant que d ' une voix
ferme la reine lit au peuple une adresse dont elle tient ]e texte dans sa main gantée de blanc : La guerre est
finie. dit-elle; tons les habitants des campagnes doiventaloivent rentrer dans leurs maisons et cultiver leurs champs;
alla quatre poiuls cardinaux, les routes doiveul. s ' ouvrir. Les Français sont les frères des Hovas; il faut que
ceux-ci les traitent comme tels. On a répandu partout des bruits mensongers. On a dit que les Vazahas faisaient
la conquête des peuples pour les entraîner ensuite à la guerre comme mercenaires; on a dit aussi que les sol-
dats noirs, qu'ils ont amenés en Imerina, prenaient les petits enfants pour manger leur cour et boire leur sang.
C'est faux ! Les V:tzahas sont bons et justes: ils rendront les Malgaches heureux.

Après la présentation du premier ministre au peuple et un discours de Rainisimbazafy, Ranavalo regagne
son palais, précédé, de sa musique et .des dames d'honneur, avec le môme apparat qu'à, l'arrivée.

22 octobre. — La légion élrangçre et le 200° de ligne repartent aujourd'hui pour la cote, refaisant en sens
inverse la route que nous avons parcourue avec tant de peines et de fatigues. Du bataillon du 200" il reste
120 hommes an plus; les autres sont morts, rapatriés ou malades dans les hôpitaux.

Les conducteurs kab yles, qui n'avaient été engagés spin pour la durée de la guerre, vont aussi partir:, ce sera,
une grande joie pour eux et un soulagement pour le Corps d'occupation. Ces malheureux, dont la plupart sort
minés par la fièvre el. dont beaucoup sont dévorés par de larges ulcères ; ont perds toute énergie et toute gaieté;

ils n'aspirent plus qu'à rentrer dans leur pars. Les
auxiliaires sénégalais, ail contraire, ont gardé leur bonne
humeur et leur banne santé. (rais, toujours riants, préls
à loin, même à faire le coup de feu s'il en était besoin,
r e sont de précieua serviteurs. Ils se plaisent beaucoup

\ladagnscar et font très bon .ménage (trop bon peut-
eIra•) a\ er les Hovas : chaque Sénégalais a pria pension
et même logement chez un propriétaire indigène, qui le
:p ipit dans sa case. après le service fait à la caserne, et
qui lui donne une hospitalité des phis écossaises. Tous
liés soirs on voit notre homme faire sa promenade entre
le Lava et sa femme, h laquelle il donne la train ; cet.
accord parfait est. sanctionné par rie faille, de pe ies
présents : des bijoux à la femme, des vêtements au
mari, etc. ; etc. La solde de la semaine y passe tolu en-
tière. L 'autre soir ; en me promenant Sur la place de
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Mahamasine, j'observais curieusement plusieurs de ces groupes sympathiques arrctôs devant un chanteur
populaire autour duri nel ils faisaient cercle en riwl aux (lais : l'artiste dansait d'une façon grotesque et
chantait eu s'accompagnant de cet étrange violon malgache dont la caisse do rôsonance est faite d'une courge
creusée : Bonnes gens, disait-il, il y a ici près une grosse rivière qui s'appelle l'Ikopa et un grnd où les
eaux sont tellement profondes qu'il est difficile de le traverser sans encombre. Quand vous passerez sur l'autre
bord, ne permettez pas qu'un voisin se charge de votre femme. Si vous devez lowlier, il vaut mieux choir avec
elle que de la laisser fuir devant avec un ami.

Pour remplacer les Kab yles, le général en chef a décidé de recruter des conducteurs Novas. Un bureau de
recrutement, fonctionne en permanence place d'Analakély, sons la, direction d'un officier du train des équipages.
Les enrôlements marchent assez Men; nOus avons déjâ plus de deux cents volontaires. Comme signe distinctif, on
leur a donné une petite calotte rouge; ou les voit condnisant les mulets dans la ville sous la direction de quelques
Sénégalais lout fiers d'avoir rra commandement. Les Hovas sont disciplinés: ils ont un grand respect do la
hiôrarchie. Ce sont des qu al]tôs.précieuses que omis ponctuas utiliser plus tard lorsqu ' il fondra créer des milices
et des bataillons indigènes.

novembre.. Au sommet de la montagne (le 'Pananarive. font près du palais de la reine. s'(live le palais
du premier ministre, grand b>rtiment carre flanqué de quatre tours. Ranilaiarivony n'habitait jamais sa demeure
officielle, pas plus que la
reine ne rside dans la
sienne. Il ôtait très méfiant,
avait une pee ext'cme des
guets-apens, et couchait
tantôt (laits un end roi t. tan-
tôt dans un autre.

Vu de l'exlôrienr. son
palais paraît 8lre l dot-„.
Mages; mais, en y pdné-
trant, on s'aperçoit qu'il
est presque entièrement oc

-cupô par une immenH;

salle allant (In sol à la toi-
ture et garnie â mi-hantera'
d'une galerie intérieure, qui

en fait tout le tour. L'or-
nementation de cette salle
est restée inachevée; dt t

échafaudages sont encor
plantas dans la mitraille.
tapissée d'un papier dore
du plus mauvais gon t. Bans
la pensée de l'architecte, ce hall aux vastes proportions devait servir ù tenir les ka.hars solennels. En fait, il est,
comme les petites chambres qui occupent les tourelles d'angles, entièrement rempli d'objets de tonte sorte et
de toute provenance qpi lui donnent l'aspect d'un immense bazar : vingt tonneaux remplis de sulfate de soude
1. côté de paniers contenant du poisson sec; sur un billard, rangé le long de la muraille, des chaises et des
fauteuils en bois doré, recouverts de velours frappé Ou de .jolie soie brochée; tai lustre eu cristal de Baccarat au
fond d ' une immense marmite.

Parmi tons ces objets disparates, beaucoup proviennent des douanes que le gouvernement percevait autrefois
en nature, d'autres de confiscations prononcaes d'une faon plus on moins arbitraire, d'autres d'achats faits par
le premier minist re soit pour son compte, soit pour celai de la reine. En réalité, le trésor royal ôtait enfermé
clans les propres coffres de Ifainilaiarivouv, qui y puisait 1 pleines mains: n'a yant pas ira, compter, il achetait,
dit-on, tout ce qui lui faisait momentanément envie.

Aujourd'hui que l'ex-premier ministre est en disgrâce, le gouvernement, malgache réclame sa part des

marchandises accumulées dans son palais. Cela est juste, puisque la. plupart de ces marchandises ont été
achetées avec son argent. Le Général en chef a décidô qu'une commission composée d'un officier chargé de le
représenter, d'un fond( de pouvoirs de la. reine et d'un membre de la famille de Rainilaiarivony procéderait ir un
inventaire minutieux, rendrait h l'ex-premier ministre ce qui lui appartient, remettait h la, reine tout ce qui
vient de la cotin'onme et vendrait le reste au profit du trésor malgache, qui est ii sec. Une fois débarrassé de son
contenu, le palais sera transformé en caserne.

Je suis allô ce malin voir fonctionner la commission : au moment de mon arrivée, elle faisait ouvrir nne
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série de grosses malles qui contenaient la garde-robe de Rainilaiarivony : plus de deux cents paires de chaus-
settes de soi e, une gr osse de chemises empesées venant du Lon Marcië et du Louvre, des e 'nlaines (le cravatas
d'un rouge ou d'un bleu invraisemblables, des uniformes de généraux anglais couverts de passementeries d'or.

En vidant plusieurs vieilles caisses remplies de chiffons et reléguées dans un coin, les commissaires ont
trouvé tout an fond 50000 pieces de 5 francs en argent de noire monnaie, plus une douzaine de bouteilles de
Saint-Galmier rempli es de poudre d'or et une énorme chaîne d'argent qui pesait plusieurs kilos.

Bau  un autre coin du palais, on a découvert, gisant au milieu de vieilles ferrailles et éparpilIés pille-mêle
sur le plancher, les lexies authentiques des conventions et traités passés par le gouvernement Lova axec diffé-
rents États d'Eu rope : la France, l'Allemagne, etc. Ces textes, enfermés dans de jolie étuis de velours on de
maroquin rehaussés d'or et d'argent, et. scellés avec de larges sceaux en cire vierge, ont été remis au Général en
chef, qui les a fait déposer provisoirement dans les archives de la Résidence de France.

XVII

Une audience privee au palais. — Les Gees de Rain. — 1 isile. et cadeaux. — Sorcier et fanatiques. — Les débuts dc la saison (les
pluies. — sh'riv'e des troupes de relf've. — Rappel du aén6ral Dnrhesna. — En toile pour Tamatave. — fk_'bargneincnl de
1f. Laroche.

20 novembre 1895. — I'n aide de camp de la reine apporte an Général en chef des cartes d'invittion
pour la cérémonie du Fa.ndroana o q fête du Bain, qui doit avoir lieu au palais le 22 novembre. Cette file
inaugure la nouvelle année malgache et coïncide avec l'anniversaire de la naissance ile la reine.

Les cartes d'invitation, imprimées sur bristol crhme timbré de la cou r onne royale, sont ainsi libellées :

Cdi'ërl mie alti Finalcoana en soin enic ale la nnissnnce de Tlannr,uloozaiijohct III
Rouie de lliarlarlosearr, etc., etc_., 22 n02'embi'e 1895.

Le 22 noeeiuS,'e. le renrlpedi, d 7 h-enres du sotie. on eelnbrci'u la file crac polo is de lllirnjnknnzinrlrrnrr.

Corte d'entre p)ow' lI.

A l'occasion du Fandroana. le Général en chef vient de rendu it la reine sa garde d'honneur. Depuis notre
entrée it Tananarive, Ranavaln était gardée dans son palais par une compagnie (l'infanterie de marine qui
logeait h proximité. A partir d'aujourd'hui, le service du palais sera fait par 300 soldats Lovas auxquels le

T NI's	 — D1'.'1' 1 ',,l'1.Y\'AY.
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général Duchesne a fail rendre leurs fusils, sans les cartouches, bien entendit. La reine n'a pas fait grands frais
pour leur uniforme : elle leur a donné une longue chemise de calicot blanc, serrée autour des reins par le
ceinturon du sabre-baïonnete, et un vieux shako de facteur dont. on a trouvé un gros approvisionnement au
palais de l'ex-premier ministre. Ainsi accout rés, ils sont grotesques. J'aime bien mieux l'uniforme de la police
indigène qui vient d'étre créée par le chef d'escadron de gendarmerie Gandeletto : casque blanc da modèle de nos
troupes, pantalon blanc et blouse de même couleur d parements rouges. Les agents de police sont armés du
sabre-baïonnette, mais n'ont pas de fusil. On les rencontre partout, se promenant deux par deux dans les roes

avec lin air grave qui en impose aux indigènes.
21 novembre. Nous accompagnons ce matin le Général en chef qui va au palais présenter ses compli-

ments h la reine, h l'occasion de la nouvelle année malgache. Départ 1t 9 heures en filanzane; le Général en
chef, qui porte tous ses ordres, est salué respectueusement par la population indigène. Nous suivons en grande
tenue de flanelle bleue; nos vareuses, qui ont fait 600 kilomètres dans la poussière du Bani, et qui bien souvent
ont pris des bains forcés dans les arro yos ou dans les rivières, ont passé successivement par des nu an ces peu
réglementaires : les unes sont devenues grises, d'autres noires; quelques-unes ont pris une teinte violette tout h
fait extraordinaire. Et. les gants! Nous avons acheté chez les marcha nds .malgaches, moyennant soixante centimes
la paire, des moufles de fil blanc larges comme des chaussettes.

Une rangée de soldais houes, placés devant la porte du Palais d'Argent, oh doit avoir lieu l'audience, pré-
sentent tant bien que mal les armes sur le passage du Général. Ils sont commandés d'une voix brève et rauque
par un officier de la cour, r•evéln d'un uniforme anglais, chaussé de grandes hottes molles en cuir jaune qui
montent jusqu'au-dessus des genoux.

Le Palais d'Argent est une grande case en bois toute noircie par le temps, occupée tout entière par une
immense salle dans laquelle la reine nous attend.

-Ranavalo, assise dans un fauteuil en velours rouge placé sur une estrade, a revécu la fameuse robe rouge
brodée d'or des grands kabars; elle est coiffée d'une sorte de diadème surmonté de plumes d'aut ruche blanches,
et est gantée de blanc. En sautoir, le grand cordon de la Légion (l'honneur.

Le premier ministre IIainisimbazafy est debout an pied de l'estrade, assisté du premier in terprète de la cour,
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Paul Ratsimahal a, en habit noir très correct. Ce Paul a séjourné deux on trois années en France, où il a suivi les
cours de Saint-Maixent; il a fait un stage dans un de nos régiments d'infanterie; il passe pour avoir les faveurs
de la reine.

L'audience est privée; à part une vingtaine d'officiers qui composent, la suite du Général en chef, la reine
n'a admis que sa propre famille : sa tante, tràs grosse et très laide personne qui accuse quarante ans bien sonnés,
une petite nièce assez jolie et une douzaine de parentes et de dames d'honneur rangées en brochette sur un grand
canapé et sur "des chaises disposées à gauche du trône. La partie masculine, debout ii droite de l'estrade, com-
prend le premier ministre, énorme, sanglé à en perdre la respiration dans une redingote noire, les deux oncles
de la reine, deux vieux au teint très foncé, aux pommettes saillantes et an regard faux.

Devant le trône, des fauteuils ont été places pour le général Duchesne et les généraux de Torcy et Vovron;
nous nous assoyons derrière eux sur des chaises en,bois doré qui viennent du palais de l'ex-premier ministre;
elles ont été envoyées à la reine le matin menin,.

Pendant que le Général en eh i f offre à Sa Majesté Ranavalo ses souhaits de prospérité pour elle et pour
son pays dans un discours que traduit au fur et à mesure, à liante voix et mot à mot, l'interprète .de la Résidence
debout en grand uniforme à côté du Général, j'examine la. salle extrêmement spacieuse et l plafond très haut
où nous sommes reçus. Les murs sont ornés de grandes glaces avec, de larges bordures dorées. Au-dessus des
deux portes à double ha [tan t, des tableaux superbement encadres : celui qui me fait face représente deux femmes
peintes jusqu'à mi-corps dans nn paysage extraordinaire, entre deux petits arbres semblables à des sapins de
Norvège droits et raides comme des cierges. Pour composer ce chef-d'oeuvre, le peintre a employé les couleurs
les plus violentes de sa palette : des jannes aveuglants, des verts et des rouges invraisemblables. A droite du trône,
sur le mur, je découvre la fameuse scène de bataille dont on m 'a tant parlé : des zouaves peints à la façon des
images d'Ppinal montent. baïonnette en avant à l'assaut de nAranchemenis surmontés d 'une tour.

Cette reine à la peau noire, an cosmme européen, produit sur ce fond de peinture bizarre le plus singulier
elb't. Ajoutez à cela les nègres en habit el. en redingote, les négresses de la cour revêtues de toilettes euro-
péennes aux couleurs vives et. prétentieuses, les chapeaux â plumes, les éventails agités avec des gestes .maniérés,
et vous romprendrez le fou rire qui nous saisissait à la gorge et que nous avions grand'peine à 'réprimer.

22 novembre. — A 5 heures et demie dia matin, je suis réveillé en sursaut par des pétards et des coups de
canon partant de tolus côtés : les Malgaches annoncent ainsi le commencement de la fête. Le Général en chef
leur a fait délivrer pour la circonstance un assez grand nombre de charges de poudre; les salves dureront
jusqu',, ce qu'ils aient tout épuisé.

Depuis hier rsir, de { rands troupeaux de bncnfs appartenant à 1a reine sont parqués -nr la place d'An-
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dohalo. Pendant tonte, la journée, ces animaux
seront lancés un à inn par les rues, en liberté: la
population les excitera de la voix e1 du bâton; les
bonrjanes chercheront à les captu r er à la course;
il r aura rixes, disputes, et les gens de police de-
vront se multiplier pour mettre tout le monde
d'accord.

Les bmufs ainsi bichés par la ville sont des
cadeaux que la reine fait au peuple à l'occasion du
Fandroana; le passant. qui réussit à les saisir et h

en emparer les garde en toute propriété: mais
cette captu r e n'est pas facile : le ho'uf, excité par
les coups qu'on lui distribue de toils côtés et par
les vociférations des gens qui le poursuivent ; devient
quelquefois furieux et charge ses agresseu rs : alors
c'est un sauve-qui-peut; général. Les gens paisibles
évitent de sortir à certaines heures de la journée
pendant les fètes du Fandroana, et le Général en

chef a. sagement agi en consignant ces jours-lit les troupes dans leurs casernes.
Nous dînons de bonne heure pou' pouvoir assister k la fête du Bain au palais. La cérémonie commence

à 7 heures, et dès 6 heures trois quarts nous sommes réunis au pied de l'escalier d'honneur de Manjaka-
miadana. où un grand nombre d'officiers et de fonctionnaires attendent l'arrivée do Général en chef pour lui faire
cortège. Passent quelques membres de la colonie anglaise et norvégienne, les uns en habit, les autres en frac
noir et gilet blanc, presque tous coiffés de petites casquettes de voyage.

Les dames d'honneur de la reine, qui arrivent en filanzane, mettent pied à terre avant de monter l'escalier :
personne ne pénètre en chaise à porteurs dans la grande cour du palais, par respect pour Sa Majesté. Ces
dames sont en grande toilette européenne avec corsage montant, mais sans chapeau : elles ont jeté par-dessus
leur robe le lamba national, grande pièce (l'étoffe de soie de forme rectangulaire, brodée de larges raies teintes
de couleurs brillantes. 'Voilà les fonctionnaires et les invités indigènes également drapés dans le lamie : c'est le
costume de cour.

Arrive alors une musique Nova, puis deux, puis trois, formant chacune un groupe de 20 à 30 exécutants qui
viennent se masser près de nous entre les deux rangées de soldats de la garde royale, échelonnés de chaque côté
de l'avenue conduisant au palais. Toits les artistes portent de petites vestes de calicot blanc et une culotte de
même étoffe : on dirait un rassemblement de marmitons.

Le Général en chef paraît à 7 heures 10 minutes. Immédiatement les trois musiques, qui le guettaient, se
mettent à. jouer à la fois, pendant que les deux lignes de soldats présentent les armes. Chaque, musicien attaque
l'air qui lui plaît sans se préoccuper de son voisin : notre cortège se forme et se met en route au milieu d'une
cacophonie épouvantable.

Dans la grande cour se presse une foule énorme de populaire, au milieu de laquelle un étroit passage a été
ménagé pour nous permettre d'avancer jusqu'il. la varangue du palais. Il fait nuit noire; à. l'entrée de la cour,
deux grands lampadaires munis chacun d'une vingtaine de bougies éclairent le chemin. De distance en distance,
dans la. foule, une lanterne portée par uni esclave nous permet de nous orienter et de suivre l ' officier de service

qui guide le Général en chef.
La varangue du palais est encombrée de nom-

breux fonctionnaires qui vont et viennent affairés;
deux soldats armés de sagaies d'argent gardent la porte
à double battant par laquelle on pénètre dans la salle
où doit avoir lieu la cérémonie. Cette salle est im-
mense; elle occupe toute la surface du palais. Au
centre, une énorme colonne en bois soutient, tout l'édi-
fice. Autour de cette colonne, (les tables recouvertes
de lapis, sur lesquelles des serviteurs de la. cour ont
disposé toutes sortes d'objets précieux, entre antres de
très grands vases en argent massif exécutés par des
artistes malgaches sur des modèles européens.

Les murs de la salle sont recouverts d'un papier
à fond blanc et à grands dessins dorés du plus désas-

111sp1 ^ ^ 0e t;	 ,^ ^T i.a n ^ Bi ^ . — 	 h, i - IF\'Ax.	 treux effet. Aux fenètres, des rideaux de peluche rouge
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drapés à l'européenne avec assez peu de goût. Dans un dos coins opposé ir la porte d'entrée s'élève une estrade
de plusieurs marches garnie d'un tapis et surmontée d'un dais en velours ronge orné de franges d'or. Sous ce
dais ; nn grand fauteuil en bois doré. A droite de l'est rade, dans un des angles de la salle, des draperies rouges
limitent une sorte de compartiment qu'elles masquent k tous les vertv ; ce compartiment est éclairé par deux
appliques garnies (le bougies; il contient une baignoire dans laquelle la reine se plongera 10111 it l'heure. La
souveraine attend en ce moment, cachée derrière les draperies.

A gauche de l'estrade, un vaste espace a (té limité par une série de cordes dont les extrémités sont tenues
par des officiers de la garde royale en brillants uniformes anglais : haut casque blanc, tunique ornée de pare-
ments rouges et de galons d ' or. pantalon de drap sombre. Une partie dn compartiment limité par les coules est
occupée par les familles des fonctionnaires de la cour: dans l'antre partie. des groupes de trois pierres formant
foyers : c'est sur ces pierres qu'on posera tout it l'heure les Marmites destinées â cuire le riz et la viande pour le
repas de la nouvelle année.

Le Général en chef, le général de Torcy et le général Vo 'ron prennent place sur des fauteuils en face du
lr'Bne; 1101N, 1 -1011s 5o11110es aSSHS eux sur des chails disposées cil ranges parallè. : c'e s t uni. innova-
tion tout it fait révolu-
tionnaire que ces fau-
teuils et ces chaises.
Jusqu'L ce jour, nul
n'avait le droit do s'as-
seoir devant la reine.
L'année dernière, au
Fandroana qui a pré-
cédé celui-ci, tout le
monde était debout;
seul le résident 1
France avait obtenu,
depuis quelques an-
nées, le privilège inouï
d'avoir un siège bas,
et il lui avait fallu ba-
tailler pendant long-
temps pour arriver à
ce résultat. Aujour-
d'hui lotis les assis-
tants de marque sont
assis : les parentes de
la reine sur un vieux
canapé rouge, au pied
du trône : ses deux	 rrn.uSrI e nr.a 7arr -i - ni >. Jnrr, nr T'.Unuo ASA. — n .AIt i  .1-TTUvF.

oncles_ dont l'un est
revêtu d'une longue robe en satin vert tendre. sur des chaises adossées il la muraille, â gauche de l'estrade.
Les daines d'honneur, les lemmes des fonctionnaires du palais, et jusqu'au chapelain de la reine, un vieux
Malgache protestant qui se prépare it faire enicndre la maîtrise du temple royal, ont leur chaise ou leur
tabouret.

En attendant l'apparition de Sa. Majesté, les musiques fout assaut d'harmonie, alternant avec des choeurs de
femmes indigènes placées dans la colin . Rainisiullazafv, le premier ministre, rouge, suant, soufflant, s'agite
comme la mouche du coche, suivi respectueusement dans tonies ses allées et venues par Raniamanpandry, le
ministre de l'intérieur. Ilainisimbazafv, sanglé dans un uniforme gris-souris brodé d'or sur tontes les coutures,
ne me parait guère distingué, avec son gros ventre surplombant le ceinturon et son crène en pain de sucre, poli
comme du vieil ivoire. Je préfère de beaucoup le ministre de I'intérieur, dont la longue face pâle encadrée de
favoris noirs, les veux intelligents, contrastent avec ceux de son chef.

Mais soudain les draperies dn petit réduit qui avoisine le trène s'agitent, et s'entr'ouvrent : le premier
ministre s'élance jusqu'au pied de l'estrade et crie it harde voix : rr Voici la reine de Madagascar! » Les musiques
entonnent tontes ensemble l'air national malgache ; les officiers Novas de garde aux barrières saluent it l'euro-
péenne, la main droite au casque, et. Ranavalo paraît, enveloppée de la tête aux pieds dans un grand lamha en
soie rouge vif. Elle gravit majestueusement les marches de son 11'ône, et, après qu'elle s 'est - assise, le défilé des

esclaves chargés des détails de la cérémonie commence. Les uns portent sur leur tête de grandes jarres pleines
d'eau: d'autres des paquets de bois sec, des paniers de riz, des marmi Ils il couvercle contenant des conserves de
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viande de boeuf provenant d'animaux tués l'année précédente, au
moment du dernier Fanrlroana. Une vieille femme tient une immense
corne de buffle remplie de miel.

Tous ces gens, revêtus de grandes chemises roses d'une propreté
irréprochable, s'installent dans l'espace qu'on leur a réservé et s'ac-
croupissent en cercle autour des pierres préparées pour servir de foyer.
Bientôt le feu pétille sous les marmites, un feu de bois très sec qui ne
laisse échapper aucune fumée.

L'eau ne tarde pas à bouillir dans l'un des vases; un esclave au
torse d'athlète l'emporte derrière les draperies du petit réduit pour
préparer le bain de la mine. Celle-ci vient de disparaître derrière Ies
rideaux, qui sont soigneusement refermés sur elle; le premier ministre
se promène de long en large devant la draperie, sans doute pour em-
pêcher une main indiscrète de la soulever.

o^	 s-	 Une demi-heure se passe; le bain de la reine est décidément
trop long : dans l'assistance, chacun fait la conversation avec son voi-
sin, comme à l'entracte, au théâtre. Enfin Ranavalo reparaît; elle a
revêtu la fameuse robe rouge et ceint le diadème royal. La musique
joue l'hymne hova, pendant que des coups de canon tirés à intervalles

égaux dans la cour du palais annoncent à tous les habitants de Tananarive la fin du bain de la reine.
Sa Majesté tient à la main une sorte d'aiguière supportée par un long manche et contenant de l'eau de sa bai-

gnoire fortement parfumée à l'eau de Cologne; elle en asperge tous les assistants en passant devant les fauteuils;
elle s'arrête un moment devant le Général en chef, qu'elle arrose libéralement sans pouvoir retenir un sourire. .

Après qu'elle s'est replacée sur son trône, les hauts fonctionnaires de la cour et les chefs de castes, successi-
vement, par ordre (le préséance, défilent devant elle, en débitant à haute voix les compliments et les souhaits
d'usage. C'est d'abord le premier ministre, Rainisimbazafy; le pauvre homme a dû apprendre par cœur un très
beau compliment; mais la mémoire lui fait défaut; il s'arrête à chaque phrase, et son aide de camp, qu'il a placé
derrière lui, est obligé de lui souffler les mots les uns après les autres. Le chef de la caste noire rie peut s'avancer
jusqu'au trône; il reste à mi-route, débitant son discours de fort loin pour bien montrer son infériorité par
rapport aux autres dignitaires hovas. Chaque orateur dépose, après avoir parlé, une offrande dans la main
d'une parente de la reine, qui se tient accroupie au pied du trône; cette offrande annuelle n'est jamais bien con-
sidérable : une piastre, deux piastres au plus.

Aussitôt le défilé terminé, Ranavalo prononce quelques paroles d'une voix lente, en traînant la dernière syllabe
de ses phrases : elle annonce l'année nouvelle, souhaite des jours de prospérité à ses sujets et leur recommandè
de respecter la France, « cette grande nation qui aime le peuple malgache et dont la protection rendra la. patrie
prospère ».

30 novembre. — Le jour du Fandroana, au moment même où la reine et le premier ministre hova accablaient
de leurs protestations d'amitié les représentants de la France, des paysans ligués contre les étrangers assassi-
naient, à 40 kilomètres au plus de la capitale, un missionnaire anglais, sa femme et sa fille, et, sous la conduite
(l'un sorcier qui prétendait rétablir le culte des anciennes idoles, se répandaient partout dans la campagne, prê-
chant lit guerre sainte, incendiant et pillant les villages qui leur résistaient. La reine, conseillée par le Général
en chef, avait envoyé une troupe de soldats indigènes, sous la conduite d'un officier du palais, pour rétablir
l'ordre et arrêter les principaux meneurs; l'envoyé royal et ses soldats ont été massacrés par les rebelles, déjà au
nombre de deux ou trois mille. Ranavalo a lancé aussitôt une proclamation -qu'on affiche sur tous les murs de
la ville : les insurgés sont déclarés traîtres à la patrie; la reine conjure les bons citoyens de s'opposer par tous
les moyens en leur pouvoir au développement de l'insurrection; elle cite les noms des principaux meneurs, dont
elle annonce la dégradation et dont elle met la tête it prix.

Non contente de ce manifeste, Ranavalo a désigné deux de ses officiers pour accompagner et guider les com-
pagnies de tirailleurs haoussas et sakalaves que le Général en chef a envoyées, dès les premières nouvelles, sur le
théâtre de l'insurrection.

Le sorcier qui dirige les rebelles les a complètement fanatisés. Il a réussi à leur persuader que ses idoles les
ont rendus invulnérables; ces fous furieux s'avancent jusque sur nos baïonnettes, tendant leurs lambas pour
recevoir les projectiles, convaincus que les balles seront arrêtées par leurs vêtements. Le jour où ils ont pris le
contact de nos soldats, ils sont revenus sept fois à la charge. Depuis, les nombreux cadavres qu'ils ont laissés
dans les rizières ont refroidi leur ardeur.

Tandis qu'on se bat à quelques kilomètres de la capitale, les hauts dignitaires de la cour hova continuent à
nous accabler, à l'occasion du jour de l'an, de leurs visites et de leurs cadeaux. Les fonctionnaires de tout rang
envoient des quartiers de viande, des dindons, des boeufs, des oeufs, du riz, etc., etc. Il faut rendre en pourboire
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aux porteurs beaucoup plus
que la valeur do ce qu'on re-
çoit en nature ; et tontes ces
politesses finiraient, si l'on n'y
prenait garde. par mettre notre
bourse à sec. Tous les soirs. la.
musique de la reine vient don-
ner une aubade dans la cour de
la résidenc(.. Invariablement
le concert commence par In
Mai"seillr1i.sP qui est écorchée
de main de maïü-c. Chagrin

,. ^.,IUII;I .	III.	 ^,.	 LAI,^,i

Plu'^L\t \J111N DES ('1'R 'CS .I'1:SUI ES,

instrumentiste veut It toute force se
faire entendre; c'est à qui soufflera
lc plus fort et couvrira, le bruit des
b1slruments voisins.

Les visites se succèdent lout le
long du jour : chaque dignitaire avec
sa famille au grand complet : la
lemme, les filles, les petits enfants,
lout lc monde veut être reçu. On fait

I	 i	 11t.	 : Pl'	 \Iiu
I! '-I5 n>: Pnnru..	

(biere danSl ' iiitichambre du général
Duchesne et jusque dans .la, corn"

d'honneur. Il a fallu recevoir les déléguées de la société de tempérance, une vingtaine de femmes en lambas d'un
blanc immaculé. Loir présidente a prononcé un discours on malgache que l'interprète a déclaré fort bien tourné.

Il est manie venu une députation de Sakalaves, gui ont fait sensation dans la capitale, avec leurs sagaies et leurs

cheveux tressés en cordelettes : mon bo y malgache prétend qu'ils ont été envoyés par leurs villages pour savoir
si ce qu'on leur a dit est réel et si les Français occupent bien Tananarive. Arrivés le matin, après avoir fait en
trois jours 150 ou 200 kilomètres, ils sont repartis le soir même pour leur pars.

15 (1écembre. — La saison des pluies s'annonce. Chaque soir, depuis une semaine, nous essuyons Un orage
épouvantable avec de fulgurants éclairs l et des coups de tonnerre qui éclatent comme un pétard de dynamite. La
pluie tombe en douche et, en un clin d'oeil, la petite rue qui longe nia maison se transforme en un torrent qu'il
est impossible de traverser sans se mouiller jusqu'à mi-jambes. Ce torrent entraîne dans ses eaux boueuses
toutes sortes d'immondices. Quand on songe (Ille les sources oü leS Pourjanes vont puiser sont toutes situées au
bord des chemins creux, et que tous ces détritus passent au-dessus d'elles et s'y .mêlent, on se demande combien
de milliers de microbes innommables les habitants de Tananarive boivent à chaque repas. En fail, les bas quar-

tiers de la ville fournissent toujours, en cette saison, de nombreux cas de fièvre ttph onde. L 'autorité militaire a

bien fait de réserver pour la garnison les meilleurs puits de la ville, de placer auprès d'eux des sentinelles

permanentes , et de prescrire, pour plus de précaution, qu'on fasse bouillir l'eau destinée aux troupes.
20 décembre. Les contingents d'infanterie de marine venus de France pour combler les vides laissés

par la maladie dans le Corps d'occupation, et partis il y a un mois de Tamatave par la route due les bourjanes
meulent sept jours en moyenne 1, franchir, sont arrivés è Tananarive. Ils ont laissé 90 hommes environ, sur 300,
dans les ambulances échelonnées le long du parcours. Beaucoup de ceux que j'ai vus entrer dans la capitale ont.

des accès de fièvre. Cependant le commandement leur avait donné, an départ de, Tamatave, 11n couli par homme
pour porter le sac, plus vingt filanzanes avec leurs porteurs, qui devaient charger les soldais les plus fatigués. Cet
exemple. parailra-t. il convaincant aux tacticiens d'occasion qui récen(metit encore, clans los journaux politiques

français, demandaient pou rquoi le Général en chef n'avait pas conduit ses troupes par la route de Tamatave?
Le dernier courrier de France apporte, en rame temps que les lettres de rappel du général Duchesne, la
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nouvelle de la nomination du résident général de Mada gascar, M. Laroche. Ce dernier doit arriver incessam-
ment. La. période de guerre semble terminée; l'organisation politique du pars va commencer, et le Général en
chef se haie d'expédier vers la cOte le reliquat des officiers et des troupes qui ne sont pas compris dans les cadres
du Corps d'occupation. J'ai reçu l'ordre de rentrer en France par la voie de Tamatave et la permission de partir
avant que les pluies diluviennes, qui ne vont pas tarde r à tomber sans interruption pendant trois mois, aient
transformé les ruisseaux en fleuves et les chemins en torrents.

La roule de Tananarive h Tamatave a été si souvent décrite qu'il est inutile de raconter à nouveau l'odyssée
de celte descente fantastique à dos de bourjanes, à travers les fondrières, les marais, les forêts vierges et les
torrents. En six jours, sept jours au plus, les 290 kilomètres qui séparent la capitale du port d'embarquement
sont franchis par les porteurs trottant, riant, jacassant tout le long du parcours sans paraître le moins du monde
failgués par .leur lourd fardeau. On s'arrête une heure dans le milice du jour pour déjeuner et souffler un peu,
et l'on repart allègrement pour aller coucher le soir dans. quelque pauvre village oie, i novennani Cinq -Hante cen-
times, les indigènes sont enchantés d'abandonner pour la nuis; leur case aux voyageurs. Mais quels chemins!
les mulets eux-mûmes ne peuvent y passer. Pendant notre deuxième jour de rouie, nous avons rencontré un con-
voi de Sénégalais en détresse sur les pentes d'une descente presque h pic. Chose à peine croc able, les noirs ont
été obligés, en certains endroits, de porter Ieurs animaux pour les faire arriver jusque-là. Les mulets devaient
descendre jusqu'à Referont; il a fallu y renoncer et les lisser lie oie ils étaient, dans un poste intermédiaire :
les umtlheurrnrses bêtes ne pouvaient plies ni avancer ni retourner sur leurs pas ; elles seraient mortes à la
peine.

Le jour de notre arrivée à'1'anmatave, le 6 janvier, la charmante petite ville qui me donne déjà un avant-
gon t (le France, esi sens dessus dessous; les rues sont sillonnées par des officiers en uniformise, par des fonction-
naires affairés, par des soldats en armes. L'arrivée du nouveau résident général est annoncée pour le lende-
main ; et Tamatave se prépare à le bien recevoir.

Des 6 heures du malin, les Relsimisaraka. les créoles de la. Réunion et de Maurice, qui forment la popula-
tion indigène de Tamatave, encombrent l ' avenue n'1 1, l'artère principale de la ville. Les troupes sous les armes
font la, haie de la Résidence à la plage. L'amiral Bicnaimc, les notables, les officiers, les Pères jésuites, le gouver-
neu r'lova en habit noir poriant au cou la croix de Radama, se réunissent devant le débarcadère. Vers 8 heures,
le canot amenant M. Larochc accoste ,u1 bruit du canon et au son de la Moi'seillolise jouée par la musique des
Pères. Les t roupes présentent les armes, et l'amiral, en tenue blanche, nomme successivement officiers et no-
tables ail nouveau Résident général, qui a un mot aimable pour tous.

Puissent ceux qui arrivent trouver la grande ile malgache plus clémente et plus hospitalière! Puissent-ils
ne pas connaître les angoisses et les tristesses qui s'effacent de mon souvenir commue un mauvais rûve, au furet
à mesure quo je me rapproche du cher pays de France due tant d'autres ne reverront plus!

fi:DOUAI:1D HoCQUARD.

TOA1BCA1, 1111 RAtA11..AIAR1',OAY A TAT,I s AJ11CC. — DESSUS ie BARCLAY.
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QUINZE MOIS A L'ILL DE CIIYPRE',
LARXAKA, FAMAGOLUSI'E,

PAR M. IlMILE DESC11AMPS.

I

Arrivée d Larnaka_ -- Aspect général. — La Marine on la. Scala. — Sur le quai. — Première promenade dans la villa — 1,a loterie.
— Costumes. — An bazar. — Pauvres donteus. — De Mas Latrie Street. — Rencontre. — Oraloire de llanhia Phaoéroméni. —
Crolances. — L'église de Saint-Lazare. — Les quartiers de la ville.

r, matin du vingt-troisième jour de notre départ de Marseille,
I J E ii novembre 1892.	 c'est à peu près la moitié autant qu'il en
faut aujourd'hui pour faire le tour du monde, --- le Djemuah, des Mes-
sageries Maritimes, capitaine Augé. un des grands et superbes vapeurs
qui ont sillonné jadis les mers de Chine, était ancré devant Larnaka,
port de l'île de Chvpre. Le temps nous avait heureusement favorisés,
compensation pour les nus, pour les autres cadre obligé à la mono-
tonie de la vie du bord. et, ce matin-It+, le soleil resplendissait, noyant
le paysage dans sa lumière pure d'Orient.

sous voilà devant une terre basse et une ligne de maisons blan-
ches et jaunes; à droite s'étend un long promontoire gris clair, à peine
taché de quelques teiuIes sombres qui pourraient étre une maigre
végétation et qui s ' avance, formant un golfe profond ; h gauche, une
pointe plus gaie, touffue. ol par-dessus les arbres se balancent les
cimes de quelques palmiers; au fond, une ombre bleutée de montagne
en pain de sucre et une estompe vague de hauteur lointaine.

La première impression est la tristesse.
Une demi-heure après, nous débarquions facilement — je dis

facilement parce que la mer, houleuse en cette saison, est souvent un
emp chem1 nt pour débarquer dans toutes ces rades ouvertes de Syrie
-- sur un débarcadère en T à la tète duquel se dresse la silhouette
d'une grue. Le mât du pavillon britannique qui s'élève à côté d'un
poste de douane est veuf de ses couleurs. En face sont les magasins de

la douane. oh le préposé en chef ne nie tracasse pas trop, malgré la dénonciation, dont je venais d'are l'objet de

1. Voyage exécuté en 1892-1891. — 'Texte et dessins inédits. De,ssize d :upees le.s croquis et photographies de l'auteur.
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CARTE DE CHYPRE.

158	 LE TOUR DU MONDE.

la part de mes bateliers, que je cachais un revolver. Ce fut la première note vécue de mon étude sur le caractère
des indigènes.

A côté est une construction presque élégante, h faux air de chalet : la poste.
La ville de Larnaka est divisée en cieux parties bien distinctes : la Marine ou la Scala, oh je débarquai, et

la ville haute — plus spécialement désignée sous le nom de Larnaka, — séparée de celle-là par un peu plus
d'un kilomètre. Elle s'étend h droite de la grande route de Nicosie, capitale de l'île, en diagonale pour rejoindre
presque la Scala à l'est. C'est lit cille je m'installai, dans une masure qui pouvait ressembler une de nos
vieilles fermes du Midi, en face d'une grande construction éclatante de blancheur, la illistropole grecque.

Revenons h notre point de départ, près du débarcadère où, maintenant, roulent de petits wagons chargés
que poussent des hommes qui ressemblent fort h des Arabes. En face s'étend, toute droite, une allée courte mais
large, bordée des deux côtés d'eucalyptus. A gauche, le quai peu élevé sur une plage pierreuse. Le soleil est
assez chaud pour un jour avancé d'automne, et, malgré la onzième heure, l'horizon de la rue est presque désert.
Nous passons devant le bureau de l'agence de la compagnie des Messageries Maritimes, dont la porte est encom-
brée de gens à tarbouches et h chapeaux, qui ont, aussi, l'air d'Arabes; plus loin, quelques échoppes, un tailleur
travaillant devant sa porte, et un barbier-qui descend sur la chaussée pour me voir de plus près. Les maisons
sont dotées de cette partie avancée, balcon couvert des maisons espagnoles, qui est le véritable ouvrage fortifié de
la curiosité locale dont les jalousies sont les meurtrières.

Dans la rade, on voit quelques balancelles; sur la plage, des barques tirées sur le sable et (les filets en répa-
ration. En face sont des cafés avec quelques personnes assises devant des tables boiteuses, en bois blanc noirci
par l'usage, rongé par les liquides répandus. Près de l'une d'elles, un nègre sec, noueux, un sac clans une main.
du gibier clans l'autre, fait tirer de petits numéros de papier : c'est la loterie. Avec les orgues de barbarie grin-
çant l'air national ou l'énervante danse grecque, la loterie est la ressource ile nombre d'Orientaux. On joue de
tout, suivant la saison, du gibier, du poisson ou des fruits.

A 200 mètres de lit, au bord de l'eau, se trouve un ancien fort, élevé par les Turcs en 1625, qui sert aujour-
d'hui de prison.

Continuant toujours it longer la mer, en suivant la route qui borde la plage sablonneuse ou pierreuse, on
arrive h l 'extrémité de la ville devant des haies de cactus à ligues, après avoir laissé toute une ligne de baraques
en pisé aux toits de terre épais, huttes défoncées, abandonnées, rongées lier le vent et la mer. A l'horizon, quel-
que verdure, des tètes de palmiers, donnent la seule note agréable h l'oeil, et, jusque-là, la campagne nue, soli-
taire. D'ici, de l'extrémité de la ville, on ne voit plus rien, ni hommes, ni maisons, ni arbres, seulement la bande
claire d'une route s'éloignant h la surface de la plaine.

Pénétrons maintenant à l'intérieur de la ville. Les populations sont des gens en fez rouge, quelquefois
entouré h la base d'un mouchoir bleu foncé, rouge ou noir; it vestes colorées ouvertes sur une chemise blanche; à
large pantalon h la turque souvent bleu, souvent aussi pendant, au milieu, jusqu'à terre, tandis que des deux
côtés il s'arrête aux genoux. Ils portent des escarpins ou des bottes grossières et lourdes. Il y a des Grecs et des
Turcs, avec peu de différence dans le costume. Les femmes que je rencontre sont toutes vieilles et d'un air peu
avenant. Je dois avouer que la pensée de ce sol où la blonde Vénus a laissé des souvenirs jusqu'aujourd'hui, de cc
sol choisi par la mythologie pour y établir le délicieux jardin terrestre de la déesse, avait un peu influencé mes

idées, et je le voyais habité
par une population, non
point parfaite dans son es-
thétique, mais encore mar-
quée du sceau antique.
C'est une première décep-
tion que j'éprouve, et qui
sera malheureusement sui-
vie d'un grand n ombre d'au-
tres. Les déesses présentes
qui me croisaient, tandis
que mon esprit se laissait
emporter vers le mystérieux
passé, ont des vêtements
sombres pour la plupart,
un simple corsage tenant h
la jupe; la tète est couverte
d'un mouchoir à bords
simples, dorés ou argentés,
attaché derrière eL tombant
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sur les cheveux dénoués ou tordus en nattes. Plus""
loin, des femmes turques, qui se couvrent la. figure en
ramenant lés bords de leur jupe, 1111 nègre et un métis
(pli représentent, lü, l'ancien élément esclave disparu
depuis pet de l'ile. Enfin des gens des classes plus
élevées, négociants en costumes européens, dames Ou

demoisc41cs Voues suivant nos modes plus on moins
anciennes, mélangées, adap[ées.

Nous verrons, à Nicosie, le baZa r en détail. ll
sera certainement plus original.

Dans les rues étroites, boueuses, mal panées on

point pavées (10 tout, beaucoup de chiens, comme
dans Tout l'Orient. Les maisons sont, pour la plu-_
part, bailies en pisé et couvertes d'un toit épais de
terre retenu par des plaques minces de gypse, pierre
très abondante dans le pays, et (pli coliunence Fl se
revhlir (l'une fine végélalion de prairie. Devant l'une
d'elles, un grand las de bone occupe toute la largeur de la façade, boue jannc 1nf'lée de paille que l'on dirait
arrosée d'urine. C'est le mortier du pays, qui va servir hh opérer une répara lion 1 nue des maisons voisines.

Yoilit Ume charrette i( boeufs qui passe, pais c' est 1111 train de chameaux qui arrive ic vide; une femme, allai-
tant un`béb6, montée gravement sur une mule: un citadin qui rentre chez Ni portant £L la mai0 1111 chapelet, de
poissons; une négresse couverte de blanc — neige et 61) ./Me - et une grosse femme turque sur 1111 petit fine qu'un
gamin de dix- ans lire (lifficilemenl par le licol.

Nous arrivons i1 des terrains vagues, pris de la roule de Nicosie, bordée de jeunes mélias et d'eucalyptus,
qui s'enfonce au loin entre q11c1( 1 l1es jardins, passent pris d'une grande construction, le couvent, des Soeurs de
Saint-Joseph.

À la bifurcation de la ronce. de Nicosie et d'une autre menant 0 la h a ute ville. Lrn°on/ia flood, il y a deux
ou trois mendiants accroupis èl lerre devant des sébiles en fer-blanc : 1'110 fume la cigarette et cause gaiement
avec son compagnon, i( voix barde. ?hais, en me voyant arriver, ils se taisent soudain et entonnent ensemble une
litanie nasillée. La mendicité est ici une profession lucrative, et beaucoup, arec le pain recueilli dans les tournées
t111 samedi, nourrissent aux villages de heaulx troupeaux de porcs.

Nous sommes 71 Larnaka. qui était, au commencement du sicle, la vraie ville, beaucoup plus peuplée gp1'ai1-
jonrd'bui, la résidence des consuls et de la hante société. L'agglomération de quelques huttes (pli était la Scala.
d'alors, les Salines des voyageurs et de ]'époque francaise, et dont la sécurité était tris incertaine, à cause des
fréquentes incursions des pirates qui infestait-Ill ces parages, est devenue la ville, le centre commercial, admi-
nistratif et consulaire. Lau'nalla, malgré ses 7 600 habitants', est reslée presque déserte, ,avec des rues mal tirées,
peu ou point pavées, malpropres, quelques bouti(pleS, quelques coins un peu mouvementés h certaines heures
du jour, et beaucoup de maisons écroulées, abandonnées. Certains (tuarliers semblent désertés depuis longtemps,
tant, leu rs rues sont solitaires,

Gel emplacement, sur lequel seulement, depuis 1571, versl'é b ogne de l'occupation de l'île par les 'Turcs, s'dli''ve
une ville ; était le singe d'une des plus anciennes colonies phéniciennes, lution s l'ondde guator7e siècles avant J.-G.,
qui succéda i1 la ville hirlie par	 polit-fils de Japhet. dont le nom s'étendit i1 l'île culière, la Claittiln de
l'Ancien Teslameni.

Une rue, cependant, prolongement du honlevau'd dont la tt?te est 1 la Scala, présente un aspect moins
désolé, avec quelques maisons i1 balcon de bonne apparence, quelques magasins. rue qui traverse la ville en
biais; c'est aujourd'hui 1)11 Ifos Louis ^h'('et. dit n0111 de 1101Ps gavant membre de l'Inslitul, décédé depuis peu,
qui a particulièrement étudié les documents se rapportant au règne des princes de Lusignan.

Tandis (pue 11011s entrons dans ,1'07'1(( Sud Sl(ect qui conduit fi lin cOuvi'nt de Franciscains italiens, 110115

sommes arretés par un équipage absolument local : un grand diable de paysan, noueux comme ,011 b01011, en
bottes et en large pantalon bleu, qui vomi une charge de broussailles épineuses sous lesquelles son polit aîné
disparaît presque earlièremenl. C'est le bois it brûler du pars, fourmi abondamment par les vastes étendues
désertes de l'intérieur, dont il est le seul rendement. et qui sert surtout iu alimenter les fours circulaires dont
chaque maison est po/n'y/ut.

11e] 'nous ir la Scala. En sortant par la rue /pli sépare le (pallier 1m°c du quartier grec, et iu quelques cen-
taines de mètres de la ville, en pleine campagne nue, se présente, touchant presque la route, 101 curieux monu-
ment mégalilhi(ple, nn oratoire auquel 011 a dorme, dans le pays, le nom do frr ,,qhio PhOOHromcioi, Sainte-Appa-

7. lloeenlement de .1891,, La villt- availde in non a 'l l 1100 habitants vc ri, le niilfeu (le e (-,, sii'cle.
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rition. C'est un grand ploc de pierre calcaire de 8 ni. 05 de longueur, de 4 M. 50 de large et de 3 ni. 60 de
hauteur à la partie la pins élevée. A 1 . 111 rieur on voit deux chambres, la première, extérieure, de 2 in. 55 de
long, 3 m. 50 de large et 2 m. 54 de hauteur, donnant accès, par , une ouver ture de 1 m. 27, à la chambre inié-
rienne, plus petite, plus irrégulière, oi_t est placé l'oratoire actuel_ Celui-ci est constitué par quelques pierres
superposées formant, avec une table de gyp se, nn petit plateau rectangulaire. Le tout est encrassé d'huile pa.r
l'usage; on y voit trois verres ordinaires où des veilleuses européennes brûlent tristement; à côté ; un brûle-par-
fum (ca 'tosliï'i) avec des cendres, des débris de chandelles, une boite de veilleuses et une houe d'allumettes.
t'n morceau de vieille caisse h pétrole sert d'abat-jour.

Lit les fanatiques allument des veilleuses, des chandelles, déposent de l'argent que des malins profanes
viennent voler de temps en temps. se constituant ainsi de petites renies.

A l'entrée, il a poussé un maigre tamaris, dont chaque brandie est fleurie, à son extrémité, de minuscules
bouts de chiffons blancs, bleus ou ronges. Ce sont des ex-voto que les femmes dont le mari est. en vouge tirent.
du bord de leur jupe et attachent lit polar haler le retou r de l'absent, ou qui sont, offerts à, la, sainte imaginaire pour
obtenir la guérison d'une maladie. Les filles, aussi, qui veulent savoir si elles sont aimées de leur fiancé, vien-
nent allumer, sur l'autel de pierre du sanctuaire, une minuscule chandelle. Si le lendemain la petite flamme
jaune n'est pas morte ; la belle n'a qu'5 se réjouir.... Et tontes les petites veilleuses de pauvres qui ont l'air de
brûler bien péniblement sur le peu d'huile grasse et. rousse des verres ne semblent vivre que de pitié pour l'es-
poir de leurs jeunes maîtresses, Alors, apprenant cette croyance, je compris la raison d'être des écrans de fer-
blanc, morceaux de vieilles boîtes it pétrole, mis là pour protége r contre les vents coulis ]e sort attaché à l'amour.
Y a-t-il, dans cette idée, quelque chose comme le souvenir du culte fameux de l'île, celui d'Aphrodite`?

La, sainte est priée aussi bien par les Grecs que par les Tu rcs. Le lieu est isolé et silencieux. Au bout de la
vaste plaine dont l'uniformité est it peine interrompue par quelques fermes (tchifJlils) et des arbres égaré',
s'élève le pain de sucre de la montagne de la Croix, toute noire, suivie, à droite, par une ligne de collines
blanches, crayeuses, sur lesquelles de grands nuages blancs mettent des taches sombres.

En retournant en ville par la route qui nous a amenés devant l'oratoire et qui longe un des anciens marais,
aujourd'hui à peu près desséchés, d'oie la ville lirait son climat fiévreux, nous arrivons devant une église en forme
de croix, éclatante sous le badigeon blanc qui masque son air antique, celle de Saint-Lazare. L'appareil du culte
d'une église grecque est trop connu pont- que nous nous attardions à sa description. Derrière le temple superbe-
ment doré, haut et large iconostase qui sépare entièrement la nef de l'autel comme un diaphragme, un petit
escalier garanti par un grillage de fer forgé descend en quelques marelles vers une voûte cintrée arrivant à peu
près jusque sons l ' autel. A l'extrémité de cette voûte, et encastrd par ses deux extrémités dans les murs rncmes,
nit sarcophage de pierre porte Un couvercle triangulaire de Menue nature. C'est le tombeau dans lequel la tradi-
tion locale fait reposer les cendres de saint Lazare.

Saint-Lazare fm'me un quartier (nzakalla) popiilciix de la ville; les autres sont : le quartier frane, I'')'unko
niukallu; celui des Turcs,
T111ko nu /,'ulla: et enfin
le quartier des figuiers de
Barbarie, Papotsika, nui-
kalla, devant la bande sa-
blonneuse, le long de la
mer, par laquelle nous
sommes passés.

II

Ancienne,	 adlninisl.ration	 do
pays. — Dances lorgnes
« tin-de-siècle ». I n (On-
icnlpurain dc Bonaparte. —
1)ans ta musquée. — Le
pa ys des centenaires. — Les
salines do Saint-Ladre. —1,o
Tetk6 de ta Sultane. — L'ex-
ploitation do sel. — Trhif-
tlili-l'aclia.

L'île de Chypre, qui
est soumise aux lois an-
glaises depuis le 4 juin
1878, était divisée sous les
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Vénitiens et les Français
en onze « contrées ,,.

A l'époque turque
elle se partageait, comme
aujourd'hui, en six dis-
tricts, portant les noms de
leurs villes principales et
il la tète desquels était
nn biilmiI (cOi. sorte d.
sois-préfet. Pendant plus
de deux siècles le système
des balla ir terme frit en
usage : le gouverneur

avait il paver au sultan
•un fermage d'environ
532 000 francs et il se
payait lui-même sur les
impôts de tonte sorte
dont il frappait, en pleine
liberté, l'agriculture, le

commerce, l'industrie.
On imagine aisément it
quels abus donnait licit

ce système, qui fut aboli

en 1839. Depuis celle
année ; le gouverneur de
l'île, nommé par Con-

stantinople, touchait une
trentaine (le mille francs
et ;jouissait de certains
avantages.

Les Anglais ont.
changé peu de chose à

l'administration générale de l'ile : tons les rouages secondaires furent d'abord maintenus et les réformes intro-
duites peu è peu d'une manière que j'appellerai « homéopathique I,.

Revenons it Larnaka pour aller rendre visite it un vieux bonhomme de nègre qui est en train-de courir sur
son deuxième siècle. Soi la roule nous apercevons, arrivant ,ul grand trot (le sa brie, un petit tilbury que con-
duisent fort crib-terne-nt deux dames turques, dont lune est voilée. C'est ainsi que je connus la femme du juge
turc; niais je n'ai jamais été, en Orient, 	 étonné.

Arrivons, sans transition, au but de notre course : iu le petite mosquée cachée dans les jardins. [n petit
vieux lions reçoit, point ridé, les lèvres garnies d'un reste de moustache blanche, la barbiche an menton, desséché,
mais it l'air encore assez solide, qui sort d'une cHambre noire et basse pour venir 4 noire rencontre. Sa vue doit
être devenue mauvaise. car il me regarde avec une étrange fixité, llil regard d'aveugle. Très droit, sec, enveloppé
d'un vieux pardessus verdètre qui a da voir tout 110 lustre, surmonté it son tour d'une manière de manteau blanc,
le chef entouré d'une calotte de coton et d'un vaste turban immaculé, ses jambes noires et nues, sèches comme
de vieilles branches, sortant de l'habit pour s'adapter è de grandes vieilles chaussures : voile l'ancêtre qui se
tient immobile et muet devant nOus après avoir répondu it notre salut.

Ce petit homme racorni est un contemporain (le Napoléon I''. e Alors, lui dit mon compagnon en arabe;
tu as vu Bonaparte?

-- Oui, 13onnaparh. en Egvpte, quand il vint sur son cheval. » Et (l'un geste rapide des deux mains il
esquisse la forme du tricorne légendaire, pour montrer ce qui l'avait surtout frappé,

a Quel âge avais-tu alors? lui demandai-je, 4 mon tour.
	  Je ne sais pas.

r( (PÀ i 158). — DE A AIS n'UCI,rvAY.
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— Mais étais-tn nn homme on un enfant? Par exemple -- un enfant de dix â douze ans entra en ce
moment dans la cour	 étais-tu comme cet enfant?

- Plus, je pense: je savais tenir un fusil.
- De, quel pays es-tut?

-- Dit Soudan.
---	 comment te nommes-tu?
-- Oh! j'ai beaucoup de noms, fit-il après nue pause comme s'il avait chevelu' à se rappeler.

- - Dis-moi ceux g lue tu avais mi Soudan.
— Omar ben -Mohammed.

En sortant, je trouve le hojn causant avec mon cicerone. « Le père de mon grand-père, nous dit-il, qui est 1h
et du doigt il désignait un morceau de pierre plaie jaunie ; usée, qui sortait de terre dans 1111 coin du cime-

tière, — l'a connu; il va A Larnaka mieux que moi (c'est une distance, aller el retour. de 5 kilomètres environ) et
il est gardien de la mosgnée depuis pas Ioin d'un siècle, tluoign'il prétende n°y être que depuis soixante-dix ans.

Chypre est, vraiment, le, pays des centenaires. En recensement fait en 1891 n'en donne pas moins de 145.
dont 1.3 de 120 ans et ait delh, soit 1 pour 2 000 habitants. Après cela je ne jurerais pas que ces braves vieillards
ne se soient pas moguésun peu des recenseurs officiels. Cependant on m'a garanti Prune de la. vieille femme qu'un
amateur a photographiée et dont il a bien voulu me communiquer une (preuve.

..... Décidément la saison n'est pas fat>orahle aux voyageurs, et depuis près d'un mois la pluie et le vent se
disputent la prédominance. Profitons d'une éclaircie, une déchirure de la voûte nuageuse, pour aller rendre visite
aux salines, non loin de la ville.

Les salines ; qui portaient, sons les Francais et. les Ynitiens, les noms de Saint-Ladre et de Saint-Lazare,
s'étendent au sud-sod-ouest de la Scala, N MI mille seulement. Plusieurs chemins y conduisent h travers des
champs d'orge, des terrains vagues et incultes avec de nombreuses excavations, sur nn plan légèrement élevé
d'où l'on découvre tonte la ville. Arrivés an sommet d'un monticule pli-061 qu'une colline, nous nous trouvons
en face de la nappe salée, unie comme un miroir O. hord(c dans toute sa longueur nord-sud d'une digne haute
an pied de laquelle un limon épais, iisgnenx, pilant, marque la place d'un ruisseau. Sm' la hauteur qui domine

Iz 1 	 1111 1 ' i'r,1,icr SA 1\1	 .1;cr,1-1 A l_ilJ 1'.''1-gi1' (PAar I'' . —m=,nsi •. 11111.. 1ei. .
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la saline, di côté ile la mer, s'élire une grande construction h aspect de vieux moulin ; c'est une poudrière, el, à
côté, la baraque du giudien : nn grand noir sec promu it la surveillance d'une haute pyramide de sel qui monte
devant lui des bords du lac. A gauche, entre ce point et la mer , passe la rouie carrossable qui m ène à Limassol,
chef-lieu du district de ce none, entrepôt principal des vins de l'ile.

Si nous continuons notre chemin par la chaussée qui coupe en deux la pointe de la saline, et que nous con-
tournions cette dernière à droite, ii travers de hautes herbes et un sol accidenté, fions arrivons à fin endroit qui
ressemble, de tous les points de cette région désolée, à une oasis dans le désert. C'est le Tek kt de la Sultane oit,
sous mie vieille coupole de mosquée turque et la verdure qui l'entoure, se trouve le tombeau de la sieur de lait de
Mahomet. — d'autres disent de sa cousine ; Omen Borain, morte ii Chypre pendant l'expédition de Moafyia en 647.

L'exploitation do sel aux salines de Larnaka, corme à celles de Limassol, où il y en a de très vastes aussi,
était jadis une des industries de Ch ypre les plus importantes et celle qui donnait le rendement le plus considé-
rable aux Vénitiens, 	  à ce point que le Sénat de Venise avait placé des officiers royaux à sa direction. Sons les
Turcs, on en tirait environ 8 millions de kilogrammes annuellement. Aujourd'hui les salines ne servent plus
qu'in. alimenter l'île depuis que le Sultan a fermé tous les ports de l'empire an sel chypriote.

A deux kilomètres de là se trouve, com ple une antre oasis, Tehifilik-Paella, ou la « ferme dit Paclia ee, qui
a son importance, car elle rappelle le souvenir d'un exilé venu de Constantinople il y a quatre-vingts on quatre-
vingt-dix ans, d'un philanthrope qui fit construire, à ses frais, un canal mi-aérien, mi-souterrain, pour amener
à Larnaka les eaux d'une source située à deux kilomètres et demi plus loin. C'est ce môme canal qui alimente
aujourd'hui le premier port de Chypre.

III

Déparl de Larnaka. — Le chameau fnniear. — _A Pvta. — J,a ltessaorée. — Aspect du pays. — Famagouste au xIv e süxle,. — Fama-
gouste aujourd'hui, — Ruines. — l a calhédra10 Saint-Nicolas. — .1n palais rtnal. — l é glise Sainl-Gcor,gcs. — Dans un
restaurant. — I? me ancienne ratisc.

On voyage, è Chypre, è aune it mulet, partout oh il n'y a pas de route carrossable, et, sur les grandes artères,
en voiture — immenses landaus détraqués, couverts d'une séculaire poussière, cédant à l'âge par tous leurs
matériaux, traînés par trois ou quatre chevaux misérables chez lesquels les caractères de la race arabe ont fait
place à tous les défauts de l'abdtardissement.

C'est dans un véhicule de ce genre quo je prends place, un beau jonc de décembre, le 3, pour me rendre à
Famagouste. Le temps était heureusement souriant, un peu frais, et le ciel pur. La route, au début, est: assez
bonne; au loin, près des pointes de minarets et de cyprès de la ville, sous un dais de nuages blancs qui
recouvre la rade, un bateau semble suspendu dans les nues, au-dessus de l'eau : effet bizarre de mirage. Nous

croisons un train de cha-
meaux pesamment chargés.
On a beaucoup écrit sur
l'animal du désert, mais je
ne sais si l'on a signalé
ailleurs son goût pour la.
fumée du tabac. Pour un
peu, on verrait le chameau
chypriote filmer lo nar-
ghilé! Recevoir par les na-
seaux la fumée d'une ciga-
rette, la humer fortement
en allongeant la tète, est
pour lui une jouissance
telle, qu'on 1'a vu, pour se
la procurer, poursuivre le
fumeur donc les volutes
bleues avaient chatouillé
son organe olfactif. E t,t ce
n'est certes pas une agréable
ni une commode poursuite
que celle de cette hôte apo-
calyptique avec ses enjam-
bées colossales! Mais on

.,,.'ri (r.gar 167). —	 Pri	 t NE nier 'T rr.	 s'y soustrait facilement,
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dit-on, en coupant son chemin brusquement et it. angles droits. D'ailleurs le chameau se trouve mal h Chypre,
trop froid en hiver et trop humide. Il y est d'un mauvais caractére, et les mois de pluies le rendent rageur,
mauvais, irascible h l'excès; il mord alors tant qu'il peut, il liquide ses haines accumulées des mois chauds,
et ses morsures sont terribles. Aussi voit-on souvent des chameliers avec un bras de moins.

L'horizon, h gauche, est limité par de petites collines grises. crayeuses.
Partis à 2 heures. nous arrivons 1 Pria, le, Piles (les Français, village grec de quatre-vingts maisons envi-

ron, grossièrement bâties. Partout on voit des ruines récentes, des murs écroulés, des habitations ;rbandoiln(es.
Devant le petit café où m'arrête l'autonédon, se trouve une ancienne tour carrée. bulie par les Turcs, devenue
aujourd'hui un nid de corbeaux.

Après le village nous descendons dans la grande plaine de la Messaoée. la Ly 1 euoi des Français. Ce n'est
point une plaine banale que cette étendue plate de 90 kilomètres de longueur avec une largeur mo yenne de
30 kilomètres. car c'est le sol le pins fertile. peut-être, de -tous le bassin méditerranéen. C'est it elle que l'île
dut, jadis, le surnom de Mllocrn •in, hile Bienheureuse. Cette magnifique étendue de limon que -trois grandes
rivières fertilisent l'hiver. est livrée, l'été, ii un soleil implacable. dont pas un arbre n'arrête, les rayons de feu.
Quelques maigres sources qui se perdent en partie dans sa terre spongieuse, quelques puits d'eau sa-maire
bons tout au plus â désaltérer les bestiaux, sont les seules ressources qui ne peuvent la défendre d'une profonde
sécheresse pendant les niais sans pluie de l'été. L'île était jadis couverte de forêts; quel aspect ne devait-elle pas
présenter alors!

Mais poursuivons notre route. Le site ne change pis : ce sont de petits bouquets de broussailles vert
grisâtre aussi loin que la vue peut s'étendre, jnsgne sur le sommet les collines pales. De loin en loin on voit, sur
les élévations surtout, les silhouettes d'anciennes petites églises en ruines. isolées, qui, avec leurs dûmes b yzan-
tins, ressemblent aux tombeaux vénérés de la campagne syrienne,. Ils marquent aujord'hui l'emplacement de
villages disparus. Tnfin une ville se montre h l'horizon qui se détaille peu â peu, au fuir et 1 mesure (Ille nous
avançons : des maisons haltes en terre ronge et des jardins. C'est V arocha. le village moderne, et, h gauche, les
hantes, vieilles murailles d'une ville fortifiée, l'opulente Famagouste des Français et des Vénitiens, l'antique
Aomnh'lzo.eio.c des Grecs.

Il n'y a ici, dans le chef-lieu du second district. de l'île commue étendue'. que des p ulls ou caravansérails
h l'usage des k é cadjé.s ou muletiers. Je puis cependant r trouver une charnhre particuhi're.

Puisque nous avons le gîte, et le couvert. dans un restaurant grec voisin, arrêtons-nous un instant, non pour
remonter jusqu'à l'époque oit il y avait sur cet emplacement le royaume de Salamis, mais pour dire un mot de
ce qu'était cette ville, que nous allons voir dans son tombeau, à une époque relativement récente.

1GJ

	

1. Un rapport officiel donne, colonie étendue. a Fine en-	 population totale ile 41 423 habitants, soit 19,5 habitants Isar

	

tière. 9 281 kilomètres carrés, Le district de Famagouste a une	 kilmuel re cars",
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« Avec Constantinople et Alexandrie, dit AI. de Mas Latrie', Famagouste avait alors la suprématie incontestée
du commerce d'Orient. Ni Venise ni Gènes ne pouvaient se vanter d'avoir des marchands plus riches, des bazars
mieux assortis, des approvisionnements plus considérables en productions de tous pays, des hôtelleries plus
nombreuses, des étrangers venus de plus loin et de contrées si diverses. Un prêtre allemand, homme instruit et
observateur, qui passait clans l'île de Chypre en se rendant au Saint-Sépulcre, vers l'an 131d, fut frappé de la
richesse des Chypriotes, particulièrement des habitants de Famagouste. Il a laissé un curieux témoignage cie la
prospérité du pays clans le récit de son pèlerinage. 11 avait vu Constantinople et Venise, la reine de l'Adriatique.
Famagouste le surprit davantage.

OE 11 y a, dans ce pays de Chypre, écrit-il it l'évêque de Paderborn, les plus généreux et les plus riches
seigneurs de la chrétienté. Une fortune de trois mille florins annuels n'est pas plus estimée ici qu'un revenu (Io

trois marks chez nous, mais les Chypriotes dissipent tous leurs biens dans les chasses, les tournois et les plaisirs.
Le comte de Jaffa, que j'ai connu, entretient plus de cinq cents chiens pour la chassa... Les marcliands de
Chypre ont acquis, aussi, d'immenses richesses. Cela n'est pas étonnant, car leur île est la dernière terre des
chrétiens vers l'Orient; de sorte que tons les navires et toutes les marchandises, de quelque, rivage qu'ils soient
partis, sont obligés de s'arrêter it Chypre. De plus, les pèlerins de tous pays qui veillent aller outre-mer doivent
descendre d'abord en cette île. De sorte que l'on peut y savoir, l tous les instants de la journée, depuis le lever
jusqu'au coucher chi soleil, par les lettres ou les étrangers qui y viennent incessamment, les nouvelles et les
bruits des contrées les plus éloignées. Aussi les Chypriotes ont-ils des écoles particulières pour apprendre tous
les idiomes connus.

« Quant it la ville de Famagouste, c'est une des plus riches contrées qui existent. Les habitants vivent clans
l'opulence. L'un d'eux, en mariant sa fille, lui a donné, pour sa coiffure seule, des bijoux qui valent plus que
toutes les parures de la reine de France ensemble, au dire des chevaliers français venus avec nous en Chypre.

« II y a clans telle boutique due cc soit de Famagouste plus de bois précieux que cinq chars n'en pourraient
porter. Je ne dis rien des épiceries; elles sont aussi communes clans cette ville et s'y vendent en aussi grandes
quantités que le pain. Pour les pierres précieuses, les draps d'or et les autres objets de luxe, je ne sais que vous
dire; on ne me croirait pas clans notre pays de Saxe.

Cette description du curé saxon, naïve peut-être, mais frappante, de la situation de l'île en général et de
Famagouste en particulier, 1 cette époque de son administration par les Français, sera d'un douloureux con-
traste lorsque nous la mettrons en opposition avec l'état actuel. Rappelons que la maison de Lusignan régna
trois siècles dans le pays, qui passa ensuite, d'une façon presque naturelle, it la République de Venise.

Retournons maintenant it Varocha pour dire que la ville a 2 900 habitants seulement, qu'elle fut établie
sous la domination des Turcs, qui ne permettaient pas aux chrétiens môme d'approcher des murs de la ville
fortifiée sous peine d'être obligés it se convertir it l'islamisme, — d'après un voyageur qui y passa en 1683, —
et que ce n'est encore qu'un grand village.

Une route carrossable, continuation de la rue principale, plantée sur toute sa longueur de jeunes eucalyptus,
conduit à, Famagouste entre des maisons de campagne et des j ardins. Près d'arriver it la grande porte, on voit, it
gauche, trois koubbas musulmanes, tombeaux de personnages vénérés dont le plus important est celui de Lala
Moustapha, peut-être le général qui mena si terriblement, en 1571, le siège de la ville et la conquête de l'île.

Nous sommes devant l'entrée de la citadelle, sur tin pont en bois qui traverse un large et profond fossé
de 25 it 28 mètres, avec 8 mètres de hauteur, sous lequel la mer avait jadis accès. A gauche de la porte s'élève un
haut bastion it créneaux, extérieurement polygonal, qui la défendait. Lit se trouve maintenant le gibet. Le pont.-
levis a évidemment disparu, mais il reste une colossale porte h barreaux, rouillée du haut en bas. Nous débou-
chons, l l'intérieur, sur une petite ruelle qui mène l.,labouti due d'un juif, véritable fripier des ruines.

Nous voilà, clans la vint déserte; les rues sont bordées, clos cieux côtés, par des murs élevés avec les anciennes
pierres jaunes équarries, simplement entassées, ou les anciennes constructions elles-mômes inhabitées. Quelques-

tunes décèlent, çà et lit, la présence d'un habitant.
Elles sont étroites et courtes, dépavées et boueuses.
Nous arrivons ht une petite place; en face, de grands
arbres cachent la reine de ces ruines : l;t cathédrale,
que tout le monde, ici, appelle Sainte-Sophie, qui
est Saint-Nicolas de l'époque française. Je vois aussi,
clans de petites boutiques basses, un coiffeur, tuf

café, un épicier (bakal), formant un des côtés de la
place; en face, l'ancien palais royal oit ont siégé les
Lusignan et les préfets vénitiens; sur les côtés, des
pans de murs écroulés, clos amas cie pierres devant

I. L'ile ile Chypre, Paris, 1879.
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des nl0nnln(nts en mines

que rong,-nl.lentement les
herbes sauvages.

Saint-Nicolosesl uu
monument gothique d'une
rare magnificence de d' -
lails. Un minaret, chue l
Tilles 0111 ("10v6 de tra1-t
remplace les deux campa-
niles carrés, dont, la bas.'
seule reste encore. Cette
église superbe, qui a ét(r,
la cathédrale chrétienne•
des Lusignan du Xi ' sr" 

-('Il' est aujourd'hui la
mosquée d'une poign6e
de 'fur— e_are< dans de

l'illes pierres. L'inté-
rilour est une longue nef
avec deux rangées de six
l.. rge.s colonnes badigeon-
n^",gis <r la chaux comme
les murs, qui portent des
inscriptions noires de sen-
tences religieuses en turc.
Puis nous voyons l'appa-
reil ordinaire des nios-

(f116e51011S111. 111011(15. Le sol,
recouvert de nattes, a été
enliçrement refait avec.
les dalles des toucheaux
français, lesquell es se

rencontrent 1 wroment en-
tières, et des plaques de
gypse. Ce ;sont des débris,

informes souvent, sur lesquels 011 voit des bouts de Iégende, en écriture gothique, dans toutes les directions,
des 1.8tes d'homme ou de femme, des mains croisées sur les tronçons de poitrine, des restes de vêtements, des
robes, des armures, des bras et des jambes.

I;n haine des figuration humaines, ces dalles ont été brisées, déchiquetées, 011 éraillées à l'endroit des
161es, par 1111 stupide fanatisme, 1111e rage d'iconoclastes. Nous verrons presque toutes les mosquées de l'ile ainsi
pavées. Dans la cour, sous nn, petite coupole, se trouvent le tombeau d'un hoja Ibrahim, puis une école, suivant
lo système musulman, et la fontaine aux ablutions. A droite, une ancienne construction, tres ornée, peut-" re
un ancien couvent.

Le monument, dans son ensemble, est encore d'une conservation satisfaisante, et, grâce aux solides contre-
forts qui le soutiennent des deux eûlriw, il dominera longtemps encore de sa grandeur l'ensemble des ruines répan-
dues autour de lui.

Le temps est loin oh les chrétiens n'étaient pas autorisés à demeurer dans l'eneeinle de la ville turque. lus
n'V demeurent pas aujourd'hui non plus, mais j'ai été (10n n é de pouvoir aller et venir  librement à l'intérieur de
la mosquée, sans mcme ôter rues bottines.

Bevenous sur la place, à l'ancien palais royal, qui date, pe.nt-elre, de l' époque 1)101111 h ne. Il n'en reste gu ère
que la façade du péristyle, en assez lion état, et quelques pans de mur au fond de la grande cour intérieure, celle,
du poste de police actuel. Quatre colonnes de granit, monolithes, provenant des ruines grecques les plus proches,
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supportent quatre arcades. Au-dessus de l'entrée se voit un écusson contourné, en marbre, d'un très beau travail
vénitien. et, des deux côtés. sur deux morceaux de colonne. des boulets de pierre. Dans le grand quadrilatère de
la cour, les plates-bandes, les corbeilles sont bordées de petits boulots de toutes les dimensions, depuis 1 M. 62
de circonférence ntaximUm. I)erri é rt' le péristyle. h droite, on a réuni ions les débris d'architecture, des écussons,
des inscriptions, des morceaux de statue, des boulets ramés, des ohnsiers, trouvés çà et 1i dans le déblaiement
du terrain, et appartenant àt différentes époques_ b yzantine, française et vénitienne.

Au milieu se voit un long çanO1 de bronze vénitien de 3 m. 10, avec 0 rn. 56 de circonférence àt la gueule,
trouvé, depuis peu dans ]es environs du port.

Séparés par une ruelle, de ]'autre côté des vieux pans de mur de droite, on voit, les ruines d'une église,
peul-étre ]a chapelle royale, dépendance dit palais, oit il ne reste encore que des écroulements de chambres
voûtées, des morceaux d'arcs et de contreforts debout ou gisant an milieu d'une haute poussée d'orties.

Près de Saint.-Nicolas, séparée par nn court espace de quelques jardins empierrés et une ruelle, s'élève
encore une majestueuse ruine gothique, aujourd'hui Saint-Georges.

Le ciel s'était rembruni pendant ma visite, les nuages arrivaient, serrés et épais, du côté du Ka ppas. Nous
allons par des voies désertes, Bordées de runes, inhrbntées, silencieuses, et voilà que la pluie nous surprend.
soudain. J'ai le temps cependant de gagner, sur la place, une salle noire, enfumée, rongée par le temps,
l'humidité et la vermine, brûlée comme pin plafond de four, au sol poisseux, encombrée de vieilleries, sentant
l'ail ei. l'oignon, la hale et la graisse rance. C'est: le restaurant de la ville. Et l'envie me prend (l'appeler l'homme
et de manger dans cet infect bouge.

Mais je ne pus, ee j our-là, continuer mes promenades et dus rentrer en hâle it Varocha à. la faveur d'une
éclaircie. Le lende>_nain je montai sur le bastion près de la porte où gisent encore de petits obusiers. I)e là la
vire se porte sur toute la ville. Quel majestueux aspect présentent ces débris encore élégants des vieux et riches
monuments de la cité opulente qui agonisa dans r ut acte d'héroïsme et mourut clans une épouvaniahle trahison'!

Tout près delà, il y a encore une grande église massive 1. style malé de byzantin et de gothique, avec de
petites coupoles jumelles. de grands contreforts, des arcs-Boutants, des fenôtres et une entrée ogivale de la meil-
leure conservation. C'est aujourd'hui un J rn)zariur:z du gouvernement.

1. ('Vest Sblint II. flit a l ' iv rogne r. (till envoya I.a1n houssa((
Tana il la f7m(luc'te fte l'ile. Elle fut inenee rapidement', Yn ff,ie,
fol emport ''e el ses habitants lassés att fil de l'épeo: Pautaton s te
opposa tie résislan(e desesporée sous la diwcclion Tun brave.
(Can héros, Mario .Amoulu Pea atlino_ 1,a faible garnison Pint trois
:mois el, demi devant les artnnes inrynes. toujours plus :tenr-
breuse-_ Enfin elle se rendit sous certaines conditions uceptees

(.I suirce.)

par Ie general Incr. Alain celui-ri. I iolaul la parole ftonnl'e. lit
massacrer toua les lieutenants tie_ Itragadino, et celui-ci aprè s
avoir eu les oreilles coupées. après avoir été écorché vivant. fut
mené par tonte la ville monté sur une sache et enfin rennin tr.
1111e vergue de galère. Sa peau eat conservée dans une orne_ h
l'église de Saint-Jean et Saint-Paul, h Venise. La soumission de
bile fut ocherr'e avec une eponvantable cruauté.

EMILE DESCHAMPS.

Ho,	 t i
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lie po r t ide Famagouste. Les lerliticaliows. — Crandeur et dlcadence. — Conserve d'or=
tolanc. — Le lac Paralimni. — 1,'élang d i llaghios Loukas. — I ne pêche miraculeuse. —
Retour à Larnaka.

D ESCENDoNs vers la porto d1 la mer, par une large roule déserte. Ln grand
lion de pierre à la tête immense se dresse à côté, sur un talus, Le pas-

sage franchi, tout le port se découvre, le long d'un quai assez large, au pied de
la haute muraille. Quelques barques à voile sont an mouillage. Sur le fronton de
la porte se voit une grande plaque de marbre blanc représentant, en fort relief,
le lion de Saint-Marc tenant la Bible, et, au-dessous :

NICOLAO PRIOLO
PREI'ECTO

MCCCCLXXXXV'I

(Nicolas Priuli était provéditeur en 1496.)
A l'autre extrémité de la muraille s'élève un autre bastion, avec une (miro

plaque de marbre an fronton de l'entrée extérieure, représentant encore le lion
de Saint-Marc à côté d'une forteresse. Au-dessous, une inscription très fruste
dont les vides peuvent être comblés. Sur une troisième plaque commémorative;
qui se voit contre un bastion indépendant, à côté, on lit :

NICOLAO FOSCARENO
CYPRI PRAEIi'ECTO MCCCCLXXXXI

1. Suite. Voyez p. 1h7.

TOME 111, 7SOCVELLE Si:riE. —	 L1V,	 1° 15. — bU a177t 1897,
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Le port, en partie comblé, a à peine 500 à 600 mètres dans toutes ses dimensions. La rade est profonde, et,
avec quelques travaux, pourrait, suivant l'opinion d'un amiral anglais, recevoir plus de cuirassés due le grand
port de Malte.

Les fortifications de Famagouste sont encore très belles. De forme parallélogrammique, avec plus de
3 600 mètres de périmètre et une épaisseur moyenne des murs extérieurs de 5 mètres, elles furent commencées ou,
peut-être, seulement reconstruites par les Lusignan et continuées par les Génois et les Vénitiens. Les bastions,
les couloirs, les murs de protection, les magasins casematés, les chemins intérieurs de ronde sont innombrables
et arrivés jusqu'à nos jours dans un état d'excellente conservation.

Quel sort singulier s'attache parfois aux villes, aux pays, aux peuples! Par quelles séries de grandeurs et de
décadences ils passent à travers les siècles! Aujourd'hui c'est une ville forte et opulente, un pays populeux et
riche, un peuple puissant et craint : demain la ville est déserte, le pays stérile, le peuple abâtardi et incapable. Tel
fut le sort de Chypre. Et par-dessus, la terre muette garde ses souvenirs et ses secrets.

Il était déjà tard quand j'arrivai à Varocha.
Le district de Famagouste, qui se termine, au nord-est, par le long et étroit promontoire du Karpas, produit

des orangers, des citronniers et des légumes; dans les champs, des céréales. Mais le produit le plus connu est un
oiseau, que l'on met en conserve. Personne ne reconnaîtrait, plongeant dans le vinaigre, en petites boules blanc-
jaunâtre, où l'on ne voit ni tète, ni pattes, ni ailes, les ortolans chypriotes, les ampelopoulia, qui traversent la
région en octobre et novembre, venant de Caramanie. Comme leur passage coïncide avec celui des grues, les
indigènes disent qu'ils viennent sur les ailes de ces oiseaux.

On a dit que Chypre n'avait pas de lacs. Cependant le Paralivnni, au sud de Famagouste, de 3 kilomètres
de longueur sur 1600 mètres de large, étang à peu près permanent, peut être considéré comme tel. Les anguilles
y sont très communes et c'est le seul poisson qu'à ma connaissance on y trouve, de même que dans l'étang
d'Ilag/rios Loukas, un peu au nord-ouest de Famagouste. Ce dernier présente même un fait des plus intéressants.
Montant et baissant suivant les époques et les pluies, il reste occasionnellement plein, formant une étendue d'eau
de 2 kilomètres sur 700 ou 800 mètres. En 1879, après des pluies abondantes, cet étang garda une bonne partie de
son eau, et la pêche donna une extraordinaire quantité de poisson. En juin et juillet, sur une étendue qui n'avait
pas un kilomètre, avec quelques centaines de mètres de large, on retira de ses eaux, avec des paniers, plus de
21 000 kilogrammes de poisson, principalement d'une espèce que les indigènes appellent kep/calopoula, peut-
être la même qui se trouve aux embouchures des rivières jusqu'à 10 kilomètres de la mer.

Une semaine après mon arrivée à Famagouste, je repris, cette fois à dos de mule, le chemin de Larnaka, où
j'arrivai huit heures après.

V

Réveillé:en sursaut. — Visites chypriotes. — Départ. — Collines tumuliformes. — Arrivée à Nicosie. — Coup d'o il général. —
Charmante méprise. — Ruines. — Bizarre décoration. — Anciennes constructions françaises et vénitiennes. — Les bazars. — Le
a bazar des. femmes D. — le l'andopolion. — Mendiants et infirmes.

Ce matin, 6 janvier, je suis réveillé en sursaut, vers quatre heures, par d'épouvantables coups de bâton
frappés à la porte de mon immeuble. J'écoute, ignorant la cause de cette visite aussi matinale que tapageuse, et
c'est à la porte à côté, maintenant, que j'entends la même secouée inopportune, puis c'est plus loin encore, et le
bruit se perd enfin dans le silence. de la nuit. Dehors il fait un noir d'encre; les lanternes sont éteintes depuis
longtemps et je n'entends plus rien que le coassement de quelques crapauds dans le jardin en face. Cependant je

n'ai pas rêvé, et pour en avoir satisfaction je des-
cends aux informations. Noël! C'est la Noël grecque
aujourd'hui, et tout ce vacarme a été fait par un ser-
vant de l'église qui va, de porte en porte, réveiller
tous les fidèles. Je le regrette pour la solennité du
jour, mais j'envoyai tous les prêtres chypriotes...
bien loin.

... Le temps a marché depuis que j'écrivais les
lignes précédentes, un temps d'hiver, la saison des
pluies des tropiques, et force m'a été de rester au
port. Le 13 mars cependant, bien qu'il fasse un fort
vent du nord très froid, je monte sur un petit break
découvert, à destination de Nicosie, la capitale. Cette
route, de 26 milles anglais (41 kilomètres), est par-
courue, deux fois par jour, par ce que l'on appelle
ici, eip parlant français, la « diligence ». Nous la.
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connaissons déjà, ainsi que son attelage, nous n'y reviendrons
donc pas. Nous voilà en route, passant devant Aradippou.
A l'horizon, an sud-est. le Machéra mont re ses sommets cou-
verts de neige. A droite et à gauche, des champs; les blés, les
orges et. les avoines sont magnifiques d'apparence. Les collines
se succèdent, unes, arides, crayeuses on marneuses, d'une teinte
claire, désespérante et monotone.

Au mille nous sommes dans une région de vignobles. La
ligne dentelée des montagnes de Kvrinia nous apparaît dans tout
son développement, par-dessus les bosselures tristes de la Mes-
saorée, à 56 kilomètres à vol d'oiseau.

De temps en temps, nous passons entre de petites collines

coniques, aux sommets
tronqués, présentant un
plateau plus ou moins
large, mais presque toutes
semblables de forme et
point éloignées les unes
des autres par leurs di-
mensions. Ce type unique
de monticule, ;régulier
comme si la main de
l'homme en efil dirigé la
construction, éveille im-
manquablement	 l'idée
des	 ltli préhistoriques et me rappelle les élévations gigantesques que j'ai vues non loin de l'Euphrate, en
Asie Mineure.

Au deuxième mille avant (l'arriver 4 Nicosie, nous 110115 trouvons devant l'hôpital des lépreux : sept vastes
corps de bâtiment couverts de tuiles, des jardins et des champs de travail que les malheureux peuvent cultiver.

Enfin la ville se montre tout à coup, d'un bout à. l'antre cie son étendue, dans la plaine. Au milieu de la.
verdure des jardins, des pointes de cyprès, des dattiers, s'élève une grande construction 'brune, découpée : c'est
l'ancienne cathédrale, de Sainte-Sophie, magnifique ruine datant de l'époque française.

Nicosie est un amas de maisons de pisé, de constructions de pierre, séparées par de petites rues courtes s'en-
chevêtrant les un es dans les autres. Elle ressemble à un grand village. Les nouvelles et assez belles bâtisses ne
formen t pas un quartier spécial, mais elles ont été construites un peu partout, là oil le propriétaire possédait le
sol. Un ou deux quartiers, cependant, comme le 13a-ch. Maknlla oit « quartier principal '. ont un aspect assez
européen. Quelques sites, dans les tours et retours que je fais, à ma première promenade à travers la ville, m'ap-
paraissent charmants autant qu'inattendus. Nous suivons une vieille ruelle, bordée de masures de terre, de murs
écroulés, rongés par la pluie, et, tout d'un coup, nous débouchons sur un jardin délicieux cil, le long du haut
mur blanc d'une maison nouvelle, un grand dattier s'élève d'une cour intérieure, frôlant les volets verts de
ses palmes élégantes. Mais le mur d'enceinte s'appuie sur un autre en pisé qui montre, partout, la gangrène de
la, vétusté.

Par les portes ouvertes des maisons indigènes on aperçoit les grands métiers à. tisser auxquels les femmes
et les jeunes filles travaillent activement, de plain-pied sur la rue.

Nous voilà devant la porte d'un bain turc, un des principaux de la ville, surmonté des invariables dômes à
verrues de verre qui sont l'indice de cette industrie,. et il nous monte au nez une bouffée d'ai.r poisseux, chaud et
humide, imprégné de l'odeur vague de toutes les transpirations qui ont été laissées là sur les dalles de massage.
La porte, à demi vitrée, est entr'onverte et, avec ma curiosité de voyageur, je jette un coup c'o'i  à l'intérieur.

MICl111, . -	 REP_	 AGE DE:' FEZ (1 .i: 173). - r1 EF V' F . - DE B1S D' O EVAY.
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m'apprêtant à entrer. Dieu! I'imprudence que je commets! Autour d'un grand bassin plein d'eau, sur la dalle
humide, tonte une fami11e. nn harem de pacha peut-être, prend ses ébats; une autre, i côté, s'est installée et
ses iliyePS membres se dépouillent de 1e11. - 's v( terneni.s. Mais un cri d'horreur, tut de ces cris qui dénotent l'épou-
vante portée à son dernier degré, s'échappe de la poitrine d'une vieille femme qui semble surveiller les opéra-
tions et je n'ai que le temps, en me retirant pour fuir, d'apercevoir des formes potelées, vagues et, blanches,
d'épaules et de bras dans la plus saisie des surprises, dans la plus charmante des visions. La rue était déserte,
mon cicerone était devant moi à (papes pas, et ma faute n ' eut d'autre témoin qu'un vieux dattier au tronc
chevelu, au sommet branlant, qui, doucement balancé par la brise, semblait hocher la tête à mon audacieuse
erreur.... Mais non! une horrible vieille grecque qui vient de déboucher sue la rue M ' a vu, bien vu, et elle
arrive en courant, droit sur moi, la main armée de son parapluie, dans la position de l'ange exterminateur.
Jamais je n'oublierai ses petits roux brillants exprimant, l'horreur. Elle arriva jusque près de moi encore un peu
surpris de l'aven tore, quittant la porte du bain que j'avais rapidement fermée, et elle gesticulait, elle criait!
Mon calme parfait l'arrêta : « Vous êtes étranger, me dit-elle, très bien, mais votre domestique? -- Étranger
aussi », répondis-je, en coupant ses paroles qui sortaient aussi anguleuses que l'était sa physionomie, cr du
district de Paphos ». Je la calmai facilement; elle était femme, non turque. Mais que f(ti.-il advenu si des
musulmans avaient apparu à ce moment ; si., peut-être, le mari de l'une des belles houris dont j'avais eu la
vision était venu rôder par là? Je ne puis le prévoir, mais je sais que j'ai couru un danger.

Nous passons devant une ancienne maison, qui est aujourd'hui mie mosquée ; dont les barreaux des fenkres
sont couverts de centaines de petits bouts de chiffons décolorés ; poussiéreux, formant une frange étrange.

Dès que l'on s'éloigne du centre, des environs du bazar, les rues deviennent tristes ; et, dès le coucher du
soleiL elles sont absolument désertes.

Des constructions anciennes, les portes sont basses: peu ont la forme cintrée ; laplupart sont ogivales, souvent
ornées de guirlandes intérieures ou extérieures, surmontées parfois de sujets bien ordonnés ; parmi lesquels on
distingue des feuillages, des [("tes._ des pieds d'animaux et dos figurations emblématiques.

Au bas de la rue principale, du Bach Makalla, après avoir dépassé un grand écriteau, Ildtel T,'dodvs, qui.
nous apprend qu'il y a, au moins, un hôtel à Nicosie, commence le bazar. Comme dans tout J ' Cm'ient, les indus-
tries y sont localisées. Ici, ce sont les menuisiers: devant nous, la rue des chaudronniers ; toute rutilante d'un bout
à l'autre de l'éclat des cuivres. Tous sont couverts de nattes, de plaques de zinc, de vieilles toiles, de sacs usés
tombant en loques, retenus au bord des toits qui avancent, garantissant ainsi chalands et étalages, en été de la
chaleur, de la pluie l'hiver. Les magasins sont ; pour ainsi dire, extérieurs; on achète deho rs, presque sans entrer;
tous sont ouverts sur la face entière comme Une boite dort on aurait enlevé un des côtés, et côte à côte, sans
intervalle entre eux ; par économie de place. La rue aux étoffes est une décoration de partout, oit le rouge éclate
comme dans on incendie: ici on fait des couvertures à ramages bourrées de coton, vade mecum de tout. Chypriote
envova ge: lit, dus matelas. Un flot de femmes turques passent, avançant doucement, se remuant entre elles comme
un petit monde en tiêrenient séparé, paraissant indifférentes des s 'ux ; babillant sous le voile retenu par la main

gauche qui cache la
figure. C'est um nuage de
blanc ; de jaune et de
violet, dont on ne voit que
l'extrémité des petites
bottines cirées ou des pan-
toufles marron élégantes
qu'elles train en taisaient.
Dans les bakalti c ' est Une
agglomération de tous
les produits de la terre
chypriote dans de petites
sono res de paille, et d'ob-
jets européens it, bon mar-
ché. Un restaurateur, tort
au bord de la chaussée,
fait rôtir des brochettes
de viande. Les coiffeurs
se distinguent à l'abon-
dance des serviettes mises
à „ lcher, pendues en cha-
pelet au-dessus de leurs

ti BA4RArT: R (PALE 17 ii). — ,s' 'MILS	 G 1, 1 'mRAP111L.	 portes, ou en travers de



Lr. GnsbTr. —	 I: ((I 5iii ir, A NICOSIE (PAGE 17)). — nliuIN ]u; BOTID]ER.

QUINZE MOIS A. L ' ILE DE CRI'PRE,

la rue, comme un pavois.
11 y a un mouvement

de ruche sous les ombres
de ces nies étroites, bruta-
lement éclairées dans les
parties où le soleil pénètre,
un remuement de choses,
de bêles et de gens qui
oblige à marcher vite. On
y sent un mélange indéfi-
nissable de toutes les mar-
chandises amoncelées des
deux côtés, les frihues. I,
cotonnades, les épices, quel-
que chose de poussiéreux
qui change de dominante
au fur et à mesure que l'on
avance, bouquet parfois lui-
versé par une envolée d'en-
cens partie d'une boutique
on l'on remue des boites
devant un client.

Nous enfilons la rue
aux légumes ; on y respire
frais l'odeur des jardins
arrosés. Tout le long, des
deux côtés, des monceaux
de verdure, de rhizomes,
de fruits verts et rouges
parmi lesquels les colocases' sont les plus intéressants. Plus loin, un atelier de repassage pour les fez; puis un
teinturier, une boutique bleue du haut en bas, avec des cuves bleues, des ouvriers bleus et même un chien bleu.

Le vendredi, jour officiel du marché, tous les cultivateurs des environs, les marchands ambulants, les tis-
seuses, viennent s'ajouter au bazar. Alors c'est une cohue indescriptible. Un endroit spécial porte le nom de
e bazar des femmes ». Elles vendent les cotonnades grossières, les mouchoirs, les soieries faites h. la maison, ht la
ville ou au village. Celui-hr n'est pas bruyant. A quelques pas de li c'est le Pandopolion, ainsi nommé parce
qu'on y vend de tout; mais ce sont les bouchers surtout qui y ont établi leur étal. Sur la place du Sérail on vend
les ânes, les chevaux, les mulets et les boeufs.

Je m'arrête un instant chez un bakal où l'on m'a offert le e mastic e, la liqueur anisée de l'Orient. Au moment
d'entrer, un mendiant passe, balbutiant quelque chose d'inintelligible, tenant dans sa main noueuse un paquet
de chandelles. Et il en reçoit une encore du boutiquier, qui s'est levé pour la lui remettre. C'est une façon écono-
mique de faire -l'aumône. Polir trois centimes et demi on a dix de ces chandelles, qui coûtent 1 para' la pièce,
c'est-à-dire que chaque malheureux i1 qui on fait ainsi la charité reçoit environ le tiers d'un ccl2Gime : quinze
mendiants soulagés dans leur pauvreté avec un seul de nos petits sous! Chypre est, le pays des mendiants, et
aussi des éclopés. Un des derniers rapports du Haut-Commissaire donne la statistique suivante : 2074 aveugles,
936 sourds-muets, 469 idiots, 107 lépreux, soit un total de 3586 infirmes de naissance, catalogués pour une
population de 209 300 habitants, ou 1 3/4 pour 100.

VI

Les fortifications de Nicosie. — l,es ririez. — Pierres anciennes. — Massacres en 1821. — Le sérail. — La cathédrale de Sainte-Sophie.
— Saint-Nicolas. — L'église des Arméniens. — Anciennes dalles françaises. — I,a Croix de a Monsieur henri ». — Qa hua Phane-
roméni. — Visite 1 l'archevêque. — L'1?gtise de Chypre. — Décorations religieuses. — Sainte-Catherine. — Ÿéni "I/land. — Le
splaaiangi. — Ln animal terrible. — Consultation médicale. — Dalle lunmlaire d'Adam d'Antioche au village d'Ornoloiladls. —
l.es antiquités. — Promenade a l'ancienne Cythère.

Les fortifications de Nicosie élevées par les Lusignan au milieu du xiv e siècle, avaient, avant 1567, une éten-
due Très considérable. A cette époque les Vénitiens les réduisirent, pour en rendre la défense plus facile, aux

	

t. C'est une aroïdée, nn raindium, qui sert de plante d'or-	 zonres rongeîtires cnnstiluent un manger it l'usage dos pauvres.

	

nement dans les pn}s chauds à cause de la beauté de ses feuilles 	 2. La piastre de 9 au shilling anglais équivaut it 0 fr. 1 t et

	

diversement colorées, Elle est cultivée a Chypre, où ses rld- 	 se compose de 40 paras.
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proportions qu'elles ont aujourd'hui, c'est-à-dire à un développement d'environ 5 kilomètres. Onze bastions les
surmontaient. Ainsi que Famagouste, Nicosie était une ville importante du bassin méditerranéen au moment où
les Turcs s'en emparèrent, encore qu'elle eût baissé considérablement, comme sa soeur maritime, depuis la fin de
la période française. Le point de la ville par où les Turcs pénétrèrent est le bastion Costanza. Il y a aujourd'hui,
sur l'endroit même, une mosquée où le souvenir du bairaktar, ou porte-drapeau turc, qui y fut tué, est très
vénéré. En bas, dans le large fossé par où se ruèrent les barbares, c'est maintenant une calme pépinière d'eu-
calyptus, de pins, d'acacias, de mûriers.

Les anciennes murailles, très larges, sont un double mur de pierres rectangulaires s'appuyant sur un écran
de terre. Elles sont bien inférieures aux défenses de Famagouste, aussi sont-elles moins bien conservées.

La ville avait jadis trois portes : celles de Paphos, de Kyrinia et de Famagouste. Les Anglais ont percé deux
autres ouvertures pour le besoin des communications. Celle de Famagouste est un long et haut boyau en pente;

7.._.. I. _ _.:_,T-',r !I	 (PAGE 7 '. „^. - T APRF:S U.NE PII UTOGR.1 PME ,

celle de Paphos est maintenant une grande tranchée par où passe la route qui mène â, la localité de ce nom;
enfin celle de Kyrinia conduit à une large avenue nouvellement plantée d'arbres, près de laquelle s'élève une
ancienne petite chapelle, aujourd'hui nommée la « Mosquée du Sérail » à cause de sa proximité du siège du
gouvernement à l'époque turque.

A gauche de la porte de l'ancienne résidence des pachas, siège aussi du gouvernement vénitien, on voit de
beaux restes de marbre avec des sculptures en relief qui ont appartenu k des tombes importantes. Parmi eux se
trouve un morceau de dalle, peut-être « la dalle funèbre qui recouvrait le tombeau du loyal et malheureux Jacques
de Grntrri ou Urry, vicomte de Nicosie, que Jacques le Bâtard fit assassiner dans la nuit du 1°' mai 1457 »'.
A côté, des armes brisées d'un beau travail.

Ce sérail a-t-il été le siège même du gouvernement français? C'est ce qu'il n'a pas été possible d'établir d'une
façon certaine, mais, selon toutes probabilités, une partie au moins des services de l'administration y a été installée.
Aujourd'hui c'est tut entrepôt de bois, et dans la cour se dresse le gibet. Le monument en entier tombe en ruines.

Est-ce aux branches de ces arbres qu'en 1821 l'archevêque grec fut pendu? Ce fut encore, pour Chypre, une

t . De Mas l.atrie (o p . r Ii. ).
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terrible époque que celle au cours de laquelle tous les prélats grecs furent massacrés par la population turque.
La guerre de l'indépendance grecque n'avait pas eu beaucoup d'écho â Chypre, mais l'occasion était trop bonne
pour les Turcs, et tout le clergé fut massacré, les églises pillées, les simples particuliers môme poursuivis, pendus,
dévalisés, ---- période de terreur qui dura six mois.

Une, des deux portes ouvertes par les Anglais ; New Opening, mène aux bureaux du gouvernement et an
camp anglais établi prt'•s de la résidence du Haut Commissaire ; sur la hauteur. L'ouverture se continue par nn
pont sur les fossés et rondrnit à une grande et belle avenue plantée d'arbres, Champs-Élysées de Nicosie, où la
j eunesse chypriote va, le soir, se réunir dans les quelques cafés en bord ure.

Poussons jusqu'à Coeernment flouse, séparée de la ville par une bande jaune de ronces sèches. Cela
ressemble l un grand jardin, à une grande pépinière plutôt. En ce moulent le palais est désert : Son Excellence
est en villégiature estivale au Trôodos. où elle prend le frais avec toute sa maison unilitaire.

Allons maintenani rendre une visite rapide à tons les anciens monuments, qui datent du xm' au xv e siècle.
Commençons par celui qui l'emporte sir tous les autres par son travail, son ancienneté et sa superbe vieillesse, la
cathédrale de Sainte-Sophie, aujourd'hui la grande mosquée de Nicosie. C'est un monument remarquable par
la pureté et l'élégance de son style, par l'ensemble de sa conception architecturale et par sa richesse de détails.
Sa description succincte demanderait bien un long chapitre et serait déplacée ici; le dessin v suppléera. La
façade est précédée d'une co11r. dans laquelle se trouve la fontaine aux ablutions où, tonte la journée, se lavent
des mains et des pieds de fidèles. Derrière et à gauche sont deux autres entrées. Le porche est pavé d'anciennes
dalles tombales usées, De ce côté, il v a trois grandes portes monumentales en embrasure ; magnifiquement
décorées ; sur plusieurs plans rentrants qui reposent sur des colonnettes de marbre à chapiteaux en retraite les
unes derrière les autres. Le porche, ouvert des deux côtés, est, formé d'arcs ogivaux s'entre-croisant, appuyés
également sur de massifs faisceaux de colonnes agglomérées en pilastres.

La nef principale, â l'intérieur , est comprise entre deux rangées de huit grandes colonnes blanchies à la
chaux dont le haut a été barbouillé de vert et de rouge par les propriétaires actuels. Puis l'appareil ordinaire des
mosquées musulmanes.

En face même de I'enli ée de la, cour de Sainte-Sophie, il y a une autre ancienne belle église, Saint-Nicolas,
plus simple que la première, moins ancienne, qui sert de grcinorium it l'administration anglaise. La façade est
encore très belle. A l'intérieur, entre les belles envolées d'arcs, des murs ont été bâtis, murs en pisé ou en pierre,
défigurant la nef.

L'église des Arméniens, dans le quartier qui porte le même nom, ancienne église catholique de style
gothique, est une de celles qui renferment le plus de dalles françaises. Le mur «enceinte est percé d'une fenêtre
grillée, dont le rebord, à l'intérieur, est très large. Et lit, jetés pêle-mêle, gisant dans la poussière, on voit une
trentaine de vieilles petites bottines d'enfants. On vient jeter, par le grillage de la rue, les souliers des jeunes
bébés, comme offrande à saint Georges, pour I 's faire grandir rapidement. Celui qui croirait que c'est là, une

croyance arménienne se
tromperait: ce sont les ca-
tholiques romains qui vien-
nent ici sacrifier au saint
grec, dont ils baisent, àl'in-
iérieur, les images. Bizarre
mélange de croyances! les
Turcs respectent certains
lieux vénérés des Grecs et
y font des pèlerinages; des
Grecs vont à la mosquée à
l'appel du muezzin, y sui-
vent les préceptes de la foi
musulmane, et ici ce sont
les catholiques romains qui
viennent baiser les images
de saint Georges des Grecs,
et jeter des bottines par
une fenêtre d'église armé-
nienne au bénéfice de leurs
enfants catholiques!

Le sol de l'intérieur
(' l'église est presque en-
tièrement constitué par des



Q UINhh 1t0I,ti l L ' ILE DE CHYPRE,.	 1.77

dalles ou des débris de dalles des tourbes françaises. Les Arméniens ont, à Chypre, trois églises_
ot un monastère dans le district de Kyrinia. Sous les Vénitiens ils devaient être assez nombreux,

puisqu'ils avaient un évêque.
Revenons maintenant sur nos pas, vers

le quartier central, et prenons une petite rue
tortueuse pour arriver à une autre petite mos-
quée à l'angle de deux murs de pisé très
rongés par la pluie, dans un coin des plus
artistiques. Les Grecs la nomment Sb i'ros
lot( MissiricoU, « la Croix de Missiricou ».

Ce qu'il 5' a de bizarre, c'est l'origine
que l'on assigne ici à ce nom. Missi-
ricou ne serait autre chose que le
nom français défiguré de « Monsieur
Henri ». « le croix de Monsieur
Henri ». Je ne vois rien d'impossible
dans cette explication, mais quel est
cet Henri?

IIAI.mA	 1II	 ivA h v••i. 1 7 <, , - m	 nit r. A côté est la riche église grecque
d' lia ghiu PhoPé.) 0)1(é)( . élevée sur

les ruines d'un ancien grand monument, peut-être un monastère, dont aurait dépendu la chapelle précédente.
Nous sommes de nouveau dans les petites rues, et nous passons encore devant la porte du bain turc où j'ai

commis une si grosse imprudence, mais qui est maintenant bien close, pour arriver encore d, une mosquée,
celle d.'Orrmrié, qui se distingue surtout par son minaret de travers.

Rendons-nous de là à l'archevêché, situé dans r are rue assez large, avec quelques arbres, et jouissant; d'une
monacale tranquillité. La simplicité extérieure du monument frappe tout d'abord.

L'archevêque grec de Ch y pre, qui demeure là, près de ce minuscule jardin avec trois exprès et un pin, dans
cette maison commune de petit bourgeois, simple et sans décoration, avec des dépendances misérables en pisé
rongé telles qu'on en voit dans les plus pauvres quartiers de la
ville, est cependant un des princes les plus haut placés de
l'Église grecque.

La chapelle, avec des peintures sombres à la fresque qui
convrent entièrement les me rs d'un revêtement général donnant
l'impression d'un réduit tendu de noir, occupe le milieu de la
cour.

La simplicité de la demeure me frappa plus encore h l'in-
térieur : uni petit et un grand salon avec un sofa t r ès ordinaire,
des sièges de paille grossière et, aux murs, la photographie de
Monseigneur, « le très bienheureux », o ukarrioluto.s, en face
d'un grand portrait de la reine Victoria. C'est un peu moins
bien que chez le dernier des bourgeois chypriotes.

L'archevêque arriva dans le costume simple du prêtre, cha-
peau et robe noire recouverte d'une pelisse ordinaire, car il me
dit de suite qu'il était malade, fatigué par urne longue tournée
qu'il venait de faire dans les villages de sa circonscription, tout
comme le dernier de ses évêques. Ou m 'offrit le café, il alluma
lui-même la cigarette qu'il me tendit, et nous causâmes un peu_.
C'est un homme de 55 à 60 ans, avec des veux doux, des mouve-
ments doux, se remuant et parlant avec une lenteur tout orien-
tale. Dans nies visites an clergé chypriote j'ai remarqué que le
question politique était attaquée de préférence à toute autre,
L'archevêque, lui, fut t rès réservé et ne me parla que du pays,
de mes impressions et de rues opinions. Enfin 11 répondit à
ana demande en m'offrant sa photographie paraphée à l'encre
ronge.

L'Église de Chypre jouit, dans le clergé grec orthodoxe
d'Orient, de prérogatives uniques qui datent de loin. Au temps
de l'empereur Zénon de Constantinople, un archevêque de
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Chypre trouva dans le tombeau de l'apôtre saint Barnabé, né et martyrisé en Chypre, un exemplaire manuscrit
de l'Évangile'. Muni de sa précieuse trouvaille, il se rendit à Constantinople où il l'offrit à l'empereur, qui, en
reconnaissance, lui donna le titre de patriarche, lui accorda l'indépendance, le droit de porter la pourpre et la
crosse surmontée du globe crucifère et celui de signer ses écrits à l'encre rouge. Ces droits faisaient de l'arche-

vêque de Chypre l'égal d'un monarque et le mettaient au-dessus des autres patriarches.
Il les a tous conservés jusqu'à ce jour.

En dehors du clergé séculier, évêques, archimandrites et simples papas, il y a encore
le_ clergé régulier des monastères dépendants et indépendants, en tout cinquante-huit.
Nous en verrons quelques-uns.

LE a SPIIALANGI n.

DESSIN DE MILLOT.	 Saint Barnabé ayant été le premier évêque de l'île, l'église chypriote est dite « apos-
tolique » et ses évêques ont la qualification de « métropolitains ». Il y a quatre évêchés :

Nicosie, résidence de l'archevêque, avec Famagouste; Paphos; Kitima avec Larnaka et Limassol; enfin
Kyrinia.

Chaque année, vers le 20 juillet, l'évêque de chaque diocèse est tenu de faire une tournée pastorale dans
tous les villages placés sous sa juridiction spirituelle, obligation toute de forme, car cette tournée a pour but
principal la levée des impôts religieux. L'archevêque, comme les autres, fait son devoir. Chaque église a un droit
annuel fixe à payer à la métropole, suivant son importance. Par exemple un village de 1300 habitants est taxé
k une moyenne de 100 francs. En dehors de ce droit chaque paysan a à payer k l'évêque, à son passage, une
somme variant, selon ses moyens- de 15 centimes à 1 fr. 25, ou une part sur ses récoltes. Les prêtres, de leur
côté, sont personnellement imposés de 1 fr. 25 à 2 fr. 50.

Ces taxes religieuses sont innombrables et, jointes aux profits tirés de la culture des terres appartenant it

l'Église, au rendement très fructueux des foires, à la location des monastères, aux dons particuliers, elles font,
du clergé chypriote, la classe de beaucoup la plus riche de l'île. Cependant les citadins, plus avancés, moins
sous la domination de l'élément religieux, se sont affranchis d'une bonne partie de ces impôts, que paye, seule,
la classe la plus 'pauvre, celle des paysans, et qui pèsent aussi lourdement sur eux, sinon plus, que l'impôt
anglais.

Un fait curieux k constater, dans les monastères les plus importants de l'île, c'est que chacun a été incendié
un certain nombre de fois et évidemment rebâti avec des proportions plus considérables.

Revenons à notre visite des monuments.
Presque en face de l'hôpital des fous, où j'ai vu un bien curieux salon d'attente orné des peintures faites par

tous les artistes fous qui ont passé par là, se trouve une petite mosquée, ancienne chapelle gothique, d'un style
très pur et, en même temps, très sévère. C'est Haghia Cathari-ia, ou Sainte-Catherine, certainement un des plus
jolis monuments de Nicosie. A côté était, dit-on, le cimetière royal, je crois plutôt un couvent, dont les portes
étaient tout à côté de celle de l'église.

A peu près derrière Sainte-Catherine, il y a un champ de ruines, au milieu duquel s'élève un minaret isolé,
accoté à un reste d'arc dont l'effet est des plus pittoresques. C'est Yéni Djami, la « Nouvelle Mosquée », qui n'en

est pas moins une des plus anciennes. C'est aussi le nom du quartier.
Ici et là sur l'emplacement, des ruines grecques.

Nous sommes maintenant dans le quartier de Tripiotis, qui me
paraît être un des meilleurs de Nicosie. Il s'y trouve une succursale
du monastère de Machéra, petite église avec un moine à demeure
qui jouit d'une réputation universelle dans l'île comme empirique, et
c'est à ce point de vue qu'il m'intéressa. Mais ceci demande un mot
d'explication.

Il y a, à Chypre, un petit animal qui est la terreur des cam-
pagnes. On l'appelle le sphalangi : c'est un hyménoptère, c'est-à-
dire une espèce de grosse fourmi, à tête rouge ou noire', dont la
piqûre serait infailliblement mortelle, aussi bien, sinon plus rapide-
ment, que celle du plus venimeux serpent, si l'on n'avait recours aux
empiriques indigènes, dont le plus connu est le moine du Machéra
en résidence à Nicosie. Les médecins anglais, d'après tout . ce que

j'ai entendu — et j'en ai entendu! — resteraient impuissants avec leurs remèdes d'Occident. Mais il paraît que
tous les paysans ne s'entendent pas sur l'insecte auquel il faut donner le nom de sphalangi, et l'on m'affirme
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1. C'est du moins la légende chypriote. Suivant M. de Uas
latrie, c'est le corps même de l'apôtre qui aurait été retrouvé.
a Ces privilèges, dit-il, furent accordés à l'Église de Chypre par
l'empereur Zénon lorsqu'il détacha cette province chi patriarcat
d'Antioche, à l'occasion de la découverte du corps de saint Bar-

nabé, dans les ruines de la ville de Salamis ; où l'apôtre chypriote
avait souffert le martyre (le Correspondant ; 1846). »

2. Il y en a deux espèces : Mutilla manra L., à tête noire,
et M. maculata Grill. Ces insectes sont parasites d'antres hymé-
noptères.
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que la grosse tarentule noire,
très commune â Chypre, porte
ro même nom dans certains
villages. On prétend également
que dans les régions humides,
où l ' insecte est parfois aussi
abondant que dans les endroits
secs, sa piqûre ne présente plus
aucun danger.

Après une consultation mé-
dicale que je pris du moine de
Machéra sur cette question, je
visitai l'église. Sur une table

,nt deux ou trois grands plats
pleins de blé gonflé à l'eau,
d'anis et d'autres graines, sur

lesquelles un nom se dé-
tache eu petites dragées
dorées. C'est un présent
offert par la famille d'un
décédé, suivant la cou-
tume du pays. A côté,
une assiette ordinaire,
avec deux poignées de
blé, est destinée à être
bénie par le papas avant
l'ensemencement.

C'est l'église de Tri-
pions qui donne le nom	 ^—	 wr

ti 	 r.	 x^` ^^	 y	 _ . ŶCL ^w^LVI^.

au quartier. Au-dessus
de la porte qui ouvre sur
la rue, je vois un bel
écusson ovale de marbre
blanc qui a été apporté
là de je ne sais quelle ruine, et, au-dessus de la porte de l'église, formant linteau, ont été encastrés trois marbres
noircis par le temps et la fumée, qui pourraient être un mauvais travail vénitien.

Pour finir cette énumération des monuments et des restes remarquables du passé de Nicosie, citons encore
des armes en relief d'un très beau fini qui ne dépareraient pas le tombeau d'un prince, et que l'on voit sur le
mur de côté de l'église d'Omoloïtadès, à deux kilomètres de là.

On ne peut aller à Nicosie sans rendre une visite à l'ancienne Cythère, dont l'emplacement, si l'on en croit
la tradition locale, est aujourd'hui à Kytln ma, à 9 kilomètres nord-est de Nicosie, où l'on se rend par une
grande route, construite en 1878 par l'administration militaire. Il n'y a pas, it proprement parler, de village
s'appelant Kythru:a. Ce nom est donné à une agglomération de six villages ou quartiers, dans une des plus
belles régions de l'île. Haghia Marina, on je m'arrête chez le rnoukhlar, c'est-à-dire le chef du village, a
exactement 115 maisons ou cases, un poste de police et un bureau de poste, qui reçoit des lettres deux fois par
semaine. Le soir, pendant que j'écris dans une petite chambre qui m'a été donnée pour gîte, une femme pousse
des cris de paon, dans la cour, parlant avec une rage qui se perd dans les airs en pure perte, car personne n'a
l'air de l'entendre. Il paraît que son mari est allé se promener au loin, dans quelque village, avec une amie, et a
laissé sa femme seule au logis, abandonnée. C'est le premier bruit vécu de la réputation de mœurs légères dont-
a toujours joui Kythrma — pour justifier son nom.
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Ce qu'il y a de plus intéressant à v voir, c'est sa source, qui fait la beauté et la richesse de cette région, la
source qui, au temps où florissait Salamis, lui envoyait l'eau nécessaire par un aqueduc de 40 kilomètres, dont
On voit encore des débris, C'est à travers les jardins, les plantations de coton, en pleine maturité à l'époque où
nous sommes (fin septembre), les oliviers, les arbres fruitiers, longeant des ruisseaux abondants, des maisons
riantes sortant du feuillage, que nous faisons l'ascension jusqu'au point de la colline aride où l'eau jaillit
de terre.

Plusieurs villages sont ainsi échelonnés dans un véritable fleuve de verdure encaissé entre des collines
jaunes, pelées, arides. Nous nous arrêtons un instant à Haghios Andronicos pour voir un curieux autel : une
petite enceinte de morceaux de roches, de deux mètres, autour de deux pierres basses posées verticalement
des deux côtés d'une autre pierre plate enfoncée en terre. Cela est sévère comme un autel druidique, et l'on
aurait peine à. croire qu un prêtre de la foi chrétienne vient, chaque année, y dire une messe pour la fête du
village.

A Sirkania, le dernier quartier, tout au bout de cette curieuse vallée, il y a une petite église, et, entre les
pierres du mur, li l'extérieur, des quantités de petits bouts de branches de toutes les longueurs, de bouts de
fer, des clous, sont enfoncés plus ou moins profondément. Ce sont les personnes atteintes d'une maladie spéciale
qui viennent là, apportent un hotu de bois ou de fer, en font une croix sur la partie malade et le plantent dans
un interstice du mur. « La plupart, me dit un homme qui nous avait suivis, guérissent aussitôt. »

A l'endroit où sort la source, on a construit un petit tunnel à l'intérieur duquel l'eau jaillit à gros bouillons.
Trente-deux moulins prennent leur force de ses ramifications en canaux qui descendent la vallée et vont se
perdre dans les cotonnières de la plaine. Les indigènes prétendent que les eaux de cette source, ainsi que celles
de Kyrinia, où nous irons, viennent de la côte asiatique, des montagnes même de Caramanic. Elles traverseraient
donc les 100 kilomètres de mer qui séparent l'île de l'Asie Mineure.

11 y a eu dans cette région, nommée la Quit/rie sous les Lusignan, une population française considérable,
dont les habitants portent encore l'empreinte de race. Ils sont, en effet, beaucoup plus clairs de teint que les
autres, et j'y ai vu de nombreuses femmes d'un blond parfait, d'un type très européen.

Au petit village de Khrisida, près de Kythr;ea, dans la plaine, je vis des olives énormes sur de plantureux
oliviers. A Voni, on fait la récolte du sésame, que les Hu ni s arrangent eu faisceaux sur le toit des cases. Du côté
de Paheokythro, bourg de 70 maisons oit était peut-ecce Pancienne capitale du royaume de Kythros, sont de
vastes champs de cotonniers.

Voila ce qu'est aujourd'hui cette région qui a 61.6 la Cythère de l'antiquité.

(A suivre.)
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1.es fêles ile Dagues. — Exécution et supplice de Judas. — Déparl pour Sainte-
Crois. — En route. — Rcception chez un Sinaïte. — A Pyrga. — Chapelles
anciennes. — Légendes. — Diverses cérémonies mortuaires. — En roule. —
A llarhia Varva.ra. — Arrivée au nronastére. — Ln ermitage bourgeois. —
Deliques. --- Sainte Melle h Ch ypre. — L'ermite Dion}rios. — Dans les
roches. — Fnnehre découverte. — histoire d'un voleur. — L'orgueil du
renard ch ypriote. — Le brigand Tallouri. — Retour â Larnaka. — A l^iti.

çn ï:s est, surtout à Chypre. une fète bruyante. Elle donne lieu,
p r Larnaka du moins , à deux cérémonies anciennes qui ne se
pratiquent que là :l'incendie de la barque, que n'accompagne aucune
cérémonie particulière, sorte de feu de joie avec un vieux fond pourri
de barque, et l'exécution de Judas. Nous ne parlerons que de cette
dernière.

Dans la cour de l'église métropolitaine grecque de Larnaka, la
foule est compacte : aux fenêtres, sur les toits, dans la rue, partout
des grappes humaines, des fez rouges, des mouchoirs colorés entou-
rant des têtes brunes. Judas va arriver. Le voilà, et l'on entend un
long murmure de satisfaction. Au-dessus d'un plateau circulaire
porté par un jeune Grec, s'élève une haute forme de juif au masque
blanc, à la longue barbe blanche, un bonnet de coton sur la tète et
une sorte de blouse blanche par-dessus un pagne noir. Il a les bras
allongés, et c'est vraiment bizarre de voir cette figure carnavalesque
circuler, cahotée, au milieu et au-dessus de la foule qui la porte tout
autour de l'église. Enfin on le plante en terre par son support, tandis

qu'un grand diable qui le poursuit depuis un instant en brandissant un pistolet donne le signal du supplice.
Un autre s'avance et, du plus près qu'il peut, décharge son tromblon sur le mannequin, ,qu'il met déjà à mal : le
masque est ébranlé et le bonnet emporté. Alors les coups de feu éclatent de tontes parts, en même temps qu'on
enflamme le cercle de fusées qui entoure le plateau. Et Judas tourne, une large blessure à l'oeil, la barbe en

1. Suite. Voyez p. 157 et 169.
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coup de vent, la bouche élargie comme en une contraction douloureuse. La foule est heureuse, elle exulte à
chaque nouveau coup qui entame un peu du bonhomme. La tête est presque entièrement enlevée par un adroit
tireur, la, poitrine est trouée. ]es membres se contractent, et ce simulacre grotesque évoque quand même la
réalité. On s'attend à voir couler du sang de chaque nouvelle blessure, hlnfin le feu s'est déclaré dans le bois et
la bourre, une langue de flamme s'échappe de la robe noire, et des doigts étendus sortent des fusées d'étincelles
qui s'allongent par-dessus la foule comme une malédiction dernière. La poudre éclate alors de tous les côtés
du corps, qui se déchiquette, se crève de partout, lance autour de son axe, en des restes pantelants, des débris de
vêtements blancs et noirs. Et enfin le masque, qui a résisté comme si là, avait résidé la dernière parcelle de vie
du traître, tombe le dernier, enlevé par un coup de feu qui découvre la carcasse de bois grossier.

La foule est satisfaite : le supplice a bien duré et a été bien mené. Elle s'écoule lentement, tandis qu'on
entend encore, de loin en loin, le bruit des détonations d'exécuteurs retardataires.

Ajoutons que ce Judas des Chypriotes ne porte pas toujours la lévite traditionnelle et qu'on l'a vu successi-
vement vêtu en Anglais, à vêtement à carreaux, et en Français, en habit noir cravaté et ganté de blanc. Nous en
aurons l'explication ailleurs.

De Larnaka à la Montagne de la Croix on peut aller par plusieurs chemins; je choisis celui qui passe par
les bords du Trémithios'. Un matin du 13 mai, par un ciel entièrement couvert, chose anormale à cette époque,
nous nous mettons en route, cette fois à pied, deux jeunes connaissances de Larnaka qui veulent bien m'accom-
pagner et moi. Partis à six heures, nous ne sommes qu'h onze heures à Ralo Khorio à travers une succession de
collines basses, couvertes de ronces et de champs cultivés ne montrant plus que la paille des récoltes. Tout, le
long de la route on ne voit à l'horizon que les tiges hautes de 2 m. 50 à 3 mètres d'une ombellifère, une
fcrula, qui sert à faire ces petits tabourets de village qui constituent des sièges solides â bon marché puisqu'ils
ne coûtent que sept centimes pièce. On s'en servait jadis aussi comme amadou, mais le progrès qui pénètre
partout a introduit aujourd'hui cette dernière substance et le briquet d'acier.

Le couvent du mont Sinaï possède quatre propriétés dans l'ile, de même que le clergé chypriote en possède
en Russie. Une d'elles a été achetée; les trois autres proviennent de dons faits au couvent grec par les fidèles. Nous
sommes reçus avec la plus grande amabilité par le moine, beau et vert vieillard de cinquante-cinq à soixante ans,
qui s'excuse de ne pouvoir nous donner tout ce qu'il voudrait. Mais il est étranger aussi là, et comme nous de
passage, habitant ordinairement le district de Kyrinia. Au dîner, qui arrive bientôt, nous nous apercevons des
efforts de notre hôte pour-nous satisfaire, à la quantité de petites assiettes mises toutes ensemble sur la table, sui-
vant la mode locale : elles renferment des olives, des fromages de diverses provenances, des salades de plusieurs
qualités, parmi lesquelles je citerai des pointes de câprier et des mauves sauvages.

Le tchifflik est situé au pied du petit village de Psevda, une douzaine de maisons sur le coteau, avec un
moulin â eau.

Le lendemain, de Psevda à Pyrga nous descendons vers le sud-ouest. Nous sommes dans la montagne, en
vue du sommet rocheux et des pentes noires ou vertes du Stavrô Vouni ou Montagne de la Croix », dans une
région d'oliviers. Le temps étant trop menaçant pour tenter l'ascension, nous prenons quartier h ce dernier village,
où nous sommes reçus par un Grec nouvellement marié h une femme scaliote qui, en sa double qualité de nouvelle
épousée et de fille de ville, est pourvue d'un confortable qu'on rencontre rarement dans les villages.

La confiture présentée et le café :bn -- comme à Larnaka, 	 nous partons faire le tour du village, suivis
par tous les oisifs. En sortant, nous sommes assaillis par une nuée d'abeilles, dont nous nous débarrassons diffi-

cilement. Le miel est une des productions du pays,
et il est excellent, sauf celui récolté dans les environs
des caroubiers, dont les fleurs sont amères.

Nous nous dirigeons vers une ancienne chapelle,
un peu à l'écart du village, près de la rivière. C'est
llayhia Catharina. Nous y voyons des restes d'in-
scriptions françaises peut-être, vénitiennes, grecques,
au milieu de quelques peintures à fresque qui ont
résisté au temps.

Non loin de là, près d'une haie de figuiers de
Barbarie, au-dessus de la rivière que les habitants

nomment Pvrga Potamos, un affluent 'du Tré-
mithios, est une autre église, reconstruite, cou-
verte de tuiles rouges. Elle est dédiée â Hajhta

M(1l ina.

1. En grec, Térébinthe; c'est dire que cette vallée
lire son nom de l'abondance de cet arbuste, répandu
d'ailleurs dans toute l'ile, à profusion.r \ r< T	 Iil' I.A II',AR A. - DES-I\ UE BOUM ER,
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En sortant, tandis que je jette un coup d'ail général sur le monument, je suis
tout étonné de voir la base de la coupole entourée d'un cordon blanc dont les extré-
mités pendent jusque sur le toit. J'avais vu un gros paquet de cette uoèche dans une
anfractuosité de l'autre église et je questionnai les indigènes sur la raison de cette
singulière ceinture. Je connus la vraie légende par un vieux bonhomme fort loquace.
Un jour, un habitant du village vit en songe sainte Catherine, qui lui annonça qu'il
allait arriver un grand malheur, une maladie terrible qui atteindrait tous les baLi-
ianIs. Pour en être préservés, il fallait incontinent entourer chaque église d'un épais
cordon de colon et les relier l'une à l'autre. Il fallait aussi que tous les habitants
achetassent ce même coton, qui n'est autre chose qu'une mèche. chacun po ur autant
que ses moyens le lui permettraient.
Ce qui fut dit fut fait, et le village
passa à côté du malheur. Un jour, le
cordon cassa : les parties qui entou-
raient les monuments restèrent à leur
place, pourrissant lentement; celle
qui servait h les relier fut religieuse-
ment ramassée et mise dans un trou
du mur de l'église de Sainte-Cathe-
rine, oh la pluie en a fait un gâteau.

A la sortie de l'église j'avais
aperçu, à terre, le long du mur, deux
ou trois de ces petits brûloirs en terre
(capnostiri) dont on fait un usage
constant à Chypre et je demandai
leur raison d'être à cet endroit,
ceux-ci paraissant avoir une destina-
tion spéciale. En effet, celui qui a
éprouvé une perte dans sa famille
doit venir trois, cinq et huit jours
après le décès, jour de fête ou dimanche, à l'église. Là, muni d'un de ces encensoirs garni d'encens et de brin-
dilles d'olivier, il passe successivement devant chaque image, puis devant chaque personne présente, en disant. :
0 Théos makai'isito, « que Dieu le fasse heureux ». Puis parents et amis se rendent au cimetière, généralement
le jardin de l'église, dans les villages, et l'on encense la. tombe.

Trois jours après le décès, la famille du décédé fait un don à, l'église : un grand plat de blé gonflé à l'eau,
de graines de sésame, de raisins secs, d'amandes, de graines de grenade, de dragées et de graines d'anis. Par-
dessus cet arlequin est posé un pain cuit et pétri pour la circonstance, sur lequel est imprimé le monogramme

ICXP
byzantin du Christ -- au moyen d'un grand cachet de bois en intaille, que l'on garde dans les familles pour

NI KA

cet usage. Ce don est renouvelé huit jours après, puis quinze, puis un mois, trois mois, six mois, un an, et
ensuite chaque année une fois. Le prêtre bénit le pain sur l'autel, va le poser sur la tombe du décédé, oh il le
bénit encore, en garde une part et remet le reste aux assistants, entre lesquels il est divisé. Le même don est fait
chaque année à toutes les fêtes. Alors il est prépare plusieurs pains, dont une grande partie sert à alimenter le
garde-manger des prêtres, qui, à cette occasion, en reçoivent parfois de telles quantités qu'ils le font vendre au
dehors comme pain privilégié.

Il faut ajouter aussi que, de retour à la maison mortuaire, parents, amis et, prêtres mangent, boivent
ensemble, puis reçoivent des distributions de pain, de vin et, de gâteaux.

Le lendemain nous nous mettons en route à 9 heures seulement, nos bagages sur une grande ânesse, accom-
pagnés par notre hôte. A midi nous sommes à Har/hia Varvaca, grande bâtisse rectangulaire mal tenue, élevée,
il y a quarante ou cinquante ans, par une soeur de charité qui retournait du Saint-Sépulcre, dans un but inconnu,
mais probablement pour servir de lieu de repos aux pèlerins se rendant à l'ermitage; c'est une dépendance du
monastère, qui y entretient des arbres fruitiers et des ruches d'abeilles.

Depuis Pyrga nous n'avons vu qu'un berger, appuyé sur sor long bâton crochu et qui a entamé une conver-
sation, de la colline en face, avec notre guide : a Haghia Varvara est ouvert, mais il n'y a personne », et il parlait
encore tandis que depuis deux minutes nous lui tournions le dos, continuant notre chemin.

A 2 heures et demie nous sommes au sommet, au Monastère, d 'où nous jouissons, de 746 mètres de hauteur,
d'une vue splendide.

Nous pénétrons dans le monument par un pont-levis tout neuf précédant la po rte et la cour. L'ermite nous
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reçoit et nous fait entrer an salon, un vrai salon bien meublé à la façon du pays, très propre, avec une profusion
de tableaux h l'huile et de chromolithographies.

Avec l'idée que nous nous faisons, en France, d'un ermite et d'un ermitage, je suis un peu surpris par
cet intérieur bourgeois d'Orient. Mais je n'étais pas au bout de mes étonnements. Dionysios est peintre. En hant
de l'un des murs ; bien en vue, s'étale une figure du Christ copiée je ne sais où, tableau fort beau pour un ana-
chorète chypriote; et celui-ci, rougissant d'orgueil, souriant d'aise, nous annonce sa paternité, après nous avoir
demandé notre avis sur sa valeur artistique.

Le monument est un rectangle bâti, avec les pierres rouges et vertes de la montagne, SUr les ruines d'une
ancienne construction. I1 s'appuie, à l'est, sur une immense roche qui surplombe le sommet et roulera, un jour,
le long des flancs, très abrupts de ce côté. Al'ouest, il est accolé à des pans de murs en ruines et à une sorte de
haut bastion étroit, qui peut dater de l'époque h mntin' et qui est planté sur le rochier tombant in pic dans la,
vallée.

Dans l'église, 1. signaler un grand four qui sert de pale, l'hiver, et la croix, objet du pèlerinage. Celle-ci
est une grande croix de bois montée sur un socle, entièrement recouverte d'écharpes colorées, brodées, et
d'un grand manteau de soie crème â franges; au centre, dans une monture d'argent à jour, gui ne permet
pas le contact des -doigts, est enchâssé un morceau de la vraie Croix. Mais il faut dire comment il est

venu là.
Sainte Hélène, mère de Constantin le Grand, retournait de Jérusalem, allant à Constantinople, où elle appor-

tait une branche de la croix du Christ, quand une tempfte amena son navire sur les côtes sud do Chypre. Crai-
gnant une catastrophe, elle fit voeu, si elle était sauvée, de construire un monastère sur le sommet qu'elle aperce-
vait et que l'on appelait alors Olympe, par confusion avec le Trôodos. C'était, le Stavro Vouni. Le bateau fut
jeté à la côte à Zryi, petite localité au sud de Larnaka; Hélène débarqua, arriva au village actuel de Tokhni,
où elle fit bâtir, sur un pont, une église dans laquelle elle plaça un morceau de la Croix qu'elle avait sauvée.
Cette église existe encore aujourd'hui, ou plutôt celle rebâtie depuis. mais la relique a été volée par les

habitants de Lefkara, où elle se trouve
aujourd'hui. Cela fait, sainte Hélène se
rendit à Larnaka reconnaître la mon-
tagne qu'elle avait associée à son venu,
puis elle partit pour Constantinople.
C'est de là qu'elle ordonna la construc-
tion d'un monastère sur ce sommet.

Le lendemain, après les politesses
obligatoires, confiture et café, nous
reprenons notre conversation de la
veille. L'ermite a passé vingt ans de
sa vie an monastère du Mont-Athos,
la « Sainte Montagne », et il est re-
venu dans sa patrie, Chypre, avec l'idée
de fonder un établissement similaire.
Depuis quatre ans il est devenu loca-
taire de la montagne, du bâtiment,
de ses dépendances, moyennant le
paiement de 450 francs annuels à
l'évoque de Larnaka, et l'obligation de
faire connaître ses comptes. Il a l'air
parfaitement heureux de se troover dans
le plus ancien monastère royal du
inonde, ainsi qu'il le dit, rêvant à ses
foires quatre fois l'année, — dont
la plus importante est celle du 14 sep-
tembre, date commémorative de la dé-
couverte de la Sainte Croix, à Jéru-
salem, par sainte Hélène; peignant des
tableaux soit pour le monastère, soit
pour les villages qui veulent bien lui
confier des commandes; entouré d'un
domestique et de deux gamins de ser-
vants, dont l'un est, possesseur d'une
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des plus jolies figures chypriotes
que j'aie vues.	 ' • '	 _

Dans l'après-midi nous fai-
sons une descente dans les ro-
chers si curieusement remués du
flanc nord-ouest, où je découvre
à 50 mètres, clans un trou!à

C 
re-

nard, un tibia humain. Cette
funèbre trouvaille eut son ex-
plication clans l'histoire suivante
que nous raconta ensuite Dio-
nysios.

Il y a trente ou quarante ans,
un certain noir, grand pilleur,
grand voleur de bestiaux, in-
quiétait tous les bergers des alen-
tours par ses rapines. Exaspérés

à la fin, ceux-ci tinrent un beau
jour conseil et décidèrent la mort

3	 ;.	 — -r--r/', . /	 2-,	 ,,^,	 dit nègre. L'exécution suivit deS'
	 11ès la décision prise et son cors1	 pr	 1

fut caché clans ces anfractuosités,
où nul ne le trouva jamais. Il y a
cieux ans, un domestique du mo-
nastère, étant descendu dans c'es
roches, trouva un crâne, celui du
voleur, qui fut abandonné pendant
longtemps au pied d'un mur, d'oh
on le prit enfin un jour, pour
l'envoyer rouler le long des flancs
de la montagne.

A propos de renards, très
abondants, les paysans ont une
curieuse croyance à leur sujet. Ils
disent que lorsqu'ils l'appellent de
loin du nom de a Vassili », alors

qu'il fuit, il s'arrête inimanquablement. L'animal, très orgueilleux, croit qu'on lui donne le titre de roi (vassi-
le/'s) et il ne peut s'empêcher de s'arrêter, pour regarder, sous le charme de la vanité satisfaite, celui qui l'a
ainsi nommé. L'ermite Dionysios me confirme le fait.

Le caractère accidenté et abandonné de ces montagnes les a fait souvent choisir, pour s'y cacher, par les
voleurs et les assassins. Le fameux Yallouri, qui a semé la terreur clans l'île pendant près d'un an, en dépit de
la police anglaise, y trouva quelque temps un refuge. Aussi l'ermite quitta-t-il son ermitage. Assassin, mais
galant homme, dit la chronique, Yallouri fut poursuivi longtemps sans succès, le premier zaptié (agent de police)
qui avait tenté de l'arrêter, ayant été tué raide. Les paysans le nourrissaient; on le connaissait et l'on satisfaisait à
tous ses besoins. Un jour, dans un village, il était au café, fumant paisiblement sa cigarette, une paire de pisto-
lets à la ceinture, un fusil sur l'épaule, quand quatre zaptiés, sans le savoir, vinrent s'asseoir en face de lui. Ils
le reconnurent aussitôt, et, comme l'un d'eux l'observait, Yallouri, sans autrement se déranger, le prévint que
s'il le regardait encore il lui ferait sauter le crâne. Le zaptié se le tint pour dit, et tous saisirent la première
occasion pour déguerpir. Il avait mis la mer entre Chypre et lui quand il fut pris. Mais il s'échappa pour la

	

seconde fois. Repris ailleurs, il fut amené à Chypre et pendu. 	 •
Nous avons passé trois bonnes journées au Stavro Vouni, jouissant de l'air, de la vue et de l'inépuisable

faconde du moine. En retournant, nous devons faire un grand circuit pour arriver à Alétrikô, à 17 kilomètres
de Larnaka, où nous passons la nuit.

La pluie nous surprend à Kiti, à 8 kilomètres, le Quid des Français, un des vingt-quatre fiefs de Charles
de Lusignan, nous dit M. de Mas Latrie. Aujourd'hui le village est renommé par ses jardins très luxuriants,
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situés à mi-chemin dans la direction du cap Kiti, seul point géographique qui ait gardé le nom de la vieille ville
phénicienne de Kition, aujourd'hui Larnaka.

La pluie a cessé; nous repartons, laissant derrière nous la haute verdure bordée de cyprès des jardins de
Kiti, pour arriver, le soir à 7 heures et demie, 19 mai, à Larnaka.

VIII

La fête de, -V énus. — Légendes torchant la fête. — Le Ci/h/rlysnnos à Larnaka. — tine Vénus en loques. — Costumes.
Essaims de femmes. — Promenades en nier. — .Aspersions légendaires. — La femme de Chypre.

Dix jours après, 29 mai, tombait la fête du Cataclysmos, restant d'une des plus anciennes croyances de
l'île, le culte d'Aphrodite. On sait combien ses temples de Paphos, de Kythrna, d'Idaliurn, d'Amathvs, de
Golgos, du cap Dynaretum et autres encore étaient renommés, combien ils ont inspiré de poètes.

Suivant la légende, Vénus aborda à Paphos, la vieille ville des Amazones, 2 000 ans environ avant Jésus-
Christ. Lorsqu'elle s'éloigna des côtes, dans son char d'or et d'azur, elle emmena vers la Caramanie un grand
nombre de jeunes filles chypriotes qui, se baignant sur la plage, étaient venues l'implorer pour faire cesser leur
célibat. Elles ne revinrent plus. D'autres disent que, chaque année, les Caramans arrivaient en foule de la côte
opposée assister aux fêtes d'Aphrodisia, et chacun simulait l'enlèvement d'une fille chypriote. Mais les couples
n'allaient pas bien loin, et cette cérémonie n'était que le prélude du mariage des belles avec leurs fiancés, qui
semblaient n'attendre que cette sanction. Celles qui n'avaient pas été enlevées ne se mariaient plus.

Quelle que soit la vérité que cachent ces deux légendes, elles montrent néanmoins que les côtes de Chypre
étaient, chaque année, pour les fêtes spéciales de la déesse Aphrodite, envahies par les étrangers des côtes voisines,
des îles, attirés par les pratiques mystérieuses qui avaient lieu dans les bois sacrés, autour des temples célèbres.

Le 29 mai correspond au cinquantième jour après la Pâque grecque, le jour même de la Pentecôte, laquelle,
dans la langue du pays, porte aussi le nom de Cataclysmos.

La fête se célèbre à Paphos, à. Larnaka et, depuis quelques années seulement, à Limassol et à Famagouste,
res deux villes n'ayant fait que profiler d'une coutume qui pouvait être d'un bon rendement pour leur commerce
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local. Cette année, elle tombe h nn mauvais moment, alors que les paysans sont retenus aux champs par les
récoltes, et l'affluence est moindre que les autres années. Cependant on peut évaluer l trois ou quatre mille les
villageois qui ont quitté leurs plaines de la, Messaorée et les coteaux de l'Olympe. Tous les districts ont fourni
leur contingent, suivant leur distance de Larnaka, les plus rapprochés donnant le plus de monde, car le temps
est précieux pour ces populations pauvres et les voyages sur de misérables bêtes se font lentement. Lh surtout se
pouvaient voir tontes les richesses et toutes les misères du pays.

C'est dans la seconde partie ile la route que nous avons suivie dès notre arrivée, le long du quai, depuis un
peu avant le restaurant h enseigne française jusqu'au pied du fortin truc, sur quelques centaines de mètres,
entre les remisons et la Mer, que se- passe la fête, qui n ' est plus guère, en réalité, qu'une foire. Quelques
baraques se sont élevées : simples pieux h peine dégrossis soutenant de vieilles toiles qui retombent sur les
côtés, ou constructions de bois des plus simples; h l'intérieur sont quelmres tabourets, des chaises de paille
dans les mieux montée, un peu de verdure ddfra chie, et des chromolithographies représentant les souverains
de la Grèce.

Un ou deux forains se sont aussi adjoint un orchestre composé d'une serinette, d'un violon et même d'une
mandoline, pour les danseurs, car la danse fait partie de toutes les réjouissances publiques et d 011estitlues. Les
cafés ont sorti, par centaines, leurs chaises, leiu's tables boiteuses, qui entravent la circulation.

Dès le 28 on a commencé h arriver : le théâtre est, prêt pour recevoir la foula Il fait une chaleur intense, un
soleil d'Egypte inondant la plage. Pénétrons immédiatement sur les lieux, nous verrons ce que sont devenues
les fêtes que l'antiquité a chantées. Nous sommes près d'une de ces baraques h orchestre, mais elle est vide; le
inonde passe sans s'arrêter, et cependant, h l'intérieur, deux danseurs payés font force mouvements dans le style
local, tournoiements et sauts de carpe, pour attirer son intérêt. Mais voilà, celui-ci a un concurrent : une grande
boutique bondée de inonde où chantent deux femmes, créatures qui n'ont d'ailleurs rien de féminin dans la
ligure, dans les formes, dans les mouvements. Mais elles sont vêtues de loques qui ont jadis été dorées et argen-
tées, vertes, rouges et bleues, et qui, arrivées h ce point, de leur existence, ne montrent plus qu'une apparence
vague de teintes et de formes. Ce sont ces deux êtres, leurs chants brutalement licencieux, qui ont attiré la foule,
et elles me semblent être les Vénus du jour, fêtées encore en souvenir de l'autre.

En regardant par-dessus un groupe die tentes, j'aperçois un pavillon tricolore, les couleurs françaises
qui surmontent l'une d'elles. Malheureusement les
lettres R. F. ont été mises h l'envers. Dans la foule,
c'est, le bleu qui domine dans les costumes, cou-
leur du ciel pur d'Orient. Des lignes de marchands
se sont installés, à droite et à gauche, dans la pous-
sière, vendant des raisins secs, des noisettes, des ci-
trons, des arachides grillées et des pois chiches cuits
qui se mâchent dans toute la Turquie. D'autres ont
des cordes, de la ferraille, des étoffes, des draperies
et des soieries de Nicosie aux couleurs vives. Puis, 1
côté, on voit des cuisiniers, devant un petit fourneau
arabe, qui font cuire du foie, de la viande en bro-
chettes, des beignets h l'huile de sésame, dont les
fumées âcres remplissent l'atmosphère. La poussière,
l'odeur des bêtes et celle de cette cuisine en plein
yen t, forment un tout écœurant qui prend h la gorge
et donne des nausées. C'est le parfum de toutes les
fêtes de Chypre.

Je regarde curieusement les populations qui vont
et viennent autour de moi et je ne suis pas peu
donné : pas un type vraiment beau, pas même une
figure agréable chez les femmes. Elles sont bronzées,
ont des yeux sans expression, des cheveux couleur de
filasse, une poitrine plate, pas de taille ni de grâce,
et, sauf dans la toute première jeunesse, elles font
l'effet, de jeunes vieilles : aucune des qualités phy-
siques, aucun des attraits qui ont: fait d'elles les
déesses de tous les siècles. Et cependant la légende a
donné Chypre pour pays d'élection à, la déesse de la
grâce et de la beauté! Qu'est donc devenue la race qui
doit avoir peuplé ces rivages h l'époque oit ils attiraient
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les foules ét rangères, où ils inspiraient la l yre des poètes et oit les échos des bois consacrés an culte de l'amour
retentissaient des chants invocateurs de milliers de fidèles? Perdue, anéantie presque jusqu'au dernier vestige
dans les mélanges sans nombre des peuples envahisseurs.

Partout des mendiants, tendant leur escarcelle de zinc, implorant du nez la charité, et poursuivant le
promeneur d'injures s'il ne répond pas t leur demande. Ce pa ys qui, suivant un auteur belge, ne connaît pas la
mendicité, pourrait, au contraire, être nominé le pans des miséreux.

Parmi un grand nombre de costumes pauvres, se voient quelques brillants ajustements. Tous du reste
son t propres.

Les paysannes portent le vêtement national : sur la tète, Hu on plusieurs mouchoirs, bleus ou blancs, bordés
de vert, dorés ou argentés, s'attachant sous le menton et couvrant derrière les cheveux pendants; la veste de
drap ou de velours, souvent agrémentée d'ornements doras, et s ' ouvrant sur la poitrine en une ouverture carrée
couverte de fines chemises de tuile on (le batiste, et la robe tombant du haut d'une taille épaisse, de couleur
rouge souvent, noire on grise, unie ou llenronnée. Au cou, elles ont des colliers de piécettes dorées, comme les
femmes arabes; aux poignet,. des bracelets de verre, autre ornement venu de Syrie.

Les hommes, Grecs et Turcs, sont vêtus, it très peu de chose près, de même, mais on remarque plus
d'aisance et plus de propreté chez les derniers. Le dandysme local se reconnaît au fez et aulx larges pantalons
pendant jusgu'it terre au milieu, retenus aux genoux par des jarretières. Le fez est souvent très liant, planté inso-
lemment sur le côté de la tête, et est entouré, au smnmel, d'un mouchoir blanc frange d'or dont la. pointe
retombe sur le côté du visage. C'est la pièce du costume la plus disgracieuse, pour nous, du moins, Européens
qui jugeons avec notre cet ception de l'art occidental. Sur l'oreille, ils mettent souvent une fleur, ou bien un
petit bouquet retenu sous le fez et ornant le liant du front. Sur la chemise, it grandes manches pendantes, est
passé un gilet largement ouvert, de couleurs différentes, la, plupart du temps, devant et derrière : par exemple,
rouge écarlate sur la poitrine, et vert-pomme orné de flen t's dans le dos. La taille est entourée d'une large cein-
ture, également colorée, à ramages éclatants. (pli descend jusqu'è mi-jambes. Enfin ce costume se termine par
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des bas roses, bleus ou jaunes, bien tendus, par des jarretières rouges et, aux pieds, des souliers ouverts chez les
citadins. Les paysans chaussent de grandes et lourdes hottes.

Ce qui est resté des ancieimes fêtes, à cette foire du Cataclysmos, c'est l'obligation d'aller en barque, de
toucher du doigt le rivage. L'habitude de se jeter de l'eau de mer au visage date â peine d'hier. Tons s'embarquent
à tour de rôle sur de grands chalands à marchandises transformés pour la circonstance, ou sur les barques à
passagers:qui ont monté leurs plus hautes voiles pointues, et vont faire un . petit voyage de circumnavigation dans
la rade, un quart d'heure de mer pour vingt paras, sept centimes, Et parmi ces villageois d'une ile de 80 kilo-
mètres de large, il y en a qui ne l'avaient pas vue encore, la mer, et alors la fête est pour eux comme une
initiation.

En face du pont, un peu à gauche sur le quai, un forain a installé un manège de mauvais petits chevaux de
bois que poussent résolument quelques gamins pieds nus. C'est la note occidentale qui se révèle, là, dans cet
amusement enfantin de nos foires, la marque du progrès qui pénètre partout. A côté, c'est une traînée blanche de
femmes grecques et turques. Ces dernières se sont formées en essaims au pied des murs du fort où les dômes
polychromes de leurs ombrelles font l'ef fet, de loin, sur la blancheur de leurs vêtements, d'un parterre extraor-
dinaire de fleurs sur un champ de neige. Elles sont heureuses de demeurer ainsi à l'écart, de voir sans être vues,
d'assister it tout ce mouvement en babillant sous leurs voiles, mâchant des graines de courge ou des arachides
rôties.

Plus loin, le long du quai, ce sont encore des rangées de femmes grecques, buvant, à terre, un café de trois
centimes dans des tasses minuscules, ou de grands verres d'un liquide rouge qu'un jeune Grec débite dans une
carafe en faisant un bruit d'enfer.

Partout la foule est compacte, remueuse, mais calme, refluant vers les rues avoisinantes, où se sont réfugiés la
plupart des marchands. Les cafés sont pleins de monde; on boit le mauvais mastic du pays et l'on danse. L'air
est empoisonné de vapeurs de fritures, de parfums de toutes sortes, et au milieu du tumulte ambiant on entend
le tam-tam et le fifre d'une des grandes barques, qui jouent furieusement.

Un des centres de plus grande attraction est une large tente assez belle, assez propre, à l'entrée de laquelle
— un pan de toile tirée — se presse le peuple, pour entendre chanter et voir danser une malheureuse petite
fille de treize ans, vêtue en ballerine, qui se démène sur des tréteaux comme une artiste consommée de la rue.
C'est une Arménienne qui débite des chansons égrillardes turques, et il 'y a un contraste pénible clans son
assurance et sa jeunesse, sa petite poitrine blanche, ses yeux d'enfant mutine, et ses mouvements assurés, déjit
certaine et heureuse de l'impression qu'elle produit sur son public.

Le soir, le mouvement est plus considérable encore; toute la ville est sur les lieux. Les cafés sont pris d'as-
saut par des familles entières de bourgeois qui viennent y manger les pâtisseries lourdes du pays. Quelques
barques, qui se reconnaissent it leurs feux, vont et viennent encore sur la rade, et la brise, en écoutant, apporte
les dernières notes d'un chant grec. La nuit est délicieuse, sous le petit vent frais qui vient de la mer. Mais
la foule s'écoule lentement, et, à une heure du matin, les quais sont déserts. Dans les cafés seulement, on danse
et l'on boit encore.

Le lendemain, la fête recommence et se continue jusque dans la soirée. Alors les caravanes se reforment,
et les routes, aux abords de la ville, se couvrent de villageois qui regagnent silencieusement, sur leur bête, la
plaine ou la montagne.

It
Départ. — A Athiénou. — Sur l'emplacement de Golgos. — A Dali. — L'emplacement d'Idalium. — En route pour le Machéra. —

Arrivée au monastére. — Jeûne forcé. — Les serpents de Chypre. — Un serpent sourd et... aveugle. — Combat d'un crabe et d'un
serpent. — Notes magico-médicales.

Le temps a marché, rapide, depuis cette dernière fête, et nous sommes au 11 août, 4 heures et demie du
soir, quand, mes amis.de la dernière excursion et moi, nous montons sur des mules sans aucune destination
fixe autre que le village d'Athiénou, près de l'emplacement de l'antique Golgos. C'est un village de mul®tiers
assez aisés. A 8 heures nous étions dans la maison de notre /céradji (muletier), où nous passions la nuit.

Athiénou a 300 à 350 maisons avec 25 ca-
fés, soit un par 40 habitants ou moins de
20 hommes; quelques-uns de ces cafés vendent
des comestibles, mais je nie demande quel peut
être le bénéfice de ces industriels obligés d'ap-
porter la matière première de Larnaka à dos
de mulet et vendant une tasse de café trois
centimes et demi!

Sur l'emplacement de Golgos, rien ! C'est
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un terrain à un mille en-
viron au nord-est de la
ville, légèrement ondulé,
dénudé, brûlé, pierreux, où
il ne reste que les traces
des anciennes fouilles, pro-
bablement celles de M. do
Cesnola, un consul d'Amé-
rique qui trouva sa fortune
dans la terre, à l'époque où
tous les accommodemen ,
étaient possibles avec '
gouvernement turc. AZa'-
le temple célèbre n'a ptr,

encore été retrouvé. Que d, ^

trésors peut-âtre à jamais
perdus, que de documents
d'une histoire mal connue
qui disparaîtront sans li-
vrer leurs secrets de cette
époque lointaine!

Le lendemain , vers
midi, nous nous remettons
en route pour Dari, coupant perpendiculairement la route due noue avons faite de Larnaka. à Athiénou. A Potamia
il y a de l'eau, par conséquent des jardins, une belle verdure bien venue, des prés, des oliviers. Partout, des champs
de cotonniers, de sésame, de maïs, des vignobles, des mûriers : une féerie à côté de la région messaoréenne.

A la tombée du jour nous étions à Dali, sur la rive droite du Yalias. C'est aujourd'hui un riant village, au
milieu d'une plaine assez triste. Si l'on tourne le dos au Yalias, regardant à peu près dans la direction sud, on
aperçoit, au bout de quelques champs qui recouvrent une nécropole, deux petites collines entièrement nues. Lit
était située l'ancienne Idaliam ou, du moins, les deux acropoles de l'une des plus fameuses villes des vieux
royaumes chypriotes dont Virgile a chanté le fameux temple dédié it Vénus.

Le lendemain, en route encore, nous passons par Nisou, où l'on ne voit de remarquable qu'un grand
tchifflik appartenant it un Italien, M. Matt.ei, l'inventeur du système à écrans pour l'extinction de la sauterelle,
système qui a été adopté par tous les pays intéressés. M. Mattei, mort récemment, avait reçu de la France la croix
de chevalier de la Légion d'honneur, et de presque tous les pays, sauf le sien, des distinctions honorifiques.

Nous nous dirigeons, de là, directement sur le célèbre monastère du Machéra.
A partir de Kappédhès nous commençons à gravir un sentier qui fait mille tours et détours à travers la

montagne boisée clairement do petits arbres jeunes qui augmentent de dimensions au fur et it mesure que nous
montons. A la nuit nous arrivons aux dernières sommités avant le monastère. A la descente en zigzag qui y con-
duit, notre muletier trouve, à terre, un morceau de bois récemment coupé : du monastère », dit-il, et il se
baisse pour baiser pieusement le débris qui a failli entrer dans la construction du saint édifice.

Le supérieur, auprès duquel nous sommes conduits dans une petite construction élevée it la hale en attendant
que le monument, récemment incendié, soit reconstruit, est occupé à distribuer la paie aux ouvriers. Il porte la
ceinture violette; son chapeau est entouré d'un mouchoir noir et sa robe révèle une récente visite aux chantiers.
Il paraît peu charmé de notre visite; d'un signe il nous fait asseoir et nous offre la traditionnelle cigarette. Entre
temps, il donne des ordres pour qu'on nous prépare un abri.

Avant de nous mettre à table, on nous fait observer que nous sommes en carcme. Nous comprenons cela
fort bien, tout en le regrettant, et mieux encore le lendemain lorsque, avant déjeuné le matin avec une douzaine
d'olives noires et un morceau d'un pain digne de prendre place parmi les meilleurs matériaux du chantier, le saint
homme de président oublie de nous inviter au repas de midi. Nous pensions que vous n'aviez pas faim »,

nous répond-on quand nous allons aux informations. Mais nous savons faire contre mauvaise fortune bon cœur.
Le monastère célèbre du Machéra est construit sur une élévation des flancs de la montagne à laquelle il a

donné son nom, â 1 036 mètres' d'altitude, et en face de l'étroite vallée du Péchas, qui prend sa source un peu
plus bas. La situation est splendide. Le long des flancs boisés, sur les hauteurs, on aperçoit des carrés de vignes
appartenant au monastère, qui a clans ses possessions de grandes étendues de pays tout autour de lui.

Incendié plusieurs fois, la dernière en 1892, sa reconstruction, pleine de difficultés à ces hauteurs. dans

1. La carte de Henri liepert porte '473U pieds on 1 440 mares.
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une région peu habite, est menée avec lis dons que les moines vont recueillir dans File et jusqu'en Russie.
en Égypte et à Constantinople. Une partie des matériaux sont faits sur place dans de grands l'ours ovales. Parmi
les travailleurs ; je remarque surtout les femmes, auxquelles on donne les mêmes travaux qu'aux hommes.

Comme je le fais toujours, je fais parler le supérieur ; qui, le matin, t est, tout disposé. Il a des connaissances
étendues en médecine locale, et c'est le sujet qu'il affectionne le plus. Il nie parle des serpents, très répandus
dans une île qui a (t( appende o»ôintsis ; et dont j'ai ddjii entendu beaucoup parler. Une sorte de vipère de 1 m. 45
de long est très commune. Une autre espèce, qui lui ressemble bCa tir oup, mais qni n'est point dangereuse,
abonde dans les jardins. L'une des plus ù craindre est la soufi (sourde), appelée aussi fiffla (aveugle), qui passe
pour se mettre intentionnellement sur un chemin, où elle reste immobile, attendant qu ' on la frôle par mégarde
Ou qu ' on la touche, la Cro yant morte. La première passe pour être l'aspic qui suicida .la belle Cléopâtre. Des
paysans ont la réputation de connaître certains mots qui ont la propriété de l'hypnotiser et travaillent. corn-me
les jongleurs de l'Inde. La soufi passe pour être aveugle ia certaines dpoques de Paumée et sourde 4 d'autres.

Voici rare bien curieuse histoire de serpenls qui m'a. été racontée par un témoin très digne do foi. C'est
tout un petit drame qni se déroule dans un village que nous connaissons ; ic Alétriko. La scène se passa sur les
bords d'un ruisseau ois coule rua filet d'eau. le Pouzi. Lia un aspic et rur crabe monstrueux (laient aux prises. Ce
dernier, solidement fixé ii la roche par ses pattes, avait pris dans ses pinces le cou du reptile, et celui-ci, sous la
terrible pression du crustacé, tordait son corps en Spirales enragées. Le combat dura, quelque temps, implacable,
mais l ' issue n'en pouvait, être douteuse : le crabe tua l'aspic. Aussitôt le vainqueur se mit en devoir de profiter de
la victoire, en bête pratique, et, en un rien de temps ; la tête de la victime avait disparu. Mais ici la salle de l'his-
toire frise la légende. Le crabe, après son repas, se mil en quête d'une certaine herbe laiteuse pour le com-
pléter : quelque chose comme la salade après le rôti. L'nuemi juré de l'aspic. le crustacé a un goût particulier
pour sa tête; mais Comme, dit-ou, il se trouverait empoisonné par le venin qu'elle renferme dans les glandes
maxillaires ; il a soin de n'ouvrir le combat que dans les environs de la plante en question , qui est le contre-
poison du venin reptilien.

Revenant 'a notre lieu et ir notre conversation, le supérieur voulut bien me communique' quelques remèdes
employés contre les morsures de serpents. .L'un d 'eux consiste ü jeter is terre tu] morceau de ficelle ou de cordon.
coloré. Puis, muet devant le guérisseur, il se met sur un pied, prend un peu de la poussière des quatre endroits
opposés en crois- autour de la semelle de sa hotte et la met dans un verre d'eau, qu'il passe au médecin. Celui-ci
prend le verre et prononce au-dessus, tout bas, quelques mots darne langue inconnue, que mon interlocuteur
m'affirma être du sanscrit, ei, au même instant ; le blessé est guéri. Pour toutes les maladies il y a ainsi des
remèdes extraordinaires en l'efficacité desquels croient tous les indigènes.

Il y a vingt moines au Machdra, dirigés par le supérieur, nommé en concile privé, au vote nominal. Les
moines se recrutent parmi les jeunes servants, qui prennent la robe après avoir pris le balai.

Le matin du 16, nous quittions le monastère.

f;m1LE Drsé;n,\;Ii PS.
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Notre plan de vouge. — Les chasses nivales au Cambodge. -- Les ruines d' Angkor et de
Battambang. — Mort de notre camarade Grandmaison. — Le fleuve Rouge. — Prépa-
ratifs à Mongtsé. — Les Ilounis,
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AUX SOURCES DE L'IRRAOUADDI',
D'ITANO1 A CALCUTTA - PAR TERRE,

PAR M, E. ItO,UX,

i:rseiGNE DE VAISSEA T.

D cec s un premier voyage fait aux Indes en 1891, je rêvais de m'enfoncer
plus loin dans l'intérieur de l'Asie, et de percer d'un côté ou de l'autre

cette double ceinture de sommets neigeux qui, barrière formidable, se dresse
aux frontières de l'empire indien, La Chine et le Thibet surtout m'attiraient
par le mystère de leurs grands espaces inconnus et par l'immuabilité de
moeurs et de traditions dans laquelle les races qui les peuplent se complaisent
depuis des siècles. Aussi, lorsque le Prince Henri d'Orléans revint en 1892

de son voyage au Laos, m'empressai-je do le prier d'agréer mon concours
pour la procbai ic expédition qu'il entreprendrait en Asie. Il l'accepta courrier
par courrier, et, huit jours après, nous étions parfaitement d'accord sur les
conditions de notre collaboration, ainsi que sur le caractère géographique et
scientifique que nous nous efforcerions avant tout d'imprimer a notre œuvre
fu turc..

Cc n'est cependant que deux ans plus tard que nous primes donner corps
il nos projets et que je m'embarquai (2 septembre 1894) pour rejoindre â. Aden
le Prince et. Jean de Grandmaison, de retour d'une excursion à Madagascar,
qui n'était pour eux qu'un simple hors-d'œuvre. Je me souviendrai longtemps

passantes notre première nuit de réunion. Nous entrons en rade à minuit, et, le
à terre, étant prévenu, par un mot apporté par le pilote, que mes compagnons

Texte (0 dessein inédits Le,: ,1, ..;,,C m(1 été exg,'u (e's dprés (es photographies de il. l?eon(a',
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m'attendent à l'hôtel de l'Univers. Je les trouve endormis sur des chaises , longucs devant le perron de l'hôtel et
paraissant accablés par la chaleur ; malgré leurs costumes ultra-légers. Voilà quatre ,jours qu'ils m'attendent ici,
et c'est im triste lieu de villégiature d'été que cette fournaise d'Aden, oit ]'ombre et l'eau douce font également
défaut. Le bain complet revient à. 15 francs, le simple tub à 5 francs : ce sont des distractions de million-
naires! Je les réveille, nous faisons connaissance, et, pour profiter de la fraîcheur relative de la nuit, nous mon-
tons dans une voiture et roulons au grand trot sur la route des Citernes. « Eh bien, Roux, maintenant que vous
voilà rendu nous allons aller de l'avant! me dh ce pauvre Grandmaison, que la mort devait arrêter si peu de
mois après! Et nous parlons tous trois, à cheval sur nos rêves, vers les lacs bleus et les sommets blancs des
hautes régions de 1h-bas; nous traçons les grandes lignes do noire itinéraire futur, discutons l'équipement,
arrêtons la répartition du travail; il nous semble d6jà, que notre caravane est formée et que les longues files
de chameaux qui dorment agenouillés sur la place (le la ville arabe vont. Se mettre en marche à notre voix et
nous poiler vers les plateaux de la haute Asie. Ali! les bonnes heures et la bonne causerie, sous eel, admirable
ciel d'Orient, par un clair de lune qui ne met en relief que les lignes fantastiques et superbes du paysage, en
nous masquant les laideurs de détail; nous savons que plus tard viendront des tristesses, des lassitudes, mais à
celte heure nous ne goûtons que les joies que donnent à l'imagination a l'avant » du voyage, et la sensation d'être
jeune, bien portant, résolu à tout, avec deux bons compagnons, et l'espace ouvert devant soi. Nous ne rentrons
en ville qu'au lever dit jour, grisés de la meilleure des ivresses.

A bord, Mous passons do longues heures penchés sur des cartes d'Asie, que nous déplions avec ]o frémisse-
ment de la femme qui palpe des chiffons de prix. Nous arrêtons notre plan : partant du Tonkin, en rm)] onlanl le
fleuve Rouge, nous irons vers ]'ouest, sur territoire chinois, jusqu'à ce que nous rencontrions ]e Mékong, que
nous tâcherons d'atteindre près du point où Francis Garnie' et Doudart de Lagrée ont été forcés de l'abandonne'.
Nous remonterons ensuite vers le nord, en suivant d'aussi près que possible le cours du grand fleuve, dont plus
de 1 000 kilomètres sont encore inconnus. Nous arriverons ainsi au Thibet, oit nous retrouverons les itinéraires
d'autres voyageurs. Alors il faudra songer au retour; mais ce n'est que sur les lieux et selon les circonstances
que l'on pourra choisir une route.

Nous fixons ]c départ définitif à la lin de janvier, et consacrons les trois mois qui nous restent à excursionner
en Indo-Chine.

Nous gagnons d'abord Pnom-Penh, où nous devons à l'amabilité du résident supérieur au Cambodge, M. de
Verneville, de prendre part à une série de chasses royales. En cette saison des hautes eaux, qui dure de juillet à
décembre, une grande partie du pays est inondée, el, le gibier se réfugie sur les monticules Ou in-/m, qui
forment autant d'îlots émergeant çà et là au-dessus des forets noyées. [ne armée de rabatteurs escalade la col-
line par un versant, chasse les animaux de leurs retraites et les pousse vers nos « miradors » dont la ligne est
établie à mi-côte de l'autre versant. La plate-forme oh nous sommes perchés étant à plus de deux mètres au-
dessus du sol, nous n'avons rien k craindre des bêtes féroces, d'ailleurs affolées par les clameurs qui emplissent
le bois, et ne songeant qu ' à fuir de toute leur vitesse. Plus sérieux est le danger de recevoir une balle égarée sortie
des antiques fusils dont se servent à tort et à travers une foule de mandarins et de personnages de la cour. Les
chasses ne eonn entent guère qu'à cinq heures, pou' se terminer avec le jour : le roi Norodom, qui est un 110e-

tamhule, se lève, fort tard et a bien du mal k litre prêt pour cette
heure-là. En revanche, pendant une bonne partie de la nuit, on mène
grand bruit à bord des jonques royales, dont les feux entourent les
forêts du pnom d'un pittoresque cordon de lucioles: Grandmaison
et moi, attirés par les sons de l'orchestre, allons tout seuls rôder en
pirogue auprès d'elles dans l'espoir de jeter un coup d'œil indiscret
sur les ébats des célèbres danseuses, à la vue desquelles on ne nous
a point conviés : mais, hélas! tout est Hermétiquement clos, et nous
CD sommes pour nos frais de curiosité.

Les chasses terminées, nous nous embarquons su' la canonnière
le Bouclier', à bord de laquelle le lieutenant de vaisseau Jeannel,
commandant, nous offre gracieusement de l'accompagner dans mine
-tournée sur le grand lac Tonlé-Sap. Cc lac, qui sert de déversoir au
Mékong, est, en celle saison, une énorme nappe d'eau dont les rives
ne peuvent èüic distinguées, et sur lagnellc ]es tempetcs sont fré-
quentes et redoutables. Dans 111111101S les eaux vont commencer à bais-
ser_ et en février il ne restera que deux ou trois pieds d'eau au milieu
del'immense cuvette. Alors sur la partie asséchée se construiront;
des villes éphémères, peuplées par des milliers d'indigènes, Cam-
bodgiens, Siamois, Malais, Chinois même; ceux-ci n'auront qu'à

NAM IEz' SAO (PAGE 	 — DESSIN DE M PAUL CRAMPl', 	 attendre la main pOur faire des pêches miraculeuses, et expédier dans



1 UN SOURCES DE L ' IRRAOU<1)1)1.	 195

tonte l'Indo-Chine ces poissons secs dont les Annamites sont si friands.
Nous visitons d'abord Angkor, que trois heures d'embarcation et deux

heures de charrette à boeufs séparent des rives du lac; bien
que ces ruines superbes m'aient laissé la plus profonde im-
pression, je ne me permettrai pas de les décrire à nouveau
aprés les savants travaux qu'y ont successivement consacrés la
mission de Lagrée, le lieutenant de vaisseau Delaporte et
M. h`ournereau. Je ne puis quo redire la profonde impression
que m'ont laissée ces temples, témoins d'une grande civilisa-
tion disparue, enserrés et peu à peu détruits par la forêt
vil cge envahissante. Seule Angkor-TVû.t. est relativement pré-
rrvlc par les prêtres d'une bonzerie établie à l'ombre de ses

nnürr^; encore des milliers de chauves-souris y ont-elles élu
domicile, et les Neufs des bonzes n'ont-ils point d'autre
étable que les galeries de l'enceinte! Mais, dans l'ancienne

ville d'Angkor-Thôm, les chaussées à balustrades sculptées où défilaient autrefois les somptueux cornages des
rois khmers sont maintenant recouvertes par la brousse; sous la poussée d'une sève intense, les racines, s'inlil-
Iran' h travers les moindres interstices, deviennent, peu à peu des branches, puis des tro p es d'arbres, et font
voler en éclats les statues de granit. Lin ou deux siècles encore, ci, grâce à l'incurie siamoise, tout ee peuple
de pierre aura vécu.

Disant au revoir au commandant Jeanne' et à Grandmaison, qui retournent à Pnom-Penh, le Prince et moi
quittons le bord à l'embouchure du Sen;;-Ehé pour remonter jusqu'à Battambang sur une chaloupe des Messa-
geries fluviales de Cochinchine. Cette ville, qui renferme environ 10 000 habitants, s'étend, sur quatre ou cinq
kilonj'tces, le long des deux rives du fleuve : le mouvement et ta vie sont corcenires sUr les berges, où se pressent
les cases, encadrées de la façon la plus pittoresque par des bois de bambous et de cocotiers. La population est
presque entièrement cambodgi(nne: cependant le commerce est entre les mains des Malais, et surtout des
Chinois, ces derniers ayant les fermes de .l'opium, du jeu et de l'alcool,

La province de Battambang et celle de Siemrap, où se trouve Angkor, ont été enlevées au Cambodge par
les Siamois en 1795; ceux-ci les ont définitivement acquises à la suite d'un pacte conclu en 1863 entre Norodom
et le roi de Siam, et que noirs avons en le tort de ratifier. Après les événements de Banngkok., dont il est permis
de déplorer que Wols n 'avons pas tiré tout le parai possible, le traité du 3 octobre 1893 a obligé le Siam à
retirer ses troupes de ces deux provinces et à en démolir les fortifications, d'ailleurs dérisoires. Rappelons, pour
terminer co cours exposé histo rique, quels convention anglo-française du 15 janvier 1896 a implicitement reconnu
comme compris dans notre sphf're d'influence tons les anciens territoires du Cambodge, en paraissant accorder
h l'Angleterre, comme compensation, la. faculs ' é: ; s',•!! pat! r de 	 !	 '! d	 v.lala! ! a tout ent' !	 : seule la
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neutralité de la vallée de la Ménam est, à l'avenir, garantie au Siam. Je n'ai pas è examiner ici si nous avons
tort on raison de ne pas exercer des droits chèrement achetés, et si un acte d'énergie par lequel nous rendrions
au Cambodge ses anciennes provinces ne grandirait pas notre situation dans ce pays. Mais je dois dire que la
ville de Battambang rn'a paru singulièrement mal administrée et que ses habitants gagneraient fort à passer sous
noire autorité. Le gouverneur, qui est actuellement un Cambodgien, est nommé par le Siam, auquel il paye un
tribut annuel de 30 piculs de cardamome. Les pouvoirs les plus étendus lui sont conférés, et il a sur ses sujets
le droit de vie et de mort.

Or, d'après la rumeur universelle, il use aussi mal que possible de ces pouvoirs. Les Cambodgiens sont
grevés de lourds impôts, pressurés de toutes façons, et, du haut en bas de l'échelle administrative, le bon plaisir
des mandarins est la seule loi réellement appliquée. Peu ou point de fonctionnaires sont payés régulièrement; il
eux de se débrouiller pour tirer de leurs administrés un traitement convenable. De ce système étonnant découlent
des conséquences telles que celle-ci : it Battambang, les condamnations prononcées par les tribunaux sont de
durée illimitée, et tout individu condamné à la prison l'est en principe pour toute sa vie; c'est à sa famille de
payer pour l'en faire sortir, sinon il doit travailler indéfiniment pour le compte du gouverneur. De plus, le
mandarin chargé des prisonniers prescrit chaque soir une bastonnade générale : ceux qui veulent y échapper
doivent payer pour cela, et le plus clair de ses revenus provient de cette source singulière.

A dire vrai, cet état de choses est dû en partie à la clause principale du traité de 1893, qui fait du Icaluong,

commissaire siamois près le gouverneur, un comparse sans autorité ni influence. En Orient, la force est tout,
et, le kaluong n'ayant ni hommes ni fusils â sa disposition, le gouverneur ne tient aucun compte de ses obser-
vations et continue d'agir ht sa, guise. C'est, en fait, un petit roi indépendant, dont les sujets seraient fort aises
d'être débarrassés. Nous n'avons avec lui que d'assez mauvaises relations, ce qui ne nous étonne guère, car
ses dispositions hostiles et son aversion polir les Européens sont connues. Instruit de notre arrivée prochaine, il
quitte Battambang la veille; nous lui dépêchons un courrier l'informant que nous avons l'intention d'aller à
Chantaboun par terre, et que, ion t autre moyen de locomotion étant impossible en cette saison, nous lui deman-
dons la permission de louer quelques-mus des éléphants qui sont à Battambang et qui lui appartiennent. Il nous
répond que ses animaux sont tous très loin de la ville et qu'il donne l'ordre de nous préparer des charrettes à
buffles; ceci dit, il s'enfonce dans le pays de façon è se mettre hors de portée de nouveaux courriers. Sa réponse
est un mensonge et une mauvaise plaisanterie; j'ai moi-même photographié ses éléphants, que je vois chaque
matin sortir du palais, et il sait mieux que nous que les routes défolie à moitié inondées sont absolument
impraticables pour les lourdes et pesantes charrettes ia buffles. Nous i»'uom;ons donc it gagner Chantaboun, et
lions employons une huitaine è prendre toutes sortes de renseignements et h lever le plan de la ville.

De retour à Saigon, nous nous séparons momentanément.; Grandmaison préfère prolonger son séjour en
Cochinchine e rendre ensuite à Hong-Kong, d 'où il nous rejoindra au Tonkin : le Prince et moi entrepre-

nons, de deux côtés diffé-
rents, de longs raids it

cheval dans le sud de
l'Annam. Nous nous re-
joignons à Nya-Trang, et,
près une quinzaine em-

ployée à visiter Tourane
t Hué, nous débarquons

enfin au Tonkin.
Une bien triste non-

elle nous y attend : à
peine sommes-nous arri-
vés à Haï-Phong qu'une
dépêche de Hong-Kong
nous apprend la mort su-
bite de ce pauvre Grand.-
maison. Je prends aussitôt
le premier bateau en par-
tance pour Hong-Kong,
laissant au Tonkin le
Prince, qui est obligé d'y
organiser le départ, et
j'arrive juste à temps pour
assister à l'embarquement
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de notre malheureux camarade. C'est un brave et un
dévoué que nous perdons là; si la mort ne l'eût arrêté,
il nous eût accompagnés jusqu'au bout sans faiblesse,
et il n'est que juste de reporter sur sa mémoire une
partie des éloges qu'on a: bien voulu faire k notre
succès.	 -

Je rejoins le Prince au Tonkin et nous y pous-
sons activement les derniers préparatifs. Presque au
dernier moment, nous-nous adjoignons un compagnon
que l'esprit d'aventure pousse en avant. M. Pierre
Brillant, dont nous aurons souvent occasion de parler
par la suite, est arrivé au Tonkin aux premiers temps
de l'occupation : grâce h son énergie et k son esprit de
suite, qui étaient ses meilleurs capitaux de colon, il a
su conquérir en dix ans_ une situation honorable et
aisée. Il n'y a qu'une voix dans Haï-Phong pour louer
son caractère et rappeler le courage dont il a fait
preuve, il y a quelques années, en allant k ses risques
et périls porter aux pirates la rançon des directeurs de'
la maison de commerce dans laquelle il était employé.
Bien que, pendant quinze jours, nous n'ayons pas
reculé devant la perspective de n'être que deux pour
mener à bien l'expédition, une recrue -d'un caractère
hardi et gai comme M. Brillant n'en est pas moins
faite pour nous réjouir l'un et l'autre. En dehors de
l'augmentation de sécurité et de la possibilité d'étendre
davantage le champ des opérations, la société d'un troi-
sième compagnon est en effet une chose précieuse
quand il s'agit de passer, comme nous, un an en tête
h tête sous la tente. C'est un tremplin pour la conver-
sation, une majorité dans les discussions, et tous les voyageurs savent que ces points de vue ont leur importance.

Le 26 janvier 1895 les dernières caisses sont clouées et nous nous embarquons sur un vapeur de la Com-
pagnie des Messageries fluviales pour remonter le fleuve Rouge. En neuf jours d'une navigation un peu
pénible, car les eaux sont très basses, nous atteignons Lao-Kay, frontière du Tonkin et du Yun-Nan. Aux rizières
qui couvrent l'immense plaine du Delta ont déjà succédé les montagnes boisées qui ne sont qu'un avant-goût de
celles où nous allons vivre si longtemps; le fleuve, encaissé et rapide, traverse une région peu peuplée, qui n'est
pas encore complètement h l'abri de la piraterie chinoise. Le Lie Territoire militaire (Yen-Bay) est en ce moment
désolé par des bandes récemment chassées de l'enclave de Tulong où le colonel Pennequin les avait parquées.
Dans un combat livré il y a vingt jours, trois officiers, dont le commandant Gouttenègre (cercle de Lao-Kay) et
le lieutenant Paris de la Bollardière, ont été sérieusement blessés.

Toutefois un esprit impartial doit reconnaître que, de ce côté, les progrès réalisés en dix années d'occupa-
tion sont très sensibles : le Delta, seule partie vraiment riche du Tonkin, est complètement pacifié, la piraterie
annamite détruite, et certaines parties de la région montagneuse, comme le territoire de Lang-Son, en voie rapide
d'amélioration. Mais arrivera-t-on h supprimer complètement le mal? Je crois que ce sera fort long, car les
sources du fléau renaissent comme les têtes de l'hydre de Lerne. Il y a un écoulement continu vers le Tonkin de
tous les malandrins des trois provinces chinoises limitrophes, et ceux qui. accusent les mandarins de favoriser et,
même d'organiser ce mouvement n'ont peut-être pas tort.

Quant h la navigabilité du fleuve Rouge, c'est aujourd'hui une question résolue depuis le grand pas que
lui ont fait faire les beaux travaux hydrographiques de M. le lieutenant de vaisseau Escande. La Compagnie
des Messageries fluviales a organisé un service régulier h vapeur d'Hanoi h Lao-Kay avec transbordement h
Yen-Bay sur un bateau plus petit, ne calant que 0 m. 70: Ce service n'est interrompu que pendant trois mois
environ, h l'époque des plus basses eaux (de février h mai); il est seulement ralenti et gêné à l'époque des plus
hautes (de juillet h septembre) par la violence du courant; au commencement de cette saison ont lieu des crues
subites qui ont atteint jusqu'à 8 et 10 mètres clans une seule nuit! Aux deux époques des moyennes eaux, c'est-
it-dire pendant sept mois de l'année, la navigation est des plus aisées; le voyage d'Hanoi h Lao-Kay n'exige
que. cinq jours h la montée, et deux à la descente. Dans ces conditions,.la construction d'une ligne ferrée doublant
la ligne navigable est-elle utile? Oui, plus tard, h cause surtout de la cherté des frets sur le fleuve Rouge, qu'il
ne serait cependant pas impossible de forcer la Compagnie d abaisser. Mais actuellement elle n'est pas urgente,
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étant donnés les grands travaux que réclament tant d'autres parties de l'Indo-Chine. Je suis persuadé que le
chiffre relativement faible de notre commerce avec le Yun-Nan ne dépend pas tant de l'insuffisance des voies
de communication que du manque de commerçants et surtout de produits à échanger. Qu'on développe au
Tonkin la culture du coton, qu'on l'y manufacture sur place, qu'on obtienne enfin de la Chine la liberté d'im-
porter le sel au Yun-Nan, et l'on verra le chiffre du trafic s'élever rapidement. I1 sera temps alors, si la voie du
fleuve Rouge devient insuffisante, de dépenser les 100 millions que ne compenserait pas actuellement le seul fait
de gagner trois ou quatre jours sur le temps du transport des marchandises.

A Lao-Kay nous nous embarquons sur deux grandes jonques chinoises qui, pour la somme de 130 piastres,
nous transportent en trois jours à, Man-Hao. Nous sommes favorisés par un très bon vent, que le ciel devait bien
aux bateliers, ceux-ci s'égosillant à pousser des_ hou-hou aigus pour le faire venir; ils sont fort superstitieux et
brûlent de petits cierges avant chaque rapide afin d'en apaiser le génie. Quinze jours plus lard, nous apprendrons
à Mongtsé, par une lettre de Lao-Kay, que, grâce à ce vent favorable, nous avons échappé à un grand danger.
Le village de Song-Phong, qui se trouve sur l'autre rive de l'arroyo frontière, est un Véritable repaire de pirates;
ceux-ci, avant appris que nous allions remonter vers Man-Hao, avec de nombreuses caisses de piastres, nous
avaient préparé une embuscade près d'un endroit où le manque d'eau oblige à haler les jonques le long de la
rive. Mais, partis par la route de terre, et ne prévoyant pas l'exceptionnelle rapidité de notre traversée, ils
arrivèrent trop tard au lien choisi et s'en dédommagèrent en dévalisant, après l'avoir blessé, un malheureux
marchand chinois qui descendait, le fleuve.

Man-Hao est actuellement le véritable port d'acc ès du Yun-Nan pour tout ce qui vient du Tonkin. Il y a entre
Man-Hao et l'intérieur de la province, par Mongtsé (Montré), un gros trafic d'étain passant en transit à travers
le Tonkin pour étre échangé à Hong-Kong contre du coton et du tabac. Il passe annuellement par Man-Hao
environ 3 200 tonnes d'étain, soit 53 000 mulets chargés. La charge normale d'un mulet du Ynn-Nan est de
60 kilogrammes, et les bâts sont construits de façon que cette charge soit également répartie sur les deux
flancs de l'animal. L'étain est donc toujours expédié sous la forme de a saunions ' de 30 kilogrammes. C'est sur
ce chiffre que doivent se baser les voyageurs dans la répartition de leurs colis.

Nous sommes décidé à marcher vers le Mékong en traversant les régions inconnues qui bordent la rive
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droite du fleuve Rouge; mais, h Man-Hao, aucun Chinois ne peut 011 ne veut nous donner des renseignements
sur les routes de ce pars. Nous partons donc nous-mêmes en reconnaissance, et je suis assez heureux pour
découvrir l'amorce d'une route qui se dirige vers le nord-ouest et me parait devoir se continuer assez loin. Nous
prenons la résolution de nous y engager, et nous verrons bien où elle mènera : le côté aventureux de la chose n'est
pas fait pour nous déplaire.

Mais il faut d'abord aller nous organiser à Mongtsé, car Man-Hao n'est qu'un lieu de passage et manque
totalement de ressources. La durée du voyage n'est que de deux jours, une promenade, car en Asie on n'est pas
long à s'habituer aux grandes distances, et tel qui à Paris hésite à passer les ponts considérera comme négli-
geable un détour d'une huitaine de jours à cheval.

La roule de Man-Hao à Mongtsé a déjà été souvent décrite; on sait qu'elle est très accidentée et s'élève jusqu'à
2 000 mètres d'altitude. soit 1 700 mètres de différence de niveau avec Man-Hao. Ces chiffres parlent assez
éloquemment; pour convaincre que ce n'est pas là, si elle est jamais faite, que devra passer la voie ferrée péné-
trant dans l'intérieur da Yi ui-Nan. Il y aurait, dit-on, une route plus facile partant de'Lao-Kay, et l'on s'efforce-
rait déjà de faire prendre au commerce entre cette province et le Tonkin celte voie beaucoup plus directe.

A Mongtsé, nous sommes reçus à bras ouverts par M. Guérin, consul de France par intérim, M. Marc,
chancelier, et le Père de Goroslarzu, procureur de la mission du Ynn-Nan Ces messieurs, ainsi que M. Gérard,
assistant du commissaire des douanes, nous aident beaucoup dans l'organisation de noire caravane.

Nous montons d'abord notre cavalerie, qui sera composée de cinq chevaux du Tonkin et de vingt-deux mulets
de charge. M. G''ard a la complaisance d'aller nous les acheter un à tut chez les Miaotsés de la montagne, et les

paie 29 tans pièce (prix moyen); le cours actuel du taül, qui suit à peu
ès les variations de la piastre est, de 4 francs. Tous nos animaux sont1	 ^	 P	 ^	 ,

ferrés de frais et marqués d'un 0. Nous achetons avec le plus grand soin
tout ce qui leur est nécessaire, c'est-à-dire fers de rechange, outils à
ferrer, longes, bâts, couvertes, licous, musettes, médicaments, etc. Il faut
tout régler et tout ajuster pour la ta.ilIe de chaque mulet : ce n'est pas
une mince affaire, et rien n'est plus important pour que tout marche bien,

une fois en route.
Tout l'argent que nous avons emporté du Tonkin est en piastres :

il faut le transformer en tans, seule monnaie qui ait cours en Chine. Le
moyen le plus pratique est de le faire fondre par les orfèvres de Mongtsé;
dux-ci nous donnent 65 t<aëls pour 100 piastres, ce qui est le change -

régulier. et se contentent, comme salaire, du bénéfice de la fonte des
piastres; nous calculons que celui-ci est à peu près d'un sixième de
tael par 100 piastres. Jusqu'à Ta-Li-Fou, ville importante de l'ouest de la
province par laquelle nous sommes certains de passer, nous pensons
n'avoir besoin que de 3 500 faits, ce qui constituera environ deux charges
et demie de mulet. Par les soins du Père de Gorostarzu, le reste de noire

argent, ainsi qu'une partie de nos bagages, nous sera envoyé à Ta-Li-Fou ; la Société Ma-Hiang-Io, de Yun-
Nan-Sen, se charge d'assurer des transports d'argent, par caravane, sur les grandes routes de la province. Le fret
est de 8 taèls par 1 000 et par amis de route.

Enfin, le personnel indigène de notre troupe est complété par sept muletiers ou 772(1/'ous, et un chef

muletier ou malcoleu.: c'est à ce dernier, seul responsable, que sera versée la solde de ses hommes, à raison

de 7 laids par mois, nourriture comprise. Nous expérimenterons rapidement que ce système ne vaut que ce que
vaut _lui-même le makoteu. Ce chiffre de 7 tails est très élevé pour le Ynn-Nan, mais nos hommes, sachant que
nous voulons passer par des pays peu fréquentés et surtout peuplés par des tribus indigènes que tout bon Chinois
qualifie de iéjea (sauvages), ne veulent pas partir à moins. A notre service personnel sont attachés l'inter-
prète chinois François, recruté à Lang-Son, et deux boys annamites, Nam et Sao. Le premier est chargé exclusi-

vement de la cuisine; engagé à Saigon pour un tour de dix jours en Annam, il n'a eu que deux heures pour

faire ses préparatifs et ses adieux h sa famille; depuis, il a continué de proche en proche et continuera jusqu'au

bout sans jamais savoir où il est ni où il va. Quant à Sao, il servira de domestique, de chasseur et de prépara-

leur d'oiseaux pour nos collections; il a déjà accompagné le Prince dans son voyage au Laos; s'il est moins.
honnête et moins patient que Nanr, il est en revanche beaucoup plus débrouillard.

Si je n'ai pas craint d'insister sur les détails qui précèdent, c'est que je une souviens de l'avidité avec
laquelle, avant mon départ de France, je cherchais dans des récits de voyages des renseignements précis et des
chiffres pouvant servir au voyageur novice que j'étais.

Le 27 février, nous faisons nos adieux à nos amis de Mongtsé et la caravane s'ébranle. saluée par de
bruyantes salves de pétards qui doivent, selon la croyance chinoise, nous procurer un heureux voyage. Nous
regagnons Man-Hao par une route en grande partie différente de celle suivie à l'aller, et traversons le fleuve Rouge
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pour nous engager dans le
sentier que nous avons dé-
couvert quinze jours aupa-
ravant.

A mesure que nous avan-
çons, nous recueillons quel-
ques renseignements qui,
sans nous éclairer sur le
point d'aboutissement de
cette route, nous apprennent
au moins qu'elle est prati-
cable pour les mulets, ce qui
nous délivre d'une grosse
inquiétude. Mais les com-
mencements sont durs : en

CHEF 1,01,0 (FAC	 IIIZ J. LAI E.	 un j our, nOus avons passé do	 COGF I.nLO	 — DESSIN IN{ J. LAVÉE.

300 mètres à 1800 mètres
de haut, et nous nous tenons à cette altitude où des brouillards glacés ont remplacé la douce chaleur des
vallées; plus de Chinois, mais des indigènes Foulas, dont les huttes sordides ne nous offrent qu'un gîte
misérable. La route, qui ne cesse de monter et descendre à travers des forêts humides, est détestable, et nos
mulets tombent à chaque instant, ou font rouler leurs bâts au fond de ravins d'où l'on ne peut les remonter
qu'après des heures d'efforts. La pluie tombe sans relâche et crée des fondrières où les animaux disparaissent
parfois jusqu'au ventre. Enfin, le soir venu, les hommes ne trouvent pas toujours de place dans les cabanes indi-
gènes et sont obligés de coucher à la belle étoile, c'est-à-dire sous la pluie. Aussi, dès les premiers jours, un vent
de révolte souffle sur la troupe et nous commençons à soupçonner notre interprète Prançois de ne pas y être
étranger. H faut tour à tour user de promesses et de menaces pour retenir nos hommes, "fort disposés à nous
abandonner. La crainte de ne pas être payés, qui est le commencement de la sagesse d'un Chinois, et la per-
spective d'agapes ultérieures, que nous faisons luire â leurs yeux, les engagent enfin à rester. L'immolation d'un
porc, due nous sacrifions aux justes plaintes de leurs estomacs, et un rayon de soleil qui se décide à percer, suf-
fisent à dissiper momentanément tout nuage.

Du 4 au 7 mars, nous traversons une région plus fertile, bien que toujours aussi accidentée, et peuplée par
des Honnis : nous rencontrons jusqu'à cinq et six gros villages par jour; c'est beaucoup pour le sud du Yun-Nan,
qui est au fond. un assez pauvre pays. Les Hounis sont probablement les
aborigènes de la contrée : nous n'avons trouvé dans leur langue aucun point
de ressemblance avec les différents dialectes connus de la Chine et de
1'Indo-Chine. Ils ont les yeux moins bridés et le regard plus franc que les
Chinois, et paraissent de complexion plus robuste, peut-être parce qu'ils
ne fument pas l'opium. Ils sont habillés d'étoffes noires ou bleu très foncé;
les hommes ont sur le devant de leurs vestes un double rang de
boutons de métal, qui donne à celles-ci beaucoup de ressemblance
avec les vestes bretonnes. Les femmes portent un turban en-
touré d'une couronne de petits ronds d'argent; aux oreilles,
des cercles supportant de lourds lingots, et sur le milieu
de la poitrine un large disque d'argent. Costumes et
ornements varient du reste un peu suivant les régions,
car il v a là-bas une mode tout comme à Paris. Tous ces
bijoux sont, parait-il, spécialement fabriqués pour ces
tribus par un orfèvre chinois de Yuan-Chiang. Que n'en
faisons-nous autant dans nos colonies, au lieu de vouloir
toujours imposer h l'acheteur indigène des articles trop
cher et qui ne sont pas de son goût?

Les Honnis peuvent avoir plusieurs femmes, à condi-
tion de les payer aux parents : le prix varie entre 15 et
35 taels, suivant la beauté de l'épouse. Lorsqu'ils perdent
un membre de leur famille, ils se mettent un morceau
de toile blanche sur la tête en signe de deuil. Leur
religion consiste en un culte des ancêtres assez vague.
A l'entrée des villages, des cordes sont_ tendues h 3 ou DESSIN	 J. Lnv E.Il!	 IE.VIEILLE N
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4 mètres au-dessus du chemin; elles supportent des arcs, des flèches et des tiges de bambous pointues destinées
à écarter des habitations les mauvais génies.

Ils sont administrés par de petits mandarins chinois, dont un des principaux réside à Fong-Chen-Lin, mais
ne leur paient aucun impôt et jouissent en somme d'une assez grande liberté.

A Oupang, nous rejoignons le fleuve Rouge, dont nous nous étions écartés depuis Man-Hao. Dans cette partie
de son cours et jusqu'à Isa, il mérite bien son nom par la couleur rouge de ses eaux et des montagnes nues qui
dominent ses rives. L'aridité de ses bords est ef frayante, et pendant les huit jours que nous passons dans sa
vallée, nous souf frons continuellement d'un sirocco étouffant, qui fait monter la température jusqu'à 37 degrés.
Entre Man-Hao et Yuan-Chiang le fleuve n'est navigable qu'a certaines époques et pour les pirogues seulement;
on nous dit qu'à la saison de la récolte des thés des jardins d'Ipang, dits « thés de Pou-Eul », des barques
chargées descendent de Yuan-Chiang à Man-Hao.

A Isa, petite ville de 1 000 à 1 500 habitants, nous retrouvons des Chinois; sur le plateau où nous installons
notre tente, la population entière vient nous encombrer et nous contempler comme des bêtes curieuses jusqu'à
ce que la nuit tombe : il faut user du bàton pour les empêcher d'entrer dans notre tente. Nous partons au plus
vite le lendemain matin, heureux de retourner dans nos montagnes et chez nos sauvages. Et pourtant, si nous en
croyons la légende qui court ici, nous risquons d'y rencontrer un mille-pattes gros comme une tortue de forte
taille, avec une escarboucle au milieu du corps. Cet animal, très dangereux, serait la terreur des habitants des
montagnes qui sont dans le sud d'Isa. Mais, dût mon récit y perdre en merveilleux, je dois avouer que nous
n'avons pas eu de lances à rompre avec cette Tarasque d'un nouveau genre.

Les renseignements sur la route se sont précisés : en continuant dans la même direction, nous irions it

Yuan-Chiang, ce qui nous porterait trop au nord; nous obliquons donc à gauche vers Talon, d'où nous pensons
gagner Pou-Eul et Ssumao par une route connue.

Dans les trois jours qui suivent, nous traversons une région peuplée de Hounis peu soumis et it figures
rébarbatives. Le Prince, qui s'est égaré avec Sao, arrive un soir dans un village où ils sont pris pour des pirates
et reçus par des gens armés de piques, de lances et de fusils. Le Prince sort son revolver et se prépare à la
défense; heureusement Sao réussit it obtenir une trêve et, en traçant sur le sable des caractères chinois, peut
faire comprendre à un indigène que leurs intentions sont pacifiques, et ramener ainsi la paix. Le lendemain, je
suis it mon tour assez brutalement chassé d'une maison où je voulais prendre une photographie. Nous sommes
heureux quand nous sortons de cette région peu hospitalière; les femmes de ces farouches Honnis sont pourtant
fort jolies, mais au Yun-Nan l'étiquette « regardez sans toucher » se trouve partout, pour les étrangers du moins.

A Tayang-Ka nous apprenons qu'une route allant vers le sud-ouest conduit à Muong-Lé, d'où nous pré u-
nions qu'on doit pouvoir gagner Ssumao. Le maire du village, homme sage et prudent, essaye de nous en
détourner en nous disant que la route est mauvaise, très étroite, infestée de bêtes féroces, etc.: mais l'attrait de
l'inconnu est puissant, et la large tache blanche qui sur nos cartes couvre la région nous invite impérieusement
à traverser l'une pour pouvoir remplir l'autre. Deux Anglais, MM. Bourre et Colquhoun, l'ont d'ailleurs, Clans
leurs rapports, déclarée intraversable faute de chemins. Ceci nous décide complètement, et, quittant la route de
Talon, nous nous engageons sur celle de Muong-Lé.

Sur les cartes Rocher et Pavie, cette zone est désignée ainsi : « Région riche en minéraux et en pierres pré-
cieuses »; nous avons eu le regret de constater que ces trésors de Golconde y faisaient complètement défaut; le
pays, très tourmenté, est d'ailleurs peu peuplé et l'on ne rencontre que de rares et misérables villages Hounis ou
Lolos. (J'aurai à revenir sur ces derniers et donnerai alors quelques détails sur leurs mœurs.) En revanche,
l'itinéraire que nous suivons est très pittoresque et, ce qui nous importe davantage, fort intéressant au point de
vue géographique. En route, nous découvrons les sources du Nam-Na et du Mote-Ho, affluents importants de la
rivière Noire; ce dernier cours d'eau, qui porte dans cette partie du Yun-Nan le nom de Lysien-Kiang, se tra-
verse en pirogue; il est plus profond et plus rapide que le fleuve Rouge. Nous rencontrons de nombreuses
caravanes de mulets chargés de coton et de thé. Cette route, que nous avons découverte par hasard, est en somme
la voie la plus courte du Haut-Laos au fleuve Rouge par Muong-Lé. Les Chinois l'appellent « la petite route »
par opposition à la grande route du thé qui passe par Ssumao, Pou-Eul, Ta-Lang, Yuan-Chiang et Lin-Ngan-Fou.
Mais elle n'est praticable que pendant la saison sèche : il pleut beaucoup dans ce pays couvert de forêts, et bien
que nous ne soyons qu'à la fin de mars, nous sommes tout près d'être arrêtés par une rivière déjà très grosse, le
La-Niôu-Ho; nous ne réussissons it la passer qu'avec beaucoup de difficulté. Sur l'autre rive, une bande de
Honnis armés de lances considèrent les eaux d'un oeil prudent; ils partaient en guerre contre un village voisin
pour venger le vol d'un bœuf, mais 'la crue les ef fraye, et, craignant de ne plus pouvoir rentrer chez eux, ils
renoncent it traverser.

Cette extrême humidité et la densité de la végétation rendent le pays assez malsain; plusieurs de nos
hommes, ainsi que M. Briffaut et moi, sommes pris d'accès de fièvre qui cèdent heureusement à des doses répé-

•tées de quinine.
Les indigènes que nous rencontrons sont très doux et nous témoignent le plus grand respect : les gens que
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nous croisons sur la roule viennent
fréquemment s'agenouiller devant
nos chevaux, le front dans la pous-
sière. Ils ont la plus grande con-
fiance dans notre science médicale,
et chaque soir, à notre arrivée dans
les villages, c'est une procession
d'indigènes venant nous supplier
de les guérir de leurs maux.
Mais la plupart de nos clients ont
des maladies d'yeux invétérées,
il n'est guère en notre pouvoir de
les soulager. Notre provision d'a-
cide borique menaçant de s'épn <

CIIOl PE DE 1Il'i \IES.

nous leur donnons de la quinine
if très petites doses en leur faisant
des recommandations compliq u ées
pour leur suggérer plus de con-
fiance dans le remède. Outre qu'à
défaut de bien, cela ne peut pas
leur faire de mal, il ne faut, avant
tout, ni refuser de les soigner, ni
leur paraître trop incompétents.

Ayant, un soir, campé près
d'un hameau composé de deux
huttes ; nous constatons au réveil
la disparition d'une de nos caisses

'DID Ir HF	 '	 ,vIS. 	 n L J. LAV ;,	 de provisions. Les habitants jurent
qu'ils n'ont rien pris : dans l'im-

possibilité de découvrir le voleur, qui a probablement filé, nous faisons deux prisonniers et déclarons que nous
les emmènerons comme otages jusgit'1 ce que la caisse nous soit rendue. Avant le départ, nous assistons à une
scène plus comique que touchante : la femme de l'un d'eux, peut-être des deux, les fait agenouiller devant une
écuelle, et, comme ils ont les mains liées derrière le clos, leur fourre alternativement des poignées de riz dans
la bouche. L'un est affligé d'un goitre énorme, et profère, en parlant, de singuliers sons gutturaux; l'autre est
boiteux; tous deux sont en haillons, sales et affreux. Nous n'avons pas lieu d'être fiers de la qualité de nos
prisonniers, qui, d'ailleurs, se laissent tranquillement emmener, tandis que la femme fend l'air de ses
clameurs.

Au bout de trois jours, nous n'avons pas vu trace de la caisse, et commençons à être las de trainer nos
otages, d'autant que le goitreux, qui est doublé d'un infatigable bavard, nous rompt les oreilles de son
désagréable organe. Nous les remettons donc en liberté; mais ils sont habitués chez eux à une telle misère, et, se
trouvent si heureux d'avoir mangé à leur faim pendant trois jours, qu'ils ne mettent aucun empressement it pro-

fiter de leur liberté reconquise. Po11r un pen, ils imploreraient même une captivité perpétuelle.
Près de la rivière Noire m ' arrive une aventure qui efit pn m'être funeste. Avant eu la mauvaise inspiration

de tirer un oiseau perché sur un arbre Ir plusieurs niètn's au-dessous d'un chemin en corniche, je vais le ramasser
sans réfléchir si la pente est ou non dangereuse. Moitié courant, moitié glissant, j'arrive jusqu'à un arbre où je
n' accroche il temps pour éviter une chute. L'oiseau est 1. deux mètres an-dessous de moi, mais je ne peux pas
descendre plus bas, je ne peux pas non plus remonter, car la pente est d'une raideur qui m'était dissimulée par
les ronces et les feuilles mortes. Pondant une mortelle boire je m ' épuise vainement en efforts sur un terrain mou

et friable, au milieu de tiges desséchées qui cèdent sans pouvoir me prêter r ur point d'appui; je suis de plus
embarrassé par mon fusil et par mon chien qui, ne pouvant pas remonter plus que moi, se fourre dans mes
jambes en poussant de petits cris plaintifs. Enfin, à force de tâtonner, je finis par trouver un endroit oùles ronces
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sont plus solides, et je réussis à me hisser sur le chemin, où je tombe épuisé, hors d'haleine. Je l'échappe- belle,•
car j'aurais pu_dix fois perdre pied, rouler jusqu'au bas de la côte, et me tuer ou me casser un membre, ce qui,
dans de tels voyages, revient à peu près au même.

A Muong-Lé, petite ville chinoise d'environ 1000 habitants, nous nous relions aux travaux de la mission
Pavie. M. Pavie, qui préside la Commission chargée de la délimitation de nos frontières avec la Birmanie et la
Chine, est passé ici il y a deux mois, venant de Laï-Chau. Nos deux voyages n'auront d'ailleurs que ce point de
commun. On voit, sur la carte, que Muong-Lé ne se trouve, d'après le dernier traité franco-chinois, qu'à une
quinzaine de kilomètres au nord de la frontière du Tonkin, constituée en cet endroit par la chaîne de partage
des bassins do Nam-Ou et de la rivière Noire.

Plus nous avançons dans l'intérieur de la Chine, et plus nous constatons hI quel point le peuple est ignorant
de la guerre avec le Japon. Non seulement nous n ' en entendons jamais parler, niais ceux à qui nous apprenons
les récents événements refusent `d'y croire. Les malheurs de leur pays les laissent d'ailleurs bien froids. « On se
hat clans le nord : qu'est-ce que cela nous fait, 1 nous habitants du sud? » Combien y a-t-il de provinces qui,
comme le ïun-Nan, n'ont pris aucune part iti la guerre! Pour ma part, je ne crois guère au relèvement de la
Chine, car son peuple manque des qualités morales sans lesquelles une nation ne peut devenir grande. Le
patriotisme et l'esprit militaire lui sont choses inconnues. L'indifférence, l'apathie, l'amour exclusif du gain
forment la surface et le fond de son caractère.

De Muong-Lé une route facile se dirige vers le nord-ouest, et, franchissant une chaîne moins élevée que toutes
les chaînes secondaires que nous venons de passer, nous conduit dans le bassin du Mékong. Prés de Ta-Tchaï,
nous sommes surpris en marche par un orage formidable : en cinq minutes, la terre est couverte d'énormes grê-
lons; quelques-uns sont gros comme des œufs de pigeon et blessent nos hommes à la tête. Nam, qui n'avait
jamais, jusqu'ici, quitté la Cochinchine, est absolument ahu ri à la vue de ces grêlons : il veut en ramasser un el,
le mettre dans sa poche pour le conserver en souvenir. Nous avons quelque peine à lui faire comprendre que
c'est inutile.

Au bout de huit jours. les montagnes s'abaissent, le pays perd ce caractère tourmenté et sauvage qu'il a con-
servé depuis Man-Ibo; nous faisons route i(- travers de petits Lois arrosés par de délicieux ruisseaux serpentant
entre des collines mollement ondulées. Bientôt, du haut d'un dernier col, nous découvrons la .riche plaine et les
blanches maisons de Ssumao (Sema()) ; out nous entrons le 6 avril. C'est la terre promise pour nos hommes, qui
depuis longtemps aspirent après une ville : pour nous, c'est du moins le terme d'une longue et fatigante étape, et
ce premier succès augmente d'autant notre confiance dans l'avenir.

(/.1 B(iMILE ROUX.
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AUX SOURC E S DE L'IRRAOUADDI',
D'HANOi A CALCUTTA PAR TERRE,

PAR M. E. ROUX,
ENSEIGNE DE VAISSEAU,

oEtixianE PARTIE : DL: .SSLMAO A TA-Li-FOL,

Ssumao. — Les I'aïs ou Thaïs. — Le Mekong en Chine. — Vol de nies valises.
— 1,es Lotos. — Notre i,. ' !;, 1 .' hi sse. — Renvoi de notre interpelle. —
Tal Pou. — Details historigio sur l'expédition Francis Carnier, la prise de
Ta-Li-Fou. — Préparatifs de depart.

S s t,MAO (Semao) est une jolie ville de 10 000 habitants, coquette-
^ment située au milieu d'une plaine fertile et bien arrosée; elle

est entourée par d'importants faubourgs, d'une grandeur au moins
égale à celle de la ville, et c'est surtout en dehors des murs que se font
les transactions commerciales et que les caravanes viennent se loger.
C'est le plus gros entrepôt du Yun-Nan pour le thé et le coton: le thé
vient des montagnes d'Ipang et d'Ihou, à six jours dans le sud-est, et
le coton du Laos birman, à quinze jours environ dans le sud-ouest.
A la suite du récent traité sino-japonais, la France a obtenu d'y être
représentée par un consul ; ce droit, que la proximité de nos fron-
tières du Laos nous ordonnait d'exiger, n'existait pas encore lors de
notre passage. Le lendemain de notre arrivée, nous allons faire visite
au mandarin ou Ting, lequel, ayant passé plusieurs années à Chang-
Haï, est un homme habitué à la société des étrangers et bien disposé
en leur faveur; les relations que nous avons avec lui pendant notre

CIIANCSIi ET LE MULET PORTEUR DE MES INSTRUMENTS (PAGE 207). séjour sont des plus cordiales.
Nous passons quatre jours à Ssumao, où nous nous dédommageons,

par une bonne chère inaccoutumée, des privations de la route : les animaux malades sont remplacés, de

I. Suite.	 Voyez p. 193.
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nouveaux hommes engagés, et tout est remis en bon état, en vue de la longue route que nous aurons à faire
jusqu'à Ta-Li-Fou, notre nouveau but. Je passe mes journées à observer et calculer la longitude, la latitude et
la déclinaison magnétique, puis, tous les soirs vers 5 heures, je monte à cheval pouir faire, en ville, un tour,
qu'écourtent régulièrement l'affluence des curieux autour de moi et leur sourde hostilité.

Dans une de ces promenades je remarque près de la porte sud un curieux marché au bois; des jeunes filles
indigènes de la montagne, debout et tenant leurs fagots devant elles, sont rangées face à face sur cieux lignes
parallèles, h 2 mètres de distance les unes des autres; les chalands circulent entre les cieux files, comparant
longuement les fagots avant de faire un choix. Dans d'autres pays, si les marchandes étaient jeunes et jolies, on
comparerait surtout ces dernières. Ici, ce n 'est pas le cas.

Parmi les hommes nouvellement engagés se trouve un robuste garçon à la figure franche et épanouie, que
j'attache spécialement à ma personne. Mes travaux géographiques m'obligeant à avoir une grande indépendance
de mouvements et par suite à ne presque jamais faire route avec le gros de la caravane, je suis forcé d'avoir
toujours derrière mon cheval un ou deux mulets porteurs de nies instruments et des objets qui nie sont d'un
usage courant. Le muletier que j'ai avec moi depuis Mongtzé est un assez bon garçon, mais aussi un fumeur
d'opium invétéré, très mou par conséquent; je ne suis pas fâché de lui adjoindre Fa (c'est le nom abréviatif de
ma nouvelle recrue). Jusqu'à la fin du voyage, je n'aurai qu'à m'en louer : c'est certainement un des cieux ou
'trois meilleurs Chinois que j'aie rencontrés, et ses pareils sont bien rares clans son pays.

De Ssumao, nous prenons, vers l'ouest-sud-ouest, une route qui doit nous conduire en huit jours au
Mékong. Deux heures après notre départ, nous sommes assaillis par un orage épouvantable; de véritables trombes
d'eau s'abattent sur le sol, brisant les arbres et transformant en cascades les sentiers de la montagne : grêle,
éclairs, tonnerre, rien n'y manque. C'est le signe précurseur des grandes pluies d'été qui, dans le sud du Yun-
Nan, durent de mai h octobre, et pendant cette période y arrêtent complètement le commerce. Nous arrivons
transpercés au gros village de Tchinoué où, à défaut de lits secs, nous trouvons au moins un bon gîte dans une
pagode toute neuve; nous y passons une nuit réparatrice sous l'oeil protecteur de cinq magnifiques Bouddhas
fraîchement peints. En Chine, dans les villages, les pagodes servent d'auberges et c'est là que l'on conduit tou-
jours les voyageurs de marque.

Au matin, réveil désagréable : trois de nos mulets ont disparu, et après une heure de recherches on en retrouve
un attaché dans un fourré, les pieds entravés par une corde. On comptait évidemment venir l'y reprendre plus
tard. Manifeste est le vol des deux autres, dont nous ne retrouvons nulle trace; nous renvoyons aussitôt au
Ssumao-Ting pour l'en avertir les deux soldats qu'il avait par politesse chargés de nous escorter jusqu'au
Mékong. Pendant quelque temps nous marcherons lentement pour qu'il lui soit possible de nous renvoyer les
mulets, s'il les retrouve.

Deux jours après, nous traversons, par une étroite brèche, des montagnes calcaires très boisées aux formes
irrégulières et dentelées : près de la grande chaîne se dressent de nombreux monolithes, rappelant par leur struc-
ture les rochers de la baie d'Along et les Météores de Thessalie; des bouquets de palmiers sauvages couronnent
les sommets ou jaillissent des anfractuosités : l'effet général est d'un pittoresque saisissant. De nombreuses
grottes naturelles sont cachées dans les replis des monts Talo : nous visitons celle de Kouen-Yu-Ton, lieu de
pèlerinage très fréquenté par les Chinois des environs, qui y ont élevé des autels. Bien que fort inférieure aux
grottes célèbres d'Europe, elle renferme de belles stalagmites : le vieux Chinois qui sert de gardien ne nous
fait pas grâce d'une.

Au pied du versant ouest de la chaîne se trouve Long-Tang, composé de deux gros villages, distants de
300 mètres. Les habitants sont des Chui-Païs (variété de Pais), gouvernés par un Tussu, ou chef indigène
relevant du Ssumao-Ting. Le nom de Pais sous lequel les Chinois désignent ces tribus est évidemment une cor-
ruption du mot Thaï, nom générique de la grande race d'origine mongolique qui a peuplé le Siam, le Laos et
les Etats Chans. Seuls parmi toutes les peuplades du Yun-Nan, les Pais ont une écriture alphabétique, et
celle-ci est absolument semblable à l'écriture laotienne. Leur langue, leurs moeurs, leurs pagodes diffèrent éga-
lement très peu de celles du Laos. Ces colonies Thaïs, disséminées clans les plus riches vallées du sud-ouest du
Yun-Nan, ont très probablement été fondées par l'arrière-garde de ce peuple à l'époque mal déterminée de sa
grandie migration vers l'Indo-Chine.

Les Pais de Long-Tang paraissent très peu soumis aux coutumes et même à l'autorité chinoise; ils ne portent
pas la queue, ce qui sur les frontières de Chine est, à cet égard, un signe très caractéristique, mais ils ont les
cheveux roulés en chignon avec un madras jaune autour de la tête; la plupart des hommes ont les cuisses tatouées
d'arabesques bleu foncé ; quelques-uns ont aussi le buste tatoué de rouge pâle : ce sont sans doute les élégants
de l'endroit. Les jeunes gens des deux sexes ont les lobes des oreilles traversés par des rouleaux de papier; ils
commencent tout jeunes et en augmentent progressivement le diamètre de façon à élargir le trou jusqu'à ce que
le bas du lobe n'ait plus qu'un ou deux millimètres d'épaisseur. Vers l'âge de vingt ans les hommes enlèvent
complètement le rouleau, tandis que les femmes le remplacent par un disque mince d'étoffe de la largeur d'une
pièce de deux francs.
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Après Long-Tang nous traversons cieux petits affluents du Mékong et franchissons une chaîne de 1600 mètres
qui nous sépare du grand fleuve. Dans la nuit qui précède notre arrivée sur ses bords, deux de nos nnafous se
sauvent, effrayés par les légendes sinistres qui ont cours parmi les Chinois sur le climat malsain de la vallée.
A mesure que nous descendons, la chaleur augmente et l'air devient étouffant, les forêts s'épaississent et prennent
un aspect tropical. Brusquement, à un coude de la route, nous apercevons à 500 mètres au-dessous de nous un
long ruban rouge se déroulant à travers un chaos de montagnes boisées : c'est le Mékong, et, bien que, vu de
cette hauteur, il ne paraisse ni large ni imposant, sa vue fait. battre notre coeur d'émotion et de joie. Ceux qui
ont, pendant de longs mois, nourri un difficile projet et qui, après pas mal de traverses et de fatigues, voient
enfin se dresser devant eux le but de leurs efforts, comprendront ce que nous avons ressenti pendant cette minute.
Et ce sont ces minutes-là qui payent de toutes les privations, qui font chers, entre tous, les souvenirs de ces
voyages en terre lointaine!

Au bord du fleuve' se trouve un poste de douane ou likin, habité par quelques Chinois anémiques : la
température est de 36 degrés à l'ombre, sans un souffle d'air; il paraît qu'il en est toujours ainsi et qu'en été la
vallée est très malsaine, mais pour ceux qui résident seulement et non pour ceux qui ne font que passer.

Nous apprenons qu'aucune route ne suit les bords du fleuve, et qu'aucun bateau ne circule sur ses eaux en
dehors des bacs qui permettent de le traverser en certains endroits : tant qu'il en sera ainsi, nous devrons donc
renoncer à relever sa vallée en détail, et chercher ailleurs une route vers le nord. D'après les renseignements
qu'on nous donne, nous rencontrerons cette route en marchant deux jours de plus dans l'ouest, et, si nous la
suivons, nous arriverons à Ta-Li-Fou en passant par plusieurs villes importantes. Nous nous décidons à prendre
ce parti en nous réservant de faire des crochets de façon à couper plusieurs fois le fleuve et à déterminer les grandes
lignes de son cours. Entre Ssumao et Ta-Li-Fou nous l'atteindrons ainsi en six points; pour ne pas avoir it me
répéter, je vais résumer de suite les traits généraux, partout semblables, de son parcours dans le sud-ouest du
Yu n-Nan .

A Tian-Pi, point où nous l'atteignons pour la première fois, l'altitude de ses bords n'est que de 700 mètres,
alors que celle des chaînes qui le dominent des deux côtés est de 1 600. Plus tard, le pays s'élevant à mesure
que l'on remonte vers le nord, ces altitudes deviendront respectivement 800 et 2 000, puis 1 100 et 2 600, etc. La
vallée du Mékong est donc un immense fossé séparant en deux l 'ouest du Yun-Nan, d'une profondeur variant
entre 900 et 1500 mètres. Le fleuve, bien qu'ayant un courant moyen assez faible (environ 2 milles à l'heure),
est coupé par de violents rapides, et n'est pas navigable.

On conçoit donc que, dans ces conditions, le Mékong est, non pas une voie commerciale, mais au con-
traire un grand obstacle au commerce. Entre Tian-Pi et la latitude de Ta-Li-Fou, on peut le traverser par une
douzaine de bacs ou ponts suspendus correspondant à autant de routes transversales. Près de ces bacs sont
installés des likins chargés de percevoir des droits sur les marchandises venant de Birmanie : entre ces points,
autour desquels sont groupées quelques misérables cabanes, le fleuve coule, au milieu de solitudes sauvages où
toute culture est impossible.

La largeur moyenne du Mékong est de 120 à 150 mètres; sa profondeur est très grande, au dire des indi-
gènes : j'ai sondé en deux endroits avec une ligne de 45 inètres sans trouver le fond. Bien que la couleur du
fleuve soit d'un rouge terreux, son eau est excellente à boire; sa température, qui se maintient parfaitement
constante dans tout le sud-ouest du Yun-Nan, n'est que de 20 degrés.

Le lendemain du passage du Mékong, nous convenons que nous coucherons à Dayakeu, centre assez impor-
tant où nous devons rejoindre la grande route qui va vers le nord. Sachant l'étape courte, je passe la matinée à
observer, et pars longtemps après la caravane. En arrivant à Dayakeu, je ne trouve personne; j'apprendrai plus
tard que ;mes compagnons, mal reçus par la foule, et ne trouvant pas de gîte convenable, se sont décidés à
pousser plus loin. Je fais de même, mais les kilomètres s'ajoutent aux kilomètres et je ne rencontre pas la
Moindre maison : la nuit me surprend bientôt en pleine forêt, et ce n'est qu 'à 9 heures du soir que j'arrive au
petit village de La-Pa-Tchin, où l'on n'a pas vu trace de la caravane. Avec elle, adieu mon lit et mon dîner!
Heureusement, je suis tombé chez de braves gens qui, la première surprise passée, m'offrent de bon cœur l'hos-
pitalité sous forme d'un bol de riz et d'une botte de paille.

Ceci n'est rien, et m'amuserait plutôt par son imprévu, mais dans la nuit j'ai perdu de vue Chantsé et un
de mes deux mulets qui traînait la patte, et je suis inquiet de ne pas les.voir arriver. Le lendemain, à 8 heures
du matin, passent mes compagnons, qui avaient couché dans un village voisin, à 500 mètres en dehors de la
route; je les prie de faire aujourd'hui l'étape régulière, espérant pouvoir les rejoindre dans la journée; à
dix heures seulement Chantsé arrive tout effaré, et, non sans force réticences, finit par m'avouer qu'étant très
fatigué, et surtout incapable de résister au besoin de fumer l'opium, il s'est endormi sous un arbre auquel il avait
attaché le mulet chargé; de l'autre côté de la route se trouvaient campés sept muletiers. A son réveil, comme il
était facile de s'y attendre, muletiers, mulet et bagage avaient disparu! C'est un vrai désastre, car ce bagage se
compose de deux valises contenant une partie de mes instruments, et, chose plus grave, mes notes et mes cartes
depuis Mongtsé. Vais-je perdre les résultats de deux mois de travail, et aurons-nous pour rien enduré tant de
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fatigues, dépensé tant d'ar-
gent? Je pars immédiate-
ment avec lui, laissant Fa
ii La-Pa-Tchin, pour me
faire montrer l'endroit oit
le vol a été commis; 4
peine avons-nous com-
mencé quelques recherches
autour de ce point que
Chantsé, effrayé des consé-
quences _de sa faute, me
file entre les doigts, et je
me trouve seul dans la
brousse, dans une situation
d'esprit facile â conce-
voir.... Je retourne ù La-
Pa-Tchin , y embauche
quelques hommes et fouille
les environs, sans autre
résultat que de trouver le
mulet volé attaché ir un
arbre. Mais de bagages,

point; et que m'importe le mulet côté de cela! Deux jours se passent en longues et énervantes marches dans le
plus épouvantable des terrains de montagnes. Je me décide alors it retourner à Dayakeu demander aide au man-
darin : sur la, route je rencontre Chanisé, qui revient èr moi pour m'annoncer qu'il a retrouvé, campés paisible-
ment près de la, ville, les muletiers qu'il soupçonne et sur la trace desquels il s'était lancé sans me prévenir. Il
est accompagné de quatre ou cinq satellites du mandarin qu'il a obtenu de mettre à mes ordres. Dès que nous
apercevons les muletiers, nous fondons sur eux, e1., le revolver levé, j'essaie vainement de Ies faire avouer par
intimidation : ils protestent avec la dernière énergie et je n'obtiens pas plus de résultais par la prise d'un otage
que je conduis enchaîné au prétoire.

J'ai beau user de tous les mo yens, passer des heures it l'effrayer, et mém.e faire mine de vouloir l'étrangler,
je ne tire du pauvre diable, sans doute innocent, que des « jem pe te..., jeo1 pe te» (je ne sais pas).... J'essaye
alors d'un autre procédé : moyennant l'appui du mandarin et l'appât d'une forte récompense, je réussis â former
dans les villages voisins du lieu du voI une troupe d'une centaine d'hommes, qui, divisés en petits groupes,
se mettent it fouiller minutieusement le pays dans un rayon de 2 ht 3 kilomètres seulement. Une longue journée
se passe encore ainsi, puis, au moment où je désespérais le plus, j'entends une rumeur dans le lointain; un Chi-

nois qui se trouve près de
moi dresse l'oreille et me
fait signe d'écouter : bien-
tôt les cris se précisent,
augmentant d'intensité,
puis trois coups de feu
Llatent. Je bondis dans
cette direction , escalade
une colline, . dégringole
l'autre versant et j'arrive
enfin dans un coin de bois :
lit, sur une pente raide,
cinquante hommes son t
fi nassés, vrais sauvages vê-
tus de baillons, munis de
piques, de lances et de
toutes sortes d'armes aux
formes bizarres ; ils en-
tourent un tas de branches
cassées, sous lesquelles
j'aperçois mes valises, que
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d'émotion et de joie. Il n'y manque rien, le voleur n'ayant pas eu le temps de les ouvrir; se doutant que le pays
serait parcouru en tous sens aussitôt le vol connu, il les avait cachées lit, se promettant de venir les y reprendre
une fois les recherches abandonnées.

C'est en effet miracle qu'on les ait retrouvées, dans ce pays montagneux et boisé; c'est miracle aussi que,
sans trop pouvoir m'expliquer pourquoi, j'aie eu le flair de m'acharner h toujours fouiller dans le môme petit
cercle. Je ne me lasse pas de bénir le Dieu des voyageurs, tout en le priant de m'épargner à l'avenir une aussi
rude secousse.

Mes compagnons, qui campent h 30 kilomètres de là, sont si joyeux de la bonne nouvelle, aussitôt expédiée

par un courrier, qu'ils viennent à ma rencontre cheval; ils ont passé ces trois jours h m'attendre dans un
village Lolo et ont partagé toutes mes angoisses.

Les deux mulets volés it Tchinoué ont été retrouvés an marché de Ssumao, où le voleur cherchait h les
vendre, et renvoyés au Prince par .n otre ami le mandarin.

J'apprends de plus que notre cuisinier Nam s'est égaré pendant un jour et demi : il a trouvé moyen de
perdre les traces de la caravane et de se tromper de chemin, étant h 100 mètres du mulet de queue! De peur des
panthères qui abondent dans le pays, il a passé la, nuit sur un arbre, auquel il s'était attaché pour ne pas tom-
ber. Le Prince a dû le faire chercher par des Lolos, en leur promettant une récompense; ceux-ci ont fini par le
retrouver très loin, marchant toujours droit devant lui et le plus vite possible, sans s'inquiéter de la direction!
Ces Lolos sont les débris d'une grande race qui peuplait autrefois l'est de la Chine et que l'envahissement des
Chinois a refoulée peu à peu depuis les environs de Nankin jusqu'à, ces régions montagneuses des confins de
l'Empire. Ils sont disséminés dans le Yun-Nan, le Koeï-Tchéou, l'île de Hal-Nan et le Se-Tchouen. Dans cette
dernière province, ils jouissent d'une indépendance complète et forment un Etat dans l'État. Les Mantsés, tel
est le nom local que leur donnent les Chinois, ne permettent h aucun de ceux-ci de traverser leurs montagnes,
et, par contre, ils descendent souvent faire des prisonniers dans la plaine. Mgr Fenouil, l'évêque actuel de la
mission du Yun-Nan, est tombé entre leurs mains, au temps où il était jeune missionnaire. Battu, à peine
nourri, forcé de tourner la meule, il put heureusement s'échapper au bout d'une quinzaine de jours.
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A la même grande race semblent appartenir aussi, d'après nombre iix radicaux I ommuns aux trois
langres , deux antres tribus de l'ouest du iun-Na n, les Lokais et les Lissons. J'aurai, dans la suite, occasion de
parler de ces derniers; quant aux Lokais, il n'y a rien d'intéressant k en dire, sinon qu'il est difficile de trouver
une tribu plus inintelligente et phis parfaitement abrutie.

Les Lolos (nom qui leur est donné par les Chinois) s'appellent dans leur propre langue A lésons; ils ont eu
une écriture hiéroglyphique qui est complètement différente de l'écriture chinoise. Nous avons pu nous procurer
quelques-uns de leurs anciens manuscrits; mais les propriétaires eux-mêmes ne les comprenaient plus, et ce
n'est qu'à Ssumao que le Prince a trouvé un vieux sorcier capable de lui traduire en chinois un nombre de pages
suffisant pour lui donner la clef des principaux caractères.

Chez la plupart des tribus indigènes du inn-Nan, les hommes sont à peu près vêtus comme les Chinois,
avec un degré de pauvreté et de saleté de plus; les
femmes seules conservent des costumes originaux, dont
les modes remontent peut-être k une époque fort loin-

sine. Entre toutes, les Lolotes sont les plus coquettes,
et rions trouvons chez elles de fort jolies robes brodées,
qui constituent les perles de notre collection ethnogra-
phique.

Le lendemain même de notre réunion, je quitte
de nouveau mes compagnons pour faire, en colonne
lé;ère, une reconnaissance sur la rive gauche du Mé-
k rig, et couper ainsi le fleuve en deux nouveaux
points. Je réduis mon bagage k la plus simple expres-
sion et n'emmène que Fa et Chantsé avec deux mulets :
à la vérité, c'est chose un peu hasardeuse que de se
lancer ainsi sans interprète dans un pays inconnu;
mais, outre que j'ai les meilleurs renseignements sur
la tranquillité de la région, mes récentes aventures
m'ont forcé k faire de tels progrès dans la langue chi-
noise, que j'en sais maintenant assez pour me tirer
M'affaire tout seul.

Au cours de cette excursion de huit jours, je tra-
verse les deux belles plaines de Mong-Pan et Mong-Ka,
îles riantes au milieu d'une mer de montagnes sauvages
et désertes. Après trois mois de montées et descentes
ininterrompues, la sensation de ce a plat » est si
:erréable que je fais, pour mon plaisir, une vingtaine
de kilomètres à pied. Tous les villages de ces vallées
sont Pals, et. 1 en juger par la vieillesse et la gros-
seur des arbres magnifiques qui les ombragent, cette
race doit être installée dans le pays depuis fort long-
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Mong-Ka, où ils tiennent
des auberges et des mai-
sons de commerce : leurs
rues étroites et sales con-
trastent péniblement avec
les groupes de cases Paies,
gracieusement dissimulées
derrière d'épais rideaux de
bambous. Je passe de bon-
nes heures à titiller sous
ces voûtes de verdure qui
abritent une population ai-
mable et gaie : les bonzes
de Mong-Pan me condui-

nt eux-mêmes â leur pa-
gode, qui est fort jolie, et
me permettent de la photo-

PLAINE DE ATONG.--Ï)A. - ui 	 x I,L) DOUDIEE.	 graphier tout h mon aise;
de même que celle de

Long-Tang, elle-est, dans ses parties essentielles, semblable aux pagodes bouddhistes du Laos et de la Birmanie.
Une longue étape de 45 kilomètres me ramène au Mékong, que je franchis au bac de Tapong. Non contents

de m'avoir fait attendre sur la berge de 7 heures h 10 heures du soir avant de consentir it me passer, les Chi-
nois du village me reçoivent très froidement. Je dîne àpeu près par coeur, mais le lendemain matin, non satisfait
de ce régime, je demande de nouveau 4 acheter un poulet. (<11 n'y en a pas » , me répond-on. « Tiens, ceux-ci
sont donc sauvages; alors on peut les chasser » , dis-je en montrant plusieurs de ces volatiles que j'avais parfai-
tement vus avant de poser ma question. Attrapant mon fusil, j'abats gravement le poulet le plus rapproché, et,
après l'avoir fait peser par Fa, je dépose â la place où je l'ai ramassé un petit morceau d'argent de valeur équiva-
lente. Résultat : ,le déjeune une demi-heure après, et l'amabilité des habitants augmente subitement. Le procédé
est 4 recommander.

Après avoir n monté jusqu'at sis sources la pittoresque vallée du Latung IIo, je (rejoins le Prince près de
Mien-Ning, petite ville de
5 000 habitants, qui fait un
commerce assez important
avec la Birmanie. Sa lati-
tude marque à peu près la
limite nord au delà de la-
quelle on ne rencontre plus

populations Pales. Entre
Mien-Ning et le Mékong,
vers lequel nous faisons
encore un crochet, notre
makoteu est percé de trois
coups de couteau par un
de nos muletiers, nommé
Loïan : celui-ci l'a frappé
dans la nuit, pendant qu'il
était étendu fumant l'o-
pium, et a pris aussitôt la
fuite. Il se vengeait ainsi
d'un assez mauvais tour
que le makoteu lui avait
joué it Muong-Lé, en le
suspen dan( cruellement par
lis mains pour lui faire
avouer un vol commis â
son préjudice; Loian, qui
n'était pas-coupable, avait
paru digérer ses meurtris-
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sures et son affront, mais avait couvé sa rancune pendant un mois, avant de la satisfaire au moment qu'il avait
jugé le plus favorable.

Les blessures du makoteu ne sont heureusement pas bien graves, niais il est trop souffrant pour pouvoir
continuer la route, et nous le laissons hh Mien-Ning, en le payant très largement, bien que, depuis qu'il est avec
nous, il ait singulièrement fait danser l'anse du panier au fourrage. Au moment; de notre départ, il se traîne au
milieu de nos chevaux et, tremblant de fièvre, ayant peine a se soutenir, commence une longue énumération de
comptes aussi compliqués qu'imaginaires : il essaye par tous les moyens de nous tirer encore un peu d'argent,
pleurant, criant, s'arrachant ses rares cheveux lisses, tant est vive la souffrance que lui cause la perte de sa
place et des nouveaux taels convoités. Devant cette avarice presque tragique, nous abandonnons encore quelques
lingots, et, à toucher cet argent, ses doigts tremblent d'une volupté qui lui fait oublier la cuisson de ses plaies.

Les autres Chinois, qui depuis trois mois ont vécu la vie et souffert les souffrances de leur chef, ne témoi-
gnent aucune pitié en fare de son infortune. Notre interprète François, qui était spécialement lié avec lui, ne

s'est même pas levé pour le soigner, et n'a, lait que rire de ses pleurs. Cet égoïsme nous écoeure, bien que nous
soyons blasés depuis longtemps sur l'insensibilité de la race chinoise.

Deux jours plus tard, François répond grossièrement hh M. Ilriffaut, qui, d'une gifle, le jette aussitôt ii, bas
de son cheval : les mafous, ameutés par lui, prennent un air menaçant; l'attitude énergique de notre cama-
rade suffit cependant a les faire reculer, et mon arrivée sur les lieux achève de rétablir un calme apparent. Mais,
le soir, tous nos Chinois, sauf Fa et Chantsé, se présentent devant nous et déclarent qu'ils nous quitteront le
lendemain : « Vous êtes libres 11, répondons-nous, le visage serein, bien que nos esprits le soient fort peu : il
est en effet gênant d'être laissé au beau milieu d'une forêt avec trente animaux et autant de charges sur les
bras. Heureusement, notre Annamite Sao, qui est un beau parleur, et manie habilement les ficelles de l'éloquence
asiatique, réussit dans la nuit à changer les dispositions de nos hommes ; et au matin, c'est le traître François
qui, giflé, renvoyé, dévorant sa rage, et son complot avorté, reprend seul la route du Tonkin.

Plus d'interprète, mais jusqu'iti Ta-Li la route est assez facile pour que nous puissions nous en passer. Nous
traversons une des parties les plus riches du inn-Nan, et naturellement les Chinois l'occupent à l'exclusion de
toute autre tribu. La grande route que nous suivons nous fait passer par d'importants centres commerciaux, tels
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que Von-Chou, Chon-Ning-Tou et Meng-Hua-Ting. Nous marchons d'autant plus vite que nous sentons notre
troupe désagrégée, et que, d ' un aufi c côté, je suis très fatigué par une diarrhée chronique qui nécessite des
soins et du repos. Enfin, dans l'après-midi du 26 mai, une rude ascension nous conduit en haut d'un col de
2 600 mètres; brusquement. la plaine et le lac de Ta. Li nous apparaissent, et mes yeux de marin sont réjouis par
la vue de cette, nappe bleue, encadrée de montagnes, qui me rappelle des coins de Méditerran ée. Le Prince et
moi prenons les devants, nous lutant vers la ville, où nous attend un repos bien gagné par 1 700 kilomètres
d'exploration, dont plus de 1 300 entièrement nouveaux : mais la route est longue et nous ne franchissons qu'à
7 heures et demie la porte sud, dont un des lourds battants est déjà fermé. Il fait nuit noire, et nous allons
à Iiitous par les rues boueuses; nos hommes dcni ind,-ut la maison du missionnaire français, mais ils s'expli-
quent si mal, sans doute, qu'on nous conduit droit chez le pasteur anglican. Sa femme et sa belle-sœur, habillées
en Chinoises, viennent nous ouvrir, après un léger mouvement de recul, devant notre barbe inculte et nos
vélements, qu'un mineur dédaignerait de porter. Elles ont l'amabilité de nous donner un guide. Pendant les
quelques minutes qu'a duré notre colloque, nos mafous sont restés bouche bée devant, ces femmes européennes;
DOS trois mulets en ont profité pour filer, et, quand on les retrouve, la moitié d'une charge, qui se compose préci-
sément de mon lit., a disparu comme par enchantement. Enfin 110115 arrivons chez le Père Le Guilciter, vieux
missionnaire breton, depuis guarani-cinq ans au inn-Nan; en lui et chez lui nous retrouvons un coin de la
France, et, jusqu'à une heure auaucée de la, nuit nous causons de la patrie si lointaine.

Il faut se représenter la plaine de Ta. Li comme une longue bande étroite en forme de fer à cheval, limitée à
l'est par les eaux du lac Er'ha'ï et à l'ouest par les pentes rapides des monts Tsang, que les neiges couronnent
pendant huit, mois de l'année. Aux extrémités nord et sud, les contreforts des montagnes descendent, jusqu'au lac,
et deux épaisses murailles fortifiées achèvent de barrer complètement l'accès de la plaine. En deçà de ces
murailles et à. les toucher, se trouvent les deux bourgs de Chan-Kouan et ChiaKouan (Porte d'En Haut et, Porte
d'En Bas); ce dernier, de beaucoup le plus considérable, a une population de 3 000 habitants, et une grande impor-
tance, due à sa position avantageuse an croisement des trois grandes routes de Birmanie, de Meng-Hua-Ting et de
Vun Nan-Sen. Pour tous les articles nécessaires aux caravanes, c'est à ChiaKouan plutôt qu'à Ta-Li qu'on
doit s'approvisionner.

Bien que la ville de Ta-Li soit fort déchue depuis la révolte musulmane, elle compte encore 20000 habitants,
et reste une sorte de capitale pour l'ouest de la province. Son-développement futur dépend de celui du commerce,
maintenant protégé, (VO la Chine fait avec la Birmanie, et qui suït, à peu près exclusivement la route, pourtant
Lien pénible, de Ta-Li à Blramo. Mais on parle d'urne voie ferrée projetée, et mémo commencée, par les Anglais,
qui, partant de Mandalay e1, passant à travers les Etats Chans, aboutirait au bac de Koun-Long sur la Salouen, à
hauteur de Mien-King, qui bénéficierait alors de la plus grande partie du transit, tandis que l'ancienne route
serait peu à peu abandonnée. Ce serait un triste sort pour cette voie, qui porte encore le nom pompeux de route
des Ambassadeurs, en soi VI•nir du temps où de brillants cortèges la suivaient, allant porter è l'empereur de
Chine les hommages et les prési . nts de son vassal de Birmanie.

Tous les ans, pendant la troisième lune, se tient ici une grande foire à laquelle se rendent des marchands
de plusieurs provinces de Chine et même du Thihet; aussi trouve-t-on en toute saison dans les boutiques de Ta-Li
beaucoup d'articles de provenance lointaine, entre autres de grands approvisionnements de peaux, de fourrures
et d'étoffes do laine multicolores venues des froides régions de ]'Asie Centrale; chez les orfèvres de la grande rue,
je revois ces bijoux d'argent, que des artistes de Canton ont colorés en bleu en collant sur le métal une quantité
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de fragments impalpables d'ailes de martin-pêcheur. En fait d'articles
particuliers 'a la région, le plus curieux est le marbre que l'en trouve
dans les monts Tsang. I1 est blanc, mais fortement veiné de noir et
de gris, ce qui fait it smri'ace des dessins naturels de formes et de
tons bizarres très galles des Chinois. Les plaques de ce marbre se
vendent fort cher lorsque, par hasard, leurs dessins représentent une
chose réelle. La plaine cte Ta-Li est d'une fertilité admirable; elle
n'est, d'un bout it l'autre, qu'une vaste rizière dont l'uniformité verte
est éà et là coupée, par de jaunes carrés de blé. Plus de cent villa ges la
peuplent, habiles pour la plupart par des Minchias. Ceux-ci, que rien,
en dehors de la langue, ne différencie plus des Chinois, étaient autre-
fois un grand peuple dont le royaume comprenait une partie de l'ouest;
du hun-Nan avec Ta-Li potin capitale. Fe-Tien-Guang, leur dernier
roi, fut ha nu et soumis à la fin du règne de ]'empereur Kang-IIi.

Ta-Li est pour nous un vrai pays de Cocagne, et sur la table de
la Mission se succèdent toutes les bonnes choses dont nous avons été
privés pendant des mois : pain, boeuf, lait, mouton, pommes de terre,
rien ne nous mangue, pas mime du vin, car nous avons, pour le rem-
placer, une boisson de Ly-Kiang, faite avec de l'orge, qui ressemble
fort à 1111 vin d'Espagne légèrement sucré. Après les repas, nous
restons des heures sous ]e charme de la verve intarissable du lion Père
Le Guilcher, qui vide pour nous son large sac d'anecdotes; qua-
rante ans d'histoire défilent ainsi, et c'est un passionnant et souvent tragique récit que celui de hl vie de ce vieux
prêtre qui achève, sous nn ciel d'exil, une carrière de saint et de héros. Entre autres choses, il nous parle
longuement de ]'expédition Garnier, tpr'il eut l'honneur de guider, non sans risques, (huis la ville de Ta-Li.
alors occupée par les Musulmans révoltés. Lorsque le Père le rencontra, il menait depuis deux ans une rude
et précaire existence, changeant i:, chaque instant de résidence avec ses chrétiens, et fu yant tour à tour, dans un
pays dévasté par la guerre, les armées des Irrmpériaux et celles des Musulmans. On comprend it quel point il
était tenu de ménager les deux partis. Aussi les Chinois faillirent-ils plus tard lui faire payer cher le service
rendu it Garnier; on sait d'ailleurs que le Sultan fit refuser it celui-ci, sans vouloir lui donner d'audience, la
permission, qu'il sollicitait, de pousser jusqu'au Mékong. Le Père, seul reçu, conserve encore un mauvais sou-
venir des instants qu'il passa auprès du chef des révoltés. Celui-ci avait précisément fait mettre it mort trois
-Birmans qui, venus à Ta-Li, pour lui fabriquer des canons et des bombes, s'étaient, montrés incap ables
d'exécuter ses commandes. Rappelant au Père cette exécution dont il se vantait, le Sultan lui dit : « Que les étran-
gers que tu as guidés retournent d'où ils viennent; ne craigrrent- ils pas chie je leur fasse subir le mime sort?
Garnier et ses compagnons, à qui l'on n'avait pas permis de camper dans l'intérieur des murs, passèrent la
nuit it faire le quari, armés et se gardant contre une attaque qui eîlt pu se produire d'uni moment it l'autre.

( l'est en 1872, après une guerre longue et meurtrière, que l'armée Impériale, commandée par le général
Ian-U-Ko entra dans Ta-Li; las de lutter, et découragés, deux généraux du Sultan, Iau-Ta-Sen et Tong-Fei-
Long, se décidèrent à livrer leur maître. La veille de la prise de la ville, Ian-Ta-Sen se, rencontra avec
Ian-U-Ko près de Chan-Km-tan; dans cette entrevue, les conditions suivantes furent arrêtées : la porte nord serait
ouverte par lui en même temps que Tong-Fei-Long ouvrirait celle du sud; tous les Musulmans, sauf le Sultan,
auraient la vie sauve. Ian-U-Ko en donna sa parole. Le lend'luain, un semblant de sit' e ent lieu, mais. les
portes ayant été ouvertes à l'heure convenue, et les murailles désertées par les défenseurs. les Chinois entrèrent
presque sans coup férir dans celte place, qui, sauts la trahison, eût pu tenir encore pendant des années. Le
Sultan, se voyant trahi, prit du poison et 1.0011)11 presque mourant aux mains de lan-I -Ko, qui lui fit couper la tete.

La ville occupée, le vice-roi Tsen vint de la capitale et annonça de suite it tan-U-Ko son intention de tout
massacrer; celui-ci objectant qu'il . avait promis la vie sauve aux habitants, Tsen lui répondit cette phrase, d'un
idéal parfum chinois : « Tu leur as promis, c'est bien; aussi ce n'est pas toi qui les feras mourir, mais moi qui
n'ai rien promis, » Par un dilettantisme de mauvaise foi, il nomma mandarins les principaux chefs musulmans,
et les invita à venir recevoir leurs globules de ses propres mains. Introduits un it un sous la tente de Tsen, les
malheureux furent assassinés sons ses veux. Après le meurtre du dernier, un coup de canon fut tiré, et, à ce signal
convenu, regorgement commença dans Ta-Li. Presque tous les Musulmans périrent, et l'on dit que le sang, cou-
lant à flots dans les rues en pente, descendit vers le lac jusqu'au milieu de la, plaine. A l'est des murs, se trouve
une grande fosse où beaucoup de cadavres furent jetés, et qu'on appelle encore le Tombeau des Dix Mille,
chiffre qui en dit long! Après ces nnassacres, la peste éclata en ville et gagna bientôt lout l'ouest de la, province,
où elle sévit pendant plus de vingt années; le Père nous affirme que la population de ce malheureux pars a été,
à la lettre, décimée par ces deux fléaux.



1G	 LE TOUR DU MONDE.

On dit que Tsen eut la fin de sa vie troublée par toute sorte de remords. Dans le dernier voyage qu'il fit à
Ta-Li, peu de temps avant de mourir, il donnait souvent l'ordre de coucher en rase campagne, trop agité pour
pouvoir continuer; une fois arrivé, il fit dresser des autels sur toute la longueur de la Grande Rue, et trois ou
quatre cents bonzes passèrent une semaine en prières pour le délivrer de ses visions.

Il y a ici une vieille chrétienne de soixante-dix-huit ans qui se trouvait avec le Père Terras lorsqu'en 1883
celui-ci fut assassiné, à Cha-Fou-Tsen, village des environs de Ta-Li. Un soir, une bande cerna la petite maison
du Père; ne pouvant entrer, les Chinois faisaient pleuvoir des pierres dans la cour et par les fenêtres; toute la
nuit, le Père lutta contre eux, abandonné de presque tous ses chrétiens; seules deux vieilles femmes étaient
restées près de lui et lui passaient des pierres pour répondre aux coups des assaillants. Épuisé, perdant son
sang, il fut, au matin, égorgé par les bandits, qui avaient mis le feu à la maison pour réussir à entrer. Les deux
chrétiennes furent percées de coups de couteau; la vieille qui est ici en reçut pour sa part dix-sept. Laissée
pour morte, elle parvint à se réfugier dans une maison voisine, puis plus tard chez le Père Le Guilcher, qui élève
aujourd'hui, à ses frais, le petit-fils du principal assassin du Père Terras, tombé dans la misère !...

Malgré l'intérêt de notre séjour, il nous faut bientôt songer au départ, d'autant plus que nos rapports
avec les mandarins ne sont pas des plus cordiaux. En arrivant, nous sommes allés leur faire visite : le tell
(chef militaire), par lequel nous débutons, refuse de nous recevoir, ayant mal à la tête; quant au ta taï (chef civil),
il a mal au cœur et ne nous reçoit pas davantage.

Aussi bien n'allons-nous plus rester longtemps en pays chinois; nous voulons gagner de nouveau le Mékong
et remonter vers le nord jusqu'au Thibet en nous tenant sur sa rive droite. Les cartes ne nous indiquent absolu-
ment rien sur cette partie de son cours. Nous nous dirigerons sur Yun-Long-Tchéou, la ville la plus occidentale
que donne la carte et qu'une route muletière relie à Ta-Li. Là, nous aviserons.

Les préparatifs de toute sorte sont alors poussés bon train ; nous emportons une charge de sel, une de thé,
une de graisse, et 600 fers de rechange, car nous ne trouverons rien de tout cela dans les pays où nous allons
nous engager. Le personnel de la caravane est complètement réorganisé, et, de notre ancienne troupe, nous ne
gardons que trois maçons, sans compter Chantsé, Fa, Nam et Sao, qui se déclarent décidés à suivre jusqu'au bout
notre fortune, bonne ou mauvaise. Un nouveau makoteu est engagé. Enfin, chose capitale pour nous, le Père
nous procure, comme interprète, un Chinois chrétien parlant et écrivant le latin. Bien que marié, père de
famille et commerçant ayant pignon sur rue, Joseph (tel est son nom de chrétien) n'hésite pas à lier son sort
au nôtre jusqu'à la fin de l'expédition. C'est un des plus braves garçons et des meilleurs coeurs que j'aie jamais
rencontrés, et l'éducation chrétienne l'a déchinoisé à tel point qu'il nous semblera bientôt avoir un nouveau
compagnon européen. Au commencement, nous nous comprenons avec difficulté, car nos souvenirs de collège
sont déjà loin, et Cicéron a dû frémir dans sa tombe des barbarismes et des solécismes qui pleuvent dru comme
grêle. Mais, peu à peu, notre latin sort des oubliettes où il était enfoui, et au bout de peu de jours nous nous
exprimons passablement dans cette langue.

(A suivre.)	 ZiüILL'' Roux.

UN BATEAU SUR LE ]..1C I'1. TA-LI. -- DESSIN DE TH. WEBER.
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•

D E Tali à Yon-Long la route est fort pittoresque et n'offre aucune difficulté.
Nous traversons successivement la fertile plaine de Fong-Yu, encadrée par

deux hautes chaînes d'environ 3 000 mètres, la rivière Yang-Pi, le plus impor-
tant affluent du Mékong dans le Yun-Nan, et une vallée très habitée où se
trouvent quatre sources salées, dont la principale est Tien-Eul-Tsin. A Yun-Long,
nous apprenons qu'un chemin conduit en cieux jours au pont de Fey-long-Kiao,
sur le Mékong. Comme toujours, on essaye d'effrayer nos hommes ea leur
racontant que quiconque dort près de ce fleuve, et surtout près de la Salouen,
est pris de fièvres mortelles. « Qui traverse le Lou-Kiang-Pa (vallée de la Sa-
louen) doit auparavant vendre sa femme », dit un proverbe chinois. Nous lais-
sons dire et continuons. Au pont de Fey-Long-Kiao, le plus au nord qui soit
établi sur le Mékong, on nous indique une bonne route conduisant au Thibet
par la rive gauche du fleuve; la prudence nous conseillerait de la prendre, mais
nous avons peur qu'elle- ne nous ramène en pays chinois; comme nous avons
par-dessus la tète de ce peuple monotone, nous voudrions garder le Mékong
entre eux et nous, de façon à être sûrs de rester chez des indigènes, qui nous
intéressent (l'autant plus qu'ils ont été très peu étudiés.

II y a bien un sentier suivant la rive droite, mais on nous déclare de tous
côtés qu'il est impraticable pour les mulets. Nous continuons alors dans l'ouest,

décidés à aller jusqu'à la Salouen et à ne revenir sur nos pas que si nous n'avons rencontré d'ici là aucune autre
route vers le nord; ce crochet nous permettra, en tous cas, de recueillir sur ce fleuve de nouveaux documents
nécessaires à la solution d'un important problème géographique que j'exposerai plus tard.

Nous franchissons la chaîne de partage par DM col (le 3 000 mètres; peu après je suis obligé d'abandonner
mon cheval, à moitié aveugle et complètement efflanqué. C'est à regret, car j'ai fait plus de 1800 kilomètres sur sort

1. ,SUite. Voyez p. 103 et 203.
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dos et m'y suis naturellement attaché; niais une ou deux chutes assez dangereuses, dans lesquelles
il m'entraîne, me décident à en faire cadeau h Fa, qui en lire la forte somme de huit francs !...
C'était le dernier cheval qui nous restât des six emmenés de Mongts6 : pour un voyage de longue
haleine au l'un-Nan, il ne faut employer que des mulets, les chevaux étant beaucoup moins résis-
tants. La. veille du jour où nous passons le col, nous couchons h Chao-Fang, petite maison isolée
au milieu d'une forêt de sapins où se tiennent trois ou quatre soldats, chargés de veiller â la sécu-
rité de la route. Vers 9 heures du soir, nos hommes viennent nous prévenir (pie Loïan vient d'ar-
river et demande à nous parler. Nous sommes stupéfaits, car, si l'on s'en souvient, Loïan est ce
mafou qui près de Mien-Ning avait pris la fuite après avoir frappé notre ancien makot:eu de trois
coups de couteau. Admis en notre présence, il nous raconte qu'arrivé l Ta-Li peu après' que nous
venions d'en partir, et se trouvant sans place, dans une profonde misère, il nous a suivis â la
piste dans l'espoir que nous consentirions à le reprendre. Ce qu'il n'ajoute pas, c'est que, par
une prudence dont on ne saurait le blâmer, il a attendu, pour se présenter à nous, que nous soyons
bien enfoncés dans l'ouest et qu'ayant dépassé le dernier yamera de mandarin, nous ne puissions

MOUld.	 pas être tentés de le livrer à la justice. Les 400 kilomètres qu'il a faits à notre poursuite nous
apitoient bien un peu sur lui, mais le, reprendre serait donner un trop mauvais exemple à nos

hommes, et nous ne pouvons que l'abandonner au malheureux sort qui est son œuvre.
Sur l'autre versant, la marche devient des plus difficiles : la route, qui suit le cours du Lao-Ho, n'est qu'un

sentier large de 40 à 50 centimètres taillé en corniche dans la falaise ; qui tombe à pic sur la rivière. A plusieurs
reprises, des éboulements se produisent. et nous risquons d'être écrasés par des avalanches de roches schisteuses :
il faut refaire le chemin détruit, remblayer avec des branchages pour empêcher la terre molle de céder sons le
poids des mulets, faire sauter avec le pie des quartiers de roc pour que les charges puissent passer sans accro-
cher; pendant ce temps toute la caravane piétine sans pouvoir tourner ni reculer, immobilisée dans une attente
(Inn 1'énervement des animaux renddes plus dangereuses. Enfin la marche reprend à travers ces gorges sauvages,
encombrées d'une telle végétation que le regard ne perçoit rien au delà de 100 mètres. Mais dans ces abîmes de
verdure il n'y a que peu ou point d'oiseaux et l'on n'entend que la grande voix du torrent que dominent par
moments les cris des truffons excitant les bêtes.

Le 1 01' juillet nous atteignons la Salouen à Loukou sans avoir coupé aucune route. Gela n'a rien d'étonnant,
car il n'y a entre les deux fleuves que 25 kilomètres à vol d'oiseau, et la zone intermédiaire est, tout entière occu-
p6o par la grande chaîne ou ses contreforts. La Salouen présente les mêmes caractères que le Mékong : vallée
encaissée dominée par de hautes montagnes, nombreux rapides, très grande profondeur. Elle est cependant plus
large et a en somme l'apparence d'un fleuve plus considérable; Chinois et indigènes la connaissent sous le nom
de Lou-Tsé-Kiang. J'insiste sur ces deux derniers points, auxquels j'aurai à me reporter. Ses eaux, qui sont d'une
couleur gris sale très particulière, ont une température de 19 degrés (un degré de moins que le Mékong). Enfin
l'altitude des bords n'est que de 875 mètres, soit environ 360 mètres plus bas que le Mékong par la même lati-
tude (1240 mètres à Fey-Long-Kiao).

De Loukou part nue route qui remonte vers le nord en suivant la rive gauche de la Salouen : elle est, nous
dit..- on, très 'mauvaise, mais nous sommes trop avancés pour reculer et nous partons
tète baissée dans cette direction.

La vallée est habitée uniquement par des Lissons, peuple tout à fait nouveau pour
nous et que nous étudions avec curiosité. Grands, forts, le teint très basané, l'oeil peu

bridé et pas du tout arqué, l'air hardi et presque farouche, ils diffèrent totalement
du type chinois et appartiennent évidemment à une grande race aborigène
refoulée dans l'ouest par les conquérants. Gomme je l'ai dit plus haut, ils ont

dans leur langue d'assez nombreux radicaux communs avec ceux des dialectes
lolos, ce qui nous fait croire qu'ils descendent du même peuple. Mais, somme

tonte, leurs langues et leurs coutumes diffèrent actuellement beaucoup, et
cette hypothèse n'est pas une certitude. Ils n'ont pas d'écriture et ne croient

pas que leurs pères en aient jamais eu, Cependant, ils ont la notion
confuse qu'on peut exprimer des idées par des signes, car ils se servent
de morceaux de bois qu'ils appellent mou/ es sur lesquels sont faites
des encoches destinées à leur rappeler les points principaux d'un édit,
d'un ordre, voire même d'un contrat de mariage. Tel est, par exemple,
]e mouké qu'un chef lissou envoya mi jour d un de ses administrés
pour lui ordonner de fournir le jour même six porteurs au Prince. Sur
le côté gauche, les deux encoches voisines, de grandeur inégale, sont
destinées à rappeler que l'ordre émane du Prince d'abord, du chef en-
suite; l'encoche isolée se rapporte à e aujourd'hui e, enfin Tes sixFEMME LISSOUE. — U1:S'IS L 'ut J L AY.
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marques égales du côté droit ont trait aux six porteurs. En mène temps
qu'un moyen mnémotechnique, ce moulai, servait à augmenter l'autorité
du messager, et h faire foi. Sans parler des (, tailles ,) dont se servent
encore aujourd'hui nos boulangers, il ne faut pas remonter bien haro

pour retrouver en France des coutumes analogues. Voici, en effet, un
trait curieux du Voyage o u:/' Pijrrînçe.s, de Taine. Chez les habitants
d'une vallée des environs de Luz, dit-il, « le rôle des impositions se fai-
sait de temps immémorial sor des morceaux de bois qu'ils appelaient
tote/,our, c'est-hr-dire hâlons. Chaque commune avait son [nichon, sur
lequel le secrétaire faisait avec un couteau des marques dont eux seuls
connaissaient la valeur. L'intendant d'Auch, qui ne se doutait pas de cet
Usage, ordonna en 17 811 à un des employés du gouvernement de lui
apporter les anciens registres; il arriva suivi de deux charretées de
toi-choux ».

Les Lissons sont d'habiles chasseurs, et l'estime dont un h ommr'
jouit dans sa tribu est proportionnée an nombre de boeufs sauvages qu'il
a tués et dont il arbore fièrement les cornes au-dessus de la porte de sa
case; ils ne voyagent jamais qu'armés jusqu'aux dents, et leurs arcs
doua, ils empoisonnent les flèches, leurs longs sabres recourbés, les
peaux durcies an soleil dont ils se servent comme cuirasses, contri-
buent h leur donner l'air de gens qu'un voyageur isolé n'aimerait pas
1 rencontrer aux coins des nombreux bois de la région. Ces bois, qui abritent en abondance des bœufs sauvages,
des ours et des antilopes, sont si touffus et convient des pentes si raides que les Lissons sont seuls capables d'y
chasser avec succès. Avant, d'entreprendre leurs expéditions, ils consultent leurs sorciers pour savoir si le sort
sera pour eux; puis ils partent, au nombre de quarante ou cinquante, et lancent sur la bête signalée des chiens
courants qui son t, paraît-il, remarquablement dressés:, connaissant admirablement toutes les pistes et toutes les
flaques d'eau de la mon tagne, ils savent par où l'animal sera forcé de fuir, et, se postant, à l'affût aux points favo-
rables, le criblent de flèches au passage. 11 est de règle qu'un quartier de viande soit, avant, le partage, remis an
village le plus voisin du terrain où la chasse s'est terminée. Les fiels d'ours, médecine très estimée, les poches à.
musc, et les cornes tendres de jeune cerf que les Chinois emploient comme aphrodisiaques, sont mis de côté et
vendus fort cher en Chine.

Les Lissons ont mie horreur profonde du fumier, qu'ils regardent comme immonde, et n'engraissent jamais
leurs terres: celles-ci s'appauvrissant rapidement, ils sont obligés de transporter lems villages dans d'autres
endroits, et de défricher de nouveaux terrains. Ce sont clone, en réalité, des nomades â longues périodes d'arrêt.

Ils sont aussi grands buveurs que grands chasseurs, deux qualités qui vont; souvent ensemble, dit un méchant
proverbe. Aux jours de liesse, jours fréquents, toute 'la population d'un village se réunit autour d'une grande
cuve où bout le vin de riz fermenté; chacun remplit sa tasse de bambou et convie â boire avec soi la. personne
(homme ou femme) hr qui il désire donner un témoignage d'amitié. Les deux
buveurs, assis côte à côte, penchent la tète l'un vers l'autre de façon que les
coins de leurs bouches se joignent; prenant alors la tasse, chacun par une
de ses anses d'osier, ils l'approchent de leurs lèvres et la vident ensemble
d'un trait. La, politesse consiste â faire pencher le plus possible la tasse du
côté de son partenaire, de façon â le faire boire davantage; si, après plu-
sieurs rasades, on est arrivé à, le faire rou ler par terre, on s'est tout h fait
galamment conduit.

Les femmes lissoues sont souvent jolies, et quelquefois charmantes, en
dépit de leur fâcheuse habitude de fumer la pipe; costumes et ornements
varient suivant les régions : les un es portent la queue à la, façon des Chinois,
d'autres le chignon avec une couronne de ces coquillages blancs qu'on
appelle en Afrique euueis . Mais toutes ont une affection désordonnée pour
les étoffes de couleurs vives, les grelots de cuivre et les colliers de pierres
du Thibet.

Dans les mariages lissons, les fêtes prennent fin à la tombée de la nuit:
les parents et amis de-la mariée l'entraînent alors et vont la cacher dans un
coin de forêt aux environs du village. Si le mari la trouve, 	  et j'imagine
que tout doicètre arrangé pour qu'il la trouve assez vite, 	  les deux époux
dorment ensemble dans la campagne; au matin, ils reviennent dans leurs
maisons, pais deux nuits encore vont coucher dehors. Ces trois jours écoulés,
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ils reprennent la vie de tout le monde. De cette singulière coutume s'ensuit tout naturellement qu'il ne se célèbre
pas de mariages dans la saison des pluies.

La route sur laquelle nous n ous sommes engagés ne remonte la vallée de la Salouen que pendant une qua-
rantaine de kilomètres, puis, à Lotsolo_ elle tourne brusquement vers l'est pour repasser dans la vallée du
Mékong. Nous en sommes satisfaits puisqu'elle nous conduit ainsi à poursuivre de nouveau le but primitif de
notre exploration , mais les renseignements donnés par les Lissous étaient si peu clairs que nous ne nous y atten-
dions absolument pas. Il paraît qu'au delà de Lotsolo, les Lissons de la Salouen sont très sauvages et absolument
insoumis aux Chinois. Le fait, assez singulier, que la route muletière décrive un brusque crochet pour faire place
à d'affreux sentiers, à peine accessibles aux piétons, s'accorde bien avec ces dires, qui nous seront plus d'une
fois confirmés par la suite.

Le beau temps, exceptionnel en cette saison, dont noils jouissons depuis Ta-Li, a maintenant fait place aux
pluies : elles nous gênent fort, car, depuis Loukou, les villages correspondent très mal à la longueur habituelle
de nos étapes, et l'inclinaison du terrain rend le plus souvent impossible l'établissement , des tentes. Nous cou-
chons done a, ciel découvert, mais ce ciel n'est pas clément, et chaque nuit de formidables ave rses nous réveillent
de la plus désagréable façon.

La route, mauvaise en temps ordinaire, est maintenant détestable : les éboulements et les chutes d'animaux
ne se comptent plus. Un matin, — la caravane venait â peine de se mettre en marche — le mulet de tête glisse et
tombe dans un ravin; celui qui le suit a peur de passer au même endroit et se retourne brusquement contre le
troisième; du coup, ces deux animaux et le quatrième s'écroulent comme un château de cartes : pendant deux
minutes, c'est une pluie de bêtes et de charges. Le désarroi est tel, que le Prince et moi mettons nous-mêmes la
main h la, besogne. Les bâts sont brisés, les mulets contusionnés, les charges trempées; il faut retirer les bagages
du fond du ruisseau où ils on t roulé, puis, sous une pluie battante, au milieu des ronces et des orties qui déchi-
rent nos mains, pratiquer nn sentier pour pouvoir les remonter sur la, route. Vraiment le métier est rude pour
nos hommes et le passage d'un col de 3 800 mètres achève de les décourager : le pittoresque des forêts et des
rochers au travers desquels nous cheminons ne console pas leurs âmes prosaïques., désireuses surtout des bonnes
routes et des auberges bien couvertes. A peine avons-nous atteint le Mékong à Piaotsen, que quatre de nos braves,
se voyant ouverte une porte de rentrée en Chine, se hâtent de nous quitter pour la prendre. Chantsé est du
nombre; je ne le regrette guère, car l'abus de l'opium l'a tout à fait abruti. Nous trouvons à grand'peine quatre
Minchias pom'les remplacer, niais ils sont aussi timorés qu'inhabiles, et de ce jour l'ensemble de notre troupe
DO n nus inspire plus que peu de confiance.

Au delà de Piaotsen,la vallée du Mékong, que nous ne cesserons de suivre désormais, est, jusqu'àFeoumoto,
d'une aridité effrayante : c'est au milieu de paysages sahariens que le fleuve déroule ces courbes incessantes qui
lui ont fait donner par les Chinois le nom de Lan-Tsan-Riang, ou fleuve au cours sinueux '. A perte de
vue s'allongent les croupes monotones des collines de terre rouge, que zebrent des bandes d'une herbe jaune et.

calcinée ; il n'y a de ver-
dure et de fraîcheur que
près du lit des torrents aux
aux claires, dont les cas-

cades dégringolent des
n( 'iges de la grande chaîne
jusqu'à la fournaise d'en
bas.

Les rares habitait t
et Lamasjen --

disputent avec âpreté leur
misérable existence à ce
sud ingrat : la fortune no
leur étant pas favorable,
ils l'aident volontiers, et,
n'ayant pas la force de
nous détrousser ouverte-
ment d'un seul coup, ils
s'appliquent à le faire en
dtail.

Une nuit, deux de
mes valises et une caisse
contenant mon théodolite
sont volées à la porte même
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de notre lente. Ayant pris, depuis mon aventure de Lapatchin, la précaution de garder dans les fontes de ma selle
les doubles de mes cartes et observations journalières, je n'ai h déplorer la perte d'aucun document, mais le vol
de mon théodolite est pour moi On malheur irréparable, ei il faudra déconnais nie contenter de la boussole pour
mes levés topographiques. A nos réclamations les habitants du village voisin opposent d'énergiques dénéga-
tions, et prétendent que ce sont des Lissons de la Salouen qui ont fait 1e coup; autant chercher une aiguille dans
une meule de foin que le voleur dans cet amas inextricable de montagnes. N'ayant pas, comme h Lapatchin,
l'appui d'un fonctionnaire chinois, et voyant que nos menaces ne nous serviraient h rien, nous reprenons notre
route, le coeur gros.

Entre les 26 e et 27 e degrés de latitude N., la vallée du Mékong n'est habitée, que par des indigènes Lissons et
Lamasjen dépendant administrativement des préfets de Ly-Kiang et d'Ouïsi, qui dans chaque village désignent
un notable pour représenter leur autorité. En fait, celle-ci est aussi nulle que leur protection, car les Chinois ne
viennent presque jamais dans ce pays, et n'y font même aucun commerce. C'est aux environs du 27" degré que
la situation des riverains du Mékong est la plus misérable. Les Lissons de la Salouen son t en effet de dangereux
bandits et franchissent fréquemment la grande chaîne pour venir piller leurs voisins, dont ils ne sont sépa-
rés que par trois jours de marche; ceux-ci, moins forts, moins braves, dégénérés par leurs croisements avec des
races moins guerrières, sont incapables de résister et n'échappent que par la fuite au massacre ou aux tortures
d'un esclavage pire que la mort. Partout, sur notre passage, nous n'entendons parler (pie de maisons incendiées,
de récoltes coupées sur pied, de femmes enlevées; ces malheureux n ous exposent d'autant plus volontiers leurs
doléances qu'ils nous prennent pour des in-jeu (grands hommes) envoyés par l'Empereur de Chineponrinspecter
le pays et recueillir leurs plaintes, combien justifiées! Ils n'ont de repos que pendant l'hiver, qui leur apporte
la protection de ses neiges; dès la fonte de celles-ci, les habitants des villages les plus exposés se hâtent vers les
cols pour y planter, h fleur de terre, des bambous acérés que les herbes dissimulent, et qui feront aux pieds de
leurs ennemis de cruelles blessures. Pois une sentinelle reste en permanence sur le sommet de la chaîne, et, sous
la pluie, dans le froid, h. 4000 mètres de haut, passe de longues journées anxieuses h surveiller le chemin qui
monte de la vallée hostile. Quelle page de drame que la dégringolade éperdue de cet homme vers son village h la
découverte d'une approche ennemie, la panique qui suit son arrivéç, l'enlèvement .hâtif des objets les plus pré-
cieux et la fuite du triste peuple vers le plus caché des replis de la montagne!
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Vivant dans une perpétuelle alerte, les indigènes ne cultivent que juste ce qu'il leur faut pour ne pas mourir
de faim. Nous-mêmes avons par suite beaucoup de peine à vivre sur le pays et sommes souvent forcés d'user
d'un peu de violence pour nous procurer le riz ou le maïs nécessaires. Dans ce cas, je me charge généralement de
la chose, et, suivi de trois 011 quatre hommes armés, parmi lesquels sont toujours Joseph et mon fidèle Fa, je me
rends chez le maire, que j'oblige à me suivre, à moins qu'il n'ait pris les devants en filant dans la brousse avec
sa famille. La nuit tombée, nous nous dirigeons furtivement vers les maisons les moins pauvres, ou du moins
celles que le maire désigne comme telles; brusquement nous poussons une porte et nous sommes en face d'un
tableau que Jacques Callot etat trouvé digne de son crayon; dans une cabane enfumée, accroupis autour d'un
maigre feu, se serrent frileusement une dizaine d'individus de tout âge, les uns vêtus de haillons sordides, les
autres à peu près nus; à notre arrivée les jeunes femmes s'enfuient en criant, tandis que les hommes gardent un
silence résigné et que les vieilles ménagères se traînent à nos pieds en pleurant pour nous empêcher de fouiller
dans les coffres et d'enfouir le grain dans les sacs apportés a. cet effet. Sans s'émouvoir, mes hommes mesurent
méthodiquement la contribution fixée, la paient un bon prix, et sortent laissant les propriétaires plus ou moins
satisfaits : plutôt moins que plus, car ils croient que notre argent se changera en feuilles dès que nous aurons
le dos tourné. Il faut bien nous avouer aussi que cet argent ne représente pas à leurs yeux une valeur égale à
celle de leur riz, qu'ils ne peuvent remplacer qu'en allant le chercher dans de gros villages, rares et en général
fort Nous évitons au' 'it que possible d'r•mployt-'r ces procédés, d'arLi.nt plus qu'il serait imprudent

de pousser les .indigènes
à bout; pourtant il faut
vivre.

De tous les villages
de la vallée, celui d'In-
chouan, bien qu'assez gros,
,t certainement le plus

délabré, mais, cette fois,
Lissons de la Salouen

y ;>ont pour peu de chose.
Il y a quelques années, le
m^^ire d'Inchouan lit met-
tre à mort plusieurs habi-
hi nts pour se rendre maître
de leurs biens. Ln sous-
préfet de l'arrondissement
de Lv-Kiang, instruit de
ces crimes, vint pour les

châtier, mais fut repoussé
avec perte et, par surcroît,
battu et volé. Le préfet de
Ly-Kiang vint alors en
personne avec plus de
cent soldats, s'empara du
maire et le fit exécuter.
Puis, pour rentrer dans
ses frais de déplacement,
il resta trois mois dans le
pays avec sa troupe ; celle-ci
consomma, sans bourse
délier, tant de riz, de co-
chons et de volailles, que
les habitants ne s'en relè-
veront pas de longtemps.
Ce n'est pas en France
seulement que la justice
coûte cher, et les gens
d'Inchouan ne réclameront
pas de si tôt la protection
des juges chinois.
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it la nuit close près du village de Toti et, bientôt après, nous entendons le son trois fois répété d'une corne
notre interprète lisse:, qui est loin d'étre téméraire, affirme qu'il reconnaît lh le son de la trompe de guerre,
auquel, suivant lui, tous les Lissons du voisinage vont se réunir potin nous attaquer. Afin de rassurer nos
hommes, qu'effraie surtout la vue de nombreux feux (lui s'allument dans la montagne, nous faisons charger tous
les fusils, et ne dormons que d'un oeil. Pourtant la nuit se passe fort tranquille, et au matin, les gens du vil-
lage viennent nous dire qu'ils avaient eu grand pour en nous voyant arriver la veille au soir, et nous installer
près d'eux sans leur rien dire : ils avaient sonné de la trompe pour que chacun fût aver i de se tenir sur ses
gardes. Ceci me rappelle la scène des Cloches de Corneville où Grenicheux, Serpolett.e et le Bailli ont tous les
trois réciproquement peur de leurs ombres.

-Les Lamasjen, ainsi que les Petseujen , qui en diffèrent très peu, ne sont autre chose qu'une variété de la race
.Minchia; pourtant nos Minchias de Piaotsen les comprennent assez difficilement. Ils sont fourbes, voleurs, et
méprisés de tous pour leur lâcheté: an point de vue moral, ils occupent assurément le dernier degré de l'échelle,
car ils n'ont aucune religion, et pas même le soupçon qu'on puisse en avoir une. Interrogés et poussés â fond sur
ce sujet, les habitants de Tsiten nous répondent; : ,t Vous moquez-vous de nous en nous demandant si nous
croyons qu'il i ait une autre vie après celle-ci? Comment un mort peut-il se relever et aller ailleurs'? Nous
savons bien qu'il ne peut plus bouger. » Leur conception de l'an delh ne va pas plus loin. Nous avons cependant
trouvé quelques villages plus avancés, où l'on admettait qu'un esprit gouverne tontes les montagnes et conserve
les corps s'ils sont enterrés sous des pierres.

Les connaissances musicales de ces sauvages sont également très bornées : les Petseujen ne chantent abso-
lument qu'un seul air, de trois mesures h peine : chaque note est accompagnée d'un trille que les chanteurs
prolongent le plus longtemps possible en se bouchant les oreilles, comme s'ils redoutaient de s'entendre eux-
mêmes. Bien que la mélodie ne soit pas sans caractère, ce répertoire musical manque de variété, et la persistance
avec laquelle ils le lancent du matin au soir h tous les échos du pays en fait bientôt une insupportable obsession.
A l'inverse des Chinois, qui ne dansent jamais, tous ces peuples indigènes ont des danses caractéristiques qu'ils
exécutent volontiers devant nous en les accompagnant de larges rasades. Chez les Lissons, l'orchestre se com-
pose tantôt de vieilles guitares chinoises, tantôt de lames de fer ou de bambous que l'on fait vibrer entre les
lèvres; il est tenu par trois ou quatre premiers sujets qui se placent au centre d'une cour et, sans cesser de jouer,
exécutent des pas trop bizarres et trop variés pour que j'essaie de les décrire. Autour d'eux, hommes et femmes,
formant la ronde, tournent en avançant et reculant alternativement, sautant d'un pied sur l'autre, et, h. inter-
valles réguliers, frappant fortement la terre du pied droit.

Les Lissons croient à l'existence d'esprits bons et mauvais dont le culte leur est enseigné par des sorciers
ou toumpus et qui ont sur eux beaucoup d'influence. Au village de Loza nous assistons h une cérémonie curieuse
dont les principaux rites sont communs h toutes celles qui se célèbrent chez eux.

Une vieille femme, malade, veut apaiser l'Esprit de la terre qu'elle croit avoir offensé et qui se venge. Pour
cela, elle a construit avec quelques bambous un petit treillage sous lequel sont disposées des coupes contenant
du 01 4 , élu riz, des herbes, de l'eau-de-vie. etc.; au centre est une petite statuette en bois grossièrement sculpté

représentant l'Esprit de la terre.
En face de l'édifice prennent place
la vieille femme, son mari et le
toumpa du village; celui-ci, tenant.
entre ses mains le poulet du sacri-
fice, supplie l'esprit de sortir du
corps de la malade pour venir
prendre part au festin qui l'attend.
L'incantation , fout longue, est.
chantée sur un ton rapide et très
bas, dont la monotonie est coupée
régulièrement par une note plus
haute et plus forte; h l'issue de ces
prières, le poulet est égorgé; on
barbouille de son sang la figure de
bois, et l'on colle de petites plumes
sur la bouche et les yeux, ainsi que
sur tous les barreaux du treillage.
L'esprit doit alms venir dans la
maison qui lui est préparée, y
prendre son repas, et se retirer
apaisé. En attendant. la famille
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lissoue et le touupa, gens pieux, mais pratiques, font cuire le poulet et le mangent; le déjeuner constitue les
seuls honoraires du médecin-sorcier.

La route que nous suivons, sur la rive droite du Mékong, est détestable, et pendant. près de deux mois nos
muletiers se transforment en terrassiers , passant la moitié des journées faire sauter des rochers, rembla yer le
chemin, réparer des ponts qui menacent ruine. Nous n'en viendrions même pas à bout sans le concours des Lis-
sous, que nous louons de village en village pour nous aider dans ces travaux. En beaucoup d'endroits, la route
est si étroite que les mulets chargés n'y peuvent passer; si le voisinage d'un précipice ou la dureté du roc empê-
chent, de l'élargir, nos huit hommes sont alors obligés de porter au delà du mauvais passage 1200 à 1500 kilos de
bagages. On conçoit que, dans ces conditions, nous n'avancions que bien lentement; de plus, les ponts faisant,
la plupart du temps, défaut, chaque torrent nous oblige à le remonter très loin et très haut pour trouver un gué;
dans toute cette partie de notre voyage, étant sur pied du matin an soir, nous n'avons fait qu'une moyenne jour-
nalière de 5 kilomètres à vol d'oiseau. Chaque jour on nous dit que nous ne pourrons aller plus loin, que des
obstacles insurmontables vont se présenter, et que, chose parfois vraie, la route fait complètement défaut au
delà de tel point. « Nous le verrons », répondons-nous invariablement, et continuons d'avancer, mais au prix
de quels efforts, de quelle patience! Notre brave makoteu, épuisé par le rude labeur qu'il a fourni, travaillant, it
lui seul, plus que tous ses hommes, tombe malade d'une grosse fièvre continue. Les Lissons ne manquent pas
de dire qu'en frappant avec son pic sur les pierres du chemin, il a gravement offensé l'Esprit de la Montagne,
et lui persuadent que le sacrifice d'un petit cochon s'impose. Il eu coûte deux taéls au makoieu, qui, par le plus
grand des hasards, se trouve guéri le jour même, et conçoit dès lors une grande estime pour les Toumpas.

Tant bien que mal, nous arrivons le 4 août à Fong-Chouan, gros village entouré de rizières, dans un élargis-
sement de la vallée dû à, une double boucle du fleuve: sur l'antre rive se trouve Oneï-Ten, d'une impo rtance à
peu près égale. Il y a bien longtemps que nous n'avons traversé d'aussi grands centres : cela tombe à propos
pour nos sacs de provisions, qui sonnent singulièrement creux.

Le 11, nous sommes â Into, en face de Hsiao-Ouïsi. Lit nous sortons des pays inconnus pou r entrer dans une
région déjà. explorée par les inissim
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est ainsi heureusement terminée, et le grand fleuve est maintenant entièrement connu, sauf entre Tsiamdo et ses
sources, dans une partie du Thibet qui ne peut rentrer dans le cadre de notre voyage. Hsiao-Ouïsi est la rési-
dence d'un Père français de la Mission du Thibet; celle-ci ne comprend actuellement que la vallée du Mékong,
de Oui-Si-Fou h Yerkalo, et les environs de Ta-Tsien-Lou, ville du Se-Tchouen où siège l'évêque.

Le Père Tintet nous reçoit à bras ouverts; l'arrivée de compatriotes lui cause d'autant plus de joie qu'il vient
de passer par une rude épreuve : depuis un an il était à Ouïsi, donnant ses soins au père Goutelle, doyen de la
Mission, et, le mois dernier, celui-ci s'est éteint après une longue et cruelle agonie. L'hostilité des Chinois ayant
toujours empêché la Mission de posséder à Ouïsi le moindre coin de terre, les deux Pères vivaient dans une petite
salle au premier étage d'une maison de chrétiens : chapelle, confessionnal, cuisine, salle à manger, chambre à.
coucher, tout tenait dans quelques mètres carrés, que diminuait encore le trou béant par où passait l'échelle ser-
vaut d'escalier. De quelle trempe sont donc faites les âmes de ces hommes, pour qu'ils acceptent sans regrets de
vivre, souffrir et mourir en de tels lieux !

Il y a quelques années, le Père Tintet, en faisant une tournée entre Ta-Li et Tèng-Yueh, faillit être assassiné
dans une auberge près de Yung-Ping. Au moment de se coucher, il entendit un soir deux Chinois, employés
d'un prétoire, discuter s'ils allaient ou non entrer chez lui et le tuer. Par une fente de sa porte, il les voyait
armés de leurs coutelas, et sur le point de s'élancer; enfin l'avis du plus prudent prévalut, et les assassins con-
vinrent de remettre leur projet à un autre moment où ils seraient plus assu rés de l'impunité. Le Père put leur
échapper en partant it 2 heures du matin et en brûlant les étapes jusqu'à Têng-Yueh. Mais, it son retour, ces
deux hommes, se doutant qu'il avait entendu leur conversation, et craignant qu'il ne les dénonçât, réussirent
h s'introduire furtivement dans une auberge où il était descendu et jetèrent du poison dans sa théière. Une demi-
heure après avoir bu son thé, le Père fut pris de coliques atroces et put, à grand'peine, arriver it Yung-Ping, où
il resta pendant trois semaines entre la vie et la mort.

Une lettre qu'un courrier spécial a apportée de Ta-Li par la route directe apprend ici à Joseph le décès de
son fils unique. Sa femme le supplie de revenir; mais, après un combat intérieur bien court, le brave garçon
nous déclare qu'il ne veut pas nous mettre dans l'embarras en nous quittant, et qu'il nous suivra aveuglément
jusqu'au bout : a A la volonté de Dieu! dit-il, je peux mourir aussi, mais s'il le veut, ce sera bien ».

Deux jours plus tard, au delà de Haiwa, une grosse pierre roule sur le chemin que suit la caravane et passe
à un mètre de M. Briffaut; une heure plus tard, it mon passage, un énorme quartier de roc manque de précipiter
Fa dans le Mékong. Celui-ci, levant la tête, aperçoit, cachés derrière des broussailles, à une assez grande hau-
teur, deux Lissons dont l'un se prépare à faire rouler une autre pierre; il leur tire un coup de fusil qui les met
en fuite, sans malheureusement les atteindre. Cette agression nous étonne fort, car, dans cette partie de la vallée,
beaucoup plus tranquille et plus riche que les pays d'où nous sortons, les sauvages, d'ailleurs très doux, sont
soumis aux Chinois d'une façon effective. De plus, nous avons maintenant dépassé la zone dans laquelle les Lis-
sous de la Salouen sont dangereux. Cet attentat isolé, n'ayant évidemment pas le vol pour motif, a tout l'air d'avoir
été ordonné par quelqu'un. Par qui? C'est un mystère dont nous n'aurons jamais la clef.

A Halo, la route de la rive droite cesse brusquement, et nous nous trouvons en présence de hautes falaises
de rochers à travers lesquelles nous ne pouvons songer à pratiquer un chemin. Il nous faut donc, de toute
nécessité, traverser le Mékong pour gagner la grande route de la rive gauche : ce n'est ni sans peine ni . sans
danger, car les troncs d'arbres creusés servant de pirogues sont bien frêles, et les eaux d'une profondeur;
d'une rapidité effrayantes. Toute chute, tout défaut de manoeuvre, entraîneraient la mort immédiate et sans
secours possible. Le passage dure près de trois jours : ce n'est ( lue grace à une forte récompense et à l'appui
d'un chef que les Lamasjen ont consenti à s'en charger, car, en cette saison des hautes eaux, nul ne-traverse
ordinairement le fleuve. Une fois convaincus de l'habileté des bateliers, le Prince et moi laissons à Brillant la sur-
veillance de la fin de l'opération, et prenons les devants pour arriver plus vite à la Mission de Tsékou. Le soir
même, nous couchons à la lamaserie thibétaine de Kampou, dont les habitants, appartenant à la secte des lamas
rouges qui n'est pas soumise à Lhassa, nous font un aimable accueil. La chapelle, d'architecture chinoise,
est jolie et bien décorée; chaque lama a, pour lui-même et les deux disciples qu'il instruit, la jouissance d'Une
petite maison fort proprette et d'un jardin. Une belle forêt de pins entoure la lamaserie, qui s'élève à une grande
hauteur au-dessus du Mékong, en dehors de la grande route; en face, sur l'autre rive, la vue découvre un vaste
cirque de montagnes boisées, de la masse desquels jaillit çà et là quelque pic majestueux. Le site est sauvage,
pittoresque, l'endroit retiré et bien choisi pour un couvent : en somme on doit vivre heureux là.

La nuit venue, les lamas font le Ho-Pa-Tsié, littéralement a fête du feu de bois », célébrée ces jours-ci par tous
les Thibétains, Chinois, Mossos et Minchias du Yun-Nan. Sur l'esplanade gazonnée qui s'étend devant le couvent,
on plante un mât portant à son extrémité un bouquet de fougères et de branchages, auquel on vient de mettre le
feu ; puis moines et moinillons tournent autour, sifflant .de toutes leurs forces pour faire venir un vent qui attise
la flamme. Celle-ci monte haut et droit dans les airs : c'est un signe que les récoltes de l'année seront bonnes.
Aussi les lamas enchantés se mettent-ils h jouer et à courir avec une gaîté inconnue des Chinois. Une dizaine
d'entre eux forment un a monôme », et un onzième cherche à, attraper le dernier de la file sans être lui-même
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aiteinl par le premier. Naturellement
la file fait des courbes continuelles
en serpentant d'après les feintes du
coureur. A la fin, celui-ci est pris et
roule par terre en se débattant; tous
font de même ; ce sont alors des cris
et des rires sans fin. Apercevant une
femme près des joueurs, nous de-
mandons à un lama comment il se
fait qu'elle soit lii ; celui-ci, tri
ennuyé, répond que c'est une villa-
geoise des environs, venue pour voir
le Ho-Pa-Tsié, et ajoute qu'il serait
-très mauvais de raconter qu'il y a
des femmes dans la lamaserie. Nous

n'insistons donc pas.
Le lendemain, nous

rendons visite, en pas-
sant., au chef Mosso de
Yetché, que l'on appelle
le Yetché-Mokoua. Il y
a deux cents ans, le
royaume des Mossos,
avec Ly-Kiang pour ca-
pitale, s'étendait surtout
le nord-ouest du Yun-
Nan et une partie du
Thibet oriental. Les
Thibétains prirent le
Tsarong et la province
de Kiang-Ka dans une
guerre fameuse qui a

OUiTEN ET F NG-CLMC EN (Pal
inspire leur principal
poème héroïque, le Ke-

se . Les Chinois, sous l'empereur Kang-Iii, se rendirent maîtres du reste. Maintenant, les Mossos, déchus et
fort diminués, n'habitent plus que les vallées du Tang-Tsé-Kiang et du Mékong, entre Ly-Kiang et Tsékou;
vingt à vingt-cinq chefs les gouvernent, mais les Chinois éparpillés parmi eux n'en dépendent pas et n'obéissent
qu'à des mandarins de leur race qui portent le titre spécial de Ketchu p.. De tous ces chefs, le Yetché-Mokoua
est, de beaucoup, le plus puissant. C'est un homme de trente à trente-cinq ans, grand, mince, au teint très
bronzé, à la physionomie ouverte et fière. Nous savons qu'il a été d'un grand secours aux Pères de Tsékou
pendant une persécution thibétaine et qu'il les a recueillis, eux et leurs chrétiens, en disanI	 J'étais votre ami
dans la prospérité; je dois le rester dans l'adversité Nous le félicitons de sa belle conduite et échangeons avec
lui des présents. Il insiste vivement pour que nous couchions dans sa maison qui, en réalité très confortable, est
un vrai palais pour le pays.

Son pouvoir s'étend sur les sauvages Lissons et Loutsés d'une partie des vallées de la Salouen et du Kiou-
Kiang, fleuve que nous reconnaiIrons plus tard être la source orientale de l'Irraouaddi. D'ici peu de jours, plus
d'un million de ces indigènes viendront, comme tous les ans â l'époque du Ho-Pa-Trié, lui porter, à raison d'un
tael environ par tête, leur tribut en nature sous forme de cire, muse, poudre d'or, plantes médicinales, etc. En
revanche, il leur donne à chacun un morceau de viande, un bol de riz et une tasse d'eau de vie; quinze boeufs suf-
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lisent h peine à ce s fctes, au cours desquelles 1es sauvages exécutent devant lui des danses eI des chants_ comme
pour l'adorer. Ce tribut lui constitue un revenu annuel d'environ 1 500 tails, sur lesquels il ne paye an préfet de
Ouïsi qu'une redevance de 50 faits en signe de vasselage. Il peut, sans donner d'autre salaire que la nourriture.
faire bâtir ses maisons et cultiver ses terres; de plus, il a, tons les trois ans, le droit d'aller visiter les pâturages
des pays qu'il domine et de prendre un mouton dans chacun ; il fait ensuite tuer tous ces animaux et les partage
Outre ses sujets, mais ceux-ci doivent lui donner une livre de riz par livre de viande reçue. Autrefois, Ies gens de
la vallée du Kiou-Kiang devaient chaque année lui fournir un esclave. Actuellement cette coutume est abolie,
mais, pour en con erver au moins la forure et une partie de la valeur, ils lui remettent à la place une statue en
cire de la grandeur d'un enfant de douze ans.

Les Mossos s'appellent Nocicis dans leur propre langue, dont les sons sont rudes et la, prononciation
difficile : la plupart des mots ont quatre ou cinq syllabes, à l'inverse de la langue chinoise qui est, comme on le
sait, monosyllabique. De Male que les Lotos, ils ont des livres anciens que leurs sorciers sont; seuls à com-
prendre et qui traitent généralement de la création du monde, du premier homme, etc. Ce ne sont ni des lettres,
ni des mais de .grossiers dessins hiéroglyphiques groupés, comme un rébus, dans un carré qui signifie
tonte une phrase, les mimes choses étant toujours représentées par les mimes dessins. Régulièrement, la première
page signifie en substance ceci : « Au commencement da monde ; ne lien voir; puis le Toumpa venir, voir et
dire e. I)'après eux, l'inventeur de leurs hiéroglyphes serait un sorcier du nom de Modjeu, qui aurait vécu peu
d'années après la création du premier homme.

An gros village de Dékou, situé h urne heure de marche de Yetché, nous assistons à une curieuse cérémonie,
qui est, parait-il, de règle à l'époque dn 'Ho-Pa Tsié. Deux'I'onmpas, coiffés de mitres en carton ronge, passent
successivement dans toutes les maisons. Uue bande d'enfants, barbouillés de farine, les accompagne, les uns
priant des torches, les autres jouant des cvmhales, tous faisant un bruit assourdissant. Après avoir exécuté dans
la cour une danse avec force con torsions épileptiques des bras et du buste, ils entrent dans la chambre princi-
pale, boivent un peu d'eau-de-vie et en répandent quelques gouttes sur le plancher. Ils profèrent alors des fo r

-mules d'exorcismes pour forcer les mauvais esprits à sortir de la chambre, et engager les bons h y entrer; après
chacune de leurs phrases, les enfants poussent en choeur des cris pour répondre à la place des esprits : « Nous
sortons e, oU « nous venons ». La cérémonie finie, le cortège passe à une autre maison, accompagné d'un redou-
blement de tapage.

Pour compléter ces détails sUr les Mossos. citons un proverbe qui donne une idée de leur fourberie et de
Ieur astuce légendaires dans ce pays : « Il faut trois Chinois pour tromper un Thibétain, et trois Thibetains pour
tromper un Mosso ».

Le 19 aoîit, nous arrivons à.'l'sékoa, où nous reçoivent avec joie les Pères Soulié et Dubernard; au nord de
ce point, la population est, entièrement thibetaine et nous sommes au seuil de la « Terre des Lamas e; là s'ar-

rctent toutes les tribus indigènes dont j'ai parlé jusqu'ici.

(.1 ?finie.)	 Em en ROUX.
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de la Chine h dominer le Thibet et à en écarter les 6trangers. — La socidé secrile
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D i,s le lendemain de son arrivée h Tsékou, le prince tombe malade
d'une bronchite compliquée de fièvre. C'est peut-être la suite d'un

bain pris trois jours avant dans les eaux trop froides du Mékong, peut-être
aussi la résultante de toutes les fatigues endurées depuis Ta-Li. ll est obligé
de passer toutes les nuits dans un fauteuil, et, dès qu'il se couche, est
secoué par de terribles crises de toux. Son état de santé nécessitant un
sérieux repos, j'en profile pour pousser, seul avec Joseph et Fa, jusqu'à, la
ville thihétaine d'Alentsé. En dehors de l'intérêt personnel que m'offre ce
voyage, je pourrai ainsi relier mes cartes hl, celles d'un voyageur anglais,
le capitaine (Till, et me rendre compte de l'exactitude de mon itinéraire
estimé depuis le vol de mon théodolite..

La route d'Atentsé suit presque continuellement une longue gorge au
fond de laquelle coule le Mékong, enserré entre de gigantesques falaises.

FEMME I III L'VrAINE. — UL - - Ii E uSTOREd.	 De Latsa ii Itsi, l'oeil ne distingue que des rochers, dont pas un brin de
verdure ne vient rompre la sombre monotonie. Nous suivons un étroit

sentier sans parapet, faillé dans la pierre glissante, et surplombant de plus de 100 mètres l'effrayant abîme au
fond- duquel tourhillonnent les eaux mugissantes du fleuve. De temps à, autre, mon guide pousse de longs cris
aigus qui dominent la grande voix des rapides, et que l'écho renvoie dans les mille replis des gorges : cet appel

1. Suite, Voyez p. 191, '201 et 217.
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est destiné à prévenir les voyageurs venant en sens contraire qu'ils aient à se ranger clans les garages ménagés
de distance en distance; si, malgré cette précaution, deux caravanes se rencontrent nez à nez, il est de règle que
celle qui compte le moins d'animaux recule jusqu'au dernier garage; s'il y a des entêtés récalcitrants, le sabre
décide souvent du droit de passage, car les Thibétains ont la tête près du bonnet, et il n'est ni long ni difficile
de pousser un homme au Mékong. Seuls les lamas ne adent la place à personne. Un proverbe thibétain consacre
ainsi cette habitude. « Deux sortes. d'animaux ne se dérangent jamais : les ânes et les lamas ». Parfois les
gorges s'ouvrent pour donner passage à des affluents dont les vallées s'élargissent et forment de petits plateaux
un peu au-dessus de l'embouchure : là se nichent quelques villages ombragés par de vieux chênes, oasis ver-
doyantes au milieu du désert de roc qui, de toutes parts, les entoure.

A Gotra, nous franchissons le Mékong par un pont de corde. Je passe après Joseph et Fa, laissant sur
l'autre rive les mulets et mon chien Pineau, fidèle compagnon de route depuis Mongtsé. Le pauvre animal.se
met à pousser des cris lamentables en voyant qu'il ne peut me rejoindre; lorsque à son tour ma mule est lancée
sur la corde, il se croit décidément abandonné et se jette à la nage. Aussitôt le cou rant l'entraîne : je le vois se
débattre au milieu des vagues écumantes qui, en quelques minutes, l'emportent hors de vue. J'attends pendant
trois heures le retour des hommes due j'ai envoyés fouiller les berges à plusieurs kilomètres en aval : ils revien-
nent n'ayant rien trouvé. Et je reprends ma route_ les larmes aux yeux; en France, pour beaucoup, la mort d'un
chien est déjà une tristesse, mais dans ces durs pays, où l'on est sevré de toute affection, c'est un gros chagrin.

Au delà de Gonia, nous distinguons, par-dessus les falaises de la rive droite, les trois pics du Dokerla
entourés d'une superbe ceinture de glaciers; cette montagne, qui a près de 6 000 mètres de haut, est considérée
comme sacrée par les Thibétains. Tous les ans, des pèlerins viennent y faire leurs dévotions; mais, d'après le
cycle du Kiatsé, nous sonnes dans l'année du mouton, qui est regardée comme la plus sainte; elle ne se reproduit
que tous les douze ans, puisque, à l'imitation du zodiaque, il y a dans le cycle douze noms d'animaux affectés
successivement à chaque année. Aussi les fidèles vont-ils affluer; déjà j'en rencontre beaucoup sur la route : ce
sont ceux des provinces voisines, le Tsarong et le Iiientchan ; dans deux mois viendront, beaucoup plus nom-
breux, des gens de toutes les partie du Thibet, et même de plus loin que-Lhassa, ce qui les oblige à un voyage
de six mois. Le pèlerinage consiste à faire le tour du sommet en franchissant par deux cols de 4 000 mètres la
grande chaîne qui sépare le Mékong de la Salouen. Il efface tous les péchés passés; les animaux porteurs de
bagages qui font, à la suite de leurs maîtres, le tour du Dokerla, sont eux-mêmes déclarés tseter ou sacrés, ne
peuvent être tués, et doivent être traités avec soin jusqu'à leur mort. Les pèlerins qui traversent la chaîne lorsque
la saison est trop avancée sont fréquemment surpris par les neiges, perdent la route, et meurent de froid. Dès
que les neiges commencent à fondre, les gens de Londjré, village voisin d'un des cols, vont fouiller la montagne
pour ramasser les bijoux et les vêtements qu'ils trouvent sur les cadavres. Ce droit, analogue au « droit de
bris » du moyen âge, constitue, paraît-il, le principal revenu do la commune.

A chaque pas je trouve des signes évidents de l'extrême dévotion des Thibétains. Je ne rencontre pas un
piéton qui, tout en cheminant, ne fasse tourner sans relâche son moulin à prières, et ne répète ainsi des mil-
liers de fois la Laineuse formule. « Om mane padmi ouna », que l'on peut grossièrement traduire pair « Dieu,
reçois ma prière »; on sait, en effet, que chaque mouvement de rotation équivaut à la diction entière des litanies
inscrites sur le morceau de parchemin qui entoure l'axe; il faut toutefois tenir son esprit fixé sur des choses
saintes. L'inscription sacrée se retrouve partout : des cordes de bambou jetées au-dessus des torrents, des mâts
élevés ou laders plantés devant chaque maison, supportent en nombre infini des lambeaux de papier, qui redi-
sent la prière autant de fois que le vent leur communique de mouvements. J'ai vu près d'Atentsé d'énormes
moulins, semblables en principe à l'instrument portatif, tournant indéfiniment sous l'action d'une chute d'eau.
A chaque carrefour, enfin, se dressent des tas de pierres gravées, ou dobong, dont les voyageurs pieux grossissent
journellement le nombre, et que l'on doit toujours laisser sur sa droite.

Trois jours après mon départ de Tsékou, j'arrive à Atentsé, dont les toits plats, si différents des toits chinois,
suffiraient à me prouver que je suis maintenant en plein Thibet. Dès mon entrée je suis insulté et menacé par
«n groupe de lamas, qui dansent autour de moi en poussant le cri de guerre; l'intervention du tsong-gé, petit
mandarin militaire chinois, arrive à temps pour éviter quo les choses ne se gâtent complètement. Mais, pendant
mon séjour, d'ailleurs court, j'ai toute la. journée sous mes fenêtres une foule curieuse et malveillante qui épie le
moindre de mes mouvements : il faut me barricader pour l'empêcher d'envahir mon escalier et même ma
chambre.

Atentsé est un gros bourg, d'environ 2 000 habitants, situé à l'altitude élevée de 3 360 mètres, tout en haut
de la vallée d'un petit affluent du Mékong. Il y fait très frais, même en cette fin d'août; par un temps superbe,
j'enregistre 9 et 20 degrés comme températures minima et maxima. Malgré la petitesse de la ville, Atentsé
est un centre d'échange important et un carrefour où se croisent les routes de Ta-Li, du Tsarong, de Lhassa,
de Batang et de Ta-Tsien-Lou. La population est thibétaine, mais tout le commerce est entre les mains de quel-
ques gros marchands chinois qui troquent avec grand profit les toiles bleues, le fil, le thé et le tabac de Chine
contre les lainages, les peaux, la cire, le miel et le musc du Thibet. Au point de vue politique, Atentsé est sous
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la complète dépendance de sa lam aserie, qui renferme plus de cent moines
de ]a secte jaune, soumise Lhassa; c'est grâce à leur puissante hostilité
que la mission catholique, pillée et incendiée en 1887, n'a pu être encore
relevée, et que les indemnités accordées par le gouvernement chinois sont
restées impayées. C'est ainsi que ]es choses se passent toujours dans ces
régions situées à l'extrémité de l'Empire; le décret qne notre Ministre
obtient à grand'peine à Pékin n'arrive que trois mois après à la capitale
de la province; le vice-roi le transmet à un préfet qui l'envoie à un sous-
préfet, etc. ; le dernier magistrat chargé d'exécuter l'ordre a toujours les
mains plus 011 moins liées par des influences locales, qui lui font différer
une justice qu'il n'est que trop disposé à ne pas rendre : des difficultés sont
suscitées, transmises en haut lieu, et occasionnent d'interminables allées
et venues de courriers; bref, les années se passent sans que nos nationaux
obtiennent la moindre réparation, et le tour est joué.

La lamaserie d'Atentsé, qui est; particuliè rement. riche, possède une
grande partie des terres avoisinantes dont les villages lui servent un fort revenu; il faut de plus lui payer un
droit pour construire une maison et ensevelir un mort ; car, d'après les rites de la géomancie, l'emplacement et
l'orientation de chaque maison, de chaque tombeau, doivent être déterminés par les lamas. Mais l'usure est leur
principale source de profits; aussi les gens dans la misère ne s'adressent-ils à eux que lorsqu'ils ont en vain
frappé à toutes les autres portes. L'intérêt exigé est de 30 pour 100 tous les dix mois : encore l'emprunteur ne
touche-t-il que les neuf dixièmes de la somme prêtée sur le papier. Les lamas laissent accumuler longtemps les
intérêts sans rien réclamer, puis, choisissant le moment où la situation de leur débiteur est la, plus embarrassée,
ils exigent alors leur dû, qui est souvent décuple de la somme réellement fournie. S'ils ne sont pas payés sur-
le-champ, ils font tout vendre et se saisissent des bestiaux, des récoltes et des terrains. Riches, puissants, leur
audace connaît d'autant moins de bornes qu'ils ont, it leur solde, une troupe d'hommes armés bons à toutes les
besognes. Pendant notre séjour à Tsékou, les lamas d'Hampou poussent l'audace jusqu'à venir une nuit, dans un
village voisin, enlever la petite fille d'un chrétien, et piller sa maison.

Cette puissante théocratie gouverne en fait le Thibet, d'autant plus sûrement qu'elle est protégée par le
gouvernement chinois qui tient le pays par elle. Le Talaï-Lama, ou Grand Lama, n'est ; en réalité, qu'un fan-
toche entre les mains des trois grandes lamaseries des environs de Lhassa (Djrépon, Séra et Gadin), qui ren-
ferment à elles seules près de 15 000 moines; ce sont elles qui désignent à l'avance celui qui doit être élu.
L'enfant choisi est exercé, longtemps avant la cérémonie publique, à reconnaître, parmi une multitude d'objets
semblables placés sur une longue table, ceux qui ont appartenu à son prédécesseur, et sont, par conséquent,
censés lui avoir servi dans sa vie antérieure, chaque Grand Lama étant l'enveloppe humaine choisie par
Bouddha pour s'y incarner. La réussite de l'épreuve prouve à la foule crédule qu'il est bien digne, par cette
clairvoyance surnaturelle, d'être, après plusieurs transmigrations successives, parvenu au rang de « Bouddha
vivant ». Il est à remarquer que la plupart des Grands Lamas ne vivent pas vieux et sont supprimés par le
poison dès qu'ils manifestent l'intention de s'ingérer dans les affaires publiques.

Le Grand. Lama n'a d'ailleurs qu'un pouvoir spirituel. Les affaires temporelles sont dirigées par un chef
civil qui porte le titre de « roi de Lhassa » et dont l'élection doit être ratifiée par la Chine. Celle-ci est repré-
sentée au Thibet par deux légats ou kintchccj.s qui relèvent directement de la cour de Pékin et sont, par
conséquent ; très puissants. Ils sont cependant obligés d'envoyer copie de tous leurs rapports au vice-roi de la
province du Se-Tchouen, dont le Thibet, bien que beaucoup plus étendu, est considéré comme une annexe.

Il convient d'ajouter que plusieurs provinces thibé.taines, bien que situées au coeur du pays, et assez éloignées
les unes des autres, sont administrées directement par ]es kintchays et ne dépendent pas du tout de Lhassa. Enfin
de grandes régions purement ['tibétaines, situées sur les confins de la Chine, ont été englobées dans les provinces
du Yun-Nan et du Sc-Tchouen, et soumises à la seule autorité de leurs vice-rois. De même que les Anglais aux
Iodes, les Chinois ont très bien su appliquer le principe « diviser pour régner ». Mais quel est, dira-t-on, leur
intérêt à supporter les charges d'un pays qui leur coûte beaucoup et leur rapporte fort peu? Ils en ont un, et
même deux ; car les Chinois sont gens trop pratiques pour placer leur argent à fonds perdus. La domination du
Thibet est un des principes fondamentaux de la politique impériale, parce que : 1 0 ce pays constitue, au delà de

ses frontières, une grande « marche » la séparant du Turkestan russe et des Indes anglaises; 2° le fait de pro-
téger le Grand Lama et d'être suzeraine du pays où celui-ci réside lui sert beaucoup â retenir dans l'obéissance
ses millions de sujets de Mandchourie et de Mongolie, qui sont de fervents bouddhistes.

L'étude des différents voyages effectués dans ces dernières années par Bonvalot et le Prince d'Orléans,
Rockhill, le capitaine Bower, Dutreuil de Ruins et Grenard, Littledale, etc., montre d'abord qu'aucun de ces
explorateurs n'a réussi à entrer dans Lhassa; mais elle montre aussi, ce qui est moins connu, que s'ils sont
arrivés près de cette ville, c'est que tous ont abordé le Thibet par la traversée d'immenses plateaux déserts, et
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ont pu s'avancer potin ainsi dire
jiiscpz'aux portes de Lhassa sans
que leur approche y soit soup-
çonnée. Aucun voyageur n'a réussi
â pénétrer dans le Thibet propre-
ment dit en entrant d'abord dans
les parties habitées, c'est-à-dire
en partant soit de l'Inde, soit du
d'un-Nan ou du Se-Tchouen : il
eût été infailliblement arrêté dès
le premier jour, comme l'a prouvé,
en 1886. la tentative infructueuse
de M. Needham, résident en As-
sam, pour entrer dans la province
du Dzayul par la vallée du Lohi(
Brahmapoutre. Si l'on a permis
à quelques voyageurs de traverser
des pays habités pour rentrer de
Lhassa en Chine, c'est parce
qu'on n'a pas osé les condamner
à une mort probable en les obli-
geant à effectuer pour la seconde
fois l'épouvantable traversée des

déserts glacés qui, de tout autre côté, les séparaient des contrées civilisées. Encore ne faudra-t-il pas a l'avenir
beaucoup compter sur cette pitié, car on sait que, le dernier en date, M. Littledale a été impitoyablement
repoussé vers les plateaux, d'où il n'est sorti que grâce a un rare bonheur et k une indomptable énergie.

Les récentes trouées faites dans le Thibet ne peuvent donc pas égarer l'opinion publique, qui doit rester
convaincue que ce pays est, à l'heure actuelle, plus fermé aux Européens qu'il ne l'a jamais été. I1 serait temps
que la diplomatie des nations civilisées exigeât la fin de cet état de choses en enfermant la Chine dans le dilemme
suivant : « Ou le Thibet ne dépend pas de vous, et alors nous sommes libres d'y assurer par tous moyens, même

par les armes, la protection de nos nationaux; ou il en dépend, par suite il doit nous être ouvert, comme tout le
reste de l'empire, ce que vous avez garanti par plusieurs traités ». Il n'est, en effet, pas admissible qu'à la fin
du xi 5 e siècle, des voyageurs, ne s'occupant d'ailleurs que de questions scientifiques, voient fermée devant eux
une grande partie d'un empire avec lequel l'Europe entière est en paix; ces procédés, à peine tolérables de
la part d'un roitelet nègre, ne le sont pas lorsqu'ils sont dictés par un souverain entretenant des ambassa-
deurs près de toutes les grandes puissances et prétendant traiter avec elles d'égal à égal. Bien que la Chine refuse
rarement de délivrer un passeport pour le Thibet, sa mauvaise foi est, en toute occasion, manifeste; à peine
la permission d'entrer dans le pays est-elle signée qu'un courrier spécial est immédiatement dépêché à la fron-
tière, portant l'ordre d'arrêter le voyageur par tous les moyens possibles. Les difficultés insurmontables qui se
présentent sont naturellement mises sur le compte des Thibétaïns, qui ont bon dos, et le « diable étranger 7v est
berné une fois de plus.

J'ai été trop mal reçu à mou entrée dans Atentsé pour avoir le désir de flâner dans les rues de la ville,
d'ailleurs petite et peu curieuse : aussi fais-je à domicile tous mes a.cluats, qui sont nombreux. Les marchands
chinois que m'amène un à un Joseph font tout leur possible pour nue plaire et s'attirer par suite de fortes com-
mandes; j'en profite pour obtenir d'eux une foule de renseignements géographiques, gdaucun Thibétain n'aurait
osé me donner, de peur des Lamas.

L'une des raisons qui m'ont fait venir ici est la nécessité dans laquelle nous allons nous trouver de changer
complètement le harnachement de nos mulets. Au deh. de Tsékou, de quelque côté qu'on aille, on ne peut
plus employer les bats mobiles chinois ou Liai.sés, commodes à charger, mais larges et encombrants. Les
routes thibétaines sont beaucoup plus étroites que les routes chinoises, et seuls peuvent y passer les animaux
chargés à la mode du pays; les selles, très légères, sont composées seulement de deux plaques de bois posées
de chaque côté de l'épine dorsale et reliées par de fortes courroies. Les bagages, attachés directement sur ces
plaques, débordent très peu des flancs de l'animal. Mais pour que celui-ci ne soit pas blessé, il faut mettre
sous le selle trois épais tapis de laine : le tout revient à peu près à 2 taëls. L'inconvénient de ce système est que
charge et mulet font corps, ce qui est dangereux dans un pays où il n 'y a pas de route sans qu'elle soit doublée
d'un précipice; les bâts chinois, au contraire, reposent librement sur la selle et ne restent en équilibre que par
l'égalité des poids qu'ils supportent de chaque côté; s'ils viennent à heurter violemment contre un rocher ou un
arbre, ils peuvent tomber sans
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clue, le plus souvent, le mulet soit entraîné dans leur chute.
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J'achète aussi : de grands sacs en cuir pour remplacer nos malles et valises, qui se prêteraient mal à ce
nouveau mode de chargement, quelques livres de lit, des toiles chinoises et un peu de verroterie; ces derniers
articles nouS serviront pour les peuplades sauvages chez lesquelles nous projetons de nous engager, et qui no
doivent pas connaître ni accepter l'argent. De même que dans tout le Thibet, la roupie des Indes a cours ici do
préférence au lait chinois : elle vaut, 0 1,3; celles qui portent l'effigie de la reine 'Victoria sont beaucoup plus
estimées que celles frappées par l'ancienne Compagnie des Indes.

Une nombreuse famille de pèlerins du Tsarong est descendue h, mon auberge et occupe la chambre voisine
de la mienne. Les hommes ont, de longs cheveux flottants, le teint basané et les pommettes très saillantes; ils
portent un vêtement de laine multicolore, et, par-dessus, le grand manteau national ou tchoupa, serré à la
taille de façon h laisser dans le haut beaucoup d'ampleur: dans la poche, ainsi formée, ils enfouissent toutes
sortes de provisions et de menus objets; tous sont chaussés de hottes de feutre, ont un chapelet de bois autour
du cou, et portent h la ceinture le briquet et l'amadou sans lesquels jamais Thibétain ne se met en route. Les
femmes ont le teint assez blanc, la peau très fine et de beaux veux noirs bien ouverts; je ne trouve rien dans leur
physionomie qui rappelle le type chinois ou mongol; leur costume est analogue h celui des hommes, mais elles
portent de plus lui turban ronge, et leurs cheveux, réunis en urge seule tresse, sont fixés sur le côté droit de la tête
h l'aide d'un grand disque d'argent. Des boîtes-reliquaires d'argent ou gaous, all.achces sur le milieu de la
poitrine, de gros bracelets, de lou rdes boucles d'oreilles et deux ou trois colliers de perles bleues et ronges com-
plètent la série compliquée de leurs ornements.

A peine installés dans leur chambre, les voyageurs ont procédé h la confection du thé salé et beurré; c'est
le breuvage national par excellence, et les Thibétains prétendent qu'aucune eau-de-vie ne leur donne autant de
force pour faire la route. Le thé chaud, obtenu par décoction et non par infusion, est versé dans un long
c ylindre de bois creux: on ajoute quelques poignées de sel, une grosse motte de beurre, et, avec un piston dont
la couronne est percée de trous, on opère le mélange intime des trois ingrédients. J'y ai goûté : ce n'est pas
bon, i1 s'en faut, et Joseph partage 1h-dessus 111011 impression. Comme tout bon Chinois, il n'a d'ailleurs que du
dégoût pour tout ce qui est laitage, car en Chine on ne trait jamais les vaches. Lc	 . qui font une
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énorme consommation de beurre,
ont toujours, au contraire, quantité
de vaches laitières dans leurs vil-
lages; les meilleu res sont les dzo-

snos (obtenues en croisant le boeuf et
la femelle du yak) : elles produisent
deux fois plus de lait qu'une vache
ordinaire. Il n'est pas, dit-on, im-
possible aux dzomos de, se repro-
duire, mais les petits sont chétifs et
ne vivent ordinairement pas. Afin
de perdre le moins de lait possible,
lis veaux sont toujours sevrés un

r is au plus après leur naissance;
pour les empêcher de téter leurs
mères, on leur installe sur le nez
une planchette qui leur laisse toute
facilité de brouter, mais s'interpose
entre leur tête et le pis de la vache
dès qu'ils veulent le saisir.

On sait que le fond de la nour-
riture des Thibétains est le tsampa,
farine d'une sorte de millet; ils

l'humectent avec leur thé et en font des boulettes avec une dextérité et une propreté que j'admire, car, voulant
les imiter, je n'y réussis, comme tous les novices à ce jeu, qu'en m'engluant complètement les doigts.

Mes achats terminés, je quitte Alenisé sans incidents. Peu après la sortie du bourg, je rejoins le cortège
d'un gros lama dont tous les paysans viennent baiser la main en s'agenouillant sur son passage. Sa mule, qui
porte plus de 100 kilos, marchant avec une lenteur par trop majestueuse, je passe devant avec mes hommes;
quelques satellites sont scandalisés et font mine de m'en empêcher, mais, devant notre attitude décidée, se replient
en bon ordre. Les Thibétains ne sont braves, en effet, qu'à la condition d'être en très grand nombre et surtout
d'être poussés par la volonté de quelqu'un qu'ils craignent : en toute autre occasion, ils filent très doux.

Ne nous étant mis en route qu'à 2 heures, nous n'avons pas le temps de franchir l'étape habituelle, et faisons
halte à 6 heures et demie dans une cabane isolée, un peu avant le débouché de la rivière d'Atentsé, dans le
Mékong. Les paysans qui l'habitent n'ayant rien à nous donner à manger, je prends mon fusil, et vais tuer deux
tourterelles pour assurer le diner : ils sont ébahis de les voir tomber, et témoignent leur admiration en faisant
claquer lei Ir langue cf Levant lei deux pouces en l'air. C'est ' me dire que je suis un personnage du plus

grand mérite, car leurs doigts for-
ment une échelle de comparaison,
dans laquelle le pouce occupe le
premier rang : s'ils parlent d'un
homme qui ne vaut rien, ils lèvent
le petit doigt, tandis que s'il s'agit
de quelqu'un de passable et de
discutable, ils remuent alternati-
vement l'index et le majeur. La
coutume est bizarre, pas plus ce-
pendant qu'une autre qui consiste
à saluer les gens en tirant la lan-
gue et levant en l'air les dix doigts
écartés. C'est une mode qui s'ac-
climatera difficilement en France.

La maison étant très petite et
enfumée, nous couchons sous un
hangar au-dessus d'un petit enclos
oit sont parqués pêle-mêle des ânes,
dés chèvres et des cochons. Au
milieu de la nuit, je suis réveillé
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deux coups de feu tirés par I r a. Une panthère est venue ri'tti r près du hangar et a, d'un coup de griffe, emporté
le nez d'un petit âne qui dépassait imprudemment hors du grillage do l'enclos; elle n'était qu'à 2 mètres d'un
des dormeurs lorsqu'un Tbihétain, par hasard réveillé, l'a aperçue, et heureusement mise en fuite par ses cris.
L'alerte est vive, Joseph ne se rendort que d'un oeil, car, dit-il, le lieu est valde pei'ieolo.atcs.

Près dn pont de Larsa sont campés plus de cent pèlerins du Tsarong, attendant lotir tour pour franchir
le Mékong et commencer l'ascension du Bokerla. Malgré la fraicheur de la nuit, tonibante, une belle fille
de vingt ans a. laissé tom b er complètement son [(loupa et offre son buste nu aux caresses d'une brise qui
me fait, moi, relever le col de mon manteau. Tel est son étonnement de voir passer un Européen, qu'elle reste
bouche béante, sans paraître soupçonner qu'elle ferait peut-être mieux de se couvrir. Au reste les Thibétains
ne sont pas frileux; par toutes les saisons et tous les temps, ils ont toujours en route une épaule nue, et, le
soir veau, l'étape finie, c'est pour eux une jouissance et un repos que d'enfiler l'autre manche.

Avant dressé, à l'aller, la carie de Tsékou à Atenisé, je n'ai, art retour, rien de mieux it faire que de
causer de longues heures avec Joseph. Celui-ci, qui a un esprit des plus ouverts, me pose une foule de questions
sur les hommes et les choses d'Europe; j'y réponds de moi mieux, bien qu'il ne soit pas facile d'expliquer en
latin les courses de bicyclettes et les compagnies de chemins de fer par actions et obligations : il croyait, à ce
propos, que pour établir une voie ferrée, le roi n'avait qu'à en donner l'ordre à son peuple et que celui-ci
accourait aussitôt travailler 1 la ligne. J'ai peine à lui faire comprendre qu'il retarde légèrement. Mais c'est à
mon torr d'être pris de court, lorsqu'h ma question : » Pourquoi conservez-vous en Chine l'usage ' absurde de
déformer les pieds des femmes'? » il me répond : « Et vous, en Europe, pourquoi défournez-vous leur taille avec
des corsets? »

De son côté, Joseph me donne d'intéressants détails sur les moeurs de son pays; en voici quelques-uns,
pris au hasard parmi les .moins connus.

Il v a, en Chine, une association puissante, rappelant, par quelques points, celle des carbonari et réunis-
sant, sous le non de Kiang-Fou, les malfaiteurs de toutes les provinces. Mais elle n'a que le vol et le meurtre
pour objet : il ne faut, dote pas la confondre avec d'autres sociétés secrètes, comme le » Lotus Blanc », fondées
dans un but exclusivement politique. Les affiliés parlent un argot, différant complètement du chinois et
qu'eux seuls comprennent ; ils ont de plus tune écriture conventionnelle, et, en dessinant certaines petites figures
très simples sur le mur d'une maison, un Kiang-Tou peul écrire, d'une façon visible pour tous les initiés,
combien elle renferme d'argent, oft les propriétaires le placent ordinairement, à quelle heure ils sortent, etc.
C'est de celte façon que, dans chaque ville, sont indiqués, en permanence, tous les bons coups à faire, et dont

profitera la première
bande venant à passer en
force. On prétend que
plusieurs mandarins font
partie de cette redoutable
et fructueuse association.
Comment nous en éton-
ner, alors qu'il y a trois
ans à peine, deux députés
grecs étaient convaincus
ile toucher une part im-
portante clans les béné-
fices d'une bande de bri-
gands de Thessalie!

Les Chinois du peu-
ple ont, paraît-il,
la passion du jeu
poussée â un point
"xtreme, et vont
jusqu'à lui sacrifier
leur propre chair.
Il y a, en effet, une
coutume établie,
d'après laquelle un
homme qui a perdu
tout ce qu'il pos-
sède peut jouer
deux fois de suite$„ i ' 'FERLA. - DESSIN 1'E 5 .\YLOR.
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quitte ou double en mettant un
de ses doigts comme enjeu. S'il
perd, et, emporté par son vice,
refuse do quitter la partie, le
gagnant lui coupe un doigt,
moins par cruauté inutile, que
pour lui enlever l'envie d'exiger
une dernière revanche en ris-
quant encore sa main mutilée.
La plupart s'obstinent d'ail-
leurs jusqu'au deuxième doigt.
Ne trouvez-vous pas que ces
simples coups de hachette dé-
passent en tragique les coups
(le revolver tirés dans les bos-
quets de Monte-Carlo?

Plus gais sont. les diver-
tissements des mandarins. A
l'issue de leurs grands repas,
ceux-ci s'amusent à un jeu
analogue à la tuoï a italienne,
et qui consiste à dire très vite
le nombre des doigts levés en
l'air par un des joueurs, ou-

V111111, et fermant les deux mains.
Quiconque hésite ou se trompe
doit aussitôt boire d'un trait
une petite tasse d'eau-de-vie de
riz; il va sans dire qu'au bout
de quelque temps tous les man-
darins sont plus ou moins pas-

sous la table.
Joseph me raconte enfin

AT12VT81i ET SA LA]I1S1BIL (PME •230). - D' APR1{S UNIS PRUTOGRAPIHL. ` T.qu'a .La-Li les gens se {'ont une
singulière idée du télégraphe et

se figurent que l'électricité est produite de la façon suivante : lorsqu'il y a de l'orage, on entr'ouvre les portes de

la chambre et de l'armoire oh sont les piles. Dès qu'un éclair a jailli, on referme bien vite les portes; l'éclair est

ainsi pincé et emmagasiné dans les 'bocaux d'où on l'extrait au fur et k mesure des besoins du service.
En arrivant en face de T, edjron, village voisin de Tsékou, près duquel nous devons traverser le Mékong,

nous constatons avec peu de satisfaction que la corde allant de la rive gauche à la rive droite n'existe plus.

Mais il convient de donner ici quelques explications SUr ces sortes de ponts dont ai déjà parlé et qui sont k

peu près les seuls usités au T'hibel.
La plupart du temps, le pont se compose d'une seule corde de bambou tressé, solidement amarrée k deux

gros piquets; ceux-ci sont plantés è une dizaine de mètres an-dessus du fleuve, ce qui permet toujours la

forte inclinaison des rives. L'appareil qui permet de traverser s'appelle lion-pan en chinois, OU M( en thibé-
- tain. Il se compose d'un demi-cylindre évidé, en bois dur, formant poulie; dans l'épaisseur du bois est ménagée
une gorge dans laquelle est passée une forte toile on une courroie de cuir; la poulie est placée sur la corde,
puis, avec la courroie, le voyageur fait autour de ses cuisses et de sa ceinture un double noeud pareil è celui

que les marins appellent « noeud de chaise et en attache enfin les deux extrémités derrière son cou. Ainsi
ficelé, il se place dans le sens du fil de l'eau, et, renversant la tête en arrière comme s'il voulait dormir,
se lance brusquement dans le vide. Son poids l'emporte alors avec une rapidité vertigineuse jusqu'aux deux
tiers du pont, qui, surtout lorsqu'il s'agit d'un large fleuve comme le Alékong, a forcément une inclinaison
très sensible il faut bien tenir, dans cette descente, les deux mains croisées sur le bois du ouata, car si l'on
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avait la maladresse de les poser sur la corde, la chair serait brûlée et enlevée comme avec un fer rouge.
Arrivé au point mort, il faut se hisser avec les mains et les pieds jusqu'an poteau d'arrivée. Si l'on n'a pas
confiance dans ses forces, il est prudent de se faire attacher à la ceinture une corde partant de l'autre rive
et de se faire hâler à terre.

J'avoue que cette gymnastique bizarre et surtout la vue du grand fleuve rapide dont les eaux tourbillonnent
à quelques mètres au-dessous de vous, causent la première fois une impression singulière et assez désagréable;
pourtant on s'y fait, comme on se fait, en somme, à tout, quand il le faut. Il n'y a d'ailleurs pas grand danger;
cependant il arrive quelquefois que, la poulie venant à tourner, la courroie frotte contre le bambou, qui la
brûle et la déchire en peu de temps; le voyageur tombe alors dans le Mékong, qui ne lâche jamais sa proie.
Ce genre d'accident, heureusement rare, est presque toujours dû à mie négligence dans la façon de s'amarrer :
comme toujours, ce sont les plus habiles qui se noient, en prenant trop peu de précautions. Il faut enfin
'tre circonspect et ne pas se lancer imprudemment lorsque les eaux sont très hautes et trop près du pont,
le poids d'un homme pouvant suffire à en amener le milieu à toucher le fleuve; si le corps est pris par les
eaux, on est perdu, car le courant tend, à la rompre, la ceinture qui vous lie it la corde et vous enlève
toute force pour remonter d'un côté ou de l'autre. C'est une mort affreuse, car on n'est pas noyé et ce n'est
qu'au bout de longues heures qu'on expire de faim, de froid et d'angoisse. Dans les vallées du Mékong et
de la Salouen, il ne se passe pas d'année sans qu'il périsse des indigènes de cette effrayante façon.

Il est naturellement, très difficile de faire passer des mulets par un pont simple; aussi établit-on des ponts
doubles dans les endroits très fréquentés. Les deux cordes sont alors très inclinées, chaque poteau de départ
étant beaucoup plus haut. que le point d'arrivée correspondant. Hommes et animaux descendent jusqu'au
bout d'une seule traite; pour ces derniers, on est même obligé (l'enrayer la course du ouata en l'arrêtant.
trois ou quatre piètres avant le poteau, à l'aide d'une forte courroie embrassant le pont par plusieurs tours, et
dont deux hommes tiennent les extrémités. S'il pleut et que la corde mouillée soit très glissante, il est même
très dangereux pour un homme de passer s'il ne peut faire prendre cette précaution sur l'autre rive : il arrive
en effet souvent que des voyageurs isolés viennent s'écraser coutre le pilier d'arrivée.

Une loi thibétaine punit de mort tout individu qui dégrade volontairement nn pont; il va sans dire qu'elle
n'est pas appliquée lorsqu'il s'agit de faire noyer un missionnaire on un chrétien, et la mission de Tsékou a
renoncé à, garder le sien devant la fréquence des avaries volontaires qu'il avait à subir; les Thibétains don-
naient des coups de couteau dans la partie de la corde enroulée autour di pilier, afin que celle-ci, tout en
paraissant en lion état, fût prête à se rompre sous l'effort du moindre poids. Aussi, bien que le pont de Tsedjron
appartienne an village, attribuons-nous d'abord à la malveillance la disparition de la corde de retour. Mais plu-
sieurs chrétiens de la Mission, avertis de mon arrivée par un coup de fusil, m'apprennent qu'elle a été emportée
par une rapide crue du fleuve, et réussissent, non sans peine, à nous hisser jusqu'au bout de l'autre corde.

Je retrouve le Prince en meilleure santé, bien que pas tout à fait guéri. Néanmoins nous commençons
à faire sérieusement nos préparatifs de départ, car nous avons maintenant, définitivement fait choix d'une
route pour rentrer dans les pays civilisés. De tout temps, les Indes anglaises ont été notre objectif : mais
par où les atteindre? Nous avions d'abord pensé â traverser la province thibétaine du Tsa.rong, puis it passer
dans celle du Dzavul et à descendre le Lohit-Brahmapoutre depuis ses sources jusqu'à son entrée en Assam.
Mais nous y renonçons pour plu 'ours raisons; nous sommes sûrs que nous serions en guerre avec les popu-

lations pendant toute la route : d'abord dans
le Tsarong r , qui est complètement dévoué à
Lhassa et à, la mission spéciale d'arrêter com-
plètement les étrangers voulant entrer au
Thibet de ce côté, ensuite chez les sauvages
Michemis qui vivent dans un état d'hostilité
ouverte avec les Anglais et les Hindous. Bien
que les hommes nous effraient moins que la
peur de manquer de vivres, nous-ne pouvons
oublier que M. Needham, avec une forte
escorte, a été repoussé à coups de fusil par
les Thibétains du Dzavul, et que le Pandit
Krichna, venant du côté opposé, n'a pu péné-
trer chez les Michemis, et a dû faire un dé-
tour de plus d'un millier de kilomètres avant
de trouver une autre porte de rentrée aux
Indes. Voici quinze jours'que nous sommes à

1. La province du Tsarong n'est autre chose que
la valine de la Salouen entre 28 0 15' et 2q0 latitude nord.
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Tsékou, et que toutes les lamaseries du pays connaissent notre arrivée :
nous savons, en particulier, que celle de Menkong nous fait espionner et
s'inquiète beaucoup de nos projets; nul doute qu'elle ne coupe le pont de
cordes qui lui appartient et permet seul de passer la Salouen dans-la région
traversée par la route du Dzayul. Enfin, cette route étant en grande partie
connue par les itinéraires de M. Needham et de Krichna, qui se sont presque
rejoints, nous jugeons inutile d'affronter de graves dangers pour un aussi
mince résultat.

Au contraire, la région qui s'étend dans l'ouest de Tsékou, du Mékong
aux Indes, est: absolument inconnue. Les renseignements recueillis auprès
des Thibétains et des Lissons nous font espérer qu'il est possible d'arriver
sans trop de difficultés jusqu'à un fleuve qu'ils appellent le Kiou-Kiang. Au
delà, le mystère augmente encore : personne ne sait quelles sont les popu-
lations que nous pourrons rencontrer, et même s'il y eu a. Y a-t-il des
routes? Trouverons-nous des vivres? Pourrons-nous passer les fleuves? Nous
ignorons complètement tout cela, et aucune carte, aucun livre, aucun indigène
ne peut nous donner 1k-dessus le moindre éclaircissement. Mais c'est précisément le mystère qui attire les voya-
geurs, et ces régions nous offrent, à tout prendre, l'avantage que nous ne connaissons pas leurs dangers ; nous
pouvons donc les imaginer moindres que ceux du Thibet proprement dit, car ceux-ci sont tout proches et chacun
les connaît. Enfin, et c'est là ce qui nous tente le plus, certaines considérations nous font prévoir qu'en suivant
le parallèle de Tsékou Dons ne pouvons manquer de couper l'Irraouaddi près de ses sources. L'incertitude qui
plane sur les origines de ce grand fleuve et les discussions passionnées dont elles sont l'objet depuis un siècle
nous décident à tenter l'aventure.

Ce sera bien une aventure, en effet, et des plus romanesques, que ce plongeon dans l'inconnu. Notre parti
pris, nous ne nous dissimulons pas qu'il faudra s'attendre à tout aussi nous efforçons-nous d'avoir en mains de
quoi parer aux pires éventualités. Une des pires, mais en même temps des plus probables, qui puissent se
présenter, est que les chemins soient trop mauvais pour que nos mulets puissent passer, et qu'en même temps
les habitants refusent de nous fournir des porteurs. Aussi réduisons-nous énormément nos bagages, ne conser-
vant que le strict nécessaire; douze mulets suffiront à en porter la plus grande partie. Quant aux autres, nous les
renvoyons à Ta-Li avec les charges inutiles; la caravane ainsi formée sera conduite par le makoteu et quatre de
nos mafous.

Il s'agit maintenant de trouver un nombre suffisant de porteurs, pour soulager nos mulets et surtout les
remplacer complètement, le cas échéant; mais il faut que ces hommes soient complètement nôtres, qu'ils s'enga-
gent à nous suivre absolument partout, et que nous soyons seuls juges de les rapatrier par la voie que 11011S

jugerons la plus convenable. C'est alors que le Père Dubernard nous rend un service inappréciable, auquel
nous devons en grande partie la réussite de notre hasardeuse entreprise. Ce n'est en effet pas en Chine qu'on
peut trouver des hommes capables de donner l'effrayant coup de collier que nous allons exiger; et, au Thibet,
nous n'aurions jamais pu engager un aussi grand nombre de païens; eussions-nous réussi, nous aurions pu
avoir tout à en craindre, une fois en route.

Grâce aux conseils et presque aux ordres du Père Dubernard, 17 chrétiens dans la force de l'âge se décident,
à nous suivre et à remettre littéralement leurs vies entre nos mains; leur exemple détermine 9 païens des envi-
rons à en faire autant : plusieurs de ceux-ci sont plus ou moins alliés aux familles chrétiennes, et tous, connais-
sant de longue date le Père Dubernard, savent ce que vaut la parole des Français. Nos hommes seront payés
6 taels par mois (24 francs) et nourris; niais, pendant la route de retour, nous ne leur devrons que la nourriture.
Ce prix, bien modique pour payer tant de fatigues et de dangers, est pourtant superbe pour le Thibet, et ils ont
à peine osé le demander. Nous avons ainsi une magnifique troupe de 26 Thibétains fidèles, robustes et décidés
à tout; c'est à dessein que nous avons adopté cette proportion de 17 chrétiens à 9 païens; car il faut que les pre-
miers soient, en forte majorité, et pourtant il est nécessaire que nous ayons avec nous quelques païens. Si, plus
tard, les gens du Tsarong, dont nous serons forcés d'effleurer le pays, reprochent aux Pères de nous avoir donné
les moyens de nous mettre en route, il faut en effet que ceux-ci puissent répondre qu'un certain nombre de
Thibétains païens nous ont aidés comme eux-mèmes. S'il s'était agi d'une expédition dans le Tsarong proprement
dit, nous n'aurions pu compter sur le concours d'aucun homme de la vallée du Mékong; en leur absence, les
lamas de Menkong seraient, certainement venus brûler lems plaisons et peut-étre tuer leurs femmes pour se
venger de l'aide qu'ils nous auraient donnée.

Nous ne gardons avec nous aucun muletier chinois, bien que nous regrettions un peu notre brave makoteu.
Outre qu'ils ne pourraient nous servir à rien comme porteurs, les Chinois ne s'entendent guère avec les Thibé-
tains, et il est impossible d'avoir une troupe composée des deux éléments. En revanche, tous les hommes qui
sont à notre service-personnel iront jusqu'au bout; ce sont : Joseph ; Fa, Nam, Sao et un jeune Chinois chrétien
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de Ta-Li-I+'ou, qui en dépit de ses 15 ans, marche comme un vieux troupier. Nous ne gardons que 1200 roupies ii
peine, car, en dehors de la gène que nous causerait son poids, l'argent ne nous servira guère désormais. Comme
objets d'échange, nous aurons un sac de sel, des toiles chinoises, du gros fil bleu et deux ou trois valises de
menus bibelots d'Europe, tels que couteaux, ciseaux, aiguilles, chromos, etc.

Ce départ de 17 chrétiens, presque tous chefs de famille, va dégarnir i d'hommes la petite Mission de Tsékou,
déjà si faible et si exposée. La veille du départ, le Père Dubernard dit une messe pour ceux qui vont se mettre
en route et leur donne sa bénédiction. Qui sait quand ils reverront leur pars et s'ils reviendront au complet?
Pourtant, c'est sans faiblesse aucune qu'eux et leurs familles envisagent cette longue séparation, et nous sommes
bien plus émus qu'eux. Pendant plus de deux heures, tons les chrétiens de Tsékou, massés dans la chapelle,
chantent cantique SUI' cantique d'une voix qui ne tremble pas. Leurs choeurs sont très justes et ils ont certaine-
ment des dispositions prononcées pour la musique. Cela seul suffit à montrer combien ils diffèrent des Chinois,
dont les chants ne sont qu'une insupportable cacophonie.

Le Père Dubernard est depuis 28 ans dans ce pa ys : quiconque veut se faire une idée des épreuves par les-
quelles i1 a passé devra lire l'émouvant livre du Père Desgodins, le Thibet d'après ln correspondance ries
missionnaires. Il n'y a pas de roman plus intéressant que le récit des tentatives acharnées faites sur tous les
points des frontières par le noyau d'hommes intrépides qui ont fondé la Mission. du Thibet. Pourtant, ce pars
leur est demeuré obstinément fermé et ils n'ont pu réussir -- au prix de quels efforts! 	  qu'à s'établir dans
quelques parties thibétaines du Ynat-Nan et du Se-Tchouen. En 1853, les Pères Krick etBourrrr. venant d'Assam,
sont, à l'instigation de Lhassa, assassinés sur territoire thibétain par des sauvages Michemis. In 1865, le Père
Durand, 1)1 ' •é ét serré de près par mine bande de meurtriers, arrive avant eux aux bords de la Salouen et se lance
sur un pont de cordes sans avoir le temps de s'attacher solidement _ au milieu du pont, les forces lui manquent
el, il tombe dans le fleuve, où il se noie. Enfin, en 1881, le Père I3 rieux est tué aux environs de Patang par une
troupe d'assassins aux gages de la lamaserie.

Ceux qui ne sont pas marty risés se voient successivement renvo yés des postes qu'ils ont mis des années à
fonder; leurs chrétiens sont tués ou enlevés sous leurs yeux, et toutes les plaintes adressées à Pékin sont inutiles,
malgré les efforts réels faits dans ces derniers temps par noire ministre, M. Gérard. Isolés sur la frontière du
Thibet, Juins le plus rude et le plus ingrat des pays, ils sont tour à 1.o111' en butte aux tracasseries des mandarins
chinois et aux violences des lama. Déjà chassés d'Atentsé en 1887, les missionnaires l'ont été aussi de Tsékou,
et n'ont pu y rentrer que grâce au Yetché Mokoua, qui, pendant six mois, les a recueillis et protégés. Impuis-
senls à. se faire rendre justice, exposés à tous les dangers, ils restent là, sur la brèche, un pied pris dans ce
mystérieux Thibet qui, pour leurs canrs de prêtres, est la terre promise. Et, mettant leur seule joie dans les
quelques succès d'apôtres qu'ils obtiennent, Dieu sait, au prix de quelles difficultés, ces héros inconnus vieil-
lissent, et meurent sans voir s'abaisser les barrières que le fanatisme et la barbarie leur opposent.

(_d suivre.)	 >Jnrrr.> Roux.
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Traversoe de la chaîne entre le Mekong et la Salouen. -- Les Loutses. --- La question des sources
de l'Irraouaddi. — Renvoi des mulets. — iIiflicultes poor trouver vivres et porteurs. — Arrivée
pris da Kiou-kiang.

T
1s 10 septembre, le Prince étant complètement rétabli, nous quittons '.Csékou et

J faisons nos adieux aux Pères Soulié et Dubernard, qui nous voient partir le
cœur gros. « Avec vous. c'est la France qui s'en va ,,, nous disent-ils.

Nous partons avec douze mulets sellés à la thibétaïne. Sur nos vingt-quatre por-
teurs, douze seulement sont chargés; ils se relayeront chaque jour : ceux qui mar-
chent librement iront en avant et veilleront à ce que la route soit bien déblayée. Un
jour s'est à peine écoulé que nous avons déjà constaté à quel point les Thibétains
sont supérieurs aux Chinois comme hommes de roule. Tandis que ceux-ci sont lents,
apathiques, l'air toujours fatigué et indifférent, opposant ic toutes les exhortations
une force d'inertie que rien ne peut vaincre, ceux-là sont gais, vifs, bons enfants,
pleins d'entrain, toujours disposés à rire, et s ' excitant les uns les autres au travail.
Il est impossible de ne pas être frappé rapidement de ce contraste, et de ne pas
remarquer qu'aucun peuple d'Asie n'a un caractère se rapprochant autant du nôtre.
Par exemple, s'ils sont vifs au travail, ils le sont aussi dans leurs discussions, qui
dégénèrent facilement en disputes, puis en rixes. On n'a pas à craindre cela avec
les Chinois, qui pendant des heures entières s'insultent, eux et leurs ancêtres, sans

faire jamais mine d'en venir an  mains. La locution r< brave, mais pas téméraire n. s'applique merveilleusement
à eux. Tous nos hommes ne sont pas de race pure; beaucoup sont métis chinois ou Mossos, mais tous sont de

1. Suite. Voyez p. 10:1, 205_ 217 et 229.
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vrais Thibétains par le langage, le costume, les mœurs et, ce qui nous importe davantage, par l'habitude des
montagnes et des rudes climats. Quelque prolifiques que soient les Chinois, et quelque forte que soit leur race,
il y a d'ailleurs une chose curieuse à remarquer, et que nous avons eu nous-nu',me l'occasion d'observer bien
souvent clans ce pays frontière. Si un Chinois épouse une Thibétaine et reste établi dans la région, ses descen-
dants deviennent, dès la première génération, de purs Thibétains, et en prennent le caractère, la nourriture, les
vêtements et la langue : l'élément chinois est totalement absorbé au profit de l'autre, sans doute beaucoup plus
vigoureux.

Nous remontons pendant deux jouis la rive droite du Mékong, pour aller chercher le chemin aboutissant au
seul col par lequel nos mulets puissent franchir la chaîne qui nous sépare de la Salouen. Vers le soir chi
deuxième jour, nous passons un gros torrent et campons tout auprès, ayant rejoint en cet endroit la route qui,
venant du pont de Latsa, se dirige vers le Tsarong. C'est le dernier a camp du Mékong », et nous faisons sans
regrets nos adieux à cette vallée un peu monotone. Il y a cinq mois que nous avons touché le fleuve pour la
première fois, et deux mois entiers que nous remontons son cours sans le perdre de vue : il est vraiment temps
d'aller vers d'autres horizons. Nous sommes à l'entrée même de la vallée que nous allons suivre pour nous en-
foncer vers la grande chaîne de l'Ouest; cieux immenses mu railles de rochers rouges ouvrent passage au torrent
furieux dont les eaux bondissent vers le fleuve, et ; derrière cette porte gigantesque, des forêts s'étagent à perte
de vue jusqu'aux cimes lointaines couronnées de neige. Il y a aujourd'hui un an que j'ai rejoint le Prince â Aden,
et que nous voyageons ensemble ; par une singulière coïncidence, nous terminons ainsi l'exploration du Mékong
exactement un au après l'avoir décidée. Nous célébrons cette double fête par un dîner plus soigné que de cou-
tume et par k cigare des grands jours. En quittant Hanoi, j'ai en effet emporté une boîte de cent cigares fins,
mais ne la sors que dans de certaines circonstances, telles que la découverte d'une nouvelle rivière, l'arrivée it
une ville importante, nos anniversaires, etc. Je m'arrange de façon que notre petite provision dure jusqu'au
bout du voyage, et, comme tout est relatif, jamais les cigares ne paraissent sans nous causer un grand plaisir.
Il semble que le même vent qui emporte la fumée bleue nous ramène en échange tous les souvenirs, gais ou
tristes, qui seuls maintenant viennent nous parler de la France.

Le lendemain matin, de très bonne heure, trois de nos hommes partent en avant pour faire préparer des
provisions au village de Londjré. La route qui y mène traverse le torrent sur quatre ponts : arrivés au second,
ils voient avec stupéfaction des hommes du village en train de retirer les planches et d'intercepter ainsi toute
communication. Les reproches de nos gens ne les arrêtent pas, et ceux -ci sont forcés de retourner en arrière
pour nous prévenir. Ce sont, sans aucun doute, les lamas du Tsarong qui auront ordonné au village de Londjré
de nous empêcher de passer. « Si nous rétablissons le pont, c'est la guerre! » disent les plus timorés ale nos
gens. « Eh bien! va pour la guerre », et nous donnons l'ordre à la caravane de se mettre en marche.

C'est d'abord une montée raide, par un chemin des plus périlleux ; le rocher étant complètement à pic, la
route est formée par des pieux. de bois, fortement enfoncés dans les anfractuosités de la pierre, et recouverts
d'une couche de terre. A droite une falaise abrupte, à gauche le vide; c'est à peine si les mulets ont la place cie
poser leurs quatre pieds. Enfin, une descente non moins raide nous ramène au bord du ruisseau que nous sui-
vons désormais à travers de ravissants petits bois. Après le deuxième pont, que nos alertes Thibétains ont tôt fait
de rétablir, le Prince, Brillant et moi prenons la tête de la caravane, les armes au clair. Mais nous ne rencon-
trons pas d'autre obstacle, et les habitants de Londjré nous font bon accueil. Bien que nos hommes reconnaissent
ceux qu'ils ont vus en train de retirer le pont, tous prétendent même qu'ils ne savent pas ce que nous voulons
dire. Leurs dispositions personnelles ne sont certainement pas hostiles; c'est seulement pour complaire aux lamas
qu'ils ont fait, pour nous arrêter, une légère tentative, espérant qu'elle suffirait à nous faire reculer.

Loncljré, gros village dont les belles maisons blanchies à la chaux ont un aspect des plus confortables, est
pittoresquement situé au confluent des deux branches de la rivière Lili. Le long de la branche nord est la route
qui entre peu après dans le Tsarong, et que l'on craignait de nous voir prendre : nous nous engageons, au
contraire, sur cule autre qui suit la branche sud et atteint, dans le pays des sauvages Loutsés, la Salouen, que
nous pensons pouvoir passer là sans rencontrer d'opposition.

Deux jours de montée, à travers une exubérante végétation et de hautes futaies centenaires, nous conduisent
au col, dont l'altitude est de 3 900 mètres. Sur le plateau du sommet se trouve une cabane où habitent des bergers
de Londjré ; ceux-ci, qui gardent plus de cinquante tètes de bétail, fabriquent toutes sortes de laitages, entre
autres du lait caillé et durci, très commode à emporter en route. Nos hommes et nos bagages étant loin derrière,
nous sommes fort heureux de trouver cet abri, car, au dehors, le vent et la pluie font rage; il est des plus misé-
rables, bien que les bergers viennent clans la montagne en mai et ne redescendent qu'à la fin d'octobre; le bois
et les pierres ne leur manquent pourtant pas pour construire une maison convenable, mais, par - insouciance et
surtout par' grande habitude des intempéries, ils se contentent de quelques ais disjoints. Au fond de la cabane
est une petite amulette en cuivre ou gao, devant laquelle sont disposés trois vases minuscules où les Thibé-
tains ne manquent jamais de verser du thé et • du lait avant d'en boire eux-mêmes. Nous achetons aux bergers une
grande chienne à long poil appartenant à une race qui n'a pas encore .été importée en Europe. Nous avons
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besoin d'un bon gardien
de nuit. et Diauné nous
en servira : elle est si sau-
vage, qu'il faut, les pre-
miers jours, la museler et
la tenir h la chaîne, mais
peu dr peu nous réussi-
rons d l'apprivoiser.

Il fait froid : 2 ou
3 degrés à peine, et le
temps est affreux. Nam
nous arrive complètemen t

geld et incapable de des-
cendre seul de son mulet ;
il faut le frictionner long-
temps pour lui rendre
l'usage de ses membres.
On ne peut distinguer la
valide de la. Salouen, qu,,
couvrent d'épais brouil-
lards, mais au sud du
col, qu'il dépasse d'au
moins 400 mètres, est
visible un grand pic ro-
cheux dont le sominet se
dresse au-dessus d'une
couronne de nuages. Nous
l'appelons Pie h'rancis
Garnier, car il domine en
souverain la vallée du
_Mékong auquel le grand
voyageur a pour toujours
attaché sou nom. Plus
près sont d'autres rochers
aux formes étranges, des
bouquets de sapins, et
des prairies qu'une per-
pétuelle humidité émaille
d'une flore rare et char-
mante. Sous ce ciel em-
bué et par ce froid, on
dirait un paysage de Nor-
vège, avec je ne sais quoi de plus sauvage et de plus grandiose. Sur l 'antre versant, les forêts recommencent,

avec de moins grands arbres que du côté du Mékong, mais purs de bambous, de lianes et de hautes herbes.
Le chemin, boueux et glissant, est barré ir chaque instant par des fondrières et des troncs d'arbres morts.
Nos animaux n'avancent qu'avec peine, et les terrains de campement sont difficiles it trouver : nous couchons
tantôt dans des clairières de bois, sous des berceaux de gigantesques rhododendrons, tantôt au bord de la
rivière Dovon, dont les nue--I's M'écume se précipitent de rocher en rocher, trouant d'un clair ruban les sombres
profondeurs de la foret.

La pluie tombe presque sans relâche, nous cachant les hautes cimes, et une seule éclaircie nous permet
de distinguer les pics qui dominent la Doxon; l'un d'eux, de forme cylindrique, et dont une multitude d'arêtes

hérissent le sommet, semble une des tours de quelque aérienne et hyperbolique cathédrale.
Neuf jours après le départ de Tsékou, nous atteignons la Salouen an village de Tioura, dans la région

qu'on appelle Lou-Tsé-Kiang. Bien que ce soit Id le nom chinois commun li tout le cours du fleuve depuis la
latitude de Ta-Li jusqu'au Thihet, on désigne particulièrement ainsi la partie du bassin de la. Salouen habitée
par les Loutsé.s. Ces indigènes, qui se nomment dans leur propre langue Mélams ou Anoor).s, sont appelés par

les Thibetains Nyin.a, ce qui veut dire imbéciles. C'est en effet un peuple très doux, mais très borné et en pleine
décroissance: tour à, tour opprimés par leurs voisins plus puissants, az nord les Tsaronnais, et au sud les
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féroces Lissons, les Lou-
tsés finiront sans doute
par disparaître complète-
ment ou par émigrer.
Leur langue diffère abso-
lument de toutes celles
des peuples voisins, et
c'est bien lit une race
spéciale qu'il nous est
actuellement impossible
de rattacher it aucune des
grandes races de l'Asie.
Leur type n'offre rien de
bien saillant, peut-être
parce que, dans celte val-
lée aux triples frontières,
ils se mélangent souvent.
avec des Thibétains. des
Lissoirs et même des (li-
llois. bous remarquons
cependant qu'ils sont, en
général, de très petite
taille, et voyons, même it
Tionra, deux ou trois
femmes qui sont de véri-

tables naines. Une série de dix mesures,
faites au hasard, leur donne 1 in. 56 de
hauteur moyenne. Ils sont néanmoins
très vigoureux, et l'on cite chez eux des
cas de longévité extraordinaire. Le
Père Dubernard nous a affirmé avoir

vu dernièrement it Tsékou un Loutsé chrétien mourir it l'âge de cent vingt ans. A cent dix ans, sa vue n'avait pas
baissé, et il allait encore it la chasse.

Bien que nouS n'ayons jamais été gfttés sous le rapport de la propreté, les Loutsés sont de beaucoup les
indigènes les plus sales que nous wons jusqu'ici rencontrés. En fait de bijoux, les femmes ne possèdent guère
que des bracelets et des colliers d'osier tressé. Les hommes, plus élégants, ont toujours Ii. l'oreille droite
un anneau de cuivre ou d'argent orné d'une pierre bleue au point de soudure. Leur costume se compose de
deux pièces de -toile, l'une serrée it la ceinture, l'autre agrafée sur l'épaule droite, enveloppant le buste; ils
ont les jambes entourées par des bandes de toile blanche, maintenues par des jarretières de laine rouge.
Enfin ils portent sur le côté droit un sabre recourbé plus court que le sabre lissoir, et, sur le côté gauche,
un petit sac de toile blanche rayée bleu et rouge tenu en bandoulière par une écharpe recouverte de ces petites
graines blanches qu'on appelle en France « larmes de Job o. Très timides, ils ne manquent jamais, lorsqu'ils
nous rencontrent, de saluer en élevant et joignant les deux mains. No-tre figure et notre costume les étonnent
beaucoup; ils restent de longues heures it nous considérer, accroupis sur leurs talons, mais ont bien soin,
en arrivant, de nous offrir quelques petits présents (grenades, pommes, veufs), se croyant sans doute obligés
(l'acheter le droit de se promener autour de notre camp.

Avant de donner de nouveaux détails sur ,le grand fleuve que nous voyons pour la deuxième fois, il convient
maintenant d'exposer en quoi la connaissance du cours de la Salouen se trouvait intimement liée it la solution
du grand problème des sources de 1'Irraouaddi qui devait être le plus grand résultat géographique de notre
voyage. La question est un peu complexe; aussi, pour la, présenter convenablement, suis-je obligé de la reprendre
de haut, en priant le lecteur de jeter un coup d'oeil sur la carte de la page 251.

Sans entrer dans la discussion de toutes les opinions émises sur le cours (le l'Irra.ouaddi et de tous les

voyages, ou documents chinois, sur lesquels leurs auteurs s'appuyaient, je parlerai seulement en. détail des deux
principales thèses soutenues par l'ingénieur Gordon et le général Walker".

On sait que l'Irraouaddi est, en Birmanie, tiri fleuve d'une longueur et d'un débit considérables : aussi
la plupart des géographes anciens tels que d'Anville, Klaproth, Rennell, etc., n'admettaient pas qu'il pût

	

3. L 'ét u de complète de cette question se trouve dans un 	 le 15 octobre 1856, dans les Annales de Géo1jrophie (Armand
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prendre naissance au sud de l'Himalaya, prétendant qu'il était impossible qu'un fleuve aussi important n'eût
pas un cours plus long. Ils croyaient que ses sources se trouvaient, au contraire, beaucoup plus au nord, et fort
loin dans l'intérieur du Thihet.

En 1826, le lieutenant Wilcox, de l'armée des Indes, fit un voyage au Nam-Kiou, branche occidentale
de l'Irraouaddi, qui prend naissance dans les montagnes, bornant au nord le pays de Kampti. Il établit
ainsi que cette branche occidentale se formait au sud de l'Himalaya et seulement par 28 degrés de latitude nord
(encore Dulreuil de Rhins eut-il le tort de ne pas admettre ses conclusions), mais il ne put pousser jusqu'aux
branches orientales, sur lesquelles les indigènes ne purent lui donner que de -très vagues renseignements, et
I'inconnu continua à planer sur la, plus grande partie des sources du fleuve. De 1826 jusqu'à notre voyage,
aucune expédition nouvelle ne fut faite vers ces sources, mais it mesure que l'on connaissait mieux le sud du
Thibet, une première question se posait à laquelle il fallait répondre : « Si la branche principale de 1'Irraouaddi
vient de l'intérieur du Thihet, de quel fleuve de ce pars est-elle la prolongation'? » Nous allons voir quelles
furent ces réponses.

En 1879, M. Gordon, ingénieur anglais, étudie à fond l'Irraouaddi au point de vue hydrologique et mesure
le débit du fleuve it Bhâmo. Le chiffre considérable qu'il obtient et qu'il trouve supérieur à ceux que les voya-
geurs attribuent au Mékong et à la Salouen par la même latitude, l'entraîne à identifier avec la branche
orientale de l'Irra.onaddi, le Tsanpo qui est en réalité le cours supérieur du Brahmapoutre. Son raisonnement
était celui-ci : « Le Mékong et la Salouen, dont les cours supérieurs sont connus, viennent de fort loin dans
l'intérieur du Thibet : donc l'Irra.ouaddi, qui, à la même latitude, a un débit plus fort que ceux de ces deux
fleuves, doit rc foe tio'i être la continuation d'un antre grand fleuve qui, pour moi, est le Tsanpo ». Cette
supposition était jusqu'à un certain point permise, car si l'on connaissait le Tsanpo au Thihet et le Brahma-
poutre aux Indes, aucun voyageur européen n'avait et n'a encore été au grand coude par lequel le Tsanpo,
traversant l'Himalaya, entre en Assam oit les Hindous l'appellent Jfeahmapouti'a. Néanmoins sa, théorie,
adoptée par cpielques-nus, fut combattue pas le plus grand nombre, et d'ailleurs bientôt réduite à néant par
trois voyages successifs.

En 1878, le Pandit G. M. N. descend le cours du Tsaupo Jusqu'à Gya-La-Sindong. Arrivé là, il est obligé
de s'arrêter, craignant de s'engager chez les tribus sauvages (ou a même dit anthropophages?) qui habitent en
aval; Ma a vant de rebrousser chemin il fait l'ascension d'un sommet voisin et décou	 r pive sur
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une étendue qu'il évalue à 50 milles : celui-ci continue à se diriger presque en ligne droite vers le S.-S.-E.
De Gva-La au point le plus haut du Dihong (branche principale du Brahmapoutre) reconnu par les Anglais,

la distance n 'est que de 100 milles; il faut donc, dès lors, considérer la portion inconnue du coude Tsanpo-
Dihong comme réduite à une cinquantaine de milles au plus. Si l'on admettait, avec Gordon, que le Tsanpo,
au lieu d'entrer ans Indes, va, à trois degrés plus dans l'Est, former l'Irraouaddi, doit ferait-on.soriir le Di boni'

Et miment supposer raisonnablement que ce grand fleuve, qui fournit lL son arrivée dans les plaines (l'Assam
un débit moyen de 10 000 mètre» curies par seconde, prenne sa som°cc. â 50 milles de 1à?

En 1880, de nouveaux renseignements viennent contrôler et compléter ceux-ci. Un indigène du Sikkim,
K. P., étaie le domestique d'un Chinois qui s'était chargé de reconnaître, pour le gouvernement des Indes, la
partie inconnue du Tsanpo en aval (le Gva-La. Arrivé près de cette ville, le Chinois, qui se souciait fort peu du

]lltll	 TILT PAGE	 •2). — D	 11 LL TAY	 T.

Tsanpo, trouva meilleur de vendre K. P. et de retourner en Chine. K. P. eut, pendant son esclavage, l'occasion
de descendre le Tsanpo jusqu ' à 80 milles en aval de Gya-La. Sans être capable de faire le moindre relevé, il put.
cependant constater que le Tsanpo coule d'une façon continue vers le sud-est, et, ayant pu parvenir à s'échapper,
fournit à son retour les noms d'un assez grand nombre de villages Abors situés sur ses rives. Il affirme, de
plus (ce grii, dès lors, était, l'évidence mémo) que, d'après les dires unanimes des sauvages, le fleuve qu'il a suivi
entre en Assam â peu de distance en aval du dernier point qu'il ait atteins.

Enfin, dans un célèbre voyage qui dire de 1879 5 1882 ; le Pandit A. K. (Krichna) fait faire un grand pas
à la question des sources de l'Irraouaddi et porte le dernier coup a, la théorie de Gordon. Parti de Ilatang, sur le
Yang-Tsé-Kiang, il coupe successivement le Mékong et la Salouen (Lou-Tsé-Kiang), puis, remontant un affluent
de celle-ci, franchit une grande chaîne et trouve de l'autre côté les sources d'une rivière qui a une direction
presque est-ouest. En la suivant continuellement, il arrive près de Rima, tout près de la frontière du Thibet et
des sauvages Michemis.

Or, en 1854. les Pères français .Krick et Bourry., partis de Sadiya, en Assam, et remontant une des branches
du Brahmapoutre. nommée Lobil-Brahmapoutre, étaient parvenus â quelques kilomètres de ce même Rima.
(Loue ioy-age fut d'ailleurs refait et contrôlé en 1 886 par M. Needham.) Empêché par les Michcmis de traverser
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leur pars, A. K. prend pour rentrer aux Indes une route très détournée. On voit de suite qu'il avait ainsi obtenu
trois importants résultats

P La découverte des sources du Lohil-Ilralnnapoutre, et leur identification avec la rivière d'Assam suivie
par Krick et Bourru, auxquels A. K. se raccorde à Rima.

2° En passant directement du bassin de la Salouen dans celui du Brahmapoutre, sans avoir coupé aucune
rivière se dirigeant iris le saut, et cela en sutra ut une mine èc peu prés est-ouest, il démontrait que les sources
de 1'Irraouaddi ne venaient pas du Thibet et se trouvaient forcement au sud de cette ligne ; c'est à-dire entre
le 28 0 et le 29° degré de latitude; il établissait. de plus, l'impossibilité absolue du fait que le Tsanpo vînt couper
le cours du Lohit-Brahmapoutre pour former l'Irraouaddi, et, par suite, la certitude rie l'identification du Tsanpo
et du Dihong (Brahmapoutre).

3 0 Il con statait l'existence d'une grande chaîne neigeuse prolongeant l'Himalaya, bornant au sud le bassin
du Lohit-Brahmapoutre et tout indiquée pour borner au nord celui de l'Irraouaddi.

Il semble qu'à la, suite de ce vo'cage l'opinion publique eût dû considérer le problème comme résolu, au
moins dans ses lignes principales. Il n'en fut pas ainsi cependant, et voici la théorie que le général Walker
imagina; c'était d'ailleurs la, seule qui restât à émettre, it moins de démentir les résultats rapportés par le
Pandit A. K.

D'après lui, le fleuve que ce voyageur avait coupé sous le nom de Lou-Tsé-Kiang, et considéré, d'après ses
renseignements et l'avis jusqu'alors universel, comme la Haute Salouen, serait en réalité la haute branche orien-
tale de l'Irraouaddi; la Salouen, dont il réduisait ainsi de moitié ]e cours supposé, prendrait sa source clans le
Y un-Nan, au sud de la route d'A. K. et seulement par 27 0 40' de latitude nord. La région arrosée par la Salouen
entre cette latitude et celle de 25 degrés étant absolument inconnue, on avait jusqu'à un certain point le droit
de faire cette supposition, bien qu'elle fût, pour toutes sortes de raisons, peu vraisemblable. Cette théorie, prônée
par le général Walker, directeur général du Service géographique des Indes, fut adoptée dans la carte générale
du Thibet, publiée en juillet 1891f dans le Bulletin de la Société de géographie de Londres. Paraissant sous ce
haut patronage, elle devait donc être considérée comme l'opinion officielle de la science géographique anglaise.
C'est ainsi, on le comprend maintenant, qu'au moment où nous partions pour notre voyage, soit un an à peine
après la publication de cette carte, le problème des sources de l'Irraouaddi se trouvait définitivement limité à la
connaissance de la partie inconnue du cours de la Salouen. 11 priori, je ne croyais pas it la réalité de la théorie
du général Walker, et cela pour la môme raison que 4eelle dont j'ai parlé au sujet de la question Tsanpo-Brah-
mapoutre. Si la Salouen n'est pas la prolongation du Lou-Tsé-Kiang, me disais-je, sa source se trouve forcément.
par 27° 30' au plus, puisque le Père Dubernard a descendu le Lou-Tsé-Kiang jusqu'à Tasou, à peu près par cette
latitude (le général Walker semble ne pas avoir tenu un compte suffisant des renseignements donnés par ce mis-
sionnaire); or plusieurs volageurs anglais ont coupé la Salouen par 25 degrés (roule de Ta. Li à Bhâmo) et ont,
déclaré qu'à cette latitude ce fleuve était aussi large que le Mékong. Celui-ci prenant sa source au fond du
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Thibei, comment admettre que la Salouen, coulant d'ailleurs dans un bassin - très étroit, naisse à, 150 milles de la

seulement?
En fait, avant notre voyage, l'espace inexploré entre le point connu le plus nord de la Salouen et le

point connu le plus sud du Lou-Tsé-Kiang (Ta.sou) s'étendait entre 25 degrés et. 27° 30'. Mais, comme on l'a vu

dans la troisième partie de ce récit ; nous avons atteint la Salouen par 25°50' h Loukon, et l'avons remontée

jusqu' a Lotsolo par 26° 12', réduisant, ainsi de moitié la zone inconnue. Si l'on s'en souvient, par cette latitude
de 260 12', c'est-in-dire û 75 milles seulement de l'endroit où le général Walker en plaçait les sources, la Salouen
est un fleuve de 120 à 150 mètres de large, d'un courant mo yen de 2 h 3 milles h l'heure, et d'une profondeur
considérable. Aussitôt après l'avoir vu, nous avions jugé absolument impossible que sa source ne fût qu'in
130 kilomètres de IIi; mais en dehors de cette preuve, d'une évidence telle qu'elle suffirait a, elle seule, nous pou-
vons de plus présenter les suivantes, maintenant que nous touchons de nouveau ses bords, cette fois, par
le 28° degré de latitude :

1° Par 25° 50' et môme plus bas, tout aussi bien que par 28 degrés, la Salouen porte le nom de Lou-Tsé-
Kiang, c'est-l.-dire fleuve des Loutsés. (On a vu qu'en réalité une grande partie de la vallée est habitée par des
Lissons, mais les Chinois appellent, indifféremment Louisés tous les sauvages qui peuplent les rives du fleuve.)

2° Entre le 26' et; le 28° degré, il n'y a pas de solution de continuité, car, chaque jour, en remontant, le
Mékong, nous avons demandé des renseignements sur l'ouest, et, chaque jou r , on nous a répondu : « Oui, il y a
dans l'ouest un grand fleuve qui s'appelle le Lou-Tsé-Kiang et dont une seule chaîne nous sépare; il ne faut quo
deux h quatre jours pour s'y rendre ».

3° Enfin nous possédons, par des renseignements précis et confirmés, une longue liste de villages lissons
et lontsés, situés sur les bords du fleuve et allant, presque sans interruption, de Loisolo h Tasou.

Le Lou-Tsé-Kiang et la Salouen ne font donc qu'un seul et môme fleuve : c'est d'ailleurs un fait que tous les
indigènes du ïun-Nan déclarent absolument certain, et que les livres et caries des Chinois n'avaient jamais mis

en doute.
Ayant élucidé cette question de la Salouen-Lou-Tsé-Kiang, il restait cette fois bien démontré pour nous que

toutes les branches de l 'Irraouaddi ne pouvaient avoir leurs sources qu'au-dessous de l'Himalaya. Quels étaient
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les noms, les importances relatives et la disposition de ces
branches, c'est ce que nous étions dès lors certains de déter-
miner, en ,continuant à nous diriger dans l'ouest vers les
Indes, et en les coupant toutes près (le leurs origines.

Revenons maintenant au récit de notre vo yage. Nous
traversons la Salouen dans de grandes pirogues taillées dans
des troncs d'arbres; le fleuve n'étant pas très rapide à cet
endroit, chose rare, le passage se fait avec beaucoup plus
de facilité et de sécurité que celui du Mékong à Halo. NoUs
descendons ensuite le long du fleuve jusqu'au village de
Djewan, oû se trouve l'amorce de la meilleure route vers le
Kiou-Kiang, au dire des indigènes. On pourra tout à l'heure
juger de ce que doivent être les autres.

En quittant la Salouen, nous fêtons notre 2 000 e kilo-
mètre (l'exploration : c'est lin beau résultat, dont nous avons

PrIX rF anc PnnTn'nT- rmPI 	 le droit d'être fiers. Pour cette solennité, le Prince, qui est
le plus habile cuisinier de nous trois, confectionne des

crêpes dont nous nous léchons les doigts. Nons avons pu nous procurer un guide pour le Kiou-Kiang, la pre-
mière grande rivière que nous devions rencontrer en marchant dans l'Ouest, et, ce qui est plus important, un
interprète parlant le lissou et le loutsé.

Si notre guide a vraiment fait la rouie, il y a en tous cas bien longtemps, car il est incapable de nous
donner un renseignement précis. mAme de nous dire si elle est ou uon muletière. Mais, hélas! nous sommes à ce
sujet rapidement fixés. A une hein e de la. Salouen, les difficultés deviennent si grandes que 110115 devons nous
arrêter pour que les horaines travaillent tonte une journée à améliorer le sentier. Le lendemain, c'est encore
pire: le chemin, d'une raideur effrayante, monte tout droit à, travers de hantes herbes épaisses qui entravent la
marche. Ce n'est qu'au prix d'efforts inimaginables que nous pouvons nous hisser jusqu'au haut de la côte en
traînant nos animaux par la bride. Il fait presque nuit quand nous parvenons à trouver une étroite plate-forme
que nous déblayons pour y installer notre tente. Là nous restons un jour, attendant que les charges restées en
arrière soient apportées à dos d'homme. Quelques porteurs vont en avant déblayer la route, mais reviennent
en nous la dépeignant si mauvaise, que le Prince, Briffaut et moi décidons d'aller à pied avec cinq on six hommes
à un village dont on nous a parlé. Au bout d'une demi-heure de marche, nous sommes convaincus qu'il faut
renoncer définitivement à faire passer les mulets : la route est à chaque instant coupée par des rochers et des
troncs d'arbres: il faut tantôt se hisser à la force des poignets, tantôt se glisser en rampant sous des groupes
d'arbres énormes tombés en travers; à mesure que nous avançons, les difficultés et les dangers s'accroissent;
bientôt le sentier disparaît complètement et il faut grimper de rocher en rocher. Nous faisons halte au pied
d'une haute muraille qui forme la cime de la chaîne, et plantons notre tente tout près d'un énorme bloc de neige
que les chaleurs de l'été n'ont, pu réussir à, foudre. Nos hommes font notre admiration : ayant grimpé aujour-
d'hui plus de 1 100 mètres par le plus épouvantable des chemins, portant 25 h 30 kilos sur le dos, ils arrivent

trempés par la sueur et la pluie, n'ayant rien pour se
changer, pour s'abriter qu'une tente fort mince ouverte
à ous les vents et polir tout réconfort du thé et des
boulettes de tsampa, sans sel ni graisse. Pourtant, ils
ro' paraissent ni fatigués ni découragés, et reprennent,
ai tour de grands feux, leurs joyeuses chansons 1liibé-
taines, sans autre souci que celui de s'empresser au-
tour de nous dès qu'ils peuvent surprendre le moindre
d- nos désirs.

Le lendemain matin nous venons à bout, du col;
bien qu' il ail environ 11 000 mètres d'élévation. il y a
des arbustes et même des bambous jusqu'en liant ; mais
( derniers diminuent beaucoup de grosseur à mesure
que l'altitude grandit. De l'antre côté nous marchons
d'abord à travers une épaisse forêt; le chemin, boueux
t humide, est rendu très glissant par les paquets de

bambous tombés qui le recouvrent; puis la forêt s'ar-
rête brusquement, et Sans transition aucune fait place
aux liantes herbes. A partir de là, la pente devient en-
core plis raide, ei c'est bien plus sur le dos que sur
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les pieds que nous descendons jusqu'au village de Tomalo. Il est situé ic une centaine de mètres au-dessus du
Foula-Ho, affluent de la Salouen; les habitants sont Lissous et Loutsés, et parlent les cieux langues; la plupart
sont d'ailleurs des métis. Nous renvoyons en arrière quelques-uns des porteurs qui nous ont accompagnés :t
Tomalo, en les chargeant d'instructions précises pour le chef Anio, resté à la garde du gros des bagages; cieux
hommes, pris parmi les moins bons, retourneront à Tsékou avec les mulets, et les remettront au Père Dubernard,
qui les fera vendre à-Atentsé ou à Ta Li-Fou; s'il le peut, nos selles, et quelques charges de fers, de pharmacie
et de conserves seront également renvoyées lit-bas. Malgré la réduction ainsi opérée, nous n'avons pas assez de
nos vingt-quatre Thihétains pour porter les bagages, car dorénavant les villages seront situés à de grandes dis-

tances les uns des autres, et il faudra toujours emporter plusieurs jours de vivres. Nous aurons donc besoin, selon
la longueur des routes en pays inhabité, d'un renfort de six it douze indigènes.

Il nous faut quatre jours entiers de délibérations pour obtenir du chef loutsé de Tomalo onze hommes et
une quinzaine de boisseaux de maïs écrasé; pas d'autres céréales dans le pays, sinon un peu de lisiao-mi, mot
chinois signifiant littéralement « petit riz », dont le goût rappelle beaucoup celui de la semoule. Ce « hsiao-mi »,
cuit avec du sucre, est très bon, est à recommander comme entremets aux voyageurs en pays Loutsé. C'est tout ce
que le village peut fournir : cela nous suffira jusqu'au Kiou-Kiang, mais, cette dernière vallée nous étant
dépeinte comme très misérable, nous sommes inquiets du ravitaillement. Aussi renvoyons-nous it la Salouen, qui
n'est qu'il, un jour en descendant le long du Poula-Ho, trois de nos hommes pour aller chercher d'autres provi-
sions qu'un petit marchand chinois, rencontré ici, s'offre à nous procurer. Le 4 octobre, nous quittons Tomalo et
recommençons il, grimper sous les grosses averses qui ne cessent de tomber.

De l'autre côté d'un col de 3 . 500 mètres, nous sommes encore dans le bassin de la Salouen. Nous couchons
un soir près d'un coude- de la rivière Seké, affluent du Poula-Ho, sur une large plage de petits cailloux laissée
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it découvert pur les eaux; depuis longtemps les hasards de la route ne nous avaient pas fait rencontrer un cam-
pement aussi pittoresque. Au-dessus des eaux claires de la rivière, de grands arbres inclinés et chargés de mousse
forment un superbe dais de verdure; de tous côtés, de hautes montagnes couvertes de forêts vierges dominent la
clairière et dans le fond s'aperçoivent les pics de la grande chaîne de partage que nous allons franchir. Plus loin,
la vallée de la' Seké s'élargit, et sa pente diminue; la rivière, ayant peu de courant, sort de son lit pour former
de nombreux marais. Une rude montée it pic d'environ 500 mètres nous conduit au sommet de la chaîne de
séparation des bassins de la Salouen et de l'Irraouaddi (3 800 in.). Les brouillards se sont enfin dissipés et, de
notre camp, la vue découvre un vaste et splendide horizon.

Nous ne voyons pas encore les eaux du Kiou-Kiang, mais seulement la gigantesque coupure que sa vallée
creuse dans ce chaos de montagnes; en face de nous, sur sa rive droite, se dresse une muraille rocheuse aux
formes déchiquetées, aux couleurs sombres, dont les crêtes aiguës courent vers le nord rejoindre la masse écla-
tante des neiges du Thibet. Nous lui donnons le nom de Dutreuil de Rhins, en souvenir de l'explorateur qui
sacrifia récemment sa vie pour la science sur cette terre ingrate et encore si mystérieuse.

Dans l'ouest et le sud-ouest, ce sont des chaînes et encore des • chaînes, dont les replis étagés k l'infini décou-
ragent nos jambes déjà lasses de tant d'ascensions. Mais it perte de vue, par-dessus toutes les autres cimes, nous
apercevons une longue ligne uniforme qui nous paraît être la dernière barrière que nous aurons à franchir, et
au delà de laquelle doit se trouver le port. Au-dessous des brumes qui planent sur le fond de l'horizon, un coin
du ciel apparaît : il est d'un bleu azur merveilleux et nous fait rêver à ces Indes vers lesquelles nous marchons
et dont l'hiver n'est qu'un long et délicieux printemps. De petits nuages rouges et or tamisent les rayons du soleil
couchant qui viennent illuminer ce grandiose tableau, it la contemplation duquel nous arrachent bientôt les
ombres et le froid de la nuit. Ce soir, 2 degrés seulement; nous nous serrons frileusement autour des feux allu-
més par les Thibétains, qui, presque nus, dédaignent même de remonter leur tchoupa sur l'épaule droite.

Le lendemain, en descendant le Kiou-Kiang, j'aperçois, près d'un arbre au pied duquel je m'étais assis
pour me reposer, des ossements humains et un crâne parfaitement conservé. Auprès de ces restes qui reposent
dans ce coin de fora, oubliés depuis combien d'années ! je vois une hotte de porteur et un petit sac en cuir. Évi-
demment le malheureux aura voulu franchir la chaîne en hiver, et, pris par les neiges, égaré dans d'inextricables
forêts, sera mort de froid et de faim. Sur ces entrefaites, le Prince arrive et me dit qu'un peu plus loin, il vient
de voir quatre squelettes, dont l'un est encore recouvert de fragments de chair imparfaitement décomposés.

Ce n'est qu'à environ 800 mètres au-dessus du Kiou-Kiang que nous apercevons ses eaux, d'un vert bleu
admirable rappelant la couleur des torrents de Suisse. La vallée est encore plus encaissée, plus encombrée de
brousse que toutes celles que nous avons vues jusqu'ici, et sur ses pentes nous ne distinguons que de rares
huttes isolées, situées très loin les unes des autres, mais aucune agglomération qu'on puisse appeler hameau.

Pour passer la nuit, nous nous installons à 500 mètres au-dessus de la rivière, dans des touffes de hautes
herbes, sur une pente si raide qu'on n'y peut planter la tente. Brifl'aut n'est pas avec nous : il s'est sans doute
égaré et nos coups de feu tirés pour lui indiquer où nous sommes n'obtiennent nulle réponse.

(A suivre.)	 t MILE Roux.

MAISON TIIIDÉTAINE A LONDJRÉ (PACE 242). - DESSIN DE TAYLOR. .
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SIX]dME PARTIE DG MOU-KIANG A KAMPTI.

Les Iiouises et la vallée On Kiou-kiang. — L'inondation. — Les sources de l'rraouaddi.
,Mort (le Diatné. — lrrivee dans la plaine de'kampli.

A NoTRE réveil, nous constatons avec joie que les derniers nuages
qui couvraient le ciel ont complètement disparu; la mousson du

nord-est parait bien établie, et avec elle nous pouvons compter sur le
beau temps. Nous en avons besoin, car la pluie complique tout et rend
tout pénible.

Une descente de 300 mètres nous fait arriver à une maison oit
nous trouvons enfin quelques indigènes qui ne fuient pas à notre
approche. Pas brillante la maison, bien qu'on nous la donne pour la
plus belle du pays! C'est une paillote de bambous recouverte de
chaume, bâtie sur pilotis de grandeur inégale pour remédier à la, forte
inclinaison du terrain. Pluie, vent, soleil, tout y entre â volonté : on
grille le jour et l'on gèle la nuit, car en cette saison il y a d'assez
grandes différences de température : 25 degrés à midi, 6 ou 7 degrés
à 6 heures du matin. L'ameublement est complètement nul.

A midi seulement, nous voyons arriver I3riffaut, qui vient d'être
retrouvé par les hommes que nous avions envoyés à sa recherche.

S'étant trompé de chemin, il est descendu jusqu'au Kiou-Kiang, puis a remonté la côte jusqu'à ce que la nuit
le surprît près d'une cabane située à plusieurs kilomètres en amont de notre campement : les Kioutsés, d'abord

fort étonnés à son arrivée, l'ont admis parmi eux, et lui ont offert une courge avec un peu de hsiao-mi; mais ce
gîte était si misérable et si mal clos qu'il a eu très froid et n'a presque pas pu dormir. Les indigènes, nous

1. ,Slfile. Voyez p. 1'tu, 205. 217. 229 et Vil.

TOME 7u' . NOUVELLE SÉLIIE. — 27' Liv.	 N" 22. — 29 mai 1897.
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dit-il, ne paraissaient pas non plus fort à leur aise et se tournaient â chaque instant pour présenter tour à tour
au feu allumé au milieu de la paillote la moitié du corps gelée par Fair passant à travers la cloison. Quelle
existence que celle que se font ces gens-là par leur paresse et leur incurie! Comment peuvent-ils préférer cinq
mois d'insomnies à la peine de tisser des vêtements et de se construire un abri suffisants? Brillant, qui s'est
remis en route à 5 heures du matin sans déjeuner, nous arrive épuisé par la fatigue et la faim; nos hommes
l'ont heureusement trouvé au moment où, désespérant de nous découvrir, il commençait à refaire l'ascension de
toute la montagne pour retourner à l'embranchement des sentiers de forêt où il s'était trompé, et de là rodes
cendre en suivant nos traces. C'était, en effet, le meilleur parti à prendre, dans ce pays où les maisons sont toutes
fort éloignées les unes des autres ; et on les hautes herbes barrent complètement la vue.

La région où nous sommes s'appelle Tourong dans la langue des indigènes; ce nom s'applique indif-
féremment au fleuve et à l'ensemble des maisons éparpillées au-dessus de ses deux rives sur une longueur de
8 h 10 kilomètres. Kiou-Kiang, c'est-à-dire fleuve Kiou, est le nom donné par les Chinois, qui appellent par déri-
vation » Kioutsés » les indigènes habitant sur ses bords. C'est aussi celui que nous adopterons, car ils n'ont pas
de nom générique dans leur propre idiome; ceux de Tourong disent qu'ils s'appellent a les gens de Tourong
et ainsi de suite; il n'y a pas moyen de les faire sortir de là, ni de les faire répondre à toute question qui ne
concerne pas les besoins de la vie les plus élémentaires ou les environs immédiats de l'endroit où ils habitent.
En principe, les Kioutsés ne diffèrent pas des Loutsés de la Salouen : c'est la même race et la même langue.
Cependant beaucoup de mots, ainsi que la prononciation, sont déjà différents, et à mesure que nous avancerons
dans l'ouest, cette différence s'accentuera au point qu'un de nos Thibétains, parlant un peu le ionisé, ne com-
prendra plus un mot de kioutsé.

Ici, le costume des indigènes est à peu près le même que sur les bords de la Salouen ; ils tissent eux-mêmes
les toiles qu'ils portent, et, comme ce travail les ennuie, ils sont naturellement moins vêtus que les Loutsés, qni
ont toutes facilités pour en acheter aux marchands chinois ou thibétains. La plupart des hommes ont déjà les
cheveux ébouriffés, sans la moindre trace de queue : c'est un signe certain que nous sommes arrivés aux plus
extrêmes limites de l'influence chinoise, pour entrer bientôt chez des peuplades complètement indépendantes.

Les femmes n'ont aucune coiffure, et leurs cheveux, qui ne sont presque . jamais coupés, leur tombent jusque
sur les yeux; elles portent, avec encore plus de profusion que les Loutsées, des colliers de pierres de couleur et
de petits ornements en osier; leur laideur est extrême, et les tatouages bleus qu'elles se dessinent autour de la
bouche et sur le bout du nez contribuent peu à les embellir. Mais que dire de leur saleté! Du jour de leur nais-
sance à celui de leur mort, jamais les Kioutsés ne se lavent une seule fois, se reposant de ce soin sur les jours de
pluie et les passages à gué des rivières. C'est insuffisant, car il est difficile de voir de quelle couleur est leur peau,
tant sont épaisses et nombreuses les couches de crasse noire qui s'y étalent. Cependant la coquetterie, qui n'aban-
donne jamais ses droits, va se nicher jusqu'en l'âme de ces brutes ; et, à défaut d'argent, hommes et femmes por-
tent également comme boucles d'oreilles de Iarges disques de fer, parfois si lourds qu'ils leur déforment com-
plètement le lobe. Comme ornement distinctif, ils s'entourent les jarrets, et quelquefois les reins, de nombreux
anneaux de fil enduits'de cire noir . , oui sont reliés, en deux ou trois endroits, par des bagues de métal gros-

sièrement gravées. Cette parure, d'ailleurs essentiellement
à bon marché, est absolument particulière aux Kioutsés.

Par suite de l'ab-
sence totale de terrains
en pente douce et de la
lutte qu'il faut soutenir
contre l'envahissement
incessant de la brousse,
l'agriculture est fort peu
développée. Un peu de
maïs et de hsiao-uni.
quelques courges, du ta-
bac, voilà tout ce que
produit le sol, que ses
Habitants cultivent d'ail-
leurs tout juste assez
pour vivre, et vivre mal.
Malgré cette profonde
misère, ils sont encore
obligés de payer, en na-
ture, un léger tribut an-
nuel au I'etehé MokouaPILLRF 1,17 KU)! rilANC. -- DESSIN IDE BOUMER.



et h un autre petit chef Mosso
des environs de Ouïsi. Il t a
cinquante ans que ce tribut
leur fut imposé par le 'Veiné
Mokoua qui vint du Mékong
faire la guerre à ce pays,
autrefois complétement libre.
Pris de terreur, beaucoup d'in-
digènes se réfugièrent dans les
forêts, et, pendant: plusieurs
mois, habitèrent sur les
arbres ou dans les caver-
nes. C'est de cette époque
que date la fausse légende
d'après laquelle les rive-
rains de la Salouen nous
avaient affirmé que cer-
taines tribus de Iiioutsés
habitaient encore sur les
arbres.

Les Kioutsés vivent
dans un état absolu d'anarchie et n'ont ni chefs de tribus, ni chefs de villages. Chacun agit h sa guise. Les céré-
monies qui précèdent le mariage sont naturellement nulles, puisqu'ils n'ont ni prêtres ni magistrats; le consen-
tement des deux parties suffit même sans qne les parents soient généralement consultés. La fidélité des femmes
n'est, paraît-il, exigée qu'après la naissance de leur premier enfant. Elles vont toujours accoucher dans la forêt
et, ne rentrent chez elles que trois jours après. Ce n'est sans doute pas par pudeur, car c'est là un sentiment qui
leur est forcément inconnu, leurs cases ne comptant jamais qu'une seule pièce où huit ou dix individus vivent
pêle-mêle, et où tout se passe corcmin populo.

Ils n'ont pour ainsi dire pas de religion et croient seulement, comme les Lissons et les Loutsés, h l'existence
de bons et mauvais esprits; mais nous n'avons jamais vu chez eux ni sorciers, ni cérémonies religieuses, et je crois
que ces questions ne les préoccupent guère. 11 y a quelquefois devant les portes de leurs maisons des arbustes
auxquels sont accrochés des morceaux de bambous, coupés au-dessus des noeuds et attachés trois à trois. Ce sont
autant de coupes naturelles où les indigènes déposant des graines et du vin de riz en offrande aux génies protec-
teurs des récoltes. On dit aussi que lorsqu'ils ont tué des animaux 1, la chasse, ils les exposent pendant un cer-
tain temps, sans y toucher, comme pour rendre grâce de cette aubaine aux esprits; les bêtes, quelque grosses
qu'elles soient, sont toujours cuites avec la peau. Bien qu'ils s'enivrent volontiers, leurs fêtes paraissent toujours
tristes, car elles se passent sans danses ni chants. En trois mois, je n'ai jamais entendu une note sortir du gosier
d'un Kioutsé : la case musicale n'existe absolument pas dans leur cerveau. Le fait est h signaler, car il est sans
doute très rare.

Le jour même de notre arrivée, nous recevons la visite du Nierba (collecteur d'impôts) du Yetché Mokoua.
C'est une heureuse chance pour nous qu'il se trouve dans le pars, car c'est un Lissait qui habite ordinairement
près de la Salouen. Il sait qu'à notre passage h Yetehé nous avons eu les meilleures relations avec son maître, et
se montre en conséquence disposé à nous aider de tour son pouvoir. Celui-ci est malheureusement assez mince
et surtout difficile h exercer sur une population si disséminée qu'il faut une journée de marche pour visiter cinq
ou six familles. De pies, l'absence de chefs est très gênante, car personne n'a d'autorité, personne ne peut être
rendu responsable, et lorsqu 'on vent obtenir quelque chose, il faut faire autant de démarches qu'il y a d'habi-
tants. Pourtant, il réussit, avec beaucoup de patience, h lions procurer des vivres suffisants pour que nouS puis-
sions nous mettre en route. Ces provisions ne sont apportées que boisseau par boisseau, et comme notre troupe
comprend trente-trois hommes doués d 'un bon appétit, nous consommons journellement sur place presque tout
ce qu'on nous fournit. Les vivres qui nous arrivent de la Salouen viennent heureusement nous aider h remplir
nos sacs. Le Chinois que nous avions chargé de l'opération â Tomalo les accompagne avec deux porteurs supplé-
mentaires qu'il a recrutés pour pouvoir nous en apporter davantage. Il a voulu profiter de l'occasion pour venir
voir s'il n'y aurait pas quelque commerce à faire dans le pays. C'est un gros petit homme, toujours en mouvement
et n'arrêtant jamais de parler ni de gesticuler; à peine arrivé, venant de faire huit jours de marches forcées, et sans
prendre le temps de manger, il commence un discours qui ne dure pas moins de trois heures d'horloge. Son
éloquence intarissable et l 'abondance de ses arguments ont du moins pour effet de réchauffer le zèle du Nierba,
qui commençait à se ralentir. Huit porteurs nous sont fou rnis pour remplacer les Loutsés, qui ne veulent pas
aller plus loin : il n'a pas fallu moins de quatre jours pour les décider; deux d'entre eux (des Lissons) n'ont

NEIS BAGAGES 

PASSANT 1.E PONT DE C)FlT)ES SEP LE TEE1N-MU.

DESSIN i1E Bf,1!DIER.
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consenti à se mettre en route que parce qu'on leur a. dit qne plus loin dans l'ouest
hommes et femmes vivaient tout nus : cette perspective paraît fort les réjouir.

Le 13 octobre, nous nous mettons en route et allons camper au bord du Kiwi-
Kiang, que nous ne pouvons franchir que le lendemain, le pont de cordes étant trop
vieux pour qu'une troupe aussi nombreuse que la nôtre y passe sans danger. Les
Kioutsés le remplacent par trois minces tresses de bambous assez rapprochées les
unes des autres pour que la gorge de la poulie puisse les embrasser toutes trois.
Nous passons une fort mauvaise nuit, car des milliers de petites mouches aux ailes
grises ; à peine grosses comme une tête d'épingle, élisent domicile sous notre tente.
Leur contact fait absolument l'effet d'une pointe de feu; les hommes ne peuvent pas
dormir non plus et se réunissent autour de grands brasiers dont la fumée les éloigne;
an réveil, ou plutôt au lever, nous avons la peau couverte d'une foule de petites
taches rouges. Serll Briffaut, qui. est pourtant marqué comme les autres, n 'a rien
senti et ne s'est même pas réveillé; c'est un don précieux que d'avoir l'épiderme d'une
pareille insensibilité! Il en sera souvent ainsi dans la vallée du .Kiou-Kiang, sauf
quand nous camperons à plus de 1500 mètres de haut.. Plus loin, ces insectes seront
remplacés par d'autres mouches un peu plus grosses, dont la pigilre laisse sur la
peau une petite tache noire autour de laquelle se déclare, un on deux jours après, un
léger mal blanc.

Comme je l'ai dit plus haut, les eaux du Kiou-Kiang sont d'un vert bleu qui
montre que les glaciers dont il sort ne sont pas très éloignés; leur température est
naturellement assez basse : 12 à 13 degrés à peine, bien que l'altitude des bords ne
soit que de 1300 mètres. A la, même latitude, celle des eaux de la Salouen était de

15 à, 16 degrés par une altitude de 1550 mètres. On voit que le Kiou-Kiang est beaucoup plus froid que la Salouen
et le Mékong, alors que, étant plus bas, ce devrait être le contraire : cela seul suffit à nous indiquer que ses sources
ne peuvent pas être loin. Nous ne devons en effet pas en être à plus de 100 ou 11 0 kilomètres, d'après les rensei-
gnements des indigènes, qui les placent dans une haute montagne neigeuse, appelée Joukov, et située un peu
dans l'ouest de la lamaserie de Menkong. Elles se trouveraient ainsi par 28° 40' environ, ce qui concorde très
bien avec la carte du Pandit Krichna. Ce dire nous est de plus exactement confirmé par un de nos Thibétains.

D'après le Niella., la vallée serait habitée par des Kioutsés jusqu'à six jours de marche au nord de Tourong.
Cela ne doit pas faire plus de 25 à 30 kilomètres à vol d'oiseau, d'après mon expérience des étapes et des routes
de ce pays. Au delà il ne sait plus rien de précis, mais croit qu'on entre dans la province du Tsarong. Je serais •
cependant fort, étonné qu'il y eût des Thibétains dans cette partie de la vallée, qui doit être absolument inhabi-
table ; cela me paraît d'ailleurs démontré par l'absence complète d'objets de provenance ihibétaine.

A l'endroit où nous le traversons, le Kiou-Kiang n'a que 60 mètres de large et pas plus de 2 à 3 mètres de
profondeur; le courant est presque partout très rapide, et doit, atteindre en moyenne 4 ou 5 milles à l'heure. Ce

n'est, en somme, qu'une grosse ri-
vière de montagnes et non un fleuve.

Les montagnes de la rive droite .
sont infranchissables et absolument
désertes : la seule route que Wons

puissions prendre est donc celle qui
suit le cours du Kiou-Kiang; on
nous affirme que celle-ci s'infléchit
vers le sud-ouest à peu de distance
de Tourong, puis coule franchement
dans l'ouest jusqu'à, son eonlineni.
avec un autre fleuve, beaucoup plus
grand, dont la vallée serait très riche
et très habitée.

Aucune description ne saurait.
donner tune idée exacte de cette
route, qui est un véritable sentier de
singes et non d'hommes. Nous sui-

vons le plus souvent les bords de la
rivière, laissés à découvert par la
baisse des eaux; mais ces bords sont
encombrés d'énormes rochers entas-
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sés les Uns sur les autres au gré des avalanches ou des courants qui les ont portés là. I1 est impossible de faire dix
pas sans rencontrer un bloc qUi barre la route et dont il fana faire l'escalade ; avec nos souliers ferrés nous
glissons comme sur la glace et ne comptons plus nos chutes. Par le fait, la route n'existe pas, et c'est à chacun
de se débrouiller pour choisir los passages les moins périlleux : dans ces conditions la marche est toute une
stratégie. An bout de quelque temps de cet exercice, on arrive au pied d'une falaise qui loin perpendiculaire-
ment sur les eaux; on quitte alors la rive pour grimper dans la forêt jusqu'à ce qu'on soit il une hauteur où

l'on puisse franchir l'arête pour revenir au bord de la rivière. La pente et l'état du terrain sont tels. qu'il n'est
possible d'avancer qu'en s'accrochant aux lianes et en se hissant 1, la force des poignets : c'est une gymnastique
perpétuelle, qui met en loques nos derniers vêtements.

Rien de plus pittoresque et de plus saurage que cette gorge aux replis incessants, au fond de laquelle les
eaux bleues du Kiou-Kiang bondissent de chute en chute, de rapide en rapide : sur ses rives, c'est d'abord un

GROI. PR TE -MOU VSI;fi n UEIDU011 PAGE zbn). -- DEISSIv D u)I llAY.

chaos de, rochers d'un blanc éclatant, puis deux murailles s'élèvent, enserrant la vallée dans 'un formidable étau
do forêts sombres et impénétrables. Depuis que nous sommes clans le bassin de l'Irraouaddi, la végétation, qui
a complètement changé d'aspect, est devenue d'une exubérance inouïe; nous retrouvons maintenant tous les
arbres des pays chauds : bananiers, palmiers, eucalyptus, hanians, rhododendrons grands comme des chêanes, et
cent autres essences qui nous sont inconnues. Inn joue nous passons au pied d'une superbe cascade tombant de
plus de 100 mètres et fouinant, au bord du fleuve, un petit lac que les rayons du soleil illuminent d'un merveil-
leux arc-en-ciel. Le lendemain, nous trouvons mie énorme pierre creusée par les g aules eaux. L'intérieur est
sphérique et poli comme du verre; deux trous symétriques et un gros renflement, figurant les yeux et le nez, 1ni
donnent l'apparence d'une tête monstrueuse, dans laquelle tiendraient h l'aise cinq ou six personnes. De temps ic

autre, le passage d'un affluent vient augmenter les difficultés de la route : sur la rivière Tateiwan, un pont formé
de branches d'arbres laissant entre elles des vides dangereux est jeté entre deux blocs de rochers. L'ascension du
premier se fait en s'accrochant avec les ongles aux interstices et en se hissant avec les coudes et les genoux. Le
pont franchi, il faut descendre du second par une échelle d'environ 4 mètres, faite avec des branches assujetties
contre la pierre: nos chiens ne peuvent passer que portés sur le dos des hommes, chose qui d'ailleurs arrive
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journellement. C'est au pied de ce bloc que nous nous arrêtons pour le déjeuner de midi : nous sommes au fond
d'une cuvette étroite entourée d'un côté par des arbres géants, de l'autre par d'énormes monolithes, où des Titans
semblent s'être amusés i creuser des cavernes et tailler des défilés. Nos porteurs sont réunis par groupes autour
de foyers installés suivant les hasards du terrain, dans la clairière et les cavernes, tandis qu'une dizaine de
Kioutsés presque nus se tiennent debout sur le haut du rocher qui forme l'une des piles du pont. Les hommes
et la nature s'harmonisent admirablement pour former un tableau d'une telle beauté sauvage qu'il figure encore
au premier rang dans la galerie de mes souvenirs.

Le repas terminé, nous rédigeons nos notes, donnons nos ordres pour le lendemain, puis nous nous éten-
dons sur nos lits de fougère et dormons d'une haleine jusqu'aux premières lueurs du jour. Je suis toujours le
dernier couché, car j'ai l'habitude — d'ailleurs indispensable de dresser chaque soir la carte levée dans la
journée. Ma plus grande joie est de passer, auparavant, une heure assis près du feu, causant avec nos Thibé-
tains et vivant un peu de la vie de ces br aves gens; depuis le départ, malgré les fatigues de la route, ils n'ont
,jamais perdu leur gaieté et leur bon rire; ce sont de vrais enfants, prompts à s'étonner, faciles 1. amuser, par-
fois sujets it la colère, mais ne connaissant pas la rancune; à chaque instant, devant toute chose nouvelle pour
eux, ils manifestent leur admiration par l'interjection olé, en appuyant longuement, sur les deux s yllabes. Ils
sont très bons les uns pour les autres, s'empressent autour de q uiconque est fatigué ou malade, et partagent sans
l'ombre d'égoïsme les petites trouvailles qu'ils font en route ce sont dos hommes de cœur et de dévouement, de
vrais hommes de marche, aussi durs de corps qu'ils sont doux et simples de caractère. Avec eux nous n'avons
formé qu'une famille, et maintenant encore j'aime comme des frères ces rudes compagnons de route, car ils
nous ont rendu des services que l'argent ne peut payer.

Le 16 octobre, nous arrivons au village de Deidoum, un des plus considérables de la région, car il ne
compte pas moins de cinq maisons et de trente habitants. A notre arrivée, tous se réfugient dans le coin le plus
noir de la case principale, puis restent lit accroupis, serrés les uns contre les autres, et tremblant de frayeur.
Hommes et femmes sont presque Tins et n'ont, pour se couvrir, qu'une mince toile jetée en écharpe sur une épaule;
vine autre est parfois roulée autour des reins, un seul pan tombant en avant pour sauvegarder les droits de la
pudeur. Mais le plus souvent, cette toile est remplacée par une ficelle , passée autour de la ceinture, supportant:
rur petit tablier de 15 l 20 centimètres de côté, tout au plus. I''u pou revenus de Leur frnveer, les indigènes nous
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apportent du bois et quelques vivres. Ils ne connaissent pas l'argent, et nous leur donnons en payement des
écheveaux de fil bleu, avec lequel ils orneront leurs toiles : les femmes se les arrachent, puis s'enfuient aussitôt
dans le bois avec leur butin. Jamais, jusqu'à présent, nous n'avions vu d'indigi'nes aussi sauvages, aussi crain-
tifs. Ils sont. déjà de beaucoup plus grande taille que les Loutsés, et ont la peau moins foncée; certains hommes
sont presque blancs et Ont de très beaux traits, ne rappelant en rien ceux des grands peuples de l'Asie orien-
tale. Ils prétendent que leurs ancêtres ont de tout temps habité dans ce pays; mais cette affirmation n ' a aucune
valeur, venant de gens qui n'ont pas d'histoire. Les origines de la race kiou1sée constituent, pour moi, un des
plus e u•ieu x problèmes ethnographiques qui restent encore à résoudre; mais ce sera, je crois, bien difficile.

Au delà de Deidoum, nous ne rencontrons pas une seule maison pendant six jours; il y en a bien quelques-
unes, ruais elles sont à de grandes hauteurs au-dessus de la rivière, et l'on ne peul: les apercevoir. Le ravitaille-
ment serait impossible, si nous n'avions avec nous un délégué du Nierba de Tourong. Hapon est nn Lissoir très
intelligent (« habet mailla- coh silia », (lit. Joseph) qui nous sert, en me-me temps d'interpr"te et d'intendant
général. Il fait trois fois plus de route que nous et grimpe jusqu'à chaque maison pour en rappo rter des vivres,
que nous serions incapables de nous procurer nous-mêmes.

Nous nous en convaincrons mieux encore h Tukiumu, où nous arrivons le 23. Lâ, les maisons sont plus
éparpillées, plus rares qu'il Tourong: les habitants sont tout à fait indépendants, et le leteht Mokona n'a plus ici
aucune autorité. Hapon nous quitte donc. ne pouvant nous servir hrien. La pluie se mut à tomber à verse pendant
quatre jours; par ce temps, les indigènes so r tent difficilement de leurs tanières et nous parvenons à grand'peine
à nous procurer trois jours de vivres. C'est, nous dit-on, le temps d'aller au grand fleuve en marchant vile.

La situation est mauvaise et peut devenir critique. Qu'un torrent nous arrête, on que le grand fleuve soit plus
éloigné que nous ne le croyons, ce sera la famine. Or une surprise désagréable nous attend, une heure à peine
après le départ. Nous arrivons sue une langue de galets, an confluent du Kiou-Kiang et du Tukinmu ; cette
dernière rivière, qu'il faut absolument franchir, est large, profonde, et démesurément grossie par les pluies.
D'ordinaire, elle est peu rapide, peu importante, et on la traverse en radeau, mais aujourd'hui le courant est si
violent. que toute embarcation serait emportée comme une flèche. Reste un pont de cordes, seulement élevé
d'un mètre au-dessus des flots, et que le poids d'un homme sôrenent plus bas que Ieur niveau : il
est de phis (res vieux, et dans ces conditions se romprait stmement sous l'effort des eaux. Nous tenons conseil sous
la pluie qui tombe à torrents, au milieu d'épais brouillards, entre ces deus masses d'eau sombre qui Se préci-
pitent l'une vers l'antre avec un bruit assourdissant.. Mais, plus nous examinons le problème, phis nous le trou-
vons insoluble, et, la nuit venant, il n'y a qu'à attendre le lendemain et une baisse possible.

Nous campons au pied d'une colline, sur un exhaussement de la langue de cailloux, déjà en partie immergée;
des milliers de grosses punaises noires, chassées des bois par la pluie, sont vernies se réfugier sur les galets;
mais, refoulées par la crue, elles affluent vers notre tente, qu'elles emplissent d'une odeur immonde. Aussitôt que
les Kioulsés les ont aperçues, ils se sont précipités et en ont mangé ali tant que leur estomac en a pu contenir.
Bien que nos Thibétains soient loin d'être des petits-maîtres, ils ont, comme nous, le coeur soulevé de dégoût.

Nous nous installons tant bien que mal sous notre tente; mais les mésaventures de la journée ne sont pas
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finies et n& font môme que commencer. En effet, les eaux montent do plus en pins et vont nous envahir. Il faut
se résoudre à refaire nos lits, réempaqueter les charges, et renverser le dîner prât à âtre mangé; celte opération
s'accomplit sous une pluie battante, sous la menace aussi de l'inondation et d'une perte possible do tous les objets
épars. La nuit est noire; les bougies que nous allumons sont éteintes aussitôt par l'averse, et c'est dans l'obscurité
complète élue nos hommes recueillent les bagages, les lançant à-mesure sur le chemin presque à pic, puis les
montant jusqu'à un abri de rocher situé à 100 mètres plus fiant. Heureusement, rien n'est perdu, grâce à Anio,
qui déploie dans celte difficile circonstance une énergie, un soin incomparables, et quitte la place le dernier,
ayant sauvé tous les bagages, les jambes déjà baignées par les eaux qui ont rompu toute digue et ne forment
plus maintenant qu'une immense nappe.

En â un, en tombant à chaque pas, nous avons grimpé jusqu'à. l'abri, et maintenant nous sommes là
vingt-neuf hommes, trempés jusqu'aux os, nous séchant tant bien que mal autour d'un feu de bois mouillé qui
produit plus de fumée que de flamme, plus de géne que d0 bien-âtre. Impossible de repartir dans l'obscurité et à
travers la forât, à la recherche d'un terrain de campement; il 110115 faut passer la nuit 14, empilés vingt-neuf
dans un endroit on huit an plus seraient à l'aise; nous restons accroupis autour du feu, jusqu'à ce que, vaincus
par la fatigue, nous nous appuyions les lins sur les autres en cercle, et dormions deux ou trois heures dans cette
incommode position.

L'inquiétude ne contribue pas peu à nous tenir éveillés. Comment allons-nous nous tirer de ce mauvais
pas, si nous ne pouvons pas avancer, car nous ne pouvons ni reculer, ni séjourner, faute do vivres. Joseph est.
un peu démoralisé. r Deus non. mi.sei •icw's », a-t-il élit voyant la crue, et, après la, montée nocturne : ' Nihil tale

vidi ut) die in quo n-afus suez! » Le lendemain matin, nous constatons heureusement que les eaux oui sensible-
ment baissé, et que les pluies semblent finies : cette baisse est pour nous une chance inattendue, bien qu'A nio,
qui est un vieux praticien des montagnes du I'hibet, nous ait dit qu'en général les torrents croissaient dans
l'après-midi pour décroître la nuit et le matin.

Le pont est maintenant assez élevé an-dessus des flots pour qu'un homme puisse s'en servir sans trop de
danger : un Kioutsé, alléché par la promesse d'une bague en or faux, pas sc le premier, en s'attachant à la cein-
ture, par prudence, une corde partant de la rive. Le pont est fait de quatre lianes de rotin : t rois tiennent bon,

gal
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une seule casse; nous la remplaçons par une neuve, et, les eaux continuant à baisser, le passage de la troupe
s'opère sans difficulté. Nous n'en avons pas moins perdu un jour et demi : heureusement Joseph déniche, de
l'autre côté du Tukiumu, un hangar sous lequel se trouvent trois grands paniers de riz. Malgré les observations
de nos porteurs kioutsés, nous emplissons immédiatement nos sacs; le propriétaire, prévenu, arrive le lendemain
matin et, bien payé, ne proteste pas trop contre cette vente forcée.

Le lendemain, les sangsues font leur apparition; nos Thibétains, qui n'en avaient jamais vu jusqu'ici, s'en
plaignent beaucoup, car ils marchent pieds et jambes nus; les Kioutsés, au contraire, y sont tellement habitués
qu'ils se laissent saigner stoïquement, sans prendre même la peine de s'en débarrasser.

Le 30 octobre, nous arrivons au confluent de la Dublu et du Télo. La Dublu est à peine de l'importance du
Tukiumu, tandis que le Télo est une grosse rivière, et la source la plus importante de l'Irraouaddi après le
Kiou-Kiang : la profondeur moyenne est la môme, niais la largeur et le courant sont sensiblement moins forts.
A 2 kilomètres en aval, au point où nous atteignons le Télo, celui-ci se réunit au Kiou-Kiang pour former un
véritable fleuve qui constitue la grande branche orientale de l'Irraouaddi. Les Lissous appellent ce fleuve
Néyuclu (Grande Eau); niais les Kioutsés lui conservent le nom de Tourong, qu'ils donnent au Kiou-Kiang
avant sa réunion avec le Telo. C'est pour nous une véritable chance que d'avoir ainsi été conduits par les hasards
de la route au point précis où se trouve ce confluent : nous aurions été, sans cela, fort indécis sur la façon dont
se réunissent les différentes sources.

Nous sommes maintenant fixés sur la foi qu'il faut accorder aux renseignements des Kioutsés. Tous étaient
d'accord : nous devions arriver à un fleuve plus large que la Salouen, traversant une grande plaine, et aux eaux
si calmes qu'on pourrait, en marchant la nuit, y tomber sans être prévenu par le bruit des flots; près du
confluent il y avait un gros village, beaucoup de commerçants chinois, plus de riz que nos hommes n'en pour-
raient porter, enfin une bonne route plate où boeufs et mulets passeraient facilement. Or voici la réalité : le Télo
est plus étroit que le Kiou-Kiang et, comme lui, coule en torrent; la vallée est encaissée entre des collines abruptes;
il n'y a pas de village, mais seulement deux familles chez lesquelles nous avons de la peine à trouver de quoi
manger; jamais un Chinois, marchand ou non, n'est venu dans le pays et, quant à la route, nous constaterons
demain qu'elle est plutôt inférieure aux effroyables sentiers dans lesquels nous nous débattons depuis Tsékou.
Plus qu'en aucun autre lieu, les indigènes vivent ici comme aux premiers âges de la terre, et, n'ayant aucuns
rapports avec des peuples plus civilisés, tirent eux-mêmes du sol tout ce dont ils ont besoin.

Sur les bords du Télo, notre argent, jusqu'ici très peu apprécié, n'a plus aucune valeur : le fil bleu acheté
à Atentsé étant épuisé, nous sommes fort en peine pour payer les vivres dont nous avons besoin. Le Prince est
obligé d'abandonner sa cuiller et sa tasse, Joseph se dépouille de sa veste chinoise et nous écoulons nos derniers
chromos et nos dernières portraits du Président Carnot ou de l'Amiral Gervais : moyennant ces sacrifices, on
consent à nous fournir quelques hottes de riz et d'excellentes racines farineuses, ressemblant beaucoup plus à la
pomme de terre qu'à la patate. Nous n'avons plus de sel, et cette privation est la plus dure que nous ayons eue
jusqu'ici à supporter; tout ce que nous mangeons nous paraît détestable; les repas, autrefois le plus grand
plaisir de la journée, sont maintenant une corvée. Ici, les indigènes ne le connaissent pas, et, après avoir goûté
à la dernière poignée qui nous reste, trouvent même que le goût en est fort mauvais. Nous sommes, de plus, à
court de tabac; les Kioutsés, qui fument comme des cheminées, et à qui suffisent à peine le peu de plants qu'ils
cultivent, refusent absolument de nous en vendre. Aussi nous trouvons-nous fort heureux quand on consent, par
charité, à remplir nos pipes de bambou. Le Prince, qui a une•pipe française d'une capacité beaucoup plus forte,
fonde de grandes espérances sur ses dimensions; mais elles sont déçues, car les Kioutsés n'ont pas de fausse
honte,, et la lui rendent bourrée seulement jusqu'au tiers de sa hauteur.

Un pont de cordes de rotin, situé à une hauteur vertigineuse au-dessus de la rivière Dublu, permet de la
franchir; mais nos porteurs kioutsés, qui n'ont pas leurs pareils dans cet art, établissent en une demi-heure un
solide pont de bambous, ce qui nous fait gagner une bonne journée. Quant au Télo, nous le traversons sans
difficulté en un endroit où il est peu rapide, au moyen de légers radeaux construits par nos hommes.

Nous passons ensuite une chaîne de 2 500 mètres; le sommet en est, par hasard, déboisé, et nous pouvons,
de ce belvédère, nous rendre un compte très exact des grandes lignes géographiques du pays. Nous distinguons
nettement la haute vallée du Télo et ses deux principales sources qui descendent du coeur même d'une chaîne
neigeuse très élevée; cette chaîne est celle du Dzayul, que le Pandit Krichna a vue continuellement au sud de sa
route; ses sommets, qui dominent toute la contrée, doivent mesurer de 4 500 à 5 000 mètres, et leur ligne constitue
une formidable barrière dressée entre le Thibet et la péninsule indo-chinoise qui naît à ses pieds. Les Kioutsés
n'ont pas de relation avec leurs voisins du Nord : la région inhabitée qui les en sépare est très large, et il n'y a
pas à songer à forcer de ce côté les portes du Thibet que la forêt, les neiges, la solitude et l'absence de chemins
suffisent à défendre. D ' une façon générale, aucune route ne fait communiquer le Thibet et le bassin supérieur
de l'Irraouaddi : il n'y a rien à tenter par là et l'on - ne saurait trop en avertir les voyageurs. Adossé à la chaîne
du Dzayul, un énorme massif de montagnes rocheuses couvertes de neige s'avance comme un coin, dont les
murs tombent à l'est, à l'ouest et au sud, sur les vallées du Kiou-Kiang et du Télo. Ce massif a la forme d'un
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triangle équilatéral dont les
côtés mesurent pl us de
100 kilomètres. Il est abso-
lument désert et, n'étant
traversé par aucun sentier,
restera probablement bien
longtemps inexploré; son
étude ne présenterait d'ail-
leurs d'autre intérêt que de
faire connaître en détail les
raille ruisseaux qui forment
les sources du Kiou-Kiang
et du. Télo.

L'explication de l'é-
norme débit de 1'Irraouaddi
relativement à son peu de
longueur est maintenant fa-
cile, étant données : 1° la
grande largeur de son bas-
sin supérieur; 2° la quan-
tité considérable de pluies
qui l'arrosent, le couvrant	 n, i RE ntinis	 :Pli (PAGE 264). —	 Io'

d'une immense et inextri-
cable forêt; 3° la découverte de ce grand massif qui doit fournir un afflux d'eau énorme au moment, de la fonte
des neiges.

La chaîne que nous venons de franchir sépare les bassins de la branche orientale et de la branche occiden-
tale, vers laquelle vont maintenant confluer toutes les rivières que nous allons franchir. Ces deux fleuves se
réunissent, beaucoup plus au sud, par 25 0 43' N. Le major Hobday a reconnu ce confluent en 1891, mais
l'hostilité des tribus Katchins ou Singphos l'a empêché de pousser plus au nord. Dans son rapport, M. Hobday
dit textuellement : « La branche orientale est, sans le moindre doute, la plus importante des deux. » Comme c'est
également la plus longue, ses sources, que nous avons été les premiers à atteindre, et dont aucune n'était
connue même de nom, son t donc, en somme, les véritables sources de l'Irraouaddi,

Sur l'autre versant, nous descendons 2 000 mètres sans trouver une goutte d'eau et n'arrivons que le soir;
mourant de soif, au bord de la Reunnarn. Notre chienne Diamé ne nous suit plus qu'à grand'peine : elle a dépéri
à mesure que nous descendions dans des vallées plus chaudes et elle est maintenant devenue d'une maigreur
effrayante. Dans la journée nous l'avons perdue de vue et la croyons morte : mais la pauvre bête arrive vers
minuit, se traîne jusqu'au lit sur lequel je viens de m'étendre, puis frotte sa grosse tête contre ma main, et
tombe épuisée à mes pieds.

Nous croyions ne pouvoir trouver de route plus mauvaise que celles que nous avions vues jusqu'ici :
nous nous trompions. Le lendemain, nous marchons dans le lit même de la Reunnarn; les "(ionisés, qui ne
voyagent jamais dans la saison des hautes eaux, trouvent que, la rivière étant presque partout guéable, il est
tout a fait inutile de tracer un autre chemin. Nous suivons ses bords en sautant de pierre en pierre jusqu'à.
ce qu'une falaise nous oblige à traverser, ce qui arrive plus de quarante fois dans la journée. L'eau nous monte
jusqu'au ventre, parfois jusqu'à la poitrine : il faut alors se tenir six par six pour ne pas être emportés par le
courant. Quand les deux rives sont â pic sur une grande longueur, nous faisons jusqu'à 2 ou 3 kilomètres
dans l'eau; pas de souliers qui résistent k de telles épreuves, aussi les nôtres tombent-ils en lambeaux! 11 est
impossible d'imaginer un exercice plus fatigant; chaque pas est une difficulté à résoudre, et nous prenons des
bains si fréquents, que la pluie, qui arrive par surcroît, nous laisse fort indifférents. La marche sur les bords ne
vaut guère mieux : les rochers sont hauts, pointus et glissants; il faut faire des prodiges d'équilibre pour ne pas
tomber, et en même temps se défendre le visage contre les ronces, débordant du bois voisin, qui nous forcent à
n'avancer que le corps ployé en deux. Dès que nous faisons halte, des milliers de guêpes viennent nous harceler:
leur piqûre, très douloureuse sur le moment, n'est heureusement pas venimeuse et ne se ressent plus au bout
d'un quart d'heure. Le soir, la. pauvre Diamé n'est pas au camp; on l'a laissée deux heures dans le torrent, mais,

. lasse de tant de fatigues inutiles, elle s'est doucement dégagée des mains qui, malgré elle, voulaient la sauver;
alors elle a cherché un coin ombreux où la mort soit douce, et s'est couchée pour ne plus se relever. I:t, dans
son regard agrandi par l'agonie, j'ai in la haine de cette foret chaude et humide dont elle mourait, le regret des
grands plateaux neigeux où elle avail vécu, et le reproche de l'en avoir arrachée.

Il faut passer rapidement sur les quinze jours qui suivent, sous peine de tomber dans la monotonie : tout-
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jours des montagnes ; des torrents, des bois; toujours des difficultés pour trouver vivres et porteurs. Pourtant, tout
nous annonce que nous approchons d'un pays civilisé : les Kioutsés ont maintenant des toiles ornées de fils mul-
ticolores, des sabres bien forgés, de.grands chapeaux de paille habilement tressés : tout cela vient d'Assam ou de
Birmanie, et nous sentons que nos peines auront bientôt une trêve. Les sauvages nous font des récits merveilleux
du pays de Moham, où nous allons bientôt entrer; mais déjà les villages kioutsés s'améliorent. A Mélékeu, il y a

trois maisons, dont chacune peut contenir cinquante habitants : ce . sont de véritables monuments de bambou,
longs de 40 mètres, hauts de 5. De longs corridors les traversent de part en part, laissant sur la gauche toutes
les chambres que des cloisons de nattes séparent les unes des autres.

Avant d'y entrer, nous finissons par nous convaincre que ce pays de Moham n'est autre que le royaume de
Kampti, indiqué sur les cartes anglaises, et connu par des expéditions antérieures parties des Indes. A trois jours
de ses frontières, nous rencontrons deux envoyés du roi, chargés de percevoir un impôt chez les sauvages des
montagnes voisines. D'après leur langage, leur écriture et plusieurs détails de leur costume, nous reconnais-
sons immédiatement en eux des gens de la race Thaï ou Laotienne, dont j'ai déjà parlé it propos des Pais du
Yun-Nan méridional. Notre surprise est extrême, car nous nous attendions peu it retrouver ici ce peuple, bien que
certains propos des Kioutsés nous l'eussent dernièrement fait soupçonner. 	 •

Le 18 novembre, les dernières collines ont été franchies et le sentier est devenu it peu près plat, mais d'épais
fourrés nous cachent encore l'horizon. Enfin, vers 3 heures, j'entends des cris de joie poussés par nos hommes,
et, pressant le pas, j'arrive it la lisière du bois. Lit, devant mes yeux, s'étend un vaste terrain couvert d'herbes
rases, et plus loin c'est la plaine, d'où monte la fumée de nombreux villages et dont les rizières se déroulent it
l'infini vers le sud. Les hommes sont si contents qu'ils font plus de 100 mètres au pas gymnastique. Quant it

moi, je cours et saute comme un enfant : rien ne peut dépeindre l'allégresse qui m'emplit le coeur et le bien-être
qu'éprouvent tous mes sens. Enfin! pouvoir respirer it l'aise, être en face d'un vaste horizon, ne plus être étouffé,
enserré par ces bois et ces montagnes!

Le lendemain, à notre passage au gros village de Tsaukan, le chef nous arrête et refuse de nous laisser
passer. Une interminable discussion s'engage, au cours de laquelle nous avons toutes les peines du monde it lui

persuader que nos intentions sont pacifiques. Une foule nombreuse nous entoure et son attitude frise l'insolence.
On veut nous faire acheter par 100 roupies et deux fusils le droit de passage, ce que nous refusons catégorique-
ment; enfin, après oies heures de marchandage, on consent it nous laisser partir sous bonne escorte, à condi-
tion de faire au chef un cadeau de 10 roupies. Nous cédons par force,`mais ne remettrons la somme qu'une fois
rendus it Kampti, qui n'est plus qu'à trois heures de marche. En route, nous traversons en pirogue le Nam-Kiou,
principale source de la branche occidentale de l'Irraouaddi : depuis le Tonkin, nous n'avons vu que des fleuves
rapides ou des torrents, et c'est avec plaisir que nos yeux se reposent sur ces eaux, calmes comme celles d'un lac.
A l'arrivée it Kampti ; on ne nous laisse pas franchir l'enceinte du village, et nous sommes conduits à un petit
pavillon situé à 500 mètres au sud; c'est le logerinent qui, par ordre du 'roi, nous est assigné.

(A suivve.)	 FUTILE Roux.

Jroits de tredur4nn et de reorodu,1 on r8eer•A.
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APEINE installés, nous recevons la visite du fils du roi et de son cousin, le pre-
mier ministre. Ils paraissent très froids et nous posent une série de questions

sur notre nationalité, la route que nous avons suivie, notre but en venant chez
eux, etc. a Comment se fait-il que vous veniez de l'est? les autres hommes blancs
qui ont visité notre pays sont toujours venus de l'ouest, c'est- ii-dire des Indes, et,
pour nous prouver leur amitié, nous ont fait de riches cadeaux; mais vous, vous
venez de régions inconnues, et êtes pour nous des hommes nouveaux dont nous ne
connaissons pas les intentions. » Ils ne sortent pas de 14 et nous nous épuisons à.
essayer de leur faire comprendre que nous sommes de pacifiques voyageurs, venant
de fort loin, traversant par hasard leur vallée dont nous ne soupçonnions pas l'exis-
tence, et ne demandant qu'h partir au plus vite pour les Indes. Pendant trois jours
la conversation pivote sur ce thème : impossible d'imaginer un exercice plus fasti-
dieux que ce palabre en sept langues, chaque phrase demandant plus d'un quart
d'heure pour être transmise. A la fin de la séance nous sommes tous hébétés par
l'ennui; le petit Kioutsé qui sert d'intermédiaire entre le lissou et le thaï a l'air
plus triste qu'un condamné à mort et se plaint qu'on passe tonte la journée ii
,, parler sur des riens »; pour se distraire, il s'occupe à chercher ses poux, ou se
renverse en arrière en bâillant bruyamment : c'est, au fond, un jeune homme très
mal élevé. Notre interprète kioutsé-thaï n'est autre que le collecteur d'impôts que

nous avons rencontré dans la montagne : nous nous apercevons vite qu'il transforme in dessein nos réponses et
s'applique à tout embrouiller, pour pouvoir ensuite faire payer plus cher ses services. Joseph n'en parle jamais
sans le qualifier de isie pessimus homo, et, entre nous, nous prenons l'habitude de l'appeler couramment
Pessimus, comme si c' était son vrai nom.

Au bout de trois jours nous réussissons enfin à faire comprendre au premier ministre, Huoé Daung, que le

1. Suite. Voyez p. 193, 205, 217, 229 ; 241 et 253.
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Tonkin est fort loin de Kampti, et que nous ms sommes nullement les précurseurs d'une invasion venant, delà.
En revanche, celui-ci, qui paraît rusé et intelligent, nous apprend qu'il a été à Mandalay et h Calcutta, qu'il appelle

Calicuta» . Au cours de ces voyages, faits en mars 1892 et février 1895, il a conclu et renouvelé avec les Anglais
une sorte de traits dont il nous communique l'original. En substance, son oncle « le Lokum Saubroa » se place
sous la suprématie du gouvernement britannique à condition que ce dernier le reconnaisse comme roi des Kamp-
tis. Huoé Daung nous explique que ceux-ci sont divisés en deux grandes tribus, les Lokums et les Manchikums,
et que Saubroa veut dire chef. Ceci s'accorde très bien avec le sens du traité: le chef de Lokum, probablement
en compétition avec un autre et voulant être seul roi de Kampti, s'est adressé aux Anglais pour solliciter leur
appui en échange de sa promesse de soumission. Le gouvernement des Indes n'a rien fait, cependant, pour occu-

per ce pays, en raison des obstacles de toute sorte qui l'en séparent, et il s'est contenté d'envoyer en 1893 un
voyageur, nommé Gray, pour en lever une carte rapide. Mais, dès maintenant, la vallée de Kampti est comprise
clans les territoires placés « sous le contrôle du deputy-commissio>aer de Blùcmo », bien que ce dernier centre en
soit beaucoup plus éloigné que l'Assam. Les frontières actuelles de Birmanie se trouvent environ par 26 0 ; au
delà, jusqu'à la limite sud du pays de Kampti qui est par 27°15', s'étend une grande zone absolument indé-
pendante et inconnue. Le major Hobday, dont j'ai déjà parlé, est l'Européen qui s'est avancé le plus au nord
en partant de Birmanie; il décrit les Singphos comme des gens bien armés et dangereux ; d'après lui, on ne
pourrait songer à pousser plus avant à moins d'avoir une escorte d'au moins 150 fusils.

Tout ceci-nous explique la défiance et les multiples questions du début. Les Kamptis, ne connaissant comme
Etat européen que l'Angleterre, déjà engagés avec elle, et voyant d'autres blancs arriver d'une région tout opposée,
avaient peur qu'un nouvel Etat ne nous eût envoyés chez eux pour leur imposer ses exigences. Ils sont maintenant
rassurés, et ne s'appliquent plus qu'à tirer le plus gros bénéfice possible de notre passage : ils nous donnent tran-
quillement à entendre que nous sommes entre leurs mains et n'en sortirons qu'à condition de leur faire . des
cadeaux qu'ils fixent eux-mêmes, ressemblant fort à une rançon. Nous sommes, en effet, clans une souricière,
car nous ne pourrions, même en , y consentant, reculer pour retraverser les affreux pays que, nous avons réussi
h franchir, et où les neiges fraîches nous fermeraient maintenant le retour. Au nord, c'est le Thibet et sa barrière
de glaciers que nul sentier ne traverse; au sud, ce sont les Singphos indépendants, qui ne feraient certainement
aucune . distinction entre nous et les Anglais qu'ils combattent. Reste la route de l'ouest, celle de l'Assam, la
seule due 'nous puissions prendre et aussi la seule qui nous conduise rapidement h un pays civilisé. Bien péné-
trés de cette vérité, nous renonçons h une lutte qui serait celle du pot de terre contre le pot de fer; nous sommes
dans un pays de pirates, polis, mais fermes dans leurs intentions : il n'y a qu'à payer pour en sortir. Aussi
envoyons-nous au roi cieux fusils, un revolver, une somme de 300 francs en roupies et en or, et plusieurs bibe-
lots, derniers restes de notre pacotille. Les vivres, que nous avions eu jusqu'ici beaucoup de peine à nous pro-
curer, affluent dès lors autour de notre camp, et le roi nous accorde une audience solennelle. A midi, suivis d'un
long cortège de Kamptis et d'une partie de notre troupe, nous franchissons la grande palissade qui entoure le
village, puis une deuxième formant l'enceinte du palais. Celui-ci ne diffère que par sa grandeur des autres maisons
du pays, toutes bâties sur un plan semblable et très particulier. Un grand nombre de fortes poutres de hauteurs
inégales supportent le toit, fait de bambous recouverts de chaume; le plancher, ayant la forme d'une ellipse très
allongée, le toit se compose de deux plans inclinés, réunis à l'avant et à l'arrière par deux surfaces coniques :
],'aspect général est absolument celui d'une carapace de tortue. Sous le plancher, qui est surélevé de 3 ou 4 mètres,
une série d'enclos divisent le terrain en parcs à buffles, cochons et volailles; au-dessus, des cloisons de bambous
partagent la maison en un grand nombre de pièces, mais celles-ci s'arrêtent aux deux tiers de la longueur; là,
une haute palissade de nattes, tombant du toit jusqu'au plancher, crée une vaste salle commune, bien éclairée
par une échancrure, ou plutôt par un relèvement du toit h son extrémité; enfin le plancher est prolongé de ce
côté par une longue et large terrasse à ciel ouvert, flanquée de cieux pavillons en forme de guérite.

C'est dans cette salle commune que nous reçoit le roi, à demi couché sur un trône de bois doré, auquel une
étoffe d'indienne rouge sert de dais. Il est vêtu d'une veste blanche et d'un sampot en soie fine, à fond blanc
et carreaux violets; c'est un homme d'une cinquantaine d'années, de taille et de corpulence moyennes: il parait
très fatigué et tousse h chaque instant. On nous fait asseoir à la turque sur une natte it trois mètres en avant et
au-dessous du trône ; à notre droite prend place son fils aîné et h gauche siègent sept ou huit vieux conseillers
qui doivent constituer une sorte de sénat ; derrière nous se presse une foule de curieux, vêtus d'étoffes bigarrées,
et armés jusqu'aux dents. L'immense salle est pleine, et tout au fond s'aperçoivent même quelques mignonnes
figures de femmes, échappées des appartements privés pour venir voir ces étrangers de l'Est dont parle tout
le pays.

Le fils aîné prend la parole et, clans un long discours, résume nos conférences des jours précédents : c'est
pour la forme, car le roi est certainement au courant de tout. Le discours fini, celui-ci réfléchit néanmoins très
longuement, puis nous pose une série de questions, telles que celles-ci : « Qui vous a montré le chemin de mon
pays? Etes-vous envoyés par quelqu'un, ou venez-vous de votre propre initiative? » etc. Nous lui faisons des
réponses qui paraissent à peu près le satisfaire et il nous dit enfin que des vivres et des porteurs nous seront
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fournis, de façon k nous permettre de, gagner les Indes. Puis, d'un geste, il lève la séance, et nous regagnons
notre campement phis satisfaits.

Pourtant nos ennuis ne sont pas terminés: à leur tour, le fils du roi, Hua; Daung, et d'autres gros fonction-
naires exigent des cadeaux et des armes avant de nous amener les porteurs promis. Nous sommes ainsi dépouillés
en détail, et le fils du roi va jusqu'à, demander au Prince de lui céder sa dernière paire de bottes. Enfin, lorsque
nous sommes presque à bout de ressources, nous déclarons que nous n'avons plus rien iL donner, et que si les por-
teurs ne sont pas au camp le lendemain, nous partirons seuls, coûte que coûte. Se rendant compte qu'ils ne
peuvent guère nous tondre de plus près, ils se décident it tenir leurs promesses et it mettre it notre disposition
un guide kampti et douze porteurs kioutsés réquisitionnés dans les montagnes environnantes.

Si nous n'avions été constamment inquiets de l'avenir, notre séjour dans ce pars ne nous eût pas paru trop
long, car les sujets d'observation n'y manquent pas. La place me fait défaut pour parler ici en détail des costumes,
armes, industries et moeurs des Kamptis; ceux-ci sont beaucoup plus civilisés que tous leurs voisins, et nous
paraissent surtout tels par comparaison avec les Kio u t.ses. Ils ont, à, presque tous les points de vue, beaucoup de
ressemblance avec les Laotiens. Pour cI•II1' raison, et aussi parce que trois voyageurs anglais les ont étudiés avant
nous, je me permettrai de renvoyer le lecteur au tome I 1'r de A Stntistical accourt of Assam, par W. Huxrrnri.
Les renseignements qui y sont contenus m'ont paru très conformes it la vérité, et l'on y trouve de plus le résumé
de tout ce qui est connu sur les origines de ce peuple. Chose intéressante, les historiens hindous en fout
mention dès le vr° siècle et donnent les noms de plusieurs de ses souverains qui se sont particulièrement illustrés
aux vitr e , xIi e et xvr e siècles; son treizième roi serait monté sur le trône en 777. Ils sont mêlés d'une façon intime
it l'histoire de l'Assam et de la Birmanie, et, bien que la capitale de leur ancien empire ait été souvent déplacée,
on est certain que toutes leurs invasions sont parties des territoires qu'ils occupent actuellement et qu'ils consi-
dèrent comme leur berceau. Ils s'appellent eux-mêmes e< les grands Thaïs»; parmi tous les peuples de cette race,
c'est celui qui est établi le plus au nord, c'est-ii-dire le plus près de leur • pays d'origine, qu'on suppose être la
Mongolie, ainsi que je l'ai déjlt dit li propos des Pais du Yun-Nan. Ils ont en effet le type mongol très accusé, et
c'est le seul fait sur lequel s'appuie cette supposition, car les deux langues n'ont plus rien de commun; niais on
voit, d'après les dates données ci-dessus, que, si elle a vraiment eu lieu, cette grande migration remonte, en tout
cas, à une époque extrêmement éloignée.

Ici, les nuits sont fraîches et humides : 13° le soir, 8° èr 9° au lever du jour. Tous les matins, un épais brouil-
lard couvre la vallée, et nous nous réveillons frissonnants sous nos couvertures trempées par la rosée. La brume
persiste une grande partie de la matinée, et les vendeurs qui viennent ,nous offrir leurs denrées arrivent frileu-
sement drapés dans leurs toiles, si bien emmitouflés qu'on ne voit de leur visage que le nez et les yeux. Peu it
peu, tout s'éclaircit pourtant, et le soleil, qui paraît d'abord comme un disque pâle, met en déroute les derniers
brouillards dispersés dans les airs en longs flocons blancs que la-chaleur fait bientôt fondre. A l'obscurité et au
froid du matin succèdent un jour éclatant, un ciel sans nuages et une douce température qui font, de l'hiver de
Kampti, le plus radieux des étés. Nous distinguons en premier lieu le gros village près duquel nous sommes cam-
pés. la haute palissade qui le défend contre les bêtes féroces, et les greniers	 riz toujours placés en dehors de

267



268	 LE TOUR DU MONDE.

l'enceinte, par crainte d'un (incendie. Puis le panorama. apparaît tout entier : an sud, c'est une plaine immense
s'étendant vers le pays des Singplios; de tous les autres côtes, les montagnes enserrent la vallée, formant tout;
autour une grande ellipse allongée vers le nord : cadre grandiose d'un tableau dont tons les détails sont d'une
grâce et d'une harmonie parfaites. Le fond est une vaste rizière, maintenant en pleine maturité; mais cette nappe
dorée est parsemée de vertes prairies où paissent les troupeaux, et de petites rivières dont, it l'ombre des bambous,
les eaux de cristal coulent paisiblement sur des lits de sable fin. Près des villages, de grands arbres séculaires en-
tourent les pagodes, et dans la campagne, de petites tours en pierre d'un blanc éclatant renferment des Bouddhas
dont les figures immuablement souriantes veillent sur le dernier sommeil des bonzes et des grands de l'Ftat,

Partout on sent une impression de bien-être, de vie douce et calme; le calme est si complet qu'on voudrait —
sensation bien rare en voyage -- ne pas passer, mais rester lPa et y couler en paix ses jours. De grands espaces de
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terrain sont enco r e. en friche: combien de paysans d'Europe envieraient le bonheur de ces gens qui ont à leur
disposition plus de terres qu'ils n'en peuvent cultiver ! A la lin du Rouan d'un J iloo po-onme pauvre, Feuillet
dit : « Heureux les peuples qui n'ont pas d'histoire ». C'était depuis longtemps le cas des Kamptis, qui vivaient
ignorés dans leur fertile plaine, isolés du reste du monde par d'épais massifs inhabitables: par leur soumission
volontaire aux Anglais, ils se sont donné des maîtres, peu gênants actuellement, mais dont, un jour, ils sentiront
le joug pesant ; pent-être alors regretteront-ils d'avoir eux-mômes tendu le cou. Au demeurant, je ne les plain-
drai pas, car j'emporte d'eux tut triste souvenir, et nous répétons sans cesse : « Beau pays, tristes gens! » Nos
hommes aussi les haïssent et les méprisent. « Isli pl^ ^ uiii nu)aquaaii habent supePbias », dit Joseph. Fa, plus
rancunier, me conseille de revenir dans un an leur faire la guerre avec deux ou trois cents hommes; pour sa pari,
il lancerait les enfants en l'air et les recevrait sur la pointe d'un sabre : cette vision le fait sourire d'aise.

Trois routes mènent de Kampti en Assam : la plus au nord traverse le pays des sauvages Michennis qui sont
continuellement en guerre avec les Bidons et chez qui nous ne trouverions aucune sécurité; la plus au sud a déjir
été suivie par des voyageurs anglais : reste la troisième, qui va droit dans l'ouest et n'a encore été reconnue par
personne. C'est celle-Ià que nous décidons de prendre, bien qu'on nous prévienne qu'elle est la plus accidentée.
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Nous aurons à traverser uric
grande zone déserte, et par suite il
faut emporter beaucoup de vivres :
malheureusement on ne peut, ou
ne veut, nous fournir que 12 por-
teurs. Ceux-ci, recrutés par force,
montrent peu d'enthousiasme pour
le voyage, et, le matin du jour fixé
pour le départ, cinq d'entre eux
prennent la fuite. Nous levons
néanmoins le camp, tant nous
avons lifte d'en avoir fini avec 1,•
royaume de « Kampti-la-Carotte » ;
le fils du roi nous promet (Paillet]
de s'arranger pour qu'ils soient
remplacés au village de Singleng.
situé à deux jours d'ici. Inutile de
dire que si nous comptons sur celle
promesse, c'est uniquement parce
qu'en échange de ce service, nous
devons lui faire remettre deux
louis d'or — échappés au naufrage
— par l'envoyé qui viendra, de sa
part, nous conduire ces hommes. Mais, à. Singleng, petit village kioutsé qui est le dernier point habité, nous
recueillons des renseignements inquiétants : d'après les indigènes, le premier village d'Assam n'est pas à neuf ou
dix jours, comme l'avait dit Huoé Daung, mais bien à seize. La prudence conseillerait de prendre au moins vingt
jours de vivres pour parer à l'imprévu; malheureusement cela nous est impossible, car un homme qui porte
vingt-deux jours de riz pour lui-même a sa charge maxima, et ne peut en rien servir au transport des bagages.
Nous ne pourrions donc y arriver qu'en multipliant le nombre des porteurs : or il n'y a pas à. compter là-dessus,
et nous sommes même obligés de nous estimer heureux d'en conserver douze, en plus de nos Thibétains. Le fils
du roi a bien tenu sa promesse, mais lorsque nous sommes sur le point de partir, nous nous apercevons que trois
sauvages ont de nouveau pris la fuite : on ne peut les remplacer qu'au bout de deux jours d'attente, et, sur le
conseil même de notre guide, nous filons au plus vite, pour éviter de nouvelles et irréparables défections. Les
Kioutsés ne se soucient pas, en effet, de s'en aller si loin de chez eux et surtout d'avoir-à repasser à la fin de
décembre la grande chaîne de séparation des bassins de l'Irraouaddi et. du Brahmapoutre. Ce matin (27 novembre),
lorsque le brouillard s'est dispersé comme ïni rideau qu i se déchire, cette chaîne nous est apparue couverte de
neiges, et cela n'a pas peu contri-
bué à les effrayer : ils prétendent
que ces montagnes sont pleines de
diables, et qu'il faut surtout bien
se garder de parler à voix haute en
les traversant, si l'on ne veut voir
à l'instant la pluie ou la neige
tomber.

Nous partons donc avec quinze
tr seize jours de vivres : cela suffira
si nous marchons bien, et si rien
ne vient nous retarder; dès main-
tenant, nous sommes à la merci
de la santé de nos hommes : c'est
dans leurs jambes qu'est leur salut
et le nôtre. Mais notre chance
nous abandonne au moment même
où nous en aurions le plus grand
besoin : la route, que nous espé-
rions au moins passable, est pres-
que aussi mauvaise que les sentiers
casse-cou du Kiou-Kiang. Le
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voyage étant fort dange-
reux, les Kamptis ne 'vont
que très rarement en As-
sam, et le chemin est ii
demi obstrué parla brousse.
C'est à peine s'il y passe
une ou deux caravanes par
an; encore s'y préparent-
elles de longue main en
allant, d'abord déposer des
vivres de réserve en un
point situé au tiers du par-
cours. Une loi de Kampti,
loi juste, punit de mort ceux
qui, sur les routes d'Assam,
font des emprunts forcés
aux vivres laissés par d'au-
tres voyageurs, et risquent
ainsi de les mettre dans
une situation des plus pé-
rilleuses.

Donc, la route est dure,
et, ces fatigues venant s'a-
jouter it toutes celles sup-
portées depuis tant de jours,
beaucoup de nos Thibétains
n'y peuvent résister : uu à
un, ils tombent malades de
fièvres contractées dans la
plaine. On jette encore quel-
ques poids; les plus forts se
chargent comme des mulets
pour soulager les faibles;
malgré toitt. on n'avan ce

qu'à petites étapes, et c'eF t
pitié de voir nos malheu-
reux hommes courbés sous
leurs fardeaux , suant à
grosses gouttes, et à bout

i;;ri u- ^.. purs 1:1. (ra r.i^ 27 1 ), — ,,i usrx ma MATA JB PA' i. caa 	 de forces; ils s'arrêtent tous
les cent pas, marmottent un

bout de prière pour se donner du courage, puis, se redressant avec un « han » essoufflé, recommencent it gravir
leur dur Les plus jeunes se laissent parfois tomber sur les pierres en nous disant : « Tseon pe tchilo,
Tajeu; — Je ne peux plus avancer, monsieur. « Et cela fend le cour : mais que faire pour les soulager, sinon
leur distribuer nos dernières pièces de linge, ne gardant maintenant que ce que nous avons sur la peau.

Au milieu de la roule, et au pied d'une chaîne, je suis frappé à mon tour. A 7 heures j'avais quitté le
camp, très bien portant : à 8 heures, j'étais pris de frissons et de douleurs ne me laissant aucun doute sur leur
nature. Jusqu'au col, cela va ii peu près, mais, arrivé en haut, je suis pris de vomissements bilieux, et l'accès
devient très fort. La descente m'est un vrai mart yre : toutes les dix minutes, je suis obligé de m'arrêter un quart
d'heure, tombant où je me trouve, et restant lit sans force, la peau brûlante et les membres rompus. Pour me
relever, il me faut toute mon énergie et surtout la crainte de voir l'accès s'augmenter au point de m'obliger 3

rester lh, couché dans le bois, pris par la nuit et le froid. Je parviens enfin, épuisé, au lieu de la halte : sûrement
je n'aurais pu faire un kilomètre de plus. Quelques-uns de nos Thibétains ont les pieds enflés et douloureux par
suite de piqûres de bambous. Briffaut, lui aussi, se sent mal à l'aise. En un mot, l 'état général de la troupe n'est
pas bon, aussi la soirée de ce jour se passe-t-elle tristement. Le Prince m'avoue que lorsqu'il m'a vu arriver
malade, il s'est détourné avec des larmes pleins les yeux; déjà très inquiet de la mauvaise santé de sept ou huit
de nos hommes, il sent que ce dernier coup peut rendre la situation grave.

Aujourd'hui, en route, nous avons tous remarque une botte et un sac abandonnés. Au camp, les IioutSés
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nous disent que ces objets appartenaient à un indigène de leur tribu. Parti d'Assam avec un compagnon, cet
homme s'était; blessé au pied et marchait avec peine depuis le col : l'autre, talonné par la peur de manquer de
vivres, l'avait quitté pour bitter le pas et avait pu arriver à Singleng, où, en passant, il avait raconté l'aventure.
Quant an blessé, il n'a pu avancer que lentement, et, arrivé à la fin de sa provision de riz, il est mort de faim.
à quatre jours des maisons. Simple et terrible!

Le lendemain, je vais mieux et, peux confiner la route; les traces de tigres et de rhinocéros sont nombreuses.
Ces forêts renferment certainement du gibier, mais comment chasser dans un pays où l'on ne voit pas à 20 mètres
devant soi, et où la raideur des pentes, jointe à l'exubérance de la végétation, empêche absolument de s'écarter
de la piste qui sert de chemin? Jamais rien rie passe à notre portée, et maintenant notre temps est trop précieux
pour risquer de le perdre en cherchant à faire sortir le gibier des fourrés impénétrables où il s'abrite. Donc,
aucun secours à attendre de ce côté.

Le soir, je ne me sentais plus aucun malaise, et avais même dîné de fort bon appétit lorsque, au moment de
me coucher, je suis pris tout à coup d'un violent frisson, et, quelques minutes après, d'une fièvre de cheval. Cette
fois, l'accès dure dix-huit heures sans interruption, et Iorsque, au matin, j'essaie de me lever, je suis pris de ver-
tiges et tombe avant de pouvoir faire un pas. Voir, qui est grave. Étendus sous nos couvertures, nous discutons le
parti à prendre. Pour moi, il n'y en a qu'un; durant ma nuit d'insomnie, j'y ai assez réfléchi pour en être sfir; il
faut, me laisser ici avec une provision de riz et deux hommes, mais le reste de la troupe doit continuer sa route sans
perdre une minute. Si je me rétablis rapidement, je pourrai repartir et rencontrer à temps les ravitailleurs qui me
seront envoyés dès l'arrivée au premier village; si la maladie m'empêche de marcher, eh bien, tant pis pour moi,
mais du moins que personne autre n'en souffre. Mes compagnons poussent d'abord les hauts cris, déclarant qu'ils
ne veulent pas m'abandonner, qu'on ne peut ainsi laisser un Européen derrière, qu'on me fera, porter, etc. ; mais
la réflexion vient, et malgré leur dévouement, les Thibétains, consultés, avouent qu'il est radicalement impossible
de me porter dans de pareils chemins. Ils sont obligés de convenir que j'ai raison, qu'il faut marcher, marcher
vite, fuir devant la faim qui s'approche. Pourtant:, — et cela contre mon avis, — le Prince veut rester ici un jou r,
espérant que je pourrai partir demain. Sans avoir vraiment la fièvre, Briffaut est, lui aussi, assez-souffrant et
surtout épuisé par de continuelles insomnies.

Pour ne pas perdre complètement ce jour, le Prince fait partir de suite, sous le commandement de Selanceli,
une première colonne composée du guide lompti, de tous les Kioutsés, sauf deux, et des Thihétains les plus fati-
gués. Parmi eux est un vieux chrétien qui parait fort malade : il a depuis hier les jambes enflées, le regard atone
et des mouvements raides du cou qui ne présagent rien de bon. Ce matin, on lui a demandé s'il voulait partir en
avant ou se reposer rut jour: il n'a rien répondu, est resté quelques minutes immobile, puis s'est levé et, s'est mis
en marche sans aucun bagage. Jusqu'où ira-t-il? Briffaut et moi nous administrons successivement un ipéca, et un
lavement, ce dernier avec un système de piston enbamhous que nous pourrions faire breveter. Non content de cette
médication énergique, je me purge avec de la poudre de chasse, seul remède de ce genre que j'aie à ma disposition!

5 décembre. — Ce matin, Brillant qui, hier soir, craignait, lui aussi, d'être obligé de rester, va mieux et se
sent de force h suivre les autres. Quant à moi, je suis encore dans
l'impossibilité de marcher et j'exige définitivement du Prince qu'il
parte sans plus tarder:: pour dégager absolument sa responsabilité, je
lui remets une déclaration conçue en ces termes : « Me trouvant très
fatigué à la suite de deux gros accès de fièvre, et incapable de conti-
nuer ma route, j'ai moi -même demandé au Prince de me laisser au
camp du 3 décembre, où je resterai jusqu 'à ce que je sois en état de
marcher. I1 est impossible au Prince de rester près de moi, la situa-
tion au point de vue des vivres étant très précaire; il me serait d'ail-
leurs de peu de secours, tandis que sa présence à la tête de la troupe
est nécessaire. » Mes compagnons me font des adieux émus, tous les
hommes de la troupe viennent tour à tour se prosterner à la chinoise
devant mon lit, puis je les vois s'enfoncer et se perdre dans le bois.
Je reste là. au bord d'un torrent, à 2 500 mètres d ' altitude, étendu
sous un abri de bambous que les Kioutsés m'ont édifié; près de moi,
cieux Thibétains dévoués, Joan et Matthia, que la maladie a jusqu'ici
épargnés; comme bagages, nos couvertures, un sac de riz et ma bous-
sole : c'est tout. Nous sommes, au moins, à neuf jours du premier
point habité, mais on ne peut nous laisser plus de douze jours de riz
sans nuire par trop aux autres, car dès maintenant chacun est à la.
ration, et à une ration bien stricte. Dès que le Prince arrivera à un
village, il enverra des ravitailleurs en arrière ; mais, même en no
comptant aucun retard, 9 et 9 font 18 et non pas 121 Si je puis passer
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la grande chaîne et m'a-
vancer de cinq ou six jours
dans l'ouest, nous serons
sauvés. Mais si la maladie
me cloue ici, ou m'y retient
trop longtemps, tout est
fini pour moi, et au bout
d'une semaine, au plus, je
commanderai 'a mes deux
hommes de me quitter pour
ne plus songer qu'à leur
salut.

A mon retour en France,
chacun m'a posé la même
question : N'avez-vous pas
éprouvé un grand senti-
ment de détresse en restant
seul dans cette situation?
Eh bien, non ; vraiment,
je n'ai pas cessé de croir,
en mon étoile et d'espérer
que je finirais par arriver
au but. D'ailleurs cette
fièvre m'a vidé le cerveau,
et je ne songe presque à
rien, goûtant seulement
l'infinie jouissance d'être
étendu, bercé par l'éternel
bruit du torrent.

7 décembre. — Hier
j'ai encore eu un léger ac-
cès; ce matin je vais mieux,
et bien que la tête me tourne
à chaque instant, je mes
mets en route. Je n'ai pas
de guide puisque mes Thi-
bétains sont aussi igno-
rants que moi de ce pays,
mais les arbres portent de
nombreuses marques faites
à coups de sabre par mes	 é	 rw^^a:. —	 ^s	 e	 r^^ CL'A â iPPL-

devanciers, et, en faisant
grande attention car c'est là une question vitale, je puis ainsi me maintenir dans le bon chemin. Ce soir,
nous campons au pied d'un immense rocher en forme d'autel; en face se dresse un tertre isolé portant
cinq ou six grands arbres nus qui semblent être plantés là, comme des cierges devant un lieu de sacrifice. Des
débris de feu m'avertissent que le Prince a campé avant-hier à cette place. A l'extrémité d'un . . bambou piqué
en terre, je "trouve liché un billet de lui intitulé a Bulletin de la Grande Armée... pendant la retraite de Russie ».
Passerons-nous la, Bérésina? Nuit très fraîche : à° au-dessous de zéro. Malgré mes'couvertures 'et le voisinage du
grand feu que nous allumons chaque soir pour écarter les tigres. le froid est piquant au point dé nous rendre le
sommeil difficile; — 4°, c'est déjà une basse température pour dormir, quand on la supporte réellement, c'est-
à-dire sans tente ni abri d'aucune sorte.

8 décembre. — Au bout de deux heures de marche, nous commençons l'ascension du col : les bambous ont
disparu et nous marchons au milieu de grands arbres chargés de mousse et complètement dépouillés de leurs
feuilles : malgré le ciel clair, je suis envahi par une impression d'hiver, de pays désolé. Tout un côté du contre-
fort dont nous suivons la cale s'est éboulé, et le sentier longe le bord d'un insondable précipice au delà duquel
des forêts sombres montent à l'assaut de la. chaîne dont on voit maintenant les pics de roc noir chargés de neige.
A 300 mètres au-dessous du col, la forêt cesse pour faire place à des bouquets de rhododendrons dont les mul-
tiples racines rendent la marche très difficile. Les neiges commencent en même temps : pénible, la montée de co
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col que je gravis presque en me traînant sur les genoux, ne cessant de sucer des morceaux de glace pour me rafraî-
chir et me donner la force d'avancer !

Au sommet, c'est la frontière de ces Indes tant désirées, et mon cœur s'emplit de l'allégresse du succès; mais,
hélas! ce n'est qu'une frontière théorique, et le port est encore bien loin. A 200 mètres au-dessous de la passe, je
m'arrête au lieu où ont campé les deux colonnes qui me précèdent : lè, je trouve un billet laconique du Prince
m'annonçant la disparition du vieux Thibétain malade, parti avec la première colonne. « Le vieux chrétien est
perdu; Tatou et Agaton, restés it sa recherche, ne1'ontpas retrouvé. On dit des prières pour lui. » Les larmes me
jaillissent des yeux, tandis que mes compagnons tombent h genoux. Repose en paix, pauvre et modeste Tltibétain,
tombé si loin de chez toi, h quelques jours du but et du repos que tu avais si bien gagné. L'affreuse mort ! Péta-
être a-t-il perdu la route dans la neige, puis, pris d'une insurmontable faiblesse, est-il tombé et resté lit, sans
force pour relever. Quelle a été sa fin? Est-i1 mort de maladie, de faim, ou, chose plus horrible, mais bien plus
probable encore, de la dent des tigres qui abondent dans la montagne? S'il n'en est pas ainsi, et s'il a conservé
sa pleine connaissance, quelle angoisse â ses derniers moments ! quelle détresse en se sentant perdu, faute de
pouvoir marcher, en se disant que chaque minute éloigne de plus en plus la caravane et la vie qu'elle porte en
elle !

Triste soirée; j'ai l'âme obsédée par ce funeste événement, et je m'imagine aisément le tableau que plus tard
le Prince me décrira en détail. C'est le soir, il fait grand froid, et un vent d'ouest violent passe en sifflant k
travers les branches. Après avoir hâtivement avalé leur pauvre écuelle de riz, tous les Thibétains chrétiens se
sont agenouillés autour d'un brasier, le visage tourné vers Tsékou; devant eux, le chef Anio et un jeune porteur,
neveu du défunt, récitent tour à tour les prières des morts. Une heure durant, les litanies se succèdent, et dans
cette nuit, par ce froid, au milieu de la sauvage forêt que les neiges dominent de toutes parts, tous pleurent et
sont tristes jusqu'au fond de l'être.

Au milieu de la nuit, Joan, qui est couché près de moi, me réveille brusquement et me dit d'une voix angois-
sée : « Lou Tajen, lao-/ou » (Monsieur Roux, un tigre!). Prêtant l'oreille, je perçois en effet â très petite distance
un souffle bruyant, et, saisissant mon fusil, je tire aussitôt dans cette direction; it peine le coup est-il parti, que
nous entendons un bruit de branches froissées évidemment produit par la fuite précipitée de quelque gros animal.
Après cette alerte, nous rallumons le feu qui s'était presque éteint et nous nous rendormons philosophiquement;
vraiment, si les nombreux tigres qui peuplent ces forêts ne nous mangent pas, c'est qu'ils ne le veulent pas, ou
que notre bonne étoile nous en protège, car nous n'avons contre eux aucun moyen sérieux de défense. Dès lors
h quoi bon s'en inquiéter?

10 décembre. — Après avoir descendu quelque temps le cours de la Dapha, nous obliquons vers la gauche
pour nous diriger vers la chaîne qui sépare cette rivière de la Dihing, gros affluent du Brahmapoutre. Vers
10 heures, Joan est pris d'un brusque accès de fièvre qui me force 'a faire halte dans une clairière et it y passer
toute la journée pour le soigner. Je m'y ennuie fort, n'ayant pour me distraire que deux livres que je connais
par cœur. L'un de ces livres est l'Almanach Hachette. J'en évite la lectine, car les plantureux menus qui s'y
trouvent donnent k mon estomac affamé de malsains désirs. Parfois; cependant, je cède ia la tentation et, pour
satisfaire mon imagination, je me compose des banquets fictifs où trônent le filet madère, les écrevisses bordelaise,
et toutes les bonnes choses dont les gens blasés ne connaissent pas le prix. Mais la chute est rude lorsque je
sors de mon rêve, et que mes yeux tombent sur le petit sac de riz qui constitue tout mon garde-manger. Et
pendant des heures je fais le tour de ma clairière, allant et venant comme un ours en cage, tâchant de soustraire
mon cerveau h l'action de la solitude qui commence h peser sur lui d'un lourd poids. En route, je ne m'ennuie
jamais; les haltes prolongées, seules, sont pénibles.

11 décembre. — Aujourd'hui Joan va mieux, mais c'est au tour de Matthia être malade. A chaque instant,
il jette sa charge, et se couche îa côté, poussant des gémissements h fendre l'âme. A force de le traîner, nous finis-
sons pourtant par arriver au sommet de la chaîne, k la nuit tombante. C'est 1k, par 2800 mètres de haut, que
nous nous installons tous trois sur une toute petite plate-forme, au bord d'un grand précipice. Partout ailleurs,
la pente est si raide qu'on ne pourrait y établir un camp, même aussi sommaire que le nôtre. Pas d'eau dans les
environs : k peine quelques flaques d'un liquide boueux et dégoûtant qui pourtant suffit h la cuisson du riz. Nous
avons grand soif, mais le ciel se charge d'y pourvoir, et dépasse même nos désirs. A 9 heures, la neige commence
h tomber, et, toute la , nuit, les flocons descendent lentement, couvrant peu h peu nos couvertures d'un épais tapis
blanc. Une tente ne serait pas de trop : cependant on dort . quand même.

-12 décembre. — Matthia est toujours aussi fatigué. Vers 11 heures, il se couche, cette fois pour de bon, et
rien ne peut le déterminer 'a avancer. Ne pouvant plus m'arrêter, ne voulant pas non plus l'abandonner ici it une
mort certaine, je me transforme alors en couli et prends sa charge sur mon clos. Ainsi soulagé, il peut avancer,
tiré par Joan, poussé par moi.

Tout le jour il pleut verse, et la route me paraît d'autant plus dure que je n'ai pas l'habitude de marcher
chargé. Pour comble d'agrément, ma montre s'est arrêtée, et comme il importe que ma carte n'ait pas une seule
interruption, je suis obligé de compter tous mes pas pour évaluer les distances franchies.
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Le soir, au camp, je
trouve ce billet du Prince :

Mangeons ce matin notre
dernier repas -de riz ,,.

14 décembre. — Hier
soir, nous sommes arrivés
près de la Dihing. Ce matin,
nous commençons à descen-
dre sa vallée, en suivant les
rochers de sa rive; mais (les
falaises verticales viennent
fréquemment; couper la roule,
et nous forcent à traverser
trois fois la rivière avec de
l 'eau jusqu'au ventre. Deu x
petits tas de pierres, établis
par les guides de la colonne
de Selanceli, indiquent à
chaque fois l'entrée et la
sortie du gué. A 10 heures,
nous passons sur la rive
gauche, près d'une plage de
sable où la troupe du Prince
a campé; là, pas de billet
comme d'habitude. niais une quantité de bagages abandonnés pêle-mêle sur le sable. Sachant qu'à l'heure où
ils sont arrivés là, ils n'avaient plus un grain de riz, mon cœur se serre d'inquiétude. Maïs un incident inat-
tendu vient détourner le cours de mes pensées et les reporter sur ma propre situation.

Tout près de cette plage, une falaise force à traverser encore une fois la Dihing. Un pont ile bambous, jeté
par les Kioutsés, permet de gagner un groupe de rochers situé au tie rs de la. largeur : arrivé là, Matthia, qui
marche en tête, s'assoit au lieu d'entrer dans l'eau. Je le pousse en lui ordonnant d'avancer, mais le pauvre gar-
çon, qui a la tête très affaiblie, se met it trembler de tous ses membres sans rien répondre. Joan me dit alors qu'il.
n'y a pas pied : me refusant à le croire, puisque je suis sûr que le Prince a passé là, mais mis néanmoins
en éveil par ses affirmations réitérées, je m'attache autour du poignet une corde solidement fixée à une anfractuo-
sité, de la pierre. J'entre dans l'eau : it peine ai-je touché le fond, que je suis renversé et entraîné avec une
violence inouïe; sans la précaution que j'ai prise, je me serais sûrement noyé, car, malgré mon point d'appui et
l'aide de Matthia, j'ai beaucoup de peine à me rehisser sur le rocher. Nous passons alors la journée à couper des
pièces de bois et, vers le soir, réussissons à placer en avant du rocher une grosse et longue poutre qui parvient
jusqu'à un endroit peu. profond, près de la rive droite. Joan s'avance dessus, mais, aux deux tiers du parcours, la
poutre dévie sous l'effort du courant, et il tombe à l'eau en poussant un grand cri. Pendant une minute d'angoisse
horrible, je le vois rouler par les iaglies, sa tête paraissant et disparaissant; enfin, d'un effort suprême, il réussit
à gagner la rive opposée. C'est là qu'il passe la nuit dans ses vêtements trempés.

De mon côté, je regagne la plage, et me livre it mes réflexions, qui ne sont pas gaies. Évidemment cette crue
subite est due aux grandes pluies de la veille, et je me trouve arrêté là où le Prince a passé sans difficulté. Pour
la première, la seule fois du voyage, je me sens envahi par un réel sentiment de crainte : j'ai peur de nie buter
contre une de ces aveugles et brutales résistances que la nature oppose parfois à. ceux qui la défient. Mes vivres
touchent it leur fin, ma seule chance de salut est dans ma vitesse, et voici qu'un obstacle infranchissable vient
m'arrêter, et, chose plus grave, m'intercepter toute communication avec ceux qu'on a pu envoyer à mon secours.
Je passe une nuit détestable, coupée par des rêves fiévreux, me levant à chaque instant, pour vérifier, hélas! que
les eaux ne baissent pas. Néanmoins mon plan est fait, et dès 6 heures du matin je me mets en marche pour
l'exécuter. Laissant là nos charges, Matthia et moi partons simplement munis de deux grands sabres de Kampti
abandonnés par les gens du Prince. Au bout d'une heure de route en arrière, nous finissons par trouver un gué
qui nous permet de traverser. Il s'agit maintenant., ne pouvant passer an pied des falaises, de passer par-dessus
en nous frayant nous-mêmes la roule. Taillant des pas et nous aidant des ongles et des genoux, nous parvenons
épuisés au sommet. Là, par bonheur, nous trouvons un ancien sentier, abandonné maintenant, mais qui vaut
encore cent fois mieux que la brousse éprisse que nous n'aurions sans doute pas réussi it percer. Cela nous sauve,
et bientôt nous rencontrons Joan, qui, ayant compris rues signes, a fait la. même chose que nous,_et a, l u i aussi,
trouvé le sentier. Pour cette fois-ci, nous sommes hors d'affaire; j'embrasse mon fidèle Thïbétain, qui pleure de
joie. Que les différences de race et de condition sociale comptent pour peu de chose en de tels moments ! De
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suite, je lui fais dépouiller tous ses vêtements humides, et, l'ayant frictionné, le couvre de mon manteau; puis je
l'envoie avec Matthia chercher les charges. En attendant leur retour, je passe deux heures sur la crête, mouillé et
grelottant. Qu'importé! la joie chante en moi. A 200 mètres sous mes pieds coulent les eaux du fleuve oit ma
fortune a failli sombrer, mais que j'ai fini par vaincre. Derrière moi s'étendent les épaisses forêts qui touchent
à leur fin, et d'où je sortirai bientôt; quelques jours encore, et je n'entendrai plus les cris que poussent les
bandes de singes, longs aboiements étranges, symphonie sauvage dont les sonorités viennent brutalement rompre
l'éternel silence des bois. Et durant ces deux heures je goûte une dernière fois le charme indescriptible et puissant
de la vie de lutte et d'aventures, je repasse dans ma tête tous les épisodes du cycle qui va se fermer.

- Ce même jour, nous rencontrons les trois hommes envoyés par le Prince "pour me ravitailler : j'apprends
qu'après de cruelles souffrances et un jour et demi passé sans rien manger, tous ont pu arriver au premier vil-
lage, sains et saufs. Ce village, j'y parviens à mon tour le 17 décembre : quelques cases seulement, habitées par
des Michemis dont l'accueil est plutôt froid; mais c'est la vie, c'est l'humanité retrouvées.

Le 20, j'arrive enfin à Bichi, gros village singpho, oit l'on m'attend depuis cinq jours avec une inquiétude
que chaque minute grandit : je tombe dans les bras de mes amis, et presque clans ceux de mes hommes, qui pleu-
rent d'émotion en me revoyant. C'est tue joie d'une intensité telle, que tontes celles que j'éprouverai ensuite me
paraîtront bien peu de chose à côté.

Plusieurs de nos Thibétains sont assez malades, mais quatre éléphants prêtés par tai chef singpho nous per-
mettent de leur épargner les trois derniers jours de marche: c 'est une entrée triomphale que nous faisons en
Assam. A Sadiya., premier poste anglais, nous sommes fort bien reçus par M. Needham, seul Européen qui y
réside, réunissant tous les pouvoirs. Ni lui ni tous ceux à qui notre arrivée est annoncée ne peuvent croire que
nous venons du Tonkin par terre, et surtout que nous avons réussi à franchir les régions du Haut Irraouaddi.
Une fois convaincus, ils ne nous épargnent pas les compliments et nous n'avons qu'à nous louer de leur accueil.

Il y aurait long . t dire sur les sauvages des frontières d'Assam, les merveilleuses plantations de thé qui font
de cette colonie une des plus riches contrées du inonde, et les gracieux paysages qui se déroulent sous nos yeux
le long des rives du Brahmapoutre que nous descendons en vapeur. Mais tout cela sortirait du cadre qui m'est
fixé, et il faut tirer un trait au bas de ce récit rapide. Le 6 janvier, nous arrivons à Calcutta.

Il faut encore payer un tribut à la mort : en clix heures, un de nos Thibétains est enlevé par un accès per-
nicieux, et notre seule consolation est de pouvoir lui faire un enterrement digne du brave qu'il a été.

• A 7 heures, un soir, nous conduisons tous nos gens à bord du paquebot qui va les emporter k Rangoun, en
Birmanie. De là ils remonteront l'Irraouaddi jusqu'à Bhâmo, puis rentreront en Chine et au Thibet par la grande
route de Ta-li-Fou et Ly-Kiang. Un , d'eux succombera encore avant le port final, et ce n'est qu'en novembre que
nous apprendrons l'heureuse arrivée des autres. La cloche du départ a sonné : il faut quitter le bord et s'arracher
des bras de ces rudes compagnons, qui pleurent à chaudes larmes, plus faibles devant le chagrin qu'en face du
danger. Adieu, au revoir peut-être, vous tous qui nous avez servis; trois coeurs français battent, qui ne vous
oublieront pas.

EMII..G Roux.

PETITS MONUMENTS RELIGIEUX A YAMPTI (PAGE 258). — DESSIN DE BOUDIER.
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AU PAYS DES FORÊTS ET DES FJORDS',
DE BERGEN A KRISTIANIA PAR LE VALDERS,

PAR M. CHARLES RABOT,

I

flou). — J 'archipel_côtier. — Les routes tie la Norvi • ge mbridionale. — ];ergei.

I  nuit dernière, perdu dans la brume, notre paquebot a heurté un
	  ta caillou » au nord de Bergen, entre le Sognefjord et le Nordfjord.

Un choc terrible, un grincement formidable, et le vapeur verse sur bâ-
bord comme s'il allait capoter. « Les embarcations à la mer! e commande le
capitaine, et, à ce cri de détresse, une panique effroyable; saisit les passagers.
Surpris dans le sommeil, tous accourent sur le pont, ,presque nus, sautent
sur les ceintures de sauvetage, et, ignorant les commandements comme les

manoeuvres, courent éperdus et affolés. Dans mie pareille bagarre, seuls
les voyageurs qui ont la pratique de la mer ont des chances de salut.
L'alerte est heureusement vaine; la coque a résisté à la violence de

l'abordage, pas une goutte d'eau n'a pénétré dans la cale.
Notre grand paquebot, si vivant il y a quelques heures, gît

maintenant inerte sur son lit de rochers comme une pauvre
chose morte, et, notre bande, naguère si joyeuse et si pleine d'en-
train, demeure triste et silencieuse. Tout cela a été si prompt, si
rapide, que l'on en vient à douter de la réalité; on se demande
si l'on n'est pas le jouet d'une illusion; on ' a comme l'impression
d'un cauchemar terrible.... Quelques heures plus tard, un vapeur
anglais arrive, s'arrête devant nos signaux de détresse, et, nous
embarque pour nous conduire à I'lorè, °à quelques milles au
sud du lieu du sinistre.

Tlorii, station de nombreuses lignes des paquebots, poste
télégraphique, cinq cents habitants, une grande ville dans ce pays où toute la population est disséminée' en
petites communautés dans les îles et sur les bords des fjords ou dispersée dans les âpres montagnes de l'intérieur.

Autour, un horizon de bouts de mer coupés de rochers et de montagnes, paysage lugubre sous la tristesse
d'un « crachine glacial. Depuis vingt-quatre heures la pluie tombe sans une minute d'accalmie; poussés par la

l . Voyage exécuté en juillet 1896. — Texte et dessins imdil.s exeeaIés d'après les photographies de Mill. Rabot et René Gouache.

TOME UT, NOUVELLE ShinE. — 2î' LIV.	 IN, 24. — 12 juin 1897.
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tempête, toujours arrivent de nouvelles pannes de nuages
gonflés d'eau. Sous ce déluge les contours du paysage sont
noyés dans une grisaille imprécise; à travers cette pénom-
bre, seul le brisement des lames sur les rochers jette des
lueurs, comme des éclairs au milieu de l'obscurité de la
nuit. Nous sommes ici dans le pays de la pluie. A l'ex-
trémité supérieure du Sognefjord se dresse le relief le plus
accusé de la péninsule scandinave, le massif du Jotunheim,
flanqué d'énormes glaciers. Sur les rives du Sogne s'étale,

^^,•	 ^^„ ^'	 ^'	 sur un haut piédestal de 2 000 mètres, le Jostedal, la plus
4l

D	 -^^.	 -	 r	 =	 vaste nappe glacée de l'Europe continentale, et plus au
• sud, au-dessus du Hardanger, la grande coupole glacée du

Folgefonn. Rencontrant ces brusques saillies du continent,
les nuées atlantiques s'y condensent en trombes d'eau.
Nulle part ailleurs en Europe, si ce n'est sur la côte
d'I7cosse et en Irlande, les observatoires météorologiques
n'enregistrent la chute d'une aussi grande quantité de

pluie. A Florô, la tranche d'eau tombée annuellement atteint 2 ni. 300, et, à Bergen, elle n'est pas inférieure
à 1 m. 800. Aussi bien, pour constituer des êtres complets et parfaitement adaptés au milieu dans lequel ils
vivent, les gens de Bergen devraient, comme les chauves-souris, avoir les bras munis de membranes dont ils se
serviraient en guise de parapluie, raconte je ne sais plus duel humoriste indigène. On doit, dit-on, visiter chaque
pays à l'époque de l'année la plus caractéristique de son climat, et, pour cela, on recommande de parcourir les
pays du Nord sous la neige et ceux du Midi en pleine canicule. Donc, ne maudissons pas cette pluie; sous cette
averse torrentielle cette partie de la Norvège nous apparaît dans son cadre normal. L'impression certes n'est
point gaie. En plein mois de juillet, un retour brusque d'hiver. Il y a deux jours, à Bergen la chaleur était
insupportable; aujourd'hui le thermomètre ne marque que -I- 5 0 , et, transis par les douches reçues au moment
de l'échouement, nous nous pelotons frileusement au coin du feu.

Maintenant tout notre plan de voyage se trouve bouleversé par l'aventure de cette nuit : nous étions partis
pour le cap Nord et nous voici arrêtés par le plus sot des accidents.

Je ne sais combien de fois, au cours de mes voyages en Laponie, j'ai déjà parcouru la côte de la Norvège
septentrionale; aucune curiosité ne m'attire donc là-haut; dans ces conditions je prends le parti de gagner
Kristiania, puis Stockholm, en traversant la Scandinavie méridionale.

Des bords de l'Atlantique six routes conduisent

	

205$	 8Peddv°ngen

	

0^	 2	 °„è 	 Kristiania. La plus rapide mais la moins intéres-

	

JOTVNNOM	
\	

t;	 sante est la voie ferrée reliant la capitale de la Nor-
.! 	C' 	 l[en

	

r̂ r'	 s^ ; .n^^̂ d̂	 l'--	 vège à Throndhjem. Le trajet s'effectue en dix-sept

	

^-_ =W^^^ 	 Ae	 w .:._mer	 heures, presque toujours au milieu d'ennuyeusesQ9•'ryn.` 
r und

°,d	 Forêts. Au sud de cette voie ferrées ouvre la route par

	

y'at,. ^	 °-	 °`”,°s•^ 	 k Romsdal et le Gudbransdal, très belle dans la pro-
^°._' 	mière vallée, très monotone dans la seconde. Le troi-

sième itinéraire part du Geirangerfjord pour aboutir
également au Gudbransdal. Ici comme dans le

g	 paysage,	

pas-

ISTIANIq psage précédent, le° pa``-sag e ; grandiose dans le voisi-r•	 '.	 ^ ,: o„J[rn	 _	
1{•Â''.'	

g	
g

	

s[erc	 .s	 nage de la mer, devient très monotone sur k versant
J^•^ yR[lJ e^ 

oriental. Lorsque le chemin de fer projeté à travers
be

le Gudbransdal sera construit jusqu'à Bredevangen,
X5 1,	 et permettra de parcourir en quelques heures cette

	

,9e::	 Iro°`j^	 _ 	 dernière vallée, cet itinéraire deviendra le plus inté-
É 	 "er	 \	 .r	 ' °	 rossant et le plus rapide. Les trois autres routes ont

pour point de départ Bergen et traversent le Valders

	

" NISLANIA	 le Hallingdal et le Telemark. Il y a quelques années,

	

°^̂ ' ► ^iy	 j'ai suivi ce dernier itinéraire; le Hallingdal est,
dit-on, peu intéressant : je me décide donc en faveur

s°^d	 	 	 ^. ^:	 T	 du Valders, qui passe pour la plus belle vallée de la
	 —	 	 Agi, 	 Kilomètres	 Norvège méridionale. A minuit, nous nous embar-

40 	 Mo

gnons â destination de Bergen.
11 juillet. — Après la bourrasque, voici enfin

le soleil. Un pauvre soleil blanc, tout mouillé, dans

CHARRETTE A FOIN DANS LE VALUEIIS. — DESSIN DE DOUDIER.
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Un . ciel jaune. Le vent est tombé, mais la mer reste houleuse. Sa nappe, enflée en longues ondulations, jaillit
sur les îlots extérieurs en hauts panaches blancs, et jette sur les rives de larges flocons d'écume comme des
plaques de neige oubliées. Une lourde panne de nuages passe et le miroitement des eaux s'éteint dans une
pénombre violette.

..... Des bras de mer entre des avancées de liantes falaises, puis d'étroits canaux bordés de rochers bizarres,
et plus loin ; de nouvelles plaines
d'eau. C'est toujours ce même paysage
extraordinaire de montagnes dressées
au milieu de l'océan et de fjords en-
gouffrés au milieu des monte n ' s. Par-
tout des pierres nues, polies, comme
passées au laminoir, une énorme car-
casse rocheuse, hérissée en vagues ri-
gides au-dessus de la mobilité de
l'eau, et, partout, à travers cet entas-
seraient confus de pics d'aiguilles et

de dômes, un dédale inextricable de fissures rot 	 par la mer.
... Le chenal s'élargit; au milieu de prairies et de bouquets

d'arbres, des maisonnettes mettent, le long de la mer, de petites
tacles blanches et roses; le paysage devient riant et gracieux.
Encore d'étroits goulets, puis le vapeur débouche dans une large
plaine d'eau. Au bout de cette espèce de lac, Bergen étage son
gros tas de maisons entouré de verdure.

Derrière un premier plan de navires, de mâts, de cordages,
de haubans, de chemi-
nées, une tour carrée,
crépie h la chaux, blan-
chit h côté de vieilles
baraques aux pignons
archaïques. Une impres-
sion de Lübeck ou de
vieil Hambourg, un décor
d'Allemagne moyen fige,
dans un cadre de monta-
gnes pittoresques.

Sur le quai nous at-
tend notre sympathique
vice-consul, le bon et ai-
mable M. Greve. Depuis
trente-cinq ans qu'il oc-
cupe ce poste, notre re-
présentant h Bergen n'a.
jamais laissé _ échapper
'une occasion d'être utile
ou agréable aux Fran-

BrRGEN LE M4HG11J' A U POISSON. — LA FORTERESSE:. — vE 	 ALE IR; T,1\ VILLE. çais. Aussi bien , dès
qu'il a été avisé de notre
arrivée et de notre acci-

dent, de suite il est venu nous offrir ses bons offices avec son amabilité et sa bonne grâce habituelles.
Bergen est la plus amusante et la plus intéressante des villes de Norvège. Toute la journée, dans la rue prin-

cipale, la Strccndgade, c'est un grouillement, sans cesse renouvelé, de pêcheurs et de paysans, constellé par le
bariolage éclatant de lemmes en casaque rouge et en coiffe blanche. Seuls avec les gens du Sutersdal les indi-

DESSIN irE BOUMER.
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gènes des environs de Ber-
gen ont pieusement con-
servé leurs anciens costu-
mes. Et tout ce monde se
meut dans un cadre très
drôle d'étalages éclatants
de cuivrerie, d'éventaires
couverts de pelleteries, et
de baraques biscornues,
toutes basses, blotties à côté
de grandes bâtisses. Dans
les constructions comme
dans les costumes, le passé
coudoie le moderne.

Plus loin, une im-
mense place bordée de hau-
tes maisons, des banques,
Us offices commerciaux ;
au-dessus, un entre-croise-
ment de fils télégraphiques
et téléphoniques. Le ciel a
l'aie tendu de toiles d'arai-
gnée. Nous dévalons vers

le port qui avance au milieu de la place, et de ce côté c'est le spectacle toujours animé d'un marché au poisson en
plein vent. Autour on se bouscule, mais on n'entend le bruit d'aucune dispute. Même dans le débat des prix,
ces gens du Nord conservent une placidité imperturbable. Le vendeur dit son chiffre, l'acheteur réfléchit un
instant; si l'accord ne s'établit pas, on se quitte sans s'injurier.

A deux pas de là se trouve le quartier le plus curieux de Bergen, le Tydskebrygge, le quai des Hanséates,
un coin de vieille ville en bois dans un état parfait de conservation. Une rangée de baraques i pignons ouvra-
gés; devant, des navires aux formes anciennes, des jgt et des jakt qui ont tout l'air de vieilles nefs normandes,
au bout, une vieille forteresse à tourelles. Le décor est complet. Nous entrons dans une de ces maisons trans-
formées en musée. La restitution de l'intérieur a été étendue aux pl petits détails. Voici le comptoir, avec les

livres, les balances, l'en-
crier, les plumes; dans la
chambre à coucher, tous
les meubles sont en place.
C'est la plus forte vision
du xvre siècle que nous
ayons jamais éprouvée.

Le Tydskebrygge a
été le théâtre du principal
,' lisode de l'histoire de la
ville. Au milieu du xIv e siè-
cle les Hanséates fondèrent
un comptoir â Bergen, pré-
-.'.ment sur l'emplacemen t
actuel du quai qui porte
leur nom; rapidement cet
,'(ablissement prit une
grande importance et bien-
tôt étendit ses affaires dans
tout le pays jusque dans
le Nordland, En Norvège
comme sur les bords de la
Baltique les Allemands su-
rent acquérir le monopole
du commerce; un siècle
après leur premier établis-
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semeur, ils étaient devenus les maîtres de toutes les transactions, du Lindesmus au cap Nord. Ils achetaient aux
indigènes le produit de leurs pêches et, en échange, leur fournissaient toutes les marchandises dont ils avaient
besoin. Leur puissance devint bientôt telle, qu'ils jugèrent inutile de garder aucun scrupule, et, sans la moindre
vergogne chez ces commerçants rapaces, l'usage de faux poids devint général. Contre ces exactions les malheu-
reux Norvégiens restaient impuissants; les flottes de la Hanse tenaient la mer, poursuivant avec la plus impla-
cable rigueur les navires des autres nations qui essayaient de venir faire concurrence h la puissante association.
Les Allemands méconnaissaient complètement l'autorité du roi de Norvège et se considéraient comme les maîtres
de Bergen. Mais, h partir du xvi e siècle, leur puissance commence à décliner; peu à peu ils perdent leurs droits
abusifs; ce ne fut cependant qu'en 1764 que ferma leur dernier établissement. Cette lutte commerciale a laissé dans
la population un souvenir vivace mais assez injuste. Les gros de Berg.•:, oublient que, si les Allemands furent

LL neERODA L (PACT^. 28Iî). — DESSIN LE TAYLOR.

sans scrupules, ils lurent plus tard aussi âpres au gain dans l'exercice de leurs privilèges commerciaux. Eux
aussi ne se montrèrent pas moins impitoyables it l'égard des pauvres pécheurs du Nord. En histoire on ne se
souvient que des défaites.

Dans l'après-midi, promenade é, la vieille église de Fantoft, construction en bois d'un style très spécial
que les Norvégiens désignent du nom de Stavekirke. Le monument est étrange et fantastique : un entassement
pyramidal de toits, de clochetons, de pignons, montant en l'air comme une pagode de dominos. D'après le pro-
fesseur Dietrickson, les Stavekirke seraient une reproduction des églises romanes d'Angleterre et de France
modifiées par la substitution du bois h la pierre. Ges églises sont souvent ornées de sculptures archaïques repré-
sentant des scènes religieuses ou des mythes du paganisme. Elles dateraient donc du xi e siècle, de l'époque de
transition entre le paganisme et le christianisme.

Des sept ou huit cents Stavekirke qui ont existé jadis en Norvège, il n'en subsiste plus que quelques-unes.
Pour sauver de la ruine ces derniers monuments de l'art primitif, la Société archéologique de Norvège en a pris
quelques-uns sous sa protection, tandis que d'autres ont été achetés, transportés et réédifiés en lieu sûr par d'in-
telligents citoyens, comme c'est le cas pour l'église de Fantoft.
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II
Le chemin de fer de Vossvangen.

— Stalheim. — Le Naerüdal.
Le Sognefjord,

De Bergen à Kristiania
la première étape se fait en
chemin de fer jusqu'à Voss-
va^ gen.

Le paysage est d'abord.
gai et gracieux; de tous
côtés, des lacs encadrés de
prairies fleuries, partout
une merveilleuse poussée de
végétation printanière. Le
train file à toute vitesse,
dévalant une pente rapide,
et, à chaque courbe, de vio-
lentes secousses nous jettent
de droite et de gauche. Le
wagon tangue et roule
comme une barque secouée

par la laine; d'une minute à l'autre on s'attend à culbuter dans quelque effroyable précipice, et l'on est tout
étonné d'arriver sans accident au bas de la côte. Un voyage sur les lignes suédoises ou norvégiennes constitue
une excellente acclimatation aux traversées sur les mers houleuses.

Maintenant nous voici dans un paysage sauvage, effrayant de tristesse. Le convoi court au-dessus d'un
fjord, très caractéristique, entre deux chaînes de montagnes abruptes; un long et étroit fossé plein d'une eau
lourde et huileuse. Sur le bord du précipice, la ligne est taillée en corniche aérienne, traversant en tunnel les
saillies de rochers, enjambant les ravins sur des ponts graciles; un chemin de fer suspendu au flanc de la
falaise. Et de toutes parts Biglent des cascades. Le fjord fait un coude; le train s'engage dans une gorge étroite,
puis débouche sur un autre fjord pour s'élancer sur un second balcon vertigineux. Ce chemin de fer est une des
lignes les plus hardies d'Europe et une des plus intéressantes par la beauté de ses aspects. Pendant toute la.
durée du voyage de Bergen â Vossvangen, ce n'est qu'un cri d'admiration, une suite d'enchantements et d'éton-
nements, une variété indescriptible de panoramas tour à tour gracieux et sauvages.

Après un nouveau fjord, une nouvelle gorge, toute verte de bouleaux, traversée par un large torrent aux eaux
cristallines N -, boulant en ça arntes bruva i l t^ ^. Toujours des tunnels : de Bergen à Vossvangen, sur une distance

de 108 kilomètres, on ne
compte pas moins de cin-
quante-cinq souterrains.
Tout à coup les grandes
parois rocheuses s'écartent
devant une jolie nappe
d'eau, entourée d'alpages et
de forêts; un paysage idyl-
lique, plein de fraîcheur,
succède sans transition au
spectacle terrible des fjords.
Nous arrivons à Vossvangen

Une impression de Ty-
rol. Sur les premières pen-
tes une marqueterie criarde
dr, champs de céréales et de
pilurages; plus haut, des
futaies noires couronnées
par un glacis de neige ruis-
selant au milieu des arbres,
par devant une nappe d'eau

LE	 — DI -SIS nia TH. WEBER.	 endormie dans le calme
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pénétrant du crépuscule. De tous côtés, des horizons emplis
de paix et de repos. Dans ce décor - merveilleux passent des
groupes pittoresques de femmes bariolées d'étoffes aux tons
vibrants ; des corselets rouges avec des bandes vertes, des
guimpes blanches, des jupons noirs avec des tabliers blancs
striés de broderies.

Devant ce panorama enchanteur, un grand chalet pré-
sente une large façade éclairée, ajourée de vérandas, l'Hôtel
Fleischer, un caravansérail capable de loger un bataillon;
autour apparaissent d'autres hôtels plus modestes. Générale-
ment, au coeur de la saison, toutes ces maisons sont pleines.
Vossvangen est le séjour d'été des habitants de Bergen et,
tous les jours, passent de nombreuses caravanes de touristes
allant du Hardange•fjord au Sognefjord ou vice vela. Ce
village est l'Interlaken de la Norvège.

13 juillet. — Une matinée radieuse. Sous un clair soleil joyeux le paysage luit dans une fraîcheur exquise,
parfumée de sentedrs de foin et de bois. L'heure de la jeunesse de la nature dégageant une sensation de bien-
être et de bonheur..	 •

A 8 heures, nous montons en hale.sche; aussitôt après en route. La kalesche est un simple vis -h-vis,
très léger. Ob! combien peu pittoresque en comparaison de la karriole et de l'archaïque stolkjoerre ! en
revanche, la voiture est commode, spacieuse, et sans aucune fatigue une femme peut faire en cet équipage
des étapes de 100' kilomètres par jour : une expédition que je n'engagerai personne à entreprendre en stolkj.crre.
Après vingt ans je 'garde encore le souvenir d'un voyage de 30 lieues fait dans une seule journée en ce pri-
mitif véhicule.

De Vossvangen à Stalheim, 39 kilomètres, toujours en montant. Commue toutes les vallées norvégiennes,
celle dit Vossestrandel y s'élève en gradins et chaque gradin abrite un lac. Sur les surfaces absolument unies de
ces nappes, les moindres détails du cadre se reproduisent avec une netteté si parfaite que la démarcation entre
la terre et l'eau devient invisible; on a l'illuision d'immenses glaces placées 11. pour agrandir la scène. Plus loin,
une gorge boisée bruissante de cascades. Partout de belles eaux claires et limpides, vertes comme les prairies
ail milieu desquelles elles chantent, et partout une merveilleuse verdure, une nature éclatante de gaieté et de vie.

Le défilé s'élargit; au milieu d'une forêt de pins, un nouveau lac fait une longue tache bleue dans la rou-
geur des troncs frappés par le plein soleil de midi. Midi! tout l'espace flamboie; les hautes cimes grises luisent
comme des plaques d'acier; en bas, la terre surchauffée rayonne une chaleur lourde. Et nous sommes venus
chercher ici-la fraîcheur!... Derrière la plaine bombe un mamelon rocheux ; de toutes parts, d'âpres montagnes
dénudées avancent en côtes abruptes. Nos petits chevaux lancés à fond de train gravissent la pente avec ardeur;
ce rude coup de collier nous amène à Stalheim. Inopinément, sans que le moindre mouvement de terrain nous
y prépare, le sol manque pour ainsi dire sous nos pas. Devant nous s'ouvre un précipice vertigineux, une énorme
et profonde crevasse dont la vue fait passer un frisson d'effroi. La terre, disloquée par quelque convulsion géolo-
gique, est fendue là en une longue et étroite fissure au milieu d'un entassement de montagnes rugueuses. Ce
gouffre effrayant est le fameux Nterôdal, un des paysages les plus justement célèbres de la Norvège. Et l'im-
pression produite par cette fracture étrange est d'autant plus saisissante qu'elle est absolument inattendue.
Depuis Vossvangen on chemine au milieu de pâturages et de forêts; la route fait un coude, gravit un monticule,
et tout d'un coup se découvre la crevasse du Nwrôdal dans un panorama de montagnes sauvages, dénudées,
écorchées d'éboulements.

Au bord du gouffre est situé Stalheim, composé purement et simplement d'un hôtel et de ses dépendances,
une construction en bois encore plus vaste que l'Hôtel Fleischer à Voss. L'établissement contient deux cents
chambres et une salles manger grande comme une petite église; tout cela, très propre, astiqué et reluisant
comme un sou neuf; un grand caravansérail construit sur le modèle des stations d'été les plus fréquentées de la
Suisse.

Nous déjeunons, et, aussitôt après, nous nous acheminons vers le Nawôdal. Le Stalheimsklev, la paroi de
roches qui bouche la vallée, est haute de 250 mètres; pour descendre au fond du gouffre, la route serpente en
seize lacets le long de l'escarpement. Au bas, de chaque côté se dressent des falaises polies, montant s pic à plus
de 1 000 à 1 200 mètres. Entre les deux lèvres de la crevasse un tout petit pan de ciel est visible. En avant et en
arrière se dressent également d'autres murailles rocheuses; partout l'horizon est bouché par un entassement for-
midable de très hautes montagnes, si bien qu'en hiver jamais le soleil n'éclaire le fond de la vallée. On a une
impression d'étouffement comme au fond d'un puits. De tous côtés les falaises sont striées par des blancheurs
de cascades se résolvant en poussière d'eau comme la fameuse Staubach, ou écorchées par des éboulements qui ont
ouvert de profondes plaies dans l'épaisseur des rochers.
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Lin peu plus loin le défilé se trouve rempli pa r mie nappe d'eau. Nous arrivons à Gudvangen ; sur les bords
du fameux Nterôfjord, où nous nous embarquons sur un vapeur local à destination de Ltcrdalsôren. Le fjord est
large de moins de I kilomètre et sur ses deux rives la pierre sort de l'eau à pic pour se dresser en parois verti-
cales, absolument comme dans le NaToda.l. Représentez-vous un fleuve énorme engouffré dans une profonde
crevasse. L'escarpement des parois se continue en dessous comme en dessus do la surface de l'eau; sans crainte
de toucher, des vapeurs de 5 000 tonnes peuvent passer au ras des rochers.

Insensiblement le chenal s'élargit, et bientôt le vapeur débouche dans l'Aurlandfjord, puis dans le Sognefjord
tout ensoleillé. Le Sognefjord et le Hardangerfjord sont les deux plus célèbres défilés marins de la Norvège
méridionale. Auquel des deux donner la préférence? Le Hardanger, paré d'une végétation absolument étonnante
pour la latitude, enveloppé des féeries de la légende, a un charme pénétrant, avec ses paysages tour à tour gra-
cieux et sévères, mais le Sogne est à coup sûr le plus extraordinaire. Figurez-vous au milieu de hautes mon-
tagnes une fissure longue de 170 kilomètres sur laquelle s'ouvrent perpendiculairement d'autres fissures, plus
courtes et plus étroites; figurez-von s, en un mot, une terre étoilée brrr un système de crevasses qui se recoupent et
que la nier a envahies. Chacune de ces fentes secondaires a un caractère particulier; nous venons de parcourir
le sombre Nterofjord; de l'autre côté du Sogne s'enfoncent, à travers le plateau du Jostedal, le Fjtrrlandsfjord
terminé par un mur de glaciers, pareil à une haute vallée des Alpes inondée à la suite de quelque cataclysme
géologique, plus loin le Lvst.erfjord avec des horizons de verdure blanchis par des neiges lointaines ; comme sur
les bords d'un lac suisse, puis l'Aur-
landsfjord , conduisant au Jotun-
heim, l'Oberland norvégien.

Le Sognefjord forme un coude,
et, au bout de ce nouveau corridor;
Lœrdalsôren groupe ses petites mai-
sons grises sur une plaine verte.

A gauche, dans la buée violette
du crépuscule, deux grands bâti-
ments à l'ancre blanchissent la moire
satinée de l'eau grise : le Hohen-
zollern et son cuirassé d'escorte, le
Ge fion. Guillaume II a choisi le So-
gnefjord comme centre de son tradi-
tionnel voyage en Norvège. L'empe-
reur a eu heureusement la bonne
idée de rester à son bord, et sans
aucune difficulté nous trouvons
place à l'hôtel. N'importe, la vue du
Hohenzollern nous a fait passer un
mauvais moment. Un voisinage im-
périal n'est, pas précisément agréable
pour de simples touristes. Il y a
quelques jours nous avions déjà ren-
contré le Kaiser. L'empereur et sa
suite occupaient toute l'auberge ;
sans son intervention, parait-il, nous
aurions dû coucher à la belle étoile
après une longue et pénible excur-
sion.

III
La roule du Valders. — L'empereur Guil-

laume tt. — L'église de Gorgund. — Le
col du Fitefjeld. — l,a descente.

14 juillet. --- A 7 heures du
matin, grand remue-ménage. Guil-
laume II traverse le village en Itiar-
riole k la tête d'une nombreuse ca-
ravane; il va visiter la vieille église
de Borgund, à 30 kilomètres dans la
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montagne sur la route de Valders. Sans garde ni escorte, en knickerbocker et en vareuse grise, l'empereur, la
mine souriante et joyeuse, a l'air d'un simple touriste enchanté de prendre ses vacances. Évidemment il éprouve
un plaisir profond h laisser derrière lui les soucis et les responsabilités pour courir la montagne dans la fraîcheur
matinale de cette belle journée, et a l'expression de satisfaction et de bien-être qui éclate sur son visage on devine
dans cet homme jeune et vigoureux un admirateur profond de la nature. Guillaume II ne ressemble guère aux
photographies et aux portraits officiels. Le kaiser n'a point le type allemand; de taille moyenne, le teint très
foncé, le corps souple, on le prendrait pour un Anglais, surtout dans cet accoutrement de bicycliste. La vivacité
du regard est frappante; son œil bleu a une expression de finesse et d'intelligence qui éclaire toute la phy-
sionomie.

A 8 heures notre équipage avance; aussitôt nous partons sur les traces de l'empereur, en compagnie de
quatre aimables Parisiens qui se rendent comme nous . Kristiania par le Valders, la plus heureuse des ren-
contres, qui transforme notre voyage en une partie pleine d'entrain et de gaieté.

Avant le départ, nous commandons par téléphone notre dîner à Borgund. Toutes les stations postales sont
reliées par un fil téléphonique; grâce â cette organisation, h notre arrivée aux stations, les repas et les chambres
se trouvent prêts : d'où une économie considérable de temps. Sur toutes les principales routes postales de Norvège
un service semblable fonctionne dans d'excellentes conditions. Le prix de la conversation ne coûte que 25 cen-
times, quelle que soit la distance, et la communication s'obtient au premier appel.

La route remonte la vallée du Lerdalsel y , très large et très poussiéreuse; une profonde fracture qui continue
au milieu des montagnes le long fossé du Sognefjord. A 10 kilomètres de Laerdalstiren, première station. On
laisse les chevaux souffler une bonne demi-heure. L'étape sera pénible aujourd'hui : 73 kilomètres d'une rude
montée. Du bord de la mer au sommet du col, que nous atteindrons dans la soirée, la différence de niveau
n'est pas moindre de 1000 mètres. Il est donc prudent de ménager les chevaux. En montagne le marcheur lent
et mesuré dans son pas arrive toujours au but.

La route contourne un gros monticule; les parois rocheuses se rapprochent, la vallée devient une gorge
sauvage. Pendant deux heures nous cheminons dans un étroit défilé rempli par un bruyant torrent aux eaux
cristallines. Partout le roc nu se dresse en crêtes fantastiques, et de tous côtés des cascades blanchissent d'écume
frémissante la pierre brute et aride. Au fond de cette crevasse la chaleur réverbérée par les montagnes est into-
lérable; l'abri de deux ombrelles superposées est insuffisant pour nous préserver de l'ardeur du soleil; un instant
il nous semble que nous allons être frappés d'insolation. Avec cela, chaque quart d'heure, les chevaux trempés
de sueur s'arrêtent pour boire. Le long de la route, au passage de tous les ruisseaux, et Dieu sait s'ils sont
nombreux, sont disposés de petits abreuvoirs; jamais un cheval ne passerait devant un réservoir sans y faire
halte. Contre ces libations répétées nos protestations restent vaines. Les bêtes d'abord, les voyageurs ensuite. Les
cochers norvégiens sont dignes des plus hautes récompenses dont disposent les sociétés de protection des animaux.

Au bout du défilé s'ouvre un bassin de verdure, hérissé par le toit pyramidal de l'église de . Borgund. Une
stavekirke comme celle de F'antoft, la plus cocasse des constructions, un entassement bizarre de pignons et de
clochetons en bois, pareil â une pomme de pin dressée en l'air. L'église date, dit-on, de 1138. Le bois a une
patine noire qui lui donne l'aspect d'un édifice incendié.

Lorsque nous arrivons devant l'église, l'empereur achève de déjeuner sur l'herbe. Un seul agent de police
est chargé de veiller h sa sûreté et de tenir éloignés les indigènes, qui, du reste, ne manifestent aucune curiosité.
Une demi-heure plus tard, Guillaume II passe k quelques mètres de nous, sous le feu d'une batterie d'objectifs.
J'obtiens pour ma part le cliché reproduit â la page 280, au moment où il longe le petit cimetière de Borgund.

Après cette intéressante rencontre nous poursuivons notre lente marche. Le pays devient presque désert; de
loin en loin, une ferme d'aspect misérable, un gaai'd, comme on dit en norvégien. Très primitive la construc-
tion des étables : des murs de cailloux roulés et de blocs non équarris, un appareil cyclopéen très grossier avec
des jointements de gazon et de tourbe. Ces constructions présentent la plus étrange ressemblance avec les
fameuses ruines nordiques du Groenland, les vestiges des habitations élevées au xl e siècle sur cette terre glacée
par les anciens Normands. Tout près, un ancien tumulus marqué par une simple pierre levée.

Ici la vallée se bifurque. Laissant â droite l'embranchement conduisant au Hallingdal, la route du Valders,
après avoir traversé une ancienne moraine, s'engage dans un nouveau défilé. Le sol s'élève rapidement et au-
dessus du torrent la route grimpe sur la montagne h une grande hauteur. En certains endroits la pente est abso-
lument abrupte; 3 chaque coup de collier vigoureux que les chevaux donnent pour enlever l'obstacle, nous glissons
au fond de la voiture les jambes en l'air. Juste l l'endroit le plus vertigineux, sur une corniche au-dessus d'un
précipice effroyable, un . cheval, effrayé par la raideur de la déclivité, s'arrête court à mi-côte, puis recule; la
voiture dégringole en arrière, entraînant l'attelage. Nous n'avons que le temps de sauter h bas du véhicule. Nos
compagnons arrivent prestement L la rescousse, empoignent solidement les roues et arrêtent la voiture dans sa
descente inquiétante. C'est un jeune cheval, raconte flegmatiquement le cocher, il n 'a jamais encore fait cette
route et il a eu peur de la pente. Ce dressage, au risque de faire rouler ses voyageurs dans quelque précipice, lui
semble la chose la plus naturelle du monde! Heureusement la poste arrive dernière nous, une !carriole conduite
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par un gamin de douze ans.
L'enfant nous prête son cheval;
grâce à ce renfort nous réussis-
sons à sortir de ce mauvais pas.
La route n'est pas plus dange-
reuse que celles qui traversent les
hauts passages des Alpes, mais
ici le pays est presque désert; en
cas d'accident grave, la situation
ne laisserait pas que d'être cri-
tique. Aussi bien, pour être en
mesure de se porter mutuelle-
ment assistance, les cochers ont-
ils l'habitude de faire route de
conserve et ne perdent jamais de
vue les différentes voitures qui
composent la caravane de la
journée.

Encore quelques raidillons
abrupts, puis nous arrivons it la
station de Maristuen, grande-con-
struction en bois dans le genre
de Stalheim. Situé iti l'altitude
de 780 mètres, cet hôtel peut être choisi pour un séjour d'été, d'autant qu'aux environs les distractions ne
manquent pas pour les chasseurs comme pour les alpinistes. Sur les montagnes voisines le renne sauvage n'est
pas rare, et plusieurs sommets d'accès facile, situés à proximité, offrent un panorama étendu sur les massifs du
Jotunheim et du Jostedal.

Depuis le moyen âge la route du Valders a été pratiquée, et, pour secourir en hiver les malheureux voyageurs
surpris par les tourmentes de neige, plusieurs refuges ont été établis dans les endroits les plus difficiles. Le plus
ancien est celui de Maristuen; sa fondation remonte au xiv e siècle.

Nous laissons les chevaux souffler une heure, puis nous remontons en voiture pour aller coucher à Nystuen,
la station suivante. Une nouvelle étape de 11 kilomètres et une nouvelle ascension de 300 mètres. Encore une
gorge sauvage, couronnée de bouleaux, frémissant sous le vent des cascades; au delà la route débouche sur le
Filefjeld, le point culminant du passage (1 009 ni.). Une haute plaine sauvage, ridée d'ondulations courtes et
abruptes comme des vagues. Les chevaux, lancés à fond de train, gravissent d'un bond un monticule et redes-
cendent au galop la contre-pente pour attaquer avec la même allure le mamelon suivant; cela donne une impres-
sion de montagnes russes, en vous faisant passer un frisson d'émotion.

La solitude est grandiose; de grandes masses de rochers, gercés, balafrés de vert-de-gris et de taches d'ocre;
au pied de la grandiose assemblée des monts sublimes, de tristes alpages avec de grands lacs noirs et des tour-
bières brunes. Un ciel d'un fin bleu d'acier, blanchi par la lueur décolorée du crépuscule; une impression de
froid et de désert lugubre. Toujours la route contourne des lacs, monte et descend des monticules; toujours le
plateau s'étend sans fin et sans vie comme une terre morte. Mais voici que l'alpe solitaire s'anime d'un mur-
mure confus de sonnailles et de rumeurs de troupeaux en marche. De longues caravanes de vaches et de chèvres
descendent sur les flancs de montagnes et se réunissent en troupes serrées autour de chalets éclairés de grands
feux. C'est le tableau toujours intéressant de la vie pastorale, du plein été sur les montagnes si longtemps glacées
par l'hiver. Sur ce plateau habiterait, me raconte le cocher, un Lapon avec un troupeau de rennes. Si le fait est
exact, ce serait le représentant de cette race établie à. la latitude la plus méridionale. Pendant longtemps les
Lapons n'ont point dépassé, vers le sud, le plateau de Rtiraas, dans la haute vallée du Glommen, mais depuis
quelques années ils ont commencé à s'étendre sur les hautes montagnes de la Norvège méridionale. Tandis que,
dans le nord de la péninsule, ces nomades sont lentement repoussés par la colonisation scandinave, peu à peu ils
essaiment en petits clans sporadiques vers les régions du sud.

Une blancheur apparaît au bord d'un lac; voici enfin Nystuen, le terme de notre étape (922 m.). Une gen-
tille petite auberge avec des chambres très simples mais très propres. Depuis quelques années, d'importantes
améliorations ont singulièrement facilité les voyages en Norvège. Sur toutes les routes fréquentées, comme celles
du Valders, les misérables stations de poste qui, il y a dix ou douze ans, constituaient les seuls refuges ouverts
aux touristes, ont été remplacées par des auberges spacieuses, parfois même par de grands hôtels. Seuls les cui-
siniers indigènes me paraissent réfractaires au progrès. Les gens délicats feront donc bien de ne jamais entre-
prendre une excursion un peu longue sans se munir d'une petite provision de bonnes conserves.
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15 juillet. -- Passé le Filefjeld s'ouvre devant nous un large entonnoir an fond duquel s'ouvre la vallée de
la Baigna, qui constitue le Valders, et la route descend en lacets rapides à travers des tourbières de saulaies
grises.

A la station suivante, à Skogstad, à l'altitude de 574 mètres, nous rencontrons les plus hautes cultures de
seigle et de pommes de terre de la vallée, à 100 mètres plus bas les premiers sapins. Maintenant s'ouvre
devant nous une longue région lacustre. En dessous de Skogstad, voici une première nappe, puis une seconde
plus étendue, le Vangsmjôsen, longue de 30 kilomètres, terminée par une gorge rocheuse à la base de laquelle
la route est établie en corniche, le Kvamsklev. Le passage est dangereux au printemps; à l'époque du dégel, des
avalanches de pierres se détachent des parois surplombantes, et, dans une pensée de sage prudence, la route a
été recouverte d'une solide charpente aux endroits les plus exposés.

Passé ce défilé, nous arrivons à O'ilo, la station du diner, au moment où trois cyclistes se mettent en selle en
roule pour le Filefjeld. Ils sont arrivés jusqu'ici très aisément, et ne comptent mettre pied à terre que pour la
rude montée de Skogstad à Nvstuen. D'année en année les excursions en cycle deviennent de plus en plus fré-
quentes en Norvège. Le terrain se prête du reste à ce genre de sport beaucoup mieux qu'en Suisse. S'élevant sur
le versant oriental en terrasses étagées, c'est-à-dire en plaines plus ou moins longues séparées par des" gradins
abrupts, il permet d'atteindre sans grands efforts une très grande hauteur; une fois parvenu au faîte du relief,
on n'a plus qu'à descendre. Mais de ce côté gare aux emballements de la machine!

Oïlo est un des séjours préférés par les peintres norvégiens dans cette région pittoresque. D'après les rensei-
gnements des en souvenir de leur passage les artistes auraient couvert de paysages et de scènes de
genre les murs -d'une chambre de l'auberge; il y aurait là un petit musée très intéressant d'oeuvres scan-
dinaves modernes. Lorsque nous demandons à l'hôtesse de nous faire voir cette fameuse pièce, la brave femme
éclate de rire. « Venez voir ma galerie )>, et elle nous conduit dans une chambre absolument nue où tout d'abord
nos yeux étonnés n'aperçoivent rien. Enfin, en regardant bien, nous découvrons deux ou trois esquisses grandes
comme la main. C'est une des plus amusantes des nombreuses mystifications dont les Guides égaient les voyages
aux dépens des touristes.

Après Oïlo, le Strandfjord, une nouvelle traînée- de lacs qui ne forme pour ainsi dire qu'une seule et même
nappe (28 kilomètres).

Jusqu'à I"agerlund, la station du souper, encore onze lieues. Elles passent vite. Nos infatigables petits che-
vaux filent bon train et le paysage est superbe. Sur les bords de l'eau blanchissent des maisonnettes claires,
autour c'est une fraîche verdure de vigoureuses forêts et de magnifiques pelouses, et 'dans l'horizon bleu des
montagnes lointaines, les cimes neigeuses du Jotunheim jettent des pâleurs livides annonçant la fin du jour.

(A suivre.)	 CHARLES RABOT.
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I
La Nol ge orientale. — t^ristiania.

^n 16 juillet -- De Fagerlund à Odntrs La dernière étape sur la roule du
T Ji n Valders. Encore une montée: la route escalade une colline boisée pour
descendre ensuite dans la vallée de l'Etna au sanatorium de Ttinsaas, superbe
station d'été dans une situation incomparable. De tous côtés. des forêts: les ver-

mis des montagnes ne sont qu'une nappe de verdure et nous descendons vers
Odines à travers un parc naturel de pins majestueux.

17 juillet. — ?Maintenant plus d'horizons grandioses de montagnes, plus
de panoramas variés changeant pour ainsi dire à chaque détour de la route.
La large masse compacte de plateaux et de pies qui constitue la puissante ossa-
ture de la péninsule scandinave est passée. Nous voici maintenant au milieu
d'un pays fertile, mollement ondulé en hautes plaines, couvert de forêts, coupé
de grands lacs et de puissants fleuves culbutant en cataractes bruyantes.

Nous traversons la I-landsfjord, le plus grand lac de la Norvège méridionale
après le Mjiisen, formé par un élargissement de l'Etna. Une impression de
grand fleuve au milieu d'une campagne fertile. Partout des prairies d'un vert
admirable, d'une intensité de ton exquise, comme on n'en voit que dans le
nord, et partout 1 travers cette fraîcheur merveilleuse les ondulations blondes

des céréales jettent un poudroiement d'or dans le ciel bleu. Après la Norvège âpre et rugueuse, une Norvège
aimable et souriante.

Quatre heures de traversée, et le vapeur arrive en vue de Randsfjord, tête de ligne du chemin de fer de
Kristiania. Devant le quai, la nappe d'eau est tout entière couverte d'un plancher mouvant de bois flotté. Au
milieu de cet embâcle d'un nouveau genre la navigation est aussi difficile que dans une banquise. Le paquebot
avance lentement, refoulant doucement les bois, puis, lorsque la barricade formée ir son avant devient impé-
nétrable, vire pour élargir le chenal qu'il s'est frayé. Sans cesse il faut surveiller il l'arrière les billes détachées
pour tenir l'hélice dégagée : le moindre choc pourrait déterminer une grave avarie dans le propulseur. Enfin,

1. Suile. Voyez p. 277.	 d'apis des pllolodrepIaies de MlMM. Lindahl (Ming, Lursson,
2. Texte et dessins iuridifs. -- Les dessins cul été exJe Iris	 noeslee et Kleininiuq.. de ,Slockllolm.

N" 2i. — 19 juin 1897.TOME IIL NOUVELLE SIJRII's. — 25' LtV,



Légende
1 Pal isRoyal.
2 Musée National
3 Grande Église (Storlyrkan)
4 Église de Riddm-hobnen
S Palais de

i
la,Noalesse (h'iddarhuset)

: e B 
andThéfre7

8 Gure Centrale
er', 9.S

290	 LE TOUR DUillON.D E.

après avoir manœuvré pendant une demi-heure, nous accostons devant un joli village. Le site est gracieux et
pittoresque, mais, bon Dieu, quelle chaleur! Un soleil ardent brûle la peau et pas un souffle d'air ! Après la
fraîcheur exquise des hauts plateaux, l'air lourd et irrespirable des basses régions qui donne une impression
de fatigue et endort l'être dans une torpeur maladive.

A partir de Randsfjord, rien que des forêts. Soudain une grande clarté traverse la pénombre des pins. Une
large avenue s'ouvre au milieu des bois, remplie par le mugissement d'une cataracte. Un instant nous avons
le spectacle rafraîchissant d'un fleuve culbutant en panaches d'écume par-dessus un barrage de rochers roses,
puis nous rentrons en forêt. Plus loin, un nouveau lac, le Tyrifjord, le dernier épanchement des fleuves descen-
dus des Langfjeldene, auquel succède un long goulet ombragé, tout bruyant de cascades et d'usines. Au bout
du défilé, sous une buée chaude, apparaît la nappe bleuâtre de la mer, enclose de montagnes boisées. Nous arri-
vons â Drammen, un des principaux centres d'expédition des bois du nord, et jusqu'a Kristiania c'est une
suite de panoramas gracieux sur la nappe miroitante du fjord, encadrée de verdure, un lac du bois de Bou-
logne de dimensions colossales.

Rristiania, la capitale de la Norvège, est une grande ville de 150 000 habitants, sans intérêt. Des rues droites,
soigneusement tracées au cordeau, une maison basse â côté d'une haute bâtisse, une baraque en bois accolée â

une maison en pierres.
Toute l'animation est concentrée dans une seule rue, la Gall Johan's Gade, la rue de Charles-Jean, une

artère, longue de plus de 1 kilomètre, qui monte du port au Château Royal. Partout ailleurs l'aspect de la capi-
tale de la Norvège est celui d'un village. Dans la Carl Johan's Gade se trouvent les magasins en renom et les
principaux monuments, tous également lourds et disgracieux. Voici le Stort/oings Bygning, le Palais du Parle-
ment, une terrine byzantine; un peu plus loin, l'Université, un temple grec maussade couronné par une statue
sans art de Minerve protectrice des arts et des sciences, et au bout d'une longue perspective de squares et de
jardins le Palais Royal dresse son énorme cube de maçonnerie de caserne.

Depuis onze ans, date de mon dernier voyage, cette partie de Kristiania a, pris presque un aspect de capi-
tale. De grandes maisons dans le goût moderne ont été construites, des cafés se sont ouverts; enfin, signe manifeste
du_progrès, le Tivoli de jadis, un bouibatci de barrière, est devenu un vaste établissement avec un spacieux

théâtre en plein vent. Après cette innovation, le titre
de grande ville ne peut plus être refusé .a Kristiania.
La métropole de la Norvège se trouve maintenant â
la hauteur de la civilisation.

L'Université de Rristiania, la seule existant en
Norvège, est une fondation de Frédéric VI (1811).
Instituée sur le mode des établissements supérieurs
de l'Allemagne, elle tient une place importante dans
la vie publique et jouit d'une autorité morale consi-
dérable. Pour les Norvégiens, elle est le symbole de
la patrie et l'espoir du pays. Aussi, de quelle consi-
dération tous ses membres sont-ils entourés! Dans la
société, les professeurs occupent un des premiers
rangs, et, clans la jeunesse, l'étudiant a le prestige
du sémillant lieutenant dans d'autres pays.

Une promenade d'une heure clans la Ccn'l
Johan's Gade et nous avons vu tout Kristiania. In-
continent, nous partirions pour Stockholm, si nous
pouvions mettre la main sur notre malle, dont nous
n'avons pu nous charger pendant la traversée du
Valders et que nous avons expédiée par mer de Ber-
gen. De ce fait, notre départ se trouve retardé de
vingt-quatre heures. Entre Rristiania et Stockholm
un seul train circule par jour, et n'emploie pas moins
de quinze heures pour parcourir la distance de
686 kilomètres qui sépare les deux métropoles de la
Scandinavie. Cette absence de communications ra-
pides et fréquentes entre les deux pays a exercé une
certaine influence sur la politique. Comme on le sait;
les relations entre la Suède et la Norvège ne sont pas

o précisément empreintes d'une très grande cordialité.
Suédois et Norvégiens sont, pour ainsi dire, des
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frères en nemis, et, à différentes reprises, le principe de
l'hrlion (lui réunit les deux royaumes sous un mime
sceptre. a été mis en péril. Le désaccord qui sépare les
deux peuples a été aggravé par leur position géographi-
que. La Suède a son activité tournée vers la Baltique, la
Norvège vers l'Atlantique; les deux nations divergent
vers deux directions différentes et, sauf dans le sud, sont
séparées par une épaisse chaîne de montagnes. La Norvège
a avec l'Angleterre, des rapports beaucoup plus su ivis
beaucoup plus fréquents qu'avec sa voisine continentale,
et, tandis qu'elle est restée réfractaire à Toute influene
suédoise, elle a subi, au contraire, l'ascendant des moeurs
britanniques. A coup sûr, ce résultat aurait pu être évi'e
si dans la partie méridionale de la péninsule, où aucune
barrière naturelle n ' entrave les relations, des communi-
cations faciles avaient été établies entre la Suède et la. Nor-
vège. Les chemins de fer, qui ici appartiennent à l'.11iai

auraient dû multiplier les trains et abaisser les tarifs pour
amener la pénétration des deux peuples. La fréquence des
rapports adoucit les haines des nations comme des indivi-
dus, d'autant que les griefs des Norvégiens à l'égard d1
fnédois ne sont pas de nature r( empêcher tout rappro-
cluement.

La chaleur est étouffante. Nous n'avons plus rien à
voir à Iïrisliania et nous n'avons même pas la ressource
de pouvoir nous reposer à l'hôtel. Dans ces maisons con-
struites en vue du froid, la température est absolument
intolérable en été. Donc, nous partons dans la matinée
pour aller attendre à Charlottenbourg, à la frontière sué-
doise, le passage du train de nuit pour Stockholm. A la
campagne, trouverons-nous enfin la fraîcheur désirée?

En quittant Kristiania, le train gravit péniblement, une longue pente, puis débouche sur le plateau (lu
Romerike. Des champs de céréales, de magnifiques prairies égayées de grandes fleurs. Sur les collines, des bois
de sapins, et, dans le lointain vaporeux, un horizon lointain de montagnes bleuâtres. Peu à peu, ces perspectives
disparaissent, le terrain devient de plus en plus plat, et, par une pente insensible, nous arrivons en plaine.

II

En suède. — 1,es traililion,s hisio nes. — fies plaines de la	 Prenliere vision de trn9^hnhu.

Glarlottenbourg! Nous entrons en Suède. — Visite des bagages. Les deux royaumes frères sont séparés par
une ligne de douanes. Entre eux, les rapports économiques ne sont pas meilleurs que les relations politiques.
Le traité de commerce qui réglait les conditions de leurs échanges, arrivé tout récemment à expiration, n'ayant
pas été renouvelé, une guerre de tarifs a éclaté entre les deux pays. Les douaniers suédois ont le bon esprit de
comprendre que les touristes restent indifférents h ces démêlés, et apportent, clans la visite de leurs bagages,
les ménagements compatibles avec les règlements administratifs, suivant la formule diplomatique.

Charlottenbourg n 'est qu'un hameau, mais l'existence de ce petit groupe de maisons suffit à montrer le
contraste frappant qui existe entre les habitudes des deux peuples voisins.

En Norvège, les agglomérations rurales sont extrêmement rares; presque partout les indigènes vivent
dispersés dans des habitations isolées. Leurs voisins ont un sentiment de sociabilité plus développé, et se
groupent volontiers en villages et en bourgs.

Si maintenant nous interrogeons les Suédois, aux premiers mots échangés se révèle entre les deux peuples
une différence de caractères et d'idées absolument frappante, qui explique en partie leurs dissentiments politi-
ques. Un petit employé, avec lequel nous lions conversation, nous parle de Gustave Vasa, de Gustave-Adolphe,
de Charles XII, des grandes épopées de la Suède. Évidemment il est lier d'appartenir it une nation qui compte
dans son histoire de tels personnages et qui s'est illustrée par de grands exploits militaires. Le cerveau de tout
bon Suédois est hanté par ces souvenirs historiques. Interrogez un paysan, un marchand, comme le descendant
d'une grande famille, après une conversation de cinq minutes vous pouvez être certain qu'il trouvera moyen de
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- vous citer les noms des héros de l'histoire de Suède. Tous les citoyens ont le culte des traditions glorieuses de
leur pays, et Tous donnent l'exemple du respect du passé, quelcpie cruelle qu'ait été la rançon de cette gloire
guerrière pour le peuple. Dans cet heureux pars il ne s'est trouvé aucun historien pour apprendre à la, nation
à mépriser son patrimoine d'honneur et de grandeur au nom des principes modernes.

Après cette première impression, l'origine des dissentiments qui séparent la Suède et la Norvège devient
très apparente. Comment, veut-on que des démocraté- comme les Norvégiens, des gens sans tradition historique,
occupés uniquement de liberté et d'indépendance, puissent vivre en bonne intelligence avec un peuple resté fidèle
au passé historique et aux idées monarchiques?

A neuf heures du soir arrive le train à destination de Stockholm, composé d'excellents wagons-lits, à
boggies. Moyennant un supplément de 6 francs, vous avez droit â la jouissance exclusive d'une cabine spacieuse
avec un véritable Iit. C'e st la môme installation que celle du sleeping-rfn de nos express, avec celte diffé_,
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rente capitale que les voyageurs n'y sont pas entassés dans une boîte comme des harengs en caque. Chaque
wagon de première ne transporte par suite qu'une quinzaine de passagers. Pour chaque voyageur, le poids mort
d'un train composé de pareilles voitures atteint donc un chiffre considérable. Une organisation aussi confortable
n 'est naturellement obtenue qu'aux dépens de la vitesse.

Toujours pas de nuit. Une lueur blanche prolonge le crépuscule jusqu'à l'aurore, et sous cette étrange
pâleur nocturne nous recevons nos premières impressions de Suède. Une plaine monotone, bossuée de monti-
cules, trouée de nappes d'eau, enveloppée, de la verdure triste des forêts de pins. Un lac au milieu d'une futaie,
dormant dans une vasque de rochers ; voilà le paysage classique de cette partie de la Suède. Qui a vu un de ses
bassins les a vus tous, et, après une simple vision du pays dans le tourbillon du train, le mieux est de s'endor-
mir. Des heures et des heures nous roulons à travers mie uniformité sans fin, triste et grave, terrible d'ennui
après la merveilleuse variété de la Norvège. De Charlottenbourg à la .Baltique, et de Malmo au cercle polaire,
partout c'est la même monotonie, aune suite de landes d'arbres verts et de clairières cultivées, avec prédominance
tantôt de l'une, tantôt de l'autre, suivant les régions. Vous parcourez des centaines de kilomètres sans rencon-
trer la moindre variété dans les lignes et dams les formes du paysage. Avec ses milliers de lacs inclus au milieu
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de la forêt et ses mamelons rocailleux épars dans la verdure; la Suède centrale forme avec la Finlande la zone
de transition entre les âpres montagnes norvégiennes et l'immense plaine boisée de la Russie septentrionale.

20 juillet. — Dès 8 heures du matin, une chaleur blanche, silencieuse comme à midi dans le sud. Pas
la plus légère brise, pas la moindre exhalaison de fraîcheur. Le soleil, depuis si longtemps levé, a déjà sur-
chauffé la terre. Les journaux que j'achète à une gare sont pleins du récit d'accidents déterminés par cette haute
température. A Stockholm, plusieurs cas d'insolation ont été relevés. Dans ces pays du nord, quand le soleil se
met de la partie, il devient terriblement cuisant. Pour ma part, toujours les chaleurs de l'été suédois m'ont
paru plus pénibles que
celles de notre Midi gas-
con ou provençal.

Le train s' engage sous
un. tunnel. A la sortie de
cette obscurité, une grande
clarté d'eau mute et de
ville ensoleillée passe
éblouissante. Une fois ha-
bitué a cette lumière,
l'oeil découvre un spec-
tacle extraordinaire. De
tous côtés, des lacs, des
canaux; des jardins, et, au
milieu de cette eau et de
cette verdure, des îl'
chargées de palais, d'é -

glïses et de bâtisses monu-
mentales, une ville émiet-
tée dans un lac. De suite,
v ous avez l'impression de
quelque Venise du Nord,
et en même temps d'une
grande et belle ville. Après
tous les hameaux que nous
venons de voir depuis un
mois, la première sensa-
tion produite par la vue de
Stockholm est celle d'une
véritable capitale, et de
suite nous comprenons sa
réputation. (nette simple
vision à vol d'oiseau suffit
à justifier toutes les des-
criptions enthousiastes quo

i:'r.1	 — 1^ •,r .ilE i_ `-iï Psi „i __n 1PR_ 1 	110-US ai uns lues ou écou-
tées. Dans toute l'Europe

septentrionale, aucune capitale n'a aussi grand air et ne présente un aspect aussi pittoresque. Stockholm est le
chef-d'oeuvre de l'architecture moderne. Nulle part ailleurs les bâtisseurs du xvtn° et du m e siècle n'ont réalisé
un morceau aussi grandiose et en même temps aussi gracieux par l'adaptation de leurs constructions au cadre
merveilleux créé par la nature.

Pour comprendre la beauté de Stockholm, quelques détails topographiques sont nécessaires. La côte sué-
doise, comme celle de Norvège, est une dentelle de fjords, rongée et morcelée en un archipel innombrable;
mais, tandis que, dans la Scandinavie occidentale, toutes ces baies s'ouvrent au milieu de hautes .montagnes,
comme de profondes crevasses remplies par la mer, ici elles s'étendent entre dos terres basses, couvertes le plus
souvent de forêts d'arbres verts. An milieu des bois la mer serpente en replis sinueux, tantôt s'épanchant en étangs
pittoresques, tantôt se rétrécissant en étroits canaux ombreux, cernée de massifs de rochers placés là comme des
motifs de décoration destinés à faire valoir la verdure. Partout des bois, partout des eaux mortes, nulle part
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n'apparaît le grand horizon de la Baltique. Aucune impression du voisi-
nage de la mer, il semble que l'on se trouve au milieu d'un immense
parc dont les allées auraient été envahies par les eaux. Stockholm se
trouve précisément dans ce cadre pittoresque sur les bords de l'étroit
chenal unissant. la. Baltique au Miilar. Regardez la carte de la ville, et
de suite vous entrevoyez l'aspect pittoresque de la capitale de la Suède.
Voici d'abord deux îles : Kastelholm (l'île du Château) et Skeppsholm
(l'île du Navire), toutes piquées de grands bâtiments rouges semés au
milieu de la verdure, en arrière l'« île de la Ville » avec la large façade
imposante du Palais Royal, les jardins d'Helgeandsholnm, baignés par les
flots rapides du Strôm, dont la vue évoque le souvenir de l'île de jean-
Jacques li. Genève; en arrière, Riddarholm (l'île des Chevaliers), annoncée
par la haute flèche de son église historique. Autour de ce décor, à gauche,
un a mphithétrtre de maisons étagé sur les flancs d'une colline escarpes:

NE DE 1111,1) AlilIOl ni À ' I 	 REl )I.M.
à droite, ruine perspective de constructions somptueuses et de quais gran-
dioses, le Norrmalm et le Blasielrolm. De suite cette vue donne l'impres-

sion d 'un peuple qui a le gou t des choses grandes et nobles, d'une nation sensible à la gloire et qui la recherche.
Et ce spectacle de Stockholm n'est pas seulement grandiose, il est encore amusant. Entre les îles passent et
repassent des chaloupes li vapeur qui font le service d'omnibus de cette ville lacustre, et à chaque instant c'est
un mouvement de paquebots qui arrivent et qui partent. De ma fenêtre du Grand Hôtel, située en face du Palais
Royal, dominant toute l'animation du port, des heures je contemple ce panorama sans jamais me lasser. Je sors,
et par derrière l'hôtel voici un nouveau golfe symétrique de celui que j'apercevais tout îr l'heure. De nouveaux
quartiers sillonnés de canaux apparaissent derrière une forêt de mâts et un rideau de voiles. Je reviens sur mes
pas, je me dirige vers I'Eelgeandsholm. De chaque coté c'est un panorama différent, à droite le Malar, à gauche
les palais du Grand Ilôtel. du Musée National, et toujours de nouveaux ports, de nouveaux canaux et de nou-
velles perspectives. A chaque détour le spectacle change et ravit d'admiration.

III
Coup d'œil historique. — La e ville e, — Le Palais Boval. — Les gloires suedoices. — t,e Riddarhnhn et la Biddarhollnstsyrka.

Stockholm a été fondée en 1255 par le :fart I3irger. A cette époque, L'-psal et Sigtuna étaient les métropoles
de la Suède , toutes deux situées dans le bassin du Mâlar comme la ville qui devait peu à peu leur succéder dans
le mouvement des échanges. Par le développement de son réseau hydrographique, le Malar occupe une situation
privilégiée. Ses affluents conduisent dans le nord jusque dans le voisinage du bassin du Dalelf, et vers le sud.

rejoignent pour' ainsi dire les trihntaires du Venern et du Vettcrn.
Quelques portages au milieu de plaines marécageuses, et les barques
passent du bassin de la Baltique dans celui du Kattegat. A travers les
forets la nature a jalonné entre les deux mers une grande ligne d'eau
intérieure (pie le fameux canal de Gothie a ouverte définitivement dans
ce siècle, Le Màlar est le centre géographique de la Suède, et, dès les
premiers temps historiqu es nous trouvons les anciens Scandinaves
groupés sur les bords de ce lac. Par suite de leur position même au
bord de cette nappe en communication directe avec la nier, leurs éta-
blissements se trouvaient exposés aux attaques des pirates. Pour assurer
leur sécurité, il n'y avait qu'à fermer la porte ouverte entre la Baltique
et le nilar. Ce fut l'oeuvre du Jarl Birg. Il fortifia les îles du goulet,
1'5 enveloppa de tours et de murailles, et désormais l'a ccès (ln lac se
trouva barré aux envahisseurs e1 aux pillards. Grandissant peu à peu ; la.
nouvelle ville devint. finalement la capitale de la Suède, qu'embellirent
successivement tous les rois que les soucis de la guerre n'absorbaient pas.
Mais, ici comme dans toutes les villes du Nord, le principal agent de
progrès a été le feu. Depuis la lin du xvin e siècle, Stockholm a été ra-
- igée par six grands incendies. Ces catastrophes out réduit en cendres
toutes les maisons en bois qui constituaient de vastes quartiers, et à la
place de ces baraques se son élevés de superbes édifices en pierre.
Le feu a rempli ici le rôle du baron Haussmann.

Par suite de sa position sur les bords d'une immense pièce d'eau
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ovale, Stockholm est la ville des distances magnifiques, comme\Vaslrington. Partout de grandes places, des squares
spacieux, des lignes intei'mintddes de quais, et, pour traverser ces grands espaces vides, un soleil brûlant.

Voyons d'abord l'ile de la 11 Ville ». la. « ville nitre les ponts ' . Nous y accédons sur le grandiose Noé rbro,
large et, massif viaduc enjambant l'ile de Helgeand et les deux bras du chenal réunissant le Mitlar îr la Bal-
tique. La construction est colossale, ions en granit irisé de rose. Elle date de la fin du siècle dernier et, comme
nos anciens ponts, porte une rangée de boutiques. A l'extrémité du Norrbro se dresse le Palais Royal, le prin-
cipal décor de Stockholm sur la Baltique, un énorme rectangle de maçonnerie, dans le style de la Renaissance
italienne. Sa façade mesure une longueur de 123 mètres, et sa profondeur n'est pas inférieure à 103 mètres.
L'ordonnance du hirtiment est . et ses lignes d'une noble et majestueuse simplicité laissent une impres-
sion très heureuse de force et d'élégance. Ge n'est qu'un pastiche. niais il est tr ès réussi. Dans le plan de cette
grande rouvre, l'architecte_ Gustae, r Tessin, le grand h:rtisseur suédois du xvnt e siècle, s'est évidemment inspiré
du Palau Pitti. Cette réminiscence d'Italie est complété, par la place voisine. hérissée d'un obélisque et terminée
par une farde d'église, elle donne l'illusion d'unep;or_._,•//a de Rome. Si maintenant on se tourne de l'autre côté,
la vue embrasse le panorama enchanteur de la Baltique terminé par la ligne des constructions monumentales de
Blasielrolm, animé par le mouvement incessant l'un port très actif. Aucune résidence souveraine n'embrasse
un panorama aussi magnifique. L'intérieur du Palais renferme eamrne tons les châteaux impériaux on royaux,
plusieurs salles d'apparat de fort grand air, niais de peu d'intéret.

Vous faites le tour de l'île; de l'autre côté, devant la pittoresque perspective d'eau formée dans cette direc-
tion par le Miller, s'allongent des rangées de vieilles maisons, avec ch et 1<a des pignons allemands qui donnent
è cette partie de Stockholm l'aspect d'une vieille ville hanséatique. Sur le quai, des places couvertes de tentes et
d'échoppes, le Kornhooua›. /„ rit, Je marché du port au blé; un peu plus loin, le léÙttorri , le marché ir la viande.
Autour, des flottilles chant es de provisions et un mouvement incessant de débarquement et de déballage. Partout
les scènes gaies et pittoresques dii commerce en plein air; c'est le coin le plus amusant: de Stockholm.

Si maintenant nous pénétrons dans l'intérieur de la ville, c'est un dédale de ruelles étroites, escaladant le
monticule rocheux qui donne h cette île l'aspect d'un oeuf flottant â la surface des lacs. Ge coin couvert de vieilles
masures originales, j'aime â y flairer. lorsque mes yeux, fatigués de l'éternel scintillement de Peau, cherchent
l'ombre el, le repos. A chaque pas, c'est une silhouette amusante de maison allemande, une vieille porte, nn petit
bout de sculpture, un souvenir du passé, une sensation d'art après tant d'impressions de paysage. Et tout ce
vieux Stockholm. redit l'histoire de la Suède : ses gloires et ses phases sinistres, son épopée et sa décadence. Au
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sommet de la « -ville )I l e Siorlorg, le « Grand Mar-

di(' » a été le théâtre du « Pain de Sang», de massacre
des champions de l'indépendance nationale an début du xve siècle.

La Suède a eu, elle aussi, cc que l'on pourrait appeler sa guerre de Cent Ans. Dès
les débuts du xv , siècle, les révoltes succèdent aux révoltes avec des fortunes diverses
pour secouer la domination danoise. Dès cette époque, chez les paysans suédois se ma-

nifeste mi sentiment national et se précise une idée de la patrie que les peuples du Midi ne devaient connaître
que beaucoup plus tard. A la voix des nobles ,_ ils se soulèvent, et au commencement du xvii- siècle la Suède est
pour ainsi dire délivrée du joug étranger. C'est alors que Christian II monte sur le trône de Danemark, résolu it

reconquérir les provinces perdues. Apr ès plusieurs années de lutte, le 7 septembre 1520, il entre victorieux dans
Stockholm, et, le 8 novembre, pour se venger de la résistance du peuple suédois ; il livre au bourreau quatre-
vingts nobles et prélats, qui, jusqu'au dernier montent, avaient vaillamment soutenu le combat, et cela en
violation de la capitulation qu'il avait signée. De l'e.xc(.s du mal allait sortir le bien. Le « Pain de Sang » fut
l'épisode décisif qui fit lever Gustave Vasa et les Dalé a liens pour la délivrance du pays.

Plus bas, le Riddarbustorg rappelle le meurtre de l'infortuné Fersen par une populace en délire. Après la
déposition de Gustave IV, Charles XIII avait été nommé roi, et le prince Christian-Auguste de Holstein-Sonder-
burg héritier de la couronne (1809). Dans ces deux princes, qui s'étaient signalés, l'un par une habile admi-
nistration, l'autre par sa conduite dans la guerre contre le Danemark, le peuple avait mis toute sa confiance,
comptant sur leur sagesse pour réparer les désastres causés par la démence de Gustave IV. Tout à coup une
catastrophe vient abattre ces espérances. -un an après son élection, Christian est frappé d'une attaque d'apo-
plexie. A cette nouvelle, la douleur du peuple est immense; la Suède va. retomber dans l'état d'anarchie tyran-
nique dont elle pensait cire sortie. Une mort aussi prompte est sûrement le résultat du poison. La nouvelle
mensongère est d'abo rd chuchotée; passant de bouche en bouche, elle prend de la consistance et, le jour des funé-
railles, devient la certitude de la foule. Le peuple est dans cet état de surexcitation et de tension cérébrale que le
plus petit incident transforme en folie furieuse. A la suite du convoi funèbre, avance dans la file des carrosses la
voiture du comte de Fersen. «Voilà l'empoisonneur! » clame à son passage une voix; aussitôt toute la populace,
entrant en délire, se jette sur la voiture et la brise pour se saisir du comte. Le malheureux cherche un refuge
dans une maison voisine, et essaie de se défendre. Toute résistance est inutile: Fersen est désarmé, piétiné,
étranglé et en quelques minutes dépecé par Ume bande de cannibales. Ainsi périt, victime de l'imbécillité de la
foule, le beau Fersen, l'ami de Marie-Antoinette, le préparateur et l'artisan de la fuite de Varennes.

Sur cette place, théâtre de cet acte de sauvagerie, s'élève le Riddarhus (la maison des Chevaliers), et sur la
petite île voisine une dèche en fer annonce le Riddarhohnskyrka (l'église de l'ile des Chevaliers), deux monu-
ments qui n'ont (l'autre intérét que les souvenirs qu'ils évoquent. Le Riddarhus (la maison des Chevaliers) est
le palais de la noblesse. Jusqu'en 1866, le pouvoir législatif était exercé par une diète composée de quatre Étais
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délibérant séparément, absolument comme nos anciens États généraux : la noblesse, le clergé, la bourgeoisie et
les paysans. Le Riddarhus était le siège des assises de la noblesse ; aujourd'hui elle s'y réunit encore tous
les cinq ans pour délibérer sur les intérêts de la coopération. Si elle ne forme plus dans l'État une assemblée
publique, ayant part à l'exercice du pouvoir législatif par droit de naissance, elle constitue toujours un corps
puissant et soigneusement fermé. En Suède, ne sont et ne peuvent se dire nobles que les familles inscrites sur
les listes de la chancellerie. Dans ce bon pays respectueux des lois, il ne vient à personne l'idée d'acheter
un titre à quelque monarchie ou principauté besogneuse ou d'ajouter à son nom roturier le nom d'une pièce de
terre ou de la rue où l'on est né. Le roi seul est maître, de par son pouvoir souverain, d'anoblir les citoyens
qui ont rendu des services signalés au pays, et il. n'abuse pas de ce privilège. Les murs de la grande salle
du Riddarhus sont couverts des écussons colorés de toutes les familles nobles de . Suède, disposés clans l'ordre
chronologique, une décoration très drôle : on dirait une collection de plaques d'assurance contre l'incendie. Ces
écussons sont au nombre de 2892. Les plus récents sont particulièrement intéressants pour les géographes :
ils représentent les armes du grand voyageur Nordenskiôld, créé baron à la suite' de son mémorable voyage de
la Vega, et d'Oscar Dickson, dont la libéralité inépuisable a permis à la Suède d'ajouter une page glorieuse et
féconde à l'histoire des sciences naturelles pendant ce siècle.

En sortant du Riddarhus, nous traversons un pont, et dans le .Riddavholmskyrka (l'église de l'île du
Chevalier), nous retrouvons les souvenirs les plus glorieux de l'histoire de Suède. Voici les tombeaux de
Gustave-Adolphe et de Charles XII, des rois héros, et d'un autre, côté celui de Bernadotte, le fondateur de la
dynastie actuelle, le sage monarque qui, par son habileté, sut restaurer la Suède éprouvée par tant de discordes.
Près des sarcophages royaux, d'autres plus simples rappellent les noms des grands hommes de guerre qui
illustrèrent les armes suédoises : Loewenhaupt, Torstenson, Baner, et partout des faisceaux de drapeaux enlevés
aux ennemis redisent les victoires de ces victimes de la guerre. Le Riddarholmskyrka est le temple de la gloire
suédoise et le symbole de son passé guerrier.

I V

I.e Sédermalm, le Norrmalm. — Les squares et les statues. — Les musées.

Au sud de la a ville u, à pic au-dessus de la Baltique et du Miilar, se dresse la colline de Sodermalm,
dominée par la coupole de l'église Catherine. L'aspect en est très pittoresque. De tous les différents points de vue;
cet amphithéâtre de maisons ferme très heureusement la perspective, mais ce n'est qu'un décor qui semble placé
là pour le plaisir des yeux et pour fermer le cadre. Dans tout ce quartier, en vain on chercherait le moindre
monument.

Des bords de l'eau le roc se dresse parfois en escarpements absolument abrupts, et pour gravir cette falaise
les rues ont dû être profondément taillées dans les assises cristallines du sol. Pour faciliter les communi-
cations entre la ville et Sôdermalm, deux ascenseurs à vapeur ont été installés dans ces dernières années. —
Prenons celui de Sainte-Catherine : de, la plate-forme où il aboutit, le panorama sur la, ville est incomparable.
A vos pieds, Stockholm entière apparaît comme sur un plan en relief, découpée dans tous les sens de canaux et
de lacs, égayée partout de squares et de parcs, dans un cadre d'eaux et de forêts. C'est une des vues les plus
jolies et les plus gracieuses que l'on puisse contempler. Aucune capitale ne se présente sous un aspect aussi
séduisant et aussi enchanteur. L'autre ascenseur, celui de Marie, offre une vue non point pittoresque sur le
Miilar.	 •

De l'autre côté du goulet qui unit le Miilar à la Baltique, s'étend le Norrmalm, le principal quartier, le
centre de la vie élégante, traversé du nord au sud par la
rue de la Reine (Drotlninggatan), la principale rue de
Stockholm. Sans intérêt et sans caractère, cette partie
de la ville; de grands carrés de maisons quelconques;
point de façades imposantes, point d'étalages luxueux,
ici aucune impression de capitale. Du moment où l'on
perd de vue le Miilar ou la Baltique, on rentre dans la
banalité d'une ville de province sans art.

Nous traversons vers l'est cet amas de cases
ennuyeuses. Au passage, nous admirons le portail de
l'église Jakob, puis, tout à coup le décor change par
l'apparition du parc d'Humlegârd. Au milieu de cette
agréable fraîcheur reposante, dans la paix et le silence
des jardins, favorables aux études et aux méditations,
s'élève la Bibliothèque Royale, grand bâtiment mo-
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derne dont la disposition
paraît excellente.

De l'autre côté c'est le
Ladugârdsland, quartier
tout flambant neuf, de
larges avenues, de vastes
bâtisses d'aspect cossu,
dans le style de la Renais-
sance allemande et fran-
çaise.

Au bout de ces lon-
gues rues droites , voici
le Nybrovik, nouvelle baie
de la Baltique, qui vient
apporter son joyeux scin-
tillement au milieu de la
masse imposante des mai-
sons monumentales.

Une ville de pièces
d'eau et de squares, telle
est l'opinion laissée par
Stockholm. Aucune autre
capitale ne compte autant de jardins publics relativement k son étendue. Au nord de la ville c'est le parc
d'Humlegiird, au centre c'est le jardin du Roi (Kuigstrüdgèèrd); h côté le parc de Berzelius, plus loin le parterre
du Strom, sans compter cinq ou six autres squares de moindre importance autour de différentes églises. Et
partout des statues. Devant le Palais Royal celle de Gustave III, au pied de Sôdermalm celle de Charles-Jean
(Bernadotte), devant le Riddarholm celle 'de Gustave Vasa, sur le Riddarholm celle de Birger Jarl, devant le
Norrbro celle de Gustave-Adolphe, sur le Kungstrîidgiird celles de Charles XII et de Charles XIII. En un mot,
une chronologie en bronze des rois de Suède. Ajoutez h cette liste les monuments de deux grands savants,
Berzélius et Linné, enfin un fort beau morceau de sculpture ornant le square du Musée National et représen-
tant la lutte au couteau des anciens Scandinaves. Les deux champions, attachés l'un ù l'autre par la ceinture,
essaient de se porter un coup mortel clans un élan plein de hardiesse et de galbe. C'est le chef-d'oeuvre de la
sculpture suédoise.

Stockholm n'est pas seulement intéressante par le cadre absolument incomparable que forme autour d'elle
l'union de la Baltique et du Mâlar, mais encore par ses collections artistiques.

Le Musée National renferme une galerie de tableaux connue de tous les amateurs par ses Rembrandt et ses
Rubens de tout premier ordre et par sa série absolument hors ligne de Boucher, de Chardin, de Lancret et de
nos maîtres du XVIII e siècle. Le Triomphe de Galatée, un des plus grands tableaux de Bouclier, sinon le plus
important, fait partie de cette collection.

Rassemblée à prix d'argent par deux souverains de goût, par la reine Ulrique-Eléonore, la soeur de
Charles XII, et par Gustave III, cette incomparable galerie constitue un ensemble.artistique de premier ordre,
mais absolument étranger au pays dans lequel elle est réunie. .

Le véritable musée suédois est le Musée Hazelius.
Avec une patience de bénédictin le docteur Hazelius a réuni tous les anciens costumes, tous les ustensiles de

ménage, tous les vieux meubles, tous les instruments de travail, tous les produits de l'industrie du peuple suédois
depuis les temps les plus archaïques. C'est le conservatoire du passé artistique de la Suède et la leçon de choses
la plus parfaite de l'histoire de l'art populaire d'une nâtion. Aucun autre pays ne possède une collection d'ethno-
graphie nationale aussi complète, et cette couvre, digne de toutes les admirations, émane de l'initiative privée.
Elle a été menée ù ce degré absolu de perfection par la seule persévérance d'un homme. Pas très réconfortante
pour notre orgueil d'hommes du m e siècle l'impression laissée par la visite du Musée Hazelius. Devant les mer-
veilles des anciens ouvriers et en présence de la recherche naïve d'art et du goût d'ornementation dont témoignent
tous les produits de l'industrie domestique aux âges passés, l'influence anti-artistique de la civilisation dont nous
sommes si fiers devient manifeste.

...L'énervante chaleur du plein jour est passée, la brise se lève, et avec cette fraîcheur exquise Stockholm
nous apparaît sous un nouvel aspect. Les squares vides se peuplent de promeneurs et de flâneurs; la blancheur
du crépuscule s'éclaire de cordons de gaz et partout des orchestres jettent des fanfares de gaîté. Le féerique décor
de la Baltique s'anime des résonances vivantes d'une réjouissance publique, et chaque soir la fête recommence.
Comme le Parisien, l'habitant de Stockholm aime la vie au dehors.
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Regardez du reste tous les jardins publics, dans tous vous trouvez un café. L'incomparable panorama du
port, le Musée Hazelius et les Cafés, voilà les trois caractéristiques de Stockholm.

Nous allons passer notre soirée au Djurgârden, le bois de Boulogne de la capitale de la Suède. Une magni-
fique futaie centenaire, enveloppée de perspectives d'étangs ' et de rivières formées par la Baltique.

A la lisière de ce bois on travaille à l'édification d'une Exposition scandinave qui vient d'être récemment
ouverte (mai 1897).

Stockholm n'a pas voulu rester en arrière des autres capitales, et la a Reine de la Baltique » a tenu à orga-
niser à son tour une grande foire régionale, réunissant les productions dans tous les genres des trois royaumes
scandinaves. L'Exposition, organisée suivant les traditions classiques du genre, comprend : un coin du vieux
Stockholm, un Palais des Arts libéraux, un Palais des Arts industriels, etc. En bois pour la plupart, ces
constructions se distinguent des bâtiments similaires par une architecture toute spéciale, très gaie dans ce cadre
merveilleux de nappes d'eau et de forêts.

De loin, toutes ces constructions dressées sur le bord d'étangs laissent l'impression de quelque cité lacustre.
Comme la ville qui l'entoure, l'Exposition semble avoir poussé au milieu de l'eau.

Du côté de la Baltique comme sur les rives du Mlar, ce décor de futaies et de lacs incomparable s'étend
sur des centaines de kilomètres et fait des environs de Stockholm un immense parc anglais. Dans quelque
direction que vous vous dirigiez, partout ce sont de superbes bois découpés de golfes, de baies, de canaux;
une impression de forêt inondée, animée d'un va-et-vient continuel de vapeurs et de voiliers, peuplée de châteaux
et de villages riants.

Aucune capitale ne se trouve dans un milieu aussi pittoresque et n'offre aux touristes autant d'excursions
reposantes après les fatigantes visites de ses monuments. Un matin nous allons à Saltsjôbad, établissement
de bains de mer construit au milieu d'un fjord boisé qui a tout l'air d'un lac, un après-midi à Drottningholm, la
résidence d'été de la famille royale, une autre fois à Gripsholm, vieux château moyen âge perdu au milieu
des îles du Mitai.

A notre retour de Gripsholm le soleil est depuis longtemps couché. Sous l'étrange pâleur du crépuscule les
contours s'effacent en pénombre mauve; un miroitement de lueurs vagues flotte au-dessus de l'eau, le paysage
entier prend un aspect d'inexistence, et tout à coup à un détour du lac la masse imposante de la grande ville se
découvre comme une apparition du Palais de la Belle au Bois dormant. Enveloppée de blancheurs irréelles, elle
monte au-dessus des étangs et des forêts comme une féerique vision. Nous approchons et l'illusion persiste.
Stockholm est la capitale du rêve bâtie par l'imagination.

(A suivre.) CHARLES RA BOT,

CHÂTEAU RE CRIPS1101.DI. - - D ' APRÉS UNE PHOTOGRAPHIE.
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HUIT JOURS EN DALÉCARLI 1

PAR M. CHARLES RABOT.

T
A Suède nous apparaît dans un lointain vaporeux, enveloppé des mythes de la

 légende, comme un de ces bons pays encore à l'âge d'or, resté fidèle aux anciens
usages et aux vieilles traditions au milieu de la banalité du temps présent. De toutes

les Expositions universelles qui se sont succédé depuis trente ans n'avons-nous pas
gardé le souvenir de scènes représentant la vie du paysan suédois clans un cadre de

costume singulier et de milieu archaïque! Devant ces tableaux pittoresques
n'avons-nous pas eu la vision d'un passé vieux de plusieurs siècles qui se serait
maintenu intact derrière l'abri protecteur des grandes forêts du Nord! Et depuis

notre arrivée en Suède subitement cette impression s 'est évanouie devant une
décevante réalité. A part les Dalécarliennes du musée Hazelius et do quelques
cafés de Stockholm qui nous ont tout l'air d'avoir endossé un travesti, plus
un seul costume national. Tous les hommes semblent sortir de la Pelle-Jar-
(Iinio',•e ou du Pont-Neuf et toutes les femmes de la ,Samnai°itaine. Partout
la banalité écoeurante de l'uniforme moderne, partout les traces d'un peuple
actif qui a secoué les toiles d'araignée du vieux temps.

Nos amis de Stockholm auxquels nous faisons part de notre déconvenue
sont unanimes dans leurs conseils. Allez en Dalécarlie, et surtout ne man-
quez pas d'assister au service le dimanche à l'église de Leksand. Dans cette
région seulement, vous trouverez la vieille terre de Suède restée inébranla-
blement attachée aux anciennes coutumes. Une excursion de 300 kilomètres,
à peine un déplacement, et d'un bond vous tomberez dans ce mystérieux passé

que vous êtes venu chercher, vous trouverez le pays de la légende rêvé par votre imagination.
Donc, en route pour la Dalécarlie. Auparavant deux mots sur la position de ce pays.
La Dalécarlie — Dalarne en suédois, traduisez : les vallées, 	  située à 260 kilomètres au nord-ouest de

Stockholm, comprend le bassin du Dalelf en amont du confluent du T'ester --- et de l'Œster-Dalclf dont la réunion

1. Suite. Voyez p. 277 et 289.

TOME Ln, NOUVELLE S6AUC. — 26 e LIV. No 26. — 26 juin 1897.
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forme ce puissant affluent de la Baltique. D'un seul coup d'oeil sur la carte, vous saisissez l'aspect général de
la région. Vous voyez une série de fossés parallèles, orientés du nord-ouest au sud-est, séparés par de petites
crêtes dont le relief s'accentue à mesure que vous avancez dans l'intérieur. Les fossés figurent les vallées des
branches du Dalelf et de leurs affluents, les crêtes les bourrelets qui se détachent du Kjdi, le grand relief scan-
dinave, pour venir mourir dans les plaines suédoises. En Dalécarlie, comme dans le reste de la Suède, le terrain
s'élève, par étages, en larges et longues terrasses, formant un escalier entre la Baltique et les hautes cimes du
Kjol. C'est, d'abord, une région lacustre et forestière, avec des collines mollement accidentées ne dépassant pas
700 mètres; puis, au delà du lac Siljan qui marque la limite occidentale de la première plate-forme, les vallées
deviennent plus étroites, les lacs plus rares et le relief plus accentué. Vers l'ouest, le niveau du terrain s'élève
graduellement et dans les hautes vallées du Dalelf on se trouve au milieu de véritables montagnes. Le Stâdja,
le sommet culminant de cette partie de la Suède, atteint 1 176 mètres.

Ces deux aspects différents du sol correspondent k deux horizons géologiques distincts. Dans la région
montagneuse on rencontre une puissante formation gréseuse dans laquelle les géologues n'ont découvert
jusqu'ici aucun fossile permettant de déterminer avec précision son âge, mais que néanmoins il est permis de
rapporter au silurien. La zone des lacs est, au contraire, cOnstituée par des roches cristallines, appartenant
aux plus anciennes formations de notre globe, principalement par des gneiss, très riches en gites métallifères.

La superficie de la Dalécarlie est d'environ 30 000 kilomètres carrés, soit un peu moins de l'étendue de la
Bretagne. Ce vaste territoire ne compte qu'une population de 200 000 habitants, soit quinze fois moins que noire
vieille Armorique, et cette population est très inégalement répartie. Relativement dense sur les bords du lac
Siljan, elle est très clairsemée dans la montagne. Sur les bords des branches supérieures du Dalelf, les villages
s'espacent L des distances de 20 k 30 kilomètres. Ainsi la commune de Sii.rna (la plus élevée de la vallée de
l'Œster-Dalelf) ne compte guère plus de 900 habitants pour une étendue de 3 600 kilomètres, la moitié d'un de nos
départements!

La très grande majorité des indigènes de la Dalécarlie est de race scandinave. Les anthropologistes les
considèrent même comme les descendants les plus purs des Svear, les primitifs habitants de la Suède. Au
milieu de cette population se trouvent, dans la région montagneuse, plusieurs autres petits groupes ethniques
très intéressants. C'est, d'abord, dans les forêts les plus septentrionales de la vallée de l'Œster-Dalelf, quel-
ques familles lapones, les plus méridionales que l'on rencontre en Suède, et, sur les limites nord-est et ouest
du pays ; de petites communautés finnoises.

Le service des chemins de fer suédois, qui, depuis plusieurs années, a pris une grande extension, permet de
visiter très facilement la Dalécarlie. Deux voies ferrées conduisent au centre même du pays; l'une partant de

Gothembourg (Gôteborg en suédois, prononcez Yeu-
tebor) aboutit k Mora, k l'extrémité nord du lac
Siljan, l'autre relie Stockholm à ce môme Mora et à
la station d'Insjô, située à quelques kilomètres en
aval du Siljan. Cette dernière route, la seule utile
aux touristes étrangers, emprunte d'abord jusqu'à
Krylbo et jusqu'à Storvik la grande ligne de la Suède
septentrionale allant de Stockholm à Trondhjem
(Norvège) et au district minier de Gellivara en La-
ponie. De cette artère se détachent k Krylbo l'em-
branchement d'Insjô et, à Storvik, celui vers Falun
et Mora. Les nombreux voyageurs qui, chaque été,
font l'excursion du cap Nord par Stockholm et
Trondhjem, peuvent donc facilement pousser une
pointe en Dalécarlie sans grande perte de temps. En
trois jours il est possible de visiter la partie intéres-
sante du pays'. Les touristes qui veulent revenir à
Stockholm n'ont qu 'à prendre, comme nous, un billet
circulaire ou à itinéraire dressé par le voyageur. Son
prix est (le 40 francs, en secondes. Sur les lignes du
Nord il n'existe que deux classes, l'une avec des sièges
rembourrés, l'autre avec des bancs en bois. Mais ces

secondes sont de beaucoup préférables à nos premières. Toutes sont à couloir, d'une propreté méticuleuse, même
luxueuses sur quelques lignes.

	

1. Partir de Stockholm le samedi à 9 heures du matin par 	 par le vapeur du Siljan pour Mora. Coucher. Lundi, en chemin

	

l'express d 'OEsterstmd. Arrivée à Leksand à 5 h. 15 du soir. Cou-	 fer de Mora à Storvik, où l'on rejoint l'express pour Meer-

	

cher. Diutanthe, assister au service de Leksand. A midi ; partir	 sund.
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Upsal. — Falun. — Le lac Siljan. — Rattvik
et Mora. — Gustave Vasa. — A la recher-
che d'un diner. — Le dimanche à Leksand.

Le « clou » d'une excursion en.
Dalécarlie est le service divin le di-
manche, à Leksand, sur les bords du
lac Siljan. Notre itinéraire réglé en
conséquence, nous quittons Stockholm
à destination d'Upsal, dans la soirée
du mercredi 22 juillet. D'ici dimanche
nous aurons tout le temps de visiter
les villes et les localités intéressantes

situées sur notre route.
De Stockholm it

Upsal, un pays plat,

ÉGLISE DE LA TRINITÉ ET CATHÉDRALE D'UPSAL.

DESSIN DE TAYLOR, D APRES DES PHOTOGRAPHIES DE M. CHARLES RABOT.

une terre maigre et sablonneuse, une Beauce pauvre et
boisée. Le train chemine à travers de grandes clairières de
blé et d'avoine découpées dans une forêt d'arbres verts:
Une plaine de céréales, un bois, puis une seconde plaine
terminée par un nouveau bois, et cela continue ainsi pen-
dant deux heures. Le jour, le voyage doit être terriblement
ennuyeux. Le soir, à la lueur falote du long crépuscule
boréal, le paysage prend un aspect mystérieux, plein de

charme et de poésie. De la terre encore chaude monte, comme une fumée de sueur, une buée légère. Noyés dans
cette brume, les contours deviennent imprécis et les lointains se perdent dans une pénombre incertaine; sous le
jour incolore tout semble finir et se fondre en une blancheur lunaire. Pas un bruit, pas un frémissement, une
sensation de grand repos dans un rêve d'inexistence. Ces plaines du Nord ne doivent être vues qu'à cette
étrange lueur nocturne de l'été septentrional.

.... Le sol fuit sans ondulations vers un horizon mauve indistinct. Une impression de vue de mer. A gauche,
le terrain monte en colline, la côte semble-t-il. Tout à coup, de la grande étendue vague surgissent deux clochers
pointus, puis un gros dé de maçonnerie, perché sur un tertre, apparaît au-dessus d'une nappe de maisons basses.
Nous arrivons à Upsal.

Il est 10 heures du soir, les boutiques sont fermées, les maisons closes, pas un passant dans les rues. Une
impression de ville morte, endormie dans le sommeil des siècles.

23 juillet. — A 6 heures du matin, je suis debout. Sur les lignes du Nord encore peu fréquentées, les trains
sont rares; celui qualifié d'express passe à 10 heures : il s'agit de ne pas le manquer. Si pareille déconvenue
nous arrivait, Dieu sait quand nous arriverions à I+'alun, notre seconde étape!

Upsal, Upsala en suédois, compte environ 20000 habitants. C'est:la septième ville du royaume par le chiffre
de sa population; mais par l'importance considérable que lui donne son Université et comme siège de l'arche-
vêché de Suède, elle prétend avec juste raison au deuxième rang. Du reste, tandis que les noms des autres villes
demeurent ignorés sauf des géographes, celui d'Upsal est connu de tous ceux qui s'intéressent aux progrès de.
l'esprit humain. Parmi les établissements d'instruction supérieure de la Suède, son Université occupe le premier
rang par l'éclat de son enseignement comme par le chiffre de sa population scolaire. A Upsal,. le nombre des
étudiants atteint 1 700, tandis qu'à Lund, la seconde ville universitaire de Suède, il ne dépasse guère 400.

Un damier de maisonnettes au pied d'une colline verte, hérissée de monuments rouges, tel est l'aspect
d'Upsal. La ville basse est sans intérêt. Des rectangles de baraques toutes pareilles les unes aux autres; nulle
part une vieille façade pittoresque, nulle part une. ruelle -drôle ou curieuse. Upsal est pourtant une des plus
anciennes métropoles de la Suède. Mais régulièrement, plusieurs fois par siècle, des incendies ravagent ces villes
du Nord, détruisant en une immense flambée tous les vestiges du passé qui sont le patrimoine artistique d'un
peuple. Inutile de nous attarder dans ces rues indifférentes. Nous jetons un coup d'oeil sur le marché établi sur
les quais de la rivière, une scène matinale toujours amusante et pittoresque, puis nous gravissons la colline,
sur laquelle, comme dans un Kremlin russe, se trouvent rassemblés tous les édifices importants.
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Voici d'abord la cathédrale, nn superbe morceau gothique, oeuvre du « tailleur de pierres » français Etienne
Bonneuil. Au x1I I e siècle les relations intellectuelles entre la France et les pays du Nord étaient ; pour l'époque,
relativement plus développées qu'aujourd'hui. Des étudiants suédois venaient à Paris écouter les doctes leçons
des maîtres de la Sorbonne naissante, en assez grand nombre pour constituer un groupe important dans la
« nation britannique .» de notre Université. Habitués à ne voir dans leur pays que des cases en bois, sans art, les
élèves rapportaient de leur séjour en France une profonde admiration pour ces maçons qui paraissaient avoir le
merveilleux secret de transformer la pierre brute en une admirable floraison. Aussi bien, lorsque le clergé
d'Upsal résolut de construire une métropole, il songea tout naturellement à ces maîtres compagnons français
dont tous los voyageurs lui avaient redit la, prodigieuse habileté.

Dans l'azur matinal, l'oeuvre d'Étienne Bonneuil dresse ses hautes flèches rouges comme un éternel aIle-
luia vibrant, et, au-dessus des plaines monotones, sa fine et élégante silhouette annonce, comme un souvenir perma-
nent de la gloire de la nation, le mausolée du fondateur de la puissance suédoise. Dans le chœur de la métropole
repose le grand roi Gustave Vasa, le héros dalécarlien, et, autour de lui, tous ceux qui ont 'contribué à consoli-
der et à agrandir son oeuvre à des titres divers, les Sture, les Horn, les Oxenstjern. Devant ces monuments une

immense tristesse vous saisit; morts les hommes, morte l'ère glorieuse qu'ils rappellent. Ces dalles funéraires
semblent les tombes de ce vaillant peuple suédois, de ce passé de victoires qui n'est plus qu'un souvenir silen-
cieux. Leçon muette de la grande loi de l'évolution à laquelle sont soumises les races comme les individus et
qui tôt ou tard frappe toutes les sociétés humaines.

Derrière la cathédrale s'élève, flambant de clartés blanches et rouges, le moderne Palais de l'Université;
à côté, une vieille petite église vermillon, autour un grand parc paisible. Plus loin, des parterres fleuris,
entourés de bancs; un square, pensons-nous, avant d'apercevoir au milieu de la verdure de tristes pyramides
mortuaires. Nous sommes dans le cimetière. Dans tout le Nord le champ des morts est le jardin public de
la ville.

Au milieu de ces bois tranquilles, dans la sérénité d'une demi-campagne, voici la Cacolina Redivivia, la
bibliothèque, riche en trésors bibliographiques. Énumérer ses richesses n'apprendrait rien aux érudits et le Tour
du Monde n'est point un catalogue de librairie. Regardons plutôt le panorama qu'embrasse le Château. Au
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pied de la lourde et massive bâtisse, flanquée de deux tours rondes, s'étale la ville tranquille, assoupie dans le
calme, une impression de silence et de paix propice aux études, et devant nous s'enfuit la plaine jaune, déjà tout
ardente de soleil. De ce côté, le regard s'arrête sur une église et un hameau enveloppé de quelques tertres isolés.
C'est le Vieil Upsal, la résidence des souverains des temps légendaires et le centre de l'ancien paganisme. L'église
actuelle occuperait l'emplacement de l'antique sanctuaire, et, dans les trois principaux monticules de sable voisins,
la tradition voit les tombeaux de Thor, d'Odin et de Freyr. Comme l'a montré le résultat des fouilles, ces
mamelons sont des sépultures datant de l'nge du fer.

Après cette promenade matinale, nous prenons le train pour Falun.
Toujours le même paysage de plaines cultivées et de forêts. A Krylbo, nous abandonnons la grande ligne

vers Trondhjem pour prendre l'embranchement de Falun par Borlange.
Une demi-heure d'arrêt que nous mettons à profit pour dîner à l'hôtel de la gare. Chaque station importante

possède un petit hôtel très propre. C'est seulement sur les grandes lignes de Stockholm à Malmô, à Kristiania
et à Trondhjem, et encore pendant l'été pour les deux dernières, que les trains express circulent la nuit; les com-
pagnies ont donc di assurer un gîte à leurs voyageurs. Le buffet de Krylbo a fort bon air, comme du reste tous ceux
des lignes suédoises. Des lierres encadrent les fenêtres, des fleurs éclatantes de fraîcheur et de couleur ornent
les tables. La première impression est très favorable. Sur une table, au milieu de la pièce sont disposés les
plats, un superbe saumon, une magnifique pièce de veau bien blanc; tout cela certes est très appétissant.
Autour une vingtaine de soucoupes contenant du beurre, du jambon, des sardines, des anchois, des harengs
marinés, des radis, des œufs durs, des fromages divers, dominées par des carafes d'eau-de-vie de grain, c'est
le smorgdsbrôd, la collation préliminaire destinée à préparer les voies au substantiel. Avant chacun de ses
repas, tout Suédois qui se respecte commence par avaler trois ou quatre morceaux de ces divers ingrédients et,
pour faire le trou, lampe par-dessus un petit verre. C'est l'apéritif. Afin d'activer la digestion de ce prélude
au morceau principal, on absorbe le smorgdsbrikd debout ou en marchant. Toutes ces soucoupes de dînette
d'enfants ne nous disent rien qui vaille. Du premier coup nous voudrions nous attaquer au saumon, mais per-
sonne pour nous servir. La buffetière et ses filles trônent majestueuses à leur comptoir, sourdes aux appels
des étrangers ; aux voyageurs de se débrouiller. Donc chacun se munit d'une assiette, d'une fourchette, d'un
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couteau, et, une fois armé, s'en va piquer un morceau et
s'installer ensuite à une table. Vous pouvez manger de tout
et autant qu'il vous plaira, il ne vous en coûtera pas un
centime de plus. Pour notre compte, nous ne ferons pas
grand tort à l'aubergiste. Le poisson, cuit avec un herbage
de fenouil, a un goût insupportable, le veau est farci de
pruneaux, et l'entremets à la crème est parfumé au benjoin.
Quant au pain, néant; pas la moindre croûte de pain blanc,
seulement du hndekebrôl, la galette nationale, dont la
mastication exige des dents de requin, et un pain bis pétri
de raisins secs, une sorte de plumcake au seigle. Après ce
dîner par cœur, nous montons en wagon pour poursuivre
vers Falun. D'excellentes voitures à couloir, ornées de glaces,
avec des crachoirs et des cendriers dans les compartiments
de fumeurs. Ici, partout le souci de la propreté, et le public
a le bon esprit de ne pas s'amuser à détériorer les usten-
siles destinés à son usage.

Le pays devient plus accidenté. De longues lignes de
collines bleuissent l'horizon, des mamelons rocheux boursouflent la forêt, les ravins s'emplissent de rivières et
de lacs.... Au milieu de la verdure, toujours des groupes de maisonnettes en bois, peintes en rouge avec des
lisérés blancs à l'aplomb des murs et autour des ouvertures. On dirait des maisons en sucre d'orge. Elles sont
Ies points d'orgue de ces paysages ternes et incolores. Le pays est riche; il n'est pas rare, m'affirme mon
compagnon de route, d'y trouver des paysans possédant des patrimoines d'une valeur de plus de deux cent mille
francs,

A Domnarfvet, la ligne traverse le majestueux Dalelf qui culbute en une magnifique cascade au fond d'un
ravin tout verdoyant. Cinq kilomètres plus loin, Ornàs, célèbre par le souvenir de Gustave Vasa. C'est là que
le futur libérateur de la. Suède, poursuivi par les Danois, se tint caché dans une pauvre maison -de paysan jus-
qu'au jour où, échappant à ses ennemis, il put soulever les Dalécarliens pour la délivrance de la patrie. La
baraque, aujourd'hui monument national, a été conservée dans son état primitif; à ce titre elle constitue un
spécimen d'architecture en bois du plus haut intérêt.

Encore des bois troués de nappes d'eau et nous arrivons à Falun, la capitale de la Dalécarlie.
Entre deux lacs bleus, une petite ville toute rouge, égrenée au milieu d'avenues et de jardins. Devant ces

maisons éparpillées dans les arbres, on a une impression de ville de province russe, avec d'autant plus
de vraisemblance que les clochers sont ici couverts de tôle verte. A dix minutes de la gare, nous débouclions

sur la grande place, le
Torg. Dans un coin, l'é-
glise Kristine, couvre de
Nicomède Tessin, avec de
curieuses portes en bronze
de 1650. Autour, des rues
de petites eases vermillon
très drôles, et çà et là, au
milieu de ce rouge, écla-
tent, comme des notes
vibrantes dans cette fan-

fare chromatique, les
façades crépies à la
chaux de quelques bâ-
tisses en pierre. Il y a
soixante ans, au témoi-
gnage de l'excellent
Xavier Marmier, Falun
ressemblait k une ville
de baraques de foire.
Depuis, l'aspect du chef-
lieu de la Dalécarlie n'a
pas changé.

Dans les rues, pas
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une voiture, pas le moindre mouvement, pas la
moindre activité ; pourtant nous sommes dans une
grande ville pour le pays, la plus importante mème
dans l'intérieur des terres, au nord d'Upsal. Falun
compte 8000 habitants et est le siège d'une préfecture.

Pour passer le temps, nous allons visiter le
Musée, cjui tient tout entier dans une petite salle.
L'objet le plus curieux est un tambour magique lapon,
espèce de tambourin qui servait jadis à ces nomades
pour appeler les esprits. • Ces engins de sorcellerie
sont aujourd'hui rares; à ce titre, celui de Falun
mérite d'être signalé aux spécialistes. Au milieu d'un
tas de bric-à-brac, je note un panier en écorce de
bouleau. Cette substance est utilisée encore aujour-
d'hui par les Finnois et par les peuplades boréales
de l'ancien continent pour la fabrication de leurs

ustensiles de ménage. A une époque peu reculée, elle était employée aux mêmes usages par toute la population
de la région.

En dix minutes, nous avons vu le Musée, et en une demi-heure, Falun, dont la principale curiosité est de
n'en offrir aucune. Pour les ingéniêurs, cette ville présente, au contraire, un intérêt de premier ordre par ses
usines aussi nombreuses que variées et par ses mines. Tous ces établissements sont situés sur la rive orientale
de. la rivière. Je traverse un faubourg de maisonnettes. De tous côtés s'élèvent des collines de laitier; partout
une terre couverte de scories. Le paysage me rappelle les horizons volcaniques de l'Islande. Je continue à avancer
et soudain me voici sur le bord (le la mine, un gouffre énorme, pareil à un cratère.

Du fond de cette cavité rayonnent les galeries dont le développement atteint une trentaine de kilomètres et
une profondeur (le 400 mètres. Miné et sapé dans toutes les directions, le sol s'affaisse parfois et de redoutables
éboulements bouleversent les puits en ensevelissant les malheureux ouvriers. Le dernier accident claie (le 1876.

Depuis plus de six siècles, les hommes grattent et percent la roche pour extraire les métaux qu'elle contient.
Les mines de Falun sont mentionnées pour la première fois en 1288, dans un document authentique, mais bien
auparavant elles étaient déjà exploitées. Elles fournissent principalement du cuivre, et c'est avec leur produit
que Charles XII alimenta la Monnaie royale. Ruiné par ses luttes contre la Russie, le roi n'hésita pas, à la place
des (taler en argent, à mettre en circulation des plaques de cuivre, suppléant à leur valeur par leur poids et
par leurs dimensions. Un de ces dater que je possède pèse 720 grammes, et mesure 15 centimètres sur 135 mil-
limètres, une pièce peu commode à introduire dans une poche. Avec cent francs de cette monnaie, un homme
avait sa charge.	 •

Il y a quelques années, on a découvert à Falun de l'argent et tout récemment de l'or. Actuellement la
production annuelle des mines est évaluée à 400 tonnes de cuivre, 300 kilogrammes d'argent et 90 à 100 d'or.

24 juillet. — De Falun à Riittvik, 50 kilomètres en deux heures et demie! Le train marche à raison de
20 kilomètres à l'heure. Toujours la forêt; de distance en distance, de larges coupes lugubres comme des cime-
tières avec leurs entassements (le pierres informes d'une blancheur de squelette. Des lacs, puis des marais percés
de petites nappes rondes, sans émissaire, avec la verdure jaune des joncs. Des plaques de lichen de renne blan-
chissent le sol comme une neige oubliée. La nature prend un aspect plus boréal ; on sent l'approche du nord.

Brusquement une grande clarté passe : la nappe du Siljan se découvre étincelante de lumière et de gaieté.
Toute bleue, dans son cadre de verdure, elle justifie son surnom d'OEil de la Dalécarlie. Quelques minutes après,
le train s'arrête à la station de Riittvik. A côté de la gare, l'hôtel du chemin de fer. Au milieu de parterres, dans le
décor d'un parc égayé par le voisinage du lac, un joli chalet vernissé, pimpant et coquet. Autour, des groupes
d'indigènes, tous en costume. Les hommes portent une longue lévite bleue bordée de rouge, une culotte de peau
blanche et des braies bleues; les femmes, une jupe également bleue garnie d'un tablier rouge, se détachant sur
une chemisette blanche avec des ornements criards. Les unes sont coiffées d'une sorte de bonnet à poil noir
conique, les autres d'un tout petit bonnet rouge. Chaque paroisse se distingue par une différence, soit clans les
couleurs, soit dans la forme de la coiffure. Les enfants surtout sont très amusants, empêtrés dans de longues
robes, et tous ont un air sérieux du plus haut comique. En présence de ces groupes bigarrés, à la démarche lente
et calme, parlant un dialecte absolument incompréhensible, on a de suite une impression de pays très loin et très
archaïque. La scène vaut à elle seule le voyage; nous sentons moins ensuite les tiraillements de notre estomac
dont les souffrances sont loin d'être terminées.

La vue du chalet nous avait fort réjouis, et, dans la pensée de nous y réconforter, nous avions pris le parti
d'y passer la nuit. C'était compter sans notre hôte ou plutôt sans ses hôtes. L'établissement est bondé de gens qui
viennent en séjour durant le mois des chaleurs; pas le plus petit coin à offrir aux voyageurs de passage. Il ne
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nous reste d'autre ressource que de prendre le
train du soir et d'aller coucher à Mora, à 40 kilo-
mètres plus loin, à l'extrémité nord du Siljan. Un
coup de téléphone, pour retenir à l'avance une
chambre. Dans toute la Suède comme en Norvège,
le réseau téléphonique a une extension considé-
rable et fonctionne parfaitement, à la grande sa-
tisfaction du touriste.

Pour passer la journée, nous allons nous

promener à l'église, située à 2 kilo-
mètres du village, sur le bord du lac.
Pllevée à une époque où il n'existait
aucun chemin, elle a été érigée au
rentre même de la commune, à proxi-
mité du Siljan, la grande route na-
turelle du pays.

Autour du temple se presse
un hameau de petites cases vides qui
servent de magasins et de remises
aux paroissiens lorsqu'ils viennent
assister au service. A coté, sur une
presqu'île, se dresse, au milieu de
la nappe bleue du lac, la Pierre de
Gustave Vasa, un menhir érigé par

la piété des Dalécarliens à la mémoire du Grand Roi. L'église n'offre d'autre intérêt que celui du paysage envi-
ronnant, et il est d'un charme pénétrant. Ici point de ces horizons grandioses, point de ces vues de montagnes
sauvages qui remuent, l'âme comme en Norvège, mais une nature très simple, emplie d'une vague tritesse qui
peu à peu émeut et enveloppe. Jamais une émotion vive, jamais un mouvement violent d'admiration ; tout est
calme et reposant. Sur l'esprit la vue constante de cette terre impassible agit comme un puissant sédatif; tout
votre être éprouve comme une détente et ressent un repos infini dans l'oubli des vicissitudes de la vie.

L'après-midi, promenade en voiture sur les hauteurs dominant le Siljan. De petits villages rouges, blancs
et jaunes bariolent les pentes des collines vertes, et partout des groupes d'indigènes mettent dans les champs des
taches rouges et bleues, pareils à une floraison de coquelicots et de bleuets. Comme cadre, toujours la nappe
souriante du lac dans un cercle de lointains violets.

A six heures du soir, nous reprenons le train pour aller chercher un gîte â Mora.... L'heure grave, le
recueillement de la lin du jour. Le soleil effleure l'horizon dans un nimbe d'or; de l'autre côté, un ciel d'opale,
une lumière très douce enveloppant l'espace d'une fine pâleur bleue. L'air est absolument immobile; pas une risée
sur le Siljan, pas un frémissement de feuille ; l'infini repos descend sur la terre silencieuse. El., lorsque les
derniers flamboiements du couchant se sont éteints derrière les montagnes, là-bas, très loin, c'est toujours cette
lueur crépusculaire diaphane, ni jour ni nuit, d'une tristesse aiguë ; une impression pénétrante qui vous donne
comme une sensation de deuil.

De loin en loin, au milieu des pins centenaires, une clairière s'ouvre avec une petite gare solitaire. Des rangs
de jupes rouges se plussent autour du train ; évidemment ici la locomotive a encore l'attrait de la nouveauté. Tons
restent imperturbablement calmes. Aucun cri, aucun rire, aucune exclamation même. Comment l'âme ne pren-
drait-elle pas une ineffaçable empreinte de tristesse dans un pareil milieu?

Le train ralentit sa marche.... La forêt s'écarte, le convoi débouche dans une large plaine très basse à
l'extrémité nord du Siljan, pour s'arrêter à Mora Noret. De là à la maison de poste, au gêislgifvarfgdrd, où nous
devons prendre gîte, situé à Mora même, la distance n'est pas moindre de 3 kilomètres par un chemin absolument
invraisemblable. On traverse d'abord le .Dalelf, l'émissaire du lac d'Orsa dans le Siljan sur un pont flottant.
En certains endroits le tablier est couvert d'eau, et la voiture se transforme pour ainsi dire eu canot. Après cela1

309

r
	

P ET 111'E 11F 1\1011
	

1301,111E II.



310	 LE TOUR DU MONDE.

c'est un effroyable pataugis; les roues enfoncent jusqu'aux moyeux dans une bourbe molle et gluante, absolu-
ment comme sur une route sibérienne.

Cette plaine détrempée est un exemple très intéressant de l'oblitération d'un bassin lacustre par le travail
des eaux courantes. Primitivement les lacs de Siljan et d'Orsa ne formaient qu'une seule et même nappe, plus
grande d'un tiers au moins que l'étendue des deux bassins actuels. Peu à peu, le Dalelf a colmaté la partie orien-
tale de la baie supérieure, en y construisant un large delta qui isole presque complètement aujourd'hui les deux
nappes. Au milieu de ces terres alluvionnaires le Dalelf a changé de lit à plusieurs reprises. Avant 1659, il se
jetait dans le lac d'Orsa. Le 8 mai de cette année-là, grossi probablement par la crue printanière, il s'ouvrit un
passage plus au sud et, renversant dans sa course furieuse un village, vint se déverser à une faible distance
en aval de l'émissaire de la nappe supérieure. Le lac d'Orsa est un exemple parfait de lac « relégué ».

De loin, Mora a l'air d'une ville. On aperçoit une église pittoresque, hérissée d'un haut clocher et d'un
campanile très drôle. Sur les bords du lac, une seconde gare, quelques vastes maisons, des scieries, de grands
chantiers de bois. Par derrière, une rue avec des magasins, et toujours des groupes de paysans en costume.
Tous les hommes portent la culotte et la longue lévite, et, de plus, ici, un tablier de forgeron, symbole, sans
aucun doute, de l'ancienneté de l'industrie du fer dans cette région. Même les petits bourgeois et les gens aisés
du pays ont eu le bon esprit de rester fidèles à, l'ancien vêtement.

Mora n'est intéressant que par ses souvenirs historiques. Sur la place du Marché, on montre le petit
monticule d'où, le 25 décembre 1520, Gustave Vasa harangua les Dalécarliens pour les entraîner à la délivrance
de la patrie, et, à une demi-heure plus loin, se trouve la fameuse cave d'Utmeland. Poursuivi par les Danois,
Gustave Vasa allait être atteint et capturé par ses ennemis, lorsqu'il fut là encore sauvé par le dévouement
d'une simple paysanne. Cette brave femme, dont l'histoire a conservé le nom, Tom Mat Larsson, introduisit le
fugitif dans le caveau de sa cuisine et roula par-dessus la trappe une grande cuve. Lorsque les Danois entrèrent
dans sa maison, trouvant la paysanne occupée à brasser de la bière, ils ne poussèrent pas leurs investigations.
Cette cave historique existe encore, et, pour assurer sa conservation en même temps que pour perpétuer le sou-
venir du courage de cette brave Dalécarlienne, on a élevé au-dessus une petite construction carrée, « monument
national », inauguré en 1860,4e trois-centième anniversaire de la mort du fondateur de la Suède.

Pour les Suédois, .les bords du Siljan présentent le même intérêt que pour les Suisses les rives du lac des
Quatre-Cantons. Toutes les localités racontent la vie du héros national et les événements qui ont amené l'indé-
pendance de la patrie. Là-bas c'est Guillaume Tell, ici c'est Gustave Vasa; la seule différence entre les deux
personnages, c'est que le premier n'existe, paraît-il, que dans la légende, tandis que le second a bel et bien vécu.
Dans les forêts de la Dalécarlie a commencé cette épopée glorieuse qui ne devait se terminer que trois siècles plus
tard dans les plaines de Pultawa après avoir fait la grandeur de la. Suède.

A la fin du xve siècle, la Suède, soumise au Danemark depuis le traité de Kalmar, supportait impatiemment
son joug. Une première fois, en 1424, les Dalécarliens, à la voix d'Engelbrecht Engelbrechtson, avaient chassé
les Danois; mais, après un siècle de luttes sauvages, favorisés par les dissensions et par les rivalités de la noblesse
et du clergé, les étrangers parvenaient à rétablir leur domination en Suède. Leur victoire devait être éphémère.
A la nouvelle des succès de l'ennemi héréditaire, Gustave Vasa, le fils d'un noble Dalécarlien, resté un des plus
fidèles champions de la cause nationale, s'échappe de la prison où il était détenu dans le Jutland, passe à Lübeck,
où il réussit à obtenir quelque secours, et de là gagne Kalmar, une des dernières villes suédoises qui tiennent
encore contre les envahisseurs. Tous ses efforts demeurent inutiles; l'une après l'autre, les dernières places
tombent aux mains des Danois; le 7 septembre 1520, Stockholm ouvre ses portes à Christian de Danemark.
Pour affermir son pouvoir, le vainqueur livre au bourreau les chefs du parti de l'indépendance, notamment le
père de Gustave, le brave Erie Johanson. Christian avait tout d'abord songé h épargner ce vieillard, mais h
ce vaillant la grâce accordée par un ennemi semblait un opprobre : cc Mes frères sont de nobles guerriers; j'ai
combattu à côté d'eux, ils ont été condamnés, je veux mourir comme eux », et Eric Johanson monta sur l'écha-
faud, tandis que sa femme et ses filles étaient envoyées en captivité en Danemark.

Pendant ce temps, Gustave réussissait à gagner la Dalécarlie. « A tout instant, poursuivi par les soldats
danois, exposé à la trahison de ceux auxquels il croit pouvoir confier sa destinée, sauvé de ces périls tantôt par
l'héroïque dévouement d'une femme, tantôt par l'intelligence d'un valet, il erre de ferme en ferme, cherchant
comme un coupable les retraites les plus mystérieuses et les sentiers les plus détournés'. » A Riittvik, lorsque des
cavaliers parviennent enfin à le joindre, les habitants prennent aussitôt les armes, cernent la troupe ennemie et
ne la laissent partir qu'après lui avoir imposé la promesse de ne pas attenter à la vie de leur prisonnier. A peine
cette convention arrêtée, nobles et paysans se soulèvent aussitôt, placent à leur tête Gustave Vasa et marchent sur
Falun. L'insurrection nationale se propage partout. Pour arrêter ses progrès, Christian a h sa disposition un
moyen féroce, il tient entre ses mains la mère et les sœurs de son ennemi. Si Gustave ne suspend sa marche sur
Stockholm, il le frappera dans ses plus chères affections. Vasa n'hésite pas entre le sacrifice des siens et le salut

1. Xavier Marinier, Histoire de ta Scandinavie.
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de la patrie. Sa mère meurt en prison, mais la Suède est délivrée h tout jamais. Semée d'incidents aussi émou-
vants, je m'étonne que la vie du héros suédois n'ait pas fourni matière à quelque gros drame de l'Ambigu ou
tenté un librettiste d'opéra.

A Mora, au point de vue alimentaire, notre situation devient très grave. A Râttvik, en dominant la répulsion
instinctive de notre estomac pour les sauces suédoises, nous avons pn avaler quelques bouchées; ici c'est la
disette complète. Pour souper, le menu se compose purement et simplement de deux tranches de saumon cru,
guère plus épaisses qu'une feuille de papier. Dans ces conditions, il devient absolument impossible d'attendre ici
pendant un jour le départ du vapeur qui doit nous conduire dimanche matin â Leksand. Par téléphone nous
nous assurons d'un gîte pour la nuit h Râttvik, et allons dîner à Orsa, le terminus de la voie ferrée de Falun.
Une course à la recherche d'un repas, telle a été jusqu'ici notre excursion en Dalécarlie.

De Mora h Orsa, paysage indifférent; des bouts de rivières, un lac entouré de terres basses ; â l'horizon, des
lignes de montagnes noircie par d'épaisses futaies de pins. Tous ces bois très judicieusement aménagés donnent
aux indigènes d'excellents revenus. Il r a quelques années, grâce à cette sage exploitation des communaux, Orsa
était la commune rurale la plus riche de l'Europe, rapporte l'excellent Guide publié par la Société des Touristes
de Suède'.

Ici enfin notre persévérance trouve sa récompense sous la forme d'un jambon; je vous laisse à penser si
nous y pratiquons une large brèche! Depuis deux jours, depuis notre départ de Stockholm, nous sommes littéra-
lement à jeun. En gens prudents, nous prenons également un acompte en vue du souper, et nous n'avons pas
tort. A Râttvik, une nouvelle famine nous attend dans un décor de salle à manger ; en revanche, nos hôtes sont si
aimables et si empressés, que nous n'osons formuler la moindre plainte.

Dimanche 29 juillet. Voici enfin le grand jour. Nous allons assister à la cérémonie, qui est, de l'avis de
tous ceux qui l'ont vue, un des spectacles les plus curieux de l'Europe Septentrionale et qui nous fera oublier
les petits désagréments du voyage. Par une radieuse matinée, nous nous embarquons sur le Siljan. Le paysage-
est joli et gracieux, sans cependant, h notre avis, justifier sa réputation. Les Suédois regardent évidemment ce lac
h travers le prisme des souvenirs historiques.

Le lac devient une rivière; la surface de l'eau moirée jaunit du reflet d'une haute berge de sable cou-
ronné de bois; entre les arbres apparaît un clocher bulbeux très drôle, plus loin des groupes pittoresques de
maisonnettes. Voici Leksand ! Le spectacle commence déjà. Sur les bords de la rivière c'est un va-et-vient
d'hommes et de femmes, en costumes éclatants. Une file rouge gravit la bl , rge; un peu plus loin, un groupe
forme comme un drapeau tricolore. Puis, voici deux kyrkobütar chargées de paroissiens, deux bateaux
d'église », des barques très longues, très étroites, pointues à l'arrière comme h l'avant, mises en mouvement par
seize rameurs ou rameuses, de véritables pirogues de sauvages, survivance des temps préhistoriques. Les siècles
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ont marché sans amener un changement dans les habitudes de ces primitifs, mais le temps est proche où la
population abandonnera toutes ces vieilles coutumes. Les chemins s'ouvrent peu à peu à travers les forêts, et
peu à peu les indigènes abandonnent l'usage de ces antiques canots. Déjà aujourd'hui les kyrkobritar deviennent.
rares : encore quelques années, et ils ne seront plus qu'un souvenir.

En lente procession, la foule multicolore s'achemine vers l'église, située comme d'habitude à l'écart du
village, loin de tout bruit, dans le calme recueilli des bois. Autour, toujours le même cimetière fleuri et garni
de bancs comme un square.... En approchant du temple, les chuchotements des conversations se taisent,... les
fidèles avancent silencieux et graves. l7videmment un sentiment profond de religiosité anime cette foule, tout
entière fidèle aux vieilles croyances.

L'église, très vaste et absolument pleine, présente un coup d'œil inoubliable. Inondée de soleil, la nef
n'est qu'un papillotement de têtes écarlates, puis, lorsque les assistants se lèvent, les chemisettes jettent une
grande blancheur crue. A chaque mouvement des fidèles les couleurs changent comme les aspects divers
du kaléidoscope. On a l'impression de quelque chose d'étrange, de nouveau, d'une scène de pays extra-
européen ou d'un passé très lointain. Il nous semble que soudain le temps, au lieu de poursuivre sa marche
en avant, nous a ramenés en arrière. Tout au fond, derrière le bariolage de ces gens archaïques, l'officiant
luthérien en robe noire, le cou enveloppé d'une grosse fraise blanche, semble un Bols ou un Rembrandt
descendu de son cadre.

.... Les fidèles sortent du temple. Par une large avenue d'arbres centenaires défile la foule bariolée de toutes
les couleurs de l'arc-en-ciel, du jaune, du rouge, du blanc, du vert; toutes les teintes mêlées, confondues, se
choquent et se heurtent dans un amalgame extraordinaire. Et comme, pour dater cette foule singulière, des gamins
très sérieux, traînant de longues robes jaunes ou rouges avec des tabliers verts, rappellent le fameux tableau de
Van Dyck du musée de Turin, les enfants de Charles Ier d'Angleterre.

Nulle part en Europe, sauf dans quelques coins oubliés de la Cornouaille bretonne ou sur les rives du Volga,
au milieu des primitifs Tchérémisses et Tchouvaches, le spectacle de la population n'est aussi pittoresque et ne
donne une vision aussi nette des âges passés. A elle seule, cette scène inoubliable mérite d'être vue et récom-
pense amplement de tous les petits ennuis du voyage. Pour une fois, la réalité répond â l'attente et même la
dépasse.

Le lendemain nous embarquons sur le Dalelf. La rivière coule, large comme la Seine, entre des berges
sablonneuses percées de trous dans lesquels nichent les hirondelles. Au-dessus c'est toujours la solennelle forêt,
triste et morne, pareille à un voile de deuil étendu sur tout le pays. Le Dalelf s'élargit bientôt en un lac, et à
Insjb, sur les bords de la nappe d'eau, nous rejoignons le chemin de fer. Quelques costumes tachent encore
les prairies, plus loin ils deviennent rares et incomplets pour disparaître bientôt.

La vision s'est maintenant évanouie, nous retombons dans la banalité navrante de la réalité, oeuvre du pro-
grès niveleur, ennemi de toutes les traditions naïves qui font la poésie de la vie.

CHARLES RABOT.

ORSA (PAGE 311). — DESSIN DE BORDIER , D AI'IIES I;YE PI!! Ç00RAPRIE DE M. CHARLES RABOT.
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I

De l'autre culé de la frontière. — Changement de perspective
et changement de tonalité.

T
n région que je me propose de faire connaître forme

 1 un tout assez homogène. Les Celtes, à ce que nous

apprennent les anthropologistes, y dominent : les Bavarois
sont donc cousins des Auvergnats, des Bretons, des Irlan-

dais. Quelle science merveilleuse que l'anthropologie!
Avoir démêlé, à travers la diversité des types, des moeurs,
des langues (quel idiome ressemble moins à l'allemand

tics bords de l'Isaar que le bas-breton!),
ce degré de parenté, n'est-ce pas de la
divination, n'est-ce pas un don de double
vue! j'ai bien entendu dire que nos Celtes

de Bretagne fraternisaient à l'occasion avec les Celtes du
pays de Galles et de l'Irlande, mais l'idée ne leur vien-

drait certainement pas d'invoquer leur parenté avec les habi-
tants de Munich, d'Augsbourg ou de Nuremberg. Aussi bien
ces questions de race n'ont-elles qu'un intérêt absolument
rétrospectif : la question de nationalité, voilà le point capital,
et, plus encore que la question de nationalité, la communauté
d'éducation, de traditions, de goûts, de sympathies. C'est en

analysant les oeuvres de l'esprit, bien mieux qu'en palpant les crânes, que nous réussirons k pénétrer ' le caractère
et les tendances des populations, à établir les points de contact et les dissemblances.

Dans ces pérégrinations, auxquelles le désir d'étudier les hommes a autant de part que le désir de faire con-

1. Voyage exécuté en 1895. — Texte et dessins inédits.

TOME III, NOUVELLE SERRE. -- 27 e LIV. N° 27. — 3 juillet 1897.

LUSTRE NURRMDERGE NS DU NO -II. LE

IMLSeE GERMANIQUE RE NUR 101111 .).

Plll TOGRAIMII4 cmusTa1IIE MC111111, A NI RI 01R1:1G.



1 \ I'F^ ^I I'7, Ift C' I i. Il ^ l'.I ^1

DESSJY DE
	

SI.oR (P1IOTOGRAPIIIE n6'lJ I, ET JONAS, . DRESDE).

3 1	 LE TOUR DU il0X1) .

naissance avec les monuments de l'art, je prends le parti de me transporter toua d'abord au coeu r de la Fran-
conie, à Nuremberg.

Je ne m'arrêterai pas ici à décrire le trajet compris entre Cologne et Nuremberg : c'est affaire à une rela-
tion de voyage distincte. La seule observation que je veuille retenir ; c'est que, la frontière à peine passée, le sens
de la vision change comme par enchantement; nos voisins cherchent d'autres associations de couleurs que nous,
plus crues ou plus ternes. Prenez les uniformes militaires, qui sont aussi, it mon avis, une branche de l'esthé-
tique : quelle cacophonie que ces collets jaune clair cousus sur des capotes bleu clair! Même différence dans le
costume civil. Prussiens, Souches. Bavarois, n'ont évidemment pas sur la toilette les mômes idées que les races
latines. Nulle part ailleurs le romantisme n 'a conservé autant de sectateurs : j'en trouve la preuve dans ce besoin
de s'affranchir du joug de la mode. Notre chapeau à haute forme est antipathique aux Allemands, et, en cela, je
ne saurais les blâmer; ils n'en usent que dans les occasions où l'étiquette leur interdit, de s'en passer. Ce
qu'ils affectionnent, c'est le feutre mou (les femmes mômes en raffolent), qu'ils agrémentent d'une plume à la
tyrolienne ; ce sont les vêtements amples et souilles, tels que la vareuse ; le veston à pattes; la Molise russe aussi
fait fureur. A l'hôtel où je descends, les dames se montrent en négligé, et dans quel négligé! palles ne se con-
tentent pas seulement des vêtements les plus modestes, des étoffes les plus communes : elles adoptent les formes
les plus biches, les plus disgracieuses; certaines robés ressemblent 'a des sacs. Séides les nuances. moroses au
possible, sont â la hauteur de la coupe! Pour le ' qui;lrl d'heure, toutes les varié, s I'I jusqu'aux nuances les moins
attrayantes du gris et du brun triomphent : l'horrible, beige s'étale au grand jour.

Ne quittons pas le chapitre du costume sans jeter un coup d'tcif sur les uniformes militaires. L'arn-mée bava-
roise, dont je rencontre des détachements chemin faisant, a ohlenu la faveur de garder son accoutrement tradi-
tionnel, a l'exception du casque a chenille qui a été remplacé par le casque prussien, le casque dont Heine
comparait irrévérencieusement la pointe a un paratonnerre. Cette armée, quoique composée d'hommes grands et
gros, a quelque chose de plus mou que l'armée prussienne: les officiers surtout n'ont pas la tenue irréprochable
de leurs collègues du Nord. Cependant j'ai vu défiler en colonne serrée un régiment d'infanterie, avec son uniforme
bleu de ciel : il avait une excellente tournure. Les manreuvres de nos plus belles troupes n 'approchent pas de
celle précision mathématique, de ces conversions savantes : il semble que rien ne puisse tenir devant une masse
pareille, aussi souple que compacte. Je n'en dirai pas autant de la musique militaire : elle est devenue affreuse
un tambour grêle, assourdi, et un fifre pleurard.: est-il rien de moins propre ii accentuer la marche, ni de moins
martial!

Le costume des employés de chemin de fer ne diffère que peu de l'uniforme : il en a la raideur, parfois
aussi la richesse. Particulièrement coquet est celui des chefs de train : ils portent une tunique bleue it boutons
d'argent et, par-dessus ; une giberne et une .bandoulière rouges, sur lesquelles se détache en relief le lion
bavarois.

De nombreuses nuances séparent d'ailleurs les uns des autres les représentants de cette armée en minia-
ture : ici un chef de gare ; tout frais sorti dut régiment, prononce d'un ton bref et sec le mot abfahreua (par-

tir ; remarquez l'infinitif
employé it la place de l'im-
pératif) ; ailleurs ; des re-
présentants de l'ancienne
génération se serven t du

ternie f'Yliy (prêt). Ce gui
leur est commun h tous,
c'est la tournure militaire;
sanglés dans leur tunique
t. deux rangées de boutons,
qui dessinent un triangle,
graves, saluant tout d'une
pièce, comme des automa-
tes, ils conservent jusque
dans les carrières civiles
le souvenir de l'obéissance
passive.

Pour compléter nos
observations sur la gamme
des conlenrs en faveur chez
nos voisins, examinons le
parti pris de coloration
adopté pour la décoration
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des édifices : la polychromie domine sur les façades, tandis que, dans les intérieurs, -- tentures, papiers
peints, etc., — l'ensemble est d'une monotonie et d'une maussaderie désespérantes. La pierre employée le long
du Rhin, le gr ès vosgien, donne, à elle seule dépt, une note essentiellement vive, MI rouge superbe, qui semble
animé par un sang généreux; malheureusement, cette pierre ne comporte pas de sculptures très fines, de mon-
lurations savantes. J'aime moins la pierre verdâtre, au ton d'absinthe ou de limonade; rien de plus anémié, de
pins lymphatique. La coloration naturelle fait-elle défaut, on recourt aux artifices les plus grossiers : le long de
la Moselle, les maisons de paysans on t invariablement leurs embrasures barbouillées d'un affreux bleu d'outre-
mer, que ces maisons soient en pierre nu en brique, écrues ou couvertes d'un crépi.

II
Nu reniber'g.

La campagne qui entoure la capitale de la Franconie ne brille ni par la variété, ni par la fertilité, mais quel
dédommagement quand nous louchons it cette vénérable citadelle de l'art allemand! Confinant d'un côté ü la.

plaine arrosée par la Pegnitz, et reliée de l'antre R un monticule que couronne le chateau fort, Nuremberg offre
MI site pittoresque par lui-infime et qui l'est devenu bien plus encore grâce an génie de ses bâtisseurs : sur ce
terrain relativement limité et en serré dans u ne en ceinte de murailles, que fLangaen  aujourd'hui encore plus de -
cent tours gigantesques, ont surgi une longue suite de monuments grandioses et un dédale de maisons d'une
conservation miraculeuse, ayant toutes la physionomie la plus originale, la plus animée. La cité est restée telle
quelle, sans altération sensible ; elle nous offre le spectacle éblouissant d'une ville, mi-moyen age, mi-Renais-
sance, demeurée intacte au milieu de la dégénérescence moderne; quelque chose comme une Pompéi allemande'.

	

1. Est-il necessaire de rappeler Cclnde consacrée it Nurern- 	 de monuments, que je n'ai pas jngd à propos de faire reproduire

	

berg, ici-menue, il y a mie trentaine d'années, par le fondateur 	 û nouveau. quoiqu'il eût did piquant de montrer, par ce simple

	

de ro recueil ; le regretté 1^:denard Cbarion (186i, I. 1, p. 17 et 	 rapprochement, quels progri's les procédés de reproduction ont

	

suiv.)? Le lecteur y trouvera los gravures d'un certain 'nombre	 réalisés depuis lors.
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Avant de pénétrer dans la si vénérable et si vivante capitale de la Franconie, avant de franchir les remparts,
témoins de tant de sièges, jetons un coup d'oeil sur le passé : nous gagnerons à, cette étude rétrospective de mieux
comprendre les besoins ou les aspirations de la, cité moderne.

L'origine de Nuremberg est obscure, sinon ancienne : la première mention authentique du bourg de « Non-
renberc » remonte â l'année 1050. Mais, dès le siècle suivant, la jeune cité joua son rôle dans les luttes entre les
Hohenstaufen et leurs adversaires, qui l'assiégèrent à, diverses reprises. Frédéric Barberousse y séjourna souvent
et la pourvut d'une nouvelle citadelle; Frédéric II la déclara ville libre impériale. Sous les Habsbourg, malheu-
reusement, les Hohenzollern, burgraves de Nuremberg, firent peser sur la population un joug de plus en plus
lourd : d'où des luttes qui se prolongèrent pendant des siècles. En 1319. l'empereur Charles IV se vit contraint
d'assiéger la ville pour la faire rentrer dans l'obéissance. Au cours du xve siècle, Nuremberg eut l'honneur d'être
choisie pour recevoir, dans sa citadelle, le dépôt sacré des insignes impériaux : ils y restèrent jusqu'à la suppres-
sion de l'Empire germanique, en 1806.

Si ces annales ne sont pas marquées, comme dans d'autres cités, par d'éclatants traits d'héroïsme, en revanche,
il y eut chez tous, petits et grands, un effort de tous les instants pour assurer la grandeur et la prospérité de la
patrie. A l'époque de la Renaissance, Nuremberg avait trois cents canons sur ses remparts, pour deux années
de blé dans ses greniers et 15 millions-de florins dans son trésor. Puis, à peine les intérêts de la défense ou de
l'expansion sauvegardés, c'était, parmi les familles patriciennes, dont aucune d'ailleurs n'a brillé au premier
rang, — Holzschuher, Imhoff, 'rucher, Paumgàrtner, et tant d'autres, -- à qui se signalerait par quelque riche
fondation, relevant à la fois de la piété et de l'art.

De bonne heure, la population se distingua par ses aptitudes pour les arts mécaniques : l'invention du fil de
fer, celle des montres (appelées d'abord œufs de Nuremberg), puis celles de la gravure à l'eau-forte, du fusil à
vent, de la clarinette, répandirent au loin la réputation des mécaniciens nurembergeois. Et ce n'est pas un simple
effet du hasard si, la première entre les villes allemandes, Nuremberg posséda un chemin de fer, construit —
retenons ce point -- par un ingénieur français du nom de Denis.

Tout entière aux affaires, la métropole de la Franconie avait longtemps négligé les oeuvres de l'intelligence.
Aux approches de la Renaissance ; elle s'efforça de regagner le temps perdu. Mais ses fils étaient plus familiarisés

avec .le commerce et l'industrie, ou encore avec
les applications pratiques des sciences, qu'avec
les hautes spéculations théoriques; ils manquaient
de la forte culture classique, et ne parvinrent que
tardivement à s'assimiler l'esprit qui venait de
transformer toute l'Europe centrale.

Les leçons du célèbre astronome Jean Mül-
ler de Koenigsberg, surnommé Regiomontanus,
donnèrent de l'impulsion aux sciences exactes
(1471). Un médecin nurembergeois, le D r Hart-
mann Schedel (1440-1511), se signala de son
côté dans le domaine do l'érudition. Il avait
voyagé en Italie, avait vu les Médicis, connaissait
les écrits de Flavio Biondo, de Yalta., de Guarino,
de Vérone, de Platina et d'autres humanistes.
Mais ses débuts montrent ce cp ri restait de lour-
deur dans les esprits et de quel fatras la science
allemande était forcée de se débarrasser avant de
parvenir à travailler à la lumière du grand jour.
Cette infériorité éclate surtout si nous plaçons le
C/ieon icon nor°imbei'rgense (1193) de Schedel en

regard des publications similaires de l'Italie.
Quelle différence rien que dans la distribution
des matières, dans la mise en oeuvre, dans l'as-
pect du volume! Rapprochons-le -des Commen-
taires de Raphaël Maffei de Volterra : ici, dès
l'abord, nous sommes frappés de la clarté avec
laquelle, sont établies les tables rangées, les
unes dans l'ordre topographique ou dans l'ordre
des matières, les autres dans l'ordre alphabétique
des hommes célèbres. Et que sera-ce si nous nous
attaquons au fond du volume! Dans le livre XIII,
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Maffci retrace, comme
Schedel, l'histoire de la
Création et celle des six

âges du monde, mais il le
fait brièvement, et en pla-
çant, à, chaque instant, les

personnages de l'histoire
sainte à côté de ceux de
l'histoire profane, de ma-
nière à établir une sorte de
synchronisme : c'est ainsi
qu'il range Abraham à côté
de Ninus, Moïse à côté de
Cécrops, Josué à côté de
Janus. etc. Autant de no-
tions inconnues au lourd
et pédant compilateur nu-
rembergeois.

Il serait injuste de res-
ter sur cette impression :
à peu d'années de là, un
autre humaniste , belli-
queux autant que volup-
tueux, esprit vigoureux et

épicurien raffiné, Wilibald
Pirkheimer, l'ami de Dürer,
montra que l'art de vivifier
et de féconder l'érudition
n'était plus un secret pour
ses compatriotes. L'inter-
valle qui s'étend entre Sche-
del et Pirkheimer est bien
court. Et cependant un
abîme sépare les deux sa-
vants.

Comment cette révo-

lution put-elle se perpétrer

en si peu de temps? C'est
que le souffle de la Renais-
sance avait passé sur l'hn-
ma.nisme allemand et sur
Nuremberg , et que, n'en
déplaise au professeur Jans-

sen, l'ardent champion du moyen âge, il avait tout balayé --- scolastique, fatras, pédantisme, superstitions, —
comme les premiers rayons du soleil dissipent les brumes.

Prenant exemple sur Schedel, Pirkheimer avait visité l'Italie (il avait passé sept ans, de 1490 à 1497, aux
universités de Padoue et de Pavie), mais il en avait rapporté un esprit bien autrement subtil et généreux. Avec lui,
nous n'avons plus seulement affaire â un laborieux compilateur : Pirkheimer brille à la fois comme capitaine et
comme diplomate, comme membre du sénat de Nuremberg et comme conseiller de l'Empereur,' comme organisa-
teur et comme Mécène. Et quelle activité littéraire que la sienne! tantôt il retrace l'histoire de la guerre helvé-
tique de 1497, tantôt il traduit ou commente les ouvrages de Plutarque, de Lucien, des Pères de l'Église, publie
l'humoristique Apologia Podagrm; entre temps, il forme une riche bibliothèque et un cabinet de médailles,
réorganise les écoles de sa ville adoptive, correspond avec tout ce que l'Europe compte d'écrivains ou de savants
distingués. Si ses productions personnelles souffrent de la dispersion de ses études, il n'en a pas moins le
mérite de faire de sa patrie un centre intellectuel, — ce qu'elle n'avait pas été jusque-là. Ces natures faciles et
brillantes exercent souvent plus d'influence que les hommes de génie, par cela môme qu'elles heurtent moins
d'idées reçues.

La littérature allemande, stérilisée et comme frappée de mort par la Renaissance (combien n'en fut-il pas
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autrement en Italie, en France, en Espagne, en Angleterre!), jeta quelque lueur à Nuremberg, grace ir Hans
Sachs; mais gardons-nous bien de toute illusion sur la valeur des productions du vaillant maître cordonnier :
elles sont le plus souvent d'une platitude rare.

Reste l'art nurembergeois. Ici, il y eut une fermentation prodigieuse et des artistes supérieurs, quoique
incomplets. Hommes d'observation plut6t que d'imagination et de sentiment, s'entendant comme peu aux perfec-
tionnements techniques, ils devaient surtout briller dans le réalisme. L'absence de principes, l'ambition de tenter
des combinaisons nouvelles, auxquelles personne n'avait songé auparavant et que personne depuis n'a imitées,
la passion du pittoresque, du caractère, de la vie,
opposée k la simplification et in l'abstraction classi-
ques, voilà, où réside l'originalité de l'École nurem- 
bergeoise.	 _	 a ^^_.r.,^ t. ^ K^^ ! ^¢,

Nous reviendrons plus loin sur les qualités et les	 .

défauts de cette phalange, qui compte, pour la seul-	 —I

pture, des noms tels que Adam Krafft, Veit Stoss,
Peter Vischer; pour la peinture et la gravure, ceux de
Wolgemut, d'Albert Mirer, de Hans de Kulmbach, de
Schaeuffelein, d'Altdorfer, des Beham, de Pencz, de
Brosamer; pour les arts décoratifs, ceux de l'orfèvre

maln
Jamnitzer, du peintre-verrier Hirschvogel et tant d'au- r 	I	 taM

Ires, d'une incomparable habileté. Qu'il nous suffise	 =;;	 ^iw^ Itv^ ^ ^#

ici de constater que, pendant tout le xvi e siècle, Nu-	 g^	 ^Y	 1	 I	 ^	 `ii}

^S1t
remberg ne cessa de défrayer l'Allemagne et les con- 	 1	 1 ,^
Crées voisines de tous les raffinements du luxe défiant	 ^^ Il l	 le„_=. °a _ crs^a„	 t if	 4 .^

r o c
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surtout la concurrence pour les objets
de dimensions microscopiques.

De même que les Florentins et les
Vénitiens, les Nurembergeois étaient
profondément attachés k la religion ;
mais, vivant dans des conditions diffé-
rentes, ils virent dans la Réformation
un moyen de la consolider, non de
l'ébranler; les novateurs firent fortune
auprès d'eux en raison même de la sin-
cérité et de la profondeur de leur foi.
Aussi bien ce grand mouvement — on
ne saurait trop le répéter — était-il
l'oeuvre des croyants, non des curieux
ou des sceptiques. La vieille cité fran-
conienne fut la première ville impériale
qui se prononça ouvertement pour Lu-
ther; elle reçut à bras ouverts Philippe
Mélanchthon, son disciple bien-aimé.
Malgré l'horreur des Réformés pour le
culte des images, une statue, élevée en

1826,Srappelle la propagande exercée
par ce doux et tenace sectaire.
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Aujourd'hui, plus encore qu'à la Renaissance, Nuremberg doit
à l'industrie et au commerce une prospérité qui augmente d'année en
année (de 27 000 âmes, qu'elle comptait en 1818, la population s'est
élevée, en 1894, à plus de 160 000!). Les arrière-petits-fils n'ont pas
dégénéré : aucune ville clans l'Allemagne du Sud ne peut se mesurer
avec eux. La métallurgie, la fabrication des machines, des instru-
ments de précision, des jouets, pour ne point parler de celle de la
bière ou du pain d'épice, leur ont assuré une clientèle bien au delà
des frontières de l'Allemagne. C'est le même esprit que jadis, appliqué
à d'autres objets : n'est-ce pas à l'ingéniosité des procédés, aux raffi-
nements de la technique, que les artistes nuiembergeois de la Renais-
sance ont dû le meilleur de leur réputation !

L'aristocratie nuremhergeoise, une aristocratie exclusivement
commerciale ou industrielle, a jugé prudent de se renouveler avec le
temps. Les barons de Tucher — une des plus vieilles familles — ont
fondé une brasserie célèbre. Chez nous, les ducs vendent du vin ; en
Allemagne, les barons fabriquent de la bière! La particule et l'écusson
font bien en tout pays! En Angleterre, par un phénomène inverse,
M. Alsopp, le grand fabricant de pale ale, a reçu de la reine Victoria
le titre de baronet. On le voit, tantôt le pavillon couvre la marchan-
dise, et tantôt la marchandise anoblit le marchand.

Il ne faut pas moins admirer l'esprit d'organisation propre it
cette race si vaillante : nous en avons pour preuve ses huit cents

sociétés de toute nature, scientifiques, littéraires, artistiques, indus-
trielles, commerciales, pour ne point parler des clubs d'hommes du

monde, des associations politiques ou des loges de francs-maçons. La population ouvrière, si douce et si molle en
apparence, renferme, — m'affirme-t-on, — de dangereux éléments socialistes. Mais passons : on ne visite pas
Nuremberg pour s'occuper de politique.

III

La forme générale de Nuremberg se rapproche du pentagone : au nord, du côté du cimetière Saint-Jean, se
trouve la citadelle; au sud, du côté opposé, le chemin de fer. Sur la rive gauche, qui est assez unie, l'église Saint-
Laurent; sur la rive droite, qui est des plus accidentées, l'église Saint-Sébald. Une dizaine de ponts traversent la
Pegnitz, qui partage la ville en deux parties à peu près égales et qui forme plusieurs îles, dont l'une, la Vorder
Insel Schütt, est relativement spacieuse.

Une rue fort belle et fort animée, la Kœnigsstrasse (la rue Royale), conduit de la gare à l'église Saint-
Laurent, le plus vénéré des sanctuaires nurembergeois. Vers cet endroit, la rue Caroline, plus belle encore et
plus large, vient former avec la précédente un angle droit.

Nuremberg n'a pas concentré ses efforts sur une cathédrale unique, comme l'immense majorité des autres
villes, soit de l'Allemagne, soit de l'Italie et de la France. Deux églises se sont partagé ses prédilections, celle de
Saint-Laurent — avec laquelle nous allons faire connaissance — et celle de Saint-Sébald. Toutes cieux abondent
en oeuvres d'art des plus délicates; toutes deux attirent en pèlerinage les fervents du beau ; mais aucune n'offre ni
l'ampleur ni ce caractère de conviction qui signalent les cathédrales d'Ulm, de Fribourg, de Bâle, de Cologne,
pour ne citer que des édifices connus de tous. Fondues en une, les deux églises nurembergeoises pourraient tenir
tête à n'importe lequel de ces sanctuaires; séparées, divisées, elles ne sont que la moitié de la manifestation de
foi et de magnificence à laquelle une cité vivace et riche, comme l'était Nuremberg, ne pouvait manquer de
sacrifier.

L'église Saint-Laurent date du mit e siècle, quant à ses parties principales; vers 1400 on termina la tour
sud; enfin dans le même siècle on agrandit la nef et rebâtit le choeur.

L'édifice a ceci de particulier, qu'il n'a pas de contreforts apparents, ou du moins ceux-ci sont dissimulés
dans Ies bas-côtés, qui forment à l'extérieur une ligne tout unie; seuls les arcs-boutants se détachent sur la nef
principale : les saillies sont donc aussi rares que possible. L'appareil, fort régulier, se compose d'un grès tirant sur
le rouge; il est toutefois d'une coloration moins chaude que celui des cathédrales de Strasbourg et de Bâle. Dans
les deux clochers du sanctuaire, on chercherait en vain une idée architecturale : qu'importe que l'un d'eux ait été
doré partiellement : rien n'y fait. L'invention est des plus pauvres : les cinq étages inférieurs ne contiennent cha-
cun qu 'une seule fenêtre, puis tout i> coup, au sixième étage, se développe une baie à sextuple meneau ; un couron-
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nement octogonal surmonte le tout. Malgré ses incorrections, le campanile de Giotto est une merveille com-
parée à cette élucubration; par la richesse de sa décoration il reste du moins dans la donnée du style gothique.
La conclusion qui s'impose, c'est que Nuremberg est avant tout la cité du détail pittoresque : par cela même,
elle s'entend peu aux créations monumentales.

Les statues qui ornent la façade ne révèlent pas une direction de goût bien accusée; elles sont plutôt calmes
que mouvementées. Dans celles d'Adam et d'Lve, les proportions sont relativement justes, mais manquent— est-il
nécessaire de l'ajouter! — des notions anatomiques nécessaires : l'artiste a cherché k indiquer par quelques
raies la cage thoracique d'Adam. Au-dessus de la rosace, à gauche, un médaillon avec une figure renfrognée
représente la lune; un autre, à droite, — une tête entourée de rayons, — . le soleil. Plus loin, à gauche, contre le
transept, sous un édicule, on remarque les statues du Christ priant au jardin des Oliviers et des trois apôtres
endormis, travail tout à fait rude et informe; seul, le Christ a une certaine allure.

L'intérieur, composé de trois nefs et de chapelles latérales, est clair et spacieux; il tient plus que l'extérieur
rie promettait. La nef . centrale n'y est pas écrasée et étouffée, comme dans l'église Saint-Sébald, avec laquelle
nous ferons connaissance tout à l'heure; les piliers carrés de cette dernière sont remplacés par des faisceaux de
colonnettes. La pierre, privée de badigeon (et il faut s'en féliciter), a un ton rougeatre assez chaud.

A peine entré, le gardien distribue à chaque visiteur un feuillet contenant la description sommaire du
sanctuaire. Mais mieux vaut se guider d'après ses propres lumières. Commençons par écarter la chaire, — elle
est moderne, — et attachons-nous en premier lieu aux sculptures : elles sont nombreuses, importantes, et il
faut remercier le clergé protestant de les avoir conservées avec tant de piété. Ici, on voit, debout contre les piliers,
des statues du xiv0 siècle, pleines d'allure ; là, une Adoration des Mages, belle et expressive; plus loin, un lustre
attribué à Vischer, ou de superbes retables rehaussés de couleurs; puis, à l'entrée du choeur, suspendue k la voûte
par une chaîne, ce qui produit un effet bizarre, la Salutation angélique de Veit Stoss, une ronde bosse dorée,
commandée en 1518 par un membre de la famille des Tucher.

Plus encore que l'église, le choeur se distingue par son ampleur, sa légèreté et l'abondance de l'éclairage,
ainsi que par la richesse de sa voûte à réseaux. Sa gloire, c'est le fameux tabernacle sculpté par Adam Krafft,
entre les années 1493 et 1500.

Le monument surgit du milieu d'une grille en bronze et s'élance à une hauteur de vingt mètres. Il forme
le triomphe du style gothique, fouillé et vivant
au possible, orné à profusion de hauts et de
bas-reliefs : scènes de la Passion, etc.... Sur le
devant, le maître s'est représenté, à genoux, en
compagnie de ses deux aides; c'est une figure
grave et recueillie; dans sa main un admirateur
moderne a placé une couronne de laurier. Il
l'a bien méritée, le vaillant tailleur de pierre!

La peinture, à son tour, compte ici quel-
ques pages capitales. Voici d'abord, sur une
tribune, le Couronnement de la Vierge, ou
retable des Imhof, contemporain, ou peu s'en
faut, des productions de maître Stephan de
Cologne 'et suave comme elles.

Une autre peinture, une Madone, égale-
ment commandée par la famille Imhof (1446),
est plus impersonnelle et plus grave. Comme
ses sœurs byzantines, Marie a la tête couverte

de son manteau bleu ; sa robe est également
d'un bleu foncé.

Un tableau d'Albert Durer, la Nativité,
placé contre un des piliers du choeur, manque
de tout accent : c'est une couvre terne et plate.

Avec les peintures sur panneau alternent
des tapisseries du xiv0 ou du xv0 siècle, des
Prophètes ou des Apôtres, tenant des phylac-
tères, figures d'une extrême énergie, aux dra-
peries mouvementées et hardiment découpées;
puis d'autres du xvi 0 siècle, au coloris bien
fondu, représentant la vie de saint Laurent et
la vie de sainte Catherine.
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Plus encore la verrière mérite de nous arrêter; si dans la nef il en reste it peine quelques vestiges, dans le
choeur elle éblouit par sa variété et sa richesse. Ce sont d'abord des vitraux passablement archaïques, dont
plusieurs renferment les armoiries de Nuremberg, la fameuse Sirène couronnée, tenant de chaque main une de
ses queues de poisson. Puis nous rencontrons, sur le troisième vitrail, la Transfiguration (1476), remarquable
par ses tons argentins : presque tous les vêtements y sont blancs; néanmoins l'effet est des plus heureux; les types
sont frais et souriants (anges h la chevelure blonde bouclée), sans trace de la laideur chère h Wolgemut; ils se
rapprochent plutôt, surtout dans le vieillard de la seconde rangée inférieure (l'avant-dernière figure h gauche),
de la manière du chef de l'Ecole de Colmar, Martin Schongauer. Le quatrième vitrail, contenant le portrait de
l'empereur Frédéric Ill, est plus panaché; il manque de tenue, de même que le cinquième. Le sixième, celui des

Volkhamer, est traité dans
une gamme jaune (toute
la partie architecturale) ,
mais d'une grande ri-
chesse, qui n'exclut pas
la précision du modelé.
Une production moderne,
le vitrail impérial, exécuté
en 1881 par le professeur
Wanderer en l'honneur
de l'empereur Guillaume,
clôt cette suite importante.

A côté de l'église
Saint-Laurent se dresse
la Fontaine des Vertus, —
avec la statue de la Justice

dominant ses soeurs; elle appartient à une époque (1589) où le maniérisme avait détrôné la naïveté et où les
artistes s'efforçaient de corriger la lourdeur native par l'excès de prétention.

Infiniment plus d'accent et de fierté a la maison qui fait face h Saint-Laurent : l'antique résidence des Nas-
sau; ses quatre tourelles d'angles, ses bas-reliefs, son cadran solaire et une petite statue d'Adolphe de Nassau,
couronnant le tout, lui donnent une rare tenue.

Derrière l'église, se trouve le marché aux légumes. Les vendeuses, — des paysannes, — mélancoliquement
assises derrière leurs hottes, portent le costume le plus banal : corsage et jupe tirant sur le noir, tablier bleu,
fichu noir sur la tête. Même dans ce dernier refuge de la couleur locale, les cotonnades de Manchester et de
Birmingham ont eu raison de tous les souvenirs pieux, de tous les instincts de coquetterie.

Ici, comme partout, les petites inventions mécaniques, si ingénieuses, dans lesquelles Nuremberg a de tout
temps excellé, s'imposent h l'attention du toiiriste. La fontaine qui . se dresse contre la façade de Saint-Laurent est
disposée de telle façon que l'eau coule dans un tube mobile sur un pivot; quand ce tube est incliné du côté de la
fontaine, l'eau s'épanche dans le bassin; l'incline-t-on dans k sens contraire, elle s'écoule en dehors de la grille
et fournit au passant le liquide dont il a besoin.

Cette tendance h raffiner toutes choses éclate jusque dans les moindres détails de la vie. Ailleurs, les con-
sommateurs se contentent d'allumettes en bois blanc : à Nuremberg, ce bois est teint en vert ou en rouge !

Avant de reprendre l'exploration méthodique des richesses dont regorge Nuremberg, attachons-nous it l'aspect
des rues, tel que l'a constitué la succession des âges qui y sont représentés : nulle part ailleurs on ne recueille une
telle moisson d'informations rien qu'en faisant l'école buissonnière. Ce qui frappe tout d'abord, c'est que le génie
nurembergeois s'est développé avec le plus d'éclat, non pendant une période unie et homogène, , mais au confluent
de deux époques, au moment de la rencontre du moyen âge et de la Renaissance. Celle-ci s'est maintenue jusqu'au
wu e siècle, comme le prouve la belle maison Peller, construite en 1605.

Les Nurembergeois excellent avant tout dans le détail : mais 1ù ils sont d'une fantaisie inépuisable. Voici,
dans ce dédale de rues, la Hirschelyasse; elle tire sa gloire du Tucherhaus (maison des Tucher), une des plus
confortables habitations bourgeoises de la cité (1533-1544). C'est en même temps une des plus curieuses au point
de vue de l'art. La bretèche surtout réclame l'attention par son bas-relief représentant Adam et Eve debout au
pied de l'arbre fatal (il n'était pas superflu de rappeler cet exemple mémorable des dangers de la science dans
une ville aussi active que Nuremberg) et par son cul-de-lampe, un éléphant debout sur un globe.

Ailleurs, dans le quartier dit des a Sept Lignes » ou des cc Sept Rangées » (Sieben Zeilen), nous découvrons
les prototypes des phalanstères : c'est une agglomération de sept rangées de maisons groupées trois par trois sous
un toit unique. Lit demeuraient autrefois les tisserands. La vigne vierge qui grimpe le long de ces demeures, it la
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fois modestes et décentes, nous apprend que l'activité industrielle n'a pas fait oublier aux habitants de ce quartier
l'amour de la nature, si rare chez leurs concitoyens. 	 •

Quoique en grande partie reconstruite, l' AdlersGras.se (rue de l'Aigle) a encore infiniment de caractère et
de tournure. Outre l'inévitable Iiriegerdenkmal (le monument commémoratif de la guerre de 1870), elle
renferme une superbe maison en style rococo, — le tribunal d'arrondissement, — construite en pierres gris
de fer ou rouges; pour décor, les grillages bombés, chers au siècle
dernier, un balcon en fer forgé, une porte d'entrée en bois
sculpté. Tout cela s'harmonise avec l'ensemble, parce que tout cela
est pittoresque. Plus loin s'alignent des maisons du xvi e siècle, à
la toiture compliquée, aux lucarnes surmontées d'un fronton trian-
gulaire. Puis nous rencontrons d'imposantes rangées de maisons
modernes, pourvues de la bretèche et des tourelles obligatoires.
Dans l'une, réside une compagnie d'assurances sur la vie; ailleurs,
un médecin spécialiste pour la gorge, le nez et les oreilles.

Toute proportion gardée, les hiatus sont rares : je citerai, dans
la Theresienstrasse, une maison qui se fait remarquer par son
portique en pur style dorique, avec des colonnes sans plinthes ! Il
n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour savoir quelle
époque a pu commettre une telle hérésie en plein Nuremberg!
Ailleurs, on voit des façades décorées de sgraffites à l'italienne ou
des cafés ornés de fresques dans la manière pompéienne. L'éclec-
tisme, dont les Nurembergeois ont réussi longtemps k se préserver,
voilà l'ennemi dans une cité aussi homogène.

Dans ces longues rangées de maisons, toutes — est-il néces-
saire de l'ajouter? — ne sauraient passer pour des chefs-d'oeuvre.
Combien en est-il qui n'offrent qu'une façade unie, percée d'ou-
vertures carrées (les fenêtres sont généralement dépourvues de vo-
lets), sans la moindre saillie et sans le moindre ornement! Heu-
reusement ces ternes bâtisses utilitaires, en quelque sorte négatives,
sont comme animées et réchauffées par le voisinage d'édifices plus
attrayants, auxquels elles servent de repoussoir.

IV

Le tableau que j'essaye de tracer serait par trop incomplet si
je me bornais à considérer Nuremberg comme une ville morte,
comme une autre Pompéi; si, après avoir décrit les oeuvres de l'ar-
chitecture, je ne m'efforçais de caractériser les moeurs des habitants, le va-et-vient de la cité, les mille et mille
particularités de la vie locale. Il est temps, en un mot, d'associer l'élément humain aux constructions qui lui
servent d'abri.	 •

Dans les rues, sur les places, règne un mouvement extraordinaire : c'est un entrecroisement continu de tram-
ways, de fiacres, do camions, de charrettes, — quelques-unes de celles-ci attelées de chiens, — pour ne point parler
des vulgaires bicyclettes. Un véhicule doit-il faire une station prolongée, on suspend une mangeoire â l'extrémité
du timôn, et les chevaux y puisent tranquillement leur pitance. Voilà bien la pratique Nuremberg ! Par contre,
•une autre habitude fort répandue en Allemagne, celle d'employer le timon alors qu'on n'attelle qu'un seul che-
val, me paraît violer la règle la plus élémentaire de la logique. Avec lé système de brancards, le cheval est clans
l'axe de la voiture; avec le système d'un seul timon, le cheval se trouve de côté. Ce sont d'ailleurs de solides
bêtes, à la puissante encolure, que ces chevaux nuremhergeois : il en faut de pareils, on le comprend, pour
gravir des pentes si escarpées. Pour le même motif, tous les fiacres sont attelés de deux chevaux.

Tel est le besoin d'activité qui possède les Nurembergeois que la notion du repos leur semble étrangère; pas
un banc sur les voies publiques. La place est trop chère ici et le temps trop précieux pour que l'on développe ces
asiles de l'oisiveté ! D'autre part, quoique nous ne soyons qu'au mois d'août, nombre de femmes, ménagères
prévoyantes (nous avons affaire aux fourmis, non aux cigales), s'occupent, dans les rues, à scier le bois néces-
saire à la consommation de l'hiver. Elles manoeuvrent habilement la scie, qui est fixée à une sorte de levier
mobile assurant la direction des mouvements. Puis, les morceaux sciés, en moins de temps qu'il n'en faut pour
conter ces exploits, la vaillante ouvrière, à l'aide d'une hachette, fend les bûches en des centaines de fragments.

Mais franchissons le seuil de quelques magasins : Nuremberg, comme chaèun sait, est la ville par excellence
des jouets et des Galanteriewaaren (articles de Paris). Dès le premier coup d'oeil, une loi se dégage avec
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une netteté pleine d'éloquence : si les reproductions de modèles anciens ont droit à toute notre sympathie (sauf
lorsque les fabricants modernes essayent de convertir en passe-partout pour photographies quelque joli motif de
retable en fer forgé ou repoussé), les tentatives nouvelles violent presque invariablement tout principe de goût.
C'est que ces dernières dérivent de la fantaisie individuelle, et non plus, comme leurs aînées, d'une conviction,
d'un besoin. Quoi de . plus choquant que de voir reproduire indifféremment, à l'aide des matériaux ou des procé-
dés les plus divers (caoutchouc, galvanoplastie, porcelaine de Saxe), des statues exécutées en vue d'une destina-
tiOn déterminée! Le malheureux Richard Wagner surtout a été littéralement mis à toutes les sauces : il apparaît
en simili, en grès, en bois, drapé en triomphateur romain, etc., _etc.

Ce culte du maestro a du moins une raison d'être k Nuremberg et forme une note locale : ce n'est pas
seulement le voisinage.de Bayreuth qui le rend si populaire ici, c'est en même temps la gratitude et l'admiration
de tous les Nurembergeois pour l'auteur des Meistezsinger, cette poétique évocation de Hans Sachs et de son
entourage.

Mais que dire du cosmopolitisme et de la banalité qui envahissent, sur tant d'autres points, cette arche
sainte du pangermanisme! Il est peu de devantures auxquelles ne s'étalent des inscriptions en anglais (les belles
pages consacrées à Nuremberg par John Ruskin y ont attiré en pèlerinage des nuées . de ses compatriotes). Puis,
en tous lieux, les simplifications modernes, ces simplifications qui suppriment l'apparence, l'expression d'une
cause, pour y substituer un résultat en quelque sorte scientifique : tel le calorifère invisible qui tend à dominer
d'un bout à l'autre de l'Allemagne. A Nuremberg, du moins, le majestueux poêle en fonte ou en faïence, haut
de deux mètres, a conservé des fidèles. Il faut leur en savoir gré.

Un autre motif véritablement pittoresque, une des rares idées véritablement mûries que j'aie découvertes,
ce sont les ciseaux en forme de cigognes (peut-être n'est-ce que la copie d'un motif ancien). L'oiseau est debout,
les ailes pliées, chacune de ses pattes reposant sur l'anneau, qui termine chaque branche ; la vis d'acier bleu
dessine l'oeil, le long bec forme les- ciseaux proprement dits. Lorsque l'outil est étendu horizontalement, l'oiseau
semble voler; dressez-le verticalement, il semble se promener gravement; si vous l'ouvrez à moitié, il ouvre le
bec; si vous l'ouvrez entièrement, vous apercevez deux moitiés de cigogne. Il est si rare de nos jours de rencontrer
une idée vraiment plastique, alliée à une destination pratique, que j'ai insisté, un peu plus peut-être que ne le
comporte et la gravité de mon sujet et la modestie de l'outil, sur les Storchscheereri de Nuremberg. Mais,
ô déception! depuis que ces lignes sont écrites, j'ai rencontré de l'autre côté des Pyrénées, à Tolède, exactement
les mêmes ciseaux. Voilà bien l'internationalisme de l'art!

(A suivre.) EUGENE MÜNTZ.

FRAGMENT DU TABERNACLE D ' ADAM KRAFFT ÉGLISE SAINT-LAURENT) (PAGE 321). — DESSIN D ' A. PARIS.
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EN ALLEMAGNE : NUREMBERG',
VOYAGE AUX VILLES HISTORIQUES DE LA FRANCONIE,

PAR M. EUGLN13 MÜNTZ,

P Ar3rioe'r où les exigences de la circulation l'ont permis, se sont installés des marchés en
 plein air; marchés de comestibles, marchés de vieux meubles ou de vieilles hardes.

L'aménagement des magasins et des boutiques, comme on peut bien penser, est it l'avenant :
toMe la hiérarchie du commerce de détail s'y déroule, depuis les somptueuses devantures

sollicitant-l'attention des Anglais, jusqu'aux échopes où l'on vend le hareng grillé.
Gomme spécimen de devanture et comme trait de moeurs locales, prenons le The, ire--

friseur de la rue Royale. La façade de la maison, avec la date 1889, est peinte en bleu
d'outremer et décorée de vases de fleurs. d'armoiries, d'ornements de , toute sorte. Sur
une porte, l'inscription (en anglais) Heir " tré.ssee; sur l'autre, celle de Coiffeur.
Sur u ne manière de balcon vitré, qui s ' avanel' ( . II saillie sur le premier étage, et que
recouvre une vaste glace formée d'un seul morceau, s'étalent des éventails japonais, des
fleurs artificielles et diverses coiffures de femmes. Dans. un excellent allemand, entremêlé
de pas mal de mots français (reparut-Damen-Fr sir-Salon; Specialititt, Toupets, Per-
riicb, en, Chiynoo .. etc.), ce champion de la couleur locale recommande toutes sortes
d'inventions capillaires absolument modernes. L'inscription Telephonruf, n° 374,

tracée à côté de la porte, nous apprend que le téléphone, ce dernier progrès de la
science, a depuis longtemps pénétré dans l'au lique capitale de la Franconie.

Les bazars pullulent; mais d'ordinaire chacun ne tient que des objets d'un prix
uniforme : ici toute la boutique - est k 3 marks, .là à 50 pfennigs.

Les spécimens exposés à la devanture d'un imprimeur-lithographe (modèles de
lettres de faire-part et de lettres de félicitations) nous apprennent qu'à l'occasion du
nouvel an, au lieu d'envoyer de simples cartes de visite, comme chez nous, nos
voisins se servent d'imprimés portant des compliments plus ou moins compliqués,
dont voici d'ordinaire la teneur : « Félicitations cordiales pour la nouvelle année, la

: « A l'occasion de la nouvelle année, la famille Z... offre ses sincères congratulations. »
de mariage, ou plutôt de fiançailles, sont également beaucoup plus variées que chez nous.

1. Suite. Voyez p. 313.

TOME 111, NOUVELLE StEIS. — 28` LIV.
	 N° 28. — 10 juillet 1897.
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Exemple : « J'ai l'honneur d'aunoneer, en y joignant Vox-
pression de mes sentiments les plus dévout's ((iuelle péri-
phrase pour traduire le mot et',gebenst!), les fiançailles
de ma fille Ma:rie avec M. *** ». — « J'ai l'honneur d'an-
noncer nies fiançailles avec Mlle Hélène G..., fille aînée d
Monsieur le propriétaire de fabrique X... », ou encore, la.
formule plus laconique : Henri F..., Juliette 0..., fiancés.

Au lieu de s'en tenir aux motifs traditionnels, à un
décor aussi net que sobre, les potiers ou les verriers de
Nuremberg reclrerchent des effets de photographie on de
chromolithographie. Prenons ces petits verres à liqueur,
connus sous le nom de auf (lève-toi), et ainsi appelés

parce qu'en les renversant ils
se redressent toujours d'eux-
mêmes, grê.ce à je ne sais (lia
artifice d'équilibre. Dans le •
villes de l'Allemagne du Sud
que j'ai parcourues, on se con-
tente de les orner des armoi-

l
municipales ou encore de

feurs accompagnées de l'in-
t''''iplion « Salut (nous dirions
en français « Souvenir ») de

urtzbonrg », par exemple. A Nuremberg, on les affuble de vues ou de panoramas
plus ou moins compliqués; jugez de l'effet! Autre exemple : j'ai vu-- et j'en frémis

ore d'horreur — des bocks en grès contenant (laits leur partie inférieure une
1, îte à musique! L'affluence des Anglais et des Américains, attirés à Nuremberg
par le voisinage de Bayreuth, n'a pas pou contribué, m'affirme-t-on, à une telle
dLcnérescence du gofit. C'es( une explication, ce n'est pas une excusa Le marchand
auquel je m'adresse me raconte qu'il a établi à Bayreuth une succursale (en alle-
mand on dit Filiale), qui :fait d'excellentes affaires pendant la saison musicale.

Les fameux casse-noisettes ont également perdu tout caractère : ils se compo-
tient invariablement, lors de mon dernier volage, de la. téte du général Boulanger

ou de celle du prince de Bismarck.
Aux produits modernes, opposons les vestiges du temps passé.
Naguère, des amateurs ou môme des musées, plus attachés â la. quantité qu'il,

la qualité, opéraient de véritables rafles iLNuremberg. Les sculptures en bois peintes
et dorées s'y trouvaient pour rien. Excusez, ami lecteur, .mes calculs égoïstes : pour
orner un salon du siècle dernier, aux boiseries peintes en gris perle, je me suis vu

é de retourner pour
la dixième fois dans la

RIRA	 Il VI LIER l'Art i	 ALE capitale de la Franconie.
,i'T-' 1.En 1 I.).

D' AERFS UNE Pnaroc11APRlL, 	 Mais, il vrai parler, c'est
là seulement, que mon

embarras commença. Le Guide de Nuremberg, pu-
blié par M .... , à .la. librairie Schrag (16° édition:
30-32 000 ex.), ne signale qu'un seul marchand de
curiosités, et chez lui précisément la moisson est des
plus ingrates. Force m'est donc de me reposer sur
ma bonne étoile, et peut-être aussi sur un semblant
de flair, pour comploter mes investigations.

La mine est d'ailleurs éventée. Les familles qui
avaient besoin (l'argent ont vendu depuis longtemps
jusqu'aux dernières reliques; un à un. Nuremberg a
ainsi vu partir tous ses trésors, et le surtout de table
de Jarnnitzer. qui est allé, enrichir la collection
llothsclald h Francfort, et le portrait (le Holzschuher	 s AlI	 Pnit 1 II I

(gravé p. 316), qui fait depuis quelques années la	 PlIES UNE I1llanEMAPmi:.
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gloire du musée de Berlin; et bien d'autres merveilles. Aujourd'hui elle se trouve réduite h la même pénurie que
les villes italiennes : ce qui y manque, ce sont, non pas les acheteurs, mais les ma chandises.

Pour ce qui est des marchands, l'entregent est leur moindre défaut : il faut leur arracher — h la lettre
— l'énumération des objets qu'ils possèdent. Ils s'en tiennent d'ailleurs avec ténacité au prix demandé. Cette
indolence ou cette naïveté a préservé le commerce des oeuvres d'art du fléau de la falsification, qui sévit avec tant
d'intensité sur Florence et Naples, par exemple. Où ces antiquaires nurembergeois se rapprochent de leurs con-

frères d'Italie, c'est quand,
h mon objection : « Telle
pièce est moderne », ils
répondent imperturbable-
ment : « Mais, monsieur,
elle coûterait trop cher h
fabriquer de nos jours. »
Comme si une pièce mo-

derne ne pouvait pas
avoir été vendue d'occa-
sion, il y a dix, quinze,
vingt ans, quelquefois il
y a trois ou six mois, et
partant être tombée h vil
prix.

Le hasard — h qui
chaque voyageur devrait

toujours commencer par
offrir un holocauste avant
de se mettre en route —
me conduit, par un des
ponts jetés sur la Pegnitz,
sur la place du Marché-
aux-Guenilles. Quel amas
de vieux meubles et de
loques, de simili-bronzes
et de chaussures, se trouve
accumulé clans cet étroit
espace, ma plume renonce
h le décrire. Mais l'expé-
rience m'a appris crue les
vieilles commodes et les
vieux bahuts se relient,
sur presque tous les points
de l'Europe civilisée, h
quelque dépôt d'oeuvres
d'art véritables. J'arrive, en suivant ces traces, chez une manière
saintes sculptées au xv e siècle dans le style mouvementé que l'on sait, et couvertes d'amples couches de peinture
et d'or. Malheusement, en dépit de toutes les protestations, les visages ont été repeints au xvR e ou au
xvii l e siècle; les deux morceaux ont donc perdu le meilleur de leur intérêt. Je suis plus heureux dans une autre
boutique et y découvre la statuette en bois d'un Roi mage, déchiquetée et disloquée, comme le sont toutes les
sculptures allemandes de la fin du xv e siècle, mais pleine de sincérité et de saveur (gravée p. 325).

En thèse générale, chez ces marchands, — et je finis par en découvrir une kyrielle, — ce qui domine, ce sont
toutes sortes de bibelots du siècle dernier, objets d'orfèvrerie, ustensiles, tabatières, porcelaines, miniatures,
étoffes, etc., le tout sans grand intérêt, ni comme sujet, ni comme main-d'oeuvre. On m'affirme que les Anglais

MAISONS MODERNES DE NUREMBERG. - LA PEGNITZ DU CÔTE: DU PONT DES CIIAlNES.

DESSIN DE DERTEAULT, PHOTOGRAPHIE ROMMLER ET JONAS, À DRESDE.

d'antiquaire, qui me montre deux statues-de
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ou les Américains, qui reviennent des apothéoses wagnériennes de Bayreuth, font leurs choux gras de ces sou-
venirs. Tout morceau quelque peu intéressant est immédiatement coté un prix excessif. Les tapisseries, même de
ces fragments rudimentaires hissés au xve siècle dans les couvents de Nuremberg par des nonnes peu familiarisées
avec les arcanes du dessin, sont-introuvables. Conclusion : c'est ü Paris, ù l'hôtel Drouot, centre et entrepôt de la
curiosité internationale, _que -foui trouve et le plus grand choix et les prix les plus modérés.

Une particularité cligne d'être relevée, chez la plupart des antiquaires, c'est l'affectation d'une pièce spéciale du

une collection d'ustensiles de cuisine anciens. Vous y découvrez une batterie éblouissante, en étain, en cuivre,
en grès, groupée en séries des plus riches. La propreté qui caractérise la ménagère allemande y célèbre ses
triomphés. Admirons aussi les collections de jouets d'enfants anciens, ces réductions, en coupe, de maisons du
XVII e et du xvrl1C siècle, contenant pièce par pièce tous les meubles, ustensiles, objets de toilette en usage it ces
époques. Quel dommage que je ne sois ni père de famille, ni oncle, surtout oncle d'Amérique; combien d'heu-
reux je ferais avec ces ménages en miniature!

Après avoir frappé i t bien des portes et rapporté le plus maigre butin, un renseignement charitablement
donné me conduit sur la place Albert-Dürer, devant une maison d'une apparence assez modeste, mais qui ren-
ferme, m'assure-t-on, des trésors. C'est d'ailleurs le propre de ces habitations nurembergeoises de promettre peu
et de tenir beaucoup. En pénétrant ü l'intérieur, ce ne sont que surprises : escaliers en colimaçon, balcons

SCENES DE LA PASSION, PAR ADAM KRAFFT (ÉGLISE SAINT-SEBALD) (PAGE 3301.

régnant sur des cours spacieuses, mille coins et recoins, qui 'a chaque pas ouvrent devant vous des perspectives
nouvelles, aussi imprévues que délicieusement piquantes ; bref, de quoi jeter l'extase clans l'âme des artistes :
et l'on me permettra de me ranger 'r leur suite, quoique je n'aie jamais manié ni ciseau, ni pinceau, ni même
le vulgaire crayon Conté.

Telle est l'impression que j'éprouve dans la demeure de l'antiquaire X..., située en face de la maison qu'occu-
pait autrefois le spirituel et sympathique baron de Bibra. Sur la façade, nulle enseigne; seul le bouton en laiton,
que l'on tire pour solliciter l'accès, trahit, par ses dimensions insolites et par le son retentissant qui résulte de la
traction, l'ancienneté de la construction. On entre clans un vestibule sombre, sous lequel on entrevoit vague-
ment des panoplies et, sur des chevaux de bois, des cavaliers bardés de fer. Un escalier, dont je renonce k décrire
tous les caprices et toutes les surprises, conduit à une série d'étages, communiquant chacun, par une galerie en
bois, avec la cour intérieure. Un dédale de corridors, de cabinets, de salles, s'étend devant le visitéur.

Au serviteur qui m'introduit, je demande à ne voir que des tableaux et des sculptures de la primitive École
allemande; je m'explique, de celle qui a trouvé son point culminant en Wolgemut, l'actif, intelligent et mer-
cantile initiateur (l'Albert Dürer. Mais j'ai compté sans mon hôte. Le maître de céans, un homme de petite
taille, courtois, fin comme l'ambre, les sourcils, la moustache, la barbe grisonnnants sous leur reflet fauve pri-
mitif, n'entend me faire grâce de rien. Le moyen de lui résister!

D'ailleurs, 'r l'entendre, il ressemble au père du bourgeois gentilhomme et ne fait nullement profession de
commerçant. Depuis longtemps il a renoncé 'a tenir boutique ouverte, de crainte d'attirer chez lui le flot banal
des visiteurs de toute nationalité qui se pressent ic Nuremberg. Aussi est-ce uniquement pour obliger quelques
connaisseurs — je m'incline et salue — qu'il consent lu leur rouvrir ses séries. Notez d'ailleurs qu'il a beaucoup
voyagé; il a fait des rafles jusqu'en Italie! Aussi sait-il par coeur le prix du moindre des bibelots qui garnissent sa
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maison depuis la cave jusqu'au grenier; si par
hasard il se trompe, ce ne sera jamais à son
détriment. La collection, je me hàte de l'ajou-
ter, est des plus intéressantes, je devrais dire
des plus considérables : faïences et grès, bro-
deries et dentelles, armes, bahuts, tabl eaux

italiens et allemands, sculptures, médailles,
pierres gravées, coffrets et étuis en cuir, vitraux,
miniatures, bijoux, curiosités et souvenirs de
tout âge et de toute espèce, aucun anneau ne
manque h la (haine. Ils s'entassent dans peut-
être douze ou quinze salles, la plupart très mal
éclairées (c'est là le côté faible de ces installa-
tions ri iirembergeoises).

Un coup d'oeil encore, avant de reprendre
notre exploration, sur les établissements innom-

brables qui offrent un refuge it l'étranger hôtels
el, auberges ont épuisé pour leurs enseignes le
catalogue de la gent carnassière on volatile.
Relevons les Coqs d'or, les Coqs rouges, blancs,
noirs, les Aigles, les Autruches, les Cygnes;
puis les Lions, les Ours, les Chats, les Boeufs.
Quelques hôteliers, en désespoir de cause, ont

eu recou rs it la flore : tel est le patron de l'hôtel
de la Rose d'or. A signaler encore le restaurant
de l'Entonnoir. Ces appellations sont plus ima-
gées et plus familières que celle du gigantesque
a Hôtel garni Monopole qui est venu méler
une note américaine it tant de souvenirs n aïfs
ou attendrissants.

Les pharmacies elles-mêmes ne sont con-
nues que par leurs enseignes et non par l'in-
dication d'une rue et d'un numéro de maison : je note en passant celles de Saint-Jacques, du Paradis, du Nègre,

Après cette enquête sur la ville• moderne, revenons k la ville ancienne 	 astreie-tons-nous 71 iixx	 un itiné-
raire rigoureux, pour peu
que nous' tenions â ne lais-
ser de côté, sinon aucun
chef-d'œuvre, du moins
aucune des créations qui
contribuent donner la
vieille ville impériale sa
physionomie it part.

LA CHAPELLE SA ITT-1\7AIRICr (PAGE 333). -- DESSIN DE DERTIIALLT, PIIOYOGIl APIIIE ROMMLD1; ET JONAS, À DE ST1E.

De l'église Saint-Lau-
rent, une pente, relative --
ment raide, conduit h la
Pegnitz, aux flots jaunes
comme ceux du Tibre. Les,
poètes ont été durs pour
cet affluent de la Regnitz,
qui est elle-même un af-
fluent du Mcin : Schiller
le qualifie quelque put
d'ennuyeux et prétend qu'il
ne coule qua regret t: et

puisque tel est l'usage
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En réalité, le tableau qui s'offre à nous du haut du Vieux Pont, dont les balustrades de pierre ont pour
principal ornement des boulets de canon, aux dimensions respectables, est véritablement féerique; on se
croirait à Venise : à. droite, un îlot, sur lequel s'élève une vieille maison, dont le bas, partagé en deux arceaux,
laisse passer le courant. A côté, un bout d'île, planté de peupliers. A gauche, du côté opposé, un autre pont, à
une seule arche, avec une saillie en forme de corniche richement, ornementée. Le Vieux Pont lui-même contient,
au centre, deux saillies semi-circulaires, fermées par une grille et dotées chacune d'une inscription.

Du côté de le Ca plsbrürl e, dont le parapet est orné du boulet de pierre obligatoire, et dont le centre est
décoré de deux obélisques, la Pegnitz se divise en deux bras, qui se rejoignent presque aussitôt près d'un bout
d'îlot couvert de roseaux. Elle fait mouvoir deux roues d'une construction assez primitive. Sur les berges, quel-
ques saules et ormes (fui se penchent Sur le fleuve.

Un troisième pont, celui des Bouchers (FlcischbPlicke), sert de refuge, quoiqu'il dessine un dos d'âne des
plus prononcés (l'architecte s'est inspiré du pont du Rialto) et que la circulation n'y soit pas facile, à des mar-
chands de chaussures, de poteries, et autres. il aboutit à l'ancien abattoir, dont le portail est décoré de la statue
d'un bœuf couché et d'une inscription latine. Que voilà bien la sentencieuse Allemagne!

Après avoir sillonné, animé et embelli la, ville, la Pegnitz s'échappe du côté du Max Plata, et fait sa sortie
triomphale sous deux arcades gigantesques.

De l'autre côté du Vieux Pont, sur la rive droite, le premier ensemble qui nous frappe est le Grand Marché.
Pour le quart d'heure, la foule des ménagères, en quête des provisions quotidiennes, s'y empresse autour des mar-
chandes; celles-ci, assises sous de gigantesques parapluies, — on pense à la Pia;sa delle E»be, de -Vérone, —
attendent patiemment les ouvertures que leur font leurs clientes. Autour de la place, des toits vénérables, qui

forment à eux seuls toute la moitié des
maisons et auxquels leurs tuiles rou-
ges ou noirâtres, leurs lucarnes plates
on surmontées d'un petit toit pyramidal,
donnent l'apparence d'un décor d'opéra
ou d'une évocation de Gustave Doré.
Ces maisons, dont la façade se termine
par une ligne horizontale, ont pour
pendants des maisons aux pignons den-
telés. Ce qu'il y aurait de motifs déli-
cieux à cueillir dans ces parages, ce
qu'il y a d'échappées de vue sur les
rues avoisinantes, ma plume est impuis-
sante à le décrire.

Les provisions mêmes, accumulées
dans les paniers, ne nous arrêteront
guère : je constate seulement que les
fruits sont plus chétifs que chez nous,
et qu'ils ont je ne sais quel aspect de
crudité. Les femmes, à leur tour, sem-
blent refléter la couleur des fruits : leur
teint est aussi éloigné des torts ambrés
propres aux Italiennes que des carna-
tions éblouissantes propres aux Fla-
mandes. Une autre remarque encore,
moins intéressante : ici on pèse les
pommes de terre, au lieu de les mesu-
rer, comme on le fait cirez nous.

Le Marché aux Fleurs, s'il témoigne
du culte des Nurembergeoises pour les
productions de la nature, proclame aussi
la simplicité de leurs goûts : les plantes
de serre sont rares; l'assortiment com-
prend surtout des reines-marguerites,
des bortensia.s anémiques, des fuchsias.

Le Grand Marché est malheureuse-
ment déparé par trois rangées d'arcades
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eu bois, cintrées et it pdiers, imitation malencontreuse de je ne sais quel monument classique. Mais détachons
nos regards de ce pastiche : que de compensations! Ici, c'est l'église ou plutôt l'oratoire de Notre-Dame, con-
struction pleine de laisser-aller et d'élégance; ailleurs, la Belle Fontaine, un des bijoux du style gothique,
amoncellement de statues et d'ornements, dans lequel je ne relèverai qu'une lacune : il manque quelques cloche-
tons pour relier au sommet le dernier étage et pour ménager la transition. Puis c'est la maison de Pirkheimer,
le célèbre humaniste, qui y mourut le 22 décembre 1530. La construction, toutefois, semble moderne et manque
de tout caractère. Je suppose qu'elle occupe l'emplacement de l'ancienne habitation de Pirkheimer, qui devait
être relativement luxueuse. Hommes et choses ont marché depuis! Le vaillant humaniste se sentirait bien
humilié, lui qui ne connaissait que sa langue maternelle et les langues classiques, en apprenant qu'un des
locataires qui lui ont succédé sur la place du Marché enseigne tout ensemble (une pancarte en fait foi) le français,
l'anglais, l'italien, le latin et le grec, pour ne point parler de la comptabilité et de diverses autres sciences, et
tout cela pour 50 pfennigs (62 centimes et demi) seulement par heure. Cet encyclopédiste se qualifie modestement
de maître de langue et de science commerciales, ce qu'il traduit par le terme mercantilisme : Sprach-und
Merhantil-L CIt9'Cl

L'église, ou plutôt l'oratoire de Notre-Dame (en allemand Liebfrauen !arche, mot k mot « l'église de
la Chère Dame »), a été construite de 1355 it 1361, d'après les ordres de l'empereur Charles IV, su

 de l'ancienne synagogue. Cédée aux catholiques en 1816, elle a été, dans ces dernières années, restaurée,
avec trop d'ardeur, hélas ! par le docteur Essenwein, le savant et zélé directeur du Musée Germanique.

La place qui s'étend derrière l'église Notre-Dame, et qui sert d'asile au Marché aux Fruits, abrite le monu-
ment en miniature si célèbre sous le nom de Fontaine du Petit Homme aux Oies. Celles-ci ont de tout temps tenu
une place considérable dans la vie nurembergeoise, quoiqu'elles n'y aient pas sauvé le Capitole, comme it Rome.
Aussi, lorsque, vers la fin du xv i e siècle, le sculpteur Labenwolf éleva, en leur honneur, la délicieuse statuette
de paysan tenant sous ses bras deux de ces volatiles, plus succulents que poétiques, était-il sûr de servir d'inter-
prète aux sentiments de gratitude qui transportaient tous ses compatriotes. Vers la même époque prenait naissance,
•l. Nuremberg, si je suis bien informé, la jolie chanson populaire : flch lieber Hans, LVach (tuf die Gan.s....

J'ajouterai que les ménagères du xix" siècle ont hérité
de leurs ancêtres d'un grand fonds de tendresse pour
ces bipèdes, qui abondent au marché : rien de plus
touchant que de les voir les serrer avec effusion contre
leur poitrine, en attendant qu'elles leur coupent le
cou. L'Oie d'or, telle est aussi l'enseigne d'un hôtel
nurembergeois.

V

L'Hôtel de ville, qui se dresse dans le voisinage
du Grand Marché, est une construction en pur style de
la Renaissance (1616-1622), mais quelque peu molle
et lâche, sans la tenue que l'on constate, par exemple,
it l'Hôtel de ville d'Augsbourg. Des frontons, alterna-
tivement triangulaires ou semi-circulaires, surmontent
comme de raison les fenêtres. De même des frontons,
cette fois-ci brisés, couronnent les trois portails de la
façade. Sur ces frontons s'allongent des statues, selon
le modèle créé par Michel-Ange it la chapelle des Mé-
dicis. Heureusement que ces figures sont de marbre,
car leur position n'est pas commode, il s'en faut! L'al-
légorie célèbre ici ses triomphes, de concert avec les
souvenirs classiques : l'une des statues a pour coiffure
un casque de pompier!

La façade de l'Hôtel de ville dessine une ligne
assez imposante, relevée au centre et it chaque extré-
mité par un étage supplémentaire; chacun de ces ap-
pendices est k son tour couronné par une sorte de cam-
panile. L'intention est bonne, mais le chapeau chinois
qui surmonte les campaniles produit l'effet le plus
malencontreux.
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Dans les dernières annl4es, on a ajouté
1 ce sanctuaire des libertés municipales un e

aile destinée an poste de police, au poste
des pompiers et it 1'Aichannt (bureau du
jaugeage des tonneaux). Quoique continuant
clans ses lignes générales les deux étages du
corps de bâtiment principal, la construction
nouvelle est inspirée des données du style
gothique. Des quatre-feuilles ajourés sur-
montent les fenêtres â meneaux du premier
, filage. Quant it l'étage supérieur, qui manque
1 l'ancien Hôtel de ville, il contient une ga-
lerie ouverte se développant sur une sorte
de mile.hicmrlis et flanquée ii chaque extré-

mité d'une tourelle hexagonale it encorbel-
lements.

Il n'y a ni plus d'unité, ni plus d'har-
monie, dans la cour, malgré ses prétentions
it former un ensemble monunienial. Sur

trois des côtés, les architectes, restés fidèles
it la Renaissance, se sont plu h donner de-
pilastres pour cadre è leurs fenêtres cintrées.
Le quatrième côté, qui fait face it l'entrée,
contient, 1, côté d'une partie ancienne, de
style indécis, avec une galerie ajourée, dans
la manière gothique flamboyante, le revers
de l'aile construite par le docteur Essen-
wein. C'est une construction intéressante,
brillante, mais qui a le tort de jurer avec le	 vi I-a 	 •.i,1(: • .	 .1N..'n : LE CIL._ .:AU

reste de l'édifice, de môme que la partie du	 }'1] l cq,APIiir III	 Nuiu?MBLIW.

Palais de justice de Paris, construite par
Duc, jure avec le noyau primitif. Une moralité se dégage de ces contradictions : lorsqu'une cité s'enorgueillit
d'un style architectural aussi accentué, aussi profondément national, c'est une erreur, un crime, que d'opposer
subitement, de parti pris, aux silhouettes hardies et imprévues, la ligne horizontale, chère aux -Grecs et aux
Romains, les profils purs, la régularité et la monotonie mises en honneur par les épigones de la Renaissance
italienne : la déroute du classicisme, en de -telles conditions, ne saurait faire l'ombre d'un doute.

L'intérieur de l'Hôtel de ville n'est pas fait pour nous arrêter, malgré ses plafonds sculptés, ses vitraux peints
par Hirschvogel, sa grande peinture murale. le Triomplie de l'empcceur liiuximilie11, d'une tonalité noire désa-
gréable, exécutée par les élèves d'Albert Durer d'après les esquisses du m nitre. On sent que ions ces ouvrages ont
pris naissance ii une époque on la vitalité de Nuremberg commençait it s'épuiser et que la pensée des cito yens ne
s'y est pas concentrée avec recueillement, avec amour.

L'église Saint-Sebald, située it quelques pas de l'Hôtel de ville et affectée an culte protestant, l'emporte en
antiquité sur sa rivale, l'église Sain-Laurent. Le climur appartient au st yle roman, la nef centrale au style de
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transition, le chœur ouest au style gothique pur. En ce moment même, on soumet . l'édifice à une restauration
radicale, — on le voit bien à la forêt d'échafaudages qui l'entoure, — et qui nécessitera, affirment les jour-
naux, une dépense d'un million de marcs. Les émules de Viollet-le-Duc refont complètement le couronnement
extérieur, les clochetons, les pinacles et les galeries qui les relient. Voilà comme en Allemagne, aussi bien qu'ail-
leurs, certains architectes comprennent la conservation des monuments historiques!

La gloire de Saint-Sebald, c'est le tombeau en bronze renfermant les ossements du saint auquel elle est con-
sacrée, le chef-d'oeuvre du vaillant sculpteur et fondeur Pierre Vischer, qui le termina en 1519. Ce que cette page
monumentale respire d'honnêteté et de tendresse, la noble sse des draperies, la justesse des mouvements, ha.
noblesse ou la vivacité des motifs (tels, par exemple, les enfants qui jouent avec des chiens), on le sent mieux
qu'on ne peut l'exprimer.

La trinité de la statuaire nurembergeoise — Vischer, Kra fft et Stoss — a été associée presque simultané-
ment à la décoration de la plus populaire des églises de leur patrie. D'un bout à l'autre du sanctuaire, ce ne
sont que statues et bas-reliefs en pierre ou en bois peint : les scènes de la Passion, très mouvementées et très
expressives, d'Adam Krafft (1492), la Cène, le Jardin des Oliviers et la Trahison de Judas, attribués h Veit
Stoss (1501), etc., etc.	 •

La peinture, à son tour, compte une série de morceaux intéressants ou précieux. Ici c'est une Pieta, attribuée
h Dürer, mais qui paraît plus archaïque et qui est déparée par les heurts de la composition; là c'est un retable
peint en 1513 par Hans de Kulmbach d'après une esquisse (le son maître. Cette page, très ample et très mouve-
mentée, est déjà d'une liberté parfaite; elle se signale en même temps par un coloris éclatant, des rouges superbes
dans les vêtements de saint Pierre et saint Jérôme, etc. L'oeuvre est éminemment décorative et cependant encore
pleine de fraîcheur, surtout dans le délicieux groupe des anges musiciens.

A quelques pas de Saint-Sebald s'élève la petite chapelle gothique de Saint-Maurice, qui se recommandait
autrefois par sa riche collection de tableaux de Primitifs allemands; mais depuis que ceux-ci ont été transportés
au Musée Germanique, ce n'est plus le sanctuaire, mais bien le cabaret minuscule installé h côté qui attire les
touristes : le Bratwurst Gll cklein (la Clochette de la Saucisse grillée). Entre quelques lauriers, qui poussent
mélancoliquement dans des caisses en bois peintes en vert, sont dressées une couple de tables rustiques, couvertes
de l'inévitable nappe rouge et bleue. Sur des bancs ou des escabeaux, non moins rudimentaires, s'attablent les
touristes de tout rang et de toute nationalité. Les étrangers croiraient n'avoir pas accompli selon les rites ce
pèlerinage historique et artistique s'ils n'avaient pas consommé le traditionnel plat de choucroute garnie de
saucisses et le traditionnel verre de bière.

VI

L'histoire de la Burg (la citadelle, le chateau) se lie intimement aux annales de l'Empire germanique.
Construite, affirme-t-on, par Conrad II (1024-1039), reconstruite par Frédéric Barberousse, qui affectionnait le
séjour de Nuremberg (la chapelle impériale passe pour contemporaine de ce farouche pasteur de peuples),
longtemps au pouvoir des Hohenzollern, burgraves de Nuremberg et fondateurs de la maison royale de Prusse,
enfin dépositaire pendant plusieurs siècles des insignes impériaux, elle incarne quelques-uns des souvenirs les
plus éclatants et de l'ancienne et de la nouvelle Allemagne.

La Burg repose sur des fondations gigantesques ; le roc affleure partout; et il faut gravir trois ou quatre
rampes terriblement escarpées — partant chacune d'un point opposé — pour parvenir au sommet. Le donjon,
isolé de toutes parts, est véritablement inexpugnable. Du côté qui conduit aux boulevards extérieurs, les murs
surplombent d'une hauteur vertigineuse; puis, sans transition, on découvre les fossés avec leur végétation luxu-
riante, — de véritables oasis. Quelque accidenté que soit le site, les voitures peuvent pénétrer jusque dans l'en-
ceinte. Là, c'est un dédale de poternes, de petites cours intérieures et de petites places.

Malgré sa situation véritablement formidable, la Burg n'offre pas la fierté de profils que l'on serait en
droit de demander h un monument auquel la nature a fourni un si merveilleux piédestal. Aucune unité et aucun
effet dans la disposition des fenêtres ogivales ou rectangulaires, percées dans ses murs, que recouvre un badigeon
gris. Sur la roche vive et les substructions gigantesques, entre les murs de soutènement et la base même de l'édi-
fice, se développe un verger riant, garni de treilles et de poiriers chargés de fruits. L'enceinte ressemble d'ailleurs
plutôt h un village qu'à une forteresse : des appentis servant d'ateliers, des maisons aux dimensions exiguës —
je lis sur l'une la date 1563 — habitées par de paisibles bourgeois, alternent avec les ouvrages de défense (la
Citadelle paraît déclassée depuis longtemps). Dans une petite cour, ombragée par un noyer et recouverte d'un
pauvre gazon, sèche du linge. L'entrée principale elle-même manque de tout prestige. De loin en loin seulement
quelque construction plus monumentale; tels sont le puits, profond de 90 mètres, qui assurait l'eau h la garni-
son, la tour carrée et l'immense tour circulaire portant les file du télégraphe, qui dominent du côté de la Porte
Neuve. Le plan témoigne de bien des compromissions, pour ne point parler de tous les tatonnements inhérents
aux changements de régime. Mais le touriste, avide d'impressions inattendues, n'y perdra rien : il y avait long-
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temps que j'avais quitté la Burg et que je me laissais aller à
de nouveaux spectacles lorsque, en me retournant, je découvris,
en suivant la ligne des remparts, près du 1-Iallerther, it travers
les massifs de verdure, une aile qui m'avait échappé et une
pittoresque loggia ouverte.

Je résiste it la tentation de visiter l'intérieur du château : ses
enfilades de pièces décorées sous le roi Max de Bavière, de 1854

1856, sont d'un style aussi prétentieux que mesquin. En ces
parages nous avons mieux à faire que d'admirer les élucubrations,
en bois clairs, des ébénistes de Munich, stipendiés par la cour des
Wittelsbach. Pour économiser le temps, je renonce également à
décrire la chambre de torture : nous en trouverons le pendant, tout
à l'heure, au Musée Germanique.

Le panorama dont on jouit en quittant la place qui précède la
Tour ronde est •incomparable : clans le bas, de modestes maisons
d'artisans, aux fenêtres garnies de pots de fleurs. On pourrait écrire
sur la porte d'entrée de chacune de ces demeures : « Fabrique 'de
poupées vivantes », car les spécimens de notre espèce y pullulent;
plus loin, devant nous, les deux clochers de Saint-Sebald; puis
ceux de Saint-Laurent. A gauche, les clochers rococo de Saint-Éloi
et un dôme verdâtre, la synagogue, je crois. A droite, la coupole de
l'église Sainte-Élisabeth ou église de l'Ordre Teutonique; puis, de
toutes parts, une profusion de clochetons, de pinacles, de tours
circulaires ou rectangulaires, voire de cheminées à vapeur, dont
quelques-unes ont poussé la témérité jusqu'à envahir l'enceinte.
Au loin, enfin, une plaine verdoyante et une ceinture de collines.

Un coup d'oeil encore, un dernier coup d'oeil sur les remparts :
aussi bien la matière est-elle inépuisable! De même que les barrières
de Paris et les portes de Florence, plusieurs des portes de Nuremberg sont demeurées debout après la démolition
du mur d'enceinte auquel elles se reliaient et occupent maintenant le centre de quelque place, oisives, délaissées,
sans raison d'être, pareilles à des âmes en peine. Tout au plus si elles servent encore de points de repère pour
retrouver le tracé des anciennes fortifications.

VII

Nous regagnons, pour clore notre exploration, la rive gauche de la Pegnitz, en admirant, chemin faisant,
tout un monde de créations pittoresques, anciennes ou modernes, la maison Fembo, avec son élégante bretèche à
fronton brisé et son pignon à échancrures, la fontaine de Jean-Conrad Grübel (1736- 1809), célèbre par ses poésies
en dialecte nurembourgeois, ou encore de curieux pastiches modernes, tels que la maison Wiesche (gravée p. 332).

La place de la Halle-au-Blé tire son nom d'un entrepôt gigantesque, aujourd'hui converti en halle au hou-
blon. L'édifice se distingue par une ampleur et une solidité prodigieuses. Si ses lignes tranquilles et ses ouver-
tures clairsemées rappellent les palais florentins, combien ne l'emporte-t-il pas sur eux par ses dimensions! Nous
avons affaire à une masse peut-être dix fois plus considérable. Le principe au reste est le même : diminuer les
ouvertures, de manière à donner plus d'importance aux surfaces. L'appareil des murs est malheureusement fruste
et comme usé. Mais quel éblouissement due la toiture: on dirait un océan de tuiles! L'oeil se laisserait aller à une
rêverie amollissante, si, sur chacune des quatre faces, au centre de ces gigantesques plans inclinés, ne surgissait
un édicule vertical, percé de fenêtres, et destiné, dirait-on, à donner quelque fermeté aux impressions.

Nulle part ailleurs le mécanisme de la vie municipale, bien plus, de la vie politique, — Nuremberg, ne l'ou-
blions pas, a été ville libre jusqu'en 1806, — ne s'affirme en autant de constructions monumentales, ni avec une
netteté aussi plastique : laissant de côté ces fortifications formidables, et telles qu'aucune autre ville au monde
n'en possède de pareilles, que d'édifices élevés en l'honneur de quelque grand service public : arsenal et douane,
halles et hôpitaux! Seule, Venise a donné à ses fondations ce caractère d'ampleur et de précision qui caractérise

une cité à la fois riche et sûre d'elle-même.
En face de l'immense entrepôt qui s'appelle la Halle, s'élève, comme pour la surveiller, la Douane, souvenir

des privilèges de l'ancienne ville libre. Si les architectes de la Halle ont renoncé à tout artifice pour n'agir que
par les masses, ceux de la Douane (construite en 1588) ont recouru aux formules les plus prétentieuses, sans

réussir à éveiller, par cette porte étranglée entre deui bastions en appareil rustique, par ces toitures en forme
d'oignon, d'autre impression que celle de la lourdeur et de la gêne.

LA FONTAINE DU PU1TE GRUREL, FRIGUE EN 1881.

U APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
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Sur la place de la Halle-au-Houblon s'ouvre la ruelle qui conduit au Musée Germanique. A gauche, sur la
maison d'angle, une statue de la Vierge datant du :m ye ou du xve siècle; it droite, la statue d'un saint barbu, la
tète couverte d'un bonnet, tenant de la gauche un bâton (saint Jacques?)

Le Musée même se développe dans une rue sans caractère (elles sont rares k Nuremberg!), faisant pendant
it une maison d'école moderne, dont la banalité ne saurait être plus complète. L'extérieur ne paye pas de mine;
rien n'annonce le voisinage de la grandiose et splendide collection. Un long bâtiment, sans style, composé d'un
simple rez-de-chaussée, voila toute la façade.... Mais dix heures sonnent : la porte en fonte, décorée de l'aigle
impériale, s'ouvre, et nous pénétrons dans une petite cour, stit' laquelle donne la chapelle, avec sa façade toute
simple et tout unie. Là, il faut acquitter la taxe : un mark par personne.

Avant de franchir le seuil de cette collection sans rivale, rappelons que ses débuts remontent it 1852, et que
l'édifice dans lequel elle a trouvé un asile est l'ancien couvent des Chartreux, fondé en 1380. Accordons égale-
ment un souvenir it son créateur, le baron d'Aufsess, •ainsi qu'à son organisateur, le Dr Essenwein (-}- 1892).
Le premier a sacrifié toute sa fortune it son œuvre favorite. On m'affirme qu'il a laissé sa famille réduite à la
dernière misère et que son fils remplit aujourd'hui le modeste emploi de conducteur de tramways à Augsbourg.
De tels hommes peuvent mériter les imprécations des leurs, mais ils s'assurent à jamais l'admiration et la
reconnaissance de la postérité. Quant au Dr Essenwein; que je m'honore d'avoir eu pour ami, c'était l'âme la
plus ardente et l'administrateur le plus infatigable. Architecte éminent, ayant attaché son nom k la restauration
d'une foule de Monuments historiques, archéologue érudit et sagace, comme le prouvent ses nombreuses publi-
cations, entre autres sur la ville de Cracovie, caractère aussi ferme que généreux, cet homme rare a su entretenir,
d'un bout it l'autre de l'Allemagne, le culte des sduvenirs nationaux et faire dériver sur son musée un courant
ininterrompu de largesses'.	 •

Ce tribut acquitté, attaquons-nous résolument aux richesses enfermées dans ce sanctuaire de l'histoire: elles
sont sans nombre et de nature it lasser l'explorateur le plus ardent.

Dès les premiers pas, on se sent transporté dans un monde it part : de longs vestibules, sombres ou éclairés
par des vitraux de couleur, conduisent à . des salles où le moyen âge célèbre tous ses triomphes.

Une critique, dès le début, afin de pouvoir ensuite admirer sans réserve : on fait la part trop belle à la dé-
coration architecturale. Les effets de clair-obscur ne sont pas de mise dans un musée. On s'aperçoit sans peine
que le D" Essenwein était architecte en même temps qu'archéologue. Il a prodigué les peinturlures sur les parois
et sur les plafonds; atténuant parfois l'effet par l'excès même de la polychromie.

Au cloître, qui est immense et qui se prête merveilleusement à l'exposition de sculptures, se rattachent un
cloître plus petit et une infinité de salles, où toutes les manifestations de l'art et de l'industrie germaniques se
déroulent en séries d'une richesse incomparable, depuis les chefs-d'oeuvre de la statuaire ou de la peinture jus-
qu'aux outils les plus humbles, jusqu'aux matériaux de construction (tuiles, briques, ardoises), jusqu'aux instru-
ments aratoires.

1. Pour l'histoire du Musée, je renvoie le lecteur il un article publié dans la Gazette des Beaux-Arts de 1870 (t. I, p. 381 et suiv.).

(A suivre.)	 EUGÈNE MÜNTZ.

LA SIRÈNE NURENRERGEOISE ÉTREIGNANT DEUX CIGOGNES. FAIENCE DU XVI . SIÈCLE

(COLLECTION E. IIIUNTZ). — DESSIN DE PARIS.

Brod. de traduction et de roproduction cé"er.a.
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EN ALLEMAGNE NUREMBERG ET ANSPACH',
VOYAGE AUX VILLES HISTORIQUES DE LA FRANCONIE,

PAR M. EUGENE 11i1NTZ,

J
E Musée Germanique s'ouvre, connue de droit, par la salle préhistorique. Les âges de la

J pierre e1 du bronze y sont représentés par une foule d'armes et d'ustensiles quo le lecteur
me dispensera d'énumérer, d'autant plus que nous possédons ; dans noire musée de Saint-
Germain, un ensemble incomparablement plus vaste. Ici, comme tir, des moulages complètent
les lacunes de la série des originaux.

L.n couloir immense contient les reproductions d'une foule de statues shpulcrales; une
enfilade de petites salles est consacrée aux vieux poêles de faïence, la plupart en vert, quelques-
uns polychromes. Que de motifs pittoresques ou piquants it relever sur ces productions tour it
tour savantes ou populaires, ou encore que d'inscriptions sentencieuses, de proverbes, de
maximes! La vogue des poêles se maintint jusqu'en plein xvnr siècle. J'eu ai vo un an
château de Chambord, commandé par le maréchal de Saxe!

Ce que la ville d'Anvers a fait pour l'imprimerie Plantin, qu'elle a. convertie en musée,
les directeurs du Musée Germanique l'ont fait pour les boutiques ou les intérieurs des trois
derniers siècles. La différence entre les deux villes, c'est qu 'à Anvers nous ne trouvons qu'un

atelier de typographie, en quelque sorte mis sous cloche, tandis qu'à Nuremberg nous
assistons au développement de tontes les branches de l'activité humaine; d'un côté, une
tentative in .rhnieuse. mais isolée; de l'autre, une organisation véritablement scientifique,
telle qu'on devait l'attendre de l'Allemagne. Ici, c'est une chambre de bourgeois, avec ses
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D^- ,,.^ KIF ,	 escabeaux de, bois, sa poterie d'étain, le rouet cher â. la ménagère allemande; lit, le labo-
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NI Rl UEEG	 empaillés, suspendus au plafond. Sur le comptoir, à côté des balances, a pris place jus-
qu'au registre dans lequel l'apothicaire transcrivait les ordonnances:

Nous parcourons successivement les salles consacrées aux productions de la calligraphie et de la miniature,
aux premiers essais de typographie, h. la fabrication des étoffes, aux instruments de musique : clavecins,'. man-
dolines, cithares,' harpes, trompettes et hautbois, instruments it vent et instruments à cordes, alternent en de
riches séries; puis vient -le tour des instruments de précision : boussoles, télescopes, etc., auxquels succèdent

1. Suite, Voyez p. 313 et 373.
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les an xiliaires de l'astronomie et de la cosmographie : cartes, mappemondes, etc.
Les salles affectées it la poterie et it la verrerie comptent parmi les plus riches.

Aiguie.res et verres it boire, hanaps, flîrtes, Wiedeihcoarïm. Se ide!, Iluoici' s'v
pressent en rangs serrés, pour ne point parler des imitations de verres de Venise,
des imitations de cristaux de roche, et des cristaux de I3ohênme_ Les faïences, les porce-
laines, les grès, ne sont. ni moins nombreux ni moins caractéristiques.

La. poterie d'étain n'a rien it envier, pour la richesse des formes et du décor, it
la vaisselle d'argent. Mais me trompé-je : n'est-ce pas le plat de Briot, avec la ligure
de la le u; (( n i e au centre, que je vois rangé parmi ces productions de Pari.

germanique! Ou bien s'agit-il d'iure contrefaçon du xvt , siècle? Heureuse
époque que celle où aucune loi ne protégeait encore la propriété artistique!

Ailleurs --- et celte fois-ci le doute n'est pas possible— quelques émaux
(nos 1318 - 1320) nous reportent il la technique qui a fait si longtemps la
gloire de Limoges.

Les instruments et les outils employés dans l'industrie allemande gar-
nissent des vitrines sans nombre; ils proclament la fécondité de ressources
de l'industrieuse Nuremberg. Puis c'est le mobilier sous toutes ses formes :
bahuts, tables, chaises, lits it baldaquin, cabinets incrustés d'ivoire ou de
bois de couleur, coffres-forts bardés de fer, cornes de bnuuf ou ramures de
cerf montées en lustres et suspendues au plafond (vo yez la gravure de la
page 313). L'histoire des moyens de locomotion n'est pas oubliée. Dans une
cour est remisée une suite de traîneaux aux formes pittoresques. Le costume
it son tour se présente it nous sous ses aspects les plus variés : costumes de
paysans et costumes de courtisans, de financiers, de matrones.

L'intérct se soutient d'un bout it l'autre de ce dédale de cabinets, de
salles. d'oraloiri's, de cloîtres; it tout instant un effort: de pensée, rare olnvre d'art, vient trancher sur le terre it
terre de tant d'inventions répondant it quelque besoin matériel : it travers ces existences prosaïques
de l'ancienne bourgeoisie allemande- la poésie revendique toujours ses droits. Ici, de petites tapisseries de liante
lisse, exécutées 1. Ntirembe' , rco lent la pl'nccupalion de l'ornement; ailleurs, des vitraux ont reçu pool'

mission de transmettre aux générations les plus voeu-
16 's l'écusson d'une famille patricienne: la gloriole ne
s'fflirme pas moins dans l'interminable suite de por-
tHlits historiques, qui tapisse un non moins intermi-
nable couloir. Ce n'est pas lit, si l'on veut, du grand
art, niais c'est de l'art vécu, ce qui compte bien aussi
pour quelque chose.

Les organisateurs du Misée Germanique ont tenu
it ce que toutes les faces de la vie d'autrefois — les plus
sombres comme les plus brillantes — fussent fixées
danS ce vaste miroir. A tant de manifestations de la
naïveté et de la bonhomie qui distinguaient le, bon
vieux tenmps, ils ont oppose le spectacle de la, cruauté,
é ^ la férocité, inhérentes — aussi hélas! — aux moeurs
''autrefois : les chambres d'accouchées. pleines de

(T lUX souvenirs, les boutiques où l ' on croit encore r'ur-

tendre les causeries animées, les rires bruyants, les
chapelles miséricordieuses, servent ile repoussoirs ù.
cette institution, raffinée et inexorable en Allemagne
- - et en particulier it Nuremberg, — qni s'appelle la
Ale de torture. L'énumération seule des engins qui

g, unissent ce lieu d'horreur, aux murs de briques, sans
le ' i,ntru'es, donne la chair de poule. Les glaives de
ju,tice, les carcans, les cangues destinées it emprison-
ner les mains et le cou, les poires d'angoisse, ne sons.
ri ,n auprès des tenailles que l'on faisait rougir au feu,
du berceau garni de clous (l 'ui- étre une réminiscence
du supplice infligé iI. Régulus), des dievalets et ile bien
d'antres inventions di
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UNE ENSEIGNE NUREMRERGEOISE EN FER FORGÉ
(MUSÉE GERMANIQUE).

PIIOTOGR ANNE CHRISTOPHE 311 "I.I.ER, À NUREMBERG.

EN ALLEMAGNE.

Détournons-nous vite de ces horreurs, qui font honte itl'humanité,
et bornons-nous it constater que, si Nuremberg a donné son nom it la
terrible Vierge, aux bras garnis de lames qui transperçaient la victime
condamnée au rôle d'amant, elle a aussi inventé un instrument destiné
h abréger les souffrances des condamnés h mort : le modèle de guillo-
tine exposé au Musée Germanique est antérieur de plusieurs siècles h
la machine h laquelle le docteur Guillotin a donné son nom.

De distance en distance, la série, la terrible série, si chère aux
classificateurs de toute sorte (qu'ils s'appellent naturalistes, archéolo-
gues ou historiens d'art), s'interrompt pour permettre h l'esprit de se
détendre, de reprendre de nouvelles forces. Ici, c'est une galerie it jour,
donnant sur une petite cour intérieure, au milieu de laquelle jaillit
une fontaine surmontée de la statue d'un joueur de cornemuse. (Qu'il
fait bon respirer un instant le grand air, entre ces accumulations d'ob-
jets appartenant h tant, de branches et d'époques diverses!) Ailleurs,
c'est un petit oratoire, décoré avec un goût charmant, quelque chose
comme la chapelle de l'hôtel de Cluny. La place n'y est d'ailleurs pas
perdue pour l'étude : nous y trouvons, outre des sculptures et des peintures, des lustres h la flamande, des tor-
chères, des landiers. Puis nous découvrons une tour intérieure, ornée de la statue colossale d'un paladin imberbe
et nu-tête (Roland?), debout, l'épée dans la main droite, contre la poitrine l'écusson avec l'aigle impériale, un.
manteau jeté sur les épaules. Une nouvelle diversion h la série chronologique est faite par la salle aménagée en
restaurant (la sobriété y est de mise : on n'y vend que du pain et de la bière); ici a pris place, entre autres, une
suite de poêles en faïence, dont quelques-uns incarnent toutes les extravagances du style rococo, avec cette cir-
constance aggravante que, sur ces vastes surfaces monochromes, aucune association gaie ou harmonieuse de
couleurs ne vient racheter fit lourdeur des ornements.

Tout h coup, comme par enchantement, nous nous trouvons au milieu d'un château fort ou plutôt d'un châ-
teau d'eau, donnant sur un vaste bassin, qui baigne le pied des bâtiments ; l'eau jaillit, fraîche, claire, vivante,
formant une nappe splendide. L'escalier tournant, h jour, qui conduit au sommet du château, ajoute h l'imprévu
du décor. Pvidemment le D r Essenwein, l'homme éminent qui a présidé, pendant un quart de siècle, h l'essor
du Musée Germanique, était un poète autant qu'un artiste et un archéologue. Et, comme pendant it ce tableau
aquatique, le panorama splendide que l'on découvre du haut de l'escalier h vis.

De cette cour on pénètre clans un jardin orné de statues et planté d'acacias, de lilas, de marronniers. Le
ciel est pur, sans un nuage, éblouissant, et les vieux murs, d'un ton rougeâtre,
acquièrent, par un tel éclairage et par le contraste avec la verdure, une inten-
sité sans pareille. Admirons l'art avec lequel les organisateurs du Musée ont
ainsi sans cesse rapproché l'oeuvre de l'homme de l'oeuvre de la nature, et
opposé au passé vénérable un présent plein de vie.

Le plus imposant de ces intermèdes est l'ancienne église des Chartreux :
un bel intérieur gothique, orné d'une tribune it une de ses extrémités; c'est
comme qui dirait le salon carré du Musée Germanique. Sur une paroi a pris
place la curieuse fresque de Paulbach : l'empereur Othon III visitant le tom-
beau de Charlemagne et reculant épouvanté h la vue de son prédécesseur assis
sur son trône et encore grandi par la mort. Le reste du sanctuaire est consacré
aux statues en bois de tilleul monochromes ou aux riches retables dont les
figures disparaissent sous l'or, aux émaux, aux spécimens de l'orfèvrerie, de
l'émaillerie, de la sculpture en ivoire, de la broderie. Particulièrement curieuse
est la suite des vases en laiton connus sous le nom d'aquamanilia :
ils affectent les formes les plus variées, lions, oiseaux, monstres de
toute nature; pour ne point parler de la belle Campaspe qui chevauche
sur son vieil adorateur, le grand philosophe Aristote, marchant h quatre
pattes. Les souvenirs nationaux alternent ici avec les chefs-d'œuvre de
l'art: des drapeaux troués par les balles font pendant aux tableaux dans
lesquels les vieux maîtres allemands ont déployé toute leur tendresse
ou toute leur fierté.

J'ai gardé pour la fin de ma trop rapide esquisse la revue des pein-
tures exposées au premier étage, collection formée de la réunion de
plusieurs fonds distincts : celui de la ilMoeitz Kapelle, celui de la

UN CHANDELIER DU MOYEN ACE.
(MUSÉE GERMANIQUE).
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Burg et différents autres. L'éclairage de la galerie est malheureusement insuffisant, Jamais on n 'a vu déployer
tant de vclnms ni recourir ie un tel luxe de précautions contre la lumière. C'était l'idee fixe du D' Essenwcin :
assurer aux ouvrages d'art anciens l'éclairage dans lequel ils étaient primitivement exposés. Or, un tableau —
c'est une vérité digne de M. de la Palisse — est, avant tout, fait pour être vu. Mais passons sur cette très grave
erreur et attaquons-nous au contenu même de la Pinacothèque, comme on dit en Allemagne et en Italie : elle

compte plus de 800 panneaux ou toiles. Les productions de la primitive École Allemande s'y déroulent par cen-
taines : scènes de martyre avec des bourreaux dans Iesquels se fait jour la verve comique de cos réalistes, Vierges
en gloire, peintures légendaires, toutes d'un coloris vif, mais rarement cru.

Voici d'abord la primitive École de Cologne. Elle est représentée par l'artiste en qui l'on s'accorde è recon-
naître le maître Wilhelm, qui florissait vers 1380 (hypothèse sujette it caution) : le Viei;ye et l'Enfant, avec leurs
têtes rondes et estompées, si caractéristiques, se détachent sur un fond d'or, dans une gamme extraordinairement
claire et fraîche. A un demi-siècle de lire maître Stephan Lochner (i 1451), tout en conservant le mèm e fond d'or
et le même type m7 peu impersonnel, donne it ses créations Un charme inexprimable : la Crucifixion du Musée
Germanique en fait preuve.

Puis ce sont les saints peints par l'artiste que l'on est réduit it désigner sous le nom de maître du retable
de Heisterbach (vers 1450) : leu rs draperies gothiques font penser è celles de l 'École de Sienne, tandis que le
gazon émaillé de fleurs rappelle les fraîches et mystiques peintures de Gentile da Fabriano.

Toute une série de retables retrace, au Musée Germanique, les tendances propres à. Wolgemut et it son atelier.
Ici des saints ou des saintes, debout sur des socles peints en or et en noir, se distinguent par le grand jet des
draperies, par la grosseur des pieds et par la petitesse des mains, par leurs têtes osseuses, tour it tour poétiques on
sans expression; tir ce sont de ces scènes de Martyre si chères au maître et pour lesquelles il a dû plus di ane fois
demander conseil it ses concitoyens, les tortionnaires si renommés, employés par le Grand Conseil : épisodes de
la Passion, martyre de saint Gllv, martyre des dix mille, martyre de saint Lament, etc. Mais sait-on bien
encore, an juste, qui était Wolgemut?

Bans les dernières années, un histo'icn d'art distingué, M. Thode, a revendiqué une place éminente, à côté
et aux dépens de Wolgemut, en faveur de deux de ses collaborateurs : Hans Plevdenwurff, qui fait son apparition
en 1451 et qui meurt en 1472, et le fils de Hans, Guillaume Plcydenwurff, qui devint beau-fils rte Wolgemut par
le unami ave t mère avec • Inmiill •t qui n, ,nr lt 1492. flans serait l'auteur de la belle Cratci/i.e(iot de la

Pinacothèque de Munich, du filer aye mysti-
que de sainte Catherine (retable des Dessau),
dans la même collection, et de différentes autres
peintures, qui se distinguent par leur coloris
nourri, d'une rare intensité. Guillaume, de son
c_t a, aurait exécuté, entre autres, le grand rc-
ti'ole des Peringsdorff, au Musée Germanique :
saint Lue peignant la Vierge, le Martyre de
saint Sébastien, saint Bernard devant le Christ
en croix, saint Christophe, et, sur les volets,
sainte Rosalie, sainte Marguerite, sainte Catlie-

rine, sainte Barbe, saint Jean-Baptiste, saint
Nicolas, saint Georges et saint Sadd, enfin
des scènes de la vie de, saint Guy.

An point de vue de l'industrialisme, dit
moins, le plus illustre des élèves de Wolgemut
ne l'imita pas : personne ne poussa plus loin
que Dürer le scrupule, personne ne se plut h
travailler aussi difficilement. C'était d'ailleurs
un autre tempérament d'artiste : doaé d'une
imagination plus vive et en même temps de la
faculté de voir ou de reproduire les objets
jusque dans leurs moindres nuances, en un
mot un observateur et un poète hors ligne.

Le chef-d'oeuvre de Dürer, le portrait du
vieux Hieronymus Holzschuher, avec sa face
léonine, ses cheveux et sa barlw senblahles ir

des flocons de neige, a depuis 1882 quitté le
Musée Germanique, où il ne se Trouvait qu'ut
titre de dépôt, pour entrer au Musée de Berlin.
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qui ]'a payé (et ce n'est pas
trop cher potin finie telle
page) un demi-million de
francs. Aujourd'hui, I
prince des peintres nure ' i-
bergeois n'est plus rep''-
senté au musée de sa ville
natale que par ses effig`
passablement banales, de
Charlemagne et de l'empe-
reur Sigismond, par le por-
trait de l'empereur Maxi-
milien, qui n'est qu'une
variante de l'original con-
servé au Mus,'1' de Vienne,
par les Saintes Fem'm'.s
et les Disciple:: pleurant le
cadavre du Christ, enfin
par Hercule tuant les vi-
seaux du lac Stymphale.
Arrêtons-nous un insiu ^t

devant ce dernier : la com-
position est extraordinaire-
ment, plate et terne, et le
coloris, tout enfumé, ne
contribue pas à, la relever.
Le héros, qui se signale
par son torse d'un ton de
bronze, bande avec effort
son arc peint en rouge ; sa
taille est hors de proportion
avec le cadre : il supposer
qu'il se tînt droit, il débor-
derait sur celui-ci. Néan-
moins l'influence des mo-
dèles italiens éclate d'un
bout èr l'autre de cette
œuvre manquée; elle se
fait surtout sentir dans la recherche de la musculature et des effets d'anatomie. Une fois de plus, le grand artiste
a vérifié la justesse du proverbe antique : Ne suloe ultra crepida'oc

Quelque inféodée qu'elle fût a, l'Ëcole flamande, l'Ecole de Nuremberg ne s'interdisait pas de regarder, de
temps en temps, en arrière, soit du côté des Byzantins, soit du côté de l'Italie, qui personnifiait le progrès et
l'avenir. Ici, un des meilleurs élèves de Dürer, Bans de IKulmbach, conserve à, une de ses peintures le fond d'or
traditionnel (Saints et saintes de la Pinacothèque de Munich, n° 254-256); iii, Pleydenwurff, le collaborateur de
Wolgemut, introduit, dans les rinaoarix qui servent de piédestal à sainte Rosalie et è sainte Marguerite, les
génies nus, si chers aux ma.ltri`4 d'Indre-mont (gravé ci-après, p. 333). Quant î. Durer, il faut renoncer à
compter les emprunts qu'il a faits à 1 ,antiquité.

Parmi les disciples de Dürer, un des plus résolus, mais des plus inégaux, Baldung Grien (mort 4 Strasbourg
en 1545), compte, au Musée Germanique, une Création Ave, une :`;ointe Famille et des figures nues allégo-
riques. Ce maître longtemps dédaigné, mais que plusieurs monographies importantes, dont l'une due à M. de
Térey, viennent de remettre en lumière, a abordé les genres les plus divers, avec plus de brutalité parfois que de
sincérité; il se distingue par son coloris d'une limpidité parfaite, sans trace d'empêtements (sis figures paraissent
en bois), non moins que par la minutie dn. modelé. Si ses héros ou héroïnes manquent trop souvent d'fnie,
ils atteignent souvent aussi à. une énergie farouche. Et puis, la mise en scène est si curie lu' ei si variée! An
Musée Germanique, la figure nue, assise sur le sol, trahit des réminiscences de l'Ecole italienne, avec laquelle
Baldung Grien, comme tous les peintres allemands de l'époque, s'était de longue date familiarisé.

Un des chefs de l'Eeoled'Augsbourg,Hans Burgmair, est venu se fourvoyer parmi ces champions 4 outrance
du dessin : on dirait un Vénitien égaré parmi les Florentins. Je ne saurais dissimuler ma sympathie pour cet

341



n 	 \'	 J 
	

JO '	 ? GATE	 •	 I	 'I-Iii'	 ]	 : »E

ill 'I 13 UIRMASIQI'I:).

3'12	 LE ToUR DU MONDE.

italianisant, qui, plus bn+neux que Dürer, a réussi c s'assimiler les plus incontestables des progrès réalisés par
les Ecoles de la Péninsule : la chaleur du coloris et la netteté de l'ordonnance. Il compte à Nuremberg plusieurs
peintures véritablement vibrantes. Voici d'abord la charmante petite Vierge (n° 159, avec la date 1509) : comme
composition e1 comme coloris, -- mi coloris nourri et chaud, niais déparé par les embus, --- il est absolument
ii ilien. Marie se distingue par son élégance; l'enfant Jésus a moins d'accent. La nationalité de l'auteur ne se
reconnaît dn'rI la minutie avec larpnelle est traité le paysage et au manque d'air. Une autre Vierge (n° 160, avec
la dale 1510) fait la part la plus large A l'imitation des Vénitiens, entre autres de Lorenzo Lotto, mais sans que
la fraîcheur des impressions en soufY're : seules deux figures sont Un pou vides. Un joli bout, de paysage, agré-
menté de rochers et d'un chài ' 'arr fort, soutient la composition. Dans un troisième tableau, un .Saint tiSéha-.stien

devant l'empereur Maximien (n° 157, avec
la date 1505), nous trouvons une gamme
claire, comme celle d'un Cima da Conegliano.
L corps du saint y est modelé avec beaucoup

- précision et de bravoure, mais les types sont
allemands plutôt qu'italiens; ce dont il faut
féliciter I3urgmair. Il en est de même du
„`-' 401 Christophe (n° 158). La conclusion 1
tirer de ces pages si attachantes, c'est que
I3urgmair a oscillé entre les traditions de son
pays natal et l'irritation des modèles ultra-
montains; il a sacrifié tour it tour ou simulta-
nément it des tendances opposées, mais en
réussissant, et c'est lit l'essentiel, ü les fondre,
tandis que Dürer s'est en vain évertué à les
résoudre en une commune harmonie.

Par contre Bernard Strilgel, de Memrnin-

gen (1461-1528), sacrifie au plus pur pro-
saïsme dans son Éducation (lei: ,',rpirzts de
Zébcdée (saint Jean l'Eea,lql-l;sic et sain t
Jacques Majeur) : il est impossible de pous-
ser plus loin l'anachronisme des costumes;
mais quelle sincérité et quelle solidité dans
la facture!

Est-il nécessaire, après ce qui vient d'are
dit, de réagir encore conte deux lIréjngés
l'un, que l'Allemagne n'a pas eu (l'Ecole d'art
véritablement supérieure; l'autre, que l'essor
de l'art s'y est produit: sans aucune influence
étrangère, je veux dire sans aucune influence

ultramontaine! Cette double assertion ne résiste pas un instant devant l'évidence; d'une extrémité iu l'araire de
Nuremberg, les édifices, les sculptures, les peintures, les moindres productions de l'art décoratif lui donnent un
éclatant démenti.

XIII

La voie ferrée relie Nuremberg il la petite ville d'Anspach on Ansbach, jadis capitale de l'htat du môme
1-1011), auourdhui chef-lieu d'un des cercles de la Bavière.

L'histoire (lAnspacli n'offre, je cOmmerce par le déclarer, aucun intérôt transcendant. Acquise an m ye siècle
par les Hohenzollern, burgraves de Nuremberg et plus tard margraves et électeurs de Brandebourg, la cité ne
servit que rarement de résidence A ces princes belliqueux et jouit par conséquent d'une assez grande liberté. La
Il iformation, introduite en 1528, donna lieu â des t roubles qui ne compromirent toutefois pas la prospérité
générale.

Fort éprouvée par la guerre de Trente Ans, Anspach retrouva sa prospérité sous le gouvernement de
Guillaume-Frédéric (i- 1723), de la margrave Christine-Charlotte de W'uu'temberg et de Charles-Guillaume-Fré-
dhic (- 1757), l ' époux d e Frédérique-Louise, la sœu r de Frédéric le Grand. Ces princes construisirent: le palais
et favorisèrent l'établissement de nouveaux quartiers. Le irait saillant de cette période. C' est l'invasion, d'une part,
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de la civilisation italienne, de loutre, de la civilisation française. L'Allemagne, en ce temps, était vraiment la
terre promise du cosmopolitisme : philosophes, littérateurs, savants, peintres et sculpteurs français, y trônaient
en compagnie d'architectes, de peintres, de chanteurs ou de danseurs italiens'. Les peintures exécutées par Tie-
polo k Wurtzbourg, par Casanova et par Louis Sylvestre it Dresde, ont pour pendant les sculptures de Monnot it
Cassel, celles des Adam it Potsdam; la faveur dont Métastase et da Ponte s'honorent in la cour de Vienne est
contre-balancée par celle de Voltaire, de Maupertuis, du marquis d'Argens, du comte Algarotti, it la cour do

Berlin; tandis rue le Porpora, Vestris, Spontini, charmaient les spectateurs
des théâtres ou les auditeurs des chapelles d'outre-Rhin. Autres temps,
autres moeurs!

Dira-t-on que la présence de ces étrangers a nui it l'essor du génie
national? N'a-t-elle pas plutôt contribué k le- développer, en provoquant
l'émulation et en initiant nos voisins aux secrets d'un art plus raffiné?

A Anspach, ce furent trois architectes, dont le nom suffit it révéler
l'origine — Gabrielli, Retti et Zocha, — qui élevèrent le château, et ce fut
une actrice française fameuse qui, dix-sept ans durant, captiva le dernier
souverain de la petite principauté, le margrave Charles-Alexandre.

La cour d'Anspach était alliée k celle de Baireuth (k tout instant les
deux petites principautés se trouvèrent réunies sous le même sceptre); ici,
comme lh, régnait une branche de la maison de Hohenzollern; ici comme
là, le souverain avait épousé une soeur de Frédéric le Grand. Mais, tandis
que la margrave de Baireuth organisait les curieuses représentations théâ-
trales, dont nous retrouvons un écho dans ha Comtesse de Rullolstadt de
George Sand, et qui ont servi de préface k la création du théâtre de Richard
Wagner, le margrave d'Anspach fixait auprès de lui, en l'enlevant â notre
pays, Mlle Clairon.

Les biographes affirment que la liaison du margrave et de l'actrice ne
comportait que de l'amitié, et ils invoquent it l'appui de leur thèse la diffé-
rence d'âge (Mlle Clairon, alors âgée de cinquante ans, comptait une
douzaine d'années de plus que son protecteur). N'approfondissons pas le
mystère et contentons-nous de retenir un point, â savoir que la charmante
artiste ne trace pas précisément un tableau flatteur de sa nouvelle résidence :
« L'Allemagne, dit-elle, ne m'offrit qu'un climat trop rude pour mon âge
et mes infirmités; on y connaissait k peine les douceurs de la société; les
savants n'y parlaient que leur langue, et les finesses de la mienne n'étaient
entendues de personne; les arts étaient réduits au simple nécessaire, et la
morgue de la naissance, unie à la plus profonde ignorance sur tous les
talents, n'aidait pas k me donner un prix aux yeux de ses habitants ». Il
faut croire que le séjour d'Anspach ne fut pas aussi pénible crue Mlle Clai-
ron veut bien le dire; la preuve, c'est qu'elle y passa dix-sept ans. Elle
rend au margrave ce témoignage, qu' « elle l'a cru longtemps un des plus
vertueux êtres de la nature »; elle ajoute que le bonheur et la gloire de ce
prince étaient l'unique but de ses travaux et de son ambition. Hélas! « le
seul prix que reçut un attachement si pur fut le bouleversement de sa for-

SAINTE ROSALIE ET SAINTE MARTHE, 	 tune et de toute son existence, l'outrage et l'oubli a . »

FRAGMENT Re RETABLE DES PEIIINGSDO1n'P (1487),
PAR \YOLCESIU'l' MUSÉE GERMANIQUE) (PAGE 34i). 	

Il fallait, en revanche, que l'intolérance religieuse fût bien grande, en
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ce siècle de lumières, pour que l'on fît un mérite à, Charles-Alexandre
d'avoir autorisé, en 1774, l'exercice du culte catholique et l'érection d'une église!

En 1769, Charles-Alexandre réunit le petit État de Baireuth it celui d'Anspach ; mais, it quelque vingt ans
de là, son abdication fit tomber ses États entre les mains de son parent le roi de Prusse, qui les conserva
jusqu'en 1805. A cette époque, Napoléon donna Anspach it la maison de Bavière, qui l'a conservé jusqu'il nos
jours.

Il y a quelque soixante ans, un événement aussi tragique (lue mystérieux fixa sur l'ancienne résidence fies

1. On trouvera dans l'ouvrage de Dussieux, les Artistes
français 4 l'etrcançer, la liste d'une série d'artistes français
employés A la lin du xvii° et au commencement du xvnt° siècle
par l'électeur de Bavière.

2. Mémoires, p. 59-60, 123-142; Paris 1822.
3. Les relations d'Anspach avec notre pays sont, au reste,

plus fréquentes qu'on ne croit : le prince Christian mourut,

en 1633, 1 Blois, où se Trouve son tombeau; les margraves
Guillaume-Frédéric et Charles-Guillaume-Frédéric firent des sé-
jours prolongés en France; enfin c'est à Bordeaux que le mar-
grave Charles-Alexandre signa, en 1791, son abdication. Nous
savons, d'autre part, qu'en 1704 les troupes françaises levèrent
une contribution sur Anspach et que Bernadotte occupa la ville
de 1806 a 1808.
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margraves l'attention des deux mondes : Les érudits — car ce crime célèbre est d'ores et déj1 du domaine de
l'histoire - ont tenté de nouveau, dans les dernières années, de faire la, lumière sur la vie et la mort du famcnx

Gaspard Hauser, assassiné a Anspach en 1833; des flots d'encre out coulé, mais l'énigme est restée aussi indé-
chiffrable qu'au premier jour.

Telle quelle, Anspach représente la résidence allemande du siècle ^ 1 ni r. cal^^^^ propreiI un peu ndor-
mie. Qu'il devait faire bon végéter I l'ombre de ces cours minus-
cules du Saint-Empire germanique!

Il fait nuit close quand je mets pied it terre sur un vaste quai
de débarquement, situé k 410 mètres au-dessus du niveau de la mer
du Nord et sillonné par des rails innombrables. L'obscurité em-
pêche de distinguer les collines, plus ou moins boisées ; qui s'éten-
dent du côté de la gare. Je me dédommage en entreprenant, av,;,t
d'aller me reposer, conformément ii une habitude dont je me sui

toujours bien trouvé, une petite promenade d'orientation h travrr s

la ville, que je dois explorer méthodiquemen t le lendemain.
Les abords de la cite -- fortifications, fossés nivelés —sen lent

le XVII , siècle plutôt que le xvr'. Quelle n'est pas ina surprise eu
me trouvant, subitement, (j' a-liruplo, devant un temple grec,
style dorique! On pourrait au reste Se croire transporté sous 1
ciel de l'Hellade, tant il y a de transparence dans l'atmosphère
et d'éclat dans le firmament, Eu face de l'hôtel de l'Étoile.
Sirius (quelle coïncidence!) jette tous ses feux : de loin en loin,
seulement ; un bec de gaz vient racler une note jauuôtre au scintil-
lement céleste.

On entre en ville par un bout de rue tortueux et par la porte
Neuve, autrefois munie, cela est de toute évidence, d'une poterne
et d'un pont-levis. Le premier objet qui frappe le regard est
l'inscription tracée sur une maison ancienne, k trois étages : Mlle
nous apprend qu'ici naquit, en 1798, Georges Oberhauser, qui
fonda é, Paris (c'est donc pour nous un quasi compatriote!) un
établissement d'optique célèbre et qui légua sa fortune h sa ville
natale.

Au fond, se développe une petite place, sur laquelle deux
maisons it toits pointus, l'une percée de deux fenclres, l'autre de
cinq, forment un contraste pittoresque, malgré la simplicité des
moyens mis en ouvre.

Les rues qui S' ouvrent devant nous ont une physionomie
calme, reposée ; intime. Point de constructions neuves monumen-
tales, dans le style caserne ; comme à. Bamberg et it Wurtzbom'g.
En échange, toutes les inventions modernes, bascules automatiques.
dynamomètres, distributeurs de dragées ou de prédictions ; se pré-
lassent dans cette ville oit tout semblait devoir parler du pan
seulement, connaître son poids on consulter l'oracle coûte plus
cher en Allemagne qu'en France : c'est 10 pfennigs, et non 10 cen-
times qu'il faut mettre dans le tronc, soit 25 pour too eu plus. Les
Ti'ini'hallen, installées sous les arbres séculaires de l'esplanade,
donnent un instant l'illusion de certains boulevards parisiens. C'est.
évidemment, si l'on en juge par leiu' nom. d'Allemagne qu'elles sont n'nues eu France, et non de France qu'elles

ont pénétré en A Ilemagne.
Le centre cle la ville ne répond pas aux faubourgs; mais c'est tant mieux : il 110115 réserve une ,surprise, non

une déception ; il n'y manque pas de rues pittoresques, anuné es, gaies, avec, cet air avenant ei. souritunt que les

Allemands expriment par le mot intraduisible de /r'eu'ndlich. Malgré la régularité du tracé malgré les trot-

toirs qui bordent partout; la clraussee ; plusieurs quartiers abondent en coins té ritab lemcnnt fails pour tenter le

pinceau. La plupart des maisons sons, petites, -- elles ne se composent d'ordinaire que d'un étage ; -- mais de

bonnes proportions.
La polychromie s'y donne carrière; ce ne sont que tons violacés, verduitres ; olivalres, safran ou saumon,

3.i
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Par bonheur, la franchise de la coloration des volets — peint, eau vert — et des tuiles, d'un beau rouge. rachète
ce manque de p arai pis.

Dans la rue du Marché supérieur (Oôc 'CCP _Urr-rIr1), la Renaissance et le Rococo se marient en contrastes
incessants : de-ci de-lù, un certain sentiment du 11lbme, 111111 -106C de décoration élégant on ingénieux, révèlent la
date de la cous1111r' ion. Sous le badigeon. fréquemment renouvelai. il ne serait pas facile de distinguer les mai-
sons anciennes des ni n ous nouvelles; heureusement. nous possédons, dans les proportions des différents mem-
bres (l'arcliiieelnie. nn diagnostic infaillible : c'est ainsi que, dans les constructions d'autrefois, L'écartement
entre les fenètres de I'étagi supérieur et l'entablement est beaucoup moindre que dans celles d'aujourd'hui.

Si nous tenons 1 faire connai ssance en peu de temps et d'une façon méthodique avec les curiosités de celte
capitale en miniat n ae, gardons-nous bien de recourir au guide publié en 1878. Ge qu'une monographie locale
peul contenir de bévues, (1 quel point elle peut braver tout esprit de critique ou ignorer tonte science de mise en

couvre. l`élucnbra lion (i tag-none je viens de faire allusion le proclame à chaque page. Le môme prince v est
appelé tantôt Frri déric-(inillanane_ tantôt Guillaume-Frédéric; un margrave, mort en 1723, établit en 1739 (!)

une foire aux chevaux ! Les informations qui devraient se trouver réunies sont dispersées en vingt endroits. C'est
ainsi que l'auteur ne parle qu'accidentellement, 1a propos des tombeaux de l'église Saint-Jean, d'un événement
capital, le mariage de l'avant-dernier marquis avec une saur de Frédéric le Grand. J'en passe et non des
moindres.

édit	 iIi ; 'u d'Anspach — pour commencer par eux — offrent de l'inférât plutôt qu'aine réelle
importance

L'église Saint-Jean, en style gothi-
que (1441), a pour ornement des statues
d'apôtres, devenues très frustes, mais qui
n'ont jamais été très fines.

L'église Saint-Gumhertus est mal-
laeureuseanent défigurée par les remanir-
ments et les restaurations : le portail est
en style dorique! Seules, les trois tours
-- l'une porte la date 1493 — présentent
une masse relativement imposante. L'in-
térieur, entièrement modernisé, ne nous
arrêterait pas si le corps môme de l'édi-
fice n'aboutissait à un choeur ou plutôt ;a
une chapelle, ample, merveilleusement

conservée, vénérable par toutes sortes de
souvenirs et toutes sortes d'nuuvres d'art :
je veux parler de la chapelle des « Che-
valiers du cygne ». Quoique datant de
1523 seulement, ce sanctuaire a conservé
les formes du style gothique. Une lumière
abondante fait valoir et les écussons, et
les sculptures, I motifs grotesques (un
singe qui tire la langue), et les tableaux
qui le décorent.

En fondant, en 1440, l'ordre du
Cygne, l'électeur Frédéric Il de 13raa.-
debonrg se proposait avant ton( de déve-
lopper les sentiments de piété et • de
vertu. Il imposa comme obligation préli-
minaire la production dos prouves de
noblesse; mais, par une disposition libé-
rale, digne d'être citée en exemple, il
ouvrit les rangs de l'ordre aux daines
aussi bien qu'aux seigneurs. Telle fut
la popularité de cette institution que,
de 1471 à 1 554, elle compta rien qu'en
Franconie trois cent trente-quatre mem-
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ores. La Réformation y mit fin. Ses reliques, aujour-
d'hui conservées dans le choeur de l'église de Saint-
Gumbertus, sont : l'autel, fondé en 1484 par l'électeur
Albert-Achille, une série de dalles et d'inscrip-
tions en pierre ou en métal se rapportant à des che-
valiers de l'ordre, enfin quelques fragments de vitraux
avec les portraits de la famille de Hohenzollern.
L'autel contient deux curieux tableaux, peints par
Martin Schwartz de Rothembourg, et une prédelle
ornée des portraits de l'électeur Albert-Achille et de
sa femme Anne, peinture intéressante, pleine de
charme, mais un peu mince, dans le style flamand-
allemand. Entre les deux tableaux se dresse une statue
en bois doré de la Vierge, pleine de mouvement et
d'allure.

La principale couvre d'art de ce sanctuaire, c'est
le retable, malheureusement très fortement restauré,
de Hans de Culmbach, un des plus brillants élèves
de Durer : le Christ au pressoir. Les gouttes de sang
qui s'échappent du pressoir se transforment en hos-
ties, qu'un pape agenouillé (peut-être le portrait de
Jules II, fait de chic) recueille dans un calice. La
Vierge, la poitrine transpercée par cinq épées, des
anges ou plutôt des génies nus, charmants d'attitude
et d'expression, des banderoles portant des inscrip-
tions, complètent cette page attachante.

D'après le Guide de 1877, le Christ au pressoir
aurait été commandé par le doyen Mathias de Gülpen,
mort en 1475. Mais il suffit d'y jeter un coup d'oeil
pour voir qu'il date seulement du début du xvl e siècle.
Les génies nus procèdent de Durer, qui avait, à son tour,
mis à contribution les modèles de l'École de Padoue.

Parmi les édifices civils, un des premiers en date est le Tribunal, qui s'élève sur la place du Marché
supérieur. C'est une grande maison ancienne, ayant cieux pignons sur une rue, trois sur l'autre, et portant
encore des traces de sgraffites, qui dessinent des rinceaux, des pilastres, des pointes de diamants, des bandeaux
très accentués; la cour, avec ses arcades vitrées et sa cage d'escalier monumentale, a de la tournure.

Ailleurs, à l'angle du Marché Inférieur (Unterer Markt) et de la place du chàteau, une autre maison, non
moins ancienne, se fait remarquer par son pignon à volutes et à` obélisques.

Plus loin, à travers une porte cochère ouverte, se développent une cour et une cage d'escalier hexagonale,
qui sentent encore leur xvi e siècle. On y admire de superbes armoiries flamboyantes, des arcades ouvertes, dont
l'une porte la date de 1564, une galerie qui fait le tour de la cour. L'extérieur, malgré ses formes trapues et
son peu d'élévation — il ne contient qu'un seul étage, — a sa saveur et sent la bonne époque.

Accordons aussi une mention à quelques allégories ou emblèmes modernes : telle est la salue de bouc noir
qui surmonte la façade d'une brasserie.

Le palais des anciens margraves, construit, comme il a été dit, par des architectes italiens, entre les années
1713 et 1732, est une batisse lourde et maussade (un auteur contemporain, M. O. Lessing, lui a cependant
fait., en 1892, l'honneur de lui consacrer une monographie in-folio, accompagnée de planches). Seuls, sur la
façade, des pilastres en rompent la monotonie. Le badigeon, un gris sale relevé par quelques bandes jaunes, ne
contribue pas à égayer cette masse énorme.

Voilà bien l'excès de discipline et, partant, de monotonie ou de froideur, qui s'est substitué à l'excès de
mouvement cher au Bernin et au Borromini! Tant pis! Du moins, clans les édifices, si agités, de l'ère précé-
dente, il restait un semblant de vie.

Par un portail, qui n'a rien de monumental, on pénètre dans de longs corridors, dans une cour à pans cou-
pés où pousse l'herbe. Peu d'ornements. Sur les fenêtres, quelques mascarons, des guirlandes, des trophées. Sur
la balustrade qui surmonte la façade, une dizaine de statues.

L'intérieur tient plus que ne promet l'extérieur : des peintures, des tapisseries, des meubles somptueux, une
riche collection de porcelaines, remplissent, jusqu ' à les faire déborder, une vingtaine de salles, de salons on de
cabinets : ici, ce sont des portraits, là une Chasse au sanglier et une Chasse au loup de J.-B. Oudry; puis, des
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compositions allégoriques, des stucs, une galerie de tableaux; principalement hollandais; enfin partout, sur les
murs, de superbes tentures.

Entre le chàteau et le jardin de la cour (Ilo%garten) — sur la place Louis — se dresse mélancoliquement,
au milieu d'un massif de verdure, la statue d'un poète fameux, le comte de Platen.

Plus loin, dans le jardin même, peuplé par de vieux arbres, d'une venue superbe, un buste colossal
perpétue le souvenir d'un autre poète, Uz (mort en 1796).

Puis, h quelques pas de là, h l'endroit même oh il fut Poignardé, s'élève le monument du mystérieux
Gaspard Hauser. L'inscription — Il'ic occultas occulto oecisus, 14 décembre 1833, — a, dans sa concision, une
tournure véritablement lapidaire.

Quelques maisons particulières méritent un pèlerinage, plutôt eu égard aux souvenirs qu'elles évoquent
qu'en raison de leur intérêt comme couvres d'art.

Une maison assez simple, avec une petite bretèche au milieu et un portail monumental, se glorifie d'avoir
donné le jour h Platen, l'auteur des sonnets. Une inscription, clue au roi Louis Ier de Bavière, rappelle qu' « ici
surgit la tulipe du jardin des poètes allemands ». Au-dessus de cette plaque est encastré le vieil emblème de la
famille, un aigle montant vers le soleil, avec la devise : Phrebo auspice surgit. De son temps, Platen, qui
était comte, était souvent traité d'amateur , de même que certains gentilshommes de nos jours. Heine ne lui
ménagea pas ses sarcasmes. La postérité, plus équitable, reconnaît it ses poésies des qualités de facture trans-
cendantes.

Une autre maison, celle du sculpteur Ernest de Banclel, mort en 1876, mérite de nous arrêter, non pour
elle-même (elle est des plus rudimentaires, et ne compte que trois fenêtres de façade), mais pour le souvenir de
cet artiste opiniirtre, rival de l'auteur du Colosse (le Rhodes et de notre Bartholdi : ne s'était-il pas mis en tête
d'élever, dans la forêt du Teutoburg, une statue colossale en l'honneur d'Arminius, le vainqueur des Romains!
Ce géant, en cuivre repoussé, mesure, avec le piédestal, 57 m. 41 de haut. Commencé en 1838, il fut terminé
en 1875, après trente-sept ans d'efforts.

Au lecteur de décider, après la lecture de cette rapide esquisse, si l'obscure petite ville d'Anspach ne mérite
pas qu'il lui consacre une couple d'heures.

(A suiv9'e.) EUGÈNE MÜNTZ. 

CHAISE DITE DE LUTHER (COPIE) XVI° SIÈCLE (MUSÉE GERMANIQUE).

PHOTOGRAPHIE CHRISTOPHE Ml1LLEII, À NUREMBERG. 
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LES VILLES MORTES DU SIAM1,
PAR ;Nt. L. FOURNEREAU.

L royaume de Siam, comme toutes les nations du monde, a traversé des
J périodes agitées et souffert des crises violentes; ces faits, encore peu connus,

1 vrai dire, n'en ont pas moins lai-,sé des traces indéniables..
Le territoire, avant d'être ce qu'il est, s'est vu disputé par plusieurs peu-

plades, plusieurs races nréme, qui, après des luttes successives, ont fini par se
cantonner sur certaines parties d'un sol qui n'était pas le Ieur, la péninsule
lido-Chinoise. Si l'on remonte è l'origine des populations laotiennes, pegouanes.
cambodgiennes ou siamoises, qui occupent aujourd'hui l'Tndo-Chine ; on est sur-
pris de n'y trouver plus l'élément autochtone : les anciens envahisseurs qui se
sont entre-choqués sur ce sol florissant, objet de tant de convoitises, on t, par
des rapprochements, des croisements successifs, engendré une race absolument
omposite, et les Siamois eux-mêmes ne sont quo les descendants dégénérés d'un

croisement indo-thibétain. De la race aborigène, il est difficile, sinon impossible,
de retrouver l'essence après de si multiples mélanges, et les anthropologues les
plus autorisés ont été bien souvent déroutés par la complète disparate que révèlent
différents types d'une même province.

Toutefois, si l'on ne peut par déduction atavique étudier ce quo furent les
occupants successifs du territoire îndo-chinois, on peut du moins essayer de con-
naître, d'après ce qu'ils nous ont laissé. quelles étaient leurs coutumes, leur vie.
leurs relirions.

Ces Iesii 1;'es, malheureusement abandonnés aux intempéries destructives d'un
climat excessif, offrent le plus haut intérêt tant au point de _vue historique qu'au

point, de vue artistique; ils furent pour nous l'objet d'une mission spéciale que le gouvernement nous confia
en 1891 et qui avait pour but d'étudier sur place les nombreux monuments qui jonchent le sol de la péninsule.

Les Thaïs, envahisseurs venus du nord vers le x e siècle, suivirent dans leur marche victorieuse la vaste et
riche vallée circonscrite par le M6-nain et son affluent le Ate-ping, fondant sur leur passage des stations impor-
tantes lorsqu'ai emplacement leur semblait favorable. Soumises h des roitelets ambitieux, ces villes étaient sans
cesse een lutte, et les différends ne se terminaient que par la mort ou la fuite du vaincu et le sac de sa capitale; il
n'y a pas, dans l'histoire de cette période, d'exemple d'une ville qui, forcée et saccagée, ait été relevée de ses
ruines. C'est donc en fouillant ces grands cadavres de pierre, morts de mort violente, que l'on peut arracher au

1. Texte ïre : etit. — Dessins d'après les photographies de l'auteur.
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passé quelques-uns des secrets qu'il garde si jalou-
sement et jeter quelque lumière sur des époques
encore obscures sinon tout h fait ignorées.

Les « villes mortes du Siam » formant l'ob-
jet de notre étude, il nous sembla rationnel de
nous placer h un point initial commun avec cet
objet même : c'est ce qui nous détermina h nous
rendre tout d'abord clans le nord de la péninsule,
là oh commencent h apparaître les traces des
anciennes capitales, pour opérer ensuite vers le
sud une marche descendante que les Thaïs
avaient faite victorieusement, le sabre au poing,
huit siècles avant nous.

De Bangkok à Pak-nanl-p116.

Un semblable voyage exigeait quelques pré-
cautions, étant données la difficulté de se faire
comprendre des indigènes et la sourde hostilité
des gouverneurs de province et des maires de
village pour tout ce qui vient de l'Occident; il
fallait aussi compter avec la rareté, voire l'ab-
sence complète de toute voie tant navigable que
carrossable'.

Le thong-ura (passeport), que nous nous
procurâmes tout d'abord, était le précieux talis-
man qui devait aplanir une partie de ces diffi-
cultés en nous conciliant de lit part des autorités
locales aide et protection, aussi bien pour la sé-
curité de la route que pour l'achat des vivres et
la location des moyens de locomotion. Quant aux
caisses nécessaires pour le transport de nos ba-
gages et celui des documents que nous espérions
bien trouver au cours de l'expédition, elles furent
rapidement exécutées; nous y plaçàmes les vivres
de conserve, viandes et légumes, qui devaient
former la base fondamentale d'un ordinaire d'ail-
leurs peu varié. Restait la grosse difficulté, l'in-
terprète; elle fut vite résolue, grâce h l'obligeance
du R. P. Colombet, directeur du collège de

l'Assomption, qui voulut bien mettre h notre disposition l'un de ses meilleurs élèves.
Tout étant « paré », pour employer le terme consacré, nous nous embarquons h Bangkok le 25 novem-

bre 1891, h bord du Chow-Phayce (nom d'un des canaux d'Ayuthia), vapeur h fond plat et h aubes h l'arrière,
remorquant h sa suite dix-huit grandes barques de commerce appartenant h clos marchands ambulants, chinois
pour la plupart. Nous emmenions avec nous un interprète, trois hommes de peine, quarante caisses, et... un
cuisinier chinois. Notre dernier soin, avant le départ, fut clone le contrôle des impedimenta, y compris l'appel
du personnel. Un homme manquait, le cuisinier! Que faire? La situation était grave et exigeait une prompte
solution. Notre ami J. de Pina, alors chancelier au consulat, qui nous avait accompagné jusqu'au bateau,
partit en toute hâte â la recherche du réfractaire; mais, hélas! ses investigations l'entraînèrent sans doute trop
loin, car l'heure s'avançait, et nous dûmes quitter Bangkok, le cœur gros, saurs avoir pu serrer, une dernière fois
peut-ètre, la main de cet excellent ami.

C'est donc sous une vague impression de tristesse que nous avons commencé cette expédition, et le paysage
qui tout d'abord se déroulait soirs nos yeux n'était pas de nature changer cette fâcheuse disposition d'esprit :

1. Une précaution que nous ne saurions trop recommander
à ceux de nos lecteurs qui désireraient entreprendre un sem-
blable voyage, c'est le choix de la saison : pour traverser un
pays couvert de forêts marécageuses, coupé de rivières et de
ruisseaux malsains ; on doit craindre ; avant tout, de se voir

obligé cte rebrousser chemin devant une inondation, ou couché
sur le flanc par les lièvres paludéennes, dont le caractère per-
nicieux pardonne rarement. La saison séché, qui eontilealee

avec la lin d'octobre, est le moment le pins favol:able au

départ.
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les rives, basses ei misérablement hahilées jusqu'à Pak-krilt, offraient la silhouette sans originalité de nombreux
cd t.s (pagodes) émergeant d'une ligne de paillotes de couleur indécise qui se prolongeait à perte de vue.

Le village de Pat-kret est un centre important au point de vue commercial_ on y fabrique en grand les
poteries en terre qui servent k la cuisson du riz; on y trouve un important marché de bois de tek.

Le MA-nam formant h cet endroit une boucle presque fermée, un canal a été creuse pour abréger la route;
il est pourvu à chaque extrémité d'un phare et d'une pagode en forme de jonque dont trois phwe-chcdi' tiennent
lieu de mature.

C'est en rue de Pak-krét qu'en 1884 la reine Sunantala, première femme du roi actuel, se noya avec ses
deux enfants. Elle revenait de Bang-pa-in (bocage d'Indra), résiden ce d'été, ainsi que son royal époux qui
l'avait devancée dans son retour, laissant à son premier mandarin, le phajaMouIri, la conduite de la barque; à
nn tournant brusque du fleuve ; l'embarcation chavira accidentellement, et la reine tomba à l'eau avec ses deux
enfants; nul ne pouvant, sous peine de mort, porter la main sur les personnes royales, la pauvre femme, sous les
veux de la foule, ne tarda lias k disparaître. En souvenir de ce pénible accident, le roi a fait construire à Bangkok
un collège qui porte son nom. Les berges après Pak-krët commencent à s'élever, les habitations plus clair-
semées disparaissent sous la verdure, d'immenses plaines couvertes de bambousièees s'étendent jnsgei'k l'horizon,
dans un bleuté vague se confondant avec le ciel. Plus loin, un bras conduisant k Ayuthia, l'ancienne capitale.

Ce n' est qu 'au bout de sept jours de navigation que nous parvînmes 'e Pak-nam-ph6, après un trajet coupé
d'incidents peu intéressants, parmi les-
quels le plus marquant fut sans contre-
dit le retour de notre fugace cuisinier :
une plainte déposée entre les !nains du
consul de France à Bangkok avait mis
en branle la police locale, et c'est manu

militari que le fugitif _ en rupture de
fourneau était de nouveau, à notre bord,
contraint de ceindre le tablier dédaigné.

Au cours des rencontres, nous avons
noté la multitude des radeaux de bois
de tek ou de bambous qui serpentaient
interminables, épousant tous les circuits
de la rivière. Longs de plus de soixante-
dix mètres, ces convois exigent pour lei
conduire des hommes robustes et expé-
rimentés, ear chaque tournant, chaque
passage où le courant s'élance plus .ra-
pide, peut faire craindre une dislocation;
aussi les indigime's ont-ils imaginé un
mode de direction spécial à ce genre
de transport : l'avant, deux hommes

rament ou pagaient avec un long aviron
dont la palette est faite de bambou tressé;
ils s'efforcent de maintenir à égale dis-
tance des deux rives ce qu'on pourrait
appeler la proue du radeau. A l'arrière
est assujetti un cible de rotin d'environ
vingt mètres de longueur à l'extrémité
duquel est attachée une perche ; deux
hommes, s'agrippant k cette sorte l'an-
cre volante, parviennent ü. ralentir la
marche du convoi dans Ies rapides; il
leur suffit pour cela de labourer profon-
dément le lit de la rivière avec la perche
maintenue verticalement.; ils obtiennent
aussi l'arrêt complet en l'enfonçant. avant

t . Ph^'a-rhedi. ('diî en en forme de flèche
très élancée, élevé en l'honneur de bouddha
en vue de se concilier ses faveurs et son in-

dulgence. P'S-- 1 . 1' RT 'IAM015.
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que le cablc soit tendu. SUr chacun de ces radeaux se dresse une petite cabane on les conducteurs du transport
V0111 à tour de rôle préparer leurs aliments et goûter un repos bien gagné.

Typiques ces rameurs avee leur éternelle fluxion produite par la chique qui leur distend grotesquement In
joue : faite de feuilles de bétel macérées dans le sel, de coco cuit, d'échalote et de tabac, cette chique, qui porte
le nom de 10».-011,41y. se veld_ accompagnée d'une cigarette roulée dans une feuille de bananier: elle a la gros-
seur d ' une mandarine, et sert à adoucir les brûlures de la. soif en activant les fonctions des glandes salivaires,
Devons-nous ajon1 r que noes n 'avons pas eu le courage d'expérimenter personnellement les vertus bienfaisantes
d'un rafraîchissement aussi peu appétissant?

Le procédé d'irrigation des rizières, lorsque les rives sont escarpées, mérite aussi d'çtrc signalé
puisée hi seaux à l'aide d'un long balancier, est ti ansvasée dans un récipient qui la renvoie, par de longs "ambons
creux juxtaposés bout à bout, jusqu'au milieu de la culture. Nombreux sont ces légers échafaudages dont la gnôle
et bizarre silhouette, toujours en mouvement, rompt heureusement la monotonie des rives. Gcll' -ci, tantôt

PAj,Ii,l 1' I)LS PAR-NA	 ,Ï1.O11.

basses, tantôt abruptes, nous ont déjà donné un aperçu de la faune et de la flore: citons-en une fois pour toutes
les principaux échantillons.

Plantes : riz, mais, canne à sucre, patate, igname, safran, pistache. courge, pastèque, sagou, ananas, bétel,
tabac, diverses espèces de légumes.

Arbres et arbustes : cocotier ; divers palmiers, borasus, arec, oranger, citronnier, jujubier, carambolier,
corossolier, litchi ; tamarinier, goyavier, papayer, manguier, caféier., arbre à pain, bananier, durion (dont le
fruit à l'odeur nauséabonde possède une saveur exquise), "ambon, rotin, ébénier, cotonnier, ton-ralr (arbre il
vernis), ton-jctng (arbre it résine), bois de tek, peuplier d'Inde, arbre pipai, etc.

Animaux : éléphant (domestique on sauvage), tigre, ours, buffle, zébu, cerf, daim, chevreuil, gazelle,
cheval, porc, écureuil, loutre, lièvre. singe, rat, etc.

Aigle, vautour, épervier, corbeau, chouette, engoulevent, pélican, grue, héron, cigogne, ibis blanc, flamant,
canard (domestique ou sauvage), sarcelle, poule d'eau, boucan, pigeon, tourterelle, merle, colibri, chauve-
souris. etc.

Gaüman, lézard, tuhr3 (an cri très fort, très bizarre : il chante titll:ë, tztké six ou dix fois, dans la journée
et dans la nuit), caméléon, boa constrictor, couleuvre, vipère, et autres ophidiens d'espèces multiples et
dangereuses.

Tortues de ruer et de terre, crabe, crevette, moule ; anguille, kakô (le plus gros poisson à (cailles), krai
(1 mètre de long sans écailles), mé'ng-yl/ (pesant 10 à 15 kilos, très vorace), lune ou tetraodon; diverses
espèces de poissons fuyards qui traversent des marécages ou des prairies humides de plus d'une lieue, pla-xôn,
pla-dnk, pia-m0 (ces trois espèces qui, pas leur dimension, rappellent notre carpe, les indigènes en font des
salaisons fort prisées); la z, langue-de-chien » (rappelant notre sole), etc.

Scorpion, mille-pieds, • 'ourrni, cancrelat, tique, moustique, lucioles et parasites aussi multiples que
gênants ou même dangereux.

L'industrie, le commerce, l 'agriculture, autant que notas avons pu en juger jusqu'ici, se composent surtout
de la culture et de la récolte du riz, du maïs, de la canne à sucre, du hôtel et de l'arec, de l 'exportation du riz,
du bois de tek, de bambous, de rotins, etc.

Le trafic s'opère surtout par voie fluviale : tels villages ne sont que de véritables marchés flottants ofu les
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transactions se font de gré à gré par-dessus le bord des embarcations ou le ponton des maisons flottantes. L'élé-
ment chinois domine chez les commerçants ambulants.

Quant h la monnaie employée ; l'époque n'est pas encore lointaine où elle consistait simplement en un
coquillage, le Cyproia- utonet° (nommé cauri), dont le valeur naturellement était infime : il n'en fallait pas
moins de douze cents pour faire la modique somme de un fûostq (0 fr. 37 environ). La monnaie de plomb
remplaça les coquillages, sous forme de he ou centime, puis le bat ou ticat, barre d'argent dont on a rabattu h
chaud les deux extrémités en forme de boule et marquée de deux poinçons ou sceaux du roi, très petits; sa valeur
3 fr. 25 (64 ails équivalent à Ctr cents de la piastre) est soumise aux variations du même cou rs que la. piastre.
Le bat se divise en salting (174) et filang (1/8); deux autres subdivisions ont été faites, mais on les rencontre
très rarement. Le roi Mongkut, grand partisan des usages européens, fit frapper des pièces d'argent et de
cuivre portant d'un côté l'éléphant, emblème national, et de l'autre le sceau royal, ce sont : le tical, le salting
et le Manu (argent) ; le s il' (0 fr. 20), le pal ou si (0 fr. 10), l'att (0 fr. 05) et le salol (1/2 att) (cuivre) 1 . On
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rencontre aussi d'autres pièces de même métal et de même valeur qui portent l'effigie du roi actuel : ce sont les
plus récentes.

Il n'y a pas, à proprement parler, de monnaie d'or, car celle qui est frappée n'a qu'un but commémoratif :
elle est réservée au roi, qui en fait des dons aux grands dignitaires de son royaume le jour de son avènement
ou de toute autre cérémonie mémorable.

Des jetons en porcelaine aux dessins variés furent introduits par les Chinois dans les maisons de jeu
On s'en sert encore dans les provinces du nord sur les divers marchés.

Quant aux villages ou hameaux dépassés après Pak-kret, n ous en donnons la sèche nomenclature, aucun
d'eux ne comportant de mention ou de description spéciale; ce sont : Bang-ha-xëaay (village aimable), .Banq-
a'at-vùn (village de la pagode inoccupée), Maang t-angth-o)uJ (ville de la jarre d'or), 13any pëng (village du
fard), la plus extrême mission catholique vers le nord, résidence du R. P. Quintrie, Lang-moï (nouveau
village), Bang-291(1-1e (village de l'anguille), Muanq-in (ville d'Indra), liait (village de la canne h sucre),
.Bang-séla-hat (village du s:ila des poules), Illaart.q :ral-itàt (ville de la victoire et de la puissance), douane
siamoise pour le bois de tek, Muuatq-anandrona (ville de la gaieté), M2tanq-pbajaha (ville glorieuse), Danq-
hhztazq-laphoo (village de l'anse et de la jonque), Ho ua-plat jandt-moisi (village du peuplier h la résine),
Micaaz.ri-noh'hon-.sum'oaz (ville du ciel), ville très ancienne et célèbre dans les annales du Siam, sans importance
aujourd'hui.

Pol -nom-phé ]l'embouchure de l'arbre de Ph()) est fi ne véritable ville lacustre établie au confluent du
Më-nam et de son tributaire le Mis-ping, qui descend du Laos. Flottantes ou bâties sur pilotis, les maisons sont
perpétuellement environnées d'une multitude d'embarcations de tontes formes, de toutes grandeurs, montées
par des négociants ambulants, chinois, laotiens ou birmans, venus la pour trafiquer des produits de leur pays.
Le pittoresque de ce marché sur l'eau, avec son bariolage de couleurs intenses, violentes même, mais harmonisées
par l'azur implacable du ciel enflammé, ne saurait s'imaginer. De rues, il y en a peu ou pas, 'le mouvement
commercial n'existant que sur les rives.

	

1. Poids : te, plus petit es1 le h ïuz, pesant 45 eenligrammes;	 icciuri (livre) équivaut b 1 'i'i0 grammes. Le cati, ou livre chinoise,
apres, vient le fiienu, du pouls de 2 cr. 25; te	 emalile,	 n'en pesa que la moitid, l.e bob, on quintal, ptose 72 kilogrammes.
peso le double; le bat, complet° la série et pe-e 18 _'annues, Le 	 2. Huang (ville). siège d'un gouverneur de province.



C'est le 2 décembre 1891 que nous quittons Pak-nam-phô, après
une nuit passée dans la barque même que nous avons affrétée pour
nous rendre à Kamphèng-phët. Cette station, nous ne l'atteignons que
huit jours plus tard, après une lente navigation, en suivant, tantôt à la
rame, tantôt h, la perche, les innombrables circuits du Mè-nam. Indé-
pendamment de la rapidité du courant contre lequel nous avons eu â
lutter, il nous a aussi fallu compter avec les bancs de sable, qui plus
d'une fois ont entravé notre marche. Le lit du fleuve est sablonneux et
mouvant : aussi ; bien souvent, est-on forcé en de certains en droits de se
creuser un chenal pour pouvoir p OMS l ' ivre sa route. Pour cela, on fait

usage d'un 6norme râteau de bois que trois hommes suffisent à peine
à manoeuvrer. L'un d'entre eux enfonce l'engin, tandis que les deux
autres tirent vigoureusement à eux l'énorme masse de sable que dépla ^

le râteau. Le passage ainsi obtenu a grand'peine n'a généralement
qu'une u,u.'te durée; néanmoins, dans l'intérêt de la navigation, ceux qui l'ont creusé
indique it l'emplacement en signalant à l'aide de perches les bas-fonds qui le bordent de

chaque côté.
Nous passons sous silence les villages ou hameaux qui bordent les deux rives du fleuve,

leur peu de pittoresque ne nous ayant pas paru justifier une escale. De l'embarcation, la
proximité des habitations nous était révélée par les troupeaux de buffles

ri paissaient sur la. rive ou s'ébattaient dans le fleuve, ne laissant appa-
raître au-dessus de la, surface que leur mufle animé d'un souffle bruyant.
Pèle-mêle avec les lourds ruminants, une multitude d'enfants, sautant,
gambadant et criant, se livraient aux plaisirs de la. pèche, les uns avec

des paniers sans fond qu'ils posaient brusquement au milieu d'une bande de poissons, les
autres â, l'aide de nasses fabriquées sur place.

La seule ville que nous avons à signaler pour son importance rela-
tive est Mao nric-boit= pno (la contrée de la ville bossuée), située par
16 degrés de latitude; notons aussi à l'horizon, à l'ouest, les montagnes
de Khao-no (riz qui germe), puis de Khao-ldô;mga (montagne de
Lirbnga), et enfin sur la rive droite les khlongs (canaux) Bang-këo
(le canal de la poissonnerie) et Khuiyënq (le canal du poisson de ce
nom).

Heureusement, quelques incidents, d'un caractère plutôt risible, sont
venus égayer la monotonie de la route : c'est d'abord tine expédition qui,

V
	 commencée en chasse au canard, s'est terminée en une déplorable dé-

bandade de nos héroïques compagnons fuyant éperdus devant un trou-
peau de buffles avec lesquels, et très courageusement, ils nous laissent nous débrouiller; c'est ll qiL . pour la
première fois, nous voyons quel précieux concours nous apporteront ces rudes gars en cas d'attaque. Une autre
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lois, seul, car nous n'avons pu déterminer un seul homme de notre petite troupe â nous accompagner après une
semblable voilette, c'est une retraite quelque peu précipitée devant lin éléphant errant h qui n os allures exotiques
ont souverainement déplu et qui ne nous cache pas ses sentiments d'aversion. C'est ensuite la terreur qui s'em-
pare, à, notre approche, d'un petit groupe de pêcheurs è qui nous voulions acheter quelques poissons et que
nous ne parvenons h joindre qu'après une course folle et non sans avoir témoigné, par gestes s'entend, de nos
intentions toutes pacifiques. Rappelons enfin notre émerveillement en voyant confectionner par des éléphants
domestiques les immenses radeaux de bois dont nous av ons croisé un si grand nombre : ces intelligents ani-
maux, d'orme docilité parfaite sous l'oeil de leurs contremaîtres humains, si l'on peut s'exprimer ainsi, trament
è bout de trompe jusqu'h la rive les énormes pièces de bois, qu'ils juxtaposent, ensuite su r l'eau en s'aidaut de
leurs défenses et. de leurs genoux; un homme lie enfin les pièces entre elles avec des câbles en rotin.

Kamphing-phèt est un petit chef-lieu de province situé sur la rive gauche du Mc-nam, par 16 0 28' 20"
de latitude N. et 99° 30' 21° de longitude, d, 320 kilomètres au N.-N.-O. de Bangkok. Allongée sur la rive, une
mince rangée de constructions en bambou ou en bois de tek, novées dans l'épaisse et sombre frondaison qui
descend jusqu'au fleuve, telle est la ville on mieux le village; à peine si l'on distingue dans la verdure la, rési-
dence du Gouverneur.

Absolument cosmopolite, la population se compose de Siamois, de Chinois. de Kariengs. de Birmans.
d'Indiens et d'Annamites vivant misérablement au jour le j our, car le commerce est 11, pour ainsi dire nul;
pourtant il s'y fabrique clos torches, du miel et de la cire, on y cultive le riz et le tabac, on y exploite le bambou
et le bois de tek, dont les forêts commencent à apparaître. Et ces.embrvons d'industrie sont matière â philoso-
phiques réflexions quand on songe que ce misérable hameau n'est que le rejeton dégénéré d'une fastueuse
capitale.

L'unique rue de Kamphëng-phët. étroite, tortueuse et malpropre, longe la rivière; elle est bordée de
boutiques rudimentaires et coupée de distance en distance par des ponts de bois enjambant les ravinements
des berges, qui sont inondées pendant la saison des pluies. On trouve dans les boutiques des articles d'impor-
tation et des produits du pays : étoffes diverses, cotonnades, vêtements indigènes, porcelaines chinoises, glaces,
peignes, couteaux, etc. Cire, sucre, miel, gâteaux, fruits, poissons et crabes salés, légumes frais et salés, arec
fraîche ou séchée, chaux pour préparer le bétel, etc., etc. La phhpart de ces marchandises proviennent on de
Bangkok ou du Laos.

Les indigènes son d'une sobriété remarquable : la base de leur nourriture est, le riz et le poisson ; frais ou
sous forme de conserves salées, ces deux plats fondamentaux ne vont presque jamais sans l'addition de l'un des
deux condiments les plus en honneur : le plo-i'a el. le /tupi. Le premier 1'4 une sauce noire que l'on obtient en

amenant à la fermentation
putride de petits poissons
macérés dans l'eau salée;
le second, qui offre l'as-
pect d'une pâte violacée,
se fabrique par le même
procédé, mais le poisson
est remplacé par de mi-
nuscules crevettes et du
frai capturé à l'aide de
réseaux de soie; c'est un
mets plus recherché et
par conséquent. plus cher
que le précédent, dont se
contentent les petites
bourses. Le kapi se vend
en petits barils, comme
les anchois ; le pla-ra, que
les villages du nord con-
somment en grande quan-
tité, est d'un goût plus
fort et d'un parfum plus

nauséabond encore, Ces
condiments croyons

-nous, surprendraient dés-

agréablement des palais
européens,
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Les habitations, pour la plupart. sont primitives : quelques bambous recouverts de paillotes, quelquefois
une charpente de bois de tek. une couverture de tuiles; seule, la résidence du Gonverneur se lait remarquer
par ses dimensions plus vastes et ses colonnes en bois de fer. Non loin se dresse le tribunal, qui d'est autre chose
qu'un vaste hangar dont le plancher est élevé de 0 m. 60 au-dessus du sol et qui se compose de deux pièces
délimitées par une cloison de bambou; c'est là que siègent le Gouverneur et ses délégués les jours de jugement.
Près du tribunal, un bureau de post-office. Devant leurs habitations, et c'est titi nu des détails intéressants de
notre visite â Kampheng-phot, les indigènes plantent en terre quatre piquets supportant un plateau de bois
destiné à recevoir leurs offrandes pieuses, au centre se dresse la réduction plus ou moins réussie d'un phra-
chedi qu'ils nomment pion-saï et qui doit, croient-ils, les protéger contre les mauvais génies. Ce minuscule
monument est généralement fait de sable et surmonté d'une flèche de bois. Les habitants aisés remplacent ces
naïves tentatives par de véritables pagodes en miniature (son-câno); pour les offrandes, ce sont des statuettes
généralement grossières, représentant Bouddha assis ou debout, on des jaks, des kruls, des thevàdas, et ce
sont aussi des fruits ou de simples bâtonnets munis à. leur extrémité d'un petit drapeau de papier et plantés
dans un tronc de bananier façonné en forme de cône, enfin des loques suspendues à des ficelles.

Le principal caractère du génie siamois est, en effet, la superstition : c'est chez les habitants des campagnes
et même des villes une conviction sincère que le monde terrestre est hanté d'une légion de phi, êtres malfaisants
qui semblent n'avoir d'autre but que de martyriser les hommes; et, bien que la religion bouddhique repousse
toute idée de superstition, les indigènes n'en persistent pas moins it honorer les phi en même temps qu'ils
sacrifient dévotement à Bouddha; aussi les devins et les sorciers sont-ils craints et vénérés à l'égal des prêtres, les
talapoins.

Les forêts, les bois, les plaines, les cours d'eau, sont peuplés de génies qui se font un jeu d'abuser les
pauvres humains, non par un sentiment de vengeance, mais poussés par le seul plaisir de nuire : les feux follets,
le cri étrange de certains oiseaux, le bourdonnement de certains insectes, tous bruits qui dans des circonstances
spéciales d'isolement, ou de frayeur peuvent être pris pour les modulations de la voix humaine, tels sont les
artifices employés par ces ennemis invisibles pour atteindre leur but perfide. Le plus dangereux de ces esprits
serait, disent les légendes, le phi-tai-hot-tg, qui affecte la forme d'un coléoptère à peine visible; posé sur
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une branche d'arbre, il fait entendre des chants-harmonieux qui semblent être l'appel d'une bouche amoureuse :
malheur ii l'imprudent voyageur qui se lance à la poursuite de l'invisible solitaire! sautant de branche en
branche et continuant ses appels enivrants, le phi-tai-hong l'entraînera dans quelque fourré bien éloigné où le
téméraire se laissera tomber épuisé de fatigue ayant perdu toute notion du chemin parcouru. Fort heureusement,
il est facile d'échapper à semblable mésaventure, cuir l'âcre fumée qui s'exhale d'une gousse de piment grillée
est infaillible pour mettre en déroute le dangereux farfadet. Sans parler du cité allégorique qui ressort mani-
festement d'une semblable croyance, n 'y a-t-il pas un curieux rapprochement h faire avec nos légendes
bretonnes ou avec les sirènes qui hantaient les récifs, si l'on en croit les récits des bords du Rhin?

Certains grands arbres, le Ficus rcli<<i,ffl par exemple, le tamarinier, le Diptirocannts, et les diverses
essences réputées sacrées qui font l'embellissement, des pagodes, sont le domaine des phi-rionf-mai, génies
féminins. Ces sortes de fées sont l'objet d'un culte très suivi, et les offrandes qu'on leur consacre se composent
de viande de porc, de poulet ou de canard; ces différents comestibles sont tout à fait de leur goût, paraît-il,
et l'on croit même qu'elles ne sont pas indifférentes à quelques fioles d'eau-de-vie de riz; il est un fait certain,
c'est que les présents en nature qui leur sont faits disparaissent comme par enchantement. Le mot de l'énigme,
il faudrait le demander, peut-être, aux desservants des pagodes, qui doivent être renseignés à cet égard. Ajou-

tons, pour poétiser un

peu ces esprits bien fémi-
nins, qu'ils raffolent des
fleurs odorantes, qui leur
sont d'ailleurs offertes par
brassées les jours de cé-
rémonie. On s'expliquera
facilement	 l'empresse-
ment des indigènes à leur
rendre les honneurs qui
leur sont dus lorsqu'on
saura que ces fées vindi-
catives ont pour les tièdes
ou les impies mille tra-

`" 	 ca.sseries toutes prêtes ; on

ajoute même en trem-
blant qu'elles n'hésitent
pas à envahir le corps des
blasphémateurs pour les
faire expirer dans les tor-
,ures de l'étouffement.

Les génies protec-
teurs du foyer familial,
les 'dieux lares des an-

ciens, existent aussi chez les Siamois, qui les nomment chav-phurn-llzi, littéralement a maîtres du foyer » . Le
culte qu'on leur rend est général dans tout le royaume, petits et grands leur rendent hommage : dans les palais
des princes et des mandarins comme à la porte des phis modestes cases, on aperçoit, non loin de l'entrée et
fixé sur un pieu, une sorte d'autel plus ou moins grand, plus ou moins riche, affectant toujours la forme d'un
portique de pagode et servant d'autel aux-chao-phum-thi. On voit, pole-mêle à l'intérieur, des statuettes de terre
glaise grossièrement façonnées, des poupées de carton-pâte parsemées de paillettes d'or ou revêtues des couleurs
les plus brillantes et représentant des divinités brahmaniques ou des personnages de théâtre; on y voit aussi
des fruits, des fleurs, des troncs de bananiers façonnés en pyramide, etc. Ces offrandes sont faites dans l'espoir
d'attirer les bienfaits des génies sur l'habitation, ou, plus particulièrement, d'obtenir la guérison d'un membre
de la famille.

Les Chinois, dont l'intrusion dans le royaume de Siam remonte à plusieurs siècles, y ont importé le culte
des thoo-h.o,z j , qui s, tiennent de préférence au sommet des montagnes. De petits autels, semblables à ceux que
nous venons de décrire, fichés en terre ou fixés aux troncs d'arbres ; reçoivent les marques de la vénération des
passants; les offrandes sont celles que nous avons déjà énumérées, mais il est à remarquer qu'elles sont rarement
faites dans un but désintéressé : l'indigène dévot songe bien à demander aulx génies la guérison d'un mal, le
succès dans une affaire, la révélation du numéro gagnant d'une loterie, niais, en cas de réussite dans ses

projets, il oublie totalement de témoigner par un don de ses sentiments de gratitude.
Citons enfin, pour terminer cette trop longue digression, les génies voyageurs que les Siamois honorent du

titre de Omo, seigneurs, et dont l'humeur vagabonde s'accommode pour coursier d'un tigre, d'un crocodile ou

TT ATT T :F. TE '(YAGM.. - IDESSTS DE M i. sTT?.
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d'un serpent venimeux; quelqu'un de ces redoutables animaux a-t-il

été entraperçu dans la brousse, vite un autel est dressé sur le lieu
de son passage, car il est h supposer qu'il portait un esprit; aussi
aperçoit-on fréquemment, accrochés aux buissons ou aux branches
des palétuviers plantés sur le bord des canaux ou des fleuves, de
petits sanctuaires en forme de portiques.

Le tribunal dont nous avons dépt fait mention nous est désigné
par le Gouverneur pour notre résidence it Kamphéng-Phèt; une
toile tendue Sur les colonne• do soutènement de la toiture not'
préserve des regards indiscrets et nous donne l'illusion d'un do-
micile dont un tapis, quelques nattes et des coussins forment tout
l'ameublement. Cette hospitalité peu luxueuse nous semble bonne
pourtant, et c'est avec une réelle satisfaction que nous dégustons, dar -
de petites tasses fréquemment remplies, le thé national que norl
verse notre hôte; dans une causerie forcément décousue, puisque
nous avons besoin, pour nous comprendre mutuellement, du secoua
de l'interprète, le Gouvi . rneur nous offre avec prodigalité les ciga-
rettes locales fortement opiacées, roulées dans des feuilles de bana-
nier, et cherche, sans y parvenir, â comprendre le but de noir
mission. « Que diable_ semble-t-il penser, cet insensé espère-t-il trou-
ver dans les ruines désolées pour lesquelles il demande un guide?	 -`= '' ^`'	 1
Force lui est cependant de se contenter de nos explications, sans
doute dénaturées par l'interprète. Séance tenante, nous réglons les
conditions de notre exploration des alentours : guides, moyens de
transport, tout est pesé, discuté, convenu, non sans tiraillements en ce qui concerne la rémunération; enfin
nous parvenons it nous entendre, et, pour sceller l'arrangement, notre aimable amphitryon nous propose une
promenade dans le village, ce qui va, nous fournir l'occasion de faire connaissance avec les jeux en honneur dans
le pays. Nous acceptons avec enthousiasme et, guidés par le Gouverneur, nous nous dirigeons vers une sorte de
sdlcc ou hangar ouvert h tous les vents, où se font les combats de coqs. Au centre, une petite arène est formée par

une clôture circulaire de bambous haute de 0 m. 60; des deux côtés, des bancs sont réservés aux parieurs et aux
notabilités du lieu. Autour du hangar et rangés en cercle, les coqs de combat attendent dans des cages d'osier
le moment d'entrer en scène; ils ont à portée de leur bec une provision d'eau et de riz non décortiqué placée
dans des noix de coco transformées en sébiles. Les lutteurs sont choisis de façon qu'il n'y ait pas entre eux de
disproportion de taille, et, aussitôt placés dans l'arène, ils se jettent vaillamment l'un sur l'autre, frappant du bec
et des ergots; les plumes voltigent, le sang gicle de tous côtés; c'est une lutte sans merci qui ne se terminera que
par la mort du vaincu, h
moins que, peu vaillant,
ïl ne renonce h combattre
et ne cherche son salut
dans la fuite.

Un indigène est chargé
d'annoncer le début, de
chaque tournoi en frap-
pant trois coups sur un

bambou creux et sonore :

c'est aussi lui qui a mis-

sion de veiller sur le chro-
nomètre indiquant l'ou-
verture et la clôture du

pari; cet appareil, assez

primitif, consiste en un

large bocal de verre rem-

pli d'eau aux trois quarts;

à la surface est posée
une sébile de cuivre que

l'eau remplit peuh peu,

pénétran t par un trou
ménagé l cet effet.; lors-

319
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qu'elle touche le fond du vase, c'est-â-dire au bout d'un quart d'heure, les paris sont fermés et l'on ne peut
surenchérir.

Le hangar affecté aux combats de coqs sert aussi, le cas échéant, aux représentations des bichons (comé-
diens siamois), divertissement qui, sans contredit, est le plus goûté de toutes les classes de la société indigène : de
décors point, si ce n'est dans l'imagination des spectateurs, car ils connaissent de longue date le cadre dans
lequel se déroulent les invariables drames qu'ils ont sous les yeux. Assis à la turque, agenouillés ou debout, les
assistants laissent au milieu de la « salle de spectacle » un espace libre circulaire dans lequel évoluent les
artistes. De la valeur littéraire des oeuvres interprétées, nous nous abstiendrons de parler, et pour cause; conten-
tons-nous de dire que les sujets en son  presque toujours puisés dans les livres et les légendes bouddhiques, dont
les héros et les dieux ont les premiers rôles. Quelquefois môme le drame se réduit à une pantomime assez sobre
coupée de chants débités sur un rythme plus ou moins monotone et scandés de cris discordants d'un caractère
sauvage. Les acteurs, généralement au nombre de sept ou huit au plus, deux hommes et cinq ou six femmes, sont
nomades; pourvue de deux barques de voyage, la troupe va de ville en ville, ressassant son répertoire peu varié
mais toujours admiré et chaleureusement applaudi. Le costume des artistes mérite d'ailleurs d'être décrit, et sa
richesse, sa bizarrerie, suffisent it expliquer l'impression profonde que produisent ceux qui le portent sur une
population simple, à l'esprit quasi enfantin : les actrices ont le corps entièrement peint en blanc, elles sont
coiffées d'une sorte de tiare dorée de forme pyramidale, à l'ornementation compliquée et rutilante; d'énormes
jugulaires, dorées elles aussi, tombent jusqu'aux épaules; la poitrine est chargée de colliers brillants ; les bras,
les poignets, les jambes sont cerclés de bracelets qui, sans être d'un métal précieux, en donnent au moins
l'illusion. Quant à la figure, qui n'est jamais masquée, elle est toujours l'objet d'un maquillage minutieux qui
fait de ces chasses animées d'adorables poupées idéalement artistiques; enfin, comme pour ajouter à leur
charme quelque chose d'étrange, des ongles d'argent démesurément longs, recourbés et effilés, emboîlentl'ex-
trémité de Ieur• doigts fuselés. Quant aux hommes, leur tr;n, , stis,I ment est variable et approprié au rôle qu'ils
remplissent; signalons le « singe vert » et le « singe noir ' , dont les apparitions sont fréquentes, et ajoutons que
les artistes hommes tirent généralement leurs plus grands effets du plus ou moins de hideur du masque grima-
çant dont il se couvrent le visage. Hommes et femmes, d'ailleurs, s'acquittent de leur tâche sans aucun souci
de donner la moindre illusion à l'auditoire : les femmes se maquillent sur la scène, et chaque interprète, sa
tirade récitée, va s'asseoir dans un r lin, cédant la place au suivant.

A la troupe des acteurs se joint presque toujours un certain nombre de musiciens aux instruments aussi
étranges que discordants : cymbales, cliquettes, tambourins, flûtes, accompagnent les chants ou les récitatifs,
tandis que, armé d'un petit marteau de bronze, un des exécutants, assis au milieu d'un cercle de gongs en cuivre,
tire de cette sorte d'harmonium des sous tantôt graves, tantôt doux ou aigus, qui scandent de Ieur martèlement
la bizarre harmonie de l'ensemble.

Les représentations sont visibles de tous, la troupe étant généralement rémunérée directement, à titre
d'attraction, par le propriétaire d'une maison de jeu et de la salle de spectacle; elles durent, y compris les
entr'actes, un jour et une nuit. A Bangkok_ l'art dramatique perpétue, avec les traditions nationales, la haute
littérature, la théologie bouddhiste et le débit rythmé du pur langage rituel.

(A suivre.)	 L. Fo URxEIIEÀU.
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LES VILL E S ,MORTES llU SIAM',
PAR M. L. FOURNERIiAU.

T 0UJouxs accompagné par l'obligeant gouverneur de Kampheng-phêt, nous visitons
ensuite la maison de jeu de la ville. C'est une immc ose salle en bambou et paillotes,

simplement meublée de nattes étendues sur le sol et communiquant, avec le logement du
Chinois tenancier du tripot. A'notre arrivée la salle est comble, les joueurs s'y pressent
autour d'un tableau déposé sur le sol et divisé en plusieurs cases destinées à recevoir les

enjeux; chaque case correspond à. une face d'un dé qui est renfermé , dans un cube de cuivre
dont on lève le couvercle lorsque les jeux sont faits; le dé apparaît alors enchâssé dans un
alvéole qu'il remplit entièrement et montre seulement une de ses faces; le chiffre inscrit
sur celle-ci est supérieur ou inférieur à celui qui est marqué sur chacune des cases du
tableau et, suivant une règle analogue a celle de notre baccarat, le banquier paye ou encaisse
les mises. Tout cela, bien entendu, ne va pas sans nu grand vacarme de cris et d'impréca-
tions. Les enjeux donnent un échantillon de toutes les monnaies en cours, depuis le coquil-
lage jusqu'aux pièces d'argent.

Les distractions que nous venons d'indiquer ne sont pas les seules qui soient en hon-
neur au Siam; les jeux de toute sorte y sont universellement goûtés et beaucoup d'entre eux
sont les mêmes que ceux de nos enfants : le saute-mouton, les barres, le colin-maillard, la
balle, le cerf-volant, sont très appréciés de la jeunesse siamoise; les grandes personnes pré-
fèrent, sans pourtant. dédaigner la balle ou le cerf-volant, contempler les combats d'animaux

STATUE, 1YU v17IIYi THOUVk

^^s.,h.r^. ,^ (PAGE ss3).	 divers qui font toujours l'occasion de paris. Signalons entre autres les duels de petits
D ' armins ÏNI: PIIOTOGitAMIE. 	 poissons dits ôcttopugnax; doué d'instincts éminemment combat-tifs, le bettapugnax ne

peut sans entrer en fureur supporter la vue d'un congénère de même sexe. Aussitôt en pré-
sence, les deux antagonistes passent du gris terne qui Ieur est naturel par toutes les couleurs de l'arc-eu-ciel,
leur corps s'irise tout à coup des teintes les plus brillantes, leur corps entier tressaille convulsivement, leurs yeux
jettent des lueurs phosphorescentes. Puis, ils fondent l'un sur l'autre et se livrent un combat rapide mais acharné
qui se termine par la fuite honteuse du vaincu.

Le foot-bail siamois ou birman se joue avec une sphère creuse de rotin tressé que les joueurs doivent
s'envoyer mutuellement, sans le secours des mains et sans jamais lui laisser toucher le sol; nous avons eu à
Paris l'exemple de deux jongleurs birmans, qui montraient dans ce genre de sport une adresse extraordinaire.

Les cerfs-volants, qui atteignent là-bas une réelle perfection, servent aussi à des combats spéciaux : placés
de chaque côté de la. rivière, les joueurs sont répartis en deux camps ennemis; les cerfs-volants affectent

1. Suite. Voyez p. 349.
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généralement la forme d'oiseaux gigantesques aux ailes déployées, de chauves-souris, de
dragons fantastiques ornés de couleurs voyantes; arrivés dans les régions élevées, ils sont
manoeuvrés de façon à se rencontrer, et la victoire reste à celui qui, par suite de l'embrouil-
lement des fils, parvient à entraîner l'adversaire. Le résultat est quelquefois longtemps
attendu, soit que le vent ne se prête pas à la chose, soit que les joueurs cherchent à
exciter les parieurs : des cris se font ententlre, furieux ou triomphants, et les spectateurs
trépignent d'aise ou de colère lorsque le captif redescend entraîné dans la descente triom-
phale du vainqueur.

Ajoutons à ces divertissements les courses d'hommes à pied, les courses de chars mon-
tés à l'antique et attelés de zébus, les régates et enfin les réjouissances qui, à cause des
grosses dépenses qu'elles occasionnent, restent un apanage de la royauté : tels sont les
combats de buffles ou d'éléphants qui ont lieu dans l'enceinte du palais.

Précédé par le guide qui nous a été donné par le gouverneur de Kamphëng-phet, nous
nous dirigeons vers l'antique Sajjanîclaya (la demeure des gens de biens), la capitale
sacrée des Brahmes du nord, aux splendeurs déchues, dont les ruines sont aujourd'hui
perdues en pleine forêt, quelque peu au nord du village que nous venons de quitter, et
qui n'est que son descendant dégénéré. Chemin faisant, nous dépassons un convoi de
condamnés qui, les chaînes aux pieds, rentrent à la prison sous la conduite de mégères
armées de bâtons. Les malheureux ainsi traités ne sont pas tous de grands coupables; en
effet, ceux qui, par péché de misère quelquefois, ont omis de payer les impôts, leurs dettes,
subissent ce dur traitement, mêlés à la tourbe des voleurs, si nombreux dans ces parages.
Les hommes enchaînés deux par deux sont des condamnés pour meurtre ou pour contre-
bande et vol. Aux chaînes un à un, sont des individus faisant une prison préventive; ils
font les corvées publiques ou privées pour le juge qui instruit sur leur cas et qui les fait
garder par un geôlier, remplacé souvent par sa femme ou par un esclave homme ou femme,
à sa guise.

Après une demi-heure environ de marche vers le nord-est, nous rencontrons les remparts
ûAPEi(S UNE PHOTOGRAPHIE.	 de Sajjanàlaya et nous n'éprouvons aucune peine à les franchir par l'une des nombreuses

brèches qui les déshonorent; les murs, hauts de quatre mètres, sont en limonite hourdée en

mortier ; des barbacanes aident l'écoulement des eaux pluviales; du côté intérieur court un solide remblai cou-
ronné par une sorte de chemin de ronde. Cette muraille formait à la ville une enceinte rectangulaire dont les
quatre faces, régulièrement orientées, étaient percées chacune d'une porte; à l'ouest, une cinquième issue était
réservée aux morts et portait le nom de sa destination : Pata phi-Oik (la porte par où sortent les cadavres).

Sajjanàlaya, nous avons pu nous en rendre compte par la suite, est certainement parmi ses soeurs celle qui
a eu le plus à souffrir d'un vandalisme apparemment calculé : en effet, nulle autre part il ne nous a été donné de
contempler un tel chaos de débris sans forme, moellons, briques, fragments de statues pêle-mêle avec les éclats de
limonite ou les tuiles émiettées; les vestiges de la glorieuse cité—elle fut telle à en croire les inscriptions — ne
sont plus aujourd'hui qu'un ensemble sans nom, le détestable triomphe de la brutalité humaine stupidement
exercée sur les produits de l'art. La raison se refuse, en effet, à admettre que la seule influence du climat ou des
intempéries ait réussi à mettre à bas des édifices faits pour défier le lent travail destructeur des siècles accumu-
lés; les barbares dont la main sacrilège osait battre en brèche temples et palais ne se contentaient pas de ces
déprédations sauvages : renversées de leurs piédestaux, les sacrées idoles étaient mises en pièces, les débris en
étaient jetés n'importe où; pas une n'est restée intacte.

Jalouse, on le croirait, de cacher à leurs descendants l'atroce conduite de leurs aînés, la bienveillante et
riche végétation de cette contrée est venue jeter son manteau sur toute cette morne désolation : au milieu des
temples rasés elle a planté des arbres; sur les débris informes qui jonchent le sol elle a déroulé un tapis de ver-
dure, et sur les murs croulants jeté des tentures de lianes entrelacées.

Grande fut pour nous la difficulté à rétablir, au milieu de tant de désordre, l'emplacement des monuments
détruits, car l'épaisseur de la végétation nous forçait à nous frayer pas à pas un chemin à grand renfort de coups
de sabre d'abatis. Le côté technique de notre mission n'intéressant qu'un petit nombre, nous nous contentons de
citer les principaux édifices que nous sommes parvenus à reconstituer : ce sont les Vâcts-xang- phitek (temple de
l'éléphant blanc), Kamphen1-ngam (beau mur d'enceinte), Thenkhi-kien (la pagode du bonze assis sur un
char), 3llonddb-si-nec (la pagode du dôme à quatre faces), Phra-non (temple de Bouddha couché), Sadet-sang
(construit par le prince), Champa (la lieur du nom), Padamuk. Pourtant, citons aussi les célèbres statues de
bronze de Çiva et de Vichnou qui y ont été découvertes et qui sont aujourd'hui conservées au musée de Vtng-nà,
à Bangkok. Un savant orientaliste, consulté à leur sujet, nous apprend que de tout temps elles ont été connues
des indigènes et que, s'il faut en croire la tradition locale, elles n'ont échappé à la main des vandales que grâce
à un séjour prolongé dans le lit du Më-nam. Ces deux statues, qui sont les plus anciens monuments de l'art thaï,
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en sont aussi les plus beaux et les plus complets; par l'impeccabilité de leur facture, par leur galbe parfait, elles
témoignent de la grande habileté des artistes fondeurs de l'époque, car, bien qu'elles ne fussent pas coulées d'une
seule pièce, leur exécution exigeait une parfaite connaissance des procédés de la fonderie.

Il est d'ailleurs fort probable que les belles statues de Bouddha, malheureusement mutilées et dont les
débris jonchent le sol, ont été créées par les mêmes artistes alors que les deux religions marchaient de pair.

Deux buffles nonchalants, à une allure digne des anciens rois fainéants, vont maintenant nous cahoter dure-
ment, dans un char rudimentaire, sur l'interminable route que nous devons suivre pour atteindre Muang-thani,

village moderne situé non loin
de l'emplacement de l'antique
Sukhôdaya. Coupée de pauses
sous un soleil de feu, cette pé-
nible étape s'accomplit tout d'a-
bord avec des zigzags invraisem-
blables, à travers les immenses
rizières qui entourent Kamph èng-
phet : les débris, les vestiges de
temples, de chédis, abondent,
mais leur degré de dévastation
nous empêche de nous attarder à
les étudier. Puis vient la forêt où
bientôt nous rencontrons le mur

DANG-TANÔT (PAGE 355),
LES GRENIERS À niz.

d'enceinte de ce qui fut
le Vâct-khèn-si-khieu
aujourd'hui dévasté. De
temps à autre, de vastes

clairières se présentent,

hérissées d'arbustes ra--'
-

bougris qui tordent leurs
branches, au feuillage
dur et sombre, sur un sol e`

4inclément de limonite 	 ..^
ferrugineuse. Ces car-	 t

rières it fleur de terre
ont fourni les matériaux	 V //y

nécessaires l'édification
des monuments de Saj-
janâlaya. De nombreux
blocs abandonnés pré-
sentent des traces de tra-
vail humain; on y reconnaît des ébauches de colonnes, de piliers et de dalles, ce qui permet de conclure que les
éléments de construction étaient dégrossis sur place, puis transportés à la ville, où chacun d'eux trouvait la place
qui lui était destinée; un crépi et un enduit de mortier, généralement ornés de bas-reliefs moulés, étaient ensuite
étendus sur cette pierre, qui n'est pas sans analogie avec notre meulière.

Avec un vif sentiment de joie nous avons rencontré sur cette route sauvage la trace de mains charitables
qui, soucieuses du délassement des voyageurs, ont préparé à leur intention la jarre d'eau limpide qui étanchera
leur soif et, sous la cendre, les tisons dont ils auront besoin pour préparer leurs aliments : c'est l'aimable sur-
prise que nous ménageait l'hospitalier Sâla-chat phom' (sida h couper les cheveux). Ce skia est légendaire : c'est

I. Siffla (ermitage). Destiné au repos des talapoins, sert aux fidèles et aux pèlerins; on en rencontre même dans les temples.

MUANG-TIIANI (PAGE 366). — DESSIN DE BERTEAUI:1'.
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là que jadis on coupait les cheveux des hommes qui se dirigeaient vers Sajjanâlava, cérémonie indispensable
pour acquérir le droit de pénétrer dans la cité royale et sainte. Caché sous l'épaisse frondaison de la forêt, il
s'élève non loin d'une citerne creusée dans le limonite, nana-clamJ (eau forte), à l'onde sombre et mystérieuse.
Chose curieuse et digne d'être rapportée, cette eau, qui n'est renouvelée que par des infiltrations au fur et à
mesure de l'évaporation, contient encore des poissons; selon toutes probabilités, ce sont les descendants de ceux
qui, plusieurs siècles auparavant, avaient été placés dans cette citerne : on y trouve le pi a-dulc (poisson à chair
jaune et sans écailles), et le fila-nno, nageant lentement à l'ombre du le u-saï, arbre aux rameaux toujours verts.

Poursuivant notre route vers le nord-est, nous traversons un marécage desséché qui montre son fond de sable
rouillé, puis nous retrouvons la forêt, qui semble s'être faite plus inextricable encore. Pourtant les gisements de
limonite à fleur de terre recommencent à apparaître, et bientôt, sur le bord du chemin, nous pouvons admirer le
fameux rocher Talchè-hem (le crocodile de pierre), vénéré des indigènes. Nous n'y voyons, nous, qu'un simple
banc de pierre dans lequel, avec la meilleure volonté du monde, nous avons peine à reconnaître la forme du dan-
gereux amphibie, bien que la nature semble avoir été corrigée par quelques coups de pic habilement frappés.
Pourtant la légende veut que le célèbre roi Phra-ruang ait vu la plus chère de ses femmes dévorée sons ses yeux
par un monstre affamé, qu'il égorgea incontinent de son sabre redoutable. Le dangereux animal, par l'effet de
la colère divine, fut ensuite pétrifié là où il est encore pour longtemps.

Après avoir franchi un antique canal aujourd'hui à sec, nous parvenons à une fo rêt de tek, où, non loin de
la clairière Téun.J-lu ol (plaine nettoyée), une vaste mare, 111ông-lienzrl, va permettre à nos buffles de prendre mi
rafraîchissement qu'ils ont lentement gagné. Puis, brusquement, la brousse, les ronces, les hauts herbages
aux feuilles pointues et coupantes remplacent le tek, opposant leur barrière hostile à notre incursion sacrilège
parmi les ruines inviolées qu'ils recouvrent. Nous y trouvons cependant un san-chao, sorte de pagode en réduc-
tion abritant une menue statuette de Bouddha; l'usage veut, nous dit notre interprète, que le voyageur offre au
génie tutélaire de ces lieux quelques feuilles dont il se nourrira; aussi un énorme amas de feuilles desséchées
encombre-t-il le pied de ce temple en miniature. Non loin, le Bd-lèk (puits de fer) s'enfonce dans le sol; c'est.
une ancienne mine de fer où ce métal extrait était transformé sur place en couteaux et en sabres.

Un sable blanc et fin a remplacé pour un temps le dur sol de limonite, l'horizon aussi a changé et, en
s'élargissant, il nous permet d'apercevoir, à l'ouest le mont Khao-lèlc (petite montagne), au nord Banrj-mai (vil-
lage nouveau) et ses rizières, et ; très loin, se perdant dans un bleuté vague, la, montagne royale : Kha o-luannJ.

Nous avons atteint et dépassé les jardins qui précèdent Bonv-phèuiz1-kèètai (le village qui cache les lièvres),
pauvre village enfoui dans la rizière, dans lequel nous pénétrons, à la grande stupéfaction des indigènes, écar-
quillant les yeux à notre approche et restant bouche bée devant l'obturateur de notre appareil photographique
braqué sur leurs cases. Notre arrivée est aussitôt signalée au maire du village, qui, chose que nous nous plaisons
à noter pour la rareté du fait, accourt obligeamment à notre rencontre, le visage épanoui dans un large sourire,
et ne cessera, durant notre court séjour, de nous témoigner la plus parfaite urbanité, l'empressement le plus
aimable. Nous méprenant sur la qualité du survenant, qui certes ne pavait pas de mine, nous commettons la
bévue d lui demar.'	 indica`ons	 joindre le main'! Nulle ment blessé, le cligne petit homme

nous tire rondementd'em-
illit barras en se mettant tout

entier à notre disposi-
tion, et, après une courte

absence, revient avec u n
chargement de coussins,
de nattes, de bananes et

riz cuit, puis il envoie
chercher une jarre d'eau
fraîche et s'assoit près
de nous. La conversation
de ce magistrat laisse fort
à désirer sous le rapport
de l'érudition, et nous ne
tardons pas à acquérir la
conviction qu'il ne nous
sera d'aucun secours pour
nos recherches archéolo-
giques. Touché cepen-
dant de ses lionnes dis-
positions à notre égard,
nous nous hâtons de luiC S'1'.li.
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offrir un excellent havane, dont la
bague de papier doré semble l'in-
triguer au plus haut point; ne
voulant pas être avec lui en reste
d'obligeance, nous lui indiquons
quelle est l'extrémité qu'il doit
mettre entre ses lèvres. Nous le
laissons à la béatitude que lui
procure la fumée de ce tabac in-
connu, pour jeter un coup d'oeil
sur le village qu'il administre ;
les habitants sont au nombre de
600 environ, ce sont des Siamois
et des Chinois; leur industrie,
qui nous paraît insignifiante, com-
prend la fabrication de torches
résineuses faites de la sève de
l'arbre ton jang, quelques mé-
tiers pour le tissage des langoutis
et des ateliers en plein vent où l'on
construit des charrettes à buffles
et des barques creusées dans les
troncs d'arbres. La culture est
plus importante et comprend 1,,
riz et le maïs; on exploite aussi
le tek et les bambous. Les fruit:
sont rares et presque exclusive-
ment représentés par la banane,
le citron et la pamplemousse.

Brusquement, à la sortie du
village, la végétation apparaît de
nouveau; chétive d'abord, elle m•
montre que quelques arbuste-,
difformes dont le tronc convulsé
se couvre d'excroissances bizarres;
mais, bientôt luxuriante, elle ne

tarde pas à cacher complètement
le chemin, sur lequel nos buffles
trébuchent en soufflant bruyamment; nous voici maintenant dans un véritable éden : un humus épais recouvre
le sol et au-dessus de nos têtes pèse la tranquille et grandiose majesté de la, forêt vierge; les arbres y sont repré-
sentés par les essences les plus diverses; la gamme des verts sombres et brillants s'y marie heu reusement an
bleu de ciel sur lequel se découpent les folles arabesques des lianes capricieuses, au réseau compliqué; l'orchidée
parasite, accrochée au creux des écorces, épanouit dans l'air chaud ses fleurs invraisemblables, fantastiques, aux
teintes intenses ou mourantes.

Hélas! la soif, prosaïque besoin, nous oblige, à notre grand regret, à nous arracher à l'enchantement de nos
yeux, et nous nous enfonçons plus avant dans la forêt, qui tout à coup se change en une prairie immense dont le
moindre brin d'herbe dépasse notre tête; rares d'abord, mais bientôt plus nombreux, les marais apparaissent :
c'est le Nong-sna-hdk (le marais du tigre qui rugit), le Thoop-huai-ngon (le ruisseau de l'or et de l'argent), le
Rd-nain-bib (le puits à l'eau qui est resserré), le Tong-chicle-chai (le marais qui inquiète le coeur). Et voici, au
Rang-samz phuang (le hameau des trois guirlandes), traversé par la rivière du même nom, coulant de l'est à
l'ouest, que le pays reprend son morne et monotone aspect de désolation. Au milieu de rizières abandonnées, sur
un sol grillé aux produits maladifs, Bang-taudt (village du palmier éventail) montre ses réserves de riz, vastes
récipients faits de lames de bambou entrelacées et recouvertes d'un enduit d'argile; bâtis sur pilotis, ces sortes
de greniers sont abrités par un toit de paillotes. Lâ, croissent aussi quelques arbres fruitiers; on y fabrique des
torches et des langoutis, on y cultive avec succès la patate et, moins abondamment, la canne à sucre et les hari-
cots; nous rencontrons un nouveau produit alimentaire, c'est le kloï, qui est présenté sous la forme d'une boule
blanche de la grosseur d'une mandarine; c'est une sorte de fécule destinée à remplacer le riz lorsque la récolte
en a été insuffisante. On l'extrait d'un volumineux tubercule qui pousse dans la forêt ;i l'état sauvage et qui
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donne naissance à une liane. Toutefois,
la pulpe, finement râpée, contient des
substances toxiques, dont on la débar-
rasse par des lavages réitérés dans le
courant de la rivière qui traverse le vil-
lage; elle est ensuite séchée sur des
clayonnages de bambous et façonnée en
boules pour être ensuite livrée à la con-
sommation.

Là, pendant que nous attendons la
préparation de notre repas, notre atten-
tion est attirée par un ornement qui
pare le couvre-chef de nos conducteurs;
c'est une sorte d'étui de calicot serré de
distance en distance, de façon à présen-
ter l'aspect d'un chapelet aux grains
allongés; voyant la curiosité que nous
inspire cet ornement, un des hommes
se détache et nous exhibe le contenu de
cette ganse d'un nouveau genre : chaque

grain renferme une amulette, faite, tantôt d'un caillou, tantôt d'une bague de rotin enduite de résine, d'un peu
de chaux enveloppée dans une feuille de bananier ou enfin de quelque menue figurine de terre cuite représentant
Bouddha et provenant des ruines de la capitale voisine détruite. Cet ensemble de fétiches est suffisant, paraît-il,
pour détourner de la tête qu'il entoure les accidents malheureux qui peuvent survenir en cours de route.

Citons ensuite sans nous y arrêter les villages de Thung-luanq (la plaine royale), de Biang (village du
cresson), do Kluai (de la banane), tous assez misérables et pratiquant sans grand succès la culture du riz, qui
croît difficilement sur ce sol inclément. Sur ces tristes étendues, florissantes à l'époque de la splendeur de Saj-

janâlaya et de sa saur Sukhôdaya, des vols de vautours
et de corbeaux tournoient lourdement, tachant sinistre-
ment l'azur de leur lugubre essaim. Aveuglé, rôti par
un soleil de feu, rudement cahoté par le terrain rocail-
leux, nous sommes d'ailleurs peu enclin à la bienveil-
lance pour le décor qui nous entoure.

Los khlongs Huai-hëng (canal du ruisseau dessé-
ché), Noi-gon jrmg-din (le canal de la terre résineuse),
Ta l ,hfln-phd (le pont du peuplier), et la rivière de
Thani une fois traversés, nous voici enfin parvenu à
Muany-thanï (la capitale), chef-lieu de la province
du même nom; ce n'est qu'un simple village, et l'on
éprouve une certaine difficulté à se figurer que c'est là
l'emplacement de l'antique et puissante Sukhôdaya.

Notre premier soin à l'arrivée est de rendre visite
au Sous-Gouverneur, qui, ne pouvant nous donner que
le lendemain des moyens de transport, nous fait con-
duire au sâla du Vaal-ivzxathan (le vat don du roi),
non loin de sa propre demeure. Le temple est moderne
et ne se signale guère que par son étrange décoration
composée de chromolithographies allemandes apposées
sur les murs et représentant des figures anatomiques :
larynx, abdomen, squelette, écorché, etc. Les talapoins,
d'ailleurs, en nous montrant ces ornements bizarres,
ne peuvent retenir un franc éclat de rire. Bons enfants,
ces prêtres indigènes et nullement ennemis d'une hon-
nête gaîté; leur principal défaut (qui n'en a pas?) est
un quémandage éhonté qui en fait de véritables men-
diants, mais il paraît que cette façon d'agir leur est
prescrite par les règlements de leur ordre; toujours

]RRif;ATIDN lit ulzliuer.-. — n IN D " ( r.rvnr.	 est-il que nous avons toutes les peines du monde à





SIAMOIS EN PRIS'ENTI (PA GIs 362). — DESSIN SE MA ',TESTE.

368	 LE TOUR DU MONDE.

soustraire nos maigres provisions â leur indiscrète cupidité. Soucieux cependant de nous concilier les bonnes
grâces de ces saints personnages, nous leur faisons une généreuse distribution de rasoirs, de couteaux, de savon,
de glaces et de crayons, dans le machiavélique espoir qu'ils nous seront de puissants auxiliaires pour l'accom-
plissement de nos recherches. Erreur dont nous revenons bien vite, rien qu'il voir leur mine ahurie aux premiers
mors qui leur sont adressl ;s : non seulement ils ne sauront pas nous guider à travers les ruines, dont ils soupçon-
nent à peine l'existence, mais encore leur ignorance crasse les met hors d'état de comprendre ce que nous leur
disons par la bouche de notre interprète.

Après une nuit d'un pesant sommeil, sur une natte dure, maigre repos péniblement gagné, nous sommes
surpris par la visite du Gouverneur, qui, accompagné de ses fonctionnaires, vien t nous demander de le photo-
graphier; sa requête est favorablement accueillie, et nous nous empressons de faire poser devant l'objectif le
groupe du personnel administratif de Muang-tbani, ce qui nous permet de remporter un spécimen de quel-
ques types indigènes. Le Gouverneur, après nous avoir fait promettre de lui envoyer la première épreuve tirée,
tombe en arrêt devant le théodolite dresrl sur son pied ; il nous regarde curieusement faire nos observations et,
mettant à son torr l'oeil à l'appareil, s'émerveille de la course rapide du disque solaire. Mais voici venir les
barques qui nous permettent de traverser la rivière : nous nous batons d'opérer sur les charrettes le transbor-
dement de nos bagages, et à 11 heures du matin nous nous acheminons vers la forêt, qui, nous l'espérons, va.
nous révéler le secret des antiques splendeurs de la cité abolie. Nous laissons sur notre gauche le village de Bang-
kluée et nous ne tardons pas à atteindre Bang-khuang (le village qui fait obstacle), où, au bord du Khlong
du même nom, nos buffles sont dételés; pendant que les conducteurs les baignent, nous goûtons quelque repos
dans les ruines .de eTat-khnang, regardant des indigènes dépecer et étaler au soleil la viande d'un buffle fraî-
chement abattu; convenablement séchée et salée, elle donne une précieuse conserve de longue durée. Puis nous
repartons à travers la rizière et, après avoir dépassé Bang-kbaufaï, Bang-na, nous atteignons les premières
ruines extra-muros : ce sont, parmi la brousse, quelques colonnes brisées ou renversées et, plus loin, les restes
du Vât-pliait-lim sur une même ligne, deux phra-chédi et le Von t-kali-sua (le vat où il y a un tigre dans la
cellule). Le 1761-xu-ng-141) (le vât où l'éléphant s'esquive), entre autres vestiges intéressants, nous montre un
énorme chédi supporté par un cercle d'éléphants cariatides qui, le corps à moitié engagé dans le soubassement,

s'arc-boutent sur les jambes de devant comme dans un
effort colossal. Après être descendu dans le lit desséché
de l'ancienne rivière de Sukhothai formant jadis fossé
d'enceinte et aujourd'hui dérivée de façon à traverser
Mnang-thani, nous mettons le pied dans la ville après
en avoir franchi le rempart par une brèche.

Tout d'abord, nous rencontrons une petite agglo-
mération de misérables cabanes abritant des familles
siamoises, et nous faisons halte en face d'un hangar
rl'labré décore à, notre intention du nom de sila; ce
sera notre quartier général. Non loin, une pauvre bon-
zerie équilibre ses parois branlantes; c'est l'école des
villages environnants : la jeunesse locale, en effet, sous
Adour de s'y orner l'esprit, se livre à d'interminables

parties de balle sous l'oeil paternel de ses profes-
lits, qui d'ailleurs seraient fort en peine d'apprendre

à leurs élèves autre chose que les principes de la pa-
_ • use et les bienfaits d'une ignorance universelle. Pen-
dant que nous aménageons notre future résidence, trois
Siamois viennent, envoyés par le Gouverneur, se mettre
à notre disposition; heureux d'abord de l'arrivée de ces
H.ixiliaires, nous ne tardons pas à en souffrir, car nous
sommes obligé de faire dresser une tente improvisée
sous laquelle nous nous abritons pour nous soustraire
ti leur envahissante curiosité. Des feux sont allumés,
l'eau commence à chauffer pour le repas, et tandis que
le riz cuit doucement, nos hommes vont s'ébattre dans
h u eaux toutes proches de l'ancien étang sacré. Quant
à nous, nous goûtons paisiblement le charme de ce qui
nous entoure, délicieusement pénétré par l'envelop-
pante poésie du site : à droite quelques cabanes élevées
sur pilotis se perdent dans une robuste végétation; çà
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et la, un palmier s'élance vers le ciel,
balançant gracieusement en haut de
son tronc flexible sa tête empana-
chée; au milieu, l'étang sacré étend
le miroir de ses eaux mystérieuses
parmi les roseaux légers qui croissent
en abondance sur ses rives basses et
fécondes. Mais la nuit arrive, rapide et
froide, nous nous hâtons de rejoindre
les foyers, autour desquels notre petite
équipe se serre frileusement.

Le lendemain, dès l'aurore, ac-
compagnés de nos hommes armés du
sabre d'abatis, nous pénétrons dans la

forêt, où presque aussitôt
nous atteignons des rui-
nes importantes, le Vdt-
jaï (le grand temple), qui,
dans son enceinte, n'en-
fermait pas moins de cent
quatre-vingt-neuf con-
structions diverses. Si le
Vat-jaï est le temple le
plus important et le plus
riche en détails intéres-
sants que nous devious
rencontrer dans toute no-
tre exploration, c'est aussi
celui qui va nous donner
le plus de peine pour
l'étude et la reconstitu-
tion; en raison même de
ses dimensions et du dé-
veloppement inouï que la
végétation a pris sur l'em-
placement qu'il occupait,
en raison aussi du degré de dévastation des vestiges qu'il présente encore, notre tâche va être des plus pénibles.
Tout est abandonné, et, bien souvent. sous le tas de décombres informes que l'on dégage â grand'peine de son
linceul de feuillages et de lianes, l'oeil est impuissant â découvrir l'édification primitive; il faut alors lever une
a une les pierres qui jonchent le sol pour arriver a la construction subja.cente révélatrice du monument
détruit. Tout â notre pénible mais captivant travail, nous n'avions prêté tout d'abord que -pen d'attention à l'in-
sistance parfois agaçante que mettaient les hommes du Sous-Gouverneur a nous suivre pas â. pas, lorsque nous
sommes soudain stupéfait de voir l'un d'eux griffonner rapidement des notes serrées; aurions-nous lit, par
hasard, un confrère local? Nenni, un espion simplement. Mon interprète m'explique que, le but de notre expé-
dition n'étant pas des plus clairs, cet homme est chargé de surveiller nos moindres actions et de les noter de
façon a pouvoir faire au retour un rapport circonstancié sur nos faits et gestes; a Muang-tbani, j'avais con-

gédié l'un de mes hommes dont le caractère sournois et méchant m'avait inspiré des craintes au moment de
m'aventurer dans la forêt; j'avais appris qu'il essayait de m'aliéner la confiance de ses camarades et de les déci-
der à m'abandonner en leur faisant craindre de ne pas toucher le salaire promis et de contracter les fièvres de
bois. Le mauvais drôle, par ses propos haineux et perfides, n'avait pas eu de peine à persuader au Gouverneur
que je n'avais pas d'autre intention que de chercher à m'approprier les trésors qui, suivant la croyance locale,
sont enfouis dans les ruines!

Ab1L III, — 1
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Sans entrer dans les détails techniques de notre étude, disons que le Vitt jaï, qui à lui seul est une vaste
cité, recouvre environ 42 hectares de terrain : c'est une sorte de carré circonscrit par un mur d'enceinte renforcé
d'un fossé. Ce dernier porte le nom de Kaphang-ngon; il est aujourd'hui complètement à sec; le mur d'enceinte,
qui mesure 1 mètre environ d'épaisseur, est fait de briques revêtues d'une couche de mortier et surmonté d'un
lourd chaperon mouluré; deux portes h l'est et h l'ouest, une porte au nord et au sud percent ce mur; devant cha-
cune d'elles une chaussée enjambe le fossé. Quant aux monuments compris dans cette enceinte, énumérons-les :

1° Un phra-chécli central et ses annexes.
2° Deux bôt, temples sacrés, où se font les ordinations des talapoins et où ont lieu les grandes assemblées.
3° Un vihan, temple simple, où le peuple est admis h entendre les prières et sermons du talapoin.
40 Un mondôb, édifice abritant un bouddahpdda (empreinte du pied de Bouddha).
5° Trois kamburien, édifices où se font les prédications.
6° Dix édicules diverses, nommées hut, abritant chacun une statue de Bouddha.
7° Cinq phraprang, d'un style hiératique, en forme de pylônes, édifiés pour abriter des reliques ou

dans le but d'acquérir quelques mérites (bun) pour leurs pieux fondateurs.
8° Cent soixante et un phra-chédi de diverses hauteurs et de diverses formes.
Le second jour de notre arrivée sur le lieu des recherches était le 24 décembre 1892, et, de retour au campe-

ment, nous ne pouvions empêcher nos souvenirs de nous reporter au joyeux réveillon qui nous avait réunis entre
amis un an auparavant autour d'une table copieusement servie, h deux pas des boulevards et de leur joyeux
fracas. Et, tristement, nous songions h notre actuel isolement; quelle différence, hélas! et avec quelle profonde
mélancolie nous subissions la lourde impression d'isolement, d'éloignement, où nous nous trouvions; oh ! se
sentir seul, seul devant l'inconnu, parler et ne pas être compris, ressentir des choses et ne pouvoir les exprimer
qui h soi-même, souffrir parfois, ou parfois se réjouir, et n'avoir pas une main amie à serrer dans ces moments
où l'expansion serait si réconfortante ou si douce!

Quittant le mur d'enceinte sud du Vit-ja'i et enjambant les ruines par la porte percée en sa partie médiane,
nous nous enfonçons h travers l'épaisse forêt, guidé par les vestiges d'une antique chaussée qui nous mène jus-
qu'au Vdt-sisavaï (le temple illustre et élevé), remarquable par trois tours d'ordre brahmanique paraissant de
beaucoup antérieures au reste de l'édifice.

Les recherches faites depuis le commencement de notre arrivée à Sukhôdaya avaient été fructueuses et de
nature à nous encourager, malheureusement nous allions avoir it compter avec certaines difficultés: un de nos
guides est pris des fièvres; l'autre, persuadé que les génies de la forêt sont contre nous, prend la fuite aussitôt ;
le troisième, l'homme au rapport de police, fait défection h son tour, car nous avons fini par lasser son courage,
mis it une rude épreuve par nos courses h travers les éboulis, les monuments branlants.

Quelques doses de quinine ont bientôt remis le malade sur pied, mais les indigènes que nous avons recru-
tés sur place pour remplacer les camarades travaillent avec mollesse et nous sommes forcé d'écrire au Gouver-
neur en lui demandant de nouveaux hommes. Est-ce aux termes pressants de notre missive ou au cadeau
qui l'accompagnait que nous dûmes la libéralité de ce fonctionnaire? Nous n'osons pas trancher la question.
Toujours est-il que, deux jours après, notre équipe désemparée était renforcée de six gaillards alertes et dispos.

C'est avec ce renfort inattendu due nous reprenons vaillamment nos travaux : suivant la direction ouest, en
longeant le côté nord du Vat-saï (le vit du Pipai), nous traversons l'enceinte de terre levée qui entoure la
ville et nous parvenons devant la face sud du Vdt-si jum (le vit de l'illustre assemblée), temple fameux par
ses pèlerinages, au temps où les rois thaïs sacrifiaient dévotement h Bouddha.

Situé h une médiocre distance de Sukhôdaya, il formait à lui seul comme un faubourg de la ville. Ce temple
offre un intérêt particulier, soit par les nombreuses inscriptions qu'il renferme et surtout par les jdtakas' (nais-
sance) Glue nous y avons trouvés et dont nulle part, tant au Siam qu'au Cambodge, nous n'avons rencontré
l'équivalent, soit aussi par la céramique, qui y a joué un rôle important. Nous pénétrons par le côté est du Vit-
si-jum, dont l'enceinte a presque entièrement disparu; nous nous trouvons en face du bot et h 2 mètres en
arrière du mondôb, qui lui aussi prend son entrée à l'est, mesurant 22 in. 60 de long sur 27 tn. 50 de large.
Une antichambre fait suite h la porte d'entrée et donne accès dans une salle où une énorme statue de Bouddha
s'adosse contre la face ouest, reposant sur un autel qui occupe plus de la moitié de l'espace.

C'est d'une façon toute fortuite que nous avons découvert les jdtakas, qui, par l'emplacement qu'ils occupaient,
paraissaient devoir rester à jamais ignorés : en franchissant la porte du mondôb à moitié détruit, nous faisons
déplacer des décombres qui masquaient une étroite ouverture pratiquée dans l'épaisseur du mur. Y avait-il autre-
fois là une porte, nous l'ignorons, et rien ne peut nous le faire supposer, car, tout informé, cette ouverture a plutôt
l'air d'un trou percé au hasard, sans le moindre souci architectural, que d'une ouverture régulière dégradée par
le temps; peut-être est-ce là une de ces mutilations comme on en remarque tant sur les chédis et qui ne serait

1. Désigne le récit d'un épisode Tune des existences antérieures de Bouddha, relaté par lui.A l'occasion d'un fait. dont il a été
témoin ou acteur.
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que la trace des recherches de spoliateurs inquiets d'une riche trouvaille. Mgr Pallegoix, dans sa Description ila
royaume Thaï ; nous dit : r< C'est, au Siam, une véritable monomanie que la recherche des trésors, surtout dans
les vieilles pagodes et au milieu des ruines de Juthia. Celui que la cupidité pousse it faire ces recherches va
passer une nuit dans l'endroit où il suppose qu'il y a un trésor enfoui; avant de s'endormir, il fait un sacrifice
de fleurs, de cierges, de bâtons odoriférants et de riz crevé au génie du lieu. Pendant son sommeil, le démon lui
apparaît, lui montre le trésor en disant : « Donne-moi une tete de cochon et deux bouteilles d'arak (eau-de-vie de
riz), et je te permettrai
d'emporter le trésor. »
D'autres fois, le démon lui
apparaît avec un air me-
naçant, élevant sur lui u ^

massue comme pour le
tuer, et lui dit : « Profit'~ !
quel droit as-tu à l ' or ci à
l'argent qui sont enfouis
ici !	 L'individu s'éveil
et s'enfuit épouvanté.

plat ventre et non

sans quelque appréhen-
sion, nous nous glisse',
dans ce boyau mystériel«
avec le pressentiment qi_:
notre audace ne nous anra
pas poussé en vain à en-
treprendre cette explora-
tion dans une posture
aussi bizarre que gênani«,
éclairé par des torch
dont la fumée nous aveu-
glait.

Que de trésors i
chéologiques resterais It

inconnus si l'exploratc n'

n'avait, pour le soutenir,

la soif de l'inconnu! Sans

cet aiguillon dominateur,

ïl est plus que probable

que nous nous serioi -

laissé rebuter, en cette cir-

constance, parla pesants i ir

d'une atmosphère plusieurs
fois séculaire, rendue plus
fétide encore par l'épar -e
couche d'excréments c'

chauves-souris sur laquelle

nous étions obligé de ram-

per. Le mur dans lequel
court la, galerie que nous
parcourons imesure 3 m. 25 d'épaisseur des côtés sud et nord et 3 in. 40 du côté ouest; après avoir rampé

quelques mètres perpendiculairement au mur sud, nous rencontrons un premier coude angle droit qui
nous fait tourner it gauche, puis un second qui nous remet dans une direction parallèle it celle que nous suivions
d'abord; quelques mètres encore et un nouveau coude, toujours à angle droit, nous fait avancer parallèlement au
mur sud; le trajet que nous venons de parcourir s'est effectué dans un boyau de 0 m. 44 de large sur 0 m. 80 de
haut et de 6 m. 35 en longueur développée.

Nous nous trouvons bientôt en présence d'une petite porte ; nous 1a franchissons, non sans peine, car la
hauteur n'est plus que de 0 in. 49 de largeur sur 0 m. 40 de haut et, à notre grande satisfaction, nous pouvons
relever la tête, puis nous mettre sur nos genoux et enfin nous redresser totalement, nous pouvons dès lors ter-
miner debout cette pénible ascension.
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Devant nous un escalier monte dans l'ombre; il compte vingt marches dont la hauteur moyenne est de 0 ni. 44;
au-dessus de nous, le plafond suit, en sens inverse, ]es ressauts des marches, formant mie série de linteaux de
grès sur lesquels, avec une joie profonde, nous découvrons des sujets finement gravés et accompagnés d'inscrip-
tions en langue thaïe.

Nous reprenons de plain-pied notre marche, attiré en avant et à droite par un filet de lumière dont la pro-
venance nous intrigue nous nous trouvons devant une sorte de couloir qui, perpendiculairement à la galerie
duc nous suivons, traverse le mur dans toute son épaisseur pour aboutir à pic, à neuf mètres da sol, il l'intérieur
du monument. Une porte de bois sculpté ferme à son extrémité ce couloir, qui n'avait, sans doute, d'autre but
que d'aérer et éclairer la. galerie.

Reprenant notre route dans la première galerie dont le plafond est aussi garni de sujets, nous arrivons
bientôt à un nouveau coude sur notre droite, où la galerie, s'élargissant, forme chambre; au plafond, une dalle
scellée montre un Bond.dhapâda gravé (empreinte du pied de Bouddha), dont les doigts encore visibles sont tour-
nés vers le sud ; la pierre malheureusement: s'est effritée, le reste de l'image est fruste. Une petite baie (0 in. 30
Sur 0 in. 40) éclaire cette partie de la galerie qui court maintenant dans la paroi ouest; à droite, une seconde
baie s'ouvre sur l'intérieur du monument, derrière la nuque du gigantesque Bouddha; une troisième, faisant
pendant, en plan horizontal, ii- la, première, est percée au haut d'un nouvel escalier de onze marches; par un
retour d'équerre sur la droite, la galerie, prolongée au nord, prend la direction ouest-est. Une petite chambre
avec redans verticaux clans les angles précède un dernier escalier de dix marches qui nous conduit, non sans

peine, car les décombres roulent sous le pied, iu la partie supérieure de la corniche; là reposaient autrefois les
sablières de la toiture.

Ce n'est pas sans .un soupir de soulagement, le lecteur le comprendra sans peine, que nous revoyons la
lumière et que nous respirons à pleins poumons, après un aussi pénible trajet; cinq jours durant, il nous faut
de nouveau affronter l'atmosphère épaisse de ce sépulcre, en absorber la poussière séculaire, pour estamper les
trésors archéologiques que nous avons eu la bonne fortune de rencontrer, pour la plus grande joie du monde
scientifique.

Les jâtakas, au nombre de cent, n'ont pu étre tous estampés en raison de la dégradation du grès. Néanmoins
nous en avons rapporté cinquante et un qui ont pu étre identifiés avec ceux de l'Inde déjà connus.

Au nord du mondôb s'élevait le vihan, un édicule, onze phra-chédi et un sa (bassin sacré).
A l'est du Vat-si-jura, il faut noter les ruines informes du Vdt-pliea-nalcicon-sirs (temple de la ville divine

et abondante) et celles du Vût-sisa-phaï (temple des bambous), dont il ne nous est pas permis de parler, en raison
de leur état de dévastation.

(A suiv).e.) L. FOURNEREAU.

HALTE n. THENG —KRA TAGE 364). — DESSIN DOL LEVAY.
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LES VILLES MORTES DU SIAM',
PAR N. L. FO1JRNEREAU.

T
A visite de Sukhôdaa terminée, 1)005 retournons h Muang-thani

 pour nous entendre avec le Gouverneur de la province au sujet des
barques dont nous aurons besoin pour remonter, jusqu'à, Sangkhalôka,
la rivière de Sukhôdava. Pourvus d'embarcations, il nous faut trois
jours pour atteindre Muanq-vans-m-aï -1,hon (ville du palais sans
habitants), la ville qui remplace aujourd'hui l'ancienne capitale abolie.
De fréquents transbordements et de nombreux échouages expliquent la
lenteur de ce voyage. I1 faut aussi tenir compte des stations forcées que
nous devons faire è 11luang-sain-rdnp (la province de l'arbre samrong)
et à Muan77-jdm (la contrée où il y a agglomération) pour changer de
barques, ainsi que nous le prescrivent les autorités locales.

Toutefois, le pittoresque du paysage et les péripéties, qui sont nom-
breuses, ne contribuent pas peu h faire oublier la lenteur du trajet : les
berges, tantôt basses, tantôt escarpées, sont généralement revêtues d'une
végétation luxuriante où les essences les plus diverses so confondent
jusqu'â l'eau; parfois un village, le plus souvent sordide, disperse au
hasard ses masures branlantes parmi lesquelles erre une population
misérable et loqueteuse dont nous voyons des représentants se figer,
bouche bée, sur la rive, dams la contemplation de notre convoi. Nom-
bre de longues barques laotiennes, de sampans, sillonnent la rivière;
on y voit le pêcheur indigène sonder l'argile des rives ii l'aide d'une
foène à long manche, pour tirer de sa retraite l'anguille qui pullule dans

ces eaux. On le voit aussi plonger pour ramasser, sur le lit de la rivière, le bo -1taô 2 (coquillage en forme de
feuille) dont la chair est considérée comme un aliment succulent. Parfois, rôde au bord de l'eau un animal sinistre
tenant du loup et du chacal : c'est le chien de ces contrées, répugnant quadrupède qui, presque it l'état sauvage,
se nourrit d'immondices et de fruits. Enfin on voit encore creuser profondément les berges pour en extraire la
glaise que des barques, chargées 4 sombrer, vont porter dans les villages, où, malaxée, mise en forme, séchée et
cuite dans des fours rudimentaires. elle fournira la brique pour l'édification des édifices et la tuile qui les couvrira.

I. Suite. Voyez p. 349 et 3G 1 .

2. Sorte rte grosse morale mesurant; A	 tat adi tto. 0 m. 12 sur 0 na. 07.

TOME III, NOUVELLE SL) OE. — 32° LIV. N° 32. — 7 août 1897.



L'n,I, l Ill-//Il',	 : cr_ 1'.: 1:- l , .y 3: ∎ ;•. -- I,',\rrrFs nss rno rorie.(runc.

L E l0 UIi 1)1; _ll 0 AT  E.

Le soir, donc, du troisième jour nous débarquons à :Vluang-
vang-mal-kbon, dont le Gouverneur met it notre disposition, pour
y passerla nuit, la salle du „ tribunal

Le lendemain h midi nous repartons avec die nouvelles barques
pour arriver it Sangkhalôka à 6 heures du soir, ou, pour être plus
exact, 1. 13ang-n0)2g-xargg (village du marais de l'éléphant); c'est
dans la sAla de ce village que nonr nous installons; notre campe-
ment, ouvert à tous les vents, manque de confortable; la tempéra-
ture t , qui s 'est brusquement refroidie, 1101.1S fait grelotter sous nos
vêtements légers: ,nl si les honlrnes de l'escorte se sont-ils empressés
d'allumer de grands feux, autour desquels ils se serrent frileuse-
ment sous leurs loques, claquant des dents et regardant cuire le riz,
leur habituelle nourriture.

C'est sous ce sâla que viennent se reposer durant le mois de
février les pèlerins attirés par le Vât-phra-prang et ses ruines
majestueuses que nous ne connaissons encore que par ouï dire.

Parti le lendemain à la pointe du jour, nous suivons dans la
direction nord un chemin battu qui côtoie la rivière, et, laissant
sur notre droite un phra-chédi en ruines, nous parvanons au Vât-
phra-prang, après 30 minutes de marche; un coup d'ail en pas-
sant et nous continuons notre route en appuyant it l' ouest pour

atteindre enfin l'enceinte de la ville, dont le rempart borde la
1.o,.:	 Dr MUR	 Erxrf_	 rivière. En ce point le rempart, en partie conservé, domine la berge

„, , I.

	

	 i•^,oa, ,unr>I!] 	 de 3m.60; il mesure 11n. 50 d'épaisseur à fleur de terre, OIn. 80 au

sommet et présente un certain fruit extérieur; il est fait de limonite
hourdée CD mortier et repose sur de solides fondations de même pierre.

Une levée de terre s'adosse à la paroi interne du mur do rempart; elle mesure 1 m. 20 de largeur an sommet
et 2 mètres it la base; sa liaimt 'ur est telle qu'un homme puisse se placer en défenseur, protégé par le haut dit
mur percé de meurtrières. An pied de ce remblai de défense court un chemin de ronde de 5 métres rte largeur et
nn fossé, peu profond, de 6 mètres de largeur.

Cette enceinte est rectangulaire et percée de quatre portes, régulièrement orientées, mesurant 3 mètres
d'ouverture Sur 3 mètres d'épaisseur ; ces portes présentent, de chaque côté de leurs tableaux, trois redans ver-
ticaux qui se retraitent jusqu'aux remparts; elles sont masquées et protégées par un cavalier de terre levée. Une
cinquième issue, Pater-phi-dl,' (la porte des morts), est ménagée l l'angle nord-ouest.

Comme ses soeurs dont nous avons déjà décrit la dévastation, la grande capitale Sangkhalôka' n'est plus
aujourd'hui qu'un squelette de ville, auquel manquent, hélas! bien des éléments essentiels : là comme partout
ailleurs le temps a accompli son oeuvre de vandalisme et plus encore la main de l'homme. ignare et sacrilège.
De tous les monuments qui jadis devaient former là un groupe majestueux et une cité prospère, le Vât-phra-
prang est certainement le moins mutilé.

Le "ât-phra-prang est enfermé dans une enceinte rectangulaire formée d'une succession de fûts de
colonnes tangents • n linrollili' ,apprrriarit un e ')1: • (eron de même pierre. Elle est percée de deux portes sem-

blables à l'est et à l ' ouest, d'une construction ori-
tina.le. Elle se compose d'une double ouverture for-
mée par une disposition de trois fûts de colonnes

s upportant r ut massif linteau, sur lequel s'élève au
,.cuire nui petit pylône dont la décoration rappelle
celle de certains monuments d'Angkor-thôm.

A l'intérieur de l'enceinte, près du mur, se dresse
une ligne de colonnes portant des ornements divers
en mortier moulé; elles devaient servir de lampadaires
les jours de grande fête.

1 .1 celle (Tortue de l'année, (nous sommes arric(s à i\onr-
anr le 15 imticr 1592). te Ihermmni ^ tre qui marque 11 Acre(,

a G heures' du matin. remonte à 15 degr(s à 11 heures. â 25, 30
OU 53 degres entre midi et 2 heues, pour retomber à 15. 14.10 on
nucme 9 rte5rex de 9 heures dr soir à minuit. Celle i;/(iode
dangereuse (tare de soixante à quatre-vingts jours.

2. Située Par 17° 18' 51" de latitude nord et par 99 0 50' 11"
de longitude.

37 !f
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En arrière de la porte est, le Vihan-Luang, dont l'abside est engagée dans un double cloître carré, aux
galeries abritant de nombreuses statues de Bouddha assis. Un double escalier longe le mur ouest du vihan et

donne accès à une plate-forme sur laquelle se dresse le haut phra-prang', élevé sur huit gradins se retraitant les
uns sur les autres, le dernier portant le massif du pylône.

Un escalier unique, 4 l'est, donne accès d une chambre obscure, qui abritait jadis une statue brahmanique.
L'ensemble de ce phra-prang rappelle les préasat khmers du Cambodge.

En arrière, dans une deuxième enceinte de même largeur, mais faite de dalles en limonite, s'étale un
immense tumulus rappelant ceux de Sanchi dans l'Inde; à l'est, un escalier très raide permet d'avoir accès lr
une chambre obscure et circulaire occupant le centre de cet édifice. A l'ouest et toujours dans le grand axe est-
ouest, un long kamburien ayant à sa gauche un sâla et un phra-chédi, et â l'angle sud-ouest un édicule double
abritant deux statues de Bouddha.

Les monuments religieux étaient nombreux dans l'enceinte royale. Entrant par la porte est, nous rencon-

trous successivement, dans l'axe principal : le 170-sonzrlel-nong-phcrya (le temple de Sa. Majesté la Reine), le
vatplra-chdrli-chef-lh éo (le temple rz sept rangées de chédis), le 17(11-xonq-lom (temple de l'éléphant qui
tombe) et enfin, en haut d'un monticule de calcaire d'où il semble veiller sur la ville qu'il domine, le Vd1-hhuo-
pho-iroun plu»r fl (temple sur la montagne où la pièce d'étoffe s'abaisse). Le Palais des rois, aujourd'hui entière-
ment détruit, était situé au nord du Vàt-phra-chedi-cheM thëo, non loin de deux autres temples dont le nom seul
subsiste dans la mémoire des indigènes, le Vû1-son.11-kholrrni (temple des cénobites) et, le Vût-t ang (temple du
Palais); d'autres monuments devaient s'élever dans la partie sud, mais on ne peut que le supposer.

Suivant l'axe sud-nord, qui traverse le V rât-xang-lom, nous franchissons la porte nord et le rempart et nous
arrivons bientôt i la rivière qui nous a amené; elle forme en cet endroit nui rapide fort dangereux pendant la
saison des pluies. Ce site ravissant, Kéng-luoinq (le rapide royal), tel que nous l'avons vu, c'est-1-dire pendant la
saison sèche, offre des roches visibles qui constituent, au moment de la crue, des écueils redoutables pour les
frêles embarcations du pays, niais forment aussi des chutes, des cascades admirables, parmi lesquelles on est
surpris de voir les indigènes manoeuvrer avec une précision, nn sang-froid merveilleux.

1. 1.e Tût-phra-prang est encore l'objet de seins exceptionnels : c'est nn lion de pèlerinage.
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Dans la même direction, mais au delà de la rivière, le 17i1,-phea-41.1 (temple du Bouddhapitda) s'élève sur
une colline de médiocre hauteur; plus au nord et sur un point plus élevé encore, nous trouvons le Vdt-Irhao-in

(temple du mont Indra); c'est ensuite, au nord-ouest de l'enceinte, le 17d , 1-kali-1 a-ï (temples des cellules peintes),
et plus loin ; sur mi monticule le l'i'nt-Ieluao-nurng-1,1urm (le temple de la jolie dame); puis, au nord-est, le Vât-

lI/Ieo-pi'aTrg; à l'est, sur deux tertres, le Vi 1-.a'ong-1cIuro (temple au pied de la m ontagne), et le Vtil-nang-1,°é
(temple de la vieille dame) placés non loin du Pl é-lhong (temple du peuplier doré); au sud-est, enfin,
nous rencontrons le Val-p(1-,: (temple du parc de tek), le 170-8a-si-lien (temple de l'étang quadrilatère) et
le Val-1o1-hhao-phi (temple à la montagne du tribut), ce dernier édifice sur une colline de calcaire d'où l'on
découvre, vers le sud, le profil de la plus haute montagne de cette contrée, la montagne Khao-16ang.

SangkbalOk fut autrefois remarquable par ses productions cérami ques; on fabriquait à Bang-tao-rieug des
pièces en poterie vernissée d'une fabrication relativement soignée et des grès émaillés au grand feu, les uns de
paie brune, les autres d'une pète d'un gris assez clair pour permettre de les rapprocher des anciennes porce-
laines chinoises ou coréennes. Bang-tao-rieug méritais: une visite.

Remontant le cours de la rivière, n ous ne tardons pas à atteindre les rapides Kén11-sol,- (le rapide qui creuse)
et J ç1-ldang (le rapide royal, que nous franchissons assez aisément en nous aidant de la perche et du rotin)
Le coup d'oeil, d'ailleurs, est splendide, et bien fait pour nous dédommager : on aperçoit à droite les berges
abruptes où se dressait jadis la capitale de SangkhalOk, dont les murailles d'enceinte, noircies par le temps et
couvertes de pariétaires, se devinent à travers les arbres.

De grands bancs de sable, des traînées de calcaires, traversent la rivière, et les nombreux débris de poteries,
de tuiles, de tuyaux, qui sont venus s'y échouer, annoncent l'approche des anciennes fabriques. Nous nous arrê-
tons à l'endroit où les débris sont le plus abondants et nous commençons nos recherches à travers la forêt : après
bien des allées et venues dans la brousse, nous découvrons des cavités remplies de débris de porcelaine, et quel-
ques coups de sabre d'abatis nous permettent de constater que nous sommes bien sur les lieux mêmes de la
fabrication. En effet, nous mettons à jour une trentaine de fours éventrés renfermant encore des poteries fixées à
leurs supports ; ce qui permet de supposer que la cuisson a été brusquement interrompue; plusieurs coulées de
porcelaine, des pièces soudées ensemble, nous confirment, dans cette opinion; la légende attribue à l'invasion des
Thaïs du nord et aux déprédations qui l'ont suivie cette brutale interruption de la fabrication.

A notre grand regret, mous n'avons pu rapporter que des pièces incomplètes, débris de bols, de plats, de
vases, de cuvettes. etc. C'est au musée de la manufacture nationale de Sèvres que sont conservés les échantillons
qui nous on t paru dignes du transport.

Comme dans les fours chinois et les fours à grès, le laboratoire des fours de Bang-tao-rieng est souterrain ; il
nous a été impossible de reconstituer un four complet; le moins endommagé nous a montré que la construction
était de briques et affectait une forme elliptique, le grand axe mesurant 2 m. 50 et le petit 2 m.15. A l'une des extré-
mités une porte tenait lieu de foyer; lorsque l'enfournement était terminé, la flamme parcourait le four dans

toute sa longueur, après
avoir passé entre les pièces,
et ressortait par une che-
minée placée à l'autre extré-
mité.

Le nom de Bong-tao-
rieng (village des tortues
placées en rang), que les
indigènes ont donné auvil-
lage qui s'élevait non loin
de cet endroit, ne manque
pas de raison d'être, car

-peet des fours, dé-
pouillés de la terre qui
devait les recouvrir, pré-
sente une certaine analogie
a^ n des alignements de
monstrueuses carapaces.

Cette visite terminée,
nous retournons au campe-
nt 'nt à l'effet d'y préparer
notre départ pour JlTuong-
th2tng jang (la contrée de
la plaine des arbres jing)



377LES VILLES 1/01fTES Il U KSI 1111.

Cette fois nous devons effectuer le trajet àh
dos d'éléphant: mais, malgré les proml -zses
du maire du village, il n ous estimpossible JI

réunir le nombre nécessaire de montures et
de cornacs. Force nous est donc de n'em-
porter avec nous que le strict nécessaire,
laissant la moitié de nos bagages nuls la
garde de l'interprète et d'un indigène.

Suivant le chemin qui doit nous conduire
au Vât-phra-prang, nous arrivons h 1;ang-
Vû1-nos (le village de la petite pagode), puis

nous traversons la rivière,
laissant sur notre gauche
Khoo-in (montagne d'In-
dra) et nous continuons no-
tre route sur un terrain tan-
tôt sablonneux, tantôt argi-
leux, parfois coupé de bandes
de limonite ou recouver t de
bambou sières intermina-
hies. Nous signalons an pas-
sage la grande citerne de
13d-thonrl (la mine d'or) et
les ruines presque informes
de phra-chédi; nos élé-
phants s'avancent majes-
tueusement dans ce milieu,
balançant leur trompe de
droite et de gauche pour
saisir au passage les jeunes

pousses ou les branches encore tendres des bambous, .mets dont ils paraissent très friands. Puis viennent les
hautes herbes que, juché sur nos bêtes, nous dépassons à, peine, les forêts de tek, un khlong desséché, l e Bang-

Vcct phong (le via du village dans la brousse), le Khlong-vonj-lak (le canal du palais de l'arbre rak), et enfin, a

midi, grillé par le soleil, rassasié de poussière, nous nous décidons 1 faire halte auprès d'une maigre touffe
d'arbres.

Après un frugal repas suivi de quelques minutes de repos, nous reprenons vaillamment notre route vers le
nord; chemin faisant nous abattons quelques oiseaux et animaux qu'une imprudente curiosité attirait trop près
(le nous, entre autres un gros singe noir qui, se croyant sûr de l'impunité, nous faisait force grimaces du liant
d'un arbre. La journée se termina sans incident marquant, et c'est â la nuit que nous nous arrêtons au .Sd lu-nong-
lcoi-fak (le sala du marais où la poule couve), qui est un centre assez important d'exploitation de bois de tek.

Le lendemain matin au petit jour, nous repartons peu= un veut du nord dont la violence fait tournoyer
autour de nous tout un vol de feuilles; n'était le soleil qui nous aveugle, on pourrait se croire en automne si cette
saison existait au Siam. La route manque d'intérêt : nous retrouvons au passage ce que nous avons déjà vu,
canaux, marais desséchés, forêts de tek, bambousières et rizières. Longeant une culture de ce genre, nous
remarquons la présence de plusieurs king-han, qui sont de minuscules moulins juchés au bout d'une hante
perche ou au sommet des arbres et destinés à indiquer la direction du vent. Ils se composent d'une tige verti-
cale formant pivot àl une autre tige horizontale; celle-ci est munie àh une extrémité de deux ailettes en hélice, à
l'autre d'une queue en paille de riz destinée â donner prise au vent.

Parvenu au Sûla-kammu-rieng (le sala de l'ordre), tandis que nos hommes font balte, nous allons faire
visite au maire de Muang-thong jmig, et dans l'après-midi nous nous rendons au Vdt-mana-chat (le vât de la
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grande relique), dans lequel nous remarquons quelques vieilles boiseries sculptées représentant des scènes du

Ramayana, et quelques antiques statues de Bouddha en bronze. Somme toute, rien de bien marquant. Signalons
le retour de notre interprète nous amenant le complément (le 1105 bagages que nous avions laissés à sa garde.
Profitant de son arrivée, nous visitons les deux vâts fort connus de Phra-d`un (le vât de phra debout) et de
Phra -then (le vât du bonze), ainsi que trois monastères de talapoins. La route est ravissante; elle est bordée
de borassus aux hauts panaches. La sève de cet arbre est fort goûtée des indigènes : fraîche, c'est une boisson
agréable; elle devient vinaigre en fermentant et donne du sucre lorsqu'elle s'évapore au soleil.

Phrs-jun a été élevé, parait-il, sur le lieu où Bouddha prenait con repos, et Phra-then sur celui où il
prenait ses repas. La légende
veut que le bouddhaplida-
(empreinte des pieds sacrés
de Bouddha) conservé au cen-
tre du premier de ces temples
soit la marque du pied de ce
dieu, lorsqu'il s'élançait d'un
bond dans le second pour y
manger le riz préparé à son
intention. La porte de Phre-
then est à deux vantaux sé-
parés par un fort meneau;
elle est remarquable par les
sculptures qui la recouvrent :
six personnages grimaçants
( hua- laman) supportent
deux keuts derrière lesquels
naissent des rinceaux et des
sagas qui enroulent leurs
volutes autour de singes et
de thévadas. Le meneau re-
présente une série de thépo-
nons en prières. Le tout,
peint de couleurs brillantes,
vermillon, blanc, vert, or, est
d'un effet merveilleux. On
dit que l'artiste qui exécuta
cette porte y consacra une
partie de sa vie et n'hésita
pas à jeter ses outils dans la
rivière avec la conviction
qu'il empêcherait ainsi la
production d'un chef-d'œuvre
semblable.

Au passage, nous notons
cette particularité ethnole-

PA1 1L 1NFÉM7EURE nr I, _̂  ronTv=Ti enT-1, ur.9-i i	 gigue que les Laotiens et
les Siamois montrent des

tatouages intéressants sur les cuisses et quelquefois sur le bas-ventre; cette coutume leur vient de I'Inde.
A l'origine ce tatouage était religieux, c'est-à-dire qu'on tatouait sur le corps des signes distinctifs empruntés aux
croyances, et les différentes sectes avaient des tatouages divers. Dans l'Indo-Chine, où toutes les sectes se sont
fondues dans le bouddhisme, le tatouage n'est plus qu'un ornement de fantaisie, surtout dans les classes infé-
rieures. Cet usage tend à se perdre en Indo-Chine et à se réduire à quelques dessins dépourvus de toute signi-
fication symbolique.

Nous prenons nos dispositions pour le départ vers Ûttaradith, et nous devons nous résigner à changer
encore une fois de moyens de transport; cc sont des hommes cette fois qui feront l'office de porteurs. Ils sont
cinquante-deux et marchent accouplés pour porter leurs fardeaux.

Nous franchissons les khlongs Huci-paï, Bang-phô et Nol, traversons une ancienne forêt de tek et, enve-
loppés d'un nuage de poussière q ui nous empêche de nous voir les uns les autres, nous arrivons au J d t-that-
sanon (le vat de la relique du chemin), qui est élevé sur la rive droite du é-ping, branche orientale du
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Mé-nain, qui descend de Mnang-nan, puis à l'entrée de Muang-uttaradith. Ce temple est en réparation, el,

les talapoins qui le desservent s'empressent à l'entour : les uns repeignent les murs, d'autres font des estam-
pages en terre dans des moules en bois pour remplacer les parties brisées, quelques-uns enfin dorent à la
feuille les ornements des portes.

Nous voici enfin il Uttor odi/h. (li (n de pèlerinage) par 17 0 08' 54" de latitude nord et 100° 06' 39" de longi-
tude et nous nous dirig eons aussil(t sur la demeure du Gouverneur. Cet honorable fonctionnaire est absent et l'on
nous apprend qu'il est parti depuis deux ans pour Bangkok, où il attend patiemment nue ddcision de justice qui
doit mettre fui ii lui procès qui l'intéresse. Et nous osons nous plaindre des lenteurs administratives ou judi-
ciaires en France !

Uttaradit.h est remarquable par sa situation assez pittoresque slnr le fleuve encaissé entre deux liantes berges
cultivées avec quelque succ ès. La population est. composite : on y remarque des types siamois, chinois, laotiens et.
birmans. Le commerce est peu important. Quant aux vestiges architecturaux, ils se réduisent aux vilts Ii luog et
Plrra-h:ho'I, (vils moyen et de la statue sur u n e éminence), où l'on retrouve, en même temps que l'influence
chinoise, le mélange des styles siamois et laotien.

Le lendemain, toujours 1 clos d'éléphant, noes marchons sur Mtcarz-rp-lablë (ville laotienne), où nous devons
trouver, parait-il, des ruines intéressantes. La route s'effectue à, travers la forêt., où nos pesantes montures font.
preuve d'une remarquable agilité pour contourner les buissons et pour enjamber les arbres abattus. Chemin fai-
sant, nous croisons quelques familles laotiennes qui se rendent à Uttaradith; les hommes marchent en avant, à
la file indienne, les femmes suivent. Le costume de ces dernières est original : il se compose d'une sorte de cor-
sage noir très ajusté garni d'une multitude do boutons de porcelaine et d'une jupe courte ornée à sa partie infé-
rieure d'une bande de broderies aux plus vives couleu rs. Les cheveux, massés sur la nuque en un lourd chignon,
sont enserrés dans une sorte de turban de couleur foncée. Quant aux hommes, ils sont vétus du pagne et d'une
veste et coiffés du turban ; ils portent. le sabre birman sur une épaule, le jdonz (sac aux provisions) sur l'autre,
la couverture de coton on de laine en sautoir; ils laissent â leurs compagnes le soin de transporter sur l'épaule
le mai-khnng, bois flexible supportant ii ses extrémités les hnbzrng (plateaux) sur lesquels sont placées les
me"ch"ndis,' qui se» ir e 'tt aux prochain e ' tra" actions,

Nous apercevons sur la gauche la montagne de
J hao phusi et su' la droite celle de Khan-thnk-lrrrrng
(la montagne de la grande douleur), puis c'est le
h"hlong-ino pozg (le canal du scorpion), dont, les
rives sont dominées par d'immenses rizières qui vont
se perdre à l'horizon; ch et là quelques cahutes de
charbonniers préparant le combustible nécessaire â la
fonte du minerai de fer, dont les gisements sont nom-
breux autour de Udt pû-jing (vat dans la brousse), de
• instruction relativement moderne.

Avec Muang-lablë, l'aspect de la contrée change,
nous nous trouvons au milieu d'un cirque assez vaste
formé par un cercle de collines et de montagnes peu.
él 'vées dont Khoo-pa112-khing (montagnes parsemées
(Li gingembre) est la plus haute; la ville elle-même,
• ••ritable petit éden, étale au fond de la vallée ses mul-
tiples jardins dominés de-ci -de-là par l'élégant pana-
che des sveltes aréquiers.

' Les Laotiens sont nombreux, et l'on remarque
aussi dans la population mercantile les éléments sia-
mois et chinois; nous ne sommes d'ailleurs qu'à quel-
ques jours de marche de la frontière laotienne. dont
Muang-phre et Muang-lakhon sont les villes les plus
proches.

L'industrie de Muang-lablë est assez importante;
elle comprend la fabrication des sin (pagnes), des ,jooi
(sacs de voyage), des ph r-.r 1-lld (serviettes), des mon
(oreiller de coton), des phdr-hoi1a (matelas de coton), etc.,
chacun de ces produits revêtant un cachet assez artis-
tique grùce aux broderies et aux applications de couleurs
vives dont ils sont ornés, et qui sont le patient ouvrage
des vieilles femmes accroupies tout le jour durant devant
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obtiennent le rouge avec la racine du rah-jo, le noir avec la feuille du bai-livot, le vert avec celle du bai-haras
et l'indigo avec la plante du même nom.

A signaler lors de notre séjour dans cette charmante cité l'arrivée d'un troupeau de quatre-vingts zébus
chargés de marchandises et venant de Lakkon; huit conducteurs suffisent à mener ce long défilé, dont chaque
individu porte au cou und sonnette de bois dur tintinnabulant à, chaque pas et produisant un carillon qui n'est pas
sans charme. Puis notre visite aux ruines du 170-pas (vêt dans la brousse), et du Vût p/rro-thép (vêt de l'ange),
dénuées d'ailleurs de vestiges remarquables.

Après une dernière visite aux bazars laotiens installés le long des rives et sur les bancs de sable, visite au
cours de laquelle nous faisons quelques emplettes chez les commerçants siamois et chinois, qui nous offrent
les produits de leur région, serviettes, coussins, pagnes brodés, boites laquées, sabres, poignards à. monture d'ar-
gent, etc., nous nous dirigeons vers notre sâla pour jeter le dernier coup d'oeil et donner l'ordre du départ.

C'est au mois de février 1892, sous une pluie très fine qui transperce nos vêtements, que nous filons rapide-
ment sur le Mé-ping, dont le courant va nous conduire à. Mixai, sans que nous ayons d'autre effort ,r faire que
de maintenir notre barque an milieu du fleuve.

'Étendu sous la pa-/huas, qui est la couverture de notre rua-pet, nous regardons défiler les rives, qui sem-
blent se bâter, alors que doucement porté nous croyons rester stationnaire. Voici de nombreux radeaux de tek
amarrés le long des berges en attendant, la crue des eaux; les conducteurs occupent leurs loisirs en cultivant des
jardinets qu'ils improvisent iti proximité de leur convoi; ici, ce sont des barques de formes diverses que les eaux,
en se retirant, ont laissées k sec et que leurs propriétaires se hâtent de radouber et de mettre en état. C'est d'ail-
leurs l'époque des réparations; les-récoltes sont faites, les travaux des champs sont terminés, les eaux sont basses :

' On en profite pour tout remettre à neuf, maisons, meubles et véhicules divers. La pêche est aussi très en hon-

neur, ear il faut se hâter de faire des provisions de poisson, base fondamentale de la nourriture pendant la saison
pluvieuse; aussi voyons-nous le fleuve fréquemment coupé par de véritables barrages, qui ne sont autre chose
que de vastes engins de pêche; ces barrages affectent une forme convexe opposée au courant; ils sont faits d'une
cloison de feuilles de palmier soutenues par une charpente de bambous, et percée, de six mètres eu six mètres.
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de longs couloirs terminés par des nasses. La quantité de poisson qui se prend à ses filets est prodigieuse; une
barque fait la navette entre les deux extrémités du barrage, qui mesure quelquefois plus de cent mètres de long,
et les réparations nécessaires, occasionnées par la violence du courant ou les efforts des poissons capturés, sont
faites séance tenante. Il n'est pas rare de voir les pêcheurs apprêter sur place le produit de leur pêche et le mettre
immédiatement sécher au soleil sur des claies de bambou ou macérer dans des barils de saumure.

Les villages, les hameaux, se succèdent rapidement; les hautes berges parfois s'abaissent en un brusque
éboulis, pour se relever ensuite plus abruptes, et parfois, très basses, laissant apercevoir l'horizon. Quelques
hauts bambous fichés en terre portent à leur sommet une oriflamme de calicot : ce sont des sortes d'ex-voto; et,
se mêlant a la course qui se poursuit sous nos yeux animés, des vâts apparaissent qui se perdent au lointain avec
leur mat orné de l'oiseau sacré hanysô. Puis c'est une crémation sur la berge, près d'une pagode; le bûcher
encore fumant et rouge consume les restes d'un cadavre siamois; la famille, accroupie sur les talons, se livre a
une conversation bruyante ou suit de l'oeil le spectacle hideux en psalmodiant des litanies monotones. Et la
barque poursuit sa marche régulière et vive, nous entraînant à travers les longs bancs de sable sur lesquels se
vautrent les talché (crocodiles), qui somnolent au soleil et nous voient passer sans témoigner la moindre frayeur.
Nous ne pouvons résister au désir de loger quelques balles dans la gueule largement ouverte de ces insolents
sauriens qui bâillent à notre approche, et c'est un plaisant spectacle que les sauts désordonnés auxquels ils se
livrent en recevant ces projectiles inattendus et malencontreux. Heu reusement, la rapidité de notre allure nous
défend contre leurs représailles, car il leur serait aisé, d'un simple coup de queue. de faire chavirer notre légère
embarcation ; une fois à l'eau, il y a fort a parier qu'un de nos membres, sinon plusieurs, payeraient une aussi
téméraire distraction.

Une pêche d'un nouveau genre (loi-ka-bonbêt) occupe ensuite quelque temps notre attention : c'est un
engin rappelant le « trimeur », qui, chez nous, est employé pour la pêche au brochet; la moitié d'une pam-
plemousse, pourvue en son centre d'un fil avec hameçon, est jetée à l'eau avec un appât fait d'un morceau de
banane. Le fruit surnage, un bâtonnet planté au sommet de sa partie sphérique sert à le suivre des yeux ; lorsqu'on
le voit s'enfoncer au-dessous du niveau de l'eau, c'est qu'un poisson, victime de sa gourmandise, s'est laissé
prendre à ce grossier artifice. Le pêcheur n'a plus que la peine de le décrocher. Cette pêche est assez fructueuse,
plus même qu'on ne pourrait le penser, étant donnée sa simplicité.

La pêche au grelot est aussi pratiquée assez communément : l'avertisseur consiste en une sorte de clochette
de bois dur sur laquelle viennent frapper deux battants articulés également en bois; ces trois éléments sont tra-
versés par un fil qui les supporte et qui sert de corde à un arc de bambou flexible: Cet Cet appareil n'est pas exclu-
sivement employé par les pêcheurs, il sert aussi de veilleur nocturne, car un malfaiteur imprudent qui le frôle-
rait en passant donnerait lui-même l'éveil et révélerait sa présence.

Après deux jours et deux nuits de navigation, nous apercevons sur la rive gauche quelques barques, quel-
ques maisons flottantes, c'est 111nany-phi3,ai.

Phixai, qui a nom de ville, est, de ce fait, la résidence d'un gouverneur; mais ce n'est, a proprement par-
ler, qu'un village habité par des Chinois, des Siamois, des Laotiens et des Birmans; il est situé par 17° 17 ' 07" de
latitude nord et 100° 05' 08" de longitude. Le commerce, peu important, comporte la culture et le négoce du tek,
du riz, du tabac, et la fabrication de la brique, de la tuile, le tissage du langoutis. Rencontré, en traversant le
village, le Gouverneur, fort occupé â surveiller la construction de sa résidence, qui sera élevée d'un étage, con-
struite en bois de tek et couverte en tuiles. Il nous donne quelques renseignements sur le pays et se montre peu
encourageant lorsque nous lui exposons le but de notre mission; selon lui, nous ne trouverons rien d'intéressant
dans les ruines, chose qui n'est pas sans nous surprendre; car nous-fondions de belles espérances sur Phixaï, qui
fut autrefois une grande cité-ayant nom Vijaya (la ville de la victoire). Néanmoins, nous ne renonçons pas à

l'exploration projetée et nous nous rendons dans la forêt, sur l'emplacement qu'occupait jadis l'antique capitale.
Hélas! force nous est de reconnaître qu'on ne nous a pas trompé, et les vestiges que nous avons sous les yeux ne
laissent pas que de nous causer une certaine déception : ce sont les ruines presque informes des vâts K'adi-thong
(le temple de la cellule dorée), et Sai-jat (le temple â placer ses parents) ; de ce dernier, il reste quelques pans
de murs qui présentent encore des traces d'ornements en mortier.

La campagne est presque entièrement couverte de rizières, dans lesquelles nous remarquons deux instru-
ments assez intéressants : une charrue (thai) dont le soc fait de bois dur et d'une seule pièce se rattache direc-
tement a l'unique timon, et une sorte de traîneau (kaxong) en bambous courbés au feu, qui sert à transporter

travers la culture le riz non encore décortiqué. Des buffles font la traction. C'est là tout le fruit de notre visite
à Phixai, que nous quittons, sans nous y attarder, pour poursuivre notre descente vers le sud. Les rives, main-
tenant, sont cultivées, les champs de canne à sucre et de tabac se succèdent sans interruption.

Parfois des massifs d'arbres roses, lilas ou blancs se dressent non loin de la berge; c'est l'époque de la flo-
raison, et le vent du nord a emporté toutes les feuilles en respectant les fleurs : de là un aspect étrange auquel nos
yeux sont encore peu accoutumés. Le second jour nous amène a Phitsanuldk, ou mieux Visnoulôha (la terre de
Vishnou), ancienne ville d'origine brahmanique.
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Les anciennes annales des Thaïs du Nord nous apprennent qu'une tribu brahmane, dite Dasakula, htitit a cet
endroit deux villes l'une en face de l'antre sur les deux rives du fleuve. Ala ville placée sur la. rive gauche, elle
donna le nom d'Oghapura, celle de la rive droite fut. appelée Cannapura, et fut une capitale importante alors
qu'elle était sous la, domination des rois Kambodjas (Cambodgiens). Au Kur e siècle, le roi Phaya-ruang annena
Oghapura au royaume des Thaïs et changea son nom en Phitsanulôk'.

C'est, à 7 heures du soir et par une nuit profonde que nous atteignons cette ville d'une façon assez
désagréable, c 'est-à-dire en nous échouant sur l'un des nombreux bancs de sable occasionnés pa.r la baisse des
eaux. Les rives étant inaccessibles à cause des maisons flottantes qui les bordent, ce n'est pas sans peine que
nous parvenons à nous faire conduire auprès du Gouverneur. Ce fonctionnaire, pour comble de malchance, est
malade et ne peut nous
recevoir. Il nous fait a
compagner auprès d'un
vieillard qui remplit 1,;
fonctions de Sous-Gouvler-
neur et réside dons ut
maison flottante. Celui-ci
allègue que l'heure est trop
tardive pour- rien entre-
prendre, mais il nous pro-
met pour le lendemain aide
et assistance. l aisant con tre
fortune bon cœur, nous
nous résignons à passer
encore cette nuit dans notre
embarcation. Le lende-
main, dès l'aube, fidèle à
sa parole, le Sous-Gouver-
neur vient nous chercher
pour nous conduire au sala
qu'il nous a réservé et qu'il
a fait rapidement aménager
à notre intention; l'instal-
lation d'ailleurs n'est pas
dispendieuse; elle se réduit:
à une natte appliquée contre les colonnes de tek de façon à. nous abriter non seulement du vent du nord qui
souffle avec rage, mais encore des regards des indigènes. Quelques coussins complètent l'aménagement. qui nous
paraît des plus confortables, et ce n'est pas sans un réel sentiment: de bien-être que nous faisons notre premier
repas a l'abri des rafales.

Vu d.e la rivière, Phitsanulôk paraît avoir une certaine importance en raison des nombreuses .maisons
flottantes qui bordent les deux rives du fleuve; mais ce n'est en réalité qu'un double rideau, qui à lui seul forme
à peu près toute la ville; derrière ce sont quelques cabanes, les ruines el, les .rizières.

Cannapura et Oghapura étaient fortifiées un mur de briques liant et épais, aujourd'hui démantelé, ren-
forcé d'un talus en terre-levée et précédé d'un fossé profond, formait l 'enceinte. Cette muraille était percée de trois
portes à l'est, _Pata-click (la porte des Chinois), Pale-mmon (la porte des Pégouans), Patzt-thaz'ai (la porte des
Thavaïs, peuplade); de deux autres à l'ouest, y compris celle par où sortent les morts, Prato phi-dk, et d'une
seule au nord et au sud. Ces portes étaient assez élevées, à en juger par les vestiges de l'une d'entre elles qui
mesure 5 mètres de haut sous le couronnement, 4 mètres d'ouverture et 6 mètres de profondeur. Au centre de
la ville se remarque encore aujourd 'hui l ' ancienne chaussée royale, pavée de briques.

A Phitsanulôk, fait unique, les indigènes ont continué à résider au milieu des ruines, mais il ne semble pas
qu'ils aient jamais fait le moindre effort pour les relever; un temple seul a fait l'objet de quelques travaux, sinon
de restauration, du moins d'entretien, c'est le Vdt-znaha-that ("le viol de la grande relique), dont la végétation,
qui défie les efforts les plus soutenus, s'empare peu à peu. Un vihan et un phra-prang, en raison (le la vénéra-
tion dont ils font encore l'objet, sont défrichés tous les ans d'une façon assez complète; on officie dans le vihan
qui fut restauré par le roi actuel; le phra-prang fait l'objet d'un pèlerinage annuel, fin octobre.

La population offre ici les meures éléments que dans les villes proc é demrnent visitées; l'industrie est repré-
sentée par raie distillerie de riz dirigée par des Chinois, et le co

1. Située par 160 48' c3" de latitude nord et 1000 12' 10" dc longitude.
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du tek, du rotin, des raine_,, du riz et de l'eau-de-vie que l'on en tire, l'arak. Tous les jours un marché en
plein vent se tient de chaque côté d'une avenue plantée de tamarins; dès 8 heures du matin les marchands
sont installés avec leurs provisions, fruits, légumes, poissons frais ou salés, épis de maïs grillés, beignets de
bananes confectionnés sur place ainsi que les gâteaux de riz et le coco râpé; les Chinois, bien entendu, sont repré-
sentés et vendent les produits naturels ou industriels de leur pays, bibelots divers, porcelaines, étoffes, tous
objets qui sortent de leurs barques transformées en véritables bazars flottants. Nous nous empressons de renou-
veler notre provision de feuils et de légumes frais, car il est rare de rencontrer un approvisionnement aussi com-

plet. Gitons aussi, parmi les curiosités de la ville, une importante maison de jeu tenue par des Chinois, qui
émeIlent, pour remplacer le billon, une monnaie de porcelaine en forme de jetons et dont le cours n'est pas
contesté chez les marchands du pays. Enfin, nombre de Laotiens se rendent à Phitsanulôk pour y vendre ou y
échanger les étoffes, le bétel, les sabres de leur pays, et, remporter dans leur embarcation les produits locaux qui
font défaut chez eux.

Les édifices étaient nombreux dans l'ancienne capitale ; et le plus important étant sans contredit celui que déjà
nous avons cité, le vâtmaha-that. Ce temple, dont nous avons reconstitué le plan, était situé sur la rive gauche
du fleuve et enfermé dans une double enceinte. La première affecte la forme d'un trapèze, parce que sa face ouest
longe le fleuve, dont le cours est oblique par rapport à l'axe longitudinal de l'édifice; elle est percée de quatre
portes principales et de deux plus petites du côté ouest et précédée d'un largo fossé sur lequel sont jetés des ponts
qui donnent accès aux portes. La seconde enceinte est rectangulaire et forme un cloître qui abrite sous ses gale-
ries deux cent, trente statues de Bouddha assis. A l'intersection des deux axes passant par les quatre portes qui
percent cette enceinte aux quatre points cardinaux, se dresse un haut phra.-prang, d'architecture brahmanique,
dont le style et, les dimensions rappellent celui que nous avons déjà admiré li Sangkhalôk. Il est élevé sur de
nombreux gradins, coupés à l'est par un escalier qui aboutit à une chambre obscure où se dressait jadis la
statue de Vichnou. Autour du soubassement se dresse un mur ayant entrée te l'est et affectant sur le plan la forme
carrée; à ce mur s'appuie un toit incliné aux tuiles imbriquées qui s'appuie sur une colonnade formant aussi un
second cloître peuplé comme le premier de statues de Bouddha; impassibles, elles semblent méditer sur les
siècles révolus et gardent sur leur face sereine un sourire énigmatique dont l'ironie dédaigneuse est peut-cire
inspirée par le spectacle des humaines misères et la fragilité des mortels souverains; que de choses ils ont vues
en effet, ces dieux immobiles figés dans leur manteau de pierre!

Le bût à l'est, le vihan it l'ouest, les kamburien an nord et au sud, monuments purement bouddhiques et
de date peut-être plus récente, viennent s'appuyer à celte galerie; enfin, vingt et un autres édicules abritant des
statues de Bouddha debout ou assis, sept phra-prang et dix-sept phra-chédi sont disséminés dans le reste de
l'enceinte. Quant à l'espace inscrit entre celle-ci et la muraille extérieure, il est partiellement couvert par
d'autres édifices plus ou moins importants, un bût, deux vihan, deux kamhurien, trois phra-chédi et divers
autres édicules; à l'ouest nous retrouvons l'emplacement d'une ancienne fonderie où l'on coulait les statues, les
cloches et les ornements de bronze qui faisaient partie de la décoration du phra-prang et des escaliers.

son i c.)
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AL 'roun du jilt-maha-that de Pbitsanulôk, nous citerons le Vdt-aaêuiaa, le Vût-nang-
phai ja (le vêt de la reine).. le 17-dt noi. au nord, non loin de l'ancienne enceinte, le

Vat-hhapung-thoatg, le Vdt-aroyik (le vêt des ermites), le Vct-pa-pale et le Val-maï (la
nouvelle pagode), à l'est le 170-tha-matrang et le Vût-sai-Icëo. Sur la rive droite et à

cinquante mètres seulement du fleuve, s'élève un monastère de talapoins qui précède
le 1761-vihan-thonri (le temple doré). Du palais royal qui se dressait au nord-ouest
quelques fondations ; quelques sê, aujourd'hui desséchés, sont les seuls vestiges qu'il
nous est permis de retrouver, et, en raison aussi de leur dégradation, nous nous conten-

terons de citer le nom de deux temples qui se trouvaient au sud-ouest des murs
de la ville, ce sont le 1741-taring priatg et Thom-khong. Bien des monuments,
ignorés même des habitants actuels, devaient autrefois embellir les environs de la
cité royale, car les vestiges, pour être informes, n'en sont "pas moins nombreux.

Le long et patient travail auquel nous avions dû nous livrer pour restituer
le plan primitif de l'antique Pbitsanulôk n'avait pas été exempt de difficultés

et même de souffrances, car il semble que la nature, en cet endroit, se soit
montrée plus jalouse encore des mystères enfouis sous le manteau de sa végé-
tation : les plantes étaient armées, les rotins dressaient contre nous leurs épines

rr ri n IIA (PUTT . :N i i,'k .	 courbes traîtreusement dissimulées sous les feuilles, les herbes coupantes nous
blessaient au passage, et les lianes elles-mêmes se faisaient plus résistantes,
comme pour nous faire trébucher plus sûrement dans le lasso de leurs volutes.

Enfin, que ceux qui voudront après nous entreprendre cette excursion soient mis en garde contre le mang-min,
plante sauvage et grimpante dont la gousse est hérissée d'aiguilles imperceptibles qui pénètrent dans l'épiderme
et y apportent des démangeaisons intolérables; nous venions d'en faire la pénible expérience, lorsqu'un de nos
hommes, voyant notre souffrance, nous frotta énergiquement les mains dans ses cheveux et, chose singulière, nous
débarrassa de la majeure partie de ces minuscules aiguillons; quelques frictions de jus de citron firent le reste.

1. Suite. Voyez p. 349, 361 et 373.

TOME III, NOUVELLE SLi1E. — 33 ' LIV.	 No 33. — 14 août 1897.
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Ce n'est pas sans quelque regret que nous quittons cette intéressante station pour prendre place dans une
nouvelle barque, où nous ne pouvons nous tenir qu'il, genoux ou couché; mais il nous faut atteindre Phixitr, et
nous nous abandonnons de nouveau au rapide courant du fleuve. Des vâts, des hameaux de peu d'importance
passent devant nos yeux. Les berges, tantôt basses, tantôt élevées, sont généralement boisées, et notre principale
distraction est de pourvoir à nos repas en tirant sur les perroquets et les perruches qui abondent dans ces
parages. Les singes continuent à nous égayer par leurs gambades insensées et leurs exercices de voltige, et la
route serait supportable si des nuées de moustiques sans cesse claironnant ne nous privaient de tout repos. Les
plantations de canne à sucre sont nombreuses, et il n'est pas rare de rencontrer au milieu môme des cultures
des sucreries rudimentaires, hib-oi, que nous visitons. Sous une sorte de hangar ouvert à tous les vents et sur une
aire battue se dresse le pressoir, entièrement en bois : trois cylindres de bois dur, garnis de dentures à la partie
supérieure, de façon à s'engrener les uns dans les autres, sont placés dans une sorte de bassin rectangulaire en
bois évidé. Deux zébus attelés à un timon fixé au cylindre central tournent autour de l'appareil et le font fonc-
tionner. La canne, broyée entre les cylindres qui tournent suivant leur axe vertical, exprime un jus jaunâtre qui,

recueilli dans un large récipient, est ensuite déversé dans des cuves de fonte placées sur un foyer ardent. L'éva-
poration est assez rapide et donne un sucre qui, bien que brut, est d'un goût fort agréable. C'est pour nos hommes
un véritable régal, et chacun d'eux s'empresse d'en acheter une forte poignée, qui, enveloppée dans une feuille
de bananier, leur est abandonnée pour la modique somme de deux atts.

Le second jour de route nous amène à Muante phixitr (V icitva, la ville brillante), situé par 16°26'58" de
latitude nord et par 100°20'55" de longitude, modeste et pauvre village dont l'unique rue, parallèle au fleuve, en
borde la rive droite. De nombreuses barques amarrées à la .berge, quelques maisons flottantes, c'est là ce qui
nous apparaît tout d'abord. Pourtant cette cité possède un gouverneur, une maison de jeu et une arène pour
les combats de coqs; quelques Chinois pratiquent le commerce de la bimbeloterie, de la porcelaine et des coton-
nades. Quelques menus cadeaux nous ayant concilié les bonnes grâces du Gouverneur, il s'empresse de nous
donner un refuge aussi hospitalier que peu confortable dans une de ses barques, ruapèt, et nous y fait
apporter, car il est ici presque impossible, paraît-il, de se procurer des vivres, un copieux plat de riz cuit
accompagné de bananes et de pamplemousses.

L'ancienne capitale, ou mieux les ruines qu'ellë a laissées, sont à trois heures de route de la ville moderne.
Ici encore la dévastation est grande et il est impossible de donner la description de ce que pouvait être la cité
antique au temps de sa splendeur. Pourtant, les études que nous avons faites sur les lieux nous ont permis
d'établir qu'une enceinte fortifiée défendait la capitale contre les assauts et que plusieurs temples s'élevaient à

cet endroit qui n'ont laissé que les traces informes de leurs fondations; ce sont les vâts Jaï (grand vât), Khuen (le
vat avec une chaussée), Sec-bab (le vât de Sabah, montagne qui a ce nom), Tlaa-luang (le vât du gué royal), etc.

Après cette visite intéressante mais peu fructueuse au point de vue des documents, nous nous préparons à

partir pour Pak-nam-phô, et le Gouverneur nous apprend qu'il a délégué son maire pour nous accompagner
jusqu'à cette station. Nous partons donc, bien que les éléments ligués et déchaînés en un épouvantable orage
soient de nature à nous faire ajourner notre projet. Mais le temps presse, et vaille que vaille nous devons
affronter les intempéries. Tout cependant est contre nous : vent et pluie s'acharnent contre notre frôle embar-
cation, dont la rapidité est de beaucoup diminuée, mais nous avons sous les yeux pour nous dédommager un
spectacle inoubliable, celui de cette nature grandiose dans toute la magnificence de sa fureur, au milieu des
éclairs dont l'écho répercute à l'infini les grondements tumultueux.

Le soir même, nous faisons halte sur un banc de sable émergeant faiblement en face de ]ihao-luk-xany
(montagne du petit éléphant), et le lendemain matin, après une heure de route à travers un pays marécageux,
nous atteignons la base d'une colline granitique dont le sommet, nivelé en plate-forme, supporte un vihan,
quatre phra-chédi et trois petits édicules de peu d'importance. Gravissant au sud les degrés d'un escalier taillé
dans le roc, nous parcourons un phra-bàt, et bientôt, à l'ouest, un chédi et un édicule se dressent devant
nous. Un second escalier, au nord cette fois, nous conduit à une terrasse circulaire dont un haut phra-chédi
occupe le centre. Cette dernière partie de la colline est en surplomb sur la plaine, qu'elle domine, et affecte
la forme d'un gigantesque éléphant, particularité qui a motivé le nom donné à l'ensemble.

Parvenus à cette hauteur, nous jouissons d'un panorama merveilleux, car la vue s'étend à l'infini, au nord,
au sud et à l'ouest, sur les immensités marécageuses qui particularisent cette contrée, et se repose sur les
croupes tantôt verdoyantes, tantôt arides, des nombreuses montagnes qui surgissent à l'horizon, K/taophanom-
kao (la montagne du vieux mont), Plcao-luang, et les montagnes de Nakhon-savon. Avec quelque peu d'atten-
tion môme, l'oeil, d'abord surpris par ces vastes aspects, s'accoutume au spectacle et, percevant les détails,
distingue les phra-bât que les anciens ont élevés sur chacun des sommets.

Reprenant le môme jour notre marche fluviale, nous retrouvons les incidents déjà vécus : rencontre de
nombreuses barques ; des éternels radeaux de tek. et, chose plus grave, d'une forte bande de crocodiles dont les
ébattements, dénués de toute hostilité cependant, ne laissent pas de jeter l'ef froi parmi notre courageux équipage.
Notons aussi quelques bancs de limonite qui, traversant le fleuve dans toute sa largeur, y occasionnent des récifs
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dangereux, des passes difficiles; riens pensons y chavirer, mais, quittes pour la peur, 'nous
atteignons J3an.q-I,hlony-khai-nao (village du canal aux oeufs pourris), où nous recevons les
adieux du maire de Phixitr ; qui charge un batelier de nous guider jusqu'à Pak-nam-phô,
où nous arrivons le quatrième jour. Dès l'arrivée dans cette ville quasi lacustre, nous somme,
en pleine foule mercantile : innombrables sont les barques descendues de Sangkhalôk, de
Phixaï, de Phitsanulôk pour y faire l'échange ou la vente des produits locaux dont elles sont
chargées à couler.

Ici, la race chinoise est l'élément dominant de la population et a accaparé tout le
haut négoce : la vente de l'opium, de l'eau-de-vie de riz, du poisson, du porc, la tenue
des maisons de jeu, sont monopolisées par des Chinois, qui perçoivent aussi nue assez
forte redevance de toutes les barques attirées par ce centre si commerçant. Lors de notre
passage, celles-ci attendaient la crue des eaux, le niveau du fleuve ne permettant pas
de remonter le courant pour tenter l'échange des produits du pays. Parmi cette nuée
d'embarcations, quelques-unes ont particulièrement retenu notre attention, les kaxong
ou radeaux de poisson; ces singuliers véhicules ne sont autre chose que de gigan-
tesques paniers à claire-voie en bambous tressés qui sont soutenus de chaque côté par
des flotteurs et qui ont pour but de permettre le transport du poisson vivant pêché
dans les pays du Nord par les Chinois et les Annamites. Il nous a été donné de visiter
l'un de ces chalands d'un nouveau genre et nous avons été surpris de l'incroyable
vacarme que font, en se débattant dans leur prison flottante, ces milliers de poissons
qui, chose singulière, se. groupent d'eux-mômes, par	 en couches super-
posées.

A Pak-nam-phô, nous visitons la montagne Khao-vat-saï (mont du vat
du figuier), dont le sommet est occupé par un temple qui abritait jadis un
Bouddliapâda; citons aussi le Vat-phra-non, au milieu duquel se voient encore
les restes d'un Bouddha couché de 8 mètres de long.

Partis le matin et toujours en descendant le fleuve, le Mé-nam cette fois,
nous parvenons le soir même à Nakhon-savon (ville du ciel), après avoir fait
une courte halte à la montagne Khao-buet-natrh (montagne où l'on ordonne
les bonzes), sur le flanc de laquelle se dresse le Vdf-suranna-khiri (vât de la
montagne d'or), temple auquel sont adjointes des constructions modernes.

La ville est de médiocre importance, mais, en y arrivant, nous apprenons,
non sans joie, qu'elle comporte une station télégraphique, la dernière en par-
tant de Bangkok. Nous nous binons de télégraphier à nos amis de là-bas et
nous ne tardons pas à recevoir de notre compatriote M. de Pina quelques moi
sympathiques qui nous apportent une exquise émotion après tant d'heures de
solitude. Plus grande encore est notre impatience du retour en apprenant qu'un
volumineux courrier nous attend à Bangkok, rempli de nouvelles de France.

La ville occupe la rive gauche du Mé-nam. Nous y trouvons la même
population cosmopolite que dans les villages déjà visités. On y cultive le riz et
l 'on y fabrique des salaisons. Soucieux de ne pas nous attarder dans ce lieu qui n'offre pas d'intérêt au point de
vue de nos études, nous signifions au Gouverneur nos intentions de départ et lui demandons de nous fournir les
barques qui doivent remplacer celle que nous a donnée son collègue de Phixitr et que nous devons lui renvoyer;
notre demande reste sans effet, et nous devons, bon gré mal gré, garder notre embarcation parce que ce fonc-
tionnaire n'en a aucune autre à mettre à notre disposition, A Mi(o, g phajidia (ville glorieuse), où nous arrivons
le même jour, à Mu'ag-n(oil(h oin (ville de la joie) le lendemain, môme ennui ; à Muant'-.x_airtatir (ville du
vainqueur), nouveau contretemps : les bateliers aussi nous sont refusés et nous devons nous résigner à ne

compter que sur lions-mêmes : payant de notre personne, nous donnons l'exemple à notre petite équipe en
manoeuvrant vigoureusement l'aviron, et, au bout de sept jours de fatigue sans trêve, nous atteignons, par une
chaleur torride, le village de Rang pén1j (ville du fard), où nous savons pouvoir serrer les mains d'un brave
compatriote, le R. P. Quintrie, qui a accepté la pénible mission de répandre la bonne parole dans un pays
inhospitalier. Une douce émotion nous étreint et notre lassitude disparaît comme par enchantement dès que nous

apercevons le clocher de l'église se détachant sur l'azur du ciel.
Frais et dispos le lendemain matin, nous visitons le village et préparons notre départ pour Lophaburi.

Bang-péng est un gros bourg assez riche qui s'étend sur les deux rives du fleuve. On y cultive le riz et le sésame.
Nous nous arrêtons quelque temps à voir extraire l'huile de poisson na-man-pla, que les indigènes préparent sur
place en faisant bouillir dans des marmites de fonte une sorte d'ablette récoltée à profusion et qu'ils nomment
plu-Soi. Cette industrie très primitive s ' exerce sur le bord de l'eau à l'aide d'un foyer creusé dans le sol. L'huile
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ainsi obtenue est utilisée pour l'éclairage. Nous remarquons aussi quelques étangs artificiels destinés it retenir le
poisson prisonnier lorsque les eaux se retirent après l'époque des pluies.

Le lendemain nous nous mettons en route pour Lophaburi, traversant le fleuve, après avoir serré la main du
11. P. Quintrie, que nous reverrons avant de gagner Ayuthia, car c'est lui qui nous procurera les moyens de
transport n,v • e ; ,a ires pour nous r rendre. Assis dans d'étroites charrettes attelées de zébus, nous longeons la rizière
sous un soleil ardent et traversons les khlongs, Banq-
phuez (canal du village des Plutons, Laotiens),
Rang-ai (canal du village cpù fait honte), Vang-
Ichamn rig (canal sans cervelle), le village de Bang-
sam ufig (village de l'arbre samrông), entourés de
bambous, le khlong Baiuj-bât-soli (village du pot de
blé) et le khlong Khrnnea (canal des Cambodgiens),
pour arriver devant la demeure du Gouverneur de
Lophaburi, que nous ne pouvons atteindre, car nous
en sommes séparé par une branche du M6-nam. Un
de nos hommes traverse la rivière et revient accom-
pagné d'un employé de la résidence qui nous désigne
la sella-kh.ok comme logement durant notre séjour,
après exhibition de notre thonq-tea.

Le lendemain, au petit jour, un guide est mis à
notre disposition par le Gouverneur et nous nous diri-

,L71A13-LUK-XASC (_r,i.. I<JlliL): SACS1). 	 CJ (01111-.,

geons vers lis ruines' de Lopha-
b-tv 4 (la ville neuve), le Louve') des
b 'storiens, située par 14°110'10"

• latitude nord et par 100036'35"
de longitude. Nous avions hàte
de contempler les vestiges de
cette cité rélcbre qui, fondée vers
l'an 600 de l'ère chrétienne, fut
longtemps capitale d'un petit

caume. A en juger par ses hauts
remparts, ses bastions d'angle,
les vestiges de ses temples et de
ses palais, ce fut, lit une ville po-
puleuse, puissante et riche; d'ail-
leurs la tradition veut que, avant,
la ruine d 'Ayuthia, Lophaburi
ait servi de résidence estivale aux
rois de Siam, pendant la saison
d1 crues; ils s'y livraient it la
'tasse de l'éléphant. Située h la

limite des liantes et des basses
torres du 1\16-nain, elle domine
les plaines si fertiles du sud et
s'appuie au nord sur les pitto-
resques collines, revêtues d'une
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iche végétation et peuplées de
gibier aussi abondant que varié;
la rivière qui la traverse, les ca-
naux qui l'entourent, fourmillent
de poisson et attirent à la surface
de leurs eaux une multitude de
hérons, de pélicans et de canards
sauvages; enfin le sol recèle des
gisements de chaux qui sont pour
11e une autre source de richesse.

Malgré une situation aussi
avantageuse, Lophaburi a été
remplacée par une ville de peu
d'importance, moitié terrienne,
moitié lacustre, dont la popula-

Lion est un composé de
Chinois, de Siamois et de
Laotiens. Les premiers
tiennent la majeure partie
du commerce, les maisons
de jeu et les bazars, où
ils importent leur bimbe-
loterie et où l'on trouve ir
s'approvisionner large-
ment en toute espèce de
vivres. Sur le plateau sont
les restes de Vixaien (Vi-
jayindra, Indra de la vic-
toire), entouré de hauts
remparts bastionnés do-
minant la plaine.

Le premier édifice
que nous rencontrons it

l'est est le Vât pun (le
vat du canon). Ce temple précède les ruines d'un château qui fut la demeure princière de Constance Falcon,
aventurier de génie qui le premier rêva le relèvement de l'Orient par l'Occident et obtint du roi Louis XIV l'envoi
d'une mission spéciale destinée 4 jeter les premiers jalons de notre influence dans 1'Indo-Chine. C'est lui qui fit
concéder â la France les places de Bangkok et de Mc'i'jai, perdues aujourd'hui. Il mourut peu de temps après,
victime de la haine intrigante du vieux parti conservateur siamois.

Le Vât-pun fut autrefois la chapelle du r•lb Hau de Constance, et rappelle par son architecture les belles
conceptions du grand siècle. Elle abritait un an !el à colonnes cannelées et dorées supportant un baldaquin sur
lequel on lisait en lettres d'or l'inscription Jesus h-oininum saleutoe et recéla une statue de Bouddha lorsque
les talapoins en prirent possession après la chute de Falcon; ils n'y demeurèrent pas longtemps, car, chose étrange,
nombre d'entre eux moururent coup sur coup, comme si le Dieu des chrétiens avait voulu punir ces audacieux
profanateurs ; ceux que la mort avait épargnés crurent prudent de déserter le temple. Du château les murs seuls
sont restés presque intacts; leur belle allure et les nombreux fragments de marbres rares qui jonchent le sol
témoignent du bon goût de leur fondateur. C'est une étrange et bien douce sensation que de retrouver, perdu
dans un aussi lointain et sauvage pays, les traces de la grandeur nationale!

Poursuivant notre route vers le sud, nous rencontrons les ruines de Vût-saï gong-thong et plus loin celles
du Vût-rueh (le vat de petit bambou) qui n'est pas éloigné de la première enceinte du palais ; nous la franchissons,
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longeons les anciennes piscines royales et attei-
gnons la deuxième enceinte. L'espace circonscrit
par cette dernière est divisé en trois cours : l'une
renferme le palais, l'autre le vat royal, et la der-
nière est occupée par des habitations. A l'ouest
s'étendent les remparts de la ville, à travers lesquels
une sortie vers la rivière avait été ménagée. Le
palais royal actuel, qui a été élevé sur l'emplace-
ment de l'ancien, est aujourd'hui presque aban-
donné; on se contente de le défendre contre l'en-
vahissement de la végétation.

Appuyant vers l'est, notre route nous amène au
pied des ruines importantes du Vât-p1o'a-prou j-
mi jdt (le vit du phra-prang aux trois flèches),

et du Vdrt-nâ-phra-chat (le vat en face de la re-
lique), qui tous deux présentent des vestiges d'un
haut intérêt au double point de vue archéologique
et architectural. Par leur disposition, leurs propor-
tions et leur riche décoration, ces deux temples en
effet nous rappellent les superbes monuments de la
province de Siem-réap dont les temples, si souvent
décrits, sont les plus magnifiques documents qui
nous soient restés de la grande période khmère. Le
Vat-phra-prang-sam-jot se compose de trois pylônes
de grès affectant, sur le plan, la forme d'une croix
grecque et reliés entre eux par une étroite galerie;
chacun de ces phra-prang abritait dans sa chambre
obscure une statue brahmanique, Çiva, Vichnou et
Ganeça, dont il ne reste que les socles, mais tout au
pourtour des murs intérieurs du temple il nous a été

donné d'admirer une succession de statues de Bouddha assis, merveilleusement sculptées dans un grès dur et fin;
nous trouvons en elles un spécimen du remarquable talent des artistes cambodgiens de la grande époque.

Le Vat-na-phra-that est beaucoup plus important et comprend, lui aussi, une double enceinte rectangulaire
percée de quatre portes régulièrement orientées et dans le prolongement des deux grands axes. Au milieu de cette

ceinture de murailles nous

trouvons tout d'abord, d^

l'est, un sala qui précède
le porche it deux rangées
de colonnes doubles dressé
en avant du vihan, dont les
parois latérales font une
trouée dans le mur exté-
rieur d'un cloître â double
portique, abritant une ran-
gée ininterrompue de sta-
tues de Bouddha assis, dans
autant de niches. Les mul-
tiples images du dieu re-
gardent à, l'extérieur, et ce
cloître, carré de plan, qui
est percé de quatre portes
correspondantes à celles de
l'enceinte, en en serre un
second décoré de la même
façon, mais dont les statues
sont tournées en sens in-
verse. Entre les deux cloî-
tres s'élèvent de nombreux
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monuments parmi lesquels nous citerons trois vihan, quatre édicules, quatorze phra-prang, dix phra-clrédi et
mi édifice composé de hautes colonnes supportant une toiture pyramidale abritant autrefois un motif composé de
quatre hautes statues de Bouddha dos à dos et regardant les quatre points cardinaux. Enfin, dans le coin central,
s'élève un phra-praug aux proportions gigantesques, précédé, ii l'est, d'un porche allongé sur une terrasse et
plusieurs soubassements retraités. Ce colosse de pierre renfermait dans ses deux chambres obscures des statues
brâhmaniques, Çiva et Vichnou, dont les débris gisent au pied de leurs socles encore debout. Nous retrouvons
dans cet ensemble et principalement dans le pylône central toutes les qualités caractérisant la période khmère
qui a couvert le sol du Cambodge de monuments dont nous admirons les ruines grandioses; nous y voyons le
même souci des proportions architecturales, le même goût riche et grand à la fois dans la décoration, toutes choses
qui sont les indices d'un sentiment artistique parvenu à son apogée et témoignent de l'occupation des Karnbodjas
au temps de leur domination.

Lune visite au mont Phra-bât, sis à proximité, s'imposait, car nous avions appris que c'était un important
lieu de pèlerinage pour les dévots siamois, qui y vont adorer l'empreinte des pieds sacrés de leur dieu, le Somana-
kodom, le Bouddha des Thaïs.

Toujours véhicule dans une charrette attelée de zébus, nous nous acheminons vers le lieu sacro-saint,
dont nous sommes séparé seulement par la belle forêt de Lophaburi ; et c'est potin nous un vrai délassement que
cette lente promenade à l'abri des ardeurs du soleil, sous un dôme de verdure aux profondeurs mystérieuses,
peuplées de chansons et de trilles lancés à pleine gorge par les innombrables oiseaux sautant de branche en
branche. Et, brusquement, c'est le chaos : au milieu d'un indescriptible bouleversement de roches qui semblent
un océan pétrifié au milieu de la tempête, se dresse le phra-bât, qui n'est, pour ainsi dire, qu'un amoncellement
de crevasses et de précipices, et ce lieu qui semble l'image de la désolation était bien fait pour frapper l'imagi-
nation de ce peuple naïf et si enfantin. Sur nombre de blocs de calcaire qui paraissent avoir été soulevés par un
épouvantable cataclysme, on relève les empreintes énormes laissées sans doute par des animaux antédiluviens,
mais que les indigènes n'ont pas hésité ir attribuer au cortège fantastique, apocalyptique môme, dont ils ont cou-
t ume d'entourer leur dieu.

Après une longue avenue bordée de manguiers et de tamariniers rr l'ombre desquels les marchands de feuilles
d'or, de bâtonnets de bois odoriférants et de cierges ont dressé leurs innombrables baraques, nous parvenons au
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pied d'un escalier taillé
dans le roc et serré entre
deux murs d'appui; len-
tement gravis, ses durs
degrés, ses rampes dou-
ces, nous conduisent au
versant occidental sur
lequel est édifié le tem-
ple de l'empreinte sa-
crée au milieu d'édicules
destinés recevoir les
offrandes des pèlerins et
du phra-chédi dont le
flèches annelées érigent
sur le ciel bleu leur

fine silhouette blanche.

Le temple, inachevé
d'un côté, dégradé de
l'autre, rappelle par sa
structure toutes les pa-

godes siamoises, mais sa
décoration en fait quelque
'hose d'absolument in-
oubliable. Les murs son t
de brique, enduits de

iortier , bien que la
pierre de construction et

le marbre abondent dans
ce lieu ; une rangée de
colonnes formant galerie
et supportant le premier
étage de la toiture court

autour de l'édifice, qui
est carré. Les parois exté-

rieures sont dorées et or-

nées d'arabesques gracieuses formées par des incrustations de verroterie dont les mille couleurs étincellent au soleil ;
les moulures, les corniches sont. dorées. Les portes, d'un travail admirable, sont d'ébène massif incrusté de nacre
finement gravée aux reflets changeants et profonds. Enfin, une flèche pjramidale, également dorée, s'élance vers les
nues, oh elle fait briller les verroteries multicolores dont sont aussi surchargés ses sept étages ornés d'antéfixes et
surmontés d'un délicat fuseau qui supporte le parasol (p/n o-crut) aux multiples degrés, emblème de la souveraineté.

L'intérieur du sanctuaire est d'une ornementation plus sobre. bien que les murs, noircis par la fumée des
cierges, présentent eux aussi des traces de dorure; des nattes d'argent tressé recouvrent le sol; au centre un bal-
daquin doré est élevé au-dessus de la précieuse relique; celle-ci est invisible, car des feuilles d'or la recouvrent
ainsi que l'amoncellement des offrandes ; on y voit un étrange assemblage de fleurs naturelles et artificielles, de
vases, de bimbeloterie européenne ou chinoise, de petites statuettes, de thevâdas en papier découpé; mais aussi
des objets précieux, quelquefois d'or ou d'argent massif. C'est h regret, gnel'on quitte ce milieu réellement féerique,
que l'on s'arrache aux chatoiements de cette débauche d'or dont les veux ne se lassent pas d'admirer les splen-
deurs. Ajoutez h la stupéfiante richesse de ce décor I'étrang_e figure des talapoins au crâne rasé qui circulent
indifférents, drapés dans leur péplum jaune.

Mais le temps fuit rapidement, et il nous faut rejoindre Lophahuri, d'oh nous regagnerons la mission catho-
lique pour nous rendre à, Ayuthia, notre dernière étape. Pendant que nous répa rons nos forces à l'aide d'un

copieux repas arrosé de vin de France, on prépare nos barques de voyage, dans lesquelles nous montons le len-
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demain matin pour arriver deux jours après a Ayuthia après une nuit passée à Buny phô-phum (le village du
peuplier rehaussé). Voici en effet que nous suivons maintenant le Khlong-takhien (le canal de l'arbre takhien)
et que nous apercevons la belle silhouette de l'église catholique. Son desservant, le R. P. Penaud, nous reçoit
à bras ouverts; à peine avons-nous eu le temps de faire décharger nos colis et de payer nos hommes, que cet
excellent missionnaire nous entraîne à la mission, nous fait asseoir et se met à notre entière disposition, nous
offrant le gîte et la table pendant toute la durée de notre séjour dans la ville. Mi! les braves coeurs que ces
modestes et dévoués missionnaires, comme ils savent bien les paroles qui réconfortent ; et avec quelle joie nous
leur adressons ici, en un souvenir reconnaissant, les éloges qu'ils méritent à tant de titres!

Ayuthia (Ayodhyic, la victorieuse), située par 14°21'57" de latitude nord et 100°34'51" de longitude,
occupe une île de trois lieues de tour, entourée de canaux qui relient le Më-nam à un autre cours d'eau, remon-
tant vers Pak priau. Elle fut fondée en l'an 1350 de notre ère par le roi U-tong et détruite par les Birmans,
après deux ans de siège, en 1767, après avoir été la capitale du royaume de Siam, dont elle est encore la ville la
plus importante après Bangkok. La nouvelle ville s'étend autour de l'ancienne cité et comporte une multitude
de maisons flottantes qui sont quelquefois rangées sur une double ligne le long des rives. La population, trente
mille âmes environ, comprend des Siamois, des Chinois, des-Laotiens, des Annamites, des Malais, des Pégouans,
quelques Cambodgiens et un petit nombre de Khas (aborigènes du Laos).

La campagne d'Ayuthia est excessivement fertile; le riz en est le principal produit; les fruits et les légumes
y sont aussi cultivés avec succès. La rivière et les canaux regorgent de poissons succulents, l'argile s'extrait abon-
damment du sol, enfin tous les avantages naturels semblent s'être réunis autour de cette cité bénie. On y ren-
contre force tuileries et briqueteries, de nombreux fours à chaux et des chantiers où se travaille la pierre amenée
de Lophaburi. L'industrie locale comporte aussi la fabrication des fourneaux et des marmites de terre pour les
voyages en barque. Le marché ou talat est bien approvisionné en produits siamois, chinois et européens.

Ici encore, en effet, les Chinois sont nombreux; ils possèdent dans la ville trente et une pagodes pour l'exer-
cice de leur culte, et l'une d'elles, San-chao, est particulièrement vénérée non seulement d'eux, mais aussi des
Siamois, qui viennent y respirer le parfum des bois odoriférants lentement consumés et admirer les splendides
offrandes qui ne cessent d'abonder sur les autels.

Un service de chaloupes et de bateaux à vapeur circulant sur le fleuve relie Bangkok à Ayuthia, et prochai-
nement une voie ferrée complétera ces communications forcément imparfaites par suite des crues et des baisses
des eaux. Ayuthia, d'ailleurs, est la seconde ville du royaume ; bien qu'elle ne soit protégée par aucune enceinte
fortifiée; elle est administrée par un Gouverneur assisté de deux Sous-Gouverneurs, et compte un bureau de poste
et télégraphe, des distilleries d'arak, des maisons de jeu affermées par des Chinois ; qui ont aussi la haute
main sur le trafic de l'opium, de la viande de porc et du poisson pêché dans la circonscription de la ville.

Depuis l'avènement de la dynastie actuelle, les rois, délaissant Lophaburi, avaient continué, chaque année,
de venir passer quelques jours dans la capitale de . leurs aïeux; mais, aujourd'hui que la résidence d'été est fixée
h Bang pa-in, la vieille capitale ne voit plus que rarement le souverain.

La barque de la mission nous faisant parcourir le canal Chao-phaya, nous conduit à Phaniet (enclos de
murs pour renfermer les éléphants), le dépôt de remonte des éléphants royaux. Ces animaux abondent dans les
forêts et les jungles avoisinant Ayuthia. Ils ne sont pas absolument à l'état sauvage, mais ils y jouissent d'une
liberté comparable à celle qu'ont les chevaux et les taureaux de la Camargue. Chacun d'eux est propriété royale,
et celui qui attenterait à leur vie serait puni de mort. Leur capture est relativement facile, étant donnés leur grand
nombre et la longue habitude des chasseurs; pourtant ceux-ci payent quelquefois de leur vie l'honneur de traquer
pour le roi. C'est par surprise en effet que l'on parvient à se rendre maître de ces colosses, et, pour ce faire, on
emploie les femelles domestiquées, qu'ils suivent jusqu'au kraal, qui n'est autre chose qu'un gigantesque piège.
Une double enceinte rectangulaire faite, la première de maçonnerie, la seconde de troncs massifs de tek profondé-
ment enfoncés dans le sol, une seule entrée par enceinte, tel est l'engin dans lequel d'innombrables rabatteurs,
poussant des cris féroces, acculent ces mastodontes, qui se trouvent parqués dans le couloir formé par les deux
enceintes et dont les ouvertures sont solidement obstruées par d'énormes barres de tek. Cette chasse ; comme on
le voit, est des plus simples et n'exige pas une bien grande sagacité. Mais, une fois les animaux capturés, le plus
dur de la tâche n'est pas fait; il s'agit de se rendre maître de chaque individu, après avoir procédé à une élimi-
nation qui est faite par un jury de hauts dignitaires présidés par le roi en personne siégeant sous un haut pavil-
lon. Pour cela, dès qu'un des pachydermes est déclaré « bon pour le service », des cornacs le font cerner par des
congénères domestiqués qui l'entraînent avec eux dans l'enceinte intérieure. -

Cette visite terminée, nous descendons à VanfJ-chan-kascm (le palais de la joyeuse lune), où, sur le bord de
la rivière descendant de Lophaburi, s'élève le palais édifié par ordre du roi Mongkut, le père du roi actuel. Ce
souverain ne dédaignait pas de s'occuper d'astronomie, aussi un observatoire occupe-t-il le centre du palais. Lors
de l'éclipse de soleil en 1868, tandis que l'astronome Jansen allait noter les observations à Bang-ta-phan, le
roi assista ù ses travaux et observa de son côté; mal lui en prit, car il y contracta les fièvres paludéennes, dont il
mourut dans l'année.
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Des quais de brique ont été construits, protégeant les abords du palais. A droite nous apercevons un bureau
de poste et télégraphe, à gauche la résidence du Gouverneur, de chaque côté, sur le canal, s'étend le grand
marché, Sisa-ro. Nous continuons notre visite en nous rendant au Vât-phukhao-thong (le vêt de la mon-
tagne dorée) qui s'élève, dans la plaine, au nord et en dehors de l'ancienne cité. Ce monument n'est accessible
qu'en bateau, en raison des marécages qui l'entourent; il fut construit en l'an 1387 de notre ère et n'a pas cessé
depuis lors d'être un objet de vénération en même temps que d'admiration de la part des indigènes.

Pour nous, il ne présente que peu d'intérêt, et nous regretterions presque d'être venus jusque-là si nous
n'avions pour nous dédommager le splendide panorama qui s'étend aux pieds du voyageur lorsqu'il est parvenu
au faîte de l'édifice. Le Phukhao-thong est une pyramide a hase ` de 60 mètres de hauteur, avec des
gradins donnant accès, par quatre escaliers, à trois plates-formes superposées formant terrasses. A la dernière, des
corridors obscurs en forme de croix grecque se croisent sous le phra-chédi qui domine l'édifice. Une haute
statue de Bouddha dorée se dresse a leur intersection, mais nous ne nous attardons pas à l'admirer d la lueur des
torches, parce qu'une multitude de chauves-souris tourbillonnent autour de nous, nous souffletant de leurs ailes
froides, et qu'il nous faut respirer la fétide atmosphère empuantie par les excréments accumulés de ces animaux.

Revenant par le. Khlong-chao-phaya., nous arrivons au VO-tha-sao (le vat du gué des nymphes), situé, lui
aussi, en dehors de la ville, mais au sud, et qui a échappé à la destruction complète. Ce temple rappelle, par son
plan, sa structure et sa décoration, les monuments du Cambodge ; précédé d'un immense vihan, il s'élève à l'in-
térieur d'une enceinte rectangulaire percée de cinq portes dont une seule à l'ouest, les autres deux par deux sur
chacun des côtés. Il se compose d'un cloître carré qui abrite sous ses galeries des statues de Bouddha assis; à.

chaque angle s'élève un phra-prang, et à l'intersection des deux axes, passant par les quatre portes qui percent
le cloître aux quatre points cardinaux, se dresse un haut phra-prang, élevé sur de nombreux gradins, coupés par
quatre escaliers : celui de l'est aboutissant à une chambre obscure où se dressait jadis une statue brahmanique.

Le Vât phu-taï (le vêt des morts), qui se dresse de distance, est entouré d'un mur bas et épais dont
les quatre portes rappellent par leur disposition celles du vat Phra-prang de Sangkhalôk : il comprend un phra-
prang central entouré d'un cloître carré dont les murs enserrent deux édicules élevés dans l'axe sud-nord, sur le
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soubassement du pylône; h l'est deux vihan sont enclavés dans le cloître, dont ils font partie intégrante; h l'ouest
vient s'appuyer le bôt, de forme rectangulaire. Enfin, au suc, parallèlement au mur d'enceinte, sont rangés sept
phra-chédi en ligne. De cet ensemble nous trouvons le Val-phva-ong-xong (le vat de la statue à socle), qui est
principalement vénéré par les Chinois et qui a été édifié sur l'emplacement de l'antique Vict-ehurng; il se com-
pose d'un bot entouré de chédi et précédant un vihan allongé. Ce dernier édifice seul mérite pour sa décoration
une courte description. Il renferme une gigantesque statue de Bouddha laquée et dorée, dont la tête touche aux
fermes des combles; sur les murailles sont déposées par étage de petites niches destinées h recevoir les offrandes
des fidèles. A l'intérieur et sur la façade, des applications de bois sculpté nous montrent des figures mystérieuses
de naks, de paks, de thépânons, émergeant d'un entrelacs de rinceaux élégants.

La cité royale portait jadis le nom pompeux de Krang-thep-lnaha-nakhon-si-ayuthia (la grande ville des
anges, belle et inexpugnable), mais les Birmans ont dû faire mentir cette orgueilleuse appellation; la fière cité
aujourd'hui disparaît sous le verdoyant linceul de la végétation ; les arbres aux racines pénétrantes, les lianes
enveloppantes et tenaces ont eu raison de ce que la main des hommes n'avait pu détruire : murailles et bastions
jonchent le sol de leurs pierres disjointes. Du palais royal (Maha phra-sât), situé jadis au nord-ouest de la
ville, il ne reste rien; des temples qui l'entouraient, quelques pans de mur sont encore 1a, vacillants et portant
la marque des flammes qui les ont léchés lors du sac de la ville. Pourtant le souvenir de ces édifices s 'est per-
pétué dans la mémoire des hommes et l'on cite les noms des vals Jai-xaijanuxit (le grand vat qui porte la
victoire), Sisa-bophit (le vat de la tète du souverain), Mozglcol-bôpit (le vat de la gloire suprême), Nariphol (le
vat du bonheur des hommes), Suralok (le vat séjour des génies), Yang-xai (le vat du palais de la victoire), etc.;
pour ne pas fatiguer le lecteur par l'énumération de ces noms barbares, contentons-nous de dire que nous
avons compté 63 temples à l'est de l'ancien palais, 15 au sud et 66 l'ouest.

Tous ces monuments sont dans un état de dégradation qui les rend indescriptibles; dans ce chaos on
reconnaît facilement la main de l'homme : c'est elle qui a. renversé les phra-chédi, éventré les phra-prang
et brisé les statues; ce vandalisme se poursuit encore de nos jours, car le bruit est accrédité que des trésors
incommensurables avaient été enfouis pendant le siège do l'ancienne capitale; aussi les chercheurs, jamais lassés,
poursuivent-ils nuit et jour leurs infructueuses investigations. Les vautours et les corbeaux sont maintenant les
maîtres de la cité inexpugnable, ils en partagent les splendeurs déchues avec les serpents et les singes.

Ayuthia termine notre visite aux anciennes capitales des Thaïs. Rien ne nous retient plus et, fatigué, épuisé
même par cette pénible expédition, ce n'est pas sans satisfaction que nous retournons à Bangkok.

Parvenu dans la ville royale, notre première visite est pour le Consulat, où nous retrouvons l'accueil aussi
aimable que réconfortant de MM. Lorgeou et J. de Pilla, ces excellents amis et compatriotes, dont nous avons eu
Béja l'occasion de louer l'esquisse urbanité. La parfaite hospitalité qui nous attendait dans ce coin de patrie nous
est un doux acheminement vers le retour définitif dont nous sommes encore séparé par une si longue traversée.

Enfin, le 29 mars 1892, après avoir mis en ordre nos nombreux clichés, estampages, relevés et objets d'art
recueillis en cours cte route, et avoir serré la main du R. P. Colomhet qui nous avait fourni un interprète, nous
nous embarquons, et en route pour Paris!

L. FOURNEREAU.

LA MISSION DU D. P. QUINTRIE (PAGE 387). - DESSIN DE DERTEAULT



AUX TERRES DE KERGUELEN',
1LES DE SAINT-PAUL ET D'AMSTERDAl1,

PAR 11. E. 1IERCIE,
ENSEIGNE 11E VAISSEAU:.

E 12 décembre 1892, étant à bord de l'Eure, nous quittions la rade de
	  Diego-Suarez avec ordre de prendre possession des îles, déjà françaises,
Kerguelen, Saint-Paul, Amsterdam, et d'y établir des dépôts de vivres pour
naufragés.

Au Pr de l'an 1893, les Kergnelen furent signalées, et nous aperçômes assez
vaguement le rocher de Illigh's Cap sur-lequel la mer déferlait à une grande
hauteur. Par un phénomène fréquent en ces parages, la brume flottait dans l'air
Htalgré toutes les apparences d'un ciel clair et dégagé. Peu après, le puissant
:^,1 ssif du mont IRicharll et ses 'contreforts se montraient à nos yeux dans toute
lunr grandiose et ;ego beauté. Puis la fameuse Pointe de l'Arche, magnifique
arc de triomphe dont les colonnes de basalte s'élèvent à plus de 40 mètres de
I. tueur, laissa entrevoir le jour à travers son ouverture, nous indiquant ainsi
l xtrémité de Port-Christmas; enfin successivement les caps Pringle, Cumber-
land, apparurent. Notre navire inclina sa route sur tribord pour donner dans la
baie, et au détour du Cap Français nous entrâmes dans Port-Christmas. Mais
l'é':onnement fut grand de -trouver au mouillage la Francis Allyn, goélette du
capitaine américain John Fuller, le hardi pêcheur de phoques de l'océan Indien.

Il était trop tard pour songer à débarquer, et très vite le temps avait pris
mauvaise apparence. De gros nuages noirs couraient has, rapidement chassés
par le vent à l'autre extrémité de cette étroite crevasse. L'Eure et la Francis

AC	 Allyn semblaient être des pygmées en face de ces deux imposantes murailles
basaltiques dressées de chaque bord.

A peine arrivés, nous avions à craindre d'être rejetés au large par la tourmente qui nous assaillait. Dans
l'obscurité croissante, le sifflement du vent, le fracas des cascades et des rochers qui roulaient à la mer, produi-

1. Voyilye exéeltté eia 1593. — Texte et dessius iNedIts, d'ap^rés les croquis de M. 119errié,

TOME III, NOUIELLE n!EIE. — 34° LIV.	 v° 34. -- 21 août 1897.
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scient un effet saisissant. Telles furent nos premières impressions sur cette terre lointaine et stérile que Cook
avait nommée « Terre de la Désolation » et où nous devions arborer les trois couleurs nationales,

Au point du jour, le vent tomba. La chaloupe bondée de inonde gagna péniblement la terre, gênée dans sa
marche par les amas de goémons qui encombrent les bords de la baie. On échoua l'embarcation .sur une belle
plage de sable noir, et chacun suivit son ' penchant de chasseur, de naturaliste ou d'explorateur.

De nombreux ruisseaux serpentant traîtreusement sous une épaisse couche de mousse rendent les excursions
fort pénibles ; ailleurs les eaux, ne pouvant s'écouler, forment des tourbières où l'on enfonce jusqu'aux genoux.
La meilleure façon de remonter le long des collines accessibles est de suivre le lit d'un torrent, Mais, une fois
parvenu sur le plateau, il faut lutter contre le vent, et souvent se coucher à terre pour n'être pas renversé par la
bourrasque.

A cette époque de l'année tous les oiseaux de l'hémisphère sud se donnent . rendez-vous dans ces îles pour y
déposer leurs œufs et présider à l'éclosion des jeunes ,rejetons. Mouettes, pétrels, prians, damiers, albatros,
cormorans, tourbillonnent en vols nombreux au-dessus de nos tètes, nullement effrayés, ou même étonnés de
la présence de l'homme, qu'ils n'ont pas encore appris à craindre.

A coups de pierres, les matelots tuèrent sans peine autant de sarcelles et de canards qu'ils en eurent besoin
pour varier leur ordinaire. Il arrivait même que le gibier non atteint revenait becqueter la mousse et le lichen à

portée du chasseur maladroit. Certains oiseaux se laissaient approcher et toucher, et c'était une joie d'enfant
pour les matelots que de prendre d'énormes pingouins par les ailerons et de les emmener, en riant de grand coeur
aux petits soubresauts comiques de l'animal.

Nous trouvâmes dans différents abris de cette baie de véritables colonies de pingouins de l'espèce royale (dite
Aptenodytes longivostris), d'une taille remarquable, atteignant 95 centimètres de haut. Leur corps est très gros,
recouvert de plumes noires par derrière et de duvet blanc par devant. La tête est noire avec un bec rougë, long
et pointu. Enfin la gorge est ornée d'un collier de plumes jaunes et noires, dont les pêcheurs américains font de
la fourrure qu'ils vendent au Cap.

L'émigration de ces animaux aux Kerguelen a lieu régulièrement en novembre. Les femelles y pondent un
œuf dont l'incubation dure sept semaines. Naves prétend qu'elles portent l'oeuf dans une membrane spéciale à la
manière des kangourous. Après l'élevage de leurs petits, les pingouins repartent en mars, traversant sous la mer
d'énormes distances, à la recherche d'une terre plus tempérée. Tout à fait inoffensifs, ils sont capables de s'appri-
voiser. L'un d'eux, d'une petite espèce (Aptenodytes t nnicctus), actuellement au Zoological Garden de Londres,

comprend parfaitement son gardien et
lui obéit.

Il est aisé de prévoir l'extinction
prochaine de la race des pingouins, qui,
ne pouvant se reproduire qu'à terre, sont
incapables de fuir et de se défendre.
Pour compléter leur provision d'huile,
les pêcheurs américains, armés de bâ-
tons, parcourent les pingouinières en
abattant tout ce qu'ils rencontrent. La
graisse bouillie d'un gros pingouin leur
donne en moyenne douze à quinze litres
d'huile.

En revanche, la race des lapins me-
nace d'accaparer les Kerguelen. Toute
la couche de mousse qui recouvre la
terre de près d'un mètre d'épaisseur est
complètement minée par leurs innom-
brables terriers. D'où sont-ils venus :'
Aucun navigateur n'avait jusqu'à pré-
sent signalé leur existence, et nous avons
par suite supposé qu'ils devaient pro-
venir de quelque couple échappé de ha
Gazelle, le dernier navire qui séjourna
dans les îles, en 1875.

En poursuivant notre excursion au
fond cru havre, un peu au delà du lac
d'eau douce, nous nous trouvâmes en
présence d'une vaste échancrure, garnie



399AUX TERRES DE KERGUELEN.

1;eI ( ETEN.	 - PI I: 1'ISE

de quartiers de roches sur lesquels la mer faisait rage, là où la carte nous indiquait encore la terre ferme.
L'oeuvre de désagrégation se poursuit rapidement. Plus tard, le mont Table formera à son tour une île et Port-
Christmas n'existera plus que de nom.

Les bords de la haie du côté du mont Avergat sont très intéressants à examiner à, cause des gisements de
bois pétrifié, d'andin . gris et des nombreux affleurements de charbon que l'on y rencontre.

En face, se dresseie à mi-hauteur de colline la modeste pyramide en pierres sèches élevée par le commandant
Nares, où il laissa quelques notes sur ses travaux et son séjour dans l'île.

Tandis que nous parcourions les alentours de hi baie, les marins travaillaient à, planter en terre un mât Lien
goudronné, solidement maintenu par des haubans de fil de fer portant sur une tringle un pavillon métallique
qui pouvait tourner ainsi au gré des vents comme une girouette. Tout â côté fut enfoncée une bille de chêne ornée
d'une plaque de cuivre oft sont gravés ces mots : Eure. -- 1893.

Le travail terminé, la compagnie de débarquement se rangea au pied du mât de pavillon, présentant les
armes, baïonnette au canon. Le clairon sonna Au Drapeau, et le lieutenant de vaisseau Delzons, entouré des
autres officiers, prit solennellement possession des îles Kerguelen au nom de la France, tandis que l'Eure

appuyait le pavillon de vingt et un coups de canon. Quelques hommes de la goélette américaine descendus 4 terre
étaient aussi présents.

Dans le paysage pittoresque et imposant qui en formait le cadre extérieur, cette cérémonie d'apparence si
simple avait un caractère d'une grandeur saisissante.

Les grondements du canon, que les échos se renvoyaient d'un rocher à l'autre, semblaient réveiller cette
nature endormie depuis des siècles, la pénétrer du souffle de la civilisation et l'animer.

Nos cœurs, tout entiers à la joie d'agrandir le domaine de notre chère patrie, — fût-ce même d'une terre
lointaine, désolée et perdue au milieu des flots, — étaient profondément remués par ce majestueux et inoubliable
spectacle.

Près d'un siècle et quart auparavant, en 1772, le chevalier de Kerguelen, après une traversée des plus dures,
découvrait les îlots du nord-ouest de l'archipel. Il avait accompli cette audacieuse exploration avec deux petits
bâtiments, la Fortune et le Gros-Ventre. line première tempête l'empêcha d'atterrir. Le Gros-Ventre disparut.
Kerguelen le crut perdu, et les graves avaries de son navire le forcèrent à faire route vers Maurice. Il revint en
France, y organisa une nouvelle expédition pour aller à. la recherche de ses compagnons et reconnaître l'archipel
entrevu.

Fort heureusement le Gros-Ventre n'avait pas fait naufrage, et, le 13 février 1772, M. de Boishennec,
second de ce bâtiment, prenait possession des îles au nom du Roi.

Kerguelen y revint en 1773, visita différentes parties de la côte et dressa le plan de quelques baies. Avant
que ces derniers travaux de découver te fussent- connus en Europe, l'Amirauté anglaise donna l'ordre à Cook:de
rechercher les îles et de les visiter.

Le célèbre navigateur mouilla en décembre 1776 avec la Résolution et la Découverte dans ce même Port-
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Christmas, oit ses matelots trouvèrent une bouteille attachée à un fil d'archal sur un rocher qui s'avançait en
saillie et la rapportèrent à Cook. Elle contenait un parchemin sur lequel était écrit :

Lla1ovieo XV. Gallia-rrraz
Rege el. I) (a). (le J3ojnc8
Iieyi. A. Secrelis A J) ,'es

?Ilar°ilimrrs. a nnis 1772
al 1773.

Et Cook écrivit à l'envers du parchemin, qu'il remit dans la bouteille :

Naves Rcso lu lion
et Di.scorer l

De Berle Magna? liedaanire

Dece'rnbri.s 1776,

Puis il arbora le pavillon britannique avant de quitter la baie.
En mars 1799, Robert Rhodes, commandant du IJillsboroagh, visita les îles et y trouva une telle quantité

de baleines, de phoques et d'éléphants de mer qu'il y séjourna jusqu'en octobre.
Frappé des avantages économiques que ces îles pouvaient offrir au commerce britannique, il rassembla sur

les différents ports et les ressources des Kerguelen des croquis et des documents qui n'ont pas été publiés. Dès
lors, l'archipel devint le rendez-vous annuel d'un grand nombre de baleiniers. Nous devons au naufrage de l'un
d'eux, la Favorite, vers 1820, une relation tris intéressante sur la vie des pêcheurs et leurs chasses très fruc-
tueuses. Mais, au passage de Sir James Clark. Ross, dans son voyage de découvertes avec 1'Erebu8 et la Terr°o,p,
en mai-juin 1840, ces animaux, pourchassés à outrance, avaient abandonné Kerguelen pour se réfugier dans les
inaccessibles parages de la banquise.

Depuis, deux autres campagnes scientifiques se succédèrent à bref intervalle sur ces terres. La, première
en 1873, avec Sir Mires, commandant du Challenger, et la deuxième en 1874-1875 avec F. von Sleinitz, comman-
dant du bâtiment allemand la Gazelle, qui rapportèrent une ample moisson de documents, de croquis et de plans,
dont on se sert actuellement pour parcourir les Kerguelen. Les Allemands établirent leur station à Port-Betsy.

Dans l'après-midi du 2 janvier, Master John Fuller vint à bord rendre visite au commandant et â l'état-
major. Ce vieux loup de mer à la physionomie douce et intelligente parcourt les îles depuis plus de trente ans.
Déjà, en 1873, le commandant du Challenger rendait hommage autant à son intrépidité qu'a sa profonde con-
naissance des mers australes. Avec une grâce parfaite, il répond aux questions que nous lui posons, et sa vie si
pleine de dangers et de souffrances lui paraît la plus naturelle du monde. Il commandait autrefois le Rosszoell
h=inq, qui se perdit sur les roches au large du cap Désespoir. Échappé seul au naufrage, il vécut onze mois sur
ces îles, Dieu sait comme, se couvrant de peaux de phoques, jusqu'au jour où son armateur vint le secourir.

L'unique raison de cette pénible existence est le bénéfice de la pêche. Tous les deux mois environ, quand la
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Francis Allyn a son plein chargement d'huile, son capitaine se rend au Cap et y vend sa cargaison à des
navires de passage, à raison de 700 à 800 francs la tonne, soit pour une somme totale de 30 000 à 35 000 fraies.

Lorsque l'Américain voulut rejoindre son bord â une centaine de mètres sur notre avant, la brise s'était
levée et était devenue si forte que sa baleinière ne put remonter dans le vent. Il dut laisser porter et s'abriter
derrière les rochers pour y passer la nuit.

La tempête se déchaîna avec une fureur inouïe, et la description suivante du commandant de l'Erre peut
seule donner une idée de sa violence et du faible abri que l'on trouve Port-Christmas :

« A 6 heures du soir, il ventait ouragan. Les rafales descendaient en hurlant de la tranchée et tombaient à
bord comme des coups de canon, nous couchant comme mie baleinière à la voile sous une risée; la surface de
la baie n'était plus qu'une nappe d'écume, et, jusqu'à mi-hauteur des hunes, les rafales furieuses soulevaient des
nuages de poussière d'eau....

Enfin, à 2 heures du matin, le baromètre remontait, les rafales diminuaient d'intensité, et les nuages,
qui jusque-Ià avaient fui échevelés et rapides comme des flèches le long des sombres et grandioses remparts
qui enserrent la baie, se mettaient è chasser franchement de l'ouest. Une heure après, il faisait calme. »

Quittant sans tarder ce mouillage, fEnre pénétra dans l'immense baie de Hillsborough, dont les contours
sont découpés par une infinité de péninsules, d'îles et de récifs.

Tout au sud, nous explorâmes le havre «« Kirk ». où s'ébattait un troupeau d'éléphants de mer. Les uns
étaient au repos sur le rivage, et leurs masses grisâtres, de 6 à 7 mètres de long, se confondaient avec la teinte du
roc; les autres faisaient jaillir l'eau d 'ans leurs ébats folâtres. Mais le mouillage était très mauvais, et lorsque la
baleinière eut terminé ses sondages, on leva l'ancre pour contourner le cap Ashfeld et pénétrer dans le fameux
Port-Gazelle, où le navigateur put enfin se reposer en Oreté de toutes ses fatigues et de ses émotions.

L'entrée de Port-Gazelle est si étroite qu'on ne la reconnaît qu'au moment d'y pénétrer. Une fois dans la
passe, on est émerveillé du beau port naturel que la nature a créé sur cette terre de la désolation. Ce golfe,
allongé de 12 à 13 kilomètres, présente deux bassins différents d'aspect et de commodité : un groupe d'îlots les
sépare.

Le port occidental, long de 9 kilomètres et très encaissé entre deux hautes montagnes, doit être intenable
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avec les brises régnantes de sud-ouest. L'autre, au contraire, est bordé de terrasses de faible hauteur, entre les-
quelles l'air se dilate plus aisément.

Des différentes sections de ce dernier bassin la partie nord, très rocheuse, est la plus accessible, et nous
pûmes de lit visiter assez facilement les diverses plages de la péninsule Jackmann. Dans tous les abris logeaient,
comme it Port-Christmas, de nombreuses colonies de pingouins de la race plus petite des Aptenodytes Chryso-
coam.es. Mais nulle part les lapins ne se montrèrent en aussi grande abondance. Les hommes cernaient les trous
des terriers, les défonçaient; plus d'un millier des fugitifs furent pris à la main.

Nous trouvâmes une vingtaine d'espèces d'oiseaux de mer dont le fameux Chionis Minor, de la grosseur
d'un pigeon, avec un plumage blanc et les pattes non palmées, exception unique parmi tous les autres volatiles
de l'île. Ces animaux étaient si peu sauvages que quelques-uns cherchèrent à dérober des lapins dans noire
carnassière. D'autres même, d'énormes albatros, de plus de deux mètres d'envergure, fondirent sur nous, comme
nous prenions leurs oeufs, et nous fûmes obligés de les tirer it bout portant pour nous en débarrasser.

Près de la pointe Duck tombe une superbe cascade; au retour d'une excursion en ces parages, des officiers
rencontrèrent sur la plage un jeune phoque à belle fourru re, qui fut abattu facilement d'un coup de canne.
Quelques jours après, le commandant en tirait un autre de très belle taille.

Les petits îlots à l'entrée du second bassin sont très fertiles et recouverts des plus beaux spécimens de la
végétation de
l'île : choux
de Kerguelen

et mousses
variées. Un grand nombre
de ces plantes étaient en
fleurs et tapissaient agréa-
blement le sol. Comme les
lapins ne pouvaient y élire
domicile, je confiai it un
marin, ancien cultivateur,
le soin de semer toutes les
graines que l'on pût trou-
ver â bord; mais cet essai
de développement de la.
flore des Kerguelen ne
m'inspire que de médio-
°res espérances. Elles se-
raient mieux fondées s'il
nous avait été possible
d'emporter des montagnes
de la Réunion quelques
plants d'arbustes, qui au-
raient eu des chances de
succès dans la riche cou-
che d'humus accumulée
au fond des vallées.

A Port-Gazelle, les
terrasses de basalte se suc-
cèdent en plans superposés
avec leurs hautes murailles
droites inaccessibles au
sommet, tandis qu'il la
base les éboulements suc-
cessifs - et les débris des

-étages supérieurs forment
des talus it pentes raides.
Une végétation de mousse
très intense au pied de ces
collines abritées des vents
du large présente l'as-
pect d'une riante ceinture
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verdoyante. A 100 mètres de hauteur, aux fougères, aux mousses et au Prinylea a ntisco rbzatica, succède le
lichen incrusté sur le roc, puis, à partir de 300 mètres d'altitude, toute trace de végétation disparaît entièrement
et la neige couvre par plaques les rochers pour s'étaler bientôt en champs immenses et former les magnifiques
glaciers d'où s'écoulent de toutes parts ces torrents qui inondent les étages inférieurs. Même au mois de juillet,
saison la plus froide de l'année, la neige ne dure pas plus de quelques heures au bord de la mer. où la tempé-
rature, très faible, varie de 9 à 4 degrés environ.

Le 7 janvier, nous fîmes une excursion à une trentaine de kilomètres du mouillage, sur les bords d'un
grand lac d'eau douce, dans l'ouest du bassin de Port-Gazelle. Deux lagons précèdent ce grand lac, dont les bords
sont encaissés entre deux hautes montagnes. Nous suivîmes la rive sud, recueillant cà et là des échantillons de
roches, goûtant l'eau, délicieuse et fraîche. Mais tous les animaux semblent avoir fui ses bords, et rien ne vint
détourner notre attention de ce sauvage paysage. Nous fûmes étonnés de ne pas rencontrer un seul moustique
dans ces terrains marécageux ou au bord du lac, comme on les rencontre en essaims si nombreux à Terre-Neuve.

Nous parvînmes à la dernière terrasse dominant d'environ 500 mètres toute la contrée environnante. Devant
nous, la vue s'étendait jusqu'à la presqu'île de l'Observatoire, sur les monts Crozier, Chemine et Hooker, dont la
constitution géologique diffère des autres montagnes, qui sont de formation basaltique. A nos pieds, la péninsule
Bismarck et la haie Irlandaise s'émaillaient de nombreux îlots verdoyants. Plus à gauche, l'immense glacier du
mont Richard, tout resplendissant sois un rayon de soleil, nous cachait les terrasses de Port-Christmas. A l'ouest

nous r1•Iroui ons la mer, et an sud les montagnes du centre de l'île, avec leurs vastes champs
de neige inexplorés.

La descente fut pénible, et plus d'une
fois s'effectua. contre notre désir : nous

roulions sur la pente avec des débris de
roches, qui rebondissaient ensuite de
terrasse en terrasse pour retomber dans
le lac.

Pensant avec raison que Port-Gazelle
serait le lieu visité de préférence par les
antres navires, le commandant de l'Eure
y fit placer près de la pointe Duck un
mât de pavillon semblable à celui arboré
à Port-Christmas. Trois bouteilles conte-
nant chacune un duplicata de la prise de
possession furent enterrées à un mètre de
profondeur auprès du mât.

Notre mission comportait aussi l'éta-
blissement de dépôts de vivres. A un mille
dans le nord-est du mat de pavillon, sur
la rive nord, par conséquent, du bassin
de la Gazelle, au bord d'un ,joli petit lac
à l'eau fraîche et limpide, les mineurs
élargi rent une excavation naturelle du
rocher, et nous y laissâmes 1 000 kilo-
grammes de corned-beef en boîtes de
4 kilogrammes, 500 kilogrammes de
biscuit de mer, 20 chemises et des allu-
mettes, 20 couvertures de laine, 20 cale-
,.ons de laine; le tout enfermé dans de
fortes barriques, préservé du mieux que
l'on put, et recouvert d'une grosse toile
imperméable et goudronnée sur laquelle
fut écrit

Vivres et vêtements.
Lure. — Janvier 1893.

Une pyramide de pierres sèches, élevée
de 2 mètres, était destinée à faciliter la
reconnaissance du dépôt exclusivement
réservé à l'usage des naufragés, pour
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pourvoira leurs premiers
besoins.

Nos marins ravitail-
lèrent si bien leu rs tables
en gibier, poisson, coquil-
lages et légumes, qu'ils
délaissèrent les boîtes de
conserves pendant tout
notre séjour à. Port-Ga-
zelle. Notre cheflui-même
se piqua un soir de nou ;
servir un souper unique-
ment composé des pro-
duits de notre chasse. En
voici le menu :

Potage au pingouin.
— Salmis de poule d'eau.
— Pâté froid de lapin. --
Poisson sauce tartare. --
Rôtis de sarcelles et de
chionis. — Salade cœurs
de choux de Kerguelen.
— Bombe glacée du mont.
Richard. -- Dessert
d'Europe.

Les autres volatile
que nous rapportâmr
avaient, en général, rm

goût prononcé d'huile de
foie de morue.

Le 11 janvier, mal-
gré toot l'attrait et la sé-
curité que pouvait offrir
Port-Gazelle, le but de lt
mission étant rempli, le
commandant appareilla
de bonne heure, désireux
de visiter encore une autre
baie, réputée la meilleure
de tontes.

Un temps froid, dé-
gagé, favorisa notre sor-
tie, et, au large de la baie
de Hillsborough, nous
jouîmes du rare spectacle d'une vue d'ensemble de tout l'archipel, curieux panorama d'innombrables îlots
déchiquetés'et de montagnes désolées, que domine ait centre la masse neigeuse du mont Iloss.

Vers une heure de l'après-midi, nous arrivions à Port-Mary, dans l'ile Adalbert. Descendus à terre, nous y
trouvâmes de belles pierres vertes de basalte phonolitbe, du spath, et divers cristaux. Oiseaux et plantes étaient
moins nombreux qu'à Port-Gazelle. et nous ne vîmes nulle trace de lapins sur l'île. Nous devions, le lendemain,
faire de l'eau et graver sur les rochers une inscription relative à la prise de possession des îles par la France.
A peine étions-nous de retour à bord, qu'une bourrasque de grêle et de vent éclata. Pendant trois journées consé-
cutives, la tempête se déchaîna aussi furieuse qu'à Port-Christmas, nous poussant de plus en plus près des récifs
qui bordent l'entrée de Port Mary. A la première accalmie, l'Eure se hâta de quitter ce dangereux mouillage et
de regagner la pleine mer.

Nous ne partageons pas sur ces îles l'opinion sévère de nos devanciers.
Les conditions toutes défavorables dans lesquelles Kerguelen et Cook abordèrent, les insuffisantes ressources

dont ils disposaient h cette époque, les out amenés à exagérer la situation. Le premier n'a-t-il pas écrit dans sem
Mémoires :

405
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Je préférerais vivre en Islande, qui est par 65 degrés de latitude nord, plutôt que dans le pays que j'ai
découvert par 50 degrés de latitude sud, celui-ci fût-il même habité, ce qui n'est pas probable. »

Et cependant, fort peu de temps après, en 1799, l'opinion de Robert Rhodes, commandant du Hillsborough,
est toute différente. Une chasse très fructueuse l'ayant décidé it passer six mois dans l'île, à son retour il engagea
avec enthousiasme ses compatriotes à se rendre aux Kerguelen, et jusqu'en 1830 le nombre des bâtiments
occupés h la pêche fut considérable; on en compta près de quarante. par année. Les animaux marins détruits en
grand nombre se réfugièrent vers l'île Heard, et ensuite plus au sud, où les baleiniers les pourchassèrent jusqu'à
la banquise, dans des climats bien plus rudes, dangereux et sans abri que ceux des Kerguelen.

La réglementation de la pêche à Terre-Neuve, aux Malouines, et, plus récemment, au détroit de Bering,
a permis à d'autres nations de se réserver pour l'avenir une source de richesses, tandis que la nôtre était
gaspillée par les étrangers. Mais il faut avouer que la surveillance aurait été très pénible et fort coûteuse, la
France ne pouvant engager hommes et argent pour un pays dont nos nationaux semblaient complètement se
désintéresser.

Enfin, l'un d'eux, M. Boissière, a demandé et obtenu en 1894 la concession de la pêche aux Kerguelen pour
cinquante ans. C'est, à notre connaissance, le premier essai qui va être tenté par nos compatriotes dans ces îles;
et, à ce sujet, il est bon de rappeler que si l'archipel est dénudé dans toutes les parties exposées aux âpres vents
d'ouest, il n'est pas stérile. Bien des vallons sont remplis d'une épaisse et fertile couche d'humus.

Le sol se modifiera complètement lorsque le sapin de Norvège et d'autres arbres des régions froides y auront
été importés. Bien des cultures maraîchères et de céréales y sont possibles. Enfin, certaines races d'animaux
auraient grande chance de s'y propager avec sucèès. Les chèvres, porcs et moutons qui y furent parqués par les
navires anglais s'y engraissèrent vite et donnèrent une viande excellente. C'est grand dommage que quelques-
uns de ces couples n'aient pas été laissés en liberté. Pour nous-mêmes, nous regrettons d'avoir été dans l'impos-
sibilité d'en lâcher quelques-uns. Il serait cependant mauvais d'y laisser les porcs se propager à l'état sauvage,
ces animaux dévorant tous les oiseaux de mer qui viennent couver leurs œufs sur le rivage.

Les Kerguelen ne sont assurément pas plus déshéritées de la nature que les Malouines, où habitent actuelle-
ment plus de 1 100 colons anglais vivant de l'élevage de 500 000 moutons, qui rapportent, bon an mal an,
1700 tonnes de laine à l'exportation.

Une raison majeure fera qu'un jour l'archipel sera certainement habité : c'est la seule terre de tout l'océan
Indien sud qui possède des ports.

L'existence du charbon y a été reconnue depuis fort longtemps. Les affleurements sont nombreux, et plu-
sieurs ont été repérés sur les cartes. Voilà une source de richesse et d'avenir, s'il était réellement exploitable.
En 1877, des Anglais en tentèrent l'entreprise, qui resta infructueuse. Les frais en étaient-ils trop considérables,
ou le charbon de mauvaise qualité ? Nous n'avons pu éclaircir le fait. La nature du charbon dans les couches
inférieures est jusqu 'à ce jour totalement inconnue, et ce serait mal juger de sa valeur que de se baser sur les
échantillons recueillis dans les affleurements, échantillons qui perdent de leur qualité au contact prolongé de l'air
et de l'humidité.

Fuller nous affirma avoir trouvé dans la baie Cumberland un gisement de 2 kilomètres de long sur 12 mètres
de large et 2 d'épaisseur. Le charbon brûlait fort bien et il en tirait le meilleur parti pour sa forge.

A priori les difficultés d'extraction des couches inférieures paraissent nombreuses. La nature des roches
entre lesquelles sont intercalées les diverses veines est extraordinairement dure. Les pluies continuelles qui se
déversent sur les îles doivent produire de nombreuses nappes d'eau souterraines.

Qui cependant aurait pu prédire, il y a vingt ans, lors de la découverte des premi3rs affleurements d'Hone-
Gay et de Kébao, l'extension énorme prise par nos charbonnages du Tonkin?

Si les résultats commerciaux de toute entreprise sont encore incertains, l'avantage militaire qu'une nation
maritime peut retirer d'une station de charbon unique dans cette partie de l'océan Indien est d'une importance
capitale, et dès 1840 le commandant anglais Ross l'avait fort judicieusement remarqué; plus récemment le
contre-amiral Reveillère préconisait les Kerguelen comme un redoutable repaire de pirates en temps de guerre.
Leur importance deviendrait extrême avec la neutralisation ou la fermeture du canal de Suez. De ces îles on est
maître de couper toutes les communications entre l'Europe, l'Australie et l'Asie. De hardis croiseurs, partant de
là, y remisant leurs prises, pourraient causer un mal incalculable au commerce ennemi, sans qu'il fût possible
de les en empêcher, à moins de déployer de grandes forces.

Les terres de Kerguelen, dont la France vient de prendre posses3ion officielle, doivent être habitées effective-
ment, pour que l'occupation soit valable aux yeux des puissances étrangères. A ce point de vue, nous estimons
que nos compatriotes de la métropole ne viendront guère y chercher fortune. Pour y créer un centre de popula-
tion, il conviendrait peut-être d'y faire l'essai d'une colonie pénitentiaire.

La Nouvelle-Calédonie, par la douceur de son climat, la facilité de la vie, offre à tous nos vagabonds une
agréable perspective d'avenir. En visitant les prisons de l'île Nou, les exploitations agricoles de l'île des Pins et
les pénitenciers de la Grande Terre, nous avons été frappés du peu de travail produit par ces déportés, qui, à
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l'encontre des espérances du début, deviennent paresseux, ne colonisent point et empêchent les Français de la
métropole de prendre leur part des richesses naturelles de l'île. -

Aux Kerguelen, on peut être certain de l'impossibilité absolue de toute escapade et de tout trouble chez les
voisins. La vie y sera rude, mais très saine et très supportable.

Les mines de charbon et de fer ont besoin de bras pour être exploitées, et les compagnons anarchistes y
trouveraient une ample besogne en rapport avec leurs aptitudes. Tout d'ailleurs a besoin d'y être créé, et un labeur
incessant y sera nécessaire pour vivre.

Notre mission aux îles de Saint-Paul et d'Amsterdam, à 1 100 kilomètres dans le nord-nord-est des
Kerguelen, favorisée par un temps exceptionnel, fut très courte et se borna it l'établissement de dépôts de
vivres. On se rappelle que le pavillon français avait été arboré dans ces deux îles du 24 au 27 octobre 1892, par
le croiseur La Bourdonnais, qui se perdit malheureusement dans le cyclone de Sainte-Marie de Madagascar,
le 25 février 1893.

Nous arrivâmes à Saint-Paul le 22 janvier, vers 9 heures du matin, par un temps calme.
Cet îlot de Saint-Paul, véritable curiosité géographique, est le cratère d'un volcan émergeant de 260 mètres

au-dessus du niveau de la mer. Un côté de la paroi orientale, effondré dans l'océan, se termine en forme de cieux
jetées naturelles, laissant entre elles un espace libre de 60 1. 70 mètres, par lequel la mer communique en dedans.
Le cirque intérieur forme un entonnoir régulier de 1 100 mètres de diamètre au niveau de la mer, surmonté de
tous côtés par des pentes abruptes, avec une profondeur de 50 mètres au centre du bassin.

Les petits bâtiments qui peuvent franchir le seuil de 2 in. 90 de la barre viennent par très beau temps
s'amarrer sur ses bords, comme à un quai naturel. Nous y trouvâmes une goélette de la Réunion, l'Angèle-Elisa,
capitaine Bertin, s'y rendant chaque été pour la pèche.

Un matelot créole nous montra toutes les curiosités de l'îlot, nous menant à diverses sources d'eaux chaudes;
l'une d'elles s'écoule entre des roches éboulées, et forme un petit bassin naturel, à la température de 50 à

60 degrés.
L'autre versant de l'îlot n'est guère accessible qu'à un endroit dit sentier des Pingouins, probablement à

cause d'une colonie de ces animaux qui y ont élu domicile. Nous avons gravi cette falaise de 257 mètres de
hauteur. Mais, une fois arrivé sur le plateau, il faut se défier de dangereuses fondrières bouillantes. Un créole de
Bourbon qui y tomba par imprudence eut les deux jambes brillées.

Notre guide nous conduisit jusqu'à une grotte tapissée de lierre et blanchie de salpêtre où se trouve la seule
eau potable de l'île.

La description de Saint-Paul a été entièrement faite par la mission de l'amiral Mouchez ; qui y vint en 1874
observer le passage de Vénus.

Actuellement, les anciennes habitations de la mission servent aux pêcheurs comme magasins de salaison
pour la morue. Dans l'une d'elles, où la température est toujours très douce, par suite d'une veine volcanique
d'eau chaude qui passe en dessous, nous effectuâmes le dépôt de vivres pour naufragés, soit 600 kilogrammes de
corned beef, 500 kilogrammes de biscuit de mer, 10 chemises de molleton, 10 caleçons de laine, 10 couvertures
et des boîtes d'allumettes.

La principale valeur de Saint-Paul et d'Amsterdam réside dans l'immense banc de poissons, morues,
maquereaux, sardines, langoustes, etc., que l'on trouve sur ses côtes. Une embarcation partie au large dans
la matinée avec quatre à cinq hommes revint à midi, chargée à couler bas. Le seul débouché actuel en est
La Réunion, dont les côtes, à l'inverse de Maurice, ne sont pas poissonneuses. Plusieurs goélettes venaient
autrefois pêcher sur ce banc, mais de terribles cyclones qui règnent en permanence sur ces parages les ont peu
à peu détruites; et les créoles, trop éprouvés déjà par la crise agricole et industrielle qui sévit si durement sur
la Réunion, n'ont pu armer de nouveauX bâtiments.

On a parlé à diverses reprises de faire un port de Saint-Paul et d'y constituer non seulement un dépôt de
charbon, mais encore un port de refuge en cas de guerre. Il serait en effet bien tentant, d'après la carte, de
creuser à la dynamite l'étroit dos d'âne entre le cratère et l'océan pour permettre ainsi aux navires du plus
fort tonnage d'y entrer. Mais il ne faudrait point fonder sur ce port des espérances exagérées, et l'extrait
suivant du rapport du commandant de l'Eure donnera une idée exacte de la valeur d'un mouillage dans le
cratère :

« Reste à savoir si un grand Marnent trouverait dans ce lac toutes les conditions de sécurité que semble
promettre le formidable cercle de montagnes qui l'entoure. Or, voici à ce sujet ce que m'ont dit les pêcheurs.
Par coup de vent de sud-ouest de violentes rafales descendent des crêtes, vont se réfléchir sur le versant nord-est
et sont renvoyées dans le lac, où leur rencontre avec les rafales directes produit des tourbillons d'eau et de
vent capables de soulever une embarcation ; dans ces occasions, les goélettes, qui sont amarrées par l'arrière dans
l'angle de la jetée nord, n'ont pas trop de toutes leurs àmarres et n'étalent qu'à grand'peine. C'est ainsi qu'il y a
quelques années, une goélette française, la Décidée, arracha tous ses points fixes et alla se briser sur le bord
ouest du cratère, où elle sombra. C'est ainsi de même que, il y a quelque temps, l'Angèle-Elisa ne dut son salut
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qu'au dévouement de son second, qui se jeta à la mer pour aller porter à terre des faux bras au moment où la
violence de l'ouragan ébranlait tous les points fixes et brisait successivement toutes ses amarres.

Un dépôt: de charbon y serait cependant utile. Les bâtiments de passage pourraient s 'y ravitailler par temps
maniable et trouver tous les vivres nécessaires, car l ' îlot a un climat très doux où plantes et animaux croissent à
merveille.

En phare lui-mente rendrait de grands services.
En quittant Saint-Paul, 1'Tfui°e se dirigea vers Amsterdam, seconde île de ce groupe, it un degré plus au

nord, presque entièrement bordée de hantes falaises inaccessibles. Les embarcations accostèrent à une petite
anse de sable noir vis-à-vis d ' une vieille hutte en pierre. Par un calme absolu, le transbordement du matériel
du dépôt de vivres s'effectua aisément. Sous une grotte fréquentée des pécheurs fut constitué un nouveau dépôt
de la meme importance qu'à Saint. Paul.

Comme sa voisine, Amsterdam est d'origine volcanique. De nombreux cratères émergent de toute part sur
les lianes d'une montagne à pente douce élevée d'environ 1 000 mètres. Sa grande dimension, la douceur du
climat et la fertilité de son sol décidèrent un créole de la. Réunion à s'y transporter avec sa famille en 1873.

Mais, après un an de séjour, la nostalgie le prit et il réintégra l ' île natale. Grâce à son passage, un grand nombre
de plantes alimentaires qu'il y importa croissent dans l'ile, et ses anciens animaux forment de grandes bandes
sauvages, source d'un précieux aliment pour les naufragés.

Du bord, nos hommes se livrèrent avec ardeur à la pèche à la morue. et en .moins d'une heure tout le pont.
du bâtiment était couvert de poisson, du poids de 16 à 20 kilogrammes environ.

Avec de simples cercles de barriques disposés en casiers et garnis à l'intérieur de quelques débris de viande,
nous prîmes de grandes quantités de langoustes. La première levée en donna quarante-six; la seconde, un quart
d'heure après, soixante-dix. Mes camarades, qui avaient, fait la campagne de Terre-Neuve, assuraient que les
meilleurs bancs n'étaient pas plus productifs.

Un nouveau pavillon métallique fut planté sur l'ile et. notre mission terminée, nous retournâmes à Bourbon,
puis h Madagasc^ r, pour y reprendre nos travaux d'hydrographie et notre croisière d'observations, ' attendant
impatiemment l'heure où la grande île africaine . tomberait à son tour au pouvoir des Français.

Ainsi, dans l'océan Indien sud, nous possédons toutes les îles. D'abord les Marion et Crozet (découvertes
le 23 janvier 1772 par Marion du Fresno, qui en prit possession au nom du roi de France), puis l'archipel des
Kerguelen et enfin le groupe de Saint-Paul et d'Amsterdam.

Les plus avantageuses pour le climat et les pêcheries sont ces dernières. Mais elles n'ont malheureusement
point de port. Les Marion et Crozet, toutes dénudées, n'offrent qu'un abri insuffisant. Kerguelen seule, par son
étendue. ses nombreux ports et sa position, reste le point principal de toute cette chaîne d'îlots qui sont actuelle-
ment entre nos mains.

E. Mieiu mé.
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EN ÉCOSSE',
PAR MARIE ANNE DE BOVET.

LN.IV

Ler»icl.. — Les gaietés de l'Armée du Salut. — Journée de sabbat. — Vues de mer, — Les oiseaux sacrés
du port — Pilleurs d'épaves. — Le hareng et le mouton. — Scallowav. — Les poneys. — A travers l'ar-
chipel. — 'ferres amphibies et incohérentes. — La légende de sainte Sunniva. -- Centenaires, — Simplicité
des Shetlandais.

D ANS tout le Royaume-Uni, le samedi soir est férié et consacré au plaisir, afin
que le dimanche demeure tout au Seigneur; en m'amenant aux Shetland ce

jour-là.„ le hasard m'a fait'voir au débotté la population entière de la capitale
flânant par les rues. Je devrais parler au singulier : Lerwick en possède bien

deux, qui sont parallèles et superposées, mais celle d'en haut est le quartier
noble et désert, quelque chose comme le faubourg Saint-Germain, tandis que
celle d'en bas représente les boulevards, Commercial Street, son nom l'in-

dique : articles tricotés indigènes, drapiers, bottiers, épiciers-fruitiers où s'éta-
lent des fraises venues d'Écosse et des poiles de Normandie, un libraire, une
bibliothèque publique, le bureau de poste, avec au-dessus un petit musée
d'histoire naturelle et une salle « pour concerts et soirées ». htroite, tor-
tueuse, dallée et sans trottoirs, comme dans les villes de Toscane, les maisons
basses, en pierre grise, la toiture de pierre aussi, ce qui leur donne un carac-
tère massif, elle est toute grouillante de populaire, les femmes faisant leurs
provisions pour le lendemain, les filles se promenant en compagnie de leur
amoureux, les hommes flânant et fumant leur pipe, calmes, graves, silencieux
comme les marins de tous pays, avec le voile de rêve des races du nord.
Presque tous pêcheurs ou matelots, et de type bien franchement scandinave :

grands, lourds, larges, solides, des allures d'ours apprivoisés, de bonnes grosses têtes carrées et honnêtes, le
fond du teint rose sous le hâle et le sel qui leur tannent la peau en lui donnant une couleur de brique recuite,

1. Suite. voyez tome I°'', p. 313, 335, 337, 349, 31i1 et 373; tome II, p. 253, 26., ; 277, 283 et 301.
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des cheveux ardents, d'amples barbes jaunes ou rouges, de gros yeux bleu de lin à fleur de front. Ils ont conservé
leur costume de travail, toujours pittoresque chez les gens de mer, et quelques vieux mathurins sont d'un galbe
amusant, avec l'ample culotte de toile à voile rousse, bouffant clans les hautes bottes du cuir cru, chemise de
flanelle violette, débraillée, au cou un énorme cache-nez tricoté vert et jaune, et coiffés d'un chapeau de femme,
en paille cannelle, le tout fort taché de goudron et fleurant ferme le poisson et le varech. Quant aux femmes,
ici comme partout, hélas! elles ont pensé se civiliser en renonçant à léur costume traditionnel, ces cotillons de
gros molleton écarlate, qui naguère, comme les oies du Capitole, ont sauvé les Shetland d'une descente du
corsaire Paul Jones. En apercevant du large un groupe réuni au sommet d'une falaise, le forban crut voir des
habits rouges de soldats et il vira lof sur lof sans demander son reste.

Ces deux artères principales constituant la ville haute et la ville basse sont réunies par un dédale de
grimpettes fort raides, serpentant entre les maisons, plantées avec un absolu dédain de la. symétrie. Plus bas
encore est le port, où il s'en trouve qui baignent dans la mer, un canot amarré à une fenêtre. Avant les récents
travaux qui ont doté Lerwick d'un beau quai de pierre et d'un môle imposant, il y en avait bien davantage, et,
comme toujours, le pittoresque a perdu ce qu'a gagné le commerce. Ce n'est pas sans raison que les Shetlandais
bâtissaient ainsi. La contrebande naguère se pratiquait largement dans ces îles, si morcelées que leur immense
étendue de côtes rendait la surveillance difficile. C'était tôt fait d'introduire chez soi, à la faveur des-longues
nuits d'hiver, une balle de tabac, une barrique de vin de France ou d'Espagne, d'eau-de-vie de Cognac ou de
rhum des Antilles.

Soit dit en passant, c'est avec les Pays-Bas et les ports d'Allemagne que Lerwick a le plus de relations
commerciales. J'y ai vu sur le quai des matelots frisons en leur bizarre costume : énormes culottes jupons de
toile bleue, bas de laine, tricot magenta et sabots pointus comme les souliers à la poulaine du moyen âge. Et
parmi les verrières du bel hôtel de ville néo-gothique, dont en 1882 le duc d'Édimbourg a posé la première
pierre, il en est deux offerts par les cités de Hambourg et d'Amsterdam en témoignage de confraternité mari-
time. Les Lerwickiens ne sont pas peu fiers de leur fastueux édifice municipal, qui domine majestueusement la
ville de son beffroi, dont le carillon de dix cloches provient de la célèbre fonderie de Louvain. ll est digne des
fières armoiries de la capitale des Shetland : d'or à la nef équipée et voguant de sinople, le chef de gueules à la
hache de bataille d'argent, comme cimier le corbeau de sable ()ployé — qui est de Danemark — et la devise
empruntée à la Vie d' Agricola de Tacite : « Dispecla est Thule. »

Le peu d'intérêt qu'offre un édifice aux plâtres encore frais ne m'eût pas engagée à pénétrer dans celui-lù,
si, au cours de mes vagues déambulations dominicales, je n'y avais été attirée par des glapissements et des
vociférations partant des fenêtres ouvertes du premier étage. C'était dans le vaste hall baronial aux hautes
cheminées de pierre sculptée, où une copie du portrait de la reine Victoria par Winterhalter fraternise avec les
effigies en vitrail des jarls, des rois et des saints norvégiens, une Assemblée de l'armée du Salut. Sur l'estrade
qui sert aux réunions du conseil, une douzaine d'officiers des deux sexes, revêtus de l'uniforme connu, les
hommes à longue barbe de patriarche, hâves ou bouffis, les femmes plates, anguleuses. Une osseuse et robuste

majoresse », dont la bouche faisait le tour de la tête, parlait au moment où j'entrai, bonne enfant, hilare,
voulant absolument faire rire une centaine de braves gens très placides et solennels qui étaient là entre deux
sermons de leur propre culte, pour changer.

« Avant d'être salutiste, j'étais quelquefois triste, de mauvaise humeur, clamait-elle d'une voix toni-
truante.... Depuis que j'ai connu Jésus, je suis toujours gaie et je voudrais que tout le monde le soit.....
Allons, soyez gais, riez. »

On ne riait pas, et j'étais la seule qui en eusse envie. Mais la majoresse ne se découragea point et lança de
triviales bouffonneries si énormes, qu'un accès d'hilarité finit par secouer l'auditoire.

« Voilà qui est bien, je suis contente, s'écria-t-elle.... Je sais que c'est de moi que vous riez : trais- vous
riez, c'est l'essentiel. La paix et la joie du Seigneur Jésus sont entrées dans votre coeur. Maintenant nous allons
chanter. »

Et, très fine, me guignant du coin de l'oeil, elle ajoute, évidemment à mon adresse :
Il y en a parmi vous qui ne sont pas des nôtres : des presbytériens, des épiscopaux, peut-être des

romains. Mais ça ne fait rien. Nous sommes tous frères. Tous sont les bienvenus dans l'amour de Jésus. Et tous
peuvent bien chanter : ça ne leur fera pas de mal et ça fera plaisir au Seigneur. »

Ah non! par exemple, ça ne doit pas lui faire plaisir....
Au fond, il n'y a pas là dedans de quoi rire, sinon pour les commis voyageurs qui blaguent bêtement ce

qu'ils ne comprennent pas. Quand on songe aux trésors d'abnégation et de charité dépensés dans les bouges des
quartiers infâmes de Londres par de petites salutistes de vingt ans, pures, fraîches et souvent jolies comme des lis
mystiques, les inepties, les puérilités, les aberrations de ce grossier exotérisme s'effacent et il reste un réel senti-
ment de respect pour l'étincelle de spiritualité qui allume ces étranges flammes. Névrose assurément, mais
névrose de l'âme. Tel quel, le salutisme a beaucoup d'action en ces'pays d'austère et sombre calvinisme, où les
masses sont entièrement, profondément, passionnément religieuses, et où toutes ' les manifestations d'adoration



I;' N I!' COSSE.	 ii1

. rAI,LO WAY. - DES-IN Dl G. VI ILLIHR. GEAVLIll. l,I

trouvent ample carrière. Les modernistes, les progressistes, les positivistes, ne croient pas qu'il reste assez de loi
dans l'humanité pour que les guerres de religion soient encore possibles. Qu'ils viennent essayer ici de rétablir
le papisme ou le prélatisme, ou simplement de restreindre la liberté d'expansion des sectes dissidentes, et ils
verront.

Pour 4000 âmes, Lerwick possède sept églises : presbytériens établis (Église d'1{7cosse), presbytériens unis
— ainsi nommés parce qu'ils se sont désunis des autres, — presbytériens libres, épiscopaux (Église d'Angle-
terre), méthodistes wesleyens, congrégationalistes et baptistes. Les catholiques sont en si petit nombre dans les
îles, qu'un prêtre vient seulement d'Écosse les visiter tous les trois mois pour procéder aux baptêmes, aux
mariages, entendre les confessions, donner la communion. De l'extrême-onction ils sont obligés de se passer, et
pour cause. Par une radieuse et chaude journée de sabbat comme celle que les Shetland ont eu la politesse de
m'offrir, c'est un spectacle curieux que tout ce peuple en habits de fête se rendant à ses offices respectifs. Trop
de redingotes noires malheureusement, dans lesquelles sont gauchement engoncés les torses robustes de ces
braves marins, avec une grosse cravate roulée indéfiniment autour de leur cou halé qui s'en gonfle d'apoplexie,
des anneaux d'or aux oreilles, et sur leur bonne tête hirsute un énorme tube en poil de lapin. Trop de femmes
attifées (< à l'instar » — robes à volants et àretroussis, confections garnies de jais et d'effilés, chapeaux enrubannés,
empanachés, enguirlandés selon l'abracadabrante fantaisie des modistes locales. Et les pauvres gamins en
complet genre Montagnes Russes, oh ! de très loin ! leurs pieds habituellement nus, gênés dans des sou-
liers, la chevelure embroussaillée, qui en semaine leur sert uniquement de couvre-chef, coiffée d'une sorte de
bonnet de prêtre en velours cramoisi à gland, qui parait être le grand chic des enfants de la capitale shetlandaise.

Et quand ils sortent de l'église, remplissant de nouveau les rues désertes d'un torrent humain, paisible et
silencieux, la mine souriante et épanouie de gens qui viennent d'écouter consciencieusement un sermon d'une
couple d'heures, et qui retourneront après leur diner en écouter un autre, on se dit que chacun met son bonheur
on it lui plaît et qu'heureux ceux à qui la religion en procure. Superstition comme une autre, ce respect du
sabbat rigoureux jusqu'à l'enfantillage. Mais il n'en est pas moins touchant de voir les plus pauvres gens
s'abstenir de toute besogne mercenaire. Le temps le plus propice à la pêche ne les décidera pas à lancer leur
barque, et la seule menace imminente d'un orage leur mettra la faucille à la main pour moissonner leur orge et
leur avoine. Ils ne boivent pas, ne jouent pas, ne , font pas de bruit, se promènent tranquillement en famille, et au
profond bien-être que le repos absolu donne à ces rudes travailleurs de toute la semaine, se joint le sentiment
qu'ils honorent Dieu.

Il faut avoir assisté à ce spectacle de paix naïve pour jauger la valeur morale d'une bande de yachtsmen
et de yachtswomen français qui, peu avant mon passage, ayant fait escale ici un dimanche, ont pris plaisir à

scandaliser ces gens simples par les éclats d'une tapageuse gaîté. Craignant d'avoir blessé mon patriotisme en
me le racontant, on ajouta que a certainement ce n'étaient pas des ladies et des gentlemen comme il faut D.
Je l'affirmai, bien que leurs noms, qui avaient paru dans le Shetland Times hebdomadaire, m'eussent dit tout
le contraire. Je ne les dénoncerai pas. Mais vraiment les Parisiens quelquefois ont bien de l'esprit...,
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Pas davantage, bien entendu, un indigène ne consen-
tira-t-il, hors le cas de force majeure, à vous conduire en
bateau ou en voiture. Béni sois-tu une fois de plus, rigide
sabbat calviniste qui oblige le touriste vanné à reposer ses
os. Pour haïr ce jour de détente forcée, où l'on a loisir de
lire et d'écrire, de regarder couler l'eau, verdoyer la ver-
dure et poudroyer le soleil, voler les oiseaux et les abeilles
butiner, de se laisser vivre enfin en un nonchaloir sans
remords, il faut avoir le caractère bien mal fait, ou une
étrange avidité de ce mouvement vain d'un banneton dans
un tambour.

Si l'on éprouve d'ailleurs le besoin de bouger, rien
qu' à rôder dans un rayon de deux milles on a de quoi
passer une délicieuse journée dominicale. Inn grimpant sur
le Knob, aiguille de roc qui domine la ville, on embrasse
de l'oeil ébloui par le scintillement des vagues, qui au soleil
semblent une fonte d'argent en ébullition, cette singulière
côte rompue, déchirée, tailladée, du « continent » des Shet-
land, qui s'allonge vers le sud, fendant la mer comme un
éperon. Quand on en a assez de la vue plongeante, on peut
essayer de la vue rasante en allant s'asseoir â fleur d'eau
sur les larges dalles noires, polies comme du marbre, qui,
découvertes à marée basse, font les degrés d'un escalier de
Titans descendant dans la profonde baie de Brei \Veik, du
côté opposé à la rade, car Lerwick est situé sur un lambeau
de terre qu'entoure la mer de trois côtés. Par ce bel après-
midi lumineux, tout est bleu, de nuances infiniment varié, s
se dégradant de l'indigo intense à l'évanescent azur, en
passant par un ton rare où traînent du vert et de l'or, qu'on
pourrait appeler gorge de paon. Dans cette petite Norvège
on a déjà le sentiment des colorations boréales, étrange-
ment chaudes et violentes, avec lesquelles nous étonnent les
paysagistes scandinaves.

Une perspective fuyante d'îles et de fjords, et, sur la
ligne claire de l'horizon, la vague fumée de quelque lointain steamer; plus près, la rive verdoyante de Bressay
où gambadent de gros moutons très blancs, qui semblent échappés d'une ménagerie de Nuremberg. Puis des
arrangements bizarres : un sémaphore étendant ses bras décharnés au-dessus d'un champ de seigle, des vaches
broutant les varechs au pied du fort Charlotte, dont se rouillent les pacifiques canons, ses remparts blanchis à
la chaux fraiche en contraste violent avec le noir du massif de roc qui lui sert de base. Aucun bruit que le cri
aigu, et pourtant très doux, des bandes de pétrels et de mouettes qui s'ébattent en folles farandoles, et, fusant
par les fenêtres ouvertes des sept églises, de vagues harmonies d'orgue sur lesquelles s'égrènent les chants
pieux des fidèles, enfin le murmure de la mer apaisée, dont la surface vibrante frissonne à peine de risées
légères. I1 fait bon s'engourdir ici. La voilà, la paix du Seigneur, et les salutistes ont bien tort de tant s'échauf-
fer là-bas à beugler ses louanges.

Les géographes affirment que l'archipel des Shetland ou Zetland — corruption de lljal6-la;ul — se com-
pose de cent îles et îlots. Le chiffre est bien rond pour être exact -- ils ont dû s'y perdre en les comptant.
Trente-quatre seulement sont habitées, la population totale approchant de 30 000 âmes. Jusqu'au commence-
ment du siècle, les communications postales étaient nulles d'octobre à mai. Les Shetlandais savent apprécier les
bienfaits du progrès, car une statistique récente dit qu'en une année il est arrivé à Lerwick : 1 596 000 lettres,
154 000 journaux et 72 000 câblegrammes.

Cependant ils vivent dans un isolement relatif. Les touristes n'y viennent guère, les sportsmen davantage,
mais encore en petit nombre, à cause de la pénurie de logements. Pays de cocagne pour les pêcheurs à la
ligne, qui y peuvent ferrer des truites saumonées de quinze livres. Quant aux chasseurs, ils ont peu de grouses,
car il y 'a peu de bruyères. Ils chercheraient en vain la perdrix, et deux cailles égarées qui y ont été tirées en
1833 et 1854 sont cataloguées au musée comme bêtes rares. Mais les oiseaux de mer et de marais abondent :
bécasse, héron, vanneau, pluvier doré, courlis, poule d'eau, sarcelle, oie barnacle et outarde, cygne sauvage,
beaucoup de variétés de canards, y compris l'édredon, martinet, pigeon bleu de roc, grèbe, pingouin, buse et

butor, bécasseau de toutes espèces : violet, rousset, cul-blanc, canut, maubèche, arlequin, chevalier, échasse,
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quignette et cocorli, — puis tout ce que le vulgaire englobe sous le nom générique de mouettes, cormorans et
goélands, c'est-à-dire le puffin, le pétrel, le fou blanc, le plongeur, le guillemot, la pie huîtrière, le ptarmigan,
l'alouette, l'hirondelle et le perroquet de mer. Mais il faut respecter ceux du port de Lerwick, oiseaux sacrés et
propices à l'égal des pigeons de Venise et des cigognes de Strasbourg, qui se posent sur les bateaux à l'ancre,
sur les toits, sur les cheminées, et promènent gravement sur le quai leur panse rebondie gris cendré, bleu
d'ardoise ou blanc de neige, en dévisageant les passants de leurs gros veux ronds et rouges, flanquant l'énorme
bec noir en cisaille. Un coup de fusil tiré sur ces oiseaux exposerait la ville à toutes les calamités.

La martre et la loutre ne sont pas très communes aux Shetland, mais non introuvables, et l'on s'y peut
livrer aussi au sport rare de la chasse au phoque. Les baleines naguère y descendaient par troupes considérables,
et d'après les lois locales, le tiers de la prise appartenait au propriétaire de la grève sur laquelle on les échouais,
et à la couronne celles trop grosses pour que six boeufs 	  les très petits bœufs indigènes -- les pussent tirer
de l'eau. Le 22 septembre 1845, date demeurée célèbre dans les fastes locaux, 1540 de ces cétacés ont été massa-
crés au pied de Sumburgh Head. Aujourd'hui les baleines prennent une autre route, et celles qu'on voit dans les
eaux shetlandaises sont de petite taille. Quelques jours avant mon arrivée dans les îles, on en avait.harponné une
quarantaine non loin de Lerwick, où je les vis exposées dans un hangar en attendant leur mise aux enchères.
L'impression qui m'en est restée est que ce sont de fort vilaines bêtes, et sentant affreusement mauvais.

C'est de la pêche que vivent les Shetlandais. Naguère, à ces produits naturels de la mer ils ajoutaient des
profits indirects moins avouables. Lorsque Walter Scott les a visités voici quatre-vingts ans, la commission des
phares dont il faisait partie y fut assez mal reçue, les indigènes étant pilleurs d'épaves et n'en rougissant point.
Certain jour, un ministre ajouta aux prières de l'office divin : «Et si c'est ta volonté que d'infortunés marins
soient jetés à la côte, oh! Seigneur, n'oublie pas ta pauvre île de Sanday. » Une superstition féroce interdisait de
porter secours à un étranger qui se noyait, pour la raison qu'il était fatalement destiné à nuire plus tard à son

sauveur. Il est facile de comprendre quel intérêt avaient les riverains à ce que pérît tout l'équipage d'un bâtiment
naufragé. Les Shetlandais, d'autre part., se targuaient d'ignorer l'usage des serrures et des verrous, le vol étant
chose inconnue parmi eux. Au demeurant, vous le voyez, les meilleures gens-du monde. Soyons-leur indul-
gents en songeant que si le bois, le fer, les vivres, les étoffes, les outils venaient à leur manquer, ils n'avaient
aucun moyen de s'en procurer pendant de longs mois, et que quand des navires marchands arrivaient dans leurs
eaux, l'argent ou les marchandises d'échange leur faisaient souvent défaut.

Aujourd'hui les moeurs se sont humanisées, quoiqu'on dise tout bas qu'il n'y faudrait pas regarder de trop
près, et que s'ils ne pillent plus, ou guère, c'est qu'il n'y a presque plus d'épaves, grâce aux phares, à la vapeur

413



ii14	 LE TOUR J)U 111:OVDE.

et autres perfectionnements de la navigation. Mais la baraterie est encore pratiquée dans les îles, les compagnies
d'assurances maritimes le savent. Au moment où je m'y trouvais, on parlait assez haut d'un capitaine orcadien
qui s'arrachait les cheveux de chagrin d'avoir, par une fausse manœuvre, échoué son bâtiment sur des sables
d'où le jusant l'a renfloué tout seul, au lieu de le jeter sur les brisants voisins.

C'est aux Hollandais que Lerwick doit son existence, ce port ayant été créé à la lin du x,vt e siècle pour leurs
goélettes de pêche au hareng, qui se réunissaient dans la rade de Bressay au nombre de jusqu'à deux mille.
Il y a quinze ans seulement que trois barques pontées ont été frétées-par des indigènes pour pêcher en haute
mer -- elles sont aujourd'hui plus de trois cents, représentant un capital supérieur h trois millions de francs.
En 1885, il a été pris par eux et salé dans les îles 232920 crans de harengs, — le cran ou baril contenant
600 â 700 poissons et pesant 235 livres anglaises — exportés principalement àDanizig,Hambourg, Stettin,lliga,
Memel et Koenigsberg. Faute de sel et de main-d'oeuvre, plusieurs milliers de barils ont été vendus à vil prix
comme engrais. Mais après les vaches grasses, les vaches maigres. Une invasion de squales — vnlgo chiens de
mer — a éloigné les bancs de harengs, et cette année les deux premiers mois de la saison, qui sont les plus
fructueux, n'avaient encore donné que 56000 crans. Mais les Shetlandais sont de vaillants marins et ils vont
au Groenland harponner le phoque et la baleine. Leurs eaux, enfin, sont riches en raies, eu merlans et en morues,
dont, bon an mal an, ils salent 25 000 quintaux.

Quant à l'agriculture, elle est à peu près exclusivement aux mains de colons écossais établis dans les îles
depuis plus ou moins longtemps. Dans le Pirate, Walter Scott a dépeint l'animosité que nourrissaient les
indigènes pour ces étrangers, personnifiés par le pédantesque Triptolème Yellowley et sa revêche sœur Barbara.
Quoique atténué, l'antagonisme subsiste encore. C'est surtout l'élevage du mouton qui occupe les fermiers, une
espèce analogue aux argalis sauvages de Sibérie. En ces îles où l'on ne se trouve jamais à une distance de la mer
de plus de deux à trois milles, l'excellente viande de ces bonnes grosses bêtes toutes rondes, d'une laine épaisse
et moelleuse, est du pré-salé par excellence. Plus a salé n même que a pré », car les pâturages proprement dits
sont rares et ils se nourrissent moins de l'herbe des landes même que du varech des grèves. Seulement, au
moment où elles vont mettre bas, les brebis sont parquées et reçoivent une autre alimentation.

La végétation marine est aussi utilisée par les riverains pour la fabrication de la soude. Ils rainassent à
marée basse une variété particulière de goémon, font sécher leur récolte et la brûlent. Cela ne se vend pas cher
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la tonne, mais un pea d'argent va loin aux Shetland. Quand la pêche côtière est bonne, ainsi que les maigres
récoltes de seigle, d'orge et de pommes de terre que leur donne la pièce de terre défrichée autour de ce qu'on ne
saurait appeler leur chaumière, puisqu'elle est couverte en dalles, les plus humbles Shetlandais ne se trouvent
pas pauvres. Quelques moutons constituent leur grande fortune, et toutes les femmes excellent à en filer la laine
au fuseau, par les longues nuits d'hiver, pour ensuite la tisser au métier, ou pour la tricoter en chàles, bas,

capnelions, gilets, mitaines, d'un travail souple et léger, après l'avoir teinte par des procédés naturels transmis
traditionnellement. Ainsi le jaune est extrait du souci des champs et de la racine de fougère ; le violet, des mûres
et du cresson sauvage ; le bleu, du sureau, des myrtilles et des airelles; le vert, du chardon, du genêt, du réséda
des champs; le gris, de l'iris des marais; l'indigo, de la racine de nénufar; le brun, le rouge, l'orangé, de diverses
variétés de lichens; le noir, de la racine d'arbousier bouillie dans l'eau de tourbe.

Les promenades par terre à travers le continent sont de peu d'intérêt et surtout de variété. Cependant on va
Scalloway, la seconde ville de l'archipel, pittoresque petit port aux maisons blanchies à la chaux, qui sent _

fort la morue salée dont il fait avec l'Espagne un trafic assez considérable. Sur un éperon de roc, avançant au
milieu des récifs, un donjon carré flanqué de tourelles : ce sont les ruines du château du comte Patrick Stuart.
Là il fut appréhendé par les officiers de la couronne, la fumée de sa pipe ayant fait découvrir le retrait où il
se cachait. Bien qu'on y voie encore l'anneau de fer où il pendait sans autre forme de procès ceux de ses
vassaux qui avaient eu le malheur de lui déplaire, ce seigneur laissa des regrets, car, disait-on, « il était l'ami

du pauvre et avait fait de sages édits contre ceux qui
contrariaient les desseins de la Providence en por-
tant secours aux navires jetés à la côte ».

Parmi les îles et îlots sans nombre qui de ce
côté ourlent le continent, celle de Burra passe pour
avoir été le domaine du vieil odaller Magnus Trail,
père de Minna et de Brenda. Ne dites point que ces
personnages sont éclos dans l'imagination d'un ro-
mancier très poète, car les indigènes ne vous croi-
raient pas.

Un conseil aux piétons qu'importune la compa-
gnie d'un guide : qu'ils aient sur eux une boussole,
car on se perd à chaque pas en ce pays à la fois
chaotique et monotone. Il y a bien des poteaux indi-
cateurs, mais, au lieu qu'ils soient en pierre, comme
par toute l'Écosse, on s'est donné le luxe de les faire
en bois, objet rare dans l'archipel, et, bientôt moisis
et pourris par les embruns salpêtrés, ils deviennent
illisibles.

Au surplus, la navigation à travers les îles est
plus agréable que la marelle. Pour celles rapprochées
de Lerwick on loue un bateau et, soit à la voile, soit
à la rame,, on est en parfaite sécurité. Les Shetlandais
naissent marins, même les femmes, qui courent fort
brillamment des régates spéciales. Chaque île est
entourée de satellites — hahns, îlots, ou skecries,
récifs -- qui souvent portent des noms d'animaux :
cheval, veau, agneau, cochon.

Dans l'île de Noss, à côté de. celle de Bressay,
le marquis de Londonderry possède rur haras de po-
neys qui semble une ménagerie pour rire, tant sont
petites ces jolies bêtes tout en queue et en crinière,
à l'aspect sauvage et effarouché, que dément la socia-
bilité de leurs moeurs. Au rebours des autres che-
vaux, leur valeur croît en proportion inverse do leur
taille. La moyenne du prix des produits de lord Lon-
donderry est de vingt-cinq guinées; mais on m'en a.
montré un, de robe pie, absolument parfait, dix
palmes au garrot — 1 mètre — qui venait d'être
vendu le double (1312 Fr.). Pour une monture d'en-
fant, c'est un bon prix. Pleins de feu et d'action,
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avec beaucoup de douceur et seulement une pointe d'espièglerie, d'une énergie et d'une endurance rares, gra-
cieux, pétulants, extrêmement intelligents et affectueux, ils font aussi d'excellentes bêtes de trait pour un poids
léger, et un attelage de shelties à deux ou à quatre est un joli luxe.

Plusieurs fois par semaine, pendant les mois d'été, le petit steamer Eonl o/' Zetland fait le service postal
des îles de l'ouest et du nord. Si l'on ne craint pas de passer la nuit à bord, roulé dans sa couverture sur le divan
de la cabine, on peut y prendre passage. C'est le seul abri qu'offrent les petits ports où il mouille le soir, pour
revenir le lendemain â Berwick. Ne cherchez pas à vous retrouver dans cet archipel. incohérent : vous n'y
parviendriez point. D'être ainsi tailladées en lambeaux, on se demande comment ces terres amphibies peuvent
encore tenir ensemble et l'on s'attend â les voir se désagréger sous ses veux. C'est bien ce qu'elles font d'ailleurs,
de siècle en siècle, affouillées, rongées, grignotées ,par la mer. A voir certain chaos de récifs â travers lesquels
il faut être un fin timonier pour trouver sa' route, on est tenté d'ajouter foi à la légende de ce géant norse qui,
bâtissant un pont à travers ce détroit, y a laissé tomber son panier de pierres. Il était de taille à en porter une
bonne charge, si l'on en juge par sa tombe, montrée non loin de là, deux énormes monolithes de granit noir.

Comme nous doublons la pointe d'un îlot, le capitaine nie conte qu'il y a quelques années un bâtiment
chargé d'oranges s'y brisa. Les habitants ayant ramassé tout ce qu'ils purent de ce qu'ils croyaient être une
variété inconnue de pommes de terre, les mirent à bouillir pour leur souper. Ils en ont encore au palais la
saveur amère, et depuis lors il est traditionnel dans l'archipel d'accoster ces naïfs insulaires en modifiant légè-
rement la phrase stéréotypée : a Les oranges vont-elles bien dans votre paroisse?

A Whalsay, une ample et massive maison carrée en granit attire le regard : Symbister House, à M. Bruce.
Au siècle dernier, une frégate russe se perdit ici corps et biens. Cinq hommes de I'équipage seulement furent
sauvés par le propriétaire d'alors, h qui, en témoignage de reconnaissance, l'impératrice Catherine envoya un
service de Saxe à ses armes. La construction actuelle a coûté, me dit-on, 30000 livres sterling, trois quarts
de million jetés dans cette île perdue. Les anciennes familles écossaises demeurent fidèles à la terre patrimoniale.
On s'imagine malaisément â l'intérieur de ces demeures lointaines le confort et le raffinement modernes. On y
voudrait voir le luxe barbare et la rude magnificence de ces odallers de race scandinave qui, il y a cent ans
encore, tenaient grand état dans leur manoir héréditaire, y donnant des fêtes qui duraient plusieurs nuits et
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autant de jours, où l'on venait. de tous les coins de l'archipel, les écuries et les granges transformées en dortoirs
et les tables s'effondrant sous le poids de plats . gargantuesques de boeuf salé aux choux, oie fumée, jambon de
mouton, porc rôti, pâtés de saumon, harengs marinés, fromages forts. Ce menu est historique.... On pense s'il
fallait l'arroser de bière brune, de punch au rhum et de grog au genièvre de Hollande, sans préjudice du vin de
Bordeaux et des Canaries, dont ces honnêtes gentilshommes étaient largement approvisionnés par la contrebande!

Entre le continent et la grande île de Yell, vaste tourbière stérile et désolée, le terrible Yell Sound, véritable
détroit des Trépassés, sans cesse agité par des convulsions sous-marines, balayé par des tourmentes de vent qui
s'y engouffrent comme en un couloir. Le 20 juillet 1881 est une date noire dans ces parages. Comme la flottille
de grande pêche y entrait par le nord, fuyant devant une tempête furieuse, elle y fut prise entre des courants
contraires et brisée comme verre sur ,les récifs. Soixante-trois hommes périrent dans ce désastre, qui fit veuves
et orphelins la presque totalité des femmes et des enfants de Yell. Une souscription nationale donna si largement
de quoi réparer les pertes matérielles, qu'il y eut un reliquat consacré it l'établissement d'une caisse permanente
de secours pour les familles de pêcheurs des Shetland. Déjà, à Lerwick, un asile pour vingt et une veuves avait
été fondé par feu M. Anderson, natif de l'archipel, qu'il a longtemps représenté au Parlement, fondateur de la
grande Compagnie de Navigation Péninsulaire et Orientale.

Toujours d'âpres rochers noirs, escarpés, rugueux, aux formes saugrenues, qu'adoucissent des pâturages
d'un vert léger, doucement ondulés. Dans un labyrinthe de détroits, Fetlar, renommée pour sa race de poneys,
Uyen, station de pêcherie et de salaison, Haaf Grünie, dont les falaises sont de belle serpentine verte. Enfin on
jette l'ancre à Baltasound, « ville » principale et d'ailleurs unique d'Unst, la plus septentrionale des îles
Britanniques. Il y a là une petite auberge qu'en été remplit la frénésie du sport.

Cette île lointaine, où une inscription marque le site de la station astronomique qu'a occupée en 1817
notre compatriote Biot, est tellement bien défendue par les récifs qui en hérissent les approches, que lors des
grandes presses maritimes du temps des guerres napoléoniennes, pas un de ses hommes ne fut pris, alors
que trois mille Shetlandais servaient dans la marine royale. C'est dire que, malgré des phares puissants, l'accès
n'en est pas sans péril. A cet isolement sans doute elle doit d'avoir été l'île sainte de l'archipel. Au milieu
de nombreux débris de la période picte, abondent les ruines de l'aurore du christianisme. On y a relevé les
emplacements de vingt-trois chapelles, dont la plus importante est celle de sainte Sunniva, vierge et martyre.

On vit fort vieux dans ces îles, hors, bien entendu, les risques de mer. On m'a cité un ministre, mort
en 1879, qui avait reçu les ordres cinq ans avant Trafalgar. Son père était mort à cent ans, son aïeul à cent
cinq. De quatre-vingt-dix à quatre-vingt-quinze est considéré comme un âge très normal pour rendre l'âme.
C'est évidemment le sel, dont tout est saturé ici, qui conserve. Et puis les poitrinaires y sont fauchés en herbe,
ce qui opère une .sélection naturelle. Non que le climat soit froid. Tiédi au contraire par le Gulf-Stream, qui
entoure les deux archipels, il est plutôt . mou, lourd, et l'été serait déprimant sans les vents d'ouest et du nord
qui le tonifient. Ils balayent aussi les miasmes marécageux et assainissent l'humidité. Des léproseries aban-
données marquent que cette horrible maladie y a sévi. Presque totalement disparue aujourd'hui, elle n'existe plus
que sous la forme rare d'une sorte d'éléphantiasis où l'alcoolisme a sa part, avec la mauvaise alimentation.

Toutefois les Zetlandais sont relativement sobres, n'ayant guère d'argent pour boire et nul motif de
s'étourdir. Calmes, peu communicatifs, parlant un patois teinté de scandinave, dans lequel ils se tutoient avec le
du et le dy des idiomes du nord, laborieux, profondément religieux et absolument honnêtes, simples et sans
désirs, ils vivent contents dans la paix et la frugalité, ignorant l'abondance mais également la misère. Vivant
assez isolés les uns des autres, ils ont, pour se réunir, les foires et marchés, qu'ils appellent merkis, le départ et
le retour des flottilles baleinières, leurs fêtes locales célébrées par des danses. Ces humbles plaisirs suffisent à
alléger leurs rudes labeurs. Ils sont passionnément attachés à leur pays, et cela seul fait l'éloge de ces honnêtes
insulaires.

XXV

Sirines et marsouins. — Effets de brume et d'aurore. — La ville des harengs. — l.a Laie de Sinclair et ses clulteaux.
Les hauts plateaux de Caithness. — La s Montagne d'Epouvante D. — Le loch Carron.

Délicieuse traversée nocturne au retour. Une mer mouvementée, mais non convulsée, donnant aux
passagers qui ont le pied marin la satisfaction d'humilier ceux qu'anéantit tout balancement des vagues.
Combien étrangement variable ce climat! Nous démarrons à 8 heures du soir par une pluie fine et impal-
pable, sorte de vapeur d'eau pulvérisée, enveloppant d'une grise, douce et tiède buée de lessive le port et
les îles, qui laissent l'impression d'un archipel fantôme. Puis, au large, les nuées se dissipent et les clartés
blafardes d'un long crépuscule traînent dans un ciel opalin, où paresseusement s'allument les étoiles pâles. Sous
cette lumière mystérieuse qui semble venir de l'au-delà, la mer a d'étranges transparences glauques, des tons
subtils et fuyants, d'un énigmatique gris verdâtre. C'est un décor pour les ébats des sirènes de la fable, et en
s'hypnotisant soi-même par la fixité du regard, on cherche à distinguer leurs corps blancs se tordant à la crê-
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des vagues. Justement voilà une forme indécise qui surgit de l'eau et s'y abîme aussitôt en un éclair. Mais on
dirait que c'est noir. Encore, encore, plus loin, partout, à perte de vue.... Oui, c'est bien décidément noir et
très peu serpentin. Déchantez, poètes : nous traversons un banc de marsouins.

Peu à peu les ténèbres s'épaississent, sans pourtant devenir impénétrables. La trépidation de la machine me
berçant, je finis par m'endormir sur l'étroit divan d'une cabine largement ouverte sur le pont, où passe comme
une caresse le souffle tiède d'une bonne brise du sud. Une clameur discordante me réveille. La voilà, la sirène
— la sirène à vapeur, qui siffle désespérément, car nous sommes enveloppés d'une brume intense. Rien de ces
noirs et puants brouillards des villes, mais une épaisse vapeur ouatée, dans laquelle le Saint-Clair glisse comme
le fantastique lloll ' I,v71Ii.. volant. Toutes les cinq minutes, la sirène jette son appel lugubre. il y a quelques
jours, par une nuit pareille, le Saint-Nicolas, de la même compagnie, s'est échoué sur les sables d'un îlot bas.

En espérant que même aventure ne nous arrivera pas, je me rendors jusqu'au moment où une sensation de
froid aigu annonce l'aube : deux heures du matin. Je sors sur le pont. Un ciel clair, gris de perle, la mer, à la
houle adoucie, roulant des blancheurs de nacre. A l'occident, des feux pâlissant dans la lumière renaissante : les
phares des Orcades, que nous laissons loin par tribord. A l'orient, oh l'horizon s'éclaire d'une . iridescence vague-
ment rosée, l'infini désert et solennel des eaux. Très beau. Mais en vérité, le soleil dans ces parages est trop
matinal, et mes yeux appesantis se refusent au poétique spectacle de Phébus sortant des bras d'Amphitrite. Je
retourne à ma dure couche, où, chaudement enfouie sous ma couverture, je tombe dans un anéantissement
auquel m'arrache le commissaire du bord, réclamant mon ticket. Le soleil rougeoie, une terre est en vue, hérissée
de rochers noirs : c'est le continent écossais. Bientôt nous abordons à \Vick, où je débarque.

Le chef-lieu du comté de Caithness est d'origine norvégienne : viig, baie. Fort sale, fleurant le goudron et
la marée, ce pittoresque petit port fait le désespoir des ingénieurs, qui depuis un demi-siècle y ont enfoui des
sommes considérables en vains efforts pour en rendre le mouillage sûr. De la mi juillet à la mi-septembre, le
hareng y règne en maître. C'est â voir, ces cinq à six cents barques sous voiles rentrant avec le jusant, pareilles
à un immense vol de mouettes. Moins gracieux, le spectacle qui suit immédiatement leur retour. Le Boisson
est porté dans de grandes mannes h de vastes auges en bois, autour desquelles se tiennent par centaines des
femmes encaquées en un sac informe de grosse toile, tout maculé de sang. D'un coup de pouce elles éventrent
et vident une moyenne de vingt-cinq harengs à la minute, qu'elles jettent dans l'auge disposée en gouttières où
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passe un courant d'eau douce qui les lave. De là, on les transporte à l'usine, d'où, traités par la saumure et la
fumée, ils sortent à l'état de « gendarmes ».

La baie de Sinclair, qui infléchit la côte au nord de Wick, est jalonnée de bastilles en ruines, nids de pirates
agrafés au roc vif, et dont à quelque distance .on ne distingue pas si ce sont des murailles naturelles ou de la
main de l'homme.

En allant en voiture par la route de Wick à Helmsdale rattraper le chemin de fer, on traverse les hauts
plateaux stériles du Caithness s'élevant jusqu'à 1 200 pieds au-dessus du niveau de la mer. Quarante milles
durant de solitude, hors quatre ou cinq hameaux au débouché de petites vallées, et quelques châteaux encore :
un pavillon de chasse du duc de Portland, avec un parc à daims de 80000 acres, Berriedale, vieille forteresse
ruinée des comtes de Caithness, qui donne son titre à l'héritier présomptif de la pairie. C'est près de John
o' Groat's qu'est leur château habité, Barrogill, construction crénelée et hérissée de tours, autour de laquelle les
vents n'ont jamais permis le moindre simulacre de jardin ou de parc.

Après ces caravanes par terre et par mer, c'est un repos de se trouver confortablement installé clans un
wagon, roulant à l'abri des intempéries et se reposant l'esprit et les yeux à suivre une route déjà parcourue
jusqu'à Dingwall, où s'embranche la ligne qui conduit à l'île de Skye. Comme il faut bien s'arrêter parfois,
crainte d'être atteint de la danse de Saint-Guy, on ne saurait mieux faire que de relâcher un peu au delà de cette
ville sans intérêt, au « spa » de Strathpeffer, charmante petite station thermale au fond d'un exquis vallon boisé
et mamelonné, endormi dans l'ombre du majestueux Ben Wywis. « Montagne d'épouvante, » — le nom est plus
terrible que ne le mérite cette énorme masse en forme de melon, d'accès facile, toute bleue de schiste sous le
manteau de bruyère pourpre que le roc troue de larges accrocs. Il y a là de blanches villas entourées de frais
jardins, et de vastes caravansérails à faux airs de château groupés autour de sources sulfureuses.

Cahin-caha, un train à allures de tramway nous emporte vers l'ouest à travers un pays accidenté, landes
sèches ou tourbeuses coupées d'éboulis, d'ardoise et de gneiss, avec de petits lacs solitaires et mélancoliques
voilés de légers rideaux de bouleaux et de mélèzes. Les ressources de la plume sont trop limitées pour peindre
les aspects toujours semblables et pourtant toujours divers de cette nature à la fois douce et sauvage.

Quand on arrive au loch Carron, cela devient de toute beauté. C'est un fiord profond et tortueux qui s'infiltre
dans un massif de montagnes drues, bien arrangées, bien découpées, aux plans bien enveloppés, hardies de
lignes et de pentes, tombant quasi perpendiculaires dans le miroir bleu sombre de cette mer intérieure, avec au
pied juste la place pour une route d'un côté, pour la voie de l'autre, sans tunnels, les vagues à peine frisson-
nantes venant mourir sur le remblai en détritus de schiste. A Strome Ferry, un steamer chauffe. Nous embar-
quons, et nous voilà voguant sur les eaux unies et irisées du loch, qui en s'élargissant brusquement montre
qu'on est en mer. Deux heures et demie de navigation it travers les îles satellites et les terres déchiquetées de
Skye, assez rapprochées en un point pour qu'on y accède du continent par un ferry-boat. Dans le crépuscule
bleuissant, c'est un rêve de féerie, d'où l'on sort en accostant à Portree — « le havre du roi », ainsi nommé à
la suite d'une visite de Jacques V, blotti au fond d'une petite rade profonde.

(A suivre.)	 MARIE ANNE DE BovET.
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Un explorateur lees Hig hlands il y a cent ans. - « Le gros Saxon ,,. — Du peu de ;;oût
de nos pères pour la nature. — 'Monomanie S ylvicole. — Les Cuchullin hills. — Le
]ac Goruish. — Fjords et îles. -- Solitude, silence. -- Lscobarderies d'aubergistes.

D E l'heureux temps où un voyage dans les Hautes-Terres d'Tcosse était
du domaine de l'exploration, il nous est resté une relation cu rieuse :

celle du grand écrivain anglais Samuel Johnson, en compagnie de son
admirateur et biographe l'avocat édimbourgeois James Boswell, fils du juge
lord Auchinle,•k 	  prononcez dolce% et ne me demandez pas pourquoi.
Soit dit en ',assaut, ce magistrat était assez dédaigneux de la littérature pour
dire de son ils : — «. Décidément Jamie est fou à lier. Le voilà maintenant
qui s'est acoquiné avec un maître d'école. » I'eu auparavant, Boswell en
visite â Ferney avait annoncé son dessein d'entreprendre cette expédition.
— n insistez-vous pour que je vous accompagne? demanda Voltaire en le
regardant comme s'il eût parlé d'aller au Pole Nord. 	  Nullement, mon-
sieur. — Alors je n'y fais point d'empêchement. n, Et quand les voyageurs
furent revenus h Ëdimbourg, on leur adressa de telles congratulations que
Johnson lui-même proteste : n Il semble que nous arrivions de la Nouvelle-
Zombie et que nous ayons souffert cinq persécutions au Japon. n

Cette relation est singulièrement caractéristique d'une époque qui ne

possédait pas la connaissance des beautés naturelles. L'incapacité des esprits
les plus distingués â les sentir, par suite leur impuissance à les décrire,

étonnent notre génération amoureuse de l'ampleur des horizons, de l'harmonie des lignes, du charme du ton, de
la magie de la lumière. Seuls les arrangements de la main de l'homme parlaient à leurs yeux. Sans culture, sans

I. Suite. Voyez tome I', p. 313, 323. 337, 349, 361 et 373; tome If, p. 253, 263, 277, 289 et 391 ; tonie /1/, p. 409.
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ombrages, il n'était point pour eux de belle campagne. La poésie de la sauvagerie, la grâce de la mélancolie, leur
étaient lettre close. Gens d'infiniment d'esprit, l'imagination leur faisait totalement défaut. Aussi ont-ils bien
souffert dans ces farouches Hébrides. « Qui pourrait aimer un pareil pays? » demande Johnson. « Mais je n'en
veux point parler défavorablement, à cause des habitants qui m'ont si bien reçu. » Ne rions pas. Son contem-
porain Gray, un poète cependant, déclarait bien « trouver les Apennins . moins horribles que les Alpes, parce
que les montagnes y sont cultivées plus haut et le comte de Carlisle brûlait toutes les étapes de Vérone it
Mannheim, à travers le Tyrol, « pas un endroit ne valant la peine de s'y arrêter ».

Et malgré tout, on devine nos deux touristes récalcitrants confusément remués par une vague éètion qui
les hérissait, les indignait presque, les terrifiait aussi, mais les prenait quoi qu'ils en eussent. Boswell l'a écrit
avec une amusante naïveté d'âme honnête : « J'espère me contraindre à admirer la nature ». Il y travaillait en
effet de son mieux, car, non content de chercher à s'assimiler l'abrupte rudesse de ces Highlands, qui pour les
gens des Basses-Terres étaient pays étranger et ennemi, il avait auparavant visité la Corse. Ce sont les efforts
de nos pères sans doute qui ont fait notre éducation en cette matière.

L'absence d'arbres surtout était une idée fixe chez « le gros Saxon », Sassenach mû/r, comme on le
désigne encore dans les îles de l'Ouest, où ont laissé un très mauvais souvenir les sarcasmes dont il a d'une
main un peu lourde accablé les susceptibles Celtes. Sur l'île de Skye en particulier s'est exercée sa verve. Il y
avait perdu sa canne. « Jamais je ne la retrouverai, écrit-il ; un morceau de bois est ici un objet de trop grande
valeur. » Boutade qui lui attira cette. réponse d'un Macdonald : « Si vous revenez chez nous, nous vous ferons
sentir que nous avons assez d'arbres pour couper de quoi vous bâtonner. »

La monomanie sylvicole admise, s'il avait tort de s'en indigner, Johnson avait raison de constater qu'un
arbre est dans ces Hébrides une curiosité comme un cheval à Venise. Ainsi qu'il sied à une capitale, Portree en
possède quelques-uns. En bas la marine ; en haut, sur une terrasse de roc, la ville — 900 âmes s'il vous plaît —
derrière laquelle se déroule un plateau nu. Dominant le tout, un massif de granit noir veiné de rouge, dont le
sommet herbu est planté de quelques robustes ormeaux et d'assez beaux frênes, entourant une tour moderne.
C'est la promenade de l'endroit, et l'on y a des vues exquises sur la petite rade aux eaux irisées, où presque
chaque jour mouille quelque yacht de plaisance, avec une perspective infinie de rochers aux pentes vertes et
pourpres, et de lointaines montagnes s'estompant en lilas sur le ciel d'un azur pâle.

C'est vers elles qu'au matin m'emporte un léger trap de sapin verni, roulant à travers ces landes stériles, ces
monotones bruyères dont la description lasse, mais non la vue, caressée par l'harmonie très douce du ton et de
la ligne. Une grande heure de route à un trot vif, sans rencontrer une maison. Les gros moutons nous regardent
passer ' ` combien peu semblables aux créatures effarées, abruties et stupides que sont les nôtres. Gais, joueurs,
espiègles. l'oeil intelligent, gracieux, malgré leur rotondité, et très propres, parce que, au lieu d'être parqués au
milieu de teurs excréments dans d'ignobles bergeries, ils errent en liberté, se couchant sur la bruyère, soit sèche,
soit humide, évitant les mares tourbeuses et les flaques stagnantes, et lavés tous les jours par la rosée ou la pluie
du bon Dieu. Point sauvages cependant. Les étrangers ne réussissent pas à les approcher, mais ils connaissent
leurs bergers et en sont tous connus. A la tombée de la nuit ceux-ci montent sur une hauteur, d'où avec un
sifflement modulé ils appellent leurs ouailles, qui accourent se ranger autour d'eux. Ils les comptent, et s'il en
est d'égarées ou de rebelles, leurs chiens, de beaux griffons au poil rude, ont tôt fait de les découvrir et de les
ramener. Les malades sont soignés, les blessés pansés, les brebis pleines surveillées. Si leur terme est proche,
elles sont emmenées à la ferme, où on les assiste, leur donnant une nourriture substantielle et les gardant jus-
qu'à ce que les agneaux soient de force à vaguer dans la lande à la suite de leur mère.

A Sligachan, qui n'est qu'une auberge à la tête d'un fjord long et étroit, halte et déjeuner : quelques
tranches de mouton rôti froid accompagnées de pommes de terre bouillies chaudes et de pickles au cayenne,
qu'arrose une pinte de bière, puis en selle sur un petit poney hirsute, le poil long et ébouriffé, la crinière en
désordre, l'oeil vif et doux d'un jeune chien. Si Betsy se trouve là, je vous engage à lui donner la préférence.
Cette jument alezane est une personne sage et vaillante, qui sait parfaitement son affaire. Tenez-la, car il y a
assez de trous pour qu'elle soit excusable de buter, mais ne la dirigez point. En marchant derrière, le guide vous
donne l'exemple de la confiance. Ce vieux Celte roux, barbu jusqu'aux yeux, le cuir tanné d'un forban, ne parle
que tout juste ce qu'il faut d'anglais, durci par le guttural accent gaélique aux consonnances germaniques.
Cela garantit contre le bavardage vide et niais des cicérones de tous pays. Et lentement nous montons la vallée
morne qui s'évide entre les monts Cuchullin — prononcez Coulin, — dont le nom est celui d'un héros d'Ossian.

Pas apparence de chemin, rien que les traces vagues de ceux qui nous ont précédés. Nous suivons des
coulées de pierrailles, où Betsy choisit soigneusement les plus gros cailloux pour y poser le pied, non sans
glisser quelquefois, mais inébranlablement solide sur ses jarrets d'acier. De l'une nous passons dans l'autre en
décrivant des zig-zags connus de l'intelligent animal. A chaque instant elle traverse de petits torrents, qui en
cette saison relativement sèche ne la mouillent guère que jusqu'aux boulets, quelques-uns seulement jusqu'à mi-
jambe. J'en ai compté trente-sept et puis j'ai renoncé. Par endroits de petites plaques tourbeuses, où mon léger
poids ne fait pas enfoncer bien profondément ma monture. Elle paraît m'en savoir gré et renifle avec satisfac-
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lion. Rien, qu'à droite et à gauche, les crêtes déchirées, les pics sourcilleux, chaîne nue et escarpée comme
l'indique le vocable générique de toutes ses parties : Sgurr Alaisdair, Sgurr na Ghreadaidh, Sgurr na Banachdich,
Sgurr na H'Namha, Sgurr Bidein Dminn nan Ramh, - pardon, ce n'est pas ma faute, — Sgurr na xrllean,
une élégante aiguille, qui domine tout le massif, à moins que ce ne soit le Sgurr Dubh, un gros trapu - As noir.
Je n'affirme point l'exactitude parfaite des noms: mais ce n'est pas vous qui me contredirez, n'est-il pas vrai ?

Samuel Johnson, styliste impeccable et puriste implacable, dont le dictionnaire est le Littré de l'Angleterre,
avait en haine l'exagération de langage. Un jour, un enthousiaste fils de Gaël lui montre « une énorme mon-
tagne : — « Monsieur, répond-il sévèrement, ce n'est qu'une protubérance considérable. » Appliqué à la
plupart de celles d'1 cosse, le mot est fort juste. La chaîne de Cucliullin toutefois le mériterait moins que toute
autre, à cause de ses lignes élancées et dégagées. Bien que les plus élevés de ces sommets ne dépassent point
3 200 pieds (975 mètres), ils ont des allures alpestres, et leur forme conique repose de celle en dôme plus ou
moins bossué ou aplati, qui est générale sur le continent calédonien.

La solitude est absolue. Vers le milieu du trajet seulement nous traversons un pâturage marécageux, rongé
de joncs et de flèches d'eau. Les boeufs et les vaches qui y broutent sont la pure race des Highlands : petits, allongés,
l'encolure puissante, les flancs évidés, la jambe sèche et nerveuse, le poil long et laineux, de couleur noire, fauve
ou gris cendré, quelques-uns à la robe tigrée, les cornes acérées, presque horizontales, atteignant parfois une
longueur de 50 centimètres, pacifiques et sociables en dépit de leur aspect farouche. Une demi-douzaine de
gamins des deux sexes, indistinctement vêtus d'un kilt en loques qui les laisse demi-nus, coiffés de jaunes
tignasses embroussaillées, aussi velus, aussi sauvages que leurs bêtes, nous regardent passer curieusement, mais
— particularité caractéristique du caractère écossais -- sans mendier. Cette plaie de l'Irlande est inconnue ici,
même dans les districts les plus misérables.

Aurais-je jamais pensé qu'un jour je me trouverais en ces régions perdues? » écrivait de l'île de Skye
le gros Saxon » à une amie de Londres. « Et vous fussiez-vous attendue à recevoir une communication de cette

extrême limite de l'Europe? » Cela fit croire à la dame, peu ferrée sur la géographie, qu'il était allé jusqu'en
Islande. Et il ajoute, non sans fierté : « Je jouis en ce moment du plaisir d'être où personne ne vient et de voir
ce que personne ne voit ». On ne saurait espérer aujourd'hui se donner en aucun coin des Hébrides cette joie
égoïste. Toutefois ce sont des parages relativement peu visités, et généralement omis de l'itinéraire du touriste
banal, ce qui leur prête un attrait considérable. Une double détonation bruyamment répercutée par les échos
de la montagne, et qui fait faire in Betsy un brusque écart, révèle la présence pas très lointaine d'autres humains.
C'est aujourd'hui le 12 août, date fatale pour les grouses, qui, dans la pénurie on ils sont d'almanachs, ne se
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doutaient pas en partant tout à l'heure par compagnies entières sous les pieds du cheval que leur Saint-
Barthélemy annuelle a sonné. Et ici il ne s'agit pas comme chez nous de rapporter triomphalement le soir
quelques méchants perdreaux dans son carnier. De dix à vingt, couples d'oiseaux par fusil constituent une
honorable moyenne journalière pour le tir au grouse. Dans tout le Royaume-Uni d'ailleurs on ne compte que
par heure, c'est-a-dire par paire, le gibier à plumes. Cela seul montre combien les chasses y sont peuplées.

A force de monter dans cette vallée aussi ardue et désolée que celle de Josaphat, où le soleil tape dur, — ce
matin, bien entendu, c'est par une pluie fine et qui semblait ne jamais devoir finir que je m'étais mise en route.
--- on parvient à un point où renoncent les braves petits poneys eux-mêmes. Le guide attache la bride de Betsy
à un bout de corde assujetti entre deux pierres, et lui devant, cette fois, nous grimpons à l'escalade d'un contre-
fort abrupt de la montagne qui se dresse, droite et massive, comme un rempart formidable. Moins encore de
chemin qu'avant, si c'est possible. Il fait vraiment chaud se bisser là-haut. Au bout d'une très laborieuse demi-
heure, on se trouve sur un plateau de roc creusé en son centre d'un petit lac violet, et où brusquement le grand
vent de mer vient vous frapper au virago en menaçant vo ce équilibre. I1 se faut arebouter solidement, car si l'on
se laissait balayer. on ne reviendrait pas pour dire ce qu'on a vu.

Ce serait dommage. A 750 mètres au-dessous de soi, au fond d'un farouche chaos de rochers dégringolés des
cimes et de précipices béants, formant un cirque de murailles quasi perpendiculaires, crevassées, déchirées,
terribles, le noir abîme du lac Coruisk (en gaélique, (T le chaudron d'eau »). 'cout est si sombre qu'on dirait un
puits de fer rempli d'encre, et le ciel lui-même, tout à l'heure d'un bleu éclatant, a pris un aspect métallique.
C'est vraiment ici une entrée de l'enfer. Un lieu aussi romantique devait inspirer Walter Scott, qui en a fait une
magistrale description dans The Lord of the Ides, â l'occasion de la rencontre du traître Cormac Doil avec le
grand Bruce qu'accompagne lord Ronald, seigneur des Iles (dans l'histoire Angus Og, nom trouvé par le
poète trop peu euphonique pour être conservé).

Cette grande cuvette ovale que forme le loch Coruisk est un lac d'eau douce. Une étroite langue de pierre
seulement le sépare du loch Seavaig, vaste fjord marin enserré dans un amphithéâtre de rudes montagnes, qui
est vu plus à son avantage du large, lorsrlue U temps permet d'en approcher aux yachts ou au steamer d'Oban à

Portree. De l'observatoire où nous sommes on n'en
aperçoit qu'un morceau, à demi noyé dans les em-
bruns s'élevant des flots en convulsion perpétuelle
dont parviennent jusqu'ici les rugissements. Au
delà c'est la haute mer d'un bleu verdissant, avec
-ne perspective d'îles violettes, dont chacune a sa

particularité et son histoire.
Eig, l'île de porphyre, qui contient une forêt

de pins pétrifiée, un massif de colonnes basaltiques
comme celles de la Chaussée des Géants, des sables
sonores comme ceux des montagnes de Djebel-
Nekous dans l'isthme de Suez, et une grotte où, il
n'y a pas plus de deux cents ans, pour venger une
injure, les Macleod de Skye enfermèrent tout vifs
comme renards au terrier deux cents Macdonald.
Ruin ou Roua, transformée par le propriétaire en
un immense parc à moutons, est chère aux géolo-
gues pour son étrange formation, analogue à, un
gigantesque pallier de bouteilles, et dont les mon-
tagnes de grès rouge contiennent en abondance, non
pas la plante, mais le gemme nommé héliotrope
ou sanguine. Canna, l'ile aimantée, tellement sa-

turée de fer qu'elle affole au passage les boussoles
des navires. Les ruines d'une petite tour isolée au
sommet d'un roc racontent la tragique histoire
d'une belle et mystérieuse étrangère qu'y tint en
captivité la jalousie de son époux, un lord, des Iles.
Muke, I'île des marsouins, une autre fréquentée par
les phoques, une troisième abandonnée aux rats qui
l'infestent, d'autres encore, 'a peine distinguables
dans la chaude vapeur qui embrume l'horizon
étincelant.

Et toujours la solitude solennelle. Pas même un
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corbeau. Mais voilà que le guide me montre un aigle qui
plane juste au-dessus de nos têtes. A le voir si gros à
une telle hauteur, car il domine les cimes les plus
élevées. avec ce vol puissant, cette ample et ma-
jestueuse envergure, on devine bien en effet
l'oiseau royal. Nombreux ici naguère, on les
a presque entièrement détruits, non en les
tuant en des chasses loyales où l'animal a
ses défenses, car ce n'est pas un coup de
fusil facile, mais en dénichant bêtement et
lâchement les petits. Les sportsmen s'en
affligent, car des aigles, cela ne se sème pas
comme des lapins.

El toujours un silence oppressif, hor-
mis la sourde rumeur lointaine du flux qui
se brise avec fracas sur les récifs du fjord,
ainsi que celle de « la. Folle Cataracte » ,
dégringolant d'une hauteur de 900 mètres,
et qui, à cette distance, semble un serpent
d'argent se tordant sur les flancs décharnés
du Ghairsbheinn.

L'insupportable vent me chasse, et aussi
la nécessité de songer au retour. Le guide
me dit avoir récemment conduit des dames
à l'ascension du Sgurr na Gillean, qui me-
nace le ciel de sa pointe aiguë coiffée d'un
petit nuage blanc. Inutile, mon ami : je suis
résolue à ne pas les imiter. Il regrette aussi
que je ne sois pas partie de meilleure heure,
avec des provisions, parce que nous aurions 	 (1;,
pu, en contournant la montagne, descendre
sur les bords du lac et revenir par un che-
min différent. Très bien, ce sera pour une
autre fois. Aujourd'hui, allons retrouver Betsy. En revenant sur mes pas je me suis aperçue de l'utilité d'un
guide. L'ayant laissé prendre de l'avance, je l'avais perdu de vue, et malgré toute mon attention j'ai senti que je
m'égarais dans ce chaos. Il m'a fallu le héler et que, montant sur un morceau de rocher, il m'indiquât du bout
de son bâton la direction à suivre, sans quoi j'aurais tourné sur moi-même jusqu'au jour du jugement dernier.

En descendant de cheval j'avais dans les reins ces seize milles, — car Betsy et ses pareils ont les réactions
fort dures. Murdo Mackinnon, lui, les avait dans les jambes. Ses cinq shillings étaient bien gagnés, -- autant
pour la bête, qui n'est pas à lui. Je ne crois pas que ce brave homme ait de haine contre les oisifs et les curieux,
et il a bien raison, car on peut vivre heureux sans avoir gravi le Strona Stru, d'où je descends, tandis que ces
quelques pièces blanches représentent dans Skye une quantité d'objets de première nécessité. Le vivre ici n'est
cher que pour les étrangers.

Mais par exemple il l'est. Quand vous réglerez votre bill à l'auberge de Sligachan, vous vous en apercevrez.
Tant pour votre modeste réfection, hum!... Enfin, on ne fait pas d'observations. Un shilling six pence pour celle
du cheval qui vous a amené. Ceci est fort. Ne pouvait-on apporter son avoine? Et puis enfin, est-ce que cela
me regarde, la nourriture d'une bête que j'ai louée, et qui mangerait aussi, apparemment, si elle était demeurée
à l'écurie, improductive pour son maître? Et quoi encore?... Deux shillings pour le déjeuner du cocher. Voilà
qui dépasse les bornes de la plaisanterie. Je paie un homme afin qu'il se nourrisse avec l'argent que je lui donne,
— car, au prix de la voiture, j'ai comme toujours à ajouter la rémunération de celui qui la conduit. Pourquoi
donc, pendant qu'on y est, ne pas me faire payer l'usure des harnais et l'amortissement du cheval? Vous
connaissez le compte légendaire de l'aubergiste suisse : « Une tasse de thé : 2 fr. 50 ; thé : 0 fr. 50; sucre : 0 fr. 25;
lait : 0 fr. 25; service: 0 fr. 50; la vue : 1 franc. Total : 5 francs. » Ceux d'ici ne le cèdent en rien à leurs
confrères alpestres. Je m'en suis vengée en le disant au propriétaire de l'Hôtel Royal, à Portree : a Pour
vous, presbytériens, c'est-à-dire deux fois protestants, nourris dans la sainte horreur des jésuites, voilà qui
fleure fortement l'escobarderie. >' Il a paru fort offensé, moins du reproche d'indélicatesse que du rapprochement
avec l'impur et babylonien papisme. Je livre ce sujet aux ministres indigènes, pour varier le texte de leurs
éternels sermons.
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Sacrament .Sunda. — Gentlemen en kill. —Le	 des midges. — Une descendante do Vlora. Macdonald. — Sooierled, le lord des
]Ies. — Les Macdonald de Clanranald. — l.'o.k.-(r du prince Charles-l'donard. — (Maire mois d'angoisse el tie misire. — Cheva_

	

lexie highlander. — L'avant-dernier Stuart 	 yen femme de chambre. — Les Macdonald de kinsburgh. — Le saint. —
Vlore a la Tonr de londres. — Ingratitude roule. — Une vieille jacobite.

Le dimanche : flânerie, repos, correspondance, mise à jour de ses notes, inspection de ses hardes. En un
aussi petit endroit, ces cinq ou six églises sonnant en même temps leurs offices trois fois par jour font l'effet d'une
concurrence, hymnes orthodoxes et dissidents s'échappant par les fenêtres ouvertes et se mêlant en un discordant
ensemble. Par surcroît, des salutistes vocifèrent les louanges du Seigneur sur la terrasse surplombant le port,
qui est la n Parade » de la ville. Pourquoi, parlant au nom d'un Dieu d'amour, ces gens-là ont-ils l'air furieux?
Convertissez-nous, mais ne vous fâchez pas.

I+'lânant a l'entour de Portrce, d'autres chants, passablement sauvages aussi, m'attirent, et j'ai la bonne
fortune de tomber sur une scène très caractéristique, qui n'a lieu que deux fois l'an. Sacramen( Sinulnp, c'est le
dimanche de la communion pour les presbytériens libres, accourus de tous les coins de l'île et des îlots avoisi-
nants. Leur église, qui ne serait pas assez vaste pour tout ce monde, est réservée au « gratin n, c'est-à-dire aux
fidèles de langue anglaise ; la plèbe, qui ne parle guère que le gaélique, se réunit en plein air, dans une
grasse prairie en contre-bas de la route, d'où les curieux regardent comme d'un balcon.

Le spectacle est étrange : dans un petit guignol en bois, le ministre officiant, de temps à autre relevé de son
service par un confrère; devant, deux longues tables disposées en forme de croix et recouvertes de nappes
blanches, sur lesquelles sont disposés le pain et le vin. Une quarantaine de personnes s'y agenouillent à tour
de rôle et reçoivent le sacrement, après avoir déposé leur offrande dans de grands plats de cuivre, où bien peu de
pièces d'argent brillent au milieu du billion. Assis sur l'herbe alentour, par centaines, de braves gens très
recueillis, les hommes couvrant d'un mouchoir blanc leur tête nue et les femmes ouvrant leur parapluie contre
les ardeurs du soleil d'août. A quelque distance, des chariots dételés, les chevaux entravés paissant tranquille-
ment, les vaches ruminant et regardant dans le vague de leur grand ii il pensif et dor.v. Comme cadre au
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tableau, de : collines vertes et pourpres, des crêtes de rochers noirs et rouillés, avec au tond le miroir bleu de la
rade et à l'arrière-plan les Cuchullin violettes, noyées dans une vapeur ambrée. Sans cesse et sans trêve ils
chantent, le ministre disant successivement chaque verset du psaume dans le rude idiome national, guttural et
martelé, et la, congrégation le reprenant en chœur, avec des voix désespérément fausses. On se croirait aux âges
primitifs de la chrétienté ou bien à une assemblée de covenantaires.

Si seulement ils avaient conservé leur costume national, les malheureux ! Les hommes déjà, paysans ou
marins, ne sont pas beaux en redingote noire ou complet à carreaux brouillés. Mais les femmes, avec des
chapeaux « à l'instar » et des jupes à retroussis!... De pauvres vieilles seules portent le plaid en tartan de leur
clan, un pan ramené sur la tête, et les élégantes de Skye ne se doutent guère à quel point cela est plus pitto-
resque que leurs affreux falbalas. L'esprit moderne et sa rage de plate uniformité exercent partout les mêmes
ravages. Mais ici le gouvernement a eu sa part de responsabilité en proscrivant après 45' le kilt et le tartan,
tenus pour séditieux. Ce n'est pas sans révolte que les Highlanders se sont résignés à l'humiliation de porter des
culottes en témoignage de loyalisme, et les juges de paix de l'époque eurent â juger des cas burlesques d'in-
fraction à cet édit aussi ridicule que tyrannique. Mais quand on se décida ii.l'abroger, l'antique habitude était
perdue. C'est en vain qu'aujourd'hui la yenlry s'efforce de la faire revivre. La suprême élégance d'un landlord
écossais est de porter le costume de ses pères, légèrement modernisé, avec une affectation de simplicité, voire
de négligence : kilt de son clan, le sporran à la ceinture et le skeue dhu à la jarretière, veston court et gilet en
tweed jaunâtre, chemise de flanelle, le bonnet bleu orné d'un brin de bruyère blanche ou d'une plume d'aigle
assujettie par la broche d'argent à ses armes, gourdin au poing, pipe aux dents, sur les talons un chien d'arrêt,
setter ou pointer de pur sang, ou bien un collie bien racé, aux formes patriciennes de lévrier. Il voyage volon-
tiers en troisième classe — assez singulièrement dans les Highlands, les chemins de fer n'ont pas de secondes
— - et met sa coquetterie â des allures de fermier revenant de vendre un cochon ou d'acheter une vache. Mais il
a derrière lui cinq a six siècles d'aïeux, et cela se voit assez â l'affinement du corps, à l'aisance de la tournure,
lt l'assurance du maintien, aux mains blanches et soignées, à ce tout et à ce rien absolument indéfinissables
qui au temps de la Révolution trahissaient infailliblement les aristocrates déguisés en sans-culottes.... Pardon,
c'est sans le vouloir que j'ai fait ce méchant jeu de mots.

Certain clubman correct et chic comme les Anglais savent l'être, se trouvant en visite chez un laird des
Highlands au sang très bleu, s'étonne de le voir si peu soigné dans sa mise. — « A quoi bon? répond celui-ci.
r1out le monde ici sait qui je suis. » Quelques mois après, c'est l'Écossais qui vient à Londres, où il retrouve
son ami. Il a laissé au logis son costume national, mais le complet qu'il porte n'est guère moins râpé. Nouvel
étonnement qui provoque cette réponse ; «Pourquoi me gêner? Personne ici ne me connaît. »

Le soir, d'ailleurs, à diner, ces messieurs descendent avec la veste de velours noir tailladée à double cré-
neaux et ornée de soutache de soie et de boutons carrés d'or ou d'argent, le gilet de velours largement ouvert
sur le plastron irréprochable et cravatés de bleue. Avec le kilt, les jambes demi-nues, et tous les accessoires du

costume national, cela est fort pittoresque
parmi des femmes en toilette décolletée,
et donne aux réunions dans un château
d'Écosse un caractère particulier. Mais
nous oublions la cérémonie du sacre-
ment. Les voix sont rauques, les souffles
épuisés, et ils chantent toujours. Il est
7 heures, et cela dure depuis le matin.
L'écho affaibli en arrive jusqu'au petit
bois du haut duquel je regarde le soleil
se coucher dans une grande lumière
orange, qui en glaçant les eaux bleues
leur donne une étrange nuance gorge de
pigeon. Malgré la beauté du spectacle,
il faut rentrer, tant sont intolérablement
cruelles les piqûres des TVlges, petits
moustiques quasi invisibles, le fléau des
îles de l'Ouest. C'est par nuées qu'ils
vous enveloppent, vous entrant dans le
nez, dans les oreilles, pénétrant sous vos
vêtements et, plus venimeux â la tombée
du jour, vous criblant la peau de points
rouges, enflammés comme du feu. Pen-
dant les mois angoissants qu'il demeura
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caché et traqué dans les Hébrides, le prince
Charles-Edouard fut tellement martyrisé par
ces sanguinaires insectes, que plusieurs fois
il fut sur le point de se livrer.

Ici plus qu'en aucun autre coin des
Highlands est demeuré vivace et attendri le
souvenir du « joli prince Charlie », allié à
celui de la brave Flora Macdonald. En me
faisant rencontrer dans Skye une descendante
de l'héroïne des Hébrides, le hasard m'a ser-
vie à souhait. Un type de Walter Scott, cette
personne éprise du passé, fidèle aux traditions
de sa race, qui porte sous toutes les formes
son tartan bleu et vert quadrillé de rouge, son
crest — un bras en armure tenant une croix
au pied fiché, de gueules, avec le mot Air
muir 's air tir, a per mare per terras », —
ainsi que la primevère des tories, faute de
pouvoir être . encore jacobite, et demeurée ca-
tholique au fond, bien que depuis deux géné-
rations sa famille appartienne k l'Église épi-
scopale, ferrée à glace sur la généalogie de
toutes les familles d'Écosse et l'histoire de
tous les clans, collectionnant des objets ayant
appartenu aux Stuarts, passionnément attachée à son pays et en particulier à ces Hébrides, berceau de ses pères,
parlant un peu de gaélique, véritable recueil traditionnel à' feuilleter, et se vantant d'être une attardée d'un
autre âge. Il était impossible de mieux tomber pour revivre un siècle et demi en arrière.

La souche de tous les Macdonald est Somerled Mhôr Mac-Ghillibred, c'est-à-dire le grand Samuel, fils de
Ghillibred, nom picte qui signifie « disciple de saint Bride D. Descendant du héros légendaire Conn des Cent
Batailles, il était thane d'Argyll, ce qui faisait de lui un très puissant seigneur, devint lord des Iles par son
mariage avec Effrica, fille et héritière d'Olaf le Basané, et délivra ce littoral de la domination scandinave.

Assassiné en 1164, il laissa quatre fils de qui sont issus tous les Macdonald. La branche aînée est celle de
Slate, dont le chef fut élevé à la pairie en 1776, et le lord Macdonald actuel est encore appelé par les gens du
pays Mac Dhonaill na'n Eilon, « le Macdonald des Iles ». Il est propriétaire de la moitié de Skye, o`ù son châ-
teau d'Armadale, un élégant édifice néo-gothique, est entouré d'un bois de pins et autres arbres de belle venue
qui auraient réjoui les yeux de Johnson, sans compter des taillis de fuchsias arborescents.

Flora appartenait à la branche de Clanranald, qui brise d'une barre de bâtardise les armes des fils de
Somerled, et n'en porte pas moins une fière devise : « Envers et contre tous ». Ceux de ce clan furent en effet
parmi les plus entêtés partisans des causes perdues. John, fils de Donald, servit sous Montrose. Son petit-fils
Allan, marié à Pénélope, fille d'un colonel Mackenzie au service de l'Espagne et gouverneur de Tanger, fut tué à
Sheriffmuir dans les rangs jacobites. Son neveu et successeur Ranald se rallia pourtant à la maison de Hanovre,
mais d'assez mauvaise grâce, et le fils aîné de celui-ci fut le premier à accueillir le prétendant à Borodale, sur
les terres paternelles, à la tête de sept cents claymores du clan. Réfugié en France, il devint aide de camp du
maréchal de Saxe, et, après que quinze années eurent apaisé les haines intestines, succéda en paix à son père,
tué à soixante-six ans aux côtés de Wolfe, à Québec, dans les rangs de l'armée royale. Le chef actuel est l'ami-
ral Sir Reginald Macdonald.

Le père de Flora était un membre médiocrement fortuné de cette famille, Ronald Macdonald de Miltoun,
dans l 'île de Uist-sud. Il la laissa orpheline fort jeune. A l'époque de Culloden, elle avait vingt-quatre ans. C'est
le 16 avril que cette bataille avait ruiné les espérances du prétendant. Galopant à franc étrier vers l'ouest, escorté
de quelques fidèles, il débarquait quelques jours après dans l'île de Benbecula, une des Hébrides, où les fuyards,
s'abritant en une hutte de pêcheurs abandonnée, allumaient un feu d'épaves pour y rôtir les morceaux d'une
vache qu'ils avaient tuée h coups de pistolet.

Il serait interminable de narrer ses périgrinations d'île en île pendant quatre mois, traqué par la milice, les
ports gardés, des vaisseaux de guerre croisant dans l'archipel. Tantôt réfugié dans des grottes, avec pour lit
de la bruyère sèche et pour nourriture des crabes ramassés au creux des rochers, tantôt naviguant des jours et
des nuits par la tempête, en barque non pontée, afin de déjouer les poursuites et d'essayer de gagner le vaisseau
marchand français qui était son espoir de salut, quelquefois recevant une hospitalité passagère sous le toit de
braves gens que ne trompait pas son nom emprunté de Sinclair, mais qui feignaient de ne pas le connaître,
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ayant seulement soin de ne point le garder longtemps, crainte des représailles du gouvernement, et lui faisant
passer du linge et des vivres.

Tous même n'étaient pas ses partisans; c'était de leur part humanité et chevalerie. Des centaines de per-
sonnes de toutes conditions connurent le secret de ses retraites, et pas une ne songea à le trahir, alors qu'il
s'agissait de 30 000 livres sterling à gagner, pour le temps et pour le pays une énorme fortune. Un Donald
Macleod, l'ayant recueilli à Scalpa où il avait fait naufrage, et de là favorisé sa fuite, fut arrêté et retenu un an
prisonnier à Londres. Quand il en sortit, il fallut que des familles jacobites se cotisassent pour lui fournir de
quoi regagner sa pauvre île. Au général Campbell qui l'interrogeait, il avait répondu simplement : « Oui,
monsieur, j'ai prêté assistance à ce jeune gentleman dans l'embarras ». Et comme on lui parlait de la récom-
pense qu'il eût pu gagner en le livrant : « A quoi m'aurait servi cet argent, puisque je n'aurais pas pu en jouir
avec une bonne conscience? » Son dévouement lui valut plus tard d'un gentilhomme jacobite une tabatière
d'argent ciselé le représentant à la barre d'un canot contenant le royal fugitif. Ayant ju ré de ne l'ouvrir que
quand il pourrait offrir une prise au prince Charlie à Londres, il ne s'en servit jamais.

Transporté à South Uist par les soins du laird de Clanranald d'Ormaclade, qui ouvertement s'était déclaré
contre lui, le prétendant y reçut en secret la visite de lady Marguerite Macdonald, dont le mari, sir Alexandre,
tenait pour le gouvernement, et qui lui apporta vingt guinées d'or et des vêtements. Il en avait besoin. Mais sale,
en guenilles, noirci par le hale et les embruns, les yeux rougis et boursouflés de manque de sommeil, il était
toujours d'allure royale, fier, courageux, de belle humeur.

C'est alors que Flora le connut. Elle se trouvait en visite chez son frère Angus qui, jacobite de cœur, n'avait
pas pris les armes, crainte de compromettre leur beau-père, lequel commandait la milice locale par déférence
pour son parent et patron sir Alexandre, mais si peu hanovrien qu'il se désolait à la pensée de capturer peut-
être le prince sans le vouloir. La jeune fille souhaitait ardemment faire quelque chose pour le proscrit. Lady
Macdonald d'Ormaclade, la femme du chef des Clanranald, — ah! ce n'est pas facile de s'y reconnaître, — la
conduisit le voir. Elles le trouvèrent faisant cuire sur un feu de tourbe le cœur, le foie et les rognons d'un mou-
ton, pour son souper, auquel il les convia. Un plan fut arrêté et mis à exécution avec une intelligence, un
sang-froid, une énergie qui méritent à Flora le respect et la tendresse dont est entourée sa mémoire.

Ayant obtenu un passeport pour retourner dans Skye avec une femme de chambre irlandaise, Betty Burke,
— non sans avoir préalablement passé une nuit en prison à cause de ses allures suspectes, — elle apporta au
prince une jupe de piqué clair à fleurs rouges, un tablier blanc, un manteau de camelot marron à capuchon, des
mitaines. Blond, mince, élégant, avec sa jolie figure fine et aiguë, type d'oiseau, pas très intelligent, mais char-
mant, il pouvait porter le travestissement féminin. Toutefois, l'expérience lui manquait. Flora lui ayant fait
remarquer que le peu de soin avec lequel il laissait traîner sa jupe dans la boue le trahirait, il la retroussa
brusquement si haut qu'elle se prit à rire et lui dit que c'était pire encore. Il y allait pour tous deux de leur tête
peut-être, pour elle à coup sûr de sa liberté, ainsi que pour son parent Neil Eochan Macdonald, qui les accom-
pagnait, pour les bateliers aussi, qui n'ignoraient pas l'identité de leur passager. Cependant ils chantèrent
pendant tout le passage pour se tenir en joie — quarante milles de mer par le mauvais temps. C'est chez un
autre cousin que Flora conduisait le prince : Alexandre Macdonald de Kinsburgh — encore un! Il les reçut
au débarqué sur une grève déserte non loin de sa demeure, et comme Charles-Édouard le remerciait de s'être
dérangé par la pluie : — « Trop heureux de servir Votre Altesse Royale », répondit le laird, tous aussi
calmes et posés que s'il s'agissait d'une visite de politesse.

Cependant Kinsburgh se trouvant précisément occupé par les troupes hanovriennes qui perquisitionnaient,
Flora s'y rendit seule. De complicité avec la maîtresse du logis, elle enjôla si bien le lieutenant Macleod, — on
se réjouit de n'avoir enfin plus affaire à un Macdonald, — qu'elle endormit ses soupçons et qu'il laissa le champ
libre. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, le prince dormit dans un lit. Les draps de bonne toile
filée sui le domaine en furent conservés, et les deux cousines se les partagèrent, pour plus tard en faire leur
linceul. Si exaltés étaient les sentiments jacobites, que l'étoffe de la jupe de la fausse Kitty Burke fut copiée
par un fabricant, qui gagna une fortune à en fournir les femmes demeurées fidèles au « roi de l'autre côté de
l'eau », selon l'euphémisme en cours. Le soir du 29 juin 1746, on avait fait du punch pour réchauffer le royal
fugitif. Trouvant qu'il a assez bu, le laird l'engage à aller dormir, et paternellement lui retire le bol des mains.
Charles-Édouard insiste, veut le retenir, et dans cette lutte amicale le brise. Raccommodé avec des agrafes
d'argent, il fut religieusement conservé dans la famille, et a figuré en bonne place à l'exposition de la période
des Stuarts organisée à Londres en 1889 sous le patronage de la reine, qui peut se donner le luxe d'être jacobite,
car tout cela est de la belle légende.

Le lendemain, ce nouveau Juif errant changeait de refuge, ayant troqué ses habits de femme contre un kilt et
une veste appartenant au fils de la maison, Allan. Il demanda que celui-ci lui fût présenté. Mais le jeune
homme s'y refusa, en disant à son père : — « Vous avez joué et peut-être perdu votre tête. C'est assez pour la
famille. Qu'il y en ait un au moins qui puisse jurer n'avoir pas vu le prince. » C'était sage, sinon chevaleresque.
Peu de jours après, en effet, la troupe arrivait à Kinsburgh, et le passage du proscrit était découvert par l'invo-
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lontaire indiscrétion d'un valet disant que « la femme de chambre de miss Flora » avait couche dans la chambre
d'honneur. Le laird fut arrêté, et demeura prisonnier à la Tour de Londres jusqu'à l'amnistie, sa participation
à la fuite n'ayant pu être prouvée.

Cependant Flora s'occupait de faire passer secrètement son prince sur le continent écossais. Elle l'embarqua
elle-même, avec pour viatique quatre chemises, un poulet froid, une livre de sucre et une bouteille d'eau-de-vie.
En échange, il lui donna une boucle de ses cheveux. Ils s'embrassèrent et ne se revirent jamais. Deux mois encore
il erra dans les terres de Clanranald, avant de pouvoir enfin prendre passage sur une frégate française. Alors
seulement le courage lui faillit, et c'est en fondant en larmes qu'il quitta le royaume de ses pères, où l'avaient
entouré tant d'héroïsme, de dévouement, de générosité. Une centaine de gentilshommes l'accompagnaient en
exil, notamment Neil Macdonald, qui reçut un brevet de lieutenant dans la brigade écossaise au service de
la France, et dont le fils Etienne devint le maréchal duc de Tarente. Un des fidèles de Charles-Edouard a
décrit le costume que portait l'avant-dernier des Stuarts le jour où il se réfugia sous le pavillon fleurdelisé : une
chemise couleur de safran, un bonnet bleu crasseux, des brogues éculés, assujettis avec des ficelles, et d'où sor-

- taient les doigts de pied, des bas percés, un kilt usé et sans couleur, un morceau de plaid déchiré roulé autour
du corps, un mouchoir sale noué au cou. Peu après il allait rendre visite au roi Louis XV en habit de velours
rose brodé d'argent, veste de brocart d'or, culotte de soie rose, boucles et boutons de diamants, avec la Jarre-
tière et la croix de Saint-André. Les mauvais jours étaient finis. Mais la tension de ses nerfs pendant ces mois
de misère et d'angoisse avait été si douloureuse, que jamais il ne s'en remit et qu'il ne pouvait entendre seule-
ment prononcer le nom d'Ecosse sans pâlir et même perdre connaissance. On sait qu'après quelques faibles
tentatives à Paris et à Madrid pour reprendre la partie perdue, Charles-Édouard se fixa auprès de son père à
Rome, où son frère Henry, duc d'York, qui allait lui amener des renforts au moment de Culloden, était entré dans
les ordres après la défaite. Il v tra;na une existence vide et obscure, déshonorée par des habitudes d'intempérance.
Sur le tard il épousa la princesse de Stolberg, de trente-deux ans plus jeune que lui, dont bientôt il se sépara et
qui, après une longue liaison avec le poète Alfieri, devint la femme du peintre François-Xavier Fabre.

On regrette d'avoir à dire que jamais un souvenir de celui qu'elle avait si bien servi ne parvint à Flora
Macdonald. Cependant, elle avait été arrêtée et emmenée à Londres, où elle entra à la tour par la sinistre porte
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des Traîtres. Il est â l'honneur du gouvernement d'ajouter qu'elle fut traitée avec les égards dus à sa généreuse
vaillance. Remise en liberté après quelques mois, elle demeura un certain temps chez une dame jacobite, lady
Primrose, et il va de soi qu'elle fut la lionne de la saison. Le prince de Galles Frédéric, qui devait mourir
sans avoir régné, l'y vint visiter. — « N'avez-vous pas crainte de vous trouver parmi nous, petite rebelle? lui
dit-il. — Aucune, Monseigneur, répondit sans se ,troubler cette fille de petit gentilhomme campagnard des
sauvages Hébrides, car si Votre Altesse Royale s'était trouvée dans la même situation que le prince son cousin,
j'en aurais agi de même pour elle. » L'héritier présomptif lui baisa la main et prit congé d'elle le plus courtoi-
sement du monde. Bientôt elle retourna à Skye, où elle épousa son cousin Allan de Kinsburgh.

Johnson, qui l'y visita trente ans plus tard, en parle comme d'une petite femme extrêmement distinguée, aux
façons nobles, élégantes et simples. Un portrait d'elle qui se trouve à la Galerie nationale d'Édimbourg la repré-
sente jeune, plus fraîche que jolie, la physionomie ouverte, loyale, sympathique. Détail caractéristique de l'atta-
chement aux choses locales du laird do Kinsburgh, les rideaux mêmes des lits étaient en tartan aux couleurs du
clan. Demeurés fidèles à leurs princes, quand «le roi » Jacques III était mort en 1766, ils avaient acclamé dans
leur coeur le roi Charles III. A la mort de celui-ci, le cardinal d'York — pour les entêtés jacobites Henri 1X --
ayant appris que les Macdonald de Kinsburgh partaient pour l'Amérique afin d'y rétablir leur modeste fortune
compromise, fit offrir une pension à Flora sous la condition qu'elle embrasserait la foi catholique. Elle ne voulut
pas changer de religion pour de l'argent, ni paraître se faire parer son dévouement. Revenue du Nouveau Monde,
elle mourut sur sa terre natale en 1790. Charles, l'aîné de ses sept enfants, fut le bisaïeul d'une autre Flora
Macdonald, qui est devenue la maréchale Canrobert, et une de ses descendantes de même nom a été longtemps
fille d'honneur de la reine Victoria.

La personne de sa famille de qui je tiens beaucoup de ces détails m'a conduite chez une vieille femme dont
l'aïeule, une Macdonald, -- toujours ! — avait beaucoup connu l'héroïne de Skye, et dont la tante, morte centenaire,
qui, enfant, l'avait vue âgée, lui a transmis, avec les traditions orales, des reliques qu'elle conserve jalousement.
C'est un châle de soie des Indes rouge, ayant appartenu à Flora, une boîte en vieux laque donnée par elle remplie
de thé, denrée précieuse à cette époque, et un plat en assez belle faïence bleue, dans lequel « le joli prince Charlie »
aurait mangé un rôti de mouton qu'elle lui avait porté dans sa cachette. La vieille Nicolson nous raconte tout
cela en un anglais hésitant et incorrect, très fière de ces trésors de son humble logis, dont elle ne veut pas se
défaire. -- « Nous avons eu des revers et nous sommes tombés dans ce monde, dit-elle avec une dignité rési-
gnée, mais ma grand'mère était très respectable. » Cela pour nous expliquer les relations de cette aïeule avec
la dame de Kinsburgh. Et, cette pauvre femme dont le fils est ouvrier du port, et qui, tout émue de voir une
french lady, s'étonne que je vienne « d'aussi loin », se trouve alliée à plusieurs famille de la gentry locale. Clanship
plutôt que parenté, sans doute, mais ces liens-là naguère, en comportant une sorte de vasselage patriarcal, étaient
plus étroits et plus solides qu'aujourd'hui en d'autres pays ceux du sang très proche. Ils se sont relâchés et
finalement dénoués avec ce qu'on appelle le progrès. Elle est devenue l'égale du lord Macdonald des Iles, certes,
mais elle a cessé d'être sa cousine. Elle est assez arriérée pour ne pas voir ce qu'elle y gagne.

(A suiv)e.) M.NIUE ANNE DE BoV ET.  
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XXVII I

_Ascension du Quiraing, — Navigation crépusculaire. — ITn caravans6rail encombré.
Par monts et par vaux_ — Le loch Marce.

--`ous traversons vingt millespar d'éternelles landes ondulées oit la
bruire rose et violette fleurit sur un sol tourbeux. De loin en loin

quelques pièces défrichées autour de ces massives et solides collines basses
en pierres brutes ; couvertes de chaume ou de jonc tressé, qu'on appelle des
cro fis et leurs habitais ts des cro fteî's. Nous sommes ici près du chtatean de
Dunvegan. Le temps nia planqué pour accomplir cette visite, que rendait
d'ailleurs moins intéressante l'absence de la famille.

Après Dig, nous montons lt l'escalade d'une muraille de granit noir,
le Quiraing, énorme masse cylindrique quasi perpendiculaire, coiffée d'une
plate-forme herbue. Ce n'est pas sans peine qu'on y parvient en trois bons
quarts d'heure de grimpette ii la suite d'un guide, au travers do'ce chaos de
rochers, avec d'inquiétantes vues plongeantes sur le gouffre qui écume
450 mètres au-dessous. Le destin a voulu que j'accomplisse cette rude
ascension par un formidable orage. Très romantique certes, en ce lieu sau-
vage et sinistre, le fracas de la foudre que répercutaient cent échos con-

traires, sous un ciel infernal aux noires et lourdes nuées rayées de zigzags de feu. Mais l'enthousiasme le plus

1. Suite. Voyez tome Ici', p. 313, 321, 337, 319, 311, 373; tome H, p. 213, 263, 277, 289 et 301; 1. III, p. 4109 et 421.
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intrépide faiblit à se sentir mouillé jusqu'aux os, pataugeant dans une terre détrempée, à moins qu'on ne glisse
sur des pierres polies comme du marbre. Tout cela pour, parvenu au sommet, ne voir qu'un abîme de vapeur
d'eau, où les splendeurs promises se noient dans des crêpes gris qui, se déchirant un instant, dévoilent une
perspective infinie effacée aussitôt qu'entrevue. Par le beau temps ce doit être magique.

Je pars de l'île de Skye comme j'y étais arrivée, à la chute du jour, par le vapeur qui touche à Portree en
allant d'Oban, conté d'Argyll, à Gairloch, comté de Ross, à vol de goéland quatre-vingt-dix milles marins,
c'est-à-dire un degré et demi de côte, la plus irrégulière, la plus rompue, la plus tortueuse, la plus déchirée de -
tout ce littoral ouest de l'Écosse si profondément rongé par l'Atlantique. C'est exquis, ces navigations aux
douces heures vespérales, sur une mer d'huile où la lumière mystérieusement bleue de la nuit tombante met
des reflets nacrés, et qui, endormie dans la paix du soir entre toutes ces terres, semble presque une lagune. Cet.
instant de la journée y est d'une molle tiédeur, le vent, â peu près chronique en ces parages, brusquement
tombé, laissant s'épancher dans l'atmosphère les effluves du Gulf-Stream, réchauffés par cette influence crépus-
culaire qui donne plus d'intensité au parfum des fleurs.

Faisant route au nord-est, nous laissons à bonne distance le Quiraing, qui même d'ici paraît très formidable.
L'îlot de Saint-Rona, que nous rangeons par tribord, long récif nu en rocaille rouge, avec quelques coulées de
terre où des moutons paissent une herbe saturée de sel, a son histoire, qui est touchante. Une famille de pécheurs
y habitait. Un soir leur barque se perdit sur les brisants dont il est hérissé. Afin d'épargner à d'autres ce
sort funeste, la pauvre veuve dès lors tint toutes les nuits à sa fenêtre une lampe allumée. Le gouvernement finit
par y élever un phare, dont elle fut instituée la gardienne.

Le large s'ouvre devant nous, d'un bleu profond dans le clair-obscur qui va toujours s'épaississant, avec à

l'horizon les lignes évanescentes de l'île Lewis, la plus septentrionale des Hébrides. Bientôt le steamer se rap-
proche de la côte d'Écosse, solitaire et hautaine, que le loch Torridon, fait de trois baies inextricablement
enchevêtrées, éventre d'une ample brèche ceinturée de rocs farouches. Le lambeau de terre, de pierre surtout,
qui le sépare du loch Carron, plus au sud, par où j'avais gagné Skye, est un des plus retirés qu'il y ait, d'accès
malaisé, habité seulement sur la côte par quelques pêcheurs, et où de riches propriétaires entretiennent à grands
frais deux ou trois chateaux de chasse, dans lesquels doit être laborieux l'emploi d'officier de bouche. Sur le
domaine d'Applecross se trouve une croix celtique du vil e siècle, reste de l'église Saint-Malrube fondée par les
Frères d'Iona, évangélisateurs du pays. Le nom du lieu dérive d'une légende qui voulait que chaque pomme du
verger des moines fût marquée d'une croix. Si chétives fuz, sent-elles, que jamais pomme ait pu mûrir en ces
parages désolés, cela seul tient du miracle,

La nuit est tout à fait tombée quand nous accostons à un petit appontement, unique vestige de civilisation
sur une grève déserte. Trois ou quatre breaks attendent pour nous conduire à - l'hôtel, situé un mille plus loin.
Pourquoi cet arrangement bizarre? Pour nous faire payer quelque chose de plus, me dit philosophiquement un
compagnon de voyage, Écossais très au fait des ingénieux procédés de ce syndicat pour l'exploitation des
touristes qu'est sa patrie. Comme il y avait soixante et dix passagers à transporter, les voitures ont dû faire la
navette. N'ayant pas été de la première fournée, plutôt que d'attendre mélancoliquement assise sur une malle
dans les ténèbres et la froidure, j'ai fait la route à pied. Cela n'a pas empêché que le lendemain mon bill ne
portât un shilling pour la voiture. Sur ma réclamation, cet article a été biffé, mais il est des gens distraits, et puis
on a grand soin de ne les laisser régler qu'à la dernière minute.... N'insistons pas.

De très fastueuse apparence, cet hôtel de Gairloch, isolé sur une jolie plage sablonneuse au milieu de bou-
quets de pins, et il peut être agréable d'y faire un séjour balnéaire. Mais aux infortunés vagabonds qui y
passent une nuit au débarqué, il ne laisse pas un bon souvenir. Malgré qu'on ait eu la précaution d'y retenir
son gîte d'avance, il faut prendre la file pour interviewer le manager, lequel, avec la mine de vous faire
l'aumône, vous donne le numéro d'une chambre où, après une longue attente et une impatience proportionnée,
vous obtenez qu'on monte votre valise. C'est tout ce qui peut entrer dans cette cellule encombrée d'un lit, d'une
table (le toilette et de deux chaises. Encore se doit-on réjouir de l'avoir pour soi seul. Parmi les derniers servis, il
est deux dames qui ont couché dans un salon, deux hommes dans une salle de bains, trois dans la salle de
billard — pas sur le billard, toutefois. Une jeune femme à qui l'on offrait de partager la chambre d'une autre
voyageuse s'étant refusée à cette promiscuité— je comprends cela—. a dormi dans un fauteuil du salon de lecture,
et quelques hommes ont passé la nuit au fumoir. A quoi bon se plaindre, quand il n'y a pas d'autre ressource
que la belle étoile, lambris un peu frais par le haar, cette humide brise d'est qui amène à l'aurore un brouillard
glacial et souvent de la gelée blanche en plein août? Battu par le grand air pur et vif, on dort quand même au
rythme berceur des vagues en basse continue, avec comme dessus les sons clairs et aigus d'un lointain pibroch.

De Gairloch à Achnasheen six heures sur un mail-coach à travers les interminables landes pourpres de
bruyères, par de longues et rudes grimpettes aboutissant à un col, d'où l'on dégringole quasi à pic sur un peti t
lac ourlé d'irris violets et d'ajoncs à fleurs d'or, pour se hisser de nouveau au flanc d'une montagne, et débou-
liner derechef dans un fond tourbeux, tapissé d'airelles et de myrtes nains au feuillage aromatique. La route,
qui date d'avant l'invasion des touristes, est étroite, faite pour les petites charrettes plates indigènes, peintes en
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bleu et rouge. Quand on croise un autre véhicule, il faut, pour s'en tirer,
des prodiges d'adresse. A un moment on nous prie de descendre pour
faciliter l'opération, qui se pratique au fil d'un talus fort escarpé, dont
s'affaissent les terres amollies par la pluie. Les cochers
sont d'une extrême prudence, avertis par la catastrophe sur-
venue il y apeu de jours non loin d'ici : tout un coche rou-
lant dans un précipice, non sans de sérieux dommages pour
bêtes et gens.

Notre automédon est un gars jovial et déluré. Il nous
donne une leçon de gaélique et nous apprend que c'est la
plus ancienne des langues, à telles enseignes que les pre-
mières paroles adressées à have par Adam ont été celles-ci :

Ciarnhar tha s/tee .[nib/t? (comment ça va-t-il aujour-
d'hui?) » Je ne garantis pas l'orthographe, qui est phoné-
tique. Connaissant le cœur humain, en bas d'une longue
côte il dit : — a Les jeunes gentlemen voudraient-ils mar-
cher un moment? » Tous nos hommes s'empressent de
mettre pied à terre, les barbons les premiers. Et pour leur
permettre ensuite de nous rattraper, il fait halte à un endroit
où se déroule un panorama magique. De grises montagnes
nues, qui dans la grande lumière de midi se silhouettent
aiguës sur ce ciel clair, avec des vallées remplies d'ombre
mauve où dorment de sombres lacs couleur d'ardoise.
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d'aunes pleureurs et de fougères arborescentes, nous des-
cendons sur le grand loch Maree, semé d'îles vertes,
immense miroir de saphir enchâssé dans de hautes montagnes quasi perpendiculaires. C'était ici naguère un des
sites les plus boisés d'Ecosse; mais au siècle dernier des forges catalanes l'ont dénudé. Des plantations relativement
récentes de pins, de bouleaux et de mélèzes commencent à réparer le mal. Tout ce district — une bagatelle de
165 000 acres (environ 67 000 hectares) — appartient à Sir Kenneth Mackenzie, un des sept baronnets du clan,
dont auprès de Gairloch nous avons aperçu le manoir, retiré dans un vallon ombreux qui porte le nom aimable
de Flowertlale, « le ravin des fleurs ».

Nous roulons encore, nous roulons toujours. A la joyeuse excitation locomotrice succède la torpeur très douce
causée par une demi-journée de cabotage, qu'aggrave cette intensité d'attention accordée à de beaux lieux qu'on
ne reverra sans doute jamais. La faim a sa part dans cet abattement. Il est 3 heures, et elle est loin, ma tasse de
thé matinale appuyée de quelques tartines grillées. Plus vaillants, ceux qui au saut du lit se sont lestés d'un
déjeuner solide. Je suis vraiment confuse de cet abus du leitmotive de la faim qui revient si souvent dans ces
notes. C'est que, de toutes les habitudes, celles de l'estomac sont les plus difficiles à changer.

Et si encore peut-on se passer de manger à son heure — c'est ce que je fais aujourd'hui et pour cause —
n'est-il pas de volonté qui puisse faire manger avant son heure. Enfin voici la gare d'Achnasheen. Nous nous
jetons à bas du coche, nous nous ruons comme une horde de barbares faméliques dans le petit hôtel-buffet où
nous attend un dîner substantiel. Une heure plus tard un train peu pressé nous emporte vers Inverness par une
voie déjà parcourue, le ciel en soit loué, car la fatigue et la digestion combinées nous engourdissent en une
voluptueuse somnolence. .

XXIX

Le canal Calédonien. — De lac en lac. — Les Fraser et les Grant. — Chutes de Foyers. — Écluses fluviales et cataractes célestes.
Les Macdonnell et Ies Cameron. — Le Ben Nevis. — Ciels de peintre: — Coucher de soleil impressionniste.

Si, abandonnant le littoral occidental, j'ai regagné celui de l'est d'où je venais, tournant le dos à ma destina-
tion réelle, cette apparente incohérence avait un motif : le désir d'y revenir par une singulière voie quasi natu-
relle qui n'est pas une des moindres curiosités du pays.

Au-dessus d'environ son deuxième tiers en la considérant à partir du sud, l'Écosse est sabrée de part en
part pur une faille géologique se dirigeant du nord-est au sud-ouest, appelée Gleann meihr n'Alba, a la grande
vallée d'Alba » (nom gaélique du continent calédonien). Cette déchirure se trouve remplie d'eau sur presque
toute sa longueur de près de cent kilomètres par les longs et étroits lacs d'eau douce Ness, Oich, Lochy, puis
par les fjords salés Eil et Lynnhe. A la fin du siècle dernier les ingénieurs songèrent à les utiliser en une voie
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navigable ininterrompue qui unirait la mer du Nord à l'océan Atlantique. L'avantage en était, à cette époque
des bâtiments â voiles, de leur éviter le grand tour par le redoutable Pentland Firth, dont, pendant des semaines
quelquefois, les vents contraires leur fermaient l'accès. En 1803, le projet, déjà étudié par le grand Watt, fut
repris par Telford, à qui l'Ecosse doit de remarquables travaux d'art, et vingt ans plus tard le canal Calédonien
était ouvert, ayant coûté quelque chose comme trente-deux millions. Autant de jeté à l'eau — c'est bien le cas de
le dire — car l'adoption de la vapeur pour la marine marchande l'a rendu sans objet aujourd'hui, sinon pour
l'agrément des touristes. J'y ai navigué toute une journée sans rencontrer même un yacht de plaisance, rien
que le steamer faisant la route en sens inverse du nôtre. Mais, comme me l'a dit non sans orgueil le capitaine
Carmichael, commandant le Gondolier, sur lequel j'ai pris passage à Inverness, le gouvernement est assez riche
pour se payer ce luxe et en faire la politesse aux étrangers.

C'est dur de sortir de son lit à 5 heures et demie du matin, le bateau démarrant à 7 heures précises,
et l'embarcadère, dans un bassin à l'embouchure de la Ness, étant quelque peu éloigné de la ville. Les lits
écossais, à vrai dire, sont plus durs encore, ce qui rend le sacrifice moins douloureux. Et puis on se console de
tout à la pensée de douze bonnes heures de la plus agréable des locomotions : être transporté tout en pouvant se
mouvoir, sans l'effort de la marche, sans les réactions du cheval, sans l'ankylose de la voiture, ni cahots, ni
poussière, ni même enfin, le long de ce paisible ruban fluvial, aucun risque des nausées marines. Ge steamer,
comme tous ceux qui font le service des voyageurs sur la côte ouest, appartient à la flottille de DavidMac-Brayne
de Glasgow, qui par son intelligente industrie n'y a rendu le tourisme que trop facile.

Le grand ennemi de ces navigations, c'est le vent. Tout resserré qu'on soit ici entre les terres, il s'enfile le
long de cet immense couloir et empoisonne la joie du trajet. Au départ on prétend garder sur sa tête le chapeau
canotier de rigueur, le plus élégant mais le moins pratique des couvre-chef à bord. Exaspéré, on ne tarde pas
à l'ôter pour coiffer soit le cap, cette casquette d'écurie en drap qui chez les Anglais n'a pas de sexe, soit le lam
o'shanter, béret de laine tricotée, à ne pas confondre avec le classique bonnet bleu de forme connue. D'abord
on le porte avec des intentions de coquetterie. Puis, bravement, on l'enfonce jusqu'aux yeux et le tire sur la
nuque. C'est à faire peur, mais confortable : le but est atteint.

Bientôt nous tombons dans le loch Ness, le plus considérable de ceux que nous allons traverser à la file :
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vingt-quatre milles de long sur une largeur moyenne d'un mille. Il est profondément encaissé entre de hautes
collines escarpées et richement boisées, qui vont s'étageant en amphithéâtre par plans successifs, leur reflet
colorant en vert presque noir ses eaux souvent tumultueuses, très limpides, dont la profondeur atteint au centre
cent trente brasses, et qui ne se congèlent jamais, à cause de certaines influences volcaniques auxquelles ce
district doit la particularité inattendue en pareil climat d'être parfois secoué par des tremblements de terre. Ce
sont ces montagnes aux lignes harmonieuses qu'un volontaire de l'armée hanovrienne qualifiait de a hideuses
productions de la nature ». Sur l'étroit ruban de rivage que laissent les pentes abruptes tombant presque à pic
dans le lac, de beaux castels blancs sont enfouis dans la verdure, notamment celui de Dochfour, dont le pro-
priétaire, M. Baillie, est un de ces gentlemen non titrés qui comptent derrière eux vingt à vingt-cinq générations
de simples a écuyers » vivant noblement sur leurs terres. Aussi quand récemment il a épousé la fille d'un pair du
royaume, est-ce celle-ci qui, en dépit des apparences, contractait la belle alliance, car son aïeul, Michel Bass,
le créateur du pale-ale universellement connu, avait débuté dans la vie comme simple garçon brasseur. Les jar-
dins de cette magnifique demeure sont réputés pour leur collection d'azalées, de rhododendrons et de pivoines.

C'est ici le pays des Fraser sur la rive droite, sur la rive gauche des Grant. Le premier de ces clans passe
pour être issu d'un aventurier normand, Pierre Frasier, venu en Écosse au vile siècle. A ne pas remonter si
loin, on trouve des Fraser fort, considérables sous Malcolm III, Alexandre I rr , David Ir'', Guillaume le Lion. Le
chef reçut une pairie de Jacques hr , et c'est le onzième lord. Lovai, Simon, qui sous Guillaume d'Orange remplit
l'Écosse du scandale de ses moeurs turbulentes, violentes, désordonnées, renouvelées des nobles bandits féodaux,
tellement que « des lettres de feu et de sang » furent promulguées contre son clan, et qu'il dut se réfugier en
France. Il rentra en grâce en prenant parti pour le roi George à l'accession de la maison de Brunswick-Hanovre.
Mais, sur ses vieux jours revenant à la fidélité par une trahison, il prit les armes pour le prétendant en 1745, et
fut décapité à la Tour de Londres. Comme cet octogénaire marchait au supplice, voyant la foule assemblée sur
son passage, il s'écria ironiquement : — « Voilà bien vraiment de quoi se déranger, que de voir tomber une
vieille tête grise et branlante! » Son portrait à la Galerie Nationale d'Édimbourg, représentant un gros et gras
bonhomme à large face luisante, rubiconde et bonasse, de Géronte, ne répondrait guère son caractère de pan-
dour et de héros, n'était dans l'oeil d'un bleu froid quelque chose de férocement cynique. Sa baronnie frappée de
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forfaiture fut rétablie en 1837 en faveur d'un autre Fraser. On aura une idée de ce qu'a été la puissance de ce
clan en apprenant que les funérailles du lord Lovat de 1632 réunirent mille claymores du nom, plus autant de
Munro étroitement unis â eux depuis une bataille contre les Macintosch où ils leur avaient dû la victoire, le
même nombre de Ross, neuf cents Mackenzie et huit cents Grant, tous confédérés.

Très ancienne aussi la généalogie de ces derniers, dont le chef est . comte de Seafield. A l'entrée du val
Urquhardt où touche le vapeur, se trouve la résidence de ce pair, Balmacaan. Sur une terrasse de roc surplom-
bant le lac, les ruines considérables de Castle Urquhardt, qui a dû être une formidable bastille, raconte la
déchéance du clan de ce nom, dépossédé par les Grant, et dont plusieurs chefs n'ont pas dédaigné d'unir la
plume à l'épée. Le petit-neveu d'un sir Thomas, qui eut ses sept fils tués à la bataille de Pinkie, fut un humo-
riste et un humaniste. Un colonel. Urquhardt, qui servait sous Gustave-Adolphe, était aussi réputé pour ses
lettres que pour sa valeur. Un autre, sir Thomas, qui batailla fort avec les Cavaliers contre les Têtes-Rondes, a
laissé une curieuse traduction de Rabelais. Cette particularité était assez rare chez les rudes soudards des High-
lands pour mériter d'être signalée.

Plus loin l'entrée de Glenmoriston, autre défilé profond qui entaille jusqu'à la mer un massif de roc rouge,
rappelle une crâne réponse du laird de ce nom, un Grant, à Charles-Édouard. Dans son empressement à
joindre l'étendard des Stuarts à la tête de ses gens, il se présenta peu cérémonieusement au palais d'Holyrood,
ayant négligé des soins préalables de toilette. Le prince, qui était fort muscadin, lui ayant insinué en manière de
plaisanterie qu'une entrevue préalable avec le barbier n'eût pas été superflue : — « Ce ne sont pas des jouven-

ceaux sans barbe au men-
ton qu'il faut pour donner
un coup de main à Votre
Altesse Royale », riposta
l'autre. Il est à la louange
du prince de dire que la
leçon fut acceptée par lui
de parfaite bonne grâce.
Moins honorable pour le
gouvernement la conduite
tenue vis-à-vis de ce clan,
dont, en violation des ter-
mes de leur soumission,
quatre-vingt-quatre com-
battants furent déportés
aux Barbades et vendus
comme esclaves.

Au petit môle os
nous faisons escale pour
les chutes do Fiers ou
Foyers, le propriétaire fait
percevoir un péage de
quatre pencepar passager
qui débarque. Cela n'est
que juste et même fort
modique, puisqu'il entre-
tient pour notre unique
agrément le chemin, qui
semble une allée de parc,
bien sablée et ratissée.
Après une grimpette de
dix minutes dans un clair
bois de bouleaux, sous la
conduite d'un des mari-
niers, utile seulement aux
sourds, ear la rumeur de
la cascade indique assez la
direction à suivre, on par-
vient 'a un bastion de roc
qui est « le point de vue »
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naturel. D'une hauteur de cent pieds, le torrent se précipite avec un terrible fracas de canonnade dans une cuvette
d'oie, apaisé, il continue plus sagement sa descente sur le lac. L'eau a cette couleur caramel que lui donne son
passage dans les terrains tourbeux des plateaux, et les nuages d'écume qui enveloppent la chute semblent de
la mousse de bière brune. Eas suc Smirid est son nom gaélique : « la cataracte fumante », le ravin terriblement
noir se trouvant en effet tout embrumé de vapeur d'eau. Non loin de ce lieu romantique se trouve un hôtel élevé
sur l'emplacement de la « Hutte du général », ancienne demeure dans ce district du général Wade, qui surveilla
l'ouverture de tout un réseau de routes stratégiques à travers les Hautes-Terres, permettant de forcer les Highlan-
ders rebelles au fond de leurs retraites quasi inaccessibles. Ces travaux étaient exécutés par les troupes mêmes,
à l'instar des légions romaines. Pendant longtemps ils ne servirent à personne, car un voyageur dans les Highlands
au temps de George III, qui explorait le pays à cheval, dit qu'aucune roue encore n'y avait roulé.

A l'extrémité du loch, Ness rétréci en rivière, commence un second tronçon de canal. Pour en gagner le point
culminant, qui est de cent pieds au-dessus du niveau de la mer, il faut passer par huit écluses successives éche-
lonnées sur une distance de deux milles. La première est au village de Fort-Augustus, qui doit son nom à l'ou-
vrage considérable élevé ici après l'insurrection de 1715, et dont les rebelles de 1745 firent un feu de joie pour
célébrer ironiquement le jour de naissance du « boucher Cumberland » la veille de Culloden. Reconstruit et
fortifié encore après la victoire hanovrienne, il fut déclassé depuis, les terrains aliénés par la couronne, et dans
l'ancienne enceinte, dont on reconnaît la configuration, lord Lovat, un pair catholique, a installé une abbaye
bénédictine avec hospice et collège. La dernière écluse franchie, on est à Cullochy, où commence un autre lac.

Le passage de l'écluse, qui ne laisse pas d'être fastidieux, dure une bonne heure et demie. Il serait logique
d'en profiter pour offrir aux passagers le déjeuner dînatoire dont on commence à caresser l'espoir. Mais non. Et
comme, par une étrange tyrannie que les stewarts des bateaux Mac-Brayne, dont c'est l'irritant défaut, pré-
tendent exercer sur les estomacs de leurs voyageurs, il est impossible de se faire servir quoi que ce soit de sérieux
avant le coup de cloche, on a la ressource mélancolique de s'ennuyer en ayant faim. Les uns débarquent au
commencement de la série et font la route à pied par le chemin de halage. D'autres sautent à terre à. chaque
bief au moment où le bateau est de niveau et, pendant qu'il descend d'abord pour remonter ensuite, boivent
des. verres de lait ou bien achètent des peaux de daims et des cannes aux indigènes embusqués sur le passage
du steamer. Pourquoi vendre des cannes? Pourquoi surtout en acheter? Mais par désoeuvrement on éprouve le
besoin de dépenser son argent â quelque chose, fût-ce à cet objet des plus superflus en la circonstance, dont
bientôt le pont se trouve encombré. Une des écluses offre un spectacle gratis. Un brave chien-loup, les pattes de
devant posées sur un des bras du cabestan qui fait mouvoir les portes, pousse gravement avec les mariniers, puis
finit par sauter sur le pivot et s'y asseoir sur son derrière, tournant avec l'appareil et regardant les spectateurs

*de l'air de satisfaction béate que donne la conscience du devoir accompli.
Enfin nous voguons de nouveau sur les eaux bleu sombre du joli loch Oich, semé de mignons îlots. Mais

c'était trop beau pour durer. L'azur du ciel ensoleillé s'est obscurci peu à peu; de grosses nuées noires s'amon-
cellent sinistrement sur les hauteurs. Ce matin au départ nous n'avions pas seulement de jaquette; tout à, l'heure
en descendant de Foyers nous étions en nage. A présent une bise humide nous pénètre; il faut se couvrir. Autant
pendant qu'on y est endosser le manteau de caoutchouc, car cela ne va pas tarder. Avant qu'on ait fini de le bou-
tonner seulement, les nuages crèvent et des cataractes s'abattent sur nos têtes innocentes. Par entêtement héroïque,
par esprit de réaction contre ce singulier passager qui depuis le départ est demeuré en bas dans le salon à écrire
des lettres, quelques intrépides, dont je suis, demeurent sur le pont à se laisser imbiber. Si la pluie croit nous
faire peur, elle en sera pour ses frais. Le repas impatiemment attendu nous donne enfin un prétexte pour nous
mettre au sec pendant une demi-heure. Ah! on conçoit qu'ici ils ne dressent pas la table sur le pont, avec une
tente, comme sur les lacs italiens.

Mais la chaleur étouffée d'en bas et la combinaison nauséabonde de relents de cuisine et d'huile de machine
néus renvoient en haut aussitôt la bête satisfaite. Nous nous obstinons, la pluie n'en démord pas non plus, avec
des détentes et des reprises. C'est noyés d'eau que nous apercevons le pays des Macdonnell de Glengarry et des
Macdonald de Keppoch, deux septs du grand clan des Iles. La vallée de Garry était auparavant le repaire des
Kennedy, tellement sauvages, pillards et sanguinaires, que leurs voisins s'étaient alliés pour les exterminer. Non
loin du Roc du Corbeau, qui a donné aux Macdonnell leur cri de guerre, Craig an F/tit/aicl,, se voit sur le
rivage un bizarre monument fait de sept têtes humaines en pierre, avec une triple inscription anglaise, gaélique
et latine. Il commémore une tragédie domestique. Le Mac-mhie-Alastair, titre du chef de Glengarry, étant mort
pendant que ses deux fils faisaient leur éducation en France, ses sept frères s'emparèrent du gouvernement du
clan, et quand leurs neveux revinrent, ils les mirent à mort. Mais le vieux barde de la famille poursuivait la
vengeance et finit par trouver l'heure propice pour faire périr à leur tour les usurpateurs assassins.

Deux écluses encore, cette fois pour descendre, et nous passons dans le loch Lochy, long de dix milles.
A Kinloch, au pied du Ben Tigh, lourd massif de 900 mètres de haut, les Macdonald de Clanranald et les Fraser
s'entre-tuèrent au xv! e siècle, et le chef des premiers, blessé, fut fait prisonnier et achevé par le chirurgien de ses
ennemis, qui lui enfonça une épingle dans le cerveau. Plus loin nous gagnons les terres des Cameron de Lochiel,
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un des clans les plus valeu-'
roux, inébranlablement
fidèle aux Stuarts. Sir
Ewen le Noir, mort octo-
génaire, a pu combattre
tout jeune pour Charles Br
contre Cromwell , très
vieux pour Jacques III
contre George Ier . Il n'était
pas de moeurs pacifiques,
et les fastes de la famille
comptent à son actif'
trente - cinq expéditions
contre les clans ennemis.
Il laissait onze filles, tout( -
mariées dans les High-
lands, et quatre fils. L'aîné
de ses petits-fils, Donald,
dit « le doux Lochiel ».

fut le premier avec Clan L-

nald à accueillir CharleE-
Edouard. C'est non lu;
d'ici, dans une des vallées
latérales, qu'en présence
de ces deux chefs, à, la tête
celui-ci de trois cents,
celui-là de sept cents clay-
mores, fut déployé sur la
terre d'1cosse l'étendard
de la dernière rébellion,
et que le prince porta
solennellement en gaéli-
que la santé du roi son
père, non sans avoir de la
peine à prononcer ces
rudes paroles : « Deoch.c

lauit an Reogh! » Après
la défaite, Cameron de
Lochiel se réfugia +vr
France, où il mourut.
Trente ans plus tard ses 	 'ATION nF C012PA,11. — n. --IN DU 	 ecu L1112, -.r.ev,	 ra'	 En17.

biens furent restitués à
son neveu. Mais de son ancien manoir d'Achnacarry, incendié par les troupes hanovriennes, il ne reste que
quelques fragments informes auprès de la résidence moderne, 'entrevue au passage sous la feuillée.

La branche cadette d'Erracht ne s'est pas moins distinguée par sa valeur. Après Culloden, le chef Donald erra
pendant trois ans par la montagne. Son fils aîné devint le célèbre général Sir Alan Cameron. Tout jeune
encore, ayant tué en duel un de ses parents, il s'en fut prendre du service dans un corps écossais qui se Lattait en
Amérique. Puis il revint au pays, où il fut commissionné pour lever à ses frais un régiment de son nom, qui est
le 79' d'infanterie. Les Cameron Highlanders ont fourni une glorieuse carrière. Waterloo leur fut si meurtrier,
que pendant les dernières heures de la bataille il ne resta pour les commander qu'un lieutenant, neveu de Sir
Alan, dont deux fils et un petit-fils moururent au feu dans les rangs du régiment. Un autre Cameron, colonel du.
92e , fut tué aux Quatre-Bras.

Ce district est le Locha.ber — le confluent des lacs. Au sortir du loch Locby, le canal serpente par courbes
douces, semblable à une rivière, dans la vallée élargie et verdoyante, que barre au fond l'énorme masse bleue du
Ben Nevis. Pour une fois les ingénieurs ont fait joli. Bien cc travail d'art pourtant, cette route d'eau exhaussée
au-dessus de la Lochy sur un lit de terres rapportées faisant remblai, que protège un double talus de pierres. On
ne s'en douterait pas à filer entre les plantations de mélèzes qui lui donnent un air nature. La pluie fait trêve,
mais de lourds nuages noirs masquent le sommet du Ben. Faisant bon visage à mauvaise fortune, nous déclarons
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qu'il est beaucoup mieux vu ainsi, par échappées, à travers les déchirures de la nue mouvante. C'est d'ailleurs
à peu près invariablement embrumé qu'il se montre, nous dit-on.

Nous avons tout loisir de le contempler. Il y a ici vingt-cinq mètres de différence de niveau avec la mer,
rachetés par huit biefs en succession, que les Écossais, volontiers pompeux, nomment l'Escalier de Neptune. Afin
d'en éviter l'ennui aux voyageurs, on les transborde de Banavie, où ils quittent le Gondolier, à Corpach, où ils
embarquent sur un autre steamer, précisément au pied de la montagne. Il en est qui s'arrêtent pour faire l'ascen-
sion — sept heures aller et retour sans grandes difficultés, dont le tiers environ à poney. Le Ben Nevis est la
plus haute montagne du Royaume-Uni (1 343 mètres), raviné de crevasses où le soleil, ne pénétrant jamais, laisse
en plein été des fonds de neige. Si l'on réfléchit que cette masse se dresse tout d'un jet presque du niveau même
de la mer, son élévation devrait paraître considérable. Mais ses formes trapues la diminuent en alourdissant
l'ensemble. Le Ben Nevis, que ne couronne ni cône ni aiguille, ressemble à un gigantesque plum-pudding
irrégulièrement démoulé. Du sommet, affirment les livres, la vue embrasse l'Écosse dans toute sa largeur,
d'une mer à l'autre. Je n'en doute pas. Mais pour être bien sûr de ne pas manquer le spectacle, il faudrait.
avoir des intelligences avec le ciel, en ces montagnes moins qu'en toutes autres complaisantes à l'ascensionniste.

Tout à fait désagréable, le transbordement. Une effroyable averse éclate juste en cet instant, et l'omnibus,
qui a peine à rouler sur une route détrempée, est transformé en piscine par le ruissellement des macintoshs.
Encore dois-je me féliciter d'appartenir à un sexe auquel la sérieuse et solide galanterie anglo-saxonne réserve
officiellement les places d'intérieur. Et puis à Corpach, le Fusilier, qui vient de Fort-William, sur la rive
opposée du fjord, n'étant pas arrivé, nous avons pour unique abri à l'embarcadère un magasin encombré de
balles de laine, de barils de pétrole et de caques de harengs. La mélancolie nous envahit. Ce doit être si beau
par le beau temps, ce pays vert et ouvert, qui ondule, riant dans l'ombre du Ben sourcilleux et altier, drapé de
voiles de brume bleuâtre, avec un vaste horizon s'abaissant du côté de l'Océan, et déjà la mer filtrant au milieu
des prairies coupées de collines, en un long bras coudé qui est le loch Eil. Tout s'arrange si bien en ce pays,
que le modernisme d'un pont suspendu à l'embouchure de la Lochy est corrigé par les sombres ruines d'une
bastille féodale s'effondrant à ses pieds, image des vieux temps écrasés par les nouveaux, dirait Joseph Prudhomme.
Sur la base habillée de bruyère de la montagne, éclate la blancheur d'un vaste édifice vaguement gothique. C'est
une distillerie de whisky fameux sous le nom de « rosée du Ben Nevis ». L'industrie même ici est décorative.

Enfin nous embarquons, et nous voilà voguant derechef, sur l'onde amère cette fois, entre les rives qui
vont s'écartant. Un imperceptible coin bleu apparaît, fait la tache d'huile. Des nuages donnant toute la gamme
subtile des gris courent chassés par le vent du large, se tordant, se disloquant, s'agglomérant, se désagrégeant,
faisant, indéfiniment variés, des ciels de peintre, tumultueux, dramatiques, avec les brusques lumières qu'y jette
capricieusement le soleil semblable à un phare à éclipse, derrière son rideau de pourpre festonné d'or, qui par
instants se déchire.

Le loch Lynnhe s'ouvre de plus en plus large. Sur la rive droite les montagnes nues et décharnées de la
péninsule du Morven surgissent, enveloppées de nuées et de mystère. A gauche, dans un recul noir, un massif
chaotique que dominent les sinistres Paps de Glencoe. Fuyant dans le sillage, le Ben Nevis va toujours dimi-
nuant et s'assombrissant à l'occident qu'envahit l'ombre. On est tout étourdi de regarder depuis le matin, les
yeux las, le cerveau vide.

Comme nous rangeons l'île basse et sablonneuse de Lismore, qui s'allonge à la sortie du fjord en façon de
corps de garde, la grande île de Mull apparaît, barrant la vue du large. Derrière ses montagnes d'un indigo qui
va se violaçant, le soleil s'abîme, gros ballon orangé dans un pan de ciel citron, au milieu de nuées de tulle
gris et mauve, la mer, à peine frissonnante, glacée d'une teinte irisée d'eau de savon. Arrangement de tons à
faire pâmer un impressionniste. Il aurait raison de se pâmer, mais absolument tort d'essayer de peindre cela.

Secoués un moment par ce décor de féerié, on retombe dans la torpeur crépusculaire jusqu'à l'heure
horrible du débarquement, avec la bousculade des portefaix, les piétinements dans la boue charbonneuse du
quai, la recherche affolée de son bagage. Comment il parvient à destination, et intact, dans ces écroulements de
colis gros et petits, — ceux-ci invariablement placés sous ceux- là, — cela tient du miracle. Au début du voyage
on s'inquiète, on s'affaire. Puis, lassé, on s'en remet à la Providence, et l'on s'en trouve aussi bien. Mais ayez des
malles solides et surtout imperméables.

XXX

Oban. — Le microbe locomoteur. — Les ardoisières de Ballachulish. — La vallée de Glencoe et le massacre des Macdonald.
Le saint Médard saxon. — Une excursion mouillée. — Le loch Awe et la passe de Brander.

La malédiction qui pesait sur Ahasvérus est aussi le lot du touriste. En se mettant au lit après une journée
comme celle d'hier, on se dit : « C'est fini..., j'en ai assez. Je prends racine ici et n'en bouge que pour retourner
chez moi. » Autant en emporte le sommeil. A peine éveillé, on se met à feuilleter fiévreusement guides et
horaires pour établir l'excursion du jour.
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Oban est particulièrement favorable au développpement
de ce microbe locomoteur. Non que l'endroit ne soit char-
mant et n'invite au repos. Du jardin de l'hôtel Alexandra,
par une gaie matinée ensoleillée et lumineuse qui ne se
souvient plus du déluge de la veille, l'oeil charmé embrasse
une jolie baie bleue dont, en la fermant à l'ouest, l'île basse
et rocailleuse de Kerrera fait une sorte de mer intérieure
avec deux issues au nord et au sud. Dans ce mouillage sûr,
une douzaine de yachts à vapeur et à voiles et toute une flot-
tille de canots de promenade se balancent doucement sur
leurs ancres.

Plusieurs steamers sont amarrés au quai, où règne
le va-et-vient, indolent sous des apparences d'activité,
d'une ville de plaisir, toute blanche, très propre,
bâtie en amphithéâtre au flanc d'une falaise ru-
gueuse et verdoyante. Trop de caravansérails plus
ou moins élégants alignés en rang d'oignons, au
bord de la mer, et, sur le plateau, le lugubre sque-
lette d'un immense sanatorium demeuré inachevé
faute de fonds, le ciel en soit loué. A l'une des
extrémités du demi-cercle, une gare de chemin
de fer qui gâte bien un peu aussi le paysage.
Mais comme consolation, du côté opposé, sur
un gros rocher dominant la plage, le massif
donjon décapité de Dunolly, tout noir sous son
manteau de lierre au milieu d'une fraîche pe-	 ^^\\\\

louse. Le château moderne est au-dessous, dans
un parc fort ombreux. Cette bastille du xIi e siècle
n'est jamais sortie de la famille : les Macdougall,
naguère lords de Lorn, issus d'un fils cadet de
Somerled des Iles. On conserve à Dunolly la célèbre broche arrachée avec son plaid de l'épaule de Robert Bruce,
dans un corps-4-corps à la bataille de Dalrec en 1306, par le rebelle John Macdougall, gendre du Rouge Comyn.

Il fait bon rester là., à regarder la mer moutonner, le ciel floconner, le soleil rougeoyer. Des rochers de
granit gris et de porphyre rouge, des vagues aigue-marine et prune de monsieur, des cascades d'écume blonde,
des varechs de velours jaune et vert, des bruyères roses et violettes, des tourbières indigo et brun-pourpre, de.E;
pins noirs et des bouleaux argentés, des mouettes blanches, des pétrels bleus, une claire lumière douce enve-
loppant des tons d'une finesse extrêmes et des lignes qui s'arrangent à ravir, un air léger et pur, une grande paix.
silencieuse, une aimable et saine sauvagerie mitigée de confort, n'en voilà-t-il pas assez pour se tenir tranquille?

Oui... mais d'autre part Oban est un centre unique d'excursions circulaires qui sont parmi les plus belles de
cette belle Écosse. Et voilà pourquoi, s'arrachant à une coupable mollesse, à peine installé dans le très confor-
table hôtel -- où, si le bill est lourd, du moins en a-t-on pour son argent — qui sera pour une semaine le quar-
tier général, on confère avec boots, l'homme précieux qui sait tout, et en route pour Glencoe!

Des diverses manières d'arranger cette expédition, la plus complète consiste à remonter par terre, d'Oban à
Ballahulish, le chemin parcouru par mer en sens inverse à l'arrivée, vingt-huit milles d'une route de côte en
traversant en bac deux fjords. Le premier est le loch Etive, un des plus longs et des plus étroits de ses pareils.
A Connel Ferry, où on le passe, l'entrée en est étranglée entre Ies rives brusquement rapprochées, et de plus
obstruée par un long banc de récifs élevés de cinq à six pieds au-dessus du niveau des basses eaux, à l'assaut
desquels, aux grandes marées, le flux vient se ruer furieux, formant une cataracte marine qu'on croit être la
chute de Lora mentionnée par Ossian.

La vue d'ici est fort belle. A l'est le ruban de mer s'en va rampant comme un grand serpent bleu vers le
lourd massif du Ben Cruachan. A l'ouest s'ouvre la large haie d'Ardmucknish, défendue par des bancs de sable,
parmi lesquels un fort vitrifié est considéré par les archéologues comme un vestige de l'antique cité picte de Bere-
gonium. En face, les Scots avaient une citadelle, que plus tard les seigneurs de Lorn remplacèrent par le château
fort de Dunstaffnage, dont il reste des ruines considérables. Dans les falaises rugueuses qui bordent la rive nord
du loch Etive, se trouvent les restes du prieuré d'Ardchattan, fondé au vit e siècle par les Macdougall pour des
bénédictins réformés de Cîteaux, et où le roi Bruce présida le dernier parlement tenu en gaélique. Il fut détruit
au xvit e siècle par le redoutable condottière Colkitto — le gaucher — en son nom Alister Macdonald, d'une bran-
che irlandaise de ce clan, qui sous prétexte de défendre la cause royale avec Montrose ravagea fort tout le littoral.
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Autre ferry-boat à l'entrée du loch Creran, et en roulant toujours sur les rives plates du pays d'Appin,
domaine d'une branche des Stewart, on finit par atteindre le loch Leven à son confluent avec le loch Lynnhe.

De grandes ardoisières ont donné naissance au village de Ballachulish, fort pittoresquement situé au pied
de la montagne éventrée d'une brèche noire, agglomération irrégulière de maisons basses crûment blanchies â

la chaux, les toits pointus en ardoises brutes, de petits potagers enclos également de dalles de schiste plantées
de champ, des buttes de détritus, de ponts passant par-dessus les carrières, de contreforts les soutenant. Un
hôtel 	  toujours! — où nous changeons de.voiture, et fouette cocher!

Tout différent le hameau rustique de Glencoe, à l'entrée du défilé : des cottages habillés de rosiers grimpants
et de capucines, aux toits de chaume fleuris de sédums et de joubarbes, s'en allant à la débandade parmi des
vergers et des prairies coupés de bouquets de pins, d'aunes et de frênes, qu'égayent des buissons de fuchsias.
Ce joli coin retiré et paisible, qui se mire dans le miroir uni de son petit lac salé oh la marée pénètre à peine, a
été le théâtre d'une féroce tragédie.

La vallée de Glencoe était le domaine d'un petit sept des Macdonald, désignés sous le nom de Mac-Jan
(fils de Jean). Ils furent les derniers des Highlands à reconnaître Guillaume d'Orange. Cependant le chef s'y
décida et se rendit à cinq jours de là, auprès du sheriff du comté, un Campbell d'Argyll, pour prêter le serment.
Malentendu, disent les uns, selon les autres perfidie du comte de Breadalbane qui avait une vengeance à exercer
contre ceux de Glencoe pour quelque vol de troupeaux, — toujours est-il que le roi ne reçut jamais la soumission
des Mac-Jan Macdonald et qu'il ordonna leur extermination.

La façon dont fut exécutée sa volonté en aggrave encore la barbarie. Un parti d'habits rouges commandés
par un Campbell parent du chef 	  « il n'y a jamais eu un bon Campbell «, dit un vieux proverbe écossais
— vint occuper la vallée. Logés chez l'habitant et reçus en hôtes plutôt qu'en garnisaires, ils y demeurèrent
quinze jours. A dix heures du soir les officiers faisaient une partie de cartes chez le Mac-Jan. A cinq heures du
matin celui-ci était réveillé par un de ses convives de la veille, et comme il ouvrait sa porte en chemise,
fusillé à bout portant ainsi que ses serviteurs accourus au bruit, sous les yeux de sa femme, qui en mourut de
saisissement. Le signal ainsi donné, le massacre n'épargna personne. Pendant plusieurs jours les fuyards
furent pourchassés sans merci, les maisons incendiées, le bétail abattu. La faim et le froid achevèrent l'oeuvre
du fer et du feu en faisant périr les survivants, si endurants que fussent ces rudes montagnards, au fond des
ravins et des cavernes oû ils avaient cherché un refuge.

Tout ce qu'ont pu dire les historiens orangistes, Macaulay en tête, ne lavera pas la tache de sang, aussi
indélébile que celle de lady Macbeth, laissée par cette action infâme sur la mémoire de leur prince « victo-
rieux, juste et magnanime «. Qu'on aille donc parler de la duplicité des Stuarts!

(A suivre.)	 MARIE ANNE DE BOVET.
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XXX (sui1c).

D Ès le sortir de Glencoe, où se voient encore les ruines de la maison du
 chef, commence la gorge étroite et profonde dont, assez curieusement, le

nom signifie en gaélique « vallée des larmes ». Ce n'est pas seulement le sou-
venir du massacre des Macdonald qui la rend sinistre. Elle offre un caractère
particulier de désolation. Les montagnes déchirées et décharnées sont absolu-
ment nues. Pas de bruyère pour adoucir l'âpreté farouche de toute cette pierre,

où des filons de porphyre semblent suer le sang versé. A peine si le soleil
effleure d'un rayon pâle et fugitif le fond où coule une petite rivière torren-
tueuse, grouillante de truites, qu'il convient de considérer avec révérence, car
c'est la Conar, chantée par Ossian, dont l'obscure légende dit qu'il vit le jour
sur ses bords, auprès du lac minuscule qu'elle forme, endormi dans une ceinture
de joncs et de roseaux, où chantent lugubrement les grenouilles. Naguère deux
cents feux brillaient dans cette vallée. Depuis l'extermination, à peine s'il y
demeure dix familles, qui vivent en de misérables chaumières bâties sur de
petites buttes pierreuses, autour desquelles végètent péniblement de maigres
pommes de terre et des seigles chétifs, encore verts comme pré en août. Pas un
buisson. De rares moutons et quelques toutes petites vaches broutent le peu
d'herbe humide qui croît auprès de l'eau.

Cette gorge est un chaudron infernal où crèvent tous les nuages qui passent,
accrochés par les crêtes aiguës entre lesquelles on n'aperçoit presque toujours

qu'un ciel brouillé. Nous en savons quelque chose. Ce matin le temps était clair et net. Une fois entrés dans le
défilé maudit, à vingt-sept reprises en trois heures les cataractes célestes se sont ouvertes et refermées. C'est à

• peine si nous songeons à nous en plaindre, tant cette pluie sans cesse traversée de soleil donnait de ces fantas-

1. Suite. Voyez tome Ies ', p. 313, 325, 337, 349, 361 el 373; tome II, p. 233, 277, 289 et 301; tome HI, p. 409, 421 et 433.
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tiques effets de lumière irisée à enchanter l'oeil d'un peintre et à désespérer sa palette. Elle nous a donné aussi
un arc-en-ciel double absolument parfait, d'une durée peu commune et d'un incomparable éclat, formant cir-
conférence par sa réflection dans les eaux bleues du fjord.

Quoi, encore un? Mon Dieu oui, mais déjà vu, — du moins est-ce à son extrémité enfoncée comme un coin
dans les terres que nous avons retrouvé le loch Etive, dont au départ nous avions traversé l'embouchure. Sorti
du défilé de Glencoe par un étroit passage entre des massifs chaotiques qu'escalade du côté du nord un chemin
dit l'Escalier du Diable, le coche s'est trouvé sur un plateau découvert et marécageux, d'où, faisant un brusque
coude vers l'ouest, la route descend à travers landes et fondrières, à l'orée de la forêt à daims de Blackmount,
propriété du marquis de Breadalbane, une des plus vastes et des plus giboyeuses d'Écosse, s'étendant sur une
superficie de vingt milles.

J'ai dit ailleurs combien impropre est cette désignation appliquée à des espaces parfaitement nus et
stériles. « On me montra un bois », écrit Johnson déjà cité. « Je l'avais sottement pris pour une bruyère. Quand
on me fera voir des ajoncs, je serai tout disposé à y reconnaître une forêt. » Enfin nous nous arrêtons à ce qui
s'appelle « la tête » du loch et serait plus justement dénommé « la queue », où nous attend un petit vapeur
qui, entre des rives profondément encaissées, nous conduit à Ach-na-Cloich, où nous rattrapons un tronçon de
chemin de fer, lequel nous ramène à Oban. Le barrage de récifs dont j'ai parlé plus haut rend impossible de
sortir autrement de ce fjord.

Affligeante prédilection de saint Swithin — le saint Médard saxon — pour ce littoral de l'ouest. J'avais la
ferme propos de prendre ce matin passage à, destination des îles d'Iona et de Staffa. Malgré que, depuis la fine
pointe du jour, des torrents ne cessent de cascader sur les vitres, je suis prête à l'heure, soutenue par un faible
espoir que me donne l'expérience de ce climat plus mobile que l'onde. Dans le vestibule de l'hôtel, ce sont des
conciliabules et des consultations sans fin. On tape sur le baromètre, on scrute le vent, on interroge tout le
monde. La pression baisse, la brise est à l'ouest, le portier dit : « Que sais-je? » et le manager : « Peut-être ».
Boots, toujours arrangeant, insinue que « ça pourrait bien s'éclaircir ». Un gentleman en kilt, qui doit
connaître son pays, assure que c'est pris irremédiablement.

Trois fois je me dirige vers le bateau, en présence d'une apparence d'accalmie, trois fois je rebrousse
chemin, épouvantée par un redoublement de hallebardes. Oh! ces tergiversations!... tous les cheveux blancs que
j'aurai un jour seront venus de là. Enfin la cloche sonne, la sirène siffle, et huit heures tapant, comme de règle,
le Grenadier dérape, ce qui tranche la question, nous laissant vaguement humiliés d'avoir pour la première
fois été intimidés par le temps. Ge soir nous ne nous en repentirons pas, quand nous apprendrons que les
rares passagers ont été affreusement malades, que la nier démontée n'a pas permis de les débarquer aux îles,
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qu'une embardée à démoli un panneau du rouf, qu'on a même été en péril. Pour ce qui est du dernier point,
il faut faire la part de l'exagération.

Mais quant à présent nous ne savons pas tout cela, et notre vague remords se change en véritable colère
lorsqu'une heure plus tard un éblouissant arc-en-ciel — ah! qu'ils sont beaux ici! - - fulgure dans un azur
presque nettoyé. Vite, un déjeuner quelconque, et l'on saute sur le premier coche qui part, sans faire attention à
un fond tragique au sud-ouest. A peine si l'on s'informe d'où l'on va, tant on est heureux et fier de rattraper le
temps perdu. Joie éphémère. Nous n'avons pas roulé cinq milles que le ciel s'est remis en deuil; — - au sixième,
le robinet de la douche se rouvre. Pour comble, le vent se lève, furibond, et ce ne sont même plus des averses :
ce sont des grains, se succédant sans interruption. On veut encore espérer. On cherche une petite fenêtre bleue.
Ah! bien, oui, pas la moindre lucarne. Où ce n'est pas noir d'encre, c'est gris de fer, de cendre vers le côté où
les gens bien informés assurent que se trouve le soleil.

On parle au cocher, bien gentiment, pour l'amadouer, comme si c'était de lui que ça dépend. Il hoche la
tête avec une mine d'ordonnateur des pompes funèbres, et d'un magistral coup de fouet allonge le trot des
quatre carcans efflanqués dont les fers font un clapotis sur le sol détrempé, qui s'imbibe et s'inonde. Le dos
courbé sous l'avalanche, maintenant de la main son bonnet sur ses sourcils, on regarde ruisseler les couvertures
goudronnées sous lesquelles on serre les genoux, crainte en remuant d'ouvrir à l'eau un passage. De temps à

autre un regard furtif et désespéré par les hiatus du toit mouvant de parapluies.
Oh! la tyrannie de la routine !... Quand on est caoutchouté du menton à la cheville, la tête enfouie dans

un béret de laine, à quoi, au nom de toutes les cataractes célestes, peut être bon cet objet incommode, sinon
à goutter dans le cou des voisins et à risquer de leur crever les yeux? Grâce à Dieu, les rafales se chargent de
ramener à la raison ces personnes irréfléchies. Un à un leurs parapluies sont retournés, au milieu de fous rires
convulsifs — le seul qui ne rit pas étant le propriétaire de celui qui subit ce sort fâcheux; mais, comme de
juste, il s'était tordu la minute d'avant quand c'était•celui du prochain. Des Français de belle humeur voya-
geuse — une exception : il est vrai que ce sont des Françaises rencontrées à Oban par rare fortune, --- lâchent
les leurs, fracassés, qui s'en vont planant sur la lande ainsi que des parachutes. Prudemment on ferme ceux
demeurés intacts. Dieu en soit béni!
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Et maintenant, voyant mieux ce que laissent deviner du pays les nuages encapuchonnant les montagnes
et la buée montant de la vallée, on soupire de tristes : « Que ce doit être beau! » Au fait, où sommes-nous?
C'est la célèbre passe de Melloni.. Allons, tant mieux. La pluie mollissant un peu, l'atmosphère légèrement
dégagée, nous voyons un torrent exaspéré, tout empanaché d'écume, débouliner de roc en roc et s'engouffrer
avec un fracas de tonnerre sous la route, qui est ici un viaduc, en rejaillissant jusque sous les pieds des chevaux.
Ah! ce n'est pas l'eau qui manque aujourd'hui! Tout aise d'avoir enfin vu quelque chose, Un de nos compa-
gnons d'infortune s'écrie : « Belle promenade, quand môme », a quoi un autre répond gravement : — a Il
pourrait faire plus mauvais », réflexions qui font renaître l'hilarité générale.

Au relais, pas de thé : rien que des beurrées et du whisky. Un peu détendus par vingt minutes sous un
toit, nous repartons, ayant assujetti nos couvre-chef avec des ficelles. Cependant on devient morose. C'est
vraiment trop. De penser qu'il y a des gens au sec, une rage vous prend. On suppute le temps qu'il faut encore
pour être rentré at home.... Oui, dans cet accès de détresse, on en est réduit à appeler l'hôtel un home!

Après cinq heures d'horloge de cette douche, nous gagnons le loch Awe, où nous attend un petit steamer.
A fond de cale aussitôt pour nous réconforter de roa.stbeef froid et de-jambon avec des pickles, un morceau de
chester et un verre de sherry. Puis, tassés dans la cabine vitrée du pont, où nous fumons comme des bœufs de
labour, répandant dans l'air épais des odeurs de laine mouillée et de caoutchouc échauffé, nous regardons le
paysage èi travers les glaces ruisselantes. On en voit si peu, que le mieux est de lire son Murray. Ce lac, dit-il,
qui est d'eau douce, est un des plus grands et des plus beaux d'1 cosse. Nous sommes bien aises de l'apprendre.
Vingt-quatre milles de long, les rives boisées, et de nombreuses îles renfermant de vénérables ruines ecclésias-
tiques et des cimetières depuis longtemps abandonnés. Dans l'une d'elles, lord Campbell de Blythswood
possède une résidence, honorée depuis hier, nous apprend une feuille locale, de la visite de la duchesse
d'Albany. Bien de l'agrément èti Son Altesse Royale, de tout notre coeur.

Ce district malaisément accessible était l'inexpugnable citadelle du clan redoutable, et à quiconque se
plaignait d'un tort fait par un Campbell, il était passé en proverbe de dire : « ll y a. loin d'ici au loch Awe ».
Une averse formidable s'étant apaisée en une pluie fine et droite, quelques passagers consciencieux sortent sur
le pont trempé, pour regarder la ruine romantique du ch,ateau de Kilchurni, sur un éperon de roc, l'ancienne
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demeure du premier lord de Lorn, et, chassés par un nouveau grain, ils rentrent raconter ce qu'ils ont vu à
leurs compagnons d'infortune.

Cette lamentable navigation prend fin à l'extrémité du lac, qui vient buter au pied du Ben Cruachan,
énorme bloc de schiste de 1 100 mètres de haut, séparant ce bassin de celui du loch Etive. Sa base boisée tombe
presque à pic dans l'eau, laissant juste la place de la voie ferrée, que domine un hôtel de style féodal accroché
au flanc de la montagne. Naturellement le train qui doit nous ramener à Ohan est en retard de trois quarts
d'heure. Quand il arrive, ruisselant, on se précipite dans le premier wagon qui se trouve. Sauvés, mon Dieu !
Enervé de celte journée maussade, épuisé par la lutte contre le vent, on s'endort à demi, affalé sur des banquettes
sèches, enfin! Par habitude on ouvre un œil. Mais c'est superbe.... La ligne suit la passe de Brander, profonde
coupure où le lac s'épanche, noir comme la nuit, en grondant sur un lit de roc, entre deux remparts de pierre
grise rougeoyants de bruyère, là où ils ne sont pas lézardés d'éboulis. Des centaines de cascatelles écumantes
dégringolent des deux sommets, inondant la voie par-dessus les ponceaux sous lesquels elles s'abîment dans le
gouffre. C'est à la pluie crue nous devons ce spectacle, et nous n'aurons pas perdu notre journée.

XXXI

l'ile de'lull et la presga'ile de Moure. —L'épopée d'Ossian. — Staira et la grotte de Fingal. — loua, la Jérusalem do Nord.
Légende de saint Columba. — 1'glises ruinées et sépulcres vides. — Terres incohérentes.

Dès 7 heures du matin on se trouve sur le seuil de l'hôtel, équipé pour la journée. Euh ! euh !... eh !
eh!... moins mauvais temps qu'hier, c'est tout ce qu'on peut dire. Des averses lourdes, tombant drues d'un ciel
de plomb noirci, mais des accalmies brusques et de blanches éclaircies vaguement jaunies par le soleil qu'on ne
voit pas, mais qui doit être quelque part. Voilà même un arc-en-ciel. Oui, nous le connaissons, le coup de-l'are-
en-ciel, et ne nous y laissons plus prendre. Cependant, par acquit de conscience, allons interviewer le capitaine
du Grenadier, qui chauffe à destination de Staffa et Iona. Eh! eh !... euh ! euh!... Enfin, nous finissons par
lui arracher ceci : que si nous avons un jour de reste, mieux vaut attendre à demain. L'aspect du pont détrempé,
où les escarbilles mettent une boue noire, n'est pas engageant, et une avalanche de hallebardes qui à ce moment
nous croule sur la tête nous décide à rentrer.

Le temps finit par tourner à peu près bien. Mais cette fois nous demeurons sourds aux invites des crieurs
annonçant h son de cloche des excursions en bateau ou en coche, d'un bon marché mirifique, grâce à la concur-



450	 LE TOUR DU MONDE.

rente. Il aurait mieux valu prendre hier cette' sage résolution. Bien d'autres ont .pensé comme nous, car le
steamer pour les îles éteint ses feux, faute de passagers. D'ailleurs, le lendemain, bien que l'aspect des nues ne
soit guère moins menaçant, le Grenadier en embarque une cinquantaine, qui comme nous sans doute se voient
acculés à la limite qu'ils ont fixée à leur séjour. Et après tout personne n'a à s'en repentir, car, hormis quelques
grains carabinés, on s'en tire sans grand dommage.

La navigation est lente entre ces terres hérissées de récifs. Le Lady's Rock, dont à_marée haute le sommet
affleure traîtreusement la crête des vagues, planté comme une sentinelle perdue au milieu d'un carrefour marin,
a son histoire tragique. lin Mac-Lean de Duart, répondant aux euphoniques prénoms de Lachlan Cattanach,
avait épousé lady Elisabeth, fille d'Archibald, comte d'Argyll, qui fut tué à Flodden à la tête de l'avant-garde.
Pour des raisons que l'histoire nous tait, il l'abandonna, comme par hasard, à marée basse sur ce rocher. Attirée
par ses cris, une barque de pêche la recueillit avant le flux. Inutile de dire qu'elle se fit conduire chez son père.
Peu de jours après, son époux y arrivait en grand deuil pour annoncer sa disparition. Les Campbell firent
semblant de croire à la feinte joie sous laquelle il dissimula sa désagréable surprise à la trouver vivante, et, sa
méfiance ainsi endormie, il fut poignardé dans son lit par son beau-père. Le château ruiné de Duart dresse son
massif donjon carré, aux murailles de douze pieds d'épaisseur, sur un promontoire escarpé à l'entrée du sombre
détroit de Mull où s'engage le steamer.

Ce long chenal sinueux, dont la largeur varie de un à trois milles, sépare la grande ile de Mull de la
péninsule de Morven, — Morven la terre fabuleuse d'Ossian. Là régnait son père Fingal, fils de Comhal et de
Morna, le blond héros, de qui, lors d'une visite qu'il fit à Salam le Soucieux, roi des Orcades, la fille de celui-ci,
Comala, s'éprit au point de le suivre sous des habits masculins. Il connut qui elle était et l'aima. Mais, comme
il allait l'épouser, il dut partir pour combattre Caracul, — que nous appelons Caracalla, - -- fils du « roi des
Mondes », c'est-à-dire de l'empereur de Rome Septime Sévère. Vainqueur sur les rives du loch Carron, — que
nous avons longées en allant à l'ile de Skye, — Fingal envoie en avant Hidallan, fils de Lamor, l'avertir de
son retour, qu'elle attend au sommet d'une colline, en compagnie de ses deux chiens gris et de Melilcolma
et Dersagrena, les soeurs de Gaul, l'Ajax de cette Iliade celtique. Par vengeance d'amant éconduit, le félon lui
annonce faussement la mort du « fils des batailles, du briseur de boucliers ». — « Pourquoi, ô messager
de douleur! me dire que mon héros est tombé? s'écrie-t-elle. J'aurais pu encore un peu de temps espérer
sa venue. J'aurais pu croire l'apercevoir sur un rocher lointain, prendre pour lui l'apparence d'un arbre,
entendre le son de son cor dans le vent de la montagne. Oh! pouvoir seulement réchauffer de mes larmes sa joue
glacée!... » Quand le roi arrive, triomphant et amoureux, le prenant pour son spectre, la vierge chasseresse au
sein blanc tombe morte, « et les rayons de la lune emportent son âme dans les légères vapeurs d'en haut ».

STAFFA (PA.	 4^4. -	 G. V !LUI I:, GRAN EDE DE DE.



ui.FINC, : (PAGE /a55). -- JŒSGIN DE r. Ai rr.LTER, (;RAVfl E DE JEVna.



452	 LE .TOUR DU MONDE.

Parmi tous ces guerriers aussi généreux qu'intrépides, qui pleuraient sur les cadavres de leurs ennemis :
Clessamor et Tremmor, Reuthamir, Shilrick, Fergus, Cuchullin, Morio et Breuno, Duchomar, Calmar, fils de
Matha, Conloch et Erragon, Diarmid, Landerg la Main Sanglante, « dans le combat semblables à des ouragans
furieux, en paix doux comme le soleil du soir, » nombreuses et charmantes sont les figures de femmes :
Darthula, Slissamo, Alclétha, Utah et Brassalis, Malvina enfin, la fiancée d'Oscar, fils d'Ossian. — « Fingal,
roi des héros! Ossian, qui vient après lui dans la gloire ! dit ce jeune prince à son aïeul et à son père, vous
avez combattu, vos noms sont célébrés dans les chants. Mais Oscar est comme le brouillard de Cona » (aujour-
d'hui Glencoe), « il parait, passe et s'évanouit. Le barde ne connaîtra pas mon nom. Le chasseur ne cherchera
pas ma tombe dans la bruyère. Laissez-moi, ô héros I me battre Inisthona » (une île scandinave). « Lointaine
est cette terre, vous ne saurez pas qu'Oscar y est tombé. Mais la fille de l'étranger pleurera sur le jeune guerrier
venu de loin. Quelque barde un jour me trouvera et à la table du banquet il dira : « Écoutez le chant d'Oscar,
« tombé en terre lointaine ». — A dater de ce moment, il accomplit cent exploits, orgueilleusement relatés
par son père, qui n'omet pas le récit des siens propres. Et quand le jeune héros a trouvé un glorieux trépas,
la vierge qu'il aimait se consacre à la vieillesse du barde royal, demeuré le dernier de sa race, aveugle comme
Homère, et qui lui dédie en termes d'infinie tendresse la plupart de ses pièces dramatiques et lyriques.

Ne dites pas que ce sont des fables. Pourquoi s'obstiner à vouloir qu'en ces temps évanouis, où il s'est
assurément passé quel lue chose, ce ne soit pas les choses transmises par la légende? Je n'ignore point quelles
véhémentes controverses ont fait rage pendant un demi-siècle sur l'authenticité de ce texte gaélique, recueilli
d'après les traditions orales des bergers des Highland, par le « maître d'école » James Macpherson — aujour-
d'hui on dirait « professeur » — qui en 1762 en publia la traduction anglaise. Il est des esprits pointus qui
n'ont de joie qu'à démontrer que personne n'a existé. Comme d'ailleurs Fingal est mentionné dans les chroniques
de Barbour, l'historiographe de Robert Bruce au xiv e siècle, ce n'est pas Macpherson qui l'a inventé, et il n'y a
pas de raison pour nier Ossian. Je sais aussi que l'Irlande revendique l'honneur d'avoir donné le jour à ce
héros, dont il me souvient qu'on m'y a montré la tombe quelque part, du côté de la Chaussée des Géants. Mais
l'antique Albin ne doit-elle pas son nom moderne aux Scots venus d'Erin qui l'ont colonisée? Les poèmes
d'Ossian d'ailleurs font de fréquentes allusions à l'île verte.

Que nous fait tout cela? Les mornes montagnes de Morven, « la terre rugueuse », dressent vers le ciel
tumultueux leurs crêtes noyées dans des nuées basses qui rampent et se tordent, échevelées. Empoigné par cette
sauvagerie pourtant douce, on envoie au diable les plates querelles de rats de bibliothèque. L'imagination, qui
veut être dupée, si duperie il y a, cherche dans les ravins remplis d'ombre violette, sur les grèves rocailleuses
qui ourlent de longues criques où vient mourir le flot, les traces évanouies de Selma, la royale cité. Là re
tenaient les assises de cette sorte de Table-Ronde dont Fingal était le roi Arthur, et les guerriers au repos y
écoutaient les chants rythmés des bardes s'accompagnant sur la harpe : Ullin à la tête blanche, le mélodieux
Alpin, Ryno « dont l'âme était un rayon de feu ». Ils invoquaient l'étoile du soir, la lune pâle, le soleil
montant, le murmure des vagues, et ils célébraient la mémoire des héros expirés. Les épaisses forêts qui alois
couvraient d'ombre le brumeux royaume de Morven se sont abîmées dans les entrailles de la terre, transformées
en landes de tourbe qu'habille la bruyère. Mais les espri:s des morts de cet âge héroïque l'habitent encore, et
les vieux bergers vous diront que, quand le daim bondit et détale comme une flèche, effarouché sans cause
apparente, c'est que son ceil, qui voit l'invisible, a aperçu un de leurs fantômes.

Très mélancolique, ce détroit où les flots d'un gris verdissant sont assombris par l'ombre que projettent
les montagnes entre lesquelles il est étranglé. Sur les deux rives, on voit au passage de vieux châteaux fort
romantiques. L'un d'eux commémore l'intelligente administration domestique d'une Mac-Innes, alors à la tête

du clan, qui en paya la construction par la vente d'un volume égal de beurre. On ne trouverait plus aujourd'hui
assez de vaches dans Morven pour en défrayer la restauration.

L'île de Mull, qui déroule à notre gauche sa côte prodigieusement déchiquetée, est un énorme massif
basaltique couleur de rouille, dans lequel les amateurs de fossiles et d'ammonites trouvent des trésors. Les
montagnes y atteignent une élévation de deux à, trois mille pieds, ce qui, surgissant directement de la mer,
paraît considérable. Hors Tobermory, — le puits de la Vierge, — gentil petit port de pêche, et le chétif hameau
marin de Salen, on ne trouve dans Mull que des fermes isolées, pour l'élevage du mouton, quelques manoirs
patrimoniaux et des pavillons de chasse. L'abondance du gibier et l'excellence de ses remises élève singulière-
ment au-dessus de sa valeur agricole le prix de cette maigre terre. Pendant que, victime de mon destin de Juif
errant, j'en faisais le tour en steamer, cinq fusils de ma connaissance y massacraient, dans l'espace de quatre
jours, 483 couples de grouses. Les phoques s'ébattent par grandes bandes dans le loch Na-Deal, long fjord qui
coupe presque l'île en deux. Il faut la passion du sport et de la sauvagerie pour habiter ici, ne frît-ce que quelques
semaines. Cependant on y bâtit de modernes et très magnifiques châteaux en style féodal, comme celui du grand
éditeur Black, d'Édimbourg, perché sur le sommet d'une falaise nue, où la tempête doit mener un terrifiant
tapage. Mull est avec cela le district le plus pluvieux d'Écosse.

Une vingtaine de propriétaires se partagent ces 1160 kilomètres carrés de pierre, de tourbières et de bruyères.
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Au temps des clans, c'était
le domaine des Mac-Lean
de Duart et des Mac-Laine
de Lochbuy, deux rameaux
de la même souche.

Sur cette côte déchi-
rée par le ressac, tout ce
qui n'est pas île est pres-
qu'île. A la pointe d'Ard-
more, où le détroit de
Mull débouche surie large,
on voit l'entrée du loch
Sunart, long fjord qui,
sur une profondeur de
vingt milles, sépare le_
pays de Morven de celui
d'Ardnamurchan. Lais-
sant en poupe un chaos
de terres mauves et bleues,
qui s'estompent dans une
vapeur ambrée, le steamer
met le cap sur la haute
mer, semée d'archipels
nouveaux. Il faut avoir le
malheur d'être géographe
de son état pour persister
à se coller le nez sur sa
carie. Puisque le capitaine
sait où il va, à quoi bon
essayer de s'y retrouver?

Dans les entrailles de
l'Océan grondent encore
sourdement les colères mal
apaisées de ces jours der-
niers, aussi le Grenadirc
est-il rudement secoué ici,
où de longues et lourdes
lames de fond le prennent
par le travers. Beaucoup
de passagers deviennent
mélancoliques, et restent
sourds à l'appel de la clo-
che du dîner. Quand on
remonte sur le pont, le steamer navigue au milieu d'îles de formes bizarres. Bénissons la vapeur : voilà vers
l'ouest, à côté de sa jumelle Tirer, qui donne un joli marbre rose strié de vert, Coll, où Johnson relate qu'il fut
retenu par les vents contraires onze jours, pendant lesquels il plut onze fois vingt-quatre heures. Il y reçut d'ail-
leurs une hospitalité cordiale, et c'est, si je ne me trompe, sur ce banc de sable à demi noyé par la mer en furie,
qu'il rencontra une Mac-Leane qui savait parler français, traduire couramment le gaélique, dessiner, jouer du
clavecin, coudre, traire une vache, exécuter des ouvrages en coquillages, — horreur! — « bref, ajoute-t-il,
une personne accomplie ».

Nous rangeons de près les Treshnishs, groupe de blocs de basalte noir, dont l'un dénommé le Bonnet du
Hollandais, uniquement peuplées de moutons. Naguère repaire de vikings, sur l'une d'elles on aperçoit les
débris d'un fort primitif qui est mentionné dans les sagas norvégiennes. Voilà Gometra et Ulva, séparées par
un étroit chenal, que met à sec la marée basse. Ces deux îles sont des faisceaux de colonnes basaltiques irrégu-
lières, auxquelles leur couleur de scories de houille donne un aspect sinistre. Pendant neuf cents ans, Ulva,

l'île du loup », a appartenu au petit clan Macquarrie. Le dernier chef fut contraint par la misère à prendre
du service dans un régiment de Highlanders à l'âge de soixante-deux ans. Avec lui s'éteignit sa race au
commencement du siècle.



454	 LE :'/'0UR I)U At0A )E.

Le Geenadier stoppe et mouille. Nous sommes donc arrivés quelque part? Quoi, c'est Staffa, ce gros plum-
cake d'aspect bonasse, couronné d'un plateau herbu? On s'explique que ses merveilles n'aient été découvertes
qu'il y a une centaine d'années, par un voyageur it destination d'Islande, que la tempête avait jeté en ces parages.
Alors on n'y allait pas assez: aujourd'hui on y va trop, ou du moins en trop nombreuse compagnie. Il faut s'y
résigner, car il serait malaisé d'y aller autrement, à moins de naviguer sur son yacht, ce qui en ces parages
n'est pas sans périls. C'est ce qui console de n'en point avoir un.

Les canots du bord et deux grandes barques peintes en rouge sang de boeuf, venues d'Ulva, se rangent à la
coupée de tribord pour nous transporter à terre. Deux voyages sont nécessaires, et ceux qui ne se trouvent pas de
la première bordée se demandent, en voyant les embarcations lourdement chargées plonger dans le sillon des
vagues et y disparaître, pourquoi ils ne sont pas restés sur le plancher des vaches. Et quand on regarde les
premiers arrivés s'accrocher au flanc d'un roc qui paraît; fort abrupt, on se trouve aussi fous qu'eux d'aller se
fourrer dans de pareils casse–cou. Une fois qu'on y est, l'impression est toute différente. L'atterrissement sans
doute n'est pas des plus aisés, dans une étroite crevasse où l'embarcation a juste la place de pénétrer, et il est bon
de regarder où l'on pose le pied sur ce roc humide et glissant. Mais ensuite on se trouve sur une sorte de colossal
escalier dont les larges degrés faits de tronçons de colonnes inégalement brisées sont faciles et sûrs.

Je ne voudrais pas imiter ces personnes taquinantes qui en voyage ne cessent de comparer défavorablement
ce qu'elles voient avec ce qu'elles ont vu ailleurs. Néanmoins, je puis me permettre un rapprochement entre la
grotte de Fingal et la Chaussée des Géants, ces deux extrémités d'un isthme de roc unissant aux temps préhis-
toriques Erin et Albin. On n'en est pas bien sûr, mais pourquoi ne pas le supposer, puisque cela pourrait avoir
CO A l'envisager ainsi, l'amorce du côté de l'Irlande est incontestablement supérieure à celle-ci. Le principal
tort de Staffa est que, inabordable par le gros temps, on ne saurait y jouir de ce spectacle d'une mer démontée, si
effroyablement beau à la Chaussée, qui tient au continent. Et puis, si l'Irlande n'a pas de grotte comparable,
1'Ecosse n'a pas cette prodigieuse grande route pavée de colonnes, qui pénètre majestueusement dans les flots, ni
ces merveilleuses falaises en buffet d'orgue qui la dominent; -- ici du moins n'y en a-t-il qu'un petit bout, et
infiniment moins élevées. Au point de vue aride du géologue, les formations prismatiques du basalte sont analogues,
hexagonales ou pentagonales, donnant des colonnes de dimensions très variées, depuis deux jusqu'à douze pieds
de circonférence.

La petite déception éprouvée au débarquement s'évanouit dans l'intérieur de la grotte de Fingal. On y
pénètre en longeant un de ses flancs, qui semblent taillés à gigantesques facettes, assez haut au-dessus du gouffre
dont sépare seul un mince garde-fou. Des échelles sont disposées de distance en distance afin de faciliter la
grimpette, mais avec assez de discrétion pour disparaître dans l'ensemble. Ce doit être une sensation rare d'y
entrer en canot, mais pour cela il faut une mer d'huile, peu fréquente dans ces tumultueux parages. L'Océan a
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fait cette galanterie à la reine quand elle y
est venue avec le prince-consort. Les mate-
lots de la yole royale tenaient dans leurs
avirons une grosse responsabilité, car il
eût suffi d'une bien légère distraction pour
mettre sur le trône un petit Edouard VII.

Aujourd'hui on n'y saurait songer. Le
ressac déferle avec violence à l'entrée de la
grotte, s'y engouffrant à grand fracas de
mousquetade et y jetant des nuages d'écume.
Par une mer modérée, c'est déjà terrifiant.
On s'imagine ce que ce doit être les jours
de tempête, et l'on comprend que Staffa ne
soit habitée que par de placides moutons
qu'on y vient visiter d'Ulve. Autrefois un
berger leur tenait compagnie. Mais on a
fini par n'en plus trouver qui consentissent
à y demeurer, tant les glaçaient de terreur
pendant la nuit les rafales hurlantes et le
rugissement des vagues, qui en pénétrant
dans les cavernes dont elle est affouillée
semblaient ébranler l'île jusqu'en ses fon-
dements.

Au fond de la grotte, c'est solennelle-
ment beau. On dirait une cathédrale fan-
tastique. Les murailles et la voûte, d'une
hauteur colossale, faites de pilastres con-
glomérés, d'un noir brillant de salpêtre,
ciselés à arêtes vives par la cristallisation,
qui entend bien le métier de tailleur de
pierre, et polis comme du marbre par la
rude caresse du flot. Dans la partie basse,
des incrustations de coquillages font une
étrange mosaïque, et des festons d'algues
et de varechs y mettent une note de solo- 	 donerl	 — i I N REG V1 ILLten, GT Av RR GE nCH RAG.

rations subtiles, du vert glauque au jaune
brun. A ses pieds on a un miroir d'émeraude intense, si limpide qu'on y voit les méduses allonger leurs tenta-
cules sinistres sur le roc où elles s'agrippent. Et puis, , dans la baie largement ouverte sur l'infini, s'encadre un
grand pan bleu de ciel, dont la ligne fuyante s'abaisse sur la mer, qu'un ardent soleil fait étinceler comme de
l'argent en fusion. Les poètes parlent des voix éoliennes qui chantent dans la grotte, soupirs d'âmes en peine ou
mélodies descendues de l'inconnaissable. Pour les entendre il faut sans doute être hypnotisé par sa rêverie. Je
n'en vois guère le moyen qu'en postulant pour l'emploi vacant de berger résident de Staffa.

Cette grande terre abrupte et sauvage en vue de laquelle bientôt arrive le steamer, est-ce Iona, l'île Bénie,
la Jérusalem du Nord? Bien que son aspect majestueux convienne k la grandeur des souvenirs qu'évoque ce
nom, c'est tout simplement le Ross de Mull, longue péninsule rocheuse détachée comme un lambeau de la
masse de la grande île. Un petit détroit en sépare l'extrémité d'un banc de sable, d'alluvions et de rocailles
rouges, bas, plat et nu, défendu par des récifs, où le long d'une grève blanche s'allonge un hameau de pierres
grises, derrière lequel ondulent de verts pacages. C'est lova.

Le petit appontement où nous débarquent les canots ne marque pas le point, situé du côté du large, où le
jour de la Pentecôte de l'an 563 atterrirent l'apôtre des Pictes et ses douze compagnons. Fils d'un roi irlandais,
ayant "reçu le nom de Crimthan, « le loup «, et baptisé ensuite sous celui de Colum, « la colombe «, qui fut
latinisé, il participait de ces deux caractères : pitoyable et tendre en môme temps qu'irritable et vindicatif,
humble vis-à-vis de Dieu, autoritaire avec les hommes.

C'est à la suite de démêlés avec le roi Diarmid qu'il s'expatriait à l'âge de quarante-deux ans, après avoir
fondé en Irlande plus de trente monastères. Columba n'a pas connu le martyre, ni même la persécution. C'est
son parent Gonflai, roi des Scots établis dans ,est, qui l'avait appelé en Albin. De ce prince et de son
successeur Aidan il fut le conseiller et l'ami. Il arrivait au moment de la décadence de la puissance des
druides et il emporta d'assaut la conversion des Pictes, 4 commencer par leur roi Bruidh, qu'il s'en fut trouver
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à Inverness. Sa stature athlétique, son port majestueux, ses yeux de flamme, son verbe impérieux, son organe
tonitruant, fient autant pour la cause du Christ que son grand savoir et son ardente éloquence. Élevé en prince,
quoique prêtre, il avait appris le maniement des armes comme de la plume, et ses allures étaient autant d'un
soldat que d'un moine.

Son ordre étant avant tout une pépinière de prédicateurs et de missionnaires, il demandait aux siens
l'énergie, l'intrépidité, la vigueur du corps et de l'esprit. Aussi ne leur imposa-t-il point d'autre mortification
qu'une rigoureuse chasteté. La règle ne prescrivait que des jeûnes modérés, mais faisait une loi d'un travail
incessant, tant manuel qu'intellectuel. A la fois laboureurs, pâtres et pêcheurs, tanneurs et tisserands, maçons,
charpentiers et constructeurs de bateaux, forgerons et fondeurs de cloches, ils travaillaient l'or, l'argent et le
cuivre, copiaient et enluminaient des manuscrits. Adamnan, abbé d'Iona soixante-dix ans après Columba, dont
il a écrit la vie, dit que le saint lui-même, au milieu de ses occupations multiples, trouva le temps d'exécuter
trois cents copies des livres saints. Un psautier de sa main se trouve à l'Université de Dublin. Le latin, le grec et
l'hébreu, la poésie, la musique et la rhétorique étaient en honneur au monastère d'Iona, dont la bibliothèque,
détruite par le feu en 1059, était réputée dans la chrétienté entière. Les columbites portaient les armes au besoin
et, navigateurs intrépides, ils allaient prêcher l'Évangile dans les pays scandinaves et jusqu'en Islande. Plus
tard les Culdees, « gens retirés », comme on les appela, se vouèrent à la vie ascétique, et leurs communautés
ne furent pas sans analogie avec celles des anachorètes de la Thébaïde. Nombreuses sont dans les plus sau-
vages des îles du nord de l'Europe leurs rudes cellules de pierre, parfois agglomérées comme les rayons
d'une ruche.

L'année oh mourut Columba est celle où le moine Augustin, venant de Rome, débarquait h Canterbury
pour évangéliser les Saxons de l'Heptarchie. Déjà l'Église était établie en Irlande et en Écosse, sur une base
purement nationale. Ne serait-ce pas de là qu'a dérivé la passion d'indépendance religieuse des Écossais? Catho-
liques, ils n'ont été soumis h 1 autorité pontificale que juste ce qu'il fallait pour ne pas tomber dans le schisme.
Protestants, ils ont versé des torrents de sang pour s'affranchir de la suprématie de l'Église d'Angleterre. Les

papistes » irlandais mêmes sont assez enclins à se montrer des fils rebelles, quand l'intervention du Saint-
Siège dans leurs affaires politiques se trouve n'être pas de leur goût.

Les Culdees avaient leurs propres évêques, dans le but unique de leur conférer l'ordination sans recourir
aux prélats diocésains. Quand la domination norvégienne rattacha Iona'a l'archevêché de Trondhjem, ils transfé-
rèrent à Kells, en Irlande, leur maison mère. Lorsque le premier monastère de l'obédience de Rome fut établi
à lona en 1203, il se retirèrent absolument de l'île, et la fin du xiv e siècle vit disparaître l'ordre.

(A suivre.)	 MARIE ANNE DE BOVET.

LE STEAMER. — DESSIN DE G. VUILLIER, GRAVURE DE DEVOS.
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PAR MARIE ANNE DE BOVET.

XXXI (.suite).

D u ces moines qui l'ont immortalisée, Iona n'a conservé aucun vestige. Les
pirates norses qui ont mis tout ce littoral à feu et à sang ont balayé les

édifices primitifs. Les ruines actuelles sont celles des établissements postérieurs
aux Quldees. Le duc d'Argyll, propriétaire de l'ile, les entretient fort soigneu-
sement. Mais ce respect est venu trop tard, car c'est avec des pierres arrachées
aux monuments qu'a été bâti le village. Bien propres dans leur vaste enclos
gazonné, fermé de grilles, et situé sur une rive plate, derrière les maisons, avec
lesquelles ils se confondent presque, si bien qu'il faut être dessus pour les
voir, ces vénérables débris ne se présentent pas bien.

Quarante-huit rois d'Êcosse passent pour avoir été ensevelis en ce lieu, que
Shakespeare, racontant qu'on y transporte la dépouille « du gracieux Duncan 7>,
appelle « le dépôt sacré des os de ses prédécesseurs ». Le meurtrier y suivit de
près sa victime. Macbeth clôt la funèbre série inaugurée par Fergus II. Le fait

' / que ce prince picte était mort cent cinquante ans avant l'introduction du chris-
tianisme en ces parages n'est pas pour détruire la tradition, car tout porte à
croire que Zona a été un lieu saint au temps des druides.

Des neuf tranchées oh au xvi e siècle le doyen Munro a vu les tombes de ces
rois d'Ecosse, plus huit rois de Norvège et quatre rois d'Irlande, des abbés d'Iona et des chefs de clans voisins,
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il ne reste que de vagues traces. Une quarantaine de dalles funéraires ont été retirées de dessous les orties et les
chardons, où elles moisissaient, et alignées en rang d'oignons derrière une grille. Pas une de celles des rois ne
s'y trouve. Les inscriptions encore lisibles marquent la sépulture de plusieurs Mac-Lean, parmi lesquels celui
qui revient encore visiter la famille, monté sur un cheval noir, d'un Macdonald de Glengarry, de quatre prieurs
appartenant au même clan et ensevelis de compagnie, de plusieurs évêques, d'un médecin et d'un barde. Ces
effigies sont d'un travail archaïque fort grossier et, hormis quelques bordures en rinceaux, sans aucun intérêt
d'art.

Dans la chapelle Saint-Oran, petit édifice massif du xtt' siècle en très rude style roman, se trouvent quel-
ques monuments qui ne paraissent pas avoir été profanés : ceux notamment d'Angus Og, lord des Iles et com-
pagnon de Robert Bruce, et de Paul-na-Sporran, premier chevalier de Lochawe, très lointain ancêtre du duc
d'Argyll.

Seules les ruines de la cathédrale ont conservé un caractère imposant. C'est de ce gothique primitif à timide
ogive, dit anglo-normand, d'un style très pur et très noble. Le temps a mis une belle patine bronzée au granit
rouge dont elle est faite, et sa tour carrée et trapue, couronnée de mâchicoulis, est d'un beau caractère. Les
chapiteaux et les bas-reliefs qui ont survécu aux mutilations de l'âge et du fanatisme sont intéressants, ainsi que
trois beaux monuments funèbres.

L'église des chanoinesses augustines est de la même époque, et l'on y voit, entre autres dalles tumulaires,
celle, fort belle, de l'abbesse Anna, morte en 1543. Il est d. noter que cette communauté fut tolérée pendant
assez longtemps après la Réforme. Cependant le zèle du « synode antipapiste d'Argyll » s'est cruellement
exercé sur l'île Sainte. Des trois cent cinquante croix celtiques qui y ont existé, soixante furent jetées â la mer
par ses ordres. D'autres furent emportées et se trouvent dans divers cimetières des îles et du littoral ouest.

Décrirai-je le retour à Oban, par une exquise fin de journée, douce, claire, berceuse, au milieu d'îles et
d'îlots encore, de caps, de promontoires, de terres incohérentes, qu'enveloppe une légère buée blonde sous les
rayons du soleil couchant, et lentement bleuissante dans le crépuscule qui tombe? C'est éternellement beau,
mais éternellement pareil à soi-même.

Douze heures de mer hier, douze heures aujourd'hui : d'Oban à Glasgow, toujours et encore 'a travers des
lambeaux de terre arrachés au continent, auquel ceux qui
n'en sont pas complètement détachés ne tiennent que pa
un fil. Autre aspect de la même campagne — je veux dire
du même océan. Et je dirais aussi même aspect, si ces

:.r vues marines, semblables en apparence, n'offraient en
réalité une variété intarissable, mais indéfinissable. La
lumière, ici prodigieusement capricieuse, modifie à l'in-
fini les arrangements subtils et fugitifs de la ligne et de
la couleur.

S'il faisait nuit, nous apercevrions au large les feux
puissants du Skerryvore et de Dhu Ileartach, visibles à
dix-huit milles à la ronde, qui marquent l'entrée de ce
vaste archipel. On se doute des difficultés qu'a présentées
la construction de ces phares en pleine mer, quand on
sait que les écueils sur lesquels ils s'agrafent ne sont abor-
dables qu'une cinquantaine de jours par an, en moyenne,
et l'été seulement. C'est dans ces conditions précaires
qu'il a fallu y transporter, des carrières de granit de Mull,
les pierres toutes taillées, qu'y ajustaient des ouvriers
logés dans une cage.

Une fois entrés dans le détroit de Jura, qui sépare la
grande île aride de ce nom du continent, — si l'on peut
appeler ainsi le long lambeau de terre qu'est le Mull de
Cantyre, — on en a fini avec la mer : ce n'est plus que de
l'eau salée. Afin d'éviter l'interminable tour de cette pé-
ninsule, qui mesure en longueur une cinquantaine de
milles marins, le Chevalier nous débarque 'a Crinan, où,
transbordés sur une sorte de bateau-mouche répondant
au nom gracieux de la Linotte, nous la coupons par une
large rigole creusée dans une faille de schiste aux rives
escarpées, verdoyantes de fougères, d'églantiers et de taillis
de chênes. Deux heures durant on y glisse au fil de l'eau,CHAPELLE SAlNT-ORAN.
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puis à Ardrishaig nouveau transbordement sur le Columba, pompeusement
qualifié de palace-steamer, le vaisseau-amiral de la flotte de David Mac-
brayne. Il est vraiment fort beau, et l'on y trouve même un bureau de poste
et des salles de bain.

Maintenant nous sommes sur le loch Fyne, le plus large et un des plus
longs de ces bras de mer qui sont comme des griffes acharnées 'a déchirer
le littoral ouest. En le remontant vers le nord j'arriverais à Inverary, le
très modeste chef-lieu du vaste comté d'Argyll. Inverary est le remords
de mon tour d'Écosse. J'étais dûment munie des créances ducales
pour visiter le château, résidence patrimoniale « du Mac-Callum
Mhôr ». Oui, j'aurais dû aller voir Inverary. Mais la situation en
est si retirée, au fond de son fiord, qu'il est impossible de le
mettre sur son chemin, vu que le chemin qui y mène ne
mène à rien. Toujours j'ai espéré pouvoir en faire le but
d'une excursion spéciale, et jamais je n'y suis parvenue.

A défaut d'Inverary, pendant dés heures j'ai contem-
plé le plus beau peut-être des panoramas marins d'Écosse,
singulièrement doux et reposant à des yeux rassasiés de
sauvagerie. Avec le Columba moins encombré, la joie eût
été complète. Avis à ceux qui sont maîtres de choisir leur
temps : ne voyagez pas plus tard que la fin de juillet dans
les parages fréquentés, dont est par excellence celui où je
suis parvenue. L'automne serait exquis, n'était la brièveté
des jours, le printemps charmant, mais il n'a pas la
bruyère fleurie qui donne au pays sa couleur.

Ici, à l'afflux des touristes s'ajoute la circulation nor-
male des habitants, pour qui le steamer est le véhicule
desservant un littoral très peuplé. La vaste mer intérieure
formée par le Mull de Cantyre barrant le large et où dé-
bouchent le loch Fyne et l'estuaire de la Clyde renferme
les deux grandes îles d'Arran et de Bute. Celle-ci n'est
disjointe du continent que par. un étroit chenal tortueux où s'engage le steamer, et où il faut les bandes de varech
découvertes par le reflux sur de petites grèves basses pour qu'on y voie un bras de mer. Au sortir de cette passe,
c'est un second bassin inséré dans le premier. Le panorama est magique. La nature s'humanise en restant
belle, la civilisation reparaît dans un cadre d'une telle splendeur qu'on n'a point à s'en affliger.

Partout de jolies villas blanches, de gentils cottages roses enfouis dans les verdures, au bord d'un grand
miroir de saphir où passent des lueurs d'émeraude, avec, à l'horizon, des coulées d'or et d'argent fondus. Rothesay
est un Trouville, mais combien grandiose! Capitale de l'île de Bute, berceau des Stuart, qui appartient encore
en majeure partie au marquis de ce nom, descendu d'un cadet de Robert II, elle a donné naguère au prince
royal d'Écosse un titre ducal aujourd'hui porté par le prince de Galles. Un pittoresque vieux quartier, tassé
autour des ruines habillées de lierre d'une antique bastille, domine la ville balnéaire. La vue embrasse le
large firth de la Clyde, qui pénètre les terres entre la riche côte unie du comté d'Ayr et, rappel de la sauvagerie
toute proche, des fragments déchirés du rude pays d'Argyll, avec dans un recul embrumé l'âpre chaos de ses
montagnes. Au sud, baignées dans la grande lumière, surgissent les hautes cimes coniques d'Arran.

Dans cette immense rade, une active circulation maritime jette gaiement vers le ciel bleu de lin des panaches
de fumée blanche. Il y a de tout : bâtiments de commerce ou paquebots à destination lointaine descendant de
Glasgow ou y montant, steamers desservant les nombreuses stations de villégiature qui disent l'opulence de la grande
cité, — Wemyss Bay, Dunoon, Inelian, Helensburgh et bien d'autres, — chaloupes, canots, yachts de plaisance
et de course.

A Greenock, cjni marque l'entrée du fleuve, beaucoup de passagers débarquent pour prendre le chemin de
fer jusqu'à Glasgow. C'est un tort. Si peu industriel qu'on soit, cette montée de la Clyde est d'un vif intérêt.
On y sent battre le pouls de l'autre Écosse, celle des Basses-Terres, manufacturière et trafiquante, et surtout
de la Grande-Bretagne reine des mers. Les bord de la Clyde sont, on le sait, le grand chantier européen de
constructions navales. Le tonnage additionné des bâtiments qu'on y lance s'élève bon an mal an à une moyenne
de 380 à 400 000 tonnes, depuis les énormes paquebots en fer des lignes transatlantiques, du Pacifique, de l'océan
Indien, des mers de Chine et australes, jusqu'aux légers yawls et cutters de plaisance en bois. Bien entendu
cette industrie est atteinte par la crise, l'éternelle crise qui paraît sévir toujours partout, en sorte .que la prospé-
rité semble n'être jamais nulle part.

LA CROIX G IOYA.

DESSIN DE G. VUILLIER, GRAVURE DE ROUSSEAU.
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Constructions de navires ou de machines, forges et fonderies, hauts fourneaux et laminoirs, filatures 'de
laine et de coton, raffineries de sucre, teintureries, blanchisseries, verreries, poteries, fabriques d'engrais artifi-
ciels et de produits chimiques, il y a encore bien assez de fracas de marteaux, de sifflements de vapeur, de
grincements de ferraille, d'exhalaisons de soufre et de goudron, de noirs torrents de fumée vomis vers le ciel en
deuil par des cheminées quasi aussi hautes que la tour Eiffel et dont l'utile laideur rivalise avantageusement avec
celle sans excuse de ce monument. Saupoudrez tout cela de la suie en suspension dans l'atmosphère, vous avez
un colossal enfer industriel s'étendant sur une longueur de trente milles.

La nature avait faite jolie cette contrée torturée et défigurée par les hommes. Riantes et fertiles étaient les
vastes plaines ondulées du bassin de la Clyde qui, éventrées par d'immenses houillères, calcinées par des feux
ne s'éteignant jamais, méritent bien leur nom actuel de a Pays noir ». Si l'on pouvait faire abstraction de la cité
enfumée et bruyante de Greenock, — un satellite de Glasgow qui compte 60 000 âmes, — le site en serait char-
mant. Dumbarton a encore de la grandeur pittoresque, avec son énorme excroissance de basalte, géminée en
forme de seins de femme, entre lesquels niche une forteresse. Saluons en passant : c'est la TI eodnsia. des
Romains, et Ossian parle de Balcluthay, « le roc sur la Clyde ». En remontant lentement le chenal balisé, autour
duquel la marée basse laisse une marge de boue, tout ce qu'on voit de verdure est celle des jardins d'habitations
de grands industriels, qui alternent avec les usines et les chantiers où se crée leur fortune. Puis les pelouses
font place aux docks, les ombrages aux forêts de mâts. Enfin, avec la nuit qui tombe, combien triste et téné-
breuse, sur ces ténébreuses et tristes agglomérations humaines! le Saint Columba arrive au port, dont le nom
de Broomilaw rappelle qu'au temps où Glasgow souriait, blanche et coquette, au milieu des vergers de pom-
miers, cette rive était une lande de genêts.

XXXII
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Croire que Glasgow, parce qu'elle est purement industrielle et marchande, est une ville moderne, serait
erroné. Ses habitants vous diront avec orgueil qu'elle a eu pour noyau et pour origine la cathédrale édifiée
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en 580 par saint Ken rigern, dit saint Mungo, du surnom Mongah, en gaélique « doux ami », que lui donnait
son maître Servanus, devenu saint Serf.

Mais il y a si peu de ressemblance entre le bourg royal qui en 1708 comptait seulement 12 000 tunes, et
l'immense cité où aujourd'hui grouillent 785 000 habitants, que c'est vraiment une autre ville, la première
d'h]cosse, la seconde du Royaume-Uni. Patrie de James Wall, l'inventeur définitif de la machine it vapeur, c'est
la vapeur qui l'a transformée, qui l'a créée, peut-on même dire. Mais en dépit de son modernisme, fidèle aux
traditions comme toute terre calédonienne, le maire y est un « lord-prévôt », les adjoints dès a baillis D, d'autres
fonctionnaires municipaux des « chambellans » et des r< doyens de guilde ». Les conservateurs y ont nom « cura-
teurs » et les portiers joniiors.

Particularité des Glaswégiens : ils sont la population la plus religieuse d'Ucosse. Ce n'est pas peu dire.
Savez-vous combien il y a ici d'églises, non pas de ces églises traditionnelles de Rome, monuments d'art plus
que lieux de dévotion, mais des églises pratiques, des églises d'usage, toutes d'ailleurs, hormis la cathédrale,
plus laides les unes que les autres, comme le veut le morose génie puritain ? 346 appartenant à vingt cultes divers.
Les presbytériens de l'? iglise nationale établie en possèdent 98, les presbytériens libres 94, les presbytériens
unis 56. L'Uglise épiscopale d'Angleterre en a 17 et un évêque, le papisme 3I et un archevêque. Si l'on s'étonne
de ce nombre, qu'on sache que Glasgow compte un fort contingent d'Irlandais. Les congrégationalistes, les
baptistes, les évangéliques en ont respectivement 12, et 8 les méthodistes wesleyens, etc. J'en passe, et je
remarque seulement que Glasgow ne contient pas de synagogue.

Pendant que nous avons le nez dans la statistique, notons qu'il y a ici une université pour les hommes,
une pour les femmes et 29 collèges, — y compris l'Institut de sténographie et l'Académie de cuisine,— 3 biblio-
thèques publiques et 79 journaux, dont un, lu Clyde, rédigé en français. Les hôpitaux et hospices sont au
nombre de 23, les clubs de 21. 20 corporations commerciales y prospèrent, une desquelles comprend Ur métiers.

D'ailleurs cette cité, aussi considérable à elle seule que Lyon et Marseille réunis, dédaigne les honneurs
administratifs. Le chef-lieu du comté est le bourg royal de Renfrew, sur la Clyde, qui donne au prince de Galles
un titre de baron.

Glasgow présente ce caractère curieux, appartenant aux Basses-Terres, d'être en grande partie peuplée
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d'émigrés des Hautes-Terres. En 1605 on n'y comptait pas plus de six hure; ils représentent aujourd'hui le
dixième de la population.

L'unique monument artistique de Glasgow est la cathédrale, qui a eu la rare bonne fortune d'être épargnée
par la frénésie destructive de la Réforme. Non que les bourgeois glaswégiens fussent suspects de papisme ; mais
ils étaient sagement conservateurs et ils aimaient leur vieux saint Mungo. Cromwell la respecta. H y eut
d'autant plus de mérite, qu'il s'y entendit publiquement traiter de sectaire impie et de blasphémateur par lepré-
dicateur Zacharie Boyd.

Il ne reste pas trace de la cathédrale primitive, ni de celle édifiée sur le même emplacement par l'évêque
Jean, chapelain du roi saint David, et incendiée quarante ans après sa consécration. La première pierre de l'édifice
actuel fut posée en 1181 par l'évêque Jocelyn, un bénédictin de Clairvaux. Il fut complété et embelli suc-
cessivement par les évêques Hugues de Roxburgh, Guillaume de Malvoisin, hlorent; fils du comte de Hollande,
héros de Do miel Le, et de la princesse Xda d'Ecosse, surtout John Cameron dit le Magnifique, enfin par le roi
Jacques IV, chanoine temporel du chapitre.

La situation en est avantageuse, sur une butte qui domine l' immense cité, et largement dégagée par fine,

vaste esplanade et un grand cimetière littéralement pavé d'antiques sépultures. Remarquable par son homogénéité
de style -- un gothique très pur de la bonne époque — ainsi que par l'équilibre de ses proportions imposantes,
elle présente cette particularité d'être sans arc-boutants, et cela corrige ce que lui donnerait de massif le peu
de longueur des transepts. L'intérieur, assombri par de riches verrières modernes de fabrication allemande,
est en parfaite harmonie avec l'extérieur. Un jubé aux sculptures naïvement profanes sépare la grande nef du
choeur, qui a une longueur presque égale, et est utilisé comme église paroissiale. La chapelle de la, Vierge
est la partie la plus riche de l'édifice, avec ses bossages de vofmte et ses chapiteaux richement fleuris.

Mais le joyau de Saint-Mungo c'est sa crypte du xTIT E siècle. Le terrain se trouvant descendre en pente assez
escarpée sur un torrent aujourd'hui comblé et bâti, la nécessité de soutenir le choeur a inspiré à l'architecte la
construction de cette église basse, qui commence en sous-sol pour finir en rez-de-chaussée. N'était que les colonnes
sont de pierre, non de marbre, leur variété, leur irrégularité, la richesse et la fantaisie de leur ornementation
appellent involontairement la comparaison avec San-Zeno de Vérone ; et ce n'est pas un mince éloge. La source
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de Saint-Mungo y est enfermée, mais bouchée, bien entendu, en
signe de mépris pour la « superstition babylonienne » qui lui

attribuait des propriétés miraculeuses. Un des tombeaux
qui s'y trouvent — beaucoup ont été détruits — serait,
d'après une tradition évidemment apocryphe, celui du saint
cumbrien, conservé par la piété des fidèles et cinq cents ans
après sa mort englobé dans la nouvelle cathédrale. Il est
plus probable que c'est l'évêque Jocelyn dont les cendres
reposent sous cette effigie à demi effacée et décapitée.

Sortis de Saint-Mungo, ne cherchez plus rien en fait
de vieilles pierres. Une assez chétive maison de prébendaire
à quatre pignons en dents de scie; du côté de l'hôpital
royal, qui occupe l'emplacement de la citadelle, dans des
cours sombres et humides ou bien le lon g de ruelles en
escalier escaladant la hauteur, des cassines lépreuses avec
des escaliers extérieurs à vis, à rampe de bois vermoulu,
coiffés d'une tourelle de briques en cône tronqué ; dans une
rue bien nommée l'Allée Pourrie, sordide cloaque où il y
a cent ans on louait des résidences d'été au milieu de jar-
dins, quelques façades délabrées portant encore de vagues
traces d'armoiries sculptées sur la façade, cela ne vaut
pas la fatigue de les chercher. Ces quartiers nobles et opu-
lents devenus, par une loi universelle de l'évolution des
villes, un dépotoir de pouilleux et de loqueteux, ramènent
à l'esprit cette bizarrerie économique par laquelle, en fai-
sant la richesse d'une nation, l'industrie et le négoce créent
tant de misère, misère lugubre, immonde, nauséabonde,

misère brutale, hébétée, crapuleuse, rongée de vermine et de vices, empuantie de crasse et d'alcool. Sur ces
figures bouffies et rances, hâves de faim et congestionnées de saoulerie, se lit une lamentable dégradation,
toutes les immondices physiques et toutes les ignominies morales.

Si les quartiers ouvriers de Glasgow sont lamentables, les quartiers bourgeois sont d'un immense ennui.
Quant au beau quartier, comme on dit, celui des édifices publics, des administrations, des théâtres, des
magasins de luxe, c'est l'éternelle banalité qu'on sait. George Square, dont les côtés sont occupés par l'Hôtel de
Ville, qui a coûté un demi million sterling, l'Hôtel des Postes en style de la Renaissance italienne, la Banque
d'Ecosse, la Chambre de commerce et une gare de chemin de fer, toutes bâtisses, dont l'aînée n'a pas trente
ans, possède en son centre un Walter Scott colossal, ridiculement juché sur une colonne de quatre-vingts pieds
de haut. Autour sont disposés symétriquement une douzaine d'effigies de bronze, parmi lesquelles celle de la
reine, à cheval, en robe décolletée, couronne en tête et sceptre à la main — oui, parfaitement. Je regrette
d'avoir à dire que l'auteur de cette abomination est un Italien, à qui je ferai la charité de ne point le nommer.
Pas plus artistique, mais moins grotesque, celle, également équestre, du prince-consort en feld-maréchal. Quant
aux autres, en outre de deux généraux illustres, sir John Moore et lord Clyde, ils ne sont pas décoratifs, l'inven-
teur Watts, l'homme d'État Robert Peel, l'explorateur Livingstone, les poètes Campbell et Burns, un respectable
monsieur dont j'ignore les titres à cet honneur, son chapeau tube et sa canne à la main.

Glasgow possède une assez bonne galerie de peinture, constituée en majeure partie par le legs d'un amateur
enrichi dans la carrosserie et qui, sauf certaines attributions passablement téméraires, n'avait pas mauvais goût.
Des parcs de la ville, dont un or:cupe le site du champ de bataille de Langside, où Marie Stuart joua sur un
dernier coup de dé et perdit définitivement sa couronne et sa liberté, je ne connais que celui de Kelvin, où l'on
arrive par d'interminables et maussades rues. Il n'est pas gai, avec ses maigres ombrages adolescents et ses
solitaires allées poudreuses, traversé d'une rivière saumâtre et orné d'un étang fangeux.

On y va pour contempler l'Université neuve, en style baronial flamboyant, qui en 1870 a remplacé l'ancien
local, lourd bâtiment enfumé flanqué de poivrières, converti en gare de chemin de fer. Les fonds pour la con-
struction de ce très magnifique et décoratif édifice, dont Glasgow peut à hon droit être fière au point de vue de
l'art autant que du faste, ont été faits par une souscription publique, à laquelle le marquis de Bute a participé
pour 45000 livres sterling, plus une subvention de 120 000 livres accordée par le Parlement, au total treize à
quatorze millions de francs. Cette université, qui date du xv e siècle, est curieusement divisée en « nations »
comme naguère celle de Paris : patio Glottiana les étudiants natifs du comté de Lanark, Poth.siana ceux des
comtés d'Ayr, Bute et Renfrew, Transforthana ceux des pays au nord du Forth, Londoniana tons les
autres Une université de femmes, dite collège de la reine Marguerite, en souvenir de la pieuse souveraine qui
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saxonisa le royaume celte de Malcolm Carunore, a été tout récemment ouverte sur l'initiative et aux frais
des particuliers.

XXIIII
Alezandria el l'andrinople. — Les Campbell de Tulliehewan. -- l,e pays de Lem us. — tes Mac-Gre_or. « enfants du brouillard P. 

—l.e lac el le Be]) Lmnnn(l, — Le loch l0alrine el Dame du lac. — Ls) 1)Iilr". des Trossachs. — Le chàlean de Stirliu r el los Stuarls.
— Adieu à, I'1?rosse,

Lune petite heure de chemin de fer conduit des rives noires, bruyantes et grouillantes de la Clyde, ir celles,
fraîches, agrestes et solitaires, du loch Lomond. Les eaux de la Leven, dont on remonte le cours, doivent leur
couleur de sang à la pacifique industrie de la teinturerie d'andrinople, qui avec l'impression du calicot
constitue la spécialité de cette vallée. Alexandria, qui en est le centre, doit son nom de forme inattendue au grand
manufacturier qui la créa, Alexandre Telfer Smollett, parent de l'auteur de liodericfc Random.

Ma bonne étoile a voulu que je fisse un séjour en ces parages charmants. Le château de Tullichewan, très
grandiosement gothique quoique moderne, est délicieusement situé au revers d'une colline boisée, d'où l'on a
des échappées exquises sur le lac, avec le Tien Lomond barrant l'horizon de sa massive silhouette de géant
débonnaire. La famille de mes hôtes offre un exemple de la transformation des Highlanders guerriers et pas-
teurs en Lowlanders citadins et trafiquants. Les Campbell de Melfort vivaient noblement dans les mon tagnesavoi-
sinant la passe de ce nom. L'année de la restauration de Charles II, un des jeunes gens , eut des désagréments
chez lui e, disent discrètement les annales familiales, quelque duel sans doute où il avait omis de convoquer des
témoins. Il dut s'exiler et prit du service chez le comte de Menteith sous lenom de Mac-Oran, « le fils de l'hon-
nête homme e, son père jouissant de ce beau sobriquet. Les descendants demeurèrent gentlemen farmees sur
les terres de ce seigneur jusqu'au commencement du siècle, époque â laquelle ils vinrent s'établir à Glasgow et
reprirent leur nom véritable. Des fils de ce James Mac-Oran Campbell, l'un émigra en Amérique. Un autre,
James, fit du commerce avec succès, devint lord prévôt et fut créé chevalier lt l'occasion de la naissance du
prince de Galles. II a laissé deux fils, membres du Parlement, l'un desquels était ministre de la guerre dans
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la dernière administration. Son frère William ne réussit pas moins bien dans les affaires et créa le domaine
de Tullichewan, dont le châtelain actuel est son fils.

Des vagues sans vent, des poissons sans ouïes et une île flottante », voilà, au dire des indigènes, les
particularités du loch Lomond. L'île est un ancien radeau sur lequel Robert Bruce l'avait traversé au cours d'une
de ses aventureuses campagnes à la conquête de son royaume, et qui, par un travail de la nature tenant du
surnaturel, y a pris racine, si l'on peut ainsi dire. Croyez-en ce que vous voudrez. Pour ce qui est des poissons,
si je les ai vus, c'est dans mon assiette, et je n'en ai pas fait la remarque. Quant au reste, il est positif que, même
les jours les plus calmes, ses eaux profondes sont agitées par d'étranges remous. Il jouit aussi du privilège
de détenir le record des dimensions pour la Grande-Bretagne : 35 milles de bout en bout, sur 8 (56 kilo-
mètres sur 13) dans sa plus grande largeur. Il passe enfin pour en être le plus beau lac, et non pas seulement
parce qu'étant le plus accessible il est le plus visité. Si enclin qu'on soit à la contradiction, je ne crois pas
qu'on puisse sincèrement s'inscrire en faux contre sa réputation. Tout ce que peut donner de beauté la combi-
naison d'une vaste étendue d'eau, de rives aux courbes infinies, de plans étagés de montagnes, il le possède,
avec ce caractère indéfinissable fait de grandeur et de charme, de majesté et de douceur, de grâce fière, de mélan-
colique poésie, qui ne se peut exprimer que par le mot littéraire de « romantique ». La couleur seule lui manque.
Mais nous ne sommes pas ici sur un lac italien, et, faute d'éclat, que de finesse dans cette tonalité d'un gris
lumineux, que réchauffent des lueurs ambrées, avec le bleu délicat du ciel, le sombre vert des sapins égayé des
taches claires des bouleaux et des frênes, le pourpre violacé de la bruyère, l'indigo puissant des lointains de
montagnes, la froide améthyste des eaux ! De nombreuses îles mettent dans la plaine liquide des anses de ver-
dure, retirées et mystérieuses.

Le Ben », comme on l'appelle familièrement dans le pays, se reflète, superbe, dans le lac, qu'il paraît
vouloir écraser, tant y tombent perpendiculairement ses flancs rugueux, habillés d'herbe et de bruyère presque
jusqu'au sommet. Mais il est bon enfant avec sa mine farouche et se laisse gravir en deux heures de marche un
peu rude, sans autre danger que celui de s'égarer si l'on est surpris par le brouillard, ce qui arrive souvent. Sur
la rive opposée, se dresse, très abrupt et très nu, le fantastique Ben Arthur, dit le Savetier, les gens imaginatifs y
distinguant nettement une silhouette d'homme penché sur un soulier. Déjà rétréci à cet endroit, le lac est tout
assombri par les ombres qui se joignent de ces deux montagnes en vis-à-vis, et le soleil n'en dore pas longtemps
lés eaux presque noires. Un peu plus haut, les passagers qui ne veulent pas pousser jusqu'à Ardlui, l'extrême
pointe nord du lac, prennent terre à Inversnaid, où un coche à quatre chevaux attend au débarcadère.

Le lac Lomond n'étant élevé que de quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, tandis que l'altitude du
lac Katrine, où nous allons, atteint 110 mètres, fort raide est la côte qui, dès le rivage quitté, nous enfonce dans
la montagne. Ce pays nu et désolé est demeuré légendaire par le souvenir de Rob-Roy, dont c'était le domaine
et l'inexpugnable refuge.

Le joli petit steamer sur lequel on embarque 'a Stronachlachlar s'appelle le Rob-Boy. II est même décoré
sous le rouf d'une rutilante effigie du héros.

Walter Scott décrit le lac Katrine, « un miroir frissonnant d'or bruni ». Je l'ai vu noir comme de l'encre,
sous un ciel tumultueux, roulant des nuées qui pour une fois n'ont pas crevé, bénies soient-elles! D'ailleurs ces
eaux sont toujours extrêmement sombres, à cause sans doute de leur profondeur considérable,par places plus de
quatre-vingts brasses (146 mètres). Plus romantique encore que le lac Lomond, celui-ci est bien cligne
de servir de monture au joyau qu'est le poème auquel Walter Scott l'a donné pour théâtre. C'est lui qui l'a
inventé. Avant qu'il eût conté la chasse du roi Jacques V, ses aventures héroïques dans la montagne où il
s'est égaré, sa rencontre avec le chef des Mac-Alpine, Roderick Dhu « le Noir », l'histoire d'Ellen, fille de
Douglas, ce lac était aussi inconnu que le Tanganyika. Telle est la puissance de la fiction, que l'adorable
Ellen's Isle a pris le nom de la Dame du Lac dont elle était la retraite, oubliant celui de Eilean Varnach 'sous
lequel elle servait moins poétiquement de magasin et de garde-manger aux Mac-Gregor.

Profondément encaissées entre des montagnes abruptes aux flancs sillonnés de cascades, dont le sommet
principal est le Benvenue, les rives escarpées du lac Katrine sont couvertes d'épais taillis de chênes et d'ifs,
dans lesquels eetate la note rouge des baies de nombreux sorbiers. Elles sont absolument désertes, hormis l'hôtel
de Stronachlachlar, en style ancien comme d'usage, dont les pignons gris se confondent assez avec le fond de
granit pour ne pas nuire à cette grande impression de sauvagerie solennelle, presque sinistre ce jour chargé
d'orage, enveloppé dans une puissante tonalité violette tout à fait fantastique. Un coche nous cueille au débarqué
à l'extrémité orientale du lac, sur un petit appontement de bois rustique et moussu.

Dire du défilé des Trossachs qu'il est inférieur à sa réputation serait peut-être injuste. Une ravine profonde
et tortueuse, semée de rochers chaotiques, de bouquets de rhododendrons et de jets de fougères arborescentes,
tapissée de mousses fraîches et ombragée d'une futaie de bouleaux, de hêtres, de pins, de mélèzes, toute vibrante
de sifflements de merles et de piverts, est toujours chose exquise, surtout quand le soleil, qui nous a fait la
politesse d'y paraître, jette sous la feuillée de joyeuses fusées d'or. Mais cela se voit partout, et précisément à
cause que le caractère de ce paysage n'est pas national, j'en ai été moins frappée, quoique charmée, que d'autres
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 de moindre réputation. Cependant l'endroit est délicieux pour y faire séjour, et l'inévitable hôtel s'y trouve.
un superbe castel qui pourrait aussi bien être Balmoral.

Dc l'hôtel des Trossachs, le thé pris, nouveau coche, et en route le long d'un nouveau lac! Vennachar, «la
jolie vallée ». Par une de ces molles et bleues fins de journée d'été, presque toujours sereines, c'est une prome-
nade exquise jusqu'à Callander, sur la limite des Hautes et des Basses-Terres, d'où le chemin de fer ramène à
Glasgow en une heure. Mais il faut s'arrêter à Stirling, la vieille citadelle, boulevard des Basses-Terres contre
le brigandage des Highlands et des rois contre la turbulence de leurs sujets.

Montons au château. Le long des rues escarpées qui escaladent la hauteur, bien des vieilles pierres retiennent
le flâneur. Le beffroi de l'ancienne maison de ville, la croix du marché surmontée d'une licorne, qui sous le
régent Murray servait de pilori pour les prêtres obstinés à célébrer la messe abolie, et off en 1820 furent déca-
pités deux meneurs d'un mouvement insurrectionnel par lequel fut fort avancée la grande réforme électorale
de 1832. Argyll's House, transformée en hôpital militaire, a conservé ses tourelles en poivrière, ses fenêtres h
croisillons, ses moulures et ses décorations d'un curieux st yle bâtard, ni féodal ni renaissance. De môme l'hôtel
de Mar, qui n'est pas une ruine mais n 'a jamais été terminé. Plusieurs maisons h pignon dentelé portent sur leur
façade des inscriptions pieuses, et l'une cette fière maxime : Arboe viim sapienlia. lfurus abeneus bona con-
scientia. Intact au milieu de son jardin du temps, avec bosquets, labyrinthe, mail et jeu de boules, est le petit
hospice fondé au xviI° siècle par le marchand Cowane, pour servir d'asile à douze membres ruinés des guildes
de la ville. Cette institution, riche de plus de cent mille francs de rente en bonnes terres au soleil, compte aujour-
d'hui une centaine de pensionnaires à domicile. L'église des Frères Gris, partagée entre deux paroisses di1lé-
rentes, est un bel édifice du xv° siècle, dont l'imagination anime la maussaderie puritaine du souvenir des scènes
brillantes qui s'y sont passées. Là, premier épisode de sa vie tourmentée et tragique, Marie Stuart fut solen-
nellement couronnée à l'âge de neuf mois, au milieu de grandes réjouissances. Vingt-cinq ans plus tard, son fils
au maillot y recevait avec non moins de pompe la couronne arrachée de son front.

Bien d'autres souvenirs de la tumultueuse histoire d'I+]cosse assaillent le visiteur dès son entrée au château,
Hormis les vilains casernements modernes badigeonnés de jaune où tient garnison un régiment de Highlanders,
tout dans la forteresse, encore que fort mutilée par le bombardement du général Monk, réveille les temps
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évanouis. Le palais édifié par le roi Jacques V a conservé une noble apparence, avec ses façades sculptées et
décorées de niches et de statues. Il était fort magnifique et possédait même la ménagerie de mode alors, s'il en
faut croire le nom de Fosse aux Lions qu'a conservé une de ses cours. L'intérieur en a été déshonoré par de
ces utilisations qui ont été la ruine de tant de monuments aux époques où l'on n'était pas curieux des choses du
passé. Non moins négligé a été le vieux palais du Parlement, où en 1645, chassé d'Édimbourg par la peste,
il revint tenir ses séances. Quant à la chapelle royale, consacrée it saint Michel par le roi Alexandre h et
reconstruite au xv e siècle, elle est transformée en magasin d'habillement et d'armement. Le mess des officiers
est installé dans l'ancien boudoir de la reine Marie. Soigneusement entretenus au contraire, et fort bien res-
taurés après un incendie, de vieux bâtiments sans grand caractère, mais pittoresquement enchevêtrés, où se trouve,
remplie d'objets historiques, la chambre dans laquelle Jacques II poignarda de sa main le rebelle comte de Dou-
glas. Le corps fut jeté par la fenêtre et enterré séance tenante dans le jardin, dit la chronique. Au cours de tra-
vaux exécutés à cette place, on a en effet exhumé un squelette en armure.

L'histoire des six Jacques est intimement liée it ces vieux remparts. Le dernier acte de la tragédie des Stuarts
joué par le prince Charles-Édouard a eu son retentissement à Stirling. Le prétendant assiégea le château
avec 11000 Highlanders, mais sans pouvoir le réduire. Non qu'il fût. inexpugnable : Anglais et Écossais se le
sont souvent disputé. Allons jusqu'à l'extrémité de l'éperon du roc, de ce côté it pic sur lequel est assise la cita-
delle. Accoudons-nous au rempart et regardons dans la plaine éblouissante de soleil qui se déroule très bas à nos
pieds. Au sommet d'une hauteur boisée, nous apercevons une tour de forme singulière, en façon de ruine, sur-
montée de clochetons gothiques. Tout moderne, et érigé à la gloire de William Wallace, de qui la statue colossale
décore la façade, et dont l'épée à deux mains, longue de cinq pieds six pouces, y est conservée, ce monument
commémore la victoire qu'il a remportée ici en 1297, à la suite de laquelle il reprit le château dont Édouard Ier
s'était emparé Vanné précédente. Huit ans plus tard, le grand patriote vaincu à son tour et peu généreusement
mis à mort, ce prince reprenait Stirling après un siège de trois mois.

Regardons plus loin, vers le sud. A travers les vibrations de la grande lumière incandescente nous finirons
par distinguer un mât surmonté d'un drapeau. Il indique la place où, le 24 juin 1314, Robert Bruce planta son
étendard pour diriger la bataille de Bannockburn, où 100 000 Anglais furent battus par 40 000 Écossais.

Merveilleuse est cette vue du château de Stirling sur la riche plaine verte de prairies et dorée de chaumes,
que bornent à l'horizon noyé de lumière les montagnes bleues des Highlands, et où serpente en courbes, en
boucles, en replis infiniment tortueux, le ruban d'argent du Forth, le plus capricieux des fleuves. Par un ciel
radieusement pur, un soleil généreusement chaud, une atmosphère exquisement limpide, mais enveloppée comme
d'une caresse d'une blonde vapeur lumineuse, par cette glorieuse journée c'était un adieu inoubliable à la belle,
it la noble, à la romantique terre d'Écosse. En la quittant, je me reprocherais d'en avoir trop dit,.si je n'avais à
regretter l'oubli de beaucoup (le ce qu'il y avait à dire. Qu'on me pardonne et l'abus et les omissions.

MARIE ANNE DE BOVET.

TOURISTES. — DESSIN lIE G. VUILLIER, GRAVURE DE DEVOS.
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D n Nicosie à K rinia il y a 26 kilomètres seulement. Le 19 août, le
matin à 6 heures, nous nous mettons en route sur nos mules.

En. sortant de la capitale, c'est l'étendue plane que nous connaissons,
avec, au loin, de petits villages éparpillés et la barrière des montagnes du
nord. Nous courons sur la route carrossable, assez bien entretenue jusqu'à
Kyrinia, assez fréquentée aussi.

Il yi a, à Chypre, très peu de bonnes routes; sauf celle de Larnaka à
Nicosie, que les Turcs ont construite, et celle toute militaire de Limassol à
Plnfrco.s et au TrOodos, conduisant à la résidence d'été du. Haut-Commissaire,
les autres sont plus ou moins impraticables en hiver, et les accidents n'y
sont pas rares. On compte, en ce moment, seulement sur la ligne des routes
principales, huit grandes rivières et vingt-cinq petites qui demander] t des ponts.

Un bonhomme qui nous croise sur son âne nous salue très bas et d'un
air bon et honnête. Sauf aux environs immédiats des villes, sauf lorsqu'il s'agit

de musulmans, on se rencontre rarement sur un chemin sans se saluer. C'est la mode arabe. Il est peu de per-

1, Suite. Voyez p. 107, 169 et 181.
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sonnes qui ne vous adressent, en passant, un souhait de bonne arrivée, un bonjour à la mode locale et ancienne, en
portant une main à la tête, l'autre, ou la même, à la hauteur du cœur, s'étalant sur la poitrine. Sous ce rapport, le
paysan chypriote, réputé si arriéré par les civilisés des villes, se montre meilleur et beaucoup plus avancé qu'eux.

A un tournant du chemin, nous rencontrons des terrassiers occupés à sa réfection : tandis que d'un côté les
hommes travaillent à le niveler, de l'autre les femmes transpôrtent des pierres dans de vieilles caisses à pétrole.

luta et Pana Dilcomo forment un village assez important, avec de beaux jardins que deux sources abondantes
arrosent. Le maître d'école, au passage, ne m'étonne pas peu en me demandant si je suis zoologiste et botaniste.
Cela me remémore le moukhtar qui, à Dali, à notre précédente tournée, me tint éveillé jusqu'à deux heures du
matin en consultation astronomique.

Ici nous devons faire un détour pour aller prendre la queue d'un chaînon de l'arête montagneuse et passer
clans un long défilé, comme une large et verte tranchée taillée dans le massif. Du point culminant de la route
qui serpente, nous apercevons très bien la côte asiatique. Au sud, la vue s'étend sur toute la plaine, perdue dans
une teinte vague, jusqu'à l'Olympe. L'aspect du pays a entièrement changé : tout le versant intérieur de la chaîne
se présente triste, aride, variant de teintes suivant la composition de son sol, et maintenant nous avons, descen-
dant doucement vers la mer, des vallées couvertes de verdure, des plantations de caroubiers et d'oliviers, au fond
desquelles des sources roulent en torrents minuscules. Nous sommes dans la passe de Kyrinia, gorge assez
large, où de ravissants paysages se découvrent parfois dans un horizon très borné.

Sur notre chemin passent quelques trains de chameaux retournant, déchargés, à la ville. Enfin Kyrinia,
l'ancienne Cerynia, se découvre, bâtie sur un petit promontoire, au milieu des jardins que dominent les têtes
de nombreux palmiers. On y voit de jolies constructions européennes, des fleurs et des fruits, enfin tout un
horizon nouveau qui contraste singulières ient avec la monotonie de la région antérieurement traversée.

Nous descendons provisoirement chez un marchand d'orge, en môme temps cafetier, où nous sommes l'objet
d'une énervante curiosité. Mais il est midi et nous sommes heureux de recevoir, sans plus tarder, une franche
hospitalité chez le correspondant de la Banque Impériale ottomane, M. Démétriadès. Sa famille est nombreuse;
à tout instant de jeunes figures de fillettes brunes, de grandes demoiselles en blanc apparaissent, mais elles
s'enfuient à notre vue et se cachent, comme épouvantées. On se croirait dans une maison musulmane.

Abritant une population de 1300 habitants', Kyrinia n'est point une ville triste : elle est seulement calme. Sa
situation au bord de la mer, son petit port nouvellement terminé, de beaux restes d'une ancienne forteresse et ses
jardins la font bien supérieure aux autres villes de l'île, y compris ses aînées moins élégantes, moins propres,
d'aspect moins riant. Je tombe, à ma visite à l'ancienne forteresse où sont aujourd'hui le poste de police et les pri-
sons, sur un jour d'inspection. Tout le Inonde est sous les armes, en allées et venues rapides, inquiètes, et, sans
l'obligeance du commandant anglais qui m'introduit lui-môme, j'aurais dû renvoyer ma visite à une heure plus
opportune. Nous entrons par un pont jeté sur les fossés que la mer ne remplit plus, qui ont été transformés en pépi-
nières, à travers lesquelles des avenues et des routes ont été créées, et par un portail voûté. Nous sommes à l'inté-
rieur, où nous allons partout, entre des pierres jaunies, des voûtes lourdes transformées pour les besoins actuels,
par des chambres inoccupées, vides, silencieuses, ou de sombres boyaux qui ont jadis résonné sous les pas lourds
des Français et des Vénitiens..Une petite salle circulaire a été, et est encore, une chapelle. J'y vois un sarcophage
en terre cuite muni d'un rebord large et percé, au fond, de trois trous à égales distances, tombeau qui vient d'une
des loges de la nécropole phénicienne, près de là. Dedans, les ossements en miettes de son propriétaire.

Les cellules des prisonniers sont disposées en deux étages, ouverts l'un sur l'autre, donnant c rans une cour
intérieure qu'elles entourent. Elles sont vastes, aérées, munies extérieurement d'une solide porte de bois; et ce qui
frappe dans celles-ci comme dans toutes celles que j'ai visitées ailleurs, c'est l'excessive propreté avec laquelle
tout est tenu. A la porte, un tableau à coulisse avec une plaquette porte le nom du prisonnier, le motif de son
incarcération, l'âge, le temps à faire et les dates. Dans un costume bleu clair, tous, ,t quatre ou cinq par cellule,
dorment sur leur couche. Quelques-uns se soulèvent et nous jettent de mauvais regards d'ennui.

Nous redescendons dans la cour, visiter les cuisines; des prisonniers y travaillent it bluter de la farine;
d'autres, en rang, sous l'escorte d'un gardien armé seulement (lu casse-tête des policemen anglais qui pend au
côté, reviennent d ' un travail quelconque, tandis qu'une escouade retourne du marché, apportant la viande dont
la qualité n'a pas l'approbation d'un sergent, qui tempête après son subalterne.

Nous montons sur le faîte et nous faisons le tour des murailles, qui sont d'une extraordinaire épaisseur du
côté de la nier et en face de la montagne. Il y reste un canon enfoncé en terre. Les murs sont presque intacts, hauts
et droits, très simples aussi. C'est dimanche aujourd'hui et le pavillon bleu flotte au sommet d'un poste de sur-
veillance récemment construit sur un bastion. De là, je jette un coup d'teil sur la chaîne : en face, isolée, la
pointe déchiquetée qui porte le château de Saint-Hilarion ; plus loin, les restes de l'abbaye célèbre de Bellapaïs,
la tête du Kakôscala, it 904 mètres de hauteur, puis le pic plus élevé où s'effritent, sous la bise, d'autres ruines,
celles du château de Buffavento ; enfin la dentelure du Pentedactylon, visible de toute lit Messaorée, d'où la

1. 1'322 exactement, suivant le dernier recensement, de 7897.
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chaîne diminue à l'oeil et s'enfonce dans la presqu'île du Karpas. Tout est vert sur les pen tes, malgré la saison, el,
l'hiver, ce doit étre certainement la région la plus agréable de l'île. A gauche 0t h droite de la ville, de hantes
couches d'un calcaire tendre ont été une nécropole importante, ln en juger d'après le nombre de loges Funéraires
qui s'y voient encore. IEn has, au pied des murs, la nier, d'un vert émeraude, bat doucement 11110 ligue de roches
qui, s'infléchissant en dehors, â l'est, semble avoir été la défense naturelle d'un port intérieur.

Le chti,teau de Kyrinia fut construit par les Lusignans et modifié sous les -Vénitiens. De forme quadrilatérale,
avec de larges et fortes tours aux angles, il représentait pour l'époque une sérieuse défense. C'est ce fort qui
abrita la famille royale pendant une invasion des mamelouks h Chypre, au Xe e siècle, et qui résista un an à
Jacques le Balard, fils naturel de Jean II de Lusignan.

Quand nous sortons, le corps entier de défense de la ville et des prisons est sous les armes contre un des
murs de la vieille citadelle; el, ma foi, ces Crees et Turcs melés, sous l'uniforme bleu foncé et le turban d'un blanc
éclatant, ne font point mauvaise ligure.

Notre visite terminée, nous nous rendons dans la partie de la nécropole qui s'étend 1 l'est de la ville, con-

mençaui immédiatement après les dernières maisons. Les ouvertures carrées des chambres, ir fleur de sol ou
entièrement ouvertes par le toit, — soit travail du temps, soit travail de l'homme, et les escaliers qui x condui-
saient, se voient de tous côtés, dans toutes les directions. Une de ces loges, souterraine, qui sert aujourd'hui
d'étable, est restée en parfait état. Taillée dans un calcaire granulé tendre, elle a 5 ni. GO de large, 5 rn. 25 de
long et 1 m. 65 de hauteur moyenne. Trois plaies-formes en occupent les côtés it 0 m. 47 du sol. Nous v trouvons
les débris d'un sarcophage en terre cuite, récemment découvert et cassé, dont nous pourrons rapprocher les mor-

ceaux de la première moitié. En fouillant les poussières des angles, nous sortons un morceau de maxillaire infé-
rieur qui po r te 0 ACOre trou dents : triste reste de ce qui a été mie intelligence humaine!

Contournant, à droite, une pointe rocheuse an-dessus de laquelle on voit une église élevée sur l'emplacement

d'un ancien fo r t, nous arrivons au port, bordé de quais, qui peut bien renfermer, h l ' aise, une gnaamlaine de
voiliers. A l'ouest, il est défendu par une jetée assez haute munie d'un parapet h l'est, par Vine autre jetée de biais
faite avec des blocs naturels superposés. Au milieu, s'élève une ruine circulaire qui paraît avoir été le pied d'une
tour d0 vigie et qui repose sur un sol de blocs apportés. Autour du quai, des maisons de bonne apparence,
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des cafés, et, au milieu de cplelgnes pierres antiques, Un petit requin d esséché gui a été abandonné ll, aprés sa
capture. A droite, les hautes murailles jaunes de la forteresse. Comme note moderne, lin pêcheur à la ligne,
attentif nus moindres mouvemoins de son hameçon.

A l'intérieur de la ville. deux tours, à peu de distance l'une de l'autre, en bon état de conservation, appar-
tenaient il l'ancien systcme de fortifications et sont englobées dans des constructions reventes. Tout autour sont
des pépinières, jardins publics Don entretenus, envahis par les ronces, et des avelines de mûriers et de méfias
qui font ries promenades très agréables le soir.

Kyriuia fait 1111 commerce important, avec la côte d'Asie, en face. Elle en reçoit des bois de construction
et lui envoie du coton, du vin, des produits manufacturés, soit d'importation anglaise, soit de fabrication .locale.

En somme, cette ville, chef-lieu de district, n'est qu'un grand village. Dans ses rues étroites, tranquilles, je
rencontrai un colporteur de chaussures, sa marchandise enfilée sur un bâton. 11 doit ôtre arabe. Les Maro-
nites, venant de la côte syrienne, ont jadis été en grand nombre à Chypre. Mais, traqués par l'Eglise grecque
qui craignait peut-âtre, s'ils eussent vécu en tranquil-
lité, un appel de leurs frères syriens et une immi-
gration inquiétante pour la, Tranquillité de l'Eglise
orthodoxe, ils ont él( dispersés et réduits à se grouper,
à se cantonner h une des extPémllés les moins peu-
plées de l'île. Ils forment aujourd'hui ring villages,
confinés à l'intérieur d'un triangle équilatéral formé

par le cap Lormakiti ira
nord-ouest de l'île. A tort
011 à raison, les Maro-
nites ont, à Chypre, une

t pulalion équivoque qui
fait dire « lin maronite
pour- un homme de
rien «. Ce n 'est proba-
blement que le résultat
des agissements des prê-
tres grecs.

Le 23 au soir, à
6 heures, nous nous re-
mettons en route h pied,
clans la direction de La-
pilhos. Nous allons aller

c011cher au monastère d Acheropiiton, h 15 kilometres, au bort d'une route gui court en Ire les oliviers et les
caroubiers, non loin de .la mer. Nous arrivons, deux heures et demie aires, ü destination.

Le nlonastôre d'Acheropiit(n, grand liniment rectangulaire construit au bord de la mer sur laa'oehe m ême,

est un lieu de villégiature pour les Nicosioles. Aussi y trouvons-nous deux familles de la capitale qui sont venues
y jouir di- i bleu de l'eau, de la pureté de l'air, de la fraicheur des sources et surtout du bon marché de la station.
Au milieu d'une grande colin' centrale se trouve l'église, surmontée de trois coupoles, flanquée de bas-côtés et de
contreforts dans le st yle byzantin. A gauche, deux longues files d'arceaux formant vérandas, sous lesquelles, en
haut et en bas, sont de nombreuses chambres : celles du haut, seulement. sont habitables pour u0 Européen; les
mitres offrent le plus parfait exemple d'abandon et de saleté monacales due l'on puisse imaginer. 1] en est de
môme dans la cour et ]'église, 011 il semble que la propreté doive être, par principe, sévèrement bannie. Pans les
niches, de vieux tableaux tombant de vieillesse, des toiles déchirées, pantelantes; aux murs, de vieux habits; dans
les coins, de vieux bois, des morceaux de dorures anciennes, quelques-unes véritables et précieux travaux d'art.
dont cela semble une fu'rièro boutique de fripier. Les tableaux de la Vierge d'Acheropiitou sont nombreux, ainsi
que la, tôle du Christ décapité, posée comme sur un plat de barbier. Oh! certains de ces tableaux des églises
chypriotes! Joue sais plus où j'ai vu un Christ nu sous une peau de hôte, les membres cagneux, la tête immense,
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travail de fou en délire! Parmi les dalles du sol se Trouve une ancienne pierre tombale, celle probablement dont
parle M. de Mas-Latrie, la dalle du tombeau d'Alex. Flatri'.

Le monastère sert surtout de magasin d'entrepôt pour les récoltes de caroubes, qui sont prises, ici,
chaque année, par les bateaux de diverses compagnies anglaises, et de caravansérail pote les 'bêtes et gens
de passage. 1.1 y a trois moines, toujours occupés des intérêts matériels de la maison, régissant les foires,
au cours desquelles ils louent les emplacements, vendent l'orne, la paille, 	 produits de leurs terrains.

A une cinquantaine de mètres du monastère, ii
l'est, du côté de la mer, se trouve une vieille petite
église qui porte le nom de Haylcios Eelrrvios, premier
éaêque d'A mbou.sa, ville byzantine qui succéda h l'an-
cienne Lapithes, dont le village actuel de Lapithos a
conservé le nom.

Tout près, dans la même direction, on rencontre
un immense bloc de roche de 7 m. 50 de large, sur
11 mètres de long et 7 de hauteur, soit près de
600 mètres cubes, reste probable d'une nécropole phé-
nicienne qui s'étendait de ce côté. Ce bloc passe pour
avoir servi de tombeau in saint Evlavios. A l'intérieur,
il est creusé de deux chambres, d'une loge à, ras terre
et d'une autre loge très haute, large, en face de l'ouver-
ture d'entrée. La chambre principale a été éventrée
sur la paroi de gauche. Sur les flancs, on voit un esca-
lier et une quantité de petites niches où les fidèles
venaient, jadis, faire brûler de petites veilleuses.

De ce point jusqu'à, deux ou trois cents mètres de
distance le long de la côte, un amas de pierres forme
une élévation artificielle et marque la place d'une ville
importante qui a été lit.

D'Acheropiitou au monastère du Sinaï, où nous
pensons retrouver notre ami de Psevda, nous montons
lentement, entre les caroubiers et les oliviers séparés
par de longs intervalles incultes. Le monastère, qui
date de 1700, domine le village de T'asilia et est do-

1. Les Flalri étaiond une famille grecque admise dans la
noblesse française de l'ile et qui s'allia avec une des branches
de la famille des Lusignan (L. de Mas Latrie).
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miné lui-même par les ruines de celui qui l'a précédé, Krinia. On y accède par un étroit
sentier qui monte, très raide, en serpentant jusqu'au sommet du Konnos Vouno, A 947 mè-

tres. Petit, sans caractère, il n'a rien de remarquable : une simple construction du pays,
en pierre. Le propriétaire n'est pas la, et son domestique est sur le point de nous mettre
it ]a porte sans autre forme de procès. Après la grimpée que nous venions de faire, ce
procédé par trop cavalier ne pouvait nous laisser sans protestations. Nos bagages a terre,
je fis connaître l ce cerbère l'invitation que nous avions reçue de son maître, et nous
obtînmes le café. Il est vrai que je parais faire partie d'une classe sociale très inférieure,
h Chypre, aussi bien pour les bourgeois que pour les paysans, le fait de marcher, pour me
rendre d'une ville it ]'autre, me mettant au plus lui dans leur estime.

Après le café et des pourparlers où j'usai de toute ma politique, on nous donna a
manger : il était temps.

Nc pouvant donc demeurer an monastère, le despote étant absent, — car ces moines-
chefs se font appeler « évêques >> 	  lions descendons la Mon tagne et allons nous réfugier
au village de Vasilia. Enfin, a la nuit ; le sinaïte arriva de son excursion et nous dûmes
refaire l'ascension de la montagne au clair de lune, .non sans nouS perdre plusieurs fois

DALLE TOMBALE

D 'ALExANDRE 1Lx111	 et risgier nos mollets, les chiens chypriotes ne faisant pas mentir leur origine [traite.
DANS CBG1ASE ('RICHE

1, ' V(^In7ioP1,TOL. t, 10F 1,731.	 Lette fois nous reçûmes une hospitalité non moins aimable qu'a Psevda..
DES S IN DE EA1,111Lll-01-D1N.	 Le lendemain, de bonne heure, nous montons sur des bêtes arrêtées la veille. Jusqu'a

Larnaka-lis-Lapithou,— or, appelle ainsi ce village pour le distinguer de la ville que nous
connaissons, --iln ya. gu ère,âvold'oiseau.qu'unpeup]usde3kilomèires;maisnousmîmesenvironquaireheureshles
franchirparle sen lier in mitan tet descendant qui t i'averse entièi'ement la chai ne, le village se t roiivan t en deçit del 'arête.

I1 est donc 11 heures et demie quand nous arrivons au monastère-ferme de Kathari, près de Larnaka, où
rions sommes reçus par son locataire ; un agriculteur . Mais nous tombons mal, car demain, 15 aoilt, a lieu ici
une fête ; tin pa-naïpi important, et, les paysans commençant it arriver sur leurs hiles, notre ampliit i'yon n 'a pas
le temps de s'occuper de nous.

Le soir, j'ai la bonne fortune d'assister it un baptême. I1 y a Béja lue trentaine de personnes dans la cola' du
monastère, surtout des femmes, très laides, très masculines de formes, le mouchoir bleu ou noir sur la tète,
attaché sous le menton ou derrière, couvrant le bas du visage, it la mode bédouine. La cloche a été Ion gu ont eluu
agitée et la cérémonie commence. Le père, un gros paquet de fines .chandelles jaunes a la main, en fait la distri-
bution a tous les assistants et nouveau x arrivants, puis rejoint sa place, aux premiers rangs, près de la mère. Et
la cérémonie va son train, peu différente de la nôtre, surtout plus longue. Au milieu de l'église, sur une table de
bois qui gît habituellement dans la cour les pieds en l'air, on a disposé un pétrin de bois. Tons les assistants ont
allumé leur chandelle, qui s'éteint a tour de rôle, les portes ouvertes faisant un fort courant d'air. La mère a déposé
l'enfant h terre dans un amalgame méconnaissable de linges sales; un grand diable bronzé qui semble pris de

7', 01'oLT PRL:N, _11' "F' À l.YR1NiA. — l^L LE 1 \L'._ LAY.
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boisson, le crâne rasé, sauf
un long loupes de cheveux,
comme certains sauvages
d'Océanie, interpelle tout
haut, de sa voix rauque, un
ami de l'autre côté, tandis
que le prêtre, en face du
pétrins, s'embrouille dans la
marche de la cérémonie et va
oublier un point principal
qu'un autre vieux prêtre lui
rappelle, faisant office de
« souffleur Les deux sont
vêtus d'une veste noire, de
grands pantalons bleus, it
la turque, et chaussés de
boites plus grandes encore.
De l'eau froide. puis de l'eau
chaude, de l'huile ensuite
versée en croix, sont jetées
dans le pétrin, pendant, que

la mère, l'enfant au bras, fait le tour de la baignoire improvisée en s'arrêtant it ses quatre points cardinaux
et termine en se faisant encenser par le prêtre en face. — détail qui allait, aussi, être omis. Ensuite un coup
d'encens pour les assistants, et le bain an paUNT bébé maigre, jaune, couvert de crasse, qui s'agite douloureu-
sement dans les mains du prêtre. On le plonge it plusieurs reprises, de l'eau est jetée sur sa tête, puis on le
couvre de croix it l'huile sainte, sur le front, dans les oreilles, dans la bouche. dans les mains, sur la poitrine,
au ventre et sous les pieds, et l'on recommence. I1 est reçu enfin par le coin para, dans des linges propres appor-
tés â cet effet, et, sur le sol, trois femmes ensemble n'arrivent pas it couvrir ce petit corps grêle qui grelotte au
courant d'air. Le prêtre reçoit la chemisette et les autres vêtements, bénit la première, la lui met lui-même et
bénit le reste, dont s'emparent les femmes. L'enfant est de nouveau déposé sur le sol : on le tourne, on le retourne,
on tire un linge sale, puis un propre, enfin on empaquette autour de lui les uns et les autres et il est ainsi enroulé.
Mais ce n'est pas fini: on lui jette encore de l'eau froide i la figure avec un mouchoir bleu, à dix reprises diffé-
rentes, malgré ses protestations indignées et ses plaintes; on coupe, sur sa tête aux quatre points opposés, quatre
petites mèches de cheveux, qui sont jetées dans le pétrin ; enfin la cournpara sort d'un chiffon un gros morceau
de savon blanc apporté 1 cet effet et le passe au prêtre officiant gui se lave placidement les mains dans l'eau du
baptême, s'essuie 'a une serviette remise comme le savon, y enveloppe ce dernier et met le tout dans sa chemise :
c'est son bénéfice. Je passe bien des détails, niais il faut savoir se borner. D'ailleurs mon cierge allumé touche
sa fin, et la chandelle (fui dégoutte de mes doigts m'empêche de profaner les lieux par un reportage succinct au
crayon. Enfin l'on sort de l'église; la marraine. — la roue pore u, — tenant l'enfant d 'une main, une lanterne de
l'autre, vient remettre le bébé au prêtre, puis it sa mère, qui promet d'en être seule responsable jusqu'4 sept ans.
Le père, alors, fait une distribution de pain et de vin it tous les assistants, et tout le monde est content, sauf,
certainement, le petit Chypriote mal emmailloté gun sera heureux d'en être quitte avec un rhume, mais qui
pourra y gagner une bronchite. La fête se poursuit ensuite jusqu'au lendemain dans la forme ordinaire.

Le soir, tout, le monde s'est répandu un peu partout, sous les oliviers, sous les grandes roches qui dominent
la ferme, sur les toits des cases_ sur les aires, dans les cours. La vue est gaie de tout ce monde joyeux qui boil,
assis it terre. Le lendemain le pars retombe dans son silence de mort: la nuit, choses, bêtes et gens ont disparu :
on n'entend plus que les poules glousser et le choeur discordant des corbeaux dans les caroubiers. Dans les
champs, on reprend les travaux.

A environ 1500 mètres delà, sur le flanc d'une élévation qui part d'une profonde entaille au fond de laquelle
roule un torrent, l'hiver, s'étage le petit village de Larnaka. Nous nous y rendons de bonne heure, nous dirigeant
lout droit vers la maison de not re amphitryon. Nous allons voir une pierre fameuse qu'il a achetée il n'y a pas
longtemps et avec laquelle il aurait bien voulu nous rançonner. C'est un cippe mi-circulaire, orné de moulures
supérieures et inférieures, de 0 m. 44 de hauteur sur 0 m. 69 de diamètre, en marbre gris et blanc, bien taillé du
côté d'une longue inscription phénicienne en seize lignes et paraissant, derrière, avoir été grossièrement travaillé.
Ce document a été trouvé, il n'y a pas longtemps, non loin de là, sur un véritable champ de pierres antiques qui,
extraites de la terre, on i II I amoncelées, réunies en murailles, en tas, en attendant qu'on les prenne pour servir it
des constructions nouvelles. Sur l'une d'elles, eu bordure, je trouve en très grands caractères : [NOS.°[ i\IIINI«
ITEATIII'OI. Celiea perle le nom de Tloghia-Mroi • ir ' a comme beaucoup d'autres endroits de Chypre. Au lias de
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la pierre nous trouvons des bouts de chandelles que des lidlies sont; venus brider lit, en invocation de la sainte.
L'inscription du cippe phénicien, qui était inédite. a été publiée par M. Philippe Berger, l'éminent archéo-

logue, et présentée à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres'.
A l'un des angles d'une petite école grecque construite récemment ; je trouve encore la longue inscription

grecque dite de Poseid n Na Pnaz,ios. J'eus assez de bonheur pour en prendre d'excellents estampages ; qui per-
mirent, ir M. Philippe Berger de rectifier, sur un point, la lecture qui en avait été faite jusqu'alors.

Mais un des restes los plus iutcressants peut-être du passé de Chypre se trouve non loin de 14, au sommet
d'une élévation qui touche à la montagne. C'est un pain de sucre qui a 130 pas de circonférence à la base, super-
position irrégulière de roches de toutes grandeurs, dont quelques-unes ont plus de 1 m. 50 de long, amalgamées
ensemble par une gangue noire à surface hoursoufflée, à aspect métallique, sombre, telle qu'en forment les laves
ou les scories de fonderie. A la base et à l'ouest (le cette élévation conique, ou mieux de ce monument, ancien
autel dédié. à Anal-Athéné, 	 déesse ctprio-phénicienne de la guerre et de la paix ; 	 et à. 1 m. 90 du pied, se
[couve une large pierre plate, en marbre de Mémo composition que celui du cippe, phénicien ; sur laquelle se lit,
encore assez distinctement dans certaines parties, une inscription hilingu', grec et phénicien, depuis longtemps
déchiffrée, commémorative d'une victoire de Ptolémée Soter. en 312. En bas ; la pierre s'appuie sur une assise
rocheuse qui pourrait former la base entière de ce singulier tumulus, nommé dans le pays Laharo délia.

Le lendemain, pour le retour, il nous est impossible de trouver des bêtes. Nous en profitons pour nous
reposer et faire causer le fermier. Son .monastère est loué pour cinq ans it I archevêehé de Nicosie, moyennant
1 750 francs par an. Mais, sur 2 000 échelles de terre qu'il comporte, 300 seulement sont cultivables, avec des
oliviers, des caroubiers et des vignes. Toutes les recettes appartiennent au locataire, à la condition de payer, pour y
venir dire la messe le dimanche ; un pretre. qui reçoit de ce chef une allocation de 6 piastres, soit 43 fr. 68 par an,
et de pratiquer l'hospitalité.

XI

Un moukhlar spirituel. — Réception aimable à Fungi. — Récolte des caroubes. —Aux ruines du chateau de Saint-llitarimi
Croyances et superstitions. — Le mans. — A l'abbaye de b'ellapaïs.

Le 28, par un splendide clair de lune, nous nous mettons en route à 3 heures du matin. Au lever du soleil,
nous étions à Vassilia; le cafetier y allumait son feu, en face d'un zaptié qui semblait fort impatient. Il me
remet en mémoire une jolie histoire très authentique qui nous servira à caractériser cet estimable corps chy-
priote de carabiniers d'opéra. Je ne sais quel chef ou sous-chef de police se rendit un jour dans un village (psi
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1. Mémoire sur une l)zsrriplies PhCsitien7Ee de llarsnko, ln à PAcadémie des inscriptions et Folles-Lettres dans les séances
des 17 novembre et 16 décembre 1801,
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avait été signalé h son attention, et, s'adressant au rnoukhtar, lui demanda clans la phraséologie en usage :
Quels sont les mauvais sujets que vous avez ici ?

— Oh! répondit l'autre ; nous en avions deux, mais ils sont partis; ils ont été enrôlés dans la police. »
L'histoire ne dit pas si l'on sut gré de son esprit à ce moukhtar audacieux.
A 11 heures et demie nous étions à Fungi, presque au pied du Saint-Hilarion, au sommet duquel se profilent

les ruines de la fameuse résidence de la belle reine Catherine Cornaro. Fungi est le nom d'une source qui sort
très pittoresquement du pied du massif où a été construit le château, avec des fougères ; des Adantium, des
mousses qui donnent it ce coin ; avec un cadre sylvestre et sauvage ; une poésie que l'on rencontre rarement it
Chypre. En bas, le tchifflik du riche avocat que nous avons déjii, rencontré et où nous allons frapper en vertu
d'une invitation faite avec insistance ; mais réalisée it la chypriote. Le propriétaire absent ; on voulut nous mettre â la
porte et l'on refusa absolument de préparer notre repas ; de nous fournir même de quoi le préparer de nos mains.

Le soir ; nous étions rentrés it Kyrinia.
Maintenant nous avons deux excursions des plus intéressantes it faire, non loin d'ici, aux ruines du château

de Saint-Hilarion ou de Dieu-d'Amour ; dont la silhouette découpée tente depuis longtemps notre curiosité ; et it

celles de l'abbaye de Bellapaïs. Nous trouvons, dans la ville, un mouvement de bêtes pesamment chargées: c'est
la récolte des caroubes qui bat son plein. Sous les arbres, aux environs ; on entasse : femmes, filles et garçons
frappent les branches avec de longues gaules pour en détacher les gousses. On mange ; on couche sur place ; et
les bêtes font la navette entre la ville et le campement provisoire; aussi nous est-il très difficile d'en trouver.
Cependant, moyennant un prix double, nous pouvons engager un grand cheval maigre et un petit âne gris.

Le pic de Saint-Hilarion ; dont M. de Mas Latrie a reconnu la hauteur s 709 mètres ; est situé exactement it

4 kilomètres et demi de Kyrinia en ligne droite.
La première partie de la chaîne que l'on traverse est contournée vers le sud, et l'on en reprend les flancs sep-

tentrionaux jusqu'au fond plat d'une cuvette qui est un champ h céréales. De lit ; le pic rocheux sur lequel était
construit le château qui fut la résidence favorite des Lusignan, se détache nettement sur l'azur du ciel, se pré-
sentant par le côté, avec un sommet bifide. On aperçoit une ligne de murs crénelés descendant rapidement, avec
45 . de pente, jusqu'aux deux tiers de la montagne ; tournant h angle croit vers l'est, où ils devaient rejoindre une
série d'ouvrages élevés jusqu'aux roches à pic, du côté nord. Le tout formait une défense naturelle inexpugnable I.
De loin en loin, des bastions crénelés reliant trois enceintes de murs; au sommet, une tour de vigie, et, immédia-
tement au-dessous ; un fort. A droite, construite à pic sur la roche, devait être la partie principale du château. Les
murs extérieurs ont I in. 50 d'épaisseur et sont formés de pierres irrégulières ; non taillées ; réunies par un fort
ciment. Il est difficile, dans une visite rapide, de se représenter exactement quel a été le plan de ce curieux tra-
vail de défense et de refuge. Nous pénétrons dans la première enceinte par une porte basse, ouverte dans une
touraille de 2 mètres d'épaisseur. Dans l'enceinte intérieure, l'entrée se faisait par un long tunnel courbe qui con-
tinuait it gauche, laissant à droite les parties principales du château s'appuyer sur les roches de l'est. Lit était
l'église, petite, ornée de colonnes de briques noires où l'on voit encore ; sur les murs ; des restes infimes de pein-
ture it fresque. Puis des chambres sans direction générale, les unes au-dessus des autres et de conservation diffé-
rente. Ici et lit ; des tas de matériaux, des amas de ruines gisant de tous côtés et se rattachant it l'on ne sait quel
système de construction. Les citernes sont nombreuses, profondes, et pouvaient renfermer de l'eau potin un siège
indéfini. Par des pentes très raides, rendues glissantes par les fines graminées qui s'y sont desséchées, escaladant
les amas de décombres croulants, les roches par leurs interstices ; traversant des murs troués ou des escaliers
éboulés ; des arêtes rocheuses qui laissent voir ; en bas, des profondeurs de gouffre, sur les mains et sur les genoux,
nous parvenons enfin, après une ascension de cieux heures ; jusqu'à la dernière tour de vigie carrée qui couronne
tout le travail. Lit aboutit l'extrémité du mur crénelé d'enceinte, couvert d'une espèce de Clausitia blanche ; co-

quille passionnée des vieilles ruines.
La descente se fit un peu au hasard, comme s'était faite la

montée, mais néanmoins beaucoup plus rapidement, parfois bien
contre notre gré.

Il était nuit et nous étions encore en route; ce n'est qu'il. 9 heures
et demie que nous rentrions dl. Kyrinia, où nous dômes nous coucher
sans manger, faute de pouvoir trouver même un morceau de pain.

Le lendemain matin, j'eus personnellement maille h partir
avec ma logeuse, un incident qui m'arriva plusieurs fois à Chypre : je donnai des reliefs de mon déjeuner matinal
à un chien, qui nettoya l'assiette « de langue d'esclave ». La bonne femme, qui se calma difficilement, chercha
me persuader que je venais de commettre « un gros péché a. Chypre est le pays par excellence des superstitions.
Quelques-unes sont bizarres. Ainsi, lorsqu ' un enterrement a passé clans une rue, — on sait que ; suivant le rite
grec ; le cercueil, découvert, est porté par des parents et des amis du décédé ; — toutes les servantes sortent jeter

	

1. Le château de saint-Ililarion fut pris par Guy de Lusi- 	 malade a Nicosie, niais ensuite il ne fut plus jamais enlevé de

	

gitan en 1101, pour le compte de Richard Coeur-de-Lion, retenu 	 vive force.
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ure cruche d'eau élevant les portes des maisons. Lorsque
quelqu'un de la maison part, on ne balaye jamais « der-
rière lui », s'il en est besoin, mais on attend le lende-
main. Renverser de l'huile est d'un mauvais augure.
Remuer des clefs devant (les gens qui se disputent a
pour résultat de faire durer et d'envenimer le différend ;
il en est de même si l'on frotte les ongles les uns contre
les antres, les deux mains étant fermées. Le poivre ou
Je sel est-il renversé? il y aura- sûrement une querelle.
Renverser du vin est lion signe; on observe alors quelle
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direction il prend. Mettre la main sur la Tête d'un homme marié,
c'est le traiter de mari malheureux, lui faire pressentir une infi-
délité. On rio doit jamais passer par-dessus quelqu'un qui dort.

À quelqu'un cii colère, on dit : « Prenez un peu de vinaigre »; ; i un autre qui a honte : « Mettez-lui un bât », le
traitant ainsi d'âne. Remuer les pieds quand on est assis est considéré comme très. mauvais. On dit alors aux enfants
que les « esprits » vont venir. Quelqu'un est-il malade, dans les villages, on dit aussitôt qu'il doit avoir marché
sur la sable des /talés rluinaihés files lionnes femmes). -- les diables d'ici, — pendant qu'elles mangeaient. Dans
ce cas, c'est le gn,aos, un personnage important dont nous allons dire quelques mois, qui est chargé de la cure.

Il est des mots que l'on ne prononce jamais; tel est, par exemple, le mot « hile ». On le remplace par un
autre qui sert pour tous ceux qui entrent dans cette eategorie : on-inloifos, qui pourrait se traduire par « qui ne
doit pas être révélé ». Pour la hile, on prétendAue si le mot était dit par quelqu ' un, celui-ci, ia. l ' occasion de
vonnisscments, au cours d'une maladie ou danr, indigestion, ne pourrait pas évacuer. La « grêle » est dans le
même cas.

Le »(.nos  est le magicien. Il y en a dans toutes les villes et tous les villages; et, évidemment, résultat de la
concurrence qu'ils doivent se faire, l'un deux, celui du petit village (.1.'Aku/n. près de P6'isiei'ona, sur la roule de
Lcfha-, est, le plus renommé. Tout Chypriote a foi et crainte en ses charmes. J'ai appris un de ses remèdes favoris :
quelqu'un est-il malade ; on envoie un ami près de lui, et celui-ci lui remet de petits morceaux de papier coupés
en triangle et enveloppés dans une petite gaine de toile cirée (ama£li). Ces_ papiers sont destinés â être portés par
le patient ; lequel ne peut manquer de guérir.

« Que le Hotus vous lie, et nous verrons si vous ferez quelque chose avec votre fusil, » a-t-on coutume de dire.
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On croit absolument que le fusil ne partira pas, it l'occasion, si le .maos le veut bien. Un nouveau marré aussi qui
a été lié par 1111 ennemi. CO qui est fort possible it Chypre, peut être délié par le 'naos, qui a, dans ce cas, de
merveilleux remèdes. Mais ce qui se délie le plus, dans tous ces cas, c'est la bourse de ces pauvres ignorants.

Revenons à. Kyrinia pour nous préparer it aller visiter l'abbay e de Bellapaïs, l'ancien couvent où Richard
Cœur-de-Lion, le conquérant de l'île en 1191 ; passa deux ans. Ses ruines sont situées it quelques milles d'ici,
sur le liane de la chaîne de Eyrinia, au-dessus du village de Kazaphani, dans une ravissante situation.

Des notre arrivée, la corde du clocher nouveau, élevé par-dessus l'ancienne construction, a été violemment
agite pour demander les clefs à une vieille femme, la fixa. — ainsi que l'on dit dans les villages, qui a la
garde des ruines ; des jardins et de l'église grecque. Après avoir traversé une grande cour, on pénètre par une
petite porta à droite, dans ce qui est aujourd'hui un jardin d'orangers cultivé, en tre les arceaux intérieurs de l'ab-
baye. De là, tout le couvent des anciens moines blancs apparaît, encore superbe dans ses restesbranlants ou
tombes, gisant, èt demi enterrés, dans l'herbe Dante. Tonie l'architecture est ogivale. A gauche, un sarcophage
de marbre blanc, beau travail de l'art grec, de 2 m. 35 de longueur sur 1 mètre de largeur, est posé à terre sur
un socle en maçonnerie et a servi de fontaine aux 1110rneS.

Les arceaux, qui faisaient le tour de l'abbaye, sont soutenus par (les colonnes en calcaire jaune et tendre;
continuant les gracieux arcs ogivaux des plafonds. En face de la fontaine s'ouvre la porte de ce qu'on me (lit avoir
été le réfectoire de l'ancien couvent, une grande chambre rectangulaire de 40 pas de long sur 14 de large, dont
le plafond est formé d'arcs ogivaux s'appuyant sur six colonnes murales avec chapiteaux. Vers l'extrémité d'ail

des côtés, une chaire de pierre à laquelle on accédait par un escalier ouvert dans le mur, servait aux lectures
religieuses qu'un des moines faisait pendant chaque repas. Aujourd'hui la grande salle ne résonne plus que sous
les objurgations du r(ido8ho(os, rbl maître, car elle est transformée en école, avec des bancs noirs, une petite
table, une chaire et un tableau qui porte les restes barbouillés d'une récente leçon.

Sur le fronton de la porte d'entrée se voient trois écus aux armes de Lusignan et Jérusalem ré un is. Par le
fond de la cour 011 pénétrait dans une autre grande salle dont le plafond est, écroulé ; qui paraît avoir été très
belle avec ses douze colonnes de côté supportant les arcs supérieurs. A l'étage qui était au-dessus, les moines
venaient chaque jour, à minuit, s'agenouiller 110111' prier. L'église grecque actuelle, encore dédiée à la « Vierge
aux vêtements blancs «. est it côté.

L'ahba) e de Bellapais fit fondée, dit M. de Mas Latrie, a vers le milieu du xIv e siècle, par le roi Hugues IV
de Lusignan ; pour des religieux piémontais, au milieu desquels le prince voulut être inhumé ». Sous les princes
français, elle ne portait que le nom de Lcipoàs transformé par les Vénitiens peut-être en .Bello Paese (beau
pays) ; et ensuite I3ellapaïs, — (1 moins qu'il ne vienne du français même.

Notre visite est faite; nous indemnisons la vieille gira, qui ne se montre pas satisfaite ; et nous rentrons à
Kyrinia it travers les jardins dans lesquels l'eau chante, les roues des norias grincent, par de petits chemins où
il n'y a pas place pour deux, tous enchevêtrés les uns dans les autres, mais délicieux à parcourir it cette heure.

(A suiu u 'e.)
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CET7E fois nous parlons (le Nicosie pour traverser quatre des six districts de
 File. I1 est 9 heures du malin et. rnall;rt (pue nous soyons an 2 octobre, un

beau soleil d ' août inonde la campagne. La route que nous prenons, it l ' ouest, qui

va it llorfon et art delà, n'est bras carrossable. Tonte celle partie de la plaine qui

-rail snile it la Messaorée, arrosée par le Syria urokhorio potarnos ct ses nombreux
affluents, est très triste et relativemenl ddserle. Hormis quelques villages lointains.
ce ne sont que petites élévations crayeuses Ou marneuses avec quelques oliviers

Ires dispersés. des collines lron q uces ide larges plateaux heu élevés, et, pour dis-
traire de ce pax-sage monotone. des alouettes à pompon qui nous regardent passer

sans peur, près de nous. et de petits lézards gris qui fuient sous les pas de nos
liDes.

Aue-dessous du village de Pluvlia, la rivière a près d'un kilomètre de large.
Nous la longeons jusqut'it Morion. oui Irons sonnes if 4 heures et demie, ayant.
franchi 40 kilomètres, sauf les stations, en cinq heures et quart, ce qui est lin lion
pas de roide chypriote.

Morion. Je ifoghit du temps des Lusignan, fief d'about qui fut ensuite

réuni aux biens de la couronne. C 'est un village très étendu, arcs maisons en pisé
quelquefois ornées avec des cailloux roulés.

Si noue noms conformions ù la ddlinilion, nous devrions appeler « Meuves »
toutes les rivières ou torrents de Chypre, è sec pendant l ' élé et réduits, l'hiver

infime, à la proportion de simples ruisseaux_ sauf le cas des pluies abondantes qui

les transforment en torrents impétueux. Lxcepl( le Dédias, de 105 kilomètres (le

longueur, le 1alias, it peu de chose près aussi long, qui arrosent la plaine de la MZessamre, et la rivière de

1. Suite. Voyez p. 157. 100, 181 cl 500.

7_oEur:, III. NOUVELLE s rsr. — 'd LIV.	 N. lu . — 9 octobre 1807.
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Morfou, toutes n'ont guère qu'un développement de 25 it 30 kilomètres et ne portent de l'eau, l'hiver, qu'autant
qu'il pleut dams la région. La plaine de Morfou est d'une grande richesse et produit des légumes, des céréales, du
lin, de l'anis, des pommes de terre et de la soie. Il y a peu de familles qui ne possèdent au moins un métier h tisser.

Entre Morfou et un endroit, Santéni, où se trouvent, (peignes ruines anciennes, sont les jardins du village,
t« p)ëPivolia, très beaux jardins fruitiers, dont les orangers sont pleins de sève et les figues renommées. On fait
subir, it ce propos, un curieux traitement au figuier de Chypre : l'huilage des fruits. Au moment de leur maturité,
pour la lûtter surtout., ou humecte, avec un tampon huilé ,adapté it une canne, l'ombilic de chacun. Ce qui ne les
empêche d'ailleurs pas de rester de mauvaise qualité. Ces jardins reçoivent de l'eau, conune dans toutes les
plaines, d'une série de petits puits, tous reliés les uns aux autres pa.r une cuvette, système ancien généralement
adopté it Chypre, conrmutt ent Asie, niais que les indigènes ne savent pas entretenir.

Avec ses 950 000 hectares, l'île de Chypre a seulement 200 000 it 250 000 hectares en culture, et encore, sur ce
chiffre, la moitié reste en jachère deus ou trois ans. Cependant, depuis les temps les plus recalés, CltN-pre a tou-
jours été célèbre pour la richesse de son sol, dont la fertilité, dans certaines parties, est même supérieure aux nieil-
leures terres d'Egypte et pourrait donner des rendements extraordinaires. Mais le dépeuplement de bile d'un
côté, le régime ottoman auquel le pays s'est trouvé soumis pendant trois siècles, la paresse, l'ignorance, l'indilfé-
retce, l'inertie dit paysan devant un système nouveau, (le l'autre, l'ont laissée bien loin derrière le mouvement
ascendant qu'a subi l'agriculture dans les pays d'Occident..II faut bien dire aussi que l'occupation anglaise,
depuis 1878, n'a pas donné les résultats que la population en attendait an début : peu a été fait pour l'agriculture,
jusqu'ici, par le gouvernement nouveau, qui a surtout eu en vue de gérer le pays sans bourse délier.

Avec la tradition des superbes forêts qui recouvraient jadis l'île du nord au sud et de l'est it, l'ouest, il sem-
blait indiqué (pie le reboisement, dtit être la première question it résoudre; on s'est contenté d'entourer de soir n ,
les quelques bois qui couronnent les phis hauts sommets et tapissent les vallées privilégiées.

Le battage (lu grain se fait par la batteuse arabe, — pièces de bois simples ou jointes ensemble, légèrement
relevées aux deux extrémités, it la surface inférieu re desquelles sont encastrés, dans une matrice angulaire, des
éclats de roches dures, — attelée d'un ou cieux boeufs et sur laquelle le conducteur monte, l'accompagnant cir-
culairement. Le grain séparé de la glume et du chaume, celui-ci se trouve comme haché, bon pour la nourriture
des bêtes et la préparation du mortier indigène. On vanne au vent.. La petite et ancienne charrue romaine, tirée
généralement, par deux boeufs, mais it laquelle j'ai quelquefois vu atteler un boeuf et un âne et même une femme,
est toujours employée.

Revenons au village. Dans une porte grande ouve r te, tue femme prépare le lin en faisant passer les bou-
quets de plantes courtes par une sorte de hachoir de bois tombant dans une matrice angulaire. La plupart des
femmes portent des vêtements en étoffe jaune ou mordorée faite avec des fils rouges et verts importés d'Angle-
terre, — la culture des plantes tinctoriales ayant été interdite par le gouvernement.

Morfou possède une église ancienne, restaurée, dont on est très fier. On y voit le tombeau de saint Matnrnas,
sarcophage byzantin avec un trou dans le couvercle, où affleure l'eau dont il est plein. Une petite cuiller d'étain
est lit pour la prendre avec précaution, car elle possède d'innombrables vertus. Au-dessus, un grand panneau
circulaire peint it fresque, représentant le saint fièrement monté sur un lion chocolat du plus éclatant effet.

De Morfou it Levka il y a 12 milles anglais (19 kilomètres) ou 4 milles chypriotes, ou encore 4 heures de
route. On compte, it Chypre, surtout par mille chypriote, correspondant it tue heure de chemin. C'est, it peu
près, le pas du chameau. Après Prastio, où nous nous arrêtons un instant au café, nous passons près du village
de Pendaya. a C'est lit vraisemblablement, dit M. de Mas-Latrie, ce petit port de galées qui s'appelle Paradée,
où les officiers du roi Janus et le grand-maître de Rhodes vinrent attendre le maréchal de .Boucicaut pour ratifier
avec lui le traité du 7 juillet 140:3. » Situé it moins d'un mille de la mer, Pendaya donna le nom de c Contrée
de Paradée » que la région portait sous les Lusignan.
. Commue il y a, entre le village et la mer, une propriété du monastère de Kykkos qui porte le nom de
Xéropota.mos, » monastère de la rivière sèche », nous allons nous y reposer un instant. Nous sommes bien revis
par un supérieur bronzé par le soleil, couvert cie transpiration et de poussière, qui, aidé par trois moines, dirige
et surveille les intérêts de cette annexe de l'institution olympienne et la culture des 3000 échelles de terre qui
lui appartiennent dams les environs. Nous y recevons une hospitalité aimable, et ce n'est qu'une heure après que
nous nous remettons en route. Au-dessous de Pendaya nous prenons le bord de la mer, par un sentier caillou-
teux, fatigant. Nous traversons de larges torrents dans le lit desquels les galets s'entassent parfois, formant, avec
le limon, des tas épais de conglomérats tels qu'on les retrouve clans les couches géologiques anciennes. De petites
sources, près de Karavostasi, donnent un peu de verdure en se perdant it la mer.

Ce dernier village est le port de Levka. Dans trois petits pâtés de maisons en pisé réparties le long de la
côte, au fond du golfe cie Morfou, habitent deux familles. Hors leurs logements, ceux d'un douanier et du
magasinier, le reste des bêttirnents est constitué par des entrepôts destinés aux récoltes et aux marchandises qui
passent par un petit débarcadère que le gouvernemen t y a fait construire. I1 arrive ici des bois venant de Cara-
manie et il en sort des céréales que les barques chypriotes viennent chercher. Le climat y est fiévreux.
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Mais c0 11111 11011110 i1 Iiarly l ` I IHi quelque importance. c'est l enlplacenlenl, il (pol lue cent nù'IreS i1 1'00151.

})I '.^ 110 1a 1001'. (10 1 - 11nci01u10 5011. 1111 1 1 111111111 Ile pierres interrompu par 1111 marais, moulant par gradins, jusqu'au
sommet de la colline. Ici et là (les morceaux 111' colonne. An n]omenl oit lions passons, des milliers do libellules
voltigent dAns la bordure 110 joncs ( 1 11i limite la cuvelle oit croupissent les eaux de pluie de l'hiver.

11 V ,IVaiI, sur cet emplacement, lin ancien voyant-no ch ypriote. (111i 140 serail appelé. d'apri's Plutarque. Aipeia.
et ( l ui. suivant. Strabon . aurai! fondé par (10nx Athéniens_ Acanlas 11 P11e1110, en 1265 avant jésus-(;bris!. (:e
serait Solon le 1Sgislalenr ( 1ni. von 011 (I'Egv-pie. aurai) lié ainilié avec le roi d 'Ail-1e111. lui aurait, conseillé d'établir
sa capitale en ce lien 01 aurait donné son none i1 la ville grccdne. Nous nous lronvons donc, ici, sur un sol llisto-
ri( lne, qui se distingue surtout ;11Ijonrdl(1i du reste Till puys par l'abondance fies i)/( /01(Ji5 qui ,s' Y cochon!.
Mais. ici S(,nlenlenl, les in(li O l'nes pré tendent (l ue. la région 510111 Iri's humide, sa piOre est inoffensive.

Nols coudions il liaray056(51. station Lien précaire polir un voyageur, et le lendemain nous repartons pour
Polis. 110 district de Paphos. A l'embouchure dit llr nnl7(u lp0lau(os. 110115 passons Soifs un v(', rilable 111111101 de
Vel'1111rc. des lauriers-roses. (des 1!II!IIu rs Sauvages e1. des 1anlnrii. Sans transition 110115 prenons les montagnes.
1rl's escarpées de ce cùté. eI. 111011 'an /1(111 d0 Pyrgos. nous montons et descendons (dans des sentiers il peine rainés.
n'apercevant (ne quelques ch l'VreS et la silll o u0lle de rares Vergers ( l ui nouS ](gardent passer de loin. Elles sont
(0nVorl0S de broussailles.
de. jujubiers sauvages. (le
Iéréhinlhes, de Thym; ici
et lit_ On en voit des las
coupés et abandonnés Sur
place pour séc1(0r. Les
traces du f(11 sont restées
partout. incendies partiel,
alhnu és polir chercher Ies

terre._ Ou préparer des
bois à 10 . 610r pour l'hiver.
Nous 50111mes dans la ré-
gion du Tylliria, la phis
pauvre de l'île, limitée i1

la partie montagneuse de
la proéminence gui se ter-
mine an cap P0111(S. e1

110111 lesl ulbilantss011l dits.
dans !île. „ Vivre comme
des animaux Elle ne
produit gu l're ( 1 00 le ((1-

(I(1(n1+. dont nous allons
parler. (les fromages et de
la Viande de chèvre on de mouton fl ouée ou simplement S('chée ail soleil. (1111010 ('01mn1 de la corne. ( p li, SORS le

none de 1ms1nurmn, conslilne la principale nourriture, l'hiver, flans celle région. Le holmium est une résine
extraite de doux plantes. demi aLOndanls sur pros(1ne (pulls les montagnes de Chypre. Ce soni les
chl'vres (pli Sont chargées de la récolte. Le vite qui humecte lois son uniIés s'attache il leur poil_ à leur barbe: le
poil est coupé, puis pa55(, i( flan chaude. 1'I la résine S ' on d('lacho. Reprise pais malaxée avec de Plnlile, mise
en une 41110 noirâ11e 1111i a 111 consistance de la cire, 0110 051 vendue anV épiciers. pharmaciens du pays. IYnnc
odeur pharnlacenti1 1 ne. ui bonne ni mauvaise, 0n l'emploie comme rfSOlulil` et soporifique. Mélangée en peule
gua]h11!é dans l'huile (dont on se trop e le corps, elle passe pour pr(5er011' dit froid.

Nolly KrTadji. pour nous diSlraire. 11005 raconte l'lisloirc d'un KA-lliricn (pli fl assassiné llll 1( 01711(10 0t une
femme sur la roule. C'est, Lien entendu. lin Paplliol0. ( 1 111, depltis. Vil cacha dans ces montagnes.

Ln p01i1 /+(10 oit nous nouS arr('1Ons. et la plage basse représentent le pop! (le PyrgOS. Vilblgc de la montagne
que l'on ne VIIi! pas d ' ici.. I] est tr l's mal approvisionné. et, sans one poule (lue ]lors faisons 111011re i1 moel.
nous devions nous résoudre 1 0onlinuer notre, roule sans manger ou à nous conlenler d0 l'infecte Laslol u rnla.

Nous longeons l0lljollri le versant des montagnes (pli toulbenl. Ira's abruples, iL la 11101, sur une cOl(' tries

dreonpée. 001 les caps rocheux 5ucclv10n1 ;(lis Jd Igls minuscules. sons n0 rencontrons personne. Toute celle

région est US..; peu peuplée: les villages Sont peu accesSihles. encore logis on la crainte des pirates les faisait
Jadis S'établir. Les bergers passent des années enlil'res dehors. faisant des grolles nombreuses leur habitation
ordinaire. A 001(1 de types iris foncés en couleur, on en voit d'enlil'r(munl blonds. des fennnes et des (nfa1115
que l'on (lirait Venus (l11 nord (le l'Europe.

Il est nuit ( l nand n o us 110115 trnuv011s en face de 1;1 pointe de Pornos. (lui s'avance dans la mer comme une 101o
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d ' espadon, et it l'exirumilé de laquelle il v avait dans l 'atlitpnilé lui temple dudit il Aphrodite. En haut, contre la
montagne. grimpant péniblement jrtsgait 1111 hameaui du sommet. ries paysans nous apparaissent comme de petits
corps plants. en longue file indienne sur un sentier it pic, (elle une procession. Aux environs. (.me(((ttes troupeaux
et des muirdiv'. ou parcs it bestiaux établis dans ln montagne an moyen de hroussailles disposées en cercle.

A Pontus. nous demandons l hospitalité dans la première hutte venue. Ou est assis autour d'un de ces
grands plateaux de paille qui servent souvent de table it manger, les hommes dehors, les femmes dedans. On se
salue; les hommes se l(‘'vtut. on nous fait- asseoir, et ce n'est cpl'nne Lettre après, employée it dénicher une mau-
vaise lampe L I)Orole. tine nous pouvons y voir quelque chose, le diner ( pie, dans l'onr h re, on nous a «préparé»
du pain très noir et dan ('roulage tris dur. Dans la chambre oit nous devons dormir, tout est noir, comme eninmé
depuis des siècles. Je demande du café, mais la boisson de l'Orient in' pupitre pas dans ces recoins retirés.

Le village est constitué par un éparpillement de inai sons basses. en pierres non travaillées, oit l ute terre rouge
a remplacé la chaux, se distinguant it peine du sol. La plupart sont collées in la montagne.

Le porc est une richesse polir coite région: une demi-douzaine de ces animaux reniflent anion]• de nous,
talés aulx poules et aux males. L'hiver venu, on vend le troupeau, Olt 'li sale un po111' la famille et tous se nour-
rissent six mois arec 25 ou 30 francs de chair terue, séchée, durcie.

Quelques milles de montagne, le lendemain de bonne heure_ unes amènent devant. tre plage basse. de
13 kilomètres de ]onguent. Nous sommes, depuis hier, dans Ie district le plus malfamé de l'ile, celai de Paphos.
Le Paphiole, pour tare le moins mélangé des peuples de l'île. est le ntonlagnard, avec ses qualités et ses défa u ts.
Il est très orgueilleux, fier, vindicatif. rude ; méfiant, et sa réputation de férocité ne lui déplaît point. Les crimes,
dans le district, sont tris nombreux,, et les cours d'assises de Paphos, chaque année, cnvoicnt un respectable
nombre d assassins it iii potence, ce qui est loin de faire diminuer les attentats. La dernière session en a fait
pendu cinq it la fois. Cependant, le brigandage tel t lu'il existe en Europe n'est pas pratiqué, et les crimes pour
vol sont très rares. On lac pour se venger d'offenses. ale vols de bestiaux, de délations, d 'attaques en justice. En
réalité, le Papillote passe pour plus mauvais qu'il n'est réellement: il esi hospitalier, peu exploitent ; cl, pour
peu t e te l'on halle son gofit pour les paroles aimables, on est certain d'élre bien traité chez lai.

Il faut remarquer que l'occupation anglaise a produit un effet [Fès inattendu sur la criminalité, q u i atginenle
toujours dans des proportions inquiétantes. En 1879, M. tic Mas-Latrie écrivait, d'après des notes recueillies
avant l'occupation anglaise : ' Inn meurtre est chose exirememeut rare parmi eux ». Do 1885 1 1892. - d'après
le rapport officiel —c'est -It -dire pendant une période de 7 années. 207 assassinats ne donnèrent lieu gn'it 41 pro-

cès, el, sur un ens'mble ale 868 crimes que la justice informa, 23 pour 100 seulement, aboatirenl it un procès.
L'impunité. pm' la man—aise organisation de la police ; est une d es raisons principales de cet état de choses. Une
an tre raison réside dans le pots, d'armes, qui n'est pas surveillé. Ainsi, au cours d'une pergnisition, en 1890, it
la suite de l'assassinat dit conrricr do Nicosie it Larnaka, on trouva dans un village soixante-dix fusils. L'al-
coolisme, qui cuire fatalement., en mdAnc temps que le progrès, on inz'nne sans le progrès, dans tonte colonie
anglaise, nest pas non plus étranger it ces résultais. Que de rapports ont étd adressés en Angleterre sur celle

question, sans autre profit (u • d-s lois nou v elles inappliquées, quehpies uiouvernens d'unités dans la police
locale, et roil4! Lee Haut-

-Ï	 Commissaire chatte it la
lin cte l'année les louanges
de sa propre administra-

lion, les condense en une

formule de caisse_ et les
Ch ypriotes continuent ii

s'eniretuer.
Vers 10 lieuut's, nous

dupassions le cercle dt' jar-
dins de Polis et nous en-
trions en ville. Polis, le vil-
lage le plus important dn

sous-district de Ishriso-
khon, est l'ancienne Ma-

rinnr-Arsino é : c'est 11 que
fut élevée, après la destrnc-
lion de Mariant par Ptolé-
mée Ipt, la ville d'Arsinoi,

tale des quatre qui portè-
rent ce nom it Chypre. Le
tillage achlel est situé it tiltS U t ' rLtuuA. -- DESSIN D ' Of:L ', ti,
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800 mètres de la mer, près des bords d'une riviere, sur un petit plateau qui tombe, dans ln plaine, presque ii
angle droit dn côté nord. Des maisons de pisé, un petit bureau que l'on décore pompeusement du 1101 11 de « unu-
nicipalilé >>. un poste de police et un restaurant 1 l'usage des kéradjis, que le nom d'hôtel n'effra ye pas, des
milliers, des oliviers, un pays tranquille : voiluu Polis. fin mille et demi plus loin, Sie le bord de la nier, Lalzi,
avec (lueleples magasins, est le port du Iïhrysokhou.

Le village qui a donné son nonl au district est un pauvre 'hameau turc. l'ancien domaine français de Cru-
socque, iu moins de trois nielles de Polis. Pariout les faisceaux (le sésame, alignés sur les aires, montrent gn on
le cultive abondamment. La poste ne vient pas jmsrl]t ' ici : tout le district en est réduit 1] attendre sine occasion,
un muletier ou une hargne, pour envoyer une lettre iu Nicosie ou iu Larnaka.

En rentrant au village, le lendemain. venant de. Ishrlsokhou, nous passons près d'un moulin h huile établi
dans g u i coin de rne. Une grande meule (le pierre tonnant dans une auge, mue au moyen d'une manivelle
par deux hommes d'un côté et deux femmes' de l'antre. triture les olives. A côté est la presse, une glande vis de
bois poussant un plateau (lui vient comprimer de petits sacs ronds en jonc. Ces sacs, remplis, sont passés tu l'eau

bouillante, 4 côté, dans un grand chaudron, puis pressés. L'huile, reçue (tans un cuveau de bois carré, est reprise
h la surface de rom an u]oven de panicules de joncs ( pue l'on exprime cHIr ' les doigts. La presse et le moulin
appartiennent lu l'église et sont loués à. deux familles rénmies en société. en n 'éme temps qu'une centaine d'oli-
viers, (galenrentproptiété monacale, moyennant un peu plus de 500 kilos d'huile pur an. L'olivier est indigène. 3
Chypre et vient partout spontanément: il est donc curieux de voir combien peu sa cult ure a plis d'extension. Son
rendement est sujet h de grandes variations, et, tandis que (Inns certaines années on peut exporter quelques tonnes
d'huile, pendant d'autres on est obligé (l'en importer.

Il faut citer, avant de quitter celte région, la presqu'île Akamas qui forme la pointe extreme occidentale
de l'ile, avec des ruines (le cent chapelles réparties sur une surface d û peine 50 kilomètres carrés. Il ne faut pas
oublie' que c'est Kinyras, le héros-monarque légendaire chypriote, qui nous a donné l'enclume, le marteau et les
mailles; que ce sont les ouvriers de Kvpros qui fain'ignèrenl. l'épée invincible d'Alexandre et-le glaive victo-
rieux d'Agamemnon. N'onhlions pas, non plus, la i'o) n )10r)n ,, imourvusu, ainsi qu'on rappelle toujours dans
le pays, petite source sur la côte, baignoire de Vénus, source des amours, on la tradition locale place le mariage
d'Aphrodite avec Akamas.

XIV

T,eeka. — En roule pour le mnnasti're rle ]i]kkos, -- _1]I mo]]a.l(re — Souvenir Ilu mnssal're (lc hVOnec. — Oriranisalion hi('Jar-
l]il tne. — l.a madone Ile Fv kI,es. — Cro'euxxs cie prinlcs. — ].'uorirzlr de Chypre, — -tu Trnrelilissa. — .Alam aise .lourm,e. mauvaise

nuit, — Sur	 — Campements mititaires. — ])]] 'l'rüodos	 )in Ile Chvpre. — 11elour ù Larl]al(a.

I)e Polis aIt monastère de ltykkos, dans l'Ol ympe. il n'y a pas de roule, de sentier plutôt, direct, et le chemin
par l'intérieur du district de Paphos présentant trop de difficultés i]unliles, noms devons revenir sur nos pus.
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Le 7 an soir, après avoir fait faire en nie seule lroltr 4' les 63 kilomètres qui saparent Polis de I evka.. nous arrivons
dans ce dernier village. certainement 1111 des plus beaux et des plus grands de (flivpre. Sa population est rnnsul-
nruae. avec quelques clir:, üens. dont les habitations sont gronpdes sen- les confins

D'une clos hauteurs de Future efilr a donc Ciyuere qui passe par lia. nous voyons aine longue coulée de jardins.
au milieu desrinels se cachent les habitations. avec quelques groupes de toits dans les quartiers alevas, des Idles
de palmiers et le minaret d'eue mosgiae. Toute celle verdure evuharante forme un contraste frappant avec l'ho-
rizon sec, rb(uudad . comme alleint de j aunisse, des environs. A l'inlarieur m@anc du village, les jardins d'orangers,
touffus et serra,. rappellent les superbes rnaaugeaaics de Jaffa et de Saïda. Lean Coule partout, dans les rnisseanv
bordas d'herbe, se rendanl aux moulins.

Arriva, de nuit. nous sommes happas Ina passage par des gens d ues nous ne connaissons pas:, les mules soul
prises. les bagages enlevas, et. pel1 après. sons étions installas nu siège du minlirict, ou bureau du gouverne-
ment. Transforma pour la. circonstance par le grurm1 et Fein jiloY('dn tii ti est une sorte de sous-prafel
que les Anglais ont conservé de l'ancienne adnainisü'ation.

Nous pensons trouver des loures. mais le service posial ne dessert pas celle ragiou. C'est 4 peine croyable.
Bien que j'aie, loljnurs alrl Traita. ia Chypre, beaucoup mieux dans les villages b i rrs que dans les grecs, je ne

m'attendais pas. certes. ia ce c l aie mon casque blanc noies valfil une aussi chaleureuse réceplion, car. il lia a pas it
dire, nous sommes pris 1(0111' des .fin > lais. -- Ce 1111e, poilu' celle fois. je ne rcgrellai pus. A table_ nous sonatines
servis par un superbe Soldauais ii qui je parle amibe, ce qui me fait de suite son ami.

Nous passons un jour entier it Levka, et le snrlcnden uain nous parlons pour le monaslèrc de Kakkos. (In
peut s'a rendre. d'ici, soil par ln belle rallie rin Marathes, soil par celle dei IKamhou, dont la roule a ddla rapaure
depuis puai, en faisant un long datolii • pH' Karavoslasi. (Â'esl celle dernière que 1 -1011S Choisissons. Trois quarts
d'heure après noire daparl. nous rencontrons 11110 eSC011nlie rte ZN1111as. armas en campagne, rptii cherchent dans
les montagnes_ sans succ ès depuis sept jours. le ntienrlrier dont notre karadji nuis a conté l'histoire.

Pendant pins d'une he ure anus ballons le lit de la. rivière, dans lequel le sentier disparaît complètement.
Ici et lia. 0n aperr;oit (peignes pins. Mons voila dans lue gorge Oroile. en une région complèlemeni inhabitée.
Les vallacs ressemblent i> de giganlesgnes entailles boisées. an fond tapissa de foug è res. La nature est des plus
pittoresques. Nous nous arrMous nn instant ia un moulin, station habituelle des pèlerins qui vont au monasl cre.
Jusqu'ici la mont6c s'est faite insensiblement: mais elle devient rapide, le sentier se longeant de près de
grandes profondeurs dans les valides. hambos est 1111 gentil petit village bien situ é , avec une aglise couverte de
toiles du pais, larges moellons plats et noirs. An bord d'un lorrenl. au pied du village, fo u ies les femmes du
pars lavent le linge, que l'on voit accrocha aux branches des FU'bustes d 'a1eti11onr. De là. jusga'h Chakisira, tons
les smnmels sont couverts de vignobles; plus de forets. plus de broussailles : des carras clairs où le raisin noir
pend en abondance. Puis le ,entier commence l'ascension, lonrne, rolmnrne, monte it l'assaut des sommets au-
dessus d'un magnifique horizon de montagnes arrondies. Enfin (rois silhouettes noires apparaissent : des moines
qui font leur promenade du soir et qui, sans mol dire, nous suivent jusq u'a un grand pâté de constructions soni-
ores, risibles nr lrayetis une claie do magniliqucs pins de 20 mètres deba11lcar. NOUS sommes arrivas ait monaslèro.

VUE	 LEI	 UNE III 'fnq AAPHIE.
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Reçus par les moines, qui donnent, en môme temps, des ordres aux servants

1101 Er nos null>'s, nos bagages et non es-Iii Ii1(5. nous Sommes conduits dans t alc

chambre simple et propre où bientôt un supérieur nous rejoint.

L'indépendance dit monastère de Kvkkos date du temps d'Alexis Comnène,

sous le règne duquel il fut bit i. C'est tm grand corps de li tintent, it peu près tri-

angulaire, établi sur tin petit plateau it la base de la montagne qui porte son

non, et qui s'élève it 1327 mètres. En lias sont les chambres des étrangers, sous

de longs couloirs 1 arcades dont le principal a 195 pas de long. Le sommet de

l'angle est formé par une petite élise qui renferme une précieuse relique, la

madone de Kvkkos. Les intervalles, autour d'une vaste cour intérieure, sont

remplis par uni inextricable réseau de chambres de moines où l'on ne peut péné-

trer, de cuisines. d'entrepôts. Près du petit clocher bas, tout nouvellement bâti,

ïl v a cinq chambres qui doivent. avoir appartenu it l'ancien monument, et dont

les plus vieilles ont conservé le nom de finiko(n, les « phéniciennes >>

Comme tous les monastères de Chypre, Kvkkos a été incendié un certain

nombre de fois, ;paire, tue dit-on, la dernière en 1813, et Tous les anciens docu-
ments i ont été brillés. Une plaque dit marbre, encastrée dans le mur de l'un des
couloirs,, relate ce dernier événement. Mais c'est surtout en 1821, au moment

du massacre du clergé grec, p l ue le couvent a souffert 'l'ont ce qu'il renfermait d'argent et d'objets précieux,

tous les lampadaires en argent massif, les objets du culte, les t'ésol's entassés dans les caves, furent enlevés par

trente-deux chameaux et un nombre considérable de mules. Souk 1a lampe qui halait devant la madone vénérée

fut respectée. Le supérieur, malgré la promesse formelle de la vie, fut amené it Nicosie et décapité.

Autour du monastère sont les maisons en pisé de toute une population de serviteurs, kéradjis, menuisiers,

forgerons, traçons, paysans et bergers. La plus hante est le cellier où se fait le vin. Tous ces serviteurs,

servitoors eux-mfitnes d ' aU!'es domestiques (It iet'oiidicolti) des prèt'es, portent ]'habit do monastère,

le large pantalon, la veste noire et les cheveux longs sous la calotte noire. Ils sont engagés comme on engage des

domestiques ordinaires et renvoyés de mime. Au-dessus des hiérodiaconi sont. les moines, hir'i'onulinufJÜ,
ordonnés, en la fo Me. habituelle, par l'arcitciôque de Nicosie ou par nit Cvfju t'. Suivant le désir du supéri eun'.

Au-dessus encore, t raire Inrlliinrifuh'i(eS et le supérieur nommé par toits les moines réunis en concile. Voila le

personnel au complet. Kvkkos est l'institution la plus riche de Chypre.

Les distractions se présentent du dehors sons la forme de pèlerins indigènes et d ' étrangers; le Haut-Com-

missaire ne dédaigne pas d'y venir panser plusieurs jours par an avec ses officiers, leurs femmes et un nombreux

dolnestiquc. — le, garde-mntutger et les caves ôtant toujours des mieux garnis. Le supérieur, lui, trouve la vie de

la capitale préférable: il monte it son tnrnnast ère comple on va en villégiature, it 1a campagne, et préfère passer

l'hiver in Nicosie: on eu cite I if nie un qui ne mil pas ]es	 au monastère pendant dix-]nuit ans!

Il y a, en totalité,

250 personnes it Kvkkos,

dont 50 moines. Dans l'im-

mense m()t'>'eatt dl' mon-
tagne cuti leur appan'tient,

plus de 20 000 chèvres er-

rent en liberté, avantage

que leur a laissé l'arhni-

nistrattotl anglaise. Fin-
i'. ieur, 250 personnes peu-

I it trouver I'lhospi[alité

dans 70 chambres meublées

srvi •'remenl, mais très pro-
prl mien t, par extraordi-

naire. Au réfectoire. suivant

une mode ancienne. l'un

des moines lit l'histoire des
saints pendant que les an-
tres mangent 011 silence,

car les règles sont très sé-

vères et personne ne Veut

parler.

Tandis que nous vtsi-
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tons, un vieux serviteur est très occupé, dans la cour, it fabriquer, pour les foires, des cuillers de bois sur un
billot, au moyen d'une petite serpette; on ne néglige aucun des petits bénéfices.

Dans l'église, qui n'a rien de remarquable, j'ai le plaisir d'inscrire, au livre des étrangers, le premier nom
français au milieu d'un fouillis de noms anglais et allemands. Le tableau devant lequel on vient prier de bien
loin, d'Asie Mineure, d'Alexandrie, de Russie, fut trouvé par l'anachorète Issaïcc, envoyé ic Constantinople, puis
retourné ici, it l'endroit où s'élevait la cabane du saint. C'est toujours la même histoire de tableau trouvé qui
devient monotone par son uniformité. Bien entendu, comme tous les autres, celui de Kykkos a produit un nombre
respectable de miracles. La relique est placée, parait-if, derrière un autre tableau en métal repoussé, suivant la
mode grecque. Comme je demandais in voir ce dernier, le moine bondit d'indignation h ma question et s'écria :
« Mais personne ne l'a jamais vu et ne peut même le voir; en sommes-nous seulement clignes!

Le lendemain, tandis que nous parcourions les flancs rapides et difficiles de la montagne, accompagnés
par un serviteur iL chignon, ia figure pille et émaciée, nous tombantes sur une grande chaise de bois peint dont
le dossier était surmonté d'une croix. Je crus it un lieu favori où le président venait, chaque matin, adresser ses
prières au ciel au sein même de la splendide nature ic son réveil : je me trompais. Lorsque, dans la plaine, la
pluie se fait rare; lorsque le grain, en terre, demande de l'eau, les paysans du ou des villages menacés se réu-
nissent et, munis du tableau de la madone de leur église, précédés de leur prêtre, ils viennent faire un pieux
pèlerinage it Kykkos, déposent là, sur
la chaise, leur tableau, et le prêtre dit
des prières. Il y a aux environs cieux
autres de ces chaises, pour les direc-
tions diverses par où peuvent venir
les processions.

Chaque année, un grand pcirta-
ghii'i, le 8 septembre, attire plus de
sis mille personnes it Kykkos.

Parmi les hôtes du monastère, il
y a un animal dont nous allons par-
ler, car c'est le seul gibier de poil qui
habite ces hauteurs de l'Olympe, jus-
qu'au Trôodos. Les indigènes l'ap-
pellent agrina ; c'est le mouflon de

Chypre, espèce qui tend ic

disparaître comme beau-
coup d'autres en ce siècle.
A Chypre, aux xive et
xve siècles, il fallait que
les forêts fussent bien
giboyeuses pour que des
seigneurs français aient
possédé des chenils de
plusieurs centaines de
chiens ; l'agrina seul reste.
C'est un animal très crain-
tif dont la chasse est extrê-
mement difficile, car il est
cloué d'une rare acuité de
sens, sentant l'ennemi ic

deux milles de distance,
et d'une rapidité, d'uneVUE DANS LE Titb',DOS ET CAMPENIENT MILITAIRE. — DESSIN LE ROUDIEII.
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Limassol la borne milliaire indique 30 _milles et demi.. soit 49 kilo 1 110!). lonj0111's en descente, 11 travers unis

région (le vignobles, cclht où se récolte le fameux_ vin cohan.nmmrlerle, lierilage des Templiers.

Si l'on en croit ltm 1é;;ende. ce serait par l'excellence the soma vin (lue Chypre aurait Ienlé le sultan sébum II,

dit « l'ivrogne >> cont luéranl de File. Les Templiers furmml les importateurs des premiers ceps d'où sont sortis les

vignobles actuel; de commanderie. La vigne est, actuellement 011111160. 8 Chypre. dans deux régions différentes de

hauteurs : les nmonla 3 nes tle hvrinia pour les vins ronges que donnent aussi les plaines, et l'Olympe où se

récolte le raisin epti do uce le connnauderie_ le, seul vin de. Chypre (pli soit connu en _Europe. Nous ne parlerons

pas des divers cépages connus  dont le plus curieux. l'ejilakilio. « les sept ventres simple curiosité de •,u'din.

-- donne justpmim sep! récoltes a1 n 1uellemenl. Dans la fabrication. les grappes de commanderie sont exposées au

plein soleil, sin• les toits des maisons, pendant une dizaine de . jours., avant tl'clre pressées. Les moyens employés

sont encore primitifs. Le vin est mis dans de grandes jarres goudronnées, non Vernies. dont Phimmi, au sud

du 'I'r&odos, a la spécialité. (le fabrication ;:q( ' p(m'e, _ - m i n i contiennent de 600 ù 650 litres. C'est hr ces jarres, et

aux récipients qui servent au transport dit vin, qu'est dit le go'iit particulier du vin de (Iluapie (lue les Anglais

cherchent h faire dishrraîir0. Àjolln_s (111e c est des ceps chypriotes qu'est sorti le vin ( . 61A/te de lladire.

Depuis 1878. les chiffres _minium]__ et maximum atteints par l'exportation du -Vin ont étés de 44000 et

77 000 hectolitres, représentant 1 peu pris. 70 pour 100 rte la récolte totale. Les nouveaux tarifs en -Vigueur en

France, où les vins de Chypre se sont exportés en notables tpuanlités, et la concurrence des vins 4 bon marché

italiens et grecs, oui porté une sérieuse atteinte à. celte exportation. En 1895. on ne pouvait plus -Vendre.

Peprenons notre route à ü'avet;s h' vignobles que nous tluilI011 pour entrer dans une région triste de carou-

biers sauvages. Ail fur et 11 mestnr que nous approchons de Limassol, nos butes se dé_mèuart, et l'on dirait que

ces 49 kilonùslres leur ont Boumé des jambes nouvelles. Limassol paraît bien, (le loin, mme ville orientale avec

ses dattiers. ses pointes de cyprès et ses (peignes minarets. Nous v arrivons apres neuf heures de roule et a' trou-

vons une chambre dans 1111 petit 110101 grec. i oilù un mois 11 peu pris flue nous (Titillions de Larnaka, el il Ille

larde de rentrer prendre dom repus e1 trouver non courrier. Aussi. pour ne pas me laisser tenter, l e décide igue

nous partirons dès demain, renvoyant notre visite détaillée, de la ville A notre prochain passage par ici. Je ne

parlerai en passant (pu de deux choses ("ni m'ont, en queld0es heures, frappé : le change de l'argent ei l'em-

poisonnement de la ville par la prostitution. Le shilling anglais qui vaut, dans 1001e bile, 9 piastres, n'en vaut

ici due 6 un Huart e1 6 lu Paphos. Quant A la seconde, il me suffit de l'avoir nommée.

Le lendemain, nous sommes debout. ]mien avlu1l. le jonc_ el au lever dit soleil anis partons. Je ne m'étendrai

pas sur celle roule (111e nous parcourons bien101..Je signalerai seulement l'emplacement dune des plus vieilles

villes chypriotes, A0(01/0(5, aujourd'hui unie nappe (le pierres : le cap Carothier, bien dénommé, car tonte la

région est couverte de ces arbres nm'lés it rpmeltlnes pins et ans oliviers:: Z yai, point d'embarquement des caroubes:

Chirokilia_ oit nous _mangeons d'excellents nmapeloprn2(lirl ; enfin la pluie qui nous prit pen après ce dernier vil-

lage pour ne plus nous (Jnit.ter .l nsgn'I! Kohhinou. où nous arrivons trempés jusqu'aux os. Nous y dûmes passer

la nuit. Le lendemain matin_ en trois heures et derme de marche forcée, nous arrivions ir Larnaka.

(.1 5(l0'('('. ) EAHLT DT: eii.(MPS.
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— Retour ù Larnaka.

UN mot seulement d'Amathus, sur l'emplacement duquel, nous l'avons vu,
on ne trouve plus guère qu'un vaste champ de pierres. La « très vieille

t	 Amatltus » de Tacite, une des nombreuses villes qui furent dédiées it Vénus,
tirerait son nom, suivant les uns, d'Amathus fils d'Hercule, suivant d'autres
d'Amathus fils d'Arias, roi de Chypre de 1350 it 1330 avant Jésus-Christ.
C'est clone une des plus anciennes villes d'Orient.

Partis it 2 heures de l'après-midi, le 15 novembre, nous n'arrivons, garce
it une impudente combinaison du loueur de voitures de Limassol, que le len-
demain it 6 heures du soir clans cette dernière ville, après une station de dix-
sept heures it Chirokitia.

Vue à l'intérieur, Limassol, près du Garyllis, a plutôt l'air d'une ville nou-
velle, avec des maisons couvertes de tuiles et des jardins; vue en détail, c'est la
ville chypriote. Le long de la mer, une bande de maisons, sans quais, avec
des bouts de plage. Curieusement, toutes s'ouvrent du côté de la rue intérieure
.et n'ont que de très petites ouvertures du côté de la mer. Il y reste peu de
monuments anciens: une des portes de la ville, datant probablement du temps
des Lusignan, s'appuie sur des magasins et mène, sous une série d'arcs libres,
it une petite place modernisée; et un fort, aujourd'hui la prison, reste des
fortifications élevées au sv° siècle par le roi Janus.

Tandis que je m'étais rendu, pour en prendre la photographie, sur les
bords de la rivière, clans un fouillis de cases en pisé, it un bain turc sur les toits

duquel je devais monter, un petit garçon m'arrêta par le bras au moment où je m'apprêtais it atteindre les sont-

1. Suite. Voyez p. 157 ; 169, 181 ; 469 et 481.

TOME III, NOUVELLE SÉRIE. — 4i2° LIV.

s
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mités (11.1 monument et se mit h crier pendant cinq minutes, de toute la force de SOS poumons : « Fuyez, hrntoi n . ,
fuyez, un chrétien va venir ». Et, répondant it une vieille dont j'entendis la voix éraillée : « Il va faire une ligure
par lit, avec une machine. » Les prudes hanoums turques rentrèrent, mais tous les interstices devinrent comme
autant de meurtrières : elles ne perdirent pas un (le mes mouvements.

Il y a quelques églises h Limassol ; je ne citerai que celle nommée Catholiki, dont .le nom révèle une an-
cienne chapelle catholique. On ne voit plus, de l'ancien monument, que les gargouilles, dont les plus intéressantes
représentent des têtes d'hommes et d'oiseaux tenant une grappe de raisin. Les dalles françaises, signalées par M. de
Mas-Latrie, ont disparu. Il y a (le nombreux cafés, des clubs, un petit théîatre dont j'ai vu seulement l'affiche, et
une société qui jouit de la même intolérance que celle des autres villes. Par le commerce des vins qui y est cen-
tralisé, elle est devenue la ville la plus importante de l'île. L'aisance s'y reconnaît vite aux maisons et aux habits.
De 1 600 habitants igue lui donne, en 1878, M. de Mas-Latrie, elle en a aujourd'hui 7400. Elle détrônera cer-
tainement Larnaka, dont le règne aura été court. Limassol est l'ancienne .L imocium, ou Nertpoli., par opposition
a Anu ttlu.ts, la ville vieille, dont on appelle aujourd'hui encore l'emplacement le « Vieux Limassol ».

La route (le Limassol it. Paphos, sur laquelle nous nous trouvons le matin du 20, un grand nègre comme

kdradji et moi, est, sous tous les rapports, la plus intéressa.ntc ale Chypre par ses points de vue pittoresques et par
les ruines de toutes les époques, semées ici et lit sur presque tout son pa.reou1S. Nous passons près de la grande
saline, aujourd'hui inexploitée, qui occupe toute la partie centrale de la, petite presqu'île d'Akrotiri. A quelques
milles avant d'arriver au cap Gata, qui la termine, se trouve un petit monastère, Haghios Nikolaos, qui passe
pour le plus ancien de l'île. 1.1 est h moitié en ruines et l'on n'y nourrit plus les chats que les auteurs disent qu'on
entretenait pour faire la chasse aux serpents. Cependant les vipères y abondent toujours cootnie en un séjour
tranquille ; et les accidents ne sont pas rares parmi les chasseurs qui s'y aventurent. Un peu plus loin, tfuclquc

verdure indique un tehifflik, Tcherkes-tchifllik, l'ancien village des Circassiens. A quelle époque ces Asiatiques
sont-ils venus s'installer lit? Je n'ai pu le savoir. Il n'en reste plus, hic (lit-on, que cinq ou six représentants
très défigurés.

Nous approchons (le K.olossi. A droite, une ruine; près d'elle s'élève, sortant de terre, une pierre rectangulaire
de 2 in. 10 de hauteur sur 0 m. 70 de large, percée au milieu, — en apparence ia la base, le sol ayant été exhaussé,
— d'une longue ouverture irrégulière. Cela semble un me nhir • percé; mais un auteur anglais qui a étudié ces
monuments répandus sur plusieurs points du territoire chypriote prétend que cù ne sont, ni plus ni ovins, que
(les pierres d'anciens moulins it huile. Nous examinerons la question de plus près it Paphos.

Kolossi, où Richard Ctcur-de-Lion battit Isaac Comnène, est l'ancien centre administratif de la grande com-
manderie des Chevaliers de Rhodes qui a donné son nom au vin doré de Chypre. Lit était le principal entrepôt
des Templiers et des Hospitaliers. C'est un grand donjon carré, de 30 mètres de hauteur, encore très bien con-
servé, dont la silhouette domine la plaine. Il fait aujourd'hui partie d'un grand tchifllik de plus de 5000 échelles
arrosé par un ancien aqueduc qui, jadis, donnait (le l'eau it d ' importantes plantations de canne it sucre. Entre
ses mau x de 2 in. 40 d'épaisseur on n'entrepose plus que (les caroubes. A côté, sont les ruines, solidement soute-
nues par de hauts contreforts, d'une ancienne église ou vieux couvent.

Episkopi, qui vient après est un des villages musulmans les plus importants de l'île, avec de l'eau, des
jardins, des moulins, des oliviers, des mûriers partout. C'était lit, nous dit M. de Mas-Latrie, que se trouvait le
beau domaine des Cornaro de Chypre, qui avaient de grandes plantations (le canne h sucre.

Depuis Episkopi jusqu'aux petites collines qui s'élèvent immédiatement après le village, sur la route
d'Evdhimou, était l'ancienne ville de Curium, siège d'un des neuf royaumes chypriotes indépendants et ensuite
l'une des quinze éparchies en lesquelles Constantin divisa l'île. Les environs sont fouillés profondément.

Peu après nous arrivons au milieu de broussailles qui couvrent un petit plateau dominant la mer, it tua

espace oblong limité comme par deux longs replis du sol qui semblent être les ruines recouvertes ale verdure de
deux murs de plus de cent mètres terminées en cintre. La carte porte Apollon. Est-ce lit un stade antique ou
l'emplacement d'un temple dédié it. l'un (les principaux dieux chypriotes, Apollon Hylate ou même les deux?
Un peu plus loin, les roches tombent rapidement h la nier, celles, peut-être, d'où, d'après Strabon, on précipi-
tait les audacieux qui touchaient ia l'autel du dieu.

Après avoir dépassé un emplacement peu étendu, presque entièrement couvert de débris antiques de toute
sorte ; nous arrivons, vers le soir, it Evdhinlou itr des sentiers pittoresques, difficiles, traversant les sommets et
les vallées embroussaillées, les terres disloquées ; dans une région presque absolument déserte. Evdhinnou est un
village turc de quatre-vingts h quatre-vingt-dix maisons, siège d'un mudir et d'un onbachi (chef de dix hommes).
Nous y passitmes la nuit it la station de police devant laquelle mon kéradji, transformé en cuisinier, me prépara •l

manger entre deux pierres.
Nous passons, le lendemain de bonne heure, tut pied de Pissouri, village qui jouit dans la région de la plus

détestable réputation : « village de brigands », me dit-on it Limassol. Le pays y est (les plus accidentés.
Au Logo-tou-F rankou, au « puits du Français », qui a conservé son nom depuis le xv" siècle, — sinople

han aujourd'hui, — nous. faisons une station de quelques minutes. Après une descente presque h pic it la mer,
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	pal' un Sentier en zigzag, nous sommes sur la plage ; latkomeafflawsurismer	
en face de la vieille Paphos (Po lœo-Paphos) ; pré-
cédée d'une grande construction en assez mauvai.;
état ; et en partie écroulée, qui date de la période
française; c'est aujourd'hui un- t.chifllik.

La vieille Paphos phénicienne s'étendait Pt où
est aujourd'hui le village de I' ouklia. Débouchant
par la colline pierreuse ; on se trouve en face d'un
véritable amalgame de pierres équarries et super-
posées formant deux rectangles longs, en angle
droit, autant qu'il m'a semblé. Les murs du temple
grec ont été appuyés sel* les pierres taillées d'une
construction mégalithique de formidable aspect,
dont l'une a 4 m. 72 de long ; 2 m. 16 de large et
0 m. 58 d'épaisseur. La suivante est de grosseur
un peu moindre et porte une grande cavité circu-
laire, assez profonde. La distension des pierres
diminue ensuite et parle d'une autre époque. Quel
était ce peuple de géants qui, avec de grossiers
outils, au moyen de simples leviers, taillaient, sou-
levaient ; transportaient ; manipulaient au gré de
leur génie ces immenses blocs que nos machines
si puissantes d'aujourd'hui auraient peine à soule-
ver ? Le mur se continue quelque temps, puis se
mêle aux blocs tombés pêle-mêle à terre. Ici et là,
des colonnes cannelles ; des entassements de pierres
arrangées en murs ; enfin un ensemble de restes tels
qu'on peut aisément se représenter la grandeur du
temple fameux. Le second quadrilatère a un aspect plus grandiose encore par l'abondance des matériaux accumulés
et les nombreuses inscriptions votives qui reproduisent toutes le nom de la déesse ; Aphrodite paphiote. A l'angle
oriental sont d'autres grandes pierres de la plus ancienne époque ; mais de dimensions moindres que les premières.

C'est sur la plage ; en bas, à moins de deux milles, que la légende fait aborder .Vénus. Aussi Paphos était le
siège du culte d'Aphrodite. La ville aurait été construite par Kinyras ; père d'Adonis, ou par les Amazones. La
tradition dit encore qu'Agapenor, fils d 'Anceus et petit-fils de Lycurgue ; fut ; à la suite d'un ouragan, jeté sur
cette côte et fonda Néo-Paphos, au sud du village actuel de Ktima, où il mena une colonie d'Arcadiens. Du temps
des Romains déjà, l'ancienne Paphos était devenue sans importance. Détruite par un tremblement de terre sous
le règne d'Auguste, Néo-Paphos fut reconstruite par lui et porta le nom d'Augusta. Paphos la vieille fut aussi
renversée plusieurs fois par des secousses sismiques, ainsi que le relatent Sénèque le Philosophe, Sénèque le
Rhéteur et saint Jérôme dans la vie de saint Hilarion. Kouklia était le Covocle des Français, centre d'un fertile
domaine des Lusignan. On y voit plusieurs constructions de ce temps.

Près de la mer, nous trouvons les deux plus beaux menhirs percés de Chypre, et, à côté, de nombreux restes
anciens en partie recouverts. Je mesure les dimensions de la plus haute des pierres: 3 m. 68 de hauteur, 1 m. 23 (le
largeur et 0 m. 65 d'épaisseur. Qu'étaient donc ces représentants bizarres de l'antiquité? On a beaucoup discuté
autour d'eux, mais l'opinion d'Hogarth' qu'elles ont été des pierres de presse parait très peu soutenable. Cet
auteur en a cité cinquante inégalement répandues à la surface du pays. Si l'on étudie leur position relative ; on
r:;marque que. établies h des distances de la mer variant de 1/2 à 14 milles, trente-quatre sur cinquante rayonnent
autour du temple de Paheo-Paphos et le reste est disséminé à la base de la presqu'île du Ka ppas. Pas une seule
n'a été vue dans l'île hors de ces régions. D'un autre côté, on a trouvé ; au cours de fouilles célèbres ; des dons
votifs qui représentent, sur une petite échelle ; ces mêmes monolithes percés ; traversés par un trou rectangulaire
en tout , semblable à celui de nos menhirs. De ces derniers, presque tous ont, plus ou moins, la forme conique,
première représentation symbolique sous laquelle Aphrodite a été adorée, emblème de la fertilité, combinant dans
sa forme la dualité des sexes. Nous ne nous étendrons pas plus sur ce sujet'.

Jusqu'à Ktima, chef-lieu du district, nous traversons une plaine basse au milieu de laquelle les villages
semblent des oasis. Ktima n'a point mauvais aspect, avec ses 2800 habitants, y compris la ville basse, ses maisons
neuves ; ses jardins, étendue sur un large plateau surélevé du côté de la mer. Bien entendu, c'est au couvent que
-; e nie rends ; car il n'y a pas d'hôtel à la métropole grecque ; où sont reçus tous les étrangers de passage. Il est

1. Deaüe Gypria ; Londres ; 1889.	 de Chypre, par I:milite Deschamps Mans i t)Itheo7oloyie ; riais
'?. AMr. pour plus de détails : Les Menhirs perlés de ('ile	 1806; taule Vit ; ne 1.
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nuit, ,le n 'ai 11 i1 ntlendre le frugal repas qui m'est; servi une heure après par un moine el... le. lendemain.
Dc bonne fleure. j e suis sur la roule qui descend A la mer: un indigène passe, un bouquet de basilic iu la

main, et il nous en offre.. à mon nègre et â moi, une branche. Le Ch-NT-note aimeles parfums et les fleurs. et le
llasilic est. entre fontes. nie plante favorite. Celle aimable et délicate attention de pav5an, danS un district où

tous passent pour des buveurs de sang. des sauvages, a quelque chose de frappant. Quelles antithèses dans le cer-
veau humain! Voilà 1111 homme qui ne me connaît pas, qui me salue au passage, me renseigne. m'offre un bout
de plante. — gage de 0(1ilisnlliou — et qui, le soir, tuera son frire froidement pou' in mot !

Nous prenons la plage. allant vers le phare de Paphos. et 11011s sommes hienldt ai mi1011 de roches, affleu-
rant le sal p e, (full ont 1'11' une caste nécropole. Beaucoup de chaunhres sont encore intactes; d'antres ont disparu,
laissant le l'ace Ile leurs divisions inlérieluïcs, d'escaliers et de loges. Sir la pointe, s'élève un phare, près de nom-
hrenses ruines. Mais la fièvre, <lie l e sentais venir depuis le malin, m'oblige t1 rentrer me mettre an lit.

L'évlh gne se montra empresse el plein de sollicitude. Grâce à lui. je ne fus pas abandonné par ses domestiques.
L'âvhque de Paphhos est le second dignitaire del'l:glise clnlprinte. C'est lut homme d'une Cinquantaine (l'années, 1
la hache grisonnante. ans velus et aux !raits dons, simple comme la plupart des mon-dires du haut clergé grec.

Reprenant nues promenades, deux jours aju'is, je nie dirigeai vers Paphos, le port de Ittima, l'ancienne
ville ahvnlonnâe depuis longtemps à cause de son insaluhrilé, oiu s'dle1-ait la \('‘o-Paphos gréco-romaine. Le port
était protégé par deus jettes, dont lune se terminait par un "bastion aujourd'hui (croldé, relié à 1111 fort assez
solide, encore debout_ et qui 71 aussi servi ats Turcs. Dans le peul port. on Travaille activement an ddhorrlie-
ment rte navires à voiles venus de Trieste et d'Alexandrie. ll v a hien un demi-':ilomètre jusqu'à la ville basse

de Paphos. Celle-ci. avec
quelques nmaiaous grecques
et turques diss énninces,
est un véritable chaos de
ruines variées. colonnes
monolithes. chapiteaux en-
core for( hcanx dont quel-
glues-uns jonchent la roule
lucme, pans de murs_ en-
tassements de pierres de

toute 501 .10. en murailles
des deux ('(alf a du chemin.
avec des sentiers, des ruel-
les, des jardins.

C'est ici (file le gon-
verneur romain Poulina
Sergius fut converti par

saint Pauul et que ce der-
nier fut flagellé par les
halotanls. allache à nie
colonne de marbre que
l'on montre encore el
que l'on voit dans 11onv

fi gure.

Le long de la ruer,
des terrains has rclieln-
111111 les pluies_ qui se

transforment en flaques
croupissantes.

En venant de Iiou-

klia ; non• avons pass6

prao d'un village oil je
yen-T artinai	 11110	 b ill y' CI'P,J'' I r,^t.e i11a r.nc,lg»nJ. -- t.r. FORT è n.n[la' )1 (i> .^c1; 111:3). — nt, nt5 1n BEETl:nt-i.1'.
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église avec quatre dûmes dispos es en
crois grecque, et (lui est liée (droitement
h. In nivlliologi( lue existence ale 1111115.
C'est Ifielvlsl i los_ on le e jardin sacr6
de la (Vesse. Il est bâti 5111' une arete ro-
cheuse qui tombe abrupte, sur la plaine,
]a même arête ( lui se continue jusqux1
htima, formant le plateau sur lequel
s'61ève celte ville. Des flancs, à peu pris,

lar6le_ sort une source abondante (lui
va arroser les jardins, au pied. et 50
perdre dans la plaine basse unie comme
1111 terrain de ma ouvres. 1011111116e par ln
plage. C'est dans celle plaine 0 cé ré11105,
de 2 milles environ de large, que la I ra-

dilion place le jardin 5a006.' (le V1:11 11S.

Pas un arbre n'en rompt la Monotonie.
Le district (le Paphos es! un des

plus arriérés de l'île, lavant-dernier au
point (le vue (le la (1en5ilé de la popula-
tion. Famagouste ("lao Ir dernier. G est

aussi le Moins déboisé et le plus pauvre.
Ses soies, cependant. sont iris estimées_,
ses c6r(1ales, ries meilleures; ses fromages
(le hrrllotuï(i chypriote) les plus recher-
ch é;. J'y passai huit 4011x5; malheureuse-
ment, la lièvre, qui me reprenait sans
cesse, m'obligea â retourner. Lin matin
j'allai remercier lévêgue. je distribuai
mes pourboires, et je pecus, sur le seuil
de la meiropole, le lof loo l oleeo(llola,

souhait de << bon volage ( lui 1T1 . 11 élé si

souvent fait dans les villages.
A Evdlrirnon, je suis. le soir. r('gal(a

d'un concert 0 la flflte turque. — deux
morceau de canne accolés f u n i1 Faure
et percé5 an feu, instrument (lue j'ai vu
en Syrie et dans 1'Ind0. C'est 1'00,(rr1r i

qui, 101116 par le charrue ( ' 1111(1 belle nuit claire, essaye ses arpi\ges les plus laug0111ens, les plus monotones,
s_os roulades les plus larmoyantes, et le, divertissement de l'officier turc lue 00111n une heure d iusmnnie.

A Limassol. en a rrivant, nous vovon5 passer rapidement une foule a11 milieu de laquelle se d é tach e , comme
1(110 lueur, le grand fez rouge et l'habit foncé eles gens de police. C'est 1 111 prisonnier (111'011 emmiàne. — e Qn'n -I.-il

fait ? » demandai-je an premier passant venu. --- Il a assassiné son frire, hier soir! Il était ivre: ('1x110111, ils ne

s'aimaient pas. » Cela parait Mut simple 0 l'homme qui répond à ura question. Le soir 116111(' on amenait. encore,
(l'un village voisin. 1 n1 pauvre diable lué à bolet poilant, (l'un camp de fusil : charmant pays! J'y- passai seulement
la nuit., et le lendemain. Malgré l'opposition de 1)1011 noir qui n'entendait pas rétrograder an5q11'4 Larnaka. je
1'0 111011111.1 sur lues mules. Près de Zvei. le riel ( 1 111 glus 1101111. 1101re ga1ne110, 1111(15 a(1-dessus de noUs. jusqu'à l h0riz0n
de la mer.. il se montrait d'un bleu pur. IEt. cependant, voilà (pie tout d'un coup un épouvantable coup de tonnerre
(1 cla.le sur nos Ides, to1111(arnt du ciel bleu et affolant d'effroi ura mule. que j'eus Lien (le Ia peine à calmer.

I1 61a 11 11 heures (n soir quand nous entrions à Laruaka, , treize heures et demie apris avoir gnillOLimassol.

XYI

En route pour 10 iKarpas. — Les ruines de ^aLuni^s. — Tio,cpilalil( ( , ro,ssaiso, — La i1 1 0110 ,ies 0 1 •,on ges à Pli) pre. —Enceinte ph(1uicienne
et menhir à .11a r oliri. —.1 Iia0hros-'lhrodoro5. — 1-alousa. — Les karpasioles. — l ii ('.lr s par la hinie. — A q inOna51Cle il I l(bou5&.

—.Au Cap Andreas. —	 monacale, — 1- ,61.:cndo do sain!.Andrs PaliblrI. —lietonr, —Animaux domestiques en liberl(O.
— Toujours la pluie.
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Il nous reste à visiter une des ra gions les plus i n l( aressanles de Ch y pre. celle qui termine l'ile en tut long
prononloire..-- la	 queue de boeuf >>. — et par laquelle nous terminerons notre relation.



LE TOUR DU MONDE.

Nous partons de Fa-
magouste, le 30 décembre,
par un temps splendide
succédant it une série
d'inondations. Longeant
la dune près de la mer,
nous arrivons aux em-
bouchures rapprochées du
Yalias et du Pédias. Nous
gonunes sur une série de
chaussées et de petits po  ts
bas qui traversent une ré-
gion inondée. Les deux
fleuves se reconnaissent
difficilement en ce mo-
ment. Ce sont, aux envi-
cons, des terres fangeuses,
broussailleuses, où il se-
rait impossible de poser
le pied, coupées de flaques
et de ruisseaux qui se font
jour de tous côtés. Nous
passons h 1 mille du fa-
meux monastère de saint
Barnabé, Haghios-Varna-
vas, le saint le plus con-
sidéré de l'île. C'est en

effet dans son tombeau, suivant la tradition, élue fut trouvé l'évangile manuscrit qui valut ic l'Eglise de Chypre
les avantages de l'indépendance. Le monument domine la plaine de ses grands et petits dômes byzantins. A droite,
s'étend une série d'élévations irrégulières, sur une longueur de plus de 3 kilomètres, qui sont comme le tombeau
de la plus grande, de la plus importante des villes anciennes indépendantes, capitale d'un royaume, Sala iiis
dont le temple fameux de Zens Salam-inias était prôné, dans l'antiquité, it l'égal de celui de Paphos.

Ici et lit on voit des trouées, des excavations restées ouvertes, informes, profondes; des fondements de con-
structions; une longue muraille parallèle it la mer; des colonnes dégagées et de nouveau abandonnées clans leur

linceul de terre; îles
pierres équarries,
isolées, des socles de
colonne, des chapi-
teaux répandus un
peu partout. Tout ce
mélange, ce chaos,
au milieu des gran-
des traces laissées
par des honumbs de
science, et les petites
du lent travail des
indigènes risquant
l'amendepourmettre
la main sur quelque
précieux reste', cru ,
malgré la loi, les si-
tes anciens sont tous
lentement, patiem-
ment fouillés par les
pauvres hères que la
solitude encourage.

Salamis a été la
ville la plus opulente
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I.E S LOUTRON n À SA LAMIS. — U ' A PIt1:S UNE l'IIOTOGIRAPHIE.

500	 LE TOUR DU 1lONDE.

de l'ile clans l'antiquité. Selon la tradition grecque, elle aurait été élevée vers 1270 avant Jésus-Christ, par Teucer,
fils de Télamon. 11 est question d'un de ses rois sur un monument assyrien datant de 800 avant Jésus-Christ, ce
qui reporte d'une façon certaine plus avant encore sa fondation. On connaît les noms d'une dizaine de rois de
Salamis, mais beaucoup sont, it ce jour, inconnus.

Du côté de la mer, des dunes de sable et des roseaux. Nous arrivons it une grande citerne, que les gens du
pays appellent Loution, « le bain »; il est entièrement déblayé. A côté, les ruines d'un acqueduc.

Sur le point culminant, on a construit une maison de garde champêtre. Au-dessous, le terrain descend rapi-
dement clans une large anfractuosité que les excavations ont encore agrandie, et lit c'est une vraie débauche de
pierres, de restes majestueux, de piédestaux, de colonnes monolithes, — dont l'une, quoique brisée des deux côtés,
a encore 6 m. 90 de longueur sur 0 m. 76 de diamètre, —des chapitaux proportionnés en marbre blanc ou zébré,
des pierres brisées qui portent la marque d'un travail architectural admirable. Là était certainement un temple
magnifique. De quel luxe devaient €tre ornés ces temples faits du plus beau nnarbre apporté de si loin, précédés
de péristyles supportés par des colonnades monolithes de 10 mètres de hauteur!

Nous redescendons clans la plaine, stir le long ruban rouge boueux de la route. Des milliers de vanneaux
(ianitsari) se lèvent autour de nous dans un horizon silencieux et triste. Le soir, nous arrivions à Trikomo.

Ancien fief de la veuve d'Amaury cle Lusignan, c'est un grand village où j'eus la bonne fortune d'are reçu
par un colon qui, en sa double qualité d'Européen et d'Écossais, offre l'hospitalité à tous les voyageurs. M. Mac
Laughlan est marié à une daine française, qui m'ouvrit sa maison avec la plus franche cordialité.

Au-dessous du village, près de la mur, sont les jardins où se récoltent des cédrats qui pèsent jusqu'à 5 kilo-
grammes et demi et de petites bergamotes délicieusement parfumées.

Le lendemain le ciel menace; nous partons après déjeuner, marchant rapidement le long de la mer pendant
une heure pour entrer clans une ampoule de la côte qui porte le nom de l'allia. Nous sommes dans le Karpas.
11 y a. là, à Akrotiri, une enceinte phénicienne (temenos) en grandes pierres, monument mégalithique oblong,
portant, à l'un de ses pôles, un menhir creusé d'une cavité assez. irrégulière sur la surface intérieure. L'emplace-
ment n'est pas loin de la mer, it l'est du cap Ehea, et serait celui de l'ancienne Cnidus (Hogarth), patrie de -
l 'histo•ien Ctésias, où s'élevait un temple d'Aphrodite qu'Ovide place à côté des plus grands de Chypre.

Nous avons passé près de Gastria, un village jaune sur une colline jaune, site d'un ancien château, ht Cas-
trie, occupé par les Templiers, puis par les Hospitaliers, et Kamartes, qui était, sous les Turcs, un repaire d'as-
sassins. Le village fut si maltraité par les autorités turques que tous ses habitants l 'abandonnèrent. L'ancien
chef de la bande, très connu, existe encore; il coule des jours heureux clans une situation élevée,... car il est
conducteur cle chameaux. Mais Kamarces avait aussi, jadis, une curieuse réputation. « Les femmes qui l'ha-

bitent, dit M. de Mas-La-
trie, forment, dit-on, une
sorte d 'association d'ama.-
zones polyandres. Elles
contractent annuellement
des unions passagères avec
les marins de l'Archipel,
particulièrement avec ceux
d'Hydra, qui viennent pê-
cher les éponges sur les
côtes de Caramanie et de
l'île de Chypre. »

Cela nous amène it

dire quelques mots de cette
récolte. L'éponge se trouve,
it peu près, le long de tou-
tes les côtes de l'ile. Fers
le mois de mai et jusqu'à
juillet, les barques, en
nombre variable suivant.
les années, arrivent ii. Lai-
naka et commencent la
pèche. Il n'y a pas un secl
pêcheur d'éponges à Chy-
pre même. Ces étrangers
sont soumis it tin droit et
ils doivent déclarer le ré-
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sullal de leur r( ^ colle:ma.is craignanl,
ii juste lifte, lie' le gouvernement lo-
cal, qui cherche h affermer ce revenu,
ne soit a116ché par des cliiIf'es trois
consid é rables, leurs (li larations sont
minores ('l beaucoup male dispa-
raissent purement el simplement. En
1889, on en pccha environ 19 000 ki-
logrammes, valant 310000 francs.

A noire gauche, le mont Ranlara
marque Je point culminant de 1'arOle
( lui court jusqu'au cap Andr( O as. avec

7'25 niclres de hauteur. Notons encore
(lue sur celle chaîne se trouve, au Sil(1

du grand village d'Akan
thon, le seul flic qui ail
1 0rdrt le nom Iris ancien
(-FOIvnipe.. celui (I'UIvinl-
J.os. et que Slrahon ap-
pllie :rassi rl Olympe 11 la

pan lie exlr6me de celle
chaîne du harpas.

Au sommet dn Ivan-
tara,, planté comme 1111
nid d'aigle. (Mail un autre
clialenil, comme Sai111-
H ilarion el. Pufravenlo,
d,rinl il resta (les ruines
imposantes. h'orlifi('' par
les maîtres de l'ile, du
au° an	 siecle. Iïan-
lara  le ('nmlffil•c des
Frnncais, fut ,< pris par
les partisans de Fr6d6-
ric Il durant la luinoril6
(l'Henri T''' ele Lusignan,
luis repris par Philippe

de Navarre, vainement assig6 pan s Ies (idiots. mailres (le I' 'amagonsle ail Xvi e sarcle, cl enfin d(^manlcl6 pan ' les
'V6niliens, lorsqu'ils concenlr r'renl la défense du f la t-.; à Nicosie et ii FenHagoi(sle I ,

Le soir, nous étions il Hngitios-Th(6odoros, centre administratif dit son-dislricl dn harpas, et j'obtenais l'hos-

pilalilé dans lui moulin. Mou hôile est lin grand vieillard _ chenu. silencieux, avec lin chai el. de l'alcool eampb0'6,
qui, le soir, au repas lue détaille pii'ce par pi:'ce dans mon assielle. 111' ses doigts nouenx et secs comme des arli-
culalions de squelette_ l,i chair blanch i ' et coup aile (l'un francolin 1n6' dams la jonrnAe.. Le moulin peut. Bru

représenté par une moule lotn'nanl à plat sin' nue :miro inert ie, enlraîn('e par Hile grande roue (le Lois massif,

horizontale, qu'une mule met eut mouvement. (1e-svsl("1ne pool niondre ile '200 à 250 l.ilogralnnies (ln 1(16 par -jour,

Le ]endeinaiu, nOm, reparlons. Jusqu ' an vilI,(ge de I onia-lois-]'aloe. rien ii signaler : des jujubiers sauvages

of de, cyprès:, i( terre, flans la brousse. (Ies cyclamens et une petite lll'nrelte ;aune (lui pique d ' Or les sennes lapis

de vel'dlll'e. De hi Li u i1ollsa lions li'aversOlis la pres(p i'ile cil ](tais:, filais. hien quo le ('0Ie oppOS6e aie soil pas il

plus (le 5 milles en ligne droite, elle nous est nla;(l u lic par une s61'il' irr('gnlii're de Manieurs.
Près du village, nous recevons nie ond6e lropicale, accomt(agn(e (le gros grelons dont nous sommes couverts

quand nous arrivons 1 trouver la Borie d'une cllamiliere (levai n, laquelle nous mettons pied a tore. Dans la Seule

chambre oil nous entrons il n a d1 ; ji1 trois :iules, 1111 aile, deux femmes, (plaire enfanta et deux hommes, Avec

1. Do 11as-Lat r ie.
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QUINZE MOIS A L'ILE IIF. GUY HIE.

J'avoue que ce n'est pas sans plaisir
que je vis apparaître le clocher
blanc du monastère, au
bord de mer. Mais l ' ozc-
1jouin6no, président, est
absent; il habite le vil-
lage que nous venons de
quitter. Mon lit est:dressé
rapidement sur trois tré-
teaux, et, comme il n'y a
pas de café, j'obtiens, une
demi-heure après notre
arrivée, du « thé de mon-
tagne », simple décoction
de thym, meilleure it sen-
tir qu'il boire. Mais le
vent froid de Caramanie,
dont les sommets neigeux
se voient très distincte-
ment d'ici, m'avait transi

pendant six heures et de-
mie, etje trouvai, en somme,
ce breuvage réconfortant.
Saint-André, isolé comme
il l'est, n'a pas de grandes
ressou rces, et, au surplus,
ses moines sont bien les
êtres les plus stupides que
j'aie encore rencontrés clans
ce pays d'ignorance. Voici
un bout de conversation
avec le principal d'entre
eux :

Y a-t-il, lui dis-je,
quelque chose d'intéressant

dans les environs? — Non. -- N'y a-t-il pas des restes d'anciennes constructions, des ruines? — Non, il n'y en
a pas. — Mais on m'a dit, cependant, crue pas loin d'ici ou voit (le vieux murs.-- Oui, il y a, pas loin d'ici,
de vieux murs. — De quel côté? — Je ne sais pas. — Et au cap, qu'y a-t-il? — Des pierres. -- Mais n'y a- t-il
pas des ruines? — Non. — J'ai cependant entendu dire qu'il y en avait. — Oui, il y en a. » Et sur ce, l'homme
me tourna le clos.

Venons au monastère, monument nouveau. Au-dessous d'une aile encore en construction se trouve le puits
creusé par les marins du bateau qui portait saint André l'apôtre, l'eau miraculeuse qui attire des milliers (le
pèlerins en ce lieu éloigné. Saint André, dit la tradition, se rendait je ne sais où, quand, it la hauteur du cap
Dynaraton, l'équipage se trouva épuisé par la soif. Il y avait aussi, à. bord, un hérétique qui gémissait plus fort
que les autres. L'apôtre dépêcha la barque du bateau avec quelques hommes (le l'équipage, en désignant un
point de la côte où l'on trouverait de l'eau; niais l'expédition rentra les mains vides. Alors André descendit lui-
même, débarqua it l'endroit où nous sommes et, flans un trou creusé it peu (le profondeur, montra une eau claire
et abondante dont on fit ample provision. L'hérétique fut converti et une petite chapelle élevée sur le lieu. Avant
d'entrer, it gauche, se trouve, sous une vieille plaque de zinc rongé, l'ouverture l'un•puits où l'eau, claire et
transparente comme du cristal, se voit, it 1 mètre de profondeur, Comme emmagasinée dans un petit bassin.

Vu du monastère, le cap Andréas se détache nettement, et, it la pointe, sont. les quatre îlots, les îles Rlidès
de l'antiquité, dont un seul, broussailleux, a les dimensions d'une petite île; les autres sont (le simples récifs
presque it fleur d'eau. Le cap, un peu avant la pointe, forme un plateau en élevation : c'est le Iiastros. Au pied
se voient des traces de constructions anciennes, un chapiteau et une statue de femme décapitée et sans pieds, (le
grandeur naturelle. Derrière, des grottes profondes, des tombes creusées clans le froc et une ouverture qui passe
pour pénétrer très loin sous la terre et avoir conduit, jadis, it un château dont les ruines utënte ont disparu, —

STADE D 'APOLLON ET VUE Still III EROSKYPOS. — DESSIN RE TAT Loft.
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légende qui se rattache peut-être it l'existence du temple fameux d'Aphrodite Akraia qui s'élevait lit, et qu'Euri-
pide décrit comme un séjour de bonheur où les hommes ne pouvaient entrer. La chaîne du Karpas finit it 2 milles
et demi du cap en de petites élévations. Des sentiers de berger y mènent, du monastère, en deux heures.

Nous prenons pour retourner, le surlendemain de bon matin, la route qui suit la côte nord. Après une heure
et demie de marche dans d'épais et hauts fourrés de ladanum, de pins, de cyprès, de genévriers, de jujubiers
sauvages, nous tombons sur un véritable amoncellement de grêlons qui barre le chemin. D'un paysan qui passe
nous apprenons que cette chute date de cinq ou six jours. Nous arrivons à Aphendrika, près de la mer, sur un
terrain de ruines qu'Hogart i rapporte à l'ancienne ville d'Urania dont parle seulement Diodore. Mais cette asser-
tion est plus que douteuse : Richter montre, en effet, qu'elle devait se trouver un peu au-dessous de Rizokarpasso,
au haut d'une colline qui porte aujourd'hui le nom de To-Rani et sur laquelle on voit encore les ruines d'un
vieux cltttteau, des grottes profondes, des citernes étendues, etc.

A Rizokarpasso nous trouvons le président de Saint-André, désolé de n'avoir pas été it son monastère pour
nous recevoir. Nous y sommes retenus deux jours par la pluie, et je puis assister à une discussion entre le moine,
chez qui nous sommes, et mon kéradji, au sujet de la vente d'une mule. Le papas a une mule sauvage, sortant
des fourrés élu cap Saint-André, où il l'a laissée trois ans, en pleine liberté, ayant à peine une année, et il veut
la vendre. Mais il demande 300 francs et mon kéradji n'en offre due 250. Le papas ne cède pas : s'il ne vend
pas la bête le prix qu'il en veut, il la renverra dans la brousse; et ainsi fut fait.

Le troisième jour, nous allons coucher it Iionta-tou-l'alou, chez le maître d'école. Le soir; au repas, je suis
surpris d'entendre appeler pezonnia les pigeons élue l'on nous sert. Cette région a conservé, outre de nombreux
mots français, Comme vcl fja « verge », zamba « la i ambe », tsaéi'a « la chaise », etc., beaucoup de mots glees,
des meilleurs de l'ancienne langue, absolument inconnus dans Ies autres districts.

Nous percions encore deux jours 15. La pluie, le vent, la grêle, font rage, et, après une tentative faite pour
traverser le torrent qui est tout près, nous devons retourner nous enfermer. Au cours d'une éclaircie, je parcours
le village, où l ' on nettoie le coton dans de grands cylindres d'un treillis de canne, et où je rencontre des femmes
vêtues du clounzbléli, pèlerine de cérémonie blanche, large, à plis nombreux, que l'on ne porte que dans le pays.

Enfin nous repartons, poussant nos montures, ne perdant pas de temps, car en cette saison les nuages, sur
nos tètes, sont toujours prêts à crever, à licher des torrents d'eau. Nous ne faisons que passer par Trikomo, où,
chez nos amis, un mariage occupe tout le monde, et enfin, après onze heures de marche forcée, nous arrivons en
face de Famagouste, pour recevoir, tout entière, la dernière averse. Ce fut le couronnement d'un voyage humide.

Ce n'est que le 4 mars 1894 que je repris la route de France par un des magnifiques courriers des Messa-
geries maritimes, après quinze mois environ passés à parcourir l'île. J'ai éprouvé presque toujours des regrets à
quitter les lieux où j'avais laissé un peu de ma vie; je n 'en eus point lorsque disparut, à l'horizon, la tache
sombre de l'île de Chypre, malgré la hantise de sa légende de Vénus, malgré le souvenir de nos ancêtres dont
les cendres se mêlent, lie, it la poussière du sol.

ENILE DEsCi1 tPS.
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1

 JA grande ligne de New-York à San-Francisco, après
avoir franchi h Summit Valley le col de la Sierra

Nevada, longe divers chaînons de ces montagnes, et, si vite
que passe le train, la vue des liantes forêts, des profondes

vallées, donne envie de parcourir ces intéressantes et pitto-
resques contrées.

Pour prendre là tout le plaisir que comporte la mon-
tagne, il faut s'y engager à la mode américaine, c'est-ii-dire
en pionnier, chercheur d'or, chasseur et pêcheur; et c'est
dans ces charmantes conditions que nous y avons passé
quelques mois.

Débarquant à Auburn, vers le l er juin, et après un coup
d'œil rapide jeté sur cette jolie petite préfecture en bois,
nous n'avons pas perdu (-le temps pour prendre nos places
dans le mail-coach de Georgetown.

Cette voiture, bizarre d'aspect, méritait bien une photo-
graphie. Les roues sont très minces de jantes et de rais comme
dans tous les véhicules américains; la voie est très large,
environ 5 pieds ou 1 m. 50 comme celle des chemins de fer, et

les roues grandes toutes les quatre. Grâce à ce dispositif, on risque peu de verser et l'on peut passer dans de
profondes ornières. La caisse en forme de gondole et surmontée d'une légère toiture, avec ou sans rideaux, est
suspendue sur deux larges bandes de cuir, comme les anciens carrosses : cela est assez doux au départ et inspire
un certain espoir de ne pas trop souffrir des 23 milles ou 35 kilomètres que nous avons à parcourir avant souper.

1. Texte	 — Dessins d'après les photographies de l'auteur.
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Cette espérance est déçue, et, descendant au grand trot de nos quatre chevaux la côte qui doit nous conduire
au pont de l'American River, nous subissons de telles secousses que parfois nos têtes vont heurter la toiture ou
frapper ses supports. Cette malheureuse route, assez fréquentée, est entretenue par les soins irréguliers des com-
munes qu'elle dessert et surtout pat l'entrepreneur du pont. Passant là à nombre de reprises, nous avons pu
constater qu'elle s'adoucit au cours de l'été, grâce aux épais amas de poussière qui s'accumulent dans les ornières
et dans les parties creuses; car en cette saison il ne pleut jamais, et nous avons eu en tout deux heures de
pluie, une averse accidentelle, depuis le commencement de mai jusqu'à fin octobre.

L'hiver, c'est tout différent, et il tombe ici des quantités considérables d'eau et de neige : le pluviomètre
. marque environ 1 m. 50 dans les six mois ; les chemins sont alors ravinés, et restent fort cahoteux quand

commence la saison sèche.
Mais si les chemins sont durs et fatigants, le voyageur est payé de sa peine par la beauté du paysage. On

part de la station en passant sous la voie, et l'on domine aussitôt la belle vallée de l'American River, profonde
de 300 mètres au-dessous de la route, encaissée dans ces hautes montagnes h pentes raides, mais couvertes
d'assez belles forêts malgré l'enlèvement récent de tous leurs grands arbres. Au pied seulement, sur une dizaine
de mètres de hauteur, la roche schisteuse est à nu, formant falaise sur les eaux larges et bouillonnantes de la
rivière, écumant entre les énormes blocs qu'elle ne peut pas complètement couvrir, même dans cette saison où
les eaux sont encore très hautes.

Le paysage est surtout magnifique au pont suspendu, près duquel la voiture s'arrête un instant pour le
service de la poste. Au nord la vallée se bifurque et s'élargit un peu, tandis qu'à l'aval les flots sont resserrés
entre cieux murailles distantes d'une soixantaine de mètres. A chacune de nos courses, nous nous sommes
arrêtés en admiration devant cette vue pittoresque, dont bien des souvenirs se sont accumulés dans nos
cameras, c'est-à-dire dans nos appareils photographiques de voyage.

Le pont suspendu est ici solidement construit, car il doit livrer passage aux lourds camions, aux « trains »
de Wells-Fargo qui font le service de toutes les marchandises. La route est taillée, sur l'autre rive de l'American
River, clans la paroi rocheuse, et la rencontre de cieux voitures y semble fort scabreuse : nous ne tardons pas
à faire cette expérience, qui nous démontre à la fois l'audace et l'adresse des conducteurs.

En face de nous, sur cette côte raide, descend une machine énorme : c'est une haute caisse en bois rouge,
traînée par six chevaux disposés en trois couples, et traînant après elle une seconde caisse semblable, un peu
moins haute, réunie par son timon au premier véhicule. C'est là le « train », le système adopté partout en
Californie pour les lourds transports. En montagne, on ne rencontre pas plus de deux véhicules ainsi réunis
ensemble; en plaine, on n'hésite pas h en atteler une demi-douzaine, sinon plus, quitte à mettre en tète vingt
couples de chevaux, de bœufs ou de mules. Cela fait l'ensemble le plus étrange que l'on puisse imaginer, et l'on
ne comprend pas comment un pareil « train » peut passer clans les courbes un peu raides. H passe tout de
même. La raison d'être de ce système paraît être de pouvoir découpler les voitures dans les passages trop
difficiles, par la boue ou par la neige, et les faire passer l'une après l'autre, s'il le faut, en leur attelant tous
les animaux de trait. De plus on diminue ainsi le personnel indispensable, dont le prix élevé est la principale
charge des transports

Disons en passant que tous ces transports sont organisés par la maison Wells-Fargo de San Francisco,
l'une des plus remarquables agences de ce genre qui
existent au monde ; elle a rendu d'inappréciables services,
surtout aux débuts de la Californie, en se chargeant de faire
parvenir n'importe quoi et n'importe où, dans les contrées
les plus inabordables, et en garantissant toutes ses expé-
ditions, même le retour ou l'arrivée de l'or et des valeurs.

Si admirable .que soit l'administration Wells-Fargo, la
rencontre de son train sur la route étroite n'est pas faite
pour nous rassurer beaucoup. Et cependant les conduc-
teurs se sont réciproquement aperçus à une centaine de
mètres de distance : l'un d'eux avise un point de croise-
ment possible, quoique invraisemblable ; il y arrive le pre-
mier et fait sortir son équipage de la route, surtout de l'une
des ornières; les roues de l'autre côté sont en dehors de la
route même, sur le talus raide; la voiture se penche, mais la
largeur de la voie la sauve d'un désastre; elle s'arrête, et nous
arrivons, une roue dans l'ornière vacante, l'autre frôlant le
rocher : on penche, on accroche, on cric, mais on passe !

Plus loin la route continue dans les vallons d'un pla-
teau très accidenté, sans intérêt particulier.
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Enfin, au bout de quatre heures environ depuis notre départ d'Auburn, nous remontons encore sur le
plateau, et nous arrivons à notre premier but.. le village de Georgetown. Ii se compose de deux très larges routes,
sans chaussées ni entretien, réunies entre elles par trois traverses, et plantées d'assez beaux arbres. Le massif
central entre les deux roules comprend deux hôtels, dont l'un est assez grand et bien tenu tout en restant plutôt
auberge qu'hôtel : à côté des hôtels, cinq grands magasins, ou s1o) e. , largement approvisionnés des objets
nécessaires aux campagnards et aux mineurs; en outre, quatre bars, dont deux avec billard, un coiffeur et le
bureau de poste.

Le long de ces constructions règne un large trottoir en bois couvert par un auvent sur poteaux et prolongé
dans les traverses par quelques planches formant chemin pour les temps de boue. De l'autre côté des rues sont
placés les écuries, le maréchal-ferrant, le charron, la chapelle, et d'assez nombreuses habitations entourées de
jardins bien entretenus, potagers et vergers. Le grand (litch, que nous avons déjà vu, passe au long de la route
la plus élevée dans toute la longueur dit village, et chaque habitant y a pris mi abonnement, en vue surtout de
l'arrosage des planches de légumes et des fleurs.

Georgetown est le centre d'un groupe d'habitations, mines et fermes, comprenant environ 2000 habitants.
On voit qu 'il règne ici une certaine aisance tant par le bon entretien des petites demeures particulières que par
quelques installations accessoires telles que de longs tuyaux en caoutchouc ajustés sur des prises d'eau en
pression, et servant à arroser largement les trottoirs et les rues devant chaque maison et chaque magasin.

L'ensemble du village n'est pas désagréable, avec ses légères constructions à. deux étages, le rez-de-chaussée
enfoncé sous la toiture couvrant les trottoirs, le premier étage ouvert au-dessus de cet auvent, et de grands arbres
feuillus, acacias, chênes et pins dépassant le niveau des maisons. De la ville, du reste, on domine le plateau.
dont les légères ondulations sont émaillées de cottages et de jardins, non loin de belles forêts.

- Le lendemain, Dons prenons une nouvelle voiture, beaucoup plus légère que celle de la veille. Elle est
attelée de deux chevaux efflanqués, et nous y installons le mieux possible nos menus bagages, y compris nos

selles. La route, an delà de Georgetown, est encore praticable sur une quinzaine de kilomètres, allant au nord
vers Yolcanoville: aussi les chevaux trottent-ils assez bien mal g ré les inégalités et les o r nières. Bientôt nous

entrons dans la vraie forêt, avec ses magnifiques pins et, le long des ravins, de nomfrmx arbrisseaux fleuris.

597
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surtout le doq-tIee aux feuilles lisses et .lancéolées portant au bout de chaque rameau une large fleur blanche h
quatre grands pétales, puis des seringas h grandes fleurs parfumées, des marronniers h fleurs blanches aussi, et
sur le sol des végétaux herbacés formant pelouse, framboisiers sauvages et fraisiers en arbustes.

Deux heures de voiture nous amènent h Kentucky Flat, oh nous avons h déjeuner sommairement au bord
d'une jolie source, puis h monter h cheval. Nous trouvons au rendez-vous le mineur qui est venu nous chercher
avec cinq chevaux et un vieux mulet blanc. Je vous présente de suite ce brave serviteur qui nous a été si utile
partout comme porteur de bagages. Peter a dû ftre un fort beau mulet jadis : il a maintenant trente ans, el,
malgré cet âge avancé, il porte encore gaillardement ses 80 kilogrammes de colis amarrés sur nn porte-bât en
bois; il monte et descend les côtes les plus raides, sans se laisser jamais devancer par le reste de la cavalerie,
prenant le galop au besoin et sautant les fossés pour rattraper les camarades.

Nos hôtes de selle sont moins brillantes : ce sont de vieux chevaux absolument sans valeur, ramassés dans
les résidus des rancios; cela fait bien l'affaire de mon chef de mission qui, deux fois plus âgé que moi, est peu
amateur de caracole et réclame la plus vieille et la plus sage de ces bêtes; mes vingt-cinq ans s'accommodent
mieux d'un autre cheval plus jeune, et .môme peu dressé, que j'ai pu me faire donner ou prêter au moins pour
quelque temps.

Nous voici donc h cheval dans la forêt, suivant le sentier au long du ditch; mais an bout de 3 kilomètres
nous arrivons au bord du
plateau, et nous domi-
nons de 400 mètres la
rivière du. Long Canon
qu'il s'agit pour nous de
franchir. Nous ne voyons
pas le cours d'eau, caché
encore par la forme de la
montagne et par les ar-
bres, mais nous aperce-
vons de l'autre côté le
haut du Ralston Divide,
SUI' lequel nous avons à
remonter; il est un peu
plus bas que nous de 50
â 100 mètres; et la dis-
tance en ligne droite peut
être de 4 kilomètres. Mais,
g râce h la profondeur élu
ravin, nous savons que la
promenade du-
rera quatre on
cinq heures.

Faire par-
courir èr nos

ch— am. les longs cf, rapides layas
descendant au Long Caion. ce se-
rait les fatiguer trop pour compter
sur eux h la montée; de plus la des-
cente à cheval est dure pour le cava-
lier, malgré nos selles à forme amé-
ricaine. Ces chevaux ont peu de
garrot, et la selle glisse en avant. au
grand déplaisir du cavalier, obligé
de se préoccuper en outre de la
solidité incertaine des pieds de de-
vant. Mieux vaut faire la descente
h pied, et c'est l quoi nous nous
décidons, bien qu'il fasse fort chaud
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reusement, est abrité en partie par la forêt à cette
heure de la journée, grâce hr son exposition au nord.

La vallée dans laquelle nous pénétrons est
une gorge très pittoresgw, et les yeux se repose-
raient avec satisfaction sur ce bel entourage si

nous n'étions trop obligés de regarder nos pieds
pour éviter les entorses sur les pierres roulantes.
Tout est calme autour de nous; â peine de temps
en temps le sifflement de la (lu« il rompt le silence,
et les quails ne se montrent pas, trop occup O es tr

leurs couvées en cette saison. Ce n'est que plis
tard que nous en avons ren-
contré et tiré de nombreu-
ses ; mais il faut que je dise
de suite que ce joli oiseau
est une petite perdrix, con-
nue chez nous sous le nom
de colin. Ille a l'attitue
et les habitudes de la pe°-
drix ronge, mais elle e t

plus petite que la perdri
grise, à peu près de la taille
de la perdrix rocailleuse.
Son plumage est surtout
gris, avec de jolies mar-
brures brun rougeâtre; sur
la tête le mâle porte deux
longues plumes minces, et
la femelle une plume un
peu plus courte. La famille
quail est très unie, et j'ai
vu plusieurs fois le père ou
la mère jouer devant moi la
comédie de l'oiseau blessé
pour me détourner de la	 mi:, I .1	 ...rr ^.i rare =s^rr, - r  ex rr.r: ^rrn n^ i :r.i.o 11111( 5. — iser rtcs i; ^^^. i^narOCUArnn?.

direction de son nid. Je dois
dire que j'avais entendu raconter souvent ce dévouement, en France, pour nos perdrix grises, mais je n'avais jamais
assisté à la, petite scène, par la bonne raison que je ne chasse pas au temps des couvées. Ici, en revanchc, et bien
qu'il y ait des règlements de chasse ridiculement prohibitifs, tout le monde a son fusil sur l'épaule; la surveil-
lance est pratiquement impossible dans la montagne, et j'avoue avoir fait comme les autres, laissant de côté la loi
gênante. Cependant je n'ai guère â m'accuser d'avoir tué des quails avant que les petits fussent assez forts pour
quêter eux-mêmes leur nourriture en picorant les graines des buissons, et j'ai suivi avec sympathie et curiosité
les ruses de ces parents dévoués; ruse bien imprudente Sis-h-vis du chasseur, et qui n'a (l'utilité réelle que pour
entraîner les chiens et les chacals ; c'est évidemment pour les carnassiers et non pour l'homme qu'elle a été
inventée : il est plus facile d'échapper â la griffe du chat qu'au plomb du fusil.

En plus du sifflet des quails, on entend de tous côtés le choc du bec du pic sur le tronc des arbres : les
petits pics noirs, avec plumes blanches aux ailes et h la quelle, sont extrêmement nombreux ici, et la forêt leur
appartient presque exclusivement en cette saison. Au mois de juillet, les jeunes sortis des nids augmentent
beaucoup le bruit du martelage, puis, air mois de septembre, apparaissent d ' autres pics. plus gros et sans pl Uni es
blanches, d'une teinte mordorée foncée et dont le ventre est garni de plumes rosées d'une extrême délicatesse de
ton. Au milieu de ces pics, ou rencontre assez souvent un gros torcol au plumage rose, de toute beauté; il est
beaucoup plus fort que le torcol d'Europe, mais maigre et coriace ; c'est un petit gibier très inférieur â son
congénère dans nos vignes; enfin un grand pic noir l têt e rouge, que l'on appelle ici Wood-cock, bien que ce
soit le nom de la bécasse, se montre de temps en temps grimpant au tronc des pins, et parfois le petit grimpereau,
à peine plus gros qu'un oiseau-mouche, vient compléter la série des Wood-pccker.

Nous avons mangé un peu de tous ces oiseaux ; nous y avons même ajouté des geais bleus au plumage
éclatant, les uns à ventre bleu, les autres à ventre blanchâtre; ce sont médiocres rôtis, et si nous en avons jeté
par terre un certain nombre, c'est surtout pour en conserver les plumes, destinées l l'empaillage.
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Au cours de notr e .longue descente le paysage devient de plus en plus beau et le grondement des eaux
augmente peu à peu. Aous passons au long d'une petite falaise et nous arrivons au pont suspendu du Long
Canon, établi à 7 ou 8 mètres au-dessus du fond. Les eaux sont assez hautes encore à cette saison, et il serait
presque impossible de traverser à cheval les flots rapides tourbillonnant entre les gros boulder.s qui encombrent
le lit. Le pont, tres légèrement établi et en mauvais état, inspire peu de confiance et oscille largement; chacun
de nous le traverse successivement, tenant son cheval par la longe, et nous arrivons sans accident à l'autre rive,
après ce parcou r s de 80 mètres qui paraît long à franchir. On sent qu'une réparation devient urgente pour
assurer la sécurité du passage.

Le site est de toute beauté : au-dessous du pont, le Long Cañon roule bruyamment ses flots, d'un bean
vert sombre. La tranchée ouverte par le cours d'eau a une largeur de 60 mètres et ses parois semblent verticales
sur 20 metres de haut. A l'aval, la rivière tourne et montre toute la hauteur de 1100 mètres -de la montagne
magnifiquement boisée. A l'amont, à 2 kilomètres de nous. le Long Canon reçoit le Rubicon Creek, et ces
deux vallons escarpés sont garnis d'une végétation luxuriante jusqu'au plateau élevé de 300 mètres au-dessus du
confinent.

Ici, ehacun se prépare à monter it cheval. Mais maître Peter nous joue un tour de sa façon, en se jetant dans
los longes, si bien que deux d'entre nous lâchent leurs chevaux et voilà les botes parties 1 grimper le sentier sans
nous al tendre. Elles ne vont, guère vite, mais le sentier entaillé dans la falaise est si étroit qu'il rend fort difficile
l'opération de passer en avant d'un cheval, qui hâte aussitût qu'on approche de lui. Enfin, à une cinquan-
taine de pas du pont, je puis profiter d'un coude et de ma h :.f'reté pour couper la voie à la caravane. Maître Peter
s'arr ü te et mes compagnons reprennent possession de leI: rs ,no danff.s. La pente que nous gravissons l flanc de
coteau est forl jolie encore, quoique moins boisée que la descente opposée; elle est de pluslongue et fastidieuse; le
soleil frappe directement sur nous, bien que la journée s'avance, et nos chevaux s'essoufflent vite; il nous faut
deux heures pour gravir ces 300 mètres, occupant à peine 1 kilomètre sur le plan, entre le poins, de départ et la
projection de l'arrivée. Hcurensement pour les chevaux, on rencontre là une belle source jaillissante au point oit
l'on quitte les schistes pour entrer sur les terrains volcaniques.

Nous voici enfin sur l'arête montagneuse qui porte le nom de Divide, c'est-à-dire qui sépare la vallée du
Long Canon de celle du Middle lork.

Au point oit nous arrivons le sol est aride et nourrit seulement, de gros buissons de muosanilrr. dont la
ramure dure et serrée est difficilement franchissable pour les hommes et pour les chevaux; au bord de l'arête
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poussent quelques pins petits et laids, au feuillage grisâtre, que l'on nomme ici pignon pine. Cette appellation
est fausse, car les petits cônes ne contiennent que des graines minuscules, entièrement différentes des vrais
pignons que nous avons rencontrés auparavant. Ces pins ont un caractère très spécial : c'est que leurs cônes, au
lieu d'être au bout des branches comme dans les autres pins, sont insérés dans le tronc, à toute hauteur ; et pris
dans l'écorce de telle façon qu'il est: fort difficile de les en arracher, sauf sur les bois jeunes. Ils ne poussent que
dans les endroits les plus arides, sur les veines de quartz et sur les bords des tufs volcaniques.

Sauf ces points exceptionnels, la végétation est de toute beauté, même à l'extrême sommet. Elle se compose
de chênes avant à peu près le port des chênes de nos forêts, ou plutôt du chêne lombard, dominés par des pins,
des sapins et des tuyas gigantesques. Les arbres de 2 m. 50 de diamètre à la base et de 70 mètres de hauteur ne
sont pas rares, et nous en avons mesuré plusieurs par curiosité, tant debout au moyen du tachéomètre que par
terre; car partout gisent d'énormes cadavres dans un désordre des plus pittoresques. Auprès de l'un d'eux, j'ai
fait prendre ma, photographie à cheval : mais plus tard. en tirant l'épreuve, je me suis aperçu que je n'avais pu
m'approcher assez du tronc pour donner une exacte idée de sa hauteur. Malgré cela, la, photographie est réussie,
et c'est l'un de mes plus intéressants souvenirs de vouge. Nous en avons récoll.ô bien d'antres, plus belles les
unes que les autres, dans les clairières de ce long Divide, qui n'a pas moins de 60 kilomètres de long depuis le
confluent, du Long Camion et du Middle Fork jusqu'au col de Soda Springs.

Au point oh le sentier montant touche à l'arête do sommet, un gros arbre est tombé, et ses branches, barrant
le sentier marqué, obligent à faire un petit, crochet. Comme j'y dirigeais nia monture, elle fait un brusque
écart, et j'aperçois à deux pas devant elle un gros serpent lové. Je n'ose pas le tirer sans descendre de cheval, ne
sachant pas encore comment ma bête accepte le bruit de la, poudre. Je saute donc hors de selle, mais pas assez
vite pour que le reptile n'ait le temps de disparaître sous le tronc pourri, en faisant un bruit de crécelle aiguë.
Seth- ^^Tilton, le mineur, qui a vu le mouvement, me dit aussitôt que c'est un v'offle.snrulce, autrement dit un
serpent à sonnettes.

Je ne savais pas qu'il v en eôit à cette latitude de 40°, et dans la montagne surtout, mais ils y sont nom-
breux, car nous en avons bien tué une douzaine autour de noire campement.. le mois suivant, et j'en ai précieu-
sement gardé les anneaux de la queue. le en Illle bruyant auquel l'animal doit son nom. Ce vilain reptile, très
venimeux, est beaucoup moins gros ici que dans la plaine, et surtout plus au sud : il ne dépasse guère 1 mn. 25

de longueur et 7 centimètres de diamètre, mais il a des crocs de plus d'un centimètre, et sa morsure est, dit-on,
toujours mortelle. Ici, du moins, il n'est pas agressif. et bien que les prospecteurs en rencontrent des masses
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le long des ruisseaux, je
n'ai pas entendu parler
dans notre canton d'un
seul accident, même pour
les chiens, pendant tout
notre séjour au nord de
la Californie ; au con-
traire, dans le sud, et
surtout au bord de la
mer, les accidents sont
fréquents.

Le bout postérieur
du rattlesnake est garni
d'anneaux légers et trans-
parents, de matière cor-
née, dont le nombre re-
présente Page de l'animal ;
j'en ai compté jusqu'à
dix-neuf, mais fréquem-
ment huit ou dix. Ces

anneaux sont réunis par un axe arti-
culé, prolongement extrême de la co-
lonne vertébrale, et gardent, même
après la mort, leur mobilité et leur
son de grelot, quand on les agite ou
quand on les fait glisser sur une
planche. La peau est bien marbrée, et
j'aurais désiré en rapporter quelque
bel échantillon; mais nous avons tou-
jours été trop pressés de tirer ou
d'écraser le reptile, avant sa disparition
dans mi trou, pour en ménager conve-
nablement l'épiderme.

Le rattlesnake se cache dans les
bois morts, et sans doute attend là
patiemment les rats et les écureuils

imprudents pour les happer au passage; il circule peu, et ce n'est que par rare exception crue nous en avons
entendu quelques-uns glisser clans les herbes aux abords des ruisseaux. On dit que les porcs les détruisent, mais
nous ne savons pas si le fait est bien exact : dans tous les cas nous essaierons l'an prochain d'avoir une famille
de pourceaux, et, s'ils veulent bien nous débarrasser de ces voisins toujours gênants et scabreux, cela ne nous
empêchera pas de les transformer en jambons au moment opportun.

La rencontre du rattlesnake a été le seul incident de la fin de la journée; une heure de promenade presque
à plat au bord du Divide, puis un grand quart d'heure de descente raide dans une ravine, et nous arrivons au
campement préparé d'avance à mi-côte. Là nous trouvons une gentille maisonnette en bois occupée par quatre
mineurs et dont un appentis renferme la cuisine; un vieux prospecteur assez peu ragoûtant, Marshall, y prépare
le souper; en face de la maison, on nous a dressé une belle tente de 3 mètres sur 4 avec trois lits de camp
et une table. C'est là notre centre d'opérations pour cette première période.

Au souper dominent les haricots rouges; c'est le principal élément de la nourriture en montagne, et non
pas le plus désagréable, quand le lard n'est pas trop rance. Avec un peu de viande grillée, des pommes de terre,
du beurre et du café, il y a de quoi satisfaire aux exigences consécutives d'une bonne journée de marche, et c'est
pur sybaritisme si nous y ajoutons d'assez bon vin californien, envoyé ic notre intention. Le foreman ou mai tre
mineur San Tomas, qui soupe avec nous, ne touche pas à ce liquide, par principe.
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A 8 heures, la nuit tombe brusqueraient, et nous organisons nos couchettes, en y mettant : beaucoups de
blankets, c'est-à-dire d'épaisses couvertures, suivant la recommandation de l'ingénieur américain qui nous
accompagne. Malgré cette précaution, la nuit est si fraîche sous la tente, que nous ajoutons nos pardessus à nos
couvertures, et c'est encore bien juste si nous avons ainsi assez chaud pour dormir. Cependant le sol de la tente
a été soigneusement préparé et garni d'une couche de paille sous la toile qui forme notre plancher. Mais la dif-
férence est extrême entre l'ardeur du soleil et la fraîcheur de la nuit et nécessite quelques précautions pour éviter
les refroidissements. Mes deux compagnons de tente ne tardent pas à entonner une musique violente; on leur
fait largement écho dans la maisonnette voisine; au dehors un chacal fait entendre son aboiement plaintif; les
chevaux attachés à l'air piaffent et piétinent; le mulet Peter, Laissé en liberté, galope un peu partout, mais, mal-
gré tout, le sommeil ne tarde pas à s'emparer de moi.

Et ce fut là le premier jour!
Nous avons employé les journées suivantes à examiner les travaux récents et anciens, faisant le métier de

prospecteurs, bon prétexte à photographies dans les combes pittoresques où se trouvent les tunnels et les lavages
de ruisseaux. Entre temps, nous avons tué quelques geais bleus et de petits écureuils rouges, maigres additions î.
nos menus, surtout avec la méthode primitive de notre cuisinier. Ce n'est que quelques jours plus tard que nous
avons rencontré des écureuils gris, petit gibier des plus fins en même temps que fort joli.

Les rongeurs sont très nombreux sur cette montagne. Le plus gros, mais aussi le plus rare, c'est l'écureuil
gris ou petit-gris ; il est d'une certaine élégance, a le corps allongé, plus gros qu'un lapin de garenne, traînant
derrière lui une queue plus longue encore, très garnie de longs poils, le tout d'une belle teinte gris clair. Comme
tous les autres rongeurs du pays, il habite de longs terriers creusés dans la terre sableuse des sommets, sous les
racines des chênes et des pins. Mais il monte sur les arbres avec une étonnante vitesse et suit les plus minces
rameaux pour aller couper à coups de dents le bout de la branche où sont attachés les cônes. C'est surtout au
seeyar pine que s'attaque l'écureuil gris; les énormes cônes de ce bel arbre (Pintes macrocampa) atteignent sou-
vent 50 centimètres de longueur et sont remplis de grains presque aussi gros que ceux du pignon, quoique un
peu moins longs. Une fois le cône tombé, le rongeur en arrache les bractées et récolte les graines, soit pour les
manger sur place, soit surtout pour les porter à ses magasins.

Heureusement pour la reproduction de ces beaux arbres, la chute prématurée des fruits donne naissance à
une seconde fructification, car l'écureuil ne laisse pas en place un seul des premiers cônes.

Les fruits tardifs mûrissent en hiver quand leur ennemi dort dans son terrier, et la neige recouvre à temps
les graines qui en tombent souvent sous le coup de bec des pics. Le petit-gris ne dédaigne pas non plus les
cônes du pitch-pine ou yellow pine, non plus que ceux du sapin, du pin sapo, ou même du tuya, que l'on
nomme ici cedaw; mais on voit que ces petits grains ne sont récoltés par lui qu'à défaut d'autres plus charnus.

Cet élégant animal saute à bas des arbres, en s'aidant si bien de sa queue, qu'il a l'air parfois de planer un
instant ; ce n'est pourtant pas l'écureuil volant, beaucoup plus petit et dont nous trouvons ici de rares échantil-
lons. La queue de ces derniers est plate et ils ont un développement anormal de la peau, formant comme une
palmure entre les pattes de devant et celles de derrière; leur poil est entremêlé de gris et de roussâtre. Il est
beaucoup moins fort et les chiens le happent facilement, tandis qu'ils se méfient de la denture aiguë du petit
gris et le laissent presque toujours échapper quand il est blessé.

Après ces deux espèces, vient, par ordre de taille, l'écureuil rouge, ou écureuil-rat, qui est excessivement
nombreux partout dans les forêts, grand mangeur de menues graines et rongeur d'écorce des racines de chêne;
très vif dans ses mouvements, ce petit animal disparaît rapidement dans les longues galeries creusées sous la
souche des chênes, et le chasseur ne peut guère s'en emparer que quand il l'a tiré sur le sommet d'un arbre.
C'est du reste un très médiocre coup de fusil : les poils sont rares et la peau ne mérite pas d'être conservée;
quant à la chair, elle est sèche et filandreuse, sans mauvais goût d'ailleurs.

Ensuite nous avons à signaler deux espèces de loirs ou cheapnzonk, remarquables par leurs raies jaunes
qui s'étendent de la tête au bout de la queue; les plus gros sont de taille supérieure aux loirs de nos contrées.
Après eux viennent des rats de petites dimensions et des mulots . comme partout.

Ces bestioles nous ont souvent amusés par leurs ébats gracieux et comme but de tir; nous les chassions
avec ces petites carabines à répétition, de calibre 22, c'est-à-dire moins de 6 millimètres de diamètre, que les
Américains fabriquent à très bon marché, au prix de 10 dollars ou 50 francs. Elles sont d'une grande précision,
mais à b condition d'en nettoyer le canon très fréquemment, sans quoi l'arme baisse à courte distance. La portée
est de 200 mètres, mais la précision est extrême à 40 mètres au moins.

Il n'est pas trop difficile de tirer les écureuils rouges, qui grimpent sur les chênes hauts seulement d'une
vingtaine de mètres; mais l'écureuil gris, sitôt qu'il est poursuivi, choisit un pin très élevé et s'élance en quelques
instants jusqu'au sommet, à 60 et 70 mètres au-dessus du sol. Là il devient complètement invisible, couché sur
une enfourchure de branche, et on ne l'aperçoit que quand il suit un rameau pour aller couper un cône ; c'est
un joli tir que de l'atteindre d'une balle, ' et rarement on y parvient du premier coup. Souvent, effrayé de l'explo-
sion, il fuit de branche en branche, s'élançant d'un arbre à l'autre avec une légèreté telle qu'il a l'air de voler
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jusqu'à ce qu'il se décide
à se dissimuler dans une
cime feuillue ou qu'une
balle le fasse tomber sur
le sol; mais, malgré cette
effrayante chute de plus
de 50 mètres, il trouve le
moyen de s'accrocher au
passage à quelque buisson,
et fuit encore en serpen-
tant dans les fougères et
les framboisiers, où nous
le poursuivons au grand
dommage de nos mains et
de nos vêtements.

Si peu importantes
que soient ces menues
chasses, elles nous ont fait
passer agréablement le
temps pendant nos séjours
au Divide, comme récréa-
tion au cours de nos excur-
sions vers les ends ou
ruisseaux aurifères dont l'étude était notre vrai but. C'est là que j'ai fait connaissance avec le pan américain, c'est-à-
dire avec la grande écuelle en fer mince qui sert à laver l'or, et je m'étonne moi-même d'avoir trouvé si attachant le
dur métier du prospecteur. Chaque matin, nous partions à la première heure avec un Ouvrier portant une pelle,
une pioche et le pan ; nous emportions avec nous quelques-unes de ces boîtes de conserves si généralement répan-
dues ici et dont les amoncellements signalent tous les points de campements. Descendant dans un des profonds
ravins qui découpent les flancs du Divide, nous nous arrêtons à l'endroit à étudier, et nous commençons le travail.

L'ouvrier détourne quelques-unes des grosses pierres roulées ou bouldms qui garnissent le fond des ruis-
seaux, puis il enlève quelques pelletées de graviers sableux qu'il jette dans le pan jusqu'à le remplir entièrement,
ce qui correspond à une quinzaine de kilos. On organise un petit bassin en retenant les eaux du ruisseau ou de la
source voisine par une petite digue en terre et gazon; puis, assis au bord de ce trou, on prend le pan à deux
mains, on le plonge dans l'eau, et on le soumet à des mouvements assez brusques de rotation et d'oscillation.
Les matières terreuses sont délavées par l'eau et tombent au fond du bassin; on remue le résidu restant dans le
pan à la main, pour lebien débourber, on enlève les gros graviers, et l'on recommence à tourner et balancer dans
l'eau. Après une dizaine de minutes de travail, ces mouvements ont fait sortir du pan presque tout son contenu;
il y reste seulement un peu de sable. On sort le pan de l'eau et avec très peu de liquide on secoue ce sable par
de petits mouvements, on le promène dans l'angle compris entre le fond et le bord, et l'on finit par en voir sortir
les grains d'or en forme de petits haricots très aplatis. Quand ces grains sont assez gros, ce qui est le cas au
Divide, on les saisit avec une petite pince et on les pèse. L'or des alluvions valant 3 fr. 10 le gramme, il est facile
ainsi de se rendre compte de la valeur en or contenue dans chaque Imitée de 15 kilos et de la . rapporter à une
tonne de graviers.

Cette petite opération, toujours la même, paraît assez fastidieuse, et de plus elle est très fatigante pour les
reins, surtout quand on n'y est pas entraîné plus que moi : et cependant je m'y suis si bien intéressé que je ne
laissais guère à d'autres le maniement du pan aussitôt que je l'eus compris et jusqu'au moment où je n'en pou-
vais plus de fatigue. Avec quelle attention on suit le mouvement de l'eau, des cailloux, du sable, jusqu'au
moment où l'or se montre enfin, et, si enfantin que cela paraisse, on est tout fier quand on récolte une pépite
un peu plus forte que celle des voisins.

Bien que tous les ruisseaux descendant du Divide aient été exploités jadis, nous avons trouvé encore au
bord du Long Cañon la dernière laverie d'or en activité suivant les anciens errements.

Dans un site ravissant, trois hommes ont installé un court sluice, c'est-à-dire un petit chenal en bois, large
et profond de 40 centimètres et long d'une douzaine de mètres. Un barrage sommaire y fait passer un fort
courant emprunté au torrent, et les ouvriers y jettent le gravier sableux pris à la pelle et à la pioche dans les
alluvions du bord et dans une petite galerie ouverte un peu plus loin dans la masse aurifère. L'eau délaie ces
sables, jette à l'aval les parties stériles, tandis que les grains d'or sont retenus par des languettes de bois ou 'i°i/les
ajustées au fond du sluice. Trois ou quatre fois par jour on relève les ri/les, pour ramasser la faible quantité de
sables retenue clans leurs rainures et l'on achève au pan la séparation de l'or.
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Au moment où nous arrivons au chantier, les travailleurs achèvent ce lavage; la récolte est bonne ce matin :
environ 6 dollars, et dans ce petit amas d'or une pépite assez grosse ayant la forme d'un fer de lance; nous la
pesons par curiosité: elle pèse 2 gr. 90 et vaut par conséquent 8 fr. 95 ou 1 dollar 70 ceiits.

Les hommes se remettent à l'ouvrage et j'en profite pour prendre deux ou trois photographies de cet
ensemble si pittoresque. Il commence à faire une franche chaleur en dehors de l'ombre des grands arbres, et l'on
se reposerait volontiers en regardant couler l'eau; même je prendrais bien un bain dans les remous des grosses
roches si l'eau n'était encore trop fraîche. Le mineur Willard, auteur de cette exploitation, me dit qu'il faudra
revenir dans quelques semaines pêcher la truite en ce point, très poissonneux partir du mois de juillet ; les
salmonés du Sacramento fuient en été les eaux du fleuve, trop chaudes et chargées de boues, pour venir se réfu-
gier, sous bois, dans ces clairs torrents ; nous nous promettons de profiter alors de leur passage.

Cent pas plus loin, nous rencontrons la baraque du père Willard; ce vieux garçon est un des plus anciens
mineurs de la contrée: depuis 1850 il a travaillé dans tous les ruisseauxf gagné quelque argent par son travail
personnel, et perdu à peu près autant dans de petites associations et clans des installations trop rudimentaires
comme celle que nous venons de voir. Il s'est construit clans une clairière placée à cinquante pas du Long
Cañon une maisonnette en bois composée d'une petite cuisine prolongée par un assez grand appentis où sont
bâtis quatre lits en bois suivant le modèle du pays, superposés deux par deux. Un fourneau de fonte petit
modèle, cieux tables et une demi-douzaine de sièges bizarres, sorte d'escabeaux avec ou sans dossiers, sur lesquels
sont posés des morceaux de peaux de cerf, voilà pour le mobilier. Au dehors, une petite cabane sert de bûcher,
et contre la maison principale quelques auvents protègent un baquet, des outils et des lignes de pêche. Au
devant de l'habitation, deux troncs sont creusés en forme d'auge. Là s'arrêtent au passage les troupeaux allant
et venant de la plaine à la montagne, et inversement en juillet et octobre; mais ces auges sont destinées surtout
a-ux chevaux des cow-boys et des prospecteurs; nous en profilons pour donner aux nôtres quelques poignées de
grains mélangés orge et avoine. Le vieux Willard nous offre l'hospitalité, et nous acceptons, partageant avec lui
nos conserves pendant qu'il fait le café; il y ajoute quelques tranches coupées sur un cuissot de cerf pendu dans
la cuisine, et dont il tire de très bons beefsteaks. Mieux vaudrait les appeler deersteaks puisque la victime est
un deer. Ce nom, qu'on ;applique en Angleterre au daim, est ici usité pour le cerf de Californie, élégant animal
plus petit que le cerf d'Europe, mais beaucoup plus gros que le chevreuil. Les cornes n'ont jamais plus de
quatre andouillers.

Entre chasseurs, et tout le inonde l'est ici, la conversation s'anime vite et Willard nous renseigne sur les
plus beaux animaux de la montagne : le deer d'abord, paraît être encore fort abondant dans ces forêts, mais
clans cette saison il quitte le Divide pour monter haut dans la Sierra; l'autre cerf, que l'on nomme ici elk avec
toute l'inexactitude des désignations californiennes, n'est pas un élan, mais bien un grand cerf, wapiti, aux
énormes ramures; on ne le rencontre plus du tout en Californie, non plus que l'élan proprement dit ou moose;
ils ont émigré dans les forêts inhabitées du Far West canadien.

(A suivre.)
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11 T\1! les gros animaux (lu I)ivide. on rencontre
fréquemment des ours br uns, ou ciino)i( ,S

(lcannclle), mais on a beaucoup de peine h les rencon-
trer dans les fourras et c'est surtout au piège qu'on les
prend en hiver. Leur principale valeur, outre leur
chair succulente, est la grande quantité d'excellente
graisse qu'ils fournissent. Les deersteaks que nous ve-
nions de manger avaient été accommodés avec la graisse
de la dernière victime, non pas de Willard, mais de
Ramsay, autre vieux garçon qui demeure it 1 kilomètres
de l'endroit oh nous sommes. Enfin, il faut citer le lion
de Californie, dont nous avons vu de très beaux spaci-

mcms au jardin zoologique de New-York. Il n'a pas de crinière, et est sensible-
ment plus petit que le lion d'Afrique; de plus il est fort poltron, d'oh lui vient
son nom peau-rouge de ))i mn mais_ il a en hiver un très beau pelage, rechercha

par les amateurs de fourrures_ et de plus on le mange, quand on n'a pas mieux. Je
laisse hrpenser si ces renseignements sont faits pour mett re l'eau ir la bouche ü l'amateur
de chasse que je suis, et si je me promets, in petto, de faire tout le possible pour

I11 =.•.IN DE 1 1111.1	
rapporter en France des échantillons de chacune de ces espèces.

Nous quittons les vieux travailleurs qui nous ont donna l'hospitalité ci, passant.
rapidement sur de vieux travaux hydrauliques, nous remontons è travers bois à. l'a'ôte du Divide, que nous
avons il parcourir en sens inverse, c'est-h-dire vers l'ouest.

Cette seconde partie de notre excursion est peut-cire plus belle que la première. Sur cette longue arète, où la

1. Suite. Voyez p. 305.
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fatale hache du bûcheron n'a jamais travaillé,
on rencontre de temps en temps des clairières:
alors on aperçoit entre les hauts fûts des pins
les cimes neigeuses de la grande chaîne de la
Sierra, à l'est, bien éclairées par le soleil,
qui commence à baisser vers l'horizon. A
l'ouest, on ne voit que la forêt avec ses som-
bres massifs résineux variés mais tous élancés,
droits, majestueux. Au sud et au nord nous
dominons de nos 500 pieds les gorges du
Long Cañon et du Middle P ork, tplus basses
de 600 mètres, et nous voyons de l'autre côté
les plateaux boisés s'étendant au pied du
Duncan Peak et du Devil Peak. Partout à
nos pieds un tapis de verdure, fougères, fram-
boisiers, fraisiers, et le ciel pur sur notre
tète. Le soleil vif nous cuit bien un peu, mais

l'air est frais et reposant. Nous rentrons au camp à la nuit, à temps pour préparer notre souper; car nous trou-
vons notre cuisinier le vieux Marshall parfaitement ivre, ainsi qu'un jeune homme qu'il s'était adjoint pour
aider à la besogne. Ces gens, qui ne boivent jamais de vin, ont, paraît-il, senti l'odeur du whisky en entrant
dans notre tente, où nous avions fait quelque maladresse le matin au remplissage des gourdes. Il ne leur en a
pas fallu davantage pour les inciter à déboucher le flacon entamé et laissé au pied du lit, et une fois la bouteille
débouchée, ils n'ont pas pu se retenir de la vider. Maintenant ils dorment, et heureusement Wilton est là pour
nous aider.

Un type intéressant ce Wilton ! C'est un peu l'homme de confiance de M. Chapman, le propriétaire de la
mine, et cette confiance n'est pas mal placée, car il est très honnête ; il est marié à Georgetown à une lady très
comme il faut ; son père est un vieillard encora vert, arrivé des premiers ici en 1850, et qui aurait dû faire
fortune, sans un peu de désordre et de décousu clans les idées.

Wilton a un fils, 'Cyrus, maintenant cow-boy dans la Sierra, où il garde une troupe de chevaux appartenant
it la famille. Mais avec tout cela cet homme, qui a bientôt cinquitnte ans, est resté pionnier clans l'âme : la
chasse, la pèche, le cheval, les courses interminables, les campements sommaires, la cuisine en forêt, la mine,
le pic, le pan, tout cela lui est également désirable ; il est, en outre, bavard comme un Californien, bon, actif,
entreprenant et quasi infatigable, sans être très fort; largement pourvu d'une bonne humeur tout b. fait
comparable à ce que l'on regardait jadis comme la caractéristique du troupier français : c'est bien lit le même
type débrouillard, finassier, hardi, bon garçon, prêt it tout, s'accommodant de tout, sans inquiétude du lendemain.

Comme j'aime beaucoup à causer avec les ouvriers que je rencontre, je n'ai pas tardé it entrer clans une
certaine intimité avec Wilton, puis avec son fils Cyrus, qui revenait de la montagne, ramenant un groupe de
chevaux égarés et retrouvés. Ces conversations sont d'ailleurs plus faciles à entretenir ici que chez nous, pour
deux motifs : d'une part ces gens sont, comme moi, grands amateurs de tousles sports, et par conséquent le
bavardage s'alimente aisément ; ensuite il ne faut pas oublier que nous sommes ici dans le pays de la parfaite
égalité, et le salaire payé aux ouvriers n'enlève rien au niveau des rapports, pas plus que l'âge ou la situation
sociale. J'ai bientôt fait connaissance avec Cyrus, plus jeune que moi de cinq ou six ans et dont les descriptions
me font vivement désirer d'aller chasser clans la Sierra. Le moment favorable n'est pas encore venu, mais Cyrus
me promet de me prendre ici au mois d'août, de me présenter à quelques-uns de ses compagnons et de
m'emmener avec eux à leur campement et it leurs troupeaux.

II
Le Damer Lake. — Le lac Tattoo. — Le passa

g
e dc la Sierra par le Dear Creek. — 1.es moustiques sur la neige.

1.a grouse.— ioda Springs. — Detour au Divide.

Pour revenir au Ralston Divide, et grâce à la saison plus avancée, nous avons pris le chemin des écoliers
en remontant à Summit Valley le jour de'la fête nationale américaine du 4 juillet.

Nous revoyons avec beaucoup de plaisir le beau paysage du Danver Lake, déjà entrevu lors de notre pre-
mière traversée du continent. La voie ferrée fait un énorme lacet autour de ce profond gouffre, dont le fond est
occupé par la nappe noire immobile et silencieuse, entourée de levis de pins, malheureusement privés de leurs
plus beaux arbres, transformés en traverses de chemin de fer et en planches pour le grand tunnel de s0 kilo-
mètres établi au col contre les avalanches de l'hiver
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Du lac sort un magnifique torrent, roulant vers le Tahoe, premier but de notre excursion. De Summit un
mail-coach nous mène en trois heures au hameau de Tahoe, en suivant le beau torrent qui sort du lac. Le coach
est bondé et suivi d'une autre diligence amenant une partie qui va prendre le petit bateau à vapeur et déjeuner
à l'autre bord. Quan t à mon compagnon et moi, nous restons à Tahoe même, où nous avons àpréparer, si possible,
notre course à travers la Sierra. Nous admirons longtemps le beau lac aux eaux tranquilles, derrière lequel se
profilent les hautes cimes neigeuses qui le dominent au sud; nous nous .amusons à tirer quelques loirs et
des geais bleus, et même nous profitons du soleil et de l'isolement pour faire la lessive au bord du torrent, trop
froid pour songer à s'y baigner.

Mais s'il est facile d'arriver au Tahoe, il est moins commode d'en sortir, car, ne voulant pas retourner sur
nos pas par les chemins battus, nous avons à nous procurer un guide et des chevaux. Nous comptions sur les
ressources du village, mais en fait ce hameau ne comprend qu'un hôtel et quelques huttes de pêcheurs. Tout
près de là, heureusement, se trouve un établissement de pisciculture entretenu aux frais de l'Ftat et dont l'ai-
mable directeur me trouve un homme sûr, bien habitué l ces montagnes.

Ce n'est pas sans peine que ce brave bûcheron se décide à nous accompagner; il craint que les passages ne
soient encore impraticables, car, au P T juillet, la neige est abondante sur les hauteurs, et nous avons à passer à,
près de 3000 mètres d'altitude. De plus il n'a qu'un cheval et doit aller le chercher assez loin dans un vallon où
il l'a laissé au pâturage. Enfin nous noue entendons avec lui, le rassurant sur l'éventualité d'un retour forcé en
cas d'impossibilité du passage, et sur notre qualité de bons marcheurs : il ira chercher son cheval pendant la
nuit, et nous retrouvera à l'hôtel à la première heure.

Nous confions à cette monture unique nos sacs et quelques provisions, et nous partons à 6 heures du matin
par le Bear Creek, entre deux .hautes falaises de rochers volcaniques : là nous rencontrons un campement de
cow-boys, arrivés de la veille avec leur troupeau, les premiers de l'année, pour s'installer dans un grand
meadow où l'herbe commence à pousser. Suivant leurs renseignements ils pensent que le col de la Sierra est
praticable, sans en être bien sûrs, personne n'y étant enco re passé dans cette saison, et nous partons avec
confiance, trop tentés par la beauté du site pour reculer. En face de nous, nous apercevons les hautes cimes
formant un cirque qui semble infranchissable et nous montons assez péniblement à flanc de coteau entre
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les grands pins espacés, portant des marques faites à la hache, qui seules indiquent la direction it suivre.
Cette course, par un temps merveilleux, aurait été tout à fait charmante sans les innombrables moustiques

qui nous poursuivent : petits moustiques, mais bien désagréable cependant, et dont la piqûre perpétuelle
augmente singulièrement la fatigue de l'ascension. Nous montons lentement et noire attention est distraite par le
bêlement d'une biche; machinalement les carabines sont en mains, et nous apercevons sur la crête aride qui
nous domine un beau cerf, puis une biche et un faon : tout cela est hors de portée, heureusement, car la tentation
du coup de feu eût été grande; nous n'y aurions peut-être pas résisté avant de réfléchir que nous ne pourrions
rien faire d'une victime trop lourde à transporter.

Enfin nous voici dans la neige : une double entaille de hache sur le tronc d'un pin indique à notre guide
que l'ancien sentier a été détruit; nous montons un peu plus haut sur la pente, et nous trouvons les amas glacés
de plus en plus épais; le chemin est difficile et notre guide a peur de s'égarer; il nous laisse au pied d'un arbre
émergeant du névé, et se met en recherches pendant que nous préparons la collation.

Tout d'un coup, un mugissement sourd et puissant se fait entendre à peu de distance de nous : nous pen-
sons avoir affaire à un ours attiré par nos victuailles, et nous le cherchons de tous côtés, comptant le bien rece-
voir. Impossible de l'apercevoir. Nous sommes encore à l'affût quand arrive •le guide; il reconnaît ce bruit
étrange pour le chant peu mélodieux d'une grouse cachée au sommet de quelque arbre, et que nous ne voyons
d'ailleurs pas plus que l'ours désiré.	 •

Tout en déjeunant, il nous dit que le passage n'est pas possible par la gauche, mais qu'en passant à droite
il croit que nous pourrons descendre dans la vallée de Soda Springs, et bientôt après nous prenons cette direc-
tion, traînant non sans peine le pack-horse, c'est-à-dire le cheval de bât, au travers des ravines encombrées de
neige : heureusement celle-ci est encore assez solide pour enfoncer peu sous le sabot, et nous parvenons sans
accident à dépasser le col. Devant nous s'ouvre une profonde vallée, descendant rapidement à l'ouest entre cieux
hautes crêtes élégamment découpées, dont les flancs couverts de gros blocs de lave éboulés révèlent nettement
l'origine volcanique. Le fond du vallon, où passe le sentier ordinaire, nous est rendu inaccessible par l'épaisseur
de la neige et surtout par la trop grande masse d'eau qui coule clans les torrents; la rive droite, où nous arrivons,
est couverte jusqu'à un côté par d'impénétrables buissons; nous n'avons donc d'autre ressource que de suivre
dans les pierrailles la limite de ces fouillis et des éboulements détachés du sommet. Avec un peu d'attention
nous nous tirons de ces difficultés, et, sauf la chute d'un de nos sacs au passage d'une ravine, nous arrivons en

bon état près du fond de la vallée. Là nous enten-
dons de nouveau une grouse sur la cime d'un
haut yellow pine, et, comme nous désirons fort voir
de plus près cet oiseau intéressant, nous essayons
par tous les moyens de lui faire quitter sa retraite,
mais sans succès : dans cette saison la grouse tient
imperturbablement, et c'est en vain que nous
envoyons dans le bouquet de branches terminal
une douzaine de balles et de charges de plomb.
Semblable aventure nous est arrivée bien souvent
plus tard, et nous avons perdu des heures autour
d'un pin sans pouvoir en faire sortir cet oiseau,
qui possède à cet égard une force d'inertie tout à
fait extraordinaire et n'interrompt même pas son
mugissement au milieu des coups de feu tant qu'il
n'est pas touché!

Nous abandonnons la partie, et nous voici
enfin arrivés à la cascade de Soda Springs, une
des plus belles chutes d'eau que j'aie vues clans
les montagnes. Il est vrai que la saison est favo-
rable, car le volume des flots est à son maximum
et ils forment de blanches et puissantes volutes
entre les masses arrondies des rochers graniti-
ques, au-dessous de quelques pins majestueux
dont les pieds se détachent sur d'épais amas de
neige.

Soda Springs n'est presque pas un hameau :
c'est un hôtel de villégiature et de bon air, installé
lit par un entrepreneur de Summit Valley, sous
le prétexte d'une source ferrugineuse assez insigni-
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fiante, qui sort évidemment de la faille
dessinant la cascade voisine. Ici d'ailleurs
toutes les sources minérales portent le
nom de Soda, même quand l'eau n'y est
pas gazeuse. En été, il paraît qu'il vient
beaucoup de monde pour profiter de la
fraîcheur de la montagne, et dès mainte-
nant trois ladies se sont installées clans
une annexe à l'hôtel.

Notre guide, une fois payé de ses
peines, refuse le souper que nous lui

offrons, pour repartir immédiatement et
reprendre de nuit le chemin que nous
avons mis toute la journée à parcourir.
Il est vrai qu'il aura bon clair de lune,
et qu'il compte sur son cheval pour le
porter maintenant une bonne partie du
trajet. Mais nous ne serions pas disposés
à le suivre.

Ici nous trouvons deux mineurs et
cinq chevaux qui sont venus nous atten-
dre depuis la veille en venant du Ralston
Divide. Leur arrivée sans encombre nous
apprend déjà que la route est praticable :
c'est un grand point, d'autant que
mon compagnon, peu habitué au cheval,
a besoin d'être ménagé, surtout après
l'expédition d'hier.

C'est au départ d'ailleurs que nous
avons les passages les plus difficiles :
d'abord le torrent à traverser, et nos che-
vaux ont grand'peine à franchir l'obstacle
sans rouler, ce qui eût été fort désagréable
et nous eût fait perdre un jour; puis la
pénible montée jusqu'au nouveau col à
franchir, encore à près de 3000 mètres,
et tout aussi encombré de neige que le précédent, mais heureusement sur une moindre étendue ; puis encore
les arbres morts, tombés pendant l'hiver, et qui nous obligent à des lacets nombreux.

Le col qui sépare la vallée de Soda Springs de celle du Middle Fork est une arête si étroite que nos chevaux
ont peine à la suivre pendant les cent pas qui nous conduisent au sentier, carrossable en été, par lequel nous
descendons ensuite facilement, sinon rapidement. A French Meadow; il faut traverser le Middle Fork par un
gué placé un peu au-dessus du grand barrage de prise d'eau et nos chevaux y réussissent sans accident, après
s'être quelque peu défendus de descendre le talus trop raide donnant sur le torrent, dont les remous cachent le fond.

Ici nous trouvons déjà un premier campement, un peu . prématuré dans cette saison, établi par des amateurs
de pêche à la ligne et à la dynamite : ce sont les seuls visages humains sur ces 60 kilomètres de parcours. Puis
nous reprenons notre route aie travers des grandes forêts, et nous nous décidons à camper à notre tour le soir
en profitant d'une vieille baraque située auprès de High Flume. Nos mineurs organisent un foyer, font chauffer
le café et partagent notre souper, puis ils descendent à la baraque de Willard, afin de trouver une prairie pour
le pâturage des chevaux, et nous nous installons de notre mieux dans la cabane abandonnée. A peine y sommes-
nous entrés qu'un mugissement nous attire de nouveau au dehors, et nous entendons le bruit des branches mortes
écrasées par quelque fauve, mais sans que la lune éclaire assez pour nous permettre de voir l'animal et de le tirer.

Enfin le lendemain nous rentrons par ces hauteurs du Divide, qui nous semblent plus belles à chaque fois.
Après quelques jours de travail assidu je suis rejoint par un ami de Cyrus Wilton, venant me demander si je
suis toujours disposé à camper dans la haute montagne. Pareille invitation venait d'autant mieux à point que
je disposais alors d'un très bon cheval, jeune et vif, mais doux et obéissant; j'avais passé quelques jours à
l'habituer aux coups de fusil, tirés à son intention à peu de distance, et j'avais même obtenu de ce brave
animal de m'attendre presque sans bouger, quand je descendais pour tirer, tout en broutant quelques herbes ou
quelques feuilles.

5'?1
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— Lions prudents. — .1n revoir.

Nous voile donc partis pour les vallons les plus retirés où les cow-bo y s avaient récemment amené leurs
troupeaux : le soir, pour la preniiOre fois, nous arrivons au vrai campement.

Aucune trace de tente: auprès d ' un buisson un paquet de colvertnres, et des caisses contenant les provisions.
A quelques pas, un iLlte en pierre portant une plaque de tôle, et alentour traînent une cafetière, une poêle
à, frire, un chaudron, une feuille de tôle carrée à bords relevés, un sceau et quelques assiettes de fer-blanc.
Un peu pins loin, entre deux arbres, mie corde tendue porte sept cerfs plus ou moins éventrés.

Quand nous arrivons ici, les camarades ne sont pas encore ri'n trOu, Alessi nous met tons-noUs hfaire la Cui sine, du
souper, et pour la prcmire fois de ma vie j'apprends h fabriquer le pain à l'américaine. Le procédé est simple,
comme on va le voir. Prenant quatre livres de farine, je commence h la pétrir dans lut seau avec la quantité
d'eau indispensable. puis j'y incorpore (lenx grandes ouille -4 ,, d'une po il u-ièr e J"nôtre, dite brdcinfj powdei'

et qui est un des éléments
essentiels du campement.
C ' est sans doute quelque
1 vain desséché. Le mé-
It:nge étant bien fait et
homogène, le le divise en
quatre rouleaux que je
range Sul' ]a feuille h re-
bords; je pose celle-ci sUr

la plaque du foyer en l
•couvrant d'une antre

tôle. Au bout d'une demi-

heure, le pain est cuit h
point, et mon premier
essai est h peu près salis-
f isant.

Les autres procédés
(dlinaires sont h l ' ave-

nant. Le café se prépare
en le jetant dans labouil-
loire remplie d'eau qui
bout déjh; On donne un
bouillon qui chasse l'air.
On ajoute deux ou trois
gouttes d'eau froide qui
précipitent le marc ; si
bien que Foi »,erse une
liqueur à peu près claire.
I.' lait est servi pal' Till

trou percé dans Tire boîte
do lait concentré et sucré
d'avance; enfin on coupe
quelques lanières dans la
cuisse d'un des cerfs, et
on les jette dans la poile,
oit frissonne un peu de
lard. Contrie légumes,
nous mettons des haricots
à n-lijoicrdansla marrai te,
toujours avec 11u lard
comme-condiment prin-
cipal, force sel, poivre et
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piment pulvérisé. Voilà nos recettes, avec recommandation de ne déguster nos produits qu'après une douzaine
d'heures de courses en montagne.

Une volée de coups de feu nous annonce l'arrivée des trois cow-boys, Cyrus en tète, ramenant l'un des
troupeaux qui avait changé de meadow la nuit précédente sans autorisation. Les coups de revolver servent
à guider les bestiaux dans le droit chemin!

Poignées de mains, souhaits de bienvenue, et moqueries des jeunes gens en apercevant la petite carabine
calibre 38 qui constitue mon principal armement. Puis on soupe en riant et l'on propose une partie de whist! Mais
comme la nuit tombe, on allume le candélabre ordinaire du cow-boy : un peu de paille est enflammée au pied
d'un grand pin mort; la flamme, en quelques instants propagée par les lichens verdâtres attachés à l'écorce, gagne
le sommet et allume les branches rabougries par la vieillesse : c'est une torche de 40 mètres de haut, ornée de
mille flammèches. Une couverture étendue par terre forme le tapis vert.

Pendant que l'on donne les cartes, Ben a bourré sa pipe, il se lève, tire son revolver de sa ceinture et envoie
une balle clans le pin enflammé. Une branche tombe, Ben la ramasse, allume sa pipe et passe le tison au voisin.
De temps en temps, au milieu de la partie, on recommence le même exercice, assez amusant et source intarissable
de quolibets à l'encontre de qui manque sa branche; on n'en manque guère, car ces garçons manient les
armes à feu avec plus de précision que moi, qui cependant passe pour assez bon fusil.

Puis, encore, la partie est finie, la lune se couche, les couvertures s'étendent en deux ou trois épaisseurs
sur un lit de fougères, et nous nous étalons tous les cinq, assez serrés les uns contre les autres pour lutter contre
le froid vif de la nuit.

Le soleil se lève maintenant, nous nous réveillons, et nous ne voyons plus que nos chevaux; le troupeau
a de nouveau disparu pendant la nuit. Deux des camarades sautent à cheval et se dévouent pour aller le
chercher en suivant les pistes avec l'adresse des anciens habitants de la prairie. Nous autres nous partons
en chasse, à cheval, gagnant les hauteurs où les cerfs se tiennent de préférence dans les grands buissons de
manzanita. Là nous pouvons admirer l'adresse de nos chevaux et reconnaître toute l'utilité des chapeaux de cuir
recouvrant nos étriers. Il faut passer au travers de ces tpaisses broussailles qui atteignent presque le garrot
de nos montures. Malgré ces obstacles, le cheval ne doit pas broncher sur les pierres roulantes, et le revêtement
de cuir de nos étriers l'empêche de s'accrocher.
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Voici un de nos limiers qui aboie dans la
irection de Cyrus; le jeune homme lance son
heval vers une éclaircie, saute à terre, et un
estant après un coup de feu apprend qu'il a vu
fuel(' ue chose, mais les chiens aboient plus loin
t la ramure d'un cerf bondissant apparaît à
autre versant; il paraît que le gros rifle de Cyrus
manqué son coup.

Les chiens reviennent et, cette fois-ci, c'est

ar moi que se dirigent leurs aboiements : je
uge qu'ils vont lancer un cerf au travers du
allon, assez découvert, à 150 mètres de moi; je
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quitte mon cheval et je saute sur une roche
proéminente, il était temps : un cerf se montre
auprès d'un arbre mort; je lui envoie une balle,
qui me paraît bien dirigée; il semble rouler,
mais au moment où je vais courir sur le lieu
de la chute je l'aperçois de nouveau au bout
du . même tronc d'arbre et je tire rapidement
une seconde fois : il tombe dans le buisson
voisin, j'y cours et je le tiens; je le saigne,
quand j'entends du bruit derrière moi, avec un
gémissement; je prends mon fusil, mais c'est
inutile, un autre cerf est là gisant et mourant.
J'ai fait deux victimes sans le savoir: un magni-

fique deer en pleine force, aux larges ramures
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encore couvertes de leur velours, et un
beau faon de quinze à dix-huit mois
qui a reçu la seconde balle tandis que
je croyais redoubler sur le même ani-
mal. Tous cieux ont l'épine dorsale bri-
sée : j'ai tiré un peu plus haut et plus
en arrière que je ne croyais.

Mais c'est un beau résultat, et les
camarades en me rejoignant m'adressent
toutes leurs félicitations et s'excusent
des moqueries qu'ils s'étaient permises

la veille au sujet de ma carabine joujou.
Le plus difficile reste à faire :

vicier les cerfs, puis les porter au haut
de la côte au travers des manzanita.
J'ai laissé là des traces indiscutables
de mon passage, vêtements déchirés
et larges_ écorchures; mais aussi quel
plaisir de traîner de si beaux deers !

Mon brave Black m'a heureuse-
ment attendu à la place où je l'ai
laissé, même il s'est un peu rappro-
ché : décidément il commence à aimer
le bruit du fusil. Ce qu'il aime moins,
c'est la charge qu'on veut lui imposer,
et, comme nous ne réussissons pas à
la lui faire accepter, Cyrus se décide

à aller chercher une mule. Pendant son absence, Ben, toujours l'oeil au guet, s'écrie sourdement : a Un ours! »
et je vois à la fois le fusil qui s'abaisse et un dos noir qui paraît sur un rocher à cieux cents pas de nous; le.coup
part, la bête roule, et nous courons, mais auprès du rocher nous éélatons de rire de bon coeur : c'est un gros
mouton égaré que nous avons pris pour un ours! Inutile de le ramasser : ici on ne se donne pas cette peine, il servira
à nourrir un vrai ours quelqu'une des nuits prochaines ou plutôt quelques chacals, heureux de labonne rencontre.

Cyrus revient avec sa mule et un sac; il trempe, le sac clans le sang et l'enfonce sur la tête de la mule.
Il paraît que c'est le seul moyen de lui faire supporter la charge des cadavres qu'on lui attache sur le clos. Puis
nous partons, et comme la mule ne veut pas marcher, ou lui tire quelques coups de revolver aux oreilles : nos
chevaux se cabrent bien un peu, mais pas trop, et ce procédé réussit à décider le porteur à se diriger vers le
camp, non sans jeter de temps en temps un coup de dents aux cornes du cerf qui lui battent les jambes. Ce soir
nous travaillons à enlever les cornes et à dépouiller mes victimes, dont je tiens à garder la peau, si médiocre
que soit la fourrure en été.

Le lendemain, nous nous remettons en chasse, et nous montons jusqu'au col le plus élevé de la Sierra, où
j'ai recueilli quelques belles photographies des sites neigeux, et celle d'une roche extraordinaire. C'est un bloc
de tuf volcanique haut de plus de 100 pieds (plus de 30 mètres), large d'une quarantaine de pieds (12 mètres),
à son milieu, et qui repose sur le granit par une base circulaire de moins de 2 mètres de diamètre. Il est invrai-
semblable qu'une pareille masse puisse subsister et résister à l'effet des tempêtes. Elle est célèbre d'ailleurs parmi
les montagnards sous le nom de « pierre plantée » de Scott Springs.

Comme nous n'avons rien tiré de bon ce jour-là, nous poursuivons notre course jusqu'au hameau de Scott
Springs, où nous achetons quelques provisions, et nous ne revenons crue le lendemain, par un haut col dominant
le lac Tahoe.

En descendant ce col, Cyrus tue un cerf et nous tombons dans une série de vallons ravissants, où s'étalent
de grands meadows, clans lesquels en quelques jours, depuis la fonte de la neige, ont poussé des herbes d'un.
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mètre de haut ornées des fleurs les plus variées. La contrée n'a plus cet aspect sauvage chu mois dernier : trente
jours de soleil y ont ranimé une vie active. Nos chiens font partir des herbes de nombreuses grouses, auxquelles
nous adressons sans succès pas mal de coups de fusil. Tirer à balle au vol n'est pas facile; cependant j'ai eu le
plaisir d'abattre un de ces beaux oiseaux, aux applaudissements des camarades. La grouse de ces montagnes,
au plumage roussâtre bordé de légères plumes blanches, est un peu plus forte que celle d'Écosse ; c'est un fort
agréable gibier, en même temps qu'un beau plumage et un brillant coup de fusil.

Nous voici rentrés au camp, bien accueillis, moins pour le beau deer que nous rapportons que pour nos
provisions fraîches, et surtout pour la soirée un peu moins isolée que d'ordinaire. Quoique nous ayons les
neiges à cinq cents pas de nous, par ce beau temps de fin d'août c'est grand plaisir que de rester le soir, assis en
plein air it causer et raconter des incidents de chasse en face d'un beau feu et d'une bouillotte pleine de café.
Aussi demeurons-nous un peu plus tard que d'habitude avant d'étendre nos couvertures sur le sol; le sommeil
de plomb qui nous envahit bientôt nous empêche d'entendre les bruits de la montagne et de nous apercevoir
du départ de tous nos quadrupèdes.

Au réveil, silence complet : tout a disparu, et nous nous partageons en deux bandes pour nous mettre en
recherches, laissant au camp le vieux berger pour préparer le déjeuner tout en mettant un peu d'ordre dans
nos bagages et dans les caisses de conserves entamées un peu au hasard. Heureusement le vieux Black,
épagneul abâtardi mais fidèle, s'est attaché à moi ces jours-ci assez pour être resté couché h mes pieds.

Sans lui, malgré toute l'habileté de nos compagnons, je ne sais trop à cruelle heure nous aurions retrouvé
le troupeau et nos chevaux. Dans un rayon de plusieurs centaines de mètres autour du camp, le sol est telle-
ment piétiné que toute piste est impossible à suivre et nous ne pouvons deviner si les bêtes ont été chercher tin
meilleur pâturage, soit en amont, soit en aval, car des. deux côtés le fourrage a été bien abîmé les jours passés.

Black a dû s'apercevoir de nos hésitations, car au bout de peu d'instants il prend résolument sa direction,
mais tout autrement que nous ne nous y attendions en marchant vers l'arête . de séparation du Rubicon et du
Wallace Canon, par un sentier suivi une fois seulement par le troupeau il y a un mois environ. Nous n'aurions
probablement pas songé à aller chercher là nos montures, mais l'attitude de Black nous ayant paru très signi-
ficative, nous le suivons, et bien nous en prend, car au bout d'une heure nous apercevons toutes les bêles
paisiblement arrêtées dans une clairière au bord du Wallace Creek. Nous prenons d'abord nos chevaux, puis
nous faisons le tour des moutons, et, aidés par les chiens et par les coups de revolver, nous ramenons toute la
masse vers le camp abandonné.

Je continuerais bien quelques jours encore ces amusantes expéditions, cette vie libre et active, abondante
en péripéties variées, plus gaies que tragiques, avec ces jeunes compagnons, s'il ne fallait retourner aux levés
de plans et aux occupations plus sérieuses. Un autre motif encore me décide à hâter mon départ : ce sont les
accès de fièvre de Cyrus ; dont la jeunesse paraît s'accommoder assez mal de ce régime trop frugal, des nuits
à la belle étoile et de la fatigue des courses forcées à pied et à cheval : car ces stations en montagne ne sont pas
impunément supportées leur les tout jeunes gens. C'est charmant pour quelques jours, mais fort anémiant t la
longue, h la haute altitude de 2 000 h 2500 mètres, épuisante quand on y fait un long séjour.

Nous partons donc aussitôt après le lunch, pensant arriver le soir au Ralston Divide ; niais un chasseur
sait-il jamais comment tournera la journée! Un cerf part devant moi, je lance mon cheval et je le tue au passage du
ruisseau voisin. Mais je ne veux pas que ma chasse soit perdue, et il s'agit de le faire porter par le mulet, déjà
chargé de nos couvertures. Cyrus vient m'aider : nous mettons les paquets en croupe de nos chevaux et nous
amenons le mulet près du cerf; mais combien de temps nous perdons it essayer de faire accepter cette charge !
nous y réussissons enfin, après avoir enveloppé la tête de la bête de somme dans une couverture. Puis nous
traînons la mule derrière nos chevaux, malgré sa défense et les coups de dents qu'elle lance contre le cadavre
pour l'arracher de son bât.

Un peu plus loin nous déjeunons, quand Cyrus voit un autre cerf : il saisit l'arme qu'il rencontre à portée
de sa main et s'élance dans la direction où les cornes ont disparu ; au bout de dix minutes un coup de feu m'in-
dique la direction de la rencontre, et quelques instants après les appels de Cyrus m'annoncent son nouveau
succès. Je lui amène le mulet, déchargé, et je trouve mon compagnon essayant sans succès de tirer un magnifique
broquart d'un trou où il s'était élancé pour mourir. A nous deux, nous sortons l'animal, mais impossible de le
faire supporter à notre mulet, dont la furieuse défense nous empêche de nous rendre maîtres, faute d'avoir un sac
pour lui envelopper la tête. Comme d'ailleurs le poids des cieux cerfs serait trop lourd, nous nous décidons à
nous servir de la longe pour suspendre le cerf à un petit chêne, assez haut pour mettre le gibier à l'abri des cha-
cals jusqu'au lendemain.

Nous repartons donc assez tard. Nous revenons à nos chevaux, et, suivant le même système, nous envelop-
pons d'un sac la tête du mulet, ce qui nous permet d'emporter avec nous la victime du matin. Mais comme la
nuit doit bientôt tomber nous ne pouvons songer à rentrer au camp Ralston ce soir, et nous nous décidons à

chercher refuge à la hutte de Marshall, où nous pouvons trouver bon pâturage pour nos montures.
Cette hutte, l'une des plus anciennes de la contrée, mérite une brève description. Ille a été établie par les
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premiers prospecteurs du Brustrv Cation, tout près de ce torrent et dans une clairière très pittoresque et très
fraîche entourée des plus beaux arbres que l'on puisse voir. Pour la construire, les ingénieurs ont fait preuve
d'une ingéniosité très originale: ils ont choisi deux beaux pins, éloignés de 6 mètres l'un de l'autre, et ils les ont
fait tomber parallèlement; en coupant ces troncs it 15 mètres de la première attaque, ils Ont en, en place, deux
énormes pièces de bois qui ont fait les soubassements de l'édifice; les restes de ces géants taillés en tronçons de
6 mètres ont été roulés aux deux extrémités pour achever le soubassement. Sur ce lourd cadre, une seconde ligne
de troncs, simplement posée, a complété les quatre murs, en état de résister à l'artillerie, et dans lesquels la
porte et les fenètres ont été taillées à coups de hache. Par-dessus le tout nn toit en bois fendu et â l ' intérieur deux
cloisons et une cheminée.

Telle est la maison, qui dure depuis quarante ans, et que le vieux Marshall occupe depuis quelques années,
par droit de conquote, l'ayant trouvée inhabitée : il est d'ailleurs convaincu qu'il en est de ce fait devenu le
légitime propriétaire.

Contre le mur de la butte est clouée une peau d'ours toute fraîche, et nous trouvons le sieur Marshall fort
occupé it faire fondre un chaudron de graisse, qu'il destine aux besoins de sa cuisine pour tout l'hiver. Dire que
l'odeur est agréable auprès du fourneau, ce serait, évidemment exagéré, mais nous n'en acceptons pas moins,
comme curiosité, le bifteak d'o rs que nous offre le vieux isolé: et ce mets, bien grillé dans un peu de la
graisse provenant de la victime môme, nous a paru très digne de la réputation générale do cette viande sauvage.

L'uns a fait les frais, non seulement du repas, mais aussi de toute la conversation, et c'est là que j'ai
appris comment so fait cette chasse it la trappe : Marshall nous montre sa trappe, la lourde chaîne servant it la

fixer à une souche, et nous explique comment il procède. Pendant trois ou quatre jours, il promène un quartier
de viande gîtée sur le chemin où il a reconnu le passage d'un ours, en prolongeant cette traînée dans la direc-
tion où il a l'intention d'installer son piège. Quand il parvient ainsi it un gros mitre un peu isolé, il cloue le
quartier de viande it 3 mètres au-dessus du sol contre le tronc de l'arbre, et, au pied, au-dessous de l'appât, il.
cache sous les feuilles mortes un piège it ressorts tendus. L'ours. attiré par les émanations, arrive à son tour au
pied de l'arbre, il se dresse pour atteindre la proie offerte iu sa gloutonnerie, et piétine auprès de l'arbre : si bien
qu'il se fait prendre par une patte de derrière. Po ur le maintenir, il faut un appareil puissant, dont le prix est
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d'une quinzaine de dollars : encore est-il dangereux de laisser trop longtemps le piège tendu sans le visiter, car
souvent après quelques heures l'animal finit par dégager sa patte en la déchirant, ou bien il est dévoré par les
lions et les chacals.

Le vieux Marshall est encore plus en dehors de toute relation avec les hommes que les deux vieux garçons
de Long Canon. Cependant ces trois solitaires ont établi entre eux une sorte de confraternité, et se partagent les
ours et les cerfs qu'ils tuent de temps en temps . : c'est une habitude fort intelligente pour renouveler leurs garde-
manger. Jusqu'à cette année, il y avait sur le Ralston Divide deux autres isolés : l'un d'eux vient de mourir de
vieillesse et de maladie. L'autre, un Chinois, dernier reste des anciennes exploitations, a travaillé seul pendant
vingt ans à laver les résidus contenus dans le chenal d'écoulement des déblais du Vieux Pit; cet été, il a
achevé ce grattage, fort rémunérateur, dit-on, et il est parti un beau matin avec ses économies, laissant à qui
veut s'en emparer sa baraque et son petit matériel. Les trois survivants sont probablement destinés à mourir
dans leurs huttes.

La chasse est pour ces hommes une ressource sérieuse : le gros gibier est assez abondant ici, quand on sait
le trouver, et même quand on ne le cherche pas. En quittant Marshall, laissant Cyrus aller prendre le cerf aban-
donné la veille, je me dirige sur le camp Ralston, ne pensant guère à chasser pendant cette course : et cependant,
au moment où je vais passer un des ditch, à sec maintenant, créés jadis pour les mines, un beau lion se dresse
tranquillement dans le canal. Je saisis ma carabine, mais mon cheval se retourne, et avantque j'aie pu le ramener
ou sauter à terre, le lion a disparu clans les buissons, et je le cherche des yeux sans succès.

Vers le milieu d'août, nous avons fait une rapide tournée clans le comté de Trinity, dans le but de voir les
mines hydrauliques installées dans ces régions par nos compatriotes : M. de Lagrange auprès de Weawersville,
un peu plus loin Junction-City avec M. Saladin; puis au nord VIinerwille avec MM. de Kergolay et de Boutrey.

Il y a dans cette région un immense amas morainique aurifère descendant du mont Thasta parallèlement à

la grande cassure géologique qui définit la limite du comté de Trinity et de la vallée du Sacramento; sur la
cassure môme on rencontre une série de gisements d'or, de mercure et de cuivre. Ces mines se partagent entre
toutes les nationalités du globe : il y a des groupes anglo-saxons, hollandais, chinois; mais les Français, qui ont
été les premiers explorateurs du pays, y ont conservé une importance considérable, et c'est clans leurs mines que
nous avons rencontré les typés les mieux étudiés d'explorations hydrauliques avec l'énorme jet d'eau géant.

La contrée est assez agréable à parcourir, mais bien moins attrayante que la Sierra Nevada prdprement dite,
et je me suis hâté d'aller passer là le dernier mois de mon séjour en Californie, taut pour surveiller quelques
travaux de prospection que pour chasser à l'aise. Et l'approche de la saison des neiges, faisant redescendre le
gros gibier vers les profondes vallées, m'a valu en effet quelques beaux échantillons de cerfs et d'ours.

J'ai été moins heureux avec les lions : j'en ai vu cependant fréquemment, et même je dus courir un jour
sur un beau couple pour lui arracher un cerf que je venais de blesser; le cerf était abattu quand je l'ai atteint,
mais abandonné par les lions, et je ne pus tirer ceux-ci, cachés par les broussailles, trop peu hardis pour
m'attendre et pour tenter de défendre leur proie contre moi. Quant aux ours, tant à la trappe qu'auprès de mes
pièges, j'ai pu en abattre presque chaque jour au milieu d 'octobre, et, tout en remportant leurs épaisses four-
rures, je me suis bien promis de revenir quelque autre année, et de m'occuper davantage des lions fuyards.

F. DE LONGE.
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I
En route pour .9rganuasilla: Madrid; Ciudad. heal. Manzanares. - Une Bode o.

La voiture de posts.

' r r,^rr en juillet, la nuit. Je roulais vers ces mêmes plaines tristes
_ de la Manche oùj'avais déjit vagabondé dans ma jeunesse. Des

amis m'avaient très sérieusement conseillé de ne pas m'aventurer
parmi ces populations incultes, è demi sauvages, è moins toutefois
d'avoir une escorte de police, et encore sans la perdre jamais de vue.
« C'est qu'on joue du couteau 14-bas ! ,i ajoutaient-ils, et sur un ton
pas mal tragique. Mais c'étaient des Espagnols qui parlaient ainsi, et
ils se plaçaient it cette sorte de « point de vue national » qui consiste
it dénigrer. au profit de la sienne propre, les autres provinces, et par-
ticulièrement cette peu engageante contrée de la Manche, la plus
retardataire de toute l'Espagne....

J'étais étendu sur les coussins d'un compartiment vide. De temps en temps, tout en somnolant, je pensais
aux aventures prochaines et je me rappelais les adieux des gens de Madrid_ adieux d'autant plus cordiaux que
j'avais promis cprelque argent pour la garde de mes bagages. Je pensais It ma course à travers les rues étroites
jusqu'à la station, regardant tout le long du chemin les Madrilènes qui prenaient le frais le soir. Ils ne se doutaient
guère combien j'étais heureux de me retrouver. parmi eux, quel spectacle charmant c'était pour moi que celui de
leurs rues animées. Je me souvenais distinctement d'une petite plaza, sur les pauvres pavés de laquelle mon fiacre
faisait des cahots désespérés et où je m'arrêtai un instant pour acheter• des oranges, de délicieuses oranges, que
vendait, sur son fragile éventaire de bois et de papier, pour un prix dérisoire, presque pour un sourire, unc
femme basanée, en haillons, les cheveux défaits, mais d'une dignité de princesse.

A la gare, un commissionnaire raide et grave, chargé du très petit paquet contenant seulement mon linge de
rechange. m'avait précédé à pas comptés, et avait ouvert la portière d'un compartiment de première avec fracas,
semblant dire ainsi aux curieux : C'est iun personnage d'importance, qui n'a pas beaucoup de bagages, mais qui
pourrait en avoir bien plus s'il voulait. „ Tl y a toujours des curieux au départ des trains en Espagne. Voyager est
une affaire si inaccoutumée et si pleine de risques, que les parents et les amis sentent que c'est un devoir de témoi-
gner par leur présence quelle part ils prennent au danger do l'entreprise. Sans doute on fait des prières quelques
semaines auparavant: on envoie des lett res de faire part du fatidique événement. Et même, quand le grand jour
est passé, la famille, ou le petit cercle d'amis, au café, doit avoir quelque peine il reprendre ses habitudes sans
exprimer fréquemment sort souci et ses voeux pour que tout se passe Lien pour l'aventureux voyageur!

Mais quel contraste faisait Ciudad Real_ capitale de la Manche, , l'Impériale et le Séjour du Dieu des Sou-

1. Voyage exécuté en 1892. — Texte et dessi,IA i,,,ilir.. Voir page 5110 la bole relative aux illustratioOS de ce voyage par
Daniel Vierge.
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rires, « comme k qualifie Cer anles. avec ce New-York si. bruyant (pie j avais quitté depuis seulement une dou-
zaine de jours! Dans la fraicheur et la pureté de l'heure matinale, la transparente magnificence du ciel vert pale
faisait fortement ressortir l'insignifiance de la petite ville et de ses maisons basses, toutes disséminées.

Les murailles blanchies à la chaux paraissaient; encore plus nues lorsque l'oeil rencontrait çà et là quelque
balcon de fer forgé, quelque porte garnie de clous ou de serrures et de gonds historiés. Tout était étrangement
calme dans la longue et étroite rue, non pavé ' , et l'on sentait la mente oppression (lui tombe de façon si saisis-
sante sur le voyageur dans les Bilés arabes. De fail, la, Manche est moresque, pays et gens. Les Mores y ont
imprimé leur cachet, la rrace de leur domination, partout, dans les aspects de la ville, la physionomie de la race,
le caractère, le tempérament des habitants, les rapports sociaux et domestiques.

Ce fut une hospitalité arabe, et de la meilleure espèce, qui m'accueillit, tout dtranger élue j'étais et it cette
heure matinale, lorsque je frappai it la porte du père de Carlos, l 'ami que je venais de quitter à Paris. L'ami de
Carlos fut revu à bras ouverts, et nies nouvelles connaissances me furent beaucoup plus utiles que nos représen-
lanls i( Madrid. En e ffe t. des dix heures, j 'étais à mémo de continuer nia route, ayant en ma possession un ordre

du gouverneur de la province pour dire ac-
compagné d'une escorte de police it cheval
partout on je pourrais le désirer pendant mon
voyage.

Le train, celte fois, rampait à travers tut
paysage tout it fait africain. La plaine, avec la
égétation de la morne couleur que le sol,

s'étendait, dans une désolation snprcme, sons
le ciel bleu avec son intense et cruel soleil de

midi. Pas de maisons, pas le moindre signe
de vie pour animer ce torride désert. A un
moment pourtant, star la route qui courait le
long de la voie, se montra cahin-caha un
groupe caractéristique. En tête, l'homme sur

sou âne, les jambes ballantes, la tete en arrière, les

dents étincelant entre les lèvres ouvertes; it pied
suivait sa femme, à longues enjambées cadencées qui
rejetaient ses lourdes jupes en plis rythmiques. Enfin.
un ânon fermait la marche en flânant, l'allure capri-
cieuse, et tout prêt it décamper en cas de poursuite.

La femme ne se rendait point comple de ce mélancolique contraste entre les sexes qui me frappait ; cl non
moins mélancolique était le contraste entre l'homme et la bute qu'il montait et qui paraissait si épuisée qu'on
eût dit. que chi-ici-ni de ses pas allait dire le dernier. En Espagne, ceux qui possèdent des bêles de somme con-
naissent le dernier degré de fatigue et de faim que ces pauvres esclaves peuvent supporter, et ils les maintiennent
à ce degré_, gagnant ainsi le maximum d'effort pour le minimum de dépense. Mais ils ont l'astuce de laisser les
J eunes grandir en liberté et en relative abondance, pour se préparer aux épreuves â venir.

Mons avions presque dépassé ces vo yageurs, l'homme chantant, à tue-tete et regardant choit devant lui, lors-
que la femme tourna lm peu son profil aquilin et nous jeta un rapide regard. Selon tonte probabilité_ elle n'avait
jactais pris un train, et n'en prendrait jamais, et la pauvre créalure devait s'étonner, à sa façon muette. de voir
des gens vaguer si loin au lieu de rester là où ils étaient. nés. Les réflexions du petit âne étaient aussi lisi-
blement écrites dans toute son altitude que s'il s'était écrié en pur castillan, lorsqu'il arrêta, pur moment.
nous regardant tout effaré : « ])einonios ! qu'est-ce que c'est que cette machine infernale? » Puis il tourna sur
lui-même et décampa, lançant ses quatre pattes dans toutes les directions.

Il y ent lin changement de trains àManzanares. un endroit qui. en dépit de son nom poétique et de son anti-
quité, semble tout juste une poignée de plaisons jetées au hasard, comme des billes dans un coin de nursery. La
vie n'y manque pas cependant, et il y a lit une des plus grandes distilleries (borlegos) de l'Espagne. J'y jetai. mi
coup-d'oeil sur les ouvriers déjeunant sons un clair et neuf hangar, 'près d'une formidable rangée de jarres en
terre, dont chacune, dit-on, contient, douze cents gallons de vint. En revanche, les nombreux moulins â plâtre
que l'on voit ici sons tout ce qu'il y a de plus primitif : on y travaillait, à ciel ouvert, sur les aires pavées. commi
au temps des Romains, des Ibères et des Mores. Des chevaux, des mules, des ânes, étaient simplement attelés
à des planches, sur lesquelles se tenait le conducteur, faisant décrire à son attelage des cercles de plus en plus
étroits, jusqu'ii ce que le tas de calcaire fût aplati.

Puis voici la station d'Argamasilla, toute solitaire. La seule chose un peu vivante qui se trouve près d'elle
est la voilure de la poste, une machine à quatre roues, sans ressorts, avec des bancs de bois pas rassnranis, sous
un toit de paille tressée, recouvert de toile. C'était l'heure la plus chaude de la journée, et la journée la plus
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chaude de l'année, à ce que dit le conducteur. Mais il
n'eut cure pour cela d'épargner Ion attelage. Au claque-
ment incessant de son fouet, les quatre chevaux couraient
la galopade, soulevant d'épais nuages d'une poussière
piquante qui estompait complètement route et paysage,
et donnaient la sensation d'un voyage â travers une
fournaise chauffée à blanc. Le chien du coche aboyait,
les p lanches s'entrechoquaient, le véhicule craquait et
plongeait. C'était comme un voyage de vengeance du bon
vieux temps.

La partie de mon individu qui est monopolisée par
l'artiste, je dirais presque ce qu'il y a en moi de Don
Quichotte, trouvait cela charmant et raffolait de cet excès
de couleur locale. Mais mon côté Sancho Pança, couvert de poussière, meurtri par les chocs et les soubresauts,
était dans un état déplorable. Il se résigna toutefois à son martyre polir une bonne heure, jusqu'à, ce qu'on s'ar-
rêtât pour faire boire les chevaux. Alors le train ralentit, et l'on put voir, de droite et de gauche de la route, des
champs d'un blé grillé, dont chaque tige se dressait brillante et rigide comme un épieu. Devant nous était le vil-
lage d'Argamasilla, lieu de naissance de Don Quixote, » nous dit audacieusement le Guide; on voyait de plus en
plus distinctement ses maisons blanches nichées parmi les arbres. Les rouges sierras, rêveuses sentinelles de la
plaine, se dressaient tout à l'extrémité de l'horizon. Au-dessus du tout, des nuages d'une admirable forme faisaient
sur le fond d'azur comme une exquise mosaïque de tons translucides.

II
Ar_:amasilla. — Cregorio. — Le Parador del Germen. — La vie dans sine posada. — L'idée qu'on se fait de Don Quichotte dans le

peuple. — Hommes et lemmes. — La religion. — Prnpri6taires et fermiers. — Le Casa de Medrarlo. — Don Rodrigo de Pacheco.
— Le lieu de naissance de Cervantes.

Nous entrâmes dans le village aux clics-clacs du fouet. Mais pas taie âme n'apparut, jusqu'à ce que, traînant
et solitaire personnage, l'aubergiste émergeât de dessous la natte qui recouvrait la porte de la posada : « Al
Parador ciel Carmen, maison Gregorio o.

Gregorio eut peine it réprimer son étonnement : spectacle inusité! un voyageur! Il regarda les chevaux et
ne dit rien. Le conducteur, lui, eut l'obligeance d'esquisser une introduction : « C'est pour vous, Gregorio.
— Oui, ajoutai-je, et pour quelque temps, j'espère, don Gregorio, si je puis avoir un lit chez vous. o Un « don
placé à propos, en Espagne, ne manque jamais son effet, même s'il est adressé à cet être le plus indépendant et
despotique de tous : un aubergiste de dernier ordre. « Mais certainement, senor, et pourquoi pas ? » Et après ce
court cérémonial, je suivis Gregorio sous son rideau de paille.

Le premier coup d'oeil jeté sur le Parador ciel Carmen fit plaisir à ma partie Don Quichotte, car c'était
l'endroit le plus pittoresque qu'elle pût imaginer. Lit, enfin, je venais de faire un plongeon du monde civilisé et
du xtxe siècle, en pleins temps anciens, et j'avais apparemment atteint le fond de la vie d'autrefois. « Apparem-
ment » était sagement dit, car je devais par la suite voir des scènes encore bien plus primitives. Toutefois, ce fut
une intense sensation tout d'abord que le passage de la pleine lumière à cet intérieur rouge, aux âpres relents,
dépourvu de confortable, mais non de saleté.

Comme son ancêtre moresque le caravansérail, la posada était une suite de constructions irrégulières bâties
autour d'une cour. C'est clans la chambre où je me trouvais qu'était concentrée la vie de l'endroit. Des murs et
des piliers se dressaient dans un désordre, des arches ouvraient des vues inattendues sur des retraits sales, odo-

_rants, zébrés de rayons de soleil. Des rangées de troncs d'arbres tout
noirs, très rapprochés, formaient le toit, en-
tièrement enguirlandé de toiles d'araignées.
Des centaines de mouches faisaient entendre
un incessant et puissant murmure, semblable
à celui des instruments à cordes d'une sym-
phonie, sur lequel brochaient des ronflements
s'échappant de corps étendus çà et lit dans les
coins sur la dure, et aussi le bruit sec et con-
tinu des mâchoires de mules, broyant le four-
rage dans les mangeoires.

Je suivis Gregorio à l'étage au-dessus et
conclus un rapide arrangement pour l'usage
exclusif d'une petite chambre blanchie à la
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chaux, garnie de trois lias et de gros matelas roulés sur la planche, moyennant le prix exorbitant de dix sous
par jour. Je voulais, politiquement, me concilier cet homme, ce Gregorio, l'anzo. i ime même de cil établisse-
ment. Puis je redescendis bien vite pour jouir de l'enchantement du spectacle.

Seulement. mon Sancho :Pansa fit alors valoir ses droits, et exigea quelque chose de plus nourrissant que
des sensations difficiles, suivant lui, à concilier avec un estomac vide. J'eus donc à déranger l'amo, qui, assis
sur un banc de pierre la Iêie entre ses mains et ses coudes sur les genoux, était évidemment en train de se deman-
der quelle sorte d'homme pouvait être cet étranger, habillé comme un compatriote, mais ayant un cachet spécial
qu'il ne pouvait déterminer. Pança se sentit réjoui lorsqu'il fut répondu qu'il était possible de manger un mor-
ceau. « Et que pourrai-je avoir, amo? demandai-je. — De tout ; sen`or. » C'est là-bas une fallacieuse abréviation,
et il faut sous-entendre : « De tout — ce que vous avez apporté D. Or, je n'avais rien apporté du tout.

La destinée ne me fut cependant pas par trop cruelle, car, avec l'aide de trois femmes, d'un gamin et d'un de
ces vieux personnages en ruines qu'on rencontre, fonctionnaires obligés dans toutes les posadas, et qui font
les courses, amusent la maison et servent de têtes de Turc, on finit par nie fabriquer, bien lentement, la plus
compliquée des omelettes. Dans une petite chambre obscure, dont la clef pendait it sa ceinture, l'amo s'en fut
chercher les ingrédients qui composaient ce mets : des ufs, des patates, des oignons, des herbes, du jambon.
des choses inconnues. Lorsque cela fut servi sur un banc et que Pansa put s'asseoir face à face avec ce plat, ce
fut le signal pour chacun d'arriver en traînassant. Liait-ce l'odeur d'huile d'olive trop séduisante pour qu'on y
pût résister? Etait-ce le spectacle étrange (1'1111 homme mangeant avec un couteau et cule fourchette ; spectacle
trop rare pour qu ' on le manqudt? Quoi qu'il en soit, les assistants, semblables à. un parti de petits chiens qui
observent un autre chien rongeant un os, étaient assis on debout autour de moi, et observaient chaque Morceau
qui disparaissait, me fixaient avec des eux si brillants, épiaient tons nies mouvements si attentivement, que j'en
ressentis une sorte d'oppression et compris que le moment était venu pour moi de prendre une détermination. Je
n'avais pas manqué, suivant le code de la politesse espagnole, d'offrir à chacun de partager mon omelette avant

de l'entamer, et maintenant c'étai t l'in-
stant psychologique où il fallait trans-
former en amis mes observateurs,
sinon mes journées suivantes étaient
manquées. Le plus cordialement que je
pus, j'offris à la ronde tin coup de
muon vin. On refusa, comme de cou-
tume on le fait religieusement dans
toutes sociétés, même quand on refuse
à contre-coeur. Une offre réitérée et sur
un ton plus familier : a Varnos. 2^rr-

mos ; honzbres, » mit chacun au point.
L'outre passa de mains en mains et
l'animation commença de régner. Les
cigarettes furent allumées; on hasarda,
des remarques, on posa des questions
et l'on fit des réponses, et le bourdon-
nement des mouches ne fut plus qu'un
sourd_ accompagnement aux voix des
hommes, tandis que le monde d'Arga-
masilla commençait à se révéler à moi.
Oh! très semblable à notre monde, ce
monde d'Argamasilla, mais caractéris-
tique par certains grands ou petits
c()t,és. Les manières de ces demi-Mo-
resques étaient bien amusantes à ob-
server. Tels que les indigènes de l'Ita-
lie méridionale, ils semblent nés. pour

finasser, et n'arrivent à leurs fins que par de
lents et compliqués décours. Après avoir appris
ce qu'ils connaissaient déjà, que j'étais un
étranger (un terme qui s'applique it tons ceux
qui ne sont pas de la Manche), ils commen-
cèrent it me dresser une foule de petits pièges
pour savoir quelle sorte d'homme j'étais. ce
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que j'étais venu faire. J'imagine que si les chats pouvaient parler ; ils s'y prendraient it la façon de ces gens-Iii,
lentement, avec la môme imperturbable ineur de leurs veux fixes el, brillants. Ces muletim;s et ces gens de l'an-
berge, pour ainsi dire, avançaient doucement une patte ; la retiraient ; la l'avançaient, jnsgn'it ce quils eussent
recueilli l'indication et que ce petit jeu prît fin : ils avaient appris en que je voulais faire, et chacun se mit iL
me faire profiter de son idée et de son expérience. Les plus int(ressank renseignements furent ceux du prin-
cipal satellite de l 'amo, un drôle nonchalant, porteur d'une vieille cape graisseuse, ornée des lettres fatidiques
P. D. T. (p(ar(1 de to pos), qui indiquaient un amateur et un maître en fait de courses de taureaux.

Oui, senor, Don Quichotte était un curieux gaillard. On a fait nn gros livre sur lui, connu de tout le
monde entier ; môme des Anglais, des païens et des autres. Je l'ai lu et je l'ai trouvé farce, mais je n'ai pas
compris le meilleur. Il n'y a que les gents instruits qui en comprennent le fin mot. On dit que toute la science
du monde y est renfermée et que si vous le saisissez vous pouvez devenir aussi riche que vous voulez. Mais moi.
je suis un ignorant, ça n'a fait que m'amuser. Don Quichotte était un tipc assez comique pour sûr ! Aller prendre
des maritornes à. l'auberge pour de nobles demoiselles! En voilà. un fine!

« Et Sancho, vous dites? Ben dame ; il est comme vous et moi. Il a besoin de manger ; de dormir, de s'ac-
commoder au mieux avec tout un chacun. Mais je ne connais pas le livre. Il y a dedans je ne sais quoi qui le
fait lire et relire par les prétres et les gens de cette espèce. Don I'edcrigo, lui I omme de loi, qui vit maintenant
il Madrid, dit que ce bouquin n'a pas son pareil, et qu'il est rempli de politique et de Mule espèce d'histoires.

i, Oui, senior, Argamasilla est encore remplie de souvenirs de Don Quichotte. Il_ y a son portrait dans l'église
et il n'y a pas longtemps qu'on a démoli sa maison. Voici le gentilhomme qui a installé une belle bodega à la
place, une bodega aussi belle que n'importe laquelle ii. Madrid. — Ici tonte l'assemblée salua un jeune homme
mis en citadin, qui venait de faire son entrée. — Et nous vous montrerons aussi la prison oit Cervantes a écrit
son livre.

Une petite distribution de vin amena encore des dizaines de flâneurs et de notables, qui entretinrent la dis-
cussion sur Don Quichotte. C'était si amusant que la journée se passa de la sorte, Le soir, je m'assis avec l'amo
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â la porte, dans l'ombre. sous le ciel de sombre lapis-lazuli tout étoilé. Un murmure semblable h celui de la mer
calme faisait paraître plus retentissants les bruits accidentels, l'aboiement d'un chien, le tintement des mules
qui se rendaient à leur abri pour la nuit. Un paysan rentrant des champs passa d'un pas rapide, ou plutôt qu'on
devinait tel, bien que le rythme énergique de sa marche fût assourdi par la poussière de la route. Il chantait à

pleine voix, une voix riche, inculte, un chant andalou, une de ces (iznlccguenos qui tendent à remplacer dans
toute la Péninsule les chansons locales. Chaque vers formait un sens musical complet, jeté comme un trille et.
finissant sur une longue et vibrante note mineure, et une longue pause avait lieu entre chaque vers.

Avec toi ou sans toi
Mes man y ne peuvent avoir de remède.
Avec toi parce stuc tu me tues,
sans toi parce que j'en meurs....

La voix, tantôt pleurante, tantôt soupirante, conservait son timbre mille; les mots les plus pathétiques étaient
jetés ii travers l'espace avec l'expression la plus passionnée. C'était comme un chant deirossignol, aussi instinctif,
et s'harmonisant aussi bien avec le moment et l'endroit.

han rentrant, vers dix heures, je vois le fils de l'amo, un garçon de dix-huis ans, étendu sur le sol, avec son
manteau pour tout lit et le harnais de sa mule pour oreiller.

– Eh! pourquoi ne couche-t-il pas dans un lit? demandai-je.
-- A quoi bon? répond l'amo. A minuit il va falloir qu'il aille travailler aux champs. Nous sommes dans la

saison des moissons et il faut que nous travaillions jour et nuit.
Je ne tardai pas it constater que a(otts signifiait fout le monde dans 1a maison, h la vérité, excepté l'hôte

l ui-môme.
Les jours suivants me fournirent une bonne occasion d'étudier la vie d'une posada dans ce qu'elle a de

typique. L'amo, un des rares personnages à leur aise d'Argama.silla, possédant des blés et des vignes, passait ses
heures matinales et les fins d'après-midi h surveiller ses ouvriers. Il rentrait ordinairement h neuf heures du matin,
avec son fils et quelques-uns (le ses hommes, qui avaient été travailler dès trois heures de la nuit. Tous prenaient
alors leur premier repas en commun. Les longs couteaux sortaient de leurs gaines; chaque h omme taillait une
mince tranche de pain, la fichait au bout du couteau, et s'en servait ainsi comme de cuiller pour plonger dans
l'échelle placée sur un banc au milieu du groupe et remplie de pois durs et de concombres nageant dans l'huile
et l'eau.

Chaque cuillerée nécessitait la confection d'une nouvelle cuillère, et il fallait pas mal de dexté a'ité pour
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attraper, même en s'aidant du pouce, assez de pois
pour couvrir la bouchée de pain. L'amo passait
l'outre de vin une fois seulement et chacun enpre-
nait très modérément. Quand un homme avait fini,
il passait le revers de sa main sur ses lèvres, se
levait et allait 'a la cruche d'eau, M'élevait k bout
de bras, et prenait une longue lampée; puis, la.
cigarette allumée, repartait au travail. Quel frugal
régime ! Il n'est pas étonnant que ces paysans
soient des êtres aussi sains, aussi solides, aussi
découplés. Ils marchent d'un pas léger, souple:
même en plein repos, ils semblent prêts in se mou-
voir, sans effort., comme par un ressort. Nos pré-
jugés sur l'indolence espagnole ont quelque raison
d'être quant à la « société », mais les paysans son I

aussi laborieux que n'importe en quel pays, et
ils travaillent it des conditions qui sembleraient
insuffisantes même au dernier manoeuvre italien.

Pendant les heures torrides, .l'auto demeu-
A ARCAMASILLA.

rait in la maison. Une couple de parasites lui tenai t
compagnie, riant de ses plaisanteries et se confondant en admiration ses sages sentences. Lors de mon séjour,
Gregorio se confectionna une paire de chaussures, et ses amis, profitant de cette rare occasion, demeuraient assis
près de lui, s'émerveillant des progrès du travail. Gregorio faisait quelque chose! La nouvelle fut bientôt répan-
due dans le voisinage, et de nouveaux flâneurs vinrent assister les autres. et admirer un homme qui travaillait si

bien. Sans ces grands événements, la posada aurait été aussi calme que
tout le reste de la ville.

Les femmes, la mère et les deux filles, vivaient très ii part. L'arma.
toute vieillie, toute ridée, était chargée de la cuisine. Les ingrédients lui
étaient fournis par son époux après une bonne et bru yante discussion,
lui trouvant toujours qu'elle en demandait trop, elle qu'il n'en donnait

jamais assez. Les filles, modestes et gentilles
fillettes, travaillaient sans cesse, aidant i la
cuisine, rangeant les chambres des hôtes,
tirant de l'eau au puits, arrosant les pièces,
cousant. Toujours travaillant, ne jouant jamais,
sauf par-ci par-lit, quand on ne les voyait
pas, s'amusant une minute avec les chiens et,
les chats.

Sur ce fond monotone, train-train de la
vie de posada, délitaient jour et nuit toutes
sortes de types de muletiers, gaillards fantasti-
ques, h l'aspect de vraies bêtes sauvages, qui
entraient et sortaient sans dire un mot, sans
regarder personne. Après avoir soigné leurs
mules, ils s'asseyaient dans un coin, man-
geaient la croûte de pain et le morceau de fro-
mage qu'ils avaient apportés, ou bien se cou-

d citaient sur le sol nu, sans couverture, avec une belle
pierre comme oreiller.

Lorsque l'auto rentrait au coucher du soleil, c'était
le signal du souper. La famille de Gregorio vivait dans
l'aisance : elle avait de la viande une fois par jour pen-
dant le temps de la moisson; mais clans les temps ordi-
naires, bien entendu, seulement une fois par semaine.
Cette viande. était toujours servie dans une sorte de soupe.
Les fillettes avec leurs fichus d'indienne autour de leur
cou, les hommes en manches de chemise avec un turban
de haillons rouges autour de la tête, tous pieds nus, plon-
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geaient à tour de rôle ; démocratiquement, leurs cuillers de bois dans la même
écuelle. Pas de tentatives de conversation, seulement de temps en temps la
voix perçante de l'ama, avertissant un des ouvriers qu'il allait trop vite et
mangeait plus que sa part. Le pauvre diable dont j'ai parlé plus haut, le
souffre-douleurs, demeurait assis contre un pilier, sa vieille carcasse appuyée
sur son bâton ; il regardait, de ses yeux perçants, d'un tout autre côté que
celui de la table, et se donnait des airs de parfaite indifférence à l'égard de
ce qui s'y passait. Certes, les chiens de la maison semblaient avoir plus de
droits que lui. Vers le milieu du dîner, toutefois, Gregorio l'appelait, et l'in-
vitait à s'asseoir au plat; là dessus l'aura soulageait sa mauvaise humeur
en déclarant, par exemple, que « la porte de la posada était aussi grande

ouverte que les portes de la ville »,
ou encore telle autre remarque
plutôt froide ; à quoi le vieux
paria répondait aussitôt sur un
ton à la fois doux et pas mal
noble : « Oui, senora, et je sou-
haite que beaucoup de bonnes
choses puissent entrer par cette porte, sans • compter la poussière.

Ainsi se passaient, monotones, les journées, à la posada. Il paraît
que le jour du marché, une fois par mois, l'animation devenait grande,
et qu'il y avait alors des danses; mais les dimanches étaient sembla-
bles aux autres jours, sauf que les hommes profitaient de l'occasion
pour faire quelques rudes plaisanteries sur les femmes qui se ren-
daient à l'église. Il y a fort peu de religion, mais énormément de
superstition chez ces gens d'Argamasilla. Se rendre à l'église est une
diversion dans la vie terriblement unie et dure des femmes, mais Ies
hommes préfèrent demeurer sur la place, assis, ou debout sur quelque
seuil ami et tout à la fois se livrer a des moqueries sur les prêtres et
l'église et à des professions de dévotion à Notre-Daine.

Il est assez difficile de pénétrer les sentiments réels de ce peuple
l'égard de la religion. Le contraste entre la pauvreté des gens, leur

pénible labeur et l'aisance et l'abondance relatives dans lesquelles vit
le clergé, leur est sensible et ils se refusent à donner un sou à l'église,

.	 à moins qu'ils ne soient malades ou avancés en. âge : dans ce cas, c'est
i37) 

une espèce de prêt dont ils attendent l'intérêt dans l'autre monde. Ils
ont une manière à eux d'éprouver des sentiments de respect sinon d'idéal, mais ils ne peuvent s'empêcher de
remarquer la différence entre les actes de leurs prêtres et les paroles désintéressées de la religion : « Voyez-vous,
senor, me disaient-ils, ces braves gens sont dans l'église pour en tirer largement leur vie et non pour être ses
humbles et dévoués auxiliaires. Ils ne prient pour
nous que si nous les payons.

Les Procuradores, vrais représentants du sen-
timent populaire castillan, ont formulé des sen-
tences analogues, il y a des siècles : Que no quieren
los villanos ni et vino ciel sacramcnto si viene de
vuestvas naanos.

Comme les Argamasillans n'ont dans leur vil-
lage d'industrie d'aucune sorte, ils vivent unique-
ment de la campagne avoisinante. Chaque villageois
loue quelque champ d'orge ou. quelque vigne appar-
tenant à un des peu nombreux propriétaires du sol,
caste aristocratique possédant la plus grande partie
du district. Le meilleur de la récolte (non pas un
tant pour cent, mais une somme fixe) s'en va à ces

propriétaires, et le fermier par dessus le marché
paye les impôts, qui sont élevés. Ainsi, d'un côté
aucun risque; de l'autre, les déficits dans les reve-
nus 

	 -- r—
 sont comblés seulement par les, années prospères. 	 LA PRISON.
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Le fermier est tenu clans un perpétuel état d'endettement vis-à-vis du propriétaire, et sa dette court à des inté-
rêts usuraires, seule condition sous laquelle on lui continue son fermage. Propriétaire foncier, ici, comme dans
l'Italie du nord il y a cinquante ans, et dans beaucoup de districts de l'Italie méridionale d'à présent, signifie
usurier.

Ce système inique prouve encore, si c'était nécessaire, la décadence de l'Espagne. N'était-ce pas le pays où,
plus tôt peut-être que chez toutes les autres nations d'Europe, les communes conquirent leurs droits contre la
féodalité? N'est-ce pas en Espagne que l'on vit les exploits des Vaqueros d'Asturie, des I-Icrmandinos de Galicie,
des Communeros de Castille, des Argermanados de Valence, des Fucritos de Catalogne, d'Aragon, de Na-
varre, de Biscaye, qui comptent parmi les plus glorieux combats pour le droit et la liberté dans toute l'histoire
du progrès humain!

Le pauvre habitant de la Manche d'à présent ne diffère pas tant du vilain des temps féodaux, obligé de
payer tribut au roi et au seigneur, de moudre son blé et de cuire son pain clans le moulin et dans le four sei-
gneuriaux, de vivre clans l'ombre du château sans permission de travailler ailleurs. Il est vrai qu'aujourd'hui il
peut prendre femme ou marier sa fille sans demander le consentement d'un maître et qu'il peut faire son testa-
ment à son gré, — mais pour ce qu'il a à léguer, c'est un assez illusoire privilège.

La gloire d'Argamasilla était la Casa de Medrano, une solide maison de pierre, qui était probablement dans
le même état, à part les quelques atteintes de la vieillesse, que lorsque Cervantes y fut gardé prisonnier dans les
caves'. Il est presque hors de cloute que c'est l'endroit même où fut arrêté le projet du livre, « engendré dans une
prison » (voyez le prologue de la première partie de Don Quichotte). Haute d'environ sept pieds, et d'une sur-
face de vingt-sept pieds sur huit, cette cave malsaine, éclairée par un simple trou, est si obscure, que la porte
fermée (c'est encore la porte d'autrefois qui survit en partie avec ses gonds et ses clous), on est certain que Cer-
vantes ne put y écrire une ligne. Mais hasarder cette assertion serait faire aux habitants d'Argamasilla une insulte
personnelle.

Comme Cervantes dit que « ce livre, enfant de son esprit, fut conçu dans une prison.», vous ne ferez pas
démordre les Argamasillans que l'ouvrage tout entier (même la seconde partie qui fut écrite dix ans plus tard que
la première) fut composé jusqu'à la dernière ligne dans cette prison.

Les villages de la Nouvelle-Castille se disputent avec acharnement l'honneur d'avoir donné naissance à Cer-
vantes ou à son héros. Des traditions locales sont conservées — ou inventées — pour prouver, par des disserta-
tions très longues et assez folâtres (il y en a qui forment de gros livres), que Cervantes et Don Quichotte accom-
plirent dans chacun de ces villages toutes sortes d'actions. Au bas mot, si l'on prend en considération les pré-
tendants les plus notoires, Cervantes est né au moins clans six endroits différents. Cela ne l'a pas empêché de
vivre incompris et misérable. Son chef-d'œuvre, qui est devenu un des t trésors de l'humanité et dont il a été publié
plus de trois cents éditions, plus de la moitié traductions, est depuis plus d'un siècle et demi un des livres de
chevet de l'immense foule. En Espagne, on le considéra comme à peine digne de l'attention des lettrés. C'est en
Angleterre que l'on s'avisa tout d'abord de sa valeur. « L'Espagne, dit H. W. Vans, peut avoir donné naissance
à l'enfant, mais c'est l'Angleterre qui fut sa mère nourricière. » Depuis lors les Espagnols ont énergiquement.
lutté pour rendre une tardive justice au « Prince des génies de l'Espagne ». Un tribut lui a été payé dans cet
endroit même; dans cette Casa de Medrano, il y a trente ans, Rivadeneyra installa une imprimerie rien que pour
publier deux éditions magnifiques de Don Quichotte, et une Lifante tira de la presse les premières feuilles de la.

grande édition.
Cette maison, avec le précieux souvenir historique qui s'y rattache,

est maintenant la demeu re d'un personnage qui cumule les fonctions
de chef de la poste et le métier de cordonnier. Je lui fournissais de
temps en temps la satisfaction d'amour-propre de lui faire quitter un
instant son escabeau de savetier pour revêtir sa dignité gouvernemen-
tale, et cette métamorphose l'amusait autant que moi. Il recevait avec
beaucoup de respect ces missives pour des pays lointains et il demeu-
rait pendant quelques moments . dans l'étonnement qu'il leur fallût tant
de jours pour arriver à destination, et qu'un de ces jours elles dus-
sent passer de ses mains entre les mains de facteurs américains.11 les
accompagnait par la pensée; à, chacune de nos rencontres il se livrait
à des hypothèses sur la distance qu'elles pouvaient déjà avoir par-
courue. Et, lorsque, sur mon départ de la Manche, je lui annonçai
que tout était bien arrivé ; il fut extrêmement heureux :	 Dieu

1. La partie en ruines de la maison, communiquant par une simple et étroite
porte avec la partie en bon étal., montre visiblement l'influence des ,Maures sur la
vie sociale de l'époque; c'était, le baroni, ou plutôt la prison, oit les femmes de la
maison étaient tenues It l'éca r t de, foule indiscrétion possible.
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merci, senor, nie dit-il, notre service .postal est remarquable. »
Maintenant, manifester son zèle pour Cervantes, c'est un

honneur national, un monopole que chaque village tache d'acca-
parer. Dans ce pays de contrastes oit les différences de climats et
d'aspects ont fait de la Péninsule un pays de provinces très dis- 	 ^rl,l,l,

tinctes de moeurs et de costumes, le patriotisme est comme orga-il'^II^G^ i
aisé par sections. « Je ne suis pas un Espagnol, je suis un Cata- 	 ;,11 ^^j^"

lan », proverbe qui indique bien cet état d'esprit général. Mai
 dans la Manche, les villages en sont presque à couteaux tirés

les uns contre les autres simplement à propos de Cervantes. Il
est prouvé d'ailleurs que Miguel de Cuvantes naquit à Alcala de
Henares, une ville de Nouvelle-Castille, it l'est de Madrid, et que 	 	   ^(^rlj^,%^l

c'est à Argamasilla que fut engendré cc ce maigre, bizarre et falot 	 	  (4li0'

enfant de son génie ». Il y a aussi de fortes probabilités en
faveur de la prétention locale selon laquelle l'original de Don Qui-
chotte aurait été Don Pacheco, collecteur royal des impôts, et le
seul hidalgo d'Argamasilla au moment où Cervantes se trouvait
dans la ville. C'est sur l'ordre de Pacheco que Cervantes avait été
emprisonné dans la cave de la Casa de Medrano, et la maison de
Pacheco, récemment démolie, répond par plus d'un point à la
description qui en -est faite dans le livre. Une vieille peinture,
conservée' dans l'église paroissiale, le représente, avec sa nièce,
agenouillé devant la Vierge, qu'il remercie de son assistance; la
jolie inscription suivante, au bas de la peinture, en fait ainsi foi :

« Notre Dame apparut à Don Rodrigo de Pacheco, la veille
de la saint-Mathieu, en l'an 1601, et elle le guérit. Il avait fait voeu de lui consacrer une lampe d'argent, et elle
veilla sur lui nuit etjour pendant la grande affliction à lui causée par de grandes douleurs dans la tête, par suite
d'un froid qu'il avait pris. »

Le bon prêtre de la paroisse, cervantiste par naissance et par goût, m'avait accompagné dans son église; il
avait été heureux de l'intérêt que je prenais à la peinture. Déguisant, à la castillane, sous des fleurs de rhétorique
l'objet principal de son argumentation, il faisait tous ses efforts pour me faire adopter . sa thèse favorite, celle de
tous les Argamasillans. Il ne me semblait pas pourtant que je fusse indocile à l'idée que c'était bien lit Don
Quichotte en chair et en os. Les fortes pommettes et les yeux hagards étaient bien ceux de Don Quichotte,
quoique la lèvre inférieure très sensuelle lui ressemblât moins. Mais plus tard je me rendis compte que je n'ava is
pas montré assez d'enthousiasme .'pour rassurer nia nouvelle connaissance, car durant mon séjour à Argamasilla
il ne me lâcha pas. Il allait jusqu'à abandonner fréquemment sa chaise favorite dans la boutique du barbier,
pour venir me prouver et me reprouver que Don Quichotte et don Pacheco ne faisaient qu'un. Il espérait que,
de retour en Amérique, je jetterais à tout venant le défi de nie démontrer le contraire, et qu'ainsi j'exalterais la
gloire et le renom de sa ville.

Car l'Amérique, en dépit de toutes les expériences passées pour les Espagnols, demeure dans l'esprit popu-
laire un mystérieux El Dorado, merveilleux de végétation et regorgeant d'or. Les Américains, malgré leur bizarre
genre de vie, semblent étrangement curieux à ces bons paysans, qui les considèrent tous (car ils ne font guère de
différence entre le nord et le midi, entre l'Amérique qui parle espagnol et celle qui parle anglais) comme des
descendants des grands Conquistadores et des Indiens, comme des sortes de bâtards de l'Espagne qui se sont
enrichis aux dépens de la mère patrie, mais qui, après tout, par leur puissance, font honneur à la grande famille
espagnole.

Ce brave prêtre installa même sa nièce en observation à une fenêtre de sa confortable demeure, pour me
signaler à lui chaque fois que je passerais dans la rue solitaire, et afin qu'il pût bien savoir où j'allais, et me
rencontrer, et me bien tenir par le bouton de ma jaquette. Du reste cette mission n'était pas autrement pénible
pour la demoiselle; c'était bien d'accord avec les coutumes de l'endroit; une approche de pas dans les rues désertes
faisait toujours apparaître derrière les persiennes quelque figure de curieux. Cette curiosité n'était point malveil-
lante, et l'on ne saurait se plaindre d'être un sujet d'innocente distraction pour ces pauvres gens, prisonniers à
jamais dans le cercle étroit de leur petite vie. Toutes les fois crue je sortais, c'étaient des stratagèmes pour pouvoir
m'observer sans impertinence. On avait quelque commission à faire, à arroser la rue, par exemple; ou bien c'était
une femme engagée avec sa voisine dans une grande conversation sur le pas de la porte, avec des gestes a propos
de quelque chose qu'on ne disait pas, des yeux fixés, des oreilles dressées, sur le chemin de cet être tout à fait
exceptionnel : un Américain à Argamasilla.

Le dernier soir, je fis avec Gregorio une promenade k travers le village; nous secouions la poussière épaisse,
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frappant des' pieds sur les grossiers pavés des petites rues irrégulières et sans trottoirs. Çà et lh un chariot était
remisé; des groupes étaient assis en silence devant les portes ouvertes, oit les lumières, dans cette harmonie grise
et pourpre, piquaient une note chaude, comme une fleur éclatante dans la chevelure d'ébène d'une Andalouse.
On échangeait tout le long du chemin les salutations d'usage h voix basse et grave : « Allez avec Dieu! » Nous
nous assîmes sur le petit pont jeté sur la curieuse rivière du Guadiana. Dans le feuillage épais, les rossignols
chantaient et les petites chutes d'eau jouaient l'accompagnement. Gregorio me raconta maintes histoires, qui
avaient un parfum de bon vieux temps, sur le compte de cet étonnant Guadiana, prenant naissance dans les
marais, puis ayant un cours de plusieurs lieues, puis se perdant soudain pour reparaître sept lieues plus loin.
« Un vrai mystère, hein? dit mon compagnon. Un jour le roi d'Espagne causait de son pays avec le roi de
France. Ça le chagrinait d'apprendre que tout ce que l'Espagne possédait, la France en avait aussi. Des olives,
du blé, du raisin, la France avait de tout ça. Mais voilà que le roi d'Espagne se met h penser au Guadiana, et
qu'il dit : « Moi, j'ai un pont qui a sept lieues de long. » Pour le coup, le pauvre roi de France n'eut rien h
répliquer u.

Devisant ainsi, dans la brume du soir, violette et étouffante, Gregorio et moi nous nous en allions, suivis
respectueusement h distance par quelques courtisans traînant la savate. Nous nous rendions en flânant par la
ruelle silencieuse où les maisons en bordure prenaient des attitudes de choses affaissées, de vieux corps infirmes
exténués, vers la Bodega, qui au dire des Argamasillans remplace depuis fort peu de temps la maison même du
chevalier Rodrigo de Pacheco, l'original du portrait de l'église, et sinon l'original du moins un des types d'après
lesquels Cervantes a conçu son personnage de Don Quichotte.

La tristesse de cette agglomération de bicoques a quelque chose qui vous serre le coeur et force votre
sympathie et votre pitié. Cette impression est rendue plus poignante encore par des échappées sur la cam-
pagne plate, immense, vide, où dans les lointains les montagnes roses sourient comme des visions de paradis
futur.

La Bodega, au milieu de cette pauvreté et dans ce cadre de rêve, est hideuse de brutale modernité. Heureu-
sement elle n'est visible que de près, cachée comme l'était la demeure de Pacheco qu'elle remplace, par le même
enclos de murs très anciens, oit une porte basse, rapiécée, verrouillée, s'ouvre sur la plaine.

Sans doute c'est par cette porte même que le vaillant chevalier partit en quête d'aventures. Nous revoyons
dans ce sordide présent flamboyer le passé glorieux. Et Don Quichotte est là, baissant la tete pour franchir cette
porte basse. Sur sa fidèle Rossinante, après avoir embrassé son écu et empoigné sa lance, il se jette le coeur
ferme clans cette grande bataille contre toutes les iniquités. C'est à quelques centaines de mètres, là, devant
nous, que le terrible scrupule faillit le faire revenir sur ses pas : « II n'était pas armé chevalier.

(A suivre.)	 Auc.-F. JACCACI.

DANSE DANS LA POSADA.
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Le voyage que fit M. A.-F. Jacéaci dans la Manche lui sem-
bla ne pouvoir être illustré que par le plus pittoresque et le plus
verveux des peintres espagnols contemporains, Vierge ; le metteur
en scène si étonnant de Don Pablo de Ségovie. Le célèbre illus-
trateur ne put, comme il l'avait projeté, faire le voyage sur les

traces de Don Quichotte la même année que l'écrivain. Mais il le
fit clés l'année suivante, repassa par les nlénies pays, retrouva
les mêmes types, dont lui avait été donné le minutieux signale-
ment. De sorte que c'est une collaboration quand même des plus

a
étroites.	 A. A.

Jru4 f ie p vin.i..e. el d, rriefele ree,
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TRADUIT PAR M. ARSiiNE ALEXANDRE.

III

La caverne de Monlesinos. — Le chariot d'Ezéchiel. — Les guardias civiles. — Ruinera. — Osa de Montiel.
La caverne. — Les lagunes de Ruinera.

A première semaine de mon séjour à Montesinos, j'eus la bonne fortune de
	  m'assurer les services d'Ézéchiel, un vieux brave homme, propriétaire d'un
char à mule, et connaissant bien les pays environnants.

C'est avec Ézéchiel que j'ai alors parcouru pendant de longues journées
cette pauvre contrée de la Manche. Si-j'eus h payer mes belles explorations de
quelques fatigues et privations physiques, c'était compris dans le programme.
Et quelles compensations dans cette fréquentation constante d'êtres simples,
d'êtres d'un autre âge, dans cette contemplation des décors magnifiques, avec
leurs châteaux et leurs caravansérails en ruines; enfin les vieilles coutumes, les

légendes, qui s'attachent à chaque morceau de cette terre historique et
romantique, comme le lierre à un vieux chêne noueux!

Il est un peu moins de 2 heures du matin. Je trouve, pour notre
entrée en campagne, Ézéchiel devant la porte de la posada, chargeant son
char à deux roues de toutes sortes de provisions, œufs durs, miches, outres
(le vin et d'eau, sans compter l'inséparable compagnon de tout habitant
de la Manche, l'indispensable fusil. Nous faisons quelques pas et, sem-
blables à Don Quichotte et à Sancho, « nous sortons du village sans que
personne nous voie ». Nous voilà en pleins champs.

Malgré l'obscurité, il règne une sorte de vague lueur qui imprègne la terre et le ciel et donne au paysage
comme l'aspect fantastique d'une région des songes. Les silhouettes incertaines, et comme estompées, des deux
guardias civiles qui nous escortent, dansent en avant de nous comme des fantômes. Notre mule semble s'éva-
nouir dans les ténèbres; les seules choses qui paraissent vraiment vivantes sont, au-dessus de l'horizon, deux
étoiles, comme deux yeux qui nous guetteraient.

Étendu sur un des bancs qui garnissent le char, je sommeille paisiblement, bercé par le souffle apaisé de
notre vieille mère la Terre, — une grandiose berceuse. — formée de tous les bruits infinitésimaux de la nature,
sur laquelle broche en un rythme argenté le charmant tintement des clochettes de l'attelage.

Tranquillement, le char monte et descend des collines invisibles; il avance, dans sa course monotone, à
travers la solitude, avec des craquementsaqui sont comme les ahans d'une créature vivante. De temps en temps,
tel un guerrier qui se prépare à un assaut, notre mule s'arrête un instant pour rassembler ses forces et mieux

1. Suite. Voyez p. 529.

TOME III, NOUVELLE SÉRIE. - 460 LIV. N° 46. — 13 novembre 1897.
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surmonter quelque invisible obstacle. Alors suit un cahot, et parfois, du banc mal équarri, on descend un peu
brusquement dans le filet de cordes qui forme le fond du véhicule.

iVilais le jour approcha Le pays se révèle peu à peu, lentement, en une série de panoramas, de progressifs
changements à vue. La plaine désolée est maintenant derrière nous; le décor pittoresque, sauvage, de la mon-
tagne, nous environne....

Gomme les deux figures de Don Quichotte et de Sancho apparaissent naturellement, se dessinent pathétiques
sur cet admirable fond! Comme elles s'harmonisent avec les sévères, les grandioses lignes des rocheux escarpe-
ments couronnés de ruines! Nous passons près de quantité de moulins à foulon auxquels Cervantes peut avoir
songé lorsqu'il écrivit son vingtième chapitre, car sa description s'accorde bien avec cet ensemble de rocs et
d'arbres élevés. Les paysans qui vivaient là au temps de Cervantes n'ont point dît différer quant à l'aspect, au
type, au costume, des gaillards que nous rencontrons, bronzés, façon d'Arabes, de qui les idées et la vie doivent
aussi for t ressembler à celles de leurs ancêtres.

Les moulins eux-mêmes, accusant par leur apparence leur extrême vieillesse ; sont fort it peindre avec la
mousse qui les envahit et les fils de la Vierge qui les revêtent. On aime à supposer que ce sont les même bataiics
qui procurèrent au vaillant chevalier de si terribles sensations et tant d'effroi it son fidèle écuyer. Pourtant, on a
établi la concordance des chimériques aventures du héros du roman avec les données positives de la géographie;
et nous savons, ce que Cervantes ignora probablement lui-même, que les bataves qu'il décrivit étaient situés
dans un endroit déterminé it l'est de Ciudad Real.

Le grand chemin commence à border les lagunes de Ruidera. Une chaîne de miroirs de lapis, une cou-
ronne d'éblouissantes chutes, formées par le Guadiana, l'imposante rivière par excellence du pays de Don Qui-
chotte. Vers 9 heures, au moment oit nous regardions une chute d'eau, nous tombons sur Ruidera, une
poignée de bicoques disséminées, rendues encore plus écrasées par les énormes ruines d'un palais. Ce fut une
des seigneuriales résidences du puissant ordre de Saint-Jean, au service duquel fut Cervantes en qualité de
collecteur de taxes.

Comme nous nous engageons dans l'unique rue, — je dis rue par courtoisie, et aussi faute d'un mot plus
approprié, —je comprends bientôt les raisons que les gens d'Argamasilla ont de se montrer fiers de leur village.
Argamasilla est une cité moderne très civilisée auprès de ces masures branlantes, aux portes disjointes ou ratta-
chées avec des cordes, maintenues avec des pierres, ou encore des embrasures sans portes, enfin un effroyable
étalage, partout, de saleté ou de décrépitude.

On laisse le char au dehors, en 'plein soleil. Nos quardias civiles sont entourés d'une cour de villageois
expansifs. Pour moi, je vais chercher refuge contre la chaleur dans la maison qui offre gîte aux voyageurs. Une
servante, jeune, mais fanée, ridée, les jupes ficelées autour des hanches, les cheveux épars, se met à balayer la
couche de poussière, épaisse d'un pouce, qui recouvre le sol de terre battue. Elle s'affaire, avec les bizarres, les
nerveux mouvements d'une chèvre de montagnes; lorsque je lui commande de cesser cet exercice inutile, elle
fait un soubresaut, comme si on l'avait battue, et elle jette autour d'elle un regard sauvage, effrayé. Ézéchiel a
quelque peine à la pousser vers la cour et h la déterminer h faire la cuisine en plein air.

Les murailles blanchies it la chaux de la chambre d'apparat, la seule chambre d'ailleurs de cette auberge
de dernier ordre, le plafond aux poutres enfumées, les jarres, les outres desséchées dans les coins, les harnais
accrochés, tout cela rivalise à qui cachera le mieux son identité sous la plus épaisse couche de crasse ou de
poussière.

Il y a deux sophas, deux impossibles sophas, qui sont 1h plutôt pour l'ornement que pour l'utilité, avec
leurs coussins aplatis, remplis de vieux chiffons et gardant fidèlement l'empreinte du dernier coucheur. Pas de
fenêtre; une fraîche lumière bleue descend par la cheminée, et des filets de soleil percent par les trous et les
fentes de la porte, faisant vibrer et briller les millions d'atomes.

Pendant qu'au dehors on nous prépare le déjeuner, les guardias se hasardent h entrer et me régalent d'une
des plus jolies scènes qu'on puisse souhaiter clans un roman picaresque. Sans doute, ils ne sont pas corruptibles
aux pourboires, et leur consigne est rigoureusement de se contenter de leur seule paye, qu'ils portent avec eux
dans les voyages. Seulement, c'est tout de même quelqu'un de tombé du ciel qu'un voyageur capable de com-
mander de la viande pour son repas et probablement aussi du vin h profusion. Et comment s'empêcher, quand
par hasard on ne se trouve pas loin du voyageur au moment de ce repas, de se rendre agréable, de dire toutes
sortes de jolies choses avec un sourire qui découvre inconsciemment la rangée de dents blanches, brillantes,
petites et tranchantes, toutes prêtes pour la proie? L'honnête Ézéchiel m'avait mis en garde contre les pièges que
l'on cherche à tendre en ces occasions, mais je ne pus renoncer au plaisir d'y tomber it l'instant, ce qui fut une
vraie boulette. Je leur dis que, « naturellement, j'espérais bien qu'ils me feraient l'honneur de partager mon
repas ». La proie se montrant si facile, aussitôt le plan de campagne de mes nouveaux amis et parasites se déve-
loppa avec ampleur. Pourquoi ne pas remanier l'ordre de mon voyage, de façon à se donner aussi peu de chemin
et autant de réjouissance que possible?

Alors ce sont les arguments les plus séduisants, les fleurs de rhétorique castillane les plus brillantes, les
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,	 expressions recherchées et fleuries, qui COU	 t
11

1 1 des lèvres de mes guardias comme eau de
C

Puis il commence h devenir visible que l'étran-
,

source. ela m'amuse pendant une demi-heure.•

• ger, qui peu h peu tombe de la dignité d'ex-
cellence it celle de caballero, puis de scrior
tout court, a des raisons et de bonnes raisons,
quoique, inintelligibles pour mes amis, de s'en
tenir it son plan primitif. Cependant ils ont la

LA ROUTE PRES DES MOULINS

À FOULON,	 bonté de M'assister pendant mon repas et de
faire brillamment la guerre aux mouches qui

menacent chaque bouchée. Je pensais bien que ma grande outre de vin serait quelque peu aplatie it la fin du
déjeuner, mais j'étais peu préparé it voir mes guardias disparaître hâtivement et revenir avec un énorme saladier
de punch au vin que des villageois avaient préparé pour eux, enfin renouveler plusieurs fois ce petit exercice.
La guardia civil, fleur spéciale de culture espagnole, demi-militaire, demi-policière, et qui d'ailleurs, par son
esprit de corps, a apporté beaucoup de changement clans les provinces infestées de brigands, la guardia, qui a
justement mérité le titre de terreur des malfaiteurs, a parfois quelque, propension, clans les contrées écartées où
les communications sont rares et où l'ignorance et la peur des paysans assurent quelque immunité, it se relâcher
un peu et it se livrer it des hauts faits de ce genre. Mais les faiblesses de quelques-uns ne diminuent en rien
la haute valeur d'un corps qui, dans son ensemble (28 000 hommes), est admirablement discipliné et rend
d'excellents services.

Quand je fus prêt it repartir, vers midi, mes dignes défenseurs étaient vautrés, dans tout leur uniforme, sur
les sophas ci-dessus décrits, et ronflaient comme de jeunes taureaux en fureur. Je fus assez content de partir
sans eux.

A mesure que nous nous éloignons de la rivière, le pays devient désolé et sauvage. De rouges buttes de
terre nous entourent pendant des heures; elles sont pourvues de bizarres bouquets de bas et rampants arbres, qui
prennent des aspects de troupeaux moutonniers. Le thermomètre marque 38 degrés it l'ombre, et cependant
cette atmosphère de fournaise est sèche, pleine d'ozone, richement embaumée de l'arôme des sauvages végétations
montagneuses. Les heures passent clans la délicieuse monotonie des sites; et seule la chanson des sauterelles
grésillantes, grouillantes, sautillantes, les égaye. Combien vraie est l'expression espagnole correspondante it notre

canicule » : les jours où chante la sauterelle! la sauterelle qui se réjouit dans l'extrême chaleur, mais de qui
le chant ne sert qu'it mieux scander le silence des solitudes. •

Dans les bons endroits, le char sans ressorts, avec son solide moyeu de fer, est agité d'un continuel trem-
blement, rehaussé de quelques cahots. Dans les mauvais endroits, c'est l'inverse, et les petits bercements trépi-
dants forment une rare diversion it la continue série de cahots, à la danse de soubresauts. Notre brave petite
mule, bête it ressort, elle, marche d'un pas égal pourtant ; elle choisit délicatement son chemin 'parmi les
pierres, elle traîne son fardeau it travers la dure route, comme si c'était pour elle un jeu. Elle représente
clignement sa race, et son patron est aussi un bel exemple de fraternité muletière. Il ne se sert même pas d'un
fouet; la mule comprend toutes ses paroles. On monte Une colline abrupte, il l'encourage d'une série ininter-
rompue d'interjections flatteuses : Hija! Morena! Ma fille! Ma brunette! Un de plus, ma fille! Bon! En avant
Beauté! Aya! Arrrarha! Nous y voilà! » La bonne bête fait un visible effort it chaque parole. Quand on est au
haut, Ézéchiel la récompense d'un « Guapa! Beauté! Vas-y doucement maintenant, ma belle! » et, de sa voix
paisible, il se met h faire l'éloge de sa mule, qui est sa fortune.

Il pourrait vraiment parler tout comme Sancho it son âne :
0 enfant de mes entrailles, né chez moi, délices de ma femme,

envie de mes voisins, compagnon de mes misères, et, par-dessus
tout, appui de la moitié de ma personne! car tu me gagnes
26 maravédis par jour, la moitié de ce qu'il me faut pour vivre! » 	

•
• ;^;:r.;:'-:',"-fir •	

• b
Ézéchiel a une femme. Il ne parle pas d'elle, ce serait con-

traire à l'usage, mais on sent qu'elle occupe toute son arrière-
pensée. J'apprends, toutefois, qu'ils ont du souci en ce moment :
le cochon qu'ils engraissent ne vient pas très bien. Comme tous
les gens de la Manche, il afferme un petit champ h un riche
propriétaire; cela lui fournit les pommes de terre et l'orge pour
payer ce seigneur, et assez, en outre, quand tout va bien, pour
empêcher le loup d'entrer.

Pour vous donner une idée de la modicité de son revenu,
il vous suffit de savoir que le seul argent qui tombe clans la mai-
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son provient de ses courses, des commissions et des
transports qu'il peut faire avec son char. Or, il a bien
la valeur d'un mois dans l'année à faire ce travail, et
il gagne à peu près 4 pesetas (un peu moins de
4 francs) par jour; et là-dessus il faut payer sa nour-
riture et son logement et ceux de sa mule pendant ses
expéditions. Le peu d'argent qu'il se fait ainsi sert-à
payer le loyer et à se procurer les quelques ustensiles
de ménage et de labourage, le coton et la laine dont sa
femme fait leurs habits.

L'après-midi est très avancé; nous n'avons ren-
contré personne depuis notre départ de Ruidera; nous
traversons Osa de Montiel, dont les maisons nous sont
cachées à demi par des nuages de poussière soulevée
par le battage du grain dans tout le village. Une heure
après, Ézéchiel, qui n'avait pas encore fait ce chemin,
se désoriente, et nous voilà à errer très péniblement à

travers les broussailles jusqu'à ce que nous retrouvions, béante-devant nous, la vallée du Guadiana.
Ce n'est pas chose très facile que de déterminer l'endroit exact qui fait le but de notre voyage, la fameuse

caverne de Montesinos, « dont on dit encore tant de merveilles dans le pays ». Un peu plus nous abandonnerions
la recherche, lorsque la rencontre d'un chevrier nous vient en aide. Ma foi, rien n'était plus à souhait que de
trouver pour guide au mystérieux endroit un aussi pittoresque personnage que ce chevrier, v@ttt du costume
primitif, qui n'a pas changé depuis des siècles, et portant baton courbé à la main, corne à la ceinture.

Mon examen me rendit évident que Cervantes a connu personnellement l'endroit : sa description, malicieu-
sement exagérée pour le ton du roman, est l'exacte nature, et pleine de couleur locale. L'auteur des Vagabon-
dages en Espagne, lui, s'est trompé en plaçant à gauche, en descendant la caverne le recoin ou la chambre
dont parle Don Quichotte. C'est bien à droite, et le fait n'est pas sans importance, puisque le « Vagabond »
affirme que Cervantes n'avait pas vu la caverne, mais en avait seulement entendu parler. Nous n'avions pas fait
provision de lumières, aussi ne pus je pas sonder les mystérieux recoins de la grotte. Cela ne surprit d'ailleurs
point Ézéchiel ni le chevrier, qui étaient sûrs que jamais homme n'avait pu y pénétrer : des obstacles insur-
montables tout le long du chemin, un chemin traître, un lac sans fond, un torrent furieux, et Dieu sait quoi
encore!

Mais pour sûr il doit se trouver 14 des monceaux d'or et de diamants! o disaient-ils. Ainsi affirmaient-ils
la persistance des traditions, car il est infiniment probable que la caverne de Montesinos n'est qu'une vieille
mine de cuivre du temps des Romains. Quant à la sauvagerie fantastique du lieu, elle est inimaginable.

Un mélange de sévérité et de charme, voilà ce qui fait de cette vallée du haut Guadiana un des recueils
de paysages les plus variés, les plus séduisants et les plus impressionnants que j'aie rencontrés. Quand arrive le
soir, la délicate rougeur du ciel après le coucher du soleil est toute bigarrée de voiles lumineux : la terre reprend
toute la solidité d'aspect, toute la sobriété, la force de couleur, que lui ravissait le soleil.

IV

Montiel. — Cortijo de San Pedro. — L'ermitage de Saelices. — Un meurtrier. — Les lagunes. — Le château de Rochafrida. —
Les bergers taciturnes. — Villahermosa. — I.e château de Montiel.
— Pierre le Cruel et Ilenri de Translamarre. — Les vieux romans de
chevalerie. — Retour. — L'héritage des Mores.

C'est la nuit noire lorsque nous arrivons, après avoir
quitté la caverne de Montesinos, à Cortijo de San Pedro,
c'est-à-dire aux trois ou quatre bicoques qui portent ce
nom sonore.

Nous avons soupé en chemin, et je suis trop fatigué
potin m'occuper des nouvelles façons de faire de mes amis
les guardias civiles, que je retrouve ici, je dois le dire à
leur louange, un peu honteux d'eux-mêmes. En pénétrant
dans la tanière (environ 10 pieds sur 15) où je dois loger
cette nuit, je trouve le luxe de draps propres recouvrant
un matelas de paille placé sur un des deux bancs de pierre
de chaque côté de la cheminée. Sur l'autre banc, un jeune
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homme est étendu tout de son long et dort péniblement. Les guardias, pour dormir, s'étendent sur le' sol, tout
habillés, sauf leurs bottes, et, grâce à l'habitude et aussi aux glorieuses fumées du déjeuner, réussissent à trouver
le sommeil. Outre la porte d'entrée, il y a encore deux passages, sans portes, conduisant l'une au cabinet mono-
polisé par l'amo et sa femme, l'autre à l'étable.

Dormir, il n'y faut pas songer. La pierre même qui supporte mon matelas . grouille de vie animale. J'aime
mieux cependant demeurer couché tout éveillé que de sortir, car dehors (règne une froide brume toute saturée de
la malaria qui provient des marécages environnants. Vers une heure du matin, un muletier frappe violemment à
la porte. L'amo se lève, allume la lampe,
pareille à celle des Romains de l'ancien
temps et des Mores d'à présent, et voici
qu'entre en galopant une troupe de mules
qui passe à l'étable. Il n'y a pas de place
pour toutes les bêtes dans cette étable, aussi
le nouvel arrivant s'étend sur le sol de notre
chambre, entre deux de ses mules, dont les
clochettes, tintinnabulant nerveusement, di-
sent le supplice, supplice qui est aussi celui
des autres dormeurs, et que l'on devine à
les entendre se plaindre, grogner, remuer
brusquement.

0! dura tenus Iberim!
Enfin, n'y pouvant plus tenir, je quitte

la chambre et je supplie Ézéchiel de prépa-
rer le départ, pendant que je vais faire une
excursion à l'ermitage de Saelices, le même
peut-être, sabe? où Don Quichotte,
Sancho et l'étudiant s'arrêtèrent en reve-
nant de la caverne enchantée de Montesi
nos, et où, n'ayant pas eu la bonne fortune
de rencontrer l'ermite, mais seulement sa
femme (rencontre qui n'avait rien de trop
extraordinaire dans les ermitages de ce
temps-là), ils devaient renoncer à ce que
Sancho désirait si vivement trouver : un
coup de bon vin.

Si j'avais eu une soif d'eau, il y avait
assez de puits et de sources sur la route
pour l'apaiser », répondit-il assez brusque-
ment à la femme qui lui offrait cet insuffi-
sant équivalent.

Il ne faudrait pas beaucoup d'argent
pour restaurer la chapelle dans son état ori-
ginel, car elle est bien bâtie. Mais de nos
jours ce n'est plus la mode des ermites, et la
nombreuse armée des prêtres et des moines
s'est tellement restreinte peu à peu -dans
tout le pays, de plus en plus pauvre chaque
année, que beaucoup d'églises et de cha-
pelles tombent en ruine.

Un homme que nous trouvons flânant près de la maison propose de nous donner un coup de main pour
harnacher la mule. En partant, Ézéchiel me dit : « Vous avez vu cet homme-là? Il va bientôt aller en prison.
Pauvre diable, il a eu le malheur de tuer son frère ».

Son cas est assez typique et montre le caractère de ces gens. Ce Carlos avait un frère, Miguel, qui un matin
s'amusa à jeter des pierres à son chien. Carlos, entendant son chien aboyer, sort, voit Miguel, lui dit de cesser.
Miguel refuse, et il ajoute que si Carlos ne rentre pas tout de suite chez lui et ne se tait pas, c'est à lui qu'il
jettera des pierres. Là-dessus Carlos rentre chez lui, prend son fusil, revient sur sa porte, ajuste son frère,
le tue.

Je demande à Ézéchiel : a Pourquoi Miguel tourmentait-il le chien? Avait-il été mordu?
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— Non, dit Ézéchiel; je ne crois pas. Mais, voyez-vous, Miguel avait plusieurs filles. Et vous savez le pro-
verbe : trois filles et une femme, quatre démons pour un père de famille. Tres hijas y una madee, quatro dia-
blos pava un paclve.

— Et pourquoi Carlos est-il en liberté?
— Eh! son jugement n'aura lieu que dans un mois environ, alors on l'emmènera en prison.
— On n'a donc pas peur qu'il s'en aille pendant ce temps-lit?
— Mais non. Où diable voulez-vous qu'il aille, senior? Il ne peut pas se cacher dans les sierras; les guar-

dias le trouveraient facilement. Il ne peut pas prendre un train pour aller n'importe où. Il n'a jamais pris le
chemin de fer une seule fois dans sa vie, pas plus que moi d'ailleurs, et il ne saurait pas oit aller. »

Je demandai quelle peine il avait chance d'encourir pour son crime.
Le vieux me répondit : a Je ne sais pas. Peut-être dix ans. Probablement moins. Il avait été provoqué,

voyez-vous. »
Nous côtoyons les bords des lagunes, et c'est toute une succession de délicieux petits Corot, qui apparaissent

it chaque détour de route. Une gaze d'argent enveloppe ces paysages, estompant les détails et laissant seulement
l'impression de larges masses dans des tons rompus, se dégradant jusqu'au bleu opalin le plus léger.

On passe près du château de Rochafrida; ses vieux murs zigzaguant, épais de 4 mètres
et demi, percés seulement de quelques petits jours, ses puis-
santes tours crénelées qui dominent encore les rochers, sorte de
bras qui s'élève solitaire parmi une mer de roseaux au milieu
d'un lac, tout cela paraît si terriblement robuste et massif que
l'imagination se reporte brusquement au temps du moyen âge.
Le site a un caractère grandiose. Les collines, des deux côtés du
lac, montrent leurs flancs dénudés, zébrés d'étranges tons mé-
talliques, des jaunes, des rouges, des pourpres, en bandes et en
masses, alternant dans une barbare splendeur, augmentée encore
par le contraste des arbres recroquevillés, gnomes végétaux qui
s'accrochent aux crevasses. Rien de beau comme le contraste
entre cette nudité sauvage et le magnifique  lac, avec les châtai-g
gniers centenaires, aux nobles masses de feuillage, qui en bordent
les rives.

Mais, par-dessus tout, combien attire l'attention le vieux
château a juché comme un faucon qui rêve chasse! » Quel étrange
spectacle pour des yeux d'homme du xiie siècle! Avec quelle
force il symbolise la période du développement de notre race
sous le régime féodal! Les légendes ca.rlovingiennos, pleines de
simplicité humaine, qui demeurent enlacées it ces vieilles pierres,

reviennent i,, la mémoire, pas si loin de nous, après tout. Les amours de la damoiselle Rosallorida et les déclara-
tions du brave Montesinos ne sont pas si différentes des romans. de l'ère nouvelle.

Nous traversons les marécages it l'extrémité de la lagune de Rochafrida; nous grimpons lentement ht col-
line, et nous nous trouvons sur l'ourlet d'une plaine déserte, rompue çit et lit de basses ondulations, une mer
immense d'argile rougeâtre, où ne poussent que quelques genévriers rabougris et de rares bruyères. Notre route
est semblable it ces routes de caravanes, en Afrique, larges de plusieurs centaines de mètres et faites d'une mul-
titude de sentiers, qui se croisent, s'entremêlent, et parmi lesquels la mule choisit le plus commode avec un
infaillible instinct. Cette route est pendant des heures l'unique témoignage, dans toute cette immensité, due des
hommes ont pu passer par lit, jusqu'à ce qu'enfin, dans une brusque et abrupte dépression, lit d'un torrent
d'hiver, nous apercevions au loin quelques bergers avec leurs troupeaux de moutons. Nous nous écartons de notre
chemin pour les héler; nous avons besoin de leur parler. Mais ils font signe de la tête et ils s'éloignent maussa-
clement. Il me sembla alors que c'était de leur part, étant donné ce qu'ils sont, l'acte le plus naturel du monde.
On ne passe pas sa vie dans de tels lieux sans subir l'influence de leur abandon et de leur désolation. C'est la
Manche aride, sauvage, qui fait ses paysans renfermés, taciturnes et sombres. Ces traits, plus ou moins carac-
téristiques chez tout Espagnol, ne sont-ils pas dus en grande partie it la même cause : la solitude et la sauvagerie
du pays?

Vers 10 heures, h la fin d'une ascension fatigante, tortueuse, nous atteignons quelques maisons groupées
autour d'une grande et vilaine église. Si jamais ville a possédé un nom qui mente à son aspect, c'est ce sordide
village, baptisé Villahernaosa! Inutile de décrire la maison qui sert d'auberge, le misérable repas que nous y
trouvâmes. Qu'il suffise de dire que, dès que notre mule fut en état, nous repartîmes pour une reconnaissance it

quelques milles au sud, it la recherche de Montiel et de quelques romantiques diversions aux durs traitements
que subissait alors la partie Sancho de mon individu.
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• '	 Daniel de Foê, l'immortel auteur de Ro-
binson CrUS06, de qui les romans accusèrent
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Ces diversions, je les trouvai sur-le-champ en
descendant le raidillon de la vallée : la mule broncha,
notre char fit le saut périlleux. Nous eûmes un moment
d'amusement à réparer les dommages, et nous étions
prêts 'a repartir quand une accorte jeune femme s'ar-
rêta pour échanger avec Ézéchiel des vues sur l'aven-
ture. Elle était montée sur un âne; elle portait dans ses
bras un enfant, quelques paquets, et elle trouvait le
moyen, tout en tenant en licou cieux mules chargées,
de gesticuler assez librement.

Après quelques instants de cordial bavardage, la
petite caravane se mit à descendre la pente à un trot pas mal vif, et nous suivîmes d'une allure plus cir-
conspecte.

A cieux lieues de rayon, à travers la plaine étaient jetées, comme d'énormes monstres endormis, des buttes de
formes étranges. Sur la plus haute, s'élevait ce qui reste du fameux château de Montiel. Quelle révélation des
jours d'autrefois, que ces ruines, et comme elles complètent l'image évoquée par le château de Rochafrida!
Chaque nouvelle impression recueillie dans mes vagabondages à travers la Manche confirmait ou complétait les
précédentes, et ine permettait de mieux en mieux de replacer les aventures du Chevalier de la Triste Figure
clans leur cadre originel.

Au centre d'un grand plateau montagneux ; huit ou dix collines rocailleuses de moindre importance sont
couchées comme des vassaux au pied du vieux château rébarbatif. Voilà une vue symbolisant la chevalerie et
l'idée féodale qui a dû réjouir le cœur de Don Quichotte. Cette inexpugnable forteresse, dont les murs peuvent
défier les injures du temps aussi robustement que le roc sur lequel elle est bâtie, est semblable à une aire d'aigle.
C'est bien le séjour d'où le maître, avec ses hommes liges dans les masures des villages situés à ses pieds ; domi-
nait toute la contrée tributaire. De là ; il pouvait fondre sur ses vassaux et ses voisins, et en faire sa proie. Les
temps sont devenus meilleurs — même en Espagne.

La petite localité, vrai type de village montagnard, prend des airs alpestres; chaque pierre des maisons et
des pavages est blanchie, décolorée, mâchonnée par la dent des durs éléments. Les rues tortueuses sont habitées
par de beaux types d'humanité pittoresque, sains, les yeux clairs, la mine altière, les costumes semblables à
celui des ancêtres d'il y a trois siècles.

A la porte de la posada, où nous prenons un coup du sec et capiteux vin ..de Montiel, la conversation s'en-
gage tout naturellement sur les événements demi-historiques, demi-légendaires, qui sont aussi réels pour ces
braves gens, et même plus, que ce qui se passe en ce moment à Madrid ou à Cuba. On me presse de visiter les
champs voisins où eut lieu la dernière bataille entre Don Pedro le Cruel et Henri de Transtamare, en mars 1369.
Henri massacra le roi et son frère, que maintenaient à terre traîtreusement quelques chevaliers français, répu-
gnant à frapper eux-mêmes Don Pedro, mais aidant à l'accomplissement du meurtre. Le petit cercle se monte
violemment contre ces chevaliers français de 1369: a Ces misérables étrangers ! _s'écrie le plus excité ; ce que
nous leur ferions leur affaire! Mais ils n'ont pas osé revenir par ici t »

Mou Dieu, nous pouvons trouver surprenant que ces pages d'une vieille histoire demeurent aussi vivantes
dans l'esprit de ces humbles et de ces ignorants en plein Nix e siècle, et jouent encore un tel rôle 'dans leur vie,
car nous nous occupons surtout du présent et rejetons rarement un regard en arrière. Mais quand on pense com-
bien ces paysans sont familiarisés avec les vieux romanceros, on croirait que le développement moral et humain
de la civilisation a eu, par places, des arrêts. En effet, ces Espagnols d'à présent ressemblent beaucoup aux
Anglais de l'époque d'Élisabeth, dont les esprits étaient remplis des légendaires aventures des héros, précisément,

des mêmes romans. Jusserand, dans son Ro-
man anglais du temps de Sluakespeave, montre
que les traductions et adaptations des anciens
livres de chevalerie portugais et espagnols, dont
Amadis est le type, étaient alors aussi popu-
laires en Angleterre qu'elles le sont devenues
en France et en Allemagne. Plus tard ; même,
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Beliaris, et, s'asseyant dans le jardin, le dévora
A!` 	 d'un bout à l'autre ; un de ces interminables

romans de chevalerie était la lecture favorite
de Burke.
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Mie si franche réaction contre
la tradition romantique, fut
fort influencé par les ro-
mans picaresques espagnols,
particulièrement par Laza-
rille, qui fut aussi un des
livres préférés de Cervantes.
Et ce Lazarille avait joué
en Espagne le rôle d'une
grande protestation satirique
contre les romans romanes-
ques, et avait affirmé l'inté-
rêt de l'étude des humbles
et de la vie courante.

Réalisme et romantisme
ne sont pas, il s'en faut, des
termes nouveaux ni des cho-
ses nouvelles. La bataille
contemporaine entre les ro-
mans naturalistes et les histoires d'aventures, fut livrée il y a bien longtemps dans la vieille Espagne. Mais
tandis que dans les autres pays de l'ouest de l'Europe la balance a penché tour it tour pour et contre, l'Espagne,
qui vit dans sou passé, a conservé la même littérature populaire que l'Angleterre lui avait empruntée au temps
d'Élisabeth.

Les petits livres grossièrement imprimés, les placards ornés de bois rudimentaires que les colporteurs ven-
dent ou donnent en prime it leurs clients dans les foires de la Manche, disent tous les mêmes aventures bien
anciennes de Chevaliers chrétien, de Damoiselles châtelaines, et de Mores. Galdos, Valdès, n'ont pas pris, si
légèrement que ce soit, sur l'imagination populaire. C'est dans les villes qu'ils ont trouvé leur public, et les cam-
pagnes sont encore bercées par les aventures enchantées de ces chevaliers errants à qui Cervantes avait fait la
guerre.

Nous traversâmes en silence le lieu de ce massacre fratricide.... Le château de Montiel se dessinait solitaire
derrière nous, tandis que, devant, Villahermosa s'étendait, silhouette empourprée comme une batterie ramassée,
dominée par la haute tour de son église, sous un ciel tragique, chevauchée par un escadron ensanglanté de niasses
fantastiques, une armée en furieuse déroute!

Le vent du nord soufflait en brise glacée. Juillet est le mois le plus chaud de l'année dans cette région; mais
si la température atteint souvent 38 degrés it l'ombre pendant le plein jour, le matin et le soir il faut porter de
lourds vêtements. Nous fûmes heureux, à la misérable auberge, de prendre place dans le cercle d'hôtes silencieux
assis autour d'un maigre feu de broussailles. Sur notre dos soufflait le vent, à travers les cours et les embrasures
sans portes.

Il ne nous a pas fallu moins de seize heures pour retourner it Argamasilla par un chemin rarement suivi,
mais qui coupe droit à travers le pays.

Le paysage, tout de plateaux sau-
vagement dénudés, tannés et rocail-
leux, alternant avec d'ombreuses et
odoriférantes petites vallées, me rap-
pela les montagnes corses. C'est peut-
être parce que mon compagnon m'a-
vait averti d'avoir à me tenir sur mes
gardes et de garder mon fusil prêt.
Le chien d'Ézéchiel, un mâtin que
nous n'avions pas encore vu, car il
nous avait tout le temps suivis dans
notre ombre et dans celle de notre char-à-bancs,
sera ajouté ici it la liste des intelligentes bêtes de
mon voyage. Comme conscient de sa mission, il
faisait maintenant des patrouilles autour de nous, devant
nous, de la façon la plus complète et la mieux affairée. Il n'y
a pas de brigands dans la Manche, mais parfois tel a riero que
l'on rencontre pourrait éprouver la tentation de vous tirer un coup SUR LA ROUTE DE VILLAIIERMOS4.
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de fusil, et de courir la chance de gagner quelques sous, ou même rien du tout pour sa peine.
Un arrêt pour déjeuner, près d'un puits. rendez-vous préféré de

myriades de pigeons sauvages qui décrivent des cercles au-dessus de
nos têtes et montrent, en nous chargeant littéralement ; combien les
irrite notre intrusion. Comment résister it la tentation de faire une
petite chasse, quand, pour ramasser un bon souper, on n'avait qu'it
rôder un peu sur la lisière du bois tandis que le muletier rabattait,
en criant, quantité de lapins!

En approchant d'Aigamasilla, nous suivîmes le petit canal qui,
avec le Guadiana, fertilise le territoire avoisinant le village. Chaque
petit champ emprunte au canal, it heure fixe et pour un temps déter-
miné, la quantité d'eau nécessaire ; qui est rigoureusement mesurée et
payée. D'après les explications d'Ézéchiel, je constatai que ce compli-
qué système d'irrigation, d'ailleurs parfait non moins que primitif,
est exactement le même que celui que j'ai vu pratiquer dans les oasis
de l'Afrique septentrionale. Et voilà encore un de ces héritages des
Mores auxquels on se heurte 1 chaque instant en voyageant dans la
Manche.

V

I.e. Toboso : la plaine de la Manche. — La venta de Quesada. — l a grand'route
royale. — Iterenc• ia. — l a t'ôte de saint Jacques. — L'église. — les guitaristes.
— Alcazar de San Juan. — I.es moulins à vent. — Campo de Critijano. —
Toboso. — Une auberge modèle et un aubergiste fanatique. — Une quinteria.

Nous étions partis d'Argamasilla avant le jour. Notre petite mule
avait cheminé pendant huit heures durant le long des arides et in-

hospitalières plaines de la Manche. En hiver, les vents glacés de la sierra s'y déchaînent ttprement, sans con-
trainte. Maintenant la Manche pantelait sous les caresses d'un soleil exaspéré. Le sol desséché crépitait de temps
en temps avec de sourdes plaintes d'être souffrant. Ce qui nous
signala le chemin que nous cherchions, ce fut des ruines.

Les ruines sont l'inévitable accompagnement de cette terre des
morts : les morts, on ne peut s'empêcher de sentir leur présence, _ -	 +.

devant ces ruines silencieuses, mélancoliques, désertées par les vi- ,+r

vants. On dirait que les siècles passés sont en marche aux côtés du
voyageur, lui tiennent compagnie, et il n'y a qu'un bien petit
effort d'imagination it faire pour repeupler cette vaste artère jetée
par les Romains it travers l'intacte campagne. Apparaissent les
Ibères, les Goths, les Mores, les Espagnols du temps où l'Es-
pagne était le plus puissant pays civilisé du monde. Revivent
Isabelle, Charles-Quint, le sombre Philippe, marchant dans le
magnifique attirail de la royauté, avec leur suite de hautains Cas-
tillans. Comme on perçoit le développement de l'histoire dans de
tels endroits, et combien éphémère et de peu de conséquence appa-
raît la vie humaine devant l'éternité de la nature !

Mon valet Ézéchiel évoque sans le savoir quelque écho de ce
passé qu'il ignore en appelant cette route arreciJe, le nom arabe
demeuré clans le dialecte de la Manche, un des mille souvenirs pal-
pables des cinq siècles de domination moresque.

Ces ruines étaient celles d'une importante venta, d'un de ces
caravansérails que l'on rencontrait it peu de lieues de distance
lorsque tout le mouvement et le trafic entre Madrid et Séville pas-
sait par cette grand'route royale. Si les ingénieuses suppositions
des savants et laborieux commentateurs du roman de Cervantes
sont vraies, c'est cette venta qui aurait eu la bonne fortune de rece-
voir la visite de Don Quichotte au début de ses expéditions. C'est
lit, dans la cour it peu près déserte, que le Chevalier de la Triste
Figure tint sa nocturne veillée d'armes en attendant le matin nô
l'astucieux drôle d'aubergiste le fit chevalier. )Ill\TIE1..
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Pour moi, cet endroit sera simplement ce qu'il est,
et c'est bien assez : une de ces rares pages des vieux pr r

temps, de ces témoins muets des tragédies et des comé-
dies, des peines et des plaisirs de quelques-uns de ceux
qui nous précédèrent dans l'humaine procession. L'ar-
rivée de grands personnages mettant en désarroi au-
bergiste et serviteurs, qui en parleront longtemps; les
réunions gaies ou tristes, les mauvais tours, les inci-
dents picaresques, bref toute une vie (lue notre monde
ne connaît plus. Il ne reste que ces murs branlants,
auxquels en passant l'imagination accroche, en l'évo-
quant, la défroque des disparus. Et bientôt ces derniers vestiges ile la venta disparaîtront h leur tour, submergés
par la marée montante, inéluctable, de l'oubli! Pauvre humanité qui ne grattes le sein de ta mère, la Terre, que
pour mieux creuser ton tombeau!

Le puits est vide. Nous devons reprendre notre route vers la maison du garde, deux milles plus loin. Elle
est fermée.

Allons, encore vers le nord, et sur la route chauffée h blanc dans cette chaleur de fournaise. Sous la
bâche de notre chariot, les brûlants rayons du soleil liquéfient le cerveau ; tout le pays vacille dans la tremblante
atmosphère, semblable h celle du Sahara. De çà, de là, quelques oliviers, avec leur tronc fantastique, leurs
branches nouées et crochues, semblent être une image vivante des tortures de la chaleur. Un mendiant, qui se
gratte, assis dans la poussière, est le premier être humain que nous rencontrons sur la route royale. Un peu
plus loin, deux hommes nous croisent : « Aussi des pauvres », dit Ézéchiel. Etranges mendiants, avec le fusil
sur l'épaule ! Mais dans la Manche c'est la coutume. Ces deux gaillards semblent des figurants d'opéra; seule-
ment leurs visages bronzés sont finement fouillés et pleins de caractère; leurs costumes sont déguenillés au delà
(le ce qu'on peut rêver.

Nous essayons un rapide déjeuner à l'ombre du• chariot, où notre pauvre mule aussi, étendue h terre, passe
sa tête pour chercher un peu de soulagement. C'est égal, c'est dur de manger sans boire. Mais après tout, c'est
une expérience qui a sa valeur, ne fût-ce que pour mieux faire apprécier plus tard l'inestimable volupté de cette
opération si banale dans la vie habituelle : boire un verre d'eau.

Vers 4 heures (le l'après-midi, nous trouvons enfin une autre maison de garde, et (le l'eau pure et fraîche
en abondance. Quel plaisir n'est-ce pas de voir la tristesse s'effacer des yeux de notre mule, pendant qu'elle boit
à longs traits, (lue ses jambes, son échine, reprennent de l'assurance, (lue toute son allure change, et que la
voici maintenant alerte, toute prête pour un nouvel effort. Bonne bête, va!

A travers champs de nouveau, k travers une veya, un pré où parmi
les grands osiers dont on fait les paniers passent soudain, comme des
fleurs bizarres, les têtes de poulains et de mules, paisibles, en troupeaux,
les pieds baignant dans l'eau de notre vieille connaissance le Guadiana.

La route monte de colline en colline; il faut descendre et pousser à la
roue. Le pays change d'aspect. Nous grimpons les premiers éperons des
montagnes qui forment la limite nord des plaines de la Manche, et nous
pénétrons dans une des régions les plus fertiles de l'Espagne agricole.
Cependant, h cette époque de l'année, pas trace de végétation. La terre
toute nue, les collines désolées, toutes sillonnées des ravins que tra-
cèrent les chutes d'eau printanières, voilà tout ce que rencontre le
regard.

II fait nuit; il est 10 heures lorsque nous arrivons à Heren-
cia, ayant fait cinquante milles dans notre journée et pour la plu-
part sur des routes atroces.

L'auberge avec son enseigne, une croix de bois qui pendille
au-dessus de la porte, nous paraît un endroit magnifique, après
une aussi dure étape. Telle la venta de Quesada, que nous vîmes
le matin, se dessinait aux yeux de Don Quichotte, comme « un
château à quatre tours, avec des clochers d'argent à souhait, des
ponts-levis et des fossés, et tout ce qui constitue ces sortes d'en-
droits, dans les descriptions » : telle apparut à mon esprit la
petite auberge et ses chances de ravitaillement.

Seulement, c'était un troupeau de boeufs qui accueillit Don
Quichotte, tandis que nous trouvâmes des gens en bombance.

A 1. ' A l 'l'llY°IIC DE VILLA III? ICJIVS.I (PAGE 546).
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Nous tombions le jour de la fête, et en cet honneur une trentaine de compagnons étaient réunis autour
d'une vaste table dans la petite cour, bizarrement et fumeusement éclairée par la flamme vacillante de lampes
semblables, quoique modernes, à celles des âges reculés, les vieilles lampes de la fin de Rome trouvées à
Pompéi.

Les gaillards travaillaient des mâchoires avec énergie; il leur fallait venir à, bout, comme on me le
dit après, de cinquante livres de boeuf, trente livres de pain, et quelques douzaines de poulets servis à la mode
d'autrefois, et arrosées de vin à, discrétion. Ce qui rendait le spectacle amusant, c'est que ces convives étaient
graves, silencieux, comme s'ils avaient été en affaires. C'était le dîner offert une fois par an, suivant une vieille
tradition, par un riche propriétaire à ses fermiers, aux arvievos de ses terres. Ézéchiel m'apprit que ces solides
gaillards s'étaient préparés à la solennité par un jeûne rigoureux, et, ma foi, cela se voyait bien à les regarder
fonctionner comme des machines bien graissées.

Notre repas, à nous, se composa de ce mets par excellence de la péninsule, le lapin; le lapin, dont on
trouve l'effigie sur les antiques monnaies du pays, attestant la reconnaissance d'un peuple dont l'estomac ne fut
jamais trop gâté. Après notre dîner, j'aurais bien accordé le même honneur au lapin, si j'avais eu le pouvoir de
faire frapper monnaie.

Il y eut des danses, très dignes, d'un caractère assez complexe, où l'on trouvait de l'esprit local et un brin
de civilisation, un mélange amusant et gauche des danses provinciales et des .manières du monde. Ou plutôt
c'était comme si, essayant d'imiter les manières mondaines, ces bonnes gens, demi-paysans, demi-Mores,
n'avaient pu se dépouiller de leur vraie nature. C'est ainsi que la polka devenait une sorte de cachucha panachée
de boléro, que la valse, avec les curieuses contorsions du torse et le frappement rythmique des talons et des
pointes, prenait des airs de zapatera.

Mais, hélas! Herencia était la localité la plus importante que j'eusse encore rencontrée dans mes courses it
travers la Manche, et un des signes, pour moi les plus désagréables, de sa prospérité, c'était ces hommes en
costumes de citadins que je rencontrais de tous les côtés. Une foule se pressait vers le sanctuaire où l'on célébrait
la fête de saint Jacques, patron de l'Espagne. « Don saint Jacques, le tueur de Mores, un des plus . vaillants
saints et chevaliers de l'armée du Christ que posséda jamais la terre et que le ciel possède à présent. » (Donc
Quichdt te, II, ch. Lviii.)

Près de l'entrée de l'église, sur une petite table couverte d'une serviette, était un grand plat rempli de
monnaie, gardé par une vieille dame, la duègne traditionnelle. Écroulée sur une chaise basse, perdue dans les
plis de sa mantille, elle jouait vigoureusement de l'éventail et interrompait de temps en temps son marmotage de
patenôtres pour dire h la personne à ce moment près d'elle : « Jésus ! quelle chaleur! » C'est le gracieux accueil
que reçut ma modeste offrande.

Des soldats faisaient la baie depuis l'entrée jusqu'à l'autel, tout resplendissant de centaines de chandelles
qui faisaient scintiller les colonnes de marbre, les peintures, les candélabres, illuminaient les fleurs en papier,
prodiguées dans les grands vases.

(A suivre.)	 AUG.-F. JACCACI.

HUTTES RE BERGERS SUR LA ROUTE DE VILLAIIERMOSA (PAGE 546'.

. raite de trerlumen et da repr:•d,.euan rbeerres.



LA DANSE A IIERENCIA.

AU PAYS DE DON QUICHOTTE1

PAR M. AUG.-F. JACCACI.

TRADUIT PAR M. ARSÈNE ALEXANDRE.

V (suite).

D ANS une chapelle latérale, devant une vieille image toute noircie par le temps
et toute ruisselante de bijoux, d'ornements d'argent, d'un diadème et de

 ^ÿ,	 bracelets incrustés dans la peinture même, un groupe de femmes agenouillées
faisait une peinture it la Ribera, avec les plus belles et les plus vigoureuses
oppositions de lumière et d'ombre.

Toutes les têtes étaient dévotement courbées, sauf celle, au profil droit,
hautain, d'une jeune fille du pur type arabe; ses grands yeux noirs étaient

pleins d'ombre et de flamme; ses lèvres, d'un dessin ferme et délicat,
étaient abaissées aux coins. Étrange et sensuel visage, avec son expres-
sion hautaine, consciente, peut-être, de sa superbe animalité, èt qui
paraissait se demander le rapport que pouvait avoir avec la vie réelle
la scène qui se passait devant ses yeux. Pourquoi cette seule figure, s

'` `^;: -' différente en apparence de ce qui l'entourait, me semblait-elle la plus
typique de toutes? Peut-être à cause des sympathies de mon Don Qui-
chotte intérieur et, je pense aussi, parce que c'était l'expression la plus
sincère, la plus spontanée, de ces natures méridionales, qui, n'ayant
pas de sentiments religieux vraiment profonds, prennent la vie d'une
façon essentiellement pratique. Elle jetait un regard froid et sans res-
pect sur l'attirail religieux de la chapelle.

MOULIN A CRIJITANO	
Cela me rappelait le ton dégagé dont, au temps de l'Inquisition,

UN 

	

. F	 ,	 (PAGE 555).	 Cervantes parle de ces choses : « Ces tombes, dit Sancho Pança, dans
I` lesquelles reposent ces puissants seigneurs, sont-elles éclairées par des

lampes d'argent, ou bien les murs de leurs chapelles sont-ils ornés de béquilles, de linceuls, de perruques, de
jambes et d'yeux de cire? » (Don Quichotte, IIe partie, ch. viii.) Il y a belle distance entre l'insouciance d'un
paysan et la libérale indifférence d'un grand prélat; cependant j'imagine que sous son capuchon le spirituel
visage du puissant ami de Cervantes, l'archevêque Sandoval, grand inquisiteur; dut esquisser un malicieux sou-
rire devant l'audace de ce livre et de l'auteur qu'il protégeait. Sans cela le livre aurait pu finir dans un autodafé
et l'auteur dans une prison.

Voici le ciel tout brillanté d'étoiles. Les rues sont obscures; seules quelques lumières signalent des éven-
taires où l'on vend des fruits, du pain, des gâteaux, et les inévitables pois chiches, les garbanzos. Le peuple va
et vient avec tant de tranquillité due l'on regrette presque l'exubérance des Italiens, leurs éclats de joie dans les

1. Suite. Voyez p. 529 e6 541.
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jours de fête comme celui-ci. Pas un mouvement qui dérange les nobles plis des capes et des mantilles. Peu de
paroles échangées, quoique l'on saisisse parfois au vol quelqu'une de ces sentences castillanes, pleines de suc et
d'expérience, proverbes trop inspirés des choses sérieuses de la vie pour faire même sourire.

Deux jeunes hommes, qui flânaient de groupe en groupe, s'arrêtent. Quelques accords de leur guitare, et
une foule silencieuse se presse autour d'eux. Ils jouent se faisant face. L'un fait l'accompagnement, l'autre joue
l'air, avec une virtuosité native qui voisine d'assez près avec le talent acquis pour y tromper un musicien expé-
rimenté. Les attitudes ont du caractère : le virtuose se tient droit, la tète rejetée; l 'accompagnateur, penché en
avant et hanchant sur un pied, tient les yeux fixés sur la guitare du camarade. La chanson finie, quelques
applaudissements et compliments, puis la foule se dis7erse sans bruit.

Mais plus loin on entend une voix forte, passionnée, qui chante une malaguefia et que des accords sauva-
gement expressifs de guitare accompagnent. Cette furie dans le chant et dans l'accompagnement révèlent soudain
un autre côté de la nature chez ce peuple, le feu qui couve sous la cendre.

Quand nous quittons le bourg de bon matin, un marchand ambulant est déjà it la besogne près du marché,
offrant sa marchandise aux enchères aux paysans, aux pèlerins, qui déjà s 'apprêtent it repartir. C'est l'unique
occasion pour beaucoup de ces gens qui ne viennent qu'une fois par an ; le jour de la fête ils s'approvisionnent
pour le reste du temps. Aussi cela attire-t-il toute une classe de commis-voyageurs, dont la vie se passe à courir

le pays de fiesta en
fiesta.

Sur le grand clic-
min nous sommes pré-
cédés par une troupe
de pèlerins, de vigou-
reuses petites paysannes
emmitouflées de fichus
éclatants, perchées sur
le haut des bagages que
portent leurspetitsânes.
Les nuages de pous-
sière, richement colo-
rés par le soleil levant,
forment comme un halo
autour de ce joli etmou-

vementé tableau. Nous les dépassons, et voilit le charme évanoui! Le cortège est aussi banal que possible. C'est
le soleil qui en faisait la magie.

Lorsque nous nous retournons pour jeter un regard sur la ville qui va s'éloignant, sa silhouette, qui se
détache en clair sur le fond tanné de la sierra, semble une fraîche et délicieuse vision toute voilée de blanc,
tout adoucie et embellie par la tendre lumière matinale.

En Espagne, la beauté suit de curieusement démocratiques lois. Des bâtiments en ruine, des villages
misérables, des mendiants en loques, ont, dans toute journée, leur moment de splendeur sans rivale. Des
objets déclassés, des scènes banales, lorsque les touche un rayon de soleil du midi, deviennent, sous le coup de
baguette de ce magicien, des visions adorables. Au cours de la journée, chaque détail du paysage jouit à son
tour de ces bienfaits de la lumière, puis la lumière le quitte, et il redevient un corps sans vie.

Notre voyage se poursuit, par ce matin paisible, entre deux ruisseaux de feu d'artifice, des fossés tapissés de
fleurs bleues, qui par le contraste avec le gazon roussi et par les jeux obliques du soleil deviennent une éclatante
joaillerie.

Alcazar de San Juan : nous arrivons presque trop vite. C'est une ville de quelque importance commerciale
depuis que la ligne de Valence rejoint ici celle de Madrid à Séville. Naturellement Alcazar est fier de son buffet
de la station ; mais ce n'est pas moi qui m'en irai m'asseoir à une table qui porte les traces du service, ni qui
savourerai les imitations espagnoles du bifteck anglais ; et pour moi le soi-disant bordeaux bu dans les
verres de la table d'hôte, au bruit du jargon franco-anglo-espagnol du garçon, aurait moins de charme que le
noir et àpre Valdepenas bu à même l'outre ou le vase de terre.

Il reste d'ailleurs assez de couleur locale aux alentours de ce buffet. Ce symbole de la civilisation au
xtxe siècle, comme un champignon poussé dans les herbes champêtres, est environné d'une bonne vieille vie
provinciale. Du beffroi nous jetons un regard sur le pays, puis allons déjeuner à la fonda, dont la façade
monumentale se dresse sur la grande place du marché. C'est amusant de voir évoluer, sous l'oeil d'un sergent de
ville, le balayeur patenté. Il cause, échange des saluts avec les passants; il condescend parfois à jouer au
balayeur, avec le mouvement d'un grand d 'Espagne, qui, Dieu nous garde, devrait se donner cet humble passe-
temps. Le marché est fini; il ne reste que quelques paysans qui s'attardent dans l'espoir d'écouler leur marchan-
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dise étalée sur le pavé. Ils crient, ils chantent les vertus de leurs den-
rées, adressant des compliments ampoulés à chaque ménagère qui
passe; ils s'envoient réciproquement des brocards, narguent
la providence, tout cela jovialement, avec des voix rudes, des
visages ravinés de rires. Quelques femmes parmi eux, belles,
aux costumes multicolores. Nous achetons des fruits à l'une
d'elles. « Vaya usted con Dios. Allez avec Dieu », dit-elle. ;	 y

puis me rappelant : « Caballero, quand vous retournerez ,,ité„z	 : 7p,_ t
vous, dites à votre compagne que ce sont de belles femmes,,
les femmes d'Alcazar. Braves en affaires, braves en amour, et
vous savez, senor, n'aimant qu'une fois! »

Je m'assieds sur un banc sous la porte de l'auberge, la
plus grande que j'aie encore vue, et je reconstitue par la
pensée ce qu'a pu être, au vieux temps, un endroit comme la venta de Cadenas
ou celle de Quesada. En dépit de l'inévitable malpropreté, le lieu a un évident
cachet de prospérité; la plantureuse aubergiste et ses aides ne manquent pas de
besogne. Devant nous des servantes causent, raccommodent des draps, confec-
tionnent des vêtements pour le patron. Une sorte de bouffon a pour toute occu-
pation de balayer le sol, avec un acolyte dont la fonction est d'arroser derrière
lui. La grasse et grande ama, avec un visage comme celui d'un sénateur romain,
va partout, surveille tout, donne des ordres d'une voix claironnante. L'amo, le
trousseau à la ceinture, préside au remplissage des bouteilles, ir l'égorgement de
la volaille, au dépeçage de la viande. Les cuisinières, qui travaillent sous nos yeux, sont deux vieilles sorcières,
qui tour à tour apparaissent et disparaissent dans la fumée de leur feu de bois. L'ama, malgré son embonpoint,
est partout à la fois; elle apparaît brusquement, empoigne une casserole, goûte les plats, assaisonne, morigène
les servantes avec sa voix tonitruante. De vrai, le plus puissant personnage de la maison est un enfant gâté, un
petit drôle de trois ans, précoce, rusé, le Benjamin de la famille. Une criada est attachée à sa personne et elle
a assez h faire. C'est une jeune femme en jupe orangée, en bas rouges, en souliers noirs, recherche peu com-
mune; elle rougit, jette des regards d'effroi du côté de l'am . et semble une parfaite image de la Faiblesse, à

chaque nouvelle frasque du petit scélérat.
Alcazar de San Juan et son auberge n'étaient déjà plus qu'un souvenir ajouté aux autres, un cliché gravé

dans ma mémoire, lorsque nous découvrîmes les moulins à vent de Crijitano. Un d'entre eux, dit-on, est celui
que Don Quichotte combattit dans sa célèbre aventure. Après tout, le pauvre Don Quichotte ne paraît pas si fou h
celui qui aperçoit pour la première fois cette rangée de moulins jetés irrégulièrement sur la crête d'une colline.
Ils ne ressemblent h rien qu'on connaisse, plutôt à une. collection de jouets fantasques et primitifs, plantés là
par le caprice d'un lunatique. Plus on approche et plus on les regarde une par une, plus ces lourdes machines,

étayées comme de très vieilles gens, pa-
raissent fantastiques. Rien d'étonnant que
le digne chevalier les prît pour des géants.

C'est ainsi que, dans son pays natal, le
livre de Cervantes prend une recrudescence
de piquant. On ne se figure pas combien
il est nécessaire de vivre là pour constater
la criante variété des caractères, des des-
criptions, du langage même. Il y a vrai-
ment un grand charme à rencontrer h
chaque instant les choses mêmes que le
livre nous avait rendues familières. Par
exemple, non seulement les habitants de
certains villages de la Manche s'habillent
comme Sancho Pança, mais encore tous
abondent en ces vieux dictons où se con-
dense le sagesse des nations. Ces proverbes
leur servent, comme à Sancho, à résumer
finement toute une situation.

Près des moulins, nous nous arrêtons
un instant pour demander au conducteur
d'un chariot d'eau le chemin le plus court
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pour le prochain village. Ézéchiel obtient le renseignement, puis
demande : « Eh! frère, c'est de l'eau que vous portez là?

— Oui, de la belle eau h boire. Vous en voulez?
— Merci, non. Notre gourde est encore à moitié pleine. •
— Cascara! Mais alors elle doit être chaude. Prenez donc de la

mienne, » dit l'homme.
Notre gourde remplie de délicieuse eau fraîche, Ézéchiel appelle

l'homme qui retournait h son chariot.
« Eh! voilà une pataquilla (un sou) pour vous; et grand merci

encore.
— Non, frère, je n'ai pas besoin d'argent: je

vous donner de mon eau; voilà tout.
— Mais il faut que chacun vive de sa peine,

chemin à faire pour aller chercher cette eau-là.
— Bueno, mais il vaut mieux gagner un ami

Pourtant, après avoir jeté un coup d'oeil sur moi :
dit-il h Ézéchiel; je vois que ce
cavalier a plus les moyens de don-
ner son argent que moi de ne pas
le prendre; je le prendrai donc. »

Je fis passer encore mieux la
pataquilla avec une cigarette,

et j'ajoutai la courtoisie très appréciée d'offrir du feu de mon propre ci-
gare. Le charretier caressait notre mule en nous donnant encore quelques
indications pour notre route. A peine couverte d'un léger mouchoir roulé
en turban autour du front, sa belle tête bronzée brillait au soleil, et le sang
donnait une teinte flamboyante h ses joues rouges et fermes comme
des pommes. Ses yeux noirs étincelaient, les veines saillaient de son
front, de son cou ; c'était un type de force, de santé, d'insouciance,
de bonheur.

Ézéchiel me dit sentencieusement, quand il fut loin : « Cette
pataquilla ne lui profitera pas, senor, car para dar y tener, seso es
menester » (pour donner ou pour garder, il faut de la cervelle. Le
gaillard boira ou fumera son argent dès qu'il sera rentré dans le

village).
Campo de Crijitano,

entouré d'une riche et
fertile campagne (cam-
po), est un des trois ou
quatre spécimens, vraies raretés, des meilleurs bourgs de la. Manche.
Malgré son air de prospérité, ses grandes maisons, quelques-unes h

fenêtres vitrées, ses sculptures de pierre et ses ornements de fer
forgé, il conserve une couleur locale aussi prononcée que les plus
humbles localités. A l'écart du chemin de fer, il demeure heureux,
mais h la vieille mode. Le pittoresque y est varié, les édifices sont
pleins de noblesse, c'est la Manche dans ce qu'elle a de plus pur,
et il n'y a pas de différence avec les plus pauvres villages de ce
pays d'enchantement, où les vieux costumes, vieux us et vieilles
demeures n'ont pas changé depuis des siècles.

Le Campo fait la sieste lorsque nous nous rendons vers l'au-
berge h travers les zigzags des rues escarpées. Seul, Quevedo, le
maître par excellence des descriptions picaresques, pourrait dé-
peindre dignement les types que nous rencontrons ici : le drôle
debout près d'une porte, avec un bandage autour de sa tête qu'il
enduit de quelque remède de bonne femme contenu dans une outre
graisseuse; les difformes aubergistes, l'amo et lama, certainement
plus larges que hauts; toute la collection des flâneurs demi-nus,
échappés'des pages de Don Pablo de. Ségovie, le grand Ruffian.
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suis content cie

et vous avez du

que dix écus. »
Allons! ça va,

A CRIJITANO.



AU PAYS DE DON QUICDOTTE.	 557

PLACE DE HERENCIA.

Le sombre intérieur! Salon? dortoir? salle à manger? qu'était-ce, ou plutôt que n'était-ce pas? Incroyable
saleté, mouches, endroit indescriptible. Nous allions dormir là, sous le toit en pente, aux poutres grossière-
ment équarries, toutes tapissées de toiles d'araignées. Pour choisir notre place, il nous faut enjamber des mule-
tiers, des colporteurs, des gardeurs de cochons, étendus sur la dure. Aux murs sont accrochés à des clous les
chapeaux, les harnais; dans les coins sont des sacs de grains, des baluchons, des outres, appartenant aux dor-
meurs ; et gardés par des roquets qui montrent silencieusement les dents lorsqu'on approche et mordraient
ferme à la moindre velléité de toucher au bien de leur maître.

Un vrai tableau, que celui de cet intérieur dans cette étrange demi-lumière. Les étables sont à côté, une
pour les mules, une autre pour les porcs. Ceux-ci grognent, celles-là ruent; de maigres chats, qui rôdent à la
recherche de proie, miaulent; une mule, chassée de son étable, passe agilement entre les dormeurs; pas un ne
bouge de ces ronfleurs; le maître de la mule, qui démêle les harnais, l'appelle avec un cri bizarre finissant en
sifflement. Mais il n'y a pas de tapage qui puisse interrompre ces sommeils lourds de gens qui n'ont cette
aubaine de dormir qu'un des quatre cinquièmes des vingt-quatre heures, et le reste besognent. Ils reposent
jusqu'à la dernière minute, puis les voilà sur pied en un clin d'oeil; pas d'étirement, pas d'ablutions, pas d'ha-
billement. Un coup d'eau avalé et ils sont déjà chassant leurs mules dans le soleil brûlant, leur bâton à la main,
éveillés et chantant.

Nous partons à trois heures de l'après-midi, harnachant notre mule au milieu d'une centaine de cochons,
tout le troupeau du village que l'on rassemble pour aller aux champs sous la conduite d'un gamin. Nous suivons
une très belle route pendant plus d'une heure et nous passons près du sanctuaire, perché sur une colline, où est
exposée l'image miraculeuse de la patronne du Campo, Notre-Dame de Crijitano. Puis, marche à travers champs
d'avoines, et, au bout de deux heures, arrivée dans la région dénudée, semée de rares bouquets d'arbres, où Don
Quichotte eut sa plus lamentable aventure, sa première rencontre avec sa Dulcinée, changée par un matidit
enchanteur en effroyable maritorne.

Ah! elles sont mélancoliques, les approches de Toboso, avec les rares maisons bâties à la grosse des débris
sculptés d'anciens édifices. On lit ouvertement la décadence de la prospère et célèbre cité qui, suivant les docu-
ments authentiques, possédait sous Philippe II plus de neuf cents maisons. Et pourtant il demeure je ne sais quel
charme, quelle dignité, dans cet endroit, quelque chose comme l'allure d'un gentilhomme injustement déchu.

Les maisons ruinées, jetées çà et là autour des deux églises tristes, rébarbatives, ont cependant, en dépit de
leurs cicatrices, un air de propreté et de soin. Les rues, ravinées, n'exposent point à de ces rencontres déplai-
santes, qui m'étaient devenues si familières dans les autres rues des villages de la Manche, et comme insépa-
rables de la vie. Comment! j'ai trouvé à Toboso la chose la plus extraordinaire, la plus exotique pour ainsi dire:
une auberge parfaitement propre!

Il était certes tard quand j'y entrai, et je n'osais pas trop me lier à ma première impression, mais le lende-
main matin, il n'y eut pas à dire, l'examen en pleine lumière ne me donna point de démenti. Imaginez une
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propreté hollandaise,
, oui, en pleine Manche!

Le carrelage des cours
et des chambres, relui-
sant; des rideaux aux
petites fenêtres, des nat-

 tes aux portes; et aux
	  „	 bons endroits, ubo s endroi stsur les

murailles blanches, de
 touchants efforts de dé,-

LES MOULINS DE CRIJITANO.	 coration, SOUS la forme
d'images de piété dans
des cadres en papier de

couleur. L'ameublement, chaises, coffres, tables, tout cela
' curieusement sculpté ; la rangée des écuelles de cuivre, des

cuillers, des pochons, de belles et primitives formes, admirablement récurée. Mais il n'y avait pas de domes-
tiques dans cette pauvre auberge : c'était la famille, le père, la mère, les deux filles qui faisaient le ménage. Les
femmes étaient bonnes et sérieuses; elle vaquaient it leur travail dans une sorte d'atmosphère de bonne grâce.
Leurs allures simples, non sans abandon et élégance, faisaient plaisir it voir. Enfin, on se sentait plus chez soi,
parmi cette propreté.

Le père, un homme de six pieds, frisant la cinquantaine, fortement charpenté, large d'épaules, de visage.
net, mais avec un front très bas, partageait son temps entre le commandement et la prière. En arrivant, nous
trouvâmes la famille sur la fin de son souper. Avant toute réponse à nos questions, les quatre personnes, debout,
le front incliné presque jusque sur la table, chantèrent d'interminables litanies, et nous laissèrent attendre
jusqu'it la fin de la cérémonie. Puis, dès que nous eûmes pu nous faire entendre, les femmes, très animées par
l'arrivée d'hôtes, s'encoururent préparer le repas; et déjit l'aubergiste enfourcha son dada favori : les questions
religieuses.

C'était un vrai fanatique, et pourvu de cette sauvage intolérance que les étrangers se représentent comme
un des traits les plus caractéristiques de l'Espagnol. Mais pour moi, je dois dire que je n'avais pas encore ren-
contré un seul fanatique parmi les gens de la Manche; celui-ci, il est vrai, comptait pour plusieurs. Don Qui-
chotte mettait moins de chaleur it discuter les points de chevalerie que mon géant d'aubergiste it charger les
blâmables pratiques des générations d'aujourd'hui, leur négligence it fréquenter les saints lieux, it accomplir
leurs devoirs religieux, en un mot leur abandon de ce qui était autrefois la vraie piété espagnole.

Et c'étaient, it l'appui de ses idées, des citations des ouvrages de théologie, des signes de croix en pronon-
çant le nom des saints ou de Dieu, et aussi des interruptions de ses propres raisonnements pour nous de-
mander notre opinion sur certaines prières à prononcer contre le mal et la tentation, tout un recueil qu'il avait
extrait des vieux manuels de piété. Son refrain, c'était que ce monde suit les voies du Tentateur : « Voyez! au
siècle dernier il y avait it Toboso une église toutes les deux maisons, ou tout au moins quelque chapelle ou cou-
vent. Mais le gouvernement a dépouillé
de leurs terres les moines et les reli-
gieuses, et l'on n'en trouve plus un ici, ni;;
plus une, et il ne nous reste que deux
églises. Comme c'était beau, je me. rap-
pelle, les services divins dans mon en-
fance! Il y en avait de belles tapisseries, et
des vases d'orfèvrerie, et des décorations
qui transformaient les autels en vision du
Paradis.... Toutes ces richesses ont été
vendues les unes après les autres, et c'est
comme ça que l'Église n'a plus pu faire le
bien ! ...

L'opinion d'Ézéchiel sur notre hôte
fut exprimée it la Sancho Pança, avec
accompagnement d'un assez dédaigneux
haussement d'épaules : « Ma foi, senor,'
voila un homme qui cause comme une li-
Hotte, tout du haut de sa très petite cervelle:»

Les femmes, avec un pareil maître, ne ENTRÉE Â CRIJITANO.
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menaient pas une vie très gaie. Sans doute il avait bonne
intention, mais il avait une volonté de fer, et tout un

chacun devait épouser de ses doctrines l'esprit
comme la lettre. Maria et Juana, ses filles, de-

. „
vaient saluer, s'arrêter et prononcer tout haut-. une prière chaque fois qu'elles passaient devant
une des nombreuses images, encadrées de papier

TOBOSO.	 doré ou de paille, qui décoraient les murs du
t;Ek, haut en bas de la maison. Au beau milieu de

leur ouvrage, lorsque la main du géant leur faisait signe, il fallait, toute affaire
cessante, dire quelque prière spéciale pour la délivrance des esclaves du péché ou la conversion des incroyants.
Les hôtes eux-mêmes étaient moins heureux que le chat et le chien, les seuls habitants qui pussent jouir d'une
pleine liberté. Il n'y avait pas moyen d'échapper aux agissements tyranniques de cet étrange amo, qui, prenant
peu de soin des choses de ce monde, laissait volontiers ses clients mourir de faim ou s'en aller sans payer, du
moment qu'il trouvait le joint pour les convertir à sa façon de comprendre la piété.

C'était la raison qui éloignait la clientèle d'une auberge qui eût été admirable. Lorsque le soir, assis devant
la porte et entendant des chansons joyeuses dans le voisinage, nous lui demandâmes ce qui se passait : C'est
dans l'autre posada, nous dit l'amo. Puisse Dieu la réduire en cendres, car elle n'est courue que par les pos-
sédés et fréquentée que par les idolâtres! »

Au temps de Cervantès, les habitants de Toboso, réfugiés mores de Grenade, avaient une réputation pro-
verbiale de rudesse et de brutalité, n'ayant pas eu le temps de se débarrasser des violences et des fiertés, héritées
de leurs ancêtres arabes. Mais de cela je ne pus constater trace.

La seule industrie de la ville, à présent, est la fabrication de grandes jarres, les tinajas, en terre crayeuse qui
abonde dans la région; les tinajas de Toboso, très gracieuses de lignes et de galbe, sont encore renommées dans
les Castilles. La principale église est celle même que décrivait Cervantes. L'impasse existe encore où le scélérat
d'écuyer persuadait au bon Don Quichotte que se trouvait le château princier renfermant la belle damoiselle.

Je ne pouvais manquer l'occasion de me promener tout éveillé dans les fictions du romancier, tandis que
le village était enseveli clans le silence, et que les habitants dormaient tout étalés ». Il me fallait bien, avec Don
Quichotte et Sancho, passer dans l'ombre projetée par le grand édifice », et remarquer avec Sancho, en levant
la tête vers le beffroi, que le grand édifice était une église et non pas un château.

Le paysage se présentait juste comme dans le livre : Pas un son ne frappait l'oreille, sinon l'aboiement
des chiens » qui assourdissait Don Quichotte et mettait Sancho en émoi. De temps en temps braillait un âne,
grognait un cochon, miaulait un chat, et ces voix s'amplifiaient par le silence de la nuit. »

Nous partons h minuit pour retourner à Argamasilla; nous passons le Campo de Crijitano avant l'aube, et
nous redescendons les pentes vers la prairies du Guadiana; nous repassons le fleuve sur un pont dont la Ion-
geur indique quelles imposantes proportions doit prendre le courant lors de la saison des pluies. Vers midi, nous
arrivions à une quinteria (ferme importante) où entre Ézéchiel pour demander la permission de faire halte. C'est
une faveur qu'on ne refuse jamais, mais qu'il faut, pour l'obtenir, comme toute chose dans ce pays, demander
avec les formes traditionnelles de la plus raffinée politesse.

Notre chariot pénètre dans la vaste cour rectangulaire fermée de deux côtés par des bâtiments bas et des
deux autres par des murs. On nous fait cordial accueil dans la cuisine, où huit laboureurs, l'inévitable couteau
longue laine en main, sont assis sur des chaises basses, et font rage sur la vaste soupière contenant le puchero
national. La cuisinière, une timide jeune femme, qui rougit gentiment à la moindre provocation, fait un joli
contraste avec ces gaillards basanés et musclés, qui se taquinent -avec
bonne humeur, et semblent fameusement s'amuser. A la porte d'entrée
une bande de chats et de 'chiens affamés, mais trop bien dressés pour
approcher, regardent avec des yeux ardents, et répri-
ment à demi des appels plaintifs. Chacun nous traite
avec une courtoisie et une cordialité parfaites. Je ne
crois pas que dans aucun autre pays un étranger
puisse trouver d'aussi bonnes façons et autant de tact
chez une poignée de pauvres paysans comme ceux-ci.
Après le déjeuner, on me fait entrer dans mie petite
chambre blanchie à la chaux, bien close et bien fraîche.
ou sur un banc de pierre est disposée une couche de
nattes; on me laisse seul pour faire une sieste, dont
j'avais bien besoin.

Comme c'est le moment des moissons, l'endroit
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est fort animé; mais pendant la plus grande partie de l'année le
casero (le fermier, ou plus exactement le garde de ferme) demeure lit
seul avec ses chiens 'et son winchester : la grand'porte est close, hi
quinteria devient forteresse. Alors le casero fait des rondes pour em-
pêcher qu'on ne s'en prenne aux champs, ou qu'on ne pille les provi-
sions de grains, de denrées, de vins. Dans les endroits solitaires
comme celui-ci, ces caseros ont une vie mouvementée, et il n'y en a
guère qui atteignent un âge très avancé. Mais celui-ci estime que le
jeu en vaut la chandelle. « Eh! c'est une belle vie, salol . , me dit-il
tout en caressant son winchester; on a de quoi boire et manger, un
peu d'argent par-dessus le marché, sans compter les occasions de
se servir de son fusil. 3>

La sieste finie, nous reprenons notre voyage it travers la plaine
familière, où, bien loin devant nous, notre but apparaît comme un

mirage affaibli. Argama-
silla vous impressionne
de façon différente, selon

que notre héros, le
chevalier redresseur de
torts, n'a pu s'empê-
cher de s'embarquer
dans l'aventure célè-
bre, it la fois triste et
comique, si pleine de
profonds et limpides
enseignements. Pour-

quoi ne serait-ce pas h cet olivier caduc, tout blanchi par l'âge,
au milieu d'une clairière, que le pauvre Andrès était attaché par
des liens aussi grossiers que solides, cependant que son brutal
patron lui caressait vigoureusement les épaules de son gourdin
frais cueilli?

L'itinéraire de l'Académie, dans la préface à l'édition de 1819,
place le siège de cette aventure un peu plus au sud-ouest de ces
parages; mais lit rien ne reste des forêts d'antan. Puis, pourquoi
ne pas lâcher la bride d l'imagination? Quel autre arbre, aux en-
virons d'Argamasilla, offre ce tronc crevassé, cette écorce bour-
souflée, ces vénérables rides de l'âge? Hélas! ces témoins des
choses disparues sont muets pour nous, mais ils se racontent sans
doute • avec de doux bruissements dans le vent tiède et mouvant.
Et ces chuchotements mélancoliques, dans l'atmosphère étouf-
fante et silencieuse, sont comme la voix des aventures passées,
innombrables pages de vie ii jamais englouties dans l'abîme des
temps.	 .

,CODE DE LA POSADA.
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	T i ti Ç	 que vous l'approchez de
`mme telle ou telle direction. En

	

3	 .
ce moment, c'est comme

_- 	 une cité d'Orient, avec ses 	 ''^'

murailles blanches et bril-
lantes, disposées à l'extré-
mité d'une avenue, une longue oasis de grands peupliers, sous les-
quels poussent les figuiers et les citronniers. Tout le tableau a la
couleur de l'Orient : même ciel, même brume chaude et empourprée
au-dessus de l'horizon, même plaines plates et tannées comme le
désert. Seuls les peupliers jurent un peu, et il manque quelques
palmiers pour rendre l'illusion absolue.

En approchant du pueblo, des bouquets d'oliviers tordant leurs
- vieux membres noueux escortent le voyageur de chaque côté du
chemin. Sans nul doute, c'est parmi ces vestiges de bois antiques



5,\RIA (PM 1E 560 )

. 562	 LE TOUR DU MOND.L.

VI

La Sierra Morena. — Les adieux d'Ezéchiel. — Valdepefias. — Almuradiel. — Le vieux José. — La Sierra. — Viso del Marques.
— Doña Teresa. — La foire. — Le théâtre en plein air. — Excursion aux jardins de la montagne. — Los Molinos.

L'excursion que je fis à la Sierra Morena fut mon unique infidélité à Ézéchiel. La veille de mon départ
d'Argamasilla, nous eûmes un entretien que je n'oublierai pas aisément. C'était mon dernier dîner à la posada
ciel Carmen, où Ézéchiel, qui était l'hôte d'honneur, se comporta avec sa dignité et son tact habituels, sa bonne
voix rendant ses propos encore plus sympathiques. Le repas terminé, nous traversâmes la route pour nous rendre
à l'unique boutique de l'endroit, boutique ou plutôt chambre basse, de six pieds sur douze, où tenait tout le maigre
stock de cotonnades. J'avais besoin d'y changer un billet de banque pour régler mes comptes. Je prélevai le
nombre de douros correspondant au nombre des jours de service d'Ezéchiel et de son équipage et je les lui
donnai en y ajoutant quelque supplément.

Le brave homme compta soigneusement les pièces, les recompta, parut embarrassé, et finalement me fit
remarquer l'erreur que j'avais commise en lui donnant plus que son dû. Sur quoi je lui expliquai que je l'avais
bien fait exprès, et due, tout en regrettant de ne pouvoir lui donner plus, je le priais d'accepter ce petit présent
en faible remercîment de ses loyaux services. Il continuait d'avoir l'air très gêné, mais finalement il me remercia
de la gentillesse, et partit.

Une heure après, il revenait avec ce terrible supplément, disant :
a Non, seiïor, je ne peux pas accepter ça. Nous avons fait notre prix. C'était plus que je ne gagne de

coutume; je n'ai pas eu de peine; c'est moi qui y gagne. Nous sommes quittes, et j'aurais mauvaise opinion de
moi-même, et vous ne penseriez pas aussi autant de bien de moi, si j'acceptais votre cadeau.

— Mais, mon ami, je considère que vous avez bien gagné cela par les économies que vous m'avez fait faire
dans vos achats aux posadas.

— C'était dans le marché, seilor. Non, il faut reprendre ça. Donnez-moi une poignée de main comme it
un ami, et Dieu soit avec vous et les vôtres. »

Je fus bien fâché d'être forcé de me priver de son fidèle concours, mais sa petite mule n'aurait pas pu faire
le long et dur voyage aller et retour dans la Sierra Morena sans prendre plus de temps que je n'en pouvais
consacrer. Il y a de ces incidents au cours des plus heureux moments; cette perte d'Ézéchiel m'était très pénible;
il me semblait y voir comme un avant-goût des ennuis, de la banalité, de la routine, de la civilisation, qui
devaient m'attendre dans mon dernier voyage à travers la Manche. Bien entendu, cette idée était fort déraison-

nable, car des voyages comme ceux-ci empruntent leur intérêt
aux contrastes qu'ils présentent avec la vie ordinaire.

Je n'avais pas d'autre moyen à ma disposition que d'aller par
chemin de fer jusqu'au coeur de la montagne, acceptant ainsi ce
que je supposais le plus prosaïque et le moins agréable commen-
cement. Eh bien, pour commencer, le train marchait si lentement
et faisait de si longs arrêts à la moindre station, que je pris au
contraire beaucoup de plaisir à être ainsi mis à même d'étudier
tous les détails du paysage. Cela ne ressemblait en rien aux
voyages en express que nous sommes habitués à faire; c'était plu-
tôt l'allure d'une mule ou d'un cheval trottant bon pas.

Au début, le pays plat montrait cet aspect triste et desséché
que j'ai déjà décrit. Puis, à, mesure que nous avancions, les
vignes. envahissaient, et bientôt remplissaient la plaine à perte de
vue.

Nous traversions le district le plus productif de vins de toute
l'Espagne. La ville prospère qui lui donne son nom, Valdepefias
(la vallée des pierres), avait, malgré son importance, les mêmes
maisons aux toits de tuiles, groupées autour de l'église, qui ca-
ractérisent les villages de la Manche. Un contraste frappant, par
exemple, que celui de ces bodegas toutes neuves, terriblement
modernes, avec les raisons sociales peintes en lettres noires de
trois pieds sur les murailles blanc cru. Cela me fit mal de voir ici
cette criarde signature de notre civilisation au beau milieu d'un
endroit aussi primitif, et je trouvai particulièrement désagréable
d'être rappelé aussi brutalement dans mon pays.
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De tous les côtés des plaines de la Manche, la ligne dentelée de l'ho-
rizon sert comme d'observatoire. C'est la Morena. Nous nous en rappro-
chions peu à peu, et toujours elle semblait hors d'atteinte. La région de
Valdepenas quittée, le caractère du pays changeait, devenant de plus en
plus dénudé et rocheux, et la silhouette dentelée de la Sierra Morena, à
laquelle je m'étais accoutumé, disparaissait soudain.

L'immensité jaune et peurpre de la plaine laissée derrière nous et
s'effaçant comme un océan brumeux, nous nous trouvions, ayant gravi
le premier éperon, complètement entourés de montagnes. La voie deve-
nait plus raide, les talus rocheux s'empilant les uns sur les autres, jus-
qu'à ce que, après une succession de courbes et de pentes, le train
s'arrêtait, pour respirer, à la station d'Almuradiel.

Étant descendu avec mon petit bagage noué à un bâton courbé,
j'eus la bonne fortune de rencontrer le vieux José avec sa mule et
son char antédiluviens, attachés l'un à l'autre par un harnais brisé
et des bouts de cordes, tout cela vermoulu par un long usage. Sans
perdre de paroles nous faisons marché et nous voilà partis pour le
village de Viso del Marques, le point de ralliement le plus com-
mode pour une exploration de la montagne où nos bons amis,
Don Quichotte et Sancho, rencontrèrent quelques-unes de leurs
plus merveilleuses aventures.

Quel plaisir que de vagabonder ainsi dans ce décor sauvage et
sinistre du grand roman, avec .le soleil brillant superbement, en
même temps que soufflait une bise froide, et tout en feuilletant pour
ainsi dire l'intéressant livre de la sagesse du vieux José ! Sous couleur de lui adresser des questions sur lui, sur
les gens, sur le pays, on pouvait tirer de ce vieux livre des bribes de notre chère histoire, tant soit peu bizarre-
ment déguisées, mais pourtant reconnaissables. Le vieux José au visage malin, qui avait vu quatre-vingt-sept hivers,
et qui avait profité de son expérience, n'aurait pu s'empêcher de mettre beaucoup de science et de malicieux
savoir dans sa conversation.

Nous marchions d'un pas d'escargot sur une terrible route qui écorchait à peine le sol rocheux d'un livide
plateau. Une barrière de montagnes aiguës, dentelées, en forme de nageoire, s'élevait devant nous et à côté de
nous vers le sud. Entre les pics les plus proches et les dominant, en apparaissaient d'autres, et au loin, deux
sommets plus élevés encore, et qui semblaient s'évanouir, dressaient leurs chefs seigneuriaux. Dans ce solitaire
et imposant ensemble, il y avait çà et là, parmi les faîtes du plateau, quelques champs de vigne et d'orge, qui
accentuaient encore la générale nudité. Quelques végétations vigoureuses, mais rendues trapues par la conti-
nuelle lutte avec les éléments, s'accrochaient au roc vif par des racines qui semblaient de durs tentacules, et
trouvaient moyen de s'agripper aux crevasses et de résister victorieusement aux rafales des vents du nord.

Contre ce même ennemi, Viso del Marques groupait ses maisons basses et solides en une masse compacte.
A distance, cela se distinguait à peine des alentours, et c'est seulement en approchant du porte-drapeau, la tour
du beffroi, carrée et ramassée, sortant entre les petits cubes irréguliers de maçonnerie, que je reconnus ces cubes,
non pour des accidents de paysage, mais pour dés demeures d'humains. J'imagine que c'est cette moyenâgeuse
tour [qui signala Viso del Marques à Don Quichotte et à Sancho lors de leur fuite vers les sécurités de la
montagne, après avoir délivré les galériens, s'être battus avec eux et leur avoir échappé, ces galériens si plaisam-
ment définis « des infortunés qui, contre leur gré, étaient transportés dans des pays où ils n'avaient aucune
envie de se rendre ». 	 -

Des cris, des roulements de tambours, tout un tapage confus frappe nos oreilles dans les intervalles des
hurlements du vent, et témoigne qu'il se passe quelque chose d'inaccoutumé dans le village. Notre bonne for-
tune voulait que ce fût la foire annuelle. Ce n'était pas chose aisée que d'avancer dans la rue principale, débor-
dante de gens. Notre vieux coursier se mit à ruer devant un colporteur asturien tout bronzé, un marchand de
braseros de cuivre, qui, pour faire l'article, frappait à grands coups de bâton sur sa marchandise.

Baraques et tables étaient entourées de paysans aux manières honnêtes, sérieuses, et qui paraissaient hypno-
tisés par le bagout des tambourineurs et des bonimenteurs. Les indigènes mâles, assis sur le pas de leurs portes,
prenaient grand plaisir à contempler toute cette animation, et aux fenêtres s'épanouissaient les figures brunes de
leurs femmes, excitées par le spectacle. Les enfants et les chiens couraient à travers tout cela, les ânes braillaient,
et dans les coins, contre les murailles, de patientes mules regardaient l'ensemble de leurs yeux mi-clos, d'un air
malin et critique.

A la Casa Teresa, la sexagénaire hôtesse doña Teresa avait un air affable tout à fait engageant, mais qui ne
cachait pas complètement son sens très aiguisé des affaires. Elle consentit, au bout de quelques minutes, a me
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faire la faveur de m'accepter pour hôte. Elle présenta d'ailleurs les choses sous le jour le plus honorable, en
remplaçant par ce môt d'hôte le terme trop vulgaire de locataire, mais il était visible, d'après l'énormité de sa
demande, une peseta par jour pour la meilleure chambre, que ce terme si cordial n'était que le sucre .pour
déguiser une pilule un peu amère. Comme on dit en Espagne : « Poderoso caballero es don Dinero. Dios es
omnipotente y et Dinero es su teniente. (Monseigneur l'Argent est un puissant personnage. Dieu est tout-puis-
sant, et l'Argent est son lieutenant.)

El Viso étant jeté aux confins du monde civilisé, avec, de l'autre côté, la sierra et le désert, on conçoit que
l'on n'y soit pas très préparé h recevoir des voyageurs. Ni fondas, ni posadas. Cette maison est bien la seule
où, h de rares intervalles, quelque fonctionnaire de la province ou du gouvernement, en tournée d'inspection,
trouve un abri. Aussi cela faisait de la petite vieille, en relations avec ces importants personnages, elle-même un
personnage d'importance. Pourtant, bien que je n'eusse aucun prestige officiel, elle eut la bonté de se montrer
cordiale envers le nabab qui pouvait ainsi dépenser dix-huit sous pour son logement quand il est si facile de
coucher sous quelque porche ou h quelque coin de rue, et de faire ainsi des économies.

Quoi qu'il en soit, c'était une excellente cuisinière, et sa maison était tenue avec une si scrupuleuse propreté
que je considérai en effet comme un honneur de pouvoir l'habiter. C'était un spectacle vraiment plaisant que de
voir la façon dont elle dirigeait les choses, avec l'aide d'une petite servante d'une douzaine d'années, qu'elle aimait
bien et qui lui était attachée; et aussi la façon dont elle traitait son décoratif époux, un caballero qui ne s'abais-
sait pas h travailler, mais pour qui on avait les plus grands égards. Je m'amusais autant de la malice, de la gen-
tillesse et de la naïveté de ces scènes à trois que si j'avais 1u un des plus divertissants chapitres de Don
Quichotte. C'était attrayant pour le plus mélancolique des hommes. La petite maison était unique en son genre.
La personnalité de doña Teresa se reconnaissait là dans tout. Cela était si tranché, si spécial, que l'on res-
sentait une impression aussi vive que celle qu'on peut éprouver en entrant pour la première fois dans une maison
japonaise.

Comme les habitants sont tenus prisonniers chez eux par la neige en hiver et le soleil en été, l'intérieur
avait été rendu aussi attachant que possible ; c'était un petit monde tout h fait intime. Il y avait des chats, des
oiseaux, des plantes en pots, qui diable s'attendrait à trouver des plantes en pots dans la Manche? — des plantes
plus surprenantes certes que celles qui ornent la maison d'un petit rentier parisien, des pieds de vigne, et
jusqu'à un poirier favori, dans la petite cour qui règne entre l'avant et l'arrière de la maison.

(A suivre.)	 Au G. -F. JACCACI.

Droits de trad.rcUon 01 de reproduoliun réscrré..
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PAR M. AUG.-F. JACCACI.

TRADUIT PAR M. ASSÈNE ALEXANDRE.

VI (suite).

D ANS la chambre de devant étaient rassemblés des vieux
meubles aux formes bizarres, communiquant entre eux

par des bandes de nattes disposées sur le sol de terre battue
d'une irréprochable propreté. J'appris bientôt que l'on devait
toujours marcher rien que sur ces nattes; sans cela la patronne
donnait des signes d'une détresse aussi cruelle it voir que ses
efforts pour la dissimuler. Il y avait aussi quantité de bric-à-
brac, de bibelots de cuivre et autres, qui étaient là pour re-
garder, pour fournir des sujets de conversation, mais pas pour
toucher, et certaines chaises sur lesquelles on ne devait s'as-
seoir sous aucun prétexte. En fait, les sièges favoris étaient
certaines pierres dans la cour et sur le seuil. Dans ma chambre,
la magnifique commode subissait une inspection toutes les fois

DIALAGUEA. 	 que je sortais, pour s'assurer que mes mains inexpérimentées
ne l'avaient pas détraquée; mon lit était frotté et poli jusqu'à

ce qu'il brillât comme quelque vieux bronze précieux.
Je ne pouvais comprendre comment la bonne vieille dame trouvait le temps de si bien

entretenir tout son mobilier; d'aller au marché et de marchander si longuement, sou par sou (soit
dit en passant, jamais les paysans n'avaient la permission de pénétrer dans l'enceinte sacrée, toutes les transac-
tions se faisant sur le pas de la porte) ; de cuisiner des plats compliqués et recherchés; de faire constamment
attention à son époux et à sa petite servante, caressant l'une, badinant avec l'autre; et enfin d'être toujours prête
à tailler une bavette avec l'hôte ou le voisin. Mais positivement elle trouvait le temps de faire tout cela, et de le
faire gaîment, gracieusement, omni-présente, alerte, prête à 'toute affaire.

Nous passâmes deux jours it nous promener, l'époux de Teresa et moi, it travers la foire, flânant dans les
rues, fumant des cigarettes, rencontrant les gens du village, engageant de brèves conversations dont le principal
sujet était la beauté de cette foire, telle qu'on n'en avait vu depuis de longues années. Mes nouveaux amis étaient
de bons spécimens de montagnards, des êtres laconiques, parlant sainement (les choses essentielles, préférant au
reste du monde la relative liberté de leur reclusion.

Tout en goûtant la fête, ils regardaient avec assez de dédain l'élément étranger, comme ils appelaient les

1. Suite Voyez p. 529, 541 et 553.
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marchands, envahissant leur village pour vendre les quelques objets de nécessité bien simples, harnais, poterie,
ustensiles de cuisine, étoffes de coton et de laine, mouchoirs, colifichets divers. D n'y avait entre eux ni sympa-
thies ni affinités, un peu comme l'attitude de la société envers les acteurs; réserve ici tout it fait justifiée, car ces
étrangers, racaille venant de toutes les parties de l'Espagne, formaient une clique tenace, rusée, essayant de chi-
poter partout où possible, mais sachant aussi plier son impudence dès que l'acheteur montrait que la moutarde
commençait it lui monter au nez.

La course de taureaux avait été une des attractions, la veille de mon arrivée. Pas une de ces courses comme
on en voit dans les villes, mais une affaire purement locale, et qui ne se décide crue lorsque la viande de la pauvre
bête —le plus féroce animal des troupeaux du village, — est vendue d'avance. Les plus pauvres s'intéressent it
cet événement, chacun y prend sa part. La course a lieu clans la vaste cour d'un château moyenâgeux du voisi-
nage. Le résultat de ce petit égorgement démocratique est que l'homme qui réussit it donner le coup mortel au
taureau est regardé par le village comme un héros, et admiré le reste de l'année tout le long de son chemin. J'eus
l'honneur de rencontrer le garçon boucher qui venait de se couvrir de cette gloire, et il me parut très pénétré de
son importance.

Heureusement, le théâtre ambulant, installé sur la place publique, était encore là. Des représentations avaient
lieu toutes les fois qu'on pouvait rassembler un public attiré par les boniments que vociférait d'une voix rauque
un gaillard remplissant les multiples fonctions de directeur, d'acteur, et sinon d'auteur dramatique, du moins
d'adaptateur des comédies. Suivant la tradition, chaque pièce commençait par un prologue et finissait par un

chapelet de facéties et de
compliments à l'auditoire;

_	 chaque personnage arri-

°^-- ^°' 	 vair ou s'en allait sans le°° .fia 
à^^ moindre égard au déve-

loppement de l'histoire,
aux situations, aux limites
de temps.

Théâtre et représen-
tations correspondent en-
core fort bien aux descrip-
tions de Cervantes parlant
du dramaturge Lope de
Rueda :

Au temps de ce cé-
lèbre Espagnol, dit Cer-
vantes, tout l'attirail né-

cessaire à un directeur était contenu dans tan grand sac et consistait en quatre vestes blanches de bergers, it revers
de cuir dorés et estampés, quatre barbes et perruques bouclées, quatre houlettes. Les pièces étaient des colloques,
des sortes d'églogues, entre deux ou trois bergers et une bergère, arrangés et complétés de deux ou trois inter-
mèdes dont les personnages étaient tantôt une négresse, tantôt un matamore, tantôt un fou, tantôt un Biscayen,
car ces quatre sortes de personnages, — et beaucoup d'autres aussi, — Lope les jouait lui-même avec un talent
inimaginable.

Le théâtre était composé de quatre bancs disposés it angles droits et cinq ou six planches posées dessus,
ce qui faisait une scène élevée au-dessus du sol de trois ou quatre pannes.

Le mobilier théâtral était une vieille couverture, tendue sur deux cordes et qui faisait ce qu'on appelait
la chambre réservée ; derrière se tenaient les musiciens, qui chantaient de vieilles ballades sans même un accompa-
gnement de guitare. »

Les représentations, alors comme à présent, avaient lieu quand on avait un public, le matin, l'après-midi,
le soir : it la fin d'une de ses comédies, Lope invite l'auditoire à a aller dîner et à revenir, car il y a autre
chose à voir jouer ». Le plus utile personnage me parut être le fou, qui apparaissait aux moments les plus inat-
tendus, et surtout quand l'attention des spectateurs faiblissait, et qui recevait cent coups de pied, nasardes et
injures pour le récompenser de sa bêtise. Les spectateurs, eux, demeuraient toujours silencieux, riaient rarement,
et regardaient les farces du bouffon avec une gravité extrême.
• • El Viso possède un poste de guardia civile. Le district étant en grande partie impraticable aux chevaux, ces
hommes rayonnent d'ici, comme centre, sur une étendue d'une quinzaine de milles à vol d'oiseau. Leur profes-
sion, dans la Morena, n'est pas une sinécure. Les guardias, qui se relaient nuit et jour à la tâche, sont en
patrouille seize heures sur les vingt-quatre; le reste du temps est pour lotir famille (car tous sont réglementaire-
ment mariés) et pour le nécessaire repos. Ils sont ingénieusement contrôlés dans toutes leurs allées et venues.
même lorsqu'ils vont dans les endroits écartés et déserts; allant toujours par deux, on ne les envoie jamais deux
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fois de suite sur la même route. Tout ce qu'ils reçoivent
pour leur service ne dépasse pas trente sous de notre

-	 	 	 _ 	—	 monnaie par jour; là-dessus ils ont à payer leurs
,^ e	 =	 	 	 =	 habits; leur nourriture ; logement, etc.

J'avais fait ma requête pour obtenir l'escorte
sans laquelle il ne serait pas prudent de faire

l'excursion que j'avais en vue, et le matin
qui suivit les fêtes je partis bon pas
entre deux jeunes guardias, le winches-
ter sur l'épaule. Ils allaient de ces courtes
enjambées du soldat espagnol qui font
bon effet mais ne servent pas à grand

comiues si on

	

chose et	 t
•

les compare aux longs mouvements balancés, e ogenounbas s tendu, des monta-
gnards suisses. L'uniforme étriqué des guardias, fait d'épais et sombre drap,
été comme hiver, leur donne l'air gauche et raide des soldats des boîtes de
jouets. Leurs yeux noirs aux cils épais, leur longue moustache tortillée ajoute

un air de férocité toute faite comme on en attendrait seulement au théâtre.
Nous gravissons d'abord un talus qui, finissant net it peu de distance au-dessus, semblait surmonté par une

masse pourpre sombre, la chaîne de faîtes formant l'épine dorsale des sierras.
Après cette première impression ; nous nous trouvions redescendant et traversant des sommets déserts, des

éperons dont la surface tannée, d'un ton monotone, fait le plus étonnant repoussoir aux grandes montagnes den-
telées qui maintenant se dévoilaient à nos yeux ; leurs masses et leurs crevasses se mélangeant dans une bigar-
rure harmonieuse de brillantes couleurs, et s'étageant comme un piédestal pour l'inexprimable et rayonnante
pureté du profond azur, tout là-haut.

Notre sentier descendait en serpentant sur le roc vif, qui coupait les chaussures, et à mesure que nous avan-
cions les alentours rudes et raboteux faisaient paraître un mirage, l'aérien et transparent rideau des sierras, qui
sans cesse grandissait devant nous. C'était l'occasion ou jamais de se rappeler le passage où Cervantes décrit les .
sensations de Don Quichotte dans un endroit de cette nature :

« Et, comme ils pénétraient plus avant parmi ces montagnes, nous ne pouvons dire la joie de notre cheva-
lier, à qui les lieux semblaient le plus proprement choisis pour accomplir les aventures qu'il cherchait. Ils rappe-
laient à sa mémoire les merveilleuses histoires dont les chevaliers errants avaient été les héros dans de semblables
solitudes et déserts. Et il chevauchait si envahi et si. transporté par de telles pensées, qu'il ne pouvait songer à
autre chose que ce fût. Sancho, de son côté, n'avait point d'autre souci (une fois délivré de la crainte d'être pris)
que de savoir comment il remplirait son ventre de ces friandises qui provenaient des dépouilles religieuses. Aussi
suivait-il son maître, prenant de temps en temps dans le panier que portait Rossinante, faute (le l'âne, quelque
viande pour garnir sa panse. Et pendant qu'il marchait en s'occupant ainsi ; il n'aurait pas donné un fétu pour
rencontrer une aventure, fût-elle la plus glorieuse du monde. ' (II° partie, chap. xxiii).

Semblables à Sanelto, nos compagnons et hôtes, doña Teresa, son époux, sa petite servante, qui nous sui-
vaient dans le char du vieux José, tuaient le temps en mangeant des banuclos, cette pâtisserie favorite des Espa-
gnols du sud et des Africains du nord, et en buvant le riche vin de Valdepenas, ce qui leur faisait magnifique-
ment oublier les cahots et la chaleur. De temps en temps même, un enthousiasme irrésistible éclatait chez eux
sous forme de litanies improvisées et récitées
à la hâte, finissant sur des notes prolongées,
perçantes, célébrant Celui qui leur donnait
les fêtes, la beauté du jour, et la joie de leurs
cœurs.

On perd tout sens de l'orientation dans
ces chaotiques déserts, peuplés seulement de
troupeaux, de mamelons serrés, bornant-l'ho-
rizon de trois côtés avec leurs étranges va-
riétés de silhouettes. La chaleur est étouffante
dans ces gorges fermées, et l'on ne commence
à respirer qu'après avoir fini de descendre,
et quand on recommence à monter. Des feuil- _

lages se montrèrent en haut de la dernière
colline, et nous atteignîmes bientôt notre but,
un luxuriant jardin, ombragé de chênes- EN VUE D'ALMURADIEI..
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liège, de châtaigniers, de chênes, tout cela entretenu en fraîcheur et en vie
par un bruyant petit courant d'une eau idéalement pure.

Nous présentâmes nos hommages à deux vieilles dames, soeurs
d'un défunt chanoine, et nous Mmes un long trait d'eau à la source

	

.,^4 I `	 Y

`	 f f	 située devant leur petite maison de pierre, tandis que leurs ser-
viteurs venaient et demeuraient là, nous contemplant silencieuse.	 ,, 

	

^^	 ment, jusqu'au moment où nous nous remettions en chemin.
Suivant le cours d'eau à travers le jardin, le traversant, puis le

:ter"	 retraversant, sautant par-dessus des murs de terre sèche, nous bais-
sant sous les branches de poiriers et de pommiers, nous arrivions
enfin... jusqu'à une bande de bambins se baignant sous l'oeil vigi-
lant de leur mère. Un tout petit garçon entièrement nu, effrayé
de nous voir, se mettait à pleurer et criait : « Maman! » tandis que
ses petites camarades riaient à belles dents, de lui, — et de nous.

Le contenu du char fut débarqué dans un bon petit coin, sur la lisière de l'oasis. Les gens de notre compa-
gnie s'activèrent à chercher du bois, de l'eau, à mettre rafraîchir vin et légumes dans un étang profond. Le feu
allumé, si quelqu'un s'écarta ; ce ne fut pas pour longtemps, car on revenait vite monter la faction devant la lèche-
frite, dont dora Teresa avait la surintendance. Spectacle pathétique, que celui de la fascination exercée sur ces
gens par la nourriture : cela veut dire, en effet, qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de satisfaire complètement
leur appétit. Ils ressemblent aux Arabes, qui, vivant de la façon la plus frugale et la plus chiche, prennent leur
revanche quand une chance se présente, et se gorgent jusqu'à atteindre un état de stupeur.

Amusante fut la conversation pendant ce fin repas, les saillies intarissables et inattendues de Teresa faisant
comiquement sortir les yeux de la tête à nos guardias, et détournant l'attention qu'ils apportaient à la tâche de
se consciencieusement remplir.

« Gare, mon trésor, le vin fait pousser la barbe et fuir les galants, » disait-elle à la petite servante au
moment où elle allait boire.

Et la pauvrette protestant qu'elle se souciait pas mal des galants, Teresa ripostait par ce vieux proverbe que
Quevedo a pris pour titre d'une de ses pièces :

Qui ment beaucoup péchera beaucoup (Quien mas oriente, media mas). »
Puis elle clignait de l'oeil vers son mari, disait : « Des galants! elle en aurait des douzaines! Je la surveil-

lerais. Mais à quoi bon? Ma mère me bat et je fouette la toupie (Castigame mi madre yo trompo celas). »
Encore un proverbe de Quevedo qui, appliqué ici, signifiait : Je la morigène, mais elle continue son jeu.

A quoi la gamine répondait, à voix basse : «Après tout, ce n'est pas ma faute. No con quiet naces sino con
quiers paces (Pas avec qui tu nais, mais avec qui tu broutes) ».

Les victuailles dépêchées, les outres vidées, et savourée autant que bue la salade, — bue est le mot, car la
salade est ici une pinte d'eau et une pinte de vinaigre dans le mariage desquelles nagent des tomates, concombres

et oignons, — le seul épilogue possible à cette débauche gastrono-
mique était, en un tel endroit, de faire une bonne sieste, et chacun
s'y livra sans tarder.

En me réveillant, je vis mes compagnons étendus çà et là,
profondément endormis au frais, le bras replié sous leur visage
allumé. Près du chariot, la vieille mule étique mâchonnait son
fourrage, et les cerceaux de sa carcasse se dessinaient en ombre
et lumière. Au bas de la prairie, la petite servante se chantonnait
à elle-même quelque chanson. Mais, coquette en herbe, elle
faisait une répétition générale de ses petites ruses et mines fémi-
nines, faisant des airs de tête, essayant des révérences, combinant
quelque figure de danse particulièrement conquérante.

Une poussée de hauts châtaigniers et de pins sur le bord de
la prairie enserrait le bassin de pierre où jaillissait la source,
bienfaitrice de ces jardins. Du fond de sable et de cailloux s'éle-
vaient, à travers le clair cristal, d'ininterrompus chapelets de bulles
d'air. Des poissons apparaissaient et redisparaissaient dans les
herbes garnissant la pierre, venaient nager à la surface de l'eau;
des libellules et des hirondelles, piquant en zigzags, venaient
boire une bécquée.

Le profond silence n'était interrompu que par le rythme de
l'harmonieux clochetis de la mule, et par les trilles lointains
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d'un oiseau, solitaire chanteur. Le vent, ramassant ses forces en approchant, somme les vagues qui galopent
vers la rive, affluait en bouffées qui agitaient les faîtes des arbres et les rendaient frémissants. Entre leurs troncs
on voyait, en apparence assez près pour qu'on les pût toucher, nos gigantesques voisines, les énormes croupes de
montagnes, flamboyantes d'une lumière qui faisait valoir les veines colorées courant le long de leurs rapides
déboulements, toute la richesse incomparable de leur rude beauté.

Elle était tout h fait pareille h celle-lit, la place où le Chevalier de la Triste Figure accomplit la pénitence
qu'il s'était imposée : c'était bien « au pied d'une altière montagne », que bordait « tin charmant ruisseau », qui
entourait « une verte et luxuriante prairie ». Pourquoi ne serait-ce pas l'authentique endroit que Cervantes avait
en vue, et bien que l'opinion des érudits l'ait placé plus loin, à quelques lieues à l'est? L'impression produite
par cet heureux et paisible petit monde, avec son eau courante, son abondante végétation, au milieu du paysage
le plus rébarbatif, était tout h fait celle d'une oasis parmi les sables du Sahara, se perdant à l'infini.

Nous repartîmes assez tard pour El Viso. Le soleil était brûlant, mais longtemps avant d'arriver h notre gîte,

la Casa Teresa, nous dûmes nous envelopper de couvertures et de manteaux, la transition, au coucher du soleil,
étant des plus brusques entre le chaud et le froid.

Los Molinos fut le but d'une autre excursion, mais j'y allais seul avec mes guardias, car c'était beaucoup
trop loin pour la senora et son époux. C'était se transporter « jusque dans les entrailles de la montagne » au
milieu même du farouche paysage que Cervantes a décrit dans les chapitres où il raconte les aventures du Che-
valier avec le déguenillé Cardenio.

Ce désert enchevêtrement, sans chemins, de sauvages pics et vallées, inaccessible it tout homme qui ne con-
naît pas le pays h fond, était jadis le refuge de ceux qui cherchaient it se garer de la justice et de l'Inquisition.
Jusqu'à la dernière génération, ce fut le repaire de bandes de brigands, dont les sanglants exploits sont restés
gravés dans l'imagination populaire et figurent encore dans les entretiens des hommes, des femmes et des enfants
de la région.

I1 nous fallut quatorze heures de la plus pénible marche pour arriver au moulin, qui, malgré les dangers
que présente le sentier qui fait sa seule communication avec le reste du monde, n'est pas complètement aban-
donné. La force hydraulique n'est pas très grande, le chauffage est très coûteux, de sorte que, si l'on ajoute les
risques sérieux de perdre en chemin des mules et des sacs de farine, ce moulin à eau, qui peut faire de la farine
à bon marché, n'est guère achalandé que par les pauvres, et ne marche que peu de mois par an.
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Et le chemin n'est pas seulement dangereux pour les
bêtes; il l'est pas mal pour les gens. Le roc brillant et poli,
les pierres roulantes ou brisées sur la rapide descente rendent
la marche incertaine et peuvent conduire facilement le
voyageur au fin fond du précipice. Le sentier est tout garni
de tas de pierres, commémorant de semblables accidents.
A chacun de ces tas, suivant la coutume, nous ajoutâmes
religieusement notre pierre en passant. Cet usage est encore
en vigueur en Sicile et dans tout le nord de l'Afrique.

En revanche, le spectacle était grandiose au possible.
Des cimes escarpées alternaient avec des bouquets de robustes
myrtes et de lentisques, et avec des talus où le rampant arbou-
sier et le laurier poussaient profusion sur des tapis de pâ-
querettes et de trèfles, dont l'arôme pénétrant embaumait la
vallée. Nous pûmes, dans la dernière partie du voyage, con-
stater la vérité du proverbe : « No hay (dojo sin tvabajo,
pas de court chemin sans peine «, car il nous fallut faire ce
chemin en sautant de bloc en bloc, à la façon de Cardenio, le
fou par amour. C'était la seule façon d'arriver promptement à
destination et aussi sûrement que par le chemin des mules.

Au fond d'un étroit fossé, entouré de tous côtés par de
gigantesques murailles de montagnes presque perpendicu-
laires, qui semblaient prêtes 2d l'écraser, était le moulin, et
c'était l'endroit le plus abandonné, le plus misérable que
j'aie jamais vu de ma vie. Sans occupant en ce moment, il
nous regardait de ses fenêtres sans croisées, comme un cadavre
avec des orbites sans yeux. Derrière la porte vermoulue, nous

trouvâmes, habitée par les chauves-souris et les rats, une chambre sordide dont le vide moisi, les murs branlants,
produisaient une impression tragique et déprimante. On ne pouvait trouver lit ni aide ni courage. Tout était
abject, déchu, désespéré. L'eau était glaciale et glaciale était la nuit. Nous fîmes tant bien que mal du feu par
terre, et nous dormîmes auprès, chacun faisant la garde à son tour.

Lorsque je rentrai 't El Viso la nuit suivante, épuisé, il me sembla que je revenais d'un des cercles de
l'Enfer.

VII

La grand'route royale. — Paysages de montagnes. — Venta de Cardenas. — Apprentis toreros.
Une famille de Bohémiens. — Despenaperros.

J'ai quitté El Viso en compagnie de José, de son char et des deux guardias, au milieu d'une de ces nuits
étoilées qui, par leur atmosphère diaphane, les
souffles de vent tiède, velouté, caressant, font
du voyage un exquis plaisir, même quand
il est probable que le jour suivant sera 'a

l'orage.
Après une lieue environ, je me retrouvai

sur la grand'route royale réunissant Madrid
'a Séville, que j'avais déjà prise pour me ren-

' ' -'\; ^ÿ dre au Toboso. Nous la suivîmes dans la di-
rection du sud. Là, les divers groupes des
sommets de la Sierra se distribuent îd la
ronde en une architecturale confusion du
plus frappant caractère, et tout change sans}

.rt^	 G. v!^	 v ,^ <̂ °	 ^^'' '	 ^qq^ ^	 '*4 	 r, `• aw,'	 cesse avec la direction, la montée, la descente
n	 ,	 de la route.^...ST.

i , ,	 Quelques ruines demeurent pour racon-
;rA), 	 ';rr ,	 ter l'antique prospérité, l'activité de cette

. `,	 ±^; ;< c	 grande artère, qui.- elle, par sa solidité, brave
t;•^	 ^'	 le temps et les éléments. Nous nous arrê-
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tantes, pour prendre une tasse de café, dans une venta en ruines
qui, dans ses deux seules chambres intactes, abritait un. jeune

couple, le mari revêche et la femme avec des airs de
chien battu, tous deux d'une attitude gênée qui nous
rendit silencieux et nous mit mal it l'aise. Les guardias
m'expliquèrent, quand nous nous remîmes en chemin,
que c'était un mari jaloux, et que c'était la raison pour
laquelle ils vivaient ainsi dans cette sauvage solitude,
loin de tout être humain.

Tout au bas d'une longue descente, la route tour-
nait brusquement à droite et traversait un pont jeté

^= = ', r	
_ ,"'
	 sur un impétueux torrent. Vis-à-vis du pont et en

1= 
 contre-bas de la colline, était comme une avalanche

de blocs gigantesques. La route les évitait, redescen-
dait tout droit, passait sur l'autre rive du torrent et
traversait de nouveau un pont cent mètres plus bas.
Ces blocs commandant la route dont on apercevait en

bas et en haut de longues parties du ruban font ici un endroit idéalement propice aux embuscades. Aussi,
à cette place, les brigands ont-ils commis plus de meu r tres et de rapines que dans tout le reste de l'Espagne
réuni, à ce que me dirent mes guardias.

Jusqu'à l'adoption des Remington et des carabines Martini-Henry, les mules et leurs charges étaient
volées, les coches dévalisés, et quand les voyageurs refusaient de se rendre ou faisaient mine de résister, ils
étaient massacrés, et leurs têtes coupées placées sur les parapets du pont pour servir d'avertissement aux
voyageurs à venir.

Sur un des sommets à droite de la route, on voit la caverne des Paolos, qui fut le repaire d'une bande
fameuse. Les Paolos étaient frères dans le sang et le crime; leurs exploits figurèrent parmi les histoires choisies
dont José, qui avait connu un des Paolos, me régala; c'étaient des récits fastidieux et révoltants.

Grâce principalement aux efficaces efforts de la guardia civile, la route est maintenant et depuis longtemps
exempte de brigands. Pourtant, lorsque je demandais à mes hommes quels dangers j'aurais risqués en cheminant
seul dans ces parages, ils me répondaient qu'un pauvre n'aurait rien à craindre, mais que quelque grossier et
ignorant arriero, qui m'aurait par hasard rencontré sur sou chemin, aurait très bien pu avoir l'idée de me
planter son couteau dans la poitrine pour voir s'il n'y avait pas sur moi une peseta ou un peu plus. Or, ce qu'il y
avait de plaisant en ceci, c'est qu'avec ilion misérable costume de naturel de la Manche, je m'étais imaginé que
je représentais le plus idéal vagabond, le plus parfait sans-le-sou!

La route se poursuivait en bordure du cours d'eau qui peu à peu perdait son caractère sauvage et devenait
une jolie rivière bouillonnante. Le chemin de fer la rattrapait et la traversait, et nous continuions notre route en
pente le long de la voie ferrée et de la rivière sans rencontrer âme qui vive. Il ne passait pas de train, et seule la
chanson de l'eau troublait l'accablant silence.
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LES TOREROS RECARDANT IATRANGER MANGEANT.

Les montagnes graduellement paraissaient
se rassembler sur nous, et s'élever bien haut,
toutes tapissées de forêts que déchiraient par
endroits des-prismes de rochers. Notre sentier
était tout semé de débris, provenant des roches
désagrégées sous l'effort des éléments. Des frag-
ments de riche quartz métallique indiquaient
la richesse gisant, inutilisée, dans ces monta-
gnes de la Sierra Morena, célèbres au temps
de l'occupation romaine pour leurs mines de
cuivre, de plomb, d'antimoine, d'argent, aban-
données maintenant, et oubliées depuis des

' siècles.
Avant la solitaire station de Venta de Car-

denas, nous trouvons une des plus misérables
localités que j'aie rencontrées dans mon voyage.
Une demi-douzaine de masures basses, sans
fenêtres, bâties de boue et de crachat, vau-
trées dans des mares d'ordure, où vaguaient
tics poules et trifouillaient des cochons. De
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répulsifs spécimens d'humanité, en haillons abominables, sales au-dessus de ce qu'on peut
rêver, traînassaient sur les seuils, nous regardant d'un air idiot. On eût dit qu'ils allaient, it
un moment donné, marcher it quatre pattes et ramper avec les animaux, dont ils	 `m rte'`'
n'étaient guère éloignés en apparence.

Comment ces êtres peuvent-ils demeurer si en bas de l'ééhelle humaine dans un
pays où le sol devrait, avec un peu de peine, rapporter de convenables revenus,
c'est un p roblème. Peut-être p ourrait-on demander la réponse aux riches
propriétaires des montagnes, qui se gardent jalousement le sol comme de
simples réserves de gibier.

Ces paysans n'ont d'autre ressource que le braconnage. Trop igno-
rants pour savoir expédier en ville par chemin de fer le gibier qu'ils
tuent, incapables d'en faire usage dans les misérables villages de la
région, ils ne tuent que pour soutenir leur vie; leur existence se passe
â manger, h dormir et dépister les gardes-chasse; elle est aussi pri-
mitive et dégradée que celle de leurs ancêtres de rage de pierre.

Au-dessus de la station, la route gravit les flancs d'une vallée qui
va sans cesse se rétrécissant; cette route a pour toute protection du
côté du précipice un chapelet de moriones, ces bornes érigées h un
petit nombre de mètres tout le long de la route, et qui étaient un des
signes les plus caractéristiques et pittoresques des vieilles voies espa-
gnoles. Ces moriones indiquent le chemin de Venta de Cardenas,
située près de l'entrée du célèbre cañon de Despenaperros. C'est lit
Glue la luxuriante végétation du cactus commence h signaler l'Anda-
lousie, musicale jusque dans son nom, le pays des castagnettes et des
fleurs, des ensorcelantes danseuses et cigarières, des gitanes et des
toréadors, et de toutes sortes de gens, très séduisants dans les romans,
très vulgaires dans la réalité.

Jadis la vie de la Morena se concentrait dans les parages de ce
défilé de Despenaperros (littéralement (c chiens jetés dehors », proba-
blement parce que c'est.1k qu'on vit le dernier de ces infidèles, de ces
chiens, les Mores; lorsque, abandonnant Tolède et leurs provinces
du Nord, ils se replièrent sur l'Andalousie). Despenaperros demeura
la ligne de démarcation entre les Chrétiens et les Mores pendant que
ceux-ci occupèrent Grenade. Ce fut alors la vraie Porte du Sud, à tra- 	 4,<°

vers laquelle passa tout le trafic entre la capitale, Séville et le reste
de l'Andalousie.

Mais, maintenant, au lieu de l'animation de naguère, des défilés
de coches et des troupes de mules chargées, il n'y a plus, et encore de rares fois chaque jour, que le strident
sifflet et le grondement des trains. C'est encore la porte de l'Andalousie, mais la vie s'en est retirée, et l'endroit
est probablement plus solitaire h présent qu'il ne fut jamais depuis que les Romains conquirent l'Ibérie.

La Venta de Cardenas, précieuse relique des temps où
l'on voyageait en diligence ou <u pied, domine justement l'in-
truse du paysage, son ennemie, la voie ferrée. Il en a vu, le
vieux caravansérail! Une vie brillante, active, affairée! Que de
figures historiques, rois et reines, prélats et ambassadeurs, ca-
pitaines et marchands des Indes, se sont arrêtées sous son toit,
coude h coude avec les gens du commun, muletiers et soldats!
Dans ses grandes lignes il demeure tel qu'il fut bâti il y a plus
de trois siècles, solide, bien que négligé, et racontant toute sa
pathétique histoire par ses vieilles pierres, ses immenses étables,
ses portes assez grandes pour laisser passer de front deux car-
rosses royaux.

Nous eûmes dans la vieille auberge une réjouissance en
plein midi. L'ama, un beau type de Maritorne, daigna faire
elle-même la cuisine (il est vrai qu'il n'y avait pas de domes-
tiques).

L'endroit avait bel air; les pigeons, les poulets, les chats
et les hirondelles animaient de quelque apparence de vie ces

LOS OGGANOS (PAGE 576).



574
	

LE TOUR DU MONDE.

salles hautes et vides. Dans l'immense chambre où nous
faisions les cent pas et où nous devions nous reposer, com-
binaison de hall, de salle it manger et de remise, une cen-
taine de nos chariots aurait facilement pu évoluer.

Notre petit groupe s'assit devant le banc peu élevé,
servant de table, sur lequel on servit une couple de perdrix
et un lapin; une délicieuse salade de concombres et de to-
mates nageant dans un ample bol de vinaigre et d'eau,
jouait bravement son rôle auprès de ces victuailles. Nous
trempions tous, démocratiquement, nos cuillers clans le plat
commun, et les chats, ainsi que les poulets, formant le
cercle, quémandaient chacun it sa façon, dérobant au besoin,
quand on ne leur donnait pas.

Deux pauvres drôles, maigrement vêtus d'une chemise
et d'une culotte, qui n'étaient pas très complètes ni l'une
ni l'autre, et coiffés de mouchoirs rouges, entrèrent clans
la chambre avec l'air hardi et alerte des vrais bohémiens.
Même devant les guardias, ils dissimulaient mal leur appa-
rence mi-voyou, mi-gitano. Après avoir salué à la ronde, ils
s'assirent, sans dire un mot, près de la muraille opposée,
déposant avec de grands soins un paquet de haillons, d'où sortait une lame droite, soigneusement enveloppée.

— Toreros, dit le vieux José.
L'un des deux n'était vraisemblablement qu'un acolyte, un apprenti banderillero sans doute. L'autre,

l'espada., avait un visage d'une saisissante beauté, mais avec une expression sinistre et diabolique. Souple et
musculeux, il se tenait contre la muraille avec l'élégance d'une statue grecque. Il nous posa quelques questions,
auxquelles répondirent laconiquement les guardias, qui avaient pris leur air officiel de défiance. Ces voyageurs
étaient des Andalous se rendant en la province de Ciudad Real (la Manche) pour s'enquérir des moments et des
endroits où aurait lieu quelque petite course locale.

Du diable d'ailleurs s'ils savaient qu'ils se trouvaient précisément dans cette province de Ciudad Real. Il était
évident que leur seule préoccupation était de repasser les stratagèmes de torero, et d'y atteindre assez de
perfection pour devenir célèbres, porter de beaux et bons habits, voyager en grande pompe, et profiter des
choses. Avec leurs mines d'affamés ou de félins en quête de proie, leurs gestes silencieux et agiles, leurs coups
d'oeil de renards, on voyait qu'ils ne renonceraient it l'espoir d'être invités it prendre place parmi nous qu'une
fois la dernière chance évanouie.

L'amo, l'ama et leurs enfants nous suivirent it table et ils nettoyèrent proprement les plats. Aussi don-
nai-je aux toreros une menue pièce d'argent. Autant que j'en pus juger par leur expression de surprise, c'était
certainement la première qu'ils eussent reçue de cette façon. Leur sourire disait assez clairement qu'ils n'étaient
pas très sûrs que l'esprit du donateur ne fùt un peu dérangé. Toutefois, ils acceptèrent, et enveloppèrent leur

pièce dans plusieurs replis d'un chif-
i'on. Je pensai qu'elle ne les aban-
donnerait qu'if bon escient, et qu'on
pourrait at compter sur eux pour en tuerpi

_ $	 tout ce qu'on en pouvait tirer
Un autre groupe de va-nu-pieds

voyageurs se présenta pendant que
nous nous tenions sur le seuil. La
femme assise tout au haut de la
charge d'un âne, le mari conduisant,t	 1	 a14. 

et deux enfants suivant. Ils apparte-
> 	 ,, v

	
_	 y: _,F	naient à la famille des sortes de fakirs

ambulants qui vont de village en vil-
lage, de foire en foire, vendant des
objets de camelote, la femme disant
la bonne aventure, et le gamin, un
des plus roués petits chenapans qu'on

• pût voir, faisant sa spécialité de dan-
ser la zapatera. Nos guardias avaient
l'oeil sur le père, un drôle malgracieuxSCi:NE A LA VENTA DE CARDENAS.
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et de fort mauvaise mine. Le vieux José lui-même, qui avait
tout vu dans sa vie, le regardait soupçonneusement et disait :

C'est un de ces hommes qui vous couperaient la gorge rien
que pour la blague. » Le gamin, d'un air de bravache, chanta
ce fragment d'une petenera blasphématoire :

Je vous aime plus que ma vie,
Je vous aime plus que ma mère,
Et si c'est un péché,

^h bien ! je vous aime plus que la Vierge du Carmel.

Fi donc! dit un de nos guardias. N'insultez pas Notre
Dame! » Là-dessus, toute la famille se retourna et nous regarda
en feignant une grande surprise.

Ils payèrent deux sous le privilège de se servir du feu pour
cuire quelque chose qu'ils avaient apporté avec eux et de
s'abriter quelques heures, eux et leur bête. Ils étaient de mé-
chante humeur, n'ayant pas fait d'affaires à la foire d'El Viso.
Tout en repaquetant leur charge d'âne, ils lâchèrent la bonde à

leur mépris pour les gens de la Morena, des imbéciles, une
race de brutes et d'ignorants, qui ne voulaient payer pour
être amusés ni acheter des objets qui ne servent à rien. Mais
tout irait mieux bientôt, car ils étaient en route pour Séville,

le Paradis », comme ils l'appelaient. Ces gens, de la lie
sévillane, étaient de ceux qui croient que leur ville seule vaut la
peine d'y vivre et regardent le reste du monde comme barbare.

Ils se reformèrent pour le départ dans l'après-midi et les voilà en route pour leur chère destination, la gamine
faisant des sauts périlleux et bondissant de joie, le gamin imitant la guitare accompagnant cette chanson de femme :

Séville de mon ante,
Séville de nia joie,
Qui n'aimerait pas être à Séville,
Mme pour y dormir sur les cailloux?

Et à distance on entendait encore la voix rauque du père jetant d'abominables malédictions sur
El Viso et les gens de la Morena.

De la Venta jusqu'à la fin de la 
grande brèche de Despenitperros, la route	 1,^-:, ^	 kif

royale, étroite et mal tenue, est taillée	 }1 ``;}	 ÿ
en pleine montagne.

Nous suivions à loisir ses molles 	 i,;	 y' -;	 \ , F
courbes et ses brusques détours, dont	

a	
;j^^	 r̂  s

chacun nous révélait une vue nouvelle et	 41(
saisissante. A notre droite, la montagne,	 ^..,^-^

	 ¢	
,v9^

• muraille ' à pic, s'élevait dénudée, jus 	 it,? u 	
tf ' ;,	

r.	
f	 i

qu'au ciel bleu parmi des flocons de S. 	 ^'r-^	 j	
PT	
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nuages. A gauche régnait le précipice. 	 ;%,^	
ifti^	 y	 °i^3	 2 ^f. •'..

A mi-hauteur de ce précipice, la voie``
•

ferrée, semblable à un ruban, traversait 	 '' ` ;y {^ r ^ •. { , t < 
.6 ' .q `^
	 ^^

des ponts, disparaissait dans des tunnels. 	 t 
I	

^^ =1	^	 _^ ^ l 4é`^

rte.	 ^. Tout au fond, deux mille pieds plus bas,
l'eau verte se précipitait en bouillonnant
vers le Guadalquivir et l'Andalousie.
Tout contribuait à faire un tableau
magnifique et émouvant : les bouquets
serrés d'oliviers sauvages et de chênes
rabougris poussant sur les pentes; la
luxuriante végétation de fougères, de
plantes traînantes et de vert gazon tout
étoilé de fleurettes, au fond des gouffres;
la rigidité et la nudité sévères des
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énormes masses de pierre. Il y avait des vues plus pittoresques que les autres dans
cette variété que nous révélait chaque tournant de route. Une des plus belles était.
sans doute los Organos, une pièce de roc pur, de quatre mille pieds de haut, ayant

~.i	 une vague ressemblance avec la rangée de tuyaux d'un orgue géant
Le soleil disparut h nos yeux, et pendant le reste de notre excursion le long du

7--1- 
I défilé l'obscurité et l'humidité régnèrent, effaçant absolument toutes les sauvages

beautés du site.
Quand nous eûmes émergé h la fin de ces ténèbres, apparut, encadrée

entre les deux murailles de Despenaperros comme deux sentinelles impo-
santes, noires et sourcilleuses, une splendide vision de l'Andalousie. Ses
collines dénudées étaient métamorphosées en un kaléidoscope de tons
brillants et incandescents; on eût dit le coeur d'un volcan; lit-dessus s'éten-
dait un radieux ciel d'or en fusion, qui graduellement s'adoucissait jusqu'

û	 ;'.z,	 ^" d#	 des tons d'opale. Plus loin le mirage devenait quelque chose de mystérieux,
d'indéfinissable, un vaste bercement, pour la nuit approchante, sous des

• 

% 	 voiles aussi doux que transparents.
Au retour, la lune commençait h répandre sa fantastique clarté sur

les gorges, évoquant tout un monde étrange de formes et d'éclairage.

TOREROS (PAGE sue). 	
Un arriero passa, assis de côté sur son âne et vociférant une sauvage

LES 

malaguena qu'il accompagnait avec sa guitare.
— Où vas-tu comme ça, vieux frère? demande un des guardias.
— Chez nous, mon cher, répondit-il tout du haut de sa voix. Je vais chez nous! Viva la Gracia! que

botta! que guapa! Andalusia! »
Auc.-P. JACCACI.

1 	 G '?

SCENE NOCTURNE, VENTA DE CARDENAS.

Droite do traduction et de reproduction réeern:e.



em, %.' --
	 LA	 (PAGT? 581). — nrssw

CH E Z LES BOURIATES DE L'AMOUR',

PAR M. C1111tKIÈ VITC]T.

I

Chez les lion pols liouriales pnslears. — La dislrilmlion geo raphigne des iudigrues du ne are .Amour. — tH art de 'I"rhila. pour les
si te',. des paslrurs. —]'rrmirre ronrentre des Mongols Souriale s . — Changement de chesam_ dans les sleppes. — A r ne sla4en

d^^ posle. — ,lrricée an village brxmiale. — l e s6,I OUI. — Los ioules el 	 des paarnr:a. — Femmes et lilles bumiales:

leur ecloment, leur famille el loup, ornement.. — 	 lilies, leur vie, leurtiétement. —i)resslge des,chevaux. 
 e des insleu r —1 eer chef et l',ussem 10e do peuple. —1,a douce.— Alovens do transport. — l e ni'sal. le terni

el le chameau, — Iteligion des' limn'iates. — Le hu ul ihisme sois forme de lamaïsme chez les I3uuniale s . — T!ne Idleigieuse
dAns un temple et dans la sleppei le service religieux, les courses, la lune.

T I
.  fleuve Amour est feinté de doux grandes rivières, la Chilka. qui

1 J nais sur le versant occidental des monts I:ablonovyi , et l'Argoun,
sorti du lac Dalaï-\or..L'Amour. 	 ui 2 000 mètres de cours; son bassin est
immense. et l'on peut suivre ses affluents jusqu'aux 42 r et 38e degrés de
latit iule.

Les plus importants sont au nord la Zeïa., la Bourela et l'Arn-
goun, qui le rejoint it, peu de distance de son, embouchure, ii Niko-

laïevsk; au sud le Soungari et l'Oussouri.
La partie russe du bassin de l'Amour a été acquise en deux

fois. Par le -traité de Nertchinsk. en 1689, la Chine céda les terri-
toires du haut. Amour, c'est-it-dire les -terres de la Chilka et de
l'Ar

g
onu on Transbaikalie. Par le traité d'Aïgomn en 1858, elle

céda le pays an nor d de l'Amour et le long du fleuve Oussouri.
Les villes sitauées dans crI immense bassin sont Tchila, dans la

région des sources, résidence du gouverneur de la Transhaïkalie,
Nerichinsk près de la Chilka. Akcha sur l'Onon. Stretensk, où la
Glinka devient navigable. Blagovechtchensk. Khabarovsk et Niko-
laïevsk sur le parcours de l'Amour. Blagovechtchensk est la rési-
dence du gouverneur rie la province Amolnienne, Khabarovsk celle

,1
du gouverneur général du pays. et Nikolaïevsk le port maritime.

, 
Enfin. Vladivostok. situe;. sur le bord de l'Océan non loin de la
Corée, est le poste militaire avancé de la Russie en Extrême-Orient,

et le siège plu gouverneur ile la province du Littoral. qui s'étend jusqu'au Kamtchatka et ii la mer de Bering.

1. Voynge evufuii1u e,r l893. — Tr-x(e il iérdit. Des,cins d'n,près les 711odo!/iPplriee cie l'aicaeur.

T OME IIi. :COCVELLF. afuta. — 49° Liv.	 N' 49. -- 4 décembre 1897.
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Le bassin de l'Amour fut, plusieurs fois sur le point, d'être colonisé et civilisé par les Russes. L'absence de
voies de communications, les immenses forêts et le climat très rude ont mis it ces projets de tels obstacles qu'on
a dît chaque fois les abandonner. Ce n'est que dans la seconde amitié de ce siècle, après que la Trarlsbaïkalie,
devenue une véritable province russe, eut pu servir de base it l'expédition du comte Mouravielf, que le fleuve
Amour fut cédé pacifiquement par la Chine et que le gouvernemment russe put envoyer des Cosaques de la Trans-
haïkalie pour servir de cadre iL la colonisation.

A ces territoires s'ajouta bientôt l'île de Sakhalin, cédée par le Japon. Cette île était réputée impropre à
toute colonisation. Cependant, outre sa position favorable en face de l'embouchure du fleuve Amour, son climat;
ses richesses en houille, naphte, bois et poissons, ont assez prouvé qu'elle pouvait être colonisée avec profit.

Comme on le sait, le gouvernement russe relègue dans cette .îleles condamnés aux travaux forcés, et à l'expi-
ration de leur peine ils y restent comme colons.

Avant l'arrivée îles Russes, le pays du haut Amour était habité depuis longtemps pat' les Mongols Bouriates,
du peuple Horinski, successeurs du prince mongol Horidoi. Les Bouriates habitaient les steppes des deux côtés
des montagnes. Même dans la Mongolie et les steppes de Gobi, ils menaient la vie pastorale. Aujourd'hui tout ce
pays présente un autre aspect qu'à, l'époque où, couvert de forêts vierges, sans voies de communications, presque
sans habitations, il était parcouru par îles indigènes nomades vivant île leur chasse et île leur pêche, et ne con-
naissant d'autres peuples civilisés que les Chinois et les Japonais, qui venaient échanger contre des fourrures
quelques armes de chasse et quelques ustensiles de ménage.

Comme les peuples de cette partie de l'Asie n'ont aucune influence civilisatrice et ne cherchent pas it en
avoir, et comme ce contact des indigènes avec les Chinois et Japonais était simplement commercial, les moeurs des
indigènes n'ont subi de ce fait que îles transformations insignifiantes et ils sont restés sauvages jusqu'it nos

jours.

Les premières relations de ces indigènes avec les Russes datent du xvi' siècle. Elles n'ont pas cessé depuis.
Vers le milieu du xvit' siècle les Cosaques russes descendirent le fleuve Amour jusqu'à. l'Océan et visitèrent

les bords île la mer d'Okhotsk. I.ls construisirent de nombreuses maisons pour passer l'hiver, île petites forte-
resses et même une ville ; la fameuse Albazin, sur le haut Amour. Mais ces incursions furent courtes et exclusi-
vement hostiles; aussi n'eurent-elles aucune influence sur les indigènes, qui regardaient et traitaient les Cosaques
en ennemis.

En 1689, le traité de Nertchinsk voulut mettre fin à ces expéditions; il édicta des peines sévères contre leurs
auteurs. Mais ces mesures n'eurent pas d'effet, et les incursions continuèrent île plus belle.

Chasseurs russes, marchands, Cosaques, aventuriers, voleurs, déserteurs, tout un monde sans aveu, sachant
les bruits qui couraient au sujet des richesses fantastiques du pays, pénétraient jusqu'aux endroits les plus éloi-
gnés, au fond-des forêts, et certains même y restaient toujours. La frontière nord russo-chinoise, passant par les
forêts et connue seulement des administrations des deux pays, ne pouvait servir de ligne île démarcation véri-

table., par suite île l'ignorance île
tous et des coutumes nomades des

Ain   indigènes. Ceux-ci, changeant tous
les jours leurs habitations pote '
suivre le gibier, montant ou des-
cendant les rivières, leur véritable
frontière était le fleuve Amour, où

s'arrêtait leur chiasse.
Le climat défavorable du nords In ounda6/a ovechtc wsk .^ du bassin de l'Amour et surtout. des

a 	
K.ab_ ovsk	 bords de la mer d'Okhotsk, la len-

teur et la difficulté des communica-
tions, obligeaient les Russes à des-
cendre au sud et à se rapprocher île
plus en plus du fleuve, qui leur
paraissait évidemment le meilleur
et même le seul chemin reliant la
Sibérie à l'Océan.

. Ce point de vue devait inévi-

cbeminsdeFerenerplaifation 	 y	 tablement conduire it la conquête de
•• en construction	 °	 N/ 

â^	 l'Amour, et c'est au printemps de
,•	 en projet	 0RE	 tidfines d'Or	 'So	 1855 que le gouverneur général de

o	 s°ok'i 	 6.'	 la Sibérie occidentale, le célèbre gé-
néral Mouravieff, descendit le fleuveITINEC AIR E. DE NI, I'IIIMKIEV I'Ic11 DANA LE BASSIN DE L'AMOUR.
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avec d'insignifiantes forces militaires et les premiers colons russes. Il accomplit ainsi
la prise de possession du pays, sanctionnée plus tard par le traité d'Aïgoun.

C'est de 1858 que date cette énergique colonisation, qui se poursuit encore
maintenant, et qui, outre qu'elle a créé trois grandes villes, Vladivostok, Kha-

barovsk et Blagovechtchensk, et des milliers de villages, partout où le terrain
était capable de recevoir des colons, a. été le point de départ et demeure le
fondement de cette grande influence civilisatrice que la Russie exerce dans

l'Extrême-Orient, et qui s'accroîtra encore indéfiniment quand le chemin
de fer transsibérien aura ouvert le centre de la Chine au commerce
européen.

Mais, bien que la civilisation ait commencé h pénétrer dans le
pays du fleuve Amour, et malgré les progrès réalisés dans ces derniers
temps, la plus grande partie du sol est encore it l'état vierge, car les
colons se sont répandus sur les bords des rivières et surtout dans les
endroits déjh anciennement cultivés par les Chinois.

La rive gauche ou septentrionale du grand fleuve n'est encore
peuplée que d'indigènes. Les mines d'or découvertes dans les forêts
ont créé de petits centres éphémères de civilisation. Mais les résultats
de ces établissements ont été déplorables : dévastation du pays, incendie
des forêts, habitudes de débauche et d'ivrognerie données aux indigènes.

Les forêts et les bords des rivières sont habités par les indigènes du pays de l'Amour, qui appartiennent
aux races toungouse'  et ghilake. Une troisième race, celle des Aïnos, peuple l'île Sakhalin.

Presque tous ces peuples sauvages ont embrassé la religion orthodoxe, mais seulement d'une façon exté-
rieure, car les missionnaires, ne connaissant ni leurs langues ni leurs maurs, n'ont pu influer sur eux que par
J'argent et les fonctionnaires de l'administration. Aussi ce peuple soi-disant orthodoxe a-t-il encore pour religion
le chamanisme pur.

Après avoir acquis le pays, le gouvernement russe y a envoyé pour l'étudier une série d'expéditions scienti-
fiques dirigées par des savants tels que Middendorf, Maak, Schrenk, Prjevalsky, etc. La première date de 1844,

soit quatorze ans avant le traité d'Aïgoun. Ces expéditions ont fait connaître it peu près complètement le pays.
Elles ont révélé un hiver long et froid, très neigeux, un été tropical avec une chaleur étouffante et des

pluies. Les forêts sont remplies de la plus grande variété d'arbres de différentes zones. En été l'herbe pousse h
une hauteur telle qu'un cavalier et son cheval y disparaissent. La vigne sauvage donne des raisins et monte dans
les forêts aux branches des vieux sapins.

Dans les forêts habitent le renne et le tigre. Comme bêtes de trait et de somme, on a les chameaux, les
chevaux, les rennes et les chiens.

Tout cela donne au pays un cachet d'originalité, que rend bien cette légende racontée lh-bas : a Quand
le bon Dieu créait la terre, l'archange Michel vint lui annoncer un jour qu'il avait fini sa mission et qu'il lui
restait un sac de diverses semences non employées dont il demandait ce qu'il fallait faire. Le bon Dieu, se rap-
pelant alors qu'il avait complètement oublié un pays perdu dans le nord, ordonna it l'archange de se transporter
au pays de l'Amour et d'y répandre le restant des graines de la création du monde. C'est pourquoi, dit la
légende, le pays renferme non seulement des animaux et des plantes disparates, mais compte aussi jusqu'h diffé-
rentes races indigènes. »

Ce sont ces indigènes que nous allons voir maintenant et qui sont restés tels qu'ils étaient il y a quelques
siècles, grâce h la coutume traditionnelle de la. Russie de ne toucher en rien aux usages des pays annexés. Dans
la description de leur vie, si intéressante, que je vais essayer de donner, nous commencerons par le haut Amour
et ses grandes steppes. Après un petit voyage chez les peuples pasteurs, nous passerons dans les forêts sibériennes,
vers les sources des rivières du nord, et nous descendrons le long de ces rivières jusque chez les peuples pêcheurs.

Nous noterons ainsi l'état de ces peuples, au moment où le chemin de fer commence it pénétrer chez eux
pour leur apporter la civilisation d'Occident.

Tétais en 1893 dans la ville de Tchita, résidence du gouverneur de Transbaïkalie, dont le territoire, appar-
tenant it l'administration du pays amourien, est situé entre le lac Baïkal et l'origine du fleuve Amour, formé par
le confluent de la Chilka et de l'Argoun. Ce pays a une population d'un demi-million d'habitants, dont la moitié
séulement est russe, l'autre moitié étant composée de peuples pasteurs appartenant aux Mongols Bouriates et aux

Toungouses Solones. Je devais faire un voyage dans les steppes du haut Amour pour visiter les Mongols pasteurs.
Le 2 niai, vers sept heures du matin, j'entendis devant mes fenêtres les roues d'une tarantasse et les clo-

chettes des chevaux. Comme cette distinction n'est permise qu'aux hauts fonctionnaires, ce bruit me signalait,
sans doute, l'arrivée du chef de l'arrondissement, le colonel Koukol-Jasnopolsky, qui devait venir me chercher
pour• faire le voyage avec moi.
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En effet, mon compagnon étai chez niai un instant après. Je mis en ordre mes
derniers paquets, et bientôt nous filions en larantasse, emportés par des petits

chevaux â demi-sauvages.
Poti n arriver dans les sielîpes, il fallait faire plus de cent kilomètres

par les territoires des Cosaques, en traversant leurs villages et en suivait
les rives pittoresques de la rivière Ingoda. affluent de la Cliilka.

La nuit arriva très vite: nous pûmes encore coucher dans une
maison de Cosaques. Le lendemain, de bonne heure, notre taran-
iasse roulait déjà dans la steppe fraternelle comme l'ap-
pellent les Russes, à cause des qualités hospitalières des Bou-

riates. appelés « le peuple fraternel ».
C'est dans . cette steppe, déserte maintenant, que les hordes

des Mongols. sons le commandement de Djenghiz-Khan, S'é.taient

préparées autrefois 1 envahir l'Europe. Elle est maintenant habitée
par les Mongols Bouriates qui au Nitr siècle, après la perinrba-
lion produite dans les populations de l'Amour par la, dynastie
Kin et par Djenghiz-Khan, se précipitèrent de la Mongolie

septentrionale jusqu'au lac Baïkal envahirent le pays et. repous-
sèrent au nord les Iakoutes. qui habitaient en ce temps les rives
du lac. D'après les dernières recherches faites sur place. Djen-
ghiz-Khan serait né dans une localité de la vallée du fleuve
°non. connue sous le nom de Deljun-Boldok.

Ici on a trouvé et l'on trouve encore des milliers de pièces de néphrite ; prouvant quit l'âge de la pierre
existaient d'immenses usines taillant des ]l'ches, des marteaux et d'antres objets en cette matière. Les musées de
Nerlchinsk et ile Tchita comptent quelques dizaines de numéros de ce genre, et la collection dirigée par M. Kouz-

netzoli augmente lotis les jours.
Ce sont les Mongols Bouriates. successeurs d'un prince Iloridoi, qui ont envahi le pays appelé la Transbaï-

kalie, et it qui appartient maintenant le terrain des steppes situées sur les deux versants des montagnes de
Yablonovli. Les Mongols nommés Aginski et liorinski, qui jusqu'il. présent n'ont rien changé I leurs mœurs
premières, doivent être considérés comme les aborigènes titi pays. Les autres peuples de .même race habitant
le pals y sont venus après la conquête russe et sous la protection du gouvernement_ dans la deuxième moitié
du xcn e siècle. De guerriers qu'ils étaient à l'époque de Djenghiz-Khan ; ces peuples sont devenus paisibles et

pasteurs. Bien qu'ils soient tous, dès leur plus jeune âge, de magnifiques
cavaliers, ces Mongols sont si peu belliqueux qu'il a été très difficile iu la

Russie d'organiser quelques régiments mongols-cosaques lors du règle-
ment de frontière avec la Chine.

L'empereur Nicolas a cependant. en 1837, donné un drapeau it
chaque_ famille des Mongols Bouriates. et a considéré -tout le peuple
comme année irrégulière. Ce drapeau était petit pour celles qui ne for-

maient pas de régiments cosaques et grand pour celles qui en for-
maient, avec des inscriptions ainsi libellées :

rr A la première famille de Fretanai du peuple des Taban-
gouites ». etc.

Avec leurs troupeaux de chameaux, clievaux, vaches, brebis;
ces peuples cherchent chaque jour de nouveaux pâturages. et c'est
seulement dans le voisinage des forêts, où la fertilité du sol leur
permet de stationner, qu'ils construisent des maisons en bois, et
mènent une vie pastorale en cnitivanl, la terre. Nous avions l'in-
tention. M. Jasnopolskv et moi, de passer une vingtaine de jours
dans ces steppes.

Notre arrivée apporta nne perturbation, dans la vie si tran-
quille de ces peuples, qui sont irès intéressés par 1'arriv6e

d'étrangers.
Des gens nous suivaient partout it cheval, en petits groupes

de dix à dix-huit cavaliers, se renouvelant constamment, et nous
procuraient ainsi une escorte agréable et utile. Ils nous aidaient,
en effet, it changer les chevaux, qui, è cause de l'absence com-
plète de stations et de villages dans les steppes. avaient dû 'tre

Tl
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amenés la veille (le notre départ, et non, attendaient le long de notre première routa
Sur plus de deux cents kilomètres, nous n'avons rencontré comme station d'arrêt

qu'une maison en bois.
11 vaut d'ailleurs mieux camper (file pénétrer dans ces maisons où la fumée et la.

saleté rendent le séjour impossible.
Lorsque nous arrivâmes it celle première station. une foule de Iio uiates nous v

attend, avec. en tête, un chef de famille, nommé, Namdah-Dilikolf, fort intelligent,
parlant bien le russe et qui devait être notre guide.

Suivant la coutume de ce peuple, le chef s'avança vers noms, offrit un
petit chiffon en soie, le hôte, et nous présenta les ]hommages de son
peuple, en s'informant si notre route dl 4110n n e.

Après cette c6r6111o1-lie, et pendant que nous prenions notre thé,
les Bouriates g raissèrent les roues de la tara.ntasse et changèrent les
chevaux. Ils attellent d'une façon curieuse les chevaux rétifs et ma-
chants : ils les mettent devant l'équipage., leur nouent trois des jambes
avec une corde, qu'ils attachent it un poteau. Celte opération fut faite
Sur chacun des trois chevaux attelés en équipage.

D'après l'explication des Bouriates, c'est une précaution absolu-
ment nécessaire, parce qu'autrement, l'équipage serait emporté par le
cheval.

Quand notre troïka fut prêle, on nous pria de monter. Mon com-
pagnon, qui avait l'habitude de la steppe et qui, quelques jours aupa-
ravant soignait encore une blessure qu'il avait reçue dans un sem-
blable voyage, invita le cocher it faire auparavant tout seuil tir tour
dans la steppe, afin (le fatiguer les chevaux. Le cocher se mit donc
sur son siège, quatre Bouriates délivrèrent les ('lh evanx et on lâcha la.

111,1ETTr ROI i'IA'I

corde du poteau. Les chevaux se dressèrent sur leurs jambes de der-
rière, comme au cirque., puis parlin'ni it une allure vertigineuse.
J'aurais pensé ne jamais revoir ni l'équipage ni le cocher, niais au bord de cinq minutes je vis la troïka revenir;
toujours it la même allure_ et le cocher enfin maître de son attelage.

1\ MIS 11011, installâmes, et bientôt nous étions emportés it travers la steppe par ces petits chevaux sauvages.
Nous étions constamment en danger, car la rupture d ' un ressort ou d'une r011e, 011 la malveillance dn cocher,
(titrait certainement entraîné une, grave catastrophe.

Le distance de 18 kilomètres fut franchie en une heure. Les chevaux des steppes. q uoi. qu'ils soient Ii 's
petits et qu'ils vivent l'année entière sur la pâture de la steppe, sont ires forts et très tenaces, et. comme exemple
de leur ténacité. je pourrais citer le singulier procédé qu'emploient les Mongols pour les préserver du froid.
Quand. après tilt parcours semblable et par r ut froid de 30 degrés au-dessous de zéro, le cheval arrive échauffé,
comme ils n'ont point d'étables et qu'ils ignorent absolument l'usage des couvertures, ils lui versent de l'eau sur
le dos. qui se couvre aussitôt.
d'une couche de glace, con-
servant la. chaleur.

Le soir, après mie course
folle, nous arrivions dans 11n
village de Bouriates de la
vallée de l'Aga. oit, sous une
lente propre, en feutre_ nous
trouvâmes un excellent. souper
de mouton grillé.

Comme le village était ir

quelque distance de la route,
une fillette, habillée en gar-
çon, avec un mouchoir sur . la
tête. nous attendait. montée
sur un cheval sans selle, et
elle nous v conduisit. Le vil-
lage était irès anima pour
nous recevoir. et les femmes
t,taient mis leurs vêtements

)81
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de fêtes et leurs ornements.
Un peu fatigués par le

voyage, nous étions heureux de
nous étendre sur le feutre qui
servait de lit et qui avait été
mis par terre, it l ' intérieur de
la tente. Cette tente, nettoyée it

notre intention, appartenait ^t

de riches Mongols, qui s'étaient
installés dans leur maison en
bois, située	 côté. Comme il

UNE FLTE CHEZ LES BOURIATES. - LA LUTTE.

faisait déjk nuit, nous remîmes au lende-
main notre visite aux habitants du village.
Mais pendant le souper notre tente fut le
rendez-vous de tous les curieux.

Les nécessités de la vie pastorale ont
obligé les Mongols kt avoir, comme maison,
quelque chose de léger et de transportable.
C'est la tente en feutre, qu'on trouve d'ail-
leurs chez tous les peuples pasteurs; elle
est chaude en hiver et facile k transporter â
dos de chameau ou de cheval. Elle est

DISTRIBUTION DE L ' EAU-DE-VIE (l'ACE 588). - DESSIN DE TIIIRIAT.

r cercle, sur les bords supérieurs duquel on pose
qui forme en même temps le plafond et la chemi-
le côté sud une ouverture comme porte. Au milieu
une immense marmite en fonte sert k la cuisson

meubles. Le côté gauche est réservé aux hommes,
se trouve un autel, consistant en une table avec

ce qu'il faut pour le ser-
vice religieux : idoles, li-
vres saints, instruments de
musique et bougies parfu-
mées.

Toute la vie intime des
Mongols se passe dans ce
petit réduit. Ce bon peuple
y vit heureux, ne deman-
dant au Bouddha que la
nourriture pour ses trou-
peaux.

L'odeur de la fumée
est assez désagréable, le
combustible employé étant
le fumier de vache ra-
massé clans les steppes :
aussi, malgré le froid de la
nuit, laissâmes-nous le feu
s'éteindre.

A côté et comme suc-
cursale de la tente, était

d;

composée d'un léger grillage en bois, qui se met dans um
des batons. Ces batons se réunissent dans un second cercle,
née. La tente est couverte d'un feutre très épais, ayant sur
est le foyer sur lequel, supportée par de grandes pierres,
des repas. Autour, le long de la grille, sont installés les
le droit aux femmes, et, en face de l'entrée, du côté nor
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installée une baraque servant pou r les effets et les provisions,
ainsi que pour remiser 1 1111ipage ll deux roues. li. ressorts en

bois, dont les Mongols se servent pour leurs voyages dans
les steppes.

Les femmes et les filles nous apportèrent le S011-

per dans des assiettes en bois. On nous servit le thé.
préparé, comme la soupe, avec du lait et du beurre,
et. salé. Ce breuvage;est d'un aspect répugnant. Je
ne suis arrivé à le boire qu'après deux mois de
séjour chez les .Mongols. Puis venait 1100 soupe
faite de viande de mouton coupée eu tout petits
morceaux. avec le ,rwn ,yir. feuilles de l'oignon sau-
vage, et enfin le fameux Jcn'scn, mouton grilla. Au
dessert, du lait caillé séché en morceaux, une espèce

de fromage, et 110 verre d'eau-de-vit' de lait, l'n'r o/,xr
des Mongols. Cette eau-de-vie, si elle est bien dis-

tillée, est tissez forte et
agréable, niais il fan!
s'habituer au godt de lait
aigre qu'on y trouve tou-
jours. Les Boulait tes en

boivent beaucoup, et se
grisent facilement..

Les jours suivants,
j'eus le -temps d'étudier
la vie de ces pasteurs.

Le matin,unepetite
fillette' vint nous appor-
ter de l'eau. Timide, trè s
polie, elle salua, et sortit
de la tente, nous regar-
dant toujours. La poli-
tesse des Mongols ne
permet pas, en effet,

.1:u'en s'en allant de la
maison on tourne le
dos à l'hôte. Cette fillette
avait fine robe chinoise
longue, serrée ir la taille

vni	 .A'rl:. -- ^n^ - u ^c in. >i- :i ^',i iii. t.^ OL..	 ^i". c	 -). – iii--i	 i,i 7iuMIL\I	 par elle ceinture. et des
chapelets de corail sus-

pendus sur la poitrine indignaient que c'était un jour de fête. Les cheveux étaient coupés courts: iule toute petite
natte montrait déjà quelques tendances à la coquetterie.

Pendant quoi mnn conpaguol recevait la visite de chefs mongols arrivés la nuit dans le, village, je sortis de
la tente. La matinée était fraîche, le soleil se levait h l'horizon, et, le voyant s'élever au-dessus de la steppe cou-
verte d'une couche de brouillard, je nie crus Un instant au bord de la mer.

Le village était composé de cinq lentes en feutre et de deux maisons en bois. Les maisons étaient de simples
baraques sans cheminée et sans fenêtre, avec une pote tin cô té sud et un trou dans le plafond, seules ouver-
tures qui permissent l'entrée du jour et la sortie de la fumée du foyer, lequel était placé au milieu de la maison,
sur le sol. L'obscurité et la foulée avaient, chassé les propriétaires, qui étaient dans la rire : un des frères, tenant
en main ura chapelet, faisait sa prière matinale au Bouddha, l'autre l'écoutait.

La maltre sse de la maison, en vêtements de travail, et sa fille, aux vêtements doublés de peaux à fourrure.
étaient près de la pote, prf's de laquelle on apercevait une vieille femme horriblement laide, la grand'mère,
presque aveugle, occupée à nettoyer des peaux de morions. Un autre Bouriate, un ouvrier, eu costume russe, était
en train de fendre du bois. Le t'oupeau était déjà dans la steppe et la, fillette m'avait invité à aller voir les
moulons.

L'intérieur de la maison, aménagé comme la ten te, était horriblement sale, et je ne m'expliquais pas com-
ment ces gens pouvaient y vivre. Les tentes en feutre me paraissaient de beaucoup préférables, à cause de la
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nécessité de les changer de place, ce qui les rend beaucoup plus saines que ces maisons où la saleté s'accumule
pendant des années et engendre ainsi deà maladies.

Cette maison était très légère comme construction, mais il m'est arrivé de rencontrer clans les villages de
véritables maisons en bois, solidement bâties, avec des trous comme ceux dont j'ai parlé, pour remplacer les
fenêtres ; clans ce cas, il est vrai, la saleté est encore plus grande.

Au premier abord, j'étais étonné du respect des Bouriates envers les femmes, les chefs de famille et .les
vieillards. TJn silence complet régnait partout, le travail se faisait doucement et, s'il y avait des conversations,
c'était h demi voix. Les ordres donnés par les maîtres de la maison étaient presque toujours devinés par les
Bouriates.

La femme est très aimée et respectée. La polygamie n'est pas obligatoire, mais elle existe et est autorisée.
C'est toujours la première femme qui est considérée comme la maîtresse de la maison.

La garde des troupeaux est confiée aux enfants. Garçons et filles passent leur temps clans les steppes. Vers
dix-sept ans, les parents pensent déjà au mariage, et les filles commencent h s'occuper du costume et de la
coiffure.

Hommes et femmes portent des robes chinoises tombant jusqu'à terre, boutonnées en haut . et sur la taille.
Les hommes ont une ceinture en étoffe avec le couteau mongol et un chapeau plat, conique, h hauts bords.
Le sommet du chapeau est orné d'un petit faisceau conique de fils de soie rouge. En outre, les chefs bou-
riates portent une boule en corail ou en lapis-lazuli, indiquant leur gracie. Les Bouriates de l'Aga et ciu Holan
se distinguent par une bande en deux couleurs formant un angle, qui suit le bord du vêtement de l'épaule jus-
qu'à la poitrine. C'est pour ainsi dire leur costume national, et on le voit rarement chez les autres peuples mongols.

Le vêtement des femmes consiste, comme celui des hommes, en un pantalon et une blouse ; elles portent de
plus la robe chinoise sans ceinture et un peu plus large que chez les hommes. Elles se distinguent des jeunes
filles par la coiffure et par un gilet sans manches, qu'elles portent au-dessus de leur robe.

Souvent les jeunes filles, comme emblème de leur vertu, portent sur le front des plaques d'argent de
formes diverses. La forme de coeur domine. La coiffure, très compliquée, demande beaucoup de soins. Dans la
jeunesse, on leur rase la tête; ce n'est qu'à partir de sept ans qu'on leur laisse pousser les cheveux, en les
arrangeant en tresses. Ensuite, quand la fille commence à porter les ornements, sa coiffure change, et le nombre
de tresses, qui est ordinairement de sept, peut se trouver a augmenté jusqu'à vingt-deux, comme il m'est arrivé de
le voir chez les Kondara.-C'était une coiffure de fiancée; toutes les tresses étaient réunies par paires au moyen de
fils de corail et de rubans ornés de boutons représentant une natte de cheveux. Dans la cérémonie du mariage,
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les filles changent ces nombreuses tresses en deux seulement., et mettent dans les cheveux, au-dessus des
oreilles, des bâtonnets en bois ressem-
blant it des épaulettes militaires. 	 •

Les femmes bouriates aiment beaucoup les
ornements et en portent souvent d'une valeur considérable,
consistant en grosses pièces d'ambre, de corail Ott de lapis-lazuli, avec des pièces
de monnaie en argent et en or. Les ornements sont surtout
placés sur la tête, la poitrine et le clos, oit les
jeunes filles poilent ordinairement une
bande ornée de filets de corail représen-
tant la. natte.

DRAPEAU DDI • IIIATE. — DESSIN DE FAUCHER-CI:IIIN.
Sur la tête, elles ont une couronne

ornée de corail, 	 se détachent des
filets de corail tombant sur la poitrine, où ils se réunissent. Des boucles d'oreilles, en argent massif',
pendent également de chaque côté sur la poitrine; elles sont aussi attachées it la couronne et se portent avec
elle. La poitrine est aussi ornée de petites boîtes en argent qui servent d'amulettes, et qui contiennent des
prières, des herbes, etc. Les femmes portent en outre des épaulettes en corail. Le costume complet est très beau,
et son prix dépasse souvent dix mille francs.

On rencontre aussi quelquefois des femmes avec un ruban rouge sur l'épaule gauche. C'est la marque d'un
voeu quelconque, par exemple de ne pas se marier, de ne pas manger de viande, etc. Ce ruban se garde pen-
dant tout le temps que le voeu est observé. Les hommes se rasent la tète et portent une tresse, généralement petite;
ils sont laids mais bien taillés, et naissent., pour ainsi dire, bons cavaliers.

Les Bouriates ne sont pas accoutumés it des travaux difficiles. La vie pastorale les a habitués lu passer la
plus grande partie de leur temps it ne rien faire, à manger de la viande et à fumer. L'équitation est leur amuse-
ment favori, avec le dressage des chevaux sauvages. ils y sont fort habiles, et il m'est arrivé de voir dresser en
une huitaine de jours un cheval né dans les steppes. Le dressage se fait généralement au printemps, quand le
cheval a maigri et perdu de ses forces à cause de la mauvaise nourriture de l'hiver. Alors il est capturé au moyen
d'une bride habilement jetée it son cou, puis attaché k un poteau et privé de nourriture pendant deux jours.
Ensuite, pour l'habituer it la selle, on en place une sur son dos pendant quelques jours de suite, et enfin le
Bouriate le monte pour la première fois et le lâche dans la. steppe.

Les Mongols sont très intelligents : ils savent tous l'écriture mongole. Il suffit à un Bouriate d'apprendre le
russe et de passer par une école pour être it la hauteur de tout homme civilisé. Un grand nombre de Bouriates sont
ainsi arrivés à des grades importants dans l'administration et dans l'armée russes, it laquelle ils ont même fourni
des colonels. Je puis citer, parmi les Bouriates connus, MM. Badmaeff, le célèbre médecin sibérien, Wonsbou-
zirenoll', Dilwolf, Ajuchiell • et Sot.ielf. Ce dernier est allé deux fois en Russie pour assister au Congrès des orien-
talistes. Il est le chef des peuples bouriates qui habitent les steppes du Bargousine, près du lac Baïkal. J'ai
même vu chez lui une gouvernante russe chargée de donner à ses deux filles une éducation européenne.

La Russie, suivant sa politique traditionnelle envers les peuples asiatiques, a. laissé aux Bouriates leur s

forme gouvernementale, sous le contrôle xle son administration. Ils sont régis par des lois, dites « lois des
steppes ». Le peuple est jugé par ses chefs. Le pouvoir est confié au golowa (tête ou chef d'une famille) et à la
douma (conseil des chefs sous la présidence d'un chef du peuple entier, le taïcha ou prince, qui est élu it vie).

Les séances de la. douma sont souvent très solennelles. Dans celle à laquelle nous assistons, M. Jasnopolsky
et moi, les Bouriates, pour donner plus de solennité it l'assemblée ; avaient exposé les ukazes impériaux sur les
steppes et leurs drapeaux. Les procès-verbaux de la séance sont écrits en mongol et traduits en russe; ils sont
soumis à la sanction du gouverneur.

En ce moment, on exécute clans le pays Transbaïkalien les travaux de construction du chemin de fer
transsibérien qui servira de base it la construction de la ligne de Mandchourie. Les Mongols y trouveront un
grand avantage, car, de nature commerçante, ils pourront, par cette ligne, écouler sur les marchés de la. viande
et (les peaux. Mais leurs races de bestiaux, qui n'ont pas changé depuis Djenghiz-Khan, sont devenues petites
et de qualité inférieure. Il leur a fallu songer, un peu tard il est vrai, à améliorer leurs bestiaux et it développer
leur agriculture. Grâce à M. Badmaeff, qui avait fondé à. Tchita une grande maison pour le commerce avec la.
Mongolie, une dizaine de jeunes gens bouriates apprennent l'élève vies bestiaux et les opérations de la laiterie.

Les Bouriates de la steppe d'Aga, suivant l'exemple de ceux des vallées de l'Ouda et de la Selenga,
commencent à s'occuper d'agriculture, arrosant leur terrain avec de l'eau qu'ils font venir souvent doms des
canaux d'une dizaine de kilomètres ou même plus. Je me réjouissais de les voir ramasser le foin pour leurs
troupeaux. Comme:moyr en ile transport, les Mongols emploient. le boeuf, en même temps que le cheval. Dans
les steppes du haut Amour, on se sert aussi . du chameau. La facilité avec laquelle le chameau supporte l'hiver
sibérien est remarquable. Aussi presque toutes les grandes caravanes de viande qui vont le long de l'Autour



DRAPEAU Bi1U11IATE. - 11I3SSIN 1113 V.\UCIIEI,-GUl1IN.

CHEZ LES BOURIATES

et jusqu 'aux Mines d'Or, sur un parcours de plus (le
mille kilomètres, sont-elles formées de chameaux ; de
même que la poste .dans la Mongolie. On les charge sur
le dos ou on les attelle aux traîneaux, si la neige le
permet ; comme on peut le voir dans une de nos gra-
vures ; représentant un chameau qui porte de la, glace
pour la boisson des troupeaux. En effet ; les steppes sont
gelées en hiver; il n'y a pas d'eau ; et ; s'il n'y a pas de
neige qu'on puisse fondre, les pasteurs sont obligés
d'aller chercher de la glace it 15 ou 20 kilomètres pour
abreuver le bétail.

Les Mongols Bouriates ont ; depuis la moitié du
xvnc siècle, embrassé la religion bouddhique, qui, venue
du T'hibet ; est connue de ses prêtres, les lamas, sous
le nom de lamaïsme. Les volumes de l'encyclopédie
lamaïtique du Joum font la base de l'étudie de cette re-
ligion. L'invasion du lamaïsme date de 1635, quand fut
fondé le grand monastère d'Ourga dans la Mongolie du
nord ; et depuis cette époque les Bouriates, qui adoraient
les dieux et les esprits, se sont peu à peu convertis au
nouveau culte. Le bouddhisme a fait de tels progrès
chez les Mongols russes qu'au commencement de ce
siècle on comptait déjà trente-quatre monastères dans
le pays du Baïkal. Le gouvernement russe, qui avait
l ' intention de convertir les Bouriates par l'intermédiaire des missionnaires dont le siège se trouvait à Irkoutsk;
fut obligé die régler administrativement la question lamaïste en limitant par un règlement de 1853 le nombre
•des monastères ou dazan (34 avec 285 lamas), et en mettant en tête de tous les bouddhistes un lama en chef, le
hambo-lama.

Mais c'était un peu tard, car les racines poussées par le lamaïsme étaient devenues si fortes et l'influence
des lamas sur le peuple si grande ; que la mission orthodoxe ne pouvait guère continuer la lutte. Bien que le
nombre des lamas, pour les 140000 lamaïstes ; soit fixé â 285, on en trouve en réalité plus de 8 000, et presque
chaque famille tient it honneur d'en avoir un parmi ses membres. Les lamas étant des moines ; ils ne se marient
pas, et habitent les monastères ou dazan, oit ils font leurs étudies et oit ils se livrent à. la prière. Une femme ne
peut, d'après les lois monastiques ; s'approcher du dazan plus que la portée de la voix humaine. Mais en réalité
on trouve des familles entières près des monastères, et les Bouriates y ont des maisons, qui donnent au couvent
l'aspect d'un grand village. Le monastère a clans ses murs une école où l'on apprend l'écriture mongole, le thibé-
tain et le sanscrit, la médecine, l'astrologie, la musique, la sculpture et la. peinture nécessaires pour la confection
des dieux et des images ; et souvent même la danse, en vue dies ballets mystérieux qui se donnent dans quelques
temples. On trouve presque dans chaque temple des architectes ; des graveurs et des sculpteurs. Ces arts sont
bien enseignés, et les Mongols ont de véritables artistes. On peut dire qu'ils doivent aux monastères une forte
éducation spirituelle. Les monastères sont fort beaux comme architecture et possèdent de merveilleuses collections .
(le dieux sculptés, de livres saints, d'instruments de musique.

Les lamas sont aussi de bons médecins. Ils parcourent les steppes, faisant leur service dans les villages
(le Bouriates au jour de la fête patronale, ou en d'autres circonstances. Les services villageois se font généra-
lement sur une élévation de terrain ou sur un oho (le branches de bouleau, disposé en triangle, qui sert de
chapelle aux bouddhistes.

Il y a un curieux rapport entre le lamaïsme et la religion orthodoxe. Souvent un Bouriate entre dans une
église russe pour apporter une bougie en cire. Il est attiré par notre saint Nicolas, qui ; comme on le sait, est
représenté dans les églises russes comme un vieillard à longue barbe blanche. Les lamaïstes ont dans leur culte
le Garbo Garbo, et le Zage»z Fobougon (vieillard blanc) de la montagne sacrée, le Glandait lllirigen, die l'Inde,
qui fit à Bouddha le serment de ne faire que du bien aux vivants et qui donne longue et heureuse vie, éloigne
les maladies, les épidémies et les malentendus. Gambo, qui envoie la pluie donne la richesse et est regardé comme
le créateur du plaisir et de la joie. Or, ce vieillard, les lamaïstes l'ont reconnu dans l'image de saint Nicolas, ce
qui fait que souvent, surtout à sa fête patronale, une bande de lamaïstes entre clans l'église et s'agenouille,
déposant aux pieds de l'image du saint Utes offrandes ou une bougie de cire.

Nous avions pu assister •'t une pareille fête religieuse dans la steppe de l'Aga, non loin du temple du même
nom. C'était la fête patronale : l'office était commencé la veille, avant notre arrivée. Plus de quatre mille per-
sonnes, venues de tous côtés en pèlerinage, y assistaient. Le jour de la fête, dès le lever du soleil ; on entendit le
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son:grêle du cornet en coquille it l'aide duquel un prêtre appelait, du haut du temple, les bouddhistes au service
divin. Toutes les maisons étaient pleines de monde, et l'on voyait dans les rues de cette ville extraordinaire
des troupeaux de chameaux et de chevaux. Le service divin commença bientôt, exécuté par tout le clergé du
temple, et pendant que les lamas chantaient leurs hymnes, le peuple, nu-tête et chapelet en mains, se promenait
autour, en répétant sans cesse les mots traditionnels : Ona — 9naizé — pcedmé — hor : « Renaîtrai-je dans la
fleur du lotus? » seule prière connue du peuple, et qu'il a constamment sur les lèvres.

De temps en temps, des gens entraient dans le temple pour voir le service, ressortaient et recommençaient
leur promenade circulaire. A l'intérieur, les chants majestueux mêlés au son des tambours et des trompettes, le
murmure perpétuel des lamas en robe jaune et rouge, it la tête rasée et aux pieds nus, interrompu seulement par
leurs gestes désordonnés et leurs agenouillements subits, ne laissaient pas de former un ensemble émouvant.
Après plusieurs heures, les lamas sortirent du temple pour accomplir le sacrifice qui consiste it brûler sur un
tas de paille, à l'est du temple, une petite figure d'homme, Erethbic, qu'on coupe en douze morceaux en prononçant
les conjurations. Le service religieux étant terminé vers dix heures du matin, nous suivîmes à cheval une
troupe de cavaliers avec deux lamas entête, qui se rendaient à trois kilomètres du temple pour faire le service
patronal sur un obo, près d'un petit village bouriate.

Quand nous arrivismes près de l'obo, dans ma petite voiture à deux roues, une trentaine de personnes
attendaient déjà; quelques tables étaient disposées autour, avec du lait frais, du lait aigri, du fromage, de la
viande de mouton et de l'eau-de-vie. On chanta, puis les aliments fu rent bénits et jetés sur l'obo, et l'on
redescendit, le service étant terminé, pour commencer la fête dans un campement improvisé. Les lamas
-s'assirent à la place d'honneur, nous en face et les invités des deux côtés. On goûta de tout ce qui avait servi au
sacrifice, puis une fillette vint offrir à chacun de l'eau-de-vie ou du lait dans une petite tasse. Enfin les garçons
des villages voisins se préparèrent à une course à cheval. Le trajet devait être de 500 mètres, et le retour devait
se faire près de nous. Bientôt le vainqueur fut salué par les cris de la foule, et les quatre premiers arrivants
furent félicités.

La course terminée,. le vainqueur s'approcha du lama vaincu et lui déclama quelque chose; il reçut une
bénédiction. Il se dirigea ensuite vers moi et me déclama, également quelque chose que je ne compris pas, parce
que c'était en mongol. Mais, d'après la traduction faite par un guide, je saisis qu'il me racontait l'histoire de
son cheval. Il manifesta une joie sans borne, lorsque, au lieu d'une bénédiction, je lui eus donné la grosse
somme de dix francs. Pendant qu'on distribuait des pièces de cinq, trois et deux francs aux autres vainqueurs,
les Mongols se préparèrent les uns à la lutte, les autres it une complète soûlerie; deux d'entre eux déjà, buvaient
l'eau-de-vie dans de grands verres. La lutte et le tir à l'arc qui devaient suivre sont des exercices cultivés chez
les Mongols; ils finissent souvent au grand dam du vaincu. Le soir, les Bouriates nous reconduisirent; en chemin,
nous fûmes amusés par un cavalier tellement ivre qu'à pied ii n'aurait pu tenir un instant debout, et cependant,
it cheval, il exécutait les exercices les plus périlleux.

(A su ivre.) GulmKiEviTnn.
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itopart do Magtrvorfitchork.	 Aper 0 1 gimeral sur les neuves de montagnes. — Los 	 -- La

glace elernelle. — Les dilliculles	 No-yage. — Arrivée dans un centre des mines d'or.

départ do mon rompaglatil dans	 bateau et) 6EDEE0 (le bouleau des indigimes, — pri'Taratics

1(100 1 ('I i fiamaa .	a,0,1011, — Lo tt e aNer Ic courant. — Campement, involonlaire sur

une îlo	 —La colombe sauvage et la, grenouille louis prophOtes. — Lue nuit terrible. —

Les ennemis microscopiques du vw n ageur. le cousin (1 le moustique. — Mo n ens de se préserver

d'eux. — Legende toungouse SUD le moustique. —	 rencontre ;o . ec les Toiingoik-,es chas-

seurs. — Séjour chez Ou‘. — 11011110 chasse et — l',ontos el légendes toungouses sur les

accidents de chasse. — Arrivée il. la résidence MOumalla. — Itencontre de chameaux el rennes

travaillanl ensemble. — Arrivee aux mines d'or fle Niman. — Les mines et la foire indigene. —

-Visite chez les Iakoutes. — hie ecole iakoute dans -une tente. — le prare missionnaire.

J 
E passai quatre, fidles i OLI rn é CS dans les steppes du_ haut Amour.

Le roi acre fut Si a ,.4'réable que je pourrais le comparer it un e S6 ri ej

de pique-niques.

Je me mis ensuite en roule vers les [Mes des irlatients seplentrio-

11MIX du fleuve pour visiter les indigènes nomades. Toungouses chas-

seurs, afin de me rendre compte de la distribution de ces peuples 'i.i	 '	 . 	 '
partir de 1854. c'est-ii-dire depuis la dernière exploration de ce pays..

par l'acad6micien Schrenk.

Mon point de départ devait dire Illagoveillicliensk ; puis je tue

proposais de remonter li] "Floureia jusqu'il son origine,. aux mines d'or de la Compagnie (in Ninaan, où je devais

rencontrer les indigènes. Je devais partir le 2 juin 18914. sur un (les petits bateaux 4_ vapeur de celle compa-

gnie, le .1Vi»an.

Les préparatifs de l'expAition durèrent. cinq: jours. Ils étaient assez conipliqués',; il fallait en particulier

I. Su ite. Voyez 2). 077.
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confectionner des SUCS em cuir pour porter les effets et les provisions, (Api dus en outre

m'occuper élnne foule de petites affaires, ce qui me prit beaucoup de temps.

, L avais comme compagnons deux Gosatfues armés et nn Cosaque libre, homme

Iris dévoué. qui connaissait fort bien le pers, et qui, comme il rime l ' avoua, était le

c11(1 d'une de ces bandes de chercheurs d'or dont les forcis sont encombrées. C'est

d'ailleurs ia cause de ces bandes qu e j'emmenai deux Cosaépres armés dans Mon

n'-;pedilion. On gai-dail encore la mémoire, dans la région, d'une attaque iL main

'mée des brigands contre une caravane d'or en automne 1892.

Le NimCun étais, amarré air f luai de Blagovechtchensk et semblait. une

coquille de. noix, .r côté des grands bateaux rte poste.. Il m' pouvait. guère porter

que dix tonnes de bagages et une quinzaine de voyageurs. T,ne petite cabine

était ré,u•rvu pour rnnoi et M. Sit-iller, un employé de la compagnie. La

cabine était placée à l'avant du bateau et Mons permettait d ' elre èL l'abri

(les cousins et moustiques, et d ' aébnirer en paix les beaux paysages de la

route.

M. Lauggamet', nim des directeurs en chef de la compagnie. qui

avait bien voulu m' permettre de prendre passage sur le ln (emi, viol

me souhaite' l'ion voyage, puis le bateau partit avec la lenteur d'une

tortue. et le soir, err descendant l'Amou r _ nous arrivions ait confluent

de la Boureïa, don! nous partîmes le lendemain an lever du soleil.

Les premiers jours, le parcours fut. peu 1nléressani. La rivière

large, aux bords plats_ traversait des villages russes assez nombreux.

Le quatrième jour, nous entrions dans nnc partie encaissée de la.

vallée. La rivière coulait déjir assez forte et avait cri) il la simile des

pluies qui iombaient. depuis quelques jours. D'énormes troncs d'arbres

entraînés par le courant menaçaient (le nous heurter, et nous pensions

chavirer h chaque instant. Le bateau n 'avait plus assez de force pour

remonter la rivière, et l'on était obligé de descendre sur la rive pour

le haler avec des cordes ou le pousser avec (les perches.

Pou' avoir une idée de la rapidité du courant, il faut connaître les

rivières (le montagnes dans ces régions.

Leurs sources sont formées par d'immenses marécages qui s'ét.en-

dent sur les hautes montagnes, et dont les eaux s'unissent quelquefois

MI petits lacs semblables ir celui qui est représenté sur noire gravure : je l'ai trouvé dans l es montagnes iu l'ouest

du lac Baïkal. Ce lac. situé 1 une altitude de 900 mètres au-dessus du niveau de la mer, est entouré de hautes

montagnes et ses eaux sont claires comme du cristal; la vue en est des pros pittoresques. Les marécages se

trouvent sur rune couche rte tourbe couvrant le sol et qui ne dégèle jamais Tt cause de sa. perméabilité.

Dans tonte cette région l'on rencontre des terrains éte rnellement. gelés. Ils s'étendent e. Transbaïkalie et

môme jusquu'it Ourga. .M-Iais l'épaisseur de cette couche glacée varie tellement tfn'an sud et en été dans les endroits

découverts elle fond et permet ainsi la culture du sol : tandis qu'au nord, mit les forets et la tourbe préservent le

sol de la chelear du soleil, celte épaisseur augmente. Ainsi. sur le bord d'une petite rivière, l'Olga, affluent du

\iman, tout près des mines d'or de cette compagnie. on trouve maintenant encore de véritables montagnes de glace

cachées sous la tourbe, qui peuvent. s . élever 9 20 urètres de hauteur et s 'ôteruire sur urne loupent' de 100 kilo-

mètres. Elles soul formées de glace pure et transparente. La Compagnie des mines de ii,man, avant trouvé des

traces d'or sur le sol, fait fondre artificiellement ces masses (le glace au moyen de l'eau amenée par un canal et

avec le concours du soleil et des pluies. Par suite, le climat s 'améliore beaucoup.

Cette immense quantité d'eau contenue dans les marécages de montagnes donne, après chaque pluie et dans

un temps très cout. 1111 excédent énorme, qui se précipite dans le lit des rivières : celles-ci, ainsi accrues,

démolissent leurs rives,_ font glisser d'immenses montagnes, enlèvent les arbres dans les plaines, forment des îles,

déplacent les forts, et. se coustrnisent de nouveaux bords. La baisse et la crue sont très rapides. Généralement,

après nue grande pluie, la rivière peu, motter de plus de 6 mètres en une fournée. La baisse arrive aussi

rapidement. Comme tape des fleuves montagneux de la Sibérie, je puis citer la Boureïa meure. rivière très

sauvage, tumultueuse et pitloresgne. fort pittoresque pendant qu'on la regarde. mais Dieu préserve le voyageur

d'entrer en lutte avec elle! Les esprits de la montagne, disent les indigènes, '1 prennent toujours une viciiune.

La craie de la. Boureïa persistait, et notre voyage devint Tr ce point difficile que le capitaine n'osa nous

emmener au delir d'une petite résidence de la Compagnie de l'Amour appelée Chikounda. Le bateau eût pu

encore, il est vrai, avancer encore de 75 verstes, mais la, chaîne du gouvernail était cassée. Il n'y avait rien à,

faire, et le chef de la résidence se préoccupa de nous expédier de sor poste. Mon compagnon, M. StriIter, étant.
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pressé, devait partir sin' le bateau en écorce de bouleau des indigènes, et moi avec mes bagages je devais suivre
les bords de la rivière. (rainant avec des cordes les deux bateaux chargés de nos provisions.

L 'eau étant très haute, je retardai mon départ de quelques jours. M. Stritter partit en avant, son bateau
glissant sur l'eau, poussé par les gaffes des deux Toungouses debout hr l'avant et h l'arrière du bateau.

Les Toungouses sont fort habiles è conduire ces embarcations. dont les plus grandes ne portent que quatre
personnes et une trentaine de kilos, et luttent vaillamment contre le courant. qui dépasse la vitesse de k kilomètres
è l'heure. Ils cherchent en guidant le bateau les places peu profondes, près des rives, et c'est ponnpuoi, si le bateau
est percé par un rocher aigu on par une br a nche d'arbre, le voyageur
ne risque qu'un bain froid. Pendant qu'il se réchauffe an feu, les
Toungouses réparent le Irou en cousant l'écorce et en la couvrant
avec du goudron.

La résidence de Clnkounda était construite pour fournir les
provisions nécessaires aux ouvriers qui allaient et revenaient des
mines d'or et pour donner en ]river aux caravanes du foin et du
seigle. Les caravanes qui suivent la rivière en hiver ont ainsi établi,
h chaque étape de 20 kilomètres, de petites stations d'arrit où se
reposent cochers et chevaux. Longtemps ces stations ne consistèrent
(111 : 011 nie petite maison et une baraque pour le seigle. Mais quand
la compagnie y eut mis des gardiens pour les provisions d'été, ou
vit l'agriculture naître sur le sol vierge des rives boisées de la. I3ou-
reian, et sans doute ces stations deviendront bientôt de nouvelles
colonies russes le long de la rivière. On en trouve actuellement
trois et une dizaine de petites maisons. Malheureusement, en été,
quand le voyageur ne peut calculer son trajet, il Iui arrive rarement.
de profiter de ces stations pour la nuit.

Les magasins de la Compagnie contiennent [out ce qui c
nécessaire pour les emplo yés, mcme des objets de luxe, comme
boulions, des confitures et du lait condensé Nestlé, très estimé, mal-
gré le prix de six francs la boite, par les indigènes, qui le Turing ^_t

avec le Ilhe et en nourrissent leurs enfants. On trouve aussi. do os
leurs huttes en écorce de bouleau, des machines è coudre, de tres
bon papier h cigarettes et meure du curaçao, qu'ils appellent ken ous-
.sin, ce qui veut dire en russe a pétrole ». Ce sont lit Ies lieurs de

la civilisation,
Les bateaux furent enfin tirets pour notre départ. Deux bateaux

de Toungouses devaient accompagner nos deux embarcations. Ils
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étaient venus d'un des affluents de la
Bouroïa pour chercher des approvi-
sionnements.

Les premiers cinq kilomètres, le
chemin fut facile : les rives étaient
découvertes, et les bateaux tirés à la
corde marchèrent vite. Nous arri-
vâmes ainsi près d'une hutte de
Toungouses chez un certain Maxime
Porotoff qui avait été autrefois guide
en cet endroit et avait obtenu une
grande médaille d'argent en récom-
pense de ses services. La hutte était
près du bord de la rivière et consis-

UN LAC

PANS LES MONTAGNES.

tait en pieux disposés co-
niquement, et recouverts
de drap et d'écorce de
bouleau. L'intérieur était
sale et négligé comme ce-
lui de toutes les huttes
de ses congénères. Un
feu placé au milieu de la
tente préserve de l'humi-
dité et sert à la cuisine.
Quelques tasses et cou-
teaux, une théière, sont
les seuls ustensiles. Quel-
ques fusils, des plus pri-
mitifs, montrent que l'on
a affaire à des chasseurs.
Tout ce monde, â cause
de la fumée, est affligé de
maladies des yeux.

Les trois jours sui-
vants, nous passâmes entre les bords élevés de la rivière, obligés de haler nos embarcations en nous frayant
une route à la hache sur les rives. Le quatrième jour, alors que nous devions arriver à une maison située sur les
bords de la Bourcïa, il tomba de l'eau du matin au soir. Nous étions sur une langue de terre à sec, lorsqu'un
arbre immense, dont le sommet dominait cette langue de terre, bascula sur l'eau, en nous barrant la route.
La nuit tomba, et il fallut choisir une place pour camper. Nous étions en ce moment sur un point très bas et
loin de la rive ordinaire. Comme il me semblait impossible de trouver un endroit assez élevé pour nous pré-
server du courant, qui, d'après moi, devait bientôt grossir et couvrir tout notre campement, je proposai à mes
guides toungouses de descendre la rivière pendant quelques kilomètres afin de chercher un abri pour la nuit.
Le guide parla it ses camarades, regarda le ciel, les rives, l'eau, puis, après un examen approfondi, il me déclara
qu'il n'y avait aucun danger à dormir oit nous étions. Et comme lui et ses camarades se mettaient à allumer les
feux et à faire les préparatifs du campement, je ne voulus pas les contrarier; nos tentes furent bientôt dressées.

Pendant le souper, je demandai au guide sur quels indices il avait pris sa décision.
Kou-outji, kou-outji, me répondit le Toungouse; l'eau ira à la baisse. » Et il me raconta que lorsque

la colombe sauvage finit son chant par kou-outji, elle prophétise la baisse de l'eau. Au contraire, lorsqu'elle
le coupe par kout, elle prédit la crue. C'était clone it cette superstition que nous étions réduits à nous en remettre
pour la sauvegarde de notre vie.
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«Ecoutez, me dit le Toungouse, voici la grenouille qui se met à crier. Vous verrez, demain matin, nous serons
sur une ne sèche. » Et la colombe et la grenouille furent bons prophètes, car le lendemain matin nous nous
trouvions à deux cent cinquante mèt res au moins de l'eau, et ce fut un grand travail de pousser nos bateaux Ir.

la rivière pour continuer notre chemin.
Les accidents se suivirent, la pluie tomba de nouveau, la rivière redevint tumultueuse. Il fallut suspendre

notre marche et nous arrêter au premier endroit élevé où nous vîmes de la fumée indiquant la présence de
voyageurs. C'était une tente de Toungouses venus pour chasser l'élan. Les indigènes se montrèrent contents
de nous voir: ils savaient bien que nous possédions de l'esprit-de-vin et de la poudre.

Nos tentes furent, vite dressées, et notre campement eut bientôt pris l'aspect d'un petit village d'indigènes.
Les rennes étaient tout près des tentes. Les Toungouses me dirent qu'on attendait seulement le retou r des chas-
seurs pour lever le bivouac et monter plus Inuit dams la montagne. Ira ils seraient prés de la mousse d'Islande,
seule nourriture de leurs animaux. Ln place oie ils étaient. devenait intenable, ir canne des moustiques attirés par
les hantes herbes.

Les moustiques, toute la journée: du lever au coucher du soleil. et les consins toute la nuit, poursuivent non
seulement les hommes, mais aussi les animaux, qui, enragés de démangeaisons et de picotements, se sauvent de
tous côtés sans pouvoir se mettre à l'abri. Ils pénàtrenl. partout et finissent par provoquer des maladies de la
peau. Ils sont si nombreux que l'on entend le bruit de leurs nuages dans l'air. Les indigènes n'ont trouvé aucun
moyen de se débarrasser de cette peste. Le fouet et un filet. en soie qu'ils portent sur la tete ne leur servent
vraiment à rien. La fumée est enco re le meilleur moyen de se préserver. mais elle présente pour les poumons et
pour les yeux de graves désagréments. Cependant tout le inonde. me ure les botes. préfère encore celte fumée aux

meuStiglles et s'asphyxie ainsi pendant tort le jour.
Quant aux cousins, qui, eux, n ' auanfuent l ' homme qu ' après le coucher du soleil, on s ' en préserve, outre la

fanée, par une tente absolument close, dans laquelle on s'enveloppe; celle tente est de forme carrée, sert pour
une seule personne et se transporte aisément. Bien que la .fumée y reste assez longtemps, le voyageur y trouve
son repos et reste inattaquable à l'abri de son ennemi aile.

Une très intéressante légende toungouse sur la naissance des moustiques, des cousins et des mouches, m'a.
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été racontée par les indigènes et je
pense bien faire en la rapportant à

nies lecteurs.
Autrefois, dit la légende, habi-

taient dans une hutte deux saurs or-
phelines; elles travaillaient alternati-
vement, et quand l'une cherchait le
bois et l'eau, l'autre se reposait. I`r
jour la soeur aînée alla dans la for,
chercher du bois, tandis que la saur

cadette restait à la. maison avec son
chien. A midi le chien aboya nervell-
se ruent et il parla ensuite ir la fille
avec uni voix humaine : Cache-toi

quelque part, le Bousseou
(le diable anthropophage)
vient ici ». La fille se
cacha sous des morceaux
d'écorce de bouleau et
entendit bientôt le Bous-
seou entrer dans la butte;
il regarda partout et,
étonné de ne voir per-
sonne, s'en alla.

Le soir, la saur aînée
étain rentrée de son tra-
vail, la cadette lui raconta
la visite du Bousseou et
lui dit que, si le lende-
main, pendant son ab-
sence, le diable revenait,
elle devait se cacher tout
de suite sans prononcer
une seule parole et surtout

prendre garde de ne pas rire, car le diable rit avec tant d'entrain qu'il est difficile de garder son sérieux en
l'entendant. Le jour suivant, 1 midi, quand la soeur cadette fut seule 3 la maison, le chien annonça l'arrivée
du diable, et la fille se cacha. Elle entendit bien les pas de quelqu'un dans la, hutte, des paroles et enfin un rire
entraînant auquel elle ne put résister; son rire éclatant la désigna au Bousseou. Elle dut sortir de sa cachette
et vit devant elle un homme comme tout le monde, très aimable avec elle. Il causa et lui demanda pourquoi sa
tête était si sale qu'il y voyait des poux en quantité. Ii engagea la fille â mettre sa tete sur ses genoux pour
qu'il lui prît ses poux. Cela dit. il prit doucement la tête de la jeune fille, la mit sur ses genoux et la lui
gratta en disant de temps à autre : « Voilà un pou! Où est-ce qu'il faut le mettre? » 	  » Tue le pou, disait la
fille! » — r< I1 est trop gros; ouvre la bouche, je le mettrai sur ta langue, dit le diable » ; et au moment où la
fille ouvrit la bouche et tira sa langue_ le Bousseou la lui arracha et l'emporta, laissant la fille assise au fond de
la hutte

Bientôt revint la sœur, qui amenait un traîneau plein de bois; elle appela l'aînée pour l'aider. Entrant
dans la hutte, elle vit alors ce qui s'était passé; elle mit sa saur sur une fourrure, la couvrit de vêtements chauds
et quitta la matte pour trouver le diable et venger sa soeur. Plusieurs jours elle marcha dans les forêts sur les
pas dit Bousseou, quand enfin elle trouva une baraque en mousse, qui était remplie de bras humains; plus
loin, suivant les pas. elle rencontra une autre baraque remplie de pieds. une troisième renfermait des têtes

594

LA BOtlEIA. — DESSIN DL BQL`DIED.



LA c11.%:-,1.	 1..11LAN CHEZ LE,-;	 . n -ES. -- UN ca 	 — P	 'EL	 -	 - SES!	 15 SI- :SPENIJI	 À	 S AltBP.E.

DESSIN 1)11 GoTotany,



.;9G	 LE TOUt? 1)1	 1IO_\'ilE.

humaines et dans une quatrième baraque elle ne trouva que des langues. Gelaient les provisions du diable

anthropophage qui avait au'rache it chacune de ses victimes ce qui lui plaisait davantage en elle.

A^anl. reconnu la langue tle sa soeur encore toute chaude. elle la prit et continua sa poursuite. Ilientût la

fille vit une hutte dans la foret et y trouva tnte jeune fille. la su'nr dti Bonsseon. Elle lui raconta son aventure.

« Ni me crains pas, dit la scrnr du diable.: Mien que le sois si smnr, je ne nie nourris pas de viande humaine;

cache-toi ici. ce soir nous allons tuer taon frère. Je dois faire ce sacrifice pour le monde, mais tu toc prendras

après citez toi. ^>

Le soir. le Ilonsst'on rentra dams la hutte: il avait sur son Clos une hiche et un homme qu'il avait tué; il jeta

la biche it so soour et, mettant le cadavre devant lui. il le mangea; mais celte fois-ci, il était très inquiet et Jt

plusienr's reprises il (1enia tda it sa saur s'il n ' ai avait pas eu pendant la journée du monde 2t. la maison, car

il sentait bien mt homtue. La soeur l'assura que c'était Ini-oléine qui avait apporté ce parfum.

Après son repas. il alla se coucher, avec précaution, non à sa place ordinaire. mais près d'un grand seau

d'eau, et il s'endormit. Alors 1 minuit les deux jeunes femmes le tuèrent et coupèrent son corps on tout petits

morceaux; puis, après avoir fait un Irès grand feu, elles jetèrent les morceaux dtt corps de Bousseou en disant :

« Toi, tu étais devenu I3ousseou : tu le nourrissais de la viande et. abt sang des hommes: ta viande et tes os se

transformeront it présent en insectes, pour lesquels aussi. comme pour toi. le sang humain sera la plus grande

délicatesse. » Quand le corps du I3ousseou brûla, on vit paraître des nuages de mouches. cousins et mous-

tiques qui, devenus de petits diables auihropophiges, se dispersèrent dans le monde, toujours cherchant le sang_ ..

ponrsu.ivant, l ' homme et l'attaquant.

Les fill's retournèèrent ensuite dans la hutte des sœurs el. remettant sa langue it la sotte`, elles la ressuscitèrent.

A l'occasion de mon séjour chez les

Toimgooses chasseurs de la Lonreïa, je i'erai

quelques remarques générales sur les indi-

gèues de celle région.

Lis peuples chasseurs avant pour moyen

de transport le renne sont Ies Orotcltones et

les Toungouses. Ils sont proches parents les

uns des autres; leurs moeurs et leurs coutumes

les différencient fort peu.

Sous le nom de Toungouses, on est habi-

tué it désigner les tribus qui sont descendues

1 ' s montagnes, venant de l'Aldan, de l'Ouda

et du Tougour; on appelle Orolchones celles

qui sont. venues des bassins du ' itiin et de la

Léna. C'est â ce dernier groupe qu'appar-

tiennent aussi tous les peuples du bas Amour

dont le nom a la même racine, Oro, comme

les Orotihi Orolti et Ortchi (0ltchi). L'éto-

inslogie de tous ces noms est claire : ils viet.-

n ut de la même racine oro, qui veut dire

i 'nne » en toungouse. D'après l'étymologie,

nom signifie donc les nomades avant le

renne pour animal domestique.

Les nomades orotchones habitent les af-

fluents du haut Amour, les ^I'onngonses le

I. ;sin de la Bourela, où ils sont mêlés de

Iakoutes nomades, venus du nord pote• faire

le commerce avec eux et profiter ile ces ma-

gnifiques forets oit se trouve la zibeline re-

cherchée du bassin de l'Amour. Ce sont ces

parasites de l'indigène que Middendorf a

appelés du nom cameterisügtie de Juifs de

l'.Exirêtne -Ori en t.

Suivant le Toungouse nomade ; ils ont

créé dans les forêts des marchés qui se tien-

nent deux fois par an, vers Noël et vers

Pâques. Le chasseur yy trouve tout ce dont il

^^ n^	 ^.^Y	 a besoin : rennes, poudre, fusils, vêlements,



IN 1:1 • \\I: 13I..\
	

^.A1121'. (P n ,.1;	 10Î. -- fIPiFIN 11L
	

'1111:1A'l',

CHEZ, LES BOURIATI;S DE L'AMOUR.

farine, beurre. De cette
façon il est hienlôt devenu
le débiteur du Iakoute. et

il ne peut palus sortir de
ses dettes. Dès lors le

Iakouie le suit partout, et

lui vend des marchandises
1 1111 prix énorme. Drr

lcmps de Middendo]f, + n
] 844. 26 marchands iakou-
tes voyageaient. Mainte-
nant il yen a plus de 60,

Dans une des der-
nières foires (lui ont en
lieu près des mines d'or
du Nirnan, sur le fleuve
Niman , près de l'église
orthodoxe construite p. r

1111 Iakoute s Chondino1f, ta

30 kilomètres des mines
d'or, sur 100 familles indi-
gènes, on comptai t 20 mar-

chands (Iui achetèrent aux
chasseurs pour 130 000 Francs de fourrures et leur vendirent pour 100 000 francs de marchandises. Y compris
les anné es précédentes, les indigènes restaient endettés die plus (le 200 000 francs. Les marchandises de la foire
consistaient en 3 000 zibelines au prix moyen de 45 francs la pièce, 1300 muses, des écu reuils, renards, ours, etc.,
1086 rennes, dont seulement 684 furent vendus au prix moyen de 100 à 150 francs le renne (le marchandises et
250 i 300 le renne hr monter, 24 000 livres de beurre de vache, apporté sur les rennes des Iakoutes, vendu it
1 fr. 25 la livre, 400 livres de graisse 5 75 centimes et diverses marchandises pour 5 000 francs. Dans cette foire
ne figuraient pas les peaux ni les cornes printanières des élans, ni une quantité de fourrures qui passèren
directement dans les mains des marchands sans arriver â la foire.

Le type général des Toungouses sibériens, malgré l'assimilation avec les peuples turcs, tatares, mongols,
russes, peut toujours être décrit par des traits extérieurs caractéristiques. Ils sont de taille moyenne, avec une
grosse tete, de larges épaules, les extrémités un peu courtes, et des mains et des pieds petits. Ils sont maigres,
secs, musculeux: leur peau est d'un gris jarmitre; ils ont les sourcils saillants, la tête un peu allongée, large
aux joues et rétrécie air front, le nez large et plat, moyen, les, lèvres minces, la supérieure plus grande, Le men-
ton est arrondi; le regard est aimable, paresseux et. indifférent. Le vêtement d'hiver du chasseur est t r ès som-
maire : une veste en peau de biche, le poil en dehors, lin chapeau et des gants de fourrure, des bottes en peau
mince tenant au pantalon et recouvertes ale lburrure jusqu'aux genoux, prise aux pattes d'un élan. Sur le (los i1
porto une planchette en bois avec les flèches, les Lets et ce qu'il brut pour dresser les pièges. Erie ceint u re avec
le sac h balles, de la poudre et du tabac, le fusil €a pierre, les patins et mie canne complètent ce costume.

Après le liner les aboiements des chiens nous annoncèrent l'arrivée des chasseurs et deux ou trois coups de

feu signalèrent une bonne chasse. En effet, ils avaient tué trois élans et quelques muscs; ils apportaient avec eux
de la viande et d'immenses cornes encore couvertes de peau : c'est leur fortune. Dent Toungouses, avec quatre
rennes partirent tout de suite pou r chercher les animaux Rais. Les chasseurs, après avoir respectueusement salué,
les membres de leur famille, se mirent è frimer leur pipe près der feu.

Après avoir fumé sa pipe et pris quelques tasse d.. thé, l'un des Toungouses se leva et commença h décou-
per la. viande avec une habileté de chirurgien consommé. C'était curieux de voir l'adresse avec laquelle il opérait,
mettant les côtes à part pour en faire des conserves et en donnant aux femmes, qui les faisaient griller, 1les
Cosaques curent la tête et le foie de l'élan. Alors commença la fête, car c'était une fête pour les indigènes. Tout
le monde, assis autour du feu, mangea. cette viande grillée, sans sel et sans pain. Ils mangèrent tant qu'ils
purent, certainement au moins cinq kilogrammes chacun. C 'était un vrai repas d'animaux dans un jardin zoolo-
gique. Les os étaient ramassas par des enfants et mis de côté. Les hommes les réunissaient en petits faisceaux
et les suspendaient aux branches d'un arbre, dans la crainte qu'un os, laissé par terre et touché par un chien
ou un renard, ne portât malheur è leurs chasses.

La chasse è l'élan se fait au printemps, sur les lacs montagneux, où il vient la, nuit pour se nourrir d'herbes
aquatiques. Lue halle, tirée d'une main adroite, qui ne manque jamais son coup, le met è bas. C'est une chose
vraiment intéressante que la chasse d'un sauvage, avec son fusil délabré raccommodé avec des clous et des
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bandes de cuir, qui assujettissent l'une à l'autre les diverses pièces, et avec lequel il n'hésite pas h tirer sur
des ours et des tigres.

En été, on se préoccupe de la chasse simplement pour avoir de la viande et des cornes d'élan. C'est l'automne
et surtout l'hiver qui sont les saisons favorables. Alors chaque famille se rend clans l'endroit où elle chasse d'ordi-
naire et hiverne dans une tente couverte de peaux d'animaux, plus ou moins chaude. Les chasseurs rayonnent
jusqu'h cinquante et cent kilomètres des tentes, poursuivent l'élan, prennent les ours au piège, mettent des filets
pour la zibeline, l'écureuil et les autres petits animaux, dont les fourrures sont de vraies fortunes, et attrapent
aussi l'élan avec des pièges spéciaux.

En automne, quand les animaux cherchent leurs femelles, on les appelle au moyen d'un cornet en écorce
de bouleau. Un chasseur imite le cri de la femelle, un autre chasseur se tient prêt h faire feu sur l'élan, qui,
excité par le cri, se précipite droit dans sa direction.

Le soir, comme les Toungouses se mettaient jouer aux cartes, je leur donnai du vin, pour les arracher it

leur jeu, et je les priai de me montrer leurs luttes et danses et de me raconter en même temps quelques anecdotes
de chasse.

Ils luttèrent d'abord entre eux, puis avec mes Cosaques, et les Toungouses furent vainqueurs. Ensuite, un de
mes guides toungouses nominé Lorion, que nous surnommions Lorion « la patte d'élan » it cause de l'insensi-
bilité de sa semelle, — il marchait pendant des journées entières, en halant le bateau, pieds nus, sur les pierres
aiguës, — proposa des courses au saut, en pariant contre mes Cosaques une paire de gants. 11 jeta sur la terre
six gants it un mètre l'un de l'autre, et sauta sur une jambe de gant en gant jusqu'au dernier. La distance fut
ensuite augmentée peu ic peu, si bien qu'il était arrivé a faire sur une jambe des sauts de deux mètres et demi,
et à. s'arrêter sur le dernier des gants. Il fut très heureux d'avoir gagné ses trois paires.

Le lendemain matin ; les Toungouses ; qui étaient partis pour aller chercher les bêtes tuées, revinrent avec
tout ce que les quatre rennes et eux-mêmes pouvaient porter sur leur dos. Les indigènes en avaient encore pour
deux jours it préparer la viande et nettoyer les peaux, qui furent séchées ii l'ombre et tendues sur des morceaux
de bois pour conserver ensuite la forme nécessaire. Enfin tout fut fini, et nous levâmes notre bivouac en même
temps qu'eux le leur. Les Toungouses se dirigeaient vers les montagnes et nous continuions h suivre la Boureia.
Je ne voyais plus de route, et nous marchions, marchions toujours, sans arriver. Le seizième jour après notre
départ de Chikounda, nous arrivions à la résidence de la rivière Oumalta d'où part le chemin qui conduit aux
mines d'or. Il nous avait fallu ainsi seize jours de marche du matin au soir pour faire cette route, dont la lon-
gueur, par la voie de la rivière, est de 130 kilomètres.

La résidence d'Oumalta se compose de deux petites maisons au bord de la rivière du même nom, situées
dans la forêt et entourées de jardins potagers. C'est ici que les ouvriers prennent le bateau pour descendre en
automne la rivière, car il est impossible de remonter la Boureia phis haut, à cause des rapides que l'on ren-
contre à chaque instant.

Les mines d'or de Niman existent depuis vingt-cinq ans. Ce sont les plus riches mines du pays amourien, et
jusqu'à. aujourd'hui elles n'ont pas eu de bonnes communications avec la Boureia ; laquelle keur était reliée par
un chemin tracé dans la forêt pour le passage du cheval ou du renne avec ses bagages.

Depuis vingt-cinq ans, on transporte ainsi l'or iL dos de cheval jusqu'à la rivière, et ensuite en bateau
jusqu'au vapeur, qui le porte à Blagovechtchensk. C'est dans la forêt où passe la route qu'eut lieu l'attaque de la.
caravane d'or. Une bande entoura pendant la nuit le bivouac et s'empara de l'or, qui fut transporté au bord de la
rivière sur un bateau déjà préparé, puis mené on ne sait où.

La région des mines d'or est remplie, comme je l'ai dit, de gens sans aveu, qui passent leur temps.en liberté
it s'occuper de dérober l'or, en échange duquel des. bandes bien organisées leur apportent des provisions et de
l'esprit-de-vin. Ces bandes se forment généralement dans les mines mêmes ; qui contiennent les plus mauvais
ouvriers, et c'est ainsi qu'une caravane de vingt personnes bien armées fut attaquée par une bande de quatre
hommes ayant à sa tête un cocher des mines d'or.

Maintenant que les mines d'or de la contrée s'épuisent ; le chemin est fait, mais, au moment oit je passai, il
était encore en construction à différents endroits. On y trouve rarement des maisons-stations comme celle
d'Ouinalta.

La route fut vite parcourue, et le 1" juillet je me trouvais avec M. Ballod, le directeur en chef des mines,
un homme déjà âgé, fort intelligent et aimable. Tomber dans des mines d'or après un pénible parcours dans les
forêts sibériennes, c'est se trouver en paradis, car rien n'est plus agréable en ce cas que d'avoir un bon lit et une
charmante société.

Les mines ; dites de Niman, sont situées sur un affluent de la rivière Niman. Elles changent continuellement
de place ; en même temps que s'épuisent les couches aurifères. Les maisonnettes, fort coquettes, des employés
supérieurs constituent un petit village. Pour la distraction, il y a un cercle, avec une bonne bibliothèque, un
billard, une lanterne magique et même des appareils photographiques. Un grand hôpital ; dirigé par un
médecin ; peut recevoir au moins cent malades. Une station météorologique bien installée donne les moyens
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d'étudier le climat de la contrée. Elle est tenue par
le docteur Kouchnikoff.

D'après les observations qui y ont été faites, les
mines d'or sont situées à une altitude de 915 mètres,
tandis que Blagovechtchensk est à 160 mètres et Kha-
barovsk à 75 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Gemme je viens de le dire,• les mines d'or sont
très riches. En faisant 2 400 livres de frais, on en
gagne facilement 4000. La livre est payée par le gou-
vernement 1 200 francs, . et le bénéfice sur chaque
livre, dans les limites du budget proposé de 2 400 li-
vres, 'est de 400 francs. Le surplus est bénéfice net.

• Le travail des mines d'or n'est pas difficile. Il
s'agit d'ouvrir la couche de tourbe recouvrant la terre
aurifère qui est portée dans la machine à laver, et passe
à travers un immense cylindre tournant, percé de
trous pour que l'or puisse tomber sur une planche
inclinée. Les pierres sont rejetées de côté et emportées
par des ouvriers. Tout ce travail est très sale, et l'on
ne voit l'or qu'au dernier moment, sur la dernière
laveuse. Il en est enlevé deux fois par jour en pré-
sence des chefs de l'administration et de la police, il
est séché, pesé, emporté au comptoir et mis dans des sacs en cuir qui sont expédiés par poste à la fonderie
d'Irkoutsk, laquelle ordonne alors le paiement d'après la qualité du métal.

J'ai parlé plus haut des deux grandes foires importantes créées par les Iakoutes, qui poursuivent partout
l'indigène. Ces foires sont aussi fréquentées par des prêtres missionnaires orthodoxes, qui, en outre, parcourent
les forêts d'année en année pour visiter les indigènes.

La foire de Niman, qui a fait disparaître toutes les autres foires existant auparavant, est comme le centre d'une
toile d'araignée dont les rayons se dirigent de tous côtés, à Iakoutsk, à la mer d'Okhotsk, et vers différents
endroits du fleuve Amour. C'est de cette foire que j'étais parti pour me rendre h l'Amgoun et sur la Zeïa. Une
quinzaine de maisons, autour de l'église russe, servent d'habitation pendant la foire. Les marchands et les
indigènes les quittent, les premiers pour aller à Iakoutsk chercher des marchandises, les seconds pour chasser.

On trouvera les portraits de quelques-uns des principaux représentants des marchands iakoutes, entre
autres Grégoire Choudinoff, de la ville de Iakoutsk, qui, depuis vingt ans habite la Boureïa, et envoie à Iakoutsk
ses employés pour chercher la marchandise. Choudinoff est marié à une Russe qui, grâce à un séjour de vingt
ans au milieu des indigènes iakoutes et toungouses, a complètement oublié sa langue maternelle, et c'est chose
curieuse de voir dans une hutte une femme habillée en rosse, prononçant très bien les mots russes, mais ne
pouvant parler la langue.

Les Iakoutes, outre leur habileté mercantile, sont aussi de bons chasseurs, et avec les Toungouses ils visitent
les hautes montagnes pour y chercher des fourrures.

Le costume d'hiver d'un chasseur iakoute est à peu près le même que celui d'un Toungouse. En été et en
automne, il porte une veste longue, des pantalons et des bottes en cuir d'élan. Les touffes sur les manches de la
veste qui caractérisent les costumes iakoutes se voient déjà sur leurs anciens costumes du commencement du siècle.

L'habillement de travail des femmes consiste en une blouse tombant à terre et en une longue veste avec poches
et ornements en argent; un mouchoir et un simple chapeau en feutre venant de Russie leur servent à se couvrir la
tête. Les bottes sont les mêmes que pour les hommes, mais les jours de fête elles sortent leur robe-capote ornée
de broderies de couleur claire. Une ceinture en argent, avec de grands ciseaux; de longs rubans en argent d'un
travail minutieux descendent de leurs épaules, et une grande croix accompagne toujours le costume. Leur coiffure
consiste en un chapeau en loutre de forme conique, avec des pièces d'argent et des rubans.

Les Iakoutes, grâce à leurs fréquentes rencontres avec les Russes, sont beaucoup plus civilisés que les Toun-
gouses; ils ont même compris l'utilité de l'écriture et enseignent le russe 'a leurs enfants. J'ai pn trouver dans
un des endroits les plus reculés des forêts sibériennes une école iakoute tenue par la femme d'un marchand,
nommée Pawlona. Un maître, employé de ce marchand, apprenait le russe à cinq ou six enfants des deux sexes,
et un missionnaire venait de temps à autre pour l'enseignement religieux.

La vue de cette école en miniature, abritée sous une tente, au milieu de marécages et à côté des troupeaux
de rennes, me fit une grande impression: En l'honneur de mon arrivée, les enfants étaient bien débarbouillés et
habillés proprement. C'était un petit rayon lumineux dans' la vie obscure des indigènes.

La foire indigène, avec cette jolie et proprette église en bois et cette école ambulante, me montra bien que
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la civilisation, comme les semences jetées au hasard sur une route de caravanes, n'a besoin pour réussir que
d'un sol propice.

J'ai visité presque toutes les maisons des marchands et les tentes des indigènes qui avec l'arrivée de l'hiver
s'en allaient dans leurs forêts et s'arrêtaient momentanément ici près des magasins des marchands pour prendre
de la poudre et du plomb. Plusieurs de ces familles, ayant gagné de l'argent par le travail dans les mines d'or,
emportaient avec elles du beurre et de la farine. On reprenait dép. les élèves de l'école et j'ai assisté aux examens.

L'examinateur était un prêtre missionnaire, le Père Jean, qui a été récemment appelé ici du bassin de la Zeïa
et qui avait dépt l'habitude des indigènes; les enfants, timides et peureux, l'aiment beaucoup, et ils répondirent
très bien c toutes ses questions. A la fin de l'examen, ils furent très contents de recevoir de moi des sucreries
que j'avais prises aux magasins des mines. Pour ne pas les contrarier, je dus assister à un repas avec quelques
au ges invités, parents des élèves.

Le dîner était servi pour les invités dans la maison de Pawloll' et pour les enfants dans la rue, sous une
tente où les enfants étaient assis sur des tapis en fourrure d'élan, autour d'une petite table. Le repas fut simple et
bon, composé uniquement de la viande d'un renne tué le matin même et h la mort duquel j 'avais assisté : pour
tuer la pauvre bête, on lui lie les quatre pattes avec des cordes, et l'on attache la tête par les cornes à un arbre;
alors un Iakoute coupe avec son petit couteau la peau jusqu'à la viande; il avance la main entre la peau et la
chair et a soin de tuer la bête sans verser son sang. L'animal mort, on le nettoie et on le cuit tout de suite dans
l'eau bouillante : c'est un mets exquis.

Malgré l'excellence du dîner servi, je pus ic peine manger, me rappelant la scène horrible du matin, lorsque
la bête avait été tuée sous mes yeux. Après la soupe de viande de renne, on servit de la viande cuite et grillée,
et comme dessert on mit clavant nous une caisse contenant au moins quinze kilogrammes de confiseries, avec
un litre de curaçao.

La vie des missionnaires est très dure, et il faut vraiment s'étonner du dévouement avec lequel ils accom-
plissent leur mission, qui en ce moment ne poursuit plus la conversion des sauvages k la religion orthodoxe,
mais ache simplement de propager cette religion parmi eux. Le Père Jean a sous sa surveillance plus de 5 000 indi-
gènes du bassin de la Boureïa, et son district est immense; il est en même temps prêtre de l'église des mines
d'or de Niman, où il possède un joli logement et où il a des chevaux et tout ce qui lui est nécessaire. En été, il
emploie son temps près des mines d'or, là où se réunissent les indigènes. En hiver, il se rend dans les forêts,
monté h renne, et parcourt tous les endroits où hivernent les chasseurs, qui le reçoivent très bien. Un renne
blanc — le renne sacré — est toujours dans la caravane du missionnaire, et c'est sur ce renne qu'on transporte
les accessoires du service religieux. On trouve un renne sacré dans chaque famille plus ou moins riche. Sou-
mis h une surveillance particulière, il ne fait d'autre travail que de porter les sacrements.

Malgré les froids de 30 degrés centigrades qui persistent dans cette région, chaque hiver le Père Jean fait
plusieurs milliers de kilomètres.

(A suivre.) QIIIniMIùvITCu.
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Départ des mines d'or ile Atone. — La iraver a6e des monts 'Khingan. --- les dillieulles de la. trave°see. — Rencontre rte 'fonnaouses.
— — Crue d'un ruisseau. — Chasse b l'ours pr. coeur. — les perdrix dites Rmjarii. — Les mines d'or de 1'.1mgoun.
— Les feles d mitiriers. — les encriers en gi5ve. — l.es brigands vendeurs d'alcool. — 1.e long de 1';lmgoun. — Ln village
drscrte par les indi_eues. — Lu seiour chez les Ne,das et les Iakoutes. — Reloue it Aimas et départ pour la 6ilindja. — les
caravanes s de -rennes. — tiennes de selle et d'attelage. — (bans un villa ge_ de Toungouses an milieu des rennes. — L'arrivie
de l'hiver. — 1)iflicullcs de la lravers e e. — La 5dinilja. — Rencontre avec les brigands et leur (aile,

0 N m'avait dit aux mines d'or que le mois de juillet était 1e meilleur
moment pour traverser les montagnes du Khingan. dans le bassin

de l'Amdoun. Je me mis donc en route avec ma petite caravane de cinq
chevaux. M. Ballod avait en la gracieuse obligeance d'organiser mon dé-
part. Je n'avais pris qu'un seul guide. La route était entretenue par le
passage de grandes caravanes de boeufs qu'on envoyait aux mines d'or, et
il s'agissait de savoir seulement h peu Très l'endroit on l'on franchit les

rivières.
Donc, après de chaleureux souhaits, nous partîmes, je dis nous,

parce qu'un employé de la compagnie, M. Sinegoub, devait se rendre
h 75 verstes dos mines, pom' visiter un ruisseau on la compagnie venait
de découvrir récemment de l'or. Tout le monde marchait h pied. Les che-
vaux portaient nos provisions et nos effets: un seul était sellé pour nous
éviter de trop nous mouiller ait passage des rivières.

L'eau tombait toujours: c'était un été exceptionnel, et pendant trois
jours de la semaine il y avait de la pluie qui grossissait les ruisseaux et
rendait le passage de plus en plus difficile. Les lits des rivières s'étaient

RE TInRL\T.	 déplacés, et notre guide, qui était passé au meme endroit dix-huit jours
auparavant, ne parvenait plus h s'y reconnaître.

Les marécages étaient changés en lacs, et le passage sur la route était impossible. Les chevaux tombaient
dans la boue h chaque instant, et pour les desseller et les relever il fallait perdre beaucoup de temps. Nous pas-
stmes deux jours et demi h grimper le long du talus d'un torrent ; coulant dans un ravin qui, sur tout notre
parcours, n'avait pas plus d'un (-quart de mètre de profondeur.

1. Suite. Foy. p. 577 et 589.
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Nous arrivâmes enfin à la source de ce torrent; suivant le conseil des personnes qui avaient déjà fait le che-
min, nous fîmes bien reposer les chevaux, pour leur donner la force de traverser les hautes montagnes du Khin-
gan, qui divisent les bassins de la Boureïa et de l'Amgoun. Nous nous étions éloignés d'une vingtaine de verstes
des mines; nous arrivâmes vers midi au lieu de notre campement.

Un petit incident sans importance nous fit perdre encore un jour, car le guide, qui avait le soin des che-
vaux, avait oublié de mettre les cordes aux pieds de l'un d'eux, et celui-ci, se sentant libre, reprit le chemin des
mines d'or.

Le guide l'avait remarqué déjà le soir et, comme il pensait que le cheval ne s'éloignerait pas, il comptait
aller le chercher facilement. Nous nous couchâmes donc sans nous occuper de lui, et le lendemain, avec le lever
du soleil, quand sonna l'heure du départ, les Cosaques n'annoncèrent que le guide et un cheval avaient disparu.

11 nous fallut attendre. Un Cosaque à cheval se rendit le long de notre route à la rencontre du guide, qui ne
fut de retour que vers quatre heures du soir, après avoir trouvé son cheval à dix kilomètres, se reposant tran-
quillement sur l'herbe. 11 était trop tard ce jour-là pour continuer la route.

Le lendemain matin, une heure avant le lever du soleil, tout était prêt, et nous marchâmes pendant le
premier kilomètre dans l'obscurité. La forêt s'éclaircissait de plus en plus, et nous vîmes enfin devant nous le
flanc de la montagne absolument dénué de toute végétation. Nous étions devant une des cimes les plus hautes de
la chaîne Khingan, où prennent naissance, sous forme de torrents, les immenses affluents de l'Amour.

11 faisait un très beau temps, sans vent, et le soleil nous promettait un bon passage. Un repos d'une demi-
heure et une bonne tasse de thé réparèrent nos forces, et bientôt nous étions en route. Nous ne tardâmes pas à
nous apercevoir de la difficulté du passage; la montagne n'était pas disposée en terrasse, mais avait une pente
continue, et, pendant trois heures, les pauvres chevaux furent obligés de grimper.

Mais nous étions encore plus fatigués qu'eux, â, cause des gelinottes et des bécasses de montagne. En
effet, c'est un crime pour le chasseur qui voit du gibier se lever sous ses pas de le faire partir sans le tuer. Il y
en avait une masse, et les gelinottes,' n'ayant probablement jamais vu d'homme, n'étaient pas craintives; nous
pouvions arriver si près d'elles que nous en tuâmes avec des pierres. Je m'amusai même à les tuer avec les
petites balles d'un fusil Montecrioto.

Le temps s'écoula, et quand nous eûmes rejoint la caravane au premier sommet nous étions tellement fatigués
qu'un peu de repos et une tasse de thé nous auraient été d'un grand secours. Mais, hélas! il n'y avait clans cette
steppe montagneuse que des cèdres et des bouleaux de petite taille, dont les branches ne pouvaient brûler. Enfin,
après de grandes difficultés, le feu fut prêt, mais l'eau que l'on cherchait partout n'avait pu être découverte.
Le Cosaque trouva enfin dans un ravin de la glace et de la neige, qui, fondues, nous procurèrent du thé.

Malgré le brillant feu, la belle journée, et le soleil ' de juillet, un courant d'air froid fit tomber le thermo-
mètre à 3 degrés centigrades.

Nous étions sur la plus haute cime, et l'anéroïde marquait 620 millimètres, ce qui, d'après les mesures baro-
métriques faites pendant ma traversée à la station météorologique du Niman, donna une hauteur de 1890 mètres
au-dessus de la mer.

Après avoir encore passé un col, la descente commença, et il fallut se presser pour arriver au niveau de la
rivière, parce due sur toute la pente, parsemée de rocs immenses, il n'y avait ni place pour un campement ni
herbe pour les chevaux. Le commencement de la descente nous réservait un tableau effrayant. Des cadavres et des
•squelettes de boeufs, par dizaines, attestaient les difficultés de la traversée. Les Toungouses m'expliquèrent que
c'était le sacrifice exigé par les génies de cette montagne pour le dérangement que leur avait causé la civilisation.

Je ne saurais dire ce qui, de la descente ou de la montée, fut le plus difficile. Je crois cependant que la
descente fut moins désagréable. Pendant trois heures nous glissâmes et nous tombâmes, mais les forêts nous
cachaient la route et ne nous perméttaient pas de juger de la distance qu'il fallait encore parcourir.

Les chevaux glissaient eux-mômes; après plusieurs chutes, l'un d'eux se cassa la jambe, et nous fûmes
obligés de le tuer, en sacrifice aux génies de la montagne. Les bagages qu'il portait furent mis sur mon cheval.
A la nuit, heureusement, nous avions gagné un endroit assez commode pour y établir notre bivouac.

C'était dans la vallée d'un tributaire de l'Amgoun, dans un lieu où, jadis, un incendie des forêts ayant
découvert le sol, exposé ainsi aux rayons du soleil, la végétation s'était développée merveilleusement. Les cerises
sauvages et les framboises étaient déjà mûres; le décor s'était transformé. En un instant nous eûmes oublié les
tristes et mornes forêts de la Boureïa, où aucun oiseau même ne venait réjouir le passage du voyageur.

Ici, les perdrix se levaient à chaque instant sous nos pieds; les petits oiseaux venaient pour nous dire
bonjour. Tout près de nous, nous trouvâmes un campement de Toungouses, dont les rennes étaient, loin de 1à, à
la pâture. Les Toungouses chassaient les ours qui descendaient les montagnes pour se nourrir de canneberges et
pour pêcher les saumons dans la Kerbi, où ces poissons montent pour frayer.

lls avaient des traîneaux près de leur hutte. Ils faisaient en hiver la poste entre les mines d'or de l'Amgoun
et de la Silindja, un affluent de la Zela, dont la source se trouve au nord ties mines d'or du Niman.

Nous étions tout près du ruisseau où mon compagnon devait rester. Quand nous levâmes notre bivouac,
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deux Toungouses nous demandèrent la permission de nous conduire jusqu'à Red); pour chasser l'ours, ou plutôt

pour manger avec nous et reccvo'r de l'eau-de-vie.

J'étais toujonr, Irès content de la fréquentation des indigènes car souvent un élan ou mi ours passait devant

nous, et, sans leur expérience, toutes nos recherches eussent été sans succès.

T n chien de chasse, Un « oursier », nons suivit. Il était heureux do conquérir sa liberté, car, près de la

hutte, une cnlrav(.1 formée d'un grand morceau de bois l'empêchait de courir après les rennes. Il Iia connais-

sance arec nos deux chiens. mais ils ne devinrent bons amis qu'au bout d'une lutte sanglante, après laquelle les

adversaires pouvaient a peine se tenir sur leurs pattes.

Bientôt nous descendîmes au bord de la Kerbi en traversant un pittoresque rapide. Puis Dons traversâmes

une seconde fois la rivière, dans une vaste vallée, couverte de grands arbres desséchés, morts après Un incendie

qui avait éclaté là, d'après les Toungouses, il y a une vingtaine d'années. Ln bizarre s ystème employé par

les chercheurs d'or en avait été la cause. Ceux-ci, étant empêchés dans leurs recherches par la, gelée éternelle,

brûleront la foret Sur des centaines de kilomètres et revinrent plus tard se remettre au travail. Dans cette région

On trouve ainsi d'immenses étendues de forets brûlées, et les indigènes obligés de s'en aller au nord par suite de
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la disparition de la mousse d'Islande, seule nourriture de leurs tennes, ne prononcent qu'avec haine le nom du

minerai d'or qui a détruit l ur chasse et fait périr les lichens.
De la famée montait au-dessous d'un chalet qui bordait la rivière. Ln homme en sortit : c'était le gardien

d'une dizaine de kilomètres de -terrain, non exploités encore, oit l'on avait reconnu la présence de l'or. Il était.

d'apparence bestiale, avec ses cheveux et sa barbe incultes depuis an moins une année. Gel homme vivait seul,

n'a yant souvent à cent kilomètres iu la ronde aucun être humain k rencontra. De temps it autre, on Ini apportait.

des provisions, du thé, da tabac et du pain. I1 vivait ainsi sans crainte, sans fréquenter personne, et il ne nous

demanda rien. C'était un héros de la guerre de Grimée que la destinée amènera à finir ses jours entre les pattes

d'un ours on à mourir de faim. Je le questionnai sur sa vie, Il me dit ne pas connaître le propriétaire non

plis que la limite de la terre qu 'il surveillait. Il guindait l'espace, et cela suffisait pour que sous les chercheurs

d ' or passant par eel endroit ne le touchassent pas. Il trouvait cependant sa solitude assez désagréable, surtout it

la saison oit les nuits sont longues. Les ours, attirés par les provisions, entourent alors le chalet, el. grattant it

son chevet, lui causent ( lnel( fue frayeur. Mais il réussit h les lerrifier eut frappant sur une casserole. Il ajoutait :

ru L'ours n'est d'ailleurs pas très méchant >>. Cet homme isolé ne voit des hommes que pendant le mois (le juillet..

quand les grandes caravanes de bœufs venant de l'Amgou n aux mines d'or de Nimati traversent la contrée. On

lui dorme alors de la viande.
Le temps changea et la pluie recommença â nouveau. «Pas loin de nous, disait le solitaire, il y a 11110 mon-

tagne maudite, toujours dans les nuages, qui toujours distribue la pluie. Le génie qui l'habile est très méchant,

les Toungouses en ont Très peur.
C'était justement. dans cette montagne, dans un ruisseau appelé Lutchi, c'est-h-dire « rayons '^, que la

Compagnie do Niman avait dccenvent l'or. D'après mes renseignements, une caravane de bœufs y devait passer



604
	

LE TO UIi DU MONDE.

le lendemain. Le grand désir de la
rencontrer m'avait fait dépêcher
pour franchir, avant la nuit. Ies dix
ki] omètres qui nous en séparaien t.

La route était difficile à cause des
traversées des rivières, qui de-

venaient tumullueuSes: mais
enfin, fatigués, nous arrivâ-
mes au bivouac.

Le lendemain matin, à
midi, pas de caravane : il

était probable que la crue des
ruisseaux en avait arrôté une

partie. Enfin, vers trois heures,
apparut la première escouade. L'eau

tombait toujours, et le ruisseau se
mil à couler de plus en plus fort. La
caravane passait toujours. Bientôt les

' animaux furent obligés de passer à la
nage. Le courant les transportait à
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où les gardiens les attrapaient avec

des noeuds de corde jetés aux cornes. Après quelques instants, un violent courant arrêta tout passage, et une
partie de la caravane fut obligée de rester trois jours de l'autre côté du ruisseau, qui n'avait guère plus de
20 mètres tle large. Les pauvres gens passèrent ces trois jours sans nourriture, car les provisions étaient toutes
de notre côté, sur les premiers boeufs de la caravane. Nous étions obligés de leur jeter de la viande et du
pain, que nous attachions à de petites pierres.

Quelqu'un proposa de faire un pont en abattant un grand peuplier. Bientôt dix haches se mirent à l'ou-
vrage. Après quelques instants, l'immense tronc tomba, brisant dans sa 

chute les branches des arbres voisins, et
sa cime toucha enfin l'autre bord du ruisseau. Mais à ce moment se produisit un accident, aussi effrayant
qu'imprévu et qui eût pu nous coûter la vie.

Nous n'avions pas calculé la hauteur de l'autre bord. Aussi, dans sa chute, au lieu de faire un pont,
l'arbre constitua un véritable barrage. Bientôt la violence de la poussée fut telle que l'arbre fut renvoyé vers la
rive et que l'eau chercha à se frayer un passsage en renversant comme des allumettes les arbres du bord. Ce fut à
nos côtés un véritable désastre; heureusement que tout le monde était du côté gauche du pont projeté et arriva,

en fuyant, à se mettre en
sûreté sur un rocher assez
élevé.

Nous pûmes ainsi ad-
mirer l'incroyable spec-
tacle offert par ce petit
ruisseau : en quelques in-
stantsla couronne du peu-
plier fut déchiquetée, puis,
ayant écarté l'arbre, l'eau
reprit son cours normal.

Trois jours s'écoulè-
rent ainsi à attendre que
fût passée la colère du gé-
nie de la montagne, qui,
outre cet nrlmirai le spec-
tale, nous envoya nn grand
ours.

C'était le deuxième
jour de notre séjour dans
cet endroit. Mon compa-
gnon, moi, le Toungouse
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Urnes en avant. A moins d'un kilomètre du campement, le Toungouse, mettant son doigt sur ses lèvres, nous
fit signe de ne pas parler. Il ajouta, nous montrant sur la route l'empreinte du pied d'un ours de forte taille :

Le camarade n'est pas loin d'ici ». Nous prîmes conseil, puis mon Cosaque alla chercher mon winchester, et
nous suivîmes pendant ce temps la piste de l'ours..Les pas se. dirigeaient vers la Kerbi, où nous vîmes bientôt
le camarade Michka, assis près du bord, se tenant avec une patte à un arbre suspendu au-dessus de l'eau, et
pêchant le saumon qui montait la
rivière.

Le saumon, pour jeter son frai,
remonte les rivières tant qu'il en a la
force, comme dans le fleuve Amour,
où il fait 2000 kilomètres pour périr
et ne jamais revenir . dans la mer. Il
perd sa force, modifie même sa struc-
ture, puisque des dents fort grandes
lui poussent sur le devant de la hou-	 J+

L'AMGOUN (PAGE 808)•

che, et que son corps se
couvre de bosses remplies
de vers, mais il tourne
toujours la tête contre le
courant ; et il est rejeté
vers les rives, où le pê-
chent les ours et les chiens
des villages indigènes.
L'ours se fait même des
provisions, mettant le
poisson pêché dans une
fosse préparée au bord
de la rivière. La multi-
tude des poissons jetés,
surtout après la baisse
de l'eau, aux confluents
des petits ruisseaux, est
telle, què leur décompo-
sition infecte l'air.

Nos chasseurs ne
tardèrent pas à arriver,
apportant avec eux sur
leur dos le nécessaire
pour notre prochain cam-
pement et le grand cou-

teau assujetti sur un bateau. Le campement fut installé dans un endroit découvert, et, ayant laissé un Cosaque
à la garde de nos effets, nous nous mîmes en route pour cerner le Michka. Un des Toungouses et moi nous tra-
versâmes la rivière. Les places étaient bien fixées, de sorte que l'on pouvait tirer sans crainte d'accident pour les
chasseurs. L'autre Toungouse, qui devait attaquer l'ours avec son chien et le jeter dans la rivière, se dirigea
droit sur la bête. Celle-ci sentit la présence d'inconnus. Elle voulut prendre la fuite. Mais le chien lui sauta
dessus, mordant ses cuisses et son dos sans jamais être blessé. Un, deux, trois coups de fusil partirent, et la bête
tomba à terre. Aussitôt, près du feu, elle fut découpée d'une main adroite, et bientôt les bons morceaux nous
firent un excellent déjeuner.

Après ce repas, les Toungouses disposèrent solennellement le crâne de l'Ours sur les branches, à la place où
il avait été tué. C'était le sacrifice aux esprits. Ils vénèrent en effet un esprit qui a la forme d'un ours, et qu'ils
appellent généralement vna j'a, c'est-à-dire vieillard.

RAPIDE DE LA KERB!, - DESSIN DE BOUMER,
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Le ruisseau étant rentré dans son lit, la caravane de bouifs passa et je pris congé de mon compagnon, qui se
rendait aux mines avec, la caravrure. Nous levâmes le bivouac pour faire la seconde moitié de notre route. bien
plus facile que la première, car elle suivait les bords de la vallée de la Kerhi, sortie des montagnes et traversant une
région boisée, mais ouverte. dont le sol sec et le chemin bien entretenu 110115 permettaient de marcher vite.

Mon attention était attirée par des hrrrjagi, oiseaux de la famille des perdrix. Un peu plus gros que celle-ci,
ils sont parmi les plue curieux oiseaux qui existent. On en doit la connaissance a l'académicien i\liddendorf, qui
les découvrit en 1844, en passant par la meme région.

'Marchant un jour eu avant de ma caravane, je vis devant moi tout ii coup, ir une quinzaine de pieds, 1111
bouleau sur lequel étaient perchées six perdrix, qui me regardaient curieusement, ne pensant pas rndme l
s'enfuir. Je fus tout étonne et, n',isa nt pas mon fusil, je pris clans ma poche mon revoh 	 et je le déchargeai sur

un de ces oiseaux, qui tomba it mes pieds, tandis que les aut res ne bougeaient pas et me regardaient avec curiosité.
Alors mon guide lonugnnse S ' avauca et lie raconta Glue ces perdrix n'étaient autres que des karjagi, oiseaux

si curieux et ,si butes, parait-il. qu'on peut les tuer tous et les prendre dans un nœud de cheveu qu'on leur passe
au con; ce disant. mon Toungouse lit vite un nu eid, l'attacha it une mince baguette et le jeta vers l'oiseau, qui,
admirant ce drôle d'instrument, se le passa lui-mare au cou. Le Toungouse n'eut qu'à tirer, et l'oiseau tomba
h nos pieds.

l'ai déjà. dit que j'unis été étonné de la différence du climat entre les bassins de la Ilonreïa et de l'Amgonn
au moment où nous descendîmes du côté ouest du Khingan: cette différence est de plus en plus sensible lors-
qu'on s'approche de l'Amgonn, dont les afilnents out dans leurs bassins de riches mines d'or découvertes récem-
ment. Ces nulles, grave à leur situation favorable (elles ,sont éloignées de moins de cent kilomètres d'une rivière
navigable aux bateaux â vapeur) et aux facilités que l'on S a d'exploiter le terrain aurifère d'une manière plis
sérieuse que dans les mines de la Boureia, n'ont pas tardé à prendre un grand développement. Le voyageur qui
traverse les rudes contrées de la lionreia est étonné de les trouver éclairées h la lumière électrique, reliées à la
riviènl' par de bonnes contes et au monde civilisé par le téléphone.

J'arrivai aux mines pend ail le séjour des propriétaires, des ingénieurs et des antres personnes qui ont des
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intérêts importants dans l'installation; tout ce monde formait une société aimable et gaie. Les dames et les demoi-
selles voulaient même oublier qu'elles se trouvaient dans ]es forêts, et. portaient scrupuleusement les dernières
modes de Paris, malgré les dix mille kilomètres qui les séparaient de ce berceau du goût.

Les fêles se suivirent, accompagnées de feux d'artifice et de musique d'«cis16ne. Mais, pendant qu'on fes-
tovait ainsi, survint un accident qui lit perdre quelques centaines de milliers de francs aux propriétaires. L'admi-
nistration des mines se plaignait de voir chaque jour des ouvriers complètement ivres, qui, vu leur état, ne
pouvaient apporter que le trouble parmi les travailleurs. Cependant, la vente des alcools était interdite dans
les mines; on rechercha les vendeurs, et un beau jour on vit un ouvrier étranger pénétrer pendant le dîner dans
la baraque des ouvriers.

La police arrêta immédiatement cet homme, et l'on trouva qu'il était porteur de plusieurs bouteilles d'esprit-
de-vin et, noté par la police comme un très dangereux brigand. Son arrestation fut le signal de troubles : les
ouvriers se mirent en grève, réclamant sa mise en liberté, devinrent tapageurs et promirent de faire soit affaire
à la police. Comme toujours en pareil cas, des plaintes et des pétitions furent adressées, réclamant nn salaire plus
élevé et une meilleure nourriture, et prétendant que l'on ne payait pas le prix convenu pour l'or ramassé. Cette
dernière plainte surtout rencontra beaucoup d'adhérents, et les douze cents ouvriers suspendirent leur travail. Pen-
dant ce temps, le brigand, ainsi que trois compagnons trouvés cachés dans les cabanes des ouvriers, furent expé-
diés, sous l'escorte de Cosaques bien armés, vers ]'Amgoun pour être dirigés sur Nikolaïevsk. Le chef de la police
des mines, qui heureusement était présent, et en général tout le monde, même les hôtes, allèrent parler aux
ouvriers. Néanmoins, le tapage continua, et, après quelques jours de grève, on dut en congédier près d'un tiers.
Les travaux recommencèrent, et les ouvriers coupables, embarqués dans un vapeur, furent envoyés à Nikolaïevsk.

Cette affaire permit cle, découvrir le colportage assez bien organisé des vendeurs d'alcool qui, pour éviter les
piquets militaires de garde sur le fleuve, avaient avec leurs rennes établi un service régulier entre l'Amour et les
mines, cachant l'alcool dans des réservoirs de métal, sous la mousse des forêts. Les Cosaques, en récompense
de leurs recherches couronnées de succès, reçurent le prix de deux cents litres d'alcool vendus par la police.

Cette affaire avait refroidi les fêtes, et tout le monde attendit avec impatience le départ du bateau pour Niko-
laïevsk ; qui dans quatre jours devait avoir ramené chacun chez soi. Quant à moi, je me préparai à descendre
clans Un petit bateau les cent kilomètres de l' Amgoun. sans guide, et seul avec mes trois Cosaques.

L'Amgoun offre l'aspect d'une grande et belle rivière, et les vastes plaines qui le bordent verront bientôt
s'élever de grands villages agricoles. Pour attirer la population, il est actuellement trop éloigné des grands
centres civilisés, et les rives du fleuve no sont plus lalutées que par les indigènes pêcheurs et chasseurs de la
race toungouse, du peuple negda, et les Orochtones et Iakoutes, répartis dans une dizaine de villages au nombre
d'environ quinze cents.

Je descendis le fleuve sans aucun incident, en faisant nies trente kilomètres par jour. L'eau était haute à cause
des pluies dans les montagnes ; et le courant vif. Le saumon remontait le courant, et des foules de cigognes, de
grues et de grands aigles pêchaient sur les bords. La chasse était tellement bonne que je fus obligé de refréner
tout le temps du voyage l'ardeur de mes compagnons. Pour la première fois, dans le bassin de ]'Amour, je vis le
sapin; il formait une jolie forêt près des rives. Le sapin ne se rencontre que clans le haut Amour; aussi cette
petite forêt avait-elle attiré des Russes, qui en exploitaient la résine. dont la qualité était d'ailleurs médiocre.

Le soir du deuxième jour, nous pas-
simes près d'un village récemment aban-
donné par les indigènes. L'herbe sauvage le
couvrait déjà à une hauteur de trois mètres.
et même les toits supportaient une luxu-
riante verdure. Sur le bord de la rivière
gisaient plus de quarante crânes d'ours, ce
qui donnait à l'endroit un aspect particu-
lièrement sauvage. Nous cherchêmes des
idoles, et je me mis en quête d 'un tombeau
pour en emporter des crimes de Negdas,
dont aucun musée ne possède d'échantillon ;
mais nies recherches furent vaines. Au nom-
bre de dix environ, les huttes en écorce de
bouleau ; d'une forme entièrement différente
de celle des maisons toungouses, s'élevaient
à une vingtaine de mètres de la rive. Bien-
tôt, je dus m'éloigner, sentant un étourdis-
sement m'envahir; l'odeur forte et le pol-
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mur formé par les herbes
était difficile à franchir, et
il nous fallut déployer de
grands efforts pour arriver
jusqu'aux huttes. Celles-ci
étaien t complètemen t vides.
Les indigènes visitaient tou-
jours cet endroit, car de
petits morceaux d'écorce de
bouleau, attachés aux portes
des maisons, étaient les si-
gnaux convenus pour indi-
quer la présence des chas-
seurs dans le voisinage.

Nous étions dans l'en-
droit maudit nommé Gak-
sounga, d'où le malheur
et la maladie ont chassé
les indigènes. D'après les
récits des Negdas, le diable,
sous la forme d'un gros
serpent, habite dans les
marais, et à chaque prin-
temps il fait entendre son cliquetis toute la nuit. Les Toungouses prétendent même avoir vu ce serpent saisir
un petit élan et l'engloutir vivant. De même dans ces marais s'étend un immense lac où vit un diable qui
avale les bateaux d'écorce de bouleau avec les voyageurs. Il a suffi de ces superstitions pour empêcher les sau-
vages de profiter de la chasse et de la pêche, excellentes dans cet endroit. Quelques kilomètres plus loin nous
étions réunis dans le village de Gouga : je laissai deux Cosaques pour chercher encore de vieux tombeaux. Mal-
heureusement, notre arrivée avait été annoncée la veille par le bateau; les indigènes savaient que nous étions
quatre, et, me voyant arriver avec un seul homme, ils comprirent ma ruse. Nous n'étions pas encore descendus
de bateau qu'ils me crièrent qu'ils voyaient mes hommes de l'autre côté, et qu'il ne fallait pas toucher aux
tombeaux, car dans le cimetière un grand chameau était enterré. 11 n'y avait rien à faire, et j'envoyai à mes
deux Cosaques l'ordre de revenir.

Le village de Gouga est disposé très pittoresquement an bord de l'Amgoun, au pied de montagnes couvertes
de belles forêts de pins et de bouleaux. Il est formé d'une vingtaine de huttes d'indigènes et d'une maison russe
appartenant à la fille d'un prêtre russe de Nikolaïevsk. Le Iakoute marié à la fille du prêtre russe avait une
bonne installation, une vache, un cheval, des poules et un jardin potager. Les indigènes groupés à côté de lui
n'apprenaient malheureusement rien. Une vingtaine • de soldats russes, faisant l'office de piquets militaires à
cause de la présence des brigands, complétaient les éléments de civilisation dans cet endroit, où je voulais
passer trois jours, car je m'étais promis de ne pas en partir sans crâne de Negda. J'espérais qu'après avoir fait
la connaissance des indigènes, l'argent et la familiarité m'aideraient beaucoup, et je ne m'étais pas trompé. Le
village était divisé en deux parties par un petit ruisseau, et de mon côté étaient les Negdas et les Iakoutes, de
l'autre les Toungouses nomades, dont les rennes étaient à la pâture dans les montagnes.

La vie que mènent ces indigènes est semblable à celle des Toungouses Goldes du fleuve Amour. Le deuxième
jour de ma halte dans le village, j'étais allé visiter le cimetière avec une dizaine d'indigènes. Ceux-ci ouvrirent
les tombeaux, ce qui était très facile, car le cercueil n'a comme couvercle qu'une mince écorce de bouleau généra-
lement pourrie et fréquemment levée par les indigènes, qui viennent voir comment se porte le cadavre, en renou-
velant sa provision de nourriture et d'eau. Ils mettent l'eau dans de petites tasses à côté de la tête : c'est pourquoi
les crânes sont déjà nettoyés alors que le corps est encore en assez bon état. J'offris d'acheter des crânes, et les
Toungouses, après avoir refusé, acceptèrent enfin de m'en vendre deux pour soixante francs. Encore fut-ce
parce que les vieillards sont persuadés que les crânes reviendront auprès du corps; ils racontent même qu'ils
ont souvent vu des crânes se promenant la nuit pour aller boire à .la rivière.

Parti de la Gouga, je descendis l'Amgoun jusqu'à Nikolaïevsk, où je devais m'approvisionner pour mon
passage des montagnes du Niman à la Ze'ia. Comme l'hiver devait arriver vers la mi-septembre, il était bien
temps de songer aux chaussures chaudes. Mon voyage sur l'Amgoun n'offrant rien d'extraordinaire, je trans-
porte d'emblée mes lecteurs à la foire d'indigènes de Niman, où une caravane de rennes m'attend déjà depuis
longtemps.

Les Toungouses, ou Iakoutes des prairies, se servent du cheval comme moyen de transport. Dans les forêts, et
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aux endroits où se trouve le Indien, c 'est le renne qui est employé. La fortune d'une famille est en rapport direct.
avec le nombre des bestiaux qu'elle possède. Ceux qui, par 1111 malheur quelconque, perdent leurs bestiaux,
quittent leur vie nomade et deviennent pécheurs sur les bords de l'Amour. Leurs moyens de transport sont les
bateaux et les chiens. On a plusieurs exemples de t ribus, primitivement nomades, possédant des rennes et qui.
les ayant perdus, ont quitté les montagnes pour les prairies_ où elles se servirent des chevaux. Ces chevaux ayant
aussi été perdus, ces nomades changèrent, de vie et devinrent sédentaires ; pécheurs et chasseurs.

Dans la région de la I3oureïa, le renne est resté le moyen de transport des nomades. Ils ne se résolvent ic le
manger que lorsqu'ils sont extrêmement tourmentés par la faim. Ils emploient plutôt le renne comme bête de
selle ou d'attelage au traineau. Pour les premiers, on met des deux côtés de la selle jusqu h trente kilogrammes
de bagage. Les rennes ],lus forts peuvent même porter un cavalier. Les enfants sont transportés dans mi ber-
ceau attaché d'un côté de la selle, avec un contrepoids y faisant équilibre.

La, caravane qui m'attendait rr la foire de N'iman se composait de Toungouses, de vieilles femmes et d'enfants
des mines d'or qui, leur travail étant fini, retournaient dans leurs territoires de chasse; ils amenaient douze rennes,
dont deux pour moi et dix pour mes bagages. lin outre. une dizaine d'élans devaient faire le chemin avec nous.

Je me mis eu route le 10 septembre pour les sources de la Silindja. L'hiver était déjk proche et nous
devions arriver au fleuve après un parcours de deux cents kilomètres en tint jours pour nous dépêcher de des-
cendre cette rivière et la Zeta avant la gelée du fleuve.

Monter 3 renne est un exercice agréable et pas fatigant. Dans Ies endroits sans chemin tracé, je pouvais faire
par jour jusqu'à vingt kilomètres. Deux rennes nie suivaient : j'en changeais toutes les deux heures pour me
reposer. La selle est une planchette en forme de cœur, fixée sur le dos de l'animal. On y est assis comme sur une
chaise, les pieds en avant. Un bâton dans la main sert ir la fois pour diriger et pour conserver l'équilibre. Le
renne est une haquenée, et l'on ne sent aucune vibration, méme pendant sa marche la plus rapide. Pour les petites
courses, sa vitesse est supérieure ir celle d'un cheval ordinaire.

Au prunier abord. il parait difficile de chevaucher sua' le renne, k cause de l'équilibre qu'il Tant conserver et
des immenses cornes que l'on doit s'accoutumer ir voir devant soi, sans crainte. il est vrai, d'être touché par
elles, car le renne en marche baisse la tete. Le premier , jour. cette équitation me fut désagréable, je tombai et
payai cette première leçon d'un bain froid,

Le deuxième jour, nous passâmes par un endroit o1 il y avait très peu de mousse d'Islande. Les guides
forent mé1110 obligés de couper de vieux pins dont les branches n ' avaient de verdure qu'art sommet. Le reste litait
couvert d'une longue mousse noire, appréciée aussi par les rennes, qui s'en régalèrent.

Monté sur mon renne j ' avais aperçu le premier le village. Dès qu'il eut senti la mousse, il se jeta de côté
pour chercher sa pâ.ture et, malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas â le faire avancer. Il me fallut donc des-
cendre, et, bien qu'il ne fut pas tard, nous filmes obligés de campe sur place, non loin des ]luttes des indigènes,
autour desquelles il v avait au moins cent rennes revenant de leurs pâturages. Pendant qu'on préparait notre
dîner, je me rendis aux huttes, qui présentaient un aspect vraiment pittoresque avec leur entourage de rennes.
Les femelles attendaient que les femmes toungouses vinssent, les traire. Les toungouses Iraient loirs vaches le

matin et le Soir. Le lait des
rennes est épais comme la.
meill 'ue crème. Il a un
goût très aigre, mais est
agréable et excellent avec
le thé. Un peu plus loin,
un Toungouse tenait un
renne et s'apprêtait â lui
scier les cornes. Ce renne
m'était destiné_ et comme il
était fort méchant, il aurait
pu, ainsi que me l'avaient
dit les 'Toungouses, me
jeter par terre et me mo-
lester avec ses cornes et
ses pattes. L'opération du
sciage se fait générale-
ment en automne, quand
les cornes n'ont plus de
sang et ont perdu la sensi-
bilité. On les scie peu à

r	 À	 y iIi v'I . — ur:' < n ui. nnRTAT.	 pers afin qu'elles ne gênent
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pas l'animal au passage dans les forêts. Elles
servent. aux Toungouses it faire de petits bi-
belots de ménage.

Le soir, il commença L pleuvoir, et
bientôt la pluie se transforma en neige. La
Iempérature tomba it 4 degrés an-dessous de
zéro. L'hiver s'approchait rapidement, et les
Toungouses craignaient que nous ne pus-
sions arriver mhme Silindja, car les
rivières, qui commencent, ii cause de la ra-
pidité de leur courant ; 1 geler par le fond.
rendent tout passage impossible, en couvrant
]es pierres d'une couche de glace.

Mais, quand on entreprend 110 pareil
voyage, il ne faut rien craindre. et je me
couchai tranquillement.

Le lendemain matin, „ne réveillant, je
me trouvai emprisonné sous nia tente. La
neige tombée en abondance pendant la nuit
avait entièrement recouvert ma lente. Mais
mes Cosaques me firent iule sortie jusqu'au
grand feu qui maintenait le sol dégelé ic un,
assez grande distance autour de lui.

bine question se posait : fallait-il con-
tinuer ou revenir aux mines d'or? Je tenais
pour la continuation de notre voyage, et,
malgré la neige épaisse qui couvrait la. route,
j'ordonnai de lever le camp. J'avais une
bonne carte de la région. que m'avait donné
M. Ballod avant mon départ des minces, et
j'étais sûr, avec cette carte et la boussole,
d'arriver ic la Silindja, peut-être pas exacte-
ment ic l'endroit désiré, mais dans tous les
cas ic un endroit rapproché. Je pensais aussi
qu'en redescendant, les montagnes nous re-
trouverions l'automne, pais un second hiver.
En Toungouse du village proposa de nous conduire, et, monté sur son renne, il marcha en tête de la caravane.
Le renne savait son chemin. Bientôt après le passage des quinze rennes, la neige s'affaissa et les Cosaques
purent nous suivre.

Le froid continua et le thermomètre marquait déjü — 18°. La neige 5111' les montagnes, coupée par les
voies tracées par l'élan, nous révéla la présence du gibier, mais il fallait quand mène continuer le chemin. Il y
avait au moins une quinzaine de passages de rivières dangereux. Nous avions oublié ic la foire les patins pour
marcher dans la neige, ce qui nous rendait la chasse impossible. Le fond du lit de la rivière était couvert
d'une couche de glace, cette couche, augmentant d'épaisseur. surtout près des grands rochers qui forment.
les chutes d'eau et les rapides, cause dos inondations d'eau glacée autour des rapides, loin de la rive naturelle.

Malgré tous les obstacles rencontrés. nous airivames it traverser les rivières et h voir enfin devant nous les
bords de la Silindja, l'affluent de la Zeïa, aussi tumultueux et désagréable que la Bourela. Nous avions un retard
de cinq jours et les provisions étaient consommées. J'étais dépt en train de marchander au guide 1111 des rennes

pour faire les provisions de viande nécessaire pendant une quinzaine. lorsque j'aperçus deux maisons, des lentes
et quelques personnes au bord de la rivière.

L'hiver était fini et nous avions de belles jou rnées. L'endroit où nous nous mouvions était en quelque sorte
la clef des chemins conduisant aux mines d'or appartenant ;c la société du Nilnan et qui se trouvaient sur les
affluents gauches de la. Silindja, non loin du fameux ruisseau appelé Boni. oit 1 s brigands voleurs d'or ont créé
une véritable république forestière. L'administration du pays Amonrien a été obligée, pour les disperser. d'en-
voyer Lune escorte de Cosaques avec des officiers; mais ces brigands, dont le nombre monte 6a quelques milles,
ont changé de place et se sont répandus dans les forêts.

L'absence de surveillance dans les forêts it cause de la difficulté des communications, et le droit, pour les
propriétaires de terrains déclarés miniers, de commencer les travaux d'exploitation quand ils le veulent, ont
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créé ce brigandage de gens sans aveu qui se rendent dans ces endroits pour exploiter les mines non encore attaquées.
Dans leurs opérations, purement manuelles, ils se servent comme lavoir de cette assiette en bois dont j'ai

parlé plus haut ti propos des travailleurs indigènes. Ils ont leurs lois, leurs chefs, leurs juges; des marchands
leur apportent, sur les rennes des indigènes et sur les bateaux, des vivres et de l'alcool. On voit même des pro-
priétaires fictifs de mines d'or qui travaillent réellement à échanger l'or des brigands contre des provisions et de
l'alcool. Tout cela est si bien organisé que l'administration est presque incapable de s'y opposer.

Les vivres atteignent des prix fous. L'unité est le zolotnik (1/96 de livre russe) qui coûte exactement 8 fr. 84.
Pour une livre de pain noir en biscuit ou de viande séchée, on paie un zolotnik; cinq ou six zolotniks pour une
bouteille d'esprit-de-vin, et toutes les provisions dans cette proportion. Cet or volé n'est pas remis au gouver-
nement, mais passe sur le marché chinois, dans un petit village vis-it-vis de la ville de Blagovechtchensk, où
les marchands le paient bien. Il paraît qu'il passe jusqu'it dix mille livres d'or volé par notre frontière de Chine.

Le village des Iakoutes n'était clone qu'un refuge de caravane pour le transport de l'esprit-de-vin. Un em-
ployé du gouvernemént demeurait près de lit. Les brigands, assez accommodants, ne voulaient pas assassiner le
pauvre homme, qui mourait de peur, ainsi que les cieux gardiens.. Ils préféraient venir de temps àt autre lui demander,
sous menaces de mort, du biscuit, de la farine, de l'esprit-de-vin, et même sa société pour faire une partie de cartes.

L'employé était tout heureux de nous voir; il nous raconta sa position, en nous disant que ces brigands étaient
fort honnêtes. Après de telles déclarations, je fis appeler ces gens chez moi et les engageai it quitter l'endroit. Ils
le voulaient bien, mais ils me dirent qu'ils n'avaient pas de provisions. L'employé leur donna alors du biscuit
et ils construisirent avec du bois une espèce de radeau, prirent une rame comme gouvernail, puis, au bout de
quelques kilomètres, abandonnèrent ce moyen de transport pour retourner par terre chez leurs camarades.

L'endroit oû nous étions a son histoire. C'est l'ancien emplacement de la foire d'Inkan, citée par Midden-
dorf. II y avait eu là une petite chapelle orthodoxe qui fut brûlée par les nomades d chevaux pendant leurs dis-
putes avec les nomades â rennes. Je ne pus trouver qu'un cimetière d'un village dont les habitants étaient tous
morts de la petite vérole noire. Près d'un village je trouvai une sépulture aérienne et un berceau d'enfant, en

écorce de bouleau, suspendu a un arbre et servant de cercueil.
Comme, d'après les superstitions et les doctrines de la religion chamanique, l'âme humaine était avant sa

naissance un petit oiseau vivant au ciel dans les branches d'un arbre divin, lorsqu'un enfant mourait avant qu'il
eût sa connaissance, l'enterrement devait se faire selon des cérémonies spéciales, et le corps était placé dans un
cercueil suspendu entre les arbres. Si l'enfant était mort tout de suite après sa naissance, on laissait le berceau
attaché au premier arbre, mais en recouvrant le corps de chiffons et de peaux. Un petit nid en mousse était posé
sur le berceau, afin que l'âme fatiguée de l'enfant pût se reposer avant de rentrer au ciel.

Le deuxième jour de notre descente, nous rencontrâmes les brigands sur leur radeau. C'était véritablement
si pénible de les voir sur leurs morceaux de bois mal assemblés, que je leur criai de venir clans mon bateau
pour ramer. Mais ils refusèrent et, débarquant précipitamment, se cachèrent dans la forêt.

Nous arrivâmes le 30 octobre â Blagovechtchensk.

(A sui'are.)	 CHIJIIiiâvi 'cn.

CHIEN DE CITASSE DES TOUNGOUSES. — DESSIN DE GOTOIIEE.
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Quelques moIs sur les Toungouses pdcheul s. — Tes causes de la transformation des chasseurs nomades

en Vielleurs. — Excursion chez les Coules. — 1rriv0e dans un village.	 Insaluhrile des maisons.

— 1,es chiens comme animaux ile transport. 	 Nourriture des ('biens. — Incident. — Chiens volais.

Concert des chiens. — l'remihre rencontre avec on devin tmuarnuse. -- 1.e chamane. — l,e vête-

ment des Colites. — Les peaux de poissons. — toungouse sur l'opium. — les ,superalitious

et la vie des Coldes. — Le mariage. — Arri) ' d'une ,jeune mariée dans le sillage de sou

mari. — l,a. rencontre de la jeune mariée. — l ne noce. — hVes Bill " lance et l'inunorlalilr'.

— Le chamarre et son rn1e. — l,u sepullure u B rienne. -- I.e service_ da devin, — Les ohséques.

— La cérémonie de la conduite de l'ànie dans le pays des fumes.

raréfaction du gibier dans les forêts sibériennes, la famine et les diffi-
T lA cuités de la vie ont peu it peu animé les indigènes ,à se rapprocher des
rivières, où le produit de la pêche vient s'ajouter à celui de la chasse pour leur
procurer la nourriture. Les peuplades ont abandonné leur vie nomade, pour
former des villages fixés au bord des cours d'eau poissonneux; cependant,

elles entreprennent parfois des excursions cynégétiques clans les montagnes.
surtout en hiver. La vie et les moeurs se sont ainsi complètement modifiées,

et il sera, d'un vif intérêt d'étudier les usages adoptés par ces nouveaux
peuples dans leurs excursions. Les pêcheurs du bas Amour se partagent
en deux races : les G-iliaques, comme nous l'avons déjà dit,. habitent it
l'embouchure de l'Amour, sur les bords de la mer et de l'île de Sakha-
lin; la race toungouse habite les bords du Soungari, de l'Amour et de
l'Amgour et se divise en plusieurs peuplades congénères. L'excursion
que je vais raconter a lieu chez les Toungouses Goldes. qui habitent. le

Soungari , l'Oussouri et l'Amour, car ce peuple est le plus intéressant et le plus civilisé parmi les peuples
pêcheurs. Le type des Goldes est semblable à celui décrit plus haut. J'en montre tir représentant très typique,
Soakta-Odchal, mon guide. il parle le russe et le chinois, et a été médaillé par le gouvernement russe pour
les services rendus par lui à des savants dans leu rs études sur ln ogre. Il est orthodoxe et son nom russe est
Léon I.iy.

Nous sommes dans un petit village d'une des branches du. fleuve Amour. oh les Goldes mènent une vie heu-

L Suite. Voyez p. 577, 589 el 601.
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relise, loin du passage des bateaux à vapeur. Lems maisons sont construites
à la manière mandchoue ; en minces murs de boue, percés de grandes fenêtres
couvertes de papier chinois assez transparent pour donner du jour iti l'inté-

rieur. L'emploi du ,verre est inconnu ; malgré le voisinage des Russes. Les
maisons (les riches sont divisées en trois parties, celles des pauvres en
deux. La pièce du milieu est à la fois antichambre et cuisine. Dans nn
coin de l'antichambre sont placés les foyers servant au chauffage de la

maison et à la cuisson. Les cheminées s'étendent le long du mur, et
contre elles s'appuie une sorte d'assise qui sert it la fois de lit, de
chaises et de table, et lui supporte les armoires et les objets de mé-
nage. Ces lits, chauffés par la cheminée, sont des pl i s désagréables
aux étrangers : il faut être né dans une maison chinoise rom• les sup-

porter toua, un hiver. Quoique j'aie passé do nombreuses nuits dans
ces .maisons, j'en étais si incommodé que plus d'une fois il m'est
arrivé de sortir en pleine nuit, par un froid de 40 degrés centigra-
des, pour aller coucher dans mon traîneau. Imaginez-vous que vous
êtes couché sur nn lit de pierre, avec une pièce de feutre mince,
servant de drap; vous êtes couvert le plus chaudement possible, car,
grâce aux fenêtres en papier, la température de la chambre est tou-

jours inférieure à 0°; par contre, le lit de pierre est chauffé à 30
ou 40 degrés. Ce bain de chaleur cause une énorme sudation, et

la crainte du froid empêche de se découvrir. Cependant, les indi-
gènes, ôtant seulement leur tunique, la Il è Ii' vers le milieu de la
cliambre, les pieds vers la cheminée, dornu'nt commodément. Ils
prétendent ce régime très hygiénique : exemple étonnant de la
faculté d'adaptation des hommes au genre de vie et au milieu
qu'ils ont connu dès leur jeunesse; au (solde et. au Mandchou
rare maison européenne n'est pas plus nécessaire que ne l'est au
Toungouse nomade la maison mandchoue.

Pour les objets dont ils n'ont pas besoin tous les jours, leurs
provisions de poisson ; etc., ils construisent des baraques exhaus-
sées qui, grâce à leur mode de construction, préservent de l'inon-
dation et de la curiosité des chiens. Les maisons ainsi que les

TYYl 6n1.i16	 Ii(J —11 ' .R Lz J	 PII,,o.11(1IDrz.
baraques sont recouvertes d'herbes sèches qui croissent dans les
marais. Un génie, sous forme d'idole humaine placée sur le toit,

protège la maison: en outre, selon les superstitions des Goldes, un autre génie, invisible gardien de la maison,
demeure dans le poteau vertical qui soutient le sommet du toit; il porte le nom de Goussi Tora et joue un grand
rôle dans la vie de l'indigène. C'est 4 lui qu'il donne en sacrifice de l'eau-de-vie chinoise, le hauchin, en le
saluant jusqu'à terre et en lui demandant protection, chaque fois qu'une chasse 011 une pêche est terminée ou
va être entreprise, on chaque fois qu'un mariage ou qu'une naissance va avoir lieu dans la famille.

Pour sécher au soleil les filets de pêche, les attaches des chiens et les poissons destinés à cire conservés,

chaque famille possède quelques rangées de bâtons disposés aussi près que possible de la rivière. Le village où
j'habitais se compose d'une vingtaine de maisons formant une rue, dont le sol est creusé de centaines de trous
pour loger les chiens. Chaque famille, si pau vre soit-elle, possède comme moyen de transport, outre son ba-
teau, une dizaine de chiens. En hiver, ils sont attelés en traîneau, par attelages de sept à treize; en été, ils servent
à haler les bateaux à contre-courant. Leur travail d'hiver est le plus rude. Sur une route établie, un traîneau de
treize chiens conduisant deux voyageurs peut faire quatre kilomètres par heure. Comme nourriture, les chiens
ont le matin et le soir des squelettes de poissons, cuits et servis chauds. On leur donne rarement des poissons
crus. Ils n'aiment guère la viande et souvent n'y touchent pas. Les chiens de chasse mangent la viande, mais
pas celle de tous les animaux. Ainsi le Golde mange la zibeline, niais le chien n'y touche pas.

Les plus riches mil. jusqu'if. une centaine de chiens. Vous pouvez maintenant vous représenter ce qu'est un
village de Goldes d'une cinquantaine de maisons, avec des milliers de chiens.

Les chiens sont de naturel méchant et peureux. Ils sont très fidèles it leurs maiIres. Cela provient sans doute
du bâton. auquel ils sont habitués dès leur jeune âge. Ces chiens se livrent des combats sanglants auxquels les
Goldes assistent comme à un spectacle, n'y mettant fin qu'au cas d'un vrai danger pour un beau chien.

En été, pour se préserver de la chaleur et des moustiques, les chiens font dans le sol, près des maisons aux-
quelles ils appartiennent, des trous dans lesquels ils se tapissent. Dans des milliers de trous pareils on ne voit
en passant que des tues de chiens qui se lèvent comme des automates et aboient sans avoir l'intention de vous
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mordre. Ce concert de chiens esi vraiment original et serait digne du phonographe. La première sérénade qu'ils
m'ont donnée me restera toujours dans la mémoire.

C'était un soir, en descendant l'Amour. J'arrivais pour la première fois dans un grand village de Goldes.
Nos guides étaient restés dans le bateau. Ma tente était établie tout près des bords. Les guides se couchaient.
Pour empêcher les chiens de pénétrer dans le bateau, on l'avait un peu éloigné de la rive, et fixé par des bacons.
J'avais peur pour une grande casserole de caviar frais de saumon préparé pour notre déjeuner. Je dormis bien
jusqu'à. minuit, au milieu du silence complet du village. J'étais entouré de milliers de chiens. Vers minuit, je fus
réveillé par l'un d'eux, qui voulait pénétrer dans ma tente. Je dits sortir pour le chasser. Il faisait une belle nuit
blanche. La lune éclairait le superbe panorama du village. Je chassai le chien, qui, mécontent, aboya. Involon-
tairement, je l'imitai et je lançai un aboiement prolongé et plaintif a travers le silence du village. Le chien me
répondit, et quelques instants après on entendait les aboiements de toUs ses congénères. Au premier moment ; je
crus que j'allais être dévoré, et je fus bien étonné de voir qu'aucun d'eux ne se levait pour m'attaquer. Ils
aboyaient simplement en levant une tête mécon tente.

La sérénade dura peut-être trois minutes et le silence se rétablit bientôt dans le village. De temps en temps,
dans mon voyage chez les Goldes, pour étudier les ma'urs de ces têtes, j'ai ainsi donné le signal de leur concert.
C'est à la fin très énervant et désagréable.

Le lendemain, les guides furent tris su rpris de voir la casserole au caviar vide, le couvercle disparu ainsi
que ma casquette en liège. Les re-
cherches démontrèrent bientôt que les
chiens étaient les voleurs. Ils avaient
pénétré dans le bateau, mangé le ca-
iiar ; emporté le couvercle et mon
chapeau dans leurs trous. Mon cha.

resta i t que des lambeaux. Sans n'en
eau était également dévoré .
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con cent.
C'est au commencement de l'hi-

ver que j'ai fait l'excursion de chas:
dont j'ai parlé plus haut. J'avais jus,•
le temps d'arriver au bon montent par
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le bateau, mais nos ba-
gages n'étaient pas encore
li.. Heureusement l'hiver
tomba tout i coup et nous
pûmes traverser le fleuve
n traîneau et arriver

dans un village de la rive
opposée. En rions voyant
venir,-une partie cles Gol-
des se cachèrent dans
leurs maisons, quelques
autres se montrèrent
moins timides. Le Gobie
_liez lequel je devais m'ar-
rêter vint avec sa famille,
en costume de fête, et un
orchestrion russe, me re-
cevoir au bord de le ri-
vière, et m'ayant respec-
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tneusement salué. il m'invita dans sa maison qui était netto yée et dont il avait déménagé avec sa famille, pour
le temps de mon séjour clans le village.

La. maison consistait eu une chambre de 2 mètres carrés et une toute petite antichambre-cuisine. J'arrivai
an moment oit l'on commençait un service funèbre, qui devait durer trois jours; comme d'ailleurs il était dan-
gereux de retourner chez moi è ce montent, è cause de la trop mince couche de glace de l'Amour, je demandai
qu'on. fermât les deux ou
trois fenêtres avec des
peaux d'élan. J'avais des
provisions à moi et j'évi-
tai ainsi la nécessité de
manger les saletés dont.
ce peuple se nourrit; il
suffit de les voir ou de les
sentir pour tomber ma-
lade : du poisson séché.
cuit avec un peu d'eau,
de la bouillie de gruau
de seigle, de l'huile de
poisson et du caviar de
saumon séché, le tout
d'aspect dégoûtant, sont
pour eux des plats de
choix. La faim et l'ab-
sen ce de provisions m'a-
vaient forcé chez les N eg-

das de l'Amgoun à manger
de l eurs plats; mais désor-
mais il me suffisait de les
sentir.

En arrivant dans les
villages, je visite toujours
t Lutes les maisons ou huttes
pour avoir un tableau aussi
détaillé que possible de la
vie et des moeurs des indi-
gI nes; je fis de même ici.

I . sans montrer mes inten-
tions, je me mis en route.
f ne foule d'indigènes en-
touraient déjà ma maison;
une femme, tête nue mal-
gré le froid, avec son bébé
sur le dos, était dans la
foule; malgré les protesta-
tions bruyantes qu'elle fit
entendre, je l'eus vite pho-

tographiée; mon appareil inspirait une vive frayeur aux indigènes, et tout le monde disparut en un instant.
La berge de la rivière est assez élevée pour préserver le village de l'inondation, mais pendant la grande

crue les habitants sont obligés de quitter les premières m aisons du village. Je trouvai au bord du fleuve une
hutte dans laquelle une pauvre famille était obligée de passer l'hiver, parce cpze sa maison avait été emportée.
Depuis j'ai retrouvé dans beaucoup de villages de pareilles huttes, où les indigènes vivaient comme des animaux.
La maison que je visitai ensuite appartenait à la famille du chamane, prêtre des indigènes, qui était arrivé pour
le service de deuil. C'était un vieillard, qui avec d'autres Goldes, ses aides, buvait du bouc tin; il était déjà assez
ivre pour commencer son service. Les Goldes le saluèrent respectueusement, lui offrant de l'eau-de-vie chaude
dans de petites tasses de porcelaine. La maison n'avait ni antichambre ni plafond; près du foyer, un pauvre
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chat était attaché par une corde, le cou tout sanglant. Je ne puis pas comprendre cette
coutume des sauvages de garder chez eux sans nécessité apparente des chats et des
poules, qu'ils doivent attacher à une corde, et condamnent ainsi h périr dans la saleté
pour éviter qu'ils ne soient mangés par les chiens.

Le costume et les objets nécessaires au service religieux étaient tout près du cha-
mane et il attendait l'invitation qu'on doit lui faire d'après un cérémonial bien fixé,
et qui pour cette fois dépendait de moi, car mon guide Soakta m'avait promis de ne
pas commencer le service avant que je ne lui en aie donné l'ordre, c'est-à-dire quand
j'aurais eu le temps de voir un peu les indigènes dans leur vie ordinaire. Souhaitant
bonne santé au chamarre je quittai sa maison pour me rendre dans la suivante.
En chemin, j'aperçus une femme indigène, horriblement, laide, qui apportait des
branches d'arbre pour le chauffage. Les femmes indigènes sont généralement très
laides; il est rare d'en rencontrer une qui puisse passer pour jolie.

Comme tous les peuples sauvages, qui emploient it leur nourriture et à.
leur parure les animaux vivant autour d ' eux, de môme les pécheurs et chas-
seurs, préférant vendre la peau d'élan et les fourrures, sont parvenus à se
servir comme couvertures de peaux de , poissons, et ces peaux sont travaillées
de façon vraiment merveilleuse; ils se servent missi de peaux de poissons
peintes pour orner Ieur vôtement.

Les poissons, brochets, saumons et autres, étant pêchés, la peau est,
séchée, et, suivant l'emploi qu'on en veut faire, on la travaille plus ou moins
bien, à, l'aide d'un marteau de bois dont on la frappe, sur un morceau de bois
découpé triangulairement qui sert d'enclume. Lorsque la peau est devenue
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tendre, on la travaille avec le
d'habileté manuelle.
ensemble, avec des
de grands morceaux,
chinoises, soit pour
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couteau, et les femmes arrivent à un haut degré
Les peaux ainsi préparées sont cousues
rebords ou ourlets; alors la peau, formant,
est employée, soit pour les longues robes
les bottes soit pour de petits sacs à provi-
sions, a tabac ou à poudre. Toutes ces pièces
sont garnies d'ornements et peintes de couleurs fabriquées avec des racines
végétales. Les hommes n'emploient la peau de poisson que pour les bottes, les
sacs et le court pantalon, qui va jusqu'aux genoux. C'est le privilège des
femmes de porter des robes en peau de poisson. Ce genre de robe ne se porte
du reste qu'en hiver, à cause des pluies d'été; c'est plutôt un vêtement de pa-

rade, qu'elles mettent au-dessus de leur robe de coton ou de peau d'élan.
Les femmes comme les hommes ont toujours la pipe à, la bouche;

elles portent comme eux des chapeaux de fourrure avec oreillères.
Le Golde dit pouvoir se passer de manger pendant plusieurs jours, mais non
de fumer. Maintenant, grôce aux Chinois qui ont. inondé le pays de l'Amour,
l'usage (le l'opium tend â se répandre; dès longtemps il était connu des indi-
gènes, mais, à. cause de son prix élevé, on ne le fumait que rarement; mainte-
nant, il arrive souvent qu'entrant dans une maison, on se trouve dans un
nuage de fumée désagréable, en face de plusieurs indigènes abrutis et immo-
biles, la pipe d'opium à la bouche. Dans une maison mandchoue, j'assistai un
jour à- une scène révoltante : une jeune femme fumait l'opium, et son bébé it

côté d'elle réclamait avec instance de la nourriture. Elle le prit et lui souffla.
de la fumée d'opium dans la figure jusqu'à ce qu'il se tût. Je voulus inter-

venir, mais le père de cette jeune femme me fit remarquer que l'enfant était
à, elle.

Les Goldes me disaient qu'il était très mal de fumer l'opium, mais
qu'ayant une fois commencé, on ne peut plus s'arrêter. Une légende que je
vais raconter sur la naissance du premier pavot montre la consolation qu'ap-
porte l'opium : Un garçon golde d'une pauvre famille fut donné mar-
chand mandchou qui habitait une grande ville. L'enfant vécut chez lui.
Devenu jeune homme, il passa, un jour devant la maison du gouverneur du
pays, et vit â la fenêtre d'une tour du palais une jeune femme merveilleuse-
ment belle. Rentré chez le marchand, et tombé malade d'amour, il lui avoua
la cause de sa douleur. Le marchand fit venir une vieille femme qui gai--
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(lait la princesse dans sa, tour, et, lui ayant donné beaucoup d'or, lui ordonna de faire entrer le jeune homme
chez la princesse. La princesse l'aima, et pendant longtemps il vécut avec elle, caché dans sa chambre. Enfin,
le marchand réclama le jeune homme, et lui dit de retourner chez son père. Le jeune homme retourna donc chez
son père, et lit épousa. une riche marchande. Mais il resta amoureux de la princesse, et le désir de la revoir lui
fit reprendre un jour le chemin du pays oû il l'avait connue. En route, il eut un rêve, qui se répéta les deux
nuits suivantes. Il vit que, la princesse étant devenue mère, son père le gouverneur, indigné, l'avait brûlée avec
sa .maison. Au milieu des cendres était un petit coeur, le cmm' de la princesse. Et il entendit celle-ci lui dire de
prendre ce coeur, et qu'alors elle ressusciterait pour venir le voir. Il alla done jusqu'au château brûlé, et au
milieu dos cendres trouva une petite pierre triangulaire et transparente, qui était le coeur pétrifié. Il le rapporta
dans son pays, la mit dans sa chambre, et toutes les nuits la princesse ressuscitait, soupait et couchait avec
lui. Le jeune homme se faisait apporter chaque soir de quoi souper pour deux personnes. Les femmes de la
maison remarquèrent cela, et la, femme du jeune homme vint avec sa sieur visiter la chambre. Mais elles n'y
trouvèrent qu'une petite pierre triangulaire insignifiante, qu'elles jetèrent dans la cour et qui se cassa en mor-
ceaux. Quel ne fut pis leur étonnement en voyant les débris de cette pierre donner naissance 4 de superbes
plantes avec de grandes fleurs de toutes couleurs qu'elles n'avaient jamais vues auparavant! La, cour instantané-
ment était transformée en un merveilleux parterre. Le Golde rentre chez lui, s'aperçoit, de la disparition du
coeur, tombe malade et s'endort. Plusieurs jours s'écoulèrent et les femmes étaient inquiètes de sa santé. Mais
lui, il rêvait que sa première femme était devant lui, comme une ombre, et lui disait à voix basse : , Ta soeur
et ta femme m'ont tuée et je ne puis plus renaître; de mon coeur sont nées les plantes dont les fleurs portent
des couronnes contenant un lait; prends ce lait, fais-le cuire jusqu'u+.ce qu'il devienne noir, et fume celait durci;
tu te trouveras dans l'oubli, et si lu te réveilles de ton rêve, fume encore, ct console-toi ainsi toute ta vie., Le

lendemain, le Golde se lève, ordonne h
sa soeur de faire cuire le lait trouvé dans
les couronnes des fleurs et commence â
fumer. II trouva ainsi sa consolation, et
les femmes furent obligées, en punition,
de recueillir le lait du pavot et d'en faire
l'opium.

La vie des Goldes est remplie de su-
perstitions; pour chaque action, ils con-
sultent le prêtre, le chamane.

Quand la femme doit devenir mère,
elle tient à deviner par l'intermédiaire
du chamane le destin de son enfant, et
pour que l'enfant reçoive une bonne vue,
elle engloutit l'iris de l'ail d'un ours, en
disant qu'elle l'a caché, car ce serait un
péché de dire qu'elle l'a englouti. Pour
accoucher, elle doit s'en aller hors du
village, soit dans l'herbe, soit, en hiver,
dans une hutte préparée par elle, où une
sage-femme l'assiste. Si la famille n'a
pas d'enfant du sexe masculin, on tue un
porc en sacrifice au dieu du soleil. L'en-
fant change trois fois de berceau, et c'est
un grand péché que de balancer le ber-
ceau vide; c'est le devin seul qui en a le
droit., pendant la cérémonie de l'enterre-
ment d'un enfant. Le choix d'un nom
pour l'enfant s'accompagne aussi de su-
perstitions. Si un garçon meurt, on cache
le sexe de l'enfant aux voisins; on change
de nom de suite si l'on apprend qu'un
malheur est arrivé à une personne por-
tant le même nom; enfin, si les enfants
meurent, on donne au nouveau-né le
nom d'un mauvais sujet on d'en reptile.
Lorsque l'enfant grandit, les parents
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laissent son éducation a le nature; il travaille, apprend h faire le ménage,
h chasser; les filles, jusqu'au mariage, ne sont tenues à. aucun travail.

La promesse de mariage se fait entre les parents de deux fa-
milles dès le jeune tige des enfants. Dans une de mes excursions,
il m'est arrivé de passer quelques jours dans un village golde où
l'on attendait Je cortège de noces d'une femme qui devait arriver

dans la maison de son mari. Le mariage chez les Goldes est
très compliqué, et de grandes cérémonies se succèdent à

plusieurs reprises avant que le mari reçoive enfin sa
femme. Pins le mari est riche, plus le mariage se fait
rapidement, car, d'après la coutume, il achète sa femme
aux parents. Le mari, qui attendait impatiemment sa
femme, avait paré aux parents 300 francs d'argent et

500 francs en vêtements, fourrures, robes
chinoises, couvertures de lit, etc. Comme il
n'était pas riche, il avait anis six ans à

payer tout cela, et sa fiancée l'attendait en
travaillant chez ses parents, Enfin, la
noce avait eu lieu dans le village de la
fiancée, et le mari, après plusieurs jours
de repos, revint chez lui arranger sa
maison pour la réception de sa femme;
il lui fallut encore attendre plus d'un
mois, car, d'après les mœurs des Goldes,
plusieurs cérémonies sont nécessaires
potin inviter la femme chez le mari et
obtenir sa. promesse. Le pauvre mari se
plaignait de sa mauvaise fortune, disant
qu'il aimait beaucoup sa femme et que
depuis six semaines il avait oublié sa
chasse et sa pêche en attendant sa femme
qui ne-venait pas.

Bu jour, vers quatre heures de l'a-
près-midi, en aperçut cinq points nous

SUT' le niveau brillant du fleuve Amour,
et les Goldes, avec leurs veux de faucon,
distinguèrent bientôt les cinq bateaux
qui formaient le cortège de la mariée.
Tout le monde se précipita sur le bord

^^^:. -	 ^	 d r	 rno ocanrn du fleuve pour préparer, le bateau de
bois dans lequel le mari doit rencontrer

sa femme. Quatre rameurs étaient déjh è leur place, et le mari, appuyé sur sa rame-gouvernail, regardait dans
le vide, dans la pose de chasse, vêtu en riche costume de chasse, en chapeau de musc, avec queue de zibeline
et arc et flèche dans les mains. prêt à tirer droit, sur l'élan. Le cortège s'approchait et l'on pouvait déjLi distin-
guer le premier bateau à six rames, décoré de tapis et rempli de caisses, avec une femme au milieu : c'était
l'épouse.

Le mari, tranquille jusqu'h présent, se jeta brusquement, dans son bateau, qui se dirigea comme une flèche
vers le bateau de sa femme, dont les autres embarcations du cortège s'éloignèrent un peu. Tout le inonde atten-
dait la grande lutte ; car, d après les usages, le mari ne peut avoir sa femme que prise de force, c'est-à-dire qu'il
d oit aborder le bateau. de sa femme et la voler ainsi à ses parents.

Le bateau du mari était bien dirigé, mais l'homme qui tenait le gouvernail de l'autre bateau était fort
habile, et en un instant il se mit de cité. Une véritable lutte, applaudie par les cris de la, foule massée sur les
bords, s'enga.gea entre les deux bateaux, et, grace ii l'habileté du conducteur, celui de la femme, elle dura plus
d'une demi-laenre. an bout de laquelle, le pacifique abordage ayant enlieu, les deux esquifs s'avancèrent lentement
vers la rive, ;iccompagnés du cortège. Une grande foule de Goldes les attendait.

La jeune mariée, très timide, habillé de riches robes de peaux de poissons, resta près du bateau, entourée
de sa mère et de ses parentes les plus rapprochées, tandis que le mari se dirigeait vers la maison avec son beau-
père. Bientôt la mère et les sueurs du mari, sortant de la maison, s'approchèrent du bateau et invitèrent la mariée,
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Deux jeunes (Soldes étendirent un tapis du bateau jusqu'à la maison. Après de longues invitations, la jeune
mariée, richement parée et munie d'un couteau, se rend à la maison, accompagnée des femmes portant la dot
chez le mari. Celle-ci se compose d'une dizaine de vêtements différents, d'une vingtaine de boites d'écorce de
bouleau très richement ornées, d'une cinquantaine de cuillers en bois, d'une grande bouilloire, d'une hache, de
bracelets, boucles d'oreilles, etc.

Arrivée à la porte de la maison, la mariée s'arrête un instant et entre sans avoir rencontré son mari ni les
parents de celui-ci. Elle se dirige vers la place d'honneur qui lui est réservée, sans être saluée par personne. A ce
moment, plusieurs personnes sont déjà ivres, car on a depuis longtemps commencé à boire de l'eau-de-vie, et
les conversations vont grand train.

Après quelques instants de repos, le père du marié s'adresse à lui pour lui proposer d'accomplir la. fameuse
cérémonie de la réception de la, jeune mariée dans sa maison; c'est seulement après cette cérémonie qu'elle en
devient maîtresse, étant reçue par le bon génie — le gardien de la maison — Goussi-flo'a-.

Le père dispose au milieu de la chambre un nouveau tapis, et les jeunes mariés se mettent it genoux, la
femme près de la porte, le mari vis-à-vis d'elle. Le père verse de l'eau-de-vie dans un verre qu'il donne à son
fils, lequel, saluant safemme, le lui offre à son tour. Après avoir fait passer le verre h tous les invités, la mariée se
met sur le tapis et salue respectueusement le génie de la, maison, en le priant de lui accorder une vie heureuse
dans son nouveau ménage. Les parents et tous les invités sortent de leur poche des cadeaux en monnaie ou en
foulards et mor ceaux de soie, et les présentent h la mariée. Celle-ci se lève, et, après avoir salué les invités, elle
leur offre du tabac.

Après cette cérémonie, respectueusement observée même par les hommes déjà ivres, on recommence le dîner
de noce, oh l'eau-de-vie coule en abondance. La. mariée change sa riche toilette contre des habits de travail et va
chercher de l'eau. Le lendemain, les invités, après un nouveau bon dîner préparé par la mariée, rentrent chez
eux, et le soir le village est redevenu tranquille et tou t le monde se remet h la pêche.

La. vie de ces peuplades est donc remplie de superstitions; les peuplades agricoles ont adopté le bouddhisme,
tandis que les chasseurs du bas Amour, moins civilisés, sont officiellement o r thodoxes, mais pratiquent la religion
de leurs ancêtres. le chamanisme, dont le nom vient de celui des prêtres, les chamarres, intercesseurs entre les
hommes et les esprits bons ou mauvais.

Ils ont senti en effet, dès qu'ils furent un peu civilisés, la nécessité de certaines personnes qui débarrasse-
raient leurs imaginations des craintes accablantes qu'y font naître les phénomènes terrestres. Ces personnes eurent
parmi ces peuples une autorité particulière. Elles créèrent un système entier de doctrines et de pratiques secrètes
que l'on appelle chamanisme.

De même qu'il n'existe aucun peuple qui ne sache se servir du feu, de même. dans la liche littérature
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ethnographique, on n'en trouve aucun qui n'ait quelque idée de l'âme et de son immortalité. La vue d'un enter-
rement avec des cérémonies d'obsèques montre ici la croyance 1 l'immortalité de l'âme.

L'idée de la vie de l'âme est bien comprise chez les Goldes. L'âme humaine, avant la naissance, se trouve
au ciel, sous forme d'un petit oiseau vivant dans les branches de l'immense arbre -divin. Cette âme, descendant
sur la terre, se transforme dans le sein de la femme. L'homme, pendant une année après sa naissance, n'est
considéré que comme quelque chose d'idéal. Si l'enfant meurt pendant ce temps, son âme retourne au ciel et ne
perd pas la possibilité de se transformer une seconde fois en homme.

Le cercueil avec le corps de l'enfant, après des cérémonies d'obsèques particulières, est suspendu aux arbres
pour être préservé des animaux, et un petit nid de mousse est â côté du cercueil, pour que l'âme fatiguée de la
maladie du corps puisse s'y reposer avant de rentrer au ciel.

La vie des chamanistes est remplie de superstitions. Le premier rôle y est joué par le chamane, qui seul est
capable de communiquer avec le ciel et les mauvais esprits et de remporter une âme fatiguée ou même de
choisir sur l'arbre divin une âme vigoureuse.

Après la mort, le chamane transporte l'âme au pays des âmes, le fameux Bouni, dont il connaît si bien le
chemin qu'il donne non seulement les noms des endroits par où passe l'âme, mais aussi leur description
complète.

Le chamane est en outre le médecin et l,0 devin. Dans tous les cas de maladies, il est appelé, et la curieuse
mise en scène de son office produit un grand effet non seulement sur les sauvages, mais encore:sur les étrangers.

C'est le chamane seul qui peut ordonner de faire telle ou telle autre idole, ou Ide faire la médecine de telle
façon. Pour assurer l'impression qu'il doit produire pendant son service, il porte un costume original, plein
d'emblèmes de son pouvoir et de ceux des esprits, ses aides et ses ennemis.

Ce costume est fait suivant les indications d'une fantastique légende sur le premier chamane. Il consiste en
un chapeau en peau ou en feutre avec des cornes, de petites clochettes, etc. Un veston et un jupon sont recouverts
d'amulettes, dessinées ou découpées dans du métal, en forme d'animaux, d'oiseaux, de serpents, etc. Une ceinture
de pièces coniques en métal, qui se met sur le clos, forme un instrument de musique qui produit des bruits
insensés pendant la danse.

Mais le principal instrument de musique du chamane est un grand tambour, avec lequel il donne le pas ù

la danse et accompagne ses chansons.
La danse est.pleine de grâce. Les pas rappellent ceux du patineur. De temps en temps, dans les moments

d'extase du prêtre, elle devient brusque; c'est alors une véritable danse macabre.
Il m'est arrivé de passer un soir en bateau près d'un village de Goldes d'où m'arrivaient les sons du tam-

bour annonçant le service du chamane. La nuit était noire : aussi, m'arrêtant près du village, j'ai passé sans être vu
près de la foule des Goldes rassemblés autour d'un grand feu en plein air, et le service a commencé. II s'agissait
de guérir un Golde dont l'âme était volée par un mauvais esprit. Le chamane invité devait reconnaître cet esprit,
lui reprendre l'âme, et la remettre dans le corps du malade. Le chamane, dans son costume fantastique, était
près du malade, assis sur des traîneaux.

Il chanta une chanson, en priant un esprit, qu'il appelait Ajamni, de lui dire cjuel mauvais esprit avait volé
l'âme; il prononça les noms de divers esprits, de temps en temps entrant dans des transes, criant, sautant autour
du malade. Après plusieurs reprises de sa chanson, il se leva, cessa son chant et le recommença en s'accompa-
gnant du tambour. Les pas allaient crescendo; le chamane s'énerva, s'enragea de plus en plus, et, criant le nom

d'un mauvais esprit, tomba en convulsions dans les
bras de son aide. C'était le moment solennel où le
chamane avait trouvé le nom du voleur de l'âme.
La première partie du service était accomplie.

Le chamane ordonna de faire une idole du
mauvais esprit en forme d'un ours, assis, les pattes
de devant cassées, et de lui donner en sacrifice de la
bouillie de gruau. Tout le monde se dirigea dans
la maison où devait s'accomplir la deuxième partie
du service : chasser le mauvais esprit déjà connu du
corps du malade, reprendre l'âme volée, et la re-
mettre h sa place.

Quand l'idole fut posée près du malade, le cha-
mane reprit sa danse en se jetant de tous les côtés
de la chambre. Il chantait, criait, frappait sur le
tambour au-dessus de la tête du patient, et dans
ses émotions on voyait bien qu'il était en lutte avec
quelqu'un.
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Le chamane, après
plusieurs reprises de
danse, tomba en convul-
sions, arracha son cha-
peau et se trouva pendant
quelques instants incon-
scient.

La lutte était termi-
née. Le chamane était
vainqueur; il n'a pas pu
reprendre l'Aine du ma-
lade et celui-ci mourra la
même nuit.

Le cadavre du défunt
fut de suite placé sur une
sorte de table, à gauche
de le porte d'entrée. Les
femmes firent sa toilette,
et sa coiffure, avec ses
vieux vêtements et les ob-
jets les plus nécessaires
sa vie passée, furent placés
ir côté de lui. La femme du défunt pleurait ;r chaudes larmes et couvrit le visage de son mari avec des fou-
lards et des peaux de bêtes et de poissons; sur la tête. elle mit un chapeau de fourrure bien attaché au cou
par un fort noeud.

Les Goldes m'expliquèrent que c'était absolument nécessaire pour empêcher que le vent ne refroidit la tête
Une lampe it huile de poisson était allumée et brûla tout le temps, tandis que le cadavre restait étendu dans la
chambre. Pendant que les femmes étaient occupées près du mort, les hommes construisaient un cercueil en bois
de cèdre, qu'ils déposèrent dans la rue auprès de la maison. La journée s'écoula ainsi rapidement pour moi,
car les détails de la cérémonie, minutieusement observés, fou r nissaient une matière abondante à, la curiosité
d'un étranger assez heureux pour assister à une aussi rare cérémonie.

Le soir venu, la femme du mort. selon l'usage, se coucha près du cadavre en se couvrant de la même
couverture. L'Aine n'est pas morte, me répondit un des Gobies auxquels je demandais de m'expliquer cette
étrange coutume : elle vole autour de la maison jusqu'à ce que le chamane la conduise au pays des Aines, et
c'est pourquoi, après les funérailles. la femme se rend de temps ir autre au tombeau de son mari pour coucher
â côté.

Le lendemain était le jour des funérailles. Le cercueil était dans la rue, près de la fenêtre, et le cadavre du
défunt, emporté par la fenêtre avec les planches de la, table sur laquelle il avait été couché, fut déposé dans le
cercueil. Sous sa tête les femmes mirent des images d'animaux découpées dans du papier et sous les pieds un
caillou ; sans ce caillou, me dirent les Goldes, le chamane ne pourrait diriger le voyage de l'âme dans le pays des
âmes. Le corps étant bien couvert, le cercueil fut cloué et porté lentement hors du village, oui une fosse étais pré-
parée. Malgré la courte distance qui le séparait du tombeau, le cortège s'arrêta, selon la coutume, trois fois, et it

chaque halte on versa de l'eau-de-vie sur le cercueil en disant au défunt : « Pois! Bon voyage dans le pays des
âmes! Ne reviens plus et ne prends pas avec toi tes enfants! >>

Arrivé au tombeau, le cercueil fut déposé dans la fosse, et une baraque fut érigée au-dessus du tombeau,
dans laquelle on mit les armes de chasse et les objets favoris du défunt. Pendant qu'on arrangeait la baraque,
les femmes firent un grand feu près du tombeau, et en se tournant de ce côté elles dirent au mort : « Nous
avons construit une belle maison; vis bien; ne prends pas avec toi ta femme et tes enfants s'ils viennent te
voir.

Après cette cérémonie, on tua un chien près du tombeau, et on le pendit ir un arbre en le recouvrant de
peau d'élan.

Toutes ces cérémonies avaient pris la moitié de la journée. Après avoir mis sur le tombeau un petit drapeau
blanc en signe de deuil, tout le monde se rendit dans la maison du défunt., où la veuve offrit de l'eau pour se laver
les mains et la figure. Enfin on alluma des herbes parfumées, et les parents reçurent l'ordre d'ouvrir la chambre
aux provisions, qui devait être fermée pendant que le défunt était à la maison. La cérémonie se termina par un
dîner auquel prirent part tous les assistants.

Le chamane n'y figura que comme un simple mortel. Son rôle ne devait commencer que quand il s'agirait
de conduire l'âme du défunt dans le fameux Bouni.
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Quand cette grande tète ne doit avoir lieu que (peignes mois, les Goldes font un petit coussin carré
qu'ils appellent Fan j«, qui représente le corps du défunt, et dans lequel se place l'urne, qui vole autour du
village. Ce coussin est habillé de temps en temps des nouveaux vètements du mort, et l'on parle avec Fanja, on

lui donne à manger, comme si c'était un vivant. Mais dès que l'âme a été transportée par le chamane dans le
Bouni, le coussin est déchiré et mis au feu, toutes les relations entre le défunt et ses parents cessent, et la veuve
peut se remarier.

Le nom de rio nu,nisiiu'. dit M. Feer, paraît venir du chinois cha-meo, qui est la, transcriplion de l'in-
dien .srcu)tn.na, nom des ascètes bouddhistes. Du reste, chamane est le mot générique; chaque peuple a sa dési-
gnation particulière.

Les Mongols, qui emploient couramment le mot donnent proprement it ces devins le nom
de Uuji é. Le mot soi ou, nom des prêtres mandchous, p,ii nit èlre une corruption de charria a, mais cela a
été contesté.

fr Le chamanisme est déjà, depuis assez longtemps. en décadence chez les Mongols. Il est mal vu, et même
proscrit. En 1819 et 1820, en particulier, il a subi une persécution sérieuse. Le charlatanisme et l'audace de
ces magiciens étaient arrivés à un tel point qu'un lama très considéré, s'étant mis à discourir contre leurs
pratiques et à dévoiler leurs supercheries, réussit 'a les faire expulser du territoire de plusieurs tribus
mongoles.

Chaque visite nouvelle chez ces Goldes produisait sur moi une forte et profonde impression, et je n'oublierai
jamais le matin de mai où, au lever du soleil. je quittai le village golde après un séjour de quelques jours
consacré 8 l'étude des grandes fêles religieuses.

Le soleil se leva; les bords du fleuve Amour, éclairés par les premiers rayons du soleil, étaient couverts de
neige, malgré le mois de mai. J'étais habitué dans mes voyages ii admirer la Caïrja sibérienne dans toute• sa
grandiose beauté; inais cette fois ce ne fut pas la beauté du paysage qui attira mon attention : ce fut le son du
tambour et celui de la voix du chamane chantant dans le village. Inn les entendant, je pensai, voyant de loin
s'approcher un bateau à vapeur apportera-t-il le bonheur au sauvage toungouse,— qui remercie en ce moment
ses idoles de l'arrivée de l'âme d'un Golde dans le Bouni, oit règne l'abondance du poisson et (lu gibier, et où le
sauvage sera à l'abri du froid et de la faim, qui le poursuivent sur cette terre ?
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I

De l'autre culé de la frontière. — Changement de perspective
et changement de tonalité.

T
n région que je me propose de faire connaître forme

 1 un tout assez homogène. Les Celtes, à ce que nous

apprennent les anthropologistes, y dominent : les Bavarois
sont donc cousins des Auvergnats, des Bretons, des Irlan-

dais. Quelle science merveilleuse que l'anthropologie!
Avoir démêlé, à travers la diversité des types, des moeurs,
des langues (quel idiome ressemble moins à l'allemand

tics bords de l'Isaar que le bas-breton!),
ce degré de parenté, n'est-ce pas de la
divination, n'est-ce pas un don de double
vue! j'ai bien entendu dire que nos Celtes

de Bretagne fraternisaient à l'occasion avec les Celtes du
pays de Galles et de l'Irlande, mais l'idée ne leur vien-

drait certainement pas d'invoquer leur parenté avec les habi-
tants de Munich, d'Augsbourg ou de Nuremberg. Aussi bien
ces questions de race n'ont-elles qu'un intérêt absolument
rétrospectif : la question de nationalité, voilà le point capital,
et, plus encore que la question de nationalité, la communauté
d'éducation, de traditions, de goûts, de sympathies. C'est en

analysant les oeuvres de l'esprit, bien mieux qu'en palpant les crânes, que nous réussirons k pénétrer ' le caractère
et les tendances des populations, à établir les points de contact et les dissemblances.

Dans ces pérégrinations, auxquelles le désir d'étudier les hommes a autant de part que le désir de faire con-

1. Voyage exécuté en 1895. — Texte et dessins inédits.

TOME III, NOUVELLE SERRE. -- 27 e LIV. N° 27. — 3 juillet 1897.
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naissance avec les monuments de l'art, je prends le parti de me transporter toua d'abord au coeu r de la Fran-
conie, à Nuremberg.

Je ne m'arrêterai pas ici à décrire le trajet compris entre Cologne et Nuremberg : c'est affaire à une rela-
tion de voyage distincte. La seule observation que je veuille retenir ; c'est que, la frontière à peine passée, le sens
de la vision change comme par enchantement; nos voisins cherchent d'autres associations de couleurs que nous,
plus crues ou plus ternes. Prenez les uniformes militaires, qui sont aussi, it mon avis, une branche de l'esthé-
tique : quelle cacophonie que ces collets jaune clair cousus sur des capotes bleu clair! Même différence dans le
costume civil. Prussiens, Souches. Bavarois, n'ont évidemment pas sur la toilette les mômes idées que les races
latines. Nulle part ailleurs le romantisme n 'a conservé autant de sectateurs : j'en trouve la preuve dans ce besoin
de s'affranchir du joug de la mode. Notre chapeau à haute forme est antipathique aux Allemands, et, en cela, je
ne saurais les blâmer; ils n'en usent que dans les occasions où l'étiquette leur interdit, de s'en passer. Ce
qu'ils affectionnent, c'est le feutre mou (les femmes mômes en raffolent), qu'ils agrémentent d'une plume à la
tyrolienne ; ce sont les vêtements amples et souilles, tels que la vareuse ; le veston à pattes; la Molise russe aussi
fait fureur. A l'hôtel où je descends, les dames se montrent en négligé, et dans quel négligé! palles ne se con-
tentent pas seulement des vêtements les plus modestes, des étoffes les plus communes : elles adoptent les formes
les plus biches, les plus disgracieuses; certaines robés ressemblent 'a des sacs. Séides les nuances. moroses au
possible, sont â la hauteur de la coupe! Pour le ' qui;lrl d'heure, toutes les varié, s I'I jusqu'aux nuances les moins
attrayantes du gris et du brun triomphent : l'horrible, beige s'étale au grand jour.

Ne quittons pas le chapitre du costume sans jeter un coup d'tcif sur les uniformes militaires. L'arn-mée bava-
roise, dont je rencontre des détachements chemin faisant, a ohlenu la faveur de garder son accoutrement tradi-
tionnel, a l'exception du casque a chenille qui a été remplacé par le casque prussien, le casque dont Heine
comparait irrévérencieusement la pointe a un paratonnerre. Cette armée, quoique composée d'hommes grands et
gros, a quelque chose de plus mou que l'armée prussienne: les officiers surtout n'ont pas la tenue irréprochable
de leurs collègues du Nord. Cependant j'ai vu défiler en colonne serrée un régiment d'infanterie, avec son uniforme
bleu de ciel : il avait une excellente tournure. Les manreuvres de nos plus belles troupes n 'approchent pas de
celle précision mathématique, de ces conversions savantes : il semble que rien ne puisse tenir devant une masse
pareille, aussi souple que compacte. Je n'en dirai pas autant de la musique militaire : elle est devenue affreuse
un tambour grêle, assourdi, et un fifre pleurard.: est-il rien de moins propre ii accentuer la marche, ni de moins
martial!

Le costume des employés de chemin de fer ne diffère que peu de l'uniforme : il en a la raideur, parfois
aussi la richesse. Particulièrement coquet est celui des chefs de train : ils portent une tunique bleue it boutons
d'argent et, par-dessus ; une giberne et une .bandoulière rouges, sur lesquelles se détache en relief le lion
bavarois.

De nombreuses nuances séparent d'ailleurs les uns des autres les représentants de cette armée en minia-
ture : ici un chef de gare ; tout frais sorti dut régiment, prononce d'un ton bref et sec le mot abfahreua (par-

tir ; remarquez l'infinitif
employé it la place de l'im-
pératif) ; ailleurs ; des re-
présentants de l'ancienne
génération se serven t du

ternie f'Yliy (prêt). Ce gui
leur est commun h tous,
c'est la tournure militaire;
sanglés dans leur tunique
t. deux rangées de boutons,
qui dessinent un triangle,
graves, saluant tout d'une
pièce, comme des automa-
tes, ils conservent jusque
dans les carrières civiles
le souvenir de l'obéissance
passive.

Pour compléter nos
observations sur la gamme
des conlenrs en faveur chez
nos voisins, examinons le
parti pris de coloration
adopté pour la décoration
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des édifices : la polychromie domine sur les façades, tandis que, dans les intérieurs, -- tentures, papiers
peints, etc., — l'ensemble est d'une monotonie et d'une maussaderie désespérantes. La pierre employée le long
du Rhin, le gr ès vosgien, donne, à elle seule dépt, une note essentiellement vive, MI rouge superbe, qui semble
animé par un sang généreux; malheureusement, cette pierre ne comporte pas de sculptures très fines, de mon-
lurations savantes. J'aime moins la pierre verdâtre, au ton d'absinthe ou de limonade; rien de plus anémié, de
pins lymphatique. La coloration naturelle fait-elle défaut, on recourt aux artifices les plus grossiers : le long de
la Moselle, les maisons de paysans on t invariablement leurs embrasures barbouillées d'un affreux bleu d'outre-
mer, que ces maisons soient en pierre nu en brique, écrues ou couvertes d'un crépi.

II
Nu reniber'g.

La campagne qui entoure la capitale de la Franconie ne brille ni par la variété, ni par la fertilité, mais quel
dédommagement quand nous louchons it cette vénérable citadelle de l'art allemand! Confinant d'un côté ü la.

plaine arrosée par la Pegnitz, et reliée de l'antre R un monticule que couronne le chateau fort, Nuremberg offre
MI site pittoresque par lui-infime et qui l'est devenu bien plus encore grâce an génie de ses bâtisseurs : sur ce
terrain relativement limité et en serré dans u ne en ceinte de murailles, que fLangaen  aujourd'hui encore plus de -
cent tours gigantesques, ont surgi une longue suite de monuments grandioses et un dédale de maisons d'une
conservation miraculeuse, ayant toutes la physionomie la plus originale, la plus animée. La cité est restée telle
quelle, sans altération sensible ; elle nous offre le spectacle éblouissant d'une ville, mi-moyen age, mi-Renais-
sance, demeurée intacte au milieu de la dégénérescence moderne; quelque chose comme une Pompéi allemande'.

	

1. Est-il necessaire de rappeler Cclnde consacrée it Nurern- 	 de monuments, que je n'ai pas jngd à propos de faire reproduire

	

berg, ici-menue, il y a mie trentaine d'années, par le fondateur 	 û nouveau. quoiqu'il eût did piquant de montrer, par ce simple

	

de ro recueil ; le regretté 1^:denard Cbarion (186i, I. 1, p. 17 et 	 rapprochement, quels progri's les procédés de reproduction ont

	

suiv.)? Le lecteur y trouvera los gravures d'un certain 'nombre	 réalisés depuis lors.
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Avant de pénétrer dans la si vénérable et si vivante capitale de la Franconie, avant de franchir les remparts,
témoins de tant de sièges, jetons un coup d'oeil sur le passé : nous gagnerons à, cette étude rétrospective de mieux
comprendre les besoins ou les aspirations de la, cité moderne.

L'origine de Nuremberg est obscure, sinon ancienne : la première mention authentique du bourg de « Non-
renberc » remonte â l'année 1050. Mais, dès le siècle suivant, la jeune cité joua son rôle dans les luttes entre les
Hohenstaufen et leurs adversaires, qui l'assiégèrent à, diverses reprises. Frédéric Barberousse y séjourna souvent
et la pourvut d'une nouvelle citadelle; Frédéric II la déclara ville libre impériale. Sous les Habsbourg, malheu-
reusement, les Hohenzollern, burgraves de Nuremberg, firent peser sur la population un joug de plus en plus
lourd : d'où des luttes qui se prolongèrent pendant des siècles. En 1319. l'empereur Charles IV se vit contraint
d'assiéger la ville pour la faire rentrer dans l'obéissance. Au cours du xve siècle, Nuremberg eut l'honneur d'être
choisie pour recevoir, dans sa citadelle, le dépôt sacré des insignes impériaux : ils y restèrent jusqu'à la suppres-
sion de l'Empire germanique, en 1806.

Si ces annales ne sont pas marquées, comme dans d'autres cités, par d'éclatants traits d'héroïsme, en revanche,
il y eut chez tous, petits et grands, un effort de tous les instants pour assurer la grandeur et la prospérité de la
patrie. A l'époque de la Renaissance, Nuremberg avait trois cents canons sur ses remparts, pour deux années
de blé dans ses greniers et 15 millions-de florins dans son trésor. Puis, à peine les intérêts de la défense ou de
l'expansion sauvegardés, c'était, parmi les familles patriciennes, dont aucune d'ailleurs n'a brillé au premier
rang, — Holzschuher, Imhoff, 'rucher, Paumgàrtner, et tant d'autres, -- à qui se signalerait par quelque riche
fondation, relevant à la fois de la piété et de l'art.

De bonne heure, la population se distingua par ses aptitudes pour les arts mécaniques : l'invention du fil de
fer, celle des montres (appelées d'abord œufs de Nuremberg), puis celles de la gravure à l'eau-forte, du fusil à
vent, de la clarinette, répandirent au loin la réputation des mécaniciens nurembergeois. Et ce n'est pas un simple
effet du hasard si, la première entre les villes allemandes, Nuremberg posséda un chemin de fer, construit —
retenons ce point -- par un ingénieur français du nom de Denis.

Tout entière aux affaires, la métropole de la Franconie avait longtemps négligé les oeuvres de l'intelligence.
Aux approches de la Renaissance ; elle s'efforça de regagner le temps perdu. Mais ses fils étaient plus familiarisés

avec .le commerce et l'industrie, ou encore avec
les applications pratiques des sciences, qu'avec
les hautes spéculations théoriques; ils manquaient
de la forte culture classique, et ne parvinrent que
tardivement à s'assimiler l'esprit qui venait de
transformer toute l'Europe centrale.

Les leçons du célèbre astronome Jean Mül-
ler de Koenigsberg, surnommé Regiomontanus,
donnèrent de l'impulsion aux sciences exactes
(1471). Un médecin nurembergeois, le D r Hart-
mann Schedel (1440-1511), se signala de son
côté dans le domaine do l'érudition. Il avait
voyagé en Italie, avait vu les Médicis, connaissait
les écrits de Flavio Biondo, de Yalta., de Guarino,
de Vérone, de Platina et d'autres humanistes.
Mais ses débuts montrent ce cp ri restait de lour-
deur dans les esprits et de quel fatras la science
allemande était forcée de se débarrasser avant de
parvenir à travailler à la lumière du grand jour.
Cette infériorité éclate surtout si nous plaçons le
C/ieon icon nor°imbei'rgense (1193) de Schedel en

regard des publications similaires de l'Italie.
Quelle différence rien que dans la distribution
des matières, dans la mise en oeuvre, dans l'as-
pect du volume! Rapprochons-le -des Commen-
taires de Raphaël Maffei de Volterra : ici, dès
l'abord, nous sommes frappés de la clarté avec
laquelle, sont établies les tables rangées, les
unes dans l'ordre topographique ou dans l'ordre
des matières, les autres dans l'ordre alphabétique
des hommes célèbres. Et que sera-ce si nous nous
attaquons au fond du volume! Dans le livre XIII,
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Maffci retrace, comme
Schedel, l'histoire de la
Création et celle des six

âges du monde, mais il le
fait brièvement, et en pla-
çant, à, chaque instant, les

personnages de l'histoire
sainte à côté de ceux de
l'histoire profane, de ma-
nière à établir une sorte de
synchronisme : c'est ainsi
qu'il range Abraham à côté
de Ninus, Moïse à côté de
Cécrops, Josué à côté de
Janus. etc. Autant de no-
tions inconnues au lourd
et pédant compilateur nu-
rembergeois.

Il serait injuste de res-
ter sur cette impression :
à peu d'années de là, un
autre humaniste , belli-
queux autant que volup-
tueux, esprit vigoureux et

épicurien raffiné, Wilibald
Pirkheimer, l'ami de Dürer,
montra que l'art de vivifier
et de féconder l'érudition
n'était plus un secret pour
ses compatriotes. L'inter-
valle qui s'étend entre Sche-
del et Pirkheimer est bien
court. Et cependant un
abîme sépare les deux sa-
vants.

Comment cette révo-

lution put-elle se perpétrer

en si peu de temps? C'est
que le souffle de la Renais-
sance avait passé sur l'hn-
ma.nisme allemand et sur
Nuremberg , et que, n'en
déplaise au professeur Jans-

sen, l'ardent champion du moyen âge, il avait tout balayé --- scolastique, fatras, pédantisme, superstitions, —
comme les premiers rayons du soleil dissipent les brumes.

Prenant exemple sur Schedel, Pirkheimer avait visité l'Italie (il avait passé sept ans, de 1490 à 1497, aux
universités de Padoue et de Pavie), mais il en avait rapporté un esprit bien autrement subtil et généreux. Avec lui,
nous n'avons plus seulement affaire â un laborieux compilateur : Pirkheimer brille à la fois comme capitaine et
comme diplomate, comme membre du sénat de Nuremberg et comme conseiller de l'Empereur,' comme organisa-
teur et comme Mécène. Et quelle activité littéraire que la sienne! tantôt il retrace l'histoire de la guerre helvé-
tique de 1497, tantôt il traduit ou commente les ouvrages de Plutarque, de Lucien, des Pères de l'Église, publie
l'humoristique Apologia Podagrm; entre temps, il forme une riche bibliothèque et un cabinet de médailles,
réorganise les écoles de sa ville adoptive, correspond avec tout ce que l'Europe compte d'écrivains ou de savants
distingués. Si ses productions personnelles souffrent de la dispersion de ses études, il n'en a pas moins le
mérite de faire de sa patrie un centre intellectuel, — ce qu'elle n'avait pas été jusque-là. Ces natures faciles et
brillantes exercent souvent plus d'influence que les hommes de génie, par cela môme qu'elles heurtent moins
d'idées reçues.

La littérature allemande, stérilisée et comme frappée de mort par la Renaissance (combien n'en fut-il pas
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autrement en Italie, en France, en Espagne, en Angleterre!), jeta quelque lueur à Nuremberg, grace ir Hans
Sachs; mais gardons-nous bien de toute illusion sur la valeur des productions du vaillant maître cordonnier :
elles sont le plus souvent d'une platitude rare.

Reste l'art nurembergeois. Ici, il y eut une fermentation prodigieuse et des artistes supérieurs, quoique
incomplets. Hommes d'observation plut6t que d'imagination et de sentiment, s'entendant comme peu aux perfec-
tionnements techniques, ils devaient surtout briller dans le réalisme. L'absence de principes, l'ambition de tenter
des combinaisons nouvelles, auxquelles personne n'avait songé auparavant et que personne depuis n'a imitées,
la passion du pittoresque, du caractère, de la vie,
opposée k la simplification et in l'abstraction classi-
ques, voilà, où réside l'originalité de l'École nurem- 
bergeoise.	 _	 a ^^_.r.,^ t. ^ K^^ ! ^¢,

Nous reviendrons plus loin sur les qualités et les	 .

défauts de cette phalange, qui compte, pour la seul-	 —I

pture, des noms tels que Adam Krafft, Veit Stoss,
Peter Vischer; pour la peinture et la gravure, ceux de
Wolgemut, d'Albert Mirer, de Hans de Kulmbach, de
Schaeuffelein, d'Altdorfer, des Beham, de Pencz, de
Brosamer; pour les arts décoratifs, ceux de l'orfèvre

maln
Jamnitzer, du peintre-verrier Hirschvogel et tant d'au- r 	I	 taM

Ires, d'une incomparable habileté. Qu'il nous suffise	 =;;	 ^iw^ Itv^ ^ ^#

ici de constater que, pendant tout le xvi e siècle, Nu-	 g^	 ^Y	 1	 I	 ^	 `ii}

^S1t
remberg ne cessa de défrayer l'Allemagne et les con- 	 1	 1 ,^
Crées voisines de tous les raffinements du luxe défiant	 ^^ Il l	 le„_=. °a _ crs^a„	 t if	 4 .^
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surtout la concurrence pour les objets
de dimensions microscopiques.

De même que les Florentins et les
Vénitiens, les Nurembergeois étaient
profondément attachés k la religion ;
mais, vivant dans des conditions diffé-
rentes, ils virent dans la Réformation
un moyen de la consolider, non de
l'ébranler; les novateurs firent fortune
auprès d'eux en raison même de la sin-
cérité et de la profondeur de leur foi.
Aussi bien ce grand mouvement — on
ne saurait trop le répéter — était-il
l'oeuvre des croyants, non des curieux
ou des sceptiques. La vieille cité fran-
conienne fut la première ville impériale
qui se prononça ouvertement pour Lu-
ther; elle reçut à bras ouverts Philippe
Mélanchthon, son disciple bien-aimé.
Malgré l'horreur des Réformés pour le
culte des images, une statue, élevée en

1826,Srappelle la propagande exercée
par ce doux et tenace sectaire.
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Aujourd'hui, plus encore qu'à la Renaissance, Nuremberg doit
à l'industrie et au commerce une prospérité qui augmente d'année en
année (de 27 000 âmes, qu'elle comptait en 1818, la population s'est
élevée, en 1894, à plus de 160 000!). Les arrière-petits-fils n'ont pas
dégénéré : aucune ville clans l'Allemagne du Sud ne peut se mesurer
avec eux. La métallurgie, la fabrication des machines, des instru-
ments de précision, des jouets, pour ne point parler de celle de la
bière ou du pain d'épice, leur ont assuré une clientèle bien au delà
des frontières de l'Allemagne. C'est le même esprit que jadis, appliqué
à d'autres objets : n'est-ce pas à l'ingéniosité des procédés, aux raffi-
nements de la technique, que les artistes nuiembergeois de la Renais-
sance ont dû le meilleur de leur réputation !

L'aristocratie nuremhergeoise, une aristocratie exclusivement
commerciale ou industrielle, a jugé prudent de se renouveler avec le
temps. Les barons de Tucher — une des plus vieilles familles — ont
fondé une brasserie célèbre. Chez nous, les ducs vendent du vin ; en
Allemagne, les barons fabriquent de la bière! La particule et l'écusson
font bien en tout pays! En Angleterre, par un phénomène inverse,
M. Alsopp, le grand fabricant de pale ale, a reçu de la reine Victoria
le titre de baronet. On le voit, tantôt le pavillon couvre la marchan-
dise, et tantôt la marchandise anoblit le marchand.

Il ne faut pas moins admirer l'esprit d'organisation propre it
cette race si vaillante : nous en avons pour preuve ses huit cents

sociétés de toute nature, scientifiques, littéraires, artistiques, indus-
trielles, commerciales, pour ne point parler des clubs d'hommes du

monde, des associations politiques ou des loges de francs-maçons. La population ouvrière, si douce et si molle en
apparence, renferme, — m'affirme-t-on, — de dangereux éléments socialistes. Mais passons : on ne visite pas
Nuremberg pour s'occuper de politique.

III

La forme générale de Nuremberg se rapproche du pentagone : au nord, du côté du cimetière Saint-Jean, se
trouve la citadelle; au sud, du côté opposé, le chemin de fer. Sur la rive gauche, qui est assez unie, l'église Saint-
Laurent; sur la rive droite, qui est des plus accidentées, l'église Saint-Sébald. Une dizaine de ponts traversent la
Pegnitz, qui partage la ville en deux parties à peu près égales et qui forme plusieurs îles, dont l'une, la Vorder
Insel Schütt, est relativement spacieuse.

Une rue fort belle et fort animée, la Kœnigsstrasse (la rue Royale), conduit de la gare à l'église Saint-
Laurent, le plus vénéré des sanctuaires nurembergeois. Vers cet endroit, la rue Caroline, plus belle encore et
plus large, vient former avec la précédente un angle droit.

Nuremberg n'a pas concentré ses efforts sur une cathédrale unique, comme l'immense majorité des autres
villes, soit de l'Allemagne, soit de l'Italie et de la France. Deux églises se sont partagé ses prédilections, celle de
Saint-Laurent — avec laquelle nous allons faire connaissance — et celle de Saint-Sébald. Toutes cieux abondent
en oeuvres d'art des plus délicates; toutes deux attirent en pèlerinage les fervents du beau ; mais aucune n'offre ni
l'ampleur ni ce caractère de conviction qui signalent les cathédrales d'Ulm, de Fribourg, de Bâle, de Cologne,
pour ne citer que des édifices connus de tous. Fondues en une, les deux églises nurembergeoises pourraient tenir
tête à n'importe lequel de ces sanctuaires; séparées, divisées, elles ne sont que la moitié de la manifestation de
foi et de magnificence à laquelle une cité vivace et riche, comme l'était Nuremberg, ne pouvait manquer de
sacrifier.

L'église Saint-Laurent date du mit e siècle, quant à ses parties principales; vers 1400 on termina la tour
sud; enfin dans le même siècle on agrandit la nef et rebâtit le choeur.

L'édifice a ceci de particulier, qu'il n'a pas de contreforts apparents, ou du moins ceux-ci sont dissimulés
dans Ies bas-côtés, qui forment à l'extérieur une ligne tout unie; seuls les arcs-boutants se détachent sur la nef
principale : les saillies sont donc aussi rares que possible. L'appareil, fort régulier, se compose d'un grès tirant sur
le rouge; il est toutefois d'une coloration moins chaude que celui des cathédrales de Strasbourg et de Bâle. Dans
les deux clochers du sanctuaire, on chercherait en vain une idée architecturale : qu'importe que l'un d'eux ait été
doré partiellement : rien n'y fait. L'invention est des plus pauvres : les cinq étages inférieurs ne contiennent cha-
cun qu 'une seule fenêtre, puis tout i> coup, au sixième étage, se développe une baie à sextuple meneau ; un couron-
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nement octogonal surmonte le tout. Malgré ses incorrections, le campanile de Giotto est une merveille com-
parée à cette élucubration; par la richesse de sa décoration il reste du moins dans la donnée du style gothique.
La conclusion qui s'impose, c'est que Nuremberg est avant tout la cité du détail pittoresque : par cela même,
elle s'entend peu aux créations monumentales.

Les statues qui ornent la façade ne révèlent pas une direction de goût bien accusée; elles sont plutôt calmes
que mouvementées. Dans celles d'Adam et d'Lve, les proportions sont relativement justes, mais manquent— est-il
nécessaire de l'ajouter! — des notions anatomiques nécessaires : l'artiste a cherché k indiquer par quelques
raies la cage thoracique d'Adam. Au-dessus de la rosace, à gauche, un médaillon avec une figure renfrognée
représente la lune; un autre, à droite, — une tête entourée de rayons, — . le soleil. Plus loin, à gauche, contre le
transept, sous un édicule, on remarque les statues du Christ priant au jardin des Oliviers et des trois apôtres
endormis, travail tout à fait rude et informe; seul, le Christ a une certaine allure.

L'intérieur, composé de trois nefs et de chapelles latérales, est clair et spacieux; il tient plus que l'extérieur
rie promettait. La nef . centrale n'y est pas écrasée et étouffée, comme dans l'église Saint-Sébald, avec laquelle
nous ferons connaissance tout à l'heure; les piliers carrés de cette dernière sont remplacés par des faisceaux de
colonnettes. La pierre, privée de badigeon (et il faut s'en féliciter), a un ton rougeatre assez chaud.

A peine entré, le gardien distribue à chaque visiteur un feuillet contenant la description sommaire du
sanctuaire. Mais mieux vaut se guider d'après ses propres lumières. Commençons par écarter la chaire, — elle
est moderne, — et attachons-nous en premier lieu aux sculptures : elles sont nombreuses, importantes, et il
faut remercier le clergé protestant de les avoir conservées avec tant de piété. Ici, on voit, debout contre les piliers,
des statues du xiv0 siècle, pleines d'allure ; là, une Adoration des Mages, belle et expressive; plus loin, un lustre
attribué à Vischer, ou de superbes retables rehaussés de couleurs; puis, à l'entrée du choeur, suspendue k la voûte
par une chaîne, ce qui produit un effet bizarre, la Salutation angélique de Veit Stoss, une ronde bosse dorée,
commandée en 1518 par un membre de la famille des Tucher.

Plus encore que l'église, le choeur se distingue par son ampleur, sa légèreté et l'abondance de l'éclairage,
ainsi que par la richesse de sa voûte à réseaux. Sa gloire, c'est le fameux tabernacle sculpté par Adam Krafft,
entre les années 1493 et 1500.

Le monument surgit du milieu d'une grille en bronze et s'élance à une hauteur de vingt mètres. Il forme
le triomphe du style gothique, fouillé et vivant
au possible, orné à profusion de hauts et de
bas-reliefs : scènes de la Passion, etc.... Sur le
devant, le maître s'est représenté, à genoux, en
compagnie de ses deux aides; c'est une figure
grave et recueillie; dans sa main un admirateur
moderne a placé une couronne de laurier. Il
l'a bien méritée, le vaillant tailleur de pierre!

La peinture, à son tour, compte ici quel-
ques pages capitales. Voici d'abord, sur une
tribune, le Couronnement de la Vierge, ou
retable des Imhof, contemporain, ou peu s'en
faut, des productions de maître Stephan de
Cologne 'et suave comme elles.

Une autre peinture, une Madone, égale-
ment commandée par la famille Imhof (1446),
est plus impersonnelle et plus grave. Comme
ses sœurs byzantines, Marie a la tête couverte

de son manteau bleu ; sa robe est également
d'un bleu foncé.

Un tableau d'Albert Durer, la Nativité,
placé contre un des piliers du choeur, manque
de tout accent : c'est une couvre terne et plate.

Avec les peintures sur panneau alternent
des tapisseries du xiv0 ou du xv0 siècle, des
Prophètes ou des Apôtres, tenant des phylac-
tères, figures d'une extrême énergie, aux dra-
peries mouvementées et hardiment découpées;
puis d'autres du xvi 0 siècle, au coloris bien
fondu, représentant la vie de saint Laurent et
la vie de sainte Catherine.
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Plus encore la verrière mérite de nous arrêter; si dans la nef il en reste it peine quelques vestiges, dans le
choeur elle éblouit par sa variété et sa richesse. Ce sont d'abord des vitraux passablement archaïques, dont
plusieurs renferment les armoiries de Nuremberg, la fameuse Sirène couronnée, tenant de chaque main une de
ses queues de poisson. Puis nous rencontrons, sur le troisième vitrail, la Transfiguration (1476), remarquable
par ses tons argentins : presque tous les vêtements y sont blancs; néanmoins l'effet est des plus heureux; les types
sont frais et souriants (anges h la chevelure blonde bouclée), sans trace de la laideur chère h Wolgemut; ils se
rapprochent plutôt, surtout dans le vieillard de la seconde rangée inférieure (l'avant-dernière figure h gauche),
de la manière du chef de l'Ecole de Colmar, Martin Schongauer. Le quatrième vitrail, contenant le portrait de
l'empereur Frédéric Ill, est plus panaché; il manque de tenue, de même que le cinquième. Le sixième, celui des

Volkhamer, est traité dans
une gamme jaune (toute
la partie architecturale) ,
mais d'une grande ri-
chesse, qui n'exclut pas
la précision du modelé.
Une production moderne,
le vitrail impérial, exécuté
en 1881 par le professeur
Wanderer en l'honneur
de l'empereur Guillaume,
clôt cette suite importante.

A côté de l'église
Saint-Laurent se dresse
la Fontaine des Vertus, —
avec la statue de la Justice

dominant ses soeurs; elle appartient à une époque (1589) où le maniérisme avait détrôné la naïveté et où les
artistes s'efforçaient de corriger la lourdeur native par l'excès de prétention.

Infiniment plus d'accent et de fierté a la maison qui fait face h Saint-Laurent : l'antique résidence des Nas-
sau; ses quatre tourelles d'angles, ses bas-reliefs, son cadran solaire et une petite statue d'Adolphe de Nassau,
couronnant le tout, lui donnent une rare tenue.

Derrière l'église, se trouve le marché aux légumes. Les vendeuses, — des paysannes, — mélancoliquement
assises derrière leurs hottes, portent le costume le plus banal : corsage et jupe tirant sur le noir, tablier bleu,
fichu noir sur la tête. Même dans ce dernier refuge de la couleur locale, les cotonnades de Manchester et de
Birmingham ont eu raison de tous les souvenirs pieux, de tous les instincts de coquetterie.

Ici, comme partout, les petites inventions mécaniques, si ingénieuses, dans lesquelles Nuremberg a de tout
temps excellé, s'imposent h l'attention du toiiriste. La fontaine qui . se dresse contre la façade de Saint-Laurent est
disposée de telle façon que l'eau coule dans un tube mobile sur un pivot; quand ce tube est incliné du côté de la
fontaine, l'eau s'épanche dans le bassin; l'incline-t-on dans k sens contraire, elle s'écoule en dehors de la grille
et fournit au passant le liquide dont il a besoin.

Cette tendance h raffiner toutes choses éclate jusque dans les moindres détails de la vie. Ailleurs, les con-
sommateurs se contentent d'allumettes en bois blanc : à Nuremberg, ce bois est teint en vert ou en rouge !

Avant de reprendre l'exploration méthodique des richesses dont regorge Nuremberg, attachons-nous it l'aspect
des rues, tel que l'a constitué la succession des âges qui y sont représentés : nulle part ailleurs on ne recueille une
telle moisson d'informations rien qu'en faisant l'école buissonnière. Ce qui frappe tout d'abord, c'est que le génie
nurembergeois s'est développé avec le plus d'éclat, non pendant une période unie et homogène, , mais au confluent
de deux époques, au moment de la rencontre du moyen âge et de la Renaissance. Celle-ci s'est maintenue jusqu'au
wu e siècle, comme le prouve la belle maison Peller, construite en 1605.

Les Nurembergeois excellent avant tout dans le détail : mais 1ù ils sont d'une fantaisie inépuisable. Voici,
dans ce dédale de rues, la Hirschelyasse; elle tire sa gloire du Tucherhaus (maison des Tucher), une des plus
confortables habitations bourgeoises de la cité (1533-1544). C'est en même temps une des plus curieuses au point
de vue de l'art. La bretèche surtout réclame l'attention par son bas-relief représentant Adam et Eve debout au
pied de l'arbre fatal (il n'était pas superflu de rappeler cet exemple mémorable des dangers de la science dans
une ville aussi active que Nuremberg) et par son cul-de-lampe, un éléphant debout sur un globe.

Ailleurs, dans le quartier dit des a Sept Lignes » ou des cc Sept Rangées » (Sieben Zeilen), nous découvrons
les prototypes des phalanstères : c'est une agglomération de sept rangées de maisons groupées trois par trois sous
un toit unique. Lit demeuraient autrefois les tisserands. La vigne vierge qui grimpe le long de ces demeures, it la
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fois modestes et décentes, nous apprend que l'activité industrielle n'a pas fait oublier aux habitants de ce quartier
l'amour de la nature, si rare chez leurs concitoyens. 	 •

Quoique en grande partie reconstruite, l' AdlersGras.se (rue de l'Aigle) a encore infiniment de caractère et
de tournure. Outre l'inévitable Iiriegerdenkmal (le monument commémoratif de la guerre de 1870), elle
renferme une superbe maison en style rococo, — le tribunal d'arrondissement, — construite en pierres gris
de fer ou rouges; pour décor, les grillages bombés, chers au siècle
dernier, un balcon en fer forgé, une porte d'entrée en bois
sculpté. Tout cela s'harmonise avec l'ensemble, parce que tout cela
est pittoresque. Plus loin s'alignent des maisons du xvi e siècle, à
la toiture compliquée, aux lucarnes surmontées d'un fronton trian-
gulaire. Puis nous rencontrons d'imposantes rangées de maisons
modernes, pourvues de la bretèche et des tourelles obligatoires.
Dans l'une, réside une compagnie d'assurances sur la vie; ailleurs,
un médecin spécialiste pour la gorge, le nez et les oreilles.

Toute proportion gardée, les hiatus sont rares : je citerai, dans
la Theresienstrasse, une maison qui se fait remarquer par son
portique en pur style dorique, avec des colonnes sans plinthes ! Il
n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour savoir quelle
époque a pu commettre une telle hérésie en plein Nuremberg!
Ailleurs, on voit des façades décorées de sgraffites à l'italienne ou
des cafés ornés de fresques dans la manière pompéienne. L'éclec-
tisme, dont les Nurembergeois ont réussi longtemps k se préserver,
voilà l'ennemi dans une cité aussi homogène.

Dans ces longues rangées de maisons, toutes — est-il néces-
saire de l'ajouter? — ne sauraient passer pour des chefs-d'oeuvre.
Combien en est-il qui n'offrent qu'une façade unie, percée d'ou-
vertures carrées (les fenêtres sont généralement dépourvues de vo-
lets), sans la moindre saillie et sans le moindre ornement! Heu-
reusement ces ternes bâtisses utilitaires, en quelque sorte négatives,
sont comme animées et réchauffées par le voisinage d'édifices plus
attrayants, auxquels elles servent de repoussoir.

IV

Le tableau que j'essaye de tracer serait par trop incomplet si
je me bornais à considérer Nuremberg comme une ville morte,
comme une autre Pompéi; si, après avoir décrit les oeuvres de l'ar-
chitecture, je ne m'efforçais de caractériser les moeurs des habitants, le va-et-vient de la cité, les mille et mille
particularités de la vie locale. Il est temps, en un mot, d'associer l'élément humain aux constructions qui lui
servent d'abri.	 •

Dans les rues, sur les places, règne un mouvement extraordinaire : c'est un entrecroisement continu de tram-
ways, de fiacres, do camions, de charrettes, — quelques-unes de celles-ci attelées de chiens, — pour ne point parler
des vulgaires bicyclettes. Un véhicule doit-il faire une station prolongée, on suspend une mangeoire â l'extrémité
du timôn, et les chevaux y puisent tranquillement leur pitance. Voilà bien la pratique Nuremberg ! Par contre,
•une autre habitude fort répandue en Allemagne, celle d'employer le timon alors qu'on n'attelle qu'un seul che-
val, me paraît violer la règle la plus élémentaire de la logique. Avec lé système de brancards, le cheval est clans
l'axe de la voiture; avec le système d'un seul timon, le cheval se trouve de côté. Ce sont d'ailleurs de solides
bêtes, à la puissante encolure, que ces chevaux nuremhergeois : il en faut de pareils, on le comprend, pour
gravir des pentes si escarpées. Pour le même motif, tous les fiacres sont attelés de deux chevaux.

Tel est le besoin d'activité qui possède les Nurembergeois que la notion du repos leur semble étrangère; pas
un banc sur les voies publiques. La place est trop chère ici et le temps trop précieux pour que l'on développe ces
asiles de l'oisiveté ! D'autre part, quoique nous ne soyons qu'au mois d'août, nombre de femmes, ménagères
prévoyantes (nous avons affaire aux fourmis, non aux cigales), s'occupent, dans les rues, à scier le bois néces-
saire à la consommation de l'hiver. Elles manoeuvrent habilement la scie, qui est fixée à une sorte de levier
mobile assurant la direction des mouvements. Puis, les morceaux sciés, en moins de temps qu'il n'en faut pour
conter ces exploits, la vaillante ouvrière, à l'aide d'une hachette, fend les bûches en des centaines de fragments.

Mais franchissons le seuil de quelques magasins : Nuremberg, comme chaèun sait, est la ville par excellence
des jouets et des Galanteriewaaren (articles de Paris). Dès le premier coup d'oeil, une loi se dégage avec
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une netteté pleine d'éloquence : si les reproductions de modèles anciens ont droit à toute notre sympathie (sauf
lorsque les fabricants modernes essayent de convertir en passe-partout pour photographies quelque joli motif de
retable en fer forgé ou repoussé), les tentatives nouvelles violent presque invariablement tout principe de goût.
C'est que ces dernières dérivent de la fantaisie individuelle, et non plus, comme leurs aînées, d'une conviction,
d'un besoin. Quoi de . plus choquant que de voir reproduire indifféremment, à l'aide des matériaux ou des procé-
dés les plus divers (caoutchouc, galvanoplastie, porcelaine de Saxe), des statues exécutées en vue d'une destina-
tiOn déterminée! Le malheureux Richard Wagner surtout a été littéralement mis à toutes les sauces : il apparaît
en simili, en grès, en bois, drapé en triomphateur romain, etc., _etc.

Ce culte du maestro a du moins une raison d'être k Nuremberg et forme une note locale : ce n'est pas
seulement le voisinage.de Bayreuth qui le rend si populaire ici, c'est en même temps la gratitude et l'admiration
de tous les Nurembergeois pour l'auteur des Meistezsinger, cette poétique évocation de Hans Sachs et de son
entourage.

Mais que dire du cosmopolitisme et de la banalité qui envahissent, sur tant d'autres points, cette arche
sainte du pangermanisme! Il est peu de devantures auxquelles ne s'étalent des inscriptions en anglais (les belles
pages consacrées à Nuremberg par John Ruskin y ont attiré en pèlerinage des nuées . de ses compatriotes). Puis,
en tous lieux, les simplifications modernes, ces simplifications qui suppriment l'apparence, l'expression d'une
cause, pour y substituer un résultat en quelque sorte scientifique : tel le calorifère invisible qui tend à dominer
d'un bout à l'autre de l'Allemagne. A Nuremberg, du moins, le majestueux poêle en fonte ou en faïence, haut
de deux mètres, a conservé des fidèles. Il faut leur en savoir gré.

Un autre motif véritablement pittoresque, une des rares idées véritablement mûries que j'aie découvertes,
ce sont les ciseaux en forme de cigognes (peut-être n'est-ce que la copie d'un motif ancien). L'oiseau est debout,
les ailes pliées, chacune de ses pattes reposant sur l'anneau, qui termine chaque branche ; la vis d'acier bleu
dessine l'oeil, le long bec forme les- ciseaux proprement dits. Lorsque l'outil est étendu horizontalement, l'oiseau
semble voler; dressez-le verticalement, il semble se promener gravement; si vous l'ouvrez à moitié, il ouvre le
bec; si vous l'ouvrez entièrement, vous apercevez deux moitiés de cigogne. Il est si rare de nos jours de rencontrer
une idée vraiment plastique, alliée à une destination pratique, que j'ai insisté, un peu plus peut-être que ne le
comporte et la gravité de mon sujet et la modestie de l'outil, sur les Storchscheereri de Nuremberg. Mais,
ô déception! depuis que ces lignes sont écrites, j'ai rencontré de l'autre côté des Pyrénées, à Tolède, exactement
les mêmes ciseaux. Voilà bien l'internationalisme de l'art!

(A suivre.) EUGENE MÜNTZ.

FRAGMENT DU TABERNACLE D ' ADAM KRAFFT ÉGLISE SAINT-LAURENT) (PAGE 321). — DESSIN D ' A. PARIS.
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EN ALLEMAGNE : NUREMBERG',
VOYAGE AUX VILLES HISTORIQUES DE LA FRANCONIE,

PAR M. EUGLN13 MÜNTZ,

P Ar3rioe'r où les exigences de la circulation l'ont permis, se sont installés des marchés en
 plein air; marchés de comestibles, marchés de vieux meubles ou de vieilles hardes.

L'aménagement des magasins et des boutiques, comme on peut bien penser, est it l'avenant :
toMe la hiérarchie du commerce de détail s'y déroule, depuis les somptueuses devantures

sollicitant-l'attention des Anglais, jusqu'aux échopes où l'on vend le hareng grillé.
Gomme spécimen de devanture et comme trait de moeurs locales, prenons le The, ire--

friseur de la rue Royale. La façade de la maison, avec la date 1889, est peinte en bleu
d'outremer et décorée de vases de fleurs. d'armoiries, d'ornements de , toute sorte. Sur
une porte, l'inscription (en anglais) Heir " tré.ssee; sur l'autre, celle de Coiffeur.
Sur u ne manière de balcon vitré, qui s ' avanel' ( . II saillie sur le premier étage, et que
recouvre une vaste glace formée d'un seul morceau, s'étalent des éventails japonais, des
fleurs artificielles et diverses coiffures de femmes. Dans. un excellent allemand, entremêlé
de pas mal de mots français (reparut-Damen-Fr sir-Salon; Specialititt, Toupets, Per-
riicb, en, Chiynoo .. etc.), ce champion de la couleur locale recommande toutes sortes
d'inventions capillaires absolument modernes. L'inscription Telephonruf, n° 374,

tracée à côté de la porte, nous apprend que le téléphone, ce dernier progrès de la
science, a depuis longtemps pénétré dans l'au lique capitale de la Franconie.

Les bazars pullulent; mais d'ordinaire chacun ne tient que des objets d'un prix
uniforme : ici toute la boutique - est k 3 marks, .là à 50 pfennigs.

Les spécimens exposés à la devanture d'un imprimeur-lithographe (modèles de
lettres de faire-part et de lettres de félicitations) nous apprennent qu'à l'occasion du
nouvel an, au lieu d'envoyer de simples cartes de visite, comme chez nous, nos
voisins se servent d'imprimés portant des compliments plus ou moins compliqués,
dont voici d'ordinaire la teneur : « Félicitations cordiales pour la nouvelle année, la

: « A l'occasion de la nouvelle année, la famille Z... offre ses sincères congratulations. »
de mariage, ou plutôt de fiançailles, sont également beaucoup plus variées que chez nous.

1. Suite. Voyez p. 313.

TOME 111, NOUVELLE StEIS. — 28` LIV.
	 N° 28. — 10 juillet 1897.
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Exemple : « J'ai l'honneur d'aunoneer, en y joignant Vox-
pression de mes sentiments les plus dévout's ((iuelle péri-
phrase pour traduire le mot et',gebenst!), les fiançailles
de ma fille Ma:rie avec M. *** ». — « J'ai l'honneur d'an-
noncer nies fiançailles avec Mlle Hélène G..., fille aînée d
Monsieur le propriétaire de fabrique X... », ou encore, la.
formule plus laconique : Henri F..., Juliette 0..., fiancés.

Au lieu de s'en tenir aux motifs traditionnels, à un
décor aussi net que sobre, les potiers ou les verriers de
Nuremberg reclrerchent des effets de photographie on de
chromolithographie. Prenons ces petits verres à liqueur,
connus sous le nom de auf (lève-toi), et ainsi appelés

parce qu'en les renversant ils
se redressent toujours d'eux-
mêmes, grê.ce à je ne sais (lia
artifice d'équilibre. Dans le •
villes de l'Allemagne du Sud
que j'ai parcourues, on se con-
tente de les orner des armoi-

l
municipales ou encore de

feurs accompagnées de l'in-
t''''iplion « Salut (nous dirions
en français « Souvenir ») de

urtzbonrg », par exemple. A Nuremberg, on les affuble de vues ou de panoramas
plus ou moins compliqués; jugez de l'effet! Autre exemple : j'ai vu-- et j'en frémis

ore d'horreur — des bocks en grès contenant (laits leur partie inférieure une
1, îte à musique! L'affluence des Anglais et des Américains, attirés à Nuremberg
par le voisinage de Bayreuth, n'a pas pou contribué, m'affirme-t-on, à une telle
dLcnérescence du gofit. C'es( une explication, ce n'est pas une excusa Le marchand
auquel je m'adresse me raconte qu'il a établi à Bayreuth une succursale (en alle-
mand on dit Filiale), qui :fait d'excellentes affaires pendant la saison musicale.

Les fameux casse-noisettes ont également perdu tout caractère : ils se compo-
tient invariablement, lors de mon dernier volage, de la. téte du général Boulanger

ou de celle du prince de Bismarck.
Aux produits modernes, opposons les vestiges du temps passé.
Naguère, des amateurs ou môme des musées, plus attachés â la. quantité qu'il,

la qualité, opéraient de véritables rafles iLNuremberg. Les sculptures en bois peintes
et dorées s'y trouvaient pour rien. Excusez, ami lecteur, .mes calculs égoïstes : pour
orner un salon du siècle dernier, aux boiseries peintes en gris perle, je me suis vu

é de retourner pour
la dixième fois dans la

RIRA	 Il VI LIER l'Art i	 ALE capitale de la Franconie.
,i'T-' 1.En 1 I.).

D' AERFS UNE Pnaroc11APRlL, 	 Mais, il vrai parler, c'est
là seulement, que mon

embarras commença. Le Guide de Nuremberg, pu-
blié par M .... , à .la. librairie Schrag (16° édition:
30-32 000 ex.), ne signale qu'un seul marchand de
curiosités, et chez lui précisément la moisson est des
plus ingrates. Force m'est donc de me reposer sur
ma bonne étoile, et peut-être aussi sur un semblant
de flair, pour comploter mes investigations.

La mine est d'ailleurs éventée. Les familles qui
avaient besoin (l'argent ont vendu depuis longtemps
jusqu'aux dernières reliques; un à un. Nuremberg a
ainsi vu partir tous ses trésors, et le surtout de table
de Jarnnitzer. qui est allé, enrichir la collection
llothsclald h Francfort, et le portrait (le Holzschuher	 s AlI	 Pnit 1 II I

(gravé p. 316), qui fait depuis quelques années la	 PlIES UNE I1llanEMAPmi:.
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gloire du musée de Berlin; et bien d'autres merveilles. Aujourd'hui elle se trouve réduite h la même pénurie que
les villes italiennes : ce qui y manque, ce sont, non pas les acheteurs, mais les ma chandises.

Pour ce qui est des marchands, l'entregent est leur moindre défaut : il faut leur arracher — h la lettre
— l'énumération des objets qu'ils possèdent. Ils s'en tiennent d'ailleurs avec ténacité au prix demandé. Cette
indolence ou cette naïveté a préservé le commerce des oeuvres d'art du fléau de la falsification, qui sévit avec tant
d'intensité sur Florence et Naples, par exemple. Où ces antiquaires nurembergeois se rapprochent de leurs con-

frères d'Italie, c'est quand,
h mon objection : « Telle
pièce est moderne », ils
répondent imperturbable-
ment : « Mais, monsieur,
elle coûterait trop cher h
fabriquer de nos jours. »
Comme si une pièce mo-

derne ne pouvait pas
avoir été vendue d'occa-
sion, il y a dix, quinze,
vingt ans, quelquefois il
y a trois ou six mois, et
partant être tombée h vil
prix.

Le hasard — h qui
chaque voyageur devrait

toujours commencer par
offrir un holocauste avant
de se mettre en route —
me conduit, par un des
ponts jetés sur la Pegnitz,
sur la place du Marché-
aux-Guenilles. Quel amas
de vieux meubles et de
loques, de simili-bronzes
et de chaussures, se trouve
accumulé clans cet étroit
espace, ma plume renonce
h le décrire. Mais l'expé-
rience m'a appris crue les
vieilles commodes et les
vieux bahuts se relient,
sur presque tous les points
de l'Europe civilisée, h
quelque dépôt d'oeuvres
d'art véritables. J'arrive, en suivant ces traces, chez une manière
saintes sculptées au xv e siècle dans le style mouvementé que l'on sait, et couvertes d'amples couches de peinture
et d'or. Malheusement, en dépit de toutes les protestations, les visages ont été repeints au xvR e ou au
xvii l e siècle; les deux morceaux ont donc perdu le meilleur de leur intérêt. Je suis plus heureux dans une autre
boutique et y découvre la statuette en bois d'un Roi mage, déchiquetée et disloquée, comme le sont toutes les
sculptures allemandes de la fin du xv e siècle, mais pleine de sincérité et de saveur (gravée p. 325).

En thèse générale, chez ces marchands, — et je finis par en découvrir une kyrielle, — ce qui domine, ce sont
toutes sortes de bibelots du siècle dernier, objets d'orfèvrerie, ustensiles, tabatières, porcelaines, miniatures,
étoffes, etc., le tout sans grand intérêt, ni comme sujet, ni comme main-d'oeuvre. On m'affirme que les Anglais

MAISONS MODERNES DE NUREMBERG. - LA PEGNITZ DU CÔTE: DU PONT DES CIIAlNES.

DESSIN DE DERTEAULT, PHOTOGRAPHIE ROMMLER ET JONAS, À DRESDE.

d'antiquaire, qui me montre deux statues-de
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ou les Américains, qui reviennent des apothéoses wagnériennes de Bayreuth, font leurs choux gras de ces sou-
venirs. Tout morceau quelque peu intéressant est immédiatement coté un prix excessif. Les tapisseries, même de
ces fragments rudimentaires hissés au xve siècle dans les couvents de Nuremberg par des nonnes peu familiarisées
avec les arcanes du dessin, sont-introuvables. Conclusion : c'est ü Paris, ù l'hôtel Drouot, centre et entrepôt de la
curiosité internationale, _que -foui trouve et le plus grand choix et les prix les plus modérés.

Une particularité cligne d'être relevée, chez la plupart des antiquaires, c'est l'affectation d'une pièce spéciale du

une collection d'ustensiles de cuisine anciens. Vous y découvrez une batterie éblouissante, en étain, en cuivre,
en grès, groupée en séries des plus riches. La propreté qui caractérise la ménagère allemande y célèbre ses
triomphés. Admirons aussi les collections de jouets d'enfants anciens, ces réductions, en coupe, de maisons du
XVII e et du xvrl1C siècle, contenant pièce par pièce tous les meubles, ustensiles, objets de toilette en usage it ces
époques. Quel dommage que je ne sois ni père de famille, ni oncle, surtout oncle d'Amérique; combien d'heu-
reux je ferais avec ces ménages en miniature!

Après avoir frappé i t bien des portes et rapporté le plus maigre butin, un renseignement charitablement
donné me conduit sur la place Albert-Dürer, devant une maison d'une apparence assez modeste, mais qui ren-
ferme, m'assure-t-on, des trésors. C'est d'ailleurs le propre de ces habitations nurembergeoises de promettre peu
et de tenir beaucoup. En pénétrant ü l'intérieur, ce ne sont que surprises : escaliers en colimaçon, balcons

SCENES DE LA PASSION, PAR ADAM KRAFFT (ÉGLISE SAINT-SEBALD) (PAGE 3301.

régnant sur des cours spacieuses, mille coins et recoins, qui 'a chaque pas ouvrent devant vous des perspectives
nouvelles, aussi imprévues que délicieusement piquantes ; bref, de quoi jeter l'extase clans l'âme des artistes :
et l'on me permettra de me ranger 'r leur suite, quoique je n'aie jamais manié ni ciseau, ni pinceau, ni même
le vulgaire crayon Conté.

Telle est l'impression que j'éprouve dans la demeure de l'antiquaire X..., située en face de la maison qu'occu-
pait autrefois le spirituel et sympathique baron de Bibra. Sur la façade, nulle enseigne; seul le bouton en laiton,
que l'on tire pour solliciter l'accès, trahit, par ses dimensions insolites et par le son retentissant qui résulte de la
traction, l'ancienneté de la construction. On entre clans un vestibule sombre, sous lequel on entrevoit vague-
ment des panoplies et, sur des chevaux de bois, des cavaliers bardés de fer. Un escalier, dont je renonce k décrire
tous les caprices et toutes les surprises, conduit à une série d'étages, communiquant chacun, par une galerie en
bois, avec la cour intérieure. Un dédale de corridors, de cabinets, de salles, s'étend devant le visitéur.

Au serviteur qui m'introduit, je demande à ne voir que des tableaux et des sculptures de la primitive École
allemande; je m'explique, de celle qui a trouvé son point culminant en Wolgemut, l'actif, intelligent et mer-
cantile initiateur (l'Albert Dürer. Mais j'ai compté sans mon hôte. Le maître de céans, un homme de petite
taille, courtois, fin comme l'ambre, les sourcils, la moustache, la barbe grisonnnants sous leur reflet fauve pri-
mitif, n'entend me faire grâce de rien. Le moyen de lui résister!

D'ailleurs, 'r l'entendre, il ressemble au père du bourgeois gentilhomme et ne fait nullement profession de
commerçant. Depuis longtemps il a renoncé 'a tenir boutique ouverte, de crainte d'attirer chez lui le flot banal
des visiteurs de toute nationalité qui se pressent ic Nuremberg. Aussi est-ce uniquement pour obliger quelques
connaisseurs — je m'incline et salue — qu'il consent lu leur rouvrir ses séries. Notez d'ailleurs qu'il a beaucoup
voyagé; il a fait des rafles jusqu'en Italie! Aussi sait-il par coeur le prix du moindre des bibelots qui garnissent sa
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maison depuis la cave jusqu'au grenier; si par
hasard il se trompe, ce ne sera jamais à son
détriment. La collection, je me hàte de l'ajou-
ter, est des plus intéressantes, je devrais dire
des plus considérables : faïences et grès, bro-
deries et dentelles, armes, bahuts, tabl eaux

italiens et allemands, sculptures, médailles,
pierres gravées, coffrets et étuis en cuir, vitraux,
miniatures, bijoux, curiosités et souvenirs de
tout âge et de toute espèce, aucun anneau ne
manque h la (haine. Ils s'entassent dans peut-
être douze ou quinze salles, la plupart très mal
éclairées (c'est là le côté faible de ces installa-
tions ri iirembergeoises).

Un coup d'oeil encore, avant de reprendre
notre exploration, sur les établissements innom-

brables qui offrent un refuge it l'étranger hôtels
el, auberges ont épuisé pour leurs enseignes le
catalogue de la gent carnassière on volatile.
Relevons les Coqs d'or, les Coqs rouges, blancs,
noirs, les Aigles, les Autruches, les Cygnes;
puis les Lions, les Ours, les Chats, les Boeufs.
Quelques hôteliers, en désespoir de cause, ont

eu recou rs it la flore : tel est le patron de l'hôtel
de la Rose d'or. A signaler encore le restaurant
de l'Entonnoir. Ces appellations sont plus ima-
gées et plus familières que celle du gigantesque
a Hôtel garni Monopole qui est venu méler
une note américaine it tant de souvenirs n aïfs
ou attendrissants.

Les pharmacies elles-mêmes ne sont con-
nues que par leurs enseignes et non par l'in-
dication d'une rue et d'un numéro de maison : je note en passant celles de Saint-Jacques, du Paradis, du Nègre,

Après cette enquête sur la ville• moderne, revenons k la ville ancienne 	 astreie-tons-nous 71 iixx	 un itiné-
raire rigoureux, pour peu
que nous' tenions â ne lais-
ser de côté, sinon aucun
chef-d'œuvre, du moins
aucune des créations qui
contribuent donner la
vieille ville impériale sa
physionomie it part.

LA CHAPELLE SA ITT-1\7AIRICr (PAGE 333). -- DESSIN DE DERTIIALLT, PIIOYOGIl APIIIE ROMMLD1; ET JONAS, À DE ST1E.

De l'église Saint-Lau-
rent, une pente, relative --
ment raide, conduit h la
Pegnitz, aux flots jaunes
comme ceux du Tibre. Les,
poètes ont été durs pour
cet affluent de la Regnitz,
qui est elle-même un af-
fluent du Mcin : Schiller
le qualifie quelque put
d'ennuyeux et prétend qu'il
ne coule qua regret t: et

puisque tel est l'usage
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En réalité, le tableau qui s'offre à nous du haut du Vieux Pont, dont les balustrades de pierre ont pour
principal ornement des boulets de canon, aux dimensions respectables, est véritablement féerique; on se
croirait à Venise : à. droite, un îlot, sur lequel s'élève une vieille maison, dont le bas, partagé en deux arceaux,
laisse passer le courant. A côté, un bout d'île, planté de peupliers. A gauche, du côté opposé, un autre pont, à
une seule arche, avec une saillie en forme de corniche richement, ornementée. Le Vieux Pont lui-même contient,
au centre, deux saillies semi-circulaires, fermées par une grille et dotées chacune d'une inscription.

Du côté de le Ca plsbrürl e, dont le parapet est orné du boulet de pierre obligatoire, et dont le centre est
décoré de deux obélisques, la Pegnitz se divise en deux bras, qui se rejoignent presque aussitôt près d'un bout
d'îlot couvert de roseaux. Elle fait mouvoir deux roues d'une construction assez primitive. Sur les berges, quel-
ques saules et ormes (fui se penchent Sur le fleuve.

Un troisième pont, celui des Bouchers (FlcischbPlicke), sert de refuge, quoiqu'il dessine un dos d'âne des
plus prononcés (l'architecte s'est inspiré du pont du Rialto) et que la circulation n'y soit pas facile, à des mar-
chands de chaussures, de poteries, et autres. il aboutit à l'ancien abattoir, dont le portail est décoré de la statue
d'un bœuf couché et d'une inscription latine. Que voilà bien la sentencieuse Allemagne!

Après avoir sillonné, animé et embelli la, ville, la Pegnitz s'échappe du côté du Max Plata, et fait sa sortie
triomphale sous deux arcades gigantesques.

De l'autre côté du Vieux Pont, sur la rive droite, le premier ensemble qui nous frappe est le Grand Marché.
Pour le quart d'heure, la foule des ménagères, en quête des provisions quotidiennes, s'y empresse autour des mar-
chandes; celles-ci, assises sous de gigantesques parapluies, — on pense à la Pia;sa delle E»be, de -Vérone, —
attendent patiemment les ouvertures que leur font leurs clientes. Autour de la place, des toits vénérables, qui

forment à eux seuls toute la moitié des
maisons et auxquels leurs tuiles rou-
ges ou noirâtres, leurs lucarnes plates
on surmontées d'un petit toit pyramidal,
donnent l'apparence d'un décor d'opéra
ou d'une évocation de Gustave Doré.
Ces maisons, dont la façade se termine
par une ligne horizontale, ont pour
pendants des maisons aux pignons den-
telés. Ce qu'il y aurait de motifs déli-
cieux à cueillir dans ces parages, ce
qu'il y a d'échappées de vue sur les
rues avoisinantes, ma plume est impuis-
sante à le décrire.

Les provisions mêmes, accumulées
dans les paniers, ne nous arrêteront
guère : je constate seulement que les
fruits sont plus chétifs que chez nous,
et qu'ils ont je ne sais quel aspect de
crudité. Les femmes, à leur tour, sem-
blent refléter la couleur des fruits : leur
teint est aussi éloigné des torts ambrés
propres aux Italiennes que des carna-
tions éblouissantes propres aux Fla-
mandes. Une autre remarque encore,
moins intéressante : ici on pèse les
pommes de terre, au lieu de les mesu-
rer, comme on le fait cirez nous.

Le Marché aux Fleurs, s'il témoigne
du culte des Nurembergeoises pour les
productions de la nature, proclame aussi
la simplicité de leurs goûts : les plantes
de serre sont rares; l'assortiment com-
prend surtout des reines-marguerites,
des bortensia.s anémiques, des fuchsias.

Le Grand Marché est malheureuse-
ment déparé par trois rangées d'arcades
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eu bois, cintrées et it pdiers, imitation malencontreuse de je ne sais quel monument classique. Mais détachons
nos regards de ce pastiche : que de compensations! Ici, c'est l'église ou plutôt l'oratoire de Notre-Dame, con-
struction pleine de laisser-aller et d'élégance; ailleurs, la Belle Fontaine, un des bijoux du style gothique,
amoncellement de statues et d'ornements, dans lequel je ne relèverai qu'une lacune : il manque quelques cloche-
tons pour relier au sommet le dernier étage et pour ménager la transition. Puis c'est la maison de Pirkheimer,
le célèbre humaniste, qui y mourut le 22 décembre 1530. La construction, toutefois, semble moderne et manque
de tout caractère. Je suppose qu'elle occupe l'emplacement de l'ancienne habitation de Pirkheimer, qui devait
être relativement luxueuse. Hommes et choses ont marché depuis! Le vaillant humaniste se sentirait bien
humilié, lui qui ne connaissait que sa langue maternelle et les langues classiques, en apprenant qu'un des
locataires qui lui ont succédé sur la place du Marché enseigne tout ensemble (une pancarte en fait foi) le français,
l'anglais, l'italien, le latin et le grec, pour ne point parler de la comptabilité et de diverses autres sciences, et
tout cela pour 50 pfennigs (62 centimes et demi) seulement par heure. Cet encyclopédiste se qualifie modestement
de maître de langue et de science commerciales, ce qu'il traduit par le terme mercantilisme : Sprach-und
Merhantil-L CIt9'Cl

L'église, ou plutôt l'oratoire de Notre-Dame (en allemand Liebfrauen !arche, mot k mot « l'église de
la Chère Dame »), a été construite de 1355 it 1361, d'après les ordres de l'empereur Charles IV, su

 de l'ancienne synagogue. Cédée aux catholiques en 1816, elle a été, dans ces dernières années, restaurée,
avec trop d'ardeur, hélas ! par le docteur Essenwein, le savant et zélé directeur du Musée Germanique.

La place qui s'étend derrière l'église Notre-Dame, et qui sert d'asile au Marché aux Fruits, abrite le monu-
ment en miniature si célèbre sous le nom de Fontaine du Petit Homme aux Oies. Celles-ci ont de tout temps tenu
une place considérable dans la vie nurembergeoise, quoiqu'elles n'y aient pas sauvé le Capitole, comme it Rome.
Aussi, lorsque, vers la fin du xv i e siècle, le sculpteur Labenwolf éleva, en leur honneur, la délicieuse statuette
de paysan tenant sous ses bras deux de ces volatiles, plus succulents que poétiques, était-il sûr de servir d'inter-
prète aux sentiments de gratitude qui transportaient tous ses compatriotes. Vers la même époque prenait naissance,
•l. Nuremberg, si je suis bien informé, la jolie chanson populaire : flch lieber Hans, LVach (tuf die Gan.s....

J'ajouterai que les ménagères du xix" siècle ont hérité
de leurs ancêtres d'un grand fonds de tendresse pour
ces bipèdes, qui abondent au marché : rien de plus
touchant que de les voir les serrer avec effusion contre
leur poitrine, en attendant qu'elles leur coupent le
cou. L'Oie d'or, telle est aussi l'enseigne d'un hôtel
nurembergeois.

V

L'Hôtel de ville, qui se dresse dans le voisinage
du Grand Marché, est une construction en pur style de
la Renaissance (1616-1622), mais quelque peu molle
et lâche, sans la tenue que l'on constate, par exemple,
it l'Hôtel de ville d'Augsbourg. Des frontons, alterna-
tivement triangulaires ou semi-circulaires, surmontent
comme de raison les fenêtres. De même des frontons,
cette fois-ci brisés, couronnent les trois portails de la
façade. Sur ces frontons s'allongent des statues, selon
le modèle créé par Michel-Ange it la chapelle des Mé-
dicis. Heureusement que ces figures sont de marbre,
car leur position n'est pas commode, il s'en faut! L'al-
légorie célèbre ici ses triomphes, de concert avec les
souvenirs classiques : l'une des statues a pour coiffure
un casque de pompier!

La façade de l'Hôtel de ville dessine une ligne
assez imposante, relevée au centre et it chaque extré-
mité par un étage supplémentaire; chacun de ces ap-
pendices est k son tour couronné par une sorte de cam-
panile. L'intention est bonne, mais le chapeau chinois
qui surmonte les campaniles produit l'effet le plus
malencontreux.
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Dans les dernières annl4es, on a ajouté
1 ce sanctuaire des libertés municipales un e

aile destinée an poste de police, au poste
des pompiers et it 1'Aichannt (bureau du
jaugeage des tonneaux). Quoique continuant
clans ses lignes générales les deux étages du
corps de bâtiment principal, la construction
nouvelle est inspirée des données du style
gothique. Des quatre-feuilles ajourés sur-
montent les fenêtres â meneaux du premier
, filage. Quant it l'étage supérieur, qui manque
1 l'ancien Hôtel de ville, il contient une ga-
lerie ouverte se développant sur une sorte
de mile.hicmrlis et flanquée ii chaque extré-

mité d'une tourelle hexagonale it encorbel-
lements.

Il n'y a ni plus d'unité, ni plus d'har-
monie, dans la cour, malgré ses prétentions
it former un ensemble monunienial. Sur

trois des côtés, les architectes, restés fidèles
it la Renaissance, se sont plu h donner de-
pilastres pour cadre è leurs fenêtres cintrées.
Le quatrième côté, qui fait face it l'entrée,
contient, 1, côté d'une partie ancienne, de
style indécis, avec une galerie ajourée, dans
la manière gothique flamboyante, le revers
de l'aile construite par le docteur Essen-
wein. C'est une construction intéressante,
brillante, mais qui a le tort de jurer avec le	 vi I-a 	 •.i,1(: • .	 .1N..'n : LE CIL._ .:AU

reste de l'édifice, de môme que la partie du	 }'1] l cq,APIiir III	 Nuiu?MBLIW.

Palais de justice de Paris, construite par
Duc, jure avec le noyau primitif. Une moralité se dégage de ces contradictions : lorsqu'une cité s'enorgueillit
d'un style architectural aussi accentué, aussi profondément national, c'est une erreur, un crime, que d'opposer
subitement, de parti pris, aux silhouettes hardies et imprévues, la ligne horizontale, chère aux -Grecs et aux
Romains, les profils purs, la régularité et la monotonie mises en honneur par les épigones de la Renaissance
italienne : la déroute du classicisme, en de -telles conditions, ne saurait faire l'ombre d'un doute.

L'intérieur de l'Hôtel de ville n'est pas fait pour nous arrêter, malgré ses plafonds sculptés, ses vitraux peints
par Hirschvogel, sa grande peinture murale. le Triomplie de l'empcceur liiuximilie11, d'une tonalité noire désa-
gréable, exécutée par les élèves d'Albert Durer d'après les esquisses du m nitre. On sent que ions ces ouvrages ont
pris naissance ii une époque on la vitalité de Nuremberg commençait it s'épuiser et que la pensée des cito yens ne
s'y est pas concentrée avec recueillement, avec amour.

L'église Saint-Sebald, située it quelques pas de l'Hôtel de ville et affectée an culte protestant, l'emporte en
antiquité sur sa rivale, l'église Sain-Laurent. Le climur appartient au st yle roman, la nef centrale au style de
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transition, le chœur ouest au style gothique pur. En ce moment même, on soumet . l'édifice à une restauration
radicale, — on le voit bien à la forêt d'échafaudages qui l'entoure, — et qui nécessitera, affirment les jour-
naux, une dépense d'un million de marcs. Les émules de Viollet-le-Duc refont complètement le couronnement
extérieur, les clochetons, les pinacles et les galeries qui les relient. Voilà comme en Allemagne, aussi bien qu'ail-
leurs, certains architectes comprennent la conservation des monuments historiques!

La gloire de Saint-Sebald, c'est le tombeau en bronze renfermant les ossements du saint auquel elle est con-
sacrée, le chef-d'oeuvre du vaillant sculpteur et fondeur Pierre Vischer, qui le termina en 1519. Ce que cette page
monumentale respire d'honnêteté et de tendresse, la noble sse des draperies, la justesse des mouvements, ha.
noblesse ou la vivacité des motifs (tels, par exemple, les enfants qui jouent avec des chiens), on le sent mieux
qu'on ne peut l'exprimer.

La trinité de la statuaire nurembergeoise — Vischer, Kra fft et Stoss — a été associée presque simultané-
ment à la décoration de la plus populaire des églises de leur patrie. D'un bout à l'autre du sanctuaire, ce ne
sont que statues et bas-reliefs en pierre ou en bois peint : les scènes de la Passion, très mouvementées et très
expressives, d'Adam Krafft (1492), la Cène, le Jardin des Oliviers et la Trahison de Judas, attribués h Veit
Stoss (1501), etc., etc.	 •

La peinture, à son tour, compte une série de morceaux intéressants ou précieux. Ici c'est une Pieta, attribuée
h Dürer, mais qui paraît plus archaïque et qui est déparée par les heurts de la composition; là c'est un retable
peint en 1513 par Hans de Kulmbach d'après une esquisse (le son maître. Cette page, très ample et très mouve-
mentée, est déjà d'une liberté parfaite; elle se signale en même temps par un coloris éclatant, des rouges superbes
dans les vêtements de saint Pierre et saint Jérôme, etc. L'oeuvre est éminemment décorative et cependant encore
pleine de fraîcheur, surtout dans le délicieux groupe des anges musiciens.

A quelques pas de Saint-Sebald s'élève la petite chapelle gothique de Saint-Maurice, qui se recommandait
autrefois par sa riche collection de tableaux de Primitifs allemands; mais depuis que ceux-ci ont été transportés
au Musée Germanique, ce n'est plus le sanctuaire, mais bien le cabaret minuscule installé h côté qui attire les
touristes : le Bratwurst Gll cklein (la Clochette de la Saucisse grillée). Entre quelques lauriers, qui poussent
mélancoliquement dans des caisses en bois peintes en vert, sont dressées une couple de tables rustiques, couvertes
de l'inévitable nappe rouge et bleue. Sur des bancs ou des escabeaux, non moins rudimentaires, s'attablent les
touristes de tout rang et de toute nationalité. Les étrangers croiraient n'avoir pas accompli selon les rites ce
pèlerinage historique et artistique s'ils n'avaient pas consommé le traditionnel plat de choucroute garnie de
saucisses et le traditionnel verre de bière.

VI

L'histoire de la Burg (la citadelle, le chateau) se lie intimement aux annales de l'Empire germanique.
Construite, affirme-t-on, par Conrad II (1024-1039), reconstruite par Frédéric Barberousse, qui affectionnait le
séjour de Nuremberg (la chapelle impériale passe pour contemporaine de ce farouche pasteur de peuples),
longtemps au pouvoir des Hohenzollern, burgraves de Nuremberg et fondateurs de la maison royale de Prusse,
enfin dépositaire pendant plusieurs siècles des insignes impériaux, elle incarne quelques-uns des souvenirs les
plus éclatants et de l'ancienne et de la nouvelle Allemagne.

La Burg repose sur des fondations gigantesques ; le roc affleure partout; et il faut gravir trois ou quatre
rampes terriblement escarpées — partant chacune d'un point opposé — pour parvenir au sommet. Le donjon,
isolé de toutes parts, est véritablement inexpugnable. Du côté qui conduit aux boulevards extérieurs, les murs
surplombent d'une hauteur vertigineuse; puis, sans transition, on découvre les fossés avec leur végétation luxu-
riante, — de véritables oasis. Quelque accidenté que soit le site, les voitures peuvent pénétrer jusque dans l'en-
ceinte. Là, c'est un dédale de poternes, de petites cours intérieures et de petites places.

Malgré sa situation véritablement formidable, la Burg n'offre pas la fierté de profils que l'on serait en
droit de demander h un monument auquel la nature a fourni un si merveilleux piédestal. Aucune unité et aucun
effet dans la disposition des fenêtres ogivales ou rectangulaires, percées dans ses murs, que recouvre un badigeon
gris. Sur la roche vive et les substructions gigantesques, entre les murs de soutènement et la base même de l'édi-
fice, se développe un verger riant, garni de treilles et de poiriers chargés de fruits. L'enceinte ressemble d'ailleurs
plutôt h un village qu'à une forteresse : des appentis servant d'ateliers, des maisons aux dimensions exiguës —
je lis sur l'une la date 1563 — habitées par de paisibles bourgeois, alternent avec les ouvrages de défense (la
Citadelle paraît déclassée depuis longtemps). Dans une petite cour, ombragée par un noyer et recouverte d'un
pauvre gazon, sèche du linge. L'entrée principale elle-même manque de tout prestige. De loin en loin seulement
quelque construction plus monumentale; tels sont le puits, profond de 90 mètres, qui assurait l'eau h la garni-
son, la tour carrée et l'immense tour circulaire portant les file du télégraphe, qui dominent du côté de la Porte
Neuve. Le plan témoigne de bien des compromissions, pour ne point parler de tous les tatonnements inhérents
aux changements de régime. Mais le touriste, avide d'impressions inattendues, n'y perdra rien : il y avait long-
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temps que j'avais quitté la Burg et que je me laissais aller à
de nouveaux spectacles lorsque, en me retournant, je découvris,
en suivant la ligne des remparts, près du 1-Iallerther, it travers
les massifs de verdure, une aile qui m'avait échappé et une
pittoresque loggia ouverte.

Je résiste it la tentation de visiter l'intérieur du château : ses
enfilades de pièces décorées sous le roi Max de Bavière, de 1854

1856, sont d'un style aussi prétentieux que mesquin. En ces
parages nous avons mieux à faire que d'admirer les élucubrations,
en bois clairs, des ébénistes de Munich, stipendiés par la cour des
Wittelsbach. Pour économiser le temps, je renonce également à
décrire la chambre de torture : nous en trouverons le pendant, tout
à l'heure, au Musée Germanique.

Le panorama dont on jouit en quittant la place qui précède la
Tour ronde est •incomparable : clans le bas, de modestes maisons
d'artisans, aux fenêtres garnies de pots de fleurs. On pourrait écrire
sur la porte d'entrée de chacune de ces demeures : « Fabrique 'de
poupées vivantes », car les spécimens de notre espèce y pullulent;
plus loin, devant nous, les deux clochers de Saint-Sebald; puis
ceux de Saint-Laurent. A gauche, les clochers rococo de Saint-Éloi
et un dôme verdâtre, la synagogue, je crois. A droite, la coupole de
l'église Sainte-Élisabeth ou église de l'Ordre Teutonique; puis, de
toutes parts, une profusion de clochetons, de pinacles, de tours
circulaires ou rectangulaires, voire de cheminées à vapeur, dont
quelques-unes ont poussé la témérité jusqu'à envahir l'enceinte.
Au loin, enfin, une plaine verdoyante et une ceinture de collines.

Un coup d'oeil encore, un dernier coup d'oeil sur les remparts :
aussi bien la matière est-elle inépuisable! De même que les barrières
de Paris et les portes de Florence, plusieurs des portes de Nuremberg sont demeurées debout après la démolition
du mur d'enceinte auquel elles se reliaient et occupent maintenant le centre de quelque place, oisives, délaissées,
sans raison d'être, pareilles à des âmes en peine. Tout au plus si elles servent encore de points de repère pour
retrouver le tracé des anciennes fortifications.

VII

Nous regagnons, pour clore notre exploration, la rive gauche de la Pegnitz, en admirant, chemin faisant,
tout un monde de créations pittoresques, anciennes ou modernes, la maison Fembo, avec son élégante bretèche à
fronton brisé et son pignon à échancrures, la fontaine de Jean-Conrad Grübel (1736- 1809), célèbre par ses poésies
en dialecte nurembourgeois, ou encore de curieux pastiches modernes, tels que la maison Wiesche (gravée p. 332).

La place de la Halle-au-Blé tire son nom d'un entrepôt gigantesque, aujourd'hui converti en halle au hou-
blon. L'édifice se distingue par une ampleur et une solidité prodigieuses. Si ses lignes tranquilles et ses ouver-
tures clairsemées rappellent les palais florentins, combien ne l'emporte-t-il pas sur eux par ses dimensions! Nous
avons affaire à une masse peut-être dix fois plus considérable. Le principe au reste est le même : diminuer les
ouvertures, de manière à donner plus d'importance aux surfaces. L'appareil des murs est malheureusement fruste
et comme usé. Mais quel éblouissement due la toiture: on dirait un océan de tuiles! L'oeil se laisserait aller à une
rêverie amollissante, si, sur chacune des quatre faces, au centre de ces gigantesques plans inclinés, ne surgissait
un édicule vertical, percé de fenêtres, et destiné, dirait-on, à donner quelque fermeté aux impressions.

Nulle part ailleurs le mécanisme de la vie municipale, bien plus, de la vie politique, — Nuremberg, ne l'ou-
blions pas, a été ville libre jusqu'en 1806, — ne s'affirme en autant de constructions monumentales, ni avec une
netteté aussi plastique : laissant de côté ces fortifications formidables, et telles qu'aucune autre ville au monde
n'en possède de pareilles, que d'édifices élevés en l'honneur de quelque grand service public : arsenal et douane,
halles et hôpitaux! Seule, Venise a donné à ses fondations ce caractère d'ampleur et de précision qui caractérise

une cité à la fois riche et sûre d'elle-même.
En face de l'immense entrepôt qui s'appelle la Halle, s'élève, comme pour la surveiller, la Douane, souvenir

des privilèges de l'ancienne ville libre. Si les architectes de la Halle ont renoncé à tout artifice pour n'agir que
par les masses, ceux de la Douane (construite en 1588) ont recouru aux formules les plus prétentieuses, sans

réussir à éveiller, par cette porte étranglée entre deui bastions en appareil rustique, par ces toitures en forme
d'oignon, d'autre impression que celle de la lourdeur et de la gêne.

LA FONTAINE DU PU1TE GRUREL, FRIGUE EN 1881.

U APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
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Sur la place de la Halle-au-Houblon s'ouvre la ruelle qui conduit au Musée Germanique. A gauche, sur la
maison d'angle, une statue de la Vierge datant du :m ye ou du xve siècle; it droite, la statue d'un saint barbu, la
tète couverte d'un bonnet, tenant de la gauche un bâton (saint Jacques?)

Le Musée même se développe dans une rue sans caractère (elles sont rares k Nuremberg!), faisant pendant
it une maison d'école moderne, dont la banalité ne saurait être plus complète. L'extérieur ne paye pas de mine;
rien n'annonce le voisinage de la grandiose et splendide collection. Un long bâtiment, sans style, composé d'un
simple rez-de-chaussée, voila toute la façade.... Mais dix heures sonnent : la porte en fonte, décorée de l'aigle
impériale, s'ouvre, et nous pénétrons dans une petite cour, stit' laquelle donne la chapelle, avec sa façade toute
simple et tout unie. Là, il faut acquitter la taxe : un mark par personne.

Avant de franchir le seuil de cette collection sans rivale, rappelons que ses débuts remontent it 1852, et que
l'édifice dans lequel elle a trouvé un asile est l'ancien couvent des Chartreux, fondé en 1380. Accordons égale-
ment un souvenir it son créateur, le baron d'Aufsess, •ainsi qu'à son organisateur, le Dr Essenwein (-}- 1892).
Le premier a sacrifié toute sa fortune it son œuvre favorite. On m'affirme qu'il a laissé sa famille réduite à la
dernière misère et que son fils remplit aujourd'hui le modeste emploi de conducteur de tramways à Augsbourg.
De tels hommes peuvent mériter les imprécations des leurs, mais ils s'assurent à jamais l'admiration et la
reconnaissance de la postérité. Quant au Dr Essenwein; que je m'honore d'avoir eu pour ami, c'était l'âme la
plus ardente et l'administrateur le plus infatigable. Architecte éminent, ayant attaché son nom k la restauration
d'une foule de Monuments historiques, archéologue érudit et sagace, comme le prouvent ses nombreuses publi-
cations, entre autres sur la ville de Cracovie, caractère aussi ferme que généreux, cet homme rare a su entretenir,
d'un bout it l'autre de l'Allemagne, le culte des sduvenirs nationaux et faire dériver sur son musée un courant
ininterrompu de largesses'.	 •

Ce tribut acquitté, attaquons-nous résolument aux richesses enfermées dans ce sanctuaire de l'histoire: elles
sont sans nombre et de nature it lasser l'explorateur le plus ardent.

Dès les premiers pas, on se sent transporté dans un monde it part : de longs vestibules, sombres ou éclairés
par des vitraux de couleur, conduisent à . des salles où le moyen âge célèbre tous ses triomphes.

Une critique, dès le début, afin de pouvoir ensuite admirer sans réserve : on fait la part trop belle à la dé-
coration architecturale. Les effets de clair-obscur ne sont pas de mise dans un musée. On s'aperçoit sans peine
que le D" Essenwein était architecte en même temps qu'archéologue. Il a prodigué les peinturlures sur les parois
et sur les plafonds; atténuant parfois l'effet par l'excès même de la polychromie.

Au cloître, qui est immense et qui se prête merveilleusement à l'exposition de sculptures, se rattachent un
cloître plus petit et une infinité de salles, où toutes les manifestations de l'art et de l'industrie germaniques se
déroulent en séries d'une richesse incomparable, depuis les chefs-d'oeuvre de la statuaire ou de la peinture jus-
qu'aux outils les plus humbles, jusqu'aux matériaux de construction (tuiles, briques, ardoises), jusqu'aux instru-
ments aratoires.

1. Pour l'histoire du Musée, je renvoie le lecteur il un article publié dans la Gazette des Beaux-Arts de 1870 (t. I, p. 381 et suiv.).

(A suivre.)	 EUGÈNE MÜNTZ.

LA SIRÈNE NURENRERGEOISE ÉTREIGNANT DEUX CIGOGNES. FAIENCE DU XVI . SIÈCLE

(COLLECTION E. IIIUNTZ). — DESSIN DE PARIS.

Brod. de traduction et de roproduction cé"er.a.
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EN ALLEMAGNE NUREMBERG ET ANSPACH',
VOYAGE AUX VILLES HISTORIQUES DE LA FRANCONIE,

PAR M. EUGENE 11i1NTZ,

J
E Musée Germanique s'ouvre, connue de droit, par la salle préhistorique. Les âges de la

J pierre e1 du bronze y sont représentés par une foule d'armes et d'ustensiles quo le lecteur
me dispensera d'énumérer, d'autant plus que nous possédons ; dans noire musée de Saint-
Germain, un ensemble incomparablement plus vaste. Ici, comme tir, des moulages complètent
les lacunes de la série des originaux.

L.n couloir immense contient les reproductions d'une foule de statues shpulcrales; une
enfilade de petites salles est consacrée aux vieux poêles de faïence, la plupart en vert, quelques-
uns polychromes. Que de motifs pittoresques ou piquants it relever sur ces productions tour it
tour savantes ou populaires, ou encore que d'inscriptions sentencieuses, de proverbes, de
maximes! La vogue des poêles se maintint jusqu'en plein xvnr siècle. J'eu ai vo un an
château de Chambord, commandé par le maréchal de Saxe!

Ce que la ville d'Anvers a fait pour l'imprimerie Plantin, qu'elle a. convertie en musée,
les directeurs du Musée Germanique l'ont fait pour les boutiques ou les intérieurs des trois
derniers siècles. La différence entre les deux villes, c'est qu 'à Anvers nous ne trouvons qu'un

atelier de typographie, en quelque sorte mis sous cloche, tandis qu'à Nuremberg nous
assistons au développement de tontes les branches de l'activité humaine; d'un côté, une
tentative in .rhnieuse. mais isolée; de l'autre, une organisation véritablement scientifique,
telle qu'on devait l'attendre de l'Allemagne. Ici, c'est une chambre de bourgeois, avec ses

1RA4T?i ill.	 AII I 

	

D^- ,,.^ KIF ,	 escabeaux de, bois, sa poterie d'étain, le rouet cher â. la ménagère allemande; lit, le labo-
(ktissi 611TIANIQc ).	 ratoire d'un alchimiste, ou une pharmacie, garnie de vases peinturlurés et de monstres

PIlOPO0RAPIOL GlI IIISTOII1 1I eLLER,

1t	
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NI Rl UEEG	 empaillés, suspendus au plafond. Sur le comptoir, à côté des balances, a pris place jus-
qu'au registre dans lequel l'apothicaire transcrivait les ordonnances:

Nous parcourons successivement les salles consacrées aux productions de la calligraphie et de la miniature,
aux premiers essais de typographie, h. la fabrication des étoffes, aux instruments de musique : clavecins,'. man-
dolines, cithares,' harpes, trompettes et hautbois, instruments it vent et instruments à cordes, alternent en de
riches séries; puis vient -le tour des instruments de précision : boussoles, télescopes, etc., auxquels succèdent

1. Suite, Voyez p. 313 et 373.

TOME III, NOUVELLE sFRIE. — 2!i e LIV.	 N° 29 — 17 juillet 1897.
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les an xiliaires de l'astronomie et de la cosmographie : cartes, mappemondes, etc.
Les salles affectées it la poterie et it la verrerie comptent parmi les plus riches.

Aiguie.res et verres it boire, hanaps, flîrtes, Wiedeihcoarïm. Se ide!, Iluoici' s'v
pressent en rangs serrés, pour ne point parler des imitations de verres de Venise,
des imitations de cristaux de roche, et des cristaux de I3ohênme_ Les faïences, les porce-
laines, les grès, ne sont. ni moins nombreux ni moins caractéristiques.

La. poterie d'étain n'a rien it envier, pour la richesse des formes et du décor, it
la vaisselle d'argent. Mais me trompé-je : n'est-ce pas le plat de Briot, avec la ligure
de la le u; (( n i e au centre, que je vois rangé parmi ces productions de Pari.

germanique! Ou bien s'agit-il d'iure contrefaçon du xvt , siècle? Heureuse
époque que celle où aucune loi ne protégeait encore la propriété artistique!

Ailleurs --- et celte fois-ci le doute n'est pas possible— quelques émaux
(nos 1318 - 1320) nous reportent il la technique qui a fait si longtemps la
gloire de Limoges.

Les instruments et les outils employés dans l'industrie allemande gar-
nissent des vitrines sans nombre; ils proclament la fécondité de ressources
de l'industrieuse Nuremberg. Puis c'est le mobilier sous toutes ses formes :
bahuts, tables, chaises, lits it baldaquin, cabinets incrustés d'ivoire ou de
bois de couleur, coffres-forts bardés de fer, cornes de bnuuf ou ramures de
cerf montées en lustres et suspendues au plafond (vo yez la gravure de la
page 313). L'histoire des moyens de locomotion n'est pas oubliée. Dans une
cour est remisée une suite de traîneaux aux formes pittoresques. Le costume
it son tour se présente it nous sous ses aspects les plus variés : costumes de
paysans et costumes de courtisans, de financiers, de matrones.

L'intérct se soutient d'un bout it l'autre de ce dédale de cabinets, de
salles. d'oraloiri's, de cloîtres; it tout instant un effort: de pensée, rare olnvre d'art, vient trancher sur le terre it
terre de tant d'inventions répondant it quelque besoin matériel : it travers ces existences prosaïques
de l'ancienne bourgeoisie allemande- la poésie revendique toujours ses droits. Ici, de petites tapisseries de liante
lisse, exécutées 1. Ntirembe' , rco lent la pl'nccupalion de l'ornement; ailleurs, des vitraux ont reçu pool'

mission de transmettre aux générations les plus voeu-
16 's l'écusson d'une famille patricienne: la gloriole ne
s'fflirme pas moins dans l'interminable suite de por-
tHlits historiques, qui tapisse un non moins intermi-
nable couloir. Ce n'est pas lit, si l'on veut, du grand
art, niais c'est de l'art vécu, ce qui compte bien aussi
pour quelque chose.

Les organisateurs du Misée Germanique ont tenu
it ce que toutes les faces de la vie d'autrefois — les plus
sombres comme les plus brillantes — fussent fixées
danS ce vaste miroir. A tant de manifestations de la
naïveté et de la bonhomie qui distinguaient le, bon
vieux tenmps, ils ont oppose le spectacle de la, cruauté,
é ^ la férocité, inhérentes — aussi hélas! — aux moeurs
''autrefois : les chambres d'accouchées. pleines de

(T lUX souvenirs, les boutiques où l ' on croit encore r'ur-

tendre les causeries animées, les rires bruyants, les
chapelles miséricordieuses, servent ile repoussoirs ù.
cette institution, raffinée et inexorable en Allemagne
- - et en particulier it Nuremberg, — qni s'appelle la
Ale de torture. L'énumération seule des engins qui

g, unissent ce lieu d'horreur, aux murs de briques, sans
le ' i,ntru'es, donne la chair de poule. Les glaives de
ju,tice, les carcans, les cangues destinées it emprison-
ner les mains et le cou, les poires d'angoisse, ne sons.
ri ,n auprès des tenailles que l'on faisait rougir au feu,
du berceau garni de clous (l 'ui- étre une réminiscence
du supplice infligé iI. Régulus), des dievalets et ile bien
d'antres inventions di
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UNE ENSEIGNE NUREMRERGEOISE EN FER FORGÉ
(MUSÉE GERMANIQUE).

PIIOTOGR ANNE CHRISTOPHE 311 "I.I.ER, À NUREMBERG.

EN ALLEMAGNE.

Détournons-nous vite de ces horreurs, qui font honte itl'humanité,
et bornons-nous it constater que, si Nuremberg a donné son nom it la
terrible Vierge, aux bras garnis de lames qui transperçaient la victime
condamnée au rôle d'amant, elle a aussi inventé un instrument destiné
h abréger les souffrances des condamnés h mort : le modèle de guillo-
tine exposé au Musée Germanique est antérieur de plusieurs siècles h
la machine h laquelle le docteur Guillotin a donné son nom.

De distance en distance, la série, la terrible série, si chère aux
classificateurs de toute sorte (qu'ils s'appellent naturalistes, archéolo-
gues ou historiens d'art), s'interrompt pour permettre h l'esprit de se
détendre, de reprendre de nouvelles forces. Ici, c'est une galerie it jour,
donnant sur une petite cour intérieure, au milieu de laquelle jaillit
une fontaine surmontée de la statue d'un joueur de cornemuse. (Qu'il
fait bon respirer un instant le grand air, entre ces accumulations d'ob-
jets appartenant h tant, de branches et d'époques diverses!) Ailleurs,
c'est un petit oratoire, décoré avec un goût charmant, quelque chose
comme la chapelle de l'hôtel de Cluny. La place n'y est d'ailleurs pas
perdue pour l'étude : nous y trouvons, outre des sculptures et des peintures, des lustres h la flamande, des tor-
chères, des landiers. Puis nous découvrons une tour intérieure, ornée de la statue colossale d'un paladin imberbe
et nu-tête (Roland?), debout, l'épée dans la main droite, contre la poitrine l'écusson avec l'aigle impériale, un.
manteau jeté sur les épaules. Une nouvelle diversion h la série chronologique est faite par la salle aménagée en
restaurant (la sobriété y est de mise : on n'y vend que du pain et de la bière); ici a pris place, entre autres, une
suite de poêles en faïence, dont quelques-uns incarnent toutes les extravagances du style rococo, avec cette cir-
constance aggravante que, sur ces vastes surfaces monochromes, aucune association gaie ou harmonieuse de
couleurs ne vient racheter fit lourdeur des ornements.

Tout h coup, comme par enchantement, nous nous trouvons au milieu d'un château fort ou plutôt d'un châ-
teau d'eau, donnant sur un vaste bassin, qui baigne le pied des bâtiments ; l'eau jaillit, fraîche, claire, vivante,
formant une nappe splendide. L'escalier tournant, h jour, qui conduit au sommet du château, ajoute h l'imprévu
du décor. Pvidemment le D r Essenwein, l'homme éminent qui a présidé, pendant un quart de siècle, h l'essor
du Musée Germanique, était un poète autant qu'un artiste et un archéologue. Et, comme pendant it ce tableau
aquatique, le panorama splendide que l'on découvre du haut de l'escalier h vis.

De cette cour on pénètre clans un jardin orné de statues et planté d'acacias, de lilas, de marronniers. Le
ciel est pur, sans un nuage, éblouissant, et les vieux murs, d'un ton rougeâtre,
acquièrent, par un tel éclairage et par le contraste avec la verdure, une inten-
sité sans pareille. Admirons l'art avec lequel les organisateurs du Musée ont
ainsi sans cesse rapproché l'oeuvre de l'homme de l'oeuvre de la nature, et
opposé au passé vénérable un présent plein de vie.

Le plus imposant de ces intermèdes est l'ancienne église des Chartreux :
un bel intérieur gothique, orné d'une tribune it une de ses extrémités; c'est
comme qui dirait le salon carré du Musée Germanique. Sur une paroi a pris
place la curieuse fresque de Paulbach : l'empereur Othon III visitant le tom-
beau de Charlemagne et reculant épouvanté h la vue de son prédécesseur assis
sur son trône et encore grandi par la mort. Le reste du sanctuaire est consacré
aux statues en bois de tilleul monochromes ou aux riches retables dont les
figures disparaissent sous l'or, aux émaux, aux spécimens de l'orfèvrerie, de
l'émaillerie, de la sculpture en ivoire, de la broderie. Particulièrement curieuse
est la suite des vases en laiton connus sous le nom d'aquamanilia :
ils affectent les formes les plus variées, lions, oiseaux, monstres de
toute nature; pour ne point parler de la belle Campaspe qui chevauche
sur son vieil adorateur, le grand philosophe Aristote, marchant h quatre
pattes. Les souvenirs nationaux alternent ici avec les chefs-d'œuvre de
l'art: des drapeaux troués par les balles font pendant aux tableaux dans
lesquels les vieux maîtres allemands ont déployé toute leur tendresse
ou toute leur fierté.

J'ai gardé pour la fin de ma trop rapide esquisse la revue des pein-
tures exposées au premier étage, collection formée de la réunion de
plusieurs fonds distincts : celui de la ilMoeitz Kapelle, celui de la

UN CHANDELIER DU MOYEN ACE.
(MUSÉE GERMANIQUE).
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Burg et différents autres. L'éclairage de la galerie est malheureusement insuffisant, Jamais on n 'a vu déployer
tant de vclnms ni recourir ie un tel luxe de précautions contre la lumière. C'était l'idee fixe du D' Essenwcin :
assurer aux ouvrages d'art anciens l'éclairage dans lequel ils étaient primitivement exposés. Or, un tableau —
c'est une vérité digne de M. de la Palisse — est, avant tout, fait pour être vu. Mais passons sur cette très grave
erreur et attaquons-nous au contenu même de la Pinacothèque, comme on dit en Allemagne et en Italie : elle

compte plus de 800 panneaux ou toiles. Les productions de la primitive École Allemande s'y déroulent par cen-
taines : scènes de martyre avec des bourreaux dans Iesquels se fait jour la verve comique de cos réalistes, Vierges
en gloire, peintures légendaires, toutes d'un coloris vif, mais rarement cru.

Voici d'abord la primitive École de Cologne. Elle est représentée par l'artiste en qui l'on s'accorde è recon-
naître le maître Wilhelm, qui florissait vers 1380 (hypothèse sujette it caution) : le Viei;ye et l'Enfant, avec leurs
têtes rondes et estompées, si caractéristiques, se détachent sur un fond d'or, dans une gamme extraordinairement
claire et fraîche. A un demi-siècle de lire maître Stephan Lochner (i 1451), tout en conservant le mèm e fond d'or
et le même type m7 peu impersonnel, donne it ses créations Un charme inexprimable : la Crucifixion du Musée
Germanique en fait preuve.

Puis ce sont les saints peints par l'artiste que l'on est réduit it désigner sous le nom de maître du retable
de Heisterbach (vers 1450) : leu rs draperies gothiques font penser è celles de l 'École de Sienne, tandis que le
gazon émaillé de fleurs rappelle les fraîches et mystiques peintures de Gentile da Fabriano.

Toute une série de retables retrace, au Musée Germanique, les tendances propres à. Wolgemut et it son atelier.
Ici des saints ou des saintes, debout sur des socles peints en or et en noir, se distinguent par le grand jet des
draperies, par la grosseur des pieds et par la petitesse des mains, par leurs têtes osseuses, tour it tour poétiques on
sans expression; tir ce sont de ces scènes de Martyre si chères au maître et pour lesquelles il a dû plus di ane fois
demander conseil it ses concitoyens, les tortionnaires si renommés, employés par le Grand Conseil : épisodes de
la Passion, martyre de saint Gllv, martyre des dix mille, martyre de saint Lament, etc. Mais sait-on bien
encore, an juste, qui était Wolgemut?

Bans les dernières années, un histo'icn d'art distingué, M. Thode, a revendiqué une place éminente, à côté
et aux dépens de Wolgemut, en faveur de deux de ses collaborateurs : Hans Plevdenwurff, qui fait son apparition
en 1451 et qui meurt en 1472, et le fils de Hans, Guillaume Plcydenwurff, qui devint beau-fils rte Wolgemut par
le unami ave t mère avec • Inmiill •t qui n, ,nr lt 1492. flans serait l'auteur de la belle Cratci/i.e(iot de la

Pinacothèque de Munich, du filer aye mysti-
que de sainte Catherine (retable des Dessau),
dans la même collection, et de différentes autres
peintures, qui se distinguent par leur coloris
nourri, d'une rare intensité. Guillaume, de son
c_t a, aurait exécuté, entre autres, le grand rc-
ti'ole des Peringsdorff, au Musée Germanique :
saint Lue peignant la Vierge, le Martyre de
saint Sébastien, saint Bernard devant le Christ
en croix, saint Christophe, et, sur les volets,
sainte Rosalie, sainte Marguerite, sainte Catlie-

rine, sainte Barbe, saint Jean-Baptiste, saint
Nicolas, saint Georges et saint Sadd, enfin
des scènes de la vie de, saint Guy.

An point de vue de l'industrialisme, dit
moins, le plus illustre des élèves de Wolgemut
ne l'imita pas : personne ne poussa plus loin
que Dürer le scrupule, personne ne se plut h
travailler aussi difficilement. C'était d'ailleurs
un autre tempérament d'artiste : doaé d'une
imagination plus vive et en même temps de la
faculté de voir ou de reproduire les objets
jusque dans leurs moindres nuances, en un
mot un observateur et un poète hors ligne.

Le chef-d'oeuvre de Dürer, le portrait du
vieux Hieronymus Holzschuher, avec sa face
léonine, ses cheveux et sa barlw senblahles ir

des flocons de neige, a depuis 1882 quitté le
Musée Germanique, où il ne se Trouvait qu'ut
titre de dépôt, pour entrer au Musée de Berlin.
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qui ]'a payé (et ce n'est pas
trop cher potin finie telle
page) un demi-million de
francs. Aujourd'hui, I
prince des peintres nure ' i-
bergeois n'est plus rep''-
senté au musée de sa ville
natale que par ses effig`
passablement banales, de
Charlemagne et de l'empe-
reur Sigismond, par le por-
trait de l'empereur Maxi-
milien, qui n'est qu'une
variante de l'original con-
servé au Mus,'1' de Vienne,
par les Saintes Fem'm'.s
et les Disciple:: pleurant le
cadavre du Christ, enfin
par Hercule tuant les vi-
seaux du lac Stymphale.
Arrêtons-nous un insiu ^t

devant ce dernier : la com-
position est extraordinaire-
ment, plate et terne, et le
coloris, tout enfumé, ne
contribue pas à, la relever.
Le héros, qui se signale
par son torse d'un ton de
bronze, bande avec effort
son arc peint en rouge ; sa
taille est hors de proportion
avec le cadre : il supposer
qu'il se tînt droit, il débor-
derait sur celui-ci. Néan-
moins l'influence des mo-
dèles italiens éclate d'un
bout èr l'autre de cette
œuvre manquée; elle se
fait surtout sentir dans la recherche de la musculature et des effets d'anatomie. Une fois de plus, le grand artiste
a vérifié la justesse du proverbe antique : Ne suloe ultra crepida'oc

Quelque inféodée qu'elle fût a, l'Ëcole flamande, l'Ecole de Nuremberg ne s'interdisait pas de regarder, de
temps en temps, en arrière, soit du côté des Byzantins, soit du côté de l'Italie, qui personnifiait le progrès et
l'avenir. Ici, un des meilleurs élèves de Dürer, Bans de IKulmbach, conserve à, une de ses peintures le fond d'or
traditionnel (Saints et saintes de la Pinacothèque de Munich, n° 254-256); iii, Pleydenwurff, le collaborateur de
Wolgemut, introduit, dans les rinaoarix qui servent de piédestal à sainte Rosalie et è sainte Marguerite, les
génies nus, si chers aux ma.ltri`4 d'Indre-mont (gravé ci-après, p. 333). Quant î. Durer, il faut renoncer à
compter les emprunts qu'il a faits à 1 ,antiquité.

Parmi les disciples de Dürer, un des plus résolus, mais des plus inégaux, Baldung Grien (mort 4 Strasbourg
en 1545), compte, au Musée Germanique, une Création Ave, une :`;ointe Famille et des figures nues allégo-
riques. Ce maître longtemps dédaigné, mais que plusieurs monographies importantes, dont l'une due à M. de
Térey, viennent de remettre en lumière, a abordé les genres les plus divers, avec plus de brutalité parfois que de
sincérité; il se distingue par son coloris d'une limpidité parfaite, sans trace d'empêtements (sis figures paraissent
en bois), non moins que par la minutie dn. modelé. Si ses héros ou héroïnes manquent trop souvent d'fnie,
ils atteignent souvent aussi à. une énergie farouche. Et puis, la mise en scène est si curie lu' ei si variée! An
Musée Germanique, la figure nue, assise sur le sol, trahit des réminiscences de l'Ecole italienne, avec laquelle
Baldung Grien, comme tous les peintres allemands de l'époque, s'était de longue date familiarisé.

Un des chefs de l'Eeoled'Augsbourg,Hans Burgmair, est venu se fourvoyer parmi ces champions 4 outrance
du dessin : on dirait un Vénitien égaré parmi les Florentins. Je ne saurais dissimuler ma sympathie pour cet
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italianisant, qui, plus bn+neux que Dürer, a réussi c s'assimiler les plus incontestables des progrès réalisés par
les Ecoles de la Péninsule : la chaleur du coloris et la netteté de l'ordonnance. Il compte à Nuremberg plusieurs
peintures véritablement vibrantes. Voici d'abord la charmante petite Vierge (n° 159, avec la date 1509) : comme
composition e1 comme coloris, -- mi coloris nourri et chaud, niais déparé par les embus, --- il est absolument
ii ilien. Marie se distingue par son élégance; l'enfant Jésus a moins d'accent. La nationalité de l'auteur ne se
reconnaît dn'rI la minutie avec larpnelle est traité le paysage et au manque d'air. Une autre Vierge (n° 160, avec
la dale 1510) fait la part la plus large A l'imitation des Vénitiens, entre autres de Lorenzo Lotto, mais sans que
la fraîcheur des impressions en soufY're : seules deux figures sont Un pou vides. Un joli bout, de paysage, agré-
menté de rochers et d'un chài ' 'arr fort, soutient la composition. Dans un troisième tableau, un .Saint tiSéha-.stien

devant l'empereur Maximien (n° 157, avec
la date 1505), nous trouvons une gamme
claire, comme celle d'un Cima da Conegliano.
L corps du saint y est modelé avec beaucoup

- précision et de bravoure, mais les types sont
allemands plutôt qu'italiens; ce dont il faut
féliciter I3urgmair. Il en est de même du
„`-' 401 Christophe (n° 158). La conclusion 1
tirer de ces pages si attachantes, c'est que
I3urgmair a oscillé entre les traditions de son
pays natal et l'irritation des modèles ultra-
montains; il a sacrifié tour it tour ou simulta-
nément it des tendances opposées, mais en
réussissant, et c'est lit l'essentiel, ü les fondre,
tandis que Dürer s'est en vain évertué à les
résoudre en une commune harmonie.

Par contre Bernard Strilgel, de Memrnin-

gen (1461-1528), sacrifie au plus pur pro-
saïsme dans son Éducation (lei: ,',rpirzts de
Zébcdée (saint Jean l'Eea,lql-l;sic et sain t
Jacques Majeur) : il est impossible de pous-
ser plus loin l'anachronisme des costumes;
mais quelle sincérité et quelle solidité dans
la facture!

Est-il nécessaire, après ce qui vient d'are
dit, de réagir encore conte deux lIréjngés
l'un, que l'Allemagne n'a pas eu (l'Ecole d'art
véritablement supérieure; l'autre, que l'essor
de l'art s'y est produit: sans aucune influence
étrangère, je veux dire sans aucune influence

ultramontaine! Cette double assertion ne résiste pas un instant devant l'évidence; d'une extrémité iu l'araire de
Nuremberg, les édifices, les sculptures, les peintures, les moindres productions de l'art décoratif lui donnent un
éclatant démenti.

XIII

La voie ferrée relie Nuremberg il la petite ville d'Anspach on Ansbach, jadis capitale de l'htat du môme
1-1011), auourdhui chef-lieu d'un des cercles de la Bavière.

L'histoire (lAnspacli n'offre, je cOmmerce par le déclarer, aucun intérôt transcendant. Acquise an m ye siècle
par les Hohenzollern, burgraves de Nuremberg et plus tard margraves et électeurs de Brandebourg, la cité ne
servit que rarement de résidence A ces princes belliqueux et jouit par conséquent d'une assez grande liberté. La
Il iformation, introduite en 1528, donna lieu â des t roubles qui ne compromirent toutefois pas la prospérité
générale.

Fort éprouvée par la guerre de Trente Ans, Anspach retrouva sa prospérité sous le gouvernement de
Guillaume-Frédéric (i- 1723), de la margrave Christine-Charlotte de W'uu'temberg et de Charles-Guillaume-Fré-
dhic (- 1757), l ' époux d e Frédérique-Louise, la sœu r de Frédéric le Grand. Ces princes construisirent: le palais
et favorisèrent l'établissement de nouveaux quartiers. Le irait saillant de cette période. C' est l'invasion, d'une part,
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de la civilisation italienne, de loutre, de la civilisation française. L'Allemagne, en ce temps, était vraiment la
terre promise du cosmopolitisme : philosophes, littérateurs, savants, peintres et sculpteurs français, y trônaient
en compagnie d'architectes, de peintres, de chanteurs ou de danseurs italiens'. Les peintures exécutées par Tie-
polo k Wurtzbourg, par Casanova et par Louis Sylvestre it Dresde, ont pour pendant les sculptures de Monnot it
Cassel, celles des Adam it Potsdam; la faveur dont Métastase et da Ponte s'honorent in la cour de Vienne est
contre-balancée par celle de Voltaire, de Maupertuis, du marquis d'Argens, du comte Algarotti, it la cour do

Berlin; tandis rue le Porpora, Vestris, Spontini, charmaient les spectateurs
des théâtres ou les auditeurs des chapelles d'outre-Rhin. Autres temps,
autres moeurs!

Dira-t-on que la présence de ces étrangers a nui it l'essor du génie
national? N'a-t-elle pas plutôt contribué k le- développer, en provoquant
l'émulation et en initiant nos voisins aux secrets d'un art plus raffiné?

A Anspach, ce furent trois architectes, dont le nom suffit it révéler
l'origine — Gabrielli, Retti et Zocha, — qui élevèrent le château, et ce fut
une actrice française fameuse qui, dix-sept ans durant, captiva le dernier
souverain de la petite principauté, le margrave Charles-Alexandre.

La cour d'Anspach était alliée k celle de Baireuth (k tout instant les
deux petites principautés se trouvèrent réunies sous le même sceptre); ici,
comme lh, régnait une branche de la maison de Hohenzollern; ici comme
là, le souverain avait épousé une soeur de Frédéric le Grand. Mais, tandis
que la margrave de Baireuth organisait les curieuses représentations théâ-
trales, dont nous retrouvons un écho dans ha Comtesse de Rullolstadt de
George Sand, et qui ont servi de préface k la création du théâtre de Richard
Wagner, le margrave d'Anspach fixait auprès de lui, en l'enlevant â notre
pays, Mlle Clairon.

Les biographes affirment que la liaison du margrave et de l'actrice ne
comportait que de l'amitié, et ils invoquent it l'appui de leur thèse la diffé-
rence d'âge (Mlle Clairon, alors âgée de cinquante ans, comptait une
douzaine d'années de plus que son protecteur). N'approfondissons pas le
mystère et contentons-nous de retenir un point, â savoir que la charmante
artiste ne trace pas précisément un tableau flatteur de sa nouvelle résidence :
« L'Allemagne, dit-elle, ne m'offrit qu'un climat trop rude pour mon âge
et mes infirmités; on y connaissait k peine les douceurs de la société; les
savants n'y parlaient que leur langue, et les finesses de la mienne n'étaient
entendues de personne; les arts étaient réduits au simple nécessaire, et la
morgue de la naissance, unie à la plus profonde ignorance sur tous les
talents, n'aidait pas k me donner un prix aux yeux de ses habitants ». Il
faut croire que le séjour d'Anspach ne fut pas aussi pénible crue Mlle Clai-
ron veut bien le dire; la preuve, c'est qu'elle y passa dix-sept ans. Elle
rend au margrave ce témoignage, qu' « elle l'a cru longtemps un des plus
vertueux êtres de la nature »; elle ajoute que le bonheur et la gloire de ce
prince étaient l'unique but de ses travaux et de son ambition. Hélas! « le
seul prix que reçut un attachement si pur fut le bouleversement de sa for-

SAINTE ROSALIE ET SAINTE MARTHE, 	 tune et de toute son existence, l'outrage et l'oubli a . »

FRAGMENT Re RETABLE DES PEIIINGSDO1n'P (1487),
PAR \YOLCESIU'l' MUSÉE GERMANIQUE) (PAGE 34i). 	

Il fallait, en revanche, que l'intolérance religieuse fût bien grande, en
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ce siècle de lumières, pour que l'on fît un mérite à, Charles-Alexandre
d'avoir autorisé, en 1774, l'exercice du culte catholique et l'érection d'une église!

En 1769, Charles-Alexandre réunit le petit État de Baireuth it celui d'Anspach ; mais, it quelque vingt ans
de là, son abdication fit tomber ses États entre les mains de son parent le roi de Prusse, qui les conserva
jusqu'en 1805. A cette époque, Napoléon donna Anspach it la maison de Bavière, qui l'a conservé jusqu'il nos
jours.

Il y a quelque soixante ans, un événement aussi tragique (lue mystérieux fixa sur l'ancienne résidence fies

1. On trouvera dans l'ouvrage de Dussieux, les Artistes
français 4 l'etrcançer, la liste d'une série d'artistes français
employés A la lin du xvii° et au commencement du xvnt° siècle
par l'électeur de Bavière.

2. Mémoires, p. 59-60, 123-142; Paris 1822.
3. Les relations d'Anspach avec notre pays sont, au reste,

plus fréquentes qu'on ne croit : le prince Christian mourut,

en 1633, 1 Blois, où se Trouve son tombeau; les margraves
Guillaume-Frédéric et Charles-Guillaume-Frédéric firent des sé-
jours prolongés en France; enfin c'est à Bordeaux que le mar-
grave Charles-Alexandre signa, en 1791, son abdication. Nous
savons, d'autre part, qu'en 1704 les troupes françaises levèrent
une contribution sur Anspach et que Bernadotte occupa la ville
de 1806 a 1808.
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margraves l'attention des deux mondes : Les érudits — car ce crime célèbre est d'ores et déj1 du domaine de
l'histoire - ont tenté de nouveau, dans les dernières années, de faire la, lumière sur la vie et la mort du famcnx

Gaspard Hauser, assassiné a Anspach en 1833; des flots d'encre out coulé, mais l'énigme est restée aussi indé-
chiffrable qu'au premier jour.

Telle quelle, Anspach représente la résidence allemande du siècle ^ 1 ni r. cal^^^^ propreiI un peu ndor-
mie. Qu'il devait faire bon végéter I l'ombre de ces cours minus-
cules du Saint-Empire germanique!

Il fait nuit close quand je mets pied it terre sur un vaste quai
de débarquement, situé k 410 mètres au-dessus du niveau de la mer
du Nord et sillonné par des rails innombrables. L'obscurité em-
pêche de distinguer les collines, plus ou moins boisées ; qui s'éten-
dent du côté de la gare. Je me dédommage en entreprenant, av,;,t
d'aller me reposer, conformément ii une habitude dont je me sui

toujours bien trouvé, une petite promenade d'orientation h travrr s

la ville, que je dois explorer méthodiquemen t le lendemain.
Les abords de la cite -- fortifications, fossés nivelés —sen lent

le XVII , siècle plutôt que le xvr'. Quelle n'est pas ina surprise eu
me trouvant, subitement, (j' a-liruplo, devant un temple grec,
style dorique! On pourrait au reste Se croire transporté sous 1
ciel de l'Hellade, tant il y a de transparence dans l'atmosphère
et d'éclat dans le firmament, Eu face de l'hôtel de l'Étoile.
Sirius (quelle coïncidence!) jette tous ses feux : de loin en loin,
seulement ; un bec de gaz vient racler une note jauuôtre au scintil-
lement céleste.

On entre en ville par un bout de rue tortueux et par la porte
Neuve, autrefois munie, cela est de toute évidence, d'une poterne
et d'un pont-levis. Le premier objet qui frappe le regard est
l'inscription tracée sur une maison ancienne, k trois étages : Mlle
nous apprend qu'ici naquit, en 1798, Georges Oberhauser, qui
fonda é, Paris (c'est donc pour nous un quasi compatriote!) un
établissement d'optique célèbre et qui légua sa fortune h sa ville
natale.

Au fond, se développe une petite place, sur laquelle deux
maisons it toits pointus, l'une percée de deux fenclres, l'autre de
cinq, forment un contraste pittoresque, malgré la simplicité des
moyens mis en ouvre.

Les rues qui S' ouvrent devant nous ont une physionomie
calme, reposée ; intime. Point de constructions neuves monumen-
tales, dans le style caserne ; comme à. Bamberg et it Wurtzbom'g.
En échange, toutes les inventions modernes, bascules automatiques.
dynamomètres, distributeurs de dragées ou de prédictions ; se pré-
lassent dans cette ville oit tout semblait devoir parler du pan
seulement, connaître son poids on consulter l'oracle coûte plus
cher en Allemagne qu'en France : c'est 10 pfennigs, et non 10 cen-
times qu'il faut mettre dans le tronc, soit 25 pour too eu plus. Les
Ti'ini'hallen, installées sous les arbres séculaires de l'esplanade,
donnent un instant l'illusion de certains boulevards parisiens. C'est.
évidemment, si l'on en juge par leiu' nom. d'Allemagne qu'elles sont n'nues eu France, et non de France qu'elles

ont pénétré en A Ilemagne.
Le centre cle la ville ne répond pas aux faubourgs; mais c'est tant mieux : il 110115 réserve une ,surprise, non

une déception ; il n'y manque pas de rues pittoresques, anuné es, gaies, avec, cet air avenant ei. souritunt que les

Allemands expriment par le mot intraduisible de /r'eu'ndlich. Malgré la régularité du tracé malgré les trot-

toirs qui bordent partout; la clraussee ; plusieurs quartiers abondent en coins té ritab lemcnnt fails pour tenter le

pinceau. La plupart des maisons sons, petites, -- elles ne se composent d'ordinaire que d'un étage ; -- mais de

bonnes proportions.
La polychromie s'y donne carrière; ce ne sont que tons violacés, verduitres ; olivalres, safran ou saumon,

3.i
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Par bonheur, la franchise de la coloration des volets — peint, eau vert — et des tuiles, d'un beau rouge. rachète
ce manque de p arai pis.

Dans la rue du Marché supérieur (Oôc 'CCP _Urr-rIr1), la Renaissance et le Rococo se marient en contrastes
incessants : de-ci de-lù, un certain sentiment du 11lbme, 111111 -106C de décoration élégant on ingénieux, révèlent la
date de la cous1111r' ion. Sous le badigeon. fréquemment renouvelai. il ne serait pas facile de distinguer les mai-
sons anciennes des ni n ous nouvelles; heureusement. nous possédons, dans les proportions des différents mem-
bres (l'arcliiieelnie. nn diagnostic infaillible : c'est ainsi que, dans les constructions d'autrefois, L'écartement
entre les fenètres de I'étagi supérieur et l'entablement est beaucoup moindre que dans celles d'aujourd'hui.

Si nous tenons 1 faire connai ssance en peu de temps et d'une façon méthodique avec les curiosités de celte
capitale en miniat n ae, gardons-nous bien de recourir au guide publié en 1878. Ge qu'une monographie locale
peul contenir de bévues, (1 quel point elle peut braver tout esprit de critique ou ignorer tonte science de mise en

couvre. l`élucnbra lion (i tag-none je viens de faire allusion le proclame à chaque page. Le môme prince v est
appelé tantôt Frri déric-(inillanane_ tantôt Guillaume-Frédéric; un margrave, mort en 1723, établit en 1739 (!)

une foire aux chevaux ! Les informations qui devraient se trouver réunies sont dispersées en vingt endroits. C'est
ainsi que l'auteur ne parle qu'accidentellement, 1a propos des tombeaux de l'église Saint-Jean, d'un événement
capital, le mariage de l'avant-dernier marquis avec une saur de Frédéric le Grand. J'en passe et non des
moindres.

édit	 iIi ; 'u d'Anspach — pour commencer par eux — offrent de l'inférât plutôt qu'aine réelle
importance

L'église Saint-Jean, en style gothi-
que (1441), a pour ornement des statues
d'apôtres, devenues très frustes, mais qui
n'ont jamais été très fines.

L'église Saint-Gumhertus est mal-
laeureuseanent défigurée par les remanir-
ments et les restaurations : le portail est
en style dorique! Seules, les trois tours
-- l'une porte la date 1493 — présentent
une masse relativement imposante. L'in-
térieur, entièrement modernisé, ne nous
arrêterait pas si le corps môme de l'édi-
fice n'aboutissait à un choeur ou plutôt ;a
une chapelle, ample, merveilleusement

conservée, vénérable par toutes sortes de
souvenirs et toutes sortes d'nuuvres d'art :
je veux parler de la chapelle des « Che-
valiers du cygne ». Quoique datant de
1523 seulement, ce sanctuaire a conservé
les formes du style gothique. Une lumière
abondante fait valoir et les écussons, et
les sculptures, I motifs grotesques (un
singe qui tire la langue), et les tableaux
qui le décorent.

En fondant, en 1440, l'ordre du
Cygne, l'électeur Frédéric Il de 13raa.-
debonrg se proposait avant ton( de déve-
lopper les sentiments de piété et • de
vertu. Il imposa comme obligation préli-
minaire la production dos prouves de
noblesse; mais, par une disposition libé-
rale, digne d'être citée en exemple, il
ouvrit les rangs de l'ordre aux daines
aussi bien qu'aux seigneurs. Telle fut
la popularité de cette institution que,
de 1471 à 1 554, elle compta rien qu'en
Franconie trois cent trente-quatre mem-
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ores. La Réformation y mit fin. Ses reliques, aujour-
d'hui conservées dans le choeur de l'église de Saint-
Gumbertus, sont : l'autel, fondé en 1484 par l'électeur
Albert-Achille, une série de dalles et d'inscrip-
tions en pierre ou en métal se rapportant à des che-
valiers de l'ordre, enfin quelques fragments de vitraux
avec les portraits de la famille de Hohenzollern.
L'autel contient deux curieux tableaux, peints par
Martin Schwartz de Rothembourg, et une prédelle
ornée des portraits de l'électeur Albert-Achille et de
sa femme Anne, peinture intéressante, pleine de
charme, mais un peu mince, dans le style flamand-
allemand. Entre les deux tableaux se dresse une statue
en bois doré de la Vierge, pleine de mouvement et
d'allure.

La principale couvre d'art de ce sanctuaire, c'est
le retable, malheureusement très fortement restauré,
de Hans de Culmbach, un des plus brillants élèves
de Durer : le Christ au pressoir. Les gouttes de sang
qui s'échappent du pressoir se transforment en hos-
ties, qu'un pape agenouillé (peut-être le portrait de
Jules II, fait de chic) recueille dans un calice. La
Vierge, la poitrine transpercée par cinq épées, des
anges ou plutôt des génies nus, charmants d'attitude
et d'expression, des banderoles portant des inscrip-
tions, complètent cette page attachante.

D'après le Guide de 1877, le Christ au pressoir
aurait été commandé par le doyen Mathias de Gülpen,
mort en 1475. Mais il suffit d'y jeter un coup d'oeil
pour voir qu'il date seulement du début du xvl e siècle.
Les génies nus procèdent de Durer, qui avait, à son tour,
mis à contribution les modèles de l'École de Padoue.

Parmi les édifices civils, un des premiers en date est le Tribunal, qui s'élève sur la place du Marché
supérieur. C'est une grande maison ancienne, ayant cieux pignons sur une rue, trois sur l'autre, et portant
encore des traces de sgraffites, qui dessinent des rinceaux, des pilastres, des pointes de diamants, des bandeaux
très accentués; la cour, avec ses arcades vitrées et sa cage d'escalier monumentale, a de la tournure.

Ailleurs, à l'angle du Marché Inférieur (Unterer Markt) et de la place du chàteau, une autre maison, non
moins ancienne, se fait remarquer par son pignon à volutes et à` obélisques.

Plus loin, à travers une porte cochère ouverte, se développent une cour et une cage d'escalier hexagonale,
qui sentent encore leur xvi e siècle. On y admire de superbes armoiries flamboyantes, des arcades ouvertes, dont
l'une porte la date de 1564, une galerie qui fait le tour de la cour. L'extérieur, malgré ses formes trapues et
son peu d'élévation — il ne contient qu'un seul étage, — a sa saveur et sent la bonne époque.

Accordons aussi une mention à quelques allégories ou emblèmes modernes : telle est la salue de bouc noir
qui surmonte la façade d'une brasserie.

Le palais des anciens margraves, construit, comme il a été dit, par des architectes italiens, entre les années
1713 et 1732, est une batisse lourde et maussade (un auteur contemporain, M. O. Lessing, lui a cependant
fait., en 1892, l'honneur de lui consacrer une monographie in-folio, accompagnée de planches). Seuls, sur la
façade, des pilastres en rompent la monotonie. Le badigeon, un gris sale relevé par quelques bandes jaunes, ne
contribue pas à égayer cette masse énorme.

Voilà bien l'excès de discipline et, partant, de monotonie ou de froideur, qui s'est substitué à l'excès de
mouvement cher au Bernin et au Borromini! Tant pis! Du moins, clans les édifices, si agités, de l'ère précé-
dente, il restait un semblant de vie.

Par un portail, qui n'a rien de monumental, on pénètre dans de longs corridors, dans une cour à pans cou-
pés où pousse l'herbe. Peu d'ornements. Sur les fenêtres, quelques mascarons, des guirlandes, des trophées. Sur
la balustrade qui surmonte la façade, une dizaine de statues.

L'intérieur tient plus que ne promet l'extérieur : des peintures, des tapisseries, des meubles somptueux, une
riche collection de porcelaines, remplissent, jusqu ' à les faire déborder, une vingtaine de salles, de salons on de
cabinets : ici, ce sont des portraits, là une Chasse au sanglier et une Chasse au loup de J.-B. Oudry; puis, des
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compositions allégoriques, des stucs, une galerie de tableaux; principalement hollandais; enfin partout, sur les
murs, de superbes tentures.

Entre le chàteau et le jardin de la cour (Ilo%garten) — sur la place Louis — se dresse mélancoliquement,
au milieu d'un massif de verdure, la statue d'un poète fameux, le comte de Platen.

Plus loin, dans le jardin même, peuplé par de vieux arbres, d'une venue superbe, un buste colossal
perpétue le souvenir d'un autre poète, Uz (mort en 1796).

Puis, h quelques pas de là, h l'endroit même oh il fut Poignardé, s'élève le monument du mystérieux
Gaspard Hauser. L'inscription — Il'ic occultas occulto oecisus, 14 décembre 1833, — a, dans sa concision, une
tournure véritablement lapidaire.

Quelques maisons particulières méritent un pèlerinage, plutôt eu égard aux souvenirs qu'elles évoquent
qu'en raison de leur intérêt comme couvres d'art.

Une maison assez simple, avec une petite bretèche au milieu et un portail monumental, se glorifie d'avoir
donné le jour h Platen, l'auteur des sonnets. Une inscription, clue au roi Louis Ier de Bavière, rappelle qu' « ici
surgit la tulipe du jardin des poètes allemands ». Au-dessus de cette plaque est encastré le vieil emblème de la
famille, un aigle montant vers le soleil, avec la devise : Phrebo auspice surgit. De son temps, Platen, qui
était comte, était souvent traité d'amateur , de même que certains gentilshommes de nos jours. Heine ne lui
ménagea pas ses sarcasmes. La postérité, plus équitable, reconnaît it ses poésies des qualités de facture trans-
cendantes.

Une autre maison, celle du sculpteur Ernest de Banclel, mort en 1876, mérite de nous arrêter, non pour
elle-même (elle est des plus rudimentaires, et ne compte que trois fenêtres de façade), mais pour le souvenir de
cet artiste opiniirtre, rival de l'auteur du Colosse (le Rhodes et de notre Bartholdi : ne s'était-il pas mis en tête
d'élever, dans la forêt du Teutoburg, une statue colossale en l'honneur d'Arminius, le vainqueur des Romains!
Ce géant, en cuivre repoussé, mesure, avec le piédestal, 57 m. 41 de haut. Commencé en 1838, il fut terminé
en 1875, après trente-sept ans d'efforts.

Au lecteur de décider, après la lecture de cette rapide esquisse, si l'obscure petite ville d'Anspach ne mérite
pas qu'il lui consacre une couple d'heures.

(A suiv9'e.) EUGÈNE MÜNTZ. 

CHAISE DITE DE LUTHER (COPIE) XVI° SIÈCLE (MUSÉE GERMANIQUE).

PHOTOGRAPHIE CHRISTOPHE Ml1LLEII, À NUREMBERG. 

Droite de traduction et de reproduction rEeer.Be
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LES VILLES MORTES DU SIAM1,
PAR ;Nt. L. FOURNEREAU.

L royaume de Siam, comme toutes les nations du monde, a traversé des
J périodes agitées et souffert des crises violentes; ces faits, encore peu connus,

1 vrai dire, n'en ont pas moins lai-,sé des traces indéniables..
Le territoire, avant d'être ce qu'il est, s'est vu disputé par plusieurs peu-

plades, plusieurs races nréme, qui, après des luttes successives, ont fini par se
cantonner sur certaines parties d'un sol qui n'était pas le Ieur, la péninsule
lido-Chinoise. Si l'on remonte è l'origine des populations laotiennes, pegouanes.
cambodgiennes ou siamoises, qui occupent aujourd'hui l'Tndo-Chine ; on est sur-
pris de n'y trouver plus l'élément autochtone : les anciens envahisseurs qui se
sont entre-choqués sur ce sol florissant, objet de tant de convoitises, on t, par
des rapprochements, des croisements successifs, engendré une race absolument
omposite, et les Siamois eux-mêmes ne sont quo les descendants dégénérés d'un

croisement indo-thibétain. De la race aborigène, il est difficile, sinon impossible,
de retrouver l'essence après de si multiples mélanges, et les anthropologues les
plus autorisés ont été bien souvent déroutés par la complète disparate que révèlent
différents types d'une même province.

Toutefois, si l'on ne peut par déduction atavique étudier ce quo furent les
occupants successifs du territoire îndo-chinois, on peut du moins essayer de con-
naître, d'après ce qu'ils nous ont laissé. quelles étaient leurs coutumes, leur vie.
leurs relirions.

Ces Iesii 1;'es, malheureusement abandonnés aux intempéries destructives d'un
climat excessif, offrent le plus haut intérêt tant au point de _vue historique qu'au

point, de vue artistique; ils furent pour nous l'objet d'une mission spéciale que le gouvernement nous confia
en 1891 et qui avait pour but d'étudier sur place les nombreux monuments qui jonchent le sol de la péninsule.

Les Thaïs, envahisseurs venus du nord vers le x e siècle, suivirent dans leur marche victorieuse la vaste et
riche vallée circonscrite par le M6-nain et son affluent le Ate-ping, fondant sur leur passage des stations impor-
tantes lorsqu'ai emplacement leur semblait favorable. Soumises h des roitelets ambitieux, ces villes étaient sans
cesse een lutte, et les différends ne se terminaient que par la mort ou la fuite du vaincu et le sac de sa capitale; il
n'y a pas, dans l'histoire de cette période, d'exemple d'une ville qui, forcée et saccagée, ait été relevée de ses
ruines. C'est donc en fouillant ces grands cadavres de pierre, morts de mort violente, que l'on peut arracher au

1. Texte ïre : etit. — Dessins d'après les photographies de l'auteur.

TOME iii, NOUVELLE sdrilE. — 31e i,ue.	 No ni. — 24 0111101 1897,
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passé quelques-uns des secrets qu'il garde si jalou-
sement et jeter quelque lumière sur des époques
encore obscures sinon tout h fait ignorées.

Les « villes mortes du Siam » formant l'ob-
jet de notre étude, il nous sembla rationnel de
nous placer h un point initial commun avec cet
objet même : c'est ce qui nous détermina h nous
rendre tout d'abord clans le nord de la péninsule,
là oh commencent h apparaître les traces des
anciennes capitales, pour opérer ensuite vers le
sud une marche descendante que les Thaïs
avaient faite victorieusement, le sabre au poing,
huit siècles avant nous.

De Bangkok à Pak-nanl-p116.

Un semblable voyage exigeait quelques pré-
cautions, étant données la difficulté de se faire
comprendre des indigènes et la sourde hostilité
des gouverneurs de province et des maires de
village pour tout ce qui vient de l'Occident; il
fallait aussi compter avec la rareté, voire l'ab-
sence complète de toute voie tant navigable que
carrossable'.

Le thong-ura (passeport), que nous nous
procurâmes tout d'abord, était le précieux talis-
man qui devait aplanir une partie de ces diffi-
cultés en nous conciliant de lit part des autorités
locales aide et protection, aussi bien pour la sé-
curité de la route que pour l'achat des vivres et
la location des moyens de locomotion. Quant aux
caisses nécessaires pour le transport de nos ba-
gages et celui des documents que nous espérions
bien trouver au cours de l'expédition, elles furent
rapidement exécutées; nous y plaçàmes les vivres
de conserve, viandes et légumes, qui devaient
former la base fondamentale d'un ordinaire d'ail-
leurs peu varié. Restait la grosse difficulté, l'in-
terprète; elle fut vite résolue, grâce h l'obligeance
du R. P. Colombet, directeur du collège de

l'Assomption, qui voulut bien mettre h notre disposition l'un de ses meilleurs élèves.
Tout étant « paré », pour employer le terme consacré, nous nous embarquons h Bangkok le 25 novem-

bre 1891, h bord du Chow-Phayce (nom d'un des canaux d'Ayuthia), vapeur h fond plat et h aubes h l'arrière,
remorquant h sa suite dix-huit grandes barques de commerce appartenant h clos marchands ambulants, chinois
pour la plupart. Nous emmenions avec nous un interprète, trois hommes de peine, quarante caisses, et... un
cuisinier chinois. Notre dernier soin, avant le départ, fut clone le contrôle des impedimenta, y compris l'appel
du personnel. Un homme manquait, le cuisinier! Que faire? La situation était grave et exigeait une prompte
solution. Notre ami J. de Pina, alors chancelier au consulat, qui nous avait accompagné jusqu'au bateau,
partit en toute hâte â la recherche du réfractaire; mais, hélas! ses investigations l'entraînèrent sans doute trop
loin, car l'heure s'avançait, et nous dûmes quitter Bangkok, le cœur gros, saurs avoir pu serrer, une dernière fois
peut-ètre, la main de cet excellent ami.

C'est donc sous une vague impression de tristesse que nous avons commencé cette expédition, et le paysage
qui tout d'abord se déroulait soirs nos yeux n'était pas de nature changer cette fâcheuse disposition d'esprit :

1. Une précaution que nous ne saurions trop recommander
à ceux de nos lecteurs qui désireraient entreprendre un sem-
blable voyage, c'est le choix de la saison : pour traverser un
pays couvert de forêts marécageuses, coupé de rivières et de
ruisseaux malsains ; on doit craindre ; avant tout, de se voir

obligé cte rebrousser chemin devant une inondation, ou couché
sur le flanc par les lièvres paludéennes, dont le caractère per-
nicieux pardonne rarement. La saison séché, qui eontilealee

avec la lin d'octobre, est le moment le pins favol:able au

départ.
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les rives, basses ei misérablement hahilées jusqu'à Pak-krilt, offraient la silhouette sans originalité de nombreux
cd t.s (pagodes) émergeant d'une ligne de paillotes de couleur indécise qui se prolongeait à perte de vue.

Le village de Pat-kret est un centre important au point de vue commercial_ on y fabrique en grand les
poteries en terre qui servent k la cuisson du riz; on y trouve un important marché de bois de tek.

Le MA-nam formant h cet endroit une boucle presque fermée, un canal a été creuse pour abréger la route;
il est pourvu à chaque extrémité d'un phare et d'une pagode en forme de jonque dont trois phwe-chcdi' tiennent
lieu de mature.

C'est en rue de Pak-krét qu'en 1884 la reine Sunantala, première femme du roi actuel, se noya avec ses
deux enfants. Elle revenait de Bang-pa-in (bocage d'Indra), résiden ce d'été, ainsi que son royal époux qui
l'avait devancée dans son retour, laissant à son premier mandarin, le phajaMouIri, la conduite de la barque; à
nn tournant brusque du fleuve ; l'embarcation chavira accidentellement, et la reine tomba à l'eau avec ses deux
enfants; nul ne pouvant, sous peine de mort, porter la main sur les personnes royales, la pauvre femme, sous les
veux de la foule, ne tarda lias k disparaître. En souvenir de ce pénible accident, le roi a fait construire à Bangkok
un collège qui porte son nom. Les berges après Pak-krët commencent à s'élever, les habitations plus clair-
semées disparaissent sous la verdure, d'immenses plaines couvertes de bambousièees s'étendent jnsgei'k l'horizon,
dans un bleuté vague se confondant avec le ciel. Plus loin, un bras conduisant k Ayuthia, l'ancienne capitale.

Ce n' est qu 'au bout de sept jours de navigation que nous parvînmes 'e Pak-nam-ph6, après un trajet coupé
d'incidents peu intéressants, parmi les-
quels le plus marquant fut sans contre-
dit le retour de notre fugace cuisinier :
une plainte déposée entre les !nains du
consul de France à Bangkok avait mis
en branle la police locale, et c'est manu

militari que le fugitif _ en rupture de
fourneau était de nouveau, à notre bord,
contraint de ceindre le tablier dédaigné.

Au cours des rencontres, nous avons
noté la multitude des radeaux de bois
de tek ou de bambous qui serpentaient
interminables, épousant tous les circuits
de la rivière. Longs de plus de soixante-
dix mètres, ces convois exigent pour lei
conduire des hommes robustes et expé-
rimentés, ear chaque tournant, chaque
passage où le courant s'élance plus .ra-
pide, peut faire craindre une dislocation;
aussi les indigime's ont-ils imaginé un
mode de direction spécial à ce genre
de transport : l'avant, deux hommes

rament ou pagaient avec un long aviron
dont la palette est faite de bambou tressé;
ils s'efforcent de maintenir à égale dis-
tance des deux rives ce qu'on pourrait
appeler la proue du radeau. A l'arrière
est assujetti un cible de rotin d'environ
vingt mètres de longueur à l'extrémité
duquel est attachée une perche ; deux
hommes, s'agrippant k cette sorte l'an-
cre volante, parviennent ü. ralentir la
marche du convoi dans Ies rapides; il
leur suffit pour cela de labourer profon-
dément le lit de la rivière avec la perche
maintenue verticalement.; ils obtiennent
aussi l'arrêt complet en l'enfonçant. avant

t . Ph^'a-rhedi. ('diî en en forme de flèche
très élancée, élevé en l'honneur de bouddha
en vue de se concilier ses faveurs et son in-

dulgence. P'S-- 1 . 1' RT 'IAM015.
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que le cablc soit tendu. SUr chacun de ces radeaux se dresse une petite cabane on les conducteurs du transport
V0111 à tour de rôle préparer leurs aliments et goûter un repos bien gagné.

Typiques ces rameurs avee leur éternelle fluxion produite par la chique qui leur distend grotesquement In
joue : faite de feuilles de bétel macérées dans le sel, de coco cuit, d'échalote et de tabac, cette chique, qui porte
le nom de 10».-011,41y. se veld_ accompagnée d'une cigarette roulée dans une feuille de bananier: elle a la gros-
seur d ' une mandarine, et sert à adoucir les brûlures de la. soif en activant les fonctions des glandes salivaires,
Devons-nous ajon1 r que noes n 'avons pas eu le courage d'expérimenter personnellement les vertus bienfaisantes
d'un rafraîchissement aussi peu appétissant?

Le procédé d'irrigation des rizières, lorsque les rives sont escarpées, mérite aussi d'çtrc signalé
puisée hi seaux à l'aide d'un long balancier, est ti ansvasée dans un récipient qui la renvoie, par de longs "ambons
creux juxtaposés bout à bout, jusqu'au milieu de la culture. Nombreux sont ces légers échafaudages dont la gnôle
et bizarre silhouette, toujours en mouvement, rompt heureusement la monotonie des rives. Gcll' -ci, tantôt
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basses, tantôt abruptes, nous ont déjà donné un aperçu de la faune et de la flore: citons-en une fois pour toutes
les principaux échantillons.

Plantes : riz, mais, canne à sucre, patate, igname, safran, pistache. courge, pastèque, sagou, ananas, bétel,
tabac, diverses espèces de légumes.

Arbres et arbustes : cocotier ; divers palmiers, borasus, arec, oranger, citronnier, jujubier, carambolier,
corossolier, litchi ; tamarinier, goyavier, papayer, manguier, caféier., arbre à pain, bananier, durion (dont le
fruit à l'odeur nauséabonde possède une saveur exquise), "ambon, rotin, ébénier, cotonnier, ton-ralr (arbre il
vernis), ton-jctng (arbre it résine), bois de tek, peuplier d'Inde, arbre pipai, etc.

Animaux : éléphant (domestique on sauvage), tigre, ours, buffle, zébu, cerf, daim, chevreuil, gazelle,
cheval, porc, écureuil, loutre, lièvre. singe, rat, etc.

Aigle, vautour, épervier, corbeau, chouette, engoulevent, pélican, grue, héron, cigogne, ibis blanc, flamant,
canard (domestique ou sauvage), sarcelle, poule d'eau, boucan, pigeon, tourterelle, merle, colibri, chauve-
souris. etc.

Gaüman, lézard, tuhr3 (an cri très fort, très bizarre : il chante titll:ë, tztké six ou dix fois, dans la journée
et dans la nuit), caméléon, boa constrictor, couleuvre, vipère, et autres ophidiens d'espèces multiples et
dangereuses.

Tortues de ruer et de terre, crabe, crevette, moule ; anguille, kakô (le plus gros poisson à (cailles), krai
(1 mètre de long sans écailles), mé'ng-yl/ (pesant 10 à 15 kilos, très vorace), lune ou tetraodon; diverses
espèces de poissons fuyards qui traversent des marécages ou des prairies humides de plus d'une lieue, pla-xôn,
pla-dnk, pia-m0 (ces trois espèces qui, pas leur dimension, rappellent notre carpe, les indigènes en font des
salaisons fort prisées); la z, langue-de-chien » (rappelant notre sole), etc.

Scorpion, mille-pieds, • 'ourrni, cancrelat, tique, moustique, lucioles et parasites aussi multiples que
gênants ou même dangereux.

L'industrie, le commerce, l 'agriculture, autant que notas avons pu en juger jusqu'ici, se composent surtout
de la culture et de la récolte du riz, du maïs, de la canne à sucre, du hôtel et de l'arec, de l 'exportation du riz,
du bois de tek, de bambous, de rotins, etc.

Le trafic s'opère surtout par voie fluviale : tels villages ne sont que de véritables marchés flottants ofu les
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transactions se font de gré à gré par-dessus le bord des embarcations ou le ponton des maisons flottantes. L'élé-
ment chinois domine chez les commerçants ambulants.

Quant h la monnaie employée ; l'époque n'est pas encore lointaine où elle consistait simplement en un
coquillage, le Cyproia- utonet° (nommé cauri), dont le valeur naturellement était infime : il n'en fallait pas
moins de douze cents pour faire la modique somme de un fûostq (0 fr. 37 environ). La monnaie de plomb
remplaça les coquillages, sous forme de he ou centime, puis le bat ou ticat, barre d'argent dont on a rabattu h
chaud les deux extrémités en forme de boule et marquée de deux poinçons ou sceaux du roi, très petits; sa valeur
3 fr. 25 (64 ails équivalent à Ctr cents de la piastre) est soumise aux variations du même cou rs que la. piastre.
Le bat se divise en salting (174) et filang (1/8); deux autres subdivisions ont été faites, mais on les rencontre
très rarement. Le roi Mongkut, grand partisan des usages européens, fit frapper des pièces d'argent et de
cuivre portant d'un côté l'éléphant, emblème national, et de l'autre le sceau royal, ce sont : le tical, le salting
et le Manu (argent) ; le s il' (0 fr. 20), le pal ou si (0 fr. 10), l'att (0 fr. 05) et le salol (1/2 att) (cuivre) 1 . On
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rencontre aussi d'autres pièces de même métal et de même valeur qui portent l'effigie du roi actuel : ce sont les
plus récentes.

Il n'y a pas, à proprement parler, de monnaie d'or, car celle qui est frappée n'a qu'un but commémoratif :
elle est réservée au roi, qui en fait des dons aux grands dignitaires de son royaume le jour de son avènement
ou de toute autre cérémonie mémorable.

Des jetons en porcelaine aux dessins variés furent introduits par les Chinois dans les maisons de jeu
On s'en sert encore dans les provinces du nord sur les divers marchés.

Quant aux villages ou hameaux dépassés après Pak-kret, n ous en donnons la sèche nomenclature, aucun
d'eux ne comportant de mention ou de description spéciale; ce sont : Bang-ha-xëaay (village aimable), .Banq-
a'at-vùn (village de la pagode inoccupée), Maang t-angth-o)uJ (ville de la jarre d'or), 13any pëng (village du
fard), la plus extrême mission catholique vers le nord, résidence du R. P. Quintrie, Lang-moï (nouveau
village), Bang-291(1-1e (village de l'anguille), Muanq-in (ville d'Indra), liait (village de la canne h sucre),
.Bang-séla-hat (village du s:ila des poules), Illaart.q :ral-itàt (ville de la victoire et de la puissance), douane
siamoise pour le bois de tek, Muuatq-anandrona (ville de la gaieté), M2tanq-pbajaha (ville glorieuse), Danq-
hhztazq-laphoo (village de l'anse et de la jonque), Ho ua-plat jandt-moisi (village du peuplier h la résine),
Micaaz.ri-noh'hon-.sum'oaz (ville du ciel), ville très ancienne et célèbre dans les annales du Siam, sans importance
aujourd'hui.

Pol -nom-phé ]l'embouchure de l'arbre de Ph()) est fi ne véritable ville lacustre établie au confluent du
Më-nam et de son tributaire le Mis-ping, qui descend du Laos. Flottantes ou bâties sur pilotis, les maisons sont
perpétuellement environnées d'une multitude d'embarcations de tontes formes, de toutes grandeurs, montées
par des négociants ambulants, chinois, laotiens ou birmans, venus la pour trafiquer des produits de leur pays.
Le pittoresque de ce marché sur l'eau, avec son bariolage de couleurs intenses, violentes même, mais harmonisées
par l'azur implacable du ciel enflammé, ne saurait s'imaginer. De rues, il y en a peu ou pas, 'le mouvement
commercial n'existant que sur les rives.

	

1. Poids : te, plus petit es1 le h ïuz, pesant 45 eenligrammes;	 icciuri (livre) équivaut b 1 'i'i0 grammes. Le cati, ou livre chinoise,
apres, vient le fiienu, du pouls de 2 cr. 25; te	 emalile,	 n'en pesa que la moitid, l.e bob, on quintal, ptose 72 kilogrammes.
peso le double; le bat, complet° la série et pe-e 18 _'annues, Le 	 2. Huang (ville). siège d'un gouverneur de province.



C'est le 2 décembre 1891 que nous quittons Pak-nam-phô, après
une nuit passée dans la barque même que nous avons affrétée pour
nous rendre à Kamphèng-phët. Cette station, nous ne l'atteignons que
huit jours plus tard, après une lente navigation, en suivant, tantôt à la
rame, tantôt h, la perche, les innombrables circuits du Mè-nam. Indé-
pendamment de la rapidité du courant contre lequel nous avons eu â
lutter, il nous a aussi fallu compter avec les bancs de sable, qui plus
d'une fois ont entravé notre marche. Le lit du fleuve est sablonneux et
mouvant : aussi ; bien souvent, est-on forcé en de certains en droits de se
creuser un chenal pour pouvoir p OMS l ' ivre sa route. Pour cela, on fait

usage d'un 6norme râteau de bois que trois hommes suffisent à peine
à manoeuvrer. L'un d'entre eux enfonce l'engin, tandis que les deux
autres tirent vigoureusement à eux l'énorme masse de sable que dépla ^

le râteau. Le passage ainsi obtenu a grand'peine n'a généralement
qu'une u,u.'te durée; néanmoins, dans l'intérêt de la navigation, ceux qui l'ont creusé
indique it l'emplacement en signalant à l'aide de perches les bas-fonds qui le bordent de

chaque côté.
Nous passons sous silence les villages ou hameaux qui bordent les deux rives du fleuve,

leur peu de pittoresque ne nous ayant pas paru justifier une escale. De l'embarcation, la
proximité des habitations nous était révélée par les troupeaux de buffles

ri paissaient sur la. rive ou s'ébattaient dans le fleuve, ne laissant appa-
raître au-dessus de la, surface que leur mufle animé d'un souffle bruyant.
Pèle-mêle avec les lourds ruminants, une multitude d'enfants, sautant,
gambadant et criant, se livraient aux plaisirs de la. pèche, les uns avec

des paniers sans fond qu'ils posaient brusquement au milieu d'une bande de poissons, les
autres â, l'aide de nasses fabriquées sur place.

La seule ville que nous avons à signaler pour son importance rela-
tive est Mao nric-boit= pno (la contrée de la ville bossuée), située par
16 degrés de latitude; notons aussi à l'horizon, à l'ouest, les montagnes
de Khao-no (riz qui germe), puis de Khao-ldô;mga (montagne de
Lirbnga), et enfin sur la rive droite les khlongs (canaux) Bang-këo
(le canal de la poissonnerie) et Khuiyënq (le canal du poisson de ce
nom).

Heureusement, quelques incidents, d'un caractère plutôt risible, sont
venus égayer la monotonie de la route : c'est d'abord tine expédition qui,

V
	 commencée en chasse au canard, s'est terminée en une déplorable dé-

bandade de nos héroïques compagnons fuyant éperdus devant un trou-
peau de buffles avec lesquels, et très courageusement, ils nous laissent nous débrouiller; c'est ll qiL . pour la
première fois, nous voyons quel précieux concours nous apporteront ces rudes gars en cas d'attaque. Une autre
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lois, seul, car nous n'avons pu déterminer un seul homme de notre petite troupe â nous accompagner après une
semblable voilette, c'est une retraite quelque peu précipitée devant lin éléphant errant h qui n os allures exotiques
ont souverainement déplu et qui ne nous cache pas ses sentiments d'aversion. C'est ensuite la terreur qui s'em-
pare, à, notre approche, d'un petit groupe de pêcheurs è qui nous voulions acheter quelques poissons et que
nous ne parvenons h joindre qu'après une course folle et non sans avoir témoigné, par gestes s'entend, de nos
intentions toutes pacifiques. Rappelons enfin notre émerveillement en voyant confectionner par des éléphants
domestiques les immenses radeaux de bois dont nous av ons croisé un si grand nombre : ces intelligents ani-
maux, d'orme docilité parfaite sous l'oeil de leurs contremaîtres humains, si l'on peut s'exprimer ainsi, trament
è bout de trompe jusqu'h la rive les énormes pièces de bois, qu'ils juxtaposent, ensuite su r l'eau en s'aidaut de
leurs défenses et. de leurs genoux; un homme lie enfin les pièces entre elles avec des câbles en rotin.

Kamphing-phèt est un petit chef-lieu de province situé sur la rive gauche du Mc-nam, par 16 0 28' 20"
de latitude N. et 99° 30' 21° de longitude, d, 320 kilomètres au N.-N.-O. de Bangkok. Allongée sur la rive, une
mince rangée de constructions en bambou ou en bois de tek, novées dans l'épaisse et sombre frondaison qui
descend jusqu'au fleuve, telle est la ville on mieux le village; à peine si l'on distingue dans la verdure la, rési-
dence du Gouverneur.

Absolument cosmopolite, la population se compose de Siamois, de Chinois. de Kariengs. de Birmans.
d'Indiens et d'Annamites vivant misérablement au jour le j our, car le commerce est 11, pour ainsi dire nul;
pourtant il s'y fabrique clos torches, du miel et de la cire, on y cultive le riz et le tabac, on y exploite le bambou
et le bois de tek, dont les forêts commencent à apparaître. Et ces.embrvons d'industrie sont matière â philoso-
phiques réflexions quand on songe que ce misérable hameau n'est que le rejeton dégénéré d'une fastueuse
capitale.

L'unique rue de Kamphëng-phët. étroite, tortueuse et malpropre, longe la rivière; elle est bordée de
boutiques rudimentaires et coupée de distance en distance par des ponts de bois enjambant les ravinements
des berges, qui sont inondées pendant la saison des pluies. On trouve dans les boutiques des articles d'impor-
tation et des produits du pays : étoffes diverses, cotonnades, vêtements indigènes, porcelaines chinoises, glaces,
peignes, couteaux, etc. Cire, sucre, miel, gâteaux, fruits, poissons et crabes salés, légumes frais et salés, arec
fraîche ou séchée, chaux pour préparer le bétel, etc., etc. La phhpart de ces marchandises proviennent on de
Bangkok ou du Laos.

Les indigènes son d'une sobriété remarquable : la base de leur nourriture est, le riz et le poisson ; frais ou
sous forme de conserves salées, ces deux plats fondamentaux ne vont presque jamais sans l'addition de l'un des
deux condiments les plus en honneur : le plo-i'a el. le /tupi. Le premier 1'4 une sauce noire que l'on obtient en

amenant à la fermentation
putride de petits poissons
macérés dans l'eau salée;
le second, qui offre l'as-
pect d'une pâte violacée,
se fabrique par le même
procédé, mais le poisson
est remplacé par de mi-
nuscules crevettes et du
frai capturé à l'aide de
réseaux de soie; c'est un
mets plus recherché et
par conséquent. plus cher
que le précédent, dont se
contentent les petites
bourses. Le kapi se vend
en petits barils, comme
les anchois ; le pla-ra, que
les villages du nord con-
somment en grande quan-
tité, est d'un goût plus
fort et d'un parfum plus

nauséabond encore, Ces
condiments croyons

-nous, surprendraient dés-

agréablement des palais
européens,
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Les habitations, pour la plupart. sont primitives : quelques bambous recouverts de paillotes, quelquefois
une charpente de bois de tek. une couverture de tuiles; seule, la résidence du Gonverneur se lait remarquer
par ses dimensions plus vastes et ses colonnes en bois de fer. Non loin se dresse le tribunal, qui d'est autre chose
qu'un vaste hangar dont le plancher est élevé de 0 m. 60 au-dessus du sol et qui se compose de deux pièces
délimitées par une cloison de bambou; c'est là que siègent le Gouverneur et ses délégués les jours de jugement.
Près du tribunal, un bureau de post-office. Devant leurs habitations, et c'est titi nu des détails intéressants de
notre visite â Kampheng-phot, les indigènes plantent en terre quatre piquets supportant un plateau de bois
destiné à recevoir leurs offrandes pieuses, au centre se dresse la réduction plus ou moins réussie d'un phra-
chedi qu'ils nomment pion-saï et qui doit, croient-ils, les protéger contre les mauvais génies. Ce minuscule
monument est généralement fait de sable et surmonté d'une flèche de bois. Les habitants aisés remplacent ces
naïves tentatives par de véritables pagodes en miniature (son-câno); pour les offrandes, ce sont des statuettes
généralement grossières, représentant Bouddha assis ou debout, on des jaks, des kruls, des thevàdas, et ce
sont aussi des fruits ou de simples bâtonnets munis à. leur extrémité d'un petit drapeau de papier et plantés
dans un tronc de bananier façonné en forme de cône, enfin des loques suspendues à des ficelles.

Le principal caractère du génie siamois est, en effet, la superstition : c'est chez les habitants des campagnes
et même des villes une conviction sincère que le monde terrestre est hanté d'une légion de phi, êtres malfaisants
qui semblent n'avoir d'autre but que de martyriser les hommes; et, bien que la religion bouddhique repousse
toute idée de superstition, les indigènes n'en persistent pas moins it honorer les phi en même temps qu'ils
sacrifient dévotement à Bouddha; aussi les devins et les sorciers sont-ils craints et vénérés à l'égal des prêtres, les
talapoins.

Les forêts, les bois, les plaines, les cours d'eau, sont peuplés de génies qui se font un jeu d'abuser les
pauvres humains, non par un sentiment de vengeance, mais poussés par le seul plaisir de nuire : les feux follets,
le cri étrange de certains oiseaux, le bourdonnement de certains insectes, tous bruits qui dans des circonstances
spéciales d'isolement, ou de frayeur peuvent être pris pour les modulations de la voix humaine, tels sont les
artifices employés par ces ennemis invisibles pour atteindre leur but perfide. Le plus dangereux de ces esprits
serait, disent les légendes, le phi-tai-hot-tg, qui affecte la forme d'un coléoptère à peine visible; posé sur
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une branche d'arbre, il fait entendre des chants-harmonieux qui semblent être l'appel d'une bouche amoureuse :
malheur ii l'imprudent voyageur qui se lance à la poursuite de l'invisible solitaire! sautant de branche en
branche et continuant ses appels enivrants, le phi-tai-hong l'entraînera dans quelque fourré bien éloigné où le
téméraire se laissera tomber épuisé de fatigue ayant perdu toute notion du chemin parcouru. Fort heureusement,
il est facile d'échapper à semblable mésaventure, cuir l'âcre fumée qui s'exhale d'une gousse de piment grillée
est infaillible pour mettre en déroute le dangereux farfadet. Sans parler du cité allégorique qui ressort mani-
festement d'une semblable croyance, n 'y a-t-il pas un curieux rapprochement h faire avec nos légendes
bretonnes ou avec les sirènes qui hantaient les récifs, si l'on en croit les récits des bords du Rhin?

Certains grands arbres, le Ficus rcli<<i,ffl par exemple, le tamarinier, le Diptirocannts, et les diverses
essences réputées sacrées qui font l'embellissement, des pagodes, sont le domaine des phi-rionf-mai, génies
féminins. Ces sortes de fées sont l'objet d'un culte très suivi, et les offrandes qu'on leur consacre se composent
de viande de porc, de poulet ou de canard; ces différents comestibles sont tout à fait de leur goût, paraît-il,
et l'on croit même qu'elles ne sont pas indifférentes à quelques fioles d'eau-de-vie de riz; il est un fait certain,
c'est que les présents en nature qui leur sont faits disparaissent comme par enchantement. Le mot de l'énigme,
il faudrait le demander, peut-être, aux desservants des pagodes, qui doivent être renseignés à cet égard. Ajou-

tons, pour poétiser un

peu ces esprits bien fémi-
nins, qu'ils raffolent des
fleurs odorantes, qui leur
sont d'ailleurs offertes par
brassées les jours de cé-
rémonie. On s'expliquera
facilement	 l'empresse-
ment des indigènes à leur
rendre les honneurs qui
leur sont dus lorsqu'on
saura que ces fées vindi-
catives ont pour les tièdes
ou les impies mille tra-

`" 	 ca.sseries toutes prêtes ; on

ajoute même en trem-
blant qu'elles n'hésitent
pas à envahir le corps des
blasphémateurs pour les
faire expirer dans les tor-
,ures de l'étouffement.

Les génies protec-
teurs du foyer familial,
les 'dieux lares des an-

ciens, existent aussi chez les Siamois, qui les nomment chav-phurn-llzi, littéralement a maîtres du foyer » . Le
culte qu'on leur rend est général dans tout le royaume, petits et grands leur rendent hommage : dans les palais
des princes et des mandarins comme à la porte des phis modestes cases, on aperçoit, non loin de l'entrée et
fixé sur un pieu, une sorte d'autel plus ou moins grand, plus ou moins riche, affectant toujours la forme d'un
portique de pagode et servant d'autel aux-chao-phum-thi. On voit, pole-mêle à l'intérieur, des statuettes de terre
glaise grossièrement façonnées, des poupées de carton-pâte parsemées de paillettes d'or ou revêtues des couleurs
les plus brillantes et représentant des divinités brahmaniques ou des personnages de théâtre; on y voit aussi
des fruits, des fleurs, des troncs de bananiers façonnés en pyramide, etc. Ces offrandes sont faites dans l'espoir
d'attirer les bienfaits des génies sur l'habitation, ou, plus particulièrement, d'obtenir la guérison d'un membre
de la famille.

Les Chinois, dont l'intrusion dans le royaume de Siam remonte à plusieurs siècles, y ont importé le culte
des thoo-h.o,z j , qui s, tiennent de préférence au sommet des montagnes. De petits autels, semblables à ceux que
nous venons de décrire, fichés en terre ou fixés aux troncs d'arbres ; reçoivent les marques de la vénération des
passants; les offrandes sont celles que nous avons déjà énumérées, mais il est à remarquer qu'elles sont rarement
faites dans un but désintéressé : l'indigène dévot songe bien à demander aulx génies la guérison d'un mal, le
succès dans une affaire, la révélation du numéro gagnant d'une loterie, niais, en cas de réussite dans ses

projets, il oublie totalement de témoigner par un don de ses sentiments de gratitude.
Citons enfin, pour terminer cette trop longue digression, les génies voyageurs que les Siamois honorent du

titre de Omo, seigneurs, et dont l'humeur vagabonde s'accommode pour coursier d'un tigre, d'un crocodile ou
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d'un serpent venimeux; quelqu'un de ces redoutables animaux a-t-il

été entraperçu dans la brousse, vite un autel est dressé sur le lieu
de son passage, car il est h supposer qu'il portait un esprit; aussi
aperçoit-on fréquemment, accrochés aux buissons ou aux branches
des palétuviers plantés sur le bord des canaux ou des fleuves, de
petits sanctuaires en forme de portiques.

Le tribunal dont nous avons dépt fait mention nous est désigné
par le Gouverneur pour notre résidence it Kamphéng-Phèt; une
toile tendue Sur les colonne• do soutènement de la toiture not'
préserve des regards indiscrets et nous donne l'illusion d'un do-
micile dont un tapis, quelques nattes et des coussins forment tout
l'ameublement. Cette hospitalité peu luxueuse nous semble bonne
pourtant, et c'est avec une réelle satisfaction que nous dégustons, dar -
de petites tasses fréquemment remplies, le thé national que norl
verse notre hôte; dans une causerie forcément décousue, puisque
nous avons besoin, pour nous comprendre mutuellement, du secoua
de l'interprète, le Gouvi . rneur nous offre avec prodigalité les ciga-
rettes locales fortement opiacées, roulées dans des feuilles de bana-
nier, et cherche, sans y parvenir, â comprendre le but de noir
mission. « Que diable_ semble-t-il penser, cet insensé espère-t-il trou-
ver dans les ruines désolées pour lesquelles il demande un guide?	 -`= '' ^`'	 1
Force lui est cependant de se contenter de nos explications, sans
doute dénaturées par l'interprète. Séance tenante, nous réglons les
conditions de notre exploration des alentours : guides, moyens de
transport, tout est pesé, discuté, convenu, non sans tiraillements en ce qui concerne la rémunération; enfin
nous parvenons it nous entendre, et, pour sceller l'arrangement, notre aimable amphitryon nous propose une
promenade dans le village, ce qui va, nous fournir l'occasion de faire connaissance avec les jeux en honneur dans
le pays. Nous acceptons avec enthousiasme et, guidés par le Gouverneur, nous nous dirigeons vers une sorte de
sdlcc ou hangar ouvert h tous les vents, où se font les combats de coqs. Au centre, une petite arène est formée par

une clôture circulaire de bambous haute de 0 m. 60; des deux côtés, des bancs sont réservés aux parieurs et aux
notabilités du lieu. Autour du hangar et rangés en cercle, les coqs de combat attendent dans des cages d'osier
le moment d'entrer en scène; ils ont à portée de leur bec une provision d'eau et de riz non décortiqué placée
dans des noix de coco transformées en sébiles. Les lutteurs sont choisis de façon qu'il n'y ait pas entre eux de
disproportion de taille, et, aussitôt placés dans l'arène, ils se jettent vaillamment l'un sur l'autre, frappant du bec
et des ergots; les plumes voltigent, le sang gicle de tous côtés; c'est une lutte sans merci qui ne se terminera que
par la mort du vaincu, h
moins que, peu vaillant,
ïl ne renonce h combattre
et ne cherche son salut
dans la fuite.

Un indigène est chargé
d'annoncer le début, de
chaque tournoi en frap-
pant trois coups sur un

bambou creux et sonore :

c'est aussi lui qui a mis-

sion de veiller sur le chro-
nomètre indiquant l'ou-
verture et la clôture du

pari; cet appareil, assez

primitif, consiste en un

large bocal de verre rem-

pli d'eau aux trois quarts;

à la surface est posée
une sébile de cuivre que

l'eau remplit peuh peu,

pénétran t par un trou
ménagé l cet effet.; lors-

319
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qu'elle touche le fond du vase, c'est-â-dire au bout d'un quart d'heure, les paris sont fermés et l'on ne peut
surenchérir.

Le hangar affecté aux combats de coqs sert aussi, le cas échéant, aux représentations des bichons (comé-
diens siamois), divertissement qui, sans contredit, est le plus goûté de toutes les classes de la société indigène : de
décors point, si ce n'est dans l'imagination des spectateurs, car ils connaissent de longue date le cadre dans
lequel se déroulent les invariables drames qu'ils ont sous les yeux. Assis à la turque, agenouillés ou debout, les
assistants laissent au milieu de la « salle de spectacle » un espace libre circulaire dans lequel évoluent les
artistes. De la valeur littéraire des oeuvres interprétées, nous nous abstiendrons de parler, et pour cause; conten-
tons-nous de dire que les sujets en son  presque toujours puisés dans les livres et les légendes bouddhiques, dont
les héros et les dieux ont les premiers rôles. Quelquefois môme le drame se réduit à une pantomime assez sobre
coupée de chants débités sur un rythme plus ou moins monotone et scandés de cris discordants d'un caractère
sauvage. Les acteurs, généralement au nombre de sept ou huit au plus, deux hommes et cinq ou six femmes, sont
nomades; pourvue de deux barques de voyage, la troupe va de ville en ville, ressassant son répertoire peu varié
mais toujours admiré et chaleureusement applaudi. Le costume des artistes mérite d'ailleurs d'être décrit, et sa
richesse, sa bizarrerie, suffisent it expliquer l'impression profonde que produisent ceux qui le portent sur une
population simple, à l'esprit quasi enfantin : les actrices ont le corps entièrement peint en blanc, elles sont
coiffées d'une sorte de tiare dorée de forme pyramidale, à l'ornementation compliquée et rutilante; d'énormes
jugulaires, dorées elles aussi, tombent jusqu'aux épaules; la poitrine est chargée de colliers brillants ; les bras,
les poignets, les jambes sont cerclés de bracelets qui, sans être d'un métal précieux, en donnent au moins
l'illusion. Quant à la figure, qui n'est jamais masquée, elle est toujours l'objet d'un maquillage minutieux qui
fait de ces chasses animées d'adorables poupées idéalement artistiques; enfin, comme pour ajouter à leur
charme quelque chose d'étrange, des ongles d'argent démesurément longs, recourbés et effilés, emboîlentl'ex-
trémité de Ieur• doigts fuselés. Quant aux hommes, leur tr;n, , stis,I ment est variable et approprié au rôle qu'ils
remplissent; signalons le « singe vert » et le « singe noir ' , dont les apparitions sont fréquentes, et ajoutons que
les artistes hommes tirent généralement leurs plus grands effets du plus ou moins de hideur du masque grima-
çant dont il se couvrent le visage. Hommes et femmes, d'ailleurs, s'acquittent de leur tâche sans aucun souci
de donner la moindre illusion à l'auditoire : les femmes se maquillent sur la scène, et chaque interprète, sa
tirade récitée, va s'asseoir dans un r lin, cédant la place au suivant.

A la troupe des acteurs se joint presque toujours un certain nombre de musiciens aux instruments aussi
étranges que discordants : cymbales, cliquettes, tambourins, flûtes, accompagnent les chants ou les récitatifs,
tandis que, armé d'un petit marteau de bronze, un des exécutants, assis au milieu d'un cercle de gongs en cuivre,
tire de cette sorte d'harmonium des sous tantôt graves, tantôt doux ou aigus, qui scandent de Ieur martèlement
la bizarre harmonie de l'ensemble.

Les représentations sont visibles de tous, la troupe étant généralement rémunérée directement, à titre
d'attraction, par le propriétaire d'une maison de jeu et de la salle de spectacle; elles durent, y compris les
entr'actes, un jour et une nuit. A Bangkok_ l'art dramatique perpétue, avec les traditions nationales, la haute
littérature, la théologie bouddhiste et le débit rythmé du pur langage rituel.

(A suivre.)	 L. Fo URxEIIEÀU.
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LES VILL E S ,MORTES llU SIAM',
PAR M. L. FOURNERIiAU.

T 0UJouxs accompagné par l'obligeant gouverneur de Kampheng-phêt, nous visitons
ensuite la maison de jeu de la ville. C'est une immc ose salle en bambou et paillotes,

simplement meublée de nattes étendues sur le sol et communiquant, avec le logement du
Chinois tenancier du tripot. A'notre arrivée la salle est comble, les joueurs s'y pressent
autour d'un tableau déposé sur le sol et divisé en plusieurs cases destinées à recevoir les

enjeux; chaque case correspond à. une face d'un dé qui est renfermé , dans un cube de cuivre
dont on lève le couvercle lorsque les jeux sont faits; le dé apparaît alors enchâssé dans un
alvéole qu'il remplit entièrement et montre seulement une de ses faces; le chiffre inscrit
sur celle-ci est supérieur ou inférieur à celui qui est marqué sur chacune des cases du
tableau et, suivant une règle analogue a celle de notre baccarat, le banquier paye ou encaisse
les mises. Tout cela, bien entendu, ne va pas sans nu grand vacarme de cris et d'impréca-
tions. Les enjeux donnent un échantillon de toutes les monnaies en cours, depuis le coquil-
lage jusqu'aux pièces d'argent.

Les distractions que nous venons d'indiquer ne sont pas les seules qui soient en hon-
neur au Siam; les jeux de toute sorte y sont universellement goûtés et beaucoup d'entre eux
sont les mêmes que ceux de nos enfants : le saute-mouton, les barres, le colin-maillard, la
balle, le cerf-volant, sont très appréciés de la jeunesse siamoise; les grandes personnes pré-
fèrent, sans pourtant. dédaigner la balle ou le cerf-volant, contempler les combats d'animaux

STATUE, 1YU v17IIYi THOUVk

^^s.,h.r^. ,^ (PAGE ss3).	 divers qui font toujours l'occasion de paris. Signalons entre autres les duels de petits
D ' armins ÏNI: PIIOTOGitAMIE. 	 poissons dits ôcttopugnax; doué d'instincts éminemment combat-tifs, le bettapugnax ne

peut sans entrer en fureur supporter la vue d'un congénère de même sexe. Aussitôt en pré-
sence, les deux antagonistes passent du gris terne qui Ieur est naturel par toutes les couleurs de l'arc-eu-ciel,
leur corps s'irise tout à coup des teintes les plus brillantes, leur corps entier tressaille convulsivement, leurs yeux
jettent des lueurs phosphorescentes. Puis, ils fondent l'un sur l'autre et se livrent un combat rapide mais acharné
qui se termine par la fuite honteuse du vaincu.

Le foot-bail siamois ou birman se joue avec une sphère creuse de rotin tressé que les joueurs doivent
s'envoyer mutuellement, sans le secours des mains et sans jamais lui laisser toucher le sol; nous avons eu à
Paris l'exemple de deux jongleurs birmans, qui montraient dans ce genre de sport une adresse extraordinaire.

Les cerfs-volants, qui atteignent là-bas une réelle perfection, servent aussi à des combats spéciaux : placés
de chaque côté de la. rivière, les joueurs sont répartis en deux camps ennemis; les cerfs-volants affectent

1. Suite. Voyez p. 349.
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généralement la forme d'oiseaux gigantesques aux ailes déployées, de chauves-souris, de
dragons fantastiques ornés de couleurs voyantes; arrivés dans les régions élevées, ils sont
manoeuvrés de façon à se rencontrer, et la victoire reste à celui qui, par suite de l'embrouil-
lement des fils, parvient à entraîner l'adversaire. Le résultat est quelquefois longtemps
attendu, soit que le vent ne se prête pas à la chose, soit que les joueurs cherchent à
exciter les parieurs : des cris se font ententlre, furieux ou triomphants, et les spectateurs
trépignent d'aise ou de colère lorsque le captif redescend entraîné dans la descente triom-
phale du vainqueur.

Ajoutons à ces divertissements les courses d'hommes à pied, les courses de chars mon-
tés à l'antique et attelés de zébus, les régates et enfin les réjouissances qui, à cause des
grosses dépenses qu'elles occasionnent, restent un apanage de la royauté : tels sont les
combats de buffles ou d'éléphants qui ont lieu dans l'enceinte du palais.

Précédé par le guide qui nous a été donné par le gouverneur de Kamphëng-phet, nous
nous dirigeons vers l'antique Sajjanîclaya (la demeure des gens de biens), la capitale
sacrée des Brahmes du nord, aux splendeurs déchues, dont les ruines sont aujourd'hui
perdues en pleine forêt, quelque peu au nord du village que nous venons de quitter, et
qui n'est que son descendant dégénéré. Chemin faisant, nous dépassons un convoi de
condamnés qui, les chaînes aux pieds, rentrent à la prison sous la conduite de mégères
armées de bâtons. Les malheureux ainsi traités ne sont pas tous de grands coupables; en
effet, ceux qui, par péché de misère quelquefois, ont omis de payer les impôts, leurs dettes,
subissent ce dur traitement, mêlés à la tourbe des voleurs, si nombreux dans ces parages.
Les hommes enchaînés deux par deux sont des condamnés pour meurtre ou pour contre-
bande et vol. Aux chaînes un à un, sont des individus faisant une prison préventive; ils
font les corvées publiques ou privées pour le juge qui instruit sur leur cas et qui les fait
garder par un geôlier, remplacé souvent par sa femme ou par un esclave homme ou femme,
à sa guise.

Après une demi-heure environ de marche vers le nord-est, nous rencontrons les remparts
ûAPEi(S UNE PHOTOGRAPHIE.	 de Sajjanàlaya et nous n'éprouvons aucune peine à les franchir par l'une des nombreuses

brèches qui les déshonorent; les murs, hauts de quatre mètres, sont en limonite hourdée en

mortier ; des barbacanes aident l'écoulement des eaux pluviales; du côté intérieur court un solide remblai cou-
ronné par une sorte de chemin de ronde. Cette muraille formait à la ville une enceinte rectangulaire dont les
quatre faces, régulièrement orientées, étaient percées chacune d'une porte; à l'ouest, une cinquième issue était
réservée aux morts et portait le nom de sa destination : Pata phi-Oik (la porte par où sortent les cadavres).

Sajjanàlaya, nous avons pu nous en rendre compte par la suite, est certainement parmi ses soeurs celle qui
a eu le plus à souffrir d'un vandalisme apparemment calculé : en effet, nulle autre part il ne nous a été donné de
contempler un tel chaos de débris sans forme, moellons, briques, fragments de statues pêle-mêle avec les éclats de
limonite ou les tuiles émiettées; les vestiges de la glorieuse cité—elle fut telle à en croire les inscriptions — ne
sont plus aujourd'hui qu'un ensemble sans nom, le détestable triomphe de la brutalité humaine stupidement
exercée sur les produits de l'art. La raison se refuse, en effet, à admettre que la seule influence du climat ou des
intempéries ait réussi à mettre à bas des édifices faits pour défier le lent travail destructeur des siècles accumu-
lés; les barbares dont la main sacrilège osait battre en brèche temples et palais ne se contentaient pas de ces
déprédations sauvages : renversées de leurs piédestaux, les sacrées idoles étaient mises en pièces, les débris en
étaient jetés n'importe où; pas une n'est restée intacte.

Jalouse, on le croirait, de cacher à leurs descendants l'atroce conduite de leurs aînés, la bienveillante et
riche végétation de cette contrée est venue jeter son manteau sur toute cette morne désolation : au milieu des
temples rasés elle a planté des arbres; sur les débris informes qui jonchent le sol elle a déroulé un tapis de ver-
dure, et sur les murs croulants jeté des tentures de lianes entrelacées.

Grande fut pour nous la difficulté à rétablir, au milieu de tant de désordre, l'emplacement des monuments
détruits, car l'épaisseur de la végétation nous forçait à nous frayer pas à pas un chemin à grand renfort de coups
de sabre d'abatis. Le côté technique de notre mission n'intéressant qu'un petit nombre, nous nous contentons de
citer les principaux édifices que nous sommes parvenus à reconstituer : ce sont les Vâcts-xang- phitek (temple de
l'éléphant blanc), Kamphen1-ngam (beau mur d'enceinte), Thenkhi-kien (la pagode du bonze assis sur un
char), 3llonddb-si-nec (la pagode du dôme à quatre faces), Phra-non (temple de Bouddha couché), Sadet-sang
(construit par le prince), Champa (la lieur du nom), Padamuk. Pourtant, citons aussi les célèbres statues de
bronze de Çiva et de Vichnou qui y ont été découvertes et qui sont aujourd'hui conservées au musée de Vtng-nà,
à Bangkok. Un savant orientaliste, consulté à leur sujet, nous apprend que de tout temps elles ont été connues
des indigènes et que, s'il faut en croire la tradition locale, elles n'ont échappé à la main des vandales que grâce
à un séjour prolongé dans le lit du Më-nam. Ces deux statues, qui sont les plus anciens monuments de l'art thaï,
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en sont aussi les plus beaux et les plus complets; par l'impeccabilité de leur facture, par leur galbe parfait, elles
témoignent de la grande habileté des artistes fondeurs de l'époque, car, bien qu'elles ne fussent pas coulées d'une
seule pièce, leur exécution exigeait une parfaite connaissance des procédés de la fonderie.

Il est d'ailleurs fort probable que les belles statues de Bouddha, malheureusement mutilées et dont les
débris jonchent le sol, ont été créées par les mêmes artistes alors que les deux religions marchaient de pair.

Deux buffles nonchalants, à une allure digne des anciens rois fainéants, vont maintenant nous cahoter dure-
ment, dans un char rudimentaire, sur l'interminable route que nous devons suivre pour atteindre Muang-thani,

village moderne situé non loin
de l'emplacement de l'antique
Sukhôdaya. Coupée de pauses
sous un soleil de feu, cette pé-
nible étape s'accomplit tout d'a-
bord avec des zigzags invraisem-
blables, à travers les immenses
rizières qui entourent Kamph èng-
phet : les débris, les vestiges de
temples, de chédis, abondent,
mais leur degré de dévastation
nous empêche de nous attarder à
les étudier. Puis vient la forêt où
bientôt nous rencontrons le mur

DANG-TANÔT (PAGE 355),
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d'enceinte de ce qui fut
le Vâct-khèn-si-khieu
aujourd'hui dévasté. De
temps à autre, de vastes

clairières se présentent,

hérissées d'arbustes ra--'
-

bougris qui tordent leurs
branches, au feuillage
dur et sombre, sur un sol e`

4inclément de limonite 	 ..^
ferrugineuse. Ces car-	 t

rières it fleur de terre
ont fourni les matériaux	 V //y

nécessaires l'édification
des monuments de Saj-
janâlaya. De nombreux
blocs abandonnés pré-
sentent des traces de tra-
vail humain; on y reconnaît des ébauches de colonnes, de piliers et de dalles, ce qui permet de conclure que les
éléments de construction étaient dégrossis sur place, puis transportés à la ville, où chacun d'eux trouvait la place
qui lui était destinée; un crépi et un enduit de mortier, généralement ornés de bas-reliefs moulés, étaient ensuite
étendus sur cette pierre, qui n'est pas sans analogie avec notre meulière.

Avec un vif sentiment de joie nous avons rencontré sur cette route sauvage la trace de mains charitables
qui, soucieuses du délassement des voyageurs, ont préparé à leur intention la jarre d'eau limpide qui étanchera
leur soif et, sous la cendre, les tisons dont ils auront besoin pour préparer leurs aliments : c'est l'aimable sur-
prise que nous ménageait l'hospitalier Sâla-chat phom' (sida h couper les cheveux). Ce skia est légendaire : c'est

I. Siffla (ermitage). Destiné au repos des talapoins, sert aux fidèles et aux pèlerins; on en rencontre même dans les temples.
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là que jadis on coupait les cheveux des hommes qui se dirigeaient vers Sajjanâlava, cérémonie indispensable
pour acquérir le droit de pénétrer dans la cité royale et sainte. Caché sous l'épaisse frondaison de la forêt, il
s'élève non loin d'une citerne creusée dans le limonite, nana-clamJ (eau forte), à l'onde sombre et mystérieuse.
Chose curieuse et digne d'être rapportée, cette eau, qui n'est renouvelée que par des infiltrations au fur et à
mesure de l'évaporation, contient encore des poissons; selon toutes probabilités, ce sont les descendants de ceux
qui, plusieurs siècles auparavant, avaient été placés dans cette citerne : on y trouve le pi a-dulc (poisson à chair
jaune et sans écailles), et le fila-nno, nageant lentement à l'ombre du le u-saï, arbre aux rameaux toujours verts.

Poursuivant notre route vers le nord-est, nous traversons un marécage desséché qui montre son fond de sable
rouillé, puis nous retrouvons la forêt, qui semble s'être faite plus inextricable encore. Pourtant les gisements de
limonite à fleur de terre recommencent à apparaître, et bientôt, sur le bord du chemin, nous pouvons admirer le
fameux rocher Talchè-hem (le crocodile de pierre), vénéré des indigènes. Nous n'y voyons, nous, qu'un simple
banc de pierre dans lequel, avec la meilleure volonté du monde, nous avons peine à reconnaître la forme du dan-
gereux amphibie, bien que la nature semble avoir été corrigée par quelques coups de pic habilement frappés.
Pourtant la légende veut que le célèbre roi Phra-ruang ait vu la plus chère de ses femmes dévorée sons ses yeux
par un monstre affamé, qu'il égorgea incontinent de son sabre redoutable. Le dangereux animal, par l'effet de
la colère divine, fut ensuite pétrifié là où il est encore pour longtemps.

Après avoir franchi un antique canal aujourd'hui à sec, nous parvenons à une fo rêt de tek, où, non loin de
la clairière Téun.J-lu ol (plaine nettoyée), une vaste mare, 111ông-lienzrl, va permettre à nos buffles de prendre mi
rafraîchissement qu'ils ont lentement gagné. Puis, brusquement, la brousse, les ronces, les hauts herbages
aux feuilles pointues et coupantes remplacent le tek, opposant leur barrière hostile à notre incursion sacrilège
parmi les ruines inviolées qu'ils recouvrent. Nous y trouvons cependant un san-chao, sorte de pagode en réduc-
tion abritant une menue statuette de Bouddha; l'usage veut, nous dit notre interprète, que le voyageur offre au
génie tutélaire de ces lieux quelques feuilles dont il se nourrira; aussi un énorme amas de feuilles desséchées
encombre-t-il le pied de ce temple en miniature. Non loin, le Bd-lèk (puits de fer) s'enfonce dans le sol; c'est.
une ancienne mine de fer où ce métal extrait était transformé sur place en couteaux et en sabres.

Un sable blanc et fin a remplacé pour un temps le dur sol de limonite, l'horizon aussi a changé et, en
s'élargissant, il nous permet d'apercevoir, à l'ouest le mont Khao-lèlc (petite montagne), au nord Banrj-mai (vil-
lage nouveau) et ses rizières, et ; très loin, se perdant dans un bleuté vague, la, montagne royale : Kha o-luannJ.

Nous avons atteint et dépassé les jardins qui précèdent Bonv-phèuiz1-kèètai (le village qui cache les lièvres),
pauvre village enfoui dans la rizière, dans lequel nous pénétrons, à la grande stupéfaction des indigènes, écar-
quillant les yeux à notre approche et restant bouche bée devant l'obturateur de notre appareil photographique
braqué sur leurs cases. Notre arrivée est aussitôt signalée au maire du village, qui, chose que nous nous plaisons
à noter pour la rareté du fait, accourt obligeamment à notre rencontre, le visage épanoui dans un large sourire,
et ne cessera, durant notre court séjour, de nous témoigner la plus parfaite urbanité, l'empressement le plus
aimable. Nous méprenant sur la qualité du survenant, qui certes ne pavait pas de mine, nous commettons la
bévue d lui demar.'	 indica`ons	 joindre le main'! Nulle ment blessé, le cligne petit homme

nous tire rondementd'em-
illit barras en se mettant tout

entier à notre disposi-
tion, et, après une courte

absence, revient avec u n
chargement de coussins,
de nattes, de bananes et

riz cuit, puis il envoie
chercher une jarre d'eau
fraîche et s'assoit près
de nous. La conversation
de ce magistrat laisse fort
à désirer sous le rapport
de l'érudition, et nous ne
tardons pas à acquérir la
conviction qu'il ne nous
sera d'aucun secours pour
nos recherches archéolo-
giques. Touché cepen-
dant de ses lionnes dis-
positions à notre égard,
nous nous hâtons de luiC S'1'.li.
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offrir un excellent havane, dont la
bague de papier doré semble l'in-
triguer au plus haut point; ne
voulant pas être avec lui en reste
d'obligeance, nous lui indiquons
quelle est l'extrémité qu'il doit
mettre entre ses lèvres. Nous le
laissons à la béatitude que lui
procure la fumée de ce tabac in-
connu, pour jeter un coup d'oeil
sur le village qu'il administre ;
les habitants sont au nombre de
600 environ, ce sont des Siamois
et des Chinois; leur industrie,
qui nous paraît insignifiante, com-
prend la fabrication de torches
résineuses faites de la sève de
l'arbre ton jang, quelques mé-
tiers pour le tissage des langoutis
et des ateliers en plein vent où l'on
construit des charrettes à buffles
et des barques creusées dans les
troncs d'arbres. La culture est
plus importante et comprend 1,,
riz et le maïs; on exploite aussi
le tek et les bambous. Les fruit:
sont rares et presque exclusive-
ment représentés par la banane,
le citron et la pamplemousse.

Brusquement, à la sortie du
village, la végétation apparaît de
nouveau; chétive d'abord, elle m•
montre que quelques arbuste-,
difformes dont le tronc convulsé
se couvre d'excroissances bizarres;
mais, bientôt luxuriante, elle ne

tarde pas à cacher complètement
le chemin, sur lequel nos buffles
trébuchent en soufflant bruyamment; nous voici maintenant dans un véritable éden : un humus épais recouvre
le sol et au-dessus de nos têtes pèse la tranquille et grandiose majesté de la, forêt vierge; les arbres y sont repré-
sentés par les essences les plus diverses; la gamme des verts sombres et brillants s'y marie heu reusement an
bleu de ciel sur lequel se découpent les folles arabesques des lianes capricieuses, au réseau compliqué; l'orchidée
parasite, accrochée au creux des écorces, épanouit dans l'air chaud ses fleurs invraisemblables, fantastiques, aux
teintes intenses ou mourantes.

Hélas! la soif, prosaïque besoin, nous oblige, à notre grand regret, à nous arracher à l'enchantement de nos
yeux, et nous nous enfonçons plus avant dans la forêt, qui tout à coup se change en une prairie immense dont le
moindre brin d'herbe dépasse notre tête; rares d'abord, mais bientôt plus nombreux, les marais apparaissent :
c'est le Nong-sna-hdk (le marais du tigre qui rugit), le Thoop-huai-ngon (le ruisseau de l'or et de l'argent), le
Rd-nain-bib (le puits à l'eau qui est resserré), le Tong-chicle-chai (le marais qui inquiète le coeur). Et voici, au
Rang-samz phuang (le hameau des trois guirlandes), traversé par la rivière du même nom, coulant de l'est à
l'ouest, que le pays reprend son morne et monotone aspect de désolation. Au milieu de rizières abandonnées, sur
un sol grillé aux produits maladifs, Bang-taudt (village du palmier éventail) montre ses réserves de riz, vastes
récipients faits de lames de bambou entrelacées et recouvertes d'un enduit d'argile; bâtis sur pilotis, ces sortes
de greniers sont abrités par un toit de paillotes. Lâ, croissent aussi quelques arbres fruitiers; on y fabrique des
torches et des langoutis, on y cultive avec succès la patate et, moins abondamment, la canne à sucre et les hari-
cots; nous rencontrons un nouveau produit alimentaire, c'est le kloï, qui est présenté sous la forme d'une boule
blanche de la grosseur d'une mandarine; c'est une sorte de fécule destinée à remplacer le riz lorsque la récolte
en a été insuffisante. On l'extrait d'un volumineux tubercule qui pousse dans la forêt ;i l'état sauvage et qui
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donne naissance à une liane. Toutefois,
la pulpe, finement râpée, contient des
substances toxiques, dont on la débar-
rasse par des lavages réitérés dans le
courant de la rivière qui traverse le vil-
lage; elle est ensuite séchée sur des
clayonnages de bambous et façonnée en
boules pour être ensuite livrée à la con-
sommation.

Là, pendant que nous attendons la
préparation de notre repas, notre atten-
tion est attirée par un ornement qui
pare le couvre-chef de nos conducteurs;
c'est une sorte d'étui de calicot serré de
distance en distance, de façon à présen-
ter l'aspect d'un chapelet aux grains
allongés; voyant la curiosité que nous
inspire cet ornement, un des hommes
se détache et nous exhibe le contenu de
cette ganse d'un nouveau genre : chaque

grain renferme une amulette, faite, tantôt d'un caillou, tantôt d'une bague de rotin enduite de résine, d'un peu
de chaux enveloppée dans une feuille de bananier ou enfin de quelque menue figurine de terre cuite représentant
Bouddha et provenant des ruines de la capitale voisine détruite. Cet ensemble de fétiches est suffisant, paraît-il,
pour détourner de la tête qu'il entoure les accidents malheureux qui peuvent survenir en cours de route.

Citons ensuite sans nous y arrêter les villages de Thung-luanq (la plaine royale), de Biang (village du
cresson), do Kluai (de la banane), tous assez misérables et pratiquant sans grand succès la culture du riz, qui
croît difficilement sur ce sol inclément. Sur ces tristes étendues, florissantes à l'époque de la splendeur de Saj-

janâlaya et de sa saur Sukhôdaya, des vols de vautours
et de corbeaux tournoient lourdement, tachant sinistre-
ment l'azur de leur lugubre essaim. Aveuglé, rôti par
un soleil de feu, rudement cahoté par le terrain rocail-
leux, nous sommes d'ailleurs peu enclin à la bienveil-
lance pour le décor qui nous entoure.

Los khlongs Huai-hëng (canal du ruisseau dessé-
ché), Noi-gon jrmg-din (le canal de la terre résineuse),
Ta l ,hfln-phd (le pont du peuplier), et la rivière de
Thani une fois traversés, nous voici enfin parvenu à
Muany-thanï (la capitale), chef-lieu de la province
du même nom; ce n'est qu'un simple village, et l'on
éprouve une certaine difficulté à se figurer que c'est là
l'emplacement de l'antique et puissante Sukhôdaya.

Notre premier soin à l'arrivée est de rendre visite
au Sous-Gouverneur, qui, ne pouvant nous donner que
le lendemain des moyens de transport, nous fait con-
duire au sâla du Vaal-ivzxathan (le vat don du roi),
non loin de sa propre demeure. Le temple est moderne
et ne se signale guère que par son étrange décoration
composée de chromolithographies allemandes apposées
sur les murs et représentant des figures anatomiques :
larynx, abdomen, squelette, écorché, etc. Les talapoins,
d'ailleurs, en nous montrant ces ornements bizarres,
ne peuvent retenir un franc éclat de rire. Bons enfants,
ces prêtres indigènes et nullement ennemis d'une hon-
nête gaîté; leur principal défaut (qui n'en a pas?) est
un quémandage éhonté qui en fait de véritables men-
diants, mais il paraît que cette façon d'agir leur est
prescrite par les règlements de leur ordre; toujours
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soustraire nos maigres provisions â leur indiscrète cupidité. Soucieux cependant de nous concilier les bonnes
grâces de ces saints personnages, nous leur faisons une généreuse distribution de rasoirs, de couteaux, de savon,
de glaces et de crayons, dans le machiavélique espoir qu'ils nous seront de puissants auxiliaires pour l'accom-
plissement de nos recherches. Erreur dont nous revenons bien vite, rien qu'il voir leur mine ahurie aux premiers
mors qui leur sont adressl ;s : non seulement ils ne sauront pas nous guider à travers les ruines, dont ils soupçon-
nent à peine l'existence, mais encore leur ignorance crasse les met hors d'état de comprendre ce que nous leur
disons par la bouche de notre interprète.

Après une nuit d'un pesant sommeil, sur une natte dure, maigre repos péniblement gagné, nous sommes
surpris par la visite du Gouverneur, qui, accompagné de ses fonctionnaires, vien t nous demander de le photo-
graphier; sa requête est favorablement accueillie, et nous nous empressons de faire poser devant l'objectif le
groupe du personnel administratif de Muang-tbani, ce qui nous permet de remporter un spécimen de quel-
ques types indigènes. Le Gouverneur, après nous avoir fait promettre de lui envoyer la première épreuve tirée,
tombe en arrêt devant le théodolite dresrl sur son pied ; il nous regarde curieusement faire nos observations et,
mettant à son torr l'oeil à l'appareil, s'émerveille de la course rapide du disque solaire. Mais voici venir les
barques qui nous permettent de traverser la rivière : nous nous batons d'opérer sur les charrettes le transbor-
dement de nos bagages, et à 11 heures du matin nous nous acheminons vers la forêt, qui, nous l'espérons, va.
nous révéler le secret des antiques splendeurs de la cité abolie. Nous laissons sur notre gauche le village de Bang-
kluée et nous ne tardons pas à atteindre Bang-khuang (le village qui fait obstacle), où, au bord du Khlong
du même nom, nos buffles sont dételés; pendant que les conducteurs les baignent, nous goûtons quelque repos
dans les ruines .de eTat-khnang, regardant des indigènes dépecer et étaler au soleil la viande d'un buffle fraî-
chement abattu; convenablement séchée et salée, elle donne une précieuse conserve de longue durée. Puis nous
repartons à travers la rizière et, après avoir dépassé Bang-kbaufaï, Bang-na, nous atteignons les premières
ruines extra-muros : ce sont, parmi la brousse, quelques colonnes brisées ou renversées et, plus loin, les restes
du Vât-pliait-lim sur une même ligne, deux phra-chédi et le Von t-kali-sua (le vat où il y a un tigre dans la
cellule). Le 1761-xu-ng-141) (le vât où l'éléphant s'esquive), entre autres vestiges intéressants, nous montre un
énorme chédi supporté par un cercle d'éléphants cariatides qui, le corps à moitié engagé dans le soubassement,

s'arc-boutent sur les jambes de devant comme dans un
effort colossal. Après être descendu dans le lit desséché
de l'ancienne rivière de Sukhothai formant jadis fossé
d'enceinte et aujourd'hui dérivée de façon à traverser
Mnang-thani, nous mettons le pied dans la ville après
en avoir franchi le rempart par une brèche.

Tout d'abord, nous rencontrons une petite agglo-
mération de misérables cabanes abritant des familles
siamoises, et nous faisons halte en face d'un hangar
rl'labré décore à, notre intention du nom de sila; ce
sera notre quartier général. Non loin, une pauvre bon-
zerie équilibre ses parois branlantes; c'est l'école des
villages environnants : la jeunesse locale, en effet, sous
Adour de s'y orner l'esprit, se livre à d'interminables

parties de balle sous l'oeil paternel de ses profes-
lits, qui d'ailleurs seraient fort en peine d'apprendre

à leurs élèves autre chose que les principes de la pa-
_ • use et les bienfaits d'une ignorance universelle. Pen-
dant que nous aménageons notre future résidence, trois
Siamois viennent, envoyés par le Gouverneur, se mettre
à notre disposition; heureux d'abord de l'arrivée de ces
H.ixiliaires, nous ne tardons pas à en souffrir, car nous
sommes obligé de faire dresser une tente improvisée
sous laquelle nous nous abritons pour nous soustraire
ti leur envahissante curiosité. Des feux sont allumés,
l'eau commence à chauffer pour le repas, et tandis que
le riz cuit doucement, nos hommes vont s'ébattre dans
h u eaux toutes proches de l'ancien étang sacré. Quant
à nous, nous goûtons paisiblement le charme de ce qui
nous entoure, délicieusement pénétré par l'envelop-
pante poésie du site : à droite quelques cabanes élevées
sur pilotis se perdent dans une robuste végétation; çà
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et la, un palmier s'élance vers le ciel,
balançant gracieusement en haut de
son tronc flexible sa tête empana-
chée; au milieu, l'étang sacré étend
le miroir de ses eaux mystérieuses
parmi les roseaux légers qui croissent
en abondance sur ses rives basses et
fécondes. Mais la nuit arrive, rapide et
froide, nous nous hâtons de rejoindre
les foyers, autour desquels notre petite
équipe se serre frileusement.

Le lendemain, dès l'aurore, ac-
compagnés de nos hommes armés du
sabre d'abatis, nous pénétrons dans la

forêt, où presque aussitôt
nous atteignons des rui-
nes importantes, le Vdt-
jaï (le grand temple), qui,
dans son enceinte, n'en-
fermait pas moins de cent
quatre-vingt-neuf con-
structions diverses. Si le
Vat-jaï est le temple le
plus important et le plus
riche en détails intéres-
sants que nous devious
rencontrer dans toute no-
tre exploration, c'est aussi
celui qui va nous donner
le plus de peine pour
l'étude et la reconstitu-
tion; en raison même de
ses dimensions et du dé-
veloppement inouï que la
végétation a pris sur l'em-
placement qu'il occupait,
en raison aussi du degré de dévastation des vestiges qu'il présente encore, notre tâche va être des plus pénibles.
Tout est abandonné, et, bien souvent. sous le tas de décombres informes que l'on dégage â grand'peine de son
linceul de feuillages et de lianes, l'oeil est impuissant â découvrir l'édification primitive; il faut alors lever une
a une les pierres qui jonchent le sol pour arriver a la construction subja.cente révélatrice du monument
détruit. Tout â notre pénible mais captivant travail, nous n'avions prêté tout d'abord que -pen d'attention à l'in-
sistance parfois agaçante que mettaient les hommes du Sous-Gouverneur a nous suivre pas â. pas, lorsque nous
sommes soudain stupéfait de voir l'un d'eux griffonner rapidement des notes serrées; aurions-nous lit, par
hasard, un confrère local? Nenni, un espion simplement. Mon interprète m'explique que, le but de notre expé-
dition n'étant pas des plus clairs, cet homme est chargé de surveiller nos moindres actions et de les noter de
façon a pouvoir faire au retour un rapport circonstancié sur nos faits et gestes; a Muang-tbani, j'avais con-

gédié l'un de mes hommes dont le caractère sournois et méchant m'avait inspiré des craintes au moment de
m'aventurer dans la forêt; j'avais appris qu'il essayait de m'aliéner la confiance de ses camarades et de les déci-
der à m'abandonner en leur faisant craindre de ne pas toucher le salaire promis et de contracter les fièvres de
bois. Le mauvais drôle, par ses propos haineux et perfides, n'avait pas eu de peine à persuader au Gouverneur
que je n'avais pas d'autre intention que de chercher à m'approprier les trésors qui, suivant la croyance locale,
sont enfouis dans les ruines!

Ab1L III, — 1
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Sans entrer dans les détails techniques de notre étude, disons que le Vitt jaï, qui à lui seul est une vaste
cité, recouvre environ 42 hectares de terrain : c'est une sorte de carré circonscrit par un mur d'enceinte renforcé
d'un fossé. Ce dernier porte le nom de Kaphang-ngon; il est aujourd'hui complètement à sec; le mur d'enceinte,
qui mesure 1 mètre environ d'épaisseur, est fait de briques revêtues d'une couche de mortier et surmonté d'un
lourd chaperon mouluré; deux portes h l'est et h l'ouest, une porte au nord et au sud percent ce mur; devant cha-
cune d'elles une chaussée enjambe le fossé. Quant aux monuments compris dans cette enceinte, énumérons-les :

1° Un phra-chécli central et ses annexes.
2° Deux bôt, temples sacrés, où se font les ordinations des talapoins et où ont lieu les grandes assemblées.
3° Un vihan, temple simple, où le peuple est admis h entendre les prières et sermons du talapoin.
40 Un mondôb, édifice abritant un bouddahpdda (empreinte du pied de Bouddha).
5° Trois kamburien, édifices où se font les prédications.
6° Dix édicules diverses, nommées hut, abritant chacun une statue de Bouddha.
7° Cinq phraprang, d'un style hiératique, en forme de pylônes, édifiés pour abriter des reliques ou

dans le but d'acquérir quelques mérites (bun) pour leurs pieux fondateurs.
8° Cent soixante et un phra-chédi de diverses hauteurs et de diverses formes.
Le second jour de notre arrivée sur le lieu des recherches était le 24 décembre 1892, et, de retour au campe-

ment, nous ne pouvions empêcher nos souvenirs de nous reporter au joyeux réveillon qui nous avait réunis entre
amis un an auparavant autour d'une table copieusement servie, h deux pas des boulevards et de leur joyeux
fracas. Et, tristement, nous songions h notre actuel isolement; quelle différence, hélas! et avec quelle profonde
mélancolie nous subissions la lourde impression d'isolement, d'éloignement, où nous nous trouvions; oh ! se
sentir seul, seul devant l'inconnu, parler et ne pas être compris, ressentir des choses et ne pouvoir les exprimer
qui h soi-même, souffrir parfois, ou parfois se réjouir, et n'avoir pas une main amie à serrer dans ces moments
où l'expansion serait si réconfortante ou si douce!

Quittant le mur d'enceinte sud du Vit-ja'i et enjambant les ruines par la porte percée en sa partie médiane,
nous nous enfonçons h travers l'épaisse forêt, guidé par les vestiges d'une antique chaussée qui nous mène jus-
qu'au Vdt-sisavaï (le temple illustre et élevé), remarquable par trois tours d'ordre brahmanique paraissant de
beaucoup antérieures au reste de l'édifice.

Les recherches faites depuis le commencement de notre arrivée à Sukhôdaya avaient été fructueuses et de
nature à nous encourager, malheureusement nous allions avoir it compter avec certaines difficultés: un de nos
guides est pris des fièvres; l'autre, persuadé que les génies de la forêt sont contre nous, prend la fuite aussitôt ;
le troisième, l'homme au rapport de police, fait défection h son tour, car nous avons fini par lasser son courage,
mis it une rude épreuve par nos courses h travers les éboulis, les monuments branlants.

Quelques doses de quinine ont bientôt remis le malade sur pied, mais les indigènes que nous avons recru-
tés sur place pour remplacer les camarades travaillent avec mollesse et nous sommes forcé d'écrire au Gouver-
neur en lui demandant de nouveaux hommes. Est-ce aux termes pressants de notre missive ou au cadeau
qui l'accompagnait que nous dûmes la libéralité de ce fonctionnaire? Nous n'osons pas trancher la question.
Toujours est-il que, deux jours après, notre équipe désemparée était renforcée de six gaillards alertes et dispos.

C'est avec ce renfort inattendu due nous reprenons vaillamment nos travaux : suivant la direction ouest, en
longeant le côté nord du Vat-saï (le vit du Pipai), nous traversons l'enceinte de terre levée qui entoure la
ville et nous parvenons devant la face sud du Vdt-si jum (le vit de l'illustre assemblée), temple fameux par
ses pèlerinages, au temps où les rois thaïs sacrifiaient dévotement h Bouddha.

Situé h une médiocre distance de Sukhôdaya, il formait à lui seul comme un faubourg de la ville. Ce temple
offre un intérêt particulier, soit par les nombreuses inscriptions qu'il renferme et surtout par les jdtakas' (nais-
sance) Glue nous y avons trouvés et dont nulle part, tant au Siam qu'au Cambodge, nous n'avons rencontré
l'équivalent, soit aussi par la céramique, qui y a joué un rôle important. Nous pénétrons par le côté est du Vit-
si-jum, dont l'enceinte a presque entièrement disparu; nous nous trouvons en face du bot et h 2 mètres en
arrière du mondôb, qui lui aussi prend son entrée à l'est, mesurant 22 in. 60 de long sur 27 tn. 50 de large.
Une antichambre fait suite h la porte d'entrée et donne accès dans une salle où une énorme statue de Bouddha
s'adosse contre la face ouest, reposant sur un autel qui occupe plus de la moitié de l'espace.

C'est d'une façon toute fortuite que nous avons découvert les jdtakas, qui, par l'emplacement qu'ils occupaient,
paraissaient devoir rester à jamais ignorés : en franchissant la porte du mondôb à moitié détruit, nous faisons
déplacer des décombres qui masquaient une étroite ouverture pratiquée dans l'épaisseur du mur. Y avait-il autre-
fois là une porte, nous l'ignorons, et rien ne peut nous le faire supposer, car, tout informé, cette ouverture a plutôt
l'air d'un trou percé au hasard, sans le moindre souci architectural, que d'une ouverture régulière dégradée par
le temps; peut-être est-ce là une de ces mutilations comme on en remarque tant sur les chédis et qui ne serait

1. Désigne le récit d'un épisode Tune des existences antérieures de Bouddha, relaté par lui.A l'occasion d'un fait. dont il a été
témoin ou acteur.
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que la trace des recherches de spoliateurs inquiets d'une riche trouvaille. Mgr Pallegoix, dans sa Description ila
royaume Thaï ; nous dit : r< C'est, au Siam, une véritable monomanie que la recherche des trésors, surtout dans
les vieilles pagodes et au milieu des ruines de Juthia. Celui que la cupidité pousse it faire ces recherches va
passer une nuit dans l'endroit où il suppose qu'il y a un trésor enfoui; avant de s'endormir, il fait un sacrifice
de fleurs, de cierges, de bâtons odoriférants et de riz crevé au génie du lieu. Pendant son sommeil, le démon lui
apparaît, lui montre le trésor en disant : « Donne-moi une tete de cochon et deux bouteilles d'arak (eau-de-vie de
riz), et je te permettrai
d'emporter le trésor. »
D'autres fois, le démon lui
apparaît avec un air me-
naçant, élevant sur lui u ^

massue comme pour le
tuer, et lui dit : « Profit'~ !
quel droit as-tu à l ' or ci à
l'argent qui sont enfouis
ici !	 L'individu s'éveil
et s'enfuit épouvanté.

plat ventre et non

sans quelque appréhen-
sion, nous nous glisse',
dans ce boyau mystériel«
avec le pressentiment qi_:
notre audace ne nous anra
pas poussé en vain à en-
treprendre cette explora-
tion dans une posture
aussi bizarre que gênani«,
éclairé par des torch
dont la fumée nous aveu-
glait.

Que de trésors i
chéologiques resterais It

inconnus si l'exploratc n'

n'avait, pour le soutenir,

la soif de l'inconnu! Sans

cet aiguillon dominateur,

ïl est plus que probable

que nous nous serioi -

laissé rebuter, en cette cir-

constance, parla pesants i ir

d'une atmosphère plusieurs
fois séculaire, rendue plus
fétide encore par l'épar -e
couche d'excréments c'

chauves-souris sur laquelle

nous étions obligé de ram-

per. Le mur dans lequel
court la, galerie que nous
parcourons imesure 3 m. 25 d'épaisseur des côtés sud et nord et 3 in. 40 du côté ouest; après avoir rampé

quelques mètres perpendiculairement au mur sud, nous rencontrons un premier coude angle droit qui
nous fait tourner it gauche, puis un second qui nous remet dans une direction parallèle it celle que nous suivions
d'abord; quelques mètres encore et un nouveau coude, toujours à angle droit, nous fait avancer parallèlement au
mur sud; le trajet que nous venons de parcourir s'est effectué dans un boyau de 0 m. 44 de large sur 0 m. 80 de
haut et de 6 m. 35 en longueur développée.

Nous nous trouvons bientôt en présence d'une petite porte ; nous 1a franchissons, non sans peine, car la
hauteur n'est plus que de 0 in. 49 de largeur sur 0 m. 40 de haut et, à notre grande satisfaction, nous pouvons
relever la tête, puis nous mettre sur nos genoux et enfin nous redresser totalement, nous pouvons dès lors ter-
miner debout cette pénible ascension.
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Devant nous un escalier monte dans l'ombre; il compte vingt marches dont la hauteur moyenne est de 0 ni. 44;
au-dessus de nous, le plafond suit, en sens inverse, ]es ressauts des marches, formant mie série de linteaux de
grès sur lesquels, avec une joie profonde, nous découvrons des sujets finement gravés et accompagnés d'inscrip-
tions en langue thaïe.

Nous reprenons de plain-pied notre marche, attiré en avant et à droite par un filet de lumière dont la pro-
venance nous intrigue nous nous trouvons devant une sorte de couloir qui, perpendiculairement à la galerie
duc nous suivons, traverse le mur dans toute son épaisseur pour aboutir à pic, à neuf mètres da sol, il l'intérieur
du monument. Une porte de bois sculpté ferme à son extrémité ce couloir, qui n'avait, sans doute, d'autre but
que d'aérer et éclairer la. galerie.

Reprenant notre route dans la première galerie dont le plafond est aussi garni de sujets, nous arrivons
bientôt à un nouveau coude sur notre droite, où la galerie, s'élargissant, forme chambre; au plafond, une dalle
scellée montre un Bond.dhapâda gravé (empreinte du pied de Bouddha), dont les doigts encore visibles sont tour-
nés vers le sud ; la pierre malheureusement: s'est effritée, le reste de l'image est fruste. Une petite baie (0 in. 30
Sur 0 in. 40) éclaire cette partie de la galerie qui court maintenant dans la paroi ouest; à droite, une seconde
baie s'ouvre sur l'intérieur du monument, derrière la nuque du gigantesque Bouddha; une troisième, faisant
pendant, en plan horizontal, ii- la, première, est percée au haut d'un nouvel escalier de onze marches; par un
retour d'équerre sur la droite, la galerie, prolongée au nord, prend la direction ouest-est. Une petite chambre
avec redans verticaux clans les angles précède un dernier escalier de dix marches qui nous conduit, non sans

peine, car les décombres roulent sous le pied, iu la partie supérieure de la corniche; là reposaient autrefois les
sablières de la toiture.

Ce n'est pas sans .un soupir de soulagement, le lecteur le comprendra sans peine, que nous revoyons la
lumière et que nous respirons à pleins poumons, après un aussi pénible trajet; cinq jours durant, il nous faut
de nouveau affronter l'atmosphère épaisse de ce sépulcre, en absorber la poussière séculaire, pour estamper les
trésors archéologiques que nous avons eu la bonne fortune de rencontrer, pour la plus grande joie du monde
scientifique.

Les jâtakas, au nombre de cent, n'ont pu étre tous estampés en raison de la dégradation du grès. Néanmoins
nous en avons rapporté cinquante et un qui ont pu étre identifiés avec ceux de l'Inde déjà connus.

Au nord du mondôb s'élevait le vihan, un édicule, onze phra-chédi et un sa (bassin sacré).
A l'est du Vat-si-jura, il faut noter les ruines informes du Vdt-pliea-nalcicon-sirs (temple de la ville divine

et abondante) et celles du Vût-sisa-phaï (temple des bambous), dont il ne nous est pas permis de parler, en raison
de leur état de dévastation.

(A suiv).e.) L. FOURNEREAU.

HALTE n. THENG —KRA TAGE 364). — DESSIN DOL LEVAY.
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LES VILLES MORTES DU SIAM',
PAR N. L. FO1JRNEREAU.

T
A visite de Sukhôdaa terminée, 1)005 retournons h Muang-thani

 pour nous entendre avec le Gouverneur de la province au sujet des
barques dont nous aurons besoin pour remonter, jusqu'à, Sangkhalôka,
la rivière de Sukhôdava. Pourvus d'embarcations, il nous faut trois
jours pour atteindre Muanq-vans-m-aï -1,hon (ville du palais sans
habitants), la ville qui remplace aujourd'hui l'ancienne capitale abolie.
De fréquents transbordements et de nombreux échouages expliquent la
lenteur de ce voyage. I1 faut aussi tenir compte des stations forcées que
nous devons faire è 11luang-sain-rdnp (la province de l'arbre samrong)
et à Muan77-jdm (la contrée où il y a agglomération) pour changer de
barques, ainsi que nous le prescrivent les autorités locales.

Toutefois, le pittoresque du paysage et les péripéties, qui sont nom-
breuses, ne contribuent pas peu h faire oublier la lenteur du trajet : les
berges, tantôt basses, tantôt escarpées, sont généralement revêtues d'une
végétation luxuriante où les essences les plus diverses so confondent
jusqu'â l'eau; parfois un village, le plus souvent sordide, disperse au
hasard ses masures branlantes parmi lesquelles erre une population
misérable et loqueteuse dont nous voyons des représentants se figer,
bouche bée, sur la rive, dams la contemplation de notre convoi. Nom-
bre de longues barques laotiennes, de sampans, sillonnent la rivière;
on y voit le pêcheur indigène sonder l'argile des rives ii l'aide d'une
foène à long manche, pour tirer de sa retraite l'anguille qui pullule dans

ces eaux. On le voit aussi plonger pour ramasser, sur le lit de la rivière, le bo -1taô 2 (coquillage en forme de
feuille) dont la chair est considérée comme un aliment succulent. Parfois, rôde au bord de l'eau un animal sinistre
tenant du loup et du chacal : c'est le chien de ces contrées, répugnant quadrupède qui, presque it l'état sauvage,
se nourrit d'immondices et de fruits. Enfin on voit encore creuser profondément les berges pour en extraire la
glaise que des barques, chargées 4 sombrer, vont porter dans les villages, où, malaxée, mise en forme, séchée et
cuite dans des fours rudimentaires. elle fournira la brique pour l'édification des édifices et la tuile qui les couvrira.

I. Suite. Voyez p. 349 et 3G 1 .

2. Sorte rte grosse morale mesurant; A	 tat adi tto. 0 m. 12 sur 0 na. 07.

TOME III, NOUVELLE SL) OE. — 32° LIV. N° 32. — 7 août 1897.
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Le soir, donc, du troisième jour nous débarquons à :Vluang-
vang-mal-kbon, dont le Gouverneur met it notre disposition, pour
y passerla nuit, la salle du „ tribunal

Le lendemain h midi nous repartons avec die nouvelles barques
pour arriver it Sangkhalôka à 6 heures du soir, ou, pour être plus
exact, 1. 13ang-n0)2g-xargg (village du marais de l'éléphant); c'est
dans la sAla de ce village que nonr nous installons; notre campe-
ment, ouvert à tous les vents, manque de confortable; la tempéra-
ture t , qui s 'est brusquement refroidie, 1101.1S fait grelotter sous nos
vêtements légers: ,nl si les honlrnes de l'escorte se sont-ils empressés
d'allumer de grands feux, autour desquels ils se serrent frileuse-
ment sous leurs loques, claquant des dents et regardant cuire le riz,
leur habituelle nourriture.

C'est sous ce sâla que viennent se reposer durant le mois de
février les pèlerins attirés par le Vât-phra-prang et ses ruines
majestueuses que nous ne connaissons encore que par ouï dire.

Parti le lendemain à la pointe du jour, nous suivons dans la
direction nord un chemin battu qui côtoie la rivière, et, laissant
sur notre droite un phra-chédi en ruines, nous parvanons au Vât-
phra-prang, après 30 minutes de marche; un coup d'ail en pas-
sant et nous continuons notre route en appuyant it l' ouest pour

atteindre enfin l'enceinte de la ville, dont le rempart borde la
1.o,.:	 Dr MUR	 Erxrf_	 rivière. En ce point le rempart, en partie conservé, domine la berge

„, , I.

	

	 i•^,oa, ,unr>I!] 	 de 3m.60; il mesure 11n. 50 d'épaisseur à fleur de terre, OIn. 80 au

sommet et présente un certain fruit extérieur; il est fait de limonite
hourdée CD mortier et repose sur de solides fondations de même pierre.

Une levée de terre s'adosse à la paroi interne du mur do rempart; elle mesure 1 m. 20 de largeur an sommet
et 2 mètres it la base; sa liaimt 'ur est telle qu'un homme puisse se placer en défenseur, protégé par le haut dit
mur percé de meurtrières. An pied de ce remblai de défense court un chemin de ronde de 5 métres rte largeur et
nn fossé, peu profond, de 6 mètres de largeur.

Cette enceinte est rectangulaire et percée de quatre portes, régulièrement orientées, mesurant 3 mètres
d'ouverture Sur 3 mètres d'épaisseur ; ces portes présentent, de chaque côté de leurs tableaux, trois redans ver-
ticaux qui se retraitent jusqu'aux remparts; elles sont masquées et protégées par un cavalier de terre levée. Une
cinquième issue, Pater-phi-dl,' (la porte des morts), est ménagée l l'angle nord-ouest.

Comme ses soeurs dont nous avons déjà décrit la dévastation, la grande capitale Sangkhalôka' n'est plus
aujourd'hui qu'un squelette de ville, auquel manquent, hélas! bien des éléments essentiels : là comme partout
ailleurs le temps a accompli son oeuvre de vandalisme et plus encore la main de l'homme. ignare et sacrilège.
De tous les monuments qui jadis devaient former là un groupe majestueux et une cité prospère, le Vât-phra-
prang est certainement le moins mutilé.

Le "ât-phra-prang est enfermé dans une enceinte rectangulaire formée d'une succession de fûts de
colonnes tangents • n linrollili' ,apprrriarit un e ')1: • (eron de même pierre. Elle est percée de deux portes sem-

blables à l'est et à l ' ouest, d'une construction ori-
tina.le. Elle se compose d'une double ouverture for-
mée par une disposition de trois fûts de colonnes

s upportant r ut massif linteau, sur lequel s'élève au
,.cuire nui petit pylône dont la décoration rappelle
celle de certains monuments d'Angkor-thôm.

A l'intérieur de l'enceinte, près du mur, se dresse
une ligne de colonnes portant des ornements divers
en mortier moulé; elles devaient servir de lampadaires
les jours de grande fête.

1 .1 celle (Tortue de l'année, (nous sommes arric(s à i\onr-
anr le 15 imticr 1592). te Ihermmni ^ tre qui marque 11 Acre(,

a G heures' du matin. remonte à 15 degr(s à 11 heures. â 25, 30
OU 53 degres entre midi et 2 heues, pour retomber à 15. 14.10 on
nucme 9 rte5rex de 9 heures dr soir à minuit. Celle i;/(iode
dangereuse (tare de soixante à quatre-vingts jours.

2. Située Par 17° 18' 51" de latitude nord et par 99 0 50' 11"
de longitude.

37 !f
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En arrière de la porte est, le Vihan-Luang, dont l'abside est engagée dans un double cloître carré, aux
galeries abritant de nombreuses statues de Bouddha assis. Un double escalier longe le mur ouest du vihan et

donne accès à une plate-forme sur laquelle se dresse le haut phra-prang', élevé sur huit gradins se retraitant les
uns sur les autres, le dernier portant le massif du pylône.

Un escalier unique, 4 l'est, donne accès d une chambre obscure, qui abritait jadis une statue brahmanique.
L'ensemble de ce phra-prang rappelle les préasat khmers du Cambodge.

En arrière, dans une deuxième enceinte de même largeur, mais faite de dalles en limonite, s'étale un
immense tumulus rappelant ceux de Sanchi dans l'Inde; à l'est, un escalier très raide permet d'avoir accès lr
une chambre obscure et circulaire occupant le centre de cet édifice. A l'ouest et toujours dans le grand axe est-
ouest, un long kamburien ayant à sa gauche un sâla et un phra-chédi, et â l'angle sud-ouest un édicule double
abritant deux statues de Bouddha.

Les monuments religieux étaient nombreux dans l'enceinte royale. Entrant par la porte est, nous rencon-

trous successivement, dans l'axe principal : le 170-sonzrlel-nong-phcrya (le temple de Sa. Majesté la Reine), le
vatplra-chdrli-chef-lh éo (le temple rz sept rangées de chédis), le 17(11-xonq-lom (temple de l'éléphant qui
tombe) et enfin, en haut d'un monticule de calcaire d'où il semble veiller sur la ville qu'il domine, le Vd1-hhuo-
pho-iroun plu»r fl (temple sur la montagne où la pièce d'étoffe s'abaisse). Le Palais des rois, aujourd'hui entière-
ment détruit, était situé au nord du Vàt-phra-chedi-cheM thëo, non loin de deux autres temples dont le nom seul
subsiste dans la mémoire des indigènes, le Vû1-son.11-kholrrni (temple des cénobites) et, le Vût-t ang (temple du
Palais); d'autres monuments devaient s'élever dans la partie sud, mais on ne peut que le supposer.

Suivant l'axe sud-nord, qui traverse le V rât-xang-lom, nous franchissons la porte nord et le rempart et nous
arrivons bientôt i la rivière qui nous a amené; elle forme en cet endroit nui rapide fort dangereux pendant la
saison des pluies. Ce site ravissant, Kéng-luoinq (le rapide royal), tel que nous l'avons vu, c'est-1-dire pendant la
saison sèche, offre des roches visibles qui constituent, au moment de la crue, des écueils redoutables pour les
frêles embarcations du pays, niais forment aussi des chutes, des cascades admirables, parmi lesquelles on est
surpris de voir les indigènes manoeuvrer avec une précision, nn sang-froid merveilleux.

1. 1.e Tût-phra-prang est encore l'objet de seins exceptionnels : c'est nn lion de pèlerinage.
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Dans la même direction, mais au delà de la rivière, le 17i1,-phea-41.1 (temple du Bouddhapitda) s'élève sur
une colline de médiocre hauteur; plus au nord et sur un point plus élevé encore, nous trouvons le Vdt-Irhao-in

(temple du mont Indra); c'est ensuite, au nord-ouest de l'enceinte, le 17d , 1-kali-1 a-ï (temples des cellules peintes),
et plus loin ; sur mi monticule le l'i'nt-Ieluao-nurng-1,1urm (le temple de la jolie dame); puis, au nord-est, le Vât-

lI/Ieo-pi'aTrg; à l'est, sur deux tertres, le Vi 1-.a'ong-1cIuro (temple au pied de la m ontagne), et le Vtil-nang-1,°é
(temple de la vieille dame) placés non loin du Pl é-lhong (temple du peuplier doré); au sud-est, enfin,
nous rencontrons le Val-p(1-,: (temple du parc de tek), le 170-8a-si-lien (temple de l'étang quadrilatère) et
le Val-1o1-hhao-phi (temple à la montagne du tribut), ce dernier édifice sur une colline de calcaire d'où l'on
découvre, vers le sud, le profil de la plus haute montagne de cette contrée, la montagne Khao-16ang.

SangkbalOk fut autrefois remarquable par ses productions cérami ques; on fabriquait à Bang-tao-rieug des
pièces en poterie vernissée d'une fabrication relativement soignée et des grès émaillés au grand feu, les uns de
paie brune, les autres d'une pète d'un gris assez clair pour permettre de les rapprocher des anciennes porce-
laines chinoises ou coréennes. Bang-tao-rieug méritais: une visite.

Remontant le cours de la rivière, n ous ne tardons pas à atteindre les rapides Kén11-sol,- (le rapide qui creuse)
et J ç1-ldang (le rapide royal, que nous franchissons assez aisément en nous aidant de la perche et du rotin)
Le coup d'oeil, d'ailleurs, est splendide, et bien fait pour nous dédommager : on aperçoit à droite les berges
abruptes où se dressait jadis la capitale de SangkhalOk, dont les murailles d'enceinte, noircies par le temps et
couvertes de pariétaires, se devinent à travers les arbres.

De grands bancs de sable, des traînées de calcaires, traversent la rivière, et les nombreux débris de poteries,
de tuiles, de tuyaux, qui sont venus s'y échouer, annoncent l'approche des anciennes fabriques. Nous nous arrê-
tons à l'endroit où les débris sont le plus abondants et nous commençons nos recherches à travers la forêt : après
bien des allées et venues dans la brousse, nous découvrons des cavités remplies de débris de porcelaine, et quel-
ques coups de sabre d'abatis nous permettent de constater que nous sommes bien sur les lieux mêmes de la
fabrication. En effet, nous mettons à jour une trentaine de fours éventrés renfermant encore des poteries fixées à
leurs supports ; ce qui permet de supposer que la cuisson a été brusquement interrompue; plusieurs coulées de
porcelaine, des pièces soudées ensemble, nous confirment, dans cette opinion; la légende attribue à l'invasion des
Thaïs du nord et aux déprédations qui l'ont suivie cette brutale interruption de la fabrication.

A notre grand regret, mous n'avons pu rapporter que des pièces incomplètes, débris de bols, de plats, de
vases, de cuvettes. etc. C'est au musée de la manufacture nationale de Sèvres que sont conservés les échantillons
qui nous on t paru dignes du transport.

Comme dans les fours chinois et les fours à grès, le laboratoire des fours de Bang-tao-rieng est souterrain ; il
nous a été impossible de reconstituer un four complet; le moins endommagé nous a montré que la construction
était de briques et affectait une forme elliptique, le grand axe mesurant 2 m. 50 et le petit 2 m.15. A l'une des extré-
mités une porte tenait lieu de foyer; lorsque l'enfournement était terminé, la flamme parcourait le four dans

toute sa longueur, après
avoir passé entre les pièces,
et ressortait par une che-
minée placée à l'autre extré-
mité.

Le nom de Bong-tao-
rieng (village des tortues
placées en rang), que les
indigènes ont donné auvil-
lage qui s'élevait non loin
de cet endroit, ne manque
pas de raison d'être, car

-peet des fours, dé-
pouillés de la terre qui
devait les recouvrir, pré-
sente une certaine analogie
a^ n des alignements de
monstrueuses carapaces.

Cette visite terminée,
nous retournons au campe-
nt 'nt à l'effet d'y préparer
notre départ pour JlTuong-
th2tng jang (la contrée de
la plaine des arbres jing)
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Cette fois nous devons effectuer le trajet àh
dos d'éléphant: mais, malgré les proml -zses
du maire du village, il n ous estimpossible JI

réunir le nombre nécessaire de montures et
de cornacs. Force nous est donc de n'em-
porter avec nous que le strict nécessaire,
laissant la moitié de nos bagages nuls la
garde de l'interprète et d'un indigène.

Suivant le chemin qui doit nous conduire
au Vât-phra-prang, nous arrivons h 1;ang-
Vû1-nos (le village de la petite pagode), puis

nous traversons la rivière,
laissant sur notre gauche
Khoo-in (montagne d'In-
dra) et nous continuons no-
tre route sur un terrain tan-
tôt sablonneux, tantôt argi-
leux, parfois coupé de bandes
de limonite ou recouver t de
bambou sières intermina-
hies. Nous signalons an pas-
sage la grande citerne de
13d-thonrl (la mine d'or) et
les ruines presque informes
de phra-chédi; nos élé-
phants s'avancent majes-
tueusement dans ce milieu,
balançant leur trompe de
droite et de gauche pour
saisir au passage les jeunes

pousses ou les branches encore tendres des bambous, .mets dont ils paraissent très friands. Puis viennent les
hautes herbes que, juché sur nos bêtes, nous dépassons à, peine, les forêts de tek, un khlong desséché, l e Bang-

Vcct phong (le via du village dans la brousse), le Khlong-vonj-lak (le canal du palais de l'arbre rak), et enfin, a

midi, grillé par le soleil, rassasié de poussière, nous nous décidons 1 faire halte auprès d'une maigre touffe
d'arbres.

Après un frugal repas suivi de quelques minutes de repos, nous reprenons vaillamment notre route vers le
nord; chemin faisant nous abattons quelques oiseaux et animaux qu'une imprudente curiosité attirait trop près
(le nous, entre autres un gros singe noir qui, se croyant sûr de l'impunité, nous faisait force grimaces du liant
d'un arbre. La journée se termina sans incident marquant, et c'est â la nuit que nous nous arrêtons au .Sd lu-nong-
lcoi-fak (le sala du marais où la poule couve), qui est un centre assez important d'exploitation de bois de tek.

Le lendemain matin au petit jour, nous repartons peu= un veut du nord dont la violence fait tournoyer
autour de nous tout un vol de feuilles; n'était le soleil qui nous aveugle, on pourrait se croire en automne si cette
saison existait au Siam. La route manque d'intérêt : nous retrouvons au passage ce que nous avons déjà vu,
canaux, marais desséchés, forêts de tek, bambousières et rizières. Longeant une culture de ce genre, nous
remarquons la présence de plusieurs king-han, qui sont de minuscules moulins juchés au bout d'une hante
perche ou au sommet des arbres et destinés à indiquer la direction du vent. Ils se composent d'une tige verti-
cale formant pivot àl une autre tige horizontale; celle-ci est munie àh une extrémité de deux ailettes en hélice, à
l'autre d'une queue en paille de riz destinée â donner prise au vent.

Parvenu au Sûla-kammu-rieng (le sala de l'ordre), tandis que nos hommes font balte, nous allons faire
visite au maire de Muang-thong jmig, et dans l'après-midi nous nous rendons au Vdt-mana-chat (le vât de la
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grande relique), dans lequel nous remarquons quelques vieilles boiseries sculptées représentant des scènes du

Ramayana, et quelques antiques statues de Bouddha en bronze. Somme toute, rien de bien marquant. Signalons
le retour de notre interprète nous amenant le complément (le 1105 bagages que nous avions laissés à sa garde.
Profitant de son arrivée, nous visitons les deux vâts fort connus de Phra-d`un (le vât de phra debout) et de
Phra -then (le vât du bonze), ainsi que trois monastères de talapoins. La route est ravissante; elle est bordée
de borassus aux hauts panaches. La sève de cet arbre est fort goûtée des indigènes : fraîche, c'est une boisson
agréable; elle devient vinaigre en fermentant et donne du sucre lorsqu'elle s'évapore au soleil.

Phrs-jun a été élevé, parait-il, sur le lieu où Bouddha prenait con repos, et Phra-then sur celui où il
prenait ses repas. La légende
veut que le bouddhaplida-
(empreinte des pieds sacrés
de Bouddha) conservé au cen-
tre du premier de ces temples
soit la marque du pied de ce
dieu, lorsqu'il s'élançait d'un
bond dans le second pour y
manger le riz préparé à son
intention. La porte de Phre-
then est à deux vantaux sé-
parés par un fort meneau;
elle est remarquable par les
sculptures qui la recouvrent :
six personnages grimaçants
( hua- laman) supportent
deux keuts derrière lesquels
naissent des rinceaux et des
sagas qui enroulent leurs
volutes autour de singes et
de thévadas. Le meneau re-
présente une série de thépo-
nons en prières. Le tout,
peint de couleurs brillantes,
vermillon, blanc, vert, or, est
d'un effet merveilleux. On
dit que l'artiste qui exécuta
cette porte y consacra une
partie de sa vie et n'hésita
pas à jeter ses outils dans la
rivière avec la conviction
qu'il empêcherait ainsi la
production d'un chef-d'œuvre
semblable.

Au passage, nous notons
cette particularité ethnole-

PA1 1L 1NFÉM7EURE nr I, _̂  ronTv=Ti enT-1, ur.9-i i	 gigue que les Laotiens et
les Siamois montrent des

tatouages intéressants sur les cuisses et quelquefois sur le bas-ventre; cette coutume leur vient de I'Inde.
A l'origine ce tatouage était religieux, c'est-à-dire qu'on tatouait sur le corps des signes distinctifs empruntés aux
croyances, et les différentes sectes avaient des tatouages divers. Dans l'Indo-Chine, où toutes les sectes se sont
fondues dans le bouddhisme, le tatouage n'est plus qu'un ornement de fantaisie, surtout dans les classes infé-
rieures. Cet usage tend à se perdre en Indo-Chine et à se réduire à quelques dessins dépourvus de toute signi-
fication symbolique.

Nous prenons nos dispositions pour le départ vers Ûttaradith, et nous devons nous résigner à changer
encore une fois de moyens de transport; cc sont des hommes cette fois qui feront l'office de porteurs. Ils sont
cinquante-deux et marchent accouplés pour porter leurs fardeaux.

Nous franchissons les khlongs Huci-paï, Bang-phô et Nol, traversons une ancienne forêt de tek et, enve-
loppés d'un nuage de poussière q ui nous empêche de nous voir les uns les autres, nous arrivons au J d t-that-
sanon (le vat de la relique du chemin), qui est élevé sur la rive droite du é-ping, branche orientale du
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Mé-nain, qui descend de Mnang-nan, puis à l'entrée de Muang-uttaradith. Ce temple est en réparation, el,

les talapoins qui le desservent s'empressent à l'entour : les uns repeignent les murs, d'autres font des estam-
pages en terre dans des moules en bois pour remplacer les parties brisées, quelques-uns enfin dorent à la
feuille les ornements des portes.

Nous voici enfin il Uttor odi/h. (li (n de pèlerinage) par 17 0 08' 54" de latitude nord et 100° 06' 39" de longi-
tude et nous nous dirig eons aussil(t sur la demeure du Gouverneur. Cet honorable fonctionnaire est absent et l'on
nous apprend qu'il est parti depuis deux ans pour Bangkok, où il attend patiemment nue ddcision de justice qui
doit mettre fui ii lui procès qui l'intéresse. Et nous osons nous plaindre des lenteurs administratives ou judi-
ciaires en France !

Uttaradit.h est remarquable par sa situation assez pittoresque slnr le fleuve encaissé entre deux liantes berges
cultivées avec quelque succ ès. La population est. composite : on y remarque des types siamois, chinois, laotiens et.
birmans. Le commerce est peu important. Quant aux vestiges architecturaux, ils se réduisent aux vilts Ii luog et
Plrra-h:ho'I, (vils moyen et de la statue sur u n e éminence), où l'on retrouve, en même temps que l'influence
chinoise, le mélange des styles siamois et laotien.

Le lendemain, toujours 1 clos d'éléphant, noes marchons sur Mtcarz-rp-lablë (ville laotienne), où nous devons
trouver, parait-il, des ruines intéressantes. La route s'effectue à, travers la forêt., où nos pesantes montures font.
preuve d'une remarquable agilité pour contourner les buissons et pour enjamber les arbres abattus. Chemin fai-
sant, nous croisons quelques familles laotiennes qui se rendent à Uttaradith; les hommes marchent en avant, à
la file indienne, les femmes suivent. Le costume de ces dernières est original : il se compose d'une sorte de cor-
sage noir très ajusté garni d'une multitude do boutons de porcelaine et d'une jupe courte ornée à sa partie infé-
rieure d'une bande de broderies aux plus vives couleu rs. Les cheveux, massés sur la nuque en un lourd chignon,
sont enserrés dans une sorte de turban de couleur foncée. Quant aux hommes, ils sont vétus du pagne et d'une
veste et coiffés du turban ; ils portent. le sabre birman sur une épaule, le jdonz (sac aux provisions) sur l'autre,
la couverture de coton on de laine en sautoir; ils laissent â leurs compagnes le soin de transporter sur l'épaule
le mai-khnng, bois flexible supportant ii ses extrémités les hnbzrng (plateaux) sur lesquels sont placées les
me"ch"ndis,' qui se» ir e 'tt aux prochain e ' tra" actions,

Nous apercevons sur la gauche la montagne de
J hao phusi et su' la droite celle de Khan-thnk-lrrrrng
(la montagne de la grande douleur), puis c'est le
h"hlong-ino pozg (le canal du scorpion), dont, les
rives sont dominées par d'immenses rizières qui vont
se perdre à l'horizon; ch et là quelques cahutes de
charbonniers préparant le combustible nécessaire â la
fonte du minerai de fer, dont les gisements sont nom-
breux autour de Udt pû-jing (vat dans la brousse), de
• instruction relativement moderne.

Avec Muang-lablë, l'aspect de la contrée change,
nous nous trouvons au milieu d'un cirque assez vaste
formé par un cercle de collines et de montagnes peu.
él 'vées dont Khoo-pa112-khing (montagnes parsemées
(Li gingembre) est la plus haute; la ville elle-même,
• ••ritable petit éden, étale au fond de la vallée ses mul-
tiples jardins dominés de-ci -de-là par l'élégant pana-
che des sveltes aréquiers.

' Les Laotiens sont nombreux, et l'on remarque
aussi dans la population mercantile les éléments sia-
mois et chinois; nous ne sommes d'ailleurs qu'à quel-
ques jours de marche de la frontière laotienne. dont
Muang-phre et Muang-lakhon sont les villes les plus
proches.

L'industrie de Muang-lablë est assez importante;
elle comprend la fabrication des sin (pagnes), des ,jooi
(sacs de voyage), des ph r-.r 1-lld (serviettes), des mon
(oreiller de coton), des phdr-hoi1a (matelas de coton), etc.,
chacun de ces produits revêtant un cachet assez artis-
tique grùce aux broderies et aux applications de couleurs
vives dont ils sont ornés, et qui sont le patient ouvrage
des vieilles femmes accroupies tout le jour durant devant
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obtiennent le rouge avec la racine du rah-jo, le noir avec la feuille du bai-livot, le vert avec celle du bai-haras
et l'indigo avec la plante du même nom.

A signaler lors de notre séjour dans cette charmante cité l'arrivée d'un troupeau de quatre-vingts zébus
chargés de marchandises et venant de Lakkon; huit conducteurs suffisent à mener ce long défilé, dont chaque
individu porte au cou und sonnette de bois dur tintinnabulant à, chaque pas et produisant un carillon qui n'est pas
sans charme. Puis notre visite aux ruines du 170-pas (vêt dans la brousse), et du Vût p/rro-thép (vêt de l'ange),
dénuées d'ailleurs de vestiges remarquables.

Après une dernière visite aux bazars laotiens installés le long des rives et sur les bancs de sable, visite au
cours de laquelle nous faisons quelques emplettes chez les commerçants siamois et chinois, qui nous offrent
les produits de leur région, serviettes, coussins, pagnes brodés, boites laquées, sabres, poignards à. monture d'ar-
gent, etc., nous nous dirigeons vers notre sâla pour jeter le dernier coup d'oeil et donner l'ordre du départ.

C'est au mois de février 1892, sous une pluie très fine qui transperce nos vêtements, que nous filons rapide-
ment sur le Mé-ping, dont le courant va nous conduire à. Mixai, sans que nous ayons d'autre effort ,r faire que
de maintenir notre barque an milieu du fleuve.

'Étendu sous la pa-/huas, qui est la couverture de notre rua-pet, nous regardons défiler les rives, qui sem-
blent se bâter, alors que doucement porté nous croyons rester stationnaire. Voici de nombreux radeaux de tek
amarrés le long des berges en attendant, la crue des eaux; les conducteurs occupent leurs loisirs en cultivant des
jardinets qu'ils improvisent iti proximité de leur convoi; ici, ce sont des barques de formes diverses que les eaux,
en se retirant, ont laissées k sec et que leurs propriétaires se hâtent de radouber et de mettre en état. C'est d'ail-
leurs l'époque des réparations; les-récoltes sont faites, les travaux des champs sont terminés, les eaux sont basses :

' On en profite pour tout remettre à neuf, maisons, meubles et véhicules divers. La pêche est aussi très en hon-

neur, ear il faut se hâter de faire des provisions de poisson, base fondamentale de la nourriture pendant la saison
pluvieuse; aussi voyons-nous le fleuve fréquemment coupé par de véritables barrages, qui ne sont autre chose
que de vastes engins de pêche; ces barrages affectent une forme convexe opposée au courant; ils sont faits d'une
cloison de feuilles de palmier soutenues par une charpente de bambous, et percée, de six mètres eu six mètres.
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de longs couloirs terminés par des nasses. La quantité de poisson qui se prend à ses filets est prodigieuse; une
barque fait la navette entre les deux extrémités du barrage, qui mesure quelquefois plus de cent mètres de long,
et les réparations nécessaires, occasionnées par la violence du courant ou les efforts des poissons capturés, sont
faites séance tenante. Il n'est pas rare de voir les pêcheurs apprêter sur place le produit de leur pêche et le mettre
immédiatement sécher au soleil sur des claies de bambou ou macérer dans des barils de saumure.

Les villages, les hameaux, se succèdent rapidement; les hautes berges parfois s'abaissent en un brusque
éboulis, pour se relever ensuite plus abruptes, et parfois, très basses, laissant apercevoir l'horizon. Quelques
hauts bambous fichés en terre portent à leur sommet une oriflamme de calicot : ce sont des sortes d'ex-voto; et,
se mêlant a la course qui se poursuit sous nos yeux animés, des vâts apparaissent qui se perdent au lointain avec
leur mat orné de l'oiseau sacré hanysô. Puis c'est une crémation sur la berge, près d'une pagode; le bûcher
encore fumant et rouge consume les restes d'un cadavre siamois; la famille, accroupie sur les talons, se livre a
une conversation bruyante ou suit de l'oeil le spectacle hideux en psalmodiant des litanies monotones. Et la
barque poursuit sa marche régulière et vive, nous entraînant à travers les longs bancs de sable sur lesquels se
vautrent les talché (crocodiles), qui somnolent au soleil et nous voient passer sans témoigner la moindre frayeur.
Nous ne pouvons résister au désir de loger quelques balles dans la gueule largement ouverte de ces insolents
sauriens qui bâillent à notre approche, et c'est un plaisant spectacle que les sauts désordonnés auxquels ils se
livrent en recevant ces projectiles inattendus et malencontreux. Heu reusement, la rapidité de notre allure nous
défend contre leurs représailles, car il leur serait aisé, d'un simple coup de queue. de faire chavirer notre légère
embarcation ; une fois à l'eau, il y a fort a parier qu'un de nos membres, sinon plusieurs, payeraient une aussi
téméraire distraction.

Une pêche d'un nouveau genre (loi-ka-bonbêt) occupe ensuite quelque temps notre attention : c'est un
engin rappelant le « trimeur », qui, chez nous, est employé pour la pêche au brochet; la moitié d'une pam-
plemousse, pourvue en son centre d'un fil avec hameçon, est jetée à l'eau avec un appât fait d'un morceau de
banane. Le fruit surnage, un bâtonnet planté au sommet de sa partie sphérique sert à le suivre des yeux ; lorsqu'on
le voit s'enfoncer au-dessous du niveau de l'eau, c'est qu'un poisson, victime de sa gourmandise, s'est laissé
prendre à ce grossier artifice. Le pêcheur n'a plus que la peine de le décrocher. Cette pêche est assez fructueuse,
plus même qu'on ne pourrait le penser, étant donnée sa simplicité.

La pêche au grelot est aussi pratiquée assez communément : l'avertisseur consiste en une sorte de clochette
de bois dur sur laquelle viennent frapper deux battants articulés également en bois; ces trois éléments sont tra-
versés par un fil qui les supporte et qui sert de corde à un arc de bambou flexible: Cet Cet appareil n'est pas exclu-
sivement employé par les pêcheurs, il sert aussi de veilleur nocturne, car un malfaiteur imprudent qui le frôle-
rait en passant donnerait lui-même l'éveil et révélerait sa présence.

Après deux jours et deux nuits de navigation, nous apercevons sur la rive gauche quelques barques, quel-
ques maisons flottantes, c'est 111nany-phi3,ai.

Phixai, qui a nom de ville, est, de ce fait, la résidence d'un gouverneur; mais ce n'est, a proprement par-
ler, qu'un village habité par des Chinois, des Siamois, des Laotiens et des Birmans; il est situé par 17° 17 ' 07" de
latitude nord et 100° 05' 08" de longitude. Le commerce, peu important, comporte la culture et le négoce du tek,
du riz, du tabac, et la fabrication de la brique, de la tuile, le tissage du langoutis. Rencontré, en traversant le
village, le Gouverneur, fort occupé â surveiller la construction de sa résidence, qui sera élevée d'un étage, con-
struite en bois de tek et couverte en tuiles. Il nous donne quelques renseignements sur le pays et se montre peu
encourageant lorsque nous lui exposons le but de notre mission; selon lui, nous ne trouverons rien d'intéressant
dans les ruines, chose qui n'est pas sans nous surprendre; car nous-fondions de belles espérances sur Phixaï, qui
fut autrefois une grande cité-ayant nom Vijaya (la ville de la victoire). Néanmoins, nous ne renonçons pas à

l'exploration projetée et nous nous rendons dans la forêt, sur l'emplacement qu'occupait jadis l'antique capitale.
Hélas! force nous est de reconnaître qu'on ne nous a pas trompé, et les vestiges que nous avons sous les yeux ne
laissent pas que de nous causer une certaine déception : ce sont les ruines presque informes des vâts K'adi-thong
(le temple de la cellule dorée), et Sai-jat (le temple â placer ses parents) ; de ce dernier, il reste quelques pans
de murs qui présentent encore des traces d'ornements en mortier.

La campagne est presque entièrement couverte de rizières, dans lesquelles nous remarquons deux instru-
ments assez intéressants : une charrue (thai) dont le soc fait de bois dur et d'une seule pièce se rattache direc-
tement a l'unique timon, et une sorte de traîneau (kaxong) en bambous courbés au feu, qui sert à transporter

travers la culture le riz non encore décortiqué. Des buffles font la traction. C'est là tout le fruit de notre visite
à Phixai, que nous quittons, sans nous y attarder, pour poursuivre notre descente vers le sud. Les rives, main-
tenant, sont cultivées, les champs de canne à sucre et de tabac se succèdent sans interruption.

Parfois des massifs d'arbres roses, lilas ou blancs se dressent non loin de la berge; c'est l'époque de la flo-
raison, et le vent du nord a emporté toutes les feuilles en respectant les fleurs : de là un aspect étrange auquel nos
yeux sont encore peu accoutumés. Le second jour nous amène a Phitsanuldk, ou mieux Visnoulôha (la terre de
Vishnou), ancienne ville d'origine brahmanique.
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Les anciennes annales des Thaïs du Nord nous apprennent qu'une tribu brahmane, dite Dasakula, htitit a cet
endroit deux villes l'une en face de l'antre sur les deux rives du fleuve. Ala ville placée sur la. rive gauche, elle
donna le nom d'Oghapura, celle de la rive droite fut. appelée Cannapura, et fut une capitale importante alors
qu'elle était sous la, domination des rois Kambodjas (Cambodgiens). Au Kur e siècle, le roi Phaya-ruang annena
Oghapura au royaume des Thaïs et changea son nom en Phitsanulôk'.

C'est, à 7 heures du soir et par une nuit profonde que nous atteignons cette ville d'une façon assez
désagréable, c 'est-à-dire en nous échouant sur l'un des nombreux bancs de sable occasionnés pa.r la baisse des
eaux. Les rives étant inaccessibles à cause des maisons flottantes qui les bordent, ce n'est pas sans peine que
nous parvenons à nous faire conduire auprès du Gouverneur. Ce fonctionnaire, pour comble de malchance, est
malade et ne peut nous
recevoir. Il nous fait a
compagner auprès d'un
vieillard qui remplit 1,;
fonctions de Sous-Gouvler-
neur et réside dons ut
maison flottante. Celui-ci
allègue que l'heure est trop
tardive pour- rien entre-
prendre, mais il nous pro-
met pour le lendemain aide
et assistance. l aisant con tre
fortune bon cœur, nous
nous résignons à passer
encore cette nuit dans notre
embarcation. Le lende-
main, dès l'aube, fidèle à
sa parole, le Sous-Gouver-
neur vient nous chercher
pour nous conduire au sala
qu'il nous a réservé et qu'il
a fait rapidement aménager
à notre intention; l'instal-
lation d'ailleurs n'est pas
dispendieuse; elle se réduit:
à une natte appliquée contre les colonnes de tek de façon à. nous abriter non seulement du vent du nord qui
souffle avec rage, mais encore des regards des indigènes. Quelques coussins complètent l'aménagement. qui nous
paraît des plus confortables, et ce n'est pas sans un réel sentiment: de bien-être que nous faisons notre premier
repas a l'abri des rafales.

Vu d.e la rivière, Phitsanulôk paraît avoir une certaine importance en raison des nombreuses .maisons
flottantes qui bordent les deux rives du fleuve; mais ce n'est en réalité qu'un double rideau, qui à lui seul forme
à peu près toute la ville; derrière ce sont quelques cabanes, les ruines el, les .rizières.

Cannapura et Oghapura étaient fortifiées un mur de briques liant et épais, aujourd'hui démantelé, ren-
forcé d'un talus en terre-levée et précédé d'un fossé profond, formait l 'enceinte. Cette muraille était percée de trois
portes à l'est, _Pata-click (la porte des Chinois), Pale-mmon (la porte des Pégouans), Patzt-thaz'ai (la porte des
Thavaïs, peuplade); de deux autres à l'ouest, y compris celle par où sortent les morts, Prato phi-dk, et d'une
seule au nord et au sud. Ces portes étaient assez élevées, à en juger par les vestiges de l'une d'entre elles qui
mesure 5 mètres de haut sous le couronnement, 4 mètres d'ouverture et 6 mètres de profondeur. Au centre de
la ville se remarque encore aujourd 'hui l ' ancienne chaussée royale, pavée de briques.

A Phitsanulôk, fait unique, les indigènes ont continué à résider au milieu des ruines, mais il ne semble pas
qu'ils aient jamais fait le moindre effort pour les relever; un temple seul a fait l'objet de quelques travaux, sinon
de restauration, du moins d'entretien, c'est le Vdt-znaha-that ("le viol de la grande relique), dont la végétation,
qui défie les efforts les plus soutenus, s'empare peu à peu. Un vihan et un phra-prang, en raison (le la vénéra-
tion dont ils font encore l'objet, sont défrichés tous les ans d'une façon assez complète; on officie dans le vihan
qui fut restauré par le roi actuel; le phra-prang fait l'objet d'un pèlerinage annuel, fin octobre.

La population offre ici les meures éléments que dans les villes proc é demrnent visitées; l'industrie est repré-
sentée par raie distillerie de riz dirigée par des Chinois, et le co

1. Située par 160 48' c3" de latitude nord et 1000 12' 10" dc longitude.
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du tek, du rotin, des raine_,, du riz et de l'eau-de-vie que l'on en tire, l'arak. Tous les jours un marché en
plein vent se tient de chaque côté d'une avenue plantée de tamarins; dès 8 heures du matin les marchands
sont installés avec leurs provisions, fruits, légumes, poissons frais ou salés, épis de maïs grillés, beignets de
bananes confectionnés sur place ainsi que les gâteaux de riz et le coco râpé; les Chinois, bien entendu, sont repré-
sentés et vendent les produits naturels ou industriels de leur pays, bibelots divers, porcelaines, étoffes, tous
objets qui sortent de leurs barques transformées en véritables bazars flottants. Nous nous empressons de renou-
veler notre provision de feuils et de légumes frais, car il est rare de rencontrer un approvisionnement aussi com-

plet. Gitons aussi, parmi les curiosités de la ville, une importante maison de jeu tenue par des Chinois, qui
émeIlent, pour remplacer le billon, une monnaie de porcelaine en forme de jetons et dont le cours n'est pas
contesté chez les marchands du pays. Enfin, nombre de Laotiens se rendent à Phitsanulôk pour y vendre ou y
échanger les étoffes, le bétel, les sabres de leur pays, et, remporter dans leur embarcation les produits locaux qui
font défaut chez eux.

Les édifices étaient nombreux dans l'ancienne capitale ; et le plus important étant sans contredit celui que déjà
nous avons cité, le vâtmaha-that. Ce temple, dont nous avons reconstitué le plan, était situé sur la rive gauche
du fleuve et enfermé dans une double enceinte. La première affecte la forme d'un trapèze, parce que sa face ouest
longe le fleuve, dont le cours est oblique par rapport à l'axe longitudinal de l'édifice; elle est percée de quatre
portes principales et de deux plus petites du côté ouest et précédée d'un largo fossé sur lequel sont jetés des ponts
qui donnent accès aux portes. La seconde enceinte est rectangulaire et forme un cloître qui abrite sous ses gale-
ries deux cent, trente statues de Bouddha assis. A l'intersection des deux axes passant par les quatre portes qui
percent cette enceinte aux quatre points cardinaux, se dresse un haut phra.-prang, d'architecture brahmanique,
dont le style et, les dimensions rappellent celui que nous avons déjà admiré li Sangkhalôk. Il est élevé sur de
nombreux gradins, coupés à l'est par un escalier qui aboutit à une chambre obscure où se dressait jadis la
statue de Vichnou. Autour du soubassement se dresse un mur ayant entrée te l'est et affectant sur le plan la forme
carrée; à ce mur s'appuie un toit incliné aux tuiles imbriquées qui s'appuie sur une colonnade formant aussi un
second cloître peuplé comme le premier de statues de Bouddha; impassibles, elles semblent méditer sur les
siècles révolus et gardent sur leur face sereine un sourire énigmatique dont l'ironie dédaigneuse est peut-cire
inspirée par le spectacle des humaines misères et la fragilité des mortels souverains; que de choses ils ont vues
en effet, ces dieux immobiles figés dans leur manteau de pierre!

Le bût à l'est, le vihan it l'ouest, les kamburien an nord et au sud, monuments purement bouddhiques et
de date peut-être plus récente, viennent s'appuyer à celte galerie; enfin, vingt et un autres édicules abritant des
statues de Bouddha debout ou assis, sept phra-prang et dix-sept phra-chédi sont disséminés dans le reste de
l'enceinte. Quant à l'espace inscrit entre celle-ci et la muraille extérieure, il est partiellement couvert par
d'autres édifices plus ou moins importants, un bût, deux vihan, deux kamhurien, trois phra-chédi et divers
autres édicules; à l'ouest nous retrouvons l'emplacement d'une ancienne fonderie où l'on coulait les statues, les
cloches et les ornements de bronze qui faisaient partie de la décoration du phra-prang et des escaliers.
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AL 'roun du jilt-maha-that de Pbitsanulôk, nous citerons le Vdt-aaêuiaa, le Vût-nang-
phai ja (le vêt de la reine).. le 17-dt noi. au nord, non loin de l'ancienne enceinte, le

Vat-hhapung-thoatg, le Vdt-aroyik (le vêt des ermites), le Vct-pa-pale et le Val-maï (la
nouvelle pagode), à l'est le 170-tha-matrang et le Vût-sai-Icëo. Sur la rive droite et à

cinquante mètres seulement du fleuve, s'élève un monastère de talapoins qui précède
le 1761-vihan-thonri (le temple doré). Du palais royal qui se dressait au nord-ouest
quelques fondations ; quelques sê, aujourd'hui desséchés, sont les seuls vestiges qu'il
nous est permis de retrouver, et, en raison aussi de leur dégradation, nous nous conten-

terons de citer le nom de deux temples qui se trouvaient au sud-ouest des murs
de la ville, ce sont le 1741-taring priatg et Thom-khong. Bien des monuments,
ignorés même des habitants actuels, devaient autrefois embellir les environs de la
cité royale, car les vestiges, pour être informes, n'en sont "pas moins nombreux.

Le long et patient travail auquel nous avions dû nous livrer pour restituer
le plan primitif de l'antique Pbitsanulôk n'avait pas été exempt de difficultés

et même de souffrances, car il semble que la nature, en cet endroit, se soit
montrée plus jalouse encore des mystères enfouis sous le manteau de sa végé-
tation : les plantes étaient armées, les rotins dressaient contre nous leurs épines

rr ri n IIA (PUTT . :N i i,'k .	 courbes traîtreusement dissimulées sous les feuilles, les herbes coupantes nous
blessaient au passage, et les lianes elles-mêmes se faisaient plus résistantes,
comme pour nous faire trébucher plus sûrement dans le lasso de leurs volutes.

Enfin, que ceux qui voudront après nous entreprendre cette excursion soient mis en garde contre le mang-min,
plante sauvage et grimpante dont la gousse est hérissée d'aiguilles imperceptibles qui pénètrent dans l'épiderme
et y apportent des démangeaisons intolérables; nous venions d'en faire la pénible expérience, lorsqu'un de nos
hommes, voyant notre souffrance, nous frotta énergiquement les mains dans ses cheveux et, chose singulière, nous
débarrassa de la majeure partie de ces minuscules aiguillons; quelques frictions de jus de citron firent le reste.

1. Suite. Voyez p. 349, 361 et 373.

TOME III, NOUVELLE SLi1E. — 33 ' LIV.	 No 33. — 14 août 1897.
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Ce n'est pas sans quelque regret que nous quittons cette intéressante station pour prendre place dans une
nouvelle barque, où nous ne pouvons nous tenir qu'il, genoux ou couché; mais il nous faut atteindre Phixitr, et
nous nous abandonnons de nouveau au rapide courant du fleuve. Des vâts, des hameaux de peu d'importance
passent devant nos yeux. Les berges, tantôt basses, tantôt élevées, sont généralement boisées, et notre principale
distraction est de pourvoir à nos repas en tirant sur les perroquets et les perruches qui abondent dans ces
parages. Les singes continuent à nous égayer par leurs gambades insensées et leurs exercices de voltige, et la
route serait supportable si des nuées de moustiques sans cesse claironnant ne nous privaient de tout repos. Les
plantations de canne à sucre sont nombreuses, et il n'est pas rare de rencontrer au milieu môme des cultures
des sucreries rudimentaires, hib-oi, que nous visitons. Sous une sorte de hangar ouvert à tous les vents et sur une
aire battue se dresse le pressoir, entièrement en bois : trois cylindres de bois dur, garnis de dentures à la partie
supérieure, de façon à s'engrener les uns dans les autres, sont placés dans une sorte de bassin rectangulaire en
bois évidé. Deux zébus attelés à un timon fixé au cylindre central tournent autour de l'appareil et le font fonc-
tionner. La canne, broyée entre les cylindres qui tournent suivant leur axe vertical, exprime un jus jaunâtre qui,

recueilli dans un large récipient, est ensuite déversé dans des cuves de fonte placées sur un foyer ardent. L'éva-
poration est assez rapide et donne un sucre qui, bien que brut, est d'un goût fort agréable. C'est pour nos hommes
un véritable régal, et chacun d'eux s'empresse d'en acheter une forte poignée, qui, enveloppée dans une feuille
de bananier, leur est abandonnée pour la modique somme de deux atts.

Le second jour de route nous amène à Muante phixitr (V icitva, la ville brillante), situé par 16°26'58" de
latitude nord et par 100°20'55" de longitude, modeste et pauvre village dont l'unique rue, parallèle au fleuve, en
borde la rive droite. De nombreuses barques amarrées à la .berge, quelques maisons flottantes, c'est là ce qui
nous apparaît tout d'abord. Pourtant cette cité possède un gouverneur, une maison de jeu et une arène pour
les combats de coqs; quelques Chinois pratiquent le commerce de la bimbeloterie, de la porcelaine et des coton-
nades. Quelques menus cadeaux nous ayant concilié les bonnes grâces du Gouverneur, il s'empresse de nous
donner un refuge aussi hospitalier que peu confortable dans une de ses barques, ruapèt, et nous y fait
apporter, car il est ici presque impossible, paraît-il, de se procurer des vivres, un copieux plat de riz cuit
accompagné de bananes et de pamplemousses.

L'ancienne capitale, ou mieux les ruines qu'ellë a laissées, sont à trois heures de route de la ville moderne.
Ici encore la dévastation est grande et il est impossible de donner la description de ce que pouvait être la cité
antique au temps de sa splendeur. Pourtant, les études que nous avons faites sur les lieux nous ont permis
d'établir qu'une enceinte fortifiée défendait la capitale contre les assauts et que plusieurs temples s'élevaient à

cet endroit qui n'ont laissé que les traces informes de leurs fondations; ce sont les vâts Jaï (grand vât), Khuen (le
vat avec une chaussée), Sec-bab (le vât de Sabah, montagne qui a ce nom), Tlaa-luang (le vât du gué royal), etc.

Après cette visite intéressante mais peu fructueuse au point de vue des documents, nous nous préparons à

partir pour Pak-nam-phô, et le Gouverneur nous apprend qu'il a délégué son maire pour nous accompagner
jusqu'à cette station. Nous partons donc, bien que les éléments ligués et déchaînés en un épouvantable orage
soient de nature à nous faire ajourner notre projet. Mais le temps presse, et vaille que vaille nous devons
affronter les intempéries. Tout cependant est contre nous : vent et pluie s'acharnent contre notre frôle embar-
cation, dont la rapidité est de beaucoup diminuée, mais nous avons sous les yeux pour nous dédommager un
spectacle inoubliable, celui de cette nature grandiose dans toute la magnificence de sa fureur, au milieu des
éclairs dont l'écho répercute à l'infini les grondements tumultueux.

Le soir même, nous faisons halte sur un banc de sable émergeant faiblement en face de ]ihao-luk-xany
(montagne du petit éléphant), et le lendemain matin, après une heure de route à travers un pays marécageux,
nous atteignons la base d'une colline granitique dont le sommet, nivelé en plate-forme, supporte un vihan,
quatre phra-chédi et trois petits édicules de peu d'importance. Gravissant au sud les degrés d'un escalier taillé
dans le roc, nous parcourons un phra-bàt, et bientôt, à l'ouest, un chédi et un édicule se dressent devant
nous. Un second escalier, au nord cette fois, nous conduit à une terrasse circulaire dont un haut phra-chédi
occupe le centre. Cette dernière partie de la colline est en surplomb sur la plaine, qu'elle domine, et affecte
la forme d'un gigantesque éléphant, particularité qui a motivé le nom donné à l'ensemble.

Parvenus à cette hauteur, nous jouissons d'un panorama merveilleux, car la vue s'étend à l'infini, au nord,
au sud et à l'ouest, sur les immensités marécageuses qui particularisent cette contrée, et se repose sur les
croupes tantôt verdoyantes, tantôt arides, des nombreuses montagnes qui surgissent à l'horizon, K/taophanom-
kao (la montagne du vieux mont), Plcao-luang, et les montagnes de Nakhon-savon. Avec quelque peu d'atten-
tion môme, l'oeil, d'abord surpris par ces vastes aspects, s'accoutume au spectacle et, percevant les détails,
distingue les phra-bât que les anciens ont élevés sur chacun des sommets.

Reprenant le môme jour notre marche fluviale, nous retrouvons les incidents déjà vécus : rencontre de
nombreuses barques ; des éternels radeaux de tek. et, chose plus grave, d'une forte bande de crocodiles dont les
ébattements, dénués de toute hostilité cependant, ne laissent pas de jeter l'ef froi parmi notre courageux équipage.
Notons aussi quelques bancs de limonite qui, traversant le fleuve dans toute sa largeur, y occasionnent des récifs
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dangereux, des passes difficiles; riens pensons y chavirer, mais, quittes pour la peur, 'nous
atteignons J3an.q-I,hlony-khai-nao (village du canal aux oeufs pourris), où nous recevons les
adieux du maire de Phixitr ; qui charge un batelier de nous guider jusqu'à Pak-nam-phô,
où nous arrivons le quatrième jour. Dès l'arrivée dans cette ville quasi lacustre, nous somme,
en pleine foule mercantile : innombrables sont les barques descendues de Sangkhalôk, de
Phixaï, de Phitsanulôk pour y faire l'échange ou la vente des produits locaux dont elles sont
chargées à couler.

Ici, la race chinoise est l'élément dominant de la population et a accaparé tout le
haut négoce : la vente de l'opium, de l'eau-de-vie de riz, du poisson, du porc, la tenue
des maisons de jeu, sont monopolisées par des Chinois, qui perçoivent aussi nue assez
forte redevance de toutes les barques attirées par ce centre si commerçant. Lors de notre
passage, celles-ci attendaient la crue des eaux, le niveau du fleuve ne permettant pas
de remonter le courant pour tenter l'échange des produits du pays. Parmi cette nuée
d'embarcations, quelques-unes ont particulièrement retenu notre attention, les kaxong
ou radeaux de poisson; ces singuliers véhicules ne sont autre chose que de gigan-
tesques paniers à claire-voie en bambous tressés qui sont soutenus de chaque côté par
des flotteurs et qui ont pour but de permettre le transport du poisson vivant pêché
dans les pays du Nord par les Chinois et les Annamites. Il nous a été donné de visiter
l'un de ces chalands d'un nouveau genre et nous avons été surpris de l'incroyable
vacarme que font, en se débattant dans leur prison flottante, ces milliers de poissons
qui, chose singulière, se. groupent d'eux-mômes, par	 en couches super-
posées.

A Pak-nam-phô, nous visitons la montagne Khao-vat-saï (mont du vat
du figuier), dont le sommet est occupé par un temple qui abritait jadis un
Bouddliapâda; citons aussi le Vat-phra-non, au milieu duquel se voient encore
les restes d'un Bouddha couché de 8 mètres de long.

Partis le matin et toujours en descendant le fleuve, le Mé-nam cette fois,
nous parvenons le soir même à Nakhon-savon (ville du ciel), après avoir fait
une courte halte à la montagne Khao-buet-natrh (montagne où l'on ordonne
les bonzes), sur le flanc de laquelle se dresse le Vdf-suranna-khiri (vât de la
montagne d'or), temple auquel sont adjointes des constructions modernes.

La ville est de médiocre importance, mais, en y arrivant, nous apprenons,
non sans joie, qu'elle comporte une station télégraphique, la dernière en par-
tant de Bangkok. Nous nous binons de télégraphier à nos amis de là-bas et
nous ne tardons pas à recevoir de notre compatriote M. de Pina quelques moi
sympathiques qui nous apportent une exquise émotion après tant d'heures de
solitude. Plus grande encore est notre impatience du retour en apprenant qu'un
volumineux courrier nous attend à Bangkok, rempli de nouvelles de France.

La ville occupe la rive gauche du Mé-nam. Nous y trouvons la même
population cosmopolite que dans les villages déjà visités. On y cultive le riz et
l 'on y fabrique des salaisons. Soucieux de ne pas nous attarder dans ce lieu qui n'offre pas d'intérêt au point de
vue de nos études, nous signifions au Gouverneur nos intentions de départ et lui demandons de nous fournir les
barques qui doivent remplacer celle que nous a donnée son collègue de Phixitr et que nous devons lui renvoyer;
notre demande reste sans effet, et nous devons, bon gré mal gré, garder notre embarcation parce que ce fonc-
tionnaire n'en a aucune autre à mettre à notre disposition, A Mi(o, g phajidia (ville glorieuse), où nous arrivons
le même jour, à Mu'ag-n(oil(h oin (ville de la joie) le lendemain, môme ennui ; à Muant'-.x_airtatir (ville du
vainqueur), nouveau contretemps : les bateliers aussi nous sont refusés et nous devons nous résigner à ne

compter que sur lions-mêmes : payant de notre personne, nous donnons l'exemple à notre petite équipe en
manoeuvrant vigoureusement l'aviron, et, au bout de sept jours de fatigue sans trêve, nous atteignons, par une
chaleur torride, le village de Rang pén1j (ville du fard), où nous savons pouvoir serrer les mains d'un brave
compatriote, le R. P. Quintrie, qui a accepté la pénible mission de répandre la bonne parole dans un pays
inhospitalier. Une douce émotion nous étreint et notre lassitude disparaît comme par enchantement dès que nous

apercevons le clocher de l'église se détachant sur l'azur du ciel.
Frais et dispos le lendemain matin, nous visitons le village et préparons notre départ pour Lophaburi.

Bang-péng est un gros bourg assez riche qui s'étend sur les deux rives du fleuve. On y cultive le riz et le sésame.
Nous nous arrêtons quelque temps à voir extraire l'huile de poisson na-man-pla, que les indigènes préparent sur
place en faisant bouillir dans des marmites de fonte une sorte d'ablette récoltée à profusion et qu'ils nomment
plu-Soi. Cette industrie très primitive s ' exerce sur le bord de l'eau à l'aide d'un foyer creusé dans le sol. L'huile
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ainsi obtenue est utilisée pour l'éclairage. Nous remarquons aussi quelques étangs artificiels destinés it retenir le
poisson prisonnier lorsque les eaux se retirent après l'époque des pluies.

Le lendemain nous nous mettons en route pour Lophaburi, traversant le fleuve, après avoir serré la main du
11. P. Quintrie, que nous reverrons avant de gagner Ayuthia, car c'est lui qui nous procurera les moyens de
transport n,v • e ; ,a ires pour nous r rendre. Assis dans d'étroites charrettes attelées de zébus, nous longeons la rizière
sous un soleil ardent et traversons les khlongs, Banq-
phuez (canal du village des Plutons, Laotiens),
Rang-ai (canal du village cpù fait honte), Vang-
Ichamn rig (canal sans cervelle), le village de Bang-
sam ufig (village de l'arbre samrông), entourés de
bambous, le khlong Baiuj-bât-soli (village du pot de
blé) et le khlong Khrnnea (canal des Cambodgiens),
pour arriver devant la demeure du Gouverneur de
Lophaburi, que nous ne pouvons atteindre, car nous
en sommes séparé par une branche du M6-nam. Un
de nos hommes traverse la rivière et revient accom-
pagné d'un employé de la résidence qui nous désigne
la sella-kh.ok comme logement durant notre séjour,
après exhibition de notre thonq-tea.

Le lendemain, au petit jour, un guide est mis à
notre disposition par le Gouverneur et nous nous diri-

,L71A13-LUK-XASC (_r,i.. I<JlliL): SACS1). 	 CJ (01111-.,

geons vers lis ruines' de Lopha-
b-tv 4 (la ville neuve), le Louve') des
b 'storiens, située par 14°110'10"

• latitude nord et par 100036'35"
de longitude. Nous avions hàte
de contempler les vestiges de
cette cité rélcbre qui, fondée vers
l'an 600 de l'ère chrétienne, fut
longtemps capitale d'un petit

caume. A en juger par ses hauts
remparts, ses bastions d'angle,
les vestiges de ses temples et de
ses palais, ce fut, lit une ville po-
puleuse, puissante et riche; d'ail-
leurs la tradition veut que, avant,
la ruine d 'Ayuthia, Lophaburi
ait servi de résidence estivale aux
rois de Siam, pendant la saison
d1 crues; ils s'y livraient it la
'tasse de l'éléphant. Située h la

limite des liantes et des basses
torres du 1\16-nain, elle domine
les plaines si fertiles du sud et
s'appuie au nord sur les pitto-
resques collines, revêtues d'une
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iche végétation et peuplées de
gibier aussi abondant que varié;
la rivière qui la traverse, les ca-
naux qui l'entourent, fourmillent
de poisson et attirent à la surface
de leurs eaux une multitude de
hérons, de pélicans et de canards
sauvages; enfin le sol recèle des
gisements de chaux qui sont pour
11e une autre source de richesse.

Malgré une situation aussi
avantageuse, Lophaburi a été
remplacée par une ville de peu
d'importance, moitié terrienne,
moitié lacustre, dont la popula-

Lion est un composé de
Chinois, de Siamois et de
Laotiens. Les premiers
tiennent la majeure partie
du commerce, les maisons
de jeu et les bazars, où
ils importent leur bimbe-
loterie et où l'on trouve ir
s'approvisionner large-
ment en toute espèce de
vivres. Sur le plateau sont
les restes de Vixaien (Vi-
jayindra, Indra de la vic-
toire), entouré de hauts
remparts bastionnés do-
minant la plaine.

Le premier édifice
que nous rencontrons it

l'est est le Vât pun (le
vat du canon). Ce temple précède les ruines d'un château qui fut la demeure princière de Constance Falcon,
aventurier de génie qui le premier rêva le relèvement de l'Orient par l'Occident et obtint du roi Louis XIV l'envoi
d'une mission spéciale destinée 4 jeter les premiers jalons de notre influence dans 1'Indo-Chine. C'est lui qui fit
concéder â la France les places de Bangkok et de Mc'i'jai, perdues aujourd'hui. Il mourut peu de temps après,
victime de la haine intrigante du vieux parti conservateur siamois.

Le Vât-pun fut autrefois la chapelle du r•lb Hau de Constance, et rappelle par son architecture les belles
conceptions du grand siècle. Elle abritait un an !el à colonnes cannelées et dorées supportant un baldaquin sur
lequel on lisait en lettres d'or l'inscription Jesus h-oininum saleutoe et recéla une statue de Bouddha lorsque
les talapoins en prirent possession après la chute de Falcon; ils n'y demeurèrent pas longtemps, car, chose étrange,
nombre d'entre eux moururent coup sur coup, comme si le Dieu des chrétiens avait voulu punir ces audacieux
profanateurs ; ceux que la mort avait épargnés crurent prudent de déserter le temple. Du château les murs seuls
sont restés presque intacts; leur belle allure et les nombreux fragments de marbres rares qui jonchent le sol
témoignent du bon goût de leur fondateur. C'est une étrange et bien douce sensation que de retrouver, perdu
dans un aussi lointain et sauvage pays, les traces de la grandeur nationale!

Poursuivant notre route vers le sud, nous rencontrons les ruines de Vût-saï gong-thong et plus loin celles
du Vût-rueh (le vat de petit bambou) qui n'est pas éloigné de la première enceinte du palais ; nous la franchissons,
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longeons les anciennes piscines royales et attei-
gnons la deuxième enceinte. L'espace circonscrit
par cette dernière est divisé en trois cours : l'une
renferme le palais, l'autre le vat royal, et la der-
nière est occupée par des habitations. A l'ouest
s'étendent les remparts de la ville, à travers lesquels
une sortie vers la rivière avait été ménagée. Le
palais royal actuel, qui a été élevé sur l'emplace-
ment de l'ancien, est aujourd'hui presque aban-
donné; on se contente de le défendre contre l'en-
vahissement de la végétation.

Appuyant vers l'est, notre route nous amène au
pied des ruines importantes du Vât-p1o'a-prou j-
mi jdt (le vit du phra-prang aux trois flèches),

et du Vdrt-nâ-phra-chat (le vat en face de la re-
lique), qui tous deux présentent des vestiges d'un
haut intérêt au double point de vue archéologique
et architectural. Par leur disposition, leurs propor-
tions et leur riche décoration, ces deux temples en
effet nous rappellent les superbes monuments de la
province de Siem-réap dont les temples, si souvent
décrits, sont les plus magnifiques documents qui
nous soient restés de la grande période khmère. Le
Vat-phra-prang-sam-jot se compose de trois pylônes
de grès affectant, sur le plan, la forme d'une croix
grecque et reliés entre eux par une étroite galerie;
chacun de ces phra-prang abritait dans sa chambre
obscure une statue brahmanique, Çiva, Vichnou et
Ganeça, dont il ne reste que les socles, mais tout au
pourtour des murs intérieurs du temple il nous a été

donné d'admirer une succession de statues de Bouddha assis, merveilleusement sculptées dans un grès dur et fin;
nous trouvons en elles un spécimen du remarquable talent des artistes cambodgiens de la grande époque.

Le Vat-na-phra-that est beaucoup plus important et comprend, lui aussi, une double enceinte rectangulaire
percée de quatre portes régulièrement orientées et dans le prolongement des deux grands axes. Au milieu de cette

ceinture de murailles nous

trouvons tout d'abord, d^

l'est, un sala qui précède
le porche it deux rangées
de colonnes doubles dressé
en avant du vihan, dont les
parois latérales font une
trouée dans le mur exté-
rieur d'un cloître â double
portique, abritant une ran-
gée ininterrompue de sta-
tues de Bouddha assis, dans
autant de niches. Les mul-
tiples images du dieu re-
gardent à, l'extérieur, et ce
cloître, carré de plan, qui
est percé de quatre portes
correspondantes à celles de
l'enceinte, en en serre un
second décoré de la même
façon, mais dont les statues
sont tournées en sens in-
verse. Entre les deux cloî-
tres s'élèvent de nombreux
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monuments parmi lesquels nous citerons trois vihan, quatre édicules, quatorze phra-prang, dix phra-clrédi et
mi édifice composé de hautes colonnes supportant une toiture pyramidale abritant autrefois un motif composé de
quatre hautes statues de Bouddha dos à dos et regardant les quatre points cardinaux. Enfin, dans le coin central,
s'élève un phra-praug aux proportions gigantesques, précédé, ii l'est, d'un porche allongé sur une terrasse et
plusieurs soubassements retraités. Ce colosse de pierre renfermait dans ses deux chambres obscures des statues
brâhmaniques, Çiva et Vichnou, dont les débris gisent au pied de leurs socles encore debout. Nous retrouvons
dans cet ensemble et principalement dans le pylône central toutes les qualités caractérisant la période khmère
qui a couvert le sol du Cambodge de monuments dont nous admirons les ruines grandioses; nous y voyons le
même souci des proportions architecturales, le même goût riche et grand à la fois dans la décoration, toutes choses
qui sont les indices d'un sentiment artistique parvenu à son apogée et témoignent de l'occupation des Karnbodjas
au temps de leur domination.

Lune visite au mont Phra-bât, sis à proximité, s'imposait, car nous avions appris que c'était un important
lieu de pèlerinage pour les dévots siamois, qui y vont adorer l'empreinte des pieds sacrés de leur dieu, le Somana-
kodom, le Bouddha des Thaïs.

Toujours véhicule dans une charrette attelée de zébus, nous nous acheminons vers le lieu sacro-saint,
dont nous sommes séparé seulement par la belle forêt de Lophaburi ; et c'est potin nous un vrai délassement que
cette lente promenade à l'abri des ardeurs du soleil, sous un dôme de verdure aux profondeurs mystérieuses,
peuplées de chansons et de trilles lancés à pleine gorge par les innombrables oiseaux sautant de branche en
branche. Et, brusquement, c'est le chaos : au milieu d'un indescriptible bouleversement de roches qui semblent
un océan pétrifié au milieu de la tempête, se dresse le phra-bât, qui n'est, pour ainsi dire, qu'un amoncellement
de crevasses et de précipices, et ce lieu qui semble l'image de la désolation était bien fait pour frapper l'imagi-
nation de ce peuple naïf et si enfantin. Sur nombre de blocs de calcaire qui paraissent avoir été soulevés par un
épouvantable cataclysme, on relève les empreintes énormes laissées sans doute par des animaux antédiluviens,
mais que les indigènes n'ont pas hésité ir attribuer au cortège fantastique, apocalyptique môme, dont ils ont cou-
t ume d'entourer leur dieu.

Après une longue avenue bordée de manguiers et de tamariniers rr l'ombre desquels les marchands de feuilles
d'or, de bâtonnets de bois odoriférants et de cierges ont dressé leurs innombrables baraques, nous parvenons au
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pied d'un escalier taillé
dans le roc et serré entre
deux murs d'appui; len-
tement gravis, ses durs
degrés, ses rampes dou-
ces, nous conduisent au
versant occidental sur
lequel est édifié le tem-
ple de l'empreinte sa-
crée au milieu d'édicules
destinés recevoir les
offrandes des pèlerins et
du phra-chédi dont le
flèches annelées érigent
sur le ciel bleu leur

fine silhouette blanche.

Le temple, inachevé
d'un côté, dégradé de
l'autre, rappelle par sa
structure toutes les pa-

godes siamoises, mais sa
décoration en fait quelque
'hose d'absolument in-
oubliable. Les murs son t
de brique, enduits de

iortier , bien que la
pierre de construction et

le marbre abondent dans
ce lieu ; une rangée de
colonnes formant galerie
et supportant le premier
étage de la toiture court

autour de l'édifice, qui
est carré. Les parois exté-

rieures sont dorées et or-

nées d'arabesques gracieuses formées par des incrustations de verroterie dont les mille couleurs étincellent au soleil ;
les moulures, les corniches sont. dorées. Les portes, d'un travail admirable, sont d'ébène massif incrusté de nacre
finement gravée aux reflets changeants et profonds. Enfin, une flèche pjramidale, également dorée, s'élance vers les
nues, oh elle fait briller les verroteries multicolores dont sont aussi surchargés ses sept étages ornés d'antéfixes et
surmontés d'un délicat fuseau qui supporte le parasol (p/n o-crut) aux multiples degrés, emblème de la souveraineté.

L'intérieur du sanctuaire est d'une ornementation plus sobre. bien que les murs, noircis par la fumée des
cierges, présentent eux aussi des traces de dorure; des nattes d'argent tressé recouvrent le sol; au centre un bal-
daquin doré est élevé au-dessus de la précieuse relique; celle-ci est invisible, car des feuilles d'or la recouvrent
ainsi que l'amoncellement des offrandes ; on y voit un étrange assemblage de fleurs naturelles et artificielles, de
vases, de bimbeloterie européenne ou chinoise, de petites statuettes, de thevâdas en papier découpé; mais aussi
des objets précieux, quelquefois d'or ou d'argent massif. C'est h regret, gnel'on quitte ce milieu réellement féerique,
que l'on s'arrache aux chatoiements de cette débauche d'or dont les veux ne se lassent pas d'admirer les splen-
deurs. Ajoutez h la stupéfiante richesse de ce décor I'étrang_e figure des talapoins au crâne rasé qui circulent
indifférents, drapés dans leur péplum jaune.

Mais le temps fuit rapidement, et il nous faut rejoindre Lophahuri, d'oh nous regagnerons la mission catho-
lique pour nous rendre à, Ayuthia, notre dernière étape. Pendant que nous répa rons nos forces à l'aide d'un

copieux repas arrosé de vin de France, on prépare nos barques de voyage, dans lesquelles nous montons le len-
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demain matin pour arriver deux jours après a Ayuthia après une nuit passée à Buny phô-phum (le village du
peuplier rehaussé). Voici en effet que nous suivons maintenant le Khlong-takhien (le canal de l'arbre takhien)
et que nous apercevons la belle silhouette de l'église catholique. Son desservant, le R. P. Penaud, nous reçoit
à bras ouverts; à peine avons-nous eu le temps de faire décharger nos colis et de payer nos hommes, que cet
excellent missionnaire nous entraîne à la mission, nous fait asseoir et se met à notre entière disposition, nous
offrant le gîte et la table pendant toute la durée de notre séjour dans la ville. Mi! les braves coeurs que ces
modestes et dévoués missionnaires, comme ils savent bien les paroles qui réconfortent ; et avec quelle joie nous
leur adressons ici, en un souvenir reconnaissant, les éloges qu'ils méritent à tant de titres!

Ayuthia (Ayodhyic, la victorieuse), située par 14°21'57" de latitude nord et 100°34'51" de longitude,
occupe une île de trois lieues de tour, entourée de canaux qui relient le Më-nam à un autre cours d'eau, remon-
tant vers Pak priau. Elle fut fondée en l'an 1350 de notre ère par le roi U-tong et détruite par les Birmans,
après deux ans de siège, en 1767, après avoir été la capitale du royaume de Siam, dont elle est encore la ville la
plus importante après Bangkok. La nouvelle ville s'étend autour de l'ancienne cité et comporte une multitude
de maisons flottantes qui sont quelquefois rangées sur une double ligne le long des rives. La population, trente
mille âmes environ, comprend des Siamois, des Chinois, des-Laotiens, des Annamites, des Malais, des Pégouans,
quelques Cambodgiens et un petit nombre de Khas (aborigènes du Laos).

La campagne d'Ayuthia est excessivement fertile; le riz en est le principal produit; les fruits et les légumes
y sont aussi cultivés avec succès. La rivière et les canaux regorgent de poissons succulents, l'argile s'extrait abon-
damment du sol, enfin tous les avantages naturels semblent s'être réunis autour de cette cité bénie. On y ren-
contre force tuileries et briqueteries, de nombreux fours à chaux et des chantiers où se travaille la pierre amenée
de Lophaburi. L'industrie locale comporte aussi la fabrication des fourneaux et des marmites de terre pour les
voyages en barque. Le marché ou talat est bien approvisionné en produits siamois, chinois et européens.

Ici encore, en effet, les Chinois sont nombreux; ils possèdent dans la ville trente et une pagodes pour l'exer-
cice de leur culte, et l'une d'elles, San-chao, est particulièrement vénérée non seulement d'eux, mais aussi des
Siamois, qui viennent y respirer le parfum des bois odoriférants lentement consumés et admirer les splendides
offrandes qui ne cessent d'abonder sur les autels.

Un service de chaloupes et de bateaux à vapeur circulant sur le fleuve relie Bangkok à Ayuthia, et prochai-
nement une voie ferrée complétera ces communications forcément imparfaites par suite des crues et des baisses
des eaux. Ayuthia, d'ailleurs, est la seconde ville du royaume ; bien qu'elle ne soit protégée par aucune enceinte
fortifiée; elle est administrée par un Gouverneur assisté de deux Sous-Gouverneurs, et compte un bureau de poste
et télégraphe, des distilleries d'arak, des maisons de jeu affermées par des Chinois ; qui ont aussi la haute
main sur le trafic de l'opium, de la viande de porc et du poisson pêché dans la circonscription de la ville.

Depuis l'avènement de la dynastie actuelle, les rois, délaissant Lophaburi, avaient continué, chaque année,
de venir passer quelques jours dans la capitale de . leurs aïeux; mais, aujourd'hui que la résidence d'été est fixée
h Bang pa-in, la vieille capitale ne voit plus que rarement le souverain.

La barque de la mission nous faisant parcourir le canal Chao-phaya, nous conduit à Phaniet (enclos de
murs pour renfermer les éléphants), le dépôt de remonte des éléphants royaux. Ces animaux abondent dans les
forêts et les jungles avoisinant Ayuthia. Ils ne sont pas absolument à l'état sauvage, mais ils y jouissent d'une
liberté comparable à celle qu'ont les chevaux et les taureaux de la Camargue. Chacun d'eux est propriété royale,
et celui qui attenterait à leur vie serait puni de mort. Leur capture est relativement facile, étant donnés leur grand
nombre et la longue habitude des chasseurs; pourtant ceux-ci payent quelquefois de leur vie l'honneur de traquer
pour le roi. C'est par surprise en effet que l'on parvient à se rendre maître de ces colosses, et, pour ce faire, on
emploie les femelles domestiquées, qu'ils suivent jusqu'au kraal, qui n'est autre chose qu'un gigantesque piège.
Une double enceinte rectangulaire faite, la première de maçonnerie, la seconde de troncs massifs de tek profondé-
ment enfoncés dans le sol, une seule entrée par enceinte, tel est l'engin dans lequel d'innombrables rabatteurs,
poussant des cris féroces, acculent ces mastodontes, qui se trouvent parqués dans le couloir formé par les deux
enceintes et dont les ouvertures sont solidement obstruées par d'énormes barres de tek. Cette chasse ; comme on
le voit, est des plus simples et n'exige pas une bien grande sagacité. Mais, une fois les animaux capturés, le plus
dur de la tâche n'est pas fait; il s'agit de se rendre maître de chaque individu, après avoir procédé à une élimi-
nation qui est faite par un jury de hauts dignitaires présidés par le roi en personne siégeant sous un haut pavil-
lon. Pour cela, dès qu'un des pachydermes est déclaré « bon pour le service », des cornacs le font cerner par des
congénères domestiqués qui l'entraînent avec eux dans l'enceinte intérieure. -

Cette visite terminée, nous descendons à VanfJ-chan-kascm (le palais de la joyeuse lune), où, sur le bord de
la rivière descendant de Lophaburi, s'élève le palais édifié par ordre du roi Mongkut, le père du roi actuel. Ce
souverain ne dédaignait pas de s'occuper d'astronomie, aussi un observatoire occupe-t-il le centre du palais. Lors
de l'éclipse de soleil en 1868, tandis que l'astronome Jansen allait noter les observations à Bang-ta-phan, le
roi assista ù ses travaux et observa de son côté; mal lui en prit, car il y contracta les fièvres paludéennes, dont il
mourut dans l'année.
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Des quais de brique ont été construits, protégeant les abords du palais. A droite nous apercevons un bureau
de poste et télégraphe, à gauche la résidence du Gouverneur, de chaque côté, sur le canal, s'étend le grand
marché, Sisa-ro. Nous continuons notre visite en nous rendant au Vât-phukhao-thong (le vêt de la mon-
tagne dorée) qui s'élève, dans la plaine, au nord et en dehors de l'ancienne cité. Ce monument n'est accessible
qu'en bateau, en raison des marécages qui l'entourent; il fut construit en l'an 1387 de notre ère et n'a pas cessé
depuis lors d'être un objet de vénération en même temps que d'admiration de la part des indigènes.

Pour nous, il ne présente que peu d'intérêt, et nous regretterions presque d'être venus jusque-là si nous
n'avions pour nous dédommager le splendide panorama qui s'étend aux pieds du voyageur lorsqu'il est parvenu
au faîte de l'édifice. Le Phukhao-thong est une pyramide a hase ` de 60 mètres de hauteur, avec des
gradins donnant accès, par quatre escaliers, à trois plates-formes superposées formant terrasses. A la dernière, des
corridors obscurs en forme de croix grecque se croisent sous le phra-chédi qui domine l'édifice. Une haute
statue de Bouddha dorée se dresse a leur intersection, mais nous ne nous attardons pas à l'admirer d la lueur des
torches, parce qu'une multitude de chauves-souris tourbillonnent autour de nous, nous souffletant de leurs ailes
froides, et qu'il nous faut respirer la fétide atmosphère empuantie par les excréments accumulés de ces animaux.

Revenant par le. Khlong-chao-phaya., nous arrivons au VO-tha-sao (le vat du gué des nymphes), situé, lui
aussi, en dehors de la ville, mais au sud, et qui a échappé à la destruction complète. Ce temple rappelle, par son
plan, sa structure et sa décoration, les monuments du Cambodge ; précédé d'un immense vihan, il s'élève à l'in-
térieur d'une enceinte rectangulaire percée de cinq portes dont une seule à l'ouest, les autres deux par deux sur
chacun des côtés. Il se compose d'un cloître carré qui abrite sous ses galeries des statues de Bouddha assis; à.

chaque angle s'élève un phra-prang, et à l'intersection des deux axes, passant par les quatre portes qui percent
le cloître aux quatre points cardinaux, se dresse un haut phra-prang, élevé sur de nombreux gradins, coupés par
quatre escaliers : celui de l'est aboutissant à une chambre obscure où se dressait jadis une statue brahmanique.

Le Vât phu-taï (le vêt des morts), qui se dresse de distance, est entouré d'un mur bas et épais dont
les quatre portes rappellent par leur disposition celles du vat Phra-prang de Sangkhalôk : il comprend un phra-
prang central entouré d'un cloître carré dont les murs enserrent deux édicules élevés dans l'axe sud-nord, sur le
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soubassement du pylône; h l'est deux vihan sont enclavés dans le cloître, dont ils font partie intégrante; h l'ouest
vient s'appuyer le bôt, de forme rectangulaire. Enfin, au suc, parallèlement au mur d'enceinte, sont rangés sept
phra-chédi en ligne. De cet ensemble nous trouvons le Val-phva-ong-xong (le vat de la statue à socle), qui est
principalement vénéré par les Chinois et qui a été édifié sur l'emplacement de l'antique Vict-ehurng; il se com-
pose d'un bot entouré de chédi et précédant un vihan allongé. Ce dernier édifice seul mérite pour sa décoration
une courte description. Il renferme une gigantesque statue de Bouddha laquée et dorée, dont la tête touche aux
fermes des combles; sur les murailles sont déposées par étage de petites niches destinées h recevoir les offrandes
des fidèles. A l'intérieur et sur la façade, des applications de bois sculpté nous montrent des figures mystérieuses
de naks, de paks, de thépânons, émergeant d'un entrelacs de rinceaux élégants.

La cité royale portait jadis le nom pompeux de Krang-thep-lnaha-nakhon-si-ayuthia (la grande ville des
anges, belle et inexpugnable), mais les Birmans ont dû faire mentir cette orgueilleuse appellation; la fière cité
aujourd'hui disparaît sous le verdoyant linceul de la végétation ; les arbres aux racines pénétrantes, les lianes
enveloppantes et tenaces ont eu raison de ce que la main des hommes n'avait pu détruire : murailles et bastions
jonchent le sol de leurs pierres disjointes. Du palais royal (Maha phra-sât), situé jadis au nord-ouest de la
ville, il ne reste rien; des temples qui l'entouraient, quelques pans de mur sont encore 1a, vacillants et portant
la marque des flammes qui les ont léchés lors du sac de la ville. Pourtant le souvenir de ces édifices s 'est per-
pétué dans la mémoire des hommes et l'on cite les noms des vals Jai-xaijanuxit (le grand vat qui porte la
victoire), Sisa-bophit (le vat de la tète du souverain), Mozglcol-bôpit (le vat de la gloire suprême), Nariphol (le
vat du bonheur des hommes), Suralok (le vat séjour des génies), Yang-xai (le vat du palais de la victoire), etc.;
pour ne pas fatiguer le lecteur par l'énumération de ces noms barbares, contentons-nous de dire que nous
avons compté 63 temples à l'est de l'ancien palais, 15 au sud et 66 l'ouest.

Tous ces monuments sont dans un état de dégradation qui les rend indescriptibles; dans ce chaos on
reconnaît facilement la main de l'homme : c'est elle qui a. renversé les phra-chédi, éventré les phra-prang
et brisé les statues; ce vandalisme se poursuit encore de nos jours, car le bruit est accrédité que des trésors
incommensurables avaient été enfouis pendant le siège do l'ancienne capitale; aussi les chercheurs, jamais lassés,
poursuivent-ils nuit et jour leurs infructueuses investigations. Les vautours et les corbeaux sont maintenant les
maîtres de la cité inexpugnable, ils en partagent les splendeurs déchues avec les serpents et les singes.

Ayuthia termine notre visite aux anciennes capitales des Thaïs. Rien ne nous retient plus et, fatigué, épuisé
même par cette pénible expédition, ce n'est pas sans satisfaction que nous retournons à Bangkok.

Parvenu dans la ville royale, notre première visite est pour le Consulat, où nous retrouvons l'accueil aussi
aimable que réconfortant de MM. Lorgeou et J. de Pilla, ces excellents amis et compatriotes, dont nous avons eu
Béja l'occasion de louer l'esquisse urbanité. La parfaite hospitalité qui nous attendait dans ce coin de patrie nous
est un doux acheminement vers le retour définitif dont nous sommes encore séparé par une si longue traversée.

Enfin, le 29 mars 1892, après avoir mis en ordre nos nombreux clichés, estampages, relevés et objets d'art
recueillis en cours cte route, et avoir serré la main du R. P. Colomhet qui nous avait fourni un interprète, nous
nous embarquons, et en route pour Paris!

L. FOURNEREAU.

LA MISSION DU D. P. QUINTRIE (PAGE 387). - DESSIN DE DERTEAULT



AUX TERRES DE KERGUELEN',
1LES DE SAINT-PAUL ET D'AMSTERDAl1,

PAR 11. E. 1IERCIE,
ENSEIGNE 11E VAISSEAU:.

E 12 décembre 1892, étant à bord de l'Eure, nous quittions la rade de
	  Diego-Suarez avec ordre de prendre possession des îles, déjà françaises,
Kerguelen, Saint-Paul, Amsterdam, et d'y établir des dépôts de vivres pour
naufragés.

Au Pr de l'an 1893, les Kergnelen furent signalées, et nous aperçômes assez
vaguement le rocher de Illigh's Cap sur-lequel la mer déferlait à une grande
hauteur. Par un phénomène fréquent en ces parages, la brume flottait dans l'air
Htalgré toutes les apparences d'un ciel clair et dégagé. Peu après, le puissant
:^,1 ssif du mont IRicharll et ses 'contreforts se montraient à nos yeux dans toute
lunr grandiose et ;ego beauté. Puis la fameuse Pointe de l'Arche, magnifique
arc de triomphe dont les colonnes de basalte s'élèvent à plus de 40 mètres de
I. tueur, laissa entrevoir le jour à travers son ouverture, nous indiquant ainsi
l xtrémité de Port-Christmas; enfin successivement les caps Pringle, Cumber-
land, apparurent. Notre navire inclina sa route sur tribord pour donner dans la
baie, et au détour du Cap Français nous entrâmes dans Port-Christmas. Mais
l'é':onnement fut grand de -trouver au mouillage la Francis Allyn, goélette du
capitaine américain John Fuller, le hardi pêcheur de phoques de l'océan Indien.

Il était trop tard pour songer à débarquer, et très vite le temps avait pris
mauvaise apparence. De gros nuages noirs couraient has, rapidement chassés
par le vent à l'autre extrémité de cette étroite crevasse. L'Eure et la Francis

AC	 Allyn semblaient être des pygmées en face de ces deux imposantes murailles
basaltiques dressées de chaque bord.

A peine arrivés, nous avions à craindre d'être rejetés au large par la tourmente qui nous assaillait. Dans
l'obscurité croissante, le sifflement du vent, le fracas des cascades et des rochers qui roulaient à la mer, produi-

1. Voyilye exéeltté eia 1593. — Texte et dessius iNedIts, d'ap^rés les croquis de M. 119errié,

TOME III, NOUIELLE n!EIE. — 34° LIV.	 v° 34. -- 21 août 1897.
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scient un effet saisissant. Telles furent nos premières impressions sur cette terre lointaine et stérile que Cook
avait nommée « Terre de la Désolation » et où nous devions arborer les trois couleurs nationales,

Au point du jour, le vent tomba. La chaloupe bondée de inonde gagna péniblement la terre, gênée dans sa
marche par les amas de goémons qui encombrent les bords de la baie. On échoua l'embarcation .sur une belle
plage de sable noir, et chacun suivit son ' penchant de chasseur, de naturaliste ou d'explorateur.

De nombreux ruisseaux serpentant traîtreusement sous une épaisse couche de mousse rendent les excursions
fort pénibles ; ailleurs les eaux, ne pouvant s'écouler, forment des tourbières où l'on enfonce jusqu'aux genoux.
La meilleure façon de remonter le long des collines accessibles est de suivre le lit d'un torrent, Mais, une fois
parvenu sur le plateau, il faut lutter contre le vent, et souvent se coucher à terre pour n'être pas renversé par la
bourrasque.

A cette époque de l'année tous les oiseaux de l'hémisphère sud se donnent . rendez-vous dans ces îles pour y
déposer leurs œufs et présider à l'éclosion des jeunes ,rejetons. Mouettes, pétrels, prians, damiers, albatros,
cormorans, tourbillonnent en vols nombreux au-dessus de nos tètes, nullement effrayés, ou même étonnés de
la présence de l'homme, qu'ils n'ont pas encore appris à craindre.

A coups de pierres, les matelots tuèrent sans peine autant de sarcelles et de canards qu'ils en eurent besoin
pour varier leur ordinaire. Il arrivait même que le gibier non atteint revenait becqueter la mousse et le lichen à

portée du chasseur maladroit. Certains oiseaux se laissaient approcher et toucher, et c'était une joie d'enfant
pour les matelots que de prendre d'énormes pingouins par les ailerons et de les emmener, en riant de grand coeur
aux petits soubresauts comiques de l'animal.

Nous trouvâmes dans différents abris de cette baie de véritables colonies de pingouins de l'espèce royale (dite
Aptenodytes longivostris), d'une taille remarquable, atteignant 95 centimètres de haut. Leur corps est très gros,
recouvert de plumes noires par derrière et de duvet blanc par devant. La tête est noire avec un bec rougë, long
et pointu. Enfin la gorge est ornée d'un collier de plumes jaunes et noires, dont les pêcheurs américains font de
la fourrure qu'ils vendent au Cap.

L'émigration de ces animaux aux Kerguelen a lieu régulièrement en novembre. Les femelles y pondent un
œuf dont l'incubation dure sept semaines. Naves prétend qu'elles portent l'oeuf dans une membrane spéciale à la
manière des kangourous. Après l'élevage de leurs petits, les pingouins repartent en mars, traversant sous la mer
d'énormes distances, à la recherche d'une terre plus tempérée. Tout à fait inoffensifs, ils sont capables de s'appri-
voiser. L'un d'eux, d'une petite espèce (Aptenodytes t nnicctus), actuellement au Zoological Garden de Londres,

comprend parfaitement son gardien et
lui obéit.

Il est aisé de prévoir l'extinction
prochaine de la race des pingouins, qui,
ne pouvant se reproduire qu'à terre, sont
incapables de fuir et de se défendre.
Pour compléter leur provision d'huile,
les pêcheurs américains, armés de bâ-
tons, parcourent les pingouinières en
abattant tout ce qu'ils rencontrent. La
graisse bouillie d'un gros pingouin leur
donne en moyenne douze à quinze litres
d'huile.

En revanche, la race des lapins me-
nace d'accaparer les Kerguelen. Toute
la couche de mousse qui recouvre la
terre de près d'un mètre d'épaisseur est
complètement minée par leurs innom-
brables terriers. D'où sont-ils venus :'
Aucun navigateur n'avait jusqu'à pré-
sent signalé leur existence, et nous avons
par suite supposé qu'ils devaient pro-
venir de quelque couple échappé de ha
Gazelle, le dernier navire qui séjourna
dans les îles, en 1875.

En poursuivant notre excursion au
fond cru havre, un peu au delà du lac
d'eau douce, nous nous trouvâmes en
présence d'une vaste échancrure, garnie
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de quartiers de roches sur lesquels la mer faisait rage, là où la carte nous indiquait encore la terre ferme.
L'oeuvre de désagrégation se poursuit rapidement. Plus tard, le mont Table formera à son tour une île et Port-
Christmas n'existera plus que de nom.

Les bords de la haie du côté du mont Avergat sont très intéressants à examiner à, cause des gisements de
bois pétrifié, d'andin . gris et des nombreux affleurements de charbon que l'on y rencontre.

En face, se dresseie à mi-hauteur de colline la modeste pyramide en pierres sèches élevée par le commandant
Nares, où il laissa quelques notes sur ses travaux et son séjour dans l'île.

Tandis que nous parcourions les alentours de hi baie, les marins travaillaient à, planter en terre un mât Lien
goudronné, solidement maintenu par des haubans de fil de fer portant sur une tringle un pavillon métallique
qui pouvait tourner ainsi au gré des vents comme une girouette. Tout â côté fut enfoncée une bille de chêne ornée
d'une plaque de cuivre oft sont gravés ces mots : Eure. -- 1893.

Le travail terminé, la compagnie de débarquement se rangea au pied du mât de pavillon, présentant les
armes, baïonnette au canon. Le clairon sonna Au Drapeau, et le lieutenant de vaisseau Delzons, entouré des
autres officiers, prit solennellement possession des îles Kerguelen au nom de la France, tandis que l'Eure

appuyait le pavillon de vingt et un coups de canon. Quelques hommes de la goélette américaine descendus 4 terre
étaient aussi présents.

Dans le paysage pittoresque et imposant qui en formait le cadre extérieur, cette cérémonie d'apparence si
simple avait un caractère d'une grandeur saisissante.

Les grondements du canon, que les échos se renvoyaient d'un rocher à l'autre, semblaient réveiller cette
nature endormie depuis des siècles, la pénétrer du souffle de la civilisation et l'animer.

Nos cœurs, tout entiers à la joie d'agrandir le domaine de notre chère patrie, — fût-ce même d'une terre
lointaine, désolée et perdue au milieu des flots, — étaient profondément remués par ce majestueux et inoubliable
spectacle.

Près d'un siècle et quart auparavant, en 1772, le chevalier de Kerguelen, après une traversée des plus dures,
découvrait les îlots du nord-ouest de l'archipel. Il avait accompli cette audacieuse exploration avec deux petits
bâtiments, la Fortune et le Gros-Ventre. line première tempête l'empêcha d'atterrir. Le Gros-Ventre disparut.
Kerguelen le crut perdu, et les graves avaries de son navire le forcèrent à faire route vers Maurice. Il revint en
France, y organisa une nouvelle expédition pour aller à. la recherche de ses compagnons et reconnaître l'archipel
entrevu.

Fort heureusement le Gros-Ventre n'avait pas fait naufrage, et, le 13 février 1772, M. de Boishennec,
second de ce bâtiment, prenait possession des îles au nom du Roi.

Kerguelen y revint en 1773, visita différentes parties de la côte et dressa le plan de quelques baies. Avant
que ces derniers travaux de découver te fussent- connus en Europe, l'Amirauté anglaise donna l'ordre à Cook:de
rechercher les îles et de les visiter.

Le célèbre navigateur mouilla en décembre 1776 avec la Résolution et la Découverte dans ce même Port-
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Christmas, oit ses matelots trouvèrent une bouteille attachée à un fil d'archal sur un rocher qui s'avançait en
saillie et la rapportèrent à Cook. Elle contenait un parchemin sur lequel était écrit :

Lla1ovieo XV. Gallia-rrraz
Rege el. I) (a). (le J3ojnc8
Iieyi. A. Secrelis A J) ,'es

?Ilar°ilimrrs. a nnis 1772
al 1773.

Et Cook écrivit à l'envers du parchemin, qu'il remit dans la bouteille :

Naves Rcso lu lion
et Di.scorer l

De Berle Magna? liedaanire

Dece'rnbri.s 1776,

Puis il arbora le pavillon britannique avant de quitter la baie.
En mars 1799, Robert Rhodes, commandant du IJillsboroagh, visita les îles et y trouva une telle quantité

de baleines, de phoques et d'éléphants de mer qu'il y séjourna jusqu'en octobre.
Frappé des avantages économiques que ces îles pouvaient offrir au commerce britannique, il rassembla sur

les différents ports et les ressources des Kerguelen des croquis et des documents qui n'ont pas été publiés. Dès
lors, l'archipel devint le rendez-vous annuel d'un grand nombre de baleiniers. Nous devons au naufrage de l'un
d'eux, la Favorite, vers 1820, une relation tris intéressante sur la vie des pêcheurs et leurs chasses très fruc-
tueuses. Mais, au passage de Sir James Clark. Ross, dans son voyage de découvertes avec 1'Erebu8 et la Terr°o,p,
en mai-juin 1840, ces animaux, pourchassés à outrance, avaient abandonné Kerguelen pour se réfugier dans les
inaccessibles parages de la banquise.

Depuis, deux autres campagnes scientifiques se succédèrent à bref intervalle sur ces terres. La, première
en 1873, avec Sir Mires, commandant du Challenger, et la deuxième en 1874-1875 avec F. von Sleinitz, comman-
dant du bâtiment allemand la Gazelle, qui rapportèrent une ample moisson de documents, de croquis et de plans,
dont on se sert actuellement pour parcourir les Kerguelen. Les Allemands établirent leur station à Port-Betsy.

Dans l'après-midi du 2 janvier, Master John Fuller vint à bord rendre visite au commandant et â l'état-
major. Ce vieux loup de mer à la physionomie douce et intelligente parcourt les îles depuis plus de trente ans.
Déjà, en 1873, le commandant du Challenger rendait hommage autant à son intrépidité qu'a sa profonde con-
naissance des mers australes. Avec une grâce parfaite, il répond aux questions que nous lui posons, et sa vie si
pleine de dangers et de souffrances lui paraît la plus naturelle du monde. Il commandait autrefois le Rosszoell
h=inq, qui se perdit sur les roches au large du cap Désespoir. Échappé seul au naufrage, il vécut onze mois sur
ces îles, Dieu sait comme, se couvrant de peaux de phoques, jusqu'au jour où son armateur vint le secourir.

L'unique raison de cette pénible existence est le bénéfice de la pêche. Tous les deux mois environ, quand la
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Francis Allyn a son plein chargement d'huile, son capitaine se rend au Cap et y vend sa cargaison à des
navires de passage, à raison de 700 à 800 francs la tonne, soit pour une somme totale de 30 000 à 35 000 fraies.

Lorsque l'Américain voulut rejoindre son bord â une centaine de mètres sur notre avant, la brise s'était
levée et était devenue si forte que sa baleinière ne put remonter dans le vent. Il dut laisser porter et s'abriter
derrière les rochers pour y passer la nuit.

La tempête se déchaîna avec une fureur inouïe, et la description suivante du commandant de l'Erre peut
seule donner une idée de sa violence et du faible abri que l'on trouve Port-Christmas :

« A 6 heures du soir, il ventait ouragan. Les rafales descendaient en hurlant de la tranchée et tombaient à
bord comme des coups de canon, nous couchant comme mie baleinière à la voile sous une risée; la surface de
la baie n'était plus qu'une nappe d'écume, et, jusqu'à mi-hauteur des hunes, les rafales furieuses soulevaient des
nuages de poussière d'eau....

Enfin, à 2 heures du matin, le baromètre remontait, les rafales diminuaient d'intensité, et les nuages,
qui jusque-Ià avaient fui échevelés et rapides comme des flèches le long des sombres et grandioses remparts
qui enserrent la baie, se mettaient è chasser franchement de l'ouest. Une heure après, il faisait calme. »

Quittant sans tarder ce mouillage, fEnre pénétra dans l'immense baie de Hillsborough, dont les contours
sont découpés par une infinité de péninsules, d'îles et de récifs.

Tout au sud, nous explorâmes le havre «« Kirk ». où s'ébattait un troupeau d'éléphants de mer. Les uns
étaient au repos sur le rivage, et leurs masses grisâtres, de 6 à 7 mètres de long, se confondaient avec la teinte du
roc; les autres faisaient jaillir l'eau d 'ans leurs ébats folâtres. Mais le mouillage était très mauvais, et lorsque la
baleinière eut terminé ses sondages, on leva l'ancre pour contourner le cap Ashfeld et pénétrer dans le fameux
Port-Gazelle, où le navigateur put enfin se reposer en Oreté de toutes ses fatigues et de ses émotions.

L'entrée de Port-Gazelle est si étroite qu'on ne la reconnaît qu'au moment d'y pénétrer. Une fois dans la
passe, on est émerveillé du beau port naturel que la nature a créé sur cette terre de la désolation. Ce golfe,
allongé de 12 à 13 kilomètres, présente deux bassins différents d'aspect et de commodité : un groupe d'îlots les
sépare.

Le port occidental, long de 9 kilomètres et très encaissé entre deux hautes montagnes, doit être intenable
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avec les brises régnantes de sud-ouest. L'autre, au contraire, est bordé de terrasses de faible hauteur, entre les-
quelles l'air se dilate plus aisément.

Des différentes sections de ce dernier bassin la partie nord, très rocheuse, est la plus accessible, et nous
pûmes de lit visiter assez facilement les diverses plages de la péninsule Jackmann. Dans tous les abris logeaient,
comme it Port-Christmas, de nombreuses colonies de pingouins de la race plus petite des Aptenodytes Chryso-
coam.es. Mais nulle part les lapins ne se montrèrent en aussi grande abondance. Les hommes cernaient les trous
des terriers, les défonçaient; plus d'un millier des fugitifs furent pris à la main.

Nous trouvâmes une vingtaine d'espèces d'oiseaux de mer dont le fameux Chionis Minor, de la grosseur
d'un pigeon, avec un plumage blanc et les pattes non palmées, exception unique parmi tous les autres volatiles
de l'île. Ces animaux étaient si peu sauvages que quelques-uns cherchèrent à dérober des lapins dans noire
carnassière. D'autres même, d'énormes albatros, de plus de deux mètres d'envergure, fondirent sur nous, comme
nous prenions leurs oeufs, et nous fûmes obligés de les tirer it bout portant pour nous en débarrasser.

Près de la pointe Duck tombe une superbe cascade; au retour d'une excursion en ces parages, des officiers
rencontrèrent sur la plage un jeune phoque à belle fourru re, qui fut abattu facilement d'un coup de canne.
Quelques jours après, le commandant en tirait un autre de très belle taille.

Les petits îlots à l'entrée du second bassin sont très fertiles et recouverts des plus beaux spécimens de la
végétation de
l'île : choux
de Kerguelen

et mousses
variées. Un grand nombre
de ces plantes étaient en
fleurs et tapissaient agréa-
blement le sol. Comme les
lapins ne pouvaient y élire
domicile, je confiai it un
marin, ancien cultivateur,
le soin de semer toutes les
graines que l'on pût trou-
ver â bord; mais cet essai
de développement de la.
flore des Kerguelen ne
m'inspire que de médio-
°res espérances. Elles se-
raient mieux fondées s'il
nous avait été possible
d'emporter des montagnes
de la Réunion quelques
plants d'arbustes, qui au-
raient eu des chances de
succès dans la riche cou-
che d'humus accumulée
au fond des vallées.

A Port-Gazelle, les
terrasses de basalte se suc-
cèdent en plans superposés
avec leurs hautes murailles
droites inaccessibles au
sommet, tandis qu'il la
base les éboulements suc-
cessifs - et les débris des

-étages supérieurs forment
des talus it pentes raides.
Une végétation de mousse
très intense au pied de ces
collines abritées des vents
du large présente l'as-
pect d'une riante ceinture
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verdoyante. A 100 mètres de hauteur, aux fougères, aux mousses et au Prinylea a ntisco rbzatica, succède le
lichen incrusté sur le roc, puis, à partir de 300 mètres d'altitude, toute trace de végétation disparaît entièrement
et la neige couvre par plaques les rochers pour s'étaler bientôt en champs immenses et former les magnifiques
glaciers d'où s'écoulent de toutes parts ces torrents qui inondent les étages inférieurs. Même au mois de juillet,
saison la plus froide de l'année, la neige ne dure pas plus de quelques heures au bord de la mer. où la tempé-
rature, très faible, varie de 9 à 4 degrés environ.

Le 7 janvier, nous fîmes une excursion à une trentaine de kilomètres du mouillage, sur les bords d'un
grand lac d'eau douce, dans l'ouest du bassin de Port-Gazelle. Deux lagons précèdent ce grand lac, dont les bords
sont encaissés entre deux hautes montagnes. Nous suivîmes la rive sud, recueillant cà et là des échantillons de
roches, goûtant l'eau, délicieuse et fraîche. Mais tous les animaux semblent avoir fui ses bords, et rien ne vint
détourner notre attention de ce sauvage paysage. Nous fûmes étonnés de ne pas rencontrer un seul moustique
dans ces terrains marécageux ou au bord du lac, comme on les rencontre en essaims si nombreux à Terre-Neuve.

Nous parvînmes à la dernière terrasse dominant d'environ 500 mètres toute la contrée environnante. Devant
nous, la vue s'étendait jusqu'à la presqu'île de l'Observatoire, sur les monts Crozier, Chemine et Hooker, dont la
constitution géologique diffère des autres montagnes, qui sont de formation basaltique. A nos pieds, la péninsule
Bismarck et la haie Irlandaise s'émaillaient de nombreux îlots verdoyants. Plus à gauche, l'immense glacier du
mont Richard, tout resplendissant sois un rayon de soleil, nous cachait les terrasses de Port-Christmas. A l'ouest

nous r1•Iroui ons la mer, et an sud les montagnes du centre de l'île, avec leurs vastes champs
de neige inexplorés.

La descente fut pénible, et plus d'une
fois s'effectua. contre notre désir : nous

roulions sur la pente avec des débris de
roches, qui rebondissaient ensuite de
terrasse en terrasse pour retomber dans
le lac.

Pensant avec raison que Port-Gazelle
serait le lieu visité de préférence par les
antres navires, le commandant de l'Eure
y fit placer près de la pointe Duck un
mât de pavillon semblable à celui arboré
à Port-Christmas. Trois bouteilles conte-
nant chacune un duplicata de la prise de
possession furent enterrées à un mètre de
profondeur auprès du mât.

Notre mission comportait aussi l'éta-
blissement de dépôts de vivres. A un mille
dans le nord-est du mat de pavillon, sur
la rive nord, par conséquent, du bassin
de la Gazelle, au bord d'un ,joli petit lac
à l'eau fraîche et limpide, les mineurs
élargi rent une excavation naturelle du
rocher, et nous y laissâmes 1 000 kilo-
grammes de corned-beef en boîtes de
4 kilogrammes, 500 kilogrammes de
biscuit de mer, 20 chemises et des allu-
mettes, 20 couvertures de laine, 20 cale-
,.ons de laine; le tout enfermé dans de
fortes barriques, préservé du mieux que
l'on put, et recouvert d'une grosse toile
imperméable et goudronnée sur laquelle
fut écrit

Vivres et vêtements.
Lure. — Janvier 1893.

Une pyramide de pierres sèches, élevée
de 2 mètres, était destinée à faciliter la
reconnaissance du dépôt exclusivement
réservé à l'usage des naufragés, pour



ES

AUX TERRES DE KERGUELEN.

pourvoira leurs premiers
besoins.

Nos marins ravitail-
lèrent si bien leu rs tables
en gibier, poisson, coquil-
lages et légumes, qu'ils
délaissèrent les boîtes de
conserves pendant tout
notre séjour à. Port-Ga-
zelle. Notre cheflui-même
se piqua un soir de nou ;
servir un souper unique-
ment composé des pro-
duits de notre chasse. En
voici le menu :

Potage au pingouin.
— Salmis de poule d'eau.
— Pâté froid de lapin. --
Poisson sauce tartare. --
Rôtis de sarcelles et de
chionis. — Salade cœurs
de choux de Kerguelen.
— Bombe glacée du mont.
Richard. -- Dessert
d'Europe.

Les autres volatile
que nous rapportâmr
avaient, en général, rm

goût prononcé d'huile de
foie de morue.

Le 11 janvier, mal-
gré toot l'attrait et la sé-
curité que pouvait offrir
Port-Gazelle, le but de lt
mission étant rempli, le
commandant appareilla
de bonne heure, désireux
de visiter encore une autre
baie, réputée la meilleure
de tontes.

Un temps froid, dé-
gagé, favorisa notre sor-
tie, et, au large de la baie
de Hillsborough, nous
jouîmes du rare spectacle d'une vue d'ensemble de tout l'archipel, curieux panorama d'innombrables îlots
déchiquetés'et de montagnes désolées, que domine ait centre la masse neigeuse du mont Iloss.

Vers une heure de l'après-midi, nous arrivions à Port-Mary, dans l'ile Adalbert. Descendus à terre, nous y
trouvâmes de belles pierres vertes de basalte phonolitbe, du spath, et divers cristaux. Oiseaux et plantes étaient
moins nombreux qu'à Port-Gazelle. et nous ne vîmes nulle trace de lapins sur l'île. Nous devions, le lendemain,
faire de l'eau et graver sur les rochers une inscription relative à la prise de possession des îles par la France.
A peine étions-nous de retour à bord, qu'une bourrasque de grêle et de vent éclata. Pendant trois journées consé-
cutives, la tempête se déchaîna aussi furieuse qu'à Port-Christmas, nous poussant de plus en plus près des récifs
qui bordent l'entrée de Port Mary. A la première accalmie, l'Eure se hâta de quitter ce dangereux mouillage et
de regagner la pleine mer.

Nous ne partageons pas sur ces îles l'opinion sévère de nos devanciers.
Les conditions toutes défavorables dans lesquelles Kerguelen et Cook abordèrent, les insuffisantes ressources

dont ils disposaient h cette époque, les out amenés à exagérer la situation. Le premier n'a-t-il pas écrit dans sem
Mémoires :
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Je préférerais vivre en Islande, qui est par 65 degrés de latitude nord, plutôt que dans le pays que j'ai
découvert par 50 degrés de latitude sud, celui-ci fût-il même habité, ce qui n'est pas probable. »

Et cependant, fort peu de temps après, en 1799, l'opinion de Robert Rhodes, commandant du Hillsborough,
est toute différente. Une chasse très fructueuse l'ayant décidé it passer six mois dans l'île, à son retour il engagea
avec enthousiasme ses compatriotes à se rendre aux Kerguelen, et jusqu'en 1830 le nombre des bâtiments
occupés h la pêche fut considérable; on en compta près de quarante. par année. Les animaux marins détruits en
grand nombre se réfugièrent vers l'île Heard, et ensuite plus au sud, où les baleiniers les pourchassèrent jusqu'à
la banquise, dans des climats bien plus rudes, dangereux et sans abri que ceux des Kerguelen.

La réglementation de la pêche à Terre-Neuve, aux Malouines, et, plus récemment, au détroit de Bering,
a permis à d'autres nations de se réserver pour l'avenir une source de richesses, tandis que la nôtre était
gaspillée par les étrangers. Mais il faut avouer que la surveillance aurait été très pénible et fort coûteuse, la
France ne pouvant engager hommes et argent pour un pays dont nos nationaux semblaient complètement se
désintéresser.

Enfin, l'un d'eux, M. Boissière, a demandé et obtenu en 1894 la concession de la pêche aux Kerguelen pour
cinquante ans. C'est, à notre connaissance, le premier essai qui va être tenté par nos compatriotes dans ces îles;
et, à ce sujet, il est bon de rappeler que si l'archipel est dénudé dans toutes les parties exposées aux âpres vents
d'ouest, il n'est pas stérile. Bien des vallons sont remplis d'une épaisse et fertile couche d'humus.

Le sol se modifiera complètement lorsque le sapin de Norvège et d'autres arbres des régions froides y auront
été importés. Bien des cultures maraîchères et de céréales y sont possibles. Enfin, certaines races d'animaux
auraient grande chance de s'y propager avec sucèès. Les chèvres, porcs et moutons qui y furent parqués par les
navires anglais s'y engraissèrent vite et donnèrent une viande excellente. C'est grand dommage que quelques-
uns de ces couples n'aient pas été laissés en liberté. Pour nous-mêmes, nous regrettons d'avoir été dans l'impos-
sibilité d'en lâcher quelques-uns. Il serait cependant mauvais d'y laisser les porcs se propager à l'état sauvage,
ces animaux dévorant tous les oiseaux de mer qui viennent couver leurs œufs sur le rivage.

Les Kerguelen ne sont assurément pas plus déshéritées de la nature que les Malouines, où habitent actuelle-
ment plus de 1 100 colons anglais vivant de l'élevage de 500 000 moutons, qui rapportent, bon an mal an,
1700 tonnes de laine à l'exportation.

Une raison majeure fera qu'un jour l'archipel sera certainement habité : c'est la seule terre de tout l'océan
Indien sud qui possède des ports.

L'existence du charbon y a été reconnue depuis fort longtemps. Les affleurements sont nombreux, et plu-
sieurs ont été repérés sur les cartes. Voilà une source de richesse et d'avenir, s'il était réellement exploitable.
En 1877, des Anglais en tentèrent l'entreprise, qui resta infructueuse. Les frais en étaient-ils trop considérables,
ou le charbon de mauvaise qualité ? Nous n'avons pu éclaircir le fait. La nature du charbon dans les couches
inférieures est jusqu 'à ce jour totalement inconnue, et ce serait mal juger de sa valeur que de se baser sur les
échantillons recueillis dans les affleurements, échantillons qui perdent de leur qualité au contact prolongé de l'air
et de l'humidité.

Fuller nous affirma avoir trouvé dans la baie Cumberland un gisement de 2 kilomètres de long sur 12 mètres
de large et 2 d'épaisseur. Le charbon brûlait fort bien et il en tirait le meilleur parti pour sa forge.

A priori les difficultés d'extraction des couches inférieures paraissent nombreuses. La nature des roches
entre lesquelles sont intercalées les diverses veines est extraordinairement dure. Les pluies continuelles qui se
déversent sur les îles doivent produire de nombreuses nappes d'eau souterraines.

Qui cependant aurait pu prédire, il y a vingt ans, lors de la découverte des premi3rs affleurements d'Hone-
Gay et de Kébao, l'extension énorme prise par nos charbonnages du Tonkin?

Si les résultats commerciaux de toute entreprise sont encore incertains, l'avantage militaire qu'une nation
maritime peut retirer d'une station de charbon unique dans cette partie de l'océan Indien est d'une importance
capitale, et dès 1840 le commandant anglais Ross l'avait fort judicieusement remarqué; plus récemment le
contre-amiral Reveillère préconisait les Kerguelen comme un redoutable repaire de pirates en temps de guerre.
Leur importance deviendrait extrême avec la neutralisation ou la fermeture du canal de Suez. De ces îles on est
maître de couper toutes les communications entre l'Europe, l'Australie et l'Asie. De hardis croiseurs, partant de
là, y remisant leurs prises, pourraient causer un mal incalculable au commerce ennemi, sans qu'il fût possible
de les en empêcher, à moins de déployer de grandes forces.

Les terres de Kerguelen, dont la France vient de prendre posses3ion officielle, doivent être habitées effective-
ment, pour que l'occupation soit valable aux yeux des puissances étrangères. A ce point de vue, nous estimons
que nos compatriotes de la métropole ne viendront guère y chercher fortune. Pour y créer un centre de popula-
tion, il conviendrait peut-être d'y faire l'essai d'une colonie pénitentiaire.

La Nouvelle-Calédonie, par la douceur de son climat, la facilité de la vie, offre à tous nos vagabonds une
agréable perspective d'avenir. En visitant les prisons de l'île Nou, les exploitations agricoles de l'île des Pins et
les pénitenciers de la Grande Terre, nous avons été frappés du peu de travail produit par ces déportés, qui, à
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l'encontre des espérances du début, deviennent paresseux, ne colonisent point et empêchent les Français de la
métropole de prendre leur part des richesses naturelles de l'île. -

Aux Kerguelen, on peut être certain de l'impossibilité absolue de toute escapade et de tout trouble chez les
voisins. La vie y sera rude, mais très saine et très supportable.

Les mines de charbon et de fer ont besoin de bras pour être exploitées, et les compagnons anarchistes y
trouveraient une ample besogne en rapport avec leurs aptitudes. Tout d'ailleurs a besoin d'y être créé, et un labeur
incessant y sera nécessaire pour vivre.

Notre mission aux îles de Saint-Paul et d'Amsterdam, à 1 100 kilomètres dans le nord-nord-est des
Kerguelen, favorisée par un temps exceptionnel, fut très courte et se borna it l'établissement de dépôts de
vivres. On se rappelle que le pavillon français avait été arboré dans ces deux îles du 24 au 27 octobre 1892, par
le croiseur La Bourdonnais, qui se perdit malheureusement dans le cyclone de Sainte-Marie de Madagascar,
le 25 février 1893.

Nous arrivâmes à Saint-Paul le 22 janvier, vers 9 heures du matin, par un temps calme.
Cet îlot de Saint-Paul, véritable curiosité géographique, est le cratère d'un volcan émergeant de 260 mètres

au-dessus du niveau de la mer. Un côté de la paroi orientale, effondré dans l'océan, se termine en forme de cieux
jetées naturelles, laissant entre elles un espace libre de 60 1. 70 mètres, par lequel la mer communique en dedans.
Le cirque intérieur forme un entonnoir régulier de 1 100 mètres de diamètre au niveau de la mer, surmonté de
tous côtés par des pentes abruptes, avec une profondeur de 50 mètres au centre du bassin.

Les petits bâtiments qui peuvent franchir le seuil de 2 in. 90 de la barre viennent par très beau temps
s'amarrer sur ses bords, comme à un quai naturel. Nous y trouvâmes une goélette de la Réunion, l'Angèle-Elisa,
capitaine Bertin, s'y rendant chaque été pour la pèche.

Un matelot créole nous montra toutes les curiosités de l'îlot, nous menant à diverses sources d'eaux chaudes;
l'une d'elles s'écoule entre des roches éboulées, et forme un petit bassin naturel, à la température de 50 à

60 degrés.
L'autre versant de l'îlot n'est guère accessible qu'à un endroit dit sentier des Pingouins, probablement à

cause d'une colonie de ces animaux qui y ont élu domicile. Nous avons gravi cette falaise de 257 mètres de
hauteur. Mais, une fois arrivé sur le plateau, il faut se défier de dangereuses fondrières bouillantes. Un créole de
Bourbon qui y tomba par imprudence eut les deux jambes brillées.

Notre guide nous conduisit jusqu'à une grotte tapissée de lierre et blanchie de salpêtre où se trouve la seule
eau potable de l'île.

La description de Saint-Paul a été entièrement faite par la mission de l'amiral Mouchez ; qui y vint en 1874
observer le passage de Vénus.

Actuellement, les anciennes habitations de la mission servent aux pêcheurs comme magasins de salaison
pour la morue. Dans l'une d'elles, où la température est toujours très douce, par suite d'une veine volcanique
d'eau chaude qui passe en dessous, nous effectuâmes le dépôt de vivres pour naufragés, soit 600 kilogrammes de
corned beef, 500 kilogrammes de biscuit de mer, 10 chemises de molleton, 10 caleçons de laine, 10 couvertures
et des boîtes d'allumettes.

La principale valeur de Saint-Paul et d'Amsterdam réside dans l'immense banc de poissons, morues,
maquereaux, sardines, langoustes, etc., que l'on trouve sur ses côtes. Une embarcation partie au large dans
la matinée avec quatre à cinq hommes revint à midi, chargée à couler bas. Le seul débouché actuel en est
La Réunion, dont les côtes, à l'inverse de Maurice, ne sont pas poissonneuses. Plusieurs goélettes venaient
autrefois pêcher sur ce banc, mais de terribles cyclones qui règnent en permanence sur ces parages les ont peu
à peu détruites; et les créoles, trop éprouvés déjà par la crise agricole et industrielle qui sévit si durement sur
la Réunion, n'ont pu armer de nouveauX bâtiments.

On a parlé à diverses reprises de faire un port de Saint-Paul et d'y constituer non seulement un dépôt de
charbon, mais encore un port de refuge en cas de guerre. Il serait en effet bien tentant, d'après la carte, de
creuser à la dynamite l'étroit dos d'âne entre le cratère et l'océan pour permettre ainsi aux navires du plus
fort tonnage d'y entrer. Mais il ne faudrait point fonder sur ce port des espérances exagérées, et l'extrait
suivant du rapport du commandant de l'Eure donnera une idée exacte de la valeur d'un mouillage dans le
cratère :

« Reste à savoir si un grand Marnent trouverait dans ce lac toutes les conditions de sécurité que semble
promettre le formidable cercle de montagnes qui l'entoure. Or, voici à ce sujet ce que m'ont dit les pêcheurs.
Par coup de vent de sud-ouest de violentes rafales descendent des crêtes, vont se réfléchir sur le versant nord-est
et sont renvoyées dans le lac, où leur rencontre avec les rafales directes produit des tourbillons d'eau et de
vent capables de soulever une embarcation ; dans ces occasions, les goélettes, qui sont amarrées par l'arrière dans
l'angle de la jetée nord, n'ont pas trop de toutes leurs àmarres et n'étalent qu'à grand'peine. C'est ainsi qu'il y a
quelques années, une goélette française, la Décidée, arracha tous ses points fixes et alla se briser sur le bord
ouest du cratère, où elle sombra. C'est ainsi de même que, il y a quelque temps, l'Angèle-Elisa ne dut son salut
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qu'au dévouement de son second, qui se jeta à la mer pour aller porter à terre des faux bras au moment où la
violence de l'ouragan ébranlait tous les points fixes et brisait successivement toutes ses amarres.

Un dépôt: de charbon y serait cependant utile. Les bâtiments de passage pourraient s 'y ravitailler par temps
maniable et trouver tous les vivres nécessaires, car l ' îlot a un climat très doux où plantes et animaux croissent à
merveille.

En phare lui-mente rendrait de grands services.
En quittant Saint-Paul, 1'Tfui°e se dirigea vers Amsterdam, seconde île de ce groupe, it un degré plus au

nord, presque entièrement bordée de hantes falaises inaccessibles. Les embarcations accostèrent à une petite
anse de sable noir vis-à-vis d ' une vieille hutte en pierre. Par un calme absolu, le transbordement du matériel
du dépôt de vivres s'effectua aisément. Sous une grotte fréquentée des pécheurs fut constitué un nouveau dépôt
de la meme importance qu'à Saint. Paul.

Comme sa voisine, Amsterdam est d'origine volcanique. De nombreux cratères émergent de toute part sur
les lianes d'une montagne à pente douce élevée d'environ 1 000 mètres. Sa grande dimension, la douceur du
climat et la fertilité de son sol décidèrent un créole de la. Réunion à s'y transporter avec sa famille en 1873.

Mais, après un an de séjour, la nostalgie le prit et il réintégra l ' île natale. Grâce à son passage, un grand nombre
de plantes alimentaires qu'il y importa croissent dans l'ile, et ses anciens animaux forment de grandes bandes
sauvages, source d'un précieux aliment pour les naufragés.

Du bord, nos hommes se livrèrent avec ardeur à la pèche à la morue. et en .moins d'une heure tout le pont.
du bâtiment était couvert de poisson, du poids de 16 à 20 kilogrammes environ.

Avec de simples cercles de barriques disposés en casiers et garnis à l'intérieur de quelques débris de viande,
nous prîmes de grandes quantités de langoustes. La première levée en donna quarante-six; la seconde, un quart
d'heure après, soixante-dix. Mes camarades, qui avaient, fait la campagne de Terre-Neuve, assuraient que les
meilleurs bancs n'étaient pas plus productifs.

Un nouveau pavillon métallique fut planté sur l'ile et. notre mission terminée, nous retournâmes à Bourbon,
puis h Madagasc^ r, pour y reprendre nos travaux d'hydrographie et notre croisière d'observations, ' attendant
impatiemment l'heure où la grande île africaine . tomberait à son tour au pouvoir des Français.

Ainsi, dans l'océan Indien sud, nous possédons toutes les îles. D'abord les Marion et Crozet (découvertes
le 23 janvier 1772 par Marion du Fresno, qui en prit possession au nom du roi de France), puis l'archipel des
Kerguelen et enfin le groupe de Saint-Paul et d'Amsterdam.

Les plus avantageuses pour le climat et les pêcheries sont ces dernières. Mais elles n'ont malheureusement
point de port. Les Marion et Crozet, toutes dénudées, n'offrent qu'un abri insuffisant. Kerguelen seule, par son
étendue. ses nombreux ports et sa position, reste le point principal de toute cette chaîne d'îlots qui sont actuelle-
ment entre nos mains.

E. Mieiu mé.
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EN ÉCOSSE',
PAR MARIE ANNE DE BOVET.

LN.IV

Ler»icl.. — Les gaietés de l'Armée du Salut. — Journée de sabbat. — Vues de mer, — Les oiseaux sacrés
du port — Pilleurs d'épaves. — Le hareng et le mouton. — Scallowav. — Les poneys. — A travers l'ar-
chipel. — 'ferres amphibies et incohérentes. — La légende de sainte Sunniva. -- Centenaires, — Simplicité
des Shetlandais.

D ANS tout le Royaume-Uni, le samedi soir est férié et consacré au plaisir, afin
que le dimanche demeure tout au Seigneur; en m'amenant aux Shetland ce

jour-là.„ le hasard m'a fait'voir au débotté la population entière de la capitale
flânant par les rues. Je devrais parler au singulier : Lerwick en possède bien

deux, qui sont parallèles et superposées, mais celle d'en haut est le quartier
noble et désert, quelque chose comme le faubourg Saint-Germain, tandis que
celle d'en bas représente les boulevards, Commercial Street, son nom l'in-

dique : articles tricotés indigènes, drapiers, bottiers, épiciers-fruitiers où s'éta-
lent des fraises venues d'Écosse et des poiles de Normandie, un libraire, une
bibliothèque publique, le bureau de poste, avec au-dessus un petit musée
d'histoire naturelle et une salle « pour concerts et soirées ». htroite, tor-
tueuse, dallée et sans trottoirs, comme dans les villes de Toscane, les maisons
basses, en pierre grise, la toiture de pierre aussi, ce qui leur donne un carac-
tère massif, elle est toute grouillante de populaire, les femmes faisant leurs
provisions pour le lendemain, les filles se promenant en compagnie de leur
amoureux, les hommes flânant et fumant leur pipe, calmes, graves, silencieux
comme les marins de tous pays, avec le voile de rêve des races du nord.
Presque tous pêcheurs ou matelots, et de type bien franchement scandinave :

grands, lourds, larges, solides, des allures d'ours apprivoisés, de bonnes grosses têtes carrées et honnêtes, le
fond du teint rose sous le hâle et le sel qui leur tannent la peau en lui donnant une couleur de brique recuite,

1. Suite. voyez tome I°'', p. 313, 335, 337, 349, 31i1 et 373; tome II, p. 253, 26., ; 277, 283 et 301.
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des cheveux ardents, d'amples barbes jaunes ou rouges, de gros yeux bleu de lin à fleur de front. Ils ont conservé
leur costume de travail, toujours pittoresque chez les gens de mer, et quelques vieux mathurins sont d'un galbe
amusant, avec l'ample culotte de toile à voile rousse, bouffant clans les hautes bottes du cuir cru, chemise de
flanelle violette, débraillée, au cou un énorme cache-nez tricoté vert et jaune, et coiffés d'un chapeau de femme,
en paille cannelle, le tout fort taché de goudron et fleurant ferme le poisson et le varech. Quant aux femmes,
ici comme partout, hélas! elles ont pensé se civiliser en renonçant à léur costume traditionnel, ces cotillons de
gros molleton écarlate, qui naguère, comme les oies du Capitole, ont sauvé les Shetland d'une descente du
corsaire Paul Jones. En apercevant du large un groupe réuni au sommet d'une falaise, le forban crut voir des
habits rouges de soldats et il vira lof sur lof sans demander son reste.

Ces deux artères principales constituant la ville haute et la ville basse sont réunies par un dédale de
grimpettes fort raides, serpentant entre les maisons, plantées avec un absolu dédain de la. symétrie. Plus bas
encore est le port, où il s'en trouve qui baignent dans la mer, un canot amarré à une fenêtre. Avant les récents
travaux qui ont doté Lerwick d'un beau quai de pierre et d'un môle imposant, il y en avait bien davantage, et,
comme toujours, le pittoresque a perdu ce qu'a gagné le commerce. Ce n'est pas sans raison que les Shetlandais
bâtissaient ainsi. La contrebande naguère se pratiquait largement dans ces îles, si morcelées que leur immense
étendue de côtes rendait la surveillance difficile. C'était tôt fait d'introduire chez soi, à la faveur des-longues
nuits d'hiver, une balle de tabac, une barrique de vin de France ou d'Espagne, d'eau-de-vie de Cognac ou de
rhum des Antilles.

Soit dit en passant, c'est avec les Pays-Bas et les ports d'Allemagne que Lerwick a le plus de relations
commerciales. J'y ai vu sur le quai des matelots frisons en leur bizarre costume : énormes culottes jupons de
toile bleue, bas de laine, tricot magenta et sabots pointus comme les souliers à la poulaine du moyen âge. Et
parmi les verrières du bel hôtel de ville néo-gothique, dont en 1882 le duc d'Édimbourg a posé la première
pierre, il en est deux offerts par les cités de Hambourg et d'Amsterdam en témoignage de confraternité mari-
time. Les Lerwickiens ne sont pas peu fiers de leur fastueux édifice municipal, qui domine majestueusement la
ville de son beffroi, dont le carillon de dix cloches provient de la célèbre fonderie de Louvain. ll est digne des
fières armoiries de la capitale des Shetland : d'or à la nef équipée et voguant de sinople, le chef de gueules à la
hache de bataille d'argent, comme cimier le corbeau de sable ()ployé — qui est de Danemark — et la devise
empruntée à la Vie d' Agricola de Tacite : « Dispecla est Thule. »

Le peu d'intérêt qu'offre un édifice aux plâtres encore frais ne m'eût pas engagée à pénétrer dans celui-lù,
si, au cours de mes vagues déambulations dominicales, je n'y avais été attirée par des glapissements et des
vociférations partant des fenêtres ouvertes du premier étage. C'était dans le vaste hall baronial aux hautes
cheminées de pierre sculptée, où une copie du portrait de la reine Victoria par Winterhalter fraternise avec les
effigies en vitrail des jarls, des rois et des saints norvégiens, une Assemblée de l'armée du Salut. Sur l'estrade
qui sert aux réunions du conseil, une douzaine d'officiers des deux sexes, revêtus de l'uniforme connu, les
hommes à longue barbe de patriarche, hâves ou bouffis, les femmes plates, anguleuses. Une osseuse et robuste

majoresse », dont la bouche faisait le tour de la tête, parlait au moment où j'entrai, bonne enfant, hilare,
voulant absolument faire rire une centaine de braves gens très placides et solennels qui étaient là entre deux
sermons de leur propre culte, pour changer.

« Avant d'être salutiste, j'étais quelquefois triste, de mauvaise humeur, clamait-elle d'une voix toni-
truante.... Depuis que j'ai connu Jésus, je suis toujours gaie et je voudrais que tout le monde le soit.....
Allons, soyez gais, riez. »

On ne riait pas, et j'étais la seule qui en eusse envie. Mais la majoresse ne se découragea point et lança de
triviales bouffonneries si énormes, qu'un accès d'hilarité finit par secouer l'auditoire.

« Voilà qui est bien, je suis contente, s'écria-t-elle.... Je sais que c'est de moi que vous riez : trais- vous
riez, c'est l'essentiel. La paix et la joie du Seigneur Jésus sont entrées dans votre coeur. Maintenant nous allons
chanter. »

Et, très fine, me guignant du coin de l'oeil, elle ajoute, évidemment à mon adresse :
Il y en a parmi vous qui ne sont pas des nôtres : des presbytériens, des épiscopaux, peut-être des

romains. Mais ça ne fait rien. Nous sommes tous frères. Tous sont les bienvenus dans l'amour de Jésus. Et tous
peuvent bien chanter : ça ne leur fera pas de mal et ça fera plaisir au Seigneur. »

Ah non! par exemple, ça ne doit pas lui faire plaisir....
Au fond, il n'y a pas là dedans de quoi rire, sinon pour les commis voyageurs qui blaguent bêtement ce

qu'ils ne comprennent pas. Quand on songe aux trésors d'abnégation et de charité dépensés dans les bouges des
quartiers infâmes de Londres par de petites salutistes de vingt ans, pures, fraîches et souvent jolies comme des lis
mystiques, les inepties, les puérilités, les aberrations de ce grossier exotérisme s'effacent et il reste un réel senti-
ment de respect pour l'étincelle de spiritualité qui allume ces étranges flammes. Névrose assurément, mais
névrose de l'âme. Tel quel, le salutisme a beaucoup d'action en ces'pays d'austère et sombre calvinisme, où les
masses sont entièrement, profondément, passionnément religieuses, et où toutes ' les manifestations d'adoration
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trouvent ample carrière. Les modernistes, les progressistes, les positivistes, ne croient pas qu'il reste assez de loi
dans l'humanité pour que les guerres de religion soient encore possibles. Qu'ils viennent essayer ici de rétablir
le papisme ou le prélatisme, ou simplement de restreindre la liberté d'expansion des sectes dissidentes, et ils
verront.

Pour 4000 âmes, Lerwick possède sept églises : presbytériens établis (Église d'1{7cosse), presbytériens unis
— ainsi nommés parce qu'ils se sont désunis des autres, — presbytériens libres, épiscopaux (Église d'Angle-
terre), méthodistes wesleyens, congrégationalistes et baptistes. Les catholiques sont en si petit nombre dans les
îles, qu'un prêtre vient seulement d'Écosse les visiter tous les trois mois pour procéder aux baptêmes, aux
mariages, entendre les confessions, donner la communion. De l'extrême-onction ils sont obligés de se passer, et
pour cause. Par une radieuse et chaude journée de sabbat comme celle que les Shetland ont eu la politesse de
m'offrir, c'est un spectacle curieux que tout ce peuple en habits de fête se rendant à ses offices respectifs. Trop
de redingotes noires malheureusement, dans lesquelles sont gauchement engoncés les torses robustes de ces
braves marins, avec une grosse cravate roulée indéfiniment autour de leur cou halé qui s'en gonfle d'apoplexie,
des anneaux d'or aux oreilles, et sur leur bonne tête hirsute un énorme tube en poil de lapin. Trop de femmes
attifées (< à l'instar » — robes à volants et àretroussis, confections garnies de jais et d'effilés, chapeaux enrubannés,
empanachés, enguirlandés selon l'abracadabrante fantaisie des modistes locales. Et les pauvres gamins en
complet genre Montagnes Russes, oh ! de très loin ! leurs pieds habituellement nus, gênés dans des sou-
liers, la chevelure embroussaillée, qui en semaine leur sert uniquement de couvre-chef, coiffée d'une sorte de
bonnet de prêtre en velours cramoisi à gland, qui parait être le grand chic des enfants de la capitale shetlandaise.

Et quand ils sortent de l'église, remplissant de nouveau les rues désertes d'un torrent humain, paisible et
silencieux, la mine souriante et épanouie de gens qui viennent d'écouter consciencieusement un sermon d'une
couple d'heures, et qui retourneront après leur diner en écouter un autre, on se dit que chacun met son bonheur
on it lui plaît et qu'heureux ceux à qui la religion en procure. Superstition comme une autre, ce respect du
sabbat rigoureux jusqu'à l'enfantillage. Mais il n'en est pas moins touchant de voir les plus pauvres gens
s'abstenir de toute besogne mercenaire. Le temps le plus propice à la pêche ne les décidera pas à lancer leur
barque, et la seule menace imminente d'un orage leur mettra la faucille à la main pour moissonner leur orge et
leur avoine. Ils ne boivent pas, ne jouent pas, ne , font pas de bruit, se promènent tranquillement en famille, et au
profond bien-être que le repos absolu donne à ces rudes travailleurs de toute la semaine, se joint le sentiment
qu'ils honorent Dieu.

Il faut avoir assisté à ce spectacle de paix naïve pour jauger la valeur morale d'une bande de yachtsmen
et de yachtswomen français qui, peu avant mon passage, ayant fait escale ici un dimanche, ont pris plaisir à

scandaliser ces gens simples par les éclats d'une tapageuse gaîté. Craignant d'avoir blessé mon patriotisme en
me le racontant, on ajouta que a certainement ce n'étaient pas des ladies et des gentlemen comme il faut D.
Je l'affirmai, bien que leurs noms, qui avaient paru dans le Shetland Times hebdomadaire, m'eussent dit tout
le contraire. Je ne les dénoncerai pas. Mais vraiment les Parisiens quelquefois ont bien de l'esprit...,
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Pas davantage, bien entendu, un indigène ne consen-
tira-t-il, hors le cas de force majeure, à vous conduire en
bateau ou en voiture. Béni sois-tu une fois de plus, rigide
sabbat calviniste qui oblige le touriste vanné à reposer ses
os. Pour haïr ce jour de détente forcée, où l'on a loisir de
lire et d'écrire, de regarder couler l'eau, verdoyer la ver-
dure et poudroyer le soleil, voler les oiseaux et les abeilles
butiner, de se laisser vivre enfin en un nonchaloir sans
remords, il faut avoir le caractère bien mal fait, ou une
étrange avidité de ce mouvement vain d'un banneton dans
un tambour.

Si l'on éprouve d'ailleurs le besoin de bouger, rien
qu' à rôder dans un rayon de deux milles on a de quoi
passer une délicieuse journée dominicale. Inn grimpant sur
le Knob, aiguille de roc qui domine la ville, on embrasse
de l'oeil ébloui par le scintillement des vagues, qui au soleil
semblent une fonte d'argent en ébullition, cette singulière
côte rompue, déchirée, tailladée, du « continent » des Shet-
land, qui s'allonge vers le sud, fendant la mer comme un
éperon. Quand on en a assez de la vue plongeante, on peut
essayer de la vue rasante en allant s'asseoir â fleur d'eau
sur les larges dalles noires, polies comme du marbre, qui,
découvertes à marée basse, font les degrés d'un escalier de
Titans descendant dans la profonde baie de Brei \Veik, du
côté opposé à la rade, car Lerwick est situé sur un lambeau
de terre qu'entoure la mer de trois côtés. Par ce bel après-
midi lumineux, tout est bleu, de nuances infiniment varié, s
se dégradant de l'indigo intense à l'évanescent azur, en
passant par un ton rare où traînent du vert et de l'or, qu'on
pourrait appeler gorge de paon. Dans cette petite Norvège
on a déjà le sentiment des colorations boréales, étrange-
ment chaudes et violentes, avec lesquelles nous étonnent les
paysagistes scandinaves.

Une perspective fuyante d'îles et de fjords, et, sur la
ligne claire de l'horizon, la vague fumée de quelque lointain steamer; plus près, la rive verdoyante de Bressay
où gambadent de gros moutons très blancs, qui semblent échappés d'une ménagerie de Nuremberg. Puis des
arrangements bizarres : un sémaphore étendant ses bras décharnés au-dessus d'un champ de seigle, des vaches
broutant les varechs au pied du fort Charlotte, dont se rouillent les pacifiques canons, ses remparts blanchis à
la chaux fraiche en contraste violent avec le noir du massif de roc qui lui sert de base. Aucun bruit que le cri
aigu, et pourtant très doux, des bandes de pétrels et de mouettes qui s'ébattent en folles farandoles, et, fusant
par les fenêtres ouvertes des sept églises, de vagues harmonies d'orgue sur lesquelles s'égrènent les chants
pieux des fidèles, enfin le murmure de la mer apaisée, dont la surface vibrante frissonne à peine de risées
légères. I1 fait bon s'engourdir ici. La voilà, la paix du Seigneur, et les salutistes ont bien tort de tant s'échauf-
fer là-bas à beugler ses louanges.

Les géographes affirment que l'archipel des Shetland ou Zetland — corruption de lljal6-la;ul — se com-
pose de cent îles et îlots. Le chiffre est bien rond pour être exact -- ils ont dû s'y perdre en les comptant.
Trente-quatre seulement sont habitées, la population totale approchant de 30 000 âmes. Jusqu'au commence-
ment du siècle, les communications postales étaient nulles d'octobre à mai. Les Shetlandais savent apprécier les
bienfaits du progrès, car une statistique récente dit qu'en une année il est arrivé à Lerwick : 1 596 000 lettres,
154 000 journaux et 72 000 câblegrammes.

Cependant ils vivent dans un isolement relatif. Les touristes n'y viennent guère, les sportsmen davantage,
mais encore en petit nombre, à cause de la pénurie de logements. Pays de cocagne pour les pêcheurs à la
ligne, qui y peuvent ferrer des truites saumonées de quinze livres. Quant aux chasseurs, ils ont peu de grouses,
car il y 'a peu de bruyères. Ils chercheraient en vain la perdrix, et deux cailles égarées qui y ont été tirées en
1833 et 1854 sont cataloguées au musée comme bêtes rares. Mais les oiseaux de mer et de marais abondent :
bécasse, héron, vanneau, pluvier doré, courlis, poule d'eau, sarcelle, oie barnacle et outarde, cygne sauvage,
beaucoup de variétés de canards, y compris l'édredon, martinet, pigeon bleu de roc, grèbe, pingouin, buse et

butor, bécasseau de toutes espèces : violet, rousset, cul-blanc, canut, maubèche, arlequin, chevalier, échasse,
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quignette et cocorli, — puis tout ce que le vulgaire englobe sous le nom générique de mouettes, cormorans et
goélands, c'est-à-dire le puffin, le pétrel, le fou blanc, le plongeur, le guillemot, la pie huîtrière, le ptarmigan,
l'alouette, l'hirondelle et le perroquet de mer. Mais il faut respecter ceux du port de Lerwick, oiseaux sacrés et
propices à l'égal des pigeons de Venise et des cigognes de Strasbourg, qui se posent sur les bateaux à l'ancre,
sur les toits, sur les cheminées, et promènent gravement sur le quai leur panse rebondie gris cendré, bleu
d'ardoise ou blanc de neige, en dévisageant les passants de leurs gros veux ronds et rouges, flanquant l'énorme
bec noir en cisaille. Un coup de fusil tiré sur ces oiseaux exposerait la ville à toutes les calamités.

La martre et la loutre ne sont pas très communes aux Shetland, mais non introuvables, et l'on s'y peut
livrer aussi au sport rare de la chasse au phoque. Les baleines naguère y descendaient par troupes considérables,
et d'après les lois locales, le tiers de la prise appartenait au propriétaire de la grève sur laquelle on les échouais,
et à la couronne celles trop grosses pour que six boeufs 	  les très petits bœufs indigènes -- les pussent tirer
de l'eau. Le 22 septembre 1845, date demeurée célèbre dans les fastes locaux, 1540 de ces cétacés ont été massa-
crés au pied de Sumburgh Head. Aujourd'hui les baleines prennent une autre route, et celles qu'on voit dans les
eaux shetlandaises sont de petite taille. Quelques jours avant mon arrivée dans les îles, on en avait.harponné une
quarantaine non loin de Lerwick, où je les vis exposées dans un hangar en attendant leur mise aux enchères.
L'impression qui m'en est restée est que ce sont de fort vilaines bêtes, et sentant affreusement mauvais.

C'est de la pêche que vivent les Shetlandais. Naguère, à ces produits naturels de la mer ils ajoutaient des
profits indirects moins avouables. Lorsque Walter Scott les a visités voici quatre-vingts ans, la commission des
phares dont il faisait partie y fut assez mal reçue, les indigènes étant pilleurs d'épaves et n'en rougissant point.
Certain jour, un ministre ajouta aux prières de l'office divin : «Et si c'est ta volonté que d'infortunés marins
soient jetés à la côte, oh! Seigneur, n'oublie pas ta pauvre île de Sanday. » Une superstition féroce interdisait de
porter secours à un étranger qui se noyait, pour la raison qu'il était fatalement destiné à nuire plus tard à son

sauveur. Il est facile de comprendre quel intérêt avaient les riverains à ce que pérît tout l'équipage d'un bâtiment
naufragé. Les Shetlandais, d'autre part., se targuaient d'ignorer l'usage des serrures et des verrous, le vol étant
chose inconnue parmi eux. Au demeurant, vous le voyez, les meilleures gens-du monde. Soyons-leur indul-
gents en songeant que si le bois, le fer, les vivres, les étoffes, les outils venaient à leur manquer, ils n'avaient
aucun moyen de s'en procurer pendant de longs mois, et que quand des navires marchands arrivaient dans leurs
eaux, l'argent ou les marchandises d'échange leur faisaient souvent défaut.

Aujourd'hui les moeurs se sont humanisées, quoiqu'on dise tout bas qu'il n'y faudrait pas regarder de trop
près, et que s'ils ne pillent plus, ou guère, c'est qu'il n'y a presque plus d'épaves, grâce aux phares, à la vapeur
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et autres perfectionnements de la navigation. Mais la baraterie est encore pratiquée dans les îles, les compagnies
d'assurances maritimes le savent. Au moment où je m'y trouvais, on parlait assez haut d'un capitaine orcadien
qui s'arrachait les cheveux de chagrin d'avoir, par une fausse manœuvre, échoué son bâtiment sur des sables
d'où le jusant l'a renfloué tout seul, au lieu de le jeter sur les brisants voisins.

C'est aux Hollandais que Lerwick doit son existence, ce port ayant été créé à la lin du x,vt e siècle pour leurs
goélettes de pêche au hareng, qui se réunissaient dans la rade de Bressay au nombre de jusqu'à deux mille.
Il y a quinze ans seulement que trois barques pontées ont été frétées-par des indigènes pour pêcher en haute
mer -- elles sont aujourd'hui plus de trois cents, représentant un capital supérieur h trois millions de francs.
En 1885, il a été pris par eux et salé dans les îles 232920 crans de harengs, — le cran ou baril contenant
600 â 700 poissons et pesant 235 livres anglaises — exportés principalement àDanizig,Hambourg, Stettin,lliga,
Memel et Koenigsberg. Faute de sel et de main-d'oeuvre, plusieurs milliers de barils ont été vendus à vil prix
comme engrais. Mais après les vaches grasses, les vaches maigres. Une invasion de squales — vnlgo chiens de
mer — a éloigné les bancs de harengs, et cette année les deux premiers mois de la saison, qui sont les plus
fructueux, n'avaient encore donné que 56000 crans. Mais les Shetlandais sont de vaillants marins et ils vont
au Groenland harponner le phoque et la baleine. Leurs eaux, enfin, sont riches en raies, eu merlans et en morues,
dont, bon an mal an, ils salent 25 000 quintaux.

Quant à l'agriculture, elle est à peu près exclusivement aux mains de colons écossais établis dans les îles
depuis plus ou moins longtemps. Dans le Pirate, Walter Scott a dépeint l'animosité que nourrissaient les
indigènes pour ces étrangers, personnifiés par le pédantesque Triptolème Yellowley et sa revêche sœur Barbara.
Quoique atténué, l'antagonisme subsiste encore. C'est surtout l'élevage du mouton qui occupe les fermiers, une
espèce analogue aux argalis sauvages de Sibérie. En ces îles où l'on ne se trouve jamais à une distance de la mer
de plus de deux à trois milles, l'excellente viande de ces bonnes grosses bêtes toutes rondes, d'une laine épaisse
et moelleuse, est du pré-salé par excellence. Plus a salé n même que a pré », car les pâturages proprement dits
sont rares et ils se nourrissent moins de l'herbe des landes même que du varech des grèves. Seulement, au
moment où elles vont mettre bas, les brebis sont parquées et reçoivent une autre alimentation.

La végétation marine est aussi utilisée par les riverains pour la fabrication de la soude. Ils rainassent à
marée basse une variété particulière de goémon, font sécher leur récolte et la brûlent. Cela ne se vend pas cher
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la tonne, mais un pea d'argent va loin aux Shetland. Quand la pêche côtière est bonne, ainsi que les maigres
récoltes de seigle, d'orge et de pommes de terre que leur donne la pièce de terre défrichée autour de ce qu'on ne
saurait appeler leur chaumière, puisqu'elle est couverte en dalles, les plus humbles Shetlandais ne se trouvent
pas pauvres. Quelques moutons constituent leur grande fortune, et toutes les femmes excellent à en filer la laine
au fuseau, par les longues nuits d'hiver, pour ensuite la tisser au métier, ou pour la tricoter en chàles, bas,

capnelions, gilets, mitaines, d'un travail souple et léger, après l'avoir teinte par des procédés naturels transmis
traditionnellement. Ainsi le jaune est extrait du souci des champs et de la racine de fougère ; le violet, des mûres
et du cresson sauvage ; le bleu, du sureau, des myrtilles et des airelles; le vert, du chardon, du genêt, du réséda
des champs; le gris, de l'iris des marais; l'indigo, de la racine de nénufar; le brun, le rouge, l'orangé, de diverses
variétés de lichens; le noir, de la racine d'arbousier bouillie dans l'eau de tourbe.

Les promenades par terre à travers le continent sont de peu d'intérêt et surtout de variété. Cependant on va
Scalloway, la seconde ville de l'archipel, pittoresque petit port aux maisons blanchies à la chaux, qui sent _

fort la morue salée dont il fait avec l'Espagne un trafic assez considérable. Sur un éperon de roc, avançant au
milieu des récifs, un donjon carré flanqué de tourelles : ce sont les ruines du château du comte Patrick Stuart.
Là il fut appréhendé par les officiers de la couronne, la fumée de sa pipe ayant fait découvrir le retrait où il
se cachait. Bien qu'on y voie encore l'anneau de fer où il pendait sans autre forme de procès ceux de ses
vassaux qui avaient eu le malheur de lui déplaire, ce seigneur laissa des regrets, car, disait-on, « il était l'ami

du pauvre et avait fait de sages édits contre ceux qui
contrariaient les desseins de la Providence en por-
tant secours aux navires jetés à la côte ».

Parmi les îles et îlots sans nombre qui de ce
côté ourlent le continent, celle de Burra passe pour
avoir été le domaine du vieil odaller Magnus Trail,
père de Minna et de Brenda. Ne dites point que ces
personnages sont éclos dans l'imagination d'un ro-
mancier très poète, car les indigènes ne vous croi-
raient pas.

Un conseil aux piétons qu'importune la compa-
gnie d'un guide : qu'ils aient sur eux une boussole,
car on se perd à chaque pas en ce pays à la fois
chaotique et monotone. Il y a bien des poteaux indi-
cateurs, mais, au lieu qu'ils soient en pierre, comme
par toute l'Écosse, on s'est donné le luxe de les faire
en bois, objet rare dans l'archipel, et, bientôt moisis
et pourris par les embruns salpêtrés, ils deviennent
illisibles.

Au surplus, la navigation à travers les îles est
plus agréable que la marelle. Pour celles rapprochées
de Lerwick on loue un bateau et, soit à la voile, soit
à la rame,, on est en parfaite sécurité. Les Shetlandais
naissent marins, même les femmes, qui courent fort
brillamment des régates spéciales. Chaque île est
entourée de satellites — hahns, îlots, ou skecries,
récifs -- qui souvent portent des noms d'animaux :
cheval, veau, agneau, cochon.

Dans l'île de Noss, à côté de. celle de Bressay,
le marquis de Londonderry possède rur haras de po-
neys qui semble une ménagerie pour rire, tant sont
petites ces jolies bêtes tout en queue et en crinière,
à l'aspect sauvage et effarouché, que dément la socia-
bilité de leurs moeurs. Au rebours des autres che-
vaux, leur valeur croît en proportion inverse do leur
taille. La moyenne du prix des produits de lord Lon-
donderry est de vingt-cinq guinées; mais on m'en a.
montré un, de robe pie, absolument parfait, dix
palmes au garrot — 1 mètre — qui venait d'être
vendu le double (1312 Fr.). Pour une monture d'en-
fant, c'est un bon prix. Pleins de feu et d'action,
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avec beaucoup de douceur et seulement une pointe d'espièglerie, d'une énergie et d'une endurance rares, gra-
cieux, pétulants, extrêmement intelligents et affectueux, ils font aussi d'excellentes bêtes de trait pour un poids
léger, et un attelage de shelties à deux ou à quatre est un joli luxe.

Plusieurs fois par semaine, pendant les mois d'été, le petit steamer Eonl o/' Zetland fait le service postal
des îles de l'ouest et du nord. Si l'on ne craint pas de passer la nuit à bord, roulé dans sa couverture sur le divan
de la cabine, on peut y prendre passage. C'est le seul abri qu'offrent les petits ports où il mouille le soir, pour
revenir le lendemain â Berwick. Ne cherchez pas à vous retrouver dans cet archipel. incohérent : vous n'y
parviendriez point. D'être ainsi tailladées en lambeaux, on se demande comment ces terres amphibies peuvent
encore tenir ensemble et l'on s'attend â les voir se désagréger sous ses veux. C'est bien ce qu'elles font d'ailleurs,
de siècle en siècle, affouillées, rongées, grignotées ,par la mer. A voir certain chaos de récifs â travers lesquels
il faut être un fin timonier pour trouver sa' route, on est tenté d'ajouter foi à la légende de ce géant norse qui,
bâtissant un pont à travers ce détroit, y a laissé tomber son panier de pierres. Il était de taille à en porter une
bonne charge, si l'on en juge par sa tombe, montrée non loin de là, deux énormes monolithes de granit noir.

Comme nous doublons la pointe d'un îlot, le capitaine nie conte qu'il y a quelques années un bâtiment
chargé d'oranges s'y brisa. Les habitants ayant ramassé tout ce qu'ils purent de ce qu'ils croyaient être une
variété inconnue de pommes de terre, les mirent à bouillir pour leur souper. Ils en ont encore au palais la
saveur amère, et depuis lors il est traditionnel dans l'archipel d'accoster ces naïfs insulaires en modifiant légè-
rement la phrase stéréotypée : a Les oranges vont-elles bien dans votre paroisse?

A Whalsay, une ample et massive maison carrée en granit attire le regard : Symbister House, à M. Bruce.
Au siècle dernier, une frégate russe se perdit ici corps et biens. Cinq hommes de I'équipage seulement furent
sauvés par le propriétaire d'alors, h qui, en témoignage de reconnaissance, l'impératrice Catherine envoya un
service de Saxe à ses armes. La construction actuelle a coûté, me dit-on, 30000 livres sterling, trois quarts
de million jetés dans cette île perdue. Les anciennes familles écossaises demeurent fidèles à la terre patrimoniale.
On s'imagine malaisément â l'intérieur de ces demeures lointaines le confort et le raffinement modernes. On y
voudrait voir le luxe barbare et la rude magnificence de ces odallers de race scandinave qui, il y a cent ans
encore, tenaient grand état dans leur manoir héréditaire, y donnant des fêtes qui duraient plusieurs nuits et
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autant de jours, où l'on venait. de tous les coins de l'archipel, les écuries et les granges transformées en dortoirs
et les tables s'effondrant sous le poids de plats . gargantuesques de boeuf salé aux choux, oie fumée, jambon de
mouton, porc rôti, pâtés de saumon, harengs marinés, fromages forts. Ce menu est historique.... On pense s'il
fallait l'arroser de bière brune, de punch au rhum et de grog au genièvre de Hollande, sans préjudice du vin de
Bordeaux et des Canaries, dont ces honnêtes gentilshommes étaient largement approvisionnés par la contrebande!

Entre le continent et la grande île de Yell, vaste tourbière stérile et désolée, le terrible Yell Sound, véritable
détroit des Trépassés, sans cesse agité par des convulsions sous-marines, balayé par des tourmentes de vent qui
s'y engouffrent comme en un couloir. Le 20 juillet 1881 est une date noire dans ces parages. Comme la flottille
de grande pêche y entrait par le nord, fuyant devant une tempête furieuse, elle y fut prise entre des courants
contraires et brisée comme verre sur ,les récifs. Soixante-trois hommes périrent dans ce désastre, qui fit veuves
et orphelins la presque totalité des femmes et des enfants de Yell. Une souscription nationale donna si largement
de quoi réparer les pertes matérielles, qu'il y eut un reliquat consacré it l'établissement d'une caisse permanente
de secours pour les familles de pêcheurs des Shetland. Déjà, à Lerwick, un asile pour vingt et une veuves avait
été fondé par feu M. Anderson, natif de l'archipel, qu'il a longtemps représenté au Parlement, fondateur de la
grande Compagnie de Navigation Péninsulaire et Orientale.

Toujours d'âpres rochers noirs, escarpés, rugueux, aux formes saugrenues, qu'adoucissent des pâturages
d'un vert léger, doucement ondulés. Dans un labyrinthe de détroits, Fetlar, renommée pour sa race de poneys,
Uyen, station de pêcherie et de salaison, Haaf Grünie, dont les falaises sont de belle serpentine verte. Enfin on
jette l'ancre à Baltasound, « ville » principale et d'ailleurs unique d'Unst, la plus septentrionale des îles
Britanniques. Il y a là une petite auberge qu'en été remplit la frénésie du sport.

Cette île lointaine, où une inscription marque le site de la station astronomique qu'a occupée en 1817
notre compatriote Biot, est tellement bien défendue par les récifs qui en hérissent les approches, que lors des
grandes presses maritimes du temps des guerres napoléoniennes, pas un de ses hommes ne fut pris, alors
que trois mille Shetlandais servaient dans la marine royale. C'est dire que, malgré des phares puissants, l'accès
n'en est pas sans péril. A cet isolement sans doute elle doit d'avoir été l'île sainte de l'archipel. Au milieu
de nombreux débris de la période picte, abondent les ruines de l'aurore du christianisme. On y a relevé les
emplacements de vingt-trois chapelles, dont la plus importante est celle de sainte Sunniva, vierge et martyre.

On vit fort vieux dans ces îles, hors, bien entendu, les risques de mer. On m'a cité un ministre, mort
en 1879, qui avait reçu les ordres cinq ans avant Trafalgar. Son père était mort à cent ans, son aïeul à cent
cinq. De quatre-vingt-dix à quatre-vingt-quinze est considéré comme un âge très normal pour rendre l'âme.
C'est évidemment le sel, dont tout est saturé ici, qui conserve. Et puis les poitrinaires y sont fauchés en herbe,
ce qui opère une .sélection naturelle. Non que le climat soit froid. Tiédi au contraire par le Gulf-Stream, qui
entoure les deux archipels, il est plutôt . mou, lourd, et l'été serait déprimant sans les vents d'ouest et du nord
qui le tonifient. Ils balayent aussi les miasmes marécageux et assainissent l'humidité. Des léproseries aban-
données marquent que cette horrible maladie y a sévi. Presque totalement disparue aujourd'hui, elle n'existe plus
que sous la forme rare d'une sorte d'éléphantiasis où l'alcoolisme a sa part, avec la mauvaise alimentation.

Toutefois les Zetlandais sont relativement sobres, n'ayant guère d'argent pour boire et nul motif de
s'étourdir. Calmes, peu communicatifs, parlant un patois teinté de scandinave, dans lequel ils se tutoient avec le
du et le dy des idiomes du nord, laborieux, profondément religieux et absolument honnêtes, simples et sans
désirs, ils vivent contents dans la paix et la frugalité, ignorant l'abondance mais également la misère. Vivant
assez isolés les uns des autres, ils ont, pour se réunir, les foires et marchés, qu'ils appellent merkis, le départ et
le retour des flottilles baleinières, leurs fêtes locales célébrées par des danses. Ces humbles plaisirs suffisent à
alléger leurs rudes labeurs. Ils sont passionnément attachés à leur pays, et cela seul fait l'éloge de ces honnêtes
insulaires.

XXV

Sirines et marsouins. — Effets de brume et d'aurore. — La ville des harengs. — l.a Laie de Sinclair et ses clulteaux.
Les hauts plateaux de Caithness. — La s Montagne d'Epouvante D. — Le loch Carron.

Délicieuse traversée nocturne au retour. Une mer mouvementée, mais non convulsée, donnant aux
passagers qui ont le pied marin la satisfaction d'humilier ceux qu'anéantit tout balancement des vagues.
Combien étrangement variable ce climat! Nous démarrons à 8 heures du soir par une pluie fine et impal-
pable, sorte de vapeur d'eau pulvérisée, enveloppant d'une grise, douce et tiède buée de lessive le port et
les îles, qui laissent l'impression d'un archipel fantôme. Puis, au large, les nuées se dissipent et les clartés
blafardes d'un long crépuscule traînent dans un ciel opalin, où paresseusement s'allument les étoiles pâles. Sous
cette lumière mystérieuse qui semble venir de l'au-delà, la mer a d'étranges transparences glauques, des tons
subtils et fuyants, d'un énigmatique gris verdâtre. C'est un décor pour les ébats des sirènes de la fable, et en
s'hypnotisant soi-même par la fixité du regard, on cherche à distinguer leurs corps blancs se tordant à la crê-
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des vagues. Justement voilà une forme indécise qui surgit de l'eau et s'y abîme aussitôt en un éclair. Mais on
dirait que c'est noir. Encore, encore, plus loin, partout, à perte de vue.... Oui, c'est bien décidément noir et
très peu serpentin. Déchantez, poètes : nous traversons un banc de marsouins.

Peu à peu les ténèbres s'épaississent, sans pourtant devenir impénétrables. La trépidation de la machine me
berçant, je finis par m'endormir sur l'étroit divan d'une cabine largement ouverte sur le pont, où passe comme
une caresse le souffle tiède d'une bonne brise du sud. Une clameur discordante me réveille. La voilà, la sirène
— la sirène à vapeur, qui siffle désespérément, car nous sommes enveloppés d'une brume intense. Rien de ces
noirs et puants brouillards des villes, mais une épaisse vapeur ouatée, dans laquelle le Saint-Clair glisse comme
le fantastique lloll ' I,v71Ii.. volant. Toutes les cinq minutes, la sirène jette son appel lugubre. il y a quelques
jours, par une nuit pareille, le Saint-Nicolas, de la même compagnie, s'est échoué sur les sables d'un îlot bas.

En espérant que même aventure ne nous arrivera pas, je me rendors jusqu'au moment où une sensation de
froid aigu annonce l'aube : deux heures du matin. Je sors sur le pont. Un ciel clair, gris de perle, la mer, à la
houle adoucie, roulant des blancheurs de nacre. A l'occident, des feux pâlissant dans la lumière renaissante : les
phares des Orcades, que nous laissons loin par tribord. A l'orient, oh l'horizon s'éclaire d'une . iridescence vague-
ment rosée, l'infini désert et solennel des eaux. Très beau. Mais en vérité, le soleil dans ces parages est trop
matinal, et mes yeux appesantis se refusent au poétique spectacle de Phébus sortant des bras d'Amphitrite. Je
retourne à ma dure couche, où, chaudement enfouie sous ma couverture, je tombe dans un anéantissement
auquel m'arrache le commissaire du bord, réclamant mon ticket. Le soleil rougeoie, une terre est en vue, hérissée
de rochers noirs : c'est le continent écossais. Bientôt nous abordons à \Vick, où je débarque.

Le chef-lieu du comté de Caithness est d'origine norvégienne : viig, baie. Fort sale, fleurant le goudron et
la marée, ce pittoresque petit port fait le désespoir des ingénieurs, qui depuis un demi-siècle y ont enfoui des
sommes considérables en vains efforts pour en rendre le mouillage sûr. De la mi juillet à la mi-septembre, le
hareng y règne en maître. C'est â voir, ces cinq à six cents barques sous voiles rentrant avec le jusant, pareilles
à un immense vol de mouettes. Moins gracieux, le spectacle qui suit immédiatement leur retour. Le Boisson
est porté dans de grandes mannes h de vastes auges en bois, autour desquelles se tiennent par centaines des
femmes encaquées en un sac informe de grosse toile, tout maculé de sang. D'un coup de pouce elles éventrent
et vident une moyenne de vingt-cinq harengs à la minute, qu'elles jettent dans l'auge disposée en gouttières où
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passe un courant d'eau douce qui les lave. De là, on les transporte à l'usine, d'où, traités par la saumure et la
fumée, ils sortent à l'état de « gendarmes ».

La baie de Sinclair, qui infléchit la côte au nord de Wick, est jalonnée de bastilles en ruines, nids de pirates
agrafés au roc vif, et dont à quelque distance .on ne distingue pas si ce sont des murailles naturelles ou de la
main de l'homme.

En allant en voiture par la route de Wick à Helmsdale rattraper le chemin de fer, on traverse les hauts
plateaux stériles du Caithness s'élevant jusqu'à 1 200 pieds au-dessus du niveau de la mer. Quarante milles
durant de solitude, hors quatre ou cinq hameaux au débouché de petites vallées, et quelques châteaux encore :
un pavillon de chasse du duc de Portland, avec un parc à daims de 80000 acres, Berriedale, vieille forteresse
ruinée des comtes de Caithness, qui donne son titre à l'héritier présomptif de la pairie. C'est près de John
o' Groat's qu'est leur château habité, Barrogill, construction crénelée et hérissée de tours, autour de laquelle les
vents n'ont jamais permis le moindre simulacre de jardin ou de parc.

Après ces caravanes par terre et par mer, c'est un repos de se trouver confortablement installé clans un
wagon, roulant à l'abri des intempéries et se reposant l'esprit et les yeux à suivre une route déjà parcourue
jusqu'à Dingwall, où s'embranche la ligne qui conduit à l'île de Skye. Comme il faut bien s'arrêter parfois,
crainte d'être atteint de la danse de Saint-Guy, on ne saurait mieux faire que de relâcher un peu au delà de cette
ville sans intérêt, au « spa » de Strathpeffer, charmante petite station thermale au fond d'un exquis vallon boisé
et mamelonné, endormi dans l'ombre du majestueux Ben Wywis. « Montagne d'épouvante, » — le nom est plus
terrible que ne le mérite cette énorme masse en forme de melon, d'accès facile, toute bleue de schiste sous le
manteau de bruyère pourpre que le roc troue de larges accrocs. Il y a là de blanches villas entourées de frais
jardins, et de vastes caravansérails à faux airs de château groupés autour de sources sulfureuses.

Cahin-caha, un train à allures de tramway nous emporte vers l'ouest à travers un pays accidenté, landes
sèches ou tourbeuses coupées d'éboulis, d'ardoise et de gneiss, avec de petits lacs solitaires et mélancoliques
voilés de légers rideaux de bouleaux et de mélèzes. Les ressources de la plume sont trop limitées pour peindre
les aspects toujours semblables et pourtant toujours divers de cette nature à la fois douce et sauvage.

Quand on arrive au loch Carron, cela devient de toute beauté. C'est un fiord profond et tortueux qui s'infiltre
dans un massif de montagnes drues, bien arrangées, bien découpées, aux plans bien enveloppés, hardies de
lignes et de pentes, tombant quasi perpendiculaires dans le miroir bleu sombre de cette mer intérieure, avec au
pied juste la place pour une route d'un côté, pour la voie de l'autre, sans tunnels, les vagues à peine frisson-
nantes venant mourir sur le remblai en détritus de schiste. A Strome Ferry, un steamer chauffe. Nous embar-
quons, et nous voilà voguant sur les eaux unies et irisées du loch, qui en s'élargissant brusquement montre
qu'on est en mer. Deux heures et demie de navigation it travers les îles satellites et les terres déchiquetées de
Skye, assez rapprochées en un point pour qu'on y accède du continent par un ferry-boat. Dans le crépuscule
bleuissant, c'est un rêve de féerie, d'où l'on sort en accostant à Portree — « le havre du roi », ainsi nommé à
la suite d'une visite de Jacques V, blotti au fond d'une petite rade profonde.

(A suivre.)	 MARIE ANNE DE BovET.
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Un explorateur lees Hig hlands il y a cent ans. - « Le gros Saxon ,,. — Du peu de ;;oût
de nos pères pour la nature. — 'Monomanie S ylvicole. — Les Cuchullin hills. — Le
]ac Goruish. — Fjords et îles. -- Solitude, silence. -- Lscobarderies d'aubergistes.

D E l'heureux temps où un voyage dans les Hautes-Terres d'Tcosse était
du domaine de l'exploration, il nous est resté une relation cu rieuse :

celle du grand écrivain anglais Samuel Johnson, en compagnie de son
admirateur et biographe l'avocat édimbourgeois James Boswell, fils du juge
lord Auchinle,•k 	  prononcez dolce% et ne me demandez pas pourquoi.
Soit dit en ',assaut, ce magistrat était assez dédaigneux de la littérature pour
dire de son ils : — «. Décidément Jamie est fou à lier. Le voilà maintenant
qui s'est acoquiné avec un maître d'école. » I'eu auparavant, Boswell en
visite â Ferney avait annoncé son dessein d'entreprendre cette expédition.
— n insistez-vous pour que je vous accompagne? demanda Voltaire en le
regardant comme s'il eût parlé d'aller au Pole Nord. 	  Nullement, mon-
sieur. — Alors je n'y fais point d'empêchement. n, Et quand les voyageurs
furent revenus h Ëdimbourg, on leur adressa de telles congratulations que
Johnson lui-même proteste : n Il semble que nous arrivions de la Nouvelle-
Zombie et que nous ayons souffert cinq persécutions au Japon. n

Cette relation est singulièrement caractéristique d'une époque qui ne

possédait pas la connaissance des beautés naturelles. L'incapacité des esprits
les plus distingués â les sentir, par suite leur impuissance à les décrire,

étonnent notre génération amoureuse de l'ampleur des horizons, de l'harmonie des lignes, du charme du ton, de
la magie de la lumière. Seuls les arrangements de la main de l'homme parlaient à leurs yeux. Sans culture, sans

I. Suite. Voyez tome I', p. 313, 323. 337, 349, 361 et 373; tome If, p. 253, 263, 277, 289 et 391 ; tonie /1/, p. 409.
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ombrages, il n'était point pour eux de belle campagne. La poésie de la sauvagerie, la grâce de la mélancolie, leur
étaient lettre close. Gens d'infiniment d'esprit, l'imagination leur faisait totalement défaut. Aussi ont-ils bien
souffert dans ces farouches Hébrides. « Qui pourrait aimer un pareil pays? » demande Johnson. « Mais je n'en
veux point parler défavorablement, à cause des habitants qui m'ont si bien reçu. » Ne rions pas. Son contem-
porain Gray, un poète cependant, déclarait bien « trouver les Apennins . moins horribles que les Alpes, parce
que les montagnes y sont cultivées plus haut et le comte de Carlisle brûlait toutes les étapes de Vérone it
Mannheim, à travers le Tyrol, « pas un endroit ne valant la peine de s'y arrêter ».

Et malgré tout, on devine nos deux touristes récalcitrants confusément remués par une vague éètion qui
les hérissait, les indignait presque, les terrifiait aussi, mais les prenait quoi qu'ils en eussent. Boswell l'a écrit
avec une amusante naïveté d'âme honnête : « J'espère me contraindre à admirer la nature ». Il y travaillait en
effet de son mieux, car, non content de chercher à s'assimiler l'abrupte rudesse de ces Highlands, qui pour les
gens des Basses-Terres étaient pays étranger et ennemi, il avait auparavant visité la Corse. Ce sont les efforts
de nos pères sans doute qui ont fait notre éducation en cette matière.

L'absence d'arbres surtout était une idée fixe chez « le gros Saxon », Sassenach mû/r, comme on le
désigne encore dans les îles de l'Ouest, où ont laissé un très mauvais souvenir les sarcasmes dont il a d'une
main un peu lourde accablé les susceptibles Celtes. Sur l'île de Skye en particulier s'est exercée sa verve. Il y
avait perdu sa canne. « Jamais je ne la retrouverai, écrit-il ; un morceau de bois est ici un objet de trop grande
valeur. » Boutade qui lui attira cette. réponse d'un Macdonald : « Si vous revenez chez nous, nous vous ferons
sentir que nous avons assez d'arbres pour couper de quoi vous bâtonner. »

La monomanie sylvicole admise, s'il avait tort de s'en indigner, Johnson avait raison de constater qu'un
arbre est dans ces Hébrides une curiosité comme un cheval à Venise. Ainsi qu'il sied à une capitale, Portree en
possède quelques-uns. En bas la marine ; en haut, sur une terrasse de roc, la ville — 900 âmes s'il vous plaît —
derrière laquelle se déroule un plateau nu. Dominant le tout, un massif de granit noir veiné de rouge, dont le
sommet herbu est planté de quelques robustes ormeaux et d'assez beaux frênes, entourant une tour moderne.
C'est la promenade de l'endroit, et l'on y a des vues exquises sur la petite rade aux eaux irisées, où presque
chaque jour mouille quelque yacht de plaisance, avec une perspective infinie de rochers aux pentes vertes et
pourpres, et de lointaines montagnes s'estompant en lilas sur le ciel d'un azur pâle.

C'est vers elles qu'au matin m'emporte un léger trap de sapin verni, roulant à travers ces landes stériles, ces
monotones bruyères dont la description lasse, mais non la vue, caressée par l'harmonie très douce du ton et de
la ligne. Une grande heure de route à un trot vif, sans rencontrer une maison. Les gros moutons nous regardent
passer ' ` combien peu semblables aux créatures effarées, abruties et stupides que sont les nôtres. Gais, joueurs,
espiègles. l'oeil intelligent, gracieux, malgré leur rotondité, et très propres, parce que, au lieu d'être parqués au
milieu de teurs excréments dans d'ignobles bergeries, ils errent en liberté, se couchant sur la bruyère, soit sèche,
soit humide, évitant les mares tourbeuses et les flaques stagnantes, et lavés tous les jours par la rosée ou la pluie
du bon Dieu. Point sauvages cependant. Les étrangers ne réussissent pas à les approcher, mais ils connaissent
leurs bergers et en sont tous connus. A la tombée de la nuit ceux-ci montent sur une hauteur, d'où avec un
sifflement modulé ils appellent leurs ouailles, qui accourent se ranger autour d'eux. Ils les comptent, et s'il en
est d'égarées ou de rebelles, leurs chiens, de beaux griffons au poil rude, ont tôt fait de les découvrir et de les
ramener. Les malades sont soignés, les blessés pansés, les brebis pleines surveillées. Si leur terme est proche,
elles sont emmenées à la ferme, où on les assiste, leur donnant une nourriture substantielle et les gardant jus-
qu'à ce que les agneaux soient de force à vaguer dans la lande à la suite de leur mère.

A Sligachan, qui n'est qu'une auberge à la tête d'un fjord long et étroit, halte et déjeuner : quelques
tranches de mouton rôti froid accompagnées de pommes de terre bouillies chaudes et de pickles au cayenne,
qu'arrose une pinte de bière, puis en selle sur un petit poney hirsute, le poil long et ébouriffé, la crinière en
désordre, l'oeil vif et doux d'un jeune chien. Si Betsy se trouve là, je vous engage à lui donner la préférence.
Cette jument alezane est une personne sage et vaillante, qui sait parfaitement son affaire. Tenez-la, car il y a
assez de trous pour qu'elle soit excusable de buter, mais ne la dirigez point. En marchant derrière, le guide vous
donne l'exemple de la confiance. Ce vieux Celte roux, barbu jusqu'aux yeux, le cuir tanné d'un forban, ne parle
que tout juste ce qu'il faut d'anglais, durci par le guttural accent gaélique aux consonnances germaniques.
Cela garantit contre le bavardage vide et niais des cicérones de tous pays. Et lentement nous montons la vallée
morne qui s'évide entre les monts Cuchullin — prononcez Coulin, — dont le nom est celui d'un héros d'Ossian.

Pas apparence de chemin, rien que les traces vagues de ceux qui nous ont précédés. Nous suivons des
coulées de pierrailles, où Betsy choisit soigneusement les plus gros cailloux pour y poser le pied, non sans
glisser quelquefois, mais inébranlablement solide sur ses jarrets d'acier. De l'une nous passons dans l'autre en
décrivant des zig-zags connus de l'intelligent animal. A chaque instant elle traverse de petits torrents, qui en
cette saison relativement sèche ne la mouillent guère que jusqu'aux boulets, quelques-uns seulement jusqu'à mi-
jambe. J'en ai compté trente-sept et puis j'ai renoncé. Par endroits de petites plaques tourbeuses, où mon léger
poids ne fait pas enfoncer bien profondément ma monture. Elle paraît m'en savoir gré et renifle avec satisfac-



EN 1 CO-' E.	 4 23

LES	 AI -	 1ÏII'I.I.IN. - SI'--IN LIE G. VLILIAIGL GRAVE  LE k -SE . SOL.

lion. Rien, qu'à droite et à gauche, les crêtes déchirées, les pics sourcilleux, chaîne nue et escarpée comme
l'indique le vocable générique de toutes ses parties : Sgurr Alaisdair, Sgurr na Ghreadaidh, Sgurr na Banachdich,
Sgurr na H'Namha, Sgurr Bidein Dminn nan Ramh, - pardon, ce n'est pas ma faute, — Sgurr na xrllean,
une élégante aiguille, qui domine tout le massif, à moins que ce ne soit le Sgurr Dubh, un gros trapu - As noir.
Je n'affirme point l'exactitude parfaite des noms: mais ce n'est pas vous qui me contredirez, n'est-il pas vrai ?

Samuel Johnson, styliste impeccable et puriste implacable, dont le dictionnaire est le Littré de l'Angleterre,
avait en haine l'exagération de langage. Un jour, un enthousiaste fils de Gaël lui montre « une énorme mon-
tagne : — « Monsieur, répond-il sévèrement, ce n'est qu'une protubérance considérable. » Appliqué à la
plupart de celles d'1 cosse, le mot est fort juste. La chaîne de Cucliullin toutefois le mériterait moins que toute
autre, à cause de ses lignes élancées et dégagées. Bien que les plus élevés de ces sommets ne dépassent point
3 200 pieds (975 mètres), ils ont des allures alpestres, et leur forme conique repose de celle en dôme plus ou
moins bossué ou aplati, qui est générale sur le continent calédonien.

La solitude est absolue. Vers le milieu du trajet seulement nous traversons un pâturage marécageux, rongé
de joncs et de flèches d'eau. Les boeufs et les vaches qui y broutent sont la pure race des Highlands : petits, allongés,
l'encolure puissante, les flancs évidés, la jambe sèche et nerveuse, le poil long et laineux, de couleur noire, fauve
ou gris cendré, quelques-uns à la robe tigrée, les cornes acérées, presque horizontales, atteignant parfois une
longueur de 50 centimètres, pacifiques et sociables en dépit de leur aspect farouche. Une demi-douzaine de
gamins des deux sexes, indistinctement vêtus d'un kilt en loques qui les laisse demi-nus, coiffés de jaunes
tignasses embroussaillées, aussi velus, aussi sauvages que leurs bêtes, nous regardent passer curieusement, mais
— particularité caractéristique du caractère écossais -- sans mendier. Cette plaie de l'Irlande est inconnue ici,
même dans les districts les plus misérables.

Aurais-je jamais pensé qu'un jour je me trouverais en ces régions perdues? » écrivait de l'île de Skye
le gros Saxon » à une amie de Londres. « Et vous fussiez-vous attendue à recevoir une communication de cette

extrême limite de l'Europe? » Cela fit croire à la dame, peu ferrée sur la géographie, qu'il était allé jusqu'en
Islande. Et il ajoute, non sans fierté : « Je jouis en ce moment du plaisir d'être où personne ne vient et de voir
ce que personne ne voit ». On ne saurait espérer aujourd'hui se donner en aucun coin des Hébrides cette joie
égoïste. Toutefois ce sont des parages relativement peu visités, et généralement omis de l'itinéraire du touriste
banal, ce qui leur prête un attrait considérable. Une double détonation bruyamment répercutée par les échos
de la montagne, et qui fait faire in Betsy un brusque écart, révèle la présence pas très lointaine d'autres humains.
C'est aujourd'hui le 12 août, date fatale pour les grouses, qui, dans la pénurie on ils sont d'almanachs, ne se
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doutaient pas en partant tout à l'heure par compagnies entières sous les pieds du cheval que leur Saint-
Barthélemy annuelle a sonné. Et ici il ne s'agit pas comme chez nous de rapporter triomphalement le soir
quelques méchants perdreaux dans son carnier. De dix à vingt, couples d'oiseaux par fusil constituent une
honorable moyenne journalière pour le tir au grouse. Dans tout le Royaume-Uni d'ailleurs on ne compte que
par heure, c'est-a-dire par paire, le gibier à plumes. Cela seul montre combien les chasses y sont peuplées.

A force de monter dans cette vallée aussi ardue et désolée que celle de Josaphat, où le soleil tape dur, — ce
matin, bien entendu, c'est par une pluie fine et qui semblait ne jamais devoir finir que je m'étais mise en route.
--- on parvient à un point où renoncent les braves petits poneys eux-mêmes. Le guide attache la bride de Betsy
à un bout de corde assujetti entre deux pierres, et lui devant, cette fois, nous grimpons à l'escalade d'un contre-
fort abrupt de la montagne qui se dresse, droite et massive, comme un rempart formidable. Moins encore de
chemin qu'avant, si c'est possible. Il fait vraiment chaud se bisser là-haut. Au bout d'une très laborieuse demi-
heure, on se trouve sur un plateau de roc creusé en son centre d'un petit lac violet, et où brusquement le grand
vent de mer vient vous frapper au virago en menaçant vo ce équilibre. I1 se faut arebouter solidement, car si l'on
se laissait balayer. on ne reviendrait pas pour dire ce qu'on a vu.

Ce serait dommage. A 750 mètres au-dessous de soi, au fond d'un farouche chaos de rochers dégringolés des
cimes et de précipices béants, formant un cirque de murailles quasi perpendiculaires, crevassées, déchirées,
terribles, le noir abîme du lac Coruisk (en gaélique, (T le chaudron d'eau »). 'cout est si sombre qu'on dirait un
puits de fer rempli d'encre, et le ciel lui-même, tout à l'heure d'un bleu éclatant, a pris un aspect métallique.
C'est vraiment ici une entrée de l'enfer. Un lieu aussi romantique devait inspirer Walter Scott, qui en a fait une
magistrale description dans The Lord of the Ides, â l'occasion de la rencontre du traître Cormac Doil avec le
grand Bruce qu'accompagne lord Ronald, seigneur des Iles (dans l'histoire Angus Og, nom trouvé par le
poète trop peu euphonique pour être conservé).

Cette grande cuvette ovale que forme le loch Coruisk est un lac d'eau douce. Une étroite langue de pierre
seulement le sépare du loch Seavaig, vaste fjord marin enserré dans un amphithéâtre de rudes montagnes, qui
est vu plus à son avantage du large, lorsrlue U temps permet d'en approcher aux yachts ou au steamer d'Oban à

Portree. De l'observatoire où nous sommes on n'en
aperçoit qu'un morceau, à demi noyé dans les em-
bruns s'élevant des flots en convulsion perpétuelle
dont parviennent jusqu'ici les rugissements. Au
delà c'est la haute mer d'un bleu verdissant, avec
-ne perspective d'îles violettes, dont chacune a sa

particularité et son histoire.
Eig, l'île de porphyre, qui contient une forêt

de pins pétrifiée, un massif de colonnes basaltiques
comme celles de la Chaussée des Géants, des sables
sonores comme ceux des montagnes de Djebel-
Nekous dans l'isthme de Suez, et une grotte où, il
n'y a pas plus de deux cents ans, pour venger une
injure, les Macleod de Skye enfermèrent tout vifs
comme renards au terrier deux cents Macdonald.
Ruin ou Roua, transformée par le propriétaire en
un immense parc à moutons, est chère aux géolo-
gues pour son étrange formation, analogue à, un
gigantesque pallier de bouteilles, et dont les mon-
tagnes de grès rouge contiennent en abondance, non
pas la plante, mais le gemme nommé héliotrope
ou sanguine. Canna, l'ile aimantée, tellement sa-

turée de fer qu'elle affole au passage les boussoles
des navires. Les ruines d'une petite tour isolée au
sommet d'un roc racontent la tragique histoire
d'une belle et mystérieuse étrangère qu'y tint en
captivité la jalousie de son époux, un lord, des Iles.
Muke, I'île des marsouins, une autre fréquentée par
les phoques, une troisième abandonnée aux rats qui
l'infestent, d'autres encore, 'a peine distinguables
dans la chaude vapeur qui embrume l'horizon
étincelant.

Et toujours la solitude solennelle. Pas même un
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corbeau. Mais voilà que le guide me montre un aigle qui
plane juste au-dessus de nos têtes. A le voir si gros à
une telle hauteur, car il domine les cimes les plus
élevées. avec ce vol puissant, cette ample et ma-
jestueuse envergure, on devine bien en effet
l'oiseau royal. Nombreux ici naguère, on les
a presque entièrement détruits, non en les
tuant en des chasses loyales où l'animal a
ses défenses, car ce n'est pas un coup de
fusil facile, mais en dénichant bêtement et
lâchement les petits. Les sportsmen s'en
affligent, car des aigles, cela ne se sème pas
comme des lapins.

El toujours un silence oppressif, hor-
mis la sourde rumeur lointaine du flux qui
se brise avec fracas sur les récifs du fjord,
ainsi que celle de « la. Folle Cataracte » ,
dégringolant d'une hauteur de 900 mètres,
et qui, à cette distance, semble un serpent
d'argent se tordant sur les flancs décharnés
du Ghairsbheinn.

L'insupportable vent me chasse, et aussi
la nécessité de songer au retour. Le guide
me dit avoir récemment conduit des dames
à l'ascension du Sgurr na Gillean, qui me-
nace le ciel de sa pointe aiguë coiffée d'un
petit nuage blanc. Inutile, mon ami : je suis
résolue à ne pas les imiter. Il regrette aussi
que je ne sois pas partie de meilleure heure,
avec des provisions, parce que nous aurions 	 (1;,
pu, en contournant la montagne, descendre
sur les bords du lac et revenir par un che-
min différent. Très bien, ce sera pour une
autre fois. Aujourd'hui, allons retrouver Betsy. En revenant sur mes pas je me suis aperçue de l'utilité d'un
guide. L'ayant laissé prendre de l'avance, je l'avais perdu de vue, et malgré toute mon attention j'ai senti que je
m'égarais dans ce chaos. Il m'a fallu le héler et que, montant sur un morceau de rocher, il m'indiquât du bout
de son bâton la direction à suivre, sans quoi j'aurais tourné sur moi-même jusqu'au jour du jugement dernier.

En descendant de cheval j'avais dans les reins ces seize milles, — car Betsy et ses pareils ont les réactions
fort dures. Murdo Mackinnon, lui, les avait dans les jambes. Ses cinq shillings étaient bien gagnés, -- autant
pour la bête, qui n'est pas à lui. Je ne crois pas que ce brave homme ait de haine contre les oisifs et les curieux,
et il a bien raison, car on peut vivre heureux sans avoir gravi le Strona Stru, d'où je descends, tandis que ces
quelques pièces blanches représentent dans Skye une quantité d'objets de première nécessité. Le vivre ici n'est
cher que pour les étrangers.

Mais par exemple il l'est. Quand vous réglerez votre bill à l'auberge de Sligachan, vous vous en apercevrez.
Tant pour votre modeste réfection, hum!... Enfin, on ne fait pas d'observations. Un shilling six pence pour celle
du cheval qui vous a amené. Ceci est fort. Ne pouvait-on apporter son avoine? Et puis enfin, est-ce que cela
me regarde, la nourriture d'une bête que j'ai louée, et qui mangerait aussi, apparemment, si elle était demeurée
à l'écurie, improductive pour son maître? Et quoi encore?... Deux shillings pour le déjeuner du cocher. Voilà
qui dépasse les bornes de la plaisanterie. Je paie un homme afin qu'il se nourrisse avec l'argent que je lui donne,
— car, au prix de la voiture, j'ai comme toujours à ajouter la rémunération de celui qui la conduit. Pourquoi
donc, pendant qu'on y est, ne pas me faire payer l'usure des harnais et l'amortissement du cheval? Vous
connaissez le compte légendaire de l'aubergiste suisse : « Une tasse de thé : 2 fr. 50 ; thé : 0 fr. 50; sucre : 0 fr. 25;
lait : 0 fr. 25; service: 0 fr. 50; la vue : 1 franc. Total : 5 francs. » Ceux d'ici ne le cèdent en rien à leurs
confrères alpestres. Je m'en suis vengée en le disant au propriétaire de l'Hôtel Royal, à Portree : a Pour
vous, presbytériens, c'est-à-dire deux fois protestants, nourris dans la sainte horreur des jésuites, voilà qui
fleure fortement l'escobarderie. >' Il a paru fort offensé, moins du reproche d'indélicatesse que du rapprochement
avec l'impur et babylonien papisme. Je livre ce sujet aux ministres indigènes, pour varier le texte de leurs
éternels sermons.
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Sacrament .Sunda. — Gentlemen en kill. —Le	 des midges. — Une descendante do Vlora. Macdonald. — Sooierled, le lord des
]Ies. — Les Macdonald de Clanranald. — l.'o.k.-(r du prince Charles-l'donard. — (Maire mois d'angoisse el tie misire. — Cheva_

	

lexie highlander. — L'avant-dernier Stuart 	 yen femme de chambre. — Les Macdonald de kinsburgh. — Le saint. —
Vlore a la Tonr de londres. — Ingratitude roule. — Une vieille jacobite.

Le dimanche : flânerie, repos, correspondance, mise à jour de ses notes, inspection de ses hardes. En un
aussi petit endroit, ces cinq ou six églises sonnant en même temps leurs offices trois fois par jour font l'effet d'une
concurrence, hymnes orthodoxes et dissidents s'échappant par les fenêtres ouvertes et se mêlant en un discordant
ensemble. Par surcroît, des salutistes vocifèrent les louanges du Seigneur sur la terrasse surplombant le port,
qui est la n Parade » de la ville. Pourquoi, parlant au nom d'un Dieu d'amour, ces gens-là ont-ils l'air furieux?
Convertissez-nous, mais ne vous fâchez pas.

I+'lânant a l'entour de Portrce, d'autres chants, passablement sauvages aussi, m'attirent, et j'ai la bonne
fortune de tomber sur une scène très caractéristique, qui n'a lieu que deux fois l'an. Sacramen( Sinulnp, c'est le
dimanche de la communion pour les presbytériens libres, accourus de tous les coins de l'île et des îlots avoisi-
nants. Leur église, qui ne serait pas assez vaste pour tout ce monde, est réservée au « gratin n, c'est-à-dire aux
fidèles de langue anglaise ; la plèbe, qui ne parle guère que le gaélique, se réunit en plein air, dans une
grasse prairie en contre-bas de la route, d'où les curieux regardent comme d'un balcon.

Le spectacle est étrange : dans un petit guignol en bois, le ministre officiant, de temps à autre relevé de son
service par un confrère; devant, deux longues tables disposées en forme de croix et recouvertes de nappes
blanches, sur lesquelles sont disposés le pain et le vin. Une quarantaine de personnes s'y agenouillent à tour
de rôle et reçoivent le sacrement, après avoir déposé leur offrande dans de grands plats de cuivre, où bien peu de
pièces d'argent brillent au milieu du billion. Assis sur l'herbe alentour, par centaines, de braves gens très
recueillis, les hommes couvrant d'un mouchoir blanc leur tête nue et les femmes ouvrant leur parapluie contre
les ardeurs du soleil d'août. A quelque distance, des chariots dételés, les chevaux entravés paissant tranquille-
ment, les vaches ruminant et regardant dans le vague de leur grand ii il pensif et dor.v. Comme cadre au
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tableau, de : collines vertes et pourpres, des crêtes de rochers noirs et rouillés, avec au tond le miroir bleu de la
rade et à l'arrière-plan les Cuchullin violettes, noyées dans une vapeur ambrée. Sans cesse et sans trêve ils
chantent, le ministre disant successivement chaque verset du psaume dans le rude idiome national, guttural et
martelé, et la, congrégation le reprenant en chœur, avec des voix désespérément fausses. On se croirait aux âges
primitifs de la chrétienté ou bien à une assemblée de covenantaires.

Si seulement ils avaient conservé leur costume national, les malheureux ! Les hommes déjà, paysans ou
marins, ne sont pas beaux en redingote noire ou complet à carreaux brouillés. Mais les femmes, avec des
chapeaux « à l'instar » et des jupes à retroussis!... De pauvres vieilles seules portent le plaid en tartan de leur
clan, un pan ramené sur la tête, et les élégantes de Skye ne se doutent guère à quel point cela est plus pitto-
resque que leurs affreux falbalas. L'esprit moderne et sa rage de plate uniformité exercent partout les mêmes
ravages. Mais ici le gouvernement a eu sa part de responsabilité en proscrivant après 45' le kilt et le tartan,
tenus pour séditieux. Ce n'est pas sans révolte que les Highlanders se sont résignés à l'humiliation de porter des
culottes en témoignage de loyalisme, et les juges de paix de l'époque eurent â juger des cas burlesques d'in-
fraction à cet édit aussi ridicule que tyrannique. Mais quand on se décida ii.l'abroger, l'antique habitude était
perdue. C'est en vain qu'aujourd'hui la yenlry s'efforce de la faire revivre. La suprême élégance d'un landlord
écossais est de porter le costume de ses pères, légèrement modernisé, avec une affectation de simplicité, voire
de négligence : kilt de son clan, le sporran à la ceinture et le skeue dhu à la jarretière, veston court et gilet en
tweed jaunâtre, chemise de flanelle, le bonnet bleu orné d'un brin de bruyère blanche ou d'une plume d'aigle
assujettie par la broche d'argent à ses armes, gourdin au poing, pipe aux dents, sur les talons un chien d'arrêt,
setter ou pointer de pur sang, ou bien un collie bien racé, aux formes patriciennes de lévrier. Il voyage volon-
tiers en troisième classe — assez singulièrement dans les Highlands, les chemins de fer n'ont pas de secondes
— - et met sa coquetterie â des allures de fermier revenant de vendre un cochon ou d'acheter une vache. Mais il
a derrière lui cinq a six siècles d'aïeux, et cela se voit assez â l'affinement du corps, à l'aisance de la tournure,
lt l'assurance du maintien, aux mains blanches et soignées, à ce tout et à ce rien absolument indéfinissables
qui au temps de la Révolution trahissaient infailliblement les aristocrates déguisés en sans-culottes.... Pardon,
c'est sans le vouloir que j'ai fait ce méchant jeu de mots.

Certain clubman correct et chic comme les Anglais savent l'être, se trouvant en visite chez un laird des
Highlands au sang très bleu, s'étonne de le voir si peu soigné dans sa mise. — « A quoi bon? répond celui-ci.
r1out le monde ici sait qui je suis. » Quelques mois après, c'est l'Écossais qui vient à Londres, où il retrouve
son ami. Il a laissé au logis son costume national, mais le complet qu'il porte n'est guère moins râpé. Nouvel
étonnement qui provoque cette réponse ; «Pourquoi me gêner? Personne ici ne me connaît. »

Le soir, d'ailleurs, à diner, ces messieurs descendent avec la veste de velours noir tailladée à double cré-
neaux et ornée de soutache de soie et de boutons carrés d'or ou d'argent, le gilet de velours largement ouvert
sur le plastron irréprochable et cravatés de bleue. Avec le kilt, les jambes demi-nues, et tous les accessoires du

costume national, cela est fort pittoresque
parmi des femmes en toilette décolletée,
et donne aux réunions dans un château
d'Écosse un caractère particulier. Mais
nous oublions la cérémonie du sacre-
ment. Les voix sont rauques, les souffles
épuisés, et ils chantent toujours. Il est
7 heures, et cela dure depuis le matin.
L'écho affaibli en arrive jusqu'au petit
bois du haut duquel je regarde le soleil
se coucher dans une grande lumière
orange, qui en glaçant les eaux bleues
leur donne une étrange nuance gorge de
pigeon. Malgré la beauté du spectacle,
il faut rentrer, tant sont intolérablement
cruelles les piqûres des TVlges, petits
moustiques quasi invisibles, le fléau des
îles de l'Ouest. C'est par nuées qu'ils
vous enveloppent, vous entrant dans le
nez, dans les oreilles, pénétrant sous vos
vêtements et, plus venimeux â la tombée
du jour, vous criblant la peau de points
rouges, enflammés comme du feu. Pen-
dant les mois angoissants qu'il demeura
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caché et traqué dans les Hébrides, le prince
Charles-Edouard fut tellement martyrisé par
ces sanguinaires insectes, que plusieurs fois
il fut sur le point de se livrer.

Ici plus qu'en aucun autre coin des
Highlands est demeuré vivace et attendri le
souvenir du « joli prince Charlie », allié à
celui de la brave Flora Macdonald. En me
faisant rencontrer dans Skye une descendante
de l'héroïne des Hébrides, le hasard m'a ser-
vie à souhait. Un type de Walter Scott, cette
personne éprise du passé, fidèle aux traditions
de sa race, qui porte sous toutes les formes
son tartan bleu et vert quadrillé de rouge, son
crest — un bras en armure tenant une croix
au pied fiché, de gueules, avec le mot Air
muir 's air tir, a per mare per terras », —
ainsi que la primevère des tories, faute de
pouvoir être . encore jacobite, et demeurée ca-
tholique au fond, bien que depuis deux géné-
rations sa famille appartienne k l'Église épi-
scopale, ferrée à glace sur la généalogie de
toutes les familles d'Écosse et l'histoire de
tous les clans, collectionnant des objets ayant
appartenu aux Stuarts, passionnément attachée à son pays et en particulier à ces Hébrides, berceau de ses pères,
parlant un peu de gaélique, véritable recueil traditionnel à' feuilleter, et se vantant d'être une attardée d'un
autre âge. Il était impossible de mieux tomber pour revivre un siècle et demi en arrière.

La souche de tous les Macdonald est Somerled Mhôr Mac-Ghillibred, c'est-à-dire le grand Samuel, fils de
Ghillibred, nom picte qui signifie « disciple de saint Bride D. Descendant du héros légendaire Conn des Cent
Batailles, il était thane d'Argyll, ce qui faisait de lui un très puissant seigneur, devint lord des Iles par son
mariage avec Effrica, fille et héritière d'Olaf le Basané, et délivra ce littoral de la domination scandinave.

Assassiné en 1164, il laissa quatre fils de qui sont issus tous les Macdonald. La branche aînée est celle de
Slate, dont le chef fut élevé à la pairie en 1776, et le lord Macdonald actuel est encore appelé par les gens du
pays Mac Dhonaill na'n Eilon, « le Macdonald des Iles ». Il est propriétaire de la moitié de Skye, o`ù son châ-
teau d'Armadale, un élégant édifice néo-gothique, est entouré d'un bois de pins et autres arbres de belle venue
qui auraient réjoui les yeux de Johnson, sans compter des taillis de fuchsias arborescents.

Flora appartenait à la branche de Clanranald, qui brise d'une barre de bâtardise les armes des fils de
Somerled, et n'en porte pas moins une fière devise : « Envers et contre tous ». Ceux de ce clan furent en effet
parmi les plus entêtés partisans des causes perdues. John, fils de Donald, servit sous Montrose. Son petit-fils
Allan, marié à Pénélope, fille d'un colonel Mackenzie au service de l'Espagne et gouverneur de Tanger, fut tué à
Sheriffmuir dans les rangs jacobites. Son neveu et successeur Ranald se rallia pourtant à la maison de Hanovre,
mais d'assez mauvaise grâce, et le fils aîné de celui-ci fut le premier à accueillir le prétendant à Borodale, sur
les terres paternelles, à la tête de sept cents claymores du clan. Réfugié en France, il devint aide de camp du
maréchal de Saxe, et, après que quinze années eurent apaisé les haines intestines, succéda en paix à son père,
tué à soixante-six ans aux côtés de Wolfe, à Québec, dans les rangs de l'armée royale. Le chef actuel est l'ami-
ral Sir Reginald Macdonald.

Le père de Flora était un membre médiocrement fortuné de cette famille, Ronald Macdonald de Miltoun,
dans l 'île de Uist-sud. Il la laissa orpheline fort jeune. A l'époque de Culloden, elle avait vingt-quatre ans. C'est
le 16 avril que cette bataille avait ruiné les espérances du prétendant. Galopant à franc étrier vers l'ouest, escorté
de quelques fidèles, il débarquait quelques jours après dans l'île de Benbecula, une des Hébrides, où les fuyards,
s'abritant en une hutte de pêcheurs abandonnée, allumaient un feu d'épaves pour y rôtir les morceaux d'une
vache qu'ils avaient tuée h coups de pistolet.

Il serait interminable de narrer ses périgrinations d'île en île pendant quatre mois, traqué par la milice, les
ports gardés, des vaisseaux de guerre croisant dans l'archipel. Tantôt réfugié dans des grottes, avec pour lit
de la bruyère sèche et pour nourriture des crabes ramassés au creux des rochers, tantôt naviguant des jours et
des nuits par la tempête, en barque non pontée, afin de déjouer les poursuites et d'essayer de gagner le vaisseau
marchand français qui était son espoir de salut, quelquefois recevant une hospitalité passagère sous le toit de
braves gens que ne trompait pas son nom emprunté de Sinclair, mais qui feignaient de ne pas le connaître,
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ayant seulement soin de ne point le garder longtemps, crainte des représailles du gouvernement, et lui faisant
passer du linge et des vivres.

Tous même n'étaient pas ses partisans; c'était de leur part humanité et chevalerie. Des centaines de per-
sonnes de toutes conditions connurent le secret de ses retraites, et pas une ne songea à le trahir, alors qu'il
s'agissait de 30 000 livres sterling à gagner, pour le temps et pour le pays une énorme fortune. Un Donald
Macleod, l'ayant recueilli à Scalpa où il avait fait naufrage, et de là favorisé sa fuite, fut arrêté et retenu un an
prisonnier à Londres. Quand il en sortit, il fallut que des familles jacobites se cotisassent pour lui fournir de
quoi regagner sa pauvre île. Au général Campbell qui l'interrogeait, il avait répondu simplement : « Oui,
monsieur, j'ai prêté assistance à ce jeune gentleman dans l'embarras ». Et comme on lui parlait de la récom-
pense qu'il eût pu gagner en le livrant : « A quoi m'aurait servi cet argent, puisque je n'aurais pas pu en jouir
avec une bonne conscience? » Son dévouement lui valut plus tard d'un gentilhomme jacobite une tabatière
d'argent ciselé le représentant à la barre d'un canot contenant le royal fugitif. Ayant ju ré de ne l'ouvrir que
quand il pourrait offrir une prise au prince Charlie à Londres, il ne s'en servit jamais.

Transporté à South Uist par les soins du laird de Clanranald d'Ormaclade, qui ouvertement s'était déclaré
contre lui, le prétendant y reçut en secret la visite de lady Marguerite Macdonald, dont le mari, sir Alexandre,
tenait pour le gouvernement, et qui lui apporta vingt guinées d'or et des vêtements. Il en avait besoin. Mais sale,
en guenilles, noirci par le hale et les embruns, les yeux rougis et boursouflés de manque de sommeil, il était
toujours d'allure royale, fier, courageux, de belle humeur.

C'est alors que Flora le connut. Elle se trouvait en visite chez son frère Angus qui, jacobite de cœur, n'avait
pas pris les armes, crainte de compromettre leur beau-père, lequel commandait la milice locale par déférence
pour son parent et patron sir Alexandre, mais si peu hanovrien qu'il se désolait à la pensée de capturer peut-
être le prince sans le vouloir. La jeune fille souhaitait ardemment faire quelque chose pour le proscrit. Lady
Macdonald d'Ormaclade, la femme du chef des Clanranald, — ah! ce n'est pas facile de s'y reconnaître, — la
conduisit le voir. Elles le trouvèrent faisant cuire sur un feu de tourbe le cœur, le foie et les rognons d'un mou-
ton, pour son souper, auquel il les convia. Un plan fut arrêté et mis à exécution avec une intelligence, un
sang-froid, une énergie qui méritent à Flora le respect et la tendresse dont est entourée sa mémoire.

Ayant obtenu un passeport pour retourner dans Skye avec une femme de chambre irlandaise, Betty Burke,
— non sans avoir préalablement passé une nuit en prison à cause de ses allures suspectes, — elle apporta au
prince une jupe de piqué clair à fleurs rouges, un tablier blanc, un manteau de camelot marron à capuchon, des
mitaines. Blond, mince, élégant, avec sa jolie figure fine et aiguë, type d'oiseau, pas très intelligent, mais char-
mant, il pouvait porter le travestissement féminin. Toutefois, l'expérience lui manquait. Flora lui ayant fait
remarquer que le peu de soin avec lequel il laissait traîner sa jupe dans la boue le trahirait, il la retroussa
brusquement si haut qu'elle se prit à rire et lui dit que c'était pire encore. Il y allait pour tous deux de leur tête
peut-être, pour elle à coup sûr de sa liberté, ainsi que pour son parent Neil Eochan Macdonald, qui les accom-
pagnait, pour les bateliers aussi, qui n'ignoraient pas l'identité de leur passager. Cependant ils chantèrent
pendant tout le passage pour se tenir en joie — quarante milles de mer par le mauvais temps. C'est chez un
autre cousin que Flora conduisait le prince : Alexandre Macdonald de Kinsburgh — encore un! Il les reçut
au débarqué sur une grève déserte non loin de sa demeure, et comme Charles-Édouard le remerciait de s'être
dérangé par la pluie : — « Trop heureux de servir Votre Altesse Royale », répondit le laird, tous aussi
calmes et posés que s'il s'agissait d'une visite de politesse.

Cependant Kinsburgh se trouvant précisément occupé par les troupes hanovriennes qui perquisitionnaient,
Flora s'y rendit seule. De complicité avec la maîtresse du logis, elle enjôla si bien le lieutenant Macleod, — on
se réjouit de n'avoir enfin plus affaire à un Macdonald, — qu'elle endormit ses soupçons et qu'il laissa le champ
libre. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, le prince dormit dans un lit. Les draps de bonne toile
filée sui le domaine en furent conservés, et les deux cousines se les partagèrent, pour plus tard en faire leur
linceul. Si exaltés étaient les sentiments jacobites, que l'étoffe de la jupe de la fausse Kitty Burke fut copiée
par un fabricant, qui gagna une fortune à en fournir les femmes demeurées fidèles au « roi de l'autre côté de
l'eau », selon l'euphémisme en cours. Le soir du 29 juin 1746, on avait fait du punch pour réchauffer le royal
fugitif. Trouvant qu'il a assez bu, le laird l'engage à aller dormir, et paternellement lui retire le bol des mains.
Charles-Édouard insiste, veut le retenir, et dans cette lutte amicale le brise. Raccommodé avec des agrafes
d'argent, il fut religieusement conservé dans la famille, et a figuré en bonne place à l'exposition de la période
des Stuarts organisée à Londres en 1889 sous le patronage de la reine, qui peut se donner le luxe d'être jacobite,
car tout cela est de la belle légende.

Le lendemain, ce nouveau Juif errant changeait de refuge, ayant troqué ses habits de femme contre un kilt et
une veste appartenant au fils de la maison, Allan. Il demanda que celui-ci lui fût présenté. Mais le jeune
homme s'y refusa, en disant à son père : — « Vous avez joué et peut-être perdu votre tête. C'est assez pour la
famille. Qu'il y en ait un au moins qui puisse jurer n'avoir pas vu le prince. » C'était sage, sinon chevaleresque.
Peu de jours après, en effet, la troupe arrivait à Kinsburgh, et le passage du proscrit était découvert par l'invo-
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lontaire indiscrétion d'un valet disant que « la femme de chambre de miss Flora » avait couche dans la chambre
d'honneur. Le laird fut arrêté, et demeura prisonnier à la Tour de Londres jusqu'à l'amnistie, sa participation
à la fuite n'ayant pu être prouvée.

Cependant Flora s'occupait de faire passer secrètement son prince sur le continent écossais. Elle l'embarqua
elle-même, avec pour viatique quatre chemises, un poulet froid, une livre de sucre et une bouteille d'eau-de-vie.
En échange, il lui donna une boucle de ses cheveux. Ils s'embrassèrent et ne se revirent jamais. Deux mois encore
il erra dans les terres de Clanranald, avant de pouvoir enfin prendre passage sur une frégate française. Alors
seulement le courage lui faillit, et c'est en fondant en larmes qu'il quitta le royaume de ses pères, où l'avaient
entouré tant d'héroïsme, de dévouement, de générosité. Une centaine de gentilshommes l'accompagnaient en
exil, notamment Neil Macdonald, qui reçut un brevet de lieutenant dans la brigade écossaise au service de
la France, et dont le fils Etienne devint le maréchal duc de Tarente. Un des fidèles de Charles-Edouard a
décrit le costume que portait l'avant-dernier des Stuarts le jour où il se réfugia sous le pavillon fleurdelisé : une
chemise couleur de safran, un bonnet bleu crasseux, des brogues éculés, assujettis avec des ficelles, et d'où sor-

- taient les doigts de pied, des bas percés, un kilt usé et sans couleur, un morceau de plaid déchiré roulé autour
du corps, un mouchoir sale noué au cou. Peu après il allait rendre visite au roi Louis XV en habit de velours
rose brodé d'argent, veste de brocart d'or, culotte de soie rose, boucles et boutons de diamants, avec la Jarre-
tière et la croix de Saint-André. Les mauvais jours étaient finis. Mais la tension de ses nerfs pendant ces mois
de misère et d'angoisse avait été si douloureuse, que jamais il ne s'en remit et qu'il ne pouvait entendre seule-
ment prononcer le nom d'Ecosse sans pâlir et même perdre connaissance. On sait qu'après quelques faibles
tentatives à Paris et à Madrid pour reprendre la partie perdue, Charles-Édouard se fixa auprès de son père à
Rome, où son frère Henry, duc d'York, qui allait lui amener des renforts au moment de Culloden, était entré dans
les ordres après la défaite. Il v tra;na une existence vide et obscure, déshonorée par des habitudes d'intempérance.
Sur le tard il épousa la princesse de Stolberg, de trente-deux ans plus jeune que lui, dont bientôt il se sépara et
qui, après une longue liaison avec le poète Alfieri, devint la femme du peintre François-Xavier Fabre.

On regrette d'avoir à dire que jamais un souvenir de celui qu'elle avait si bien servi ne parvint à Flora
Macdonald. Cependant, elle avait été arrêtée et emmenée à Londres, où elle entra à la tour par la sinistre porte
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des Traîtres. Il est â l'honneur du gouvernement d'ajouter qu'elle fut traitée avec les égards dus à sa généreuse
vaillance. Remise en liberté après quelques mois, elle demeura un certain temps chez une dame jacobite, lady
Primrose, et il va de soi qu'elle fut la lionne de la saison. Le prince de Galles Frédéric, qui devait mourir
sans avoir régné, l'y vint visiter. — « N'avez-vous pas crainte de vous trouver parmi nous, petite rebelle? lui
dit-il. — Aucune, Monseigneur, répondit sans se ,troubler cette fille de petit gentilhomme campagnard des
sauvages Hébrides, car si Votre Altesse Royale s'était trouvée dans la même situation que le prince son cousin,
j'en aurais agi de même pour elle. » L'héritier présomptif lui baisa la main et prit congé d'elle le plus courtoi-
sement du monde. Bientôt elle retourna à Skye, où elle épousa son cousin Allan de Kinsburgh.

Johnson, qui l'y visita trente ans plus tard, en parle comme d'une petite femme extrêmement distinguée, aux
façons nobles, élégantes et simples. Un portrait d'elle qui se trouve à la Galerie nationale d'Édimbourg la repré-
sente jeune, plus fraîche que jolie, la physionomie ouverte, loyale, sympathique. Détail caractéristique de l'atta-
chement aux choses locales du laird do Kinsburgh, les rideaux mêmes des lits étaient en tartan aux couleurs du
clan. Demeurés fidèles à leurs princes, quand «le roi » Jacques III était mort en 1766, ils avaient acclamé dans
leur coeur le roi Charles III. A la mort de celui-ci, le cardinal d'York — pour les entêtés jacobites Henri 1X --
ayant appris que les Macdonald de Kinsburgh partaient pour l'Amérique afin d'y rétablir leur modeste fortune
compromise, fit offrir une pension à Flora sous la condition qu'elle embrasserait la foi catholique. Elle ne voulut
pas changer de religion pour de l'argent, ni paraître se faire parer son dévouement. Revenue du Nouveau Monde,
elle mourut sur sa terre natale en 1790. Charles, l'aîné de ses sept enfants, fut le bisaïeul d'une autre Flora
Macdonald, qui est devenue la maréchale Canrobert, et une de ses descendantes de même nom a été longtemps
fille d'honneur de la reine Victoria.

La personne de sa famille de qui je tiens beaucoup de ces détails m'a conduite chez une vieille femme dont
l'aïeule, une Macdonald, -- toujours ! — avait beaucoup connu l'héroïne de Skye, et dont la tante, morte centenaire,
qui, enfant, l'avait vue âgée, lui a transmis, avec les traditions orales, des reliques qu'elle conserve jalousement.
C'est un châle de soie des Indes rouge, ayant appartenu à Flora, une boîte en vieux laque donnée par elle remplie
de thé, denrée précieuse à cette époque, et un plat en assez belle faïence bleue, dans lequel « le joli prince Charlie »
aurait mangé un rôti de mouton qu'elle lui avait porté dans sa cachette. La vieille Nicolson nous raconte tout
cela en un anglais hésitant et incorrect, très fière de ces trésors de son humble logis, dont elle ne veut pas se
défaire. -- « Nous avons eu des revers et nous sommes tombés dans ce monde, dit-elle avec une dignité rési-
gnée, mais ma grand'mère était très respectable. » Cela pour nous expliquer les relations de cette aïeule avec
la dame de Kinsburgh. Et, cette pauvre femme dont le fils est ouvrier du port, et qui, tout émue de voir une
french lady, s'étonne que je vienne « d'aussi loin », se trouve alliée à plusieurs famille de la gentry locale. Clanship
plutôt que parenté, sans doute, mais ces liens-là naguère, en comportant une sorte de vasselage patriarcal, étaient
plus étroits et plus solides qu'aujourd'hui en d'autres pays ceux du sang très proche. Ils se sont relâchés et
finalement dénoués avec ce qu'on appelle le progrès. Elle est devenue l'égale du lord Macdonald des Iles, certes,
mais elle a cessé d'être sa cousine. Elle est assez arriérée pour ne pas voir ce qu'elle y gagne.

(A suiv)e.) M.NIUE ANNE DE BoV ET.  
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XXVII I

_Ascension du Quiraing, — Navigation crépusculaire. — ITn caravans6rail encombré.
Par monts et par vaux_ — Le loch Marce.

--`ous traversons vingt millespar d'éternelles landes ondulées oit la
bruire rose et violette fleurit sur un sol tourbeux. De loin en loin

quelques pièces défrichées autour de ces massives et solides collines basses
en pierres brutes ; couvertes de chaume ou de jonc tressé, qu'on appelle des
cro fis et leurs habitais ts des cro fteî's. Nous sommes ici près du chtatean de
Dunvegan. Le temps nia planqué pour accomplir cette visite, que rendait
d'ailleurs moins intéressante l'absence de la famille.

Après Dig, nous montons lt l'escalade d'une muraille de granit noir,
le Quiraing, énorme masse cylindrique quasi perpendiculaire, coiffée d'une
plate-forme herbue. Ce n'est pas sans peine qu'on y parvient en trois bons
quarts d'heure de grimpette ii la suite d'un guide, au travers do'ce chaos de
rochers, avec d'inquiétantes vues plongeantes sur le gouffre qui écume
450 mètres au-dessous. Le destin a voulu que j'accomplisse cette rude
ascension par un formidable orage. Très romantique certes, en ce lieu sau-
vage et sinistre, le fracas de la foudre que répercutaient cent échos con-

traires, sous un ciel infernal aux noires et lourdes nuées rayées de zigzags de feu. Mais l'enthousiasme le plus

1. Suite. Voyez tome Ici', p. 313, 321, 337, 319, 311, 373; tome H, p. 213, 263, 277, 289 et 301; 1. III, p. 4109 et 421.
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intrépide faiblit à se sentir mouillé jusqu'aux os, pataugeant dans une terre détrempée, à moins qu'on ne glisse
sur des pierres polies comme du marbre. Tout cela pour, parvenu au sommet, ne voir qu'un abîme de vapeur
d'eau, où les splendeurs promises se noient dans des crêpes gris qui, se déchirant un instant, dévoilent une
perspective infinie effacée aussitôt qu'entrevue. Par le beau temps ce doit être magique.

Je pars de l'île de Skye comme j'y étais arrivée, à la chute du jour, par le vapeur qui touche à Portree en
allant d'Oban, conté d'Argyll, à Gairloch, comté de Ross, à vol de goéland quatre-vingt-dix milles marins,
c'est-à-dire un degré et demi de côte, la plus irrégulière, la plus rompue, la plus tortueuse, la plus déchirée de -
tout ce littoral ouest de l'Écosse si profondément rongé par l'Atlantique. C'est exquis, ces navigations aux
douces heures vespérales, sur une mer d'huile où la lumière mystérieusement bleue de la nuit tombante met
des reflets nacrés, et qui, endormie dans la paix du soir entre toutes ces terres, semble presque une lagune. Cet.
instant de la journée y est d'une molle tiédeur, le vent, â peu près chronique en ces parages, brusquement
tombé, laissant s'épancher dans l'atmosphère les effluves du Gulf-Stream, réchauffés par cette influence crépus-
culaire qui donne plus d'intensité au parfum des fleurs.

Faisant route au nord-est, nous laissons à bonne distance le Quiraing, qui même d'ici paraît très formidable.
L'îlot de Saint-Rona, que nous rangeons par tribord, long récif nu en rocaille rouge, avec quelques coulées de
terre où des moutons paissent une herbe saturée de sel, a son histoire, qui est touchante. Une famille de pécheurs
y habitait. Un soir leur barque se perdit sur les brisants dont il est hérissé. Afin d'épargner à d'autres ce
sort funeste, la pauvre veuve dès lors tint toutes les nuits à sa fenêtre une lampe allumée. Le gouvernement finit
par y élever un phare, dont elle fut instituée la gardienne.

Le large s'ouvre devant nous, d'un bleu profond dans le clair-obscur qui va toujours s'épaississant, avec à

l'horizon les lignes évanescentes de l'île Lewis, la plus septentrionale des Hébrides. Bientôt le steamer se rap-
proche de la côte d'Écosse, solitaire et hautaine, que le loch Torridon, fait de trois baies inextricablement
enchevêtrées, éventre d'une ample brèche ceinturée de rocs farouches. Le lambeau de terre, de pierre surtout,
qui le sépare du loch Carron, plus au sud, par où j'avais gagné Skye, est un des plus retirés qu'il y ait, d'accès
malaisé, habité seulement sur la côte par quelques pêcheurs, et où de riches propriétaires entretiennent à grands
frais deux ou trois chateaux de chasse, dans lesquels doit être laborieux l'emploi d'officier de bouche. Sur le
domaine d'Applecross se trouve une croix celtique du vil e siècle, reste de l'église Saint-Malrube fondée par les
Frères d'Iona, évangélisateurs du pays. Le nom du lieu dérive d'une légende qui voulait que chaque pomme du
verger des moines fût marquée d'une croix. Si chétives fuz, sent-elles, que jamais pomme ait pu mûrir en ces
parages désolés, cela seul tient du miracle,

La nuit est tout à fait tombée quand nous accostons à un petit appontement, unique vestige de civilisation
sur une grève déserte. Trois ou quatre breaks attendent pour nous conduire à - l'hôtel, situé un mille plus loin.
Pourquoi cet arrangement bizarre? Pour nous faire payer quelque chose de plus, me dit philosophiquement un
compagnon de voyage, Écossais très au fait des ingénieux procédés de ce syndicat pour l'exploitation des
touristes qu'est sa patrie. Comme il y avait soixante et dix passagers à transporter, les voitures ont dû faire la
navette. N'ayant pas été de la première fournée, plutôt que d'attendre mélancoliquement assise sur une malle
dans les ténèbres et la froidure, j'ai fait la route à pied. Cela n'a pas empêché que le lendemain mon bill ne
portât un shilling pour la voiture. Sur ma réclamation, cet article a été biffé, mais il est des gens distraits, et puis
on a grand soin de ne les laisser régler qu'à la dernière minute.... N'insistons pas.

De très fastueuse apparence, cet hôtel de Gairloch, isolé sur une jolie plage sablonneuse au milieu de bou-
quets de pins, et il peut être agréable d'y faire un séjour balnéaire. Mais aux infortunés vagabonds qui y
passent une nuit au débarqué, il ne laisse pas un bon souvenir. Malgré qu'on ait eu la précaution d'y retenir
son gîte d'avance, il faut prendre la file pour interviewer le manager, lequel, avec la mine de vous faire
l'aumône, vous donne le numéro d'une chambre où, après une longue attente et une impatience proportionnée,
vous obtenez qu'on monte votre valise. C'est tout ce qui peut entrer dans cette cellule encombrée d'un lit, d'une
table (le toilette et de deux chaises. Encore se doit-on réjouir de l'avoir pour soi seul. Parmi les derniers servis, il
est deux dames qui ont couché dans un salon, deux hommes dans une salle de bains, trois dans la salle de
billard — pas sur le billard, toutefois. Une jeune femme à qui l'on offrait de partager la chambre d'une autre
voyageuse s'étant refusée à cette promiscuité— je comprends cela—. a dormi dans un fauteuil du salon de lecture,
et quelques hommes ont passé la nuit au fumoir. A quoi bon se plaindre, quand il n'y a pas d'autre ressource
que la belle étoile, lambris un peu frais par le haar, cette humide brise d'est qui amène à l'aurore un brouillard
glacial et souvent de la gelée blanche en plein août? Battu par le grand air pur et vif, on dort quand même au
rythme berceur des vagues en basse continue, avec comme dessus les sons clairs et aigus d'un lointain pibroch.

De Gairloch à Achnasheen six heures sur un mail-coach à travers les interminables landes pourpres de
bruyères, par de longues et rudes grimpettes aboutissant à un col, d'où l'on dégringole quasi à pic sur un peti t
lac ourlé d'irris violets et d'ajoncs à fleurs d'or, pour se hisser de nouveau au flanc d'une montagne, et débou-
liner derechef dans un fond tourbeux, tapissé d'airelles et de myrtes nains au feuillage aromatique. La route,
qui date d'avant l'invasion des touristes, est étroite, faite pour les petites charrettes plates indigènes, peintes en
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bleu et rouge. Quand on croise un autre véhicule, il faut, pour s'en tirer,
des prodiges d'adresse. A un moment on nous prie de descendre pour
faciliter l'opération, qui se pratique au fil d'un talus fort escarpé, dont
s'affaissent les terres amollies par la pluie. Les cochers
sont d'une extrême prudence, avertis par la catastrophe sur-
venue il y apeu de jours non loin d'ici : tout un coche rou-
lant dans un précipice, non sans de sérieux dommages pour
bêtes et gens.

Notre automédon est un gars jovial et déluré. Il nous
donne une leçon de gaélique et nous apprend que c'est la
plus ancienne des langues, à telles enseignes que les pre-
mières paroles adressées à have par Adam ont été celles-ci :

Ciarnhar tha s/tee .[nib/t? (comment ça va-t-il aujour-
d'hui?) » Je ne garantis pas l'orthographe, qui est phoné-
tique. Connaissant le cœur humain, en bas d'une longue
côte il dit : — a Les jeunes gentlemen voudraient-ils mar-
cher un moment? » Tous nos hommes s'empressent de
mettre pied à terre, les barbons les premiers. Et pour leur
permettre ensuite de nous rattraper, il fait halte à un endroit
où se déroule un panorama magique. De grises montagnes
nues, qui dans la grande lumière de midi se silhouettent
aiguës sur ce ciel clair, avec des vallées remplies d'ombre
mauve où dorment de sombres lacs couleur d'ardoise.
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d'aunes pleureurs et de fougères arborescentes, nous des-
cendons sur le grand loch Maree, semé d'îles vertes,
immense miroir de saphir enchâssé dans de hautes montagnes quasi perpendiculaires. C'était ici naguère un des
sites les plus boisés d'Ecosse; mais au siècle dernier des forges catalanes l'ont dénudé. Des plantations relativement
récentes de pins, de bouleaux et de mélèzes commencent à réparer le mal. Tout ce district — une bagatelle de
165 000 acres (environ 67 000 hectares) — appartient à Sir Kenneth Mackenzie, un des sept baronnets du clan,
dont auprès de Gairloch nous avons aperçu le manoir, retiré dans un vallon ombreux qui porte le nom aimable
de Flowertlale, « le ravin des fleurs ».

Nous roulons encore, nous roulons toujours. A la joyeuse excitation locomotrice succède la torpeur très douce
causée par une demi-journée de cabotage, qu'aggrave cette intensité d'attention accordée à de beaux lieux qu'on
ne reverra sans doute jamais. La faim a sa part dans cet abattement. Il est 3 heures, et elle est loin, ma tasse de
thé matinale appuyée de quelques tartines grillées. Plus vaillants, ceux qui au saut du lit se sont lestés d'un
déjeuner solide. Je suis vraiment confuse de cet abus du leitmotive de la faim qui revient si souvent dans ces
notes. C'est que, de toutes les habitudes, celles de l'estomac sont les plus difficiles à changer.

Et si encore peut-on se passer de manger à son heure — c'est ce que je fais aujourd'hui et pour cause —
n'est-il pas de volonté qui puisse faire manger avant son heure. Enfin voici la gare d'Achnasheen. Nous nous
jetons à bas du coche, nous nous ruons comme une horde de barbares faméliques dans le petit hôtel-buffet où
nous attend un dîner substantiel. Une heure plus tard un train peu pressé nous emporte vers Inverness par une
voie déjà parcourue, le ciel en soit loué, car la fatigue et la digestion combinées nous engourdissent en une
voluptueuse somnolence. .

XXIX

Le canal Calédonien. — De lac en lac. — Les Fraser et les Grant. — Chutes de Foyers. — Écluses fluviales et cataractes célestes.
Les Macdonnell et Ies Cameron. — Le Ben Nevis. — Ciels de peintre: — Coucher de soleil impressionniste.

Si, abandonnant le littoral occidental, j'ai regagné celui de l'est d'où je venais, tournant le dos à ma destina-
tion réelle, cette apparente incohérence avait un motif : le désir d'y revenir par une singulière voie quasi natu-
relle qui n'est pas une des moindres curiosités du pays.

Au-dessus d'environ son deuxième tiers en la considérant à partir du sud, l'Écosse est sabrée de part en
part pur une faille géologique se dirigeant du nord-est au sud-ouest, appelée Gleann meihr n'Alba, a la grande
vallée d'Alba » (nom gaélique du continent calédonien). Cette déchirure se trouve remplie d'eau sur presque
toute sa longueur de près de cent kilomètres par les longs et étroits lacs d'eau douce Ness, Oich, Lochy, puis
par les fjords salés Eil et Lynnhe. A la fin du siècle dernier les ingénieurs songèrent à les utiliser en une voie
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navigable ininterrompue qui unirait la mer du Nord à l'océan Atlantique. L'avantage en était, à cette époque
des bâtiments â voiles, de leur éviter le grand tour par le redoutable Pentland Firth, dont, pendant des semaines
quelquefois, les vents contraires leur fermaient l'accès. En 1803, le projet, déjà étudié par le grand Watt, fut
repris par Telford, à qui l'Ecosse doit de remarquables travaux d'art, et vingt ans plus tard le canal Calédonien
était ouvert, ayant coûté quelque chose comme trente-deux millions. Autant de jeté à l'eau — c'est bien le cas de
le dire — car l'adoption de la vapeur pour la marine marchande l'a rendu sans objet aujourd'hui, sinon pour
l'agrément des touristes. J'y ai navigué toute une journée sans rencontrer même un yacht de plaisance, rien
que le steamer faisant la route en sens inverse du nôtre. Mais, comme me l'a dit non sans orgueil le capitaine
Carmichael, commandant le Gondolier, sur lequel j'ai pris passage à Inverness, le gouvernement est assez riche
pour se payer ce luxe et en faire la politesse aux étrangers.

C'est dur de sortir de son lit à 5 heures et demie du matin, le bateau démarrant à 7 heures précises,
et l'embarcadère, dans un bassin à l'embouchure de la Ness, étant quelque peu éloigné de la ville. Les lits
écossais, à vrai dire, sont plus durs encore, ce qui rend le sacrifice moins douloureux. Et puis on se console de
tout à la pensée de douze bonnes heures de la plus agréable des locomotions : être transporté tout en pouvant se
mouvoir, sans l'effort de la marche, sans les réactions du cheval, sans l'ankylose de la voiture, ni cahots, ni
poussière, ni même enfin, le long de ce paisible ruban fluvial, aucun risque des nausées marines. Ge steamer,
comme tous ceux qui font le service des voyageurs sur la côte ouest, appartient à la flottille de DavidMac-Brayne
de Glasgow, qui par son intelligente industrie n'y a rendu le tourisme que trop facile.

Le grand ennemi de ces navigations, c'est le vent. Tout resserré qu'on soit ici entre les terres, il s'enfile le
long de cet immense couloir et empoisonne la joie du trajet. Au départ on prétend garder sur sa tête le chapeau
canotier de rigueur, le plus élégant mais le moins pratique des couvre-chef à bord. Exaspéré, on ne tarde pas
à l'ôter pour coiffer soit le cap, cette casquette d'écurie en drap qui chez les Anglais n'a pas de sexe, soit le lam
o'shanter, béret de laine tricotée, à ne pas confondre avec le classique bonnet bleu de forme connue. D'abord
on le porte avec des intentions de coquetterie. Puis, bravement, on l'enfonce jusqu'aux yeux et le tire sur la
nuque. C'est à faire peur, mais confortable : le but est atteint.

Bientôt nous tombons dans le loch Ness, le plus considérable de ceux que nous allons traverser à la file :
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vingt-quatre milles de long sur une largeur moyenne d'un mille. Il est profondément encaissé entre de hautes
collines escarpées et richement boisées, qui vont s'étageant en amphithéâtre par plans successifs, leur reflet
colorant en vert presque noir ses eaux souvent tumultueuses, très limpides, dont la profondeur atteint au centre
cent trente brasses, et qui ne se congèlent jamais, à cause de certaines influences volcaniques auxquelles ce
district doit la particularité inattendue en pareil climat d'être parfois secoué par des tremblements de terre. Ce
sont ces montagnes aux lignes harmonieuses qu'un volontaire de l'armée hanovrienne qualifiait de a hideuses
productions de la nature ». Sur l'étroit ruban de rivage que laissent les pentes abruptes tombant presque à pic
dans le lac, de beaux castels blancs sont enfouis dans la verdure, notamment celui de Dochfour, dont le pro-
priétaire, M. Baillie, est un de ces gentlemen non titrés qui comptent derrière eux vingt à vingt-cinq générations
de simples a écuyers » vivant noblement sur leurs terres. Aussi quand récemment il a épousé la fille d'un pair du
royaume, est-ce celle-ci qui, en dépit des apparences, contractait la belle alliance, car son aïeul, Michel Bass,
le créateur du pale-ale universellement connu, avait débuté dans la vie comme simple garçon brasseur. Les jar-
dins de cette magnifique demeure sont réputés pour leur collection d'azalées, de rhododendrons et de pivoines.

C'est ici le pays des Fraser sur la rive droite, sur la rive gauche des Grant. Le premier de ces clans passe
pour être issu d'un aventurier normand, Pierre Frasier, venu en Écosse au vile siècle. A ne pas remonter si
loin, on trouve des Fraser fort, considérables sous Malcolm III, Alexandre I rr , David Ir'', Guillaume le Lion. Le
chef reçut une pairie de Jacques hr , et c'est le onzième lord. Lovai, Simon, qui sous Guillaume d'Orange remplit
l'Écosse du scandale de ses moeurs turbulentes, violentes, désordonnées, renouvelées des nobles bandits féodaux,
tellement que « des lettres de feu et de sang » furent promulguées contre son clan, et qu'il dut se réfugier en
France. Il rentra en grâce en prenant parti pour le roi George à l'accession de la maison de Brunswick-Hanovre.
Mais, sur ses vieux jours revenant à la fidélité par une trahison, il prit les armes pour le prétendant en 1745, et
fut décapité à la Tour de Londres. Comme cet octogénaire marchait au supplice, voyant la foule assemblée sur
son passage, il s'écria ironiquement : — « Voilà bien vraiment de quoi se déranger, que de voir tomber une
vieille tête grise et branlante! » Son portrait à la Galerie Nationale d'Édimbourg, représentant un gros et gras
bonhomme à large face luisante, rubiconde et bonasse, de Géronte, ne répondrait guère son caractère de pan-
dour et de héros, n'était dans l'oeil d'un bleu froid quelque chose de férocement cynique. Sa baronnie frappée de
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forfaiture fut rétablie en 1837 en faveur d'un autre Fraser. On aura une idée de ce qu'a été la puissance de ce
clan en apprenant que les funérailles du lord Lovat de 1632 réunirent mille claymores du nom, plus autant de
Munro étroitement unis â eux depuis une bataille contre les Macintosch où ils leur avaient dû la victoire, le
même nombre de Ross, neuf cents Mackenzie et huit cents Grant, tous confédérés.

Très ancienne aussi la généalogie de ces derniers, dont le chef est . comte de Seafield. A l'entrée du val
Urquhardt où touche le vapeur, se trouve la résidence de ce pair, Balmacaan. Sur une terrasse de roc surplom-
bant le lac, les ruines considérables de Castle Urquhardt, qui a dû être une formidable bastille, raconte la
déchéance du clan de ce nom, dépossédé par les Grant, et dont plusieurs chefs n'ont pas dédaigné d'unir la
plume à l'épée. Le petit-neveu d'un sir Thomas, qui eut ses sept fils tués à la bataille de Pinkie, fut un humo-
riste et un humaniste. Un colonel. Urquhardt, qui servait sous Gustave-Adolphe, était aussi réputé pour ses
lettres que pour sa valeur. Un autre, sir Thomas, qui batailla fort avec les Cavaliers contre les Têtes-Rondes, a
laissé une curieuse traduction de Rabelais. Cette particularité était assez rare chez les rudes soudards des High-
lands pour mériter d'être signalée.

Plus loin l'entrée de Glenmoriston, autre défilé profond qui entaille jusqu'à la mer un massif de roc rouge,
rappelle une crâne réponse du laird de ce nom, un Grant, à Charles-Édouard. Dans son empressement à
joindre l'étendard des Stuarts à la tête de ses gens, il se présenta peu cérémonieusement au palais d'Holyrood,
ayant négligé des soins préalables de toilette. Le prince, qui était fort muscadin, lui ayant insinué en manière de
plaisanterie qu'une entrevue préalable avec le barbier n'eût pas été superflue : — « Ce ne sont pas des jouven-

ceaux sans barbe au men-
ton qu'il faut pour donner
un coup de main à Votre
Altesse Royale », riposta
l'autre. Il est à la louange
du prince de dire que la
leçon fut acceptée par lui
de parfaite bonne grâce.
Moins honorable pour le
gouvernement la conduite
tenue vis-à-vis de ce clan,
dont, en violation des ter-
mes de leur soumission,
quatre-vingt-quatre com-
battants furent déportés
aux Barbades et vendus
comme esclaves.

Au petit môle os
nous faisons escale pour
les chutes do Fiers ou
Foyers, le propriétaire fait
percevoir un péage de
quatre pencepar passager
qui débarque. Cela n'est
que juste et même fort
modique, puisqu'il entre-
tient pour notre unique
agrément le chemin, qui
semble une allée de parc,
bien sablée et ratissée.
Après une grimpette de
dix minutes dans un clair
bois de bouleaux, sous la
conduite d'un des mari-
niers, utile seulement aux
sourds, ear la rumeur de
la cascade indique assez la
direction à suivre, on par-
vient 'a un bastion de roc
qui est « le point de vue »
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naturel. D'une hauteur de cent pieds, le torrent se précipite avec un terrible fracas de canonnade dans une cuvette
d'oie, apaisé, il continue plus sagement sa descente sur le lac. L'eau a cette couleur caramel que lui donne son
passage dans les terrains tourbeux des plateaux, et les nuages d'écume qui enveloppent la chute semblent de
la mousse de bière brune. Eas suc Smirid est son nom gaélique : « la cataracte fumante », le ravin terriblement
noir se trouvant en effet tout embrumé de vapeur d'eau. Non loin de ce lieu romantique se trouve un hôtel élevé
sur l'emplacement de la « Hutte du général », ancienne demeure dans ce district du général Wade, qui surveilla
l'ouverture de tout un réseau de routes stratégiques à travers les Hautes-Terres, permettant de forcer les Highlan-
ders rebelles au fond de leurs retraites quasi inaccessibles. Ces travaux étaient exécutés par les troupes mêmes,
à l'instar des légions romaines. Pendant longtemps ils ne servirent à personne, car un voyageur dans les Highlands
au temps de George III, qui explorait le pays à cheval, dit qu'aucune roue encore n'y avait roulé.

A l'extrémité du loch, Ness rétréci en rivière, commence un second tronçon de canal. Pour en gagner le point
culminant, qui est de cent pieds au-dessus du niveau de la mer, il faut passer par huit écluses successives éche-
lonnées sur une distance de deux milles. La première est au village de Fort-Augustus, qui doit son nom à l'ou-
vrage considérable élevé ici après l'insurrection de 1715, et dont les rebelles de 1745 firent un feu de joie pour
célébrer ironiquement le jour de naissance du « boucher Cumberland » la veille de Culloden. Reconstruit et
fortifié encore après la victoire hanovrienne, il fut déclassé depuis, les terrains aliénés par la couronne, et dans
l'ancienne enceinte, dont on reconnaît la configuration, lord Lovat, un pair catholique, a installé une abbaye
bénédictine avec hospice et collège. La dernière écluse franchie, on est à Cullochy, où commence un autre lac.

Le passage de l'écluse, qui ne laisse pas d'être fastidieux, dure une bonne heure et demie. Il serait logique
d'en profiter pour offrir aux passagers le déjeuner dînatoire dont on commence à caresser l'espoir. Mais non. Et
comme, par une étrange tyrannie que les stewarts des bateaux Mac-Brayne, dont c'est l'irritant défaut, pré-
tendent exercer sur les estomacs de leurs voyageurs, il est impossible de se faire servir quoi que ce soit de sérieux
avant le coup de cloche, on a la ressource mélancolique de s'ennuyer en ayant faim. Les uns débarquent au
commencement de la série et font la route à pied par le chemin de halage. D'autres sautent à terre à. chaque
bief au moment où le bateau est de niveau et, pendant qu'il descend d'abord pour remonter ensuite, boivent
des. verres de lait ou bien achètent des peaux de daims et des cannes aux indigènes embusqués sur le passage
du steamer. Pourquoi vendre des cannes? Pourquoi surtout en acheter? Mais par désoeuvrement on éprouve le
besoin de dépenser son argent â quelque chose, fût-ce à cet objet des plus superflus en la circonstance, dont
bientôt le pont se trouve encombré. Une des écluses offre un spectacle gratis. Un brave chien-loup, les pattes de
devant posées sur un des bras du cabestan qui fait mouvoir les portes, pousse gravement avec les mariniers, puis
finit par sauter sur le pivot et s'y asseoir sur son derrière, tournant avec l'appareil et regardant les spectateurs

*de l'air de satisfaction béate que donne la conscience du devoir accompli.
Enfin nous voguons de nouveau sur les eaux bleu sombre du joli loch Oich, semé de mignons îlots. Mais

c'était trop beau pour durer. L'azur du ciel ensoleillé s'est obscurci peu à peu; de grosses nuées noires s'amon-
cellent sinistrement sur les hauteurs. Ce matin au départ nous n'avions pas seulement de jaquette; tout à, l'heure
en descendant de Foyers nous étions en nage. A présent une bise humide nous pénètre; il faut se couvrir. Autant
pendant qu'on y est endosser le manteau de caoutchouc, car cela ne va pas tarder. Avant qu'on ait fini de le bou-
tonner seulement, les nuages crèvent et des cataractes s'abattent sur nos têtes innocentes. Par entêtement héroïque,
par esprit de réaction contre ce singulier passager qui depuis le départ est demeuré en bas dans le salon à écrire
des lettres, quelques intrépides, dont je suis, demeurent sur le pont à se laisser imbiber. Si la pluie croit nous
faire peur, elle en sera pour ses frais. Le repas impatiemment attendu nous donne enfin un prétexte pour nous
mettre au sec pendant une demi-heure. Ah! on conçoit qu'ici ils ne dressent pas la table sur le pont, avec une
tente, comme sur les lacs italiens.

Mais la chaleur étouffée d'en bas et la combinaison nauséabonde de relents de cuisine et d'huile de machine
néus renvoient en haut aussitôt la bête satisfaite. Nous nous obstinons, la pluie n'en démord pas non plus, avec
des détentes et des reprises. C'est noyés d'eau que nous apercevons le pays des Macdonnell de Glengarry et des
Macdonald de Keppoch, deux septs du grand clan des Iles. La vallée de Garry était auparavant le repaire des
Kennedy, tellement sauvages, pillards et sanguinaires, que leurs voisins s'étaient alliés pour les exterminer. Non
loin du Roc du Corbeau, qui a donné aux Macdonnell leur cri de guerre, Craig an F/tit/aicl,, se voit sur le
rivage un bizarre monument fait de sept têtes humaines en pierre, avec une triple inscription anglaise, gaélique
et latine. Il commémore une tragédie domestique. Le Mac-mhie-Alastair, titre du chef de Glengarry, étant mort
pendant que ses deux fils faisaient leur éducation en France, ses sept frères s'emparèrent du gouvernement du
clan, et quand leurs neveux revinrent, ils les mirent à mort. Mais le vieux barde de la famille poursuivait la
vengeance et finit par trouver l'heure propice pour faire périr à leur tour les usurpateurs assassins.

Deux écluses encore, cette fois pour descendre, et nous passons dans le loch Lochy, long de dix milles.
A Kinloch, au pied du Ben Tigh, lourd massif de 900 mètres de haut, les Macdonald de Clanranald et les Fraser
s'entre-tuèrent au xv! e siècle, et le chef des premiers, blessé, fut fait prisonnier et achevé par le chirurgien de ses
ennemis, qui lui enfonça une épingle dans le cerveau. Plus loin nous gagnons les terres des Cameron de Lochiel,
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un des clans les plus valeu-'
roux, inébranlablement
fidèle aux Stuarts. Sir
Ewen le Noir, mort octo-
génaire, a pu combattre
tout jeune pour Charles Br
contre Cromwell , très
vieux pour Jacques III
contre George Ier . Il n'était
pas de moeurs pacifiques,
et les fastes de la famille
comptent à son actif'
trente - cinq expéditions
contre les clans ennemis.
Il laissait onze filles, tout( -
mariées dans les High-
lands, et quatre fils. L'aîné
de ses petits-fils, Donald,
dit « le doux Lochiel ».

fut le premier avec Clan L-

nald à accueillir CharleE-
Edouard. C'est non lu;
d'ici, dans une des vallées
latérales, qu'en présence
de ces deux chefs, à, la tête
celui-ci de trois cents,
celui-là de sept cents clay-
mores, fut déployé sur la
terre d'1cosse l'étendard
de la dernière rébellion,
et que le prince porta
solennellement en gaéli-
que la santé du roi son
père, non sans avoir de la
peine à prononcer ces
rudes paroles : « Deoch.c

lauit an Reogh! » Après
la défaite, Cameron de
Lochiel se réfugia +vr
France, où il mourut.
Trente ans plus tard ses 	 'ATION nF C012PA,11. — n. --IN DU 	 ecu L1112, -.r.ev,	 ra'	 En17.

biens furent restitués à
son neveu. Mais de son ancien manoir d'Achnacarry, incendié par les troupes hanovriennes, il ne reste que
quelques fragments informes auprès de la résidence moderne, 'entrevue au passage sous la feuillée.

La branche cadette d'Erracht ne s'est pas moins distinguée par sa valeur. Après Culloden, le chef Donald erra
pendant trois ans par la montagne. Son fils aîné devint le célèbre général Sir Alan Cameron. Tout jeune
encore, ayant tué en duel un de ses parents, il s'en fut prendre du service dans un corps écossais qui se Lattait en
Amérique. Puis il revint au pays, où il fut commissionné pour lever à ses frais un régiment de son nom, qui est
le 79' d'infanterie. Les Cameron Highlanders ont fourni une glorieuse carrière. Waterloo leur fut si meurtrier,
que pendant les dernières heures de la bataille il ne resta pour les commander qu'un lieutenant, neveu de Sir
Alan, dont deux fils et un petit-fils moururent au feu dans les rangs du régiment. Un autre Cameron, colonel du.
92e , fut tué aux Quatre-Bras.

Ce district est le Locha.ber — le confluent des lacs. Au sortir du loch Locby, le canal serpente par courbes
douces, semblable à une rivière, dans la vallée élargie et verdoyante, que barre au fond l'énorme masse bleue du
Ben Nevis. Pour une fois les ingénieurs ont fait joli. Bien cc travail d'art pourtant, cette route d'eau exhaussée
au-dessus de la Lochy sur un lit de terres rapportées faisant remblai, que protège un double talus de pierres. On
ne s'en douterait pas à filer entre les plantations de mélèzes qui lui donnent un air nature. La pluie fait trêve,
mais de lourds nuages noirs masquent le sommet du Ben. Faisant bon visage à mauvaise fortune, nous déclarons
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qu'il est beaucoup mieux vu ainsi, par échappées, à travers les déchirures de la nue mouvante. C'est d'ailleurs
à peu près invariablement embrumé qu'il se montre, nous dit-on.

Nous avons tout loisir de le contempler. Il y a ici vingt-cinq mètres de différence de niveau avec la mer,
rachetés par huit biefs en succession, que les Écossais, volontiers pompeux, nomment l'Escalier de Neptune. Afin
d'en éviter l'ennui aux voyageurs, on les transborde de Banavie, où ils quittent le Gondolier, à Corpach, où ils
embarquent sur un autre steamer, précisément au pied de la montagne. Il en est qui s'arrêtent pour faire l'ascen-
sion — sept heures aller et retour sans grandes difficultés, dont le tiers environ à poney. Le Ben Nevis est la
plus haute montagne du Royaume-Uni (1 343 mètres), raviné de crevasses où le soleil, ne pénétrant jamais, laisse
en plein été des fonds de neige. Si l'on réfléchit que cette masse se dresse tout d'un jet presque du niveau même
de la mer, son élévation devrait paraître considérable. Mais ses formes trapues la diminuent en alourdissant
l'ensemble. Le Ben Nevis, que ne couronne ni cône ni aiguille, ressemble à un gigantesque plum-pudding
irrégulièrement démoulé. Du sommet, affirment les livres, la vue embrasse l'Écosse dans toute sa largeur,
d'une mer à l'autre. Je n'en doute pas. Mais pour être bien sûr de ne pas manquer le spectacle, il faudrait.
avoir des intelligences avec le ciel, en ces montagnes moins qu'en toutes autres complaisantes à l'ascensionniste.

Tout à fait désagréable, le transbordement. Une effroyable averse éclate juste en cet instant, et l'omnibus,
qui a peine à rouler sur une route détrempée, est transformé en piscine par le ruissellement des macintoshs.
Encore dois-je me féliciter d'appartenir à un sexe auquel la sérieuse et solide galanterie anglo-saxonne réserve
officiellement les places d'intérieur. Et puis à Corpach, le Fusilier, qui vient de Fort-William, sur la rive
opposée du fjord, n'étant pas arrivé, nous avons pour unique abri à l'embarcadère un magasin encombré de
balles de laine, de barils de pétrole et de caques de harengs. La mélancolie nous envahit. Ce doit être si beau
par le beau temps, ce pays vert et ouvert, qui ondule, riant dans l'ombre du Ben sourcilleux et altier, drapé de
voiles de brume bleuâtre, avec un vaste horizon s'abaissant du côté de l'Océan, et déjà la mer filtrant au milieu
des prairies coupées de collines, en un long bras coudé qui est le loch Eil. Tout s'arrange si bien en ce pays,
que le modernisme d'un pont suspendu à l'embouchure de la Lochy est corrigé par les sombres ruines d'une
bastille féodale s'effondrant à ses pieds, image des vieux temps écrasés par les nouveaux, dirait Joseph Prudhomme.
Sur la base habillée de bruyère de la montagne, éclate la blancheur d'un vaste édifice vaguement gothique. C'est
une distillerie de whisky fameux sous le nom de « rosée du Ben Nevis ». L'industrie même ici est décorative.

Enfin nous embarquons, et nous voilà voguant derechef, sur l'onde amère cette fois, entre les rives qui
vont s'écartant. Un imperceptible coin bleu apparaît, fait la tache d'huile. Des nuages donnant toute la gamme
subtile des gris courent chassés par le vent du large, se tordant, se disloquant, s'agglomérant, se désagrégeant,
faisant, indéfiniment variés, des ciels de peintre, tumultueux, dramatiques, avec les brusques lumières qu'y jette
capricieusement le soleil semblable à un phare à éclipse, derrière son rideau de pourpre festonné d'or, qui par
instants se déchire.

Le loch Lynnhe s'ouvre de plus en plus large. Sur la rive droite les montagnes nues et décharnées de la
péninsule du Morven surgissent, enveloppées de nuées et de mystère. A gauche, dans un recul noir, un massif
chaotique que dominent les sinistres Paps de Glencoe. Fuyant dans le sillage, le Ben Nevis va toujours dimi-
nuant et s'assombrissant à l'occident qu'envahit l'ombre. On est tout étourdi de regarder depuis le matin, les
yeux las, le cerveau vide.

Comme nous rangeons l'île basse et sablonneuse de Lismore, qui s'allonge à la sortie du fjord en façon de
corps de garde, la grande île de Mull apparaît, barrant la vue du large. Derrière ses montagnes d'un indigo qui
va se violaçant, le soleil s'abîme, gros ballon orangé dans un pan de ciel citron, au milieu de nuées de tulle
gris et mauve, la mer, à peine frissonnante, glacée d'une teinte irisée d'eau de savon. Arrangement de tons à
faire pâmer un impressionniste. Il aurait raison de se pâmer, mais absolument tort d'essayer de peindre cela.

Secoués un moment par ce décor de féerié, on retombe dans la torpeur crépusculaire jusqu'à l'heure
horrible du débarquement, avec la bousculade des portefaix, les piétinements dans la boue charbonneuse du
quai, la recherche affolée de son bagage. Comment il parvient à destination, et intact, dans ces écroulements de
colis gros et petits, — ceux-ci invariablement placés sous ceux- là, — cela tient du miracle. Au début du voyage
on s'inquiète, on s'affaire. Puis, lassé, on s'en remet à la Providence, et l'on s'en trouve aussi bien. Mais ayez des
malles solides et surtout imperméables.

XXX

Oban. — Le microbe locomoteur. — Les ardoisières de Ballachulish. — La vallée de Glencoe et le massacre des Macdonald.
Le saint Médard saxon. — Une excursion mouillée. — Le loch Awe et la passe de Brander.

La malédiction qui pesait sur Ahasvérus est aussi le lot du touriste. En se mettant au lit après une journée
comme celle d'hier, on se dit : « C'est fini..., j'en ai assez. Je prends racine ici et n'en bouge que pour retourner
chez moi. » Autant en emporte le sommeil. A peine éveillé, on se met à feuilleter fiévreusement guides et
horaires pour établir l'excursion du jour.
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Oban est particulièrement favorable au développpement
de ce microbe locomoteur. Non que l'endroit ne soit char-
mant et n'invite au repos. Du jardin de l'hôtel Alexandra,
par une gaie matinée ensoleillée et lumineuse qui ne se
souvient plus du déluge de la veille, l'oeil charmé embrasse
une jolie baie bleue dont, en la fermant à l'ouest, l'île basse
et rocailleuse de Kerrera fait une sorte de mer intérieure
avec deux issues au nord et au sud. Dans ce mouillage sûr,
une douzaine de yachts à vapeur et à voiles et toute une flot-
tille de canots de promenade se balancent doucement sur
leurs ancres.

Plusieurs steamers sont amarrés au quai, où règne
le va-et-vient, indolent sous des apparences d'activité,
d'une ville de plaisir, toute blanche, très propre,
bâtie en amphithéâtre au flanc d'une falaise ru-
gueuse et verdoyante. Trop de caravansérails plus
ou moins élégants alignés en rang d'oignons, au
bord de la mer, et, sur le plateau, le lugubre sque-
lette d'un immense sanatorium demeuré inachevé
faute de fonds, le ciel en soit loué. A l'une des
extrémités du demi-cercle, une gare de chemin
de fer qui gâte bien un peu aussi le paysage.
Mais comme consolation, du côté opposé, sur
un gros rocher dominant la plage, le massif
donjon décapité de Dunolly, tout noir sous son
manteau de lierre au milieu d'une fraîche pe-	 ^^\\\\

louse. Le château moderne est au-dessous, dans
un parc fort ombreux. Cette bastille du xIi e siècle
n'est jamais sortie de la famille : les Macdougall,
naguère lords de Lorn, issus d'un fils cadet de
Somerled des Iles. On conserve à Dunolly la célèbre broche arrachée avec son plaid de l'épaule de Robert Bruce,
dans un corps-4-corps à la bataille de Dalrec en 1306, par le rebelle John Macdougall, gendre du Rouge Comyn.

Il fait bon rester là., à regarder la mer moutonner, le ciel floconner, le soleil rougeoyer. Des rochers de
granit gris et de porphyre rouge, des vagues aigue-marine et prune de monsieur, des cascades d'écume blonde,
des varechs de velours jaune et vert, des bruyères roses et violettes, des tourbières indigo et brun-pourpre, de.E;
pins noirs et des bouleaux argentés, des mouettes blanches, des pétrels bleus, une claire lumière douce enve-
loppant des tons d'une finesse extrêmes et des lignes qui s'arrangent à ravir, un air léger et pur, une grande paix.
silencieuse, une aimable et saine sauvagerie mitigée de confort, n'en voilà-t-il pas assez pour se tenir tranquille?

Oui... mais d'autre part Oban est un centre unique d'excursions circulaires qui sont parmi les plus belles de
cette belle Écosse. Et voilà pourquoi, s'arrachant à une coupable mollesse, à peine installé dans le très confor-
table hôtel -- où, si le bill est lourd, du moins en a-t-on pour son argent — qui sera pour une semaine le quar-
tier général, on confère avec boots, l'homme précieux qui sait tout, et en route pour Glencoe!

Des diverses manières d'arranger cette expédition, la plus complète consiste à remonter par terre, d'Oban à
Ballahulish, le chemin parcouru par mer en sens inverse à l'arrivée, vingt-huit milles d'une route de côte en
traversant en bac deux fjords. Le premier est le loch Etive, un des plus longs et des plus étroits de ses pareils.
A Connel Ferry, où on le passe, l'entrée en est étranglée entre Ies rives brusquement rapprochées, et de plus
obstruée par un long banc de récifs élevés de cinq à six pieds au-dessus du niveau des basses eaux, à l'assaut
desquels, aux grandes marées, le flux vient se ruer furieux, formant une cataracte marine qu'on croit être la
chute de Lora mentionnée par Ossian.

La vue d'ici est fort belle. A l'est le ruban de mer s'en va rampant comme un grand serpent bleu vers le
lourd massif du Ben Cruachan. A l'ouest s'ouvre la large haie d'Ardmucknish, défendue par des bancs de sable,
parmi lesquels un fort vitrifié est considéré par les archéologues comme un vestige de l'antique cité picte de Bere-
gonium. En face, les Scots avaient une citadelle, que plus tard les seigneurs de Lorn remplacèrent par le château
fort de Dunstaffnage, dont il reste des ruines considérables. Dans les falaises rugueuses qui bordent la rive nord
du loch Etive, se trouvent les restes du prieuré d'Ardchattan, fondé au vit e siècle par les Macdougall pour des
bénédictins réformés de Cîteaux, et où le roi Bruce présida le dernier parlement tenu en gaélique. Il fut détruit
au xvit e siècle par le redoutable condottière Colkitto — le gaucher — en son nom Alister Macdonald, d'une bran-
che irlandaise de ce clan, qui sous prétexte de défendre la cause royale avec Montrose ravagea fort tout le littoral.
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Autre ferry-boat à l'entrée du loch Creran, et en roulant toujours sur les rives plates du pays d'Appin,
domaine d'une branche des Stewart, on finit par atteindre le loch Leven à son confluent avec le loch Lynnhe.

De grandes ardoisières ont donné naissance au village de Ballachulish, fort pittoresquement situé au pied
de la montagne éventrée d'une brèche noire, agglomération irrégulière de maisons basses crûment blanchies â

la chaux, les toits pointus en ardoises brutes, de petits potagers enclos également de dalles de schiste plantées
de champ, des buttes de détritus, de ponts passant par-dessus les carrières, de contreforts les soutenant. Un
hôtel 	  toujours! — où nous changeons de.voiture, et fouette cocher!

Tout différent le hameau rustique de Glencoe, à l'entrée du défilé : des cottages habillés de rosiers grimpants
et de capucines, aux toits de chaume fleuris de sédums et de joubarbes, s'en allant à la débandade parmi des
vergers et des prairies coupés de bouquets de pins, d'aunes et de frênes, qu'égayent des buissons de fuchsias.
Ce joli coin retiré et paisible, qui se mire dans le miroir uni de son petit lac salé oh la marée pénètre à peine, a
été le théâtre d'une féroce tragédie.

La vallée de Glencoe était le domaine d'un petit sept des Macdonald, désignés sous le nom de Mac-Jan
(fils de Jean). Ils furent les derniers des Highlands à reconnaître Guillaume d'Orange. Cependant le chef s'y
décida et se rendit à cinq jours de là, auprès du sheriff du comté, un Campbell d'Argyll, pour prêter le serment.
Malentendu, disent les uns, selon les autres perfidie du comte de Breadalbane qui avait une vengeance à exercer
contre ceux de Glencoe pour quelque vol de troupeaux, — toujours est-il que le roi ne reçut jamais la soumission
des Mac-Jan Macdonald et qu'il ordonna leur extermination.

La façon dont fut exécutée sa volonté en aggrave encore la barbarie. Un parti d'habits rouges commandés
par un Campbell parent du chef 	  « il n'y a jamais eu un bon Campbell «, dit un vieux proverbe écossais
— vint occuper la vallée. Logés chez l'habitant et reçus en hôtes plutôt qu'en garnisaires, ils y demeurèrent
quinze jours. A dix heures du soir les officiers faisaient une partie de cartes chez le Mac-Jan. A cinq heures du
matin celui-ci était réveillé par un de ses convives de la veille, et comme il ouvrait sa porte en chemise,
fusillé à bout portant ainsi que ses serviteurs accourus au bruit, sous les yeux de sa femme, qui en mourut de
saisissement. Le signal ainsi donné, le massacre n'épargna personne. Pendant plusieurs jours les fuyards
furent pourchassés sans merci, les maisons incendiées, le bétail abattu. La faim et le froid achevèrent l'oeuvre
du fer et du feu en faisant périr les survivants, si endurants que fussent ces rudes montagnards, au fond des
ravins et des cavernes oû ils avaient cherché un refuge.

Tout ce qu'ont pu dire les historiens orangistes, Macaulay en tête, ne lavera pas la tache de sang, aussi
indélébile que celle de lady Macbeth, laissée par cette action infâme sur la mémoire de leur prince « victo-
rieux, juste et magnanime «. Qu'on aille donc parler de la duplicité des Stuarts!

(A suivre.)	 MARIE ANNE DE BOVET.
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XXX (sui1c).

D Ès le sortir de Glencoe, où se voient encore les ruines de la maison du
 chef, commence la gorge étroite et profonde dont, assez curieusement, le

nom signifie en gaélique « vallée des larmes ». Ce n'est pas seulement le sou-
venir du massacre des Macdonald qui la rend sinistre. Elle offre un caractère
particulier de désolation. Les montagnes déchirées et décharnées sont absolu-
ment nues. Pas de bruyère pour adoucir l'âpreté farouche de toute cette pierre,

où des filons de porphyre semblent suer le sang versé. A peine si le soleil
effleure d'un rayon pâle et fugitif le fond où coule une petite rivière torren-
tueuse, grouillante de truites, qu'il convient de considérer avec révérence, car
c'est la Conar, chantée par Ossian, dont l'obscure légende dit qu'il vit le jour
sur ses bords, auprès du lac minuscule qu'elle forme, endormi dans une ceinture
de joncs et de roseaux, où chantent lugubrement les grenouilles. Naguère deux
cents feux brillaient dans cette vallée. Depuis l'extermination, à peine s'il y
demeure dix familles, qui vivent en de misérables chaumières bâties sur de
petites buttes pierreuses, autour desquelles végètent péniblement de maigres
pommes de terre et des seigles chétifs, encore verts comme pré en août. Pas un
buisson. De rares moutons et quelques toutes petites vaches broutent le peu
d'herbe humide qui croît auprès de l'eau.

Cette gorge est un chaudron infernal où crèvent tous les nuages qui passent,
accrochés par les crêtes aiguës entre lesquelles on n'aperçoit presque toujours

qu'un ciel brouillé. Nous en savons quelque chose. Ce matin le temps était clair et net. Une fois entrés dans le
défilé maudit, à vingt-sept reprises en trois heures les cataractes célestes se sont ouvertes et refermées. C'est à

• peine si nous songeons à nous en plaindre, tant cette pluie sans cesse traversée de soleil donnait de ces fantas-

1. Suite. Voyez tome Ies ', p. 313, 325, 337, 349, 361 el 373; tome II, p. 233, 277, 289 et 301; tome HI, p. 409, 421 et 433.
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tiques effets de lumière irisée à enchanter l'oeil d'un peintre et à désespérer sa palette. Elle nous a donné aussi
un arc-en-ciel double absolument parfait, d'une durée peu commune et d'un incomparable éclat, formant cir-
conférence par sa réflection dans les eaux bleues du fjord.

Quoi, encore un? Mon Dieu oui, mais déjà vu, — du moins est-ce à son extrémité enfoncée comme un coin
dans les terres que nous avons retrouvé le loch Etive, dont au départ nous avions traversé l'embouchure. Sorti
du défilé de Glencoe par un étroit passage entre des massifs chaotiques qu'escalade du côté du nord un chemin
dit l'Escalier du Diable, le coche s'est trouvé sur un plateau découvert et marécageux, d'où, faisant un brusque
coude vers l'ouest, la route descend à travers landes et fondrières, à l'orée de la forêt à daims de Blackmount,
propriété du marquis de Breadalbane, une des plus vastes et des plus giboyeuses d'Écosse, s'étendant sur une
superficie de vingt milles.

J'ai dit ailleurs combien impropre est cette désignation appliquée à des espaces parfaitement nus et
stériles. « On me montra un bois », écrit Johnson déjà cité. « Je l'avais sottement pris pour une bruyère. Quand
on me fera voir des ajoncs, je serai tout disposé à y reconnaître une forêt. » Enfin nous nous arrêtons à ce qui
s'appelle « la tête » du loch et serait plus justement dénommé « la queue », où nous attend un petit vapeur
qui, entre des rives profondément encaissées, nous conduit à Ach-na-Cloich, où nous rattrapons un tronçon de
chemin de fer, lequel nous ramène à Oban. Le barrage de récifs dont j'ai parlé plus haut rend impossible de
sortir autrement de ce fjord.

Affligeante prédilection de saint Swithin — le saint Médard saxon — pour ce littoral de l'ouest. J'avais la
ferme propos de prendre ce matin passage à, destination des îles d'Iona et de Staffa. Malgré que, depuis la fine
pointe du jour, des torrents ne cessent de cascader sur les vitres, je suis prête à l'heure, soutenue par un faible
espoir que me donne l'expérience de ce climat plus mobile que l'onde. Dans le vestibule de l'hôtel, ce sont des
conciliabules et des consultations sans fin. On tape sur le baromètre, on scrute le vent, on interroge tout le
monde. La pression baisse, la brise est à l'ouest, le portier dit : « Que sais-je? » et le manager : « Peut-être ».
Boots, toujours arrangeant, insinue que « ça pourrait bien s'éclaircir ». Un gentleman en kilt, qui doit
connaître son pays, assure que c'est pris irremédiablement.

Trois fois je me dirige vers le bateau, en présence d'une apparence d'accalmie, trois fois je rebrousse
chemin, épouvantée par un redoublement de hallebardes. Oh! ces tergiversations!... tous les cheveux blancs que
j'aurai un jour seront venus de là. Enfin la cloche sonne, la sirène siffle, et huit heures tapant, comme de règle,
le Grenadier dérape, ce qui tranche la question, nous laissant vaguement humiliés d'avoir pour la première
fois été intimidés par le temps. Ge soir nous ne nous en repentirons pas, quand nous apprendrons que les
rares passagers ont été affreusement malades, que la nier démontée n'a pas permis de les débarquer aux îles,
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qu'une embardée à démoli un panneau du rouf, qu'on a même été en péril. Pour ce qui est du dernier point,
il faut faire la part de l'exagération.

Mais quant à présent nous ne savons pas tout cela, et notre vague remords se change en véritable colère
lorsqu'une heure plus tard un éblouissant arc-en-ciel — ah! qu'ils sont beaux ici! - - fulgure dans un azur
presque nettoyé. Vite, un déjeuner quelconque, et l'on saute sur le premier coche qui part, sans faire attention à
un fond tragique au sud-ouest. A peine si l'on s'informe d'où l'on va, tant on est heureux et fier de rattraper le
temps perdu. Joie éphémère. Nous n'avons pas roulé cinq milles que le ciel s'est remis en deuil; — - au sixième,
le robinet de la douche se rouvre. Pour comble, le vent se lève, furibond, et ce ne sont même plus des averses :
ce sont des grains, se succédant sans interruption. On veut encore espérer. On cherche une petite fenêtre bleue.
Ah! bien, oui, pas la moindre lucarne. Où ce n'est pas noir d'encre, c'est gris de fer, de cendre vers le côté où
les gens bien informés assurent que se trouve le soleil.

On parle au cocher, bien gentiment, pour l'amadouer, comme si c'était de lui que ça dépend. Il hoche la
tête avec une mine d'ordonnateur des pompes funèbres, et d'un magistral coup de fouet allonge le trot des
quatre carcans efflanqués dont les fers font un clapotis sur le sol détrempé, qui s'imbibe et s'inonde. Le dos
courbé sous l'avalanche, maintenant de la main son bonnet sur ses sourcils, on regarde ruisseler les couvertures
goudronnées sous lesquelles on serre les genoux, crainte en remuant d'ouvrir à l'eau un passage. De temps à

autre un regard furtif et désespéré par les hiatus du toit mouvant de parapluies.
Oh! la tyrannie de la routine !... Quand on est caoutchouté du menton à la cheville, la tête enfouie dans

un béret de laine, à quoi, au nom de toutes les cataractes célestes, peut être bon cet objet incommode, sinon
à goutter dans le cou des voisins et à risquer de leur crever les yeux? Grâce à Dieu, les rafales se chargent de
ramener à la raison ces personnes irréfléchies. Un à un leurs parapluies sont retournés, au milieu de fous rires
convulsifs — le seul qui ne rit pas étant le propriétaire de celui qui subit ce sort fâcheux; mais, comme de
juste, il s'était tordu la minute d'avant quand c'était•celui du prochain. Des Français de belle humeur voya-
geuse — une exception : il est vrai que ce sont des Françaises rencontrées à Oban par rare fortune, --- lâchent
les leurs, fracassés, qui s'en vont planant sur la lande ainsi que des parachutes. Prudemment on ferme ceux
demeurés intacts. Dieu en soit béni!
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Et maintenant, voyant mieux ce que laissent deviner du pays les nuages encapuchonnant les montagnes
et la buée montant de la vallée, on soupire de tristes : « Que ce doit être beau! » Au fait, où sommes-nous?
C'est la célèbre passe de Melloni.. Allons, tant mieux. La pluie mollissant un peu, l'atmosphère légèrement
dégagée, nous voyons un torrent exaspéré, tout empanaché d'écume, débouliner de roc en roc et s'engouffrer
avec un fracas de tonnerre sous la route, qui est ici un viaduc, en rejaillissant jusque sous les pieds des chevaux.
Ah! ce n'est pas l'eau qui manque aujourd'hui! Tout aise d'avoir enfin vu quelque chose, Un de nos compa-
gnons d'infortune s'écrie : « Belle promenade, quand môme », a quoi un autre répond gravement : — a Il
pourrait faire plus mauvais », réflexions qui font renaître l'hilarité générale.

Au relais, pas de thé : rien que des beurrées et du whisky. Un peu détendus par vingt minutes sous un
toit, nous repartons, ayant assujetti nos couvre-chef avec des ficelles. Cependant on devient morose. C'est
vraiment trop. De penser qu'il y a des gens au sec, une rage vous prend. On suppute le temps qu'il faut encore
pour être rentré at home.... Oui, dans cet accès de détresse, on en est réduit à appeler l'hôtel un home!

Après cinq heures d'horloge de cette douche, nous gagnons le loch Awe, où nous attend un petit steamer.
A fond de cale aussitôt pour nous réconforter de roa.stbeef froid et de-jambon avec des pickles, un morceau de
chester et un verre de sherry. Puis, tassés dans la cabine vitrée du pont, où nous fumons comme des bœufs de
labour, répandant dans l'air épais des odeurs de laine mouillée et de caoutchouc échauffé, nous regardons le
paysage èi travers les glaces ruisselantes. On en voit si peu, que le mieux est de lire son Murray. Ce lac, dit-il,
qui est d'eau douce, est un des plus grands et des plus beaux d'1 cosse. Nous sommes bien aises de l'apprendre.
Vingt-quatre milles de long, les rives boisées, et de nombreuses îles renfermant de vénérables ruines ecclésias-
tiques et des cimetières depuis longtemps abandonnés. Dans l'une d'elles, lord Campbell de Blythswood
possède une résidence, honorée depuis hier, nous apprend une feuille locale, de la visite de la duchesse
d'Albany. Bien de l'agrément èti Son Altesse Royale, de tout notre coeur.

Ce district malaisément accessible était l'inexpugnable citadelle du clan redoutable, et à quiconque se
plaignait d'un tort fait par un Campbell, il était passé en proverbe de dire : « ll y a. loin d'ici au loch Awe ».
Une averse formidable s'étant apaisée en une pluie fine et droite, quelques passagers consciencieux sortent sur
le pont trempé, pour regarder la ruine romantique du ch,ateau de Kilchurni, sur un éperon de roc, l'ancienne
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demeure du premier lord de Lorn, et, chassés par un nouveau grain, ils rentrent raconter ce qu'ils ont vu à
leurs compagnons d'infortune.

Cette lamentable navigation prend fin à l'extrémité du lac, qui vient buter au pied du Ben Cruachan,
énorme bloc de schiste de 1 100 mètres de haut, séparant ce bassin de celui du loch Etive. Sa base boisée tombe
presque à pic dans l'eau, laissant juste la place de la voie ferrée, que domine un hôtel de style féodal accroché
au flanc de la montagne. Naturellement le train qui doit nous ramener à Ohan est en retard de trois quarts
d'heure. Quand il arrive, ruisselant, on se précipite dans le premier wagon qui se trouve. Sauvés, mon Dieu !
Enervé de celte journée maussade, épuisé par la lutte contre le vent, on s'endort à demi, affalé sur des banquettes
sèches, enfin! Par habitude on ouvre un œil. Mais c'est superbe.... La ligne suit la passe de Brander, profonde
coupure où le lac s'épanche, noir comme la nuit, en grondant sur un lit de roc, entre deux remparts de pierre
grise rougeoyants de bruyère, là où ils ne sont pas lézardés d'éboulis. Des centaines de cascatelles écumantes
dégringolent des deux sommets, inondant la voie par-dessus les ponceaux sous lesquels elles s'abîment dans le
gouffre. C'est à la pluie crue nous devons ce spectacle, et nous n'aurons pas perdu notre journée.

XXXI

l'ile de'lull et la presga'ile de Moure. —L'épopée d'Ossian. — Staira et la grotte de Fingal. — loua, la Jérusalem do Nord.
Légende de saint Columba. — 1'glises ruinées et sépulcres vides. — Terres incohérentes.

Dès 7 heures du matin on se trouve sur le seuil de l'hôtel, équipé pour la journée. Euh ! euh !... eh !
eh!... moins mauvais temps qu'hier, c'est tout ce qu'on peut dire. Des averses lourdes, tombant drues d'un ciel
de plomb noirci, mais des accalmies brusques et de blanches éclaircies vaguement jaunies par le soleil qu'on ne
voit pas, mais qui doit être quelque part. Voilà même un arc-en-ciel. Oui, nous le connaissons, le coup de-l'are-
en-ciel, et ne nous y laissons plus prendre. Cependant, par acquit de conscience, allons interviewer le capitaine
du Grenadier, qui chauffe à destination de Staffa et Iona. Eh! eh !... euh ! euh!... Enfin, nous finissons par
lui arracher ceci : que si nous avons un jour de reste, mieux vaut attendre à demain. L'aspect du pont détrempé,
où les escarbilles mettent une boue noire, n'est pas engageant, et une avalanche de hallebardes qui à ce moment
nous croule sur la tête nous décide à rentrer.

Le temps finit par tourner à peu près bien. Mais cette fois nous demeurons sourds aux invites des crieurs
annonçant h son de cloche des excursions en bateau ou en coche, d'un bon marché mirifique, grâce à la concur-
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rente. Il aurait mieux valu prendre hier cette' sage résolution. Bien d'autres ont .pensé comme nous, car le
steamer pour les îles éteint ses feux, faute de passagers. D'ailleurs, le lendemain, bien que l'aspect des nues ne
soit guère moins menaçant, le Grenadier en embarque une cinquantaine, qui comme nous sans doute se voient
acculés à la limite qu'ils ont fixée à leur séjour. Et après tout personne n'a à s'en repentir, car, hormis quelques
grains carabinés, on s'en tire sans grand dommage.

La navigation est lente entre ces terres hérissées de récifs. Le Lady's Rock, dont à_marée haute le sommet
affleure traîtreusement la crête des vagues, planté comme une sentinelle perdue au milieu d'un carrefour marin,
a son histoire tragique. lin Mac-Lean de Duart, répondant aux euphoniques prénoms de Lachlan Cattanach,
avait épousé lady Elisabeth, fille d'Archibald, comte d'Argyll, qui fut tué à Flodden à la tête de l'avant-garde.
Pour des raisons que l'histoire nous tait, il l'abandonna, comme par hasard, à marée basse sur ce rocher. Attirée
par ses cris, une barque de pêche la recueillit avant le flux. Inutile de dire qu'elle se fit conduire chez son père.
Peu de jours après, son époux y arrivait en grand deuil pour annoncer sa disparition. Les Campbell firent
semblant de croire à la feinte joie sous laquelle il dissimula sa désagréable surprise à la trouver vivante, et, sa
méfiance ainsi endormie, il fut poignardé dans son lit par son beau-père. Le château ruiné de Duart dresse son
massif donjon carré, aux murailles de douze pieds d'épaisseur, sur un promontoire escarpé à l'entrée du sombre
détroit de Mull où s'engage le steamer.

Ce long chenal sinueux, dont la largeur varie de un à trois milles, sépare la grande ile de Mull de la
péninsule de Morven, — Morven la terre fabuleuse d'Ossian. Là régnait son père Fingal, fils de Comhal et de
Morna, le blond héros, de qui, lors d'une visite qu'il fit à Salam le Soucieux, roi des Orcades, la fille de celui-ci,
Comala, s'éprit au point de le suivre sous des habits masculins. Il connut qui elle était et l'aima. Mais, comme
il allait l'épouser, il dut partir pour combattre Caracul, — que nous appelons Caracalla, - -- fils du « roi des
Mondes », c'est-à-dire de l'empereur de Rome Septime Sévère. Vainqueur sur les rives du loch Carron, — que
nous avons longées en allant à l'ile de Skye, — Fingal envoie en avant Hidallan, fils de Lamor, l'avertir de
son retour, qu'elle attend au sommet d'une colline, en compagnie de ses deux chiens gris et de Melilcolma
et Dersagrena, les soeurs de Gaul, l'Ajax de cette Iliade celtique. Par vengeance d'amant éconduit, le félon lui
annonce faussement la mort du « fils des batailles, du briseur de boucliers ». — « Pourquoi, ô messager
de douleur! me dire que mon héros est tombé? s'écrie-t-elle. J'aurais pu encore un peu de temps espérer
sa venue. J'aurais pu croire l'apercevoir sur un rocher lointain, prendre pour lui l'apparence d'un arbre,
entendre le son de son cor dans le vent de la montagne. Oh! pouvoir seulement réchauffer de mes larmes sa joue
glacée!... » Quand le roi arrive, triomphant et amoureux, le prenant pour son spectre, la vierge chasseresse au
sein blanc tombe morte, « et les rayons de la lune emportent son âme dans les légères vapeurs d'en haut ».
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Parmi tous ces guerriers aussi généreux qu'intrépides, qui pleuraient sur les cadavres de leurs ennemis :
Clessamor et Tremmor, Reuthamir, Shilrick, Fergus, Cuchullin, Morio et Breuno, Duchomar, Calmar, fils de
Matha, Conloch et Erragon, Diarmid, Landerg la Main Sanglante, « dans le combat semblables à des ouragans
furieux, en paix doux comme le soleil du soir, » nombreuses et charmantes sont les figures de femmes :
Darthula, Slissamo, Alclétha, Utah et Brassalis, Malvina enfin, la fiancée d'Oscar, fils d'Ossian. — « Fingal,
roi des héros! Ossian, qui vient après lui dans la gloire ! dit ce jeune prince à son aïeul et à son père, vous
avez combattu, vos noms sont célébrés dans les chants. Mais Oscar est comme le brouillard de Cona » (aujour-
d'hui Glencoe), « il parait, passe et s'évanouit. Le barde ne connaîtra pas mon nom. Le chasseur ne cherchera
pas ma tombe dans la bruyère. Laissez-moi, ô héros I me battre Inisthona » (une île scandinave). « Lointaine
est cette terre, vous ne saurez pas qu'Oscar y est tombé. Mais la fille de l'étranger pleurera sur le jeune guerrier
venu de loin. Quelque barde un jour me trouvera et à la table du banquet il dira : « Écoutez le chant d'Oscar,
« tombé en terre lointaine ». — A dater de ce moment, il accomplit cent exploits, orgueilleusement relatés
par son père, qui n'omet pas le récit des siens propres. Et quand le jeune héros a trouvé un glorieux trépas,
la vierge qu'il aimait se consacre à la vieillesse du barde royal, demeuré le dernier de sa race, aveugle comme
Homère, et qui lui dédie en termes d'infinie tendresse la plupart de ses pièces dramatiques et lyriques.

Ne dites pas que ce sont des fables. Pourquoi s'obstiner à vouloir qu'en ces temps évanouis, où il s'est
assurément passé quel lue chose, ce ne soit pas les choses transmises par la légende? Je n'ignore point quelles
véhémentes controverses ont fait rage pendant un demi-siècle sur l'authenticité de ce texte gaélique, recueilli
d'après les traditions orales des bergers des Highland, par le « maître d'école » James Macpherson — aujour-
d'hui on dirait « professeur » — qui en 1762 en publia la traduction anglaise. Il est des esprits pointus qui
n'ont de joie qu'à démontrer que personne n'a existé. Comme d'ailleurs Fingal est mentionné dans les chroniques
de Barbour, l'historiographe de Robert Bruce au xiv e siècle, ce n'est pas Macpherson qui l'a inventé, et il n'y a
pas de raison pour nier Ossian. Je sais aussi que l'Irlande revendique l'honneur d'avoir donné le jour à ce
héros, dont il me souvient qu'on m'y a montré la tombe quelque part, du côté de la Chaussée des Géants. Mais
l'antique Albin ne doit-elle pas son nom moderne aux Scots venus d'Erin qui l'ont colonisée? Les poèmes
d'Ossian d'ailleurs font de fréquentes allusions à l'île verte.

Que nous fait tout cela? Les mornes montagnes de Morven, « la terre rugueuse », dressent vers le ciel
tumultueux leurs crêtes noyées dans des nuées basses qui rampent et se tordent, échevelées. Empoigné par cette
sauvagerie pourtant douce, on envoie au diable les plates querelles de rats de bibliothèque. L'imagination, qui
veut être dupée, si duperie il y a, cherche dans les ravins remplis d'ombre violette, sur les grèves rocailleuses
qui ourlent de longues criques où vient mourir le flot, les traces évanouies de Selma, la royale cité. Là re
tenaient les assises de cette sorte de Table-Ronde dont Fingal était le roi Arthur, et les guerriers au repos y
écoutaient les chants rythmés des bardes s'accompagnant sur la harpe : Ullin à la tête blanche, le mélodieux
Alpin, Ryno « dont l'âme était un rayon de feu ». Ils invoquaient l'étoile du soir, la lune pâle, le soleil
montant, le murmure des vagues, et ils célébraient la mémoire des héros expirés. Les épaisses forêts qui alois
couvraient d'ombre le brumeux royaume de Morven se sont abîmées dans les entrailles de la terre, transformées
en landes de tourbe qu'habille la bruyère. Mais les espri:s des morts de cet âge héroïque l'habitent encore, et
les vieux bergers vous diront que, quand le daim bondit et détale comme une flèche, effarouché sans cause
apparente, c'est que son ceil, qui voit l'invisible, a aperçu un de leurs fantômes.

Très mélancolique, ce détroit où les flots d'un gris verdissant sont assombris par l'ombre que projettent
les montagnes entre lesquelles il est étranglé. Sur les deux rives, on voit au passage de vieux châteaux fort
romantiques. L'un d'eux commémore l'intelligente administration domestique d'une Mac-Innes, alors à la tête

du clan, qui en paya la construction par la vente d'un volume égal de beurre. On ne trouverait plus aujourd'hui
assez de vaches dans Morven pour en défrayer la restauration.

L'île de Mull, qui déroule à notre gauche sa côte prodigieusement déchiquetée, est un énorme massif
basaltique couleur de rouille, dans lequel les amateurs de fossiles et d'ammonites trouvent des trésors. Les
montagnes y atteignent une élévation de deux à, trois mille pieds, ce qui, surgissant directement de la mer,
paraît considérable. Hors Tobermory, — le puits de la Vierge, — gentil petit port de pêche, et le chétif hameau
marin de Salen, on ne trouve dans Mull que des fermes isolées, pour l'élevage du mouton, quelques manoirs
patrimoniaux et des pavillons de chasse. L'abondance du gibier et l'excellence de ses remises élève singulière-
ment au-dessus de sa valeur agricole le prix de cette maigre terre. Pendant que, victime de mon destin de Juif
errant, j'en faisais le tour en steamer, cinq fusils de ma connaissance y massacraient, dans l'espace de quatre
jours, 483 couples de grouses. Les phoques s'ébattent par grandes bandes dans le loch Na-Deal, long fjord qui
coupe presque l'île en deux. Il faut la passion du sport et de la sauvagerie pour habiter ici, ne frît-ce que quelques
semaines. Cependant on y bâtit de modernes et très magnifiques châteaux en style féodal, comme celui du grand
éditeur Black, d'Édimbourg, perché sur le sommet d'une falaise nue, où la tempête doit mener un terrifiant
tapage. Mull est avec cela le district le plus pluvieux d'Écosse.

Une vingtaine de propriétaires se partagent ces 1160 kilomètres carrés de pierre, de tourbières et de bruyères.
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Au temps des clans, c'était
le domaine des Mac-Lean
de Duart et des Mac-Laine
de Lochbuy, deux rameaux
de la même souche.

Sur cette côte déchi-
rée par le ressac, tout ce
qui n'est pas île est pres-
qu'île. A la pointe d'Ard-
more, où le détroit de
Mull débouche surie large,
on voit l'entrée du loch
Sunart, long fjord qui,
sur une profondeur de
vingt milles, sépare le_
pays de Morven de celui
d'Ardnamurchan. Lais-
sant en poupe un chaos
de terres mauves et bleues,
qui s'estompent dans une
vapeur ambrée, le steamer
met le cap sur la haute
mer, semée d'archipels
nouveaux. Il faut avoir le
malheur d'être géographe
de son état pour persister
à se coller le nez sur sa
carie. Puisque le capitaine
sait où il va, à quoi bon
essayer de s'y retrouver?

Dans les entrailles de
l'Océan grondent encore
sourdement les colères mal
apaisées de ces jours der-
niers, aussi le Grenadirc
est-il rudement secoué ici,
où de longues et lourdes
lames de fond le prennent
par le travers. Beaucoup
de passagers deviennent
mélancoliques, et restent
sourds à l'appel de la clo-
che du dîner. Quand on
remonte sur le pont, le steamer navigue au milieu d'îles de formes bizarres. Bénissons la vapeur : voilà vers
l'ouest, à côté de sa jumelle Tirer, qui donne un joli marbre rose strié de vert, Coll, où Johnson relate qu'il fut
retenu par les vents contraires onze jours, pendant lesquels il plut onze fois vingt-quatre heures. Il y reçut d'ail-
leurs une hospitalité cordiale, et c'est, si je ne me trompe, sur ce banc de sable à demi noyé par la mer en furie,
qu'il rencontra une Mac-Leane qui savait parler français, traduire couramment le gaélique, dessiner, jouer du
clavecin, coudre, traire une vache, exécuter des ouvrages en coquillages, — horreur! — « bref, ajoute-t-il,
une personne accomplie ».

Nous rangeons de près les Treshnishs, groupe de blocs de basalte noir, dont l'un dénommé le Bonnet du
Hollandais, uniquement peuplées de moutons. Naguère repaire de vikings, sur l'une d'elles on aperçoit les
débris d'un fort primitif qui est mentionné dans les sagas norvégiennes. Voilà Gometra et Ulva, séparées par
un étroit chenal, que met à sec la marée basse. Ces deux îles sont des faisceaux de colonnes basaltiques irrégu-
lières, auxquelles leur couleur de scories de houille donne un aspect sinistre. Pendant neuf cents ans, Ulva,

l'île du loup », a appartenu au petit clan Macquarrie. Le dernier chef fut contraint par la misère à prendre
du service dans un régiment de Highlanders à l'âge de soixante-deux ans. Avec lui s'éteignit sa race au
commencement du siècle.
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Le Geenadier stoppe et mouille. Nous sommes donc arrivés quelque part? Quoi, c'est Staffa, ce gros plum-
cake d'aspect bonasse, couronné d'un plateau herbu? On s'explique que ses merveilles n'aient été découvertes
qu'il y a une centaine d'années, par un voyageur it destination d'Islande, que la tempête avait jeté en ces parages.
Alors on n'y allait pas assez: aujourd'hui on y va trop, ou du moins en trop nombreuse compagnie. Il faut s'y
résigner, car il serait malaisé d'y aller autrement, à moins de naviguer sur son yacht, ce qui en ces parages
n'est pas sans périls. C'est ce qui console de n'en point avoir un.

Les canots du bord et deux grandes barques peintes en rouge sang de boeuf, venues d'Ulva, se rangent à la
coupée de tribord pour nous transporter à terre. Deux voyages sont nécessaires, et ceux qui ne se trouvent pas de
la première bordée se demandent, en voyant les embarcations lourdement chargées plonger dans le sillon des
vagues et y disparaître, pourquoi ils ne sont pas restés sur le plancher des vaches. Et quand on regarde les
premiers arrivés s'accrocher au flanc d'un roc qui paraît; fort abrupt, on se trouve aussi fous qu'eux d'aller se
fourrer dans de pareils casse–cou. Une fois qu'on y est, l'impression est toute différente. L'atterrissement sans
doute n'est pas des plus aisés, dans une étroite crevasse où l'embarcation a juste la place de pénétrer, et il est bon
de regarder où l'on pose le pied sur ce roc humide et glissant. Mais ensuite on se trouve sur une sorte de colossal
escalier dont les larges degrés faits de tronçons de colonnes inégalement brisées sont faciles et sûrs.

Je ne voudrais pas imiter ces personnes taquinantes qui en voyage ne cessent de comparer défavorablement
ce qu'elles voient avec ce qu'elles ont vu ailleurs. Néanmoins, je puis me permettre un rapprochement entre la
grotte de Fingal et la Chaussée des Géants, ces deux extrémités d'un isthme de roc unissant aux temps préhis-
toriques Erin et Albin. On n'en est pas bien sûr, mais pourquoi ne pas le supposer, puisque cela pourrait avoir
CO A l'envisager ainsi, l'amorce du côté de l'Irlande est incontestablement supérieure à celle-ci. Le principal
tort de Staffa est que, inabordable par le gros temps, on ne saurait y jouir de ce spectacle d'une mer démontée, si
effroyablement beau à la Chaussée, qui tient au continent. Et puis, si l'Irlande n'a pas de grotte comparable,
1'Ecosse n'a pas cette prodigieuse grande route pavée de colonnes, qui pénètre majestueusement dans les flots, ni
ces merveilleuses falaises en buffet d'orgue qui la dominent; -- ici du moins n'y en a-t-il qu'un petit bout, et
infiniment moins élevées. Au point de vue aride du géologue, les formations prismatiques du basalte sont analogues,
hexagonales ou pentagonales, donnant des colonnes de dimensions très variées, depuis deux jusqu'à douze pieds
de circonférence.

La petite déception éprouvée au débarquement s'évanouit dans l'intérieur de la grotte de Fingal. On y
pénètre en longeant un de ses flancs, qui semblent taillés à gigantesques facettes, assez haut au-dessus du gouffre
dont sépare seul un mince garde-fou. Des échelles sont disposées de distance en distance afin de faciliter la
grimpette, mais avec assez de discrétion pour disparaître dans l'ensemble. Ce doit être une sensation rare d'y
entrer en canot, mais pour cela il faut une mer d'huile, peu fréquente dans ces tumultueux parages. L'Océan a
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fait cette galanterie à la reine quand elle y
est venue avec le prince-consort. Les mate-
lots de la yole royale tenaient dans leurs
avirons une grosse responsabilité, car il
eût suffi d'une bien légère distraction pour
mettre sur le trône un petit Edouard VII.

Aujourd'hui on n'y saurait songer. Le
ressac déferle avec violence à l'entrée de la
grotte, s'y engouffrant à grand fracas de
mousquetade et y jetant des nuages d'écume.
Par une mer modérée, c'est déjà terrifiant.
On s'imagine ce que ce doit être les jours
de tempête, et l'on comprend que Staffa ne
soit habitée que par de placides moutons
qu'on y vient visiter d'Ulve. Autrefois un
berger leur tenait compagnie. Mais on a
fini par n'en plus trouver qui consentissent
à y demeurer, tant les glaçaient de terreur
pendant la nuit les rafales hurlantes et le
rugissement des vagues, qui en pénétrant
dans les cavernes dont elle est affouillée
semblaient ébranler l'île jusqu'en ses fon-
dements.

Au fond de la grotte, c'est solennelle-
ment beau. On dirait une cathédrale fan-
tastique. Les murailles et la voûte, d'une
hauteur colossale, faites de pilastres con-
glomérés, d'un noir brillant de salpêtre,
ciselés à arêtes vives par la cristallisation,
qui entend bien le métier de tailleur de
pierre, et polis comme du marbre par la
rude caresse du flot. Dans la partie basse,
des incrustations de coquillages font une
étrange mosaïque, et des festons d'algues
et de varechs y mettent une note de solo- 	 donerl	 — i I N REG V1 ILLten, GT Av RR GE nCH RAG.

rations subtiles, du vert glauque au jaune
brun. A ses pieds on a un miroir d'émeraude intense, si limpide qu'on y voit les méduses allonger leurs tenta-
cules sinistres sur le roc où elles s'agrippent. Et puis, , dans la baie largement ouverte sur l'infini, s'encadre un
grand pan bleu de ciel, dont la ligne fuyante s'abaisse sur la mer, qu'un ardent soleil fait étinceler comme de
l'argent en fusion. Les poètes parlent des voix éoliennes qui chantent dans la grotte, soupirs d'âmes en peine ou
mélodies descendues de l'inconnaissable. Pour les entendre il faut sans doute être hypnotisé par sa rêverie. Je
n'en vois guère le moyen qu'en postulant pour l'emploi vacant de berger résident de Staffa.

Cette grande terre abrupte et sauvage en vue de laquelle bientôt arrive le steamer, est-ce Iona, l'île Bénie,
la Jérusalem du Nord? Bien que son aspect majestueux convienne k la grandeur des souvenirs qu'évoque ce
nom, c'est tout simplement le Ross de Mull, longue péninsule rocheuse détachée comme un lambeau de la
masse de la grande île. Un petit détroit en sépare l'extrémité d'un banc de sable, d'alluvions et de rocailles
rouges, bas, plat et nu, défendu par des récifs, où le long d'une grève blanche s'allonge un hameau de pierres
grises, derrière lequel ondulent de verts pacages. C'est lova.

Le petit appontement où nous débarquent les canots ne marque pas le point, situé du côté du large, où le
jour de la Pentecôte de l'an 563 atterrirent l'apôtre des Pictes et ses douze compagnons. Fils d'un roi irlandais,
ayant "reçu le nom de Crimthan, « le loup «, et baptisé ensuite sous celui de Colum, « la colombe «, qui fut
latinisé, il participait de ces deux caractères : pitoyable et tendre en môme temps qu'irritable et vindicatif,
humble vis-à-vis de Dieu, autoritaire avec les hommes.

C'est à la suite de démêlés avec le roi Diarmid qu'il s'expatriait à l'âge de quarante-deux ans, après avoir
fondé en Irlande plus de trente monastères. Columba n'a pas connu le martyre, ni même la persécution. C'est
son parent Gonflai, roi des Scots établis dans ,est, qui l'avait appelé en Albin. De ce prince et de son
successeur Aidan il fut le conseiller et l'ami. Il arrivait au moment de la décadence de la puissance des
druides et il emporta d'assaut la conversion des Pictes, 4 commencer par leur roi Bruidh, qu'il s'en fut trouver
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à Inverness. Sa stature athlétique, son port majestueux, ses yeux de flamme, son verbe impérieux, son organe
tonitruant, fient autant pour la cause du Christ que son grand savoir et son ardente éloquence. Élevé en prince,
quoique prêtre, il avait appris le maniement des armes comme de la plume, et ses allures étaient autant d'un
soldat que d'un moine.

Son ordre étant avant tout une pépinière de prédicateurs et de missionnaires, il demandait aux siens
l'énergie, l'intrépidité, la vigueur du corps et de l'esprit. Aussi ne leur imposa-t-il point d'autre mortification
qu'une rigoureuse chasteté. La règle ne prescrivait que des jeûnes modérés, mais faisait une loi d'un travail
incessant, tant manuel qu'intellectuel. A la fois laboureurs, pâtres et pêcheurs, tanneurs et tisserands, maçons,
charpentiers et constructeurs de bateaux, forgerons et fondeurs de cloches, ils travaillaient l'or, l'argent et le
cuivre, copiaient et enluminaient des manuscrits. Adamnan, abbé d'Iona soixante-dix ans après Columba, dont
il a écrit la vie, dit que le saint lui-même, au milieu de ses occupations multiples, trouva le temps d'exécuter
trois cents copies des livres saints. Un psautier de sa main se trouve à l'Université de Dublin. Le latin, le grec et
l'hébreu, la poésie, la musique et la rhétorique étaient en honneur au monastère d'Iona, dont la bibliothèque,
détruite par le feu en 1059, était réputée dans la chrétienté entière. Les columbites portaient les armes au besoin
et, navigateurs intrépides, ils allaient prêcher l'Évangile dans les pays scandinaves et jusqu'en Islande. Plus
tard les Culdees, « gens retirés », comme on les appela, se vouèrent à la vie ascétique, et leurs communautés
ne furent pas sans analogie avec celles des anachorètes de la Thébaïde. Nombreuses sont dans les plus sau-
vages des îles du nord de l'Europe leurs rudes cellules de pierre, parfois agglomérées comme les rayons
d'une ruche.

L'année oh mourut Columba est celle où le moine Augustin, venant de Rome, débarquait h Canterbury
pour évangéliser les Saxons de l'Heptarchie. Déjà l'Église était établie en Irlande et en Écosse, sur une base
purement nationale. Ne serait-ce pas de là qu'a dérivé la passion d'indépendance religieuse des Écossais? Catho-
liques, ils n'ont été soumis h 1 autorité pontificale que juste ce qu'il fallait pour ne pas tomber dans le schisme.
Protestants, ils ont versé des torrents de sang pour s'affranchir de la suprématie de l'Église d'Angleterre. Les

papistes » irlandais mêmes sont assez enclins à se montrer des fils rebelles, quand l'intervention du Saint-
Siège dans leurs affaires politiques se trouve n'être pas de leur goût.

Les Culdees avaient leurs propres évêques, dans le but unique de leur conférer l'ordination sans recourir
aux prélats diocésains. Quand la domination norvégienne rattacha Iona'a l'archevêché de Trondhjem, ils transfé-
rèrent à Kells, en Irlande, leur maison mère. Lorsque le premier monastère de l'obédience de Rome fut établi
à lona en 1203, il se retirèrent absolument de l'île, et la fin du xiv e siècle vit disparaître l'ordre.

(A suivre.)	 MARIE ANNE DE BOVET.

LE STEAMER. — DESSIN DE G. VUILLIER, GRAVURE DE DEVOS.
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PAR MARIE ANNE DE BOVET.

XXXI (.suite).

D u ces moines qui l'ont immortalisée, Iona n'a conservé aucun vestige. Les
pirates norses qui ont mis tout ce littoral à feu et à sang ont balayé les

édifices primitifs. Les ruines actuelles sont celles des établissements postérieurs
aux Quldees. Le duc d'Argyll, propriétaire de l'ile, les entretient fort soigneu-
sement. Mais ce respect est venu trop tard, car c'est avec des pierres arrachées
aux monuments qu'a été bâti le village. Bien propres dans leur vaste enclos
gazonné, fermé de grilles, et situé sur une rive plate, derrière les maisons, avec
lesquelles ils se confondent presque, si bien qu'il faut être dessus pour les
voir, ces vénérables débris ne se présentent pas bien.

Quarante-huit rois d'Êcosse passent pour avoir été ensevelis en ce lieu, que
Shakespeare, racontant qu'on y transporte la dépouille « du gracieux Duncan 7>,
appelle « le dépôt sacré des os de ses prédécesseurs ». Le meurtrier y suivit de
près sa victime. Macbeth clôt la funèbre série inaugurée par Fergus II. Le fait

' / que ce prince picte était mort cent cinquante ans avant l'introduction du chris-
tianisme en ces parages n'est pas pour détruire la tradition, car tout porte à
croire que Zona a été un lieu saint au temps des druides.

Des neuf tranchées oh au xvi e siècle le doyen Munro a vu les tombes de ces
rois d'Ecosse, plus huit rois de Norvège et quatre rois d'Irlande, des abbés d'Iona et des chefs de clans voisins,
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il ne reste que de vagues traces. Une quarantaine de dalles funéraires ont été retirées de dessous les orties et les
chardons, où elles moisissaient, et alignées en rang d'oignons derrière une grille. Pas une de celles des rois ne
s'y trouve. Les inscriptions encore lisibles marquent la sépulture de plusieurs Mac-Lean, parmi lesquels celui
qui revient encore visiter la famille, monté sur un cheval noir, d'un Macdonald de Glengarry, de quatre prieurs
appartenant au même clan et ensevelis de compagnie, de plusieurs évêques, d'un médecin et d'un barde. Ces
effigies sont d'un travail archaïque fort grossier et, hormis quelques bordures en rinceaux, sans aucun intérêt
d'art.

Dans la chapelle Saint-Oran, petit édifice massif du xtt' siècle en très rude style roman, se trouvent quel-
ques monuments qui ne paraissent pas avoir été profanés : ceux notamment d'Angus Og, lord des Iles et com-
pagnon de Robert Bruce, et de Paul-na-Sporran, premier chevalier de Lochawe, très lointain ancêtre du duc
d'Argyll.

Seules les ruines de la cathédrale ont conservé un caractère imposant. C'est de ce gothique primitif à timide
ogive, dit anglo-normand, d'un style très pur et très noble. Le temps a mis une belle patine bronzée au granit
rouge dont elle est faite, et sa tour carrée et trapue, couronnée de mâchicoulis, est d'un beau caractère. Les
chapiteaux et les bas-reliefs qui ont survécu aux mutilations de l'âge et du fanatisme sont intéressants, ainsi que
trois beaux monuments funèbres.

L'église des chanoinesses augustines est de la même époque, et l'on y voit, entre autres dalles tumulaires,
celle, fort belle, de l'abbesse Anna, morte en 1543. Il est d. noter que cette communauté fut tolérée pendant
assez longtemps après la Réforme. Cependant le zèle du « synode antipapiste d'Argyll » s'est cruellement
exercé sur l'île Sainte. Des trois cent cinquante croix celtiques qui y ont existé, soixante furent jetées â la mer
par ses ordres. D'autres furent emportées et se trouvent dans divers cimetières des îles et du littoral ouest.

Décrirai-je le retour à Oban, par une exquise fin de journée, douce, claire, berceuse, au milieu d'îles et
d'îlots encore, de caps, de promontoires, de terres incohérentes, qu'enveloppe une légère buée blonde sous les
rayons du soleil couchant, et lentement bleuissante dans le crépuscule qui tombe? C'est éternellement beau,
mais éternellement pareil à soi-même.

Douze heures de mer hier, douze heures aujourd'hui : d'Oban à Glasgow, toujours et encore 'a travers des
lambeaux de terre arrachés au continent, auquel ceux qui
n'en sont pas complètement détachés ne tiennent que pa
un fil. Autre aspect de la même campagne — je veux dire
du même océan. Et je dirais aussi même aspect, si ces

:.r vues marines, semblables en apparence, n'offraient en
réalité une variété intarissable, mais indéfinissable. La
lumière, ici prodigieusement capricieuse, modifie à l'in-
fini les arrangements subtils et fugitifs de la ligne et de
la couleur.

S'il faisait nuit, nous apercevrions au large les feux
puissants du Skerryvore et de Dhu Ileartach, visibles à
dix-huit milles à la ronde, qui marquent l'entrée de ce
vaste archipel. On se doute des difficultés qu'a présentées
la construction de ces phares en pleine mer, quand on
sait que les écueils sur lesquels ils s'agrafent ne sont abor-
dables qu'une cinquantaine de jours par an, en moyenne,
et l'été seulement. C'est dans ces conditions précaires
qu'il a fallu y transporter, des carrières de granit de Mull,
les pierres toutes taillées, qu'y ajustaient des ouvriers
logés dans une cage.

Une fois entrés dans le détroit de Jura, qui sépare la
grande île aride de ce nom du continent, — si l'on peut
appeler ainsi le long lambeau de terre qu'est le Mull de
Cantyre, — on en a fini avec la mer : ce n'est plus que de
l'eau salée. Afin d'éviter l'interminable tour de cette pé-
ninsule, qui mesure en longueur une cinquantaine de
milles marins, le Chevalier nous débarque 'a Crinan, où,
transbordés sur une sorte de bateau-mouche répondant
au nom gracieux de la Linotte, nous la coupons par une
large rigole creusée dans une faille de schiste aux rives
escarpées, verdoyantes de fougères, d'églantiers et de taillis
de chênes. Deux heures durant on y glisse au fil de l'eau,CHAPELLE SAlNT-ORAN.
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puis à Ardrishaig nouveau transbordement sur le Columba, pompeusement
qualifié de palace-steamer, le vaisseau-amiral de la flotte de David Mac-
brayne. Il est vraiment fort beau, et l'on y trouve même un bureau de poste
et des salles de bain.

Maintenant nous sommes sur le loch Fyne, le plus large et un des plus
longs de ces bras de mer qui sont comme des griffes acharnées 'a déchirer
le littoral ouest. En le remontant vers le nord j'arriverais à Inverary, le
très modeste chef-lieu du vaste comté d'Argyll. Inverary est le remords
de mon tour d'Écosse. J'étais dûment munie des créances ducales
pour visiter le château, résidence patrimoniale « du Mac-Callum
Mhôr ». Oui, j'aurais dû aller voir Inverary. Mais la situation en
est si retirée, au fond de son fiord, qu'il est impossible de le
mettre sur son chemin, vu que le chemin qui y mène ne
mène à rien. Toujours j'ai espéré pouvoir en faire le but
d'une excursion spéciale, et jamais je n'y suis parvenue.

A défaut d'Inverary, pendant dés heures j'ai contem-
plé le plus beau peut-être des panoramas marins d'Écosse,
singulièrement doux et reposant à des yeux rassasiés de
sauvagerie. Avec le Columba moins encombré, la joie eût
été complète. Avis à ceux qui sont maîtres de choisir leur
temps : ne voyagez pas plus tard que la fin de juillet dans
les parages fréquentés, dont est par excellence celui où je
suis parvenue. L'automne serait exquis, n'était la brièveté
des jours, le printemps charmant, mais il n'a pas la
bruyère fleurie qui donne au pays sa couleur.

Ici, à l'afflux des touristes s'ajoute la circulation nor-
male des habitants, pour qui le steamer est le véhicule
desservant un littoral très peuplé. La vaste mer intérieure
formée par le Mull de Cantyre barrant le large et où dé-
bouchent le loch Fyne et l'estuaire de la Clyde renferme
les deux grandes îles d'Arran et de Bute. Celle-ci n'est
disjointe du continent que par. un étroit chenal tortueux où s'engage le steamer, et où il faut les bandes de varech
découvertes par le reflux sur de petites grèves basses pour qu'on y voie un bras de mer. Au sortir de cette passe,
c'est un second bassin inséré dans le premier. Le panorama est magique. La nature s'humanise en restant
belle, la civilisation reparaît dans un cadre d'une telle splendeur qu'on n'a point à s'en affliger.

Partout de jolies villas blanches, de gentils cottages roses enfouis dans les verdures, au bord d'un grand
miroir de saphir où passent des lueurs d'émeraude, avec, à l'horizon, des coulées d'or et d'argent fondus. Rothesay
est un Trouville, mais combien grandiose! Capitale de l'île de Bute, berceau des Stuart, qui appartient encore
en majeure partie au marquis de ce nom, descendu d'un cadet de Robert II, elle a donné naguère au prince
royal d'Écosse un titre ducal aujourd'hui porté par le prince de Galles. Un pittoresque vieux quartier, tassé
autour des ruines habillées de lierre d'une antique bastille, domine la ville balnéaire. La vue embrasse le
large firth de la Clyde, qui pénètre les terres entre la riche côte unie du comté d'Ayr et, rappel de la sauvagerie
toute proche, des fragments déchirés du rude pays d'Argyll, avec dans un recul embrumé l'âpre chaos de ses
montagnes. Au sud, baignées dans la grande lumière, surgissent les hautes cimes coniques d'Arran.

Dans cette immense rade, une active circulation maritime jette gaiement vers le ciel bleu de lin des panaches
de fumée blanche. Il y a de tout : bâtiments de commerce ou paquebots à destination lointaine descendant de
Glasgow ou y montant, steamers desservant les nombreuses stations de villégiature qui disent l'opulence de la grande
cité, — Wemyss Bay, Dunoon, Inelian, Helensburgh et bien d'autres, — chaloupes, canots, yachts de plaisance
et de course.

A Greenock, cjni marque l'entrée du fleuve, beaucoup de passagers débarquent pour prendre le chemin de
fer jusqu'à Glasgow. C'est un tort. Si peu industriel qu'on soit, cette montée de la Clyde est d'un vif intérêt.
On y sent battre le pouls de l'autre Écosse, celle des Basses-Terres, manufacturière et trafiquante, et surtout
de la Grande-Bretagne reine des mers. Les bord de la Clyde sont, on le sait, le grand chantier européen de
constructions navales. Le tonnage additionné des bâtiments qu'on y lance s'élève bon an mal an à une moyenne
de 380 à 400 000 tonnes, depuis les énormes paquebots en fer des lignes transatlantiques, du Pacifique, de l'océan
Indien, des mers de Chine et australes, jusqu'aux légers yawls et cutters de plaisance en bois. Bien entendu
cette industrie est atteinte par la crise, l'éternelle crise qui paraît sévir toujours partout, en sorte .que la prospé-
rité semble n'être jamais nulle part.

LA CROIX G IOYA.
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Constructions de navires ou de machines, forges et fonderies, hauts fourneaux et laminoirs, filatures 'de
laine et de coton, raffineries de sucre, teintureries, blanchisseries, verreries, poteries, fabriques d'engrais artifi-
ciels et de produits chimiques, il y a encore bien assez de fracas de marteaux, de sifflements de vapeur, de
grincements de ferraille, d'exhalaisons de soufre et de goudron, de noirs torrents de fumée vomis vers le ciel en
deuil par des cheminées quasi aussi hautes que la tour Eiffel et dont l'utile laideur rivalise avantageusement avec
celle sans excuse de ce monument. Saupoudrez tout cela de la suie en suspension dans l'atmosphère, vous avez
un colossal enfer industriel s'étendant sur une longueur de trente milles.

La nature avait faite jolie cette contrée torturée et défigurée par les hommes. Riantes et fertiles étaient les
vastes plaines ondulées du bassin de la Clyde qui, éventrées par d'immenses houillères, calcinées par des feux
ne s'éteignant jamais, méritent bien leur nom actuel de a Pays noir ». Si l'on pouvait faire abstraction de la cité
enfumée et bruyante de Greenock, — un satellite de Glasgow qui compte 60 000 âmes, — le site en serait char-
mant. Dumbarton a encore de la grandeur pittoresque, avec son énorme excroissance de basalte, géminée en
forme de seins de femme, entre lesquels niche une forteresse. Saluons en passant : c'est la TI eodnsia. des
Romains, et Ossian parle de Balcluthay, « le roc sur la Clyde ». En remontant lentement le chenal balisé, autour
duquel la marée basse laisse une marge de boue, tout ce qu'on voit de verdure est celle des jardins d'habitations
de grands industriels, qui alternent avec les usines et les chantiers où se crée leur fortune. Puis les pelouses
font place aux docks, les ombrages aux forêts de mâts. Enfin, avec la nuit qui tombe, combien triste et téné-
breuse, sur ces ténébreuses et tristes agglomérations humaines! le Saint Columba arrive au port, dont le nom
de Broomilaw rappelle qu'au temps où Glasgow souriait, blanche et coquette, au milieu des vergers de pom-
miers, cette rive était une lande de genêts.

XXXII

(ilasaoi5'. — L`n peu rlo stali lirpx. — La calh6Illvalo Sainl-Man,n. — 	 — Beaux quartier.

Croire que Glasgow, parce qu'elle est purement industrielle et marchande, est une ville moderne, serait
erroné. Ses habitants vous diront avec orgueil qu'elle a eu pour noyau et pour origine la cathédrale édifiée
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en 580 par saint Ken rigern, dit saint Mungo, du surnom Mongah, en gaélique « doux ami », que lui donnait
son maître Servanus, devenu saint Serf.

Mais il y a si peu de ressemblance entre le bourg royal qui en 1708 comptait seulement 12 000 tunes, et
l'immense cité où aujourd'hui grouillent 785 000 habitants, que c'est vraiment une autre ville, la première
d'h]cosse, la seconde du Royaume-Uni. Patrie de James Wall, l'inventeur définitif de la machine it vapeur, c'est
la vapeur qui l'a transformée, qui l'a créée, peut-on même dire. Mais en dépit de son modernisme, fidèle aux
traditions comme toute terre calédonienne, le maire y est un « lord-prévôt », les adjoints dès a baillis D, d'autres
fonctionnaires municipaux des « chambellans » et des r< doyens de guilde ». Les conservateurs y ont nom « cura-
teurs » et les portiers joniiors.

Particularité des Glaswégiens : ils sont la population la plus religieuse d'Ucosse. Ce n'est pas peu dire.
Savez-vous combien il y a ici d'églises, non pas de ces églises traditionnelles de Rome, monuments d'art plus
que lieux de dévotion, mais des églises pratiques, des églises d'usage, toutes d'ailleurs, hormis la cathédrale,
plus laides les unes que les autres, comme le veut le morose génie puritain ? 346 appartenant à vingt cultes divers.
Les presbytériens de l'? iglise nationale établie en possèdent 98, les presbytériens libres 94, les presbytériens
unis 56. L'Uglise épiscopale d'Angleterre en a 17 et un évêque, le papisme 3I et un archevêque. Si l'on s'étonne
de ce nombre, qu'on sache que Glasgow compte un fort contingent d'Irlandais. Les congrégationalistes, les
baptistes, les évangéliques en ont respectivement 12, et 8 les méthodistes wesleyens, etc. J'en passe, et je
remarque seulement que Glasgow ne contient pas de synagogue.

Pendant que nous avons le nez dans la statistique, notons qu'il y a ici une université pour les hommes,
une pour les femmes et 29 collèges, — y compris l'Institut de sténographie et l'Académie de cuisine,— 3 biblio-
thèques publiques et 79 journaux, dont un, lu Clyde, rédigé en français. Les hôpitaux et hospices sont au
nombre de 23, les clubs de 21. 20 corporations commerciales y prospèrent, une desquelles comprend Ur métiers.

D'ailleurs cette cité, aussi considérable à elle seule que Lyon et Marseille réunis, dédaigne les honneurs
administratifs. Le chef-lieu du comté est le bourg royal de Renfrew, sur la Clyde, qui donne au prince de Galles
un titre de baron.

Glasgow présente ce caractère curieux, appartenant aux Basses-Terres, d'être en grande partie peuplée
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d'émigrés des Hautes-Terres. En 1605 on n'y comptait pas plus de six hure; ils représentent aujourd'hui le
dixième de la population.

L'unique monument artistique de Glasgow est la cathédrale, qui a eu la rare bonne fortune d'être épargnée
par la frénésie destructive de la Réforme. Non que les bourgeois glaswégiens fussent suspects de papisme ; mais
ils étaient sagement conservateurs et ils aimaient leur vieux saint Mungo. Cromwell la respecta. H y eut
d'autant plus de mérite, qu'il s'y entendit publiquement traiter de sectaire impie et de blasphémateur par lepré-
dicateur Zacharie Boyd.

Il ne reste pas trace de la cathédrale primitive, ni de celle édifiée sur le même emplacement par l'évêque
Jean, chapelain du roi saint David, et incendiée quarante ans après sa consécration. La première pierre de l'édifice
actuel fut posée en 1181 par l'évêque Jocelyn, un bénédictin de Clairvaux. Il fut complété et embelli suc-
cessivement par les évêques Hugues de Roxburgh, Guillaume de Malvoisin, hlorent; fils du comte de Hollande,
héros de Do miel Le, et de la princesse Xda d'Ecosse, surtout John Cameron dit le Magnifique, enfin par le roi
Jacques IV, chanoine temporel du chapitre.

La situation en est avantageuse, sur une butte qui domine l' immense cité, et largement dégagée par fine,

vaste esplanade et un grand cimetière littéralement pavé d'antiques sépultures. Remarquable par son homogénéité
de style -- un gothique très pur de la bonne époque — ainsi que par l'équilibre de ses proportions imposantes,
elle présente cette particularité d'être sans arc-boutants, et cela corrige ce que lui donnerait de massif le peu
de longueur des transepts. L'intérieur, assombri par de riches verrières modernes de fabrication allemande,
est en parfaite harmonie avec l'extérieur. Un jubé aux sculptures naïvement profanes sépare la grande nef du
choeur, qui a une longueur presque égale, et est utilisé comme église paroissiale. La chapelle de la, Vierge
est la partie la plus riche de l'édifice, avec ses bossages de vofmte et ses chapiteaux richement fleuris.

Mais le joyau de Saint-Mungo c'est sa crypte du xTIT E siècle. Le terrain se trouvant descendre en pente assez
escarpée sur un torrent aujourd'hui comblé et bâti, la nécessité de soutenir le choeur a inspiré à l'architecte la
construction de cette église basse, qui commence en sous-sol pour finir en rez-de-chaussée. N'était que les colonnes
sont de pierre, non de marbre, leur variété, leur irrégularité, la richesse et la fantaisie de leur ornementation
appellent involontairement la comparaison avec San-Zeno de Vérone ; et ce n'est pas un mince éloge. La source
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de Saint-Mungo y est enfermée, mais bouchée, bien entendu, en
signe de mépris pour la « superstition babylonienne » qui lui

attribuait des propriétés miraculeuses. Un des tombeaux
qui s'y trouvent — beaucoup ont été détruits — serait,
d'après une tradition évidemment apocryphe, celui du saint
cumbrien, conservé par la piété des fidèles et cinq cents ans
après sa mort englobé dans la nouvelle cathédrale. Il est
plus probable que c'est l'évêque Jocelyn dont les cendres
reposent sous cette effigie à demi effacée et décapitée.

Sortis de Saint-Mungo, ne cherchez plus rien en fait
de vieilles pierres. Une assez chétive maison de prébendaire
à quatre pignons en dents de scie; du côté de l'hôpital
royal, qui occupe l'emplacement de la citadelle, dans des
cours sombres et humides ou bien le lon g de ruelles en
escalier escaladant la hauteur, des cassines lépreuses avec
des escaliers extérieurs à vis, à rampe de bois vermoulu,
coiffés d'une tourelle de briques en cône tronqué ; dans une
rue bien nommée l'Allée Pourrie, sordide cloaque où il y
a cent ans on louait des résidences d'été au milieu de jar-
dins, quelques façades délabrées portant encore de vagues
traces d'armoiries sculptées sur la façade, cela ne vaut
pas la fatigue de les chercher. Ces quartiers nobles et opu-
lents devenus, par une loi universelle de l'évolution des
villes, un dépotoir de pouilleux et de loqueteux, ramènent
à l'esprit cette bizarrerie économique par laquelle, en fai-
sant la richesse d'une nation, l'industrie et le négoce créent
tant de misère, misère lugubre, immonde, nauséabonde,

misère brutale, hébétée, crapuleuse, rongée de vermine et de vices, empuantie de crasse et d'alcool. Sur ces
figures bouffies et rances, hâves de faim et congestionnées de saoulerie, se lit une lamentable dégradation,
toutes les immondices physiques et toutes les ignominies morales.

Si les quartiers ouvriers de Glasgow sont lamentables, les quartiers bourgeois sont d'un immense ennui.
Quant au beau quartier, comme on dit, celui des édifices publics, des administrations, des théâtres, des
magasins de luxe, c'est l'éternelle banalité qu'on sait. George Square, dont les côtés sont occupés par l'Hôtel de
Ville, qui a coûté un demi million sterling, l'Hôtel des Postes en style de la Renaissance italienne, la Banque
d'Ecosse, la Chambre de commerce et une gare de chemin de fer, toutes bâtisses, dont l'aînée n'a pas trente
ans, possède en son centre un Walter Scott colossal, ridiculement juché sur une colonne de quatre-vingts pieds
de haut. Autour sont disposés symétriquement une douzaine d'effigies de bronze, parmi lesquelles celle de la
reine, à cheval, en robe décolletée, couronne en tête et sceptre à la main — oui, parfaitement. Je regrette
d'avoir à dire que l'auteur de cette abomination est un Italien, à qui je ferai la charité de ne point le nommer.
Pas plus artistique, mais moins grotesque, celle, également équestre, du prince-consort en feld-maréchal. Quant
aux autres, en outre de deux généraux illustres, sir John Moore et lord Clyde, ils ne sont pas décoratifs, l'inven-
teur Watts, l'homme d'État Robert Peel, l'explorateur Livingstone, les poètes Campbell et Burns, un respectable
monsieur dont j'ignore les titres à cet honneur, son chapeau tube et sa canne à la main.

Glasgow possède une assez bonne galerie de peinture, constituée en majeure partie par le legs d'un amateur
enrichi dans la carrosserie et qui, sauf certaines attributions passablement téméraires, n'avait pas mauvais goût.
Des parcs de la ville, dont un or:cupe le site du champ de bataille de Langside, où Marie Stuart joua sur un
dernier coup de dé et perdit définitivement sa couronne et sa liberté, je ne connais que celui de Kelvin, où l'on
arrive par d'interminables et maussades rues. Il n'est pas gai, avec ses maigres ombrages adolescents et ses
solitaires allées poudreuses, traversé d'une rivière saumâtre et orné d'un étang fangeux.

On y va pour contempler l'Université neuve, en style baronial flamboyant, qui en 1870 a remplacé l'ancien
local, lourd bâtiment enfumé flanqué de poivrières, converti en gare de chemin de fer. Les fonds pour la con-
struction de ce très magnifique et décoratif édifice, dont Glasgow peut à hon droit être fière au point de vue de
l'art autant que du faste, ont été faits par une souscription publique, à laquelle le marquis de Bute a participé
pour 45000 livres sterling, plus une subvention de 120 000 livres accordée par le Parlement, au total treize à
quatorze millions de francs. Cette université, qui date du xv e siècle, est curieusement divisée en « nations »
comme naguère celle de Paris : patio Glottiana les étudiants natifs du comté de Lanark, Poth.siana ceux des
comtés d'Ayr, Bute et Renfrew, Transforthana ceux des pays au nord du Forth, Londoniana tons les
autres Une université de femmes, dite collège de la reine Marguerite, en souvenir de la pieuse souveraine qui
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saxonisa le royaume celte de Malcolm Carunore, a été tout récemment ouverte sur l'initiative et aux frais
des particuliers.

XXIIII
Alezandria el l'andrinople. — Les Campbell de Tulliehewan. -- l,e pays de Lem us. — tes Mac-Gre_or. « enfants du brouillard P. 

—l.e lac el le Be]) Lmnnn(l, — Le loch l0alrine el Dame du lac. — Ls) 1)Iilr". des Trossachs. — Le chàlean de Stirliu r el los Stuarls.
— Adieu à, I'1?rosse,

Lune petite heure de chemin de fer conduit des rives noires, bruyantes et grouillantes de la Clyde, ir celles,
fraîches, agrestes et solitaires, du loch Lomond. Les eaux de la Leven, dont on remonte le cours, doivent leur
couleur de sang à la pacifique industrie de la teinturerie d'andrinople, qui avec l'impression du calicot
constitue la spécialité de cette vallée. Alexandria, qui en est le centre, doit son nom de forme inattendue au grand
manufacturier qui la créa, Alexandre Telfer Smollett, parent de l'auteur de liodericfc Random.

Ma bonne étoile a voulu que je fisse un séjour en ces parages charmants. Le château de Tullichewan, très
grandiosement gothique quoique moderne, est délicieusement situé au revers d'une colline boisée, d'où l'on a
des échappées exquises sur le lac, avec le Tien Lomond barrant l'horizon de sa massive silhouette de géant
débonnaire. La famille de mes hôtes offre un exemple de la transformation des Highlanders guerriers et pas-
teurs en Lowlanders citadins et trafiquants. Les Campbell de Melfort vivaient noblement dans les mon tagnesavoi-
sinant la passe de ce nom. L'année de la restauration de Charles II, un des jeunes gens , eut des désagréments
chez lui e, disent discrètement les annales familiales, quelque duel sans doute où il avait omis de convoquer des
témoins. Il dut s'exiler et prit du service chez le comte de Menteith sous lenom de Mac-Oran, « le fils de l'hon-
nête homme e, son père jouissant de ce beau sobriquet. Les descendants demeurèrent gentlemen farmees sur
les terres de ce seigneur jusqu'au commencement du siècle, époque â laquelle ils vinrent s'établir à Glasgow et
reprirent leur nom véritable. Des fils de ce James Mac-Oran Campbell, l'un émigra en Amérique. Un autre,
James, fit du commerce avec succès, devint lord prévôt et fut créé chevalier lt l'occasion de la naissance du
prince de Galles. II a laissé deux fils, membres du Parlement, l'un desquels était ministre de la guerre dans
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la dernière administration. Son frère William ne réussit pas moins bien dans les affaires et créa le domaine
de Tullichewan, dont le châtelain actuel est son fils.

Des vagues sans vent, des poissons sans ouïes et une île flottante », voilà, au dire des indigènes, les
particularités du loch Lomond. L'île est un ancien radeau sur lequel Robert Bruce l'avait traversé au cours d'une
de ses aventureuses campagnes à la conquête de son royaume, et qui, par un travail de la nature tenant du
surnaturel, y a pris racine, si l'on peut ainsi dire. Croyez-en ce que vous voudrez. Pour ce qui est des poissons,
si je les ai vus, c'est dans mon assiette, et je n'en ai pas fait la remarque. Quant au reste, il est positif que, même
les jours les plus calmes, ses eaux profondes sont agitées par d'étranges remous. Il jouit aussi du privilège
de détenir le record des dimensions pour la Grande-Bretagne : 35 milles de bout en bout, sur 8 (56 kilo-
mètres sur 13) dans sa plus grande largeur. Il passe enfin pour en être le plus beau lac, et non pas seulement
parce qu'étant le plus accessible il est le plus visité. Si enclin qu'on soit à la contradiction, je ne crois pas
qu'on puisse sincèrement s'inscrire en faux contre sa réputation. Tout ce que peut donner de beauté la combi-
naison d'une vaste étendue d'eau, de rives aux courbes infinies, de plans étagés de montagnes, il le possède,
avec ce caractère indéfinissable fait de grandeur et de charme, de majesté et de douceur, de grâce fière, de mélan-
colique poésie, qui ne se peut exprimer que par le mot littéraire de « romantique ». La couleur seule lui manque.
Mais nous ne sommes pas ici sur un lac italien, et, faute d'éclat, que de finesse dans cette tonalité d'un gris
lumineux, que réchauffent des lueurs ambrées, avec le bleu délicat du ciel, le sombre vert des sapins égayé des
taches claires des bouleaux et des frênes, le pourpre violacé de la bruyère, l'indigo puissant des lointains de
montagnes, la froide améthyste des eaux ! De nombreuses îles mettent dans la plaine liquide des anses de ver-
dure, retirées et mystérieuses.

Le Ben », comme on l'appelle familièrement dans le pays, se reflète, superbe, dans le lac, qu'il paraît
vouloir écraser, tant y tombent perpendiculairement ses flancs rugueux, habillés d'herbe et de bruyère presque
jusqu'au sommet. Mais il est bon enfant avec sa mine farouche et se laisse gravir en deux heures de marche un
peu rude, sans autre danger que celui de s'égarer si l'on est surpris par le brouillard, ce qui arrive souvent. Sur
la rive opposée, se dresse, très abrupt et très nu, le fantastique Ben Arthur, dit le Savetier, les gens imaginatifs y
distinguant nettement une silhouette d'homme penché sur un soulier. Déjà rétréci à cet endroit, le lac est tout
assombri par les ombres qui se joignent de ces deux montagnes en vis-à-vis, et le soleil n'en dore pas longtemps
lés eaux presque noires. Un peu plus haut, les passagers qui ne veulent pas pousser jusqu'à Ardlui, l'extrême
pointe nord du lac, prennent terre à Inversnaid, où un coche à quatre chevaux attend au débarcadère.

Le lac Lomond n'étant élevé que de quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, tandis que l'altitude du
lac Katrine, où nous allons, atteint 110 mètres, fort raide est la côte qui, dès le rivage quitté, nous enfonce dans
la montagne. Ce pays nu et désolé est demeuré légendaire par le souvenir de Rob-Roy, dont c'était le domaine
et l'inexpugnable refuge.

Le joli petit steamer sur lequel on embarque 'a Stronachlachlar s'appelle le Rob-Boy. II est même décoré
sous le rouf d'une rutilante effigie du héros.

Walter Scott décrit le lac Katrine, « un miroir frissonnant d'or bruni ». Je l'ai vu noir comme de l'encre,
sous un ciel tumultueux, roulant des nuées qui pour une fois n'ont pas crevé, bénies soient-elles! D'ailleurs ces
eaux sont toujours extrêmement sombres, à cause sans doute de leur profondeur considérable,par places plus de
quatre-vingts brasses (146 mètres). Plus romantique encore que le lac Lomond, celui-ci est bien cligne
de servir de monture au joyau qu'est le poème auquel Walter Scott l'a donné pour théâtre. C'est lui qui l'a
inventé. Avant qu'il eût conté la chasse du roi Jacques V, ses aventures héroïques dans la montagne où il
s'est égaré, sa rencontre avec le chef des Mac-Alpine, Roderick Dhu « le Noir », l'histoire d'Ellen, fille de
Douglas, ce lac était aussi inconnu que le Tanganyika. Telle est la puissance de la fiction, que l'adorable
Ellen's Isle a pris le nom de la Dame du Lac dont elle était la retraite, oubliant celui de Eilean Varnach 'sous
lequel elle servait moins poétiquement de magasin et de garde-manger aux Mac-Gregor.

Profondément encaissées entre des montagnes abruptes aux flancs sillonnés de cascades, dont le sommet
principal est le Benvenue, les rives escarpées du lac Katrine sont couvertes d'épais taillis de chênes et d'ifs,
dans lesquels eetate la note rouge des baies de nombreux sorbiers. Elles sont absolument désertes, hormis l'hôtel
de Stronachlachlar, en style ancien comme d'usage, dont les pignons gris se confondent assez avec le fond de
granit pour ne pas nuire à cette grande impression de sauvagerie solennelle, presque sinistre ce jour chargé
d'orage, enveloppé dans une puissante tonalité violette tout à fait fantastique. Un coche nous cueille au débarqué
à l'extrémité orientale du lac, sur un petit appontement de bois rustique et moussu.

Dire du défilé des Trossachs qu'il est inférieur à sa réputation serait peut-être injuste. Une ravine profonde
et tortueuse, semée de rochers chaotiques, de bouquets de rhododendrons et de jets de fougères arborescentes,
tapissée de mousses fraîches et ombragée d'une futaie de bouleaux, de hêtres, de pins, de mélèzes, toute vibrante
de sifflements de merles et de piverts, est toujours chose exquise, surtout quand le soleil, qui nous a fait la
politesse d'y paraître, jette sous la feuillée de joyeuses fusées d'or. Mais cela se voit partout, et précisément à
cause que le caractère de ce paysage n'est pas national, j'en ai été moins frappée, quoique charmée, que d'autres
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 de moindre réputation. Cependant l'endroit est délicieux pour y faire séjour, et l'inévitable hôtel s'y trouve.
un superbe castel qui pourrait aussi bien être Balmoral.

Dc l'hôtel des Trossachs, le thé pris, nouveau coche, et en route le long d'un nouveau lac! Vennachar, «la
jolie vallée ». Par une de ces molles et bleues fins de journée d'été, presque toujours sereines, c'est une prome-
nade exquise jusqu'à Callander, sur la limite des Hautes et des Basses-Terres, d'où le chemin de fer ramène à
Glasgow en une heure. Mais il faut s'arrêter à Stirling, la vieille citadelle, boulevard des Basses-Terres contre
le brigandage des Highlands et des rois contre la turbulence de leurs sujets.

Montons au château. Le long des rues escarpées qui escaladent la hauteur, bien des vieilles pierres retiennent
le flâneur. Le beffroi de l'ancienne maison de ville, la croix du marché surmontée d'une licorne, qui sous le
régent Murray servait de pilori pour les prêtres obstinés à célébrer la messe abolie, et off en 1820 furent déca-
pités deux meneurs d'un mouvement insurrectionnel par lequel fut fort avancée la grande réforme électorale
de 1832. Argyll's House, transformée en hôpital militaire, a conservé ses tourelles en poivrière, ses fenêtres h
croisillons, ses moulures et ses décorations d'un curieux st yle bâtard, ni féodal ni renaissance. De môme l'hôtel
de Mar, qui n'est pas une ruine mais n 'a jamais été terminé. Plusieurs maisons h pignon dentelé portent sur leur
façade des inscriptions pieuses, et l'une cette fière maxime : Arboe viim sapienlia. lfurus abeneus bona con-
scientia. Intact au milieu de son jardin du temps, avec bosquets, labyrinthe, mail et jeu de boules, est le petit
hospice fondé au xviI° siècle par le marchand Cowane, pour servir d'asile à douze membres ruinés des guildes
de la ville. Cette institution, riche de plus de cent mille francs de rente en bonnes terres au soleil, compte aujour-
d'hui une centaine de pensionnaires à domicile. L'église des Frères Gris, partagée entre deux paroisses di1lé-
rentes, est un bel édifice du xv° siècle, dont l'imagination anime la maussaderie puritaine du souvenir des scènes
brillantes qui s'y sont passées. Là, premier épisode de sa vie tourmentée et tragique, Marie Stuart fut solen-
nellement couronnée à l'âge de neuf mois, au milieu de grandes réjouissances. Vingt-cinq ans plus tard, son fils
au maillot y recevait avec non moins de pompe la couronne arrachée de son front.

Bien d'autres souvenirs de la tumultueuse histoire d'I+]cosse assaillent le visiteur dès son entrée au château,
Hormis les vilains casernements modernes badigeonnés de jaune où tient garnison un régiment de Highlanders,
tout dans la forteresse, encore que fort mutilée par le bombardement du général Monk, réveille les temps
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évanouis. Le palais édifié par le roi Jacques V a conservé une noble apparence, avec ses façades sculptées et
décorées de niches et de statues. Il était fort magnifique et possédait même la ménagerie de mode alors, s'il en
faut croire le nom de Fosse aux Lions qu'a conservé une de ses cours. L'intérieur en a été déshonoré par de
ces utilisations qui ont été la ruine de tant de monuments aux époques où l'on n'était pas curieux des choses du
passé. Non moins négligé a été le vieux palais du Parlement, où en 1645, chassé d'Édimbourg par la peste,
il revint tenir ses séances. Quant à la chapelle royale, consacrée it saint Michel par le roi Alexandre h et
reconstruite au xv e siècle, elle est transformée en magasin d'habillement et d'armement. Le mess des officiers
est installé dans l'ancien boudoir de la reine Marie. Soigneusement entretenus au contraire, et fort bien res-
taurés après un incendie, de vieux bâtiments sans grand caractère, mais pittoresquement enchevêtrés, où se trouve,
remplie d'objets historiques, la chambre dans laquelle Jacques II poignarda de sa main le rebelle comte de Dou-
glas. Le corps fut jeté par la fenêtre et enterré séance tenante dans le jardin, dit la chronique. Au cours de tra-
vaux exécutés à cette place, on a en effet exhumé un squelette en armure.

L'histoire des six Jacques est intimement liée it ces vieux remparts. Le dernier acte de la tragédie des Stuarts
joué par le prince Charles-Édouard a eu son retentissement à Stirling. Le prétendant assiégea le château
avec 11000 Highlanders, mais sans pouvoir le réduire. Non qu'il fût. inexpugnable : Anglais et Écossais se le
sont souvent disputé. Allons jusqu'à l'extrémité de l'éperon du roc, de ce côté it pic sur lequel est assise la cita-
delle. Accoudons-nous au rempart et regardons dans la plaine éblouissante de soleil qui se déroule très bas à nos
pieds. Au sommet d'une hauteur boisée, nous apercevons une tour de forme singulière, en façon de ruine, sur-
montée de clochetons gothiques. Tout moderne, et érigé à la gloire de William Wallace, de qui la statue colossale
décore la façade, et dont l'épée à deux mains, longue de cinq pieds six pouces, y est conservée, ce monument
commémore la victoire qu'il a remportée ici en 1297, à la suite de laquelle il reprit le château dont Édouard Ier
s'était emparé Vanné précédente. Huit ans plus tard, le grand patriote vaincu à son tour et peu généreusement
mis à mort, ce prince reprenait Stirling après un siège de trois mois.

Regardons plus loin, vers le sud. A travers les vibrations de la grande lumière incandescente nous finirons
par distinguer un mât surmonté d'un drapeau. Il indique la place où, le 24 juin 1314, Robert Bruce planta son
étendard pour diriger la bataille de Bannockburn, où 100 000 Anglais furent battus par 40 000 Écossais.

Merveilleuse est cette vue du château de Stirling sur la riche plaine verte de prairies et dorée de chaumes,
que bornent à l'horizon noyé de lumière les montagnes bleues des Highlands, et où serpente en courbes, en
boucles, en replis infiniment tortueux, le ruban d'argent du Forth, le plus capricieux des fleuves. Par un ciel
radieusement pur, un soleil généreusement chaud, une atmosphère exquisement limpide, mais enveloppée comme
d'une caresse d'une blonde vapeur lumineuse, par cette glorieuse journée c'était un adieu inoubliable à la belle,
it la noble, à la romantique terre d'Écosse. En la quittant, je me reprocherais d'en avoir trop dit,.si je n'avais à
regretter l'oubli de beaucoup (le ce qu'il y avait à dire. Qu'on me pardonne et l'abus et les omissions.

MARIE ANNE DE BOVET.

TOURISTES. — DESSIN lIE G. VUILLIER, GRAVURE DE DEVOS.

Droits de traduction et de reproduction réeei.ée.
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QUINZE MOIS A L'ILE DE CHYPR E"
KYRINIA,

PAR M. ÉMILE DESCIIAMPS.

X

De Nicosie à R rima. — Politesse chrpriole. — l.a passe de Kvrmia. — A h rinia. — } V isite a la
fortes esse. —ies prisonniers. — flans la nécropole phénicienne. — Le port. — Lee s Maronites
à Chypre. — Le nionaslère d'Acheropiiton. — Intérieur d'église grecque. — Une, datte fran-
caise. —1,e tombeau ile saint Evlavios. — Idées cl i prioies. — Arrivée au monastere du Sinaï.
— .1u monastére de Kalhari. — Autour d'un baitéme. — La fête à Larnaka-ris-Lapilbon. —
P,uine.^_ — Inscription phénicienne. — Laharopétra. — Inscription Lilinane. — Fermage des
monaslères à Ch A-pre.

D n Nicosie à K rinia il y a 26 kilomètres seulement. Le 19 août, le
matin à 6 heures, nous nous mettons en route sur nos mules.

En. sortant de la capitale, c'est l'étendue plane que nous connaissons,
avec, au loin, de petits villages éparpillés et la barrière des montagnes du
nord. Nous courons sur la route carrossable, assez bien entretenue jusqu'à
Kyrinia, assez fréquentée aussi.

Il yi a, à Chypre, très peu de bonnes routes; sauf celle de Larnaka à
Nicosie, que les Turcs ont construite, et celle toute militaire de Limassol à
Plnfrco.s et au TrOodos, conduisant à la résidence d'été du. Haut-Commissaire,
les autres sont plus ou moins impraticables en hiver, et les accidents n'y
sont pas rares. On compte, en ce moment, seulement sur la ligne des routes
principales, huit grandes rivières et vingt-cinq petites qui demander] t des ponts.

Un bonhomme qui nous croise sur son âne nous salue très bas et d'un
air bon et honnête. Sauf aux environs immédiats des villes, sauf lorsqu'il s'agit

de musulmans, on se rencontre rarement sur un chemin sans se saluer. C'est la mode arabe. Il est peu de per-

1, Suite. Voyez p. 107, 169 et 181.

TOME III, NOUVELLE SÉSIE, — 10 0 LIV. No 40. — 2 octobre 1897,
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sonnes qui ne vous adressent, en passant, un souhait de bonne arrivée, un bonjour à la mode locale et ancienne, en
portant une main à la tête, l'autre, ou la même, à la hauteur du cœur, s'étalant sur la poitrine. Sous ce rapport, le
paysan chypriote, réputé si arriéré par les civilisés des villes, se montre meilleur et beaucoup plus avancé qu'eux.

A un tournant du chemin, nous rencontrons des terrassiers occupés à sa réfection : tandis que d'un côté les
hommes travaillent à le niveler, de l'autre les femmes transpôrtent des pierres dans de vieilles caisses à pétrole.

luta et Pana Dilcomo forment un village assez important, avec de beaux jardins que deux sources abondantes
arrosent. Le maître d'école, au passage, ne m'étonne pas peu en me demandant si je suis zoologiste et botaniste.
Cela me remémore le moukhtar qui, à Dali, à notre précédente tournée, me tint éveillé jusqu'à deux heures du
matin en consultation astronomique.

Ici nous devons faire un détour pour aller prendre la queue d'un chaînon de l'arête montagneuse et passer
clans un long défilé, comme une large et verte tranchée taillée dans le massif. Du point culminant de la route
qui serpente, nous apercevons très bien la côte asiatique. Au sud, la vue s'étend sur toute la plaine, perdue dans
une teinte vague, jusqu'à l'Olympe. L'aspect du pays a entièrement changé : tout le versant intérieur de la chaîne
se présente triste, aride, variant de teintes suivant la composition de son sol, et maintenant nous avons, descen-
dant doucement vers la mer, des vallées couvertes de verdure, des plantations de caroubiers et d'oliviers, au fond
desquelles des sources roulent en torrents minuscules. Nous sommes dans la passe de Kyrinia, gorge assez
large, où de ravissants paysages se découvrent parfois dans un horizon très borné.

Sur notre chemin passent quelques trains de chameaux retournant, déchargés, à la ville. Enfin Kyrinia,
l'ancienne Cerynia, se découvre, bâtie sur un petit promontoire, au milieu des jardins que dominent les têtes
de nombreux palmiers. On y voit de jolies constructions européennes, des fleurs et des fruits, enfin tout un
horizon nouveau qui contraste singulières ient avec la monotonie de la région antérieurement traversée.

Nous descendons provisoirement chez un marchand d'orge, en môme temps cafetier, où nous sommes l'objet
d'une énervante curiosité. Mais il est midi et nous sommes heureux de recevoir, sans plus tarder, une franche
hospitalité chez le correspondant de la Banque Impériale ottomane, M. Démétriadès. Sa famille est nombreuse;
à tout instant de jeunes figures de fillettes brunes, de grandes demoiselles en blanc apparaissent, mais elles
s'enfuient à notre vue et se cachent, comme épouvantées. On se croirait dans une maison musulmane.

Abritant une population de 1300 habitants', Kyrinia n'est point une ville triste : elle est seulement calme. Sa
situation au bord de la mer, son petit port nouvellement terminé, de beaux restes d'une ancienne forteresse et ses
jardins la font bien supérieure aux autres villes de l'île, y compris ses aînées moins élégantes, moins propres,
d'aspect moins riant. Je tombe, à ma visite à l'ancienne forteresse où sont aujourd'hui le poste de police et les pri-
sons, sur un jour d'inspection. Tout le Inonde est sous les armes, en allées et venues rapides, inquiètes, et, sans
l'obligeance du commandant anglais qui m'introduit lui-môme, j'aurais dû renvoyer ma visite à une heure plus
opportune. Nous entrons par un pont jeté sur les fossés que la mer ne remplit plus, qui ont été transformés en pépi-
nières, à travers lesquelles des avenues et des routes ont été créées, et par un portail voûté. Nous sommes à l'inté-
rieur, où nous allons partout, entre des pierres jaunies, des voûtes lourdes transformées pour les besoins actuels,
par des chambres inoccupées, vides, silencieuses, ou de sombres boyaux qui ont jadis résonné sous les pas lourds
des Français et des Vénitiens..Une petite salle circulaire a été, et est encore, une chapelle. J'y vois un sarcophage
en terre cuite muni d'un rebord large et percé, au fond, de trois trous à égales distances, tombeau qui vient d'une
des loges de la nécropole phénicienne, près de là. Dedans, les ossements en miettes de son propriétaire.

Les cellules des prisonniers sont disposées en deux étages, ouverts l'un sur l'autre, donnant c rans une cour
intérieure qu'elles entourent. Elles sont vastes, aérées, munies extérieurement d'une solide porte de bois; et ce qui
frappe dans celles-ci comme dans toutes celles que j'ai visitées ailleurs, c'est l'excessive propreté avec laquelle
tout est tenu. A la porte, un tableau à coulisse avec une plaquette porte le nom du prisonnier, le motif de son
incarcération, l'âge, le temps à faire et les dates. Dans un costume bleu clair, tous, ,t quatre ou cinq par cellule,
dorment sur leur couche. Quelques-uns se soulèvent et nous jettent de mauvais regards d'ennui.

Nous redescendons dans la cour, visiter les cuisines; des prisonniers y travaillent it bluter de la farine;
d'autres, en rang, sous l'escorte d'un gardien armé seulement (lu casse-tête des policemen anglais qui pend au
côté, reviennent d ' un travail quelconque, tandis qu'une escouade retourne du marché, apportant la viande dont
la qualité n'a pas l'approbation d'un sergent, qui tempête après son subalterne.

Nous montons sur le faîte et nous faisons le tour des murailles, qui sont d'une extraordinaire épaisseur du
côté de la nier et en face de la montagne. Il y reste un canon enfoncé en terre. Les murs sont presque intacts, hauts
et droits, très simples aussi. C'est dimanche aujourd'hui et le pavillon bleu flotte au sommet d'un poste de sur-
veillance récemment construit sur un bastion. De là, je jette un coup d'teil sur la chaîne : en face, isolée, la
pointe déchiquetée qui porte le château de Saint-Hilarion ; plus loin, les restes de l'abbaye célèbre de Bellapaïs,
la tête du Kakôscala, it 904 mètres de hauteur, puis le pic plus élevé où s'effritent, sous la bise, d'autres ruines,
celles du château de Buffavento ; enfin la dentelure du Pentedactylon, visible de toute lit Messaorée, d'où la

1. 1'322 exactement, suivant le dernier recensement, de 7897.
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chaîne diminue à l'oeil et s'enfonce dans la presqu'île du Karpas. Tout est vert sur les pen tes, malgré la saison, el,
l'hiver, ce doit étre certainement la région la plus agréable de l'île. A gauche 0t h droite de la ville, de hantes
couches d'un calcaire tendre ont été une nécropole importante, ln en juger d'après le nombre de loges Funéraires
qui s'y voient encore. IEn has, au pied des murs, la nier, d'un vert émeraude, bat doucement 11110 ligue de roches
qui, s'infléchissant en dehors, â l'est, semble avoir été la défense naturelle d'un port intérieur.

Le chti,teau de Kyrinia fut construit par les Lusignans et modifié sous les -Vénitiens. De forme quadrilatérale,
avec de larges et fortes tours aux angles, il représentait pour l'époque une sérieuse défense. C'est ce fort qui
abrita la famille royale pendant une invasion des mamelouks h Chypre, au Xe e siècle, et qui résista un an à
Jacques le Balard, fils naturel de Jean II de Lusignan.

Quand nous sortons, le corps entier de défense de la ville et des prisons est sous les armes contre un des
murs de la vieille citadelle; el, ma foi, ces Crees et Turcs melés, sous l'uniforme bleu foncé et le turban d'un blanc
éclatant, ne font point mauvaise ligure.

Notre visite terminée, nous nous rendons dans la partie de la nécropole qui s'étend 1 l'est de la ville, con-

mençaui immédiatement après les dernières maisons. Les ouvertures carrées des chambres, ir fleur de sol ou
entièrement ouvertes par le toit, — soit travail du temps, soit travail de l'homme, et les escaliers qui x condui-
saient, se voient de tous côtés, dans toutes les directions. Une de ces loges, souterraine, qui sert aujourd'hui
d'étable, est restée en parfait état. Taillée dans un calcaire granulé tendre, elle a 5 ni. GO de large, 5 rn. 25 de
long et 1 m. 65 de hauteur moyenne. Trois plaies-formes en occupent les côtés it 0 m. 47 du sol. Nous v trouvons
les débris d'un sarcophage en terre cuite, récemment découvert et cassé, dont nous pourrons rapprocher les mor-

ceaux de la première moitié. En fouillant les poussières des angles, nous sortons un morceau de maxillaire infé-
rieur qui po r te 0 ACOre trou dents : triste reste de ce qui a été mie intelligence humaine!

Contournant, à droite, une pointe rocheuse an-dessus de laquelle on voit une église élevée sur l'emplacement

d'un ancien fo r t, nous arrivons au port, bordé de quais, qui peut bien renfermer, h l ' aise, une gnaamlaine de
voiliers. A l'ouest, il est défendu par une jetée assez haute munie d'un parapet h l'est, par Vine autre jetée de biais
faite avec des blocs naturels superposés. Au milieu, s'élève une ruine circulaire qui paraît avoir été le pied d'une
tour d0 vigie et qui repose sur un sol de blocs apportés. Autour du quai, des maisons de bonne apparence,
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des cafés, et, au milieu de cplelgnes pierres antiques, Un petit requin d esséché gui a été abandonné ll, aprés sa
capture. A droite, les hautes murailles jaunes de la forteresse. Comme note moderne, lin pêcheur à la ligne,
attentif nus moindres mouvemoins de son hameçon.

A l'intérieur de la ville. deux tours, à peu de distance l'une de l'autre, en bon état de conservation, appar-
tenaient il l'ancien systcme de fortifications et sont englobées dans des constructions reventes. Tout autour sont
des pépinières, jardins publics Don entretenus, envahis par les ronces, et des avelines de mûriers et de méfias
qui font ries promenades très agréables le soir.

Kyriuia fait 1111 commerce important, avec la côte d'Asie, en face. Elle en reçoit des bois de construction
et lui envoie du coton, du vin, des produits manufacturés, soit d'importation anglaise, soit de fabrication .locale.

En somme, cette ville, chef-lieu de district, n'est qu'un grand village. Dans ses rues étroites, tranquilles, je
rencontrai un colporteur de chaussures, sa marchandise enfilée sur un bâton. 11 doit ôtre arabe. Les Maro-
nites, venant de la côte syrienne, ont jadis été en grand nombre à Chypre. Mais, traqués par l'Eglise grecque
qui craignait peut-âtre, s'ils eussent vécu en tranquil-
lité, un appel de leurs frères syriens et une immi-
gration inquiétante pour la, Tranquillité de l'Eglise
orthodoxe, ils ont él( dispersés et réduits à se grouper,
à se cantonner h une des extPémllés les moins peu-
plées de l'île. Ils forment aujourd'hui ring villages,
confinés à l'intérieur d'un triangle équilatéral formé

par le cap Lormakiti ira
nord-ouest de l'île. A tort
011 à raison, les Maro-
nites ont, à Chypre, une

t pulalion équivoque qui
fait dire « lin maronite
pour- un homme de
rien «. Ce n 'est proba-
blement que le résultat
des agissements des prê-
tres grecs.

Le 23 au soir, à
6 heures, nous nous re-
mettons en route h pied,
clans la direction de La-
pilhos. Nous allons aller

c011cher au monastère d Acheropiiton, h 15 kilometres, au bort d'une route gui court en Ire les oliviers et les
caroubiers, non loin de .la mer. Nous arrivons, deux heures et demie aires, ü destination.

Le nlonastôre d'Acheropiit(n, grand liniment rectangulaire construit au bord de la mer sur laa'oehe m ême,

est un lieu de villégiature pour les Nicosioles. Aussi y trouvons-nous deux familles de la capitale qui sont venues
y jouir di- i bleu de l'eau, de la pureté de l'air, de la fraicheur des sources et surtout du bon marché de la station.
Au milieu d'une grande colin' centrale se trouve l'église, surmontée de trois coupoles, flanquée de bas-côtés et de
contreforts dans le st yle byzantin. A gauche, deux longues files d'arceaux formant vérandas, sous lesquelles, en
haut et en bas, sont de nombreuses chambres : celles du haut, seulement. sont habitables pour u0 Européen; les
mitres offrent le plus parfait exemple d'abandon et de saleté monacales due l'on puisse imaginer. 1] en est de
môme dans la cour et ]'église, 011 il semble que la propreté doive être, par principe, sévèrement bannie. Pans les
niches, de vieux tableaux tombant de vieillesse, des toiles déchirées, pantelantes; aux murs, de vieux habits; dans
les coins, de vieux bois, des morceaux de dorures anciennes, quelques-unes véritables et précieux travaux d'art.
dont cela semble une fu'rièro boutique de fripier. Les tableaux de la Vierge d'Acheropiitou sont nombreux, ainsi
que la, tôle du Christ décapité, posée comme sur un plat de barbier. Oh! certains de ces tableaux des églises
chypriotes! Joue sais plus où j'ai vu un Christ nu sous une peau de hôte, les membres cagneux, la tête immense,
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travail de fou en délire! Parmi les dalles du sol se Trouve une ancienne pierre tombale, celle probablement dont
parle M. de Mas-Latrie, la dalle du tombeau d'Alex. Flatri'.

Le monastère sert surtout de magasin d'entrepôt pour les récoltes de caroubes, qui sont prises, ici,
chaque année, par les bateaux de diverses compagnies anglaises, et de caravansérail pote les 'bêtes et gens
de passage. 1.1 y a trois moines, toujours occupés des intérêts matériels de la maison, régissant les foires,
au cours desquelles ils louent les emplacements, vendent l'orne, la paille, 	 produits de leurs terrains.

A une cinquantaine de mètres du monastère, ii
l'est, du côté de la mer, se trouve une vieille petite
église qui porte le nom de Haylcios Eelrrvios, premier
éaêque d'A mbou.sa, ville byzantine qui succéda h l'an-
cienne Lapithes, dont le village actuel de Lapithos a
conservé le nom.

Tout près, dans la même direction, on rencontre
un immense bloc de roche de 7 m. 50 de large, sur
11 mètres de long et 7 de hauteur, soit près de
600 mètres cubes, reste probable d'une nécropole phé-
nicienne qui s'étendait de ce côté. Ce bloc passe pour
avoir servi de tombeau in saint Evlavios. A l'intérieur,
il est creusé de deux chambres, d'une loge à, ras terre
et d'une autre loge très haute, large, en face de l'ouver-
ture d'entrée. La chambre principale a été éventrée
sur la paroi de gauche. Sur les flancs, on voit un esca-
lier et une quantité de petites niches où les fidèles
venaient, jadis, faire brûler de petites veilleuses.

De ce point jusqu'à, deux ou trois cents mètres de
distance le long de la côte, un amas de pierres forme
une élévation artificielle et marque la place d'une ville
importante qui a été lit.

D'Acheropiitou au monastère du Sinaï, où nous
pensons retrouver notre ami de Psevda, nous montons
lentement, entre les caroubiers et les oliviers séparés
par de longs intervalles incultes. Le monastère, qui
date de 1700, domine le village de T'asilia et est do-

1. Les Flalri étaiond une famille grecque admise dans la
noblesse française de l'ile et qui s'allia avec une des branches
de la famille des Lusignan (L. de Mas Latrie).
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miné lui-même par les ruines de celui qui l'a précédé, Krinia. On y accède par un étroit
sentier qui monte, très raide, en serpentant jusqu'au sommet du Konnos Vouno, A 947 mè-

tres. Petit, sans caractère, il n'a rien de remarquable : une simple construction du pays,
en pierre. Le propriétaire n'est pas la, et son domestique est sur le point de nous mettre
it ]a porte sans autre forme de procès. Après la grimpée que nous venions de faire, ce
procédé par trop cavalier ne pouvait nous laisser sans protestations. Nos bagages a terre,
je fis connaître l ce cerbère l'invitation que nous avions reçue de son maître, et nous
obtînmes le café. Il est vrai que je parais faire partie d'une classe sociale très inférieure,
h Chypre, aussi bien pour les bourgeois que pour les paysans, le fait de marcher, pour me
rendre d'une ville it ]'autre, me mettant au plus lui dans leur estime.

Après le café et des pourparlers où j'usai de toute ma politique, on nous donna a
manger : il était temps.

Nc pouvant donc demeurer an monastère, le despote étant absent, — car ces moines-
chefs se font appeler « évêques >> 	  lions descendons la Mon tagne et allons nous réfugier
au village de Vasilia. Enfin, a la nuit ; le sinaïte arriva de son excursion et nous dûmes
refaire l'ascension de la montagne au clair de lune, .non sans nouS perdre plusieurs fois

DALLE TOMBALE

D 'ALExANDRE 1Lx111	 et risgier nos mollets, les chiens chypriotes ne faisant pas mentir leur origine [traite.
DANS CBG1ASE ('RICHE

1, ' V(^In7ioP1,TOL. t, 10F 1,731.	 Lette fois nous reçûmes une hospitalité non moins aimable qu'a Psevda..
DES S IN DE EA1,111Lll-01-D1N.	 Le lendemain, de bonne heure, nous montons sur des bêtes arrêtées la veille. Jusqu'a

Larnaka-lis-Lapithou,— or, appelle ainsi ce village pour le distinguer de la ville que nous
connaissons, --iln ya. gu ère,âvold'oiseau.qu'unpeup]usde3kilomèires;maisnousmîmesenvironquaireheureshles
franchirparle sen lier in mitan tet descendant qui t i'averse entièi'ement la chai ne, le village se t roiivan t en deçit del 'arête.

I1 est donc 11 heures et demie quand nous arrivons au monastère-ferme de Kathari, près de Larnaka, où
rions sommes reçus par son locataire ; un agriculteur . Mais nous tombons mal, car demain, 15 aoilt, a lieu ici
une fête ; tin pa-naïpi important, et, les paysans commençant it arriver sur leurs hiles, notre ampliit i'yon n 'a pas
le temps de s'occuper de nous.

Le soir, j'ai la bonne fortune d'assister it un baptême. I1 y a Béja lue trentaine de personnes dans la cola' du
monastère, surtout des femmes, très laides, très masculines de formes, le mouchoir bleu ou noir sur la tète,
attaché sous le menton ou derrière, couvrant le bas du visage, it la mode bédouine. La cloche a été Ion gu ont eluu
agitée et la cérémonie commence. Le père, un gros paquet de fines .chandelles jaunes a la main, en fait la distri-
bution a tous les assistants et nouveau x arrivants, puis rejoint sa place, aux premiers rangs, près de la mère. Et
la cérémonie va son train, peu différente de la nôtre, surtout plus longue. Au milieu de l'église, sur une table de
bois qui gît habituellement dans la cour les pieds en l'air, on a disposé un pétrin de bois. Tons les assistants ont
allumé leur chandelle, qui s'éteint a tour de rôle, les portes ouvertes faisant un fort courant d'air. La mère a déposé
l'enfant h terre dans un amalgame méconnaissable de linges sales; un grand diable bronzé qui semble pris de
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boisson, le crâne rasé, sauf
un long loupes de cheveux,
comme certains sauvages
d'Océanie, interpelle tout
haut, de sa voix rauque, un
ami de l'autre côté, tandis
que le prêtre, en face du
pétrins, s'embrouille dans la
marche de la cérémonie et va
oublier un point principal
qu'un autre vieux prêtre lui
rappelle, faisant office de
« souffleur Les deux sont
vêtus d'une veste noire, de
grands pantalons bleus, it
la turque, et chaussés de
boites plus grandes encore.
De l'eau froide. puis de l'eau
chaude, de l'huile ensuite
versée en croix, sont jetées
dans le pétrin, pendant, que

la mère, l'enfant au bras, fait le tour de la baignoire improvisée en s'arrêtant it ses quatre points cardinaux
et termine en se faisant encenser par le prêtre en face. — détail qui allait, aussi, être omis. Ensuite un coup
d'encens pour les assistants, et le bain an paUNT bébé maigre, jaune, couvert de crasse, qui s'agite douloureu-
sement dans les mains du prêtre. On le plonge it plusieurs reprises, de l'eau est jetée sur sa tête, puis on le
couvre de croix it l'huile sainte, sur le front, dans les oreilles, dans la bouche. dans les mains, sur la poitrine,
au ventre et sous les pieds, et l'on recommence. I1 est reçu enfin par le coin para, dans des linges propres appor-
tés â cet effet, et, sur le sol, trois femmes ensemble n'arrivent pas it couvrir ce petit corps grêle qui grelotte au
courant d'air. Le prêtre reçoit la chemisette et les autres vêtements, bénit la première, la lui met lui-même et
bénit le reste, dont s'emparent les femmes. L'enfant est de nouveau déposé sur le sol : on le tourne, on le retourne,
on tire un linge sale, puis un propre, enfin on empaquette autour de lui les uns et les autres et il est ainsi enroulé.
Mais ce n'est pas fini: on lui jette encore de l'eau froide i la figure avec un mouchoir bleu, à dix reprises diffé-
rentes, malgré ses protestations indignées et ses plaintes; on coupe, sur sa tête aux quatre points opposés, quatre
petites mèches de cheveux, qui sont jetées dans le pétrin ; enfin la cournpara sort d'un chiffon un gros morceau
de savon blanc apporté 1 cet effet et le passe au prêtre officiant gui se lave placidement les mains dans l'eau du
baptême, s'essuie 'a une serviette remise comme le savon, y enveloppe ce dernier et met le tout dans sa chemise :
c'est son bénéfice. Je passe bien des détails, niais il faut savoir se borner. D'ailleurs mon cierge allumé touche
sa fin, et la chandelle (fui dégoutte de mes doigts m'empêche de profaner les lieux par un reportage succinct au
crayon. Enfin l'on sort de l'église; la marraine. — la roue pore u, — tenant l'enfant d 'une main, une lanterne de
l'autre, vient remettre le bébé au prêtre, puis it sa mère, qui promet d'en être seule responsable jusqu'4 sept ans.
Le père, alors, fait une distribution de pain et de vin it tous les assistants, et tout le monde est content, sauf,
certainement, le petit Chypriote mal emmailloté gun sera heureux d'en être quitte avec un rhume, mais qui
pourra y gagner une bronchite. La fête se poursuit ensuite jusqu'au lendemain dans la forme ordinaire.

Le soir, tout, le monde s'est répandu un peu partout, sous les oliviers, sous les grandes roches qui dominent
la ferme, sur les toits des cases_ sur les aires, dans les cours. La vue est gaie de tout ce monde joyeux qui boil,
assis it terre. Le lendemain le pars retombe dans son silence de mort: la nuit, choses, bêtes et gens ont disparu :
on n'entend plus que les poules glousser et le choeur discordant des corbeaux dans les caroubiers. Dans les
champs, on reprend les travaux.

A environ 1500 mètres delà, sur le flanc d'une élévation qui part d'une profonde entaille au fond de laquelle
roule un torrent, l'hiver, s'étage le petit village de Larnaka. Nous nous y rendons de bonne heure, nous dirigeant
lout droit vers la maison de not re amphitryon. Nous allons voir une pierre fameuse qu'il a achetée il n'y a pas
longtemps et avec laquelle il aurait bien voulu nous rançonner. C'est un cippe mi-circulaire, orné de moulures
supérieures et inférieures, de 0 m. 44 de hauteur sur 0 m. 69 de diamètre, en marbre gris et blanc, bien taillé du
côté d'une longue inscription phénicienne en seize lignes et paraissant, derrière, avoir été grossièrement travaillé.
Ce document a été trouvé, il n'y a pas longtemps, non loin de là, sur un véritable champ de pierres antiques qui,
extraites de la terre, on i II I amoncelées, réunies en murailles, en tas, en attendant qu'on les prenne pour servir it
des constructions nouvelles. Sur l'une d'elles, eu bordure, je trouve en très grands caractères : [NOS.°[ i\IIINI«
ITEATIII'OI. Celiea perle le nom de Tloghia-Mroi • ir ' a comme beaucoup d'autres endroits de Chypre. Au lias de
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la pierre nous trouvons des bouts de chandelles que des lidlies sont; venus brider lit, en invocation de la sainte.
L'inscription du cippe phénicien, qui était inédite. a été publiée par M. Philippe Berger, l'éminent archéo-

logue, et présentée à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres'.
A l'un des angles d'une petite école grecque construite récemment ; je trouve encore la longue inscription

grecque dite de Poseid n Na Pnaz,ios. J'eus assez de bonheur pour en prendre d'excellents estampages ; qui per-
mirent, ir M. Philippe Berger de rectifier, sur un point, la lecture qui en avait été faite jusqu'alors.

Mais un des restes los plus iutcressants peut-être du passé de Chypre se trouve non loin de 14, au sommet
d'une élévation qui touche à la montagne. C'est un pain de sucre qui a 130 pas de circonférence à la base, super-
position irrégulière de roches de toutes grandeurs, dont quelques-unes ont plus de 1 m. 50 de long, amalgamées
ensemble par une gangue noire à surface hoursoufflée, à aspect métallique, sombre, telle qu'en forment les laves
ou les scories de fonderie. A la base et à l'ouest (le cette élévation conique, ou mieux de ce monument, ancien
autel dédié. à Anal-Athéné, 	 déesse ctprio-phénicienne de la guerre et de la paix ; 	 et à. 1 m. 90 du pied, se
[couve une large pierre plate, en marbre de Mémo composition que celui du cippe, phénicien ; sur laquelle se lit,
encore assez distinctement dans certaines parties, une inscription hilingu', grec et phénicien, depuis longtemps
déchiffrée, commémorative d'une victoire de Ptolémée Soter. en 312. En bas ; la pierre s'appuie sur une assise
rocheuse qui pourrait former la base entière de ce singulier tumulus, nommé dans le pays Laharo délia.

Le lendemain, pour le retour, il nous est impossible de trouver des bêtes. Nous en profitons pour nous
reposer et faire causer le fermier. Son .monastère est loué pour cinq ans it I archevêehé de Nicosie, moyennant
1 750 francs par an. Mais, sur 2 000 échelles de terre qu'il comporte, 300 seulement sont cultivables, avec des
oliviers, des caroubiers et des vignes. Toutes les recettes appartiennent au locataire, à la condition de payer, pour y
venir dire la messe le dimanche ; un pretre. qui reçoit de ce chef une allocation de 6 piastres, soit 43 fr. 68 par an,
et de pratiquer l'hospitalité.

XI

Un moukhlar spirituel. — Réception aimable à Fungi. — Récolte des caroubes. —Aux ruines du chateau de Saint-llitarimi
Croyances et superstitions. — Le mans. — A l'abbaye de b'ellapaïs.

Le 28, par un splendide clair de lune, nous nous mettons en route à 3 heures du matin. Au lever du soleil,
nous étions à Vassilia; le cafetier y allumait son feu, en face d'un zaptié qui semblait fort impatient. Il me
remet en mémoire une jolie histoire très authentique qui nous servira à caractériser cet estimable corps chy-
priote de carabiniers d'opéra. Je ne sais quel chef ou sous-chef de police se rendit un jour dans un village (psi
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1. Mémoire sur une l)zsrriplies PhCsitien7Ee de llarsnko, ln à PAcadémie des inscriptions et Folles-Lettres dans les séances
des 17 novembre et 16 décembre 1801,
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avait été signalé h son attention, et, s'adressant au rnoukhtar, lui demanda clans la phraséologie en usage :
Quels sont les mauvais sujets que vous avez ici ?

— Oh! répondit l'autre ; nous en avions deux, mais ils sont partis; ils ont été enrôlés dans la police. »
L'histoire ne dit pas si l'on sut gré de son esprit à ce moukhtar audacieux.
A 11 heures et demie nous étions à Fungi, presque au pied du Saint-Hilarion, au sommet duquel se profilent

les ruines de la fameuse résidence de la belle reine Catherine Cornaro. Fungi est le nom d'une source qui sort
très pittoresquement du pied du massif où a été construit le château, avec des fougères ; des Adantium, des
mousses qui donnent it ce coin ; avec un cadre sylvestre et sauvage ; une poésie que l'on rencontre rarement it
Chypre. En bas, le tchifflik du riche avocat que nous avons déjii, rencontré et où nous allons frapper en vertu
d'une invitation faite avec insistance ; mais réalisée it la chypriote. Le propriétaire absent ; on voulut nous mettre â la
porte et l'on refusa absolument de préparer notre repas ; de nous fournir même de quoi le préparer de nos mains.

Le soir ; nous étions rentrés it Kyrinia.
Maintenant nous avons deux excursions des plus intéressantes it faire, non loin d'ici, aux ruines du château

de Saint-Hilarion ou de Dieu-d'Amour ; dont la silhouette découpée tente depuis longtemps notre curiosité ; et it

celles de l'abbaye de Bellapaïs. Nous trouvons, dans la ville, un mouvement de bêtes pesamment chargées: c'est
la récolte des caroubes qui bat son plein. Sous les arbres, aux environs ; on entasse : femmes, filles et garçons
frappent les branches avec de longues gaules pour en détacher les gousses. On mange ; on couche sur place ; et
les bêtes font la navette entre la ville et le campement provisoire; aussi nous est-il très difficile d'en trouver.
Cependant, moyennant un prix double, nous pouvons engager un grand cheval maigre et un petit âne gris.

Le pic de Saint-Hilarion ; dont M. de Mas Latrie a reconnu la hauteur s 709 mètres ; est situé exactement it

4 kilomètres et demi de Kyrinia en ligne droite.
La première partie de la chaîne que l'on traverse est contournée vers le sud, et l'on en reprend les flancs sep-

tentrionaux jusqu'au fond plat d'une cuvette qui est un champ h céréales. De lit ; le pic rocheux sur lequel était
construit le château qui fut la résidence favorite des Lusignan, se détache nettement sur l'azur du ciel, se pré-
sentant par le côté, avec un sommet bifide. On aperçoit une ligne de murs crénelés descendant rapidement, avec
45 . de pente, jusqu'aux deux tiers de la montagne ; tournant h angle croit vers l'est, où ils devaient rejoindre une
série d'ouvrages élevés jusqu'aux roches à pic, du côté nord. Le tout formait une défense naturelle inexpugnable I.
De loin en loin, des bastions crénelés reliant trois enceintes de murs; au sommet, une tour de vigie, et, immédia-
tement au-dessous ; un fort. A droite, construite à pic sur la roche, devait être la partie principale du château. Les
murs extérieurs ont I in. 50 d'épaisseur et sont formés de pierres irrégulières ; non taillées ; réunies par un fort
ciment. Il est difficile, dans une visite rapide, de se représenter exactement quel a été le plan de ce curieux tra-
vail de défense et de refuge. Nous pénétrons dans la première enceinte par une porte basse, ouverte dans une
touraille de 2 mètres d'épaisseur. Dans l'enceinte intérieure, l'entrée se faisait par un long tunnel courbe qui con-
tinuait it gauche, laissant à droite les parties principales du château s'appuyer sur les roches de l'est. Lit était
l'église, petite, ornée de colonnes de briques noires où l'on voit encore ; sur les murs ; des restes infimes de pein-
ture it fresque. Puis des chambres sans direction générale, les unes au-dessus des autres et de conservation diffé-
rente. Ici et lit ; des tas de matériaux, des amas de ruines gisant de tous côtés et se rattachant it l'on ne sait quel
système de construction. Les citernes sont nombreuses, profondes, et pouvaient renfermer de l'eau potin un siège
indéfini. Par des pentes très raides, rendues glissantes par les fines graminées qui s'y sont desséchées, escaladant
les amas de décombres croulants, les roches par leurs interstices ; traversant des murs troués ou des escaliers
éboulés ; des arêtes rocheuses qui laissent voir ; en bas, des profondeurs de gouffre, sur les mains et sur les genoux,
nous parvenons enfin, après une ascension de cieux heures ; jusqu'à la dernière tour de vigie carrée qui couronne
tout le travail. Lit aboutit l'extrémité du mur crénelé d'enceinte, couvert d'une espèce de Clausitia blanche ; co-

quille passionnée des vieilles ruines.
La descente se fit un peu au hasard, comme s'était faite la

montée, mais néanmoins beaucoup plus rapidement, parfois bien
contre notre gré.

Il était nuit et nous étions encore en route; ce n'est qu'il. 9 heures
et demie que nous rentrions dl. Kyrinia, où nous dômes nous coucher
sans manger, faute de pouvoir trouver même un morceau de pain.

Le lendemain matin, j'eus personnellement maille h partir
avec ma logeuse, un incident qui m'arriva plusieurs fois à Chypre : je donnai des reliefs de mon déjeuner matinal
à un chien, qui nettoya l'assiette « de langue d'esclave ». La bonne femme, qui se calma difficilement, chercha
me persuader que je venais de commettre « un gros péché a. Chypre est le pays par excellence des superstitions.
Quelques-unes sont bizarres. Ainsi, lorsqu ' un enterrement a passé clans une rue, — on sait que ; suivant le rite
grec ; le cercueil, découvert, est porté par des parents et des amis du décédé ; — toutes les servantes sortent jeter

	

1. Le château de saint-Ililarion fut pris par Guy de Lusi- 	 malade a Nicosie, niais ensuite il ne fut plus jamais enlevé de

	

gitan en 1101, pour le compte de Richard Coeur-de-Lion, retenu 	 vive force.
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ure cruche d'eau élevant les portes des maisons. Lorsque
quelqu'un de la maison part, on ne balaye jamais « der-
rière lui », s'il en est besoin, mais on attend le lende-
main. Renverser de l'huile est d'un mauvais augure.
Remuer des clefs devant (les gens qui se disputent a
pour résultat de faire durer et d'envenimer le différend ;
il en est de même si l'on frotte les ongles les uns contre
les antres, les deux mains étant fermées. Le poivre ou
Je sel est-il renversé? il y aura- sûrement une querelle.
Renverser du vin est lion signe; on observe alors quelle
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direction il prend. Mettre la main sur la Tête d'un homme marié,
c'est le traiter de mari malheureux, lui faire pressentir une infi-
délité. On rio doit jamais passer par-dessus quelqu'un qui dort.

À quelqu'un cii colère, on dit : « Prenez un peu de vinaigre »; ; i un autre qui a honte : « Mettez-lui un bât », le
traitant ainsi d'âne. Remuer les pieds quand on est assis est considéré comme très. mauvais. On dit alors aux enfants
que les « esprits » vont venir. Quelqu'un est-il malade, dans les villages, on dit aussitôt qu'il doit avoir marché
sur la sable des /talés rluinaihés files lionnes femmes). -- les diables d'ici, — pendant qu'elles mangeaient. Dans
ce cas, c'est le gn,aos, un personnage important dont nous allons dire quelques mois, qui est chargé de la cure.

Il est des mots que l'on ne prononce jamais; tel est, par exemple, le mot « hile ». On le remplace par un
autre qui sert pour tous ceux qui entrent dans cette eategorie : on-inloifos, qui pourrait se traduire par « qui ne
doit pas être révélé ». Pour la hile, on prétendAue si le mot était dit par quelqu ' un, celui-ci, ia. l ' occasion de
vonnisscments, au cours d'une maladie ou danr, indigestion, ne pourrait pas évacuer. La « grêle » est dans le
même cas.

Le »(.nos  est le magicien. Il y en a dans toutes les villes et tous les villages; et, évidemment, résultat de la
concurrence qu'ils doivent se faire, l'un deux, celui du petit village (.1.'Aku/n. près de P6'isiei'ona, sur la roule de
Lcfha-, est, le plus renommé. Tout Chypriote a foi et crainte en ses charmes. J'ai appris un de ses remèdes favoris :
quelqu'un est-il malade ; on envoie un ami près de lui, et celui-ci lui remet de petits morceaux de papier coupés
en triangle et enveloppés dans une petite gaine de toile cirée (ama£li). Ces_ papiers sont destinés â être portés par
le patient ; lequel ne peut manquer de guérir.

« Que le Hotus vous lie, et nous verrons si vous ferez quelque chose avec votre fusil, » a-t-on coutume de dire.
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On croit absolument que le fusil ne partira pas, it l'occasion, si le .maos le veut bien. Un nouveau marré aussi qui
a été lié par 1111 ennemi. CO qui est fort possible it Chypre, peut être délié par le 'naos, qui a, dans ce cas, de
merveilleux remèdes. Mais ce qui se délie le plus, dans tous ces cas, c'est la bourse de ces pauvres ignorants.

Revenons à. Kyrinia pour nous préparer it aller visiter l'abbay e de Bellapaïs, l'ancien couvent où Richard
Cœur-de-Lion, le conquérant de l'île en 1191 ; passa deux ans. Ses ruines sont situées it quelques milles d'ici,
sur le liane de la chaîne de Eyrinia, au-dessus du village de Kazaphani, dans une ravissante situation.

Des notre arrivée, la corde du clocher nouveau, élevé par-dessus l'ancienne construction, a été violemment
agite pour demander les clefs à une vieille femme, la fixa. — ainsi que l'on dit dans les villages, qui a la
garde des ruines ; des jardins et de l'église grecque. Après avoir traversé une grande cour, on pénètre par une
petite porta à droite, dans ce qui est aujourd'hui un jardin d'orangers cultivé, en tre les arceaux intérieurs de l'ab-
baye. De là, tout le couvent des anciens moines blancs apparaît, encore superbe dans ses restesbranlants ou
tombes, gisant, èt demi enterrés, dans l'herbe Dante. Tonie l'architecture est ogivale. A gauche, un sarcophage
de marbre blanc, beau travail de l'art grec, de 2 m. 35 de longueur sur 1 mètre de largeur, est posé à terre sur
un socle en maçonnerie et a servi de fontaine aux 1110rneS.

Les arceaux, qui faisaient le tour de l'abbaye, sont soutenus par (les colonnes en calcaire jaune et tendre;
continuant les gracieux arcs ogivaux des plafonds. En face de la fontaine s'ouvre la porte de ce qu'on me (lit avoir
été le réfectoire de l'ancien couvent, une grande chambre rectangulaire de 40 pas de long sur 14 de large, dont
le plafond est formé d'arcs ogivaux s'appuyant sur six colonnes murales avec chapiteaux. Vers l'extrémité d'ail

des côtés, une chaire de pierre à laquelle on accédait par un escalier ouvert dans le mur, servait aux lectures
religieuses qu'un des moines faisait pendant chaque repas. Aujourd'hui la grande salle ne résonne plus que sous
les objurgations du r(ido8ho(os, rbl maître, car elle est transformée en école, avec des bancs noirs, une petite
table, une chaire et un tableau qui porte les restes barbouillés d'une récente leçon.

Sur le fronton de la porte d'entrée se voient trois écus aux armes de Lusignan et Jérusalem ré un is. Par le
fond de la cour 011 pénétrait dans une autre grande salle dont le plafond est, écroulé ; qui paraît avoir été très
belle avec ses douze colonnes de côté supportant les arcs supérieurs. A l'étage qui était au-dessus, les moines
venaient chaque jour, à minuit, s'agenouiller 110111' prier. L'église grecque actuelle, encore dédiée à la « Vierge
aux vêtements blancs «. est it côté.

L'ahba) e de Bellapais fit fondée, dit M. de Mas Latrie, a vers le milieu du xIv e siècle, par le roi Hugues IV
de Lusignan ; pour des religieux piémontais, au milieu desquels le prince voulut être inhumé ». Sous les princes
français, elle ne portait que le nom de Lcipoàs transformé par les Vénitiens peut-être en .Bello Paese (beau
pays) ; et ensuite I3ellapaïs, — (1 moins qu'il ne vienne du français même.

Notre visite est faite; nous indemnisons la vieille gira, qui ne se montre pas satisfaite ; et nous rentrons à
Kyrinia it travers les jardins dans lesquels l'eau chante, les roues des norias grincent, par de petits chemins où
il n'y a pas place pour deux, tous enchevêtrés les uns dans les autres, mais délicieux à parcourir it cette heure.

(A suiu u 'e.)
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CET7E fois nous parlons (le Nicosie pour traverser quatre des six districts de
 File. I1 est 9 heures du malin et. rnall;rt (pue nous soyons an 2 octobre, un

beau soleil d ' août inonde la campagne. La route que nous prenons, it l ' ouest, qui

va it llorfon et art delà, n'est bras carrossable. Tonte celle partie de la plaine qui

-rail snile it la Messaorée, arrosée par le Syria urokhorio potarnos ct ses nombreux
affluents, est très triste et relativemenl ddserle. Hormis quelques villages lointains.
ce ne sont que petites élévations crayeuses Ou marneuses avec quelques oliviers

Ires dispersés. des collines lron q uces ide larges plateaux heu élevés, et, pour dis-
traire de ce pax-sage monotone. des alouettes à pompon qui nous regardent passer

sans peur, près de nous. et de petits lézards gris qui fuient sous les pas de nos
liDes.

Aue-dessous du village de Pluvlia, la rivière a près d'un kilomètre de large.
Nous la longeons jusqut'it Morion. oui Irons sonnes if 4 heures et demie, ayant.
franchi 40 kilomètres, sauf les stations, en cinq heures et quart, ce qui est lin lion
pas de roide chypriote.

Morion. Je ifoghit du temps des Lusignan, fief d'about qui fut ensuite

réuni aux biens de la couronne. C 'est un village très étendu, arcs maisons en pisé
quelquefois ornées avec des cailloux roulés.

Si noue noms conformions ù la ddlinilion, nous devrions appeler « Meuves »
toutes les rivières ou torrents de Chypre, è sec pendant l ' élé et réduits, l'hiver

infime, à la proportion de simples ruisseaux_ sauf le cas des pluies abondantes qui

les transforment en torrents impétueux. Lxcepl( le Dédias, de 105 kilomètres (le

longueur, le 1alias, it peu de chose près aussi long, qui arrosent la plaine de la MZessamre, et la rivière de

1. Suite. Voyez p. 157. 100, 181 cl 500.

7_oEur:, III. NOUVELLE s rsr. — 'd LIV.	 N. lu . — 9 octobre 1807.
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Morfou, toutes n'ont guère qu'un développement de 25 it 30 kilomètres et ne portent de l'eau, l'hiver, qu'autant
qu'il pleut dams la région. La plaine de Morfou est d'une grande richesse et produit des légumes, des céréales, du
lin, de l'anis, des pommes de terre et de la soie. Il y a peu de familles qui ne possèdent au moins un métier h tisser.

Entre Morfou et un endroit, Santéni, où se trouvent, (peignes ruines anciennes, sont les jardins du village,
t« p)ëPivolia, très beaux jardins fruitiers, dont les orangers sont pleins de sève et les figues renommées. On fait
subir, it ce propos, un curieux traitement au figuier de Chypre : l'huilage des fruits. Au moment de leur maturité,
pour la lûtter surtout., ou humecte, avec un tampon huilé ,adapté it une canne, l'ombilic de chacun. Ce qui ne les
empêche d'ailleurs pas de rester de mauvaise qualité. Ces jardins reçoivent de l'eau, conune dans toutes les
plaines, d'une série de petits puits, tous reliés les uns aux autres pa.r une cuvette, système ancien généralement
adopté it Chypre, conrmutt ent Asie, niais que les indigènes ne savent pas entretenir.

Avec ses 950 000 hectares, l'île de Chypre a seulement 200 000 it 250 000 hectares en culture, et encore, sur ce
chiffre, la moitié reste en jachère deus ou trois ans. Cependant, depuis les temps les plus recalés, CltN-pre a tou-
jours été célèbre pour la richesse de son sol, dont la fertilité, dans certaines parties, est même supérieure aux nieil-
leures terres d'Egypte et pourrait donner des rendements extraordinaires. Mais le dépeuplement de bile d'un
côté, le régime ottoman auquel le pays s'est trouvé soumis pendant trois siècles, la paresse, l'ignorance, l'indilfé-
retce, l'inertie dit paysan devant un système nouveau, (le l'autre, l'ont laissée bien loin derrière le mouvement
ascendant qu'a subi l'agriculture dans les pays d'Occident..II faut bien dire aussi que l'occupation anglaise,
depuis 1878, n'a pas donné les résultats que la population en attendait an début : peu a été fait pour l'agriculture,
jusqu'ici, par le gouvernement nouveau, qui a surtout eu en vue de gérer le pays sans bourse délier.

Avec la tradition des superbes forêts qui recouvraient jadis l'île du nord au sud et de l'est it, l'ouest, il sem-
blait indiqué (pie le reboisement, dtit être la première question it résoudre; on s'est contenté d'entourer de soir n ,
les quelques bois qui couronnent les phis hauts sommets et tapissent les vallées privilégiées.

Le battage (lu grain se fait par la batteuse arabe, — pièces de bois simples ou jointes ensemble, légèrement
relevées aux deux extrémités, it la surface inférieu re desquelles sont encastrés, dans une matrice angulaire, des
éclats de roches dures, — attelée d'un ou cieux boeufs et sur laquelle le conducteur monte, l'accompagnant cir-
culairement. Le grain séparé de la glume et du chaume, celui-ci se trouve comme haché, bon pour la nourriture
des bêtes et la préparation du mortier indigène. On vanne au vent.. La petite et ancienne charrue romaine, tirée
généralement, par deux boeufs, mais it laquelle j'ai quelquefois vu atteler un boeuf et un âne et même une femme,
est toujours employée.

Revenons au village. Dans une porte grande ouve r te, tue femme prépare le lin en faisant passer les bou-
quets de plantes courtes par une sorte de hachoir de bois tombant dans une matrice angulaire. La plupart des
femmes portent des vêtements en étoffe jaune ou mordorée faite avec des fils rouges et verts importés d'Angle-
terre, — la culture des plantes tinctoriales ayant été interdite par le gouvernement.

Morfou possède une église ancienne, restaurée, dont on est très fier. On y voit le tombeau de saint Matnrnas,
sarcophage byzantin avec un trou dans le couvercle, où affleure l'eau dont il est plein. Une petite cuiller d'étain
est lit pour la prendre avec précaution, car elle possède d'innombrables vertus. Au-dessus, un grand panneau
circulaire peint it fresque, représentant le saint fièrement monté sur un lion chocolat du plus éclatant effet.

De Morfou it Levka il y a 12 milles anglais (19 kilomètres) ou 4 milles chypriotes, ou encore 4 heures de
route. On compte, it Chypre, surtout par mille chypriote, correspondant it tue heure de chemin. C'est, it peu
près, le pas du chameau. Après Prastio, où nous nous arrêtons un instant au café, nous passons près du village
de Pendaya. a C'est lit vraisemblablement, dit M. de Mas-Latrie, ce petit port de galées qui s'appelle Paradée,
où les officiers du roi Janus et le grand-maître de Rhodes vinrent attendre le maréchal de .Boucicaut pour ratifier
avec lui le traité du 7 juillet 140:3. » Situé it moins d'un mille de la mer, Pendaya donna le nom de c Contrée
de Paradée » que la région portait sous les Lusignan.
. Commue il y a, entre le village et la mer, une propriété du monastère de Kykkos qui porte le nom de
Xéropota.mos, » monastère de la rivière sèche », nous allons nous y reposer un instant. Nous sommes bien revis
par un supérieur bronzé par le soleil, couvert cie transpiration et de poussière, qui, aidé par trois moines, dirige
et surveille les intérêts de cette annexe de l'institution olympienne et la culture des 3000 échelles de terre qui
lui appartiennent dams les environs. Nous y recevons une hospitalité aimable, et ce n'est qu'une heure après que
nous nous remettons en route. Au-dessous de Pendaya nous prenons le bord de la mer, par un sentier caillou-
teux, fatigant. Nous traversons de larges torrents dans le lit desquels les galets s'entassent parfois, formant, avec
le limon, des tas épais de conglomérats tels qu'on les retrouve clans les couches géologiques anciennes. De petites
sources, près de Karavostasi, donnent un peu de verdure en se perdant it la mer.

Ce dernier village est le port de Levka. Dans trois petits pâtés de maisons en pisé réparties le long de la
côte, au fond du golfe cie Morfou, habitent deux familles. Hors leurs logements, ceux d'un douanier et du
magasinier, le reste des bêttirnents est constitué par des entrepôts destinés aux récoltes et aux marchandises qui
passent par un petit débarcadère que le gouvernemen t y a fait construire. I1 arrive ici des bois venant de Cara-
manie et il en sort des céréales que les barques chypriotes viennent chercher. Le climat y est fiévreux.
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Mais c0 11111 11011110 i1 Iiarly l ` I IHi quelque importance. c'est l enlplacenlenl, il (pol lue cent nù'IreS i1 1'00151.

})I '.^ 110 1a 1001'. (10 1 - 11nci01u10 5011. 1111 1 1 111111111 Ile pierres interrompu par 1111 marais, moulant par gradins, jusqu'au
sommet de la colline. Ici et là (les morceaux 111' colonne. An n]omenl oit lions passons, des milliers do libellules
voltigent dAns la bordure 110 joncs ( 1 11i limite la cuvelle oit croupissent les eaux de pluie de l'hiver.

11 V ,IVaiI, sur cet emplacement, lin ancien voyant-no ch ypriote. (111i 140 serail appelé. d'apri's Plutarque. Aipeia.
et ( l ui. suivant. Strabon . aurai! fondé par (10nx Athéniens_ Acanlas 11 P11e1110, en 1265 avant jésus-(;bris!. (:e
serait Solon le 1Sgislalenr ( 1ni. von 011 (I'Egv-pie. aurai) lié ainilié avec le roi d 'Ail-1e111. lui aurait, conseillé d'établir
sa capitale en ce lien 01 aurait donné son none i1 la ville grccdne. Nous nous lronvons donc, ici, sur un sol llisto-
ri( lne, qui se distingue surtout ;11Ijonrdl(1i du reste Till puys par l'abondance fies i)/( /01(Ji5 qui ,s' Y cochon!.
Mais. ici S(,nlenlenl, les in(li O l'nes pré tendent (l ue. la région 510111 Iri's humide, sa piOre est inoffensive.

Nols coudions il liaray056(51. station Lien précaire polir un voyageur, et le lendemain nous repartons pour
Polis. 110 district de Paphos. A l'embouchure dit llr nnl7(u lp0lau(os. 110115 passons Soifs un v(', rilable 111111101 de
Vel'1111rc. des lauriers-roses. (des 1!II!IIu rs Sauvages e1. des 1anlnrii. Sans transition 110115 prenons les montagnes.
1rl's escarpées de ce cùté. eI. 111011 'an /1(111 d0 Pyrgos. nous montons et descendons (dans des sentiers il peine rainés.
n'apercevant (ne quelques ch l'VreS et la silll o u0lle de rares Vergers ( l ui nouS ](gardent passer de loin. Elles sont
(0nVorl0S de broussailles.
de. jujubiers sauvages. (le
Iéréhinlhes, de Thym; ici
et lit_ On en voit des las
coupés et abandonnés Sur
place pour séc1(0r. Les
traces du f(11 sont restées
partout. incendies partiel,
alhnu és polir chercher Ies

terre._ Ou préparer des
bois à 10 . 610r pour l'hiver.
Nous 50111mes dans la ré-
gion du Tylliria, la phis
pauvre de l'île, limitée i1

la partie montagneuse de
la proéminence gui se ter-
mine an cap P0111(S. e1

110111 lesl ulbilantss011l dits.
dans !île. „ Vivre comme
des animaux Elle ne
produit gu l're ( 1 00 le ((1-

(I(1(n1+. dont nous allons
parler. (les fromages et de
la Viande de chèvre on de mouton fl ouée ou simplement S('chée ail soleil. (1111010 ('01mn1 de la corne. ( p li, SORS le

none de 1ms1nurmn, conslilne la principale nourriture, l'hiver, flans celle région. Le holmium est une résine
extraite de doux plantes. demi aLOndanls sur pros(1ne (pulls les montagnes de Chypre. Ce soni les
chl'vres (pli Sont chargées de la récolte. Le vite qui humecte lois son uniIés s'attache il leur poil_ à leur barbe: le
poil est coupé, puis pa55(, i( flan chaude. 1'I la résine S ' on d('lacho. Reprise pais malaxée avec de Plnlile, mise
en une 41110 noirâ11e 1111i a 111 consistance de la cire, 0110 051 vendue anV épiciers. pharmaciens du pays. IYnnc
odeur pharnlacenti1 1 ne. ui bonne ni mauvaise, 0n l'emploie comme rfSOlulil` et soporifique. Mélangée en peule
gua]h11!é dans l'huile (dont on se trop e le corps, elle passe pour pr(5er011' dit froid.

Nolly KrTadji. pour nous diSlraire. 11005 raconte l'lisloirc d'un KA-lliricn (pli fl assassiné llll 1( 01711(10 0t une
femme sur la roule. C'est, Lien entendu. lin Paplliol0. ( 1 111, depltis. Vil cacha dans ces montagnes.

Ln p01i1 /+(10 oit nous nouS arr('1Ons. et la plage basse représentent le pop! (le PyrgOS. Vilblgc de la montagne
que l'on ne VIIi! pas d ' ici.. I] est tr l's mal approvisionné. et, sans one poule (lue ]lors faisons 111011re i1 moel.
nous devions nous résoudre 1 0onlinuer notre, roule sans manger ou à nous conlenler d0 l'infecte Laslol u rnla.

Nous longeons l0lljollri le versant des montagnes (pli toulbenl. Ira's abruples, iL la 11101, sur une cOl(' tries

dreonpée. 001 les caps rocheux 5ucclv10n1 ;(lis Jd Igls minuscules. sons n0 rencontrons personne. Toute celle

région est US..; peu peuplée: les villages Sont peu accesSihles. encore logis on la crainte des pirates les faisait
Jadis S'établir. Les bergers passent des années enlil'res dehors. faisant des grolles nombreuses leur habitation
ordinaire. A 001(1 de types iris foncés en couleur, on en voit d'enlil'r(munl blonds. des fennnes et des (nfa1115
que l'on (lirait Venus (l11 nord (le l'Europe.

Il est nuit ( l nand n o us 110115 trnuv011s en face de 1;1 pointe de Pornos. (lui s'avance dans la mer comme une 101o
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d ' espadon, et it l'exirumilé de laquelle il v avait dans l 'atlitpnilé lui temple dudit il Aphrodite. En haut, contre la
montagne. grimpant péniblement jrtsgait 1111 hameaui du sommet. ries paysans nous apparaissent comme de petits
corps plants. en longue file indienne sur un sentier it pic, (elle une procession. Aux environs. (.me(((ttes troupeaux
et des muirdiv'. ou parcs it bestiaux établis dans ln montagne an moyen de hroussailles disposées en cercle.

A Pontus. nous demandons l hospitalité dans la première hutte venue. Ou est assis autour d'un de ces
grands plateaux de paille qui servent souvent de table it manger, les hommes dehors, les femmes dedans. On se
salue; les hommes se l(‘'vtut. on nous fait- asseoir, et ce n'est cpl'nne Lettre après, employée it dénicher une mau-
vaise lampe L I)Orole. tine nous pouvons y voir quelque chose, le diner ( pie, dans l'onr h re, on nous a «préparé»
du pain très noir et dan ('roulage tris dur. Dans la chambre oit nous devons dormir, tout est noir, comme eninmé
depuis des siècles. Je demande du café, mais la boisson de l'Orient in' pupitre pas dans ces recoins retirés.

Le village est constitué par un éparpillement de inai sons basses. en pierres non travaillées, oit l ute terre rouge
a remplacé la chaux, se distinguant it peine du sol. La plupart sont collées in la montagne.

Le porc est une richesse polir coite région: une demi-douzaine de ces animaux reniflent anion]• de nous,
talés aulx poules et aux males. L'hiver venu, on vend le troupeau, Olt 'li sale un po111' la famille et tous se nour-
rissent six mois arec 25 ou 30 francs de chair terue, séchée, durcie.

Quelques milles de montagne, le lendemain de bonne heure_ unes amènent devant. tre plage basse. de
13 kilomètres de ]onguent. Nous sommes, depuis hier, dans Ie district le plus malfamé de l'ile, celai de Paphos.
Le Paphiole, pour tare le moins mélangé des peuples de l'île. est le ntonlagnard, avec ses qualités et ses défa u ts.
Il est très orgueilleux, fier, vindicatif. rude ; méfiant, et sa réputation de férocité ne lui déplaît point. Les crimes,
dans le district, sont tris nombreux,, et les cours d'assises de Paphos, chaque année, cnvoicnt un respectable
nombre d assassins it iii potence, ce qui est loin de faire diminuer les attentats. La dernière session en a fait
pendu cinq it la fois. Cependant, le brigandage tel t lu'il existe en Europe n'est pas pratiqué, et les crimes pour
vol sont très rares. On lac pour se venger d'offenses. ale vols de bestiaux, de délations, d 'attaques en justice. En
réalité, le Papillote passe pour plus mauvais qu'il n'est réellement: il esi hospitalier, peu exploitent ; cl, pour
peu t e te l'on halle son gofit pour les paroles aimables, on est certain d'élre bien traité chez lai.

Il faut remarquer que l'occupation anglaise a produit un effet [Fès inattendu sur la criminalité, q u i atginenle
toujours dans des proportions inquiétantes. En 1879, M. tic Mas-Latrie écrivait, d'après des notes recueillies
avant l'occupation anglaise : ' Inn meurtre est chose exirememeut rare parmi eux ». Do 1885 1 1892. - d'après
le rapport officiel —c'est -It -dire pendant une période de 7 années. 207 assassinats ne donnèrent lieu gn'it 41 pro-

cès, el, sur un ens'mble ale 868 crimes que la justice informa, 23 pour 100 seulement, aboatirenl it un procès.
L'impunité. pm' la man—aise organisation de la police ; est une d es raisons principales de cet état de choses. Une
an tre raison réside dans le pots, d'armes, qui n'est pas surveillé. Ainsi, au cours d'une pergnisition, en 1890, it
la suite de l'assassinat dit conrricr do Nicosie it Larnaka, on trouva dans un village soixante-dix fusils. L'al-
coolisme, qui cuire fatalement., en mdAnc temps que le progrès, on inz'nne sans le progrès, dans tonte colonie
anglaise, nest pas non plus étranger it ces résultais. Que de rapports ont étd adressés en Angleterre sur celle

question, sans autre profit (u • d-s lois nou v elles inappliquées, quehpies uiouvernens d'unités dans la police
locale, et roil4! Lee Haut-

-Ï	 Commissaire chatte it la
lin cte l'année les louanges
de sa propre administra-

lion, les condense en une

formule de caisse_ et les
Ch ypriotes continuent ii

s'eniretuer.
Vers 10 lieuut's, nous

dupassions le cercle dt' jar-
dins de Polis et nous en-
trions en ville. Polis, le vil-
lage le plus important dn

sous-district de Ishriso-
khon, est l'ancienne Ma-

rinnr-Arsino é : c'est 11 que
fut élevée, après la destrnc-
lion de Mariant par Ptolé-
mée Ipt, la ville d'Arsinoi,

tale des quatre qui portè-
rent ce nom it Chypre. Le
tillage achlel est situé it tiltS U t ' rLtuuA. -- DESSIN D ' Of:L ', ti,
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800 mètres de la mer, près des bords d'une riviere, sur un petit plateau qui tombe, dans ln plaine, presque ii
angle droit dn côté nord. Des maisons de pisé, un petit bureau que l'on décore pompeusement du 1101 11 de « unu-
nicipalilé >>. un poste de police et un restaurant 1 l'usage des kéradjis, que le nom d'hôtel n'effra ye pas, des
milliers, des oliviers, un pays tranquille : voiluu Polis. fin mille et demi plus loin, Sie le bord de la nier, Lalzi,
avec (lueleples magasins, est le port du Iïhrysokhou.

Le village qui a donné son nonl au district est un pauvre 'hameau turc. l'ancien domaine français de Cru-
socque, iu moins de trois nielles de Polis. Pariout les faisceaux (le sésame, alignés sur les aires, montrent gn on
le cultive abondamment. La poste ne vient pas jmsrl]t ' ici : tout le district en est réduit 1] attendre sine occasion,
un muletier ou une hargne, pour envoyer une lettre iu Nicosie ou iu Larnaka.

En rentrant au village, le lendemain. venant de. Ishrlsokhou, nous passons près d'un moulin h huile établi
dans g u i coin de rne. Une grande meule (le pierre tonnant dans une auge, mue au moyen d'une manivelle
par deux hommes d'un côté et deux femmes' de l'antre. triture les olives. A côté est la presse, une glande vis de
bois poussant un plateau (lui vient comprimer de petits sacs ronds en jonc. Ces sacs, remplis, sont passés tu l'eau

bouillante, 4 côté, dans un grand chaudron, puis pressés. L'huile, reçue (tans un cuveau de bois carré, est reprise
h la surface de rom an u]oven de panicules de joncs ( pue l'on exprime cHIr ' les doigts. La presse et le moulin
appartiennent lu l'église et sont loués à. deux familles rénmies en société. en n 'éme temps qu'une centaine d'oli-
viers, (galenrentproptiété monacale, moyennant un peu plus de 500 kilos d'huile pur an. L'olivier est indigène. 3
Chypre et vient partout spontanément: il est donc curieux de voir combien peu sa cult ure a plis d'extension. Son
rendement est sujet h de grandes variations, et, tandis que (Inns certaines années on peut exporter quelques tonnes
d'huile, pendant d'autres on est obligé (l'en importer.

Il faut citer, avant de quitter celte région, la presqu'île Akamas qui forme la pointe extreme occidentale
de l'ile, avec des ruines (le cent chapelles réparties sur une surface d û peine 50 kilomètres carrés. Il ne faut pas
oublie' que c'est Kinyras, le héros-monarque légendaire chypriote, qui nous a donné l'enclume, le marteau et les
mailles; que ce sont les ouvriers de Kvpros qui fain'ignèrenl. l'épée invincible d'Alexandre et-le glaive victo-
rieux d'Agamemnon. N'onhlions pas, non plus, la i'o) n )10r)n ,, imourvusu, ainsi qu'on rappelle toujours dans
le pays, petite source sur la côte, baignoire de Vénus, source des amours, on la tradition locale place le mariage
d'Aphrodite avec Akamas.

XIV

T,eeka. — En roule pour le mnnasti're rle ]i]kkos, -- _1]I mo]]a.l(re — Souvenir Ilu mnssal're (lc hVOnec. — Oriranisalion hi('Jar-
l]il tne. — l.a madone Ile Fv kI,es. — Cro'euxxs cie prinlcs. — ].'uorirzlr de Chypre, — -tu Trnrelilissa. — .Alam aise .lourm,e. mauvaise

nuit, — Sur	 — Campements mititaires. — ])]] 'l'rüodos	 )in Ile Chvpre. — 11elour ù Larl]al(a.

I)e Polis aIt monastère de ltykkos, dans l'Ol ympe. il n'y a pas de roule, de sentier plutôt, direct, et le chemin
par l'intérieur du district de Paphos présentant trop de difficultés i]unliles, noms devons revenir sur nos pus.
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Le 7 an soir, après avoir fait faire en nie seule lroltr 4' les 63 kilomètres qui saparent Polis de I evka.. nous arrivons
dans ce dernier village. certainement 1111 des plus beaux et des plus grands de (flivpre. Sa population est rnnsul-
nruae. avec quelques clir:, üens. dont les habitations sont gronpdes sen- les confins

D'une clos hauteurs de Future efilr a donc Ciyuere qui passe par lia. nous voyons aine longue coulée de jardins.
au milieu desrinels se cachent les habitations. avec quelques groupes de toits dans les quartiers alevas, des Idles
de palmiers et le minaret d'eue mosgiae. Toute celle verdure evuharante forme un contraste frappant avec l'ho-
rizon sec, rb(uudad . comme alleint de j aunisse, des environs. A l'inlarieur m@anc du village, les jardins d'orangers,
touffus et serra,. rappellent les superbes rnaaugeaaics de Jaffa et de Saïda. Lean Coule partout, dans les rnisseanv
bordas d'herbe, se rendanl aux moulins.

Arriva, de nuit. nous sommes happas Ina passage par des gens d ues nous ne connaissons pas:, les mules soul
prises. les bagages enlevas, et. pel1 après. sons étions installas nu siège du minlirict, ou bureau du gouverne-
ment. Transforma pour la. circonstance par le grurm1 et Fein jiloY('dn tii ti est une sorte de sous-prafel
que les Anglais ont conservé de l'ancienne adnainisü'ation.

Nous pensons trouver des loures. mais le service posial ne dessert pas celle ragiou. C'est 4 peine croyable.
Bien que j'aie, loljnurs alrl Traita. ia Chypre, beaucoup mieux dans les villages b i rrs que dans les grecs, je ne

m'attendais pas. certes. ia ce c l aie mon casque blanc noies valfil une aussi chaleureuse réceplion, car. il lia a pas it
dire, nous sommes pris 1(0111' des .fin > lais. -- Ce 1111e, poilu' celle fois. je ne rcgrellai pus. A table_ nous sonatines
servis par un superbe Soldauais ii qui je parle amibe, ce qui me fait de suite son ami.

Nous passons un jour entier it Levka, et le snrlcnden uain nous parlons pour le monaslèrc de Kakkos. (In
peut s'a rendre. d'ici, soil par ln belle rallie rin Marathes, soil par celle dei IKamhou, dont la roule a ddla rapaure
depuis puai, en faisant un long datolii • pH' Karavoslasi. (Â'esl celle dernière que 1 -1011S Choisissons. Trois quarts
d'heure après noire daparl. nous rencontrons 11110 eSC011nlie rte ZN1111as. armas en campagne, rptii cherchent dans
les montagnes_ sans succ ès depuis sept jours. le ntienrlrier dont notre karadji nuis a conté l'histoire.

Pendant pins d'une he ure anus ballons le lit de la. rivière, dans lequel le sentier disparaît complètement.
Ici et lia. 0n aperr;oit (peignes pins. Mons voila dans lue gorge Oroile. en une région complèlemeni inhabitée.
Les vallacs ressemblent i> de giganlesgnes entailles boisées. an fond tapissa de foug è res. La nature est des plus
pittoresques. Nous nous arrMous nn instant ia un moulin, station habituelle des pèlerins qui vont au monasl cre.
Jusqu'ici la mont6c s'est faite insensiblement: mais elle devient rapide, le sentier se longeant de près de
grandes profondeurs dans les valides. hambos est 1111 gentil petit village bien situ é , avec une aglise couverte de
toiles du pais, larges moellons plats et noirs. An bord d'un lorrenl. au pied du village, fo u ies les femmes du
pars lavent le linge, que l'on voit accrocha aux branches des FU'bustes d 'a1eti11onr. De là. jusga'h Chakisira, tons
les smnmels sont couverts de vignobles; plus de forets. plus de broussailles : des carras clairs où le raisin noir
pend en abondance. Puis le ,entier commence l'ascension, lonrne, rolmnrne, monte it l'assaut des sommets au-
dessus d'un magnifique horizon de montagnes arrondies. Enfin (rois silhouettes noires apparaissent : des moines
qui font leur promenade du soir et qui, sans mol dire, nous suivent jusq u'a un grand pâté de constructions soni-
ores, risibles nr lrayetis une claie do magniliqucs pins de 20 mètres deba11lcar. NOUS sommes arrivas ait monaslèro.

VUE	 LEI	 UNE III 'fnq AAPHIE.
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Reçus par les moines, qui donnent, en môme temps, des ordres aux servants

1101 Er nos null>'s, nos bagages et non es-Iii Ii1(5. nous Sommes conduits dans t alc

chambre simple et propre où bientôt un supérieur nous rejoint.

L'indépendance dit monastère de Kvkkos date du temps d'Alexis Comnène,

sous le règne duquel il fut bit i. C'est tm grand corps de li tintent, it peu près tri-

angulaire, établi sur tin petit plateau it la base de la montagne qui porte son

non, et qui s'élève it 1327 mètres. En lias sont les chambres des étrangers, sous

de longs couloirs 1 arcades dont le principal a 195 pas de long. Le sommet de

l'angle est formé par une petite élise qui renferme une précieuse relique, la

madone de Kvkkos. Les intervalles, autour d'une vaste cour intérieure, sont

remplis par uni inextricable réseau de chambres de moines où l'on ne peut péné-

trer, de cuisines. d'entrepôts. Près du petit clocher bas, tout nouvellement bâti,

ïl v a cinq chambres qui doivent. avoir appartenu it l'ancien monument, et dont

les plus vieilles ont conservé le nom de finiko(n, les « phéniciennes >>

Comme tous les monastères de Chypre, Kvkkos a été incendié un certain

nombre de fois, ;paire, tue dit-on, la dernière en 1813, et Tous les anciens docu-
ments i ont été brillés. Une plaque dit marbre, encastrée dans le mur de l'un des
couloirs,, relate ce dernier événement. Mais c'est surtout en 1821, au moment

du massacre du clergé grec, p l ue le couvent a souffert 'l'ont ce qu'il renfermait d'argent et d'objets précieux,

tous les lampadaires en argent massif, les objets du culte, les t'ésol's entassés dans les caves, furent enlevés par

trente-deux chameaux et un nombre considérable de mules. Souk 1a lampe qui halait devant la madone vénérée

fut respectée. Le supérieur, malgré la promesse formelle de la vie, fut amené it Nicosie et décapité.

Autour du monastère sont les maisons en pisé de toute une population de serviteurs, kéradjis, menuisiers,

forgerons, traçons, paysans et bergers. La plus hante est le cellier où se fait le vin. Tous ces serviteurs,

servitoors eux-mfitnes d ' aU!'es domestiques (It iet'oiidicolti) des prèt'es, portent ]'habit do monastère,

le large pantalon, la veste noire et les cheveux longs sous la calotte noire. Ils sont engagés comme on engage des

domestiques ordinaires et renvoyés de mime. Au-dessus des hiérodiaconi sont. les moines, hir'i'onulinufJÜ,
ordonnés, en la fo Me. habituelle, par l'arcitciôque de Nicosie ou par nit Cvfju t'. Suivant le désir du supéri eun'.

Au-dessus encore, t raire Inrlliinrifuh'i(eS et le supérieur nommé par toits les moines réunis en concile. Voila le

personnel au complet. Kvkkos est l'institution la plus riche de Chypre.

Les distractions se présentent du dehors sons la forme de pèlerins indigènes et d ' étrangers; le Haut-Com-

missaire ne dédaigne pas d'y venir panser plusieurs jours par an avec ses officiers, leurs femmes et un nombreux

dolnestiquc. — le, garde-mntutger et les caves ôtant toujours des mieux garnis. Le supérieur, lui, trouve la vie de

la capitale préférable: il monte it son tnrnnast ère comple on va en villégiature, it 1a campagne, et préfère passer

l'hiver in Nicosie: on eu cite I if nie un qui ne mil pas ]es	 au monastère pendant dix-]nuit ans!

Il y a, en totalité,

250 personnes it Kvkkos,

dont 50 moines. Dans l'im-

mense m()t'>'eatt dl' mon-
tagne cuti leur appan'tient,

plus de 20 000 chèvres er-

rent en liberté, avantage

que leur a laissé l'arhni-

nistrattotl anglaise. Fin-
i'. ieur, 250 personnes peu-

I it trouver I'lhospi[alité

dans 70 chambres meublées

srvi •'remenl, mais très pro-
prl mien t, par extraordi-

naire. Au réfectoire. suivant

une mode ancienne. l'un

des moines lit l'histoire des
saints pendant que les an-
tres mangent 011 silence,

car les règles sont très sé-

vères et personne ne Veut

parler.

Tandis que nous vtsi-
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tons, un vieux serviteur est très occupé, dans la cour, it fabriquer, pour les foires, des cuillers de bois sur un
billot, au moyen d'une petite serpette; on ne néglige aucun des petits bénéfices.

Dans l'église, qui n'a rien de remarquable, j'ai le plaisir d'inscrire, au livre des étrangers, le premier nom
français au milieu d'un fouillis de noms anglais et allemands. Le tableau devant lequel on vient prier de bien
loin, d'Asie Mineure, d'Alexandrie, de Russie, fut trouvé par l'anachorète Issaïcc, envoyé ic Constantinople, puis
retourné ici, it l'endroit où s'élevait la cabane du saint. C'est toujours la même histoire de tableau trouvé qui
devient monotone par son uniformité. Bien entendu, comme tous les autres, celui de Kykkos a produit un nombre
respectable de miracles. La relique est placée, parait-if, derrière un autre tableau en métal repoussé, suivant la
mode grecque. Comme je demandais in voir ce dernier, le moine bondit d'indignation h ma question et s'écria :
« Mais personne ne l'a jamais vu et ne peut même le voir; en sommes-nous seulement clignes!

Le lendemain, tandis que nous parcourions les flancs rapides et difficiles de la montagne, accompagnés
par un serviteur iL chignon, ia figure pille et émaciée, nous tombantes sur une grande chaise de bois peint dont
le dossier était surmonté d'une croix. Je crus it un lieu favori où le président venait, chaque matin, adresser ses
prières au ciel au sein même de la splendide nature ic son réveil : je me trompais. Lorsque, dans la plaine, la
pluie se fait rare; lorsque le grain, en terre, demande de l'eau, les paysans du ou des villages menacés se réu-
nissent et, munis du tableau de la madone de leur église, précédés de leur prêtre, ils viennent faire un pieux
pèlerinage it Kykkos, déposent là, sur
la chaise, leur tableau, et le prêtre dit
des prières. Il y a aux environs cieux
autres de ces chaises, pour les direc-
tions diverses par où peuvent venir
les processions.

Chaque année, un grand pcirta-
ghii'i, le 8 septembre, attire plus de
sis mille personnes it Kykkos.

Parmi les hôtes du monastère, il
y a un animal dont nous allons par-
ler, car c'est le seul gibier de poil qui
habite ces hauteurs de l'Olympe, jus-
qu'au Trôodos. Les indigènes l'ap-
pellent agrina ; c'est le mouflon de

Chypre, espèce qui tend ic

disparaître comme beau-
coup d'autres en ce siècle.
A Chypre, aux xive et
xve siècles, il fallait que
les forêts fussent bien
giboyeuses pour que des
seigneurs français aient
possédé des chenils de
plusieurs centaines de
chiens ; l'agrina seul reste.
C'est un animal très crain-
tif dont la chasse est extrê-
mement difficile, car il est
cloué d'une rare acuité de
sens, sentant l'ennemi ic

deux milles de distance,
et d'une rapidité, d'uneVUE DANS LE Titb',DOS ET CAMPENIENT MILITAIRE. — DESSIN LE ROUDIEII.
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Limassol la borne milliaire indique 30 _milles et demi.. soit 49 kilo 1 110!). lonj0111's en descente, 11 travers unis

région (le vignobles, cclht où se récolte le fameux_ vin cohan.nmmrlerle, lierilage des Templiers.

Si l'on en croit ltm 1é;;ende. ce serait par l'excellence the soma vin (lue Chypre aurait Ienlé le sultan sébum II,

dit « l'ivrogne >> cont luéranl de File. Les Templiers furmml les importateurs des premiers ceps d'où sont sortis les

vignobles actuel; de commanderie. La vigne est, actuellement 011111160. 8 Chypre. dans deux régions différentes de

hauteurs : les nmonla 3 nes tle hvrinia pour les vins ronges que donnent aussi les plaines, et l'Olympe où se

récolte le raisin epti do uce le connnauderie_ le, seul vin de. Chypre (pli soit connu en _Europe. Nous ne parlerons

pas des divers cépages connus  dont le plus curieux. l'ejilakilio. « les sept ventres simple curiosité de •,u'din.

-- donne justpmim sep! récoltes a1 n 1uellemenl. Dans la fabrication. les grappes de commanderie sont exposées au

plein soleil, sin• les toits des maisons, pendant une dizaine de . jours., avant tl'clre pressées. Les moyens employés

sont encore primitifs. Le vin est mis dans de grandes jarres goudronnées, non Vernies. dont Phimmi, au sud

du 'I'r&odos, a la spécialité. (le fabrication ;:q( ' p(m'e, _ - m i n i contiennent de 600 ù 650 litres. C'est hr ces jarres, et

aux récipients qui servent au transport dit vin, qu'est dit le go'iit particulier du vin de (Iluapie (lue les Anglais

cherchent h faire dishrraîir0. Àjolln_s (111e c est des ceps chypriotes qu'est sorti le vin ( . 61A/te de lladire.

Depuis 1878. les chiffres _minium]__ et maximum atteints par l'exportation du -Vin ont étés de 44000 et

77 000 hectolitres, représentant 1 peu pris. 70 pour 100 rte la récolte totale. Les nouveaux tarifs en -Vigueur en

France, où les vins de Chypre se sont exportés en notables tpuanlités, et la concurrence des vins 4 bon marché

italiens et grecs, oui porté une sérieuse atteinte à. celte exportation. En 1895. on ne pouvait plus -Vendre.

Peprenons notre route à ü'avet;s h' vignobles que nous tluilI011 pour entrer dans une région triste de carou-

biers sauvages. Ail fur et 11 mestnr que nous approchons de Limassol, nos butes se dé_mèuart, et l'on dirait que

ces 49 kilonùslres leur ont Boumé des jambes nouvelles. Limassol paraît bien, (le loin, mme ville orientale avec

ses dattiers. ses pointes de cyprès et ses (peignes minarets. Nous v arrivons apres neuf heures de roule et a' trou-

vons une chambre dans 1111 petit 110101 grec. i oilù un mois 11 peu pris flue nous (Titillions de Larnaka, el il Ille

larde de rentrer prendre dom repus e1 trouver non courrier. Aussi. pour ne pas me laisser tenter, l e décide igue

nous partirons dès demain, renvoyant notre visite détaillée, de la ville A notre prochain passage par ici. Je ne

parlerai en passant (pu de deux choses ("ni m'ont, en queld0es heures, frappé : le change de l'argent ei l'em-

poisonnement de la ville par la prostitution. Le shilling anglais qui vaut, dans 1001e bile, 9 piastres, n'en vaut

ici due 6 un Huart e1 6 lu Paphos. Quant A la seconde, il me suffit de l'avoir nommée.

Le lendemain, nous sommes debout. ]mien avlu1l. le jonc_ el au lever dit soleil anis partons. Je ne m'étendrai

pas sur celle roule (111e nous parcourons bien101..Je signalerai seulement l'emplacement dune des plus vieilles

villes chypriotes, A0(01/0(5, aujourd'hui unie nappe (le pierres : le cap Carothier, bien dénommé, car tonte la

région est couverte de ces arbres nm'lés it rpmeltlnes pins et ans oliviers:: Z yai, point d'embarquement des caroubes:

Chirokilia_ oit nous _mangeons d'excellents nmapeloprn2(lirl ; enfin la pluie qui nous prit pen après ce dernier vil-

lage pour ne plus nous (Jnit.ter .l nsgn'I! Kohhinou. où nous arrivons trempés jusqu'aux os. Nous y dûmes passer

la nuit. Le lendemain matin_ en trois heures et derme de marche forcée, nous arrivions ir Larnaka.

(.1 5(l0'('('. ) EAHLT DT: eii.(MPS.
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UN mot seulement d'Amathus, sur l'emplacement duquel, nous l'avons vu,
on ne trouve plus guère qu'un vaste champ de pierres. La « très vieille

t	 Amatltus » de Tacite, une des nombreuses villes qui furent dédiées it Vénus,
tirerait son nom, suivant les uns, d'Amathus fils d'Hercule, suivant d'autres
d'Amathus fils d'Arias, roi de Chypre de 1350 it 1330 avant Jésus-Christ.
C'est clone une des plus anciennes villes d'Orient.

Partis it 2 heures de l'après-midi, le 15 novembre, nous n'arrivons, garce
it une impudente combinaison du loueur de voitures de Limassol, que le len-
demain it 6 heures du soir clans cette dernière ville, après une station de dix-
sept heures it Chirokitia.

Vue à l'intérieur, Limassol, près du Garyllis, a plutôt l'air d'une ville nou-
velle, avec des maisons couvertes de tuiles et des jardins; vue en détail, c'est la
ville chypriote. Le long de la mer, une bande de maisons, sans quais, avec
des bouts de plage. Curieusement, toutes s'ouvrent du côté de la rue intérieure
.et n'ont que de très petites ouvertures du côté de la mer. Il y reste peu de
monuments anciens: une des portes de la ville, datant probablement du temps
des Lusignan, s'appuie sur des magasins et mène, sous une série d'arcs libres,
it une petite place modernisée; et un fort, aujourd'hui la prison, reste des
fortifications élevées au sv° siècle par le roi Janus.

Tandis que je m'étais rendu, pour en prendre la photographie, sur les
bords de la rivière, clans un fouillis de cases en pisé, it un bain turc sur les toits

duquel je devais monter, un petit garçon m'arrêta par le bras au moment où je m'apprêtais it atteindre les sont-

1. Suite. Voyez p. 157 ; 169, 181 ; 469 et 481.

TOME III, NOUVELLE SÉRIE. — 4i2° LIV.

s
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mités (11.1 monument et se mit h crier pendant cinq minutes, de toute la force de SOS poumons : « Fuyez, hrntoi n . ,
fuyez, un chrétien va venir ». Et, répondant it une vieille dont j'entendis la voix éraillée : « Il va faire une ligure
par lit, avec une machine. » Les prudes hanoums turques rentrèrent, mais tous les interstices devinrent comme
autant de meurtrières : elles ne perdirent pas un (le mes mouvements.

Il y a quelques églises h Limassol ; je ne citerai que celle nommée Catholiki, dont .le nom révèle une an-
cienne chapelle catholique. On ne voit plus, de l'ancien monument, que les gargouilles, dont les plus intéressantes
représentent des têtes d'hommes et d'oiseaux tenant une grappe de raisin. Les dalles françaises, signalées par M. de
Mas-Latrie, ont disparu. Il y a (le nombreux cafés, des clubs, un petit théîatre dont j'ai vu seulement l'affiche, et
une société qui jouit de la même intolérance que celle des autres villes. Par le commerce des vins qui y est cen-
tralisé, elle est devenue la ville la plus importante de l'île. L'aisance s'y reconnaît vite aux maisons et aux habits.
De 1 600 habitants igue lui donne, en 1878, M. de Mas-Latrie, elle en a aujourd'hui 7400. Elle détrônera cer-
tainement Larnaka, dont le règne aura été court. Limassol est l'ancienne .L imocium, ou Nertpoli., par opposition
a Anu ttlu.ts, la ville vieille, dont on appelle aujourd'hui encore l'emplacement le « Vieux Limassol ».

La route (le Limassol it. Paphos, sur laquelle nous nous trouvons le matin du 20, un grand nègre comme

kdradji et moi, est, sous tous les rapports, la plus intéressa.ntc ale Chypre par ses points de vue pittoresques et par
les ruines de toutes les époques, semées ici et lit sur presque tout son pa.reou1S. Nous passons près de la grande
saline, aujourd'hui inexploitée, qui occupe toute la partie centrale de la, petite presqu'île d'Akrotiri. A quelques
milles avant d'arriver au cap Gata, qui la termine, se trouve un petit monastère, Haghios Nikolaos, qui passe
pour le plus ancien de l'île. 1.1 est h moitié en ruines et l'on n'y nourrit plus les chats que les auteurs disent qu'on
entretenait pour faire la chasse aux serpents. Cependant les vipères y abondent toujours cootnie en un séjour
tranquille ; et les accidents ne sont pas rares parmi les chasseurs qui s'y aventurent. Un peu plus loin, tfuclquc

verdure indique un tehifflik, Tcherkes-tchifllik, l'ancien village des Circassiens. A quelle époque ces Asiatiques
sont-ils venus s'installer lit? Je n'ai pu le savoir. Il n'en reste plus, hic (lit-on, que cinq ou six représentants
très défigurés.

Nous approchons (le K.olossi. A droite, une ruine; près d'elle s'élève, sortant de terre, une pierre rectangulaire
de 2 in. 10 de hauteur sur 0 m. 70 de large, percée au milieu, — en apparence ia la base, le sol ayant été exhaussé,
— d'une longue ouverture irrégulière. Cela semble un me nhir • percé; mais un auteur anglais qui a étudié ces
monuments répandus sur plusieurs points du territoire chypriote prétend que cù ne sont, ni plus ni ovins, que
(les pierres d'anciens moulins it huile. Nous examinerons la question de plus près it Paphos.

Kolossi, où Richard Ctcur-de-Lion battit Isaac Comnène, est l'ancien centre administratif de la grande com-
manderie des Chevaliers de Rhodes qui a donné son nom au vin doré de Chypre. Lit était le principal entrepôt
des Templiers et des Hospitaliers. C'est un grand donjon carré, de 30 mètres de hauteur, encore très bien con-
servé, dont la silhouette domine la plaine. Il fait aujourd'hui partie d'un grand tchifllik de plus de 5000 échelles
arrosé par un ancien aqueduc qui, jadis, donnait (le l'eau it d ' importantes plantations de canne it sucre. Entre
ses mau x de 2 in. 40 d'épaisseur on n'entrepose plus que (les caroubes. A côté, sont les ruines, solidement soute-
nues par de hauts contreforts, d'une ancienne église ou vieux couvent.

Episkopi, qui vient après est un des villages musulmans les plus importants de l'île, avec de l'eau, des
jardins, des moulins, des oliviers, des mûriers partout. C'était lit, nous dit M. de Mas-Latrie, que se trouvait le
beau domaine des Cornaro de Chypre, qui avaient de grandes plantations (le canne h sucre.

Depuis Episkopi jusqu'aux petites collines qui s'élèvent immédiatement après le village, sur la route
d'Evdhimou, était l'ancienne ville de Curium, siège d'un des neuf royaumes chypriotes indépendants et ensuite
l'une des quinze éparchies en lesquelles Constantin divisa l'île. Les environs sont fouillés profondément.

Peu après nous arrivons au milieu de broussailles qui couvrent un petit plateau dominant la mer, it tua

espace oblong limité comme par deux longs replis du sol qui semblent être les ruines recouvertes ale verdure de
deux murs de plus de cent mètres terminées en cintre. La carte porte Apollon. Est-ce lit un stade antique ou
l'emplacement d'un temple dédié it. l'un (les principaux dieux chypriotes, Apollon Hylate ou même les deux?
Un peu plus loin, les roches tombent rapidement h la nier, celles, peut-être, d'où, d'après Strabon, on précipi-
tait les audacieux qui touchaient ia l'autel du dieu.

Après avoir dépassé un emplacement peu étendu, presque entièrement couvert de débris antiques de toute
sorte ; nous arrivons, vers le soir, it Evdhinlou itr des sentiers pittoresques, difficiles, traversant les sommets et
les vallées embroussaillées, les terres disloquées ; dans une région presque absolument déserte. Evdhinnou est un
village turc de quatre-vingts h quatre-vingt-dix maisons, siège d'un mudir et d'un onbachi (chef de dix hommes).
Nous y passitmes la nuit it la station de police devant laquelle mon kéradji, transformé en cuisinier, me prépara •l

manger entre deux pierres.
Nous passons, le lendemain de bonne heure, tut pied de Pissouri, village qui jouit dans la région de la plus

détestable réputation : « village de brigands », me dit-on it Limassol. Le pays y est (les plus accidentés.
Au Logo-tou-F rankou, au « puits du Français », qui a conservé son nom depuis le xv" siècle, — sinople

han aujourd'hui, — nous. faisons une station de quelques minutes. Après une descente presque h pic it la mer,
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	pal' un Sentier en zigzag, nous sommes sur la plage ; latkomeafflawsurismer	
en face de la vieille Paphos (Po lœo-Paphos) ; pré-
cédée d'une grande construction en assez mauvai.;
état ; et en partie écroulée, qui date de la période
française; c'est aujourd'hui un- t.chifllik.

La vieille Paphos phénicienne s'étendait Pt où
est aujourd'hui le village de I' ouklia. Débouchant
par la colline pierreuse ; on se trouve en face d'un
véritable amalgame de pierres équarries et super-
posées formant deux rectangles longs, en angle
droit, autant qu'il m'a semblé. Les murs du temple
grec ont été appuyés sel* les pierres taillées d'une
construction mégalithique de formidable aspect,
dont l'une a 4 m. 72 de long ; 2 m. 16 de large et
0 m. 58 d'épaisseur. La suivante est de grosseur
un peu moindre et porte une grande cavité circu-
laire, assez profonde. La distension des pierres
diminue ensuite et parle d'une autre époque. Quel
était ce peuple de géants qui, avec de grossiers
outils, au moyen de simples leviers, taillaient, sou-
levaient ; transportaient ; manipulaient au gré de
leur génie ces immenses blocs que nos machines
si puissantes d'aujourd'hui auraient peine à soule-
ver ? Le mur se continue quelque temps, puis se
mêle aux blocs tombés pêle-mêle à terre. Ici et là,
des colonnes cannelles ; des entassements de pierres
arrangées en murs ; enfin un ensemble de restes tels
qu'on peut aisément se représenter la grandeur du
temple fameux. Le second quadrilatère a un aspect plus grandiose encore par l'abondance des matériaux accumulés
et les nombreuses inscriptions votives qui reproduisent toutes le nom de la déesse ; Aphrodite paphiote. A l'angle
oriental sont d'autres grandes pierres de la plus ancienne époque ; mais de dimensions moindres que les premières.

C'est sur la plage ; en bas, à moins de deux milles, que la légende fait aborder .Vénus. Aussi Paphos était le
siège du culte d'Aphrodite. La ville aurait été construite par Kinyras ; père d'Adonis, ou par les Amazones. La
tradition dit encore qu'Agapenor, fils d 'Anceus et petit-fils de Lycurgue ; fut ; à la suite d'un ouragan, jeté sur
cette côte et fonda Néo-Paphos, au sud du village actuel de Ktima, où il mena une colonie d'Arcadiens. Du temps
des Romains déjà, l'ancienne Paphos était devenue sans importance. Détruite par un tremblement de terre sous
le règne d'Auguste, Néo-Paphos fut reconstruite par lui et porta le nom d'Augusta. Paphos la vieille fut aussi
renversée plusieurs fois par des secousses sismiques, ainsi que le relatent Sénèque le Philosophe, Sénèque le
Rhéteur et saint Jérôme dans la vie de saint Hilarion. Kouklia était le Covocle des Français, centre d'un fertile
domaine des Lusignan. On y voit plusieurs constructions de ce temps.

Près de la mer, nous trouvons les deux plus beaux menhirs percés de Chypre, et, à côté, de nombreux restes
anciens en partie recouverts. Je mesure les dimensions de la plus haute des pierres: 3 m. 68 de hauteur, 1 m. 23 (le
largeur et 0 m. 65 d'épaisseur. Qu'étaient donc ces représentants bizarres de l'antiquité? On a beaucoup discuté
autour d'eux, mais l'opinion d'Hogarth' qu'elles ont été des pierres de presse parait très peu soutenable. Cet
auteur en a cité cinquante inégalement répandues à la surface du pays. Si l'on étudie leur position relative ; on
r:;marque que. établies h des distances de la mer variant de 1/2 à 14 milles, trente-quatre sur cinquante rayonnent
autour du temple de Paheo-Paphos et le reste est disséminé à la base de la presqu'île du Ka ppas. Pas une seule
n'a été vue dans l'île hors de ces régions. D'un autre côté, on a trouvé ; au cours de fouilles célèbres ; des dons
votifs qui représentent, sur une petite échelle ; ces mêmes monolithes percés ; traversés par un trou rectangulaire
en tout , semblable à celui de nos menhirs. De ces derniers, presque tous ont, plus ou moins, la forme conique,
première représentation symbolique sous laquelle Aphrodite a été adorée, emblème de la fertilité, combinant dans
sa forme la dualité des sexes. Nous ne nous étendrons pas plus sur ce sujet'.

Jusqu'à Ktima, chef-lieu du district, nous traversons une plaine basse au milieu de laquelle les villages
semblent des oasis. Ktima n'a point mauvais aspect, avec ses 2800 habitants, y compris la ville basse, ses maisons
neuves ; ses jardins, étendue sur un large plateau surélevé du côté de la mer. Bien entendu, c'est au couvent que
-; e nie rends ; car il n'y a pas d'hôtel à la métropole grecque ; où sont reçus tous les étrangers de passage. Il est

1. Deaüe Gypria ; Londres ; 1889.	 de Chypre, par I:milite Deschamps Mans i t)Itheo7oloyie ; riais
'?. AMr. pour plus de détails : Les Menhirs perlés de ('ile	 1806; taule Vit ; ne 1.
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nuit, ,le n 'ai 11 i1 ntlendre le frugal repas qui m'est; servi une heure après par un moine el... le. lendemain.
Dc bonne fleure. j e suis sur la roule qui descend A la mer: un indigène passe, un bouquet de basilic iu la

main, et il nous en offre.. à mon nègre et â moi, une branche. Le Ch-NT-note aimeles parfums et les fleurs. et le
llasilic est. entre fontes. nie plante favorite. Celle aimable et délicate attention de pav5an, danS un district où

tous passent pour des buveurs de sang. des sauvages, a quelque chose de frappant. Quelles antithèses dans le cer-
veau humain! Voilà 1111 homme qui ne me connaît pas, qui me salue au passage, me renseigne. m'offre un bout
de plante. — gage de 0(1ilisnlliou — et qui, le soir, tuera son frire froidement pou' in mot !

Nous prenons la plage. allant vers le phare de Paphos. et 11011s sommes hienldt ai mi1011 de roches, affleu-
rant le sal p e, (full ont 1'11' une caste nécropole. Beaucoup de chaunhres sont encore intactes; d'antres ont disparu,
laissant le l'ace Ile leurs divisions inlérieluïcs, d'escaliers et de loges. Sir la pointe, s'élève un phare, près de nom-
hrenses ruines. Mais la fièvre, <lie l e sentais venir depuis le malin, m'oblige t1 rentrer me mettre an lit.

L'évlh gne se montra empresse el plein de sollicitude. Grâce à lui. je ne fus pas abandonné par ses domestiques.
L'âvhque de Paphhos est le second dignitaire del'l:glise clnlprinte. C'est lut homme d'une Cinquantaine (l'années, 1
la hache grisonnante. ans velus et aux !raits dons, simple comme la plupart des mon-dires du haut clergé grec.

Reprenant nues promenades, deux jours aju'is, je nie dirigeai vers Paphos, le port de Ittima, l'ancienne
ville ahvnlonnâe depuis longtemps à cause de son insaluhrilé, oiu s'dle1-ait la \('‘o-Paphos gréco-romaine. Le port
était protégé par deus jettes, dont lune se terminait par un "bastion aujourd'hui (croldé, relié à 1111 fort assez
solide, encore debout_ et qui 71 aussi servi ats Turcs. Dans le peul port. on Travaille activement an ddhorrlie-
ment rte navires à voiles venus de Trieste et d'Alexandrie. ll v a hien un demi-':ilomètre jusqu'à la ville basse

de Paphos. Celle-ci. avec
quelques nmaiaous grecques
et turques diss énninces,
est un véritable chaos de
ruines variées. colonnes
monolithes. chapiteaux en-
core for( hcanx dont quel-
glues-uns jonchent la roule
lucme, pans de murs_ en-
tassements de pierres de

toute 501 .10. en murailles
des deux ('(alf a du chemin.
avec des sentiers, des ruel-
les, des jardins.

C'est ici (file le gon-
verneur romain Poulina
Sergius fut converti par

saint Pauul et que ce der-
nier fut flagellé par les
halotanls. allache à nie
colonne de marbre que
l'on montre encore el
que l'on voit dans 11onv

fi gure.

Le long de la ruer,
des terrains has rclieln-
111111 les pluies_ qui se

transforment en flaques
croupissantes.

En venant de Iiou-

klia ; non• avons pass6

prao d'un village oil je
yen-T artinai	 11110	 b ill y' CI'P,J'' I r,^t.e i11a r.nc,lg»nJ. -- t.r. FORT è n.n[la' )1 (i> .^c1; 111:3). — nt, nt5 1n BEETl:nt-i.1'.
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église avec quatre dûmes dispos es en
crois grecque, et (lui est liée (droitement
h. In nivlliologi( lue existence ale 1111115.
C'est Ifielvlsl i los_ on le e jardin sacr6
de la (Vesse. Il est bâti 5111' une arete ro-
cheuse qui tombe abrupte, sur la plaine,
]a même arête ( lui se continue jusqux1
htima, formant le plateau sur lequel
s'61ève celte ville. Des flancs, à peu pris,

lar6le_ sort une source abondante (lui
va arroser les jardins, au pied. et 50
perdre dans la plaine basse unie comme
1111 terrain de ma ouvres. 1011111116e par ln
plage. C'est dans celle plaine 0 cé ré11105,
de 2 milles environ de large, que la I ra-

dilion place le jardin 5a006.' (le V1:11 11S.

Pas un arbre n'en rompt la Monotonie.
Le district (le Paphos es! un des

plus arriérés de l'île, lavant-dernier au
point (le vue (le la (1en5ilé de la popula-
tion. Famagouste ("lao Ir dernier. G est

aussi le Moins déboisé et le plus pauvre.
Ses soies, cependant. sont iris estimées_,
ses c6r(1ales, ries meilleures; ses fromages
(le hrrllotuï(i chypriote) les plus recher-
ch é;. J'y passai huit 4011x5; malheureuse-
ment, la lièvre, qui me reprenait sans
cesse, m'obligea â retourner. Lin matin
j'allai remercier lévêgue. je distribuai
mes pourboires, et je pecus, sur le seuil
de la meiropole, le lof loo l oleeo(llola,

souhait de << bon volage ( lui 1T1 . 11 élé si

souvent fait dans les villages.
A Evdlrirnon, je suis. le soir. r('gal(a

d'un concert 0 la flflte turque. — deux
morceau de canne accolés f u n i1 Faure
et percé5 an feu, instrument (lue j'ai vu
en Syrie et dans 1'Ind0. C'est 1'00,(rr1r i

qui, 101116 par le charrue ( ' 1111(1 belle nuit claire, essaye ses arpi\ges les plus laug0111ens, les plus monotones,
s_os roulades les plus larmoyantes, et le, divertissement de l'officier turc lue 00111n une heure d iusmnnie.

A Limassol. en a rrivant, nous vovon5 passer rapidement une foule a11 milieu de laquelle se d é tach e , comme
1(110 lueur, le grand fez rouge et l'habit foncé eles gens de police. C'est 1 111 prisonnier (111'011 emmiàne. — e Qn'n -I.-il

fait ? » demandai-je an premier passant venu. --- Il a assassiné son frire, hier soir! Il était ivre: ('1x110111, ils ne

s'aimaient pas. » Cela parait Mut simple 0 l'homme qui répond à ura question. Le soir 116111(' on amenait. encore,
(l'un village voisin. 1 n1 pauvre diable lué à bolet poilant, (l'un camp de fusil : charmant pays! J'y- passai seulement
la nuit., et le lendemain. Malgré l'opposition de 1)1011 noir qui n'entendait pas rétrograder an5q11'4 Larnaka. je
1'0 111011111.1 sur lues mules. Près de Zvei. le riel ( 1 111 glus 1101111. 1101re ga1ne110, 1111(15 a(1-dessus de noUs. jusqu'à l h0riz0n
de la mer.. il se montrait d'un bleu pur. IEt. cependant, voilà (pie tout d'un coup un épouvantable coup de tonnerre
(1 cla.le sur nos Ides, to1111(arnt du ciel bleu et affolant d'effroi ura mule. que j'eus Lien (le Ia peine à calmer.

I1 61a 11 11 heures (n soir quand nous entrions à Laruaka, , treize heures et demie apris avoir gnillOLimassol.

XYI

En route pour 10 iKarpas. — Les ruines de ^aLuni^s. — Tio,cpilalil( ( , ro,ssaiso, — La i1 1 0110 ,ies 0 1 •,on ges à Pli) pre. —Enceinte ph(1uicienne
et menhir à .11a r oliri. —.1 Iia0hros-'lhrodoro5. — 1-alousa. — Les karpasioles. — l ii ('.lr s par la hinie. — A q inOna51Cle il I l(bou5&.

—.Au Cap Andreas. —	 monacale, — 1- ,61.:cndo do sain!.Andrs PaliblrI. —lietonr, —Animaux domestiques en liberl(O.
— Toujours la pluie.
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Il nous reste à visiter une des ra gions les plus i n l( aressanles de Ch y pre. celle qui termine l'ile en tut long
prononloire..-- la	 queue de boeuf >>. — et par laquelle nous terminerons notre relation.



LE TOUR DU MONDE.

Nous partons de Fa-
magouste, le 30 décembre,
par un temps splendide
succédant it une série
d'inondations. Longeant
la dune près de la mer,
nous arrivons aux em-
bouchures rapprochées du
Yalias et du Pédias. Nous
gonunes sur une série de
chaussées et de petits po  ts
bas qui traversent une ré-
gion inondée. Les deux
fleuves se reconnaissent
difficilement en ce mo-
ment. Ce sont, aux envi-
cons, des terres fangeuses,
broussailleuses, où il se-
rait impossible de poser
le pied, coupées de flaques
et de ruisseaux qui se font
jour de tous côtés. Nous
passons h 1 mille du fa-
meux monastère de saint
Barnabé, Haghios-Varna-
vas, le saint le plus con-
sidéré de l'île. C'est en

effet dans son tombeau, suivant la tradition, élue fut trouvé l'évangile manuscrit qui valut ic l'Eglise de Chypre
les avantages de l'indépendance. Le monument domine la plaine de ses grands et petits dômes byzantins. A droite,
s'étend une série d'élévations irrégulières, sur une longueur de plus de 3 kilomètres, qui sont comme le tombeau
de la plus grande, de la plus importante des villes anciennes indépendantes, capitale d'un royaume, Sala iiis
dont le temple fameux de Zens Salam-inias était prôné, dans l'antiquité, it l'égal de celui de Paphos.

Ici et lit on voit des trouées, des excavations restées ouvertes, informes, profondes; des fondements de con-
structions; une longue muraille parallèle it la mer; des colonnes dégagées et de nouveau abandonnées clans leur

linceul de terre; îles
pierres équarries,
isolées, des socles de
colonne, des chapi-
teaux répandus un
peu partout. Tout ce
mélange, ce chaos,
au milieu des gran-
des traces laissées
par des honumbs de
science, et les petites
du lent travail des
indigènes risquant
l'amendepourmettre
la main sur quelque
précieux reste', cru ,
malgré la loi, les si-
tes anciens sont tous
lentement, patiem-
ment fouillés par les
pauvres hères que la
solitude encourage.

Salamis a été la
ville la plus opulente
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de l'ile clans l'antiquité. Selon la tradition grecque, elle aurait été élevée vers 1270 avant Jésus-Christ, par Teucer,
fils de Télamon. 11 est question d'un de ses rois sur un monument assyrien datant de 800 avant Jésus-Christ, ce
qui reporte d'une façon certaine plus avant encore sa fondation. On connaît les noms d'une dizaine de rois de
Salamis, mais beaucoup sont, it ce jour, inconnus.

Du côté de la mer, des dunes de sable et des roseaux. Nous arrivons it une grande citerne, que les gens du
pays appellent Loution, « le bain »; il est entièrement déblayé. A côté, les ruines d'un acqueduc.

Sur le point culminant, on a construit une maison de garde champêtre. Au-dessous, le terrain descend rapi-
dement clans une large anfractuosité que les excavations ont encore agrandie, et lit c'est une vraie débauche de
pierres, de restes majestueux, de piédestaux, de colonnes monolithes, — dont l'une, quoique brisée des deux côtés,
a encore 6 m. 90 de longueur sur 0 m. 76 de diamètre, —des chapitaux proportionnés en marbre blanc ou zébré,
des pierres brisées qui portent la marque d'un travail architectural admirable. Là était certainement un temple
magnifique. De quel luxe devaient €tre ornés ces temples faits du plus beau nnarbre apporté de si loin, précédés
de péristyles supportés par des colonnades monolithes de 10 mètres de hauteur!

Nous redescendons clans la plaine, stir le long ruban rouge boueux de la route. Des milliers de vanneaux
(ianitsari) se lèvent autour de nous dans un horizon silencieux et triste. Le soir, nous arrivions à Trikomo.

Ancien fief de la veuve d'Amaury cle Lusignan, c'est un grand village où j'eus la bonne fortune d'are reçu
par un colon qui, en sa double qualité d'Européen et d'Écossais, offre l'hospitalité à tous les voyageurs. M. Mac
Laughlan est marié à une daine française, qui m'ouvrit sa maison avec la plus franche cordialité.

Au-dessous du village, près de la mur, sont les jardins où se récoltent des cédrats qui pèsent jusqu'à 5 kilo-
grammes et demi et de petites bergamotes délicieusement parfumées.

Le lendemain le ciel menace; nous partons après déjeuner, marchant rapidement le long de la mer pendant
une heure pour entrer clans une ampoule de la côte qui porte le nom de l'allia. Nous sommes dans le Karpas.
11 y a. là, à Akrotiri, une enceinte phénicienne (temenos) en grandes pierres, monument mégalithique oblong,
portant, à l'un de ses pôles, un menhir creusé d'une cavité assez. irrégulière sur la surface intérieure. L'emplace-
ment n'est pas loin de la mer, it l'est du cap Ehea, et serait celui de l'ancienne Cnidus (Hogarth), patrie de -
l 'histo•ien Ctésias, où s'élevait un temple d'Aphrodite qu'Ovide place à côté des plus grands de Chypre.

Nous avons passé près de Gastria, un village jaune sur une colline jaune, site d'un ancien château, ht Cas-
trie, occupé par les Templiers, puis par les Hospitaliers, et Kamartes, qui était, sous les Turcs, un repaire d'as-
sassins. Le village fut si maltraité par les autorités turques que tous ses habitants l 'abandonnèrent. L'ancien
chef de la bande, très connu, existe encore; il coule des jours heureux clans une situation élevée,... car il est
conducteur cle chameaux. Mais Kamarces avait aussi, jadis, une curieuse réputation. « Les femmes qui l'ha-

bitent, dit M. de Mas-La-
trie, forment, dit-on, une
sorte d 'association d'ama.-
zones polyandres. Elles
contractent annuellement
des unions passagères avec
les marins de l'Archipel,
particulièrement avec ceux
d'Hydra, qui viennent pê-
cher les éponges sur les
côtes de Caramanie et de
l'île de Chypre. »

Cela nous amène it

dire quelques mots de cette
récolte. L'éponge se trouve,
it peu près, le long de tou-
tes les côtes de l'ile. Fers
le mois de mai et jusqu'à
juillet, les barques, en
nombre variable suivant.
les années, arrivent ii. Lai-
naka et commencent la
pèche. Il n'y a pas un secl
pêcheur d'éponges à Chy-
pre même. Ces étrangers
sont soumis it tin droit et
ils doivent déclarer le ré-
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sullal de leur r( ^ colle:ma.is craignanl,
ii juste lifte, lie' le gouvernement lo-
cal, qui cherche h affermer ce revenu,
ne soit a116ché par des cliiIf'es trois
consid é rables, leurs (li larations sont
minores ('l beaucoup male dispa-
raissent purement el simplement. En
1889, on en pccha environ 19 000 ki-
logrammes, valant 310000 francs.

A noire gauche, le mont Ranlara
marque Je point culminant de 1'arOle
( lui court jusqu'au cap Andr( O as. avec

7'25 niclres de hauteur. Notons encore
(lue sur celle chaîne se trouve, au Sil(1

du grand village d'Akan
thon, le seul flic qui ail
1 0rdrt le nom Iris ancien
(-FOIvnipe.. celui (I'UIvinl-
J.os. et que Slrahon ap-
pllie :rassi rl Olympe 11 la

pan lie exlr6me de celle
chaîne du harpas.

Au sommet dn Ivan-
tara,, planté comme 1111
nid d'aigle. (Mail un autre
clialenil, comme Sai111-
H ilarion el. Pufravenlo,
d,rinl il resta (les ruines
imposantes. h'orlifi('' par
les maîtres de l'ile, du
au° an	 siecle. Iïan-
lara  le ('nmlffil•c des
Frnncais, fut ,< pris par
les partisans de Fr6d6-
ric Il durant la luinoril6
(l'Henri T''' ele Lusignan,
luis repris par Philippe

de Navarre, vainement assig6 pan s Ies (idiots. mailres (le I' 'amagonsle ail Xvi e sarcle, cl enfin d(^manlcl6 pan ' les
'V6niliens, lorsqu'ils concenlr r'renl la défense du f la t-.; à Nicosie et ii FenHagoi(sle I ,

Le soir, nous étions il Hngitios-Th(6odoros, centre administratif dit son-dislricl dn harpas, et j'obtenais l'hos-

pilalilé dans lui moulin. Mou hôile est lin grand vieillard _ chenu. silencieux, avec lin chai el. de l'alcool eampb0'6,
qui, le soir, au repas lue détaille pii'ce par pi:'ce dans mon assielle. 111' ses doigts nouenx et secs comme des arli-
culalions de squelette_ l,i chair blanch i ' et coup aile (l'un francolin 1n6' dams la jonrnAe.. Le moulin peut. Bru

représenté par une moule lotn'nanl à plat sin' nue :miro inert ie, enlraîn('e par Hile grande roue (le Lois massif,

horizontale, qu'une mule met eut mouvement. (1e-svsl("1ne pool niondre ile '200 à 250 l.ilogralnnies (ln 1(16 par -jour,

Le ]endeinaiu, nOm, reparlons. Jusqu ' an vilI,(ge de I onia-lois-]'aloe. rien ii signaler : des jujubiers sauvages

of de, cyprès:, i( terre, flans la brousse. (Ies cyclamens et une petite lll'nrelte ;aune (lui pique d ' Or les sennes lapis

de vel'dlll'e. De hi Li u i1ollsa lions li'aversOlis la pres(p i'ile cil ](tais:, filais. hien quo le ('0Ie oppOS6e aie soil pas il

plus (le 5 milles en ligne droite, elle nous est nla;(l u lic par une s61'il' irr('gnlii're de Manieurs.
Près du village, nous recevons nie ond6e lropicale, accomt(agn(e (le gros grelons dont nous sommes couverts

quand nous arrivons 1 trouver la Borie d'une cllamiliere (levai n, laquelle nous mettons pied a tore. Dans la Seule

chambre oil nous entrons il n a d1 ; ji1 trois :iules, 1111 aile, deux femmes, (plaire enfanta et deux hommes, Avec

1. Do 11as-Lat r ie.

501

1 , 11,E Plll..l'IC IL '^.\L 1,: ];.,.,, 1 I:) /. 11^1\1111111 h'I - Z l; li.11lil^ 11

1,11.S.SI\ Ill! liril 11I1;R.

11E	 l'.11'17



AVAA`IA, II 11 1:1101,101114111V

e SI1)).t 1: Snow 1,11) Io[r)U outuio,t 5).t,ls,ml `51,1)11 5)1)111

,51)1 souf)[J11b SUOAIodl 51100 `I0l)[l:Ik '5110K '1n ufll
Jslh[. uu 0Id10 11f 111S S1115.11101 S110d1l1') XIII) `. So.`cll.'ff 1.A

o[) 10I0(1 •S,1ig0 mop I,p `ouo[(1 1010 1:f S1U)_ll101101 10

5u0p1U([ 511011 5U11U11)SUf U.110, SU,)f[u_v op 10 sonAvinoU[

op 1101SSU00IUS 0011 Sd,A I111 l^ `510JJU1)[011b 0,1,101.11101 0111.1A
`X11011011 '50.11U11 i000 0([1101 110 10l) .t,)1It[Us ]IiUd `p
1111 01110.1 11f S1.101. 5110,(1) S11ON, •(1011.n:)1A([ 11,01011,1 'UIT.[
011 otu,l.IiY,) ,(1010(1 r.f op 1uoUl,fu0S s,ffuu 17
sofoISodv o.l,(iSU0olt 111: ,1105 up 5,1,111)ll	.i: uh SllO_A

-1.1.111.11 Suou `^uiod douLwe U,) op 1111)011 up SU.lu,n[ Of
11 511,tu I •S1,,).101 sop 0oii)u.1isUp op Upol.l,xl od,ÿnenp rf

od(futf0,1 'no Sou[.n> xtuoq SUIIT)[UnI) sfoI1TSU[ n1Ln:)
`S0.1.I110J s11d,1.11 0S.10_11:.1i 01110.1 111 'OSSUd.1'01(07.14I 11.111)
SlI	•0)0Up)1A 00A1; 01J11105 1u01 of `01s01IpuU1 o'I

•51(11)1S1551) 5,1f su 01 op 1101l0lJSfi15 ul 1, ',1511011
s.totfopur.q,) sop u1_p o)1u1ll-doI op p10)f of 1u5 5011101

1o1u111[ 51f 10u1[11 110 Up11111.IJU11 110)11 011 5.10s 0110',1U1]

1101J111 15 11f ,.I011.d1 L 11101.1 'X111O)[r, sdniof op J5S1:.1.11'quul
1,10,1 SIl1S 0L 511)111 '011.1011101 SI Or 11111111111 10U10.1 0010

10 11111) Of 041,1E un. •sd spuUddu1o1 ,u oL ,Itb slow 501)

1uB140u1 nu1 II0 51)104 soI[Jpu1:Ip 5,011,4 XlJp 1011101
001 USfIô01 f op o_11.1.11: In") W S.01(1 1111 'd0001) 00111 1no.1
ed,11d i 10[11 op SUOdpu1110 xuIp nO o,)tun,}uo o.ufu11;lf )

JUIl_p 0,11)11 51105 '1_111UA ,1105 Jf `o,JJu1tf0 UU1 01 UIll)
S11101LL •0111;1.1:0 1 tUf uo,[ onb 5.111.0f 111111 T .1 I[ .0[11))U11-;

u[ l I0° f u1um1p `)J.I[JOU'15,_1) 'd,.AJ.I,) ), O1,1[01 `511111)5
-suo.uf op ).I,1110([ `UP00,1 o.L1,1 ,)p Au)] pur.1O 01 : 0so111
11i01011h d0.I1:d1,U,Id 11e.11d 00,f 110 `I1S11OIiL.I 0 00011 sI01S01
S110N •J1ue:n:uUiu 11o511 01.111_1) 1111)SS1d(fuIOSSI1 s 1010 of
'I]nut U.1]0)1 o.u11LSd110(1 1Ç IJ. uoS suoxriod on. Sl(O\

•11.0 UI)E0.IJ 1105)1 Ulu ri) •SIIJ1.1J5 111.1 l: 0111001 X1101 11111111a 51)1Ud 111) 01100 51.1011110 )

ï 'IUU11(f1tf SoffflIluJ XI1U[ 110 011:1 •SU fU I S01 .1e1I JJJIIOl ,,,5u[ of) io U.I.1,,1d o[1 ,)ff11nuu ,ubtluu ,uu MIS ,0 11(1l[1;

`6EL op d01Up 111:1 OUT J.IOd of 0111) JSIA) 01ff-1 0011 ISO f1 •,)10111)10111 111 .tu5 15,1 01111115 0,IU]5u110111 I f •5)_1f]111.)

u,u[ Sduzt)t[0 Jp - - 'S1U501.1J np »sod ]out •0101511)TUllp 00 1)110)1(1	o11uu(1 1uu I5,) SIIOUIILn11 sum] slain f„1),11

S.tUA 'u511O,)frn.) J)L1)U1S U10)SP,uouI up s,LIC[ J11bSUI' 'SJf[(YUWS 50p ]J S,nbU(p:f sop UIIb0lfy f	11.) 'S1of 11111 5.1(11)1

sUub[JUI) .1JSSed 1, .wtouJ1.1 ^^ s AMA 1:S110111A 011 S.IIIJIeXullu0 XIII; 1u,_AdUS 1111) ]J TU0(1 1) ,11(uop I: 110 5Jffon1)51)
110XU1151 'l;f ti sopfuIJ 50[([U1J5fu1 sop min SUI?) 5)10[OII,IJ.t 5110,1 SI10K •p1U.ULI115 511011 J1nfd Ilf Jul) •sU1f1U1	11

')1)10iIU1I[lfI1j\ 1, SlIOU-SUU1UEOS1)11041t'I0 `X11,)LAUf([5)11111 00 00A11 `UR:u)op)10f 0f •,duotf 1111100 Jf) 51101.01)1 S1105Ç
•S11f1S 011 110)1111) 11 0.1p)10(,l.I Il 110 III `0.)1110_. ,p SI1e11110S S1101f 011 1111111111 lit/1101110

11111 0L 0.11llq:.) 11 1.1)1(1 (i11111 ]o '51.1X111:d su1d Jnblolll) 'SI lifululs0If 511f)1 15511u iUIO5 sit :s1.1011 Is, sluhI1P II sop od^1]

01:.11)0 Urf •50.1J01,)S o0l)l0U[) '0I01I f)iUd J[ Z01f0 ‘0111110,1 S.1111) 11110) IJ SJJ(1000d(f 511)1.11 So[ •J.101eu1 ' f)UU.I.û •0101S1:d•111\f

Jf SUBf) Jd^l 1RL 1Q01.1[) S111.l40.A J[' •511Jliitl0 \ S0p 10 S11:511L'.IA S01/ S10111010 0s010 S.IU) Sllfd S01 'SIX 1.1 (101)111

Illl)J I1 110	11,1',Lll l_^}I op s,).A,J 1 S IU)i.R:ILb S01 811)111 Jn[) 01111111111.111111 0,1 51111)111 1101)[ IS) li)1ll11,01.A 111 'S1;(I.II1XJ 01 S1101 S1113)

10 'sof-1J([ S,,11 SoJ111)U,1 11105 50)utuoJ SJf lmop 0s5P(Lu11]UZTlI e_uL UJU[ 155111 •101 SnlJ'0 •U^T11l11l, J.r Up111:.10 1uu OoX11

Stol.lud ' 111oI1loIf0 uudf itu.tuddU I1luUpfddo Jd'0 of 710 SU T1Sl-A 011 5,,11011 10 Xl10.I Uf .IllS 110111. 1111 111)1.11] XU,.A1tf) sot

'sogonu'p[ 1)[JT(I[Bd_A Op 01100100J II, 110 'S0110 f111.1111[ '511;111S)fulol of 1(11X11 .Iffft't,1 'Oil.A 11)1(1.01111)f US uosSil:du([So[f[J
5)0114 S,'-1 •UULIlso) .1n,f Sul11 ,11(1 ion 5,11 lu,uIJ0ult[.) 1111p 11511111) sud 51115 out ou IL'.Ou0f sold_ lso uolrlut;([
of oh) _}ul',;..;n • 5.Io.tûuI..)1J XIII! 1u0%00 '01L1 111 S111p SO0110011 XIU1 lUf 1ud,p 111111I11.1 0S 11111111) 1110,11 S0110 '001110] Uu.("nluIf Ill

,.1011 1 uotlufldod 11 110 `suutufusntll SU. uffl_A 5U1'111 IUJ suef) ,I1Î) 11)1.11sU if •S,If0n0.1iJ 11,)1 -s1d.1)AI 0f situp ,.li;).[)

I10I1UalldU.l Ill 1110 SJffU IUr.pu,([UJ : 11.11d5Ip 1110 SJU1)UUJ SO'[ •.IUXOJ 1111 00L'fd 11101 1)10 'SOU I: 10 SUflllll 'S 11,I([-SII.xf 511

'0[(1.1I1) n1111 d1UA1 duod5„I.1uL)4 (fol] S110IIL'il(f1[[ s1f Solllol Suep 0)utuo;) •S]llL']l(fIlf 0017 T IIL1tuLI011101 1,.101)1111U11'1 00f

sod op .11101 of o.1111J d1101f Ululop 10 10.111111 Sf Od1 I1Il lpL1L' 11 Ilb 0051.f ono) op •5,IIIJU1 Suip.Ull sop S.1.O1 SUIp[1:1,) U],)
[no 'SJ,^d[O.1R luotuUi1OIIU SIpuL 'suosluul sof `. uITOU] sU1) Is, 'uol J,d ,llI) op vlo) sm.)] 1)111(10) -l.ûl:ffl_A orI

•1ui11pp0out of zUif) sn5,1 SJIUIUOS 5uou Ulu1J o01p1 r.rI
•SU11o01LU SOIE Op .1101X00S '1If ubSU.ul ul s,1re 1001001011011111)) `SUO.1 pu01)1 Uu p SuU At)If0 511 1110 Slin:}uo sop 510.11

•.1U.1lllU ]I1([ X 1100 11101 111b uu1IJI:u1l 5111111)1)1 UL SI11uel- •SU)1110S.IUII s1e 1,1 SU]U)f sis I ,_A,V S uoli)lfuuod 11[ `suo)1

':1(l tti0l1r J (f ]I10	.1 7	zU[a



QUINZE MOIS A L'ILE IIF. GUY HIE.

J'avoue que ce n'est pas sans plaisir
que je vis apparaître le clocher
blanc du monastère, au
bord de mer. Mais l ' ozc-
1jouin6no, président, est
absent; il habite le vil-
lage que nous venons de
quitter. Mon lit est:dressé
rapidement sur trois tré-
teaux, et, comme il n'y a
pas de café, j'obtiens, une
demi-heure après notre
arrivée, du « thé de mon-
tagne », simple décoction
de thym, meilleure it sen-
tir qu'il boire. Mais le
vent froid de Caramanie,
dont les sommets neigeux
se voient très distincte-
ment d'ici, m'avait transi

pendant six heures et de-
mie, etje trouvai, en somme,
ce breuvage réconfortant.
Saint-André, isolé comme
il l'est, n'a pas de grandes
ressou rces, et, au surplus,
ses moines sont bien les
êtres les plus stupides que
j'aie encore rencontrés clans
ce pays d'ignorance. Voici
un bout de conversation
avec le principal d'entre
eux :

Y a-t-il, lui dis-je,
quelque chose d'intéressant

dans les environs? — Non. -- N'y a-t-il pas des restes d'anciennes constructions, des ruines? — Non, il n'y en
a pas. — Mais on m'a dit, cependant, crue pas loin d'ici ou voit (le vieux murs.-- Oui, il y a, pas loin d'ici,
de vieux murs. — De quel côté? — Je ne sais pas. — Et au cap, qu'y a-t-il? — Des pierres. -- Mais n'y a- t-il
pas des ruines? — Non. — J'ai cependant entendu dire qu'il y en avait. — Oui, il y en a. » Et sur ce, l'homme
me tourna le clos.

Venons au monastère, monument nouveau. Au-dessous d'une aile encore en construction se trouve le puits
creusé par les marins du bateau qui portait saint André l'apôtre, l'eau miraculeuse qui attire des milliers (le
pèlerins en ce lieu éloigné. Saint André, dit la tradition, se rendait je ne sais où, quand, it la hauteur du cap
Dynaraton, l'équipage se trouva épuisé par la soif. Il y avait aussi, à. bord, un hérétique qui gémissait plus fort
que les autres. L'apôtre dépêcha la barque du bateau avec quelques hommes (le l'équipage, en désignant un
point de la côte où l'on trouverait de l'eau; niais l'expédition rentra les mains vides. Alors André descendit lui-
même, débarqua it l'endroit où nous sommes et, flans un trou creusé it peu (le profondeur, montra une eau claire
et abondante dont on fit ample provision. L'hérétique fut converti et une petite chapelle élevée sur le lieu. Avant
d'entrer, it gauche, se trouve, sous une vieille plaque de zinc rongé, l'ouverture l'un•puits où l'eau, claire et
transparente comme du cristal, se voit, it 1 mètre de profondeur, Comme emmagasinée dans un petit bassin.

Vu du monastère, le cap Andréas se détache nettement, et, it la pointe, sont. les quatre îlots, les îles Rlidès
de l'antiquité, dont un seul, broussailleux, a les dimensions d'une petite île; les autres sont (le simples récifs
presque it fleur d'eau. Le cap, un peu avant la pointe, forme un plateau en élevation : c'est le Iiastros. Au pied
se voient des traces de constructions anciennes, un chapiteau et une statue de femme décapitée et sans pieds, (le
grandeur naturelle. Derrière, des grottes profondes, des tombes creusées clans le froc et une ouverture qui passe
pour pénétrer très loin sous la terre et avoir conduit, jadis, it un château dont les ruines utënte ont disparu, —

STADE D 'APOLLON ET VUE Still III EROSKYPOS. — DESSIN RE TAT Loft.
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légende qui se rattache peut-être it l'existence du temple fameux d'Aphrodite Akraia qui s'élevait lit, et qu'Euri-
pide décrit comme un séjour de bonheur où les hommes ne pouvaient entrer. La chaîne du Karpas finit it 2 milles
et demi du cap en de petites élévations. Des sentiers de berger y mènent, du monastère, en deux heures.

Nous prenons pour retourner, le surlendemain de bon matin, la route qui suit la côte nord. Après une heure
et demie de marche dans d'épais et hauts fourrés de ladanum, de pins, de cyprès, de genévriers, de jujubiers
sauvages, nous tombons sur un véritable amoncellement de grêlons qui barre le chemin. D'un paysan qui passe
nous apprenons que cette chute date de cinq ou six jours. Nous arrivons à Aphendrika, près de la mer, sur un
terrain de ruines qu'Hogart i rapporte à l'ancienne ville d'Urania dont parle seulement Diodore. Mais cette asser-
tion est plus que douteuse : Richter montre, en effet, qu'elle devait se trouver un peu au-dessous de Rizokarpasso,
au haut d'une colline qui porte aujourd'hui le nom de To-Rani et sur laquelle on voit encore les ruines d'un
vieux cltttteau, des grottes profondes, des citernes étendues, etc.

A Rizokarpasso nous trouvons le président de Saint-André, désolé de n'avoir pas été it son monastère pour
nous recevoir. Nous y sommes retenus deux jours par la pluie, et je puis assister à une discussion entre le moine,
chez qui nous sommes, et mon kéradji, au sujet de la vente d'une mule. Le papas a une mule sauvage, sortant
des fourrés élu cap Saint-André, où il l'a laissée trois ans, en pleine liberté, ayant à peine une année, et il veut
la vendre. Mais il demande 300 francs et mon kéradji n'en offre due 250. Le papas ne cède pas : s'il ne vend
pas la bête le prix qu'il en veut, il la renverra dans la brousse; et ainsi fut fait.

Le troisième jour, nous allons coucher it Iionta-tou-l'alou, chez le maître d'école. Le soir; au repas, je suis
surpris d'entendre appeler pezonnia les pigeons élue l'on nous sert. Cette région a conservé, outre de nombreux
mots français, Comme vcl fja « verge », zamba « la i ambe », tsaéi'a « la chaise », etc., beaucoup de mots glees,
des meilleurs de l'ancienne langue, absolument inconnus dans Ies autres districts.

Nous percions encore deux jours 15. La pluie, le vent, la grêle, font rage, et, après une tentative faite pour
traverser le torrent qui est tout près, nous devons retourner nous enfermer. Au cours d'une éclaircie, je parcours
le village, où l ' on nettoie le coton dans de grands cylindres d'un treillis de canne, et où je rencontre des femmes
vêtues du clounzbléli, pèlerine de cérémonie blanche, large, à plis nombreux, que l'on ne porte que dans le pays.

Enfin nous repartons, poussant nos montures, ne perdant pas de temps, car en cette saison les nuages, sur
nos tètes, sont toujours prêts à crever, à licher des torrents d'eau. Nous ne faisons que passer par Trikomo, où,
chez nos amis, un mariage occupe tout le monde, et enfin, après onze heures de marche forcée, nous arrivons en
face de Famagouste, pour recevoir, tout entière, la dernière averse. Ce fut le couronnement d'un voyage humide.

Ce n'est que le 4 mars 1894 que je repris la route de France par un des magnifiques courriers des Messa-
geries maritimes, après quinze mois environ passés à parcourir l'île. J'ai éprouvé presque toujours des regrets à
quitter les lieux où j'avais laissé un peu de ma vie; je n 'en eus point lorsque disparut, à l'horizon, la tache
sombre de l'île de Chypre, malgré la hantise de sa légende de Vénus, malgré le souvenir de nos ancêtres dont
les cendres se mêlent, lie, it la poussière du sol.
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 JA grande ligne de New-York à San-Francisco, après
avoir franchi h Summit Valley le col de la Sierra

Nevada, longe divers chaînons de ces montagnes, et, si vite
que passe le train, la vue des liantes forêts, des profondes

vallées, donne envie de parcourir ces intéressantes et pitto-
resques contrées.

Pour prendre là tout le plaisir que comporte la mon-
tagne, il faut s'y engager à la mode américaine, c'est-ii-dire
en pionnier, chercheur d'or, chasseur et pêcheur; et c'est
dans ces charmantes conditions que nous y avons passé
quelques mois.

Débarquant à Auburn, vers le l er juin, et après un coup
d'œil rapide jeté sur cette jolie petite préfecture en bois,
nous n'avons pas perdu (-le temps pour prendre nos places
dans le mail-coach de Georgetown.

Cette voiture, bizarre d'aspect, méritait bien une photo-
graphie. Les roues sont très minces de jantes et de rais comme
dans tous les véhicules américains; la voie est très large,
environ 5 pieds ou 1 m. 50 comme celle des chemins de fer, et

les roues grandes toutes les quatre. Grâce à ce dispositif, on risque peu de verser et l'on peut passer dans de
profondes ornières. La caisse en forme de gondole et surmontée d'une légère toiture, avec ou sans rideaux, est
suspendue sur deux larges bandes de cuir, comme les anciens carrosses : cela est assez doux au départ et inspire
un certain espoir de ne pas trop souffrir des 23 milles ou 35 kilomètres que nous avons à parcourir avant souper.

1. Texte	 — Dessins d'après les photographies de l'auteur.
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Cette espérance est déçue, et, descendant au grand trot de nos quatre chevaux la côte qui doit nous conduire
au pont de l'American River, nous subissons de telles secousses que parfois nos têtes vont heurter la toiture ou
frapper ses supports. Cette malheureuse route, assez fréquentée, est entretenue par les soins irréguliers des com-
munes qu'elle dessert et surtout pat l'entrepreneur du pont. Passant là à nombre de reprises, nous avons pu
constater qu'elle s'adoucit au cours de l'été, grâce aux épais amas de poussière qui s'accumulent dans les ornières
et dans les parties creuses; car en cette saison il ne pleut jamais, et nous avons eu en tout deux heures de
pluie, une averse accidentelle, depuis le commencement de mai jusqu'à fin octobre.

L'hiver, c'est tout différent, et il tombe ici des quantités considérables d'eau et de neige : le pluviomètre
. marque environ 1 m. 50 dans les six mois ; les chemins sont alors ravinés, et restent fort cahoteux quand

commence la saison sèche.
Mais si les chemins sont durs et fatigants, le voyageur est payé de sa peine par la beauté du paysage. On

part de la station en passant sous la voie, et l'on domine aussitôt la belle vallée de l'American River, profonde
de 300 mètres au-dessous de la route, encaissée dans ces hautes montagnes h pentes raides, mais couvertes
d'assez belles forêts malgré l'enlèvement récent de tous leurs grands arbres. Au pied seulement, sur une dizaine
de mètres de hauteur, la roche schisteuse est à nu, formant falaise sur les eaux larges et bouillonnantes de la
rivière, écumant entre les énormes blocs qu'elle ne peut pas complètement couvrir, même dans cette saison où
les eaux sont encore très hautes.

Le paysage est surtout magnifique au pont suspendu, près duquel la voiture s'arrête un instant pour le
service de la poste. Au nord la vallée se bifurque et s'élargit un peu, tandis qu'à l'aval les flots sont resserrés
entre cieux murailles distantes d'une soixantaine de mètres. A chacune de nos courses, nous nous sommes
arrêtés en admiration devant cette vue pittoresque, dont bien des souvenirs se sont accumulés dans nos
cameras, c'est-à-dire dans nos appareils photographiques de voyage.

Le pont suspendu est ici solidement construit, car il doit livrer passage aux lourds camions, aux « trains »
de Wells-Fargo qui font le service de toutes les marchandises. La route est taillée, sur l'autre rive de l'American
River, clans la paroi rocheuse, et la rencontre de cieux voitures y semble fort scabreuse : nous ne tardons pas
à faire cette expérience, qui nous démontre à la fois l'audace et l'adresse des conducteurs.

En face de nous, sur cette côte raide, descend une machine énorme : c'est une haute caisse en bois rouge,
traînée par six chevaux disposés en trois couples, et traînant après elle une seconde caisse semblable, un peu
moins haute, réunie par son timon au premier véhicule. C'est là le « train », le système adopté partout en
Californie pour les lourds transports. En montagne, on ne rencontre pas plus de deux véhicules ainsi réunis
ensemble; en plaine, on n'hésite pas h en atteler une demi-douzaine, sinon plus, quitte à mettre en tète vingt
couples de chevaux, de bœufs ou de mules. Cela fait l'ensemble le plus étrange que l'on puisse imaginer, et l'on
ne comprend pas comment un pareil « train » peut passer clans les courbes un peu raides. H passe tout de
même. La raison d'être de ce système paraît être de pouvoir découpler les voitures dans les passages trop
difficiles, par la boue ou par la neige, et les faire passer l'une après l'autre, s'il le faut, en leur attelant tous
les animaux de trait. De plus on diminue ainsi le personnel indispensable, dont le prix élevé est la principale
charge des transports

Disons en passant que tous ces transports sont organisés par la maison Wells-Fargo de San Francisco,
l'une des plus remarquables agences de ce genre qui
existent au monde ; elle a rendu d'inappréciables services,
surtout aux débuts de la Californie, en se chargeant de faire
parvenir n'importe quoi et n'importe où, dans les contrées
les plus inabordables, et en garantissant toutes ses expé-
ditions, même le retour ou l'arrivée de l'or et des valeurs.

Si admirable .que soit l'administration Wells-Fargo, la
rencontre de son train sur la route étroite n'est pas faite
pour nous rassurer beaucoup. Et cependant les conduc-
teurs se sont réciproquement aperçus à une centaine de
mètres de distance : l'un d'eux avise un point de croise-
ment possible, quoique invraisemblable ; il y arrive le pre-
mier et fait sortir son équipage de la route, surtout de l'une
des ornières; les roues de l'autre côté sont en dehors de la
route même, sur le talus raide; la voiture se penche, mais la
largeur de la voie la sauve d'un désastre; elle s'arrête, et nous
arrivons, une roue dans l'ornière vacante, l'autre frôlant le
rocher : on penche, on accroche, on cric, mais on passe !

Plus loin la route continue dans les vallons d'un pla-
teau très accidenté, sans intérêt particulier.
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Enfin, au bout de quatre heures environ depuis notre départ d'Auburn, nous remontons encore sur le
plateau, et nous arrivons à notre premier but.. le village de Georgetown. Ii se compose de deux très larges routes,
sans chaussées ni entretien, réunies entre elles par trois traverses, et plantées d'assez beaux arbres. Le massif
central entre les deux roules comprend deux hôtels, dont l'un est assez grand et bien tenu tout en restant plutôt
auberge qu'hôtel : à côté des hôtels, cinq grands magasins, ou s1o) e. , largement approvisionnés des objets
nécessaires aux campagnards et aux mineurs; en outre, quatre bars, dont deux avec billard, un coiffeur et le
bureau de poste.

Le long de ces constructions règne un large trottoir en bois couvert par un auvent sur poteaux et prolongé
dans les traverses par quelques planches formant chemin pour les temps de boue. De l'autre côté des rues sont
placés les écuries, le maréchal-ferrant, le charron, la chapelle, et d'assez nombreuses habitations entourées de
jardins bien entretenus, potagers et vergers. Le grand (litch, que nous avons déjà vu, passe au long de la route
la plus élevée dans toute la longueur dit village, et chaque habitant y a pris mi abonnement, en vue surtout de
l'arrosage des planches de légumes et des fleurs.

Georgetown est le centre d'un groupe d'habitations, mines et fermes, comprenant environ 2000 habitants.
On voit qu 'il règne ici une certaine aisance tant par le bon entretien des petites demeures particulières que par
quelques installations accessoires telles que de longs tuyaux en caoutchouc ajustés sur des prises d'eau en
pression, et servant à arroser largement les trottoirs et les rues devant chaque maison et chaque magasin.

L'ensemble du village n'est pas désagréable, avec ses légères constructions à. deux étages, le rez-de-chaussée
enfoncé sous la toiture couvrant les trottoirs, le premier étage ouvert au-dessus de cet auvent, et de grands arbres
feuillus, acacias, chênes et pins dépassant le niveau des maisons. De la ville, du reste, on domine le plateau.
dont les légères ondulations sont émaillées de cottages et de jardins, non loin de belles forêts.

- Le lendemain, Dons prenons une nouvelle voiture, beaucoup plus légère que celle de la veille. Elle est
attelée de deux chevaux efflanqués, et nous y installons le mieux possible nos menus bagages, y compris nos

selles. La route, an delà de Georgetown, est encore praticable sur une quinzaine de kilomètres, allant au nord
vers Yolcanoville: aussi les chevaux trottent-ils assez bien mal g ré les inégalités et les o r nières. Bientôt nous

entrons dans la vraie forêt, avec ses magnifiques pins et, le long des ravins, de nomfrmx arbrisseaux fleuris.

597
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surtout le doq-tIee aux feuilles lisses et .lancéolées portant au bout de chaque rameau une large fleur blanche h
quatre grands pétales, puis des seringas h grandes fleurs parfumées, des marronniers h fleurs blanches aussi, et
sur le sol des végétaux herbacés formant pelouse, framboisiers sauvages et fraisiers en arbustes.

Deux heures de voiture nous amènent h Kentucky Flat, oh nous avons h déjeuner sommairement au bord
d'une jolie source, puis h monter h cheval. Nous trouvons au rendez-vous le mineur qui est venu nous chercher
avec cinq chevaux et un vieux mulet blanc. Je vous présente de suite ce brave serviteur qui nous a été si utile
partout comme porteur de bagages. Peter a dû ftre un fort beau mulet jadis : il a maintenant trente ans, el,
malgré cet âge avancé, il porte encore gaillardement ses 80 kilogrammes de colis amarrés sur nn porte-bât en
bois; il monte et descend les côtes les plus raides, sans se laisser jamais devancer par le reste de la cavalerie,
prenant le galop au besoin et sautant les fossés pour rattraper les camarades.

Nos hôtes de selle sont moins brillantes : ce sont de vieux chevaux absolument sans valeur, ramassés dans
les résidus des rancios; cela fait bien l'affaire de mon chef de mission qui, deux fois plus âgé que moi, est peu
amateur de caracole et réclame la plus vieille et la plus sage de ces bêtes; mes vingt-cinq ans s'accommodent
mieux d'un autre cheval plus jeune, et .môme peu dressé, que j'ai pu me faire donner ou prêter au moins pour
quelque temps.

Nous voici donc h cheval dans la forêt, suivant le sentier au long du ditch; mais an bout de 3 kilomètres
nous arrivons au bord du
plateau, et nous domi-
nons de 400 mètres la
rivière du. Long Canon
qu'il s'agit pour nous de
franchir. Nous ne voyons
pas le cours d'eau, caché
encore par la forme de la
montagne et par les ar-
bres, mais nous aperce-
vons de l'autre côté le
haut du Ralston Divide,
SUI' lequel nous avons à
remonter; il est un peu
plus bas que nous de 50
â 100 mètres; et la dis-
tance en ligne droite peut
être de 4 kilomètres. Mais,
g râce h la profondeur élu
ravin, nous savons que la
promenade du-
rera quatre on
cinq heures.

Faire par-
courir èr nos

ch— am. les longs cf, rapides layas
descendant au Long Caion. ce se-
rait les fatiguer trop pour compter
sur eux h la montée; de plus la des-
cente à cheval est dure pour le cava-
lier, malgré nos selles à forme amé-
ricaine. Ces chevaux ont peu de
garrot, et la selle glisse en avant. au
grand déplaisir du cavalier, obligé
de se préoccuper en outre de la
solidité incertaine des pieds de de-
vant. Mieux vaut faire la descente
h pied, et c'est l quoi nous nous
décidons, bien qu'il fasse fort chaud
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reusement, est abrité en partie par la forêt à cette
heure de la journée, grâce hr son exposition au nord.

La vallée dans laquelle nous pénétrons est
une gorge très pittoresgw, et les yeux se repose-
raient avec satisfaction sur ce bel entourage si

nous n'étions trop obligés de regarder nos pieds
pour éviter les entorses sur les pierres roulantes.
Tout est calme autour de nous; â peine de temps
en temps le sifflement de la (lu« il rompt le silence,
et les quails ne se montrent pas, trop occup O es tr

leurs couvées en cette saison. Ce n'est que plis
tard que nous en avons ren-
contré et tiré de nombreu-
ses ; mais il faut que je dise
de suite que ce joli oiseau
est une petite perdrix, con-
nue chez nous sous le nom
de colin. Ille a l'attitue
et les habitudes de la pe°-
drix ronge, mais elle e t

plus petite que la perdri
grise, à peu près de la taille
de la perdrix rocailleuse.
Son plumage est surtout
gris, avec de jolies mar-
brures brun rougeâtre; sur
la tête le mâle porte deux
longues plumes minces, et
la femelle une plume un
peu plus courte. La famille
quail est très unie, et j'ai
vu plusieurs fois le père ou
la mère jouer devant moi la
comédie de l'oiseau blessé
pour me détourner de la	 mi:, I .1	 ...rr ^.i rare =s^rr, - r  ex rr.r: ^rrn n^ i :r.i.o 11111( 5. — iser rtcs i; ^^^. i^narOCUArnn?.

direction de son nid. Je dois
dire que j'avais entendu raconter souvent ce dévouement, en France, pour nos perdrix grises, mais je n'avais jamais
assisté à la, petite scène, par la bonne raison que je ne chasse pas au temps des couvées. Ici, en revanchc, et bien
qu'il y ait des règlements de chasse ridiculement prohibitifs, tout le monde a son fusil sur l'épaule; la surveil-
lance est pratiquement impossible dans la montagne, et j'avoue avoir fait comme les autres, laissant de côté la loi
gênante. Cependant je n'ai guère â m'accuser d'avoir tué des quails avant que les petits fussent assez forts pour
quêter eux-mêmes leur nourriture en picorant les graines des buissons, et j'ai suivi avec sympathie et curiosité
les ruses de ces parents dévoués; ruse bien imprudente Sis-h-vis du chasseur, et qui n'a (l'utilité réelle que pour
entraîner les chiens et les chacals ; c'est évidemment pour les carnassiers et non pour l'homme qu'elle a été
inventée : il est plus facile d'échapper â la griffe du chat qu'au plomb du fusil.

En plus du sifflet des quails, on entend de tous côtés le choc du bec du pic sur le tronc des arbres : les
petits pics noirs, avec plumes blanches aux ailes et h la quelle, sont extrêmement nombreux ici, et la forêt leur
appartient presque exclusivement en cette saison. Au mois de juillet, les jeunes sortis des nids augmentent
beaucoup le bruit du martelage, puis, air mois de septembre, apparaissent d ' autres pics. plus gros et sans pl Uni es
blanches, d'une teinte mordorée foncée et dont le ventre est garni de plumes rosées d'une extrême délicatesse de
ton. Au milieu de ces pics, ou rencontre assez souvent un gros torcol au plumage rose, de toute beauté; il est
beaucoup plus fort que le torcol d'Europe, mais maigre et coriace ; c'est un petit gibier très inférieur â son
congénère dans nos vignes; enfin un grand pic noir l têt e rouge, que l'on appelle ici Wood-cock, bien que ce
soit le nom de la bécasse, se montre de temps en temps grimpant au tronc des pins, et parfois le petit grimpereau,
à peine plus gros qu'un oiseau-mouche, vient compléter la série des Wood-pccker.

Nous avons mangé un peu de tous ces oiseaux ; nous y avons même ajouté des geais bleus au plumage
éclatant, les uns à ventre bleu, les autres à ventre blanchâtre; ce sont médiocres rôtis, et si nous en avons jeté
par terre un certain nombre, c'est surtout pour en conserver les plumes, destinées l l'empaillage.
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Au cours de notr e .longue descente le paysage devient de plus en plus beau et le grondement des eaux
augmente peu à peu. Aous passons au long d'une petite falaise et nous arrivons au pont suspendu du Long
Canon, établi à 7 ou 8 mètres au-dessus du fond. Les eaux sont assez hautes encore à cette saison, et il serait
presque impossible de traverser à cheval les flots rapides tourbillonnant entre les gros boulder.s qui encombrent
le lit. Le pont, tres légèrement établi et en mauvais état, inspire peu de confiance et oscille largement; chacun
de nous le traverse successivement, tenant son cheval par la longe, et nous arrivons sans accident à l'autre rive,
après ce parcou r s de 80 mètres qui paraît long à franchir. On sent qu'une réparation devient urgente pour
assurer la sécurité du passage.

Le site est de toute beauté : au-dessous du pont, le Long Cañon roule bruyamment ses flots, d'un bean
vert sombre. La tranchée ouverte par le cours d'eau a une largeur de 60 mètres et ses parois semblent verticales
sur 20 metres de haut. A l'aval, la rivière tourne et montre toute la hauteur de 1100 mètres -de la montagne
magnifiquement boisée. A l'amont, à 2 kilomètres de nous. le Long Canon reçoit le Rubicon Creek, et ces
deux vallons escarpés sont garnis d'une végétation luxuriante jusqu'au plateau élevé de 300 mètres au-dessus du
confinent.

Ici, ehacun se prépare à monter it cheval. Mais maître Peter nous joue un tour de sa façon, en se jetant dans
los longes, si bien que deux d'entre nous lâchent leurs chevaux et voilà les botes parties 1 grimper le sentier sans
nous al tendre. Elles ne vont, guère vite, mais le sentier entaillé dans la falaise est si étroit qu'il rend fort difficile
l'opération de passer en avant d'un cheval, qui hâte aussitût qu'on approche de lui. Enfin, à une cinquan-
taine de pas du pont, je puis profiter d'un coude et de ma h :.f'reté pour couper la voie à la caravane. Maître Peter
s'arr ü te et mes compagnons reprennent possession de leI: rs ,no danff.s. La pente que nous gravissons l flanc de
coteau est forl jolie encore, quoique moins boisée que la descente opposée; elle est de pluslongue et fastidieuse; le
soleil frappe directement sur nous, bien que la journée s'avance, et nos chevaux s'essoufflent vite; il nous faut
deux heures pour gravir ces 300 mètres, occupant à peine 1 kilomètre sur le plan, entre le poins, de départ et la
projection de l'arrivée. Hcurensement pour les chevaux, on rencontre là une belle source jaillissante au point oit
l'on quitte les schistes pour entrer sur les terrains volcaniques.

Nous voici enfin sur l'arête montagneuse qui porte le nom de Divide, c'est-à-dire qui sépare la vallée du
Long Canon de celle du Middle lork.

Au point oit nous arrivons le sol est aride et nourrit seulement, de gros buissons de muosanilrr. dont la
ramure dure et serrée est difficilement franchissable pour les hommes et pour les chevaux; au bord de l'arête
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poussent quelques pins petits et laids, au feuillage grisâtre, que l'on nomme ici pignon pine. Cette appellation
est fausse, car les petits cônes ne contiennent que des graines minuscules, entièrement différentes des vrais
pignons que nous avons rencontrés auparavant. Ces pins ont un caractère très spécial : c'est que leurs cônes, au
lieu d'être au bout des branches comme dans les autres pins, sont insérés dans le tronc, à toute hauteur ; et pris
dans l'écorce de telle façon qu'il est: fort difficile de les en arracher, sauf sur les bois jeunes. Ils ne poussent que
dans les endroits les plus arides, sur les veines de quartz et sur les bords des tufs volcaniques.

Sauf ces points exceptionnels, la végétation est de toute beauté, même à l'extrême sommet. Elle se compose
de chênes avant à peu près le port des chênes de nos forêts, ou plutôt du chêne lombard, dominés par des pins,
des sapins et des tuyas gigantesques. Les arbres de 2 m. 50 de diamètre à la base et de 70 mètres de hauteur ne
sont pas rares, et nous en avons mesuré plusieurs par curiosité, tant debout au moyen du tachéomètre que par
terre; car partout gisent d'énormes cadavres dans un désordre des plus pittoresques. Auprès de l'un d'eux, j'ai
fait prendre ma, photographie à cheval : mais plus tard. en tirant l'épreuve, je me suis aperçu que je n'avais pu
m'approcher assez du tronc pour donner une exacte idée de sa hauteur. Malgré cela, la, photographie est réussie,
et c'est l'un de mes plus intéressants souvenirs de vouge. Nous en avons récoll.ô bien d'antres, plus belles les
unes que les autres, dans les clairières de ce long Divide, qui n'a pas moins de 60 kilomètres de long depuis le
confluent, du Long Camion et du Middle Fork jusqu'au col de Soda Springs.

Au point oh le sentier montant touche à l'arête do sommet, un gros arbre est tombé, et ses branches, barrant
le sentier marqué, obligent à faire un petit, crochet. Comme j'y dirigeais nia monture, elle fait un brusque
écart, et j'aperçois à deux pas devant elle un gros serpent lové. Je n'ose pas le tirer sans descendre de cheval, ne
sachant pas encore comment ma bête accepte le bruit de la, poudre. Je saute donc hors de selle, mais pas assez
vite pour que le reptile n'ait le temps de disparaître sous le tronc pourri, en faisant un bruit de crécelle aiguë.
Seth- ^^Tilton, le mineur, qui a vu le mouvement, me dit aussitôt que c'est un v'offle.snrulce, autrement dit un
serpent à sonnettes.

Je ne savais pas qu'il v en eôit à cette latitude de 40°, et dans la montagne surtout, mais ils y sont nom-
breux, car nous en avons bien tué une douzaine autour de noire campement.. le mois suivant, et j'en ai précieu-
sement gardé les anneaux de la queue. le en Illle bruyant auquel l'animal doit son nom. Ce vilain reptile, très
venimeux, est beaucoup moins gros ici que dans la plaine, et surtout plus au sud : il ne dépasse guère 1 mn. 25

de longueur et 7 centimètres de diamètre, mais il a des crocs de plus d'un centimètre, et sa morsure est, dit-on,
toujours mortelle. Ici, du moins, il n'est pas agressif. et bien que les prospecteurs en rencontrent des masses
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le long des ruisseaux, je
n'ai pas entendu parler
dans notre canton d'un
seul accident, même pour
les chiens, pendant tout
notre séjour au nord de
la Californie ; au con-
traire, dans le sud, et
surtout au bord de la
mer, les accidents sont
fréquents.

Le bout postérieur
du rattlesnake est garni
d'anneaux légers et trans-
parents, de matière cor-
née, dont le nombre re-
présente Page de l'animal ;
j'en ai compté jusqu'à
dix-neuf, mais fréquem-
ment huit ou dix. Ces

anneaux sont réunis par un axe arti-
culé, prolongement extrême de la co-
lonne vertébrale, et gardent, même
après la mort, leur mobilité et leur
son de grelot, quand on les agite ou
quand on les fait glisser sur une
planche. La peau est bien marbrée, et
j'aurais désiré en rapporter quelque
bel échantillon; mais nous avons tou-
jours été trop pressés de tirer ou
d'écraser le reptile, avant sa disparition
dans mi trou, pour en ménager conve-
nablement l'épiderme.

Le rattlesnake se cache dans les
bois morts, et sans doute attend là
patiemment les rats et les écureuils

imprudents pour les happer au passage; il circule peu, et ce n'est que par rare exception crue nous en avons
entendu quelques-uns glisser clans les herbes aux abords des ruisseaux. On dit que les porcs les détruisent, mais
nous ne savons pas si le fait est bien exact : dans tous les cas nous essaierons l'an prochain d'avoir une famille
de pourceaux, et, s'ils veulent bien nous débarrasser de ces voisins toujours gênants et scabreux, cela ne nous
empêchera pas de les transformer en jambons au moment opportun.

La rencontre du rattlesnake a été le seul incident de la fin de la journée; une heure de promenade presque
à plat au bord du Divide, puis un grand quart d'heure de descente raide dans une ravine, et nous arrivons au
campement préparé d'avance à mi-côte. Là nous trouvons une gentille maisonnette en bois occupée par quatre
mineurs et dont un appentis renferme la cuisine; un vieux prospecteur assez peu ragoûtant, Marshall, y prépare
le souper; en face de la maison, on nous a dressé une belle tente de 3 mètres sur 4 avec trois lits de camp
et une table. C'est là notre centre d'opérations pour cette première période.

Au souper dominent les haricots rouges; c'est le principal élément de la nourriture en montagne, et non
pas le plus désagréable, quand le lard n'est pas trop rance. Avec un peu de viande grillée, des pommes de terre,
du beurre et du café, il y a de quoi satisfaire aux exigences consécutives d'une bonne journée de marche, et c'est
pur sybaritisme si nous y ajoutons d'assez bon vin californien, envoyé ic notre intention. Le foreman ou mai tre
mineur San Tomas, qui soupe avec nous, ne touche pas à ce liquide, par principe.
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A 8 heures, la nuit tombe brusqueraient, et nous organisons nos couchettes, en y mettant : beaucoups de
blankets, c'est-à-dire d'épaisses couvertures, suivant la recommandation de l'ingénieur américain qui nous
accompagne. Malgré cette précaution, la nuit est si fraîche sous la tente, que nous ajoutons nos pardessus à nos
couvertures, et c'est encore bien juste si nous avons ainsi assez chaud pour dormir. Cependant le sol de la tente
a été soigneusement préparé et garni d'une couche de paille sous la toile qui forme notre plancher. Mais la dif-
férence est extrême entre l'ardeur du soleil et la fraîcheur de la nuit et nécessite quelques précautions pour éviter
les refroidissements. Mes deux compagnons de tente ne tardent pas à entonner une musique violente; on leur
fait largement écho dans la maisonnette voisine; au dehors un chacal fait entendre son aboiement plaintif; les
chevaux attachés à l'air piaffent et piétinent; le mulet Peter, Laissé en liberté, galope un peu partout, mais, mal-
gré tout, le sommeil ne tarde pas à s'emparer de moi.

Et ce fut là le premier jour!
Nous avons employé les journées suivantes à examiner les travaux récents et anciens, faisant le métier de

prospecteurs, bon prétexte à photographies dans les combes pittoresques où se trouvent les tunnels et les lavages
de ruisseaux. Entre temps, nous avons tué quelques geais bleus et de petits écureuils rouges, maigres additions î.
nos menus, surtout avec la méthode primitive de notre cuisinier. Ce n'est que quelques jours plus tard que nous
avons rencontré des écureuils gris, petit gibier des plus fins en même temps que fort joli.

Les rongeurs sont très nombreux sur cette montagne. Le plus gros, mais aussi le plus rare, c'est l'écureuil
gris ou petit-gris ; il est d'une certaine élégance, a le corps allongé, plus gros qu'un lapin de garenne, traînant
derrière lui une queue plus longue encore, très garnie de longs poils, le tout d'une belle teinte gris clair. Comme
tous les autres rongeurs du pays, il habite de longs terriers creusés dans la terre sableuse des sommets, sous les
racines des chênes et des pins. Mais il monte sur les arbres avec une étonnante vitesse et suit les plus minces
rameaux pour aller couper à coups de dents le bout de la branche où sont attachés les cônes. C'est surtout au
seeyar pine que s'attaque l'écureuil gris; les énormes cônes de ce bel arbre (Pintes macrocampa) atteignent sou-
vent 50 centimètres de longueur et sont remplis de grains presque aussi gros que ceux du pignon, quoique un
peu moins longs. Une fois le cône tombé, le rongeur en arrache les bractées et récolte les graines, soit pour les
manger sur place, soit surtout pour les porter à ses magasins.

Heureusement pour la reproduction de ces beaux arbres, la chute prématurée des fruits donne naissance à
une seconde fructification, car l'écureuil ne laisse pas en place un seul des premiers cônes.

Les fruits tardifs mûrissent en hiver quand leur ennemi dort dans son terrier, et la neige recouvre à temps
les graines qui en tombent souvent sous le coup de bec des pics. Le petit-gris ne dédaigne pas non plus les
cônes du pitch-pine ou yellow pine, non plus que ceux du sapin, du pin sapo, ou même du tuya, que l'on
nomme ici cedaw; mais on voit que ces petits grains ne sont récoltés par lui qu'à défaut d'autres plus charnus.

Cet élégant animal saute à bas des arbres, en s'aidant si bien de sa queue, qu'il a l'air parfois de planer un
instant ; ce n'est pourtant pas l'écureuil volant, beaucoup plus petit et dont nous trouvons ici de rares échantil-
lons. La queue de ces derniers est plate et ils ont un développement anormal de la peau, formant comme une
palmure entre les pattes de devant et celles de derrière; leur poil est entremêlé de gris et de roussâtre. Il est
beaucoup moins fort et les chiens le happent facilement, tandis qu'ils se méfient de la denture aiguë du petit
gris et le laissent presque toujours échapper quand il est blessé.

Après ces deux espèces, vient, par ordre de taille, l'écureuil rouge, ou écureuil-rat, qui est excessivement
nombreux partout dans les forêts, grand mangeur de menues graines et rongeur d'écorce des racines de chêne;
très vif dans ses mouvements, ce petit animal disparaît rapidement dans les longues galeries creusées sous la
souche des chênes, et le chasseur ne peut guère s'en emparer que quand il l'a tiré sur le sommet d'un arbre.
C'est du reste un très médiocre coup de fusil : les poils sont rares et la peau ne mérite pas d'être conservée;
quant à la chair, elle est sèche et filandreuse, sans mauvais goût d'ailleurs.

Ensuite nous avons à signaler deux espèces de loirs ou cheapnzonk, remarquables par leurs raies jaunes
qui s'étendent de la tête au bout de la queue; les plus gros sont de taille supérieure aux loirs de nos contrées.
Après eux viennent des rats de petites dimensions et des mulots . comme partout.

Ces bestioles nous ont souvent amusés par leurs ébats gracieux et comme but de tir; nous les chassions
avec ces petites carabines à répétition, de calibre 22, c'est-à-dire moins de 6 millimètres de diamètre, que les
Américains fabriquent à très bon marché, au prix de 10 dollars ou 50 francs. Elles sont d'une grande précision,
mais à b condition d'en nettoyer le canon très fréquemment, sans quoi l'arme baisse à courte distance. La portée
est de 200 mètres, mais la précision est extrême à 40 mètres au moins.

Il n'est pas trop difficile de tirer les écureuils rouges, qui grimpent sur les chênes hauts seulement d'une
vingtaine de mètres; mais l'écureuil gris, sitôt qu'il est poursuivi, choisit un pin très élevé et s'élance en quelques
instants jusqu'au sommet, à 60 et 70 mètres au-dessus du sol. Là il devient complètement invisible, couché sur
une enfourchure de branche, et on ne l'aperçoit que quand il suit un rameau pour aller couper un cône ; c'est
un joli tir que de l'atteindre d'une balle, ' et rarement on y parvient du premier coup. Souvent, effrayé de l'explo-
sion, il fuit de branche en branche, s'élançant d'un arbre à l'autre avec une légèreté telle qu'il a l'air de voler
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jusqu'à ce qu'il se décide
à se dissimuler dans une
cime feuillue ou qu'une
balle le fasse tomber sur
le sol; mais, malgré cette
effrayante chute de plus
de 50 mètres, il trouve le
moyen de s'accrocher au
passage à quelque buisson,
et fuit encore en serpen-
tant dans les fougères et
les framboisiers, où nous
le poursuivons au grand
dommage de nos mains et
de nos vêtements.

Si peu importantes
que soient ces menues
chasses, elles nous ont fait
passer agréablement le
temps pendant nos séjours
au Divide, comme récréa-
tion au cours de nos excur-
sions vers les ends ou
ruisseaux aurifères dont l'étude était notre vrai but. C'est là que j'ai fait connaissance avec le pan américain, c'est-à-
dire avec la grande écuelle en fer mince qui sert à laver l'or, et je m'étonne moi-même d'avoir trouvé si attachant le
dur métier du prospecteur. Chaque matin, nous partions à la première heure avec un Ouvrier portant une pelle,
une pioche et le pan ; nous emportions avec nous quelques-unes de ces boîtes de conserves si généralement répan-
dues ici et dont les amoncellements signalent tous les points de campements. Descendant dans un des profonds
ravins qui découpent les flancs du Divide, nous nous arrêtons à l'endroit à étudier, et nous commençons le travail.

L'ouvrier détourne quelques-unes des grosses pierres roulées ou bouldms qui garnissent le fond des ruis-
seaux, puis il enlève quelques pelletées de graviers sableux qu'il jette dans le pan jusqu'à le remplir entièrement,
ce qui correspond à une quinzaine de kilos. On organise un petit bassin en retenant les eaux du ruisseau ou de la
source voisine par une petite digue en terre et gazon; puis, assis au bord de ce trou, on prend le pan à deux
mains, on le plonge dans l'eau, et on le soumet à des mouvements assez brusques de rotation et d'oscillation.
Les matières terreuses sont délavées par l'eau et tombent au fond du bassin; on remue le résidu restant dans le
pan à la main, pour lebien débourber, on enlève les gros graviers, et l'on recommence à tourner et balancer dans
l'eau. Après une dizaine de minutes de travail, ces mouvements ont fait sortir du pan presque tout son contenu;
il y reste seulement un peu de sable. On sort le pan de l'eau et avec très peu de liquide on secoue ce sable par
de petits mouvements, on le promène dans l'angle compris entre le fond et le bord, et l'on finit par en voir sortir
les grains d'or en forme de petits haricots très aplatis. Quand ces grains sont assez gros, ce qui est le cas au
Divide, on les saisit avec une petite pince et on les pèse. L'or des alluvions valant 3 fr. 10 le gramme, il est facile
ainsi de se rendre compte de la valeur en or contenue dans chaque Imitée de 15 kilos et de la . rapporter à une
tonne de graviers.

Cette petite opération, toujours la même, paraît assez fastidieuse, et de plus elle est très fatigante pour les
reins, surtout quand on n'y est pas entraîné plus que moi : et cependant je m'y suis si bien intéressé que je ne
laissais guère à d'autres le maniement du pan aussitôt que je l'eus compris et jusqu'au moment où je n'en pou-
vais plus de fatigue. Avec quelle attention on suit le mouvement de l'eau, des cailloux, du sable, jusqu'au
moment où l'or se montre enfin, et, si enfantin que cela paraisse, on est tout fier quand on récolte une pépite
un peu plus forte que celle des voisins.

Bien que tous les ruisseaux descendant du Divide aient été exploités jadis, nous avons trouvé encore au
bord du Long Cañon la dernière laverie d'or en activité suivant les anciens errements.

Dans un site ravissant, trois hommes ont installé un court sluice, c'est-à-dire un petit chenal en bois, large
et profond de 40 centimètres et long d'une douzaine de mètres. Un barrage sommaire y fait passer un fort
courant emprunté au torrent, et les ouvriers y jettent le gravier sableux pris à la pelle et à la pioche dans les
alluvions du bord et dans une petite galerie ouverte un peu plus loin dans la masse aurifère. L'eau délaie ces
sables, jette à l'aval les parties stériles, tandis que les grains d'or sont retenus par des languettes de bois ou 'i°i/les
ajustées au fond du sluice. Trois ou quatre fois par jour on relève les ri/les, pour ramasser la faible quantité de
sables retenue clans leurs rainures et l'on achève au pan la séparation de l'or.
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Au moment où nous arrivons au chantier, les travailleurs achèvent ce lavage; la récolte est bonne ce matin :
environ 6 dollars, et dans ce petit amas d'or une pépite assez grosse ayant la forme d'un fer de lance; nous la
pesons par curiosité: elle pèse 2 gr. 90 et vaut par conséquent 8 fr. 95 ou 1 dollar 70 ceiits.

Les hommes se remettent à l'ouvrage et j'en profite pour prendre deux ou trois photographies de cet
ensemble si pittoresque. Il commence à faire une franche chaleur en dehors de l'ombre des grands arbres, et l'on
se reposerait volontiers en regardant couler l'eau; même je prendrais bien un bain dans les remous des grosses
roches si l'eau n'était encore trop fraîche. Le mineur Willard, auteur de cette exploitation, me dit qu'il faudra
revenir dans quelques semaines pêcher la truite en ce point, très poissonneux partir du mois de juillet ; les
salmonés du Sacramento fuient en été les eaux du fleuve, trop chaudes et chargées de boues, pour venir se réfu-
gier, sous bois, dans ces clairs torrents ; nous nous promettons de profiter alors de leur passage.

Cent pas plus loin, nous rencontrons la baraque du père Willard; ce vieux garçon est un des plus anciens
mineurs de la contrée: depuis 1850 il a travaillé dans tous les ruisseauxf gagné quelque argent par son travail
personnel, et perdu à peu près autant dans de petites associations et clans des installations trop rudimentaires
comme celle que nous venons de voir. Il s'est construit clans une clairière placée à cinquante pas du Long
Cañon une maisonnette en bois composée d'une petite cuisine prolongée par un assez grand appentis où sont
bâtis quatre lits en bois suivant le modèle du pays, superposés deux par deux. Un fourneau de fonte petit
modèle, cieux tables et une demi-douzaine de sièges bizarres, sorte d'escabeaux avec ou sans dossiers, sur lesquels
sont posés des morceaux de peaux de cerf, voilà pour le mobilier. Au dehors, une petite cabane sert de bûcher,
et contre la maison principale quelques auvents protègent un baquet, des outils et des lignes de pêche. Au
devant de l'habitation, deux troncs sont creusés en forme d'auge. Là s'arrêtent au passage les troupeaux allant
et venant de la plaine à la montagne, et inversement en juillet et octobre; mais ces auges sont destinées surtout
a-ux chevaux des cow-boys et des prospecteurs; nous en profilons pour donner aux nôtres quelques poignées de
grains mélangés orge et avoine. Le vieux Willard nous offre l'hospitalité, et nous acceptons, partageant avec lui
nos conserves pendant qu'il fait le café; il y ajoute quelques tranches coupées sur un cuissot de cerf pendu dans
la cuisine, et dont il tire de très bons beefsteaks. Mieux vaudrait les appeler deersteaks puisque la victime est
un deer. Ce nom, qu'on ;applique en Angleterre au daim, est ici usité pour le cerf de Californie, élégant animal
plus petit que le cerf d'Europe, mais beaucoup plus gros que le chevreuil. Les cornes n'ont jamais plus de
quatre andouillers.

Entre chasseurs, et tout le inonde l'est ici, la conversation s'anime vite et Willard nous renseigne sur les
plus beaux animaux de la montagne : le deer d'abord, paraît être encore fort abondant dans ces forêts, mais
clans cette saison il quitte le Divide pour monter haut dans la Sierra; l'autre cerf, que l'on nomme ici elk avec
toute l'inexactitude des désignations californiennes, n'est pas un élan, mais bien un grand cerf, wapiti, aux
énormes ramures; on ne le rencontre plus du tout en Californie, non plus que l'élan proprement dit ou moose;
ils ont émigré dans les forêts inhabitées du Far West canadien.

(A suivre.)

NOS DIONTUfES. — I, APICES UNE PHOTOGRAPHIE.

F. DE LONGE.
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11 T\1! les gros animaux (lu I)ivide. on rencontre
fréquemment des ours br uns, ou ciino)i( ,S

(lcannclle), mais on a beaucoup de peine h les rencon-
trer dans les fourras et c'est surtout au piège qu'on les
prend en hiver. Leur principale valeur, outre leur
chair succulente, est la grande quantité d'excellente
graisse qu'ils fournissent. Les deersteaks que nous ve-
nions de manger avaient été accommodés avec la graisse
de la dernière victime, non pas de Willard, mais de
Ramsay, autre vieux garçon qui demeure it 1 kilomètres
de l'endroit oh nous sommes. Enfin, il faut citer le lion
de Californie, dont nous avons vu de très beaux spaci-

mcms au jardin zoologique de New-York. Il n'a pas de crinière, et est sensible-
ment plus petit que le lion d'Afrique; de plus il est fort poltron, d'oh lui vient
son nom peau-rouge de ))i mn mais_ il a en hiver un très beau pelage, rechercha

par les amateurs de fourrures_ et de plus on le mange, quand on n'a pas mieux. Je
laisse hrpenser si ces renseignements sont faits pour mett re l'eau ir la bouche ü l'amateur
de chasse que je suis, et si je me promets, in petto, de faire tout le possible pour

I11 =.•.IN DE 1 1111.1	
rapporter en France des échantillons de chacune de ces espèces.

Nous quittons les vieux travailleurs qui nous ont donna l'hospitalité ci, passant.
rapidement sur de vieux travaux hydrauliques, nous remontons è travers bois à. l'a'ôte du Divide, que nous
avons il parcourir en sens inverse, c'est-h-dire vers l'ouest.

Cette seconde partie de notre excursion est peut-cire plus belle que la première. Sur cette longue arète, où la

1. Suite. Voyez p. 305.
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fatale hache du bûcheron n'a jamais travaillé,
on rencontre de temps en temps des clairières:
alors on aperçoit entre les hauts fûts des pins
les cimes neigeuses de la grande chaîne de la
Sierra, à l'est, bien éclairées par le soleil,
qui commence à baisser vers l'horizon. A
l'ouest, on ne voit que la forêt avec ses som-
bres massifs résineux variés mais tous élancés,
droits, majestueux. Au sud et au nord nous
dominons de nos 500 pieds les gorges du
Long Cañon et du Middle P ork, tplus basses
de 600 mètres, et nous voyons de l'autre côté
les plateaux boisés s'étendant au pied du
Duncan Peak et du Devil Peak. Partout à
nos pieds un tapis de verdure, fougères, fram-
boisiers, fraisiers, et le ciel pur sur notre
tète. Le soleil vif nous cuit bien un peu, mais

l'air est frais et reposant. Nous rentrons au camp à la nuit, à temps pour préparer notre souper; car nous trou-
vons notre cuisinier le vieux Marshall parfaitement ivre, ainsi qu'un jeune homme qu'il s'était adjoint pour
aider à la besogne. Ces gens, qui ne boivent jamais de vin, ont, paraît-il, senti l'odeur du whisky en entrant
dans notre tente, où nous avions fait quelque maladresse le matin au remplissage des gourdes. Il ne leur en a
pas fallu davantage pour les inciter à déboucher le flacon entamé et laissé au pied du lit, et une fois la bouteille
débouchée, ils n'ont pas pu se retenir de la vider. Maintenant ils dorment, et heureusement Wilton est là pour
nous aider.

Un type intéressant ce Wilton ! C'est un peu l'homme de confiance de M. Chapman, le propriétaire de la
mine, et cette confiance n'est pas mal placée, car il est très honnête ; il est marié à Georgetown à une lady très
comme il faut ; son père est un vieillard encora vert, arrivé des premiers ici en 1850, et qui aurait dû faire
fortune, sans un peu de désordre et de décousu clans les idées.

Wilton a un fils, 'Cyrus, maintenant cow-boy dans la Sierra, où il garde une troupe de chevaux appartenant
it la famille. Mais avec tout cela cet homme, qui a bientôt cinquitnte ans, est resté pionnier clans l'âme : la
chasse, la pèche, le cheval, les courses interminables, les campements sommaires, la cuisine en forêt, la mine,
le pic, le pan, tout cela lui est également désirable ; il est, en outre, bavard comme un Californien, bon, actif,
entreprenant et quasi infatigable, sans être très fort; largement pourvu d'une bonne humeur tout b. fait
comparable à ce que l'on regardait jadis comme la caractéristique du troupier français : c'est bien lit le même
type débrouillard, finassier, hardi, bon garçon, prêt it tout, s'accommodant de tout, sans inquiétude du lendemain.

Comme j'aime beaucoup à causer avec les ouvriers que je rencontre, je n'ai pas tardé it entrer clans une
certaine intimité avec Wilton, puis avec son fils Cyrus, qui revenait de la montagne, ramenant un groupe de
chevaux égarés et retrouvés. Ces conversations sont d'ailleurs plus faciles à entretenir ici que chez nous, pour
deux motifs : d'une part ces gens sont, comme moi, grands amateurs de tousles sports, et par conséquent le
bavardage s'alimente aisément ; ensuite il ne faut pas oublier que nous sommes ici dans le pays de la parfaite
égalité, et le salaire payé aux ouvriers n'enlève rien au niveau des rapports, pas plus que l'âge ou la situation
sociale. J'ai bientôt fait connaissance avec Cyrus, plus jeune que moi de cinq ou six ans et dont les descriptions
me font vivement désirer d'aller chasser clans la Sierra. Le moment favorable n'est pas encore venu, mais Cyrus
me promet de me prendre ici au mois d'août, de me présenter à quelques-uns de ses compagnons et de
m'emmener avec eux à leur campement et it leurs troupeaux.

II
Le Damer Lake. — Le lac Tattoo. — Le passa

g
e dc la Sierra par le Dear Creek. — 1.es moustiques sur la neige.

1.a grouse.— ioda Springs. — Detour au Divide.

Pour revenir au Ralston Divide, et grâce à la saison plus avancée, nous avons pris le chemin des écoliers
en remontant à Summit Valley le jour de'la fête nationale américaine du 4 juillet.

Nous revoyons avec beaucoup de plaisir le beau paysage du Danver Lake, déjà entrevu lors de notre pre-
mière traversée du continent. La voie ferrée fait un énorme lacet autour de ce profond gouffre, dont le fond est
occupé par la nappe noire immobile et silencieuse, entourée de levis de pins, malheureusement privés de leurs
plus beaux arbres, transformés en traverses de chemin de fer et en planches pour le grand tunnel de s0 kilo-
mètres établi au col contre les avalanches de l'hiver
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Du lac sort un magnifique torrent, roulant vers le Tahoe, premier but de notre excursion. De Summit un
mail-coach nous mène en trois heures au hameau de Tahoe, en suivant le beau torrent qui sort du lac. Le coach
est bondé et suivi d'une autre diligence amenant une partie qui va prendre le petit bateau à vapeur et déjeuner
à l'autre bord. Quan t à mon compagnon et moi, nous restons à Tahoe même, où nous avons àpréparer, si possible,
notre course à travers la Sierra. Nous admirons longtemps le beau lac aux eaux tranquilles, derrière lequel se
profilent les hautes cimes neigeuses qui le dominent au sud; nous nous .amusons à tirer quelques loirs et
des geais bleus, et même nous profitons du soleil et de l'isolement pour faire la lessive au bord du torrent, trop
froid pour songer à s'y baigner.

Mais s'il est facile d'arriver au Tahoe, il est moins commode d'en sortir, car, ne voulant pas retourner sur
nos pas par les chemins battus, nous avons à nous procurer un guide et des chevaux. Nous comptions sur les
ressources du village, mais en fait ce hameau ne comprend qu'un hôtel et quelques huttes de pêcheurs. Tout
près de là, heureusement, se trouve un établissement de pisciculture entretenu aux frais de l'Ftat et dont l'ai-
mable directeur me trouve un homme sûr, bien habitué l ces montagnes.

Ce n'est pas sans peine que ce brave bûcheron se décide à nous accompagner; il craint que les passages ne
soient encore impraticables, car, au P T juillet, la neige est abondante sur les hauteurs, et nous avons à passer à,
près de 3000 mètres d'altitude. De plus il n'a qu'un cheval et doit aller le chercher assez loin dans un vallon où
il l'a laissé au pâturage. Enfin nous noue entendons avec lui, le rassurant sur l'éventualité d'un retour forcé en
cas d'impossibilité du passage, et sur notre qualité de bons marcheurs : il ira chercher son cheval pendant la
nuit, et nous retrouvera à l'hôtel à la première heure.

Nous confions à cette monture unique nos sacs et quelques provisions, et nous partons à 6 heures du matin
par le Bear Creek, entre deux .hautes falaises de rochers volcaniques : là nous rencontrons un campement de
cow-boys, arrivés de la veille avec leur troupeau, les premiers de l'année, pour s'installer dans un grand
meadow où l'herbe commence à pousser. Suivant leurs renseignements ils pensent que le col de la Sierra est
praticable, sans en être bien sûrs, personne n'y étant enco re passé dans cette saison, et nous partons avec
confiance, trop tentés par la beauté du site pour reculer. En face de nous, nous apercevons les hautes cimes
formant un cirque qui semble infranchissable et nous montons assez péniblement à flanc de coteau entre
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les grands pins espacés, portant des marques faites à la hache, qui seules indiquent la direction it suivre.
Cette course, par un temps merveilleux, aurait été tout à fait charmante sans les innombrables moustiques

qui nous poursuivent : petits moustiques, mais bien désagréable cependant, et dont la piqûre perpétuelle
augmente singulièrement la fatigue de l'ascension. Nous montons lentement et noire attention est distraite par le
bêlement d'une biche; machinalement les carabines sont en mains, et nous apercevons sur la crête aride qui
nous domine un beau cerf, puis une biche et un faon : tout cela est hors de portée, heureusement, car la tentation
du coup de feu eût été grande; nous n'y aurions peut-être pas résisté avant de réfléchir que nous ne pourrions
rien faire d'une victime trop lourde à transporter.

Enfin nous voici dans la neige : une double entaille de hache sur le tronc d'un pin indique à notre guide
que l'ancien sentier a été détruit; nous montons un peu plus haut sur la pente, et nous trouvons les amas glacés
de plus en plus épais; le chemin est difficile et notre guide a peur de s'égarer; il nous laisse au pied d'un arbre
émergeant du névé, et se met en recherches pendant que nous préparons la collation.

Tout d'un coup, un mugissement sourd et puissant se fait entendre à peu de distance de nous : nous pen-
sons avoir affaire à un ours attiré par nos victuailles, et nous le cherchons de tous côtés, comptant le bien rece-
voir. Impossible de l'apercevoir. Nous sommes encore à l'affût quand arrive •le guide; il reconnaît ce bruit
étrange pour le chant peu mélodieux d'une grouse cachée au sommet de quelque arbre, et que nous ne voyons
d'ailleurs pas plus que l'ours désiré.	 •

Tout en déjeunant, il nous dit que le passage n'est pas possible par la gauche, mais qu'en passant à droite
il croit que nous pourrons descendre dans la vallée de Soda Springs, et bientôt après nous prenons cette direc-
tion, traînant non sans peine le pack-horse, c'est-à-dire le cheval de bât, au travers des ravines encombrées de
neige : heureusement celle-ci est encore assez solide pour enfoncer peu sous le sabot, et nous parvenons sans
accident à dépasser le col. Devant nous s'ouvre une profonde vallée, descendant rapidement à l'ouest entre cieux
hautes crêtes élégamment découpées, dont les flancs couverts de gros blocs de lave éboulés révèlent nettement
l'origine volcanique. Le fond du vallon, où passe le sentier ordinaire, nous est rendu inaccessible par l'épaisseur
de la neige et surtout par la trop grande masse d'eau qui coule clans les torrents; la rive droite, où nous arrivons,
est couverte jusqu'à un côté par d'impénétrables buissons; nous n'avons donc d'autre ressource que de suivre
dans les pierrailles la limite de ces fouillis et des éboulements détachés du sommet. Avec un peu d'attention
nous nous tirons de ces difficultés, et, sauf la chute d'un de nos sacs au passage d'une ravine, nous arrivons en

bon état près du fond de la vallée. Là nous enten-
dons de nouveau une grouse sur la cime d'un
haut yellow pine, et, comme nous désirons fort voir
de plus près cet oiseau intéressant, nous essayons
par tous les moyens de lui faire quitter sa retraite,
mais sans succès : dans cette saison la grouse tient
imperturbablement, et c'est en vain que nous
envoyons dans le bouquet de branches terminal
une douzaine de balles et de charges de plomb.
Semblable aventure nous est arrivée bien souvent
plus tard, et nous avons perdu des heures autour
d'un pin sans pouvoir en faire sortir cet oiseau,
qui possède à cet égard une force d'inertie tout à
fait extraordinaire et n'interrompt même pas son
mugissement au milieu des coups de feu tant qu'il
n'est pas touché!

Nous abandonnons la partie, et nous voici
enfin arrivés à la cascade de Soda Springs, une
des plus belles chutes d'eau que j'aie vues clans
les montagnes. Il est vrai que la saison est favo-
rable, car le volume des flots est à son maximum
et ils forment de blanches et puissantes volutes
entre les masses arrondies des rochers graniti-
ques, au-dessous de quelques pins majestueux
dont les pieds se détachent sur d'épais amas de
neige.

Soda Springs n'est presque pas un hameau :
c'est un hôtel de villégiature et de bon air, installé
lit par un entrepreneur de Summit Valley, sous
le prétexte d'une source ferrugineuse assez insigni-
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fiante, qui sort évidemment de la faille
dessinant la cascade voisine. Ici d'ailleurs
toutes les sources minérales portent le
nom de Soda, même quand l'eau n'y est
pas gazeuse. En été, il paraît qu'il vient
beaucoup de monde pour profiter de la
fraîcheur de la montagne, et dès mainte-
nant trois ladies se sont installées clans
une annexe à l'hôtel.

Notre guide, une fois payé de ses
peines, refuse le souper que nous lui

offrons, pour repartir immédiatement et
reprendre de nuit le chemin que nous
avons mis toute la journée à parcourir.
Il est vrai qu'il aura bon clair de lune,
et qu'il compte sur son cheval pour le
porter maintenant une bonne partie du
trajet. Mais nous ne serions pas disposés
à le suivre.

Ici nous trouvons deux mineurs et
cinq chevaux qui sont venus nous atten-
dre depuis la veille en venant du Ralston
Divide. Leur arrivée sans encombre nous
apprend déjà que la route est praticable :
c'est un grand point, d'autant que
mon compagnon, peu habitué au cheval,
a besoin d'être ménagé, surtout après
l'expédition d'hier.

C'est au départ d'ailleurs que nous
avons les passages les plus difficiles :
d'abord le torrent à traverser, et nos che-
vaux ont grand'peine à franchir l'obstacle
sans rouler, ce qui eût été fort désagréable
et nous eût fait perdre un jour; puis la
pénible montée jusqu'au nouveau col à
franchir, encore à près de 3000 mètres,
et tout aussi encombré de neige que le précédent, mais heureusement sur une moindre étendue ; puis encore
les arbres morts, tombés pendant l'hiver, et qui nous obligent à des lacets nombreux.

Le col qui sépare la vallée de Soda Springs de celle du Middle Fork est une arête si étroite que nos chevaux
ont peine à la suivre pendant les cent pas qui nous conduisent au sentier, carrossable en été, par lequel nous
descendons ensuite facilement, sinon rapidement. A French Meadow; il faut traverser le Middle Fork par un
gué placé un peu au-dessus du grand barrage de prise d'eau et nos chevaux y réussissent sans accident, après
s'être quelque peu défendus de descendre le talus trop raide donnant sur le torrent, dont les remous cachent le fond.

Ici nous trouvons déjà un premier campement, un peu . prématuré dans cette saison, établi par des amateurs
de pêche à la ligne et à la dynamite : ce sont les seuls visages humains sur ces 60 kilomètres de parcours. Puis
nous reprenons notre route aie travers des grandes forêts, et nous nous décidons à camper à notre tour le soir
en profitant d'une vieille baraque située auprès de High Flume. Nos mineurs organisent un foyer, font chauffer
le café et partagent notre souper, puis ils descendent à la baraque de Willard, afin de trouver une prairie pour
le pâturage des chevaux, et nous nous installons de notre mieux dans la cabane abandonnée. A peine y sommes-
nous entrés qu'un mugissement nous attire de nouveau au dehors, et nous entendons le bruit des branches mortes
écrasées par quelque fauve, mais sans que la lune éclaire assez pour nous permettre de voir l'animal et de le tirer.

Enfin le lendemain nous rentrons par ces hauteurs du Divide, qui nous semblent plus belles à chaque fois.
Après quelques jours de travail assidu je suis rejoint par un ami de Cyrus Wilton, venant me demander si je
suis toujours disposé à camper dans la haute montagne. Pareille invitation venait d'autant mieux à point que
je disposais alors d'un très bon cheval, jeune et vif, mais doux et obéissant; j'avais passé quelques jours à
l'habituer aux coups de fusil, tirés à son intention à peu de distance, et j'avais même obtenu de ce brave
animal de m'attendre presque sans bouger, quand je descendais pour tirer, tout en broutant quelques herbes ou
quelques feuilles.

5'?1
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Nous voile donc partis pour les vallons les plus retirés où les cow-bo y s avaient récemment amené leurs
troupeaux : le soir, pour la preniiOre fois, nous arrivons au vrai campement.

Aucune trace de tente: auprès d ' un buisson un paquet de colvertnres, et des caisses contenant les provisions.
A quelques pas, un iLlte en pierre portant une plaque de tôle, et alentour traînent une cafetière, une poêle
à, frire, un chaudron, une feuille de tôle carrée à bords relevés, un sceau et quelques assiettes de fer-blanc.
Un peu pins loin, entre deux arbres, mie corde tendue porte sept cerfs plus ou moins éventrés.

Quand nous arrivons ici, les camarades ne sont pas encore ri'n trOu, Alessi nous met tons-noUs hfaire la Cui sine, du
souper, et pour la prcmire fois de ma vie j'apprends h fabriquer le pain à l'américaine. Le procédé est simple,
comme on va le voir. Prenant quatre livres de farine, je commence h la pétrir dans lut seau avec la quantité
d'eau indispensable. puis j'y incorpore (lenx grandes ouille -4 ,, d'une po il u-ièr e J"nôtre, dite brdcinfj powdei'

et qui est un des éléments
essentiels du campement.
C ' est sans doute quelque
1 vain desséché. Le mé-
It:nge étant bien fait et
homogène, le le divise en
quatre rouleaux que je
range Sul' ]a feuille h re-
bords; je pose celle-ci sUr

la plaque du foyer en l
•couvrant d'une antre

tôle. Au bout d'une demi-

heure, le pain est cuit h
point, et mon premier
essai est h peu près salis-
f isant.

Les autres procédés
(dlinaires sont h l ' ave-

nant. Le café se prépare
en le jetant dans labouil-
loire remplie d'eau qui
bout déjh; On donne un
bouillon qui chasse l'air.
On ajoute deux ou trois
gouttes d'eau froide qui
précipitent le marc ; si
bien que Foi »,erse une
liqueur à peu près claire.
I.' lait est servi pal' Till

trou percé dans Tire boîte
do lait concentré et sucré
d'avance; enfin on coupe
quelques lanières dans la
cuisse d'un des cerfs, et
on les jette dans la poile,
oit frissonne un peu de
lard. Contrie légumes,
nous mettons des haricots
à n-lijoicrdansla marrai te,
toujours avec 11u lard
comme-condiment prin-
cipal, force sel, poivre et
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piment pulvérisé. Voilà nos recettes, avec recommandation de ne déguster nos produits qu'après une douzaine
d'heures de courses en montagne.

Une volée de coups de feu nous annonce l'arrivée des trois cow-boys, Cyrus en tète, ramenant l'un des
troupeaux qui avait changé de meadow la nuit précédente sans autorisation. Les coups de revolver servent
à guider les bestiaux dans le droit chemin!

Poignées de mains, souhaits de bienvenue, et moqueries des jeunes gens en apercevant la petite carabine
calibre 38 qui constitue mon principal armement. Puis on soupe en riant et l'on propose une partie de whist! Mais
comme la nuit tombe, on allume le candélabre ordinaire du cow-boy : un peu de paille est enflammée au pied
d'un grand pin mort; la flamme, en quelques instants propagée par les lichens verdâtres attachés à l'écorce, gagne
le sommet et allume les branches rabougries par la vieillesse : c'est une torche de 40 mètres de haut, ornée de
mille flammèches. Une couverture étendue par terre forme le tapis vert.

Pendant que l'on donne les cartes, Ben a bourré sa pipe, il se lève, tire son revolver de sa ceinture et envoie
une balle clans le pin enflammé. Une branche tombe, Ben la ramasse, allume sa pipe et passe le tison au voisin.
De temps en temps, au milieu de la partie, on recommence le même exercice, assez amusant et source intarissable
de quolibets à l'encontre de qui manque sa branche; on n'en manque guère, car ces garçons manient les
armes à feu avec plus de précision que moi, qui cependant passe pour assez bon fusil.

Puis, encore, la partie est finie, la lune se couche, les couvertures s'étendent en deux ou trois épaisseurs
sur un lit de fougères, et nous nous étalons tous les cinq, assez serrés les uns contre les autres pour lutter contre
le froid vif de la nuit.

Le soleil se lève maintenant, nous nous réveillons, et nous ne voyons plus que nos chevaux; le troupeau
a de nouveau disparu pendant la nuit. Deux des camarades sautent à cheval et se dévouent pour aller le
chercher en suivant les pistes avec l'adresse des anciens habitants de la prairie. Nous autres nous partons
en chasse, à cheval, gagnant les hauteurs où les cerfs se tiennent de préférence dans les grands buissons de
manzanita. Là nous pouvons admirer l'adresse de nos chevaux et reconnaître toute l'utilité des chapeaux de cuir
recouvrant nos étriers. Il faut passer au travers de ces tpaisses broussailles qui atteignent presque le garrot
de nos montures. Malgré ces obstacles, le cheval ne doit pas broncher sur les pierres roulantes, et le revêtement
de cuir de nos étriers l'empêche de s'accrocher.
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Voici un de nos limiers qui aboie dans la
irection de Cyrus; le jeune homme lance son
heval vers une éclaircie, saute à terre, et un
estant après un coup de feu apprend qu'il a vu
fuel(' ue chose, mais les chiens aboient plus loin
t la ramure d'un cerf bondissant apparaît à
autre versant; il paraît que le gros rifle de Cyrus
manqué son coup.

Les chiens reviennent et, cette fois-ci, c'est

ar moi que se dirigent leurs aboiements : je
uge qu'ils vont lancer un cerf au travers du
allon, assez découvert, à 150 mètres de moi; je
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quitte mon cheval et je saute sur une roche
proéminente, il était temps : un cerf se montre
auprès d'un arbre mort; je lui envoie une balle,
qui me paraît bien dirigée; il semble rouler,
mais au moment où je vais courir sur le lieu
de la chute je l'aperçois de nouveau au bout
du . même tronc d'arbre et je tire rapidement
une seconde fois : il tombe dans le buisson
voisin, j'y cours et je le tiens; je le saigne,
quand j'entends du bruit derrière moi, avec un
gémissement; je prends mon fusil, mais c'est
inutile, un autre cerf est là gisant et mourant.
J'ai fait deux victimes sans le savoir: un magni-

fique deer en pleine force, aux larges ramures
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encore couvertes de leur velours, et un
beau faon de quinze à dix-huit mois
qui a reçu la seconde balle tandis que
je croyais redoubler sur le même ani-
mal. Tous cieux ont l'épine dorsale bri-
sée : j'ai tiré un peu plus haut et plus
en arrière que je ne croyais.

Mais c'est un beau résultat, et les
camarades en me rejoignant m'adressent
toutes leurs félicitations et s'excusent
des moqueries qu'ils s'étaient permises

la veille au sujet de ma carabine joujou.
Le plus difficile reste à faire :

vicier les cerfs, puis les porter au haut
de la côte au travers des manzanita.
J'ai laissé là des traces indiscutables
de mon passage, vêtements déchirés
et larges_ écorchures; mais aussi quel
plaisir de traîner de si beaux deers !

Mon brave Black m'a heureuse-
ment attendu à la place où je l'ai
laissé, même il s'est un peu rappro-
ché : décidément il commence à aimer
le bruit du fusil. Ce qu'il aime moins,
c'est la charge qu'on veut lui imposer,
et, comme nous ne réussissons pas à
la lui faire accepter, Cyrus se décide

à aller chercher une mule. Pendant son absence, Ben, toujours l'oeil au guet, s'écrie sourdement : a Un ours! »
et je vois à la fois le fusil qui s'abaisse et un dos noir qui paraît sur un rocher à cieux cents pas de nous; le.coup
part, la bête roule, et nous courons, mais auprès du rocher nous éélatons de rire de bon coeur : c'est un gros
mouton égaré que nous avons pris pour un ours! Inutile de le ramasser : ici on ne se donne pas cette peine, il servira
à nourrir un vrai ours quelqu'une des nuits prochaines ou plutôt quelques chacals, heureux de labonne rencontre.

Cyrus revient avec sa mule et un sac; il trempe, le sac clans le sang et l'enfonce sur la tête de la mule.
Il paraît que c'est le seul moyen de lui faire supporter la charge des cadavres qu'on lui attache sur le clos. Puis
nous partons, et comme la mule ne veut pas marcher, ou lui tire quelques coups de revolver aux oreilles : nos
chevaux se cabrent bien un peu, mais pas trop, et ce procédé réussit à décider le porteur à se diriger vers le
camp, non sans jeter de temps en temps un coup de dents aux cornes du cerf qui lui battent les jambes. Ce soir
nous travaillons à enlever les cornes et à dépouiller mes victimes, dont je tiens à garder la peau, si médiocre
que soit la fourrure en été.

Le lendemain, nous nous remettons en chasse, et nous montons jusqu'au col le plus élevé de la Sierra, où
j'ai recueilli quelques belles photographies des sites neigeux, et celle d'une roche extraordinaire. C'est un bloc
de tuf volcanique haut de plus de 100 pieds (plus de 30 mètres), large d'une quarantaine de pieds (12 mètres),
à son milieu, et qui repose sur le granit par une base circulaire de moins de 2 mètres de diamètre. Il est invrai-
semblable qu'une pareille masse puisse subsister et résister à l'effet des tempêtes. Elle est célèbre d'ailleurs parmi
les montagnards sous le nom de « pierre plantée » de Scott Springs.

Comme nous n'avons rien tiré de bon ce jour-là, nous poursuivons notre course jusqu'au hameau de Scott
Springs, où nous achetons quelques provisions, et nous ne revenons crue le lendemain, par un haut col dominant
le lac Tahoe.

En descendant ce col, Cyrus tue un cerf et nous tombons dans une série de vallons ravissants, où s'étalent
de grands meadows, clans lesquels en quelques jours, depuis la fonte de la neige, ont poussé des herbes d'un.
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mètre de haut ornées des fleurs les plus variées. La contrée n'a plus cet aspect sauvage chu mois dernier : trente
jours de soleil y ont ranimé une vie active. Nos chiens font partir des herbes de nombreuses grouses, auxquelles
nous adressons sans succès pas mal de coups de fusil. Tirer à balle au vol n'est pas facile; cependant j'ai eu le
plaisir d'abattre un de ces beaux oiseaux, aux applaudissements des camarades. La grouse de ces montagnes,
au plumage roussâtre bordé de légères plumes blanches, est un peu plus forte que celle d'Écosse ; c'est un fort
agréable gibier, en même temps qu'un beau plumage et un brillant coup de fusil.

Nous voici rentrés au camp, bien accueillis, moins pour le beau deer que nous rapportons que pour nos
provisions fraîches, et surtout pour la soirée un peu moins isolée que d'ordinaire. Quoique nous ayons les
neiges à cinq cents pas de nous, par ce beau temps de fin d'août c'est grand plaisir que de rester le soir, assis en
plein air it causer et raconter des incidents de chasse en face d'un beau feu et d'une bouillotte pleine de café.
Aussi demeurons-nous un peu plus tard que d'habitude avant d'étendre nos couvertures sur le sol; le sommeil
de plomb qui nous envahit bientôt nous empêche d'entendre les bruits de la montagne et de nous apercevoir
du départ de tous nos quadrupèdes.

Au réveil, silence complet : tout a disparu, et nous nous partageons en deux bandes pour nous mettre en
recherches, laissant au camp le vieux berger pour préparer le déjeuner tout en mettant un peu d'ordre dans
nos bagages et dans les caisses de conserves entamées un peu au hasard. Heureusement le vieux Black,
épagneul abâtardi mais fidèle, s'est attaché à moi ces jours-ci assez pour être resté couché h mes pieds.

Sans lui, malgré toute l'habileté de nos compagnons, je ne sais trop à cruelle heure nous aurions retrouvé
le troupeau et nos chevaux. Dans un rayon de plusieurs centaines de mètres autour du camp, le sol est telle-
ment piétiné que toute piste est impossible à suivre et nous ne pouvons deviner si les bêtes ont été chercher tin
meilleur pâturage, soit en amont, soit en aval, car des. deux côtés le fourrage a été bien abîmé les jours passés.

Black a dû s'apercevoir de nos hésitations, car au bout de peu d'instants il prend résolument sa direction,
mais tout autrement que nous ne nous y attendions en marchant vers l'arête . de séparation du Rubicon et du
Wallace Canon, par un sentier suivi une fois seulement par le troupeau il y a un mois environ. Nous n'aurions
probablement pas songé à aller chercher là nos montures, mais l'attitude de Black nous ayant paru très signi-
ficative, nous le suivons, et bien nous en prend, car au bout d'une heure nous apercevons toutes les bêles
paisiblement arrêtées dans une clairière au bord du Wallace Creek. Nous prenons d'abord nos chevaux, puis
nous faisons le tour des moutons, et, aidés par les chiens et par les coups de revolver, nous ramenons toute la
masse vers le camp abandonné.

Je continuerais bien quelques jours encore ces amusantes expéditions, cette vie libre et active, abondante
en péripéties variées, plus gaies que tragiques, avec ces jeunes compagnons, s'il ne fallait retourner aux levés
de plans et aux occupations plus sérieuses. Un autre motif encore me décide à hâter mon départ : ce sont les
accès de fièvre de Cyrus ; dont la jeunesse paraît s'accommoder assez mal de ce régime trop frugal, des nuits
à la belle étoile et de la fatigue des courses forcées à pied et à cheval : car ces stations en montagne ne sont pas
impunément supportées leur les tout jeunes gens. C'est charmant pour quelques jours, mais fort anémiant t la
longue, h la haute altitude de 2 000 h 2500 mètres, épuisante quand on y fait un long séjour.

Nous partons donc aussitôt après le lunch, pensant arriver le soir au Ralston Divide ; niais un chasseur
sait-il jamais comment tournera la journée! Un cerf part devant moi, je lance mon cheval et je le tue au passage du
ruisseau voisin. Mais je ne veux pas que ma chasse soit perdue, et il s'agit de le faire porter par le mulet, déjà
chargé de nos couvertures. Cyrus vient m'aider : nous mettons les paquets en croupe de nos chevaux et nous
amenons le mulet près du cerf; mais combien de temps nous perdons it essayer de faire accepter cette charge !
nous y réussissons enfin, après avoir enveloppé la tête de la bête de somme dans une couverture. Puis nous
traînons la mule derrière nos chevaux, malgré sa défense et les coups de dents qu'elle lance contre le cadavre
pour l'arracher de son bât.

Un peu plus loin nous déjeunons, quand Cyrus voit un autre cerf : il saisit l'arme qu'il rencontre à portée
de sa main et s'élance dans la direction où les cornes ont disparu ; au bout de dix minutes un coup de feu m'in-
dique la direction de la rencontre, et quelques instants après les appels de Cyrus m'annoncent son nouveau
succès. Je lui amène le mulet, déchargé, et je trouve mon compagnon essayant sans succès de tirer un magnifique
broquart d'un trou où il s'était élancé pour mourir. A nous deux, nous sortons l'animal, mais impossible de le
faire supporter à notre mulet, dont la furieuse défense nous empêche de nous rendre maîtres, faute d'avoir un sac
pour lui envelopper la tête. Comme d'ailleurs le poids des cieux cerfs serait trop lourd, nous nous décidons à
nous servir de la longe pour suspendre le cerf à un petit chêne, assez haut pour mettre le gibier à l'abri des cha-
cals jusqu'au lendemain.

Nous repartons donc assez tard. Nous revenons à nos chevaux, et, suivant le même système, nous envelop-
pons d'un sac la tête du mulet, ce qui nous permet d'emporter avec nous la victime du matin. Mais comme la
nuit doit bientôt tomber nous ne pouvons songer à rentrer au camp Ralston ce soir, et nous nous décidons à

chercher refuge à la hutte de Marshall, où nous pouvons trouver bon pâturage pour nos montures.
Cette hutte, l'une des plus anciennes de la contrée, mérite une brève description. Ille a été établie par les
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premiers prospecteurs du Brustrv Cation, tout près de ce torrent et dans une clairière très pittoresque et très
fraîche entourée des plus beaux arbres que l'on puisse voir. Pour la construire, les ingénieurs ont fait preuve
d'une ingéniosité très originale: ils ont choisi deux beaux pins, éloignés de 6 mètres l'un de l'autre, et ils les ont
fait tomber parallèlement; en coupant ces troncs it 15 mètres de la première attaque, ils Ont en, en place, deux
énormes pièces de bois qui ont fait les soubassements de l'édifice; les restes de ces géants taillés en tronçons de
6 mètres ont été roulés aux deux extrémités pour achever le soubassement. Sur ce lourd cadre, une seconde ligne
de troncs, simplement posée, a complété les quatre murs, en état de résister à l'artillerie, et dans lesquels la
porte et les fenètres ont été taillées à coups de hache. Par-dessus le tout nn toit en bois fendu et â l ' intérieur deux
cloisons et une cheminée.

Telle est la maison, qui dure depuis quarante ans, et que le vieux Marshall occupe depuis quelques années,
par droit de conquote, l'ayant trouvée inhabitée : il est d'ailleurs convaincu qu'il en est de ce fait devenu le
légitime propriétaire.

Contre le mur de la butte est clouée une peau d'ours toute fraîche, et nous trouvons le sieur Marshall fort
occupé it faire fondre un chaudron de graisse, qu'il destine aux besoins de sa cuisine pour tout l'hiver. Dire que
l'odeur est agréable auprès du fourneau, ce serait, évidemment exagéré, mais nous n'en acceptons pas moins,
comme curiosité, le bifteak d'o rs que nous offre le vieux isolé: et ce mets, bien grillé dans un peu de la
graisse provenant de la victime môme, nous a paru très digne de la réputation générale do cette viande sauvage.

L'uns a fait les frais, non seulement du repas, mais aussi de toute la conversation, et c'est là que j'ai
appris comment so fait cette chasse it la trappe : Marshall nous montre sa trappe, la lourde chaîne servant it la

fixer à une souche, et nous explique comment il procède. Pendant trois ou quatre jours, il promène un quartier
de viande gîtée sur le chemin où il a reconnu le passage d'un ours, en prolongeant cette traînée dans la direc-
tion où il a l'intention d'installer son piège. Quand il parvient ainsi it un gros mitre un peu isolé, il cloue le
quartier de viande it 3 mètres au-dessus du sol contre le tronc de l'arbre, et, au pied, au-dessous de l'appât, il.
cache sous les feuilles mortes un piège it ressorts tendus. L'ours. attiré par les émanations, arrive à son tour au
pied de l'arbre, il se dresse pour atteindre la proie offerte iu sa gloutonnerie, et piétine auprès de l'arbre : si bien
qu'il se fait prendre par une patte de derrière. Po ur le maintenir, il faut un appareil puissant, dont le prix est
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d'une quinzaine de dollars : encore est-il dangereux de laisser trop longtemps le piège tendu sans le visiter, car
souvent après quelques heures l'animal finit par dégager sa patte en la déchirant, ou bien il est dévoré par les
lions et les chacals.

Le vieux Marshall est encore plus en dehors de toute relation avec les hommes que les deux vieux garçons
de Long Canon. Cependant ces trois solitaires ont établi entre eux une sorte de confraternité, et se partagent les
ours et les cerfs qu'ils tuent de temps en temps . : c'est une habitude fort intelligente pour renouveler leurs garde-
manger. Jusqu'à cette année, il y avait sur le Ralston Divide deux autres isolés : l'un d'eux vient de mourir de
vieillesse et de maladie. L'autre, un Chinois, dernier reste des anciennes exploitations, a travaillé seul pendant
vingt ans à laver les résidus contenus dans le chenal d'écoulement des déblais du Vieux Pit; cet été, il a
achevé ce grattage, fort rémunérateur, dit-on, et il est parti un beau matin avec ses économies, laissant à qui
veut s'en emparer sa baraque et son petit matériel. Les trois survivants sont probablement destinés à mourir
dans leurs huttes.

La chasse est pour ces hommes une ressource sérieuse : le gros gibier est assez abondant ici, quand on sait
le trouver, et même quand on ne le cherche pas. En quittant Marshall, laissant Cyrus aller prendre le cerf aban-
donné la veille, je me dirige sur le camp Ralston, ne pensant guère à chasser pendant cette course : et cependant,
au moment où je vais passer un des ditch, à sec maintenant, créés jadis pour les mines, un beau lion se dresse
tranquillement dans le canal. Je saisis ma carabine, mais mon cheval se retourne, et avantque j'aie pu le ramener
ou sauter à terre, le lion a disparu clans les buissons, et je le cherche des yeux sans succès.

Vers le milieu d'août, nous avons fait une rapide tournée clans le comté de Trinity, dans le but de voir les
mines hydrauliques installées dans ces régions par nos compatriotes : M. de Lagrange auprès de Weawersville,
un peu plus loin Junction-City avec M. Saladin; puis au nord VIinerwille avec MM. de Kergolay et de Boutrey.

Il y a dans cette région un immense amas morainique aurifère descendant du mont Thasta parallèlement à

la grande cassure géologique qui définit la limite du comté de Trinity et de la vallée du Sacramento; sur la
cassure môme on rencontre une série de gisements d'or, de mercure et de cuivre. Ces mines se partagent entre
toutes les nationalités du globe : il y a des groupes anglo-saxons, hollandais, chinois; mais les Français, qui ont
été les premiers explorateurs du pays, y ont conservé une importance considérable, et c'est clans leurs mines que
nous avons rencontré les typés les mieux étudiés d'explorations hydrauliques avec l'énorme jet d'eau géant.

La contrée est assez agréable à parcourir, mais bien moins attrayante que la Sierra Nevada prdprement dite,
et je me suis hâté d'aller passer là le dernier mois de mon séjour en Californie, taut pour surveiller quelques
travaux de prospection que pour chasser à l'aise. Et l'approche de la saison des neiges, faisant redescendre le
gros gibier vers les profondes vallées, m'a valu en effet quelques beaux échantillons de cerfs et d'ours.

J'ai été moins heureux avec les lions : j'en ai vu cependant fréquemment, et même je dus courir un jour
sur un beau couple pour lui arracher un cerf que je venais de blesser; le cerf était abattu quand je l'ai atteint,
mais abandonné par les lions, et je ne pus tirer ceux-ci, cachés par les broussailles, trop peu hardis pour
m'attendre et pour tenter de défendre leur proie contre moi. Quant aux ours, tant à la trappe qu'auprès de mes
pièges, j'ai pu en abattre presque chaque jour au milieu d 'octobre, et, tout en remportant leurs épaisses four-
rures, je me suis bien promis de revenir quelque autre année, et de m'occuper davantage des lions fuyards.

F. DE LONGE.
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En route pour .9rganuasilla: Madrid; Ciudad. heal. Manzanares. - Une Bode o.

La voiture de posts.

' r r,^rr en juillet, la nuit. Je roulais vers ces mêmes plaines tristes
_ de la Manche oùj'avais déjit vagabondé dans ma jeunesse. Des

amis m'avaient très sérieusement conseillé de ne pas m'aventurer
parmi ces populations incultes, è demi sauvages, è moins toutefois
d'avoir une escorte de police, et encore sans la perdre jamais de vue.
« C'est qu'on joue du couteau 14-bas ! ,i ajoutaient-ils, et sur un ton
pas mal tragique. Mais c'étaient des Espagnols qui parlaient ainsi, et
ils se plaçaient it cette sorte de « point de vue national » qui consiste
it dénigrer. au profit de la sienne propre, les autres provinces, et par-
ticulièrement cette peu engageante contrée de la Manche, la plus
retardataire de toute l'Espagne....

J'étais étendu sur les coussins d'un compartiment vide. De temps en temps, tout en somnolant, je pensais
aux aventures prochaines et je me rappelais les adieux des gens de Madrid_ adieux d'autant plus cordiaux que
j'avais promis cprelque argent pour la garde de mes bagages. Je pensais It ma course à travers les rues étroites
jusqu'à la station, regardant tout le long du chemin les Madrilènes qui prenaient le frais le soir. Ils ne se doutaient
guère combien j'étais heureux de me retrouver. parmi eux, quel spectacle charmant c'était pour moi que celui de
leurs rues animées. Je me souvenais distinctement d'une petite plaza, sur les pauvres pavés de laquelle mon fiacre
faisait des cahots désespérés et où je m'arrêtai un instant pour acheter• des oranges, de délicieuses oranges, que
vendait, sur son fragile éventaire de bois et de papier, pour un prix dérisoire, presque pour un sourire, unc
femme basanée, en haillons, les cheveux défaits, mais d'une dignité de princesse.

A la gare, un commissionnaire raide et grave, chargé du très petit paquet contenant seulement mon linge de
rechange. m'avait précédé à pas comptés, et avait ouvert la portière d'un compartiment de première avec fracas,
semblant dire ainsi aux curieux : C'est iun personnage d'importance, qui n'a pas beaucoup de bagages, mais qui
pourrait en avoir bien plus s'il voulait. „ Tl y a toujours des curieux au départ des trains en Espagne. Voyager est
une affaire si inaccoutumée et si pleine de risques, que les parents et les amis sentent que c'est un devoir de témoi-
gner par leur présence quelle part ils prennent au danger do l'entreprise. Sans doute on fait des prières quelques
semaines auparavant: on envoie des lett res de faire part du fatidique événement. Et même, quand le grand jour
est passé, la famille, ou le petit cercle d'amis, au café, doit avoir quelque peine il reprendre ses habitudes sans
exprimer fréquemment sort souci et ses voeux pour que tout se passe Lien pour l'aventureux voyageur!

Mais quel contraste faisait Ciudad Real_ capitale de la Manche, , l'Impériale et le Séjour du Dieu des Sou-

1. Voyage exécuté en 1892. — Texte et dessi,IA i,,,ilir.. Voir page 5110 la bole relative aux illustratioOS de ce voyage par
Daniel Vierge.
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rires, « comme k qualifie Cer anles. avec ce New-York si. bruyant (pie j avais quitté depuis seulement une dou-
zaine de jours! Dans la fraicheur et la pureté de l'heure matinale, la transparente magnificence du ciel vert pale
faisait fortement ressortir l'insignifiance de la petite ville et de ses maisons basses, toutes disséminées.

Les murailles blanchies à la chaux paraissaient; encore plus nues lorsque l'oeil rencontrait çà et là quelque
balcon de fer forgé, quelque porte garnie de clous ou de serrures et de gonds historiés. Tout était étrangement
calme dans la longue et étroite rue, non pavé ' , et l'on sentait la mente oppression (lui tombe de façon si saisis-
sante sur le voyageur dans les Bilés arabes. De fail, la, Manche est moresque, pays et gens. Les Mores y ont
imprimé leur cachet, la rrace de leur domination, partout, dans les aspects de la ville, la physionomie de la race,
le caractère, le tempérament des habitants, les rapports sociaux et domestiques.

Ce fut une hospitalité arabe, et de la meilleure espèce, qui m'accueillit, tout dtranger élue j'étais et it cette
heure matinale, lorsque je frappai it la porte du père de Carlos, l 'ami que je venais de quitter à Paris. L'ami de
Carlos fut revu à bras ouverts, et nies nouvelles connaissances me furent beaucoup plus utiles que nos représen-
lanls i( Madrid. En e ffe t. des dix heures, j 'étais à mémo de continuer nia route, ayant en ma possession un ordre

du gouverneur de la province pour dire ac-
compagné d'une escorte de police it cheval
partout on je pourrais le désirer pendant mon
voyage.

Le train, celte fois, rampait à travers tut
paysage tout it fait africain. La plaine, avec la
égétation de la morne couleur que le sol,

s'étendait, dans une désolation snprcme, sons
le ciel bleu avec son intense et cruel soleil de

midi. Pas de maisons, pas le moindre signe
de vie pour animer ce torride désert. A un
moment pourtant, star la route qui courait le
long de la voie, se montra cahin-caha un
groupe caractéristique. En tête, l'homme sur

sou âne, les jambes ballantes, la tete en arrière, les

dents étincelant entre les lèvres ouvertes; it pied
suivait sa femme, à longues enjambées cadencées qui
rejetaient ses lourdes jupes en plis rythmiques. Enfin.
un ânon fermait la marche en flânant, l'allure capri-
cieuse, et tout prêt it décamper en cas de poursuite.

La femme ne se rendait point comple de ce mélancolique contraste entre les sexes qui me frappait ; cl non
moins mélancolique était le contraste entre l'homme et la bute qu'il montait et qui paraissait si épuisée qu'on
eût dit. que chi-ici-ni de ses pas allait dire le dernier. En Espagne, ceux qui possèdent des bêles de somme con-
naissent le dernier degré de fatigue et de faim que ces pauvres esclaves peuvent supporter, et ils les maintiennent
à ce degré_, gagnant ainsi le maximum d'effort pour le minimum de dépense. Mais ils ont l'astuce de laisser les
J eunes grandir en liberté et en relative abondance, pour se préparer aux épreuves â venir.

Mons avions presque dépassé ces vo yageurs, l'homme chantant, à tue-tete et regardant choit devant lui, lors-
que la femme tourna lm peu son profil aquilin et nous jeta un rapide regard. Selon tonte probabilité_ elle n'avait
jactais pris un train, et n'en prendrait jamais, et la pauvre créalure devait s'étonner, à sa façon muette. de voir
des gens vaguer si loin au lieu de rester là où ils étaient. nés. Les réflexions du petit âne étaient aussi lisi-
blement écrites dans toute son altitude que s'il s'était écrié en pur castillan, lorsqu'il arrêta, pur moment.
nous regardant tout effaré : « ])einonios ! qu'est-ce que c'est que cette machine infernale? » Puis il tourna sur
lui-même et décampa, lançant ses quatre pattes dans toutes les directions.

Il y ent lin changement de trains àManzanares. un endroit qui. en dépit de son nom poétique et de son anti-
quité, semble tout juste une poignée de plaisons jetées au hasard, comme des billes dans un coin de nursery. La
vie n'y manque pas cependant, et il y a lit une des plus grandes distilleries (borlegos) de l'Espagne. J'y jetai. mi
coup-d'oeil sur les ouvriers déjeunant sons un clair et neuf hangar, 'près d'une formidable rangée de jarres en
terre, dont chacune, dit-on, contient, douze cents gallons de vint. En revanche, les nombreux moulins â plâtre
que l'on voit ici sons tout ce qu'il y a de plus primitif : on y travaillait, à ciel ouvert, sur les aires pavées. commi
au temps des Romains, des Ibères et des Mores. Des chevaux, des mules, des ânes, étaient simplement attelés
à des planches, sur lesquelles se tenait le conducteur, faisant décrire à son attelage des cercles de plus en plus
étroits, jusqu'ii ce que le tas de calcaire fût aplati.

Puis voici la station d'Argamasilla, toute solitaire. La seule chose un peu vivante qui se trouve près d'elle
est la voilure de la poste, une machine à quatre roues, sans ressorts, avec des bancs de bois pas rassnranis, sous
un toit de paille tressée, recouvert de toile. C'était l'heure la plus chaude de la journée, et la journée la plus
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chaude de l'année, à ce que dit le conducteur. Mais il
n'eut cure pour cela d'épargner Ion attelage. Au claque-
ment incessant de son fouet, les quatre chevaux couraient
la galopade, soulevant d'épais nuages d'une poussière
piquante qui estompait complètement route et paysage,
et donnaient la sensation d'un voyage â travers une
fournaise chauffée à blanc. Le chien du coche aboyait,
les p lanches s'entrechoquaient, le véhicule craquait et
plongeait. C'était comme un voyage de vengeance du bon
vieux temps.

La partie de mon individu qui est monopolisée par
l'artiste, je dirais presque ce qu'il y a en moi de Don
Quichotte, trouvait cela charmant et raffolait de cet excès
de couleur locale. Mais mon côté Sancho Pança, couvert de poussière, meurtri par les chocs et les soubresauts,
était dans un état déplorable. Il se résigna toutefois à son martyre polir une bonne heure, jusqu'à, ce qu'on s'ar-
rêtât pour faire boire les chevaux. Alors le train ralentit, et l'on put voir, de droite et de gauche de la route, des
champs d'un blé grillé, dont chaque tige se dressait brillante et rigide comme un épieu. Devant nous était le vil-
lage d'Argamasilla, lieu de naissance de Don Quixote, » nous dit audacieusement le Guide; on voyait de plus en
plus distinctement ses maisons blanches nichées parmi les arbres. Les rouges sierras, rêveuses sentinelles de la
plaine, se dressaient tout à l'extrémité de l'horizon. Au-dessus du tout, des nuages d'une admirable forme faisaient
sur le fond d'azur comme une exquise mosaïque de tons translucides.

II
Ar_:amasilla. — Cregorio. — Le Parador del Germen. — La vie dans sine posada. — L'idée qu'on se fait de Don Quichotte dans le

peuple. — Hommes et lemmes. — La religion. — Prnpri6taires et fermiers. — Le Casa de Medrarlo. — Don Rodrigo de Pacheco.
— Le lieu de naissance de Cervantes.

Nous entrâmes dans le village aux clics-clacs du fouet. Mais pas taie âme n'apparut, jusqu'à ce que, traînant
et solitaire personnage, l'aubergiste émergeât de dessous la natte qui recouvrait la porte de la posada : « Al
Parador ciel Carmen, maison Gregorio o.

Gregorio eut peine it réprimer son étonnement : spectacle inusité! un voyageur! Il regarda les chevaux et
ne dit rien. Le conducteur, lui, eut l'obligeance d'esquisser une introduction : « C'est pour vous, Gregorio.
— Oui, ajoutai-je, et pour quelque temps, j'espère, don Gregorio, si je puis avoir un lit chez vous. o Un « don
placé à propos, en Espagne, ne manque jamais son effet, même s'il est adressé à cet être le plus indépendant et
despotique de tous : un aubergiste de dernier ordre. « Mais certainement, senor, et pourquoi pas ? » Et après ce
court cérémonial, je suivis Gregorio sous son rideau de paille.

Le premier coup d'oeil jeté sur le Parador ciel Carmen fit plaisir à ma partie Don Quichotte, car c'était
l'endroit le plus pittoresque qu'elle pût imaginer. Lit, enfin, je venais de faire un plongeon du monde civilisé et
du xtxe siècle, en pleins temps anciens, et j'avais apparemment atteint le fond de la vie d'autrefois. « Apparem-
ment » était sagement dit, car je devais par la suite voir des scènes encore bien plus primitives. Toutefois, ce fut
une intense sensation tout d'abord que le passage de la pleine lumière à cet intérieur rouge, aux âpres relents,
dépourvu de confortable, mais non de saleté.

Comme son ancêtre moresque le caravansérail, la posada était une suite de constructions irrégulières bâties
autour d'une cour. C'est clans la chambre où je me trouvais qu'était concentrée la vie de l'endroit. Des murs et
des piliers se dressaient dans un désordre, des arches ouvraient des vues inattendues sur des retraits sales, odo-

_rants, zébrés de rayons de soleil. Des rangées de troncs d'arbres tout
noirs, très rapprochés, formaient le toit, en-
tièrement enguirlandé de toiles d'araignées.
Des centaines de mouches faisaient entendre
un incessant et puissant murmure, semblable
à celui des instruments à cordes d'une sym-
phonie, sur lequel brochaient des ronflements
s'échappant de corps étendus çà et lit dans les
coins sur la dure, et aussi le bruit sec et con-
tinu des mâchoires de mules, broyant le four-
rage dans les mangeoires.

Je suivis Gregorio à l'étage au-dessus et
conclus un rapide arrangement pour l'usage
exclusif d'une petite chambre blanchie à la
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chaux, garnie de trois lias et de gros matelas roulés sur la planche, moyennant le prix exorbitant de dix sous
par jour. Je voulais, politiquement, me concilier cet homme, ce Gregorio, l'anzo. i ime même de cil établisse-
ment. Puis je redescendis bien vite pour jouir de l'enchantement du spectacle.

Seulement. mon Sancho :Pansa fit alors valoir ses droits, et exigea quelque chose de plus nourrissant que
des sensations difficiles, suivant lui, à concilier avec un estomac vide. J'eus donc à déranger l'amo, qui, assis
sur un banc de pierre la Iêie entre ses mains et ses coudes sur les genoux, était évidemment en train de se deman-
der quelle sorte d'homme pouvait être cet étranger, habillé comme un compatriote, mais ayant un cachet spécial
qu'il ne pouvait déterminer. Pança se sentit réjoui lorsqu'il fut répondu qu'il était possible de manger un mor-
ceau. « Et que pourrai-je avoir, amo? demandai-je. — De tout ; sen`or. » C'est là-bas une fallacieuse abréviation,
et il faut sous-entendre : « De tout — ce que vous avez apporté D. Or, je n'avais rien apporté du tout.

La destinée ne me fut cependant pas par trop cruelle, car, avec l'aide de trois femmes, d'un gamin et d'un de
ces vieux personnages en ruines qu'on rencontre, fonctionnaires obligés dans toutes les posadas, et qui font
les courses, amusent la maison et servent de têtes de Turc, on finit par nie fabriquer, bien lentement, la plus
compliquée des omelettes. Dans une petite chambre obscure, dont la clef pendait it sa ceinture, l'amo s'en fut
chercher les ingrédients qui composaient ce mets : des ufs, des patates, des oignons, des herbes, du jambon.
des choses inconnues. Lorsque cela fut servi sur un banc et que Pansa put s'asseoir face à face avec ce plat, ce
fut le signal pour chacun d'arriver en traînassant. Liait-ce l'odeur d'huile d'olive trop séduisante pour qu'on y
pût résister? Etait-ce le spectacle étrange (1'1111 homme mangeant avec un couteau et cule fourchette ; spectacle
trop rare pour qu ' on le manqudt? Quoi qu'il en soit, les assistants, semblables à. un parti de petits chiens qui
observent un autre chien rongeant un os, étaient assis on debout autour de moi, et observaient chaque Morceau
qui disparaissait, me fixaient avec des eux si brillants, épiaient tons nies mouvements si attentivement, que j'en
ressentis une sorte d'oppression et compris que le moment était venu pour moi de prendre une détermination. Je
n'avais pas manqué, suivant le code de la politesse espagnole, d'offrir à chacun de partager mon omelette avant

de l'entamer, et maintenant c'étai t l'in-
stant psychologique où il fallait trans-
former en amis mes observateurs,
sinon mes journées suivantes étaient
manquées. Le plus cordialement que je
pus, j'offris à la ronde tin coup de
muon vin. On refusa, comme de cou-
tume on le fait religieusement dans
toutes sociétés, même quand on refuse
à contre-coeur. Une offre réitérée et sur
un ton plus familier : a Varnos. 2^rr-

mos ; honzbres, » mit chacun au point.
L'outre passa de mains en mains et
l'animation commença de régner. Les
cigarettes furent allumées; on hasarda,
des remarques, on posa des questions
et l'on fit des réponses, et le bourdon-
nement des mouches ne fut plus qu'un
sourd_ accompagnement aux voix des
hommes, tandis que le monde d'Arga-
masilla commençait à se révéler à moi.
Oh! très semblable à notre monde, ce
monde d'Argamasilla, mais caractéris-
tique par certains grands ou petits
c()t,és. Les manières de ces demi-Mo-
resques étaient bien amusantes à ob-
server. Tels que les indigènes de l'Ita-
lie méridionale, ils semblent nés. pour

finasser, et n'arrivent à leurs fins que par de
lents et compliqués décours. Après avoir appris
ce qu'ils connaissaient déjà, que j'étais un
étranger (un terme qui s'applique it tons ceux
qui ne sont pas de la Manche), ils commen-
cèrent it me dresser une foule de petits pièges
pour savoir quelle sorte d'homme j'étais. ce
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que j'étais venu faire. J'imagine que si les chats pouvaient parler ; ils s'y prendraient it la façon de ces gens-Iii,
lentement, avec la môme imperturbable ineur de leurs veux fixes el, brillants. Ces muletim;s et ces gens de l'an-
berge, pour ainsi dire, avançaient doucement une patte ; la retiraient ; la l'avançaient, jnsgn'it ce quils eussent
recueilli l'indication et que ce petit jeu prît fin : ils avaient appris en que je voulais faire, et chacun se mit iL
me faire profiter de son idée et de son expérience. Les plus int(ressank renseignements furent ceux du prin-
cipal satellite de l 'amo, un drôle nonchalant, porteur d'une vieille cape graisseuse, ornée des lettres fatidiques
P. D. T. (p(ar(1 de to pos), qui indiquaient un amateur et un maître en fait de courses de taureaux.

Oui, senor, Don Quichotte était un curieux gaillard. On a fait nn gros livre sur lui, connu de tout le
monde entier ; môme des Anglais, des païens et des autres. Je l'ai lu et je l'ai trouvé farce, mais je n'ai pas
compris le meilleur. Il n'y a que les gents instruits qui en comprennent le fin mot. On dit que toute la science
du monde y est renfermée et que si vous le saisissez vous pouvez devenir aussi riche que vous voulez. Mais moi.
je suis un ignorant, ça n'a fait que m'amuser. Don Quichotte était un tipc assez comique pour sûr ! Aller prendre
des maritornes à. l'auberge pour de nobles demoiselles! En voilà. un fine!

« Et Sancho, vous dites? Ben dame ; il est comme vous et moi. Il a besoin de manger ; de dormir, de s'ac-
commoder au mieux avec tout un chacun. Mais je ne connais pas le livre. Il y a dedans je ne sais quoi qui le
fait lire et relire par les prétres et les gens de cette espèce. Don I'edcrigo, lui I omme de loi, qui vit maintenant
il Madrid, dit que ce bouquin n'a pas son pareil, et qu'il est rempli de politique et de Mule espèce d'histoires.

i, Oui, senior, Argamasilla est encore remplie de souvenirs de Don Quichotte. Il_ y a son portrait dans l'église
et il n'y a pas longtemps qu'on a démoli sa maison. Voici le gentilhomme qui a installé une belle bodega à la
place, une bodega aussi belle que n'importe laquelle ii. Madrid. — Ici tonte l'assemblée salua un jeune homme
mis en citadin, qui venait de faire son entrée. — Et nous vous montrerons aussi la prison oit Cervantes a écrit
son livre.

Une petite distribution de vin amena encore des dizaines de flâneurs et de notables, qui entretinrent la dis-
cussion sur Don Quichotte. C'était si amusant que la journée se passa de la sorte, Le soir, je m'assis avec l'amo
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â la porte, dans l'ombre. sous le ciel de sombre lapis-lazuli tout étoilé. Un murmure semblable h celui de la mer
calme faisait paraître plus retentissants les bruits accidentels, l'aboiement d'un chien, le tintement des mules
qui se rendaient à leur abri pour la nuit. Un paysan rentrant des champs passa d'un pas rapide, ou plutôt qu'on
devinait tel, bien que le rythme énergique de sa marche fût assourdi par la poussière de la route. Il chantait à

pleine voix, une voix riche, inculte, un chant andalou, une de ces (iznlccguenos qui tendent à remplacer dans
toute la Péninsule les chansons locales. Chaque vers formait un sens musical complet, jeté comme un trille et.
finissant sur une longue et vibrante note mineure, et une longue pause avait lieu entre chaque vers.

Avec toi ou sans toi
Mes man y ne peuvent avoir de remède.
Avec toi parce stuc tu me tues,
sans toi parce que j'en meurs....

La voix, tantôt pleurante, tantôt soupirante, conservait son timbre mille; les mots les plus pathétiques étaient
jetés ii travers l'espace avec l'expression la plus passionnée. C'était comme un chant deirossignol, aussi instinctif,
et s'harmonisant aussi bien avec le moment et l'endroit.

han rentrant, vers dix heures, je vois le fils de l'amo, un garçon de dix-huis ans, étendu sur le sol, avec son
manteau pour tout lit et le harnais de sa mule pour oreiller.

– Eh! pourquoi ne couche-t-il pas dans un lit? demandai-je.
-- A quoi bon? répond l'amo. A minuit il va falloir qu'il aille travailler aux champs. Nous sommes dans la

saison des moissons et il faut que nous travaillions jour et nuit.
Je ne tardai pas it constater que a(otts signifiait fout le monde dans 1a maison, h la vérité, excepté l'hôte

l ui-môme.
Les jours suivants me fournirent une bonne occasion d'étudier la vie d'une posada dans ce qu'elle a de

typique. L'amo, un des rares personnages à leur aise d'Argama.silla, possédant des blés et des vignes, passait ses
heures matinales et les fins d'après-midi h surveiller ses ouvriers. Il rentrait ordinairement h neuf heures du matin,
avec son fils et quelques-uns (le ses hommes, qui avaient été travailler dès trois heures de la nuit. Tous prenaient
alors leur premier repas en commun. Les longs couteaux sortaient de leurs gaines; chaque h omme taillait une
mince tranche de pain, la fichait au bout du couteau, et s'en servait ainsi comme de cuiller pour plonger dans
l'échelle placée sur un banc au milieu du groupe et remplie de pois durs et de concombres nageant dans l'huile
et l'eau.

Chaque cuillerée nécessitait la confection d'une nouvelle cuillère, et il fallait pas mal de dexté a'ité pour
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attraper, même en s'aidant du pouce, assez de pois
pour couvrir la bouchée de pain. L'amo passait
l'outre de vin une fois seulement et chacun enpre-
nait très modérément. Quand un homme avait fini,
il passait le revers de sa main sur ses lèvres, se
levait et allait 'a la cruche d'eau, M'élevait k bout
de bras, et prenait une longue lampée; puis, la.
cigarette allumée, repartait au travail. Quel frugal
régime ! Il n'est pas étonnant que ces paysans
soient des êtres aussi sains, aussi solides, aussi
découplés. Ils marchent d'un pas léger, souple:
même en plein repos, ils semblent prêts in se mou-
voir, sans effort., comme par un ressort. Nos pré-
jugés sur l'indolence espagnole ont quelque raison
d'être quant à la « société », mais les paysans son I

aussi laborieux que n'importe en quel pays, et
ils travaillent it des conditions qui sembleraient
insuffisantes même au dernier manoeuvre italien.

Pendant les heures torrides, .l'auto demeu-
A ARCAMASILLA.

rait in la maison. Une couple de parasites lui tenai t
compagnie, riant de ses plaisanteries et se confondant en admiration ses sages sentences. Lors de mon séjour,
Gregorio se confectionna une paire de chaussures, et ses amis, profitant de cette rare occasion, demeuraient assis
près de lui, s'émerveillant des progrès du travail. Gregorio faisait quelque chose! La nouvelle fut bientôt répan-
due dans le voisinage, et de nouveaux flâneurs vinrent assister les autres. et admirer un homme qui travaillait si

bien. Sans ces grands événements, la posada aurait été aussi calme que
tout le reste de la ville.

Les femmes, la mère et les deux filles, vivaient très ii part. L'arma.
toute vieillie, toute ridée, était chargée de la cuisine. Les ingrédients lui
étaient fournis par son époux après une bonne et bru yante discussion,
lui trouvant toujours qu'elle en demandait trop, elle qu'il n'en donnait

jamais assez. Les filles, modestes et gentilles
fillettes, travaillaient sans cesse, aidant i la
cuisine, rangeant les chambres des hôtes,
tirant de l'eau au puits, arrosant les pièces,
cousant. Toujours travaillant, ne jouant jamais,
sauf par-ci par-lit, quand on ne les voyait
pas, s'amusant une minute avec les chiens et,
les chats.

Sur ce fond monotone, train-train de la
vie de posada, délitaient jour et nuit toutes
sortes de types de muletiers, gaillards fantasti-
ques, h l'aspect de vraies bêtes sauvages, qui
entraient et sortaient sans dire un mot, sans
regarder personne. Après avoir soigné leurs
mules, ils s'asseyaient dans un coin, man-
geaient la croûte de pain et le morceau de fro-
mage qu'ils avaient apportés, ou bien se cou-

d citaient sur le sol nu, sans couverture, avec une belle
pierre comme oreiller.

Lorsque l'auto rentrait au coucher du soleil, c'était
le signal du souper. La famille de Gregorio vivait dans
l'aisance : elle avait de la viande une fois par jour pen-
dant le temps de la moisson; mais clans les temps ordi-
naires, bien entendu, seulement une fois par semaine.
Cette viande. était toujours servie dans une sorte de soupe.
Les fillettes avec leurs fichus d'indienne autour de leur
cou, les hommes en manches de chemise avec un turban
de haillons rouges autour de la tête, tous pieds nus, plon-
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geaient à tour de rôle ; démocratiquement, leurs cuillers de bois dans la même
écuelle. Pas de tentatives de conversation, seulement de temps en temps la
voix perçante de l'ama, avertissant un des ouvriers qu'il allait trop vite et
mangeait plus que sa part. Le pauvre diable dont j'ai parlé plus haut, le
souffre-douleurs, demeurait assis contre un pilier, sa vieille carcasse appuyée
sur son bâton ; il regardait, de ses yeux perçants, d'un tout autre côté que
celui de la table, et se donnait des airs de parfaite indifférence à l'égard de
ce qui s'y passait. Certes, les chiens de la maison semblaient avoir plus de
droits que lui. Vers le milieu du dîner, toutefois, Gregorio l'appelait, et l'in-
vitait à s'asseoir au plat; là dessus l'aura soulageait sa mauvaise humeur
en déclarant, par exemple, que « la porte de la posada était aussi grande

ouverte que les portes de la ville »,
ou encore telle autre remarque
plutôt froide ; à quoi le vieux
paria répondait aussitôt sur un
ton à la fois doux et pas mal
noble : « Oui, senora, et je sou-
haite que beaucoup de bonnes
choses puissent entrer par cette porte, sans • compter la poussière.

Ainsi se passaient, monotones, les journées, à la posada. Il paraît
que le jour du marché, une fois par mois, l'animation devenait grande,
et qu'il y avait alors des danses; mais les dimanches étaient sembla-
bles aux autres jours, sauf que les hommes profitaient de l'occasion
pour faire quelques rudes plaisanteries sur les femmes qui se ren-
daient à l'église. Il y a fort peu de religion, mais énormément de
superstition chez ces gens d'Argamasilla. Se rendre à l'église est une
diversion dans la vie terriblement unie et dure des femmes, mais Ies
hommes préfèrent demeurer sur la place, assis, ou debout sur quelque
seuil ami et tout à la fois se livrer a des moqueries sur les prêtres et
l'église et à des professions de dévotion à Notre-Daine.

Il est assez difficile de pénétrer les sentiments réels de ce peuple
l'égard de la religion. Le contraste entre la pauvreté des gens, leur

pénible labeur et l'aisance et l'abondance relatives dans lesquelles vit
le clergé, leur est sensible et ils se refusent à donner un sou à l'église,

.	 à moins qu'ils ne soient malades ou avancés en. âge : dans ce cas, c'est
i37) 

une espèce de prêt dont ils attendent l'intérêt dans l'autre monde. Ils
ont une manière à eux d'éprouver des sentiments de respect sinon d'idéal, mais ils ne peuvent s'empêcher de
remarquer la différence entre les actes de leurs prêtres et les paroles désintéressées de la religion : « Voyez-vous,
senor, me disaient-ils, ces braves gens sont dans l'église pour en tirer largement leur vie et non pour être ses
humbles et dévoués auxiliaires. Ils ne prient pour
nous que si nous les payons.

Les Procuradores, vrais représentants du sen-
timent populaire castillan, ont formulé des sen-
tences analogues, il y a des siècles : Que no quieren
los villanos ni et vino ciel sacramcnto si viene de
vuestvas naanos.

Comme les Argamasillans n'ont dans leur vil-
lage d'industrie d'aucune sorte, ils vivent unique-
ment de la campagne avoisinante. Chaque villageois
loue quelque champ d'orge ou. quelque vigne appar-
tenant à un des peu nombreux propriétaires du sol,
caste aristocratique possédant la plus grande partie
du district. Le meilleur de la récolte (non pas un
tant pour cent, mais une somme fixe) s'en va à ces

propriétaires, et le fermier par dessus le marché
paye les impôts, qui sont élevés. Ainsi, d'un côté
aucun risque; de l'autre, les déficits dans les reve-
nus 

	 -- r—
 sont comblés seulement par les, années prospères. 	 LA PRISON.
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Le fermier est tenu clans un perpétuel état d'endettement vis-à-vis du propriétaire, et sa dette court à des inté-
rêts usuraires, seule condition sous laquelle on lui continue son fermage. Propriétaire foncier, ici, comme dans
l'Italie du nord il y a cinquante ans, et dans beaucoup de districts de l'Italie méridionale d'à présent, signifie
usurier.

Ce système inique prouve encore, si c'était nécessaire, la décadence de l'Espagne. N'était-ce pas le pays où,
plus tôt peut-être que chez toutes les autres nations d'Europe, les communes conquirent leurs droits contre la
féodalité? N'est-ce pas en Espagne que l'on vit les exploits des Vaqueros d'Asturie, des I-Icrmandinos de Galicie,
des Communeros de Castille, des Argermanados de Valence, des Fucritos de Catalogne, d'Aragon, de Na-
varre, de Biscaye, qui comptent parmi les plus glorieux combats pour le droit et la liberté dans toute l'histoire
du progrès humain!

Le pauvre habitant de la Manche d'à présent ne diffère pas tant du vilain des temps féodaux, obligé de
payer tribut au roi et au seigneur, de moudre son blé et de cuire son pain clans le moulin et dans le four sei-
gneuriaux, de vivre clans l'ombre du château sans permission de travailler ailleurs. Il est vrai qu'aujourd'hui il
peut prendre femme ou marier sa fille sans demander le consentement d'un maître et qu'il peut faire son testa-
ment à son gré, — mais pour ce qu'il a à léguer, c'est un assez illusoire privilège.

La gloire d'Argamasilla était la Casa de Medrano, une solide maison de pierre, qui était probablement dans
le même état, à part les quelques atteintes de la vieillesse, que lorsque Cervantes y fut gardé prisonnier dans les
caves'. Il est presque hors de cloute que c'est l'endroit même où fut arrêté le projet du livre, « engendré dans une
prison » (voyez le prologue de la première partie de Don Quichotte). Haute d'environ sept pieds, et d'une sur-
face de vingt-sept pieds sur huit, cette cave malsaine, éclairée par un simple trou, est si obscure, que la porte
fermée (c'est encore la porte d'autrefois qui survit en partie avec ses gonds et ses clous), on est certain que Cer-
vantes ne put y écrire une ligne. Mais hasarder cette assertion serait faire aux habitants d'Argamasilla une insulte
personnelle.

Comme Cervantes dit que « ce livre, enfant de son esprit, fut conçu dans une prison.», vous ne ferez pas
démordre les Argamasillans que l'ouvrage tout entier (même la seconde partie qui fut écrite dix ans plus tard que
la première) fut composé jusqu'à la dernière ligne dans cette prison.

Les villages de la Nouvelle-Castille se disputent avec acharnement l'honneur d'avoir donné naissance à Cer-
vantes ou à son héros. Des traditions locales sont conservées — ou inventées — pour prouver, par des disserta-
tions très longues et assez folâtres (il y en a qui forment de gros livres), que Cervantes et Don Quichotte accom-
plirent dans chacun de ces villages toutes sortes d'actions. Au bas mot, si l'on prend en considération les pré-
tendants les plus notoires, Cervantes est né au moins clans six endroits différents. Cela ne l'a pas empêché de
vivre incompris et misérable. Son chef-d'œuvre, qui est devenu un des t trésors de l'humanité et dont il a été publié
plus de trois cents éditions, plus de la moitié traductions, est depuis plus d'un siècle et demi un des livres de
chevet de l'immense foule. En Espagne, on le considéra comme à peine digne de l'attention des lettrés. C'est en
Angleterre que l'on s'avisa tout d'abord de sa valeur. « L'Espagne, dit H. W. Vans, peut avoir donné naissance
à l'enfant, mais c'est l'Angleterre qui fut sa mère nourricière. » Depuis lors les Espagnols ont énergiquement.
lutté pour rendre une tardive justice au « Prince des génies de l'Espagne ». Un tribut lui a été payé dans cet
endroit même; dans cette Casa de Medrano, il y a trente ans, Rivadeneyra installa une imprimerie rien que pour
publier deux éditions magnifiques de Don Quichotte, et une Lifante tira de la presse les premières feuilles de la.

grande édition.
Cette maison, avec le précieux souvenir historique qui s'y rattache,

est maintenant la demeu re d'un personnage qui cumule les fonctions
de chef de la poste et le métier de cordonnier. Je lui fournissais de
temps en temps la satisfaction d'amour-propre de lui faire quitter un
instant son escabeau de savetier pour revêtir sa dignité gouvernemen-
tale, et cette métamorphose l'amusait autant que moi. Il recevait avec
beaucoup de respect ces missives pour des pays lointains et il demeu-
rait pendant quelques moments . dans l'étonnement qu'il leur fallût tant
de jours pour arriver à destination, et qu'un de ces jours elles dus-
sent passer de ses mains entre les mains de facteurs américains.11 les
accompagnait par la pensée; à, chacune de nos rencontres il se livrait
à des hypothèses sur la distance qu'elles pouvaient déjà avoir par-
courue. Et, lorsque, sur mon départ de la Manche, je lui annonçai
que tout était bien arrivé ; il fut extrêmement heureux :	 Dieu

1. La partie en ruines de la maison, communiquant par une simple et étroite
porte avec la partie en bon étal., montre visiblement l'influence des ,Maures sur la
vie sociale de l'époque; c'était, le baroni, ou plutôt la prison, oit les femmes de la
maison étaient tenues It l'éca r t de, foule indiscrétion possible.
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merci, senor, nie dit-il, notre service .postal est remarquable. »
Maintenant, manifester son zèle pour Cervantes, c'est un

honneur national, un monopole que chaque village tache d'acca-
parer. Dans ce pays de contrastes oit les différences de climats et
d'aspects ont fait de la Péninsule un pays de provinces très dis- 	 ^rl,l,l,

tinctes de moeurs et de costumes, le patriotisme est comme orga-il'^II^G^ i
aisé par sections. « Je ne suis pas un Espagnol, je suis un Cata- 	 ;,11 ^^j^"

lan », proverbe qui indique bien cet état d'esprit général. Mai
 dans la Manche, les villages en sont presque à couteaux tirés

les uns contre les autres simplement à propos de Cervantes. Il
est prouvé d'ailleurs que Miguel de Cuvantes naquit à Alcala de
Henares, une ville de Nouvelle-Castille, it l'est de Madrid, et que 	 	   ^(^rlj^,%^l

c'est à Argamasilla que fut engendré cc ce maigre, bizarre et falot 	 	  (4li0'

enfant de son génie ». Il y a aussi de fortes probabilités en
faveur de la prétention locale selon laquelle l'original de Don Qui-
chotte aurait été Don Pacheco, collecteur royal des impôts, et le
seul hidalgo d'Argamasilla au moment où Cervantes se trouvait
dans la ville. C'est sur l'ordre de Pacheco que Cervantes avait été
emprisonné dans la cave de la Casa de Medrano, et la maison de
Pacheco, récemment démolie, répond par plus d'un point à la
description qui en -est faite dans le livre. Une vieille peinture,
conservée' dans l'église paroissiale, le représente, avec sa nièce,
agenouillé devant la Vierge, qu'il remercie de son assistance; la
jolie inscription suivante, au bas de la peinture, en fait ainsi foi :

« Notre Dame apparut à Don Rodrigo de Pacheco, la veille
de la saint-Mathieu, en l'an 1601, et elle le guérit. Il avait fait voeu de lui consacrer une lampe d'argent, et elle
veilla sur lui nuit etjour pendant la grande affliction à lui causée par de grandes douleurs dans la tête, par suite
d'un froid qu'il avait pris. »

Le bon prêtre de la paroisse, cervantiste par naissance et par goût, m'avait accompagné dans son église; il
avait été heureux de l'intérêt que je prenais à la peinture. Déguisant, à la castillane, sous des fleurs de rhétorique
l'objet principal de son argumentation, il faisait tous ses efforts pour me faire adopter . sa thèse favorite, celle de
tous les Argamasillans. Il ne me semblait pas pourtant que je fusse indocile à l'idée que c'était bien lit Don
Quichotte en chair et en os. Les fortes pommettes et les yeux hagards étaient bien ceux de Don Quichotte,
quoique la lèvre inférieure très sensuelle lui ressemblât moins. Mais plus tard je me rendis compte que je n'ava is
pas montré assez d'enthousiasme .'pour rassurer nia nouvelle connaissance, car durant mon séjour à Argamasilla
il ne me lâcha pas. Il allait jusqu'à abandonner fréquemment sa chaise favorite dans la boutique du barbier,
pour venir me prouver et me reprouver que Don Quichotte et don Pacheco ne faisaient qu'un. Il espérait que,
de retour en Amérique, je jetterais à tout venant le défi de nie démontrer le contraire, et qu'ainsi j'exalterais la
gloire et le renom de sa ville.

Car l'Amérique, en dépit de toutes les expériences passées pour les Espagnols, demeure dans l'esprit popu-
laire un mystérieux El Dorado, merveilleux de végétation et regorgeant d'or. Les Américains, malgré leur bizarre
genre de vie, semblent étrangement curieux à ces bons paysans, qui les considèrent tous (car ils ne font guère de
différence entre le nord et le midi, entre l'Amérique qui parle espagnol et celle qui parle anglais) comme des
descendants des grands Conquistadores et des Indiens, comme des sortes de bâtards de l'Espagne qui se sont
enrichis aux dépens de la mère patrie, mais qui, après tout, par leur puissance, font honneur à la grande famille
espagnole.

Ce brave prêtre installa même sa nièce en observation à une fenêtre de sa confortable demeure, pour me
signaler à lui chaque fois que je passerais dans la rue solitaire, et afin qu'il pût bien savoir où j'allais, et me
rencontrer, et me bien tenir par le bouton de ma jaquette. Du reste cette mission n'était pas autrement pénible
pour la demoiselle; c'était bien d'accord avec les coutumes de l'endroit; une approche de pas dans les rues désertes
faisait toujours apparaître derrière les persiennes quelque figure de curieux. Cette curiosité n'était point malveil-
lante, et l'on ne saurait se plaindre d'être un sujet d'innocente distraction pour ces pauvres gens, prisonniers à
jamais dans le cercle étroit de leur petite vie. Toutes les fois crue je sortais, c'étaient des stratagèmes pour pouvoir
m'observer sans impertinence. On avait quelque commission à faire, à arroser la rue, par exemple; ou bien c'était
une femme engagée avec sa voisine dans une grande conversation sur le pas de la porte, avec des gestes a propos
de quelque chose qu'on ne disait pas, des yeux fixés, des oreilles dressées, sur le chemin de cet être tout à fait
exceptionnel : un Américain à Argamasilla.

Le dernier soir, je fis avec Gregorio une promenade k travers le village; nous secouions la poussière épaisse,
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frappant des' pieds sur les grossiers pavés des petites rues irrégulières et sans trottoirs. Çà et lh un chariot était
remisé; des groupes étaient assis en silence devant les portes ouvertes, oit les lumières, dans cette harmonie grise
et pourpre, piquaient une note chaude, comme une fleur éclatante dans la chevelure d'ébène d'une Andalouse.
On échangeait tout le long du chemin les salutations d'usage h voix basse et grave : « Allez avec Dieu! » Nous
nous assîmes sur le petit pont jeté sur la curieuse rivière du Guadiana. Dans le feuillage épais, les rossignols
chantaient et les petites chutes d'eau jouaient l'accompagnement. Gregorio me raconta maintes histoires, qui
avaient un parfum de bon vieux temps, sur le compte de cet étonnant Guadiana, prenant naissance dans les
marais, puis ayant un cours de plusieurs lieues, puis se perdant soudain pour reparaître sept lieues plus loin.
« Un vrai mystère, hein? dit mon compagnon. Un jour le roi d'Espagne causait de son pays avec le roi de
France. Ça le chagrinait d'apprendre que tout ce que l'Espagne possédait, la France en avait aussi. Des olives,
du blé, du raisin, la France avait de tout ça. Mais voilà que le roi d'Espagne se met h penser au Guadiana, et
qu'il dit : « Moi, j'ai un pont qui a sept lieues de long. » Pour le coup, le pauvre roi de France n'eut rien h
répliquer u.

Devisant ainsi, dans la brume du soir, violette et étouffante, Gregorio et moi nous nous en allions, suivis
respectueusement h distance par quelques courtisans traînant la savate. Nous nous rendions en flânant par la
ruelle silencieuse où les maisons en bordure prenaient des attitudes de choses affaissées, de vieux corps infirmes
exténués, vers la Bodega, qui au dire des Argamasillans remplace depuis fort peu de temps la maison même du
chevalier Rodrigo de Pacheco, l'original du portrait de l'église, et sinon l'original du moins un des types d'après
lesquels Cervantes a conçu son personnage de Don Quichotte.

La tristesse de cette agglomération de bicoques a quelque chose qui vous serre le coeur et force votre
sympathie et votre pitié. Cette impression est rendue plus poignante encore par des échappées sur la cam-
pagne plate, immense, vide, où dans les lointains les montagnes roses sourient comme des visions de paradis
futur.

La Bodega, au milieu de cette pauvreté et dans ce cadre de rêve, est hideuse de brutale modernité. Heureu-
sement elle n'est visible que de près, cachée comme l'était la demeure de Pacheco qu'elle remplace, par le même
enclos de murs très anciens, oit une porte basse, rapiécée, verrouillée, s'ouvre sur la plaine.

Sans doute c'est par cette porte même que le vaillant chevalier partit en quête d'aventures. Nous revoyons
dans ce sordide présent flamboyer le passé glorieux. Et Don Quichotte est là, baissant la tete pour franchir cette
porte basse. Sur sa fidèle Rossinante, après avoir embrassé son écu et empoigné sa lance, il se jette le coeur
ferme clans cette grande bataille contre toutes les iniquités. C'est à quelques centaines de mètres, là, devant
nous, que le terrible scrupule faillit le faire revenir sur ses pas : « II n'était pas armé chevalier.

(A suivre.)	 Auc.-F. JACCACI.

DANSE DANS LA POSADA.
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Le voyage que fit M. A.-F. Jacéaci dans la Manche lui sem-
bla ne pouvoir être illustré que par le plus pittoresque et le plus
verveux des peintres espagnols contemporains, Vierge ; le metteur
en scène si étonnant de Don Pablo de Ségovie. Le célèbre illus-
trateur ne put, comme il l'avait projeté, faire le voyage sur les

traces de Don Quichotte la même année que l'écrivain. Mais il le
fit clés l'année suivante, repassa par les nlénies pays, retrouva
les mêmes types, dont lui avait été donné le minutieux signale-
ment. De sorte que c'est une collaboration quand même des plus

a
étroites.	 A. A.
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TRADUIT PAR M. ARSiiNE ALEXANDRE.

III

La caverne de Monlesinos. — Le chariot d'Ezéchiel. — Les guardias civiles. — Ruinera. — Osa de Montiel.
La caverne. — Les lagunes de Ruinera.

A première semaine de mon séjour à Montesinos, j'eus la bonne fortune de
	  m'assurer les services d'Ézéchiel, un vieux brave homme, propriétaire d'un
char à mule, et connaissant bien les pays environnants.

C'est avec Ézéchiel que j'ai alors parcouru pendant de longues journées
cette pauvre contrée de la Manche. Si-j'eus h payer mes belles explorations de
quelques fatigues et privations physiques, c'était compris dans le programme.
Et quelles compensations dans cette fréquentation constante d'êtres simples,
d'êtres d'un autre âge, dans cette contemplation des décors magnifiques, avec
leurs châteaux et leurs caravansérails en ruines; enfin les vieilles coutumes, les

légendes, qui s'attachent à chaque morceau de cette terre historique et
romantique, comme le lierre à un vieux chêne noueux!

Il est un peu moins de 2 heures du matin. Je trouve, pour notre
entrée en campagne, Ézéchiel devant la porte de la posada, chargeant son
char à deux roues de toutes sortes de provisions, œufs durs, miches, outres
(le vin et d'eau, sans compter l'inséparable compagnon de tout habitant
de la Manche, l'indispensable fusil. Nous faisons quelques pas et, sem-
blables à Don Quichotte et à Sancho, « nous sortons du village sans que
personne nous voie ». Nous voilà en pleins champs.

Malgré l'obscurité, il règne une sorte de vague lueur qui imprègne la terre et le ciel et donne au paysage
comme l'aspect fantastique d'une région des songes. Les silhouettes incertaines, et comme estompées, des deux
guardias civiles qui nous escortent, dansent en avant de nous comme des fantômes. Notre mule semble s'éva-
nouir dans les ténèbres; les seules choses qui paraissent vraiment vivantes sont, au-dessus de l'horizon, deux
étoiles, comme deux yeux qui nous guetteraient.

Étendu sur un des bancs qui garnissent le char, je sommeille paisiblement, bercé par le souffle apaisé de
notre vieille mère la Terre, — une grandiose berceuse. — formée de tous les bruits infinitésimaux de la nature,
sur laquelle broche en un rythme argenté le charmant tintement des clochettes de l'attelage.

Tranquillement, le char monte et descend des collines invisibles; il avance, dans sa course monotone, à
travers la solitude, avec des craquementsaqui sont comme les ahans d'une créature vivante. De temps en temps,
tel un guerrier qui se prépare à un assaut, notre mule s'arrête un instant pour rassembler ses forces et mieux

1. Suite. Voyez p. 529.

TOME III, NOUVELLE SÉRIE. - 460 LIV. N° 46. — 13 novembre 1897.

•



54 	 LE TOUR DU M0NDE.

surmonter quelque invisible obstacle. Alors suit un cahot, et parfois, du banc mal équarri, on descend un peu
brusquement dans le filet de cordes qui forme le fond du véhicule.

iVilais le jour approcha Le pays se révèle peu à peu, lentement, en une série de panoramas, de progressifs
changements à vue. La plaine désolée est maintenant derrière nous; le décor pittoresque, sauvage, de la mon-
tagne, nous environne....

Gomme les deux figures de Don Quichotte et de Sancho apparaissent naturellement, se dessinent pathétiques
sur cet admirable fond! Comme elles s'harmonisent avec les sévères, les grandioses lignes des rocheux escarpe-
ments couronnés de ruines! Nous passons près de quantité de moulins à foulon auxquels Cervantes peut avoir
songé lorsqu'il écrivit son vingtième chapitre, car sa description s'accorde bien avec cet ensemble de rocs et
d'arbres élevés. Les paysans qui vivaient là au temps de Cervantes n'ont point dît différer quant à l'aspect, au
type, au costume, des gaillards que nous rencontrons, bronzés, façon d'Arabes, de qui les idées et la vie doivent
aussi for t ressembler à celles de leurs ancêtres.

Les moulins eux-mêmes, accusant par leur apparence leur extrême vieillesse ; sont fort it peindre avec la
mousse qui les envahit et les fils de la Vierge qui les revêtent. On aime à supposer que ce sont les même bataiics
qui procurèrent au vaillant chevalier de si terribles sensations et tant d'effroi it son fidèle écuyer. Pourtant, on a
établi la concordance des chimériques aventures du héros du roman avec les données positives de la géographie;
et nous savons, ce que Cervantes ignora probablement lui-même, que les bataves qu'il décrivit étaient situés
dans un endroit déterminé it l'est de Ciudad Real.

Le grand chemin commence à border les lagunes de Ruidera. Une chaîne de miroirs de lapis, une cou-
ronne d'éblouissantes chutes, formées par le Guadiana, l'imposante rivière par excellence du pays de Don Qui-
chotte. Vers 9 heures, au moment oit nous regardions une chute d'eau, nous tombons sur Ruidera, une
poignée de bicoques disséminées, rendues encore plus écrasées par les énormes ruines d'un palais. Ce fut une
des seigneuriales résidences du puissant ordre de Saint-Jean, au service duquel fut Cervantes en qualité de
collecteur de taxes.

Comme nous nous engageons dans l'unique rue, — je dis rue par courtoisie, et aussi faute d'un mot plus
approprié, —je comprends bientôt les raisons que les gens d'Argamasilla ont de se montrer fiers de leur village.
Argamasilla est une cité moderne très civilisée auprès de ces masures branlantes, aux portes disjointes ou ratta-
chées avec des cordes, maintenues avec des pierres, ou encore des embrasures sans portes, enfin un effroyable
étalage, partout, de saleté ou de décrépitude.

On laisse le char au dehors, en 'plein soleil. Nos quardias civiles sont entourés d'une cour de villageois
expansifs. Pour moi, je vais chercher refuge contre la chaleur dans la maison qui offre gîte aux voyageurs. Une
servante, jeune, mais fanée, ridée, les jupes ficelées autour des hanches, les cheveux épars, se met à balayer la
couche de poussière, épaisse d'un pouce, qui recouvre le sol de terre battue. Elle s'affaire, avec les bizarres, les
nerveux mouvements d'une chèvre de montagnes; lorsque je lui commande de cesser cet exercice inutile, elle
fait un soubresaut, comme si on l'avait battue, et elle jette autour d'elle un regard sauvage, effrayé. Ézéchiel a
quelque peine à la pousser vers la cour et h la déterminer h faire la cuisine en plein air.

Les murailles blanchies it la chaux de la chambre d'apparat, la seule chambre d'ailleurs de cette auberge
de dernier ordre, le plafond aux poutres enfumées, les jarres, les outres desséchées dans les coins, les harnais
accrochés, tout cela rivalise à qui cachera le mieux son identité sous la plus épaisse couche de crasse ou de
poussière.

Il y a deux sophas, deux impossibles sophas, qui sont 1h plutôt pour l'ornement que pour l'utilité, avec
leurs coussins aplatis, remplis de vieux chiffons et gardant fidèlement l'empreinte du dernier coucheur. Pas de
fenêtre; une fraîche lumière bleue descend par la cheminée, et des filets de soleil percent par les trous et les
fentes de la porte, faisant vibrer et briller les millions d'atomes.

Pendant qu'au dehors on nous prépare le déjeuner, les guardias se hasardent h entrer et me régalent d'une
des plus jolies scènes qu'on puisse souhaiter clans un roman picaresque. Sans doute, ils ne sont pas corruptibles
aux pourboires, et leur consigne est rigoureusement de se contenter de leur seule paye, qu'ils portent avec eux
dans les voyages. Seulement, c'est tout de même quelqu'un de tombé du ciel qu'un voyageur capable de com-
mander de la viande pour son repas et probablement aussi du vin h profusion. Et comment s'empêcher, quand
par hasard on ne se trouve pas loin du voyageur au moment de ce repas, de se rendre agréable, de dire toutes
sortes de jolies choses avec un sourire qui découvre inconsciemment la rangée de dents blanches, brillantes,
petites et tranchantes, toutes prêtes pour la proie? L'honnête Ézéchiel m'avait mis en garde contre les pièges que
l'on cherche à tendre en ces occasions, mais je ne pus renoncer au plaisir d'y tomber it l'instant, ce qui fut une
vraie boulette. Je leur dis que, « naturellement, j'espérais bien qu'ils me feraient l'honneur de partager mon
repas ». La proie se montrant si facile, aussitôt le plan de campagne de mes nouveaux amis et parasites se déve-
loppa avec ampleur. Pourquoi ne pas remanier l'ordre de mon voyage, de façon à se donner aussi peu de chemin
et autant de réjouissance que possible?

Alors ce sont les arguments les plus séduisants, les fleurs de rhétorique castillane les plus brillantes, les
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,	 expressions recherchées et fleuries, qui COU	 t
11

1 1 des lèvres de mes guardias comme eau de
C

Puis il commence h devenir visible que l'étran-
,

source. ela m'amuse pendant une demi-heure.•

• ger, qui peu h peu tombe de la dignité d'ex-
cellence it celle de caballero, puis de scrior
tout court, a des raisons et de bonnes raisons,
quoique, inintelligibles pour mes amis, de s'en
tenir it son plan primitif. Cependant ils ont la

LA ROUTE PRES DES MOULINS

À FOULON,	 bonté de M'assister pendant mon repas et de
faire brillamment la guerre aux mouches qui

menacent chaque bouchée. Je pensais bien que ma grande outre de vin serait quelque peu aplatie it la fin du
déjeuner, mais j'étais peu préparé it voir mes guardias disparaître hâtivement et revenir avec un énorme saladier
de punch au vin que des villageois avaient préparé pour eux, enfin renouveler plusieurs fois ce petit exercice.
La guardia civil, fleur spéciale de culture espagnole, demi-militaire, demi-policière, et qui d'ailleurs, par son
esprit de corps, a apporté beaucoup de changement clans les provinces infestées de brigands, la guardia, qui a
justement mérité le titre de terreur des malfaiteurs, a parfois quelque, propension, clans les contrées écartées où
les communications sont rares et où l'ignorance et la peur des paysans assurent quelque immunité, it se relâcher
un peu et it se livrer it des hauts faits de ce genre. Mais les faiblesses de quelques-uns ne diminuent en rien
la haute valeur d'un corps qui, dans son ensemble (28 000 hommes), est admirablement discipliné et rend
d'excellents services.

Quand je fus prêt it repartir, vers midi, mes dignes défenseurs étaient vautrés, dans tout leur uniforme, sur
les sophas ci-dessus décrits, et ronflaient comme de jeunes taureaux en fureur. Je fus assez content de partir
sans eux.

A mesure que nous nous éloignons de la rivière, le pays devient désolé et sauvage. De rouges buttes de
terre nous entourent pendant des heures; elles sont pourvues de bizarres bouquets de bas et rampants arbres, qui
prennent des aspects de troupeaux moutonniers. Le thermomètre marque 38 degrés it l'ombre, et cependant
cette atmosphère de fournaise est sèche, pleine d'ozone, richement embaumée de l'arôme des sauvages végétations
montagneuses. Les heures passent clans la délicieuse monotonie des sites; et seule la chanson des sauterelles
grésillantes, grouillantes, sautillantes, les égaye. Combien vraie est l'expression espagnole correspondante it notre

canicule » : les jours où chante la sauterelle! la sauterelle qui se réjouit dans l'extrême chaleur, mais de qui
le chant ne sert qu'it mieux scander le silence des solitudes. •

Dans les bons endroits, le char sans ressorts, avec son solide moyeu de fer, est agité d'un continuel trem-
blement, rehaussé de quelques cahots. Dans les mauvais endroits, c'est l'inverse, et les petits bercements trépi-
dants forment une rare diversion it la continue série de cahots, à la danse de soubresauts. Notre brave petite
mule, bête it ressort, elle, marche d'un pas égal pourtant ; elle choisit délicatement son chemin 'parmi les
pierres, elle traîne son fardeau it travers la dure route, comme si c'était pour elle un jeu. Elle représente
clignement sa race, et son patron est aussi un bel exemple de fraternité muletière. Il ne se sert même pas d'un
fouet; la mule comprend toutes ses paroles. On monte Une colline abrupte, il l'encourage d'une série ininter-
rompue d'interjections flatteuses : Hija! Morena! Ma fille! Ma brunette! Un de plus, ma fille! Bon! En avant
Beauté! Aya! Arrrarha! Nous y voilà! » La bonne bête fait un visible effort it chaque parole. Quand on est au
haut, Ézéchiel la récompense d'un « Guapa! Beauté! Vas-y doucement maintenant, ma belle! » et, de sa voix
paisible, il se met h faire l'éloge de sa mule, qui est sa fortune.

Il pourrait vraiment parler tout comme Sancho it son âne :
0 enfant de mes entrailles, né chez moi, délices de ma femme,

envie de mes voisins, compagnon de mes misères, et, par-dessus
tout, appui de la moitié de ma personne! car tu me gagnes
26 maravédis par jour, la moitié de ce qu'il me faut pour vivre! » 	

•
• ;^;:r.;:'-:',"-fir •	

• b
Ézéchiel a une femme. Il ne parle pas d'elle, ce serait con-

traire à l'usage, mais on sent qu'elle occupe toute son arrière-
pensée. J'apprends, toutefois, qu'ils ont du souci en ce moment :
le cochon qu'ils engraissent ne vient pas très bien. Comme tous
les gens de la Manche, il afferme un petit champ h un riche
propriétaire; cela lui fournit les pommes de terre et l'orge pour
payer ce seigneur, et assez, en outre, quand tout va bien, pour
empêcher le loup d'entrer.

Pour vous donner une idée de la modicité de son revenu,
il vous suffit de savoir que le seul argent qui tombe clans la mai-
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son provient de ses courses, des commissions et des
transports qu'il peut faire avec son char. Or, il a bien
la valeur d'un mois dans l'année à faire ce travail, et
il gagne à peu près 4 pesetas (un peu moins de
4 francs) par jour; et là-dessus il faut payer sa nour-
riture et son logement et ceux de sa mule pendant ses
expéditions. Le peu d'argent qu'il se fait ainsi sert-à
payer le loyer et à se procurer les quelques ustensiles
de ménage et de labourage, le coton et la laine dont sa
femme fait leurs habits.

L'après-midi est très avancé; nous n'avons ren-
contré personne depuis notre départ de Ruidera; nous
traversons Osa de Montiel, dont les maisons nous sont
cachées à demi par des nuages de poussière soulevée
par le battage du grain dans tout le village. Une heure
après, Ézéchiel, qui n'avait pas encore fait ce chemin,
se désoriente, et nous voilà à errer très péniblement à

travers les broussailles jusqu'à ce que nous retrouvions, béante-devant nous, la vallée du Guadiana.
Ce n'est pas chose très facile que de déterminer l'endroit exact qui fait le but de notre voyage, la fameuse

caverne de Montesinos, « dont on dit encore tant de merveilles dans le pays ». Un peu plus nous abandonnerions
la recherche, lorsque la rencontre d'un chevrier nous vient en aide. Ma foi, rien n'était plus à souhait que de
trouver pour guide au mystérieux endroit un aussi pittoresque personnage que ce chevrier, v@ttt du costume
primitif, qui n'a pas changé depuis des siècles, et portant baton courbé à la main, corne à la ceinture.

Mon examen me rendit évident que Cervantes a connu personnellement l'endroit : sa description, malicieu-
sement exagérée pour le ton du roman, est l'exacte nature, et pleine de couleur locale. L'auteur des Vagabon-
dages en Espagne, lui, s'est trompé en plaçant à gauche, en descendant la caverne le recoin ou la chambre
dont parle Don Quichotte. C'est bien à droite, et le fait n'est pas sans importance, puisque le « Vagabond »
affirme que Cervantes n'avait pas vu la caverne, mais en avait seulement entendu parler. Nous n'avions pas fait
provision de lumières, aussi ne pus je pas sonder les mystérieux recoins de la grotte. Cela ne surprit d'ailleurs
point Ézéchiel ni le chevrier, qui étaient sûrs que jamais homme n'avait pu y pénétrer : des obstacles insur-
montables tout le long du chemin, un chemin traître, un lac sans fond, un torrent furieux, et Dieu sait quoi
encore!

Mais pour sûr il doit se trouver 14 des monceaux d'or et de diamants! o disaient-ils. Ainsi affirmaient-ils
la persistance des traditions, car il est infiniment probable que la caverne de Montesinos n'est qu'une vieille
mine de cuivre du temps des Romains. Quant à la sauvagerie fantastique du lieu, elle est inimaginable.

Un mélange de sévérité et de charme, voilà ce qui fait de cette vallée du haut Guadiana un des recueils
de paysages les plus variés, les plus séduisants et les plus impressionnants que j'aie rencontrés. Quand arrive le
soir, la délicate rougeur du ciel après le coucher du soleil est toute bigarrée de voiles lumineux : la terre reprend
toute la solidité d'aspect, toute la sobriété, la force de couleur, que lui ravissait le soleil.

IV

Montiel. — Cortijo de San Pedro. — L'ermitage de Saelices. — Un meurtrier. — Les lagunes. — Le château de Rochafrida. —
Les bergers taciturnes. — Villahermosa. — I.e château de Montiel.
— Pierre le Cruel et Ilenri de Translamarre. — Les vieux romans de
chevalerie. — Retour. — L'héritage des Mores.

C'est la nuit noire lorsque nous arrivons, après avoir
quitté la caverne de Montesinos, à Cortijo de San Pedro,
c'est-à-dire aux trois ou quatre bicoques qui portent ce
nom sonore.

Nous avons soupé en chemin, et je suis trop fatigué
potin m'occuper des nouvelles façons de faire de mes amis
les guardias civiles, que je retrouve ici, je dois le dire à
leur louange, un peu honteux d'eux-mêmes. En pénétrant
dans la tanière (environ 10 pieds sur 15) où je dois loger
cette nuit, je trouve le luxe de draps propres recouvrant
un matelas de paille placé sur un des deux bancs de pierre
de chaque côté de la cheminée. Sur l'autre banc, un jeune
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homme est étendu tout de son long et dort péniblement. Les guardias, pour dormir, s'étendent sur le' sol, tout
habillés, sauf leurs bottes, et, grâce à l'habitude et aussi aux glorieuses fumées du déjeuner, réussissent à trouver
le sommeil. Outre la porte d'entrée, il y a encore deux passages, sans portes, conduisant l'une au cabinet mono-
polisé par l'amo et sa femme, l'autre à l'étable.

Dormir, il n'y faut pas songer. La pierre même qui supporte mon matelas . grouille de vie animale. J'aime
mieux cependant demeurer couché tout éveillé que de sortir, car dehors (règne une froide brume toute saturée de
la malaria qui provient des marécages environnants. Vers une heure du matin, un muletier frappe violemment à
la porte. L'amo se lève, allume la lampe,
pareille à celle des Romains de l'ancien
temps et des Mores d'à présent, et voici
qu'entre en galopant une troupe de mules
qui passe à l'étable. Il n'y a pas de place
pour toutes les bêtes dans cette étable, aussi
le nouvel arrivant s'étend sur le sol de notre
chambre, entre deux de ses mules, dont les
clochettes, tintinnabulant nerveusement, di-
sent le supplice, supplice qui est aussi celui
des autres dormeurs, et que l'on devine à
les entendre se plaindre, grogner, remuer
brusquement.

0! dura tenus Iberim!
Enfin, n'y pouvant plus tenir, je quitte

la chambre et je supplie Ézéchiel de prépa-
rer le départ, pendant que je vais faire une
excursion à l'ermitage de Saelices, le même
peut-être, sabe? où Don Quichotte,
Sancho et l'étudiant s'arrêtèrent en reve-
nant de la caverne enchantée de Montesi
nos, et où, n'ayant pas eu la bonne fortune
de rencontrer l'ermite, mais seulement sa
femme (rencontre qui n'avait rien de trop
extraordinaire dans les ermitages de ce
temps-là), ils devaient renoncer à ce que
Sancho désirait si vivement trouver : un
coup de bon vin.

Si j'avais eu une soif d'eau, il y avait
assez de puits et de sources sur la route
pour l'apaiser », répondit-il assez brusque-
ment à la femme qui lui offrait cet insuffi-
sant équivalent.

Il ne faudrait pas beaucoup d'argent
pour restaurer la chapelle dans son état ori-
ginel, car elle est bien bâtie. Mais de nos
jours ce n'est plus la mode des ermites, et la
nombreuse armée des prêtres et des moines
s'est tellement restreinte peu à peu -dans
tout le pays, de plus en plus pauvre chaque
année, que beaucoup d'églises et de cha-
pelles tombent en ruine.

Un homme que nous trouvons flânant près de la maison propose de nous donner un coup de main pour
harnacher la mule. En partant, Ézéchiel me dit : « Vous avez vu cet homme-là? Il va bientôt aller en prison.
Pauvre diable, il a eu le malheur de tuer son frère ».

Son cas est assez typique et montre le caractère de ces gens. Ce Carlos avait un frère, Miguel, qui un matin
s'amusa à jeter des pierres à son chien. Carlos, entendant son chien aboyer, sort, voit Miguel, lui dit de cesser.
Miguel refuse, et il ajoute que si Carlos ne rentre pas tout de suite chez lui et ne se tait pas, c'est à lui qu'il
jettera des pierres. Là-dessus Carlos rentre chez lui, prend son fusil, revient sur sa porte, ajuste son frère,
le tue.

Je demande à Ézéchiel : a Pourquoi Miguel tourmentait-il le chien? Avait-il été mordu?
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— Non, dit Ézéchiel; je ne crois pas. Mais, voyez-vous, Miguel avait plusieurs filles. Et vous savez le pro-
verbe : trois filles et une femme, quatre démons pour un père de famille. Tres hijas y una madee, quatro dia-
blos pava un paclve.

— Et pourquoi Carlos est-il en liberté?
— Eh! son jugement n'aura lieu que dans un mois environ, alors on l'emmènera en prison.
— On n'a donc pas peur qu'il s'en aille pendant ce temps-lit?
— Mais non. Où diable voulez-vous qu'il aille, senior? Il ne peut pas se cacher dans les sierras; les guar-

dias le trouveraient facilement. Il ne peut pas prendre un train pour aller n'importe où. Il n'a jamais pris le
chemin de fer une seule fois dans sa vie, pas plus que moi d'ailleurs, et il ne saurait pas oit aller. »

Je demandai quelle peine il avait chance d'encourir pour son crime.
Le vieux me répondit : a Je ne sais pas. Peut-être dix ans. Probablement moins. Il avait été provoqué,

voyez-vous. »
Nous côtoyons les bords des lagunes, et c'est toute une succession de délicieux petits Corot, qui apparaissent

it chaque détour de route. Une gaze d'argent enveloppe ces paysages, estompant les détails et laissant seulement
l'impression de larges masses dans des tons rompus, se dégradant jusqu'au bleu opalin le plus léger.

On passe près du château de Rochafrida; ses vieux murs zigzaguant, épais de 4 mètres
et demi, percés seulement de quelques petits jours, ses puis-
santes tours crénelées qui dominent encore les rochers, sorte de
bras qui s'élève solitaire parmi une mer de roseaux au milieu
d'un lac, tout cela paraît si terriblement robuste et massif que
l'imagination se reporte brusquement au temps du moyen âge.
Le site a un caractère grandiose. Les collines, des deux côtés du
lac, montrent leurs flancs dénudés, zébrés d'étranges tons mé-
talliques, des jaunes, des rouges, des pourpres, en bandes et en
masses, alternant dans une barbare splendeur, augmentée encore
par le contraste des arbres recroquevillés, gnomes végétaux qui
s'accrochent aux crevasses. Rien de beau comme le contraste
entre cette nudité sauvage et le magnifique  lac, avec les châtai-g
gniers centenaires, aux nobles masses de feuillage, qui en bordent
les rives.

Mais, par-dessus tout, combien attire l'attention le vieux
château a juché comme un faucon qui rêve chasse! » Quel étrange
spectacle pour des yeux d'homme du xiie siècle! Avec quelle
force il symbolise la période du développement de notre race
sous le régime féodal! Les légendes ca.rlovingiennos, pleines de
simplicité humaine, qui demeurent enlacées it ces vieilles pierres,

reviennent i,, la mémoire, pas si loin de nous, après tout. Les amours de la damoiselle Rosallorida et les déclara-
tions du brave Montesinos ne sont pas si différentes des romans. de l'ère nouvelle.

Nous traversons les marécages it l'extrémité de la lagune de Rochafrida; nous grimpons lentement ht col-
line, et nous nous trouvons sur l'ourlet d'une plaine déserte, rompue çit et lit de basses ondulations, une mer
immense d'argile rougeâtre, où ne poussent que quelques genévriers rabougris et de rares bruyères. Notre route
est semblable it ces routes de caravanes, en Afrique, larges de plusieurs centaines de mètres et faites d'une mul-
titude de sentiers, qui se croisent, s'entremêlent, et parmi lesquels la mule choisit le plus commode avec un
infaillible instinct. Cette route est pendant des heures l'unique témoignage, dans toute cette immensité, due des
hommes ont pu passer par lit, jusqu'à ce qu'enfin, dans une brusque et abrupte dépression, lit d'un torrent
d'hiver, nous apercevions au loin quelques bergers avec leurs troupeaux de moutons. Nous nous écartons de notre
chemin pour les héler; nous avons besoin de leur parler. Mais ils font signe de la tête et ils s'éloignent maussa-
clement. Il me sembla alors que c'était de leur part, étant donné ce qu'ils sont, l'acte le plus naturel du monde.
On ne passe pas sa vie dans de tels lieux sans subir l'influence de leur abandon et de leur désolation. C'est la
Manche aride, sauvage, qui fait ses paysans renfermés, taciturnes et sombres. Ces traits, plus ou moins carac-
téristiques chez tout Espagnol, ne sont-ils pas dus en grande partie it la même cause : la solitude et la sauvagerie
du pays?

Vers 10 heures, h la fin d'une ascension fatigante, tortueuse, nous atteignons quelques maisons groupées
autour d'une grande et vilaine église. Si jamais ville a possédé un nom qui mente à son aspect, c'est ce sordide
village, baptisé Villahernaosa! Inutile de décrire la maison qui sert d'auberge, le misérable repas que nous y
trouvâmes. Qu'il suffise de dire que, dès que notre mule fut en état, nous repartîmes pour une reconnaissance it

quelques milles au sud, it la recherche de Montiel et de quelques romantiques diversions aux durs traitements
que subissait alors la partie Sancho de mon individu.
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• '	 Daniel de Foê, l'immortel auteur de Ro-
binson CrUS06, de qui les romans accusèrent
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Ces diversions, je les trouvai sur-le-champ en
descendant le raidillon de la vallée : la mule broncha,
notre char fit le saut périlleux. Nous eûmes un moment
d'amusement à réparer les dommages, et nous étions
prêts 'a repartir quand une accorte jeune femme s'ar-
rêta pour échanger avec Ézéchiel des vues sur l'aven-
ture. Elle était montée sur un âne; elle portait dans ses
bras un enfant, quelques paquets, et elle trouvait le
moyen, tout en tenant en licou cieux mules chargées,
de gesticuler assez librement.

Après quelques instants de cordial bavardage, la
petite caravane se mit à descendre la pente à un trot pas mal vif, et nous suivîmes d'une allure plus cir-
conspecte.

A cieux lieues de rayon, à travers la plaine étaient jetées, comme d'énormes monstres endormis, des buttes de
formes étranges. Sur la plus haute, s'élevait ce qui reste du fameux château de Montiel. Quelle révélation des
jours d'autrefois, que ces ruines, et comme elles complètent l'image évoquée par le château de Rochafrida!
Chaque nouvelle impression recueillie dans mes vagabondages à travers la Manche confirmait ou complétait les
précédentes, et ine permettait de mieux en mieux de replacer les aventures du Chevalier de la Triste Figure
clans leur cadre originel.

Au centre d'un grand plateau montagneux ; huit ou dix collines rocailleuses de moindre importance sont
couchées comme des vassaux au pied du vieux château rébarbatif. Voilà une vue symbolisant la chevalerie et
l'idée féodale qui a dû réjouir le cœur de Don Quichotte. Cette inexpugnable forteresse, dont les murs peuvent
défier les injures du temps aussi robustement que le roc sur lequel elle est bâtie, est semblable à une aire d'aigle.
C'est bien le séjour d'où le maître, avec ses hommes liges dans les masures des villages situés à ses pieds ; domi-
nait toute la contrée tributaire. De là ; il pouvait fondre sur ses vassaux et ses voisins, et en faire sa proie. Les
temps sont devenus meilleurs — même en Espagne.

La petite localité, vrai type de village montagnard, prend des airs alpestres; chaque pierre des maisons et
des pavages est blanchie, décolorée, mâchonnée par la dent des durs éléments. Les rues tortueuses sont habitées
par de beaux types d'humanité pittoresque, sains, les yeux clairs, la mine altière, les costumes semblables à
celui des ancêtres d'il y a trois siècles.

A la porte de la posada, où nous prenons un coup du sec et capiteux vin ..de Montiel, la conversation s'en-
gage tout naturellement sur les événements demi-historiques, demi-légendaires, qui sont aussi réels pour ces
braves gens, et même plus, que ce qui se passe en ce moment à Madrid ou à Cuba. On me presse de visiter les
champs voisins où eut lieu la dernière bataille entre Don Pedro le Cruel et Henri de Transtamare, en mars 1369.
Henri massacra le roi et son frère, que maintenaient à terre traîtreusement quelques chevaliers français, répu-
gnant à frapper eux-mêmes Don Pedro, mais aidant à l'accomplissement du meurtre. Le petit cercle se monte
violemment contre ces chevaliers français de 1369: a Ces misérables étrangers ! _s'écrie le plus excité ; ce que
nous leur ferions leur affaire! Mais ils n'ont pas osé revenir par ici t »

Mou Dieu, nous pouvons trouver surprenant que ces pages d'une vieille histoire demeurent aussi vivantes
dans l'esprit de ces humbles et de ces ignorants en plein Nix e siècle, et jouent encore un tel rôle 'dans leur vie,
car nous nous occupons surtout du présent et rejetons rarement un regard en arrière. Mais quand on pense com-
bien ces paysans sont familiarisés avec les vieux romanceros, on croirait que le développement moral et humain
de la civilisation a eu, par places, des arrêts. En effet, ces Espagnols d'à présent ressemblent beaucoup aux
Anglais de l'époque d'Élisabeth, dont les esprits étaient remplis des légendaires aventures des héros, précisément,

des mêmes romans. Jusserand, dans son Ro-
man anglais du temps de Sluakespeave, montre
que les traductions et adaptations des anciens
livres de chevalerie portugais et espagnols, dont
Amadis est le type, étaient alors aussi popu-
laires en Angleterre qu'elles le sont devenues
en France et en Allemagne. Plus tard ; même,
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	 Johnson, visitant l'évêque Perry, 	 Don	.moi	 f	 ^`;

Beliaris, et, s'asseyant dans le jardin, le dévora
A!` 	 d'un bout à l'autre ; un de ces interminables

romans de chevalerie était la lecture favorite
de Burke.
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Mie si franche réaction contre
la tradition romantique, fut
fort influencé par les ro-
mans picaresques espagnols,
particulièrement par Laza-
rille, qui fut aussi un des
livres préférés de Cervantes.
Et ce Lazarille avait joué
en Espagne le rôle d'une
grande protestation satirique
contre les romans romanes-
ques, et avait affirmé l'inté-
rêt de l'étude des humbles
et de la vie courante.

Réalisme et romantisme
ne sont pas, il s'en faut, des
termes nouveaux ni des cho-
ses nouvelles. La bataille
contemporaine entre les ro-
mans naturalistes et les histoires d'aventures, fut livrée il y a bien longtemps dans la vieille Espagne. Mais
tandis que dans les autres pays de l'ouest de l'Europe la balance a penché tour it tour pour et contre, l'Espagne,
qui vit dans sou passé, a conservé la même littérature populaire que l'Angleterre lui avait empruntée au temps
d'Élisabeth.

Les petits livres grossièrement imprimés, les placards ornés de bois rudimentaires que les colporteurs ven-
dent ou donnent en prime it leurs clients dans les foires de la Manche, disent tous les mêmes aventures bien
anciennes de Chevaliers chrétien, de Damoiselles châtelaines, et de Mores. Galdos, Valdès, n'ont pas pris, si
légèrement que ce soit, sur l'imagination populaire. C'est dans les villes qu'ils ont trouvé leur public, et les cam-
pagnes sont encore bercées par les aventures enchantées de ces chevaliers errants à qui Cervantes avait fait la
guerre.

Nous traversâmes en silence le lieu de ce massacre fratricide.... Le château de Montiel se dessinait solitaire
derrière nous, tandis que, devant, Villahermosa s'étendait, silhouette empourprée comme une batterie ramassée,
dominée par la haute tour de son église, sous un ciel tragique, chevauchée par un escadron ensanglanté de niasses
fantastiques, une armée en furieuse déroute!

Le vent du nord soufflait en brise glacée. Juillet est le mois le plus chaud de l'année dans cette région; mais
si la température atteint souvent 38 degrés it l'ombre pendant le plein jour, le matin et le soir il faut porter de
lourds vêtements. Nous fûmes heureux, à la misérable auberge, de prendre place dans le cercle d'hôtes silencieux
assis autour d'un maigre feu de broussailles. Sur notre dos soufflait le vent, à travers les cours et les embrasures
sans portes.

Il ne nous a pas fallu moins de seize heures pour retourner it Argamasilla par un chemin rarement suivi,
mais qui coupe droit à travers le pays.

Le paysage, tout de plateaux sau-
vagement dénudés, tannés et rocail-
leux, alternant avec d'ombreuses et
odoriférantes petites vallées, me rap-
pela les montagnes corses. C'est peut-
être parce que mon compagnon m'a-
vait averti d'avoir à me tenir sur mes
gardes et de garder mon fusil prêt.
Le chien d'Ézéchiel, un mâtin que
nous n'avions pas encore vu, car il
nous avait tout le temps suivis dans
notre ombre et dans celle de notre char-à-bancs,
sera ajouté ici it la liste des intelligentes bêtes de
mon voyage. Comme conscient de sa mission, il
faisait maintenant des patrouilles autour de nous, devant
nous, de la façon la plus complète et la mieux affairée. Il n'y
a pas de brigands dans la Manche, mais parfois tel a riero que
l'on rencontre pourrait éprouver la tentation de vous tirer un coup SUR LA ROUTE DE VILLAIIERMOS4.
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de fusil, et de courir la chance de gagner quelques sous, ou même rien du tout pour sa peine.
Un arrêt pour déjeuner, près d'un puits. rendez-vous préféré de

myriades de pigeons sauvages qui décrivent des cercles au-dessus de
nos têtes et montrent, en nous chargeant littéralement ; combien les
irrite notre intrusion. Comment résister it la tentation de faire une
petite chasse, quand, pour ramasser un bon souper, on n'avait qu'it
rôder un peu sur la lisière du bois tandis que le muletier rabattait,
en criant, quantité de lapins!

En approchant d'Aigamasilla, nous suivîmes le petit canal qui,
avec le Guadiana, fertilise le territoire avoisinant le village. Chaque
petit champ emprunte au canal, it heure fixe et pour un temps déter-
miné, la quantité d'eau nécessaire ; qui est rigoureusement mesurée et
payée. D'après les explications d'Ézéchiel, je constatai que ce compli-
qué système d'irrigation, d'ailleurs parfait non moins que primitif,
est exactement le même que celui que j'ai vu pratiquer dans les oasis
de l'Afrique septentrionale. Et voilà encore un de ces héritages des
Mores auxquels on se heurte 1 chaque instant en voyageant dans la
Manche.

V

I.e. Toboso : la plaine de la Manche. — La venta de Quesada. — l a grand'route
royale. — Iterenc• ia. — l a t'ôte de saint Jacques. — L'église. — les guitaristes.
— Alcazar de San Juan. — I.es moulins à vent. — Campo de Critijano. —
Toboso. — Une auberge modèle et un aubergiste fanatique. — Une quinteria.

Nous étions partis d'Argamasilla avant le jour. Notre petite mule
avait cheminé pendant huit heures durant le long des arides et in-

hospitalières plaines de la Manche. En hiver, les vents glacés de la sierra s'y déchaînent ttprement, sans con-
trainte. Maintenant la Manche pantelait sous les caresses d'un soleil exaspéré. Le sol desséché crépitait de temps
en temps avec de sourdes plaintes d'être souffrant. Ce qui nous
signala le chemin que nous cherchions, ce fut des ruines.

Les ruines sont l'inévitable accompagnement de cette terre des
morts : les morts, on ne peut s'empêcher de sentir leur présence, _ -	 +.

devant ces ruines silencieuses, mélancoliques, désertées par les vi- ,+r

vants. On dirait que les siècles passés sont en marche aux côtés du
voyageur, lui tiennent compagnie, et il n'y a qu'un bien petit
effort d'imagination it faire pour repeupler cette vaste artère jetée
par les Romains it travers l'intacte campagne. Apparaissent les
Ibères, les Goths, les Mores, les Espagnols du temps où l'Es-
pagne était le plus puissant pays civilisé du monde. Revivent
Isabelle, Charles-Quint, le sombre Philippe, marchant dans le
magnifique attirail de la royauté, avec leur suite de hautains Cas-
tillans. Comme on perçoit le développement de l'histoire dans de
tels endroits, et combien éphémère et de peu de conséquence appa-
raît la vie humaine devant l'éternité de la nature !

Mon valet Ézéchiel évoque sans le savoir quelque écho de ce
passé qu'il ignore en appelant cette route arreciJe, le nom arabe
demeuré clans le dialecte de la Manche, un des mille souvenirs pal-
pables des cinq siècles de domination moresque.

Ces ruines étaient celles d'une importante venta, d'un de ces
caravansérails que l'on rencontrait it peu de lieues de distance
lorsque tout le mouvement et le trafic entre Madrid et Séville pas-
sait par cette grand'route royale. Si les ingénieuses suppositions
des savants et laborieux commentateurs du roman de Cervantes
sont vraies, c'est cette venta qui aurait eu la bonne fortune de rece-
voir la visite de Don Quichotte au début de ses expéditions. C'est
lit, dans la cour it peu près déserte, que le Chevalier de la Triste
Figure tint sa nocturne veillée d'armes en attendant le matin nô
l'astucieux drôle d'aubergiste le fit chevalier. )Ill\TIE1..
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Pour moi, cet endroit sera simplement ce qu'il est,
et c'est bien assez : une de ces rares pages des vieux pr r

temps, de ces témoins muets des tragédies et des comé-
dies, des peines et des plaisirs de quelques-uns de ceux
qui nous précédèrent dans l'humaine procession. L'ar-
rivée de grands personnages mettant en désarroi au-
bergiste et serviteurs, qui en parleront longtemps; les
réunions gaies ou tristes, les mauvais tours, les inci-
dents picaresques, bref toute une vie (lue notre monde
ne connaît plus. Il ne reste que ces murs branlants,
auxquels en passant l'imagination accroche, en l'évo-
quant, la défroque des disparus. Et bientôt ces derniers vestiges ile la venta disparaîtront h leur tour, submergés
par la marée montante, inéluctable, de l'oubli! Pauvre humanité qui ne grattes le sein de ta mère, la Terre, que
pour mieux creuser ton tombeau!

Le puits est vide. Nous devons reprendre notre route vers la maison du garde, deux milles plus loin. Elle
est fermée.

Allons, encore vers le nord, et sur la route chauffée h blanc dans cette chaleur de fournaise. Sous la
bâche de notre chariot, les brûlants rayons du soleil liquéfient le cerveau ; tout le pays vacille dans la tremblante
atmosphère, semblable h celle du Sahara. De çà, de là, quelques oliviers, avec leur tronc fantastique, leurs
branches nouées et crochues, semblent être une image vivante des tortures de la chaleur. Un mendiant, qui se
gratte, assis dans la poussière, est le premier être humain que nous rencontrons sur la route royale. Un peu
plus loin, deux hommes nous croisent : « Aussi des pauvres », dit Ézéchiel. Etranges mendiants, avec le fusil
sur l'épaule ! Mais dans la Manche c'est la coutume. Ces deux gaillards semblent des figurants d'opéra; seule-
ment leurs visages bronzés sont finement fouillés et pleins de caractère; leurs costumes sont déguenillés au delà
(le ce qu'on peut rêver.

Nous essayons un rapide déjeuner à l'ombre du• chariot, où notre pauvre mule aussi, étendue h terre, passe
sa tête pour chercher un peu de soulagement. C'est égal, c'est dur de manger sans boire. Mais après tout, c'est
une expérience qui a sa valeur, ne fût-ce que pour mieux faire apprécier plus tard l'inestimable volupté de cette
opération si banale dans la vie habituelle : boire un verre d'eau.

Vers 4 heures (le l'après-midi, nous trouvons enfin une autre maison de garde, et (le l'eau pure et fraîche
en abondance. Quel plaisir n'est-ce pas de voir la tristesse s'effacer des yeux de notre mule, pendant qu'elle boit
à longs traits, (lue ses jambes, son échine, reprennent de l'assurance, (lue toute son allure change, et que la
voici maintenant alerte, toute prête pour un nouvel effort. Bonne bête, va!

A travers champs de nouveau, k travers une veya, un pré où parmi
les grands osiers dont on fait les paniers passent soudain, comme des
fleurs bizarres, les têtes de poulains et de mules, paisibles, en troupeaux,
les pieds baignant dans l'eau de notre vieille connaissance le Guadiana.

La route monte de colline en colline; il faut descendre et pousser à la
roue. Le pays change d'aspect. Nous grimpons les premiers éperons des
montagnes qui forment la limite nord des plaines de la Manche, et nous
pénétrons dans une des régions les plus fertiles de l'Espagne agricole.
Cependant, h cette époque de l'année, pas trace de végétation. La terre
toute nue, les collines désolées, toutes sillonnées des ravins que tra-
cèrent les chutes d'eau printanières, voilà tout ce que rencontre le
regard.

II fait nuit; il est 10 heures lorsque nous arrivons à Heren-
cia, ayant fait cinquante milles dans notre journée et pour la plu-
part sur des routes atroces.

L'auberge avec son enseigne, une croix de bois qui pendille
au-dessus de la porte, nous paraît un endroit magnifique, après
une aussi dure étape. Telle la venta de Quesada, que nous vîmes
le matin, se dessinait aux yeux de Don Quichotte, comme « un
château à quatre tours, avec des clochers d'argent à souhait, des
ponts-levis et des fossés, et tout ce qui constitue ces sortes d'en-
droits, dans les descriptions » : telle apparut à mon esprit la
petite auberge et ses chances de ravitaillement.

Seulement, c'était un troupeau de boeufs qui accueillit Don
Quichotte, tandis que nous trouvâmes des gens en bombance.

A 1. ' A l 'l'llY°IIC DE VILLA III? ICJIVS.I (PAGE 546).
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Nous tombions le jour de la fête, et en cet honneur une trentaine de compagnons étaient réunis autour
d'une vaste table dans la petite cour, bizarrement et fumeusement éclairée par la flamme vacillante de lampes
semblables, quoique modernes, à celles des âges reculés, les vieilles lampes de la fin de Rome trouvées à
Pompéi.

Les gaillards travaillaient des mâchoires avec énergie; il leur fallait venir à, bout, comme on me le
dit après, de cinquante livres de boeuf, trente livres de pain, et quelques douzaines de poulets servis à la mode
d'autrefois, et arrosées de vin à, discrétion. Ce qui rendait le spectacle amusant, c'est que ces convives étaient
graves, silencieux, comme s'ils avaient été en affaires. C'était le dîner offert une fois par an, suivant une vieille
tradition, par un riche propriétaire à ses fermiers, aux arvievos de ses terres. Ézéchiel m'apprit que ces solides
gaillards s'étaient préparés à la solennité par un jeûne rigoureux, et, ma foi, cela se voyait bien à les regarder
fonctionner comme des machines bien graissées.

Notre repas, à nous, se composa de ce mets par excellence de la péninsule, le lapin; le lapin, dont on
trouve l'effigie sur les antiques monnaies du pays, attestant la reconnaissance d'un peuple dont l'estomac ne fut
jamais trop gâté. Après notre dîner, j'aurais bien accordé le même honneur au lapin, si j'avais eu le pouvoir de
faire frapper monnaie.

Il y eut des danses, très dignes, d'un caractère assez complexe, où l'on trouvait de l'esprit local et un brin
de civilisation, un mélange amusant et gauche des danses provinciales et des .manières du monde. Ou plutôt
c'était comme si, essayant d'imiter les manières mondaines, ces bonnes gens, demi-paysans, demi-Mores,
n'avaient pu se dépouiller de leur vraie nature. C'est ainsi que la polka devenait une sorte de cachucha panachée
de boléro, que la valse, avec les curieuses contorsions du torse et le frappement rythmique des talons et des
pointes, prenait des airs de zapatera.

Mais, hélas! Herencia était la localité la plus importante que j'eusse encore rencontrée dans mes courses it
travers la Manche, et un des signes, pour moi les plus désagréables, de sa prospérité, c'était ces hommes en
costumes de citadins que je rencontrais de tous les côtés. Une foule se pressait vers le sanctuaire où l'on célébrait
la fête de saint Jacques, patron de l'Espagne. « Don saint Jacques, le tueur de Mores, un des plus . vaillants
saints et chevaliers de l'armée du Christ que posséda jamais la terre et que le ciel possède à présent. » (Donc
Quichdt te, II, ch. Lviii.)

Près de l'entrée de l'église, sur une petite table couverte d'une serviette, était un grand plat rempli de
monnaie, gardé par une vieille dame, la duègne traditionnelle. Écroulée sur une chaise basse, perdue dans les
plis de sa mantille, elle jouait vigoureusement de l'éventail et interrompait de temps en temps son marmotage de
patenôtres pour dire h la personne à ce moment près d'elle : « Jésus ! quelle chaleur! » C'est le gracieux accueil
que reçut ma modeste offrande.

Des soldats faisaient la baie depuis l'entrée jusqu'à l'autel, tout resplendissant de centaines de chandelles
qui faisaient scintiller les colonnes de marbre, les peintures, les candélabres, illuminaient les fleurs en papier,
prodiguées dans les grands vases.

(A suivre.)	 AUG.-F. JACCACI.

HUTTES RE BERGERS SUR LA ROUTE DE VILLAIIERMOSA (PAGE 546'.
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AU PAYS DE DON QUICHOTTE1

PAR M. AUG.-F. JACCACI.

TRADUIT PAR M. ARSÈNE ALEXANDRE.

V (suite).

D ANS une chapelle latérale, devant une vieille image toute noircie par le temps
et toute ruisselante de bijoux, d'ornements d'argent, d'un diadème et de

 ^ÿ,	 bracelets incrustés dans la peinture même, un groupe de femmes agenouillées
faisait une peinture it la Ribera, avec les plus belles et les plus vigoureuses
oppositions de lumière et d'ombre.

Toutes les têtes étaient dévotement courbées, sauf celle, au profil droit,
hautain, d'une jeune fille du pur type arabe; ses grands yeux noirs étaient

pleins d'ombre et de flamme; ses lèvres, d'un dessin ferme et délicat,
étaient abaissées aux coins. Étrange et sensuel visage, avec son expres-
sion hautaine, consciente, peut-être, de sa superbe animalité, èt qui
paraissait se demander le rapport que pouvait avoir avec la vie réelle
la scène qui se passait devant ses yeux. Pourquoi cette seule figure, s

'` `^;: -' différente en apparence de ce qui l'entourait, me semblait-elle la plus
typique de toutes? Peut-être à cause des sympathies de mon Don Qui-
chotte intérieur et, je pense aussi, parce que c'était l'expression la plus
sincère, la plus spontanée, de ces natures méridionales, qui, n'ayant
pas de sentiments religieux vraiment profonds, prennent la vie d'une
façon essentiellement pratique. Elle jetait un regard froid et sans res-
pect sur l'attirail religieux de la chapelle.

MOULIN A CRIJITANO	
Cela me rappelait le ton dégagé dont, au temps de l'Inquisition,

UN 

	

. F	 ,	 (PAGE 555).	 Cervantes parle de ces choses : « Ces tombes, dit Sancho Pança, dans
I` lesquelles reposent ces puissants seigneurs, sont-elles éclairées par des

lampes d'argent, ou bien les murs de leurs chapelles sont-ils ornés de béquilles, de linceuls, de perruques, de
jambes et d'yeux de cire? » (Don Quichotte, IIe partie, ch. viii.) Il y a belle distance entre l'insouciance d'un
paysan et la libérale indifférence d'un grand prélat; cependant j'imagine que sous son capuchon le spirituel
visage du puissant ami de Cervantes, l'archevêque Sandoval, grand inquisiteur; dut esquisser un malicieux sou-
rire devant l'audace de ce livre et de l'auteur qu'il protégeait. Sans cela le livre aurait pu finir dans un autodafé
et l'auteur dans une prison.

Voici le ciel tout brillanté d'étoiles. Les rues sont obscures; seules quelques lumières signalent des éven-
taires où l'on vend des fruits, du pain, des gâteaux, et les inévitables pois chiches, les garbanzos. Le peuple va
et vient avec tant de tranquillité due l'on regrette presque l'exubérance des Italiens, leurs éclats de joie dans les

1. Suite. Voyez p. 529 e6 541.
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jours de fête comme celui-ci. Pas un mouvement qui dérange les nobles plis des capes et des mantilles. Peu de
paroles échangées, quoique l'on saisisse parfois au vol quelqu'une de ces sentences castillanes, pleines de suc et
d'expérience, proverbes trop inspirés des choses sérieuses de la vie pour faire même sourire.

Deux jeunes hommes, qui flânaient de groupe en groupe, s'arrêtent. Quelques accords de leur guitare, et
une foule silencieuse se presse autour d'eux. Ils jouent se faisant face. L'un fait l'accompagnement, l'autre joue
l'air, avec une virtuosité native qui voisine d'assez près avec le talent acquis pour y tromper un musicien expé-
rimenté. Les attitudes ont du caractère : le virtuose se tient droit, la tète rejetée; l 'accompagnateur, penché en
avant et hanchant sur un pied, tient les yeux fixés sur la guitare du camarade. La chanson finie, quelques
applaudissements et compliments, puis la foule se dis7erse sans bruit.

Mais plus loin on entend une voix forte, passionnée, qui chante une malaguefia et que des accords sauva-
gement expressifs de guitare accompagnent. Cette furie dans le chant et dans l'accompagnement révèlent soudain
un autre côté de la nature chez ce peuple, le feu qui couve sous la cendre.

Quand nous quittons le bourg de bon matin, un marchand ambulant est déjà it la besogne près du marché,
offrant sa marchandise aux enchères aux paysans, aux pèlerins, qui déjà s 'apprêtent it repartir. C'est l'unique
occasion pour beaucoup de ces gens qui ne viennent qu'une fois par an ; le jour de la fête ils s'approvisionnent
pour le reste du temps. Aussi cela attire-t-il toute une classe de commis-voyageurs, dont la vie se passe à courir

le pays de fiesta en
fiesta.

Sur le grand clic-
min nous sommes pré-
cédés par une troupe
de pèlerins, de vigou-
reuses petites paysannes
emmitouflées de fichus
éclatants, perchées sur
le haut des bagages que
portent leurspetitsânes.
Les nuages de pous-
sière, richement colo-
rés par le soleil levant,
forment comme un halo
autour de ce joli etmou-

vementé tableau. Nous les dépassons, et voilit le charme évanoui! Le cortège est aussi banal que possible. C'est
le soleil qui en faisait la magie.

Lorsque nous nous retournons pour jeter un regard sur la ville qui va s'éloignant, sa silhouette, qui se
détache en clair sur le fond tanné de la sierra, semble une fraîche et délicieuse vision toute voilée de blanc,
tout adoucie et embellie par la tendre lumière matinale.

En Espagne, la beauté suit de curieusement démocratiques lois. Des bâtiments en ruine, des villages
misérables, des mendiants en loques, ont, dans toute journée, leur moment de splendeur sans rivale. Des
objets déclassés, des scènes banales, lorsque les touche un rayon de soleil du midi, deviennent, sous le coup de
baguette de ce magicien, des visions adorables. Au cours de la journée, chaque détail du paysage jouit à son
tour de ces bienfaits de la lumière, puis la lumière le quitte, et il redevient un corps sans vie.

Notre voyage se poursuit, par ce matin paisible, entre deux ruisseaux de feu d'artifice, des fossés tapissés de
fleurs bleues, qui par le contraste avec le gazon roussi et par les jeux obliques du soleil deviennent une éclatante
joaillerie.

Alcazar de San Juan : nous arrivons presque trop vite. C'est une ville de quelque importance commerciale
depuis que la ligne de Valence rejoint ici celle de Madrid à Séville. Naturellement Alcazar est fier de son buffet
de la station ; mais ce n'est pas moi qui m'en irai m'asseoir à une table qui porte les traces du service, ni qui
savourerai les imitations espagnoles du bifteck anglais ; et pour moi le soi-disant bordeaux bu dans les
verres de la table d'hôte, au bruit du jargon franco-anglo-espagnol du garçon, aurait moins de charme que le
noir et àpre Valdepenas bu à même l'outre ou le vase de terre.

Il reste d'ailleurs assez de couleur locale aux alentours de ce buffet. Ce symbole de la civilisation au
xtxe siècle, comme un champignon poussé dans les herbes champêtres, est environné d'une bonne vieille vie
provinciale. Du beffroi nous jetons un regard sur le pays, puis allons déjeuner à la fonda, dont la façade
monumentale se dresse sur la grande place du marché. C'est amusant de voir évoluer, sous l'oeil d'un sergent de
ville, le balayeur patenté. Il cause, échange des saluts avec les passants; il condescend parfois à jouer au
balayeur, avec le mouvement d'un grand d 'Espagne, qui, Dieu nous garde, devrait se donner cet humble passe-
temps. Le marché est fini; il ne reste que quelques paysans qui s'attardent dans l'espoir d'écouler leur marchan-
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dise étalée sur le pavé. Ils crient, ils chantent les vertus de leurs den-
rées, adressant des compliments ampoulés à chaque ménagère qui
passe; ils s'envoient réciproquement des brocards, narguent
la providence, tout cela jovialement, avec des voix rudes, des
visages ravinés de rires. Quelques femmes parmi eux, belles,
aux costumes multicolores. Nous achetons des fruits à l'une
d'elles. « Vaya usted con Dios. Allez avec Dieu », dit-elle. ;	 y

puis me rappelant : « Caballero, quand vous retournerez ,,ité„z	 : 7p,_ t
vous, dites à votre compagne que ce sont de belles femmes,,
les femmes d'Alcazar. Braves en affaires, braves en amour, et
vous savez, senor, n'aimant qu'une fois! »

Je m'assieds sur un banc sous la porte de l'auberge, la
plus grande que j'aie encore vue, et je reconstitue par la
pensée ce qu'a pu être, au vieux temps, un endroit comme la venta de Cadenas
ou celle de Quesada. En dépit de l'inévitable malpropreté, le lieu a un évident
cachet de prospérité; la plantureuse aubergiste et ses aides ne manquent pas de
besogne. Devant nous des servantes causent, raccommodent des draps, confec-
tionnent des vêtements pour le patron. Une sorte de bouffon a pour toute occu-
pation de balayer le sol, avec un acolyte dont la fonction est d'arroser derrière
lui. La grasse et grande ama, avec un visage comme celui d'un sénateur romain,
va partout, surveille tout, donne des ordres d'une voix claironnante. L'amo, le
trousseau à la ceinture, préside au remplissage des bouteilles, ir l'égorgement de
la volaille, au dépeçage de la viande. Les cuisinières, qui travaillent sous nos yeux, sont deux vieilles sorcières,
qui tour à tour apparaissent et disparaissent dans la fumée de leur feu de bois. L'ama, malgré son embonpoint,
est partout à la fois; elle apparaît brusquement, empoigne une casserole, goûte les plats, assaisonne, morigène
les servantes avec sa voix tonitruante. De vrai, le plus puissant personnage de la maison est un enfant gâté, un
petit drôle de trois ans, précoce, rusé, le Benjamin de la famille. Une criada est attachée à sa personne et elle
a assez h faire. C'est une jeune femme en jupe orangée, en bas rouges, en souliers noirs, recherche peu com-
mune; elle rougit, jette des regards d'effroi du côté de l'am . et semble une parfaite image de la Faiblesse, à

chaque nouvelle frasque du petit scélérat.
Alcazar de San Juan et son auberge n'étaient déjà plus qu'un souvenir ajouté aux autres, un cliché gravé

dans ma mémoire, lorsque nous découvrîmes les moulins à vent de Crijitano. Un d'entre eux, dit-on, est celui
que Don Quichotte combattit dans sa célèbre aventure. Après tout, le pauvre Don Quichotte ne paraît pas si fou h
celui qui aperçoit pour la première fois cette rangée de moulins jetés irrégulièrement sur la crête d'une colline.
Ils ne ressemblent h rien qu'on connaisse, plutôt à une. collection de jouets fantasques et primitifs, plantés là
par le caprice d'un lunatique. Plus on approche et plus on les regarde une par une, plus ces lourdes machines,

étayées comme de très vieilles gens, pa-
raissent fantastiques. Rien d'étonnant que
le digne chevalier les prît pour des géants.

C'est ainsi que, dans son pays natal, le
livre de Cervantes prend une recrudescence
de piquant. On ne se figure pas combien
il est nécessaire de vivre là pour constater
la criante variété des caractères, des des-
criptions, du langage même. Il y a vrai-
ment un grand charme à rencontrer h
chaque instant les choses mêmes que le
livre nous avait rendues familières. Par
exemple, non seulement les habitants de
certains villages de la Manche s'habillent
comme Sancho Pança, mais encore tous
abondent en ces vieux dictons où se con-
dense le sagesse des nations. Ces proverbes
leur servent, comme à Sancho, à résumer
finement toute une situation.

Près des moulins, nous nous arrêtons
un instant pour demander au conducteur
d'un chariot d'eau le chemin le plus court
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pour le prochain village. Ézéchiel obtient le renseignement, puis
demande : « Eh! frère, c'est de l'eau que vous portez là?

— Oui, de la belle eau h boire. Vous en voulez?
— Merci, non. Notre gourde est encore à moitié pleine. •
— Cascara! Mais alors elle doit être chaude. Prenez donc de la

mienne, » dit l'homme.
Notre gourde remplie de délicieuse eau fraîche, Ézéchiel appelle

l'homme qui retournait h son chariot.
« Eh! voilà une pataquilla (un sou) pour vous; et grand merci

encore.
— Non, frère, je n'ai pas besoin d'argent: je

vous donner de mon eau; voilà tout.
— Mais il faut que chacun vive de sa peine,

chemin à faire pour aller chercher cette eau-là.
— Bueno, mais il vaut mieux gagner un ami

Pourtant, après avoir jeté un coup d'oeil sur moi :
dit-il h Ézéchiel; je vois que ce
cavalier a plus les moyens de don-
ner son argent que moi de ne pas
le prendre; je le prendrai donc. »

Je fis passer encore mieux la
pataquilla avec une cigarette,

et j'ajoutai la courtoisie très appréciée d'offrir du feu de mon propre ci-
gare. Le charretier caressait notre mule en nous donnant encore quelques
indications pour notre route. A peine couverte d'un léger mouchoir roulé
en turban autour du front, sa belle tête bronzée brillait au soleil, et le sang
donnait une teinte flamboyante h ses joues rouges et fermes comme
des pommes. Ses yeux noirs étincelaient, les veines saillaient de son
front, de son cou ; c'était un type de force, de santé, d'insouciance,
de bonheur.

Ézéchiel me dit sentencieusement, quand il fut loin : « Cette
pataquilla ne lui profitera pas, senor, car para dar y tener, seso es
menester » (pour donner ou pour garder, il faut de la cervelle. Le
gaillard boira ou fumera son argent dès qu'il sera rentré dans le

village).
Campo de Crijitano,

entouré d'une riche et
fertile campagne (cam-
po), est un des trois ou
quatre spécimens, vraies raretés, des meilleurs bourgs de la. Manche.
Malgré son air de prospérité, ses grandes maisons, quelques-unes h

fenêtres vitrées, ses sculptures de pierre et ses ornements de fer
forgé, il conserve une couleur locale aussi prononcée que les plus
humbles localités. A l'écart du chemin de fer, il demeure heureux,
mais h la vieille mode. Le pittoresque y est varié, les édifices sont
pleins de noblesse, c'est la Manche dans ce qu'elle a de plus pur,
et il n'y a pas de différence avec les plus pauvres villages de ce
pays d'enchantement, où les vieux costumes, vieux us et vieilles
demeures n'ont pas changé depuis des siècles.

Le Campo fait la sieste lorsque nous nous rendons vers l'au-
berge h travers les zigzags des rues escarpées. Seul, Quevedo, le
maître par excellence des descriptions picaresques, pourrait dé-
peindre dignement les types que nous rencontrons ici : le drôle
debout près d'une porte, avec un bandage autour de sa tête qu'il
enduit de quelque remède de bonne femme contenu dans une outre
graisseuse; les difformes aubergistes, l'amo et lama, certainement
plus larges que hauts; toute la collection des flâneurs demi-nus,
échappés'des pages de Don Pablo de. Ségovie, le grand Ruffian.
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Allons! ça va,

A CRIJITANO.
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PLACE DE HERENCIA.

Le sombre intérieur! Salon? dortoir? salle à manger? qu'était-ce, ou plutôt que n'était-ce pas? Incroyable
saleté, mouches, endroit indescriptible. Nous allions dormir là, sous le toit en pente, aux poutres grossière-
ment équarries, toutes tapissées de toiles d'araignées. Pour choisir notre place, il nous faut enjamber des mule-
tiers, des colporteurs, des gardeurs de cochons, étendus sur la dure. Aux murs sont accrochés à des clous les
chapeaux, les harnais; dans les coins sont des sacs de grains, des baluchons, des outres, appartenant aux dor-
meurs ; et gardés par des roquets qui montrent silencieusement les dents lorsqu'on approche et mordraient
ferme à la moindre velléité de toucher au bien de leur maître.

Un vrai tableau, que celui de cet intérieur dans cette étrange demi-lumière. Les étables sont à côté, une
pour les mules, une autre pour les porcs. Ceux-ci grognent, celles-là ruent; de maigres chats, qui rôdent à la
recherche de proie, miaulent; une mule, chassée de son étable, passe agilement entre les dormeurs; pas un ne
bouge de ces ronfleurs; le maître de la mule, qui démêle les harnais, l'appelle avec un cri bizarre finissant en
sifflement. Mais il n'y a pas de tapage qui puisse interrompre ces sommeils lourds de gens qui n'ont cette
aubaine de dormir qu'un des quatre cinquièmes des vingt-quatre heures, et le reste besognent. Ils reposent
jusqu'à la dernière minute, puis les voilà sur pied en un clin d'oeil; pas d'étirement, pas d'ablutions, pas d'ha-
billement. Un coup d'eau avalé et ils sont déjà chassant leurs mules dans le soleil brûlant, leur bâton à la main,
éveillés et chantant.

Nous partons à trois heures de l'après-midi, harnachant notre mule au milieu d'une centaine de cochons,
tout le troupeau du village que l'on rassemble pour aller aux champs sous la conduite d'un gamin. Nous suivons
une très belle route pendant plus d'une heure et nous passons près du sanctuaire, perché sur une colline, où est
exposée l'image miraculeuse de la patronne du Campo, Notre-Dame de Crijitano. Puis, marche à travers champs
d'avoines, et, au bout de deux heures, arrivée dans la région dénudée, semée de rares bouquets d'arbres, où Don
Quichotte eut sa plus lamentable aventure, sa première rencontre avec sa Dulcinée, changée par un matidit
enchanteur en effroyable maritorne.

Ah! elles sont mélancoliques, les approches de Toboso, avec les rares maisons bâties à la grosse des débris
sculptés d'anciens édifices. On lit ouvertement la décadence de la prospère et célèbre cité qui, suivant les docu-
ments authentiques, possédait sous Philippe II plus de neuf cents maisons. Et pourtant il demeure je ne sais quel
charme, quelle dignité, dans cet endroit, quelque chose comme l'allure d'un gentilhomme injustement déchu.

Les maisons ruinées, jetées çà et là autour des deux églises tristes, rébarbatives, ont cependant, en dépit de
leurs cicatrices, un air de propreté et de soin. Les rues, ravinées, n'exposent point à de ces rencontres déplai-
santes, qui m'étaient devenues si familières dans les autres rues des villages de la Manche, et comme insépa-
rables de la vie. Comment! j'ai trouvé à Toboso la chose la plus extraordinaire, la plus exotique pour ainsi dire:
une auberge parfaitement propre!

Il était certes tard quand j'y entrai, et je n'osais pas trop me lier à ma première impression, mais le lende-
main matin, il n'y eut pas à dire, l'examen en pleine lumière ne me donna point de démenti. Imaginez une
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propreté hollandaise,
, oui, en pleine Manche!

Le carrelage des cours
et des chambres, relui-
sant; des rideaux aux
petites fenêtres, des nat-

 tes aux portes; et aux
	  „	 bons endroits, ubo s endroi stsur les

murailles blanches, de
 touchants efforts de dé,-

LES MOULINS DE CRIJITANO.	 coration, SOUS la forme
d'images de piété dans
des cadres en papier de

couleur. L'ameublement, chaises, coffres, tables, tout cela
' curieusement sculpté ; la rangée des écuelles de cuivre, des

cuillers, des pochons, de belles et primitives formes, admirablement récurée. Mais il n'y avait pas de domes-
tiques dans cette pauvre auberge : c'était la famille, le père, la mère, les deux filles qui faisaient le ménage. Les
femmes étaient bonnes et sérieuses; elle vaquaient it leur travail dans une sorte d'atmosphère de bonne grâce.
Leurs allures simples, non sans abandon et élégance, faisaient plaisir it voir. Enfin, on se sentait plus chez soi,
parmi cette propreté.

Le père, un homme de six pieds, frisant la cinquantaine, fortement charpenté, large d'épaules, de visage.
net, mais avec un front très bas, partageait son temps entre le commandement et la prière. En arrivant, nous
trouvâmes la famille sur la fin de son souper. Avant toute réponse à nos questions, les quatre personnes, debout,
le front incliné presque jusque sur la table, chantèrent d'interminables litanies, et nous laissèrent attendre
jusqu'it la fin de la cérémonie. Puis, dès que nous eûmes pu nous faire entendre, les femmes, très animées par
l'arrivée d'hôtes, s'encoururent préparer le repas; et déjit l'aubergiste enfourcha son dada favori : les questions
religieuses.

C'était un vrai fanatique, et pourvu de cette sauvage intolérance que les étrangers se représentent comme
un des traits les plus caractéristiques de l'Espagnol. Mais pour moi, je dois dire que je n'avais pas encore ren-
contré un seul fanatique parmi les gens de la Manche; celui-ci, il est vrai, comptait pour plusieurs. Don Qui-
chotte mettait moins de chaleur it discuter les points de chevalerie que mon géant d'aubergiste it charger les
blâmables pratiques des générations d'aujourd'hui, leur négligence it fréquenter les saints lieux, it accomplir
leurs devoirs religieux, en un mot leur abandon de ce qui était autrefois la vraie piété espagnole.

Et c'étaient, it l'appui de ses idées, des citations des ouvrages de théologie, des signes de croix en pronon-
çant le nom des saints ou de Dieu, et aussi des interruptions de ses propres raisonnements pour nous de-
mander notre opinion sur certaines prières à prononcer contre le mal et la tentation, tout un recueil qu'il avait
extrait des vieux manuels de piété. Son refrain, c'était que ce monde suit les voies du Tentateur : « Voyez! au
siècle dernier il y avait it Toboso une église toutes les deux maisons, ou tout au moins quelque chapelle ou cou-
vent. Mais le gouvernement a dépouillé
de leurs terres les moines et les reli-
gieuses, et l'on n'en trouve plus un ici, ni;;
plus une, et il ne nous reste que deux
églises. Comme c'était beau, je me. rap-
pelle, les services divins dans mon en-
fance! Il y en avait de belles tapisseries, et
des vases d'orfèvrerie, et des décorations
qui transformaient les autels en vision du
Paradis.... Toutes ces richesses ont été
vendues les unes après les autres, et c'est
comme ça que l'Église n'a plus pu faire le
bien ! ...

L'opinion d'Ézéchiel sur notre hôte
fut exprimée it la Sancho Pança, avec
accompagnement d'un assez dédaigneux
haussement d'épaules : « Ma foi, senor,'
voila un homme qui cause comme une li-
Hotte, tout du haut de sa très petite cervelle:»

Les femmes, avec un pareil maître, ne ENTRÉE Â CRIJITANO.



REPAS DES LABOUREURS.



LE TOUR DU MONDE.

menaient pas une vie très gaie. Sans doute il avait bonne
intention, mais il avait une volonté de fer, et tout un

chacun devait épouser de ses doctrines l'esprit
comme la lettre. Maria et Juana, ses filles, de-

. „
vaient saluer, s'arrêter et prononcer tout haut-. une prière chaque fois qu'elles passaient devant
une des nombreuses images, encadrées de papier

TOBOSO.	 doré ou de paille, qui décoraient les murs du
t;Ek, haut en bas de la maison. Au beau milieu de

leur ouvrage, lorsque la main du géant leur faisait signe, il fallait, toute affaire
cessante, dire quelque prière spéciale pour la délivrance des esclaves du péché ou la conversion des incroyants.
Les hôtes eux-mêmes étaient moins heureux que le chat et le chien, les seuls habitants qui pussent jouir d'une
pleine liberté. Il n'y avait pas moyen d'échapper aux agissements tyranniques de cet étrange amo, qui, prenant
peu de soin des choses de ce monde, laissait volontiers ses clients mourir de faim ou s'en aller sans payer, du
moment qu'il trouvait le joint pour les convertir à sa façon de comprendre la piété.

C'était la raison qui éloignait la clientèle d'une auberge qui eût été admirable. Lorsque le soir, assis devant
la porte et entendant des chansons joyeuses dans le voisinage, nous lui demandâmes ce qui se passait : C'est
dans l'autre posada, nous dit l'amo. Puisse Dieu la réduire en cendres, car elle n'est courue que par les pos-
sédés et fréquentée que par les idolâtres! »

Au temps de Cervantès, les habitants de Toboso, réfugiés mores de Grenade, avaient une réputation pro-
verbiale de rudesse et de brutalité, n'ayant pas eu le temps de se débarrasser des violences et des fiertés, héritées
de leurs ancêtres arabes. Mais de cela je ne pus constater trace.

La seule industrie de la ville, à présent, est la fabrication de grandes jarres, les tinajas, en terre crayeuse qui
abonde dans la région; les tinajas de Toboso, très gracieuses de lignes et de galbe, sont encore renommées dans
les Castilles. La principale église est celle même que décrivait Cervantes. L'impasse existe encore où le scélérat
d'écuyer persuadait au bon Don Quichotte que se trouvait le château princier renfermant la belle damoiselle.

Je ne pouvais manquer l'occasion de me promener tout éveillé dans les fictions du romancier, tandis que
le village était enseveli clans le silence, et que les habitants dormaient tout étalés ». Il me fallait bien, avec Don
Quichotte et Sancho, passer dans l'ombre projetée par le grand édifice », et remarquer avec Sancho, en levant
la tête vers le beffroi, que le grand édifice était une église et non pas un château.

Le paysage se présentait juste comme dans le livre : Pas un son ne frappait l'oreille, sinon l'aboiement
des chiens » qui assourdissait Don Quichotte et mettait Sancho en émoi. De temps en temps braillait un âne,
grognait un cochon, miaulait un chat, et ces voix s'amplifiaient par le silence de la nuit. »

Nous partons h minuit pour retourner à Argamasilla; nous passons le Campo de Crijitano avant l'aube, et
nous redescendons les pentes vers la prairies du Guadiana; nous repassons le fleuve sur un pont dont la Ion-
geur indique quelles imposantes proportions doit prendre le courant lors de la saison des pluies. Vers midi, nous
arrivions à une quinteria (ferme importante) où entre Ézéchiel pour demander la permission de faire halte. C'est
une faveur qu'on ne refuse jamais, mais qu'il faut, pour l'obtenir, comme toute chose dans ce pays, demander
avec les formes traditionnelles de la plus raffinée politesse.

Notre chariot pénètre dans la vaste cour rectangulaire fermée de deux côtés par des bâtiments bas et des
deux autres par des murs. On nous fait cordial accueil dans la cuisine, où huit laboureurs, l'inévitable couteau
longue laine en main, sont assis sur des chaises basses, et font rage sur la vaste soupière contenant le puchero
national. La cuisinière, une timide jeune femme, qui rougit gentiment à la moindre provocation, fait un joli
contraste avec ces gaillards basanés et musclés, qui se taquinent -avec
bonne humeur, et semblent fameusement s'amuser. A la porte d'entrée
une bande de chats et de 'chiens affamés, mais trop bien dressés pour
approcher, regardent avec des yeux ardents, et répri-
ment à demi des appels plaintifs. Chacun nous traite
avec une courtoisie et une cordialité parfaites. Je ne
crois pas que dans aucun autre pays un étranger
puisse trouver d'aussi bonnes façons et autant de tact
chez une poignée de pauvres paysans comme ceux-ci.
Après le déjeuner, on me fait entrer dans mie petite
chambre blanchie à la chaux, bien close et bien fraîche.
ou sur un banc de pierre est disposée une couche de
nattes; on me laisse seul pour faire une sieste, dont
j'avais bien besoin.

Comme c'est le moment des moissons, l'endroit
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est fort animé; mais pendant la plus grande partie de l'année le
casero (le fermier, ou plus exactement le garde de ferme) demeure lit
seul avec ses chiens 'et son winchester : la grand'porte est close, hi
quinteria devient forteresse. Alors le casero fait des rondes pour em-
pêcher qu'on ne s'en prenne aux champs, ou qu'on ne pille les provi-
sions de grains, de denrées, de vins. Dans les endroits solitaires
comme celui-ci, ces caseros ont une vie mouvementée, et il n'y en a
guère qui atteignent un âge très avancé. Mais celui-ci estime que le
jeu en vaut la chandelle. « Eh! c'est une belle vie, salol . , me dit-il
tout en caressant son winchester; on a de quoi boire et manger, un
peu d'argent par-dessus le marché, sans compter les occasions de
se servir de son fusil. 3>

La sieste finie, nous reprenons notre voyage it travers la plaine
familière, où, bien loin devant nous, notre but apparaît comme un

mirage affaibli. Argama-
silla vous impressionne
de façon différente, selon

que notre héros, le
chevalier redresseur de
torts, n'a pu s'empê-
cher de s'embarquer
dans l'aventure célè-
bre, it la fois triste et
comique, si pleine de
profonds et limpides
enseignements. Pour-

quoi ne serait-ce pas h cet olivier caduc, tout blanchi par l'âge,
au milieu d'une clairière, que le pauvre Andrès était attaché par
des liens aussi grossiers que solides, cependant que son brutal
patron lui caressait vigoureusement les épaules de son gourdin
frais cueilli?

L'itinéraire de l'Académie, dans la préface à l'édition de 1819,
place le siège de cette aventure un peu plus au sud-ouest de ces
parages; mais lit rien ne reste des forêts d'antan. Puis, pourquoi
ne pas lâcher la bride d l'imagination? Quel autre arbre, aux en-
virons d'Argamasilla, offre ce tronc crevassé, cette écorce bour-
souflée, ces vénérables rides de l'âge? Hélas! ces témoins des
choses disparues sont muets pour nous, mais ils se racontent sans
doute • avec de doux bruissements dans le vent tiède et mouvant.
Et ces chuchotements mélancoliques, dans l'atmosphère étouf-
fante et silencieuse, sont comme la voix des aventures passées,
innombrables pages de vie ii jamais englouties dans l'abîme des
temps.	 .

,CODE DE LA POSADA.
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BUE DE TODOSO.

	T i ti Ç	 que vous l'approchez de
`mme telle ou telle direction. En

	

3	 .
ce moment, c'est comme

_- 	 une cité d'Orient, avec ses 	 ''^'

murailles blanches et bril-
lantes, disposées à l'extré-
mité d'une avenue, une longue oasis de grands peupliers, sous les-
quels poussent les figuiers et les citronniers. Tout le tableau a la
couleur de l'Orient : même ciel, même brume chaude et empourprée
au-dessus de l'horizon, même plaines plates et tannées comme le
désert. Seuls les peupliers jurent un peu, et il manque quelques
palmiers pour rendre l'illusion absolue.

En approchant du pueblo, des bouquets d'oliviers tordant leurs
- vieux membres noueux escortent le voyageur de chaque côté du
chemin. Sans nul doute, c'est parmi ces vestiges de bois antiques
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VI

La Sierra Morena. — Les adieux d'Ezéchiel. — Valdepefias. — Almuradiel. — Le vieux José. — La Sierra. — Viso del Marques.
— Doña Teresa. — La foire. — Le théâtre en plein air. — Excursion aux jardins de la montagne. — Los Molinos.

L'excursion que je fis à la Sierra Morena fut mon unique infidélité à Ézéchiel. La veille de mon départ
d'Argamasilla, nous eûmes un entretien que je n'oublierai pas aisément. C'était mon dernier dîner à la posada
ciel Carmen, où Ézéchiel, qui était l'hôte d'honneur, se comporta avec sa dignité et son tact habituels, sa bonne
voix rendant ses propos encore plus sympathiques. Le repas terminé, nous traversâmes la route pour nous rendre
à l'unique boutique de l'endroit, boutique ou plutôt chambre basse, de six pieds sur douze, où tenait tout le maigre
stock de cotonnades. J'avais besoin d'y changer un billet de banque pour régler mes comptes. Je prélevai le
nombre de douros correspondant au nombre des jours de service d'Ezéchiel et de son équipage et je les lui
donnai en y ajoutant quelque supplément.

Le brave homme compta soigneusement les pièces, les recompta, parut embarrassé, et finalement me fit
remarquer l'erreur que j'avais commise en lui donnant plus que son dû. Sur quoi je lui expliquai que je l'avais
bien fait exprès, et due, tout en regrettant de ne pouvoir lui donner plus, je le priais d'accepter ce petit présent
en faible remercîment de ses loyaux services. Il continuait d'avoir l'air très gêné, mais finalement il me remercia
de la gentillesse, et partit.

Une heure après, il revenait avec ce terrible supplément, disant :
a Non, seiïor, je ne peux pas accepter ça. Nous avons fait notre prix. C'était plus que je ne gagne de

coutume; je n'ai pas eu de peine; c'est moi qui y gagne. Nous sommes quittes, et j'aurais mauvaise opinion de
moi-même, et vous ne penseriez pas aussi autant de bien de moi, si j'acceptais votre cadeau.

— Mais, mon ami, je considère que vous avez bien gagné cela par les économies que vous m'avez fait faire
dans vos achats aux posadas.

— C'était dans le marché, seilor. Non, il faut reprendre ça. Donnez-moi une poignée de main comme it
un ami, et Dieu soit avec vous et les vôtres. »

Je fus bien fâché d'être forcé de me priver de son fidèle concours, mais sa petite mule n'aurait pas pu faire
le long et dur voyage aller et retour dans la Sierra Morena sans prendre plus de temps que je n'en pouvais
consacrer. Il y a de ces incidents au cours des plus heureux moments; cette perte d'Ézéchiel m'était très pénible;
il me semblait y voir comme un avant-goût des ennuis, de la banalité, de la routine, de la civilisation, qui
devaient m'attendre dans mon dernier voyage à travers la Manche. Bien entendu, cette idée était fort déraison-

nable, car des voyages comme ceux-ci empruntent leur intérêt
aux contrastes qu'ils présentent avec la vie ordinaire.

Je n'avais pas d'autre moyen à ma disposition que d'aller par
chemin de fer jusqu'au coeur de la montagne, acceptant ainsi ce
que je supposais le plus prosaïque et le moins agréable commen-
cement. Eh bien, pour commencer, le train marchait si lentement
et faisait de si longs arrêts à la moindre station, que je pris au
contraire beaucoup de plaisir à être ainsi mis à même d'étudier
tous les détails du paysage. Cela ne ressemblait en rien aux
voyages en express que nous sommes habitués à faire; c'était plu-
tôt l'allure d'une mule ou d'un cheval trottant bon pas.

Au début, le pays plat montrait cet aspect triste et desséché
que j'ai déjà décrit. Puis, à, mesure que nous avancions, les
vignes. envahissaient, et bientôt remplissaient la plaine à perte de
vue.

Nous traversions le district le plus productif de vins de toute
l'Espagne. La ville prospère qui lui donne son nom, Valdepefias
(la vallée des pierres), avait, malgré son importance, les mêmes
maisons aux toits de tuiles, groupées autour de l'église, qui ca-
ractérisent les villages de la Manche. Un contraste frappant, par
exemple, que celui de ces bodegas toutes neuves, terriblement
modernes, avec les raisons sociales peintes en lettres noires de
trois pieds sur les murailles blanc cru. Cela me fit mal de voir ici
cette criarde signature de notre civilisation au beau milieu d'un
endroit aussi primitif, et je trouvai particulièrement désagréable
d'être rappelé aussi brutalement dans mon pays.
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De tous les côtés des plaines de la Manche, la ligne dentelée de l'ho-
rizon sert comme d'observatoire. C'est la Morena. Nous nous en rappro-
chions peu à peu, et toujours elle semblait hors d'atteinte. La région de
Valdepenas quittée, le caractère du pays changeait, devenant de plus en
plus dénudé et rocheux, et la silhouette dentelée de la Sierra Morena, à
laquelle je m'étais accoutumé, disparaissait soudain.

L'immensité jaune et peurpre de la plaine laissée derrière nous et
s'effaçant comme un océan brumeux, nous nous trouvions, ayant gravi
le premier éperon, complètement entourés de montagnes. La voie deve-
nait plus raide, les talus rocheux s'empilant les uns sur les autres, jus-
qu'à ce que, après une succession de courbes et de pentes, le train
s'arrêtait, pour respirer, à la station d'Almuradiel.

Étant descendu avec mon petit bagage noué à un bâton courbé,
j'eus la bonne fortune de rencontrer le vieux José avec sa mule et
son char antédiluviens, attachés l'un à l'autre par un harnais brisé
et des bouts de cordes, tout cela vermoulu par un long usage. Sans
perdre de paroles nous faisons marché et nous voilà partis pour le
village de Viso del Marques, le point de ralliement le plus com-
mode pour une exploration de la montagne où nos bons amis,
Don Quichotte et Sancho, rencontrèrent quelques-unes de leurs
plus merveilleuses aventures.

Quel plaisir que de vagabonder ainsi dans ce décor sauvage et
sinistre du grand roman, avec .le soleil brillant superbement, en
même temps que soufflait une bise froide, et tout en feuilletant pour
ainsi dire l'intéressant livre de la sagesse du vieux José ! Sous couleur de lui adresser des questions sur lui, sur
les gens, sur le pays, on pouvait tirer de ce vieux livre des bribes de notre chère histoire, tant soit peu bizarre-
ment déguisées, mais pourtant reconnaissables. Le vieux José au visage malin, qui avait vu quatre-vingt-sept hivers,
et qui avait profité de son expérience, n'aurait pu s'empêcher de mettre beaucoup de science et de malicieux
savoir dans sa conversation.

Nous marchions d'un pas d'escargot sur une terrible route qui écorchait à peine le sol rocheux d'un livide
plateau. Une barrière de montagnes aiguës, dentelées, en forme de nageoire, s'élevait devant nous et à côté de
nous vers le sud. Entre les pics les plus proches et les dominant, en apparaissaient d'autres, et au loin, deux
sommets plus élevés encore, et qui semblaient s'évanouir, dressaient leurs chefs seigneuriaux. Dans ce solitaire
et imposant ensemble, il y avait çà et là, parmi les faîtes du plateau, quelques champs de vigne et d'orge, qui
accentuaient encore la générale nudité. Quelques végétations vigoureuses, mais rendues trapues par la conti-
nuelle lutte avec les éléments, s'accrochaient au roc vif par des racines qui semblaient de durs tentacules, et
trouvaient moyen de s'agripper aux crevasses et de résister victorieusement aux rafales des vents du nord.

Contre ce même ennemi, Viso del Marques groupait ses maisons basses et solides en une masse compacte.
A distance, cela se distinguait à peine des alentours, et c'est seulement en approchant du porte-drapeau, la tour
du beffroi, carrée et ramassée, sortant entre les petits cubes irréguliers de maçonnerie, que je reconnus ces cubes,
non pour des accidents de paysage, mais pour dés demeures d'humains. J'imagine que c'est cette moyenâgeuse
tour [qui signala Viso del Marques à Don Quichotte et à Sancho lors de leur fuite vers les sécurités de la
montagne, après avoir délivré les galériens, s'être battus avec eux et leur avoir échappé, ces galériens si plaisam-
ment définis « des infortunés qui, contre leur gré, étaient transportés dans des pays où ils n'avaient aucune
envie de se rendre ». 	 -

Des cris, des roulements de tambours, tout un tapage confus frappe nos oreilles dans les intervalles des
hurlements du vent, et témoigne qu'il se passe quelque chose d'inaccoutumé dans le village. Notre bonne for-
tune voulait que ce fût la foire annuelle. Ce n'était pas chose aisée que d'avancer dans la rue principale, débor-
dante de gens. Notre vieux coursier se mit à ruer devant un colporteur asturien tout bronzé, un marchand de
braseros de cuivre, qui, pour faire l'article, frappait à grands coups de bâton sur sa marchandise.

Baraques et tables étaient entourées de paysans aux manières honnêtes, sérieuses, et qui paraissaient hypno-
tisés par le bagout des tambourineurs et des bonimenteurs. Les indigènes mâles, assis sur le pas de leurs portes,
prenaient grand plaisir à contempler toute cette animation, et aux fenêtres s'épanouissaient les figures brunes de
leurs femmes, excitées par le spectacle. Les enfants et les chiens couraient à travers tout cela, les ânes braillaient,
et dans les coins, contre les murailles, de patientes mules regardaient l'ensemble de leurs yeux mi-clos, d'un air
malin et critique.

A la Casa Teresa, la sexagénaire hôtesse doña Teresa avait un air affable tout à fait engageant, mais qui ne
cachait pas complètement son sens très aiguisé des affaires. Elle consentit, au bout de quelques minutes, a me
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faire la faveur de m'accepter pour hôte. Elle présenta d'ailleurs les choses sous le jour le plus honorable, en
remplaçant par ce môt d'hôte le terme trop vulgaire de locataire, mais il était visible, d'après l'énormité de sa
demande, une peseta par jour pour la meilleure chambre, que ce terme si cordial n'était que le sucre .pour
déguiser une pilule un peu amère. Comme on dit en Espagne : « Poderoso caballero es don Dinero. Dios es
omnipotente y et Dinero es su teniente. (Monseigneur l'Argent est un puissant personnage. Dieu est tout-puis-
sant, et l'Argent est son lieutenant.)

El Viso étant jeté aux confins du monde civilisé, avec, de l'autre côté, la sierra et le désert, on conçoit que
l'on n'y soit pas très préparé h recevoir des voyageurs. Ni fondas, ni posadas. Cette maison est bien la seule
où, h de rares intervalles, quelque fonctionnaire de la province ou du gouvernement, en tournée d'inspection,
trouve un abri. Aussi cela faisait de la petite vieille, en relations avec ces importants personnages, elle-même un
personnage d'importance. Pourtant, bien que je n'eusse aucun prestige officiel, elle eut la bonté de se montrer
cordiale envers le nabab qui pouvait ainsi dépenser dix-huit sous pour son logement quand il est si facile de
coucher sous quelque porche ou h quelque coin de rue, et de faire ainsi des économies.

Quoi qu'il en soit, c'était une excellente cuisinière, et sa maison était tenue avec une si scrupuleuse propreté
que je considérai en effet comme un honneur de pouvoir l'habiter. C'était un spectacle vraiment plaisant que de
voir la façon dont elle dirigeait les choses, avec l'aide d'une petite servante d'une douzaine d'années, qu'elle aimait
bien et qui lui était attachée; et aussi la façon dont elle traitait son décoratif époux, un caballero qui ne s'abais-
sait pas h travailler, mais pour qui on avait les plus grands égards. Je m'amusais autant de la malice, de la gen-
tillesse et de la naïveté de ces scènes à trois que si j'avais 1u un des plus divertissants chapitres de Don
Quichotte. C'était attrayant pour le plus mélancolique des hommes. La petite maison était unique en son genre.
La personnalité de doña Teresa se reconnaissait là dans tout. Cela était si tranché, si spécial, que l'on res-
sentait une impression aussi vive que celle qu'on peut éprouver en entrant pour la première fois dans une maison
japonaise.

Comme les habitants sont tenus prisonniers chez eux par la neige en hiver et le soleil en été, l'intérieur
avait été rendu aussi attachant que possible ; c'était un petit monde tout h fait intime. Il y avait des chats, des
oiseaux, des plantes en pots, qui diable s'attendrait à trouver des plantes en pots dans la Manche? — des plantes
plus surprenantes certes que celles qui ornent la maison d'un petit rentier parisien, des pieds de vigne, et
jusqu'à un poirier favori, dans la petite cour qui règne entre l'avant et l'arrière de la maison.

(A suivre.)	 Au G. -F. JACCACI.

Droits de trad.rcUon 01 de reproduoliun réscrré..
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VI (suite).

D ANS la chambre de devant étaient rassemblés des vieux
meubles aux formes bizarres, communiquant entre eux

par des bandes de nattes disposées sur le sol de terre battue
d'une irréprochable propreté. J'appris bientôt que l'on devait
toujours marcher rien que sur ces nattes; sans cela la patronne
donnait des signes d'une détresse aussi cruelle it voir que ses
efforts pour la dissimuler. Il y avait aussi quantité de bric-à-
brac, de bibelots de cuivre et autres, qui étaient là pour re-
garder, pour fournir des sujets de conversation, mais pas pour
toucher, et certaines chaises sur lesquelles on ne devait s'as-
seoir sous aucun prétexte. En fait, les sièges favoris étaient
certaines pierres dans la cour et sur le seuil. Dans ma chambre,
la magnifique commode subissait une inspection toutes les fois

DIALAGUEA. 	 que je sortais, pour s'assurer que mes mains inexpérimentées
ne l'avaient pas détraquée; mon lit était frotté et poli jusqu'à

ce qu'il brillât comme quelque vieux bronze précieux.
Je ne pouvais comprendre comment la bonne vieille dame trouvait le temps de si bien

entretenir tout son mobilier; d'aller au marché et de marchander si longuement, sou par sou (soit
dit en passant, jamais les paysans n'avaient la permission de pénétrer dans l'enceinte sacrée, toutes les transac-
tions se faisant sur le pas de la porte) ; de cuisiner des plats compliqués et recherchés; de faire constamment
attention à son époux et à sa petite servante, caressant l'une, badinant avec l'autre; et enfin d'être toujours prête
à tailler une bavette avec l'hôte ou le voisin. Mais positivement elle trouvait le temps de faire tout cela, et de le
faire gaîment, gracieusement, omni-présente, alerte, prête à 'toute affaire.

Nous passâmes deux jours it nous promener, l'époux de Teresa et moi, it travers la foire, flânant dans les
rues, fumant des cigarettes, rencontrant les gens du village, engageant de brèves conversations dont le principal
sujet était la beauté de cette foire, telle qu'on n'en avait vu depuis de longues années. Mes nouveaux amis étaient
de bons spécimens de montagnards, des êtres laconiques, parlant sainement (les choses essentielles, préférant au
reste du monde la relative liberté de leur reclusion.

Tout en goûtant la fête, ils regardaient avec assez de dédain l'élément étranger, comme ils appelaient les

1. Suite Voyez p. 529, 541 et 553.

N° 48. — 27 novembre 1897.TOME III, NOUVELLE SÉRIE. - 48° uv.



56G	 ' LE TOUR DU MONDE.

marchands, envahissant leur village pour vendre les quelques objets de nécessité bien simples, harnais, poterie,
ustensiles de cuisine, étoffes de coton et de laine, mouchoirs, colifichets divers. D n'y avait entre eux ni sympa-
thies ni affinités, un peu comme l'attitude de la société envers les acteurs; réserve ici tout it fait justifiée, car ces
étrangers, racaille venant de toutes les parties de l'Espagne, formaient une clique tenace, rusée, essayant de chi-
poter partout où possible, mais sachant aussi plier son impudence dès que l'acheteur montrait que la moutarde
commençait it lui monter au nez.

La course de taureaux avait été une des attractions, la veille de mon arrivée. Pas une de ces courses comme
on en voit dans les villes, mais une affaire purement locale, et qui ne se décide crue lorsque la viande de la pauvre
bête —le plus féroce animal des troupeaux du village, — est vendue d'avance. Les plus pauvres s'intéressent it
cet événement, chacun y prend sa part. La course a lieu clans la vaste cour d'un château moyenâgeux du voisi-
nage. Le résultat de ce petit égorgement démocratique est que l'homme qui réussit it donner le coup mortel au
taureau est regardé par le village comme un héros, et admiré le reste de l'année tout le long de son chemin. J'eus
l'honneur de rencontrer le garçon boucher qui venait de se couvrir de cette gloire, et il me parut très pénétré de
son importance.

Heureusement, le théâtre ambulant, installé sur la place publique, était encore là. Des représentations avaient
lieu toutes les fois qu'on pouvait rassembler un public attiré par les boniments que vociférait d'une voix rauque
un gaillard remplissant les multiples fonctions de directeur, d'acteur, et sinon d'auteur dramatique, du moins
d'adaptateur des comédies. Suivant la tradition, chaque pièce commençait par un prologue et finissait par un

chapelet de facéties et de
compliments à l'auditoire;

_	 chaque personnage arri-

°^-- ^°' 	 vair ou s'en allait sans le°° .fia 
à^^ moindre égard au déve-

loppement de l'histoire,
aux situations, aux limites
de temps.

Théâtre et représen-
tations correspondent en-
core fort bien aux descrip-
tions de Cervantes parlant
du dramaturge Lope de
Rueda :

Au temps de ce cé-
lèbre Espagnol, dit Cer-
vantes, tout l'attirail né-

cessaire à un directeur était contenu dans tan grand sac et consistait en quatre vestes blanches de bergers, it revers
de cuir dorés et estampés, quatre barbes et perruques bouclées, quatre houlettes. Les pièces étaient des colloques,
des sortes d'églogues, entre deux ou trois bergers et une bergère, arrangés et complétés de deux ou trois inter-
mèdes dont les personnages étaient tantôt une négresse, tantôt un matamore, tantôt un fou, tantôt un Biscayen,
car ces quatre sortes de personnages, — et beaucoup d'autres aussi, — Lope les jouait lui-même avec un talent
inimaginable.

Le théâtre était composé de quatre bancs disposés it angles droits et cinq ou six planches posées dessus,
ce qui faisait une scène élevée au-dessus du sol de trois ou quatre pannes.

Le mobilier théâtral était une vieille couverture, tendue sur deux cordes et qui faisait ce qu'on appelait
la chambre réservée ; derrière se tenaient les musiciens, qui chantaient de vieilles ballades sans même un accompa-
gnement de guitare. »

Les représentations, alors comme à présent, avaient lieu quand on avait un public, le matin, l'après-midi,
le soir : it la fin d'une de ses comédies, Lope invite l'auditoire à a aller dîner et à revenir, car il y a autre
chose à voir jouer ». Le plus utile personnage me parut être le fou, qui apparaissait aux moments les plus inat-
tendus, et surtout quand l'attention des spectateurs faiblissait, et qui recevait cent coups de pied, nasardes et
injures pour le récompenser de sa bêtise. Les spectateurs, eux, demeuraient toujours silencieux, riaient rarement,
et regardaient les farces du bouffon avec une gravité extrême.
• • El Viso possède un poste de guardia civile. Le district étant en grande partie impraticable aux chevaux, ces
hommes rayonnent d'ici, comme centre, sur une étendue d'une quinzaine de milles à vol d'oiseau. Leur profes-
sion, dans la Morena, n'est pas une sinécure. Les guardias, qui se relaient nuit et jour à la tâche, sont en
patrouille seize heures sur les vingt-quatre; le reste du temps est pour lotir famille (car tous sont réglementaire-
ment mariés) et pour le nécessaire repos. Ils sont ingénieusement contrôlés dans toutes leurs allées et venues.
même lorsqu'ils vont dans les endroits écartés et déserts; allant toujours par deux, on ne les envoie jamais deux
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fois de suite sur la même route. Tout ce qu'ils reçoivent
pour leur service ne dépasse pas trente sous de notre

-	 	 	 _ 	—	 monnaie par jour; là-dessus ils ont à payer leurs
,^ e	 =	 	 	 =	 habits; leur nourriture ; logement, etc.

J'avais fait ma requête pour obtenir l'escorte
sans laquelle il ne serait pas prudent de faire

l'excursion que j'avais en vue, et le matin
qui suivit les fêtes je partis bon pas
entre deux jeunes guardias, le winches-
ter sur l'épaule. Ils allaient de ces courtes
enjambées du soldat espagnol qui font
bon effet mais ne servent pas à grand

comiues si on

	

chose et	 t
•

les compare aux longs mouvements balancés, e ogenounbas s tendu, des monta-
gnards suisses. L'uniforme étriqué des guardias, fait d'épais et sombre drap,
été comme hiver, leur donne l'air gauche et raide des soldats des boîtes de
jouets. Leurs yeux noirs aux cils épais, leur longue moustache tortillée ajoute

un air de férocité toute faite comme on en attendrait seulement au théâtre.
Nous gravissons d'abord un talus qui, finissant net it peu de distance au-dessus, semblait surmonté par une

masse pourpre sombre, la chaîne de faîtes formant l'épine dorsale des sierras.
Après cette première impression ; nous nous trouvions redescendant et traversant des sommets déserts, des

éperons dont la surface tannée, d'un ton monotone, fait le plus étonnant repoussoir aux grandes montagnes den-
telées qui maintenant se dévoilaient à nos yeux ; leurs masses et leurs crevasses se mélangeant dans une bigar-
rure harmonieuse de brillantes couleurs, et s'étageant comme un piédestal pour l'inexprimable et rayonnante
pureté du profond azur, tout là-haut.

Notre sentier descendait en serpentant sur le roc vif, qui coupait les chaussures, et à mesure que nous avan-
cions les alentours rudes et raboteux faisaient paraître un mirage, l'aérien et transparent rideau des sierras, qui
sans cesse grandissait devant nous. C'était l'occasion ou jamais de se rappeler le passage où Cervantes décrit les .
sensations de Don Quichotte dans un endroit de cette nature :

« Et, comme ils pénétraient plus avant parmi ces montagnes, nous ne pouvons dire la joie de notre cheva-
lier, à qui les lieux semblaient le plus proprement choisis pour accomplir les aventures qu'il cherchait. Ils rappe-
laient à sa mémoire les merveilleuses histoires dont les chevaliers errants avaient été les héros dans de semblables
solitudes et déserts. Et il chevauchait si envahi et si. transporté par de telles pensées, qu'il ne pouvait songer à
autre chose que ce fût. Sancho, de son côté, n'avait point d'autre souci (une fois délivré de la crainte d'être pris)
que de savoir comment il remplirait son ventre de ces friandises qui provenaient des dépouilles religieuses. Aussi
suivait-il son maître, prenant de temps en temps dans le panier que portait Rossinante, faute (le l'âne, quelque
viande pour garnir sa panse. Et pendant qu'il marchait en s'occupant ainsi ; il n'aurait pas donné un fétu pour
rencontrer une aventure, fût-elle la plus glorieuse du monde. ' (II° partie, chap. xxiii).

Semblables à Sanelto, nos compagnons et hôtes, doña Teresa, son époux, sa petite servante, qui nous sui-
vaient dans le char du vieux José, tuaient le temps en mangeant des banuclos, cette pâtisserie favorite des Espa-
gnols du sud et des Africains du nord, et en buvant le riche vin de Valdepenas, ce qui leur faisait magnifique-
ment oublier les cahots et la chaleur. De temps en temps même, un enthousiasme irrésistible éclatait chez eux
sous forme de litanies improvisées et récitées
à la hâte, finissant sur des notes prolongées,
perçantes, célébrant Celui qui leur donnait
les fêtes, la beauté du jour, et la joie de leurs
cœurs.

On perd tout sens de l'orientation dans
ces chaotiques déserts, peuplés seulement de
troupeaux, de mamelons serrés, bornant-l'ho-
rizon de trois côtés avec leurs étranges va-
riétés de silhouettes. La chaleur est étouffante
dans ces gorges fermées, et l'on ne commence
à respirer qu'après avoir fini de descendre,
et quand on recommence à monter. Des feuil- _

lages se montrèrent en haut de la dernière
colline, et nous atteignîmes bientôt notre but,
un luxuriant jardin, ombragé de chênes- EN VUE D'ALMURADIEI..
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liège, de châtaigniers, de chênes, tout cela entretenu en fraîcheur et en vie
par un bruyant petit courant d'une eau idéalement pure.

Nous présentâmes nos hommages à deux vieilles dames, soeurs
d'un défunt chanoine, et nous Mmes un long trait d'eau à la source

	

.,^4 I `	 Y

`	 f f	 située devant leur petite maison de pierre, tandis que leurs ser-
viteurs venaient et demeuraient là, nous contemplant silencieuse.	 ,, 

	

^^	 ment, jusqu'au moment où nous nous remettions en chemin.
Suivant le cours d'eau à travers le jardin, le traversant, puis le

:ter"	 retraversant, sautant par-dessus des murs de terre sèche, nous bais-
sant sous les branches de poiriers et de pommiers, nous arrivions
enfin... jusqu'à une bande de bambins se baignant sous l'oeil vigi-
lant de leur mère. Un tout petit garçon entièrement nu, effrayé
de nous voir, se mettait à pleurer et criait : « Maman! » tandis que
ses petites camarades riaient à belles dents, de lui, — et de nous.

Le contenu du char fut débarqué dans un bon petit coin, sur la lisière de l'oasis. Les gens de notre compa-
gnie s'activèrent à chercher du bois, de l'eau, à mettre rafraîchir vin et légumes dans un étang profond. Le feu
allumé, si quelqu'un s'écarta ; ce ne fut pas pour longtemps, car on revenait vite monter la faction devant la lèche-
frite, dont dora Teresa avait la surintendance. Spectacle pathétique, que celui de la fascination exercée sur ces
gens par la nourriture : cela veut dire, en effet, qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de satisfaire complètement
leur appétit. Ils ressemblent aux Arabes, qui, vivant de la façon la plus frugale et la plus chiche, prennent leur
revanche quand une chance se présente, et se gorgent jusqu'à atteindre un état de stupeur.

Amusante fut la conversation pendant ce fin repas, les saillies intarissables et inattendues de Teresa faisant
comiquement sortir les yeux de la tête à nos guardias, et détournant l'attention qu'ils apportaient à la tâche de
se consciencieusement remplir.

« Gare, mon trésor, le vin fait pousser la barbe et fuir les galants, » disait-elle à la petite servante au
moment où elle allait boire.

Et la pauvrette protestant qu'elle se souciait pas mal des galants, Teresa ripostait par ce vieux proverbe que
Quevedo a pris pour titre d'une de ses pièces :

Qui ment beaucoup péchera beaucoup (Quien mas oriente, media mas). »
Puis elle clignait de l'oeil vers son mari, disait : « Des galants! elle en aurait des douzaines! Je la surveil-

lerais. Mais à quoi bon? Ma mère me bat et je fouette la toupie (Castigame mi madre yo trompo celas). »
Encore un proverbe de Quevedo qui, appliqué ici, signifiait : Je la morigène, mais elle continue son jeu.

A quoi la gamine répondait, à voix basse : «Après tout, ce n'est pas ma faute. No con quiet naces sino con
quiers paces (Pas avec qui tu nais, mais avec qui tu broutes) ».

Les victuailles dépêchées, les outres vidées, et savourée autant que bue la salade, — bue est le mot, car la
salade est ici une pinte d'eau et une pinte de vinaigre dans le mariage desquelles nagent des tomates, concombres

et oignons, — le seul épilogue possible à cette débauche gastrono-
mique était, en un tel endroit, de faire une bonne sieste, et chacun
s'y livra sans tarder.

En me réveillant, je vis mes compagnons étendus çà et là,
profondément endormis au frais, le bras replié sous leur visage
allumé. Près du chariot, la vieille mule étique mâchonnait son
fourrage, et les cerceaux de sa carcasse se dessinaient en ombre
et lumière. Au bas de la prairie, la petite servante se chantonnait
à elle-même quelque chanson. Mais, coquette en herbe, elle
faisait une répétition générale de ses petites ruses et mines fémi-
nines, faisant des airs de tête, essayant des révérences, combinant
quelque figure de danse particulièrement conquérante.

Une poussée de hauts châtaigniers et de pins sur le bord de
la prairie enserrait le bassin de pierre où jaillissait la source,
bienfaitrice de ces jardins. Du fond de sable et de cailloux s'éle-
vaient, à travers le clair cristal, d'ininterrompus chapelets de bulles
d'air. Des poissons apparaissaient et redisparaissaient dans les
herbes garnissant la pierre, venaient nager à la surface de l'eau;
des libellules et des hirondelles, piquant en zigzags, venaient
boire une bécquée.

Le profond silence n'était interrompu que par le rythme de
l'harmonieux clochetis de la mule, et par les trilles lointains

111 5 UN ARRIER°.
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d'un oiseau, solitaire chanteur. Le vent, ramassant ses forces en approchant, somme les vagues qui galopent
vers la rive, affluait en bouffées qui agitaient les faîtes des arbres et les rendaient frémissants. Entre leurs troncs
on voyait, en apparence assez près pour qu'on les pût toucher, nos gigantesques voisines, les énormes croupes de
montagnes, flamboyantes d'une lumière qui faisait valoir les veines colorées courant le long de leurs rapides
déboulements, toute la richesse incomparable de leur rude beauté.

Elle était tout h fait pareille h celle-lit, la place où le Chevalier de la Triste Figure accomplit la pénitence
qu'il s'était imposée : c'était bien « au pied d'une altière montagne », que bordait « tin charmant ruisseau », qui
entourait « une verte et luxuriante prairie ». Pourquoi ne serait-ce pas l'authentique endroit que Cervantes avait
en vue, et bien que l'opinion des érudits l'ait placé plus loin, à quelques lieues à l'est? L'impression produite
par cet heureux et paisible petit monde, avec son eau courante, son abondante végétation, au milieu du paysage
le plus rébarbatif, était tout h fait celle d'une oasis parmi les sables du Sahara, se perdant à l'infini.

Nous repartîmes assez tard pour El Viso. Le soleil était brûlant, mais longtemps avant d'arriver h notre gîte,

la Casa Teresa, nous dûmes nous envelopper de couvertures et de manteaux, la transition, au coucher du soleil,
étant des plus brusques entre le chaud et le froid.

Los Molinos fut le but d'une autre excursion, mais j'y allais seul avec mes guardias, car c'était beaucoup
trop loin pour la senora et son époux. C'était se transporter « jusque dans les entrailles de la montagne » au
milieu même du farouche paysage que Cervantes a décrit dans les chapitres où il raconte les aventures du Che-
valier avec le déguenillé Cardenio.

Ce désert enchevêtrement, sans chemins, de sauvages pics et vallées, inaccessible it tout homme qui ne con-
naît pas le pays h fond, était jadis le refuge de ceux qui cherchaient it se garer de la justice et de l'Inquisition.
Jusqu'à la dernière génération, ce fut le repaire de bandes de brigands, dont les sanglants exploits sont restés
gravés dans l'imagination populaire et figurent encore dans les entretiens des hommes, des femmes et des enfants
de la région.

I1 nous fallut quatorze heures de la plus pénible marche pour arriver au moulin, qui, malgré les dangers
que présente le sentier qui fait sa seule communication avec le reste du monde, n'est pas complètement aban-
donné. La force hydraulique n'est pas très grande, le chauffage est très coûteux, de sorte que, si l'on ajoute les
risques sérieux de perdre en chemin des mules et des sacs de farine, ce moulin à eau, qui peut faire de la farine
à bon marché, n'est guère achalandé que par les pauvres, et ne marche que peu de mois par an.
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Et le chemin n'est pas seulement dangereux pour les
bêtes; il l'est pas mal pour les gens. Le roc brillant et poli,
les pierres roulantes ou brisées sur la rapide descente rendent
la marche incertaine et peuvent conduire facilement le
voyageur au fin fond du précipice. Le sentier est tout garni
de tas de pierres, commémorant de semblables accidents.
A chacun de ces tas, suivant la coutume, nous ajoutâmes
religieusement notre pierre en passant. Cet usage est encore
en vigueur en Sicile et dans tout le nord de l'Afrique.

En revanche, le spectacle était grandiose au possible.
Des cimes escarpées alternaient avec des bouquets de robustes
myrtes et de lentisques, et avec des talus où le rampant arbou-
sier et le laurier poussaient profusion sur des tapis de pâ-
querettes et de trèfles, dont l'arôme pénétrant embaumait la
vallée. Nous pûmes, dans la dernière partie du voyage, con-
stater la vérité du proverbe : « No hay (dojo sin tvabajo,
pas de court chemin sans peine «, car il nous fallut faire ce
chemin en sautant de bloc en bloc, à la façon de Cardenio, le
fou par amour. C'était la seule façon d'arriver promptement à
destination et aussi sûrement que par le chemin des mules.

Au fond d'un étroit fossé, entouré de tous côtés par de
gigantesques murailles de montagnes presque perpendicu-
laires, qui semblaient prêtes 2d l'écraser, était le moulin, et
c'était l'endroit le plus abandonné, le plus misérable que
j'aie jamais vu de ma vie. Sans occupant en ce moment, il
nous regardait de ses fenêtres sans croisées, comme un cadavre
avec des orbites sans yeux. Derrière la porte vermoulue, nous

trouvâmes, habitée par les chauves-souris et les rats, une chambre sordide dont le vide moisi, les murs branlants,
produisaient une impression tragique et déprimante. On ne pouvait trouver lit ni aide ni courage. Tout était
abject, déchu, désespéré. L'eau était glaciale et glaciale était la nuit. Nous fîmes tant bien que mal du feu par
terre, et nous dormîmes auprès, chacun faisant la garde à son tour.

Lorsque je rentrai 't El Viso la nuit suivante, épuisé, il me sembla que je revenais d'un des cercles de
l'Enfer.

VII

La grand'route royale. — Paysages de montagnes. — Venta de Cardenas. — Apprentis toreros.
Une famille de Bohémiens. — Despenaperros.

J'ai quitté El Viso en compagnie de José, de son char et des deux guardias, au milieu d'une de ces nuits
étoilées qui, par leur atmosphère diaphane, les
souffles de vent tiède, velouté, caressant, font
du voyage un exquis plaisir, même quand
il est probable que le jour suivant sera 'a

l'orage.
Après une lieue environ, je me retrouvai

sur la grand'route royale réunissant Madrid
'a Séville, que j'avais déjà prise pour me ren-

' ' -'\; ^ÿ dre au Toboso. Nous la suivîmes dans la di-
rection du sud. Là, les divers groupes des
sommets de la Sierra se distribuent îd la
ronde en une architecturale confusion du
plus frappant caractère, et tout change sans}

.rt^	 G. v!^	 v ,^ <̂ °	 ^^'' '	 ^qq^ ^	 '*4 	 r, `• aw,'	 cesse avec la direction, la montée, la descente
n	 ,	 de la route.^...ST.

i , ,	 Quelques ruines demeurent pour racon-
;rA), 	 ';rr ,	 ter l'antique prospérité, l'activité de cette

. `,	 ±^; ;< c	 grande artère, qui.- elle, par sa solidité, brave
t;•^	 ^'	 le temps et les éléments. Nous nous arrê-
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tantes, pour prendre une tasse de café, dans une venta en ruines
qui, dans ses deux seules chambres intactes, abritait un. jeune

couple, le mari revêche et la femme avec des airs de
chien battu, tous deux d'une attitude gênée qui nous
rendit silencieux et nous mit mal it l'aise. Les guardias
m'expliquèrent, quand nous nous remîmes en chemin,
que c'était un mari jaloux, et que c'était la raison pour
laquelle ils vivaient ainsi dans cette sauvage solitude,
loin de tout être humain.

Tout au bas d'une longue descente, la route tour-
nait brusquement à droite et traversait un pont jeté

^= = ', r	
_ ,"'
	 sur un impétueux torrent. Vis-à-vis du pont et en

1= 
 contre-bas de la colline, était comme une avalanche

de blocs gigantesques. La route les évitait, redescen-
dait tout droit, passait sur l'autre rive du torrent et
traversait de nouveau un pont cent mètres plus bas.
Ces blocs commandant la route dont on apercevait en

bas et en haut de longues parties du ruban font ici un endroit idéalement propice aux embuscades. Aussi,
à cette place, les brigands ont-ils commis plus de meu r tres et de rapines que dans tout le reste de l'Espagne
réuni, à ce que me dirent mes guardias.

Jusqu'à l'adoption des Remington et des carabines Martini-Henry, les mules et leurs charges étaient
volées, les coches dévalisés, et quand les voyageurs refusaient de se rendre ou faisaient mine de résister, ils
étaient massacrés, et leurs têtes coupées placées sur les parapets du pont pour servir d'avertissement aux
voyageurs à venir.

Sur un des sommets à droite de la route, on voit la caverne des Paolos, qui fut le repaire d'une bande
fameuse. Les Paolos étaient frères dans le sang et le crime; leurs exploits figurèrent parmi les histoires choisies
dont José, qui avait connu un des Paolos, me régala; c'étaient des récits fastidieux et révoltants.

Grâce principalement aux efficaces efforts de la guardia civile, la route est maintenant et depuis longtemps
exempte de brigands. Pourtant, lorsque je demandais à mes hommes quels dangers j'aurais risqués en cheminant
seul dans ces parages, ils me répondaient qu'un pauvre n'aurait rien à craindre, mais que quelque grossier et
ignorant arriero, qui m'aurait par hasard rencontré sur sou chemin, aurait très bien pu avoir l'idée de me
planter son couteau dans la poitrine pour voir s'il n'y avait pas sur moi une peseta ou un peu plus. Or, ce qu'il y
avait de plaisant en ceci, c'est qu'avec ilion misérable costume de naturel de la Manche, je m'étais imaginé que
je représentais le plus idéal vagabond, le plus parfait sans-le-sou!

La route se poursuivait en bordure du cours d'eau qui peu à peu perdait son caractère sauvage et devenait
une jolie rivière bouillonnante. Le chemin de fer la rattrapait et la traversait, et nous continuions notre route en
pente le long de la voie ferrée et de la rivière sans rencontrer âme qui vive. Il ne passait pas de train, et seule la
chanson de l'eau troublait l'accablant silence.

572

LES TOREROS RECARDANT IATRANGER MANGEANT.

Les montagnes graduellement paraissaient
se rassembler sur nous, et s'élever bien haut,
toutes tapissées de forêts que déchiraient par
endroits des-prismes de rochers. Notre sentier
était tout semé de débris, provenant des roches
désagrégées sous l'effort des éléments. Des frag-
ments de riche quartz métallique indiquaient
la richesse gisant, inutilisée, dans ces monta-
gnes de la Sierra Morena, célèbres au temps
de l'occupation romaine pour leurs mines de
cuivre, de plomb, d'antimoine, d'argent, aban-
données maintenant, et oubliées depuis des

' siècles.
Avant la solitaire station de Venta de Car-

denas, nous trouvons une des plus misérables
localités que j'aie rencontrées dans mon voyage.
Une demi-douzaine de masures basses, sans
fenêtres, bâties de boue et de crachat, vau-
trées dans des mares d'ordure, où vaguaient
tics poules et trifouillaient des cochons. De
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répulsifs spécimens d'humanité, en haillons abominables, sales au-dessus de ce qu'on peut
rêver, traînassaient sur les seuils, nous regardant d'un air idiot. On eût dit qu'ils allaient, it
un moment donné, marcher it quatre pattes et ramper avec les animaux, dont ils	 `m rte'`'
n'étaient guère éloignés en apparence.

Comment ces êtres peuvent-ils demeurer si en bas de l'ééhelle humaine dans un
pays où le sol devrait, avec un peu de peine, rapporter de convenables revenus,
c'est un p roblème. Peut-être p ourrait-on demander la réponse aux riches
propriétaires des montagnes, qui se gardent jalousement le sol comme de
simples réserves de gibier.

Ces paysans n'ont d'autre ressource que le braconnage. Trop igno-
rants pour savoir expédier en ville par chemin de fer le gibier qu'ils
tuent, incapables d'en faire usage dans les misérables villages de la
région, ils ne tuent que pour soutenir leur vie; leur existence se passe
â manger, h dormir et dépister les gardes-chasse; elle est aussi pri-
mitive et dégradée que celle de leurs ancêtres de rage de pierre.

Au-dessus de la station, la route gravit les flancs d'une vallée qui
va sans cesse se rétrécissant; cette route a pour toute protection du
côté du précipice un chapelet de moriones, ces bornes érigées h un
petit nombre de mètres tout le long de la route, et qui étaient un des
signes les plus caractéristiques et pittoresques des vieilles voies espa-
gnoles. Ces moriones indiquent le chemin de Venta de Cardenas,
située près de l'entrée du célèbre cañon de Despenaperros. C'est lit
Glue la luxuriante végétation du cactus commence h signaler l'Anda-
lousie, musicale jusque dans son nom, le pays des castagnettes et des
fleurs, des ensorcelantes danseuses et cigarières, des gitanes et des
toréadors, et de toutes sortes de gens, très séduisants dans les romans,
très vulgaires dans la réalité.

Jadis la vie de la Morena se concentrait dans les parages de ce
défilé de Despenaperros (littéralement (c chiens jetés dehors », proba-
blement parce que c'est.1k qu'on vit le dernier de ces infidèles, de ces
chiens, les Mores; lorsque, abandonnant Tolède et leurs provinces
du Nord, ils se replièrent sur l'Andalousie). Despenaperros demeura
la ligne de démarcation entre les Chrétiens et les Mores pendant que
ceux-ci occupèrent Grenade. Ce fut alors la vraie Porte du Sud, à tra- 	 4,<°

vers laquelle passa tout le trafic entre la capitale, Séville et le reste
de l'Andalousie.

Mais, maintenant, au lieu de l'animation de naguère, des défilés
de coches et des troupes de mules chargées, il n'y a plus, et encore de rares fois chaque jour, que le strident
sifflet et le grondement des trains. C'est encore la porte de l'Andalousie, mais la vie s'en est retirée, et l'endroit
est probablement plus solitaire h présent qu'il ne fut jamais depuis que les Romains conquirent l'Ibérie.

La Venta de Cardenas, précieuse relique des temps où
l'on voyageait en diligence ou <u pied, domine justement l'in-
truse du paysage, son ennemie, la voie ferrée. Il en a vu, le
vieux caravansérail! Une vie brillante, active, affairée! Que de
figures historiques, rois et reines, prélats et ambassadeurs, ca-
pitaines et marchands des Indes, se sont arrêtées sous son toit,
coude h coude avec les gens du commun, muletiers et soldats!
Dans ses grandes lignes il demeure tel qu'il fut bâti il y a plus
de trois siècles, solide, bien que négligé, et racontant toute sa
pathétique histoire par ses vieilles pierres, ses immenses étables,
ses portes assez grandes pour laisser passer de front deux car-
rosses royaux.

Nous eûmes dans la vieille auberge une réjouissance en
plein midi. L'ama, un beau type de Maritorne, daigna faire
elle-même la cuisine (il est vrai qu'il n'y avait pas de domes-
tiques).

L'endroit avait bel air; les pigeons, les poulets, les chats
et les hirondelles animaient de quelque apparence de vie ces

LOS OGGANOS (PAGE 576).
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salles hautes et vides. Dans l'immense chambre où nous
faisions les cent pas et où nous devions nous reposer, com-
binaison de hall, de salle it manger et de remise, une cen-
taine de nos chariots aurait facilement pu évoluer.

Notre petit groupe s'assit devant le banc peu élevé,
servant de table, sur lequel on servit une couple de perdrix
et un lapin; une délicieuse salade de concombres et de to-
mates nageant dans un ample bol de vinaigre et d'eau,
jouait bravement son rôle auprès de ces victuailles. Nous
trempions tous, démocratiquement, nos cuillers clans le plat
commun, et les chats, ainsi que les poulets, formant le
cercle, quémandaient chacun it sa façon, dérobant au besoin,
quand on ne leur donnait pas.

Deux pauvres drôles, maigrement vêtus d'une chemise
et d'une culotte, qui n'étaient pas très complètes ni l'une
ni l'autre, et coiffés de mouchoirs rouges, entrèrent clans
la chambre avec l'air hardi et alerte des vrais bohémiens.
Même devant les guardias, ils dissimulaient mal leur appa-
rence mi-voyou, mi-gitano. Après avoir salué à la ronde, ils
s'assirent, sans dire un mot, près de la muraille opposée,
déposant avec de grands soins un paquet de haillons, d'où sortait une lame droite, soigneusement enveloppée.

— Toreros, dit le vieux José.
L'un des deux n'était vraisemblablement qu'un acolyte, un apprenti banderillero sans doute. L'autre,

l'espada., avait un visage d'une saisissante beauté, mais avec une expression sinistre et diabolique. Souple et
musculeux, il se tenait contre la muraille avec l'élégance d'une statue grecque. Il nous posa quelques questions,
auxquelles répondirent laconiquement les guardias, qui avaient pris leur air officiel de défiance. Ces voyageurs
étaient des Andalous se rendant en la province de Ciudad Real (la Manche) pour s'enquérir des moments et des
endroits où aurait lieu quelque petite course locale.

Du diable d'ailleurs s'ils savaient qu'ils se trouvaient précisément dans cette province de Ciudad Real. Il était
évident que leur seule préoccupation était de repasser les stratagèmes de torero, et d'y atteindre assez de
perfection pour devenir célèbres, porter de beaux et bons habits, voyager en grande pompe, et profiter des
choses. Avec leurs mines d'affamés ou de félins en quête de proie, leurs gestes silencieux et agiles, leurs coups
d'oeil de renards, on voyait qu'ils ne renonceraient it l'espoir d'être invités it prendre place parmi nous qu'une
fois la dernière chance évanouie.

L'amo, l'ama et leurs enfants nous suivirent it table et ils nettoyèrent proprement les plats. Aussi don-
nai-je aux toreros une menue pièce d'argent. Autant que j'en pus juger par leur expression de surprise, c'était
certainement la première qu'ils eussent reçue de cette façon. Leur sourire disait assez clairement qu'ils n'étaient
pas très sûrs que l'esprit du donateur ne fùt un peu dérangé. Toutefois, ils acceptèrent, et enveloppèrent leur

pièce dans plusieurs replis d'un chif-
i'on. Je pensai qu'elle ne les aban-
donnerait qu'if bon escient, et qu'on
pourrait at compter sur eux pour en tuerpi

_ $	 tout ce qu'on en pouvait tirer
Un autre groupe de va-nu-pieds

voyageurs se présenta pendant que
nous nous tenions sur le seuil. La
femme assise tout au haut de la
charge d'un âne, le mari conduisant,t	 1	 a14. 

et deux enfants suivant. Ils apparte-
> 	 ,, v

	
_	 y: _,F	naient à la famille des sortes de fakirs

ambulants qui vont de village en vil-
lage, de foire en foire, vendant des
objets de camelote, la femme disant
la bonne aventure, et le gamin, un
des plus roués petits chenapans qu'on

• pût voir, faisant sa spécialité de dan-
ser la zapatera. Nos guardias avaient
l'oeil sur le père, un drôle malgracieuxSCi:NE A LA VENTA DE CARDENAS.
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et de fort mauvaise mine. Le vieux José lui-même, qui avait
tout vu dans sa vie, le regardait soupçonneusement et disait :

C'est un de ces hommes qui vous couperaient la gorge rien
que pour la blague. » Le gamin, d'un air de bravache, chanta
ce fragment d'une petenera blasphématoire :

Je vous aime plus que ma vie,
Je vous aime plus que ma mère,
Et si c'est un péché,

^h bien ! je vous aime plus que la Vierge du Carmel.

Fi donc! dit un de nos guardias. N'insultez pas Notre
Dame! » Là-dessus, toute la famille se retourna et nous regarda
en feignant une grande surprise.

Ils payèrent deux sous le privilège de se servir du feu pour
cuire quelque chose qu'ils avaient apporté avec eux et de
s'abriter quelques heures, eux et leur bête. Ils étaient de mé-
chante humeur, n'ayant pas fait d'affaires à la foire d'El Viso.
Tout en repaquetant leur charge d'âne, ils lâchèrent la bonde à

leur mépris pour les gens de la Morena, des imbéciles, une
race de brutes et d'ignorants, qui ne voulaient payer pour
être amusés ni acheter des objets qui ne servent à rien. Mais
tout irait mieux bientôt, car ils étaient en route pour Séville,

le Paradis », comme ils l'appelaient. Ces gens, de la lie
sévillane, étaient de ceux qui croient que leur ville seule vaut la
peine d'y vivre et regardent le reste du monde comme barbare.

Ils se reformèrent pour le départ dans l'après-midi et les voilà en route pour leur chère destination, la gamine
faisant des sauts périlleux et bondissant de joie, le gamin imitant la guitare accompagnant cette chanson de femme :

Séville de mon ante,
Séville de nia joie,
Qui n'aimerait pas être à Séville,
Mme pour y dormir sur les cailloux?

Et à distance on entendait encore la voix rauque du père jetant d'abominables malédictions sur
El Viso et les gens de la Morena.

De la Venta jusqu'à la fin de la 
grande brèche de Despenitperros, la route	 1,^-:, ^	 kif

royale, étroite et mal tenue, est taillée	 }1 ``;}	 ÿ
en pleine montagne.

Nous suivions à loisir ses molles 	 i,;	 y' -;	 \ , F
courbes et ses brusques détours, dont	

a	
;j^^	 r̂  s

chacun nous révélait une vue nouvelle et	 41(
saisissante. A notre droite, la montagne,	 ^..,^-^

	 ¢	
,v9^

• muraille ' à pic, s'élevait dénudée, jus 	 it,? u 	
tf ' ;,	

r.	
f	 i

qu'au ciel bleu parmi des flocons de S. 	 ^'r-^	 j	
PT	

^^^^

nuages. A gauche régnait le précipice. 	 ;%,^	
ifti^	 y	 °i^3	 2 ^f. •'..

A mi-hauteur de ce précipice, la voie``
•

ferrée, semblable à un ruban, traversait 	 '' ` ;y {^ r ^ •. { , t < 
.6 ' .q `^
	 ^^

des ponts, disparaissait dans des tunnels. 	 t 
I	

^^ =1	^	 _^ ^ l 4é`^

rte.	 ^. Tout au fond, deux mille pieds plus bas,
l'eau verte se précipitait en bouillonnant
vers le Guadalquivir et l'Andalousie.
Tout contribuait à faire un tableau
magnifique et émouvant : les bouquets
serrés d'oliviers sauvages et de chênes
rabougris poussant sur les pentes; la
luxuriante végétation de fougères, de
plantes traînantes et de vert gazon tout
étoilé de fleurettes, au fond des gouffres;
la rigidité et la nudité sévères des
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énormes masses de pierre. Il y avait des vues plus pittoresques que les autres dans
cette variété que nous révélait chaque tournant de route. Une des plus belles était.
sans doute los Organos, une pièce de roc pur, de quatre mille pieds de haut, ayant

~.i	 une vague ressemblance avec la rangée de tuyaux d'un orgue géant
Le soleil disparut h nos yeux, et pendant le reste de notre excursion le long du

7--1- 
I défilé l'obscurité et l'humidité régnèrent, effaçant absolument toutes les sauvages

beautés du site.
Quand nous eûmes émergé h la fin de ces ténèbres, apparut, encadrée

entre les deux murailles de Despenaperros comme deux sentinelles impo-
santes, noires et sourcilleuses, une splendide vision de l'Andalousie. Ses
collines dénudées étaient métamorphosées en un kaléidoscope de tons
brillants et incandescents; on eût dit le coeur d'un volcan; lit-dessus s'éten-
dait un radieux ciel d'or en fusion, qui graduellement s'adoucissait jusqu'

û	 ;'.z,	 ^" d#	 des tons d'opale. Plus loin le mirage devenait quelque chose de mystérieux,
d'indéfinissable, un vaste bercement, pour la nuit approchante, sous des

• 

% 	 voiles aussi doux que transparents.
Au retour, la lune commençait h répandre sa fantastique clarté sur

les gorges, évoquant tout un monde étrange de formes et d'éclairage.

TOREROS (PAGE sue). 	
Un arriero passa, assis de côté sur son âne et vociférant une sauvage

LES 

malaguena qu'il accompagnait avec sa guitare.
— Où vas-tu comme ça, vieux frère? demande un des guardias.
— Chez nous, mon cher, répondit-il tout du haut de sa voix. Je vais chez nous! Viva la Gracia! que

botta! que guapa! Andalusia! »
Auc.-P. JACCACI.

1 	 G '?

SCENE NOCTURNE, VENTA DE CARDENAS.

Droite do traduction et de reproduction réeern:e.
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CH E Z LES BOURIATES DE L'AMOUR',

PAR M. C1111tKIÈ VITC]T.

I

Chez les lion pols liouriales pnslears. — La dislrilmlion geo raphigne des iudigrues du ne are .Amour. — tH art de 'I"rhila. pour les
si te',. des paslrurs. —]'rrmirre ronrentre des Mongols Souriale s . — Changement de chesam_ dans les sleppes. — A r ne sla4en

d^^ posle. — ,lrricée an village brxmiale. — l e s6,I OUI. — Los ioules el 	 des paarnr:a. — Femmes et lilles bumiales:

leur ecloment, leur famille el loup, ornement.. — 	 lilies, leur vie, leurtiétement. —i)resslge des,chevaux. 
 e des insleu r —1 eer chef et l',ussem 10e do peuple. —1,a douce.— Alovens do transport. — l e ni'sal. le terni

el le chameau, — Iteligion des' limn'iates. — Le hu ul ihisme sois forme de lamaïsme chez les I3uuniale s . — T!ne Idleigieuse
dAns un temple et dans la sleppei le service religieux, les courses, la lune.

T I
.  fleuve Amour est feinté de doux grandes rivières, la Chilka. qui

1 J nais sur le versant occidental des monts I:ablonovyi , et l'Argoun,
sorti du lac Dalaï-\or..L'Amour. 	 ui 2 000 mètres de cours; son bassin est
immense. et l'on peut suivre ses affluents jusqu'aux 42 r et 38e degrés de
latit iule.

Les plus importants sont au nord la Zeïa., la Bourela et l'Arn-
goun, qui le rejoint it, peu de distance de son, embouchure, ii Niko-

laïevsk; au sud le Soungari et l'Oussouri.
La partie russe du bassin de l'Amour a été acquise en deux

fois. Par le -traité de Nertchinsk. en 1689, la Chine céda les terri-
toires du haut. Amour, c'est-it-dire les -terres de la Chilka et de
l'Ar

g
onu on Transbaikalie. Par le traité d'Aïgomn en 1858, elle

céda le pays an nor d de l'Amour et le long du fleuve Oussouri.
Les villes sitauées dans crI immense bassin sont Tchila, dans la

région des sources, résidence du gouverneur de la Transhaïkalie,
Nerichinsk près de la Chilka. Akcha sur l'Onon. Stretensk, où la
Glinka devient navigable. Blagovechtchensk. Khabarovsk et Niko-
laïevsk sur le parcours de l'Amour. Blagovechtchensk est la rési-
dence du gouverneur rie la province Amolnienne, Khabarovsk celle

,1
du gouverneur général du pays. et Nikolaïevsk le port maritime.

, 
Enfin. Vladivostok. situe;. sur le bord de l'Océan non loin de la
Corée, est le poste militaire avancé de la Russie en Extrême-Orient,

et le siège plu gouverneur ile la province du Littoral. qui s'étend jusqu'au Kamtchatka et ii la mer de Bering.

1. Voynge evufuii1u e,r l893. — Tr-x(e il iérdit. Des,cins d'n,près les 711odo!/iPplriee cie l'aicaeur.

T OME IIi. :COCVELLF. afuta. — 49° Liv.	 N' 49. -- 4 décembre 1897.

LE ,,NiNr INTCO	 , 1AUTTT111 (P1:L:

iT U ers 1—AE PIw, (> STATIC.



578	 Ll:' 7' OUR DG 31 0..N E.

Le bassin de l'Amour fut, plusieurs fois sur le point, d'être colonisé et civilisé par les Russes. L'absence de
voies de communications, les immenses forêts et le climat très rude ont mis it ces projets de tels obstacles qu'on
a dît chaque fois les abandonner. Ce n'est que dans la seconde amitié de ce siècle, après que la Trarlsbaïkalie,
devenue une véritable province russe, eut pu servir de base it l'expédition du comte Mouravielf, que le fleuve
Amour fut cédé pacifiquement par la Chine et que le gouvernemment russe put envoyer des Cosaques de la Trans-
haïkalie pour servir de cadre iL la colonisation.

A ces territoires s'ajouta bientôt l'île de Sakhalin, cédée par le Japon. Cette île était réputée impropre à
toute colonisation. Cependant, outre sa position favorable en face de l'embouchure du fleuve Amour, son climat;
ses richesses en houille, naphte, bois et poissons, ont assez prouvé qu'elle pouvait être colonisée avec profit.

Comme on le sait, le gouvernement russe relègue dans cette .îleles condamnés aux travaux forcés, et à l'expi-
ration de leur peine ils y restent comme colons.

Avant l'arrivée îles Russes, le pays du haut Amour était habité depuis longtemps pat' les Mongols Bouriates,
du peuple Horinski, successeurs du prince mongol Horidoi. Les Bouriates habitaient les steppes des deux côtés
des montagnes. Même dans la Mongolie et les steppes de Gobi, ils menaient la vie pastorale. Aujourd'hui tout ce
pays présente un autre aspect qu'à, l'époque où, couvert de forêts vierges, sans voies de communications, presque
sans habitations, il était parcouru par îles indigènes nomades vivant île leur chasse et île leur pêche, et ne con-
naissant d'autres peuples civilisés que les Chinois et les Japonais, qui venaient échanger contre des fourrures
quelques armes de chasse et quelques ustensiles de ménage.

Comme les peuples de cette partie de l'Asie n'ont aucune influence civilisatrice et ne cherchent pas it en
avoir, et comme ce contact des indigènes avec les Chinois et Japonais était simplement commercial, les moeurs des
indigènes n'ont subi de ce fait que îles transformations insignifiantes et ils sont restés sauvages jusqu'it nos

jours.

Les premières relations de ces indigènes avec les Russes datent du xvi' siècle. Elles n'ont pas cessé depuis.
Vers le milieu du xvit' siècle les Cosaques russes descendirent le fleuve Amour jusqu'à. l'Océan et visitèrent

les bords île la mer d'Okhotsk. I.ls construisirent de nombreuses maisons pour passer l'hiver, île petites forte-
resses et même une ville ; la fameuse Albazin, sur le haut Amour. Mais ces incursions furent courtes et exclusi-
vement hostiles; aussi n'eurent-elles aucune influence sur les indigènes, qui regardaient et traitaient les Cosaques
en ennemis.

En 1689, le traité de Nertchinsk voulut mettre fin à ces expéditions; il édicta des peines sévères contre leurs
auteurs. Mais ces mesures n'eurent pas d'effet, et les incursions continuèrent île plus belle.

Chasseurs russes, marchands, Cosaques, aventuriers, voleurs, déserteurs, tout un monde sans aveu, sachant
les bruits qui couraient au sujet des richesses fantastiques du pays, pénétraient jusqu'aux endroits les plus éloi-
gnés, au fond-des forêts, et certains même y restaient toujours. La frontière nord russo-chinoise, passant par les
forêts et connue seulement des administrations des deux pays, ne pouvait servir de ligne île démarcation véri-

table., par suite île l'ignorance île
tous et des coutumes nomades des

Ain   indigènes. Ceux-ci, changeant tous
les jours leurs habitations pote '
suivre le gibier, montant ou des-
cendant les rivières, leur véritable
frontière était le fleuve Amour, où

s'arrêtait leur chiasse.
Le climat défavorable du nords In ounda6/a ovechtc wsk .^ du bassin de l'Amour et surtout. des

a 	
K.ab_ ovsk	 bords de la mer d'Okhotsk, la len-

teur et la difficulté des communica-
tions, obligeaient les Russes à des-
cendre au sud et à se rapprocher île
plus en plus du fleuve, qui leur
paraissait évidemment le meilleur
et même le seul chemin reliant la
Sibérie à l'Océan.

. Ce point de vue devait inévi-

cbeminsdeFerenerplaifation 	 y	 tablement conduire it la conquête de
•• en construction	 °	 N/ 

â^	 l'Amour, et c'est au printemps de
,•	 en projet	 0RE	 tidfines d'Or	 'So	 1855 que le gouverneur général de

o	 s°ok'i 	 6.'	 la Sibérie occidentale, le célèbre gé-
néral Mouravieff, descendit le fleuveITINEC AIR E. DE NI, I'IIIMKIEV I'Ic11 DANA LE BASSIN DE L'AMOUR.
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avec d'insignifiantes forces militaires et les premiers colons russes. Il accomplit ainsi
la prise de possession du pays, sanctionnée plus tard par le traité d'Aïgoun.

C'est de 1858 que date cette énergique colonisation, qui se poursuit encore
maintenant, et qui, outre qu'elle a créé trois grandes villes, Vladivostok, Kha-

barovsk et Blagovechtchensk, et des milliers de villages, partout où le terrain
était capable de recevoir des colons, a. été le point de départ et demeure le
fondement de cette grande influence civilisatrice que la Russie exerce dans

l'Extrême-Orient, et qui s'accroîtra encore indéfiniment quand le chemin
de fer transsibérien aura ouvert le centre de la Chine au commerce
européen.

Mais, bien que la civilisation ait commencé h pénétrer dans le
pays du fleuve Amour, et malgré les progrès réalisés dans ces derniers
temps, la plus grande partie du sol est encore it l'état vierge, car les
colons se sont répandus sur les bords des rivières et surtout dans les
endroits déjh anciennement cultivés par les Chinois.

La rive gauche ou septentrionale du grand fleuve n'est encore
peuplée que d'indigènes. Les mines d'or découvertes dans les forêts
ont créé de petits centres éphémères de civilisation. Mais les résultats
de ces établissements ont été déplorables : dévastation du pays, incendie
des forêts, habitudes de débauche et d'ivrognerie données aux indigènes.

Les forêts et les bords des rivières sont habités par les indigènes du pays de l'Amour, qui appartiennent
aux races toungouse'  et ghilake. Une troisième race, celle des Aïnos, peuple l'île Sakhalin.

Presque tous ces peuples sauvages ont embrassé la religion orthodoxe, mais seulement d'une façon exté-
rieure, car les missionnaires, ne connaissant ni leurs langues ni leurs maurs, n'ont pu influer sur eux que par
J'argent et les fonctionnaires de l'administration. Aussi ce peuple soi-disant orthodoxe a-t-il encore pour religion
le chamanisme pur.

Après avoir acquis le pays, le gouvernement russe y a envoyé pour l'étudier une série d'expéditions scienti-
fiques dirigées par des savants tels que Middendorf, Maak, Schrenk, Prjevalsky, etc. La première date de 1844,

soit quatorze ans avant le traité d'Aïgoun. Ces expéditions ont fait connaître it peu près complètement le pays.
Elles ont révélé un hiver long et froid, très neigeux, un été tropical avec une chaleur étouffante et des

pluies. Les forêts sont remplies de la plus grande variété d'arbres de différentes zones. En été l'herbe pousse h
une hauteur telle qu'un cavalier et son cheval y disparaissent. La vigne sauvage donne des raisins et monte dans
les forêts aux branches des vieux sapins.

Dans les forêts habitent le renne et le tigre. Comme bêtes de trait et de somme, on a les chameaux, les
chevaux, les rennes et les chiens.

Tout cela donne au pays un cachet d'originalité, que rend bien cette légende racontée lh-bas : a Quand
le bon Dieu créait la terre, l'archange Michel vint lui annoncer un jour qu'il avait fini sa mission et qu'il lui
restait un sac de diverses semences non employées dont il demandait ce qu'il fallait faire. Le bon Dieu, se rap-
pelant alors qu'il avait complètement oublié un pays perdu dans le nord, ordonna it l'archange de se transporter
au pays de l'Amour et d'y répandre le restant des graines de la création du monde. C'est pourquoi, dit la
légende, le pays renferme non seulement des animaux et des plantes disparates, mais compte aussi jusqu'h diffé-
rentes races indigènes. »

Ce sont ces indigènes que nous allons voir maintenant et qui sont restés tels qu'ils étaient il y a quelques
siècles, grâce h la coutume traditionnelle de la. Russie de ne toucher en rien aux usages des pays annexés. Dans
la description de leur vie, si intéressante, que je vais essayer de donner, nous commencerons par le haut Amour
et ses grandes steppes. Après un petit voyage chez les peuples pasteurs, nous passerons dans les forêts sibériennes,
vers les sources des rivières du nord, et nous descendrons le long de ces rivières jusque chez les peuples pêcheurs.

Nous noterons ainsi l'état de ces peuples, au moment où le chemin de fer commence it pénétrer chez eux
pour leur apporter la civilisation d'Occident.

Tétais en 1893 dans la ville de Tchita, résidence du gouverneur de Transbaïkalie, dont le territoire, appar-
tenant it l'administration du pays amourien, est situé entre le lac Baïkal et l'origine du fleuve Amour, formé par
le confluent de la Chilka et de l'Argoun. Ce pays a une population d'un demi-million d'habitants, dont la moitié
séulement est russe, l'autre moitié étant composée de peuples pasteurs appartenant aux Mongols Bouriates et aux

Toungouses Solones. Je devais faire un voyage dans les steppes du haut Amour pour visiter les Mongols pasteurs.
Le 2 niai, vers sept heures du matin, j'entendis devant mes fenêtres les roues d'une tarantasse et les clo-

chettes des chevaux. Comme cette distinction n'est permise qu'aux hauts fonctionnaires, ce bruit me signalait,
sans doute, l'arrivée du chef de l'arrondissement, le colonel Koukol-Jasnopolsky, qui devait venir me chercher
pour• faire le voyage avec moi.

IJN BOIJRIATE -- I1h:SSIN 11 ' iil: LEVAI'.
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En effet, mon compagnon étai chez niai un instant après. Je mis en ordre mes
derniers paquets, et bientôt nous filions en larantasse, emportés par des petits

chevaux â demi-sauvages.
Poti n arriver dans les sielîpes, il fallait faire plus de cent kilomètres

par les territoires des Cosaques, en traversant leurs villages et en suivait
les rives pittoresques de la rivière Ingoda. affluent de la Cliilka.

La nuit arriva très vite: nous pûmes encore coucher dans une
maison de Cosaques. Le lendemain, de bonne heure, notre taran-
iasse roulait déjà dans la steppe fraternelle comme l'ap-
pellent les Russes, à cause des qualités hospitalières des Bou-

riates. appelés « le peuple fraternel ».
C'est dans . cette steppe, déserte maintenant, que les hordes

des Mongols. sons le commandement de Djenghiz-Khan, S'é.taient

préparées autrefois 1 envahir l'Europe. Elle est maintenant habitée
par les Mongols Bouriates qui au Nitr siècle, après la perinrba-
lion produite dans les populations de l'Amour par la, dynastie
Kin et par Djenghiz-Khan, se précipitèrent de la Mongolie

septentrionale jusqu'au lac Baïkal envahirent le pays et. repous-
sèrent au nord les Iakoutes. qui habitaient en ce temps les rives
du lac. D'après les dernières recherches faites sur place. Djen-
ghiz-Khan serait né dans une localité de la vallée du fleuve
°non. connue sous le nom de Deljun-Boldok.

Ici on a trouvé et l'on trouve encore des milliers de pièces de néphrite ; prouvant quit l'âge de la pierre
existaient d'immenses usines taillant des ]l'ches, des marteaux et d'antres objets en cette matière. Les musées de
Nerlchinsk et ile Tchita comptent quelques dizaines de numéros de ce genre, et la collection dirigée par M. Kouz-

netzoli augmente lotis les jours.
Ce sont les Mongols Bouriates. successeurs d'un prince Iloridoi, qui ont envahi le pays appelé la Transbaï-

kalie, et it qui appartient maintenant le terrain des steppes situées sur les deux versants des montagnes de
Yablonovli. Les Mongols nommés Aginski et liorinski, qui jusqu'il. présent n'ont rien changé I leurs mœurs
premières, doivent être considérés comme les aborigènes titi pays. Les autres peuples de .même race habitant
le pals y sont venus après la conquête russe et sous la protection du gouvernement_ dans la deuxième moitié
du xcn e siècle. De guerriers qu'ils étaient à l'époque de Djenghiz-Khan ; ces peuples sont devenus paisibles et

pasteurs. Bien qu'ils soient tous, dès leur plus jeune âge, de magnifiques
cavaliers, ces Mongols sont si peu belliqueux qu'il a été très difficile iu la

Russie d'organiser quelques régiments mongols-cosaques lors du règle-
ment de frontière avec la Chine.

L'empereur Nicolas a cependant. en 1837, donné un drapeau it
chaque_ famille des Mongols Bouriates. et a considéré -tout le peuple
comme année irrégulière. Ce drapeau était petit pour celles qui ne for-

maient pas de régiments cosaques et grand pour celles qui en for-
maient, avec des inscriptions ainsi libellées :

rr A la première famille de Fretanai du peuple des Taban-
gouites ». etc.

Avec leurs troupeaux de chameaux, clievaux, vaches, brebis;
ces peuples cherchent chaque jour de nouveaux pâturages. et c'est
seulement dans le voisinage des forêts, où la fertilité du sol leur
permet de stationner, qu'ils construisent des maisons en bois, et
mènent une vie pastorale en cnitivanl, la terre. Nous avions l'in-
tention. M. Jasnopolskv et moi, de passer une vingtaine de jours
dans ces steppes.

Notre arrivée apporta nne perturbation, dans la vie si tran-
quille de ces peuples, qui sont irès intéressés par 1'arriv6e

d'étrangers.
Des gens nous suivaient partout it cheval, en petits groupes

de dix à dix-huit cavaliers, se renouvelant constamment, et nous
procuraient ainsi une escorte agréable et utile. Ils nous aidaient,
en effet, it changer les chevaux, qui, è cause de l'absence com-
plète de stations et de villages dans les steppes. avaient dû 'tre

Tl
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amenés la veille (le notre départ, et non, attendaient le long de notre première routa
Sur plus de deux cents kilomètres, nous n'avons rencontré comme station d'arrêt

qu'une maison en bois.
11 vaut d'ailleurs mieux camper (file pénétrer dans ces maisons où la fumée et la.

saleté rendent le séjour impossible.
Lorsque nous arrivâmes it celle première station. une foule de Iio uiates nous v

attend, avec. en tête, un chef de famille, nommé, Namdah-Dilikolf, fort intelligent,
parlant bien le russe et qui devait être notre guide.

Suivant la coutume de ce peuple, le chef s'avança vers noms, offrit un
petit chiffon en soie, le hôte, et nous présenta les ]hommages de son
peuple, en s'informant si notre route dl 4110n n e.

Après cette c6r6111o1-lie, et pendant que nous prenions notre thé,
les Bouriates g raissèrent les roues de la tara.ntasse et changèrent les
chevaux. Ils attellent d'une façon curieuse les chevaux rétifs et ma-
chants : ils les mettent devant l'équipage., leur nouent trois des jambes
avec une corde, qu'ils attachent it un poteau. Celte opération fut faite
Sur chacun des trois chevaux attelés en équipage.

D'après l'explication des Bouriates, c'est une précaution absolu-
ment nécessaire, parce qu'autrement, l'équipage serait emporté par le
cheval.

Quand notre troïka fut prêle, on nous pria de monter. Mon com-
pagnon, qui avait l'habitude de la steppe et qui, quelques jours aupa-
ravant soignait encore une blessure qu'il avait reçue dans un sem-
blable voyage, invita le cocher it faire auparavant tout seuil tir tour
dans la steppe, afin (le fatiguer les chevaux. Le cocher se mit donc
sur son siège, quatre Bouriates délivrèrent les ('lh evanx et on lâcha la.

111,1ETTr ROI i'IA'I

corde du poteau. Les chevaux se dressèrent sur leurs jambes de der-
rière, comme au cirque., puis parlin'ni it une allure vertigineuse.
J'aurais pensé ne jamais revoir ni l'équipage ni le cocher, niais au bord de cinq minutes je vis la troïka revenir;
toujours it la même allure_ et le cocher enfin maître de son attelage.

1\ MIS 11011, installâmes, et bientôt nous étions emportés it travers la steppe par ces petits chevaux sauvages.
Nous étions constamment en danger, car la rupture d ' un ressort ou d'une r011e, 011 la malveillance dn cocher,
(titrait certainement entraîné une, grave catastrophe.

Le distance de 18 kilomètres fut franchie en une heure. Les chevaux des steppes. q uoi. qu'ils soient Ii 's
petits et qu'ils vivent l'année entière sur la pâture de la steppe, sont ires forts et très tenaces, et. comme exemple
de leur ténacité. je pourrais citer le singulier procédé qu'emploient les Mongols pour les préserver du froid.
Quand. après tilt parcours semblable et par r ut froid de 30 degrés au-dessous de zéro, le cheval arrive échauffé,
comme ils n'ont point d'étables et qu'ils ignorent absolument l'usage des couvertures, ils lui versent de l'eau sur
le dos. qui se couvre aussitôt.
d'une couche de glace, con-
servant la. chaleur.

Le soir, après mie course
folle, nous arrivions dans 11n
village de Bouriates de la
vallée de l'Aga. oit, sous une
lente propre, en feutre_ nous
trouvâmes un excellent. souper
de mouton grillé.

Comme le village était ir

quelque distance de la route,
une fillette, habillée en gar-
çon, avec un mouchoir sur . la
tête. nous attendait. montée
sur un cheval sans selle, et
elle nous v conduisit. Le vil-
lage était irès anima pour
nous recevoir. et les femmes
t,taient mis leurs vêtements

)81
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de fêtes et leurs ornements.
Un peu fatigués par le

voyage, nous étions heureux de
nous étendre sur le feutre qui
servait de lit et qui avait été
mis par terre, it l ' intérieur de
la tente. Cette tente, nettoyée it

notre intention, appartenait ^t

de riches Mongols, qui s'étaient
installés dans leur maison en
bois, située	 côté. Comme il

UNE FLTE CHEZ LES BOURIATES. - LA LUTTE.

faisait déjk nuit, nous remîmes au lende-
main notre visite aux habitants du village.
Mais pendant le souper notre tente fut le
rendez-vous de tous les curieux.

Les nécessités de la vie pastorale ont
obligé les Mongols kt avoir, comme maison,
quelque chose de léger et de transportable.
C'est la tente en feutre, qu'on trouve d'ail-
leurs chez tous les peuples pasteurs; elle
est chaude en hiver et facile k transporter â
dos de chameau ou de cheval. Elle est

DISTRIBUTION DE L ' EAU-DE-VIE (l'ACE 588). - DESSIN DE TIIIRIAT.

r cercle, sur les bords supérieurs duquel on pose
qui forme en même temps le plafond et la chemi-
le côté sud une ouverture comme porte. Au milieu
une immense marmite en fonte sert k la cuisson

meubles. Le côté gauche est réservé aux hommes,
se trouve un autel, consistant en une table avec

ce qu'il faut pour le ser-
vice religieux : idoles, li-
vres saints, instruments de
musique et bougies parfu-
mées.

Toute la vie intime des
Mongols se passe dans ce
petit réduit. Ce bon peuple
y vit heureux, ne deman-
dant au Bouddha que la
nourriture pour ses trou-
peaux.

L'odeur de la fumée
est assez désagréable, le
combustible employé étant
le fumier de vache ra-
massé clans les steppes :
aussi, malgré le froid de la
nuit, laissâmes-nous le feu
s'éteindre.

A côté et comme suc-
cursale de la tente, était

d;

composée d'un léger grillage en bois, qui se met dans um
des batons. Ces batons se réunissent dans un second cercle,
née. La tente est couverte d'un feutre très épais, ayant sur
est le foyer sur lequel, supportée par de grandes pierres,
des repas. Autour, le long de la grille, sont installés les
le droit aux femmes, et, en face de l'entrée, du côté nor
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installée une baraque servant pou r les effets et les provisions,
ainsi que pour remiser 1 1111ipage ll deux roues. li. ressorts en

bois, dont les Mongols se servent pour leurs voyages dans
les steppes.

Les femmes et les filles nous apportèrent le S011-

per dans des assiettes en bois. On nous servit le thé.
préparé, comme la soupe, avec du lait et du beurre,
et. salé. Ce breuvage;est d'un aspect répugnant. Je
ne suis arrivé à le boire qu'après deux mois de
séjour chez les .Mongols. Puis venait 1100 soupe
faite de viande de mouton coupée eu tout petits
morceaux. avec le ,rwn ,yir. feuilles de l'oignon sau-
vage, et enfin le fameux Jcn'scn, mouton grilla. Au
dessert, du lait caillé séché en morceaux, une espèce

de fromage, et 110 verre d'eau-de-vit' de lait, l'n'r o/,xr
des Mongols. Cette eau-de-vie, si elle est bien dis-

tillée, est tissez forte et
agréable, niais il fan!
s'habituer au godt de lait
aigre qu'on y trouve tou-
jours. Les Boulait tes en

boivent beaucoup, et se
grisent facilement..

Les jours suivants,
j'eus le -temps d'étudier
la vie de ces pasteurs.

Le matin,unepetite
fillette' vint nous appor-
ter de l'eau. Timide, trè s
polie, elle salua, et sortit
de la tente, nous regar-
dant toujours. La poli-
tesse des Mongols ne
permet pas, en effet,

.1:u'en s'en allant de la
maison on tourne le
dos à l'hôte. Cette fillette
avait fine robe chinoise
longue, serrée ir la taille

vni	 .A'rl:. -- ^n^ - u ^c in. >i- :i ^',i iii. t.^ OL..	 ^i". c	 -). – iii--i	 i,i 7iuMIL\I	 par elle ceinture. et des
chapelets de corail sus-

pendus sur la poitrine indignaient que c'était un jour de fête. Les cheveux étaient coupés courts: iule toute petite
natte montrait déjà quelques tendances à la coquetterie.

Pendant quoi mnn conpaguol recevait la visite de chefs mongols arrivés la nuit dans le, village, je sortis de
la tente. La matinée était fraîche, le soleil se levait h l'horizon, et, le voyant s'élever au-dessus de la steppe cou-
verte d'une couche de brouillard, je nie crus Un instant au bord de la mer.

Le village était composé de cinq lentes en feutre et de deux maisons en bois. Les maisons étaient de simples
baraques sans cheminée et sans fenêtre, avec une pote tin cô té sud et un trou dans le plafond, seules ouver-
tures qui permissent l'entrée du jour et la sortie de la fumée du foyer, lequel était placé au milieu de la maison,
sur le sol. L'obscurité et la foulée avaient, chassé les propriétaires, qui étaient dans la rire : un des frères, tenant
en main ura chapelet, faisait sa prière matinale au Bouddha, l'autre l'écoutait.

La maltre sse de la maison, en vêtements de travail, et sa fille, aux vêtements doublés de peaux à fourrure.
étaient près de la pote, prf's de laquelle on apercevait une vieille femme horriblement laide, la grand'mère,
presque aveugle, occupée à nettoyer des peaux de morions. Un autre Bouriate, un ouvrier, eu costume russe, était
en train de fendre du bois. Le t'oupeau était déjà dans la steppe et la, fillette m'avait invité à aller voir les
moulons.

L'intérieur de la maison, aménagé comme la ten te, était horriblement sale, et je ne m'expliquais pas com-
ment ces gens pouvaient y vivre. Les tentes en feutre me paraissaient de beaucoup préférables, à cause de la
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nécessité de les changer de place, ce qui les rend beaucoup plus saines que ces maisons où la saleté s'accumule
pendant des années et engendre ainsi deà maladies.

Cette maison était très légère comme construction, mais il m'est arrivé de rencontrer clans les villages de
véritables maisons en bois, solidement bâties, avec des trous comme ceux dont j'ai parlé, pour remplacer les
fenêtres ; clans ce cas, il est vrai, la saleté est encore plus grande.

Au premier abord, j'étais étonné du respect des Bouriates envers les femmes, les chefs de famille et .les
vieillards. TJn silence complet régnait partout, le travail se faisait doucement et, s'il y avait des conversations,
c'était h demi voix. Les ordres donnés par les maîtres de la maison étaient presque toujours devinés par les
Bouriates.

La femme est très aimée et respectée. La polygamie n'est pas obligatoire, mais elle existe et est autorisée.
C'est toujours la première femme qui est considérée comme la maîtresse de la maison.

La garde des troupeaux est confiée aux enfants. Garçons et filles passent leur temps clans les steppes. Vers
dix-sept ans, les parents pensent déjà au mariage, et les filles commencent h s'occuper du costume et de la
coiffure.

Hommes et femmes portent des robes chinoises tombant jusqu'à terre, boutonnées en haut . et sur la taille.
Les hommes ont une ceinture en étoffe avec le couteau mongol et un chapeau plat, conique, h hauts bords.
Le sommet du chapeau est orné d'un petit faisceau conique de fils de soie rouge. En outre, les chefs bou-
riates portent une boule en corail ou en lapis-lazuli, indiquant leur gracie. Les Bouriates de l'Aga et ciu Holan
se distinguent par une bande en deux couleurs formant un angle, qui suit le bord du vêtement de l'épaule jus-
qu'à la poitrine. C'est pour ainsi dire leur costume national, et on le voit rarement chez les autres peuples mongols.

Le vêtement des femmes consiste, comme celui des hommes, en un pantalon et une blouse ; elles portent de
plus la robe chinoise sans ceinture et un peu plus large que chez les hommes. Elles se distinguent des jeunes
filles par la coiffure et par un gilet sans manches, qu'elles portent au-dessus de leur robe.

Souvent les jeunes filles, comme emblème de leur vertu, portent sur le front des plaques d'argent de
formes diverses. La forme de coeur domine. La coiffure, très compliquée, demande beaucoup de soins. Dans la
jeunesse, on leur rase la tête; ce n'est qu'à partir de sept ans qu'on leur laisse pousser les cheveux, en les
arrangeant en tresses. Ensuite, quand la fille commence à porter les ornements, sa coiffure change, et le nombre
de tresses, qui est ordinairement de sept, peut se trouver a augmenté jusqu'à vingt-deux, comme il m'est arrivé de
le voir chez les Kondara.-C'était une coiffure de fiancée; toutes les tresses étaient réunies par paires au moyen de
fils de corail et de rubans ornés de boutons représentant une natte de cheveux. Dans la cérémonie du mariage,

DIAISON ROURIATE. - D ' APRRS UNE PHOTOGRAPHIE.
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les filles changent ces nombreuses tresses en deux seulement., et mettent dans les cheveux, au-dessus des
oreilles, des bâtonnets en bois ressem-
blant it des épaulettes militaires. 	 •

Les femmes bouriates aiment beaucoup les
ornements et en portent souvent d'une valeur considérable,
consistant en grosses pièces d'ambre, de corail Ott de lapis-lazuli, avec des pièces
de monnaie en argent et en or. Les ornements sont surtout
placés sur la tête, la poitrine et le clos, oit les
jeunes filles poilent ordinairement une
bande ornée de filets de corail représen-
tant la. natte.

DRAPEAU DDI • IIIATE. — DESSIN DE FAUCHER-CI:IIIN.
Sur la tête, elles ont une couronne

ornée de corail, 	 se détachent des
filets de corail tombant sur la poitrine, où ils se réunissent. Des boucles d'oreilles, en argent massif',
pendent également de chaque côté sur la poitrine; elles sont aussi attachées it la couronne et se portent avec
elle. La poitrine est aussi ornée de petites boîtes en argent qui servent d'amulettes, et qui contiennent des
prières, des herbes, etc. Les femmes portent en outre des épaulettes en corail. Le costume complet est très beau,
et son prix dépasse souvent dix mille francs.

On rencontre aussi quelquefois des femmes avec un ruban rouge sur l'épaule gauche. C'est la marque d'un
voeu quelconque, par exemple de ne pas se marier, de ne pas manger de viande, etc. Ce ruban se garde pen-
dant tout le temps que le voeu est observé. Les hommes se rasent la tète et portent une tresse, généralement petite;
ils sont laids mais bien taillés, et naissent., pour ainsi dire, bons cavaliers.

Les Bouriates ne sont pas accoutumés it des travaux difficiles. La vie pastorale les a habitués lu passer la
plus grande partie de leur temps it ne rien faire, à manger de la viande et à fumer. L'équitation est leur amuse-
ment favori, avec le dressage des chevaux sauvages. ils y sont fort habiles, et il m'est arrivé de voir dresser en
une huitaine de jours un cheval né dans les steppes. Le dressage se fait généralement au printemps, quand le
cheval a maigri et perdu de ses forces à cause de la mauvaise nourriture de l'hiver. Alors il est capturé au moyen
d'une bride habilement jetée it son cou, puis attaché k un poteau et privé de nourriture pendant deux jours.
Ensuite, pour l'habituer it la selle, on en place une sur son dos pendant quelques jours de suite, et enfin le
Bouriate le monte pour la première fois et le lâche dans la. steppe.

Les Mongols sont très intelligents : ils savent tous l'écriture mongole. Il suffit à un Bouriate d'apprendre le
russe et de passer par une école pour être it la hauteur de tout homme civilisé. Un grand nombre de Bouriates sont
ainsi arrivés à des grades importants dans l'administration et dans l'armée russes, it laquelle ils ont même fourni
des colonels. Je puis citer, parmi les Bouriates connus, MM. Badmaeff, le célèbre médecin sibérien, Wonsbou-
zirenoll', Dilwolf, Ajuchiell • et Sot.ielf. Ce dernier est allé deux fois en Russie pour assister au Congrès des orien-
talistes. Il est le chef des peuples bouriates qui habitent les steppes du Bargousine, près du lac Baïkal. J'ai
même vu chez lui une gouvernante russe chargée de donner à ses deux filles une éducation européenne.

La Russie, suivant sa politique traditionnelle envers les peuples asiatiques, a. laissé aux Bouriates leur s

forme gouvernementale, sous le contrôle xle son administration. Ils sont régis par des lois, dites « lois des
steppes ». Le peuple est jugé par ses chefs. Le pouvoir est confié au golowa (tête ou chef d'une famille) et à la
douma (conseil des chefs sous la présidence d'un chef du peuple entier, le taïcha ou prince, qui est élu it vie).

Les séances de la. douma sont souvent très solennelles. Dans celle à laquelle nous assistons, M. Jasnopolsky
et moi, les Bouriates, pour donner plus de solennité it l'assemblée ; avaient exposé les ukazes impériaux sur les
steppes et leurs drapeaux. Les procès-verbaux de la séance sont écrits en mongol et traduits en russe; ils sont
soumis à la sanction du gouverneur.

En ce moment, on exécute clans le pays Transbaïkalien les travaux de construction du chemin de fer
transsibérien qui servira de base it la construction de la ligne de Mandchourie. Les Mongols y trouveront un
grand avantage, car, de nature commerçante, ils pourront, par cette ligne, écouler sur les marchés de la. viande
et (les peaux. Mais leurs races de bestiaux, qui n'ont pas changé depuis Djenghiz-Khan, sont devenues petites
et de qualité inférieure. Il leur a fallu songer, un peu tard il est vrai, à améliorer leurs bestiaux et it développer
leur agriculture. Grâce à M. Badmaeff, qui avait fondé à. Tchita une grande maison pour le commerce avec la.
Mongolie, une dizaine de jeunes gens bouriates apprennent l'élève vies bestiaux et les opérations de la laiterie.

Les Bouriates de la steppe d'Aga, suivant l'exemple de ceux des vallées de l'Ouda et de la Selenga,
commencent à s'occuper d'agriculture, arrosant leur terrain avec de l'eau qu'ils font venir souvent doms des
canaux d'une dizaine de kilomètres ou même plus. Je me réjouissais de les voir ramasser le foin pour leurs
troupeaux. Comme:moyr en ile transport, les Mongols emploient. le boeuf, en même temps que le cheval. Dans
les steppes du haut Amour, on se sert aussi . du chameau. La facilité avec laquelle le chameau supporte l'hiver
sibérien est remarquable. Aussi presque toutes les grandes caravanes de viande qui vont le long de l'Autour
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et jusqu 'aux Mines d'Or, sur un parcours de plus (le
mille kilomètres, sont-elles formées de chameaux ; de
même que la poste .dans la Mongolie. On les charge sur
le dos ou on les attelle aux traîneaux, si la neige le
permet ; comme on peut le voir dans une de nos gra-
vures ; représentant un chameau qui porte de la, glace
pour la boisson des troupeaux. En effet ; les steppes sont
gelées en hiver; il n'y a pas d'eau ; et ; s'il n'y a pas de
neige qu'on puisse fondre, les pasteurs sont obligés
d'aller chercher de la glace it 15 ou 20 kilomètres pour
abreuver le bétail.

Les Mongols Bouriates ont ; depuis la moitié du
xvnc siècle, embrassé la religion bouddhique, qui, venue
du T'hibet ; est connue de ses prêtres, les lamas, sous
le nom de lamaïsme. Les volumes de l'encyclopédie
lamaïtique du Joum font la base de l'étudie de cette re-
ligion. L'invasion du lamaïsme date de 1635, quand fut
fondé le grand monastère d'Ourga dans la Mongolie du
nord ; et depuis cette époque les Bouriates, qui adoraient
les dieux et les esprits, se sont peu à peu convertis au
nouveau culte. Le bouddhisme a fait de tels progrès
chez les Mongols russes qu'au commencement de ce
siècle on comptait déjà trente-quatre monastères dans
le pays du Baïkal. Le gouvernement russe, qui avait
l ' intention de convertir les Bouriates par l'intermédiaire des missionnaires dont le siège se trouvait à Irkoutsk;
fut obligé die régler administrativement la question lamaïste en limitant par un règlement de 1853 le nombre
•des monastères ou dazan (34 avec 285 lamas), et en mettant en tête de tous les bouddhistes un lama en chef, le
hambo-lama.

Mais c'était un peu tard, car les racines poussées par le lamaïsme étaient devenues si fortes et l'influence
des lamas sur le peuple si grande ; que la mission orthodoxe ne pouvait guère continuer la lutte. Bien que le
nombre des lamas, pour les 140000 lamaïstes ; soit fixé â 285, on en trouve en réalité plus de 8 000, et presque
chaque famille tient it honneur d'en avoir un parmi ses membres. Les lamas étant des moines ; ils ne se marient
pas, et habitent les monastères ou dazan, oit ils font leurs étudies et oit ils se livrent à. la prière. Une femme ne
peut, d'après les lois monastiques ; s'approcher du dazan plus que la portée de la voix humaine. Mais en réalité
on trouve des familles entières près des monastères, et les Bouriates y ont des maisons, qui donnent au couvent
l'aspect d'un grand village. Le monastère a clans ses murs une école où l'on apprend l'écriture mongole, le thibé-
tain et le sanscrit, la médecine, l'astrologie, la musique, la sculpture et la. peinture nécessaires pour la confection
des dieux et des images ; et souvent même la danse, en vue dies ballets mystérieux qui se donnent dans quelques
temples. On trouve presque dans chaque temple des architectes ; des graveurs et des sculpteurs. Ces arts sont
bien enseignés, et les Mongols ont de véritables artistes. On peut dire qu'ils doivent aux monastères une forte
éducation spirituelle. Les monastères sont fort beaux comme architecture et possèdent de merveilleuses collections .
(le dieux sculptés, de livres saints, d'instruments de musique.

Les lamas sont aussi de bons médecins. Ils parcourent les steppes, faisant leur service dans les villages
(le Bouriates au jour de la fête patronale, ou en d'autres circonstances. Les services villageois se font généra-
lement sur une élévation de terrain ou sur un oho (le branches de bouleau, disposé en triangle, qui sert de
chapelle aux bouddhistes.

Il y a un curieux rapport entre le lamaïsme et la religion orthodoxe. Souvent un Bouriate entre dans une
église russe pour apporter une bougie en cire. Il est attiré par notre saint Nicolas, qui ; comme on le sait, est
représenté dans les églises russes comme un vieillard à longue barbe blanche. Les lamaïstes ont dans leur culte
le Garbo Garbo, et le Zage»z Fobougon (vieillard blanc) de la montagne sacrée, le Glandait lllirigen, die l'Inde,
qui fit à Bouddha le serment de ne faire que du bien aux vivants et qui donne longue et heureuse vie, éloigne
les maladies, les épidémies et les malentendus. Gambo, qui envoie la pluie donne la richesse et est regardé comme
le créateur du plaisir et de la joie. Or, ce vieillard, les lamaïstes l'ont reconnu dans l'image de saint Nicolas, ce
qui fait que souvent, surtout à sa fête patronale, une bande de lamaïstes entre clans l'église et s'agenouille,
déposant aux pieds de l'image du saint Utes offrandes ou une bougie de cire.

Nous avions pu assister •'t une pareille fête religieuse dans la steppe de l'Aga, non loin du temple du même
nom. C'était la fête patronale : l'office était commencé la veille, avant notre arrivée. Plus de quatre mille per-
sonnes, venues de tous côtés en pèlerinage, y assistaient. Le jour de la fête, dès le lever du soleil ; on entendit le
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son:grêle du cornet en coquille it l'aide duquel un prêtre appelait, du haut du temple, les bouddhistes au service
divin. Toutes les maisons étaient pleines de monde, et l'on voyait dans les rues de cette ville extraordinaire
des troupeaux de chameaux et de chevaux. Le service divin commença bientôt, exécuté par tout le clergé du
temple, et pendant que les lamas chantaient leurs hymnes, le peuple, nu-tête et chapelet en mains, se promenait
autour, en répétant sans cesse les mots traditionnels : Ona — 9naizé — pcedmé — hor : « Renaîtrai-je dans la
fleur du lotus? » seule prière connue du peuple, et qu'il a constamment sur les lèvres.

De temps en temps, des gens entraient dans le temple pour voir le service, ressortaient et recommençaient
leur promenade circulaire. A l'intérieur, les chants majestueux mêlés au son des tambours et des trompettes, le
murmure perpétuel des lamas en robe jaune et rouge, it la tête rasée et aux pieds nus, interrompu seulement par
leurs gestes désordonnés et leurs agenouillements subits, ne laissaient pas de former un ensemble émouvant.
Après plusieurs heures, les lamas sortirent du temple pour accomplir le sacrifice qui consiste it brûler sur un
tas de paille, à l'est du temple, une petite figure d'homme, Erethbic, qu'on coupe en douze morceaux en prononçant
les conjurations. Le service religieux étant terminé vers dix heures du matin, nous suivîmes à cheval une
troupe de cavaliers avec deux lamas entête, qui se rendaient à trois kilomètres du temple pour faire le service
patronal sur un obo, près d'un petit village bouriate.

Quand nous arrivismes près de l'obo, dans ma petite voiture à deux roues, une trentaine de personnes
attendaient déjà; quelques tables étaient disposées autour, avec du lait frais, du lait aigri, du fromage, de la
viande de mouton et de l'eau-de-vie. On chanta, puis les aliments fu rent bénits et jetés sur l'obo, et l'on
redescendit, le service étant terminé, pour commencer la fête dans un campement improvisé. Les lamas
-s'assirent à la place d'honneur, nous en face et les invités des deux côtés. On goûta de tout ce qui avait servi au
sacrifice, puis une fillette vint offrir à chacun de l'eau-de-vie ou du lait dans une petite tasse. Enfin les garçons
des villages voisins se préparèrent à une course à cheval. Le trajet devait être de 500 mètres, et le retour devait
se faire près de nous. Bientôt le vainqueur fut salué par les cris de la foule, et les quatre premiers arrivants
furent félicités.

La course terminée,. le vainqueur s'approcha du lama vaincu et lui déclama quelque chose; il reçut une
bénédiction. Il se dirigea ensuite vers moi et me déclama, également quelque chose que je ne compris pas, parce
que c'était en mongol. Mais, d'après la traduction faite par un guide, je saisis qu'il me racontait l'histoire de
son cheval. Il manifesta une joie sans borne, lorsque, au lieu d'une bénédiction, je lui eus donné la grosse
somme de dix francs. Pendant qu'on distribuait des pièces de cinq, trois et deux francs aux autres vainqueurs,
les Mongols se préparèrent les uns à la lutte, les autres it une complète soûlerie; deux d'entre eux déjà, buvaient
l'eau-de-vie dans de grands verres. La lutte et le tir à l'arc qui devaient suivre sont des exercices cultivés chez
les Mongols; ils finissent souvent au grand dam du vaincu. Le soir, les Bouriates nous reconduisirent; en chemin,
nous fûmes amusés par un cavalier tellement ivre qu'à pied ii n'aurait pu tenir un instant debout, et cependant,
it cheval, il exécutait les exercices les plus périlleux.

(A su ivre.) GulmKiEviTnn.
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itopart do Magtrvorfitchork.	 Aper 0 1 gimeral sur les neuves de montagnes. — Los 	 -- La

glace elernelle. — Les dilliculles	 No-yage. — Arrivée dans un centre des mines d'or.

départ do mon rompaglatil dans	 bateau et) 6EDEE0 (le bouleau des indigimes, — pri'Taratics

1(100 1 ('I i fiamaa .	a,0,1011, — Lo tt e aNer Ic courant. — Campement, involonlaire sur

une îlo	 —La colombe sauvage et la, grenouille louis prophOtes. — Lue nuit terrible. —

Les ennemis microscopiques du vw n ageur. le cousin (1 le moustique. — Mo n ens de se préserver

d'eux. — Legende toungouse SUD le moustique. —	 rencontre ;o . ec les Toiingoik-,es chas-

seurs. — Séjour chez Ou‘. — 11011110 chasse et — l',ontos el légendes toungouses sur les

accidents de chasse. — Arrivée il. la résidence MOumalla. — Itencontre de chameaux el rennes

travaillanl ensemble. — Arrivee aux mines d'or fle Niman. — Les mines et la foire indigene. —

-Visite chez les Iakoutes. — hie ecole iakoute dans -une tente. — le prare missionnaire.

J 
E passai quatre, fidles i OLI rn é CS dans les steppes du_ haut Amour.

Le roi acre fut Si a ,.4'réable que je pourrais le comparer it un e S6 ri ej

de pique-niques.

Je me mis ensuite en roule vers les [Mes des irlatients seplentrio-

11MIX du fleuve pour visiter les indigènes nomades. Toungouses chas-

seurs, afin de me rendre compte de la distribution de ces peuples 'i.i	 '	 . 	 '
partir de 1854. c'est-ii-dire depuis la dernière exploration de ce pays..

par l'acad6micien Schrenk.

Mon point de départ devait dire Illagoveillicliensk ; puis je tue

proposais de remonter li] "Floureia jusqu'il son origine,. aux mines d'or de la Compagnie (in Ninaan, où je devais

rencontrer les indigènes. Je devais partir le 2 juin 18914. sur un (les petits bateaux 4_ vapeur de celle compa-

gnie, le .1Vi»an.

Les préparatifs de l'expAition durèrent. cinq: jours. Ils étaient assez conipliqués',; il fallait en particulier

I. Su ite. Voyez 2). 077.
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confectionner des SUCS em cuir pour porter les effets et les provisions, (Api dus en outre

m'occuper élnne foule de petites affaires, ce qui me prit beaucoup de temps.

, L avais comme compagnons deux Gosatfues armés et nn Cosaque libre, homme

Iris dévoué. qui connaissait fort bien le pers, et qui, comme il rime l ' avoua, était le

c11(1 d'une de ces bandes de chercheurs d'or dont les forcis sont encombrées. C'est

d'ailleurs ia cause de ces bandes qu e j'emmenai deux Cosaépres armés dans Mon

n'-;pedilion. On gai-dail encore la mémoire, dans la région, d'une attaque iL main

'mée des brigands contre une caravane d'or en automne 1892.

Le NimCun étais, amarré air f luai de Blagovechtchensk et semblait. une

coquille de. noix, .r côté des grands bateaux rte poste.. Il m' pouvait. guère porter

que dix tonnes de bagages et une quinzaine de voyageurs. T,ne petite cabine

était ré,u•rvu pour rnnoi et M. Sit-iller, un employé de la compagnie. La

cabine était placée à l'avant du bateau et Mons permettait d ' elre èL l'abri

(les cousins et moustiques, et d ' aébnirer en paix les beaux paysages de la

route.

M. Lauggamet', nim des directeurs en chef de la compagnie. qui

avait bien voulu m' permettre de prendre passage sur le ln (emi, viol

me souhaite' l'ion voyage, puis le bateau partit avec la lenteur d'une

tortue. et le soir, err descendant l'Amou r _ nous arrivions ait confluent

de la Boureïa, don! nous partîmes le lendemain an lever du soleil.

Les premiers jours, le parcours fut. peu 1nléressani. La rivière

large, aux bords plats_ traversait des villages russes assez nombreux.

Le quatrième jour, nous entrions dans nnc partie encaissée de la.

vallée. La rivière coulait déjir assez forte et avait cri) il la simile des

pluies qui iombaient. depuis quelques jours. D'énormes troncs d'arbres

entraînés par le courant menaçaient (le nous heurter, et nous pensions

chavirer h chaque instant. Le bateau n 'avait plus assez de force pour

remonter la rivière, et l'on était obligé de descendre sur la rive pour

le haler avec des cordes ou le pousser avec (les perches.

Pou' avoir une idée de la rapidité du courant, il faut connaître les

rivières (le montagnes dans ces régions.

Leurs sources sont formées par d'immenses marécages qui s'ét.en-

dent sur les hautes montagnes, et dont les eaux s'unissent quelquefois

MI petits lacs semblables ir celui qui est représenté sur noire gravure : je l'ai trouvé dans l es montagnes iu l'ouest

du lac Baïkal. Ce lac. situé 1 une altitude de 900 mètres au-dessus du niveau de la mer, est entouré de hautes

montagnes et ses eaux sont claires comme du cristal; la vue en est des pros pittoresques. Les marécages se

trouvent sur rune couche rte tourbe couvrant le sol et qui ne dégèle jamais Tt cause de sa. perméabilité.

Dans tonte cette région l'on rencontre des terrains éte rnellement. gelés. Ils s'étendent e. Transbaïkalie et

môme jusquu'it Ourga. .M-Iais l'épaisseur de cette couche glacée varie tellement tfn'an sud et en été dans les endroits

découverts elle fond et permet ainsi la culture du sol : tandis qu'au nord, mit les forets et la tourbe préservent le

sol de la chelear du soleil, celte épaisseur augmente. Ainsi. sur le bord d'une petite rivière, l'Olga, affluent du

\iman, tout près des mines d'or de cette compagnie. on trouve maintenant encore de véritables montagnes de glace

cachées sous la tourbe, qui peuvent. s . élever 9 20 urètres de hauteur et s 'ôteruire sur urne loupent' de 100 kilo-

mètres. Elles soul formées de glace pure et transparente. La Compagnie des mines de ii,man, avant trouvé des

traces d'or sur le sol, fait fondre artificiellement ces masses (le glace au moyen de l'eau amenée par un canal et

avec le concours du soleil et des pluies. Par suite, le climat s 'améliore beaucoup.

Cette immense quantité d'eau contenue dans les marécages de montagnes donne, après chaque pluie et dans

un temps très cout. 1111 excédent énorme, qui se précipite dans le lit des rivières : celles-ci, ainsi accrues,

démolissent leurs rives,_ font glisser d'immenses montagnes, enlèvent les arbres dans les plaines, forment des îles,

déplacent les forts, et. se coustrnisent de nouveaux bords. La baisse et la crue sont très rapides. Généralement,

après nue grande pluie, la rivière peu, motter de plus de 6 mètres en une fournée. La baisse arrive aussi

rapidement. Comme tape des fleuves montagneux de la Sibérie, je puis citer la Boureïa meure. rivière très

sauvage, tumultueuse et pitloresgne. fort pittoresque pendant qu'on la regarde. mais Dieu préserve le voyageur

d'entrer en lutte avec elle! Les esprits de la montagne, disent les indigènes, '1 prennent toujours une viciiune.

La craie de la. Boureïa persistait, et notre voyage devint Tr ce point difficile que le capitaine n'osa nous

emmener au delir d'une petite résidence de la Compagnie de l'Amour appelée Chikounda. Le bateau eût pu

encore, il est vrai, avancer encore de 75 verstes, mais la, chaîne du gouvernail était cassée. Il n'y avait rien à,

faire, et le chef de la résidence se préoccupa de nous expédier de sor poste. Mon compagnon, M. StriIter, étant.
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pressé, devait partir sin' le bateau en écorce de bouleau des indigènes, et moi avec mes bagages je devais suivre
les bords de la rivière. (rainant avec des cordes les deux bateaux chargés de nos provisions.

L 'eau étant très haute, je retardai mon départ de quelques jours. M. Stritter partit en avant, son bateau
glissant sur l'eau, poussé par les gaffes des deux Toungouses debout hr l'avant et h l'arrière du bateau.

Les Toungouses sont fort habiles è conduire ces embarcations. dont les plus grandes ne portent que quatre
personnes et une trentaine de kilos, et luttent vaillamment contre le courant. qui dépasse la vitesse de k kilomètres
è l'heure. Ils cherchent en guidant le bateau les places peu profondes, près des rives, et c'est ponnpuoi, si le bateau
est percé par un rocher aigu on par une br a nche d'arbre, le voyageur
ne risque qu'un bain froid. Pendant qu'il se réchauffe an feu, les
Toungouses réparent le Irou en cousant l'écorce et en la couvrant
avec du goudron.

La résidence de Clnkounda était construite pour fournir les
provisions nécessaires aux ouvriers qui allaient et revenaient des
mines d'or et pour donner en ]river aux caravanes du foin et du
seigle. Les caravanes qui suivent la rivière en hiver ont ainsi établi,
h chaque étape de 20 kilomètres, de petites stations d'arrit où se
reposent cochers et chevaux. Longtemps ces stations ne consistèrent
(111 : 011 nie petite maison et une baraque pour le seigle. Mais quand
la compagnie y eut mis des gardiens pour les provisions d'été, ou
vit l'agriculture naître sur le sol vierge des rives boisées de la. I3ou-
reian, et sans doute ces stations deviendront bientôt de nouvelles
colonies russes le long de la rivière. On en trouve actuellement
trois et une dizaine de petites maisons. Malheureusement, en été,
quand le voyageur ne peut calculer son trajet, il Iui arrive rarement.
de profiter de ces stations pour la nuit.

Les magasins de la Compagnie contiennent [out ce qui c
nécessaire pour les emplo yés, mcme des objets de luxe, comme
boulions, des confitures et du lait condensé Nestlé, très estimé, mal-
gré le prix de six francs la boite, par les indigènes, qui le Turing ^_t

avec le Ilhe et en nourrissent leurs enfants. On trouve aussi. do os
leurs huttes en écorce de bouleau, des machines è coudre, de tres
bon papier h cigarettes et meure du curaçao, qu'ils appellent ken ous-
.sin, ce qui veut dire en russe a pétrole ». Ce sont lit Ies lieurs de

la civilisation,
Les bateaux furent enfin tirets pour notre départ. Deux bateaux

de Toungouses devaient accompagner nos deux embarcations. Ils
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étaient venus d'un des affluents de la
Bouroïa pour chercher des approvi-
sionnements.

Les premiers cinq kilomètres, le
chemin fut facile : les rives étaient
découvertes, et les bateaux tirés à la
corde marchèrent vite. Nous arri-
vâmes ainsi près d'une hutte de
Toungouses chez un certain Maxime
Porotoff qui avait été autrefois guide
en cet endroit et avait obtenu une
grande médaille d'argent en récom-
pense de ses services. La hutte était
près du bord de la rivière et consis-

UN LAC

PANS LES MONTAGNES.

tait en pieux disposés co-
niquement, et recouverts
de drap et d'écorce de
bouleau. L'intérieur était
sale et négligé comme ce-
lui de toutes les huttes
de ses congénères. Un
feu placé au milieu de la
tente préserve de l'humi-
dité et sert à la cuisine.
Quelques tasses et cou-
teaux, une théière, sont
les seuls ustensiles. Quel-
ques fusils, des plus pri-
mitifs, montrent que l'on
a affaire à des chasseurs.
Tout ce monde, â cause
de la fumée, est affligé de
maladies des yeux.

Les trois jours sui-
vants, nous passâmes entre les bords élevés de la rivière, obligés de haler nos embarcations en nous frayant
une route à la hache sur les rives. Le quatrième jour, alors que nous devions arriver à une maison située sur les
bords de la Bourcïa, il tomba de l'eau du matin au soir. Nous étions sur une langue de terre à sec, lorsqu'un
arbre immense, dont le sommet dominait cette langue de terre, bascula sur l'eau, en nous barrant la route.
La nuit tomba, et il fallut choisir une place pour camper. Nous étions en ce moment sur un point très bas et
loin de la rive ordinaire. Comme il me semblait impossible de trouver un endroit assez élevé pour nous pré-
server du courant, qui, d'après moi, devait bientôt grossir et couvrir tout notre campement, je proposai à mes
guides toungouses de descendre la rivière pendant quelques kilomètres afin de chercher un abri pour la nuit.
Le guide parla it ses camarades, regarda le ciel, les rives, l'eau, puis, après un examen approfondi, il me déclara
qu'il n'y avait aucun danger à dormir oit nous étions. Et comme lui et ses camarades se mettaient à allumer les
feux et à faire les préparatifs du campement, je ne voulus pas les contrarier; nos tentes furent bientôt dressées.

Pendant le souper, je demandai au guide sur quels indices il avait pris sa décision.
Kou-outji, kou-outji, me répondit le Toungouse; l'eau ira à la baisse. » Et il me raconta que lorsque

la colombe sauvage finit son chant par kou-outji, elle prophétise la baisse de l'eau. Au contraire, lorsqu'elle
le coupe par kout, elle prédit la crue. C'était clone it cette superstition que nous étions réduits à nous en remettre
pour la sauvegarde de notre vie.
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«Ecoutez, me dit le Toungouse, voici la grenouille qui se met à crier. Vous verrez, demain matin, nous serons
sur une ne sèche. » Et la colombe et la grenouille furent bons prophètes, car le lendemain matin nous nous
trouvions à deux cent cinquante mèt res au moins de l'eau, et ce fut un grand travail de pousser nos bateaux Ir.

la rivière pour continuer notre chemin.
Les accidents se suivirent, la pluie tomba de nouveau, la rivière redevint tumultueuse. Il fallut suspendre

notre marche et nous arrêter au premier endroit élevé où nous vîmes de la fumée indiquant la présence de
voyageurs. C'était une tente de Toungouses venus pour chasser l'élan. Les indigènes se montrèrent contents
de nous voir: ils savaient bien que nous possédions de l'esprit-de-vin et de la poudre.

Nos tentes furent, vite dressées, et notre campement eut bientôt pris l'aspect d'un petit village d'indigènes.
Les rennes étaient tout près des tentes. Les Toungouses me dirent qu'on attendait seulement le retou r des chas-
seurs pour lever le bivouac et monter plus Inuit dams la montagne. Ira ils seraient prés de la mousse d'Islande,
seule nourriture de leurs animaux. Ln place oie ils étaient. devenait intenable, ir canne des moustiques attirés par
les hantes herbes.

Les moustiques, toute la journée: du lever au coucher du soleil. et les consins toute la nuit, poursuivent non
seulement les hommes, mais aussi les animaux, qui, enragés de démangeaisons et de picotements, se sauvent de
tous côtés sans pouvoir se mettre à l'abri. Ils pénàtrenl. partout et finissent par provoquer des maladies de la
peau. Ils sont si nombreux que l'on entend le bruit de leurs nuages dans l'air. Les indigènes n'ont trouvé aucun
moyen de se débarrasser de cette peste. Le fouet et un filet. en soie qu'ils portent sur la tete ne leur servent
vraiment à rien. La fumée est enco re le meilleur moyen de se préserver. mais elle présente pour les poumons et
pour les yeux de graves désagréments. Cependant tout le inonde. me ure les botes. préfère encore celte fumée aux

meuStiglles et s'asphyxie ainsi pendant tort le jour.
Quant aux cousins, qui, eux, n ' auanfuent l ' homme qu ' après le coucher du soleil, on s ' en préserve, outre la

fanée, par une tente absolument close, dans laquelle on s'enveloppe; celle tente est de forme carrée, sert pour
une seule personne et se transporte aisément. Bien que la .fumée y reste assez longtemps, le voyageur y trouve
son repos et reste inattaquable à l'abri de son ennemi aile.

Une très intéressante légende toungouse sur la naissance des moustiques, des cousins et des mouches, m'a.
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été racontée par les indigènes et je
pense bien faire en la rapportant à

nies lecteurs.
Autrefois, dit la légende, habi-

taient dans une hutte deux saurs or-
phelines; elles travaillaient alternati-
vement, et quand l'une cherchait le
bois et l'eau, l'autre se reposait. I`r
jour la soeur aînée alla dans la for,
chercher du bois, tandis que la saur

cadette restait à la. maison avec son
chien. A midi le chien aboya nervell-
se ruent et il parla ensuite ir la fille
avec uni voix humaine : Cache-toi

quelque part, le Bousseou
(le diable anthropophage)
vient ici ». La fille se
cacha sous des morceaux
d'écorce de bouleau et
entendit bientôt le Bous-
seou entrer dans la butte;
il regarda partout et,
étonné de ne voir per-
sonne, s'en alla.

Le soir, la saur aînée
étain rentrée de son tra-
vail, la cadette lui raconta
la visite du Bousseou et
lui dit que, si le lende-
main, pendant son ab-
sence, le diable revenait,
elle devait se cacher tout
de suite sans prononcer
une seule parole et surtout

prendre garde de ne pas rire, car le diable rit avec tant d'entrain qu'il est difficile de garder son sérieux en
l'entendant. Le jour suivant, 1 midi, quand la soeur cadette fut seule 3 la maison, le chien annonça l'arrivée
du diable, et la fille se cacha. Elle entendit bien les pas de quelqu'un dans la, hutte, des paroles et enfin un rire
entraînant auquel elle ne put résister; son rire éclatant la désigna au Bousseou. Elle dut sortir de sa cachette
et vit devant elle un homme comme tout le monde, très aimable avec elle. Il causa et lui demanda pourquoi sa
tête était si sale qu'il y voyait des poux en quantité. Ii engagea la fille â mettre sa tete sur ses genoux pour
qu'il lui prît ses poux. Cela dit. il prit doucement la tête de la jeune fille, la mit sur ses genoux et la lui
gratta en disant de temps à autre : « Voilà un pou! Où est-ce qu'il faut le mettre? » 	  » Tue le pou, disait la
fille! » — r< I1 est trop gros; ouvre la bouche, je le mettrai sur ta langue, dit le diable » ; et au moment où la
fille ouvrit la bouche et tira sa langue_ le Bousseou la lui arracha et l'emporta, laissant la fille assise au fond de
la hutte

Bientôt revint la sœur, qui amenait un traîneau plein de bois; elle appela l'aînée pour l'aider. Entrant
dans la hutte, elle vit alors ce qui s'était passé; elle mit sa saur sur une fourrure, la couvrit de vêtements chauds
et quitta la matte pour trouver le diable et venger sa soeur. Plusieurs jours elle marcha dans les forêts sur les
pas dit Bousseou, quand enfin elle trouva une baraque en mousse, qui était remplie de bras humains; plus
loin, suivant les pas. elle rencontra une autre baraque remplie de pieds. une troisième renfermait des têtes
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humaines et dans une quatrième baraque elle ne trouva que des langues. Gelaient les provisions du diable

anthropophage qui avait au'rache it chacune de ses victimes ce qui lui plaisait davantage en elle.

A^anl. reconnu la langue tle sa soeur encore toute chaude. elle la prit et continua sa poursuite. Ilientût la

fille vit une hutte dans la foret et y trouva tnte jeune fille. la su'nr dti Bonsseon. Elle lui raconta son aventure.

« Ni me crains pas, dit la scrnr du diable.: Mien que le sois si smnr, je ne nie nourris pas de viande humaine;

cache-toi ici. ce soir nous allons tuer taon frère. Je dois faire ce sacrifice pour le monde, mais tu toc prendras

après citez toi. ^>

Le soir. le Ilonsst'on rentra dams la hutte: il avait sur son Clos une hiche et un homme qu'il avait tué; il jeta

la biche it so soour et, mettant le cadavre devant lui. il le mangea; mais celte fois-ci, il était très inquiet et Jt

plusienr's reprises il (1enia tda it sa saur s'il n ' ai avait pas eu pendant la journée du monde 2t. la maison, car

il sentait bien mt homtue. La soeur l'assura que c'était Ini-oléine qui avait apporté ce parfum.

Après son repas. il alla se coucher, avec précaution, non à sa place ordinaire. mais près d'un grand seau

d'eau, et il s'endormit. Alors 1 minuit les deux jeunes femmes le tuèrent et coupèrent son corps on tout petits

morceaux; puis, après avoir fait un Irès grand feu, elles jetèrent les morceaux dtt corps de Bousseou en disant :

« Toi, tu étais devenu I3ousseou : tu le nourrissais de la viande et. abt sang des hommes: ta viande et tes os se

transformeront it présent en insectes, pour lesquels aussi. comme pour toi. le sang humain sera la plus grande

délicatesse. » Quand le corps du I3ousseou brûla, on vit paraître des nuages de mouches. cousins et mous-

tiques qui, devenus de petits diables auihropophiges, se dispersèrent dans le monde, toujours cherchant le sang_ ..

ponrsu.ivant, l ' homme et l'attaquant.

Les fill's retournèèrent ensuite dans la hutte des sœurs el. remettant sa langue it la sotte`, elles la ressuscitèrent.

A l'occasion de mon séjour chez les

Toimgooses chasseurs de la Lonreïa, je i'erai

quelques remarques générales sur les indi-

gèues de celle région.

Lis peuples chasseurs avant pour moyen

de transport le renne sont Ies Orotcltones et

les Toungouses. Ils sont proches parents les

uns des autres; leurs moeurs et leurs coutumes

les différencient fort peu.

Sous le nom de Toungouses, on est habi-

tué it désigner les tribus qui sont descendues

1 ' s montagnes, venant de l'Aldan, de l'Ouda

et du Tougour; on appelle Orolchones celles

qui sont. venues des bassins du ' itiin et de la

Léna. C'est â ce dernier groupe qu'appar-

tiennent aussi tous les peuples du bas Amour

dont le nom a la même racine, Oro, comme

les Orotihi Orolti et Ortchi (0ltchi). L'éto-

inslogie de tous ces noms est claire : ils viet.-

n ut de la même racine oro, qui veut dire

i 'nne » en toungouse. D'après l'étymologie,

nom signifie donc les nomades avant le

renne pour animal domestique.

Les nomades orotchones habitent les af-

fluents du haut Amour, les ^I'onngonses le

I. ;sin de la Bourela, où ils sont mêlés de

Iakoutes nomades, venus du nord pote• faire

le commerce avec eux et profiter ile ces ma-

gnifiques forets oit se trouve la zibeline re-

cherchée du bassin de l'Amour. Ce sont ces

parasites de l'indigène que Middendorf a

appelés du nom cameterisügtie de Juifs de

l'.Exirêtne -Ori en t.

Suivant le Toungouse nomade ; ils ont

créé dans les forêts des marchés qui se tien-

nent deux fois par an, vers Noël et vers

Pâques. Le chasseur yy trouve tout ce dont il

^^ n^	 ^.^Y	 a besoin : rennes, poudre, fusils, vêlements,
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farine, beurre. De cette
façon il est hienlôt devenu
le débiteur du Iakoute. et

il ne peut palus sortir de
ses dettes. Dès lors le

Iakouie le suit partout, et

lui vend des marchandises
1 1111 prix énorme. Drr

lcmps de Middendo]f, + n
] 844. 26 marchands iakou-
tes voyageaient. Mainte-
nant il yen a plus de 60,

Dans une des der-
nières foires (lui ont en
lieu près des mines d'or
du Nirnan, sur le fleuve
Niman , près de l'église
orthodoxe construite p. r

1111 Iakoute s Chondino1f, ta

30 kilomètres des mines
d'or, sur 100 familles indi-
gènes, on comptai t 20 mar-

chands (Iui achetèrent aux
chasseurs pour 130 000 Francs de fourrures et leur vendirent pour 100 000 francs de marchandises. Y compris
les anné es précédentes, les indigènes restaient endettés die plus (le 200 000 francs. Les marchandises de la foire
consistaient en 3 000 zibelines au prix moyen de 45 francs la pièce, 1300 muses, des écu reuils, renards, ours, etc.,
1086 rennes, dont seulement 684 furent vendus au prix moyen de 100 à 150 francs le renne (le marchandises et
250 i 300 le renne hr monter, 24 000 livres de beurre de vache, apporté sur les rennes des Iakoutes, vendu it
1 fr. 25 la livre, 400 livres de graisse 5 75 centimes et diverses marchandises pour 5 000 francs. Dans cette foire
ne figuraient pas les peaux ni les cornes printanières des élans, ni une quantité de fourrures qui passèren
directement dans les mains des marchands sans arriver â la foire.

Le type général des Toungouses sibériens, malgré l'assimilation avec les peuples turcs, tatares, mongols,
russes, peut toujours être décrit par des traits extérieurs caractéristiques. Ils sont de taille moyenne, avec une
grosse tete, de larges épaules, les extrémités un peu courtes, et des mains et des pieds petits. Ils sont maigres,
secs, musculeux: leur peau est d'un gris jarmitre; ils ont les sourcils saillants, la tête un peu allongée, large
aux joues et rétrécie air front, le nez large et plat, moyen, les, lèvres minces, la supérieure plus grande, Le men-
ton est arrondi; le regard est aimable, paresseux et. indifférent. Le vêtement d'hiver du chasseur est t r ès som-
maire : une veste en peau de biche, le poil en dehors, lin chapeau et des gants de fourrure, des bottes en peau
mince tenant au pantalon et recouvertes ale lburrure jusqu'aux genoux, prise aux pattes d'un élan. Sur le (los i1
porto une planchette en bois avec les flèches, les Lets et ce qu'il brut pour dresser les pièges. Erie ceint u re avec
le sac h balles, de la poudre et du tabac, le fusil €a pierre, les patins et mie canne complètent ce costume.

Après le liner les aboiements des chiens nous annoncèrent l'arrivée des chasseurs et deux ou trois coups de

feu signalèrent une bonne chasse. En effet, ils avaient tué trois élans et quelques muscs; ils apportaient avec eux
de la viande et d'immenses cornes encore couvertes de peau : c'est leur fortune. Dent Toungouses, avec quatre
rennes partirent tout de suite pou r chercher les animaux Rais. Les chasseurs, après avoir respectueusement salué,
les membres de leur famille, se mirent è frimer leur pipe près der feu.

Après avoir fumé sa pipe et pris quelques tasse d.. thé, l'un des Toungouses se leva et commença h décou-
per la. viande avec une habileté de chirurgien consommé. C'était curieux de voir l'adresse avec laquelle il opérait,
mettant les côtes à part pour en faire des conserves et en donnant aux femmes, qui les faisaient griller, 1les
Cosaques curent la tête et le foie de l'élan. Alors commença la fête, car c'était une fête pour les indigènes. Tout
le monde, assis autour du feu, mangea. cette viande grillée, sans sel et sans pain. Ils mangèrent tant qu'ils
purent, certainement au moins cinq kilogrammes chacun. C 'était un vrai repas d'animaux dans un jardin zoolo-
gique. Les os étaient ramassas par des enfants et mis de côté. Les hommes les réunissaient en petits faisceaux
et les suspendaient aux branches d'un arbre, dans la crainte qu'un os, laissé par terre et touché par un chien
ou un renard, ne portât malheur è leurs chasses.

La chasse è l'élan se fait au printemps, sur les lacs montagneux, où il vient la, nuit pour se nourrir d'herbes
aquatiques. Lue halle, tirée d'une main adroite, qui ne manque jamais son coup, le met è bas. C'est une chose
vraiment intéressante que la chasse d'un sauvage, avec son fusil délabré raccommodé avec des clous et des
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bandes de cuir, qui assujettissent l'une à l'autre les diverses pièces, et avec lequel il n'hésite pas h tirer sur
des ours et des tigres.

En été, on se préoccupe de la chasse simplement pour avoir de la viande et des cornes d'élan. C'est l'automne
et surtout l'hiver qui sont les saisons favorables. Alors chaque famille se rend clans l'endroit où elle chasse d'ordi-
naire et hiverne dans une tente couverte de peaux d'animaux, plus ou moins chaude. Les chasseurs rayonnent
jusqu'h cinquante et cent kilomètres des tentes, poursuivent l'élan, prennent les ours au piège, mettent des filets
pour la zibeline, l'écureuil et les autres petits animaux, dont les fourrures sont de vraies fortunes, et attrapent
aussi l'élan avec des pièges spéciaux.

En automne, quand les animaux cherchent leurs femelles, on les appelle au moyen d'un cornet en écorce
de bouleau. Un chasseur imite le cri de la femelle, un autre chasseur se tient prêt h faire feu sur l'élan, qui,
excité par le cri, se précipite droit dans sa direction.

Le soir, comme les Toungouses se mettaient jouer aux cartes, je leur donnai du vin, pour les arracher it

leur jeu, et je les priai de me montrer leurs luttes et danses et de me raconter en même temps quelques anecdotes
de chasse.

Ils luttèrent d'abord entre eux, puis avec mes Cosaques, et les Toungouses furent vainqueurs. Ensuite, un de
mes guides toungouses nominé Lorion, que nous surnommions Lorion « la patte d'élan » it cause de l'insensi-
bilité de sa semelle, — il marchait pendant des journées entières, en halant le bateau, pieds nus, sur les pierres
aiguës, — proposa des courses au saut, en pariant contre mes Cosaques une paire de gants. 11 jeta sur la terre
six gants it un mètre l'un de l'autre, et sauta sur une jambe de gant en gant jusqu'au dernier. La distance fut
ensuite augmentée peu ic peu, si bien qu'il était arrivé a faire sur une jambe des sauts de deux mètres et demi,
et à. s'arrêter sur le dernier des gants. Il fut très heureux d'avoir gagné ses trois paires.

Le lendemain matin ; les Toungouses ; qui étaient partis pour aller chercher les bêtes tuées, revinrent avec
tout ce que les quatre rennes et eux-mêmes pouvaient porter sur leur dos. Les indigènes en avaient encore pour
deux jours it préparer la viande et nettoyer les peaux, qui furent séchées ii l'ombre et tendues sur des morceaux
de bois pour conserver ensuite la forme nécessaire. Enfin tout fut fini, et nous levâmes notre bivouac en même
temps qu'eux le leur. Les Toungouses se dirigeaient vers les montagnes et nous continuions h suivre la Boureia.
Je ne voyais plus de route, et nous marchions, marchions toujours, sans arriver. Le seizième jour après notre
départ de Chikounda, nous arrivions à la résidence de la rivière Oumalta d'où part le chemin qui conduit aux
mines d'or. Il nous avait fallu ainsi seize jours de marche du matin au soir pour faire cette route, dont la lon-
gueur, par la voie de la rivière, est de 130 kilomètres.

La résidence d'Oumalta se compose de deux petites maisons au bord de la rivière du même nom, situées
dans la forêt et entourées de jardins potagers. C'est ici que les ouvriers prennent le bateau pour descendre en
automne la rivière, car il est impossible de remonter la Boureia phis haut, à cause des rapides que l'on ren-
contre à chaque instant.

Les mines d'or de Niman existent depuis vingt-cinq ans. Ce sont les plus riches mines du pays amourien, et
jusqu'à. aujourd'hui elles n'ont pas eu de bonnes communications avec la Boureia ; laquelle keur était reliée par
un chemin tracé dans la forêt pour le passage du cheval ou du renne avec ses bagages.

Depuis vingt-cinq ans, on transporte ainsi l'or iL dos de cheval jusqu'à la rivière, et ensuite en bateau
jusqu'au vapeur, qui le porte à Blagovechtchensk. C'est dans la forêt où passe la route qu'eut lieu l'attaque de la.
caravane d'or. Une bande entoura pendant la nuit le bivouac et s'empara de l'or, qui fut transporté au bord de la
rivière sur un bateau déjà préparé, puis mené on ne sait où.

La région des mines d'or est remplie, comme je l'ai dit, de gens sans aveu, qui passent leur temps.en liberté
it s'occuper de dérober l'or, en échange duquel des. bandes bien organisées leur apportent des provisions et de
l'esprit-de-vin. Ces bandes se forment généralement dans les mines mêmes ; qui contiennent les plus mauvais
ouvriers, et c'est ainsi qu'une caravane de vingt personnes bien armées fut attaquée par une bande de quatre
hommes ayant à sa tête un cocher des mines d'or.

Maintenant que les mines d'or de la contrée s'épuisent ; le chemin est fait, mais, au moment oit je passai, il
était encore en construction à différents endroits. On y trouve rarement des maisons-stations comme celle
d'Ouinalta.

La route fut vite parcourue, et le 1" juillet je me trouvais avec M. Ballod, le directeur en chef des mines,
un homme déjà âgé, fort intelligent et aimable. Tomber dans des mines d'or après un pénible parcours dans les
forêts sibériennes, c'est se trouver en paradis, car rien n'est plus agréable en ce cas que d'avoir un bon lit et une
charmante société.

Les mines ; dites de Niman, sont situées sur un affluent de la rivière Niman. Elles changent continuellement
de place ; en même temps que s'épuisent les couches aurifères. Les maisonnettes, fort coquettes, des employés
supérieurs constituent un petit village. Pour la distraction, il y a un cercle, avec une bonne bibliothèque, un
billard, une lanterne magique et même des appareils photographiques. Un grand hôpital ; dirigé par un
médecin ; peut recevoir au moins cent malades. Une station météorologique bien installée donne les moyens
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d'étudier le climat de la contrée. Elle est tenue par
le docteur Kouchnikoff.

D'après les observations qui y ont été faites, les
mines d'or sont situées à une altitude de 915 mètres,
tandis que Blagovechtchensk est à 160 mètres et Kha-
barovsk à 75 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Gemme je viens de le dire,• les mines d'or sont
très riches. En faisant 2 400 livres de frais, on en
gagne facilement 4000. La livre est payée par le gou-
vernement 1 200 francs, . et le bénéfice sur chaque
livre, dans les limites du budget proposé de 2 400 li-
vres, 'est de 400 francs. Le surplus est bénéfice net.

• Le travail des mines d'or n'est pas difficile. Il
s'agit d'ouvrir la couche de tourbe recouvrant la terre
aurifère qui est portée dans la machine à laver, et passe
à travers un immense cylindre tournant, percé de
trous pour que l'or puisse tomber sur une planche
inclinée. Les pierres sont rejetées de côté et emportées
par des ouvriers. Tout ce travail est très sale, et l'on
ne voit l'or qu'au dernier moment, sur la dernière
laveuse. Il en est enlevé deux fois par jour en pré-
sence des chefs de l'administration et de la police, il
est séché, pesé, emporté au comptoir et mis dans des sacs en cuir qui sont expédiés par poste à la fonderie
d'Irkoutsk, laquelle ordonne alors le paiement d'après la qualité du métal.

J'ai parlé plus haut des deux grandes foires importantes créées par les Iakoutes, qui poursuivent partout
l'indigène. Ces foires sont aussi fréquentées par des prêtres missionnaires orthodoxes, qui, en outre, parcourent
les forêts d'année en année pour visiter les indigènes.

La foire de Niman, qui a fait disparaître toutes les autres foires existant auparavant, est comme le centre d'une
toile d'araignée dont les rayons se dirigent de tous côtés, à Iakoutsk, à la mer d'Okhotsk, et vers différents
endroits du fleuve Amour. C'est de cette foire que j'étais parti pour me rendre h l'Amgoun et sur la Zeïa. Une
quinzaine de maisons, autour de l'église russe, servent d'habitation pendant la foire. Les marchands et les
indigènes les quittent, les premiers pour aller à Iakoutsk chercher des marchandises, les seconds pour chasser.

On trouvera les portraits de quelques-uns des principaux représentants des marchands iakoutes, entre
autres Grégoire Choudinoff, de la ville de Iakoutsk, qui, depuis vingt ans habite la Boureïa, et envoie à Iakoutsk
ses employés pour chercher la marchandise. Choudinoff est marié à une Russe qui, grâce à un séjour de vingt
ans au milieu des indigènes iakoutes et toungouses, a complètement oublié sa langue maternelle, et c'est chose
curieuse de voir dans une hutte une femme habillée en rosse, prononçant très bien les mots russes, mais ne
pouvant parler la langue.

Les Iakoutes, outre leur habileté mercantile, sont aussi de bons chasseurs, et avec les Toungouses ils visitent
les hautes montagnes pour y chercher des fourrures.

Le costume d'hiver d'un chasseur iakoute est à peu près le même que celui d'un Toungouse. En été et en
automne, il porte une veste longue, des pantalons et des bottes en cuir d'élan. Les touffes sur les manches de la
veste qui caractérisent les costumes iakoutes se voient déjà sur leurs anciens costumes du commencement du siècle.

L'habillement de travail des femmes consiste en une blouse tombant à terre et en une longue veste avec poches
et ornements en argent; un mouchoir et un simple chapeau en feutre venant de Russie leur servent à se couvrir la
tête. Les bottes sont les mêmes que pour les hommes, mais les jours de fête elles sortent leur robe-capote ornée
de broderies de couleur claire. Une ceinture en argent, avec de grands ciseaux; de longs rubans en argent d'un
travail minutieux descendent de leurs épaules, et une grande croix accompagne toujours le costume. Leur coiffure
consiste en un chapeau en loutre de forme conique, avec des pièces d'argent et des rubans.

Les Iakoutes, grâce à leurs fréquentes rencontres avec les Russes, sont beaucoup plus civilisés que les Toun-
gouses; ils ont même compris l'utilité de l'écriture et enseignent le russe 'a leurs enfants. J'ai pn trouver dans
un des endroits les plus reculés des forêts sibériennes une école iakoute tenue par la femme d'un marchand,
nommée Pawlona. Un maître, employé de ce marchand, apprenait le russe à cinq ou six enfants des deux sexes,
et un missionnaire venait de temps à autre pour l'enseignement religieux.

La vue de cette école en miniature, abritée sous une tente, au milieu de marécages et à côté des troupeaux
de rennes, me fit une grande impression: En l'honneur de mon arrivée, les enfants étaient bien débarbouillés et
habillés proprement. C'était un petit rayon lumineux dans' la vie obscure des indigènes.

La foire indigène, avec cette jolie et proprette église en bois et cette école ambulante, me montra bien que
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la civilisation, comme les semences jetées au hasard sur une route de caravanes, n'a besoin pour réussir que
d'un sol propice.

J'ai visité presque toutes les maisons des marchands et les tentes des indigènes qui avec l'arrivée de l'hiver
s'en allaient dans leurs forêts et s'arrêtaient momentanément ici près des magasins des marchands pour prendre
de la poudre et du plomb. Plusieurs de ces familles, ayant gagné de l'argent par le travail dans les mines d'or,
emportaient avec elles du beurre et de la farine. On reprenait dép. les élèves de l'école et j'ai assisté aux examens.

L'examinateur était un prêtre missionnaire, le Père Jean, qui a été récemment appelé ici du bassin de la Zeïa
et qui avait dépt l'habitude des indigènes; les enfants, timides et peureux, l'aiment beaucoup, et ils répondirent
très bien c toutes ses questions. A la fin de l'examen, ils furent très contents de recevoir de moi des sucreries
que j'avais prises aux magasins des mines. Pour ne pas les contrarier, je dus assister à un repas avec quelques
au ges invités, parents des élèves.

Le dîner était servi pour les invités dans la maison de Pawloll' et pour les enfants dans la rue, sous une
tente où les enfants étaient assis sur des tapis en fourrure d'élan, autour d'une petite table. Le repas fut simple et
bon, composé uniquement de la viande d'un renne tué le matin même et h la mort duquel j 'avais assisté : pour
tuer la pauvre bête, on lui lie les quatre pattes avec des cordes, et l'on attache la tête par les cornes à un arbre;
alors un Iakoute coupe avec son petit couteau la peau jusqu'à la viande; il avance la main entre la peau et la
chair et a soin de tuer la bête sans verser son sang. L'animal mort, on le nettoie et on le cuit tout de suite dans
l'eau bouillante : c'est un mets exquis.

Malgré l'excellence du dîner servi, je pus ic peine manger, me rappelant la scène horrible du matin, lorsque
la bête avait été tuée sous mes yeux. Après la soupe de viande de renne, on servit de la viande cuite et grillée,
et comme dessert on mit clavant nous une caisse contenant au moins quinze kilogrammes de confiseries, avec
un litre de curaçao.

La vie des missionnaires est très dure, et il faut vraiment s'étonner du dévouement avec lequel ils accom-
plissent leur mission, qui en ce moment ne poursuit plus la conversion des sauvages k la religion orthodoxe,
mais ache simplement de propager cette religion parmi eux. Le Père Jean a sous sa surveillance plus de 5 000 indi-
gènes du bassin de la Boureïa, et son district est immense; il est en même temps prêtre de l'église des mines
d'or de Niman, où il possède un joli logement et où il a des chevaux et tout ce qui lui est nécessaire. En été, il
emploie son temps près des mines d'or, là où se réunissent les indigènes. En hiver, il se rend dans les forêts,
monté h renne, et parcourt tous les endroits où hivernent les chasseurs, qui le reçoivent très bien. Un renne
blanc — le renne sacré — est toujours dans la caravane du missionnaire, et c'est sur ce renne qu'on transporte
les accessoires du service religieux. On trouve un renne sacré dans chaque famille plus ou moins riche. Sou-
mis h une surveillance particulière, il ne fait d'autre travail que de porter les sacrements.

Malgré les froids de 30 degrés centigrades qui persistent dans cette région, chaque hiver le Père Jean fait
plusieurs milliers de kilomètres.

(A suivre.) QIIIniMIùvITCu.
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Départ des mines d'or ile Atone. — La iraver a6e des monts 'Khingan. --- les dillieulles de la. trave°see. — Rencontre rte 'fonnaouses.
— — Crue d'un ruisseau. — Chasse b l'ours pr. coeur. — les perdrix dites Rmjarii. — Les mines d'or de 1'.1mgoun.
— Les feles d mitiriers. — les encriers en gi5ve. — l.es brigands vendeurs d'alcool. — 1.e long de 1';lmgoun. — Ln village
drscrte par les indi_eues. — Lu seiour chez les Ne,das et les Iakoutes. — Reloue it Aimas et départ pour la 6ilindja. — les
caravanes s de -rennes. — tiennes de selle et d'attelage. — (bans un villa ge_ de Toungouses an milieu des rennes. — L'arrivie
de l'hiver. — 1)iflicullcs de la lravers e e. — La 5dinilja. — Rencontre avec les brigands et leur (aile,

0 N m'avait dit aux mines d'or que le mois de juillet était 1e meilleur
moment pour traverser les montagnes du Khingan. dans le bassin

de l'Amdoun. Je me mis donc en route avec ma petite caravane de cinq
chevaux. M. Ballod avait en la gracieuse obligeance d'organiser mon dé-
part. Je n'avais pris qu'un seul guide. La route était entretenue par le
passage de grandes caravanes de boeufs qu'on envoyait aux mines d'or, et
il s'agissait de savoir seulement h peu Très l'endroit on l'on franchit les

rivières.
Donc, après de chaleureux souhaits, nous partîmes, je dis nous,

parce qu'un employé de la compagnie, M. Sinegoub, devait se rendre
h 75 verstes dos mines, pom' visiter un ruisseau on la compagnie venait
de découvrir récemment de l'or. Tout le monde marchait h pied. Les che-
vaux portaient nos provisions et nos effets: un seul était sellé pour nous
éviter de trop nous mouiller ait passage des rivières.

L'eau tombait toujours: c'était un été exceptionnel, et pendant trois
jours de la semaine il y avait de la pluie qui grossissait les ruisseaux et
rendait le passage de plus en plus difficile. Les lits des rivières s'étaient

RE TInRL\T.	 déplacés, et notre guide, qui était passé au meme endroit dix-huit jours
auparavant, ne parvenait plus h s'y reconnaître.

Les marécages étaient changés en lacs, et le passage sur la route était impossible. Les chevaux tombaient
dans la boue h chaque instant, et pour les desseller et les relever il fallait perdre beaucoup de temps. Nous pas-
stmes deux jours et demi h grimper le long du talus d'un torrent ; coulant dans un ravin qui, sur tout notre
parcours, n'avait pas plus d'un (-quart de mètre de profondeur.

1. Suite. Foy. p. 577 et 589.

TOME I II, NOUVELLE St liIE. — hl' t.tv.	 V' bl . --- 15 décembre 1897.
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Nous arrivâmes enfin à la source de ce torrent; suivant le conseil des personnes qui avaient déjà fait le che-
min, nous fîmes bien reposer les chevaux, pour leur donner la force de traverser les hautes montagnes du Khin-
gan, qui divisent les bassins de la Boureïa et de l'Amgoun. Nous nous étions éloignés d'une vingtaine de verstes
des mines; nous arrivâmes vers midi au lieu de notre campement.

Un petit incident sans importance nous fit perdre encore un jour, car le guide, qui avait le soin des che-
vaux, avait oublié de mettre les cordes aux pieds de l'un d'eux, et celui-ci, se sentant libre, reprit le chemin des
mines d'or.

Le guide l'avait remarqué déjà le soir et, comme il pensait que le cheval ne s'éloignerait pas, il comptait
aller le chercher facilement. Nous nous couchâmes donc sans nous occuper de lui, et le lendemain, avec le lever
du soleil, quand sonna l'heure du départ, les Cosaques n'annoncèrent que le guide et un cheval avaient disparu.

11 nous fallut attendre. Un Cosaque à cheval se rendit le long de notre route à la rencontre du guide, qui ne
fut de retour que vers quatre heures du soir, après avoir trouvé son cheval à dix kilomètres, se reposant tran-
quillement sur l'herbe. 11 était trop tard ce jour-là pour continuer la route.

Le lendemain matin, une heure avant le lever du soleil, tout était prêt, et nous marchâmes pendant le
premier kilomètre dans l'obscurité. La forêt s'éclaircissait de plus en plus, et nous vîmes enfin devant nous le
flanc de la montagne absolument dénué de toute végétation. Nous étions devant une des cimes les plus hautes de
la chaîne Khingan, où prennent naissance, sous forme de torrents, les immenses affluents de l'Amour.

11 faisait un très beau temps, sans vent, et le soleil nous promettait un bon passage. Un repos d'une demi-
heure et une bonne tasse de thé réparèrent nos forces, et bientôt nous étions en route. Nous ne tardâmes pas à
nous apercevoir de la difficulté du passage; la montagne n'était pas disposée en terrasse, mais avait une pente
continue, et, pendant trois heures, les pauvres chevaux furent obligés de grimper.

Mais nous étions encore plus fatigués qu'eux, â, cause des gelinottes et des bécasses de montagne. En
effet, c'est un crime pour le chasseur qui voit du gibier se lever sous ses pas de le faire partir sans le tuer. Il y
en avait une masse, et les gelinottes,' n'ayant probablement jamais vu d'homme, n'étaient pas craintives; nous
pouvions arriver si près d'elles que nous en tuâmes avec des pierres. Je m'amusai même à les tuer avec les
petites balles d'un fusil Montecrioto.

Le temps s'écoula, et quand nous eûmes rejoint la caravane au premier sommet nous étions tellement fatigués
qu'un peu de repos et une tasse de thé nous auraient été d'un grand secours. Mais, hélas! il n'y avait clans cette
steppe montagneuse que des cèdres et des bouleaux de petite taille, dont les branches ne pouvaient brûler. Enfin,
après de grandes difficultés, le feu fut prêt, mais l'eau que l'on cherchait partout n'avait pu être découverte.
Le Cosaque trouva enfin dans un ravin de la glace et de la neige, qui, fondues, nous procurèrent du thé.

Malgré le brillant feu, la belle journée, et le soleil ' de juillet, un courant d'air froid fit tomber le thermo-
mètre à 3 degrés centigrades.

Nous étions sur la plus haute cime, et l'anéroïde marquait 620 millimètres, ce qui, d'après les mesures baro-
métriques faites pendant ma traversée à la station météorologique du Niman, donna une hauteur de 1890 mètres
au-dessus de la mer.

Après avoir encore passé un col, la descente commença, et il fallut se presser pour arriver au niveau de la
rivière, parce due sur toute la pente, parsemée de rocs immenses, il n'y avait ni place pour un campement ni
herbe pour les chevaux. Le commencement de la descente nous réservait un tableau effrayant. Des cadavres et des
•squelettes de boeufs, par dizaines, attestaient les difficultés de la traversée. Les Toungouses m'expliquèrent que
c'était le sacrifice exigé par les génies de cette montagne pour le dérangement que leur avait causé la civilisation.

Je ne saurais dire ce qui, de la descente ou de la montée, fut le plus difficile. Je crois cependant que la
descente fut moins désagréable. Pendant trois heures nous glissâmes et nous tombâmes, mais les forêts nous
cachaient la route et ne nous perméttaient pas de juger de la distance qu'il fallait encore parcourir.

Les chevaux glissaient eux-mômes; après plusieurs chutes, l'un d'eux se cassa la jambe, et nous fûmes
obligés de le tuer, en sacrifice aux génies de la montagne. Les bagages qu'il portait furent mis sur mon cheval.
A la nuit, heureusement, nous avions gagné un endroit assez commode pour y établir notre bivouac.

C'était dans la vallée d'un tributaire de l'Amgoun, dans un lieu où, jadis, un incendie des forêts ayant
découvert le sol, exposé ainsi aux rayons du soleil, la végétation s'était développée merveilleusement. Les cerises
sauvages et les framboises étaient déjà mûres; le décor s'était transformé. En un instant nous eûmes oublié les
tristes et mornes forêts de la Boureïa, où aucun oiseau même ne venait réjouir le passage du voyageur.

Ici, les perdrix se levaient à chaque instant sous nos pieds; les petits oiseaux venaient pour nous dire
bonjour. Tout près de nous, nous trouvâmes un campement de Toungouses, dont les rennes étaient, loin de 1à, à
la pâture. Les Toungouses chassaient les ours qui descendaient les montagnes pour se nourrir de canneberges et
pour pêcher les saumons dans la Kerbi, où ces poissons montent pour frayer.

lls avaient des traîneaux près de leur hutte. Ils faisaient en hiver la poste entre les mines d'or de l'Amgoun
et de la Silindja, un affluent de la Zela, dont la source se trouve au nord ties mines d'or du Niman.

Nous étions tout près du ruisseau où mon compagnon devait rester. Quand nous levâmes notre bivouac,
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deux Toungouses nous demandèrent la permission de nous conduire jusqu'à Red); pour chasser l'ours, ou plutôt

pour manger avec nous et reccvo'r de l'eau-de-vie.

J'étais toujonr, Irès content de la fréquentation des indigènes car souvent un élan ou mi ours passait devant

nous, et, sans leur expérience, toutes nos recherches eussent été sans succès.

T n chien de chasse, Un « oursier », nons suivit. Il était heureux do conquérir sa liberté, car, près de la

hutte, une cnlrav(.1 formée d'un grand morceau de bois l'empêchait de courir après les rennes. Il Iia connais-

sance arec nos deux chiens. mais ils ne devinrent bons amis qu'au bout d'une lutte sanglante, après laquelle les

adversaires pouvaient a peine se tenir sur leurs pattes.

Bientôt nous descendîmes au bord de la Kerbi en traversant un pittoresque rapide. Puis Dons traversâmes

une seconde fois la rivière, dans une vaste vallée, couverte de grands arbres desséchés, morts après Un incendie

qui avait éclaté là, d'après les Toungouses, il y a une vingtaine d'années. Ln bizarre s ystème employé par

les chercheurs d'or en avait été la cause. Ceux-ci, étant empêchés dans leurs recherches par la, gelée éternelle,

brûleront la foret Sur des centaines de kilomètres et revinrent plus tard se remettre au travail. Dans cette région

On trouve ainsi d'immenses étendues de forets brûlées, et les indigènes obligés de s'en aller au nord par suite de
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la disparition de la mousse d'Islande, seule nourriture de leurs tennes, ne prononcent qu'avec haine le nom du

minerai d'or qui a détruit l ur chasse et fait périr les lichens.
De la famée montait au-dessous d'un chalet qui bordait la rivière. Ln homme en sortit : c'était le gardien

d'une dizaine de kilomètres de -terrain, non exploités encore, oit l'on avait reconnu la présence de l'or. Il était.

d'apparence bestiale, avec ses cheveux et sa barbe incultes depuis an moins une année. Gel homme vivait seul,

n'a yant souvent à cent kilomètres iu la ronde aucun être humain k rencontra. De temps it autre, on Ini apportait.

des provisions, du thé, da tabac et du pain. I1 vivait ainsi sans crainte, sans fréquenter personne, et il ne nous

demanda rien. C'était un héros de la guerre de Grimée que la destinée amènera à finir ses jours entre les pattes

d'un ours on à mourir de faim. Je le questionnai sur sa vie, Il me dit ne pas connaître le propriétaire non

plis que la limite de la terre qu 'il surveillait. Il guindait l'espace, et cela suffisait pour que sous les chercheurs

d ' or passant par eel endroit ne le touchassent pas. Il trouvait cependant sa solitude assez désagréable, surtout it

la saison oit les nuits sont longues. Les ours, attirés par les provisions, entourent alors le chalet, el. grattant it

son chevet, lui causent ( lnel( fue frayeur. Mais il réussit h les lerrifier eut frappant sur une casserole. Il ajoutait :

ru L'ours n'est d'ailleurs pas très méchant >>. Cet homme isolé ne voit des hommes que pendant le mois (le juillet..

quand les grandes caravanes de bœufs venant de l'Amgou n aux mines d'or de Nimati traversent la contrée. On

lui dorme alors de la viande.
Le temps changea et la pluie recommença â nouveau. «Pas loin de nous, disait le solitaire, il y a 11110 mon-

tagne maudite, toujours dans les nuages, qui toujours distribue la pluie. Le génie qui l'habile est très méchant,

les Toungouses en ont Très peur.
C'était justement. dans cette montagne, dans un ruisseau appelé Lutchi, c'est-h-dire « rayons '^, que la

Compagnie do Niman avait dccenvent l'or. D'après mes renseignements, une caravane de bœufs y devait passer
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le lendemain. Le grand désir de la
rencontrer m'avait fait dépêcher
pour franchir, avant la nuit. Ies dix
ki] omètres qui nous en séparaien t.

La route était difficile à cause des
traversées des rivières, qui de-

venaient tumullueuSes: mais
enfin, fatigués, nous arrivâ-
mes au bivouac.

Le lendemain matin, à
midi, pas de caravane : il

était probable que la crue des
ruisseaux en avait arrôté une

partie. Enfin, vers trois heures,
apparut la première escouade. L'eau

tombait toujours, et le ruisseau se
mil à couler de plus en plus fort. La
caravane passait toujours. Bientôt les

' animaux furent obligés de passer à la
nage. Le courant les transportait à
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où les gardiens les attrapaient avec

des noeuds de corde jetés aux cornes. Après quelques instants, un violent courant arrêta tout passage, et une
partie de la caravane fut obligée de rester trois jours de l'autre côté du ruisseau, qui n'avait guère plus de
20 mètres tle large. Les pauvres gens passèrent ces trois jours sans nourriture, car les provisions étaient toutes
de notre côté, sur les premiers boeufs de la caravane. Nous étions obligés de leur jeter de la viande et du
pain, que nous attachions à de petites pierres.

Quelqu'un proposa de faire un pont en abattant un grand peuplier. Bientôt dix haches se mirent à l'ou-
vrage. Après quelques instants, l'immense tronc tomba, brisant dans sa 

chute les branches des arbres voisins, et
sa cime toucha enfin l'autre bord du ruisseau. Mais à ce moment se produisit un accident, aussi effrayant
qu'imprévu et qui eût pu nous coûter la vie.

Nous n'avions pas calculé la hauteur de l'autre bord. Aussi, dans sa chute, au lieu de faire un pont,
l'arbre constitua un véritable barrage. Bientôt la violence de la poussée fut telle que l'arbre fut renvoyé vers la
rive et que l'eau chercha à se frayer un passsage en renversant comme des allumettes les arbres du bord. Ce fut à
nos côtés un véritable désastre; heureusement que tout le monde était du côté gauche du pont projeté et arriva,

en fuyant, à se mettre en
sûreté sur un rocher assez
élevé.

Nous pûmes ainsi ad-
mirer l'incroyable spec-
tacle offert par ce petit
ruisseau : en quelques in-
stantsla couronne du peu-
plier fut déchiquetée, puis,
ayant écarté l'arbre, l'eau
reprit son cours normal.

Trois jours s'écoulè-
rent ainsi à attendre que
fût passée la colère du gé-
nie de la montagne, qui,
outre cet nrlmirai le spec-
tale, nous envoya nn grand
ours.

C'était le deuxième
jour de notre séjour dans
cet endroit. Mon compa-
gnon, moi, le Toungouse
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Urnes en avant. A moins d'un kilomètre du campement, le Toungouse, mettant son doigt sur ses lèvres, nous
fit signe de ne pas parler. Il ajouta, nous montrant sur la route l'empreinte du pied d'un ours de forte taille :

Le camarade n'est pas loin d'ici ». Nous prîmes conseil, puis mon Cosaque alla chercher mon winchester, et
nous suivîmes pendant ce temps la piste de l'ours..Les pas se. dirigeaient vers la Kerbi, où nous vîmes bientôt
le camarade Michka, assis près du bord, se tenant avec une patte à un arbre suspendu au-dessus de l'eau, et
pêchant le saumon qui montait la
rivière.

Le saumon, pour jeter son frai,
remonte les rivières tant qu'il en a la
force, comme dans le fleuve Amour,
où il fait 2000 kilomètres pour périr
et ne jamais revenir . dans la mer. Il
perd sa force, modifie même sa struc-
ture, puisque des dents fort grandes
lui poussent sur le devant de la hou-	 J+

L'AMGOUN (PAGE 808)•

che, et que son corps se
couvre de bosses remplies
de vers, mais il tourne
toujours la tête contre le
courant ; et il est rejeté
vers les rives, où le pê-
chent les ours et les chiens
des villages indigènes.
L'ours se fait même des
provisions, mettant le
poisson pêché dans une
fosse préparée au bord
de la rivière. La multi-
tude des poissons jetés,
surtout après la baisse
de l'eau, aux confluents
des petits ruisseaux, est
telle, què leur décompo-
sition infecte l'air.

Nos chasseurs ne
tardèrent pas à arriver,
apportant avec eux sur
leur dos le nécessaire
pour notre prochain cam-
pement et le grand cou-

teau assujetti sur un bateau. Le campement fut installé dans un endroit découvert, et, ayant laissé un Cosaque
à la garde de nos effets, nous nous mîmes en route pour cerner le Michka. Un des Toungouses et moi nous tra-
versâmes la rivière. Les places étaient bien fixées, de sorte que l'on pouvait tirer sans crainte d'accident pour les
chasseurs. L'autre Toungouse, qui devait attaquer l'ours avec son chien et le jeter dans la rivière, se dirigea
droit sur la bête. Celle-ci sentit la présence d'inconnus. Elle voulut prendre la fuite. Mais le chien lui sauta
dessus, mordant ses cuisses et son dos sans jamais être blessé. Un, deux, trois coups de fusil partirent, et la bête
tomba à terre. Aussitôt, près du feu, elle fut découpée d'une main adroite, et bientôt les bons morceaux nous
firent un excellent déjeuner.

Après ce repas, les Toungouses disposèrent solennellement le crâne de l'Ours sur les branches, à la place où
il avait été tué. C'était le sacrifice aux esprits. Ils vénèrent en effet un esprit qui a la forme d'un ours, et qu'ils
appellent généralement vna j'a, c'est-à-dire vieillard.

RAPIDE DE LA KERB!, - DESSIN DE BOUMER,
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Le ruisseau étant rentré dans son lit, la caravane de bouifs passa et je pris congé de mon compagnon, qui se
rendait aux mines avec, la caravrure. Nous levâmes le bivouac pour faire la seconde moitié de notre route. bien
plus facile que la première, car elle suivait les bords de la vallée de la Kerhi, sortie des montagnes et traversant une
région boisée, mais ouverte. dont le sol sec et le chemin bien entretenu 110115 permettaient de marcher vite.

Mon attention était attirée par des hrrrjagi, oiseaux de la famille des perdrix. Un peu plus gros que celle-ci,
ils sont parmi les plue curieux oiseaux qui existent. On en doit la connaissance a l'académicien i\liddendorf, qui
les découvrit en 1844, en passant par la meme région.

'Marchant un jour eu avant de ma caravane, je vis devant moi tout ii coup, ir une quinzaine de pieds, 1111
bouleau sur lequel étaient perchées six perdrix, qui me regardaient curieusement, ne pensant pas rndme l
s'enfuir. Je fus tout étonne et, n',isa nt pas mon fusil, je pris clans ma poche mon revoh 	 et je le déchargeai sur

un de ces oiseaux, qui tomba it mes pieds, tandis que les aut res ne bougeaient pas et me regardaient avec curiosité.
Alors mon guide lonugnnse S ' avauca et lie raconta Glue ces perdrix n'étaient autres que des karjagi, oiseaux

si curieux et ,si butes, parait-il. qu'on peut les tuer tous et les prendre dans un nœud de cheveu qu'on leur passe
au con; ce disant. mon Toungouse lit vite un nu eid, l'attacha it une mince baguette et le jeta vers l'oiseau, qui,
admirant ce drôle d'instrument, se le passa lui-mare au cou. Le Toungouse n'eut qu'à tirer, et l'oiseau tomba
h nos pieds.

l'ai déjà. dit que j'unis été étonné de la différence du climat entre les bassins de la Ilonreïa et de l'Amgonn
au moment où nous descendîmes du côté ouest du Khingan: cette différence est de plus en plus sensible lors-
qu'on s'approche de l'Amgonn, dont les afilnents out dans leurs bassins de riches mines d'or découvertes récem-
ment. Ces nulles, grave à leur situation favorable (elles ,sont éloignées de moins de cent kilomètres d'une rivière
navigable aux bateaux â vapeur) et aux facilités que l'on S a d'exploiter le terrain aurifère d'une manière plis
sérieuse que dans les mines de la Boureia, n'ont pas tardé à prendre un grand développement. Le voyageur qui
traverse les rudes contrées de la lionreia est étonné de les trouver éclairées h la lumière électrique, reliées à la
riviènl' par de bonnes contes et au monde civilisé par le téléphone.

J'arrivai aux mines pend ail le séjour des propriétaires, des ingénieurs et des antres personnes qui ont des
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intérêts importants dans l'installation; tout ce monde formait une société aimable et gaie. Les dames et les demoi-
selles voulaient même oublier qu'elles se trouvaient dans ]es forêts, et. portaient scrupuleusement les dernières
modes de Paris, malgré les dix mille kilomètres qui les séparaient de ce berceau du goût.

Les fêles se suivirent, accompagnées de feux d'artifice et de musique d'«cis16ne. Mais, pendant qu'on fes-
tovait ainsi, survint un accident qui lit perdre quelques centaines de milliers de francs aux propriétaires. L'admi-
nistration des mines se plaignait de voir chaque jour des ouvriers complètement ivres, qui, vu leur état, ne
pouvaient apporter que le trouble parmi les travailleurs. Cependant, la vente des alcools était interdite dans
les mines; on rechercha les vendeurs, et un beau jour on vit un ouvrier étranger pénétrer pendant le dîner dans
la baraque des ouvriers.

La police arrêta immédiatement cet homme, et l'on trouva qu'il était porteur de plusieurs bouteilles d'esprit-
de-vin et, noté par la police comme un très dangereux brigand. Son arrestation fut le signal de troubles : les
ouvriers se mirent en grève, réclamant sa mise en liberté, devinrent tapageurs et promirent de faire soit affaire
à la police. Comme toujours en pareil cas, des plaintes et des pétitions furent adressées, réclamant nn salaire plus
élevé et une meilleure nourriture, et prétendant que l'on ne payait pas le prix convenu pour l'or ramassé. Cette
dernière plainte surtout rencontra beaucoup d'adhérents, et les douze cents ouvriers suspendirent leur travail. Pen-
dant ce temps, le brigand, ainsi que trois compagnons trouvés cachés dans les cabanes des ouvriers, furent expé-
diés, sous l'escorte de Cosaques bien armés, vers ]'Amgoun pour être dirigés sur Nikolaïevsk. Le chef de la police
des mines, qui heureusement était présent, et en général tout le monde, même les hôtes, allèrent parler aux
ouvriers. Néanmoins, le tapage continua, et, après quelques jours de grève, on dut en congédier près d'un tiers.
Les travaux recommencèrent, et les ouvriers coupables, embarqués dans un vapeur, furent envoyés à Nikolaïevsk.

Cette affaire permit cle, découvrir le colportage assez bien organisé des vendeurs d'alcool qui, pour éviter les
piquets militaires de garde sur le fleuve, avaient avec leurs rennes établi un service régulier entre l'Amour et les
mines, cachant l'alcool dans des réservoirs de métal, sous la mousse des forêts. Les Cosaques, en récompense
de leurs recherches couronnées de succès, reçurent le prix de deux cents litres d'alcool vendus par la police.

Cette affaire avait refroidi les fêtes, et tout le monde attendit avec impatience le départ du bateau pour Niko-
laïevsk ; qui dans quatre jours devait avoir ramené chacun chez soi. Quant à moi, je me préparai à descendre
clans Un petit bateau les cent kilomètres de l' Amgoun. sans guide, et seul avec mes trois Cosaques.

L'Amgoun offre l'aspect d'une grande et belle rivière, et les vastes plaines qui le bordent verront bientôt
s'élever de grands villages agricoles. Pour attirer la population, il est actuellement trop éloigné des grands
centres civilisés, et les rives du fleuve no sont plus lalutées que par les indigènes pêcheurs et chasseurs de la
race toungouse, du peuple negda, et les Orochtones et Iakoutes, répartis dans une dizaine de villages au nombre
d'environ quinze cents.

Je descendis le fleuve sans aucun incident, en faisant nies trente kilomètres par jour. L'eau était haute à cause
des pluies dans les montagnes ; et le courant vif. Le saumon remontait le courant, et des foules de cigognes, de
grues et de grands aigles pêchaient sur les bords. La chasse était tellement bonne que je fus obligé de refréner
tout le temps du voyage l'ardeur de mes compagnons. Pour la première fois, dans le bassin de ]'Amour, je vis le
sapin; il formait une jolie forêt près des rives. Le sapin ne se rencontre que clans le haut Amour; aussi cette
petite forêt avait-elle attiré des Russes, qui en exploitaient la résine. dont la qualité était d'ailleurs médiocre.

Le soir du deuxième jour, nous pas-
simes près d'un village récemment aban-
donné par les indigènes. L'herbe sauvage le
couvrait déjà à une hauteur de trois mètres.
et même les toits supportaient une luxu-
riante verdure. Sur le bord de la rivière
gisaient plus de quarante crânes d'ours, ce
qui donnait à l'endroit un aspect particu-
lièrement sauvage. Nous cherchêmes des
idoles, et je me mis en quête d 'un tombeau
pour en emporter des crimes de Negdas,
dont aucun musée ne possède d'échantillon ;
mais nies recherches furent vaines. Au nom-
bre de dix environ, les huttes en écorce de
bouleau ; d'une forme entièrement différente
de celle des maisons toungouses, s'élevaient
à une vingtaine de mètres de la rive. Bien-
tôt, je dus m'éloigner, sentant un étourdis-
sement m'envahir; l'odeur forte et le pol-

r.ns	 u tru c l'NE o ; it 	 len des fleurs empoisonnaient Fair. Le
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mur formé par les herbes
était difficile à franchir, et
il nous fallut déployer de
grands efforts pour arriver
jusqu'aux huttes. Celles-ci
étaien t complètemen t vides.
Les indigènes visitaient tou-
jours cet endroit, car de
petits morceaux d'écorce de
bouleau, attachés aux portes
des maisons, étaient les si-
gnaux convenus pour indi-
quer la présence des chas-
seurs dans le voisinage.

Nous étions dans l'en-
droit maudit nommé Gak-
sounga, d'où le malheur
et la maladie ont chassé
les indigènes. D'après les
récits des Negdas, le diable,
sous la forme d'un gros
serpent, habite dans les
marais, et à chaque prin-
temps il fait entendre son cliquetis toute la nuit. Les Toungouses prétendent même avoir vu ce serpent saisir
un petit élan et l'engloutir vivant. De même dans ces marais s'étend un immense lac où vit un diable qui
avale les bateaux d'écorce de bouleau avec les voyageurs. Il a suffi de ces superstitions pour empêcher les sau-
vages de profiter de la chasse et de la pêche, excellentes dans cet endroit. Quelques kilomètres plus loin nous
étions réunis dans le village de Gouga : je laissai deux Cosaques pour chercher encore de vieux tombeaux. Mal-
heureusement, notre arrivée avait été annoncée la veille par le bateau; les indigènes savaient que nous étions
quatre, et, me voyant arriver avec un seul homme, ils comprirent ma ruse. Nous n'étions pas encore descendus
de bateau qu'ils me crièrent qu'ils voyaient mes hommes de l'autre côté, et qu'il ne fallait pas toucher aux
tombeaux, car dans le cimetière un grand chameau était enterré. 11 n'y avait rien à faire, et j'envoyai à mes
deux Cosaques l'ordre de revenir.

Le village de Gouga est disposé très pittoresquement an bord de l'Amgoun, au pied de montagnes couvertes
de belles forêts de pins et de bouleaux. Il est formé d'une vingtaine de huttes d'indigènes et d'une maison russe
appartenant à la fille d'un prêtre russe de Nikolaïevsk. Le Iakoute marié à la fille du prêtre russe avait une
bonne installation, une vache, un cheval, des poules et un jardin potager. Les indigènes groupés à côté de lui
n'apprenaient malheureusement rien. Une vingtaine • de soldats russes, faisant l'office de piquets militaires à
cause de la présence des brigands, complétaient les éléments de civilisation dans cet endroit, où je voulais
passer trois jours, car je m'étais promis de ne pas en partir sans crâne de Negda. J'espérais qu'après avoir fait
la connaissance des indigènes, l'argent et la familiarité m'aideraient beaucoup, et je ne m'étais pas trompé. Le
village était divisé en deux parties par un petit ruisseau, et de mon côté étaient les Negdas et les Iakoutes, de
l'autre les Toungouses nomades, dont les rennes étaient à la pâture dans les montagnes.

La vie que mènent ces indigènes est semblable à celle des Toungouses Goldes du fleuve Amour. Le deuxième
jour de ma halte dans le village, j'étais allé visiter le cimetière avec une dizaine d'indigènes. Ceux-ci ouvrirent
les tombeaux, ce qui était très facile, car le cercueil n'a comme couvercle qu'une mince écorce de bouleau généra-
lement pourrie et fréquemment levée par les indigènes, qui viennent voir comment se porte le cadavre, en renou-
velant sa provision de nourriture et d'eau. Ils mettent l'eau dans de petites tasses à côté de la tête : c'est pourquoi
les crânes sont déjà nettoyés alors que le corps est encore en assez bon état. J'offris d'acheter des crânes, et les
Toungouses, après avoir refusé, acceptèrent enfin de m'en vendre deux pour soixante francs. Encore fut-ce
parce que les vieillards sont persuadés que les crânes reviendront auprès du corps; ils racontent même qu'ils
ont souvent vu des crânes se promenant la nuit pour aller boire à .la rivière.

Parti de la Gouga, je descendis l'Amgoun jusqu'à Nikolaïevsk, où je devais m'approvisionner pour mon
passage des montagnes du Niman à la Ze'ia. Comme l'hiver devait arriver vers la mi-septembre, il était bien
temps de songer aux chaussures chaudes. Mon voyage sur l'Amgoun n'offrant rien d'extraordinaire, je trans-
porte d'emblée mes lecteurs à la foire d'indigènes de Niman, où une caravane de rennes m'attend déjà depuis
longtemps.

Les Toungouses, ou Iakoutes des prairies, se servent du cheval comme moyen de transport. Dans les forêts, et
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aux endroits où se trouve le Indien, c 'est le renne qui est employé. La fortune d'une famille est en rapport direct.
avec le nombre des bestiaux qu'elle possède. Ceux qui, par 1111 malheur quelconque, perdent leurs bestiaux,
quittent leur vie nomade et deviennent pécheurs sur les bords de l'Amour. Leurs moyens de transport sont les
bateaux et les chiens. On a plusieurs exemples de t ribus, primitivement nomades, possédant des rennes et qui.
les ayant perdus, ont quitté les montagnes pour les prairies_ où elles se servirent des chevaux. Ces chevaux ayant
aussi été perdus, ces nomades changèrent, de vie et devinrent sédentaires ; pécheurs et chasseurs.

Dans la région de la I3oureïa, le renne est resté le moyen de transport des nomades. Ils ne se résolvent ic le
manger que lorsqu'ils sont extrêmement tourmentés par la faim. Ils emploient plutôt le renne comme bête de
selle ou d'attelage au traineau. Pour les premiers, on met des deux côtés de la selle jusqu h trente kilogrammes
de bagage. Les rennes ],lus forts peuvent même porter un cavalier. Les enfants sont transportés dans mi ber-
ceau attaché d'un côté de la selle, avec un contrepoids y faisant équilibre.

La, caravane qui m'attendait rr la foire de N'iman se composait de Toungouses, de vieilles femmes et d'enfants
des mines d'or qui, leur travail étant fini, retournaient dans leurs territoires de chasse; ils amenaient douze rennes,
dont deux pour moi et dix pour mes bagages. lin outre. une dizaine d'élans devaient faire le chemin avec nous.

Je me mis eu route le 10 septembre pour les sources de la Silindja. L'hiver était déjk proche et nous
devions arriver au fleuve après un parcours de deux cents kilomètres en tint jours pour nous dépêcher de des-
cendre cette rivière et la Zeta avant la gelée du fleuve.

Monter 3 renne est un exercice agréable et pas fatigant. Dans Ies endroits sans chemin tracé, je pouvais faire
par jour jusqu'à vingt kilomètres. Deux rennes nie suivaient : j'en changeais toutes les deux heures pour me
reposer. La selle est une planchette en forme de cœur, fixée sur le dos de l'animal. On y est assis comme sur une
chaise, les pieds en avant. Un bâton dans la main sert ir la fois pour diriger et pour conserver l'équilibre. Le
renne est une haquenée, et l'on ne sent aucune vibration, méme pendant sa marche la plus rapide. Pour les petites
courses, sa vitesse est supérieure ir celle d'un cheval ordinaire.

Au prunier abord. il parait difficile de chevaucher sua' le renne, k cause de l'équilibre qu'il Tant conserver et
des immenses cornes que l'on doit s'accoutumer ir voir devant soi, sans crainte. il est vrai, d'être touché par
elles, car le renne en marche baisse la tete. Le premier , jour. cette équitation me fut désagréable, je tombai et
payai cette première leçon d'un bain froid,

Le deuxième jour, nous passâmes par un endroit o1 il y avait très peu de mousse d'Islande. Les guides
forent mé1110 obligés de couper de vieux pins dont les branches n ' avaient de verdure qu'art sommet. Le reste litait
couvert d'une longue mousse noire, appréciée aussi par les rennes, qui s'en régalèrent.

Monté sur mon renne j ' avais aperçu le premier le village. Dès qu'il eut senti la mousse, il se jeta de côté
pour chercher sa pâ.ture et, malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas â le faire avancer. Il me fallut donc des-
cendre, et, bien qu'il ne fut pas tard, nous filmes obligés de campe sur place, non loin des ]luttes des indigènes,
autour desquelles il v avait au moins cent rennes revenant de leurs pâturages. Pendant qu'on préparait notre
dîner, je me rendis aux huttes, qui présentaient un aspect vraiment pittoresque avec leur entourage de rennes.
Les femelles attendaient que les femmes toungouses vinssent, les traire. Les toungouses Iraient loirs vaches le

matin et le Soir. Le lait des
rennes est épais comme la.
meill 'ue crème. Il a un
goût très aigre, mais est
agréable et excellent avec
le thé. Un peu plus loin,
un Toungouse tenait un
renne et s'apprêtait â lui
scier les cornes. Ce renne
m'était destiné_ et comme il
était fort méchant, il aurait
pu, ainsi que me l'avaient
dit les 'Toungouses, me
jeter par terre et me mo-
lester avec ses cornes et
ses pattes. L'opération du
sciage se fait générale-
ment en automne, quand
les cornes n'ont plus de
sang et ont perdu la sensi-
bilité. On les scie peu à

r	 À	 y iIi v'I . — ur:' < n ui. nnRTAT.	 pers afin qu'elles ne gênent
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pas l'animal au passage dans les forêts. Elles
servent. aux Toungouses it faire de petits bi-
belots de ménage.

Le soir, il commença L pleuvoir, et
bientôt la pluie se transforma en neige. La
Iempérature tomba it 4 degrés an-dessous de
zéro. L'hiver s'approchait rapidement, et les
Toungouses craignaient que nous ne pus-
sions arriver mhme Silindja, car les
rivières, qui commencent, ii cause de la ra-
pidité de leur courant ; 1 geler par le fond.
rendent tout passage impossible, en couvrant
]es pierres d'une couche de glace.

Mais, quand on entreprend 110 pareil
voyage, il ne faut rien craindre. et je me
couchai tranquillement.

Le lendemain matin, „ne réveillant, je
me trouvai emprisonné sous nia tente. La
neige tombée en abondance pendant la nuit
avait entièrement recouvert ma lente. Mais
mes Cosaques me firent iule sortie jusqu'au
grand feu qui maintenait le sol dégelé ic un,
assez grande distance autour de lui.

bine question se posait : fallait-il con-
tinuer ou revenir aux mines d'or? Je tenais
pour la continuation de notre voyage, et,
malgré la neige épaisse qui couvrait la. route,
j'ordonnai de lever le camp. J'avais une
bonne carte de la région. que m'avait donné
M. Ballod avant mon départ des minces, et
j'étais sûr, avec cette carte et la boussole,
d'arriver ic la Silindja, peut-être pas exacte-
ment ic l'endroit désiré, mais dans tous les
cas ic un endroit rapproché. Je pensais aussi
qu'en redescendant, les montagnes nous re-
trouverions l'automne, pais un second hiver.
En Toungouse du village proposa de nous conduire, et, monté sur son renne, il marcha en tête de la caravane.
Le renne savait son chemin. Bientôt après le passage des quinze rennes, la neige s'affaissa et les Cosaques
purent nous suivre.

Le froid continua et le thermomètre marquait déjü — 18°. La neige 5111' les montagnes, coupée par les
voies tracées par l'élan, nous révéla la présence du gibier, mais il fallait quand mène continuer le chemin. Il y
avait au moins une quinzaine de passages de rivières dangereux. Nous avions oublié ic la foire les patins pour
marcher dans la neige, ce qui nous rendait la chasse impossible. Le fond du lit de la rivière était couvert
d'une couche de glace, cette couche, augmentant d'épaisseur. surtout près des grands rochers qui forment.
les chutes d'eau et les rapides, cause dos inondations d'eau glacée autour des rapides, loin de la rive naturelle.

Malgré tous les obstacles rencontrés. nous airivames it traverser les rivières et h voir enfin devant nous les
bords de la Silindja, l'affluent de la Zeïa, aussi tumultueux et désagréable que la Bourela. Nous avions un retard
de cinq jours et les provisions étaient consommées. J'étais dépt en train de marchander au guide 1111 des rennes

pour faire les provisions de viande nécessaire pendant une quinzaine. lorsque j'aperçus deux maisons, des lentes
et quelques personnes au bord de la rivière.

L'hiver était fini et nous avions de belles jou rnées. L'endroit où nous nous mouvions était en quelque sorte
la clef des chemins conduisant aux mines d'or appartenant ;c la société du Nilnan et qui se trouvaient sur les
affluents gauches de la. Silindja, non loin du fameux ruisseau appelé Boni. oit 1 s brigands voleurs d'or ont créé
une véritable république forestière. L'administration du pays Amonrien a été obligée, pour les disperser. d'en-
voyer Lune escorte de Cosaques avec des officiers; mais ces brigands, dont le nombre monte 6a quelques milles,
ont changé de place et se sont répandus dans les forêts.

L'absence de surveillance dans les forêts it cause de la difficulté des communications, et le droit, pour les
propriétaires de terrains déclarés miniers, de commencer les travaux d'exploitation quand ils le veulent, ont
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créé ce brigandage de gens sans aveu qui se rendent dans ces endroits pour exploiter les mines non encore attaquées.
Dans leurs opérations, purement manuelles, ils se servent comme lavoir de cette assiette en bois dont j'ai

parlé plus haut ti propos des travailleurs indigènes. Ils ont leurs lois, leurs chefs, leurs juges; des marchands
leur apportent, sur les rennes des indigènes et sur les bateaux, des vivres et de l'alcool. On voit même des pro-
priétaires fictifs de mines d'or qui travaillent réellement à échanger l'or des brigands contre des provisions et de
l'alcool. Tout cela est si bien organisé que l'administration est presque incapable de s'y opposer.

Les vivres atteignent des prix fous. L'unité est le zolotnik (1/96 de livre russe) qui coûte exactement 8 fr. 84.
Pour une livre de pain noir en biscuit ou de viande séchée, on paie un zolotnik; cinq ou six zolotniks pour une
bouteille d'esprit-de-vin, et toutes les provisions dans cette proportion. Cet or volé n'est pas remis au gouver-
nement, mais passe sur le marché chinois, dans un petit village vis-it-vis de la ville de Blagovechtchensk, où
les marchands le paient bien. Il paraît qu'il passe jusqu'it dix mille livres d'or volé par notre frontière de Chine.

Le village des Iakoutes n'était clone qu'un refuge de caravane pour le transport de l'esprit-de-vin. Un em-
ployé du gouvernemént demeurait près de lit. Les brigands, assez accommodants, ne voulaient pas assassiner le
pauvre homme, qui mourait de peur, ainsi que les cieux gardiens.. Ils préféraient venir de temps àt autre lui demander,
sous menaces de mort, du biscuit, de la farine, de l'esprit-de-vin, et même sa société pour faire une partie de cartes.

L'employé était tout heureux de nous voir; il nous raconta sa position, en nous disant que ces brigands étaient
fort honnêtes. Après de telles déclarations, je fis appeler ces gens chez moi et les engageai it quitter l'endroit. Ils
le voulaient bien, mais ils me dirent qu'ils n'avaient pas de provisions. L'employé leur donna alors du biscuit
et ils construisirent avec du bois une espèce de radeau, prirent une rame comme gouvernail, puis, au bout de
quelques kilomètres, abandonnèrent ce moyen de transport pour retourner par terre chez leurs camarades.

L'endroit oû nous étions a son histoire. C'est l'ancien emplacement de la foire d'Inkan, citée par Midden-
dorf. II y avait eu là une petite chapelle orthodoxe qui fut brûlée par les nomades d chevaux pendant leurs dis-
putes avec les nomades â rennes. Je ne pus trouver qu'un cimetière d'un village dont les habitants étaient tous
morts de la petite vérole noire. Près d'un village je trouvai une sépulture aérienne et un berceau d'enfant, en

écorce de bouleau, suspendu a un arbre et servant de cercueil.
Comme, d'après les superstitions et les doctrines de la religion chamanique, l'âme humaine était avant sa

naissance un petit oiseau vivant au ciel dans les branches d'un arbre divin, lorsqu'un enfant mourait avant qu'il
eût sa connaissance, l'enterrement devait se faire selon des cérémonies spéciales, et le corps était placé dans un
cercueil suspendu entre les arbres. Si l'enfant était mort tout de suite après sa naissance, on laissait le berceau
attaché au premier arbre, mais en recouvrant le corps de chiffons et de peaux. Un petit nid en mousse était posé
sur le berceau, afin que l'âme fatiguée de l'enfant pût se reposer avant de rentrer au ciel.

Le deuxième jour de notre descente, nous rencontrâmes les brigands sur leur radeau. C'était véritablement
si pénible de les voir sur leurs morceaux de bois mal assemblés, que je leur criai de venir clans mon bateau
pour ramer. Mais ils refusèrent et, débarquant précipitamment, se cachèrent dans la forêt.

Nous arrivâmes le 30 octobre â Blagovechtchensk.

(A sui'are.)	 CHIJIIiiâvi 'cn.

CHIEN DE CITASSE DES TOUNGOUSES. — DESSIN DE GOTOIIEE.
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Quelques moIs sur les Toungouses pdcheul s. — Tes causes de la transformation des chasseurs nomades

en Vielleurs. — Excursion chez les Coules. — 1rriv0e dans un village.	 Insaluhrile des maisons.

— 1,es chiens comme animaux ile transport. 	 Nourriture des ('biens. — Incident. — Chiens volais.

Concert des chiens. — l'remihre rencontre avec on devin tmuarnuse. -- 1.e chamane. — l,e vête-

ment des Colites. — Les peaux de poissons. — toungouse sur l'opium. — les ,superalitious

et la vie des Coldes. — Le mariage. — Arri) ' d'une ,jeune mariée dans le sillage de sou

mari. — l,a. rencontre de la jeune mariée. — l ne noce. — hVes Bill " lance et l'inunorlalilr'.

— Le chamarre et son rn1e. — l,u sepullure u B rienne. -- I.e service_ da devin, — Les ohséques.

— La cérémonie de la conduite de l'ànie dans le pays des fumes.

raréfaction du gibier dans les forêts sibériennes, la famine et les diffi-
T lA cuités de la vie ont peu it peu animé les indigènes ,à se rapprocher des
rivières, où le produit de la pêche vient s'ajouter à celui de la chasse pour leur
procurer la nourriture. Les peuplades ont abandonné leur vie nomade, pour
former des villages fixés au bord des cours d'eau poissonneux; cependant,

elles entreprennent parfois des excursions cynégétiques clans les montagnes.
surtout en hiver. La vie et les moeurs se sont ainsi complètement modifiées,

et il sera, d'un vif intérêt d'étudier les usages adoptés par ces nouveaux
peuples dans leurs excursions. Les pêcheurs du bas Amour se partagent
en deux races : les G-iliaques, comme nous l'avons déjà dit,. habitent it
l'embouchure de l'Amour, sur les bords de la mer et de l'île de Sakha-
lin; la race toungouse habite les bords du Soungari, de l'Amour et de
l'Amgour et se divise en plusieurs peuplades congénères. L'excursion
que je vais raconter a lieu chez les Toungouses Goldes. qui habitent. le

Soungari , l'Oussouri et l'Amour, car ce peuple est le plus intéressant et le plus civilisé parmi les peuples
pêcheurs. Le type des Goldes est semblable à celui décrit plus haut. J'en montre tir représentant très typique,
Soakta-Odchal, mon guide. il parle le russe et le chinois, et a été médaillé par le gouvernement russe pour
les services rendus par lui à des savants dans leu rs études sur ln ogre. Il est orthodoxe et son nom russe est
Léon I.iy.

Nous sommes dans un petit village d'une des branches du. fleuve Amour. oh les Goldes mènent une vie heu-

L Suite. Voyez p. 577, 589 el 601.
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relise, loin du passage des bateaux à vapeur. Lems maisons sont construites
à la manière mandchoue ; en minces murs de boue, percés de grandes fenêtres
couvertes de papier chinois assez transparent pour donner du jour iti l'inté-

rieur. L'emploi du ,verre est inconnu ; malgré le voisinage des Russes. Les
maisons (les riches sont divisées en trois parties, celles des pauvres en
deux. La pièce du milieu est à la fois antichambre et cuisine. Dans nn
coin de l'antichambre sont placés les foyers servant au chauffage de la

maison et à la cuisson. Les cheminées s'étendent le long du mur, et
contre elles s'appuie une sorte d'assise qui sert it la fois de lit, de
chaises et de table, et lui supporte les armoires et les objets de mé-
nage. Ces lits, chauffés par la cheminée, sont des pl i s désagréables
aux étrangers : il faut être né dans une maison chinoise rom• les sup-

porter toua, un hiver. Quoique j'aie passé do nombreuses nuits dans
ces .maisons, j'en étais si incommodé que plus d'une fois il m'est
arrivé de sortir en pleine nuit, par un froid de 40 degrés centigra-
des, pour aller coucher dans mon traîneau. Imaginez-vous que vous
êtes couché sur nn lit de pierre, avec une pièce de feutre mince,
servant de drap; vous êtes couvert le plus chaudement possible, car,
grâce aux fenêtres en papier, la température de la chambre est tou-

jours inférieure à 0°; par contre, le lit de pierre est chauffé à 30
ou 40 degrés. Ce bain de chaleur cause une énorme sudation, et

la crainte du froid empêche de se découvrir. Cependant, les indi-
gènes, ôtant seulement leur tunique, la Il è Ii' vers le milieu de la
cliambre, les pieds vers la cheminée, dornu'nt commodément. Ils
prétendent ce régime très hygiénique : exemple étonnant de la
faculté d'adaptation des hommes au genre de vie et au milieu
qu'ils ont connu dès leur jeunesse; au (solde et. au Mandchou
rare maison européenne n'est pas plus nécessaire que ne l'est au
Toungouse nomade la maison mandchoue.

Pour les objets dont ils n'ont pas besoin tous les jours, leurs
provisions de poisson ; etc., ils construisent des baraques exhaus-
sées qui, grâce à leur mode de construction, préservent de l'inon-
dation et de la curiosité des chiens. Les maisons ainsi que les

TYYl 6n1.i16	 Ii(J —11 ' .R Lz J	 PII,,o.11(1IDrz.
baraques sont recouvertes d'herbes sèches qui croissent dans les
marais. Un génie, sous forme d'idole humaine placée sur le toit,

protège la maison: en outre, selon les superstitions des Goldes, un autre génie, invisible gardien de la maison,
demeure dans le poteau vertical qui soutient le sommet du toit; il porte le nom de Goussi Tora et joue un grand
rôle dans la vie de l'indigène. C'est 4 lui qu'il donne en sacrifice de l'eau-de-vie chinoise, le hauchin, en le
saluant jusqu'à terre et en lui demandant protection, chaque fois qu'une chasse 011 une pêche est terminée ou
va être entreprise, on chaque fois qu'un mariage ou qu'une naissance va avoir lieu dans la famille.

Pour sécher au soleil les filets de pêche, les attaches des chiens et les poissons destinés à cire conservés,

chaque famille possède quelques rangées de bâtons disposés aussi près que possible de la rivière. Le village où
j'habitais se compose d'une vingtaine de maisons formant une rue, dont le sol est creusé de centaines de trous
pour loger les chiens. Chaque famille, si pau vre soit-elle, possède comme moyen de transport, outre son ba-
teau, une dizaine de chiens. En hiver, ils sont attelés en traîneau, par attelages de sept à treize; en été, ils servent
à haler les bateaux à contre-courant. Leur travail d'hiver est le plus rude. Sur une route établie, un traîneau de
treize chiens conduisant deux voyageurs peut faire quatre kilomètres par heure. Comme nourriture, les chiens
ont le matin et le soir des squelettes de poissons, cuits et servis chauds. On leur donne rarement des poissons
crus. Ils n'aiment guère la viande et souvent n'y touchent pas. Les chiens de chasse mangent la viande, mais
pas celle de tous les animaux. Ainsi le Golde mange la zibeline, niais le chien n'y touche pas.

Les plus riches mil. jusqu'if. une centaine de chiens. Vous pouvez maintenant vous représenter ce qu'est un
village de Goldes d'une cinquantaine de maisons, avec des milliers de chiens.

Les chiens sont de naturel méchant et peureux. Ils sont très fidèles it leurs maiIres. Cela provient sans doute
du bâton. auquel ils sont habitués dès leur jeune âge. Ces chiens se livrent des combats sanglants auxquels les
Goldes assistent comme à un spectacle, n'y mettant fin qu'au cas d'un vrai danger pour un beau chien.

En été, pour se préserver de la chaleur et des moustiques, les chiens font dans le sol, près des maisons aux-
quelles ils appartiennent, des trous dans lesquels ils se tapissent. Dans des milliers de trous pareils on ne voit
en passant que des tues de chiens qui se lèvent comme des automates et aboient sans avoir l'intention de vous
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mordre. Ce concert de chiens esi vraiment original et serait digne du phonographe. La première sérénade qu'ils
m'ont donnée me restera toujours dans la mémoire.

C'était un soir, en descendant l'Amour. J'arrivais pour la première fois dans un grand village de Goldes.
Nos guides étaient restés dans le bateau. Ma tente était établie tout près des bords. Les guides se couchaient.
Pour empêcher les chiens de pénétrer dans le bateau, on l'avait un peu éloigné de la rive, et fixé par des bacons.
J'avais peur pour une grande casserole de caviar frais de saumon préparé pour notre déjeuner. Je dormis bien
jusqu'à. minuit, au milieu du silence complet du village. J'étais entouré de milliers de chiens. Vers minuit, je fus
réveillé par l'un d'eux, qui voulait pénétrer dans ma tente. Je dits sortir pour le chasser. Il faisait une belle nuit
blanche. La lune éclairait le superbe panorama du village. Je chassai le chien, qui, mécontent, aboya. Involon-
tairement, je l'imitai et je lançai un aboiement prolongé et plaintif a travers le silence du village. Le chien me
répondit, et quelques instants après on entendait les aboiements de toUs ses congénères. Au premier moment ; je
crus que j'allais être dévoré, et je fus bien étonné de voir qu'aucun d'eux ne se levait pour m'attaquer. Ils
aboyaient simplement en levant une tête mécon tente.

La sérénade dura peut-être trois minutes et le silence se rétablit bientôt dans le village. De temps en temps,
dans mon voyage chez les Goldes, pour étudier les ma'urs de ces têtes, j'ai ainsi donné le signal de leur concert.
C'est à la fin très énervant et désagréable.

Le lendemain, les guides furent tris su rpris de voir la casserole au caviar vide, le couvercle disparu ainsi
que ma casquette en liège. Les re-
cherches démontrèrent bientôt que les
chiens étaient les voleurs. Ils avaient
pénétré dans le bateau, mangé le ca-
iiar ; emporté le couvercle et mon
chapeau dans leurs trous. Mon cha.

resta i t que des lambeaux. Sans n'en
eau était également dévoré .

1	 s,doute	 ÎÎ	 '^	 ^	 é.	 ^	 I
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con cent.
C'est au commencement de l'hi-

ver que j'ai fait l'excursion de chas:
dont j'ai parlé plus haut. J'avais jus,•
le temps d'arriver au bon montent par
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le bateau, mais nos ba-
gages n'étaient pas encore
li.. Heureusement l'hiver
tomba tout i coup et nous
pûmes traverser le fleuve
n traîneau et arriver

dans un village de la rive
opposée. En rions voyant
venir,-une partie cles Gol-
des se cachèrent dans
leurs maisons, quelques
autres se montrèrent
moins timides. Le Gobie
_liez lequel je devais m'ar-
rêter vint avec sa famille,
en costume de fête, et un
orchestrion russe, me re-
cevoir au bord de le ri-
vière, et m'ayant respec-
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tneusement salué. il m'invita dans sa maison qui était netto yée et dont il avait déménagé avec sa famille, pour
le temps de mon séjour clans le village.

La. maison consistait eu une chambre de 2 mètres carrés et une toute petite antichambre-cuisine. J'arrivai
an moment oit l'on commençait un service funèbre, qui devait durer trois jours; comme d'ailleurs il était dan-
gereux de retourner chez moi è ce montent, è cause de la trop mince couche de glace de l'Amour, je demandai
qu'on. fermât les deux ou
trois fenêtres avec des
peaux d'élan. J'avais des
provisions à moi et j'évi-
tai ainsi la nécessité de
manger les saletés dont.
ce peuple se nourrit; il
suffit de les voir ou de les
sentir pour tomber ma-
lade : du poisson séché.
cuit avec un peu d'eau,
de la bouillie de gruau
de seigle, de l'huile de
poisson et du caviar de
saumon séché, le tout
d'aspect dégoûtant, sont
pour eux des plats de
choix. La faim et l'ab-
sen ce de provisions m'a-
vaient forcé chez les N eg-

das de l'Amgoun à manger
de l eurs plats; mais désor-
mais il me suffisait de les
sentir.

En arrivant dans les
villages, je visite toujours
t Lutes les maisons ou huttes
pour avoir un tableau aussi
détaillé que possible de la
vie et des moeurs des indi-
gI nes; je fis de même ici.

I . sans montrer mes inten-
tions, je me mis en route.
f ne foule d'indigènes en-
touraient déjà ma maison;
une femme, tête nue mal-
gré le froid, avec son bébé
sur le dos, était dans la
foule; malgré les protesta-
tions bruyantes qu'elle fit
entendre, je l'eus vite pho-

tographiée; mon appareil inspirait une vive frayeur aux indigènes, et tout le monde disparut en un instant.
La berge de la rivière est assez élevée pour préserver le village de l'inondation, mais pendant la grande

crue les habitants sont obligés de quitter les premières m aisons du village. Je trouvai au bord du fleuve une
hutte dans laquelle une pauvre famille était obligée de passer l'hiver, parce cpze sa maison avait été emportée.
Depuis j'ai retrouvé dans beaucoup de villages de pareilles huttes, où les indigènes vivaient comme des animaux.
La maison que je visitai ensuite appartenait à la famille du chamane, prêtre des indigènes, qui était arrivé pour
le service de deuil. C'était un vieillard, qui avec d'autres Goldes, ses aides, buvait du bouc tin; il était déjà assez
ivre pour commencer son service. Les Goldes le saluèrent respectueusement, lui offrant de l'eau-de-vie chaude
dans de petites tasses de porcelaine. La maison n'avait ni antichambre ni plafond; près du foyer, un pauvre

MAI,ENN El RENIER coznrs. — 'arnis I NE rnoTO:rn,^ni
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chat était attaché par une corde, le cou tout sanglant. Je ne puis pas comprendre cette
coutume des sauvages de garder chez eux sans nécessité apparente des chats et des
poules, qu'ils doivent attacher à une corde, et condamnent ainsi h périr dans la saleté
pour éviter qu'ils ne soient mangés par les chiens.

Le costume et les objets nécessaires au service religieux étaient tout près du cha-
mane et il attendait l'invitation qu'on doit lui faire d'après un cérémonial bien fixé,
et qui pour cette fois dépendait de moi, car mon guide Soakta m'avait promis de ne
pas commencer le service avant que je ne lui en aie donné l'ordre, c'est-à-dire quand
j'aurais eu le temps de voir un peu les indigènes dans leur vie ordinaire. Souhaitant
bonne santé au chamarre je quittai sa maison pour me rendre dans la suivante.
En chemin, j'aperçus une femme indigène, horriblement, laide, qui apportait des
branches d'arbre pour le chauffage. Les femmes indigènes sont généralement très
laides; il est rare d'en rencontrer une qui puisse passer pour jolie.

Comme tous les peuples sauvages, qui emploient it leur nourriture et à.
leur parure les animaux vivant autour d ' eux, de môme les pécheurs et chas-
seurs, préférant vendre la peau d'élan et les fourrures, sont parvenus à se
servir comme couvertures de peaux de , poissons, et ces peaux sont travaillées
de façon vraiment merveilleuse; ils se servent missi de peaux de poissons
peintes pour orner Ieur vôtement.

Les poissons, brochets, saumons et autres, étant pêchés, la peau est,
séchée, et, suivant l'emploi qu'on en veut faire, on la travaille plus ou moins
bien, à, l'aide d'un marteau de bois dont on la frappe, sur un morceau de bois
découpé triangulairement qui sert d'enclume. Lorsque la peau est devenue
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tendre, on la travaille avec le
d'habileté manuelle.
ensemble, avec des
de grands morceaux,
chinoises, soit pour
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couteau, et les femmes arrivent à un haut degré
Les peaux ainsi préparées sont cousues
rebords ou ourlets; alors la peau, formant,
est employée, soit pour les longues robes
les bottes soit pour de petits sacs à provi-
sions, a tabac ou à poudre. Toutes ces pièces
sont garnies d'ornements et peintes de couleurs fabriquées avec des racines
végétales. Les hommes n'emploient la peau de poisson que pour les bottes, les
sacs et le court pantalon, qui va jusqu'aux genoux. C'est le privilège des
femmes de porter des robes en peau de poisson. Ce genre de robe ne se porte
du reste qu'en hiver, à cause des pluies d'été; c'est plutôt un vêtement de pa-

rade, qu'elles mettent au-dessus de leur robe de coton ou de peau d'élan.
Les femmes comme les hommes ont toujours la pipe à, la bouche;

elles portent comme eux des chapeaux de fourrure avec oreillères.
Le Golde dit pouvoir se passer de manger pendant plusieurs jours, mais non
de fumer. Maintenant, grôce aux Chinois qui ont. inondé le pays de l'Amour,
l'usage (le l'opium tend â se répandre; dès longtemps il était connu des indi-
gènes, mais, à. cause de son prix élevé, on ne le fumait que rarement; mainte-
nant, il arrive souvent qu'entrant dans une maison, on se trouve dans un
nuage de fumée désagréable, en face de plusieurs indigènes abrutis et immo-
biles, la pipe d'opium à la bouche. Dans une maison mandchoue, j'assistai un
jour à- une scène révoltante : une jeune femme fumait l'opium, et son bébé it

côté d'elle réclamait avec instance de la nourriture. Elle le prit et lui souffla.
de la fumée d'opium dans la figure jusqu'à ce qu'il se tût. Je voulus inter-

venir, mais le père de cette jeune femme me fit remarquer que l'enfant était
à, elle.

Les Goldes me disaient qu'il était très mal de fumer l'opium, mais
qu'ayant une fois commencé, on ne peut plus s'arrêter. Une légende que je
vais raconter sur la naissance du premier pavot montre la consolation qu'ap-
porte l'opium : Un garçon golde d'une pauvre famille fut donné mar-
chand mandchou qui habitait une grande ville. L'enfant vécut chez lui.
Devenu jeune homme, il passa, un jour devant la maison du gouverneur du
pays, et vit â la fenêtre d'une tour du palais une jeune femme merveilleuse-
ment belle. Rentré chez le marchand, et tombé malade d'amour, il lui avoua
la cause de sa douleur. Le marchand fit venir une vieille femme qui gai--
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(lait la princesse dans sa, tour, et, lui ayant donné beaucoup d'or, lui ordonna de faire entrer le jeune homme
chez la princesse. La princesse l'aima, et pendant longtemps il vécut avec elle, caché dans sa chambre. Enfin,
le marchand réclama le jeune homme, et lui dit de retourner chez son père. Le jeune homme retourna donc chez
son père, et lit épousa. une riche marchande. Mais il resta amoureux de la princesse, et le désir de la revoir lui
fit reprendre un jour le chemin du pays oû il l'avait connue. En route, il eut un rêve, qui se répéta les deux
nuits suivantes. Il vit que, la princesse étant devenue mère, son père le gouverneur, indigné, l'avait brûlée avec
sa .maison. Au milieu des cendres était un petit coeur, le cmm' de la princesse. Et il entendit celle-ci lui dire de
prendre ce coeur, et qu'alors elle ressusciterait pour venir le voir. Il alla done jusqu'au château brûlé, et au
milieu dos cendres trouva une petite pierre triangulaire et transparente, qui était le coeur pétrifié. Il le rapporta
dans son pays, la mit dans sa chambre, et toutes les nuits la princesse ressuscitait, soupait et couchait avec
lui. Le jeune homme se faisait apporter chaque soir de quoi souper pour deux personnes. Les femmes de la
maison remarquèrent cela, et la, femme du jeune homme vint avec sa sieur visiter la chambre. Mais elles n'y
trouvèrent qu'une petite pierre triangulaire insignifiante, qu'elles jetèrent dans la cour et qui se cassa en mor-
ceaux. Quel ne fut pis leur étonnement en voyant les débris de cette pierre donner naissance 4 de superbes
plantes avec de grandes fleurs de toutes couleurs qu'elles n'avaient jamais vues auparavant! La, cour instantané-
ment était transformée en un merveilleux parterre. Le Golde rentre chez lui, s'aperçoit, de la disparition du
coeur, tombe malade et s'endort. Plusieurs jours s'écoulèrent et les femmes étaient inquiètes de sa santé. Mais
lui, il rêvait que sa première femme était devant lui, comme une ombre, et lui disait à voix basse : , Ta soeur
et ta femme m'ont tuée et je ne puis plus renaître; de mon coeur sont nées les plantes dont les fleurs portent
des couronnes contenant un lait; prends ce lait, fais-le cuire jusqu'u+.ce qu'il devienne noir, et fume celait durci;
tu te trouveras dans l'oubli, et si lu te réveilles de ton rêve, fume encore, ct console-toi ainsi toute ta vie., Le

lendemain, le Golde se lève, ordonne h
sa soeur de faire cuire le lait trouvé dans
les couronnes des fleurs et commence â
fumer. II trouva ainsi sa consolation, et
les femmes furent obligées, en punition,
de recueillir le lait du pavot et d'en faire
l'opium.

La vie des Goldes est remplie de su-
perstitions; pour chaque action, ils con-
sultent le prêtre, le chamane.

Quand la femme doit devenir mère,
elle tient à deviner par l'intermédiaire
du chamane le destin de son enfant, et
pour que l'enfant reçoive une bonne vue,
elle engloutit l'iris de l'ail d'un ours, en
disant qu'elle l'a caché, car ce serait un
péché de dire qu'elle l'a englouti. Pour
accoucher, elle doit s'en aller hors du
village, soit dans l'herbe, soit, en hiver,
dans une hutte préparée par elle, où une
sage-femme l'assiste. Si la famille n'a
pas d'enfant du sexe masculin, on tue un
porc en sacrifice au dieu du soleil. L'en-
fant change trois fois de berceau, et c'est
un grand péché que de balancer le ber-
ceau vide; c'est le devin seul qui en a le
droit., pendant la cérémonie de l'enterre-
ment d'un enfant. Le choix d'un nom
pour l'enfant s'accompagne aussi de su-
perstitions. Si un garçon meurt, on cache
le sexe de l'enfant aux voisins; on change
de nom de suite si l'on apprend qu'un
malheur est arrivé à une personne por-
tant le même nom; enfin, si les enfants
meurent, on donne au nouveau-né le
nom d'un mauvais sujet on d'en reptile.
Lorsque l'enfant grandit, les parents



s.r..^_, _._ .^,........:.,:- ,.:wn<.cé^^.....^..:...........cn raT,xRr ^l-..:..:^ r.—.fi  ̂ :b ^: -..:f.••--orSr.^[!SiŸ 3 r..:2f^ ._..-..,-	 cte:



620
	

LE TOUR I) t 1I0 'I)Ii.

laissent son éducation a le nature; il travaille, apprend h faire le ménage,
h chasser; les filles, jusqu'au mariage, ne sont tenues à. aucun travail.

La promesse de mariage se fait entre les parents de deux fa-
milles dès le jeune tige des enfants. Dans une de mes excursions,
il m'est arrivé de passer quelques jours dans un village golde où
l'on attendait Je cortège de noces d'une femme qui devait arriver

dans la maison de son mari. Le mariage chez les Goldes est
très compliqué, et de grandes cérémonies se succèdent à

plusieurs reprises avant que le mari reçoive enfin sa
femme. Pins le mari est riche, plus le mariage se fait
rapidement, car, d'après la coutume, il achète sa femme
aux parents. Le mari, qui attendait impatiemment sa
femme, avait paré aux parents 300 francs d'argent et

500 francs en vêtements, fourrures, robes
chinoises, couvertures de lit, etc. Comme il
n'était pas riche, il avait anis six ans à

payer tout cela, et sa fiancée l'attendait en
travaillant chez ses parents, Enfin, la
noce avait eu lieu dans le village de la
fiancée, et le mari, après plusieurs jours
de repos, revint chez lui arranger sa
maison pour la réception de sa femme;
il lui fallut encore attendre plus d'un
mois, car, d'après les mœurs des Goldes,
plusieurs cérémonies sont nécessaires
potin inviter la femme chez le mari et
obtenir sa. promesse. Le pauvre mari se
plaignait de sa mauvaise fortune, disant
qu'il aimait beaucoup sa femme et que
depuis six semaines il avait oublié sa
chasse et sa pêche en attendant sa femme
qui ne-venait pas.

Bu jour, vers quatre heures de l'a-
près-midi, en aperçut cinq points nous

SUT' le niveau brillant du fleuve Amour,
et les Goldes, avec leurs veux de faucon,
distinguèrent bientôt les cinq bateaux
qui formaient le cortège de la mariée.
Tout le monde se précipita sur le bord

^^^:. -	 ^	 d r	 rno ocanrn du fleuve pour préparer, le bateau de
bois dans lequel le mari doit rencontrer

sa femme. Quatre rameurs étaient déjh è leur place, et le mari, appuyé sur sa rame-gouvernail, regardait dans
le vide, dans la pose de chasse, vêtu en riche costume de chasse, en chapeau de musc, avec queue de zibeline
et arc et flèche dans les mains. prêt à tirer droit, sur l'élan. Le cortège s'approchait et l'on pouvait déjLi distin-
guer le premier bateau à six rames, décoré de tapis et rempli de caisses, avec une femme au milieu : c'était
l'épouse.

Le mari, tranquille jusqu'h présent, se jeta brusquement, dans son bateau, qui se dirigea comme une flèche
vers le bateau de sa femme, dont les autres embarcations du cortège s'éloignèrent un peu. Tout le inonde atten-
dait la grande lutte ; car, d après les usages, le mari ne peut avoir sa femme que prise de force, c'est-à-dire qu'il
d oit aborder le bateau. de sa femme et la voler ainsi à ses parents.

Le bateau du mari était bien dirigé, mais l'homme qui tenait le gouvernail de l'autre bateau était fort
habile, et en un instant il se mit de cité. Une véritable lutte, applaudie par les cris de la, foule massée sur les
bords, s'enga.gea entre les deux bateaux, et, grace ii l'habileté du conducteur, celui de la femme, elle dura plus
d'une demi-laenre. an bout de laquelle, le pacifique abordage ayant enlieu, les deux esquifs s'avancèrent lentement
vers la rive, ;iccompagnés du cortège. Une grande foule de Goldes les attendait.

La jeune mariée, très timide, habillé de riches robes de peaux de poissons, resta près du bateau, entourée
de sa mère et de ses parentes les plus rapprochées, tandis que le mari se dirigeait vers la maison avec son beau-
père. Bientôt la mère et les sueurs du mari, sortant de la maison, s'approchèrent du bateau et invitèrent la mariée,

Lx CH Sr. ir
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Deux jeunes (Soldes étendirent un tapis du bateau jusqu'à la maison. Après de longues invitations, la jeune
mariée, richement parée et munie d'un couteau, se rend à la maison, accompagnée des femmes portant la dot
chez le mari. Celle-ci se compose d'une dizaine de vêtements différents, d'une vingtaine de boites d'écorce de
bouleau très richement ornées, d'une cinquantaine de cuillers en bois, d'une grande bouilloire, d'une hache, de
bracelets, boucles d'oreilles, etc.

Arrivée à la porte de la maison, la mariée s'arrête un instant et entre sans avoir rencontré son mari ni les
parents de celui-ci. Elle se dirige vers la place d'honneur qui lui est réservée, sans être saluée par personne. A ce
moment, plusieurs personnes sont déjà ivres, car on a depuis longtemps commencé à boire de l'eau-de-vie, et
les conversations vont grand train.

Après quelques instants de repos, le père du marié s'adresse à lui pour lui proposer d'accomplir la. fameuse
cérémonie de la réception de la, jeune mariée dans sa maison; c'est seulement après cette cérémonie qu'elle en
devient maîtresse, étant reçue par le bon génie — le gardien de la maison — Goussi-flo'a-.

Le père dispose au milieu de la chambre un nouveau tapis, et les jeunes mariés se mettent it genoux, la
femme près de la porte, le mari vis-à-vis d'elle. Le père verse de l'eau-de-vie dans un verre qu'il donne à son
fils, lequel, saluant safemme, le lui offre à son tour. Après avoir fait passer le verre h tous les invités, la mariée se
met sur le tapis et salue respectueusement le génie de la, maison, en le priant de lui accorder une vie heureuse
dans son nouveau ménage. Les parents et tous les invités sortent de leur poche des cadeaux en monnaie ou en
foulards et mor ceaux de soie, et les présentent h la mariée. Celle-ci se lève, et, après avoir salué les invités, elle
leur offre du tabac.

Après cette cérémonie, respectueusement observée même par les hommes déjà ivres, on recommence le dîner
de noce, oh l'eau-de-vie coule en abondance. La. mariée change sa riche toilette contre des habits de travail et va
chercher de l'eau. Le lendemain, les invités, après un nouveau bon dîner préparé par la mariée, rentrent chez
eux, et le soir le village est redevenu tranquille et tou t le monde se remet h la pêche.

La. vie de ces peuplades est donc remplie de superstitions; les peuplades agricoles ont adopté le bouddhisme,
tandis que les chasseurs du bas Amour, moins civilisés, sont officiellement o r thodoxes, mais pratiquent la religion
de leurs ancêtres. le chamanisme, dont le nom vient de celui des prêtres, les chamarres, intercesseurs entre les
hommes et les esprits bons ou mauvais.

Ils ont senti en effet, dès qu'ils furent un peu civilisés, la nécessité de certaines personnes qui débarrasse-
raient leurs imaginations des craintes accablantes qu'y font naître les phénomènes terrestres. Ces personnes eurent
parmi ces peuples une autorité particulière. Elles créèrent un système entier de doctrines et de pratiques secrètes
que l'on appelle chamanisme.

De même qu'il n'existe aucun peuple qui ne sache se servir du feu, de même. dans la liche littérature
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ethnographique, on n'en trouve aucun qui n'ait quelque idée de l'âme et de son immortalité. La vue d'un enter-
rement avec des cérémonies d'obsèques montre ici la croyance 1 l'immortalité de l'âme.

L'idée de la vie de l'âme est bien comprise chez les Goldes. L'âme humaine, avant la naissance, se trouve
au ciel, sous forme d'un petit oiseau vivant dans les branches de l'immense arbre -divin. Cette âme, descendant
sur la terre, se transforme dans le sein de la femme. L'homme, pendant une année après sa naissance, n'est
considéré que comme quelque chose d'idéal. Si l'enfant meurt pendant ce temps, son âme retourne au ciel et ne
perd pas la possibilité de se transformer une seconde fois en homme.

Le cercueil avec le corps de l'enfant, après des cérémonies d'obsèques particulières, est suspendu aux arbres
pour être préservé des animaux, et un petit nid de mousse est â côté du cercueil, pour que l'âme fatiguée de la
maladie du corps puisse s'y reposer avant de rentrer au ciel.

La vie des chamanistes est remplie de superstitions. Le premier rôle y est joué par le chamane, qui seul est
capable de communiquer avec le ciel et les mauvais esprits et de remporter une âme fatiguée ou même de
choisir sur l'arbre divin une âme vigoureuse.

Après la mort, le chamane transporte l'âme au pays des âmes, le fameux Bouni, dont il connaît si bien le
chemin qu'il donne non seulement les noms des endroits par où passe l'âme, mais aussi leur description
complète.

Le chamane est en outre le médecin et l,0 devin. Dans tous les cas de maladies, il est appelé, et la curieuse
mise en scène de son office produit un grand effet non seulement sur les sauvages, mais encore:sur les étrangers.

C'est le chamane seul qui peut ordonner de faire telle ou telle autre idole, ou Ide faire la médecine de telle
façon. Pour assurer l'impression qu'il doit produire pendant son service, il porte un costume original, plein
d'emblèmes de son pouvoir et de ceux des esprits, ses aides et ses ennemis.

Ce costume est fait suivant les indications d'une fantastique légende sur le premier chamane. Il consiste en
un chapeau en peau ou en feutre avec des cornes, de petites clochettes, etc. Un veston et un jupon sont recouverts
d'amulettes, dessinées ou découpées dans du métal, en forme d'animaux, d'oiseaux, de serpents, etc. Une ceinture
de pièces coniques en métal, qui se met sur le clos, forme un instrument de musique qui produit des bruits
insensés pendant la danse.

Mais le principal instrument de musique du chamane est un grand tambour, avec lequel il donne le pas ù

la danse et accompagne ses chansons.
La danse est.pleine de grâce. Les pas rappellent ceux du patineur. De temps en temps, dans les moments

d'extase du prêtre, elle devient brusque; c'est alors une véritable danse macabre.
Il m'est arrivé de passer un soir en bateau près d'un village de Goldes d'où m'arrivaient les sons du tam-

bour annonçant le service du chamane. La nuit était noire : aussi, m'arrêtant près du village, j'ai passé sans être vu
près de la foule des Goldes rassemblés autour d'un grand feu en plein air, et le service a commencé. II s'agissait
de guérir un Golde dont l'âme était volée par un mauvais esprit. Le chamane invité devait reconnaître cet esprit,
lui reprendre l'âme, et la remettre dans le corps du malade. Le chamane, dans son costume fantastique, était
près du malade, assis sur des traîneaux.

Il chanta une chanson, en priant un esprit, qu'il appelait Ajamni, de lui dire cjuel mauvais esprit avait volé
l'âme; il prononça les noms de divers esprits, de temps en temps entrant dans des transes, criant, sautant autour
du malade. Après plusieurs reprises de sa chanson, il se leva, cessa son chant et le recommença en s'accompa-
gnant du tambour. Les pas allaient crescendo; le chamane s'énerva, s'enragea de plus en plus, et, criant le nom

d'un mauvais esprit, tomba en convulsions dans les
bras de son aide. C'était le moment solennel où le
chamane avait trouvé le nom du voleur de l'âme.
La première partie du service était accomplie.

Le chamane ordonna de faire une idole du
mauvais esprit en forme d'un ours, assis, les pattes
de devant cassées, et de lui donner en sacrifice de la
bouillie de gruau. Tout le monde se dirigea dans
la maison où devait s'accomplir la deuxième partie
du service : chasser le mauvais esprit déjà connu du
corps du malade, reprendre l'âme volée, et la re-
mettre h sa place.

Quand l'idole fut posée près du malade, le cha-
mane reprit sa danse en se jetant de tous les côtés
de la chambre. Il chantait, criait, frappait sur le
tambour au-dessus de la tête du patient, et dans
ses émotions on voyait bien qu'il était en lutte avec
quelqu'un.
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Le chamane, après
plusieurs reprises de
danse, tomba en convul-
sions, arracha son cha-
peau et se trouva pendant
quelques instants incon-
scient.

La lutte était termi-
née. Le chamane était
vainqueur; il n'a pas pu
reprendre l'Aine du ma-
lade et celui-ci mourra la
même nuit.

Le cadavre du défunt
fut de suite placé sur une
sorte de table, à gauche
de le porte d'entrée. Les
femmes firent sa toilette,
et sa coiffure, avec ses
vieux vêtements et les ob-
jets les plus nécessaires
sa vie passée, furent placés
ir côté de lui. La femme du défunt pleurait ;r chaudes larmes et couvrit le visage de son mari avec des fou-
lards et des peaux de bêtes et de poissons; sur la tête. elle mit un chapeau de fourrure bien attaché au cou
par un fort noeud.

Les Goldes m'expliquèrent que c'était absolument nécessaire pour empêcher que le vent ne refroidit la tête
Une lampe it huile de poisson était allumée et brûla tout le temps, tandis que le cadavre restait étendu dans la
chambre. Pendant que les femmes étaient occupées près du mort, les hommes construisaient un cercueil en bois
de cèdre, qu'ils déposèrent dans la rue auprès de la maison. La journée s'écoula ainsi rapidement pour moi,
car les détails de la cérémonie, minutieusement observés, fou r nissaient une matière abondante à, la curiosité
d'un étranger assez heureux pour assister à une aussi rare cérémonie.

Le soir venu, la femme du mort. selon l'usage, se coucha près du cadavre en se couvrant de la même
couverture. L'Aine n'est pas morte, me répondit un des Gobies auxquels je demandais de m'expliquer cette
étrange coutume : elle vole autour de la maison jusqu'à ce que le chamane la conduise au pays des Aines, et
c'est pourquoi, après les funérailles. la femme se rend de temps ir autre au tombeau de son mari pour coucher
â côté.

Le lendemain était le jour des funérailles. Le cercueil était dans la rue, près de la fenêtre, et le cadavre du
défunt, emporté par la fenêtre avec les planches de la, table sur laquelle il avait été couché, fut déposé dans le
cercueil. Sous sa tête les femmes mirent des images d'animaux découpées dans du papier et sous les pieds un
caillou ; sans ce caillou, me dirent les Goldes, le chamane ne pourrait diriger le voyage de l'âme dans le pays des
âmes. Le corps étant bien couvert, le cercueil fut cloué et porté lentement hors du village, oui une fosse étais pré-
parée. Malgré la courte distance qui le séparait du tombeau, le cortège s'arrêta, selon la coutume, trois fois, et it

chaque halte on versa de l'eau-de-vie sur le cercueil en disant au défunt : « Pois! Bon voyage dans le pays des
âmes! Ne reviens plus et ne prends pas avec toi tes enfants! >>

Arrivé au tombeau, le cercueil fut déposé dans la fosse, et une baraque fut érigée au-dessus du tombeau,
dans laquelle on mit les armes de chasse et les objets favoris du défunt. Pendant qu'on arrangeait la baraque,
les femmes firent un grand feu près du tombeau, et en se tournant de ce côté elles dirent au mort : « Nous
avons construit une belle maison; vis bien; ne prends pas avec toi ta femme et tes enfants s'ils viennent te
voir.

Après cette cérémonie, on tua un chien près du tombeau, et on le pendit ir un arbre en le recouvrant de
peau d'élan.

Toutes ces cérémonies avaient pris la moitié de la journée. Après avoir mis sur le tombeau un petit drapeau
blanc en signe de deuil, tout le monde se rendit dans la maison du défunt., où la veuve offrit de l'eau pour se laver
les mains et la figure. Enfin on alluma des herbes parfumées, et les parents reçurent l'ordre d'ouvrir la chambre
aux provisions, qui devait être fermée pendant que le défunt était à la maison. La cérémonie se termina par un
dîner auquel prirent part tous les assistants.

Le chamane n'y figura que comme un simple mortel. Son rôle ne devait commencer que quand il s'agirait
de conduire l'âme du défunt dans le fameux Bouni.
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Quand cette grande tète ne doit avoir lieu que (peignes mois, les Goldes font un petit coussin carré
qu'ils appellent Fan j«, qui représente le corps du défunt, et dans lequel se place l'urne, qui vole autour du
village. Ce coussin est habillé de temps en temps des nouveaux vètements du mort, et l'on parle avec Fanja, on

lui donne à manger, comme si c'était un vivant. Mais dès que l'âme a été transportée par le chamane dans le
Bouni, le coussin est déchiré et mis au feu, toutes les relations entre le défunt et ses parents cessent, et la veuve
peut se remarier.

Le nom de rio nu,nisiiu'. dit M. Feer, paraît venir du chinois cha-meo, qui est la, transcriplion de l'in-
dien .srcu)tn.na, nom des ascètes bouddhistes. Du reste, chamane est le mot générique; chaque peuple a sa dési-
gnation particulière.

Les Mongols, qui emploient couramment le mot donnent proprement it ces devins le nom
de Uuji é. Le mot soi ou, nom des prêtres mandchous, p,ii nit èlre une corruption de charria a, mais cela a
été contesté.

fr Le chamanisme est déjà, depuis assez longtemps. en décadence chez les Mongols. Il est mal vu, et même
proscrit. En 1819 et 1820, en particulier, il a subi une persécution sérieuse. Le charlatanisme et l'audace de
ces magiciens étaient arrivés à un tel point qu'un lama très considéré, s'étant mis à discourir contre leurs
pratiques et à dévoiler leurs supercheries, réussit 'a les faire expulser du territoire de plusieurs tribus
mongoles.

Chaque visite nouvelle chez ces Goldes produisait sur moi une forte et profonde impression, et je n'oublierai
jamais le matin de mai où, au lever du soleil. je quittai le village golde après un séjour de quelques jours
consacré 8 l'étude des grandes fêles religieuses.

Le soleil se leva; les bords du fleuve Amour, éclairés par les premiers rayons du soleil, étaient couverts de
neige, malgré le mois de mai. J'étais habitué dans mes voyages ii admirer la Caïrja sibérienne dans toute• sa
grandiose beauté; inais cette fois ce ne fut pas la beauté du paysage qui attira mon attention : ce fut le son du
tambour et celui de la voix du chamane chantant dans le village. Inn les entendant, je pensai, voyant de loin
s'approcher un bateau à vapeur apportera-t-il le bonheur au sauvage toungouse,— qui remercie en ce moment
ses idoles de l'arrivée de l'âme d'un Golde dans le Bouni, oit règne l'abondance du poisson et (lu gibier, et où le
sauvage sera à l'abri du froid et de la faim, qui le poursuivent sur cette terre ?

CimianuIlVITCII.
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L'INSURRECTION CRÉTOISE ET LA GUERRE GRÉCO-TURQUE I.

NOTES ET IMPRESSIONS D'UN REPORTER,

PAR M. HENRI TUROT.

Quelques mois de préambule. — 'l'rois heures h Corfou. — Au Pirée. — Les manifestations il Alllènes. — 'lin roule pour la Crute. —
Du Pirée h la Canée. — Arrêt 1I Milo. — Une promenade h la Canée. — La question de l'autonomie. — L'incendie du konak.

T
L ne saurait entrer dans ma- pensée d'écrire ici l'histoire de la
guerre gréco-turque : d'autres plus qualifiés pourront entreprendre

pareille tâche. Mon rôle, infiniment plus modeste, doit se borner
à mettre sous les yeux du lecteur les notes et impressions recueillies
çà et là pendant les quelques mois oit il me fut donné de suivre sur
place, tantôt en Crète, tantôt en Macédoine, en Thessalie, en Epire,
à Athènes, les douloureux événements dont la Grèce supporte aujourd'hui
les écrasantes conséquences.

Il importe donc, sans rappeler les causes plus ou moins lointaines
du conflit, d'aborder sans plus tarder notre récit, avec la résolution bien
arrêtée de nous en tenir à l'exposé des faits sans nous laisser entraîner
à des considérations d'ordre politique, qui seraient déplacées dans la
publication oit nous recevons l'hospitalité.

C'est au commencement de février 1897 que la Crète, tant de fois
déjà mise à feu et à sang par de périodiques insurrections, fut de
nouveau agitée par des troubles graves dans les villes et dans les cam-
pagnes.

Coup sur coup on apprend que des rixes sanglantes ont éclaté à
Retimo et à la Canée, que les musulmans et les chrétiens sont aux prises
sur plusieurs points et que la Grèce, trouvant le moment opportun
pour s'annexer . l'île, a envoyé des vaisseaux dans les eaux crétoises et
des troupes de débarquement destinées à appuyer les efforts des
insurgés. - -	 -

Tous ces faits causèrent en Europe une émotion profonde, car on y . vit justement le prélude d'une guerre
en Orient dont il était difficile de prévoir les répercussions : en France, en Angleterre, en Italie et en Autriche

Texte inédit. —Dessins d'après les photographies de l'auteur.
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les parlements se préoccupèrent aussitôt de cette question.
Bref, tous les yeux étaient fixés sur la Crète. C'était le
moment favorable pour aller étudier là-bas l'importance du
mouvement.

Je partis donc le 15 février, et le 18 je profitai de quel-
ques heures d'arrêt du paquebot pour descendre à Corfou.
Il serait oiseux de décrire, même brièvement, la perle des
Ioniennes, le merveilleux spectacle de la rade, la transpa-

rence exquise de l'air, la
douceur paisible d'un
climat incomparable. A
droite, les montagnes se
profilent en masses som-
bres dont les cimes dimi-
nuent de plus en plus
dans le lointain pour
aller enfin s'accroupir
dans l'azur de la mer. A
gauche, c'est l'éclatante
blancheur des cimes nei-
geuses de l'Albanie.

Mais, arrachons-
nous à notre contempla-

tion. Les bateliers bruyants et quémandeurs envahissent le pont
du Peloro : il nous faut descendre à terre et faire la chasse
aux nouvelles. Notre tache sera d'ailleurs singulièrement faci-
litée par l'aimable complaisance du consul de France, M. Pollio,
un ancien confrère qui nous accueille à bras ouverts.

Tout de suite une information: Berovitch-Pacha est à
Corfou; l'ancien gouverneur de Crète est venu se réfugier là, fuyant les amertumes du pouvoir,, les méfiances
des chrétiens, les exigences des musulmans.

Belle . occasion en vérité de commencer le voyage par une intéressante entrevue. Je me fais donc
annoncer à Berovitch par un des gendarmes albanais qui l'ont suivi, superbe gaillard revêtu d'un élégant
costume de drap blanc, brodé de noir, serré à la taille par une ceinture rouge où reluisent des armes
l uxueuses.

Berovitch-Pacha est chrétien et parle admirablement le français. C'est un grand bel homme, très dis-
tingué avec sou fez, sa redingote noire et son pardessus gris. Il était prince de Samos quand il fut choisi par
le sultan pour gouverner la Crète.

Poignées de mains échangées, la conversation s'engage :
- - Votre qualité de chrétien, dis-je, ne vous a donc point permis, monsieur le gouverneur, d'aplanir

bien des difficultés ?
-- Mais' non! au contraire. Comme chrétien j'étais suspect aux musulmans, et comme fonctionnaire turc,

je ne pouvais inspirer confiance aux chrétiens.
- - Quelle est donc la cause du soulèvement?
• C'est l'application des réformes. Les musulmans ne voulaient point en entendre parler et les chrétiens

les réclamaient avec impatience. Ajoutez à cela que là-bas tout est désorganisé. Il n'y a ni justice, ni tribu-
naux. La gendarmerie qui devait être créée par les grandes puissances n'existe pas davantage, et la situation
financière est déplorable!

-- Mais comment cela a-t-il commencé?
Par des rixes. Un des chefs de l'insurrection de l'an dernier était venu à la Canée. Il fut injurié et

attaqué par les musulmans, riposta et blessa quelques-uns de ses agresseurs. Les représailles furent terribles
et les massacres commencèrent, véritable guerre d'extermination où les geais étaient tués, les habitations.
pillées et incendiées, les arbres même arrachés et brûlés.

— Vous avez alors quitté l'île, monsieur le gouverneur?
— Oh oui! j'étais fatigué, écoeuré, impuissant à rétablir l'ordre. Comme je regrette Samos et sa

tranquillité !
Sur ces mots, je pris congé de cet homme épris de calme et désireux d'oubli. Sa conversation 4tait utile'

à rapporter, car elle précise assez exactement les causes de l'insurrection_

1 BPART DES TROUPES A CORFOU.

DESSIN DE ROEDIER.
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Dans la rue, c'est une extraordinaire animation. Plusieurs compagnies d'infanterie doivent s'embarquer
pour Athènes, précisément à bord du Peloro, et parcourent la ville avant le départ, saluées par des
acclamations enthousiastes tandis que les cloches des diverses églises sonnent à toute volée.

L'embarquement est vite fait à l'aide d'une chaloupe à vapeur qui entraîne derrière elle une foule de
chalands et d'embarcations dont la sinuosité se déroule aux pieds de la vieille et majestueuse forteresse.

Le pont de notre bateau est envahi par une foule grouillante de soldats et de civils, d'officiers et de
fonctionnaires. On croit à la guerre prochaine, on s'embrasse, on se dit adieu, on prononce des mots héroïques.

Un pharmacien, me sachant journaliste, s'approche de moi et, avec un geste imposant, me sert cette phrase
qu'il espère sans doute faire passer à la postérité :

« Les Grecs demandent où sont les ennemis; ils n'en demandent jamais le nombre! »
Brave homme, va! mais comme les Grecs auraient mieux fait de s'informer de ce détail !
Puis on me présente de futurs héros, porteurs de noms illustres, des Botzaris, des Canaris, très tiers de

leurs ancêtres qui doivent, eux, être moins enthousiasmés de leurs descendants.
Mais nous sommes déjà en Orient : il faut s'habituer à la jactance, à la vantardise, et le Peloro lève

l'ancre au milieu des vivats, des chants, des fanfares, tandis que les navires voisins nous saluent du drapeau.
Le 20 février, vers sept heures du matin, nous entrons lentement dans la passe du Pirée, nous glissant

entre les cuirassés de toutes nations qui encombrent le port.
Sauter dans une petite barque, remplir sans difficultés les formalités de la douane, tout cela est l'affaire

de quelques minutes, et nous voilà roulant sur le chemin d'Athènes, étouffés par des nuages épais de poussière
attique.

La capitale hellénique est fiévreuse : on est bien vite convaincu que, malgré les menaces des puissances,
malgré les prudences gouvernementales, l'opinion publique sera la plus forte et que la guerre est inévitable.

Les manifestations succèdent aux manifestations. Aujourd'hui c'est sur la place du palais royal que la
foule se porte, réclamant à grands cris le roi et la famille royale. Les princes apparaissent au balcon et une
immense acclamation de « Vive la guerre! » s'élève de milliers de poitrines.

Devant l'université, les étudiants organisent des meetings, et les orateurs prononcent de violents discours
interrompus par les cris mille fois répétés de : Zito Hellos ! Zito Poleros !

Il est évident que devant une telle agitation les ministres gardent difficilement leur sang-froid.
Pourtant M Skouzès, ministre des affaires étrangères, est un homme fort calme et comprenant

toutes les responsabilités qui lui incombent. Il me reçoit et m'affirme que toutes les , provocations, en Crète,
sont venues des musulmans.

— Dans les rues de la Canée, me dit-il, plusieurs chrétiens furent molestés, frappés, tués. Et les soldats
turcs du haut des remparts tiraient sur ceux qui passaient à portée. Or les Crétois ne sont pas si résignés qua
les Arméniens; ils ont fini par faire leur devoir : résister et riposter ! Qui oserait les en blâmer?

— Mais, monsieur le ministre, les troubles- sont-ils purement locaux et ont-ils éclaté spontanément,
pour ainsi dire?

— Non! non! et c'est
le plus grave Je sais de
façon certaine, je suis sûr,
absolument sûr, que les
provocations ont com-
mencé sur un mot d'ordre
venu de Constantinople.
C'est cela qu'il faut dire et
proclamer bien haut, je ne
crains pas de démenti. Les
rapports de tous les con-
suls en font foi.

Ainsi parla M. Skou-
zès, et je dois à la vérité

•
de reconnaître que les ren-	 rr,Yta 

seignements recueillis
dans la suite confirmeront
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absolument ces déclara-
tions. Dans les salons, comme dans la rue, la
surexcitation est extrême et, pendant toute
une soirée, j'entendis de jolies Athéniennes
souhaiter ardemment la guerre.
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A la Chambre hellénique les incidents étaient presque quotidiens. Le jour de mon arrivée à Athènes, on
disait que M. Delyannis avait l'intention de déposer un projet de loi donnant âu gouvernement le droit de
nommer, en Crète, les fonctionnaires de tous ordres.

Il n'en fallait pas davantage pour me donner envie d'assister à la séance, et, grâce à l'obligeance d'un
confrère, je fus installé dans une tribune confortable.

Le projet de loi en question ne fut pas déposé : mais j'eus l'occasion de constater avec admiration les
moeurs démocratiques du peuple grec.

La Chambre est une petite salle où sont installées, en gradins, des banquettes modestement recouvertes

LES INCENDIES DE LA CANÉE (PAGE 8). - DESSIN DE BOUMER.

d'une sorte de toile grise. La tribune, toute petite, en bois très simple, est placée entre deux hautes colonnes.
Le président Zalmis arrive en jaquette noire sans aucun apparat. Ni huissiers, ni haies de soldats, ni

tambours, ni parade d'aucune sorte. Il va s'asseoir paisiblement à son fauteuil, tandis que messieurs les
députés, dont quelques-uns ont encore le costume national, entrent en séance chapeau sur la tête, avec leur
canne et leur pardessus.

La séance commence alors : rarement les députés montent à la tribune, qui ne sert que pour les grands
et importants discours : la discussion se produit plutôt sous forme de dialogues engagés entre les membres de
l'opposition et M. Delyannis, président du conseil, vieillard chauve avec des favoris très blancs coupés à
l'autrichienne et dont l'oeil intelligent pétille, très enfoncé sous l'arcade sourcilière.

Môme simplicité, très séduisante, dans les ministères, qui sont infiniment moins luxueux que les maisons
particulières. Les ministres sont d'un abord extraordinairement facile. On pénètre jusqu'à la porte de leur
cabinet sans rencontrer le moindre garçon de bureau.

On frappe. Entrez! répond une voix.
— Bonjour, monsieur le ministre, y a-t-il quelque chose de nouveau aujourd'hui?
— Non ! mais asseyez-vous donc!
Et la conversation s'engage.
Il est assez curieux de noter cette simplicité, qui contraste si profondément avec le caractère incontes-

tablement vaniteux des Grecs en général.
Mais cette vanité ne s'exerce point sur des choses mesquines. Ainsi, vous ne rencontrerez pas en Grèce

un seul porteur de décorations. Celui qui sortirait avec une boutonnière enrubannée deviendrait l'objet . de la
risée publique. Notre ordre de la Légion d'honneur, qui pourtant est fort apprécié, n'échappe pas à la règle
commune. Beaucoup de gens en sollicitent le brevet : aucun ne porte la•décoration.
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Non! tout l'orgueil des Grecs se manifeste presque exclusivement par l'idée d'une sorte de rôle provi-
dentiel qu'ils pensent avoir à jouer.

Ils ne croient pas pouvoir être battus !
Et si on leur objecte les catastrophes à craindre, ils répondent : « Nous avons envisagé les éventualités

les plus pessimistes, le bombardement de nos ports, la victoire des Turcs, l'écrasement enfin : mais tout vaut
mieux qu'une reculade, pour l'honneur de l'hellénisme, nous devons combattre à outrance! »

Et ces paroles ne sont pas seulement prononcées par de jeunes exaltés, mais par des personnes graves
et réfléchies, que dis-je? par des hommes d'État.

Si on s'étonne d'une semblable tournure d'esprit, qu'on lise cette définition de l'hellénisme que nous
trouvons dans le remarquable ouvrage de M. Bérard et qui explique bien des choses :

L'hellénisme n'est pas l'ensemble des fustanelles, ni des nez droits, ni des orthodoxes. En somme, un
Hellène ne porte aucun signe apparent de sa nationalité et le seul criterium que j'ai pu découvrir encore est la
réponse : « Je suis Hellène », qu'aux premières questions un Hellène ne manquera pas de faire.

Le Bulgare et le Serbe fondent leurs nations sur des théories de race et de religion : l'Hellène n'en
appelle qu'à sa libre adhésion.

« C'est d'une étude toute moderne que cette nation en croissance, s'agrandissant, non d'après les usages
anciens par les violences des guerres et les coups d'épée des hommes providentiels, ou par l'apport mécanique
des hasards, du voisinage et des circonstances, mais suivant la dernière formule philosophique en quelque
sorte, par la conquête des esprits et le libre consentement des individus.

« L'hellénisme mérite bien le nom de grande idée, en ce qu'il n'est que la résultante des idées individuelles
et que pour être Hellène, il suffit, par-dessus toutes les différences matérielles, de croire en l'idée, d'espérer en
l'idée, de vivre en l'idée ! »

Mais cette fois les Ilellènes, au lieu de compter sur la seule force de pénétration de l'idée qui leur est
chère, ont voulu se servir de leurs armes pour augmenter leur prestige.

Hélas ! la fortune les a trahis et la grande idée a trouvé pour la défendre des bras vraiment trop débiles !
Cependant les nouvelles de Crète arrivent plus alarmantes : on apprend successivement que les troupes

de Vassos et les régiments turcs ont eu de sérieux engagements, que les insurgés de l'Akrotiri ont été
bombardés par les canons des escadres européennes.

A la légation française on communique un télégramme des plus alarmants de l'amiral Pottier. Il est ainsi
conçu :

Les amiraux commandant les escadres européennes en Crète ont fait connaître à leurs gouvernements,
le 22 au soir, que l'anarchie ne cesse de croître dans l'île. Ils ont déclaré qu'ils ne répondaient plus d'éviter
les conflits, s'ils n'étaient pas autorisés à empêcher le débarquement de tout approvisionnement et si les
puissances n'obtenaient pas de la Grèce
le rappel de ses troupes et de sa flotte.

« Dans la journée, en dépit des
protestations réitérées des amiraux, les
avant-postes des insurgés ont continué

LE PORT DE. LA CANrE• - DESSIN DE. BORDIER.
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leur mouvement en avant et engagé une fusillade avec les avant-postes turcs de la Canée. Après entente
entre les amiraux, les navires anglais, autrichiens, allemands et russes, .mouillés dans l'est de la baie, ont
ouvert le feu sur les insurgés, et l'ont fait cesser seulement après que le pavillon hellénique eut été amené.

« Contre-amiral POTTIER. »

Les colères grandissent et la population se presse continuellement sur les places publiques; les journaux
arrivent avec des éditions d'heure en heure, immédiatement enlevées.

Il me faut citer ici un trait de caractère tout à la louange des Grecs. Très souvent nous aurons occasion
d'être sévères pour eux; il serait injuste de passer
sous silence les qualités qui les honorent.

Dans cette ville enfiévrée de patriotisme,
exaspérée par le récit des massacres de la Canée,
la légation turque n'est pas gardée. Pas un fac-
tionnaire à la porte. « Il ne viendrait à per-
sonne, me dit-on, l'idée d'attaquer ou seulement
d'injurier l'ambassadeur du sultan; il est encore
notre hôte et nous lui devons le respect. »

Est-ce reconnaissance pour de tels procédés,
ou méfiance contre la sincérité de si beaux sen-
timents ? Toujours est-il que le représentant de
la Turquie a, depuis quelques jours, abandonné
le fez pour adopter le chapeau mou des chiens de
chrétiens, et cela fait beaucoup rire les Athéniens
entre deux accès d'indignation.

Mais, je le répète, la gravité des événements
ne nous permet point de séjourner plus longtemps
à Athènes. Le ministre de la Marine nous autorise
à prendre passage à bord de l'Eurotas, un petit
bâtiment de guerre qui va tenter d'aller porter
au colonel Vassos des provisions et des munitions.

Et nous nous embarquons avec empresse-
ment, quittant avec un peu de regret la cité
antique, mais curieux d'assister bientôt à des
événements-sur lesquels toute l'Europe a les yeux
fixés.

Quittons donc -notre petite chambre oit
chaque matin nous contemplons, en face de

nous, le Lycabette, éclatant de blancheur, sous un ciel éperdument bleu. -
Oublions les profondes émotions qui nous agitaient lorsque nous gravissions l'escalier sacré de l'Acropole

pour pénétrer à traver les imposantes Propylées, dans l'enceinte merveilleuse où se dressent le Parthénon et
l'Erechtheion. Ne nous laissons point distraire par les rêveries de la promenade du Stade, quand les derniers
rayons du soleil couchant viennent éclairer l'Hymette de tons étranges, indéfinissables, roses, violets, mauves
et cuivrés. Fermons les yeux pour ne plus revoir cette baie de Phalère et de Salamine devenue le soir d'un
bleu si intense et si sombre, décor fantastique pour quelque terrible scène de l'Enfer du Dante.

La splendeur des choses fait sentir plus vivement encore la sottise et la méchanceté des hommes : ceux-ci
sont aux prises dans l'Ile de Minos, de Pasiphaé, d'Ariane et de Thésée. Allons, puisque telle est notre tâche,
assister à leurs méfaits.

L'Eurotas est un petit aviso qui, outre son équipage, donne l'hospitalité à trois députés grecs, à quelques
confrères d'Athènes, au correspondant du Daily News et à moi. Inutile de dire que les installations à bord sont
plutôt sommaires. Nous ferons le voyage de nuit, roulé dans une couverture, couché sur la table de la salle à
manger.

Au réveil, nous sommes déjà presque dans la racle de Milo : il fait un temps superbe et nos compagnons
de route sont en train de s'équiper de façon martiale. Députés et journalistes se complaisent à manier fusils
et revolvers; ils se passent à la ceinture des poignards terrifiants. Un d'eux, même, brandit une hache.

Grands enfants, en vérité, que ces Orientaux ! Comme ils aiment jouer au soldat et se griser de paroles !
Ah! les déclarations héroïques ne font jamais défaut ! Ainsi, comme on prévoit que les amiraux étrangers

voudraient empêcher l'Eurotas d'aborder au camp de Vassos, on parle, avec les deux canons qui sont à bord,
de résister à toute la flotte mouillée devant Crète.
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On sautera! soit! mais nos noms seront légués à la postérité et notre gloire rendra jalouse celle déjà un
peu vieillie de Léonidas !

Au fond, chacun est persuadé qu'il faudra céder à la première sommation, et que l'Eurotas restera
parfaitement pacifique. Mais le bavardage est inévitable entre Athéniens. Et puis, cela donne l'occasion
d'astiquer les canons et de se croire encore à la veille de Navarin !

Dans le port de Milo, sont mouillés deux croiseurs et cinq torpilleurs grecs, sous les ordres du prince
Georges. Au moment de notre arrivée, la petite escadre est sur le point de partir, pour une destination inconnue,
me dit-on d'un air mystérieux!

Destination inconnue ! Hélas, ce fut la même pendant toute la durée de cette guerre lamentable, où pas un
coup de canon ne fut tiré par la flotte hellénique dont l'intervention eût pourtant été si efficace.

Nous allons profiter de quelques heures de séjour dans les eaux de Milo pour faire une courte excursion
à terre, grimper jusqu'à la petite ville, à travers un pays d'une excessive aridité et saluer, en passant, les
ruines d'un antique théâtre près duquel fut trouvé, par M. Brest, la fameuse Vénus dont s'enorgueillit le
Musée du Louvre.

Mais le temps passe rapidement et la sirène du bord nous rappelle : nous repartons bientôt après un
dernier coup d'oeil admirateur sur le spectacle féerique que nous offre le coucher du soleil dont les rayons
pourpres donnent aux nuages épars d'incomparables tons inconnus en Occident.

C'est le 23 février, de grand matin, que nous arrivons en vue de la Canée.
Bien longtemps avant de distinguer les détails de la côte et tandis quel'aurore teinte, d'un rose très tendre,

les cimes neigeuses de l'Ida, nous apercevons les lueurs rougeâtres de l'incendie, et des torrents de fumée.
C'est la Canée dont certains quartiers sont encore en feu!

Le jour se lève peu à peu, et l'agitation commence à bord des énormes cuirassés anglais et allemands,
italiens, 'français et russes, près desquels nous passons lentement pour aller jeter l'ancre à côté de l'Hydrea,
le croiseur grec qui porte à son bord le commandant Reineck, faisant fonction d'amiral. •

Nous pouvons alors contempler à notre aise le port de la Canée, fermé par une digue et dont les quais
en demi-circonférence présentent une vive animation. Le coup d'oeil est charmant, les hauts sommets qui se
dressent devant nous sont d'un grandiose effet, et les coteaux plus rapprochés et très verdoyants offrent un
gracieux contraste avec la blancheur immaculée des neiges qui les dominent.

Bien que je sois surtout désireux de rejoindre le plus tôt possible le camp du colonel Vassos, je ne résiste
pas au désir d'aller juger par moi-même de l'importance des incendies et des pillages. Remettant donc au
lendemain le souci des formalités qu'il me faudra remplir pour pénétrer chez les insurgés, je me fais conduire
à terre par un canot de l'Eurotas.

Nous abordons devant une riante petite mosquée, toute blanche, dont le minaret, comme un immense
cierge, pointe vers l'azur du ciel.

Derrière les soldats anglais, sanglés dans leur
uniforme rouge, qui gardent le débarcadère, une
foule bigarrée s'agite et bourdonne. Des Turcs, au
teint foncé, correctement vêtus de redingotes noires
et coiffés du fez national, coudoient des Arabes cou-

s	 bb^elâ	 verts de haillons étranges, des négrillons à moitié

d11411.. nus et des Européens de toutes nations. Çà et là,
des derviches s'avancent gravement, dans leurs
robes brunes, portant la tête immobile sous le haut
bonnet gris brodé de vert.

Mais • ce n'est point le moment de s'attarder
en de minutieuses observations : il faut, avant tout,
se préoccuper d'un gîte pour la nuit, et on nous a
prévenu que cela ne se trouvait pas aisément.

Effectivement, les deux hôtels de la Canée où
nous nous présentons successivement sont herméti-
quement clos. Les propriétaires étaient Grecs et ont
fui précipitamment lors des massacres. Force nous

EAPLT.	 est donc d'aller frapper à la porte du consulat de
France. Nous y recevons, d'ailleurs, le plus aimable

accueil de la part du consul général, M. Blanc, qui nous offre l'hospitalité de la table. Le chancelier,
M. Leca, ancien confrère, dont nous ne saurions assez reconnaître l'inépuisable complaisance, nous offre un des
deux matelas sur lesquels il couche depuis que le corps consulaire a dei abandonner Halépa pour venir plus
près, sous la protection des navires stationnaires.



L'INSURRECTION CRÉTOISE.

Nous voilà donc tranquille pour la nuit et nous
pouvons aller errer par la ville au gré de notre fan-
taisie.

A une centaine de mètres des quais, nous tombons
tout de suite en plein quartier chrétien.

Quel désastre! Les rues offrent un aspect désolé :

UNE MOSQUHE DE LA CANGE. - DESSIN DE TAYLOR.

partout des ruines, des murs écroulés; une odeur insupportable vous prend à la gorge: ce sont des tonneaux
d'huile qui brfilent encore, et sur la chaussée déserte, nous marchons, écoeuré, dans une sorte de boue
noirâtre faite de sang, de cendre et d'huile répandue.

Il n'est plus possible de douter, en présence d'un pareil spectacle, de la façon dont ont commencé les
troubles. Les dépêches étaient mensongères qui racontaient des rixes entre chrétiens et musulmans, des
pillages réciproques, des massacres de part et d'autre.

Non! la vérité, c'est que sans la moindre provocation, les musulmans fanatiques envahirent la nuit le
quartier chrétien, assassinant et torturant les hommes, les femmes, les enfants, dévalisant toutes les maisons
qu'ils incendièrent ensuite : on me montre un ancien four de boulangerie, oit sept Crétois furent enfermés et
étouffés.

Impossible de dire que les chrétiens usèrent de représailles; les pauvres gens ne songeaient qu'à se réfugier
sur les vaisseaux qui leur donnaient abri, ou à gagner la montagne: et la meilleure preuve, c'est que le
quartier musulman est absolument intact, et qu'on ne saurait relever sur aucune maison turque des traces
d'incendie ou de pillage. .

Continuant notre promenade, nous passons successivement devant la caserne turque, un beau monument
moderne, devant la mosquée principale qui émerge gracieusement d'une place ombragée, et enfin devant la
forteresse où sont plantés les pavillons des six grandes puissances. La population est manifestement hostile
aux étrangers et les regards sont haineux : mais les formidables canons des escadres rendent les musulmans
très sages et nous pouvons errer ainsi sans le moindre danger.

Il est maintenant l'heure de rentrer au consulat. Nous y trouvons M. Blanc, et, profitant des dernières
heures du jour, nous nous installons au balcon pour regarder l'animation du port sillonné par quantité de
petites chaloupes à vapeur qui vont et viennent, prenant à terre des provisions pour les porter à bord des
navires mouillés en dehors de la digue.

Nous avons le plaisir de faire la connaissance du colonel de Vialar, attaché militaire à Constantinople,
venu en Crète pour organiser les réformes et qui nous donne sur les massacres d'Arménie d'effroyables
détails. Le colonel de Vialar fut, on se le rappelle, chargé de l'enquête sur l'assassinat du Père Salvator.
C'est dire s'il est renseigné sur les moeurs turques.

9
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Le colonel de Vialar parle avec colère des massacres d'Arménie, des atrocités dont il fut témoin.
Il confirme les récits qui furent faits des effroyables tortures que savaient imaginer les Turcs pour leurs

victimes : les femmes violées, les enfants découpés en morceaux sur les genoux de leur mère, les hommes
égorgés ou assommés, certains trépanés légèrement, afin que sur le cerveau mis à nu puissent s'acharner de
répugnants insectes, d'autres écorchés vifs, la peau découpée en minces lanières, les ongles arrachés, les
parties sexuelles comprimées et tordues.

Le chiffre de trois cent mille victimes, qui fut donné par M. Bérard, n'est point exagéré. Le colonel
l'affirme. Et le plus abominable, c'est que ces massacres ne furent point spontanés, causés par un déchaînement
soudain du fanatisme religieux. Ils furent organisés administrativement sur un ordre venu de Constantinople,
transmis par les hauts fonctionnaires, exécutés par les soldats en service régulier.

Et comme je m'étonne que les Arméniens n'aient pas davantage résisté à leurs égorgeurs, le colonel de
Vialar me raconte un curieux épisode des massacres et qui prouve la singulière résignation de la plupart des
Arméniens.

« Dans une rue de Constantinople, j'ai vu, dit-il, cinq soldats turcs organiser seuls la tuerie. Deux se
mirent à un bout de la rue très étroite, deux à l'autre extrémité. Le cinquième pourchassait des Arméniens
massés au milieu de la chaussée.

« Les infortunés, au nombre d'une centaine, furent successivement assommés à coups de bâton ! Ils
n'eurent même pas l'idée de se servir, comme défense, des armes qu'ils avaient pourtant entre leurs mains ! »

Et le colonel de Vialar a fini de parler, encore tout ému par les terribles scènes qu'il vient de nous
retracer.

La conversation s'engage ensuite avec cinq ou six personnes fort documentées sur la Crète, les
populations diverses qui s'y heurtent. Et tous sont d'avis que l'autonomie promise par les grandes puissances
serait bien difficile à établir, en tous cas impossible à maintenir longtemps.

Les arguments sont importants à retenir : l'avenir bous dira si nos interlocuteurs étaient bons
observateurs et bons prophètes.

— Pourquoi donc, demandai-je, l'autonomie rencontre-t-elle de pareilles résistances ?
— Mais d'abord, me répond-on, il faudrait qu'elle frit clairement définie ! Or, les grandes puissances se

sont bien gardées de nous dire ce qu'elles entendaient par l'autonomie. On n'a pas pu s'entendre sur le choix
du gouverneur, homme politique ou prince quelconque, qui devra présider aux destinées de l'île ; on oublie
de nous dire qui devra rétablir l'ordre, quelle armée sera chargée de le maintenir!

Comment dès lors les consuls des différentes nations peuvent-ils agir efficacement sur la population ?
Cette population

est formée d'environ
250.000 chrétiens et
80.000 musulmans.

Qui dit autonomie
dit — si l'on s'en rap-
porte au sens strict du
mot — gouvernement
d'un peuple par lui-

CASERNE TCRQCE ET FORTERESSE (PAGE 9). - DESSIN DE BERTI•ACLT.

Même. Dès lers, d'après ce principe, les Crétois seraient
appelés à choisir leur prince ou leur gouverneur, et à se
donner des lois.

Mais. l'immense majorité des habitants est chrétienne.



L'1X,s' URRE'CT1O_\ CRÉTOISE

Que deviendraient clone, en telle occur-
rence, les intérêts musulmans, la sécurité
des personnes, la sauvegarde des pro-
priétés ?

Pensez-vous que les chrétiens, maîtres
de l'île, maîtres du gouvernement, avec
une armée et des fonctionnaires indigènes,
vont respecter la vie et les biens de leurs
ennemis?

Oubliez-vous qu'entre la population
musulmane et la population chrétienne il y
a des haines effroyables, héréditaires, indes-
tructibles. Des deux côtés on se reproche
des meurtres, des exactions, des pillages;
pas une famille qui n'ait à venger un de
ses membres.

Et vous espérez que ces hommes vont
faire taire leurs rancunes et renoncer à
leurs vengeances?

Allons donc, les musulmans, maîtres

UNE RUE DE LA CANÉE AVANT ET APRCS LES INCENDIES (PAGE 9).
DESSIN DE BERTEAULT.

dans les villes, continueraient les massacres s'ils
n'étaient point complètement réduits à l'impuis-
sance; et les chrétiens, en plus grand nombre dans
les campagnes, n'hésiteraient point devant les pires
représailles.

Dès lors vous serez obligés d'intervenir sans
cesse : ce qui revient à dire que l'autonomie ne
saurait avoir d'existence, si éphémère soit-elle,
qu'avec une occupation perpétuelle des troupes
étrangères.

Oui, perpétuelle! car ces haines séculaires ne
sont point de celles qui peuvent s'amoindrir par le
temps. Dans dix ans, dans vingt ans, dans cin-

quante ans, quand les troupes débarquées dans l'île partiraient, laissant les indigènes maîtres de leur destinée,
les massacres et les pillages recommenceraient de part et d'autre.

Et cette armée d'occupation ! sera-t-elle internationale? Ce serait folie de penser que les nations peuvent
songer à collaborer indéfiniment les unes et les autres au maintien de l'ordre en Crète!

Et si vous chargez une seule nation de former l'armée d'occupation, qui donc choisirez-vous ? Savez-vous
pas que la nation qui prendrait une telle charge voudrait des compensations et ne songerait à rien moins qu'à
s'annexer la Crète? Car cette armée d'occupation devrait être considérable. Il n'est pas question ici d'une
population paisible et désarmée, que quelques bataillons peuvent tenir en respect. Si l'île possède près de
330.000 habitants, chrétiens et musulmans, cela représente environ 90.000 hommes valides. Eh bien ! sur ce
chiffre vous pouvez hardiment calculer que plus de 80.000 ont des fusils et des cartouches !

« Voilà ceux qu'on veut obliger à se gouverner eux-mêmes, alors qu'ils ne songent qu'à s'entre-tuer'.»
Telles furent les déclarations que nous croyons curieux de rapporter : elles sont, certes, inquiétantes

,pour l'avenir de la Crète et la solution pacifique de la question d'Orient.

11
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Comme je me promettais une bonne nuit de sommeil et comme le matelas de M. Leca me paraissait
confortable, dans son immobilité, après les trépidations des trains et les roulis des bateaux! La fatigue bien-
faisante parvenait même à me faire endurer, sans trop de révolte, les assauts opiniâtres des punaises
gourmandes qui, en Crète, se livrent à de nocturnes festins, et prouvent leur impartialité en s'attaquant, sans
préférence marquée, aux peaux musulmanes et chrétiennes.

Hélas ! hélas ! ce repos réparateur fut de bien courte durée. A quatre heures et demie du matin, on frappe
à notre porte des coups redoublés : ce sont les marins qui gardent le consulat et qui nous préviennent. Le feu
est au konak, le palais du gouverneur est en flammes!

Vite, nous nous précipitons à la fenêtre. C'est vrai ! Une lueur immense, d'un rouge intense, s'étend au-
dessus de la ville et illumine le port. De hautes flammes crépitantes apparaissent au-dessus du télégraphe et
éclairent de reflets blanchâtres et scintillants la petite mosquée, la mer houleuse; dans le lointain, on aperçoit
les masses énormes des cuirassés qui échangent entre eux des signaux électriques. Le spectacle est fantastique,
surtout lorsque apparaissent au levant les pâles clartés de l'aurore qui vont jeter encore des tons étranges sur
cette scène inouïe.

Sur le quai, des gens s'empressent, avec des cris sinistres ; des galops de chevaux font étinceler les pavés ;
des embarcations arrivent, apportant les pompes des navires; les commandements se croisent; on entend des
ordres en allemand, en anglais, en français, en italien; des matelots se hâtent en des manoeuvres méthodiques,
et bientôt, c'est un roulement de tous les appareils de secours vers le palais en feu.

Tous les efforts sont inutiles : à chaque instant, des murailles s'écroulent avec fracas, . faisant jaillir des
myriades d'étincelles. Un marin italien est écrasé sous les décombres.•

Vers huit heures du matin, l'oeuvre de destruction est accomplie : le palais est complètement détruit, il
ne reste plus qu'à noyer, sous des torrents d'eau, les décombres fumeux.

Il se passe là des scènes intéressantes : on sait que: de lourdes caisses de fer contenant le trésor du
palais ont été jetées par les fenêtres, et se sont brisées, laissant rouler autour d'elles pour plus de cent cinquante
mille francs de livres turques. Le feu a fait fondre une grande partie de l'or: pourtant, il reste de nombreuses
pièces qui sont intactes. Un détachement de marins italiens est chargé de garder l'endroit où elles se trouvent,
en attendant que des fonctionnaires qualifiés viennent les ramasser : le capitaine italien qui commande est en
petite tenue. Passe un officier turc qui, brusquement, déclare avoir vu un marin italien se baisser et prendre
une pièce; il parle grossièrement au capitaine italien, qui s'échauffe et finit par sauter à la gorge du Turc. On
a grand'peine à lui arracher des mains le serviteur du Prophète, plus qu'à moitié étranglé.

Et puis on discute fort sur les causes du sinistre ; les uns accusent les Grecs, hypothèse bien invraisem-
blable, puisque tous ont quitté la ville. Les autres disent que les marins italiens logés dans le palais ont mis
le feu par imprudence .; maison fait observer que l'incendie s'est déclaré sur plusieurs points en même temps
et qu'on doit, par conséquent, repousser cette explication.

Plus tard, seulement, on connaîtra les motifs qui poussèrent les musulmans à détruire le konak. Les
voici : en Crète, toute ou presque toute la fortune immobilière appartient aux musulmans ; au contraire, les
chrétiens sont détenteurs de l'argent. Les sujets du sultan, très dépensiers, empruntèrent sur hypothèque
à leurs irréconciliables ennemis ; et le bureau des hypothèques était précisément installé au konak. Les
musulmans, en incendiant le palais, faisaient disparaître les inscriptions prises sur leurs propriétés: ingé-
nieux moyen, comme on voit, de se libérer de leurs dettes !

(A sciure.) Henri 'TurtoT.

LES ESCADRES A LA CANI E. — DESSIN DE BOUDIEI2.
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L'INSURRECTION CRÉTOISE ET LA GUERRE GRÉCO-TURQUE'.

NOTES ET IMPRESSIONS D'UN REPORTER,

PAR M. HENRI TUROT.

II

Chez les insurgés. — Excursion à l'Akrotiri. — Le camp de Vassos à Platania. —L'imagination d'lsmaïl-Bey. — La bataille de Sikalaia.
— L'émeute des gendarmes. — Promenade à la baie de la Sude. — Un sauvetage à Kalépa. — Retournons à Athènes. — L'ultima-
tum des puissances. — Le départ. — Retimo. — Candie. — Syra.

T
 E séjour à la Canée est loin d'être ennuyeux : les événements s'y succèdent
A avec une telle rapidité que les heures passent vite. Mais nous sommes surtout

pressé de prendre contact avec les insurgés.
Nous retournons donc à bord de l'Eurotas, oit nous retrouvons nos compa-

gnons de route qui se disposent à aller présenter leurs hommages au commodore
Reineck et demander l'autorisation de débarquer à Platania, au camp de Vassos.

Le meilleur est de nous joindre à eux.
En quelques minutes un canot nous conduit à l'Hydra et nous sommes

immédiatement introduit auprès du chef de l'escadre grecque.
Le commodore Reineck est très affecté : il nous dit sa fâcheuse situation,

réduit à l'impuissance par les amiraux étrangers qui lui interdisent toute com-
munication avec Vassos : il lui faut user de ruse pour correspondre avec lés
insurgés!

Avec des larmes dans les yeux il raconte son désespoir à la vue du
bombardement de l'Akrotiri par les bâtiments anglais, allemands et russes :

« Heureusement, dit-il, les canons français sont restés muets • c'eut été
trop douloureux de voir l'amiral Pottier se joindre à ses collègues ! Nous
aimons tant la France! »

LE CAWAS DU CONSULAT (PAGE ts).	 M. Reineck était évidemment intéressant à écouter et nous eût même paru
DESSIN D'OULEVAY.

	

	 touchant si auparavant certains officiers ne s'étaient amèrement plaints à nous
de son incapacité et de sa faiblesse.

« N'est-il .pas honteux, s'exclamaient-ils, que nous ayons assisté les bras croisés au bombardement de

I. Suite. Voyez p. 1.

TOSE iII, NOUVELLE SÉRIE.. -	 LIv. N'?. — 8 janvier 1898.
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nos nationaux? Notre devoir était de riposter en tirant sur le camp turc. Reineck en se soumettant aux ordres
des amiraux nous a tous déshonorés ! »

Ce sentiment était d'ailleurs partagé par l'opinion publique à Athènes. Plus tard, nous entendrons faire
les mêmes reproches au commodore qui, destitué quelques semaines après, dut aller se cacher à Paros pour
éviter les huées qu'on lui ménageait au Pirée.

Pour l'instant nous n'avions point à discuter, mais à trouver le rapide moyen de nous faire conduire
à Platania.

Sur ce point, M. Reineck nous dit qu'il ne peut prendre la responsabilité de nous y débarquer. « C'est à
l'amiral italien Canevaro qu'il faut vous adresser », ajoute-t-il.

Vite, nous rédigeons une demande qu'une chaloupe à vapeur va porter à l'amiral. Une heure après la
réponse nous était rapportée : refus absolu de communiquer avec les insurgés.

Est-il besoin de dire que cette décision était bien faite pour redoubler notre désir de nous rendre à
Platania!

Et sans plus nous soucier des défenses officielles, nous décidons de tenter l'aventure : nous nous
embarquons sur un petit bateau avec M. Papamichalopoulo, député hellénique, patriote fervent, un des
chefs du mouvement insurrectionnel, venant se documenter pour la préparation d'un grand discours qu'il
doit prononcer à la Chambre. Nous essayerons de forcer le blocus et d'échapper à la surveillance des
torpilleurs anglais.

Les deux principales positions des insurgés, du côté de la Canée, sont l'Akrotiri et Platania.
L'Akrotiri est une presqu'île à l'est de la Canée.
Les insurgés y sont commandés par Pappas Maleko.
Platania est une petite ville à l'ouest : insurgés et troupes régulières helléniques y sont sous les

ordres du colonel Vassos. Une première fois, nous voulons aborder sur le rivage de Platania, mais
la mer est démontée, une sorte de barre redoutable empêche d'atterrir et nous sommes forcés de rebrousser
chemin

Nous commencerons donc notre excursion par l'Akrotiri. Il est phis facile d'aborder dans une des petites
criques de la côte, et nous nous dirigeons vers l'anse de Terséna. Vers 2 heures de l'après-midi nous y arrivons.
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L'INSURRECTION CRETOISE.

A peine notre barque, on est arboré le pavillon
grec, approche-t-elle du rivage qu'une cinquantaine
d'insurgés surgissent brusquement de derrière les
rochers et nous débarquons au milieu de l'enthou-
siasme général.

Papamichalopoulo est vite entouré : on l'em-
brasse, on lui serre les mains. Et lorsque ma qualité
de journaliste français est connue, je reçois mille
marques de sympathie.

Immédiatement, je lie conversation avec un
jeune insurgé qui parle admirablement le français.
C'est Jean Penesis, le fils d'un riche industriel athé-
nien, qui est venu s'engager pour faire le coup de
feu.

C'est sous sa conduite que nous grimpons, à
travers des sentiers rocailleux, jusqu'au petit village
do Khoraflaki, qui fut, il y a quelques semaines,
dévasté, pillé, brêlé par les Turcs. Partout des
ruines près desquelles campent des groupes d'habi-
tants sans abri.

De temps en temps, on passe auprès d'un des
nombreux couvents qui peuplent l'Akrotiri : l'in-
cendie les a épargnés presque tous. -

Rien de pittoresque comme notre cortège.
Penesis, Papamichalopoulo et moi marchons en tête
suivis de la troupe des insurgés tous armés de fusils,
de poignards, de revolvers, avec des multitudes de
cartouches à la ceinture et en bandoulière.

Sur la tête, presque tous portent un mouchoir
noir roulé en forme de mince turban. Ce mouchoir
est l'emblème de la révolte, le signe de ralliement
qui s'oppose au fez rouge.

Bientôt nous pénétrons dans une petite maison à peu près intacte; de la terrasse de laquelle la vue s'étend
sur la magnifique baie de la Sude, éclairée à cette heure par les rayons pourpres du soleil couchant.

Là, on nous apporte une petite collation: de l'agneau, des olives et du vin. Pas de pain, les insurgés en
manquent absolument et depuis longtemps.

Et alors on cause, on s'exalte. Chacun dit ses colères, ses enthousiasmes, ses espoirs.
On me montre les poignards : sur la lame est gravée cette devise: « L'union (avec la Grèce) ou la mort ».

Et tous ont dans les yeux la résolution qui prouve que cette devise n'est point une fanfaronnade, mais
l'expression même de leur volonté.

Ces insurgés sont d'ailleurs des hommes superbes, véritables montagnards très différents des dégénérés
de l'Attique ; ils sont grands, bien découplés, agiles, nerveux, avec des cheveux un peu crépus et des yeux
très noirs: vraiment ils représentent une race forte et d'avenir.

Dès qu'un enfant a la force nécessaire pour porter un fusil, on l'exerce au maniement de l'arme qui lui
permettra de défendre plus tard sa vie et sa liberté. `'oici•un jeune gamin de onze ans qui, avec une lueur de
fierté dans les yeux, raconte la part qu'il a prise à la dernière bataille.

— « Je suis certain d'avoir tué au moins un Turc! » dit-il.
Et les vieux combattants qui sont là approuvent avec des gestes caressants et paternels la vaillance du

jeune héros.
— « Celui-là sera plus heureux que nous, ajoutent-ils, car l'heure de la délivrance a sonné : it ne

connaîtra plus l'esclavage qui fut toujours notre sort.
Penesis se lève et dit :

« Il y a des siècles que nous luttons pour l'indépendance et la liberté. Nous achèterons l'une et l'autre
avec notre sang. Mais pas un peuple n'a fait preuve d'autant d'héroïsme et de persistance dans la révolte.
N'avons-nous point mérité un sort plus heureux? »

Puis, on parle de la France ! de l'ancienne France surtout, de celle qui fut l'amie et la protectrice de la
Grèce.

Et Pappas Maleko, 'qui est arrivé depuis quelques instants, se lève à son tour.
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11 est merveilleux ce chef, ce prêtre qui a quitté la soutane noire pour la veste courte et les culottes
bouffantes des insurgés. Avec ses yeux très bleus, son nez droit, son teint mat, ses longs cheveux roulés en
chignon sous le mouchoir noir, sa grande barbe brune qui tombe sur la poitrine, il apparaît comme un
prophète inspiré d'un fanatisme fougueux.

— « Je ne puis comprendre, dit-il, comment le drapeau français se trouve mêlé à tout ce qui se fait
contre nous. En 1870, par reconnaissance, un grand nombre d'entre nous se sont engagés pour porter secours
à la France. C'était notre devoir et nous ne le regrettons pas. Mais pourquoi faut-il que nous assistions à ce
douloureux spectacle : des Français alliés avec des Allemands contre nous ! »

C'eût été trop long d'expliquer les raisons compliquées de notre politique : mieux valait garder le silence.
Mais les toasts succèdent aux toasts et l'enthousiasme grandit. Alors ce sont des salves de coups de fusil

qui éclatent autour de nous, tandis que nous buvons à l'affranchissement des peuples.
Puis, l'heure étant avancée, nous retournons, accompagnés de tous, vers le rivage oit httend notre barque,

et dans la nuit qui tombe, nous suivons au retour le même sentier qu'à l'aller.
Encore des poignées de mains, des salves, des Vivats, et le silence se rétablit, seulement troublé par les

grincements rythmés de nos avirons !
Le lendemain matin, nous décidons, Papamichalopoulo et moi, de faire une nouvelle tentative pour

pénétrer au camp de Vassos. 	 •
Cette fois, nous sommes décidés à aborder, coûte que coûte. La mer est encore très forte et des lames

énormes se brisent sur le rivage avec fracas, dans un tourbillon d'écume neigeuse. Dix fois nous essayons
d'atterrir, dix fois nous manquons de chavirer et nous sommes entraînés au large par le reflux. Enfin, une
manoeuvre savante de l'officier de marine qui gouverne nous jette sur le sable; _un coup de mer nous inonde,
mais des mains vigoureuses nous saisissent et nous voilà au milieu d'une foule d'officiers, de soldats,
d'insurgés, qui suivaient depuis une heure, avec beaucoup d'attention, toutes les péripéties de notre navigation.

La plage est éloignée d'environ deux kilomètres du village de Platania, étagé sur le revers d'une petite
colline. Nous nous hâtons d'y monter pour aller saluer le colonel Vassos, un homme de haute taille, à
physionomie énergique, qui semble disposé à bien faire son devoir.

L'état moral des troupes parait excellent. Soldats et insurgés sont en bonne santé et semblent pleins
d'ardeur. Mais ils sont bien mal équipés, manquent de pain, de chaussures, de tentes, de médicaments. Ils
souhaitent ardemment s'enfoncer dans l'intérieur où ils espèrent trouver fies vivres. Vassos a grand'peine à
les retenir, car il veut éviter de nouveaux massacres.

Il importe, ici, de rendre justice aux sentiments humanitaires dont fit preuve le colonel grec pendant tout
son séjour en Crète.

Dans la visite que je fis au camp de Platauia, je pus me convaincre' -de la vigilance de Vassos à éviter
l'effusion du, sang.

Quelques jours à peine venaient de s'écouler depuis la dernière bataille de Boukolies qui avait été par-,
ticulièrement meurtrière
des deux côtés: Cent six
prisonniers musulmans
étaient aux mains de Vas-
sos, et les insurgés en ré-
clamaient la mort.

Le colonel était obligé
de faire garder avec éner-
gie la maison où logeaient
les prisonniers. Ayant
manifesté le désir de voir
comment ils étaient traités,
on me conduisit aussitôt
auprès d'eux, et je les
interrogeai. lis m'ont tous
affirmé n'avoir pas à se
plaindre et être suffisam-
ment nourris ; les malades
et les blessés recevaient,
deux fois par jour, la visite
du médecin. J'ai su, de-
puis, que ces prisonniers
avaient été Conduits à l'ile
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de Samos et remis simplement en liberté. Ces choses sont bonnes à dire, car l'opinion publique fut souvent
égarée par des télégrammes qui racontaient, à la charge des chrétiens, des cruautés imaginaires: C'est que les
fonctionnaires turcs travaillaient de leur mieux à répandre contre leurs ennemis d'odieuses accusations.

La petite anecdote suivante en fait preuve.
Au retour de Platania, revenu à la Canée, je rencontrai tout de suite M. Leca, chancelier de France,

qui me proposa de l'accompagner dans une visite au gouverneur Ismaïl-Bey, successeur de Berovitch-Pacha.
Ismaïl est un affreux petit homme, très roux, très sale, au regard fuyant, au geste obséquieux. Il nous

reçoit sans façon, en che-
mise de nuit et en robe
de chambre; il ignorait,
bien entendu, mon excur-
sion à Platania. 	 '

— Comme je suis
heureux de vous voir,
s'écrie-t-il en excellent
français, d'ailleurs! Il
nous faut des journalistes
pour éclairer l'opinion.
Eh bien, je vais vous
donner une preuve de la
cruauté des Grecs. Il
faudra télégraphier cela

auxjournaux, et on verra
bien de quel côté sont
les sauvages !

Le début promettait,
et je n'avais qu'à laisser
mon interlocuteur pour-
suivre son récit.

— Figurez-vous, con-
tinua Ismaïl, • que les
Grecs ont parmi les pri-
sonniers faits à Bouko-
lies, cinq pauvres petits
enfants dont l'aîné n'a

• pas dix ans. On s'est
acharné sur ces infortunés. L'un d'eux a reçu trois balles dans la jambe, l'autre a le nez coupé, un troisième
les oreilles arrachées, tous enfin sont absolument mutilés.

Ce disant, Ismaïl avait les larmes aux yeux; en des gestes éplorés il montrait la place des blessures, des
mutilations.

Quand il eut terminé
— Pardon, lui dis-je, monsieur le gouverneur ! votre historiette' est fort intéressantes mais.elle a.

l'inconvénient d'être un peu inexacte:•
— Comment, inexacte! sursaute Ismaïl, avec une indignation admirablement jouée. 	 - -	 • 
-- Hélas, oui ! Excellence. Les cinq enfants dont •vous . parlez; je les-ai vus à Platania, d'où j'arrive.

Mieux que cela, je les ai ramenés avec . un député hellène et un officier de marine grecque. Ils étaient sur nos
genoux, enveloppés dans nos manteaux, dans la barque qui vient de tes déposer à bord de l'IlJdra. Avant une

heure ou deux ils seront entre vos mains, car . Vassos - vous les renvoie dans -l'espoir qu'ils pourront ici
retrouver leurs parents disparus à Boukolies. Je vous jure qu'ils se portent -comme vo-us et moi et qu'ils n'ont
pas subi la moindre violence !

De fait, les cinq enfants avaient été l'objet de soins tout particuliers, et je vois encore un matelot
berçant dans ses bras le plus petit qui souffrait du mal de mer et pleurait à chaudes larmes.

BAIE DE LA SUDE (PAGES 20 ET 23). - RETIMO. - DESSIN DE TAYLOR.
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N-è croyez pas, au moins,-qu'Ismal parfit gêné parce qu'il était pris en flagrant délit de mensonge.
Ah ! je supposais ! répliqua-t-il paisiblement, avec une belle insouciance d'Oriental qui a manqué son

coup!-
Ce matin-là, 1.'r mars, nous fûmes réveillés de bonne heure par le cavas du consul, le majestueux

Mustapha-aga, un personnage imposant, de tenue fort correcte dans son costume bleu, brodé de noir, serré à
la taille par une ceinture de cuir rouge, véritable arsenal de couteaux ciselés et de poignards à manches d'ivoire.

Que voulait Mustapha à cette heure matinale!
— Effendi! prononça-t-il, on se bat à Sikalaia.
Vite, enfilons nos bottes et allons voir cela!
Sikalaia est à 3 kilomètres de la Canée : en pressant le pas, nous y serons bien vite arrivés. Et nous

voilà partis, guidés par le crépitement de la fusillade.
Mais voilà les deux troupes aux prises que nous apercevons au sortir de la ville. Il s'agit-maintenant de

LA CANIE, VUE DE IIALEPA. - DESSIN DE EODUIEII.

trouver un abri d'où nous pourrons sans trop de risques suivre les péripéties du combat. Précisément une
petite éminence est là, dans un champ. Quelques minutes désagréables sont vite passées à traverser un endroit
découvert. Ouf! nous sommes maintenant relativement protégés et nous pouvons regarder à notre aise.

Le ciel est étonnamment pur, de ce bleu clair, limpide, qu'on connaît seulement en Orient. En face, les
montagnes de Crète, toutes couronnées de neige.

A mi-côte sont trois villages qui brûlent : les flammes-jaillissent et la fumée blanche monte lentement.
• 'C'est autour de cet immense incendie que se livre la bataille : la fusillade est incessante; Grecs et

Musulmans ne ménagent point la poudre.
Ils ne sont point rangés en troupes compactes : chaque combattant cherche à se dissimuler derrière un

arbre, mi mur, un rocher. De temps en temps un homme, avec mille précautions, s'avance, tire et s'enfuit en
courant : véritable guerre d'embuscade oit excellent les Crétois, montagnards souples et agiles.

De pareilles rencontres sont d'ailleurs peu meurtrières : commencée à 7 heurés . du matin, la fusillade ne
cesse qu'à 2 heures de l'agrès-midi. ' Du côté turc, on accuse sept ou huit morts et une quinzaine de blessés
qu'on rapporte en grande pompe, drapeaux en tête. Du côté chrétien, les pertes sont inconnues, mais sans
doute peu considérables.

En rentrant en ville, nous trouvons la population en émoi. Les gendarmes turcs viennent de se mutiner.
Ils sont là, dans la cour du konak, et depuis le matin tiennent prisonnier, sous menace de mort, leur colonel,
Suliman-Bey.

Depuis' dix-huit mois, ils n'ont pas touché leur solde : ils déclarent qu'ils meurent de faim, eux et leur
famille, et-qu'ils veulent être payés aujourd'hui même.,

Plusieurs fois dans la journée, le commandant anglais Bor avait sommé les mutins de mettre bas les
armes et toûjôurs les 'gendarmes avaient refusé.- 	 -

Enfin, vers 4 'heures et demie, Bor prend la résolution de mettre fin à cette situation critique : sur-un
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signal, il s'élance en avant, ayant à sa droite Suliman-Bey, à sa gauche un capitaine italien, derrière, une
compagnie de marins italiens et russes.

Les gendarmes, pour repousser cette charge, tirent aussitôt trois coups de fusil, dont l'un tue net le
colonel et blesse à la main un marin italien. Les marins ripostent et cinq gendarmes tombent, deux morts et
trois blessés. Les autres, affolés, se rendent et jettent leurs armes; ils sont immédiatement entourés et réduits
à l'impuissance.

La cour du konak présente à ce moment un spectacle extraordinaire. Çà et là sont massées des compagnies
de toutes les nations, l'arme au bras. Il est étrange, ce coudoiement des uniformes français, anglais, italiens,
russes et allemands. Des commandements en toutes langues se croisent, ce pendant que le soleil qui se couche
éclaire la scène de nuances cuivrées et mauves.

Le long des ruines encore fumantes du dernier incendie, les prisonniers sont adossés. A un moment, on
les fait ranger contre un mur et ils s'imaginent qu'on va les fusiller. C'est alors une scène pitoyable : les.
malheureux se jettent à genoux, crient, pleurent, demandent grâce.

On parvient à les rassurer après un étourdissant charivari. Il est convenu qu'une enquête sera faite
et que les meneurs seuls seront conduits à Constantinople pour être jugés. Les autres seront frappés d'une
peine disciplinaire. Dès lors tout se calme, et nous n'entendons plus que les hurlements de douleur
qui s'échappent des bâtiments voisins oit furent transportés les blessés et où les amis du colonel poussent
de longs sanglots à la mode turque!

2 mars, journée bien remplie! Depuis mon arrivée en Crète, j'entendais parler de la baie de la Sude qui
est, de l'avis de tous, la clef de la question crétoise. Il était donc intéressant de la visiter, d'autant plus que,
pour s'y rendre, il fallait passer sur la route où, la veille, se livrait la bataille de Sikalaia. M. Leca
voulut bien m'accompagner et nous partîmes de bon matin, montés sur deux petits chevaux d'allure débonnaire.

De la Canée à la Sude, il faut environ une ,heure et demie à cheval. Le pays est magnifique et d'une
grande fertilité. Mais, quelle désolation ! Pas une maison qui ne soit incendiée, ruinée, encore fumante. Les
fenêtres qui restent sont transformées en meurtrières et dans les villages que nous traversons, les rues sont
encombrées de barricades. Nous sommes en plein pays turc et les visages sont plutôt menaçants. Pourtant, on
n'oserait pas toucher à des Européens.

Que de ravages ! les oliviers sont brisés et des milliers de branches gisent à terre; la haine s'en prend
aux arbres et les abat pour faire durer plus longtemps les traces de la vengeance.

Nous arrivons enfin à la baie de la Sude et nous comprenons alors toutes les ambitions qui s'agitent autour
de cette merveilleuse rade naturelle, entourée au midi, à l'est et à l'ouest de hautes collines et garantie contre
les vents du nord par une petite île qui en masque l'entrée. Très vaste, elle pourrait abriter toutes les escadres
du monde qui, par les plus gros temps, y seraient comme sur un lac.

Il est évident que, pour une Puissance, la possession d'une baie comme celle-là pourrait lui assurer défi-
nitivement la suprématie dans la Méditerranée; le consul anglais, sir Billiotti, le sait mieux que personne et
d'aucuns prétendent, avec quelque apparence de raison, qu'il joua, dans les événements crétois, un rôle très
suspect.

Revenus, sans encombre, déjeuner à la Canée,. nous organisons, pour l'après-midi, une petite expédition
à Halépa.

Halépa (ou Khalépa) est comme un faubourg
de la Canée; c'est une assez importante bourgade
qui s'élève sur une hauteur d'où on découvre la
ville, la mer, la campagne environnante.

Le climat en est délicieux et le corps consulaire
y est habituellement installé. Mais, pour l'instant,
tous les consuls ont abandonné Halépa, où les musul-
mans se livrent sans cesse au pillage, pour venir à
la Canée sous la protection des troupes débarquées.

Avant l'insurrection , des soeurs françaises
avaient aussi à Halépa une maison de campagne
qu'elles durent quitter précipitamment; grande est
maintenant leur inquiétude, car elles ont laissé là-
bas un cheval; quelques poules, un cochon, une
chèvre, etc., etc. Que sont devenues les pauvres
bêtes ? La supérieure du couvent à bien chargé un
habitant de Halépa de leur donner à manger. Mais
à qui se fier; Seigneur?
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Mon confrère Larache, de . l'agence Havas, et moi
nous décidons, pour calmer les angoisses de cette religieuse
éplorée, d'aller délivrer toûs ces animaux.

Et nous voilà partis avec la supérieure et une bonne
vieille tourière.

Après trois quarts d'heure de marche, ' nous arrivons
en face de la maison, les soeurs poussent une exclamation
de joie: tout parait tranquille, la porte n'est pas brisée, le
jardin n'a pas souffert!

Nous entrons bien vite et nous dirigeons vers l'écurie.
O bonheur ! le vieux cheval est à sa place, très maigre.

état relatif; le cochon grogne, latrès sale, niais en bon
chèvre fait des sauts,
tandis que le coq s'égo-
sille triomphant. Dans
la maison, pas la moin-
dre trace de pillage. Les
saurs sont si contentes
qu'elles m'obligent à me
mettre au piano, et à
jouer la Marseillaise,
qu'elles entonnent avec
plus d'enthousiasme que
le plus pieux cantique

VUES DE C,INDIE (PAGE 23). - • DESSIN DE BOUMER.

Rouget de l'Isle, lorsqu'il composa son hymne, n'es
pérait point, sans cloute, trouver plus tard de si fer-
ventes interprètes parmi des nonnes françaises.

Mais il faut songer au retour; tant bien que mal,
nous étrillons le cheval, nous l'attelons à la voiture
avec l'aide de deux 'gendarmes survenus fort à
propos.

Puis clans cette guimbarde s'installent les deux
soeurs retenant tant bien que mal sur leurs genoux ou à côté d'elles, des poules qui protestent, la chèvre
qui réclame, le cochon qui s'indigne, un petit chien trop joyeux et fort bruyant.

Le cheval, ayant perdu l'habitude du travail, se rebiffe. Nous devons, pour avancer, pousser aux roues,
jurer, crier, tirer, fouetter! C'est dans cet étrange équipage que nous ferons notre entrée à la Canée,
bravant les huées et les rires moqueurs des indigènes peu habitués à ce spectacle d'une arche de Noé à quatre
roues, d'oit s'échappent les cris les plus discordants !

Certes, il y a encore bien des incidents à prévoir en Crète et le séjour à la Canée est loin d'etre banal.
La ville est sans cesse agitée par les nouvelles qui arrivent des différents points 'dè l'île. On dit que

1.500 musulmans ont été massacrés à Sitia. Les chiffres sont fort exagérés, niais ils sont tenus pour exacts
par la population musulmane, qui profère des menaces continuelles contre les chrétiens et tous les Européens.

Les consuls sont aussi fort préoccupés du sort des musulmans qui sont assiégés à Selino par les insurgés.
Si des massacres se produisent là—bas, il sera impossible de maintenir l'ordre parmi les Turcs de la
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Canée. Aussi, les amiraux, avisés par les consuls, ont-ils fait une démarche auprès des insurgés pour les
prier de ne point massacrer les assiégés.

La réponse étant défavorable, on s'adresse alors au colonel Vassos, qu'on prie d'intervenir. Le
commandant des troupes régulières helléniques ne se fait pas prier, et envoie aussitôt un aide de camp pour
conseiller aux insurgés d'épargner les habitants de Selino.

A l'heure où nous sommes, on ne connaît point encore le résultat de cette démarche; mais il faut avouer
que la situation est vraiment incohérente.

C'est au jour même où les amiraux sont obligés, pour éviter de nouvelles complications, de recourir à
l'intervention du colonel Vassos, que les grandes puissances adressent au gouvernement hellénique un
ultimatum comminatoire pour l'obliger à rappeler ses troupes de Crète

L'ultimatum des grandes puissances, remis le 2 mars à M. Skouzès, ministre des affaires étrangères,
était ainsi conçu :

« Sur l'ordre de mon gouvernement, je porte à la connaissance de Votre Excellence que les grandes
puissances se sont entendues pour arrêter la ligne de conduite destinée à mettre fin à une situation qu'il ne
dépendait pas d'elles de prévenir, mais dont la prolongation serait de nature à compromettre la paix de
l'Europe.

« Les puissances sont tombées d'accord sur les deux points suivants :
« 1° La Crète ne pourra en aucun cas, dans les conjonctures actuelles, être annexée à la Grèce ;
« 2° Vu les retards apportés par la Turquie à l'application des réformes arrêtées avec elles, les puissances

sont résolues, tout en maintenant l'intégrité de l'empire ottoman, à doter la Crète d'un régime d'auto-
nomie absolument effectif, destiné à lui assurer un gouvernement absolument séparé sous la haute suzeraineté
du sultan.

«La réalisation de ces vues ne saurait, selon les puissances, être obtenue que par le retrait des navires et
des troupes helléniques. Elles attendent avec confiance cette détermination de la sagesse du gouvernement
hellénique, qui ne voudra pas persister dans une voie contraire aux résolutions des puissances.

« Les ministres ne dissimulent pas que leurs instructions leur prescrivent de prévenir le gouvernement
hellénique qu'en cas de refus, les puissances sont irrévocablement déterminées à ne reculer devant aucun
moyen de contrainte si à l'expiration du délai de six jours le rappel des navires et des troupes n'est pas
effectué. »

Les Athéniens furent indignés de cet ultimatum, et de nombreux meetings de protestation ne manquèrent
pas d'être organisés jusqu'au moment où le gouvernement hellénique publia sa réponse, dont nous extrayons
les passages principaux :

« Nous croyons que le nouveau régime autonome, que les grandes puissances viennent d'adopter, ne
pourra pas malheureusement répondre aux nobles intentions qui l'inspirent, et qu'il subira le sort des différents
systèmes administratifs qui furent à différentes reprises expérimentés sans succès en Crète.

« Ce n'est pas la première fois que la Crète se trouve dans cet état de soulèvement. Dans ces derniers
temps, phis de six fois les horreurs de l'anarchie ont ébranlé et mis en péril son existence.

« Si donc le nouveau régime dont il s'agit de doter l'île n'est pas de nature à y rétablir l'ordre d'une
manière définitive, le gouvernement hellénique n'a
aucun doute sur l'impossibilité de mettre un terme
à l'état révolutionnaire actuel. L'anarchie continuera
à ravager le pays. Le fer et le feu, clans la main
d'un fanatisme aveugle, continueront leur oeuvre de
destruction et d'extermination d'un peuple qui assu-
rément ne mérite pas un tel sort.

« Devant une telle perspective, notre respon-
sabilité serait énorme si nous ne venions pas prier
les grandes puissances de ne pas insister instam-
ment sur le système d'autonomie proposé, mais de
rendre à la Crète ce qui lui avait déjà été accordé,
lors de l'affranchissement des autres provinces for-
mant l'organisme hellénique, et de la réunir à la

Ch d Grèce à laquelle elle a déjà appartenu au temps de
la présidence de Capo d'Istria.

Si par suite de la présence des escadres réu-
nies des grandes puissances dans les eaux crétoises, et sur la conviction que ces flottes ne permettront pas le
débarquement des troupes ottomanes, la présence de tous les navires de la flotte hellénique qui se trouvent
en Crète peut n'être pas jugée nécessaire ; au contraire, le séjour dans l'île de l'armée hellénique est

CARTE DE L'AKBOTIBI.
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indiqué par les sentiments d'humanité, ainsi que par l'intérêt même du rétablissement définitif de l'ordre.
Notre devoir, notamment, nous impose de ne pas abandonner le peuple crétois à la merci du fanatisme musul-
man et à celui de l'armée turque, qui, de tout temps, a participé sciemment aux actes d'agression de la populace
contre les chrétiens. »

Il nous a paru in-
dispensable de publier
ces deux documents. A
l'heure oit paraîtront ces
lignes, près d'un an
après les événements
que nous racontons, la
question crétoise n'est
pas résolue. Il faut que
le lecteur puisse com-
prendre les raisons du
retard apporté à la solu-
tion. Il est bon de rap-
peler les engagements
pris par les grandes puis-
sances , les objections
faites par la Grèce. Cela
servira à établir les res-
ponsabilités encourues
par les unes et par l'autre
dans les douloureuses
conséquences des déci-
sions prises. En tous cas,
après un tel échange de notes diplomatiques, il' devenait évident que l'intérêt n'était plus seulement en
Crète, mais que les choses allaient se gâter et dans la capitale hellénique, et sur la frontière de Macédoine.

Je partis donc sur l'Ilalcyon, petit vapeur anglais, détestable sabot qui sent mauvais et roule à plaisir.
Quelle traversée! Parti de la Canée le jeudi à 4 heures du soir, c'est seulement le dimanche matin que nous
arrivons à Syra.

En temps ordinaire, la traversée est de 18 heures !
Le vendredi matin, de très bonne heure, nous jetons l'ancre devant Retimo, oit nous avons quelques

marchandises à débarquer et à embarquer.
De la dunette, oit nous sommes installés, nous entendons de continuelles décharges de coups de fusil. Et,

avec la jumelle, nous pouvons même apercevoir les combattants.
Derrière les dernières maisons de la ville, les Turcs sont embusqués et tirent sur les insurgés qui, de

tous côtés, les cernent. On voit le fusil s'abaisser, le coup partir : rarement d'ailleurs la balle atteint son but.
Dès notre mise en route, nous sommes assaillis par une formidable tempête. Le vent est terrible, les

lames menaçantes, et le petit navire pousse des gémissements de mauvais augure. Si bien que le capitaine
renonce à tenter de pénétrer dans le port de Candie, dont l'entrée est fort difficile. Il prend la résolution d'aller se
mettre à l'abri dans une petite anse très sûre qu'offre l'ile dénudée et déserte de Standia. Nous y arrivons
tant bien que mal et nous voilà enfin délivrés de l'abominable roulis qui nous secoue depuis douze heures.

Là, nous allons passer une journée mortelle à parcourir des rochers, à chercher, mais en vain, le plus
petit coin de verdure, à peine distrait par les propos incohérents d'un poète extravagant, qui s'intitule
pompeusement le capitaine Nicolas, parle d'Homère, comme d'un confrère de talent, et passe son temps à
réciter d'une voix nasillarde des vers patriotiques !

Enfin, la mer est devenue plus calme et nous pouvons nous remettre en route. Quelques heures de
traversée et nous entrons dans le port de Candie, protégé par deux môles vénitiens et très ensablé.

A peine débarqué sur les quais, très animés, je suis accosté par tin gendarme turc qui, dans un charabia
surprenant, avec des gestes forcenés, me fait une longue démonstration naturellement incompréhensible pour
moi.

Je veux lui tourner le dos, il me suit; je me fâche, il sourit; je lui offre de l'argent, il secoue la tête;
j'insiste, il prend la monnaie, mais ne manifeste pas l'intention de me lâcher.

Enfin, je parviens heureusement, grâce à une ingénieuse mimique, à lui faire comprendre mon désir d'être
conduit au consulat français, oit je suis reçu à merveille et oit on m'explique que le gendarme n'avait d'autre
but que de m'offrir ses services pour la visite de la ville,
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Elle est d'ailleurs fort curieuse,. cette ville entourée d'une . enceinte bastionnée, et dont les.fortifications
imposantes — datent de Toccupation • vénitienne. A chaque pas, on rencontre des souvenirs de cette
occupation, et j'admire surtout, près du quartier juif, une délicieuse fontaine admirablement conservée.

A Candie, comme à la Canée, la situation est critique et quelques heures suffisent pour se convaincre que
les haines ne sont pas près de s'éteindre et que longtemps encore, les meurtres, les incendies désoleront la
ville.

Mais il nous faut à la hâte retourner sur le déplorable Halcyon., avec la pénible perspective d'être de
nouveau secoué pendant huit heures avant d'arriver à Syra.

On est d'ailleurs bien récompensé de ses peines par le magnifique panorama qu'offre la petite ville
d'Hermopolis toute éclatante de la blancheur de ses marbres et qui s'étage le plus harmonieusement du monde
sur les flancs de deux hautes collines.

Syra, c'est la reine des Cyclades, l'île enchantée au climat exquis où l'on voudrait longtemps séjourner.
Hélas ! je dus à peine y rester quelques heures, juste le temps d'aller serrer la' Main de notre ancien

confrère, Gaston Lemay, explorateur hardi, devenu prudent et sage consul, à l'accueil hospitalier.
Ici, comme à Athènes, c'est l'exaltation perpétuelle, la résolution proclamée avec emphase de tout

supporter plutôt que d'abandonner la cause crétoise, l'indignation contre la trahison européenne, la tristesse
quand il s'agit du rôle de la France. 	 •

Le soir est vite arrivé, en longues et intéressantes conversations, et en courses à travers la curieuse ville.
Dès sept heures et demie, on n'entend plus que des chants patriotiques, des cris d'enthousiasme, des

acclamations. Les manifestations se succèdent sans interruption, et toutes vont se mêler sir le quai devant
le bateau où je dois m'embarquer pour le Pirée et où 500 hommes vont prendre passage •à destination de la
Thessalie. Tous les jours, il y a des départs semblables, car c'est à Syra que sont concentrés tous les hommes
appelés par la mobilisation.

Sur le bateau, les manifestations continuent; sur les quais, aux fenêtres des maisons, des feux de hengale
s'allument et sous les reflets rouges et verts qui illuminent la nuit très sombre les soldats chantent et dansent
au son d'une modeste cornemuse.

Joie bien douloureuse, pour le voyageur clairvoyant qui prévoit les désastres et songe aux tristesses de
la guerre prochaine!

(A suivre.)	 Henri TUROT.

CLOITRR DE GOND, — DESSIN DE ROUDIER.
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N
ous voici de retour à Athènes. Toujours de l'animation et de l'enthousiasme :

l ^l sur la place de la Constitution les groupes sont toute lâ journée en permanence
et discutent longuement l'ultimatum des grandes puissances et la" réponse du gouverne-

ment hellénique.
« Nous ne céderons qu'à la force, disent les plus modérés! Que les grandes

puissances viennent donc bombarder l'Acropole ! »
« Il faut faire immédiatement la guerre, clament les exaltés ; commençons les

hostilités en Macédoine et emparons-nous de Janina en Albanie ! »
Pour retrouver un peu de calme dans la discussion, il faut s'adresser au

monde officiel. Les ministres sont évidemment entraînés par la pression de
l'opinion publique; - mais 'pourtant ils essayent ' de contenir l'emballement général.

Tandis que le colonel Metaxas, ' ministre * de la pierre, ' organise, tente d'or-
ganiser plutôt, la ' mobilisation, son collègue dés affaires étrangères, M. Skouzès,
fait de son mieux pour trouver une solution pacifique : il compte surtout sur
l'intervention de la Chambre française, et, dans une conversation, nous fait part
de la combinaison qui lui apparaît la plus pratique.

« Avant de prendre son attitude définitive, déchirait M. Skouzès, la France
doit être mise au courant de nos desseins : la Grèce continue à demander l'annexion
de la Crète.

Mais, devant les difficultés que soulève cette prétention, pourtant légitime,

1. Suite. Voyez p. 1 et 13.

TONIE II, NOUVELLE SÉRIE. — 3 e LId.	 • No 3. ^ 15 janvier 1898.

LE PALIEARE RARAVELOS (PAGE 29).
D 'APRLS UNE PHOTOGRAPHIE. 	 nous nous résignerions à accepter pour la Crète le régime de la Bosnie et de

l'Herzégovine; de même que le sultan garde sa suzeraineté nominale sur ces deux
provinces, dont l'Autriche-Hongrie a l'administration et qu'elle occupe militairement, de même Abd-ul-Hamid
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resterait le suzerain de la Crète, mais la Grèce serait chargée d'administrer l'ile et d'en assurer la
pacification.

« Cette solution présenterait pour les puissances l'avantage de sauvegarder les deux principes de la non-
annexion et de l'intégrité de l'empire ottoman énoncés dans leur note. A nous,

ministres, elle nous permettrait de donner satisfaction à l'opinion publique, qui
sans cela nous obligera à déclarer la guerre. »

Interrogé sur le même sujet, M. Zaïrois, alors président de la Chambre
et maintenant président du Conseil, confirme absolument les déclarations
de M. Skouzès.

M. Delyannis, chef du cabinet, est moins formel dans ses déclarations.
Visiblement il souhaite la guerre. Quelle lourde responsabilité il assumera
dans l'histoire !

Non moins lourde sera celle de l'Ethniki hetairia (Association
nationale), qui joua dans cette mésaventure un rôle prépondérant.

L'Ethniki hetairia est un État clans l'État, un pouvoir qui s'im-
pose au roi comme au gouvernement, qui menace et ordonne.

D'abord ce fut un comité très secret, composé d'officiers aven-
tureux, de Macédoniens audacieux, de financiers habiles : on citait
les noms de Braiphas, de Papademos, de Takis, de Romanos, boursier

et député qui, chargé de l'administration de la caisse, ne parvint jamais
à justifier l'emploi des fonds.

A la veille de la guerre, l'association était toute-puissante : elle
comptait 1.300 officiers sur 2.000 ; encore secrète dans son organisation

intérieure, elle s'affirmait publiquement par de nombreuses bro-
LE PRINCE GEORGES.— D 'APR@S GNE PHOTOGRAPHIE	 chures et proclamations.

Le roi la redoutait fort et n'osa point protester quand un
membre de l'Ethniki hetairia vint lui dire textuellement :

« Sire, tant que vous suivrez le sentiment national et que vous marcherez à la tête de votre peuple, nous
resterons à vos côtés, mais le jour où vous n'accepteriez plus de suivre l'impulsion de
l'Ethniki, nous serions obligés de vous demander de partir! » Sous cette poussée de
l'Ethniki hetairia, l'agitation augmente; nuit et jour des régiments partent à la frontière
avec un entrain endiablé : de tous les points où l'hellénisme a des représentants,
arrivent des volontaires ; il en vient d'Alexandrie, de Smyrne, de Salonique, de
Philippopolis, de Pyrgos, de Varna.

C'est ainsi que se croisent, dans les rues d'Athènes, des costumes divers
du plus pittoresque effet ; et tout ce monde défile, musique et drapeau en
tête, accompagné de manifestants en délire patriotique.

La manifestation la plus grandiose a lieu le soir du départ pour la
frontière du 1°" régiment, dont le prince royal est le chef.

Tout le long de la rue Kephesia, une foule compacte acclame
avec frénésie les soldats qui défilent aux lueurs éclatantes des feux de
bengale.

Aux fenêtres et sur les balcons, hommes et femmes agitent des
drapeaux en hurlant des chants patriotiques. Et les soldats répondent
par des zitos! et des salves de coups de fusil.

Le prince royal n'est pas parti avec son régiment; c'est quelques
jours après seulement qu'il le rejoindra à Larissa, où il est accompagné
par sa femme, la princesse Sophie.

Il était temps, après avoir étudié l'état de l'opinion à Athènes,
d'aller se rendre compte de la situation et dès dispositions des troupes
à la frontière.

C'est le mardi 23 mars quo -je- m'embarque au Pirée pour cette
excursion.

	

Du Pirée a Volu, - Ie v6yàge' 'est -61àrmant. Après être sorti du 	 LL PRINCE CONSTANTIN.

golfe d'Égine et avoir-:doublé	 --cap Sounion, en saluant au passage	 D APRes uNE PHOTOGRAPHIE

(CLICHÉ MERLIN, À ATIIRNES).

les colonnes de marbre--dtr-temple d'Athéna, nous pénétrons dans le
long canal naturel qui • sépare l'Attique de l'ile d'Eubée. Les rives, élégantes dans leur aridité, se profilent avec
une netteté incomparable sur le ciel azuré. Aucune végétation ne vient amoindrir la précision des lignes

(CLICIII MERLIN, X ATIIÎ:N ES).
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et gêner les effets de lumière si prestigieux, quand les rayons du soleil couchant tombent ainsi directement
sur le sol dénudé.	 •

Les vertes prairies, les collines boisées, les forêts profondes ont leur charme, fait de douceur et de
tranquillité. Les montagnes sévères et rocheuses qui, sans le plus petit brin d'herbe, sans le moindre
arbrisseau, s'étendent paresseusement au soleil, baignées par les flots paisibles et bleus de la mer Egée, ont
leur beauté particulière qu'on apprend bientôt à aimer.

La traversée, qui dure trente heures, est d'autant moins ennuyeuse que plus de mille volontaires
encombrent le pont. Ils arrivent de tous les coins de l'Orient et présentent une variété de costumes du plus
pittoresque effet. Et puis la gaieté est exubérante ; rien ne met en joie des volontaires hellènes comme la
combinaison de la fièvre patriotique et du petit vin blanc résiné qu'on boit à même des bouteilles énormes
au ventre confortable.

Certes, l'ivrognerie n'est point un vice de ce pays : la sobriété est au contraire une des qualités maîtresses
de toute la région. Mais, que voulez-vous ? on ne part pas tous les jours en guerre, et il est fort prudent de
chanter d'avance les futurs exploits; les balles turques pourraient bien empêcher de les célébrer plus tard.

Quelles délicieuses trouvailles ont les ivrognes! Sur le pont titube un volontaire atrocement gris, toujours
en tète à tête avec une bouteille de koniak à laquelle il fait de fréquentes politesses. Je m'approche et tâche
de lui faire comprendre qu'il exagère ses rasades et qu'il sera bientôt ivre-mort.

Notre homme tire alors de sa poche une petite fiole d'ammoniaque et me la montre triomphalement; je
dus m'incliner devant la sagesse de cet héritier du prudent Ulysse, qui tenait d'une main la liqueur enivrante,
et de l'autre le liquide sauveur, et se promenait ainsi, de groupe en groupe, avec ses deux bouteilles : avec
une louable ardeur philanthropique, il voulait même ingurgiter de force quelques gouttes d'ammoniaque dans
la bouche de ceuX qu'il jugeait aussi gris que lui-même. Les uns se laissaient faire, mais les autres résistaient
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et cela dégénérait en disputes et en bourrades; si bien qu'un officier dut intervenir, paternellement d'ailleurs,
pour enlever au volontaire ses instruments de désordre : koniak et ammoniaque.

Plus loin, quelques volontaires dansent, se tenant par la main et formant une sorte de farandole qui
avance lentement avec le balancement souple des reins : une musette aux sons fluets et nasillards règle le
mouvement.

Là, dans un groupe, un chanteur assis par terre, les jambes croisées, nous fait entendre une chanson
klephte, mélopée plaintive, au rythme indéfinissable, aux variations étranges, analogue aux singulières mais
plus élémentaires modulations que j'écoutai jadis dans les lointains villages des Rivières du Sud.

Mais voici Chalcis, une petite ville très gaie, qui s'élève à l'endroit où le chenal se resserre tellement
que les deux rives sont reliées par un pont tournant, dominé par le Kastro ou forteresse, dont les murailles
crénelées se détachent en blanc intense sur l'horizon bleu.

Bientôt, notre bateau se remet en marche, ce pendant que, dans la rue, la population manifeste et que,
grimpés dans la mâture, nos volontaires agitent leurs chapeaux : encore des zitos, des coups de fusil, des cris
et des chants et nous perdons rapidement de vue Chalcis et sa blanche forteresse. Le lendemain matin, de

très bonne heure, nous entrons dans le majestueux golfe de Volo, formé à l'Ouest
par les plaines de Halmyro, à l'Est par la haute presqu'île de Magnésie, et au

fond duquel s'élève, superbe et élégant, le mont Pélion, aux flancs couverts
de bois et de villages qui paraissent inaccessibles.

Nous ne faisons que traverser Volo : une voiture rapide nous conduit
du port à la gare et, trois heures après, nous arrivons à Larissa, la capitale
de la Thessalie.

La petite ville de Larissa est très curieuse : elle a gardé l'aspect turc
et luit au soleil, lançant vers le ciel clair les pointes aiguës de ses
minarets; nous admirons les rives du Pénée, sur lesquelles s'étagent de
riantes maisons avec de beaux jardins, et le pont, très pittoresque, et la
gracieuse mosquée construite à son extrémité.

Vous pensez quelle animation donnait à la ville la présence de dix
mille hommes de troupes, l'arrivée continuelle des volontaires, le passage
des palikares qui se disposent, disent-ils, à passer la frontière pour soulever
une insurrection en Macédoine.

Les hôtels sont encombrés comme les rues, et j'aurais été dans l'impos-
sibilité de me loger, sans l'amabilité du général Makris, qui me fait le plus

bienveillant accueil.
Je lui dis mon désir de partir à la frontière 

{
et de visiter les avant-

DAPRÈS UNE PHOTOGRAPHIE (CLICHE PIRou). 	 postes : un ',lieutenant d'artillerie, M. Litzika, s'offre de m'accompagner
dans l'excursion projetée, et, comme le général donne la permission, je

suis, dès lors, certain de prendre une idée très nette des préparatifs de guerre.
Deux heures après, nous étions en route avec, comme compagnons de voyage, M. de Roujoux, consul de

France à Volo, et sa très charmante jeune femme, qui, tous deux, avaient désiré se joindre • pendant
vingt-quatre heures à notre petite expédition.

Expliquons tout de suite la situation de l'armée grecque dans cette partie de la frontière.
Entre les 'plaines de la Macédoine et les plaines de la Thessalie s'étend une chaîne de montagnes dont

les hauteurs varient entre 1.200 et 1.500 mètres : cette chaîne forme frontière, et les divers sommets sont
alternativement grecs et turcs; mais les plus élevés sont turcs.

Pour passer de Macédoine en Thessalie, il y a trois défilés principaux, ceux de Bougazi, où coule la
rivière de Xeragis (ancienne Europos), de Gryzovali et de Melouna.

Dès lors, l'armée grecque est divisée en sections, dont chacune a pour mission de défendre un
défilé.

Entre les déifiés, à la cime des montagnes, des postes sont placés de proche en proche, chargés de
surveiller les mouvements de l'ennemi, de donner l'alarme et de commencer l'attaque au besoin.

Naturellement les Turcs ont été amenés à prendre à peu près les mômes dispositions, mais avec des
troupes d'une supériorité numérique trois fois plus grande. Elassona est, de ce côté, le centre des opérations,
et de là rayonne, comme de Tyrnavo (Tournavas) chez les Grecs, le même système de défense; à chaque
poste grec s'oppose un poste turc.

La disposition des troupes, telle qu'elle vient d'être décrite, avait été adoptée malgré de vives résistances.
Certains officiers - les plus intelligents et les plus audacieux — n'étaient point d'avis d'échelonner ainsi les
forces tout le long de la frontière. Ils proposaient, au contraire, de masser toute l'armée sur un point
déterminé, en face d'un défilé, et d'envahir brusquement la Macédoine, En prenant une pareille offensive,

M. DELYAYNIS•
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disaient-ils, nous obligerons les Turcs à se défendre, et ils n'auront point la possibilité de passer à leur tour
en Thessalie par d'autres défilés.

Ce plan fut repoussé. On verra plus tard ce que l'autre a coûté à la Grèce.
Quant à l'état des troupes grecques, il paraissait excellent à cette époque : les soldats étaient gais et

pleins d'entrain; ils étaient
alors bien nourris; à les
entendre, ils ne feraient
qu'une bouchée des Turcs.
Les officiers rivalisaient de
faconde et de vantardise.
L'un d'eux. m'invitait pour
« la semaine prochaine »
déjeuner à Elassona;
l'autre me retenait pour
dîner à Salonique! Belles
illusions qui s'évanouirent
bien vite aux premiers
coups de canon.

Le premier poste que
nous visitons est celui de
Bougazi, installé à l'en-
-trée du défilé du même
nom sur les bords du Xe-

' ragis. Après avoir causé longuement avec l'officier
grec, et regardé curieusement la joyeuse farandole que forment
.les soldats dansant sur la verte prairie, nous nous rendons au
poste turc qui se trouve à 50 ou 60 mètres de là : nous y recevons
excellent accueil et l'officier grec qui nous accompagne est aussi
très courtoisement traité. Entre les ennemis de demain, la plus
grande cordialité règne, et dans tous les postes, nous avons constaté les relations presque amicales qui
se sont établies entre les officiers grecs et turcs. Que voulez-vous? on est tout là-haut, très isolé, à 15 ou
20 kilomètres du plus prochain village. Dès lors, les distractions sont rares et le confortable problématique.
L'officier grec reçoit-il d'en bas un morceau de choix, une bouteille d'excellent raki, du tabac parfumé, il
s'empresse d'inviter son collègue turc à partager sa bonne aubaine, et réciproquement.

De Bougazi, la voiture nous conduit à Karadjali, un assez gros village, tout contre la frontière, au pied
de hautes montagnes, dans un très beau site.

Karadjali, ce soir-là, est particulièrement animé, car des manoeuvres ont eu lieu dans la journée, et il y a,
là de l'infanterie, de la cavalerie et des evzones.

Le capitaine Paiko, chef de poste, nous offre l'hospitalité de la façon la plus aimable : nous sommes
vingt-quatre à table, le consul de France et sa femme, des officiers de toutes armes, des chefs insurgés, Bellos
et Karavelos.

Qu'il me soit permis, à propos de ces derniers, d'ouvrir une courte parenthèse.
Lorsque l'Ethniki hetairia poussait à la guerre, elle faisait valoir, comme élément de la victoire certaine,

les petites armées irrégulières qu'elle avait, affirmait-elle, équipées et armées à ses frais. Nous avons à la
frontière, disaient les chefs de l'Ethniki, plus de 12.000 hommes prêts à entrer en campagne : ce sont des
héros, des tireurs redoutables, des gens audacieux qui soulèveront toute la Macédoine!

Ah! nous les avons vus plus tard à l'oeuvre, ces héros-là! Jamais ils n'affrontèrent le feu des Turcs, mais
on les retrouvait toujours dans les villes au moment des paniques. Pillards éhontés, ils profitaient, avec une
merveilleuse habileté, de la terreur des habitants qui abandonnaient leurs maisons, pour tout dévaliser. Aussi
les populations de Thessalie les redoutaient-elles plus encore que les Turcs !

Mais revenons à notre dîner; le menu ne laisse rien à désirer : les vins sont excellents et versés en
abondance, si bien qu'une franche gaieté ne tarde point à se manifester parmi tous les convives. Au dessert,
les toasts commencent : le consul de France débute, les officiers répondent; on boit à la Grèce, à la France,
à la presse, à la guerre! Puis, voici l'heure des chansons : la chanson klephte, bizarre et triste, alterne avec
la chanson française, alerte et enlevante, et aussi avec des mélodies scandinaves, d'un charme délicieusement
mélancolique, que chante avec un goût exquis M°'° de Roujoux, blonde et gracieuse Norvégienne.

C'est seulement fort avant dans la nuit qu'on se sépare, et nous allons ensuite dormir par terre, roulés
dans nos couvertures : il n'y a pas de lits disponibles à Karadjali.
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Le 'lendemain. matin, M. Litzika et moi prenons congé du consul et de sa femme, qui retournent à Volo.
Nous autres, nous nous juchons sur les selles monumentales de microscopiques mulets pour aller faire le tour
des postes qui dominent tout là-haut les plaines de la Macédoine. D'un poste à l'autre les sentiers paraissent
impraticables: mais nos mulets_ sont surprenants, et ces braves petites bêtes infatigables passent partout avec
une merveilleuse adresse, accrochant leurs sabots étroits à la plus petite anfractuosité de la montagne.

Nous traversons, dans cet équipage, le col de Melouna, où évoluent les evzones; Ces soldats montagnards
ont les jambes serrées dans des maillots blancs, la taille bien dessinée par la tunique bleue qui recouvre la
fustanelle élégante; sur la tête, une sorte de toque rouge; aux pieds la curieuse chaussure à pointe recourbée
garnie d'une touffe de laine noire.

Ces hommes-là ont une agilité extraordinaire ; ils passent dans des sentiers où seules les chèvres se
hasardent, et escaladent une montagne, fusil en main et sac au dos, avec une rapidité vertigineuse.

Nous arrivons pour déjeuner au poste de Tiphil-Vrissis. Je fus frappé, en examinant les evzones, de
l'allure distinguée d'un simple soldat, à la physionomie intelligente, à la fine moustache brune, portant
l'uniforme avec élégance.

— Quel est donc ce soldat ? dis-je aux officiers ; il a l'air bien intelligent.
— Ah! me répondit-on avec un peu d'embarras, c'est un jeune avocat, un réserviste qui vient de 'nous

arriver; d'ailleurs il a fait ses études à Paris. Voulez-vous que nous vous le présentions?
Bien entendu j'accepte, et les présentations sont faites.
-- Si vous voulez, me dit un officier, le réserviste déjeunera à notre table.
— Comment donc ! cela me fera plaisir.
Et nous voilà installés autour d'un frugal repas. J'étais fort intrigué par l'aisance du jeune soldat, que la

présence de ses chefs ne semblait nullement intimider. -A certain mo-
ment, l'ordonnance qui nous servait lui présente le plat le premier.

Cela m'étonne. Quelques , minutes après arrive un evzone pôrteur
d'un message. On l'introduit, et il se dirige immédiatement vers mon
extraordinaire soldat en lui présentant la lettre avec le salut militaire.

Je remarque de nouveau autour de la table une
nuance d'embarras, et un des officiers saisit la lettre
au passage, tandis que le soldat plonge la tête dans
son assiette.

Décidément il y avait quelque chose ! Enfin,
en sortant de table je vais me promener un instant
pour voir le paysage, et quand je reviens, caché par
un rideau d'arbres, j'aperçois le soldat en question
causant avec des camarades : mais ceux-ci étaient
au port d'armes et l'écoutaient respectueusement.

Je fis semblant de n'avoir rien vu; mais quand
nous eûmes quitté le poste, j'entamai la conversation
avec mon guide, le lieutenant Litzika. •

— Parbleu! mon cher, lui dis-je, le soldat que vous
m'avez présenté me paraît être un garçon d'avenir.

— Vous croyez? dit Litzika, qui me regarde avec
étonnement.	 •	 .

J'en suis certain-, répliquai-je, et, sans être sorcier,
je vous affirme qu'avant peu il aura trois galons sur la
manche. •	 •

Voyons, soyez franc, répond Litzika, et cessez vos

— Ma foi, mon cher ami, fis-je en riant, je vois bien
qu'on a joué une petite comédie devant moi.	 •

• Mon interlocuteur alors me prend par le bras.
— Ecoutez, dit-il, je vais tout vous expliquer, mais

donnez-moi votre parole d'honneur de garder le secret jusqu'à. la déclaration de guerre ?

bien, vous avez deviné : le soldat que vous avez remarqué n'est ni avocat ni réserviste : c'est un
capitaine d'artillerie ! La semaine dernière, pe,ndant une nuit obscure, nous avons monté, à dos de mulet, six
pièces de canon qui sont enterrées à Tiphil-Vrissis.- Et pour ne-pas donner l'éveil au poste tUrc voisin du
nôtre, le capitaine qui commande la batterie s'est habillé en simple soldat avec un uniforme d'evzone : tous
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les artilleurs ont fait de même. A la première alerte, les Turcs, qui croient avoir cinquante fusils en face d'eux,
se trouveront nez à nez avec six canons : la surprise pourra leur être désagréable !

On verra plus tard que le stratagème réussit : le poste de Tiphil-Vrissis resta maître de la position, alors
que presque partout les Turcs triomphèrent sans
grande résistance.

Deux jours nous suffisent pour terminer notre
tournée, et nous rentrons à Larissa, très docu-
mentés sur la situation et l'état moral de l'armée
grecque, à la veille des hostilités.

Il nous reste à faire la même enquête en pas-
sant quelques jours de l'autre côté de la frontière.

Sur quels appuis les Grecs pouvaient-ils
compter pour la formidable lutte qu'ils allaient
soutenir? C'est la question qu'il me paraît intéres-
sant de résoudre, en allant me renseigner sur
place, sans tenir compte des racontars de la place
de la Constitution. A entendre les Athéniens, les
Balkans devaient se soulever au premier coup
de canon. Bulgares, Serbes, Macédoniens, n'atten-
daient qu'un signal pour secouer le joug du
sultan!

Après quelques heures passées à Sofia, j'étais
fixé sur les intentions des Bulgares.

précaution de s'informer de l'état d'esprit du comité

UN POSTE D EVZONES (PAGE 30). - DESSIN D 'A. PARIS.

Les Grecs n'ont d'ailleurs pas même pris la
macédonien. Et la fameuse Ethniki hetairia, qui annonçait tant de troubles en Macédoine, n'a pas daigné
consulter l'élément bulgare, pourtant si puissant, sur le point de savoir si des secours seraient accordés à la
cause hellénique.

Aussi personne à Sofia ne semble disposé à agir en faveur des Grecs. Cela m'est affirmé par des hommes
appartenant à tous les partis : gouvernementaux, démocrates, libéraux et socialistes sont d'accord pour
déclarer inopportune toute intervention de la Bulgarie dans le conflit prochain

M. de Petiteville, ministre de France à Sofia, confirme absolument ces renseignements, et les événements
ont depuis prouvé que les Hellènes ne devaient compter que sur eux-mêmes.

Et cela se comprend ! les revendications helléniques en Macédoine sont absolument en contradiction avec
les réclamations du comité macédonien bulgare. Les Grecs demandent le démembrement de la Macédoine et
l'annexion d'une partie de cette province. Les Bulgares, qui ont la prétention d'être les plus nombreux en
Macédoine, veulent, au contraire, l'autonomie.

Voici, du reste, un document fort important qui résume, de façon très nette, les visées politiques de la
Bulgarie en ce qui concerne la Macédoine. C'est, pour ainsi dire, le programme d'action du comité macédonien
de Sofia.

Le document est ainsi intitulé :

NOTICE SUR LES RÉFORMES A INTRODUIRE EN MACÉDOINE POUR ARRIVER A LA PACIFICATION

DE LA POPULATION CHRÉTIENNE RÉVOLTÉE.

ARTICLE PREMIER. - Formation d'un seul vilayet, chef-lieu Salonique, contenant les vilayets déjà
existants de Salonique, Monastir et Uskub, dans les limites ci-dessous indiquées :

Au nord, la frontière serbe près Vrania; au nord-ouest, les limites des kazas de Prechova, Kaimanovlz,
Katchanik et Tetovo, les sommets de Lioubo et sur la crête de Char arrivant à Korab, point culminant des
montagnes Dechat. De Korab, les limites couperaient la vallée de,la Velechtitza, près du village Radomir,
jusqu'à l'embouchure de la même rivière dans le Drin noir. De ce point, la ligne suivra le thalweg du Drin
jusqu'au village Nolret, et de là, touchant la ligne occidentale des kazas d'Okhrida et de Goritza, au sommet
du Grammos, pour prendre la ligne séparative des kazas de Kastoria, Kailari, Vodena et Karaferia, jusqu'au
point d'intersection de cette ligne par le fleuve de Bistritza ; de ce point elle continuera le courant de l'eau
jusqu'à l'Archipel, pour faire un tour sur les rives de la mer, en englobant la Chalcidique jusqu'à l'embouchure
du Kara-Sou. De là, la frontière du vilayet continuera la même rivière jusqu'au torrent, près du village
Rodibok, pour suivre ce dernier cours d'eau jusqu'à la frontière de l'ex-Roumélie Orientale, d'où elle prendra
les frontières des principautés de Bulgarie et du royaume de Serbie.
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ART. 2. — Nomination au poste de gouverneur général (vali), pour une période . de cinq ails, d'une
personne juste et tolérante appartenant à la nationalité prédominante dans le vilayet.

ART. 3. — Le vali administrera le vilayet, aidé d'une assemblée - générale des représentants élus,
directement par le peuple lui-même, tout en garantissant les droits des minorités.

Cette assemblée aura à se prononcer sur toutes les questions touchant l'administration intérieure du vilayet.
ART. 4. — Garantie efficace et suffisante de la liberté personnelle et de l'inviolabilité du domicile pour

tous les habitants du vilayet, sans distinction. Suppression de la censure sur la presse.
ART. 5. — Nomination de tous les fonctionnaires pris au sein de la population prédominante au lieu do

leurs services. Les fonctionnaires supérieurs seront nommés par le sultan, sur la proposition du vali ; les
fonctionnaires inférieurs seront nommés par le vali directement.

ART. 6. -- Admission des principales langues du vilayet, à l'égal de la langue turque, dans toutes les
institutions du vilayet, en laissant aux unités administratives le libre choix d'employer, dans leurs relations
officielles, une de ces langues quelconque.

ART. 7. — Organisation de l'instruction publique par chaque communauté (nationale ou religieuse)
séparément.

ART. 8. — Création, pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité du vilayet, d'un corps de milice
formé par le recrutement général directement soumis au vali. L'ensemble de cette milice sera formé propor-
tionnellement au nombre des habitants de diverses nationalités • un pour cent sur le total de la population. Les
officiers supérieurs seront nommés par le sultan, les inférieurs par le vali directemènt.

ART. 9. — Fixation d'un budget et organisation des finances du vilayet par l'Assemblée générale.
25 p. 0/0 des revenus seront versés à la caisse commune de l'État. Le reste sera employé pour les besoins
locaux.

ART. 10. — Nomination immédiate par le vali d'une commission ad hoc, où les populations indigènes
seront largement représentées, pour élaborer les détails des réformes à accomplir.

ART. 11. — Amnistie générale pour tous les détenus politiques et émigrés.
ART.. 12. — Introduction des mêmes réformes dans le vilayet d'Andrinople.
Nous avons tenu à reproduire en entier ce document, qui ne peut manquer d'intéresser vivement tous
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ceux qui suivent avec attention les différentes phases de la question d'Orient. Il est clair que l'autonomie
réclamée par les patriotes bulgares n'est qu'une annexion dissimulée, car ils ont la conviction que la nationalité
prédominante est la nationalité bulgare, que, par conséquent, le vali serait un Bulgare. Le sort de la

Macédoine ainsi organisée
A	

ne manquerait point de de-
venir, à bref délai celui de
la Roumélie Orientale. Mais
il est aussi fort curieux de
trouver dans le document

.en question des préoccupa-
tions libérales qui dé-
montrent que, bientôt,
aux querelles de natio-
nalités se mêleront dans
les Balkans des reven-
dications politiques.

Certes, cela ne sera
pas fait pour simpli-
fier les choses! Mais
à l'heure oti la Bul-

garie donne des si-
gnes manifestes de
son impatience, il
est important de no-
ter que, à côté des
questions de reli-
gion et de nationa-
lité, se dressent déjà
des problèmes d'un
autre ordre.

Que le lecteur
nous excuse d'avoir
interrompu le récit
de notre voyage,
par d'aussi longues
digressions. Elles étaient indispensables pour expliquer comment les Grecs furent ainsi abandonnés par ceux-
là mêmes qui semblaient, en apparence, les plus intéressés à ne pas laisser grandir la puissance du sultan.

Dans le train qui m'emporte vers Salonique, j'ai la bonne fortune de lier conversation avec le consul serbe
d'Uskub et j'acquiers la conviction que les Serbes, comme les Bulgares, se disposent à suivre, en simples
observateurs, les événements qui se préparent.

Comme les Bulgares, les Serbes ont la prétention d'obtenir un jour la prédominance en Macédoine.
Mais ils veulent déjà se débarrasser de l'influence hellénique, et, visiblement, ils souhaitent la défaite de

la Grèce.
s- 	 verra !

. Cela veut-il dire que les Serbes avaient une sympathie quelconque pour le sultan ? Point !
' Mais, à leur avis, les progrès de l'hellénisme ne pouvaient qu'entraver l'alliance qui devait être faite

cOntre les Turcs par les Monténégrins, les Bulgares et les Serbes.
Longuement le consul d'Uskub développe les idées qui lui sont chères, et je l'écoute, comme on pense,

avec un vif intérêt. N'est-il pas presque impossible, à moins d'être ainsi sur place mis au courant de ces
questions si compliquées, de comprendre tous les conflits de races et de religions qui agitent sans cesse les
États balkaniques?

De Nich à Salonique, le trajet est long et pénible surtout en cette période off les trains de voyageurs sont
continuellement arrêtés par le passage des trains militaires qui viennent de tous côtés,

MONASTIR. - USEUB. - DESSIN DE TAYLOR.
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A Zibetehe, frontière turque; nous sentons immédiatement que nous pénétrons clans un pays oit la- police
est mi des rouages les plus importants du système gouvernemental : derrière la politesse obséquieuse, on
découvre trop vite la surveillance dont on est l'objet.

Un commissaire de police, après force salutations et compliments, tient absolument à monter dans mon
compartiment pour m'éviter, dit-il, tout. désagrément.

Je lui exprime ma reconnaissance, sans lui cacher toutefois mon désir de voyager . seul; et le digne
homme se contente alors du compartiment voisin.

Et maintenant, jusqu'à Salonique, nous allons trouver à chaque station des bandes de boclii-bouzouks qui
partent pour la frontière.

Ces gens-là sont vêtus de costumes extraordinaires, de loques bigarrées, avec sur le dos ou à la main des
paquets de toutes formes et de toute nature.

Ce sont de vrais sauvages qui se bousculent, se battent, s'écrasent pour pénétrer dans les wagons, où ils
s'empilent les uns sur les autres.

A Ramanavo, le spectacle est particulièrement curieux; sur le quai de la petite gare, la foule des parents
et des amis venus pour assister au départ pousse des cris, agite les bras, tire des coups de fusil, tandis qu'un
orchestre étrange composé de quatre grosses caisses et de trois fifres fait un épouvantable charivari.- Et e
train s'ébranle au milieu de tout ce vacarme, tandis que flotte, à la portière d'un wagon, •le drapeau_ rouge
orné du croissant.

Les bachi-bouzouks sont dirigés vers Uskub pour être équipés et armés : de là ils iront à Elassona, en
traversant Monastir, la pittoresque petite ville macédonienne. 	 •

A Uskub, tandis que je regarde le graeieu panorama que j'ai sous lcs•yeux et que j'assiste à la bruyante
sortie des bachi-bouzouks qui s'éloignent, drapeau en tête, je suis abordé respectueusement par trois
personnages qui me saluent très bas en déclinant leurs titres : ce sont le directeur de l'instruction publique du
vilayet, le chef de la police et le chef de la municipalité.

A ma grande stupéfaction, ils me disent que le gouverneur général, prévenu par télégramme du passage
d'un journaliste français, les a envoyés pour me souhaiter la bienvenue.

Je charge ces estimables personnages de remercier Son Excellence et je veux remonter en wagon, mais la
cérémonie n'est point terminée; au buffet, une collation est préparée, et je dois subir en outre quelques
toasts bien sentis ; puis on me reconduit cérémonieusement à mon compartiment où je trouve cm volumineux
paquet de tabac que ces messieurs me prient d'accepter.•

Visiblement, on veut me prouver que la civilisation musulmane vaut mieux que sa réputation. Et les
prévenances ne me manqueront jamais, tant que je serai sur le territoire turc.

A Salonique, où j'arrive le soir, après avoir suivi . les rives sburiante's 'du Vardar, sur les bords duquel
s'-étagent -de ' gracieuses petites villes, je trouve encore . un haut policier, prévenu par dépêche et chargé de
me procurer une voiture et de me faire conduire à l'hôtel.

Salonique, la grande ville commerciale, mouvementée et grouillante, est extraordinairement calme,

LES PALIEARES. - D ' APRCS UNE PHOTOGRAPHIE.
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malgré le -passage continuel des troupes qui partent à la frontière: Pas un cri, pas un chant, aucun
dans - ces ruts où défilent des régiments disciplinés.-

De temps en temps, il y a bien quelques paniques : beaucoup de Grecs redoutent les représailles des
musulmans, au cas
où la ville serait
bombardée par la
flotte hellénique.

_ Crainte bien
inutile : le prince
Georges ne songea
jamais à prendre
l'offensive. Il est
pourtant certain,

les gens les plus
compétents le pro-
clamaient haute-
ment, =- qu'an dé-
but des hostilités, le
golfe" de Salonique
n'était point suffisamment défendu et que les cuirassés grecs
pouvaient faire le siège de la ville, brûler les gares, faire sauter cer-
tains travaux d'art de la ligne et retarder considérablement la mobili-
sation. Mais la flotte n'est pas sortie de Chalcis : les eaux sont si

désordre

TOUR BLANCHE X SALONIQUE.
tranquilles et le climat si enchanteur! Aussi les Turcs purent-ils paisi-
blement, sans jamais être troublés, faire passer par Salonique les
milliers de soldats qui allaient, chaque jour, rendre plus formidables les forces accumulées à la frontière de
Thessalie et en Épire.	 •

Et,. devant cette activité fiévreuse, il n'était point difficile de prévoir l'écrasement dont la Grèce allait
être victime.

A peine quarante mille hommes gardent les défilés du côté de Larissa! Et voilà qu'on envoie contre eux
près de deux cent mille soldats, bien entraînés, fanatiques, avides d'envahir des contrées fertiles, impatients
de pillages et de rapines.

Et sur le pont du bateau qui devait me ramener à Volo, je contemplai, mélancoliquement, le drapeau du
Prophète flottant sur la Tour Blanche. Sans doute, je le retrouverai bientôt triomphant dans les plaines
de Thessalie.

•	 Pauvre Grèce! que de désastres, que d'humiliations se préparent ici pour toi!

(A suivre.) Henri TUROT.

FARANDOLE DE SOLDATS GRECS (PAGE 29). - DESSIN D'A. PARIS.

DESSIN DE RERTEACLT.
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L'INSURRECTION CRÉTOISE ET LA GUERRE GRÉCO-TURQUE I.

NOTES ET IMPRESSIONS D'UN REPORTER,

PAR M. HENRI TUROT.

IV

Les hostilités commencent. — Premirres batailles. — La bataille de Mati. -- La débâcle de T)rnavo.
— Abandon de Larissa. — Nouvelles d'Athènes. — Les batailles de Yelestino. -- La bataille de

Pharsale. --- La panique de Volo.

C
' EST le 17 avril que furent rompues officiellement les relations diploma-
tiques entre la Turquie et la Grèce. Le prince Mavrocordato en reçut

notification à Constantinople, et les écussons furent aussitôt enlevés de la
légation de Grèce.

A la même heure, à Athènes, Assim-Bey remettait à M. Skouzès,
ministre des affaires étrangères, la note suivante :

« Par suite de l'attitude agressive de la Grèce, les relations diploma-
tiques sont rompues entre les deux pays. »

. Quelques jours auparavant, le gouvernement ottoman avait adressé
aux. grandes puissances une déclaration dont nous détachons les passages

suivants :
« Par la réserve dont il n'a cessé . de faire preuve et l'attitude patiente qu'il

a observée, malgré son 'droit évident de se défendre; le gouvernement impérial a

E GÉNÉRAI. s.IGLESSR,, 	 prouvé au . monde entier combien il avait à 'Cm" 	 le maintien de la paix.
LE

DESSIN D OULEVAY.	 « Néanmoins, des troupes régulière§ helléniques, en nombre considérable, avec
des canons, ont franchi la frontière et ouvert les hostilités, qui continuent encore.

« En présence de ces attaques, le gouvernement impérial s'est vu dans l'obligation de donner au
commandant en chef de ses troupes l'ordre formel d'aviser à toutes les mesures militaires propres à assurer
la défense de ses droits et de son territoire contre les empiétements des Hellènes.

« Vous savez que, soit dans la question crétoise, soit dans les événements qui en ont été la conséquence,
le gouvernement impérial a fait, jusqu'au dernier moment, tout ce qui dépendait de lui pour le maintien de la-

*1. Suite. Voyez p. 1, 13 et 25.
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pRix et ne s'est jamais écarté des unes et dispositions pacifiques manifestées, en cette occasion, par les grandes
puissances.

« Mais, au mépris du droit international, la Grèce, après avoir expédié les troupes en Crète et fait de
grands préparatifs militaires sur la frontière, ayant commencé les hostilités, le gouvernement impérial ne
pouvait faire autrement que d'appeler sous les armes une grande partie de ses rédifs, en s'imposant de très
lourds sacrifices pour leur mobilisation et en portant une grave atteinte à son agriculture et à son commerce.
Aussi avons-nous la ferme conviction qu'eu égard aux considérations qui précèdent, les cabinets européens
voudront bien reconnaître, dans leurs sentiments de justice, .que toute la responsabilité de la guerre doit
exclusivement retomber sur la Grèce.

« Comme je vous l'ai répété à maintes reprises, le gouvernement impérial ne nourrit aucune idée de
conquête contre la Grèce, et s'il est aujourd'hui dans l'obligation d'accepter la guerre, se trouvant dans le cas
de légitime défense par suite des hostilités ouvertes par les Hellènes, c'est simplement pour la sauvegarde de
ses droits les plus sacrés et de son intégrité.

« Si dans un bref délai le gouvernement hellénique retire ses troupes de la Crète et des frontières, le
gouvernement impérial, pour donner au monde une nouvelle preuve de ses intentions pacifiques, ne manquera
pas, de son côté, d'arrêter ses mouvements militaires. »

Par cette note, le gouvernement ottoman entendait, comme on le voit, rendre la Grèce responsable du
conflit. M. Skouzès riposta par un document où il voulut prouver aux grandes puissances que les Turcs
furent les agresseurs.

« En voulant faire peser sur la Grèce, disait le ministre, la responsabilité de la rupture, le gouvernement
impérial semble perdre de vue que la Grèce, loin de procéder à des actes d'hostilité contre la Turquie, a en
au contraire à subir, ces jours derniers, sur plusieurs points de la ligne frontière, les agressions répétées de
l'armée turque, à la suite du conflit armé qui s'est produit dans la journée du 28 mars (9 avril) sur le point
Prophète-Elie. »

La vérité, c'est que des incidents de frontière se multipliaient depuis plusieurs semaines, et qu'il est
impossible de dire lequel des belligérants tira le premier coup de fusil.

Des bandes d'irréguliers grecs avaient franchi la frontière du côté de Kalabaka, sous les ordres de Gousios,
et l'étendard portant l'inscription : « In hoc signo vinces », avait été béni par les moines d'un monastère
voisin. Aussitôt, les Turcs attaquèrent simultanément les insurgés et les troupes régulières des postes. Le chef

du poste de Prophète-Elfe fut blessé, et une vive
fusillade éclata brusquement, tandis que, de Kala-
baka, partait un bataillon d'evzones.

Le combat fut, d'ailleurs, de courte durée, mais
il suffit à envenimer d'irrémédiable façon les choses.
Edhem-Pacha, général en chef de l'armée de Thes-
salie, télégraphia aussitôt à Constantinople pour
demander des instructions.

La réponse ne se fit pas longtemps attendre, et,
le 17 avril, un engagement sérieux eut lieu à Nezero.

La journée avait commencé, sur ce point, par
une tentative des Turcs, qui voulaient occuper une
partie du territoire contesté, d'Analipsis, du côté
sud du mont Olympe. Ce territoire se compose d'une
ligne de petites collines escarpées du côté du lac
Nezero et séparées de l'Olympe par un profond ravin;
la plus élevée de ces collines porte le nom de mont
Annonciation. Les Grecs s'en sonttoujours considérés
comme les maîtres; mais les Turcs n'ont jamais voulu
admettre cette prétention.

Une troupe de soldats turcs, quittant Analipsis,
se dirigea vers le mont Annonciation; les sentinelles
grecques leur ordonnèrent de s'arrêter, mais les
Turcs firent feu. Les evzones, dont l'un avait été
blessé, ripostèrent et forcèrent les Turcs à repasser
la frontière, après avoir fait cinq prisonniers. Le
lendemain, ayant reçu des renforts, les Grecs reprirent

le feu avec des canons apportés dans la nuit et firent sauter le poste de Krotoni. C'est à la suite de ces
incidents que la guerre fut officiellement déclarée. Et le 18, dans la soirée, la fusillade éclata sur toute la ligne
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de frontières. Au col de Melouna, surtout, le combat s'engage avec une violence inouïe, car Albanais et evzones
sont aux prises, et ce sont de rudes soldats. Les premiers sont d'une bravoure folle, d'une intrépidité farouche :
les seconds ont une surprenante agilité et tirent avec une merveilleuse précision. Deux régiments albanais
s'emparent, après une lutte acharnée, d'une position grecque, et poursuivent l'ennemi jusque sur les
contreforts d'une montagne, tout près de la plaine, malgré les ordres des officiers impuissants à retenir un tel
élan. Ils restent sur leur position, déclarant qu'un soldat turc ne bat pas en retraite. Oh! oui, merveilleux
soldats, mais aussi indisciplinés qu'ardents à la bataille. Plus tard ils deviendront très embarrassants pour
Edhem-Pacha, car, emportés par leur instinct et leurs passions barbares, ils dévastent, pillent, brûlent tout
sur leur passage. Lorsque l'armistice fut signé, ou dut les éloigner immédiatement, car il était impossible de
les retenir.

Cependant la bataille continue : les deux blockhaus qui sont sur une crète voisine du col sont le centre
de l'action : les Turcs font des efforts inouïs et leur artillerie fait merveille. Les Grecs résistent avec
opiniâtreté.

Et la nuit tombe sans que la situation se soit beaucoup modifiée : pourtant des cadavres sont couchés sur
les flancs des collines, et, tandis que les coups de feu deviennent de plus en plus rares dans l'obscurité
croissante, ou entend, de loin en loin, les cris d'appel d'un blessé, les gémissements d'un agonisant.

Oh ! la lamentable tristesse des soirs de bataille, le calme écrasant de la nature en sommeil après les
sauvages tueries d'une journée sanglante!

La fusillade recommence avec le jour : du côté de Tiphil-Vrissis les Grecs sont victorieux, et le stratagème
dont j'ai précédemment parlé a complètement réussi.

Mais à Melouna même, les Turcs prennent l'avantage. La veille au soir, un des officiers les plus
populaires de l'armée ottomane, Junes-Effendi, avait occupé, à la pointe de la baïonnette, une colline, aux
cris de : « Qui aime Dieu me suive! » Il s'y fortifia pendant la nuit. Sept bataillons et des batteries de renfort
étaient arrivés, entre temps, d'Elassona. A l'aube on commença à canonner les régiments grecs, et trois
batteries furent mises en position devant le dernier blockhaus occupé par un bataillon grec qui formait
l'arrière-garde.

Les Hellènes résistèrent six heures avec un grand courage; mais à une heure le général de division
Hairi-Pacha donna l'ordre de l'assaut, et les 'Turcs franchirent les ouvrages en terre d'un élan forcené. Au
blockhaus ils ne rencontrèrent d'ailleurs pas une résistance considérable, car les défenseurs étaient épuisés
de fatigue, et beaucoup se rendirent.

A la vue de la plaine s'étendant à leurs pieds et de Tyrnavo déployant ses maisons blanches sur les rives
du fleuve Europe, les Turcs se mirent à chanter et à danser : le soir ils couchaient dans les tentes des Grecs
abandonnées au pied du versant thessalien du col de Melouna.

Le poste de l\fenexe, plusieurs fois pris et repris à tour de _rôle par les Turcs et les Grecs, finissait par
rester aux mains des premiers.

39'
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Au mont Kritiri la lutte continue, car les Grecs sont défendus par des ouvrages eu terre très solides;
mais leur position est critique : les Turcs s'avancent à gauche et à droite, et peuvent bientôt les cerner.

A Grysovali, le colonel Mastrapa, commandant l'artillerie, interprétant mal, dit-on, un ordre reçu, battait
en retraite sans avoir combattu et se retirait sur Mati, poursuivi par les Turcs, qui tuèrent peu de monde,
mais firent deux ou trois cents prisonniers.

Par contre, Smolenski à Reveni et Dimopoulo à Boughazi faisaient plus qu'opposer une résistance
opiniâtre: ils finissaient par prendre l'offensive et par menacer Damasi.

Si bien qu'à Constantinople on prit peur, on trouva que les défilés de Thessalie n'étaient point; assez vite
abandonnés, et, pour donner satisfaction à l'opinion publique, le sultan fit appel au héros de Plevna, au ghazi
Osman-Pacha, qui, d'ailleurs, n'alla guère plus loin que Salonique.

A Athènes, il faut peu de chose pour enthousiasmer les bavards, et la joie est débordante ; on oublie
volontiers les défaites de Melouna et de Grysovali, pour célébrer les hauts faits d'armes de Raveni et de
Boughazi.

Pourtant, hélas ! les désastres, les déroutes, les paniques, allaient se précipiter. En vain le général
Smolenski faisait d'héroïques efforts vers la gauche ; l'abandon du passage de Grysovali par le colonel Mastrapa

devait avoir de désastreuses conséquences, car le col de Melouna était complètement libre,
et, par cette brèche, l'armée turque tout entière pouvait passer et envahir la Thessalie par la
droite. Nous sommes au 23 avril, et le centre de l'armée grecque occupe Mati. C'est là
que va éclater la bataille décisive !

A une heure les Turcs commencent le feu et rencontrent chez les Grecs, commandés
par Mastrapa, une courageuse résistance. A certain moment, vers 5 heures du soir,
nous crûmes bien que l'avantage allait rester aux troupes hellènes. Mais, tout à
coup, on vit vers la droite s'avancer rapidement des bataillons turcs de renfort,
dont les hommes ;reposés et pleins d'entrain avaient une supériorité écrasante sur
les soldats grecs complètement exténués. Vers 6 heures et demie, ceux-ci lâchent
pied, et la retraite s'opère vers Tyrnavo, où nous arrivons vers 8 heures du soir.
Avec surprise nous constatons que la plupart des maisons sont déjà abandonnées ;
dans les rues, nous rencontrons quantité de voitures, des canons, des munitions,
et tous ces véhicules se dirigent vers Larissa.

Cela nous étonne d'autant plus que, d'après l'assurance qu'on nous avait
donnée, la bataille devait reprendre le lendemain matin et qu'on devait faire
un suprême effort pour défendre Tyrnavo.

Mais le prince héritier commençait à inaugurer son système de retraite per-
pétuelle : il avait donné l'ordre d'évacuer la ville et de se replier sur Larissa. Dès

lors, il nous reste à trouver le moyen de regagner, nous aussi, la capitale de la Thessalie • tant bien que
mal nous parvenons à louer fort cher un maigre mulet, et nous voilà sur la route de Larissa, encombrée
et lugubre. Aux alentours, des villages sont en feu, et les lueurs rougeâtres de l'incendie éclairent le troupeau
lamentable de soldats de toutes armes confondus avec des hommes en loques, des femmes, des enfants. Les
caissons, les pièces d'artillerie, sont pêle-mêle avec des chariots où sont entassés des meubles, des matelas,
des paquets de toute sorte. •

Pourtant le calme était relatif : on avançait lentement, mais sans trop de désordre.
Soudain, à la jonction des routes de Tyrnavo et de Boughazi, une masse d'hommes se précipite et

vient jeter la perturbation dans la retraite; le tumulte grandit : on entend des cris de colère, des disputes, des
menaces. Les officiers qui sont là sont impuissants à établir une discipline quelconque; on les accuse déjà de
trahison, et beaucoup de soldats les injurient.

Tout à coup un grand bruit s'élève derrière nous, et un cri formidable éclate: « Voilà les Turcs ! »
L'effet fut instantané. '
Soldats, paysans, femmes et enfants se précipitent en avant dans une effroyable mêlée; des chevaux

s'emportent, des véhicules sont renversés, abandonnés, brisés, et barrent la route. La foule, aveugle et brutale,
est en proie à une terreur folle. Sans qu'on sache pourquoi, des coups de fusil éclatent soudain, et des balles
sifflent à nos oreilles. Le désarroi augmente, et c'est bientôt une course insensée à travers les terres labourées.
Enfin, après une demi-heure de fusillade dans cette nuit sombre, oit dans le lointain crépitent encore les
flammes des incendies, les coups de feu deviennent plus rares et nous revenons vers la route. Ilélas ! elle est
encombrée de cadavres contre lesquels on trébuche à chaque pas. On se heurte à des blessés, à des agonisants
qui gémissent; on se cogne contre des munitions abandonnées, des caisses, des vieux lits, des paquets de
vêtements, des chevaux embarrassés dans leurs traits.

Les fuyards se battent entre eux ;.ceux qui sont à cheval ont à se défendre contre les piétons qui veulent
prendre leurs montures. Quelques officiers essayent d'être énergiques et réclament le calme; mais la plupart ont
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perdu la tète et sont hors d'état de prendre une autorité quelconque sur ces bandes indisciplinées. Enfin nous
voilà au pont de Larissa, plus encombré encore que la route ; il faut des heures et des heures pour le traverser:
Heureusement le jour qui se lève met fin peu à peu à cette effroyable panique, et nous pénétrons dans la
ville, où la nuit, nous dit-on, avait été aussi fort 'mouvementée.

Les rues étaient remplies de soldats de toutes armes dans une confusion inextricable, qui finissaient par
tomber d'épuisement, sourds à tous les ordres des officiers.

Vers 2 heures du matin les habitants avaient aussi pris peur et s'étaient répandus dans les rues avec des
cris de frayeur. •

Tant à Larissa que sur la route de Tyrnavo, on peut estimer à 500 ou 600 les victimes de cette paniqùe.
Ce n'était, hélas ! pas la dernière.
Larissa pouvait être défendue de longs jours. Le pont sur le Pénée une fois coupé, les Grecs pouvaient

supporter un siège dans la ville, défendue par des forts qui dominaient la plaine et sur lesquels étaient
installés des canons de gros calibre. En tout cas, la résistance pouvait durer suffisamment pour donner à la
population le temps d'émigrer paisiblement, pour permettre aux services d'ambulance d'évacuer les blessé
sur Volo, pour enlever la plus grosse partie des munitions et des approvisionnements de tolite nature. Le
diadoque eut une autre conception de son devoir : nous n'avons pas ici à sonder cette
conscience et à rechercher les mobiles d'une retraite précipitée, sévèrement jugée par
tous les témoins de cette douloureuse campagne.

C'est le 24 au matin, vers quatre heures, que le prince héritier donna l'ordre
de la retraite, et que l'abandon de la place forte fut décidé. Aussitôt que cette déci-
sion est connue, la population s'affole et se précipite vers la gare pour envahir les
trains en partance. A cinq heures, un train rempli de femmes, d'enfants, de
blessés est sous vapeur : le signal du départ va être donné, quand un nuage de
poussière apparaît sur la route. C'est le diadoque qui arrive avec son état-major,
ses valets et ses chevaux.

Une scène inouïe se produit alors. Brutalement des officiers font descendre
du train les malheureux qui y sont empilés. A leur place on installe le prince
Constantin, sa suite et ses chevaux ! Un coup de sifflet, et la locomotive est
en marche, entraînant vers Volo le chef de l'armée.

Toute la matinée, des scènes de même natùre se produisent et portent
au comble l'exaspération de la population. A 11 heures, un autre train où sont
des femmes est encore sur le point de s'ébranler, quand arrivent des officiers retau-
dataires qui brutalement font évacuer les wagons pour y prendre place.

Alors, sur le quai de la gare, des cris menaçants se font entendre. Il y a là des
volontaires italiens qui invectivent les officiers grecs, et quand le train se met en
marche, une salve de coups de fusils éclate, et les balles viennent cribler les compartiments des fuyards dont
plusieurs sont blessés.

Enfin, vers midi, il ne reste plus un seul soldat à Larissa. Toutes les troupes sont parties, abandonnant de
la poudre, des canons, des vivres, tout le matériel de la Croix-Rouge et une population terrorisée.

Les Turcs ne voulaient pas croire à cette inexplicable retraite, et c'est seulement trente-six heures après
qu'ils firent leur entrée dans la capitale de la Thessalie.

Edhem-Pacha faisait part à tout son entourage de sa surprise : le général turc ne pouvait comprendre
qu'on lui livrât ainsi la Thessalie sans coup férir.

Laissons les Turcs à Larissa. Il paraît que l'occupation se produisit assez paisiblement : le drapeau
musulman y fut aussitôt arboré, et l'ordre ne fut pas troublé. Un confrère m'écrivit après quelques jours que
des sentinelles furent placées à chaque coin de rue, tandis que des patrouilles faisaient des rondes
continuelles.

Peu à peu les petits cafés se rouvrirent, et les pillards furent relativement peu nombreux.
Leur meilleure besogne avait été faite, d'ailleurs, par les fameuses troupes de l'Ethnihi hetairia, par ces

héroïques Palikares dont on attendait des merveilles, et qui se bornèrent à profiter des paniques pour
dévaliser les habitants, dépouiller les blessés, voler tous ceux qui leur tombaient sous la main.

A l'heure où nous sommes, toute la partie ouest de la Thessalie est occupée par les Turcs. Kalabaka;
Trikala ont été prises sans difficulté.

Le gros de l'armée grecque, sous les ordres du diadoque, s'est retiré à Pharsale, tandis que vingt mille
hommes environ, commandés par Smolenski, sont campés dans les défilés do Velestino pour essayer de
défendre Vole.

C'est dans cette dernière ville que nous nous sommes réfugiés après les désolantes journées de Tyrnavo
et de Larissa.
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Nous y retrouvons un peu de tranquillité relative. Dans le port sont mouillés des cuirassés français,
italiens,:autrichiens, et aussi une partie de l'escadre grecque. Voici l'Hydra, que nous n'avions plus revu
depuis. notre départ. de la Canée.

Nous apprenons ici les événements qui se sontproduits Athènes, le renversement du ministère Delyannis
remplaèé par le cabinet Ralli :: nous entendons l'écho des violentes polémiques qui se sont élevées à propos
de l'Ethniki hetairia, la fameuse ligue nationale autrefois tant prônée, qui est maintenant devenue le bouc
émissaire de toutes les fautes'et de toutes les défaillances.

N'est-il pas certain, en effet, que cette société contribua à échauffer les esprits et à rendre la guerre
inévitable? Chaque jour les organes de cette ligue insistaient pour l'entrée immédiate en campagne. Et quand
de rares personnes clairvoyantes faisaient des objections et recommandaient la prudence, les membres de
l'Eth)aiki hetairia, avec leur jactance coutumière, prétendaient que les mesures prises par la Société suffiraient
seules à .assurer la victoire.

A les . entendre, au premier signal, la Macédoine et l'Epire devaient se soulever et prendre parti pour la
Grèce ; lés îles de l'Archipel n'attendaient que les premières hostilités pour imiter cet exemple • à Salonique
et à.Smyrne, les Grecs devaient fomenter l'émeute, et à Constantinople même, 80.000 Hellènes, armés de fusils
Gras, étaient prêts à. marcher sur Yildiz-Kiosk et à faire prisonnier le sultan.

Dès maintenant nous pouvons apprécier la valeur de toutes ces rodomontades. M. Delyannis, tombé du
pouvoir, est le premier à les dénoncer à l'opinion publique. Il dit avoir la preuve de l'action néfaste de
l'Ethniki hetairia.

Fort bien ! Mais n'est-ce pas quand il était président du conseil qu'il devait protester contre la pression
de la Société nationale, au lieu de la subir pour récriminer ensuite ?

Voilà ce qu'on dit à Volo, où pourtant, malgré les désastres déjà subis, les Grecs n'ont rien perdu de leur
belle assurance : à les entendre, Smolenski barrera la route à Velestino, et les Turcs viendront se heurter à
une résistance invincible.

Nous allons voir comment, encore une fois, la fortune trahira les défenseurs du vieux sol hellénique.
Après quelques jours de répit, les hostilités reprirent le 5 mai. Ce jour-là, de grand matin, nous entendîmes

le canon tonner du côté de Velestino. Comme j'étais encore harassé de fatigue, je me dispensai d'assister à
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l'action, me bornant à attendre les nouvelles. Elles arrivèrent bientôt, très optimistes. La première attaque
des Turcs était repoussée; Smolenski inspirait confiance à ses troupes, qui toute la journée combattirent sans
lâcher prise. Et le soir, ce fut une joie générale à Volo. Le bruit se répandit que plus de cinq mille musulmans
avaient été laissés sur le champ de bataille, tandis que deux cents Grecs à peine avaient succombé : aussitôt
des bulletins de victoire furent envoyés à Athènes, dont la population commence à se reprendre.

La vérité, c'est que les Turcs n'avaient tenté aucun effort sérieux et qu'ils se réservaient pour le
lendemain, attendant des troupes fraîches et les canons laissés en arrière.

Le 6, à 5 heures 1/2 du matin, nous entendons la canonnade recommencer par delà les hautes
montagnes qui dominent Volo. C'est assez d'avoir lézardé la veille : cette fois, il faut assister à la bataille, et
à 8 heures je prends un train qui se rend à Velestino. Les wagons sont bondés de jeunes gens armés des pieds
à la tête, portant fusil, revolver, couteau, ceinturon où brillent les cartouches de cuivre. Ils ont l'air martial et
la parole héroïque, se disant tout à fait décidés à sauver la patrie. Pour cela, ils vont faire le coup de feu à
côté des soldats. 	 •

Je ne reverrai d'ailleurs pas ces matamores de toute la journée.
Dans le train, il y a aussi quantités d'infirmiers, d'infirmières, et aussi de nombreux curieux qui vont

voir massacrer les Turcs : spectacle inédit, en vérité!
A 9 heures du matin, nous débarquons à Velestino. Un joli chemin, très ombragé, nous conduit

rapidement à la petite ville, désertée complètement déjà par ses habitants. Après un coup d'œil sur la place
gracieuse où dort un petit étang, nous montons bien vite sur la hauteur voisine, d'où nous pouvons observer
la situation des troupes et la marche des opérations. Les positions grecques paraissent excellentes.

Les batteries grecques dominent toute la plaine où est massée l'armée turque, et le défilé qui conduit
vers Volo est étroit et bien défendu. D'ailleurs, ce défilé une fois franchi, il resterait environ vingt
kilomètres de montagnes d'accès difficile à occuper avant de parvenir au port thessalien. En somme, il paraît
impossible que Volo soit investie... à moins que Velestino ne soit abandonné. C'est, hélas ! ce qui va se produire.
A l'heure où nous sommes, la bataille est dans son plein et se déroule sous nos yeux, sans qu'il soit
possible d'en prévoir l'issue. Les armées ne prennent d'ailleurs pas contact : c'est surtout un duel d'artillerie
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auquel nous assistons, duel inégal, du reste, eau les cations turcs portent à plus de 6.000 mètres, tandis que
les canons grecs sont inoffensifs au delà de trois kilomètres. Pourtant, tout va bien de dix heures du matin
jusqu'à deux heures de l'après-midi, et
les batteries grecques tirent sans discon-_
tinuer. Je les visite toutes successive-
ment, en constatant quo les hommes se
tiennent très bien au feu. Malgré une

-grêle de balles et les obus qui sifflent à
toute seconde, les artilleurs chargent
méthodiquement les pièces et pointent
avec soin. Oh! ce bruit des balles et des
obus, je n'avais pas encore eu, depuis

le commencement de la campagne, l'occasion de l'entendre de si près. Au début, l'impression est vraiment fort
pénible : on salue involontairement de la tête chaque projectile qui passe. Puis au bout d'une heure ou deux,
l'accoutumance fait oublier le danger ; l'habitude 'est prise, et les nerfs se détendent. J'avoue pourtant qu'à
certain moment j'éprouvais une bien vive sensation de soulagement en me trouvant à l'abri derrière le mur
d'un petit couvent, après avoir suivi pendant deux ou trois cents mètres certain chemin découvert oit
crépitaient les balles et où je dus passer en rampant dans un fossé rempli d'orties.

Les obus qui éclatent après avoir heurté le sol ne font pas extrêmement d'impression. On se jette à plat
ventre, on attend l'explosion avec une certaine anxiété, mais il n'y a pas la même sensation réellement très
désagréable qu'on éprouve lorsqu'il s'agit des obus qui éclatent en l'air, au-dessus de la tête. Ceux-là arrivent
en sifflant, puis font explosion en une suite de détonations brèves et violentes, tandis qu'une pluie de balles,
de petits cubes en fer, de mitraille de toute sorte, tombe autour de vous. Instinctivement, on cherche à sc
couvrir la tête d'un bras ! Précaution d'ailleurs bien inutile, mais à laquelle on ne renonce qu'après quelques
heures d'expérience. Les nerfs sont d'autant plus difficiles à dominer qu'on est plus inactif. Le spectateur
d'une bataille est évidemment plus sensible à la menace du danger que le soldat occupé à décharger et à
recharger son arme.

A deux heures, je remarque un mouvement inaccoutumé dans le service des estafettes, et je m'aperçois
que les troupes de réserve, massées du côté de la gare, se mettent en marche vers Volo, au lieu de venir
remplacer les combattants épuisés par neuf heures de lutte.

Bien vite je retourne à Velestino, plus morne encore qu'à mon arrivée, et je cours aux informations. Un
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confrère anglais, heureusement rencontré, me renseigne en quelques mots. Il. paraît que le diadoque s'est
fait battre à Pharsale et qu'il vient de donner l'ordre à Smolenski d'abandonner Velestino, pour se replier sur
Halmyro et Domokos.

Effectivement le mouvement de retraite est déjà commencé, et de nombreux bataillons abandonnent le
champ de bataille, tandis que les premières lignes continuent le feu.

Il ne me reste plus qu'à essayer de trouver place dans un des trains de blessés qui sont en partance.
A peine installé, assis sur l'impériale d'un wagon, j'entends au-dessus de ma tête le sifflement déjà très

familier d'un obus. Mais celui-là vraiment est passé bien près. En effet, il tombe à moins de dix mètres du
train et éclate.

Heureusement nous ne recevons que des éclaboussures de la terre labourée qui a jailli sous le coup.
Une minute après, un second obus éclate du côté opposé, mais toujours aussi près, puis un troisième et

un quatrième.
Plus de doute, les Turcs tirent sur notre train, qu'ils ont aperçu.
Alors, le mécanicien, pris de peur, met le train en marche et, malgré les cris et signaux du chef de gare,

file à toute vapeur vers Volo, tandis qu'un dernier obus nous rase à quelques mètres. La vitesse est prodigieuse,
et nous ne sommes pas sans inquiétude, car évidemment, les disques ne fonctionnent plus. Si nous allions
rencontrer un convoi venant en sens inverse!

Tout en faisant ces mélancoliques réflexions, nous pouvons voir le long de la voie de nombreux fuyards
qui se hâtent, des compagnies entières marchant sans ordre et sans discipline. Les officiers, d'ailleurs pour la
plupart, sont dans le train des blessés. Même j'assistai, avant le départ, à certaine scène répugnante que
je ne puis passer sous silence. Deux capitaines, grands et très bien portants, firent lever de force et prirent
la place de deux soldats dont l'un était blessé à la tête et l'autre au bras. Je ne pus, à ce spectacle, retenir
mon indignation et laissai échapper quelques injures, que les deux gaillards firent semblant de ne point
comprendre.

Ce sont là des défaillances qui se produisirent trop fréquemment, et qui expliquent les paniques et les
débâcles. Les soldats grecs se sont bien . comportés partout où les officiers ont montré l'exemple. Mais peut-on
demander à des hommes de faire face à l'ennemi, quand leurs chefs abandonnent le commandement?

Enfin, vers 6 heures, nous arrivons à Volo, où nous apportons la mauvaise nouvelle de l'abandon de
Velestino.

Chez M. de Roujoux, le consul de France, nous apprenons ce qui s'est passé à Pharsale.
Suivant sa tactique ordinaire, Edhem-Pacha, profitant de la très grande supériorité numérique de ses

troupes, a attaqué Pharsale de trois côtés à la fois. Son aile droite est arrivée sur le théâtre des opérations en
longeant la ligne du chemin de fer de Trikala, tandis que l'aile gauche se glissait entre Velestino et Pharsale
et s'efforçait de tourner cette ville.

Lorsque ses ailes eurent suffisamment préparé ce mouvement enveloppant, Edhem-Pacha fit marcher
au centre le gros de ses troupes. Dès le matin, les Turcs commencent le feu du côté de Tatari. Aussitôt les
divisions helléniques se rangent en bataille et tentent un mouvement offensif. Mais bientôt plus de 30.000 Turcs
s'avancent rapidement, s'emparent des collines prochaines, y installent 'des batteries et bombardent violemment

SOLDATS :1Lli:1\.\IS. - DESSIN DE GOTUltl3L.
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l'armée du prince héritier. Du côté de le gare, les Turcs s'avancent si près que les soldats en viennent aux
mains; en même temps, les boulets turcs commencent à tomber sur la ville. La retraite est, dès lors, ordonnée,
et le diadoque, qui la veille télégraphiait orgueilleusement à Athènes qu'il s'apprêtait à remporter d'éclatantes
victoires, est le premier à partir pour aller se réfugier sur les
hauteurs de Domokos. Nous avons vu plus haut comment
cette défaite de Pharsale eut de lamentables
conséquences à Velestino.

Enfin, pour l'instant,
nous voici à Volo, dans
une ville affolée oit pas un
fonctionnaire grec n'est
capable de maintenir l'or-
dre. Le maire est déjà
parti, et le gouverneur mi-
litaire répond aux habitants
qui viennent l'interroger :
« Faites ce que vous
voudrez; moi, je n'ai pas
d'ordre. » Et sur cette belle
parole, ledit gouverneur
s'enfuit à son tour. Heu-
reusement, un homme est
là, dont on ne saurait trop
faire l'éloge, c'est M. de
Roujoux, le consul de
France. Avec un merveil-
leux sang-froid, une pré-
sence d'esprit admirable et
une énergie indomptable,
il prend véritablement en
main la direction de la
ville, réunit les notables,
organise des patrouilles,
afin de défendre les habi-
tations contre les pillards
déjà menaçants, et fait de
son mieux pour diminuer
la panique. Malgré ses ef-
forts, la population prend
peur ; on se raconte les
atrocités dont sont capables les musul-
mans, et voilà que de plus en plus gran-
dit la terreur.

Le télégraphe ne fonctionne plus,
la poste est abandonnée, tous les maga-
sins sont fermés, les hôtels renvoient les
voyageurs : plus de bouchers, plus de
boulangers ! Et toujours circulent des
nouvelles alarmantes. Les Turcs ont brillé Velestino;
les Turcs s'avancent; dans quelques heures, ils seront là!

Alors, de tous les coins de la ville, la foule se rue
sur les quais. Des pauvres gens sont là, avec des
meubles pitoyables, quelques malles délabrées, des paquets de couvertures multicolores : quelques-uns
avec eux de maigres animaux, un baudet qui brait lamentablement, une vache étique, un mouton maigre
au plaintif bêlement.

Comment pourra-t-on embarquer tant de monde?
De temps en temps, un bateau arrive à quai. Il est immédiatement pris d'assaut par la foule : des batailles,

des rixes sans fin se produisent sur l'escalier où les pauvres gens grimpent avec leurs bagages. On entend les

SCÎ:NES PRISES À VOLO. - DESSIN DE BOUMER.
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enfants qui pleurent, les femmes qui , crient, les hommes qui s'injurient. Des blessés sont amenés • longtemps
restent étendus pàr terre, exposés aü	 Puis,..tant bien que mal, on les transporte sur un

bateau spééialémëàt . àniénâgé par . la - Crdix-Ronge anglaisé..Qttant ait seivi.ce des ambulances militaires,
jamais oii ü'e-ii ' a trot.ivé ' trace.	 -	 . •	 •

Voici maintenant de gros canons de forteresse traînés par les soldats : on voudrait bien les 'embarquer,
mais il n'y a pas de grues assez puissantes, et on lés jette à la mer. Seuls, les petits canons. de .campagne
sont transportés à bord.

Et tout cela constitue le plus navrant spectacle qu'on puisse imaginer.	
..

Que de douleurs, que de misères sur ces transports qui partent lentement, emportant des milliers d'êtres
humains entassés sur le pont!

Des scènes semblables se répètent pendant toute la journée. 	 •
Le soir, après dîner, arrivent dans la ville deux officiers musulmans qui viennent s'entendre avec les

autorités, au sujet de l'entrée prochaine des troupes turques. Comme tous les fonctionnaires grecs ont disparu,
les envoyés d'Edhem-Pacha sont obligés de s'adresser aux consuls européens.	 •

Il est décidé que le lendemain, à 6 heures, les consuls de France et d'Angleterre, délégués par • la
population de Volo, iront au-devant d'Edhem-Pacha pour lui annoncer la soumission de la ville et le prier
d'épargner à la malheureuse cité le pillage et l'incendie.

Edhem-Pacha répond qu'il veillera au salut de la ville. Dès lors, le quartier général quitte Velestino et
s'avance sur Volo, suivi de la division Hakhi. Celle-ci, après quatre heures de marche, arrive aux portes
de la ville : mais deux bataillons seulement, commandés par un aide de camp du sultan, entrent à Volo, vers
11 heures du matin, au son des clairons.

De nombreuses maisons sont pavoisées aux couleurs françaises; les propriétaires se mettent ainsi sous
notre protection.

Tous les consulats ont arboré leurs pavillons. Une escouade de marins, se trouvant à terre au moment du
passage des bataillons turcs, salue le drapeau musulman.

Aussitôt arrivé à Volo, Ha.khi-Pacha adresse une proclamation à ce qui reste de population et prie les
commerçants de rouvrir les magasins. Tous ceux qui n'ont point encore quitté la ville s'empressent d'obéir à
l'injonction. De plus, quelques notables sont envoyés dans les environs de la ville, afin d'avertir les nombreux
habitants réfugiés aux alentours qu'ils pouvaient revenir à Volo, sans crainte d'être molestés.

Enfin, pour éviter toute complication, les consuls étrangers se joignent à Hakhi-Pacha pour demander au
commandant du cuirassé grec Psara de quitter le port avec les deux torpilleurs qui sont encore là.

L'officier grec ne se fait d'ailleurs pas prier, et, quelques heures après, le bleu pavillon hellénique a
disparu à l'horizon!

Quand rentrera-t-il à Volo? Pas de longtemps, sans doute!

(A suivre.) Henri TUnOT.

LE TRANSPORT. — DESSIN DE ROUDIER
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midi cfue je parviens à dénicher une
pourtant avec quelque satisfaction.

Il fait un temps superbe et le coup

1:ATI'KRIE D ' ARTILLERIE DANS LE iteILK DE L.1 POOCRRA (PAGE :LI). — I	 SIN D 'A. PARIS.

L'INSL:RRECTION CRÉTOISE ET LA GUERRE GRÉCO-TURQUE I.

NOTES ET IMPRESSIONS D'UN REPORTER,

PAR M. HENRI TUROT.

V

De A'olo h Domokos. -- La physionomie d'Athènes. — La bataille de Domokos. — L'armistice. — En Epire. — Conclusion.

O N 
se souvient sans doute qu'après la retraite de Velestino, l'armée de

 Thessalie s'était divisée en deux tronçons : une partie des troupes
avait été rejoindre le diadoque réfugié à Domokos; l'autre était allée

camper à Halmyros, sous les ordres du colonel Smolenski.
Je venais de voir opérer ce dernier : il me parut plus curieux

d'aller retrouver le prince héritier à Domokos. Non sans de grandes
difficultés, je trouvai passage sur un bateau grec emportant de
Volo les derniers fuyards. Il ne faut guère plus de douze heures pour
aller du port thessalien à Stylida. Heureusement! car le pont du
navire est tellement encombré de bagages et d'émigrants qu'on ne
peut s'y mouvoir et qu'on y respire une odeur insupportable de
graisse et d'huile.

Enfin le 12 mai, vers neuf heures du matin, le bateau jette
l'ancre devant Stylida.

C'est une jolie et gracieuse petite ville installée sur le golfe
de Lamia et qui, pour l'instant, est fort animée. Sur le port, des
centaines d'émigrants sont campés ; dans les rues, des soldats de
toutes armes se croisent en causant bruyamment. Ce sont, pour la
plupart, des isolés qui ont abandonné Velestino et qui vont rejoindre
leur régiment à Domokos.

Ne me souciant pas d'Y aller, comme eux, à pied, je m'occupe
bien vite de trouver une, voiture pour Lamia. C'est seulement vers

affreuse berline, attelée de deux chevaux clopinant, où je m'installe

d'oeil est merveilleux. Rapidement la route s'élève et domine le golfe.

1. Suite. Voyez p. 1, 13, 25 et 37.

TOME IV, NOUVELLE Sè'RIE. -- :i° LIV. N' i. — 29 janvier 1898.
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Derrière nous, s'allonge très bleu et très calme, le canal de Trikeri, resserré entre des rives aux pentes douces
et boisées. A notre gauche, c'est le canal d'Atalanti, qui se faufile entre l'Eubée et la Locride : presque en
face, le fameux défilé des Thermopyles, où nous apercevons une route qui monte en lacets jusqu'à un col
neigeux.

Nous avons tout loisir de contempler ce panorama enchanteur, car nos chevaux marchent lentement tant
la route est encombrée de troupeaux de boeufs et de moutons.

Heureuse excuse pour les pauvres bêtes, qui auraient grand'peine à trotter même sur une route déserte.
Le trajet d'ailleurs est court : trois heures après avoir quitté Stylida nous approchons de Lamia, dominée

par une vieille citadelle imposante qui date du moyen âge et dont les murs épais semblent défier les ans.
Plus encore que Stylida, la petite ville de Lamia est fiévreuse, bruyante et animée. Sur la place qui est

au centre de la ville, les cafés regorgent d'officiers et de soldats. Les officiers surtout sont en grand nombre
et discutent avec des gestes forcenés. On se demande s'ils ne seraient pas mieux à leur place à la tête des
troupes qui sont en face de l'ennemi.

La journée est déjà très avancée ; nous occupons notre temps à parcourir les rues étroites, qui ont
conservé tout à fait le cachet turc, avec leurs boutiques sales et empuanties, les innombrables savetiers, les
répugnants étalages oit cuisent dans des casseroles graisseuses de gros quartiers d'agneaux !

Oh! ces quartiers d'agneaux! quel dégoût nous monte aux lèvres en songeant que pendant toute la durée
de la guerre nous n'eûmes point autre chose à nous mettre sous la dent!

Nous sortons bientôt des ruelles obscures pour nous diriger vers les faubourgs, où l'air est plus respirable.
Ici, un coin pittoresque, une vieille mosquée en ruine dont les pierres mal jointes sont couvertes de

feuillage. En face, une antique fontaine où viennent se désaltérer de paisibles baudets, aux yeux résignés et
doux. Plus loin, presque au sortir de la ville, nous rencontrons un groupe singulier : c'est une femme, en
vêtements masculins, accompagnée de deux hommes. Nous nous informons, et le drogman qui nous accompagne

les interroge et nous traduit les réponses. La femme
à l'allure martiale n'est autre que Vasilika Kama-
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Échelle,	 qui, dit-elle, ont déjà fait des prodiges de valeur,
e	 5	 ,SK,i ^ tzE	 ;: ?^	 ont massacré d'innombrables Turcs et sont disposés

à faire mieux encore. Elle paraît pleine d'ardeur; à
l'entendre, elle aurait autour d'elle une poignée
de héros. Qui sait si la pauvre femme ne s'abuse
pas ? Maintenant il faut rentrer au centre de la
ville et se préoccuper des moyens d'aller le lende-
main à Domokos. Et je sais, par expérience, combien
il est difficile de se procurer chevaux et voiture.
Presque tous les véhicules sont réquisitionnés pour
le transport des blessés et des munitions. Les quelques
voitures qui restent sont depuis longtemps retenues
par les correspondants des journaux anglais et amé-
ricains, qui jettent l'or à pleines mains et contre les
ressources desquels ne saurait lutter le modeste
budget d'un publiciste français.

Pourtant, à force de démarches et d'intrigues,
je parviens à trouver un étrange carrosse traîné par
de malheureuses bêtes étiques dont la peau tout
écorchée révèle une fantastique anatomie. Il est con-
venu que le cocher me prendra le lendemain à pre-
mière heure devant la porte de l'horrible auberge où,
pendant la nuit, je serai livré à une invasion de puces,
de punaises et de moustiques.

De Lamia à Domokos il y a environ quarante
kilomètres ; il faut environ huit heures pour les

Ch. Bannesseur	 franchir, car il s'agit de traverser le col de la Phourka.
Presqu'au sortir de Lamia, la route monte rapi-

dement à travers les gorges des monts Othrys pour
arriver au défilé, qui est d'ailleurs d'une médiocre altitude, 8 à 900 mètres seulement. On a tout de suite
"impression que ça ne sont pas les monts Othrys qui pourront opposer une barrière infranchissable à la
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marche envahissante des Turcs
profondes. Nos chevaux font des

Cette marche déjà si lente
dirigent vers Lamia. Rien
do plus triste, mais aussi
rien de plus pittoresque
que ces lamentables trou-
pes de pauvres gens qui
fuient devant les Turcs.

Les chariots, de forme
antique, aux roues pleines
plutôt ovales que rondes,
portent aux quatre coins
des morceaux de bois
dressés auxquels sont ac-
crochés des ustensiles de
toute nature, des marmites
qui ressemblent à des bou-
cliers, des berceaux multi-
colores, des oripeaux ex-
traordinaires. Sur le
sommet des couvertures
empilées, des marmots
sont juchés qui regardent
avec un étonnement in-
conscient ces pays nou-
veaux pour eux.

Des boeufs noirs et
gris, avec de longues
cornes retournées vers
l'arrière, ressemblant à
des buffles, traînent cet
équipage d'un pas lent.
Autour des chars, des
hommes, des femmes vont
à pied; ils paraissent ex-
ténués. La plupart boitent
péniblement, et pourtant
ils n'ont pas l'air déses-
péré mais plutôt résigné.
En véritables Orientaux,
ces gens-là s'inclinent de-
vant la fatalité.

En contemplant ces
étranges convois, nous
nous demandons si nous
sommes bien au dix-neuvième siècle, ou plutôt si nous ne subissons point la magie de quelque rêve fantastique.
N'est-ce point là une scène biblique, une page de l'Exode ? N'assistons-nous pas à la fuite des Hébreux à
travers l'Égypte?

Un claquement de fouet, un cri de colère de notre cocher qui jure, nous ramènent à la réalité.
Un chariot vient de se briser au milieu de la route, barrant le passage. Il va falloir pendant une demi-

heure aider au déblayement, tandis que se lamentent les malheureux ainsi obligés de renoncer à suivre leurs
compagnons.

Nous voilà repartis ! mais bientôt nouvel arrêt. Il faut nous ranger pour laisser passer une batterie
d'artillerie qui vient derrière nous.

Les mulets qui la traînent sont à bout de forces, ruisselant de sueur sous les coups impitoyables des
artilleurs, stimulés par les criailleries des officiers.

&:nfin les canons sont passés. A notre tour nous pouvons franchir le col.

v1

. La route est détestable, détrempée par la pluie, ravinée par des ornières
efforts inouïs pour traîner la voiture, d'oie nous avons dû descendre.
est encore retardée par la rencontre des longs convois d'émigrants qui se
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Le plus dur dé la route est fait maintenant : il ne nous reste plus qu'à redescendre dans la plaine par un
chemin en zigzag, traverser la vallée où dort le lac Nezero, et remonter un peu pour arriver enfin à Domokos.

Le long du chemin, à quelques kilomètres de la petite ville, des soldats grecs sont campés sans ordre,
sans discipline : quelle triste organisation !

Mais voici la ville qui devant nous s'étage tout autour de la vieille forteresse bien conservée. Avant de
pénétrer dans le centre de Domokos nous passons d'abord devant une grande maison, de modeste apparence,
gardée par de nombreux factionnaires.

Nous nous informons, et on nous répond que c'est là le quartier général du diadoque.
Le prince héritier est là, très enfermé, ne sortant jamais, car les troupes sont irritées contre lui. Le

commandant. en chef de l'armée hellénique serait insulté par ses soldats, s'il se montrait à eux !
Poursuivons notre chemin. Nous arrivons bientôt sur la place centrale de Domokos, oa règne une agitation

extrême. Officiers, soldats, journalistes, palikares s'y croisent, y stationnent, discutent et font de la stratégie
à leur façon. Un mouvement se produit. Ce sont deux prisonniers turcs qu'on mène à la forteresse. Nous nous
hâtons de les photographier, car rarement nous retrouverons pareille occasion.

Mon appareil a, du reste, un vif succès, car je suis rapidement entouré des soldats de la légion étrangère,
section française, qui manifestent un ardent désir de poser devant l'objectif. Ces braves garçons, qui se sont
fort bien battus à Pharsale et à Tatari, ont l'inoffensive ambition de passer à la postérité revêtus de l'uniforme

hellénique. Pour être plus certains
que je leur donnerai satisfaction, ils
m'emmènent déjeuner avec eux. Au
menu, l'inévitable agneau, mais fort
bien accommodé, cette fois, par un
ancien cuisinier marseillais, dont les
fourneaux s'éteignirent... au moment
où s'allumait la guerre. Ajoutez à
cela une énorme bouteille au ventre
rebondi, solennelle dame-jeanne,
d'origine peu orthodoxe, mais rem-
plie d'excellent vin, et vous n'aurez
point à nous plaindre.

En quittant les volontaires fran-
çais, nous grimpons bien vite à la
citadelle pour nous rendre compte de
la position stratégique de Domokos.
En elle-même, la place parait impre-

nable. Mais à droite et à gauche, il y a deux défilés qui conduisent de la plaine de Pharsale à la plaine du
lac Nezero. Or, si les armées du sultan parviennent à franchir

PRISONNIERS TURCS. - MAISON DU DIADOOUE. - LA PLACE DE DOMOICOS.
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ces défilés, la route de Lamia est ouverte et
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les troupes enfermées à Domokos sont irrémédiablement cernées. En vain dix-huit mille hommes et quelques
batteries d'artillerie occupent les défilés : les Turcs disposent de troupes si nombreuses qu'ils parviendront
vraisemblablement à faire lâcher pied aux Hellènes.

Ceux-ci, d'ailleurs, ont assez de la guerre : ils sentent l'inutilité de l'effort. Surtout ils ont perdu confiance
dans leurs chefs, qu'ils rendent responsables des malheurs de la patrie. Les mots de lâcheté et de trahison

CAMPEMENT DE SOLDATS GRECS .X. DOMOKOS. - DESSIN D A. PARIS.

sont dans toutes les bouches ! Et puis la discipline n'existe plus, l'organisation est nulle, le diadoque n'a plus
la moindre autorité, les aides de camp qui l'entourent sont tenus en suspects par les officiers professionnels.

Quant à la légion étrangère, elle renferme de bons éléments : mais elle est sans cesse divisée par des
querelles violentes; il y à des Anglais, des Français, des Allemands, des Russes, des Suédois, des Italiens,
qui forment des groupes animés les uns contre les autres de haines nationales. Détail curieux à noter : les
Français fraternisent volontiers avec les Suédois ; même ils s'entendent assez bien avec les Allemands. Mais
ils sont en perpétuel conflit avec les Italiens,-qui d'ailleurs sont aussi fort mal avec les Allemands!

Il est impossible de n'être point frappé, dans ce milieu où n'ont aucune influence les alliances diplomatiques,
de la solidarité qui s'établit entre gens du Nord contre les Méridionaux.

Après deux jours passés à Domokos, les renseignements recueillis me font croire que les Turcs attendront
encore près d'une semaine avant d'attaquer de nouveau l'armée grecque.

Le moment me paraît donc opportun d'aller passer, ne flit-ce que vingt-quatre heures, à Athènes, pour
étudier l'état des esprits, la situation morale qui résulte de cette suite ininterrompue de défaites.

Je repasse par Lamia, où je rencontre les' bandes garibaldiennes qui se rendent à Domokos. Parmi les
officiers qui portent la chemise rouge, le député français Antide Boyer paraît plein d'ardeur et nous dit quelle
est sa hâte de prendre un fusil.

Le voyage est rapidement fait entre Stylida et le Pirée.
Pendant la traversée, j'ai déjà un avant-gord des sentiments populaires. Sur le pont, un poète — ils sont

nombreux en Grèce — déclamait des vers injurieux contre le roi; les trois ou quatre cents passagers présents,
depuis les officiers jusqu'aux plus humbles émigrants, applaudissaient avec enthousiasme.

En arrivant à Athènes, la physionomie de la capitale nous impressionne péniblement, nous qui venions
d'assister à tant de débâcles, à tant de défaillances. Les cafés regorgent de monde, les rues sont encombrées
de gens qui discutent en attendant des nouvelles.

Mais alors que je croyais trouver seulement ici des vieillards et des enfants, je constate que la ville est
encore pleine d'hommes jeunes, valides, fort capables de porter un fusil, et qui estiment pourtant préférable de
bavarder sur la place de la Constitution.

Profondément philhellène, car je crois sincèrement que la Grèce représente la civilisation en Orient, je
suis douloureusement affligé de constater que ce peuple ne fait pas tout son devoir. On ne voit point ici une
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nation décidée à sauver lit patrie à force d'héroïsme. A Athènes, comme en province, ce n'est point contre le
Turc que se déchaînent les passions, mais contre le roi et la famille royale..

Est-ce à dire qu'une révolution est probable à Athènes? Les uns disent oui, les autres, non. « Nous
sommes maintenant tous républicains !. disait un ancien ministré. — Oui, répondaient d'autres interlocuteurs,

mais nous n'avons point les hommes
qu'il faut pour fonder la République. »

Et sans doute la dynastie profitera,
pour se maintenir, de la querelle des
partis d'opposition qui luttent entre eux,
non point sur des programmes, mais
uniquement sur des questions person-
nelles.

LA CITADELLE.	 Quoi qu'il en soit, le roi, la reine
et les princesses passent de vilains mo-

ments. Ils veulent visiter les hôpitaux. A la porte de quel-
ques-unes des salles, on prie les princesses de s'abstenir,
tant est grande l'excitation parmi les blessés.

Dans d'autres salles, le roi est accueilli par des mur-
mures; souvent des réponses injurieuses ou sarcastiques sont
faites à ses questions.

Quant au diadoque, inutile de dire qu'il est, parmi les
princes, le plus impopulaire. Ses amis eux-mêmes recon-
naissent qu'il lui sera impossible, avant de longs mois, de
rentrer à Athènes.

Le héros du jour, c'est Smolenski : ses portraits s'étalent
à toutes les devantures ; des centaines de chansons célèbrent
ses exploits, tous les journaux font son apologie. On réclame

VUES DE LAMIA (PAGE 50). - DESSIN DE BOUDIEZ(.
pour lui le commandement suprême des armées; on affirme
que, s'il eût été généralissime, la victoire était assurée. Cette

popularité ne manque pas d'inquiéter quelques sages esprits qui redoutent une dictature militaire. Heureu-
sement, me dit-on, Smolenski est un excellent soldat, tout entier à son devoir et peu désireux de jouer
un rôle quelconque comme homme politique.

C'est sans doute pour cela que depuis on en a fait un ministre de la guerre !
Mais voici qu'arrive à Athènes la nouvelle de la prochaine bataille de Domokos. Bien vite nous devons

rejoindre l'armée hellénique, où nous arrivons à temps pour assister aux dernières hostilités de cette guerre
lamentable.

Le 10 mai, le prince héritier avait adressé à ses troupes l'ordre du jour suivant :

o Soldats de l'armée grecque,

L'armée s'est retirée sur Domokos, parce que les positions de Pharsale n'étaient pas assez fortes, et
que l'ennemi nous était de beaucoup supérieur en nombre; mais les positions que vous occupez sont si fortes,
qu'on peut considérer notre armée comme invincible.

« J'ai pleine confiance que vous pourrez non seulement repousser avec succès les attaques d'un ennemi,
même s'il nous est supérieur en nombre, mais qu'encore vous pourrez sous peu prendre l'offensive et l'obliger
à abandonner le territoire grec.

Souvenez-vous que vous défendez ici le sol sacré de la patrie, l'honneur du roi et de la nation, et qu'il
ne faut pas permettre à l'ennemi de faire un pas de plus sur le sol de la Grèce. »

FONTAINE TURQUE



CONVOI D ' ÉMIGRANTS PAGE 51). - DESSIN DE MADAME PAULE CRAMPEL.



LES vOLONTAIRES FRANÇAIS. - DESSIN DE GOTORBE.

56 y,	 LE TOUR DU MONDE.

Après de si nobles parles, nous allons voir les actes! Malgré l'inaction apparente de l'armée ottomane,
le plan d'opérations adopté par Edhem-Pacha se poursuivait avec activité. Des conciliabules fréquents avaient

dieu entre le général en chef et ses officiers.
De nombreux bataillons arrivaient chaque jour de Larissa.
Les troupes étaient sans cesse entraînées par des exercices quotidiens. La reconnaissance des positions

grecques, les mouvements préparatoires étaient méthodiquement exécutés, malgré le temps pluvieux et le
mauvais état des chemins.

Les Turcs n'allaient point tarder à recueillir le fruit de leur énergie et de leur prudence.
Le 17 mai, dès cinq heures du matin, les troupes de Pharsale et des environs commencent leur marche

en avant : six divisions vont attaquer les Grecs.
C'est contre l'aile gauche hellénique que commence la bataille. Jusqu'à deux heures de l'après-midi, les

batteries turques et grecqués sont aux prises, et le feu ne cesse pas. Nous assistons au combat du haut de la
forteresse.

Vers midi, la route de Pharsale apparaît, au lointain, couverte de troupes musulmanes qui s'avancent
jusqu'à une distance de 6 kilomètres environ et commencent à envoyer des projectiles. Mais de ce côté le feu
n'est point très vif. Ce n'est, en tout cas, qu'un duel d'artillerie.

A deux heures seulement, l'attaque commence, très violente, contre l'aile droite de l'armée grecque. Ici la
parole n'est plus au canon, c'est l'infanterie qui donne des deux côtés.

Tout à fait en avant, l'héroïque Cipriani, le fameux révolutionnaire italien, est à la tête de 120 hommes :
onze sont tués, vingt-neuf sont blessés. Cipriani reçoit une balle dans le genou, mais n'en continue pas moins
à commander le feu.

Pas loin de là, les garibaldiens et la légion philhellénique se battent merveilleusement. Le député italien
Fratti tombe frappé d'une balle en plein coeur, Antide Boyer tire sans arrêter, le capitaine Varassas reçoit
une blessure mortelle.

Enfin la nuit tombe; peu à peu la fusillade cesse, et la grande voix des canons se tait autour de nous. La
bataille est terminée, et Domokos reste encore entre les mains des Grecs. En somme, la journée est glorieuse
et la bataille pourrait recommencer le lendemain.

Mais non ! la tactique habituelle va être encore suivie, et le diadoque, qui lançait quelques jours
auparavant la fière proclamation qu'on a lue, prend vers onze heures du soir la résolution... de se retirer !

Et de nouveau nous voici en pleine retraite ! Encore une débâcle, encore une panique! Tout le monde se
précipite hors de la ville, et c'est le long de la route de Lamia le recommencement des scènes effroyables et
humiliantes que nous avons déjà vues à Tyrnavo et à Larissa.

Cette fois la défaite est complète, irrémédiable. On ne cherche même pas à se maintenir à Lamia.
L'armée se retire précipitamment aux Thermopyles, qu'elle ne serait même plus d'ailleurs en état de

défendre.
Heureusement, le 20 mai, l'armis-

tice est signé, sans quoi les Turcs
nous poursuivaient jusqu'au Par-
thénon !

.A peine les derniers coups de ca-
non étaient-ils tirés à Domokos, que je
partais bien vite pour Athènes et de
là pour l'Épire, où je n'avais pas en-
core eu l'occasion d'étudier la marche
des événements.

Dans cette course rapide, ce
m'est un repos de me trouver quelques
heures en chemin de fer, sur cette
voie ravissante qui longe successive-
ment les golfes de Salamine, de Co-
rinthe et de Patras.

Puis une courte traversée en ba-
teau nous conduit à la petite ligne
qui, par Missolonghi, nous mène jus-

qu'à Agrinion. Ah ! ce nom de Missolonghi, comme il sonne tristement à nos oreilles, évoquant brusquement
tout un passé de gloire et d'héroïsme! Où sont-ils donc, maintenant, ces vaillants défenseurs de l'indépendance
hellénique !

D'Agrinion à Arta il faut deux grands jours de voiture. Mais la route est superbe : ce ne sont plus les
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rochers arides de l'Attique, ni les plaines ennuyeuses de Thessalie. Ici le paysage est magnifique : des collines
verdoyantes, des forêts d'oliviers et de grasses prairies.

Le temps est mauvais, mais pourtant il y a des éclaircies, et le soir nous voyons se coucher le soleil
derrière des montagnes d'un bleu intense, tandis que les derniers rayons viennent jeter une lumière violacée
sur les eaux dormantes d'un lac paisible.

Et tandis que la nature se fait ainsi très belle, nous rencontrons à chaque pas des voitures où gémissent
des blessés, des chariots qui ramènent des officiers morts. Puis ce sont des déserteurs qui passent, traînant la
jambe, des fuyards qui se sauvent et qui, le soir venu, pilleront les habitations isolées des populations qui
émigrent.

A moitié route entre Agrinion et Iïaravassara, nous nous arrêtons pour laisser souffler nos chevaux et
nous pénétrons dans une misérable auberge où, sur un grabat, gémissent des officiers blessés. Puis, clans une
salle basse, enfumée, à peine éclairée par la flamme vacillante d'une chandelle, des hommes grelottants se
pressent autour d'un pauvre foyer où quelques branches mouillées se consument.

Dieu! que tout cela est triste, et quelle pitoyable organisation! Pas d'autre service d'ambulance que
quelques voitures de la Croix-Rouge. Ici, comme en Thessalie, il n'y a pas trace d'ambulance militaire.

Mais continuons notre route, cahotés dans une berline qui roule par miracle et craque lugubrement.
Voici Karavassara ; la petite ville est pleine de volontaires du corps de Botzaris qui retournent à Athènes

en proférant des menaces. Ils disent qu'ils ont été trahis et que, s'ils n'ont pas eu l'occasion de verser leur
sang à la frontière, ils le verseront à Athènes pour châtier les criminels qui gouvernent.

Ce sont ceux-là qui passèrent à Patras quelques jours après. On voulut les désarmer, mais ils mirent
bien vite des cartouches dans les fusils et, couchant en joue les autorités et les gendarmes : e Venez prendre
nos fusils ! » criaient-ils. Et on dut les laisser partir avec leurs armes.

Partout, et très haut, les soldats et les habitants de la frontière crient à la trahison et accusent avec une
violence inouïe le commandant en chef de l'armée d'Épire, le général Manos, qui d'ailleurs fut rév oqué
quelques jours avant la fin des hostilités et remplacé par le frère de Smolenski. A son retour à Athènes,
Manos fut l'objet de violentes manifestations. A Mondoughi, le général fut hué et attaqué à coups de pierres.
A Titolico, mie foule furieuse brisa les vitres de son wagon. Manos n'osa pas débarquer à Patras et vint
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directement à Corinthe, sur un petit schooner. Pendant les quelques heures que je passe à Karavassara,
j'assiste à une scène pittoresque et poignante : l'enterrement d'un officier. Dans une rue étroite et montueuse,
pavée de caillouxpointus et disjoints, le cortège grimpe vers l'église. Le cercueil où le mort est couché, figure

découverte, est porté à bras
par des soldats; il est suivi

IITERE^SE.	 	 	 —	 par des popes en robesEU 
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q	 noires, portant de hautes

lanternes voilées de crêpe,
et derrière s'avance un dé-
tachement de garibaldiens.

Dans l'église où nous
pénétrons, on voit à peine
clair, et la lueur tremblo-
tante de petits cierges Pro-
jette sur les visages des
assistants d'étranges effets
de lumière : il y a là quan-
tité_ de blessés, la tête ou
les bras enveloppés de lin-
ges sanglants, et tout ce

inonde est fort recueilli, tandis
que les chants nasillards de l'of-
fice augmentent encore le carac-
tère lugubre de la cérémonie.

Pourtant il nous faut conti-
nuer notre voyage vers Arta. Mal-
gré notre fatigue, nous sommes
bien vite saisis par les beautés
de la route de corniche qui domine
le golfe d'Ambracie et offre des
coups d'œil prestigieux.

Une heure d'arrêt à Mélina,
où nous assistons à l'arrivée d'une
voiture de blessés, et à la cuissén
des agneaux ! Puis nous repar-
tons bien vite, car nous avons
hâte d'arriver à Arta, dans l'es-

	

:	 poir d'être là à temps pour les
derniers combats.

Malheureusement nous arri-
vons trop tard, et le drapeau blanc
vient d'être hissé. Ici comme à

ÉGLISE BYZANTINE.	 Lamia les hostilités sont termi-
VUES D ' ARTA. - DESSIN GE BOUMER.	 nées et l'armistice est proclamé.

Nous ne pouvons mieux faire
alors que nous promener dans la ville en nous faisant raconter les dernières
péripéties de la lutte.

Arta est une ville fort curieuse, toujours animée d'ordinaire, mais
qui à l'heure présente est plus mouvementée que jamais, car elle regorge de
soldats de toutes armes : on y rencontre beaucoup de garibaldiens, ceux qui
se battent ! les autres ont déjà fui et pratiquent le brigandage dans les mon-
tagnes.

Notre promenade nous conduit successivement à la vieille forteresse,
énorme bâtisse très majestueuse qui est bâtie sur le bord de l'Arakhtos, à

la curieuse église byzantine, malheureusement très mutilée, mais encore fort intéressante, à un ancien cimetière
où se dresse une mosquée presque croulante et quelques ruines d'un gracieux style.

Enfin nous arrivons à l'Arakhtos, le fleuve frontière sur lequel est jeté un pont bizarre, de l'époque
romaine et en forme de dos d'âne.

RUINES ANTIQUES.
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Et là, sous l'ombrage d'un énorme chêne, nous devisons avec quelques officiers qui veulent bien nous
renseigner.

Dès le commencement de la guerre, les Grecs avaient pris l'offensive, et quelques succès importants
avaient récompensé leurs efforts.

Philippiadès était tombée entre leurs mains, et la bataille de Pente-Pigadia pouvait être considérée
comme une victoire. Mais brus-
quement, et sans qu'on puisse se
t'expliquer, Manos avait donné
l'ordre de battre en retraite, et ce
ne fut plus ensuite qu'une lamer:-
table et incohérente série de
fautes successives.

D'abord, on ne put, ou plutôt
on ne voulut pas prendre Pré-
veza, qui pourtant n'aurait pas ré-
sisté vingt-quatre heures à un bom-
bardement sérieux. Des scandales

PONT SUR L 'ARAEIITOS. - CAMPEMENT AUX PORTES D'ARTA.

DESSIN DE ROUDIER.

récents nous ont instruits, il est vrai, du rôle que pouvait jouer
Iule marine dont les torpilles n'étaient point munies de détona-
teurs ! Certes la faute la plus lourde, la plus extravagante et la
plus désastreuse, fut la bataille de Grébovo, qui termina la cam-
pagne d'Épire. Le mercredi 12 mai, les Grecs occupaient les
hauteurs de Grébovo, tandis que les Turcs étaient dans la

plaine. Cette position avantageuse fut abandonnée, sans combat, par l'armée hellénique.
Et le lendemain on engagea une formidable bataille pour la reprendre!
Les Grecs firent alors des prodiges de valeur, mais en vain : des hauteurs où ils étaient dès lors établis,

les Turcs' repoussaient tous les assauts. Pendant trente-six heures les troupes de Manos multiplièrent les
efforts, et ce fut assurément le plus meurtrier des engagements. Il fallut rentrer à Arta : plus . de quarante
officiers tués ou blessés et près de mille soldats sont hors
de combat. Trop souvent nous avons eu à signaler des
défaillances pour ne pas ici rendre hommage à l'héroïsm';
des troupes et des officiers. Le commandant Papaïa-.:,
nopoulo avait eu la cuisse cassée par un éclat d'obus.
On l'avait emporté sans connaissance à l'hôpital.

Lorsqu'il reprend ses sens, il demande où en est
la bataille : on lui dit que les Grecs sont en fâcheuse
position. Alors il manifeste la volonté de retourner au
milieu de ses soldats.

— Impossible, mon commandant, lui répond-on.
Vous ne pourriez pas vous tenir à cheval.

— Qu'on m'attache ! réplique Papaïanopoulo.
Et comme on refuse, il saisit son revolver et, se

l'appuyant sur le front : « Je me brûle la cervelle, si vous
ne me donnez pas un cheval », s'écrie-t-il.

Il faut bien céder : le malheureux est mis en selle et
s'élance en avant. Une demi-heure après il recevait une balle en pleine poitrine et tombait mort. Le colonel
Manessis, lui aussi, est mortellement frappé au côté; quatre hommes ont peine à le maintenir, car il veut se
relever, et ne cesse de crier « En avant! » que lorsqu'il est à bout de forces.

Mais malgré ces hauts faits de leurs chefs, les soldats ne peuvent phis avoir confiance et rentrent à Arta
démoralisés et furieux. Dès lors, plus de discipline pour résister aux paniques comme celle qui se produisit le

GARIBALDIENS À ARTA. - DESSIN DE GOTOIIRE.
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samedi matin. Tout à coup on entendit les cris : r.( Les - Turcs arrivent! Salivons-nous! » Ce fut un désordre
indescriptible: la population se précipitant sur la route; les soldats refusant d'obéir aux ordres des officiers
et renversant même cetix qui voulaient les arrêter; les .prisonniers profitant de l'affolement pour briser les
portes do la prison et s'enfuir ; bref, une débandade générale.

Heureusement,- la cavalerie parvint à arrêter -le mouvethent,-et; Moitié par persuasion, moitié par force,
les fuyards rentrèrent dans la ville.

Le dimanche, la journée fut calme, le lundi également. 	 -
Le mardi matin, 18, les canons de la forteresse d'Arta commencèrent à tirer sur le mont Imaret, où les

Turcs se fortifiaient. C'est alors que ceux-ci hissèrent le drapeau blanc : enfin l'ordre de cesser le feu était
arrivé, et l'armistice commençait.

Vraiment il était temps, car le désordre qui régnait à Arta aurait rendu possible un coup de main des
Musulmans.

Ici se termine la tâche que je me suis imposée. D'aucuns trouveront sans doute qu'il y a bien des lacunes
dans cette rapide étude. Qu'il me suffise de faire observer que je n'ai point eu la prétention d'écrire une histoire
complète de l'insurrection crétoise et de la guerre gréco-turque, mais que j'ai seulement voulu transcrire,
ainsi que le titre l'indique, des notes et des impressions personnelles de mon séjour là-bas pendant ces
douloureux événements.

Il appartient à d'autres de tirer les conclusions stratégiques, politiques, économiques et sociales que
comporte la navrante aventure dont nous avons tracé une rapide esquisse.

Au point de vue militaire, les attachés qui suivirent les opérations ne manqueront point de tirer profit des
enseignements que les diverses péripéties de la guerre purent leur donner. Ils auront pu voir quel rôle
prépondérant, décisif, joua l'artillerie, et combien fut effacé celui de l'infanterie, presque nul celui de la
cavalerie.

Et encore les deux belligérants n'avaient à leur disposition qu'un matériel très imparfait, des canons de
petit calibre, des artilleurs relativement inexpérimentés. On en peut conclure, avec la force de l'évidence,
que si; à l'heure actuelle, un conflit éclatait entre les grandes puissances formidablement armées d'engins
puissants, ce serait plus encore que dans la guerre turco-grecque un duel effroyable d'artillerie qui
s'engagerait.

Au point de vue politique, il faudrait un volume pour montrer les conséquences incalculables de
l'abaissement de la Grèce, de sa ruine financière, de la perte de tout son prestige en Orient.

Et cela, je le répète, sortirait du cadre de cette publication. Je souhaite seulement que ces quelques
pages d'un témoin impartial fournissent aux lecteurs une partie des éléments dont ils ont besoin pour
se faire un jugement raisonné.

Henri TUROT.

LA GARDE DU l'ONT, .1 ARIA (PAIIli 58). - DESSIN DE EOLIDIEII.
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CHEZ LES INDIENS DU NORD DE LA COLOMBIE'.

SIX ANS D'EXPLORATIONS,

PAR LE COMTE JOSEPH DE BRETTES.

APRÈS de longues années de missions dans d'autres parties de l'Amérique du Sud,
je fus chargé, en 1890, par le Gouvernement français, d'un voyage dans le nord

de la Colombie. Cette région n'avait pas encore été l'objet d'une étude géographique
sérieuse. Le littoral et les rives des fleuves étaient seuls connus, et à peine, des

civilisés. Les Espagnols qui se sont fixés là n'ont jamais eu d'explorateurs :
c'étaient des conquérants, non des géographes.

Le seul homme qui ait dressé la carte de la Colombie, Godazzi, allait du
Sud au Nord, et mourut à Espiritu-Santo, vers le dixième parallèle. Du dixième
au douzième et demi, y compris le territoire goagire, la Colombie septentrionale
resta inexplorée.

On ne saurait prendre, en effet, au sérieux l'anglais Simons, qui a dessiné,
au hasard, des rivières et des montagnes sur une carte fantaisiste. Je ne criti-
querai pas cependant la partie de son travail qui comprend les rivières du nord
de la Nevada. Ces rivières, M. Simons les a surtout découvertes dans des pièces
particulières officiellement communiquées par moi an Gouvernement colombien.

Avant d'entrer en matière, il ne sera pas inutile de donner une impression
générale du pays que j'ai parcouru, de dire quelles races l'habitent, et quelle est
la . physionomie des civilisés. Les zones indigènes et civilisées sont tellement
enchevêtrées les , unes dans les autres, qu'un aperçu général s'impose avant
d'aborder lâ 'description détaillée des Indiens.

C'est le 9 décembre 1890 que je partis de Saint-Nazaire, à bord du paquebot
la France. Sortis du port à une heure et demie du matin, l'épaisseur du brouillard nous obligea à mouiller.
Le lendemain seulement s'effectua notre départ. Nous ne devions revoir la terre que dix jours après. Dans
l'après-midi du 21 décembre, par tribord, nous apercevons un rocher qui émerge de l'Océan : c'est la Désirade,
la première vision de la terre après laquelle soupirent les navigateurs venant d'Europe. Puis, nous arrivons
à Pointe-à-Pitre, ville sale et mal construite, toute grouillante de nègres auxquels on devrait apprendre à
respecter les blancs. Je les vois encore prendre d'assaut notre bord et essayer de nous entraîner de force dans

1. Voyage exécuté en 1890-1896. — Texte et dessins inédits.
TOME IV, NOUVELLE SÉRIE. - 6' LIV.	 N° 6. — 5 février 1898.



leurs embarcations. C'est d'un ton presque menaçant que l'un d'entre eux, s'adressant à une dame, lui criait :
« Toi, madame, viens à terre dans ma barque! a La France est tellement généreuse, elle respecte à tel point
la liberté humaine qu'elle ne songe pas assez à refréner l'impertinence de ces grands enfants que sont les noirs.

J'appris, à mon passage à Pointe-à-
Pitre, la mésaventure d'un médecin
que leurs sottises, trop souvent re-
nouvelées, avaient contraint de se
réfugier dans une colonie anglaise.

Nous passons à la Basse-Terre
(Guadeloupe), et le 22, à'neuf heures

du matin, nous arrivons
à Saint-Pierre. La Marti-
nique est un agréable sé-
jour : les prairies sont fer-
tiles, et jolies les forêts. Le
23, nous sommes à Fort-de-
France. On me montre,
dans la savane, la statue
de Joséphine de Beauhar-
nais, une des femmes pour
lesquelles les négresses ont
le plus de vénération; et,
de l'autre côté de la baie,
une vallée minuscule oit
naquit celle qui devait de-
venir impératrice des Fran-
çais. La ville est petite,

plantée de jolies maisons et de baraquements. Le fort de Balata la domine, dans un site merveilleux d'oit
la vue s'étend au loin sur la mer. Pendant mon séjour à Fort-de-France, un accident, très banal en
lui-même, faillit me coûter la vie : par mégarde, j'avalai un verre d'hyposulfite de soude que mes travaux de
photographie avaient mis à portée de ma main. Je fus sauvé par le docteur Poussié, un charmant compagnon
de voyage, auteur d'un dictionnaire en trente langues.

Le grand air acheva de me guérir. Nous reprenons la mer, et apercevons dans le lointain Sainte-Lucie.
La joie régnait à bord, et, toute la nuit du 24, le pont se transforma en une salle oh l'on dansa. A trois heures
du matin, la terre ferme était
en vue. Douze heures après, nous 	 TERRITOIRES INDIENS
faisions notre entrée dans le port 	 res e nt en 

blanc

 civilisés

P	 ^///////^^ Territ rfGOagira de l'Est 	 restent en blanc

de la Guaira. — Les bains de 	 ®	 Goagirade l'Ouest
Macuto, le Biarritz des Vénézué-	 ®	 Arhouaque Kaggaba
liens, m'attiraient; mais je me 	 ®	 -	 ArhouaqueBintoukoua
décidai pour un voyage à Ca- 	 ®	 - Chimila
racas.	 ®	 -	 Motilone

En quatre heures, le che-
min de fer me conduisit à la
capitale du Venezuela. Effrayante
cette voie ferrée qui enroule, à
l'infini, son ruban dans l'enche-
vêtrement des montagnes. On me
raconta quel'ingénieur qui l'avait
construite était devenu fou : la
complication des calculs auxquels
il avait dû se livrer en était la
cause.

La machine monte libre,
sans crémaillère, au bord de
gouffres et de torrents, sur des pics d'où la vue s'étend vers l'immensité. Quant à 'la ville de Caracas,
elle est très avancée, et peuplée de gens de belle humeur. Un peintre, M. Tovar, me conduisit au
Capitole, dont il avait décoré les murs. Un autre de mes compagnons, Mgr Sabatucci, nonce du Pape en

RIO-IIACIIA (VUE PRISE DU PORT) (PAGE 64). — DESSIN DE TAYLOR.
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INDIENS GOAGIRES PASSANT LE GUÉ DU RIO RANCIIERIA. - DESSIN DE GOTORBE.

Colombie, fut reçu en grande pompe par un cortège qui vint le chercher à bord. Le 26, à sept heures et demie
du soir, nous appareillons, et le lendemain matin à sept heures nous arrivons à Puerto-Cabello. La ville s'élève
dans un pays plat qu'environnent des forêts de cocotiers. Les maisons, bien construites, n'ont qu'un étage. Le
commerce est très florissant.

Ce fut à Puerto-Cabello que nous abandonna le paquebot la Prance. Je pris le steamer Philadelphia, de
l'U nited States Mail, dont les cabines étaient admirablement aménagées pour un voyage dans les pays chauds.

Le 28, à sept heures du matin, j'étais à Curaçao. Cette ville, dont le sous-sol serait, parait-il, madrépo-
rique, semble une perle de Hollande enchâssée dans la mer des Antilles. Pas un arbre, des maisons à pignon,
blanches, rose clair, jaune tendre, avec des fenêtres à guillotine. La différence de climat se fait sentir à
l'absence des cheminées et des vitres; mais il y a des canaux, dont le service est fait par des ponchos, sortes
de bacs conduits à la godille. Il y a même un pont de bateaux qui s'ouvre pour livrer passage aux navires.
Les noms des rues sonthollandais. La population, Hollandais et métis, se distingue par une certaine gentilhom-
merie de caractère. A noter l'orgueil des domestiques, dont vous n'obtenez pas de réponse si vous oubliez de
les appeler siior 

Grâce à un de mes compagnons, parti avec moi de Saint-Nazaire, M. Laborde, fils d'un capitaine
français au long cours et marié à une Colombienne, je fus présenté dans la meilleure société, et je trouvai
l'occasion de noter quelques particularités intéressantes. C'est ainsi que les rapports entre gens de religion
ou de pensée différente sont assez bizarres. Leurs églises se trouvent côte à côte. S'agit-il d'aller au cirque,
catholiques, protestants, juifs, francs-maçons font bande à part. Le haut du pavé semble appartenir aux juifs,
bijoutiers, commerçants, commissionnaires. Ce sont eux qui exportent le plus d'écorces d'oranges.
Quelques-uns d'entre eux sont hôteliers; ce qui me permit de descendre chez:un juif, brave homme auquel
on ne pouvait adresser qu'un reproche : il portait au compte de chacun de nous les consommations prises par
tous les autres.

Dans cet hôtel était descendue toute la troupe du grand cirque oriental : des clowns anglais, des acrobates
italiens, et des équilibristes du Japon, qui se firent un plaisir de me faire assister à leurs répétitions; je les
vis apprendre leurs rôles, et je fus luis au courant de leurs coutumes. Celle-ci me parut particulièrement
frappante : deux clowns devaient exécuter sans filet, sur un trapèze volant, un exercice périlleux qu'ils
appelaient le pont de la mort. Comme ils étaient fâchés, ils se réconcilièrent en ma présence. L'exercice
achevé, ils reprirent leur querelle. Ils jouaient, chaque jour, très sérieusement, cette petite comédie du
repentir intermittent. Ils voulaient bien vivre, mais non pas mourir, ennemis.

J'ai conservé l'affiche de la première représentation, à cause de cette mention finale : « Les spectateurs
sont avisés que le cirque ne possède ni banquettes ni fauteuils, et que chacun doit apporter son siège. »
Personne que moi ne songea à rire, et même, à un certain moment, un dandy de l'endroit me glissa à l'oreille :
« En avez-vous autant à Paris? »

La chaleur est accablante, puisqu'au milieu du jour le thermomètre marque trente degrés à l'ombre.
Est-ce la chaleur qui éloigne de Curaçao les Français? Je ne rencontrai que deux de mes compatriotes :

l'un était ingénieur, l'autre tenait le câble transatlantique.
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Par contre, toutes les monnaies du monde se trouvent dans la cité hollandaise, môme des pièces espagnoles
de la conquête. Toutes les pièces ont cours.

Les femmes ne manquent pas de beauté, mais leur costume déroute un peu l'oeil du voyageur arrivant
d'Europe.

J'attendais à Curaçao la goélette qui devait m'emporter à Rio-Hacha. Elle arriva le 6 janvier. Son nom
était Columbia. Le 12 janvier, je partis. Le bateau était chargé à couler, et, sans doute pour rendre
présente aux passagers la pensée de la mort, le capitaine ne pouvait mettre à leur disposition que deux boites

allongées de chaque côté de la barre, deux sortes de cercueils décorés du nom de
cabines. Mais comment nous plaindre, alors que sous nos yeux les matelots,

les mousses dormaient pôle-mêle sur le pont, exposés aux lames qui em-
barquaient. Notre équipage était composé de noirs. La traversée était mau-

vaise, et nous étions inondés dans nos cercueils. Vers quatre heures,
nous laissons par tribord l'île d'Oruba, où des pétroglyphes ont été
découvertes, datant probablement du temps des Caraïbes, et le lende-
main nous passons près de la côte indienne goagire. C'était la première
fois que j'apercevais cette contrée, que je devais plus tard parcourir
en tous sens.

Qu'on se figure un ciel immobile, sans nuages, un ciel dont le
bleu foncé rejoignait, par les grands fonds, celui de la mer, ou bien,
par les fonds de sable, lui donnait une coloration verdâtre, et là-bas,
des plages sablonneuses très légèrement boisées de cactus et de tunas,

plantes grasses dont la rigidité de cierges rappelle les figuiers de
Barbarie. Le lointain profilait avec indécision des découpures de mon-

tagnes. Côte inhospitalière qui jadis était peuplée de pillards toujours prêts
à massacrer les naufragés. A une heure, nous passons en vue de Bahia-Honda,
port qui deviendrait superbe, n'était le manque d'eau. Notre passage fut salué

d'un coup de canon. Cet honneur s'adressait à mon compagnon de voyage,
M. Laborde, qui, récemment nommé par le Gouvernement colombien préfet
de  la province de Padilla, venait prendre possession de son poste.
M. Laborde était un homme d'une quarantaine d'années, très affable, d'une

grande courtoisie. Il avait été consul de France en Colombie, et de Colombie en France (Saint-Nazaire);
il n'avait partout laissé que d'excellents souvenirs.

Le 14, à deux heures du matin, nous apercevons le feu de Rio-Hacha, capitale de la province.
La ville doit son nom à un incident de la visite des premiers conquérants espagnols : arrêtés par la

rivière qui coule au nord-est, ils promirent une hache à l'Indien qui leur indiquerait un passage guéable.
Brillée neuf fois par les Indiens, depuis la conquête, elle fut renommée dès les premiers  temps pour ses
pêcheries de perles. Aujourd'hui elle est le centre commercial le plus actif de la province de Padilla. Ses
pêcheries de perles ont été abandonnées, quoique quelques Indiens continuent à s'en occuper. Des
commerçants 'étrangers, établis dans le pays, déprécient autant qu'ils peuvent le produit de leur travail, sans
doute pour s'en réserver le monopole.

Rio-Hacha exporte des bois d'ébénisterie, et le diviclivi, arbuste dont je décrirai bientôt les fruits
précieux.

La ville compte six mille habitants. Parfois, lorsque les Goagires ont commis quelque meurtre sur la
frontière, elle reçoit une garnison temporaire de cent hommes. Elle réunit trois types de maisons : les casas
espagnoles, avec arcades, véranda; balcon couvert et terrasse ; les ranchos, en pierres ou briques, avec une
couverture de tuiles ou de planchettes • les maisons en pisé, simple assemblage de pieux dont les intervalles
sont remplis de terre gâchée que recouvrent des feuilles de palmier. On fait subir parfois aux murs en pisé
une opération qui consiste à encastrer (encascar) dans la boue encore fraîchie, de petits morceaux de brique,
de pierre, de verre, de coquillages. Cette sorte de mosaïque est ensuite recouverte de mortier que l'on
blanchit avec du lait de chaux. La maison se transforme alors en casa. Sur la rive gauche du rio Rancheria,
en un point appelé Los clos Rios, je me suis fait construire une habitation de ce genre. Les cheminées sont
inconnues. Les cuisines sont indépendantes des habitations et laissent échapper la fumée par les interstices
des palmes qui les abritent. Toutes les bâtisses sont rangées selon des lignes droites dont l'ensemble donne
l'idée d'un damier (cuadras). Le clocher de la cathédrale porte un phare qui suffit aux besoins de la rade.

Une des difficultés de la vie, à Rio-Hacha, consiste à se procurer de l'eau potable. On ne peut songer à
creuser des puits, le sol étant au niveau de la mer ; et d'autre part l'eau de la rivière est salée jusqu'à une
certaine distance, bien que, sur cette partie de la côte américaine, le flux et le reflux soient insensibles. Cette
rareté de l'eau a donné naissance à l'industrie des barilleros.

DON JOSÉ LABORDE,

PRÉFET DE LA PROVINCE DE PADILLA,

. D 'APRÈS UNE PIIOTOGRAPIIIE.
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Le barillero opère le plus souvent la nuit. Voici son instrument de travail : un baril qu'il traîne de façon
spéciale. Au centre de chaque côté de son tonneau il fixe un long clou; à ce clou il adapte un morceau de cuir
qui se continue par un cordage. Le porteur s'attelle et tire quelquefois deux et trois barils à la fois. Le baril
vaut jusqu'à douze sous. C'est là un
métier très spécial, mais de façon gé-
nérale les travailleurs, noirs ou blancs,
s'appellent des peones : vêtus d'une
chemise et d'un pantalon de toile,
coiffés d'un chapeau de paille, chaussés
d'espadrilles (alpargatas) ou de san-
dales (barcas), ils s'improvisent con-
voyeurs, débardeurs, agriculteurs :
tout métier leur est bon, pourvu qu'il
leur rapporte de quoi acheter un peu

PALITDVIERS. - LA CÔTE PRISE DE DIDULLA (PAGE 6C). - DESSIN DE BORDIER.

de poisson, de viande et de mais. Sans souci du lendemain, ils traitent d'égal à égal celui qui les emploie.
« Je ne suis pas, lui disent-ils, ton serviteur. Je ne travaille que pour assurer ma vie ».

Un peu au nord-est de la ville se trouve l'embouchure d'une rivière que l'on désigne sous les trois noms
de : rio Hacha, Rancheria, Calancala.

J'ai expliqué l'origine du premier de ces noms, qui est celui de la ville. Le second vient des premières
habitations (ranchos) élevées par les Espagnols sur les bords de la rivière. Le troisième est la traduction
indienne du mot pou. C'était dans la rivière que les Indiens venaient, jadis, procéder aux soins de leur toilette.
On traverse le rio Hacha de deux manières : soit en embarcation, à deux cents mètres de l'embouchure, soit
à gué, en marchant sur le banc de sable apporté par la rivière au milieu de la mer.

Les civilisés, les seuls dont il soit question en ce moment, vont nu-pieds (nous voulons parler de la basse
classe); leur garde-robe se compose d'une chemise et d'un pantalon. Encore, pour les longues courses, se
défont-ils de ce dernier vêtement. En bandoulière ils portent un sac en fibres d'agave ou de coton (muchila)
qui leur tient lieu de poches. Ces petits sacs proviennent de la Sierra-Nevada. Ils sont fabriqués par les
Arhouaques du versant oriental. On s'en procure aussi auprès des Indiens des anciennes missions espagnoles
de San Antonio, San Miguel, etc., sur le flanc nord de la Sierra. 	 •

Hommes et femmes sont grands fumeurs de cigares longs et minces qu'ils appellent : un tabaco. Le tabac
se vend par paquets de huit ou dix feuilles (un maso), que les femmes roulent en forme de cigare. Le péon
ne quitte pas son briquet (eslabon), sorte de boite en écorce de courge qui contient un- chiffon brûlé, un
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morceau de fer et une pierre à fusil. Pour allumer du feu, il se sert parfois de feuilles sèches. Sa nourriture
consiste en viande de mouton, de chèvre et de boeuf. Le plat le plus répandu est le boeuf bouilli (saneocho).
La banane, longue, pas sucrée, se mange grillée ou bouillie. Dans chaque maison se trouve une pierre sur

laquelle on écrase le maïs. Pour ce travail, les femmes s'assoient à terre,
s'arment d'une seconde pierre, et par un mouvement de va-et-vient pro-

duisent la farine. Cette farine est convertie en boyos, petits pains
enroulés dans des feuilles de maïs. Les ustensiles de cuisine se
réduisent à un tamis pour enlever le son de la farine, et à quelques
vases de terre. Parfois un mortier et un pilon remplissent l'office de

la pierre, qui est d'origine indienne. L'instrument unique de
travail, qui remplace la pioche et la charrue, est le machete,
sabre court employé à ouvrir un passage dans la forêt, à défri-
cher la terre, à creuser, d'un coup de pointe, les trous dans
lesquels est semé le maïs. Le machete se porte généralement
suspendu à la ceinture, dans une gaine de cuir.

Rien n'égale la tristesse de la côte; avec ses sables et ses
arbustes rachitiques, l'ébène, le dividivi. Ce dernier, qui n'atteint
jamais plus de cinq mètres de haut, porte un fruit que l'on em-
ploie pour tanner le cuir et pour donner à la soie une teinte noire
indélébile. A signaler aussi le palétuvier, dont les racines brous-
sailleuses affleurent le rivage.

Depuis Rio-Hacha jusqu'à Dibulla, la monotonie, l'aridité
du sable continue, sous le maigre décor des mêmes arbustes,
auxquels il faut ajouter le mancenillier, dont l'ombre est très

dangereuse, dont les feuilles et le fruit (urne petite pomme verte) sont mortels. Quand on passe à cheval à
proximité, il est prudent de mettre une muchila au nez de sa monture, pour. qu'elle ne touche pas à cet arbuste.
La plage est le seul chemin qui longe la côte. Au loin apparaît la forêt vierge, plus luxuriante qu'au Brésil,,
mais jamais en Colombie l'oeil n'est réjoui par la vue'd'une fleur : les fleurs se cachent au sommet des arbres,
dans l'épaisseur du feuillage.

A partir de Dibulla jusqu'au cap Saint-Jean de Guia, la mer bat des falaises aux roches contorsionnées,
fantastiques. Entre ces deux points extrêmes la végétation atteint une puissance extraordinaire, qui donne sa
mesure dans les sambos-cèdres et les caracolis, arbres géants de soixante mètres de
haut. Cette côte limite les territoires habités par une population actuellement com-
posite et qui dut être à l'origine très dense. Le voyageur est souvent étonné de
retrouver, dans le Magdalena, les vestiges d'immenses cités. Ici, comme en d'autres
endroits du globe, le culte des morts a sauvé les antiques civilisations d'un
éternel oubli : les morts étaient enterrés au milieu de la case de la famille, et
quand on découvre une sépulture, il faut presque toujours la considérer comme
le centre d'un cercle dont le périmètre était celui d'une habitation. Parfois le
périmètre est lui-même indiqué par une rangée de pierres : c'est là que sont
venues s'asseoir, pendant des siècles peut-être, des générations d'hommes
dont rien, ou presque rien, n'a survécu. A l'époque de la conquête, ce qui
devait être plus tard le département du Magdalena fut envahi par des Basques
et des Sévillans. D'Europe en Amérique le voyage était long et périlleux,
et les hommes qui le tentaient étaient doués d'une force de résistance,
d'un esprit d'initiative, qui les mettaient au-dessus du commun. Les frais de
l'expédition voulaient également qu'ils fussent riches. Ils ne pouvaient
eux-mêmes travailler la terre, et ils cherchèrent des ouvriers dont la
main-d'oeuvre leur était nécessaire. Les Indiens étaient trop fiers ou trop
indolents pour se plier au joug, et les conquérants se virent obligés d'aller
puiser, de l'autre côté de l'Océan, dans l'immense réserve des noirs du
Gabon. Du mélange des Espagnols et des noirs naquirent des mulâtres.
Plus tard les Indiens entrèrent en relation avec les civilisés, auxquels ils
apprirent l'usage des plantes médicinales de leur pays. Des unions en 	 a MACHETE ET MUCIIILA.

résultèrent. Les Indiens s'unirent également avec les noirs et donnèrent
naissance à une race de métis appelés Zambos. En résumé, trois races se: trouvent à l'origine de la population
actuelle : les Indiens,. les blancs et les noirs, et toutes les trois ont engendré des métis. Dans cette fusion, la
race blanche a été la première absorbée ; l'Indien s'est conservé davantage ; le noir s'est maintenu le plus

Od
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longtemps : ses caractères distinctifs se reconnaissent à travers dix générations. La terre habitée par ces
peuples de différente origine est d'une fertilité remarquable, parce qu'elle n'a jamais été épuisée. Ceux qui
veulent se créer un domaine pratiquent une clairière en pleine forêt et laissent pendant deux mois les arbres
abattus se dessécher aux ardeurs du soleil. Les deux mois révolus, on met le feu à l'amoncellement des troncs
et des branches : la terre, couverte d'une épaisse couche de cendres, produit par an trois récoltes de maïs. De

même, dans la savane, l'incendie prépare une herbe
plus tendre. Le feu, dans cet heureux pays, ne
cause jamais les ravages qui parfois désolent d'autres
contrées: on ne voit pas de forêts entières dévorées
par les flammes qui devaient seulement fertiliser une
clairière. L'abondance de leur sève met à l'abri du
feu les arbres qui n'ont pas été abattus.

Les plus beaux de ces arbres sont le caracoli,
dont le bois tendre se transforme facilement en des
cayucos, sortes de pirogues creusées dans un seul
tronc d'arbre et qui mesurent douze et quatorze
mètres de long, sur deux mètres cinquante de large.
La cargaison de ces embarcations atteint parfois cinq
tonnes.

Outre le cèdre et le mamey, il y a l'arbre à lait,
le copéi, dont l'écorce distille une liqueur blanche.
Cet arbre s'élève rigide et porte à son sommet une
touffe de branches à la naissance desquelles se trouve
un fruit. Le tronc est armé d'épines. Le cocotier
est cultivé en grand, de même le bananier, dont il
suffit de replanter les jeunes pousses enfouies à demi
à l'entour de son pied robuste. Dans l'ouest de la

Sierra-Nevada, le bananier est extrêmement productif, et ses fruits ont trouvé, ces temps derniers, un débouché
inattendu : ils tendent à remplacer le pain dans les classes pauvres de la Nouvelle-Orléans. Huit fois par mois,
des vapeurs viennent de cette ville en prendre des cargaisons énormes.

Il convient de signaler, parmi les productions les plus considérables de la Colombie, le café, qui croit
dans la plaine aussi bien que sur la montagne, mais qui cependant ne possède un arome agréable qu'à partir
de huit cents mètres d'altitude. A douze cents mètres, il est exquis. Le tabac d'Ambalema est justement renommé
dans toute l'Amérique du Sud, et se vend bien des fois pour du Havane. La culture du cacao est très
rémunératrice, mais on ne peut songer à exploiter le cacao sylvestre ; il faut le planter en pays humide, au niveau
de la mer, c'est-à-dire dans un pays de moustiques et de fièvres. De plus, il ne produit qu'au bout de sept ans.
On cultive aussi la canne à sucre • l'ananas (plante grasse qui offre l'aspect, du cactus); l'agave, dont les fibres
servent à fabriquer des cordes ; le manioc (sorte de longue carotte blanche qui est la pomme de terre du pays) ;
le maïs, la seule plante européenne. Dans les forêts croissent le caoutchouc, le quinquina, la coca, et
d'innombrables plantes médicinales que connaissent surtout les Indiens. Avec des soins spéciaux, l'indigo,
la vanille, la ramie, donneraient de bons résultats.

La faune ne le cède pas en richesse à la flore. La mer est tellement' poissonneuse qu'elle a toujours
exempté les Indiens de l'anthropophagie, la dernière ressource des peuples affamés. Sur ce point les anciennes
chroniques espagnoles sont unanimes. Parmi les poissons je ne citerai que le mero et le xaryo. Les
requins abondent et sont d'une extrême voracité. De plus, chaque rivière a ses espèces particulières de
poissons. Le Muséum de Paris, pourtant si riche, trouverait là de quoi compléter ses collections. Les
caïmans pullulent, longs au plus de deux mètres, sauf dans le rio Magdalena, où ils atteignent de plus grandes
dimensions. Sur terre ils sont inoffensifs, et rien n'est plus facile que de les tuer d'une balle dans l'oeil. Dans
la rivière, ils sont dangereux. Immobiles, ne montrant au-dessus de l'eau que leur mâchoire supérieure, ils
attendent leur proie. Un boeuf vient-il s'abreuver, ils lui happent le museau et le noient. Jamais ils
n'engloutissent leur proie; ils la gardent, la couvent, jusqu'à ce qu'elle tombe en pourriture, et alors seulement
ils s'en repaissent. Chez les hommes ils attaquent la partie la moins protégée, le ventre. C'est ainsi que fut
happé par un d'entre eux le consul de France à Sainte-Marthe, M. Joachim de Mier. Ces renseignements
me furent donnés, dès mon arrivée à Rio-Hacha, par des Espagnols qui me virent me baigner en rivière.
Mon ;précédent séjour au Paraguay m'avait familiarisé avec des caïmans qui atteignaient quatre mètres de
long et qui n'avaient jamais interrompu mes ébats.

Les forêts du Magdalena sont peuplées d'aras au plumage éclatant, bleu, rouge et jaune ; ils voisinent
avec les perroquets et les diminutifs de ces derniers, les pericos. A noter aussi le vampire, chauve-souris
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qui suce le sang des animaux et cause quelquefois leur mort : gros au plus comme une poule, le vampire ne
saurait absorber une • grande quantité de liquide, mais les blessures qu'il cause et qui continuent à saigner
après son départ affaiblissent l'animal sur lequel il s'est abattu.

Le cormoran et l'albatros sont connus. Plus rares sont les paugils, sorte de dindons au plumage noir,
aux pattes jaunes, chez lesquels le mâle est couronné d'un véritable bonnet de plumes jaunes.

Ils ont à se défendre de quatorze ou quinze espèces de serpents, dont la plus terrible est celle du boca
dorada, serpent noir aux lèvres jaunes, le seul qui ose attaquer l'homme. Son venin amène la mort en vingt
minutes. Les autres serpents fuient l'approche de l'homme; ils ne se redressent que si, par inadvertance, on
pose le pied sur eux ; ils piquent l'imprudent au mollet, jamais plus haut. Pour se garantir ' de leurs atteintes,
on ne doit voyager dans la forêt qu'avec des bottes. C'est faute d'avoir pris cette précaution que je fus mordu
une fois par un mapana, une autre fois par un coralle.

Dans la savane, les moustiques vous affolent de leurs piqûres ; les fourmis sont la plaie de la forêt ;
partout il faut craindre les scorpions, les araignées, les 'liguas, qui pondent leurs oeufs sous les ongles de vos
pieds; les gusanos zancudos, insectes microscopiques qui s'introduisent sous votre peau et deviennent alors
comme des grains de maïs. Pour s'en débarrasser, on fait une application de nicotine ; le lendemain, on presse,
et l'animal jaillit.

Les animaux féroces sont représentés par le puma, lien d'Amérique, sorte de gros chien rouge, et le
jaguar, diminutif du tigre, qui fuit toujours devant l'homme. Pumas et jaguars donnent la chasse aux tapirs,
porcs de grande taille couverts de soies noires ; aux saïnos, sangliers du pays • aux pécaris, porcs de petite
taille qui se précipitent par bandes de cent à deux cents, avec un bruit de tonnerre, à travers les feuilles sèches
et les branches mortes. Tous ces animaux sont comestibles; le pécari est même d'un goût délicieux.

Les autres animaux que l'on rencontre le plus fréquemment sont : le rat, l'iguane, grand lézard dont la
chair est bonne à manger, le lapin, le chien, le cerf. Le cheval, l'âne, le mulet et le boeuf n'étaient pas connus
avant la conquête.

Parmi les singes notons l'atèle, le singe rouge, haut de quarante à cinquante centimètres, le singe
vulgairement appelé Belzébuth, qui a cinq doigts aux pieds et quatre seulement aux mains, et dont la robe
noire donne l'idée d'un diable fantastique, enfin le singe hurleur, qui chaque soir, au crépuscule, pousse des
cris d'une infinie désespérance : on se croirait, à l'entendre, sur la lisière d'une forêt secouée par l'ouragan.

Telles sont les don-
nées principales qu'un pre-
mier séjour dans le dépar-
tement du Magdalena me
permit de réunir. Des ob-
servations ultérieures, des
conversations avec les per-
sonnes les plus éclairées
de ce pays m'ont mis à	 i
même d'apprécier l'avenir
du département, et en par-
ticulier  celui de la vallée
du rio Rancheria, — vallée
qui fut, à une époque pré-
historique, le lit du Mag-
dalena ou de l'un de ses
principaux affluents. La
partie orientale de cette
vallée est parsemée d'ex-
cellents terrains d'élevage
et de mines inépuisables
de charbon. Le sol est cou- 	 DESCENDANTS D ' ESPAGNOLS. - DESSIN DE GOTORDE.

vert à sa surface d'une
foulé de produits d'une exploitation facile et lucrative, tels que bois du Brésil, dividivi de qualité supérieure.

La partie occidentale, qui comprend les flancs orientaux du massif névadéen, s'offre à toutes les grandes
cultures : cacao dans les régions basses, canne à sucre et café à une altitude plus élevée. Ces terrains,
également propres à l'élevage et à l'acclimatation intelligente de la plupart des plantes potagères et . céréales
d'Europe, se trouvent dans des conditions vraiment uniques.

Il existe une voie de communication directe, libre d'obstacles, avec Rio-Hacha. De nombreux convois de
mules parcourent la contrée et facilitent les transports. Enfin, des ressources de tout genre sont à la portée
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des nombreux centres de population de la vallée, San Juan, Barrancas, Fonseca, Villanueva, Atanquez, etc.
Tant de richesses n'attendent pour être mises en oeuvre que la création d'une voix ferrée reliant la
ville de Rio-Hacha, d'une part à la ville et au lac de Maracaibo, et de l'autre au rio Magdalena. Le jour où la
locomotive traversera ce pays fertile, ce ne sera pas seulement cette partie du Magdalena qui en recueillera

les bienfaits, mais la république de Co-
lombie tout entière. Avec le bien-être et
les progrès de tout genre qu'apporterait
la mise en valeur de cette contrée dispa-
raîtraient certainement certaines infir-
mités, telles que la lèpre etl'éléphantiasis,
qui affligent les populations de la côte,
et en particulier celle de Dibulla. Il n'est
pas rare actuellement de rencontrer des
difformités physiques à peine connues
dans d'autres parties du globe : peaux
tachées de noir, de jaune ou de violet,
mains tridigitales ou munies de doigts
collés les uns aux autres. Je me rappelle
qu'en 1894 une femme vint me demander
une place de cuisinière : cette malheu-
reuse était un véritable phénomène,
borgne, une jambe tordue et un bras ar-
ticulé à rebours. Je lui demandai de
quelle besogne elle était capable. Cette
question, cependant posée avec douceur,
provoqua chez elle une crise d'épilepsie!
Lorsqu'elle fut revenue à son état nor-
mal, je la priai de chercher ailleurs un
emploi, et la congédiai avec une piastre.
Mon opinion personnelle est que la plu-
part des maladies, causes de cette dégé-

nérescence, proviennent des piqûres des moustiques et de l'absorption des eaux empoisonnées par les feuilles
des mancenilliers. Le développement ' de la civilisation aurait aussi pour effet de faire disparaître certaines
coutumes qui dénotent une effrayante barbarie. On a peine à comprendre les faits suivants, qui se produisent
encore à Sarragosa et à Remedios, dans l'Antioquia, dès qu'un enfant est mort, on fait bouillir son cadavre et
on l'expose dans la maison même où il est décédé. Cela s'appelle un velorio, c'est-à-dire une.fête, une exhibition
à l'occasion d'un trépas. Tant que dure la cérémonie, le rhum ne cesse de couler, amenant des rixes parfois
mortelles. Il arrive que le cadavre bouilli est successivement loué par tous les débitants de boisson (pulperos)
de l'endroit, qui se font avec cette exposition une macabre réclame.

Plus dangereuse, sinon plus répugnante, est la coutume suivante : lorsqu'il y a bal à la campagne, cinq
ou six individus s'entendent pour éteindre subitement les lumières. Ils traversent ensuite la salle, un rasoir à
la main, et tailladent à droite et à gauche, au hasard. Quand ils ont terminé ce charmant exercice, on rallume,
on emporte les blessés, et les danses recommencent. Quelques précautions que prenne la police locale, jamais
elle n'a pu empêcher ces monstruosités.

On est stupéfait de constater une telle barbarie dans un pays qui compte des personnalités .éminentes,
telles que le président Nuisez auquel j'eus l'honneur d'être présenté, au mois d'août 1894, à Carthagène.

Une muraille énorme entoure l'ancienne Cartagena de las Indias, muraille percée d'embrasures de canons
et de meurtrières. La ville — une vraie ville avec des rues, des maisons, des jardins à l'européenne -- est
tout entière symbolisée en un de ses édifices, le palais de la Sainte-Inquisition, monument aux murs épais,
aux fenêtres grillées de fer, lourd, imposant avec sa porte surmontée des armes d'Espagne, mais en même
temps dénué de son antique épouvante, maintenant que sa façade a été blanchie à la chaux, que ses salles et
ses cours s'illuminent de globes électriques. Il m'arriva même d'entendre un piano égrener la gaieté de ses
notes en cet antre qui, jadis, avait retenti des cris désespérés des malheureux soumis à la torture.

Les alentours de la ville sont charmants, tous peuplés de villas enfouies dans la verdure et les fleurs.
C'est dans une délicieuse forêt de cocotiers, tout près d'un antique village de pêcheurs, que s'élevait le
Cabrero, cottage du président Nutiez. Une simple barrière en bois clôturait la propriété du chef de l'État.
Tout en cet endroit respirait le calme, la simplicité. La mer n'était jamais agitée, les flots venaient mourir à
l'abri de la montagne qui les protégeait contre le vent du large. Resplendissante comme un miroir d'argent,
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l'eau reflétait la blancheur des villas, la verdure des cocotiers et des palmiers, tout constellés, pendant la
nuit, de feux électriques. Au cours d'une promenade, je rencontrai le président : c'était un homme d'une
taille élevée, dont la physionomie énergique se tempérait d'une immense bonté. Quelques jours après, je fus
reçu au Cabrero, et pendant une heure le président me tint sous le charme de sa conversation, à la fois
érudite et empreinte de la phis noble philosophie. Après m'avoir entretenu de la Sierra-Nevada et do
l'altitude des neiges, M. Nuisez voulut bien me demander des renseignements sur l'antique civilisation des
Taïronas. Il me prouva que les plus hautes questions de la géologie lui étaient familières; il termina en me
donnant un témoignage de son amour de la solitude, favorable aux longues méditations. Dès qu'il était venu
s'établir au Cabrero, toute la population élégante de Carthagène l'avait suivi, et il me disait, non sans
mélancolie : « J'ai parfois désiré vivre en pleine mer, sur un ponton ».

Sa demeure était d'une simplicité charmante; à l'entrée, un jeune officier montait la garde. Un escalier
conduisait à l'unique étage : d'une galerie à véranda protégée par une tenture bleue et blanche, on entrait
dans un salon de dimensions moyennes, meublé à la nord-américaine, avec piano, fauteuils à bascule, et
quelques portraits aux murs. L'intérieur, confortable et gai, paraissait plutôt la demeure d'un paisible rentier
que celle d'un chef d'État chargé des soucis des affaires publiques. Madame Nuisez, senora Soledad, animait
le salon du 'rayonnement de son intelligence et de sa grâce. Elle était encore jeune et d'une grande beauté.
La bienveillance du président me fut, dans mes voyages en Colombie, d'une réelle utilité.

On ne saurait quitter le nord du Magdalena, et particulièrement la ville de Rio-Hacha, sans dire quelques
mots des terribles voisins, les Goagires, qui jadis bridèrent la cité espagnole. Je devais, plus tard, apprendre
à les connaître à fond; mais dès les premiers jours de mon arrivée à'Rio-Hacha, mon attention fut attirée par
leur présence. Je n'en dirai, en ce mo-
ment, que ce qu'un coup d'oeil rapide
me révéla. Les Goagires, qui se nom-
ment entre eux Guayus ou Gouayous,
appellent les Espagnols Arihounas et
comprennent sous le nom de Parensis
tous les autres étrangers, quels qu'ils
soient. L'analogie de cette dénomina-
tion avec le mot Parisiens, ne fut pas
sans m'intriguer. J'en demandai l'ex-
plication, et diverses personnnes me
donnèrent celle-ci, que je suis loin de
prendre sous ma responsabilité.

Pendant une des guerres qu'ils
soutenaient contre les conquérants, les
Goagires reçurent l'aide de quelques
flibustiers d'origine française. L'expé-
dition heureusement terminée pour
eux, ils voulurent connaître le nom de
leurs frères d'armes. Ceux-ci se décla-
rèrent Parisiens; et ce serait ce nom
qui, en se dénaturant, serait devenu le
Parensis d'aujourd'hui. » Si elle n'est
pas vraie, cette étymologie offre l'avan-
tage de présenter quelque vraisem-
blance. Quoi qu'il en soit, tout individu
qui n'est ni Espagnol, ni métis, ni
nègre, jouit, auprès des Goagires, du
titre de Parensis et d'une considération
sans limite. N'ayant d'autre distraction
que de contempler les phénomènes de la
nature, les Goagires sont d'excellents observateurs.
Ils savent très bien, par exemple, que les éclairs
n'affectent pas la forme classique en zigzag des
foudres de Jupiter; ils ont fort bien noté que la
trace lumineuse suit une courbe assez allongée et composée d'une infinité de petits angles droits qui imitent
approximativement des marches d'escalier. Pendant un orage épouvantable qui ébranlait la maison où je
m'abritais, l'un d'eux me narra la légende qui, pour eux, explique la forme des éclairs. « Des Indiens, me
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dit-il, essayent d'escalader le ciel, et la foudre est le bruit des échelles qui se brisent sous leurs pas. » J'eus
beau demander quels étaient ces Indiens et quel était leur but en cette audacieuse aventure; on ne put me
satisfaire. Il est certain, en tout cas, que cette légende est très ancienne. "En effet, l'échelle dont se servent
actuellement les Goagires consiste en une simple . perche taillée, à des distances égales, de coches qui servent
d'échelons. La comparaison , a dût être inspirée" jadis aux . Indiens par la vue des escaliers qui conduisaient aux
demeures -de leurs chefs, aux temples construits sur de petites collines; et dont les vestiges' se voient encore
dans le - pays des Taïronas.: . •	 •	 • . •	 • •

Leurs grandes _facultés :d'observation fait des Goagires de remarquables chercheurs de tracés. L'anecdote
suivante prouve jusqu'à quelpoint:ils , sonthabiles en la. matière: Deux chevreaux avaient disparu de la cour, d'un
habitant de Rio-Hacha : un jeune Goagire_fut chargé de les retrouver.- La disparition remontait à une semaine:
Pour , sauvegarder son_ ;amour-propre en cas d'insuccès, l'Indien_ commença_ par _émettre l'opinion que les
chevreaux avaient dû_être dévorés par_des caïmans ; puis, à l'aube, il se mit _en campagne, inspecta 'soigneu-
sement les abords " de la , maison et, après mille détours; parvint à distinguer :les .empreintes laissées sur . le
sable par des pieds ' humains voisinant avec -des pattes de chevreau., La - forme_ des. pieds " lui révéla- que - les
traces étaient pelles de deux nègres. Il continua son enquête et aboutit à un' endroit où les pattes des' chevreaux
disparaissaient. C'était près d'un reste de bois brûlé. L'Indien en conclut que les ravisseurs avaient égorgé
leur butin et l'avaient fait cuire • il remua la . terre _de droite et de gauche et trouva; enfouies, les peaui des
chevreaux. 'Dès lors il triomphait, et -il ne' lui fallut pas de longues démarches pour découvrir les voleurs,
dont il se chargea de tirer une vengeance exemplaire. •

Ces relations de police ne sont pas les seules qui existent entre les Indiens dont je:parle et les civilisés.
Les Goagires sont curieux comme des enfants, et ils cherchent à s'introduire dans 'les maisons des Parensis,
non pour voler, mais pour admirer. Je - vois encore un groupe d'entre 'eux qui étaient venus tout près de
Rio-Hacha, jusqu'à la porte d'un étranger, et qui regardaient, bouche bée, le modeste mobilier de l'habitation.
Ils ne cessaient de s'exclamer : « Anatchouss ! anatehouss ! Cela est beau! que cela est beau ! » L'aventure
eut une suite assez romanesque. Une jeune Indienne qui se trouvait parmi les curieux ne parla plus que de
« se faire acheter par le Parensis ». Deux fois elle s'échappa du logis maternel et vint, muette d'extase,
solliciter l'honneur d'être esclave dans la maison rêvée. Ses compatriotes la suivirent chaque fois à la trace,
la retrouvèrent, la fustigèrent, lui coupèrent les cheveux et la suspendirent dans un hamac attaché immédia-
tement sous les palmes du toit. Rien n'y fit. Un jeune Indien de son village tenta vainement de l'avoir pour
épouse : il s'épuisa sans succès à battre du tambour à la porte de la case où elle était recluse — le tambour
remplace, en goagire, les mandolines d'Andalousie; — rien n'y fit. Elle s'échappa de nouveau. Cette fois, les
Indiens l'attachèrent à la queue d'un cheval indompté !

Tels sont les poétiques voisins de Rio-Hacha. C'est dire qu'en ce pays les sujets d'étude ne manquent
pas et que les six ans de mon séjour en Colombie — ou plus exactement dans le seul département du
Magdalena, — ont été pour moi féconds en remarques de toute espèce.

(A suivre. Comte Joseph DE BRETTES.

UN t IIATO D. — DESSIN DE BOUDIER.
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CHEZ LES INDIENS DU NORD DE LA COLOMBIE 1.

SIX ANS D'EXPLORATIONS,

PAR LE COMTE JOSEPH DE BRETTES.

Lu massif de la sierra Nevada de Santa-Marta (département de Magdalena, répu-
blique de Colombie) occupe la superficie considérable de 14.089 kilomètres carrés.

C'est une sorte d'îlot de montagnes complètement indépendant du système orogra-
phique des Andes, dont il n'est séparé que par quelques lieues à peine sur divers

points de sa partie orientale. La formation géologique de la Nevada est plus ancienne
que celle des Andes. Dans le centre, le granit et le quartz dominent, dans le Nord-

Ouest, le mica schiste. La ligne des hauts sommets s'étend en un demi-cercle
dont la concavité est tournée vers le nord : cette bande est aurifère ; pas une
rivière qui ne charrie de l'or. Du reste, avant les Espagnols, ces richesses
avaient été exploitées par les Indiens, et, dans leurs sépultures, on trouve des
objets d'or massif travaillé dans le pays même. La plus haute cime s'élève à
peu près au milieu de l'arc de cercle que nous venons de décrire. Émergeant
au-dessus de sept ou huit pics, il s'élève .41011 pas à 5.187 mètres, comme on
l'a dit de tous côtés, en se trompant sur le résultat de mon ascension, mais
à • 5.887 mètres. Jusqu'en 1893, il porta le nom de Picacho. Le jour du cen-
t enaire de la découverte, le gouvernement colombien lui donna le nom glorieux
de Christophe Colomb. La détermi0atien de son altitude a été le plus beau résultat

de mon voyage. Le chiffre le plus approchant de la 'vérité avait été donné aupa-
ravant par M. de Humboldt : ce savant -avait indiqué une hauteur de 5.833 mètres,
inférieure de 1/108 à la réalité. Les diverses régions du massif de la Nevada ont été
parcourues, mais rapidement, par Fane, Karsten, Nicholas, Acosta, Tetens, Goenaga,

Celedon, Sievers, Simons. Ce dernier, en trois ans, a accompli deux voyages, et, comme je devais le faire
après lui, il.a abordé par le sud la région des hauts sommets. De ce côté l'inclinaison est trois fois moindre
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que du côté du nord, et les neiges éternelles ne règnent que sur une hauteur de trois cents mètres; mais
Simons s'est arrêté à cent cinquante mètres du dernier sommet.

Du côté nord, les neiges commencent à partir de 4.000 mètres; du côté sud, elles ne commencent qu'à
4.800 mètres. En descendant de la région des neiges, on rencontre le lit d'anciens glaciers dont le sable
craque sous les pieds du voyageur, puis des terrains rocailleux, puis des champs de fougères et des arbustes
rabougris. La base de la Nevada est entourée d'une bande immense de forêt vierge depuis l'altitude de
1.000 mètres jusqu'au niveau de la mer. Dans un carré de cent mètres de côté pris au hasard dans cette forêt,
j'ai relevé 299 arbres de 32 espèces différentes, soit un arbre par carré de six mètres de côté.

Le but premier de mon voyage devait être de rechercher des forêts d'arbres à cire. Ces arbres devaient,
au dire des Indiens, se trouver entre San-Antonio, au nord, et San-Sébastien, au sud, c'est-à-dire dans la
région des hauts sommets. Sur ces hauteurs, il n'y a plus de fièvres, mais la température est très basse; une
humidité pénétrante se transforme à chaque instant en pluie fine, surtout après le coucher du soleil.

Ayant été, de plus, chargé de missions géographiques, je me proposais de profiter de ce voyage pour tenter
l'ascension du principal sommet de la sierra. De ce sommet, j'espérais compléter facilement la topographie glu
grand massif, à peine connu des géographes, en reliant sa triangulation à celle que, trente ans plus tôt, avait
établie Codazzi.

Le 8 mai 1891, avant de me mettre en route, je crus bon de faire part de mon projet à M. José Laborde,
préfet du département de Padilla. Il me répondit, le lendemain, de la façon la plus aimable, en faisant des
voeux pour le succès de mon expédition.

Je m'adjoignis un journaliste colombien, M. Nunez, homme intelligent, courageux et bien entraîné, et
je le chargeai de la relation anecdotique du voyage. Je me réservais la partie scientifique, observations et
calculs. Nous avions à nos ordres un domestique noir nommé Frantz, dont les reparties naïves devaient nous
égayer. Des mulets nous servaient de montures.

Le 10 mai 1891, à quatre heures du soir, nous nous mîmes en route : le chemin était plat, sans accidents
notables • le terrain stérile, couvert à peine d'une maigre végétation. Brûlés par le soleil, nous traversions

des solitudes animées seu-
lement du passage de quel-
ques bandes de renards. Un
seul visage humain se
montra, celui d'une In-
dienne, barbouillée de
rouge et montée sur un
âne.

A huit heures et demie
du soir, nous atteignons
Barbacoas, et, assis à même
la terre, près d'une cabane
en pisé, nous faisons un
dîner champêtre. Le lende-
main à neuf heures, nous
atteignons Treinta, où le
corregidor Octavio Cotes
nous fait un excellent ac-
cueil. Une heure après,
nous partons pour la Glo-
ria. C'est près du premier
passage du rio de Treinta
que le terrain se relève, en
ondulations de plus en plus
marquées, jusqu'aux corn-
particiones, point terminus
où les chemins cessent
d'être relativement bons.

Le 13, nous avions franchi la sierra de Treinta. Notre passage à Fonseca et à Barrancas nous permit
d'admirer l'abondance de leurs bois d'ébénisterie et de construction.

A Villanueva, les crêtes neigeuses de la Nevada nous apparurent dans le lointain. Les véritables
difficultés de l'ascension commencèrent à Valle de Upar, au pied des premières ondulations du massif central.

Là, nous prîmes à notre service un péon et deux boeufs, l'un de charge, l'autre de selle. C'est dans cet
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équipage que nous arrivâmes, le 26 mai, au village indien de San-Sébastien, à 2.012 mètres d'altitude. La
civilisation, représentée encore, en cet endroit, par quelques traitants, cessa ensuite complètement, et nous ne
rencontrâmes plus que des villages indiens aux noms étranges : Bouzinoutch'kouak, Kariouk'ka, Boussink'ky
et Dourameynaka, à 3.425 mètres. A San-
Sébastien, nous avions renvoyé notre péon 	 pat.
et nos bœufs, et pour transporter nos vivres
nous avions pris quatre Indiens Arhouaques.
Ce n'avait pas été sans de très vives appré-
hensions que ces hommes avaient consenti
à nous suivre. Selon la coutume de leur
pays, ils avaient consulté le mama (sorcier),
et le mama avait répondu que notre entre-
prise ne pourrait aboutir.

La vallée de San-Sébastien, large d'un
kilomètre, longue d'une lieue et demie,
donne l'impression d'un calme absolu : très
fertile, elle est semée de maisons qui esca-
ladent également la montagne. Dans la partie
orientale coule le rio Fundacion. La ville
est entourée d'une muraille. Ancienne mis-
sion espagnole, San-Sébastien possède un
clocher des plus primitifs : un cube de ma-
çonnerie sert de support à deux poutres
terminées elles-mêmes par un toit en herbe
qui affecte la forme d'un parapluie.

Après deux jours employés à nous pro-
curer des vivres et des porteurs, nous quit-
tons San-Sébastien et nous arrivons à Dou-
rameynaka. A 7 h. 45 du matin, le 29 mai,
nous quittons ce 'refuge, et nous nous enga-
geons parmi d'énormes blocs de granit. A
9 heures, nous atteignons le sommet du cerro
Mokon, que domine une pierre levée, monu-
ment de la religion indienne.

Au sud-ouest, dans le lointain, nous
apercevions le cône parfait du cerro Guir-
kanou ; à nos pieds mugissait le torrent
Marabakajoukoua, ou fuite vers le sud.
Enfin apparut à nos regards le sommet
radieux de la Nevada, que, depuis Villa-
nueva et Valle de Upar, nous cachait l'échelonnement des montagnes. A midi quatorze, nous atteignions,
sur un terrain sablonneux, le rio Mamankana, qui entoure, dans les parties est et sud-est, les dernières
crêtes. Là s'élève la dernière des huttes indiennes, le refuge d'Ouraka (3.208 mètres).

L'humanité nous quittait, comme nous avait abandonnés la civilisation. Le samedi 30 mai, nous laissons
la hutte, notre dernier refuge. Nous suivons le lit d'un ancien glacier. La végétation n'est plus représentée
que par des massifs de puna, arbustes de deux mètres de hauteur, au tronc grisâtre, aux feuilles lancéolées
d'un vert pâle en dessus, d'un blanc cotonneux en dessous. A 9 heures, nous arrivons à un endroit où le
glacier se partage en deux bras • nous remontons le lit nord. A 9 h. 20, à un coude du sentier, la cime
neigeuse de la Nevada nous apparaît de nouveau. Nous côtoyons alors un ravin granitique au fond duquel
dorment des lacs aux eaux noirâtres. Quelques condors tournoient au-dessus de nos têtes. Les pieds de puna
deviennent de plus en plus rares et rachitiques.

A 4.200 mètres, au pied d'un formidable rempart de roches convulsées dont le granit se craquèle et
s'effrite, nous faisons halte. Là devait commencer la partie véritablement pénible de notre ascension. Mes
hommes marchaient devant; moi, je prenais des notes. Tout à coup la tête me tourne, je mets pied à terre, je
m'assieds; je suis pris d'une violente hémorragie nasale. Nuisez arrive à mon secours et me frotte les tempes
avec de la neige; les Arhouaques me regardent bouche bée. Je finis par secouer ma torpeur, mais je suis
brisé et ne puis remonter à dos de mule. Je venais d'être pris du mal des montagnes Un peu plus tard, ce fut
Frantz, puis Nuisez qui en furent atteints Nos pieds enfonçaient dans l'immense coulée sablonneuse; au-dessus
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de nos têtes, des nuages épais laissaient tomber une pluie fine. Tous secoués par la fie, ri2, nous cherchons un
campement le vent nous glace et nous oblige à établir un peu plus loin notre bivouac, à côté d'une grosse
pierre, entre deux tiges de punas.' Nous étions sur une crête rocheuse (4.208 mètres), d'où nos regards
plongeaient sur les eaux noires de deux lacs.

Dimanche 31 mai. — Pendant la nuit, le thermomètre descend à six degrés au-dessous de zéro. 'A notre
réveil, il a remonté de cinq degrés. A six heures un quart, nous nous mettons en route. Nous contournons la
crête rocheuse et, à 6 h. 57, nous arrivons au pied de la dernière pente. A 4.800 mètres nous atteignons la
limite des neiges éternelles sur le versant méridional de la sierra. A 11 h. :45, la fatigue nous oblige à une
nouvelle halte. Je me couche un instant sur la neige. A midi quarante-trois, je me remets en marche; mais
&est le calvaire; mes compagnons m'abandonnent : seul l'Indien Norberto consent à me suivre. Du courage !
Nous atteindrons le sommet qu'aucun homme ne foula avant nous. Encore un effort ! De nouveau mes forces
me trahissent, et je reste une heure presque sans connaissance. Mes poumons manquent d'air. Il ne me reste
plus qu'une quarantaine de mètres à gravir presque verticalement. Je me raidis, et, à 2 b. 25, j'atteins la
cime de la sierra ! 5.887 mètres au-dessus du niveau de la mer !

Au nord, j'aperçois un amoncellement de montagnes escarpées ; les nuages me dérobent le nord-est et
l'est; clans le Nord-Ouest, aussi loin que mavuepeut s'étendre, j'ai devant moi des névés, des champs de neige,
des sommets effrités que couronnent des crêtes à stratification généralement verticale. Je compte quatre-vingt-
dix-neuf sommets dont la teinte ferrugineuse m'explique la couleur noirâtre des lacs. Le sommet de la
Nevada est creusé de onze ravins ou gorges profondes; six lacs lui forment une ceinture; une chute mugit et
bouillonne à ses pieds. Les principaux sommets sont au nombre de dix-huit; il y en a peu de très aigus ; la
plupart sont à versants inégaux, l'un en pente relativement douce, l'autre très raide, parfois vertical.

Le chemin qui nous avait conduits nous ramena à San-Sébastien. Là, nous prîmes comme guide un
Indien, Hermenegildo, qui nous' .accompagna à travers la ligne des hauts sommets jusqu'à San-Francisco.
Pays étrange, plein de mystère, où le silence est de rigueur. Le voyageur ne doit ni crier, ni chanter, ni
faire usage d'une arme à feu : une vibration trop forte détruirait la condensation atmosphérique et
provoquerait la pluie. A chaque instant, du reste, des blocs de rochers se détachent et roulent au fond des
précipices. Les Espagnols appellent cela des s volcans ».

C'est en traversant les villages de Santambouilla, Camitsch'koua, Djounoudjoui, Djuimeïrona, Jossagaka,
que je rencontrai les forêts de palmiers à cire, but pratique de mon voyage. Ce sont des arbres sveltes, très
hauts, que terminent des grappes de fruits rouges et des bouquets de palmes. Leur écorce distille de la cire
qui colore en blanc leur tige. Il suffirait de gratter l'écorce pour obtenir une abondante moisson ; mais la cire
est, parait-il, d'une qualité inférieure.

Le 10 juin, après trois rudes journées de marche, nous atteignîmes San-Francisco; le 12, nous étions
sur le rivage de la mer des Caraïbes, et le surlendemain nous revoyions Rio-Hacha. Notre voyage avait duré
trente-quatre jours. J'avais la satisfaction d'avoir accompli une ascension utile à la science, et j'avais fixé la
topographie et l'ethnographie du massif de la Nevada de Santa-Marta.

Trois races d'Indiens montagnards vivent sur la sierra : les Kaggabas, au nord; les Bintoukouas, au sud;
les Goamacas, à l'est. J'ai rencontré fréquemment des Goamacas au cours de mes voyages, mais n'ayant
jamais séjourné chez eux, je m'abstiendrai de les décrire. Je ne m'occuperai que des Bintoukouas, que j'ai
rencontrés en allant du sud au nord, depuis les premiers contreforts de la Nevada jusqu'à la ligne des hauts
sommets, et qui m'ont fourni des guides à • San-Sébastien.

Tandis qu'en général les Arhouaques sont de très petite taille, presque des nains, les Bintoukouas sont
presque tous grands. Leur langue diffère aussi, comme vocabulaire et comme syntaxe, de celle des Indiens du
Nord. Ce qui caractérise leurs mots, c'est la longueur. A titre de curiosité, en voici quelques-cls : s'arrêter
se dit messassanaouananfouani; saigner, jouametcicoenaoun.an,ouani. Ils chantent en parlant, et c'est
parfois assez agréable de les entendre prononcer certains mots, harmonieux sur leurs lèvres : chemin,
ingoena ; froid, kinaten ; rocher, Mmm ; neige, cljam.

La femme est chez eux une simple bête de somme condamnée aux plus durs travaux : la femme mariée
est l'esclave de son mari; la veuve devient l'esclave du village tout entier. N'importe qui peut l'envoyer dans
les plantations de coca ou de canne à sucre. Jamais une femme n'habite avec son mari. • Chaque ménage
possède deux cases protégées contre les incursions du bétail , par une palissade : la femme loge d'un côté,
le mari de l'autre. Entre les deux cases se trouve une pierre sur laquelle l'épouse place les objets qu'elle
veut faire parvenir à son mari.

Le vêtement de la femme se compose do deux grands rectangles d'étoffe attachés sur ;chaque épaule au
moyen de cordons. Les Dudiens prétendent qu'avant la conquête ce costume était également porté par les
hommes; mais, après l'arrivée des Espagnols, les hommes se sont vêtus d'une sorte de dalmatique dont les
larges manches s'arrêtent aux coudes et dont les pans tombent jusqu'aux genoux. Sous ce vêtement, ils portent
un pantalon très large qui dépasse la dalmatique d'un travers de main. Dans le Sud, ces habits sont en laine,
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dans le Nord en coton. Le costume des Indiens du nord est complété par une ceintu re. La coiffure consiste
en un bonnet, de coton dans le Nord, de fibres d'agave dans le Sud.

L'accessoire indispensable de la toilette d'un Indien Arhouaque est un sac de coton historié qui se porte
en bandoulière. Dans ce sac sont placés le poporo, le nouai, et les feuilles de coca. La passion des Indiens
pour les feuilles de coca ne peut se comparer qu'à celle des fumeurs
d'opium. Ils n'entreprennent jamais un voyage, ils ne se mettent
pas au travail sans une provision de feuilles. Quant au poporo,
il ne les quitte jamais, on les enterre avec ce précieux ustensile.

La coca est trop connue en France pour qu'il soit nécessaire
de la décrire longuement : l'arbrisseau qui la fournit donne trois
récoltes par an. Longues de quatre centimètres, larges de trois,
les feuilles affectent la forme d'une ellipse, toujours terminée par
une petite pointe molle. Ses propriétés furent connues des
conquérants espagnols : grâce à elles, il leur fut possible d'en-
durer la faim, de supporter ou de vaincre le mal des montagnes ;
mais ce ne fut que vers le milieu de ce siècle que les chimistes
européens parvinrent à isoler la cocaïne. En ces dernières années,
la feuille chère aux Indiens a conquis droit de cité parmi nous.
Les Indiens la recueillent une à une dans les champs qu'ils nom-
ment janozc, et la mettent dans un vase de terre (oulourlaa) uni-
quement affecté à cet usage. Ce vase est placé sur un feu très
vif, et c'est seulement lorsque la terre a atteintle degré de chaleur
voulu qu'on jette dans le vase les feuilles de coca. Celles-ci sont
remuées au moyen d'un bâton, de telle sorte qu'elles se dessèchent
sans brêler. Cette opération se fait avec une grande rapidité.
Lorsqu'elle est terminée, les feuilles sont sèches, tout en gardant
leur couleur verte. L'Arhouaque passe sa vie à mâcher ces feuilles ;
à chaque instant on le voit en prendre une poignée dans une de
ses gainas. Lorsque sa chique est bien imbibée de salive, il la frotte d'un peu de chaux qu'il prend au
moyen d'un bâtonnet dans une courge appelée poporo. La chaux en question provient de coquillages marins
calcinés. L'Indien mouille de salive l'extrémité de soli bâtonnet pour prendre de la chaux. Lorsque la chique
est suffisamment saupoudrée, il a soin d'essuyer le bâtonnet sur le col de la courge. Une stratification

(kalamoutsa) se forme à la longue au bord de l'ouverture du poporo. L'Indien met sa fierté à posséder
une kalamoutsa régulièrement stratifiée. Il repose ensuite sa baguette dans la courge, et cache le tout
dans son sac de coton, sans se préoccuper des réactions chimiques dont il vient d'être l'inconscient
auteur. Il est certain que l'acide de la plante se combine à la chaux, et que la cocaïne, l'alcaloïde actif est
libre. L'usage du poporo fait, en quelque sorte,partie de la religion arhouaque.

Un second instrument inséparable de l'Arhouaque et qu'on pourrait appeler s machine à saluer »
consiste en deux petites courges entrant l'une dans l'autre, de manière que l'une serve à l'autre de
couvercle et la ferme hermétiquement. Cet étui, qui se nomme noaï ou nouai, contient une sorte de miel
à base de nicotine. Lorsque deux Indiens se rencontrent, ils se racontent d'abord toutes les nouvelles vraies
ou fausses qu'ils savent ou qu'ils ont rêvées, car ce sont gens de grande imagination et très bavards. Pour
qui ne les connaît pas ils semblent taciturnes; mais entre eux, ils ne cessent de raconter; le moindre

incident leur fournit un thème à de très longs développements, et, à défaut d'événements, ils narrent,
avec une surabondance de détails, ce qu'ils ont pensé la nuit. C'est pendant cette conversation que

se fait le salut : il consiste dans les cérémonies suivantes : les deux interlocuteurs
prennent chacun le nouaï de l'autre, l'ouvrent et font semblant de prendre un
peu de pâte avec le bout du doigt. C'est surtout après cet échange de civilités
qu'ils se racontent les nouvelles.	 •

Dans le Sud, ils ont toujours en main un bâton ; dans le Nord, jamais ils
ne portent cet accessoire. Nulle part ils ne sont armés. Leurs défauts sont les
défauts des faibles : l'hypocrisie, la lâcheté, le mensonge. Pendant mon séjour
à San-Sébastien je fus témoin de quelques scènes qui m'éclairèrent sur la
psychologie des Eintoukouas. Voici une scène d'enterrement qui me révéla leur
indifférence devant la mort. Un jeune homme d'une vingtaine d'années était
malade, et devant lui on s'entretenait de sa fin prochaine. Lorsque ses gémis-

sements eurent cessé, lorsque sa mort fut certaine, on le roula dans plusieurs vêtements, on fit de son
cadavre une sorte de paquet qui . fut ficelé et suspendu transversalement à une longue perche. Dés . gens
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se mirent en devoir de gratter la terre avec des morceaux de bois. Pendant ces funèbres préparatifs, seule
la mère du défunt pleurait, la tête dans ses mains. Le père, abominablement ivre, causait avec une amie.
Les voisins s'entretenaient de choses et autres. Au-dessus de la fosse, enfin creusée, la perche fut apportée :
on détacha la corde, et le cadavre tomba au fond du trou, et chacun de ramener la terre avec le pied. Le
mama, les bras croisés, en . une attitude indifférente, dominait la scène. Les sépultures se trouvent presque
toujours sur le bord des rivières. Elles sont souvent marquées par des amas de pierres dont peuvent servir
d'exemples ceux que j'ai vus le long du rio Boukouja, lors de mon ascension de la sierra Nevada.

Témoin de la douleur des Bintoukouas, je l'ai été aussi de leurs plaisirs. Leur danse consiste en une
simple ronde : hommes et femmes se tiennent par la main et vont alternativement de droite à gauche et de
gauche à droite en frappant du pied la terre et en balançant leurs bras en cadence. L'orchestre se compose de
trois instruments : la flûte femelle percée de cinq trous, la flûte mâle à un seul trou, et la maralza, noix de
coco ou calebasse munie d'un manche et remplie au quart de petites pierres.

La toilette des femmes bintoukouas est rudimentaire : ni coiffures, ni chaussures; elles s'emmaillotent
littéralement dans le coton et l'attachent avec une telle solidité qu'il épouse — surtout lorsqu'il est mouillé —
la forme du corps. On dirait un maillot. La démarche se trouve gênée, les mouvements prennent une allure
des plus disgracieuses. Les effets de plastique auxquels on pourrait s'attendre en Europe font totalement
défaut : les femmes bintoukouas ont les jambes. maigres et le bassin très peu développé.

Lorsque la femme est devenue mère, elle porte son enfant derrière le dos dans une sorte de sac de forme
particulière qui rappelle une chaise, et dont l'anse ou bretelle se porte sur le front. Un lambeau d'étoffe retient
la tête de l'enfant et l'empêche de retomber en arrière. Ce sac-chaise est appelé boessaah. Chargées, outre le
houssaah, de deux ou trois °amas ou petits sacs remplis de vivres et d'effets, ,les femmes gravissent les
sommets . en apparence les plus inaccessibles, côtoient les précipices, passent des cours d'eau souvent très
profonds, tout cela avec une agilité, une aisance stupéfiantes.

Rien n'est plus intéressant que de mettre en parallèle l'Indien arhouaque avec son voisin du Magdalena,
le Goagire. Ce dernier, drapé à la légère dans des mantes de couleur tissées par ses férrimes, orne sa tête et
sa poitrine des plumes les plus brillantes et de colliers de dents de caïman ; il vit dans la plaine, au milieu de
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ses troupeaux et de ses esclaves. Il est vraiment beau, redoutable, lorsqu'il s'élance sur son cheval de course,
les cheveux au vent, la main pleine de flèches empoisonnées. Tout autre est l'Arhouaque : vêtu lourdement,
d'un costume sombre, il est sédentaire dans ses montagnes, paresseux, soumis jusqu'à la bassesse; jamais il no
fait la guerre, jamais il ne touche une arme ; le symbole de son caractère est le poporo. Le Goagire, brave,
belliqueux, est hospitalier. L'Arhouaque, lâche, n'aime pas recevoir; mais il tremble devant le carquois et
l'arc de son voisin. De son côté,. le Goagire, superstitieux, craint toujours que quelque crapaud ne sorte de la
muchila de l'Arhouaque et ne vienne se loger dans ses entrailles. De là vient que l'un et l'autre se traitent
avec une certaine affabilité; ils se parlent en un mauvais espagnol accompagné d'une mimique souvent très

réjouissante. La vie sociale est peu développée chez les Bin-
toukouas ; quand ils ont à traiter d'affaires graves qui concernent
tout un village, ils se réunissent dans la case d'un notable,
des braseros sont allumés, et_ immédiatement au-dessus on sus-
pend des hamacs en fibres d'agave. Les Indiens se tiennent dans
ces hamacs pendant de longues heures, parlant chacun à leur
tour, mâchant des feuilles de coca.

Ce n'est pas toujours dans la case d'un notable que se
tiennent les palabres • c'est aussi, et très souvent, chez le mama
ou sorcier. Le mama est, en effet, pour eux, l'homme indispen-
sable, le maître de la vie et de la mort, à la fois médecin et prêtre.
Comme médecin, il a des recettes vraiment peu compliquées. Lui
amène-t-on un malade, il se contente de lui donner des feuilles
de maïs dans lesquelles il a préalablement enroulé de petites
pierres. Quant à la préparation de ces petites pierres, elle est très
simple : le mama ,les a tenues quelque temps dans sa bouche !
S'agit-il de prédire les événements futurs, il fait apporter une
calebasse pleine d'eau, la place sur un support formé de trois
pierres, et laisse tomber dans l'eau de petites pierres ou des
quartzites. Suivant le plus ou moins grand nombre de bulles d'air

UN « MAMA Y, (SORCIER). - DESSIN D ' ODLE N'AV.	 qui montent, la réponse est affirmative ou négative. Le mama,
qui peut guérir, peut aussi envoyer des maladies à ses ennemis :

il peut — ou du moins il s'en vante — leur faire entrer dans le corps des crapauds, des grenouilles, des lézards,
des araignées. C'est même ce qui rend les Goagires respectueux de leurs faibles voisins.

Comme prêtre, le mama baptise les enfants, avec des cérémonies bien antérieures à l'arrivée des
Espagnols. C'est, du reste, une opération assez longue. Le prêtre commence par jeûner, ensuite il amène
l'enfant sur le bord d'une rivière et lui met sur la langue une parcelle des mets qu'il pourra manger plus
tard. La cérémonie se répète cinq ou six jours de suite. C'est également comme prêtres, que les mamas assistent
aux mariages et aux enterrements.

Le mariage, qui dans presque tous les pays est accompagné de cérémonies et de réjouissances, ne donne
lieu ici à rien de semblable • le mama se contente de faire comparaître devant lui les futurs époux et de leur
adresser un discours plein de sages recommandations ; on ne peut pousser plus loin la simplicité.

Les hommes passent leur temps libre en commun, dans des cases plus grandes, lieux de réunion appelés
nuchéis, que le voyageur reconnaît facilement à la décoration qui orne leur sommet. Tandis que les autres
habitations se terminent par un simple trapèze formé de l'intersection d'un branchage horizontal avec les deux
montants qui sortent de l'extrémité de la toiture, la pointe des nuchéis est, en outre, couronnée d'une
douzaine de bâtons réunis par des lianes.

Les cases ordinaires n'ont jamais qu'une seule pièce ; si la maison est carrée, deux trous, pratiqués des
deux côtés du toit, donnent passage à la fumée ; si la case est ronde, la fumée filtre simplement à travers la
paille de la toiture, toujours élevée, dans ce cas, de sept ou huit mètres. Le feu est allumé sur le sol, en
n'importe quel endroit de la maison.

C'est dans une de ces primitives habitations que le grand géographe Élisée Reclus avait habité à San-
Antonio, et ce ne fut pas une des moindres émotions de mon voyage de retrouver vivant dans le pays le
souvenir de son séjour.

Il est certain, du reste, qu'avant les Bintoukouas, des peuples plus forts avaient vécu dans la région qu'ils
occupent actuellement. Leur civilisation a péri, mais il reste de leur existence des traces certaines, telles que
les pierres levées du sommet du mont Djounoud'jouï et les assises circulaires qui subsistent au bord du rio
L'oukouja.

Un vapeur me ramena de Rio-Hacha à Savanilla, puis en France, où- je restai seulement vingt-sept jours.
En octobre 1801 je me trouvais de nouveau à Rio-Hacha. De cette ville je me rendis â Sainte-Marthe, avec
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l'intention de me mettre à la disposition du gouverneur, Don Ramon Goenaga, actuellement consul général à
Londres, après avoir été successivement consul à Curaçao, Saint-Nazaire et Southampton. Le gouverneur me
nomma chef de la Commission d'exploration géographique du Magdalena. Je m'engageai à parcourir le
département sur les points suivants : je devais visiter le territoire indien arhouaque, et étudier la possibilité
d'une voie ferrée, de Rio-Hacha jusqu'à Tamalamèque, sur les bords du rio Magdalena, en laissant la sierra
Nevada à l'ouest et en côtoyant, à l'est, les Andes Colombiano-Vénézuéliennes. Je devais franchir les Andes,
redescendre les rivières Zulia et Càtatumbo, 'qui se jettent dans le lac de Maracaïbo, atteindre Maracaïbo, et
de là gagner Rio-Hacha en traversant la partie sud-ouest de la Goagire.

Ce voyage devait avoir une préface : il me fallait, en quittant Sainte-Marthe, franchir les contreforts
occidentaux de la sierra Nevada et la ligne des hauts sommets, tomber sur le rivage de la mer en un point
appelé Palomino, et arriver à Rio-Hacha. Mais un accident arrivé à mes bagages me fit renoncer à cette
route, et je m'embarquai simplement sur la première goélette en partance pour Rio-Hacha.

Le 11 avril 1892, je quittai Rio-Hacha en compagnie d'un péon noir, Rafael Nimenes, ancien courrier de
la poste. J'avais pu me pro-
curer un cheval de cette
excellente race goagire qui
participe de l'andalou par
la beauté de ses formes et
de l'arabe par sa résistance
a la fatigue.

La route que nous sui-
vions s'enfonçait à travers
la Goagire, pays oit les ci-
vilisés ne jouissent jamais
d'une entière sécurité. •

La contrée que je tra-
versais ne m'était pas in-
connue : je l'avais déjà
visitée en 1891, lors de
mon ascension de la sierra
Nevada. Entreles dernières
ondulations des Andes • à
ma gauche et les extrêmes
contreforts de la Nevada
à ma droite, le sol était
ferrugineux, couvert d'une
végétation rabougrie ; puis
la vallée s'élargissait, ré-
vélant de riches plaines
où la végétation tropicale
s'épanouissait dans toute sa
splendeur.

La population se com-
pose d'Espagnols, descen-
dants des premiers colons,
et des fils des nègres afri-
cains amenés par les con-
quistadores. Il y a aussi des
métis d'Espagnols, de.
nègres et d'Indiens. It est
à remarquer cependant que
les Indiens se mélangent
peu aux autres races.
L'existence de ces peuples
est paisible, consacrée à
l'agriculture et à l'élevage ;
mais le manque de perfectionnements agricoles et de voies de communication empêche ee magnifique pays
de produire ce qu'on serait en droit d'espérer de sa fécondité. Je passai à Barrancas, Fonseca, San-Juan. Le
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18 avri J„je trouvai à Villanueva le fils d'un charpentier français, M. Dangon, corregidor de l'endroit, homme
d'une aménité parfaite.

Je passai les journées du 21 et du 22 à Valle de Upar, oà le préfet, M. Bernardo Araujo, me fit le meilleur
accueil. La ville, qui porte actuellement le nom du cacique Upar, s'appelait primitivement Ciudad de los Reyes
(cité des Rois), à cause sans doute d'un panneau sculpté représentant les Rois Mages, qui se voit encore dans
la cathédrale. Une autre église, celle de San-Francisco, presque abandonnée aujourd'hui, possède des bénitiers
en bronze ornés de ciselures d'un beau travail. J'arrivai enfin à Diégopata, sur le territoire des Motilones,
que je parcourus sur une étendue de 111 kilomètres.

Jusqu'en 1832, les Motilones apportaient aux civilisés des plantes médicinales qu'ils récoltaient sur leurs
montagnes. Un jour, leur cacique vint trouver un habitant d'Espiritu-Santo et lui confia sa fille, qu'il voulait
faire élever comme une jeune personne civilisée. Le civilisé accepta ; mais bientôt il eut lieu de s'en repentir :
son fils séduisit sa pensionnaire. Le cacique exigea le mariage, et se heurta à un refus. Il retourna à sa
montagne et se tint sur le pied de guerre. Pour conjurer le danger qui les menaçait, les civilisés eurent alors

recours à une ruse : ils proposèrent aux
Indiens de réparer leur précédente in-
justice. Les Indiens jurèrent de leur
côté d'oublier leur rancune, et des deux
côtés on convint de célébrer dans un
banquet la réconciliation. Les civilisés
firent couler à flots le rhum. Lorsque
les Indiens se furent enivrés, ils les
massacrèrent.

A partir de cette époque (1840),
les Motilones vouèrent une haine fa-
rouche aux civilisés et ne quittèrent
plus les montagnes, laissant la plaine à
leurs ennemis. Tapis dans les fourrés,
ils épient le passant solitaire et le tuent
à coups de flèches; ils volent le bétail
des ranchos et coupent les jarrets des
boeufs qu'ils ne peuvent emmener. Ils
tiennent dans un perpétuel état de
siège les quatre ou cinq villages dissé-
minés sur leur territoire.

Espiritu-Santo a pris dernièrement
le nom du célèbre géographe italien

Codazzi, qui vint y mourir des fièvres paludéennes. De Codazzi,
j'allai à Casacava, village situé au milieu de fourrés, véritables îlots
de verdure perdus dans la savane. Puis vinrent Hatillo et Becerril,
dans une riante plaine toute parsemée de palmiers.

A Becerril, on me présenta une jeune fille motilone que le ha_
sard des combats avait réduite en captivité; elle était au service
d'une des autorités de l'endroit. Elle accepta de se laisser photo-
graphier dans un bois de palmiers. Le mot « accepter» n'est, du reste,
qu'une manière très imparfaite d'exprimer sa soumission : elle
croyait, en réalité, que sa dernière heure était venue, mais telle
est l'impassibilité de ces êtres primitifs en face de la mort qu'elle
né broncha pas devant le terrible appareil, pas plus qu'elle ne ma_
nifesta de joie de se trouver ensuite vivante. Quelques menus

cadeaux, une boussole cassée et un mouchoir rouge furent la récom-
pense de son courage et de sa bonne volonté.

Les Motilones diffèrent complètement des Goagires : ils ont la peau
couleur de feuille sèche, et s'enduisent le visage d'une épaisse couche de pein-
ture rouge qui les défigure. Leurs cheveux sont généralement coupés court,
et ils portent une barbiche, mais peu fournie. Le 26 avril, je me dirigeai sur
Chiriguana. Les environs de cette ville sont charmants : à deux lieues à

l'est, les Andes, d'un bleu de cobalt clair, ferment l'horizon; de tous les autres côtés se déroule la savane à
l'herbe courte, parsemée de bouquets d'arbres, en général peu élevés, et de palmiers corruas.• Cette plaine est

UNE RUE DE SALAZAR (PAGE 84).
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généralement couverte de monticules de terre qui varient entre un mètre cinquante et trois mètres de hauteur : ce
sont des fourmilières (comejenes, ou nids de fourmis). Leurs contours affectent parfois des formes très tourmentées.

La petite ville de Chiriguana, qui doit également son nom à un ancien cacique, est peuplée d'Espagnols
et de noirs descendants d'esclaves africains. Elle est le centre de l'industrie des esteras (nattes) et des
chapeaux dits de panama (palmita et jipijapa).

La palme qui sert à fabriquer les nattes ne dépasse pas cinq mètres. L'ouvrier commence par couper
l'enveloppe de la tige qui a poussé l'année même, enlève soigneusement les petites épines qui hérissent les
feuilles; il détache également les fibres de l'enveloppe et les réduit en lanières qu'il fait sécher au soleil. Les
lanières perdent alors leur couleur verte et deviennent blanches. Pour les teindre en noir, il suffit de les laisser
deux ou trois jours dans la boue du pays, de les laver, et de les faire bouillir dans une olla avec des feuilles de
bija. Si l'on emploie seule la bija comme teinture, elle donne la couleur rose. Le bleu s'obtient avec le fruit
vert de la jagua, pilé. Pour le jaune d'or, on fait bouillir les fibres avec les ra-
cines pilées de la batatilla. Les chapeaux de palmita sont fabriqués avec
l'enveloppe du jonc cana brava : la partie intérieure de ce jonc divisée
donne une sorte de paille qui se tresse, et qui blanchit au soleil. Les cha-
peaux de jipijapa sont les plus fins. Pour les fabriquer, on enlève la
partie verte de l'enveloppe de la iraca (sorte de palme qui ne dépasse pas
deux mètres), on choisit la partie blanche, qui se cuit dans l'eau et le jus
de citron.

L'examen de l'itinéraire que j'avais suivi depuis Rio-Hacha me
démontra que rien ne s'opposait à la construction d'une voie ferrée.
La conformation physique du sol se prête admirablement, au contraire,
à l'établissement de la grande ligne qui développerait les innombrables
richesses dont cette région est abondamment dotée.

Le 7 mai, malgré le désir de mes hôtes de me faire passer par le lac
Zapatosa, je m'engageai dans la forêt. Il était évident qu'un chemin de fer
était possible dans la région, mais plus à l'est; le pays boisé que nous traver-
sions était complètement inondé.

	

Un ou deux pieds d'eau avaient fait disparaître tous les sentiers. Mon péon 	 B1:NITIERS EN BRONZE.

	ouvrait la marche en consultant les marques gravées sur les arbres. A chaque	
DESSIN DE GOTORBE.

instant, il fallait se baisser pour éviter d'avoir la figure cinglée par les branches, et, pour ne pas avoir les
pieds dans l'eau, relever les jambes sur la croupe de nos chevaux. La forêt cessa enfin, pour faire place
à une savane parsemée de palmiers corruas et d'arbres peralejos.

A une heure et demie de l'après-midi, j'atteignis Tamalamèque, un des plus jolis villages du Magdalena,
riant comme le Sud-Algérien, avec ses palmiers corruas et ses chingalès. Et quelle bonne réception ! L'alcade,
M. Pantaja, me fit conduire à l'école, alors déserte. Je m'installai parmi les bancs et les pupitres.
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Le 10 mai, je repris mon chemin, - dans un terrain bas et inondé,- à travers une interminable forêt à laquelle
faisaient suite des terres ferrugineuses et une immense savane, à deux lieues à l'est de la chaîne des Andes.
J'arrivai ainsi à Simana, où le secrétaire de l'alcade me conduisit à la maison du gouvernement.

La suite de mon voyage devait me mener à Aguachica ; le chemin était terrible, défiant toute description.
A un certain moment, les marques elles-mêmes manquèrent sur les arbres de la forât inondée, et, sans notre
boussole, nous étions égarés. Nous finîmes cependant par atteindre une clairière où vivait, comme dans un
îlot, toute une famille.

Nous sortîmes enfin de la forât de Norian, que traversait autrefois un chemin, abandonné depuis une
vingtaine d'années. Ensuite commencèrent les premières ondulations des Andes. Bientôt, du sommet d'Un
promontoire, notre vue s'étendit sur la Cordillère et ses pics innombrables, tandis que du côté opposé la
Magdalena déroulait les rubans argentés de ses méandres. Après de fatigantes alternatives de montées et de
descentes, nous arrivâmes à Aguachica.

Le 13 mai, je commençai la traversée des Andes ; c'était la première fois, depuis Rio-Hacha, que je quittais
la direction du sud pour aller à l'est. La sierra, d'abord en pente douce, se rapproche très vite de la verticale.
Sur la route, on rencontre Santa-Rita, San-Pablo (oit se trouve une mine d'or d'alluvion), le petit village de
Santo-Domingo, et enfin los Saïnos (les Porcs), oit je m'arrêtai sur un promontoire entouré do montagnes.

Le 14, à onze heures, nous avions atteint le sommet du mont Corredor. De là, le panorama était grandiose,
sur un océan de montagnes bleues. Les flancs des hauteurs les moins abruptes étaient plantés de caféiers.

A midi, nous étions à Brotaré, sur une croupe montagneuse, en face d'une autre croupe qui portait le
village de San-Antonio. Là, je mis en pension mon cheval et mon mulet, fatigués tous les deux, le mulet
surtout.

Le 19, j'avais repris ma course à travers les Andes, et j'arrivais à Rio de Oro. Le lendemain, la pluie
nous obligea à chercher abri dans un rancho : parmi les personnes qui s'étaient réfugiées en cet endroit,
pendant que je m'y trouvais, se rencontra M. Risso, pour lequel j'avais une lettre de recommandation. Cette
lettre m'introduisit à Mafia, joli centre de population ois les Allemands sont en très grand nombre. La
ville est très propre, charmante.

Le 31 mai, départ de San-Pedro et traversée de la rivière Sardinata • puis passage en un défilé que sa
disposition dangereuse a fait appeler r sépulture ». Le 1 C' juin, j'atteignis la ville de Salazar, située dans
une plaine, au delà des derniers contreforts des Andes. La traversée de la Cordillère avait duré vingt jours.
Aussitôt descendu à l'hôtel, le télégraphe m'apprit que, le lendemain, partait de Bonaventura, sur le fleuve
Zulia, un paquebot à destination de Maracaïbo.

(A suivre.) Comte Joseph DE BRETTES.
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CHEZ LES INDIENS DST NORD DE LA COLOMBIE'.

SIX ANS D'EXPLORATIONS,

PAR LE COMTE JOSEPH DE BRETTES.

III

Cucuta. — Maracaibo. — Le village de Taminakka. — Dans la forêt. — Arrivée il Rio-Frio. — Moeurs et coutumes des Goagires.

T
 A mission du gouvernement colombien me faisait un devoir de regagner Santa-
l Marta — mon point de départ — en traversant le lac de Maracaïbo, le pays des

Goagires et la ligne des hauts sommets de la Nevada. Mon plan fut vite dressé :
de Salazar, où je me trouvais, je me rendrais sans retard, à dos de mule, à Cucuta,

d'où le chemin de fer mè mènerait à Bonaventura. Mais ce plan si simple se
trouva impraticable. Lorsque je parlai de Cucuta, on me regarda avec terreur :
Cucu-ta, c'était le foyer de la fièvre jaune, depuis qu'un tremblement de terre
avait changé le sol et le climat de cette ville. Le fils de Moncada me déclara
net qu'il n'irait lias, et il retourna effectivement à San-Pedro. Tous les gens que
je voulus intéresser 'à mon voyage levèrent les bras au ciel : ni pour argent,
ni pour or, ils ne voulaient mettre le pied dans une ville où l'air était empesté.
Triste, je pris le parti d'attendre une occasion et je me promenai par les rues.
Mon attention fut bientôt attirée par les sons d'une guitare accompagnant la

voix d'un chanteur. Je m'approchai. Le chanteur était un homme habitué à se
contenter de peu : sa veste était confectionnée d'un morceau d'étoffe qui lui plaquait
dans le milieu du dos la marque de fabrique de la pièce : un soleil et ses rayons.
De l'air détaché d'un Diogène, il gémissait cette ironique complainte :

Gracias a Dios que tengo dos tamisas que lavar,
La una que me ofrecieron y la otra que me van a dar.

Grâce à Dieu, j'ai deux chemises à laver — L'une qu'on m'a promise --= L'autre qu'on va me donner. » Un
homme qui tournait ainsi en moquerie son propre dénuement devait être prêt à tout ; je l'abordai. — « D'où

1. Suite. Voyez p. 61 et 73.
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viennent, lui demandai-je, les chants que vous dites si bien sur la guitare? -- De Cucuta, répondit-il. — De
Cucuta? Vous ne craignez donc pas la fièvre jaune ? — Je suis de Cucuta, répliqua-t-il ; ma femme et mes
enfants y sont morts de la fièvre, mais moi je ne crains rien. »

Nos conventions furent bientôt faites, et nous nous mîmes en route à la minute. La nuit nous obligea de
nous arrêter à La Tinta (L'Encre).

Le 3 juin, à quatre heures du matin, nous fîmes de nouveau diligence, mais la distance était trop grande,
et lorsqu'à deux heures de l'après-midi nous atteignîmes Cucuta, il ôtait inutile de continuer le voyage : le
bateau de Bonaventura ôtait parti.. Cucuta regorgeait alors d'officiers, la Colombie étant en guerre avec le
Venezuela. La ville possédait un théâtre, une piazza, et le préfet m'invitait à une course de taureaux. Je me
décidai à rester. Le docteur Sojo, qui avait fait ses études de médecine à Paris, voulut d'abord m'en détourner,
mais lorsqu'il eut appris que j'avais déjà eu les fièvres, il fut le premier à me prédire que je serais cette fois
indemne. Il existe pour la fièvre jaune une vaccine peu agréable, mais infaillible, dit-on : il suffirait, aux
Européens qui viennent s'établir à Cucuta de passer par Maracaïbo, oit la fièvre est bénigne. Le séjour de
Cucuta n'offrirait plus pour eux de danger. J'avais été malade, je ne pouvais plus l'être. Mon séjour à Cucuta
fut un repos.

Le 8 juin, j'arrivai par le chemin de fer à Bonaventura, où je m'embarquai sur le vapeur Colombia jusqu'en
un point appelé Encontrados, au confluent du Zulia et du Catatumbo. Là je montai à bord du vapeur Progresso
qui, le 11 juin, me conduisit à Maracaïbo.

Le docteur Sojo, qui faisait le voyage avec moi, me soigna : j'avais le typhus. Un incident grotesque se
produisit à l'hôtel où j'étais descendu. Pendant que je claquais des dents, un officier vénézuélien pénétra dans
ma chambre et me demanda, sans autre explication, où j'avais caché le général... Croyant à une mauvaise
plaisanterie, je priai le militaire de ne pas troubler mon repos. Il me raconta alors qu'un général du parti
contraire s'était réfugié dans l'hôtel. Je le laissai inspecter mes meubles, sans résultat du reste. Mais peu après
on vint m'annoncer que le général venait d'être découvert dans la cuisine et emmené en prison avec la
cuisinière, coupable de l'avoir dérobé aux recherches !

Le 21 juin, je m'embarquai sur une goélette, à destination de Sinamaïca, et le lendemain je louai des mules
qui me menèrent à Las Guardias, sur la frontière du territoire goagire. Un général vénézuélien qui commandait
ce poste me vendit un cheval et m'accompagna jusqu'à Paraguaïpoa. Là, il me remit aux mains d'un homme
de confiance qui me conduisit jusqu'à un endroit dont je connaissais déjà les habitants. Il y avait cent vingt-
six jours que j'étais en voyage; les fièvres et la fatigue avaient anéanti mes forces : de quart d'heure en quart
d'heure, j'étais obligé de descendre de cheval et de m'étendre à même la terre. C'est ainsi que j'atteignis le
village de Kasouto. Les Indiens, me voyant miné par la maladie, me volèrent mon cheval pendant la nuit. Sans
me décourager, j'envoyai mon péon prévenir mes amis les Indiens du Nord et en particulier un médecin

indigène qui se hâta d'accourir avec des hommes. Le mé-
decin trouva sans beaucoup de peine le cheval et le voleur,
et je lui en fus reconnaissant, mais lorsqu'il prétendit me
guérir, je dus presque me fâcher.

Je partis seul avec un jeune Indien pour traverser
le territoire. des Apchanas. Cette tribu était alors en
mauvais termes avec mes amis les Oulianas. A la nuit
tombante, j'atteignis un de leurs villages nommé Paou-
tàgn. Je me présentai hardiment, croyantn'être pas connu.
Mais il se trouva que deux femmes de Rio-Hacha, venues
en cet endroit vendre des colliers de corail, me dési-
gnèrent comme un ami des Oulianas, et à mon réveil je
vis autour du rancho où j'avais gréé mon hamac une
foule hostile. Tant que je restais dans l'habitation, j'étais
protégé par les lois de l'hospitalité, mais si je commettais
l'imprudence de mettre le pied dehors, j'étais destiné à
être percé de flèches. Une ruse me sauva. Je sortis, les
mains pleines de quartillos que je distribuai aux femmes
et aux enfants. De tous côtés on chantait mes louanges.
Les hommes, interdits, se consultèrent. Pendant qu'ils
délibéraient, j'enfourchai mon cheval et je disparus.
J'appris, quelques jours après, qu'ils s'étaient rejeté les
uns sur les autres la responsabilité de ma fuite, qu'ils

s'étaient battus, et que six morts avaient jonché le sol. Je venais en quelques jours de traverser la base de la
péninsule goagire que mes itinéraires ultérieurs devaient sillonner en tous -sens. Mais avant de décrire les



JEUNE INDIEN Â CHEVAL. - DESSIN DE GOTORBE.

SIX ANS D'EXPLORATIONS. 	 87

moeurs de ses habitants, il me fallait mener à bonne fin ma mission présente. La dernière partie de mon
voyage, non la plus dangereuse, mais la plus pénible peut-être à cause de l'humidité persistante des forêts
et des brouillards glacés des montagnes, consistait à aller de Rio-Hacha à Palomino en côtoyant la mer, puis
à Rio-Frio, en traversant la ligne des hauts sommets de la sierra Nevada de Santa-Marta.

La sierra Nevada, qui s'élève, ainsi que nous l'avons dit, des rivages de la mer Caraïbe jusqu'à l'altitude
de 5.887 mètres et occupe un million
d'hectares, est habitée par les Arhoua-
ques. Ce n'est pas le moment de décrire
les quatre tribus dont se compose ce
peuple et qui parlent chacune une langue
différente ; nous n'avons en vue que le
voyage lui-même.

Le 15 août, je quittai Rio-Hacha,
et, le soir même, je couchai .au village
de Dibulla, qui jadis, sous le nom de
San-Sebastian de la Ramada, fut une
ville des plus opulentes, grâce au voi-
sinage.des mines d'or des Taïronas. De
Dibulla, j'emmenai quelques péones, et
je côtoyai le rio Palomino, en le remon-
tant. Ce rio doit son nom au conquis-
tador Palomino, qui, en 1527, s'y noya,
alors qu'il tentait de s'emparer des tré-
sors de Pocigüena, capitale des Ta ro-
nas. Ma marche se trouvait retardée par
le passage de neuf rios qu'avaient grossis
les orages.

Je m'engageai cependant dans la
forêt par une pica, trouée qui conduisait
jusqu'au village indien de Taminakka.
Nous avions dû abandonner nos bêtes
de somme, pour lesquelles les pentes
abruptes étaient impraticables, et nous
allions à pied. En arrivant sur les bords
de la rivière Kaoutcheïji f une blessure
que je m'étais faite au pied m'empêcha
d'aller plus loin. Que faire? J'envoyai
en avant, à Taminakka, le métis Cecilio, un de mes compagnons, pour essayer de décider les habitants de ce
village à m'amener un boeuf de selle. Taminakka avait alors pour chef un certain Noïvita, dont l'histoire tient
du roman. Le gouvernement colombien avait, il y a quelques années, pris dans chacune des tribus du
Magdalena deux ou trois jeunes Indiens que leur intelligence désignait comme susceptibles d'éducation, et
les avait fait élever à Santa-Marta. Noïvita avait été un de ces élus : il était resté dans la ville jusqu'à l'âge
de seize ans. Mais le long séjour qu'il avait fait dans un milieu civilisé avait changé ses habitudes : de retour à
son village, il fut en butte à toutes sortes de moqueries : le malheureux avait fait couper ses cheveux, et, chose
plus grave encore, il avait presque oublié sa langue maternelle.

Avant d'oser paraître en public, il lui fallut réapprendre l'arhouaque et laisser pousser ses cheveux.
Sa supériorité intellectuelle avait éclaté alors : seul de tout le village il savait lire! Cette particularité, connue
de moi, me permit de lui envoyer un écrit dans lequel je lui demandais un boeuf, des vivres et quatre hommes.
— Le péon noir qui seul restait à me tenir compagnie me construisit un toit de palmes soutenu par quatre
piquets; il étendit sur le sol un lit de feuilles, et je crus pouvoir me reposer. Mais il fallut bientôt y renoncer :
les moustiques ne me laissaient pas un instant de répit, et, pour comble de malheur, les trois allumettes que je
possédais se refusèrent à s'enflammer. Impossible d'avoir un brasier, de la fumée qui éloignerait les redoutables
insectes. Une soif ardente me dévorait; ma seule ressource fut de me traîner jusqu'au bord de la rivière.

19 août. — Je n'avais pas mangé depuis la veille au matin et j'étais moi-même la pâture des moustiques
serrés principalement autour de mon cou. Malgré la chaleur, je finis par rouler autour de moi une couverture
de laine. Quelle position pour un homme qui, le 1 a" septembre, devait arriver au terme de son voyage, qui était
attendu par les autorités! 	 •

A. midi et demi, je me décide à me séparer de mon compagnon et l'envoie vers la côte chercher des
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vivres. Dans la soirée, il m'envoie un autre noir, Augustin Peralto, manchot et lépreux. Pour me rassurer
sans doute, moi qui venais de passer seul une demi-journée, le lépreux m'annonce qu'il a relevé tout le long
du chemin des traces de jaguar. Héureusement, s'il apporte de mauvaises nouvelles, il a eu soin de se munir
de quelques provisions : il a des allumettes et fait un grand feu sur lequel des feuilles et des herbes se
dessèchent en produisant des nuages de fumée. Noirs voilà à demi asphyxiés; mais taut plutôt que d'être encore
dévorés par les moustiques ! Le lépreux apporte aussi des cigares du pays, et des bananes que nous faisons
cuire. Il m'est possible de manger, enfin! La nuit est marquée par un orage épouvantable. Entre les éclairs, des
lueurs persistantes attirent mes regards : ce sont, paraît-il, des phosphorescences émanées de la décomposition
de certains arbres.

20 août. — Cette fois, c'est bien la famine, les bananes sont épuisées, et, pour comble de malheur, je me
brûle cruellement une main en tisonnant. Augustin m'apprend que les brûlures se guérissent en approchant du
feu la partie entamée : j'expérimente ce conseil homéopathique, et je m'en trouve bien. Se trouver bien est une
manière de parler pour un homme qui manque de tout. La position était critique: Tout à coup, le lépreux se
lève et, comme s'il eût été inspiré, prononce : e Des voyageurs vont venir ». Je . lui demande d'où lui vient
cette assurance. Il me fait signe d'écouter le chant d'un oiseau caché dans la ramure d'un arbre dont vingt bras
n'eussent pas suffi à entourer la base. J'écoutai : l'oiseau répétait pour la dixième fois la première phrase de la
Marseillaise. En tout autre endroit de la terre, j'eusse pu croire à une supercherie; mais sur les bords du
Palomino, il fallait prendre la chose au sérieux. Augustin m'expliqua que l'oiseau chanteur, le monteador, ne
se faisait entendre qu'à la vue d'êtres humains dont il annonçait ainsi l'approche.

Le fait est qu'après quelques heures d'attente nous vîmes revenir mon péon noir, en compagnie de deux
Arhouaques. Le monteador aurait bien dû chanter plus tût. L'un des Arhouaques, Pinto, avait de grands yeux
largement fendus et relevés vers les tempes, de longs cheveux, pas de barbe. Il était remarquable par la
finesse de ses pieds et de ses mains. L'autre, Zudengama, avait l'air d'une jeune fille, avec le front haut, le
nez aquilin, les cheveux très longs. Il paraissait plus intelligent que son compagnon. Tous les deux étaient
vêtus d'un pantalon court et très large, facile à retrousser au passage des rivières, et d'une sorte de dalmatique
dont les manches, très amples, s'arrêtaient au-dessus du coude. Deux muchilas et un vieux fusil à piston
complétaient leur accoutrement. Ils nous apportaient des vivres , surtout des poules et des bananes, et un
chat-tigre qu'ils avaient tué dans la forêt.

Un feu énorme fut allumé, et les deux Kaggabas plantèrent des piquets auxquels ils suspendirent leurs
hamacs. Lorsque leur faim et la nôtre se fut apaisée, je les questionnai, ou du moins j'essayai de les
questionner : ni l'un ni l'autre ne savait son âge, comme presque tous les Indiens, du reste. Cela me rappela
qu'en parcourant le Chaco, entre la Bolivie et le Paraguay, j'avais rencontré des peuplades entières où les
hommes ne portaient pas de nom. Lorsqu'ils voulaient se désigner ils se montraient du doigt.

21 août. — Le monteador chante de nouveau la Marseillaise, mais impossible d'apercevoir les voyageurs
qu'il nous annonce ; nous sommes , campés au fond d'une gorge. En attendant, les Indiens font rôtir deux
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dindes sauvages qu'ils ont dépouillées de leur peau; le plat ne serait pas mauvais, n'était la boue dans laquelle
il a été traîné et qui semble fort peu gêner le palais et les dents des convives indigènes.

A midi, Cecilio revient avec deux Arhouaques : il m'explique son retard : la route n'existe pas à travers
la forêt et à chaque instant le machete devait intervenir pour frayer un passage au boeuf qu'il m'amenait. A
cinq heures un orage diluvien s'abat sur nous ; je fais creuser deux rigoles autour de notre campement; les
Indiens jettent un toit de palmes sur leurs piquets. A six heures, le rio déborde et enlève le tout. Les
malheureux viennent se réfugier vers moi et comprennent enfin que j'avais eu raison de m'établir sur une
petite éminence.

Le lendemain, Augustin le lépreux me fait ses adieux. Je plie aussi bagage, mais avant de quitter cet
endroit où j'ai tant souffert, je grave mon nom sur un arbre penché vers le rio. Rien n'attache comme la
douleur à un pays. A cinq heures, j'arrive au rancho de la Coueva, pierre taillée en forme de grotte et qui
nous servit d'abri..

23 aoât. — J'arrive enfin à Taminakka et suis fort étonné de ne pas voir paraître le chef du village,
Noïvita : serait-il malade, ou dédaignerait-il de venir à ma rencontre? Soudain je vois venir un homme vêtu
d'un veston et d'un pantalon, chaussé d'une paire de bottines; c'est Noïvita ! Ayant à recevoir un civilisé, il a
voulu se mettre lui-même en tenue de civilisé; il n'a réussi qu'A se rendre grotesque: Il s'avance cependant
majestueux, escomptant l'effet que doit produire ,sa toilette, et tout à coup il s'écrie en français : « Bonjour,
monsieur ! » Je réponds à sa politesse. Les Indiens qui font la hais ne peuvent en croire leurs oreilles :
Noïvita n'est pas seulement instruit dans la langue espagnole, il peut aussi converser avec un Français;
Noïvita est un savant universel ! De tous côtés des marques d'admiration accueillent les deux mots que le
chef a prononcés. Le chef, en Indien à l'oeil exercé, se ' rend compte de l'effet produit, et, pour augmenter
encore la surprise de ses administrés, il répète sans discontinuer : s Bonjour, monsieur! bonjour, monsieur! »
C'était à cela que se bornaient ses connaissances en français. M. Céledon, aujourd'hui évêque de SantaMarta,
et à qui l'on doit des grammaires de plusieurs idiomes indigènes du nord de la . Colombie, avait été chargé,
lorsqu'il était simple prêtre, de l'éducation des jeunes Indiens choisis par le gouvernement, et il leur avait
appris quelques mots d'anglais et de français. Comme Noïvita parlait très vite, ses compatriotes crurent qu'il
me faisait un long discours. Dans cinquante ans on parlera encore de son génie.

Le pays était charmant et pouvait devenir un centre de colonisation très important. Je marquai, près
d'un monolithe gigantesque, l'emplacement d'une case. Ensuite j'avertis Noïvita d'avoir à tenir quatre hommes
à ma disposition pour le lendemain au matin. A quatre heures du matin, je me levai : rien n'était prêt. Pendant
la nuit, les Indiens avaient tenu conseil et avaient été d'avis de ne pas m'obéir. J'appelai Noïvita; il arriva avec
un sourire niais. Du doigt je lui montrai la cime d'une montagne: « Lorsque le soleil, lui dis-je, paraîtra au-
dessus de ce rocher, je veux que les hommes soient prêts à partir s. Il continua à sourire, confiant en sa force



LE TOUR DU Ii OiVDE.

d'inertie. A l'heure où le soleil commença à teinter la cime de la montagne, je secouai rudement Noïvita : « Tu
ne m'as point désigné d'hommes • moi-môme je vais les choisir. Sers-moi d'interprète. » Et du doigt j'indiquai
les plus moqueurs. « Celui-ci, par exemple. — Celui-ci, répondit Noïvita, veut aller à son champ ». J'appelai
Cecilio. « Cecilio, emmène-le ! — Il n'a pas mangé! observa le chef du village ! — Cecilio, emmène-
le ! » L'Indien fut gardé à vue, et bientôt quatre hommes ainsi embauchés — si toutefois le mot d'embauchage
n'est pas ici déplacé — formèrent une escorte suffisante. Nous partîmes, en froid avec le village. Le soir, nous
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arrivions à la pierre de Magniji, roche énorme qui surplombe le rio de môme nom et se creuse en une caverne
haute de huit mètres, longue et large de vingt-deux. Nous décidâmes d'y passer la nuit. Après avoir fait rôtir
un petit cochon que j'avais eu soin de faire emporter de Taminakka, nous prîmes nos dispositions pour ne pas
laisser fuir les Indiens. Sur mon ordre, tous les quatre se rangèrent au fond de la caverne, etje me plaçai moi-
môme à l'entrée, prêt à la moindre alerte. Il était convenu qu'à minuit Cecilio viendrait me relever et prendre
la garde à son tour. Vers onze heures, un bruit d'abord confus me fit dresser l'oreille : une troupe en marche
s'avançait dans notre direction. Je réveillai Cecilio : il était évident que les habitants de Taminakka venaient
venger l'injure faite le. matin à leur chef. Bientôt Noïvita lui-môme parut, mais ses intentions étaient pacifiques :
il craignait d'avoir méprisé les ordres du gouverneur, qui mettait à ma disposition une escorte partout où je
le jugerais nécessaire à ma mission, et il m'amenait six hommes et quatre veuves, ces dernières chargées de
vivres. Le 26 août, nous entrons dans la. zone glacée : de trente degrés, la température tombe à neuf. Deux
de mes hommes sont arrêtés par la fatigue, et aussi probablement par l'imprudence avec laquelle, tout
ruisselants de sueur, ils se baignent dans tous les rios que nous rencontrons. C'est du reste l'usage des Indiens
de chercher dans l'eau glacée des rivières un soulagement au poids de la chaleur : cette coutume doit être pour
beaucoup dans la brièveté de leur existence. Il est rare de rencontrer chez eux des vieillards. — Nous continuons
notre route à travers l'épaisseur de la forêt, sous un soleil pâle qui filtre à peine dans les interstices des feuilles
et des branches. Vers neuf heures et demie, nous nous préparons pour une halte à la montée presque verticale
qui nous attend. A onze heures, nous découvrons, du côté de l'Est, le mont Oulourloué, dont la masse bizarre
est couverte de palmiers alounkas. Ces arbres produisent de petits fruits très durs utilisés par les rares Indiens
qui possèdent des fusils, en guise de balles et de plomb, dans la chasse au sanglier. A midi, nouvelle halte au
sommet du Magniji, puis marche jusqu'à Oulouéji, village auquel on accède par un pont de lianes.
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Le 28 août, à six heures et demie, nous quittons Oulouéji, où notre escorte laisse deux femmes et un jeune
garçon à bout de forces. Un antique chemin de pierre nous mène brusquement au cerro Oulouéjighéka, dont
nous faisons l'ascension. Mes Indiens se plaignent de douleurs à la tête et au côté. A une heure et demie, nous
arrivons à Oulouéjissak. Là je constate que les sources du rio Frio et du Palomino, rapprochées l'une de
l'autre sur toutes les cartes géographiques, sont en réalité séparées par une assez grande distance. Au contraire,
la source du rio Frio voisine avec celle de l'Oulouéji. Nous côtoyons cette dernière rivière jusqu'à une cascade

. appelée depuis, au moment du centenaire, Los Pinsones, du nom des compagnons de Christophe Colomb.
Le 29 août, nous sommes à une altitude de 4.676 mètres. La nuit est glaciale. Peu après, sur la montagne

Ghékassankala (5.210 mètres), nous jouissons d'un panorama grandiose, puis nous entrons dans la zone des lagunes
(lacs de montagnes), et nous arrivons à la ligne qui sépare les eaux de la mer des Caraïbes du bassin de la
Cienega. Des puits laissaient couler une eau noirâtre : c'étaient les sources du rio Oulouéji, connu des
Espagnols sous le nom de Don Diego. Autour de nous, des roches élevaient leurs cônes, leurs pyramides, en un
chaos indescriptible. Plus d'arbres, plus de fleurs ; de loin en loin seulement des touffes d'herbe fine, et une
plante parasite, le malbouet'ti, dont les feuilles imbriquées retenaient, comme en une sorte d'entonnoir, l'eau
tombée du ciel. Tout semblait mystérieux en ces parages d'où la vie était absente, et nos paroles étaient
répétées, grossies par un écho long et sonore ; la marche était à ce point pénible que mon guide fidèle Cecilio
abandonna la tête de la colonne et ne nous suivit qu'à distance. S'il ne renonça pas à pousser plus loin cette
aventure dont le terme fuyait toujours, ce fut sans doute par amour-propre. A midi et demi, une lagune
immense s'étala devant nous ; à deux heures viit, une autre lagune, jolie avec ses eaux de cristal, réjouit nos
yeux : les Indiens la nomment Maébankoukoui; elle est située à 4.985 mètres d'altitude.

A trois heures et demie, un refuge se présenta, nommé par les Indiens Nounkouamalakéka. Entre les
roches, le terrain détrempé par les neiges était boueux; le sol, formé de sable en d'autres endroits, craquait
sous nos pieds, rendant la marche pénible. Les dix-sept kilomètres parcourus dans la journée nous firent
apprécier les deux ranchos rencontrés en ce pays perdu. Une des deux cases, de forme carrée, fut aménagée à
mon usage. L'aménagement consistait en un brasier dont la fumée, ne trouvant d'issue que par l'unique porte,
ne me réchauffa qu'en me procurant un violent mal de tête. C'est là que Cecilio, tremblant de fièvre, nous
rejoignit : il était temps pour lui. Le froid, de quatre degrés au-dessous de zéro, tomba, vers huit heures du
soir, à huit degrés. Un vent épouvantable balaya la montagne, accompagné de grêle.

Le 30 août, le bavardage ininterrompu des Indiens me réveilla à deux heures du matin; mais il fallut
attendre jusqu'à six heures la fin de l'orage. Nous nous mîmes alors en marche, et une heure après nous
arrivions à un rocher creusé en forme de grotte. De ce rocher l'oeil découvrait la mer des Caraïbes. Aussitôt

les femmes qui portaient nos far-
deaux s'arrêtèrent comme saisies
d'un effroi sacré, et me déclarèrent
qu'elles ne pouvaient aller plus
loin : pour une Indienne de leur
tribu, voir la mer serait s'exposer
aux plus grands malheurs ! Respec-
tueuses de la tradition, elles dépo-
sèrent leurs charges et nous tour-
nèrent le dos.

Notre marche continua par un
chemin dont la présence m'étonna
en cet endroit, que les habitants de
Taminakka m'avaient représenté
comme absolument sans route. Le
chemin avait été ouvert, il y a
une dizaine d'années, par un In-
dien, Dingoula, voyageant au ha-
sard, « montagnant » sans but,
ainsi qu'il arrive souvent à ses
compatriotes. C'était à ces nomades
bénévoles que nous devions d'avoir

trouvé un refuge à Nounkouamalakéka; c'était à eux que nous étions actuellement redevables du sentier
inconnu des géographes, et dont les Indiens de Taminakka i: 'avaient caché l'existence. Le terrain tremblant,
à chaque instant effondré sous nos pas, nous ramenait ve: r, la végétation vers neuf heures, à 3.838 mètres.
d'altitude. Après avoir traversé le village de Nounkoualakla' , nous rentrâmes en forêt.

Le 31 août, la descente nous amenait à 2.150 mètres, au village d'Evieklak. Les premières personnes qui
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se trouvèrent sur notre chemin furent la femme et les fils de Lemako, un de mes compagnons de voyage. Il y
avait neuf mois que les deux époux ne s'étaient vus, et en tout autre endroit de la terre on eût pu s'attendre à
des effusions de tendresse. Les choses se passèrent, entre Indiens, avec le plus grand calme : Lemako ne parut
ni heureux ni malheureux de rencontrer sa femme;il lui parla comme on se parle entre inconnus. Il n'y avait là,
de la part de mon compagnon, qu'une habitude de race, Lemako avait très bon cœur, et personnellement je lui
devais la vie. Il m'avait un jour empêché de tomber dans une rivière, en escaladant une paroi de rocher qui la
dominait. A Evieklak, le fils de Daza,
un des grands mamas de la . Nevada,
salua notre arrivée. Le sorcier local
avait tenu à l'accompagner. Ces braves
gens nous souhaitèrent la bienvenue
en nous offrant des poules, des oeufs,
du maïs et des bananes. La soirée 'nous
parut exquise dans une large case en
palmier, réjouie par un énorme brasier
autour duquel avaient été gréés des
hamacs. Les poporo allaient bon train,
comme de coutume ; les langues aussi :
les péripéties de notre voyage faisaient

les frais de la conversation. In-
terrompue par cette exhibition,
la causerie des Indiens reprit et
se prolongea tellement qu'il fal-
lut se fâcher pour leur imposer
silence : l'un d'entre eux, nommé
Labata, désirait être nommé chef
de son village et prononçait un
discours électoral. Allez donc à
l'autre bout du monde chercher
de l'inédit !

Le f er septembre, des arbres
à fruit, des palmiers aux troncs
frêles, apparurent sur notre route.
La végétation s'accrut ensuite ra-
pidement, pour devenir luxu-
riante à Akka-Arloughinka, à

1.840 mètres d'altitude. Une soif ardente nous dévorait, et du sommet d'une montagne le rio Frio nous appa-
raissait dans le lointain. Il était alors onze heures du matin, et ce fut seulement à quatre heures de l'après-midi
qu'il nous fut donné de nous •baigner dans le fleuve. Quelques instants après, nous faisions notre entrée dans
la ville de Rio-Frio, dont le corregidor nous faisait un accueil des phis- aimables. Dans la soirée, j'avais pu
parler français, — la langue bénie de la patrie; — il est vrai que c'était avec un Suédois.

Le gouverneur du Magdalena, M. Ramon Goenaga, averti de mon retour, m'honora de la lettre suivante,
dont le texte et la traduction française furent insérés au journal officiel de la Colombie :

« Gouvernement du département du Magdalena. — Santa-Marta, le 26 septembre 1892.
« M. le vicomte Joseph de Brettes, explorateur français, ayant rempli d'une manière complètement

satisfaisante pour le gouvernement la mission d'exploration géographique et économique dont il avait été
chargé dans le Magdalena (territoire civilisé et région des Indiens Goagires, •Motilones et Arhouaques), il en
est établi la constatation officielle. Plus spécialement encore il est consta té :

« Que ledit M. de Brettes a pratiqué quatre-vingt-deux (82) observations astronomiques et trigonomé-
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triques pour déterminer la position ;de divers cours d'eau et lieux importants inconnus jusqu'à ce jour dans la
géographie du Magdalena;

« Que, durant l'exploration qu'il vient d'accomplir, ayant eu à franchir un contrefort de la sierra Nevada,
à cinq mille deux cent dix mètres (5.210) au-dessus du niveau de la mer [partie nord-ouest de la Nevada
entre Hukuméji (Palomino) et Rio-Frio, région dans laquelle aucun autre civilisé, pas mémo les conquérants,
n'avait pénétré avant lui], il y a découvert : cinq (5) lacs, trente-sept (37) cours d'eau et huit noyaux de
populations indigènes arhouaques : Maniji, Ghéka, Oulouéji, Oulouéjissac, sur le versant septentrional, et
Nunukouamala-Kéka, Nunualaklak, Eviéklak et Ak'ka-Arluginka sur le versant occidental. »

Le moment est venu de décrire en détail les peuples visités au cours de ce long voyage. Nous
commencerons par les Goagires de l'Ouest.

La Goagire, partie la plus septentrionale du continent sud américain, occupe au nord-est du Magdalena,
une immense plaine, sillonnée, surtout à l'est, de quelques chaînes de montagnes. Ses habitants appartiennent
à la race rouge; ce sont les descendants des Caraïbes qui, neuf fois depuis la conquête, brûlèrent la ville
de Rio-Hacha. Le premier qui découvrit leur terre fut Christophe Colomb, à son troisième voyage, lorsqu'il
aperçut le cap de la Voile, promontoire dont la blancheur offre, en effet, l'aspect et la forme d'une voile de
navire. Celui qui le premier débarqua en ce pays fut Alonzo de Hojeda (16 mai 1499). Longtemps
revendiquée par la Colombie et le Venezuela, la péninsule fut définitivement attribuée, en 1891, par l'arbitrage
de l'Espagne, à la première de ces puissances.

Le nombre des Goagires est actuellement évalué à 70.000, partagés en dix-huit tribus indépendantes les
unes des autres, et réunies par la seule communauté de la langue, dont les différences au Nord et au Sud sont
pourtant sensibles. Quelques familles dans chaque tribu sont prépondérantes; le commandement appartient au
chef de la plus influente de ces familles. L'esclavage existe, mais l'esclave fait partie de la famille, tout en
restant un être inférieur que l'on peut tuer s'il refuse d'obéir.

Les Goagires sont des hommes de haute stature, aux membres bien proportionnés, à la démarche fière. Ils
n'ont jamais été soumis, ni par les conquérants espagnols, ni par les civilisés qui habitent actuellement le pays.

C'est avant tout un peuple de pasteurs, pro-
774gr	, 2^ f ; ,^^_.Y	 priétaires d'immenses troupeaux de bœufs,

chevaux, ânes, mules, moutons et chèvres.
Hommes et femmes montent beaucoup à che-
val. A certaines époques de l'année, ils ont
aussi, dans l'Ouest, des courses de 'chevaux.
Dans quelques montagnes du Nord, ils se
sont faits cultivateurs. Le fond de leur ali-
mentation est plutôt animal que végétal. Ils
complètent par des échanges avec la Colom-
bie et le Venezuela ce qui leur manque de
maïs et de manioc. Le maïs leur sert à pré-
parer une boisson fermentée, une sorte d'eau-
de-vie appelée chicha en espagnol. Ils achè-
tent aussi beaucoup de rhum. Avoir du rhum
est, pour eux, le comble du bonheur : ils se
couchent à côté du baril, boivent jusqu'à
l'ivresse, s'endorment et ne se réveillent que
pour s'enivrer de nouveau. Après boire, ils
sont très dangereux, et tant que les civilisés
leur fourniront de l'alcool, des fusils et des
cartouches, on devra renoncer à les conquérir:

En tout temps, ils n'ont pas d'heures
fixes pour leurs repas : comme tous les In-
diens de l'Amérique du Sud, ils mangent
quand ils ont des provisions, et alors ils se
gorgent; mais il leur arrive, en revanche, de
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	 passer de longues heures sans nourriture.

Leur habileté dans la recherche des pistes
est vraiment surprenante, et tout ce que les

romanciers ont imaginé à ce sujet reste au-dessous de la réalité. Un nommé Pentico, que j'ai connu aux
environs de Rio-Hacha, en un endroit appelé Macurutu, fut un jour prié de rechercher une mule qu'un voleur
avait dérobée quelques jours auparavant. Souffrant d'une blessure au pied, il se fit amener un âne et parcourut
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en tous sens les rues sablonneuses de Rio-Hacha. Après de longues allées et venues, il s'arrêta devant une
porte. Sur son ordre, on ouvrit : la mule était dans le patio. •

Les femmes ont un goét très vif pour les bijoux. Elles possédaient jadis des objets d'or, et l'on trouve
encore chez elles des souvenirs d'avant la conquête; mais, depuis longtemps, on ne sait plus travailler le métal
dans le pays, et l'on se procure, par voie d'échange avec les civilisés, des boucles d'oreilles, des colliers de beau
corail. Le luxe suprême consiste à pos-
séder un collier de quartzites rouges,
taillées en forme d'olives, que l'on trouve
dans les antiques sépultures. Une de
ces tumas, grosse comme la phalangette
du petit doigt, vautparfois une mule.

Pour garantir leur visage des ar-
deurs du soleil, les femmes se barbouil-
lent les pommettes de graisse sur la-
quelle elles étalent de l'ocre en poudre.
Les hommes se noircissent la figure et
la poitrine avec le jus d'une plante
nommée majagua. Hommes et femmes
ont les cheveux très épais, durs, coupés•
à la hauteur des épaules, et parfois sur
le front.

Le vêtement consiste en une mante
large ou chemise longue, simple pièce
d'étoffe dans laquelle le Goagire se drape
de mille manières • en marche, il la re-
lève au-dessus des jambes ; au repos, il
la laisse tomber; le soir, il la ramène
sur ses épaules. Une ceinture de coton,
où dominent le rouge et le blanc, com-
plète l'habillement. La tête est ornée
d'une couronne de paille, taiara. Les
pieds, nus le plus souvent, prennent
des sandales pour marcher dans les
broussailles épineuses. Autour du cou,
un collier de fumas, de petits fruits, ou
même un simple fil de coton. Ils ont
toujours à la main un arc et des flèches,
et parfois un remington. Chez les Indiens, comme du reste chez les Arabes de l'Algérie, le chant proprement
dit n'existe pas; il n'y a que des émissions de voix qui se rapprochent plus ou moins de la tyrolienne et se
terminent sur un hoquet, à l'expiration du souffle. Les instruments de musique sont au nombre de .trois : la
maraca ou yssir, comparable au hochet des enfants, simple calebasse traversée par un morceau de bois qui
sert de manche. A ses deux passages, le manche est fixé avec de la cire. La calebasse contient de petites
pierres et est percée d'un grand nombre de trous. Cet instrument ne sert qu'aux piateké (médecins-sorciers).
Le soir, dans leur hamac, les Indiens jouent d'interminables airs de flûte.

L'instrument de la danse est le tambour, tronc d'arbre évidé et recouvert d'une peau de chèvre que
retiennent des cercles de bois reliés entre eux par des lanières en cuir de boeuf. La danse est très gracieuse.
Aux jours de fête, ils nettoient un espace de vingt mètres de côté, à l'intérieur duquel ils tracent un certain
nombre de circonférences. Une Indienne se place sur une de ces circonférences, prend dans ses mains tendues
les deux extrémités de sa mante, et tourne tout en exécutant sur elle-même un perpétuel mouvement de rotation.
Devant elle, un Indien s'enfuit en reculant tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre. L'habileté de la dansetise
consiste à se retourner vivement et à donner un croc-en-jambe à son danseur. La plus renommée est celle qui
fait tomber le plus d'hommes. Pendant cet exercice, les tambours ne cessent de marquer la mesure par des
ra, des fla, des roulements merveilleux.

Les Goagires ont un sens artistique qu'on retrouve jusque dans les plus petits détails de leur existence :
leurs plus vulgaires ustensiles sont ornés de sculptures. Dans leurs dessins, quelques traces reparaissent avec
une persistance qui intrigue l'observateur : ce sont des lignes droites qui symbolisent peut-être les formes
du crapaud, des circonvolutions destinées à représenter sans doute une oreille, et des rangées sinueuses de
points dans lesquelles on a cru découvrir des souvenirs de migrations de peuples. On me permettra de hasarder
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à mon tour une hypothèse : je pense que les marques en question étaient, à l'origine, des marques de tribus.
Aujourd'hui encore on trouve dans chaque tribu une marque distinctive appliquée au fer rouge sur les animaux,
tatouée sur les ,hommes. • Il yfla plus :•quand les Goagires creusent une citerne, ils inscrivent, à temps perdu,
sans but pratique, leurs:marques , sur les parois. •	 •

Les citernes consistent le plus souvent • en de vastes excavations souterraines taillées en forme de cuvette.
Le fond se remplit d'eau, et, comme les pompes sont inconnues, on a recours, pour la faire monter, à un procédé
assez fatigant. Un escalier est taillé dans le sol, sur -les marches duquel les Indiens se tiennent, formant la
chaîne. Celui qui est au fond du puits remplit d'eau une calebasse, et celle-ci passe de main en main jusqu'à
ce qu'elle arrive à fleur de terre : elle est vidée dans un bac où viennent s'abreuver lés troupeaux:

Une longue fréquentation des Goagires me permet de décrire leur caractère. Ils sont d'une bravoure à toute
épreuve et ne reculent pas devant la mort volontaire : leur mode le plus commun de suicide est la pendaison à une
branche d'arbre ou la strangulation au moyen d'une corde qu'ils tirent avec le pied. Victime d'une insulte dont
il ne peut se venger, un Goagire ne manque pas de se pendre, certain que sa famille fera payer sa mort. Tout
se paye, chez eux, parce que l'instinct de la propriété prime tous les autres. Le meurtre se paye, ou sinon les
parents de votre victime vous mettent à mort. J'ai vu une centenaire briser à coups de bâton la tête d'un
jeune esclave et parcourir ensuite le village pour ramasser le prix du sang. Quand elle vint me trouver, il lui
manquait encore une chèvre.

Les coutumes ont une très grande puissance, et malheur à qui les enfreint; c'est ainsi que vous pouvez
vous faire tuer si vous prononcez le nom d'un mort devant ses parents. Cet acte est contraire à la coutume !
Les Goagires n'entendent rien à la pitié, à la compassion, à une foule de sentiments qui nous semblent faire
partie de la nature humaine : dans les basses classes, les parents vendent très bien leurs enfants pour deux ou
trois chèvres, ou un sac de maïs. Ils comprennent si peu les condoléances que, chez eux, à l'enterrement des
gens riches, les assistants sont payés, selon leur rang, pour les pleurs qu'ils ont versés.

Chez les gens du commun, la femme est l'esclave, la bête de somme. Chez les riches, elle est respectée.
Jeune fille, elle trait les vaches, reste à la maison, ne monte à cheval ou à âne que pour accompagner sa
famille. Nubile, on l'enferme, l'espace de deux à cinq lunes, dans une petite maison dont la porte est ensuite
murée. Une fenêtre reste seule ouverte, pour permettre à une vieille femme de prendre soin de la recluse.
Celle-ci consacre ses loisirs à se perfectionner dans l'art de tisser. Cela s'appelle être en cama. Plus est longue
la claustration d'une jeune fille, plus sera grande la dot que devra payer son mari. Ce sont les oncles maternels
qui disposent de la main d'une jeune fille et qui reçoivent du fiancé la- dot convenable : quelques chèvres,
une vingtaine de boeufs ou des mules. Mariée, la femme s'occupe du laitage, elle fait tisser des étoffes à ses
esclaves, elle prend soin de sa maison, de ses enfants. L'adultère est très rare et expose la coupable aux
mauvais traitements de sa famille, obligée de rendre au mari trompé la dot qu'il avait fournie.

Ainsi qu'on le voit, l'intérêt joue, en Goagire, un rôle capital. Parce côté, du moins, ce pays se rapproche
de la civilisation.

(A suivre.) Comte Joseph nE BRETTES.

PIROGUE. — DESSIN D'OULEVAY.

Droit_ d. haduction et do reproduction reserv33.
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AU PAYS DES BA-ROTSI.
(HAUT -ZAMBÈZE.)

PAR M. ALFRED 13ERTRAND'.

I
De Southampton au Cap et ft Mafeking. — De Mafeking <'I Palapye (capitale de Kama, roi des ba-

Mangwato) par Kanyé (tribu des ba-ltnaketse) a Molépolole (tribu des ba-Kuéua) et la « piste dc
la soif près du désert de Kalahari. — A travers le Béchuanaland. — Le grand lac salé Maka-
rikari. o Land of the thousand vleys o. — Sur les bords du Zambèze, Kazouugoula. — Pays des
ba-Rotsi.

APRÈS avoir visité plusieurs des principales parties du monde, j'éprouvais depuis
 longtemps un vif désir de faire connaissance personnelle avec le mystérieux

continent d'Afrique. Ce plan prit corps lorsque M. Percy-C. Reid (ex-officier au
15' hussards et neveu de Sir Henry Barclay, ancien gouverneur du Cap, avec
lequel j'avais fait, quelques années auparavant, un voyage au Cachemire et dans
l'Himalaya, me proposa de me joindre a une expédition qui avait comme objectif de
pénétrer dans le pays des ba-Rotsi 2 (Haut Zambèze, seuil de l'Afrique centrale), puis
d'explorer une partie de cette contrée encore si peu connue. L'organisateur de cette
expédition était le capitaine A. Saint-Hill Gibbons (3 0 Yorkshire regiment); un
Écossais, M. F.-D. Pirie, complétait notre état-major.

Le capitaine Gibbons et Pirie nous ont précédés de plusieurs semaines en Afrique
pour acheter les- bœufs, chevaux, chariot, engager le personnel, etc. Nous les retrou-
verons à Mafékiilg (ouest du Transvaal, terminus actuel du chemin de fer, 1.400 kilo-
mètres du Cap), où, aussitôt .débarqués'rioiis-rions'rendrons, Reid 'et Moi, directement.
C'est de Maféking que notre expédition partira. Pour atteindre le pays des ha-

approximativement la direction suivante : Molépololé, Palapye (Béchuanaland), et,

UN DE NOS DÎNERS.

DESSIN DI'. 'l'IIIII IAT. — D 'APRiE.S UNE

PHOTOGRAPHIE DE L'AUTEUR.

Rotsi, nous suivrons

1. Voyage exécuté en 1895-189G. — Texte inédit.
2. L'orthographe, différant de l'usage ordinaire, du mot ba-rolsi, et de quelques autres noms africains peu connus, a été établie

d'après les principes du missionnaire M. Coillard.
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laissant à l'ouest le désert de Kalahari, nous longerons la partie Est du grand lac salé Makarikari pour franchir
à son Nord le Land of the thousand Vleys.

Nous espérons traverser le Zambèze à la jonction de la rivière Tchobé au commencement de juillet, et
nous ne tarderons pas alors à nous trouver dans une région vierge.

Nous nous embarquons le 23 mars 1895 à Southampton, à bord du Norham Castle, et le 11 avril, après
une traversée sans incidents, nous arrivons au Cap.

La première impression que donne le Cap est celle d'une ville dont le plan a été bien conçu, niais dont
l'extension laisse peut-être à désirer. Les rues, qui se coupent en général à angle droit, sont bordées de
maisons aux toits plats. Quoiqu'elle ait deux cent cinquante années d'existence, elle a plutôt un cachet moderne.
Avec ses faubourgs, elle compte actuellement 85.000 habitants, blancs et noirs, où l'on voit des représentants
de presque toutes les races de l'Afrique méridionale; en outre, passablement de Malais.

12 avril. 	  Jour férié. Nous ne pouvons pas retirer nos colis de la douane. L'après-midi, course en
voiture de trente kilomètres dans les environs de Vynberg, véritable parc coupé par des avenues d'une grande
beauté, plantées de chênes, d'eucalyptus, de pins parasols, etc., avec échappées sur la mer et les montagnes.
De nombreuses habitations de campagne, entourées de jardins fleuris, se détachent sur ce fond de verdure.

13 avril. — Il pleut; pluie désirée par les gens du pays. Souvenons-nous que, au Cap, nous sommes à la
fin de l'automne; l'hiver est à la.porte.

Reid, qui avait affaire à Johannesburg, est parti hier. Nous nous sommes donné rendez-vous à Maféking
pour mercredi prochain. Je prendrai le train ce soir, et, en trente-six heures, je pense arriver à Kimberley,

la ville des diamants.
î r	 ?--:# ° ,.	 rur ;-agi G,.	 a	 ^, . cru	 14 avril. — Nous voici en route

a•^`'`^ ^ â'^ ^  depuis la veille au soir; d'après ce que
je lis, nous avons accompli la nuit
dernière l'une des plus belles parties
du trajet en chemin de fer : monta-
gnes remarquables; districts qui pro-
duisent du vin, du blé, des chevaux,
des moutons, des bœufs; fermes où
sont élevées des autruches, etc.; en un
mot un pays d'abondance.

Ce matin, nous nous réveillons à
Matjesfontein, à l'entrée du plateau
de Karroo, que nous traverserons pen-
dant toute la journée et la nuit pour
arriver demain à Kimberley.

Ce plateau, malgré son aridité,
est coupé ici et là par des oasis ; il ne

manque pas d'une certaine grandeur.
15 avril. — Avec une lettre d'in-

troduction du capitaine W... j e merends
au siège de la De Beers Consolidated
Mines Limited. Le secrétaire, M. W.-
H. C..., me remet une carte avec la-
quelle je peux visiter en détail cette
mine de diamants renommée.

A midi, nous montons en chemin
de fer; 'en dix-huit heures nous arri-
vons à Maféking, le terminus de la
ligne. Pays d'herbe où paissent et
s'engraissent de nombreux troupeaux
de boeufs, moutons, etc.

Pendant ce trajet, nous traver-
sons la rivière Hart, l'un des affluents
de l'Orange ; nous entrons dans le
Béchuanaland.r''Nous nous éloignons

de la civilisation; les huttes arrondies des villages indigènes deviennent de plus en plus fréquentes; les stations
se réduisent à de simples cabanes en tôle, et les gens qui montent en voiture sont d'un aspect toujours plus
pittoresque.

AVENUE A WIMBERG. - D 'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
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21 avril. — Maféking a, avec les fermes environnantes, 2.000 à 3.000 habitants. C'est le point de départ des
caravanes pour l'intérieur. L'endroit donne l'impression d'un vaste campement (fort mouvement de chariots
attelés de longues files de boeufs).

A l'entrée de Maféking se détachent, sur la prairie, les .tentesqu'habitent pour le moment 150 cavaliers,
qui font partie de la petite armée coloniale du Béchuanaland. Très caractéristique cet uniforme clair; le feutre
brun, entouré de blanc, crânement redressé sur le côté.

Que d'occupations ces derniers temps! Il est difficile de se rendre compte des préparatifs que comporte une
expédition du genre de la nôtre. Nous avons comme matériel quatorze chevaux ou poneys uniquement destinés
à la selle, trente-quatre boeufs de trait, dix-sept ânes de bât, plusieurs chiens, en particulier une superbe paire
de bouledogues pour la garde. Un grand wagon ou chariot à quatre roues, lequel chargé pèse près de
7.000 livres ; deux wagons à deux roues (scotch cart), dont l'ensemble forme une charge de 5.000 livres (l'un
de. ces derniers sous la conduite du capitaine Gibbons a déjà pris les devants).

23 avril. — Nous donnons la dernière main aux préparatifs de départ. Les boeufs sont attelés et essayés;
les chevaux et les ânes arrivent au point de rassemblement. Nos hommes sont à leurs postes respectifs. Pour le
moment, le personnel se compose d'Adam, de Jacobus, conducteurs en chef (drivers) des chariots; ils sont armés
de leurs immenses fouets (le manche a 3'°,50 et la lanière plus de 6 mètres de longueur); ils ont la responsabilité
des attelages. Ils sont secondés par deux aides (leaders), Franz et son camarade. Une de leurs principales
fonctions est de se mettre à la tête de la première paire de boeufs, dans les passages difficiles. Enfin, George et
Pony ont la charge des chevaux et des ânes ; ce dernier doit en outre, lorsqu'il en aura le temps, nous aider
pour faire la cuisine, laver, etc.

A trois heures le signal du départ est donné.
Voici notre ordre de marche : le grand wagon qui, avec ses huit paires de boeufs, forme à lui seul une

colonne de 22 mètres; le petit chariot attelé de quatre paires de boeufs; puis le troupeau, pour le moment plus
ou moins bien discipliné, des chevaux et des ânes, ainsi que des boeufs de renfort. Les chiens gambadent à
droite et à gauche de la colonne.

Les difficultés ne nous ont pas manqué, pour tenir cet ensemble dans la bonne ligne. La grande affaire est
d'aller toujours de l'avant sans se laisser désarçonner, quoi qu'il arrive, puis de savoir tirer le meilleur parti

09
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des circonstances. Reid, qui a une longue expérience de l'Afrique, nous est d'une grande utilité. Enfin, nous
sommes en marche; la direction suivie est le Nord.

A la tombée de la nuit, le wagon de tête s'embourbe en traversant une plaine marécageuse. Nous doublons
les attelages; malgré tous les efforts, impossible de l'en sortir; force nous est d'établir notre premier campement
pour la nuit, à l'endroit où nous sommes échoués. Il faut aller dans l'obscurité couper du bois aux buissons
voisins et préparer le repas du soir, dételer les boeufs, attacher les chevaux autour des wagons, leur distribuer
leurs rations de maïs, etc. Pendant cette marche, le second leader, ainsi que l'un des boeufs de rechange,
disparaissent; nous ne les avons plus revus.

23 avril. — Levés à l'aube; nous voyons les boeufs qui paissent déjà. Comme hier soir et les jours qui vont
suivre, il faut fourrager les chevaux, couper du bois pour cuire notre repas, pais mettre tout en ordre pour le
départ, ensuite, pelle en main, dégager la roue enlisée. Les attelages sont reposes, et, après un vigoureux
effort, nous nous remettons en route; nous longeons la frontière ouest du Transvaal.

A dix heures et demie, halte ! fin du premier trek ou étape pour laisser paître nos animaux jusqu'à trois
heures de l'après-midi, heure à laquelle nous attelons pour fournir le second trek, qui nous mène à Ramatlaban
(délimitation de la colonie et du protectorat du Béchuanaland). La pièce de résistance de notre repas du soir
se compose de deux canards, tués et plumés en route. Troisième et dernier trek de la journée jusqu'à dix
heures du soir.

24 avril. — Il. a fait assez froid la nuit dernière; rosée abondante. Nous nous réchauffons en vaquant à
nos différentes occupations. Pendant le premier trek, la flèche du wagon de tête se casse net au moment où le
chariot passait sur une énorme pierre, car pierres et ornières sont les deux éléments dont est formée la e route»
que nous suivons.

Nous réparons le dégât tant bien que mal avec une grosse chaîne. Comme hier, nous traversons un pays
d'herbes,_légèrement ondulé, planté de mimosas et:qui nous donne l'impression d'un parc immense. Ici et là,
faisans et perdrix ; nous avons vu des steinbuck (Nanotragus tragulus).

25 avril. — Deux chevaux et deux iules se sont échappés la nuit dernière ; ils sont heureusement ramenés
au campement. Forte journée, trois treks; le dernier nous a mends ce soir jusqu'à dix heures et demie ; ces
marches de nuit sont propices aux attelages, mais difficiles et fatigantes pour nous, car, arrivés à l'étape, bien
du temps s'écoule avant que tout soit en ordre et que nous puissions aller nous reposer.

27 avril. — Arrivés à Kanyd dans la matinée; les huttes rondes de cette ville indigène, construites en
terre rouge avec toits en chaume, sont parsemées au pied et au sommet de la colline. Grande animation ; nom-
breux chariots employés par les trafiquants du pays. Accompagnés par l'un des rares Européens qui habitent
Kanyé, nous montons à la demeure du chef Bathoin pour lui demander l'autorisation de prendre à notre
service deux de ses sujets. Il est malheureusement absent pour un certain temps. La demeure du chef, située
devant la e place des assemblées », diffère de celles de ses vassaux. Elle ressemble à un cottage ; une véranda
rudimentaire longe une de ses faces. C'est là que nous saluons la princesse, drapée dans des couvertures aux
couleurs voyantes et la tète entourée d'un turban rouge. Elle ne peut pas faire droit à notre requête sans
l'autorisation de son époux. Nous pénétrons dans la pièce d'honneur, où je vois sur une étagère une Bible
traduite dans la langue du pays ; Bathoin est, nous dit-on, un chrétien pratiquant.

Sur ma demande, la princesse consent à se laisser photographier par moi, mais elle veut être vêtue de ses
plus beaux atours ; je dois repasser plus tard. A l'heure dite, je trouve la princesse affublée d'une robe de soie
crème taillée à l'européenne et d'une coiffure bleue traversée par une énorme rose jaune ; tout cela lui sied
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mal, combien je regrette le•pittoresque costume de tout à l'heure! Sa belle-mère, en bleu, et sa belle- sœur,
en rouge, veulent aussi faire partie du groupe. Ensuite l'exécuteur des haute seeuvres me demande la même
faveur, puis d'autres. Je crois que toutes mes plaques . y auraient passé.

Nous visitons la nouvelle église que le missionnaire Rev. Good fait construire près de la demeure du chef.
28 et 29 avril. — Nous traversons les ramifications des monts Makarupa. Le pays est pittoresque,

montagneux et boisé ; nous avons eu cc matin, de bonne heure, la visite de natifs qui nous apportent du lait
caillé dans une outre. Cette
contrée est parsemée de
cattle posts où, pendant' la
saison favorable, les pro-
priétaires envoient leurs
bestiaux paître sous la
garde d.'esclaves ; ces der-
niers rappellent les serfs
russes de l'ancien régime.
Malgré la grande abon-
dance de bétail, il est im-
possible d'obtenir de ces
gens du lait frais ; le croi-
rait-on ! ils le considèrent
comme malsain. Tout leur
lait est caillé ; cette opéra-
tion se fait naturellement
car, par principe, ils ne
nettoient pas les ustensiles
oic il g déposent ledit liquide.
Nous rencontrons des indi-
gènes montés sur des tau-
reaux; une lanière passée
clans les naseaux leur sert
de bride • ils les font mar-
cher grand train. Un vaste
nuage de sauterelles passe
à notre droite ; nous l'avons pris au premier abord pour une épaisse fumée. Enfin nous avons en vue la petite
ville indigène de Machupa (Gattin), où nous devons faire une halte ; nous n'avons plus qu'une plaine àtraverser
pour l'atteindre et gagner notre repas bien mérité. Elle est presque franchie, lorsque nous nous arrêtons
subitement de nouveau : cette fois nous nous sommes ensablés ! Les attelages sont doublés, mais rien n'y
fait. Il nous faut dételer, laisser nos bêtes brouter et se reposer ; entourés de nombreux indigènes curieux et
sous un ciel brêlant, nous allumons notre feu, nous faisons cuire notre déjeuner, puis nous déchargeons
l'arrière du wagon, le remettons à flot, le rechargeons, et nous partons, non sans avoir dit son fait à Adam,
le conducteur... ; ce qui ne l'empêche pas de nous ensabler une seconde fois dans la soirée, en passant le lit
d'une rivière desséchée.

30 avril. — Adam s'est enfui pendant la nuit ; nous élevons Jacobus, dont nous sommes contents, à la
dignité de conducteur du grand wagon.

fer mai. — La contrée est plus ouverte ; nous marchons dans une longue valide ; au milieu de la journée
nous arrivons à Molépololé, situé au sommet d'une colline, chef-lieu de la tribu des ba-Kuéna (crocodiles),
qui a pour chef Sébélé. Nous avons eu une audience cet après-midi sur la « place des délibérations ».

Au moment de noire arrivée, Son Altesse, entourée d'une vingtaine de ses sujets, se prélasse sur une
peau d'antilope. Après les présentations d'usage, nous lui demandons l'autorisation de prendre à notre service
quelques-uns de ses sujets ; tout fait prévoir une réponse favorable. Son Altesse n'a pas la bonne réputation de
son voisin de Kanyé ; il n'a fait aucune objection à'ce que je le photographie, lui et son épouse.

3 mai. — Nous quittons Molépololé après avoir décidé de suivre, pour atteindre Palapye, une piste qui
n'est pas ordinairement parcourue ; elle est appelée la Thirst route (route de la soif), car elle n'est pas loin du
désert de Kalahari, et l'eau y est rare.

Sébélé, chef de la tribu des ba-Kuéna, a donné l'ordre à trois de ses sujets, Johann, Jeromea et Jim, de
nous accompagner jusqu'à Palapye ; la direction prise est le Nord-Est. Halte de plusieurs heures à Klippan,
village où l'un des frères de Sébélé, qui lui fait opposition, s'est réfugié avec ses partisans.

4 et 5 mai. — Nous traversons un pays boisé et légèrement ondulé.
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Les attelages enfoncent dans le sable; ils ont peine à avancer. La proximité du désert de Kalahari se fait
sentir.

nous partons à cheval, Reid et moi, en reconnaissance pour le
éloigné. Après avoir rencontré trois chasseurs indigènes qui ne
nous finissons par découvrir le puits, ombragé par des mimosas ;
ont été privées d'eau pendant vingt-huit heures, et nous restons
attelages. Ce puits, très ancien, a été réparé par Sébélé. Il est

composé de grosses pierres
simplement posées les unes
sur les autres; il a environ
deux mètres de diamètre
sur huit de profondeur.

9 mai. — Après avoir
traversé une jolie contrée
boisée, peuplée de faisans
et de perdrix, qui forment
le menu de nos repas, et
parsemée de fourmilières
coniques énormes (nous en
mesurons une de trois
mètres de hauteur), nous
arrivons à l'étang de Seli-
nia, où nous trouvons de
l'eau bourbeuse, dontil faut
bien se contenter ; nous
découvrons sur le sable
l'empreinte de trois girafes.

10 mai. — L'eau est
rationnée; pas une goutte
du précieux liquide ne doit
être perdue; à la tombée

de la nuit, les chevaux prennent subitement le grand trot; ils nous conduisent à une mare que l'instinct de ces
pauvres animaux, qui avaient été de nouveau vingt-quatre heures sans eau, leur avait fait pressentir.

11 mai. — Changement de tableau complet; nous voyageons dans un pays montagneux, boisé, pittoresque.
Avant le déjeuner, nous grimpons en reconnaissance au sommet d'une colline composée d'énormes blocs de
rochers "rougeâtres cachés dans la verdure ; nous découvrons de là d'autres rangées de collines élevées, les
Mangwato Hills. Le silence n'est rompu que par le rappel des perdrix et le cri rauque des babouins.

14-18 mai. — Nous arrivons à Palapye ou Palapchwé, après avoir opéré la veille notre jonction avec le
capitaine Saint-Hill Gibbons. Pour donner du repos à notre caravane, nous sommes restés quelques jours
clans cette capitale de Khama, le roi de la tribu des ba-Mangwato. • Nous en profitons pour changer une
partie de notre personnel qui, vu les idiomes et usages différents, ne nous serait pas utile plus au nord. Les
wagons et le matériel sont réparés, nous nous sommes fournis d'un complément de provisions et les démarches
nécessaires ont été faites polir aller de l'avant.

Palapye (25.000 habitants), capitale de la tribu des ba-Mangwato, est située dans une contrée fertile, au
pied des collines de Choping (Choping Hills) ; ses habitants font le commerce des grains et des peaux.

Le puissant chef Khama a été élevé par les missionnaires, successeurs de Robert Moffat et de Livingstone,
qui, comme chacun le sait, ont travaillé pendant de longues années dans le Béchuanaland. C'est un chrétien
convaincu et pratiquant. Il exerce une forte et bienfaisante influence sur son peuple, dont il est chéri; un grand
nombre de ses sujets ont 'embrassé la foi chrétienne. Au dire de tous, blancs et noirs, Khama est le plus
sage, le plus éclairé des princes africains; la meilleure preuve en est qu'il ne permet l'introduction d'aucune
boisson alcoolique dans son royaume'.

• Il nous a fait une visite à notre campement, le matin même de notre arrivée, visite que nous lui avons
rendue quelques heures après. Nous avons trouvé le roi au lékleotla, assemblée délibérative qui ici se réunit
dans un grand enclos entouré de branchages, de plusieurs centaines de mètres de circonférence, oh il
administre tous les matins la justice. Khama, qui est entouré d'une trentaine de ses sujets, vient à notre ren-

. Le roi Khama est venu lui-même en Europe dans le courant de l'année 1895, pour exposer cette question à la reine Victoria et lui
demander son autorisation ainsi que son appui, afin qu'aucune espèce (l'alcool ne puisse pénétrer dans son pays. Il a obtenu gain (le cause.
Cet exemple suffit pour montrer les transformations que peut opérer le christianisme.

6 mai. — Dans le courant de la journée,
puits de Boaténama, qui ne doit. pas être très
nous donnent' que de vagues renseignements,
nous abreuvons les bêtes par escouades ; elles
deux jours en cet endroit pour refaire gens et
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contre. Il nous fait asseoir sous un arbre, puis, après les formalités d'usage, par l'intermédiaire d'un interprète
l'entretien commence. Nous lui demandons l'autorisation de voyager à travers son territoire et de prendre un
certain nombre de ses sujets à notre service. Ces deux demandes sont accordées séance tenante.

Khama est vêtu d'un costume européen; il a dépassé cinquante ans. Expression ouverte et bienveillante ;
fin et distingué dans toute sa manière d'être. La conversation se prolonge pendant une vingtaine de minutes ;
puis, lorsque nous prenons congé, il nous serre la main à chacun et nous retournons au campement en suivant
les grandes routes, non rues, de la capitale, bordées de huttes en terre coniques, aux toits de chaume, qui toutes
sont protégées par de hautes clôtures. Ici et là, des enfants rieurs jouent par groupes. Des mères de famille
qui se suivent à la file, gracieusement enveloppées dans leurs cotonnades et dont plusieurs portent leur dernier-

né sur le dos, comme dans un sac, vont, l'am-
phore sur la tête, faire leur provision d'eau.

Nous avons le plaisir de rencontrer ici les
missionnaires M. et Mme Boiteux, de Neuchâtel
(Suisse), et M. David, des vallées vaudoises du
Piémont, récemment débarqués ; ils se rendent au
Zambèze. Nous avons aussi l'avantage de faire la

connaissance de M. J.-S.
Moffat, beau-frère de Li-
vingstone et fils du cé-
lèbre savant et mission-
naire Robert Moffat, qui
a composé l'écriture du
peuple Béchuana et qui
a traduit la Bible dans
leur langue. C'est lui, en
outre, qui leur a appris à
mieux se servir des res-
sources que leur offre le
pays, au point de vue de NOTRE ARRIVIiE .\ KANYÈ. - JIAFÈK'.NG. - DESSIN DE BOUMER, D 'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE L'AUTEUR.

l'agriculture, à capter les
sources, à irriguer, etc. De tout temps, les Béehuanas ont été riches en boeufs et vaches, moutons et chèvres.
Ils se rassemblent auprès de leurs chefs dans les villages oit ils ont leurs champs et leurs jardins. Au delà, de
vastes pâturages oit paissent les bestiaux; plus loin encore, sur les confins du Kalahari ou dans l'intérieur de
celui-là, des stations de chasse.

Tout est prêt, et nous partons demain, 18 mai, pour le Zambèze, oit nous espérons arriver dans six ou sept
semaines. Direction suivie: Nord-Ouest. Le personnel se compose actuellement de treize hommes ; nous avons,
à l'heure qu'il est, trente-huit boeufs d'attelage, douze chevaux de selle, dix-sept_ ânes de bât, dix chiens, deux
tentes, un canot démontable, etc., un grand wagon à quatre roues, deux plus petits à deux roues, plus un
wagon de transport loué jusqu'au Zambèze.

19 mai. — Notre caravane, bien reposée et au complet, a quitté Palapye hier au , soir. Il semble que nos
wagons vont se briser en descendant le versant des Choping Bills, tellement les pierres sur lesquelles les
roues doivent passer, sont grosses et rapprochées.

21 mai. — Après une halte d'un jour et demi sur les bords de la rivière Lotsané (Lotsaui), pour donner le
temps de rechercher cinq bœufs qui se sont égarés, nous reprenons notre marche. La direction suivie sera,
dorénavant et d'une manière générale, le nord-ouest. De plus ou moins près, nous aurons à longer le désert de
Kalahari. C'est au campement de Kabeer que nous avons perdu notre premier Cheval, Mork, qui a péri de la horse
sickness, inhérente à cette partie de l'Afrique, maladie qui semble affecter les poumons et occasionner un
empoisonnement du sang. La veille déjà, ses flancs battaient avec violence ; fièvre et prostration; grâce à une
forte close de quinine, il semblait mieux, lorsque quelques heures après, il est tombé mort pendant
qu'il était promené à la main. Première victime de l'expédition !
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22 mai. — A Mabelu Pudi, nous trouvons de l'eau ; nous y restons deux jours ; des bergers viennent nous
offrir, cette fois-ci, non seulement du lait caillé, mais du lait frais dont nous faisons une ample provision.

Nous déterminons notre position, par rapport à Palapye ; la chaîne des montagnes sur le versant de laquelle
la capitale est adossée porte mes pensées du côté du Jura. Entre les Choping Ilills et nous, s'étend une
grande plaine boisée, lé-
gèrement ondulée, d'où
s'élève ici et là unmame-
lon. Au sommet de la col-
line où nous sommes pos-
tés, superbe position
tactique qui découvre la
contrée avoisinante, nous
trouvons les restes d'une
muraille, qui date proba-
blement du temps où les
Béchuanas se sont em-
parés de ce pays.

Nous sommes rejoints
ici par un second contin-
gent de sujets de Khama,
appartenant à une caste
supérieure ; ce qui porte
notre personnel à seize
hommes, nombre qui
s'augmentera dans la suite.

24 mai.—En quittant
Mabelu Pudi, nous tom-
bons sur un vol de sauterelles ; les arbrisseaux en sont garnis • véritables grappes vivantes, elles détruisent
toute verdure sur leur passage. Nous traversons une immense plaine accidentée, boisée, égayée par les gazons,
actuellement jaunis de l'hiver, ci coupée par des collines. Au nord-est, aucun obstacle ne borne l'horizon, les
buées du matin nous donnent l'illusion de la mer. Les paysages africains, pour qui sait voir, varient à l'infini.

25 mai. — Un fort vent froid du sud-ouest a soufflé pendant la nuit; aussi nous n'avons guère dormi. A
cinq heures et demie, nous sommes debout, et peu après à cheval. Nous marchons, la cara-
bine en main, l'oeil aux aguets, tantôt à travers le Bush (broussailles), tantôt à travers les
grandes plaines brûlées. Nous galopons une gazelle qui nous échappe ; puis, dans le courant
de la matinée, un gnou (Catoblepas gorgon) I pesant 300 à 400 livres et qui, de loin, res-
semble à s'y méprendre à un boeuf .de petite taille; superbe dans son galop, la tête entre
les jambes. La bête a été rejetée du côté de Reid, qui l'a tuée; fameuse addition à notre
cuisine.

26 mai. — Quoique nous soyons sous les tropiques et que nous ayons depuis longtemps
passé le Capricorne, il a fait très froid la nuit dernière , et le thé que nousavons laissé hier
soir dehors, forme un bloc de glace dans chaque tasse ; différence extrême avec la tempé-
rature du milieu du jour, où l'ombre est avidement recherchée. Nous ne réussissons
pas à avaler notre traditionnelle bouillie d'avoine du matin, car la boue y entre dans
une trop forte proportion ; il nous faut aussi renoncer aux ablutions les plus élé-
mentaires.

27 mai. — A la halte du déjeuner, les biftecks de gnou sont déclarés excellents.
Nous rencontrons une caravane de Zambéziens qui retournent dans leur pays après
avoir travaillé aux mines de diamants de Kimberley. Très pittoresques dans leur
accoutrement ; un mélange de hardes européennes et de vêtements indigènes ; chacun
d'eux est armé d'un fusil, et ils ont un air de prospérité qui fait plaisir. • Le danseur
de la bande, coiffé 'd'un chapeau pointu surmonté d'une longue plume, vient égayer .. 	 LE ROI EIIAMA.

DESSIN DE GOTORBE, D'ÂPRESnotre. repas. Il danse sur place tout en chantant et en sifflant •,11 agite une calebasse 	 DESSI
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de la main droite ; une clochette pend à son côté.
28 mai. — Puits de Tlalamabélé, où nous sommes heureux de pouvoir abreuver les attelages, qui ont été

privés de tout liquide pendant trente-neuf heures ! Nous continuons notre route le long d'une piste sablonneuse,

1. Gnou( bleu, blue wildebeeste.
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à travers un pays où les arbres deviennent plus nombreux et plus grands, pour arriver dans la journée au
campement de Linokaneng, où nous nous réjouissions à la pensée de trouver de l'eau pure en abondance. Il
faut en rabattre ! Ce n'est plus, il est vrai, de la houe liquide, mais, hélas ! de l'eau grise dont nous sommes
encore heureux de nous servir.

Nous sommes environnés de beaux arbres, et les sand grouses, l'un des meilleurs gibiers à plume de cette
partie de l'Afrique, ne manquent pas dans les environs.

L'aspect des contrées que nous traversons change continuellement; la marche suivante nous a conduits
dans une vallée boisée, entourée de collines à sommets plats, véritable océan de verdure teinté de vert et jaune.
La plupart de ces arbres sont des mopane ou mopani, dont chaque feuille — séparée en deux parties - a la
forme d'une paire d'ailes de papillon. Ils sont entremêlés de ces terribles buissons d'épines d'espèces différentes,
dont la plus redoutée est le wachten bitclaie, nommée à juste titre par les Anglais wait-a-bit « attends un peu » ;
acérée, recourbée, véritable hameçon qui arrête, déchire tout ce qui se trouve sur son passage. Il m'est arrivé
d'être presque désarçonné par l'un de ces buissons de wait a bit !

30 mai. — Nous voyageons en pays ouvert et atteignons la partie sud-est du Makarikari.
Le Makarikari est un lac salé d'environ cent kilomètres de longueur, en grande partie desséché dans cette

saison. Les indigènes viennent s'approvisionner de sel sur le bord de ses rives. A cheval, nous chassons
l'antilope sur sa surface saline et crevassée. Nous y sommes aussi les jouets du mitage.: il nous semble
apercevoir dans le lointain de grandes nappes d'eau claire qui s'éloignent à mesure que nous approchons.

Du milieu clos herbes où nous campons, sortent des fourmilières arrondies; habitées par des fourmis à tête
rouge armées d'un dard. L'intérieur de ces fourmilières est admirablement travaillé ; nos hommes en creusent
l'intérieur et s'en servent comme de four à pain.

31 mai. — Nous arrivons au puits de Kariba, où les bêtes, qui n'ont eu que de l'eau salée hier au soir,
peuvent être abreuvées.

2 juin. -- Nous avons campé la nuit dernière sur les bords de la rivière Simoané, dont malheureusement
l'eau est salée et qui, comme beaucoup d'autres rivières, est absorbée par le Makarikari.

Nous avons la bonne fortune de rencontrer le campement de Sekhomi, fils unique de Khama, lequel, avec
une nombreuse suite, revient du Nord. Il nous assure avoir tué onze girafes. Ses six chariots sont rangés sur
une file le long de la rivière ; nous descendons de cheval pour lui serrer la main ; homme de vingt-cinq à trente
ans, grand, élancé; il parle. quelques mots d'anglais.

3 juin. — Hier au soir, nous avons franchi, par une belle nuit claire, l'angle nord-est du grand lac salé
Makarikari, dans cette saison en partie à sec. Sous nos pieds, une vaste étendue blanchâtre ; sur nos têtes le
bleu du ciel. Dans la soirée, nous faisons halte non loin du confluent de la rivière Shua et de la rivière Nata,
qui, elle aussi, est absorbée par le Makarikari ; nous y resterons un ou deux jours.

4 juin. -- Nous sommes en selle à six heures du matin et partons pour la chasse • le soleil est déjà chaud_
lorsque nous arrivons à un village de ma-Saroua, soit quelques huttes en branchages, recouvertes d'herbes

sèches, disséminées entre les arbres et qui ressem-
blent à s'y méprendre à des tas de foin ; ici et là un
skerm (abri fait de branchages). Justement dans l'un
de ceux-là nous trouvons groupés autour du feu huit
ma-Saroua, probablement les notables de l'endroit.
L'un d'eux, le chef, homme jeune encore, semble être
tenu en grande estime par ses compagnons.

Ces ma-Saroua sont à peine recouverts de
quelques peaux de bêtes sauvages, et tous ont pour-
tant des ornements divers, en perles de verre ou en
métal : boucles d'oreilles, bracelets, colliers, etc.
Aux oreilles de l'un des plus âgés pendent deux bou-
tons en cuivre de fabrication européenne, tandis qu'un
autre s'est confectionné un bracelet avec une quantité
de petits boutons blancs. Plusieurs portent suspen-
dues au cou des amulettes, ainsi qu'une longue alène
renfermée dans un étui en bois pour extraire les
épines de leurs pieds.

6 juin. — Nous traversons la rivière Nata • les
boeufs ont à peine de l'eau jusqu'aux genoux ; mais, à en juger par la hauteur et la largeur des berges, elle
ne doit pas être commode à franchir à la saison des pluies

7 juin. — Nous passons toute la journée à la mare de Horus-Vley et établissons le campement sous un
grand arbre (Acacia gira/J'a). L'un des boeufs d'attelage, qui s'était démis l'épaule, a dû être abattu ; les
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hommes sont activement occupés à préparer du l eltony, autrement dit à découper la viande en minces lanières
qui sont saupoudrées de sel puis séchées à l'air ; elles peuvent se conserver fort longtemps.

13 juin. — Nous voici à la mare de Tamasetsé (Tamasetsie). Une girafe a été tuée hier ; nous resterons
ici jusqu'à demain. Depuis quelques jours déjà nous ne sommes plus à court d'eau ; nous traversons la
contrée appelée the Land of the thousand Vleys (pays des mille mares ou étangs), dépressions de terrain oh
le précieux liquide, de qualité plus ou moins bonne, est dans cette saison rencontré en quantité suffisante.
Depuis Ilorns-Vley nous suivons une piste de sable épais qui fait beaucoup tirer les attelages. Cette piste est en
grande partie bordée de taillis oh les wagons ont souvent juste la place de passer; ici et là il faut couper un arbre.

10 juin. — Nous faisons une halte à la « mare du Baobab ». Un superbe arbre de ce nom, dont le tronc
mesure près de huit mètres de circonférence, se dresse sur les bords.

Nous passons la ligne du faîte des eaux entre le Zambèze, qui est à une altitude de 900 à 1.000 mètres.
En observant l'aspect de cette contrée, on se demande si elle n'est pas fondée, l'opinion émise, je crois,

par Livingstone, que le pays situé entre le Zambèze et Shoshong 1 formait primitivement un grand lac ou
mer intérieure qui a été réduit au Makarikari actuel, lorsque cette masse d'eau s'est ouvert un passage du côté
de l'océan Indien, à l'endroit appelé aujourd'hui les Chutes de Victoria (Victoria Falls).

17 juin. — En arrivant à la rivière Daka, réduite pour le moment à sa plus simple expression, nous
tombons sur le campement de trois Anglais ; avant d'avoir décliné nos noms et qualités réciproques, nous nous
trouvons partageant leur déjeuner. Combien les coeurs s'ouvrent et comme les mains se- tendent lorsque,
d'une façon imprévue, des Européens se rencontrent dans ces solitudes immenses !

18 juin. — Depuis Daka, nous cheminons au nord-ouest, à travers une rangée de collines ; puis le long
d'une vallée qui nous amène, peu après avoir passé le lit de la rivière Matetsi, à Panda-Matenga. De ce
plateau, nous avons dans la direction du Zambèze une vue étendue sur la contrée enviro. nnante, plaine
immense coupée par des ondulations de terrain boisées dont la verdure sombre se détache sur les tons clairs
de la prairie. Depuis notre départ de Palapye, c'est à Panda-Matenga que nous revoyons pour la première
fois des huttes en terre ; pendant tout ce trajet nous . n'avons rencontré que quelques misérables abris, faits
avec des branchages, des herbes séchées, et qu'habitent les Bushmen, les ma-Saroua, etc.

19 juin. — Nous campons dans ladite prairie à Gazouma-Vley, oh nous faisons établir des « kraals » ;
c'est l'emplacement que nous avons choisi pour renvoyer, une fois arrivés sur les bords du Zambèze, les boeufs
et une partie des chevaux, que nous laisserons, ainsi que les chariots, sous la garde de quelques hommes de
confiance, pendant que, après avoir traversé le fleuve, nous pénétrerons dans le pays des ba-Rotsi.

22 juin. — Nous décidons, Reid et moi, de partir à cheval en reconnaissance du côté du Zambèze. Reid se
charge de la carabine, moi de la théière et du sac aux provisions. Peu après minuit, nous sommes en selle.
Nous descendons insensiblement pour arriver à Leshoma, dans la vallée. La nuit est sans lune. Rien n'est
moins commode, équipé de. la sorte, que de galoper dans cette obscurité sur un terrain aussi accidenté.

1, Ancienne capitale, maintenant délaissée, de Khama, chef des ha-Mangwato; elle se trouvait non loin de Palapfe.
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Au point du jour, nous sommes salués par les cris peu harmonieux d'une colonie de singes qui ont élu
domicile dans le feuillage d'un superbe mimosa, et, à six heures, nous sommes sur les bords du grand fleuve.
Pour le moment, une forte buée couvre ses eaux, et nous entrevoyons seulement sur l'autre rive la station
missionnaire et la ville indigène de Kazoungoula (pays du ba-Rotsi) avec ses huttes en chaume.

Après nous être réchauffés à un feu allumé avec peine, vu la rosée abondante, nous tirons des coups de
fusil pour attirer l'attention d'un batelier indigène qui nous passera sur l'autre rive. Il finit par répondre à notre
appel; nous le voyons arriver pagayant et debout dans son canot d'une seule pièce, creusé dans un tronc
d'arbre; long, mince effilé. Nous avons juste la place de nous y accroupir et ne tardons pas à aborder au pays
des ba-Rotsi. Nous frappons à la porte des missionnaires, M. et M me Louis Jalla (originaires des vallées
vaudoises du Piémont), qui nous font un accueil très cordial, et séance tenante nous nous asseyons à leur table.
Ils veulent bien nous donner des renseignements qui nous sont précieux; c'est à regret que tard dans l'après-
midi nous les quittons et passons de nouveau sur la rive droite du Zambèze, pour seller nos chevaux et
aller à la rencontre de nos wagons, que nous rejoignons dans la soirée à Leshoma.

23-24 juin. — Deux journées consacrées à faire l'inventaire du matériel, à le diviser en charges facilement
transportables qui doivent être pesées; nous laissons en arrière tout ce qui pourrait nous encombrer, ainsi que des
provisions que nous trouverons au retour. Les attelages disponibles et la plupart des chevaux sont envoyés de
suite à Gazouma-Vley; puis, avec ce qui nous est nécessaire, nous effectuons notre dernière étape pour arriver
au fleuve, de nuit, de manière à préserver les bœufs de la mouche tsé-tsé, qui fréquente ces parages.

Dernière nuit passée dans le chariot; de bonne heure le lendemain matin, nous établissons nos tentes sur
la rive droite du Zambèze. Pendant deux jours, tout en travaillant fortement, nous avons pu admirer le
spectacle que nous . avons souis . les . yeux. Ce beau fleuve, qui à l'endroit ou nous sommes , mesure entre, quatre
cents et cinq cents mètres de largeur, roule à cette époque de l'année des eaux aussi bleues que celles du lac
Léman..Toujours sur la rive -droite, un peu en amont, la rivière Tchobé opère sa jonction avec le Zambèze (les
indigènes l'appellent Liambaé), et le fleuve est parsemé de plusieurs lies; ici et là un palmier élancé donne la
note tropicale; de noirs cormorans, ou des oies au vol plus lourd, cinglent de temps à autre dans les airs.
Vis-à-vis de nous; sur la rive gauche, Kazoungoula (Kazungula) se détache sur un fond de verdure.

25 juin. — Après le déjeuner, nous mettons pour la première fois notre canot à l'eau (toile à voile enduite
de caoutchouc, démontable, pesant 160 livres) et nous traversons le Zambèze. Grâce à la bonté de M. et
1\I'' Louis Jalla, nous pouvons acheter de suite treize ou quatorze cents livres de sorgho, maïs, millet,
arachides, etc.; mais il nous faut transporter toute cette cargaison de l'autre côté de l'eau. Malheureusement,
le vent s'est levé, le fleuve est houleux, les bateliers indigènes refusent de travailler dans ces conditions; d'un
autre côté, il est urgent, à cause de la tsé-tsé, que les boeufs retournent ce soir même à Gazouma-Vley.

Comme notre embarcation, la Zambezia, s'est bien comportée, nous décidons dans la matinée, ce qui certes
n'était pas sans danger, d'effectuer nous-mêmes ce transport en ramant à tour de rôle. Tout s'est bien passé, et,
au moment fixé, notre dernier wagon reprenait la route de Gazouma-Vley, avec la nourriture des trois hommes
formant notre arrière-garde; ils doivent attendre là notre retour et prendre soin des boeufs et des chevaux.

M. L. Jalla nous transmet la bonne nouvelle que, suivant la demande qui lui en a été faite il y a plusieurs
mois, le roi Lewanika nous envoie de sa capitale, Léalouyi (Lialui), l'autorisation de pénétrer avec armes et
bagages dans son royaume du ba-Rotsi.

(A suivre.)

EN nom:. — DESSIN DE GOTOREE, D'ÂPRES UNE PIIOTOGRAPIIIE DE L ACTEUR.
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II

Nous remontons le cours de la rivière Mac'hilé. — Arrivée à la source de la rivière Machilé. — Territoire de la tribu des Na-Nkova. —
Traversée du pays des ba-Roisi jusqu'à Léalouyi. — La rivière Njoko, territoire de la tribu des ma-Totéla. — La rivière Loumh(
(Lumbi). -- La rivière Louyi (Lui), territoire (le la tribu des ma-Kuangoa (Makwenga) Séfoula.

T
> Zambèze a repris sa physionomie habituelle (26 juin). De bonne heure, le prince Litia

, met à notre disposition quatre pirogues avec leurs équipages et un chef zambézien;
ce dernier a en main un court bâton noir, insigne de son autorité. La besogne de la
journée consiste à faire passer notre matériel sur la rive gauche du Zambèze, ainsi que
les ânes, au nombre d'une vingtaine, et les quatre chevaux que nous emmenons avec
nous dans cette partie du voyage.

27 juin. — Le transbordement a été terminé sans encombre, hier au soir, et nous
avons campé pour la première fois sur le territoire de Léwanika, roi des ba-Rotsi.

« Tob » lui seul, notre chien favori, manque à l'appel, et nous présumons qu'en allant
boire au fleuve, il aura été happé par un crocodile.

Le prince héréditaire Litia, qui a sa résidence à Kazoungoula, vient, accom-
pagné de M. L. Jalla, nous visiter à notre campement, établi non loin de la station
missionnaire. Litia attire de suite la sympathie par son bon sourire et sa simplicité.
C'est un homme d'une grande valeur morale • il s'est ouvertement converti au chris-
tianisme. Cette victoire est le résultat dn travail de MM. Coillard et Louis Jalla, qui
ont été les intermédiaires dont Dieu s'est servi pour faire l'éducation de cet homme;
actuellement à la fleur de l'âge et sur lequel; étant donné sa haute position, repose
en grande partie l'espoir de la Mission. D'après les sources certaines auxquelles

nous puisons nos renseignements, nous apprenons que sa conduite est en parfait accore
avec ses convictions chrétiennes. Homme actif et intelligent, il aime aussi à se délasse]
en travaillant de ses mains le bois et le fer; il se construit une nouvelle résidence donc
il dirige lui-même les travaux. Dans une visite faite presque immédiatement après notrE

arrivée, j'avais admiré l'extrême propreté du palais en chaume de ce prince ; la Bible, bien en évidence
occupait la place d'honneur.

J'ai aussi eu l'avantage d'assister à l'école des indigènes, organisée par M me Jalla et M Kiener. Celle-ci

4. Suite. Voyez p. 97.
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originaire de Dombresson (Neuchâtel), est le bras droit de M. et M me Louis Jalla. D'emblée j'ai été frappé de
l'ordre et de la discipline parfaits qui règnent dans cette école : ordre et discipline d'autant plus remarquables
que, par la force des choses, les élèves sont cl'Ages très mélangés. Voici un grand jeune homme barbu è côté

de petits enfants ; il n'en est pas moins
avide de s'instruire ; ses yeux suivent
attentivement les tableaux muraux. Il est
évident que ce n'est que par une grande
patience, fruit de leur haute piété, et grâce

k , à un don tout spécial d'éducation, que ces
dames peuvent arriver à des résultats pa-
reils et tenir tout ce monde aussi bien en
main. J'ai entendu là des cantiques qui,

_`	 t^ ^^' w	 ,~	 xa	 ► 	 °'	 par leur justesse et l'entrain avec lesquels
 ^^^	 Il . ils étaient chantés, n'auraient été déplacés

dans aucune école du dimanche européenne.
28 juin. — Pendant plusieurs jours,

tout est animation et travail au campement,
en vue de la continuation du voyage.

,- , _- - -• Celui-ci, suivant les contrées à traverser,
va se faire d'une manière fort différente.
Nous avons vingt-cinq ânes de bât avec
nous, et l'excédent du matériel devra être

transporté à dos d'homme, en lots qui n'excèdent pas cinquante livres ; il faut donc calculer, diviser et
peser. Puis nous devons nous munir de provisions nécessaires pour notre personnel, qui sera augmenté.

Dimanche 30 juin. — Assisté ce matin, à l'église de la Mission, au service fait pour les indigènes par
M. Jalla. J'ai été frappé de la tranquillité et de l'attention soutenue de cet auditoire d'environ deux cent

cinquante hommes, femmes et enfants, ainsi que de la
manière dont les cantiques sont bien chantés. L'his-
toire de la station missionnaire, intimement liée à la

naissance du village de Kazoungoula, est remar-
P c R T ` G A i S . S '•';,	 > ^, s E	 s	 (	 quable. En 1889, M. et Mm Louis Jalla (qui avaient

nia

	

	 c\„^	 déjà travaillé depuis plusieurs années à Séshaé,
quelques lieues en amont) vinrent fonder cette sta-

	

0 Tamasetsre _^	 MAT B E s L°^	
lion, aujourd'hui si florissante. LL'emplacementOoùelle

M 

Bou •u va •	 se trouve n'était alors qu'un champ de maïs. C'est
A.Rs 	 ^	 en 1892 que le roi Lewanika a ordonné à l'un de ses

DésertP. roui; chefs, Makoumba, de commencer l'établissement d'un
village à côté de la station missionnaire. Les huttes
rondes en chaume s'ajoutent aux huttes ; elle compte
aujourd'hui une population approximative de six
cents âmes (sur lesquelles cent quinze hommes et
femmes ont déjà déclaré vouloir renoncer aux pra-

o o1R•ux^_ v^,;:; 	 tiques du paganisme). Selon toute probabilité, elle
^^,<••°^ T#T LI°^r	

^,^ 	 aura d'ici à peu de temps un millier d'habitants. Après
Léalouyi, la capitale, elle est considérée comme le
centre le plus important du royaume, celui d'oie

Sprinybok F^	 / c A 
ps	

^^ 	 ^ ._	 viennent les nouvelles ; Kazoungoula est aussi la clef
du territoire des ba-Rotsi.

COLO I :'	 11 U	 A P{	Mme Jalla a dans sa maison, entièrement con-
6ra: j'•et	 struite, ainsi que l'église, par son mari, dix jeunes
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	 	 filles indigènes qu'elle forme de manière à en faire
pour l'avenir des mères de famille qui soient capa-

: C^=-ECAP	 	 bles d'élever leurs enfants et d'avoir un intérieur 11
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en est de même, paraît-il, dans ]es autres sta-
tions.

Lundi ter juillet. — Nous avons eu le plaisir de
recevoir aujourd'hui pour le lunch, à notre campe-

Kiener et le Rev. Euekenham (ce dernier, missionnaire dans le pays des

ITINÉRAIRE. DE M. ALFRED BERTRAND.
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ma-Slroukouloumboué) ^. Le lundi, de l'invention de Reid, a été déclaré excellent, c'est un repas d'adieux.
Le menu se compose d'un ragoCtt d'antilope, relevé par des carottes et des fèves conservées, de pommes
séchées en marmelade et d'un prétendu pudding au riz; les crus généreux, d'usage en pareille occasion,
sont remplacés par l'eau relativement fraîche du Zambèze, ainsi que par du thé et du café.

Nos préparatifs de départ sont terminés ; il faut se remettre en route.
1l nous sera difficile d'oublier ces quelques jours passés à Kazoungoula, près de la station missionnaire,

son aspect gracieux, l'excellent accueil reçu et la bonne atmosphère respirée. Une véritable oasis dans le
désert ! Nous partons de-
main, direction Nord, à
destination de la rivière
Machilé (Machili), dont
nous voulons atteindre la
source. Notre personnel
se compose de vingt-cinq
hommes; nous le renfor-
cerons à mesure que nous
avancerons. Nous avons
en outre vingt-cinq ânes
de bât, six chiens et
quatre chevaux de selle ;
selon toutes probabilités,
ces derniers devront être
sacrifiés.

Le capitaine Gibbons,
pour une exploration dif-
férente de la nôtre, se
dirige à l'Ouest en remon-
tant le cours du Zambèze.
Nous espérons nous ren-
contrer plus tard.

2 juillet. — A deux
heures de l'après-midi, dernière inspection passée avant le départ de Kazoungoula. Les porteurs prennent
leurs charges, les ânes sont bâtés, nous montons à cheval, et la caravane serpente bientôt dans la plaine.

3 juillet. — Sur pied avant le soleil, nous levons le camp immédiatement. Deux chevaux se sont égarés
pendant la nuit ; Pirie et moi nous attendrons le retour des hommes envoyés sur leurs traces. Après cc retard
nous passons près du village de Mombava, composé de quelques huttes. ; nous en voyons de loin les habitants.
Grande chaleur; nous campons près de la rivière Ntengué (Intangwi).

4 à 5 juillet. — Après avoir expérimenté les mêmes difficultés que les jours précédents, nous passons la
nuit sur les bords de la rivière Nguézi (Umgwezi). Le lendemain, levés de nuit, nous partons de bonne heure ;
nous voulons atteindre aujourd'hui la rivière Kasaia ; nous traversons alternativement grandes plaines et
espaces boisés, d'où surgissent quelques superbes baobabs. Nous arrivons à destination dans le courant de
l'après-midi, le dernier des hommes à 7 heures du soir, et décidons de faire là une halte de deux jours.

6 juillet. — Nous tuons un zèbre, un gnou, et pour ma part j'ajoute à notre garde-manger deux reeclbeck
(Cervicapra arunclinacea), antilopes aux formes élégantes, dont la . chair est excellente. Toutes les mains
disponibles sont activement occupées à préparer du beltonç et à confectionner des lanières. Nous sommes
dans la patrie des lions ; d'après ce que l'on nous dit, il y a dans les environs une lionne avec lionceaux qui
jouit d'une mauvaise réputation; un nègre, la veille de notre arrivée, a failli être sa victime.

7 à 8 juillet. — Dimanche, jour de repos. Les chiens n'ont pas eu un instant de tranquillité la nuit
dernière; les chevaux et les ânes, renfermés dans leur enceinte de branchages habituelle, soit le kraal,
ont manifesté une grande inquiétude ; preuve que les fauves rôdaient autour de notre campement. Le
lendemain, après une nuit aussi agitée que la précédente, nous faisons, aux premières heures du jour,
transporter à dos d'h-mues les charges des ânes, sur la rive droite de la rivière Kasaia, dont les berges sont
assez escarpées ; à cette époque, il est facile de la traverser à gué.

9 juillet. — Nous campons sur la rive droite de la rivière Machilé, affluent du Zambèze, dont nous .avons
projeté, comme nous l'avons dit, de remonter le cours jusqu'à sa source. Cette rivière n'est que pointillée sur
les meilleures cartes géographiques; nous sommes donc en région non explorée.

Nos hommes font des lanières avec le cuir du gros gibier tué récemment. Pour suppléer à l'opération du

1. Le Re'. Bucl.cnt:am est mort à lsazeengoula, tell juillet 1896.
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tannage, ils procèdent ainsi : après avoir découpé, sur le corps de l'animal des bandes de quelques centimètres
de largeur et aussi longues que possible; ils font passer cette lanière par-dessus une branche d'arbre élevé,
puis ils relient les deux extrémités avec une pierre surmontée d'une traverse de bois. Tout en chantant et par
le moyen de ladite traverse, ils tordent ces lanières autant que faire 'se peut. Ils les laissent se détendre
d'elles-mêmes et recommencent l'opération jusqu'à ce que le cuir arrive au degré de flexibilité voulu.

A l'endroit où nous sommes, la rivière Machile peut avoir, à en juger par ses berges, entre 250 à 300 mètres
de largeur; son volume d'eau, actuellement très faible, doit être considérable pondant la saison des pluies.

Jusqu'à maintenant, nous avons eu en vue des animaux sauvages isolés, ou par petits groupes. Ensuite, et
pendant quelques jours, nous traversons une zone oft, magnifique spectacle, nous rencontrons par centaines
gnous et zèbres. Ces deux espèces d'animaux semblent avoir une prédilection marquée l'une pour l'autre et
sont fréquemment en compagnie. Rien de plus intéressant que d'observer, prise sur le vif, leur manière d'être.
Les zèbres m'ont semblé faire le service de garde avec beaucoup de sagacité ; dès qu'ils aperçoivent quelque
chose d'insolite, ou au moindre bruit, ils se placent en terrain ouvert comme de véritables sentinelles.

En remontant cette portion de la Machilé, la vue du terrain fait penser qu'une bonne partie du pays contigu
à la rivière doit être plus ou moins envahie par les eaux, pendant la saison des pluies.

12 juillet. — Après nous être remis en route et au moment de faire une nouvelle halte, nos hommes tuent
à quelques pas de la tente un serpent venimeux paraît-il, de 2 m ,40 de long. Ils nous apportent des poissons
ainsi que des tortues d'eau. Nous avons établi notre campement sur une éminence de terrain entourée de
palmiers nains; cet emplacement doit être une île pendant les pluies. Nous apercevons des leclawe (Gobes leclae),
ces antilopes aux longs pieds qui vivent volontiers dans les endroits humides. Je vois en longeant la rivière
un hippopotame (nous entendons le grognement de ces animaux depuis plusieurs jours) qui disparaît ; il est
remplacé à quelques minutes d'intervalle par un crocodile dont la tête hideuse seule émerge de l'onde. Ici et
là de grands et graves échassiers qui n'ont pas l'air d'être gênés le moins du monde par notre présence.

16 juillet. — Nous campons au-dessus de la grande plaine, autrement dit le lit de la rivière, où, à cette
époque de saison sèche, l'eau peu profonde ne fait que serpenter. Il faut pourtant s'en méfier, car des roseaux
et des herbes aquatiques masquent souvent des endroits oft il est facile de s'embourber.

Klass Africa, ancien chasseur d'éléphants, que nous avons engagé pour un certain temps, nous rejoint ici.
Il remplira les fonctions de sous-officier auprès de nos hommes. Comme le cuisinier Jonnes, il est d'origine
hottentote, un yellow man (homme jaune). Il est accompagné de trois serviteurs indigènes qui, chaque soir, lui
construisent un skerm oit il a toujours sa carabine à portée de la main.

Nous jouissions dans l'après-midi d'un moment de repos, lorsque soudain une paire de lions est signalée
dans les environs du campement; nous sautons sur nos rifles et les poursuivons dans la brousse épineuse. Reid
a la bonne fortune d'abattre la lionne presque à bout portant; la bête agonisante trouve encore le moyen de
mordre Swat, un épagneul, le plus courageux des chiens.

17 juillet.	 La victoire de la veille a été chèrement achetée. Pendant la nuit, deux de nos chevaux, celui
de Reid et le mien, ont été égorgés par le compagnon de la lionne. Pauvre Help, si vif et si gai, je ne croyais

INDIGÈNES ASSISTANT AU PASSAGE DU NJOKO (PAGE 116). — DESSIN DE BOULIER, D ' APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE L'AUTEUR.
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pas te monter hier pour la dernière fois ! Les traces du lion nous permettent de le poursuivre, mais la brousse
est tellement épaisse que nous ne pouvons pas l'atteindre. Ce massacre nous est sensible. Il est probable que
le fauve viendra à la tombée de la nuit se repaître (le la chair de ses victimes; aussi tirons-nous au sort pour
désigner celui d'entre nous trois qui devra se mettre à l'affût; je suis désigné. Je monte sur un arbre au bord
de la rivière ; mais, après plusieurs heures
d'attente vaine, je dois descendre de mon poste,
sans que le fauve ait paru.

18 juillet. — Cette nuit, hyènes ou cha-
cals ont fait rage, et nous avons été réveillés
plusieurs fois. Ce matin, il ne reste rien du ca-
davre de la lionne, tout a disparu. Nous confions
nos brides et selles à des indigènes qui doivent
les transporter à Kazoungoula, et puis... en route !
Désormais, la marche sera notre unique ressource;
il ne nous reste plus qu'un cheval.

19 juillet. — Nous sommes obligés d'abréger
les souffrances du dernier cheval ; il n'y a plus a CEPRALOPUS MERGENS u.
d'espoir pour le pauvre « Tomy », qui a été piqué
par la tsé-tsé, cette mouche meurtrière. Elle provoque, à échéance plus ou
moins longue, la mort de presque tous les animaux domestiques. Chevaux et bœufs, une
fois piqués, meurent rapidement, tandis que les ânes l.euvent vivre encore pendant des
mois. Fait vraiment curieux, cet insecte se trouve surtout dans les parages fréquentés
par les buffles ; le gibier ne semble pas être affecté par sa piqûre.

.	 20 juillet. — Le paysage change continuellement d'aspect. Al'endroit où nous
nous trouvons aûjourd'hui, la rivière coule au fond d'une vallée surplombée par
des collines basses, dont le sommet seul est couronné d'arbres. Un coude
accentué la fait remonter dans la direction Nord, et le pays, surtout sur
la rive droite, ne tarde pas à s'ouvrir de nouveau ; nous distinguons
dans le lointain une série d'ondulations de terrain boisé ; c'est là que
j'eus encore la bonne chance de tuer un reedbuck (Cervicapra arun-
dinacea), et que Reid abattit un oribi (Nanotragus scoparius), l'une
des plus petites antilopes connues.

23 juillet. — Nous traversons à gué deux affluents de la Machilé qui ne
sont pas indiqués sur nos cartes et que les indigènes appellent Kanimba et
Kamakara. Nous passons près de quelques huttes ; elles sont en chaume et en-
tourées, probablement par crainte des fauves, d'un haute clôture. J'observe près
de là un forgeron indigène. Il confectionne ce qui semble être une hache ; une
grosse pierre lui sert d'enclume, son aide attise le feu en faisant fonctionner 	

LIVINOSPONE'S ELAND, S ORES CANNA 1.

un soufflet plus que rudimentaire. Le minerai de fer doit donc exister dans le 	 ANTILOPES. — DESSINS DE VAN MUYDEN,

pays. Nous avons parmi nos porteurs seulement deux ba-Roui (tribu régnante) ; 	 D'APfl(S LES SPÉCIMENS

L'AUTEUR.

les autres appartiennent aux peuplades soumises : ma-'E'otéla, ba-Toka, etc., etc. 	
RAPPORTÉS l'Ail

Nous avons même un ma-Shoukouloumboué (Nord-Est); il est privé de ses quatre incisives centrales et laté-
rales supérieures. Suivant l'usage, un jeune homme de cette région ne pourrait pas songer à prendre femme,
s'il ne procédait pas au préalable à cette opération, car, disent les ma-Shoukouloumboué (Mashikolumbwe),
ces dents ressemblent à celles du zèbre. 

Si, au point de vue physique, les types varient beaucoup entre eux, il n'en est pas de même de l'habillement,
dont la pièce principale est un pagne retenu à la ceinture par une peau de serpent. Les plus fortunés y ajoutent
une dépouille de bête sauvage; ils se parent volontiers de colliers, boucles d'oreilles, bracelets, etc. N'oublions
pas l'une des particularités, unique
en son genre, de la toilette, cepen-
dant si simplifiée, des ba-Rotsi: le
mouchoir de poche. Celui-ci con-
siste en une mince lamelle de fer 	 `'f
finement travaillée avec manche du
même métal. Le tout peut avoir
0'°,12 à 0m ,15 de longueur sur 0m ,3 à 0"',4 de largeur. Cet objet est suspendu au cou par des fibres végétales
ou animales. En cas de besoin, ils s'en servent comme d'une catapulte avec une extrême dextérité, ce qui,
au feu de bivouac, j'en puis parler de visu, n'est réellement pas chose plaisante! Nous voyons par là que ces

DUIKEB,
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sauvages ont su perfectionner le mode de se moucher, pratiqué encore en pays civilisés par certains habitants
des campagnes reculées. Presque tous sont armés de longues lances plus ou moins barbelées.

24 à 26 juillet. — Sur les deux rives de la Machilé s'étendent des collines basses; elles laissent entre elles
et la rivière un espace ouvert assez étendu. Le 2i, campement non loin de l'embouchure de la rivière
Ramaroba (Wamaroba), l'un des principaux affluents de la rive droite de la Machilé. Nous sommes sur le terri-
toire de la tribu des ma-Nkoya, soumise par les ba-Rotsi, et nous recevons la visite d'un certain nombre d'entre
eux. Ils nous vendent sorgho, miel sauvage, etc. ; ils acceptent comme payement les perles de verre blanches

et opaques. Ces ma-
Nkoya ont un type spé-
cial; nous sommes éton-
nés en particulier de leur
abondante coiffure crépue
et luisante, due à l'usage
fréquent de l'huile de ri-
cin, dont ils cultivent la
plante près de leurs
huttes. Leurs dents sont
souvent limées et très
pointues. Quelques-uns,.
chose rare pour des nè-
gres, ont des moustaches
et même de la barbe.

Pourla première fois
nous voyons des indi-
gènes qui se servent de
cauris (coquillages)
comme ornements, ce qui
montre que les métis por-
tugais arrivent ici ; les
gens du pays les appellent
mombari. Après conseil

tenu, comme les ânes retardent notre marche en avant, nous décidons de les laisser à l'endroit où nous
sommes sous la garde de Mokelou, un Béchuana, et de quelques hommes.

27 juillet. — Direction Nord-Est. Afin de couper un coude prononcé de la rivière Machilé, nous traversons
une rangée de collines et nous nous arrêtons près d'un cours d'eau que les indigènes désignent sous le nom de
Citapo (il ne faut le chercher sur aucune carte). Voici quelques huttes abandonnées, au milieu desquelles se
trouve un tumulus recouvert de chaume et entouré de dépouilles de chasse. Nous présumons que c'est le
tombeau d'un chef et que ces huttes lui appartenaient.

30 juillet. — Après un jour de repos, nous reprenons notre marche. Quatre ma-Nkoya s'engagent pendant
quelque temps à notre service. Nous remontons un marécage (dans cette saison en partie à sec) ; il est
entrecoupé de mares dont l'eau est souvent traîtreusement cachée par d'épais roseaux • sur la rive droite,
affluent nommé Kakoma par les natifs. Puis le paysage change à son avantage : vallon aux versants boisés,
courbes gracieuses, en un mot, ensemble dont les lignes ne manquent pas de grandeur, étant donné l'horizon.

31 juillet. — Froid la nuit dernière et blanche gelée. La nature du pays nous fait présager que nous
approchons du but. Nous nous élevons rapidement, les ravines sur les deux rives diminuent en importance,
les mares deviennent de plus en plus rares, la dépression formée par la rivière se nivelle peu à peu, jusqu'au
moment où, dans le courant de la journée, nous arrivons sur un terrain entrecoupé de bouquets d'arbres où
toute trace de la rivière disparaît. Nous sommes à la source proprement dite, qui est formée de deux
embranchements distincts, tous deux asséchés à cette époque de l'année. L'aspect de la contrée environnante
nous montre que pendant la saison des pluies la Machilé reçoit un volume d'eau considérable.

Nous touchons la ligne locale du faîte des eaux des rivières qui rejoignent le Zambèze au Sud, et de celles
qui, se dirigeant au Nord-Est, se jettent dans la rivière Kafoukué (Kafukwe), qui elle-même opère sa jonction
avec le Zambèze 300 ou 400 kilomètres plus à l'Est.

La position de la source de la rivière Machilé n'a été, à notre connaissance, relevée encore par aucun
Européen. Nous sommes d'autant plus heureux de la réussite de notre projet que, lors de deux précédentes
expéditions en Afrique, Reid a été arrêté une première fois par la désertion en masse de ses porteurs, et, la
seconde fois, cloué par la fièvre, trois jours sans connaissance; il a vu la mort de bien près.

Reid, pourvu d'excellents instruments, a pris sur le parcours un grand nombre d'observations concernant
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la latitude des points importants. Il considère la tâche qu'il s'était imposée en grande partie comme terminée •
aussi, tout en chassant et accompagné de Pirie, il retournera plus ou moins directement dans les environs de
Kazoungoula, oit nous nous donnons rendez-vous pour plus tard.

Pour ce qui me concerne, je suis décidé à traverser le pays des ba-Rotsi, direction Nord-Ouest, jusqu'à
Léalouyi (Lialui), la capitale, résidence du roi Léwanika et de M. Coillard, le missionnaire bien connu ; puis
de descendre le Zambèze en canot jusqu'à Kazoungoula et de visiter aussi les stations missionnaires. Dix-neuf
porteurs indigènes sont mis à ma disposition ; je prends en outre avec moi Klass Africa, le chasseur d'éléphants
hottentot déjà mentionné, accompagné de ses serviteurs, ainsi que Watcher et Koudoumann, deux Béchuanas.

1 e" août. — Forte gelée blanche la nuit dernière et abondante rosée ce matin. Dernier repas pris ensemble
et dernière poignée de main à Reid et à Pirie; je pars à la tête de mes vingt-cinq hommes, chiffre qui, suivant
les circonstances, flottera plus ou moins. Le même soir, je campe sur les bords de la rivière Kakoma, affluent
de la rive droite de la Machilé. Une fois pour toutes je dirai que dorénavant, d'une manière générale, la
direction suivie sera le Nord-Ouest.

Je traverse, dans la matinée, la rivière Ramaroba (Wamaroba), affluent de la rive droite de la Machilé.
Actuellement elle forme un marécage qui nous donne passablement de peine et où nous enfonçons dans la boue
jusqu'au genou.

La marche de l'après-midi nous mène au vallon où devrait couler le Kamitué (Kamitwe), marécage qui
n'offre pas les mêmes difficultés que celles rencontrées ce matin. Puis nous faisons la connaissance d'un autre
cours d'eau, la Kamanga, qui rejoint probablement le Njoko, direction Sud-Ouest. Après avoir gravi la sixième
colline de la journée, nous sommes dans le bassin hydrographique du Njoko, et, à la nuit tombante, le
campement est établi sur le versant de la ravine qui sert de lit à la Mania, affluent de la rive gauche du Njoko.

3 août. — Nous suivons la Mania et nous arrivons à un rassemblement de huttes appelé Méori (ces villages
sont désignés par le nom de leur chef), vue qui charme mes hommes.

Nous passons la limite qui sépare la tribu des ma-Nkoya de celle des ma-Totéla. Actuellemment, ces
derniers vont encore chez leurs voisins les ma-Nkoya échanger des houes contre des esclaves ou serfs. Sept
houes sont, en général, considérées comme l'équivalent d'un être humain! Le campement est établi pour le
lendemain, jour de repos, sur la rive gauche du Njoko, en aval du confluent de la Mania, au milieu de superbes
motsaoli ou massivi, arbres de port majestueux, au feuillage vert foncé, qui rappelle le chêne. Cet arbre porte
un fruit rouge, de la forme d'un haricot aplati, fort goûté des indigènes.

4 août. — Paysage gracieux que celui offert par la vallée oit coule le Njoko, entourée de collines boisées
sur les flancs desquelles se détachent, comme de larges taches brunes, de nombreux villages.

Forte affluence de visiteurs qui nous offrent de la farine de sorgho et du lait caillé; ils désignent celui-ci
sous le nom de mati. Il faut se passer de viande, car l'on n'apporte au campement que poulets étiques, oeufs

non frais et chèvres sans chair. Quelques-uns de ces indigènes peuvent rester là à
muser pendant des heures; décidément, le temps ne doit pas avoir la même valeur
pour eux que pour nous. Très observateurs, grande mobilité d'expression, le rire

vient facilement sur leurs lèvres.
Voici, près de moi, des hommes dont chaque touffe de cheveux est terminée par
cône régulier de pâte brune composée d'arachides écrasées. C'est un moyen,

paraît-il, de faire pousser leur chevelure; la préparation de cette coiffure demande
deux jours.

Cet après-midi, visite à la demeure du chef Siboupa. Une enceinte, formée
de troncs d'arbres et haute de 2 ou 3 mètres, renferme une grande hutte centrale,
entourée de onze plus petites; elles sont rondes, construites en roseaux et recou-
vertes de chaume. Un tambour long et évasé est suspendu à un arbre, tout près
d'un paquet de lances.

5 août. — Nous passons sur la rive droite du Njoko; l'eau nous effleure
à peine les genoux. Pendant la saison des pluies, il est navigable jusqu'au Zam-

bèze. La population des environs vient assister à 'notre passage, ainsi que
les deux chefs Manimboula et Maioia.

Visite à un chef nommé Souroukouroukourou, qui habite non loin de là;
en l'attendant, car il est dans la forêt, nous nous asseyons près de ses greniers
à grains et voyons, suspendus à des perches, trois gros rouleaux de sorgho
ingénieusement enlacés de lianes. C'est le. tribut qui sera envoyé au roi Lewa-
nika. Enfin, voici Souroukouroukourou lui-même. C'est un vieillard, et il est

escorté de trois jeunes hommes • il nous donne un guide. Dans l'après-midi, nous marchons à travers une forêt
de haute futaie. Sans avoir trop à souffrir de la boue liquide, nous passons la rivière Kambona (affluent de la
rive droite du Njoko) et campons sur ses bords.

MOUCHOIRS DE POCIIE DES BA-ROTSI (PAGE 113).
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6 août. — Nous arrivons à un ravissant petit lac d'environ un demi-kilomètre de longueur, aux eaux
d'azur et entouré de verdure. Je lui donne le nom de Blue Water; c'est dans ce lac que la rivière Ikué (lkwe),
affluent de la rive droite du Njoko, doit' prendre sa source. Le paysage, sauf l'absence des sapins, rappelle
certains sites du Jura. Je ne crois pas trop m'avancer en disant que ce lac ne figure encore sur aucune carte
géographique.

Privé de viande depuis plusieurs jours, j'appréciais fort une pintade tuée hier au soir, lorsque arrive de la
part du chef Souroukouroukourou, homme prévoyant, un second guide qui doit servir de compagnon de route
au premier; son nom est Damousiba. Ses cheveux, entrelacés de fibres végétales, forment une infinité de
petites tresses, tandis que le sommet de la tête de son camarade est modestement orné d'une touffe de plumes.

Accompagnés de ces nouvelles recrues, nous longeons une longue colline et nous rejoignons le vallon oit
coule la Kuemba (Kwemba), autre affluent de la rive droite du Njoko. Après avoir enfoncé dans un terrain
mouvant, spongieux, avec le sentiment désagréable qu'il serait possible d'y disparaître en entier, nous pensions
pouvoir franchir aisément la Kuemba; nous devons en rabattre, car l'eau approche des épaules.

7 août. — Froid la nuit dernière. A 6 h. 30, ce matin, le thermomètre marquait seulement + 2',5 c.
Pendant la marche, deux hommes sont spécialement attachés à mon service : Picaniné, un mo-Rotsi,

solide gaillard... il porte mes fusils de rechange, ma cartouchière, etc. Outre une peau de bête sauvage fixée
sur ses épaules, il s'affuble d'un long chapeau pointu orné sur les côtés de deux plumes plus longues encore.
Puis Sibetté, garçon déluré et intelligent, toujours gai et content, qui ne s'embarrasse ni d'une peau de bête
sauvage, ni d'un chapeau; un morceau de cotonnade retenu à la ceinture par une dépouille de serpent lui suffit;
ma-Shoukouloumboué de naissance, il a été tout jeune enlevé dans une razzia de son pays natal. Il a la
responsabilité de mon appareil photographique, lequel, malgré toutes les péripéties endurées, est encore intact.

Ce matin, autre colline étendue à traverser qui nous mène à la vallée du Njonjo, affluent probable de la
rive gauche de la rivière Loumbé (Lumbi).

Voici quelques-uns des noms donnés par les indigènes aux arbres de leurs forêts : le majestueux motsaoli
ou massive, déjà nommé, dont le bois est très dur; le Xnoboula; son bois rappelle l'érable ou le charme; bon
pour la menuiserie, il porte un fruit comestible à noyaux ; le motonclo, au feuillage clair; il est à fibres droites
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et employé pour la fabrication des manches de houes, haches, etc.
Le mokoa, moins beau que les précédents, ne porte pas de
fruit; les indigènes s'en servent pour la fabrication des rames
et ustensiles de ménage. Puis vient le majongolo, qui sert à con-
fectionner des cuillers, etc.; fruits comestibles. Nombreux mo-
kolouholou; cet arbuste, qui a l'apparence du'prunier, porte de
gros fruits ronds, à écorce dure, dont les indigènes font une
grande consommation dans le pays; les Européens devront s'en
méfier, crainte de la dysenterie.

8 aoàt. — La nuit dernière, des termites ont commencé à
attaquer l'une des couvertures posées dans la tente. Nous tra-
versons au milieu de la journée le marécage formé par le
Masetti, non loin de son confluent avec la rivière Loumbé • cette
dernière coule au milieu d'une large vallée, laquelle, à cet
endroit, n'est pas aussi riante que celle du Njoko, mais dont
les lignes sont plus grandes. Nous entrons au village du chef
Mayoumba (Naiumbo), où il faut tenir un marché afin de me
procurer de la nourriture. Nous avons vu dans ces parages la
piste que suivent lesmissionnaires du Zambèze, lorsqu'ils se
rendent, par voie de terre, de Kazoungoula à Léalouyi, piste que
nous traverserons dorénavant à plusieurs reprises

aoîmt. — Il faut renoncer à la marche. Klass Africa, qui souffrait hier de la fièvre, est aujourd'hui très
malade; je lui administre de fortes closes de quinine et de calomel. Il passe la journée étendu, dans un état de

torpeur, semi-inconscient et pouvant à
peine se remuer.

Sa maladie, en me forçant à rester
sur place, me met dans une position
difficile et inquiétante. En effet, lorsque
ces indigènes ne travaillent pas, ils se
démoralisent facilement. Dans ce cas-
là, des désertions en masse sont à
craindre, et c'est la ruine d'une expé-
dition. Trois des porteurs ont déserté

ce matin, et
jeles laisse
courir. Je
ne suis pas

GRANDE PLAINE DL BA-ROTFI ET VILLAGE MA-TOTELA — DESSIN DE BOUMER, D 'APRÈS DES PHOTOGRAPHIES DE L'AUTEUR.
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fàché d'être débarrassé de Mabenga et de Liboué, dont j'étais loin d'être satisfait; quant au troisième, le petit
Liponé, doux et tranquille, il était trop faible pour ce genre de travail. Au retour d'une chasse infructueuse,
j'apprends qu'un autre des porteurs, Jacob, ainsi que les deux guides donnés par Souroukouroukourou, ont
profité de cette courte absence pour déguerpir de leur côté.

10 août. — A 6 heures ce matin, le thermomètre placé
sur une caisse, devant ma tente, indiquait + 1° c. Au même
emplacement et exposé au soleil, il marquait hier après-
midi + 42° c.

Il y a un peu de mieux dans l'état de Klass Africa;
après une sérieuse conversation avec lui et puisqu'il ne
veut pas entendre parler, comme je le lui ai proposé, d'aller
seul au Sud avec quelques hommes, il comprend qu'il y a
urgence à marcher de l'avant, car nous ne pourrons pas
nous ravitailler avant deux ou trois jours. J'ai stricte-
ment le nombre d'hommes nécessaire. Tout compris,
nous formons une colonne de vingt-trois hommes.

Après avoir traversé une plaine boisée, campement
sous un beau motsaoli. Klass est de nouveau peu bien
ce soir ! il ne peut phis avaler de quinine, qui lui occa-
sionne des troubles nerveux; j'essaye, suivant un conseil
qui m'avait été donné avant mou départ, des frictions
de sulfate de quinine en poudre sous les aisselles ; je
le réconforte aussi avec ce que j'ai de mieux comme
nourriture.

11 août. — Le sulfate de quinine a produit un bon
effet, et nous pouvons continuer la marche; alternatives de
grandes plaines et d'espaces boisés; nous avons en vue deux lagunes et nous passons la nuit non loin de la dernière.

12 août. — Je touche à midi le bord de la rivière Motondo, où j'attends mes hommes, qui arrivent peu à
peu. Deux ma-Nkoya, Gonéna et Malia, me font perdre l'après-midi; ils n'arrivent qu'après cinq heures du
soir, et comme l'un d'eux portait ce qui était indispensable pour cuire, mon repas du milieu du jour n'est prêt
qu'à six heures.

Puis, en marche ! Le soleil est déjà bas à l'horizon, le crépuscule s'évanouit bien vite, et nous aurons juste
le temps avant la nuit de passer sur la rive droite du Motondo, affluent du Louyi (Lui). Au départ, demain
matin, l'eau serait trop froide. Nous foulons bientôt les herbes marécageuses, ensuite la boue et les flaques

d'eau ; celle-ci finit par arri-
ver à la ceinture. Le toutpcut avoir

sept ou huit cents mètres de largeur.
13 août. — De bonne heure nous ar-

rivons au vallon où coule la rivière Louyi
(Lui); là encore il faut renouveler connais-

sance avec la boue visqueuse, glissante, et traverser des mares où l'eau arrive aux genoux. Nous sommes sur
le territoire de la tribu des ma-Kuangoa (Makwenga), qui possèdent du gros bétail; ils travaillent aussi le fer.

14 à 15 août. — Le pays se peuple de plus en plus ; dans la matinée, nous longeons un village où, avec
çles perles blanches, nous avons en abondance patates séchées et manioc (mangia).

I.E LAC BLUE WATER, SOURCE PRÉSUMÉE DE LA RIVIORE IEU1:' (PAGE 117).
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10 août. — Nous aboutissons dans la matinée au vallon de Séfoula (Sefula), où coule la rivière du même
nom. Nombreux villages et grande activité dans les champs. C'est M. le missionnaire Coillard qui, en apprenant
aux habitants à corrigerts les eaux de ce vallon, a rendu beaucoup de terrain à la culture.

Au milieu du jour, nous arrivons à la station missionnaire de Séfoula, elle-même située au sommet du
coteau et fondée en 1886 par M. Coillard. C'est là que se trouve la tombe de M n' Coillard, la fidèle et intrépide
compagne de cet héroïque missionnaire. Cette station sera occupée par M. Davit, récemment arrivé d'Europe
et que nous avons eu le plaisir de voir à Palapye. M. Coillard a continué sa marche en avant; il est
actuellement à Léalouyi même, la capitale du royaume des ba-Rotsi et résidence du roi Lewanika. Il est
secondé par M. et M m° Adolphe Jalla.

Une scierie a été établie à Séfoula pour les besoins de la mission ; c'est sur cette station que M. Coillard
désirerait fonder une école pour former des évangélistes indigènes, ainsi qu'une école industrielle.

Les évangélistes noirs du lé-Souto que nous rencontrons à Séfoula nous facilitent toutes choses.
17 août. — Réveil à trois heures et quart. Une heure plus tard, nous sommes en route et foulons bientôt

la grande plaine qui sépare Séfoula de Léalouyi; elle est sous l'eau pendant la saison des pluies. Pour cette
raison, les villages sont tous construits sur des éminences de terrain. Enfin nous apercevons la station
missionnaire, dont l'église apparaît au loin comme un phare; les grandes huttes de Léalouyi (Lialui) se dessinent
de plus en plus distinctement. La partie est gagnée; une dernière halte pour remettre toutes choses en ordre
et nous touchons à la station missionnaire, où je reçois de M. Coillard, actuellement malade, ainsi que de
M. et Mme Adolphe Jalla, un accueil qui me fait bientôt oublier les difficultés passées.

Après être arrivé à la source de la rivière Machilé, premier but que je me proposais, le second, à savoir
de traverser le pays des ba-Rotsi pour aboutir à Léalouyi, la résidence du roi Lewanika, ce but-là est aussi
heureusement atteint. Pour résumer cette partie de l'exploration, je dirai que cette dernière traversée peut se
diviser en deux sections distinctes

a. La contrée, à cette latitude encore inexplorée, située entre la rivière Machilé et la rivière Loumbé, se
compose d'une succession de collines boisées, entrecoupées de vallées et vallons ou coulent les affluents des
trois rivières Machilé, Njoko et Loumbé, qui, d'une manière générale, vont elles-mêmes du Nord au Sud se
jeter dans le grand fleuve.

b. Parvenus sur les bords du Loumbé, je m'étais rapproché du Zambèze (lequel, ainsi qu'il est facile de le
voir sur la carte, forme une grande courbe de Kazoungoula à Léalouyi), et j'avais croisé la piste que suivent
les missionnaires, lorsqu'ils se rendent par voie de terre de l'une à l'autre de ces stations.

La nature de la contrée est différente, les mouvements de terrain sont plus espacés, les rivières sont
moins nombreuses. L'une des plus importantes est le Motondo, ainsi que le Louyi (Lui), dont les eaux se
réunissent plus au Sud pour aboutir bientôt au fleuve. Ici et là, de grandes lagunes parsèment cette région.
Quelques-unes d'entre elles communiquent, paraît-il, avec le Zambèze dans la saison des inondations; elles en
reçoivent alors l'excédent.

(A suivre.) Alfred BERTRAND.

FORGERONS MA-TOTE I.A. --- DESSIN DE TIIIRIAT, D APRF:S UNE PHOTOGRAPHIE DE L'AUTEUR.
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AU PAYS DES BA-ROTSI'

(HAUT -ZAMBEZE.)

PAR M. ALFRED BERTRAND.

III
A Léalouyi, capitale du roi Léwanika. — Nalolo, résidence de la reine Mokouaé. — Descente du Zambèze. — La région des rapides.

Séshéké. — Retour à Kazoungoula. — Visite aux chutes du Zambèze (Victoria Falls).

IMAN CHE (18 août).—Je suis réveillé au son joyeux d'une cloche. Point de longues
marches aujourd'hui et point de marécages. Ce matin j'assiste à l'école du

dimanche, tenue à la chapelle par M me Jalla, qui, aidée des évangélistes noirs,
instruit quatre-vingt-dix à cent enfants et adultes ; beaucoup de discipline et
d'attention. Plus tard, M. Adolphe Jalla fait le service proprement dit, et,
quoiqu'il n'ait pas encore accompli le pas décisif, le roi Léwanika prend
place à la droite de l'estrade... Quel contraste ! C'est lui qui, il y a peu d'an-
nées encore, autorisait dans une seule journée l'égorgement de sept de ses
chefs ! Trois cent cinquante à quatre cents personnes composent l'auditoire,
y compris le premier ministre et plusieurs des dignitaires du royaume.
A sa sortie du temple, selon l'usage du pays, les sujets du roi s'accrou-
pissent et frappent lentement des mains. Le roi est aussi présent au culte de
l'après-midi.

19 août. — Aujourd'hui lundi, accompagné de M. Ad. Jalla, qui veut
bien m'introduire, je me rends à Léalouyi pour remettre au roi les cadeaux

que je suis chargé de lui offrir Diu nom de l'expédition et qui, selon l'étiquette,
doivent être présentés lors de la première visite. Ils consistent en un mousqueton

LA REINE MOEOUAE(PAGE 124),	 de cavalerie dernier modèle (Mannlicher) avec cartouches ; des couvertures, des
D 'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. COILLARD. mouchoirs de couleur, des objets d'habillement, etc. Nous suivons la grande chaussée

conçue par M. Cornard ; elle est partagée par un pont de bois au-dessous duquel passe le canal . ; elle relie la
station missionnaire à la ;capitale • cette chaussée seule permet une communication_ suivie avec Léalouyi, lors
de la saison des inondations (mounda), époque à laquelle il faut traverser en canot la plaine qui se trouve sous
l'eau. Nous laissons sur notre droite un groupe de huttes, les greniers du roi. Nous approchons et traversons
la place publique, parsemée d'arbres à caoutchouc. Le roi y rend la justice lui-même ; nous sommes àl'entrée de

1. Suite. Voyez p. 97 et 109.
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la résidence, entourée d'une haute palissade en roseaux ; elle est située au milieu de Léalouyi et, séparée des
huttes des chefs et des sujets par une large allée circulaire.

Une ouverture étroite, pratiquée dans le rideau de roseaux, nous mène à une cour intérieure située au
centre. Voici la demeure de L éwanika; contrairement aux usages du pays, elle est rectangulaire; les murs

consistent en un mélange de terre et de bouse de vache; cette
dernière tient lieu de chaux. Dix-huit piliers de bois soutiennent
un toit de chaume qui forme un auvent. Vis-à-vis et de l'autre
côté de la cour, le hachandi (chambre privée du roi). Autour de
la maison royale proprement dite, le harem, grandes huttes
rondes, hautes d'une dizaine de mètres et admirablement con-
struites ; quoique comprises dans l'enceinte de la- résidence,
chacune est entourée d'une palissade élevée • beaucoup de pro-
preté.

Le roi est polygame • cet état de choses ne lui a pas permis
jusqu'à maintenant de se convertir au christianisme, quoiqu'il
le protège dans son pays et qu'il fréquente assidûment le culte.

Au point de vue politique, chacune de ses femmes représente
un groupe de serfs ou une tribu.

Nous sommes reçus par Léwanika dans un hall couvert et
tapissé de nattes; il nous fait asseoir à ses côtés. Homme dans
la force de l'ôge, grand et corpulent; sa figure est rasée, sauf une
petite barbe noire. Il est vêtu pour la circonstance d'un habille-
ment quadrillé ; il tient à la main, en guise de chasse-mouches,
une queue de gnou ornée de perles de verre. Grande mobilité
d'expression. Les cadeaux sont disposés devant lui; puis, tou-
jours par l'obligeant intermédiaire de M. Ad. Jalla, je le remercie,
au nom de l'expédition, de nous avoir laissé pénétrer sur son
territoire. Il me pose des questions sur l'itinéraire parcouru et
me dit qu'il est disposé à me donner, au point de vue géogra-

Léwanika donne libre accès dans sa résidence à M. Coillard, ainsi qu'à
d'accompagner ces derniers dans la tournée missionnaire qu'ils font régu-

lièrement à Léalouyi. Nous entrons dans la demeure de plusieurs
des femmes du roi, en particulier dans celle de la reine Longa,
qui nous reçoit, accroupie sur ses nattes, dans un pavillon très
bas. Elle est drapée de cotonnades aux couleurs voyantes ; ses
bras sont ornés de superbes bracelets d'ivoire. Ses servantes (ou
plutôt serves, elles sont loin d'être libres) travaillent aux four-
rures de leur maîtresse, près de la grande hutte. Longa veut bien
elle-même nous faire les honneurs de son habitation. Toutes les
huttes du harem se ressemblent : au centre la chambre prin-
cipale, couverte de nattes ; elle est haute de plus de cinq mètres
et entourée d'un corridor circulaire.

Autre visite à Katoka, sœur cadette du roi • son mari occupe
le troisième rang dans le royaume. Parmi ses suivantes, M me Jalla
trouve l'une de ses jeunes élèves fort occupée à un ouvrage de
couture... contraste avec son costume pittoresque.

Puis nous entrons dans un autre intérieur, chez la princesse
Mokena ; ses yeux sont entourés de grands cercles noirs faits
artificiellement, ils se détachent sur le brun très foncé de la
peau ; une raie noire aussi traverse le front et partage le nez en
deux parties égales.

En revenant à la station missionnaire, nous rencontrons sur
la chaussée l'un des rameurs de la barque royale ; il est coiffé
d'un couvre-chef rouge. L'honneur de faire glisser le roi sur
les ondes n'est pas sans inconvénients. Si la promenade est trop.
longue et qu'un batelier montre des signes d'épuisement, car ils

doivent ramer très vite, il est jeté à l'eau et recueilli par un canot qui suit à cet effet.
21 août. — Le roi m'envoie un boeuf gras ; c'est un beau présent. Katoka me fait aussi parvenir une grande

phique, des indications sur son pays.
M. et à Mm e Ad. Jalla. J'ai le privilège
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jarre de maïs. J'ai le privilège d'avoir presque chaque jour des entretiens fort intéressants avec M. Coillard,
quoiqu'il soit très souffrant et qu'il ne puisse pas quitter sa hutte.

22 août. — Léwanika n'a pas tardé à indiquer un après-midi où il consentirait à me donner les
renseignements demandés. Malgré ses occupations de chaque instant, M. Ad. Jalla, avec son obligeance
habituelle, veut bien m'accompagner et me servir encore d'interprète. Nous trouvons le roi dans le hachandi
dont le local est construit d'après l'ancien modèle des habitations des ba-Rotsi, très usité avant que les
ma-Kololo aient envahi le pays ; les ba-Rotsi, conservateurs, continuent à construire des demeures de ce
genre-là. Cette construc-
tion peut être comparée à
une coque de bateau ren-
versée, qui serait coupée
au-dessous des bastinga-
ges. Sauf les soubasse-
ments, les parois du hac-
handi royal sont faites en
roseaux ; pour les conso-
lider on emploie aussi des
roseaux noirs et blancs
tressés en gros faisceaux;
un auvent supporté par des
piliers de bois en fait le
tour. Deux petites portes
basses, parallèles, y don-
nent accès. Léwanika nous
fait asseoir à sa droite et à
sa gauche • le long de la
paroi principale; plusieurs
dignitaires sont accroupis
sur des nattes, en particu-
lier gambéla Séopi, le pre-
mier ministre, personnage
replet dont la tête grison-
nante est recouverte d'un bonnet de couleur. Les cartes
resse. Après plusieurs questions, le roi me confirme ce qu'il avait déjà dit auparavant, c'est que, à sa connais-
sance, le pays que j'ai suivi entre les rivières Machilé et Loumbé n'a pas encore été exploré à cette latitude.

. Nous sommes au commencement du mboumbi (saison chaude); novembre est le mois le plus chaud de
l'année; à cette époque, le thermomètre a enregistré, paraît-il, jusqu'à + 48° C. à l'ombre. Les nuits sont
fraîches, et la différence moyenne entre le jour et la nuit est d'environ 20° C.

Une autre fois, j'assiste à la chapelle au service du soir pour les catéchumènes, présidé par M. Jalla.
Parmi les assistants se trouve la jeune ex-reine Nolianga, qui vient volontairement de quitter le harem, afin
d'embrasser la foi chrétienne; elle perd de ce chef la plupart de ses serfs et autres avantages matériels.

Les catéchumènes indigènes se sont divisé Léalouyi en deux parties, où ils vont régulièrement évangéliser,
pénétrant, malgré les mauvais traitements, dans les milieux les plus hostiles.

Que de progrès déjà accomplis (il faudrait des pages pour les citer), grâce à l'influence bienfaisante du
christianisme, qui, peu à peu, pénètre et modifie toutes choses ! M. le missionnaire Coillard, ce courageux
champion de la bonne cause, a ouvert le pays, il y a une dizaine d'années, et c'est lui qui a fondé, en 1892,
cette station aux portes de Léalouyi, forteresse du paganisme dans cette partie de l'Afrique. Il est admirablement
secondé par ses collaborateurs.

L'infanticide, qui se pratiquait alors ouvertement à la capitale, se cache aujourd'hui. De deux jumeaux,
l'un était mis à mort; il en était de même des enfants de faible constitution, etc. M. Coillard est aussi parvenu
à supprimer le supplice terrible de l'eau bouillante. Un malheureux accusé d'avoir jeté un mauvais sort à l'un
de ses semblables devait tremper ses mains dans de l'eau en ébullition. Une fois échaudées, il était placé
de force sur un chevalet, et un violent poison lui était administré; puis, après d'horribles souffrances, il était
brêlé vif au milieu des imprécations de la foule qui l'entourait.

Le roi Léwanika était très superstitieux. A l'endroit où se trouvait le temple dans lequel il consultait les
oracles, existe maintenant un atelier où il travaille lui-même de ses mains. A son arrivée, M. Coillard a encore
vu des lianes tendues depuis la résidence royale jusqu'au dehors de Léalouyi, dans le but d'arrêter les mauvais
esprits.

sont déposées devant Léwanika; la boussole l'inté-
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Lorsque mon séjour sera terminé, je descendrai le Zambèze en canot jusqu'à Kazoungoula, voyage dont
j'entends dire des merveilles; je visiterai aussi les stations missionnaires de Nalolo et Séshéké.

3 septembre. — Le roi Léwanika a mis à ma disposition un léger canot de chasse, monté par de vigoureux
bateliers qui font voler mon embarcation. De cette manière, pour répondre à l'aimable invitation que m'ont

faite M. et Mme Béguin, je puis franchir en un jour la distance
qui sépare Léalouyi de Nalolo.

Nalolo, station dépendant de la mission du Zambèze, a été
fondée en 1894 par M. et M me Béguin, de Neuchâtel (Suisse).
Je suis confondu en pensant qu'une année à peine s'est écoulée
depuis que M. Béguin dressait sa tente sur la grève du grand
fleuve. Aujourd'hui, il habite une maison construite de ses mains,
et, dans peu de temps, il inaugurera son église, dont la construc-
tion avance rapidement.

Un superbe drapeau fédéral orne la muraille principale de la
pièce qui sert de salle à manger, et, à maintes reprises, des chants
patriotiques se sont fait entendre dans cette enceinte. Combien,
à des milliers de lieues de la patrie, l'on est agréablement surpris
par ces mélodies connues et aimées !

Nalolo est l'un des centres les plus importants du royaume
des ba-Rotsi, résidence de la reine Mokouaé, soeur aînée du roi
Léwanika. Anomalie bizarre : dans cette contrée où, comme
dans tous les pays non chrétiens, la femme occupe une position
très dépendante et inférieure à celle de l'homme, la sœur aînée
du roi a les mêmes prérogatives que son frère; les mêmes tributs
lui sont payés.

Comme le veulent les usages du pays, M. Béguin m'a con-
duit ce matin auprès de la reine Mokouaé; nous la trouvons au
lékhotla, où elle préside en plein air les délibérations et où elle
rend la justice. Accroupie sur une natte, elle nous fait asseoir

près d'elle; après les salutations, elle me fait savoir qu'elle est de cinq années plus âgée que son frère, le roi
Léwanika. De même que ce dernier, son expression est très mobile. Elle est vêtue de cotonnade, et une grosse
épingle d'ivoire sculpté est fixée dans ses cheveux crépus. A droite, son premier ministre et d'autres digni-

taires; à gauche et à distance, des hommes réparent le filet dont on se sert aux pêches
royales; il est immense. Devant la reine, ses joueurs d'instruments; elle éternue, aussitôt,

suivant l'étiquette, on joue des instruments et tout le monde frappe des mains.
Puis nous visitons sa résidence, qui ressemble à celle de Léwanika; la 'salle

d'honneur est couverte et tapissée de nattes de jonc. La reine, à l'occasion, ne dédaigne
pas de fabriquer elle-même des nattes et de faire de la poterie; nous voyons là des
fourrures splendides.

Ensuite un mélange de maïs et de lait nous est apporté, boisson légèrement
acidulée. Elle nous est servie avec soin par l'une des suivantes de la reine, qui,
avant de nous la présenter, enlève avec un petit bâton les moindres parcelles de
grain qui pourraient s'y trouver.

Après avoir pris congé, nous visitons les greniers royaux, grands récipients
en terre isolés du sol au moyen de pieux et recouverts de chaume.

En revenant, nous entrons à l'école qui dépend de la station et où une cin-
quantaine d'enfants, parmi lesquels les petites filles de Mokouaé, chantent des can-
tiques à gorge déployée.

La reine m'envoie dans la journée un présent de maïs. Le lendemain, elle
vient chez M. et Mp1e Béguin prendre part au repas du milieu du jour. Elle a un
vêtement clair; elle est, en outre, drapée dans une large pièce d'étoffe aux couleurs
voyantes; autour de sa tête un turban rouge, On dit que cette reine, que je vois
aujourd'hui s'agenouiller pour la prière, a tué de sa propre main, il y a quelques
années, son premier ministre, dont elle n'était pas satisfaite. Elle me fait demander
si, lorsque je retournerai dans mon pays, je me servirai du chariot de feu (chemin
de fer) et du bateau de feu (steamer). Après le repas, la reine monte dans son canot

pour se rendre compte par elle-même du travail de ses servantes qui cultivent les champs. Le mari de Mokouaé,
qui est absent, porte le titre de Mokuentounga; il est l'intermédiaire entre elle et la nation.

.' i'r

UNE DENT D'ÉLÈPIIANT.

DESSIN D'OULEVAY, D 'APRÈS UNE PHOTO.

DE L'AUTEUR.



AU PAYS DES BA-ROTSI.

LA BARQUE ROYALE (PAGE 122). - D 'APRES UNE PHOTOGRAPHIE DE M. CCI"LAI:L.

J'ai beaucoup joui de mon séjour à Nalolo et du bon accueil que m'ont réservé M. et Mme Béguin.
9 septembre: — J'étais do retour à Léalouyi depuis quelques jours, lorsqu'a eu lieu une conférence des

missionnaires du Zambèze, à laquelle assistaient M. et M me Adolphe Jalla, qui résident ici, M. Davit,
récemment arrivé d'Europe, M. et Mme Béguin (Nalolo), M. et Mme Goy (Séshéké), M. et Mme Louis Jalla
(Kazoungoula), qui n'ont pas craint d'affronter les dangers de la navigation du Zambèze pour venir, pendant
quelque temps, se grouper autour de M. Coillard, afin de discuter les besoins de la mission. Celui-ci, quoique
gravement malade, a pu, grâce à son énergie, faire ici et là acte de présence. 	 •

Impossible de donner un résumé de tout ce que j'ai vu et entendu d'intéressant. Mais, à ma place, je crois
que chacun serait frappé, malgré les difficultés et les privations de toute espèce qui sont leur pain quotidien,
du dévouement entier et complet à leur oeuvre de chacun de ces missionnaires, ainsi que des résultats que cette
poignée d'Européens, animés par l'esprit qui les a fait agir, ont déjà obtenus. Avant leur arrivée, cette centrée
pouvait être appelée à juste titre un pays de sang. Le roi Léwanika lui-même en donnait l'exemple.

Le roi Léwanika et sa soeur aînée, la reine Mokouaé, représentent le règne de l'absolutisme le plus
complet. En principe, le sol et tout ce qu'il renferme, y compris les habitants, leur appartiennent ; ". pas un de
leurs sujets n'est libre de ses mouvements. C'est pour cela que, accompagné de M. Jalla, j'ai été rappeler, à
Léwanika la promesse qu'il m'a faite de me donner trois pirogues et leurs équipages peur descendre, suivant
mon projet, le Zambèze jusqu'à Kazoungoula. Le roi nous reçoit très bien au hacizandi, et il nous présente
séance tenante Boumoé son neveu, tout jeune homme qui accompagnera les canots jusqu'à déstinatiôn: :

En revenant à la station, nous apercevons dans le lointain un groupe d'indigènes chargés. de_défenses
d'éléphant; ils les portent au roi ; c'est l'un de ses principaux revenus. On peut calculer qu'à Léalouyi la'livre
d'ivoire vaudrait de six à sept francs. 	 . 	 .

Les bateliers, qui ont reçu l'ordre d'avoir à se tenir prêts pour le départ, sont venus se présenter
aujourd'hui, et nous pourrons nous embarquer demain. Il faut nourrir ces hommes ; or, comme les sauterelles
dévastent la contrée, cela me serait fort difficile, sans le secours de mes hâtes, qui veulent bien me remettre
deux cents livres de millet et de mais.

11 septembre. — Accompagné de M. Jalla, je' vais prendre congé de Léwanika. Il rend. la justice au
lékhotla. Accroupi sur une natte, il nous serre la main; je le remercie de tout ce qu'il a fait "pour mei
pendant mon séjour dans son pays. Il me répond qu'il sera heureux d'apprendre que je suis arrivé à bon port
à Kazoungoula. Il me dit, en outre, qu'il a envoyé un messager dans ses postes de bétail le long du fleuve;
afin d'avertir ses bergers d'avoir à me donner du lait.

Je vais prendre congé de Katoka, soeur cadette du roi, et de son mari, Mamoiumba ; puis nous prenons,
chez le vénéré M. Coillard, un dernier repas auquel le roi assiste en personne. Je dois ajouter que Léwanika
a adressé à ses bateliers une allocution, où il leur a dit que celui sur lequel il recevrait un rapport fâcheux
serait un homme mort ! Les embarcations sont chargées, les bateliers attendent, c'est le moment du départ...
Image de la vie. Comment remercier M. Coillard, M. et Mme A. Jalla et leurs amis, qui ont été si bons pour moi?

125
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12 septembre. — La flottille est composée de six pirogues ou canots, dont trois sont à ma disposition.
Outre le mien, Klass Africa et son aide Sibouzenga sont installés dans l'un, Watcher, Sibette et le chien Punch
dans l'autre. Matériel et bagages sont répartis entre ces trois bateaux. Les trois autres sont envoyés par le
roi Léwanika à Kazoungoula; ils renferment des peaux de girafe, des défenses d'éléphant, etc. Le jeune chef
Boumoé, neveu de Léwanika, monte l'un de ces canots, puisqu'il doit accompagner la flottille.

Chaque embarcation est creusée dans un tronc d'arbre, pas un assemblage et pas un clou. Pour toutes, la
construction est la même; elles varient seulement comme taille et vitesse.

Siabousiou, le pilote de mon canot, se tient à la poupe • c'est lui qui, par le maniement de sa pagaie, doit
diriger l'embarcation. Son uniforme, outre son pagne, consiste en un collier de cuir et un chapeau de paille

conique. Le second en dignité
se nomme Simaciko, il est à la
proue; c'est lui qui, l'oeil tou-
jours aux aguets, doit éviter les

écueils, les bancs de sable,
et ne pas se laisser sur-
prendre par les hippopo-
tames ; à côté de lui, trois

lances. Les autres bateliers,
Moukoudou et Witchimbam-
tcha, sont un peu en arrière du
centre du bateau ; ils doivent
régler leurs coups de pagaie
d'après ceux de l'homme de
proue.

Nous suivons le canal Lia-
boa' ; les eaux sont basses, et
les bateliers, à différentes re-
prises, doivent sauter par-dessus
bord pour se dégager des bancs
de sable.

13 septembre. — Nous na-
viguons toujours sur le canal ;
un grand nombre d'oiseaux

aquatiques de toutes les tailles et aux formes de bec les plus diverses, habitent ses bords. J'admire une colonie
de ravissants oiseaux au plumage étincelant, où la pourpre et l'azur dominent ; une quantité de trous creusés
régulièrement dans la terre de la berge leur servent de nids.

Dans le 'courant de la matinée, nous arrivons au Zambèze proprement dit. A. l'endroit où nous sommes, le
fleuve, superbe par le volume de ses eaux, coule avec lenteur et majesté; à peu de distance nous apercevons
deux hippopotames. Après quelques heures nous abordons à Nalolo; nous avons une grande avance sur les
autres canots, qui ne rallient que plus tard.

La reine Mokouaé m'envoie du lait frais et du lait caillé ; je vais la remercier. Au retour elle me fait
escorter par l'un dé ses serviteurs qui me présente un boeuf. Je vais chercher un repos bien mérité dans l'une
des chambres.de_la station missionnaire, que M. Béguin, actuellement à Léalouyi, a bien voulu mettre à ma
disposition. J'allais dormir, lorsqu'une irruption de fourmis me force à déguerpir au plus vite !

• 14 septembre. Ce matin, nous reprenons la navigation; la largeur du fleuve varie entre 300 et
400 mètres ; berges dénudées ; plusieurs villages composés de huttes rondes en chaume se confondent avec la
teinte du paysage; pas un arbre. Beaucoup de bestiaux; grâce aux ordres donnés par Léwanika au chef
Boumoé, j'ai du lait en abondance. Nous avons- vu une vingtaine d'hippopotames ; ils ne montrent en général
leurs têtes monstrueuses hors de l'eau que pendant quelques minutes pour respirer bruyamment, puis ils
plongent _pour reparaître de nouveau. Les bateliers les craignent beaucoup ; ils font de nombreux détours
pour les éviter, et, si cela n'est pas possible, ils avancent très rapidement. J'ai aussi vu plusieurs crocodiles et
beaucoup d'oiseaux aquatiques, en particulier un superbe vol de canards.

L'après-midi était déjà sur son déclin, lorsque nous apercevons tout à coup un canot monté par un
blanc; il vient dans notre direction. 'C'est le capitaine Gibbons. Une bonne poignée de main ; puis, malgré le
soleil qui nous brûle, la théière chante bientôt sur la rive. Il me raconte qu'il s'est laissé attarder dans son
itinéraire • il fait force de rames pour atteindre Léalouyi, où il doit rendre ses hommages au roi, après avoir

f. Creusé sur les ordres du.roi Léwanika pour suivre l'exemple de M. Coillard qui, au prix de grandes difficultés, avait lui-mémo
établi un canal reliant Séfoula au Zambèze.
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fait un travail spécial sur ces régions; il tâchera de revenir au plus vite, afin de ne pas manquer le rendez-vous
général fixé à Kazoungoula.

15 septembre. — Dimanche, jour de repos. A midi, -!- 38° C. dans l'intérieur de ma tente.
Lundi 10 septembre. — Nous n'avions pas fait trois heures de marche lorsque, à mon étonnement, les

pirogues s'arrêtent sur la rive gauche et, sans ordre, les bateliers descendent à terre. J'en demande la raison
au chef Boumoé, qui me répond que nous sommes près de Matongo, endroit où se trouve le tombeau de
Monambi, le célèbre chef des ba-Rotsi; ses hommes doivent s'arrêter pour leurs dévotions, sans cela le voyage
ne serait pas heureux. Ils ne vont pas jusqu'au tombeau, qui est à une certaine distance ; Boumoé se met à
leur tête, et ils se rendent devant une petite hutte en roseaux située au bord du fleuve, occupée par le gardien
du tombeau de Monambi, ou plutôt par son chargé de procuration. Ils s'accroupissent devant lui et commencent
leurs dévotions; ils frappent des mains, jettent des cris, tout en s'inclinant profondément.

Le fleuve coule superbe; 400 à 500 mètres de largeur. Le paysage change, les rives se boisent; nous
doublons la grande île Matanda, qui est habitée, et, au milieu du jour, nous faisons une halte non loin du
village de Sénanga, sur la rive gauche du fleuve; groupe de cocotiers. A cet endroit, le Zambèze donne
l'illusion d'un lac avec de nombreuses îles boisées.

. Plus de bétail ! La mouche tsé-tsé reprend son empire; nous espérons donc voir bientôt des buffles, car,
comme nous l'avons déjà observé, ce terrible insecte se rencontre dans les parages fréquentés par ces animaux-
là; est-il nécessaire de répéter, fait bizarre, que les bêtes sauvages, ainsi que les hommes, sont réfractaires à sa
piqûre, mortelle seulement pour les animaux domestiques ?

Jusqu'à Sénanga, nous étions dans la plaine du ba-Rotsi. Les rives du fleuve sont plus ou moins dénudées •
grande plaine avec nombreux villages et postes de bétail. A partir de Sénanga, nous sommes dans les gorges du
ba-Rotsi. Sur les deux rives les deux chaînes de collines se resserrent ; le fleuve, partagé par de nombreuses
îles plus ou moins boisées, se divise en plusieurs bras; paysage pittoresque ; quelques petits rapides.

17 septembre. — Nous ne tardons pas à naviguer le long d'un véritable canal de verdure qui retombe
gracieusement dans l'eau, et nous passons à gauche de la grande île boisée de Mbeta. Suivant les exigences de
cette navigation fort difficile, nous serons forcés de passer souvent d'une rive à l'autre.

Au milieu du jour, nous arrivons à l'embouchure de la rivière Katengué (Limanika) ; elle prend sa source,
si je ne me trompe, à la lagune Kamba, près de laquelle j'ai passé lorsque je me dirigeai vers Léalouyi. Pen-

dant l'après-midi, nous
franchissons les rapides
de Mouloungou, après
lesquels le fleuve s'élar-
git et forme un lac aux
courbes gracieuses.

18 septembre. — De
bonne heure, nous abor-
dons à Séoma (rive gau-
che). Nous sommes à
l'entrée de la région des
rapides proprement dits.
Pour éviter les chutes in-
franchissables de Ngo-
nyé (Gonye), les canots
doivent être déchargés,
mis à terre et traînés à
bras d'hommes sur un
espace de près de 5 kilo-
mètres ; ils sont ensuite
remis à flot et chargés à
nouveau. Afin -d'opérer
le transbordement des
canots, le roi Léwanika
a établi à cet endroit
deux chefs, Sékomé et

Mokuala. Ceux-ci font leur apparition au bout de deux heures. Chose très rare chez un indigène, Sékomé est
chauve. Il m'informe que je serai obligé de rester quatre ou cinq jours à Séoma. Mais cela ne rentre abso-
lument pas dans mes plans; j'use d'autorité, et il finit par me promettre que les canots seront tirés sur la
grève dès demain.
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Le campement est établi sous un beau mochaba, espèce de figuier à l'écorce claire et au bois très tendre.
Il a 12 mètres de circonférence ; il est enlacé par une plante grimpante avec fleurs blanches dont la forme et le
parfum rappellent le jasmin ; des palmiers nains croissent à sa base. Une fois toutes choses en ordre et l'esprit en
repos, je tiens à examiner de plus près cette admirable vue.

Devant nous, le Zambèze se divise en plusieurs ramifications, au milieu desquelles se trouvent des îles. Il
tourne brusquement au Sud-Est pour former les chutes de Ngonyé (Gonye), vers lesquelles nous nous dirigeons.
Nous traversons l'un de ses bras en sautant de pierre en pierre, et, nous arrivons à la chute elle-même: Après
les énormes blocs de la rive gauche sur lesquels nous nous trouvons, le fleuve tourbillonne au milieu des
rochers ; au centre, il forme un vaste entonnoir où tout est écume et bouillonnement • sur la rive 'droite, chute
verticale de 70 mètres de hauteur • l'ensemble doit avoir une largeur de 200 mètres.

19 septembre. — Sékomé a tenu parole ; au jour fixé, ses hommes arrivent pour tirer les canots sur terre
ferme. Les environs de Séoma sont malsains ; la fièvre y fait beaucoup de victimes.

20 septembre. — J'ai payé au chef trois setsiba (une brasse ou une demi-brasse de calicot blanc) pour le
passage de mes canots, et tout est prêt pour le départ ; nous nous embarquons dans la matinée. Après quelques
heures de navigation, nous doublons l'embouchure de la rivière Loumbé (Lumbi), qui opère sa jonction avec le
Zambèze d'une manière assez tumultueuse.

21 septembre. — Le soleil se lève à l'horizon ; Klass et moi nous descendons sur la rive gauche, afin de
suivre les traces d'un buffle blessé la veille • nous rejoignons les canots après qu'ils ont passé les rapides de Kalé
(Kali). Nous franchissons les rapides de Bomboé (Bumbui), les plus importants que nous ayons rencontrés sur notre
route jusqu'à maintenant. Le Zambèze se retient et gronde en se brisant contre les rochers. Les bateliers se
mettent eux-mêmes à l'eau et, dans les endroits les plus difficiles, ils passent les pirogues une à une, en les
maintenant avec beaucoup d'adresse à l'aide de cordes, faites de feuilles de palmier, fixées à la proue et à la
poupe. Peu à peu le Zambèze s'élargit (environ un demi-kilomètre), et il nous donne de nouveau l'illusion d'Un
lac enchanteur, aux ondes tranquilles parsemées de nombreux îlots.

Au coucher du soleil, des buffles sont signalés • nous débarquons, Klass et moi, sur la rive droite. Nous
approchons à portée d'un buffle qui est à moitié caché dans les taillis. Je fais feu! Prompte comme l'éclair, la
bête, blessée, opère un demi-tour et, tête baissée, queue en l'air, nous charge àfond de train. Klass, à quelques
pas derrière moi, me crie : Look out, the gare coming! « Attention, ils viennent». Trois autres buffles, que nous
n'avions pas vus et qui, paraît-il, paissaient dans un repli de terrain à notre gauche, attirés par la décharge,
arrivent au galop, passant à angle vif à quelques pas de moi, et entraînent avec eux la bête furieuse sur le point
de m'atteindre. Pas un passereau ne tombe à terre sans la volonté de Celui qui tient notre vie entre ses mains !

23 septembre. — Nous reprenons nos canots ce matin de bonne heure et nous passons sur les ondes bleues
du beau fleuve, entre des îles et des îlots verdoyants. Nous traversons plusieurs rapides ; les plus importants
sont ceux de Loushou (Lusu), que les indigènes appellent « rapides de la mort ». Un Européen s'y est noyé,
il y a quelques années. Mes hommes sont admirables d'adresse et de sang-froid ; les muscles tendus, ils évitent
les récifs et les remous.
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24 septembre. — Le paysage est pittoresque aux chutes de Ngamboé ; d'énormes rochers forment Lin
barrage naturel aux eaux qui viennent s'y briser en écumant. Le fleuve, très large, est zébré d'une quantité
d'îlots couverts de végétation ; ici et là des palmiers.

Avant midi, tout est terminé, et nous franchissons une succession de rapides où les hommes luttent d'adresse ;
ils se servent de leurs longues rames comme de véritables balanciers. Les rapides les plus sérieux sont ceux de
Manyekanga. Nous campons sur une île sablonneuse qui fait partie du groupe de Katima-Molilo.

25 septembre. — Pour éviter les grands rapides de Katima-Molilo, nous nous engageons dans un chenal
où les canots restent pris sur les galets • les hommes n'ont pas une tâche facile. Nous retrouvons l'eau profonde
et nous naviguons sous des ombrages épais. Nous rencontrons bientôt huit hippopotames. La région des rapides
est franchie ; le paysage est moins pittoresque, les berges se dénudent et s'abaissent; la grande plaine s'étend
sur les deux rives • en un mot, la contrée ressemble à celle que nous avons vue en amont de Séoma.

A neuf heures, nous sommes arrêtés par une bande de dix hippopotames qui nous barrent le passage ; nous
sommes obligés, Klass et moi, de descendre sur un banc de sable et de faire feu afin de nous ouvrir un
chemin, ce qui ne fut pas chose facile; ils s'inquiétaient autant de nos balles que si elles eussent été des prunes.

A trois heures nous arrivons à Séshéké. Watcher, mon cuisinier, me raconte qu'il se souvient fort bien,
étant enfant, d'y avoir vu Livingstone.

26 septembre. — M. le missionnaire et Mme Goy (Vevey), dont j'ai eu le plaisir de faire récemment la
connaissance à la capitale Léalouyi, oti ils s'étaient rendus pour le meeting dont j'ai parlé, m'ont aimablement
engagé à m'arrêter à leur station, quoiqu'ils ne dussent y revenir que dans quelques jours. J'y fus très bien
reçu par l'évangéliste mo-Souto Aarone. Le pauvre Klass Africa a appris une terrible nouvelle en arrivant ici ;
pendant son absence, sa femme est morte, ainsi que son beau-frère.

Séshéké a été de tout temps un centre important ; une quinzaine de chefs y ont leur résidence. La princesse
de Séshéké est Akanangisa, fille de Mokouaé de Nalolo et nièce du roi Léwanika. Comme le veulent les usages,
je vais me présenter à elle ainsi qu'à son mari Mokua.

27 septembre. — Ce matin, je reçois un grand récipient de lait caillé ; Akanangisa ainsi que son mari Mokua
viennent me rendre ma visite. Le temps est plutôt frais, et ils sont tous les deux enveloppés de pèlerines de
fourrures splendides.

Séshéké est situé sur la berge du Zambèze, assez élevée à cet endroit. Les crocodiles y sont une véritable
peste. La localité est comprise dans le territoire de la tribu soumise des ma-Soubia, qui va de Sékhosé jusqu'en
amont de Kazoungoula, y compris le pays qui s'étend dans le triangle formé par le Zambèze et la rivière que

RAPIDES DE KALE (ZASIBEZE) (PAGE 129). — DESSIN DE J. LAVEE, D 'APPLS UNE PIIOTOGRAPIIIE DE L'AUTEUR.

plusieurs cartes géographiques désignent à tort sous le nom de Chobé. Elle est appelée Kuando dans son cours
supérieur, et Linyanti depuis l'ancienne capitale des ma-Kololo jusqu'à son confluent dans le Zambèze, près de
Kazoungoula. M. Coillard arriva pour la première fois, en 1878, à Séshéké ; il y rencontra le voyageur portugais
Serpa Pinto, alors malade de la fièvre ; il l'emmena à Leshoma, où il le soigna, et il le conduisit à Mangwato
(Béchuanaland). Aussi le major Serpa Pinto a-t-il dédié à M. et à M me Coillard, en souvenir de toutes leurs
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bontés à son égard, l'un des volumes concernant son exploration. M. Coillard et M. Jeanmairet fondèrent la
station missionnaire de Séshéké, en 1885; M. le missionnaire Goy I , arrivé en 1889 sur terre africaine, prit
quelque temps après la direction de ce poste.

28 septembre. — Au matin, nous reprenons nos canots ; Rhatô, chef influent de Séshéké, vient assister à
notre départ. A onze heures, hourra ! nous arrivons à l'embouchure de la rivière Machilé, dont nous avons
remonté le . cours jusqu'à sa source.

29 septembre. — Les;collines se sont de nouveau resserrées, et nous arrivons aux rapides de Mambova, les
derniers avant d'atteindre Kazoungoula. Nous nous engageons • soudain, mon canot, qui tenait la tête, touche
de flanc un gros récif. En quelques secondes cette coquille de noix sombre et l'eau coule à flots par-dessus ses
bords. Il faut opérer le sauvetage de mes effets personnels et consacrer la journée à un séchage général sur la
rive voisine, qui se trouve bientôt émaillée des objets les plus disparates.

30 septembre. — Le fleuve est de nouveau calme et majestueux. Tôt dans la matinée, j'aperçois les toits de
chaume de la station missionnaire de Kazoungoula ; me voici donc arrivé à l'endroit oit nous sommes entrés
dans le pays des ba-Rotsi et d'où nous en sortirons.

M. et Mme Louis Jalla sont encore à Léalouyi, mais j'ai le plaisir de retrouver à Kazoungoula M. et
Mme Boiteux (Neuchôtel), missionnaires tout nouvellement arrivés. Nous avons fait bonne connaissance à
Palapye, alors qu'eux aussi étaient en route sur le Zambèze. Ils m'installent confortablement dans leur grand
chariot. J'apprends que Pirie a eu la dysenterie; il a précédé Reid de quelques jours, et il a établi son campement
sur la rive droite. Je lui fais porter immédiatement un billet, afin de savoir si je puis lui être de quelque
utilité. Une heure ne s'était pas écoulée, lorsque j'entends deux voix connues ; Reid a rallié ce matin le lieu
de rassemblement et traversé le fleuve, accompagné de Pirie (qui va beaucoup mieux), pour me serrer la main;
elle a été chaude, cette poignée de main !

M. et M m ° Boiteux nous font le plaisir de nous réunir tous les trois pour le repas du milieu du jour. Nous
décidons, Reid, Pirie et moi, de partir à pied à la fin de la semaine, pour aller visiter les célèbres Chutes de

1. Le 25 mars 1896, M. Goy tombaiL au Champ d'honneur,- enlevc à l'âge de trente-trois ans par Ies fièvres du pays.
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Victoria (Victoria Falls)..De là, nous passerons par Panda-Matenga, et nous trouverons à Gazuma-Vley nos
chevaux, boeufs et chariots ; nous pensons être rejoints à bref délai par le capitaine Saint-Hill Gibbons 1.

5 à 6 octobre. — Nous franchissons à pied la distance qui sépare Kazoungoula des Chutes Victoria
(Victoria Falls), en suivant plus ou moins le cours du Zambèze à travers une contrée rocailleuse, souvent
couverte de taillis, ondulée et coupée par des cours d'eau qui vont se jeter dans le fleuve.

Le 7 octobre au matin, nous apercevons les vapeurs qui se dégagent des chutes et nous en entendons le
grondement. Pour se faire une idée des Victoria Falls, il faut se représenter le Zambèze, très large et roulant
ses eaux d'une manière normale, au milieu d'îles plantées de palmiers, lorsque, soudain, sur sa . route se pré-
sente une paroi de rochers plus ou moins à pic, d'un profil d'environ seize cents mètres et haute de cent à
cent vingt. C'est dans ce gouffre, dont la largeur varie approximativement de quarante à quatre-vingts mètres, .
que le fleuve se précipite en faisant, presque à angle droit, un coude au Sud-Est. Pour admirer dans tonte sa
majesté cette merveille de la nature, nous nous plaçons sur l'autre rive du gouffre, par conséquent en face
même des chutes. Nous marchons au milieu de grands arbres reliés entre eux par des lianes flexibles, peuplées
de nombreux singes. Ici et là, des massifs de fougères aux teintes claires se détachent du sol.

En partant de l'Ouest, nous voyons la première chute, la moins abondante. Contrairement aux autres,
ses ondes • frémissantes se dévalent des rochers en suivant un plan incliné. Elle est séparée de la
seconde par l'île Livingstone, ainsi nommée en souvenir de l'illustre voyageur qui, le premier, aborda ces
parages. Cette seconde chute est verticale. Une île la sépare aussi de celle qui suit; mais, à cet endroit, la
vapeur qui se dégage du tourbillonnement de cette avalanche liquide est telle qu'il n'est pas possible de la
distinguer ; les deux chutes semblent n'en former qu'une seule. C'est, à notre avis, la partie la plus grandiose
des Victoria Falls. Il est impossible de ne pas être fasciné par cette énorme masse d'eau qui tombe avec
fracas, rebondit très haut, et qui constitue l'atmosphère opaque que nous avons sous les yeux ; le soleil s'y
joue et forme des arcs-en-ciel superposés d'une grande beauté.

Cependant, pour ne pas prendre un bain trop prolongé, nous devons nous arracher à notre contemplatior.
et continuer notre promenade. En effet, quoique le ciel soit d'un bleu intense, nous sommes imprégnés
d'humidité; à de certains moments, la pluie ne pourrait pas mieux faire • véritable température de serre
chaude. Encore une île, cette fois-ci bien visible, et nous sommes en vue de la quatrième et dernière chute. Elle
s'étend sur un long parcours, et si, à cette époque de l'année, elle n'impressionne pas comme ses soeurs, son
cachet spécial n'en frappe pas moins le spectateur : ses eaux, divisées par les rochers, forment une succession
de gerbes qui affectent des formes diverses.

Il m'est difficile d'établir une comparaison entre le Niagara, que j'ai visité il y a quelques années, et les
Victoria Falls. Leur caractère n'est pas le même. Grâce à leur volume d'eau très considérable, les chutes amé-
ricaines sont peut-être plus imposantes, tandis que les chutes africaines l'emportent en tout cas au point de vue
du pittoresque. Mais qui dira l'impression produite au moment de la saison des pluies par ce spectacle grandiose!

I. 11 n'a pas pu rejoindre il temps, car, h lui non plus les péripéties émouvantes n'ont pas manqué. Sans parler de la fièvre et de la
dysenterie qui l'ont terrassé, il a failli, au retour, tomber entre les mains des cruels ma-Tébélés alors en pleine révolte. Bref, nous ne
nous sommes retrouvés qu'il Londres et nous avons pu échanger nos impressions au dîner que nous a offert le Geographical Club.

(A suivre.))	 Alfred BERTRAND.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE. -- DESSIN D ' OULEVAY, D 'APRèS UNE PHOTOGRAPHIE, DE L'AUTEUR.
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(HAUT –ZAMBEZE. )

PAR M. ALFRED BERTRAND'.

IV

Des Chutes Victoria iI Panda-Matenga. — Daka. — La grande piste de la Soif. — La rivière Gway (frontière du Matébéléland). —
A Boulouwayo. — Le Transvaal. — Le Natal. — Une plantation de thé. — Durban. — East-London. — Port-Elizabeth. —
Retour au Cap.

N ous partons le 8 octobre; pendant les jours qui suivent, la chaleur est terrible :N ou
 sommes dans une véritable fournaise, et les taillis qui bordent la piste n'offrent

point d'ombrage. Le 10, tandis que Reid et Pirie se sont portés en avant, en quête d'eau,
je me sens rapidement faiblir. Je suis obligé à plusieurs reprises de me laisser
tomber sur le sable brûlant. Je souffre sans doute d'insolation ou de fièvres. Ma
respiration se précipite, ma langue s'épaissit, puis viennent les troubles de la vue. A
mesure que j'avance, il me semble voir Reid ou Pirie devant moi..... Ils disparaissent
lorsque j'approche... Mirage trompeur !

Autre mirage : je crois voir notre tente dressée à quelque distance.....
Nouvelle déception intense ! Tous ces symptômes fâcheux vont s'accen-
tuant; je me sens perdu. Je demande à Dieu son secours, et j'ai encore la
force de me traîner péniblement une heure durant. Puis, mes membres
me refusent tout service • c'en est fait de moi. Mais, véritable exaucement
de prière : à ce moment-là, j'aperçois à quelques mètres un baobab de
grande dimension, le seul vu de la journée, et, couché à l'ombre de son
tronc, l'homme qui avait la charge du sac contenant mes effets person-
nels ! Fatigué, il se reposait là, comptant rejoindre la colonne plus tard.
Quelle délivrance ! Je m'affale derrière le tronc et je me couvre de
vêtements renfermés dans ledit sac, pour me garantir autant que pos-
sible, des rayons perfides du soleil. En attendant le secours désormais
assuré, je tourne autour du tronc à mesure que le soleil avance. Enfin à

arrivent Reid et Pirie • soutenu par eux, je puis rejoindre le campement établi près d'une mare, à
quelques kilomètres de là. Une fois installé sous la tente, Reid m'administre de l'eau bouillante aux pieds, ainsi
que des aspersions froides sur la tête et l'épine dorsale, ce qui me soulage. Il en était temps.

1. Suite. Voyez p. 97, 109 et 121.
2. Les lecteurs du Tour du Monde pourront trouver la relation complète du voyage de M. Alfred Bertrand, dont nous leur

avons donné des extraits, dans un volume in-8° qui paraitra prochainement à. la librairie Hachette et Ci'.
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Vendredi 11 octobre. — Grime à la médication énergique de Reid, j'ai passé une assez bonne nuit et crois
pouvoir, au matin, me mettre en selle.

Dans l'intervalle, Reid avait fait chercher les chevaux à Gazonma-Vley, oit nous avions laissé notre arrière-
garde, avant de traverser le Zambèze.

Nous arrivons de bonne heure à Panda-Matenga. C'est là que la British Chartered Company a, dans cette
partie du pays, son poste le plus avancé. Il se compose de quelques huttes en terre, dont la principale est habitée

par B..., le field coronet. Ce der-
nier, voyant mon triste état, m'offre

l'hospitalité. La hutte est di-
visée en deux parties; je
suis couché dans celle qui
sert d'entrepôt aux mar-
chandises. Celles-ci se
composent principale-
ment de dépouilles de
bêtes sauvages.'En guise
de lit, un soubassement
adossé à la muraille, de
deux ou trois pieds de
hauteur, sur lequel des
perches posées transver-
salement soutiennent de
la paille. Pendant la jour-

née, c'est un va-et-vient con-
tinuel de moricauds • je suis trop
malade et trop faible pour y faire at-
tention. Après une commotion aussi
forte que celle dont j'avais souffert
la veille, me remettre en selle dès

le lendemain matin n'était sans Cloute pas de saison. Je ne tardai pas à m'en rendre compte, car, du 11 au
15 octobre, une crise aiguë se déclara. Je fus pendant plusieurs jours dans une situation très critique. Cepen-
dant je ne perdis jamais connaissance, ce qui, entre autres, me permit un jour d'entendre B... dire à Reid :
« I thought he ?vas-a dead man » (J'ai cru qu'il était un homme mort).

Tout mon sang semblait so transporter à la tête ; il s'ensuivait des bourdonnements peu agréables. Je
souffrais aussi de transpirations excessives qui réduisaient mon corps à sa phis simple expression ; ma langue,

parait-il, devint noire à plusieurs reprises. J'ajou-
terai que B..., et Reid, se rendant compte de la gra-
vité du mal, me soignèrent de leur mieux et selon
le peu de moyens qu'ils avaient à leur disposition.
Une nuit, B... qui veillait dans le réduit séparé du
mien par une large ouverture, so précipite chez
moi armé de son fusil. « Takce titis lanterna (prenez
cette lanterne), me dit-il vivement : ce que je fis
avec peine. Un coup de feu retentit à mon oreille,
mais, vu mon état de prostration, j'étais indifférent à
ce qui se passait autour de moi. Or, il venait de tuer
à bout portant un serpent venimeux qu'il avait
entendu s'introduire en sifflant dans ma hutte.

15 octobre. — Aussitôt que je peux me tenir
debout, soit le cinquième jour depuis l'accident, les
chariots sont attelés • bientôt tout est prêt pour le
départ dans la direction du Sud. Dans cette première
période de ma convalescence, chaque effort repré-
sente pour moi une souffrance; le cahotement du
chariot, ainsi que les privations de toute espèce, ne

sont guère de nature à hitter ma convalescence. Moins de vingt-quatre heures après notre départ, nous arrivons
sans encombre à la mare de Daka, que nous trouvons dans un état satisfaisant.

En ce qui concerne l'eau, les difficultés vont recommencer; la première mare que nous rencontrerons sera

CUEILLETTE DU TIIt PAR LES COULIS INDOUS (PAGE 142). — DESSIN DE BOUDIER,
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celle de Tamasetsie. Pour y arriver, nous devons franchir environ quatre-vingts kilomètres à travers un sable
épais et pénible pour les attelages ; c'est le thirst track (piste de la Soif) tant redouté des voyageurs.

18 octobre. — Quelle journée ! nous sommes en panne clans le sable, par une chaleur torride. Les boeufs
du grand chariot, dont les roues sont actuellement presque hors de service, ne peuvent, malgré tous les
efforts, faire un pas de plus.

Nous avons heureusement derrière nous M. S..., tut Irlandais qui vient des Chutes Victoria et avec lequel
nous avons fait bonne connaissance à Panda-Mateuga. Sa caravane se compose de trois grands wagons et
d'une cinquantaine de boeufs. Ces der-
niers sont plus petits, moins vigoureux
que les nôtres, et il aura aussi de la
peine à traverser le thirst.

Vers le soir, il arrive. Nous lui
soumettons le plan suivant, qu'il ac-
cepte : comme une épave en pleine
mer, nous abandonnerons notre grand
chariot au milieu des sables (jamais
nous ne l'avons revu). Nous lui offrons
une partie de nos attelages comme ren-

fort, et ceux de nos colis qui ne trou-
veront pas place dans notre petit cha-
riot seront chargés sur l'un de ses
wagons. C'est là que je dus, hélas I
laisser la peau du buffle qui avait failli
m'éventrer.

Je l'avais préparée avec soin et
transportée à grand'peine jusqu'ici •
elle pesait 75 livres. Je me faisais un
plaisir de pouvoir l'offrir au musée de
Genève. Aussitôt dit, aussitôt fait, et
les attelages ainsi combinés fournissent
encore une longue marche de nuit.

19 octobre. — Quoique la journée
soit déjà avancée, entre quatre et cinq heures du soir, le thermomètre, à l'ombre du chariot, indique plus de
35 degrés centigrades. Les ombrages manquent totalement; il nous faut, lors des haltes, chercher un abri sois
les véhicules. Dans la nuit du 19 au 20, les attelages sont en détresse, épuisés par la fatigue et surtout par
la soif; sous peine de les perdre et • de nous trouver clans une position désespérée, nous devons, quitte à les
faire chercher plus tard, laisser de nouveau sui' place trois des chariots, puis diriger le plus rapidement
possible les hommes et animaux vers la mare de Tamasetsie. Au bout de quelques heures, il faut agir de la même
manière avec le seul attelage qui nous reste, composé des trente bêtes les plus valides.

20 octobre. — A l'aube, Pirie et Reid partent à cheval pour la mare de Tamasetsie, oit nous espérons que
nos gens sont arrivés. S... et moi nous restons au wagon jusqu'à la fin de la journée.

Nous avons là sous les yeux une scène navrante, soit le triste défilé des boeufs de S..., les plus faibles
laissés en arrière, et dont plusieurs n'atteindront pas Tamasetsie. Leurs naseaux parcheminés ne subiront plus
le contact bienfaisant de l'eau. Ils tournent autour de nous et semblent nous implorer de leurs grands yeux
humides ; mais, hélas! nous ne pouvons rien faire pour eux. Avant le coucher du soleil, bien que très
souffrant, je monte à cheval avec S... ; à la nuit noire nous nous trouvons tous réunis à Tamasetsie avec de
l'eau en abondance. Il était temps d'arriver, car les boeufs qui ont survécu soit restés en moyenne trois jours
et trois nuits sans être abreuvés.-

21 octobre. — La nuit dernière, un lion, par de magnifiques rugissements, nous informe de sa présence dans
les environs, et, à sou réveil, S... peut se rendre compte que cet hôte non invité1.ui a égorgé l'une de ses plus
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belles bêtes. Il en a déjà perdu dix à travers le thirst. L'un de ses meilleurs boeufs est devenu fou furieux
lorsque, après de nombreuses privations, il a été de nouveau en vue de l'eau ; il est mort au bout de quelques
heures sans avoir pu boire. Notre expédition dans le thirst a eu la bonne fortune de ne pas en laisser un seul
en arrière.

Nous trouvons à la mare de Tamasetsie un Allemand, M. II..., qui a charge de l'arrière-garde du D' Penther,
le voyageur autrichien que nous avons rencontré aux chutes du Zambèze.

Vu mon état toujours très grave, il me recueille dans son campement, alors que Reid, Pirie et S... procèdent
au sauvetage des chariots laissés en arrière. Le souvenir de cet homme de bien ne s'effacera pas de sitôt de mon

esprit; pendant toute une
semaine, il me soigna
comme un frère. Extrê-
mement faible, je passai
toutes mes journées dans
son campement, étendu à
terre, enveloppé de cou-
vertures, la tête entourée
d'une épaisse serviette
continuellement imbibée
d'eau ; cette précaution
est indispensable en pa-
reil cas, dès qu'on peut
enfin user à discrétion de
ce précieux liquide.

20 octobre. — Nous
décidons, Reid et moi, de
partir demain soir pour
Boulouwayo, ville prin-
cipale du Matébéléland.

27 octobre. — Après
avoir pris congé de II....
nous nous mettons en
route. Nous voyageons
dans le scotch cart (petit

chariot à deux roues) attelé de dix bœufs. Cinq hommes nous accompagnent, plus deux chevaux de selle.
Puis nous congédions le reste de notre caravane, qui doit réintégrer ses pénates dans le Béchuanaland. Pirie

et S... suivront notre piste plus tard, lorsque les attelages de ce dernier seront en bon état; nous lui donnerons
l'usage du surplus de nos bœufs, et il nous amènera une partie de notre bagage.

13 novembre. — Je ne veux pas entrer dans les détails de notre vie ainsi que du chemin parcouru entre
Tamasetsie et Boulouwayo (direction générale Sud-Est), ce qui me mènerait trop loin.

Nous avons franchi cette distance, en ne perdant qu'un seul animal, en dix-sept jours, trajet pour. lequel on
compte ordinairement trois ou quatre semaines. Cela a nécessité de nombreuses marches de jour et de nuit,
avec des alternatives de sable et de terrain plus ou moins rocailleux.

Le 7 novembre, enfin, nous apercevons dans le lointain la ligne bleue des collines derrière lesquelles se trouve
Boulouwayo. Nous recevons la visite de plusieurs ma-Kalakas, ces anciens esclaves des cruels ma-Tébélés; en
somme, ce sont de beaux hommes, bien découplés, et qui, eux aussi, ne dédaignent pas de se parer de verroteries.

La physionomie de la contrée change. Adieu les plaines! nous sommes dans la région des collines, sur les
pierres desquelles notre chariot, dont la caisse repose directement sur les essieux, fait des bonds désordonnés.
Passages souvent difficiles, en particulier les lits encaissés des rivières, comme celui du Gway, dont les berges
très escarpées semblent défier la traversée pour quelque véhicule que ce soit.

Le 10 novembre, nous foulons le sol du Matébéléland ; des kraals apparaissent ici et là ; les arbres sont
fouillés et l'air est plus vif • en outre, la piste devient meilleure. Il en est temps : quelques-uns des boeufs, les
plus faibles, réduits à l'état de squelettes, se couchent pendant les marches • il faut alors les remettre sur leurs
jambes, et suivant les cas, leur donner une autre place dans l'attelage. Il est douloureux de voir souffrir et d'entendre
gémir ces pauvres animaux, sans qu'il soit possible de les soulager ; mais il faut aller de l'avant, toujours de
l'avant ! Il y va de la vie. Un jour, Reid a dfi en abattre un qui, décidément, ne pouvait plus avancer.

13 novembre. — Vers le soir, nous sommes en vue de Boulouwayol.

1. En pays français, on a pris l'habitude d'écrire Boulouwayo; en anglais, Bulutoayu; je conserverai l'orthographe française.
D'après la langue du pays, on devrait écrire, parait-il, Bolava jo ou Boulaouayo.
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Quel contraste, après notre vie passée, de nous trouver, au bout de quelques heures, assis devant une
table relativement bien garnie, puis de pouvoir dormir tranquillement dans de vrais lits !...

Jeudi 14 novembre. — Lorsque, au retour des pays sauvages : et après toutes les privations endurées,
après tous les dangers courus, le voyageur se trouve pour la première fois en contact avec les bienfaits de la
civilisation — même à leur état rudimentaire, comme c'est actuellement le cas pour nous à Boulouwayo, — le
voyageur, dis-je, habitué à se tirer d'affaire en toutes choses par lui-même, se trouve tout d'abord désorienté.
Quoi ! sans parler de tout le reste, ces dangers continuellement courus... ces anxiétés, ces inquiétudes au sujet
de l'orientation, de la nourriture et surtout de l'eau... qui forment la trame quotidienne de cette rude vie
africaine, laquelle cependant a tant de charmes, car elle répond à la vraie nature de l'homme... tout cela n'est
plus qu'un rêve !

Quel changement, et comme tout est facilité, lorsque, pour ainsi dire sans effort, l'homme peut se procure
ce qui est nécessaire à la vie ! Combien d'Européens qui n'ont jamais quitté le sol natal, et qui se plaignent des
petites imperfections et contrariétés de la vie civilisée, se doutent peu de tous les avantages dont ils
jouissent !

Ici, à Boulouwayo, comme de l'autre côté des mers, tout homme, même le plus misérable, peut user à
discrétion de ces deux bienfaits dont il faut avoir été privé pour les apprécier à leur juste valeur : de l'eau
fraiche et pure, ainsi que du bon pain.

15 novembre. — Suivant ce qui a été convenu, c'est à Boulouwayo que notre expédition a pris fin. Sur ce
marché favorable, les derniers chevaux, bœufs, chariots, etc., ont été vendus. De plus, ceux de nos hommes
(pie nous avions fait marcher jusqu'ici sont soldés et licenciés.

Kanyé, le brave cheval sur lequel l'autre jour j'avais effectué la dernière traite, a péri subitement
aujourd'hui pendant qu'en le promenait à la main... suite d'épuisement et des privations endurées.

16 novembre. — Une fois que tout est terminé, Reid, qui connaît déjà la partie Sud-Est de l'Afrique, se
rend directement au Cap via Maféking. Pour ce qui nie concerne, je me propose d'effectuer plus tard le retour
par le centre du Matébéléland et le Transvaal. Après avoir visité Johannesburg « la ville de l'or », je
m'embarquerai à Natal, sur l'océan Indien.

Quelle preuve de l'énergie de la race anglo-saxonne que la vitalité de Boulouwayo, cette ville née d'hier!
Elle n'a pas deux années d'existence, et déjà elle a la prétention de se considérer comme la capitale de cette
contrée nouvelle appelée Matébéléland. Si nous remontons à deux années en arrière, nous voyons que ce pays
appartenait au roi Lobengoula. Grâce à une convention conclue avec lui, la Chartered Company occupait
déjà depuis un certain temps la région située à l'Est, soit Mashonaland, lorsque, date néfaste pour le
sort de sa nation, un parti de ses sujets y pénétra à l'improviste et massacra quelques-uns des blancs
qui habitaient la petite ville ou le campement de Victoria. En 1893, trois colonnes anglaises composées
en grande partie de volontaires partirent de trois points de rassemblement différents, et ils infligèrent une
sévère leçon aux ma-Tébélés. Dès lors, leur pays a passé sous la juridiction de la Chartered Company. Le
gouvernement central de la Rhodesia, désignation collective du Matébéléland et du Mashonaland, siège à
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Salisbury, capitale de cette dernière contrée. Le voyageur fraîchement débarqué de son chariot à bœufs, seul
moyen, pour le moment, d'atteindre cette oasis, ne peut pas s'empêcher de penser que Boulouwayo, l'une des
créations de M. Cecil Rhodes, a de grandes ambitions. Tout y a été conçu sur une large échelle; les rues de
cette ville embryonnaire se coupent à angle droit, comme aux États-Unis, et, sans compter les trottoirs, elles
ont une largeur moyenne de 30 mètres. Les terrains qui les bordent' sont fractionnés en stands, parcelles de

90 mètres de profondeur sur 4v de largeur,
qui sont vendues aux enchères • ils attei-
gnent souvent des prix très élevés.

A l'heure qu'il est, Boulouwayo offre
encore l'aspect d'un immense campement.
A côté de maisons en briques rouges bien
construites et alignées, nous voyons beau-
coup de huttes en tôle galvanisée et de
tentes blanches pittoresquement groupées.
Les services s'organisent rapidement; des
travaux sont exécutés pour fournir la
ville d'eau potable tirée des collines
environnantes et l'éclairer à l'électricité.
Sans parler des édifices réservés à l'admi-
nistration, elle possède quatre lieux de
culte, un hôpital admirablement tenu et
organisé (une salle de tempérance est aussi
projetée), postes et télégraphes, un marché
couvert, une Bourse, quatre maisons de
banque, trois écoles, une prison, une sta-
tion de police centrale. En outre, un large
emplacement est réservé aux sports athlé-
tiques • ici et là, nous voyons aussi de
grands stores, véritables bazars où les mar-
chandises et les produits les plus dispa-
rates se trouvent mélangés, etc. Il ne faut
pas omettre non plus un club, dont j'ai eu
l'honneur d'être membre honoraire pendant
mon séjour.

La presse est représentée par trois jour-
naux imprimés dans la ville même.

Boulouwayo sera bientôt dotée d'un
conseil municipal. Elle est administrée pour
le moment par un Sanitary Board, com-
mission sanitaire composée de six membres,

dont trois sont choisis par la Chartered Company et trois sont élus par la population. Ont droit de vote tous
les résidents qui ont une propriété ou qui payent 12 liv. sterl. (300 fr.) par mois pour leur pension et logement.

La population, sans compter les noirs, dont il serait difficile d'évaluer le nombre, car il varie beaucoup.
se monte à environ deux mille Européens, la plupart Anglo-Saxons. Ordre parfait, de jour comme de nuit; la
justice est peut-être rendue plus impartialement dans ce coin perdu du monde que dans maint pays civilisé de
notre vieille Europe. Sans parler de la ténacité, du respect de la loi inhérent à la race anglo-saxonne, ainsi
que de la grande liberté laissée à l'effort individuel, l'une des causes principales du succès de sa puissance
colonisatrice consiste, à mon sens, dans le fait que, en Angleterre, contrairement à ce qui souvent se passe
ailleurs, les meilleurs éléments de la nation ne craignent pas de s'expatrier, jetant ainsi les bases de colonies
futures prospères et ajoutant de nouveaux fleurons à cette couronne déjà si bien garnie.

Le côté pittoresque de cette ville en formation est aussi intéressant à observer. Les hommes aux figures
énergiques, bronzées, circulent dans les rues et vaquent à leurs affaires, en culotte de cheval et les bras nus;
ils sont coiffés d'un feutre aux vastes ailes. Montés, ils vont presque toujours au galop. Et que dire de ces
types de prospectors (chercheurs d'or) qui, après avoir, avec plus ou moins de succès, creusé de nouveaux
sillons, arrivent de l'intérieur du pays bronzés, tannés par le soleil ardent et aguerris par toutes les privations
endurées? Les desperados ou bandits de profession sont rares; ils trouveraient à qui parler.

Il paraît que, dans un rayon de près de 100 kilomètres autour de Boulouwayo, tous les terrains susceptibles
de culture sont déjà vendus. Ces fermes ont en moyenne une superficie de 3.000 acres ou 1.200 hectares.
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En ce qui concerne les mines, chaque résident a droit à dix claims mesurant 120 mètres de longueur sur
180 de largeur. La première formalité à remplir est de se rendre à l'office des mines et de demander une
autorisation for prospecting (pour chercher) ; elle est accordée moyennant une redevance de timbre qui vaut
un shilling (1 fr. 25). Ce prospecteur a désormais le droit de parcourir le Matébéléland; lorsqu'il croit avoir
trouvé un reef (filon de quartz aurifère), il doit retourner à l'office des mines et faire enregistrer son claim.
Il en devient alors le propriétaire (owner prospector); il lui faut aussi, en trois mois, y creuser un puits (shaft),

d'une certaine profondeur. Si le puits
a été creusé dans le temps désigné avec
les dimensions voulues, le commis-
saire des mines remet au nouveau pro-
priétaire un certificat de protection
valable douze mois. L'activité déployée
par ces hardis pionniers leur amènera-

t-elle une rému-
nération propor-
tionnelle à l'im-
mense travail
accompli ? C'est
ce que l'avenir	 10111
démontrera. A^,	 ,^•	 !	 y W.	 ,,..
l'heure qu'il est,la
grande difficulté
gît dans le fait du
transport; les
pionniers du Ma-
tébéléland ont la
ferme espérance
que la ligne du
chemin de fer de Maféking aboutira dans trois ans à Boulouwayo 1 . Le 13 décembre, je quitte Boulouwayo sur
un coach attelé de huit paires de mules. Le 15, nous franchissons le Limpopo et nous foulons le sol du pays des
Boers, de .la république du Transvaal.

L'après-midi nous avons en vue devant nous, à l'Ouest, la chaîne du Zoutpansberg, et à l'Est les Blaunberg
ou montagnes Bleues. Ces dernières sont bien nominées, et au coucher du soleil, après avoir passé par des
colorations diverses, nous les voyons teintées du bleu le plus intense. Nous apercevons, au loin, des autruches
en quête de leur repas du soir.

Le 18 décembre, à cinq heures de l'après-midi, nous entrons à Prétoria.
J'ai donc parcouru en coach, pendant six jours et cinq nuits, sauf quelques heures de sommeil, les

800 kilomètres-170 lieues—qui séparent Boulouwayo de Prétoria, la capitale du Transvaal, cela en traversant
au galop de huit ou dix mules, fréquemment relayées, le Centre et le Sud du Matébéléland ainsi que le pays des
Boers, ce dernier dans presque toute sa longueur. Ce mode de locomotion et cette manière de voyager, que
beaucoup de personnes regardent comme un épouvantail, peuvent, après nos expériences passées, être envisagés
comme très confortables.

Ce qui n'empêche qu'en descendant du coach, le voyageur se trouve tellement imprégné de poussière, que

PRETORIA. — MAISON DU PRÉSIDENT KRÜGER. — PALAIS DU GOUVERNEMENT,
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1. Les travaux de cette ligue out été menés avec une rare énergie par M. Cecil Rhodes; le 15 octobre 1897, la première locomotive
arrivait il Boulouwa y o, oiù quelques jours plus tard, soit le 4 novembre, eurent lieu les fêtes d'inauguration.
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ce n'est pas après un seul bain qu'il peut revenir à l'état normal et se présenter au milieu de ses semblables.
Ce service de coach est bien organisé; il reçoit une subvention du gouvernement. En temps ordinaire il y a,
de Boulouwayo pour Prétoria, deux départs par semaine.

28 décembre. — Prétoria, reliée à la ligne des chemins de fer du Sud, jouit de tous les avantages de la
civilisation. J'occupe une chambre dans un hôtel confortablement situé sur la Kerekplatz, grande place dominée
par une église hollandaise et sur les bords de laquelle s'élèvent le palais du gouvernement, le bâtiment des
postes, télégraphes, etc. ; c'est de là aussi que part la rue . principale, Kerck Street, qui contient de nombreux
magasins.

Un Transvaalien, le D T B..., directeur du musée, a rendu mon séjour ici très agréable en m'introduisant
auprès de plusieurs des notabilités de la ville. Mes habits de cérémonie étant au Cap, soit à quelques centaines
de lieues de là, force me fut d'assister à ces réceptions en tenue de voyage, pour ne pas dire de chasse, c'est-à-
dire en veston court, gilet de flanelle et knicker-bokers, ce qui ne laisse pas de contraster fort avec les
élégantes toilettes des dames et les habits noirs des messieurs. Grande bienveillance dans la manière de
recevoir; il faudrait des pages et des pages pour faire un résumé de toutes les conversations intéressantes
que j'ai entendues.

Le 29 décembre, je pars pour Johannesburg, et je m'y trouve au moment du raid Jameson. On trouvera
notées, clans le volume que je vais publier, mes impressions pendant ce curieux épisode de l'histoire du
Transvaal.

Je quitte Johannesburg le 13 janvier ; après une nuit passée en wagon, je me réveille à la frontière du
Natal. Cette nouvelle ligne, qui relie Johannesburg à Durban, soit à l'océan Indien, a été inaugurée il y a
quelques jours seulement. Nous traversons différentes ramifications de la chaîne de montagnes Drakensberg. Ici
et là, la voie se développe en de nombreux lacets, et nous jouissons d'aperçus pittoresques sur la contrée
environnante, qui est plus ou moins coupée et boisée. Dans le courant de la matinée aussi, nous croisons
sept voitures chargées des débris du train dont j'ai parlé et qui a déraillé le 31 décembre dernier, non loin
de (ilencue Junction ; un grand nombre de personnes ont été tuées ou blessées.

Tard dans la soirée nous arrivons à Durban, le principal port de mer du pays ; de là je vais visiter un
cousin, M. C. M..., d'origine genevoise, ancien officier de la marine de guerre anglaise, qui a depuis quelques
années établi une plantation de thé dans la province de Victoria. Pour s'y rendre il faut prendre la voie du North
Coast Railway, qui franchit plusieurs jolies collines et vallons où la vue est réjouie par des fleurs nombreuses,
des plantations de cannes à sucre, etc., jusqu'à son terminus, soit la petite ville de Verulam. Là, un coach à deux
roues, attelé de six chevaux, conduit le voyageur en quelques heures et par monts et vallées jusqu'à Stanger.
Arrivé à cet endroit, j'enfourche un poney envoyé à mon intention ; une chevauchée de quatorze ou quinze
kilomètres à travers un pays montagneux et boisé m'amène rapidement à Mérindol, le domaine en question.
Un accueil très chaud m'y attend.

Il y a six années que M. C. M... a créé cette propriété, qui est admirablement située. Elle comprend trois
collines ; la maison, entourée de bananiers, d'eucalyptus, de bambous, etc., domine la contrée environnante. De
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la véranda enguirlandée de chèvrefeuilles et de rosiers, l'horizon se développe à l'Est sur l ui espace de vingt
kilomètres jusqu'à l'océan Indien, visible à l'oeil nu.

L'industrie du thé a commencé à Natal en 1877, époque où quelques acres furent plantés à titre d'expérience.
Aujourd'hui, ce pays possède 1.200 hectares d'arbrisseaux en plein rapport, qui produisent annuellement un
million de livres de thé. Le thé de Natal se répand rapidement sur les marchés de l'Afrique du Sud et de
l'Angleterre. Il a été comparé avec avantage aux autres produits du même genre. Le climat et la nature du sol
donnent à Natal un thé moins Acre et moins fort que ceux de l'Inde et de Ceylan, tout en ayant une combinaison
de corps et de parfum qui lui permet d'être consommé pur, sans être mélangé à d'autres thés.

Ce séjour plein de paix, dans cette maison amie où l'hospitalité est si cordiale, et au milieu de ce pays
tellement bien partagé au point de vue de la nature et du climat, offre un grand contraste avec les journées
passées dernièrement à Johannesburg en pleine ébullition.

Nous sommes en été ; à cette altitude (330 mètres) la température n'a jusqu'à présent rien d'excessif,
rafraîchie qu'elle est par des brises de mer. Les ananas, semblables à de grosses boules d'or, sont 'Mirs, et nous
allons en cueillir pour le déjeuner. Des millions de sauterelles viennent de faire irruption à Natal. Leurs cohortes
nombreuses se jettent un peu partout et font beaucoup de dégâts. Fait précieux, elles ne s'attaquent heureusement
pas au thé. Pour les écarter, de grands feux sont allumés dans les campagnes et les coulis parcourent les diverses
plantations en faisant le plus de bruit possible.

Nous avons récemment joui, du sommet du Red Hill, d'une vue splendide sur la contrée environnante :
un véritable dédale de collines boisées et de verts vallons, bornés à l'Est par l'océan Indien et au Nord par la
chaîne de hautes montagnes qui court à travers le pays des Zoulous, dont nous voyons la frontière à vingt
kilomètres environ, les Zoulous, ces fameux guerriers, les plus vaillants de cette partie de l'Afrique.

24 janvier. — Au moment .de monter en selle pour nous y rendre, nous apprenons que les places disponibles
ont été retenues par les soldats de la garnison d'Eschowe à la frontière du Zoulouland, distante de quelques
kilomètres. Comme les soldats ont toujours la préférence sur les autres voyageurs, il n'y a qu'à accepter le fait
accompli. Mais je ne me décourageai pas pour si peu, et bien m'en prit; car, arrivé à Stanger, un habitant me
loue une voiture légère attelée d'un cheval vigoureux ; prenant les rênes en main, j'ai bientôt franchi les
quarante-cinq kilomètres qui séparent cette localité du terminus du chemin de fer, soit Verulam, et j'arrive à
temps pour profiter du train de l'après-midi.

Durban (population, 30.000 habitants), le port de Natal, est non seulement une place commerçante d'une
grande importance, mais aussi la plus jolie ville de cette partie de l'Afrique. Elle est bien construite et d'une

grande propreté. Le meilleur
moyen pour la parcourir con-
siste à monter dans l'une de
ces nombreuses petites voitures
tirées à bras d'homme qui cir-
culent sans cesse; c'est le mode
de locomotion le plus pratique:
il rappelle les cljinrihichas en
usage au Japon.

Il ne faut pas oublier non
plus d'aller voir le marché, qui
donne une idée de la richesse
et de la variété des fruits qui
croissent dans cet heureux
pays. Suivant la saison, l'on y
trouve les différents fruits eu-
ropéens mêlés aux bananes,
ananas, naatjes (mandarines),
citrons, oranges, mangoustes,
guavas, etc.

La ville s'étend le long de
la baie, puis elle s'étage sur
les flancs de la colline Béréa,

oit les plus gracieuses résidences se cachent au milieu des arbres et des fleurs des tropiques. De la Béréa, le
point de vue est admirable • la baie, semblable à un lac tranquille, est reliée à la mer par un canal qui baigne
la base d'une falaise couverte de verdure, à l'extrémité de laquelle se trouve un phare ; au delà, l'océan Indien,
d'un bleu intense. Les vagues qui rident sa surface semblent le franger d'argent, et plusieurs grands navires à
l'ancre sont balancés doucement sur ses flots.
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Durban fait honneur à Natal, l'une des colonies anglaises les plus favorisées de l'Afrique. Vasco de Gama
a découvert ce pays le jour de Noël 1497; il l'a baptisé Terra Natalis. Sa superficie est d'environ
48.000 kilomètres carrés ; elle est habitée par 45.000 Anglais, Hollandais et Allemands, 40.000 coulis
indous et 450.000 à 500.000 noirs.

Natal est, depuis le 23 juillet 1893, mie sol/ yovern.inq colon?! ; le pouvoir législatif se compose de deux
Chambres. Le pouvoir
exécutif est confié à un
ministère responsable.

26 janvier. — En
mer ! Quelle jouissance
de respirer encore la
bonne brise salée !

Les sujets d'intérêt
ne manquent pas d bord
du Roslyn-Castle, stea-
mer sur lequel je m'em-
barque à destination du
Cap, ville o6 j'ai de nom-
breux bagages à réclamer
ainsi que d'autres forma-
lités à remplir. Nous
avons, parmi les passa-
gers, quatre-vingt-dix des
hommes de Jameson qui
ont pris part à la récente
invasion du Transvaal, y
compris trois officiers,
prisonniers sur parole,
sous la responsabilité de
notre commandant. Ils seront débarqués dans les différents ports. Quelques heures après le départ, nous avons
en vue les côtes-découpées et montueuses du Pondoland, l'une des récentes acquisitions de l'Angleterre. Voici
en particulier la pittoresque embouchure de la rivière Saint-John (Umziinvuho), qui se jette dans la mer,
enclavée par do hautes falaises couvertes d'arbres.

Cet après-midi j'ai assisté à un incident caractéristique : un commandant Boer et un groupe d'officiers
qui ont pris part au raid de Jameson sont fraternellement assis à la poupe et conversent courtoisement, tout en
discutant les fautes de tactique qui ont été faites de part et d'autre, lors de la dernière campagne.

27 janvier. — De bonne heure, nous stoppons près d'East-London, située sur les bords de la rivière
Buffalo. Elle se dessine bien avec ses maisons aux toits rouges, gracieusement disséminées sur les flancs de la
colline. Les steamers sont obligés d'amarrer à une certaine distance du rivage. La barre d'East-London a une
mauvaise réputation et les passagers qui veulent aller à terre sont descendus à bord du tuf dans un grand
panier fermé, mis en mouvement par le truc à vapeur ; la nier houleuse ne rend pas cette opération facile à
exécuter. Les vagues déferlent avec violence lorsque nous franchissons la barre, et une épave nous montre que
les naufrages n'y sont pas rares. Nous remontons la rivière Buffalo sur un espace de 2 ou 3 kilomètres ; nous
sommes bientôt à East-London, le troisième en importance des ports do la colonie du Cap, ville bien construite,
dont les vastes rues sont bordées de larges maisons à un étage. La baie non abordable, située à l'Est de la ville,
tapissée d'un sable aussi blanc que la neige, sur lequel viennent mourir les vagues de l'Océan, est superbe.

29 janvier. — Au matin, nous arrivons à Port-Elizabeth qui, quoique bien posé au Nord-Est du golfe
d'Algoa, est loin d'offrir l'aspect séduisant d'East-London. C'est un bon ancrage protégé des vents; le steamer
doit y compléter sa cargaison et nous devons y rester quelques jours. L'un des passagers, M. G. Haikett, do
Londres, correspondant politique de la Pall Mall Gazette, homme des plus aimables et dans la compagnie,
duquel chacun peut être assuré d'apprendre des choses intéressantes, m'engage à l'accompagner aux montagnes
du Zuurberg. Bientôt nous foulons une jetée surmontée de nombreuses machines à vapeur, signe de l'activité
commerciale de la ville, et nous sommes dans Main Street, la rue principale, à l'extrémité de laquelle se trouve
l'hôtel de ville, paré d'une fontaine monumentale en forme d'obélisque, ainsi qu'un grand marché couvert oui
les plumes d'autruches se vendent chaque semaine.

Une ligne ferrée nous mène en quelques heures, direction Nord, à Coerney, où nous arrivons à la nuit
et où nous trouvons un gîte dans l'unique petit hôtel de l'endroit. Coerney est fréquemment visité par des
éléphants sauvages. Il y a en outre dans les environs plusieurs fermes pour l'élevage des autruches,
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30 janvier. — Au milieu de l'après-midi, nous montons dans un cart attelé de deux chevaux ;onduits
par un nègre, à destination du col de Zuurberg. Nous ne tardons pas à traverser l'une des fermes dont je viens
do parler, oit nous croisons de nombreuses autruches, noires, blanches, grises; vues de près, leur corps donne
l'idée d'une grande puissance. Leurs pattes bien muselées doivent être une arme redoutable; leurs longs cous sont
surmontés d'une tête très petite. De toutes jeunes autruches, habillées de duvet clair, et qui ont déjà la taille
d'un dindon, circulent gravement autour de leurs parents.

Nous ne tardons pas à attaquer le flanc de la montagne couvert d'une belle végétation, émaillée elle-même
par de ravissantes plantes grimpantes, dont les milliers de fleurs bleues ont la forme de celles du jasmin ; ici et
là nous voyons encore des groupes de palmiers et d'euphorbes.

Nous admirons plusieurs beaux points de vue; en arrivant au sommet du col, nous embrassons toute la
vaste contrée qui s'étend jusqu'à l'océan Indien.

Le propriétaire de l'hôtel du Zuurberg Pass, M. S.-D. B..., est un naturaliste ; entre autres curiosités, il
nous montre des œufs de l'Achatina zebra, grand escargot de terre, qui peut atteindre Une longueur de trois
quarts de pied.

La chaîne de montagnes où nous nous trouvons nous sépare du plateau de Karroo, distant d'environ
30 kilomètres ; si nous suivions la route que nous avons sous les yeux, nous arriverions à Kimberley. A cette
altitude (2.300 p.) les montagnes sont dépourvues de grands arbres; elles sont couvertes d'une herbo'fine, et
leur configuration rappelle celle des moors de l'Ecosse.

1"° février. — Nous reprenons la vie de mer à bord du Roslyn-Castle. Port-Elizabeth disparaît bientôt à
l'horizon; elle est appelée, vu son grand commerce, le Liverpool de cette partie de l'Afrique.

La mer nous est propice; le 2 février nous mouillons non loin de Mossel-Bay, port excellent préservé des
vents de l'Ouest, à moitié chemin entre le Cap et son énergique rivale Port-Elizabeth. Dans la nuit du 3 février,
nous franchissons le cap Agulhas, l'extrémité géographique du continent noir; comme on le sait, il partage, par
le vingtième méridien de longitude Est, les eaux des deux grands océans, soit l'Atlantique et l'océan Indien.
Au matin, nous doublons le cap de Bonne-Espérance, immortalisé dans les Lusiades par le poète portugais
Camoëns.

Quelques heures plus tard, les belles montagnes la Tête de Lion, la 'fable, le Pic du Diable, au pied
desquelles Capetown s'étage coquettement, sont en vue, et je me retrouve dans cette ville de la colonie que
j'avais quittée au mois d'avril 1895.

Alfred BERTRAND.

EAST-LONDON VU DE LA MER. — D ' APRES UNE PHOTOGRAPHIE.

Droits do traductIon ot do roprndnntion rOorr.rs.
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CILICIE.

PAR Mme B. CHANTRE.

I

Sur le tell de Kara-Euyuk. — Expulsés du territoire turc par iradé impérial. — Départ de Sourp-Ga-
rabet. — Tomardza. — Adieu au vilayet d'Angora ! — Anti-Taurus. — Le Kuru-Bel. — Campe-
ments avchars. — Les belles forêts du Taurus. — Vandalisme des bergers turcs. — Rencontre de
paysans qui nous mettent (le force en quarantaine. — Dans le Tekké-Déressi. — Notre campement.
— Attente d'un médecin. — Ennui d'une quarantaine. — Les caravaniers ont faim. — Arrivée
d'un soi-disant médecin et d'une garde de police. — Cordon sanitaire. — Le Tekké-Déressi et sa

mauvaise réputation. — Départ. — On nous désinfecte. — Arrivée 11 Chellr.

'EsT sur le tell de Kara-Euyuk où nous venions pour la seconde fois pour-
suivre ' nos fouilles, comme je l'ai dit en terminant la relation de notre

voyage en Cappadoce 2 , que la nouvelle de l'iradé impérial lancé contre nous et
ordonnant nôtre expulsion du territoire turc nous était parvenue, nouvelle
stupéfiante, car nous nous étions dûment munis — avant de nous mettre en
route — de tout ce qui devait nous faciliter nos travaux, en fait de passeports,
de lettres des ministres, de tous les parafes enfin ayant don d'aplanir les
difficultés faites aux voyageurs en pays ottoman. Il fallait pourtant s'incliner,
car les ordres étaient brefs et durs, et notre ambassadeur nous disait, lui aussi,
de ne pas résister et d'effectuer notre retour.

C'est dans ce triste désarroi de notre travail et de nos projets que nous
dûmes nous acheminer vers notre asile hospitalier du séminaire de Sourp-
Garabet. Une fois encore les lourdes portes du fier couvent s'ouvrirent devant
les voyageurs français, et une fois encore cette paisible demeure leur procura

ARMÉNIENNE DE TOMARDZA (PAGE 148).	 la j paix et le repos dont ils avaient tant besoin dans leur détresse. Notre pré-
DE BIGOT-VALENTIN.T-BIGOT-VALENTIN. sence dans le couvent ne fut pas pourtant sans créer à Mgr l'évêque Balian desDESSIN 

difficultés ennuyeuses de la part des habitants de Césarée, qui avaient espéré trouver auprès de lui un asile
et un abri dans leur fuite affolée devant le choléra. Mgr Balian, désireux de préserver les élèves du séminaire

1. Voyage exécuté en 1894. — Texte inédit. — Dessins d'après les photographies de l'auteur.

2. Voyez Tour du Monde, 1896, p. 409, 421, 433, 445, 457 et 469,

TOME Iv, NOUVELLE SÉRIE. -- 13 e LIV.	 N° 13. — 26 mars 1898.
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qui n'étaient pas encore en vacances, avait refusé énergiquement jusque-là de se rendre aux prières des Kaisa-
riotes, en dépit des sommes que certains d'entre eux offraient pour être logés ainsi que leur famille dans les
bâtiments réservés aux pèlerins. Ils menacèrent d'enfoncer les portes, et des scènes pénibles se passèrent
au pied des hautes murailles du couvent lorsqu'ils surent qu'une exception avait été faite en notre faveur.

A Césarée, le mutessarif Fekham-Pacha, malade de peur, avait — dès leur arrivée — accaparé pour le
soigner les médecins venus de Constantinople pour constater l'étendue du fléau et apporter des secours. Les rues
désertes ne renfermaient plus que les pauvres et les malades dans l'impossibilité de s'enfuir dans les campagnes
voisines. Les boutiques du bazar étant closes, les chiens affamés de ce quartier devinrent une inquiétude de
plus pour les édiles. Il fut décidé qu'on leur ferait des distributions régulières de nourriture, afin qu'ils ne
mourussent pas de faim et qu'ils n'ajoutassent pas un élément de plus à l'infection régnante. On fit des sacrifices
d'animaux tels que bœufs, chameaux, moutons, devant les mosquées, et pour tranquilliser les esprits terrifiés,
les mollahs racontaient que le cheik ul Islam avait eu un songe durant lequel il avait appris que le choléra
s'en irait vers le Sud, et que tout serait bientôt fini ici. Les Soeurs et les Pères s'ingéniaient de leur côté pour
rassurer les pauvres chrétiens, également frappés de terreur.

L'arrivée des médecins eut, il est vrai, un effet assez prompt. Les pharmaciens se décidèrent à ouvrir
leurs boutiques et après les jours sombres que nous avions traversés, l'épidémie alla en diminuant.

Les précautions de Mgr Balian ne furent pas inutiles, car parmi les gens réfugiés autour du couvent dans
les nombreuses grottes naturelles de cette région, quelques décès survinrent. L'ensevelissement des cholériques
soulevait parfois des difficultés : on vit des musulmans enterrer précipitamment des chrétiens que leurs
coreligionnaires refusaient de toucher, et réciproquement! Tristes jours et tristes souvenirs! Nous assistions,
muets et navrés, du haut de nos remparts, à ce désolant spectacle. Enfin, nous décidâmes d'effectuer notre
retour, comme nous l'avions projeté tout d'abord, c'est-à-dire par le Taurus et la Cilicie, en dépit des difficultés
qui pourraient se présenter. Le mutessarif voulait que nous prissions la route plus directe, mais beaucoup

moint intéressante, pour Mersina par Bor et Nigdeh :
c'était assez de voir nos fouilles interrompues, et nous
tînmes bon pour notre itinéraire. Les passes de
l'Anti-Taurus, le Khozan, Comana, leurs populations
montagnardes si intéressantes, l'espoir de quelque
trouvaille archéologique, tout nous décidait à partir
par Chehr, Hadjin, Sis, Adana.

En 1894, nous avions emmené avec nous un
compagnon de voyage, M. Alfred Boissier, jeune et
distingué assyriologue genevois que l'attrait d'une
visite aux antiques sanctuaires de l'Asie Mineure
avait entraîné à se joindre à nous.

Mitcho, notre cher et fidèle drogman de l'an-
née précédente, ne pouvait nous accompagner cette
fois encore, car il avait repris son emploi de tâcheron
dans la Compagnie Vittalis. Il fallut nous résigner à
accepter pour cet emploi un certain Nicolas, de Con-
stantinople, soi-disant Croate, mais surtout Levantin
élégant et efféminé qui ne comprit jamais bien ses
fonctions. Il s'imaginait volontiers voyager en ama-
teur, prétendait monter le plus joli cheval, se chaus-
sait de souliers à noeuds de ruban durant nos séjours,
et affectionnait particulièrement les ceintures de
flanelle blanche : un bellâtre doublé d'un ignorant,
telle fut notre triste acquisition dans ce genre.

Le cuisinier Pierre, un vrai Monténégrin, celui-
là, jeune homme ne parlant guère que le slave et un
peu de français, était honnête, mais, à notre grande
surprise, il se révéla au bout de peu de temps si
malade de la poitrine que nous faillîmes le perdre

plusieurs fois durant le voyage. Notre escorte comprenait deux zaptiés dont un, le fameux Hassan de l'année
précédente, que le gouverneur d'Angora avait consenti à nous donner de nouveau. Décrire la joie de Hassan,
à la nouvelle de: notre arrivée, est impossible. Ce nous fut une :grande satisfaction, en même temps qu'une

NOTRE CHEF D 'ESCORTE. - DESSIN DE GOTOBBE.
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tranquillité d'esprit, d'avoir ce garçon si dévoué avec nous. Les caravaniers, pris à Angora, étaient honnêtes
et bons, vrais types des villageois turcs de l'intérieur. Ils ne cessèrent de nous témoigner leur attachement de
mille façons touchantes, sans jamais se laisser rebuter par les ennuis de notre marche, clans un pays en prise
au choléra. Au lieu de louer nos chevaux, comme dans les précédents voyages, nous avions préféré les
acheter et les choisir à notre gré; aussi avions-nous quitté Angora, munis d'excellentes bêtes. Le cheval est
un élément d'une telle importance dans ces voyages, que l'on ne saurait trop bien se pourvoir. Nous filmes
pleinement satisfaits, d'autant plus que nous avons toujours avec rions nos selles et nos harnais, très différents
cte l'équipement asiatique.

La présentation de notre caravane étant faite et le lecteur connaissant ses membres, revenons à notre
départ de Sourp-Garabet, départ assombri par la menace des quarantaines que les vilayets non contaminés
avaient établies pour se garantir.

Nous venons, hélas ! du foyer même du fléau, et cela est une déplorable recommandation pour notre
nombreuse bande. En effet, sur notre passage, les paysans prennent une attitude 'menaçante, et, véritables
parias, nous devons éviter les villages et passer au loin, car nous venons de Césarée; nous avons peut-être le
choléra parmi nous, et à aucun prix les pays non encore contaminés ne veulent notre approche. Nous allons
ainsi sous la menace de fusils braqués par des gaillards résolus à se protéger, ear c'est l'arme au poing que la
garde de chaque village est faite. Ils n'ont pas tort, assurément, mais ce soir, demain, qui sait? peut-être
aujourd'hui même, ils l'ont reçu le choléra, sous la forme d'un piéton, d'un pâtre, d'un mendiant qui, lui, entre
sans bruit et cause tout le mal..... Une touchante preuve de la sollicitude de l'administration pour les gens du
pays, c'est cette visite d'un mudir des environs de l'Argée, bon Turc qui • avait ouï parler du microbe du
choléra et qui, ayant conçu des doutes à l'égard de la pureté des eaux de son village, s'arma d'une forte loupe
avec laquelle il les examina longuement. Le résultat obtenu fut la constatation de beaucoup de microbes et la
recommandation paternelle de ne pas boire ces eaux 	

Après une nuit passée à 1.340 mètres d'altitude au-dessus de Tallas, nous prenons la route de Tomardza,
marquée sur notre itinéraire. C'est une étape de huit heures, fatigante, avec, sans cesse, la crainte de voir se
dresser une quarantaine devant nous. En effet, le mudir refuse de nous laisser entrer et prétend même nous
faire retourner à Césarée. Il a reçu l'ordre, dit-il, de ne laisser passer personne sur son territoire!

Fort heureusement, nous avons une lettre de recommandation pour l'évêque du couvent de Tomardza,
dépendance de celui de Sourp-Garabet, et nous la lui faisons porter par un de nos cavaliers. Une réponse
favorable nous parvient bientôt, et nous laissons là le mudir et ses criailleries, pour aller décharger nos bêtes et

1,1
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prendre gîte dans le couvent. Pour de pauvres pestiférés que nous sommes, cet accueil nous fait grand bien.
Nos hommes semblent peu désireux de courir, avec nous, les aventures du Taurus. On nous assure que nous
ne quitterons pas le vilayet d'Angora sans faire une quarantaine de onze jours avant d'entrer dans celui d'Adana.
Comme on le voit, notre avenir était assombri par bien des points noirs, et ce fut un triste repas que celui que
nous prîmes le soir, dans une chambre délabrée du vieux monastère. Quelle reconnaissance ne leur devons-nous

pas à ces saints asiles arméniens, toujours
ouverts devant nous et si largement hospi-
taliers ! Aussi avec quel serrement de cœur
avons-nous appris leur pillage, leur destruc-
tion par le feu, et le meurtre de ces vieux
vartabeds à barbe blanche, lapidés, écartelés
par la farouche soldatesque qui a récemment
mis à feu et à sang tant de villages armé-
niens!... Quel chagrin pour nous de lire les
navrantes nouvelles qu'apportaient les jour-
naux, et les détails circonstanciés venus de là-
bas plus directement, écrits à nous dans les
larmes et le deuil! Il faut avoir vécu sous le
toit de ces Arméniens, connu la douceur de
leurs mœurs, leur valeur morale et intellec-
tuelle, pour bien comprendre ce que ces mas-
sacres ont d'odieux, d'intolérable. Les Grecs,
chrétiens eux aussi et vivant côte à côte avec
eux, n'ont jamais été troublés, parce qu'ils ont
leurs défenseurs en Europe, tandis que les
Arméniens, qui ont-ils ? Personne, absolument
personne. Anciens maîtres du pays, ils sont
devenus les esclaves d'un vainqueur puissant.
En vain leurs plaintes s'élèvent vers le ciel;
en vain la victime implore-t-elle la pitié
humaine. Personne ne veut les connaître ;
personne n'est leur proche ; personne ne
s'émeut. Il faut être vraiment philanthrope
pour s'attendrir sur de tels maux, et les
masses humaines ne sont pas philanthropes.
Il a fallu des voix autorisées, des cœurs vi-
brants qui, du haut de la tribune parlemen-
taire ou du haut de la chaire, Ont essayé de
faire comprendre le douloureux martyre de

la nation arménienne.- J'ai vu les sourires amers, et les larmes de ces hommes, aujourd'hui morts, — et de
quelle mort! — nous den-fa-ridant, il y a deux ans à peine, pourquoi . la France généreuse et chevaleresque ne
prénait . pas; elle, leur défense. ils 'sentaient le moment proche pour eus oit les Turcs; las . de les sentir - en
perpétuelle rébëllien contre leur traitement indigne,. les briseraient afin d'en finir une fois pour toutes avec eux.

Un; homme du pays est verni s'offrir pour n ous guider dans les montagnes; nous l'avons accepté, et nous
nouS levons à l'aube; avec le projet hier .arrôté de sortir du vilayet d'Angora. Il suffit pouf Cela -de traverser le
Zamanlia-SOu. Ani Moment. de partir, un second guide, jeune liomme d'Everek; nous propose de nous accom-
.pagrier -dans les défilés du-Taurus. Ce n'estpas trop de deux hommes, .et nous l'acceptcns. Nos zaptiés ont repris
courage; l'un d'eux, Ali, est décidé à nous accompagner au bout du mande! 	 .

C'est au pont chi Zamanlia que doit se tenir la quarantaine redoutée. En deux heures nous arrivons à. la.
rivière:' Nous traversons un -méchant'lpont, non gardé; nos .yeux ne. voient nul _être humain _préposé à la
surveillance de ce passage. Nous sommes • sauvés, quelle chance ! ' Adieu au vilayet d'Angora! Adieu aux misères •
que nous 'y :avons stibiés !: Adieu : à Fekham-Pacha !... Une joie folle m'envahit et se communique à mes
compagnons. Un beau rideau' de montagnes bleuies se déroule devant nos .yeux.' C'ést l'Anti=Taurus, dont-lés
vallées r et les gorgés "séront • désormais .nos seules routes.' C'est à :une. vive allure :que nous. gravissons: ses
premiers' contreforts - et que nous"nous engageons dans Un vallin semé de bouquets de - genévriers, ainsi que
d'autres conifères dont la vue et les Acres senteurs nous remplissent d'allégresse.
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• Nos guides nous conduisent jusqu'à une magnifique fontaine près de laquelle nous décidons de camper.
Cette source, appelée Yedi-Oluk, coule dans un vallon placé à l'entrée du Dode-Bel. Le mot de bel signifie
ici « défilé » ; il y en a sept pour cette partie du Taurus, mais trois seulement soit fréquentés.

Sterret ayant pris quelque temps avant nous le défilé dit Dede-Bel, nous résolûmes de faire un trajet
nouveau en nous rendant à Chehr, c'est-à-dire à Comana, par le Kuru-bel, l'une des passes du Taurus les plus
importantes, bien qu'elle ne soit pas des plus faciles.

Après le froid pénétrant de la nuit, dont le calme était quelque peu troublé par le bruit grondant de la
source de Yedi-Oluk, la caravane se remet en marche, et l'on est heureux de sentir courir sur son épiderme
la chaleur déjà sensible du soleil levant. Nous suivons le vallon et avançons au milieu d'un paysage d'une
sauvage grandeur. Il faut avoir parcouru les solitudes et les plateaux nus de la Cappadoce pour comprendre la
joie que nous éprouvons à la vue d'un changement de décor aussi complet que celui auquel nous assistons
depuis Tomardza. Au loin, devant nous, le Soani-Dagh dresse ses cimes blanches de neige. Tout change
d'aspect dans cette région splendide de l'Anti-Taurus, dont les vallées boisées donnent asile à des populations
semi-nomades qui viennent y dresser leurs campements d'été. Notre première halte a lieu précisément dans
l'un de ces campements pittoresques dont les huttes, en forme de kibitkas, annoncent des Avchars. Ceux-ci,
d'aspect méfiant, et — à tort ou à raison — redoutés pour leurs brigandages et leurs rapines, nous font un
accueil des plus froids, tandis que leurs chiens féroces semblent très décidés à nous dévorer. Ce campement
est trop pauvre pour que nous songions à nous y arrêter longuement, aussi le quittons-nous assez vite. Alors
commence le défilé du Kuru-Bel, dans lequel nous entrons. A 1.800 mètres, nous déjeunons près d'une
fontaine. Le chemin est horriblement mauvais; des roches glissantes rendent la marche de la caravane très
pénible et nous obligent d'aller à pied. Nous en profitons pour herboriser le long du chemin, car une flore
intéressante et variée s'épanouit au milieu de ces roches. En cueillant des immortelles dorées, des sedum à

fleurs rouge vif, de grandes campanules violettes, nous atteignons 2.000 mètres d'altitude.
Cahin caha, tantôt à pied, tantôt à cheval, nous cheminons dans l'étroit passage. Les gens du pays

appellent le Kuru-Bel le «chemin des chiens ». C'est l'avis de mon jeune cheval, quia des airs très dégoûtés au
milieu de ce chaos de pierres. Aussi la vue d'un tapis d'herbe lui paraît quelque chose de si agréable que, oubliant
ma présence sur son dos, il se jette par terre, essaye de se rouler, et me met dans une position fort critique!
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Au Kuru-Bel succède une petite vallée appelée Ak-Déressi, parce qu'elle est arrosée par l'Ak-Sou. Partout
les montagnes portent des restes de forêts qui ont dû être fort belles. Les genévriers de cette région méritent
une mention spéciale, car ils atteignent des proportions rares. Certains d'entre eux ont des troncs qui mesurent
4 mètres de tour. Malheureusement, les hommes, dans ce pays, n'ont aucun respect pour les arbres. Le berger
qui veut se réchauffer ne se baissera pas pour ramasser une poignée de bois mort, mais il mettra le feu à
un arbre entier : pin, abiès quelconque, genévrier, fat-il superbe et centenaire. Aussi l'aspect de ces bois
est-il lamentable! C'est en respirant l'air pur et vif de ces hauteurs, où des taches de neige apparaissent çà et là,
que nous voyons défiler ces pauvres forêts massacrées, brûlées, parmi lesquelles quelques grands squelettes de
vieux arbres agitent désespérément leurs longs branchages blancs et lisses comme des ossements. Ils sont
sinistres et semblent en appeler à la justice et au bon sens des hommes. Mais, hélas ! ni la justice ni le bon
sens ne sont de règle dans ce triste pays. La dévastation, la tristesse des villages, des plaines, se retrouve
jusque sur ces hauteurs où la forêt, jadis verte, frissonnante de vie, tout embaumée, n'est plus, elle aussi,
qu'un séjour morne, figée qu'elle paraît dans sa douleur de voir massacrer ses enfants. Nous regrettons un
tel vandalisme, et pendant ce temps la caravane prend sur nous une petite avance, qui nous la fait bientôt perdre
de vue.

Nous songeons à la rejoindre et hâtons le pas dans les lacets de la fatigante descente de l'Ak-Déressi,
lorsque, ô surprise ! ou plutôt, ô douleur! nous voyons nos bêtes déchargées paître paisiblement, tandis que nos
cantines sont éparses dans une prairie, entourées de nos hommes en proie à un morne désespoir. Ce tableau
imprévu nous plonge dans une juste stupeur, mais la vue d'une rangée de gaillards — au nombre de trente —
alignés au fond du pré et tous armés de fusils, nous fait craindre une attaque à main armée, aucun village ne se
trouvant à proximité. Nicolas, notre vaillant interprète, devient vert ; et il faut le secouer vigoureusement pour
l'obliger à entrer — tout tremblant — en pourparlers et à nous faire expliquer la situation.

Après de longues criailleries, des gestes à n'en plus finir, nous apprenons enfin que nous sommes en
présence, non de brigands, mais de paysans arméniens venus du village de Chehr, où la nouvelle de notre
passage leur est parvenue, Dieu sait comment. Ces paysans savent que nous venons de Césarée, que nous avons
quitté le vilayet d'Angora sans faire de quarantaine, et' ils refusent avec une énergie sans pareille de nous
laisser aller plus avant sans que nous ayons accompli auparavant la quarantaine réglementaire ici, sur place,
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là même ott ils ont obligé nos caravaniers à décharger! Ils veulent à tout prix se préserver du choléra, et se
chargent de faire eux-mêmes la police de leur pays, le gouvernement n'y ayant pas encore pourvu.

La fureur de mon mari, celle de M. Boissier et la mienne sont indescriptibles. Bien portants comme nous
le sommes tous, nous nous révoltons à l'idée d'être immobilisés ici. Ces paysans qui nous arrêtent avouent,
entre temps, que nous sommes les premiers Européens qu'ils aient vus dans ces lieux. Ils vieillissent sans voir
d'étrangers. C'est en vain que nous leur faisons comprendre qu'ils n'ont rien à craindre de notre passage. En
vain on leur affirme que M. Chantre est médecin, et qu'il serait le premier à soigner et à surveiller son
inonde. C'est inutile. Isolés, abandonnés comme ils le sont au coeur de ces montagnes, ils répètent qu'ils sont
résolus de faire eux-mêmes la garde de leur pays et de le défendre du choléra. Ils expliquent, d'ailleurs, très
clairement et intelligemment que, puisque ailleurs nous aurions dû faire onze jours de quarantaine, nous
devons les faire ici avant d'entrer à Chehr.

Chaque fois que nous ordonnons à nos caravaniers de charger leurs bêtes et de se mettre en route, chaque
fois les trente fusils nous couchent en joue, et les caravaniers, à demi morts de peur, lâchent caisses et
chevaux. Pourtant, un argument excellent nous empêche de nous arrêter ici : il n'y a pas d'autre eau qu'une
source qui sourd goutte à goutte, et nous sommes seize personnes, et avons, en outre, besoin d'un abondant
pâturage pour vingt chevaux. Un des guides a déclaré qu'à une demi-heure de là, dans le Tekké-Déressi, il
connaissait un endroit où l'eau coule abondante, où les tentes pourront être dressées facilement, et où enfin
nos chevaux auront un excellent pâturage.

M. Chantre déclare alors aux paysans qu'à aucun prix il ne s'arrêtera dans un endroit sans eau, et qu'il
veut aller sur le point que notre guide indique. Les paysans obstinés menacent, arment leurs fusils, mais cette
fois c'est en vain. Nous sautons à cheval, revolver au poing, prêts à nous en servir s'il est nécessaire, et leur
déclarons que nous voulons aller dans le Tekké-Déressi, peu éloigné de Chehr, que nous sommes des Français

et que jamais, dans aucun pays, on n'a impunément
touché à un « casque blanc », car c'est sous ce
nom qu'on nous désigne : beyaz chapka. Puis
nous éperonnons nos chevaux et nous nous achemi-
nons vivement, suivis des paysans qui — tous sont
montés aussi — ont couru détacher leurs bêtes.
Nous avions affaire à des chrétiens, à ces Armé-
niens fiers et indépendants du Khozan qui ont fait
leurs preuves, il y a peu de temps encore, dans les
derniers massacres en Asie Mineure. Ils se sont
défendus comme des lions contre la soldatesque
turque et kurde lâchée contre eux, et étaient aussi
disposés à se défendre contre l'importation du
choléra dans leurs villages. Leur physionomie
hardie, leur costume pittoresque, les différenciaient
complètement des Arméniens vus jusque-là.

Avec cette importante et imposante escorte,
nous avançons assez rapidement et atteignons le
Tekké-Déressi-Sou, bordé de gros saules. Le vallon
étroit et sauvage est très boisé. A 1.550 mètres,
notre guide s'arrête sur le point choisi, et nous
installons notre campement au confluent de deux
ruisseaux tributaires du Sarus.

Une certaine détente s'est produite parmi nos
gardiens. Les jeunes gens les plus farouches, ceux
qui, tout à l'heure, parlaient de nous tuer, viennent
me faire leurs protestations de dévouement et
parlent de m'accompagner où je voudrais. Mais
j'attache aussi peu d'importance à leur soumission
qu'à leurs bravades, et ils s'en vont, dépités
de leur peu de succès. Un seul d'entre eux,
un superbe Hadjinli, pittoresque au possible dans

son vêtement bariolé et avec ses longues moustaches noires, est laissé avec nous. Il subira nos dix jours de
quarantaine, et devra s'occuper de pourvoir à nos besoins en servant d'intermédiaire avec les gens du pays.
Nous ne sommes pas abandonnés malgré cela : nos paysans, n'ayant en nos intentions qu'une médiocre confiance,
vont s'établir par groupes de six à huit en face de nous, de l'autre côté du vallon, à droite, à gauche, sur les
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montagnes environnantes, si bien qu'à peine le soleil était-il couché, que de grands feux illuminèrent soudain
le Tekké-Déressi, feux énormes, étant donné le procédé de brûler des arbres entiers. Le froid vif de la nuit
exige un grand brasier pour entretenir un peu de chaleur autour de nos , inflexibles cerbères. Nous nous voyons,
nous aussi; bientôt obligés de faire tin feu de bivouac que nos caravaniers et zaptiés installent au bord
du ruisseau. Le ciel est clair et scintille d'étoiles. Cette nuit de juillet est si pleine de charme et de sérénité
dans ce cadre sauvage, qu'en dépit de notre em-
prisonnement, nous en jouissons pleinement.

Malheureusement, la sécurité, sinon pour nous,
(lu moins pour nos chevaux, n'est pas des plus
grandes, car la présence d'un village tcherkesse, que
l'on nous a signalé dans le voisinage, tient déjà nos
hommes en éveil. Ils ne pourront jamais dormir que
d'un oeil.

Dès le premier soir, un autre ennui -plus grave
de notre situation isolée nous apparaît : il s'agit de
donner à manger à seize personnes; or, comme au-
cune provision n'a pu encore nous -être fournie, on
vivra sur les restes du déjeuner, et aussi sur les
réserves de nos cantines de provision. Néanmoins,
soldats et caravaniers n'ont pas mangé à leur faim,
et tout le monde est allé se coucher avec un reste
d'appétit. La journée avait été si rude et si pleine
d'émotions que . ni les énormes araignées rouges et
velues que j'ai vues courir sur les tentes, ni la crainte
des Tcherkesses, ni le froid piquant de la nuit ne
m'empêchèrent de bien dormir.

5 juillet. — Nos tentes, rapprochées les utes
des autres, sont au nombre de quatre. Celle de
M. Boissier, très grande et très confortable, sert le
jour de salle à manger et de cabinet de travail; la
nôtre, occupée par nos caisses, qui en protègent les
murailles de toile et nos couchettes, n'est qu'une
chambre à coucher. La troisième est laissée à l'inter-
prète et au cuisinier, lesquels, à titre de compatriotes, se battent toute la journée, le pauvre Pierre étant
indignement exploité par le beau Nicolas. Enfin, une grande tente-abri reçoit le gros bagage, les cara-
vaniers et les zaptiés; bien qu'ils préfèrent presque toujours dormir à la belle étoile, ils peuvent voir de
là les allées et venues de leurs chevaux parqués tout près d'eux. Les nôtres sont gardés par un palefrenier
qui ne les quitte jamais.

En attendant l'arrivée, de quelque fonctionnaire, mudir,. médecin ou autre, qui viendra nous dire ce que l'on
compte faire de nous, nous dormons tard, et, grôice à quelques vivres que l'on est allé chercher chez les
Tcherkesses; nous pouvons déjeuner d'oeufs frais et mettre du lait dans notre thé. Le village est trop
pauvre pour nous fournir en poulets et moutons, fond de la nourriture quotidienne, et nos pauvres caravaniers
se pressent mélancoliquement les côtes pour me montrer qu'ils ont l'estomac vide. Je plains le vieil Hassan-Baba
et l'exhorte à la patience. « Cela no fait rien, madame, me répond-il; si tu es contente, je le suis aussi. ïi

Un Tcherkesse détaché du cordon principal établi sur la frontière des trois vilayets d'Angora, de Sivas et
d'Adana, nous a été expédié pour nous montrer que l'on s'occupe de nous. Il nous proMet de -nous- faire envoyer
des vivres, seule chose q ui nous préoccupe sérieusement pour l'instant.

Les horribles araignées velues me causent un grand tourment. Je souffre en plus d'un coup de soleil sur le
visage. Mon mari voit une perspective de quarantaines indéfinies devant son horizon; mais, fort heureusement,
nos hommes, même à jeun, sont pleins d'entrain et s'efforcent de nous témoigner leur attachement. Un autre
tracas, c'est la santé de Pierre, qui tousse, crache le sang, et nous donne les plus grandes inquiétudes. Il exige
beaucoup de soins, et ce repos forcé lui sera certainement utile. A part la visite du Tcherkesse, aucun
événement ne marque cette seconde journée d'attente. Comme la veille, nos gardiens s'établissent dans . leurs
postes haut perchés, oit ils chantent pour se donner du courage.

Le froid de la nuit se fait vivement sentir : on se rapproche de l'énorme feu (le bivouac, dont les étincelles
jaillissent vers le ciel.
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Le thermomètre, ce jour-là, avait marqué 42° à 2 heures de l'après-midi et 8° seulement à 2 heures du
matin.

Il y a pourtant des malades parmi ces corps roulés dans des couvertures tout autour de nous. Un des
guides, le zaptid Ali et Nicolas, sont en proie à la fièvre : il y a eu ce soir grande distribution de quinine.

Le spectacle de ce foyer gigantesque, avec les silhouettes des hommes et des chevaux qui s'allongent
démesurément sur le vallon, est fantastique. Les plus expérimentés nous racontent que dans les montagnes
voisines, et surtout dans le vilayet d'Adana, les chacals, les lynx, les ours, les cerfs sont très abondants. Cela
fait ouvrir de grands yeux au jeune Hassan, «le Bulbul», qui, avec ses seize ans, n'a pas encore beaucoup parcouru
le monde et prend ses premiers galons avec nous. Depuis Angora, il ne nous a pas quittés et compte bien que
nous l'emmènerons jusqu'au bout, jusqu'à « Haleb », me dit-il avec son beau sourire de dents blanches, tant
Haleb Alep lui paraît loin, loin. Quand il monte sur son bourricot en chantant de sa voie claire, et qu'il a mis son
beau turban bleu de ciel, Hassan est le plus charmant petit caravanier qui se. puisse voir.

On ne saurait croire combien la température se modifie rapidement Après des nuits froides à claquer des
dents, le soleil apporte, dès huit heures, une chaleur pénible.

Nous voici au troisième jour de notre captivité, et aucune provision de bouche ne nous est parvenue. Nous
bénissons à chaque repas les prudentes réserves qui sortent des caisses : conserves de légumes, de viandes,
sardines, marmelade de Dundee, toutes choses qui nous font prendre patience, bien qu'elles soient assaisonnées
d'un pain acheté il y a plus de huit jours et plus dur que les pierres du ruisseau. Mais nos hommes? Avec la
répugnance qu'ils éprouvent, en bons musulmans qu'ils sont, à manger notre nourriture de chrétiens,

répugnance augmentée par leur ignorance des con-
serves en boîte, ils souffrent réellement de la faim et
attendent dans un triste silence qu'Allah leur en-
voie les bons rôtis de mouton, le pilaf, et tous
ces mets qu'ils confectionnent à grand renfort de
graisse.

Enfin ! on nous signale l'arrivée de plusieurs
cavaliers. Notre Hadjinli va aux informations, et
revient nous dire qu'en effet un garçon pharmacien
de Hadjin, faisant fonction de médecin, .un officier
de police et quatre zaptiés nous sont envoyés par le
mutessarif du Khozan, Tewfik-Pacha.

Ces messieurs s'arrêtent à une respectueuse dis-
tance de nos tentes, et, comme nous avançons pour
savoir plus vite des nouvelles, le . pharmacien, avec
un geste superbe, nous prie de garder les distances,
car nous sommes suspects de choléra, et, comme tels,
ils sont envoyés pour nous mettre en observation
jusqu'à ce que les dix jours réglementaires soient
écoulés.

Le onzième seulement nous aurons le droit de
partir!... Le sort en est jeté.

Certes, nous sommes bien gardés et la sollicitude
de Fekham-Pacha nous poursuit, car lui seul était en
état de télégraphier notre passage et de nous créer
ces ennuis.

D'ailleurs, ce même jour, un nouveau cavalier,
venu je ne sais d'où, apportait un ordre écrit à nos
fidèles zaptiés de rentrer immédiatement à Césarée.

A 300 mètres environ de nos tentes, le phar-
macien et les soldats ont dressé leur campement,
car ils ont apporté une tente avec eux, et une corde
(le cordon sanitaire) a été tendue afin de délimiter

notre territoire. La vie que nous menons est aussi dépourvue d'événements que possible. On fait la chasse
aux plantes et aux bêtes.

L'herbier de M. Boissier s'augmente considérablement, et les bocaux de M. Chantre s'emplissent de
serpents, de lézards, de crapauds, d'araignées. Après midi, réunis dans la grande tente, nous prenons des notes,
étudions les cartes, faisons la sieste.
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Tous nos hommes sont mensurés et photographiés, le Hadjinli en tète, dont le type martial nous annonce
l'approche du Khozan et du Zeitoun.

Des promenades dans les deux vallons qui nous entourent, des grimpades sur les collines où nous allons
chercher l'ombre de quelque grand pin, telles sont nos distractions Il faut y ajouter quelques coups de fusil
tirés çà et là à des geais,
les seuls oiseaux, avec.des
perdrix, que l'on rencontre
dans ces solitudes boi-
sées.

Dans nos promenades,
nous constatons souvent
la fréquence du petit ar-
buste (astragalus verus)
producteur de la gomme
adragante, et que j'ai eu
déjà occasion de signaler
dans la région d'Urgub et
ailleurs.....

Aux hommes de Had-
jin, car c'est de là que
nous viennent les vivres
plutôt que de Chehr, pour-
tant plus rapproché, mais
pauvre, notre Hadjinli a
recommandé de m'appor-
ter des cerises, et, en effet,
un panier de ces petits fruits sauvages a été mis dans les sacoches des mulets à mon intention. Le gouverneur
du Khozan, dont le siège est à Sis, mais qui vient en été à IIadjin, veille sur notre approvisionnement, qui à
présent nous arrive régulièrement.

Notre gardien nous explique que la passe du Kuru-Bel, l'endroit même oft nous avions passé la pre-
mière nuit, près de la fontaine de Yedi-Oluk, ainsi que le Tekké-Déressi, où nous sommes, sont les lieux
regardés comme un centre du brigandage en Asie Mineure, à cause même de leur situation à la limite des trois
vilayets d'Angora, de Sivas et d'Adana. C'est là que lès bandits se partagent le butin, c'est là qu'ils se réfugient

	

et se mettent à l'abri de la police. C'est là enfin que les caravaniers et les piétons risquent fort d'être dévalisés 	
Ces méfaits sont commis, soit par les Tcherkesses établis dans quelques villages, au milieu de ces gorges, et,qui
n'ont pas d'autre occupation que le brigandage, soit par les Avchars installés dans les yaéllas avec leurs
troupeaux et qui ne valent pas mieux que les Tcherkesses. J'aurai plus loin l'occasion de dire ce que sont les
Avchars.

Ce n'est donc pas pour rien que les gens du Khozan appellent la passe du Kuru-Bel,- le « chemin des
chiens ». Jamais aucun Européen n'y a été signalé, et la nouvelle de notre arrivée par ce défilé n'a pas été sans
étonner profondément les gens de Chehr et de Hadjin. L'officier de police et les quatre zaptiés que l'on nous
a envoyés sont moins une précaution pour la quarantaine qu'une garde contre les attaques. Le Hadjinli ajoute
que nos casques intimident quelque peu les malintentionnés et qu'il est fort probable que les brigands nous
laisseront tranquilles.

Cependant, il faut surveiller de près nos chevaux, car il rôde toujours quelques Tcherkesses autour
d'eux, et sous prétexte de les admirer, il est à craindre qu'avec leur habileté en la matière, ils ne parviennent
à les détacher et à les faire fuir.

Ce soir, nous no$s sommes assis en rond autour du foyer avec nos hommes. Depuis que les vivres arrivent
régulièrement, sous forme de beaux moutons à queue grasse, de poulets, d'ceufs, de yoghourt, de fromage, de
miel, les visages respirent la santé et la joie. Bulbul a chanté ses plus beaux airs • le Hadjinli nous a même
montré les danses du Khozan. Puis, tous en chœur, d'une voix d'abord prudente, ils ont dit un très beau
chant turc, actuellement défendu. Pénétrés d'émotion, nous écoutions et nous contemplions cette scène pleine
de caractère. La lune, dans sa majesté sereine, versait ses blancs rayons sur notre groupe, et le ruisseau,
toujours pressé, roulait ses eaux au rythme berceur 	

Notre inoccupation énervante commence à nous peser. Le pauvre pharmacien s'ennuie fort aussi. 11 vient
de temps en temps causer avec nous par-dessus le cordon sanitaire. On compte les jours; il y en a deux encore
avant que nous puissions prendre notre envolée.
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Un médecin grec de Sis est venu tout exprès pour . procéder à cette importante libération. Il a fait ses
études en France, par conséquent les bavardages vont leur train.

14 juillet. — C'est cette date mémorable qui se lève sur le jour fixé pour notre déart. En dépit du
ciel :ble'u' qui nous convie à filer an plus vite, il faut subir les cérémonies burlesques de la désinfection de
nos tentes, de nos bagages et de nos chevaux. Cette désinfection se fait en promenant iule, pelle 'dans laquelle
brêle du soufre, tout autour des objets et des êtres. Ce n'est pas tout, car à la minute solennelle du départ, le
pharmacien se présente, tenant en main une longue liste de frais que nous devons, paraît-il, payer, la quarantaine
ayant été créée spécialement pour nous. Ces frais comportent la dépense dudit pharmacien, .deS ' soldats et de
l'officier de police que l'on nous avait imposés, celle de leurs chevaux et une allocation de tant par jour pour
leur salaire de gardiens. Il va sans dire que M. Chantre refusa énergiquement de régler cette note, trouvant
suffisant d'avoir payé tous nos vivres trois fois leur valeur, pendant dix jours. Il remit au pharmacien une lettre
déclarant son refus formel, et, ceci en règle, la caravane s'acheminait vers Chehr. 	 -	 -

On suit le Tekké-Déressi, plus beau à mesure que l'on avance, avec ses collines boisées, pressées et
surplombées par les crêtes arides où, çà et lit, de grandes nappes de neige brillent au soleil; avec son ruisseau
aux' eaux vives, si limpides que l'on peut s'y mirer. Ce vallon charmant, digne de •la libre Helvétie, est
sillonné par un sentier capricieux qui passe, suivant l'exigence du sol, tantôt dans le lit de la rivière, tantôt sûr
le flanc de la colline. C'est ainsi que nous arrivons peu à peu à Chehr, village moderne élevé stir l'emplace,ment
de la grande et puissante Comana. Je ne sais si cette passe du Kuru-Bel et le Tekké-Déressi ont été jadis des
voies romaines, mais nous n'avons trouvé nulle part trace de bornes, ni de vestiges anciens. D'autres passes,
plus faciles, devaient relier Mazaca-Césarée à Comana.	 • -

Aux abords de l'antique cité, la vallée s'élargit • les terres cultivées apparaissent. Nous atteignons un temple
romain dont la façade, encore en bon état, se dresse dans la verdure, soudaine évocation d'tin brillant passé.
Enfin, voici Chehr, que nous avons mis deux heures à atteindre.

(A suivre.) Mn' B. CHANTRE.
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CIL ME.

PAR M°' B. CHANTRE,

Il
Srhar moderne et Comana antique. — La cité sacro-sainte de la déesse Mi. — Vallée du Gueuk-Son (Saros). — Avcliare.

— Arrivée dr lladjin. — Le Khozan et ses habitants. —Départ pour Sis. — Le Keraz-Bel. — Ses diffieultds. — Kapan.
— Derniers contreforts de l'Anti-Taurus. — Marche difficile. — Sis, son monastère et ses ruines.

LA
E petit bourg moderne de Schar, dont la création ne remonte pas à plus de quarante
 ans, est peuplé d'Arméniens venus de Hadjin et n'offre rien de particulier comme

aspect. Il se présente dans une vallée basse, arrosée par le Sarus, dont les eaux bleues
coulent rapides et bruyantes. Un des habitants aisés nous ayant offert sa demeure, nous nous

y installons rapidement, afin de parcourir au plus tôt le site fameux, but principal
de notre visite. A peine a-t-on mis le pied hors du logis qu'on est frappé par la
richesse des débris qui jonchent le sol et qui entrent même dans la construc-
tion des maisons. Les fragments antiques sont ici en une telle abondance qu'il
faut bien admettre la présence dans ces lieux — aujourd'hui presque déserts —
d'une ville riche en palais et en temples.

En dépit de l'abord difficile de cette cité, enfermée comme un joyau précieux
dans le ravissant écrin qu'est la vallée supérieure du Sarus, on s'explique mieux le
choix d'un semblable point pour l'établissement d'une ville, que celui de Pterium,
de Tavium, d'Euyuk et autres cités antiques importantes de l'Asie Mineure.

Le 'paysage actuel donne seulement une faible idée de ce qu'il devait être <i
l'époque où les temples de Comana étaient l'objet de la vénération des Cappado-
ciens, car le déboisement a beaucoup changé l'aspect du pays. Les collines, qui
aujourd'hui n'ont plus que quelques traces de forêts, devaient être autrefois

couvertes de verdure, et une source de fraîcheur pour les habitants. L'existence même de cette bourgade
moderne n'aura eu qu'une éphémère durée. Les récents 'massacres qui ont ensanglanté le Khozan ne l'ont

1. Suite. Voyez p. 145.
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pas épargnée, et ses décombres se sont ajoutés à ceux des Romains. Avant d'entreprendre notre promenade
dans les ruines splendides qui, à travers tant de siècles, viennent encore témoigner d'un fastueux passé,
disons ce que l'histoire nous a rapporté de ces temps lointains où le paganisme régnait dans toute l'Asie.

Les documents précis sur cette région ne font leur apparition que très tard, avec l'occupation romaine ;
par conséquent le pays de Cappadoce avait déjà, à cette époque, beaucoup perdu de son cachet et de ses idées
primitives par suite des conquêtes diverses qu'il avait eu à subir. Antérieurement à la domination assyrienne,
(le laquelle, il est vrai, les Cappadociens reçurent la plus grande partie de leur civilisation ; antérieurement à
la conquête perse et à celle d'Alexandre et des Romains, les Cappadociens, dont en sait à peine l'exacte
origine ethnique, mais que l'on suppose avoir été un mélange de peuples aborigènes autochtones et de Syriens,
ne pouvaient être, et n'étaient en réalité, que des hommes grossiers. Endurcis par le climat et le pays lui-même
à la vie la plus rude, ils étaient adonnés à la culture d'un sol ingrat. Celui-ci ne suffisant pas à subvenir à leur
existence, l'élevage du bétail, des animaux domestiques en général, notamment les mulets, les ânes, les
moutons, les chèvres, devint — dès la plus haute antiquité — leur occupation principale. Tels ils sont encore de
nos jours. Pasteurs, agriculteurs, sédentaires ou demi-nomades; isolés sur leurs hauts et froids plateaux, ils ne
pouvaient pas être un peuple aimant les arts et cultivant les lettres. Aussi leur ignorance a-t-elle toujours été
prodigieuse et leur inaptitude aux langues et aux belles manières leur a-t-elle valu jadis maintes épigrammes
de la part des beaux esprits de la Grèce et de Rome.

Tandis qu'avec la domination assyrienne s'introduisait chez eux le culte d'Anaïtis et qu'avec les Perses
pénétrait celui du feu, il reste manifeste que les Cappadociens gardèrent- toujours l'attachement le plus sincère
pour leurs divinités indigènes, à qui ils élevèrent des temples grandioses, plus tard, sous les Romains.

Parmi les noms de leurs dieux les plus chers qui nous sont parvenus par les auteurs latins, qui se sont
empressés soit de les dénaturer, soit de les identifier avec leurs propres divinités, il semble que ceux de Mên
et de Mâ soient les deux plus grands. Mên serait, s'il faut en croire les interprétations, le dieu mâle identifié
avec la lune, et Mâ, la grande déesse, quelque chose comme la Mère de l'humanité. Il ne faut pas chercher
chez ces peuples rudes le symbolisme voluptueux des autres divinités de l'Asie. Leurs dieux ne pouvaient être
que puissants et forts. Toutefois il semble presque certain que, sur ces hauts plateaux , la divinité
féminine a joué un rôle prépondérant. A l'heure actuelle, les seuls vestiges authentiques de ces âges reculés,
ceux qui n'ont subi ni interprétations ni changements suivant les conquêtes, ceux enfin qui me paraissent les
seuls dignes de foi, ce sont ces sculptures rupestres, œuvres certaines des antiques populations de cette partie

de l'Asie. On remarquera
qu'à Boghaz-Keui, à Eu-
yuk d'Aladja, à Fraktin,
à deux pas de Césarée,
c'est une femme qui sem-
ble jouer le rôle principal.
A Boghaz-Keui, elle est
debout sur un léopard;
ailleurs elle est assise,
mais dans l'un et l'autre
cas elle est vêtue de lon-
gues robes aux plis ri-
gides. Etait-ce la même
femme que l'on adorait,
sous le nom de Mâ, à
Comana, dans un temple?
Personne ne pourra ja-
mais l'affirmer, parce que
le temple primitif, s'il a
existé, a dû, depuis des
milliers d'années, tomber
en poussière, et ce que
les Grecs et les Romains
ont vii, ce que Strabon

rapporte est déjà bien loin du temps où les Cappadociens-Hétéens taillaient leurs sculptures rupestres très
probablement contemporaines du choix de Comana comme cité sacro-sainte. Qui sait même ri l'idée d'enfermer
leur déesse dans un temple n'est pas venue aux Cappadociens avec la domination assyrienne, et si ce n'est pas
à cette époque seulement que fut construit le premier édifice de ce genre? Il faut admettre que ces cc temples
splendides » dont parle Strabon ne fuirent élevés qu'assez tard, sous les influences diverses qui ont régné sur
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ce pays, et n'offrent plus qu'un sens dénaturé de l'idée première du culte cataonien. On connaît cieux temples
élevés à Md dans le royaume de Cappadoce, et portant le même nom. L'un en Cataonie, sur les bords du Sarus,
et qui ne peut être que celui qui nous occupe eu ce moment ; l'autre au Nord, sur les bords de l'Iris. Ce qui
donne à la religion cappadocienne un caractère très spécial, c'est la puissance exercée par ses grands prêtres.
Ils formèrent une véritable dynastie de prêtres-rois. Aux temples de Cataonie, aussi bien qu'à ceux du Pont,
étaient attachés, en outre du grand prêtre, un nombre de serfs estimé à plus de 0.000. Au temple même de
la déesse était attachée
une grande-prêtresse
ayant sous ses ordres une
multitude de prêtresses,
de prostituées sacrées, de
prêtres eunuques, etc.

Modifiée telle qu'elle
a dù l'être, il restait en-
core à savoir si cette Md
devait être identifiée à
Séléné, à Pallas, à Bel-
lone, voire à Rhéa Cy-
bèle, peut-être même
aussi à .1'Artémise tau
rienne. Le caractère fa-
rouche et extatique de
son culte, les mutilations
sanglantes auxquelles se
livraient ses adorateurs,
puis l'étude des textes et
de quelques monnaies, ont
entraîné les savants à
l'identifier à Bellone.
Mais il y a loin, je crois,
de cette Bellone guer-
rière à la divinité qui,
sous le nom île Md, occupa la première place clans le primitif panthéon cataonien 	

Ces lieux témoins d'un culte aussi fervent que le fut celui de Mit se remplissent pour moi d'un charme
étrange. Je me plais à évoquer ces temps païens et les interminables allées et venues des visiteurs accourus de
tous les points du royaume pour rendre hommage à la déesse et sacrifier dans son temple. Quel aspect
extraordinaire devaient offrir la vallée et la cité en fête aux époques des deux grandes processions annuelles
pendant lesquelles on promenait l'idole qu'une foule en délire accompagnait! Dans ces solennités le grand prêtre
ceignait la couronne, et son prestige devenait celui d'un véritable roi... La visite de César, quel événement
clans ces lieux sacrés et grandioses ! La chevauchée du conquérant romain faisant retentir les vallées du

•cliquetis de ses armes et des voix joyeuses de ses guerriers, quel sujet pour un peintre !...
Notre première promenade dans le village nous révèle des inscriptions grecques encastrées un peu partout.

Un édifice, temple de petites dimensions, mais en superbe marbre blanc, s'élève au milieu même de Schar,
offrant à nos yeux charmés l'élégante silhouette de sa porte encore debout et richement sculptée. Quelques'
fragments de murs latéraux donnent une idée assez nette de ce que fut cet édifice, dont la reconstitution serait
des phis faciles. Tout ce qui est tombé n'offre qu'un amas de fragments de frises, de chapiteaux sculptés avec
soin : oves, denticules, perles, rinceaux, feuilles d'acanthes, courent partout, transformant le marbre en une'
véritable dentelle.

En dehors de cet édifice, on peut dire que les chapiteaux ornés de feuilles d'acanthe abondent dans
le village.

Après avoir relevé une inscription grecque qui se trouve sur tune pierre cubique dans une rue de Schar,
nous partons, munis de nos appareils photographiques, vers le premier temple romain que nous avions rencontré
un peu avant le village.

Cet édifice offre encore aujourd'hui deux façades, celles de l'Ouest et du Nord. La façade Ouest se compose
d'un soubassement et d'un étage percé de trois ouvertures en plein cintre et surmonté d'un fronton. Ce monument,
de 12 à 13 mètres de longueur sur une largeur de 8 à 10 mètres, était entouré d'un mur en gros blocs supportant
une colonnade. Les fragments d'une dizaine de colonnes gisent sur le sol. Une seule est restée debout

15J
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sur son socle. La façade qui devait posséder l'entrée principale est entièrement effondrée. Un fouillis de blocs
gisent pêle-mêle sur le sol, entre autres deux stèles funéraires dont l'une porte une inscription, tournée contre
la terre. La colonnade était supportée par un soubassement orné d'une moulure sur le pourtour. Les colonnes
avaient de G à 7 mètres de hauteur : l'une d'elles, couchée, offre une inscription dont les lettres ont 6 centimètres

de hauteur. La plupart de ces inscriptions ont été
relevées et publiées par les voyageurs qui nous ont
précédés.

Quel rôle a joué cet édifice que les villageois
appellent le « Monastère» ? quels personnages mor-
tels ou immortels a-t-il abrités dans ses murs ? Voilà
un point entièrement dans l'ombre. Il est probable-
ment parmi les derniers construits, et c'est à cela
qu'il doit son assez bon état de conservation. Pour-
tant, s'il faut en croire les inscriptions de la colonne
et des stèles dédiées à des femmes, il semblerait que
l'on est en présence d'un temple consacré à une
divinité féminine.

C'est sur les bords du Sarus que se voient
les plus importantes . ruines, et les eaux du fleuve
durent refléter la façade d'un splendide monument,
si l'on en juge d'après la longue colonnade encore
visible et la façade latérale encore debout, qui offre
la même architecture que le précédent édifice. La
position seule de ce temple ou palais en indique
l'importance. En effet, le Sarus fait un coude au
coeur du village actuel, car une terrasse de forme
régulière le rejette sur la gauche. Il baigne cette
terrasse presque de tous côtés, et c'est dans cette
situation naturelle si heureuse que se trouvent les
ruines les plus importantes de Comana. Sans aucun
doute, résidait ici la déesse dont parle Strabon, ou
bien son grand prêtre. C'était le centre de la cité,
car à cieux pas de là les gradins du théâtre con-
viaient le peuple aux réjouissances et montrent
encore leurs rangées circulaires en assez bon état de
conservation. Enfin, des ruines d'édifices de moindre
importance sont disséminées tout autour. En partie
sur l'emplacement de ce grand édifice, temple ou
palais, dont il vient d'être question, une église chré-

tienne a été bâtie. Elle renferme une inscription grecque que nous copions.-A. côté de l'église, les restes d'une
fontaine sont visibles. L'eau coulait dans un grand bassin en pierre rectangulaire, orné d'une tête de taureau
et d'un disque solaire reliés par une guirlande comme certains tombeaux antiques.. C'était là, sans aucun doue,
mie :source importante et qui alimentait l'édifice avec son nombreux personnel do prêtres, ' de serviteurs,- etc.
En la regardant, aujourd'hui tarie- et envahie . de ronces, on peut laisser son imagination vagabonder à son
aise sur le néant des choses' humaines; il n'en reste pas moins frappant que ces oeuvres du ' paganisme grec
et romain sont encore; dans tout l'Orient, les seuls vestiges d'art et les plus admirables..

Un autre temple, de petites dimensions, eh forme de rectangle arrondi dans le fond, se voit à quelque distance
de Schar. Les murs sont en blocs de marbre taillés, à grand appareil, et la muraille ronde, en pierres maçonnées.
Une stèle gît sur ce point ; elle porte des inscriptions sur ses trois faces. Non loin de ce petit édifice, qui a pu
être un tombeau de famille, ou un temple dédié à une divinité particulière, coule une source abondante, fraîche
et délicieuse, entourée elle-même de fragments de colonnes dont l'une porte une inscription très fruste, et des
débris de murs. Cette fontaine a joué, elle aussi, un rôle d'une certaine importance, et ses eaux jouissaient de
vertus connues des pèlerins. Des ombrages formaient aux alentours un bosquet charmant oie l'on devait aimer
à s'asseoir, après quo les cérémonies et les rites étaient accomplis.

Dans leur délabrement, ces ruines de Comana ont encore quelque chose de vivant. On peut facilement
reconstituer par la pensée cette cité sainte qui, sur une faible étendue de territoire, offrait un si grand nombre
d'édifices élégants : temples, palais, habitations des desservants. Tout indique que la ville de MA fut un séjour
important et fréquenté, surtout à l'époque gréco-romaine. Parmi les vestiges de cette époque, il faut citer une
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mosaïque que l'on nous mène voir dans une des pauvres masures modernes, dont elle forme le dallage. Cette
mosaïque, en bon état, est ornée d'une guirlande de fleurs combinées avec des dessins assez grossiers • le centre
est décoré d'un oiseau aux ailes repliées et qui ressemble à une perdrix.

La chaleur est forte et le temps presse. Deux jours à Schar suffisent pour nos études, et notre satisfaction
nous fait oublier les précédents ennuis.

Nous quittons de bonne heure Comana et marchons sur lladjin, le chef-lieu du Khozan, en suivantla vallée
du Gueuk-Sou, qui n'est pas toujours commode pour notre caravane. Elle avance à la file indienne, sur des rochers
glissants et par une montée assez rapide. Cette vallée du Sarus est très pittoresque. Tandis que, sur la droite,
se dressent les crêtes dénudées et encore neigeuses du Dede-Bel, sur la gauche s'échelonnent des sommets
couverts, par exception, d'une luxuriante toison de forêts. Jamais rivière ne mérita mieux son nom de s Bleue »
et ne mira plus heureusement l'azur du firmament. Nous avançons, enchantés, dans la vallée qui va en
s'élargissant.

Au village de Khasta-Khané, dont le nom vient de la présence d'un hôpital, nous nous arrêtons pour
photographier quelques femmes dont la coiffure caractéristique rappelle celle des Turkmènes de l'Asie centrale.

Le costume de ces femmes est pittoresque et ressemble à celui des Kurdes, par le pantalon bouffant, la
tunique fendue sur les côtés, la ceinture haute, les bottes en cuir. Seule la coiffure diffère, ainsi que les ornements
d'argent et les bijoux, qui sont très originaux. Dans son ensemble, cette coiffure, enveloppée d'une étoffe blanche,
est haute et ferme. Des ornements en argent y sont appliqués et pendent le long des joues. Les teintes rouge,
bleue, blanche des étoffes donnent aux vêtements un aspect très typique et bien en harmonie avec la physionomie
dure des femmes qui les portent. Celles-ci nous ayant renseignés sur la position de leur campement d'été, nous
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nous y rendîmes en deux heures.
Ce village est peuplé d'Avchars
presque tous partis, en ce moment,
pour les paturages d'été. Il ne
reste que quelques familles chargées de faire les moissons. Le camp d'été occupe un grand emplacement,
couvert de kibitkas rondes faites en roseaux et en tapis, comme celle des Turkmènes.

Le chef, un Avchar de race pure, nous dit-on, nous offre l'hospitalité dans sa tente, très pittoresquement
décorée de feutres et de bandes de tapis tissées par les femmes, qui y mêlent des coquilles d'un joli effet.
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On ne sait pas encore au juste à qui rattacher ces bandes nomades ou serai-nomades, répandues surtout
dans le Taurus cilicien, où elles exercent, dit-on, pas mal de rapines et de brigandages. Ce sont assurément les
débris d'un de ces nombreux peuples cappadociens que les invasions successives ont balayés, dispersés aux
quatre vents de l'Asie, et chez qui un vague souvenir de pratiques et de croyances du passé se mêle à celles
d'aujourd'hui. Ils se disent Turcs, villageois du Khozan, et font les plus grandes difficultés pour être photographiés
et mesurés. Ce n'est donc pas sans peine et surtout sans d'abondantes paroles que nous parvenons à recueillir

quelques mesures et quel-
ques portraits. Enfin, las
de leurs puces et de leurs
discussions, nous remon-
tons à cheval pour nous
acheminer sur Guzelim,
où l'on nous a dit que
nous trouverions bonne
eau, bonne herbe, bon

r• 
r;^ -	 '	 campement.

Nous marchons sous
une chaleur torride et
apercevons quelques vil-
lages tcherkesses, semés
çà et là pour tenir en éveil
les habitants arméniens et

même turcs, qui trem-
blent sans cesse sous
la menace de leurs
méfaits.

Les tentes sont
dressées non loin du
Gueuk-Sou, qui dé-
roule son cours si-
nueux et argenté dans
la vallée, devenue

HADJIA (PAGE 164). - DESSIN DE TAYLOR.	 moins attrayante et
sans arbre. Nous pas-

sons la nuit à Guzelim (1.450 mètres). La température s'est beaucoup abaissée durant la nuit (8° à trois
heures du matin) ; je sors transie de ma tente, pour chercher les rayons du soleil levant. A six heures, on se
met en route pour Hadjin, en suivant l'Ambar-Déressi, petite vallée arrosée par l'Ambar-Sou et coupée par
de nombreux petits ruisseaux. Nos chevaux suivent plus souvent le lit des torrents que les sentiers. En trois
heures, nous atteignons une magnifique cascade, appelée Tchatchak, qui ruisselle d'un gros rocher. C'est cette
source qui donne naissance à la rivière d'Hadjin. Le Tchatchak roule ses eaux torrentueuses sur un lit de
roches, en formant des cascatelles, et dans une vallée très encaissée. Bercés par le chant des cigales, et sous
une chaleur de 33°, nous descendons à présent, et, depuis que nous sommes au-dessous de 1.200 mètres, nous
voyons autour de nous une végétation toute différente : frênes, peupliers, noyers, grenadiers en fleur et
figuiers poussent sur les bords du Tchatchak.

A mesure , que l'on approche d'Hadjin, la végétation devient plus exubérante. Des maisons émergent
çà et là de la verdure. Enfin , au détour du vallon apparaît, à pic sur un rocher , un coin du nid
d'aigle qui s'appelle Hadjin, bâti au-dessus de la rivière sur des rochers noirs, abrupts et sauvages. Une
agglomération de masures noires en torchis et en bois, donne à ce site un aspect inattendu et presque
farouche. On sent que l'aine guerrière et indépendante du Khozan est personnifiée par ce lieu, dont il se
dégage une impression de force redoutable en même temps que d'âpre poésie.

Les ruelles sont raides et difficiles pour les chevaux. Après les avoir gravies péniblement, nous
redescendons au bord de la rivière, où s'élèvent la maison du gouverneur, les bureaux de poste et de
l'administration, dans le voisinage desquels est établi le campement.

Une des premières personnes dont nous fîmes la connaissance fut Tewfik-Pacha, le mutessarif de Sis,
en villégiature avec sa famille à Hadjin, et qui s'était occupé de nous pendant la quarantaine du Tekke-Déressi.

Tewfik-Pacha est un homme aimable et bien élevé, qui parle très purement le français. Il nous annonce
le premier la mort tragique de notre regretté président Carnot, et nous apporte la série des numéros du Temps
relatifs à cet odieux attentat.
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Iladjin, situé à 1.050 mètres d'altitude, compte environ 3.000 maisons arméniennes. Les habitants en
sont sauvages, hautains, peu hospitaliers, et nous sommes loin d'y trouver ce que nous cherchions en
approvisionnements de tous genres. Le vin le meilleur n'est autre que du bon vinaigre, et tout est à l'avenant.
Nous sommes chez des Spartiates. Ces farouches montagnards n'attachent vraiment de l'importance qu'a leur
indépendance, relative aujourd'hui, puisque les Turcs ont fini par prendre ce pays héroïque; mais cependant
le service militaire n'a pas encore été imposé aux hommes de Zeitoun et du Khozan.

Chose curieuse, c'est de trouver dans ce nid d'aigles un couvent de femmes tenu par des religieuses
arméniennes catholiques. Celles-ci me font une visite au campement et me disent qu'elles ont deux cents jeunes
filles dans leur maison. Elles parlent très correctement le français, qu'elles ont appris à Versailles. Jusqu'au
coeur du Taurus cilicien, je retrouve cet amour pour la France et ce besoin de parler notre langue, chez ces
infortunés Arméniens massacrés sans pitié (ceux-ci entre autres), en dépit des appels désespérés qu'ils nous
faisaient à travers l'espace !

A Hadjin nous souffrons cruellement de la chaleur : 35° à l'ombre et pas d'air, voilà pour le jour. La nuit
est pire, à cause des mouches innombrables qui nous assaillent dans la tente. Cela nous promet des moments
pénibles jusqu'a Adana. Tout le monde nous prévient que le trajet jusqu'à Sis, de joui, est tout ce qu'il y a de
plus fatigant.

Le 18 juillet, à cinq heures du matin, la caravane s'ébranle. C'est par le défilé de Keraz-Bel que nous
comptons atteindre Sis. Nous avons pris quelques hommes supplémentaires à Hadjin, car les sentiers sont si
mauvais que chaque cheval de charge doit être conduit à la main.

On s'engage de nouveau dans la petite vallée arrosée par le Tchatchak-Sou. Partout la vigne est cultivée.
On continue de descendre les échelons de l'Anti-Taurus qui dominent encore la plaine de Sis. Il fait une chaleur

caniculaire dans ce petit vallon du Tchatchak,
dont les eaux limpides roulent au milieu de la
verdure de ses rives, peuplées de bruissantes ci-
gales ; aussi il m'arrive de dodeliner de la tête,
à moitié assoupie par les rayons du soleil et cet
étonnant bruit de vie invisible qui s'échappe des
bêtes, des végétaux et de la terre elle-même.

Bientôt cependant je suis tirée de nia torpeur
par la rencontre du Sarus, toujours si merveilleu-
sement bleu, qui se réunit ici avec le tapageur et
bien nommé Tchatchak. Ce confluent se présente
dans un pays frais et agreste : nous mettons pied
à terre pour faire quelques photographies.

Les montagnes assez élevées qui enserrent le
Gueuk-Sou sont boisées et cultivées sur une cer-
taine hauteur. Mais les cultures appartiennent à
des villages éloignés et rares, car nous ne ren-
controns pas souvent des êtres humains. La cara-
vane traverse un mauvais pont jeté sur le Gueuk-
Sou, et suit dès lors un imperceptible sentier qui
s'élève rapidement en contournant les lacets
capricieux du Sarus, dont çà et là des morceaux
azurés apparaissent dans l'épaisse verdure qui
tapisse le fond de l'étroite gorge du Keraz-Bel. La
marche devient pénible, et des passants que nous
croisons sont recrutés, séance tenante, pour nous
aider. On ne s'imagine pas ce qu'es-tilt marche de
nos chevaux, assez lourdement chargés, sur ces
sentiers abrupts et glissants. Les uns trébuchent,
se blessent ; quelques mulets, pourtant grands et
forts, se jettent par terre furieusement pour se

débarrasser de leur charge. Ce sont les mauvaises têtes de la caravane, ceux-là : un surtout, magnifique bête,
que nous croyions une excellente acquisition et qui, grâce à son détestable caractère, en est arrivé à ne porter
qu'un léger paquet de tapis et de feutres, tandis que ses infortunés compagnons ploient sous leur charge,
accrue encore de Ja sienne.
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A présent, c'est la vallée du Dokham-Sou qui s'ouvre devant nous. Montées, descentes, se succèdent dans
un cadre grandiose de montagnes enchevêtrées. Arrivés à la fontaine appelée Dokham-Pounar, nous faisons
halte quelques instants afin de laisser respirer les chevaux, ear le plus difficile leur reste à faire. De ce point, on
jouit d'une vue étendue
sur le Keraz-Bel tout en-
tier, et nous contem-
plons — non sans une
certaine . fierté — le
chemin parcouru depuis
le matin : il nous appa-
rait comme un étroit
couloir serpentant entre
une succession de val-
lées dont les plans se
terminent au fond par
les montagnes d'Hadjin.
La splendeur de ces
monts, la beauté du ciel, -
la difficulté de la route
vaincue nous sont au-
tant de joies, autant de

satisfactions intimes, qui
font oublier peines, cha
leur, soif. D'ailleurs, la
fontaine de Do kha ni
donne une eau déli-
cieuse, que nous buvons
avec plaisir avant de
nous remettre en selle.
Et puis nos excellents
chevaux se distinguent
vraiment dans ces mau-
vais chemins. Le mien,
dont la grâce juvénile
fait mes délices, est par-
t iculièrel-rient coura-
geux. Nous respirons à
présent un air pur et
vif et approchons d'une
montagne au sommet en-
veloppé de bruines. De

nombreux arbustes, vénérés, couverts de chiffons, se rencontrent le long du sentier qui nous élève
rapidement et nous permet de jouir d'une vue splendide sur le massif de l'Anti-Taurus, dont les fonds se
perdent dans des teintes bleutées. Pas de villages. Seuls de vieux pins et de vieux genévriers saluent notre
passage. Encore un coup de collier et nous atteignons le col du Keraz-Bel, à 1. 4170 mètres. Le nom de
« Keraz-Bel » signifie le « défilé des cerisiers », pourtant cet arbre y est plutôt rare ; en revanche les poiriers
sauvages y sont en abondance. Il est près de midi. Les sommets de 2.000 mètres et plus qui nous entou-
rent restent dans d'épaisses brumes : celles-ci nous gagnent du reste assez vite, tandis que des rafales de pluie
fine nous frappent tout à coup au visage.

Dès lors, les arbres de haute futaie succèdent aux pins et une superbe végétation forestière fait
son apparition. Des troupeaux paissent dans le lointain sur ces hauteurs qui nous rappellent un paysage
jurassien. Nous nous asseyons, après sept heures de marche, sous un sapin blanc centenaire, pour prendre un
repos bien gagné. Seuls, nos chevaux gardent un air malheureux, car il n'y a ni eau ni herbe sur
ce point. Nous comptons aller camper au village de Kapan que nous gagnerons par le-Khan-Boghassi (défilé du
Khan). Le chemin est des plus pittoresques, mais toujours fort difficile pour les chevaux. Il faut aller presque
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tout le temps àpied. Autant l'eau est abondante sur le versant septentrional, autant elle se fait rare sur le
versant méridional, en pente plus douce.

L'étape est fort rude aujourd'hui. Il me semble que ce Kapan ne se montrera jamais. Enfin, il apparaît.
Ses abords sont couverts de buissons de houx et de grenadiers en fleur. C'est fort joli, mais nous
sommes las, et seule la vue de nos tentes blanches que nos braves caravaniers, en avance sur nous, ont déjà
dressées, nous semble bonne et digne d'être contemplée. Avec les nombreux arrêts nécessités par la photographie
nous avions mis dix heures pour venir de Hadjin à Kapan.

Le village de Kapan, peuplé de Turcs et d'Arméniens, est à 1.040 mètres d'altitude et- s'élèv& dans une
sorte de haute plaine entourée de toutes parts par des montagnes couvertes de brume.

Au milieu de la plaine, sous un arbre magnifique, une bande d'Avehars a pris asile et repos.. Leurs habits
bariolés, leurs feux de bivouac, les mugissements de leurs troupeaux assemblés autour d'eux, joints aux cris
des enfants, constituent, au soleil couchant, un de ces inoubliables tableaux que l'Orient réserve à ses visiteurs
amoureux de rouleur locale et de plein air.

En contemplant ces scènes de la vie patriarcale, je bois à longs traits un lait écumeux que, suivant
mon habitude, je réclame dès mon arrivée au camp. A peine installés, le drogman et le cuisinier s'en
vont au prochain village demander aux paysans lait, œufs, poulets, moutons, qu'on leur paye, à leur grande
joie, en belle monnaie sonnante. Mais cela met le diner à une heure tardive, et c'est presque toujours à la clarté
de la lune et à la nuit complète que nous nous attablons, sur le seuil de la tente, ou à l'intérieur s'il fait trop
frais, éclairés par une grosse lanterne en toile.

Lorsqu'a l'aube je sortis de la tente, les nomades avaient pris déjà leur envolée.

Encore une rude étape pour atteindre Sis.
A trois heures du matin, le branle est donné. Le chemin passe par un bois de lentisques et de petits

térébinthes avant d'entrer dans l'Aria-Déressi. Le temps brumeux est extrêmement humide. Une véritable
forêt se présente devant nous. Elle renferme des
platanes, des houx, des pins à feuillage très léger,
des érables, des figuiers, des arbres de Judée, des
lauriers, des myrtes, de la vigne sauvage. Les
montagnes, formées de schistes argileux, offrent
une exubérante végétation. La forêt est ravissante
à cette heure matinale. Les myrtes en fleur
embaument l'air; les pins atteignent de grandes
proportions : c'est, sans contredit, le plus char-
mant moment du voyage, et que de plantes inté-
ressantes pour un botaniste dans le riche écrin.
de la forêt!

La descente sur Sis s'opère insensiblement
avec quelques mauvais passages sur la roche.
Pour animer cette route idéalement pittoresque,
on a le spectacle des caravanes et des familles
avchares qui se rendent dans les yaëlas avec
leurs troupeaux et leurs juments de race. Celles-ci,
objet de soins attentifs, sont accompagnées de
leurs poulains. Nous échangeons de nombreuses
salutations, de nombreux Allah esrnarladeq, «que

Dieu te protège r!
Les hardes aux nuances éclatantes, les

grandes silhouettes des chameaux lourdement
chargés, jettent dans la verdure une note si vive
de couleur et de vie que l'on se prend à regretter
de n'avoir pas une palette et un pinceau pour eu
fixer la fugitive impression..

Une surprise plus agréable encore nous atten-
dait, ear un cri d'admiration jaillit soudain de nos
poitrines à la vue d'un ruisseau coulant en cas-
cades au milieu d'une épaisse végétation de lau-

riers et de myrtes en fleur. Les Turcs l'appellent le Kirk Sou, « le ruisseau aux quarante lacets ». C'est le
plus merveilleux coin de la terre que l'on puisse rêver. Nous avons la tête alourdie par le parfum des
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myrtes et des clématites qui s'enguirlandent partout. On moissonne largement dans cette floraison magique,
et nos zaptiés tranchent avec leurs sabres des branches roses et blanches que j'accroche à ma selle et dont je
pare mon cheval. Il en est couvert. Sa robe gris d'argent s'harmonise si bien avec les fleurs roses des
qu'il est à peindre ni plus ni moins avec ses mines badines et l'éclair de
sous de longs crins. I1 faut voir l'air réjoui des cara-
vaniers en présence du. T utchuk arslan ou « petit
lion », comme ils l'appellent dans leur langue imagée.
Nous faisons une courte halte, près d'une cascade,
sous un érable d'dû la ,vue s'étend, sous bois, sur le
vallon fleuri, qui ressemble à un jardin abandonné
à lui-même, mais qu'auraient habité des fées, au
temps où il y en avait.

A l'ombre des vieux arbres poussent fougères
et capillaires.

Notre marche se continue dans la féerie de la
forêt fleurie, habitée elle aussi par des familles
avehares dont quelques-unes s'y sont arrêtées pour
reprendre haleine.

Que dire, sans se redire et se redire encore,
ries spectacles offerts à nos yeux? Ici, des femmes
et des jeunes filles nues comme Eve se baignent
dans les eaux claires du Kirk-Sou et nous regardent
passer sans se troubler nullement. Seuls des
rires perlés et des moqueries à notre adresse
prouvent qu'elles ne sont point des déesses bien
élevées, et que, naïades ou nymphes, leurs
épigrammes malicieuses n'épargnent pas la
pauvre voyageuse charmée qui les regarde.

Plus loin, au tournant d'un bouquet d'éra-
bles, au milieu des myrtes épais, apparaît la
tête et les yeux vifs d'un beau taureau aux
formes trapues et aux membres courts, comme
la plupart des bêtes à cornes du Khozan, et leurs
mugissements réveillent de temps à autre la

L E EEBAZ-BEL (PAGE 165).solitude du vallon. Enfin, il n'est pas rare non 	 ,
plus que notre présence soudaine ne mette en	
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fuite des troupeaux de chèvres brunes que leurs jeunes bergers rassemblent à grand'peine. Cette région du
Khozan est, comme on le voit, fort curieuse pour le touriste amateur de pittoresque. L'absence de routes
praticables pour les caravanes fait que ce sandjak végète et végétera encore longtemps et que la civilisation
ne gâtera pas de sitôt ce pays d'une beauté naturelle si pleine de charme.

Le sentier quitte le Kirk-Sou pour s'élever rapidement et franchir une série de cols. L'atmosphère devient
lourde et orageuse (339. Nous allons à pied : les chevaux ont de la peine à se tenir eux-mêmes. Encore trois
heures de marche pour finir d'escalader ces derniers contreforts de l'Anti-Taurus qui nous séparent
de Sis. Nous avançons accablés de fatigue et de chaleur. Enfin, voici la plaine au milieu de laquelle se dresse
un dyke basaltique que couronne le vieux château de Sis, si longtemps réputé inexpugnable. La ville elle-même
s'étage au pied du rocher, offrant, avec ses toits plats, un aspect plus remarquable de loin que de près.

Nous avions espéré camper, mais ce serait trop exiger de nos hommes, tellement exténués que nous décidons
d'aller demander l'hospitalité au couvent, célèbre jadis, et dont les hautes murailles jaunes, flanquées de vieilles
tours en ruine, s'étagent à mi-hauteur de la ville. Encore une ascension fort rude pour atteindre la porte de ce
couvent, où enfin on nous donne, dans un bâtiment branlant, quelques chambres pour dormir. Un officier de

police prévenu télégraphiquement par le mutessarif nous attendait et nous aida dans notre installation.
Il. n'est pas exagéré de dire qu'en été le séjour de Sis est atroce. Cela d'ailleurs, est prouvé, car les

habitants et les autorités locales sont obligés d'aller s'établir sur les montagnes voisines pour fuir les fièvres
paludéennes. Cette première nuit passée dans le couvent dépasse tous nos plus mauvais souvenirs.
Malgré les carreaux manquants aux fenêtres, je me suis éventée toute la nuit pour ne pas être suffoquée, et
avant l'aube je dus sortir pour chercher au dehors un peu d'air pur. Je vis du haut de la terrasse du couvent
le soleil dorer la plaine et cet amas poussiéreux de masures qui constituent Sis. Triste destinée des choses
et des peuples! Sis a été une ville d'une certaine importance et a eu son heure de gloire. Elle répond, dit-on,
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au site antique de Flaviopolis, et fut capitale du royaume d'Arménie au moyen âge. Rebâtie et embellie par
Léon II en 1186, elle fut le siège du patriarche ou catholicos de la nation arménienne. Puis, après que le
dernier .roi de la famille des Lusignan, Léon II, eut été dépossédé par les Egyptiens, sous la conduite do
Méhémet-Ali, elle devint la proie des Ottomans, et, dès lors, en butte aux incessantes tyrannies des beys du
Taurus qui arrivaient à la rançonner et à la terroriser, elle devint ce que devient toute chose dans ce pays,
une ville de tristesse et de ruine. 	 •

C'est à l'insalubrité du sol, ainsi qu'à la mauvaise administration du pays, qu'il faut attribuer la faiblesse de
la population, en nombre et en santé (3.500 habitants), ainsi que les grands espaces incultes laissés dans cette
plaine ol croissent pourtant facilement la vigne, le blé, l'orge, le riz, le sésame et le tabac. La vigne donne des
produits délicieux. La majorité de la population est composée d'Arméniens.

En ce moment, l'évêque de Sis est à Alep, et le couvent se trouve confié à la garde d'un vartabed, vénérable
prêtre à belle tête caractéristique. C'est lui qui nous en fait faire la visite. •Jadis rival de celui
d'Etchmiadzin, il en diffère aujourd'hui à tel point qu'il n'évoque plus d'antre idée que celle 'd'Une ruine. Quelle
différence avec le célèbre couvent de la Rome arménienne du pays d'Arrarat! Autant celui-ci est riche, florissant,
puissant, autant le pauvre couvent de Sis est délabré, ruiné, désolé: Le vieux vartabed aussi est désolé, et ses
yeux graves et tristes, ses soupirs, sont des plus éloquents. Le couvent personnifie l'état moral des Arméniens
de Turquie, courbés sous un joug farouche et sanguinaire. L'édifice'  ne présente ni style, ni caractère,
bien qu'il soit construit sur l'emplacement et avec les matériaux du palais des Roupéniens, derniers maîtres
arméniens de la Cilicie. Tout ici pleure l'ennui et la mort. Sous la . conduite' du vieux prêtre nous pénétrons
dans l'église, assez grande, haute, et dont le choeur est revêtu de vieilles faïences. C'est dans le choeur
même que se trouve le puits qui donne la meilleure eau du couvent.

Voici le trône des Roupéniens, orné de l'aigle bicéphale surmonté d'une couronne ; il est en marbre sculpté
et était orné jadis de pierreries. Actuellement, il sert de siège à l'évêque. La porte de l'église, en bois sculpté,
est surmontée d'une inscription arménienne sans intérêt.

Le vartabed. nous propose maintenant de nous montrer les reliques précieuses du couvent. Celles-ci ne sont
autre chose que la main droite de Grégoire l'Illuminateur, et celle de saint Postoros, du temps de Constantin,
toutes deux dorées et fort vénérées.

La bibliothèque, si on peut lui donner ce nom, consiste aujourd'hui en tin amas de vieux bouquins
poussiéreux posés dans un coin sur des planches. Elle renferme pourtant des documents historiques de grande
valeur qui furent catalogués par le savant arméniste Langlois.

(A suivre.) M17e B. CHANTRE.

CIIrVRES DU TAURUS. - DEStiIN D' A. PARIS.
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III

En route pour Adana. — Les bonnes routes de Turquie. — Une nuit mouvementée. — Adana. — Dis-
location de la caravane. — Mersina. — La douane et ses vexations. — A bord de la Gironde.

T
 nS chants de l'office du matin nous réveillent de bonne heure, et, bien

que la nuit ne nous ait apporté aucun repos, nous décidons d'aller visiter
la forteresse avant que la chaleur soit trop forte. La forteresse de Sis, dont
les murs couronnent la crête du rocher contre lequel est bâti la ville, a été
regardée pendant longtemps comme inexpugnable. Et il n'est pas exagéré de
dire que, pour de simples touristes comme nous, l'escalade de ce dyke de

300 mètres à pic, exige un labeur des plus rudes. Sous la conduite d'un
guide, nous nous engageons sur un sentier de chèvre à peine visible, où l'on

risque à chaque instant de se rompre les os. La crête est couronnée de deux
lignes de murailles épaisses, tourrelées et crénelées, percées de deux portes et
pourvues de meurtrières. C'est une vraie forteresse du moyen âge, construite à

grand appareil. Nous entrons par la porte principale, sous une voûte élevée, de
quinze mètres de longueur, fermée par une seconde porte, aujourd'hui démolie, et
qui donne accès à l'intérieur de la citadelle. De cette crête on jouit d'une vue
admirable sur le château, dont la masse principale se dresse sur une pointe de
rocher. La silhouetté de ces fières murailles se découpe sur un fond formé par
les montagnes du Taurus, et l'on est saisi de l'effet grandiose d'un tel tableau. Dans
la plaine, juste au pied du rocher, serpente le Deli-Thaï (le ruisseau fou), dont
on a même une certaine peine à suivre le ruban, tant la pente du rocher est verti-

gineuse de ce côté. Au Sud, la plaine va jusqu'à la mer. Plus haut encore nous atteignons les ruines de l'édifice
que notre guide appelle le «palais de l'empereur » et qui est l'oeuvre, en effet, du Takhavar 13ethoum, d'après

1. Suite. Voyez p. 115 et 157.
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l'inscription arménienne qu'il renferme et que Langlois a traduite autrefois. A partir de ce point, le rocher
descend rapidement vers la plaine, au Sud. Du haut du palais, nous distinguons très bien, dans la plaine, les
ruines importantes d'Anazarbe, auxquelles, faute de temps, nous ne pouvons pas rendre visite. Cette ville,
distante de 25 kilomètres seulement de Sis, possédait, à l'époque de la domination romaine, de magnifiques
aqueducs à colonnes. Rebâtie par Justinien, après des tremblements de terre qui l'avaient détruite en partie,
elle a gardé, paraît-il, à peu près intacts, ses murailles et ses palais. On y voit un arc de triomphe colossal, des
colonnes, des tombeaux, des bas-reliefs sculptés.

Assis sous une des fenêtres voûtées du palais, nous contemplons, du haut de cet observatoire, la plaine
poussiéreuse oit se pressent tant de vestiges du brillant passé de cette partie de l'Asie. Que de beaux ouvrage.:
et que . de difficultés pour le seul transport de ces matériaux ! On est obligé d'admirer la hardiesse et le courage
de ces constructeurs inimités. Leurs œuvres, dignes de géants, font 'un singulier contraste avec celles des
habitants actuels du pays, qui, eux, ne sont pas même capables de réparer leurs masures de terre, et laissent
tomber mosquées et églises !

C'est en devisant et philosophant de la sorte, que nous reprenons haleine, sous l'ombre protectrice de
la fenêtre du vieux palais roupénien. Le ciel bleu pâle, incendié de lumière sur nos têtes; à nos pieds la
plaine roussie ; à nos côtés le guide qui nous raconte les légendes de ces ruines. Une' soif ardente dessèche
notre gorge et attriste cette halte. Le guide nous avait promis de nous mener à une petite source froide qu'il
connaissait clans le palais, disait-il. Hélas ! la source était tarie, depuis peu sans doute, par suite d'éboulements
récents, et nous n'avons trouvé qu'un peu d'eau croupie. Mais il faut partir, le soleil monte toujours, et la
descente, presque périlleuse, s'effectue je ne sais comment. Une fois encore mon casque et mon couvre-nuque
n'ont pu me protéger contre l'insolation, et j'arrive au couvent pour me jeter sur mon lit, en proie à une fièvre
ardente.

Les gens de Sis nous ayant vivement engagés à faire en voiture le trajet jusqu'à Adana, la route étant
excellente, nous nous sommes décidés à laisser nos caravaniers emmener les chevaux à la main jusqu'à Adana,
et nous avons commandé dans cette dernière ville un landau qui va nous emmener, car nous voyagerons la nuit,
afin d'avoir plus frais. Le moment de la dislocation do la caravane approche. Nous comptons vendre nos
chevaux à Adana. Malgré les rudes étapes du Taurus, ils sont en parfait état. Pendant que nous activons le
départ, une procession de malades et d'aveugles défile devant nos yeux.

A dix heures le landau vient nous prendre : nous y montons, et disons adieu aux belles mon-
tagnes du 'Taurus, dont la ligne harmonieuse se découpe sur le fond rouge du ciel embrasé par le soleil.
couchant. Adieu aussi à la fière citadelle, ainsi qu'au vieux monastère qui nous fut hospitalier. Un
zaptié galope près de notre voiture et se renouvellera de poste en poste. La nuit vient assez vite et, comme
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. elle est sans lune, il nous faut aller doucement, la chaussée étant loin d'offrir ce bon état dont on nous avait
parlé, Au contraire, plus nous avançons et plus nous constatons, aux heurts de la voiture, l'état lamentable
de cette excellente chaussée, défoncée, sans ponts, vrai casse-cou dans la nuit sombre. Heureusement, la
lune paresseuse apparaît, fort brillante, et vient très à propos remplacer les lanternes qui manquent à notre
landau: En Turquie, les lanternes aux voitures sont aussi rares que les ponts sur les rivières : on s'en va
à la grâce de Dieu.
A chaque instant
nous mettons pied
à terre pour par-
courir des taillis de
lentisques qui re-
cèlent peut-être
dans leur mystère
on ne sait quel trou,
quel ruisseau ca-
ché, quel pont ef-
fondré. J'écarte
avec les mains les
branches 11 eu ries
de ces lentisques,
car j'avance, pour
ma part, avec une
méfiance inquiète,
m'attendant à met-
tre le pied sur quel-
que bête immonde,
serpent, crapaud,
et je maudis les vo-
yages nocturnes
qui vous réservent
de pareilles tran-
ses. Notre marche
est égayée par les cris des chacals, très nombreux dans cette région, et par la vue, à droite et à gauche, de
nombreux feux indiquant des campements de Yuruks. Cette plaine aride et déserte, de 65 kilomètres
de longueur, qui sépare Sis d'Adana est, en effet, le séjour préféré de ces hordes turcomanes auxquelles se
mêlent pas mal de Kurdes et que l'on désigne sous le nom de Yuruks, qui veut dire « marcheurs », c'est-à-dire
« nomades ».

Ces bandes jouissent d'une mauvaise réputation ; aussi, à la faveur de la nuit, l'imagination de nos
caravaniers, se donne-t-elle libre carrière. Ils nous ont rejoints et ne veulent plus marcher sans nous. Les
récits d'assassinats et de méfaits attribués à ces Yuruks font dresser les cheveux sur la tête de notre cocher,
qui n'est déjà pas très rassuré.

Il faut huit heures pour atteindre le Khan-Déressi, relais où nous prenons des chevaux frais. Dès lors,
le terrain devenant de plus en plus mauvais, les incidents se multiplient, et dans maintes circonstances la
voiture ne se tire d'affaire que grâce au coup de main prêté par ces messieurs. Quelle nuit ! et quelles scènes
burlesques à côté du tragique de certaines situations ! Une fois, nous roulions si fort en arrière que nous
échappâmes, par miracle, à une chute dans un ravin. Mon mari, pourtant, ne s'en tira qu'avec un bras à demi
démis. Notre cocher, aussi inexpérimenté qu'étourdi, fait bêtise sur bêtise. Plus loin, un cheval tombe,
casse ses traits, et cela demande du temps !

Allah soit loué ! voici le soleil qui se lève, peu à peu, au milieu d'un cortège de teintes d'un rose très
pâle sur un bleu très fin. Ce spectacle apporte une diversion à nos misères, et jamais l'astre du jour ne fut salué
avec plus de joie par de plus fervents admirateurs. Nous nous serions volontiers prosternés dans la poussière
pour remercier le Créateur. A droite de la route s'étend l'Anti-Taurus, qui s'en va vers la mer, déroulant le
gradin de ses chaînes et de ses crêtes; à gauche, les premiers contreforts de l'Amanus profilent leur silhouette
encore lointaine. Crêtes et chaînes, baignées dans la bruine matinale, revêtent des teintes rapidement effacées
à mesure que monte l'astre radieux.

A sept heures du matin, nous apercevons la plaine d'Adana et, au fond, la ville elle-même, pareille à une
oasis.

La chaussée désormais court à travers des plantations de vignes, de riz, de coton, bordées de poivriers et
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de néfliers. On .a tout de suite l'impression d'un changement complet de pays. On peut dire, en effet, que,
le Taurus franchi, on est transporté dans une contrée tout autre : la végétation, les types sont ceux . de la
Syrie. Nous croisons, sur la route, des Arabes qui passent fièrement campés sur leurs chevaux, la tête ceinte
de la corde brune. Enfin, à ma grande joie, quelques palmiers dressent leur tête élégante au-dessus des maisons
d'Adana, ajoutant cette note poétique, et artistique aussi, que ces arbres donnent toujours à un paysage d'Orient.

Le Sihoun ou Sarus, large
>si-J_Euezmwr - sur ce point, et toujours

d'un beau bleu d'azur,
longe la ville, que nous
atteignons en traversant
un grand pont en pierre.

Ad ana s'élève sur une
légère' ondulation de ter-

rain, dans unevaste plaine
extrêmement-fertile
grace aux trois grànds
fleuves qui l'arrosent : le
Cydnus ., le Sarus et le
Pyramus. Elle est à
20 mètres seulement au-
dessus du niveau de- la
mer. On estime à 45.000
le chiffre de ses habitants,
y compris une population
flottante de 12 à 15.000

^^i ' Î 11^ ' ^^ d	y^ f 	 ^Pr	 ouvriers qui y viennent,
chaque année passer deux

ou trois mois pour la décorti-
cation et le nettoyage du coton.
Les habitants se composent de
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'Iures, d'Arméniens, de Grecs
de la Cappadoce et des îles.

Son origine remonte aux temps fabuleux. Etienne de Byzance raconte que deux frères, fils d'Uranus, et
nommés'Adanus et Sarus, prirent possession de ce pays et donnèrent leurs noms, l'un à la ville qu'ils élevèrent,
l'autre au fleuve qui l'arrose.

Xénophon mentionne Adana clans sa Retraite des Dix Mille. Mais - c'est sous l'occupation romaine
que cette ville jeta le plus d'éclat. Les empereurs la visitèrent, et Justinien y éleva des monuments publics. Le
beau pont de pierre que l'on traverse pour entrer à Adana lui est attribué.

Adana est une ville de bonne apparence et fort animée, avec son bazar assez grand et très bien fourni.
L'aspect en est asiatique, et la population bigarrée des rues est intéressante pour le voyageur : les Tziganes,
les fellahs, les nègres y sont fort nombreux. A l'ombre, dans le bazar, le thermomètre marque vers le milieu
du jour 36°. Cette chaleur humide d'Adana et de tout le sandjak favorise les grandes cultures de coton,
de canne à sucre, d'opium, qui sont la richesse du pays. Mais ses nombreux marécages sont une cause
d'insalubrité pour les habitants, aussi vont-ils chercher, durant l'été, un refuge dans la montagne.

Nous nous rendons directement au grand hôtel de la ville, situé dans le bazar et tenu par un Grec, le seul,
du reste et qui, au fond, n'est qu'une vulgaire auberge. -

Mais il a des chambres assez propres, et je crois que l'on pourra y vivre, surtout en nous servant de nos
couchettes.

C'est là seulement que nous laissons le landau. I1 a mis 15 heures pour accomplir les 65 kilomètres qui
séparent Sis d'Adana. -

Dès notre arrivée, nous entrons eu pourparlers pour la vente de nos chevaux. Les transactions ne sont pas
faciles, et l'absence d'un agent français dans cette ville se fait vivement sentir.

Après un repas qui nous prouve par sa variété que nous rentrons dans la vie civilisée et banale des hôtels,
nous faisons une rapide toilette, car il faut remplacer aussi la tenue de cheval par celle de la rue, mon casque
par un léger feutre clair. Nous allons ensuite au bazar acheter des parasols et des éventails, car ces deux
ustensiles sont devenus indispensables. Tout cela se fait très vite et aisément, mes progrès clans la langue
turque me permettant de faire mes achats moi-même, sans le secours de l'interprète, fort heureusement.
Chemin faisant, nous passons devant la plus belle mosquée d'Adana, Oulou-Djami, construite par Rhamadan-
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Oglou. Cette mosquée, vraiment élégante, se compose de deux bôtiments, l'un pour l'été, l'autre pour l'hiver. Le
premier n'est autre chose qu'une grande galerie ouverte, et dont les arcades sont enguirlandées de vignes,
tandis que les parois intérieures sont revêtues de superbes faïences de Koutayèh. La mosquée d'hiver est non
moins richement ornée de . faïences, les phis belles que j'aie vues en Asie Mineure. Elle possède un minaret élevé
et une grande porte en assises de marbre noir et blanc alternées d'un très bel effet. A part cette mosquée
ancienne, les monuments d'Adana, dépourvus d'architecture, sont d'une absolue banalité. Les mosquées, les
collèges musulmans, ainsi que les églises et les écoles chrétiennes, y sont assez nombreux. Les Pères Jésuites
français possèdent à Adana une école fréquentée par 200 enfants de toutes nationalités auxquels ils enseignent
le français et le turc. Les Sœurs de Saint-Joseph y ont également une école florissante. Si l'on ajoute à cela la
présence dans cette ville de nombreux khans, de deux hôtels, d'un hospice d'aliénés, de fabriques d'huile de
sésame, de drap pour habillements militaires, de feutres, celle d'usines à vapeur pour l'égrenage et le décorti-
quage du coton, ainsi que l'existence de 55 moulü.s à blé, échelonnés sur les rives du Sarus, on verra qu'Adana,
avec son bazar bien achalandé, est une ville en voie de prospérité et contraste vivement avec toutes celles
précédemment parcourues.

Les toits plats des maisons sont tous pourvus de grandes cages en bois dans lesquelles des lits sont installés :
c'est là qu'en été dorment les habitants. Cette animation des toits est fort curieuse à regarder le matin, de
bonne heure, lorsqu'a lieu le lever cie tout ce monde qui rit, cause, au milieu des cris des bébés que les mères
habillent.

Le sandjak d'Adana renferme un assez grand nombre de tribus errantes, parmi lesquelles ces Yuruks dont
j'ai parlé déjà et des Tziganes kurdes, qui ne font peut-être avec ces derniers qu'une seule et même famille. La
présence d'un nombreux camp de Tziganes, aux abords d'Adana, nous ayant été signalée, nous ne pouvions
manquer de leur faire une visite, d'un grand intérêt pour M. Chantre. C'est sur le bord même du Sihoun, opposé àla
ville, que se dressent les petites tentes misérables, ou plutôt les abris sur pieux, donnant asile aux nombreuses
familles du camp. C'est assez tôt le matin que nous arrivons en voiture. En mettant pied à terre, nous sommes
tout de suite frappés de l'animation extraordinaire qui règne parmi les nomades. Les femmes font ici la toilette
des petits, qui hurlent pour ne pas être baignés. Là, elles préparent une cuisine infernale. Quelques-unes, phis
jeunes, dansent, en ondulant, sans presque bouger do place. Celles-ci vont, tout à l'heure, se répandre dans les
rues du bazar, oh elles mendieront, danseront et provoqueront par mille agaceries la charité des passants. Lés
sons dutambour debasque
résonnent bruyants et jo-
yeux, et les plus beaux
types d'hommes et de
femmes se montrent dans
cette foule débraillée et
endiablée.

Les femmes sont
toutes tatouées comme
des Bédouines : leurs
yeux noirs pétillent. Vi-
ves, intelligentes , elles
m'entourent et me harcè-
lent de questions. Puis
elles me racontent qu'elles
viennent du Kurdistan, et
qu'elles ont visité beau-
coup de pays. Beyrouth
provoque surtout leur ad-
miration et occupe la
meilleure place dans leur
souvenir, tandis qu'Adana
est, me disent-elles, trop
chaud et trop ennuyeux.L

« Sais-tu l'arabe ? me dit la plus futée d'entre elles.
— Non, dois-je répondre modestement. — Sais-tu le grec?
— Non, dis-je en courbant la tête. — Ah ! pauvre, tu ne sais rien ! » s'exclama l'une d'elles en me prenant
en pitié. Le turc, que nous employons pour converser, ne compte pas pour ces polyglottes.

Des fleurs, sortes de clématites odorantes qui poussent à travers le camp, attirent mon attention. Aussitôt
les bambins, pour la plupart nus comme des vers, et la peau déjà bronzée, moissonnent à pleins bras, sur l'ordre
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de leurs parents, ces belles fleurs, dont ils remplissent notre voiture sans demander le plus petit para en
récompense. Puis, c'est une grand'mère, au superbe type, jeune encore d'ailleurs, qui nous amène une fille pâle
et mince, orpheline, et très souffrante. « Toi qui es médecin, dit-elle à mon mari, donne-lui quelque chose qui
la guérisse. » Hélas ! M. Chantre ne possède guère le moyen d'arrêter les palpitations douloureuses dont se
plaint la pauvre enfant, type accompli de ce genre de beauté tzigane, aux yeux et cheveux sombres, au teint
ambré, que l'on a si souvent vanté.

Mais ces femmes, ces mères, ces filles de brigands, ont dans les yeux, pour la plupart, un je ne sais quoi
de farouche et de canaille qui révèle leur trempe et dépoétise leur charme réel. Des hommes, que dirai-je ?
Les uns fort beaux, les autres fort laids, souvent métis étranges ,de noirs, de blancs, de toutes les races, leurs
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traits révèlent toujours leurs instincts de crime et de rapine. Il n'y a pas un front pur, pas une conscience nette
dans cette étrange population.

Les Tziganes réclament vivement que nous allions saluer leur chef, dont la tente, grande et confortable, se
dresse au bord du Sihoun. Nous refusons d'abord de faire cette politesse, étant donné la vilaine réputation de
cet individu, sorti de prison depuis peu; mais les femmes insistent tant et me supplient de venir voir la propre
femme du chef, souffrante et couchée. Celle-ci est, en effet, étendue sur des matelas, hors de la tente, où la
chaleur l'incommode. Agée de vingt-cinq ou vingt-six ans, elle est brune comme toutes les autres, pâle et
légèrement tatouée sur le front et au menton. Son mari se tient accroupi sur le seuil de la tente, très digne. Il
nous salue poliment et nous offre un verre de limonade que nous refusons. C ependant, la vue de sa fille, une
petite gamine de onze ans, déjà femme, en jupes longues, avec des fleurs sur le coin de l'oreille et un air si
impertinent et si impérieux, me donne envie (le la photographier et de prolonger notre visite. Elle refuse,
trépigne, tire la langue, et ce n'est que sur l'ordre de son aimable père que, frémissante encore et la lèvre
dédaigneuse, elle soumet sa petite personne à l'immobilité. En partant, le chef me recommande de lui envoyer
une épreuve que j'adresserai, nie dit-il, à Abdul-Kerim, à Adana. « Tout le inonde me connaît », ajouta-t-il d'un
air bonhomme qui me fit froid dans le dos.

Enfin, après avoir pris quelques photographies du Saris, animé par les incessantes traversées de caravanes
d'ânes, de buffles, nous remontons en voiture, disons adieu à nos Tziganes déguenillés et allons déjeuner;
après quoi, nous allons faire une courte visite à une ferme des environs dont on disait des merveilles. On suit
la route de Mersina, large et plantée de bambous magnifiques, de figuiers (le Barbarie, d'élanthes, et encombrée
d'allants et de venants, qui appartiennent au quartier fellah établi le long de cette route.

Cette ferme, en effet, possède, en outre de spacieuses dépendances, un immense jardin, remarquable par la
variété de ses cultures et leur bon entretien. Une abondance d'eau courante en fait un véritable paradis, et, dès
l'entrée, un bois touffu d'orangers et de citronniers nous protège contre l'ardeur des rayons du soleil. Des
néfliers du Japon, des verveines hautes comme des arbres, des grenadiers, des mûriers aux proportions énormes,
des noyers aussi, des pêchers, des poiriers, des pommiers, des amandiers, des myrtes et des lauriers,
forment une succession de quinconces et de bosquets qui nous conduisent jusqu'à la ferme que l'on nous fait
visiter. De nombreuses corbeilles de fruits et de légumes, prêtes pour le marché et le chemin de fer offrent
l'aspect réjouissant des couleurs éclatantes de tous ces produits d'un sol fécond et bien cultivé.
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Nous allons nous asseoir sur la margelle d'une grande noria qui amène une eau fraîche et abondante, et
nous nous apprêtons à faire honneur à un panier de raisin que l'on vient de nous apporter.

A regret, nous quittons cet Eden pour reprendre le chemin de la ville.
Une visite nous reste pourtant à faire, car nous nous arrêtons chez le vali, dont la maison de campagne est

précisément située sur cette route. Le vali est absent. Son beau-frère nous reçoit. Il est installé sur la terrasse
de la maison avec quelques amis. Au moment de notre arrivée, ces musulmans peu rigides dégustaient leur
petit verre de raki en contemplant l'apparition des étoiles. On nous fait place, et, après un assaut d'amabilités,
l'un d'eux se met à dire des chansonnettes françaises qui nous prouvent que les boulevards parisiens leur sont
assez familiers. Médiocrement intéressée et surtout terrassée par un accès de fièvre, je hâte le départ. C'est en
claquant des dents, dans la nuit tiède que j'arrive l'hôtel, non sans avoir remarqué de nombreux feux de
bivouac appartenant aux familles campées en plein air dans cette admirable mais pernicieuse végétation
des campagnes d'Adana.

Il était dit que le repos ne nous serait pas donné de sitôt, car l'aspect du ciel, d'un noir d'encre, et l'état
électrique de l'atmosphère ne faisaient rien présager de bon pour la nuit.

En effet, un vent violent se mit à souffler, des éclairs sillonnèrent le ciel, et les familles dormant sur les
terrasses, surprises soudain par l'enlèvement des toiles qui les abritaient, se levèrent en hâte, les enfants
pleurant, les femmes criant; tous les pauvres gens mettant un bruit de rumeur sur la ville endormie. Les récents

tremblements de terre qui ont éprouvé Cons-
tantinople sont présents à tous les esprits,
La violence du vent ébranle les maisons,
notre hôtel frémit sur sa base; aussi nous
habillons-nous à la hâte, prenons notre argent
et notre menu bagage le plus précieux, et
allons attendre dans la rue que le cataclysme
se produise. Fort heureusement, l'orage
s'éloigne, et la terreur des habitants cesse
devant une soudaine accalmie et une pluie
bienfaisante.

Nos bons caravaniers, payés et contents,
sont venus nous faire leurs adieux, car ils
vont effectuer leur retour sur Angora : longue
étape qui leur réserve plus d'un ennui, sinon
rien de pire. Leurs témoignages d'amitié et
de dévouement nous touchent, car nous les
savons sincères. Nos chevaux sent vendus,
sans perte, comme nous l'espérions. Le mien
a été acheté par une dame turque. Je le vois
partir non sans un serrement de coeur.

Malgré les jours si sombres passés au
milieu de l'épidémie cholérique, malgré aussi
l'injuste expulsion du territoire ottoman dont
nous rendait victimes un iradé du Sultan; en
dépit des quarantaines, des fatigues et sur-.

Y-	 6

tout de la chaleur pénible de la plaine cili-
cienne, nous emportons un vif souvenir de la
traversée de l'Anti-Taurus. Le charme et la
beauté de ses gorges solitaires, et pourtant
pleines de vestiges d'une antique civilisation,
nous ont profondément frappés. Les défilés
sauvages peuplés de nomades et de.brigands,
la végétation merveilleuse de ce coin de terre
attireront — longtemps encore — le voya-
geur, artiste ou savant, en quête de nature
vierge. Ici, l'Agence Cook n'a pas mis son
sceau sur les choses et les gens. Les touristes

aimant la grande toilette et le dîner à heure fixe ne sont pas prêts de s'y donner rendez-vous. Il faut compter
sur soi et laisser libre cours à son instinct de combativité pour l'existence..... Je pensais a tout cela en voyant
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partir nos caravaniers. Les mois de vie commune avaient tissé entre nous tous un lien invisible, si bien que
le départ, en le brisant, nous laissait sous une impression de pensées rétrospectives et mélancoliques, d'ailleurs
vite effacée par la perspective — non sans charme — du prochain retour. «Adieu donc mes bons amis Hassan-
baba, Bulbul, Moustapha, Mehemet, etc. Adieu, nous reviendrons, incla'alla »; — car il faut leur promettre
que nous reviendrons. — « Que Dieu verse sur vous ses bénédictions », nous disent-ils encore avant de s'en aller
au pas mesuré de la caravane.

L'heure du retour a sonné, et l'on ne songe plus qu'à le buter. Nous prenons le train pour Mersina.
La voie est assez bonne, les voitures confortables, et le pays traversé offre partout de belles cultures, notamment
de coton. A iule heure d'Adana, on laisse sur la gauche la ville de Tarse, et les ruines encore existantes de
l'antique capitale cilicienne sont à tel point cachées dans la verdure des jardins, qu'il est impossible d'en rien
voir, pas môme le fameux tombeau de Sardanapale. Seul, un pan de mur en petites briques, de construction
antique, se dresse au bord de la voie. Des palmiers surgissent çà et là des jardins, et leur silhouette
n'est certes pas mi des moindres attraits de cette région. Enfin, nous traversons le Cydnus sur un pont en fer.
Les eaux troubles du fleuve ne justifient pas, aujourd'hui, du moins, l'imprudence d'Alexandre le Grand, qui
faillit y trouver la mort en s'y baignant précipitamment. On arrive à Mersina, noyée aussi dans la verdure et
baignée par la mer bleue, dont la vue me cause une véritable joie.

Mersina est un petit 'port heureusement situé, prospère, mais sans grand charme particulier. A part sa
population bariolée, — Arabes, Ansariés, nègres y sont aussi nombreux que les Turcs, — rien n'attire l'attention
du touriste. Dans le port, des voiliers, quelques barques de pêche et quelques mahonnes se balancent sur les flots
azurés. Cette ville, de création récente, a pris une rapide extension; elle s'étend chaque jour davantage et
prend rang parmi les ports importants de la Méditerranée.

Le bateau des Messageries qui doit nous emmener n'étant pas encore arrivé, nous prenons gîte dans un
hôtel situé au bord de la mer, et dont la propreté est assez satisfaisante. En ce moment, la ville est vide do
ses fonctionnaires et de ses habitants aisés. 'fout le monde a fui la chaleur et la fièvre, et est allé s'établir dans
les campagnes adossées à la montagne. Seul, le drogman du Consulat de France nous accompagne dans nos
promenades, d'ailleurs vite faites.

Malgré sa faible étendue, on sent l'importance future de Mersina au nombre des églises qui s'y dressent et
qui appartiennent à tous les cultes, ainsi qu'aux consulats de toutes les nations qui y sont établis et dont les
couleurs flottent dans la blanche et ardente lumière des rues.
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Le drogman, M. Cubbé, nous conduit dans un jardin qu'il possède et où, comme à Adana, une
exubérante végétation pousse à souhait. Les cultures en sont confiées à une famille de jardiniers ansariés. Ce
sont ces Ansariés, appelés aussi fellahs, qui ont en main les travaux agricoles dans toute la région d'Adana. Ils
sont doux, hospitaliers, laborieux, quelque peu mystérieux en ce qui concerne leurs pratiques religieuses, car,
bien que reconnus officiellement comme musulmans, ils ne sont pas traités par ceux-ci comme des frères, mais
comme des idolâtres. Leurs sympathies vont plutôt aux Européens. Durant nos promenades, nous faisons
maintes photographies, rendues fort difficiles, car les rues les plus animées sont celles du bazar, et elles sont
abritées par de grandes toiles qui les obscurcissent beaucoup trop pour les instantanés.

27 juillet. — La Gironde, des Messageries, est arrivée ce matin de bonne heure. Notre gros bagage est
embarqué, et notre tour est venu de monter dans l'embarcation qui doit nous conduire jusqu'au navire, mouillé
assez loin du port. Mais une dernière et suprême vexation nous restait à subir avant de quitter le pays turc. Les
douaniers arrivèrent en véritable nuée au moment oit nous mettions le pied dans le bateau, nous arrachèrent des
mains nos valises et se mirent en devoir d'étaler sur le sol boueux et sale leur contenu. Un à un, tous nos objets
de toilette, linge, vêtements, flacons, savons, passèrent entre leurs mains.. Avec 'une grossièreté et une brutalité
sans pareille, ils firent main basse sur quelques menues antiquités et monnaies qui y étaient renfermées et
dont une partie nous fut rendue beaucoup plus tard. C'est le coeur soulevé de dégoût que nous quittâmes
l'Anatolie et vîmes s'éloigner la côte de Mersina. Arrivés à bord, non sans peine, car les barques ont à lutter
contre de forts courants et sont, à cause de cela, montées 'par plusieurs rameurs, nous avons, du moins, la joie
de fouler un sol français en touchant le plancher du bateau des Messageries, dont les officiers nous font un
gracieux accueil.

Notre cabine est grande, éclairée à l'électricité. Ce retour à la vie civilisée nous est un grand soulagement.
Peu de passagers se sont embarqués, par conséquent la vie sur le bateau est tranquille. Le temps est chaud et
lourd : nous faisons route sur Samos.

Un beau spectacle nous est donné le soir, au coucher du soleil, car nous doublons l'île de Rhodes et
passons assez près d'elle pour voir très nettement la ville avec son superbe château aux vieux murs crénelés,
les rues, même, et les passants. Le site est magnifique, et nos yeux restent braqués sur Rhodes jusqu'à ce que
l'obscurité complète soit venue. La navigation à travers les îles de l'Archipel se fait la nuit, malheureusement,
et malgré notre désir de jouir de la calme beauté de ces heures nocturnes, si grande est notre fatigue, si
ébranlée notre santé, que nous prenons à regret le chemin de nos cabines. Le matin, de bonne heure, j'aper-

çois, par mon hublot un
coin de la belle masse
verte de l'île de Samos,
qui se dresse tout près
de nous, baignée par
une mer d'huile. Nous
longeons la côte, où ap-
paraissent des groupes de
maisons blanches : c'est
Carlo-Vassy. Le navire
stoppe, car nous avons à
embarquer ici une quan-
tité de tonneaux du fa-
meux vin de Samos. Le
site de Carlo-Vassv
s'étage gracieusement sur
des collines. C'est diman-
che, et la population
grecque de l'endroit vient
en barque visiter notre
bateau : grande distrac-
tion pour ces insulaires.

Malheureusement ces
gens ne brillent ni par

leur beauté, ni par le pittoresque de leur costume. Les jeunes gens sont endimanchés comme nos paysans des
environs des villes. Seuls quelqu.es vieux portent le, pantalon large et le fez particulier aux Grecs des îles.
Pendant ce temps les tonneaux de vin, par un primitif et ingénieux mode de transport, naviguent de la terre
au navire, oit ils prennent, non sans bruit, le chemin de la cale.

Le soir venu, au moment oit nous pensions aller à terre, une forte brise s'élève. et nous empêche de partir.
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Il n'y a rien à vdir, d'ailleurs, à Carlo-Vassy, et la vue que l'on a de la mer, avec les belles montagnes
découpées et verdoyantes de Samos, est bien le meilleur souvenir que l'on puisse en emporter.

On fait dans l'île, comme chacun sait, une énorme quantité de vin. Il existe entre Carlo-Vassy et Vathy
une ligne télégraphique et téléphonique, mais il n'y a aucune route à l'intérieur. L'île est gouvernée par un
Grec reconnu par le Sul-
tan. Il n'y a pas un mu-
sulman à Carlo-Vassy.

En une heure et de-
mie nous atteignons Va-
thy, chef-lieu de l'île. Là,
le docteur Luys, qui- est
allé à terre, nous rap-
porte la peu agréable nou-
velle qu'une quarantaine
a été établie à Clazomène
pour les provenances de
Mersina, on pourrait
croire en notre honneur,
car c'est la Gironde qui
est frappée la première :
la quarantaine date de son
départ.

Notre compagnon,
M. Boissier, pris d'un
grave accès de fièvre,
moi-même fort malade de-
puis notre embarquement,
nous nous voyons privés
encore du plaisir de faire
une promenade à Vathy.
Le soir venu, étendue sur une chaise longue, je jouis longtemps de la délicieuse immobilité du bateau, sur
une mer idéale, en face du panorama charmant de Vathy, dont les maisons blanches se mirent dans l'eau,
pâles et silencieuses dans leur sommeil, sous l'oeil discret d'une infinité de veilleuses célestes.

La douceur d'une telle nuit apporte un peu de répit à nos maux. Nous ne sommes pourtant pas les seuls
malades à bord, car parmi les rares passagers de la Gironde se trouvent M. Courtellemont, l'intrépide visiteur
de la Mecque, et son Arabe, le fameux Hadji-Ahli, lequel est en proie à de terribles crises du foie. Ses cris et
ses plaintes retentissent parfois dans la nuit silencieuse.

Réveillée de bonne heure par un gamin qui chante à plein gosier une mélodie grecque sous mon hublot,
je vois défiler devant mes yeux, car le bateau a repris sa marche, les côtes riantes de Samos et ses montagnes
verdoyantes, où se devinent des vallées et des gorges rappelant celles de la Suisse.

La Gironde poursuit sa route à travers l'Archipel et vient stopper en face de Smyrne, dans l'attente de son
arrêt. Le docteur part pour accomplir les formalités de la santé : nous guettons son retour, et le pavillon qu'il
amène. Hélas ! trois fois hélas! c'est l'affreux pavillon jaune : noms allons subir notre . troisième quarantaine.
La Gironde rebrousse chemin et vient jeter l'ancre devant Clazomène.

Clazomène, pauvre île brillée par le soleil, n'offre aux yeux désenchantés du voyageur qu'une masse roussie,
sans arbres, et quelques masures grisétres d'aspect aussi peu gai que le reste, et qui sont le lazaret. Je crois que
ce serait la mort pour moi s'il me fallait rester là les cinq jours de notre captivité!... Celle-ci s'est achevée sans
que nous ayons eu, excepté M. Chantre et les passagers valides, une notion quelconque du temps ni de l'ennui
de notre immobilité, car nous étions trop malades pour cela. Je veux revoir pourtant, pour la seconde fois
dans la même semaine, l'entrée du golfe de Smyrne, si mouvementé et si remarquable par la couleur verte
de ses eaux. J'assiste à un beau coucher de soleil sur les maisons blanches du quai. Aux rayons rouges qui
éclairent les collines et la mer succède brusquement la nuit, escortée de la lune, dont le mince croissant
vient se mirer dans un coin du port, au milieu de quelques vieux bateaux sombres. Autre heure, autre charme
pour celui qui aime la nature et ses changeants aspects.

Dans l'attente d'un bateau qui doit nous mener à Constantinople, et à cause de l'heure tardive pour aller
à l'hôtel, nous restons à bord, et passons une nuit atroce, dans l'infernal tapage du bateau faisant sa provision
de charbon.

Le matin venu, nous allons à terre et nous nous installons dans un hôtel de la ville, oft je reçois bientôt la
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visite du ' médecin de 'l'hôpital français, le docteur Nèis,' que môn niari est allé chercher dès notre
débarquement.

Une journée passée à Smyrne, et les soins du docteur, ayant apporté un peu de mieux dans mon état, on
m'embarque à bord de la Reine Olga, Olga Karolera, lieaii bateau russe, tout neuf, qui fait :le service
d'Odessa à Alexandrie. En ce moment il va nous ramener à Constantinople, où nous voulons obtenir certaines
explications au sujet de notre.expulsion avant de rentrer en France, bien que ce serait mille fois préférable
de retourner directement chez nous.

Le navire est luxueusement aménagé et la propreté la plus remarquable y règne; grâce, il est vrai, à son
commandant, qui veille à son bon ordre d'un oeil plus sévère que celui de la plus stricte . maîtresse de maison.
A part cela, il y a à bord une discipline militaire très raide, et en dépit des tentures de peluche vert mousse
du salon, en dépit du superbe piano qui l'orne et dont M. Boissier tire de délicieux accords, la vie" est triste sur
la Reine Olga.

De Smyrne à Constantinople le trajet s'effectue vite et par un beau temps. Toujours étendue, je jouis
béatement du repos si nécessaire après nos marches à cheval prolongées sous un ciel trop seuvent torride.
Pour la première fois, mon corps surmené finit par s'avouer vaincu, et, actuellement, il me faut ménager cette
pauvre machine, qui ne veut plus marcher à l'unisson de ma volonté. 	 -

Voici Constantinople! J'entends le branle-bas de la manoeuvre de l'entrée du Bosphore; toujours difficile,
môme pour les capitaines les plus expérimentés. En amoureuse de la nature, surtout de celle du Bôsphore, je
reste la dernière à descendre, emplissant mes yeux de toute la splendeur des rives et des collines, attristée
pourtant à la vue des minarets décoiffés par les récents tremblements de terre...	 •	 •

La ruine du vieux et superbe bazar de Stamboul me fut encore plus sensible. Ce n'est que devant les palis-
sades établies partout dans les ruelles aux voûtes écroulées, jadis si pleines de vie, de couleur éclatante, que
je compris le désastre dont ce quartier éminemment turc avait été frappé. Je cherchais mes marchands établis
aux alentours. Leur tristesse était profonde. L'âme de Stamboul ne réside pas seulement dans ses mosquées
le bazar en avait certainement une part. Aussi cette destruction soudaine d'un des plus grands et des phis
beaux marchés du monde musulman n'a-t-elle pas été sans impressionner profondément la masse populaire.

Tout n'était pas fini ici avec le tremblement de terre, car si nous avions ressenti au printemps, en Grèce, la
première commotion du cataclysme, nous eûmes à subir pendant notre séjour, à différentes reprises, des secousses
légères, mais qui nous rappelaient que nous étions sur un sol en révolution.

Mme B. CHANTRE.

VUE DE VATIIY (PACE 179). -- D ' APRES UNE PIIOTOGISAPIIIE.
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IL eût été facile de diriger le chemin de fer, depuis Chillan, tout droit sur Concepcion.
On eût ainsi épargné plus d'une heure de route ; cette voie directe se construira it

coup sûr quelque jour. Mais on devait commencer, comme on l'a fait, par établir
l'artère principale qui pénètre au delà du Bio-Bio et directement de San Rosendo,

dans cette Araucanie que jusqu'à présent, même dans le langage officiel, on
appelle la Frontière.

La voie a, en effet, passé le grand fleuve et s'est étendue, sans résistance,
au milieu des Indiens, d'un côté jusqu'à Traiguen, de l'autre jusqu'à Temuco.
Nous franchissons d'abord la Laja sur un beau pont métallique qui rappelle
celui du Maille, et nous voici en Araucanie. Le terrain change d'aspect ; au
lieu de la vallée centrale, plate, monotone, encadrée entre ses deux rives de

montagnes, ce sont des champs ondulés, plus semblables à ceux d'Europe, et
les montagnes, diversement orientées, ne présentent plus leur rempartuniformc.

Nous traversons de jolis affluents du Bio-Bio, comme le Renaico, puis le fleuve
lui-même, et nous prenons la voie de Traiguen, sur laquelle nous rencontrons

d'abord Angol. Les deux villes sont toutes récentes, car la nouvelle Angol n'estplus
sur le même emplacement que celle bâtie par Valdivia et jadis détruite par les Indiens.
Elles doivent leur origine à des fortins établis contre les indigènes, et ont vite
grandi, surtout Traiguen, situé au milieu clos champs de blés courts, mais à riches
épis, qui sont déjà le grenier du Sud. Leur population est presque exclusivement

européenne et un peu chilienne; on y voit peu d'Indiens, bien que ce soit dans le voisinage que vit le plus
important des caciques actuels, Conuepan. L'autre embranchement du chemin de fer, qui se dirige vers Temuco,

1. Suite. Voyez tonie H, p. 577, 589, 601 et 615. -- Texte inédit. — Dessins d'après les photographies de l'auteur.
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passe au travers do forêts encore denses, et les stations sont encombrées de montagnes de bois de construction
attendant leur jour d'embarquement pour le Nord. La voie s'est longtemps arrêtée à Collipulli (prononcez
Co(pouyi), ce qui avait donné de l'importance à ce bourg, et il s'y était installé un hôtel tenu par l'un de nos
compatriotes. Grande rumeur au moment où je passe. Dans ces provinces méridionales il y a peu de Chiliens;

I'e sont les Français, les Allemands, les Suisses qui ont défriché la brousse,
et on les englobe tous sous le nom de Cclonos. Or, on racontait que les

Allemands de Collipulli avaient donné, à l'hôtel, un banquet commémo-
7 ratif de l'anniversaire de Sedan. Le cuisinier — qui sait? peut-CA, e

quelque combattant de l'année terrible -- avait voulu se venger à sa
façon et avait ajouté à ses plats -- du sulfate de soude. A la fin du
dîner, les cours de l'hôtel et la rue elle-môme ne suffisaient plus
aux amateurs de l'air frais. Les journaux locaux ont bien ri de cette
aventure. Si le chemin de fer, longtemps, eut Collipulli pour ter-
minus, c'est que devant lui se dressait un obstacle capable de
faire réfléchir les plus audacieux : le ravin immense oit coule la
petite rivière du Malleco. Le Creusot a jeté sur cet abîme un pont

en fer, une merveille. Portée sur piles à une hauteur vertigi-
neuse, la construction, vue d'en bas, semble aérienne. Le pont
a été inauguré en 1890, avec un grand déploiement de
pompe, par Balmaceda.

Lors de la dernière insurrection des Araucans, en 1881,
Collipulli fut attaqué par un parti de cavaliers, qui s'avan-
cèrent en polissant le terrible chirateo. ss Ce n'est pas, a dit
un historien, ce n'est pas un simple cri que cet effrayant Ba !

Ba ! Ba! vociféré en tapant la bouche avec les doigts ; il ac-
compagne diverses escarmouches destinées à s'animer. Les
niocetones se formèrent d'abord en bataille, à 700 mètres de
notre droite. Les chefs couraient à toute bride, devant et der-

rière l'escadron, brandissant la lance et excitant leurs guerriers
du geste et de la voix. C'était un tourbillon infernal. Puis toute

la ligne mit pied à terre et, quittant les chevaux, se forma
lance en arrêt, le bois tenu à deux mains. Ils s'avançaient, par

sauts égaux, poussant un terrible ya ! Ils sautaient en avant, en
arrière, remontaient à cheval. Et toujours le même cri, accompagné
du son des cornes. On eût dit un effroyable orage. » Toute cette
valeur vint se briser contre la discipline des défenseurs de Collipulli
mais les cavaliers indiens, poursuivis, ne se rendirent pas. Acculés

contre l'épouvantable ravin du Malleco, ils s'y précipitèrent.
Cette tragédie occupe ma mémoire tandis que je passe le pont. ITn cacique et sa femme, arrêtés sur la rive,

regardent le train qui les frôle, et je me demande ce que pensent ces fils des anciens propriétaires du sol, quand
ils contemplent les monuments du génie de l'homme pille. Contre le pont, un moulin s'est installé et emprunte
sa force au courant presque invisible à ses pieds et dont l'énergie se transmet par un mince fil électrique. Ce
sont ces travaux, plus stupéfiants que les salves d'artillerie, qui ont porté dans ces esprits simples la conviction
cIe la supériorité. des Européens, et les ont décidés à laisser faire, laisser aller. On ne les aurait pas vaincus,
ils se sont résignés. C'est la meilleure manière d'étendre la civilisation.

Au delà de Collipulli s'élève Victoria, encore presque un campement, mais qui compte aussi sur un avenir
prospère ; puis la ligne s'engage dans d'admirables forêts jusqu'à Temuco. Les principaux arbres de construction
qu'on y rencontre sont : le roble (Pages Dombeyi), analogue à neutre hêtre, et dont le bois est très employé dans
les maisons. de Santiago ; on en distingue deux espèces, le môle pellin et le roble asnericano ; le lingue occupe
aussi une place importante dans le commerce, et le laurel fournit les planches à bas prix. Malheureusement, ces
bois sont assez mal travaillés en général, et, pour les constructions importantes on emploie le pin de l'Orégon,
qui arrive de l'Amérique du Nord en échantillons magnifiques.

Sur les contreforts des Andes croissent deux arbres remarquables : l' Araucaria imbricata, dont le bois est
peu employé et qui donne une graine comestible, le pilion et surtout l'alerte, une sorte de pin (Fitzroya pata-
gonica) qui se fend en planches avec la plus grande facilité. Ce sont les exploiteurs de l'alerte qui sont les
premiers pionniers des forêts méridionales. Signalons enfin le cothue, au feuillage de sapin.

Le passage à travers ces forêts est rendu presque impraticable par une sorte de bambou à tiges grêles, le
(mita (Chv.cquea), qui forme un lacis des plus pénibles à écarter et dont les feuilles sont coupantes,
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La flore du Chili est d'ailleurs des plus intéressantes ; clans tous les endroits frais, l'on rencontre à l'état
sauvage le fuchsia, qui fait l'ornement de nos parterres, et est une mauvaise herbe aux environs de Valdivia; un
grand nombre de crotalaires suspendent leurs corolles bizarres aux flancs des collines, et les feuillages verdoyants
des arbres sont recouverts par le copilaue (Lapageria), aux fleurs éclatantes.

Quand pour la première fois je fis le voyage du Sud, la voie était encore en construction ; les rails, à peine
posés, n'arrivaient qu'à Lautaro, à mi-chemin entre Victoria et Temuco. Grâce à l'obligeance de l'ingénieur de
la ligne, un Écossais, M. Frame, et à l'amabilité de l'ingénieur du gouvernement chargé du contrôle, M. Adan
Molina, une locomotive m'attend à la gare de Victoria, et nous franchissons en tender, dans une course folle,
sur les rails mal assujettis, les 30 kilomètres qui nous conduisent à Lautaro. Les Indiens des villages voisins,
qui pour la première fois voient passer la machine vertigineuse, courent éperdus à travers les clairières de
Pillanlelbum, dont à coup sôr l'étymologie leur revient en cet instant à la mémoire (Plaine du Diable).

On traverse ainsi plusieurs rivières, sur lesquelles le Creusot doit établir des ponts métalliques ; mais on
ne l'attend pas : des passerelles en charpente, d'une hardiesse américaine, d'une longueur de plusieu s centaines
de mètres, nous soutiennent à une hauteur d'où l'on peut raisonnablement avoir peur.

De-ci de-là, dans les clairières, on aperçoit les premières traces de l'industrie qui pénètre la contrée ; cc
sont, au bord des ravins, des scieries actionnées par de rudimentaires roues hydrauliques qui empruntent leur
puissance au cours d'eau sauvage. Les planches, quelque peu informes, sont emportées par des charrettes à
boeufs aux prochaines stations.

Quel charmant voyage ! Et combien 'lotis respirions (sans obstacles) l'air frais qui nous cinglait et contrastait
si violemment avec les chaleurs que nous venions d'éprouver à Santiago !

La locomotive s'arrête à Lautaro, bourg récent, étalé tout le long de la route et près duquel nous faisons
connaissance avec le Cautin, la rivière qui porte la vie dans toute cette contrée. Il faut descendre ; ces messieurs
veulent me faire jusqu'au bout les honneurs de leur ligne, et nous parcourons encore une lieue sur un truc. Mais
toute chose a un terme, et il nous faut enfin nous confier à la voiture de l'entrepreneur - - alors unique — do
messageries de Temuco, Benjamin Lara.

Quelle voiture et quels chevaux ! Épiques ! Mais il ne faut pas, a dit La Fontaine, juger des coches sur
l'apparence. Cahotés, secoués, déjetés, nous filous ventre à terre, gravissant les rampes, descendant les pentes,'
sous des angles au-
dacieux dont on n'a
pas le temps de dis-
cuter ni même d'es-
limer l'étrangeté,
tant est vertigineux
le galop des chevaux
faméliques. A peine
se donne-t-on le loisir
de trembler que les
ressorts, les essieux,
les bois et les ferru-
res, tout ne vole en
éclats. Benjamin,
exultant, coalise con-
tre ses chevaux le
français (incons-
ciemment pet le cas-
tillan : « Allez, na-
ramba ! » vocifère-
t-il, et ils vont. Rien,
rien ne casse. Il y a
un Dieu pour les voi-
turiers d'Araucanie.

De route, il n'en
est guère question.
Le plus souvent, on passe à travers les clairières ; au premier détour, nous entendons un bruit singulier qui
nous fait croire au piaillement d'une nuée d'oiseaux. Point. Ce sont des charrettes qui s'en vont par files. Deux
perches sur lesquelles sont clouées quelques planches servent en même temps de brancards et de carcasse ;
elles sont attachées par des lianes à un essieu en bois, qui repose sur deux grands disques découpés dans un
tronc d'arbre ; ce sont les roues. C'est le frottement de ces roues sur l'essieu qui produit le tapage lamentable
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que nous entendons. Le conducteur, armé d'une longue tige de bambou (colilaue) terminée par une pointe de fer,
(pica), marche gravement en avant de son attelage de boeufs, qu'il dirige en posant la tige sur leur tête. De temps

à autre, quand le bruit devient trop assourdissant, l'apica-
dor graisse les roues; opération fort simple, car il suffit d'y
introduire quelques feuilles de maqui.

Le maqui est un charmant petit arbre, aux feuilles

luisantes, qui pousse clans toutes les forêts du Chili ; il
produit un fruit noirâtre dont les habitants sont très
friands, et qui est devenu un article de grande exportation
en France, oh il est employé pour colorer les vins. J'ai
souvent lu des discussions dans nos journaux, au sujet de
la nocuité possible du maqui ; les enfants chiliens répondent
chaque jour à la question.

Pas les enfants seuls, si l'on en croit l'historiette sui-
vante, contée par Benjamin Vieuna Mackenna, au sujet du
tunnel des Maquis, qui débouche sur le beau pont en fer
que nous avons rencontré entre Valparaiso et Santiago :

« Dans le train se trouvait une dame déjà âgée, mais
qui faisait ses'débuts sur les rails, leurs machines et leurs
tunnels, inquiète, mais jalouse comme Argus, et qui gardait
contre ses jupes un bouton de rose de quinze ans, au teint
de lis, aux lèvres rouges comme l'oeillet. Avec elles, un
jeune homme hardi, fou de la jeune fille, mais qui craignait
plus la mère qu'une locomotive lancée à la vitesse de trente
milles. A la station de Montenegro, sous une chaleur toi -
ride, on ne trouva pour se rafraîchir que des fromages
de chèvre et quelques poignées de maqui. Vieille et jeune
cavalier n'hésitèrent pas à manger les fruits • mais l'enfant,

ARMES DES ARAUCANS. - D ' APRGS UNE PHOTOGRAPHIE.	 fière de ses dents de perles, refusa de porter à sa bouche
un seul grain de cette baie colorante.

« Tout à coup, un sifflet, et le train s'enfonçait dans le tunnel des Maquis ; une seconde se passe, la
lumière reparaît, et — horreur incroyable ! — un cercle d'un noir purpurin encadrait, à la façon du cadenas

attaché par les anges à la porte du paradis, les lèvres tremblantes
de la jeune voyageuse...

« Que s'était-il donc passé ? — Le galant regarda la mère
avec épouvante. La dame lui lança un regard de panthère. La
pauvre petite paya cher, en arrivant au logis, son expérience de
la teinture du maqui. »

Nous nous arrêtons un moment à une posada, auberge de
campagne, oh notre automédon reprend de nouvelles forces ;
nous-mêmes, nous profitons de l'occasion pour nous défatiguer
un peu. A peine étions-nous assis qu'un petit cri, semblable à
celui d'un rat, se fait entendre, et voilà toute la maison prise
d'une épouvante indicible. Qu'est-ce ? A toutes nos questions, on
répond seulement : Colo-colo! Colo-colo! Un second cri, plus
éloigné, prouve que le danger est passé; tout le monde respire,
et l'on m'explique la cause de la terreur générale.

Le colo-colo est un petit animal, très rare heureusement,
qui, s'il suce sur le parquet la salive d'une personne, — et le
crachat est un défaut général chez le peuple chilien, — suce
en même temps la vie de l'infortuné. On le voit maigrir et
dépérir, rien ne peut le saliver. C'est la mort à bref délai.

On se met alors à causer de tous les dangers qui menacent
la pauvre humanité sur cette terre. Combien de gens, que l'on
connaît, ont rencontré cette chèvre qui se fait un malin plaisir
de vous barrer le passage pendant la nuit ! Combien ont vu col
oiseau épouvantable qui voues appelle et vous fait perdre le
chemin ! Inutile de discuter; ces choses-là out été vues mille fois !
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L'homme est de feu pour les mensonges! Comment se fait-il que, depuis que le Cerro de la,;Campana est
visité par des centaines de gens, on croie encore à l'existence du démon qui en défend la cime ? Comment
d'ailleurs les Grecs ont-ils pu si longtemps admettre l'existence de la cour des dieux sur l'Olympe? Ne s'est-il
donc pas trouvé un ber-
ger assez osé pour ten-
ter d'y rencontrer Vé-
nus ? Elle n'eût sans
doute pas été cruelle,
que diable ! La monta-
gne était-elle si tabou
que la frayeur seule en
défendait les appro-
ches ? Nous arrivons
enfin à neuf heures du
soir. Temuco, que ses
habitants surnomment
volontiers le Chicago
araucan, est ce que les
Américains du Nord ap-
pellent une ville-cham-
pignon. Elle n'existait
pas, il y a huit ans. En
1892, c'était une ville
de 7.000 à 8.000 habi-
tants, avec des rues de
30 mètres de largeur,
des maisons toutes en
bois, curieuses sous
leur bariolage. Une vie,
une animation extraor-
dinaires, un commerce
surprenant. Les In-
diens, dans leur costume
national, envahissent
les rues, à pied ou à
cheval, sans se montrer
étonnés de cette civili-
sation qui les déborde
— et les absorbe. Silen-
cieux, piétinant sur les
orteils, ils vont, hommes
ou femmes, entrant dans
les boutiques comme
s'ils en avaient toujours
vu, achetant de la main
gauche, payant de la
main droite aux mar-
chands, qui, au bout de six mois, parlent tous leur langue. ils se risquent partout, et j'en ai vu, — quel record !
— écoutant, impassibles, plusieurs à la fois, un phonographe. Un photographe (quelle riche assonance !) les
a à tout jamais fixés dans cette attitude.

Un excellent petit hôtel français nous fait regarder Temuco comme encore plus extraordinaire. Nous y
trouvons tout le possible, et un peu de l'impossible. Que deviendra dans trente ans cette cité que j'ai vue naître ?
Admirablement placée sur le Cautin, centre d'une région riche et inexploitée, elle sera, avant longtemps sans
doute, reliée à un port de la côte, et dépassera alors en importance nombre de ses soeurs du Nord, vieilles de
trois cents ans.

Il lui faudrait, pour assurer son essor, beaucoup d'intendants comme le très aimable M. Valentin del
Campo, frère du député Maximo del Campo (en français, Maxime du Camp), que nous retrouvons là-bas et qui
nous reçoit avec son charme de vieux Parisien.
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XVI

'Araucanie. — Carabue. — L'lmperial. — Un vapeur. — Bajo Imperial. — La Mission. -- Elisa Bravo. — Bartolo Palomo. — Ses
emmes. - - La belle Huinmaï et ses terreurs. -- La rusa. — Les moeurs. —tin uillalum. — Mariage au rapt. — La femme de

l Évangile. — Cimetières araucans. — Cayupi. — Antoine Orélie h', le roi de l'Araucanie. — La Saint-Sébastien.

Je voulais voir de près ces fiers Araucans dont l'histoire est celle même de la naissance du Chili. C'est sur
les bords du fleuve Imperial, à la place on s'élevait jadis la florissante ville fondée par Valdivia, que je désirais
aller les étudier. J'ai passé six mois parmi eux, et il était temps de les connaître ; dans quelques années, s'il en
existe encore, ils auront perdu leur originalité.

Ma première et heureuse expérience me ramène à la voiture de Benjamin Lara, à laquelle j'avais fait
entre temps une infidélité en faveur du cheval. Mon carrosse me conduit à Nueva Imperial, gros bourg bâti il
y a peu d'années, un peu au-dessus du confluent du Cholchol avec le Cautin, dans une situation dont l'avenir
me parait bien précaire à côté de Temuco et de Carahue. Le Cholchol est une grande rivière, profonde, sans
courant, qui, après s'être réunie avec le Cautin lui fait prendre le nom d'Imperial. Nous le passons sur un bac,
et, par une bonne route, chose à noter, doit nous apercevons de toutes parts les rucas des Indiens, nous
arrivons à Carahue, dont le nom, en araucan signifie ville disparue, allusion qu'on va comprendre.

C'est aujourd'hui un grand village qui se bâtit sur les ruines de l'ancienne Imperial, avec les pierres
mêmes des maisons et des murs détruits. Quel coup d'oeil avaient ces aventuriers espagnols pour choisir la
place de leurs établissements! Celui-ci s'élève sur un haut plateau qui domine le fleuve, juste à l'endroit oie il
cesse d'être accessible à la grande navigation. Les navires pouvaient donc remonter leur cargaison aussi loin
que possible dans l'intérieur des terres.

Le panorama du fleuve, des hauteurs de Carabue, est admirable. L'Imperial, large et profond, serpente
majestueux au milieu de collines verdoyantes et boisées; les ondulations du terrain se succèdent, harmonieuses

incomparablement. Un peu au-dessous de la ville, un
joli ruisseau, qui épanche ses eaux claires sous les
arbres se jette en cascade dans son puissant voisin;
c'est le rio de las Damas. Sur ses bords, les belles
dames de la célèbre Imperial allaient étaler leur luxe,
jusqu'au jour oit elles sont tombées massacrées.

Sous nos pieds, au milieu du fleuve, est la petite
ile one se réfugièrent les débris de la population après
la prise de la ville; ce ne fut qu'un. court répit, dont
l'horreur se comprend aisément au milieu des hurle-
ments et des cris de victoire des Indiens. Eux aussi
succombèrent.

Carahue se rebâtit depuis cinq ans, et sa popula-
tion est déjà de plus de 2.000 habitants. Ce sont
les Allemands qui y dominent, non comme nombre,
mais comme importance. Le commerce de blé, de
farine, produite par deux puissants moulins, d'alcool
et d'une écorce tannante, le lingue, s'élève déjà à
plusieurs millions. Nous y sommes accueillis par un
Allemand très hospitalier, M. Holtzapfel.

Pour descendre de Carahue à l'embouchure de
l'Imperial, qui en est distante de 35 kilomètres, nous
avons l'avantage de nous servir d'uni petit vapeur
—oui, en Araucanie !—qui fait ce trajet en moins de
trois heures. C'est à un Français installé sur le fleuve
près de la mer, à Bajo Imperial, que nous devons
ce progrès. M. Ansorena a établi là un moulin à blé
et une fabrique d'alcool qui promettent un brillant
avenir. Son vapeur lui sert pour son commerce; et,
deux fois par semaine, il fait le service des voya-
geurs entre Carahue et Bajo Imperial, au grand avan-
tage des habitants, sans que le gouvernement ait à
intervenir. Autour de M. Ansorena sont venus se

grouper d'autres Français, et ils donnent au village un caractère spécial. Les navires qui font le trafic du
fleuve s'arrêtent au bout d'un débarcadère appartenant à notre compatriote, devenu le principal instrument
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de la prospérité de cette bourgade, dont le nom même est ignoré au Chili, bien que le télégraphe y soit parvenu.
Auprès de Bajo Imperial, sur le haut d'une colline, s'élèvent les bâtiments d'une « Mission » établie en 1850.
Il fallait de l'audace. Nul alors ne pouvait pénétrer sans les plus grands dangers sur le territoire araucan, et
l'année précédente avait eu lieu le massacre du Jeune Daniel.

C'était une goélette qui, avec trente matelots ou passagers, se rendait de Valdivia à Valparaiso; elle fit
naufrage au Nord de l'Imperial, et tout le monde fut tué. Parmi les disparus était une jeune femme, Elisa Bravo,
avec son enfant. Le bruit se répandit qu'elle avait été épargnée et était devenue la femme d'un cacique;
beaucoup de personnes, même des membres de sa famille, le croient encore. Ce sanglant épisode est resté
populaire, grâce à deux tableaux du peintre français Monvoisin, qui a gardé au Chili une grande et légitime
réputation; ils représentent, l'un Elisa Bravo au moment du naufrage, l'autre la jeune femme, rêveuse, berçant
ses enfants à peau rouge devant la rusa du cacique.

Ce massacre n'effraya pas les Pères Franciscains, et ils n'ont pas eu à se repentir de leur bravoure; mais
que de diplomatie il leur a fallu déployer pour rester tranquilles au milieu de ce peuple dont une partie s'est
convertie à leur voix — sans se douter d'ailleurs de ce qu'ils ont fait! Vingt ans plus tard, en 1870, un navire
entrait pour la première fois dans l'Imperial; c'était un transport de la marine chilienne, le Maule, commandé
par un de nos compatriotes, M. Léonce Seiïoret, dont le fils est aujourd'hui capitaine de vaisseau. Les Indiens lui
défendirent de descendre, et c'est le Père de la Mission qui vint en toute hâte supplier le commandant de se
retirer, par crainte des événements qui pourraient surgir.

A plusieurs reprises se risquèrent aussi des colons, au péril de leur vie. Un Français, M. Inda, ne dut son
salut, lors du soulèvement de 1881, qu'à l'amitié d'un Indien, qui vint le prévenir ; il put s'enfuir au Sud, à
Tolten, occupée alors par une forte garnison. Ce n'est que vers 1886 que des établissements durables purent se
fonder.

L'Imperial présente à son embouchure une barre analogue à celle du Maule, et plus dangereuse encore. Ce
n'est que lorsqu'on l'aura vaincue que la contrée prendra tout son développement.

J'eus vite fait connaissance avec un « cacique » de la localité, qui se laisse appeler Bartolo Palomo, niais
dont le véritable nom est Huaracoï. Ce terme de cacique a été importé là-bas, et les indigènes eux-mêmes s'en
servent, parfois en diminutif, caciquillo, pour désigner un seigneur de moindre importance ; en araucan, le chef
est un lonco, une tête, comme en latin, comme en français. ilartolo me fit l'honneur de une présenter à ses
femmes; la vérité m'oblige à dire qu'elles n'ont rien de commun avec Vénus. Je les prie de se faire belles pour
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les photographier : Bartolo éclate de rire et les montre du doigt en s'esclaffant : s Comme si jamais elles pourron
être jolies! » Ça n'est pas gentil.

Mes conversations passent par l'intermédiaire d'un interprète (lenguaraz) qui, pour traduire nos phrases,
fait un long discours où revient à chaque instant : s Dice, seêor, dice » (il dit, monsieur, dit-il), comme on fait
en Belgique. Je veux photographier ensuite la belle Huinmaï, une fillette de quatorze ans; je m'approche pour
l'arranger, elle pousse les hauts cris. Les indigènes, surtout
les femmes, ne sont pas encore bien remis des terreurs
que leur ont occasionnées les premiers envahisseurs, gens
peu circonspects sur le choix des moyens. Bartolo, comme
ses congénères, habite une ruca, hutte de boue dont le
toit de paille descend jusqu'au sol ; une porte unique, très
basse, pas de fenêtres. En haut, les deux pignons offrent
une ouverture pour la fumée, car tout se fait à l'intérieur,

y compris la cuisine.
Pas de plancher, pas
même une surélévation
du sol, et cela dans un
pays où la pluie est
un continuel déluge.

Il ne faut pe.s en-
trer, si l'on craint les
parasites de toute
nuance, mais de la
porte on aperçoit à
terre les chiguas (peaux

de boeuf) qui servent de lits. Les
enfants sont étroitement emmail-
lotés et attachés sur une sorte
de cadre de lyre. Dans la maison,

on les appuie contre la paroi ; au dehors, la mère les porte en se les attachant sur le dos.
•Les hommes sont vêtus du chiripa, lambeau d'étoffe représentant le pantalon, singulièrement passé entre

les jambes, et du chamal, le poncho des Chiliens. Sur la tête ils portent souvent un mouchoir, tarilonco. Ils ont
aussi un faible pour le feutre. Le costume des femmes se réduit à un grand peplum (iculla) attaché aux épaules
par des épingles ; elles le tissent elles-mêmes, aujourd'hui de la laine des moutons, jadis de la toison du guanaco.
Les cheveux sont séparés en deux tresses et le front est orné d'un ruban de laine. Les jours de grande fête, ce
ruban est, chez les caciquesses, entouré de clochettes ; elles portent des pendants d'oreilles, de larges plaques
d'argent sur les épaules, toute une collection d'étranges bijoux du même métal, fabriqués par leurs propres
orfèvres, avec beaucoup d'art naïf. Les femmes mariées mettent deux bracelets, les jeunes filles un seul.

Comme beauté, elles seraient dignes d'être les compagnes de Bartolo. A Valdivia pourtant, j'ai vu une bien
jolie fillette, et une autre passable à Imperial. Toutes ont l'habitude de se colorer les pommettes en rouge avec
une argile dite colo.

On visite aux environs d'imperial, comme curiosité, un village, Boroa, dont les femmes passent pour être
blanches et blondes et ont une réputation de beauté. Je les ai vues d'un jaune douteux peu séduisant.

Ces Indiens ressemblent à la race mongolique, sont robustes et gros, avec la figure ovale. Jusqu'à ces
dernières années, la décence exigeait l'épilation de tout le corps, sauf la chevelure ; les sourcils mêmes y passaient.
Cet usage est encore très répandu, pourtant on rencontre maintenant des hommes avec quelques brins de barbe.
La calvitie est inconnue, mais les vieillards blanchissent.

Ils sont graves, sérieux et polis, rient peu et ne pleurent jamais, car c'est un signe de faiblesse. Leur religion
est rudimentaire; ils ont surtout pour d'un génie malfaisant, Pillas ou Iluecufu. L'ànie des caciques morts se
change en moucheron ou en volcan • le moucheron vient visiter ses parents dans les grandes fêtes ; est-ce à lui,
est-ce à Huecufu que dans les banquets on offre le premier verre de chicha ? Je n'ai pu le savoir au juste.

EMBOUCHURE DE L ' IMPE IRAL. - MISSION DE L ' IMPERIAL. - DESSIN DE BE RTEAULT.
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Pour se rendre le ciel favorable, pour conjurer une sécheresse, ils célèbrent un nillalum. Dès la veille, ce
sont de grands préparatifs : le jour venu, un sorcier (machi) monte sur l'arbre sacré, le canelo, et commence
des objurgations, des prières, auxquelles tout le monde répond par des cris et des gémissements. On danse, on
saute, et la journée finit par une vaste absorption de viande de cheval, le mets préféré, ou, à défaut, de mouton
et d'eau-de-vie.

Les chevaux, d'une vilaine race étique, à queue immense, sont élevés pour la boucherie : il est difficile de
décider un Araucan à vendre ses bêtes. La nourriture se compose encore de pommes de terre, de haricots et de
chicha de maïs, préparé par la fermentation après un masticage préalable; — vous voyez ça. La famille s'assemble
autour d'un vaste récipient, mastique en commun : c'est tentant. Une autre boisson est le nachi, sang de mouton
avec du sel, du piment, de l'oignon, du persil et du poivre. On la sert dans des tasses de terre, oeuvre des potiers
du cru.

Ils vivent vieux. « Le cimetière est abandonné? disais-je à l'un d'eux. — Non. — Mais il y a longtemps
qu'on n'y a enterré ? — Parce qu'on ne meurt pas. »

Leurs réponses sont parfois d'une naïveté délicieuse: « Est-cc que vous mangez cet oiseau-là? demandais-je
à un cacique. — Non. — Pourquoi? Est-ce qu'il est mauvais? — Non, parce que je ne puis l'attraper. »

La naissance n'est accompagnée d'aucune cérémonie. Le mariage est obligatoirement un rapt. Les accords
se font souvent au battage du blé, exécuté par les jeunes gens en dansant sur les gerbes, au milieu des champs.
Le fiancé prévient le père de la fille, et, au jour dit, la trouve entourée des femmes de la maison et du voisi-
nage, qui le reçoivent tel un chien dans un jeu de quilles ; il doit, malgré les coups qui pleuvent dru, enlever
sa femme et l'emmener pendant trois jours, au bout desquels il revient. Coutume qui tend à disparaître; le futur
maintenant compense souvent les horions par un nombre équivalent de boeufs et de moutons, dont il fait présent
au père.

La femme mariée est un modèle de vertu et de résignation. « Pas une tache sur sa conduite, dit un écrivain ;
c'est la femme de l'Evangile. » Elle aime beaucoup ses enfants, les pères aussi, d'ailleurs. Je fus un jour très
touché des soins attentifs d'un Indien pour sa fillette, qu'il conduisait en croupe, la mettant à cheval, la posant
à terre en jouant et riant avec elle.

Quand meurt un cacique, on place son corps sur des peaux devant sa maison et on laisse auprès de lui des
chevaux sellés sur lesquels, d'heure en heure, on exécute des fantasias. On repousse le diable aux cris de
Amuge Huecufu! et des pleureuses patentées se lamentent pour tout le monde. On garde le corps huit jours, et

on l'enterre dans deux
troncs d'arbres creusés en
pirogues. Sur les tombes
on dresse un pieu grossiè-
rement sculpté avec face
humaine. Rien de curieux
comme ces cimetières arau-
cans, où la tête aujourd'hui
est surmontée d'un horrible
haut de forme.

Pour le commun des
mortels, les cérémonies
sont moins longues; pen-
dant la maladie, quel que
soit le rang du patient, on
appelle à son secours les
machis mâles et femelles.
Celles-ci, par leurs gestes,
évoquent le souvenir des
pythonisses antiques, se
roulent à terre écumantes
et désignent — le plus loin
possible — les auteurs des

maléfices, cause de tout le mal. Je suis allé voir dans sa mea, sur les bords de l'Imperial, le chef de la rébellion
de 1881, le célèbre Cayupi. C'est un grand beau garçon, jeune, à la figure virile et intelligente. Il n'a qu'un
faible : l'amour du panache. Je le trouvai vêtu en Russe, avec de grandes bottes. Quelques mois plus tard,
je le rencontrai à Santiago, où il était allé se plaindre au Président de la République de l'envahissement de
ses terres ; il s'était coiffé d'un képi ultra-galonné.

Deux caciques curieux à étudier habitaient, à quelque distance, les bords du lac Budi, aux rives pittoresques
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et qui rappellent le souvenir d'une bataille navale engagée par sept canots espagnols, au temps de la conquête,
contre quarante pirogues indiennes qui furent vaincues. C'étaient deux rivaux. L'un, Palialef, s'était converti
au catholicisme, se vêtait à l'européenne et était le familier de la Mission. L'autre, Païnen, fier, superbe,
toujours à cheval et suivi de ses feudataires, ses mocetones, marchait, couvert d'ornements d'argent, aussi
arrogant que s'il commandait encore dans ces plaines subjuguées. Oh ! l'admirable chef !

Pourtant, pendant la guerre de 1881, il n'avait pas bougé. Seul Cayupi, comme les anciens toquis
(généralissimes), avait fait passer de ruca en ruca la flèche des combats et ses mocetones s'étaient rendus à son
appel : on avait entendu de toutes parts le terrible chivateo. Cette rébellion fut vite étouffée, le Chili disposant
de moyens autrement puissants que l'Espagne de jadis, et Cayupi fut exilé à l'île Mocha, en vue de l'Impérial.
Gracié plus tard, il est revenu sur la terre de ses pères, au milieu de ses épouses dont, suivant la coutume,
chacune a dans sa ruca un compartiment séparé par une barrière de deux pieds de hauteur et est de service
pendant une semaine. Il nous offrit en cadeau un gigot et parut tris froissé de notre refus • aussi ne voulut-i!
pas nous donner de détails sur sa campagne do 1881.

Maintenant, sur ce territoire invaincu, le Chilien s'établit sans crainte, au milieu des mapuches (hommes
(le la terre). Ceux-ci, d'ailleurs, non seulement disparaissent ou se fondent dans l'élément général, mais ils
ont trouvé leur dissolvant dans l'alcool. A la Chambre des Députés, un distillateur s'est vanté d'avoir été le
véritable conquérant de l'Araucanie. Que de fois j'ai vu de ces fiers cavaliers arrivant au village avec quelques
produits à vendre et s'en retournant portant au pommeau de la selle un petit baril d'aguardiente! A peine
avaient-ils franchi la dernière maison, sans attendre le retour au logis, ils vidaient le vase et tombaient
lourdement sur le sol. Le cheval restait là, toute la journée, libre, regardant tristement son cavalier, regrettant
sans doute l'époque oh il l'entraînait, joyeux, au milieu des batailles. Désormais, il n'y a plus à craindre, sur le
sol araucan, que les bandits civilisés qui, condamnés et pourchassés dans le Nord, vont chercher un refuge
dans les forêts. Ce sont eux aujourd'hui qui appellent l'action du pouvoir.

Il est difficile de parler de ]'Araucanie sans rappeler le souvenir de son roi d'un jour, le fameux Antoine
de Tonnons, Orélie I. Ancien avoué de Périgueux, il s'était installé chez les Indiens, dont il s'était concilié les
bonnes grâces en leur parlant de secouer le joug des envahisseurs, des ]suintas. Au Chili, qui faisait valoir ses
droits de souveraineté, il répondait qu'au jugement même du Gouvernement l'Araucanie n'était pas portion de
la République, puisque les territoires au delà du Bio-Bio s'appelaient la Frontière. Son royaume, il le
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dénommait la Nouvelle-France. Pris en 1862, sur les bords du Malien, par un lieutenant de police, il fut
renvoyé en Europe sur un bâtiment de guerre. Mais il reparut en 1869 et sa tête fut mise à prix pour deux
muids de pesos d'or Il put s'enfuir en Patagonie et de là en France, où, après sa mort, son fils releva son titre
royal.

Il paraît qu'à cette époque, bien des gens au Chili ont cru qu'Orélie était appuyé par la France. On a
même écrit que notre gouvernement avait envoyé dans le Pacifique le D'Entrecasteaux pour le seconder, parce
que Napoléon III, comme son oncle, rêvait l'empire du monde!

J'ai rencontré à Nueva Imperial le pacificateur de l'Araucanie, le général Urrutia. Aujourd'hui retiré de
l'armée, il gère là ses moulins et ses propriétés.

J'ai assisté aussi à la fête patronale de la Mission, la Saint-Sébastien. Le chemin en lacets qui conduit à
l'église est pleine de tentes et de huttes improvisées ; les charrettes à bœufs, couvertes de toiles bariolées, se
transforment en chinganas ofi se débite la divine aguardiente, si bien faite pour stimuler la joie et rehausser
le prestige du saint patron.

Des groupes tumultueux partent des voix avinées, des coups de fusil: les jinetes exécutent d'indicibles
fantasias, au milieu de blasphèmes et d'imprécations qui n'ont rien de commun avec la solennité du jour.

Çà et là, sous les tentes des rotos chiliens, en plein air, partout, s'esquissent des cuecas aux aigres sons
d'une guitare.

Les Pères essayent de remettre de l'ordre. Efforts infructueux! Du moins recueillent-ils, sinon des âmes
pour la vie éternelle, du moins des dons en nature qui aideront à la vie matérielle de la Mission. Le tout donné
pourtant en vue du bienestar assuré au Paradis.

Le soir s'allument les lanternes, dont la pôle lueur, à laquelle font concurrence des milliers de lucioles,
éclaire de suggestives scènes ; et toute la nuit rôdent, ivres-morts, les catéchumènes en quête d'une pierre ol
reposer leur tête.

Les pauvres Franciscains ont encore fort à faire au milieu de cette population réfractaire à toute idée reli-
gieuse, à toute pensée intellectuelle.

C'est que ce peuple araucan, si brave, si accessible au patriotisme, est d'ailleurs étranger à tout autre
sentiment. Il n'a rien édifié, il n'a ni écriture, ni histoire. Si quelques-uns de leurs descendants, comme le
cacique Conuepan, savent aujourd'hui les noms de Caupolican et de Lautaro, ils les ont appris des Chiliens, et
leurs idées ne vont pas au delà de la boueuse ruea. Qu'est-il, ce peuple araucan, comparé aux tribus du Mexique
et du Pérou ! Il ne doit qu'à Ercilla l'auréole poétique qui l'entoure encore.

(A suivre.) C. DE CORDEMOY.

CHARIOT ARAUCAN. — DESSIN DE SLOM.
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L'ile Hocha. — Lebu et ses laines de charbon. — Coronel, Lola et ses industries. — Le parc. — Corral. — La végétation tropicale. —
Le rio Valdivia et ses affluents. — Valvidia et les Allemands. — Les plaisirs de l'été. — La Union. — Osorno. — Le lac Llanquihuc.
— La faune. — I n fauve gardien. — Puerto Moult et les Bavarois. — La ville enchantée des Césars.

T UN de nos compagnons de voyage, Chilien, nous quitte; il se hâte d'aller rejoindre
	  à Valparaiso le vapeur pour Liverpool; un « oncle d'Europe » lui a laissé une

fortune qu'il va recueillir. Les autres regagnent Temuco par terre, pour aller prendre
le chemin de fer, qui, depuis notre passage, a été livré à l'exploitation. Leur odyssée
n'est marquée que par un point, très important à fixer dans l'histoire. En arrivant

à la gare, l'essieu de la voiture de Benjamin casse! Était-ce donc moi qui lui portais
bonheur? Je quitte l'Imperial par mer, sur le Cliillan; nous traversons la barre
sans difficulté, malgré les vagues énormes qui semblent nous menacer; le petit

vapeur est secoué comme une plume, mais l'eau est, ce jour-là, assez pro-
fonde. Nous touchons à l'île Mocha, charmante oasis louée par le gouvernement
à deux agriculteurs qui nous font le plus aimable accueil. On est en vue de la
côte, mais il est rare que les navires atterrissent ici. Justement après avoir
reçu la nouvelle de la révolution de 1891, les insulaires sont restés huit mois
sans voir personne, et la guerre civile était terminée que leur anxiété était
encore en éveil. On construit en ce moment à la Mocha un phare, des plus
utiles à la sécurité de la navigation. Nous nous arrêtons à Lebu, où de hardis

bateliers traversent avec sérénité une barre dangereuse et nous déposent à
terre. Lebu est une ville nouvelle, créée par l'exploitation de puissantes

mines de houille appartenant à M. Errazuriz. Le combustible est abondant dans
toute la contrée, et il y aura là plus tard de nombreux puits. Je débarque à Lota.
Lota et Coronel, sa voisine, sont le centre même de l'exploitation houillère. On voit
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partout les grandes cheminées des installations, jetant dans l'air des torrents de
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fumée; les couches de lignite ainsi exploitées sont en strates inclinées vers la mer; à
Lota, on en rencontre trois étages superposés; les deux premiers ont un mètre d'épaisseur, le troisième, exploité
à 300 mètres de profondeur, est épais d'un mètre et demi. Les cinq puits en exploitation produisent mille

1. Suite. Voyez t. Il, p. 577, 589, GUI et 613, t. iv, p. 181.
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tonnes par jour. Ces mines appartiennent à la Compania esplotadora de Coronel et Lota, dont presque toutes
les actions sont entre les mains de la famille Cousino. Près de deux mille ouvriers y sont occupés, et des
vapeurs spéciaux portent la houille sur les divers points de la République.

Les fonderies de cuivre, dont les cheminées communiquent avec des galeries souterraines et semblent
sortir du sol, emploient 600 ouvriers; elles produisent 1.000 tonnes de métal mensuelles.

La verrerie jette sur le marché 100.000 bouteilles chaque mois, et les briqueteries atteignent également un
grand débit. C'est donc une installation gigantesque qui fait vivre plus de 3.000 ouvriers et assure la richesse
des deux villes.

C'est`à Lota que Mme Cousino, qui vit à Paris, possède le parc qui passe pour une des merveilles de
l'Amérique du Sud. Au milieu des fleurs, des bosquets, s'élève un joli château en ce moment inoccupé. On a
accumulé dans ce parc toutes les curiosités, dont la plus importante est un joli pont suspendu qui traverse
un ravin. De belles écuries, des communs de toute sorte complètent cette installation luxueuse, sans rivale
clans le pays. Le long de la falaise, d'étroits sentiers couverts, sur lesquels courent les tiges des copihues,
conduisent à la mer, qui présente un splendide panorama. Les copihues sont de magnifiques lianes, aux
éclatantes fleurs, roses ou blanches, celles-ci très rares, que les botanistes ont consacrées à la mémoire
de l'impératrice Joséphine, NI I '° Tascher de la Pagerie ; elles portent le nom de Lapageria.

Un phare, entretenu par la propriétaire, assure la sécurité des navires.
Lota et Coronel sont maintenant des stations du chemin de fer d'Arauco, qui part de Concepcion et

traverse le Bio-Bio sur un pont immense, dont la construction a triomphé de nombreuses difficultés. Il comporte
soixante-deux travées, reposant sur des piles enfoncées dans le sable du lit, et a pour singularité de compter
comme longueur le millésime de l'année où il a été terminé (1.888 mètres). La voie ferrée a été établie par
une Compagnie particulière pour l'exploitation de ses mines de charbon de Curanilahue, percées dans
l'intérieur des terres, en face de Lebu. Elle sera prolongée jusqu'à ce port, qui prendra alors un grand
développement.

A Lota, je m'embarque sur le vapeur qui, une fois par semaine, fait le service du Sud. On touche, après
Lebu, et par extraordinaire, à Yanez, où une compagnie française, à la tête de laquelle est le baron Erlanger,
exploite la mine de Huena-Piden, sans grand succès, je crois. Et enfin, au bout d'une vingtaine d'heures, nous
arrivons à Corral, une magnifique baie encombrée en partie de sables, refuge néanmoins excellent. Les

Espagnols y avaient entassé des for-
tifications, alors imposantes, mais
dont les ruines pittoresques ne servi-
raient guère contre les navires mo-
dernes.

Tout est changé.
Ce n'est plus l'aride Chili du

Nord. Au milieu de la luxuriante
végétation de Corral, on se croirait
en pays tropical. Les collines, cou-
vertes d'arbres, baignent leur pied
dans la mer; le petit bourg étale po&
tiquement ses demeures sur les hau-
teurs. Depuis quelques années, les
riches habitants de Valdivia y con-
struisent des chalets pour fuir le
brûlant été de leur ville sur cette
plage délicieuse où les bains sont
excellents, la température de l'eau
atteignant 20 degrés par suite de
l'éloignement du courant glacé de
Humboldt, qui, venant du pôle Sud,
longe la côte septentrionale du Chili.
Partout ailleurs, de Lebu à Iquique,
la température de la mer ne dépasse

pas 12 à 14 degrés. Des arbres et de l'eau partout ! Le rio Valdivia débouche dans la baie de Corral par deux
immenses bras qui reçoivent sur leur parcours les rios Futa, Nanguilan, Cruces, Angachilla, etc., grandes
rivières navigables.

Les navires calant quatre mètres remontent à Valdivia, à dix-sept kilomètres de la côte ; avec des travaux
peu importants, on y amènerait les plus grands bâtiments. Plus de trente petits vapeurs font le service du fleuve,
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et rien n'est plus intéressant que ce mouvement sur l'eau limpide, sous les épaisses frondaisons qui parfois,
dans les petites rivières, se rejoignent sur nos têtes en lacis inextricables.

Valdivia est une ville allemande ; germaine est toute la province. Les industrieux colons ont façonné cette
terre à leur image. Sur les rives, on ne rencontre que des brasseries, des tanneries, dont le commerce est très
étendu. Les maisons respirent l'aisance et le travail. J'ai le plus grand plaisir à visiter la brasserie de
MM. Andwanter, dont la
bière est répandue dans
tout le pays.

Ce que la ville offre
de plus curieux, c'est sa
propre existence. Le cli-
mat y est dur ; sauf pen-
dant les mois d'été, de
décembre à mars, où la
pluie tombe comme en
Europe de temps à autre,
elle est presque constante
durant le reste de l'année,
ofi la moyenne de la chute.
annuelle est de trois mè-
tres; souvent les orages
l'accompagnent. Aussi la
vie commerciale et indus-
trielle est-elle en quelque
sorte suspendue dans cette
terrible saison.

Mais que l'on se rat-
trape pendant l'été ! Les
environs de la ville se
couvrent de bruyantes
guinguettes. AAngachilla,
le dimanche, la population entière, à cheval, en charrettes, sur les vapeurs bondés, se rend à un véritable
champ de plaisir, où les pique-niques, les jeux, les tirs, les danses ne s'arrêtent qu'avec la nuit. Les bandes
cIe musique font retentir les échos sonores du fleuve ; c'est un exode général vers l'allégresse.

Valdivia, fondée par le conquérant du Chili, a eu des fortunes diverses. La province a été facilement conquise
sur les indigènes, qui n'avaient rien de l'ardeur belliqueuse des Araucans. On n'eut aucune peine à les tenir en
respect, et deux tourelles-fortins, encore existantes, prouvent que les Espagnols n'avaient guère de craintes.

Jamais il n'y eut de tentatives de soulèvement, et l'amiral Fitz-Roy, qui, en 1835, sur le Beagle, exécutait
la carte du pays, était aidé dans sa tâche par les autochtones, tandis que vers les côtes de l'Impérial, les guerriers
A cheval suivaient la frégate en la menaçant de leurs lances.

Valdivia .a été quelque temps occupée parles Hollandais. Elle fut enfin le dernier boulevard de la puissance
espagnole au Chili. Elle est de nos jours exclusivement industrielle.

Je n'aurais garde de la quitter en oubliant M. Harnecker et son aimable femme, qui ont créé dans les envi-
rons une charmante quinto où l'on est reçu avec tant d'affabilité.

lie Valdivia on se rend à la Union, moitié par vapeur sur le rio Futa, moitié à cheval; la route se déroule
au milieu des forêts, qui, chose étrange, restent toujours vertes, malgré la rudesse du climat et bien que les arbres
soient d'essence analogue aux nôtres, comme le roble, un hêtre. La Union est sur le plus beau des fleuves du
Chili, le rio Bueno, qu'une barre (toujours !) empêche de devenir une grande artère commerciale.

Un petit vapeur conduit de là à Osorno, sur le Rahue, gros bourg déjà considérable, surtout plein d'avenir,
car il est le centre d'une riche région, mais encore peu favorisé pour les moyens de communication. Un chemin
de fer, qui le reliera à Valdivia, est en construction.

Nous remontons à cheval vers le lac Llanquihue. Sur notre route, nous rencontrons les traces du puma, le
lion chilien; c'est bien un fauve, petit, jaune, mais des plus débonnaires, et il n'exerce guère ses instincts
sanguinaires que contre les bestiaux et surtout les poulains, dont l'élevage en plein air est impossible par son
fait. Pour l'homme, il n'a rien de terrible ; un naturaliste, M. Hudson, qui a longtemps habité la Patagonie et a
publié un ouvrage très intéressant sur les moeurs des animaux de la Plata, raconte même sur le puma des
anecdotes qui le feraient envisager sous un étrange aspect. Je n'en veux rappeler qu'une : une femme, Maldonada,
condamnée à mort comme espionne, fut attachée à un arbre dans la forêt, destinée ainsi à devenir la proie des
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animaux. Quand on revint vers elle, au bout de trois jours, croyant rencontrer un cadavre, on la trouva vivante
et gardée par un puma qui avait écarté d'elle les bêtes malfaisantes !

Au Chili, d'ailleurs, elle n'en aurait pas eu à craindre ; il n'y existe aucun animal dangereux, si ce n'est
une petite araignée au corps rouge, qui tisse sa toile dans les blés et dont la piqûre, très douloureuse, devient
parfois mortelle. Les renards sont abondants ; les huemuls, cerfs spéciaux au pays et qui figurent avec le condor
dans les armes de la République, ne se rencontrent guère que dans les forêts andines du Sud, avec les guanacos,
dont la peau recherchée arme contre eux une légion de chasseurs. On poursuit pour la même raison la loutre
dans les provinces méridionales, et le chinchilla au Nord. Le phoque, assez abondant sur les côtes, sert aussi,
on le sait, à fournir des peaux... de loutre.

L'immense condor ne se voit guère que dans les Andes, où il vit en troupeaux. Les autres oiseaux n'ont
rien de particulier; je n'en excepte que le joli petit chardonneret à sept couleurs, qui est l'un des ornements
des champs du Chili ; aucun des représentants de la gent ailée n'est chanteur. Aussi le commerce des canaris
est-il en grande vogue.

Le lac Llanquihue, immense, est situé à quarante mètres au-dessus du niveau de la mer, au milieu d'une
admirable région. De jolies îles complètent un paysage magnifique; des flamants roses, des cygnes au col noir
en habitent les bords.

Dans ces provinces méridionales, les grands lacs (Rupanco, Ranco, Todos los Santos, Chapo, etc.)
abondent, et il s'en échappe des cours d'eau dont quelques-uns sont très considérables, comme le Maullin. Il
sera facile plus tard de les relier et d'obtenir un beau réseau navigable.

Un vapeur traverse le lac Llanquihue en quatre heures, de Puerto Varas à Puerto Octai, et une route
carrossable conduit à Puerto Montt, la ville la plus australe du vrai Chili, habitée elle aussi par des Allemands.
Mais ceux-ci sont catholiques, car ils proviennent de la Bavière, tandis que ceux de!Valdivia sont protestants et
originaires des provinces prussiennes.

Puerto Montt ou Mellipulli, est loin d'ailleurs de présenter le mouvement et l'importance de Valdivia; il se
trouve au bord de la mer, sur un golfe séparé du Pacifique par la grande île de Chiloé, la première terre de ces
archipels qui se continuent jusqu'au cap Horn. La marée, qui n'est guère que d'un mètre et demi sur les côtes
du Chili, atteint, dans ces golfes resserrés, jusqu'à sept mètres d'amplitude.

Dans ces régions, à côté des grands lacs, on rencontre aussi des volcans, dont plusieurs sont encore en
ignition. C'est le Lonquimai, le Llaimas et le Villa-Rica, dont on aperçoit au loin l'admirable cône géométrique
recouvert de neiges éblouissantes : Près de Puerto Montt, le Calhuco a, ces dernières années, jeté des torrents

de vapeur d'eau et de cen-
dres qui ont semé la pa-
nique parmi les popula-
tions.

Près de l'île de Cal-
buco sont établies des huî-
trières, qui fournissent
tous les marchés du Chili.

De Puerto Montt au
Sud, l'étroite bande de
terre qui appartient au
Chili est presque déserte;
on n'y trouve guère que
quelques rares bûcherons,
occupés à exploiter
l'alerce. C'est dans cette
région, près de la rivière
Palena, que la légende a
placé une ville enchantée
dont le mur d'enceinte est
en or, et dont les femmes
— suprême beauté— ont
les cheveux blonds et les
yeux d'azur. Bien des
voyageurs, dont les rela-

tions ont été publiées, ont affirmé avoir vu la « ville des Césars », et jusqu'en ces dernières années des
explorateurs sont partis à sa recherche. Le merveilleux aura toujours une influence souveraine sur les
esprits. Le bruit des avalanches passe encore, aux oreilles de beaucoup, pour le tapage de la ville enchantée.
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Le voyage de Valdivia à Puerto Montt par terre est long et difficile ; le retour est aisé par les vapeurs qui
partent du port austral, touchent à Ancud, la capitale de l'île Chiloé, traversent le détroit du Chaco, aux
courants dangereux, et vous ramènent à Valparaiso.

XVIII

Robinson. — Au Nord. — Coquimbo et la Serena. — Le cuivre. — Las 'tondes. — Caldera. — Le Blanco Encalada. — Copiapo.-
Les mines d'argent. — Le Cateador. — Diaz Gana et Juan Godoy. — Caracoles et Chaharcillo. — Le beau rêve d'un ânier. —
Antofagas. — Huancbaca. — Iquique. — Un campement féerique. -- Cabancha. — Les cbinganas. — Les salitreras. — Le salitre. —
Pisagua. — Arica.

Il me restait à voir le Nord; je poussai une courte pointe sur l'île
isolé, mais un groupe de deux petites terres, connues sous les noms de
terre et Plus au large),
noms qui n'ont pas coûté
beaucoup d'imagination à
leurs parrains. C'est sur
Mas à tierra, la plus
grande, mais moins élevée
des deux îles qu'a été
abandonné le matelot
Alexandre Selkirrk, l'inspi-
rateur du roman de Daniel
Defoe. Selkirk a vécu
quatre années seul sur
cette île déserte et l'on	 lul^ eu"^'=A—
montre encore son «c obser-
vatoire » le point où il
allait interroger l'horizon
pour y découvrir une voile
et la grotte où il se retirait.
Une frégate anglaise a in-
crusté dans le rocher une
plaque de marbre relatant
l'histoire du Robinson vé-
ritable. Juan Fernandez, aujourd'hui habitée par quelques
colons, a servi pendant un certain temps de lieu de détention
aux victimes des dissensions politiques de la mère patrie. On y aborde dans une rade très pittoresque. Il s'y trouve
en quantité des langoustes et un palmier spécial, dont la tige menue produit des cannes recherchées, le Monta.

Mais la voie de retour la plus courte et la plus commode, c'est la traversée des Andes. Je reviens donc à
Valparaiso et revois encore ce beau panorama de la baie, qui m'a séduit à ma première visite.

On part pour le Nord le soir; les lumières de Valparaiso, étagées sur les cerros, semblent une illumination
répétée par les feux des navires de la rade. En une vingtaine d'heures on est à Coquimbo; magnifique baie,
meilleure que celle, traîtresse, de Valparaiso. A l'entrée est mouillée une vieille frégate anglaise en bois et à
voiles, la Liffey, qui sert de magasin général à l'escadre britannique du Pacifique. Coquimbo est une petite
ville, bâtie sur une étroite bande de terre adossée à une colline. Au Sud est une autre anse qui a emprunté
son nom à- sa forme caractéristique, le Fer à cheval (Ilerradura). Là sont situés,à Guayacan, les magnifiques
établissements de fonderie de cuivre de MM. Erràzuriz.

Rien à voir à Coquimbo. Un chemin de fer, d'entreprise particulière comme tous ceux du Nord, conduit
en une demi-heure à la Serena, vieille ville qui a connu une période de splendeur du temps des Espagnols et
même plus tard, quand les mines, aujourd'hui bien déchues, donnaient d'incalculables richesses. La place de la
Serena est la plus jolie du Chili. Dans toutes les cours, on aperçoit de très beaux jardins; fleurs et fruits y
abondent, les unes magnifiques, les autres excellents. La Serena est une des villes où le clergé conserve le plus
d'empire; elle est le siège d'un évêché, et les églises y,sont nothbreuses. Près de . la Serena s'élèvent, dans
une vallée verdoyante, les cheminées de l'établissement-la Compania, fonderie de cuivre créée par un Français,
Charles Lambert, qui a été l'initiateur de cette industrie dans le pays; elle était à peine pratiquée, quand notre
compatriote introduisit les méthodes les plus perfectionnées de l'époque, et éleva la Cornpania à un degré
très élevé de prospérité. Aujourd'hui, le cuivre du Chili a une réputation universelle. L'industrie est répandue
partout; on la trouve même aux portes de Santiago, à las Condes, qui vaut une visite.

On quitte la capitale en remontant le cours du Mapocho; la route a exigé d'audacieux travaux; mais la
question de transport était la plus importante. Le propriétaire, un Espagnol qui occupe un rang des plus

Juan I'ernandez. Ce n'est pas un îlot
Mas à tierra et Mas afuera (Plus à •
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distingués, M. de Hespaldiza, l'a résolue par le système des câbles aériens. Des bennes suspendues traversent
trois plans inclinés successifs, de l'usine au point où l'on peut employer les moyens ordinaires.

Dans tout le Nord, on rencontre des fonderies de cuivre, mais surtout autour de Coquimbo. Malheureu-
sement, la diminution des prix a fait fermer bien des mines. Le Chili a déjà exporté deux millions de tonnes,
d'une valeur de deux milliards et demi; la production annuelle est de vingt-cinq mille tonnes. Tous les procédés
connus sont-employés; et le dernier introduit, à Lota, par exemple, a été celui de M. David Manhès.

On me fait voir aussi des exploitations de plomb et de manganèse; ce dernier métal est exporté en
minerais ; il en part annuellement vingt-cinq mille tonnes, valant deux millions.

Nous quittons Coquimbo, et à partir de ce moment le Pacifique, en général, mérite son nom; c'est sur une
mer d'huile que nous naviguons, et elle deviendra de plus en plus belle à mesure que nous avancerons vers le
Nord. Désormais, une ou deux fois par jour, nous faisons halte devant quelque bourgade. Heureux
quand nous brûlons les petites stations situées sur des anses (caletas) et qui sont plus spécialement desservies
par les vapeurs côtiers qui en prennent le nom de caleteros. Cependant il en est une, à trois heures au Sud de
Coquimbo, qui vaut une mention : c'est la charmante et excellente baie de Tongoy, dominée elle aussi par une
fonderie do cuivre.

La Serena, de la mer, apparaît blanche et au milieu d'un véritable verger; on me montre, à mi-chemin
outre les deux milles, le Cerro verde, où se rencontrèrent en 1859 les troupes de Manuel Montt et les citoyens
soulevés par Pedro Gallo, l'un des hommes qui ont laissé le meilleur souvenir au Chili et qui, vaincu, dut se
réfugier à Paris, d'où il ne revint qu'après l'amnistie prononcée quelques années après.

Notre grand vapeur s'arrête à Huasco, célèbre par ses raisins secs, qui font concurrence à ceux de
Corinthe et de Malaga, auxquels beaucoup les préfèrent; puis à Carrizal, Chaflaral, Taltal, noms célèbres dans
l'histoire des mines d'argent. On mouille partout en pleine mer; mais nous trouvons pourtant une admirable baie,
un abri circulaire, calme et bien protégé, qui est le seul port de toute cette côte, avec Coquimbo; c'est Caldera.
Les navires de guerre viennent y hiverner et y trouvent un climat délicieux, trop chaud l'été.

C'est dans la baie de Caldera qu'en 1891, pendant la révolution, une torpille chilienne, lancée par
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l'Almirante Lynch, coula le glorieux Blanco Encalada. Le cuirassé était mouillé à droite en entrant dans la
baie; par suite de causes multiples, la surveillance à bord n'était pas en éveil, les filets n'étaient pas posés. Le
torpilleur entra à toute vitesse; sa première torpille n'atteignit pas le but, mais la seconde frappa en plein.
Maintenant, le bâtiment gît au fond de l'eau ; à la basse mer, on en voit la carcasse couverte de coquillages, et
la gueule des canons qui semblent menacer encore l'ennemi et que quelques livres de dynamite ont à jamais
rendus inutiles.

Caldera est reliée par un chemin de fer à Copiapo, dont le nom a longtemps été synonyme de richesse,
mais dont les mines ont perdu beaucoup de leur importance. Nous sommes ici au coeur même de la région de
l'argent.

Ce métal a produit au Chili des fortunes immenses. Outre les mines exploitées déjà par les Indiens, il y en
a eu de récemment découvertes qui ont révolutionné le pays. Ces découvertes, on les doit surtout aux
cateadores.

Le cateo, c'est la recherche du filon; le cateador est un mineur qui, sur la foi de légendes ou d'observations
pratiques, court monts et vaux, en quête d'un affleurement qui lui indique l'existence d'une mine. C'est une vie
fiévreuse, pleine de déboires et de privations, mais pleine aussi d'émotions. J'ai connu un hacendado
(propriétaire) dont les affaires prospéraient, mais qui ne rêvait que de les abandonner, pour entreprendre un
cateo. Un beau jour, il n'y tint plus, quitta tout et s'interna dans les Andes, à la poursuite des e rochers
d'argent » que San Martin avait rencontrés dans son héroïque traversée de la Cordillère. Je n'ai pas su ce qu'il
était devenu; mais je crois que les rochers d'argent gisent encore solitaires dans les défilés andins.

Et comment ne pas avoir la fièvre, quand on lit des histoires comme celles des heureux cateadores Diaz
Gana et Juan Godoy? Celui-ci était un pauvre marchand de bois, mais un marchand de bois de la montagne. Il
allait, pédestrement, couper quelques arbres rachitiques aux parois des ravins et les chargeait sur le dos de
maigres ânes, pour les vendre à la fonderie de don José Miguel Gallo, située au pied d'un cerro. Un beau jour,
entre les arbustes desséchés et les herbes sauvages, il aperçut un ruban brillant qui miroitait au soleil. C'était
le merveilleux filon de Chafiarcillo, véritable muraille d'argent, le type le plus parfait de la mine. Quelques
mois après, le pauvre bûcheron se trouvait à la tête d'une foule d'amis qu'il n'avait jamais vus au temps de sa
misère. L'argent avait fait le miracle. Maintenant le nom de Juan Godoy est celui d'une bourgade des environs ;
le bûcheron aux ânes est sûr de passer à la postérité.

Pour Caracoles, c'est une légende qui a mis sur la voie de la découverte. On contait que deux Indiens de
Cobija détenaient le secret d'une colline d'argent. D'un voyage dans le désert, un seul, Garabito, était revenu,
fou, s'accusant du meurtre de son compagnon. Diaz Gana, associé au baron Arnous-Rivière, entreprit la recherche
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du fameux cerro, avec un célèbre cateador, Mendez, dit Cangallo, et après mille péripéties, ils furent assez
heureux pour découvrir la mine de Caracoles. Ils étaient cinq pauvres diables, qui se répartirent des richesses
fabuleuses. « Mais, dit un ouvrage chilien, tous moururent' pauvres, à l'exception de Diaz Gana. Le baron
Arnous-Rivière vit encore, menant toujours cette vie d'aventures qui semble convenir à son caractère entrepre-
nant. » Aujourd'hui il pave en bois les
rues de Santiago. C'est ce même Ar-
nous-Rivière qui fut mêlé au procès de
Bazaine. Diaz Gana se fit bâtir sur
l'Alameda, à Santiago, un palais orien-
tal aux vives couleurs d'or et d'azur

j 	 il y a quelques années, retiré à la
campagne, ne laissant qu'une fortune
modeste.

L'extraction de l'argent comporte
un grand nombre de procédés qu'il
serait oiseux d'expliquer. Comme pour
l'or, le mercure en est le principal
agent. Certaines usines sont réelle-
ment colossales. En deux cents ans,
le Chili a exporté environ sept mille

tonnes d'argent, valant plus d'un milliard et demi. La production actuelle est actuellement de cent cinquante
mille kilogrammes.

Copiapo est une ville de mineurs. Sur l'une de ses places, celle de Juan Godoy, s'élève la statue de l'heu-
reux cateador de Chanarcillo ; les maisons sont presque toutes de bois, et la rue de Chanarcillo est ou plutôt
était assez animée. On assure que grâce à l'impulsion de M. Agustin Edwards, la prospérité reviendrait aux
mines des environs • mais la ville retrouvera-t-elle ses beaux jours d'antan ?

Au Nord de Caldera, le 24e degré marquait autrefois la limite du territoire de la République ; la guerre
de 1879 a singulièrement reculé ses frontières. Voici Antofagasta, la première ville bolivienne occupée par les
bataillons chiliens. Elle s'est installée sur le point le plus tourmenté de cette côte inhospitalière • la mer est
toujours affreuse, sans doute par suite de la rencontre de courants, et le débarquement donne à réfléchir aux
plus intrépides. Nombre de nos compagnons se contentent de regarder du pont du navire une grande ancre
blanche, que les marins de la flotte se sont amusés à dessiner au sommet de la colline qui domine la ville.

Malgré ' la mer, les habitants viennent comme à Caldera, comme partout, visiter notre beau navire, le Loa,
qui effectue sa première traversée et exhibe un luxe jusqu'ici inconnu: Les demoiselles envahissent le salon et
accaparent le piano; on chante en chœur, et seuls les passagers paraissent étrangers à bord. A chaque station,
c'est toujours le même air, une mélodie mexicaine : Sobre las olas, qui nous est ressassée.

Antofagasta appartenait à la Bolivie et était son seul port. Le malheureux pays est encore obligé d'emprunter
cette voie aux vainqueurs pour exporter ses produits et recevoir ceux de l'étranger. Sur l'une des premières
maisons que l'on rencontre en mettant le pied sur la plage, nous lisons : s Douane Bolivienne ». Cela serre le
cœur.

Un chemin de fer relie Antofagasta à la Bolivie par Oruro • il dessert les célèbres mines de Huanchaca et
Pulacayo, dont les minerais sont fondus au vaste établissement de Playa Blanca, au bord de la mer; à une demi-
heure au Sud d'Antofagasta. Il comprend un personnel de six cents personnes.

Les maisons d'Antofagasta sont en majorité peintes en vert ; veut-on se donner ainsi l'illusion de la verdure,
que ne suffisent pas à procurer l'herbe et les pauvres arbustes de la place, dont l'arrosage doit coûter des sommes
énormes ? L'eau, en effet, est amenée par . une conduite qui va la chercher dans 'les Andes, à trois cents kilo-
mètres.

Depuis Coquimbo jusqu'au Pérou, la côte est stérile; il n'y pleut jamais, et l'on n'aperçoit que de noirs
rochers, oii des taches blanches de guano indiquent les points otl se retirent les nuées d'oiseaux de mer qui seuls

qui fait beaucoup d'effet. Il est mort,

IQUIOt7E ET ARICA. — D ' APRÎ4s UNE PHOTOGRAPHIE.



L' OBSERVATOIRE DE ROBINSON CRUSOC. - D ' APR1?S UNE PIIOTOCRAPIIIE..

202
	

LE TOUR DU MONDE.

habitent ces parages. Nous passons Tocopilla, limite méridionale actuelle de l'exploitation du salitre, et, cinq
jours après notre départ de Valparaiso, nous voici à Iquique.

Une île plate, autrefois couverte de guano, placée à cinq cents mètres de la terre, abrite contre les vents du
Sud une rade tranquille où sont mouillés une cinquantaine de navires de très fort tonnage, qui viennent charger

du salitre. Le plus beau de tous est le cinq-mâts
français la France, appartenant à la maison Bordes,
de Dunkerque. Pour débarquer, on passe dans le
canal qui sépare l'île du continent, où la mer est
souvent agitée, et l'on aborde avec peine à un débar-
cadère primitif. Nous passons devant la Douane,
ancien édifice péruvien en pierre, ce qui est une
grande rareté, et nous voici, très surpris, dans les
rues d'Iquique.

Dans ces larges voies, bordées de maisons élé-
gantes en bois, à un seul étage, bariolées de multiples
couleurs, quelle vie, quel mouvement ! Ce n'est pas
une ville, c'est le campement provisoire des exploi-
teurs de salitre, mais ils ont campé comme si leur
installation devait être éternelle. On sait que ce
centre ne durera qu'autant que les gisements du pré-
cieux engrais ; on s'est acharné, sous des formes
diverses, à accaparer un morceau de cette fortune
éphémère, mais l'étranger qui ne soupçonnerait pas
cette situation ne pourrait s'en douter. Les rues sont

sillonnées de tramways, de voitures; de beaux magasins de luxe font miroiter leurs devantures étincelantes;
la lumière électrique est partout, comme l'eau qu'on a fait venir de plusieurs centaines de kilomètres. Sur une
jolie place, les fleurs viennent à merveille, et sur le côté, le théâtre présente sa façade, peinte en pierre, où les
bonnes troupes sont toujours . sfu 'es du succès. Tout cela est prestigieux au milieu de cette nature désolée;
tout est à la hauteur des immenses fortunes édifiées ici et dont la plus connue, comme la plus considérable,
est celle du colonel North, le roi du salure', qui dépense à Londres ses revenus princiers.

La plus belle rue est celle de Baquedano, avec d'agréables villas aux toits plats, surélevés pour assurer la
circulation de l'air; car l'ennemi, ce n'est pas la pluie, qu'on ne connaît pas, mais le soleil. Beaucoup de
magasins ne sont couverts que de roseaux juxtaposés.

Cavancha, au Sud, au bout d'une plage de sable blanc, est le vide-bouteilles et la promenade d'Iquique.
Dans des cabarets installés sur la mer, ornés de fleurs dont l'entretien coûte des sommes considérables, où l'on
s'attable après le bain, très froid, tout le high life iquiquène se donne rendez-vous le soir et le dimanche.

Inutile de dire que, dans cette ville de travail assidu, le plaisir occupe une large place; on ne s'en aperçoit
que trop la nuit. La journée, la chaleur et la sécheresse aidant, il y a matière à commerce pour un nombre
considérable de bars et de cafés qui n'ont pas l'air de faire de mauvaises recettes.

Dans les quartiers excentriques, des chinganas reçoivent les mineurs qui viennent y dépenser leur paye.
Qu'elles sont affriolantes leurs enseignes! A la fleur des pampinos (gens de la pampa)! — Au gai rende--vous
des mineurs! Et l'on passe en revue, sans doute pour les flatter, les dénominations de tous ceux qui concourent
à l'extraction de la richesse de la localité..

La grande curiosité d'Iquique, c'est la zone même à laquelle la ville doit son existence, les dépôts de
salitre. J'accepte l'aimable invitation du propriétaire d'une salitrera, et nous prenons, pour gagner la pampa, le
chemin de fer qui gravit en lacet, au-dessus du port, la Cordillère de la côte, qui reparaît ici.

C'est sur le flanc oriental de cette montagne, vers 1.000 mètres d'altitude, le long des pentes adoucies, que
se trouvent les gisements de caliche (nitrate de soude impur), sur une zone de 400 kilomètres de longueur et
de quelques kilomètres seulement de largeur. Les barreteros (mineurs) font voler par la poudre une croête
supérieure qui recouvre la précieuse substance; cette poudre, ils la fabriquent eux-mêmes avec leur nitrate
de soude, qu'ils mélangent au soufre et au charbon. Le caliche se trouve en amas de toutes couleurs; le plus
pur est blanc. On l'apporte dans des tombereaux aux usines, où, après un broyage dans les puissantes
machines inventées pour la fabrication du macadam, on le sépare des impuretés, surtout du sel marin, qui
l'accompagnent.

L'opération, au fond, consiste à dissoudre le mélange dans l'eau à haute température; le refroidissement
amène la cristallisation du salitre seul. Ce procédé simple a donné lieu, dans ces endroits déserts où le prix du

1. Le colonel North est mort l'année dcrniére A Londres. Sa fortune, évaluée	 un nombre incalculable de livres sterling, s'est
trouvée 'seulement de 13 millions de francs,
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charbon est doublé par le transport, où la main-d'oeuvre est chère et difficile, à une foule de perfectionnements;
et, depuis l'antique parada de quelques chaudières jusqu'aux appareils au vide à triple effet, les progrès nIM se
sont jamais arrêtés. On cite parmi les usines les mieux montées celle de las Tres Marias, d'Antofagasta,
dirigées par deux Français, MM. Benedetti et Jéquier, et surtout les colossales entreprises récentes, Layunas et
Prirnitiva, qui élaborent d'énormes quantités de caliche.

La vie des directeurs de ces usines, au fond de la pampa morne et lugubre, au milieu des mineurs au
caractère indompté, aux prises avec toutes les difficultés, est vraiment une lutte de chaque instant, qu'ils
soutiennent le sourire aux lèvres. L'eau manque; celle qu'on extrait des puits pour les besoins de l'établissement
n'est pas potable; on boit la vapeur condensée qui s'échappe des machines, ou l'eau minérale, qui conte très
cher. Pas un brin d'herbe ne vient réjouir les yeux. Le jour, la température est étouffante; mais la nuit est
humide et parfois très fraîche, et l'on doit se précautionner avec soin contre ces dangereuses variations.

La plupart des salitreras étaient entre les mains des Anglais. Il n'est pas rare de rencontrer dans la pampa,
galopant à toute vitesse, de jeunes misses qui vont rendre visite à leurs amies de l'établissement voisin, situé à
plusieurs lieues. Le soir, ce n'est pas un spectacle banal que de voir la famille, réunie dans un salon des plus
confortables, éclairé à la lumière électrique, écouter les mélodies de la vieille Angleterre, jouées au piano.

Là encore, les Allemands sont en voie d'évincer les fils d'Albion. Nombre d'usines leur appartiennent
maintenant, et les produits 'en sont dirigés vers Hambourg. Je crois qu'il n'y avait qu'une seule salitrera
française, et l'on m'a assuré qu'elle avait fermé ses portes. Les Chiliens ont acheté quelques-unes des parcelles
récemment vendues par le gouvernement, et parmi eux, un ancien ministre des travaux publics, M. Manuel
Antonio Prieto, aussi bon industriel qu'excellent ministre, un de ces hommes rares dont il faudrait beaucoup
de pareils au Chili. Il inaugure un nouveau système de fabrication qui, j'en suis certain, obtiendra d'excellents
résultats. Ah! s'il était resté au département des travaux publiés, que d'erreurs on eût évitées! Mais il gênait
trop de cupidités.

Le salitre est embarqué dans des sacs que le chemin de fer transporte au port; on se plaint là-bas
beaucoup de ses tarifs, qui assurent aux actions, cotées à la Bourse de Paris et de Londres (Nitrate Railway
Company), les plus beaux dividendes que distribue une voie ferrée'. L'entreprise est anglaise, bien entendu,
comme est Anglais aussi presque tout le haut commerce d'Iquique; mais, ainsi que partout, les Allemands sont
en train de s'y infiltrer vivement.

Les sacs sont embarqués dans des chalands qui se rendent sur les flancs des navires ; le gouvernement
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réalise en ce moment dans le port des travaux qui rendront plus facile la manutention. C'est la douane
d'Iquique qui fournit à l'État la plus grande partie de ses revenus, provenant du droit de sortie frappé sur le
salitre, un des rares impôts, mais le plus productif, qui existent au Chili. Les seules autres taxes sont celles de
la Douane.

Pour empêcher l'avilissement du prix qui serait la conséquence fatale de la concurrence, les salitreras se
sont syndiqués en une Combinacion salitrera, qui chaque année fixe aux diverses usines les quantités qu'elles
peuvent produire. Mais il est probable que cet état de choses ne durera pas longtemps. Primitivement, tous les
terrains de la zone salitrière appartenaient au gouvernement; le Pérou et la Bolivie, avant la conquête, en
avaient effectué un grand nombre de concessions, qui ont été respectées et ont donné lieu à de grandes
difficultés de bornage. Aujourd'hui, le Chili vend de temps en temps ce qui reste de ces terrains, et le nombre
(les producteurs augmente ainsi, rendant plus difficile l'accord • car, pour limiter la production, il faudrait
diminuer la part des anciennes usines, ce qui ne serait pas facile, à cause des frais généraux.

Le remède est dans l'extension de la consommation ; le gouvernement et les usiniers eux-mêmes, parmi
lesquels on rencontre maintenant beaucoup de Chiliens, qui ont eu à coeur de nationaliser cette industrie, se
préoccupent de faire cOnnaître dans tous les pays le précieux engrais, et il faut espérer que leurs efforts seront
couronnés de succès.

C est dans la rade d'Iquique, on s'en souvient, que s'est passé le combat entre le Huascar et l'Esmeralda.
J'ai assisté là aussi à la fête commémorative de la découverte de l'Amérique, et la reproduction de la caravelle
de Christophe Colomb eut le plus grand succès. J'ai vu aussi Iquique dans d'autres circonstances, pendant le
carnaval, célébré à la mode péruvienne, tandis qu'au Chili ces saturnales sont inconnues. Durant trois jours,
suspension complète de travail; on ne s'aborde dans les rues qu'en se jetant des seaux d'eau et des poignées de
farine; personne n'ose plus sortir; ceux qui y sont obligés, comme les malheureuses conductrices de tramways,
sont bien à plaindre.

Au Nord d'Iquique nous rencontrons, à quelques heures de navigation, les rades récemment ouvertes à
L'exportation du salitre de Caleta Buena et de Junin. Les usines situées dans l'intérieur envoient ici leurs
produits; mais les embarcadères sont à la base de hautes collines dont le pied baigne dans la mer ; pour la
descente des sacs, on a établi sur ces falaises accores des plans inclinés automoteurs vertigineux. Les chariots
montent et descendent le long de voies ferrées collées sur le flanc de la montagne, et le personnel lui-même use
de ce moyen de locomotion qui réserve de puissantes émotions aux amateurs.

Après Junin, nous passons à Pisagua. Plus au Nord est Arica, facile à reconnaître par l'énorme falaise
(morro) qui le domine et fut le théâtre d'un sanglant combat pendant la guerre de 1879. Arica est le port de
l'importante ville de Tacna. La végétation, nulle depuis Coquimbo, reparaît ici, et Tacna est bâtie au milieu
des vergers. Ce sont les deux villes « captives », comme disent les Péruviens, celles dont le sort sera fixé
par un plébiscite, qui devait avoir lieu en mars 1894 et n'a pas encore été effectué.

(A suivre.) C. DE CORDEMOY.

1. l)i;s que les Anglais, gens pratiques, ont vu que les revenus de ce chemin de fer allaient diminuer, ils se sont débarrassés de leurs
actions au profil de la France. Gare aux valeurs des salitreras dont ils ne veulent plus! C'est que la couche de caliche est épuisée.

UNE USINE SALIT1EIA. — D 'AMIES UNE PIIOTOOIAeJIIE.
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XIX

Le retour par le Nord, Lima, Gayaquil et Panama. — Part à deux! — L'ile de Robinson. — Retour à Valparaiso et Santiago.
— Le choléra.

-N ous sommes . à la Sama, la rivière qui sépare le Chili du Pérou; notre odyssée le long des
` côtes est terminée. On peut quitter le Chili par cette voie du Nord, continuer avec le vapeur

le long de la côte, visiter les villes péruviennes du littoral, dont la plus importante est Mollendo.
J'ai effectué ce voyage et ai été témoin dans cette ville d'un fait bien typique des mœurs de
ce pauvre pays, si charmant, si accueillant pour les Français, mais si malheureux par la faute
de ses politiciens.

On était en guerre civile. M. Nicolas de Piérola, aujourd'hui Président du Pérou et homme
des plus distingués, marchait sur Lima, oit commandait le président Cáceres. Il s'était emparé
de Mollendo et encaissait les droits de douane. M. Caceres avait envoyé , sur la rade le seul

bâtiment à vapeur dont disposât le Pérou, la Santa Rosa, qui à son tour percevait les taxes. Le
commerce devenait impossible dans ces conditions, les marchandises ne pouvant supporter un
double impôt. Que firent les belligérants ? Après accord, les chalands chargés passaient alter-
nativement à la douane terrestre et à la douane flottante de la Santa Rosa et payaient à
chacune la moitié des droits. On n'est pas plus conciliant. On s'arrête trois jours au Callao,
le port de Lima, la plus délicieuse des villes de l'Amérique du Sud, pleine de souvenirs, mais
aussi de ruines. On remonte, hélas ! jusqu'à Guayaquil, sur une rivière empestée qui respire
la fièvre jaune, et l'on arrive enfin dans l'admirable baie de Panama.

Le chemin de fer vous fait traverser l'isthme en trois heures, au milieu de la nature la
plus enchanteresse qui se puisse rêver, et de Colon on regagne l'Europe par les bâtiments de
la Compagnie Transatlantique, à moins que, pour votre malheur, vous ne preniez ceux de
l'American Line, qui vous portent à New York et qui sont bien les navires où l'on est le plus
mal au monde.

Mais la voie de retour la plus courte et la plus commode, c'est la traversée des Andes. Je reviens donc à
Valparaiso et revois encore ce beau panorama de la baie, qui m'a séduit à ma première visite. Un effroyable
tapage : le Président de la République inaugure un nouveau fort, construit par des ingénieurs allemands. On

4. Suite. Voyez p. 181 et 193.
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raconte le soir que les détonations menaçaient d'endommager les ouvrages au point qu'on dut réduire au quart
la charge de poudre. Ces fortifications, en cas de guerre, sont-elles donc destinées à rester muettes, comme en
1866, quand l'amiral Topete, à la tête d'une escadre espagnole, bombarda inutilement Valparaiso ?

Nouvelle tournée dans les rues ; en a inauguré récemment une belle voie, la Grande Avenue, où l'on a
transporté la statue de Cochrane, autrefois d'un si piteux effet derrière Arturo Prat. La ville a entrepris de grands
travaux pour s'approvisionner d'eau potable, et l'exécution en est confiée à deux ingénieurs français.

On transforme en un vaste lac, par un mur de retenue,-une vallée située dans les cerros, à quatre cents
mètres d'altitude. Cette valide est justement celle oit se déroula, en 1801, la :bataille de la Placilla, oPt furent
vaincues— beaucoup de leur plein gré — les troupes de Balmaceda. On me montre, en passant, la chaumière
où fut tué — après la défaite — le général Barbosa. Un peu plus loin est mort, dans les mêmes conditions, le
général commandant la cavalerie, Alcerreca.

Je quitte vite le Port et repasse par Vida del Mar, le Salto aux longues allées du singulier palmier
chilien, au tronc de cieux grosseurs différentes, et Quilpué, qui ont pris un immense développement. Bientôt,
de ce dernier bourg à Valparaiso, les villas, échelonnées le long de la voie ferrée, ne formeront plus qu'une
seule agglomération. On a dû créer deux nouvelles stations de chemin de fer pour desservir les phis
importantes de ces collections de villas ; elles portent les noms de victoires de la guerre contre le Pérou,
Chorillos et Miraflores.

A Quilpué, on n'a pu jusqu'ici distribuer de l'eau courante ; celle qu'on y consomme est tirée des puits ;
aussi n'aperçoit-on au-dessus des toits qu'une forêt de moulins à vent. Ces ailes multicolores dressées dans l'air,
tournoyant au souffle de la brise, donnent l'idée de l'exposition d'un comice agricole, et l'on songe involon-
tairement aux exploits sans nombre qu'eût accomplis ici le valeureux chevalier de la Manche.

Il faut encore gravir cette interminable montée du Tabon, oit la locomotive souffle et anhèle. On aurait pu,
paraît-il, éviter ces lacets sans fin, et l'ingénieur anglais primitivement chargé du tracé en avait imaginé un
autre plus accessible ; mais le Chilien est d'humeur changeante, et l'achèvement de l'oeuvre échut à un Américain.
Le bon Yankee n'eut rien de plus presssé que de modifier les plans de John Bull, et c'est lui qui est responsable
des rampes et contours sans fin de la voie actuelle. Mais on sait ce que coûtent les responsabilités.....

L'Alameda, où nous arrivons enfin, s'est en ces temps derniers couverte de nombreuses maisons, dont
le mauvais goût s'étale avec une inconscience notoire. Mais je les regarde à peine ; la pensée est toute au
départ. Hélas ! A peine arrivé à l'hôtel, j'apprends que mon voyage par les Andes est momentanément
impossible; le choléra s'est déclaré clans la République Argentine; et si j'arrive à m'y embarquer, j'ai en

perspective, au bout de
la traversée, les affres de
l'horrible quarantaine. Il
vaut mieux attendre.

Retard. — Les précautions sa-
nitaires. — lin mariage mou-
vementé. — tin temblor an
Conseil municipal. — Ma
casilla. — La Poste. — La
bicy clette.

Au Chili, c'est de
l'effarement. On se rap-
pelle qu'en 1887 le ter-
rible fléau y a été intro-
duit par des muletiers
franchissant les Andes,
qui, jusque-là, avaient
été regardés comme un
invincible rempart. Cin-
quante mille victimes fu-
rent, en deux années, la
proie de l'épidémie. Aussi

des mesures préventives sont-elles tôt décrétées. Le Conseil d'hygiène a préparé les règlements nécessaires •
en quelques jours, tout était prêt pour conjurer le danger, qui heureusement ne s'est pas présenté, car entre
les règlements et leur application, il y a bien des fissures.

Les établissements de bienfaisance sont d'ailleurs fort bien installés au Chili. A Santiago, certains hôpitaux
sont de véritables monuments, notamment ceux de Saint-Vincent de Paul et de Saint-Jean de Dieu. Les
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hommes les plus éminents de la République se disputent l'honneur de les administrer, gratuitement. A Saint-
Vincent de Paul, on gardera longtemps le souvenir de M. Vicente Davila Larrain, qui a été plusieurs fois
ministre, et qui ne manquait jamais sa visite journalière, longue et occupée. Même quand il donnait la majeure
partie de son temps aux lourdes charges du ministère des Travauxpublics, il se faisait un point d'honneur d'aller,
à sept heures du matin, régler lui-même tous les détails des services de l'hôpital.

Outre le Conseil supérieur d'hygiène existe un Institut d'hygiène, chargé des fonctions du Laboratoire

PLACE D 'ARMES DE SANTIAGO.- DESSIN DE BERTCAI;LT.

central et des analyses de toxicologie. C'est
notre compatriote, M. Lemétayer, qui est
chargé de ces recherches.

Cette organisation étend ses ramifications dans les provinces; il existe sur le territoire de la République
soixante-douze hôpitaux,. subventionnés annuellement par l'Etat de 000.000 piastres. Nombre de ces établisse-
ments possèdent de riches propriétés et de considérables rentes personnelles. Ils sont secondés par des dispensaires,
lazarets, hospices, maisons d'enfants trouvés, de fous, de maternité.

Le budget de ces établissements, pour la capitale seule, dépasse un million de piastres.
Il faut occuper ses loisirs, chose pas facile à Santiago. Je suis invité à une noce. La bénédiction religieuse

est donnée dans une. église éloignée, dont le frère du futur est curé. Nous partons, commie en France, en
voiture de gala, à la queue leu leu; la mariée, ainsi que cela se pratique fréquemment, est vêtue de noir, avec
le voile blanc et des flots de fleurs d'oranger. C'était la mode, il y a quelques années, pour les invitées, de se
coiffer de la mantille blanche, ornée de fleurs, du plus charmant effet, et de porter des robes claires ; mais le
zèle de l'archevêque y a mis bon ordre, et il ne permet plus que le noir; c'est sans doute fort utile pour le salut
éternel, mais les dames y ont perdu beaucoup sur cette terre. Heureusement encore, on ne leur inflige pa
l'horrible mmzto pour ce jour-là.

Nous revenons à la maison nuptiale, oh doit s'effectuer le mariage civil. Connaissant la belle-mère
intransigeante sur l'article piété, je suis curieux d'étudier son attitude en cette occurrence. Comment même
a-t-elle permis .ce sacrilège, la cérémonie laïque? Elles ne sont pas rares, au moins dans les campagnes,
les femmes qui s'y opposent, poussées par le clergé; et il résulte de cette guerre sourde d'étranges anomalies
dans la condition des enfants. Souvent aussi, l'on ne se décide à faire régulariser l'union religieuse par les
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mariage civil, seul reconnu par l'Etat, que plusieurs jours après ; et c'est merveille que, à ma connaissance,
il n'en soit jamais résulté d'incidents fâcheux. J'ai trop présumé de la tolérance de la belle-mère. Voici qu'arrive
le pauvre officier de l'état civil ; elle lui refuse l'entrée de la maison. Tableau! Que faire? Les époux, en grand
costume, les témoins derrière eux, se résolvent à aller à pied à travers les rues se faire marier dans le nid
qui devait abriter leurs amours.

Cette loi de l'état civil aura encore bien des difficultés à entrer dans les moeurs. Les députés qui l'ont
votée en 1884 sont encore excommuniés. « Et malgré cela, me disait un des chefs du parti libéral avec

cette naïveté propre à certaines expressions espagnoles, malgré cela, depuis, me recai en
comunion ». Littéralement, « je suis retombé dans la communion », mais pas avec le sens

comique du français. J'assiste, le soir, à une séance, mouvementée dans son ingénuité,
du Conseil municipal. Les discussions atteignaient le paroxysme, quand un bruit, plus

violent encore, et des secousses répétées ébranlent la salle. En un instant, elle se vide.
.A travers les escaliers, foule et regidores gagnent la place • c'est un temblor, et la
passion politique, qui n'est là-bas qu'une passion de personnes, ne saurait tenir
devant la terreur que tout bon Chilien éprouve des tremblements de terre. Comme
c'est ce soir l'arrivée du courrier d'Europe, je passe à ma casilla pour retirer mes
lettres. C'est un spectacle unique. Toutes les colonies étrangères sont là, dans la
grande salle largement éclairée, toutes les figures tournées devant la petite boîte où
fiévreusement les damiselas de la poste jettent les lettres que l'on court retirer ; c'est

le souvenir de la patrie qu'on ramasse ainsi page par page. Ah ! cette casilla! Je rece-
vais nombre de journaux, auxquels j'en avais donné le numéro, pour qu'ils le missent

dans mon adresse. Ils écrivaient Catilla, Catillo, Castilla, plus souvent Castillo (château),
me gratifiant ainsi d'un palais en pays de langue espagnole! Certains jugeaient que c'était
le nom de ma rue. D'aucuns, candidement, l'avaient ajouté à mon nom, me constituant ainsi
quelque obscur cousin cte l'infortuné Cânovas. Devant la poste, la musique joue sur la

Place et toute la population s'est donné rendez-vous; on a, pour ce passo, abandonné les après-midi de
l'Alameda, autrefois si curieux, avec les voitures rangées, pressées, dans les allées latérales, pour permettre
aux jeunes gens de passer la revue des beldades, immobiles et couvertes de poudre de riz. La voiture, c'est le
grand luxe, môme de ceux qui ne mangent pas à leur faim; il y en a une quantité invraisemblable dans
Santiago. En revanche, peu de cavaliers, pas d'amazones. Il n'est plus de bon ton pour une femme de se
montrer à cheval dans les rues de la ville. Les jeunes filles se rattrapent à la campagne.

La bicyclette fait fureur ; mais pas encore chez le beau sexe; personne ne veut commencer ; et puis cela
exigerait une dépense d'énergie, et l'on en a si peu!

XXI

Les banques. — La conversion métallique. — Méfiez-vous! — Histoire d'un nihiliste, d'un journaliste et d'un tabellion. — Les prisons.
— Les enterrements. — Le velorio. -- Centenaires. — Cent cinquante ans! — Les journalistes.

Mettons ordre à nos affaires, toujours en vue de ce départ qui n'apparaît plus que comme un mirage. Je
-vais à la Banque du Chili prendre des traites pour l'Argentine et l'Europe, et je paye avec un bouquet des
multicolores billets qui ont cours dans le pays.

Les banques de l'Amérique sont pour l'Européen un légitime sujet d'étonnement. Aux termes de la loi
chilienne, toute personne peut ouvrir un établissement d'émission de billets, sous condition de déposer par
avance au ministère des finances (de Hacienda) une déclaration du nom, des statuts et du capital de la nouvelle
maison, de la date de son ouverture, et l'acte de société s'il en est un. Dépôt est également obligatoire des
inventaires annuels et des décisions des assemblées d'actionnaires.

En 1894, la République comptait 25 banques, dont la faculté d'émission s'élevait à 25 millions de piastres.
Leurs billets circulent avec une facilité inouïe, concuremment avec le papier de l'Etat, qui lui aussi en jette
sur la place, depuis la guerre contre la Confédération péruano-bolivienne.

Mais durant ces dernières années, il est arrivé plusieurs faillites • trois des principaux établissements ont
dû fusionner, espérant ainsi rendre leur chute, si elle devenait nécessaire, plus redoutable. Il s'ensuivrait,
évidemment, une catastrophe telle, que l'Etat serait obligé d'intervenir, et c'est sur cette protection que l'on
compte. Les conséquences de cet état de choses étaient arrivées à un tel point que la piastre (peso), dont la cote
nominale est de 5 francs, éprouvait des soubresauts perpétuels et n'avait plus qu'une valeur conventionnelle.
On l'a vue à 1 fr. 10 centimes.

Le gouvernement a fait alors voter par les Chambres une loi de conversion métallique fixant à 1 fr. 80 la

M. MANUEL PRIETO.
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valeur de la piastre et émettant à ce taux des monnaies d'or et d'argent à un titre très adultéré. Au fond, c'est
une pure banqueroute, car lorsqu'en 1881 1'Etat émettait ses billets, il devait les rembourser au cours de
5 francs la piastre; mais les affaires souffraient tellement de la mobilité de la cote de l'unité monétaire, que la
conversion a été regartlée comme
un bienfait. Le régime ainsi dé-
crété pourra-t-il durer? Beaucoup
ne le pensent pas et déclarent que
la loi de l'offre et de la demande
ramènera les choses au point an-
térieur.

En tout cas, l'Européen qui
traite avec ces pays de l'Amé-
rique du Sud doit le faire en
francs, livres sterling, marks ou
autre monnaie stable et loyale.
En 1893, de pauvres professeurs
allemands avaient été engagés
par le gouvernement moyennant
200 piastres par mois • ils furent
fort étonnés de ne toucher que
250 francs environ pour cette
somme. En vain un ministre demanda-t-il à la Chambre l'augmentation de leur solde, en déclarant que le
représentant du Chili à Berlin leur avait fixé verbalement 5 francs comme valeur de la piastre; les malheureux
restèrent victimes de leur ignorance des cascades du peso.

Il est urgent également de se méfier, dans les transactions, de la langue espagnole; elle a des imprévus et
des pièges où il est facile de se laisser prendre. Maniée par des langues adroites, — et il y en a beaucoup, —
elle réserve des surprises pas du tout réjouissantes. L'avis est d'autant meilleur que, dans ses contrats, le
gouvernement chilien, même s'il admet un texte en langue étrangère, oblige à signer également un texte
espagnol, et spécifie que seul ce dernier fait foi. Méfiez-vous !

Le hasard me ramène devant la prison de San Pablo, où j'ai eu si souvent mes entrées en 1891, pendant
la guerre civile. Un de mes bons amis avait fait paraître . contre le « Dictateur », un petit journal, très modéré
d'ailleurs, qui mourut de son premier numéro. L'éditeur, croyant sans doute trouver la pie au
nid, s'était associé avec un nihiliste russe (excusez du peu!); mais le précieux révolutionnaire mangea
le morceau, et mon pauvre ami, après perquisition convaincante, fut jeté sur la paille humide des
cachots, ce qu'il m'annonça par une lettre qui sentait d'une lieue les Plombs d oVenise. Com-
ment faire pour communiquer avec lui? La terreur régnait à Santiago; les patrouilles inter-
disaient l'accès de la plupart des rues, et les plus bizarres (braves) bataillons défilaient à
chaque coin, musique en tète, saluant le César américain pour lequel ils allaient mourir. Je
songeais à faire marcher mes relations, quand me vint l'idée plus simple — il faut connaître
le Chili pour avoir de ces idées-là — de me présenter tout bonnement à la prison, en deman-
dant mon gibier de police.

« Est-ce un civil ou un militaire? me répondit une voix terrible. — Un civil. — Alors,
de ce côté. »

Je pénétrai, et si j'éprouvai quelque difficulté, ce fut pour fendre les flots pressés
des visiteurs et des visiteuses. Mon prisonnier causait avec une demi-douzaine de ses
parents qui lui avaient apporté une foule de douceurs, des liqueurs... Je restai longtemps
avec lui; de-ci de-là, il s'arrêtait pour faire de la propagande contre Balmaceda parmi
les gardes... qui riaient à se tordre.

J'y revins souvent, jusqu'au jour où l'on fit demander au prévenu le genre de peine
qui lui convenait. Comme l'autre, mon terrible révolutionnaire répondit avec assurance :
« L'exil... au sein de ma famille. »

Le lendemain, à l'aube naissante, il était expédié, bien gardé par des agents... jusqu'à
la gare, chez ses parents, à la campagne. Là il apprit plus tard le triomphe de ses core-
ligionnaires politiques; lors il revint, calme et sans rancune, reprendre la place officielle 	

UN CADET DE L ' ÉCOLE NAVALE.

dont il avait été destitué. Le lendemain, le passé était oublié; je ne suis pas bien sûr qu'un	 D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.

décret ait annulé celui de révocation. Et le même jour, j'étais témoin d'une scène pendant
de l'autre. On avait quelque peu, pendant la Dictature, ennuyé un brave notaire, connu cependant pour ses
mœurs paisibles. Un matin, sur une nouvelle tracasserie, l'étude s'était fermée, les panonceaux enlevés; la
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famille restait seille, le tabellion était allé rejoindre l'armée révolutionnaire d'Iquique: Il guerroya à Concon,
se couvrit de gloire à la Placilla, et, après quatre mois d'absence, rentra triomphalement à la tête des troupes
victorieuses, couvertes de fleurs sur l'Alameda.

En passant devant sa rue, il s'esquiva à l'anglaise; on le vit dans son bel uniforme rentrer au logis et
embrasser en hôte sa famille. Deux heures après, le beau capitaine faisait place à l'ancien notaire, qui

grossoyait ferme devant son bureau, achevant un
acte commencé avant son équipée.

Un deuil vient de frapper un de mes amis, et je
me rends aux obsèques.' Les enterrements ne res-
semblent nullement aux nôtres; la maison mortuaire
n'est indiquée par aucun signe apparent; le cer-
cueil, très luxueux et placé avec ostentation dans
un corbillard vitré, est enlevé au grand galop ; aussi
les parents et amis, pas les femmes, suivent-ils tous
en voiture. On se rend directement, sans passer par
l'église, au cimetière où sont dites quelques rapides
prières. Les messes mortuaires sont réservées aux
grands personnages. Pas de bouts de l'an. L'oubli.

Le cimetière général est ouvert à tous les morts ;
mais nombre de familles, de piété intransigeante, se
font enterrer dans l'ancien cimetière catholique,
d'où sont proscrits les dissidents.

Comme j'exprime ma surprise de voir les en-
terrements si différents de ceux d'Europe, on me
fait assister le soir même, dans une famille du
peuple, au velorio, la veillée des morts; il s'agissait
d'un enfant. Ainsi qu'on le sait, les pauvres petits
qui trépassent ne sont pas à plaindre, car ils devien-
nent au ciel des angelitos. Aussi la veillée funèbre
n'est-elle pas attristée et les joueuses de mandolines
n'y sont pas déplacées.

J'ai connu une femme qui avait perdu sept en-
fants. « Encore deux, disait-elle, deux angelitos de
plus, et ma place est marquée au ciel. » C'est une
croyance enracinée dans le peuple. Neuf angelitos
assurent le Paradis. Je suppose que leur mort ne

doit pas être préméditée ni volontaire. Autrement... Du reste, point n'est besoin d'aider à la disparition des
enfants; avant l'âge de sept ans, il en meurt 70 sur 100. Le manque total d'hygiène contribue pour une large
part à cette hécatombe; les maisons des faubourgs de Santiago sont de misérables cabanes, refuge de la boue
et de la saleté; les enfants grouillent dans les cours, mouillés, exposés aux vents glacials de la Cordillère. La
variole et la diphtérie y exercent d'effroyables ravages.

En revanche, les statistiques chiliennes s'enorgueillissent de posséder les plus étonnantes vieillesses du
monde. Elles signalaient, il y a peu de temps, à Curico, un ancêtre de cent cinquante ans ! ! Je boucle ma
valise et cours à Curico pour contempler ce contemporain de Louis XV, qui aurait eu quarante ans à la mort
du Roi Bien-Aimé. Les autorités me reçoivent en raquette, me renvoyant de l'une à l'autre, sans résultat.
A la fin, un loustic (ne serait-ce pas l'intendant lui-même? Que l'administration lui pardonne!) finit par me
dire : « Vous croyez à ça, vous?» Ayez donc confiance dans ces statistiques!

« Il n'en faut avoir aucune ici », me répond un journaliste, qui rit au récit de mon voyage à Curico.
« Mais, soyez tranquille, personne ne le dira, car on n'aime pas à étaler ses travers aux yeux des étrangers. »
La presse surtout semble s'être donné le mot à ce sujet. Dans les journaux, on parle le moins possible de tout
ce qui n'est pas faits divers ou commerce. La « rédaction » est presque nulle; on vit de télégrammes et —
quelle manne! — du compte rendu intégral des Chambres, mais surtout d'annonces. Le Ferrocarril en a deux
ou trois pages de petit texte; aussi passe-t-il pour riche. L'affiche est presque inconnue; tous les avis sont
donc donnés aux journaux. Leur tirage réuni ne dépasse guère d'ailleurs 30.000 exemplaires quotidiens.

La _presse vit, en général, en bons termes avec le gouvernement et le clergé. Cependant, la Leg a vu, en
1895, revivre pour elle une peine genre moyen âge. L'archevêque de Santiago l'a excommuniée, et avec elle
ses rédacteurs, lecteurs, vendeurs, et aussi ceux qui y donnent des annonces. C'était viser à la bourse; mais la
mesure ne semble pas avoir eu grand effet.
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XXII

Les voiture3. — Les chevaux. — L'armée. — Le to'peo. — Le Seifor de Mayo. — La colonie française. — « Je mendie en brésilien u.

Pour me rendre à la Quinta Normal, le plus joli coin de Santiago, je hèle une voiture. Les voitures de maître
sont de grands carosses vitrés, hauts sur roues, qu'on appelle des américaines. Leurs propriétaires, quand ils
sont inoccupés, les envoient volontiers en location sur la Place ; ce sont les seules qu'il soit décent de prendre
pour les visites de cérémonie et les promenades. Mais le locatis ordinaire est un étrange véhicule, dit coche de
trompa, généralement sale et vieux, attelé de deux maigres canassons du pays, qui cependant détalent d'un
galop effréné.

L'élevage des chevaux de luxe, descendants de races importées ou croisées, exige de grands soins et donne
de beaux résultats entre les mains de quelques propriétaires intelligents. Quant au cheval du pays, il s'élève tout
seul, à l'air libre, dans des champs incultes (potreros) où il ne trouve guère à manger que le chardon épineux.
Ignorant ainsi l'écurie et l'avoine, il est d'une grande sobriété, infatigable, d'une douceur admirable. Son pied
est tellement sûr qu'on voit sans effroi des huasos descendre à fond de train les abrupts sentiers qui dévalent,
à peine tracés, sur le flanc des cerros. Arrivé au terme du voyage, on lâche l'animal dans le champ voisin, et
c'est au lasso qu'on l'y va reprendre, sans difficulté.

Le cheval chilien, c'est l'Araucan, c'est ce brave travailleur indigène, le peon, si admirable à la tâche, si
solide à l'armée, où ce pauvre petit soldat, monté sur son fidèle compagnon, peut traverser les déserts sans
trêve ni répit, sans soins, presque sans nourriture.

C'est là ce qui explique, dans cette indolente Amérique du Sud, les succès de l'armée chilienne, que là-bas
on regarde, avec une naïveté charmante, comme absolument incomparable : « Hein ! si vous aviez eu seulement
6.000 de nos soldats en 1870 r, me disait un personnage, pas des moindres.

Et pourtant, au passage d'un bataillon, musique en tête, personne ne salue le drapeau. Les officiers n'ont
pas non plus la considération suprême qui leur est assurée en Europe ; les fils des grandes familles ne se font

CHUTES DE LA LAJA. — DESSIN DE TAYLOR.
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presque jamais militaires, encore moins marins. Il fallait voir passer, ignoré, perdu dans la foule, le général
Baquedano, le vainqueur du Pérou! Ce n'est qu'après sa mort qu'on a songé à lui décerner des honneurs. Payo
de Chile!

Je suis allé hier visiter, dans les environs de Santiago, la cascade du Salto. Elle est loin de rappeler la
belle chute de la Laja. Sur la route, j'assiste à un spectacle bien chilien. Devant une ramada (cabane de bran-
chages) où se débite la chicha, des
huasos à cheval sont rangés, pressés
comme des harengs, le long d'une
longue perche horizontale, dressée à
un mètre du sol. Ils sont en train de
topear. Lesjinetes (cavaliers), à coups
de leurs énormes éperons, qui mesu-
rent jusqu'à vingt-cinq centimètres
de diamètre, forcent leurs coursiers
à se bousculer, jusqu'à ce que chute
s'ensuive • c'est un atroce spectacle.
Le plus solide est le gagnant. Cette
habitude est tellement enracinée qu'il
se faut méfier, étant à cheval, de la
rencontre d'un huaso monté ; souvent
il cherchera à vous topear.

A mon retour, je trouve la Place
(Plaza de Armas) couverte de monde.
C'est la procession du Senor de Mayo
(Seigneur de Mai).

Pendant le terrible tremblement
de terre de 1647, le temple de Saint-
Augustin fut bouleversé, il n'en resta
pas pierre sur pierre. En pièces furent
mises . les statues, pulvérisés les au-
tels. Cependant, au milieu des ruines
se dressait toute droite une image en
bois du Christ; intacte. Seule, la cou-
ronne d'épines avait glissé du front
au cou. En vain . essaya-t-on de la
remettre en place ; ô miracle! jamais
elle ne put refaire le chemin accompli
durant la tourmente ; l'anneau, trop
étroit, ne pouvait repasser autour de
la tête.

C'est ce miracle , qu'on célèbre
chaque année. Le «Seigneur de Mai »
est une vieille image en bois, falote,
noircie par le temps,' affublée de vêtements étranges, aux membres grêles articulés. Portée sur un dais à l'épaule
de quatre fidèles glorieux, elle domine de haut l'assistance pieuse accroupie.

La musique jouait l'Invitation à la valse. Porteurs, recueillis, marchaient au pas. Mais peu à peu les
notes entraînantes de la valse pressaient leur allure • le pas faisait place à la cadence. Ils allaient dodelinant,
les pieds marquant la mesure, et le dais suivait le balancement rythmé, telle une barque sur des vagues que
dirigerait un clavier. Le « Seigneur de Mai », là-haut juché, ondulait aussi ; les jambes, les bras articulés,
se trémoussaient funèbrement. Et c'était le spectacle le plus grotesquement macabi e, celui de ce pauvre corps
rabougri, noir, fantomatique, esquissant au-dessus des fronts inclinés, avec force gestes, un invraisem-
blable cavalier seul.

Mais enfin ils arrivent, les derniers jours de ma quarantaine à Santiago. Je prends congé des vaillants qui
représentent la colonie française, les ingénieurs MM. de Lapérouse, Lévy, anciens élèves de l'Ecole
Centrale de Paris, les propriétaires de la grande quincaillerie San Pedro, deux Parisiens des plus aimables,
MM. Limozin et Flamant. Je vais remercier l'excellent photographe M. Leblanc, que j'ai tant mis à
contribution au profit des lecteurs du Tour du Monde. Et, je tiens à le dire, la tenue de cette 'colonie
française, du haut en bas, est excellente • elle entend se faire respecter partout. Un jour vint chez moi tendre
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la main un individu à figure de mathurin, qui se mit à me raconter, en mauvais espagnol, qu'il était Brésilien,
dénué- de ressources à la suite d'un naufrage. « Vous, lui dis-je en français, vous êtes un Brésilien de
Montmartre. — Non, monsieur, me répondit-il, je suis Gascon et déserteur. Mais, par respect pour ma
nationalité, je mendie en brésilien. »

Adieu !

XXIII

Départ. — Le ranchlo. — Los Andes. — Le climat. — Le chaud de parapluies de Lima. — Le chemin de fer transandin. — Le Sallo del
Soldado. — Les condors. — La Cambre. — La posada de las Cuevas. — La pampa. — Buenos-Ayres. — Adieu!

-	 Le train, composé de grands wagons américains, s'ébranle. On n'entend que les Adios et les Ilasta luego
(A bientôt !). Ce « à bientôt » se modifie de dix façons différentes : il y a les hasta lueguito, hasta ahora, hasta
ahorita et hasta cada rnomento, qui disent avec plus ou moins d'énergie l'anxiété du retour. Jusqu'à Llai-Liai,
nous reprenons la ligne de Valparaiso, et là nous changeons de train pour gagner los Andes.

Le long de la voie sont espacés les ranchos (cabanes) des peones. Ils me rappellent la verveuse description
qu'en a donnée M. Benjamin Vicuiïa Mackenna, un écrivain, mort il y a peu d'années, laissant un énorme
bagage plein d'humour, qui l'a fait surnommer l'Alexandre Dumas du Chili. 	 •

« Voici le macho du moderne ingailino, qui n'est que l'indigène baptisé. Un groupe de trois ou quatre
cabanes éparses, couvertes d'un toit de roseaux ou de feuilles de palmier, comme dans l'isthme de Panama, une
barrière de troncs rustiques pour attacher les chevaux, une porte en palissade par devant ; au fond, un four à

pain et un acacia ou un poirier poussiéreux réservé
au coucher des poules, auquel souvent préside pom-
peusement un dindon (le dindon du patron) ; et,
de tous côtés, moins favorisés que le dernier, une
nuée d'enfants rachitiques, brouillés depuis le ber-
ceau avec l'eau et le savon, une ou deux chemises
de bure séchant au soleil, deux ou trois citrouilles
suspendues par la queue au bord du toit, voilà la
photographie rudimentaire, faite à la plume, de la
demeure traditionnelle qu'habitent encore deux tiers
au moins des (fils de cette nation civilisée, l'An-
gleterre de l'Amérique.

s Quant aux moeurs et au travail, une complète
apathie • la citrouille brûle dans le foyer; le pain se
grille, pendant le sommeil, dans la cendre; l'enfant
pleure sur sa couche, une peau de boeuf • mais le
vent, qui pénètre par les fentes, l'endort de ses
sifflements. Parfois, l'une des plus gentilles filles
de la maison pince la guitare dans un coin ou passe,
avec négligence, son peigne de guyacan — meuble
de luxe et de dimanche, comme le miroir — dans
sa noire chevelure teinte au bois de panama. De
temps à autre, une fille, en location eu plus labo-
rieuse, presse et étreint le linge dans l'auge écu-
meuse, tandis qu'appuyé sur une fourche, quelque
José contemple sa Maria et cherche à la conquérir,
par ce dialogue si plein de saveur :

Eu train de laver, ha Maria?
— En train de laver, no José.

No et na sont les abréviations de sehor et
dora, réservés aux importants de la terre ; les
humbles ne s'appliquent ces qualificatifs imposants
qu'en les tronquant. Dans nos colonies, les nègres et
négresses s'appellent de même Pa et Ma, Pa Joseph
et Ma Marie, ce qui a aussi un parfum archaïque

spécial. Nous arrivons de nuit à Santa Rosa de los Andes, une bourgade enfouie au milieu d'un joli décor, dans
les contreforts de la Cordillère. On est à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer, et la nuit est fraîche.
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De grand matin, on nous éveille ; nous allons prendre le tronçon déjà construit du Clark Transandine
Railway, qui doit réunir le Chili à la République Argentine. Les études de ce chemin de fer audacieux ont été
commencées en 1873 et les travaux en 1887. Depuis vingt-cinq ans, MM. Clark, des Anglo-Chiliens, ont lutté
pour l'exécution de ce colossal travail, dont 28 kilomètres sont achevés du côté du Pacifique et 142 kilomètres
sur l'autre versant des
Andes. Mais, quand il
s'est agi d'attaquer les
tunnels qui doivent tra-
verser la Cordillère, les
capitalistes ont exigé une
garantie que les Cham-
bres chiliennes n'ont pas
votée entière, et les tra-
vaux ont été suspendus ;
les installations de force
motrice, de superbes dy-
namos actionnées par des
turbines qui empruntent
leur force aux cascades
échevelées de la mon=
Cagne, se rouillent et se
perdent; les ouvrages
d'art, non entretenus,'
vont également à la ruine.

Dans des wagons ru-
dimentaires, nous attei-
gnons le Salto del Soldado (Saut du Soldat). La rivière Juncal passe là au milieu de deux remparts accores,
que la ligne côtoie à vingt mètres de, hauteur. On conte qu'un soldat, poursuivi par des ennemis, sauta par-dessus
l'abîme et assura ainsi sa délivrance. Il y a bien six mètres de largeur.

Il faut dire adieu aux chemins de fer et prendre les légères voitures qui nous mèneront, au milieu d'une
atroce poussière, déjeuner à la posada du funcal, sur la rive de la rivière Aconcagua, toute fleurie de lis aux
brillantes couleurs, de scrophularinées étincelantes. A Guarda Pieja, nous voyons des bandes de condors, aux
ailes déployées, tournoyant et étalant leur colossale envergure. Ils se laissent assez approcher pour qu'un
photographe ait pu les saisir à courte distance.

On déjeune rapidement, et la voiture nous mène au pied de l'échelon central de la Cordillère,
la Cumbre (la Cime). En chemin, nous rencontrons, à 3.000 mètres au-dessus du niveau de la mer, la Laguna
del Portillo, singulier lac aux eaux vitreuses qui, au milieu de ce désert, prend un aspect lugubre qui frappe
même les esprits les moins poétiques. Là, nous quittons notre coche et enfourchons les mules gui doivent nous
faire monter et descendre la Cumbre.

Nos bêtes, au pied incroyablement sûr, nous font accomplir en deux heures l'ascension, par des sentiers à
peine tracés, au milieu des neiges durcies et polies comme de la glace, où fréquemment les arrieros (con-
ducteurs) sont obligés de creuser des trous pour assurer leurs pas. Les sentiers parfois disparaissent ; souvent,
après avoir monté une centaine de mètres, on est obligé de redescendre, et alors, par des pentes presque
verticales, on doit s'abandonner à l'instinct de l'animal qui disparaît presque sous vous, tandis que par-dessus
sa tête on aperçoit le béant précipice de cinq cents mètres de profondeur, où l'on roulerait au moindre faux pas.
I1 y a là deux ou trois heures que je n'hésite pas à recommander aux amateurs d'émotions non pas fortes,
mais désespérées.

On finit cependant par arriver à la Cumbre, qui sépare les deux républiques ; et la descente s'effectue en
une heure, heure aussi d'angoisses, jusqu'à la posada de las Cuevas, où nous devons passer la nuit. Mes
compagnes y arrivent dans un état lamentable • elles sont éprouvées par le terrible mal des montagnes, lapuna,
contractée à 4.000 mètres d'altitude, et auprès de laquelle le plus violent mal de mer est une simple indispo-
sition.

Mais nous en avons fini avec les difficultés ; la posada de las Cuevas, à 3.500 mètres d'altitude, offre un
confortable relatif auquel on est loin de s'attendre. La nuit se passe dans des cabines séparées par de vagues
cloisons, qui permettent de juger du degré de sonorité du sommeil des voisins. L'un d'eux ne se contente pas
de battre tout record; il siffle, chante, au grand dam des autres voyageurs. J'allonge un coup de poing formidable
sur la cloison. « Hein ! qu'est-ce qu'il y a? — Parbleu, que vous faites un bruit du diable ! — Moi ! comment
pourrais-je faire du bruit, puisque je dors ? »
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Enfin, l'on part à six heures du matin, en voiture. En une heure et demie, on est au pont de l'Inca, une
belle arche naturelle sous laquelle passe la rivière' de Mendoza. Des parois du rocher sourdent des eaux chargées
de fer, auxquelles de nombreux malades viennent demander la santé. Les dépôts de sels ferrugineux ont coloré
de nuances vives les parois des grottes où sont établis les bains.

Encore une heure et demie, et nous arrivons à Pente de las Vacas. Sur notre droite, une montagne, singu-
lièrement découpée offre l'aspect de moines en robe blanche. On l'appelle los Penitentes. A las Vacas, nous
reprenons le chemin de fer transandin, qui nous conduit à Mendoza en trois heures.

Il y a quelques années, tout le trajet de Santa Rosa à Mendoza se faisait à dos de milles, en cinq journées ;
on arrivait à moitié mort au terme du voyage. Nous qui avons passé au commencement de janvier, nous n'avons
eu que trois heures de ce terrible mode de transport. Mais dès que les neiges ont disparu, c'est-à-dire vers la
fin de janvier, les deux gouvernements font rétablir les longs lacets qui constituent la route de la Cumbre, 'et
l'on peut la traverser entièrement en voiture.

Et il eût été si facile et si utile de permettre l'achèvement des travaux de la voie ferrée ! Elle doit avoir, de
Mendoza à Santa Rosa, 240 kilomètres, dont 175 en Argentine et 05 sur le territoire chilien ; il ne reste à terminer
que 70 kilomètres, les plus difficiles, à la vérité. Mais les beaux ouvrages d'art, les magnifiques ponts déjà établis
sont la garantie de la compétence des entrepreneurs, qui devaient faire l'ascension de la montagne, jusqu'au
principal tunnel, de 3.500 mètres de longueur, au moyen de la crémaillère Abt.

De Mendoza à Buenos-Ayres, on traverse la terrible pampa, cetteplaine unie, couverte d'une herbe menue,
où pas une ondulation de terrain ne déforme l'horizon. Dans cette implacable monotonie, je compris l'effroi que
j'avais vu ressentir par un Argentin parmi les montagnes du Chili ; il lui semblait toujours 'que ces remparts
naturels allaient l'écraser.

La traversée se fait au milieu d'une poussière et d'une chaleur intolérables. Comme seule distraction, on
rencontre des nuées de sauterelles, formant sur le sol un tapis de 20 centimètres d'épaisseur et s'avançant invin-
ciblement, en rasant tout sur leur passage. De distance en distance, une station ; elle dessert une seule habitation
ou un petit groupe de demeures en train de former un hameau et sans doute, dans l'avenir, une ville, comme
celle de Laboulaye.

Trois jours exactement après avoir quitté Santiago, on arrive à Buenos-Ayres, l'immense et opulente
capitale de la République argentine. Le Chili est loin derrière nous. Adieu!

En vingt jours, le paquebot nous ramène en France; l'Amérique du Sud est oubliée. Ah ! combien le Chili
gagnerait à l'achèvement de ce chemin de fer transandin, qui le mettrait en communication si proche avec
l'Europe et lui amènerait les idées, les moeurs des nations qui marchent à la tête de la civilisation!

C. DE CoiDEnsov.

CONDOR. — D ' APRrS UNE PHOTOGRAPHIE.

Droits do Irnddetlln et de reyrndn.tlo.. reserves
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EN ALLEMAGNE : ROTHEMBOURG ET WURTZBOURG'

VOYAGE AUX VILLES HISTORIQUES DE LA FRANCONIE,

PAR M. EUGI NE MÜNTZ.

IY
Rothembourg « ob der Tauber ».

T 'ANSPACH on remonte vers le Nord pour visiter Rothembourg, qui est
g	 desservi depuis quelques années par une petite ligne d'intérêt local par-
tant de Steinach. Admirons, chemin faisant, les ruines si fières et si pittoresques

du château de Pappenheim, qui domine deux vallées. En approchant de
Steinach, on traverse de superbes plaines, très accidentées, bordées de
montagnes. Quoique nous soyons en septembre, les moissons sont la
plupart encore sur pied. Des houblonnières, des vignes, des arbres frui-
tiers, garnissent la campagne, qui paraît des plus fertiles.

De la station de Steinach, un Bummelzug (quelque chose comme
nos trains de marchandises), composé de wagons de seconde et de troi-
sième classe seulement, met quarante minutes pour atteindre Rothem-
bourg, situé à 16 kilomètres. Ce n'est pas réaliser précisément l'idéal de
la célérité. Immédiatement, en sortant de Steinach, la route monte;
le paysage toutefois est long à s'accentuer. Au bout d'une demi-heure
apparaissent une chaîne de collines boisées, aux tons verts ou bleus
assez profonds, puis des champs de blé qui affectent les formes les plus
bizarres et qui, coupés de prairies, ou de cultures maraîchères, des-
sinent comme un habit d'arlequin. La propriété, je le constate en
passant, paraît être fort morcelée en ces parages. On arrive à la station
de Rothembourg presque sans s'en apercevoir, et même — fait digne
de remarque dans les annales des chemins de fer en tous pays — avec
une avance de quelques minutes. Grande est ma surprise en débarquant:

je m'attendais à pénétrer dans une cité dominant fièrement les environs, couronnée par une forêt de clochers,

1. Suite. Voy. le TOur du Monde, tome In, p. 313, 325 et 337.

TOME IV, NOUVELLE S6RIE. — 19° LIV.	 N° 19. — '7 mai 1898.

LE TO PPLE RSC II. LOSSC lIEN,

PR6S DE ROTIIEMI»OORG (PAGE 226).
DESSIN DE TAYLOR.
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de tours, quelque chose comme San Gimignano (de même que Rothembourg a pour armoiries une tour
crénelée). A peine, dans le voisinage de la gare, quelques maisons plus ou moins modernes. Mais ne jugeons
point sur les apparences.

Depuis les fêtes de Baireuth, Rothembourg, devenu un lien de pèlerinage pour les touristes de tous pays;
a fait les délices de plus d'un de nos compatriotes : je n'ai pas la présomption de l'avoir découvert; mon essai
servira du moins à fixer les souvenirs de ceux qui m'ont précédé ou qui me suivront. A bien des égards, c'est
une vision et une réminiscence de l'Italie sous le ciel de la Bavière : on pense aux villes de montagnes de
la Toscane et de l'Ombrie. Dans certaines rues, on croit marcher au milieu de décors féeriques ébauchés par
(tustave Doré, et cependant, tont est construit posément, sans précipitation, avec amour, ronulie pouir l'éternité.

bln lin clin d'oeil, l'omnibus de l'Hôtel dit Cerf, le seul, si j'ai bien regardé, qui fasse, le service de la gare,
est pris (l'assaut ; il part aussitôt, traverse deux doubles portes, formidablement défendues, et enfile un dédale
de rues et de ruelles qui promettent toutes sortes de surprises pittoresques. Après un trajet assez long, il
s'arrête devant un vieil hôtel, dont la façade, complètement modernisée, est peut-être celle de toutes les
constructions de la ville qui a le moins de caractère. L'hôte, qui bat monnaie sur les antiquités de sa patrie,
aurait cependant pu faire quelques sacrifices à la couleur locale. Mais pénétrons à l'intérieur : c'est un
aménagement bizarre, invraisemblable, un labyrinthe do corridors, un vrai caravansérail germanique du
temps jadis. Quelque extraordinaires que soient ces couloirs qui s'étendent à perte de vue, toutes les innovations
modernes y ont trouvé place : depuis les sonnettes électriques jusqu'aux albums photographiques complai-
samment étalés sur les tables.

X

Sachons faire abstraction de ces envahissements pour nous donner tout entiers au passé; il a de quoi nous
charmer longtemps.

Quelques mots d'abord sur l'histoire de la ville : celle-ci se flatte de remonter aux Mérovingiens, et le nom
de Pharamond est resté accolé à une tour détruite dans notre siècle seulement. En 942, Rothembourg servit de
théâtre à un tournoi, dont le souvenir s'est perpétué de longues générations durant. En 1274, Rodolphe de
Habsbourg la déclara ville libre impériale. Aux xiii' et xnv e siècles, elle reçut souvent la visite d'hôtes illustres
(diète impériale de 1377; rencontre de l'empereur Frédéric III et du roi de Danemark Christian I", en 1470, etc.).
Au xvi' siècle, elle embrassa avec ardeur la cause de la Réformation : de là vinrent tous ses malheurs. Il est

vrai que, restée catholi-
que, la ville aurait peut-
être souffert autant. Seu-
lement ses bourreaux,
dans ce cas, auraient été
les Suédois et non pas les
Impériaux. Le fait est que
malgré une situation qui
parait inexpugnable, Ro-
thembourg a plus d'une
fois été prise d'assaut,
notamment au cours de
la guerre de Trente ans.

D'autres cités comp-
tent leurs titres de gloire
par de hauts faits d'ar-
mes : à Rothembourg, le
trait le plus fameux dans
les annales patriotiques
est. l'exploit d'un buveur.
Hâtons-nous d'ajouter
qu'il s'agissait de sauver
la cité du pillage et une
partie des citoyens de

l'échafaud. Voici cet épisode, qui ne laisse pas que d'avoir un côté touchant : au mois d'octobre 1631, le
farouche Tilly, exaspéré par la résistance de la ville, donna l'ordre de la mettre à sac et de passer par les
armes tous les membres du Conseil municipal. Instances et supplications le trouvèrent inébranlable. Mais la fille
du sommelier de l'Hôtel de ville ayant eu l'heureuse inspiration de lui offrir un hanap plein d'un vin généreux,
ce monstre sanguinaire se radoucit et consentit, après une première libation, à faire grâce, sous une condition
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toutefois : à savoir quel'un des con-
seillers viderait d'un trait le vase
gigantesque dans lequel lui-même

venait de boire une rasade. 11 s'agissait, d'avaler, sans reprendre haleine, la valeur de 13 chopes bavaroises!
Un ancien bourgmestre, le brave Nusch, se dévoua et sauva ses concitoyens.

Le portrait de Nusch, exposé dans une des salles de l'Hôtel de ville, est bien celui d'un vaillant buveur :
ses joues couvertes de vermillon, ses yeux brillants, nous prouvent qu'il était familiarisé de longue date avec
la dive bouteille, lorsqu'il accomplit le tour de force — le Meistertrunk — auquel sa patrie dut son salut. On
verra, dans un instant, de quelle vénération ses concitoyens ont entouré sa mémoire.

Tous les fonctionnaires de Rothembourg ne furent pas si bien partagés. Les villes libres d'Allemagne, non
moins que les Républiques italiennes, se montraient jalouses et ombrageuses à l'excès. Le bourgmestre Topler
— un des bienfaiteurs de sa patrie — en fit l'expérience : il finit ses jours en prison.

Peu de nos compatriotes — à coup sèr — connaissent, même de nom, l'antique cité franconienne. Et
cependant elle a tenu une place dans les annales militaires de notre pays : en 1635, Turenne la prit d'assaut
(par le côté faible des remparts, s'entend) ; un demi-siècle phis tard, de 1688 à 1697, nos troupes y firent plus
d'une excursion.

Ce coup d'oeil rétrospectif était indispensable pour fixer les idées et fournir des points de repère chronolo-
giques. Après avoir payé notre tribut à la Muse de l'histoire, hultons-nous de nous attaquer aux monuments
mêmes qui incarnent dans la pierre tant de luttes et tant d'épreuves • aussi bien est-ce à eux, et non à des sou-
venirs depuis longtemps sans portée, qu'est due notre visite et que s'adressent nos hommages.

lie même que Nuremberg, Rothembourg a la forme d'un pentagone se terminant par un faubourg long et
étroit, le Kappele (le petit chapeau). Quoiqu'elle ne compte que 7.000 habitants, la ville est assez spacieuse
et assez variée pour que l'on puisse y daller des heures entières, sans rencontrer deux fois le même monument.
Les rues sont la plupart montueuses et tortueuses; plus irrégulières encore sent les ruelles, dont plusieurs n'ont
qu'un mètre et demi de large, en donnant bonne mesure. La rue des Juifs, dont je note le titre en passant,
correspond évidemment à un ancien Ghetto. Pour pavé, des pierres passablement irrégulières et raboteuses ;
pour éclairage, des lampes à pétrole, en attendant l'introduction du gaz. La pierre domine dans les constructions
particulières ; je n'ai guère remarqué de maisons construites en bois que dans la Hafengasse ; à en juger
par leurs façades toutes bossuées, ces plaisons sont les plus anciennes. Le pignon règne en souverain ; les
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entablements horizontaux ne forment qu'une minorité. Le badigeon n'exerce pas moins d'empire ; on y a mis à
contribution les sept couleurs de l'arc-en-ciel avec leurs nuances infinies : gris de fer, orange, citron, etc. Les
tuiles, malheureusement, n'ont pas l'admirable patine rouge de celles de Nuremberg. Devant quelques maisons

se développent des bancs de pierre, destinés avant tout à l'agrément des propriétaires, mais qui
ne refusent pas l'hospitalité aux touristes fatigués. Autant nos bâtisseurs parisiens aiment à

► relier les maisons les unes aux autres, autant les bâtisseurs allemands, en général, et
ceux de Rothembourg en particulier, se plaisent à les séparer. Une ruelle, qui n'a quel-
quefois qu'un pied de largeur et où les immondices et les eaux ménagères n'ont que trop
de tendance à s'accumuler, remplace le mur mitoyen en honneur chez nous. Le culte du
passé ne nous rendra pas intolérants au point de nous faire fermer Ies yeux sur les mani-
festations de la vie contemporaine, quoiqu'elles soient en général moins séduisantes.
Je constaterai en premier lieu que la population offre en abondance les types familiers
aux artistes du xv e siècle : nez légèrement retroussé, lèvres droites, plutôt qu'en arc,
menton assez charnu et un peu carré. Partout, môme dans les faubourgs, règne je n
sais quel air d'aisance et de propreté. A peine, de loin en loin, un enfant qui marche
pieds nus. Et pour couper court à la mendicité à domicile, beaucoup de familles font
incruster sur leur porte une plaque avec l'inscription : Armeuverein (membre
du bureau de bienfaisance, ou membre de la société contre la mendicité). De nom-
breuses fontaines distribuent à provision une eau fort limpide, qui vient de la

rl'auber, située à 05 mètres au-dessous de la ville. Plusieurs d'entre elles sont
de vraies oeuvres d'art : celle qui avoisine l'hôtel du Cerf se compose
d'une colonne ouvragée et de trois mascarons dans le style de la Renais-
sance allemande (elle date de 1007) ; ailleurs, c'est un édicule à margelle,
flanqué de deux piliers qui supportent un entablement.

Des boutiques et des magasins sans nombre égayent les rues et dérou-
lent devant nous l'assortiment obligé de verreries, de faïences, de pots en
grès. On remarque des tasses destinées à être offertes en cadeaux avec
l'inscription : Zch gratulire (je félicite); d'autres ornées de vues de la
ville ; puis c'est le défilé des lampistes, des horlogers, des quincailliers, des
marchands de nouveautés. Par contre les marchands d'antiquités ne brillent
que par leur absence. On m'affirme qu'un menuisier possède quelques

meubles anciens : je me transporte chez lui, mais ne trouve que des vieil-
leries grossières, dont aucune n'est faite pour tenter. Ici encore, tout a été soumis
à un drainage impitoyable. Une autre catégorie d'industriels inconnus ici, ou peu
s'en faut, ce sont nos cafetiers-limonadiers. Du moins ne court-on pas, comme à
Munich, le risque de se fourvoyer le soir dans un café de jour, qui ferme à huit
heures, et le jour dans un café de nuit, qui n'ouvre qu'à quatre heures de l'après-
midi pour fermer à deux heures du matin ! Les brasseries et les débits de vin
TVeinstuben remplacent ici le café français, aux consommations légères plutôt
que solides. Mais ces brasseries et ces débits de vin s'autorisent du patronage des
autorités : Munich a la Brasserie royale de la cour; dans une foule d'autres villes,
le Rathsfceller (la cave du Conseil), jouit d'une grande vogue. Celui de Brême
a été immortalisé par les poètes. Ces débits de vin allemands correspondent aux

« fiaschetterie » de l'Italie et comptent une clientèle distinguée. En France, quel homme comme il faut éprou-
verait le besoin de boire du vin entre les repas !

Un trait de mœurs encore, pour en finir avec l'élément contemporain : c'est aujourd'hui la fête nationale
(2 septembre), jour de joie pour eux, de deuil pour nous. J'avais espéré qu'en m'éloignant des grands centres
j'échapperais à des manifestations si douloureuses. Et de fait, a Rothembourg, elles se réduisent à un
minimum.

Pour toute décoration, d'immenses bannières, longues de 4 à 0 mètres, flottant aux fenêtres • elles sont
d'un aspect lugubre : noir, blanc, rouge, couleurs de l'Empire ; de loin en loin seulement, le blanc et le
bleu, couleurs de la Bavière. Pour toute réjouissance, une retraite aux flambeaux : en avant, les femmes et les
enfants, bras dessus, bras dessous, comme clans la marche de Faust ; puis la fanfare, coiffée de chapeaux à
haute forme (!), et battant la générale ou jouant la TVacht mn Rheirl : enfin, portant des torches résineuses,
les pompiers, la tête couverte du casque à pointe. 1l y a peut-être dans cette foule beaucoup de conviction,
mais en tout cas peu d'enthousiasme.

Nos voisins ne sont pas démons'iatifs.

L 'AUTEL DI; SAINT-SANG

ÉGLISE SAINT-JACQUES)

A ROTHEJIBOL'RG.

D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
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XI

La religion et le patriotisme ont trouvé l'un et l'autre leur expression à Rothembourg.
Voici, au premier rang, l'église Saint-Jacques : elle égale, à elle seule, ou peu s'en faut, les deux églises

nurembergeoises de Saint-Laurent et de Saint-Sébald réunies. C'est une vraie cathédrale, munie de contreforts,
enrichie de pinacles, lançant dans les airs deux clochers carrés surmontés d'une petite flèche. Les sculptures
de l'extérieur ne répondent toutefois pas à cette mise en scène : elles sont d'un travail assez rudimentaire.
Comme l'église n'a pas de façade, on entre par une porte latérale, la porte des mariés (Bhethüre).
L'intérieur, à trois nefs flanquées de chapelles, est fort imposant, malgré le badigeon grisâtre qui recouvre les
murs et les colonnes, et l'entretien ne laisse absolument rien à désirer : à des stalles gothiques, simples, mais
de beaucoup de caractère, font pendant trois beaux vitraux, traités dans le style légendaire. Mais la gloire de
la cathédrale, ce sont ses retables en bois sculpté. Voici d'abord, sur le maître-autel, des volets ornés, en 1466,
par Fried. Herlin, d'excellentes peintures dans le style flamand. Sans être belles, les tâtes ont beaucoup
d'expression; elles se rapprochent parfois des types de Martin Schongauer, le chef de l'École de Colmar. Le
coloris est très nourri, et comprend entre autres les superbes tons rouges, chers â l'École de Bruges. D'autres
peintures, celles de la prédelle, — des Apôtres à mi-corps, — sont attribuées à Wolgemuth, mais le style me
paraît quelque peu indécis.

Les statues en bois du maître-autel ont autant d'ampleur que de souplesse ; les draperies sont d'un jet
excellent. Quant aux statues, en retour sur le tabernacle, elles sont plus archaïques.

L'autel de la Vierge (Marienaltar) s'enorgueillit lui aussi de sculptures en bois, de couleur naturelle : le
Couronnement de la Vierge. Quoique encore traitées dans le style gothique, les figures ont un mouvement et
une ampleur extraordinaires et en même temps une expression qui touche à l'afféterie. Le souffle d'Albert
Dürer a déjà passé sur cette page de premier ordre. Est-elle du fameux Till Riemenschneider, comme on
l'affirme? Je ne m'attaquerai pas à ce problème, l'on saura tout à l'heure pourquoi.

Puis c'est le tour de l'autel du Saint-Sang, daté de 1504. Les sculptures, également en bois monochrome,
sont infiniment plus archaïques, et cependant des documents authentiques les donnent au même Riemen-
schneider. Est-il admissible qu'un maître ait ainsi varié sa manière? L'auteur du Guide Woerl affirme que
l'autel de la Vierge date de 1495 et l'autel du Saint-Sang de 1501 à 1504. Or, il est impossible, d'une part, que
les deux ouvrages soient de la même main; d'autre part que l'autel de la Vierge soit antérieur à l'autel du
Saint-Sang. Il lui est, au contraire, postérieur. Le groupe
principal, le Couronnement de la Vierge, se ressent déjà,	 ^•^_^:-
je l'ai dit, de l'influence de Durer. Mais sachons faire
abstraction de la personnalité de l'auteur et admirons ces
types si pleins de caractère, ces mouvements si fougueux,
ces draperies si fouillées.

Si quelque chose pouvait m'ébranler dans mon admi-
ration pour les chefs-d'oeuvre de l'art classique, ce
seraient, je le confesse, ces sculptures et ces peintures
flamandes ou allemandes, si personnelles et cependant si
touchantes. L'émotion tient lieu de beauté, et la sincérité
de l'effort engendre l'éloquence. Sans élever une question
de hiérarchie, reconnaissons donc qu'il y a place, à côté
des styles latins, pour d'autres manifestations, et admi-
rons la poésie sous quelque forme qu'elle se produise.

L'église Saint-Jacques se termine, du côté opposé,
par la chapelle du Saint-Sang (Blutkapelle), véri-
table musée en miniature, regorgeant de tableaux
et de statues du xv° et du xvi e siècle, dont aucune
toutefois n'est hors de pair ; partout la dévotion l'em-
porte sur l'art. Je rapporterai à leur sujet une anecdote
qui montre ce que c'est que l'érudition dans une ville
allemande, telle que Rothembourg : apercevant sur les
tableaux des numéros, je demande au sacristain s'il
existe un catalogue. Il me répond que ces numéros ont
été tracés par un savant de la localité, qui prenait ses
notes devant les tableaux; mais; une fois rentré chez lui, ses souvenirs s'embrouillaient et lui faisaient
confondre un tableau avec l'autre. Pour couper court à ses mésaventures, il prit le parti d'apposer un gros
numéro sur chaque peinture !

LE TABERNACLE DE L ' ÉGLISE SAINT-JACQUES À ROTIIEMBOURG.

D' APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
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L' HÔTEL DE VILLE DE ROTIIEMIIOERG. - DESSIN DE TAYLOR.

Au sanctuaire religieux fait pendant le sanctuaire des devoirs et des libertés publiques : le Rathhaus
(mot à mot, la maison du Conseil ; nous disons en français Hôtel de ville). Cette création, une des plus originales
et des plus puissantes de la Renaissance allemande, se dresse sur une place à l'allure véritablement monumen-
tale. A. droite et au fond, une demi-douzaine de maisons à pignons; à gauche, l'Hôtel de ville. Plus loin, à côté
de l'hôtel nouveau, l'ancien, remarquable par sa façade triangulaire, que surmonte un beffroi imposant ; enfin
une élégante fontaine (restaurée ou refaite), couronnée par la statue de Saint Georges.

La façade principale de l'Hôtel de ville est précédée d'un escalier plein de tournure et d'un portique qui n'en
a pas moins. Ce portique, en style dorique, avec des colonnes rustiques à assises alternativement en relief et
en retraite, a du caractère, quoique ses proportions trop trapues et le galbe de ses colonnes prêtent à la critique.
Une superbe balustrade couronne le tout. Admirons sa décoration, aussi complète qu'homogène : sur les clefs
de voûte, des écussons; au-dessus, des gargouilles de bronze, des têtes grotesques, non sans analogie avec des
têtes de caïman. Sur le fronton, deux statues : la Prudence, tenant le miroir, et la Justice, tenant la balance.
Puis, sur la porte d'entrée, les inscriptions latines, chères à la sententieuse et doctrinaire Allemagne. Et, comme
pendants à ces témoignages de l'activité humaine, des nids d'hirondelles qui se cachent sous la corniche. Les
fleurs du balcon qui règnent sur le portique rappellent une obligation imposée à la ville par Tilly lors du mémo-
rable sac de 1631 (voyez p. 218-219).

Le corps même de la façade principale, composé de deux étages, est dominé, au centre, par une cage d'esca-
lier gigantesque, en forme de tour; sur l'angle se détache une élégante tourelle qu'ornent les armoiries de la
ville et l'aigle impériale. Une seconde façade, en retour sur la précédente, se distingue par un portail à colonnes
ioniques cannelées et par un pignon dentelé formé de plusieurs étages, correspondant à la toiture.

Un escalier à vis, construit en 1572, et flanqué de trois colonnes, aux proportions amples et nobles, conduit
au premier étage. Il débouche sur une salle des pas perdus véritablement superbe. Au soffite en bois pend un
lustre gigantesque, composé de bois de cerf et enrichi de la sirène chère aux Nurembergeois. Les portes récla-
ment également notre attention; plusieurs d'entre elles se composent de colonnes cannelées supportant un
fronton ; les plus simples même ont du caractère. Puis nous découvrons une tribune eubois sculpté, d'une élégance
parfaite; c'était là, aux jours de fête, que prenaient place les musiciens.
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Pour terminer la décoration de cette salle, qui a si grand air, l'on a orné les murs de longues rangées
d'armoiries peintes.

La salle des cérémonies a plus d'aspect encore: elle ne mesure pas moins de 40 mètres et peut contenir
750 fauteuils. De nombreux souvenirs historiques ou œuvres d'art ajoutent à l'effet. Voici, d'abord, quelques
tableaux retraçant des scènes de la chronique locale • bataille livrée aux Bohémiens près de Mithldorf, etc., ainsi

que la vieille bannière municipale, rouge et
blanc • puis, sur un coussin, les six clefs de la
ville que l'on présentait à l'empereur lorsqu'il
faisait son entrée. A ces reliques du passé fait
pendant une épave de la guerre de 1870: l'ancre
d'un ballon qui, parti de Paris pendant le siège,
est allé s'abattre à Rothembourg. Mais la pièce
la plus curieuse est la copie du célèbre récipient
qui a joué un rôle capital dans le sac de 1631
(l'original appartient à une famille patricienne
de Rothembourg) ; c'est un de ces vases connus
sous le nom de « hanaps des électeurs », parce
qu'ils sont ornés des figures de ces sept digni-
taires de l'Empire. Il ne contient pas moins de
treize chopes bavaroises, soit environ trois litres
et demi. — Une belle armoire, datée de 1624,
renferme toutes ces reliques.

C'est dans cette salle qu'a lieu chaque
année, à la Pentecôte, la mise en scène du siège
de la ville, l'entrevue de Tilly et de la fille du
sommelier, l'exploit du bourgmestre vidant d'un
trait le hanap gigantesque. Ce mystère, qui ne
le cède guère, en importance, à celui d'Oberam-
mergau, a pour acteurs de quatre-vingt-dix à
cent habitants de Rothembourg revêtus des cos-
tumes du temps ; il dure trois heures. On donne
deux représentations, l'une réservée aux habi-
tants de la ville, l'autre aux étrangers. Le prix
uniforme des billets est de 4 marcs (5 francs).

La décoration du second étage est moins
riche que celle du premier, mais fort intéressante

encore. La salle des séances, tendue de papier rouge, d'un effet grave et sévère, contient les portraits des anciens
bourgmestres ; la table en fer à cheval et les fauteuils qui l'entourent ont du caractère. Cet étage aussi a sa salle
des pas-perdus, remarquable par les sentences tracées sur les murs, par les vieilles peintures représentant l'élec-
tion du roi Louis de Bavière, etc.

Les dépendances enfin de l'Hôtel de ville sont grandioses et curieuses : elles renferment une foule de motifs
intéressants ou pittoresques; ici de vastes arceaux, là un joli portail Renaissance orné de têtes de lion.

Quelle énergie et quel goût n'a-t-il pas fallu à cette population, qui était loin de nager dans l'opulence,
pour créer un ensemble pareil, pour imprimer aux fondations municipales un tel caractère de richesse et aux
édifices privés cet aspect pittoresque et élégant ! C'est que les braves Rothembourgeois du moyen âge et de la
Renaissance ne pensaient pas seulement à l'heure présente, comme tant de cités du temps jadis ou d'aujour-
d'hui; ils évoquaient la postérité, aux yeux de laquelle ils avaient l'ambition de faire éclater le témoignage de
leur vitalité et de leur culte pour le beau. Celle-ci serait bien ingrate de ne pas accorder sa sympathie et son
admiration à des efforts qui, pour longtemps encore, lui procurent de si hautes jouissances. Les créations do
l'esprit ne sont-elles pas le plus clair des efforts d'ici-bas? Les luttes des partis ne laissent qu'un souvenir confus
et pénible; la gloire militaire passe ; mais les aspirations généreuses survivent dans les monuments de l'art.

XII

A l'Hôtel de ville font cortège une série de maisons particulières qui proclament, à son instar, combien
les formes de la Renaissance ont été populaires en Allemagne.

Ici, dans le voisinage même du palais municipal, la maison des Cariatides, ou maison de l'architecte
(Beaumesteir Haus), se signale par ses prétentions au style, par ses ordres, en retraite les uns sur les autres
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et reliés entre eux par des dauphins monstres formant volute, non moins que par ses sculptures, bien nettement
décoratives, d'un style sobre, presque sévère; je veux parler de deux rangées de cariatides terminées en gaine,
— quatorze en tout, —les personnifications des Vertus et des Vices. La caractéristique n'y est toutefois pas des
plus nettes, et la disparition de plusieurs des mains tenant des attributs ne contribue pas précisément à
faciliter la solution du problème. J'ajouterai que le travail est relativement rude.

Plus loin, en face de l'église Saint-Jacques, ce sont trois superbes portes qui donnent accès dans le
Gymnasium, construit de 1591 à 1598. Celle du centre, qui communique avec la cage de l'escalier, est ornée
de cariatides et d'une inscription rappelant que l'édifice a été restauré en 1793.

La rue des Seigneurs (Herrenyasse), qui prend naissance sur la place de l'Hôtel de Ville et qui descend
par une pente assez sensible vers la Burg, est particulièrement riche en demeures historiques et en
chefs-d'oeuvre de l'art de bâtir. Sur une pharmacie, une inscription rappelle qu'en 1513 l'empereur Maximilien
y reçut deux fois l'hospitalité. Une autre inscription remémore le séjour fait, en 1474," par l'empereur
Frédéric III. Puis c'est une superbe maison bâtie en 1759, avec un portail massif orné d'armoiries, ou encore
des portes en ogive portant des écussons des anciens bâtisseurs. Vers le centre de la rue se dresse une
fontaine, surmontée d'un personnage couronné, dont le corps se termine en deux queues de poisson, à la façon
des sirènes. Il est barbu, par conséquent on ne saurait le confondre avec la Vierge de même forme, qui figure
dans les armoiries de Nuremberg. La colonne qui sert de support est savamment décorée dans le goût de la
Renaissance allemande.

Cette rue, fort large, a véritablement grande tournure : les tilleuls (c'est l'arbre favori des Rothem-
bourgeois), que l'on a commencé à y planter, lui donneront plus de caractère encore, si Dieu leur prête vie.

Dans des explorations telles que celles-ci, les photographes sont nos collaborateurs inconscients : non
seulement, en fixant l'image des monuments, ils nous permettent de les étudier à loisir, une fois rentrés chez
nous, et de compléter des observations trop fugitives ; ils sont aussi, par profession et souvent par instinct,
chasseurs d'inédit. Que d'oeuvres d'art ignorées des Guides n'ai-je pas trouvées grâce à eux!

A Rothembourg, comme partout, une de mes premières visites a donc été pour un de ces utiles et
modestes auxiliaires. Il habite — dans la rue des « Seigneurs » — une maison fort belle, qui a hébergé jadis le
roi Ferdinand et l'empereur Charles-Quint. Dans le jardin, — un jardin à la végétation touffue, — bordé de
murs de soutènement
énormes et de galeries à
jour, un jeune peintre
brosse une esquisse très
vigoureuse. La vue de la
vigne vierge qui com-
mence à rougir, celle
des arbustes, des fleurs,
font du bien au milieu de
tant de témoignages de
l'activité ou de l'agitation
humaine. Mais pénétrons
à l'intérieur: comme dans
la plupart des construc-
tions anciennes de cette
région, l'escalier—un es-
calier à vis — est prati-
qué dans une tourelle à
part, deforme polygonale.
Il nous conduit à un ap-
partement fort convena-
blement meublé, enrichi
de plafonds historiés, en
stuc, du xvii` siècle (1670). Le propriétaire est - un homme à la physionomie avenante, un vrai artiste, qui
s'est dévoué à l'illustration de sa ville natale.

XIII

En sortant par la porte de la « Burg », qui est encore munie de formidables battants de bois, on débouche
sur une esplanade des plus coquettes, aménagée sur l'emplacement de l'ancienne citadelle détruite naguère (il
n'en subsiste qu'une tour carrée, perc ée de deux fenêtres qui, pour comble, semblent refaites de notre temps).
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Partout des pelouses ombragées par des arbustes et des arbres; dans le nombre, des tilleuls gigantesques qui
peuvent bien compter deux siècles et demi. Des bancs, des kiosques rustiques témoignent de la sollicitude de
la municipalité. Une charmante treille, couverte de vigne vierge, offre tin abri aux mères et, aux 'enfants
pendant les onédes. A la promenade proprement dite fait suite un véritable parc, aux bouleaux, aux platanes,
aux sycomores, aux noisetiers d'une superbe venue. En dehors du mur qui entoure la promenade, s'élèvent des.
pavillons légers et riants bâtis au milieu des fleurs et des vignobles.

Autant l'entrée en ville avait été décevante, autant le panorama qui s'étend brusquement devant nous a de
grandeur. A quelque 60 mètres .au-dessous du spectateur s'étend la petite rivière de la Tauber, que côtoie une
route bordée de saules. Sur cette vallée, excessivement étroite, se détachent des îlots de maisons, entre autres
le petit château des Tobler (Toblerschlosschen), coquet au possible, puis l'église de Detwang et un pont à moitié
perdu au milieu des arbres. Plus loin, se relevant en bonds rapides, se dresse un monticule faisant face à celui
sur lequel est bâti Rothembourg. Les flancs de ce monticule sont couverts de champs, de vignes, de vergers,
soutenus de distance en distance par des petits murs. Au sommet, ondule une route dont l'extrémité semble
donner directement sur les nuages et se perd dans la ligne de l'horizon.

Si nous contournons maintenant le promontoire occupé par la promenade et le pare, nous découvrons suc-
cessivement un coin de Rothembourg, avec trois tours et la petite église de Saint-Wolfgang, puis le côté opposé
de la ville, celui du « Spitalberg ». De ce côté, les remparts qui dominent de toutes parts la vallée présentent
un développement véritablement imposant ; des tours carrées ou circulaires les flanquent de distance en distance.

L'appareil est cependant assez irrégulier : il se
compose de pierres grisâtres, nullement compa-
rables aux magnifiques blocs employés à Nu-
remberg. Malgré l'avantage de la situation,
l'effet y est moins saisissant que sur les bords
de la Pegnitz • c'est que la préoccupation d'art
y est moins prononcée, le style moins fier. Par
contre, la sollicitude des Rothembourgeois
pour ces antiques témoins de leur puissance
fait honte d l'utilitarisme de leurs voisins de
Nuremberg!

Le tour extérieur des remparts (étant
donnés les accidents de terrain, il a été im-
possible de pratiquer partout des fossés) s'est
métamorphosé en une promenade garnie de
massifs de verdure, de vignobles ou de ver-
gers. A l'intérieur de l'enceinte, des habita-
tions d'ouvriers ou de paysans, des jardins,
suivent la ligne des fortifications. Que de jolis
motifs à glaner sur ces demeures si humbles !
Ici ce sont des sculptures du xvi° siècle, encas-
trées dans les murs et encadrées par la vigne
vierge; ailleurs se développe une inscription
moderne, qui rappelle l'évasion du docteur
Carlstadt, en 1525.

La municipalité veille avec un soin jaloux
sur toutes ces reliques, sur tous ces souve-
nirs. Proclamons-le bien haut : c'est miracle
que, dans une ville relativement si petite et si
cruellement déchue, les édiles fassent preuve
d'autant de munificence en même temps que
d'autant de piété.

Du côté de la gare, près du r Roderthor »,
s'étendent des fossés, d'une profondeur respec-
table, envahis par une végétation luxuriante et
par des arbres qui dépassent les parapets d'un
grand nombre de pieds. De-ci, de-là, les fossés

sont comblés et convertis en vergers. Le « Klingenthor », flanqué sur chacune de ses quatre faces d'une tou-
relle de guet, conduit à la petite chapelle de Saint-«'olfgang, située en dehors de cette porte, mais comprise
encore dans l'enceinte. Toute modeste qu'elle soit (elle ne compte qu'une seule nef, que recouvre un vulgaire
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badigeon blanc), elle renferme quelques œuvres de prix. Voici d'abord, sur la porte, la statue assise — en cos-
tume épiscopal — du saint auquel le sanctuaire est dédié. Le travail, daté de 1489, est d'un faire assez souple.
Plus loin, sur le maître-autel, on découvre un important polyptique, orné de trois statues peintes et dorées,
d'un faire excellent. Les peintures des volets sont
d'un coloris vigoureux; elles appartiennent déjà au
xvi e siècle et me paraissent d'un style plus avancé
que les ouvrages de Barthélemy Zeitblom, à qui on
les attribue ; on ne peut leur, reprocher que des
proportions trop trapues; d'antre- part, elles font
la place bien largo au paysage. Les peintures des
revers, attribuées à Schaffner, offrent des scènes
de sainteté traitées dans une donnée un peu fami-
lière ; la Renaissance s'y fait jour par quelques or-
nements. Puis, sur un autre autel, d'importantes
sculptures en bois — voilà bien le triomphe de
l'Ecole allemande ! — notamment un Saint Martin
h cheval — charment par leur facture libre et spi-
rituelle. On éprouve une sorte de volupté à décou-
vrir dans un sanctuaire si simple de vraies œuvres
d'art.

En quittant la petite chapelle de Saint-Wolf-
gang et en sortant par le « Klingenthor », nous
rencontrons de nouveau quelques fossés ; c'est donc
là encore un des points vulnérables. On comprend
que l'ennemi n'ait pas été assez naïf pour attaquer
la ville du côté où elle était inexpugnable.

Rothembourg se termine, je l'ai dit, par un
faubourg, le Kappele, peuplé de charrons, d'ar-
tisans divers et de cultivateurs : point de magasins
ici ; même pas de boutiques ; l'agriculture lutte
avec la petite industrie. Des charrettes attelées de
vaches rapportent le regain qui vient d'être fauché
dans les prairies du voisinage : le quartier y perd
son aspect de ville pour ressembler à un village.
Des monuments imposants, l'hospice et les im-
menses granges et greniers municipaux, soutiennent
d'ailleurs le groupe des édifices plus humbles, en
bois et torchis, et leur donnent du ton. Admirons la
grande tournure de l'hospice, vaste maison Renaissance à six étages, précédée d'un portail orné de sirènes. Ici,
comme partout, de belles inscriptions latines nous apprennent ce que la vie publique avait de fermeté et de
netteté au xvue et au xvlt e siècle, jusqu'après. la guerre de Trente ans, à quel point les municipalités ou les
particuliers avaient conscience de leur mission, et quel secours ils tiraient des leçons de l'antiquité pour for-
muler leurs aspirations ou leurs conquêtes. Je citerai à titre d'exemple l'inscription qui se rapporte à la
léproserie du Kappele.

Quatre portes successives, dont chacune forme un ouvrage de défense distinct, et qui sont dominées par une
tour, donnent accès dans la campagne. Ce côté était le plus vulnérable de l'enceinte, qui est dominée, ou peu
s'en faut, par le plateau avoisinant. Aussi y a-t-on multiplié les défenses : fossés, bastions, demi-lunes, autant
d'assaut à livrer.

Dans une des cours comprises entre ces portes, se dresse un tilleul gigantesque, tel que je n'en ai jamais
vu, offrant toute l'envergure d'un chêne. Ailleurs, sur la petite maison du garde je relu l'inscription : 1537;
sur la porte extérieure la date de 1586.

Parfois, la nature est venue au secours des ingénieurs; en maint endroit des assises de roches naturelles
ont facilité leur t'Ache. Ailleurs, créneaux et parapets disparaissent sous un épais tapis de lierre. Plusieurs
tours d'une grande élévation — des tours de guet, ce semble — dominent les pfutés de maisons, dont les façades
donnant sur le Nord-Est se dorent en ce moment sous les rayons d'un radieux soleil de septembre. Le soir
'approche; du fond de la vallée montent, chanté par un chœur de jeunes filles, les beaux Lieder de Geibel :
Der Mai ist gekommen (le Mai est venu), et de Schubert : Der Lindenbaum (le Tilleul). Je prends congé
de Rothembourg sur cette impression douce et réconfortante.
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XIV

WOrtzbourg.

De Rothembourg nous retournons à. Steinach, d'où nous gagnerons en deux petites heures la ville de
Würtzbourg. La ligne est jalonnée par des clochers, qui reproduisent invariablement le type de calebasses
écrasées, à six ou huit faces, avec une petite flèche au bout. Cette forme disgracieuse aurait-elle été d'aventure
adoptée pour donner plus de sonorité aux cloches ? Sinon, comment s'expliquer une telle aberration du goût !
Une des stations mérite plus qu'un coup d'oeil : c'est la petite ville de Marktbreit, fort pittoresque, avec ses
tours couvertes en tuiles rouges ou en ardoises, sa belle façade d'église, à pignon dentelé, surmonté de deux
obélisques et de tout un assortiment de clochers. Seuls les vignobles qui garnissent les collines avoisinantes
choquent l'oeil par leur nudité : c'est le triomphe de l'utilitarisme agricole. J'ajouterai, pour n'avoir pas besoin
d'y revenir, que l'Allemagne, contrairement à l'opinion répandue chez nous, possède une quantité respectable
de vignobles ; des surfaces immenses en sont couvertes, sur les bords du Mein, comme sur ceux du Rhin ou
de la Moselle, dans la Prusse rhénane, le grand-duché de Bade, le Wurtemberg, le Palatinat ou la Bavière.

A Würtzbourg notamment, la viticulture a de tout temps été en honneur : aujourd'hui encore les hospices
et l'Université en tirent le plus clair de leurs revenus. L'Université, m'affirme-t-on, possède en vignobles un
patrimoine représentant une quinzaine de millions. Le vin de Würtzbourg est célèbre, au loin, sous le nom de
« Steinwein» (vin de pierre). On le sert dans des bouteilles ayant la forme de gourdes aplaties (« Bocksbeutel »).
Par acquit de conscience, je déguste un cru de 1883, provenant de l'enclos de l'hospice du Saint-Esprit : il ne
me paraît se distinguer des vins de table ordinaires que par la forme des récipients et par son prix relativement
élevé (4 marks la bouteille). C'est un vin sec, un peu acide, d'un goût de pierre à feu très prononcé, mais qui
plaît, parce qu'il est naturel et sain.

Mais poursuivons notre exploration. Le bourg d'Ochsenfurt n'est pas moins pittoresque que la ville
de Marktbreit : des clochers, des tours, un beau pont de pierre, des remparts, lui donnent de l'accent et de la
tenue. Tous ces coteaux et toutes ces vieilles villes rappellent les bords du Rhin. Aussi bien sommes-nous dans
la région olù le Mein se réunit au fleuve allemand par excellence.

(A' suivre.)
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EN ALLEMAGNE : WURTZBOURG ET BAMBERG',

VOYAGES AUX VILLES HISTORIQUES DE LA FRANCONIF,

PAR M. EUGLNE MÜNTZ.

N approchant de Würtzbourg, on découvre le Marienberg, que couronne une forteresse,
1-1 et qui domine au loin la plaine; puis le train fait le tour, ou peu s'en faut, de la ville. Les

faubourgs de frais bâtis, avec leurs fabriques, leurs hôtels, leurs cafés gigantesques,
leurs habitations particulières luxueuses, ont toutes les apparences d'un essor extra-
ordinaire. Les nouveaux quartiers tiennent les promesses faites par les faubourgs : la

Iiaiserstrasse (rue de l'Empereur) est une succes s ion de véritables palais. Seul,
le centre — je veux dire la ville vieille — a conservé sa physionomie d'autrefois, qui

n'est pas des plus brillantes. A peine si l'on y trouve quelques vestiges du moyen âge
ou de la Renaissance. Nous avons évidemment affaire à une race moins bien douée :

les formes sont lourdes et mal digérées ; les éléments pittoresques se réduisent à leur
plus simple expression; les rues, longues et parfois fort sombres, se ressentent déjà du

voisinage de l'Italie, mais en ce que celle-ci a de moins séduisant. La génération
nouvelle s'est efforcée de parer à ce défaut : les quartiers qui s'élèvent près de la
gare et qui portent, comme les boulevards de Vienne, le nom de Ring (anneau,
enceinte), se distinguent par leurs masses imposantes, sinon par le luxe de leur
ornementation. Des hôtels grandioses, des restaurants où l'on fait une chère exquise,
des magasins luxueux, d'innombrables bazars dans lesquels la camelote règne en
souveraine, puis une circulation énorme de véhicules de toute nature, y compris
des vélocipèdes sans nombre, donnent une grande animation à la ville, qui compte

aujourd'hui plus de 60.000 habitants. Et cependant Wïlrtzbourg, tout tend à le
démontrer, ne s'est pas développée d'une façon organique, semblable en cela à la
plupart de ses rivales allemandes : le fond de la vie est resté rude, terne, mesquin,

alors que sur ces façades somptueuses s'affirme un luxe parfois si insolent Mais laissons là ces considérations,

1 Suite. Voyez t. III, p. 313, 32:5 et 337, t. IV, p. 217.
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qui pourraient froisser nos voisins (loin de moi une telle pensée; je ne voyage pas pour le plaisir de dénigrer),
et portons nos pas du côté du Mein : ici Würtzbourg a tout à fait une grande tournure.

La cathédrale, terminée en 1188, passe pour l'édifice roman le plus vaste de l'Allemagne. Malheureusement,
l'intérieur a été remanié au cours du xvii° et du xvcu° siècle et n'offre plus aujourd'hui qu'une décoration
prétentieuse et extravagante.

De nombreuses sculptures du moyen âge et de la Renaissance nous dédommagent de ces mutilations. Ici,
c'est une Mort de la Vierge, en ronde bosse, du xv° siècle, simple et pathétique; là une série de monuments
funéraires. Parmi ces derniers, les tombeaux des évêques Rodolphe de Scherenberg (t 1495) et Laurent de
Bibra (t 1519) rendent témoignage de l'habileté du plus fameux d'entre les sculpteurs würtzbourgeois, Till
Riemenschneider (mort en 1531, à l'âge de 70 ans). Cet artiste, avec qui nous avons déjà fait connaissance, à
propos de la cathédrale de Rothembourg, s'y distingue par sa facture ample et souple; il se montre
familiarisé avec toutes les conquêtes de la Renaissance, ainsi que l'on peut en juger par les Génies nus du
monument de Bibra.

Comme je n'ai pas la prétention de dresser ici la statistique monumentale de Würtzbourg, je passerai sous
silence les autres églises, soit gothiques, soit du style baroque ou du style rococo : il faut savoir se borner,
surtout en explorant ces villes allemandes, qui ont conservé tant de souvenirs du passé. Je glisserai donc sans
regret aucun, sur toutes les créations dont on trouve l'équivalent ailleurs, sauf à m'étendre, autant que
besoin en sera, sur des oeuvres ayant leur originalité et leur accent à part.

Arrêtons-nous d'abord devant la tour du comte Eckard, aujourd'hui affectée au service de la police, et
devant le palais épiscopal : celui-ci bâti en style de la Renaissance (1594), avec une tourelle à encorbellement
sur un des angles, et un pignon à volutes émergeant du toit, est un édifice ample, aux formes un peu faciles et
bourgeoises.

De l'UTniversité, je ne dirai rien, si ce n'est qu'elle a un riche patrimoine, principalement composé de
vignobles, et qu'elle doit surtout sa célébrité à ses médecins et à ses juristes, qui tirent de gros revenus de
leurs consultations ou opérations. Qui et1t cru que tout à coup la découverte des rayons X, due à un de ses
professeurs, le docteur Roentgen, lui vaudrait une notoriété si éclatante!

Si Bamberg incarne les souvenirs du moyen âge, si Nuremberg marque le passage de la période gothique
à la Renaissance, et Rothembourg le triomphe des idées nouvelles, Würtzbourg doit le meilleur de sa noto-

riété à une création du
xvitt e siècle : la Rési-
dence des princes-évê-
ques. C'est que, comme
à Bamberg, d'ailleurs,
nous avons affaire à un
centre catholique, dirigé
et inspiré par un prélat
tout-puissant. Ici com-
melà, une volonté éner-
gique a groupé en un
faisceau unique les
efforts qui, dans des
républiques telles que
Nuremberg et Rothem-
bourg, n'avaient que
trop de tendances à se
disperser.

Ce fut de 1720 à
1744 que les princes-
évêques Jean-Philippe-
François de Schonborn
et son successeur Frédé-
ric-Charles ;de Schon-
born firent élever, par
l'architecte Balthazar

Neumann', cette demeure somptueuse, inspirée du modèle créé à Versailles par le Grand Roi. Le Guide de
la librairie Woerl, qui a son siège à Würtzbourg, nous apprend que la Résidence renferme une église, cinq

1. Notons toutefois qu'un architecte français célèbre, Germain Boffrand (1667-1754), travailla sous les princes-évêques de Würtzbourg,
de même que pour l'électeur de Bavière. 	 -
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grandes salles, trois cent douze chambres, vingt-cinq cuisines, et qu'elle est percée de neuf cent quarante-sept
fenêtres!

La Résidence est à coup sûr un des monuments les plus importants qu'ait produits le style Régence.
Elle fait le plus grand honneur aux deux princes-évêques qui en ont poursuivi la construction avec un esprit de
suite si remarquable, non moins qu'à l'architecte qui en a conçu le plan. L'ensemble, ferme et solide, plutôt
bourgeois que classique,
mais savoureux par cela
même, a quelque chose de
calme et de posé : on pense
à la Renaissance bien plus
qu'à la Régence; ou plu-
tôt l'esprit de la Renais-
sance perce sous des orne-
ments du xvni° siècle. Peu
de colonnes et même peu
de pilastres ; les fenêtres
ont, soit un encadrement
qui rappelle celui des mai-
sons romaines, soit un fron-
ton assez compliqué. Les
proportions sont très no-
bles ; on y voudrait peut-
être un peu plus de saillies,
des formes plus dégagées •
mais tel quel l'ensemble
plaît par sa fermeté, sa so-
briété, par ses lignes sim-
ples et harmonieuses. Nulle
trace des excès dont se sont
rendus coupables les archi-
tectes qui travaillaient vers
la même époque à Dresde.
Les belles pierres de taille,
de couleur jaune, les sculp-
tures décoratives — tro-
phées, casques, etc., —
les superbes ornements en
fer forgé, aussi touffus
qu'élégants, rehaussent en-
core l'effet.

Il est rare, chez nos
voisins, que cette recher-
che du luxe pénètre au delà
de l'épiderme : ils savent
bien concentrer leurs ef-
forts sur quelque partie en
vue: façade, appartements de réception; niais ils ne se doutent même pas de la nécessité de mettre les accessoires
en harmonie avec ce que j'appellerai les morceaux d'apparat. Les cours qui précèdent le palais sont misérable-
ment pavées ; un mauvais dallage et un badigeon des plus vulgaires, écaillé en cent endroits, font tous les frais
des galeries et des corridors qui conduisent a l'intérieur. Du moment où ils prenaient l'Italie pour modèle, les
bâtisseurs — je parle de ceux des deux derniers siècles — auraient bien dû lui emprunter ses pavements en
marbre de couleur, les riches revêtements des parois à l'aide de fresques, de mosaïques ou de marqueteries. Les
lacunes que je viens de signaler — et bien d'autres — frappent aussi bien au palais de Würtzbourg qu'à celui
d'Anspach ou dans les villas et temples du parc de Schwetzingen : elles nous révèlent combien cette somptuosité
était factice, et dans quelle mesure elle procédait du caprice d'un prince, bien loin de servir d'expression
aux aspirations d'une population entière. Une race vraiment amoureuse de la forme n'aurait pas manqué de
donner aux moindres détails un cachet de fini et de richesse.

Pour compléter la physionomie de ces demeures, il faut évoquer l'image de leurs possesseurs, ces princes
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ou ces prélats aussi fastueux que pédants, attachés à l'étiquette plus encore que le grand Roi, et ayant conservé,
au milieu des raffinements empruntés à une civilisation étrangère, un grand fonds de lourdeur et de rudesse.

Les cortiles, simples et amples, accusent l'étude des modèles italiens • ils sont malheureusement mal entre-
tenus, et l'herbe y pousse s sans crainte du sarcloir ».

En pénétrant dans le corps de logis principal, comme sous le coup de baguette d'une fée, nous nous
trouvons transportés dans un monde enchanté. Un escalier grandiose, unique, plein de fantaisie et de majesté,

développe sous nos pas ses rampes amples et
aisées, tandis que, si nous levons les regards,
nous apercevons comme en un éblouissement
un gigantesque plafond décoré — et c'est tout
dire — par J.-B. Tiépolo (1690-1770).
L'oeuvre est saisissante, pleine d'imprévu (pour
ne pas dire d'incohérence) et de grandeur :
dans le bas, des personnages qui émergent à
peine, puis un espace vide immense, au som-
met le ciel. Le thème illustré par l'habile fres-
quiste vénitien est l'Olympe avec les quatre
Parties du Monde.

Nous avons évidemment affaire à un
maître décorateur, nourri dans l'étude de ces
grands magiciens qui ont nom le Tintoret et
Paul Véronèse, à un artiste spirituel et bril-
lant. Mais nous préserve le ciel de tout féti-
chisme à son égard! Tiépolo se plaît à répartir
inégalement ses masses, sans souci du rythme
ou de la pondération, et cette inégalité est
pour beaucoup dans l'effet de ses peintures,
qui sont comme un défi aux règles classiques.
Je ne parle pas de ses figures déhanchées, de
ses physionomies frivoles. C'est, somme toute,
un art mauvais sujet, un art fin de siècle en
dépit de toutes les caresses et de toutes les
séductions du pinceau.

La salle des Empereurs, qui contient le
second cycle de fresques exécuté par Tiépolo
(1752), nous montre, sur le plafond, les Che-
vaux traînant le char d'Apollon; dans les pen-
dentifs, le Mariage de Frédéric Barberousse
avec Béatrix, etc. Ce sont des compositions
spirituelles, légères, brillantes, d'un jot co-
loris, blond comme le miel. L'anecdote rem-
place l'histoire, et la couleur historique ne

brille que par son absence : Frédéric Barberousse porte la collerette, et son épouse la fraise ! Mais quel peintre
du xvine siècle se serait piqué de plus de fidélité ?

Ailleurs, par des portes entre-bâillées, on découvre des bouts de fresques qui ont de l'allure et du ton. C'est
évidemment l'oeuvre de quelque maître allemand du siècle dernier, plus familiarisé encore avec la manière de
nos décorateurs français qu'avec celle de Tiépolo.

La décoration de la Résidence nous initie aux raffinements, mais aussi à la lourdeur du luxe allemand
pendant le xviii° siècle. Il est impossible de dénier la grandeur à ces enfilades de salles, plus richement ornées
les unes que les autres ; la salle des glaces, quoique de dimensions moindres, rappelle son prototype de
Versailles ; la salle verte semble tapissée de malachite. Puis, nous avons tout le côté du palais meublé sous le
premier Empire, époque à laquelle il hébergea l'ex-grand-duc de Toscane Ferdinand, nommé en 1805 grand-
duc de Würtzbourg. Les murs sont tendus de superbes tapisseries des Gobelins : une suite de l'histoire d'Alexandre
d'après Le Brun, donnée, m'affirme-t-on, par Louis XIV à un des princes-évêques • puis une suite du Carnaval
de Venise, tissée au xvrn° siècle, à Würtzbourg même, par le tapissier A. Pirot.

Un jardin aussi vaste que varié se développe à côté du palais : il est moins régulier, mais aussi moins nu
que ceux de Versailles. Sur les rampes des escaliers, de charmantes statues d'enfants, en costume du temps,
portent des fagots, vendent des fleurs, des petits pains, etc. Voilà qui est moins banal que la mythologie.



EN ALLEMAGNE.	 233

1V

Neustad6u art der Saale

Quelques heures suffisent pour aller de Wortzbourg à Neustadt-sur-Saale, dans le voisinage de Kissingen.
La cité minuscule qui s'élève sur un mamelon, à quelques portées d'arc de la gare, au milieu de prairies

émaillées de merveilleuses fleurs bleues et arrosées par de nombreux cours d'eau, prédispose le visiteur en sa
faveur, grâce à ses souvenirs historiques, grâce aussi à ses constructions modernes, qui ont je ne sais quel
caractère d'intimité et de bonhomie. Elle s'enorgueillit d'un passé lointain (on affirme qu'elle a été fondée par
Charlemagne), mais, si j'en juge par son enceinte, sa population n'a jamais dû être sensiblement supérieure
à ce qu'elle est aujourd'hui (un peu plus de 2.000 habitants) ; son rôle, par conséquent, a dû être des
plus modestes. N'importe : ce qui reste de ses remparts, de ses portes, de ses édifices d'utilité publique,
donne l'impression d'une cité dotée d'une organisation aussi méthodique que complète, d'un microcosme se
suffisant à lui-même.

Je ne m'étendrai pas sur le vaste et célèbre château en ruine la « Sazlburg », qui se dresse à quelque
distance de la ville, au sommet du monticule dont la base est occupée par un établissement thermal ; j'aurais
fort à faire s'il me fallait décrire un à un tous les châteaux de la féodale Allemagne. Dans le cas présent, les
historiens nous forcent à remonter jusqu'à Charles Martel pour le moins, et nous apprennent que les hôtes de
la « Burg » s'appelaient saint Boniface, l'apôtre de l'Allemagne, Charlemagne, Louis le Débonnaire, Henri
l'Oiseleur, Othon le Grand. Qu'il nous suffise de noter que l'art et la nature forment, à la « Sazlburg a un
mélange attrayant (des mamelons couverts d'un épais gazon y alternent avec des citernes profondes, que les
touristes finiront par combler à force d'y jeter des pierres); puis, revenons à notre objectif principal : l'étude
(les mœurs contemporaines et celle des oeuvres d'art, qui sont aussi une manifestation de la vie, toutes
les fois qu'elles réussissent à provoquer en nous une impression : elles nous émeuvent, donc elles ne sont
pas mortes.

C'est précisément aujourd'hui jour de marché ; nous voilà donc transportés en pleine ,vie contemporaine.
La grande place:de Neustadt est réservée aux -porcs et aux animaux de petite taille ; une' place, située en dehors
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de la ville, au gros bétail. Une balance publique à niveau permet de s'assurer du poids de cette marchandise
vivante. Plus loin se prélassent quelques volatiles, de vulgaires oies, les unes toutes blanches, les autres
à moitié grises; tout en mettant un pied en retraite derrière l'autre, elles se donnent des airs d'ibis se tenant

gravement sur une patte, l'autre ramenée sous leurs ailes. La foule qui
s ' agite- autour de ces victimes prédestinées mérite aussi un coup d'oeil :
difficilement on trouverait une telle collection de laiderons • ce ne sont
que caricatures de vieillards et de vieilles • l'enfance même y est dé-
pouillée de toute grâce : à rapprocher les marmots des sexagénaires, on
comprend que l'évolution a été fatale et que les vieux ne font que tenir

ce que les jeunes promettent.
Le costume, du moins, a en-
core du caractère, sinon du
pittoresque. Les hommes 

je parle des campagnards — portent une casquette bleue à visière, un veston et un pantalon également bleus ;
ils s'avancent, soutenant de la gauche la pipe à réservoir, dont ils tirent de longues bouffées. Quant aux
femmes, elles affectionnent les couleurs voyantes, un bleu clair fort vif ; sur la tête elles portent un foulard
qui se noue au-dessous du menton. Quelques-unes ont revêtu leurs habits du dimanche, et portent néanmoins
une hotte en osier sur le dos.

Si, à la suite du marché, nous passons en revue les magasins, nous y trouvons partout l'horrible camelote,
— fonte de fer, chromolithographie, etc., — sans une idée d'élégance, de confort, je dirai presque de
civilisation. Et cependant quelles enseignes ou quelles étiquettes prétentieuses ! Ce perruquier qui intitule
son officine Cabinet far Frisiren und Haarschneiden (Cabinet de frisure et de coupe de cheveux), cet
arracheur de dents qui se qualifie de Zahntechniker!

Mais ne jugeons pas sur les apparences, surtout quand il s'agit d'un pays qui nous reproche d'être
superficiels ! L'Allemagne, nous le savons du reste, a pris un essor vertigineux dans l'industrie, dans le
commerce ; la prospérité de ses ports ou de ses usines n'a rien à envier à celle de nos centres les mieux
partagés. C'est donc affaire d'habitude et non symptôme de misère qu'une telle modération de goi1ts.

Ce qui prouve bien que, si nos voisins s'approprient nos formules d'enseignes les plus prétentieuses,
fussent-elles vieilles d'un siècle, ils savent aussi tenir compte des progrès réalisés chez nous, c'est cette
autre pancarte, que je copie à quelques pas de là : Eunstmühle. Franzcesische Melsteine (Minoterie
artificielle. Meules françaises).

Rebuté par les apparences et par tant de laideur, j'ai négligé de faire causer les braves représentants des
campagnes, de lire dans leur âme. 1)u moins, j'ai essayé, en m'élevant d'un degré, de me rendre compte du
caractère, de l'état d'esprit de la classe bourgeoise. Hélas ! ce sont peut-être au fond « les meilleurs fils du
monde », comme dirait Marot; mais quelle lourdeur, quelle maussaderie, rien qu'à les comparer à leurs
compatriotes de l'Allemagne du Nord ! A l'hôtel où je prends mes repas, les servantes, même lorsque j'arrive
au beau milieu du dîner, se voient forcées chaque fois de demander quels sont les plats du jour, au lieu de
s'en informer d'avance. Désire-t-on du jambon, il faut le commander trois jours d'avance. La bière d'Er-
langen elle-même, la seule potable dans ces régions, n'arrive que d'une façon intermittente. Par contre, la

LA PLACE DU MARCHE À NECSTADT• - DESSIN DE TAYLOR.



LA TOUR DI; COMTE ECI{ARD, À WÜIITZGOURG (PAGE 23O). - DESSIN DE DERTEAULT.



PANORAMA I)E BAMIBERG. - DESSI, DE TAYLOR.

236	 LE TOUR DU MONDE.

carte des vins révèle des crus inconnus : de la « sainte-julienne » (lisez saint julien), du « champagne
mousseux » (sic), etc.

J'ouvre ici une parenthèse pour noter le sans-gêne avec lequel nos voisins appliquent les mots étrangers
et au besoin les forgent. Au lieu de s'assurer, au préalable, du sens réel, ils créent comme à plaisir un
vocabulaire qui ne répond à aucune réalité : prenons le mot Hausknecht, qui sert à désigner, dans les
hôtels, le personnage chargé, par opposition aux garçons, du transport des bagages, du nettoyage des
chaussures, etc. La traduction rationnelle (nous n'avons pas d'équivalent exact) serait domestique : or, que
lit-on sur les pancartes placées dans les chambres, à côté des sonnettes électriques : Hausknecht — valet de
cabaret, ce qui n'a aucun sens. Un autre mot français germanisé — Restauration — commence à alterner
avec le terme véritable, je veux dire « Restaurant ».

En dépit des efforts du gouvernement ou do certaines administrations pour restreindre l'abus des mots
étrangers (n'est-on pas allé jusqu'à essayer de traduire le mot «télégramme)) par le mot «communication par fil
de fer»' cette invasion d'un nouveau genre s'accentue de jour en jour. Ici (à Aix-la-Chapelle), je relève le
mot Spediteure, comme synonyme d'Expéditeurs, commissionnaires en transports • dans le Journal de
_Francfort, je lis une annonce ainsi conçue : « Mariage. Man begehrt von 60 bis 80 mille! » (Demande de
mariage. On demande une dot de 60 à 80.000 marks). A Wûrtzbourg, un hôtel annonce des « dîners à
part, zu jeder Zeit ». Ailleurs, c'est du « Kirsch de la forêt Noire (en français !) ». Puis le mot « Adieu »,
avec ses modulations infinies, qui revient à la fin de chaque visite ou au bout du moindre colloque engagé
en voyage. Somme toute, il y a plutôt une recrudescence de mots français sur les devantures, sur les affiches.
dans les annonces. Invasion bien platonique !

XVI

Bamberg.

De Neustadt, le chemin de fer nous transporte, en une couple d'heures, à Bamberg, la vieille et vénérable
cité épiscopale. Le long de la route ce ne sont que villages florissants, aux clochers dessinant tantôt un oignon
et tantôt un chapeau chinois.

La voie ferrée passe à une certaine distance de Bamberg : aussi, en approchant, les cheminées à vapeur des
filatures, des hauts fourneaux, des brasseries, des fabriques de quincaillerie, le disputent-elles en importance
aux campaniles. La ville, quand l'on vient du côté d'Oberndorf, n'a que peu d'apparence ; seule la partie con-

struite sur un monticule s'im-
pose. Mais patientons : nous
ne tarderons pas à trouver
du pittoresque à foison.

La gare manque de ca-
ractère et de confortable; de
rares fiacres y stationnent.
Par compensation, on ren-
contre àl'intérieur de la ville
une foule de véhicules attelés
de boeufs ou de vaches.

Sans transition, nous pé-
nétrons dans un faubourg aux
constructions grandioses,
donnant l'idée d'une extrême
prospérité, mais d'une pro-

_- . ,: ;_^ - spérite qui date d'hier seule-
ment, et comme qui dirait
d'un luxe de parvenu. A Mi-
lan ou à Gênes, l'on admire
quelques palais gigantesques
du xvie siècle ou du xviie ;
ici ce sont des rues entières

avec des rangées interminables d'édifices à bossages, à portails monumentaux, toute analogie de goût naturelle-
ment mise de côté. Dans la Luitpoldstrasse un palais se dresse à côté de l'autre (école de filles, école de
garçons, maisons de commerce) ; puis, tout à coup, comme pour servir de repoussoir, apparaît une vieille maison,
située plus bas que la rue actuelle, n'ayant qu'un rez-de-chaussée, mais surmontée en revanche d'un toit
composé de trois étages.
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Les rues, bordées de larges trottoirs, sont éclairées à l'électricité ; de superbes globes suspendus à des fils
de fer, que la nuit rend invisibles ou à peu près, produisent l'effet de la pleine lune apparaissant à la hauteur
d'un premier étage. Partout des magasins très cossus, presque luxueux, infiniment plus brillants que ceux de
\Vürtzbourg par
exemple. Mais pres-
sons le pas et péné-
trons au coeur de la
cité : ce qui attire l'é-
tranger à Bamberg,
ce ne sont pas, en ef-
fet, ses faubourgs fin
de siècle, ce sont des
souvenirs historiques
vieux de bientôt mille
ans (concile de 1020,
diètes del'empire, etc).
et surtout ses monu-
ments d'art.

Les Allemands se
plaisent à rapprocher
Bamberg de Rome;
toutes deux, en effet,
sont bâties sur sept
collines. On pense si
ces accidents de ter-
rain ajoutent à l'effet
de tant d'édifices vé-
nérables. La Regnitz,
un affluent du Mein,
introduit à son tour
un élément de variété
au milieu de ces mon-
ticules et y dessine une île des plus pittoresques. Trois ponts font communiquer le faubourg, qui abrite la
gare, avec la rive opposée; puis vient un second bras, coupé en deux à son tour par l'île en question; de sorte
que, pour aller par exemple à la cathédrale, il faut franchir trois ponts, sans péage heureusement, sinon ce
serait ruineux.

Notre première visite sera pour la cathédrale. Fondé en 1005 par l'empereur Henri II, consacré en 1012,
ce sanctuaire a été reconstruit, au mu' siècle, dans les données du style roman. Aussi l'impression de la
sévérité et de la pureté y dominent; arcs-boutants et contreforts y sont réduits à leur plus simple expression,
alors toutefois qu'ils ne brillent point par leur absence. En revanche, l'édifice est flanqué de quatre tours
imposantes, hautes de plus de 80 mètres. Les deux tours occidentales ont ceci de particulier qu'elles présentent
de saisissantes analogies avec celles de la cathédrale de Laon, qui date de la fin du xii e siècle. Didron déjà a
constaté que c'est le même style, que ce sont les mêmes détails, les mêmes étages et les mêmes contreforts.

La décoration des portails latéraux est des plus riches : celui du Nord, consacré à la Pesée des Ames,
nous offre, à côté de bizarres colonnes striées, des figures longues, maigres, comme celles de la cathédrale de
Chartres, mais plus mouvementées. Le portail qui donne sur le Carolinenplatz, a, de son côté, pour
ornement un Jugement dernier (xii e siècle) où la recherche du caractère est poussée jusqu'à la caricature,
(quelques personnages, d'une maigreur ascétique, ressemblent à des squelettes). Dans le haut, trône Abraham
tenant trois limes dans son giron. En dehors du portail se voient l'L'glise chrétienne et la Synagogue.

L'intérieur de la cathédrale, tout modernisé (on n'y voit plus ni une peinture intacte sur les murs ou
piliers, d'un ton gris, ni un vitrail aux fenêtres ou aux rosaces), se distingue par les belles proportions de ses
trois nefs, par l'heureux aménagement de ses deux absides qui se font face et qui dominent, d'un certain
nombre de marches, le reste de l'église, et surtout par ses belles sculptures romanes ou gothiques. Voici
d'abord, sur les parois extérieures du choeur oriental, je veux dire sur les parois répondant aux bas côtés, des
Prophètes, en haut relief, rangés deux par deux sous des arcades : c'est du meilleur art roman, un art aussi
rythmé que vigoureux, et le chef-d'oeuvre, à côté des compositions du dôme de Naumbourg, de la sculpture
allemande du xiri e siècle.

Le groupe de Sainte-Elisabeth (d'après M. Bode, une Sibylle), de la Vierge et de l'ange Gabriel, qui

LA VIEILLE BI'SII E\GE DE BAMBERG. - DESSIN DE BERLEAUI T (PAGE 238).
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entoure le pilier central du côté Nord, est intéressant en ce qu'il procède, un archéologue allemand, M. Dehio,
en a fait récemment la démonstration, de l' Annonciation de la cathédrale de Reims. Avons-nous affaire à un
seul et même artiste, ou bien quelque maître allemand aurait-il visité la vieille cité champenoise et en aurait-il
rapporté un croquis de l'oeuvre du sculpteur français? Les archéologues hésitent à résoudre le problème.

La cathédrale de Bamberg est le seul sanctuaire allemand qui s'honore de posséder le tombeau d'un
souverain pontife : elle a recueilli les ossements du pape saxon Clément II (j- 1047) et leur a donné place dans
une sépulture des plus curieuses, un sarcophage orné de bas-reliefs allégoriques, mais qui dans sa forme
actuelle date de la fin du mil e seulement' (voyez la gravure de la page 240).

Au tombeau pontifical fait pendant un tombeau d'empereur : celui de Henri II, surnommé le Saint ou le
Boiteux (j• 1024). Ce monument, qui se dresse au milieu de la nef, est, comme le précédent, un ouvrage
rétrospectif : il ne date que du xv ' siècle. Les bas-reliefs en marbre, de style germano-flamand, qui le décorent,
sont placés, comme de juste, sous le nom du fameux sculpteur franconien Till Riemenschneider, qui est
décidément un Protée, puisqu'on lui attribue les oeuvres les plus disparates.

XVII

De ces souvenirs vénérables nous passons, presque sans transition, aux témoignages de la vitalité et de
la richesse de Bamberg à l'époque de la Renaissance. Voici d'abord, en face de la cathédrale, le groupe des
édifices qui composent la Vieille Résidence, c'est-à-dire l'ancien palais archiépiscopal. Du côté de la
Domstrasse, les constructions sont relativement modestes (le bas en pierre de taille ou en briques, l'étage
supérieur en torchis, avec des poutres appareilles), et néanmoins fort pittoresques. La façade principale a une
tournure plus imposante, grâce à son pignon à volutes, grâce à son élégante bretèche (datée de 1571). Sur la
porte qui donne accès dans la cour d'honneur, les souvenirs classiques triomphent: ce ne sont que termes
barbus, portant sur leur tête des corbeilles de fruits, statues à jambes velues étendues dans l'attitude des
divinités fluviales. Avec ces allégories toutes païennes jurent la statue en pied de la Vierge, placée sur la frise

de la porte, et les trois
hauts reliefs représen-
tant des saints. Plus
loin, sur la même fa-
çade, un autre portail
Renaissance flan qué
de deux sirènes; puis,
sur l'escalier de la
Vieille Résidence, un
bas-relief inscrit dans
un triangle : Samson
arrachant la gueule da
lion. Enfin, vers la
droite, un bout de jar-
din, peuplé de rosiers,
chacun soigneusement
muni d'une étiquette,
et orné d'un gazon sur
lequel se prélasse un
chat.

Au fond de la cour
s'élève un vieil édifice
accosté de deux gale-
ries en bois ouvertes •
trois étages de greniers
couronnent le tout. Le
mélange de tons bruns,
rouges et bleus produit
une coloration d'une

intensité et d'une richesse indescriptibles. Il n'est pas jusqu'aux lucarnes, bâillant comme des gueules de lion,
il n'est pas jusqu'aux cordes supportant du linge à sécher, qui n'ajoutent à l'effet.

Tout autre est la Nouvelle Résidence, que le prince-évêque François Lothaire de Schonborn fit élever de

1. Voyez la Revue de l'Art chrétien, septembre 1896.
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1695 à 1704, sous la direction de l'architecte bambergeois Dienzenhofer. Rien de plus monotone, de plus banal,
de plus vide : les portails supportent de médiocres statues assises sur des arcs brisés trop petits • les lourds
pavillons d'angle, composés de quatre étages, sont surmontés de toits à profils arrondis en retraite les uns sur
les autres ; en un mot, nulle comparaison possible avec le superbe palais épiscopal de Wartzbourg, qui n'est
cependant postérieur que de quelques années. La partie la
plus pittoresque, ce sont les cheminées, groupées comme
des dômes concentriques et qui forment par endroits de vé-
ritables monuments.

La Résidence a offert l'hospitalité à des hôtes illustres :
c'est là que Napoléon P r rédigea, en 1806, sa déclaration
de guerre à la Prusse ; c'est là que le maréchal Berthier,
prince de Neuchâtel et de Wagram, trouva la mort,
en 1815, en tombant ou en se précipitant par une fenêtre ;
c'est là, en dernier lieu, que séjourna l'ex-roi de Grèce
Othon.

XVIII

Après avoir pris congé et de la Résidence et de la ca-
thédrale, gravissons le monticule dont ces monuments
occupent la base et faisons connaissance avec la plus
célèbre des sept collines de Bamberg, son orgueil, sa gloire,
le Michaelisbery. Tout le long de la route, dans ces
rues montueuses et irrégulières, la vigne vierge abonde sur
les façades des maisons, sur les clôtures des jardins ; par-
fois elle y alterne avec de vieux écussons. Le contraste des
souvenirs du passé avec cette belle végétation moderne, qui
se renouvelle à chaque printemps, ne laisse pas que d'être
piquant.

Accordons d'abord un coup d'oeil aux immenses sub-
structions sur lesquelles se développent les terrasses des
jardins de la Résidence; nous traversons ensuite une poterne
et débouchons sur une place vaste et magnifique, quoique
d'un goût exécrable : de belles pelouses, plantées de mar-
ronniers et bordées d'aubépines, servent comme de vestibule
à l'imposante église de Saint-Michel.

L'ancienne abbaye bénédictine, située à côté de l'église,
est aussi vaste qu'insignifiante : les frontons alternativement
triangulaires et semi-circulaires qui surmontent les fenêtres
disposées sur trois étages, rappellent ceux de la Résidence.

Une partie de cette abbaye, devenue musée, abrite les œuvres les plus variées : originaux, copies,
moulages, dont quelques-uns argentés ! Nous parcourons d'abord une longue enfilade de salles pauvrement
décorées, mais contenant à profusion des primitifs allemands, des décadents italiens, de spirituels et frivoles
maîtres français ; puis des fragments de poêles, des séries d'armes. Aucun morceau malheureusement ne s'impose
par sa rareté ou son mérite. Un escalier en bois, assez mesquin, conduit au premier étage, où sont accumulées
des collections ethnographiques, des flèches, des carquois, notamment des chinoiseries (où ne font-elles pas
irruption !). A côté de vénérables sculptures polychromes du xv e siècle sont exposés les bustes en plâtre des
souverains modernes de l'Allemagne.

Le sommet du Michaelisberg a été converti en une vaste esplanade plantureusement aménagée et
dotée d'une Restauration des plus fréquentées (pour le quart d'heure, d'innombrables mères de famille y
consomment le café au lait légendaire, en compagnie de leur progéniture). La vue dont on jouit du haut de ce
promontoire est merveilleuse, incomparable : l'oeil embrasse successivement les quartiers voisins — avec leurs
toits couverts tantôt de tuiles rouges neuves, tantôt de tuiles que l'âge a rendues noires, tantôt enfin d'ardoises •
— plus loin se déroulent les collines des environs, un bourg situé dans la plaine, un pont jeté sur le Mein,
le fond de montagnes. C'est un mélange de vignes montueuses, de champs dessinant de larges bandes vertes,
de villages d'une tonalité rouge; un spectacle gai, varié, vivant au possible.

La série de monuments qui nous reste à étudier se trouve dans la ville basse : elle incarne le mouvement
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et l'éclat, pour ne pas dire l'esprit ou l'élégance, qui caractérisent et le style jésuite et le style rocaille. Ici,
c'est la fontaine de Neptune (1698); là, l'église Saint-Martin (construite de 1686 à 1720 sur les plans du Frère
Andrea Pozzo). Un autre édifice, l'Hôtel de ville, construit de 1744 à 1756, a du moins pour lui le site le
plus pittoresque et l'emplacement le plus imposant : bâti sur une île, entre deux ponts, il domine le cours de
la Regnitz ; pour aller d'une rive à l'autre, il faut passer sous ses fourches caudines. Son aspect, toutefois, n'a
rien de monumental : sa principale décoration consiste en un extraordinaire balcon, en pierre ajourée, de
style rococo, et en vestiges de fresques représentant, en camaïeu, des héros et des colonnes aux formes
prétentieuses.

Le coup d'oeil dont on jouit du haut du pont est vraiment fait pour captiver : la Regnitz, qui a ici toute
l'ampleur d'un fleuve, s'y développe majestueusement, quoiqu'une partie de son lit soit à sec dans cette saison;
elle baigne directement le pied de longues rangées de maisons (les quais sont inconnus) et met en mouvement
de nombreux moulins pourvus d'écluses gigantesques par lesquelles l'eau s'échappe en bouillonnant et en
produisant un bruit formidable.

Une bibliothèque célèbre — riche de plus de 300.000 volumes, parmi lesquels 3.000 incunables et de
nombreux manuscrits — complète la série des curiosités de Bamberg, curiosités dont, par suite de je ne sais
quel manque de parti pris ou de distinction, aucune ne brille au premier rang. L'installation de cette collection
est modeste : nos voisins tiennent plus au contenu qu'au contenant ! L'entrée — et c'est tout dire — se trouve
au fond d'une cour sans apparence. Les locaux, en revanche, sont fort spacieux. Nous admirons, dans la salle
principale, exposés sous verre, une foule de documents précieux : manuscrits à miniatures et plats de
reliures en ivoire, dessins des maîtres allemands, etc. Longtemps la Bibliothèque s'enorgueillissait d'une
suite inestimable de dessins de Dürer; vérification faite, la série a été reconnue pour l'oeuvre d'un faussaire.

J'arrête ici cette excursion à travers une des régions les moins connues et les plus curieuses de la vieille
Allemagne. De l'avoir découverte, et moins encore d'avoir épuisé la liste de ses richesses, je ne songe pas à•
m'en flatter. Mon unique ambition a été de poser quelques jalons, de fixer quelques points de repère, au'
moment on un courant irrésistible entraîne le public français vers l'étude de l'art, de la littérature, de la
civilisation septentrionale sous leurs formes les plus diverses.

Chemin faisant, j'ai eu l'occasion de signaler combien d'emprunts nos voisins avaient faits à l'art de
notre pays, au cours des derniers siècles, même dans des villes perdues. Ces emprunts — j'aurais manqué à
mon râle si je ne l'avais démontré — n'ont pas toujours été stériles. Il y a là une leçon, sinon un encou-
ragement, sur laquelle on me dispensera d'insister.

Eugène MÜNTZ.

BAS-IPEI.IEF DU TOMBEAU DU PAPE CLÉMENT Il (CATIII:DRALE DE BAMRERG) (PAGE 2384.
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LES DOLOMITES',

PAR M. EDME VIELLIARD.

I

Cu peu de géographie e( de géologie. — Al(raclions diverses des Dolomi(es. — Leur dhouver(e. — Facilite de leur acres.

CE nom de Dolomites n'éveillera certainement dans l'esprit de beaucoup de nos lec-
teurs que des idées assez vagues. La région qu'il désigne se trouve à l'écart des

routes fréquentées par les voyageurs et les touristes français, et il faut avoir déjà une
certaine teinture de science géographique pour savoir oit la placer exactement. Les
Alpes dolomitiques, ou, par une abréviation consacrée par l'usage, les Dolomites,

forment la partie septentrionale du massif montagneux désigné habituellement,
dans nos manuels et nos atlas, sous le nom d'Alpes Cadoriques ou d'Alpes du
Trentin oriental. Elles sont contenues dans un quadrilatère bordé de profondes
coupures qui l'isolent nettement des massifs voisins, sauf à l'angle Nord-.Est.
Ces coupures sont : à l'Ouest, la vallée de l'Adige, prolongée, au coude de Botzen,
par la gorge de son affluent l'Eisack; au Sud, le val Sugana, haute vallée de la
Brenta; à l'Est, la vallée . de la Piave; au Nord, le Pusterthal. Cette dernière

vallée, bien que portant un nom unique et offrant l'apparence physique de la
percée d'une seule et même rivière, se compose eu réalité de deux valides

bout à bout, dont le fond présente un seuil inappréciable à l'oeil, la plaine
de Toblach (Toblacher Feld), rejettant les eaux, à l'Ouest, vers l'Adria-
tique, par la Rienz, affluent de l'Eisack, à l'Est, vers la mer Noire, par la
Drave, affluent du Danube. L'angle Nord-Est du quadrilatère, moins net-
tement délimité, avons-nous dit, est formé par la Drave et une ligne qui,
partant des sources de la Piave, rejoint le cours de la Drave un peu en
aval de Lienz. 'Telles sont les limites de la région dolomitique des géo-
graphes et des alpinistes. Mais les géologues auraient fort à reprendre

à celte délimitation, et les géologues ont voix au chapitre, puisque cc sont eux qui ont baptisé du nom do

1. Voyage exécuté en 1895. — Texte et dessins inédits.
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dolomie, en l'honneur de leur collègue français Dolomieu, la roche dont se composent les montagnes propre-
ment dolomitiques. La dolomie est une roche calcaire, poreuse et de texture saccharoïde, caractérisée par
la magnésie qu'elle contient en proportion notable. Cette roche, en so délitant facilement, donne lieu à des
formes extrêmement bizarres. Les alpinistes, no s'inquiétant guère de la présence ou de l'absence cie la
magnésie, ne se sont attachés qu'aux formes extérieures et ont dénommé improprement Dolomites maintes
montagnes calcaires auxquelles leurs étranges déchiquetures semblaient donner le droit de porter ce nom.
Pour en terminer avec cette querelle scientifique, disons que le géologue von Richthofen voit dans les véri-
tables Dolomites, celles des environs de Botzen, par exemple, des récifs coralliens, comme les madrépores
en construisent encore de nos jours dans les mers tropicales.

Dans le chaos des cimes qui recouvrent, comme des vagues pressées, la région que nous avons définie, on
peut distinguer deux groupes principaux, séparés par une fissure dirigée à peu près du Nord au Sud et formée
par les vallées de la Gader, affluent de la Rienz, et du Cordevole, affluent de la Piave; à l'Est, se trouve le groupe
d'Ampezzo, à l'Ouest, le groupe de Fassa. Le point culminant de la région, et le nœud du système des eaux,
appartient au groupe de Fassa; c'est le bloc énorme de la Marmolata ou Marmolada (3.360 mètres, d'après
l'état-major autrichien). Le groupe de Fassa comprend les massifs secondaires du. Sella, du Rosengarten et de
la Pala. A l'Est du groupe d'Ampezzo, ou trouve encore le petit groupe de Sexten, et, tout à fait à l'angle
nord-oriental du massif, quelques sommets que les habitants de Lienz réclament comme dolomitiques.

Si, comme nous le constaterons en feuilletant dans les hôtels les registres des voyageurs, les Français
sont en infime minorité parmi les visiteurs des Dolomites, un flot toujours croissant de touristes y afflue de

toutes les parties du
monde, depuis quelques
années. Cette région a
déjà une riche bibliogra-
phie, et maints ouvrages
la célèbrent sur le mode
lyrique. Quels attraits
possède-t-elle donc pour
susciter tant d'enthou-
siasme? Notre grand géo-
graphe Élisée Reclus en
donne un aperçu dans
quelques lignes saisis-
santes dans leur sobriété :
« Les plus étranges et les
plus belles (des Alpes du
Trentin) sont les mon-
tagnes dolomitiques, aux
parois verticales, aux
énormes tours ceintes de
nuées, aux grandes fis-
sures d'où s'échappent les
neiges blanches, contras-
tant avec les noires forêts
de la buse; quand le soleil
du soir ou du matin les
éclaire, elles brillent
comme le reflet d'un im-
mense incendie. » Ajoutez
à cette peinture la variété
inouïe, l'étrangeté et la
hardiesse imposante des
formes produites par le
délitement des roches en
arêtes vives et anguleu-
ses, sous l'action des mé-

téores, leurs multiples colorations, changeant avec les heures du jour, dont on retrouve le reflet dans la palette
des peintres vénitiens (le plus grand, le Titien, était enfant de ces montagnes), et vous comprendrez l'intérêt
et le charme qui s'attachent à ces lieux et font qu'on rêve inévitablement d'y retourner, quand on en a appris
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le chemin. Pour la catégorie des touristes qui se considéreraient comme déshonorés, s'ils se contentaient de
contempler à leur aise ces spectacles grandioses du fond de la vallée, et qui ne sont satisfaits que quand, au
prix de mille dan-
gers, ils ont mis le
pied sur les cimes
rebelles, ils seront
ici servis à souhait.
lis ne pourront
guère, il est vrai,
exécuter de brillan-
tes prouesses sur
les glaciers, qui
sont rares et depeu
d'étendue, étant
donnée la vertica-
lité et l'extrême dé-
coupure des roches,
mais ils ne trouve-
ront nulle part ali-
tant de belles paroi s
à pic, ou même sur-
plombantes, où ils
puissent, au risque
de se rompre le cou,
grimper à la ma-
nière des mouches
cheminant sue un
mur. 'foute une lit-
térature spéciale
célèbre les hauts
faits de ces I(letterer ou grimpeurs, et on peut jouir du vertige, en chambre, en admirant, dans les illustra-
tions de ces ouvrages, les escarpements effrayants où figurent, dans
clos positions bizarres, les hardis ascensionnistes auxquels la pho-
tographie permet de se faire délivrer un certificat de véracité. Re-
venant aux géologues, nous verrons que la dolomie n'est pas seule à
les attirer en ces parages. Certaines localités du Val Fassa leur po-
sent des problèmes qui touchent aux origines de notre globe. L'un
d'entre eux, etnondes moindres, Léopold deBuch, appelle ces mon-
tagnes la Terre Sainte et la Mecque des géologues, et nous retrouve-
rons, dans notre promenade, la trace des pèlerinages que les plus
grands y ont accomplis. Les botanistes feront, dans les vastes Alpes
ponctuées de fleurs variées, d'abondantes moissons d'espèces souvent
rarissimes. Il n'est pas jusqu'aux ethnographes et aux philologues
qui ne trouvent à faire, dans ces vallées reculées, des études intéres-
santes sur le mélange des populations germaniques et italiennes et
sur les curieux îlots de race et de langue ladines qui y ont subsisté.

On s'étonnera, après l'énumération de ces attractions diverses,
que la vogue des Dolomites n'ait encore, pour ainsi dire, pas pénétré
dans notre pays, et que le flot des visiteurs d'autres nations ne lui
ait pas encore apporté la notoriété universelle de la Suisse, noto-
riété dont la rançon n'est que trop souvent, pour les pays auxquels
elle s'attache, la perte de leurs moeurs simples et de leur caractère
agreste et, par suite, d'une grande partie de leur charme. C'est que
la découverte des beautés de cette région est encore relativement
récente. Les voyageurs, qui suivaient les routes faciles, et
connues de toute antiquité, du Brenner et du Pusterthal,
n'avaient pas eu, jusqu'au commencement de ce siècle, l'idée
de pénétrer dans l'intérieur de la citadelle montagneuse, dont il Ieur était si commode de suivre les fossés
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Si les géologues, mus par le seul intérêt scientifique, commencent à apparaître vers 1820 dans le Val Passa,
ce n'est qu'en 1864 que Gilbert et Churchill publient une description d'ensemble de la contrée au point de vue
pittoresque, et en 1868 que Ball apporte des indications pratiques pour en faire l'exploration, dans son Guide
to the Eastern Alps. En 1873, le pays était encore bien peu connu, puisque miss Amelia B. Edwards donnait
à sa description pleine d'esprit le titre de Untrodden peahs and untrequented valleys (Pics non encore foulés
et vallées non fréquentées). Un ascensionniste célèbre, Paul Grohmann, y avait cependant paru dès 1862. Dans
les années suivantes, il a escaladé la plupart des cimes, et ses Wanderungen in den Dolomiten (1877)
donnent des indications très précises sur les promenades à y faire et les ascensions à y tenter. Ce n'est que dans
ces dernières années que paraissent les véritables ouvrages de vulgarisation, parmi lesquels nous citerons les
intéressants albums de Théodore Wundt: Die Besteigung des Ciinone della Pala, 1892, et Il7anderungen in den
Ampe:zaner Dolomiten, 1895, dont les belles photographies, exécutées parfois dans les positions les plus
périlleuses pour l'opérateur, révèlent les secrets de la haute montagne à ceux qui n'ont pas la hardiesse d'aller
les lui arracher.

Nous n'avons fait qu'effleurer très superficiellement la bibliographie étrangère des Dolomites, et seulement
en vue d'établir quelques dates. Pour la France, nous aurons vite fait de dresser un catalogue, que nous croyons
complet. Quelques notices dans l'Annuaire du Club alpin, dues à Ch. Rabot. (1877), au. Père Barrai (1885), à

H. Babeau (1892), à G. Eichmuller (1896), un article de E.-A. Martel dans . la Nature (1894), l'ouvrage de
J. Leclercq, le Tyrol et le Pays des Dolomites (1880), et voilà tout. Ce dernier ouvrage, d'une lecture très
attachante, est plein d'une admiration enthousiaste pour les beautés de la région qu'il décrit, et les voyages faits
précédemment par l'auteur, dans les parties du monde dont les paysages sont les plus vantés, nous sont un
gage que cet enthousiasme est bien justifié. Mais on ne s'étonnera pas que l'auteur ait fait peu de prosélytes,
quand on saura qu'il leur prodigue les encouragements de cette sorte : « Un voyage aux Dolomites ne se peut
nullement comparer aux excursions faciles dans ces contrées montagneuses qui sont devenues la proie des
hôteliers et le rendez-vous des touristes en lune de miel. Il n'y a que les amateurs enragés du pittoresque et
les amants passionnés de la nature qui y trouveront du charme. Pour l'entreprendre, il faut savoir se passer
du confort, renoncer à tous les raffinements de la civilisation, se pourvoir d'une bonne provision de patience et
d'énergie, et être préparé à supporter la chaleur, la fatigue et même la faim. »

Si ce tableau était exact, il y a une vingtaine d'années (il faut toujours se méfier un peu des récits des
« découvreurs »), il ne l'est certainement plus aujourd'hui. Des routes de voitures bien tracées permettent
maintenant d'arriver facilement dans la plupart des localités intéressantes. Les grands hôtels modernes
commencent à paraître sur quelques points, et on trouve, à peu près partout, gîte propre et cuisine convenable.

Les chemins de fer à cré-
maillère, les funiculaires,
sont encore inconnus; les
chemins de fer ordinaires
eux-mêmes n'ont point en=

core pénétré dans l'inté-
rieur du massif, mais cette

• lacune n'est qu'un attrait
de plus pour le vrai tou-
riste et défend le pays
contre l'envahissement de
la banalité.

Bref, la période hé-
roïque de l'exploration
des Dolomites est termi-
née, et la légende des dif-
ficultés de leur visite doit
disparaître. C'est dans le
but d'aider à cette dispa-
rition que nous donnons
le simple récit, qui va
suivre, d'une promenade

à travers ce merveilleux pays. On regrettera peut-être l'absence d'incidents dramatiques dans cette modeste
expédition sans périls et, par suite, saris gloire ; mais, si elle enlève du brillant à la relation, elle fournit préci-
sément la preuve de la disparition des difficultés dressées en épouvantail par J. Leclercq et d'autres auteurs.
Si j'ajoute que ma compagne de route, rejetant bien loin la prétention de se poser en émule des Ida Pfeiffer,
des mistress Baker et des Jane Dieulafoy, était môme peu entraînée aux courses alpestres, je pense que les
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âmes les plus timorées seront définitivement rassurées, et que quelques curieux se risqueront à aller visiter,
à leur tour, cette belle et étrange contrée, qui ne leur causera certainement pas de désillusion'.

II
De Paris à Toblach. — Le monte Crislallo et les Drei Zinnen. — Le lac Misurina. — Cortina et le Val d'Ampezzo.

Pour aller de Paris dans les Dolomites, il faut d'abord se rendre à Innsbruck. On prend la ligne de Vienne
par l'Arlberg, ; elle est très belle et très intéressante dans son extrême variété. Si on est parti le soir, on traverse,
au petit jour, l'herbeux
Jura aùx croupes allon-
gées. Après Bêle, ce sont
les grandes lignes de la.
vaste et majestueuse val-
lée du Rhin, puis le riant
paysage du lac de Zurich,
suivi de l'âpre défilé du
lac ou plutôt du gouffre
de Walienstatt, la montée
agreste de l'Arlberg dans
le Klosterthal, la descente,
plus sauvage, le long de
la bondissante Rosanna,
le viaduc aérien de la Tri-
sanna. L'alpiniste jette,
en passant, un coup d'oeil
d'envie sur la route de
l'Ortler, à Landeek, et sur
le débouché de l'Oetzthal,
et l'on est à Innsbruck, où
l'artiste a encore le temps,
avant la tombée de la nuit,
d'aller saluer, dans l'église
des Franciscains, le cor-
tège épique des rois de
bronze autour du mausolée de Maximilien I scène saisissante dans l'ombre du crépuscule. La grande étape
est terminée, et dès lors quelques heures suffisent pour atteindre Toblach, la porte du Nord des Dolomites.

Dès qu'on quitte Innsbruck, on est brusquement transporté de la large vallée de l'Inn, en pleine mon-
tagne, et c'est dans une gorge romantique, noire de sapins, que commence la rude montée du Brenner. De
temps en temps, des glaciers pointent dans le fond des vallées latérales, et un petit lac alpin, aux eaux vertes,
apparaît à l'approche du col, qui est franchi sans tunnel grâce à son altitude relativement faible (1.370.mètres).
La ligne redescend alors en décrivant un lacet si accentué que les piétons, descendus du train, s'amusent
parfois, dit-on, à aller le rejoindre, au retour de son école buissonnière, à une station peu distante de celle
où ils l'ont quitté, mais plus basse de 176 mètres. A la sortie d'un ' étroit défilé, un vaste panorama s'ouvre,
inondé de lumière : c'est la première révélation du Midi. Nous sommes à Franzensfeste, énorme forteresse
qui défend l'entrée de l'Autriche, mais qui, vue du Sud avec ses glacis dominant la vallée, donne l'illusion
d'un grand barrage qui retiendrait, à la sortie de la gorge étroite, les flots pressés des populations germa-
niques prêts à se déverser encore, comme autrefois, sur la riche Italie, si la lune de miel de la:Triplice prenait fin.

A Franzensfeste, on quitte la ligne de Brenner pour la ligne de Carinthie et la direction du Midi pour celle
de l'Orient. Le train quitte la forteresse dans un fracas de pont-levis, en rasant ' des murs percés de meurtrières
et des portes blindées de fer; il franchit, sur un haut viaduc, l'Eisack écumante et, après quelques tranchées
profondes, débouche dans une vallée dont la végétation septentrionale fait contraste avec la courte . apparition
du Midi entrevue à Franzensfeste. C'est le Pusterthal, la Pusteria des Italiens, on les mœurs étaient autrefois
aussi rudes que le climat. Il s'y livrait, pour des motifs futiles, de véritables batailles rangées entre les jeunes
gens des villages voisins, et ces batailles se terminaient souvent par des nez ou des oreilles coupées avec les
dents, et des yeux arrachés. Les moeurs ont aujourd'hui bien changé, et les Pusterthaler ne sont plus renommés
que par leur hospitalité pleine de bonhomie, leur bonne cuisine et le propreté de leurs habitations.

1. Nous rappelons ici que le volume Allenzagne méridionale et Autriche-Hongrie, de la collection des Guides Joanne (Paris,
Ilaclietle et C' S , 189G), a une section consacrée aux Dolomites.
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La vallée est riante, mais ne présente pas de paysages bien caractéristiques. Les clochers tyroliens défilent,
tour à tour effilés ou coiffés de toits au profil moscovite, peints en rouge ou en vert également vifs, au-dessus
des murs d'une blancheur éblouissante. Bientôt un gracieux bassin s'ouvre en hémicycle, ponctué d'habitations
pittoresquement groupées et dominées par un château crénelé, ancienne résidence d'été des évêques de Brixen,
aujourd'hui prison : c'est la petite ville de Bruneck, hospitalière aux étrangers, qu'elle attire en aménageant
du mieux qu'elle peut les promenades de ses environs. C'est à Bruneck que nous rencontrons le débouché de
la première vallée conduisant dans le coeur du massif dolomitique, le Gaderthal, dont la partie la plus reculée
est l'Abtei ou Badia, l'ensemble du pays portant le nom d'Enneberg. Le fond de cette vallée, remarquable,
paraît-il, dans les environs de Corvara et de Colfosco, par son caractère sauvage et les formes tourmentées
de ses montagnes, est un cul de sac d'oie l'on ne peut sortir que par des cols élevés inaccessibles aux voitures.
Ce n'est donc pas le chemin que nous choisirons pour traverser facilement les Dolomites.

Nous noterons, en passant, que les habitants de cette vallée sont de race et de langues ladines, et nous
laisserons aux ethnologues le soin d'établir si les Ladins ont vraiment des affinités avec les Rhétiens de langue
romanche établis dans les Grisons, et comment ces îlots d'une langue dérivée directement du latin ont pu se
maintenir au milieu des populations germaniques et italiennes qui les entourent de toutes parts.

Au delà de Bruneck, les sommets dolomitiques se rapprochent du Pusterthal, et leurs profils
caractéristiques nous souhaitent la bienvenue à chaque détour de la ligne. Après le débouché du vallon de
Prags, où l'on vante le Pragserwildsee, petit lac sauvage au pied du Seekofel, la vallée s'élargit pour former la
plaine de Toblach, où l'oeil le plus exercé aux observations géographiques ne pourrait reconnaître, à première
vue, l'existence d'un faîte de partage des eaux. Il y a encore des Dolomites au delà de Toblach, le beau groupe
de Sexten, avec la Dreischusterspitze (Pointe des trois cordonniers) et des montagnes formant un gigantesque
cadran solaire (Einserkogei, cime d'une heure, Elterkorgel, cime de onze heures, Zwélferkogel, cime de midi),
enfin les quelques sommets dolomitiques de Lienz, qu'on peut contempler des fenêtres du vieux château de
Brucli transformé, retour des choses d'ici-bas, en un vaste hôtel-pension. Mais un grand caravansérail moderne
construit, près de la gare de Toblach, par la Compagnie du chemin de fer, et entouré de nombreux hôtels
satellites, indique que nous sommes à la grande porte des Dolomites, et nous quittons avec joie le train fumeux



LES DREI ZLNNEN (LES T1101S CIMES) VUES DU NORD. - LES MEMES VUES DE LANDRO (PAGE 250). - PHOTOGRAPHIE 1 RITL GRATL, À INNSBRUCK.



LES RREI Zl\\E\'LES TROIS CIMES), VUES DU LAC MISURI\A. - PIIOTOGIAI'IIIE FRITZ GRAIL, .1 INNSBRUCK.

248
	

LE TOUR DU MONDE.

pour ne plus revoir de locomotive qu'à la fin de noire traversée. De nombreuses voitures se disputent nos
faveurs, et c'est clans un confortable landau, sur une excellente route, la Stracla Regia cl'Allemagna des Italiens,
que nous faisons notre entrée dans le pays des merveilles, commençant à douter fortement de la véracité de
ceux qui en ont fait un pays d'accès malaisé. Un petit lac (ToblacherSee) brille à travers les sapins. Nous

suivons la valide de
la Rienz, défilé
grandiose, bordé
d'escarpements de
couleurs claires,
montant jusqu'au
ciel bleu par des
courbes hardies,
d'une belle venue,
qui donnent un ca-
ractère classique à
ces propylées de
l'Ampezzo. Un gros
fort sournois, bar-
rant le fond de la
vallée près de Lan-
dro, donne la note
moderne. Tout à
coup surgit, comme
un éventail géant,
comme une apo-
théose de féerie,
comme un feu d'ar-
tifice dont le feu se-
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on fait le tour entier du massif. C'est la tournée classique des voyageurs qui se bornent à visiter le Val
d'Ampezzo en poussant une pointe de Toblach à Cortina. Pour nous, qui ne voulons pas revenir sur nos pas,
le choix est tout indiqué : nous prendrons le chemin de Misurina, qui offre les spectacles les plus émouvants, et
nous le suivrons à pied pour mieux en savourer les sublimes beautés.

Hélas ! au réveil, unè pluie fine et continue, événement trop fréquent en montagne, embrume la vallée et
rendrait hasardeuse une expédition de longue haleine. Quelques éclaircies nous permettent cependant de • nous
aventurer dans les environs. Nous allons visiter le Val Fonda, qui pénètre dans le coeur de la montagne et
conduit au pied du glacier du Cristallo. C'est un défilé sauvage entre des murailles de roches nues et percées
de nombreuses grottes; au fond, l'eau du glacier glisse rapide dans les éboulis et rompt seule le silence
solennel de la haute montagne. Au-dessus du glacier s'ouvre un col profond, qui sépare la tour du Popena des
escarpements du Cristallo et d'où Paul Grohmann, le premier, s'est élancé en 1865 à la conquête de la cime
suprême (3.231 mètres).

Redescendus du Val Fonda, une attraction invincible nous ramène au carrefour merveilleux de Landro.
Aujourd'hui, avec les noirs nuages qui roulent dans le ciel, le Dürrensee est devenu sinistre, et le tableau qui
s'y reflète a un aspect dantesque. Sous cette forme tragique, la scène est encore plus grandiose qu'hier.

Cependant le soleil a reparu et nous engage à poursuivre notre route jusqu'à Cortina, mais la journée est
trop avancée pour que nous puissions encore penser à faire la course à pied; d'autre part, nous ne voulons pas
renoncer au lac Misurina. On nous assure qu'avec une voiture légère et solide et des chevaux vigoureux on
peut se risquer par là. Nous nous laissons facilement persuader, et bientôt un attelage plein d'ardeur nous
entraîne vers le val Popena, oh l'on franchit, à quelques minutes de Schluderbach, la frontière d'Italie. Le
vallon boisé, que remonte le chemin, s'étend entre les parois abruptes de la redoute rocheuse du Monte Piano
et les belles assises du Cristallin, dont les arêtes horizontales, réchampies par des filets de neige, ne sent
interrompues que par des anfractuosités remplies d'un peu de glace bleue. La montée est pénible sous un soleil
de plomb et il n'y a que des chevaux de montagne à la puissante musculature qui puissent traîner une voiture
sur une pente pareille. Au sommet de la montée apparaît la forêt de fines aiguilles des monts Cadini • à gauche
se détache un sentier gravissant le monte Piano, belvédère naturel qui offre une bonne vue de la topographie
des environs. .Un
petit plateau gazon-
né, au sous-soltour-
beux, annonce l'ap-
proche du lac Misu-
rina qu'on découvre
en effet, au débou-
ché du col d'An-
gelo, formant le
premier plan d'un
tableau d'une ma-
jesté incomparable.
Au delà d'un saut
de loup gigantesque
formé par une val-
lée tout entière, se
dresse la masse
énorme du Sorapiss
(3.201 mètres), évi-
dée en son centre
par un cirque de Ti-
tans où scintille un
glacier au pied des
gradins couverts de
neige. Le recule-
ment produit par L ' HÔ"LEI. DE SCIILUDEIIBACD, AU PIED DE LA MONTAGKE (( LA ROTRWAND )). - PBOTOGRAPIIIE FRITZ GRATL X INNSBRUCK.

l'interposition du
précipice où se dérobe le second plan donne à la montagne un aspect irréel qui augmente encore la grandeur
de la scène. Si, nous arrachant à regret à ce spectacle sublime, nous tournons nos regards dans la direction opposée,
un cri d'étonnement nous échappe à la vue de deux massifs rocheux se perdant dans les cieux et rappelant, sur
I ule échelle centuple, les monstrueux amoncellements de pierre ouvrée des temples de l'Inde. Un large piédestal
les porte sur de blancs éboulis au-dessus du vert tendre des prairies et du vert sombre et velouté des forêts; et
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cet ensemble forme une scenery d'un caractère à la fois puissant et gracieux. Qui reconnaîtrait, sous cette forme
nouvelle, les Drei Zinnen que nous avons déjà vus de Landro sous un aspect si différent? Combien encore est
différent leur profil vu du Nord, ces trois énormes dents canines sortant d'une gencive d'éboulis ! Cet exemple
montre bien comme ce pays est varié, exempt de monotonie et, par suite, combien tous ses détails sont inté-
ressants à étudier.

Malgré leur apparence inaccessible, les cimes des Drei Zinnen ont été gravies à plusieurs reprises. La plus
petite est celle dont l'ascension est la plus périlleuse. On se demande comment il est possible de se hisser sur
cet obélisque dont les faces presque verticales ne présentent que d'imperceptibles saillies, et il est fort curieux
de suivre de point en point, sur les excellentes illustrations de l'ouvrage de Wundt déjà cité : Wanderunyen in
den Asnpezzaner Dolomiten, les péripéties de l'escalade des parois qui semblent, au premier abord, absolument
inaccessibles. Longeant la rive du lac devant l'Alberge Misurina, le chemin gagne le bord -du plateau, où la vue
sur le Sorapiss s'étend et se complète. Au-dessus des vallées italiennes qui fuient à gauche, dans le lointain et la
profondeur, s'alignent les crêtes du Marmarole; à droite pointe la blanche pyramide de l'Antelao. An croisement
du chemin qui dévale rapidement dans le Val Bona pour aller rejoindre la vallée de la Piave par Auronzo, nous
quittons l'Italie pour rentrer en Autriche et nous pénétrons dans la forêt, oit le chemin devient de plus en plus
incohérent. Il est prudent de se cramponner solidement à la voiture pour ne pas être jeté par-dessus bord. Le
lourd soleil qui nous accablait a amassé de toutes parts de sombres nuées. L'orage éclate, et une pluie diluvienne
nous assaille. L'eau ruisselle à flots des flancs dénudés du mont Cristallo, et c'est avec peine que les chevaux
franchissent un torrent qui traverse le chemin avec fracas. Nous atteignons heureusement le col de Tre Croci,
où un petit hôtel, qui est le bienvenu, nous permet de nous abriter pour laisser passer l'orage. Le col de Tre
Croci est un des points de départ pour l'ascension du Cristallo, qui le domine immédiatement, et du Sorapiss,
dont l'accès est facilité par le refuge Pfalzgauhàtte, construit au bord d'un laquet, dans une situation d'une

sauvagerie indescriptible.
La pluie diminuant, nous repartons. Le Val

d'Ampezzo se présente à nous . sous l'apparence d'un
vaste gouffre où tourbillonnent d'épaisses vapeurs ;
au-dessus plane dans le ciel gris, au milieu des
éclairs, la massive barrière de la Tofana, merveil-
leusement grandie par la brume qui l'élève à des
hauteurs inouïes. Le chemin suit une forte pente
où le passage d'une voiture paraît invraisemblable
notre véhicule sursaute en violents cahots sur ses
roues enrayées.

Après une longue descente, le haut campanile
de Cortina se dégage tout à coup de la brume, et,
quelques instants après, le vieux Ghedina nous salue
avec empressement sur le seuil de l'Aquila Nera.

La première apparition, dans cette maison hos-
pitalière, est celle d'une vaste cuisine aux cuivres
reluisants, où s'agitent de robustes Tyroliennes :
c'est l'hôtel du bon vieux temps, où les manipula-
tions culinaires n'ont rien à cacher et s'exécutent
honnêtement sous les yeux de chacun. Dans les salles
publiques du rez-de-chaussée, les guides et les pay-
sans entrent et sortent dans une animation pleine de
bonhomie. Les chambres, d'apparence antique, ont
été ornées de bonnes fresques par les jeunes Ghe-
dina, peintres d'un certain talent, et on s'y endort
d'un sommeil paisible sous la protection d'un bel
ange gardien peint au chevet du lit. L'extérieur
d'une dépendance de l'hôtel a été également décoré
de fresques représentant la pointure, l'architecture,
la sculpture et la science, et de médaillons repro-
duisant les traits de peintres célèbres. Les bons
hôtels sont d'ailleurs nombreux à Cortina, où réside

en été une importante colonie anglaise. La tempête d'hier a nettoyé l'atmosphère, et, dès l'aube, luit un clair
soleil qui nous suggère de retourner aux Tre Croci pour y jouir de la vue dont la brume nous a privés la
veille. En montant à travers les bruns chalets, nous notons la politesse avenante des habitants, qui ne manquent
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pas de nous saluer avec empressement d'un buon giorno. La Tofana, poudrée à. frimas, brille au soleil et n'a
plus son apparence de rêve.

Le Val d'Ampezzo s'étale en une vaste coupe verdoyante couverte de prairies, de cultures et de maisons
éparses. Au fond, la tache blanche de Cortina surmontée de son campanile. Sur les bords de la coupe, au-dessus
des forêts, les dentelures variées des hautes montagnes rocheuses : la triple Tofana (Tot ana prima ou diRazes,
3.220 mètres, Totana seconda ou cli mezzo, 3.263 mètres, Totana terza ou di fuori, 3.232 mètres), les dents
cariées du Nuvolau, de la Croda da Lago, du Becco di Mezzodi, la puissante silhouette du turriforme Pelmo.
Comme ce riche panorama justifie bien le nom que les habitants ont donné à ce beau coin de terre de
Magnifica Coinunitd d'Ampezzo !

Redescendons pour aller contempler cet ensemble d'un autre point de vue. C'est dimanche. Dans la rue
principale de Cortina, aux maisons de pierre soigneusement blanchies, jetées de-ci de-là sans souci de
l'alignement, règne une gaie animation. Les femmes, au costume sombre relevé par un tablier de couleurs
voyantes et un éclatant fichu, entrent à l'église, où_ elles s'accroupissent à l'italienne après avoir retiré leur
chapeau de feutre noir aux bords en gouttière. Les hommes, dont le costume ne présente rien de caractéristique,
flânent autour du beau, quoiqu'un peu lourd, campanile de pierre, haut de 76 mètres, qui est leur orgueil. Ils
l'ont construit avec le produit de leurs vastes forêts communales, dont les coupes bien réglées leur permettent,
non seulement de payer leurs impôts, mais encore de soulager l'infortune de leurs concitoyens peu aisés. La
race est italienne (l'élément ladin y est à peine notable), mais ce sont de bons et fidèles Autrichiens ; ils sont
réunis au Tyrol depuis 1509. Le commerce du bois est leur principale occupation. Ils sont doués d'un sens
artistique assez développé, qu'entretient et forme une école industrielle, et qu'ils appliquent surtout à la
fabrication de filigranes et d'objets de marqueterie. Remontant le versant occidental du Val d'Ampezzo, nous
voyons maintenant le Cristallo sous la forme d'une massive croupe rocheuse prolongée à gauche par les rochers
abrupts du Pomagognon. A droite se creuse la forte échancrure du col de Tre Croci, dominée par l'énorme So-
rapiss, auquel fait suite la svelte et régulière pyramide de l'Antelao (3.255 mètres). Par delà se perd dans un
lointain vaporeux la profonde vallée du Boïte, que descend la route d'Italie en effleurant Piave di Cadore, où
on montre une modeste masure, berceau du grand Titien. Cette route rejoint près de là la vallée de la Piave,
qui conduit à Bellune, d'où on peut gagner en quelques heures, par le chemin de fer, Venise, la reine des
lagunes. Ne nous oublions pas à rêver de gondoles dans la prairie ensoleillée, à l'orée du bois de sapins, en
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respirant l'air frais et sapide de la montagne, embaumé de senteurs résineuses. Notre tâche' est loin d'être
accomplie, et il nous faut regagner Cortina pour préparer la suite de notre expédition.

III
Par monts et par vaux du Val d'Ampezzo au Val Fassa. — Caprile et la Civetta. — Les gorges de Sottoguda. — La Marmolada.

Il s'agit maintenant de gagner le Val Fassa à travers monts et vallées, en saluant au passage la Civetta el.
la Marmolada. On pourrait, au besoin, faire la première étape, de Cortina à Caprile, en carretta, sorte de char de
montagne, sans ressorts; niais comme il faudrait, après avoir fait à peine la moitié du chemin dans la carretta,

la suivre à pied, sous peine d'en sortir le corps affreusement moulu la valeur de ce moyen de transport
primitif se trouve singulièrement amoindrie.

Pour nous, il ne nous déplaît pas de nous dégourdir les jambes en emplissant nos poumons de l'air vif et
réconfortant des hautes altitudes. Il signor Ghediva nous confie à l'honnête Giuseppe Siorpaës, qui, de ses
robustes épaules, enlève nos bagages comme une plume, et nous voilà, le bâton ferré à la main, traversant le
Boïte et gravissant les pentes couvertes d'habitations gaiement disséminées, que couronnent les belles falaises
de la Tofana. Malgré le soleil brillant, nous grimpons avec ardeur, et Siorpaës, le solide gaillard bien planté
sur ses jambes nerveuses, doit nous modérer de ses Andiamno piano ! Nous atteignons rapidement le pied
de la Crepa, cette grosse verrue de rochers qu'on ne peut manquer de remarquer, dès qu'on arrive à Cortina,
se détachant sur le versant occidental de la valide, et qu'on juge immédiatement, et avec raison, être un
excellent belvédère.

Un dernier coup d'exil sur Cortina, qui s'enfonce de plus en plus dans sa vasque de verdure, et sur la trinité
auguste du Cristallo, du Sorapiss et de l'Antelao, qui monte dans le ciel à mesure que nous nous élevons; et nous
gagnons la lisière de la vaste forêt qui plonge à nos pieds dans un profond vallon et remonte sur l'autre versant
jusqu'à la base des pointes décharnées de la Croda da Lago.

La montée est moins rude, et une agréable fraîcheur nous accueille dans l'ombreuse forêt oie susurrent les
cascatelles des clairs ruisseaux. Dans les éclaircies se dressent, à travers la verdure pâle des mélèzes, les immenses
parois nues de la Tofana di Razes, dont les à-pic vertigineux sont zébrés verticalement de grandes coulées
grisâtres. Un spectacle inté.essant attire les regards sur le versant opposé : l'étrange ensemble des Cinque
Torri, amoncellement de rochers prismatiques, qui ressemblent à s'y méprendre aux tours en ruines, renversées
sur les courtines, éventrées par la mine, d'une forteresse réduite par un siège sans merci.

Nous atteignons cependant le terme de notre course, l'hospice ou auberge de montagne de Falzarego. Après
le frugal repas d'oeufs et do laitage, auquel il faut s'attendre à ces hauteurs, nous poussons jusqu'au col, qui
s'ouvre à une altitude de 2117 mètres, pour faire de loin connaissance avec la Marmolada. La montagne énorme
est bien là, couverte de sa vaste carapace de neige et de glace, qui luit dans le crépuscule. Mais l'air froid du
soir nous ramène vivement au gîte à travers une région désolée, sans végétation, parsemée de blocs délités.

(A suivre.)
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REVENUS de bon matin au col de Palzarego, nous laissons à droite le
pas de Tre Sassi, qui mène à Sankt Cassian et dans 1'Enneberg. Le

chemin se transforme en un mauvais sentier couvert de pierres roulantes
qui dégringole en brusques lacets, dans une morne ravine, au pied du
Sasso cli Stria. On se demande avec terreur ce qu'il advient des malheu-
reux voyageurs qui ont eu l'imprudence de se risquer en carietta dans ce
soi-disant chemin de voitures. Mais bientôt la végétation reprend ses
droits. Le chemin assagi se développe à travers des clairières herbeuses
où des bouquets de sapins sont pittoresquement groupés ; un torrent
babillard lui tient compagnie. La note romantique est donnée par l'ap-
parition d'une ruine moyen Age qui barre la vallée à la patte d'oie de
ses ravins do tête. Siorpaês, fouillant son sac, à peu près vide du reste,
de mots allemands, envoie d'un geste de malédiction l'épithète flétris-
sante de Raiiber aux anciens maitres de ces murs croulants et dé-
sormais bien inoffensifs. Ce sont les ruines du chôiteau d'Andraz,

ancienne résidence du bailli •d'Enneberg, de mauvais renom, Gabriel
von /,'Prack. En 1402, le bouillant évêque de Brixen, Nicolas de Cusa,
s'y rdftigia pour se soustraire à ses nombreux ennemis. Il eîlt fallu qu'ils
fussent bien acharnés pour le poursuivre dans une solitude si retirée.

A partir de ces ruines, le chemin traverse des prairies bien irriguées
et ne tarde pas à arriver au-dessus du village d'Andraz, dont les maisons

sont pittoresquement étagées dans le vallon se creusant à nos pieds. La rue en pente est vite traversée, et
Andraz nous domine à son tour. Une belle forêt, fort bien aménagée, tapisse le talus rapide de la montagne ;

1. Suite. Voyez p. 211.
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à travers les troncs des sapins, on entrevoit les prairies qui bordent le ruisseau. Tout le long de cette descente,
le paysage est d'une fraicheur exquise.

A droite s'ouvre la haute vallée de Cordevole, ou Val Livinallongo, fermée clans le lointain par les bastions
neigeux du Sella et du monte 13oe; à son flanc abrupt sont accrochées les rares maisons et le clocher aigu de
Pieve di Livinallongo (ou Buchensiein), sa capitale modeste. Cette vallée et celle que nous venons de parcourir,
qui mériteraient plutôt le nom de gorges, forment le petit pays de population ladino du Buchenstein. Bien que
rattaché politiquement à l'Autriche, il n'a de communications faciles qu'avec l'Italie, vers laquelle s'écoulent
ses eaux et oft se font les transactions commerciales. Pendant les deux tiers de l'année, ses habitants ne
peuvent pas communiquer avec leur 'patrie, et ils ne lui sont guère rattachés par d'autres liens que les impôts
et le service militaire. Pieve n'en est pas moins le siège d'un tribunal, peu occupe d'ailleurs, grAve à l'honnêteté
des habitants, et considéré, cela se comprend, comme un exit par le fonctionnaire qu'on y envoie, à moins que
ce ne soit un alpiniste endurci.

Une nouvelle merveille du monde dolomitique, la Civetta, se dessine dans le ciel, droit devant nous, comme
la silhouette légère d'un immense écran aux bords crénelés ; à ses pieds miroite, dans la brume, la nappe claire
du lac d'Alleghe. Des files de bestiaux de plus en plus fréquentes obstruent le chemin, poussées par des bergers
prudemment armés de vastes parapluies, et annoncent l'approche d'une localité importante. Nous débouchons
en effet au-dessus de Caprile, et, entrant en Italie, nous descendons ou plus exactement roulons par un chemin
ripido et couvert d'une couche invraisemblable de pierres mouvantes, dans le fond de la vallée, oh les
douaniers italiens nous cueillent et, malgré les objurgations de notre fidèle Tyrolien, qui ne parait pas beaucoup
goôter les bons amis de la Triplice, nous accompagnent, la carabine au poing, jusqu'au bureau de la douane.

L'aspect intérieur de Caprile, village bien situé d'ailleurs au confluent de plusieurs ravins et au point oft
la vallée du Cordevole commence à s'élargir, n'a rien de fort engageant. La saleté et la négligence italiennes
ont remplacé la propreté et l'ordre tyroliens. Un incendie, qui a dévasté récemment une partie de la localité, lui
donne une apparence encore plus misérable.

Caprile, dont le nom dérive, dit-on, de Payns Gabriclis, a eu cependant autrefois une certaine importance.
Vers le milieu du xv e siècle, la république de Venise réunit Caprile et Cadore sous les ordres d'un gouverneur
portant le titre de capitaine général. Il ne lui reste, comme souvenir de celte période de son histoire, qu'une
modeste colonne surmontée du lion ailé de saint Marc, égarée sur une petite place malpropre et remplie de

décombres. On ne sé-
journe guère à Caprile
que pour aller voir de
près la Civetta se mirant
dans le lac d'Alleghe, ou
pour monter à la Marmo-
1ada.Une bonne route sui-
vant la vallée du Corde-
vole conduit au lac d'Al-
leghe ; mais, bordée d'un
côté par d'interminables
talus et, de l'autre, par
le champ de pierres du
torrent, elle est passable-
ment monotone. Le lac
d'Alleghe n'est qu'un e
inondation permanente
de la vallée, que vint
barrer en 1772 l'éboule-
ment d'une partie du
mont Forea. Dans cette

u+ -	 catastrophe, deux ha-
meaux furent ensevelis

I.E SOMMET DE LA MA RMOLADA, VI' DU MOST RODELLA. - DDOTOORAPIIIE RTRTI LE U. SOIIN, Â SALZBOURG.	 sous les éboulis, et deux
autres disparurent sous

les eaux. La légende dit qu'à certains jours on peut encore en distinguer les habitations au fond du lac. Cette
nappe d'eau, encadrée de verdure, oft se reflète l'image de l'église et des maisons blanches d'Alleghe, introduit
d'une manière fort heureuse un coin d'idylle dans le paysage accaparé par l'austère et écrasante Civetta
(3.220 mètres). Le géant monte rapidement des bords da lac (900 mètres), reprend un instant haleine en un
palier neigeux, puis lance droit au ciel ses escarpements striés, semblables à une épaisse nuée de flèches.
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Pour Miss Amelia B. • Edwards, c'est un immense buffet d'orgues qui ferme la vallée, comparée à une nef de
cathédrale, tant la description des spectacles dolomitiques appelle forcément l'emploi de la vieille figure de
rhétorique de la comparaison !

La Civetta a été vaincue pour la première fois par Tuckett en 1867, mais par derrière, oh les pentes sont
moins rapides. On conçoit l'enthousiasme professionnel de Siorpaés nous faisant comprendre que des Anglais
l'ont récemment esca-
ladée cla v anti, par
les tuyaux d'orgue de
miss Edwards, et ses
bravi, bravi! répé-
tés à l'adresse de ces
hardis ascensionnistes.

En continuant à
descendre l'excellente
route qui longe le Cor-
devole, on passerait à
Agordo, bourg princi-
pal de cette valide, con-
nue par ses usines de
cuivre et de mercure,
et on rejoindrait le
chemin de fer de la val-
lée de la Piave entre
Feltre et Bellune; cette
route est donc un accès
facile des Dolomites
par le Sud.

11 n'est pas encore
temps de nous laisser
aller à la pente douce
des vallées et nous re-
prenons, dès l'aube, le bâton ferré du montagnard. La journée sera forte. Dans cette prévision, Siorpaës
s'est adjoint un piccolo pour le soulager d'une partie de nos bagages. Cela commence bien, du reste. La routé
de voitures entre dans le Val Pettorina et gravit, par des lacets savamment tracés, le promontoire de Rocca
Pietore. Mais c'est trop de bonheur, et elle se termine brusquement après ce dernier effort.

Le village de Rocca Pietore ou Roccabruna a quelques souvenirs historiques, que rappelle Miss Edwards.
Ses habitants, alors presque tous armuriers, formaient au moyen âge une sorte de république relevant nomina=
lenient de l'archidiaconé de Capo d'Istria. lis durent reconnaître, vers la fin du xiv e siècle, la suzeraineté deS
Visconti, niais leurs anciens statuts furent maintenus. A partir du milieu du xvii° siècle, ils tombèrent sous la
dépendance de Venise, continuant à revendiquer leurs vieux privilèges. Ce n'est qu'en 1814 qu'ils perdirent
définitivement leur indépendance, à la suite de la cession de la Lombardo-Vénétie aux Autrichiens.

Un bon chemin muletier succède à la route des voitures à partir de Rocca, et gagne un riant bassin
tapissé de prairies toutes fleuries, oh le pauvre hameau de Sottoguda se tapit au pied des pentes rocheuses
du Pizzo-(.uda, qui s'élance d'un seul jet au-dessus des pâturages piqués de chalets. Le torrent a dû_ se frayer
un chemin à travers la ceinture de ce bassin, en y creusant les belles gorges ou Serai de Sottoguda.

C'est une longue suite de profondes et tortueuses fissures dont le fond n'est pas toujours assez large pour
livrer simultanément passage au torrent et au chemin. Aussi ce dernier doit-il, en maints endroits, empiéter
sur les eaux grondantes par des encorbellements formés de troncs d'arbres, et les traverser et les retraverser
sans trêve sur des ponts rustiques. Des coups de lumière aveuglants alternent avec les froids passages dans
l'ombre mystérieuse, oh l'on ne voit plus, très haut, qu'une étroite bande de ciel gravée d'arabesques par les
brins des herbes capricieuses et les ramures des arbres, dont les racines se faufilent dans les moindres fissures
chu rocher. A la sortie, on est ébloui par les blanches parois des premiers contreforts de la Marmolada, qui
exaltent encore le bleu profond du ciel.

En continuant droit devant nous, nous aurions à escalader péniblement la rude montée du Val Ombretta
et à franchir, dans un désert de rochers, au sud de la Marmolada, le col élevé de Contrin pour redescendre
clans le Val Fassa. ll est préférable de contourner la Marmolada par le Nord; on traverse ainsi une région plus
riante qui a, en outre, l'avantage de donner une meilleure vue sur la reine des Dolomites. Nous attaquons donc
la longue pente de prairies entremêlées de bouquets de bois qui longe le mur abrupt du Serauta, le sommet
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oriental de la Marmolada. Vers la fin de la montée, la pente devient fort raide sur un terrain basaltique, couvert
d'un épais gazon égayé par les vives corolles des plantes alpestres; des croix mortuaires indiquent que la neige
fait fréquemment clos victimes dans ces hauts parages. Nous reconnaissons, dans un vaste panorama, le Sasso
Bianco et la Civetta, qui dominent le gouffre oh se cache Caprile. L'air frais qui a coure sur les glaciers
nous ranime, et, clans un dernier effort, nous atteignons le col Fedaja (2.Oi6 mètres), par oh nous rentrons en
Autriche.

Le col franchi, la scène change brusquement. C'est une longue cuvette herbeuse oh repose, à l'extrémité
contiguë au col, un petit lac glaciaire aux eaux vertgris. A ch cite s'élèvent les petites gazonnées du mont
Padon; à gauche, un immense plan incliné de rocher couvert de flaques de neige, qui semble avoir été raboté
par les glaciers et oit il n'est resté, comme témoins, que quelques Saisi en saillie. Une lisière de neige et
de glace couronne ce plan incliné; mais si on s'élève sur les pentes du mont Padon, on voit celte lisière s'élargir
à mesure qu'on monte et se transformer en un vaste champ de glace aux reflets bleuàtres, qui n'est autre que
le glacier ou Vedretta de la Marmolada. La note caractéristique de ce splendide tableau est la juxtaposition
immédiate de la verdure de l'Alpe Fedaja et du site glaciaire, contraste unique, paraît-il, dans toute la chaîne
des Alpes.

Le sommet principal de la Marmolada, la Marmolada di Penia (3.360 mètres), qui est le point le plus élevé
du massif dolomitique, a été gravi dès le 18 septembre 186l par Paul Grohmann, que nous avons l'habitude de
rencontrer le premier dans ces occasions. Cette ascension, faite en partant. de Fedaja, a été ensuite répétée
plusieurs fois. L'Anglais F. E. Tuckett l'a, en outre, exécutée par le Sud, en partant du col Contrie.

Après nous être reposés et réconfortés à l'auberge Valentini, agréable à rencontrer dans cette haute
solitude (il y a encore une autre auberge concurrente), nous achevons de traverser l'Alpe Fedaja, à l'extrémité
de laquelle s'ouvre brusquement le profond entonnoir du val supérieur de l'Avisio. En même temps se dévoile
le pic occidental de la Marmolada, le mont Vernel, formé de deux pyramides jumelles aux arêtes bien accusées,
oit montent comme à un temple aérien les larges degrés d'un escalier de glace. Le sol fuit sous nos pas; nous
dévalons, dévalons. Une file de petites chapelles formant un chemin de croix longe le chemin; il doit être fort

méritoire d'y venir
prier de la vallée.

Avec la réap-
p;arition des ar-
bres, dont les fines
découpures se dé-
tachent sur les
champs de neige
qui montent au ciel
plein de lumière,
la magie du spec-
tacle augmente en-
core. Une cascade
vaporeuse flotte lé-
gèrement au pied
du Vernel. Dans
l'ordre habituel,
après les forêts re-
paraissent les gras-
ses prairies, puis
les cultures annon-
çant les habita-
tions. Voici, com-
une un petit trait
blanc, sous l'aigu
Collaz aux formes
dolomitiques , que

suit la table basaltique de la Greppa, le campanile. de Penia, le premier Tillage. Après le traversée des chalets
de Penia, où débouche le Val Contrit", c'est Alba qui paraît. Puis vient, dans une échancrure oit s'alignent les
forteresses énormes du Sella et du Monte Boe, Canazei, d'oit partent des chemins conduisant par le col Pordoi
dans le Val Livinallongo, et par le col Sella dans le Grœdenthal (val Gardena) et la vallée de l'Eisack.

Nous descendons, descendons toujours à travers des sites de parc, dans de fraîches pelouses oit des
bouquets d'arbres sont disposés peur le plaisir des yeux. Le type et les moeurs de la population se sont
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modifiés. Nous rencontrons des mendiants qui implorent une aumône à deux genoux et en remercient, par
l'envoi d'un baiser, des femmes qui fument la pipe en piochant la terre. Nous avons atteint le Val Fassa, et
voilà le campanile de forme italienne de Campitello, terme de notre odyssée pédestre. NOus faisons'à regret
nos adieux au fidèle et discret Siorpacs, car nous sommes rentrés dans le royaume' des routes et c'est en
voiture que nous allons pouvoir désormais poursuivre notre voyage.

IV

Le Val Passa. — L'Eldorado des géologues. — Le Cimon della Pala. — San Martino di Castrozza.

Le Val Fassa est la partie supérieure de la vallée de l'Avisio qui, au-dessous de Moëna, prend le nom de
Val di Flemme ou I'lcimn erthal et dont le cours inférieur, de Val Floriana à l'Adige, forme le Val Cembra ou
Zimmerthal. C'est une haute vallée alpestre, au climat froid, oiu ne poussent que l'orge et le seigle. Aussi ses
habitants, de race Incline pour la plupart, sont-ils souvent réduits à émigrer. Le Val Fassa dépendait autrefois
de l'évêché de Brixen; il tomba sous la dépendance de l'Autriche quand cet évêché fut sécularisé.

Nous descendons la pente relativement douce de la vallée au grand trot de notre cheval. Elle est fort
peuplée, et la route traverse' de ' nombreux hameaux dont les ' maisons sont ornées extérieurement d'images de
sainteté naïves, peintes à fresque, à la mode italienne, mais d'un art généralement grossier. En nous retournant,
nous apercevons encore les massifs dolomitiques du Langkofel et du Sella, qui ferment en cirque la vallée.
Les versants boisés deviennent un peu monotones pour des gens qui descendent de la Marmolada ; ce n'est qu'à
la dérobée, par l'ouverture des ravins de droite, qu'on entrevoit, de temps à autre, les formes bizarres ries
cimes du Rosengarten.

Vigo di Fassa, le chef-lieu de la haute vallée, est situé à flanc de coteau, au-dessus de la route qui suit le
thalweg, et un bon coup de collier est nécessaire pour aller y chercher un gîte. L'auberge est un modèle do
rusticité prétentieuse qui montre bien, sous des efforts d'amélioration, ce que devaient être les auberges de ce
pays au temps des Miss Edwards et des J. Leelereq et justifie un peu leurs lamentations sur le manque de
confort. On entre par la remise à voitures, qui sert en même temps d'entrée au bureau de poste. Un large
escalier de moulin monte à des paliers si vastes et ayant tant de recoins obscurs, qu'on s'y perd. On dirait qu'on
a aménagé en auberge une ancienne grange à foin. Notre chambre est entièrement peinte à fresque, le plafond
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compris, qui représente une sorte de grand parapluie ouvert. Sur les murs, des paysages atroces, qui ont la
prétention d'être des sites dolomitiques. Une profusion de rideaux, de coussins et de meubles prétentieux, sur
un plancher de grenier. Des bibelots, achetés à la foire, où figure, au milieu de statuettes de sainteté, une
demoiselle de Vienne d'un monde douteux, en plâtre peint. Ajoutons cependant que le goût seul est offensé

et que l'auberge est
assez logeable.

Dans la rue, à
la fontaine, des
femmes au type
italien puisent de
l'eau dans des sor-
tes de chaudrons de
cuivre ornés de des-
sins à la pointe. Les
habitants nous sa-
luent respectueuse-
ment ; on sent que,
dans cette vallée
lointaine les moeurs
ont conservé un ca-
ractère patriarcal.

Si nous nous
sommes arrêtés à
Vigo, c'est d'abord
parce que, quand le
soir vient, il faut
bien s'arrêter quel-
que part; mais c'est
surtout pour aller

LE BOURG DE PRIMIERO ET LES ROCHERS DU SASS MAOR (PAGE 262). - PHOTOGRAPHIE IVURTRLE U. SOLIN, X SALZBOURG.	 voir de plus près le
Rosengarten, qu'on

ne devine qu'insuffisamment de la vallée. Donc, de bon matin, nous escaladons le mont Campedié, qui est un
excellent observatoire pour le but que nous nous proposons. Le terrain est abrupt, ébouleux, et le chemin est
plutôt une ravine, pleine de pierres roulantes, qu'on cherche à éviter autant que possible; ce qui explique
les nombreux sentiers qui sillonnent les taillis.

Après une montée assez rude, on arrive sur une sorte d'acropole de rochers portant un petit pâturage.
De là, l'oeil plonge dans le Val Vajolet, vaste et sauvage fond de cuve rempli d'éboulis en quantité prodi-
gieuse, couverts çà et là seulement d'une maigre végétation. Sur les gigantesques talus d'éboulis s'élèvent
d'immenses murs de rochers déchiquetés d'une manière invraisemblable. A droite, les Dirupi de Larsec
sont tellement divisés en_ feuillets et en aiguilles qu'ils ont quelque analogie avec une tête d'artichaut phé-
noménale. Dans le fond, le Rosengarten forme une grande forteresse, étrangement délabrée, qu'on appelle
Tours de Vajolet. Le plus bizarre de ces rochers ressemble, selon le point de vue, à une main de géant dressant
ses doigts étendus vers le ciel, ou à une . monstrueuse épine. L'ensemble, d'une teinte légèrement rosée, se
détache admirablement sur le ciel-bleu. On s'imagine aisément quelles apparences fantastiques doivent revêtir
ces rocs bizarres quand . les nuées échevelées d'un ciel d'orage s'y accrochent en lambeaux, et quel aspect
sinistre doit prendre alors l'infernale cuve béante à leurs pieds. C'est un site à souhait pour une nuit de
Walpurgis.

Détournons nos regards sur des scènes plus riantes. Le Val Fassa est à nos pieds, couvert de prairies, de
champs cultivés, de villages. Au-dessus des montagnes boisées du second plan, les glaciers de la Marmolada
tout luisants semblent fondre sous le soleil radieux. L'assemblée des cimes dolomitiques est toujours là, gardant
le sanctuaire du fond de la vallée. Au delà de la profonde dépression du col du Karersee remonte le Latemar
massif. Dans le lointain scintillent-les pics du groupe de la Pala, nous marquant notre but prochain.

En redescendant à Vigo, nous voyons des ouvriers occupés à des travaux de terrassement : c'est un nouvel
accès des Dolomites qu'ils préparent, la route du Karersee à Vigo. Et maintenant, en voiture, pour descendre
le cours de l'Avisio.

C'est la Saint-Jean; 'de gaies banderoles, comme c'est la coutume dans le Tyrol, flottent en s'enroulant au
clocher de San-Giovanni, l'église de Vigo ; les détonations de l'artillerie locale se répercutent dans tous les
ravins d'alentour. Le dolomitique Latemar disparaît et des montagnes de porphyre le remplacent. Leurs roches
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bois de chaudes colorations rouges tirant sur le brun; les chemins eux-
. L' Avisio bouillonnant creuse son lit dans des couloirs étroits entre des
grande place du bourg de Mana, et la vallée, changeant de nom, devient

le Val di Fiemme. Avant d'arriver à Predazzo, la
vallée se resserre en une gorge boisée étroite et mo-
notone. On rejoint dans ce gros bourg, entouré de
tous côtés par de hautes montagnes d'aspect sévère,
une route importante qui, venue de la valide de
l'Adige, entre Botzen et Trente, franchit au col de San
Lugano le faîte entre Adige et Avisio, et débouche dans
cette dernière valide non loin de Cavalese, localité la
plus importante du Val di Fiemme. Jusqu'à l'achève-
ment très prochain de la route du Karersee à Vigo 1,
c'est la seule route de voitures qui relie la vallée de
l'Adige à celle de l'Avisio. Le cours inférieur de ce
torrent, enfermé dans les gorges du Val Cembra, n'est
en effet suivi par aucune route qui permette de le
remonter.

Nous sommes dans l'Eldorado des géologues.
La phrase de Léopold de Buch, que nous avons citée
au début, s'applique particulièrement à la région de
Predazzo, oit ont défilé tous les illustres géologues.
Aussi est-ce sous les yeux bienveillants d'un aréo-
page de savants, dont les portraits ornent les murs,
que nous prenons notre repas dans la salle à manger
de la Nave d'oro. Ici, c'est il signore de Humboldt;
Ciambellano di Sua Maesta il re di Prussia ; là,
Sir Roderick Murchison chamarré de décorations,
et autres e insigni f losofi e viaggiatori che onorarono
quest' albergo ! e comme dit le vieux livre des voya-
geurs.

Selon l'expression emphatique d'un écrivain ita-
lien, Predazzo est « un immenso mausoleo ove gli
scieuziati possono leggere gli arcani geroglifici della
storia della terra ». Le comte Marzari Pencati y dé-
couvrit en 1820 ce scandale géologique « il granito

sovraposto:al calcareo », le granit superposé au calcaire. Lord Poulett Scrope, de Saussure, Elie deBeaumont,
et combien d'autres ! vinrent contempler ce scandale, qui renversait toutes les idées d'alors. Richthofen reconnut
les vestiges d'anciens volcans dans les environs, et J. Leclercq, entraîné par son enthousiasme et par un amu-
sant contresens dans sa lecture de Miss Edwards, y place jusqu'aux lacs d'Albano et de Némi

Mais voici la diligence qui arrive au grand trot, toute couverte de la poussière du bas pays, pour nous
emmener vers les hauteurs fraîches oit la poussière n'est plus connue, et il nous faut dire adieu aux géologues.
Le but . que nous voulons atteindre, les montagnes de la Pala, visibles d'ordinaire dans l'échancrure de la vallée,
nous est caché par un ciel bas et nuageux. Dès la sortie de Predazzo, la route monte et s'élève rapidement au-
dessus du torrent. Elle traverse des prairies inclinées ne se composant, par longues plaques, que de fleurs
juxtaposées, sans le moindre brin d'herbe pour atténuer la vivacité de leurs couleurs : ce ne sont plus des
prairies, ce sont des plates-bandes d'horticulteurs. Evitant le passage trop aride dans les parois abruptes de la
gorge du Travignolo, noire de forêts, la route escalade par des zigzags répétés le plateau de pâturages de
Bellamonte, entre dans la forêt, longe un fort en construction, traverse le chaos des rochers roulés du Dosaccion
et débouche dans la champêtre clairière de Paneveggio.

Au milieu de cette clairière, une solide maison carrée, dont les angles sont encore renforcés par de robustes
contreforts, semble construite pour défier le poids des neiges. C'est un ancien hospice de montagne, maintenant
un hôtel-pension. Une annexe avec des galeries en bois découpé, de forme plus légère et plus moderne, une
vieille chapelle, quelques bâtiments rustiques, l'entourent Le site est riant, et ce serait un charmant lieu de
villégiature pour des touristes qui ne seraient pas poussés, comme nous, tou jours en avant par le désir de voir
du nouveau.

Pendant l'arrêt de la voiture; les nuées s'entr'ouvrent, et la pointe aérienne du Cimon del'a Pa-a

L Cette route est achevée depuis la Eu de l'année deruiere.
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mêlent à la verdure des prairies et des
mêmes prennent des teintes rougeâtres
murs de porphyre. La route traverse la
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(3.186 mètres), le Cervin des Dolomites, se dresse clans les cieux, semblable à la corne monstrueuse d'un animal de
dimensions plus qu'antédiluviennes. La route traverse le Travignolo et se dirige droit à la montagne. Routé militaire
tracée suivant les règles de l'art moderne, elle attaque le grand versant boisé, par de longs et sinueux lacets. Le
soir est venu. La forêt séculaire prend un aspect mystérieux, avec ses roches couvertes de lichens, ses mousses
en taches bizarres, ses arbres vénérables oit pendent de longs filaments verdâtres. C'est l'antique forêt des
légendes allemandes, peuplées de gnomes et de kobolds. La voiture suit lentement -dans le crépuscule . les
interminables lacets. De temps en temps, une courte éclaircie permet de voir fuir bien bas la sombre coupure
du Travignolo.

Sortie de la forêt, la route serpente dans un terrain bosselé recouvert d'une herbe rare et finit par atteindre
le col de Rolle. Là, défile devant nous une armée de nuages qui montent sans relâche en troupes serrées de la
vallée du Cismone, passent rapidement en se bousculant et disparaissent dans la dépression qui rejoint le haut
Val Travignolo. Les sombres silhouettes de la Vezzana et du Cimon semblent présider à la déroute de cette
armée-fantôme, et, quand un nuage fugitif les frôle en s'élevant jusqu'à elles, elles paraissent elles-mêmes se
mettre en mouvement et prendre part à la fuite générale.

Dès que nous avons dépassé la maison cantonnière de Rolle, bien abritée dans un repli de terrain, la nuit
tombe tout à fait. La voiture virant sans cesse clans les innombrables lacets de la descente donne l'illusion d'un
voyage sur la piste d'un manège. Enfin, dans la nuit noire, des lumières 'lointaines apparaissent; se
rapprochent, une façade s'illumine, des gens affairés se précipitent.• Après la solitude sauvage du col Rolle,
nous tombons en pleine civilisation : nous sommes arrivés à l'hôtel alpin de San Martino cil Castrorza.

Un couvent existait à cet endroit dès le xi' siècle, et on y secourait les voyageurs traversant ces lieux
retirés. Une auberge fut ensuite annexée au couvent ; puis, lorsque la route fut ouverte (1878), on construisit
l'annexe qu'on lui voit maintenant. Situé au pied même du groupe de la Pala, à l'altitude déjà respectable
do 1.444 mètres, San Martino est un excellent point de départ pour l'ascension de • ces montagnes, où
toutes les difficultés sont réunies : parois à pic et même surplombantes, rochers pourris cédant sous le pied. et
sous la main, champs de glace profondément crevassés, talus de neige se terminant en précipices, cheminées
où les pierres tombent en grêle. C'est donc, tous les étés, le lieu de réunion de nombreux et fanatiques alpinistes
attirés par tous ces charmants avantages. Ils n'ont que le choix parmi ces cimes longtemps réputées
inaccessibles. Il en a été ainsi, par exemple, du Cimon della Pala. L'alpiniste Leslie Stephens s'étant frdtté les
mains de ce que cette mon-
tagne n'avait jamais été
foulée par un pied humain
et ayant exprimé sa joie,
dans le numéro de février
1870 ;de l'Alpine Journal,
de ce que, selon lui, elle
ne le serait jamais, le défi
lut immédiatement relevé
par Whitwell, qui accom-
plit, dès le 3 juin de la
même année, l'ascension
jugée impossible. Le seul
reproche à faire à cette lo-
calité, ce sont les brumes
trop fréquentes qui vien-
nent masquer la vue de son
admirable panorama.

Nous en finies la dés-
agréable expérience le len-
demain de notre arrivée :
les géants étaient voilés.
Vainement nous errâmes,
attendant un lever de ri-
deau, sur les lacets de la
route, coupés par l'ancien chemin rectiligne que suivent les bestiaux. Nous ne pâmes apercevoir que des
silhouettes incomplètes, quand la couche de nuages s'amincissait un peu : le Cimon, qui, vu d'ici, n'a plus sa
forme svelte, mais s'est transformé en un lourd promontoire, le bec triangulaire de la Rosetta. Quant à la Pala
di San Martino et à la Cima di Ball, elles restèrent invisibles.

Bientôt la pluie commence à tomber serrée, sans espoir d'embellies. Il ne nous reste qu'à fuir, dans ure
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voiture bien close, San Martino di Castrozza, qui se montre aujourd'hui si inhospitalier. La voiture roule au
grand trot sur la descente qui mène à Primiero. Au milieu de la pluie qui redouble et ne permet de voir qu'à
quelques pas, on a seulement conscience qu'on longe une vallée profonde. Cependant, les grisailles foncées des
sapins qui bordent la route commencent à faire place lçdes taches plus claires et plus arrondies, où on arrive à
reconnaître les essences plus frileuses du châtaignier et du noyer. Nous franchissons, sur un pont de bois
côtoyé par un pont de fer en construction destiné à le remplacer, les eaux jaunies et tumultueuses du Cismone,
et, après avoir traversé rapidement le village de Siro p , nous atteignons les premières maisons de Primiero, oit
se présente d'abord à nous le Teatro Sociale, bâtisse modeste, mais signe indiscutable de la petite ville.

V

Primiero. — Le Val Canali. — Retour par le Val Sugana et Trente. — Dernière vue des Dolomites.

Primiero, en allemand Primor, est une abréviation; le nom complet de la localité est la Fiera di Primiero.
Comme toutes ces vallées reculées, la vallée de Primiero est longtemps restée indépendante ; elle était alors
gouvernée patriarcalement par les délégués de ses communes. Au xi° siècle, ce pays dépendit de l'évêché de
Feltre. Il échut, au xiv° siècle, au prince Charles de Luxembourg, nommé empereur d'Allemagne sous le none
de Charles IV ; c'est vers la fin du même siècle qu'il passa à la maison de Habsbourg. Des ouvriers allemands,
attirés par une fameuse mine d'argent, y immigrèrent au moyen âge et y formèrent une colonie au milieu de
la population italienne.

De là ce mélange d'art italien et d'art germanique qu'on remarque clans les anciennes constructions. Si les
portes en arc, surmontées généralement do l'inscription « Christms. nobiscusre stat », les fenêtres jumelées que
divise un pilier torse, les balcons en fer ouvragé de certaines maisons, tiennent de l'art vénitien, l'église est
entièrement du style ogival allemand. Sa vaste nef, flanquée de bas côtés, est couverte d'une vade à nervures
surbaissée. Le choeur renferme un vieux banc d'oeuvre orné d'armoiries peintes et une porte curieusement
ferrée, qui ont une forte saveur d'antiquité. L'ensemble serait bien à sa place dans une vieille ville
d'Allemagne. Un immense toit très aigu et un haut clocher effilé complètent l'aspect germanique de cette
église. L'extérieur conserve quelques traces de fresques : un grand Saint Christophe sur un des murs latéraux
et des blasons sur le clocher. A côté de l'église est encore une construction pittoresque, le Capitanato,

sorte d'ancienne maison forte
dont la façade est ornée de cu-
rieux écussons armoriés aux cou-
leurs pâlies par le temps.

La pluie ayant diminué, nous
pouvons nous risquer dans les en-
virons. Ainsi que nous l'avions
soupçonné dans la brume de ce
matin, la campagne a quitté l'as-
pect sévère du Nord et a pris un
caractère plus méridional. Voici
des champs de maïs, quelques
vignes dans des endroits bien
abrités. Les sapins se sont réfu-
giés sur la montagne; dans la
vallée et sur les premières pentes,
on voit des mitriers, des noyers,
des châtaigniers. Le chalet mon-
tagnard, tout en bois, passe par
transitions à la maison en pierre.
Le clocher, peint de couleurs
gaies, tourne au campanile, bien
qu'il soit encore souvent coiffé du
toit tyrolien. Les fresques à sujets
pieux qui ornent les murs des
maisons sont bien supérieures

à celles que nous avons vues dans le Val Fassa; on sent l'approche de l'Italie.
Comme les sommets ont achevé de se dégager du brouillard qui les enveloppait, nous faisons vraiment, au

retour de cette promenade, la découverte du site de Primiero, que la pluie nous a caché ce matin. Ce site est
admirable par le contraste de la végétation méridionale de la vallée avec les montagnes farouches qui s'en
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élancent. Les villages se pressent tout contre la Fiera : Siror, Tonadico, Transacqua, faisant ressortir par
leurs blanches maisons la solitude d'en haut. Les cimes étranges du Sass Maor, double obélisque qui a de
l'analogie avec les Drei Zinnen vues de Landro, la Cima Cimedo, hérissée de pinacles, forment un diadème
géant posé sur les pentes inférieures comme sur un immense coussin de velours vert. A gauche s'échelonnent,
dans une perspective hi-
gère, les pics de San Mar-
tino di Castrozza et le
puissant Cimon. A droite
se dressent derrière des
promontoires boisés les
sommets tachés de neige
qui entourent le Val di
Canali. Enfin, vers le Sud,
semble suspendue dans les
airs la pyramide, d'une
régularité parfaite, du
mont Pavione, qui domine
Feltre et d'off on voit
l'Adriatique. Toutes ces
cimes flamboient, comme
des torches, au soleil cou-
chant et prennent ainsi un
relief extraordinaire.

Le Val di Canali, qui.
s'enfonce en pleine mon-
tagne, pique vivement
notre curiosité, et, dès le
lendemain, nous nous di-
rigeons vers le Castel la
Pietra, qui en signale
l'entrée. En traversant le village cle Tonadico, noue jetons un coup d'oeil dans l'église par la porte entr'ou-
verte. Elle est remplie de femmes agenouillées -dont on ne voit dans la pénombre que les blanches manches
bouffantes. Derrière; les hommes-se pressent en mn groupe serré. Le recueillement profond des assistants,
le mystère de l'heure matinale, donnent à cette scène pourtant si simple un caractère imposant.

lin pan an delà de Tonadico, nous arrivons, dans une ravine sauvage, au pied du Castel la Pietra, ruine
ébréchée sur un cap rocheux, derrière lequel se profilent la Cima Cimedo et le Sass Maor, semblables
eux-mêmes à des ruines géantes. Tin chemin tortueux permet . de tourner le cap et d'arriver au niveau des murs
croulants, en longeant d'énormes rochers détachés de la montagne. Pénétrant sous un frais taillis, on arrive
bientôt dans une prairie oh se cache, dans un bouquet d'arbres, la modeste maison de campagne du comte
\Velsperg, descendant des seigneurs de Primiero. Les cimes dolomitiques forment à cette prairie un cadre plein
de grandeur qui attire fortement et fait naître invinciblement des germes d'alpinisme clans le promeneur le
plus paisible. Cédant à cette sollicitation occulte, nous nous élançons sur les rudes pentes couvertes d'une forêt
silencieuse, et, après une longue course au jugé dans la haute futaie, nous débouchons dans un cirque d'éboulis
ofi un torrent se précipite en une multitude de cascatelles. De toutes parts nous cernent d'immenses murs de
rochers aux parois infranchissables; dans un obélisque qui les couronne fièrement, nous reconnaissons l'une
des cimes de l'énigmatique Sass Maor. Nous sommes dans le haut Val Pradidali, et cette grande échancrure
ouverte sur le ciel et frangée de neige est le col di Ball, que nous ne tenterons pas de franchir, bien que la
pureté de l'air semble le mettre à quelques pas de nous. En redescendant de ce sanctuaire de la montagne, nous
nous arrêtons en une clairière dominante pour contempler longuement le fond du Val di Canali, enceinte
tragique d'une désolation inconcevable, hérissée de rangées multiples d'arêtes formidables en dents de scie
qui en font un lieu terrible et plein d'épouvante.

C'est sur cette forte impression que nous quittons ces étonnantes Dolomites, qui nous ont prodigué les sites
les plus variés et les plus sublimes. Car il faut prendre maintenant le chemin du retour, d'oie nous n'apercevrons
plus que de loin leurs formes familières.

En six heures de voiture, nous aurons gagné le chemin de fer du Val Sugana et nous rentrerons dans le
grand courant de circulation moderne. Au bout de quelques kilomètres, nous sommes déjà à l'extrémité du
petit bassin do Primiero, qui semble sans issue. Cependant, quand on va toucher le pied de la montagne, il s'y
ouvre, sous la chapelle San Silvestro, haut juchée sur un rocher, un défilé où se précipitent, en se disputant la

GORGES DE. LA FERSINA. PR ES TRENTE (CHEMIN DE FER DU VAL SUGANA) (PAGE 2m).
PIIOTOGRAPIIIE UNTERWEGER, Â TRENTE.
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place, la route et le Cismone. Les gorges se prolongent jusqu'à Fonzaso, bien au delà de la frontière de Monte
Croie ou Pontet, oie une porte-barrière en travers de la route indique la frontière d'une façon concrète. Après
un fort encastré entièrement clans la montagne, s'ouvre tout à coup une vaste plaine ensoleillée qui s'étend
sur la . gauche jusqu'à Feltre. Le torrent, échappé aux entraves de la montagne, s'épand en un large lit de
cailloux bordé de vignes; le paysage prend un caractère franchement italien.

A • la sortie de Fonzaso, la route se met à gravir de longues croupes alluviales et débouche brusquement
très haut au-dessus de la vallée de la Brenta, cù elle descend en lacets entre des murs de fortification. Vue d'en
bas, cette forteresse en échelons sur la montagne produit un effet étrange et imposant. Nous sommes à Primolano,
où s'élevait jadis le château della Scala, berceau, dit-on, des Scaliger de Vérone.

Bientôt nous rentrons en Autriche et nous atteignons, à Tezze, l'extrémité d'un chemin de fer ouvert depuis
quelques mois. Le Val Sugana, suivi par cette ligne, est riche, mais monotone d'aspect. Le pays ne devient
intéressant qu'aux abords du lac de Caldonazzo, berceau de la Brenta, et dans les gorges de la Fersina, où la
ligne présente des travaux remarquables. On arrive à une grande hauteur au-dessus de la vallée de l'Adige et
de la ville de Trente, où la ligne descend par une courbe d'un développement considérable.

A Botzen, si le temps ne nous manquait, nous monterions les lacets de la belle route stratégique de la
Mendel, d'où l'on jouit d'une superbe vue d'ensemble sur le Rosengarten, notre connaissance de Vigo. Nous
irons du moins le revoir du pont de la Talfer, où au coucher du soleil ses innombrables aiguilles roses forment
une gloire dans les cieux, une vision de rcve, un jardin de fées, apparence d'où il a tiré son nom. Cette vue
incomparable a certainement conquis aux Dolomites bien des fidèles.

On va de Botzen au Rosengarten par la route pittoresque de l'Eggenthal, étroite fissure dans le porphyre,
qui monte au Karersee, où vient de s'ouvrir un grand hôtel en pleine sauvagerie, et de là, on descend à Vigo
par la route que nous avons vue en construction et qu'il est question de prolonger par Campitello vers Pieve et
Cortina : ce sera alors un des accès les plus faciles des Dolomites.

C'est aussi de Botzen qu'on visite la sentinelle hardie du Schlern, le « Righi » des Dolomites, d'oie l'on
domine l'immense pâturage de la Seisser Alp, bien connu des botanistes. Puis, continuant à remonter vers le
Nord, on croise à Waidbruck le débouché de la vallée ladino de Greeden ou de Gardena, la grande fabrique
de jouets en bois, qui a dépouillé les forêts d'alentour. De cette vallée, entourée encore de superbes montagnes
dolomitiques, on peut passer par des cols élevés dans le Val Fassa et dans l'Enneberg.

Nous entrevoyons le site moyen âge de Klaitsen, la vieille ville épiscopale de Brixen, qui présente à
l'artiste des recoins d'un savoureux cachet d'antiquité, et, quittant les derniers signes d'un climat tempéré,
nous retrouvons à Franzensfeste les sapins sévères des gorges de l'Eisack, ayant fermé la boucle de notre
excursion et accompli notre tâche si nous avons pu susciter en quelques-uns de nos lecteurs l'envie d'aller voir
les belles Dolomites, dont notre prose impuissante et nos illustrations privées de la magie des couleurs
n'auront pu leur donner qu'une idée bien inférieure à leur mérite.

Edme VIELLTAED.

L'IIÔTEI. PU EARERSEII ENTRE EOTZEN ET VIGO DI FASSA) AU PIED DU MASSIF DU ROSENCAI:TEA•
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UNE KOURA À KAMARAN (PAGE 267). — DESSIN DE TAYLOR.

EXCURSIONS AU YEMEN',

PAR DESIRE CHARNAY ET A. DEFLERS.

I
L 'Arabie — Quelques mots d'histoire. — Sabah, Mariaha ou Mareb, capitale des Sabéens. — Sa digue. — Les explorateurs du Yémen.

— L'ile de Kamaran. — Le lazaret. — Un guet-apens. — Départ pour Hodeïdah. — La traversée. — Trois jours de torture. —
IIodeïdah. —Aimable réception. — Le casino. — La mer et les plongeurs. — La ville. — Rues et marchés. — Le commerce à
Hodeïdah. — Extérieur de la ville. — La porte principale. — Les cafés. — La musique. — Les faubourgs.

T
 E Yémen, où nous allons conduire le lecteur, n'est point une terre

inconnue, quoique ce soit peut-être la première fois qu'il fasse
l'objet d'une relation dans le Tour du Monde.

Nombre d'explorateurs, et des plus célèbres, ont visité cette
Arabie Heureuse, ancien foyer d'une éclatante civilisation où le nom
Sabéen a brillé au premier rang. C'est à Mariaba, Sabah, Mareb au-
jourd'hui, que régnait cette belle reine Belkis, l'admiratrice et l'amie
de Salomon ; c'est sa capitale que Strabon nous dépeint comme une
ville merveilleuse, toute pleine d'or, d'ivoire et d'encens • c'est
cette Mariaba que . Pline disait être un diadème sur le front de l'uni-
vers et qu'Alius Gallus assiégea vainement.

Après dix-huit siècles de prospérité, Mariaba fut anéantie par la
rupture d'un réservoir qui faisait sa richesse : effroyable événement
que les Arabes ont appelé le déluge del Arem. Eh bien! cette inté-
ressante contrée, siège de le civilisation himyarite, fut explorée
pour la première fois au siècle dernier, de 1761 à 1764, par Niebflhr,

un Danois, et ses collaborateurs. A cette époque, il y a près d'un
siècle et demi, la ville de Sâna était la même que de nos jours, et les
descriptions de Niebiihr semblent d'hier. C'est que rien ne change
dans ce curieux pays. Après Niebfdnr et par ordre de dates, viennent
Ehrenberg en 1823, le lieutenant Cruttenden en 1836, et la même année

Botta le naturaliste. En 1844 prennent place les deux remarquables voyages du français Arnaud, pharmacien
de l'armée égyptienne, qui de Sâna, grâce à la protection de l'iman régnant alors, atteignit Mareb, où il prit
un croquis des ruines de la fameuse digue et du palais de la reine Belkis et d'où il rapporta de nombreuses

4. Voyage exécuté en 1896. — Texte inédit.
TOME IV, NOUVELLE 5E111E. - 23' LIV.	 N' 23. — 4 juin 1898.
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inscriptions sabéennes. De 1869 à 1870 eut lieu la célèbre exploration de Joseph Halévy, qui atteignit également
les ruines de Mareb, voyage qui valut à la science 686 inscriptions; puis viennent Stephens, Manzoni de 1877
à 1880, et enfin Edouard Glaser, qui a parcouru le Yémen pendant huit ans sous la protection des Turcs, qui se
sont emparés de la province en 1871 ; Glaser, qui a enrichi son pays, l'Autriche, d'une foule de documents
précieux et d'inscriptions himyarites, et qui partage avec Arnaud et Halévy la gloire d'avoir visité Marcb.

C'est là que l'un de nous voulait aller; vu les temps, l'entreprise était téméraire ; elle n'a pas réussi, et
c'est une simple promenade que nous allons faire dans le Yémen.

La voie la phis habituelle pour se rendre dans le Yémen et à Sâna, la capitale, est de passer par Aden; là
on se rembarque sur un petit vapeur qui, chaque semaine, fait le trajet d'Aden à Hodeïdah en passant par
Perim; c'est une traversée de trente-six heures. Hode'idah est le seul port actuellement ouvert au commerce
par les Turcs. Il fallait donc prendre les Messageries Maritimes; mais à Marseille, le jour où nous allions retenir
nos places, nous rencontrâmes un Hollandais, capitaine d'un vapeur à destination de Kamaran. Cette île
de Kamaran, nous disait le capitaine, est à quelques lieues seulement d'Hodeïdah, de sorte que le voyage pour
nous y rendre ne serait qu'une simple et intéressante promenade; de plus, disait le capitaine, « mon bateau
part après demain, c'est-à-dire quatre jours avant les Messageries, vous aurez donc toute chance d'arriver en
Arabie avant elles ». Il ajoutait : s Et cela vous contera la moitié moins ». C'était nous dire : «Prenez
mon ours» et nous le prîmes; nous enmes tort. Nous restâmes seize jours en route, juste le temps d'aller et de
revenir. Le bon marché est toujours cher.

L'île de Kamaran, où nous arrivâmes enfin, est une île historique; cet îlot, formé de madrépores et de
conglomérats de coquilles, est situé sous le 13°6' de latitude nord, à 45 milles d'Hodeïdah, soit 84 kilomètres.

Aujourd'hui, l'administration sanitaire de l'empire ottoman l'a choisie comme le lieu le mieux situé et le
plus propice à l'installation d'un vaste lazaret pour les pèlerins de la Mecque. Ce lazaret devra contenir six
mille pèlerins; c'est dire que l'administration sanitaire entreprend là une besogne gigantesque, qui demandera
de longues années pour être menée à bonne fin.

Kamaran a un très beau port, aux eaux tranquilles par tous les temps, et où barques et vaisseaux trouvent
un abri sûr. Outre le port proprement dit, un vaste bassin compris entre l'île et la terre ferme constitue une
rade bien abritée où les navires peuvent relâcher en tout temps ; puis le village de Salit', situé en face de l'île,
possède des salines d'une richesse énorme. Les bancs de sel, qui mesurent de 4 à 9 mètres d'épaisseur,
s'étendent sur 7 à 8 kilomètres. Ces salines sont exploitées par la Turquie et ont dû l'être dans l'antiquité par
les Yéménites, les Abyssins et les Persans • elles ajoutent donc à l'importance de Kamaran. Aussi les Anglais,

qui ont des vues sur le
Yémen, et qui le posséde-
ront probablement un
jour, ont-ils déjà marqué
sur leurs cartes Kamaran
comme possession an-
glaise.

Cette île fut occupée
par les Abyssins en 525,
et plus tard, en 575, par
les Persans, quiy construi-
sirent un fort. Les Portu-
gais sous Albuquerque, en
1490, vinrent occuper l'île
et réparèrent le vieux fort.
On considérait donc Ka-
maran comme une station
de premier ordre. Voici la
plage de débarquement de
Kamaran, avec le wharf,
la maison de l'administra-

teur de la compagnie sanitaire, une partie du village et la campagne déserte
qui l'entoure ; nulle animation, nul mouvement, point de vie : près de la rive,

quelques sambouks à l'ancre se balancent au gré du vent, inoccupés, attendant la saison de pêche. Dans le
village, de maigres Arabes, aux vêtements sordides, vaquent lentement à leurs affaires, pendant que de rares
silhouettes de femmes se montrent timides et prudentes à l'entrée des gourbis pour jeter un regard anxieux
sur l'étranger qui passe...

Quelle tristesse !

LES ALENTOURS L' IIOUEIDA H. - DESSIN DE SOUDIER.
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mit à son déchargement ; car, incident fâcheux,
dernier.
y était affreuse, la cuisine que nous faisait une

Il nous fallut attendre huit jours, que le vapeur hollandais
on avait mis à fond de cale notre matériel, qui fut débarqué le

Or, la vie à Kamaran n'avait rien de séduisant ; la chaleur
Italienne, atroce : nous couchions sur la dure dans
l'usine frigorifique inachevée, et nous n'avions pour
distraction que de parcourir les rivages de l'ile, à la
poursuite des mouettes et des bécassines.

Ce fut dans le cours de ces excursions que nous
visitâmes la grande et unique kouba de Kamaran,
construite en l'honneur de je ne sais plus quel saint

marabout, et placée au
milieu d'un maigre bos-
quet de palmiers entre-
tenus à grands frais avec
de l'eau de puits.

C'est toujours le
même édificeà coupoles,
avec la tombe du saint
délabrée, couverte d'é-
toffes de soie effiloquées
et de vieilles tapisseries
aux couleurs fanées. In-
cident comique, l'âne de
l'administrateur du la-
zaret, placé sur le pre-
mier plan, nous regarde

nous nous occupâmes d'orga-

FORT ET VILLAGE DE RAMADAN. — DESSIN DE BERTEAULT.

et anime le tableau. Cependant nous ne pouvions nous éterniser à Kamaraa, et
niser le départ. Nous avions à choisir entre deux voies pour
gagner IIodeïdah : le désert ou la mer. D'un côté, c'était la char-
mante promenade que nous avait promise le capitaine hollandais,
ou bien la mer sur un sambouk non ponté, avec vent debout et
de trois à cinq jours de tourmente.

Le désert avait son charme, quoique la promenade Mt de
84 .kilomètres par une chaleur de 35 degrés, avec surprises de
Bédouins pillards qui tenteraient certainement de nous dévaliser;
la mer en manquait totalement, sur ces petits bateaux à l'allure
fine mais traîtresse et qui se cabrent devant la houle comme un
cheval emporté.

A quoi se résoudre ? Nous demandions vainement conseil aux
gens de l'endroit. Prenez le désert, disait l'un; prenez la mer,
disait l'autre. Nous n'en sortions pas. C'était le : Mariez-vous,
no vous mariez pas, de Panurge.

Un incident nous fit choisir le désert : on face do Kamaran,
sur la terre ferme, à Salif, dont nous avons déjà parlé, les salines
sont exploitées par l'administration ottomane • parmi les employés
se trouvaient deux Français, dont l'un, M. Ribeyron, voulut bien
s'occuper d'organiser notre petite caravane. Il devait nous avertir
aussitôt qu'elle serait prête. Outre les chameaux de charge, nous
aurions (les ânes comme montures, et, pour nous donner plus de
sécurité, un jeune Turc de Kamaran, fils d'un haut personnage do
l'administration, devait se joindre à nous pour en imposer aux malandrins ; nous étions, du reste, armés de
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winchesters, de fusils de chasse et de revolvers : qu'avions-nous i craindre ? Il fut décidé que nous prendrions
le désert.

Nous en étions là, quand une lettre venant de Salif nous avisa que la caravane était prête et que les cha-
meaux et les Bédouins nous attendaient. Cette lettre, non signée, nous surprit; elle arrivait bien tôt et sans avis:
nous crûmes cependant qu'elle venait de notre ami de Salif, et, du reste, nous ne pouvions hésiter. Un sambouk
fut immédiatement arrêté. Ce bateau, prêt en quelques minutes, nous attendait a la petite jetée, vers laquelle
nous nous dirigeâmes aussitôt; mais, au moment d'embarquer, nous cherchâmes vainement le jeune Turc qui
devait nous accompagner : point de Turc, cela jeta un froid. Il a dû, nous dit-on, retarder son voyage ; évidem-
ment il y avait là quelque chose de louche. Nous pensâmes néanmoins qu'à Salif nous aurions des renseignements
plus précis.

Nous partîmes et n'atteignîmes l'autre côté de la baie qu'à six heures. La nuit était venue rapide, le crépus-
cule n'existant pas sous les tropiques : il faisait donc à peu près noir. Nous avions abordé à un quai de
débarquement absolument désert • il n'y avait personne pour nous recevoir. Nous nous promenions inquiets de
cette solitude, quand parurent tout a coup quelques Bédouins à figures sinistres, suivis de trois chameaux dont
les silhouettes grotesques se dessinaient clans la pénombre. C'étaient nos hommes, nos conducteurs, nos chame-
liers, qui se précipitèrent aussitôt sur nos bagages.

« Et les ânes ? demandâmes-nous en arabe.
— Mafsh « il n'y en pas» (Mafish c'est le makach d'Algérie).
— Pas d'ânes ?. Alors, comment ferons-nous ?
— Vous ferez la route à pied. »
Lâ roûte - it pied ! la nuit ! 84 kilomètres par 35 degrès de chaleur !
Et pas de nouvelles de M. Ribeyron!
Cela ressemblait fort à un guet-apens. Un homme vêtu à l'européenne vint à passer : c'était un Italien

employé dans les salines. Il parlait heureusement le français.
« Connaissez-vous M. Ribeyron? lui dis-je.
— Parfaitement.
— Conduisez-nous près de lui, je vous prie, et donnez l'ordre à ces Bédouins de suspendre le chargement. »
Arrivés près de M. Ribeyron, nous lui contâmes notre histoire, en lui demandant des détails sur l'organi-

sation de la caravane. Il ignorait absolument de quoi il s'agissait et cherchait à deviner qui avait pu imaginer
ce complot, car il devenait évident pour lui, comme pour nous, qu'on avait arrangé cette affaire pour nous attaquer

dans l'obscurité, où nous
n'eussions pu faire usage
de nos armes, nous dépouil-
ler et nous assassiner. Puis
nous tombâmes d'accord
pour en laisser toute la res-
ponsabilité à cejeune Turc
de bonne famille qui devait
nous accompagner. Nous
avions de nombreux baga-
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deux autres, et le reste s'enfuit. Plus tard, 'à Hodeïdah, un dominicain, le Père Justinien, nous dit qu'il avait
également été arrêté dans le désert, qu'on l'avait dépouillé, mis à nu, et qu'il dut se jeter à la mer pour échapper
aux violences de ces malfaiteurs. On voit par là quel joli conseil on nous avait donné de prendre la voie du
désert. Le soir du môme
jour arrivait le sambouk
demandé à Kamaran et nous
filions sur Hodeïdah.

La traversée fut af-
freuse; nous avions une
mer démontée, avec vent
debout, et le sambouk fai-
sait des bonds à nous briser
les eûtes et à nous déman-
cherl'estomac. Jamais nous
n'avions subi de telles
épreuves, et, malgré notre
entraînement de vieux ma-
rins,

	 Ifl

 nous filmes malades	 :t
comme des conscrits. Ce
supplice dura cinquante-
deux heures, et ce ne fut
que le troisième jour que
nous aperçûmes Hodeïdah.

De loin, la ville, dont
les maisons bordent la
plage, semble très impor-
tante et de grandes bâtisses à plusieurs étages ont des apparences de palais ; c'est bien apparences qu'il faut
dire, car les intérieurs, ainsi que nous le vîmes plus tard, sont, à de rares exceptions, de véritables écuries.

La plage de débarquement oit nous jetâmes l'ancre est située à l'extrémité nord de la ville, près de l'entrepôt
de la douane, oit passent toutes les marchandises. Avec une grosse mer, et c'était le cas, c'est un désordre, un
bruit, un tohu-bohu à ne rien entendre. Les barques s'agitent, sautent, chassent et se heurtent au milieu des
cris et des imprécations des matelots. Quant à nous, nous attendons. Nous attendons, car il n'y a ni chaussée,
ni quai, ni appontement, ni endroit quelconque oit mettre le pied, et comme la mer est affreusement houleuse,
ce sont des Arabes qui, dans l'eau jusqu'au cou, ou bien à la nage, viennent aux sambouks pour en extraire à bout
de bras les marchandises et les gens. Notre débarquement fut étrangement difficile; ce n'était pas la mer qui
nous arrêtait, car nous aurions pu, tout aussi bien que les Arabes, gagner le bord à la nage, mais le chef de la
police s'y opposait et parlait tout simplement de nous renvoyer à Kamaran.

Nous eûmes alors recours à M. Caracanda, négociant grec, vieil habitant de Hodeïdah, sur lequel nous
avions une traite et qui devait attendre notre arrivée. Nous lui fîmes passer un billet par l'un de nos matelots,
et, quelques minutes plus tard, il arrivait à la plage, accompagné du Père Justinien; religieux dominicain en
mission à Hodeïdah,

Il y eut de longs pourparlers avec les autorités présentes, qui réclamaient obstinément des passeports que
nous n'avions pas. Nous fîmes savoir à Caracanda que, à défaut de pas seports, nous avions des lettres pour le
gouverneur général du Yémen : nous les lui fîmes passer par l'un de nos hommes. Caracanda disparut un instant
et revint avec un permis do débarquer. Mais ce fut avec toutes les peine3 du monde que nous pûmes toucher
terre.

- Nous voici donc en ville, et logés dans un vaste édifice appelé le Casino, autrefois demeure d'un riche
Arabe, aujourd'hui servant de café aux officiers de la garnison et d'auberge aux rares voyageurs. On nous
installe tout en haut de la maison, dans une immense pièce garnie de divans sur trois côtés, où nous dormirons
au lieu et place des anciennes almées qui les occupèrent avant nous. C'était bien, en effet, l'appartement des
femmes, le harem.

Nous nous y installons sur l'heure, harassés que nous sommes par l'abominable traversée que nous venons
de faire. Ces divans sont durs, et ils n'en seraient que meilleurs, s'ils n'étaient prodigieusement habités.
Impossible de reposer. Il nous fallut faire monter des lits de camp, qui, placés au milieu de la pièce, étaient
plus faciles à surveiller. Nous pûmes enfin dormir.

Quelques heures de sommeil nous mettent sur pied, et nous allons nous occuper de la ville et en
photographier les points les plus intéressants.

Notre maison donne sur la mer, heureusement, car nous avons la brise du large, qui rend la chaleur
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supportable et la vue de la 'grande bleue, toujours si variée d'aspect-dans son immensité; nous avons le
passage, le va-et-vient des barques, ces sambouks si durs aux navigants; mais qui tiennent admirablement la
mer et dont les formes sont les plus élégantes qui se puissent voir.

Voici l'un d'eux que nous avons photographié du haut de notre demeure (voy. page 275); n'est-ce pas une
barque fine et légère, de forme irréprochable et qui pourrait servir de modèle à un bateau de course.

La maison qui nous avoisine est l'une des plus grandes et des plus belles de la ville : elle appartient à
Sidi Aaron, riche . négociant arabe. Elle regarde la mer comme la nôtre et se trouve placée entre le Casino et
le Divan; l'ornementation semble des plus riches, mais ce n'est en somme qu'une surcharge d'appliques en
plâtre représentant toutes espèces de motifs assez grossièreMent exécutés, arabesques, rinceaux entrelacés,
palmettes, rosaces, etc.; c'est du style indo-arabe, conséquence des anciennes relations commerciales de
l'Arabie avec l'Inde et de l'invasion continue de l'élément hindou dans le Yémen.

Mais ces demeures sont loin d'offrir la physionomie et les détails artistiques si délicats du style arabe,
en Afrique; nous dirons plus tard pourquoi.

La maison qui nous occupe contient une cour intérieure, sorte de patio disposé comme une mosquée, avec
bassin pour les ablutions et mirbab, niche indiquant la direction de la Mecque, pour la prière. Cette cour est
pavée d'un dallage noir et blanc en damier et entourée ;d'un portique soutenu par de fines colonnettes de bois
à chapiteaux cubiques élégamment sculptés.

Nous assistons aussi, du haut de notre demeure, à un spectacle des plus intéressants : c'est la construction
d'une digue, travail le plus curieux qui se puisse imaginer.

On a élevé le long du rivage une estacade formée de pieux enchevêtrés, pour défendre les maisons contre
l'envahissement de la mer. Comme on peut le voir dans la petite vue que nous donnons de cette scène, les
pieux enchevêtrés formant caissons sont remplis de gallets et de cailloux. Or, cet ouvrage de défense est
journellement et incessamment attaqué par la mer, qui arrache les pieux et entraîne les galets. Eh bien, on
n'a trouvé rien de mieux, pour réparer les dégâts, que d'installer une équipe de sept esclaves noirs, pas un de
plus, dont trois plongeurs, pour repêcher les galets que la mer entraîne, galets qu'ils passent à deux de leurs
collègues, lesquels les repassent aux deux autres, qui perchés sur l'estacade remettent les galets en place.
Inutile d'ajouter que la mer détruit au fur et à mesure qu'on le répare ce travail peu coûteux, bien arabe, qui
d'un bout de l'année à l'autre occupe ces malheureux et qui peut, sans erreur, s'appeler un travail de Sisyphe.

Hodeïdah est aujourd'hui le centre unique du commerce maritime de tout le Yémen ottoman, depuis •la
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décadence de Lohiya, et de Moka. La ville proprement dite, composée de maisons en pierre à plusieurs
étages, est entourée, sauf du côté de la mer, d'un mur d'enceinte fortifié. Au Sud et à l'Est s'étendent les
faubourgs, consistant, comma tous les villages du Tehama (partie désertique du Yémen qui longe la côte de la
mer Rouge), en arwash (au singulier arish), ou huttes de branches entrelacées. La vue de ce dernier faubourg
est rendue pittoresque par l'étrangeté des demeures, par le va-et-vient des Arabes, hommes, femmes et les
petits enfants nus, leurs mères en costumes sombres avec le voile noir qui masque entièrement la figure, ne
laissant que deux trous pour les yeux. C'est aussi le passage des chameaux chargés de broussailles, sous
lesquelles ils disparaissent et ressemblent à quelque étrange animal fossile, ou bien à un énorme buisson
mouvant. Ces broussailles servent précisément à la construction et à la réparation des arwash, et leurs débris
à la cuisson des aliments. Plus bas, sur le rivage, au bord de la mer, se trouvent les chantiers des boutres
ou plutôt de ces sambouks de si grande élégance dont nous avons parlé tout à l'heure.

L'ensemble de la ville ne présente rien de particulièrement intéressant; les rues, non pavées, sont des
cloaques en temps de pluie; nul alignement; la plupart des demeures n'offrent qu'un mélange de cabanes et
de maisons à plusieurs étages au-dessus desquelles planent éternellement, en leurs vols circulaires, vautours
noirs, jaunes et blancs, ainsi que des petits aigles gris préposés au nettoyage des rues. Ces maisons possèdent
les salles longues et irrégulières des demeures arabes, avec leurs escaliers étroits, raides, à marches inégales,

et leurs pièces, quoique au même étage, situées à des niveaux dif-
férents. Les mosquées, fort nombreuses, sont pauvres, et les minarets
n'ont rien d'élégant.

On peut cependant de certains points relever des panoramass 
intéressants. En voici deux qui nous montrent les maisons à
terrasses où les ménagères arabes font sécher leur linge, et oit

d'autres sont surmontées de constructions légères en roseaux,
vastes pièces ouvertes à tous les vents, refuges des habitants

qui viennent y dormir pendant les nuits d'été où le thermo-
mètre monte à 45 ou 50 degrés. Le climat de Hodeïdah est
fort insalubre : la fièvre paludéenne y règne en toutes saisons,

ainsi que la dysenterie etla dingue, fièvre peu dangereuse,
mais qui vous paralyse pendant un mois; aussi nombre
d'habitants étrangers, pour échapper à la malaria ou se
rétablir, se rendent-ils dans la montagne, à Menakhah,
où un séjour de quelques mois les refait complètement.

Nous ne dirons qu'un mot du Souk, bazar ou marché
qui rappelle tous les marchés arabes ; ruelles fangeuses
plus ou moins étroites, abritées par des toiles en loques
ou de vieux paillassons, et que bordent des échoppes
de un ou deux mètres carrés, précédées d'éventaires où
s'étalent des marchandises infimes, des sucreries peu

ragoûtantes, des gâteaux nauséabonds, des galettes grais-
seuses, des bananes, des dattes et des fruits avariés. Une
population loqueteuse encombre les étroites avenues, flâ-
neurs, marmailles aux figures barbouillées, marchands

ambulants offrant des tapis, de vieilles armes et des
narguilés. Et cependant le soleil, qui lance ses
rayons d'or au milieu de ces fanges, prête à ces
lieux désolants un charme que l'on retrouve dans
les plus humbles comme dans les plus luxueux
bazars orientaux. Il suffit, en effet, dans ces clairs-

obscurs, d'une tunique orange, d'une veste bleue, rouge ou
verte, pour jeter dans ce tableau des effets de lumière

ARMES DES ARABES DL' YÉMEN	
^^	 =y.	 surprenants, qui poétisent jusqu'aux plus immondes guenilles. Les armes

DESSIN DF, t'A] 1IL'YL'F.N. 	 $ '^^	 arabes et bédouines du Yémen méritent qu'on en dise quelques mots :
nous en donnons une panoplie oit se distingue, n° 1, le hizarn, ceinture

cuir revêtue intérieurement d'une étoffe de poil de chameau tissée d'or et d'argent. Dans la ceinture est passé
le large poignard à lame courbe appelé djambieh, à manche court, eu corne, orné de filigranes et de pièces
de monnaies anciennes. Le fourreau du djambieh est en argent doré, rehaussé d'élégantes filigranes et de
pierres précieuses. Dans un petit appendice du fourreau, un couteau à lame droite, à manche d'argent ciselé,
le sehhén.

de
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Le n° 2 est une autre forme du djambieh, à lame droite et allongée ; cette forme, plus indienne qu'arabe,
était portée de préférence par les anciens imans de Situa, avant la conquête turque.

Le n° 3 est un ceinturon, sebtah, en cuir recouvert de lames d'argent, qui portait la poire à poudre, iddah.,
en forme de corne de bélier, et la cartouchière demi-ovale, contenant les balles, avec un sachet pourvu d'un
briquet et de silex de rechange.
La poire à poudre et la cartou-
chière sont en cuivre gravé, ou
en argent avec filigranes.

Le n" 3 bis est un baudrier
appelé maadjed ; il porte une
petite corne recourbée,madslchar,
pour la poudre fine destinée à
servir d'amorce sous le feu de la
mèche. -

Les n"5 4 et 4 sont des sabres
droits, à un seul tranchant, à
poignées d'argent ciselé, à four-
reau de cuir ou d'argent, appelés
sei,t ou djirda.

Le n° 5 est une lance ordi-
naire, barba; plus courte, elle
s'appelle quelquefois ghariz ou
hadibi, suivant les localités.

Le n° 6 est un fusil à mèche,
appelé boundoukieh. La crosse,
ornée d'appliques d'argent, est
entourée d'un tampon recouvert
de peau de chèvre ou de panthère, 	 PLONGEURS Il PARANT

USE DIGUE Â BODEÏDAII.
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par le recul contre l'épaule du
tireur. Le canon est orné aux deux bouts d'incrustations
et d'appliques d'or massif. La mèche s'abaisse sur la poudre
d'amorce, à l'aide d'un levier recourbé que l'on presse
avec le doigt comme la détente des fusils européens, mais
sans ressort. A Hodeïdah, nous sommes dans la métropole du café d'Arabie, le, moka. Hodeïdah et Aden se
partagent ce commerce et font à peu près le même chiffre d'affaires, c'est-à-dire huit millions chacune. Le moka
n'est donc pas un mythe, et, si on le veut bien, on peut s'en procurer. Il y a du reste, dans ces cafés du Yémen,
une foule de variétés et de qualités, comme dans les tabacs de ;la Havane ou les vins de France, mais avec
un écart moindre dans les prix, puisque l'on vend à Cuba des cigares du pays depuis cinq centimes jusqu'à
cinq francs la pièce, et que nos vins varient de quarante francs à deux et trois mille francs la barrique.

Il s'agit donc, en fait de café, de s'assurer de la provenance et de la qualité; c'est le résultat d'une longue
habitude. Les Hindous, les Parsis et les Banians ont à peu près monopolisé ce courtage, dans lequel la plupart
ont amassé une fortune considérable.

Les négociants de Hod.eïdah sont Juifs, Grecs ou Italiens; il n'y a pas un Français ; ' .il n'y a pas non plus
d'Allemands ni d'Anglais ; ceux-ci se contentent, d'Aden, de faire surveiller la ville par des espions.

Les cafés arrivent par moitié environ décortiqués, et l'autre moitié en fruits desséchés au . soleil : il faut
donc trier les uns et décortiquer les autres. A cet effet, chaque maison a ses escouades de travailleurs et de
travailleuses, libres ou esclaves, nègres ou hindous, mais peu ou point d'Arabes. .

Les femmes sont en majorité, et procèdent au triage des grains, travail doux et facile o« elles se font aider
par leurs enfants. Aux hommes incombe la rude besogne de la décortication, qui s'obtient au moyen de moulins
composés d'un plateau en pierre et d'une large meule que deux noirs vigoureux manient à tour de bras.

Le café sort de là légèrement éprouvé ; quelques grains ont été brisés, mais rien n'estperdu de la précieuse
marchandise, dont les débris se consomment sur place. Quant au péricarpe, il est soigneusement recueilli et se
vend aux Arabes, qui le préfèrent au grain et dont ils composent une infusion appelée hichr, que l'on trouve
dans tous les établissements de café de l'intérieur. On cite même certaines espèces de péricarpes qui se vendent
aussi cher que le café de meilleure qualité.

Maintenant, le moka est-il aussi bon qu'on le dit? Oui, mais cela dépend beaucoup de la manière de le
préparer, torréfaction et infusion.
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la fève et on la réduit en farine,
villes arabes, on consomme du
vous apporte cette éternelle et

microscopique tasse
d'une infusion toujours
trouble, sur un fond de
marc. Eh bien ! ce café

• est mauvais, la manière
de le préparer défec-
tueuse et, devrions-nous
encourir la colère des
amateurs du café arabe,
nous déclarons préférer
cent fois notre café lim-
pide et parfumé; pour le
faire, il n'est rien de
plus simple et de meil-
leur que le vieux filtre
français en faïence,
qu'aucun nouvel appa-

reil russe,' anglais, ger-
main, ne saurait jamais
détrôner.

Le produit qui vient
en seconde ligne après le
café, c'est le cuir, qui
s'exporte en assez grande
quantité, cuirs de mou-
tons et de chevreaux prin-
cipalement. Un autre pro-
duit constituerait, au dire
de certains négociants,
un article d'exportation
des plus avantageux : ce
serait, avis aux ébénistes,
les loupes de noyer, dent
le bois est semé de vei-
nes, les plus admirables
qui se puissent voir; mais
le transport de ces bois,
de la montagne à la côte,
rendrait ce commerce très difficile. Pour tout ce qui touche aux menues transactions dans le Yémen, on se
sert de la monnaie divisionnaire turque, la piastre, valant 21 centimes; pour les gros achats, on se sert
quelquefois de la livre turque en or, valeur 22 fr. 75 ; mais la monnaie courante, c'est, chose bizarre, le
thaler autrichien à l'effigie de Marie-Thérèse, que l'on frappe spécialement pour le Yémen et la côte orientale
de l'Afrique, que les Arabes appellent talari et qui vaut, selon le change, de 2 francs 00 à 2 francs 80.

Comme commerce d'importation, nous avons les étoffes bon marché, cotonnades anglaises, allemandes et
américaines ; le pétrole essentiellement américain et quelques conserves. Il faut citer aussi la contrebande
d'armes et de munitions qui se pratique en grand sur toute la côte.

Chaque soir, des caravanes chargées des produits cités plus haut quittent Hodeïdah pour alimenter les
villes de l'intérieur, oit les principaux négociants ont des succursales, à Menakhah, Sana, Kaukaban, Dgebi,
Beit-el-Fakih, etc., et nous donnons le départ d'une de ces caravanes, le soir, au nord de la ville oit l'on
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A Hodeïdah, l'eau est mauvaise • comme dans tout l'Orient, on brette trop
ce qui lui enlève une partie de ses qualités. Dans cette ville et dans toutes les
.café jusqu'à l'abus ; on ne saurait entrer dans une maison sans qu'aussitôt on
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aperçoit une longue file de chameaux, un cimetière sur la droite et comme fond, le Téhama, la vaste
campagne déserte.

Plusieurs fois, dans nos pérégrinations, nous avions été poursuivis par les injures et les malédictions de
quelques Arabes ; on nous avait avertis de nous tenir sur nos gardes, mais nous n'en tenions aucun compte ;
les gens des hautes classes étaient, du reste, polis et prévenants pour nous : la municipalité se mit à notre
disposition; le maire de la ville, un riche- et-vénérable Arabe, nous envoyait de la glace tous les jours, et
lorsque nous allions flâner dans l'après-midi sur la grande place en dehors des murs, la foule se montrait
plutôt bienveillante.

On débouche sur cette place en sortant du marché, par la porte principale qui regarde l'Orient • on
l'appelle aussi la porte du Gouverneur. C'est là que se tiennent les débits où se réunissent des hommes
appartenant à toutes les conditions, Arabes riches et pauvres, commis et marchands.

On y joue aux cartes, aux dames et aux échecs. C'est la que chaque soir, à partir de quatre heures, les
oisifs viennent entendre la musique militaire et prendre le frais: Cette musique ne vaut certes pas celle de la
garde républicaine et rappelle trop les bruyantes cacophonies des foires, mais elle suffit à charmer ses naïfs
auditeurs. Elle commence et termine par l'hymne au Sultan, •que les soldats accompagnent de leurs
vociférations et que le public écoute debout.

Comme un jour, dans un café, en face de • la grande porte, nous assistions à cette petite cérémonie, le
général, qui nous aperçut, envoya l'un de ses officiers pour nous prier de vouloir bien venir près de lui : nous
y allâmes. Il nous accueillit le mieux du inonde, fit apporter une table, des sièges et nous fit servir du café et
des cigarettes ; puis il donna l'ordre au chef de musique de faire jouer la Marseillaise, que nous écoutâmes
debout, après quoi nous le remerciâmes cordialement. 	 •

Cette grande porte est flanquée de deux énormes tours d'aspect délabré, et devant elle s'étend l'immense
place que nous avons photographiée à l'heure de la musique.

La foule y est grande, bariolée, composée de gens de tous les pays, mais où dominent les types orientaux ;
on y voit des Bédouins, des Arabes, de4 nègres, des Abyssins, des Banians, des Hindous, des Italiens, des Grecs
et des Turcs, ces derniers maîtres du Yémen, tous, ainsi que leurs employés, en tunique et coiffés du
tarbouch.

Les cafés sont pleins ; au milieu de la place, de petits garçons accroupis derrière leurs éventaires débitent
des gâteaux, des sucreries et des cigarettes ; peu de femmes, toutes voilées en noir, pauvres, mal vêtues et
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sans charme. Une nuée de mendiants se
faufilent sordides au milieu des groupes ;
aveugles, culs-de-jatte, estropiés de toutes sortes, mais cédant le pas à deux énergumènes, deux êtres étranges,
espèces de fous, effroyables fakirs, dont l'un, couvert de Chaînes énormes qu'il porte avec effort, s'agite
en repoussantes convulsions, fou dangereux peut-être, dont les chaînes paralysent les mauvais instincts,
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tandis que l'autre promène grimaçant sa tête d'illuminé à travers la foule, qu'il asperge, de-ci de-là, d'un jet
de salive. Certains acceptent avec philosophie cette manne d'un nouveau genre; mais nous fuyons en hâte
à son approche, redoutant le cadeau du saint homme.

On pourrait se demander à ce sujet, quels sentiments les Arabes éprouvent pour les fous : est-ce de la
sympathie, de la crainte ou du respect?

D'aucuns disent qu'ils les vénèrent comme des amis de la divinité, et ce que nous avons maintes fois
observé sur la place ' d'Hodeïdah ne nous dirait rien de semblable : c'était une moquerie devant les contorsions
des malheureux, des éclats de rire devant leurs saillies et la fuite devant leurs menaces; irais rien, absolu-
ment 'rien dii respect que devrait inspirer un ami des dieux.

. De sorte qu'on pourrait en conclure qu'à l'imitation des peuples et des grands seigneurs d'autrefois,
qui eurent des bouffons, des idiots et des fous pour leur amusement, à l'imitation des empereurs d'Orient qui
vers le huitième siècle en consacrèrent la coutume, les • Arabes" gardent aussi les désiquilibrés pour leur
amusement, les laissant libres quand ils sont inoffensifs, comme le bénisseur dont nous fuyions les approches
et les couvrant dé chaînés comme notre fakir, quand il les jugent dangereux.

En se dirigeant au Nord, sur cette grande place, on se trouve devant une seconde porte, la porte Makla,
qui semble une copie de la première et dont les tours, couronnées d'abris en roseaux comme dans la précédente,
servent dé logis aux soldats de la garnison. Au dehors sont les faubourgs, composés en grande partie de huttes
arabes mêlées de quelques maisons, et plus loin, sur la route de Sâna, un dernier village avec le minaret
de sa mosquée accompagné d'un maigre bosquet de palmiers. Plus loin, c'est toujours le Tehama, le
désert : désert qui tend à s'accroître tous les jours, puisque cette immense étendue de sable, n'est que le
résultat du soulèvement continue des côtes de la mer Rouge.

(A suivre.) D. CHARNAY ET A. DEFLERS.

HAMEAU SUR LA ROUTE DE SANA. —• DESSIN DE RODDIER.
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En route pour Sâna. — Mariam. — Merawa. -- Badin. — Ba l. -- IIodjeilab. — Men,ïl.lia. — La ville de Sima et ses environs.
— ndha et ses maisons de campagne. — Excursions Raulcabau et Tawila, il Perim et àTâez. —'Retour llodeïdah.

r Tehama, que nous allons traverser pour nous rendre à Sana, est la
	  zone des plaines désertiques s'étendant comme une bordure de quatre-
vingts kilomètres environ de largeur moyenne au pied de la chaîne de liantes

montagnes qui enserre toute la péninsule. La végétation des steppes
couvre cette immense plage sablonneuse, graduellement abandonnée pa.

la mer Rouge. Des buissons bas de bockar et de touinmamn, gra-
minées à chaumes raides et enchevêtrés, revêtent le sol d'un manteau
de verdure grisâtre, dominé çà et là par des fourrés d'asal, espèce de
soude dont le feuillage sombre paraît presque noir par contraste. Par
la combustion de l'anal clans des fosses, les Arabes du Tehama obtien-
nent une masse noire contenant une forte proportion d'alcali, qui sert
à la fabrication du savon. Le bockar et le toummam fournissent du
fourrage pour le bétail, un combustible pour les feux de campement,
enfin des matériaux pour la construction des huttes.

Dans ces plaines torrides du Tehama, où l'ardeur du soleil peut
occasionner des accès de fièvre, et même des congestions mortelles,
les marches se font habituellement de nuit, et ce fut, suivant l'usage,
au coucher du soleil, quelques instants avant que la voix des mué-
zins s'élevât des minarets pour appeler les fidèles à la prière du
maghreb, que nous partîmes d'Hodeïdah. Notre petite caravane, com-
posée de cinq chameaux portant les bagages et de leurs conducteurs,
a pris les devants. Nous ne tardons pas à la rejoindre à l'allure rapide
de nos excellentes mules, louées au prix d'un thalari chacune par jour,

pour tout le voyage. Le muletier Ali Mabari et deux domestiques, l'un indigène, l'autre Égyptien amené du
Caire, nous accompagnent, montés sur des ânes. La route d'Hodeïdah à Sana étant très fréquentée et parfai-
tement sûre, du moins à l'époque de notre voyage, nous avons refusé l'escorte de deux soldats de police (zaptiés)
que nous offrait le gouverneur.

1. Suite. Voyez p. 265.
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Au sortir de a ville, le regard s'étend à perte de vue sur la solitude morne des steppes. Les derniers feux
du jour, qui embrasent l'occident, colorent le paysage d'une pourpre affaiblie, passant graduellement au violet
pâle. Dans la vapeur légère qui s'élève du sol échauffé, les contours imprécis des objets prennent des
apparences fantastiques. Mais bientôt tout s'efface dans l'opacité d'une nuit sans Iune. Nous n'avançons
qu'avec lenteur, et les chameliers ont besoin de toute leur attention pour ne pas s'égarer au milieu de ces
plaines sablonneuses dont rien n'interrompt la monotone uniformité. Deux heures et demie de marche nous
suffisent cepe ndant pour atteindre, à Mariam, le premier café ou mikage. C'est une simple hutte de broussailles,
une Bris ' h, oh se débite cette boisson chaude, le gisrh.r, préparée par décoction des enveloppes concassées
de la graine chi caféier. Après une courte halte, nous poursuivons notre route, et, deux heures plus tard, les
aboiements lointains des chiens et les salves de coups de fusil d'une noce arabe annoncent l'approche
de Merâwa, on nous arrivons à onze heures.

Le lendemain, à trois heures de l'après-midi, nous repartons, sous les rayons d'un soleil ardent. A
mesure que nous avançons vers l'Est, la pleine perd son aspect désertique. Voici des bosquets d'acacias et de
jujubiers. Bientôt apparaissent les premiers champs de sorgho (iourralr). A quatre heures nous laissons à
gauche le dôme blanc d'une petite koubbeh ; peu après nous traversons le village d'el-Goudhâ, oü rions nous
restaurons de quelques tasses de gsichr. Enfin, vers huit heures, nous atteignons les premières collines de la
région montagneuse, au pied desquelles est assise la petite ville de Bâdjil, oh nous passerons la nuit et la
journée suivante.

Au delà de cette ville, le chemin des caravanes remonte la vallée, encaissée par des montagnes schisteuses
de trois à quatre cents mètres d'élévation. Sur ces hauteurs, on aperçoit de nombreux villages et une foule
d'habitations disséminées. Déjà les maisons en pierre et les burgs ou châteaux forts du pays gebeli se
substituent aux huttes du Tehilma. Le soir, nous faisons halte au mikaye de Bahâ, à quelque distance du

village, qui s'élève sur la colline à notre droite.
Le lendemain matin, nous cheminons dans la direc-
tion de l'E.-S.-E., à travers des campagnes fertiles
ofi paissent des troupeaux sous la garde de leurs
pâtres. Ceux-ci ne sont pas des nomades, mais des
villageois sédentaires. Vêtus de la foètah, pièce
de cotonnade rayée qui s'enroule autour des reins,
coiffés du clismâl, espèce de turban d'étoffe teinte
à l'indigo, armés du cljembieh, large poignard à
lame courbe passé à la ceinture, quelques-uns por-
tant la cijirda, sabre droit à fourreau de bois sus-
pendu sous l'aisselle par un cordon en sautoir, et la
barba, lance à fer non barbelé, ils nous saluent
d'un bonjour amical. — Salêin aleikoum (salut
à vous), — marhaba (je suis votre serviteur),
sont les formules les plus usitées. Les femmes ont
le cherwdl, ou sirwdl, pantalon rétréci aux che-
villes, le thaub, sorte de robe ou blouse longue
en cotonnade bleue, enfin, pour coiffure, un petit
chapeau de paille conique à larges bords.

Nous arrivons au coucher du soleil à Hodjey-
lah, misérable bourgade d'une centaine de huttes,
oit se tient chaque jeudi un marché très fréquenté.
Ici le paysage revêt un charme inexprimable. Ce
ciel si pur, le décor grandiose des cimes couvertes
de forêts, les merveilles de la végétation tropicale

,ÿ	 déployant dans les vallons toute sa variété, éveil-
- lent une délicieuse impression de douceur et de

grâce. I)es papillons diaprés, des oiseaux aux cou-
leurs vives animent les bosquets. Dans les gorges
ombreuses, des ruisseaux d'une eau limpide baignent
les massifs d'un élégant arbrisseau à fleurs blanches
pelucheuses qui joue ici le rôle du laurier-rose au

bord des torrents de la Grèce. Quelquefois, ces petits cours d'eau tombent en fraîches cascatelles du haut des blocs
de rochers ; ailleurs, ils s'épanchent en nappes dormantes au milieu des renoncules, des souchets éventails et
des prêles. Seuls, quelques singes cynocéphales — hamadryas ou babouins — troublent de temps à autre de
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leurs cris rauques la profonde paix de ces forêts édéniques. Au-dessus du ouadi Brâr, où nous nous engageons
au sortir d'Hodjeylah, s'élèvent les contreforts boisés du djebel Sâfân, au sommet desquels on distingue de
nombreux villages, perchés sur des crêtes qui semblent inaccessibles. Leurs hautes maisons de pierre, leurs
tours percées de meurtrières et d'étroites fenêtres,
évoquent le souvenir des ruines féodales des bords
du Rhin. Ici, comme en Allemagne, ces villages for-
tifiés prennent le nom de burgs (borcljs), qui dérive
peut-être d'une racine sanscrite commune.

Laissant le ouadi Brâr à notre gauche, pour
gravir un sentier en lacet, nous commençons la
pénible ascension du djebel Oussil, et bientôt nous
atteignons les premiers caféiers, à 1.200 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Toute la montagne
est couverte de plantations en terrasses étagées,
maintenues par des murs de soutènement en pierres
sèches de six à huit mètres d'élévation. Une végé-
tation exubérante s'empare du moindre espace resté
libre entre les cultures, se répand sur les talus en
nappes touffues et borde le sentier de fourrés impé-
nétrables. Au delà des plantations de caféiers, la
pente devient moins raide. Contournant les nom-
breux ravins qui s'ouvrent à la base des escarpe-
ments du djebel Masâr, nous arrivons au village
d'Attâra, qui s'adosse à un rocher abrupt d'une
soixantaine de mètres de hauteur, couronné par les
ruines d'un ancien château fort.

En sortant d'Attâra, nous continuons à nous
élever en biais sur le flanc méridional du djebel
Masâr en remontant la rive droite du ouadi Ayiiisch,
puis nous passons sur la rive opposée, où se montrent
çà et là quelques bouquets de la grande euphorbe
candélabre, dont les rameaux hérissés de robustes
aiguillons sont gorgés d'un suc vénéneux riche en
caoutchouc. De nouveaux lacets nous conduisent sur
un plateau élevé, d'où la vue s'étend au loin sur les
fertiles campagnes du ouadi Sahîum, bornées à l'horizon par la chaîne du djebel Iloura et du djebel Reima.

Nous traversons le plateau en montant toujours jusqu'au niveau du col qui sépare le djebel Masâr du djebel
Chib^un, à l'altitude de 2.400 mètres. La végétation change d'aspect et prend un caractère alpestre. De ce point
élevé, une heure de marche fatigante par des sentiers à degrés taillés dans le roc sur le revers septentrienal du
Chibâm nous conduit à M'eiâkha, après avoir laissé à notre gauche le village juif de Lakame, qui n'est en
réalité qu'un faubourg détaché de la ville.

Menâkha, chef-lieu de l'arrondissement duHarâz, est un bourg d'environ 3.000 habitants, situé 2.300 mètres
d'altitude, au pied des escarpements du djebel Kahel, contrefort boisé du Chibâun. Les maisons, élevées de deux
ou trois étages sont bâties en moellons taillés de trapp, roche d'un vert clair tirée de carrières exploitées dans
le voisinage. On peut y remarquer déjà ces fenêtres à vitraux de couleur enchâssés dans les mailles d'an grillage
formant des dessins variés, que nous retrouverons à Sâna. L'ensemble des constructions tranche vivement sur
la masse sombre de la montagne, et les minarets blancs des deux mosquées complètent l'harmonie du décor.
L'administration ottomane a construit à Menâkha un bel hôpital militaire, une caserne et un divan. La ville
est pourvue d'un bureau postal et télégraphique. Un marché public important se tient chaque dimanche.

Pendant notre séjour à llenâkha, nous fîmes l'ascension du djebel Chibâm, qui domine la ville à l'O.-S.-O.
Sur la cime presque inaccessible de cette montagne, se dressent les ruines d'une ancienne forteresse arabe
détruite par les Turcs. Du haut de cet observatoire, élevé de près de 3.000 mètres au-dessus du niveau de la
mer, le regard embrasse un des plus beaux panoramas du Yémen. A nos pieds, nous pouvions contempler tout
le massif accidenté du Harâz, avec le dédale de ses vallées, ses forêts, ses plantations de caféiers, ses fertiles
campagnes criblées de villages et d'habitations. Comme de la nacelle d'un aérostat, nous planions sur la ville
de Menâkha, se dessinant avec la netteté d'un plan en relief au bord de la profonde coupure du ouadi Chidja.
Au delà, vers le Nord-Est, nous apercevions, dans tous les détails de sa topographie compliquée, la vaste
dépression du Hairnet, dominée à l'horizon par la chaîne principale, — le Serât, — qui déroule la ligne uniforme
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de ses crêtes au dernier plan du tableau. Deux fortes étapes nous séparent encore de Sana, but de notrevoyage.
La première nous mène en neuf heures de marche à Souq el-Khamiss (littéralement : marché du jeudi). Dans
ce misérable village, composé de plusieurs groupes de maisons disséminées sur un contrefort du Serât, à
2.373 mètres d'altitude, nous faisons pour la première fois l'expérience des samsdres, ou hôtelleries des hauts
plateaux. L'unique logement mis à notre disposition consiste en une petite chambra d laquelle on accède par un
perron à degrés en pierres grossièrement taillées.

Une odeur atroce nous prend à la gorge en pénétrant dans ce bouge, sous lequel on a ménagé une
écurie basse oft les buffles et les bêtes de somme croupissent dans l'ordure. Des légions de puces et de punaises
nous tiennent éveillés toute la nuit. Cette vermine pullule à tel point que les indigènes eux-mômes ne peuvent
trouver de sommeil qu'en se glissant dans des sacs dont ils referment hermétiquement l'ouverture. Plutôt que
d'étouffer dans un sac, comme le célèbre Buridan, nouS préférons nous laisser dévorer tout vifs. Au malin,
nous contemplons mélancoliquement les draps de nos lits de cama, criblés de petites taches de sang : ce sont
les miettes du festin que nous venons d'offrir à nos dépens aux insectes de Souq el-Khamiss. Il ne manquait
pie des moustiques pour sonner l'hallali !

Nous quittons avec plaisir ce lieu maudit pour gagner Banan, en franchissant le défilé du Kara-el-Outil
la « Corne de Cerf », entre les crêtes du djebel Hadj; Dalian n'est point un village habité, mais une aggloméra-
ration de petites loges en pierre, assez semblables à des niches à chien, oft chaque jeudi, jour de marché, les
paysans des environs viennent s'accroupir auprès de leurs denrées. Nous prenons part aux transactions
commerciales en achetant une corbeille de prunes et de pêches apportées cette nuit même de Sana. Après nous
être reposés vingt minutes dans une hutte plus spacieuse que les boutiques minuscules du souq en absorbant
quelques tasses de café, c'est-à-dire de gisehr brîilant, nous remontons sur nos mules pour franchir le haut
plateau de Metnch, sur la ligne de faite ale la grande chaîne. Au delà du plateau, nous commençons, en effet,
à descendre sur le versant oriental, dont les eaux s'écoulent, non plus vers la mer Rouge, mais vers le grand
désert intérieur de l'Arabie. Peu après avoir dépassé le village de Beyt Adran, que nous laissons à une lieue
sur la gauche, nous franchissons un dernier col, ;et nous découvrons tout à coup, à une profondeur de 300 mètres,
la ville de Sla, assise au pied du djebel Nouqoum, dans une large vallée désertique descendant vers le Nord.
Sous les rayons obliques du soleil à son déclin, nous voyons se profiler nettement les maisons de la grande cité,
les minarets et les dômes de ses quarante-huit mosquées, 'son enceinte immense de murailles bastionnées de

tours, que domine la cita-
delle élevée sur la butte
de Qamdan.

Une descente rapide
par un sentier en corniche,
une halte de quelques mi-
nutes à la fraîche fontaine
de Sinan Pacha, près du
village d'Asr, la traversée
de la vallée au trot accéléré
de nos mules, et nous nous
trouvons sous les murs de
Sana.

La route de l'Ouest,
par oh nous arrivons, abou-
tit à la porte des Juifs.
Bab-el-Yahoud, d'oh l'on
se rend au Souq, quartier
commerçant situé à l'autre
bout de la ville, en traver-
sant dans toute leur lon-
gueur le faubourg de Bir-
Azeb etle doutwâkil. Nous
n'aurions eu aucune raison
de nous écarter de cet itiné-

raire sans un caprice d'Ali Mabari, notre muletier. Entre autres défauts, Ali a la fâcheuse habitude d'allumer le
flambeau ale l'hyménée dans toutes les villes oh son métier l'oblige à s'arrêter, et ou il se crée ainsi de confortables
pied-ii-terre conjugaux. Déjà pourvu de deux femmes légitimes, l'une à Ilodeïdah, l'autre à Beyt-el-hal.îh, il
avait profité de notre séjour à Menakha pour y contracter un troisième mariage avec une jeune Ilarazienne
qu'il amenait à Sana pour savourer dans la capitale les douceurs du premier quartier de la nouvelle lune de
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miel. Par un louable sentiment de délicatesse, il désirait se glisser dans la ville par des chemins détournés,
afin de soustraire sa récente conquôte aux regards indiscrets des désoeuvrés du Souq Pour complaire au désir
du libidineux muletier, nous laissons donc la porte des Juifs à notre gauche et nous longeons le côté méridional.
du mur d'enceinte en côtoyant les vastes cimetières qui s'étendent à l'Ouest de la ville. Après avoir traversé
un petit canal d'eau courante qui dessert le quartier central de Moutwélcil, nous passons devant les casernes
d'infanterie, qui forment en dehors de l'enceinte le camp retranché d'El-Hordi, et enfin, au coucher du soleil,
nous faisons notre entrée à Sauna par la porte du Sud, dite Bab el-Yémen, qui s'ouvre sur la route de Triez et
d'Aden.

La ville de Sét na, surnommée emphatiquement par les Arabes : « le trône du Yémen » (Iioursi et-Y6nez)

ou encore : « la mère du monde » (Oumm cl-Dounia), est située par 15° 22' de latitude Nord et 42° 9' 25" de
longitude Est de Paris, à 2.300 mètres environ d'altitude, dans une vallée largement ouverte sur le versant
oriental de la grande chaîne. Cette haute vallée descend en pente très douce vers le Nord-Nord-Ouest, dans la
direction du Nedjran, entre des montagnes arides qui la dominent de 500 à 000 mètres. Pendant notre
séjour (en juin et juillet), la température atteignait au milieu de la journée un maximum presque invariable
de 2l à 25° centigrades, tombait brusquement à 18° ou 20° au coucher du soleil et baissait ensuite graduel-
lement jusqu'au minimum de 12° à 13°, qui se produisait à l'aube. Dans la seconde quinzaine de janvier, qui
est, dit-on, la période la plus froide de l'année, le thermomètre descend parfois le matin à 3° au-dessous de
zéro et remonte l'après midi à 10". Toute la ville est entourée d'une muraille de 8 à 10 mètres de hauteur et
d'épaisseur presque égale, en terre argileuse, durcie au soleil. Des tours massives demi-engagées forment une
suite de bastions circulaires surélevés de 2 ou 3 mètres. Cette enceinte est percée d'une dizaine de portes
et présente un développement total de 13 kilomètres.

L'architecture des constructions de Siina nous a frappés tout d'abord par l'unité du style général jointe à
une élégante variété clans les détails de l'ornementation. Elle est très décorative et réellement originale. Les
maisons comprennent pour la plupart un rez-de-chaussée en moellons de basalte appareillés, surmonté de deux
ou trois étages en briques cuites au feu. Le rez-de-chaussée n'a généralement d'autre ouverture qu'une porte à
cintre surbaissé inscrit dans une arcade ogivale. Le tympan, légèrement en retrait, est ajouré par un croisillon
grillé ou par cieux à quatre rangs de barbacanes disposées en triangle. L'archivolte est souvent ornée de
moulures ou d'entrelacs. Au premier étage, la façade est percée de l iantes et étroites baies cintrées, fermées
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par des cloisons ou claustras portant chacune un ou deux oeils-de-boeuf circulaires; au-dessous de la claustra,
la partie inférieure de la baie encadre une fencôtre carrée pourvue quelquefois d'une petite mechrebioh en bois
découpé. Les oeils-de-boeuf sont garnis, soit d'une plaque de gypse translucide, soit d'une rosace de vitraux de
couleur. Les étages supérieurs prennent jour par des fenêtres de formes diverses, à vitraux polychromes,

enchàssés dans les mailles d'un grillage en rinceaux da
dessin le plus capricieux et le plus varié. Le niveau de
chaque étage est accusé sur la façade par un large bandeau
de briques en saillie, figurant une double ou triple ligne do
chevrons à angles contrariés ou parallèles. Les encadrements
des baies, les bandeaux et généralement tous les reliefs sont
B lanchis à la chaux et tranchent vivement sur la muraille de

basalte ou de briques..Les
mosquées consistent,
comme partout, en un por-
tique entourant une cour
rectangulaire avec bassin
pour les ablutions et niche
cintrée indiquant la direc-
tion de la Mecque. Le por-
tique, soutenu par de fines
colonnes, cet surmonté de
dômes blanchis à la chaux.
Dans les angles s'élèvent
un ou deux minarets (soit-

étages successive-
ment quadrangulaires, oc-
togones et cylindriques,
à chacun desquels corres-
pond une galerie extérieure
en encorbellement pour
l'appel à la prière. A l'ex-
ception de ceux de la

grande mosquée, qui sont en pierre revêtue d'un enduit blanc,
ces minarets sont construits, comme les maisons, en briques cuitas au feu, avec ornements en relief figurant
soit des inscriptions de versets da Coran, soit des chevrons, losanges, besants, etc. Les principaux minarets
sont surmontés, non du croissant guerrier comme en Turquie, 'mais de la colombe pacifique, en commémoration
d'un épisode touchant de l'Hégire. On sait que le Prophète, poursuivi par les Koréichites et réfugié clans une
caverne du djebel Thour, dut son salut à une circonstance miraculeuse. Pendant la nuit, des araignées vinrent
tendre leurs toiles à l'entrée de la caverne, tandis que deux colombes y suspendaient leurs nids, où elles
se mettaient à couver; ce que voyant, les Koréichites jugèrent que personne n'avait dù s'introduire depuis
longtemps dans ce passage et s'éloignèrent sans pousser plus avant leurs recherches. On compte à Situa
quarante-huit mosquées, une douzaine de bains publics et quelques édifices sans caractère architectural
affectés aux administrations publiques.

Les maisons de plaisance sont situées pour la plupart dans le faubourg de Bir Azeb, où se trouve la
résidence du vali ou gouverneur du Yémen. Cependant, bon nombre de maisons du quartier commerçant
possèdent, comme celles de llir Azeb, un grand jardin arrosé par l'eau tirée d'un puits de 4 à 5 mètres de
diamètre.

])'après les évaluations d'Halévy, le chiffre de la population do Sina, qui s'élevait au siècle dernier
à 200.000 habitants, était déjà tombé à 60.000 au commencement do l'année 1870, époque de la conquête de la
province par les Turcs ; Manzoni, se fondant sur le nombre des maisons habitées, estime que de 1877 à 1880
la population ne comptait plus que 20.000 Arabes, 3.000 Turcs et 1.700 Juifs, en tout moins de 20.000 habitants.
Cette décadence est due, à n'en pas douter, à l'anarchie qui régnait en Yémen pendant les derniers temps de la
domination des imams, puis, sous le régime actuel, aux exactions inouïes et au despotisme de l'administration
ottomane.

A une heure de marche au nord de Sima se trouve le bourg de Raudha, où les riches habitants de la
capitale ont leurs maisons de eaunpague. Non s en avons remarqué cieux dont l'aspect étrange mérite d'être
signalé. (le sont d'énormes tours en pisé d'un diamètre de 7 à 8 mètres, d'une hauteur de 12 à 1.1 mètres,
surmontées d'un petit belvédère de 4 ou 5 mètres à deux étages. Cette retraite aérienne est destinée au
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logement, tandis que la tour elle-même, percée de rares et étroites fenêtres en forme de meurtrières, est
occupée par des magasins. Autrefois elle servait surtout de retranchement contre les attaques des brigands ou
des Bédouins des tribus, perpétuellement en guerre les unes contre les autres. La situation de ces petites
retraites sur la plate-forme des tours est d'ailleurs bien choisie pour procurer aux habitants un peu de
fraîcheur pendant la saison chaude.

Dans le thalweg entre Sana et Raudha et clans les parties de la valide arrosées par les ruisseaux qui
descendent du revers oriental du Sert, on voit des champs de fèves, luzerne, carthame, orge, etc., bordés de
haies de tamarix. Les vergers de Bir Azeb et de Raudha sont renommés pour leurs excellents fruits : raisins,
pommes, poires, prunes, pêches, abricots, oranges, cédrats, limons, etc. Mais c'est dans les ravins profondément
encaissés qui descendent de la montagne sur la rive gauche de la vallée que se trouvent les jardins les plus
fertiles et les plus beaux arbres fruitiers. Le mfirier noir y atteint une taille gigantesque. Dans le ouadi
Hadda, qui s'ouvre à 5 kilomètres environ au Sud-Ouest de Sana, les habitations rurales sont éparses au milieu
des vergers en terrasses comme des villes dans un parc accidenté. Le ouadi est arrosé par un gros ruisseau
qui fait mouvoir un moulin et se précipite en cascade à l'ombre d'une petite forêt de noyers et d'abricotiers.
Au-dessus du moulin et tout auprès s'élève une petite mosquée avec le tombeau du wéli ou saint musulman,
cheik Seyid-el-Koroukchi.

Notre itinéraire comportait une pointe vers le Nord, dans le pays de Hamd.an et dans le Kaukaban. Nous
partîmes de Sana le 9 juillet, et, laissant à droite le chemin de Raudha, nous nous dirigeames au N.-N.-O., en
traversant les champs de carthame et de luzerne qui s'étendent jusqu'en vue du, village fortifié de Dhoula,
visible à 1.800 mètres de notre route. Cette première étape nous conduisit au samsare de Beyt Nam, clans la
région supérieure du ouadi Dhar. De IA, suivis de quelque jeunes gens de 'Tawîla, qui avaient passé la nuit
au samsare et voulurent se joindre à notre caravane, nous nous élevames sur l'immense plateau de laves
basaltiques qui s'étend. au pied du djebel Iladhour, la plus haute cime du Sertit. On peut évaluer l'altitude de
cette montagne à 3.500 mètres environ. Il y tombe, dit-on, de la neige en hiver. Une marche de cinq heures
à travers des plaines rocheuses d'une effroyable aridité nous conduisit à l'entrée de la petite ville de Chibam,
oit nous eûmes la satisfaction de trouver un logement confortable et une population accueillante.

On trouve à Chibêm beaucoup de pierres provenant d'anciens monuments, avec inscriptions himyarites
gravées en creux ou en relief. La plupart ont servi de matériaux pour les constructions actuelles et sont enga-
gées dans les murs des maisons. Nous étions en train de copier une de ces inscriptions, quand une vieille femme
sortant .furieuse de son habitation, devant laquelle nous nous étions arrêtés, se mit à nous accabler d'invectives,
au grand amusement de quelques badauds qui nous suivaient partout. Ils nous engagèrent à continuer noire
travail sans écouter les criailleries de la vieille. Les plus officieux paraissaient même disposés à repousser
brutalement la pauvre femme, qui faisait mine de vouloir nous barrer le passage. Nous dûmes prendre sa défense
en déclarant qu'étant venus dans le pays avec l'intention bien arrêtée de ne faire tort à personne, nous préférions
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renoncer à copier cette inscription plutôt quo de contrister la maîtresse du logis. La vieille noes avait pris, je
pense, pour des employés du fisc ottoman occupés à évaluer la « matière imposable ». Subitement calmée par
nos paroles conciliantes, c'est elle-môme qui, maintenant, nous invitait à copier toutes les inscriptions de sa
maison et même à y entrer s'il nous plaisait. La Fontaine a toujours raison : «Plus fait douceur que violence ».

La ville cle Kaukaban, située sur le plateau supérieur, au bord cle la muraille de rochers d'oà la vue plonge
sur Chibam, est plus étendue que sa voisine, mais déjA. très infdrieure par le chiffre de sa population, gui tend
à diminuer de jour en jour. C'est une ancienne place forte, bordée de tous côtés, sauf au. Nord-Ouest, par
d'effroyables précipices. Elle pouvait défier tous les assauts, mais a été rendue promptement intenable sous les
feux conv ergents des batteries turques postées sur une hauteur voisine. Une mosquée et de nombreuses maisons
ont dtd détruites par le bombardement, dans le quartier Sud-Ouest. Aujourd'hui, Kaukaban, déchue de son rôle
de capitale d'une principautd inddpendante, est une ville morte qui ne se relèvera plus de ses ruines.

Nous profitâmes de notre séjour à Chibâcm pour faire une excursion à travers le haut plateau de Kaukaban,
dans la direction de Tawîla. On s'é.lève jusqu'à l'altitude d'environ 3.000 mètres sur le plateau avant de redes-
cendre dans cette petite villesipittoresquement située au milieu de rochers gigantesques. Elle est d'un côtd garantie
de toute attaque par cette ceinture d'escarpements formidables, dont l'une des crêtes est couronnée par un
château fort. Du côté de la plaine, elle est protégde par une dpaisse muraille d'enceinte, renforcée par une
citadelle. Quant aux maisons, c'est toujours la même architecture et la même ornementation qu'à Sana et à
Kaukaban. Mais ces maisons sont restées intactes, car cette ville, si admirablement située, ne peut être ni prise
d'assaut, ni forcée par l'artillerie; il fallut la réduire par la famine.

Cependant nous devions songer au retour, ayant encore un long itinéraire à parcourir dans le Sud, en nous
arrêtant à Ydrim et à 'lâcz. Nous revînmes donc à Chibilm, d'oh nous repartîmes aussitôt pouu;Sâna, mais par
une route différente de celle que nous avions suivie. Après avoir passa la nuit dans la petite ville d'Amran, nous
approchions de la capitale, quand nous croisâmes, près du village d'el-Azrakeyn, la caravane des pèlerins de
la Mecque. Partie de Sana le matin même, elle avait campé la veille aux portes de la ville, oft elle avait été
conduite solennellement par les autorités ottomanes et les troupes de la garnison, aux sons de la musique
militaire et au bruit des salves d'artillerie. Nous vîmes défiler environ 200 hommes poussant devant eux de
petits ânes chargds de leur pauvre bagage : quelques vivres et l'ihrfim, vêtement blanc que les pèlerins doivent
revêtir en arrivant sur le territoire de la ville sainte. En tête marchaient trois jeunes gens portant l'étendard
vert de l'Islam. L'un d'eux nous salue en inclinant par trois fois son drapeau. Nous rendîmes avec respect leur
salit à ces hommes qui allaient affronter les misères et les dangers d'un long voyage, pour accomplir un devoir
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religieux. Quelques heures phis tard, nous étions en vue des minarets et des jardins de Raudha, que nous laissions
à notre gauche pour continuer directement notre route jusqu'à Sûna. Vers les trois heures del'après-midi, nous
étions de retour dans notre logis, près de la mosquée Salah ed-Din.

Le moment était venu de dire adieu à la capitale du Yémen. Le 30 juillet, tout étant prêt pour le départ,
nous franchissons pour la dernière fois l'enceinte fortifiée, par la porte du Sud, dite Bab el-Yémen, et passant
au pied du djebel Nouqoum, nous prenons la route de Dhamar en remontant la grande vallée. Le lendemain,
après une longue marche sur les hauts plateaux, nous atteignons cette ville, juste à temps pour nous abriter de
l'orage qui menace d'éclater. Let août, une nouvelle étape à travers d'interminables plaines rocheuses nous
amène à Yerim, petite ville située dans une vallée marécageuse, à 2.075 mètres environ d'altitude. Deux ou
trois cents maisons de pauvre apparence se groupent au pied (l'un rocher escarpé d'une quarantaine de mètres
de hauteur, couronnée par une forteresse délabrée. Ne trouvant pas à nous loger au samsare, occupé par une
troupe de chameliers qui refusent de nous faire place, nous acceptons avec reconnaissance l'appartement offert
par un habitant plus hospitalier, à l'étage supérieur de sa maison. De la fenêtre de notre logis, nous avions un
beau point de vue sur l'ensemble de la ville, dont nous prîmes une photographie. On sait que le célèbre natura-
liste h'orskal, adjoint à l'expédition deNiebÙhr, succomba dans cette localité, le 11 juillet 1703, à la maladie qu'il
avait contractée pendant son séjour dans la ville malsaine de 'niez.

Poursuivant notre route, nous cheminons dans les plaines marécageuses de la vallée de Yérim, puis nous
franchissons la passe difficile du djebel Soumara par des chemins escarpés où nous perdons un de nos chameaux
de charge. Nous passons la nuit au village d'el-Mekhûder. De là, par une marche de quelques heures à travers
des campagnes d'une prodigieuse fertilité, nous gagnons la pittoresque ville d'Ibb, place forte entourée d'une
muraille bastionnée en pierres de taille, au pied du revers occidental du djebel Badan. Le lendemain, nous
repartons pour 'Liez, dont nous sommes encore éloignés de deux fortes journées de marche. Laissant la ville
de Djihlah sur notre droite, nous gravissons les pentes escarpées d'une haute montagne, jusqu'à l'entrée d'un
col s'ouvrant au-dessous de la cime. De ce point élevé, nous découvrons la plaine immense qui s'étend jusqu'à
niez. L'ascension que nous venons d'accomplir nous coûte un second chameau, qui succombe à la fatigue sur
ce chemin presque inaccessible aux bêtes de somme.

Enfin, le 0 août, nous arrivons vers trois heures de l'après-midi en vue de la citadelle de 'niez
(el-Iiahirah), postée au sommet d'un pic abrupt qui domine la ville d'une hauteur de 150 mètres. Peu après

nous faisons notre entrée
par la grande porte (bab
el-kebir), qui s'ouvre au
Nord-Est. Nous suivons
la rue principale du souq,
où se presse une popula-
tion bruyante et affairée,
tandis que les officiers et
employés turcs, attablés
nonchalamment aux ter-
rasses des cafés, nous
regardent passer avec la
curiosité des oisifs de
petite ville.

Parvenus à l'extré-
mité du souq, nous met-
tons pied à terre sur une
place rectangulaire om-
bragée par de beaux ta-
marins. Un de nos do-
mestiques indigènes, en-
voyé à la découverte, ne
tarde pas à nous trouver
un logement : c'est une
maison entière, entre cour
et jardin, qu'on nous livre
pour 0 thalaris par mois,
soit environ 24 francs an

cours du jour. C'est bien bon marché, mais nous n'en profiterons pas longtemps. Du haut de la terrasse,
nous prenons commodément des vues de la citadelle et de la belle mosquée Mouzûfer, qui est tout proche.
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MOSQUÉE MUDIIAFER, TXEZ. - D ' APIU'IS UNE PHOTOGRAPHIE.

Tôez, ville fortifiée de 3.000 habitants, est la résidence d'un moutessarif (préfet) dont l'autorité s'exerce
sur tout le territoire compris entre le département d'Hodeïdah et les districts semi-indépendants (sous le
protectorat anglais) situés au Nord d'Aden. La ville, adossée au revers septentrional de l'énorme massif
montagneux du Bebel Sabor, est située par 13° 34' de latitude Nord, à 1.317 mètres au-dessus du niveau de
la mer. Les maisons de 'filez sont construites en maçonnerie de blocage, sans aucun ornement. Les mosquées,
au nombre de cinq, sont de style bysantin à dûmes et à minarets blancs, surmontés du croissant. La plus
remarquable est la mosquée Mouzôfer, fondée par l'iman dont elle porte le nom. C'est une construction
rectangulaire adossée aux premières pentes de la montagne.

Deux minarets trapus, trois grandes coupoles et une douzaine de dômes plus petits forment un ensemble
d'une réelle beauté architecturale. La façade est ornée, au-dessus des baies grillées de l'étage inférieur, d'un
rang d'arceaux adossés portés par do fines colonnettes, et en outre de rinceaux et d'entrelacs variés.

Sauf le noyer, on cultive à 'nez les mêmes arbres fruitiers qu'à Sana et à Raudha. Le dattier y reste chétif,
mais le bananier y donne de bons fruits, moins estimés toutefois que ceux de Dorebat, petite localité située sur
la route de Moka, dans une vallée à la lisière du Tehama. Quelques-uns de ces jardins sont entretenus avec
soin, embellis par des parterres et des eaux jaillissantes. Tel est le Bostân Ilousseynieh, aucentre de la ville.

Affaiblis par les fatigues du voyage et par un commencement d'anémie qui s'aggravait de jour en jour, nous
clfnnes abréger notre séjour à Tôez et nous hâter de regagner la côte. Nous redescendîmes donc dans les plaines
du littoral en passant au pied du djebel Em-Borachi, repaire de brigands redouté des voyageurs. Enfin, après
avoir traversé sans y séjourner les grandes villes du Tehama, — Heys, Zébîd, Beyt e1-Fakih, — nous nous
retrouvions, le 23 août, à notre point de départ, Hodeïdab, que nous avions quitté quatre mois auparavant.

CONSIDÉRATIONS SUR L'ARCHITECTURE DU YÉMEN

Le lecteur a dû s'apercevoir que les villes du Yémen se ressemblaient toutes ; Sana, la capitale et la plus
luxueuse, avec des mosquées plus riches et de plus belles maisons, peut servir de type à cette architecture
arabe. Ce qui surprend dans cette architecture, c'est l'abus de fenêtres masquées, inutiles par conséquent, et qui
vous racontent tant de choses. En effet, si le lecteur veut se reporter à la vue de quelques-unes de ces maisons,
il verra que ces fenêtres sont bouchées pour la plupart, et d'autres masquées par des treillis qui ne permettent
que l'introduction voilée de la lumière.
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Certaines de ces fenêtres, celles qui sont hermétiquement closes et qui, naturellement, ne servent à rien,
ont même conservé des balcons qui ne servent pas davantage. Or, ces fenêtres murées aujourd'hui et ces
balcons n'ont pas été construits dans le principe pour ne pas servir. Ces fenêtres étaient ouvertes, cela est
évident, et la femme sabéenne, que rien n'obligeait à se dissimuler comme la musulmane, apparaissait à ces
fenêtres et se montrait sur ces balcons pour y prendre l'air et observer cc qui se passait au dehors.

Mahomet vint, qui condamna la femme à se voiler ; il lui fut désormais défendu de montrer son visage
à d'autres hommes qu'à son mari, et dès lors les fenêtres devenaient des ouvertures indiscrètes qu'il fallut
condamner ; autrement l'Arabe eût été obligé de modifier sa maison, de changer son architecture. Cela n'était
point dans ses moeurs ; nous savons, en effet, que ce peuple étrange est immuable, que d'âge en Age et en dépit
des révolutions il a su garder les vices, les vertus, les habitudes, les moeurs et le costume de ses aïeux.
Pourquoi aurait-il changé son architecture ?

L'Arabe musulman continua donc de biltir des maisons semblables à celles de ses ancêtres païens, des
maisons avec des simulacres de fenêtres dont il avait désappris l'usage, et des fenêtres avec des balcons,
parce qu'ils existaient autrefois ; puis, pour s'éclairer, il ouvrit au-dessous d'autres ouvertures munies de
grillages et qui, celles-là, sont bien à lui.

Il est donc vraisemblable que les villes du Yémen et la ville de SAna, notamment, nous offrent aujourd'lmi
l'aspect, la physionomie des villes sabéennes du temps de la reine 13elkiss.

Mais la ressemblance ne s'arrêterait point aux maisons : la mosquée elle-même 'ne serait que la
reproduction du temple païen, si bien approprié au climat et aux besoins de l'époque : un immense rectangle
entouré de portiques à colonnes surmontés de petits dômes à l'ombre desquels se prosternait le fidèle, avec
bassin pour les ablutions et sanctuaire pour les idoles. C'est la Caaba de la Mecque.

tin culte nouveau surgit : l'Arabe conserve ce temple, comme il a conservé les maisons ; et l'appel des
croyants à la prière, recommandé par le prophète, ne pouvant se faire entendre que d'une hauteur dominant la
cité, le musulman imagine le minaret, appareil né d'un besoin nouveau, qu'il applique à un édifice ancien, et
c'est bien une applique, une annexe, cette élégante colonne que l'on sent ne point appartenir au temple, comme
le clocher qui fait corps avec l'église. Tous deux cependant ont été élevés dans le même but : l'un, pour
convoquer par la voix de l'homme, l'autre, par la voix des cloches, les fidèles à la prière.

En somme, l'Arabe ne conquit la personnalité que lui ménageait l'Islam que lorsqu'il eut échappé au
milieu dont il subissait l'influence depuis tant de siècles ; c'est lorsqu'il eut quitté l'Arabie, c'est dans l'Afrique
du Nord, c'est en Espagne, qu'il construisit la demeure appropriée à ses nouveaux besoins, l'espèce de cloître
à murailles sans ouvertures au dehors, mais ornée au dedans de gracieuses galeries et de fontaines jaillissantes
où il enferma ses femmes à l'abri des regards indiscrets. C'est dans les villes qu'il inventa le moucharaby, qui
leur permettra de voir sans être vues; et c'est là, dans ses temples, ses écoles et ses palais, que se développera
son génie, clans les merveilles décoratives que nous admirons aujourd'hui. Mais en Arabie, dans le Yémen, il
a gardé tout ce que lui avait légué le passé.
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(VOYAGE AU CAMBODGE.)

PAR M. J. AGOSTINI.
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trouvant à Saïgon en 1893, j'eus l'occasion de me rendre au Cambodge, pour y
 diriger certains travaux publics. Trois fois par semaine, un paquebot de la Com-
pagnie- des Messageries fluviales de Cochinchine emporte à destination notam-
ment de Pnom-Penh, point terminus du trajet, les voyageurs, la correspondance,
les marchandises, la glace, si précieuse dans les régions intertropicales.

Au départ du jeudi G avril, à dix heures du soir, je m'installe sur l'Attalo,
capitaine « 0-oui », un Anglais récemment naturalisé. Après les commandements
d'usage, le vapeur, larguant ses amarres, quitte le quai, évolue, fait route dans le
sens du courant du fleuve. De la passerelle, je jette un dernier « au revoir » aux
amis venus m'apporter leurs souhaits de bonne chance.

Le va-et-vient des embarcations, sampans, pirogues, les lumières qui, dans
le lointain, comme sur les berges, brillent d'un vif éclat, forment un ensemble
attrayant. Dans la demi-obscurité de la nuit, les palétuviers, les arbres de la
plaine, dont l'Attalo s'éloigne rapidement, revêtent les formes les plus fantas-
tiques. Je m'empare d'une chaise longue, un doux engourdissement me saisit, et
c'est avec un plaisir indicible que je revois le jour à la hauteur du cap Saint-
Jacques, non loin de l'embouchure du Mékong, ce Nil de la Cochinchine et du
Cambodge. C'est par la porte « Cua-Tieu » que nous pénétrons dans le grand
fleuve. Accoudé au bastingage, je puis contempler, admirer la savane, faite de
hautes herbes, d'étrin ou paille de riz, de cultures variées, d'agglomérations de
cases en chaume, de bouquets de cocotiers, d'aréquiers, dont les tiges droites,

UN CORNAC MUNI DE SON CROCHET.

DESSIN D'oELEV.\Y.	
élancées, portent très haut un vert feuillage en éventail. Le sifflet d'alarme jette
des cris stridents, le vapeur stoppe ; de la rive, un sampan se détache, vient nous

accoster, dépose ou prend des indigènes. Quelques minutes d'arrêt, puis la marche reprend à travers les méandres
du fleuve. A l'escale de Mythe) succèdent celles deVinh-Long et de Sadec, oit nous arrivons à la nuit. L'obscurité
et la brume nécessitent de fréquents arrêts, soit pour éviter les abordages, soit pour assurer le service des voya-

1. Voyage exécuté en 1893-1894. — Texte inédit. — Dessins d'après les photographies de l'auteur.

TOME IV, NOUVELLE SÉRIE. — 25° LIV.	 N° 25. — 18 juin 1898.
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gours et le dépôt des dépêches aux postes de Ké-Tao, Tanchau, Vinh-Loï, etc. J'interroge l'horizon ; nous
naviguons entre des berges hautes qui bornent un peu la vue. L'Attalo stoppe une dernière fois à Banam, fai-
sant ensuite route directe sur Pnom-Penh. Très loin, deux points blancs à peine perceptibles ; ce sont les
sommets du phare Norodom et de la pyramide du « Pnom ». On pénètre dans une espèce de lac aux rives
verdoyantes, garnies de constructions diverses ; nous sommes aux « Quatre Bras » du Mékong. Encore quelques
tours d'hélice, et l'ancre est jetée à la pointe sud-est de l'île de Chéry-Chongoa, le bateau ne pouvant, à cause
d'un banc de sable qui en obstrue l'entrée, aller jusque dans le Tonlé-Sap au mouillage de Pnom-Penh,
comme cela se pratique de juin à janvier, époque do la saison pluvieuse.

La petite île de Chéry-Chongoa est formée par un banc alluvial que le fleuve submerge partiellement au
moment de la crue. Des paillottes, des cotonniers au maigre feuillage, une scierie à vapeur, le poste des douanes,
un grand phare blanc qui attend encore ses feux pour guider le navigateur, forment un ensemble disparate
qui anime ce coin de terre. Une chaloupe à vapeur affectée au service des passagers accoste l'Attalo; j'y prends
place. Dès qu'elle a doublé la pointe de l'île pour entrer dans le Tonlé-Sap, tout le long do la rive opposée, sur
la berge haute, dans une confusion d'un contraste oriental, l'on voit, pareilles à des pigeonniers, des cases en
chaume juchées sur des poteaux.

La vue est bornée par des maisons en maçonnerie couvertes en tuiles, sans cachet, d'aspect sordide. Quelques
flèches, qui dépassent le toit de ces habitations, sont l'indice que ce premier et douteux rideau masque l'ensemble
d'une ville. Les balancelles, les jonques, les sampans, pressés les uns contre les autres, dans un désordre
indescriptible, paraissent recéler une nombreuse population. A travers les rares espaces vides qui séparent les
constructions échelonnées sur le fleuve, on distingue parfois un bâtiment d'apparences convenables. On passe à
hauteur de l'embouchure d'un canal sur lequel se trouvent des ponts ; non loin de ce point, la chaloupe est
amarrée à un radeau, rattaché lui-même à la terre ferme par une passerelle en planches jointives.

Les eaux sont basses, la berge haute; de mauvais degrés entaillés dans le sol aident à l'escalade, et nous
voilà dans la Grand'Rue de Pnom-Penh. Guidé par un ami qui connaît les lieux, nous tournons à gauche pour
aller, à cent mètres plus loin, nous arrêter à l'hôtel Laval.

Une douzaine d'Européens, assis sur la terrasse ou véranda, goûtent à la faveur de la brise du panka les
douceurs de l'apéritif. Comme en France, on fait connaissance en prenant place à la table des consommateurs.

L'accueil des patrons de l'établissement est em-
pressé, — cela se comprend, — et mon bagage,
confié à leurs soins, est transporté dans un local
meublé avec un confortable suffisant. Le menu
du déjeuner me fixe sur l'ordinaire des pension-

naires. On va ap-
précier la cui-
sine apprêtée par
un Chinois, le
chef Balthazar ;
elle n'est pas exé-
crable, loin de là.
Une tasse de café

--:„ du pays, un dé
de rhum Saint-
James, puis l'on
se quitte pour al-
ler faire la sieste,
qui dure généra-
lement jusqu'à
trois heures de
l'après-midi, mo-
ment où la vie re-
prend son cours
normal.

Le Cambodge,
où je viens d'ar-

river, n'est que le débris d'un vaste empire dont les fastes sont inscrits dans les ruines qui dorment, depuis
des siècles, sur les bords des grands lacs.

De concert avec les Annamites, les Siamois méditaient d'effacer cet État de la carte du monde, lorsque,
vers 1863, l'intervention française fit échouer ces projets de démembrement.

PNOM-PENII : LE VILLAGE CATHOLIQUE AUX HAUTES EAUX. - D 'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.



PNOM-PENH. 291

Notre protectorat, il faut l'avouer, n'eut pas, dans ses débuts, toute l'efficacité désirable, car, en 1867, il
laissa annexer par le Siam les provinces d'Angkor et de Battambang. Lors de nos récents démêlés avec la cour
de Bangkok, le peuple khmer put croire un instant retrouver ses anciennes frontières. A cette occasion, un
grand mouvement se produisit dans les esprits, et la reine-mère déclara, dit-on, « qu'elle pardonnerait tout aux
Français, si Angkor et Battambang
revenaient à la couronne ». 	

w,.

Ces vœux ne se sont encore réa-
lisés qu'à demi. On sait quo le fleuve
du Cambodge, le Mékong, est coupé
par des rapides qui constituent une
série de bassins dans lesquels on ac-
cède difficilement. Nos efforts persé-
vérants ont triomphé de la plupart
des obstacles, et deux canonnières d'un
type spécial, le Massie et le La Gran-

chère, après avoir franchi les redou-
tables rapides de Préapatang, montrent
au delà de Khong, dans le véritable
bief supérieur du Mékong, les couleurs
de la France.

Durant le premier semestre de
l'année, qui correspond aux basses
eaux, le fleuve, insuffisamment fourni
par les seules pluies, présente un lit
réduit, encaissé entre des berges in-
clinées, parfois suivant le talus naturel
des terres, le plus souvent accores,
formant des murailles de 10 à 20 mètres
de hauteur. Sous l'influence des cha4

leurs solaires du mois de mai, le manteau blanc du Thibet se fond; alors l'aspect des lieux change; la quantité
d'eau qui des monts se précipite dans la plaine est telle que le Mékong, ne pouvant en assurer l'écoulement
par son unique lit, la déverse par ses affluents et une infinité de dépressions, avec un limon précieux et fécondant,
dans les champs d'alentour.

Les berges émergent encore par endroits, mais souvent disparaissent sous la nappe liquide. Rien d.'auss1
saisissant, d'aussi grandiose que le spectacle d'une promenade à travers ce dédale de villages, de casés, de
forêts, d'écueils, de radeaux, d'oiseaux et de bêtes. Ce désordre, causé par l'inondation, est un de ces grands
tableaux de la nature qui frappent l'imagination pour y laisser un souvenir inoubliable de redoutable grandeur.

C'est à ces débordements périodiques que le Cambodge est redevable de ses richesses, comme la terre
d'Égypte aux inondations du Nil. L'exploitation de celles qui n'existent, qu'à l'état latent assurera au pays
une prospérité qui atteindra, dépassera peut-être celle de la Cochinchine. Cette prévision se réalisera, si
l'administration sage, prévoyante, ferme, sait régénérer un peuple que les guerres, l'oppression, l'esclavage,
ont détourné de tout but élevé, pour le plonger dans l'abaissement, la décadence..

Contrarié dans son libre parcours par la formation des îles, le Mékong, à plus de 180 kilomètres de la mer,
se divise en trois branches. Reliées de distance en distance par des arroyos, les deux premières, qu'on nomme
le fleuve postérieur ou Bassac, et le fleuve antérieur ou Mékong, déversent leurs eaux normalement et
continuent le cours du fleuve. Quant à la troisième artère, le Tonlé-Sap, elle n'est que la continuation du
Bassac dans une direction Nord-Ouest. Il s'y produit un phénomène analogue à celui des marées qui dure
plusieurs mois.

Si les eaux du Tonlé-Sap suivent pendant une partie de l'année celles du Bassac, un revirement se
produit vers le mois de mai, et elles coulent alors dans la direction opposée.

PNOM-PENII : LES ANCIENS ET LES NOUVEAUX COMPARTIMENTS.

DESSIN DE BERTEAULT (PAGE 293).
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Ce partage, cette séparation, coïncide avec l'arrivée de
débouché suffisant aux Quatre-Bras, les eaux refoulées vont
remplir le vaste réservoir du Grand et du Petit Lac.

Au moment oit le niveau des eaux atteint dans ce

renversement se produit, et la masse liquide se rue vers la

la crue qui gonfle le Mékong. Ne trouvant pas un
par le Tonlé-Sap combler une immense dépression,

récipient celui du Mékong aux Quatre-Bras, un
mer. C'est en octobre qu'a lieu cet événement, qui

est pour les Cambodgiens
le sujet d'observations, de
calculs compliqués; c'est,
en même temps, un sujet
de réjouissances, de fêtes
que le roi honore de sa
présence.

En 1893, la guerre
avec le Siam, une ab-
sence de Norodom en vi-
site chez la reine-mère à
Houdong, l'annonce de
l'arrivée à Pnom-Penh du
gouverneur général de

l'Indo-Chine, firent re-
mettre au 22 novembre
la cérémonie. C'était, pa-
rait-il, la première fois
qu'un pareil ajournement
se produisait; les vieilles
barbes du pays durent
se demander si cette in-
novation, cet oubli de la
tradition n'allait pas cour-
roucer les dieux, leur at-
tirer des malheurs.

Habituellement, les
astronomes khmers dé-'
terminent le jour, préci-
sent l'heure de la venue
du phénomène. Une cercle	 PNO)1-PESA : LE POND OU TRÉSOR. - LE PONT DE LA GRAND 'RUE PAGE 296). — U ' APRI:S UNE PHOTOGRAPHIE.

tendue, coupant le cours
du' fictive, symbolise la volonté royale, qui, pareille à une puissance surhumaine, peut à son gré changer la
marche des événements, Je cours des choses. En costume de gala, escorté de sa cour, le roi arrive dans sa
Magnifique jonque, richement décorée à la proue d'une tête de tigre montrant ses nobles crocs, et à la poupe
d'une superbe queue de triton. Uri double rang de rameurs fait glisser, rapide et légère, la yole de Norodom.
Au Moment indiqué, le roi, armé d'une baguette, frappe sur la corde, rendant ainsi aux eaux la facilité de
couler vers la mer. Ce signal; impatiemment attendu, est celui des réjouissances.

Avant notre arrivée, le roi Norodom disposait de la vie et des biens de ses sujets. L'établissement de notre
protectorat, s'il a mis la contrée à l'abri des tentatives de ses insatiables voisins, devait avoir pour consé-
quences de gêner dans l'exercice de leur autorité le roi et les mandarins. De fâcheux malentendus survinrent,
en effet, à diverses reprises, paralysant toutes les tentatives, tous les efforts ayant pour objet la modification
d'une situation qui devenait ,intolérable, inacceptable, pour notre amour-propre national. C'est au gouverneur
général de l'Indo-Chine, M. de Lanessan, que revient l'honneur d'avoir aplani toutes les difficultés, apaisé les ran-
cunes, opéré les changements qui ont servi à améliorer, à rendre vraiment cordiales les relations avec nos protégés.
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Le premier soin du gouverneur général, la pensée de son règne, comme on dira plus tard, fut de
transformer Pnom-Penh en une ville saine et jolie, d'en faire un point lumineux dont le rayonnement
éclairerait le monarque, les mandarins, le peuple entier sur nos véritables intentions.

Située comme je l'ai dit, en face des Quatre Bras, sur la rive droite du Tonlé-Sap, dans une plaine que de
mauvaises digues en terre ne pouvaient protéger contre les inondations, Pnom-Penh n'était, même en 1891,
qu'une grosse mais misérable agglomération de paillottes ou de taudis en maçonnerie, plantés au milieu de
mares infectes, dont les émanations, à la saison sèche, décimaient la population.

Sauf un petit nombre de commerçants et quelques fonctionnaires privilégiés qui étaient logés convena-
blement, les autres Européens se résignaient à vivre dans des compartiments, des gourbis lamentables.

A la suite de diverses entrevues avec le roi, M. de Lanessan réussit à faire valoir des considérations qui
triomphèrent de toutes les résistances, permettant ainsi d'opérer un véritable bouleversement de l'état existant.
Des conventions furent signées, et l'oeuvre que rêvait de réaliser le représentant de la France put être
entreprise. Si elle est menée à bonne fin, elle méritera à son auteur l'estime universelle, la reconnaissance,
l'amour du peuple khmer. 	 . .

Un programme de travaux élaboré sans retard reçut un commencement d'exécution. Moÿennant une rente
viagère, Norodom céda en toute propriété au protectorat la plupart des compartiments chinois. En même•
temps qu'un plan de la ville était tracé par des géomètres, on creusait un canal qui, avec l'établissement 'd'un
boulevard extérieur (celui de la pyramide), devait permettre, en s'appuyant sur le fleuve, • de faire de
Pnom-Penh une ville fermée, entourée d'ouvrages qui la missent à l'abri d'un coup de main. . 	 •-.

Les emplacements destinés à l'édification des bâtiments furent choisis, et on donna le premier coup • de
pioche.

Des hautes herbes, des mares qui, couvrant la plaine, envahissaient tout, surgirent comme par
enchantement des habitations luxueuses, des avenues, des quais, des promenades ombreuses, un canal, des
ponts, un ensemble de travaux qui ont changé l'hygiène publique, imprimé sur cette terre lointaine le cachet
de notre savoir-faire.

Par un concours de circonstances favorables, cette impulsion entraîne les particuliers, commerçants ou
industriels. De 1891 à 1894, l'administration, dans un de ces élans avant-coureurs de la victoire finale,
construisait le Trésor, les magasins et ateliers des travaux publics, le dépôt du pétrole, le logement du port
de commerce, l'imprimerie, la caserne des agents de police, le marché couvert en fer, la prison, les caserne-
ments des milices, la belle pagode nationale, l'abattoir, etc., puis entreprenait de bâtir les bureaux de
l'enregistrement, la
grande caserne pour les
troupes d'infanterie de
marine, le logement de
l'ingénieur-directeur des
travaux publics, etc.

• Dans la . môme pé-
riode, la banque de l'In-
do-Chine, la Compagnie
des Messageries fluvia-
les, établissaient leurs
succursales dans des hô-
tels spacieux, coquets.
Les Chinois, pouvant de-
venir propriétaires du sol,
acquirent des terrains,
élevant des comparti-
ments neufs à la place
des anciens, démolis au
fur et à mesure, à seule
fin de ménager un abri
certain aux étrangers et
aux indigènes. Les nou-
velles maisons sont en
maçonnerie de briques, comprenant un rez-de-chaussée avec entre-sol. Etablies à l'alignement, bien entendu,
ces habitations se développent le long des artères principales, Grand'Rue, quai Piquet, rue Obier, de Kampot, etc.,
formant un cordon de 2.000 mètres de long. Pour combler les mares, créer les rues, il fallait du sable ou
des terres; on les trouva presque à pied d'oeuvre, en creusant un canal dont les déblais furent utilisés .en
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remblais. Pour établir des points de soudure entre les deux parties de la ville, on jeta sur le large fossé
plusieurs ouvrages d'art, ponts et passerelles, d'un effet merveilleux.

Tous ces travaux, on s'en doute, ont nécessité des dépenses qui auraient été certes moindres, sans les
exigences de prompte exécution imposées par d'impérieuses nécessités.

Il faut savoir rendre un juste tribut, un hommage au dévouement do ceux qui, par leur concours de tous
les instants, ont contribué à l'accomplissement do tant de travaux. M. de Verneville, le résident supérieur,
dont on connaît les hautes qualités, ses vaillants et infatigables collaborateurs, MM. le vice-résident Bastard,
l'architecte Daniel Fabre, chef des travaux, Jeandot, conducteur, Chaumel, agent voyer, ont été l'âme des
chantiers. Comme témoignage des services rendus, l'administration donne aux rues de la nouvelle ville les
noms de ceux qui en furent les créateurs.
•	 Le canal forme une énorme boucle de 3.100 mètres dont les extrémités, amenées dans le Tonlé-Sap,
Permettent une alimentation régulière en rapport avec la hauteur des eaux dans le fleuve.

Pour donner un aspect empreint de caractère à la ville, qui occupe une superficie de 280 hectares, il faudra
beaucoup de temps et le sacrifice de plusieurs millions. Elle ne sera achevée qu'autant qu'elle sera dotée d'une
conduite d'eau potable, d'un éclairage moins primitif quo celui qui existe, d'un réseau d'égouts destiné à
remplacer d'urgence le mode de vidanges actuel, supprimant d'emblée les nouvelles fosses d'aisances qu'on a le
tort grave d'établir dans les quartiers neufs, sous le prétexte peu justifié de recueillir les eaux ménagères. Il y
va de tout, dans ces dépotoirs installés sur les trottoirs; à tout moment de la journée, les Chinois vident ces
fosses, et il s'en exhale des odeurs fétides qui peuvent amener des épidémies dans une contrée oit_ le choléra
existe à l'état endémique. Si on multiplie ces réservoirs, encore peu nombreux, on retombera dans des
conditions hygiéniques déplorables, analogues à celles du passé et si victorieusement combattues par l'accom-
plissement -des-travaux que je viens de signaler.

A peine -arrivé à Pnom-Penh, j'allai présenter mes hommages au résident supérieur, puis me mettre en
relation avec-toute§ les autorités : l'évêque, le président du tribunal d'appel, celui du tribunal de France, le
procureur de la République, le médecin-major, le sympathique chef du service des travaux publics, celui des
pestes et télégraphes, le trésorier-payeur, et d'autres employés de grade moins élevé. Je n'oubliai pas les
commerçants, qni sont les colonnes du royaume.

Après dîner, je m'en fus, accompagné d'un ami, à travers les rues de la ville royale. Les gens vivent
dehors, c'est l'existence en plein air; des Chinois à la natte roulée ou descendant jusqu'aux talons, sérieux

comme des bonzes, fu-
ment la pipe devant les
bazars. En curieux, je
m'introduis dans une
de ces boutiques ; ce
sont de véritables suc
cursales de nos grands
magasins; rien n'y man-
que. Toutefois, les mar-
chandises paraissent de
qualité inférieure ; on
dirait queles rossignols
de la métropole servent

merciale de ses
nies. Dans les rayons,

tout se mêle : les
toiles françaises,

anglaises on al-
lemandes, les
soies cambod-
giennes, les pots
de confiture St-
James, les con-

serves de viande de Ouaco (Nouvelle-Calédonie), la bi‘re, les vins, etc., sont entassés au milieu des sacs de riz
etdes tas de poisson salé. Comme pour ajouter du charme A ce beau désordre, les dépouilles de fauves et autres
animaux sauvages ornent ou 'tapissent les murs ; les tigres sont représentés par leurs peaux, les cerfs par des
bois superbes, les sangliers pat des défenses plus ou moins contournées, les panthères par des griffes mignonnes,

PNOR-PENH': PALAIS DU ROI NORODOM. - DESSIN DE TAYLOR.



PNOM-PENII : LES FET ES DEVANT LE PALAIS DU ROI (PAGE 303). - DESSIN 1)E GOTORBE.



PNOM-PI; \II : UNE FEMME LI: l'1LI . LE. -- DESSIN DE 13I(;OT-VALt\TI\

296	 LE TOUR DU MONDE.

qui donnent la chair de poule aux jolies mondaines. Satisfait de ma visite,.je pousse ailleurs mes investiga-
tions.

A quelques pas de là je trouve, occupés à des écritures, coiffés d'une calotte ou d'un turban, habillés d'un
simple saron (pièce d'étoffe qui fait le tour du corps), des Indiens, dits Malabars, assis à la turque sur leurs
comptoirs.

Pareils aux vautours qui font la voirie de l'abattoir <l Pnom-Penh, ces individus attendent des clients pour
vendre des étoffes, des bijoux en filigrane, tenter une opération financière avec un Européen embarrassé. Ces
banquiers fin de siècle prêtent leur argent à 3 0/0 par mois, à la condition de prélever les intérêts sur le prêt,
qui sera garanti par deux personnes reconnues solvables. Les chettys — c'est sous ce vocable qu'on désigne
ces honnêtes prêteurs à la petite semaine — sont une véritable plaie pour nos possessions indo-chinoises.

Sous les vérandas des compartiments, des femmes annamites, cambodgiennes, chinoises, vendent des
fruits, des chiques de bétel, du tabac, des crêpes lestement préparées dans une poêle installée sur un fourneau
mobile.

Nous quittons la Grand'Rue en traversant les ponts; à la hauteur de la rue Obier, en face du marché, au
milieu de torches en résine, de quinquets fumeux, sont des restaurants en plein air. Pour attirer les consom-
mateurs, les mercantis ambulants clament sans cesse: « Acucljanclau, Acucljanclau », des individus faméliques
déposent le prix du repas et, munis de deux baguettes, ingurgitent la pitance qu'on leur sert. Tout d'un coup, de
droite comme de gauche, de toutes les directions, arrive le bruit alarmant de pétards. Mon cicérone me rassure,
en m'informant que c'est simplement le signal de l'ouverture des jeux d'argent ; neuf heures sonnent au beffroi
du port de commerce. Mon ami m'engage à assister aux jeux, et je me laisse conduire, sous les arcades des
compartiments du quai Piquet, où, disséminés de loin en loin, stationnent des groupes d'individus. J'approche

et au centre du cercle humain, sur une natte éten-
due par terre, je vois un carré de vingt centimètres
de zinc ou de bois où sont peints ou gravés
quatre chiffres ou caractères. Un . Chinois tient ren-
versé, et plonge dans un tas de sapèques en cuivre,
un bol en porcelaine qu'il ramène à lui, avec, dessous,
un nombre inconnu de pièces jaunes. A ce moment,
les amateurs pontent, en plaçant sur les caractères
les billets de banque, piastres ou piécettes blanches.
Sur l'enjeu, une fiche en papier marquée de signes
cabalistiques indique les conditions de gain. Aux
mots sacramentels : « Les jeux sont faits, rien ne va
plus », le bol est levé. Un croupier, muni d'un bout
de rotin, fait glisser une à une les sapèques, les ran-
geant par séries de quatre, la dernière pouvant donc
en contenir un nombre moindre. Le numéro gagnant
est donné par le nombre des sapèques qui forment
la dernière série ; c'est un des nombres 1, 2, 3 ou 4.

Les pontes du numéro sortant reçoivent une
somme calculée sur le pied de leur mise et de la
combinaison qui est figurée sur la fiche mystérieuse.
Ce jeu, auquel on prend goût, s'appelle le Bacouan.

« Saisissez-vous la marche du jeu, la finesse des
combinaisons ? me demande mon aimable guide. Si
oui, venez voir les douze bêtes. » Je me laisse con-
duire dans un local éclairé et surchauffé par une
énorme suspension qui brûle du pétrole.

Sur une grande table, veuve du tapis vert de
nos cercles, deux Chinois, le tenancier et le crou-
pier, se tiennent accroupis ; leur toilette est bien
sommaire, ce qui n'empêche qu'ils font face au pn=
blic. Dans une boite posée sur le bord de la table
sont rangés douze dés, forme dominos, marqués cha-

cun d'un caractère qui symbolise une bête. Dans un sac qu'un Chinois tient d'une main, sont enfermées douze
bêtes pareilles à celles exposées devant les spectateurs.'

Le Céleste introduit dans le sac une très petite boîte fermant à coulisse, dans laquelle sera placée la bête ;

Èt travers l'épaisseur de l'étoffe, les regards suivent les mouvements du Chinois qui procède à la mise en boîte.
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L'opération terminée, le Chinois, qui ne doit pas, sous peine d'amende, ignorer la bête de son choix, dispose
sur la table la boîte à Pandore. Les mises se font alors suivant l'inspiration, chaque joueur plaçant son argent
sur une ou plusieurs fiches en papier sur lesquelles les bâtes sont peintes. Lorsque les jeux sont faits, on demande
l'ouverture de la boîte objet de toutes les attentions; le nom de la bâte fait connaître les gagnants, qui retour-
nent les fiches. Les gagnants reçoivent onze fois leur mise ; quant aux autres, leur argent s'en va chez le
Chinois. Le jeu reprend et se continue dans ces conditions, généralement jusqu'à deux heures du matin,
quelquefois jusqu'au jour. Les caractères ou bâtes sont: a le roi, la croix, le cheval, l'éléphant, le bateau, le
pétard » en deux couleurs, rouge et blanche, ce qui donne le total douze. On annonce la bâte en disant : a Le
cheval rouge ou blanc, le roi rouge, la croix blanche, etc. » Au nombre des fanatiques de ce jeu se trouvent
des Européens, noyés dans une cohue d'Asiatiques, Chinois, Annamites, Cambodgiens, Tagals, Siamois, hommes
et femmes, pieds nus, sales, débraillés, tous se pressant pour tenter la fortune. Les décavés jettent des regards
éloquents sur l'argent des voisins, mendiant parfois une pièce blanche pour reprendre la série à la noire, car
ces faméliques, possédés parle démon du jeu, ne quittent la place que lorsqu'on les expulse. Autrefois, les jeux
étaient affermés moyennant une redevance annuelle d'environ 100.000 piastres. En principe, il avait été décidé
que, à l'exemple de la Cochinchine, les jeux seraient supprimés le fer janvier.1894.

Sur l'intermédiaire du roi, auquel on a, je crois, abandonné les produits de la ferme, ils continuent à
subsister.

Peu de jours après mon arrivée je dus songer à me mettre au courant des hommes et des choses du
Protectorat, et je commençai par l'administration.

A la suite de la convention du 17 juin 1884, quelque peu imposée à S. M. Norodom, ses sujets fidèles
prirent les armes. A la cessation des hostilités, comme avant, deux administrations distinctes, rivales, celle du
monarque et la nôtre, continuèrent à fonctionner, ne se rencontrant que sur le terrain des conflits, ce qui
pouvait amener une nouvelle levée de boucliers, anéantir nos desseins.

C'est pour asseoir à tout prix notre domination que M. de Lanessan songea, dès son arrivée, à réformer,
à sacrifier la dualité administrative, à la remplacer par une organisation devant fusionner les pouvoirs. Une
entente qui reçut sa sanction au commencement de 1892, intervint en juillet 1891 • tout en consacrant notre
suprématie, cet acte quasi diplomatique assurait le respect, la protection des intérêts du peuple cambodgien.



298	 LE TOUR DU MONDE.

Pour mener à bien le fonctionnement prévu, le roi publia diverses ordonnances destinées à faire connaître
à la nation les changements qui allaient se produire. Les réformes stipulaient qu'à l'avenir toutes les affaires
seraient discutées par les ministres de la couronne, réunis en conseil sous la présidence du représentant de la
France. D'un commun accord, toutes les décisions prises seraient transmises aux autorités indigènes devant,
dans l'intérieur du pays, reconnaître comme chefs les fonctionnaires français délégués du résident supérieur.

On décida en outre la création d'un trésor unique, dit «Trésor du Cambodge », destiné à la centralisation,
entre nos mains de divers revenus devant assurer au roi le payement de la liste civile qui lui avait été
consentie, et au protectorat la marche de tous ses services.

Les choses allèrent à souhait ; grâce aux Olrna-Luuony (percepteurs royaux), les impôts rentrèrent sans
qu'il filt nécessaire de recourir aux moyens coercitifs.

Dès lors, le résident supérieur put donner des instructions nettes, précises, à ses représentants dans les
postes de Pnom-Penh, Kampot, Pursat, Kompong-Thom, Kratié, Sambor, Soaérieng, où se trouvaient des
agents des services des douanes, des postes et télégraphes, des travaux publics. Les promesses réciproques,
l'attitude des résidents rassurèrent le peuple, qui se mit résolument à l'oeuvre, appréciant ainsi les bienfaits du
nouveau système. Les résultats obtenus ont été conformes aux espérances conçues • ils ont désormais consacré
le développement de l'agriculture, du commerce et de l'industrie. La fortune publique s'est beaucoup
accrue.

La libre disposition des revenus a permis d'alléger les charges qui pesaient sur les contribuables. Par
un abaissement sensible de l'impôt sur les riz, on a encouragé cette culture, fait mettre en valeur une plus
grande superficie des terres en friche, trouvant dans l'augmentation' de production une recette supérieure au
montant des dégrèvements opérés.

Le roi, disposant d'une dotation plus forte quo celle qui lui était antérieurement servie par des mandarins
infidèles, peut donner satisfaction aux appétits de ses nombreux dignitaires. La prospérité, le calme, la
paix, revenus dans les esprits, sont la digne récompense de tous nos efforts, couronnés enfin d'un légitime
succès. Le résident supérieur, aidé du concours dévoué du personnel exceptionnel qui l'entoure, s'engagera
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hardiment dans l'accomplissement des grands travaux d'utilité publique. Je passai le mois d'avril à Pnom-
Penh, m'appliquant d'autant mieux à observer que le train . journalier de l'existence n'avait rien de folichon.
I1 peut se résumer facilement : au saut du lit, collation pour combattre les effets pernicieux du climat, surtout
si l'on fréquente les ma-
rais ; le travail de bureau
absorbe les gens jusqu'à
dix heures, moment où
l'on s'installe sous les
pankas des cafés Laval
et Féraud, pour déguster
l'apéritif. A onze heures
on se met à table pour
— jusqu'à 3 heures —
déjeuner et faire la sieste.
Les occupations repren-
nent jusqu'à cinq heures;
puis, le soleil inclinant
à l'horizon, on se permet
la promenade à pied, en.
voiture ou vélocipède,
deux bicyclettes ayant été
transportées à Pnom-
Penh. Le véhicule
« pousse-pousse », si en
usage à Singapour et Sai-
gon, ne compte pas d'a-
mateurs au Cambodge.
L'apéritif du soir suit
cette sortie hygiénique.
De sept heures à minuit,
même plus tard, c'est le
dîner avec tous les ac-
cessoires liquides, la flâ-
nerie le long des rues, la
station à la terrasse des
cafés ou devant les jeux
deBacouanetdes «bêtes».
Les personnes ayant un
logement confortable vi-
vent généralement plus
retirées, délaissant cer-
taines parties du pro-
gramme que j e viens d'ex-
poser. Ces interminables
soirées sont un aliment
bien dangereux pour cer-
tains tempéraments aux-
quels le jeu d'argent ne suffit pas. Il faut une distraction plus attrayante que celles qui sont à la portée
du vulgaire • les esprits raffinés la trouvent dans l'opium, dont l'usage, malheureusement, se répand un peu
trop parmi nos compatriotes.

Depuis la suppression des barrières douanières qui existaient entre la Cochinchine et le Cambodge, la
fusion du personnel s'est opérée et, moyennant un abonnement de 450.000 piastres versées au trésor du
Protectorat, la Cochinchine concentre les revenus douaniers.

Cet arrangement a amené la suppression de la ferme d'opium du Cambodge et la vente du suc de pavots,
par les soins de la régie. De nombreuses fumeries publiques existent dans nos possessions de l'Indo-Chine.

D'avril à septembre, je fus envoyé en mission à Kratié, puis je dus procéder à l'étude d'un canal qui doit
relier Pnom-Penh à Kompong-Toul.

A mon retour à Pnom-Penh, l'inondation étant générale, je passai les mois de septembre et d'octobre à la
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capitale, ayant comme principale occupation administrative l'entretien des rues de la ville. Les troupes desti-
nées à opérer contre le Siam, stationnées à Pnom-Penh depuis le mois de juillet, donnaient à la localité une
animation inusitée.

Le brillant fait d'armes de 'nos marins à Paknam. était venu réveiller chez les Cambodgiens la fibre
belliqueuse. On désirait la lutte, la revanche contre l'ennemi séculaire. Le roi, disait-on, parlait de se mettre à
la tête de son peuple pour marcher sur Battambang, où ses anciens sujets auraient été heureux de le recevoir.

On réussit à apaiser toutes les ardeurs, et, comme un inspecteur des milices tonkinoises avait été détaché
au Cambodge avec quelques gardes principaux, on profita des dispositions du moment pour enrôler et faire
instruire un millier de jeunes gens. Dans la circonstance, chaque province fournit un contingent proportionné
au nombre de ses habitants ; l'effectif total fut réparti dans les divers postes, où les gardes donnèrent l'instruction
militaire. A Pnom-Penh, le garde principal Sauvai, un gaillard de près de sept pieds, ne se lassait pas de faire
pirouetter les recrues qui faisaient preuve d'entrain et maniaient convenablement le mousquet. Les hommes,
tenus en haleine par des exercices fréquents de tir à la cible, attendaient l'arme au pied le mot de s En avant »,
qui ne devait pas être prononcé.

L'arrivée de notre ministre plénipotentiaire, M. Le Myre de Villers, qui, en quittant Bangkok, passa
quelques heures à Pnom-Penh, calma toutes les impatiences par l'annonce de la conclusion du traité de paix.

Le jour de l'an était la date fixée pour l'inauguration de la pagode s nationale ». Bien que les monuments
dignes de quelque attention manquent dans la capitale, je citerai toutefois la colline artificielle, couronnée d'une
gigantesque pyramide et dont l'ensemble est connu sous le nom de Pnom, qui signifie E montagne». On prétend
que c'est au Pnom que la ville doit son nom; le mot Penh signifiant « pleine », Pnom-Penh voudrait dire
montagne pleine. Comme j'ai vu des personnes, expertes dans la connaissance de la langue et des choses du
pays, en désaccord sur cette étymologie, je ne prendrai pas la liberté de donner un avis. Quoi qu'il en soit, la
vieille pagode et les pyramides qui s'élèvent autour du Pnom étant délabrées, on résolut de les restaurer.

Le roi, ainsi que le peuple, attachaient une grande importance à l'exécution de ces travaux, car d'après la
légende, ils devaient coïncider avec le relèvement du royaume. Par un singulier hasard, les restaurations
entreprises au commencement de 1893 s'achevaient au moment où les Siamois humiliés demandaient la
paix à la France. Mieux que toutes les descriptions, les illustrations montreront les travaux accomplis.

L'inauguration, comme la fête du roi, le 17 février, fut accompagnée de grandes, de vraies réjouissances
publiques. Le protectorat ne regarda pas à la dépense, et la ville fut artistement décorée, pavoisée, illuminée.
Comme pour la fête des eaux, les réceptions, les diners officiels, les danses, vinrent pendant plusieurs jours
rompre le charme monotone de l'existence habituelle. Les bals populaires, les jeux en plein air eurent un
grand succès ; le crépitement des pétards, un feu d'artifice féerique forcèrent l'attention des plus indifférents.
Le peuple khmer, put croire qu'il fêtait le retour de son antique puissance.

AGOSTINI.

CHAR À BOEUFS EN USAGE POUR LES COURSES. — DESSIN D'OULEVAY.
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DANS LES CAVERNES DES CAUSSES',

(DIXIÈME CAMPAGNE SOUTERRAINE, 1897),

PAR M. E.-A. MARTEL.

L'aven Armand. — La grolle de Dargilan. — Une nuit aux Baumes-Chaudes (Lozère;. — La montagne de'l'haurac (llirault). — Les
gouffres de Sauve (Gard).

T,1H bien, Armand, cette fameuse grotte inconnue du Causse Méjan, qu'on nous
vante ,depuis dix-huit mois, et qui doit si bien éclipser Dargilan, vous l'a-t-on

indiquée enfin ? — Non, monsieur Martel, le propriétaire est intraitable : il refuse
de dire où se trouve sa caverne ; mais il a fini par avouer qu'il n'avait été qu'à
quelques mètres de l'entrée, que plusieurs jolies stalactites lui faisaient sup-
poser de grandes salles et de belles cristalisations plus loin, mais qu'il n'en
était pas assez sûr pour vous appeler avant d'avoir vérifié. Cela ne nie parait
pas sérieux ! Seulement... — Seulement quoi ? — Ah! voilà. Ecoutez bien et
surtout n'en soufflez mot à personne : je crois que nous le tenons, le second
Dargilan, et peut-être plus fameux encore! — Pas possible! — Si, si : en
allant aux renseignements chez Pratlong, à travers le Causse, je suis tombé
par hasard sur un maître trou, un des meilleurs que j'aie jamais vus. Il n'a

'pas de nom, on l'appelle l'aven tout simplement. Je l'ai sondé avec un caillou
et cinquante mètres de ligne que j'avais en poche : il a tout avalé sans me dire

le fond; et les grosses pierres quo j'y ai jetées s'en vont au diable avec un
vacarme pire que partout ! — Mais, mon brave Armand, si vous n'avez fait que

sonder le gouffre, comment pouvez-vous deviner ce qu'il y a dedans? Un puits,
bouché comme tant d'autres. — Non, non, monsieur Martel, je suis sûr qu'il a

quelque chose dans l'estomac, celui-là : c'est lune idée que j'ai comme ça • allons-y
voir, je vous en prie ; il y a un chemin carrossable , qui mènera les voitures au bord
même du trou ; c'est à trois heures d'ici, au sommet du Causse, entre Nabrigas et la
Parade, à un kilomètre de Hérant. Croyez-moi, j'ai un pressentiment que vous serez
content ! — Vous nous ferez perdre une journée pour rien, voilà ce que je crois :

enfin, puisqu'il y a une route, va pour la promenade en voiture. Bonsoir, réveil demain à six heures.
Telle fut textuellement la conversation qui, le 18 septembre 1897, dans l'auberge de Rascalou, au Rozier,

préludait, entre moi et Louis Armand, mou dévoué contre-maître, à l'une des plus belles découvertes que j'aie faites
pendant mes dix années de recherches souterraines tant en France qu'à l'étranger. Elle allait nous prendre les

1. Texte inédit. — Dessins d'après les photographies rapportées par l'auteur.
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trois journées suivantes, après une semaine consacrée, avec une douzaine d'amateurs de cavernes, à la
réunion extraordinaire de la Société de Spékologie, appelée cette année à admirer les gorges du Tarn et des
Causses, qu'a révélées, en 1879, mon regretté ami M. Lequeutre. Il les a décrites avec moi dans ce recueil
même (Tour du Monde, tome LII, livraisons 13i7 à 1319, 1886, 2 e semestre), et, depuis 1888, j'y ai presque
chaque année trouvé sous terre quelque nouvelle et étrange curiosité à joindre à celles déjà si surprenantes
de la surface. (Voir Padirac, dans le Tour du Monde, tomeLX, 1.50l 3 livraison, 1890, 2° semestre; mes Cévennes
et mes Abimes, Paris, Delagrave, 1890 et 1891.)

Le 18 septembre 1897, au retour de Ilramabiau, l'un de nos , collègues, M. Hovey, éminent géologue
américain, venu en Europe pour assister au congrès géologique de Russie ainsi qu'à l'excursion spéléologique,
auteur de travaux considérables sur les cavernes d'Amérique et particulièrement sur la fameuse Mammoth Cave,
nous avoua sans détour, à la grande satisfaction de notre national amour-propre, (lue tout ce que nous lui
faisions voir depuis huit jours, sur les plateaux, sous terre et au fil de l'eau, était bien digne de rivaliser avec
les colossales merveilles naturelles des Etats-Unis et particulièrement le grand cation du Colorado. Cen'estpas
la première fois que des voyageurs autorisés font bénéficier les gorges du Tarn et leurs dépendances de cette
flatteuse appréciation.

Je dois avouer ici que la trouvaille quo je vais relater est clue tout entière à l'intuition et à la persévérance
d'Armand, car le 19 au matin, quand il m'éveille avec ces mots : « Il pleut ! qu'est-ce qu'on fait? » je lui
réponds paresseusement : « On dort ! C'est dimanche ! » Mais comme, deux heures plus tard, le temps paraît se

lever sérieusement, il me faut, bon gré, mal
gré, entreprendre une expédition que je per-
siste à prévoir infructueuse, comme tant
d'autres, au fond des avens bouchés. Armand,
discrètement entêté, a fait préparer tout l'atti-
rail, et à dix heures nos deux véhicules com-
mencent à remonter la route de Meyrueis le
long de la vallée de la Joute. Une charrette à
deux forts chevaux porte presque une tonne
de notre bagage usuel, savoir : cent quarante
mètres d'échelles de corde, cinq cents mètres
de câbles, les téléphones, échelles extensibles
en bois, lits de camp, caisses de vêtements,
de couvertures et de bougies, pharmacies de
poche, appareils photographiques, lampes au
magnésium, montgolfières, bonbonnes, le ba-
teau démontable, la tente de campement et les
innombrables outils divers, accompagnés des
précieuses conserves et provisions de bouche,
etc., etc. Une autre voiture légère à quatre
roues emmène avec moi mon ami A. Viré,
spécialement préposé aux photographies et à
l'étude de la faune, Armand et Hippolyte
Causse, dit Poulard, le brave chef cantonnier
de Meyrueis, qui a participé en 1888 à la
découverte de Dargilan et qui, dès 1883, il y
a déjà 15 ans, m'a fait le premier soupçonner
ce que recélait le sous-sol inexploré des
Causses. Cinq ou six hommes de manoeuvre
doivent nous rejoindre sur le plateau, par
des sentiers de traverse.

Combien elle est toujours grandiose cette
vallée-cañon de la Joute, aux terrasses éta-
gées, aux remparts dolomitiques roux et flam-
boyants, hauts de cinquante à deux cents
mètres, ruines démantelées du Causse, depuis

l'artistique figure isolée du Vase de Sèvres jusqu'à la pyramide du Roc Saint-Gervais ! En lacet, pourvue
de superbes vues plongeantes sur la Joute, la route annoncée escalade, au moulin de Sourbettes, l'escar-
pement méridional du Causse Méjan, contournant deux ravins sans eau qui montrent à souhait la coupe
géologique de la région.
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A 2 h. 1/2, nous faisons halte au bord du gouffre, en plein Causse, dans ce sinistre paysage qu'on a très
justement appelé le Désert de pierres.

Un sauvage attrait se dégage pourtant de cette solitude grisâtre, que le taciturne et résigné pâtre cévenol
anime seul de loin en loin, conduisant son maigre troupeau vers les rares plaques d'herbes abritées du vent
dans les dépressions, entre les immenses vagues pétrifiées de cet océan desséché. Il est âpre aujourd'hui, le
souffle du Nord, par 4 0 C. seulement. Notre premier soin est de dresser la tente pour nous abriter pendant les
lentes manoeuvres de descente, qui tout à l'heure nous immobiliseront au dehors plusieurs heures durant.
Dans le creux d'un rocher nos hommes, arrivés avant nous, se réchauffent mal à un piètre feu de petites
racines. Les gros nuages noirs sont revenus couvrir presque tout le ciel, pleins des menaces de l'équinoxe ;
mais ils chevauchent trop vite pour s'ouvrir sur nos têtes. Espérons-le du moins, car la pluie est un vrai
danger pour nos descentes d'abîmes : elle précipite au gouffre toute une mitraille de cailloux dont le moindre
suffirait à fendre la tête qu'il frapperait dans le puits, et elle fait glisser les cordes humides dans les mains
mouillées, dont la fermeté seule assure la vie de l'homme accroché à l'échelle.

Tandis qu'Armand sonde l'aven, j'en détermine la situation précise : il est à 960-967 mètres d'altitude,
c'est-à-dire à 360 mètres au-dessus du niveau de la Joute, éloignée de 2 kilomètres seulement à vol d'oiseau.
La Parade est à 2 kilom. 1/2 au Nord, le Rozier à 12 kilomètres Ouest et Meyrueis à 8 kilomètres Sud-Est.
La grotte de Dargilan se trouve presque en face, à 3 kilomètres Sud-Sud-Est par delà le canon de la Joute.

Le gouffre a été jadis un puits d'absorption servant d'exutoire à quelque lac ou mer d'une ancienne époque
géologique, comme le font encore les Katavothres du Péloponèse que j'ai étudiés en 1891. Il a bien l'aspect
d'un véritable abîme d'érosion creusé de haut en bas par les masses d'eaux englouties, et non pas d'un gouffre
d'effondrement pratiqué de bas en haut par l'affaissement d'une volte de caverne qu'aurait élargie outre mesure
le travail des eaux souterraines. Dans le champ rocailleux se creuse d'abord un entonnoir de forme ovale, de
10 à 15 mètres de diamètre, profond de 4 A7 mètres, presque à pic du côté du Nord-Ouest, en pente douce avec
la forme d'un lit de ruisseau vers le Sud-Est. Cet entonnoir me rappelle celui du fameux swallow hole de
Gaping-Ghyll (Yorkshire), oit un ruisseau se précipite d'un seul jet en une cascade haute de 100 mètres.
Ce gouffre est un puits d'absorption qui fonctionne encore à cause de la grande humidité du climat, tandis que
ceux des Causses (avens) sont, à ce point de vue, morts en quelque sorte, tout comme les volcans éteints, et
inactifs, si ce n'est après les orages exceptionnellement violents. (Voir mon Irlande et Cavernes anglaises,
chap. xxiv, Paris, Delagrave, 1897).

Au fond de l'entonnoir s'ouvre l'abîme proprement dit et commence l'à-pic véritable : pour l'aven du
Causse Méjan qui nous occupe en ce moment, la bouche mesure de 3 à 5 mètres de diamètre.

Armand vient de terminer la mesure du sondage, qui a donné 75 mètres : mais la dégringolade prolongée
des pierres que nous jetons dénonce en fait quelque autre cavité plus étendue. Hâtons-nous : nous n'avons plus
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guère que trois heures et demie de jour. Il faut en perdre une entière pour allonger sur le sol deux échelles de
corde de 30 mètres et une de 20, les lier ensemble, les assujettir après un burin enfoncé dans le sol et après
les roues de la charrette, faute de roc saillant et d'arbre solide aux abords immédiats du gouffre, — et les préci-
piter dans la gueule du puits, qui les dévore avec un bruit effroyable : serait-ce le hurlement de révolte du
génie de ces profondeurs, troublé pour la première fois dans son repaire jusqu'alors inviolé?

Puis vient le tour des téléphones, dont il faut éprouver les contacts et dévider le long câble de 200 mètres
complètement embrouillé, la bobine s'étant rompue pendant les heurts du transport. Autre demi-heure écoulée,
et le jour décline, et les nuées se chargent de plus en plus.

A 4 h. 1/2 enfin tout est prêt : Armand est paré pour la descente, attaché à la corde de sûreté, nanti de
bougies, magnésium, allumettes et rhum; à lui l'honneur d'interroger le premier les mystérieuses entrailles de
l'abîme qu'il nous a découvert. « En route! Lichez la corde, tout doucement, en ayant soin do toujours bien
sentir mon poids au bout, pour que je sois soutenu. Allez! »

Blotti, contre l'âpre bise, clans un recoin de l'entonnoir superficiel, j'ai pris charge d'un des appareils
téléphoniques, l'autre étant aux mains d'Armand ; il va me transmettre ses ordres, dont Viré, occupé au
dévidage régulier du câble électrique, surveillera l'exécution; Poulard conduit la manoeuvre de la corde de
sûreté, confiée aux mains de cinq hommes robustes. Parmi eux se trouve le propriétaire du champ où
nous sommes, M. Bertrand, fort anxieux de savoir quelle surprise réserve l'investigation de son trou, si
redoutable, avec son ouverture béante, pour les troupeaux errants et pour les rares passants attardés la nuit.

Comme c'est dimanche, une vingtaine de bergers et de paysans font cercle, gênants curieux, autour de
nous; leurs bruyants propos menacent d'entraver la conversation téléphonique; on a mille peines à les écarter
de la bouche du gouffre, où leurs pas projettent à chaque instant d'inquiétantes pierrailles.

Los objurgations énergiques d'Armand, déjà parvenu à 2è mètres de profondeur, et qui les apostrophe
vertement en un patois très pimenté, les mettent enfin à la raison et la pluie de projectiles s'arrête. s Halte! me
cric-t-il ; faites-les tenir tranquilles là-haut, avec leurs cailloux, ils vont m'assommer à la fin. Le puits est
tout droit, sans obstacle; l'échelle se descend facilement. Je m'arrête à un petit ressaut d'où il faut que je
déloge des pierres que lés frottements des cordes me feraient tomber sur la tête. Ensuite, j'allumerai ma
bougie pour continuer la descente et je vous parlerai dans le téléphone, parce qu'on commence à ne plus
s'entendre. Attendez et tenez ferme. » Et pendant quelques instants un vacarme de mitraille monte de la

profondeur : c'est le net-
toyage de la petite ter-
rasse ou redan, ce sont
les cailloux qui rebon-
dissent contre les parois
du puits et frappent les
barreaux de l'échelle.
« Là, c'est fait ! Atten-
tion au téléphone. Allo !
Allo! M'entendez-vous ?
— Oui ! très bien. L'ap-
pareil fonctionne parfai-
tement. — Bon ! lâchez
la corde, doucement ! Je
crois que cela va aller
tout seul. » L'oreille
collée au récepteur, on
recueille les moindres
mouvements de la des-
cente, la pose de chaque
pied sur les barreaux, le
frottement même des ha-
bits le long de l'échelle.
Curieux et véritable thé-
âtrophone, qui renseigne
très suffisamment sur les
péripéties de l'entre-

prise. « Halte! nasille le récepteur, ma bougie s'est éteinte, il faut que je la rallume... Je vais brêler un peu
de magnésium : tenez bon !... Oh! la! la! la! Oh! la!... C'est immense! Je ne suis plus dans le puits, mais
dans une énorme grotte où il débouche par la voâte : je crois bien qu'il y a... » Mais voici qu'une chute subite
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de gros grêlons empêche de recueillir la suite de la communication : c'est un des nuages noirs qui crève. A
grand' peine, je distingue : « Lâchez, mais lâchez donc ! » et la manoeuvre continue. Si la grêle persiste à
crépiter bruyamment sur les roches, la situation peut devenir critique.

Ce n'est qu'une alerte heureusement, qui dure à peine quelques minutes. Et alors j'entends enfin au
téléphone : « Lâchez tout, je suis au pied de l'échelle, solide sur un talus de pierre dans une vaste caverne qui
a 40 mètres de hauteur et au moins autant de lar-
geur. Je vais descendre le talus et aller à la décou-
verte : ça a l'air tout plein de stalactites. Laissez
venir cinquante mètres de corde et de câble télépho-
nique que je vais traîner avec moi et attachez bien les
bouts là-haut. — Faites attention, Armand : soyez
prudent. Voulez-vous que quelqu'un descende, pour
ne pas être seul? — Non, non, pas la peine : c'est
large et facile. Restez seulement au téléphone. »

Alors recommencent ces vagues bruissements
indicateurs des pierres qui roulent sous les pas, des
allumettes qui enflamment les bougies ou le magnd-
sium, des coups de pied qui font résonner les stalag-
mites, etc. Pendant près d'une demi-heure qui nous
semble interminable, aucune nouvelle orale n'est
transmise. Soudain, et tandis que l'atmosphère et
les badauds se sont résignés à nous octroyer le
silence extérieur nécessaire, la voix faible, mais dis-
tincte, d'Armand, parlant nonpas à l'appareil, mais
i lui-même, dans un extatique monologue, me laisse

percevoir ce qui suit, entrecoupé d'interjections in-
traduisibles : «Magnifique ! magnifique! magnifique!
C'est plus beau que Dargilan ! Plus beau que Pa-
dirac ! Une vraie forêt! Splendide! Splendide! En
voilà une trouvaille ! » etc., etc.

On devine avec quelle fébrile impatience j'inter-
pelle à mon tour mon hardi auxiliaire pour savoir au
juste ce qui l'enthousiasme à ce point : « Allo ! allo !
Armand ! répondez-moi donc ! Qu'est-ce que vous
avez à vous exclamer comme cela ? — Monsieur
Martel, c'est une découverte superbe ! il y au moins
cent colonnes de stalagmites, plus belles que le clo-
cher de Dargilan ! La plus haute a bien vingt-cinq mètres ! Je n'ai jamais rien vu de pareil! Et je suis arrive
au bord d'un second puits qui va au diable. Ma ligne de cinquante mètres n'atteint pas le fond. Pour sen',
nous allons déboucher à la rivière souterraine de la Jonte. Nous en avons ici pour plusieurs jours. Descendez
voir ça. — Mon brave ami, il est trop tard, déjà cinq heures et demie : dans une heure, il fera nuit, le vent
est froid et les hommes ne veulent pas coucher sous la tente à l'improviste ; nous reviendrons demain pour une
expédition plus complète. En attendant, remontez bien vite. — Oui : cela vaut mieux ; je vais regagner le
pied de l'échelle et vous ferez tirer quand je vous avertirai. »

A six heures, Armand est dehors. Les échelles demeurent pendues au gouffre, le surplus du matériel est
prestement rangé sous la tente, à la garde... des intempéries, .fort menaçantes pour la nuit prochaine. Nous
rentrons au Rozier à dix heures du soir.

Le lundi 20 septembre, nous repartons avec M. Hovey, curieux de voir au moins l'orifice d'un de ces
fameux avens français qui l'intriguent fort depuis longtemps, et il constate que celui-ci est bien de première
classe.	 •

En arrivant sur le plateau, une surprise nous attend : l'Aigoual et les Cévennes sont couverts .de neige ; la
nuit. a mis ses menaces à exécution. Les Causses ont revêtu leur frissonnant aspect d'hiver, et le vent froid à
5' C. rend indispensables la tente et les couvertu res dont nous nous sommes munis pour nous et nos hommes.

Comme la veille, les manoeuvres habituelles se reproduisent sans aucun incident, sauf pour Vire, qui,
descendu après Armand, s'est entortillé le corps entre la corde de sûreté, l'échelle, le câble téléphonique et une
corde destinée à descendre les paquets, si bien qu'il doit s'asseoir sur un barreau de l'échelle et se détacher
complètement avec une seule main en se maintenant de l'autre. Vingt bonnes minutes lui sont nécessaires pour
débrouiller l'écheveau complexe où il est pris comme mouche en toile d'araignée. Il n'est guère de descente de
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grand abîme ofi pareil désagrément nous ait été épargné ; balancés au hasard dans ces vicies profonds, les diffé-
rents cordages employés ne tardent pas à se natter ensemble à la moindre fausse manoeuvre. Ma propre descente

s'exécute à souhait. Ar-
cs,^ x^=,:: 9 mand ne s'est point

abusé dans son lyrisme
d'hier !Le spectacle qui
se déroule à mes yeux
éblouis dépasse en
splendeur surnaturelle
tout ce que j'ai jamais
vu dans toutes les ca-
vernes que j'ai décou-
vertes ou visitées.
Après 40 mètres de des-
cente, le puits débouche
subitement dans la
votnte d'une immense
salle dont nous relè-
verons demain les di-
mensions exactes. Le
sol de cette salle est
incliné vers le Nord-
Est, et descend enpente
rapide jusqu'à un bas-
fond argileux qu'en-
toure une véritable
forêt de colonnes sta-
lagmitiques. Il n'y a
rien à changer à la
description d'Armand.
Nous restons tellement
stupéfaits à notre tour,
tellement attardés par
la féerie de cette pre-
mière contemplation,
que nous oublions tota-
lement et l'heure et le
second puits. Armand,
qui, plus positif, s'oc-
cupe du sondage, nous
crie : « 87 mètres ;
l'abîme a donc plus de
200 mètres ; et qui sait
ce qu'il y a en bas? —
Espérons qu'il sera bon-

AVEN AflM,AND I.A FoRE1 VIERGE.— DESSIN DL TAYLOR.— PHOTOGRAPHIE A. VIRE. 	 (thé, lui répliquons-
nous ; autrement nous

en aurons pour plusieur s semaines : ce qu'on voit ici est déjà suffisant pour en perdre la tête ! Rien de pareil
n'existe au monde, assurément. »

Déjà l'heure nous presse : il faut remonter • on redescendra demain_ avec des hommes pour explorer le
second puits. Mais cette dernière proposition rembrunit la physionomie d'Armand, qui rêve déjà l'acquisition
du gouffre et de gros bénéfices après un aménagement à l'usage du publie. Il veut traiter avec le propriétaire
pour l'achat du trou et le partage des profits, et il nous supplie de ne pas révéler encore la rare découverte,
de redescendre demain tout seuls avec lui: nous le soutiendrons un peu à l'aide d'une corde, et il se charge
d'explorer le puits de 87 mètres sans autre assistance. Viré et moi nous formulons bien des objections contre
ce plan téméraire : nous ne serons pas assez vigoureux pour retenir Armand en cas d'accident, — le téléphone
ne pourra pas être employé, — il n'y aura point d'aide pour porter les échelles et les cordes, du sommet du talus
jusqu'au bord du second puits le' long d'une raide colline d'éboulis, — toutes ces manoeuvres seront un excessif
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travail pour trois personnes seules, dépourvues de tour, secours possible à 120 mètres sous terre, etc. — Mais
point laisser échapper cette fois, comme dans do précédentes

occasions, la source de revenus éventuels à tirer de
sa découverte, que nous nous rendons à ses voeux bien
légitimes et décidons de procéder seuls à nous trois.

Au crépuscule, nous avons regagné la surface
du sol et nous passons une nuit assez confortable
à la ferme de Héraut, dont les propriétaires nous
hébergent avec la plus affable bonne grâce.

Le programme du 21 septembre fut exécuté
sans encombre et ne comporte qu'un seul détail anec-
dotique. Parvenus tous trois au bas de l'échelle de
75 mètres, nous tirâmes dans la caverne plusieurs
coups do revolver ; c'était, d'une part, le mode de si-
gnaux convenu avec les hommes demeurés à la sur-
face et tous inexpérimentés dans le maniement du

5ïr	 -' 11x'	 téléphone ; d'autre part, une sauvegarde contre la
chute possible des stalagmites minces, qui nous avait
si fort inquiétés en 1888 à Dargilan. Sur ce point la
précaution fut heureusement vaine : l'ébranlement

violent des couches d'air ne déracina aucune des plus minces colonnettes ; la forêt était solidement plantée!
Selon notre secret désir et cdnformément à mes prévisions géologiques, le second puits, grande diaclase
à travers les dolomies du bathonien supérieur, était bouché par les pierres et l'argile. Nul étage de cavernes
sous-jacentes ne nous imposait un autre labeur, dont la complication eût dépassé nos moyens d'action. Redou-
blant d'audace, de force musculaire et d'adresse, Armand accomplit, à peu près seul, fort mal assisté de notre

insuffisant concours, le tour de force de disposer les 87 mètres d'échelle
dans le puits et d'en effectuer la visite complète. La plus rude besogne
fut l'extraction des 100 kilogrammes d'échelle hors du gouffre : en
général cette opération, compliquée par les saillies rocheuses ou sta-
lagmitiques qui accrochent les: barreaux au passage, exige l'effort de
plusieurs hommes et même de chevaux. Il fallut en venir à bout à nous
trois, et Armand y trouva plus de peine que dans sa propre ascension

même. Sur les neuf heures
passées ce jour-là dans la
caverne, sept furent em-
ployées par Viré et moi à
en prendre des photogra-
phies et à en relever les
éléments topographiques,
qui sont les suivants : la
hauteur de la voûte, me-
surée à l'aide de montgol-
fières en papier chauffées

par l'alcool et attachées à un fil, varie de 35 à
40 mètres. La profondeur totale est de 207 (et
111(1110 de 21 1E mètres, dont 7 mètres pour l'en-
tonnoir extérieur) : 75 pour le premier puits, 45
pour la totalité du talus, et 87 pour le second
puits. C'est le plus creux abîme de toute la
France avec celui de Rabanel, dans l'Hérault
(212 mètres; exploré en 1880 par G. (iaupillat
et moi). La longueur mesurée depuis le second

so	 puits jusqu'au pied de l'échelle de corde du pre-
mier puits est de 05 mètres, mais cette longueur
doit atteindre bien près de 100 mètres, si l'on
y ajoute deux convexités que nous n'avons pu

atteindre aux extrémités du grand diamètre. La largeur mesurée en travers du talus de débris, au tiers environ
de la descente de ce dernier, est de 42 mètres ; plus bas, elle dépasse certainement 50 mètres. Le volume

le brave Armand paraît si désireux de ne
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total de la grande cavité peut être évalué à environ 120.000 mètres cubes. Il existe en Amérique, dans le Karst
autrichien et à Iian-sur-Lesse, quelques dômes de grottes plus amples, mais aucune caverne connue ne possède
une collection de stalagmites comparable à celle que les infiltrations ont, depuis des centaines de siècles peut-
être, construite ici gout-
telette à gouttelette, et
atome par atome, dans les
entrailles du Causse Mé-
jan. Deux de nos gravures
(p. 306 et 307) montrent à-
q uelles proportions l'hom-
nne est réduit parmi ces
géants fantômes. C'est à
200 et non pas seulement à
100 que s'élève nombre le
de ces prodigieux palmiers
de carbonate de chaux
impeccablement blancs ,
vrais arbres de pierre aux
feuilles étalées sur plu-
sieurs décimètres de lar-
geur chacune. Le plus
élevé mesure 30 mètres de
hauteur, et une trentaine
au moins atteignent ou dé-
passent la taille de 18 et
de 20 mètres, qui était
jusqu'à présent le record
en matière de stalagmi-
tes (Clocher de Dargilan
et Tour Astronomique
d'Aggtelek, en Ilongrie).
Si rapprochés sont l'un de
l'autre ces troncs fantas-
tiques, absolument diffé-
rents comme structure de
toutes les concrétions cris-
tallines jusqu'ici rencon-
trées sous terre, que pres-
que partout on en touche
deux sans développer en-
tièrement les bras ; il en
est même de si pressés que
l'on ne peut se glisser
entre eux : aussi bien ces
200 piliers sont-ils assem-
blés sur une surface de
moins de 2.000 mètres
carrés, et plusieurs ont
jusqu'à 2 mètres de diamètre. D'autres, an contraire, vrais cierges fragiles, n'ont que quelques centimètres de
diamètre sur plusieurs mètres de hauteur. Et je ne puis rien dire des stalactites qui pendent aux voûtes et que
le magnésium même nous a à peine permis d'entrevoir.

Au moyen fige, on eût vu là un magasin de pièces architecturales mises en réserve par les fées pour leurs
palais de diamant. It y a un siècle et même quinze ans, on eût dépecé, pour les vendre ou en orner les cabinets
de minéralogie, ces délicats feuillages de cristal de chaux, minces et transparents comme des plats de Chine,
aux bords festonnés comme les plus fantaisistes porcelaines. Aujourd'hui, il faut qu'on respecte dans son
intégralité la merveilleuse conservation de ces chefs-d'oeuvre naturels, dont la délicatesse dépasse tout ce que
l'art humain a conçu de plus accompli : pas une rupture, pas une fêlure n'est venue gêter la perfection de ces
fruits ciselés, de ces arabesques dentelées ; les tremblements de terre, les effondrements de voûtes, les infiltrations
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de boues argileuses, la main de l'homme enfin n'ont rien détérioré dans cet idéal décor, bien digne du nom de
forêt vierge. Nous-mêmes n'en avons pas distrait le plus petit fragment, jaloux que le nouvel aven demeurât ce
qu'il est véritablement, « l'apothéose des cavernes » ! Je ne saurais trouver de plus caractéristique définition
pour cette indescriptible curiosité souterraine : jamais peintre de décors n'a osé imaginer rien d'analogue.

On tiendra pour équitable, avons-nous pensé, que ce gouffre, sans aucun nom dans le pays, re utt celui de
son inventeur, du fidèle auxiliaire qui, depuis dix ans, a mis à mon service, pour toutes mes explorations
souterraines, les précieuses ressources de son dévouement, de son intelligence et de son courage, Louis
Armand. Ce baptême me permet d'acquitter une vraie dette de reconnaissance.

• Selon son désir, auquel nous ne pouvions quo souscrire, Armand a pu traiter avec le propriétaire,
M. Bertrand, et se rendre, par-devant notaire, et moyennant certaines conditions de partage, acquéreur de son
gouffre. Il faut espérer maintenant qu'un prochain aménagement, — à l'aide d'un ascenseur qui, pour être
confortable et sûr, ne contera pas moins de 30.000 à 40.000 francs, — ne tardera pas à fournir ici à la région
des Causses et à l'admiration des touristes une nouvelle attraction. Elle sera, sans aucune exagération, l'une
des principales curiosités naturelles de la France.

Je ne veux rien dire ici de la singulière origine géologique de l'aven Armand (Voir C. 1?. Acad. des sciences,
26 octobre 1897), me bornant à signaler que sa température, variant de 7 à 8° C., nous paraissait fort douce
après la bise extérieure, et qu'il descend à 753 mètres d'altitude, c'est-à-dire à 150 mètres au-dessus du niveau
de la Jonte. Quant à la grotte de Pratlong, heureuse et accidentelle cause de la découverte, Armand a fini par y
pénétrer au mois de décembre dernier : c'est une fort petite cavité, dépourvue de tout intérêt.

Si incomparablement merveilleux que soit le fantasmagorique aspect intérieur de l'aven Armand, il ne
m'autorise pas à baller les anciennes idoles, c'est-à-dire à déprécier la grotte de Dargilan, mon heureux et

premier coup d'essai do 1888 : celle-ci reste bien
une des plus jolies cavernes de l'Europe entière;
elle ne peut, certes, revendiquer rien d'analogue à
l'extraordinaire mode de pénétration par la voîrte,
ni à la colossale forêt vierge de l'aven Armand;
mais il faut lui concéder l'avantage de l'étendue et
du nombre de salles, et répéter que plusieurs
groupes de ses concrétions calcaires sont des chefs-
d'oeuvre du genre : l'église — le minaret — les bas-
sins de la fontaine, — le clocher surtout, joyau prin-
cipal de Dargilan, harmonieuse pyramide gothique
dont les cannelures se superposent sur 16 à 18 mètres
de hauteur. Mon opinion bien sincère est que la
caverne du Causse Noir et le gouffre du Causse
Méjan sont deux beautés souterraines de premier
ordre, émules et non rivales, et que leur proximité
réciproque peut singulièrement développer la pro-
spérité du pays, qui possède déjà tant de remarquables
sites accumulés. Il faudra seulement pour cela que
l'abîme soit rendu accessible. Je dois d'ailleurs
avouer, qu'avec l'inexpérience des débutants nous
avions, en 1888, singulièrement exagéré les diverses
dimensions de Dargilan. Les longs travaux de pré-
cision exécutés en 1894 et 1895 par un expert de
Nîmes, M. G. Carrière, à l'occasion d'un procès, et
les mesures et observations que j'ai refaites moi-
même en 1892 et le 4 avril 1896, ont établi que
notre primitive évaluation de 2.800 mètres pour la
longueur totale devait être réduite à 1.800 mètres
tout au plus et peut-être même à 1.500, dont
839 mètres seulement pour les parties rendues pra-
ticables au public. (Voir pour les détails de ces
rectifications : CT. CARRIÈRE, la Grotte de Dargilan,
Mémoires de la Société de Spéléologie, n° 5, juil-

let 1890 ; et MARTEL, Comptes rendus de l'Académie des sciences, 20 avril 1896.)
Les 15 et 16 septembre, nous avions, Viré, Armand et moi, avec MM. Hovey, Desse, Mazauric, Cord, l'abbé

Albe, passé une nuit dans la caverne des Baumes-Chaudes.
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Les Baumes-Chaudes ne possèdent dans leur intérieur rien qui puisse attirer le simple touriste : leur célé-
brité est toute scientifique, et due aux fouilles préhistoriques de l'abbé Solanet et du D' Prunières, qui y ont, de
1870 à 1878, exhumé l'une des plus riches collections connues d'objets néolithiques ; pendant l'hiver de 1877-
1878, le D' Prunières y trouva même, dans une grotte latérale, un véritable cimetière de ces âges énigmatiques :
trois cents squelettes en furent extraits
par ses soins. Les 5 et 6 juillet 1888,
j'avais complété l'investigation géologique
de ces souterrains et découvert, tout au
fond, un grand puits ou aven de 30 mètres
de hauteur, terminé (à 90 mètres au-des-
sous du niveau de l'entrée) par un bassin
d'eau profond de 3 mètres, constituant à
coup sûr le sommet d'un des réservoirs
des sources riveraines du Tarn en ce point
de son cours.

Car la grotte des Baumes-Chaudes
(altitude 775 mètres) s'ouvre dans la plus
admirable situation pittoresque que l'on
puisse concevoir, à l'angle le plus accentué
du cation du Tarn, à 340 mètres au-dessus
de la rivière et à 85 mètres au-dessous
du belvédère du Point-Sublime, sur un
des gradins supérieurs du Causse de San-
veterre. Les primitifs troglodytes avaient
utilisé là un bien confortable abri, chau-
dement orienté vers le Sud-Est (d'où le
nom de Baumes Caldes), partagé en plu-
sieurs compartiments naturels, les uns
tout intérieurs pourvus d'eau douce d'in-
filtration, les autres à moitié souterrains
où ils avaient pu commodément disposer
habitation, foyer et nécropole retrouvés
par l'heureux D' Prunières. Revivre vingt-
quatre heures l'existence de ces ancêtres
caussenards était pour moi un vif désir,
qui fut satisfait en charmante compagnie :
je tenais aussi à vérifier si le niveau du
bassin terminal offrirait quelque différence
avec celui de 1888. Nous n'en trouvâmes
point d'appréciable dans notre nouvelle
descente de 1897. Mais Viré eut la satis-
faction de recueillir dans les galeries les
plus reculées des Baumes-Chaudes (développement total, 450 mètres) une intéressante faune cavernicole qu'il
aura soin de décrire ailleurs. Je voudrais seulement évoquer ici le charme intense, original, de notre campement
d'une journée entière aux Baumes-Chaudes : l'arrivée et l'installation sur cette terrasse hospitalière oh les
sauvages de la pierre polie ont connu des siècles dont nous ignorons l'ancienneté, — le feu de branchages
allumé sur l'emplacement de leur foyer, — le premier repas sous l'auvent de roche où ils dépeçaient la proie
percée de leurs silex, — le départ des hommes de manoeuvre allant quérir vivre et couvert au village le moins
éloigné, et nous laissant seuls et recueillis devant cette majestueuse solitude, — l'heure du repos en la contem-
plation des Étroits, du cirque des Baumes, du Pas de Souci, les trois merveilles du cañon, étalées en projection
horizontale à 1.200 pieds au-dessous de nous et enserrant capricieusement les méandres argentés du Tarn, —
la tombée calme de la nuit faisant sortir des profondeurs de la gorge les plis obscurs de sa vaste mante, et les
étalant lentement des rebords dentelés du Causse Méjan aux sommets onduleux des Cévennes et de l'Aigoual,
— le souper de conserves, préparé au seuil de l'abri sous roche, à la lueur des torches qui ont dû bien surprendre
les promeneurs attardés en barque le long du Tarn, — le sommeil enfin, sur les lits de camp dressés dans la
grotte-ossuaire elle-même, oit si longtemps sont demeurées ensevelies• ces générations d'hommes des cavernes,
dont la science moderne n'a pas respecté le dernier repos; puis, au matin, les premiers rayons du jour, passant
indirects par la large ouverture du haut souterrain tortueux, le placide éveil des choses de la nature, le soleil



312	 LE TOUR DU MONDE.

rouge émergeant des monts violacés, l'ombre traînant ses derniers voiles sous les bas encorbellements du cañon,
de nouveau les feux allumés pour la cuisson du quartier de mouton, l'appel lointain et étonné des touristes
descendant le Tarn, banals et trop pressés visiteurs d'une contrée dont la beauté veut être analysée dans ses
moindres détails, comme l'architecture de nos cathédrales médiévales ! Tout cela arrachant à M. Hovey, au
moment trop vite survenu du départ, cette sincère et flatteuse exclamation : « Qui m'eût dit que je retrouverais
en France les grandes impressions du Colorado et des hauts plateaux de l'Arizona ! »

Je dois me borner à signaler que, près de (langes (HIérault) et de sa fameuse grotte des Demoiselles,
il est à peu près certain que quantité d'autres cavernes inconnues existent clans les entrailles du plateau de
Thaurac : cela nous a été démontré jusqu'à l'évidence par l'exploration (23-23 septembre) de quatre petites
grottes inédites, et d'un aven de 83 mètres, étagés sur les flancs de l'admirable défilé de l'Hérault (portail de
Saint-Bauzilc) : je ne puis insister ici sur l'intérêt géologique considérable de ces cavités, dont la désobstruc-
tion révèlera aussi, sans aucun doute, tout un complexe labyrinthe souterrain encore ignoré.

Les gouffres de Sauve, dans le (tard, étaient également un de ces mystères souterrains du Languedoc,
encore trop nombreux à mon gré, que j'avais eu le regret de laisser de côté en 1889 et en 1892.

Voici le résultat sommaire de notre étude sur place les 20 et 27 septembre dernier, effectuée avec le
concours de MM. I). Faucher et H. Roux :

L'aven du ^ ère, à 1.400 mètres Ouest du pont de Sauve (1.800 mètres par la route), mesure 33 mètres
de profondeur et est, comme Padirac dans le Lot, le produit de l'affaissement d'une voûte de caverne : cette
caverne contenait une rivière souterraine dont une portion a été comblée par les matériaux d'effondrement;
mais, de part et d'autre, nous pouvons accéder, grâce à notre bateau Berthon démontable, aux portions de
son cours demeurées libres. L'ensemble de notre navigation au fond du Frère ne 'dépasse pas 80 mètres
d'étendue, mais nous révèle plusieurs faits hydrologiques intéressants. Le gouffre de la Sœur, à 60 mètres
seulement au Nord-Est, est un puits d'érosion et nullement un abîme d'effondrement. La sonde nous annonce
33 mètres de profondeur, pus 12 mètres d'eau au milieu d'une galerie allongée du Sud-Ouest au Nord-Est,
qui est entièrement remplie d'eau, large de 1 à :, mètres, haute de 10 mètres. Bientôt l'esquif y flotte, et il
faut peu de temps pour constater que 20 mitres du côté du Frère et moins de 60 clans la direction opposée
sont tout ce que nous pouvons connaître, à cause du rétrécissement des parois à chacune des extrémités.

Le troisième trou, celui de l'Accu, est situé à 0(10 mètres au S.-S.-E. des deux premiers et à 1.200 mètres
au Sud-Ouest du Pont de Sauve. Vaste entonnoir d'effondrement de dimensions tout a fait grandioses
(90 mètres sur 43 à l'orifice altitude 143 mètres), il aboutit à des bassins, analogues à ceux du Frère et de
la Sœur, sous des dômes ou dans des fissures d'érosion : en deux points différents, la profondeur d'eau est
de 20 mètres et de 20 mètres. C'est la plus grandie, croyons-nous, qu'on ait jusqu'ici rencontré, dans une
caverne. Il est absolument certain que nous avons abouti dans ces trois trous aux réservoirs de la source de Sauve,
dont j'ai expliqué ailleurs le fâcheux état de contamination permanente (C. R. Acad. des se. 29 novembre 1897).

Tel est le rapide bilan de ma 10e campagne souterraine dans les Cévennes (sans parler de diverses autres
recherches en Savoie et en Suisse). On voit qu'elle est suffisamment mêlée d'attractions pittoresques, de
constatations scientifiques et de résultats pratiques, et qu'elle justifie amplement l'intérêt très varié des
recherches spéléologiques, dont le développement en France est, depuis dix ans, l'objet de tous mes efforts.

E.-A. MvunTEL.
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VOYAGE D'UN CONGRÈS EN RUSSIE`

PAR M ue STANISLAS MEUNIER

1

on leur assurait le concours des autorités, de la police, des grands établissements
miniers et métallurgiques. Et, ainsi que le remarquait M. 'Tchernychef dans son discours d'ouverture, la
préparation des excursions était compliquée par « les conditions naturelles de la Russie, d'immenses espaces
dépourvus d'hôtels, de chaussées et d'autres facilités de voyage : tout exigeait un grand travail pour le choix
des itinéraires à suivre dans les excursions, et pour se mettre en relation avec les différentes administrations
et avec les personnes auxquelles on devait avoir recours ». Pendant plus d'un an, le Comité d'organisation
ulve a à un millier de membres des circulaires fixant le programme des séances et celui des excursions. Un

T
 4 E dimanche 29 août 1897, sous la présidence de S. A. I. le grand-duc Constantin Con-

stantinovich, s'ouvrait Saint-Pétersbourg,, dans la grande salle du Mus6e zoologique de

	

•	 l'Académie des Sciences, la VIP session du Congrès international de géologie. L'invi-
tation à cette réunion avait été faite par l'empereur Alexandre lors du Congrès de
Washington. « Dès ce moment, dit le grand-duc Constantin, on se mit activement

à l'oeuvre pour recevoir dignement les membres du Congrès. Pour donner it nos hôtes
la possibilité de prendre connaissance, sur place, des particularités géologiques de

notre pays, il fut décidé tout d'abord que l'on ferait plusieurs grandes excursions it
travers la Russie. Ce projet ne pouvait cependant se réaliser que grilce it la
générosité de S. M. l'empereur Nicolas II. Notre gracieux souverain daigna
aussitôt accorder le plus large secours pour contribuer au succès de ces excur-
sions. » En effet, le parcours gratuit fut accordé aux congressistes sur tous les
chemins de fer de l'empire. On eut la délicate attention de les exempter de la visite
de la douane, sans même leur recommander de ne point passer de papiers subversifs,

M. PAVLOW, PROFESSEUR DE GÉOLOGIE	 contrebande interdite pour le moins autant que la contrebande commerciale. Dans
À L ' UNIVERSITÉ	 moscou.	 les voyages qu'on leur proposait, de la Livonie l'Oural, de la Finlande au Caucase,

gage exécuté en 1897. — Texte et dessins inédits.
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livre considérable sortit de cette besogne préliminaire, un Guide rédigé par l'élite des géologues russes,
résumant les connaissances les plus s'lres, les mémoires les plus importants sur le sol de la Russie, un
Guide presque entièrement écrit en français, rempli de coupes et de cartes.

On sut apprécier tant d'avantages. La plupart des spécialistes à qui la science de la terre doit ses récents
progrès se trouvèrent réunis à Saint-Pétersbourg.

Les géologues russes, qu'il convient de citer d'abord, comptent à leur actif un grand nombre de travaux ;
ayant d'énormes régions à étudier, ils y mettent une ardeur qui a déjà produit les plus beaux résultats. Par
exemple : M. Karpinsky, président du Congrès, a dirigé la construction de la carte géologique de la Russie, à
l'échelle du 25200000, et étudié dans la région de l'Oural les terrains les plus anciens et les gîtes
métallifères ; — M. Inostrantzef, paléontologiste éminent, a donné la monographie d'une station préhistorique
du lac Ladoga • — M. Pavlow s'est attaché à l'étude de la géologie de la Volga, et l'on doit à M'°' Pavlow
d'importantes publications sur la paléontologie des mammifères, et en particulier sur celle des rhinocéros et
des hipparions ; — la région de Moscou, son terrain, ses eaux artésiennes, ont fourni à M. Nikitin la matière
d'une foule de mémoires ; — M. Tchernychef a fait avancer bien des points de la géologie de l'Oural et
du bassin houiller du Donetz ; — M. Amalitzky a étudié les assises permiennes de Russie, celles entre autres
de Nijnii-Novgorod ; — MM. Karakach et Loewinson-Lessing ont décrit la chaîne du Caucase, le long de la
ligne du chemin de fer en construction de Vladikavkaz à Tiflis, par le col de l'Arkotis. — Il faudrait citer
aussi les travaux de MM. Séderholm, Ramsay, Stuckenberg, Rouguéwitch, Sokolof, Armachewsky,
Simonovitch, Androussof, Lagorio. Mais il est impossible de faire ici une longue nomenclature.

Et c'est pourquoi, parmi les hôtes des géologues russes, nous ne pouvons relever que relativement peu
de noms, tous bien connus de ceux de nos lecteurs qui font des sciences naturelles :

Sir Archibald Geikie, superintendant du Geological Surveg du Royaume-Uni, auteur de la découverte des
manifestations volcaniques dès les temps paléozoïques; -- M. Mac Kinney Hughes, de Cambridge, qui a fait la

description géolo-
gique de l'île d'An-
glesea ; — M. John
Murray qui a ob-
tenu de si impor-
tants résultats de la
croisière scientifi-
que du Challenger;
— M. de Richtho-
fen, célèbre pour
son voyage en
Chine et la descrip-
tion géologique de
ce pays • — M. de
Zittel, dont les tra-
vaux sont considé-
rables et classi-
ques : son traité de
paléontologie est
un monument ; —
M. Stefanescu, au-
quel la géologie
roumaine doit tant
de progrès ; — M.
Giovani Capellini,
dont les mémoires
de géologie et de
paléontologie	 se

LES CONGRESSISTES RUSSES : 1. M. INOSrRAN'ÏZEW, PROFESSEUR .V II NI VEIISICE DE SAIN T-PETEIISBOIIIG. - 2. MADAME

AMALITZKY. - 3. M. TSCIIERNYCIIEF, GÉOLOGUE EN CHEF DU COMITÉ GÉOLOGIQUE DE SAINT-PÉTERSBOURG. - 	 comptent par cen-
4. M. AMALIIZRY, PROFESSEUR . À L' UNIVERSITÉ DE VARSOVIE. - 5. M. EARPINSEY, DIRECTEUR DU COMITÉ GÉOLO-LO-	 taines ' — M Pet-
GIGUE DE SAINT-PÉTERSBOURG. - Ô. MADAME PA\ LOW, MEMBRE DE LASIICIETÉ DES NATURALISTES DE MOSCOU.	 7

lati, directeur de
l'Office géologique du royaume d'Italie, qui lui devra sa magnifique carte ; — M. Antonio de
Gregorio, qui publie une œuvre considérable sous le titre d'Annales de Géologie et de Paléontologie;
— M. Michel Mourlon, auteur de belles études sur le terrain dévonien du Condroz; — M. Foret, qui a
fait connaître si complètement l'économie du lac Léman; — M. Renevier, qui s'est consacré à analyser les
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détails de structure de la chaîne des Alpes ; — M. Albert Caudry, le maître de la paléontologie française,
illustre pour ses Enchaînements du monde animal ; M. Marcellin Boule, auteur d'une description
géologique du Velay,
d'importantes recherches
sur le Cantal, et de dé-
couvertes préhistoriques ;
— M. Ch. Depéret, doyen
de la Faculté des sciences
de Lyon, qui a décrit la
structure géologique du
bassin du Rhône; —
M. Ch. Barrois, dont le
nom s'attache à la strati-
graphie et à la paléonto-
logie des terrains anciens
de la Bretagne, des Ar-
dennes et de l'Espagne ;
— M. Marcel Bertrand,
à qui l'on doit des vues
nouvelles sur la théorie
des montagnes ; M. Vé-
tain, qui a fait la géo-
logie des îles Saint-Paul
et Amsterdam ; — M. de
Margerie, l'érudit com-
pilateur du Catalogue des
Bibliographies géologi-
ques ; — M. Stanislas
Meunier, auteur de lon-
gues séries d'expériences
sur la composition et
l'origine des météorites
ou roches tombées du
ciel. Pendant une semaine
Saint-Pétersbourg garda
le Congrès, dont le temps
se partagea entre le tra-
vail (tentative d'une ré-
forme de la nomenclature
géologique), les fêtes et
la visite de la ville. On se
rendit ensuite à Moscou,
oit, après deux jours fié-
vreusement occupés, on
commença à se séparer.
Les uns prirent la route	 ia
de leur pays ; les autres
celle du Caucase, qui, du 	
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pays difficiles où des géologues russes, leurs guides, se dévouèrent à leur servir d'interprètes ; enfin la dépense
fut aussi réduite que possible : moyennant 3 roubles (21 francs) par jour et par personne, ils eurent le
transport, le vivre et le coucher. Le voyage sur la Volga et dans la steppe jusqu'à Vladikavkaz fut dirigé
par M. et Mme Pavlow, de Moscou, dont la bonté ne fit jamais défaut, dont la patience se montra infinie avec
cent trente personnes, les accablant tout le jour de demandes de renseignements.

La géologie sur le terrain commença à Nijnii-Novgorod oü M. et Mme Pavlow s'effacèrent devant
M. et Mi e Amalitzky (fui avaient étudié tout particulièrement cette région permienne, — Mme Amalitzky
dessinant les fossiles que son mari décrit.

Après un déjeuner à la gare, on nous emmena vers l'Oka, où de petits vapeurs se chargèrent de nous et,
nous faisant suivre la rive sur laquelle s'étend la foire, nous mirent devant l'un des rares bâtiments où fussent
restés des négociants. Car nous arrivions après la fermeture de ce célèbre marcha dont le nom, dans ma petite
enfance, me paraissait fabuleux et signifiait pour moi le très lointain pays des Merveilles, celui où l'on voit
des bêtes invraisemblables, et des géants, et des nains, et des hommes de toutes les couleurs, et des sultanes
avec des pages et leurs esclaves. Il pa rait qu'il y a bien un peu de tout cela à Nijni durant la bonne saison ;
mais nous étions dans la mauvaise, et je n'apercevais à perte de vue que des entrepôts, des docks, des bâtiments
très européens portant la marque de la plus laide réalité. Sur le tout, un ciel gris sale qui fondait en froide
averse. Nous entrâmes dans un bazar qui était en petit le défunt Palais de l'Industrie pendant l'Exposition du
travail, et beaucoup de ses marchands ressemblaient à nos marchands do dattes et de nougats : ils vendaient
des confitures turques; je vis des Japonais qui me rappelèrent l'avenue de l'Opara ; je vis des Européens et des
Sibériens qui offraient des fourrures, des pierres précieuses, et les merveilleux chicles d'Orenbourg, faits à la
main, si grands qu'on peut s'en envelopper toute, et si fins quo dans le ridicule ils ne tiennent pas plus de place
que le mouchoir. Nous n'eûmes pas le temps de rien marchander. Il fallait faire de la géologie. On nous
remit sur les vapeurs. La rivière était superbe, avec sa flotte si . va°iéc, si active, malgré la cessation de la foire..
Nous aurions eu un plaisir infini à la regarder. Mais l'averse devenait un déluge, et les parapluies, dont chaque
baleine était une gargouille, laissaient aux yeux moins d'espace qu'un soupirail de cave. Nous débarquons en
vue d'une haute falaise, dans la boue. Mme Amalitzky est navrée. Tandis que son mari prend la tête de la
colonne, elle reste pour rallier, encourager, aider les retardataires. On a pratiqua, à notre intention, un
escalier dans l'escarpement : un travail colossal, quoique le terrain de sable et d'argile ne présente à la
pioche aucune résistance. Nous fermons les parapluies, nous renonçons à soustraire à la pluie quoi que ce soit

de nos vêtements, et nous montons, emportant à nos souliers plus d'échantillons
du sol que nous n'en mettons dans nos sacs de géologues. Nous sommes dans le
ravin Yarilo, qui présente sur ses deux pentes de beaux affleurements de dépôts
permiens : une puissante assise de sables, grès et conglomérats, et une assise non
moins puissante de marne. Nous arrivons à une mince couche de calcaire ddsa-

grdgé qui fournit en abon-
dance des coquilles par-
faitement conservées de
diverses Antlzraeosicke.
Le ravin de 'Yarilo peut
servir de type à tous les
ravins de la Volga et de
l'Oka. Du plateau auquel
on aboutit en le remon-
tant, on a une vue éten-
due, imposante, sur les
vallées ; aujourd'hui la
pluie brouille et rétrécit
tout. Le vapeur réintégré
nous mène à la ville,
située en face de la foire.
Nous n'avons phis un fil
de . ec. Mais nous sommes
enchantés : nous allons
voir une des vieilles villes

de Russie, et les vieilles villes font bien dans la collection des souvenirs. Celle-ci est sur une hauteur, où l'on
parvient en deux minutes, par un chemin de fer électrique aboutissant près d'un grand chalet-restaurant. Et nous
trouvons, pour nous réconforter, du champagne et des fruits offerts par la municipalité. Le maire nous porte nn
toast. Alors un orchestre de dames, très sonore clans la haute salle de bois, joue l'Hymne russe pieusement

SAINT-PÉTERSBOURG : EXTRFMITÉ DE VASSILI-OSTROW. — DESSIN DE BOUDIER,
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puis la Marseillaise avec un entrain endiablé. Ce sent ensuite les autres chants nationaux, et encore la Marseil-
laise. L'enthousiasme irons réchauffe, tel un bol de punch. Nous nous sentons tout prêts à parcourir joyeusement
une ville oit l'on aime tant la Marseillaise. Mais... M108 Pavlow nous dit qu'il faut se hâter de descendre vers les
petits vapeurs qui, cette fois, nous mèneront à la Grancle-Duchesse Xénia, notre bateau de la Volga.

Cet embarquement eut lieu le 8 septembre, à 2 heures de l'agrès-midi. Les .difficultés de la 'navigation —
les eaux étant basses, on n'avançait que lentement, à . la sonde — et la persistance du mauvais temps empê-
chèrent, le jeudi 9, de faire de la géologie. Les rives présentaient des aspects monotones : plates à gauche, avec
çà et là des ondulations de dunes, elles avaient à droite des falaises dont la hautetir ne dépassait pas 30 mètres.
Nombreux étaient les bancs de sable, quelques-tes devenus des îles boisées qu'évidemment les hautes eaux n'attei-
gnaient plus. Le fleuve s'élargissait souvent avec des apparences de lac, des anses qui semblaient des affluents; il
avait .des méandres imprévus dans lesquels, après les avoir dépassés, on s'étonnait d'apercevoir des mâts et dés
voiles. On arriva à Kazan si tard, à la nuit tombante, que M. Pavlew déclara qu'on n'avait pas 'lé temps de se
rendre à la ville située à plusieurs verstes du débarcadère. La plupart des congressistes ne se résignèrent pa s
à cette suppression d'un point de leur programme et sautèrent dans les drochkis stationnant sur la berge. Les
équipages partirent à une vitesse folle, dans une boue liquide. Encore transie de la pluie reçue la veille, je
fis mon deuil de Kazan comme je l'avais fait de Nijnii-Novgorod, en me disant que ce voyage sur la Volga
commençait mal, et quo mes impressions seraient courtes et maussades, pour peu que l'humidité du ciel et la
sécheresse du fleuve continuassent. Nos compagnons ne tardèrent pas à rentrer, n'ayant fait que traverser la
ville, au trot de leurs chevaux, et donnant des appréciations bien différentes de cette promenade : « Vous avez
joliment bien fait de ne pas venir. — C'est vraiment dommage que vous ne vous soyez pas décidée ». Ceux qui
étaient satisfaits avaient vu des femmes voilées et une mosquée. Kazan, si longtemps capitale des Tartares, leur
appartient encore par ses moeurs. J'eus des regrets qui, par la suite, disparurent quand j'eus vu beaucoup de
Tartares et pas mal de femmes voilées.

La nuit, le bateau échoua et resta deux heures complètement immobile. Il fallut qu'un remorqueur vînt le tirer
d'affaire. C'est la Kama qui doit apporter à la Volga assez d'eau pour nous faire flotter majestueusement. A notre
réveil, le vendredi, grâce à l'échouage qui nous avait retardés, nous pâmes voir le . confluent de cette rivière,
qui est digne de sa longueur. de 2500 kilomètres : l'eau occupait une telle étendue qu'on se serait cru dans
le golfe d'une mer. Et c'est ainsi que les vallées de tous les affluents de la Volga, sur la rive gauche, s'unissant
avec celle du fleuve principal, « se confondent en vastes espaces, semblables à des bassins lacustres qui doivent
leur origine à l'écoulement barré des eaux de neige et des fortes crues du printemps. Au confluent de la Kama,
le cirque lacustre commence sur la Volga à 25 kilomètres en amont de Laïchef et s'étend au Sud jusqu'à
Spassk et aux ruines de l'ancienne ville de Bolgary. Ala jonction de la Kama avec la Volga, les eaux occupent,
aux mois de mai et de juin, un bassin si étendu, que du bateau à vapeur il est parfois impossible d'en apercevoir
les bords». (La Volga entre la Kama etNijnii-Novgorod, par MM. A. Stuckenberg, S. Nikitin et V. Amalitzky.
Guide des excursions du Vll e Congrès géologique international.)

Le bateau passa vite, et bientôt la Kama, comme tant d'autres horizons déjà, ne fut plus qu'un souvenir.
Cette journée fut bonne pour la géologie : on descendit deux fois sur des rives fort désertes, qui furent très

habitées, — il y a longtemps, — par des ammonites et par des bélemnites. Le samedi 11, au lever du soleil, le
bateau s'arrêta en vue des monts Jégouli qui forment le bord septentrional de la presqu'île de Samara et qui ne sont
que d'imposantes falaises. Ils étaient mal famés autrefois. La navigation sur la basse Volga devait alors compter
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avec les brigands, qui attaquaient non seulement des bâtiments isolés, mais des caravanes entières. Aussi, deux fois
par an, donnait-on aux voyageurs partis de Nijnii-Novgorod ou d'Astrakhan une escorte de troupes avec des
canons. La caravane était alors exceptionnellement nombreuse : du temps d'Ivan le Terrible, elle comptait
jusqu'à cinq cents bateaux. Des marchands étaient dans ces convois, et aussi des fonctionnaires, des ambassa-

deurs des tsars de Moscou, ou des rois de Perse. Le
brigandage en grand disparut lorsqu'on eut établi,
au xvi e siècle, des colonies de Cosaques sur les bords
du fleuve. Cependant il y avait encore bien des agres-
sions. Les paysans n'en ont perdu ni la mémoire ni
la crainte. Ils ont une légende sur un certain Stenka
Rasine, illustre chef de bande qui avait sur une

_,. colline une magnifique demeure et un belvédère avec
un fauteuil d'ivoire, d'où il observait ce qui se pas-
sait sur la Volga. Ses trésors sont restés enfouis
dans la colline, mais un charme empêche de les
prendre. Nous abandonnâmes bientôt les monts Jé-
gouli. 11 fallait arriver de bonne heure à Samara,
capitale de gouvernement. Ce n'est pas une ville

4 	 bien intéressante; mais c'est une grande ville,
et il eût été vraiment ridicule de la manquer,
comme Nijnii et Kazan. Il faisait très beau, heu-
reusement, et à huit heures et demie tout le inonde

mettait pied à terre, à la suite de M. Pavlow, qui tenait à nous guider lui-même, afin de nous empêcher
de_ rester longtemps en un lieu oit il n'y avait pas do géologie à faire.

Le débarcadère se trouve près d'un petit marché oui abondaient le pain, le poisson see, le raisin, les
graines de soleil, régal de tous les paysans do la steppe. La ville paraît neuve, d'une civilisation vraiment
naïve, avec des rues - très larges, très poussiéreuses, lugubres â force d'âtre ennuyeuses. Comme j'aimerais
mieux habiter un pauvre village qu'une telle capitale, qui semble n'être que la fantasmagorie de la vie dans le
désert ! Nous vîmes, une statue d'Alexandre II, au milieu d'un square, puis une habitation tartare dont la grande
cour était pleine de femmes et d'enfants joliment habillés d'étoffes larges et claires. Quelques hommes en
habits sombres, avec .des - traits rudes, figuraient bien aussi dans le tableau. Les appareils photographiques,

profitant du soleil et de
la rencontre, firent mer-
veille.

L'après -midi, n ou s
devions visiter les mines
d'asphalte de la Compa-
gnie de Syzeran-Pet-
cherskoïé. Or, les géolo-
gues proposent, et 1 e s
éléments disposent. La
pluie s'abstenait, le soleil
brillait, mais il faisait un
vent à décorner les boeufs,
et la Volga, qui, de plus
en plus large, avait main-
tenant beaucoup d'eau, se
soulevait en vagues assez
fortes. Impossible de des-
cendre en canot pour abor-
der. La Xénia resta à dis-
tance respectueuse du
plus morne rivage que
nous eussions vu. Nous
entrions dans la steppe,

et l'aridité du terrain était encore accrue par les infiltrations de l'asphalte qui le faisaient noir et pul-
vérulent comme de la cendre. Nous aperçûmes iule usine et une entrée de mine pavoisées. Du monde sur la
berge nous attendait, et sans cloute s'alignaient aussi • des bouteilles de champagne, toutes prêtes pour des

COUR D ' UNE MAISON TARTARE .\ SAMARA. — DESSIN D'OULEVAY.
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toasts. Il ne faut pas avoir si bonne opinion de soi que de croire priver les gens en n'allant pas les visiter.
Cependant, comme il est évident qu'ici les distractions mondaines n'abondent pas, on peut affirmer, sans
fatuité, qu'il y eut une déception dans ce petit groupe d'employés et d'ouvriers.

Le village de Petcherskoïé tire son nom d'un mot qui signifie caverne, le rivage étant très érodé. Les
maisons de bois gris, vues d'un peu loin, comme nous étions, avaient l'air de maisons de poupées. Une église
à toit et à dôme verts faisait la seule note claire de cet ensemble, car les moulins à vent, situés derrière le
village, étaient aussi couleur de vieux bois. Ils tournaient bien, et, ma foi, ils auraient eu mauvaise gréce à ne
pas tourner par un tel vent, d'autant plus qu'ils avaient six ou même huit ailes. Le sable sur les dunes et
sur les bancs qui, malgré la hauteur des eaux, continuaient d'apparaître çà et là, était soulevé par la tempête en
nuages certainement fort cinglants. Les mouettes, les cormorans, hôtes de ces îlots, tournoyaient avec des cris
d'allégresse. Tout cela était plein de poésie, mais nous ne pouvions voir qu'à la dérobée, en luttant dans le
tourbillon pour maintenir notre équilibre et nous serrer dans nos manteaux. Et c'était si fatigant, qu'après être
passés sous le superbe pont de 1300 mètres, le premier depuis Nijnii, l'unique de la basse Volga, on se
réfugiait bientôt dans le salon ou dans les cabines.

Et, comme la veille, une accalmie se produisit vers la fin de l'après-midi. Alors la cloche retentit dans
l'entrepont, les machines s'arrêtèrent. Je levai les yeux et je vis que nous étions proches d'une petite
falaise couverte de broussailles, et que sur la grève, noirzltre comme la falaise, une foule toute rouge se
massait près d'une sorte de débarcadère installe et pavoisé à notre intention. Nous sommes au Kachpour, une
localité importante au point de vue géologique et paléontologique, et les populations, prévenues du passage du
Conjresse, viennent voir ce que ça peut bien être. Je me demande si le spectacle leur cause bien tout l'agré-
ment qu'elles s'en étaient promis, et si les gens qui demeurent loin trouvent que nous valons le voyage.

Que tous ces paysans sont bien habillés ! Les chemises rouges des hommes sont de la même cotonnade
que la tunique des femmes, que la robe des enfants. Il y a aussi un peu d'indienne rose et quelques touloupes
brunes, mais ces différences disparaissent, de loin, dans la totalité du rouge.

Les géologues observent sur la grève des coupes bien nettes des étages supérieurs du terrain jurassique
et des étages inférieurs du terrain crétacé. Et moi, restée sur le pont, je savoure la douce clarté du ciel et de
l'eau. La Volga fait devant moi un immense lac dans lequel s'avancent des caps sableux. Il n'a pas plu
aujourd'hui encore. Deux jours cléments, en cet été de 1897, c'est vraiment merveille !...

Le dimanche 12, nods voyons encore la craie sur la rive droite, jusqu'à Baronsk. En aval de ce village,
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la Volga entre dans les alluvions et les suit jusqu'à Saratof. Cette ville, bâtie sur une terrasse de la rive droite
formée de roches crétacées inférieures (argiles et sables micacés de l'aptien et du' gault), a dans ses environs
deux montagnes qui présentent un intérêt exceptionnel : la montagne Solkolowa, tout près de la Volga, formée
de quaternaire et surtout d'aptien et qui,
ayant subi des éboulements considérables
en 1881, présente des coupes bien dis-
tinctes ; — et la montagne Lyssaïa (« mon-
tagne chauve »), composée de roches cré-
tacées supérieures et de roches éocènes,
lesquelles forment au pied de la montagne
des éboulis énormes.

On voit longtemps Saratov avant d'y
parvenir, parce qu'il faut contourner Une
grande île. Le débarcadère était orné de
drapeaux, et une foule considérable nous
attendait. Des autorités montèrent sur la
Xénia, pour nous complimenter et nous
inviter à prendre place dans les voitures

retenues pour nous. Il y en avait quatre-
vingts, à deux places, fort étroites, avec des
chevaux vifs, des cochers habiles. Nous voilà
lancés au grand trot, d'abord dans des rues
pavées de galets, puis sur une large route
d'une exquise douceur, parce qu'elle est
ouatée d'une poussière qui, sur notre par-
cours, s'élève en tourbillons ; c'est dans un
nuage, comme les dieux, que nous passons
sous les yeux des populations. A cause chu
dimanche, tout le monde est dehors, en
grande toilette. Il y a de placides vieilles
assises sur des chaises au bord des trottoirs;
it y a de belles dames à leurs balcons. Nous
ne tardons pas à sortir de la ville, à nous
trouver dans une campagne aride ; le chemin
monte, devient inégal, plein d'ornières et de

fondrières. Nous quittons nos voitures auprès d'une large carrière ouverte dans la craie et qui nous fournit des
centaines de belemnitelle.s. L'ascension de la montagne Chauve, par un sentier très abrupt et très étroit, nous
fait traverser des formations tertiaires et des formations récentes sableuses et profondément ravinées par les eaux
du ciel. Ce sont de vraies barancas, des caftons en miniature. Du haut de la montagne la vue est splendide
sur l'immense vallée de la Volga, lumineuse au milieu de la steppe roussie qui s'étend à l'infini.

Et c'est l'herbe de la steppe qui pousse sur les flancs de la montagne Chauve : dure,. rare, piquante, elle
semble pourtant faire les délices d'un troupeau de vaches. Ces bêtes ne ressemblent pas à celles qui pâturent en
Normandie et en Suisse • leurs cornes sont différentes, et surtout leur queue de cheval, qui va jusqu'à bala yer fe
sol, leur donne un tout autre caractère.

Un gros nuage, subitement, enténèbre le ciel : un orage est imminent. Nous nous hâtons de regagner -nos
voitures, qui de nouveau nous emportent à toute vitesse. Saratov compte 140.000 habitants ; ses rues sont larges,
ses maisons basses. C'est dire qu'elle occupe un espace fort vaste; aussi roulons-nous longtemps avant que d'arriver
au musée.	 .

Cet établissement, fondé il y a une douzaine d'années par le peintre paysagiste Bogoloubov, • est pavoisé à
notre intention. Nous remarquons, en gravissant l'escalier monumental, que nous sommes couverts de poussière.
En outre, ignorant qu'on nous recevrait solennellement, nous n'avons pas fait de toilette. Or,' nous._sommes
accueillis par des dames, la femme du maire; celle du directeur du musée, avec quelques-unes-de leurs amies.
Elles ont de belles robes, des manches courtes et des gants longs ; l'une d'elles, une brune piquante, est surtout
d'une suprême élégance dans son corsage de velours jonquille. I a partie féminine du Congrès fait modeste figure.
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Elle n'en est pas moins traitée avec beaucoup d'amabilité. Les dames russes, qui parlent anglais, allemand, français,
italien, nous prient de choisir l'idiome dans lequel nous désirons être entretenus. On nous fait visiter le musée :
de nombreux tableaux, quelques statues, des collections zoologiques, minéralogiques, céramiques, quantité de

bibelots, de précieux auto-
graphes, — et de la place
encore pour beaucoup de
richesses dans ses salles
spacieuses, bien éclairées,
bien distribuées. Le direc-
teur nous dit que son éta-
blissement est extrêmement
fréquenté, qu'il y vient
chaque dimanche au moins
4000 personnes, chiffre
qui, comparé à celui de la
population, fait de ce musée
l'un des plus appréciés de
l'Europe.

Un souper nous a été
préparé. Nous y faisons
fête ; le champagne est
versé ; les toasts sont por-
tés. Les étudiants de Sa-
ratov voudraient nous offrir
un punch, un bal, et leur
proposition fait sourire les
dames de la ville qui s'y
attendaient, — et voilà
pourquoi leurs toilettes.
Mais elles s'assombris-
sent en entendant M. Pav-
low invoquer les devoirs
du Congrès, qui sont de
regagner la Xénia au plus
vite et de se préparer par
une nuit paisible aux fati-
gues géologiques du lende-
main. Nous avons l'air dé-
solé, mais nous bénissons
ce refus : nos gros souliers
poudreux auraient, ma foi,
fait bonne figure dans un
bal! Le hindi 13, à sept
heures du matin, nous ar-
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de couches crétacées ravi-
nées, comblées par le diluvium, la falaise, haute d'une vingtaine de mètres, est couverte de drapeaux et
d'une grande affluence de peuple. Le sous-préfet arrive dans une troïka. Des agents de police font ranger avec
le hiIton la foule d'ailleurs docile et silencieuse.

Notre navigation continue. Il fait très chaud ; le jour est si brillant qu'on en supporte mal l'éclat réfléchi
par l'eau. On a de plus en plus l'impression du désert. Voici même sur la rive trois chameaux, les premiers
que nous apercevons. D'autres animaux broutent librement l'herbe sèche : des chevaux, des moutons ; ceux-ci,
sans chiens ni bergers, viennent boire. Un étrange désert, dira-t-on, que celui où coule ce grand fleuve. L'eau
n'en est pas moins rare sur d'immenses espaces, et la terre très sèche. Mais, chose merveilleuse, cette terre
produit les fruits les plus riches en sucs liquides qui soient au monde, les melons; il y en a de deux sortes, se
distinguant à la couleur de leur chair: les roser, qui sont fades, mais pleins d'eau; les blancs, qui sont
délicieusement sucrés. Les uns et les autres sont la providence du pays, qui non seulement en consomme,
niais aussi les exporte par myriades. Constamment des chargements énormes de ces gros fruits remontent la
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Volga. On les voit prêts pour l'embarquement, et entassés sur la grève, nombreux comme les galets du fleuve.
Ce sont les melons qui rendent, l'été, la steppe possible pour l'homme. Il faut aussi les chevaux pour qu'elle
soit habitable, car les villages sont à de grandes distances les uns des autres. Avec les petits chevaux rapides,
les verstes sont franchies et les hommes peuvent communiquer.

Les paysages de la basse Volga ont la seule beauté de l'immensité. Du gris ils ont passé au brun ; l'eau
même du fleuve est brune. Cependant nous arrivons devant une berge de la rive gauche qui a l'air d'une plage
maritime, toute de sable blanc, et oui poussent quelques maigres bouleaux. Au milieu du fleuve, un
banc de sable sur lequel est perché un cormoran. Un village de bois, avec une église, des moulins à vent,
des dunes d'au moins quinze mètres de haut, sur lesquelles le vent fait des rides, comme sur les grands
espaces au bord de la mer. Ces dunes, coupées de ravins, ont à leurs pieds des blocs de grès, des concrétions
ferrugineuses. Sur la grève, des gens halent un bateau. Encore des chameaux; et le sable, le sable partout,
dans lequel la végétation de plus en plus rare ne fait plus que des taches grises... Au bord de l'eau, des
amoncellements de melons. Nous voici à l'endroit qui produit les meilleurs, à Bykavy-Khoutara. Aussi y
a-t-il là un gros village, des baraquements, des tentes.

La Xénia s'arrête à la fin de l'après-midi au pied des falaises imposantes d'Alexandrovka. Ici nous sommes
chez les Cosaques d'Astrakhan, et ils viennent nous chercher dans de grands bateaux à fond plat. Un ataman,
vieillard à longue barbe, la poitrine couverte de médailles, se tient sur le rivage, prêt à nous débiter un petit
discours. Mais les passagers du premier bateau sautent si prestement à terre, avec si peu de cérémonie, que le
bonhomme interloqué se tait et salue timidement. La foule veut nous voir de près, mais ses chefs n'ont qu'à
faire un signe pour qu'elle s'écarte et se range. 11 y a là un grand nombre d'hommes et de petits garçons en
uniformes bleu foncé avec bande orange. Dans cette région, nous dit-on, les mâles sont soldats de naissance,
et ne cessent jamais de l'être. Mais le service actif ne les astreint que pour un temps assez court. Les femmes,
— et les petites filles, qui sont habillées comme les femmes, avec le caraco, la jupe longue, le mouchoir sur;la
tète, — les femmes sont couvertes d'indiennes vertes, jaunes, rouges, roses. Elles sont fort propres dans leurs
toilettes fraîchement lavées et repassées. Tandis que nos géologues, suivis d'une grande partie des Cosaques,
montent à l'assaut des hautes falaises crénelées, les plus pittoresques escarpements que j'aie vus sur
la Volga, les dames restent sur la grève, sous des saules, au, bord d'un ruisseau. Les habitantes de
la steppe nous entourent, nous pressent, leurs yeux naïfs attachés sur nous avec une attention intense.
Mme Pavlow qui est Petite-Russienne, leur adresse la parole, ce qui les enchante. Questionnées sur l'idée qu'elles
se font du Congrès, elles répondent qu'elles nous savent des étran-
gères.

« Suis-je une étrangère, moi? demande M° 1e Pavlow.
— Oui.
— Eh bien ! tu te trompes... Avez-vous été bien aises d'ap-

prendre notre visite?
— Non; des vieilles nous disaient qu'on nous ferait mourir.

Mais nous pensions qu'on nous renverrait seulement de chez nous.»
Et c'est ainsi que nous vîmes combien sont vifs encore les

souvenirs des invasions. Les Cosaques sont gais ; ils ont des danses
et des chansons comiques ; ils n'ont qu'un air triste : celui de la
Volga, la complainte de l'oppression tartare...

Le spectacle de ces falaises imposantes, de cette foule si douce
et si crédule, de nos compagnons à leur besogne, de ce beau
couchant, le soleil déjà disparu, mais le ciel gardant des teintes
ardentes qui, se réfléchissant, dans les eaux lourdes, y mettent des
reflets de miroirs métalliques, ce spectacle était des meilleurs qui
pussent être donnés à un voyageur. C'était aimable, paisible;
aucun bruit ne s'élevait au-dessus de la rumeur confuse des con-
versations à demi-voix. La science était la bonne envahisseuse,
débarquée du grand vapeur avec l'assentiment des autorités,. et
elle n'emporterait rien qu'un peu de sable pour tous les musées
du monde. La nuit tombant rapidement, la trompette nous avertit
de regagner nos bateaux. Nous finies nos adieux à l'ataman, aux
Petits-Russiens, en poussant des hourras. Alors une vingtaine de Cosaques, et l'ataman lui-même, sautèrent dans
une toue et vinrent nous escorter en chantant jusqu'à la Xénia. Applaudis, ils résolurent de nous donner
tout leur répertoire. Le pont du vapeur devint un balcon de théâtre et leur embarcation la scène. Il y
avait un coryphée et un choeur. Le coryphée, sans battre précisément la mesure, faisait des gestes qui
guidaient ses hommes. Ils chantaient à plusieurs voix ; ils essayaient des fugues ; c'était faux quelquefois, mais
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cola finissait toitjotirspar se-retrouver d'aplomb, et les finales étaient superbes. Ils se balançaient, se tenaient
la main; piétinaient.; puis l'un d'eux, sur le bateau rempli à couler, se mit à faire dans le cercle élargi autour
de lui -la fameuse danse accroupie; les autres Cosaques chantaient, et l'ataman, debout près de la barre,
regardait ses hommes, grave, mais évidemment fier. d'eux. Après la danse cornique, ce fut la chanson
triste; la Volga, le coryphée détaillant chaque couplet, le choeur répondant avec énergie. Ensuite ils reprirent
leurs airs vifs, dont ils se grisèrent positivement. De leurs mouvements plus rapides et plus forts, le bateau
était tout secoué; l'ataman demeurait impassible. La nuit était close. Sous le clair de lune, les hommes étaient
distincts dans leurs formes .et leurs gestes, mais non dans leurs visages, de sorte que la barque semblait pleine
d'ombres bruyantes. On envoya de la bière et de l'eau-de-vie à ces bons Cosaques. Il y eut un entr'acte. Chacun
voulut avoir sa bouteille et, pour la vider, regarda un moment les étoiles. L'ataman ne buvait'pas et conservait
la même attitude que pendant le chant. Cependant il avait avancé timidement la main vers un flacon; le flacon
n'avait pas répondu au signe, et le vieillard était rentré dans sa dignité, un peu triste peut-être de continuer à
avoir soif parmi ces. buveurs.

Quand les fioles furent vides, les Cosaques recommencèrent de chanter, de plus en plus échauffés, moins
par les libations que par l'ivresse de leur poésie et de leur musique. Les voix s'enrouaient, mais n'en
continuaient que plus fort. Ils auraient chanté jusqu'à l'épuisement, si la Xénaia ne s'était remise en route.

Tel fut le dernier soir que nous passâmes sur la Volga. Pendant le dîner, particulièrement soigné, on
porta des toasts à M. et M'° Pavlow, à M. et li me Amalitzky, au capitaine du bateau, à l'assistant de M. Pavlow,
M. de Schlippe.

Le mardi 14 septembre, à 8 heures du matin, nous abordions à Tsaritsyn, dont quelques rues sont pavées
d'affreux galets, les autres abandonnées aux sables. Cette ville, d'un désordre pittoresque, est comme bâtie
provisoirement en vue d'une foire. Son marché regorge de melons et de raisin. Nous y voyons des chameaux
traînant de grandes voitures de foin. Le long d'un mur sont assis des tziganes en guenilles, pouilleux et
farouches à souhait. Mieux vaut les rencontrer là qu'au coin (l'un bois. En gare, contemplé, par un grand
concours de populations, nous attend le train spécial qui doit nous faire parcourir la steppe pendant
soixante heures.

(A suivie.)
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La Steppe et le Caucase.

UN DE NOS PHAETONS

SUR LA ROUTE MILITAIRE DE GEORGIE (P. 328
DESSIN DE MADAME CRAMPEI.,

D ' AP RÈs UNE PuoTOGRAP IIIE

11E M. MARCELLIN ROULE.

champs de melons, comme sur

BE Tsaritzyn à Vladihavkaz, le chemin de fer ne suit pas précisé-
ment la ligne droite. Il remonte jusqu'à Povorino, puis revient

vers le Sud et va toucher à Rostov, sur la mer d'Azov. Après quoi
il se décide à se diriger sur le Caucase. L'homme le plus aimable
de la terre, M. Pétersen, inspecteur des chemins de fer, présida

à notre installation. Ancien officier, très décoré et médaillé, il boite
d'une blessure reçue jadis à la guerre, dans le Caucase. Main-
tenant, sa spécialité est d'accompagner les trains que prennent
les têtes couronnées ; il voyage souvent avec la famille impériale.
Nous pouvions être fiers d'avoir un tel guide : d'une courtoisie
et d'une complaisance parfaites avec tout le monde, il témoignait
aulx Français une sympathie qu'on ne saurait qualifier autrement
que par le mot enthousiaste. M. et M fM Pavlow gardaient, du reste,
à notre grand contentement, la direction de l'excursion, secondés

par l'infatigable et dévoué M. de Schlippe, qui devait nous accom-
pagner jusqu'à Tiflis. Toutes les fois que je pense à ce jeune homme

très distingué,. élève de l'Académie agricole et forestière de Moscou,
j'évoque l'un des types de la bonté russe, bonté si fréquente que nous l'avons
pour ainsi dire rencontrée partout, serviable sans bruit et sans impatience.

) Après Tsaritzyn, la voie traverse des sables bien évidemment marins; puis la
steppe s'étend à perte de vue, souvent très ravinée; Çà et là, des chameaux
attelés ou non, des troupes de moutons, des cochons à longs poils. Des
les bords de la Volga. Une vague route tracée par les roues des voitures et

1. Suite. Voyez p. 313.
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les piquets télégraphiques sur lesquels sont perchés des faucons. Des groupes de maisons blanches, avec des toits
de chaume pyramidaux, autour d'églises en pitch-pin, à dûmes de fer-blanc. Nous sommes chez les Cosaques
du Don. Les arbres croissent sur le parcours des rivières. Nous en traversons une très belle, la Medviédiza,

près de laquelle est bâti un village important, Sibiako, dont les rues sont larges comme la
place de la Concorde : le terrain n'est pas cher. Puis la steppe déserte recommence,

n'ayant pour limite que l'horizon, grise ou rousse. avec de grandes taches noires comme
de l'encre et qui sont des terres labourées. Nous sommes ici dans la région du tchernoziom
de la terre la plus fertile qui soit au inonde. On la retourne avec de magnifiques
attelages de trois paires de boeufs. Ce tchernoziom, dit-on, produit indéfiniment,
sans engrais, mais ce n'est point exact : il arrive à s'épuiser dans, la culture rou-
tinière qu'on liai donne. Alors on abandonne le champ pour en faire un autre,
toute la surface cultivable étant bien loin d'être cultivée. On pourrait obtenir de
la terre noire des récoltes à nourrir toute l'Europe. Cependant la famine a sévi plus
d'une fois en Russie, notamment en 1891 et 1892, le tchernoziom n'ayant donné

que le huitième de ce qu'on attendait. On ne s'ennuie pas clans nos cellules roulantes,
parmi la monotonie grandiose de la plaine. On se promène dans toute la longueur

chu train, où nous sommes cent trente... On va prendre du thé dans le petit restaurant ; on fait
des visites, on en reçoit ; on raconte des nouvelles, vraies ou fausses, on se communique

des photographies, des cartes, des livres, on échange même des vues géologiques. On s'est
un peu groupé par nationalités. Il . a un quartier allemand, un quartier anglais, un quar-
tier français, dans lequel sont pas mal s d'étrangers », des Suisses, par exemple, et des
Roumains et des Russes. Et le soir, tout ce qui était de bonne humeur dans le Congrès

venait se réunir dans le salon à seize places dont la porte présentait cette inscription : « 0 vous qui entrez,
laissez toute mélancolie »... Les titulaires de ce salon donnèrènt une fête, fantastiquement illuminée avec — en
guise de lanternes vénitiennes — des melons creusés et sculptés, à doubles visages grimaçants, autant de
Janus riant et pleurant à la fois. Il y en avait de blafards, il y eu avait de verts, il y en avait de très jaunes,
i1 y en avait de rosés : c'était ainsi, pendues au plafond, des têtes coupées que le mouvement de l'express

faisait follement
tournoyer... On
chanta en toutes
langues ; on esquis-
sa Urie gigue ; un
jeune Suisse plein
d'avenir et d'entrain
s'improvisa chef
d'un orchestre dont
il nous fit les in-
truments. 'fous les
fauteuils du salon
étaient déjà étirés
en couchettes avec
les draps dessus.
C'étaient les cana-
pés pour les invités,
encore fort serrés.
II aurait peut-être
fallu du champagne
pour que la fête fût
complète; il n'y en
eut point. Mais le
lendemain on se rat-
trapa. M. Pétersen,
qui avait été parmi

les ;hôtes du' salon exempt de mélancolie, et qui s'y était fait une pinte de bon sang, invita solennel-
lement les Français du Congrès, et les Russes, à venir passer l'après-midi avec lui dans le wagon-
restaurant. Et je vous prie de croire que ce ne fut pas du thé qu'il nous offrit : ce furent des bouteilles
venant d'Epernay ou de Reims, et qui se vidèrent dans nos coupes pour de nombreux toasts. A la fin de la
séance, l'enthousiasme de M. Pétersen pour les Français était indescriptible. Une dernière fois, il leva son
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verre en disant : « Je bois au pays qui... »; et sa phrase s'acheva par le geste d'un baiser qu'on envoie.
Telles étaient nos distractions clans la steppe. Ajoutez-y la descente trois fois par jour clans des buffets ofh

la table était plantureuse, et la nuit un bon sommeil sur les couchettes trépidantes, et vous comprendrez que ces
soixante heures aient étd très supportables.

Les champs noirs devenaient de plus en plus nombreux. Les maisons basses, couvertes de chaume, avaient
l'air de petites meules, et il y avait beaucoup de vraies meules, très grandes, et aussi des moulins à vent.

Nous traversons la Don. Une armée de Cosaques fait des manoeuvres.
La pluie se met à tomber. La pluie sur la steppe I... Du gris sur du noir !... Le ciel et la terre se

confondent, se dissolvent pour ainsi dire.
Le jeudi 10 septembre, nous nous trouvons dans un pays nouveau, peuplé de Caucasiens en bonnets

d'astrakhai, en tunique élégante serrée à la taille fine, armés jusqu'aux dents, bien différents enfin des paysans
russes rencontrés jusqu'ici. Nous sommes dans la vallée du Kouban, et nous passons cette belle rivière
large, aux bords plantés d'arbres. La steppe persiste, mais au loin on aperçoit des collines boisées.
Tout près de la voie paissent des chameaux. Le pays s'élève, et c'est toujours la terre noire, clans laquelle les
routes tracent clos eillOns d'encre. En semelle fait son geste « auguste » (Victor Riego) et « large » (Emile
Zola). D'immenses troupeaux, des bergers à cheval. On nous clit que nous devrions voir 1'Elbrous ; mais une
épaisse calotte de nuages noies fait le plus restreint des horizons. Quoi! si près du Caucase, de l'énorme
muraille entre l'Europe et l'Asie, et nous n'apercevons rien I L'horrible temps qui nous a déjà tant nui nous
persécutera-t-il ail point cle nous supprimer la montagne que nous allons traverser ? Avoir cle la pluie dans la
gorge du 1)arial, autant être à Asnières ou dans la plaine Saint-Denis. Je crois que je ne serais plus digne
d'entrer clans le salon franco-suisse, d'otc la mélancolie est bannie. Le mauvais temps me cause un chagrin
incurable. Je sympathise avec un cimetière sans arbres, sur lequel se dressent des pierres semblables à nos
menhirs.

Cependant quelques petits sommets de contre forts un instant crèvent les nuages et apparaissent au-dessus
de la pente douce de la steppe.

Nous déjeunons à Minéraloï-Vodi. Nous passons à Prokladnaïa, ville très étendue, baignée dans une boue
épaisse où les habitants pataugent pieds mis. De jolis jardins, avec des bananiers et autres plantes méridionales,
égayent le voisinage de la gare. Les oies, les boeufs, les chevaux sont toujours très nombreux. Les hommes
sont fort pittoresques avec la bourka, manteau de feutre brun à longs poils qui fait des plis majestueux, et le
bachelik, qui se porte de vingt manières différentes et qui est ici réduit à l'emploi de capuchon.

Le soir, dans une nuit épaisse, nous arrivons à Vladikavkaz. Il pleut doucement. Les voitures nous
emportent avec nos petits colis à l'hôtel de France, oh nous trouvons, souriant, accueillant, cc pauvre
M. Stoeber, pharmacien de la ville qui, trois semaines plus tard, devait nous causer tant de peine par sa
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disparition sur l'Ararat. Chose étrange, il nous donna déjà --- il ne parlait pas français, et son allemand
n'était pas toujours très clair, parait-il -- quelque angoisse par de faux renseignements. Comme nous
nous informions de M. Loewinson-Lessing, directeur de l'excursion du Caucase, il nous apprit qu'on était sans
nouvelles de lui et qu'une grande avalanche avait coupé la route militaire... Nous avons dit que, pour arriver
au Caucase, les congressistes étaient venus par trois routes différentes : nous par la Volga, d'autres par le
Donetz, d'autres, en petit nombre, par Kiev. Au. total, deux cents personnes qui ne pouvaient passer toutes à la
fois le Caucase. M. Lcewinson-Lessing était parti la veille avec les excursionnistes du Donetz, arrivés avant
ceux de la Volga ; les camarades que nous avions laissés à Piatigorsk devaient passer après nous.
M. Lcewinson-Lessing se proposait de conduire le premier groupe jusqu'à Kazbek, puis de retourner à
Vladikavkaz pour nous prendre et nous guider jusqu'au même point. Il en fut ainsi • mais tout d'abord,
nous ne comprimes de cet arrangement que ceci : M. Lmwinson-Lessing était parti, une avalanche était
tombée, et il était peut-être dessous avec soixante congressistes. Les figures étaient longues, à l'hôtel de

France, d'autant que M. et M e Pavlov, trlàs fatigués et tenant justement leur mission comme terminée,
s'étaient réfugiés dans un domicile inconnu.

Le lendemain, vendredi 17, la preuni'To personne que nous roncontrfcmes dans les couloirs fut
M. Lcewinson-Lessing, qui rit bien de nos inquiétudes à son égard. L'avalanche était tombée à 100 kilomètres
de Kazbek...

Nous elmes d'excellentes voitu res, trente phaétons à quatre chevaux. Chacun des équipages portant
seulement deux voyageurs et point de gros bagages. on put garder jusqu'à Tiflis les mêmes attelages, qui
firent ainsi, en un peu plus de trois jours, 20(1 kilomètres en montagne.

Il ne pleuvait pas à notre départ de Vladikavkaz, mais combien le ciel était menaçant, la terre boueuse !
Beaucoup de gens, parmi lesquels les parents des cochers qui leur apportaient des provisions de route, se
trouvaient rangés sur le parcours de la caravane.

La ville a de larges rues et des boutiques pleines des charmantes industries du Caucase : l'orfèvrerie
en filigrane, les manches d'armes, les fourreaux ciselés, les cravaches dorées, les galons, les fourrures,
les tapis ; et en abondance des bourkas et des bacheliks dont plusieurs d'entre nous se munirent. Lorsque
nous fômes dans le faubourg, à la traversée du 'lérek, fleuve dont la route militaire suit la vallée, la
petite cité nous apparut gaie et coquette, au milieu de ses arbres, posée gracieusement à 715 mètres d'alti-
tude, sur le premier gradin de, la chaîne, et dominant les vastes espaces de la steppe. Les voitures nous

emportent, et bientôt nous
voilà vraiment clans la
montagne, entre le torrent
et de beaux escarpements
calcaires. La route est très
fréquentée par des convois
militaires, des transports
de marchandises, des four-
gons qui semblent conte-
nir des déménagements et
qui ont sur leurs caisses
des femmes et des enfants
étendus. Tout se range sur
notre passage, grâce au
cosaque qui galope en tête
de notre colonne. Mainte-
nant des parois blanches,
très liantes et très sau-
vages, repoussent la
chaussée tout à fait sur
les bords du Térek, puis
la capricieuse vallée s'é-
largit, et sur ses énormes
pentes il nous semble que
nous retrouvons la steppe;

c'est la même herbe rare, courte, roussie ; peut-être au printemps y a-t-il des fleurs ; en ce moment, malgré
l'été pluvieux, c'est la sécheresse, l'aridité la plus désagréable. A peine çà et là, très haut, de misérables
arbres grêles, courts et tourmentés. habituée aux forêts qui revêtent de verdure sombre le bas des
montagnes alpines, je trouve presque triste de ne pas apercevoir de sapins.
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Le vent se lève et aussi la poussière, — si l'on peut appeler poussière un gravier qui menace de vous
aveugler. Cependant on fait courageusement de la géologie. Jusqu'à Kazbek la route a été à ce point de vue
admirablement préparée par notre savant
guide. Les points qu'il faut regarder dans
les escarpements sont marqués aux armes
du Congrès, largement peintes en rouge :
deux marteaux en croix dans un cercle;
et parfois un magnifique fossile est à
la fois signalé et protégé par le scien-
tifique blason : regardez, messieurs, et ne
touchez pas ; c'est ici un monument, un té-
moin, qu'il faut laisser pour l'instruction
des autres.

Fréquemment, nous apercevons aux
détours de la route, sur des escarpements
en apparence inaccessibles, de petits forts,
sortes de guérites de pierre, observatoires
très meurtriers qui eurent leur emploi jus-
qu'à la pacification complète du Caucase par
les Russes. Le fort Djerakov, au milieu
d'un site large, — ici s'ouvre la deuxième
valide longitudinale après Vladikavkaz, —
est sur un tout autre modèle, et sert à lo-
ger des soldats. C'est un vaste quadrilatère
de bâtiments et de murs crénelés, avec deux
grosses tours en diagonale. Nous arrivons
à Lars, célèbre par la prise de Schamyl.
Nous y déjeunons sous la tente. Il fait
froid, mais le repas nous réchauffe. Il est
servi par des garçons en habit noir et
par des Circassiens en costume, avec les
formidables cartouchières et le grand
kindjal. Maîtres d'hôtel et Tcherkesses
sont assez sales. L'indigène qui nous passe
le plateau est enrhumé, il renifle et s'essuie
sur sa manche. C'est du reste une coutume
nationale que de se moucher dans les doigts,
même quand on possède un mouchoir. Les
tentes ne sont pas de telles Capoues qu'on
puisse s'y attarder. Nous en sortons le plus
vite possible, d'autant que la valide est su-
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perbe, caractérisée par des blocs erratiques
que charrient les avalanches périodiques du glacier de Devdorok. M. Loewinson-Lessing nous fait voir dans la
rivière la pierre s Yermolov », qui mesure 29 mètres de long sur 15 mètres de large et 13 mètres de haut,
c'est-à-dire 5.655 mètres cubes. Elle est là depuis 1832, époque à laquelle elle fut apportée par.une avalanche
qui remplit la vallée du Térek de blocs de glace et de boue, sur un parcours de plus de 2 kilomètres. La coulée
avait jusqu'à 90 mètres de hauteur • la masse de l'avalanche plus de 15.000.000 de mètres cubes.

A partir de Lars, la région devient particulièrement grandiose. La vallée se resserre • la route s'élève au-
dessus du torrent ; les flancs de la montagne deviennent de véritables murailles ; il semble qu'on entre dans une
prison de Titans. Prométhée, le chercheur, l'audacieux, l'initiateur de l'homme, reçut dans ces montagnes son
châtiment, fut enchaîné sur le mont Kazbek, vers lequel nous nous dirigeons..... Nous entrons dans la gorge
du l)arial, que les ldgendes font le séjourpréfdré de la reine, de la sorcière Tamara, qui changeait les passants eu
pierres, ce qui est moins criminel, après tout, que de les changer en pourceaux, comme faisait la magicienne
d'Ilomère, Cired. La nature se montre là clans toute sa sauvagerie; elle s'y livre à la démolition de la puissante
architecture surgie des entrailles du globe, dans le bouleversement de tout ce qui s'était solidifié à la surface.
Les avalanches, les eaux, les frimas usent et sculptent les sommets, entassent au bas des petites des masses
invraisemblables d'éboulis, encombrent la valide d'une multitude de blocs. On pressentirait, si on ne le savait,
qu'on est ici dan un lien décisif. Par cette gorge du Darial, cette déchirure naturelle entre des monts terribles,
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les hommes passèrent d'un monde à l'autre, lors des plus anciennes migrations. C'était le grand 'chemin
des montagnards allant périodiquement piller la (lorgie. Dès le [t e siècle de notre ère, il y avait des forts. On
voit toujours, on nous montre, le château de Tamara, sur un roc imposant, piédestal digne de lui.

Et, presqu'en face de ce château, notre attention est fixée sur un autre objet qui nous intéresse particuliè-
rement. L'usage, dans le Caucase, est de peindre son nom en rouge sur les plus beaux rochers de la route.
Toutes les langues, toutes les écritures de la région s'y trouvent représentées. Il y a peu de caractères
latins, encore moins de mots français. Or, sur ce rocher du défilé de Darial, que lisait-on, au-dessous des
armes du Congrès. Mile MEUNIER, en gigantesques lettres rouges? Une charmante attention de M. Lcewinson-
Lessing pour la plus jeune personne du Congrès, q ui fut reconnaissante et fière, d'autant plus que dès sa petite
enfance elle avait été pour l'alliance russe, et qu'elle avait chéri le Caucase comme l'un de ces pays
mystérieux qui frappent également l'imagination des peuples et des poètes, des simples et des génies, sans
cloute par la force de quelque atavisme..... Et l'idée d'écrire là ce nom de jeune fille eut aussi quelque raison
compliquée, cachée même à celui qu'elle fit agir. I)e cette jeune fille, avant le voyage il ne savait que le nom,
et il se trouva que ce nom était digne de figurer là, à cause des sentiments de celle qui le portait.

La pluie, qui depuis le matin nous menaçait, enfin nous accabla. Il fallut baisser les capotes des voitures
et subir maussadement la maussade averse, privés de toute vue en ces montagnes de, contes de fée. Et c'était
fini aussi pour la géologie..... Comment donner du marteau sur ces parois ruisselantes?..... Toute la laborieuse
préparation du reste de la route devenait inutile! Et je vois encore M. Lcewinson-Lessing, pour nous éviter la
peine de, descendre, quitter sa voiture et, couvert de sa bonrka, aller de phaéton en phaéton donner des expli-
cations. C'était la première manifestation d'un dévouement dont lions ecnmes des preuves constantes jusqu'en
Arménie, jusqu'à la fin du voyage.

Mais la nuit, hâtée par le mauvais temps, vient (le bonne heure; et décidément il n'y a plus rien à
faire... qu'à dormir dans son coin, bercée par la monotone musique des sonnailles des chevaux, des siffle-
ments du vent, du choc de la pluie sur le cuir de la voiture. Le programme nous annonçait, pour cette
journée, la possibilité de visiter le glacier du Devdorok!... Ilélas ! il fallait gagner Kazbek au plus tôt. Et de
loin des lumières assez brillantes nous signalèrent la maison de poste oit nous devions coucher. Ce gîte
n'était pas sans me causer des inquiétudes. Les voyageurs que j'avais lits, et même des personnes de
Saint-Pétersbourg que j'avais attentivement écoutées, étaient unanimes à m'annoncer dans les auberges

unie malpropreté révol-
tante, et surtout une ver-
mine qui faisaient du cou-
cher un supplice.

Arriver par un dé-
luge dans une maison
qu'on soupçonne n'est
pas fait pour éclaircir
des idées enténébrées.....
Suivant un Tcherkesse
qui s'était emparé de mes
colis, je passai devant les
portes ouvertes d'une salle
à manger bien confor-
table, et par un large es-

.': ry '` ^>`•	 >r• ^,-•. ' .	 calier j'arrivai au dortoi
des dames, composé de
deux chambres ; j'en

occupai une avec ma
fille et la jolie ma-
dame Diener, qui
était si gaie qu'il

n'y avait pas moyen
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Et puis, ce logis n'a-
vait pas l'air si malpropre. Il ne l'était même pas du tout, ayant un beau parquet ciré et d'élégantes
tentures aux fenêtres... Des lits de fer, garnis de paillasses, de draps blancs, d'une couverture neuve,
avaient été apportés pour nous, dans ces appartements qu'occupent les membres de la famille impériale,
lorsqu'ils traversent le Caucase. Les insectes n'étaient pas à redouter.

Mais on était mal installé pour la toilette. La faïence anglaise et la porcelaine de Limoges sont peu
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connues en Caucasie. Les cuvettes y sont en tôle émaillée, ou en cuivre, ces dernières tris belles ; mais
il y en avait une seule par chambre. Il n'est pas inutile d'avoir sa cuvette de caoutchouc, et encore faut-il
parlementer assez laborieusement pour obtenir de l'eau. A Kasbck on finit par nous en apporter assez.
Nous avions pour femmes do chambre des Tcherkesses avec cartouchières et kindjal, mais ils avaient

mis un petit tablier blanc.
Nous ne devions plus voir
de servantes sérieuses
jusqu'au moment oft nous
prîmes le bateau sur la
mer Noire. Je crois que
l'esclavage des femmes,
chez les chrétiens et chez
les musulmans, consiste
à ne rien faire ; et c'est,
en effet, ce qui peut arri-
ver de pire à une créature
humaine.

Dans la salle à man-
ger, nos caméristes se
transformèrent en mat-
tres d'hôtel vifs et intel-
ligents. Le diner fut très
bon. On but à la santé de
M. Lcewinson-Lessing,
qui nous quittait pour re-
tourner à Vladikavkaz
chercher le troisième
groupe des congressistes.
Il nous donna plusieurs

instructions, celle, entre autres, d'emporter nos draps, qui devaient nous servir dans les deux stations
suivantes de la route militaire. Ainsi aux préoccupations scientifiques se mêlaient constamment les soins
matériels.

Le lendemain nous eômes le bonheur inespéré de voir le soleil se lever dans un ciel pur, et éclairer de ses
plus beaux rayons les cimes du Kazbek. La belle montagne était juste en face de ma fenêtre. Réveillée avant
l'aube avec le désir fervent de la contempler, j'eus avec toutes ses nuances l'incomparable spectacle. D'abord,
dans la blancheur grise du jour à peine naissant, ce fut la blancheur bleuâtre de la cime, blancheur dure,
froide aux yeux; puis cette netteté tranchante s'adoucit, perdit son éclat, pour ainsi dire, se para des lueurs de
l'atmosphère, bientôt roses de la montée rapide du soleil. Et alors nous assistâmes à un phénomène
surprenant : un brouillard léger, transparent, enveloppa le Kazbek d'une gaze pourpre et lumineuse, la robe
d'une surhumaine Loi° Fuller • puis la gaze se déchira, disparut ; la montagne redevint blanche, pure et
froidement orgueilleuse sous le soleil....

Ancien volcan, comme la plupart des sommets du Caucase, le Kazbek est un cône à deux sommets dont
le haut est andésitique, la base formée par des schistes paléozoïques. Les éruptions ont donné lieu à d'énormes
coulées d'andésite qui se dirigent dans la vallée du Térek. Huit glaciers de premier ordre, dont le plus important
est celui de Devdorok, descendent du Kazbek, et l'on évalue à 71 kilomètres carrés l'étendue qu'occupent ses
glaces et ses neiges.

Après avoir bien admiré la montagne, nous nous occupons des hommes, du village, que nous n'avons
pas même aperçu hier. Et ce que nous voyons tout d'abord c'est un campement de soldats tcherkesses, avec
beaucoup de chevaux, des sacs tout bourrés d'effets et prêts à être chargés. Nous passons devant quelques
maisons basses dans lesquelles entrent des femmes portant des cruches sur l'épaule. Elles se hâtent de dispa-
raitre; mais leurs marmots nous regardent curieusement, et même viennent nous importuner pour avoir des
kopeks. Nous parvenons à une petite chapelle autour de laquelle sont des tombes marquées par des dalles
frustes..... Mais il y a un monument aussi, celui de Lermontov, à qui ce pays fut cher, dans lequel il fit vivre
son Démon, et on il mourut, tué en duel à trente ans.... De l'autre côté de la rivière et bien an-dessus, fort
proche en apparence du Kasbek, est un autre village noir dont les nombreuses maisons sont serrées les nues
coutre les autres, et qui me rappelle un peu Saint-Martin-Lantosque, dans les Alpes-Maritimes. Plus haut encore
que ce village est une ruine fort ancienne, celle d'une église, peut-êt re d'un monastère dont la construction
remonterait au règne de Tamara. « Dans le n assif et les embranchements du Kazbek, dit M. Lwwinson-
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Lessing, on trouve beaucoup de cavernes qui ont pu servir d'habitations aux anachorètes. Entre les glaciers
Abanot et Orotsveri, on voit, à plus de 3.500 mètres d'altitude, des ruines qui semblent confirmer la légende
populaire d'un cloître inaccessible du nom de Betlem, renfermant do grandes richesses.

Nous ne pouvons aller les chercher; nous ne sommes que des passants; il faut remonter en voiture, dire
adieu au Kasbek et partir pour de nouveaux horizons ».

La journée semble devoir tenir les promesses du matin; mais il fait très froid. La route est pendant assez
longtemps dans l'ombre des montagnes, et, malgré les manteaux d'hiver, nous grelottons. Kazbek est à
1.750 mètres, et nous montons rapidement, nos quatre chevaux gardant presque toujours le trot. La vallée
forme un cirque dans lequel débouchent d'autres vallées. Des coulées de lave s'étendent sur les moraines, ce
qui prouve l'activité récente du volcan, postérieure à la grande extension des glaciers. La végétation devient
plus riche; les pentes sont herbeuses, et de gros moutons, agiles, malgré leur lourdeur, autant que des chèvres,
paissent très haut. Sur ces pentes sont nichés des villages d'assez mauvaises façons, ayant tous les petits
forts dont j'ai déjà parlé. Ce sont bien là les repaires classiques de brigands surveillant et écumant la route.

En face d'un mur à pic, formé par une lave columnaire, se trouve la station de Kobi, oit un confortable
goûter de petits pâtés à la viande, tout brûlants, et de verres de thé également brûlants, nous réchauffe et nous
ragaillardit. Nous sommes ici à l'embouchure de la Kissya, et en face de l'embouchure de la gorge Troussoskoë.
La route quitte la vallée du Térek, et nous remontons la gorge de la Baïdarka jusqu'au col de la Croix
(2.500 mètres), qui tire son nom du monument de pierre érigé à sa cime.

C'est ici la ligne de partage des eaux, le point géographique — mais non politique — oit nous passons
d'Europe en Asie. Le site est large et plat, vraiment imposant. Les terrains sont des schistes paléozoïques
dont l'inclinaison varie entre 445° et 80°. Maintenant nous allons descendre la valléede l'Aragva, jusqu'à
sa jonction avec la Koura ; et sur les deux rives, nous verrons constamment des coulées de lave and ésitique.

La flore du versant sud nous apparaît aussitôt plus riche ; nous pouvons cueillir des pyrèthres,
des gentianes. A Goudaour, oit nous déjeunons sous la tente, nous n'avons pas froid ; nous sommes tout
étonnés d'avoir beau temps, et un peu inquiets : évidemment cela ne va pas durer. Après le déjeuner, quelques-
uns de nos compagnons allèrent à cheval voir le volcan Sakakhi, situé à 3.000 mètres dans le groupe des
Montagnes Rouges, au-dessus des sources de l'Aragva. Ils eurent une vue superbe sur des cimes blanches,
car la neige récemment tombée avait donné à toutes des airs de grandes montagnes. Mais, me dit M. Marcellin
Boule, on ne put faire de géologie, ni voir la physionomie du volcan, but de l'excursion, précisément à cause
de cette neige nouvelle.
L'aspect de l'Aragva, qui
coule à Goudaour dans
une gorge profonde, est
des plus pittoresques, à
cause des colonnades de
lave et des découpures des
rives en promontoires es-
carpés, en tournants ra-
pides.

Nous arrivons de j our
à Mléty. On nous donne
lune bonne chambre que
nous occupons en famille.
Très propre, elle a des
tapis, une toilette, une
glace. La station est plus
petite que celle de Kazbek,
quoique bâtie sur le môme
plan, avec la même déco-
ration aux appartements
ré servés. Il y a un dor-
toir pour les hommes et
quelques tentes à deux
places dans lesquelles on fut fort bien, parait-il. Nous mettons nos draps à nos lits, et nous allons faire une
promenade. La belle soirée après la belle journée! Et la belle campagne! les gens du village coupent leur
seigle, en chantant, avec de longues faucilles peu recourbées.

L'heure du diner nous ramena au logis. La salle à manger était véritablement élégante, peinte en blanc,
avec des boiseries sculptées, un parquet brillamment ciré. Le couvert aussi était éblouissant, et le menu fut
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des plus délicats, avec du poisson, du gibier, du mouton exquis, une glace, des raisins superbes. Et il
y a clos gens qui font des difficultés pour aller dans le Caucase!

I'ar exemple, le dimanche 10, le temps fut atroce... Ah! quel désespoir de baisser la capote de sa
voiture!... Il faisait chaud, la pluie paraissait plutôt une averse d'orage qu'une de ces pluies du. Nord
sinistrement entêtées. Cependant l'état des chemins annonçait qu'ils avaient reçu autant d'eau que les terres
d'Europe...

La partie la plus réputée de la route militaire est le défilé du Darial. Pour moi, je préfère la partie
méridionale. Elle me donnait des sensations nouvelles. Tout ni'en plaisait, depuis les horizons vastes dont
les nuages n'arrivaient à masquer qu'une partie, jusqu'à l'architecture des maisons de paysans, lelties pour
ainsi dire les unes sur les autres, les toits plats avançants de celles-ci formant les terrasses de celles-là.
fendant les belles nuits d'été, c'est sur ces toits que l'on va dormir. Les fleurs étaient aboulantes; les pentes
boisées avaient les aspects des Ardennes, du Harz, eu de très grandes dimensions.

Il pleut encore lorsque nous arrivons à Passanaour, oPt nous nous arrêtons un instant. Près d'une maison
est attaché un petit ours qui croque des pommes et boit à la bouteille en levant' fort bien le coude. On nous
annonce que, tout à l'heure, il nous faudra quitter notre voiture et monter clans des chars découverts pour aller
à Ginvany, sous l'averse!

Nous voici au lieu on se produisit cette avalanche dont on nous avait parlé à tiladikavkaz. En réalité, il
s'agit d'un torrent de boue analogue à celui qui se déversa sur les Bains de Saint-Gervais. Ici il n'y avait pas
de village sur le passage de la coulée, autrement le désastre eût été grand. La route est complètement
obstruée ; il faut faire un détour ; de nombreux ouvriers s'emploient au déblaiement. l)es blocs énormes,
des arbres entiers ont été charriés jusque dans la iivière. La bone a enterré toute la végétation, des
branches d'arbres encore vivantes sortent, comme des bras, de l'enlisement. Cette région est coutumière

semblables accidents. 17.n peu plus loin, entre Ananour et (linvany, on nous montra une place oit
sont ensevelies dix-huit personnes; le chemin a
été fait par-dessus; la catastrophe remonte à deux
ans.

La pluie cessa an moment oft elle aurait pu
nous ennuyer le plus, à Ananour. En descendant
devant la maison de poste, on se frotta les yeux,
car on apercevait des êtres étranges qu'on ne voit
communément qu'à l'Opéra, et encore !.., des guer-
riers couverts de coites de mailles, de petites ca-
lottes de fer, de plaques de fer sur les bras et por-
tant de grandes épées et de petits boucliers à clous ;
d'autres, également vêtus d'une façon farouche et
archaïque, mais sans tissus métalliques, avaient des
tromblons clans des fourreaux de peau poilue. Nous
avions devant nous le i Khevsours, montagnards plutôt
païens que chrétiens, quoiqu'ils prétendent descendre
des croisés, qui, comme on le sait, prirent les che-
mins les plus divers pour se rendre à Jérusalem.
Les armes que ces guerriers nous exhibèrent ve-
naient, disaient-ils, de ces pères illustres, et ils nous
montrèrent sur leurs épées la croix ordonnée par
Pierre l'Ermite. C'était M. Souchtchinsky qui devait
nous guider à Ginvany. Il était venu à notre ren-
contre à Ananour, oft l'on nous donna des équipa-
ges peu somptueux et bien assortis à l'affreuse
route qu'il nous fallait suivre. L'excursion n'en fut
que plus gaie. D'ailleurs Ginvany me remplit de ra-
vissement. Quoique le décor n'eût rien d'Italien, j'y
éprouvai une impression analogue à celle que cause
la lecture d'une églogue virgilienne... Une grande
prairie, d'admirables noyers, des chevaux, des boeufs
en liberté ; de beaux. Géorgiens aux yeux noirs, à la

taille svelte, qui nous tendaient des aiguières de euivie ciselé et nous versaient sur les mains l'eau de leurs
amphores harmonieuses, et un ciel délicieux, bleu pile, avec de légers nuages blancs ; de grandes taches
de soleil coulant à travers les ombrages sur la terne verte ; la vue admirable sur les méandres de la vallée ;



335VOYAGE D'UN CONGRES EN RUSSIE.

le bruit du torrent nous arrivant en murmure aussi doux que le bruissement des feuilles. M. Souchtchinsky
nous fit, d'une façon charmante, les honneurs de la table dressée sous unelongue tente multicolore; nous primes
place sur des bancs recouverts de tapis, et nous eûmes un excellent repas servi par les beaux Géorgiens et un
affreux garçon en habit noir... (Pauvre'garçon, comme je l'arrange!... Il était peut-etre aussi beau que les Géor-
giens, mais je ne le re-
gardai point : je n'aper-
çus que son habit.) Ce
repas représentait beau-
coup de peines et de dé-
penses, car il avait fallu
apporter là, outre le gar-
çon en habit noir, tous
les vivres et le couvert,	 li
et les ustensiles do laSZ.
cuisine, le misérable vil-
lage de Ginvany n'offrant
pas la moindre ressource.

Apres le déjeuner on
nous donna une grande
représentation d'escrime:
les Khcvours combattirent
accroupis, à genoux, avec
leurs épées des croisades
et leur petit bouclier. Oh!
ils ne se firent pas de mal
et ils ne se donneront
pas trop chaud. Ce fut
d'un enfantin	 faire rire
(c les cinq parties du mon-
de. » On rit, mais l'on
applaudit, car les bonites	

DEssiN DE BERTEAULT, D 'APIILS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. MARCELLIN BOULE•

gens étaient sérieux.
Ensuite je laissai mon mari et ma fille aller, avec les géologues zélés, sous la cond.uitc de M. Souchtchinsky,

à l'assaut des escarpements oit l'on devait trouver des fossiles, et je. restai à contempler, occupation plus douce
it mon goed que la science active— Puis les environs m'attireront. Je cueillis des eryngiron travers un

dédale de blocs erratiques, et je gagnai un château ruiné, autrefois imposant et menaçant, autour duquel. se
groupaient des masures à toits plats, à MUPS de gros galets disposés obliquement avec une certaine
symétrie... ITne brave femme obligeamment m'engagea à entrer chez elle ; elle était assez déguenillée, la t6te
enveloppée de mouchoirs sur quelque vague diadème TIC l'on ne voyait pas, et ses enfants étaient mal tenus ;
mais son logis était fort propre ; sombre, ne recevant de jour que par la porte, n'exhalait aucune odeur
facheuse. Sur le sol de terre battue, soigneusement balayé, se trouvaient de jolies poteries, des boites sculptées,
des paniers. Une cheminée était pratiquée dans l'épaisseur du mur, qui recélait aussi différentes niches servant
d'armoires. Pour lit, une planche •, l'été, comme je l'ai dit, on dort sur le toit. Le plafond de bois avait des
poutres sculptées supportant des bottes d'oignons et des paquets de plantes aromatiques.

Et maintenant, on nous pressait de partir, le chemin étant long encore jusqu'à. Tsilkany, licu du coucher.
11. fallait gravir les hauteurs de Douchet et, alors que nous étions Ananour l'altitude tres modeste de
050 metres, nous trouver dans peu d'heures sur un col de 1 800 metres.

... Il fait beau, il fait chaud, les aspects du paysage sont variés. D'abord au fond de la vallée, suivant ses
détours, dominée par des escarpements aux couleurs vives, la route s'élève ensuite en lacets, et le panorama
s 'agrandit merveilleusement_ Le passage du col ne nous donne pas l'impression de froid habituelle sur les
hauteurs— Nous apercevons un étonnant village qui a d. es maisons en vannerie, dirait-on... Il en a aussi en
Pierre, dans l'architecture ordinaire du pays, avec des toits plats, sur lesquels des femmes vêtues de blanc
sont joliment groupées. Le soir s'annonce; mais tous les détails du paysage restent visibles. Au bas de
cette montagne de Doucha s'étend un lac. Nous descendons rapidement, sans secousses, avec la sensation d.e
planer, le long de terrains labourés, de prairies en pentes douces, au milieu desquelles sont des bouquets d.e
bois. Nous rencontrons des chars trainés par des buffles— Nous croisons la poste, incident ordinairement
banal, et qu'annonce une trompe semblable celle de nos mail-coach... Mais cette fois, dans le coupG1 , nous
entrevoyons une délicieuse femme, en turban de cachemire gris, avec des traits raphaéliques, de grands yeux
noirs, une peau de lis. nous semble qu'elle nous envoie un sourire malicieux. Je lui aurais bien envoyé un
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baiser, parce que je crus qu'elle représentait la beauté caucasienne • mais, maintenant, je suis persuadée
qu'elle n'était pas du pays ; je n'ai vu cette coiffure qu'a elle, et puis son type fin n'est pas celui des femmes
géorgiennes. Et je peux bien dire à ce propos que ces créatures tant vantées n'auraient pas grand succès
dans un salon parisien ; elles ont de beaux yeux, une belle peau, de belles dents; mais elles sont très lourdes,
sans taille, et elles ont les grands nez qu'on voit aux Turcs classiques, — 	 Turcs de Caran d'Ache.

La maison de poste de Tsilkany, quoique sur le même modèle que celles de Kazbek et de Mléty, était
loin d'être aussi propre. Nous la quittèmes de bonne heure, le lundi 20, afin d'arriver â Tiflis vers midi. Le
ciel était superbe, le soleil lançait ses rayons eu-dessus de nuages noirs qui semblaient contenir la tem-
pête. Dernière et vaine menace du mauvais temps. Bientôt l'azur fut immuable. Ma. compagne et moi nous
nous sentons heureuses de cette splendeur, de cette traversée sans encombre de la montagne, de tout ce qui
nous attend encore... Nous sommes en Orient, tout près du mystérieux berceau des peuples, et la diversité
des hommes se trouve symbolisée dans ce Caucase où vivent tant de races différentes. Nous interrogeons
avec un ardent intérêt les physionomies des passants; nous quêtons les souvenirs historiques le long de la route.
Its abondent, du reste, dans les ruines imposantes encore... Mais les voitures rapides, qui soulèvent de la
poussière, ne nous laissent pas le temps de bien voir. Cependant elles s'arrêtent au milieu d'une tranchée qui
coupe un cimetière, les tombes sortant en partie du conglomérat.

Nous approchons de Mtskhète, autrefois capitale de la Georgie, fondée par Mtskhettos, fils de Kartlos, lequel
fut le père du peuple géorgien. IJn peu avant la ville, nous pénétrons dans un grand enclos qui renferme une
église, une vieille chapelle sur le tombeau de sainte Nina, avec des fresques grotesques, une église en
construction, un couvent de nonnes, une école de petites filles, un cimetière et une tour. A la sortie,
rencontre d'un petit ours attaché 1 la porte d'une maison et qui voudrait bien nous mordre.

Que de poussière, que de soleil! Les chevaux prennent le galop. La route est bien celle des abords d'une
grande ville, suivie par des quantités de paysans qui Ieviennent du marché avec leurs tnes, si fins, si dociles,
si solides, si gais, jamais maltraités. Un camp énorme dans l'activité de ses exercices. Une petite rivière où
sont couchés des buffles. Quelques lacets gravis, et nous sommes dans les rues de Tiflis, des rues
européennes, avec des tramways, des magasins de toutes sortes, une animation qui nous paraît considérable
au sortir des aspects sévères de la montagne.

Le chemin de fer de Tiflis à Batoum passe à Mtskhète. Après avoir traversé la Koura, qui a ici son confluent
avec l'Aragva, nous avons une très jolie vue d'ensemble de la ville, étageant au-dessus de la rivière ses
maisons à toits plats, à terrasses, a galeries. Les coupoles en fer-blanc des églises étincellent comme des
miroirs.

(A suivre.) M01e STANISLAS MEUNIER.

f:ELISE ET POSTE D'ANANOL'R
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III

— Le lléscri. — Bakou.

N
ous ne fûmes pas mécontents, après la traversée du Caucase, — 200
 kilomètres en voiture et trois nuits passées sur des paillasses, 	 de

nous trouver dans un véritable hôtel, celui que le Congrès nous avait
assigné étant d'ailleurs parmi les mieux tenus : propreté hollandaise,
lits parfaits, eau en abondance et service fait par de pauvres diables
d'hommes, —l'unique femme de chambre étant là pour la forme et se tenant
tout le jour accoudée au balcon. 'Débarrassés de la poussière du chemin,
nous nous rendîmes au Sobranié-Club, un édifice superbe où le Congrès
logeait en partie et où tous prenaient leurs repas. On juge du bruit, de
l'animation, de la chaleur et de la lenteur avec laquelle circulaient les
plats parmi un tel encombrement d'hôtes. Tiflis conquit, je crois, le coeur
de chacun • je l'entendis vanter très haut par des 'gens qui avaient vu
beaucoup do villes d'Orient et qui la mettaient parmi les plus belles.
Pourtant elle a peu de réputation en Europe, peut-âtre parce que les
Anglais, ces Cook, ne l'ont pas lancée. Elle plaît dans sa partie euro-
péenne, parce qu'elle y est très vivante, en voie d'accroissement, de pros-
périté, et en même temps intellectuelle ; elle a un beau théâtre, plus de

UNE RUELLE A TIFLIS.	 librairies que beaucoup de grandes villes de nos pays • on y rencontre des
DESSIN DE BIGOT-VALENTIN, D ' APRIIS UNE PIIO'rOGR.	 théories de petites pensionnaires se promenant vêtues de blanc dans des

DE M. MARCELLIN BOULE.

voitures ; les officiers y sont élégants, souvent en brillante tenue ; les
femmes ont le désir manifeste d'âtre trouvées belles. Elle plaît dans ses quartiers indigènes où les rues

1. Suite. Voyez p. 313 et 325.

TOME IV, NOUVELLE SÉRIE. - 29° LIV. N° 23. — 16 juillet 1S9S.
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sont noires, tortueuses, mal odorantes. Vous n'apercevez peut-être pas bien dans ce que je vous dis là les
raisons de cet attrait. Elles se dégageront, je l'espère, dans la suite du récit. Je conviens qu'après tout
Tiflis n'a rien d'extraordinaire. La nature semble même avoir disgracié ses alentours ; elle est dans une plaine
nue qu'enclosent les montagnes les plus arides que l'on puisse voir,— des murs ne sont pas plus nus,—mais cette
enceinte a la beauté d'une architecture, la ligne, les nobles proportions ; et au-dessus d'elle s'étend le dôme
adorablement pur d'un ciel presque toujours lumineux..... Tiflis a le charme; elle enchante comme certaines
femmes qui sont mieux que belles. Je n'oserais affirmer de la sorte si j'avais été seule à aimer Tiflis ; mais je
ne fais que rendre l'impression générale.

Nous y restâmes près de quatre jours qui furent remplis par des flâneries à pied ou en voiture dont il serait
trop long de donner tous les détails ; pourtant, bien rendus, ils seraient instructifs. Nous nous contenterons de
rapporter une promenade particulièrement fructueuse dans laquelle nous eûmes pour compagnon et pour guide
M. Marcellin Boule, qui, plus actif que nous, avait découvert mille choses que nous n'avions pas encore vues.
Ce fut d'abord l'exploration de la Tiflis des bazars, des échoppes • ce fut la vie du peuple que nous allâmes
surprendre. Elle est facile et laborieuse à la fois, et la misère doit y être une profession plutôt qu'un malheur.
Les denrées alimentaires sont en abondance. Les fruits, les raisins principalement, poussent tout seuls pour ainsi
dire dans le pays, et l'été c'est fête pour les pauvres, qui en ont à discrétion. La viande est surtout du mouton •
nous avons dit combien les troupeaux sont gras et nombreux dans le Caucase. Le pain, aimé des gens du pays,
est une sorte de galette qui se cuit d'une façon bien particulière. D'abord l'ouvrier doit être très fort en
gymnastique et avoir un peu des immunités des salamandres. Le four est une sorte de puits profond de 2 mètres
environ, chauffé comme les nôtres au moyen do bois, la braise rouge restant dans le fond. Le mitron, tenant
une galette, pique une tête dans le puits, le ventre appuyé sur la margelle, les jambes tout à fait en l'air, et
applique la pâte sur les parois brûlantes. Il ressort, prend une nouvelle galette et repique une tête, et tout
cela très vite, et jusqu'à ce qu'il ait complètement garni le four. Il a sur la bouche, pour se protéger contre la
chaleur de ce petit gouffre, un bandeau mouillé. Malgré cette précaution, le métier n'en est pas moins dur et reste
probablement malsain. Quant au vin, qui a son quartier, comme toute marchandise importante, il donne aux
caves des aspects fantastiques de « Muséums » de foire, parce que les tonneaux y sont outres, peaux de buffles
et peaux de moutons, gardant, bien cousues et le poil en dedans, la forme de l'animal, gonflée, enflée dû jus de
la vigne qui lui fait un nouveau sang. Nombreuses sont ces caves-ménageries; leurs propriétaires, très courtois,
vous invitent à entrer et à goûter dans des verres sales. Le vin du Caucase, justement renommé, est envoyé
dans toute la Russie, oû il n'a pour lui faire concurrence, avec les vins de Crimée, que les vins de France,
ceux de Bordeaux principalement. Rouge et blanc, il a la réputation d'être sain, de ne pas faire mal à la tête.
On peut, paraît-il, s'en griser deux fois par jour sans en souffrir. Dubois de Montpéreux dit qu'il est souverain

contre la goutte et que
le fait a été affirmé « par
l'expérience de M. le doc-
teur Conradi, de Piati-
gorsk, qui s'est guéri lui-
même de cette manière-là.
Ce qu'il y a de certain,
ajoute-t-il, c'est qu'il n'y
a pas de pays où il y ait
moins de goutteux qu'en
Géorgie. »

Des comestibles, nous
passons aux objets de toi-
lette.

La fourrure est à Ti-
flis l'objet d'un commerce
important, surtout celle
du mouton d'Astrakhan et
do la chèvre de Mongolie..
De cette dernière on fait
des bonnets. On nous a
montré beaucoup de peaux
noires d'Astrakhan non

teintes, le poil seul étant coloré et le cuir parfaitement blanc ; mais comme elles n'ont pas la finesse et le
luisant de l'astrakan teint, elles ne sont pas plus estimées et ne coûtent pas plus cher. Les boutiques, qui
contiennent parfois des marchandises considérables, n'ont pas le moindre luxe ni même un essai de confort ;
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elles sont noires, ignorent les commis élégants. Il faut s'y livrer avec patience au marchandage. On
commence toujours par vous faire un prix exorbitant, qui se discute au moyen d'un boulier... Le marchand
ajoute des boules, vous les repoussez. M. Korthals nous dit qu'il marchanda pendant trois jours l'astrakan
d'un manteau. Il l'emporta, du reste, à très bon compte.

Les tapis occupent un grand bazar non loin du quartier des fourrures. Tapis de Perse, tapis du
Daghestan, tapis du Caucase sont réunis là, haut cotés, car chacun représente le lent travail de la main.
Mais ce qui est plus spécialement l'industrie locale, c'est la fabrication du filigrane, qui donne de petites
merveilles. Le filigrane fait fureur parmi les congressistes. Les métaux sont travaillés de mille façons
ingénieuses et délicates, et souvent nous avons à admirer de précieuses pièces d'orfèvrerie. Les bassins et les
vases en cuivre sont parfois des objets d'art, de même que les armes. On ne se lasse pas de voir les artisans
à l'oeuvre dans leurs échoppes. La curiosité, d'ailleurs, ne leur est pas importune ; ils sont habitués aux
flâneries des passants ; ils font leur ouvrage avec plaisir, non âprement, en conversant avec les voisins. Le
travail ainsi pratiqué n'est point un esclavage. Aussi les gens de Tiflis sont-ils gais et aimables. Les petites
rues de la ville ancienne, plus fraîches que les boulevards de la ville européenne, ne sont pas très propres ;
on coudoie des gueux en guenilles, des gamins qui se grattent la tête, des portefaix suant sous des charges
invraisemblables ; en somme, ce sont là à peu près les inconvénients des faubourgs ouvriers de toutes les
grandes villes. L'odeur qui se dégage de ces boutiques très serrées les unes contre les autres, de ces
denrées encore vivantes, fruits, épices, farines, viandes, de ces fourrures, de ces cuirs, de ces herbes, de
ces essences, de ces lourds vêtements pour la montagne, pour les longs voyages à cheval et en voiture,
l'odeur est spéciale, et il me semble que je ne l'ai pas encore ressentie. M. Korthals, globe-trotter qui a vécu
en Chine, qui a vu l'Himalaya, qui a voyagé dans l'Inde, nous dit : r Ça sent l'Asie... » C'est très compliqué;
c'est âcre et parfumé, peut-être nauséabond, cela ne déplaît pas, n'écceure pas, et donne des idées de voyage,
de caravanes et de bateaux, de lointain enfin; on en retrouverait quelque chose dans les docks des grands ports.

Nous quittons les boutiques oa nous reviendrons tant que durera notre séjour, pour monter à la citadelle.
La jolie excursion, point trop fatigante malgré le soleil, lorsqu'on la fait lentement, en s'arrêtant pour voir
la ville qui s'étend à mesure que l'on s'élève ! D'abord il est très amusant de dominer immédiatement les
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maisons. Elles sont, comme celles des villages aperçus dans le Caucase, les unes sur les autres. On vit beaucoup
sur les terrasses, du moins le soir. Pour le moment, les femmes vaquent aux soins du ménage, paresseusement.
Il y a d'assez jolies scènes d'intérieur que M. Boule voudrait bien prendre avec ses appareils photographiques,
mais les bonnes dames, qui nous ont aperçus, se défient, et il faut se contenter de vues d'ensemble sur la
ville. Nous longeons de hauts murs percés irrégulièrement de petites fenêtres. La ville apparaît toute.
Nous montons. Les montagnes, chauffées à blanc, sont floues. A nos pieds coule la houra, avec des
falaises à pic sur lesquelles se pressent les maisons. Nous arrivons sur des pentes gazonnées oit fleurissent, à
l'état sauvage, de délicates roses trémières jaune pôle. Et nous voici contre la citadelle, rasant ses murailles,
suivant ses tours dont les pierres font des dessins par leur assemblage et présentent par places un émaillage
bleu. Quelques instants nous nous reposons afin de regarder. Après tant do jours sombres et pluvieux, il est
délicieux de se trouver dans cette lumière pure, sous cet azur profond. Je ne me lasse pas do contempler le
beau cirque que font les montagnes et le groupement de la ville. Le murmure du commerce nous arrive avec
des bruits d'enclumes, de métiers, de cloches... Les toits, l'éloignement ne font pas obstacle à notre imagination,
et nous revoyons les artisans, les chalands, l'activité pacifique de la rue; nous songeons que bien des races
fraternisent ici, des races fort rudes et qui autrefois, et naguère encore, furent cruellement en lutte. Au delà
do la ville, sur une hauteur, s'étend un camp... Les Russes ont fait la police dans le Caucase ; les brigands ont
dû en déguerpir, des hordes de Circassiens se rendant en Turquie oit leur cruauté s'exerce sur les Arméniens
sujets du sultan, qui fuient leurs foyers détruits pour se réfugier dans l'empire russe où ils auront la vie sauve...

Nous reprenons notre promenade, puis nous contournons la citadelle ; nous descendons, et soudain nous
nous trouvons dans le jardin botanique, un Eden de fraicheur, de frondaisons, de fleurs brillantes, formant un
contraste subit et saisissant avec ce que nous venons de voir. La place était vraiment unique, dans ce ravin
ombreux, pour y faire un jardin, et l'on n'y manqua pas, et l'on y mit autant do science que de goût. Les
plantations sont sur des pentes raides, rendues parfaitement faciles par des allées sinueuses. Des bancs
s'offrent aux promeneurs ; mais comme l'endroit eût été le rendez-vous de tous les gueux, l'accès leur en est
interdit — pauvres gueux ! — et il faut montrer à la porte patte blanche, c'est-à-dire tenue convenable.

Les plantes sont entretenues avec un soin méticuleux, étiquetées, mais non alignées en des « carrés » tous
semblables, comme dans nos écoles de botanique, et répandues au contraire dans des plates-bandes capricieuses.

Ensemble sont des plantes des familles les plus diverses, de-
mandant peut-être les mêmes soins, classées (car sans doute
elles sont classées) d'après une méthode qu'on ne nous a pas
dite et que nous n'avons pu deviner.

C'est pourtant un jardin d'étude bien plutôt qu'un jardin
d'agrément, quoique tout près d'une fontaine soit une buvette
qui vous vend, non pas l'eau de cette fontaine, mais de la bière
et de la limonade fraîches. Nous y faisons balte, bien entendu,
puis nous explorons toutes les allées où nous arrête à chaque
pas la rencontre de quelque plante remarquable. Voici le thé et
le cotonnier, maintenant cultivés à Batoum et en Arménie; voici
le paliure, qui fait les broussailles les plus nombreuses dans
l'Anti-Caucase, les bananiers, les fougères en arbres, les bam-
bous énormes, les eucalyptus, les mimosas de toutes espèces,
des palmiers variés qui s'entrelacent inextricablement dans une
réduction de forêt vierge. Les orchidées, les tulipes, les sauges
pourprées et les glaïeuls éclatants, d'innombrables fleurs enfin
composent des mosaïques â rappeler les verrières des cathé-
drales. Et maintenant la scène change. Nous nous retrouvons
parmi les gens de Tiflis, le petit peuple.

Au bas du jardin botanique coule un ruisseau qui, à de
certains moments peut être un torrent, car son lit est large et
pierreux. Sous une cascade qui l'alimente, un brave homme
très dé rbabillé prend une douche prolongée. Avant de se mettre
an bain, il a visité ses loques pour en ôter les parasites. Le
galet du ruisseau est fort malpropre par places; c'est, je crois
bien, une décharge pour les ordures. Mais deux troupes de
lavandières utilisent l'eau courante. Elles ne sont pas en grands

atours, elles ne sont pas belles, ni jeunes, et dans)l'ardent travail, trempées des pieds à la tête, elles ne songent
pas à cacher leurs jambes et leur gorge. De nombreux 'marmots s'ébattent autour d'elles, vigoureux, superbes,
dans la joie de jeunes animaux en liberté. Les mamans en sont fières, et l'uned'elles, voyant que nous regardions
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son petit, lui enlève son bout de chemise pour que nous l'admirions mieux. Certaines de ces femmes nettoient
des tapis en les foulant aux pieds dans un rythme de danse.

Nous traversons le torrent et aussi des flaques infectes, et nous montons au cimetière musulman. Sans
verdure, les tombes sont marquées par des pierres, les unes faisant des tas informes, les autres des monuments
analogues aux nôtres, les petites chapelles ayant l'air de petites mosquées. Justement on enterre. Quoique
nous tenant à distance respectueuse, nous distinguons que le mort est
sans cercueil, sur un brancard, sous un tapis, et il nous semble qu'au
moment de le descendre dans la fosse, on retire ses vêtements sans sou-
lever le tapis. Les femmes venues au cimetière n'ont pas accompagné le
défunt jusqu'au dernier seuil. Elles sont restées dans un enclos planté
d'arbres au fond duquel est une sorte de temple, et nous nous trouvons
sur leur passage lorsqu'elles regagnent la ville. En robes noires, elles
s'enveloppent de voiles blancs qu'elles ramènent de la main sur leur
visage.

Dans la ville européenne, nous fîmes une visite au « Musée du
Caucase ». Il occupe un bel édifice précédé d'un étroit jardin rempli
de cages où sont prisonniers quelques oiseaux vivants : aigles et
vautours, hérons, pigeons, corbeaux et hiboux. Dans les allées, des
pierres sculptées, et parmi les plus intéressantes, d'après les spécia-
listes, une pierre tombale provenant de la steppe et représentant
une femme à cheval.

Les collections remplissent de nombreuses salles au rez-de-
chaussée et au premier, ainsi que le large escalier qui réunit les deux
étages. Le directeur, le D r G. Radde, a publié en allemand un cata-
logue dont la lecture est fort instructive. Les objets exposés con-
cernent l'histoire du Caucase sous toutes ses formes; ils sont répartis
en cinq sections : zoologique, botanique, géologique, ethnographique
et archéologique. Une bibliothèque complète l'ensemble, qui com-
prend en outre quelques tableaux dont le plus remarqué, tout de
circonstance locale, représente Prométhée et ses vautours.

La section zoologique offre la faune du Caucase sous nn aspect
souvent très pittoresque, les gros mammifères et les gros oiseaux
groupés dans des scènes variées devant des panneaux de murailles
peints en décor et représentant des paysages. Il y a aussi des arbres
desséchés dont les branches sont couvertes de légions de volatiles
multicolores • sur d'autres, des ours ont l'air de faire des tours de
force comme dans un cirque. Les spécimens zoologiques sont au
nombre de 6.244. La botanique du Caucase est représentée par des
plantes d'herbier, par une très belle collection de fruits, des flacons
de graines, des bois et des produits extraits des végétaux, comme des fibres textiles, des matières tinctoriales,
ou pharmaceutiques, etc. Une série de 300 plantes d'Arménie est tout à fait remarquable.

Naturellement, la section géologique nous arrêta davantage et nous la visitâmes d'autant plus aisément
qu'on avait imprimé à notre intention une Uebersicht der Geologisehen Sammlungen des Kaukasisehen Museums
traduit du texte russe de M. Ledew. Ce catalogue donne le détail de la collection où les fossiles abondent. Les
roches sont bien classées et préparées.

Les deux sections d'ethnographie et d'archéologie renferment une multitude de pièces d'art dont plusieurs
mériteront, paraît-il, une étude ultérieure.

Le soir, Tiflis est charmante, surtout vue de la Koura, alors que les lumières se mettent à briller dans les
maisons qui garnissent les hauteurs. Mais il ne faut pas se promener dans les rues où ne se prodiguent pas
comme chez nous, le gaz et l'électricité dans les magasins et les cafés. Point de cafés, et les magasins se
ferment à la brune. Les habitants de Tiflis vont se réunir au Club d'été.

C'est un jardin avec de beaux arbres, des kiosques pour la musique et les rafraîchissements, une salle
ou plutôt un vaste hangar très coquet offrant une estrade et des tribunes et un parquet pour la danse. Il y
a foule ; les femmes sont nombreuses, la plupart en costumes européens parfois riches, jamais élégants.
Je n'ai pas remarqué une taille bien prise, une jupe coupée à notre mode, un chapeau légèrement garni.
Celles qui ont la coiffure géorgienne plaisent davantage aux yeux des voyageurs. Les voyageurs, du reste,
sont bien outrecuidants à seulement faire cette réflexion qui ce n'est pas en songeant à leur goût qu'on se pare.
Mais les artistes se rencontreraient avec eux, et une femme coiffée du bandeau de velours noir, ies cheveux
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en boucles encadrant le visage ainsi que la dentelle d'un voile, sera dans un tableau plus près de la beauté que
si elle porte un chapeau de paille plus ou moins contourné, chargé de fleurs épaisses, surtout si cette femme,
au lieu d'avoir un do ces minois chiffonnés et spirituels qui s'accommodent de tout parce qu'ils ont l'air de se
moquer de tout, a les traits réguliers et majestueux qui répondent à l'idée que nous nous faisons d'une reine de
tragédie. A Tiflis, les jeunes personnes sont dans le mouvement et s'habillent comme tout le monde ; presque
seules les vieilles sont fidèles à la noble mode nationale. Malheureusement, elles mettent sur le diadème et
le voile de dentelle un mouchoir de soie qui diminue la grâce de la parure. Elles portent généralement
un mantelet noir sur lequel s'étalent, comme les pans d'une étole, de larges rubans clairs. Cet ornement
hiératique va bien à leur démarche imposante.

Plus divers sont les costumes des hommes. Les officiers russes sont assidus au Club d'été, où l'on voit
aussi des Tcherkesses, et des Persans, et des 'Tartares. On nous montre un Iméréthien que son énorme
tignasse fait l'une des curiosités de Tiflis. Ce soir-là, un grand nombre de membres du Congrès étaient venus
avec leur médaille, ayant aussi en eux des particularités qui les faisaient regarder avec une curiosité
bienveillante.

La population de Tiflis est de plus de 100.000 habitants, sur lesquels on compte 38.000 Arméniens,
22.000 Géorgiens, 20.000 Russes. Viennent ensuite les Allemands, les Turcs, les Tartares, les Polonais, les
Juifs, les Grecs, les Osses et enfin les Français, très peu nombreux.

Le Club d'été a deux orchestres : une musique militaire et une musique persane. La première jouait du
Saint-Satins, Samson et Dalila, et même du Wagner, le duo passionné et déchirant de Lohengrin, qui n'est
pas fait du tout pour une musique militaire; aussi était-il bon de ne le percevoir qu'à travers une causerie.
Quant aux Persans, eux ou leurs pareils, vous les avez entendus pendant l'Exposition dans la « rue du Caire ».
Au Club d'été, ils étaient une demi-douzaine arec des guitares et des mandolines qui faisaient le bruit de fil de
fer rouillé du clavecin introduit pour Don Juan, à l'Opéra-Comique; plus — pour l'orchestre persan — un
grand tambour de basque dont un artiste se servait vaillamment et derrière lequel. il chantait à tue-tête. Comme
je ne découvris nul plan dans cette élucubration, je crus à une improvisation • mais non, c'était convenu, réglé,
déjà dit et entendu. Si je ne comprenais pas, c'était faute d'initiation. Mais j'avais autant de plaisir que si
j'eusse compris. C'est que les musiciens étaient bien amusants et très pittoresques dans le décor de feuillage
sous la lueur blanche de l'électricité ; c'est que la soirée était divine, si douce, frissonnante d'une brise qui

faisait trembler les ra-
meaux pâles des grands
peupliers ; c'est que cette
musique, qui durait long-
temps, s'imposait par sa
durée même et qu'on
trouvait dans son harmo-
nie sauvage, engourdis-
sante et triste comme le
grondement de la mer, la
poésie profonde d'une
plainte et aussi une mo-
notonie qui favorisait le
rêve. Les gens de Tiflis
me semblent adorer leur
orchestre persan. Si j'ha-
bitais leur ville, je ne
m'en lasserais pas non
plus parles belles soirées
d'été. Un plaisir bien plus
grand d'ailleurs allait s'y
ajouter.LesPersans, quit-
tant leurs chaises dans le
jardin, allèrent prendre
place dans la salle de bal,
sur l'estrade. Et aussitôt
la foule les suivit, s'in-

stalla dans les tribunes du pourtour, se pressa sur le parquet, y laissant cependant un espace libre. Nous
eîmles des sièges et nous pûmes jouir sans fatigue d'un spectacle charmant. L'orchestre préluda, plusieurs
centaines de personnes se mirent à battre des mains en mesure : on allait .danser la lesghüeka, la danse
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nationale de la Géorgie, et je ne crois pas que là-bas la jeunesse en perde le goût comme de la coiffure
des grand'mères. Une demoiselle en chapeau, gantée de peau claire, prise dans un corset trop grand, s'élança
suivie d'un jeune homme très brun, en costume circassien. La jeune fille, pâle, sérieuse, presque triste, le nez
un peu long, la bouche fine un peu dédaigneuse, étendait les bras avec des mouvements lents et langoureux,

et elle avait la légèreté
d'une fée, malgré son
lourd costume de ville, et
une grâce souveraine.
Tantôt altière et tantôt
coquette, elle fuyait sans
cesse le jeune homme,
bien sûre d'être toujours
suivie. Elle avançait ra-.1 +rt	ç<
pide sans paraître mar-

.t	 cher, comme on plane, et
'i` elle décrivait dans la salle

de grands orbites oft gra-
vitait le danseur, son sa-
tellite. Il para l t qu'ils
n'étaient ni l'un ni l'autre
des artistes de profession;
le garçon cependant fai-
sait des «pointes» à ren-
dre jalouse Rosita Ahuri :
jamais ne vis à l'Opéra
homme en faire autant.
Il avait, du reste, une
agilité, une précision qui
rivalisaient avec la grâce,

l'envolement de la jeune fille. J'aurais voulu que durât longtemps cette poursuite harmonieuse au son des
guitares monotones, scandées par les battements de mains des spectateurs; elle fut tout un petit drame; mais
pourtant elle cessa et cette fin, quoique prévue, causa chez tous une déception.

Alors le danseur infatigable rentra en scène, et fit la danse comique qu'avait esquissée dans son bateau le
cosaque d'Astrakhan. L'aimable invité (1) du Club d'été était véritablement de la force d'un acrobate.

Mais on voulait encore la lesghinka. On alla prier un groupe de jeunes filles ; elles faisaient des façons
sincères, car on ne peut imaginer une danse plus difficile et il fallait être bien sûre de soi pour affronter tant
de spectateurs. Enfin l'une d'elles se décida, habillée dans le même goût que la précédente et aussi pâle.
Elle fut exquise, mais elle n'avait pas la souveraine allure de la déesse qu'on reconnaît à sa démarche. Elle eut
le danseur qui venait de se manifester déjà deux fois. Je comprends qu'à Tiflis même il n'y en ait pas beaucoup
de la force de celui-là.

Le surlendemain, nous revînmes dans l'après-midi an Club d'été, conviés par la municipalité à un banquet
qui devait durer, nous annonça-t-on, trois heures d'horloge. Et le programme en cela fut scrupuleusement
rempli : nous n'eûmes pas une minute de moins, et personne ne trouva qu'il y en avait une de trop. Les tables
étaient mises dans la salle de bal ouverte partout sur la verdure, de sorte que nous avions aussi peu chaud que
possible. Le festin fut magnifique; le chant des Persans alterna avec la musique militaire, avec les toasts dont
le premier fut porté en russe par le maire, dont le plus beau fut celui d'un journaliste de Tiflis qui parla comme
l'un de nos députés l'aurait pu faire,— de ceux qui sont éloquents,—et dit de la science et de la paix les belles
choses que pensent les âmes droites, mais qu'un petit nombre de bouches seulement savent bien exprimer. Ensuite,
une musique bruyante se fit entendre dans le jardin. On tourna la tête et l'on vit, soufflant dans des instruments
de cuivre, des gens en turban et en habits collants rouges et noirs : c'étaient des Gouriens. On les pria d'entrer,
et ils allèrent s'installer sur l'estrade où, du coup, les guitares des pauvres Persans furent réduites au silence.
Lorsqu'on quitta la table, les Gouriens retournèrent au jardin, et à la musique s'ajouta la danse. Mais celle-ci
n'était pas fameuse et, comme si ces braves gens l'eussent compris, ils n'insistèrent pas.

La fête finit par une séance photographique ; on nous fit asseoir sur des bancs et l'on fixa sur des clichés
200 têtes de congressistes.

Maintenant il faut aller prendre ses colis à l'hôtel et gagner la gare.... Adieu jolie Tiflis ! je n'oublierai
jamais ni ton ciel pur, ni tes montagnes rousses, ni ta Iioura profonde, ni tes danseuses, ni ton Persan chanteur,
ni ton Club, ni ton jardin botanique, ni ta douce et adroite population d'artisans !

LA EORTEBI'KSE DE TIFLIR.
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Le festin, les vins, les toasts, avaient fort éprouvé quelques-uns de nos compagnons, qui à la gare parurent
fatigués. On les coucha sur les divans des wagons où ils dormirent bien, et ceux dont la tête restait solide —
c'étaient les plus nombreux — allèrent boire du thé bouillant dans le restaurant du train. I1 faisait nuit, Tiflis
s'illuminait.	 •

Le matin, nous nous réveillâmes dans le désert, le vrai désert, non pas la steppe à terre noire, mais le désert
d'oh la mer n'a fui que depuis peu de temps et qui est un fond vaseux couvert de sel. Bientôt apparaît la
Caspienne bordée de dunes ont des atriplex en touffes mettent un peu de verdure, et les Plumbago leurs fleurs
violettes.

Le chemin de fer s'écarte du rivage et nous sommes au milieu d'une étendue grise : un sol gris, des pierres
grises, des plantes grises rampantes, que l'on pourrait prendre pour des algues desséchées et incrustées de
poussière et qui sont en réalité des Salsola, dont les racines en se feutrant avec la terre produisent de.petites
buttes. Les rares êtres vivants sont gris comme les choses ; les chameaux en files indiennes et les hommes
couverts de pelisses grises avec d'énormes bonnets de fourrure. Nous apercevons un caravansérail et aussi des
niches souterraines, abris contre le soleil et la tempête.

Quoique l'heure soit peu avancée, la chaleur est déjà forte. Debout dans le couloir, gênés par le soleil, nous
regardons fuir la grande étendue morne, sur laquelle maintenant se dressent des escarpements abrupts, d'anciennes
falaises, et le train court sur un sol de sable et d'argile craquelée. On se sent opprimé par la dureté de ces aspects:

Tout à coup, au loin, nous croyons distinguer un bois de cyprès. Quel étonnement, mais quelle erreur !...
Cette masse sombre, c'est Balakhany, ce sont lesboisages pyramidaux qui recouvrent ses puits. Les forêts sont
loin, bien loin, de ce bassin easpien.

Le Congrès n'avait pas sur la route de Bakou de directeur géologue; mais consultant la notice de M. Ronchin
dans le Guide des excursions, nous y lisons que, « 'tu delà de la station de Baladjan, la voie s'engage sur le
plateau de Bakou, constitué par des calcaires coquilliers de l'époque aralo-caspienne. Ces calcaires foraient une
auge à pentes doucement inclinées s'étendant sur quinze verstes dans le sens de la latitude et sur moins de la
moitié dans la direction du méridien. Le fond de cette cuvette est occupé par la baie de Bakou. »

Il paraît que l'on pouvait voir, le long de la voie, des volcans de boue : Aliat, Osmandag, Lokbotau, etc.; je
n'en vis point, ou ne sus ce que je voyais.

Entre neuf et dix heures du matin, nous arrivons à Bakou. Nous avions quitté Tiflis à sept heures et notre
train spécial n'avait eu durant la nuit que les arrêts nécessaires pour prendre de l'eau et du combustible. C'était
encore un beau bout de route que nous venions de faire. La gare était pavoisée et des messieurs nous attendaient
dans le salon pour nous
souhaiter la bienvenue.

L'après-midi, trois pe-
tits vapeurs nous conduisi-
rent en une heure à Bibi-
Eybat. Nous errâmes un
peu au hasard dans le dé-
dale des puits. L'endroit
aurait été des plus lugubres,
s'il n'avait eu la beauté de
la mer. La petite vallée
avait un sol raviné, durci,
oh s'étendaient des flaques
noires et nauséabondes et
des bassins de pétrole. Elle
était encombrée par les han-
gars, en forme de chemi-
nées, qui protègent les
sondages. Nous vîmes plu-
sieurs forages; on nous
montra l'argile et le sable
rapportés par l'outil ; nous
vîmes des pompes établies
sur des puits et aussi un
jaillissement de pétrole d'une hauteur de 16 mètres et qui, deux mois auparavant, avait été de 52 mètres. Les
boisages sont souvent ébranlés, renversés, lorsque les sources, au dernier coup de trépan, s'élancent au jour.
Cette puissance va en diminuant, si bien qu'il faut finir par puiser avec des seaux ou pomper. Un puits dure
en moyenne deux ans. Une fontaine a jailli pendant cinq ans à raison de 1.000 pouds par jour. Le jet mêlé
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d'une grande abondance de sable, va se briser contre un volet, puis coule par des rigoles jusqu'aux bassins
creusés dans le sol. Après que le sable s'est déposé, le naphte est envoyé par des pompes dans les « pipelines »,
conduits en fer d'un diamètre intérieur de 2 à 8 centimètres et d'une épaisseur de 5 à 8 millimètres.

Au coucher du soleil, nous reprîmes sur nos bateaux le chemin de Bakou, et nous fûmes témoins du beau
spectacle de « l'embrasement de la nier ». Sur les bulles de gaz qui viennent bouillonner à la surface de l'eau
en certains endroits, on jette une étoupe enflammée, et aussitôt la source s'allume et le feu vient lécher les
Bancs du bateau. L'expérience réussit à souhait plusieurs fois. C'est une chance que n'ont pas, paraît-il, tous
les voyageurs. La nuit parut profonde lorsque ces feux s'éteignirent. Les maisons de Bakou s'éclairaient, et le
spectacle est joli dans une ville bâtie en amphithéâtre. On se sert beaucoup dans celle-ci du gaz et de
l'électricité. Les rues ne sont pas très brillantes, mais ont une lumière suffisante pour qu'on puisse s'y
diriger. M. baisée Reclus dit dans sa Géographie qu'en 1878, la ville du naphte n'avait pas une lanterne et quo
les personnes obligées de sortir le soir se faisaient escorter par des cosaques porteurs de falots.

La soirée était fraîche, le vent un peu fort; on attendait, on espérait l'orage. Depuis des mois on était sans
eau. Les pluies ne surviennent, en général, qu'au commencement du printemps et à celui de l'automne. C'était
donc bien le moment.

Nous devions, au « Club », prendre part à un banquet offert par la municipalité de Bakou et un bout de
toilette s'imposait, d'autant plus que certains do nos compagnons, qui s'étaient trop approchés de la fontaine
jaillissante avaient été éclaboussés de pétrole. Sautant en voiture, nous nous fîmes conduire à la gare, où
étaient nos coffres et nos chambres à coucher, c'est-à-dire nos wagons. Il n'y avait pas d'hôtels.pour nous
loger dans la ville; le Club offrait un certain nombre de lits, mais la plupart des congressistes auraient dû
loger chez des particuliers. On préféra généralement les wagons. Sur la voie, point éclairée, ce fut une histoire
de les retrouver; le fourgon à bagages était fermé et le détenteur de la clef se promenait on ne savait où.
On allait se résigner à se rendre fort sales à ce diner de cérémonie, — ce n'est pas la faute des voyageurs

quand ils manquent de vêtements, — lorsque les ser-
rures s'ouvrirent.

Comme le festin de Tiflis, celui de Bakou dura
trois heures. Adieu la fraîcheur retrouvée sur la
mer! La bonne chère, les vins, les toasts nous ren-
dirent la fièvre. Mais le spectacle était magnifique
de cette haute salle blanche, aux tribunes garnies
de spectateurs, et de ces longues tables étincelantes
où avaient trouvé place 300 personnes, les notables
de la ville s'étant joints au Congrès. Un orchestre
bruyant ne se taisait que pendant les discours et
jouait un refrain, toujours le même, quand les verres
se heurtaient.

Dès qu'on put se lever 'de table, nous sortîmes
du club et retournâmes à notre roulotte. Beaucoup
de nos compagnons se promenèrent dans la ville,
allèrent deviser au bord de la mer, et ils eurent rai-
son. La nuit précédente, alors que le train était en
marche, nous avions eu chaud. Ce fut pire, dans cette
gare, dans un air stagnant empesté par les eaux de
toilette et autres qui se déversaient des wagons. Je
ne dormis pas, j'eus mal à la tête, bien que j'eusse
bu du vin de Kakhétie — et du champagne. Ainsi.
mal disposée, on trouve peu confortable une ban-
quette de wagon en guise de lit... Je pensais avec
regret aux matelas moelleux et aux draps fins de
Tiflis. Mais le jour fit oublier la mauvaise nuit. Il
me suffit de me lever pour me guérir de mes maux,
do même que le soir, habituellement, il me suffisait
de m'étendre sur n'importe quoi pour être reposée de
mes fatigues. Le programme pour cette seconde
journée de Bakou était : « Départ par train express

pour Balakhany, déjeuner à 2 heures ; départ de Balakhany à 4 heures pour Sourakhany. Dîner le soir à
Bakou, à l'hôtel Métropole. » Mais'. comme les excursionnistes à l'Ararat, dont nous faisions partie, devaient
quitter Bakou dans l'après-midi, seule la visite de Balakhany nous était possible. Nous pensâmes que nous
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n'y verrions rien de plus qu'à Bibi-Eybat
tramway qui nous mena au port.

Le tenips était complètement changé,
brise, commençait à souffler en tempête
même temps, le soleil
continuait de nous lancer
ses flèches cuisantes.
Mais comme il y avait
bien des endroits abrités,
la promenade ne laissa
pas que d'être agréable.
La vue du port nous
amusa. Il a, même en
dehors du trafic du pé-
trole, une certaine im-
portance; il est parfaite-
ment sûr, abrité par
l'hémicycle de monta-
gnes sur les premières
pentes desquelles est as-

ét qu'il valait mieux visiter la ville. Nous allâmes donc prendre un

comme on l'avait prévu, et le vent, qui la veille n'était qu'une bonne
et à soulever des tourbillons de poussière dans les larges rues. En

i

sise la ville. La pêche est une
des ressources de Bakou • il
paraît qu'autrefois les habitants
chassaient le phoque. L'accrois-
sement de Bakou depuis 20 ans
est prodigieux. Comptant au-
jourd'hui 120.000 âmes, elle
n'en avait que 13.830 en 1800.

Spacieux, régulièrement
dessinés, avec des maisons, qui
pourraient être de Saint-Péters-
bourg et des magasins endor-
mis qui sont pourtant dans le
style des capitales, les quartiers
européens sont situés dans la
partie basse de la ville, où se

trouve un quai de 2 kilomètres de longueur dont les plus beaux ornements sont le débarcadère de la Compagnie
Caucase et Mercure » et la maison du gouverneur. Les quartiers indigènes sont occupés par des Persans

et des Tartares, vêtus de bonnets de fourrure et de longues tuniques serrées à la taille.
On y rencontre beaucoup de femmes voilées complètement. Presque tous les hommes ont la barbe

teinte en rouge et ils font participer à cet ornement au henné les chevaux et les ânes blancs. Le commerce
est bien moins important qu'à Tiflis; mais les artisans ont les mêmes façons dans leurs échoppes, et l'on voit les
mêmes objets en vente et les mêmes industries manuelles : de très beaux tapis, des armes, des bijoux, de la
sellerie, de la cordonnerie,— de la cordonnerie surtout, — des quantités de pantoufles brodées étant en étalage.
Volontiers les marchands fument le narghilé. Quelquefois, la boutique est un salon où sont assises sur des
tapis des personnes graves. Le quartier des denrées est bien fourni et le raisin abonde, comme à Tiflis. On est
plus heureux là que dans les usines de la Ville Noire, la ville du pétrole. De charmantes petites voitures
rouges ornées de plaques de clinquant et d'émail, de dessins dans le goût persan, traînées par des ânes,
transportent je ne sais quelles provisions... Et le tramway circule dans les rues de la vieille ville comme
dans celles de la nouvelle. Deux monuments attirent notre attention : l'église russe, grande, dorée, digne de
cette ville d'Européens millionnaires et le palais des Khans, remarquable par sa haute tour. Il est en ruines
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mais on le répare et lestravaux ont même l'air d'être considérables. Le vent continuait de souffler, mais la
chaleur ne diminuait pas. Par le tramway, nous revînmes à la gare oit bientôt nous vîmes arriver ceux
de nos compagnons qui étaient allés à Balakhany. Ils avaient souffert de la chaleur at de la poussière
et, comme nous l'avions pensé, n'avaient eu qu'une répétition de Bibi-Eybat.

A notre départ de Bakou, lorsque nous nous retrouvilmes clans le désert, la tempête était déchaînée,
soulevant des tourbillons de sable gris, nuages opaques qui faisaient vraiment sinistre le paysage désolé devenu
vague comme une vision irréelle. Bientôt, l'eau d'un déluge raya obliquement cette atmosphère trouble. Le
bruit du train nous empêchait d'entendre le bruit de la tempête; mais, debout dans le couloir, nous ne
perdions rien de ces luttes d'ombre entre le ciel et la terre, entre les trombes de sable et les . trombes d'eau.

Nous sentions le froid et nous en étions bien aises. Il me plaisait aussi de penser que nous en avions
fini avec les festins, que nous allions entrer dans des pays barbares oit la table ne serait pas ' surchargée.

Nous devions arriver à l'aube è Akstafa, oit nous retrouverions M. Loewinson-Lessing, notre guide dans
la région de l'Ararat. Nous n'étions que trente-sept ; on n'aurait pas pu, à cause des difficultés de transport
et de logement, être plus de quarante. Les géologues russes avaient fait fort peu de 'propagande pour cette
partie du voyage ; ils essayaient surtout d'en détourner les femmes à qui ils répétaient sur tous les tons que « le
pays était dangereux ». Cependant, nous étions sept : M"'° s de Ricltthofen, Frecli, Hugues, Hovey, Rinne, ma
fille et moi. Mais les trois premières ne (levaient pas dépasser Erivan. Quant aux hommes, c'étaient : MM. de
Ricltthofen, Frech, Hughes, Hove,}', Rinne, Schmidt, Oswald, Ebeling, Merril, Iddings, Stoeber, Abelianz,
Œbbecke, Riva, Schklarewsky, Stanislas Meunier, etc., plus MM. Leewinson-Lessing et Karakach. Quant au
gros du Congrès, il devait reprendre le train à Bakou le soir même vers 10 heures et se diriger sur Batoum
oit il s'embarquerait pour la Crimée.

(A suivre.)
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IV

Le petit Caucase et l'Ararat

-
I

- J E dimanche 20 septembre, M. Loewinson-Lessing nous attendait
 à la gare d'Akstafa. Nous partîmes en breaks pour Délijane,

sous l'escorte d'une demi-douzaine de tchapars, éclatants de la pourpre
de leur bachelik et du gilet sur lequel s'ouvre leur tunique noire. Nous
entrons dans le petit Caucase ou Anti-Caucase, parallèle au grand,
dont il est séparé par les vallées de la Rion et de la Koura, mais au-

quel il tient par la chaîne des montagnes Mosques ou de Sou-
ram. Au delà du petit Caucase s'étend le plateau arménien,
très élevé, dominé par d'énormes volcans, et que nous par-

courrons aussi. Tout d'abord nous pourrions nous croire en
un coin de la Normandie, car ce sont là ses arbres fruitiers :
des pommiers, des cerisiers, des noyers. Mais l'illusion
n'est pas possible : nous piquons droit sur des montagnes
dénudées. Et puis nous voyons de la vigne, des lianes char-
gées de grappes qui s'enlacent aux arbres et se mêlent à
leurs branches. Montant insensiblement, nous passons en un
lieu appelé Kaça, où, sur une vaste place, dans la boue, se
tient une foire d'animaux. La route qui suit la valide de
dAkstafa est très fréquentée. Les villages, à demi souter-
rains, sont enclos, ainsi que les champs, de broussailles

sôches. Voici une tente de paille et de toile dont la porte est fermée d'un tapis. Beaucoup de mendiants en
loques, jambes nues, très hardis. Un gamin d'une douzaine d'années a pour tout vêtement un chapeau, un

EN ROUTE POUR LE MARCHÉ D'ERIVAN.
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court manteau et un bâton. Passent des femmes, la bouche cachée par des bandeaux, habillées en couleurs
vives. Les hommes, au contraire, sont en gris, avec de gros bonnets de chèvre brune. Les populations de ces
régions sont tartares et arméniennes. Les femmes tartares sont voilées. Nous rencontrons fréquemment des
caravanes de jolis ânes trottinants.

Sur la route de Géorgie, nous n'avions qu'un cavalier en tête de notre colonne pour nous faire faire place.
Ici nous sommes véritablement gardés. Le pays n'est pas sûr en ce moment; il y a des habitants hostiles, et,
plus haut, de véritables brigands qui arrêtent et dévalisent les voitures. Vu notre nombre, nous ne sommes
pas impressionnés par les récits qu'on nous fait.

Derrière les montagnes steppiques se dresse un second plan de pentes boisées. La vallée, large d'abord,
devient, quand la route l'a traversée, sinueuse, imposante, avec des escarpements d'andésite. Le temps est
couvert; il paraît qu'il pleut souvent aux environs de Délijane, à cause des forêts. Revenus sur la rive droite
par un pont provisoire, l'autre ayant été emporté par une crue du torrent, nous atteignons Karavanséraï, oit
nous déjeunons dans la maison d'école. Puis notre course continue rapidement, malgré la montée qui s'accentue.
A neuf kilomètres de Karavanséraï, on s'arrête pour prendre des échantillons de mélaphyre à structure
columnaire. Ici la roche éruptive perce les calcaires, qui reposent sur des tufs, et elle est recouverte de dépôts
quaternaires.

Il pleut, comme on nous l'avait annoncé. Nous sommes dans les bois ; les roches et les arbres font de
beaux assemblages. La vallée se rétrécit, se contourne en labyrinthe, avec des méandres imprévus. La rivière
coule avec bruit.

La nuit vint bien avant qu'on fût arrivé, et alors il ne fit pas chaud dans les voitures ; c'était le cas de
s'envelopper de bourkas ou de manteaux ouatés et, puisqu'on ne voyait plus rien, de s'endormir en rêvant de
brigands, d'autant qu'à des tournants de la route nous avions aperçu, au crépuscule, des groupes de miliciens,
gens de fort mauvaise mine, plantés sur les talus, parmi les broussailles, à peu près comme les mannequins
dont l'Agostin du Capitaine Fracasse effrayait les passants...

De grandes lueurs me réveillèrent : celles d'un campement de Cosaques, les hommes apparaissant à travers
des fumées rouges.

Enfin, nous parvenons à Délijane, dans une petite maison où nous tiendrons tous les quarante, grâce à
l'activité et à l'intelligence de l'hôtesse, une Russe déjà mûre, mais fraîche et avenante, la vraie hôtesse des
ballades. D'abord elle nous sert un fort bon diner. Puis les tables sont remplacées par des petits lits de
fer, et chacun dresse le sien. Dans notre dortoir de dames, il y a à peine la place de passer. On ne se

déshabille qu'à moitié,
mais on dort très bien
sur les paillasses minces.
Le matin, avant le jour,
toilette à tâtons avec do
l'eau glaciale. Puis nous
passons sur une galerie
de bois 04 l'on nous offre
du thé, du lait, du beurre,
celui- c i immangeable.
Les vaches sont rares en
Arménie. Les bêtes à
cornes qu'on attelle aux
charrues et aux voitures
lourdes sont des buffles.

Bien emmitoufflés,
nous reprenons, le lun-
di 27, nos places dans
les breaks, qui nous font
regretter les phaétons
du Caucase, car le toit
nous cache bien des
beautés de la route.
L'étape sera longue :

100 verstes jusqu'il Erivan. M. Karakach prend la bifurcation qui mène vers Alexandropol. C'est dans la vallée
du Bamhax que sont les travaux du chemin de fer de Tiflis Kars, pour lequel il est consulté comme géologue.
De ce côté aussi se trouve un village, tout entier complice de bandits qui, la semaine précédente, ont tué un
officier et un cosaque. La montagne est superbe par là, — nous la verrons au retour ; — elle n'en est pas
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moins désagréable à parcourir seul, du moins à mon avis. Délijane, dont nous n'avions rien aperçu la veille,
est un village important, avec un certain nombre de maisons bien bâties, et de bonnes petites boutiques
étalant des objets de toilette et des denrées alimentaires : des pommes, du raisin en quantité, de la viande.
Déjà l'on fait griller sur la braise les menus morceaux de mouton pour le chichlik, tandis que, dans de toutes
petites marmites de terre s'élaborent des soupes. Des
toits s'élèvent des fumées bleuâtres qui, jointes à la
brume du matin, étendent un nuage léger et trans-
parent au-dessus du joli village que bientôt nous
dominons, puis perdons de vue.

Délijane, prospère maintenant, a connu de mau-
vais jours. Ainsi, en 1827, il fut dévasté par les
Perses, et lorsque Dubois de Montpéreux passa au
lieu où Chardin avait vu 300 maisons, il ne trouva
que des ruines; de l'église même, il ne restait que
le choeur.

Il fait presque froid ; mais on aime cette sensa-
tion vive, au souvenir de la fournaise empestée de
Bakou. On respire bien, on n'a plus de fièvre ni de
fatigue. Nous montons vite, d'abord le long de pentes
boisées, puis en lacet sur des escarpements rocheux.
Des sommets, pressés les uns derrière les autres
apparaissent sans cesse plus nombreux. Les arbres
disparaissent, nous parvenons à plus de 2.000 mètres.
Un petit poste de Cosaques garde la place où la dili-
gence fut dévalisée : ainsi, dans les Alpes, on met une
rampe de bois au précipice dans lequel dégringola une
voiture.

Nos chevaux sont de pauvres bêtes, bien maigres;
mais on les change toutes les vingt verstes environ.
Moins de trois heures après notre départ de Délijane,
nous arrivons au col de Tchiboulky, situé à une
hauteur de 2.374 mètres. Constitué par des quartz
porphyres et par des diorites quartzifères, il a sur
ses larges pentes onduleuses l'intéressant village de
Séménovka, dont les maisons sont des isbas et qui fut
fondé par des sectaires exilés sous Nicolas P r . Leur
nom de molokistes ou molokanes vient de ce que,
durant le carême, ils ne s'abstiennent pas de lait (moloko, en russe), contrairement aux prescriptions de
l'orthodoxie. Ce sont, du reste, des gens paisibles, propres, laborieux, qui paraissent s'accommoder de la vie
dans ces montagnes, où on les rencontre partout; l'hôtesse de Délijane était certainement d'entre eux.

De Séménovka, on a une échappée de vue sur l'admirable lac Sevanga ou Goktchaï. Nos voitures nous
emportent vers ses bords. Il est à une altitude de 2.113 mètres et la route le longera jusqu'à Iélenovka.
Avant que les Russes eussent construit cette chaussée, peu d'Européens connaissaient ce lac. Marco Polo
semble y faire une allusion au sujet de poissons miraculeux; Chardin est le premier qui en parle positivement.
Dubois de Montpéreux le vit en février, alors qu'il était encore sous la glace, et en donne une longue et
excellente description. Le mot Goktchaï signifie en tartare : e eau bleue». Les anciens Arméniens l'appelaient
Kégham, du nom d'un de leurs rois. Il paraît répondre aux Lychnites de Ptolémée. Long de 85 kilomètres et
large de 37, il est, après les lacs Van et Ourmiah, le plus grand des lacs d'Arménie. Il n'est pas extrêmement
profond, comparé à nos lacs de Suisse et d'Italie; la sonde ne va pas, dit-on, au delà de 110 mètres. Cependant
on a peine à se figurer la production, à une telle hauteur, d'une telle masse d'eau, alors qu'elle n'est entourée
que de montagnes dénudées. Il est impossible de concevoir un paysage plus grandiose et plus sévère. Cette
onde froide et pure occupe une vasque volcanique dont les hauts bords sont des cônes d'une beauté
architecturale. Elle est poissonneuse, nourrit surtout des truites magnifiques. Sur son unique îlot s'élève un
monastère dépendant d'Etchmiadzin, mais dont les supérieurs essayèrent autrefois de se rendre indépendants.
Aujourd'hui les religieux le considèrent comme un lieu d'exil. Avec la foi, la vie d'anachorète c'est le ciel, mais
pour des esprits vulgaires, c'est l'ennui mortel.

L'île Sevanga a un côté fort abrupt; de la route, on distingue les constructions, deux coupoles, un toit vert;
il y pousse quelques arbres.
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Les bords du Goktcha ne sont pas aussi stériles qu'ils le paraissent les trois quarts du temps. l)e
grands troupeaux y paissent. En outre, les maisons plates des villages sont recouvertes d'énormes tas de paille
attestant la richesse des moissons. La région du Sevanga formait autrefois, sous les rois du pays, une province
très peuplée, appelée Siounikk ou Sisagan, couverte d'églises, do chôteaux, de monastères. Le climat rude étant
extrêmement sain, on y venait de la plaine pour so reposer et se guérir. Ce n'est pas la nature qui a été
inhospitalière ; c'est l'homme, sans cesse acharné à tuer et à détruire.

Nous trouvons que la voiture va trop vite • nous voudrions parcourir ces rives à pied, respirer pendant des
jours cet air vif, fixer dans notre mémoire toutes les lignes de ces hautaines montagnes dont plusieurs sont
couvertes de neige et que fréquente le vol des aigles, suivre les jeux de la lumière dans ces eaux d'un bleu
intense, aux flots lourds, et sur lesquelles contrastent les volcans gris de cendre.

Le lac est très sinueux dans ce que nous en apercevons, découpé en golfes et en presqu'îles. L'une de ces
avancées se relevant en promontoire porto un village, des arbres même. La forme générale du Goktchaï,
une demi-circonférence, rappelle celle du Léman. Nous sommes dans la partie étroite, où l'eau est douce et
bonne à boire; au Sud-Est, elle est saumôtre. s Cette différence, dit Dubois de Montpéreux, tient à ce que le côté
méridional est entouré d'une plaine, et à ce quo le rivage est bas, plat, de sorte que l'on peut avancer fort loin
dans l'eau sans en avoir plus haut que les épaules. Le sol est mêlé de cendres, tandis que le côté du Nord,
entouré en grande partie de liants rochers, est très profond. »

Les roches sur lesquelles passe notre route sont des tufs stratifiés et parfois des dykes de lave.
Déjeuner plantureux à Iélénovka, table ornée de fleurs. Nous faisons connaissance avec les truites du

Goktchaï. Elles sont grosses, rouges comme du saumon, bonnes, -- pas autant que les nôtres, — un peu
dures; et puis il faut les manger sans sauce. L'hôtesse, une Russe sectaire, me plaît fort : très blonde, une
grosse natte lui tombant clans le dos, sous le mouchoir de soie bleue qui lui couvre la tête, le visage blanc, avec
de beaux yeux bleu pôle, elle est admirablement nette et active. La maison, assez grande, est propre et simple.
Le village est important et rempli de moissons coupées, dont on sépare le grain, en le faisant piétiner par des
buffles, dans de grands aires.

Après Iélénovka, la route quitte le lac , puis s'engage au milieu d'une véritable cheire écoulée de
montagnes qui ne sont pas, avec des proportions considérables, très différentes des puys d'Auvergne. Tout à
coup, nous apercevons l'Ararat, une coupole blanche, lointaine. C'est un moment solennel que celui de cette
première entrevue • on s'arrête un instant dans un recueillement religieux. Mais, à une si grande distance, la

montagne ne produit pas
encore l'impression vive,
l'émotion sensuelle, pour
ainsi dire, que cause l'ob-
jet possédé. Elle nous fait
plutôt l'effet d'un admira-
ble tableau que de la réa-
lité.

Or, la réalité immé-
diate, le plateau sur lequel
nous nous trouvons, est
magnifique ; nous sommes
au centre de l'ensemble le
plus imposant, dont l'Ara-
rat n'est qu'un détail. Les
volcans voisins nous écra-
sent de leurs masses, et
leurs cimes s'auréolent
des reflets d'un soleil qui
commence à décliner.

A Nijnyé-Akhty, ob
l'on change les chevaux,
nous sommes à 45 verstes
d'Erivan. Nous voyons
constamment dans les es-
carpements l'andésite au-

gitique qui est la roche caractéristique de cette partie du plateau arménien. Les villages sont grands, dis-
séminés ; leurs maisons, fort basses, sont couvertes de tas de paille qui de loin les feraient prendre pour
des assemblages de meules. Quand on approche, on voit que ces maisons sont en ruine et ressemblent plutôt
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à des tanières qu'à des logis; les femmes, en guenilles, sont accroupies devant les portes; les enfants, à
peu près nus, se vautrent dans la poussière. Les hommes sont plus propres ordinairement. Cependant nous
en voyons dont les vêtements sont si troués quo c'est à peu près comme s'ils n'en avaient pas. Et à cet aspect
de désordre et de misère en succède brusquement un tout différent : celui du quartier molokane, composé d'isbas
bien entretenus, avec des habitants soigneusement habillés, les femmes presque coquettes, les enfants presque
charmants. Et en beaucoup d'endroits, sur cette longue route, on verra cet étrange contraste ethnographique.
Les deux races ne se mêlent en aucune façon et ne réagissent point l'une sur l'autre.

Nos voitures se trouvent ensuite dans des passes abominables, dégringolent dans des terres défoncées
avec des chocs affreux. Lourdement chargées, puisqu'elles ont chacune une dizaine de personnes, elles sont
dépourvues de frein ; et, à de certains tournants particulièrement mauvais et rapides, on les arrête pour
attacher les roues avec de la corde. Nous n'avons pas une inquiétude : nous sentons nos rudes carrosses solides,
à toute épreuve, et nos cochers, en bons Russes, habiles à tenir les chevaux.

Arrêt à Souckhoï-Fontane. Tandis que mes compagnons font de la géologie dans le mur des maisons,
à coups de marteau, pour y prendre de l'obsidienne, je me mêle aux habitants, en regrettant que mon ignorance
m'empêche de causer avec eux. Ils font un groupe d'opéra-comique, ayant les habits les plus brillants que j'aie
encore vus, des cheveux blonds bien lisses et très épais. Les enfants sont débarbouillés, soignés, pomponnés
comme des enfants de riches.

La route remonte, et nous arrivons dans un site large, une sorte de cirque entre des volcans. De nouveau
l'Ararat apparaît, et aussi, en partie couvert, l'Alagheuz. On a souvent comparé la nature à un poème : c'est
ici l'un de ses passages sublimes. Nous devions en ce haut pays en rencontrer plus d'un. Il est cinq heures. I1
y a dans le ciel des conflits entre les nuages et le soleil d'où celui-ci sort plus éclatant; les champs aux chaumes
coupés, les montagnes prochaines sont jaunes de cette lumière. Sur les fils télégraphiques se posent de gros
oiseaux de proie que n'intimide pas notre passage.

Nous redescendons. La vue devient de plus en plus belle sur les deux Ararat, qui surgissent de la plaine,
bien à l'écart du massif sur lequel nous nous trouvons.

Près du village Novoïa-Nicolaïevka, M. Lcewinson-Lessing nous signale de superbes filons d'obsidienne,
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brillants comme des pierres fines polies, des coulées dans les ponces et les tufs sous des conglomérats volca-
niques de diverses sortes.

Mais il faut reprendre les voitures et no plus s'arrêter, car on est encore à une bonne distance de la ville ;
et la route est toujours atroce, et la nuit vient, sans lune. Bien entendu, on ne songe pas à nous donner des
lanternes ; mais il y a de grosses étoiles, et l'on continue de voir assez pour rester dans la bonne direction.

A dix heures, nous descendions au Grand Hôtel d'Erivan. J'avais redouté le gîte, ayant lu des récits de
voyageurs peu enchantés de leur logement dans la capitale de l'Arménie. Mais le Grand Hôtel est tout neuf. Il
a un vestibule décoré de boiseries à caissons, un élégant escalier, des tapis, un portier en livrée, et de belles
chambres dont les lits sont fort durs, mais exempts de parasites. Disons tout de suite, pour ne plus revenir
sur ce détail, que dans nul pays je n'ai vu moins d'insectes qu'en Transcaucasie. Alors que les Alpes et tant
de nos campagnes sont infestées de taons qui mettent les chevaux en sang, de moustiques qui vous boursouflent
de leurs morsures insatiables le visage et les mains, de mouches innombrables qui se laissent choir clans tous
les plats, j'oubliai complètement cette gent ailée dans les deux Caucases; je n'aperçus pas une punaise;
on nous annonça des scorpions, nous n'eûmes pas la chance d'en découvrir; à Aralyk, nous vîmes seulement
fuir sur le mur de notre chambre une grosse araignée, qui ensuite se tint discrètement et prudemment à l'écart.

Le mardi 29 septembre fut, à mon avis, la grande journée du voyage : nous la passâmes à Etchmiadzin.
L'ayant racontée ailleurs, et n'ayant pas ici assez de place, je n'en dirai pas tous les détails.

Partis d'Erivan à huit heures, nous cames de cette ville une impression favorable, parce qu'elle est dans
une oasis de grands arbres, — nous remarquâmes des abricotiers hauts comme clos chênes, — les maisons des
faubourgs étant entourées de jardins. Nou s traversâmes la Zenga qui coule au pied des remparts dans une gorge
contournée, montrant du basalte en éventail, comme la Sioule d'Auvergne. La route, très fréquentée, offre des
spécimens de tous les habitants de la région : soldats russes, Tartares, Persans, Arméniens, et de tous ses
animaux, les ânes, les chameaux, les chevaux, les buffles. Nous voyons des cimetières sans verdure, des
villages en pisé, et des vignes croissant en buissons touffus ou en grandes lianes, avec une abondance
extraordinaire de feuillage et de fruits.

Nous mimes deux heures àfaire 20 kilomètres. Comme c'était l'époque d'un pèlerinage, nous allions trouver
beaucoup de monde au monastère. Les moines ont alors à loger une foule; ils gardent aussi plusieurs centaines
de réfugiés échappés aux massacres des Turcs. Un beau village, avec des maisons modernes, d'élégantes villas,

des jardins, s'élève près
de l'enceinte sacrée. I1 a
gardé le nom de Vaghar-
chabad, cité bâtie six siè-
cles avant notre ère, et
résidence des rois d'Armé-
nie jusqu'en 344. La porte
du monastère franchie,
nous nous trouvâmes dans
un vaste quadrilatère en-
touré de bâtiments, et
ayant pour centre la basi-
lique de Grégoire l'illumi-
nateu r. Les évêques et les
archimandrites, des hom-
mes superbes, en robe
noire, en capuchon noir,
nous reçurent cordiale-
ment. Le catholicos, Md-
grédith Ier , entendait nous
donner l'hospitalité la
plus large. On nous fit
entrer dans l'édifice affecté
au séminaire, et l'on nous
mena à des dortoirs, où
des couchettes, des toi-
lettes nous avaient été pré-

parées. Ce couvent, bien différent en cela de celui de la Grande-Chartreuse; ne songeait pas à éloigner les
femmes et avait tout fait pour assurer leur bien-être. Il était dommage qu'on eîit pris tant de soins
inutilement : nous ne devions rester que quelques heures à Etchmiadzin. Lorsque nous nous ffnnes



LUOSPITALITÉ DU CATIIOLICOS. -. DESSIN DE MALTESTE.



LE c,1TIIOLICOS VI14;	 — DESSIN DE BIGOT-VALENTIN.

356
	

LE TOUR DU MONDE.

débarrassés de la poussière du chemin, on nous conduisit chez le catholicos, un beau vieillard de 75 ans, à l'oeil
vif, spirituel et rieur, à l'air bienveillant. Il était vêtu d'une robe de moire violette, et coiffé d'un capuce noir
sur lequel jetait des feux une croix de diamants. Entouré de ses archimandrites et de ses évêques, il nous fit
en arménien une allocution que traduisit en allemand Mgr Succas, et à laquelle répondit M. de Richthofen.

Nous eûmes, durant toute cette journée, l'impression
bien nette d'être au fond de l'Orient, et aussi celle
d'avoir remonté le cours des siècles et de nous
trouver chez les pasteurs sacrés des premiers temps
du christianisme.

Mon mari, ma fille et moi, seuls Français parmi
les excursionnistes, nous eûmes pour nous guider
dans Etchmiadzin un homme des plus distingués et
des plus aimables, M..Derounian, en religion l'archi-
mandrite Malachie. Nous vîmes avec lui la salle de
l'Académie, dont les larges fenêtres donnent sur
l'Ararat, puis le collège, lequel compte 180 élèves,
de 14 à 20 ans. On nous montra quel q ues-uns des
précieux manuscrits du couvent, la copie la plus
ancienne, dit-on, des Évangiles, un grand nombre
de documents historiques; on nous fit admirer le
trésor, qui contient des mitres admirablement brodées,
des reliquaires dont le plus précieux est celui d'un
morceau de l'arche. Tous ces beaux objets sont bien
un peu envahis par la poussière; ce n'est pas avec
eux qu'est le coeur des moines; il est bien plutôt avec
les pèlerins, et surtout avec les réfugiés de l'Arménie
turque. Les malheurs de l'Arménie sont la pensée
constante d'Etchmiadzin. Elle est aussi celle de tous
les gens de coeur qui vivent en sécurité sous le gou-
vernement russe, mais ont vu de près l'infortune de
leurs frères.

Etchmiadzin possède une imprimerie et édite des
livres de piété, d'histoire locale. On n'y reste pas
étranger aux chefs-d'oeuvre européens. Ainsi, on
tire en ce moment une traduction arménienne de
Shakespeare. On publie aussi une revue, l'Ararat,
récemment autorisée par la censure. Le haut clergé

arménien est assez étroitement surveillé, et il lui est arrivé d'encourir les rigueurs gouvernementales.
Mgr l'évêque Succas et l'évêque d'Erivan; Mgr Chudaverdian, ont été longtemps exilés.

Il faut dire que beaucoup d'Arméniens font encore le rêve de se reconstituer un pays autonome.
Lorsque Erivan passa de la domination persane sous la domination russe, le prêtre qui fut ensuite le catholicos
Nersès V, leva en faveur des Russes, la bannière du royaume d'Arménie, qu'on garde à Etchmiadzin. Il
espérait, parait-il, que les Européens seraient des alliés, et non pas des maîtres. Or, l'Arménie pourrait méditer
la parole de Jésus : s Mon royaume n'est pas de ce monde. » Une royauté spirituelle lui conserve son intégrité
mieux qu'un pouvoir politique. Elle a pour chef et pour père ce vieillard dont les mains n'ont de force que ce
qu'il en faut pour tenir le bâton pastoral incrusté de nacre et d'ivoire. Ses grandes assemblées se font dans un
monastère; mais Etchmiadzin, Où est descendu le Fils, est comme un morceau du ciel qui lui fait une patrie
incorruptible. En vain son sang coule, ses villes sont détruites, ses privilèges abolis, ses provinces partagées
entre des maîtres différents; elle est l'Arménie toujours, l'Arménie belle clans ses enfants, qui gardent intact le
type de la race, l'Arménie invariable dans sa foi et dans son amour de la liberté.

La cathédrale est l'édifice le plus intéressant d'Etehmiadzin. Bâtie en 302 par saint Grégoire l'Illumi-
nateur, sur les ruines d'un temple de Diane, restaurée bien des fois, elle a conservé des parties très anciennes,
par exemple la partie centrale, qui remonte vraisemblablement au vit' siècle. Elle est petite, mais elle a
d'heureuses proportions. Ses murs furent autrefois couverts de fresques, maintenant fort vagues.

M. Derounian nous emmena, après la visite de l'église, dans le parc, pour l'arrosage duquel on a détourné
un ruisseau dans un grand réservoir de pierre. Grâce à cette eau, on peut avoir un peu de verdure. Mais les
arbres sont encore jeunes, et nous ne trouvâmes pas, sous leur couvert insuffisant, beaucoup de fraîcheur. Le
ciel était absolument bleu, la chaleur extrême, quoiqu'on fût en automne et que la plaine soit à une altitude de
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plus de 1,000 mètres. En été, le thermomètre marque souvent 45° C. En hiver, il descend jusqu'à — 30°. Un
tel climat est nécessairement malsain, et les fièvres sont fréquentes à Etchmiadzin comme à Erivan, d'autant
que les eaux vives sont rares et que, par contre, il y a aux environs de la ville des marécages.

Nous voyant fatigués, notre bon guide nous pria d'entrer dans sa cellule, une grande pièce aux murs
blancs, peu meublée. De beaux tapis du pays, quelques livres, un bureau ; il n'y avait rien de plus au delà
du strict nécessaire. L'archimandrite tira d'une niche pratiquée dans le mur les provisions de son souper,
car on ne fait en commun, à Etchmiadzin, que le repas du milieu du jour : du caviar, du poisson, du fromage,
de la lavache, et nous pria de prendre un acompte sur le dîner.

Mais la cloche nous appelait pour celui-ci, qui fut présidé par le catholicos, assis à une extrémité de la
salle, sur une estrade. Les archimandrites, après en avoir reçu la permission de leur patriarche, se placèrent
parmi les congressistes. Le service était élégant, avec clos couverts d'argent ciselé, des coupes d'orfèvrerie
pleines des beaux raisins de Nod. Les vins, des crus d'Etc]umiadzin, étaient délicieux; les mets, peu variés,
abondants et excellents. Le catholicos porta un toast assez long. Il parla debout et fut écouté debout, ainsi que
Mgr Succas, qui traduisit. M. Stanislas Meunier fut chargé de répondre à Sa Sainteté, et le fit de tout coeur,
dans la reconnaissance d'un si cordial accueil, dans la tendre sympathie qu'inspire l'Arménie.

1)e retour à Erivan, à sept heures du soir, nous en repartions à dix heures pour Aralyk, où nous arrivâmes
à trois heures du matin. On soupa, on se coucha quelques instants, et, au réveil, on eut le spectacle éblouissant
de l'Ararat inondé de soleil. Quoique Aralyk soit à 32 kilomètres de Sardar-Boulagh, le col qui sépare les deux
sommets, l'air était si transparent que la montagne semblait toute proche. Cette masse colossale dont le sommet
est à 5.211 mètres, dont la base occupe une surface de plus de 900 kilomètres carrés, est élégante comme un
objet d'art. Jamais architecture ne donna à un plus haut degré l'idée de la proportion, de l'harmonie. L'Ararat
se dresse au milieu de trois empires comme un obé-
lisque au milieu d'une place. Des millions d'hommes
peuvent de leurs demeures contempler la cime sa-
crée où ils ont mis l'arche, le second nid de l'hu-
manité. Cette cime qu'un nuage, à la limite des
neiges, isole souvent de la terre, est inaccessible,
disent-ils, aux explorateurs. Mais les explorateurs
ne connaissent guère d'obstacles sur cette étroite
terre; et, de nos jours, l'Ararat a été gravi bien des •
.fois. Même trois des congressistes allaient tenter de
l'escalader, point encouragés d'ailleurs par M. Loe-
winson-Lessing, qui n'avait pas mis cette prouesse
au programme.

Nous eûmes à Aralyk le seul mécompte de notre
voyage • on ne nous facilita pas, à ma fille et à moi,
les moyens d'aller à Sardar-Boulagh : il y avait des
chevaux, à la vérité, mais point de selles de dames.
Ce fut du moins le prétexte qu'on nous opposa.
Quelques-uns de nos compagnons qui, pour n'être
point de Tarascon, n'en ressemblaient pas moins
à Tartarin, se plaisaient à imaginer des dangers
dans cette très facile excursion au voisinage des
tentes kourdes ; ils s'étaient armés, et ils avaient
pris des airs graves et résolus. Certes, ils ne laisse
raient pas deux femmes — des êtres peureux— com-
pliquer par leur présence cette expédition. M. Lee-
winson-Lessing crut que les selles qu'il avait
demandées pour nous n'étaient pas arrivées. Il sut
ensuite, et nous le dit, qu'elles se trouvaient à Ara-
lyk, mais qu'on les avait dissimulées.

Faite au grand jour, la route d'Aralyk à Eri-
van fut une compensation à l'ennui que nous éprou-
vions de battre en retraite. Ah ! la magnifique, la
subtile lumière! Sans cesse les yeux se levaient
vers le ciel le plus éclatant et le plus doux qu'on pût contempler, un ciel de soie, de caresse, et en même
temps un ciel de vertige qui attirait à la façon d'un abîme.

Et de la terre aussi se dégageait une impression de beauté, de joie et d'infini. Comme à Etchmiadzin,
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j'étais, non pas seulement dans d'autres lieux que ceux auxquels je suis accoutumée, mais encore dans d'autres
temps, au fond des âges. De sorte qu'après tant d'autres, malgré le déplaisir de se servir de phrases toutes
faites, j'écris ces mots : l'Orient immuable. Que voyons-nous sur la route? Des troupeaux et des pasteurs : des
moutons, des buffles, des ânes, des chameaux, bêtes lentes et pacifiques qu'on dirait rêveuses ; et les menant
distraitement, pensives, avec si peu d'idées pourtant, des créatures humaines, aussi loin de la civilisation que si
elles venaient d'être chassées du paradis terrestre.

Ce sont des Lourdes, gens de mauvaise mine et de réputation plus mauvaise encore. Les hommes ont
l'expression rude et fière; les enfants sont délicieusement beaux ; les femmes sont vêtues de couleurs vives,
quelquefois en robe, quelquefois en larges pantalons; elles sont coiffées de turbans, et les jeunes filles de
petits bonnets garnis de piécettes sur des tignasses ébouriffées et frisées.

Les Lourdes sont les héros de terribles histoires de brigandage. Ce n'est pas sans peine que les Russes
les tiennent en respect, d'autant qu'après un mauvais coup ils franchissent la frontière, tolérés en Perse, bien
accueillis en Turquie. Pourtant ceux que nous voyions sur cette route ne nous inspiraient pas d'horreur. Ds
sont si bien à leur place au pied de cet Ararat dont ils considèrent les pâturages comme leur domaine, dans
cette ardente lumière que leurs yeux d'aigle supportent sans cligner et qui rend magnifiques leurs guenilles
de pourpre, qu'il est impossible do concevoir le tableau sans eux, et que je leur trouvais, comme à leurs
troupeaux, comme à cette terre primitive, un air d'innocence qui est en réalité celui de leur inconscience.

Les bêtes sauvages aussi sont encore tout près du paradis terrestre, car elles n'ont pas appris le danger.
De grands oiseaux se tiennent sans fuir tout près du chemin. Le sous-officier de Cosaques qui a pris place sur
le siège de notre voiture avise un héron dans un champ de roseaux, l'ajuste et le manque, heureusement.

Nous arrivons sur les bords de l'Araxe, qui coule large et abondant entre de sinueuses rives plates. Il
nous montre le chemin pour aller en Perse. Si nous le suivions? Mais non ! Il faut être fidèle à son plan.
C'est bien assez que les autres vous y fassent manquer quelquefois. Et, sans quitter notre voiture, nous
traversons le fleuve en bac.

Pendant cinq heures, nous eûmes l'Ararat sous les yeux; et aussi, du côté de la Perse, des montagnes très
rouges qui avaient l'air d'escarpements de corail travaillé. A notre gauche, c'est-à-dire vers le Nord, l'Alagheuz
dressait ses sommets neigeux.

Le pays que nous traversions offrait un sol tantôt desséché, tantôt marécageux, et cependant fertile. On
faisait la récolte dans de vastes champs de coton. Et la vigne poussait avec une richesse, une vigueur vraiment

miraculeuses. M. de Can-
dolle dit « qu'elle ne sau-
rait être cultivée dans la
région de l'Ararat ». Je
ne sais si vraiment on ne
la cultive pas, mais je
sais qu'elle est parfaite,
offrant toutes les varié-
tés connues, et que le
symbole de Noé, placé
ici, exprime une éton-
nante réalité.

Erivan a de grands
faubourgs, avec des mai-
sons bien bâties et des jar-
dins. Elle a des bazars,
comme Tiflis, des églises,
des mosquées, des voi-
tures, des caravanes, des
soldats. Et cependant elle
n'est pas animée, elle pa-
raît triste. Ses habitants
sont, dans leur costume,
plus Européens que ceux
de Tiflis ; les Arméniens
portent des casquettes

noires qui les font ressembler à nos ouvriers. Tout leur costume est sombre et sans grâce, quoique
leur tunique soit, en principe, la tunique tcherkesse ; mais il y a, entre elles, la différence des faiseurs,
bons là, mauvais ici ; un habit fait à Carcassonne ne ressemble pas à un habit fait boulevard des Italiens. Les
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Persans, qui sont en nombre à Erivan, sont aussi vêtus de noir et lourdement ; cependant, leur bonnet
d'astrakan est moins laid que la casquette. Les uniformes mêmes des officiers ne sont pas aussi soignés qu'à
Tiflis ; on n'y a pas autant d'envie ni d'occasions de plaire. Je suis persuadée qu'il n'existe pas, à Erivan, de
club où l'on danse sous les grands arbres. Le seul chant que nous entendîmes fut celui du muezzin, sur le
minaret. Très peu de fem-
mes dans les rues. Celles
qui sont riches ne sortent
guère de leurs jardins.
L'été, elles vont dans les
montagnes pour échapper à
la grande chaleur. Dans
notre hôtel, nous ne vîmes
pas une servante; nous
avions, pour faire la cham-
bre, un garçon jaune, aux
pommettes saillantes, aux
yeux bridés.

Le seul plaisir qu'on
semblât prendre dans la
ville était celui de manger
des fruits. Les bazars re-
gorgent de raisins et de pê-
ches. Le pain et la viande
sont abondants aussi. Le
pain est de la grande ga-
lette molle, la lavache, qui
se plie comme du linge,
qui sert d'assiettes, qu'on
étend sur les tapis, devant les
convives accroupis, dans laquelle on enroule les mets, fruits, viande, confitures. La viande, le chichlik, cuisait
sur tous les trottoirs, avec des odeurs graillonnesques et tout de même appétissantes, ou bouillait dans des
marmites de terre. Et nous regardions préparer toutes ces victuailles, les cuisiniers tartares ou persans ayant
les ongles teints au henné, de même que les boulangers qui pétrissaient la lavache et la mettaient dans des
fours moins barbares que ceux de Tiflis. Nous errions aussi dans le bazar, sombre et frais. Comme à Tiflis,
les industries sont parquées par quartiers, et les artisans travaillent dans les boutiques ouvertes, où se fument
aussi beaucoup de narghilés. C'est le même commerce qu'à Tiflis, mais bien moins intense ; ce sont les mêmes
ouvrages, mais moins élégants. Les marchands, très engageants, très polis, montrent leurs objets avec la plus
grande complaisance, même quand ils savent qu'on n'achètera pas. Nous restâmes longtemps chez un vieux
Persan qui avait la barbe outrageusement teinte en noir — là-bas, personne ne se trouve digne de porter des
cheveux blancs — et qui vendait tout ce qu'il faut pour écrire et pour lire en persan. Sa boutique était à la •
porte d'une mosquée où il y avait beaucoup de savants, c'est-à-dire de gens qui étudient et expliquent le Coran.
Une cour avec des parterres fleuris, un jet d'eau, une sorte de cloître sur lequel s'ouvrent de grandes cellules
oit, sur des tapis, conversent gravement les docteurs, telles sont les dépendances de la mosquée. Vaste,
couronnée d'une coupole bleue avec des murs revêtus de mosaïques, elle était déserte, pleine de gravats, et
attendait des réparations.

Nous en vîmes une autre, tout à fait en ruine, parmi les fortifications à moitié détruites qui dominent la
Zenga, non loin du fameux palais des Sardars, dont nous avions entendu dire tant de merveilles, et à la porte
duquel il nous fallut nous présenter deux fois. La première, nos appels n'eurent pour réponse que les aboiements
d'un chien à l'attache. Nous étions étonnés que des splendeurs royales pussent tenir dans un très petit
bâtiment qui, extérieurement, avait l'air des plus quelconques. Mais comme il est dit qu'on ne doit pas juger sur
l'apparence et que nous n'avions pas grand'chose à faire à Erivan, nous revînmes le lendemain.

Il n'y a qu'une salle, — les autres pièces sont des cabinets, — et son luxe délabré eut, au temps où il était
neuf, des splendeurs de café-concert. Il consiste uniquement en petites glaces qui recouvrent le plafond et une
partie des murs, et en peintures hideuses, comme on en voit sur les baraques de foire, les portraits, dit-on, des
Sardars, princes-gouverneurs d'Erivan. Les dimensions de la salle sont celles d'une cuisine de ferme
normande. Un jet d'eau fut autrefois l'ornement de ces lieux, et sans doute de beaux tapis couvraient le sol. Il y
a une espèce de window dominant la falaise à pic de la Zenga et faisant un cadre à l'adorable Ararat. A cette
baie, on demeure longtemps ravi ; mais quand on se retourne sur les murs de la salle, si grotesquement
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enluminés, on éprouve par contraste un véritable malaise. Certes, si cette maison était à moi, je m'ÿ plairais
l'automne, mais je casserais les glaces et je ferais nettoyer et blanchir les murs à la chaux.

Nous eûmes le plaisir de faire une visite à Mgr Nersès Chudaverdian, évêque d'Erivan, introduits par
M. le D r Karamiaiiz, qui voulut bien se faire pendant quelques instants notre interprète et notre guide dans la
ville. La maison épiscopale, qui n'est séparée de l'église que par un jardin, est spacieuse, simple, élégante. Nous
trouvâmes Sa Grandeur sur une terrasse d'oie l'on a une vue de l'Ararat aussi belle que celle qui s'offre à
Etchmiadzin. En outre, la ville avec ses arbres, sa rivière, ses constructions, ajoute à l'intérêt du spectacle.
Mgr Chudaverdian est un homme fort distingué, qui nous accueillit avec affabilité. Mais il ne parlait ni français,
ni allemand, ni anglais, et il fallait que M. Karamianz traduisit. Je me demandai, comme pour le catholicos, si
cette ignorance était réelle, ou si elle ne faisait pas partie de quelque protocole. Les archimandrites, les
évêques, les diacres qui entourent Mégrédith I 0e parlent les langues européennes. Il n'est pas vraisemblable que
cet intelligent vieillard, qui a beaucoup voyagé, soit moins instruit que ses prêtres. Et la même réflexion
s'impose pour l'évêque d'Erivan. Je pris donc leur silence comme une manière de protestation contre
l'indifférence des Européens pour l'arménien, une des plus anciennes langues du monde, et des plus belles et
des plus aptes à reproduire toutes les nuances de la pensée, une langue qui, dit-on, vaut le grec, avec lequel elle
a des analogies, ainsi que l'ont prouvé des orientalistes, M. Bord en particulier. Bref, j'avais quelque ennui
de ne pouvoir causer librement, vivement, avec Mgr Chudaverdian. Je me dédommageais en regardant l'Ararat,
avec une longue-vue. Hélas! alors que ses neiges me semblaient si rapprochées que je cherchais à y découvrir
des ascensionnistes, ainsi que cela se fait à Chamonix pour le mont Blanc, un drame affreux y commençait.

Cependant, Mgr Chudaverdian nous fit voir ce qu'il avait de plus beau : un tapis brodé offert par ses
fidèles et son bâton pastoral, tout incrusté d'ivoire et de nacre. On nous apporta un café exquis, brûlant, à la
mode turque, et des bouquets pour les dames. Ces bontés me rappelaient l'hospitalité de l'archimandrite
Malachie. Il n'y a rien d'affecté dans l'hospitalité de ces prêtres, rien de mondain non plus ; leurs attentions
sont la manifestation de la charité, telle que la définit saint Paul. Ils ont la tranquillité des saints, ils sont
exempts de pruderie. Le bas clergé se marie, chez les grégoriens. Les prêtres, dont la science, l'activité
peuvent être utilisées_ dans un cercle étendu, restent libres, l'apostolat s'accommodant mal des soucis d'une
famille.

Nous prîmes congé avec regret. Bien loin de votre berceau, le voyage vous fait rencontrer des frères. Mais
ils sont perdus, aussitôt que retrouvés. Si vous ne consentez à être triste souvent, il faut ne pas bouger de chez
vous, et n'ouvrir ni vos yeux, ni votre cœur.

(A suivre.)
	

Mme STANISLAS MEUNIER.
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V

Le Plateau Arménien.

T
 E vendredi ler octobre, les montagnes, dès le matin, s'étaient couvertes de brouillard,
1 et dans la soirée il avait plu à Erivan. Les excursionnistes de Sardar-Boulagh

arrivèrent fort tard, sans M. Loewinson-Lessing, resté pour attendre M. Stceber,
qui, ayant voulu gravir le grand Ararat, n'était pas encore revenu. MM. Oswald et
Ebeling, dont l'ascension jusqu'au sommet s'était bien effectuée, nous donnèrent

les détails suivants : partis d'Aralyk avec M. Steeber, le mercredi 29, avant ceux
qui voulaient seulement gravir le petit Ararat, ils avaient quitté Sardar-Boulagh
à 4 h. 1/2 de l'après-midi, en compagnie d'un officier russe et de cinq Cosaques.
Ce fut en quelque sorte une expédition improvisée, pour laquelle on ne prit aucune

des précautions de rigueur, qui consistent à avoir des guides, des porteurs, des
provisions substantielles, des vêtements chauds. Il n'est pas nécessaire de se
munir d'échelles, ni de cordes, l'Ararat étant une montagne sans précipices,
sans escarpements. Mais sa hauteur de 5.211 mètres, la nature de son sol oit
la lave, de l'andésite augitique, est amoncelée en énormes blocs, ou bien

s'éboule en pierres coupantes, en rendent l'escalade excessivement fatigante.
On ne trouve la neige qu'à une hauteur de 4.000 mètres; il n'y a qu'un glacier,

celui d'Argouri, divisé en deux branches, et formant une moraine de quatre lieues
de longueur. L'ascension de l'Ararat est une question de temps et de forces ; elle ne
demande pas d'autre courage que celui de l'endurance. Mais il ne faut pas cepen-
dant négliger toute prudence. La saison avancée est une mauvaise condition. Les

nuits, déjà froides dans la plaine, étaient mortellement glaciales entre 4.000 et 5.000 mètres. Ces messieurs
firent une première faute en partant à la fin de l'après-midi. Ils ne purent marcher que quatre heures, cam-
pèrent trop bas, et eurent par conséquent trop de chemin en perspective pour le lendemain. Le jeudi 30, au
réveil, l'officier russe, indisposé, redescendit avec deux des Cosaques, et les trois autres soldats, après s'être
chargés des couvertures et du restant des vivres, se mirent à monter d'un pas si rapide, que bientôt les con-
gressistes les perdirent de vue. Il faut dire que ces Cosaques n'avaient pas été engagés comme porteurs, qu'ils

1. Suite. Voyez p. 313, 325, 337 et 349.
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ement, sans réflexion, avec leur fusil à baïonnette ! Mais,
charité... Et puis ils n'avaient pas oublié les provisions.

MM. Oswald, Ebeling et Stceber• ne
se trouvèrent pas d'accord sur le che-
min à suivre; ils eurent une discussion
à la suite de laquelle M. Stoober partit
seul de son côté. Agé de trente-trois ans,
il était extrêmement vigoureux, et cro-
yait avoir l'expérience des montagnes,
ayant fait sans compagnons l'ascension
du Kazbek.

MM. Oswald et Ebeling atteigni-
rent à six heures du soir le sommet de
l'Ararat. Ils n'y restèrent que trois
minutes ; le froid était horrible, et
la nuit venait rapidement. Ils s'arrê-
tèrent à 4.800 mètres, dans une anfrac-
tuosité, une sorte de cuvette où ils
étaient à l'abri du vent. Ils ne s'éten-
dirent pas, bien entendu, s'appuyant
seulement un peu au rocher et combat-
tant le sommeil qui menaçait de les
engourdir. Ils trouvèrent dans leurs
poches deux oeufs et deux pommes com-
plètement gelés : ce fut la seule nourri-
ture qu'ils purent prendre en trente-deux
heures. L'un d'eux possédait une paire
de gants qu'ils se partagèrent, couvrant
tour à tour chaque main. Ils eurent les

joues et les doigts gelés. Ils se frictionnaient avec de la neige, et s'empêchaient réciproquement de dormir. Ils
ne durent leur salut qu'à cette circonstance qu'ils se parlaient, veillaient l'un sur l'autre. L'affreuse nuit passa

dans l'inconscience du
cauchemar. A cinq heures
du matin, ils se remirent
en route et arrivèrent à
Sardar-Boulagh dans
l'après-midi.

La descente fut pé-
nible, à cause des pierres
glissantes et coupantes.
M. Oswald faillit rece-
voir un bloc de lave sur
la tête.

M. Lcewinson-Les-
sing nous rejoignit le sa-
medi matin • il n'avait
quitté Aralyk que fort
avant dans la nuit, après
avoir attendu vainement
D 'après le programme,
on aurait dû quitter
Erivan le 2 octobre. Mais
il semblait dur de s'en
aller sans nouvelles de
M. Stoeber... Sans doute,

il s'était égaré, et il allait arriver d'un moment à l'autre, ou pour le moins un courrier apporterait des nouvelles
de Sardar-Boulagh. Il n'y a pas de télégraphe d'Erivan à Aralyk. On ne laissait pas que d'avoir des idées
fort noires. La pluie de la plaine avait été neige sur la montagne... MM. Ebeling et Oswald avaient pensé

s'étaient décidés pour l'ascension de leur propre moue
s'ils ne manquèrent pas de loyauté, ils manquèrent de
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mourir de froid... Bien entendu, déjà les recherches étaient commencées ; les congressistes firent une souscription
pour récompenser les Cosaques qui, les premiers, rencontreraient le malheureux jeune homme dont nous aimions
tous la bonne grâce souriante. Il aidait M. Loewinson-Lessing dans les soins matériels de l'excursion. Il avait
une famille à Vladikavkaz : une femme, trois petits enfants. MM. Oswald et Ebeling, quoique souffrants, horrible-
ment fatigués, retournèrent à Aralyk, avec l'intention de parcourir la montagne jusqu'à ce qu'on fût sur la trace
du disparu.

La matinée se passa silencieusement, anxieusement, dans les couloirs et les vestibules de l'hôtel. Chaque
heure écoulée diminuait l'espoir.

L'après-midi, mon mari, ma fille et moi, nous allâmes avec M. Schklarensky, de Moscou, et un officier de
police, sous l'escorte de trois tchapars, faire une excursion aux environs d'Erivan, du côté des montagnes du
Goktchaï. Promenade mélancolique parmi des villages misérables, marécageux, moitié arméniens et moitié
hourdes : Bachquette, lelgovane, Fasaquene, où de grands chiens aboyaient à notre passage. Les chemins,
atroces, nous faisaient nous étonner de ne pas verser à chaque instant. Le ciel était orageux, ce qui nous valut
un coucher de soleil superbe et fantastique, d'immenses rayons s'élançant de derrière des nuages noirs qui
faisaient tragiques et troubles les hautes terrasses sur lesquelles nous nous étions élevés. Au crépuscule, l'Ararat
parut livide et s'entoura, à la limite des neiges, d'un crêpe de brouillards. Dans la disposition d'esprit où
nous mettait la disparition du pauvre Stoeber, la montagne prenait à nos yeux la forme d'un énorme tombeau.

A notre retour, nous interrogeâmes anxieusement. Pas de nouvelles !
Le dimanche 3, pas de nouvelles !
Cependant on ne pouvait s'éterniser à Erivan ; on partit donc. Pour nier encore l'horrible certitude, on

inventait des romans, on se disait que M. Stceber, égaré, avait pu descendre en Turquie ou en Perse, qu'il était
malade et qu'on le soignait, ou bien qu'on l'avait fait prisonnier.

Les lourdes et dures voitures qui nous avaient amenés d'Akstafa à Erivan avaient été remplacées par des
phaétons à quatre chevaux. Il fallait aller vite, car nous devions coucher à Alexandropol, faire des deux étapes
primitivement projetées une seule traite : au lieu de passer la nuit à Bash-Abarane, nous ne ferions qu'y
diner.

Nous traversons la Zenga ; puis, par des sortes d'immenses gradins, nous gagnons le plateau arménien,
dont la hauteur moyenne dépasse 1.500 mètres. Le chemin est pareil à celui que nous avons eu la veille, c'est-
à-dire des plus mauvais. Mais que la vue est belle sur la plaine de l'Araxe, sur l'Ararat éblouissant d'une
neige nouvelle ; sur le petit Ararat, dont le sommet émerge d'un océan de nuages cotonneux ; sur l'Alagheuz,
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l'oeil d'Allah, oeil d'azur qui regarde entre deux sommets blancs • sur d'autres volcans énormes et isolés
vers lesquels nous marchons ! Il fait beau, le ciel est bleu pôle, l'air léger et doux.

Les terrains que nous gravissons sont formés par des coulées de basalte. « Le plateau, dit la notice de
M. Loewinson-Lessing, est constitué par des laves andésitiques que l'on peut examiner partout oft le plateau est
coupé par des ravins ou des rivières. Comme dans toutes les autres parties du plateau arménien, les laves ont
une structure columnaire très prononcée. Un sol fertile, sorte de tchernozion volcanique formé par la
désagrégation des laves, recouvre le plateau. Près d'Achtarak, on rencontre déjà les laves caractéristiques de
l'Alagheuz. Ce sont des roches pipernoïdes, rouges, brunes ou noires, le phis souvent taxitiques • Abich les
nommait Tu/lara. Cette lave pipernoïde recouvre une énorme étendue du plateau arménien jusqu'à
Alexandropol d'un côté, et Ani de l'autre. »

Les approches d'Achtarak sont un extraordinaire chaos de lave, de blocs vraiment monstrueux. Nous
traversons, au galop, la rivière Aparane, par mi défilé sauvage surmonté de constructions à demi écroulées,
bien en harmonie avec la désolation environnante. La route se dirige, tantôt sur 1'Alagheuz que, pour gagner
Alexandropol, nous contournerons presque complètement ; tantôt sur un autre volcan sans neige, avec une base
colossale, des parois parfaitement nues et régulières, et qu'on me dit s'appeler l'Araïssar. Nous apercevons,
toujours dans notre course rapide, une grande église arménienne, avec des fortifications. Puis nous voyons un
bel exemple des ravins qu'on nous a annoncés, un cafion creusé par la rivière dans un basalte prismatique sous
lequel sont des couches de cendre et de scories. Ce caf -ion fait une coupure nette sur la surface de la plaine. Un
instant on s'arrête pour l'examiner.

Nos tchapars, au nombre de trois seulement, — il parait quo le pays est sûr, — sont des gens fort sales,
d'air peu militaire, excellents cavaliers, bien entendu, et qui nous donnent un spécimen des modes du pays :
l'un d'eux a la casquette arménienne, l'autre un turban, le troisième le gros bonnet tartare en poil de
chèvre.

Un village avec des arbres, quelle rareté : lies saules et des arbres fruitiers. C'est Karby. Il est très
populeux, et ses habitants ont l'extrême politesse de nous saluer.

Nous lunchons à Ilantchalan, tout près du beau volcan Araïssar. Les pierres qui s'entassent sur le sol
semblent les ruines des maisons, tandis qu'en réalité les maisons sont faites avec les ruines de la montagne.
Mais on ne songe guère â combattre le désordre, la désolation de la nature, et tous les logis ont l'air de
s'effondrer. M. Loewinson-Lessing s'est pourvu d'abondantes provisions. On nous distribue du pain, des poulets,
du vin, de l'eau-de-vie, des serviettes de papier japonais. Rien n'a été oublié. Un chameau passe, chargé de

melons. Quelques-uns de nos
compagnons en achètent, nous
en donnent. C'est exquis. Le
village tout entier vient nous re-
garder, sans convoitise, du reste.

• Je donne du chocolat à des en-
fants peu empressés à le prendre.
Un autre cadeau a plus de suc-
cès : co sont des épingles. Lors-
que j'en distribue, je suis très
entourée. On ne peut so figurer,
si on ne l'a vu, à quel point
sont déguenillés les femmes et
les enfants arméniens. Je ne se-
rais pas étonnée que la nation
arménienne, si près de nous par
tant do côtés, ne dût une partie
de ses servitudes à l'infériorité
de la femme. Ces chrétiens ont,
en ce qui concerne celle-ci, des
préjugés de musulmans. Lors-
qu'ils sont riches, ils la cachent
au fond de leur maison. Elle est
presque voilée; un mouchoir lui

couvre le front par-dessus le diadème noir, si joli en Géorgie ; un bandeau lui cache complètement la bouche,
ce qui est aussi incommode que malpropre. Enfin, ses vêtements, ceux de ses enfants, lorsqu'elle est pauvre,
témoignent de son horreur pour le travail. Elle ne va pas aux champs • tout au plus surveille-t-elle, et avec
quelle mollesse ! les buffles qui piétinent le grain. On comprend la faiblesse de familles dans lesquelles
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l'homme est seul dans s la lutte pour la vie ». Donc, à Ilantchalan, beaucoup de guenilles se pressaient autour
de moi, et je voyais, tendues vers ma boîte d'épingles, beaucoup de petites mains crasseuses. Il y avait même
des bousculades qui m'atteignaient un peu. Je fis beaucoup d'heureux : les grandes filles, les marmots étaient
enchantés des menues tiges brillantes et piquantes qu'ils tenaient dans leurs doigts à la façon d'une eau prise
dans un bassin. N'étant pas
bien sûre qu'ils en com-
prissent l'usage, j'avisai un
petit de cinq à six ans dont
le fond de culotte pendait
sur les talons, et je voulus
rattacher convenablement
les deux morceaux. Il fut
inquiet, choqué peut-être
de cette manifestation, car
il me fit face brusquement.
Mais je n'avais que l'em-
barras du choix sur sa per-
sonne : je raccommodai sa
manche ; il en parut fier et
courut se montrer à sa mère.

Ilantchalan a la
vue de l'Ararat, sur
lequel en ce moment
les nuages s'assem-
blent de telle sorte
que, si l'on ne savait la
forme de la montagne,
il serait impossible do
distinguer ce qui est
brouillard ou neige.
Nous sommes telle-
ment rapprochés de
l'Alagheuz que le RUINES D ' ANI : LA GATIIIiDRALE (PAGE 368). — GRAVURE EXTRAITE DE L: ü 6POPÉE BYZANTINE U, PAR G. SGIILUMBERGER.

grenu du névé semble
presque visible sur la roche brune. Quatre sommets 	 le plus élevé a 4.190 mètres — se détachent
l'énorme massif dont trois cratères sont devenus des lacs.

Nous reprenons notre route. Le plateau s'élève à plus de 2.000 mètres. Il présente une terre noire, bien
cultivée là où elle n'est pas trop encombrée par la pierre. Mais à chaque instant apparaît la cheire. Les villages
sont nombreux, toujours affreux; des maisons de terre, cavernes artificielles, se confondent avec le sol environnant,
et clans les cimetières, fréquents au bord du chemin, on a peine à distinguer les tombes des blocs de lave.

A Bash-Abarane, nous nous trouvons sur les premières pentes de l'Alagheuz. Si nous avions passé la nuit
là, nous aurions dû nous contenter de tentes ; l'endroit n'offre aucune ressource, et un cuisinier y a été envoyé
pour préparer notre dîner. La table est mise dans la maison de poste. Des femmes bien habillées, l'une
portant chapeau, sont là comme chez elles ; elles nous regardent, mais n'aident à rien. Quelle différence avec les
hôtesses molokistes!

Le soleil se couche lorsque nous remontons en voiture. Hélas! ce grandiose paysage va disparaître. Il aura
des aspects nouveaux qui, pour nous, seront comme n'existant pas. Nous voici sur l'autre versant de l'Alagheuz,
interposé entre nous et l'Ararat. La lune brille; pendant quelques heures, elle nous éclairera, puis quittera
l'horizon... La lumière des étoiles, suffisante pour que les ténèbres ne soient pas opaques, ne nous révèle même
pas les lignes des sommets. Alors, après s'être couverts de tout ce qu'on tient de manteaux en réserve, il n'y a
plus qu'à dormir, comme vous y invite la fatigue de ces longues journées de déambulation, et malgré les cahots
inimaginables des phaétons. Vraiment, ce sont des voitures fées de ne se point briser sur les tas de pierres, dans
les fondrières que les cochers ne songent même pas à éviter. Et nous dormons, réveillés seulement quand le
galop des chevaux nous emporte sur des terres profondément labourées, ou bien quand la route suit une
rivière dont elle traverse vingt fois les méandres, de sorte que l'on se demande si le cocher n'est pas ivre, et
s'il ne vous fait pas une dangereuse farce. Mais non ! le brave homme est dans le droit chemin, et il en profito
pour laisser boire ses chevaux abondamment.

Tout de même, <l une heure du matin, nous avions assez de la coursa aux étoile :3, dans ces pays si parfaitement

bien sur



RUINES D ' ANI	 LARI'A-T^:11 AÏ.

GRAVURE EXTRAITE DE L' Q I: 1 , 01, 1:E BYZANTINE D, PAIR G. «CIIL.I"MIILIIGLR.

366	 LE TOUR DU MONDE.

inconnus, d'autant plus que l'un de nous trois — on n'avait pas voulu que ce fût moi — occupait le strapontin
du phaéton. Enfin, des lumières apparurent qui nous donnèrent à penser que nous n'étions plus loin d'Alexan-
dropol.

En effet, nous fûmes bientôt dans des rues larges, alignées, se coupant rectangulairement. On nous arrêta
devant l'hôtel d'Italie, où nous soup,lmes très bien, mais trop longuement, car l'acompte que nous avions
pris dans les phaétons ne nous empêchait pas d'avoir sommeil.

Nous espérions trouver des dépêches concernant M. Stoeber. Silence complet. M. Leowinson-Lessing était
navré. Ce voyage si parfaitement préparé, et qui depuis Vladilcavkaz jusqu'à l'Ararat avait été si heureux,
s'achevait de la façon la plus lugubre.

Nous ne devions pas rester longtemps dans nos dortoirs, car il nous fallait le lendemain visiter les ruines
d'Ani. Mais le départ fut retardé par les démarches qu'eut à faire M. Leewinson-Lessing au sujet de M. Stoeber.
Tandis que nous attendions dans la rue, l'aimable gouverneur d'Alexandropol vint causer avec nous, et nous
engager à voir ce qui était évidemment la grande curiosité de la ville, LE JARDIN : quelques grêles bouleaux,
avec des feuilles molles, et de l'herbe très longue, qu'on ne coupait point, pour qu'il y eût plus de verdure.
Alexandropol est à 1.700 mètres d'altitude. Elle date be la première moitié du siècle, et sa situation près de la
frontière turque la rend très importante. Aussi est-elle bien fortifiée, et selon l'art moderne. Elle compte
20.000 Arméniens. Elle a une église exactement copiée sur la cathédrale d'Ani.

Les chemins continuèrent à être aussi mauvais que possible ; mais les villages près desquels nous passames,
solidement bêt.is, avec des maisons cubiques, annonçaient l'aisance et beaucoup moins de sauvagerie que
ceux aperçus entre Erivan et Bash-Abarane. Partout on s'occupait de la moisson coupée : les buffles piétinaient
le grain dans les aires ; les épis étaient transportés dans d'énormes voitures-paniers en filet ou en tissu d'étoupe.
Le tchernozion s'étendait à perte de vue. On le retournait avec des charrues traînées par six paires de boeufs
ou de buffles ; il paraît qu'il y a quelquefois des attelages de huit paires. Non labourée, la terre sèche
a l'aspect du sable et rappelle la steppe. Aux environs immédiats de la ville, le plateau est marécageux,
et l'on y a pratiqué des canaux de drainage. Nous rencontrons un terrain pétri de coquilles fluviales récentes. La
campagne ne présente pas un arbre. Mais on n'a pas de reproche à faire à une région qui produit entelle abondance
les céréales... La nature a chargé ce pays de bienfaits et de maux également excessifs. Les tremblements de
terre l'ont bouleversé, ruiné autant que les guerres • et qui oserait dire que ces volcans, en ce moment silencieux,
soient bien éteints? L'Ararat n'eut-il pas, en 1810,des secousses terribles, violentes, qui engloutirent des milliers
de personnes sous la boue brûlante? Par contre, ee sol volcanique est d'une fertilité à nourrir une race
nombreuse... En bas, du côté d'Erivan, il donne le vin ; sur le haut plateau, le pain : les deux espèces sous

lesquelles l'humanité com-
munie avec la vie.

Nous traversons des
gués, dont l'un est assez
profond pour que l'eau
s'étende sur le tapis de la
voiture, et quand on est à
ce point-là, on se demande
si l'on va descendre en-
core... Mais l'on remonte,
et les chevaux rafraîchis
trottent d'autant mieux.

Nous avons l'Alagheuz
derrière nous, pas loin, et
de nouveau nous voyons
l'Ararat fort diminué, et
qui nous fait mesurer ainsi
le long chemin parcouru
depuis Erivan.

Après 5 ou 6 heures
de route, nous apercevons
des silhouettes de dômes
et de minarets, et nous

devinons Ani. Bientôt nous distinguons nettement les murailles fortifiées d'un grand nombre de tours. C'est Ani,
à n'en pas douter! Et, en effet, nous touchons <l ces murailles, nous franchissons une poterne sculptée, au galop,
comme s'il s'agissait de faire une belle entrée dans une ville attentive aux voyageurs. Nous nous trouvons le
long d'une seconde muraille, dans un chemin de ronde dont nous sortons pour nous voir au milieu do s l'abomi-
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nation de la désolation », comme dit le prophète, dans une cité qui fut capitale de royaume, et dont l'enceinte
mesure un circuit de cinq verstes, presque entièrement jetée bas, les rues restant dessinées par les tas de pierres
qui marquent la place des maisons. Seules sont debout les fortifications, quelques églises, des pans de mur qui
appartiennent à des palais.

Mise à sac un grand nombre de fois, Ani reçut le coup de grâce en 1319 d'un tremblement de terre. Sur cet
horrible événement on n'a pas de détails. Si prolixes quand il s'agit des guerres, les historiens nationaux sont
muets sur la catastrophe. Quelques auteurs modernes ont même indiqué d'autres causes à la destruction : par
exemple, les débordements de la rivière, hypothèse absurde que peuvent faire seulement ceux qui n'ont pas vu
le cañon profond. Pour d'autres, ce sont les guerres qui ont produit la ruine totale. Mais l'examen des débris
prouve en beaucoup d'endroits qu'il y a eu une action plus puissante que celle des forces humaines. Ainsi, une
tour, au milieu de la ville, est couchée par terre intacte, comme coupée au ras du sol, et l'on aperçoit, aplati
obliquement dans ses flancs, son escalier. Aucune machine n'aurait obtenu un tel effet.

Primitivement, Ani était un petit fort cédé en 783 au prince bagratide Achod, qui y déposa ses trésors
pour les mettre à l'abri des pilleries des Arabes. Ses descendants s'y plurent, en firent leur résidence et
créèrent la ville, qu'ils dotèrent de murailles et d'églises. En 093, Kagig IeC bâtit une basilique où il établit le
siège du patriarche. Au xc a siècle, Kagig II, dernier roi d'Arménie, fut contraint de céder sa ville à l'empereur
Constantin Monomaque. A cette époque, elle avait, disent ses historiens, 100.000 habitants et 1.001 églises. Ce
dernier nombre, certainement exagéré, était familier aux Orientaux, pour exprimer beaucoup. Du reste, les
ruines d'Ani montrent une quantité considérable d'édifices sacrés. Ce sont eux qui ont le mieux résisté à la
tourmente séismique. Les Grecs ne gardèrent pas longtemps Ani, qui en 1094 fut prise par le sultan seldjoucide
Alp-Arsala, lequel en donna le gouvernement à un émir. La dignité patriarcale fut abolie, puis restaurée vers
l'an 1100. En 112l, David, roi de Georgie, devint le maître d'Ani, ce qui donna lieu à des guerres avec les
Turcs et les Persans. Princes chrétiens et princes musulmans se la disputèrent ainsi pendant près d'un siècle.
Après quoi, en 1239, Tchamarghan, général des armées mongoles, l'assiégea, s'en empara malgré sa longue
résistance, et passa au fil de l'épée un grand nombre d'habitants.

Le passé de l'Arménie ressemble à son présent chez les Turcs actuels, aux portes mêmes de l'empire russe.
Les discours éloquents dans lesquels MM. de Mun, Denys Cochin, Jaurès, firent à la Chambre le récit de ses
maux, semblent la traduction des anciens historiens.

Ani est une ville sacrée pour les Arméniens. Ceux d'Alexandropol avaient demandé à la reconstruire ; mais
le gouvernement refusa son autorisation.

Ces ruines causent une impression pénible qui va jusqu'à l'angoisse. Elles ne sont pas fameuses en Europe.
Elles ne font pas vivre de ciceroni ; elles ne sont pas cataloguées • il n'y vient pas de touristes anglais. Elles
n'ont pas de chance : elles sont trop loin des grandes routes, des pèlerinages célèbres, consacrés. Ni Chateau-
briand, ni lord Byron, ni Lamartine, ni Loti, n'y ont passé. Il faudrait y demeurer longtemps pour en extraire
un poème, un roman. Elles ne sont pas imposantes, l'écroulement ayant été trop complet; elles n'ont d'immense
que leur tristesse; elles parlent plus par l'histoire que par l'art; elles racontent tout au long la misère humaine.
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Quelques pauvres diables ont fait leur gîte parmi les décombres, se sont élevé, avec les pierres de la grande ville,
trois ou quatre masures. Ils cultivent un peu de terre, et ils ramassent des monnaies, si abondantes, où il
reste si peu de métal, qu'elles n'ont guère de valeur. De temps à autre, un objet plus précieux les récompense
de leurs peines. Un de nos compagnons put ainsi acheter une lampe de bronze d'une forme exquise_

Ani est aujourd'hui une sorte de fief d'Etchmiadzin. Plus exactement, le monastère y envoie un moine,
veilleur de la solitude, gardien moral de la poussière, qui habite la seule maison solide de l'endroit, et encore
est-elle fort pauvre. Il nous en fait cependant les honneurs très gracieusement. On mettra notre couvert dans la
pièce la plus vaste. Ce moine, qui doit être au bas de la hiérarchie, est sale, coiffé d'un fez, couvert d'un plaid
par-dessus sa robe noire, et se mouche avec ses doigts.

Notre cuisinier s'était mis en devoir de préparer le repas. Il écorchait un gros mouton dont la tête tranchée
gisait à ses pieds. Un gamin allumait sous la marmite un feu de ces mottes faites avec le fumier des ruminants,
et qui sèchent dans les villages sur des cônes en terre qu'au premier aspect on prendrait pour des huttes. Le
mouton n'étant pas près d'être cuit, nous avions le temps de commencer la visite des ruines, ce que nous fîmes
sous la conduite de M. Loewinson-Lessing et d'un Arménien d'Alexandropol.

Un coup d'oeil d'abord sur la rivière : en tartare, l'Arpa-Tchaï, ou Rivière du Froment, en arménien
l'Akhourean, qui reçoit ici l'Ani-Tchaï. Les deux cours d'eau se sont creusé des gorges profondes, des
calions sinueux offrant des redans de citadelles; sur les promontoires se dressent des murailles. On aperçoit les
piles d'un pont ; on nous fait remarquer les restes d'un palais connu sous le nom de Kiskala (séjour de la Vierge)
et situé sur un rocher inaccessible. C'était, paraît-il, la demeure d'une fille de roi.

Tout à l'heure nous descendrons au bord de l'eau. Maintenant, nous nous dirigeons sur l'église patriarcale,
et ce qui frappe tout d'abord, c'est un minaret qui la déshonore. Les Seldjoucides installèrent ainsi Mahomet à
côté de Jésus ; les cloches se turent, le muezzin chanta. Dans la grande catastrophe, le dôme et la tour grêle
demeurèrent debout, muets tous les deux, égaux dans l'oubli. Il y a des escaliers dans l'église; on peut monter
à travers les éboulis ; nous ne nous y risquons point. Cet édifice est dans le style byzantin, comme la plupart
des églises arméniennes. Des chapiteaux sculptés soutiennent la coupole. Toutes les roches qui ont servi à la
construction sont fort belles et offrent différentes nuances de noir, de gris, de rouge. Polies, elles devaient être
éblouissantes. Dans un grand nombre de monuments d'Ani, on les a disposées en une sorte de mosaïque
formant des dessins réticulés.

Nous vîmes encore une délicieuse chapelle, non loin de l'église patriarcale, et deux grandes églises
témoignant par leur persistance depuis tant de siècles, alors qu'aucun soin ne leur est accordé, d'une singulière
solidité. La cathédrale, plus vaste que l'église patriarcale, est d'un travail plus délicat. Ses voûtes, qui étaient
soutenues par des faisceaux de fines colonnes, sont remplacées par le dôme du ciel. Et cette collaboration de la
nature à l'architecture est très émouvante. L'église en reçoit une illumination vers laquelle constamment se
lèvent les yeux, et la ruine en devient pour ainsi dire triomphale. Il semble qu'elle soit associée à la durée du
firmament. EIle ne crie pas vengeance contre la guerre, les cataclysmes, le néant. Elle dit la grande paix que
le temps jette sur les choses, la brièveté des douleurs, la sérénité qui s'étend sur l'oubli... A l'extérieur, dans



RUINES D 'ANI : LE PALAIS IDES ROIS.

GRAVURE EXTRAITE DE L' S l POP} E BYZANTINE S, PAR G. SCIILUMI3EIIGER.

370	 LE TOUR DU MONDE.

les pierres disjointes, des herbes saches font des bouquets qui ont fleuri au printemps. La façade méridionale
porte une longue inscription : la date de l'érection, les noms et les intentions des fondateurs.

L'église la mieux conservée est celle des Grecs, ou Notre-Dame-de-la-Chapelle. Elle a son toit, sa porte et
un autel où l'on dit la messe, et de mauvaises toiles peintes qui ont la prétention d'être anciennes.

Enfin l'on nous fit visiter une construction fort délabrée qu'on dit avoir été des Bains...
Mais nous disposions de trop peu d'heures pour bien voir tous les détails. Nous ne pûmes pénétrer dans

le palais du roi. Nous y aurions trouvé des bas-reliefs, deux cavaliers combattant le dragon, emblème de la
puissance persane. Les représentations d'hommes et d'animaux semblent avoir été rares, probablement parce
qu'elles étaient blâmées par les statuts ecclésiastiques. Dans les fortifications, près de la porte, sont les armoiries
des Seldjoueides : un lion entouré dune inscription.

Descendus au bord de la rivière, nous fûmes frappés tout d'abord de la quantité de grottes percées dans les
falaises abruptes. Elles servaient certainement d'habitation ; dans quelques-unes même on a cru reconnaître
des boutiques, avec des niches formant cles armoires ; un grand nombre sont décorées de grillages en pierre.
Cette ville troglodytique pouvait renfermer toute une population ; on suppose que les habitants d'Ani s'y
réfugiaient en cas de guerre, mais le goût de loger dans les cavernes est assez répandu, même en France, polir
qu'on admette que ces grottes sculptées étaient habitées en tout temps. Quant à la roche, c'est un conglomérat
à grains un peu grossiers, de•la catégorie des peperinos et contenant agglutinés ensemble des fragments d'andésite,
de trachyte, de ponce et d'obsidienne. Les éboulis sont hantés par des scorpions; nous n'eûmes pas la chance
d'en rencontrer, mais on tua une vipère presque sous les pieds de ma fille.

La rivière était commandée par une citadelle, dont les murailles sont encore imposantes. On dit qu'un
souterrain passant sous l'Arpa-Tchaï la faisait communiquer avec l'autre rive.

Nos pérégrinations avaient été coupées d'un repas dans la maison du moine. « Sur un tapis de Turquie, le
couvert se trouva mis. » Vais ce tapis était par terre et il fallut que les congressistes prissent place autour du
festin à la mode orientale et fissent voir que, faute d'habitude, ils n'étaient pas souples. Je m'étais assise sur le
lit du maître de céans : une planche. On mangea de grand appétit, et le mouton fut trouvé excellent.

Nous quittâmes Ani au coucher du soleil. C'est dire que nous ne fûmes de retour à Alexandropol que fort
tard. Toujours pas de nouvelles de M. Stoeher. Le 5 octobre, nous devions nous retrouver à Délijane, d'où nous
regagnerions Akstafa par le chemin de l'aller : c'était donc la fin de l'excursion en Arménie, le départ.

M. Karakach, qui
n'avait pas rencontré de
brigands, avait tenu sa
promesse de nous rejoin-
dre, pour nous guider
dans une région dont il
a spécialement étudié la
géologie, et nous faire
visiter le tunnel de Djed-
jour. Ce tunnel a cela d'in-
téressant pour des Fran-
çais, qu'on tint à en
achever le percement le
jour de l'arrivée en Russie
de M. Félix Faure, façon
de le dédier à la Répu-
blique française. Il est
sur la ligne de Tiflis à
Kars, que l'on compte
achever et inaugurer l'an
prochain. La civilisation
fait là une pointe mena-
çante sur l'empire turc,
pas bien loin de régions
où les Arméniens furent
massacréspar centaines de

milliers,—je parle ici des Arméniens modernes, contemporains, non pas de ceux dont Ani fut la capitale. Il me
semble que la mission de ce chemin de fer pourrait bien être plus haute, à l'occasion, que de transporter des mar-
chandises et des touristes. Le tunnel, d'une longueur de 1.710 mètres, s'ouvre dans une montagne de 2.012 mètres
d'altitude, au sommet trachytique. Nous prîmes : place dans des wagonnets poussés par des hommes dont les
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pieds, plus ou moins bien chaussés, clapotaient dans des ruisseaux de boue. Les rochers suintaient, et même par
places s'épanchaient en véritable pluie. Nous devions souvent nous baisser, pour éviter les heurts contre les
boisages de la voûte. De petites lampes de fer, des torches résineuses dont les étincelles se répandaient avec
les gouttes de pluie, éclai-
raient le trajet pittoresque
dans cette grande caverne.
Il y faisait chaud ; il est
ennuyeux d'entendre
crier : « Plus bas les tê-
tes !» Mais je n'aurais pas
donné ma part de ce spec-
tacle d'ombre et do lu-
mière. Enfin, la voûte so
releva à des hauteurs de
cathédrale, et ce fut alors
qu'on s'arrêta pour exa-
miner la roche : du ba-
salte et de l'andésite. Près
de la sortie étaient prépa-
rées des mèches pour la
dynamite.

Nous venions, par
cette longue porte du tun-
nel, de sortir du plateau
arménien. Nous nous trou-
vions dans un site large,
entouré de montagnes à
pentes molles, en vue en-
core de l'Alagheuz, dont
la disparition était certai-
nement prochaine. Sous
une petite tente, le déjeu-
ner était préparé, un cou-
vert bien mis avec des
nappes blanches. Toujours
et partout on avait soin de
nos aises. Comme nous
prenions place, nous en-
tendîmes des détonations,
des roulements prolongés
d'échos : la dynamite avait
fait sauter la pierre.

La halte ne fut pas
longue, car il y a entre
Alexandropol et Délijane
une distance de 106 kilo-
mètres. Nous allions sui-
vre assez longtemps la val-
lée du Bambax, à laquelle le chemin de fer donne une grande animation. Les ouvriers employés au tunnel
sont des Italiens, les autres des Arméniens et des Tartares. Nous sommes bien escortés, et nos tchapars se
montrent violents vis-à-vis des passants qui ne se rangent pas assez vite devant nos voitures J'ai vu donner
des coups de fouet à des gens qui ne protestaient contre l'injure que par de mauvais regards.

Il y a hostilité déclarée entre les habitants et les Cosaques. Les histoires de brigands sont plus que
jamais de circonstance, et c'est le gouverneur d'Alexandropol, c'est un officier de police qui les racontent. Un
lieutenant et un soldat ont été tués dans ces parages. Tout un village complice : on nous . le montre un peu
au-dessus de la route. Pour que les habitants dénoncent les bandits, on les livre à la fantaisie des Cosaques :
fantaisie féroce qui joue du bâton, empêche les gens de dormir, fait faire l'exercice aux femmes, lesquelles. étant
tartares sont musulmanes. Et malgré tout, le village tient bon. Le gouverneur d'Alexandropol est outré.
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A Karaglis, joli village dans la verdure, qui compte autant de villas que de maisons de paysans, nous
eûmes la surprise d'être fastueusement reçus dons la maison du maire de l'endroit, M. Aboïev, riche marchand
arménien qui, prié par M. Karakach, son ami, de nous donner l'hospitalité pour quelques instants, nous offre
un véritable festin. Son logis spacieux et coquet, très européen, est mis à notre disposition. On nous donne à
laver dans des bassins de cuivre grands comme des « tub » de fer-blanc. Puis nous prenons place autour d'une
table garnie du linge le plus fin, d'une belle orfèvrerie, ornée de fleurs et cte fruits. Et le repas est digne du
couvert : des mets abondants, savoureux, entra autres le ploe, le plat national des Arméniens, du poulet avec
du riz très gonflé, très parfumé ; le mouton exquis du pays ; pour le reste, la cuisine russe, depuis le chitchi, ce
bouillon de boeuf velouté, jusqu'au melon sucré qui se mange en même temps que le raisin, du chasselas
énorme, presque sans pépins, avec une peau d'une merveilleuse finesse; un vin généreux avec lequel les toasts
des adieux furent portés, après qu'on eût bu à la santé de M. Aboïev et de sa famille. Le croirait-on? L'amphitryon
de ce diner luxueux ne s'était pas mis à table avec nous. Il s'effaçait complètement •. on fut obligé d'aller le
chercher pour qu'il reçût nos remerciements. Ils furent enthousiastes. Une belle soirée terminait dignement un
voyage dans lequel nous n'avions éprouvé que des bontés de la part de tous. Je me sentais à l'aise dans ce milieu
arménien ; il me plaisait d'en recevoir l'hospitalité si noble, et si simplement accordée. M. Karakach, levant
son verre, souhaita notre retour dans le Caucase, que nous avions traversé du nord au sud, suivi de l'est à
l'ouest. M. Stanislas Meunier, exprimant la reconnaissance générale, but à MM. Loewinson-Lessing et
Karakach... M. Loewinson-Lessing, qui avait tant fait pour nous, allant vraiment jusqu'à la limite du
dévouement, s'excusa de n'avoir pas fait davantage; puis, une dernière fois; il formula au sujet de M. Stoeber
un espoir qui ne pouvait plus être que le voeu d'un miracle.

Il faisait nuit. Nous passâmes clans un salon vivement éclairé, et nous nous trouvâmes en présence de

M11e Aboïev, une femme âgée, aux grands yeux noirs. Elle était coiffée du diadème arménien et du mouchoir
de soie, mais ne se cachait pas la bouche. Sa petite-fille, une jolie enfant de cinq ou six ans, se laissa
câliner. Nous échangeâmes avec M°'° Aboïev des serrements de main, des sourires, mais nous ne pouvions
parler que par interprète, de sorte que la conversation languit. On nous offrit du thé, des confitures. Je serais
bien restée longtemps, et dans ce cas j'aurais peut-être appris quelques mots d'arménien. Mais il fallait partir.

La lune brillait sur les montagnes couvertes de forêts, sombres sur leurs pentes, alors que les sommets
étaient dans une lumière blanche. Comme nous avions la meilleure voiture, on nous confia un étudiant russe
très souffrant qui, accablé de fièvre, s'endormit profondément. Contre mon habitude dans nos courses de nuit,
je ne fermai pas les yeux, attentive aux jeux de la lumière sur ces montagnes imposantes par leur altitude,
charmantes par la verdure dont elles étaient revêtues, par la poésie qu'elles recevaient de ce beau ciel lunaire,
froid et pur. Par le col de Bojikent, nous passâmes dans la vallée de l'Akstafa, que nous descendîmes rapidement
jusqu'à Délijane, où nous retrouvâmes la bonne hôtesse auprès de son samovar, et nos dortoirs dans lesquels il
y avait plus de place que dix jours auparavant.

Une dépêche fut remise à M. Loewinson-Lessing. IL nous la lut : M. Stoeber avait péri sur l'Ararat • on
avait retrouvé son corps. Ce fut sur cette nouvelle que nous allâmes nous jeter sur nos paillasses, pensant
moins au mort paisible qu'à la veuve pleurant à cette heure à Vladikavkaz, au milieu de ses enfants.

Ce 5 octobre, le Congrès s'était clôturé à Sébastopol, sous la présidence de M. Karpinsky.
M13 STANISLAS MEUNIER.

EN ATTENDANT LE TRAIN, .\ AE TAFA. -- DESSIN DE RENI: V.' MEUNIER.

Droa, .le	 rt Ac rr l ^n^^l uci
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PROMENADE EN SERBIE'.

PAR M. P. JOUSSET.

T
 A Serbie actuelle occupe un espace resserré : au Nord par la Save et le
1 Danube, par le Timok à l'Est, à l'Ouest par la Drina, au Sud par une bande
de territoire turc, Macédoine et Albanie, qui unit la mer Noire à l'Adriatique,
Constantinople à Scutari, et coupe en deux tronçons la péninsule des Balkans.
L'ancienne Serbie s'étendait bien au delà de ces frontières. Au temps glorieux
de Douchan, les Serbes dominaient la péninsule des Balkans, et il n'eût tenu
qu'à leurs tsars d'être les héritiers des empereurs de Byzance. Mais, tiraillée
entre l'Orient et l'Occident, la Serbie était condamnée aux divisions poli-

tiques et religieuses qui, après l'avoir rendue impuissante, devaient fina-
lement la perdre. Quand les Turcs se présentèrent, ils ne firent que con-
sommer par la victoire de Kossovo (juin 1389) le démembrement do
l'empire serbe déjà commencé. Alors les vaincus furent asservis pour de
longs siècles, la famille serbe fut dispersée. Il n'y eut que les Monténé-
grins à s'opiniâtrer dans la défense ; on n'a pu les atteindre sur le rocher
aride dont ils ont fait leur citadelle et leur patrie.

DE ZVORNIIi A OUJITZÉ. -- LA VALLÉE DE LA DRINA.

La Drina, qui limite la Serbie à l'Ouest, est un fleuve entièrement
slave. Née au Monténégro, elle arrose sur ses rives deux pays de même

race et de même langue, la Bosnie à gauche, la Serbie à droite, deuxpeuples frères
que la religion et la politique ont séparés par un fossé profond. Dans la partie
supérieure de son cours, la Drina n'est qu'un torrent ; ses eaux tumultueuses
courent avec effort entre de hautes montagnes couvertes de forêts. A partir de

Visegrad, on fait servir la rapidité de son cours au flottage du bois; mais les rochers roulés à fleur d'eau,
les grèves, les brusques détours, rendent encore cette navigation difficile. A Ljubovija, le fleuve est navigable ;
il atteint vers Zvornik 150 mètres de large et 6 mètres de profondeur, mais au-dessous de ce point, la Drina,

1. Texte inédit. — Dessins d'après les photographies de l'auteur.

TOME IV, NOUVELLE SÉRIE. — 32° LIV.	 N° 32. — G août 1898.
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lorsqu'elle débouche en plaine, étale ses eaux à travers un pays fertile, se perd après Bjelina en marécages,
et atteint péniblement la Save à Racà'. Zvornik commande toute la région de la Drina inférieure ; c'est un
point stratégique important. Je résolus de remonter le fleuve à partir de ce point par sa rive gauche, en terre
bosniaque, de le franchir en face de Bajina-13achta et de pénétrer brusquement dans la Serbie des montagnes.

Zvornik, à l'arrivée, ne donne guère l'idée de son importance : mie fontaine isolée à laquelle viennent
puiser quelques femmes aux costumes multicolores : quelques toits épars sous la feuillée, le long d'un ruisseau que
traverse un pont rustique ; les passants rares et curieux; tout annonce le village éloigné, perdu dans la solitude
des champs. Mais voici que la vallée s'élargit, les maisons se pressent, à perte de vue, le long de la Drina.
Zvornik est en train de se transformer, depuis l'occupation autrichienne. Des bâtisses nouvelles, banales mais
commodes, remplacent les anciennes maisons basses, sous l'auvent desquelles le marchand flegmatique,
accroupi à la manière orientale, attend l'acheteur en regardant les passants d'un ceil indifférent. On trouve
encore de ces boutiques, mais elles se font rares. Seul le costume apporté par la conquête musulmane a
persisté à côté de l'antique costume national. Quelques groupes de femmes, rencontrées au retour du marché,
mettent une note claire dans la banalité envahissante : elles portent la robe de toile grossière, brodée
blanc et rouge, à la manière des Serbes ; d'autres ont adopté, comme dans les villes, le large pantalon des
femmes de l'Orient : niais aucune n'est voilée. Les femmes musulmanes sortent peu.

L'unique rue de Zvornik est peu encombrée : on y voit surtout des soldats, et quand j'y arrivai, les deux
rives de la Drina retentissaient de salves nourries ; c'est que Zvornik est surtout une place de guerre. La
forteresse de Zvornik se dresse à pic au sommet d'un rocher qui cache sa tête dans les nuages : elle domine
le fleuve de si près, qu'en certain point la route étroite déborde au-dessus de l'eau; quelques maisons blotties
sous le roc ont peine à maintenir l'équilibre de leurs murs sur des pilotis engagés au milieu du chemin, comme
un pont au-dessus des passants.

La route de Zvornik à Ljubovija monte d'abord la rive escarpée de la Drina. Sous les rayons ardents du
soleil, la roche qui domine, luit, s'effrite et vole en poussière • à peine si la fraîcheur qui monte du fleuve
suffit à tempérer l'ardeur de ces chauds effluves • l'attelage souffle, les roues crient, le cocher s'escrime, quand
tout à coup, la pente s'abaissant à un détour, toute la vallée de Zvornik s'étale au regard dans un décor
admirable : à gauche, la ville bosniaque escalade les pentes dans un océan de verdure où pointe la flèche des
minarets • à droite, la rive serbe mire dans l'eau profonde le panache de ses aunes et les tuiles rouges de
quelques toits épars. Le paysage est lumineux, limpide, enveloppé de ce charme pénétrant qui ne se retrouve
plus que dans les pays où la main de l'homme n'a point encore bouleversé ou amoindri les merveilleuses

fantaisies de la nature.
Puis, quelle fête des

yeux ! Le décor change
à chaque pas : ici, des
hêtres séculaires allon-
gent leurs bras noueux
au-dessus du fleuve; là,
des peupliers géants fris-
sonnent sous la brise • l'or
bruni des vieux chênes et
le feuillage argenté des
bouleaux grimpent le long
des pentes, descendent
dans les vallées aux mille
ruisselets jaillissants.
Parfois, mais rarement,
on rencontre quelque ber-
ger assis à l'ombre pen-
dant que ses bêtes plon-
gent jusqu'aux épaules
dans l'herbe touffue, ou
se désaltèrent à quelque
tronc d'arbre grossière-
ment creusé, fontaine rus-

tique où l'eau claire des sources se recueille avant de reprendre sa course vagabonde.
Nous étions à Ljubovija comme le soleil allait disparaître sur l'horizon. Il y a deux Ljubovija : le village

serbe, dont les maisons se pressent ' sur la rive droite de la Drina, et le poste bosniaque, qui lui fait face sur

L On appelle «haut Podrigué » le pays serbe riverain de la Drina jusqu'à Zvornik; « bas Podrigué », le pays de ce point à la Save.
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l'autre rive. Depuis l'occupation de la Bosnie par l'Autriche, ce sont les gendarmes de cette puissance, Croates
pour la plupart, qui veillent dans les postes frontières pour la police des routes. Le sous-officier commandant
du poste (Herr Postmeister) prenait le frais dans son jardin, quand nous vînmes lui demander l'hospitalité.

Il est impossible, à moins de coucher à la belle étoile, et non sans danger, de trouver un autre abri en ce
pays. L'accueil, d'abord
un peu hésitant, tellement
la vie du poste tient l'es-
prit toujours en éveil, se
fit bientôt cordial : on visa
mon passe-port, un lit fut
préparé dans la chambrée,
le poulet mis à la broche.
Je me réjouissais du fumet
qui montait d'en bas, et,
mis en belle humeur, il
me semblait que je com-
mençais à comprendre le
langage moitié allemand,
moitié croate de notre
hôte, quand un bruit de
ferrailles et de pierres qui
s'écroulent éveilla la so-
litude du dehors. Vite on
se précipite : c'était le doc-
teur B..., géologue émérite, qui arrivait botté, éperonné,
chargé de silex et de précieux débris arrachés aux mon-
tagnes de la Romania Planina. Le lendemain avant
l'aube, j'étais debout : le ciel gris et lourd étendait sur
la Drina un manteau de fin brouillard; et déjà le bachi-bouzouck qui devait me conduire au poste militaire
prochain se tenait devant la porte, avec son attelage antédiluvien, deux rosses étiques amarrées par des
ficelles à une sorte de panier ridicule. Qui ne connaît le véhicule ordinaire de ces montagnes ignore la joie
de se sentir vivre. Imaginez une traverse posée sur deux essieux de bois que soutiennent quatre roues mal
équarries • dans la longueur s'épanouit une sorte de panier d'osier dont les bords évasés sont maintenus par de
mauvaises cordes ; au fond, serrée entre les pinces des parois qui s'écartent, une botte d'herbes sèches mêlées
de chardons, de brindilles et de pointes, pour le voyageur. Le moindre cahot (et Dieu sait s'il s'en trouve!)
est décuplé par cet enchevêtrement bizarre de bois qui grincent, raclent et se renvoient les coups.

Pendant plusieurs heures nous ne rencontrâmes ni maison ni habitant. Je vis un loup qui comme moi
s'abreuvait en un frais vallon : sans remuer, il nous regarda passer à cinquante pas au plus, et se remit
tranquillement à boire. Enfin, au détour d'un champ de maïs, deux femmes parurent : leur jupe rouge, leur
ceinture à large plaque ouvragée, des colliers de coquillages, une énorme coiffure bariolée de fleurs, de
pendeloques et de ferrailles, leur donnaient un étrange aspect; elles se jetèrent aussitôt dans le bois. Nous
approchions de Vakovitch, hameau perdu dans ces solitudes.

On y compte trois maisons, y compris le poste et le modeste toit du pope, à l'abri sous les murs d'une
modeste chapelle. J'entrai dans la seule maison ouverte : une pièce noire composait toute l'habitation; au
centre, le foyer arrondi dans la terre battue, et au-dessus, percé à même la toiture, un trou pour la fumée. Les
gens étaient accroupis en cercle, faisant rôtir à un feu de bois mort quelques morceaux encore sanglants d'une
chèvre qui venait d'être abattue. On m'offrit un escabeau, car l'hospitalité ici ne perd jamais ses droits : mais
quelle misère sur ces visages et dans cet antre enfumé! Tout gît pêle-mêle, ustensiles primitifs, vieilles armes
rouillées, provisions de maïs, et vaguement on devine, dans l'ombre, de misérables loques suspendues. Point de
fenêtres; les murs sont d'argile, le toit de paille et de roseaux, tandis qu'au-dessus de la pauvre cabane un
chêne à la puissante ramure épand au large son ombre et la vive senteur de sa frondaison magnifique. Le
contraste est navrant entre cette nature si riche et si belle et le dénuement des pauvres gens. Assis sur un
tronc d'arbre, près de la peau de chèvre qui sèche au soleil, mon bachi-bouzouck paraît le plus heureux des
hommes; il dévore à belles dents un pain noir et un oignon, boit au ruisseau, et ne tarde guère à chanter.

Nous partons : la route inachevée s'arrête; il faut gravir à pied le sentier qui domine la Drina. Sous
l'ondoyante chevelure des peupliers et des ormes géants le fleuve bondit et bouillonne, brode autour des
écueils mille franges d'argent, et sa mousse légère, qui jaillit jusqu'aux lianes fleuries, perle en limpides
gouttelettes où se jouent les derniers feux du soleil. Au bouillonnement des eaux se mêle le fracas des cascades
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qui tombent des montagnes; et les arbres grandissent toujours, montent au ciel avec le sentier qui s'assombrit,
à pic au-dessus de l'abîme. Nous voici dans la région des pins, la nuit est venue; enfin, des aboiements de
chiens se font entendre au loin : ce sont les sentinelles avancées du poste aérien de Vrankovina.

On entre dans la petite citadelle par un chemin couvert et percé de meurtrières; les murs sont crénelés, et,
dans l'unique salle où vivent les soldats, les armes soigneusement préparées témoignent d'une vigilance
toujours en éveil et d'un perpétuel qui-vive. Le pays, en effet, n'est pas sûr, et la vie est dure là-haut :
toujours de garde, aux postes ou dans les bois profonds, les soldats ne trouvent au retour de leurs marches
pénibles que juste ce qu'il faut pour soutenir leurs forces. On ne boit ni vin, ni bière, ni eau-de-vie, ni café :
l'eau même est rare; le soir de mon arrivée, on la ménageait, car il faut une. longue traite pour descendre la
puiser jusqu'à la Drina. Les soldats du poste sont tous des hommes éprouvés : je dormis au milieu de ces braves
gens, comme à Ljubovija, sous la garde de la plus franche et de la plus cordiale hospitalité.

Avant l'aube un guide m'attendait avec son cheval. Les grands bois émergeaient à peine du brouillard
matinal, et, sous le voile épais qui l'enveloppait encore, on entendait en bas la Drina qui grondait. Nous nous
enfonçâmes dans la brume, par un étroit sentier, le guide marchant devant, moi presque debout sur mes larges
étriers à la turque, car les selles de ce pays, faites de lamelles de bois mal ajustées en longueur, ne sont guère
propres qu'à porter les lourds fardeaux. Do temps à autre, par quelque verte clairière, mon petit cheval
trottine allègrement; ses flancs dégagent une huée légère, la fine rosée du matin poudre à blanc les longues soies
de sa queue et de sa crinière.

Ainsi je songeais, montant et descendant sous la voûte épaisse des grands bois. Déjà la brume tombait,
allongeant d'un arbre à l'autre ses voiles diaphanes, et le soleil piquait de gouttes d'or la mousse fraîche et verte
étendue sous nos pieds. Alors parut à mon regard surpris et charmé la vraie forêt antique, sombre, impéné-

trable, la forêt des brigands, des guerriers,
des poètes chantant sur la guzla. Quelques
rares passants, des begs armés jusqu'aux
dents, de pauvre gens faisant leur provision
de bois, avaient peine à me tirer de ma
rêverie. La forêt est le bien de tous; chacun
en prend ce qui lui convient : des richesses
incalculables sont ainsi gaspillées. Il est vrai
quele gouvernement autrichien, qui administre
aujourd'hui le pays, a commencé de mettre fin
à ces déprédations, mais il reste beaucoup à
faire : il faudrait changer les moeurs, les tra-
ditions, et pour cela les règlements ne suf-
fisent pas.

LA HAUTE SERBIE.

A Skellané, je passai la Drina. En cet
endroit les bateaux sont rares : un moricaud
m'offritle tronc d'arbre grossièrement façonné
dont il se servait pour diriger vers sa cabane
quelques grosses branches arrachées à la rive.
Mon pied tremblait un peu, je l'avoue, en
appuyant sur ce canot primitif dont rougi-
raient à coup sûr les sauvages de la Guyane :
par surcroît, le tronc vermoulu faisait eau de
l'avant, et je dus me porter à l'arrière avec
mon léger bagage et tremper à fleur d'eau,
pour ne pas être submergé tout à fait ; mon
batelier s'assit au milieu, de l'air le plus
indifférent, et commença de pagayer avec son
unique rame à double palette. Le courant
nous emporta comme un brin d'osier : à

500 mètres, nous n'avions pas fait la moitié de la traversée; par instants, un remous nous arrêtait au-dessus
de quelque débris arraché des montagnes. Je n'osais mesurer l'eau profonde, assombrie encore, comme
dans un étroit canal, par l'épaisse verdure qui surplombe en amphithéâtre la rive escarpée. Enfin, nous
heurtâmes le bord, et je sautai : aussitôt, l'eau s'engouffrant par le trou d'avant, notre embarcation coulait à
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pic, et mon sauvage en fut quitte pour un bain qui le laissa, d'ailleurs, aussi noir qu'auparavant : je frémis en
pensant à ce qui serait advenu quelques minutes plus tôt:

Des gens de Bajina-Bachta rassemblaient sur la rive les madriers d'un convoi de bois flotté; leur visage
tranquille, leur accueil hospitalier ne trahissaient point la méfiance inquiète des pauvres gens que je venais de
quitter : il me semblait entrer dans un monde nouveau, tellement une longue tradition
d'héroïsme et la fierté de l'indépendance reconquise ont mis au front des Serbes un rayon
de vivante jeunesse, tandis que leurs frères de Bosnie portent encore le profond
abattement d'un asservissement plusieurs fois séculaire. Par une large route
ombragée de grands arbres, on me conduisit au village. L'employé de la
douane dormait, car c'était alors la grande chaleur du jour, et dans cet
heureux pays personne n'a l'air de se donner grand tourment. Après une
longue attente, M. le préposé arriva, du moins je crus que c'était lui, car
aucune marque extérieure ne le distinguait du premier passant venu : nos
administrations si galonnées auraient sans doute quelque profit à faire en
Serbie. On examina soigneusement mes bagages : l'instrument de photo-
graphie fut extrait de sa boîte, tourné et retourné dans tous les sens; on
se méfiait évidemment, et j'éprouvais la plus grande peine du monde,
on me croira sans doute, à faire comprendre en serbe le but de mon
voyage; car, de mémoire d'homme, aucun ancien du village n'avait vu
d'étranger débarquer ainsi à l'improviste dans ces parages reculés. Je
venais d'un pays occupé par l'Autriche, voisinage redouté, et, ce qui
aggravait mon cas, je mêlais à un français rapide quelques mots alle-
mands, cherchant par tous les moyens à m'expliquer. On fit venir un
savant de l'endroit avec une grammaire en double colonne, moitié serbe,
moitié français : il me fallut prononcer plusieurs phrases que mon exami-
nateur jugea sans doute satisfaisantes, car son visage rembruni se
détendit, et je remarquai dans ses regards plus de curiosité que de malveil-
lance. Mais l'examen se prolongeait, et depuis le matin quatre heures que
je vaguais par monts et par vaux, mon estomac criait famine. A force de gestes,
d'éclats de voix, de mimique expressive, je repris ma liberté. J'en profitai pour
demander un cheval et une charrette de montagne capable de me conduire le jour
même à la ville prochaine, Oujitzé. J'eus grand'peine à les obtenir. Je traversai le
village au trot, narguant les curieux, qui espéraient sans doute se donner plus
longtemps le spectacle de mon embarras. Nous commencions à gravir les premières pentes du massif qui sépare
la Drina de la Morava serbe : le pays est sauvage, désert, la route des plus pénibles. Tantôt droite, tantôt inclinée
sur leplan de la montagne, ici à pic au-dessus d'un val profond, là coupée de fondrières creusées par les torrents,
cette route vague à tort et à travers, comme un sentier qu'une chèvre aurait tracé au gré de son caprice;
le troupeau après elle y a passé, le berger et son chien; les bêtes de charge sont venues à leur tour, puis des
charrettes de montagne; le sentier s'est élargi à l'aventure, semblable par endroits à une clairière abandonnée.
Mon pauvre cheval soufflait, la cage d'osier qu'il tirait à grand'peine tremblait sur ses essieux criards; pour
éviter les fonds ou les roches à fleur de terre, nous allions de droite, de gauche, faisant le double du chemin.

Cependant le disque agrandi du soleil frangeait de ses derniers feux le remous lointain des montagnes de
Bosnie, l'ombre des grands arbres s'allongeait, une buée légère montait des prairies; bientôt l'air devint plus
frais, le bois plus sombre : c'était la nuit. Je commençai à m'inquiéter sérieusement de l'heure où j'arriverais.
Sans doute le robuste gaillard qui me servait de guide et poussait à lui tout seul, pour aller plus vite, la
charrette et le cheval, m'avait assuré que nous serions le soir même à Oujitzé, bien que sur le tard : je ne
pouvais me défendre d'un vague pressentiment, seul à la merci de cet homme, dans un pays inconnu, au
milieu de cette forêt déserte. Les montagnes de Bosnie, dont j'apercevais encore de temps à autre la noire
silhouette, ont une mauvaise réputation, justifiée jusqu'en ces derniers temps. Loin de moi la pensée de leur
assimiler les montagnes de Serbie : aucun pays n'est plus sûr; il y a beau temps qu'on n'y rencontre plus ni
haïdouks ni bandits! Mais le voisinage est mauvais, et il faut si peu de chose pour passer la Drina! Peut-être à
tort, je n'étais pas sans redouter quelque surprise, et il me semblait qu'une escorte de deux pandours eût assuré
ma sécurité. Les pandours sont des gendarmes au service des municipalités : chaque commune fait elle-même
sa police, entretient ses agents. Il est vrai que l'uniforme n'est point coûteux; rien ne distingue les pandours
qu'un revolver d'ordonnance à la ceinture. A défaut de pandours, je m'assurai de mon revolver à moi.

La lune s'était levée et flottait sur des vagues blanches qu'elle allumait d'une gloire : sous sa pôle clarté,
la campagne au loin m'apparut morne, vide, et il me sembla que j'étais seul au monde. Perdus dans cette
lumière de rêve, les objets prennent des formes fantastiques : sur le vert alangui des prairies que raye parfois
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l'éclair de quelque filet, flottent de légères vapeurs, comme des voiles d'ondine transparents. Je songeais aux
vilas, ces êtres mystérieux à la robe aérienne, aux cheveux flottants, dont l'imagination serbe a peuplé la
solitude des champs et des bois. Malheur à l'imprudent qui ose troubler le secret de leurs courses vagabondes!
Leur colère est terrible, elles peuvent tuer; mais aussi, combien est compatissant et doux le coeur de ces
nymphes fugitives, lorsqu'elles volent, telle la brise parfumée du printemps, à l'appel d'un de leurs frères! Car
(Ales se lient avec les hommes par les serments d'une inviolable amitié, les aident, les protègent contre les
dangers, deviennent « leurs soeurs en Dieu », comme ceux-ci leurs probatimes ou frères d'adoption.

Les vilas ont conspiré avec les haïdouks contre la domination étrangère; on sait en effet que ces hommes
énergiques, poussés à bout par la servitude, ou entraînés par le goût des aventures, se jetaient dans la profon-
deur des forêts, dans les cavernes des montagnes, et de là-haut, comme d'une forteresse, guettaient au passage
le Turc abhorré. Ce sont eux qui ont ouvert le feu, ou plutôt n'ont point cessé de faire la guerre depuis la ruine
de l'empire serbe à Kossovo jusqu'au grand mouvement qui, au commencement de ce siècle, aboutit àla guerre
de l'indépendance et l'affranchissement de la Serbie tout entière. L'obsession de ces souvenirs me reportait à
de tragiques aventures.

Mon guide s'arrêta : nous étions dans une clairière, et, sous la lisière épaisse, j'eus peine à reconnaître une
cabane se dissimulant clans l'ombre. Mon embarras en cet instant égala ma surprise : la réalité serait-elle si
près du rêve? Le guide entra, je le suivis : deux hommes de haute taille, à la figure basanée, la ceinture garnie d'un
véritable arsenal, étaient assis autour d'une table boiteuse ; ils buvaient, me toisant sans mot dire, d'un regard
dur et équivoque : tels je me figurai les héritiers des haddocks. Mon guide les avertit en quelques mots dont je
ne compris point le sens, et jeta aussitôt ma valise dans un coin. Oft voulait-il en venir? Passer la nuit en
Cet endroit? Mais oft me trouvais-je? Quels étaient ces gens? Qu'arriverait-il quand je serais à leur merci?
Mon parti fut pris aussitôt : mieux vaut tenir d'un homme que de trois. Saisissant mon guide par l'épaule,
je le tournai brusquement vers la porte, en lui montrant d'un geste décidé le chemin d'Oujitzé. D'abord
incertain, il consulta les autres du regard, sa prunelle brilla comme l'éclair, mais il jugea sans doute à mon air
résolu qu'il valait mieux renoncer pour l'instant à ses projets : il enleva ma valise avec humeur et nous partîmes.

11 n'y a plis, Dieu merci, de brigands en Serbie; tout au plus pouvait-on rencontrer, il y a quelque trente
ans, un petit nombre d'aventuriers poussés dans les montagnes, comme on se . jette encore dans le maquis, par
la vanité de paraître, le ressentiment, ou la crainte de quelque représaille. Il ne peut plus être question de ces
aventures aujourd'hui. Pourtant, je dois l'avouer, et le fait est notable parce qu'il est devenu tout à fait l'excep-
tion, une sorte de phénomène, on m'avait signalé certain Zumistch Dragitsch comme irréductible dans la
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montagne. J'ai su depuis qu'il a fait sa soumission en se livrant lui-même, mais de bonnes raisons me portent à
croire qu'il hantait précisément les parages où je me trouvais alors si malheureusement engagé.

Nous arrivâmes à Oujitzé aux premières lueurs de l'aube. Il était 5 heures et quart du matin.
Toute maison avait porte close; mais, sur la grande place, des mâts élevés indiquaient les préparatifs d'une

fête, et, parles interstices d'une fenêtre éloignée, une lueur arrivait. Je la pris pour mon étoile : un brave homme
de tailleur travaillait ferme à la confection de drapeaux et d'oriflammes; on attendait, paraît-il, le roi, ce matin
même. Je verrais donc une fête du pays, les gens des vallées et des montagnes dans leurs plus beaux atours :
l'annonce de cette fête tout à fait imprévue me combla de joie; mais il fallait dormir en attendant.

Le seul abri qui pût donner asile aux voyageurs en cet endroit, l'hôtel Janice, était clos et barricadé comme
toute honnête maison; nous en fîmes vainement le tour, cherchant une issue : les grands moyens s'imposaient.
Nous nous mîmes à frapper, discrètement d'abord, puis à coups redoublés, sur le volet de la porte; rien ne
bougea : on ne s'émeut pas pour si peu, parait-il. Enfin, après un quart d'heure de mortelle attente, le volet
s'entre-bâilla légèrement, un oeil brilla : c'était le maître de céans. La poussière qui couvrait mes vêtements, la
fatigue de mes traits, l'abattement du guide lui-même, valaient la plus éloquente explication : la porte s'ouvrit,
pendant que notre hôte, surpris de recevoir une visite à pareille heure, nous éclairait d'une main, s'envelop-
pant pudiquement, de l'autre, dans les plis de sa toge trop étroite : vite on apporta de l'eau fraîche, un gâteau
de fromage salé, certain petit vin blanc dont le goôt aigrelet dilatait agréablement le palais. Je bus avec
l'avidité du sable brêlant : en un instant tout eut disparu. Puis, étendant avec délices mes membres endoloris,
je m'endormis dans un vrai lit, heureux et fier de m'être tiré à si bon compte du mauvais pas où m'avaient
engagé ma confiance en des affirmations sans doute mal comprises, mais aussi, je dois l'avouer, l'imprévoyante
incurie du chef de district à qui j'avais confié ma sécurité.

OL'JITZ$.

Une joyeuse fanfare m'éveilla sous les rayons d'un soleil éclatant : était-ce le roi qui arrivait à Oujitzé ?
Tout engourdi d'un lourd sommeil, je percevais au dehors un cliquetis d'armes, le piétinement des chevaux sur
le pavé, une sorte de bourdonnement confus; je me précipitai : ce n'était que l'avant-garde du cortège, trente
cavaliers environ, coiffés à la russe d'une haute casquette, les bottes luisantes, le sabre étincelant. De toutes
parts les oriflammes flottent joyeusement à la brise, les arcs de triomphe rustiques mettent leur dernière guir-
lande de fleurs, et sous un manteau de feuillage, le vieux pont d'Oujitzé, cachant ses pierres grises, semble tout
ragaillardi pour la fête. De longues théories de gens se pressent, dévalant des montagnes sur la grande place
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de la ville, les uns en groupes multicolores, d'autres à cheval, fièrement campés, ou encore entassés par
familles dans ces fameux paniers d'osier que font grincer sur leurs essieux des boeufs -placides à la forte
encolure. On se presse, on s'entasse dans un désordre pittoresque; chacun choisit sa place pour mieux voir,
car l'approche du roi vient d'être signalée.
Déjà plusieurs centaines de paysans sont
partis au-devant de lui pour former à
Sa Majesté une escorte d'honneur, et rien
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n'est plus gai à voir que ces
cavaliers alertes, àl'allure
martiale, défilant au trot
serré de leurs petits che-
vaux. Un coup de canon retentit; les enfants des écoles se rangent entre l'église, qui est le centre de la fête, et
le nouveau collège bâti presque en face, ois doit descendre le roi : de tous côtés les groupes s'alignent égayés
de vives couleurs, et sous les feux du soleil scintillent les manteaux pailletés d'argent, les toques brodées d'or à
l'orientale, dont se parent encore la plupart des femmes do ce pays. Les plus jeunes ont tressé des couronnes
fleuries, et rien ne sied mieux que ce rustique diadème aux riches couleurs de leur teint animé par la sève
fortifiante des montagnes. Les' rangs ont peine à se maintenir, chacun se penche, cédant à l'impatience, pour
scruter le tournant de la route; on cause, on rit, mais il y a comme du recueillement dans cette foule; au
centre, quelques privilégiés ont pris place : ce sont les fonctionnaires qui attendent à la porte enguirlandée de
l'école, et, de-ci de-là, sur des bancs, quelques glorieux débris des guerres de l'indépendance, à la poitrine
constellée de croix.

Entre tous, un vieux voïvode se distingue par sa haute stature, la noblesse de ses traits, sa fière attitude.
On revit, à le voir, les innombrables combats d'il y a cinquante ans, lutte terrible, sans merci, d'où s'est
épanouie cette fleur admirable, mais empourprée du sang de tant de braves, la liberté d'un peuple. Combien de
têtes ennemies a dfi couper cette laine de fin acier serrée au flanc du voïvode, à côté du coeur ! Les riches
ciselures de la poignée d'argent mêlent leurs éclairs à ceux do l'or bruni sur fond rouge qui se déroule en mille
fantaisies brillantes sur sa veste orientale ; crânement posée sur l'oreille, étincelle la calotte brodée des
Monténégrins ; enfin un large pantalon bleu, propice au mouvement, facile pour la course, comme le pantalon
de nos zouaves, complète, avec de riches opankés, le superbe costume de ce vieux soldat : la parure- est digne
du maître • cela devait être un fier combattant.

Mais voici que les coups de canon se multiplient, ébranlant les échos des montagnes ; deux boeufs
s'avancent à pas lents, traînant un chariot rustique oie vacille un tas d'herbe fraîche coupée dans la prairie
voisine : on épand sur la route ce tapis verdoyant, et la bonne odeur des foins monte dans l'air pur avec les
exclamations de plaisir que cause à tous cette naïve et touchante attention. Cependant, voici les cavaliers
d'avant-garde, l'escorte d'honneur; tous les cœursbattent, les cloches égrènent dans l'azur leurs plus joyeux
carillons : enfin voici le roi.

Seul, à pied, coiffé de la casquette militaire et vêtu en soldat, le roi Alexandre Ier marchait avec une
dignité sans contrainte, souriant d'un air affable aux vivats qui éclataient sur son passage. « Jvio ! » c'est le
cri des Serbes. Devant la porte de l'église attendait, en ses plus brillants ornements, le clergé du pays, évêque
en tête : celui-ci, grand et noble vieillard à barbe blanche, présente au roi le livre des Évangiles ; le prince y
porte les lèvres et pénètre dans l'église de la façon la plus naturelle. Ici l'Église et le pouvoir ne montrent
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aucune défiance, et n'est-ce point à leur union féconde que la Serbie doit son indépendance, après s'être levée,
au commencement de ce siècle, à l'appel d'un moine et d'un laboureur? J'ai d'ailleurs été frappé de cette
facilité de rapports, de cette confiance réciproque qui mêlent partout les popes à la population : aucune fête
sans eux; ils sont partout, sur la place publique, à l'auberge; on les voit se promener avec leurs paroissiens
comme avec des amis; ils sont de la famille. L'office terminé, le roi se rendit par le tapis d'herbe verte
jusqu'au logis qui lui avait été préparé. L'école, la réalka, de construction récente, avait été brillamment
aménagée; on eût dit un vrai palais : partout des fleurs, des plantes à profusion, non de ces plantes exotiques
et rares qui étalent dans nos fêtes leur prétentieux feuillage, mais de celles qui prennent à l'air libre, parmi
les prés et les bois, la parure de leurs couleurs et de leur santé robuste.

Aussitôt, sur la place on organise un kolo, danse nationale sans laquelle il n'y a point de fête. Imaginez
une immense farandole conduite par un fier gars du pays : chacun y prend place à volonté, hommes et femmes,
jeunes gens surtout et jeunes filles toutes roses de plaisir; des officiers de la suite du roi s'y mêlent à leur
tour, je fais comme eux, et le long ruban se déroule, chacun se tenant par la main : quelques pas, puis on

piétine sur place, et
quelques pas encore. La
foule est bientôt envelop-
pée, envahie, enroulée
par les replis compliqués
de la joyeuse farandole :
il faut, quoi qu'il en ait,
que chacun se mette de
la partie pour en sortir.
On pense qu'à Oujitzé
les chanteurs ne man-
quaient pas pourl'arrivée
du roi Je me rappelle
avec un vif plaisir (j'al-
lais dire que je l'entends
encore) l'orchestre origi-
nal qui s'éait formé de-
vant la maison de notre
hôte, l'excellent Voîllet
Gjoubits; on ne saurait
imaginer rien de plus
simple comme moyens
ni de plus extraordinaire
comme effet : un violon,
une clarinette, un cornet
à piston soutenus d'une
sorte de tympanon à cor-
des en faisaient tous les
frais. Mais il fallait voir
l'oeil enflammé du chef,
ses emportements, les
regards avides de ses
auditeurs, enlevés comme
en une bourrasque où se
mêlent à la fois les sif-
flements aigus du vent,
le grondement lointain
de l'orage, les comman-
dements qui éclatent
comme un appel aux
armes. Cette musique
donne l'illusion de la

bataille; c'est encore, pour les Serbes, l'histoire d'hier; ils y retrouvent les sentiments simples et vivaces
qui n'ont cessé de leur faire battre le coeur.

Après le repas les danses reprirent, et le ;roi donna audience à tous les fonctionnaires d'État. Il y eut
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force discours, est-il besoin de le dire ? mais la foule, au dehors, n'en avait cure et se donnait toute à la fête :
on examinait avec curiosité les préparatifs du feu d'artifice. Car, si invraisemblable que cela puisse paraître,
à deux pas de la sauvage Bosnie, en pleines montagnes, il y eut un feu d'artifice, et cela malgré la pluie qui
vint à tomber. Le roi se mit au balcon pour mieux voir, et, quand la retraite aux flambeaux fut passée dans
l'éblouissement et le bruit, un paysan sortit de la foule et, au nom de tous, remercia le jeune souverain de la
confiance et de l'intérêt qu'il témoignait, par sa présence, aux habitants de ce pays ; il le félicita aussi d'avoir
renvoyé la régence et le parti libéral. Le roi répondit que, en prenant en main le pouvoir un peu avant
l'âge fixé par la Constitution, il avait voulu sauver la Constitution elle-même, menacée par les menées des
politiciens, et qu'il comptait, pour la défense des vrais intérêts du pays, sur la confiance et le dévouement
de tous les Serbes. On l'applaudit; de retentissants « Jvio! » s'envolèrent à tous les échos des montagnes.
L'enthousiasme était sincère, car le langage et la conduite du roi semblaient d'accord avec les vues générales.
Il y a trois partis politiques en Serbie : le parti libéral, dont le chef est M. Ristitch; le parti radical, qui
suit M. Pachitch, et le parti progressiste, qui a pour chef M. Garachanine. Or le parti radical, qui tient à la
terre et à ses libertés, compte de nombreux adhérents dans une région qui, comme celle d'Oujitzé, est essen-
tiellement agricole : de là les espérances que faisait naître la visite du roi et l'accueil enthousiaste qu'on lui
fit. Le lendemain de son arrivée, le roi partit de bonne heure pour le mont Zlatibor, vaste plateau qui domine,
en arrière d'Oujitzé, la frontière serbo-turque, et regarde de l'autre côté de la Drina, vers Visegrad et les
sombres croupes de la Romania-Planina. Du Zlatibor on perçoit la vallée du Lim, principal affluent de la
Drina : le Lim arrose la vieille Serbie, encore sous la domination turque. Ce coin de terre enfoncé, comme un
avant-poste de l'Albanie, entre le Monténégro et la Serbie, fait face à l'Autriche, qui occupe la Bosnie, et sera
sans doute, dans un avenir prochain, le théâtre de luttes sanglantes : Monténégrins et Serbes le revendiquent
comme une patrie commune; l'Autriche y voit le chemin naturel par où passera la ligne ferrée qui, en reliant
Serajevo :et Mitrovitza, mettra Vienne sur la route de Salonique et de l'Extrême-Orient. Sans vouloir entrer
dans des considérations stratégiques qui ne sont guère mon fait, il est permis de croire que le plateau de
Zlatibor jouera dans la partie qui se prépare un rôle important. Je ne m'étonne point dès lors qu'il ait attiré
l'attention. Faut-il l'avouer, je m'en suis réjoui dans l'intérêt des Serbes; car j'avais été surpris de voir la
vigilance de l'Autriche toujours en éveil sur la rive gauche de la Drina, tandis que la rive droite semblait
ouverte sans défense à la première tentative d'invasion.
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Le roi descendit du Zlatibor après déjeuner et assista, près du vieux pont d'Oujitzé, aux exercices militaires
sur le terre-plein d'une prairie. Le Serbe est un excellent soldat : cinquante années de luttes héroïques l'ont
assez formé. La dernière guerre serho-bulgare a pu faire naître quelques doutes à cet égard; mais il faut se
garder des apparences. Le Serbe étant surtout au fait de la guerre de montagnes, plus souple que le Bulgare,
il est moins rigide sous l'uniforme, moins écrasé sous la discipline comme sous un joug : c'est le libre soldat,
vif, courageux, plein de ressources. La Serbie peut mettre en temps de guerre plus de 300.000 hommes sous
les armes. L'armée se compose du cadre permanent avec sa réserve, et de la milice nationale, divisée elle-même
en cieux bans ; en temps de paix, elle compte 22.000 hommes.

L'affluence était considérable à Oujitzé pour assister aux exercices militaires donnés en l'honneur du roi :
le plaisir de la foule était évident, non point ce plaisir banal que l'on prend à un spectacle sans portée, mais la
vive satisfaction, le bonheur vrai que l'on éprouve à vivre sur la scène ses propres sentiments et, en quelque
sorte, la vie de chaque jour. Une pluie malencontreuse vint trop tôt mettre fin à cet intéressant spectacle.
Je résolus de partir. Mais à Oujitzé les voitures sont rares; par ce temps surtout; et je ne songeais guère à
m'aventurer seul dans les chemins de montagnes transformés en torrents. Mon aimable cicérone pendant ces
deux jours, M. Ouroch Koubourovitch, vint encore à mon aide et me tira d'embarras.

M. Ouroch Koubourovitch est professeur de français au collège royal d'Outjitzé; il parle notre langue
comme vous et moi : sa conversation autant que son obligeance me donnait l'illusion que je n'avais pas quitté
mon pays. Voici comment j'eus la bonne fortune de faire sa rencontre. Avant de quitter le dernier poste
frontière de Bosnie, j'avais prié le sous-officier chef de vouloir bien m'écrire en serbe ces simples mots :
s Connaissez-vous quelqu'un ici parlant français? » Aussitôt arrivé à Oujitzé, je mis le papier sauveur sous les
yeux de mon hôte, et sans tarder le professeur de français du collège fut prévenu : c'était M. Ouroch
Koubourovitch. On devine ma joie, lorsque je le vis arriver me saluant d'un cordial « bonjour ». Son obligeance
ne se démentit pas un seul instant et me suivit même à travers la Serbie, car, la langue française étant
classique dans tous les collèges importants, M. Koubourovitch me donna un mot pour son collègue de
Tchatchak, celui-ci pour un ami, et de l'un à l'autre mon voyage devint une vraie promenade : je n'eus plus
d'autre souci que celui de me laisser guider par des gens aimables, empressés à me donner des renseignements,
à m'éviter le moindre embarras. Ce m'est une vraie joie de les en remercier.

(A suivre.) P. JOUSSET.

COIN LE RUE DANS UN VILLAGE SERBE. — LESSIN D OULEVAY.
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PAR M. P. JOUSSET.

LA VALLÉE DE LA MORAVA.

A force de recherches, nous finîmes par trouver un homme de Tchatchak qui,
après avoir amené des curieux pour la fête, retournait à vide en son pays.

Tchatchak est dans la vallée de la Morava, et c'est précisément ce point que je
voulais atteindre. Marché fait, notre homme se trouva deux heures après, sous
l'averse, avec une sorte de voiture mérovingienne enveloppée d'une bâche épaisse,
prêt à partir. Belle occasion pour les tziganes de déchaîner la Marseillaise! Le maître
de'l'hôtel Janice, l'excellent Voulet Gioubitch, mêla les souhaits de bon voyage aux
regrets d'une hospitalité trop courte et qu'il cüt voulu moins modeste, et nous par-
tîmes. Au sortir de la ville, nous gagnions le plateau dont l'escarpement oriental
descend vers la Morava. Les chevaux avancent au milieu d'un éclaboussement
général; . l'eau roule à gros bouillons emportant à l'aventure la terre et les pierres
. étendues la veille pour égaliser la route sur le passage du roi : partout des torrents,
des ravins, des fondrières où nous plongeons avec un sans façon risible, n'étaient les
gouttes de rosée qui, perlant au travers de notre toit mobile, se détachent sous les
cahots, nous arrosent, éteignent les cigarettes, dont le mince filet bleu se perd tris-
tement dans le brouillard. A Pojéga, sous les débris d'arcs de triomphe dressés la
veille, je - pris congé, non sans un vif sentiment de regret, de mon compagnon de
route, M. Koubourovitch.	 .

Cependant le ciel semblait vouloir s'éclaircir; un coin bleu riait à travers les
gros nuages gris, un rayon s'alluma, les oiseaux secouèrent leurs ailes, se reprirent

1. Suite. Voyez p. 373.
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faisait jaillir en pluie de cristal les mille gouttelettes suspendues. Les prunes étaient
fraîches, on le croira sans peine, et vertes encore; mais nous les croquâmes de bon coeur : elles ont une
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saveur piquante et donnent l'excellente eau-ire-vie de Slivovitza, préventif infaillible contre la fièvre et la
fatigue, pour tous ceux qui voyage_ t en ce pays. I;n berger qui jouait de sa flûte rustique en conduisant
un troupeau, quelques passants montant péniblement sous leurs vêtements trempés, nous signalèrent
l'approche de quelque vallon habité. La descente conmuença aussitôt, rapide, vertigineuse. Emportés dans une
course folle, nos deux rosses efflanquées filaient comme des chevaux de bataille sous l'éperon du cavalier qui
charge; ma boîte d'osier grinçait avec furie, se disloquait, s'enfonçait de droite, de gauche : j'étais secoué
comme une poignée de graines dans un crible. Voilà un exercice qui vaut tous les élixirs, et je le conseille
vivement aux gens d'humeur grincheuse et d'estomac difficile. Par moments, il me semblait que les roues du
véhicule tournaient en l'air d'un côté; la route, en effet, se déroule en replis innombrables, les détours
sont brusques, sans obstacles du côté du vide; :nais je n'osais trop me pencher pour voir. « Après tout, me
disais-je, à cette allure, du moment que l'on tourne, il n'y a rien à craindre : le mal serait de filer tout droit.
Qui n'a descendu par la poste suisse attelée de six chevaux la route du Splügen en Italie, ne peut imaginer
l'émotion, mais aussi la joie de cette course folle, à mille mètres en l'air, au-dessus des villages, des forêts et
des fleuves. Le premier sentiment de terreur, bien naturelle, fait vite place à une confiance tranquille dans
l'habileté du postillon et la sûreté des chevaux. Après tout, cet homme tient à sa vie autant que nous tenons
à la nôtre : s'il effleure l'extrême rebord de la route, c'est qu'il la connaît bien; il fouette ses chevaux à bout
de souffle, crie, tempête, sonne de la trompe pour les rassurer. Sa confiance, en effet, entraîne tout, chevaux
et voyageurs, et c'est peut-être la raison du peu d'accidents à signaler sur ces routes dangereuses.

Je courais donc, emporté comme dans un ouragan, dans la vallée de la Morava. Par malheur, le soleil,
paru trop tard n'avait point eu la force de chasser les nuages, ni de dissiper le brouillard; une épaisse buée

planait sur les prairies, ne laissant paraître
que la tête des grands arbres, quelques toits
aigus, la pointe d'un clocher. Mes yeux cher-
chaient en vain à pénétrer sous ce voile épais
le sillon argenté de la rivière : de-ci de-là,
quelque vague reflet m'arrivait d'une mare
d'eau, d'un ruisseau que j'entendais bruire,
il me semblait descendre dans la nuit.

Tchatchak commande le cours supérieur
de la Morava occidentale. Ce n'est point une
place de guerre, mais une ville, un grand
village, si l'on veut, avec garnison, sur la
ligne de communication entre les hautes
montagnes et la région de la Choumadia,
entre Oujitzé (la petite Sibérie, comme on
l'appelle là-bas) et Belgrade, la capitale.
Tchatchak doit à cette situation importante
(l'avoir été longuement disputée entre les
Turcs et les Serbes pendant la guerre de l'in-
dépendance; les bords du fleuve y ont été le
théitre de sanglants combats.

Le lendemain, de bonne heure, par un
soleil radieux, je m'acheminai vers la Mo-
rava, sous la conduite de M. Stanoïewitch :
c'était alors le professeur de français du col-
lège, et son nom avait donné lieu à une mé-
prise fort amusante, dont je me félicite du
reste, parce qu'elle me permit de connaître,
trop peu de temps à mon gré, un fort galant
homme. M. Stanoïewitch était aussi un offi-
cier supérieur de la garnison, et c'est à lui
que mon hôtelier remit d'abord le mot qui
me recommandait. Avec une extrême obli-
geance et une rondeur toute militaire, il me
parla de la France, de Napoléon Ier , qu'il

admirait ; enfin, mettant à ma disposition l'autorité dont il jouissait, retint une voiture pour me conduire
le lendemain, par Erstenik et Kraliévo, jusqu'à Kruchevatz. Je regrette que le peu de temps dont je disposais
à Tchatchak ne m'ait point permis de répondre, comme je l'eusse souhaité, à une si parfaite courtoisie.
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Une allée de grands arbres joint la ville au pont de la Morava. L'eau du fleuve, un peu trouble et semée
d'ilots verdoyants, coule entre deux rives plates au milieu des prairies; plus loin, le versant du mont Lioubitch
s'élève au Nord vers la Choumadia. C'est là que les Serbes, aux ordres de Jean Obrénovitch, frère de Miloch,
commandant en chef l'insurrection, s'étaient retranchés en petit nombre. Bientôt Miloch vint les y rejoindre
avec le gros de l'armée serbe. Alors les Turcs, ne se croyant plus en screté dans Tchatchak, battirent en
retraite sur Pojéga. La veille du jour fixé pour le départ, une esclave serbe parvint à s'échapper du camp turc et
courut au Lioubitch avertir le général en chef de l'armée serbe. On n'osait croire à son récit; mais une autre
femme prisonnière accourut d'Ovtchar pour annoncer la môme chose, et un Serbe qui avait vu le premier
mouvement des troupes ennemies eut l'audace de se glisser à travers les Turcs eux-mômes, pour apporter à
Milosch l'importante nouvelle. Le doute n'était plus possible, mais il fallait toujours craindre une ruse pour
attirer les Serbes hors de leurs retranchements et les écraser en plaine par la force du nombre. Aussi, dès
que le mouvement de retraite fut assez prononcé pour ne plus laisser place aux surprises, le prince Miloch
se mit à la poursuite des Turcs et les atteignit : il y eut bataille, et les Turcs, vaincus, se dispersèrent. Le
vainqueur eut pu se souvenir d'Ovtchar et user de représailles • il préféra remettre les familles turques
prisonnières aux mains du commandant turc à Oujitzé. On ne peut s'empêcher d'admirer la modération, la
prudence, l'énergie de ce chef qui, avec des bandes à peine armées, des héros, si l'on veut, plutôt que des
soldats, fut assez maître de lui-même et des siens pour réduire et vaincre à coup sèr une armée véritable, munie
d'artillerie, commandée par des chefs expérimentés et formée de soldats dont la bravoure fanatique ignorait le
danger. Il fallut au prince Miloch un courage et une habileté peu communs pour contenir, en face de l'ennemi,
des volontaires indépendants, fiers, prêts à tout, mais dont l'ardeur impuissante pouvait compromettre la victoire
au moment de l'obtenir.

Les événements libérateurs dont Tchatchak fut le théâtre ont laissé peu de souvenirs. Là où la guerre a passé,
surtout une guerre d'extermination, il faut reconstruire; aussi la ville est-elle presque entière d'aspect tout nouveau.
Pourtant, non loin du fleuve, l'église et, à côté d'elle, une antique maison du temps de Miloch nous arrô-
tèrent quelques instants. Ce solide bâtiment carré, avec auvents et, sur deux faces, balcon à l'orientale, est le
modèle achevé des maisons serbes d'autrefois; on en a fait une maison d'école, et c'est au milieu d'une bande
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joyeuse que je pus en prendre au vol une photographie. Mon guide voulut bien, à ce propos, me donner
quelques détails sur les écoles de Serbie.

On compte 728 écoles primaires, 27 écoles moyennes (gymnases, demi-gymnases et réalka), 2 écoles nor-
males pour la formation des instituteurs, un séminaire et une grande école à Belgrade, sorte d'Université divisée
en trois facultés : droit, philosophie, polytechnique. Il faut ajouter : une école militaire supérieure à Belgrade,
des écoles de commerce, une école d'agriculture à Iiraliévo, deux écoles supérieures de filles, des écoles do
tissage, etc. Plus de 1.600 instituteurs sont employés à l'enseignement primaire ; on compte 390 professeurs
pour les écoles moyennes, et 40 pour l'Université.

Les enfants doivent suivre pendant quatre ans les classes de l'école primaire. Pour les écoles moyennes,
le temps est plus long. On distingue les gymnases des réalka : le gymnase comprend huit années de cours, la
réalka sept seulement. C'est que le gymnase est pluted une école classique, la réalka une école professionnelle.
Le gymnase consacre plus de temps aux langues et à l'histoire qu'aux sciences et aux arts, sans pourtant les
négliger, tandis que la réalka en fait l'objet même d'un enseignement spécial. On apprend à la réalka les langues
serbe, française, allemande, l'histoire serbe et étre ngère, l'histoire de la littérature, les sciences naturelles
(zoologie, botanique, minéralogie), les mathématiques, la physique, la botanique, la cosmographie, toutes sortes
de dessin, la sculpture, la musique, le chant. Le programme de tous les gymnases donne aussi une place à la
plupart de ces études, mais une place moins large; encore faut-il excepter la géométrie descriptive, dont on ne
s'occupe point, la mécanique, la sculpture. hn revanche, on y apprend le latin, on se prépare pour la faculté
de droit et celle de philosophie de l'Université. La réalka prépare à la section de polytechnique (ponts et

chaussées). La grande école de l'Uni-
versité se divise en trois facultés : à
son tour, la faculté de philosophie coin-
prend deux sections, celle des sciences
naturelles et mathématiques, celle de
philologie (langues classiques, his-
toire) • les cours y sont de quatre ans.
Toute ville départementale a un gym-
nase ; on en compte 14 complets et
10 demi-gymnases. Il y a deux réalka,
une à Belgrade, une autre à Oujitzé,
avec 16 professeurs. On voit que les
Serbes ont le souci d'assurer par une
complète et rapide diffusion de l'en-
seignement l'avenir du pays que, hier
encore, ils étaient contraints de con-
quérir.

Le marché de Tchatchak n'a rien
qui sollicite particulièrement l'atten-
tion. Je parle du marché, parce que
c'est une visite à laquelle je ne manque
jamais en voyage : au hasard de la
flânerie, j'examine les gens, leur cos-
tume, les produits qu'ils apportent •
c'est peut-être encore le meilleur moyen
de saisir la physionomie d'un pays,
de connaître ses ressources. Je ne vis
rien de bien nouveau dans la foule qui
se pressait sur la place : les costumes
campagnards sont sans intérêt, incom-
plets, mélange d'une tradition qui se
perd et d'un usage qui n'est pas encore
établi ; pourtant j'avisai, devant un
étalage de fruits, un beau gars, crâne-
ment planté sur de solides jarrets, la
tête coiffée d'un bonnet d'astrakan,

veste et gilets brodés, riche ceinture et molletières de tapisserie rattachées aux souples et solides opankés.
« Voilà un vrai Serbe, dis-je à mon compagnon de route, et un bien beau costume, tel que devaient le porter
tous les gens de ce pays, il y a vingt ans; je serais heureux d'en prendre la photographie. a Mais voici la
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difficulté. Notre homme, pris à part, se montra d'abord fort étonné, presque effaré de la proposition j'appris
depuis que c'était un riche cultivateur des environs. Mais ma qualité de Français le fit examiner sérieusement
la question, et, comprenant sans doute l'intérêt qu'il pouvait y avoir à faire connaître un vrai Serbe en costume
national, il demanda quelques instants pour réfléchir et s'éloigna. Nous le vîmes entrer chez un épicier de
ses amis, et j'ai su par M. Stanoïewitch qu'il lui demanda si un Serbe, un homme comme lui, Pouvait, 'sans
déchoir, se prêter à ma curiosité indiscrète et poser devant mon objectif.

On ne saurait croire à quel point ces gens de la campagne sont fiers, indépendants, et poussent le souci
de la dignité personnelle. Ils ne sont point encore envahis par ce je ne sais quoi d'impersonnel, fait d'habitudes
et de préjugés qui, dans les civilisations trop vieilles, enveloppent l'individu, l'énervent, atténuent jusqu'à
l'effacement sa personnalité. Ici, chacun vit à l'air libre et a fière allure : c'est qu'hier encore on ne subsistait
que par le sentiment de sa propre force et qu'il fallait défendre chaque jour son foyer, sa famille, sa propre vie.
La rude existence que l'on menait alors ! On en retrouve le souvenir dans cette démarche souple et ferme, cette
physionomie pleine de dignité, cet air martial qui se rencontre fréquemment parmi les Serbes des campagnes.
Sur l'avis de son ami, mon Serbe se laissa faire et prit de lui-même, sans contrainte, l'attitude qu'il préférait,
celle d'un soldat au port d'armes : je suis heureux de mettre son portrait sous les yeux du lecteur.

De Tchatchak à Kraliévo, la route suit la vallée de la Morava, à travers un pays extrêmement fertile : do
grandes exploitations agricoles abritent leurs toits sous des chênes séculaires; peu ou point de clôtures,
on circule partout largement. Mais que de terrain perdu! diraient nos gens avares du moindre pouce de
terre; chaque chemin représente un champ abandonné; la route, elle-même, est large comme les plus grandes
allées de Versailles, avec les arbres en moins, c'est-à-dire trop large, sans aucun profit. Je n'ai point assez habité
la Serbie pour juger ses procédés de culture, mais il m'a semblé revoir certains coins reculés de nos plus anciennes
provinces où la terre ne compte guère et se prête à tous comme l'air que l'on respire. Heureuses gens! Chacun
s'entr'aide ; il y a des communautés de famille, des communautés de village, des N aclrougas, comme on dit là-
bas, dont les membres sont liés par l'obligation de services réciproques. Vienne la moisson, la récolte des
fruits, le maître n'en sera point écrasé, comme chez nous, oà l'intérêt confine chacun dans son isolement
égoïste; on ne le verra point, levé avant le jour, plier sous le faix et la chaleur, se priver de sommeil pour
sauver de la perdition le fruit de son labeur acharné. Chez les Serbes, en effet, parents et amis se réunissent,
aujourd'hui chez l'un, demain chez l'autre, et la moisson s'engouffre dans les greniers, s'entasse sur le champ,
les fruits tombent des arbres, les tonneaux se rangent dans les celliers, sans fatigue, comme par enchantement.
Une longue servitude et le sentiment du danger commun ont contribué, autant que les traditions de la race, à
maintenir chez les Serbes cette union des forces, cette coopération effective à un labeur commun. Il est
admirable, en tout cas, que l'intérêt les unisse, tandis qu'il nous divise. Peut-être que, sans rien changer à
d'excellents usages, on voudra encore améliorer la culture par les procédés chimiques et mécaniques les plus
capables d'augmenter l'intensité de la production : la science ajoutant ses efforts à ceux de l'expérience, ce
serait le progrès, presque la perfection ; les Serbes essayeront sans doute d'y atteindre.
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En Serbie, la vie communale est tellement devrloppée qu'on pourrait craindre que l'esprit de clocher ne
finît par donner au patriotisme un caractère mniieipal excessif et contraire aux intérêts de la nation. L'institution
des sabore, dont l'origine est essentiellement religieuse, a pour but d'empêcher la fraternité de se concentrer
dans le village. Construites ordinairement au milieu ces forêts solitaires, les églises étaient, sous la domination
étrangère, un centre de réunions commode. Les Turcs cantonnés dans les villes ne s'inquiétaient guère de voir
aux jours de fête, aux Rameaux, à Piques, les raïas s'empresser de courir à l'église. Aujourd'hui encore les
grands sabore sont la réunion annuelle de plusieurs arrondissements et même de plusieurs départements autour
d'une église ou plus souvent d'un monastère. La fraternité, enracinée chez les Serbes par de longues épreuves
supportées par tous avec un égal patriotisme, a fait disparaître dès longtemps toute division de classes et tout
esprit de caste. Plutôt que de renier leur foi et de passer à l'e inemi, au moment de la conquête, comme leurs
voisins de Bosnie, les nobles Serbes, si turbulents avant la défaite, quittèrent les villes, se rattachèrent à la
terre et partagèrent comme le paysan la dure condition du cala; l'ancien seigneur se fit laboureur, et son
concours donna une vitalité singulière it la résistance contre l'ennemi commun. De là vient chez les Serbes la
passion de l'égalité. La guerre même n'a pu créer d^ privilèges; les ambitieux, auxquels vint aisément l'idée
de reconstituer à leur profit l'ancienne aristocratie, ne tardèrent point à reconnaître, devant le sentiment public,
l'inanité de leurs projets.

L'approche de Kraliévo me fut signalée par de nombreux paysans revenant du marché. Je rencontrais aussi
depuis quelque temps ces parasites de grande route, les incorrigibles T,.7iganes, toujours à l'affût, aux environs
des villes ou des villages, pour quelque bon coup faire. Ils sont encore nombreux en Serbie, et rien n'est plus
misérable. Je vis une fillette avec deux enfants embroussaillés noirs comme taupe et nus comme ver puiser
l'eau d'un ruisseau à l'aide d'une cruche de grès et l'apporter sur la tête vers l'amas de guenilles sordides qui
leur servait de camp. Je les suivis : il y aurait en quelque risque, la nuit, à tenter cette exploration; je crois
bien que la route elle-même ne serait pas sûre, mais en plein jour, à deux pas d'une ville, le spectacle était sans
danger et véritablement en valait la peine. Il est absolument impossible de décrire ce que je vis dans ce taudis
abominable, fait de débris et de vermine ; ear on n'oublie pas que nous sommes ici chez de vrais Tziganes, des
Tziganes qui se grattent, et ne ressemblent guère aux élégants hussards, dont le fin dolman rouge, le pantalon
collant et les bottes à l'écuyère ont réalisé sous les yeux du Parisien le parfait modèle de l'espèce. Le vrai
nomade n'est point si séduisant : même vu à distance, ce qui est prudent à cause des petites bêtes, il est d'une
laideur parfaite et d'un aspect repoussant. Sous la crasse, pourtant, j'ai deviné des physionomies originales

qui décèlent évidemment
une origine asiatique. Mais
d'où viennent les Tziganes?
Depuis combien de temps
ont-ils émigré de leurs
steppes sur nos grandes
routes? Peut-être fai-
saient-ils partie de ces
bandes qui, au moment de
la grande invasion des bar-
bares, ont déserté l'Orient,
refoulant le vieux monde,
et dont quelques-unes ont
formé des nations floris-
santes : tels les Yandales
en Espagne, les Wisigoths
dans le bassin de la Ga-
ronne, les Burgondes sur
le Rhône, les Francs enfin,
les Germains et les Anglo-
Saxons. Mais pour devenir
un?peuple, chacune de ces
bandes avait mis un terme
a ses courses vagabondes,
s'était fixée sur un coin de

terre, là où la fertilité du sol et l'appût du gain donnaient les plus belles espérances. Au contact des
vaincus, leurs moeurs s'adoucirent; ils prirent avec le temps des idées, une religion, un langage et aussi un
costume différents. Les Tziganes, eux, n'ont jamais changé; on (lirait des barbares quine sont pas encore arrivés.
Rien n'a pu modifier leur cervelle revêche à toute sorte de progrès. L'Autriche-Hongrie, cette dernière surtout
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qui en est particulièrement encombrée, a mis en oeuvre tous les moyens propres à fixer ces momades incorri-
gibles, et à tirer parti de leurs intelligences primitives, mais non sans valeur; on a fait un choix parmi les
Tziganes : les uns sont devenus ingénieurs, d'autfes architectes, peintres, musiciens, quelques-uns ont
embrassé la carrière des armes. Très peu d'entre eux ont en le courage d'accepter jusqu'au bout une étude
qu'ils s'assimilaient pourtant avec gord et facilité ; la plupart sont revenus à la tente et à la vie errante. Ces
gens ont la nostalgie du déplacement, le gont insurmontable des aventures, l'horreur de toute contrainte.
Sans se livrer à un travail manuel, ils vivent comme ils peuvent, au hasard du grand chemin, font de leur
vie cieux parts, dont l'une est employée à flâner, l'autre à dormir et à ne rien faire. Peut-être au fond jouissent-
ils de l'existence plus que nous, mais ils en jouissent d'une façon peu enviable, un peu à la manière des
bêtes : c'est une jouissance d'instinct plutôt que la jouissance des êtres intelligents et qui fait le bonheur.

Est-ce à dire que les Tziganes soient privés des sentiments et des joies qui font battre le coeur des autres
hommes ? N'ont-ils point un foyer, une famille, une religion ? Ces êtres primitifs ignorent les complications
apportées clans la vie par la civilisation et le progrès : ils ont des sentiments très simples et les expriment
simplement. Ils sont en général passionnés pour Ir danse et la musique; avec des moyens enfantins, ils
produisent des effets surprenants. J'ai entendu certains Tziganes improviser à l'aide d'une branche creuse,
munie d'une simple corde, des mélodies touchantes et passionnées. Ils sont poètes et musiciens par nature,
sans que le travail ni le souci de l'effet à produire viennent gâter par leurs combinaisons le frais et naïf dévelop-
pement de sentiments.

Les liens de famille existent chez les Tziganes, un peu mêlés, peut-être, comme l'écheveau embrouillé de
leurs sauvages chevelures, mais il fanCirait parler leur langue, vivre de leur vie, pour la bien connaître, l'appré-
cier sans préjugés. J'avoue que le courage et le temps m'ont fait défaut pour tenter cette étude, mais je ne crois
point m'aventurer en pensant qu'ils mettent dans leurs relations familiales le laisser aller, simple et naïf si l'on
veut, dont ils sont coutumiers en toutes choses. La religion elle-même ne faitpas exception, car les Tziganes ont
une religion, généralement celle du pays oft ils vivent; mais les pratiques extérieures ne semblent pas leur créer
un grand embarras. Tous leurs coreligionnaires les repoussent également. La plupart sont mahométans • mais
on ne les souffre point dans les mosquées; peut-être n'ont-ils point les scrupules de propreté que Mahomet exige
de ses fidèles, quand ils vont à la prière. Les Tziganes chrétiens ne sont guère mieux vus. Aussi beaucoup d'entre
eux s'abstiennent-ils de toute pratique extérieure. Ils ont une sorte de religion primitive, ou de sentiment reli-
gieux mal défini et qu'ils sont trop paresseux pour s'expliquer à eux-mêmes. Ils croient à la magie, au mauvais

oeil, s'adonnent à toutes sortes
de pratiques pour guérir les ma-
ladies, conjurer le mauvais
temps, attirer la pluie. La cré-
dulité populaire est aussi pour
eux une source do fructueuses
recettes. Les femmes tziganes
disent la bonne aventure, pen-
dant que leurs maris retapent,
quand ils n'ont rien à faire, les
casseroles et les pots du village.
Le gain de ce double trafic leur
permet, avec le vol, de sou-
tenir leur existence et de vivre
en se promenant. Mais combien
voudraient de cette villégiature
perpétuelle? Les Tziganes ma-
hométans :surtout sont voleurs
et pillards, quelquefois même
dangereux. En général, ce sont
de grands enfants dont il faut
se méfier, sans avoir trop l'air
de les craindre. En Bosnie, près
de Serajevo, la police rend leur
chef responsable de tous leurs

méfaits J'ai en l'honneur d'être présenté à cet honorable gentleman; quand nous franchîmes le seuil de sa
cabane, il était occupé à redresser de vieux clous sur une enclume, assis très simplement sur la terre battue,
trône solide s'il en fut et bien digne d'un chef qui compte peut-être ses ancêtres parmi les plus anciennes
dynasties du monde, puisqu'aussi bien l'histoire des Tziganes se perd dans la nuit des temps : comme les
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Basques et les Chinois, ils ne datent plus. Mais, quelque part qu'on les rencontre, en Bosnie, à Constanti-
nople, en Hongrie,. en Serbie, les Tziganes ont un trait commun, la saleté, le négligé, si vous voulez, pour
parler comme certains voyageurs, qui admirent l'or fauve dont la flamme du soleil a bruni le satin de leur
peau, là où je n'ai vu pour ma part qu'une vilaine bouillie de poussière et de pluie délayée à la diable
sur d'affreux visages. Cette unanimité touchante dans l'in-
différence pour la toilette et les soins extérieurs ne va pas
cependant sans un certain goîlt pour la parure : les plus
riches portent au doigt des anneaux d'argent, les femmes
font sonner à leur cou des colliers de verroterie, et des bra- 
celets de cuivre aux poi-
gnets et à la cheville du
pied. Mais vous ne trou-
verez parmi eux aucune
recherche : point de ces
loques superbes, rayon-
nants débris d'une an-
cienne opulence et que
portent fièrement, comme
des princes ruinés, les
mendiants d'Italie ou
d'Espagne. Chez le Tzi-
gane, le haillon est sou-
verain, le haillon sor-
dide, grouillant (il faut
bien que chacun vive),
qui s'accroche souvent
pas oit il faudrait. Les
chiffonniers trouvent,
dit-on, parfois, du bout
de leur crochet, parmi les tas d'ordures, quelques pièces de monnaie, des bijoux, voire même, par une chance
rare, quelque perle égarée. J'eus cette bonne fortune au campement des Tziganes, près de Kraliévo. Du
fouillis repoussant d'objets innomables, parmi les écuelles ébréchées, les mares croupissantes où barbotaient
ensemble des enfants nus et quelques poules galeuses, surgit une superbe créature, une femme vraiment
belle, d'une beauté sauvage s'entend, au profil admirable, à la taille souple, ferme, comme une plante exo-
tique poussée à l'air libre : l'éclair de ses grands yeux sous le voile de cils admirables, le nez fin aux ailes
mobiles, les dents blanches faites pour mordre, la bouche vermeille, tout semblait conspirer pour eh faire
une magnifique créature. L'essaim de drôles qui m'entourait ne me laissa guère le loisir de l'admirer. A la
vue de quelque menue monnaie pour les apprivoiser, ces avortons se poussaient, se suspendaient à mon
bras tendu au-dessus de leur tête ; cela piaillait : « Gospodii i, Gospodin! » pour m'attendrir ; cela se
poussait, cela puait... Je répandis au loin la manne convoitée, et, pendant qu'ils roulaient l'un sur l'autre,
criant et se bousculant comme de jeunes pores à la curée, je m'esquivai, trop heureux de retrouver l'air et la
liberté du grand chemin. C'est égal, quand j'y pense, l'envie me vient de me gratter encore.

KRUCHEVATZ, Nlcu

Kruchevatz (à cinq heures de Kraliévo) était la capitale des tsars de Serbie au moment où s'effondra leur
empire Ce funeste événement remonte à la fin du xiv e siècle : l'on n'imagine guère chez nous de ville
de cette époque qui n'ait gardé quelques vestiges de son ancienne importance, de vieux murs, quelque pan
de muraille incliné par le temps, des pertes rébarbatives, des tours couronnées de lierre. Ici rien de semblable.
On croirait entrer dans un grand village, par une route trop large, qui monte sans fin entre des maisons basses
entourées de larges espaces libres : peu à peu les habitations se resserrent, et, sur le plateau, une rue transversale
plantée de beaux arbres coupe la première à angle droit. Le point d'intersection forme la place principale,
l'unique place de la ville, avec, au centre, un jardinet bien entretenu, et, tout autour, des boutiques à auvents,
comme partout en Orient. N'allez point surtoutvous imaginer les resplendissants magasins, aux glaces de cristal
pimpants et bourrés de merveilles, qui font la joie de nos boulevards. Nous 'sommes ici trop loin de l'Occident,
et l'on sent que les Turcs sont partis d'hier. Les marchands étalent sans apprêt leurs marchandises et attendent
tranquillement l'acheteur : sur la place, les paysans des environs, sommairement installés près des denrées qu'ils
apportent, surveillent d'un air distrait les allants et venants, débattent les prix, mais sans animation et presque
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à voix basse; après quoi, ils rentrent dans leur immobilité, sous le soleil qui les brille sans paraître
s'en apercevoir, et, le marché fini, s'en vont du même pas tranquille dont ils sont venus. J'ai vu souvent des
marchés en Orient; à part le costume et les visages, bien différents, l'aspect est le même. Quand les Serbes,
naturellement vifs, auront perdu jusqu'au souvenir même de la « turquerie » qui les a si longtemps tenus dans la
contrainte et dont ils se sont heureusement délivrés, leurs places et leurs rues reprendront la libre allure, l'air
animé qu'elles devaient avoir au temps heureux oit, dominant la péninsule des Balkans, maîtres chez eux et
souvent chez les autres, ils n'avaient d'autre souci que de donner carrière à leur riche et exubérante nature.

Kruchevatz a gardé pourtant quelques souvenirs : un débris de tour du château des tsars ; la voûte d'une
mosquée dans les dépendances d'un jardin; enfin, toute radieuse, l'ancienne chapelle qui a sonné la bataille
de Kossovo et attendu cinq cents ans, comme l'ange de la délivrance, pour éveiller les Serbes au joyeux carillon
de la revanche. Rien de plus léger que cette blanche église sur son plateau isolé : ses pieds semblent à peine
toucher terre; les fenêtres, les rosaces, découpant ses murs en fines dentelles de pierre, la rendent plus
légère encore, et, soulevée par des arcades qui se haussent à L'envi, la coupole du choeur et la tour de la porte
s'élancent, portant bien haut dans l'air la croix libératrice.

Tout le passé de la Serbie revit entre ces murs. D'ici partit le tsar Lazare pour la funeste mêlée
qui ruina le glorieux empire de Douchan : les Serbes ne l'ont point oublié et viennent chaque année,
en grand nombre, ranimer au souvenir de leur défaite la joie de la revanche qu'ils ont prise et les espérances
qu'ils fondent sur l'avenir. Car la patrie serbe n'est qu'en partie reconquise, la famille est incomplète, égarée
en divers pays par le hasard des batailles et les intérêts de la politique. Sous des noms divers, les Serbes
habitent le Monténégro, la Bosnie et l'Herzégovine, la Dalmatie, la Croatie et la Slavonie, les provinces

méridionales de la Hongrie. A défaut de l'histoire,
l'identité de langue, de• traditions et même de
costume attesterait que ce sont là les descendants
épars d'une même famille. C'est le rêve des Serbes
de la réunir sous le même toit politique : ils voient
encore, comme s'il était d'hier, tout l'ancien empire
serbe, leur tsar émule des empereurs de Byzance,
seul obstacle, à leur gré, qui eût pu épargner à
l'Occident les malheurs de l'invasion musulmane.

A une heure environ de l'ancienne capitale
des tsars, la Morava occidentale et la Morava
orientale se réunissent et forment la Morava pro-
prement dite, qui rejoint le Danube à Semendria.
Pour les Serbes, il n'y a qu'une Morava formée de
deux cours d'eau importants, l'un à l'Ouest, l'autre
à l'Est, et ils coulent tous les deux en terre serbe.
On ignore ici la nomenclature adoptée par les géo-
graphes, qui distinguent la Morava serbe de la
Morava bulgare. Au confluent des deux rivières,
un peu en amont, s'élevait autrefois la puissante
forteresse de Stalatch. C'est là, au dire des « pes-
mas » serbes, que la puissance des Turcs fut tenue
en échec trois ans durant par le voïvode Priedza
et ses vaillants compagnons. Aucun combat n'avait
pu le réduire. Alors les Turcs creusèrent un sou-
terrain dans le lit même de la Morava et péné-
trèrent ainsi dans la place. Quand il les vit, le héros
les chargea, puis, jugeant la partie perdue, monta
sur la haute tour du château, brisa son sabre et,
tenant son épée à la main, se jeta dans les flots
de la Morava. Les Turcs maudirent leur victoire :
de trois mille qu'ils étaient, dit la légende, ils
revinrent cinquante. Stalatch, au débouché des
deux Moravas, occupe une position importante sur
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dans d'étroits défilés au fond desquels mugit la

Morava orientale. Les roches bizarrement découpées offrent de curieuses excavations aériennes, repaires de
grands oiseaux et, au temps de la domination turque, forteresses inexpugnables pour les hardis partisans de
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l'indépendance. Dans cette
guerre serbo-turque (1876)
ils n'eussent pu défendre la
malheureusement enga-
gés. L'année suivante, ils
prirent leur revanche
comme alliés de la Russie
contre les Turcs : moins
d'un mois après la décla-
ration de guerre, ils
étaient à Nich, et le traité
de San-Stefano, puis celui
de Berlin, ratifièrent cette
glorieuse conquête en
1878.

Nich est une ville de
vingt mille âmes environ
qui s'étend au large sur
les deux rives de la Ni-
chava, un peu au-dessus
du confluent de cette ri-
vière avec la Morava.
Cette situation est d'une extrême importance. Par
la Nichava, la ville commande la route de Sofia et
de Constantinople, par la Morava et la vallée du
Vardar, qui lui est opposée, la route et la voie ferrée
de Salonique. Aussi a-t-on fait de Nich un camp
retranché : les Serbes tiennent à garder leur con-
quête. Il faut voir, à un kilomètre de la ville, le funèbre souvenir des sacrifices sanglants qu'elle leur a
coâté. C'était au début du siècle et de la guerre d'indépendance. Près de hamenitza, un parti de Serbes
défendait la redoute de Tchegar : plutôt que de tomber aux mains des Turcs qui entraient dans la place, les
Serbes se firent sauter
avec eux. Alors le Pa-
cha qui commandait à
Nich voulut imposer au
pays une terreur salu-
taire, en faisant élever
une tour dans le mor-
tier de laquelle furent
scellées les têtes d'un
millier de patriotes.
Lorsqu'ils entrèrent
clans la ville en 1878,
les Serbes recueillirent
avec un soin pieux ces
funèbres reliques ; on
conserva la tour comme
un glorieux trophée des
sacrifices passés. Elle
n'a pas trois mètres de
haut; l'emplacement des
crânes est visible, mais
le mortier s'effrite, bien
qu'un arbre, contraste
vivant sur ces funèbres
ruines, semble vouloir les garder ile la main du temps, qui égalise toutes choses. Tout près s'élève l'hôpital
militaire : si l'on voulait aguerrir l'esprit des soldats, on ne pouvait mieux faire.

La citadelle de Nich ne répond point à l'idée que ce mot éveille dans l'esprit : c'est un quadrilatère fortifié
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région, au défilé de Djounis, des combats acharnés ont été livrés durant la dernière
: les Serbes y firent preuve d'une bravoure incroyable. Mais, écrasés par le nombre,
route de Belgrade si le tsar ne les avait sauvés de l'inégale partie où ils étaient si
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qui s'étend à plat sur la rive droite de la Nichava, et comprend un arsenal avec une caserne. Un pont de bois
appuyé sur des piles maçonnées y donne accès. Presque en face, et sur la rive gauche de la Nichava, un
joli parc entoure l'ancienne , konak du pacha turc, simple maison sans caractère, aujourd'hui résidence royale.
Le long de la Nichava il y a de jolis coins : ici au milieu des jardins, des maisons modestes, construites à la
manière orientale, se cachent, dans la verdure, comme si elles craignaient encore de se faire voir. Nich est une
ville qui se forme ou plutôt qui se transforme. Ses larges rues qui vaguent ont quelque chose de délabré;
mais la Tcharchia et le marché, où se concentre le mouvement de la ville offrent encore plus d'un aspect
intéressant. Ici le restaurateur en plein vent qui débite au campagnard des galettes fraîches et cuites sous
la cendre, ou d'appétissantes couronnes de maïs; là des femmes qui filent, attendant, le panier au bras, que
quelque passant achète leurs menues denrées ; plus loin le marchand de légumes qui a remplacé l'ancienne
jupe nationale par un veston étriqué et ne conserve du vêtement traditionnel que les opankés de cuir. Dans . la
Tcharchia, au bazar si l'on veut, des orfèvres fabriquent sous vos yeux de gracieux bijoux en filigranes
d'argent. Les armes, les harnachements, les belles étoffes, sont restés la principale industrie de l'Orient : niais
ici l'Orient recule, et ce qui reste de son industrie !l'est plus qu'un souvenir. Bientôt le ronflement des machines
aura remplacé dans Nich, comme dans nos villes modernes, le marteau du batteur de cuivre.

On se tromperait en cherchant ici des monuments: à peine peut-on citer une jolie fontaine, une petite
mosquée, dont la triste ruine est bien faite pour réjouir les Serbes en leur rappelant une domination abhorrée.
Mais dans une ville qui renaît, il y a mieux à voir que les monuments : le spectacle d'un peuple qui s'anime
au sortir d'un long rêve de servitude a quelque chose de vif, de réconfortant, de plaisant au regard, et bien
fait pour retenir.

Au delà de Nich, Pirot mérite qu'on s'arrête. Les femmes serbes y tisse:nt des tapis en poil de chèvre
d'une solidité à toute épreuve, et dont les dessins blancs et rouges empruntent à l'imagination slave les
contrastes les plus curieux : ce sont parfois de vraies oeuvres d'art. Pirot fabrique encore des plaques de cein-
ture en argent repoussé d'un goût tout à fait oriental. On se demande comment de si jolies arabesques, des
figures si compliquées et si fines peuvent se frapper à l'envers, sur la surface d'un métal grossier, et avec des
instruments si primitifs : la patience des artisans égale leur ingéniosité. Certaines de ces plaques avec
incrustations forment de véritables bijoux de famille que les femmes portent avec orgueil et dont elles ne veulent
à aucun prix se dessaisir.

Au cours de la dernière guerre serbo-bulgare, après la défaite des Serbes à Slivnitza, les rues de Pirot
furent témoins d'un sanglant combat qui dura deux jours : la vieille forteresse sauta. Elle est aujourd'hui bien
délabrée : des troupeaux paissent tranquillement l'herbe fleurie au pied de ses remparts démantelés. On a
construit de nouveaux forts pour défendre Pirot; car c'est la première position serbe sur la route de Nich, une
pointe avancée vers l'Orient.

(A suivre.)
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LEs Serbes avaient accepté leur défaite de Kossovo avec courage, non point
avec cette lâche résignation qui interdit tout espoir. 'Tant qu'ils eurent à

leur tête un Despote, défenseur attitré de leur race et de leurs intérêts,
quelque limité que fût son pouvoir, ils purent tant bien que mal se défendre

de leurs maîtres; mais, les Despotes ayant fait place à des Pachas qui
gouvernèrent ou plutôt exploitèrent le pays au nom du Sultan, les vaincus

se trouvèrent livrés sans merci aux fantaisies et à l'avidité de l'arbi-
traire le plus absolu. « Obligés par la dîme, par le tribut, par la corvée,
à nourrir leurs maîtres, ils ressemblaient à des bêtes de somme plutôt
qu'à des créatures humaines. Alors, l'opprimé s'enfuit, gagna la forêt,
se fit haïdouk. Les représailles individuelles répondirent à l'excès de la
tyrannie, et cela dura quatre cents ans, du xv e siècle à la fin du
xvlu e . Les Pachas, devenus tributaires de leurs • soldats, étaient à
peine obéis dans Belgrade, et le pays fut mis en coupe réglée par une
multitude de tyrans, les Dahis, sorte d'aristocratie guerrière faite de
soldats sans solde et d'aventuriers sans frein. « Piller, incendier,
c'étaient les moindres cruautés de ces êtres féroces. Que de fois une
bande de cavaliers entrait au galop dans un village, forçait toutes les
femmes à danser sur la place, puis emmenait les plus belles ! Séparés
les uns des autres, égorgés au moindre signe de résistance, les Serbes
étaient foudroyés de terreur. » Un jour pourtant quelques-uns d'entre
eux eurent l'idée de recourir au sultan, leur suzerain naturel : le sultan
fut aussi impuissant que les Pachas. Alors les Dahis irrités et craignant

intéressés à leur ruine : « Prenons les devants, dirent-ils, exterminons les
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à la fois le
Serbes! »

Le massacre commença en février 1804. D'un bout à l'autre de la Choumadia, les knèzes, chefs de famille

leTurc- et Serbe
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et de communauté, furent égorgés le même jour. l'armi les hommes que les Dahis redoutaient le plus se
trouvait un certain George, fils de Pierre, que les Turcs appelaient George le Noir, « Kara-George » ; il fut un
des premiers désignés au poignard des assassins. Melumed-Aga s'était réservé cette victime de choix.

Aussitôt, Kara-George appelle aux armes dans Topola (1801), et donne la chasse aux Turcs. De tous
côtés furent expédiés des lettres, dans les dix-sept cantors, aux knèzes chefs des villages : « Tuez chacun votre
soubacha, leur dit-il, cachez dans les refuges les femmes et les enfants. Si quelgt.'un s'y refuse, qu'on l'en-
traîne. » A cet appel les raïas se levèrent « comme l'herbe de la terre »; en quelques jours la Serbie fut sous
les armes, le fusil ou la faux à la main, à l'abri des forêts ou des rochers inaccessibles. Les Turcs, évacuant
les villages, cherchèrent un refuge dans les forteresses. Mais la querelle semblait plutôt entre les Serbes et
leurs oppresseurs les Dahis : les raïas ne se faisaient-ils point les auxiliaires du Sultan en châtiant cette
milice insolente? On le comprit ainsi à Constantinople, et Békir-Pacha, gouverneur de Bosnie; reçut ordre
de prêter main-forte à Kara-George, proclamé commandant en chef de l'insurrection. Lorsque l'étendard du
Croissant parut avec celui des Serbes sous les murs de Belgrade, les Dahis comprirent qu'ils étaient perdus
et s'enfuirent par le Danube jusqu'à Neu-Orsova : c'est là que le châtiment devait les atteindre; on le vit
bientôt à la rangée de têtes exposées devant la tente de Kara-George. « Maintenant, dit Békir-Pacha aux
insurgés, justice est faite, vous pouvez rentrer en paix dans vos maisons; vos trouueaux et vos charrues vous
attendent. » Mais les Serbes, déjà livrés une fois à la colère de leurs tyrans, ne voulurent point, cette fois
déposer les armes sans de sérieuses garanties, et firent appel à la Russie, qui les appuya.

Le Sultan crut que des titres d'honneur, des paroles amicales, suffiraient pour calmer les esprits : Kara-
George reçut par bérat impérial la dignité d'Ober-Kid e • mais les Serbes voulaient autre chose que des
phrases : on emprisonna, au lieu de les recevoir avec bienveillance, les délégués venus de Constantinople pour
traiter de la paix. Alors la grande guerre commença, non plus une guerre de partisans, contre les Dahis, enne-
mis du Sultan, mais la lutte de quelques milliers de montagnards contre les forces de l'Empire ottoman.

Les succès des Serbes furent foudroyants : trois armées turques furent battues, et, dans la nuit du
12 décembre 1806, Belgrade tombait aux mains de Kara-George.

Les Serbes s'étaient groupés, pour combattre, autour de chefs particuliers renommés par leur bravoure ou
leur fortune, les voïvodes, et ceux-ci, à leur tour, obéissaient à des chefs de district, les hospodars, dont
chacun commandait à un véritable corps d'armée : l'autorité de Kara-George était reconnue de tous; c'était le
commandant en chef des Serbes. Bientôt la Turquie lui offrait de le reconnaître pour hospodar de Serbie, à la
seule condition de rendre Belgrade aux Turcs et de livrer les armes. Kara-George se contenta de communiquer
les propositions de la Porte à la Russie. Mais il présumait trop de ses alliés et de ses propres forces. La

Russie, menacée par Na-
poléon, ne songeait plus
qu'à sa sûreté et signa
le traité de Bucharest,
qui en dégageant sa fron-
tière méridionale lui
permettait de porter de
Tchitchakoff contre nous
mais laissait les mains
libres à l'Empire otto-
man dont toutes les forces

^!eere, fondirent sur la malheu-
reuse Serbie. Kara-
George essaya de tenir
tête à l'orage, mais
l'usage du pouvoir avait
gâté les meilleures qua-
lités du chef d'armée : il
hésita, perdit la tête et,
entraîné par la déroute
générale, désespérant du
salut de son pays, cher-
cha un refuge à l'étran

ger. Miloch, à qui Kara-George abandonnait la défense, était alors seulement connu pour son indomptable
courage; mais, en cette rude nature, la ruse s'alliait à la force, et son génie souple, ardent, capable de toutes
les patiences et de toutes les audaces, en faisait l'adversaire le plus redoutable des Turcs On sait les origines
modestes du libérateur de la Serbie.
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Lorsque tous désespéraient du salut du pays, Miloch, au lieu de s'enfuir, comme tant de chefs intrépides,
retourna dans ses montagnes, acceptant d'avance le sort réservé aux siens. L'invasion déchaînait alors toutes
ses fureurs, mais les Turcs eux-mêmes hésitaient, et leur chef, comprenant qu'on n'extermine pas un peuple
qui avait déjà produit tant de héros, essayait de pacifier les esprits. On eut recours à Miloch, et celui-ci, dont
l'habileté politique éga-
lait l'intrépidité, comprit
au ssitôt le parti qu'il pou-
vait tirer pour l'avenir
des avances que lui faisait
l'ennemi. Sans hésiter, il
prit le masque de la sou-
mission, parcourut les
villages, portant à tous
des paroles de paix et
d'espoir : contre les im-
patients, il fut inflexible,
car il voulait éviter les
excès pouvant servir de
prétexte aux représailles
des Turcs. Mais, impuis-
sant à contenir toutes les
colères, les Turcs eux-
mêmes ne faisant rien
pour les prévenir, Miloch
ne tarda guère à se con-
vaincre qu'on ne l'avait
attiré que pour mieux le
perdre : Soliman-Pacha,
croyant le tenir, allait li-
vrer la Serbie aux soldats. Alors ii se commit des horreurs sans nom : les files de malheureux étaient chaque
jour empalés dans les fossés de la citadelle de Belgrade. Et de toutes parts, dans les moindres villages, une
perquisition acharnée, inventant les plus odieuses tortures pour faire avouer aux Serbes des complots qui
n'existaient ou des armes qu'ils n'avaient plus.

Le dimanche des Rameaux de l'année 1815, Milosch planta son étendard à Takovo et déclara la guerre
ouverte contre les Turcs. On accourut à lui de toutes parts : c'est près de la Morava, dans la région du
Roudnik, qu'il descendit comme d'un retranchement imprenable, pour en venir aux mains avec les Turcs.
ll n'entre pointre point dans le cadre de ce récit de suivre par le détail les péripéties de l'épopée dont Miloch
fut le héros; mais on ne peut refuser un tribut d'admiration à l'homme qui en quelques mois, risquant sa vie
sur les champs de bataille, bravant les Turcs jusque sous la tente des Pachas, profitant de leurs divisions,
mêlant la diplomatie aux armes, fit, d'un peuple condamné à mort, un peuple d'hommes libres ayant des
magistrats de leur race et de leur religion pour les protéger contre tout retour possible de l'ancienne tyrannie.

Aussi faut-il voir avec quel respect, on pourrait dire quelle religion les Serbes visitent à Topchider la
maison modeste où Miloch avait fixé sa résidence près de Belgrade : les objets familiers qui servaient à sa
vie, le pain dont il mangeait, ses vêtements, ses armes, tout est là comme s'il y habitait encore. Nous aurions
fait un musée de cette rustique demeure : les Serbes la conservent telle qu'elle était, comme une précieuse
relique à laquelle il n'est pas permis de toucher.

La maison de Miloch n'a rien d'un palais : elle est simple et solide comme le maître; c'est plutôt une maison
de paysan comme on les construisait encore en Serbie voilà quelque trente ans. Rien de plus modeste
que l'intérieur; et, comme s'il craignait encore de trop paraître, ce Versailles champêtre du prince paysan
se cache derrière le feuillage épais d'un magnifique platane, dont le tronc robuste étale au large l'éventail
de ses bras gros chacun comme un arbre. La maison, le konak, comme on nomme en Serbie toute demeure un
peu considérable (du mot honakonati, habiter), le konak n'a qu'un étage, avec une sorte de belvédère qui
surplombe au-dessus de la porte. Le rez-de-chaussée forme une grande salle sans ornement, au plafond bas,
dont les piliers de soutènement portent des couronnes d'épis et de céréales récoltés en Serbie, mais
principalement à Topchider. Miloch avait une sorte de génie universel. Apre au gain comme tous ceux qui
ont connu la peine de vivre, rien de ce qui touche à la terre ne le laissait indifférent. Ne le vit-on pas, un jour
qu'il se promenait aux environs de Banja, faire venir le maître d'un champ qu'il jugeait mal tenu? « Si je vois
encore, lui dit-il, ton domaine en si mauvais état, je te ferai attacher toi-même à la charrue, et tu tireras sous
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le fouet. » Et il l'eût fait comme L le disait. Miloch voulait que la Serbie fat riche pour être forte; et
comment pouvait-elle s'enrichir autrement que par la terre? En vrai fils de paysan, il en avait le culte; et
quoi de plus beau qu'une couronne d'épis, une guirlande de maïs, pour orner les piliers de sa maison? Les
plus délicates fantaisies de l'art humain, ces feuilles d'acanthe, ces lierres qui découpent aux chapiteaux de
nos colonnes leurs dentelles de pierre ne valaient point, aux yeux de Miloch, les simples et riches ornements
fournis par la nature : c'est beau et cela rapporte. Aussi voulait-il que le rez-de-chaussée de sa demeure fût
comme une sorte d'exposition permanente. Il sufllt de franchir le rustique escalier de bois qui donne accès au
premier étage, pour retrouver cette constante préoccupation du prince-paysan : dans une sorte d'antichambre
mal éclairée, se trouve une collection de fruits en cire; Miloch faisait mouler les plus beaux fruits de son
pays et les montrait avec fierté aux étrangers. Ce terrible homme devançait son temps : il eût inventé les
expositions universelles, si les violentes préoccupations de sa longue vie lui en eussent laissé le loisir. C'est un
trait commun à tous les hommes qui ont dépassé par le génie la commune mesure de l'esprit humain : ils
s'appliquent aux moindres choses, comme aux plus grandes, avec la même intensité de vue et d'intérêt.
Napoléon, qui savait ou plutôt voyait la place de chacun de ses régiments dans son immense empire, qui en
une heure dictait un plan de campagne en indiquant par numéros les étapes d'une batterie perdue au fond des
Asturies ou sur les rivages glacés du Nord, savait entre les batailles débrouiller les détails les plus compliqués
de l'administration, dressait des monuments, ouvrait des rues, perçait les montagnes, traçait des allées de
parcs, s'occupait de Fontainebleau, de ses maisons, des tapis, des meubles. Rien n'échappait à l'activité de ce
génie extraordinaire. Sur un théâtre plus modeste, avec des préoccupations bien différentes, Milosch a montré
un génie aussi universel par la diversité des objets auxquels il s'appliquait avec une égale facilité. Non point
qu'il soit possible de comparer ces deux hommes : rien de plus différent, ils n'ont de commun que la parenté
du génie.

A côté des fruits qu'il avait recueillis, se trouve dans l'antichambre de Miloch un poêle de faïence qui
chauffait tout l'appartement : c'est ici, paraît-il, que le prince préparait lui-même son café chaque matin.
Dans une pièce voisine, se conservent le samovar, la cafetière, la tasse et le couvert de voyage du prince, au
mur sa canne, sa béquille, son chapelet, avec une image de saint Nicolas et une sainte Face donnée par
l'empereur de Russie. Voici, tout à côté, la chambre à coucher de Miloch, le canapé sur lequel il est mort,
son lit de camp, le costume soutaché d'argent, les bottes qu'il a raccommodées lui-même, et sur une table,
comme dans un reliquaire, un morceau de pain retrouvé dans un tiroir. Une salle s'ouvre sur le balcon à
l'orientale : c'est là que Miloch recevait ses hôtes, traitait les ambassadeurs étrangers, gouvernait le pays.

On ne saurait imaginer rien de plus patriarcal : hormis des sièges, une table, il n'y a
pas de meubles , les murs sont nus, crépis à la chaux : c'est le selamlik, à la turque,

mais sans aucun des ornements dont le luxe oriental sait en parer la froide ordon-
nance. L'appartement de Miloch donne bien l'idée du maître ; ici, l'imagination
perd ses droits, la raison est maîtresse et ne s'attarde point aux détails inu-
tiles. Miloch, c'est la Serbie nouvelle, encore enveloppée des liens serrés par cinq

cents ans de servitude; usages, habitudes, forme de vie intérieure, tout ce que
lui ont imposé ses maîtres n'est point encore disparu mais est en train de
disparaître. On ne construit plus de nos jours en Serbie comme au temps de

Miloch; les maisons ressemblent aux nôtres; l'Occident a tout envahi,
l'habitation, le costume, les moeurs, mais la maison de Miloch, comme
lui-même, marque justement une époque de transition : l'Orient qui finit,
l'Occident qui commence, la Serbie asservie qui disparaît pour faire place
à la Serbie nouvelle. A ce titre le konak de Topchider, quand il ne serait
point le sanctuaire des Obrenovitch, offrirait encore le plus vif intérêt.
Mais dans cette maison Miloch a vécu : son âme y habite, comme aussi
l'âme de son fils. A côté de la canne du prince est suspendue l'épée du
prince Michel : sur une table recouverte d'un tapis rouge, quelques
gouttes de son sang dans un flacon de cristal; non loin de là, le tapis vert
sur lequel fut déposé le corps sanglant du malheureux prince. On sait
en effet sa déplorable destinée : né pour régner, avec un coeur et un esprit
capables des plus grandes choses, • il tomba victime de passions qui ne
savent pas pardonner. Les ennemis de Miloch l'accusaient d'avoir fait
assassiner Kara-George : rien n'est moins démontré; mais les passions ne
démontrent pas, elles frappent, et le sang innocent paya pour le vrai

coupable. Une .simple croix marque dans le parc l'endroit où se produisit ce tragique événement, mais les
Serbes reconnaissants ont élevé au prince _Michel une statue qui témoigne bien haut de leur horreur pour le
meurtre et leur attachement pour l'innocente victime.
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En l'absence d'héritiers directs, Milan, petit-fils de Jephrem, frère de Milosch, fut proclamé prince de
Serbie sous le nom de Milan Obrenovitch IV. Qu'il suffise d'indiquer en passant : le mariage du prince Milan
avec Mlle Nathalie Ketchko (1875) ; la naissance du prince héritier Alexandre, aujourd'hui régnant
(14 août 1876); la guerre de la Serbie contre la Turquie et l'acquisition de Nich;
la proclamation de la royauté (2 mars 1882); la guerre de la Serbie contre la Bulgarie
(1885-1886); enfin les regrettables démêlés qui troublèrent la famille royale, l'abdica-
tion du roi Milan et l'avènement de son fils Alexandre I er Obrenovitch (6 mars 1889).
C'est ce jeune prince que j'avais eu la bonne fortune de rencontrer à Oujitzé, et
que j'allais revoir dans sa capitale.

BELGRADE A L 'ARRIVliE DE SEMLIN

Si l'on arrive à Belgrade par la route de Vienne-Buda-Pesth, la ville se
découvre au sortir de Semlin et déroule, comme en un décor, l'amphithéâtre
pittoresque de ses maisons et de ses terrasses. On dirait une cité orientale non-
chalamment assise au bord d'une eau tranquille; mais la vieille citadelle, dogue
hérissé entre les flots de la Save et du Danube, dit assez que cette ville, déjà
belle et rayonnante de jeunesse, n'était hier encore qu'une place de guerre, la
plus formidable, il est vrai, qu'il y eût sur la route d'Orient. Que d'armées,
que de hordes ont vu défiler ces vieux murs ! Les Romains sont venus les pre-
miers, cherchant un point d'appui contre les barbares ; puis, l'invasion refluant
de l'Est à l'Ouest, les barbares, à leur tour, se déchaînèrent sur Belgrade; enfin, le
flot montant toujours, parurent les Turcs, ces tard venus de la marée humaine

LE PRINCE MICHEL.
qui, refluant et refluant sans cesse comme une mer entre des limites trop étroites,	 DESSIN DE BIGOT-VALENTIN.

est une menace perpétuelle pour la paix et le progrès du monde.
Les Turcs ont nommé Belgrade « la Porte de la guerre sainte », Dar-el-djihad; c'est de là qu'ils s'élan-

cèrent comme d'une aire à la conquête de l'Occident. Aussi n'épargnèrent-ils aucun effort, dès le début, pour
s'en emparer. Mourad II y perdit en 1440 près de 20.000 hommes; il allait, paraît-il, donner l'assaut définitif,
quand une flèche lancée de son camp par une main serbe donna aux assiégés tous les détails de l'attaque et la
fit échouer. En 1456, Mahomet II, qui venait de prendre Constantinople,
échoua devant Belgrade; près de 300 canons restèrent aux mains de Jean
Hunyady et de Jean Capistran, accourus au secours de la place avec les
Croisés. Mais les Turcs revinrent à la charge, et profitant des démêlés qui,
en divisant la Hongrie, paralysaient les forces de Mathias Corvin, le grand
Soliman s'en rendit maître (1521). Depuis, il semblait impossible d'en déloger
les vainqueurs ; tour à
tour battus par le prince
Eugène, par le général
Landon, les Turcs res-
saisirent Belgrade à la
paix de Sistova (1790);
en 1867, ils y étaient en-
core. Déjà Kara-George
les avait chassés (1813);
mais, revenus avec la
panique de 1815, il ne
fallut pas moins que l'ha-
bileté de Milosch, l'indi-
gnation des puissances
avec le bombardement de
la ville en 1862 et la fer-
meté du prince Michel
pour les chasser succes-
sivement de la ville et de
la forteresse (1807). En-
core le drapeau turc flottait-il à côté mi drapeau serbe; il ne disparut qu'en 1876, lorsque la Serbie déclara la
guerre à , la Turquie et se vit enfin libérée par l'accord des puissances au traité de Berlir.

BELGRADE : LA TÉBASIA. - DESSIN DE SLOM.
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Belgrade, libre d'hier, est déjà transformée : d'une ville de province turque, elle est devenue la capitale
des rois serbes. Le progrès accompli en vingt ans est presque incroyable : plus de maisons de bois enjambant
sur des rues tortueuses ou mal éclairées, aux coins louches, aux bazars sordides. A la place des minarets, les
églises pointent dans l'azur du ciel l'or de leurs clochetons ajourés ; les joyeux carillons ont fait taire la voix
criarde du muezzin appelant les fidèles à la prière : partout les maisons se dressent, les rues s'alignent, les
places s'élargissent. Belgrade a des statues, des fontaines, des palais, l'électricité qui l'inonde de lumière.
Des rails sillonnent ses avenues : partout le mouvement et la joie ont succédé à l'apathie et aux tristesses de
la servitude; c'est une explosion de jeunesse qui ravit, le printemps après l'hiver, la vie après la mort. Et la
foi qui a opéré ce miracle n'est pas à court de merveilles. Que ne projette-t-on pour l'avenir! Belgrade veut
être une vraie capitale, digne de son passé, digne surtout du peuple qui l'a mise à sa tête.

En arrivant à Belgrade, j'avisai dans la cour cte la gare un équipage de bonne mine qui me parut être un
équipage de maitre : victoria élégante, attelée de deux petits chevaux hongrois à l'oeil vif, la queue en panache,
les jarrets musclés, et piaffant d'impatience; ces jolis animaux me rappelaient les bandes effarouchées,
bondissant dans la plaine au passage des trains. J'enviais l'heureux propriétaire de ce fringant attelage,
lorsqu'on me prévint que c'était un fiacre. Un fiacre ! cette voiture, ces chevaux, ce cocher! Mais où sont les
antiques guimbardes qui stationnent chez nous à l'arrivée des gares et s'allongent cahin-caha, clans un grand
bruit de ferrailles, aux pas traînants d'une rosse efflanquée, sous l'oeil éteint d'un cocher fourbu? Belgrade s'est
jetée en plein progrès : ses fiacres valent ceux de Vienne, do Buda-Pesth, réunissent l'élégance et le confort,
et vont un train d'enfer.

Vite j'arrêtai le fiacre en jetant au cocher le nom de mon hôtel; la course ne devait pas être bien longue,
à en juger par le plan de la ville, et je regrettais déjà d'arriver si vite. Un inconnu, au moment oit le cocher
enlevait ses chevaux, se jeta près de moi dans la voilure en saluant d'un air aimable. Interloqué, je fis signe
au nouveau venu de descendre : le fiacre était à moi, je l'avais retenu; ce n'était point un omnibus ! Tout cela
fut dit en français avec des gestes vifs, les mots serbes ne me venant point facilement à la bouche. L'inconnu
me regarda les yeux grands ouverts, sans sourciller ni bouger non plus; alors je secouai le cocher, tirai sur
les guides ; les chevaux n'en couraient que plus vite.

Je laisse à penser si la course, dont je me promettais merveille, me parut longue, gênante, insupportable.
Nous avions, par un long détour, gagné l'extrémité de la ville, et la traversions dans toute sa longueur;
maisons et palais défilaient sous nos yeux : Conseil d'! r:tat, .S'konpelilina, Palais Royal, fontaine de la Térasia,

je les voyais à peine,
tout à mon aven-
ture. Il me tardait
d'en voir la fin. Tou-
tes sortes de suppo-
sitions me trottaient
par la tête : ce mon-
sieur était-il un en-
voyé de l'hôtel que
j'avais prévenu de
mon arrivée? Peut-
être était-ce un ci-
cérone, le maître de
l'équipage, que
sais-je? C'était tout
simplement un voya-
geur comme moi ;
je le vis bien quand
le cocher l'arrêta
devant l'hôtel de
Paris. Cet excellent
Serbe avait trouvé
commode, voyant
une voiture confor-
table à deux places,
d'en prendre une

pour lui, simplement, comme dans les campagnes reculées le voyageur entre sans façon dans la première
maison venue et s'assied an foyer : on n'est pas plus patriarcal. Le signe de tête du cocher l'était moins :
évidemment il trouvait son compte à cette hospitalité forcée, et j'étais victime d'un calcul; je payais, l'autre
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voyageur payait aussi, bien qu'un peu moins probablement, et voilà le vrai commerce, ou je n'y entends rien.
Avouez qu'un simple fiacre, tel qu'on l'entend chez nous, d'allure modeste, d'aspect antédiluvien si l'on veut,
m'eût conduit plus vite à l'hôtel et épargné celte aventure : il n'excite point tant, d'ordinaire, les convoitises
des passants.

Je maugréai comme il convient, et je fis donner au cocher la leçon qu'il méritait ; pourtant, je ne pus
m'empêcher de reconnaître qu'il m'avait, au prix d'un quart d'heure, fait traverser tout Belgrade, ce qu'il
appelait « faire les honneurs de la ville ». On pense bien que cette promenade improvisée m'avait permis de
tout voir sans rien distinguer ; le lendemain, de bonne heure, je la repris en détail.

Une rue très large, la rue du roi Milan, prolongée par celle du prince Michel, partage Belgrade en deux
parts : au Sud, la gare et les quartiers de la Save; au Nord, les quartiers du Danube :la citadelle et la promenade
du Kalimegdan occupent, au bout de cette longue avenue, la pointe élevée au pied de laquelle les deux fleuves
se réunissent. Il est difficile de trouver un plus beau site que celui du Kalimegdan : les Turcs l'avaient
surnommé s le mont où l'on pense », ear de cette hauteur le regard plane à l'infini. Quand la brise du soir,
s'élevant de la plaine hongroise, épand sa fraîcheur, à l'heure où le soleil s'incline et sème d'une poussière
d'or l'horizon lointain, la promenade y est délicieuse. Ici le calme exquis • en bas les bruits confus et tout
le tourbillon de l'activité humaine, la locomotive qui siffle, les bateaux qui rayent d'argent le cristal du fleuve;
puis au loin, sur un ciel de flamme, Semlin qui détache, comme en un rêve, sa silhouette rayonnante.
L'esplanade du Kalimegdan est le rendez-vous préféré de la société de Belgrade : c'est la promenade élégante,
un étranger ne peut manquer d'y trouver grand intérêt. On vient au Kalimegdan pour voir, et pour se faire
voir un peu, sans doute, mais surtout pour prendre un bain d'air, dans un décor admirable. Cette terre, d'ailleurs,
est chère aux Serbes à plus d'un titre : nulle autre n'a été plus abreuvée de leur sang. C'est ici, à la porte
même de la citadelle, que l'on exécutait ; des files de malheureux empalés y attendaient la mort dans une lente
agonie, d'autres livraient leur tête au sabre, glorieux martyrs dont le sacrifice anonyme a germé pour
l'affranchissement de leur pays! Aujourd'hui, de ce terre-plein redouté les Serbes en ont fait un pare plein
d'ombre, d'où descend sur la ville une atmosphère bienfaisante.

La citadelle elle-même cache sa porte rébarbative derrière un bosquet d'arbres et de fleurs. Ce n'est plus,
d'ailleurs, qu'un vaste champ ouvert à la curiosité publique : y entre qui veut, et, à part les biitiments retenus par
le commandement de la place, le musée d'artillerie et le logement des forçats internés ici, tout s'en va sous la
main du temps : les murs s'effritent, se brisent, livrant passage au premier venu, eux que n'entamèrent point

autrefois des armées
entières ; partout des
débris, des pierres noir-
cies par la poudre.
Seule, au milieu de tout
le reste qui c roule, la
vieille tour Néboischa
porte encore fièrement
de glorieux souvenirs :
« Je ne te crains pas »,
c'est la signification de
son nom. Elle tient tou-
jours, mais si les Serbes
ne la conservaient
comme un trophée et
une relique, depuis
longtempsla nature, qui
ne vieillit pas, l'aurait
enveloppée de lierres
capables de l'étouffer,
et ses vieilles pierres
têtues, s'écartant sous
l'effort des jeunes pous-
sés, iraient, débris inu-
tiles, rejoindre sous les
flots de la Save et du

Danube les autres épaves auxquelles elle a survécu. L'intérieur de la citadelle n'a rien qui présente grand
intérêt. Deux étages naturels y sont formés par la déclivité du terrain : en bas, près du fleuve, les batteries
et les casernes avec la porte monumentale du Prince Eugène ; en haut le commandement et quelques restes
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que l'on fait visiter, la tombe de
la Fille turque, un souvenir funé-
raire du grand vizir Kara-Mustapha
tué à Belgrade, après son échec de-
vant Vienne (1083), la poudrière
creusée dans le roc vif, le puits
romain, profondément enfoui au
coeur même de la colline, enfin la
Fontaine Sacrée, la Sveta Voda,
dont les nombreux ex-voto attestent
l'efficacité miraculeuse. Bientôt tous

ces souvenirs disparaîtront sous la verdure :
peu à peu la citadelle supérieure se trans-
forme en parc; on y a tracé des allées; des
arbres de belle venue y répandent l'ombre
et la fraîcheur comme sur l'esplanade autre-
fois désolée du Kalimegdan ; partout la na-
ture reprend ses droits, c'est un renouveau
triomphant. Il n'y a qu'une ombre à ce ta-
bleau : ce sont les malheureux qui, dans les
allées désertes, traînent péniblement leur
chaîne de forçat sous l'oeil vigilant des soldats,

fusil sur l'épaule, prêts à faire feu. La citadelle,
ce vieux monstre désarmé, tient encore une proie.
Il est vrai qu'elle n'est point condamnée sans retour :
achetez aux forçats quelques-uns des objets délica-
tement travaillés qu'ils offrent aux promeneurs,
vous verrez leur visage s'illuminer, leurs traits se
détendre; c'est un peu de vie qui leur est rendue, et
pour plusieurs, avec le travail, l'espoir d'un sort
meilleur.

Miloch, le libérateur, ne pouvait, sa rude tâche
terminée, reposer loin du Kalimegdan et de la cita-
delle, le coeur même de Belgrade. C'est dans l'église
métropolitaine, à l'abri même de l'esplanade, qu'il
est enseveli avec son fils, l'infortuné Michel. In
face, il a vécu dans le Konak, où réside maintenant

l'archevêque métropolitain ; c'est là accomplit l'acte peut-être le plus douloureux de sa vie et abdiqua en
faveur de son fils (1839) : il est vrai, que plus tard, le triomphe du retour compensa largement cette
amertume. Ici encore demeura le prince Michel jusqu'en 1842, pour aller rejoindre son père en exil. Dans
la maison qui touche au palais, et oh se trouvent aujourd'hui les deux tribunaux civils suprêmes, habitait
l'héroïque princesse Lioubitza.

On souhaiterait, à cause même des souvenirs qu'elle évoque, une église métropolitaine d'un aspect plus
monumental, mais l'harmonie des formes et la décoration intérieure ont vite fait d'effacer cette première
impression : à côté des princes, reposent les métropolites ; les tableaux sont l'oeuvre du prince Dimi Avra-
novitch. Devant l'église s'élève la statue du savant serbe Obradovitch. Belgrade compte six églises du rite
grec, deux synagogues et une mosquée, une église protestante et une église catholique ; un pasteur, un
rabbin et un hodja sont appointés par le gouverneur serbe.

Il n'y a point d'État sans finances ; cela est vrai surtout des pays jeunes où, après une apathie séculaire,
il faut tout créer à la fois. Aussi la Banque d.'État serbe a-t-elle été l'objet d'une préoccupation spéciale :
aucun monument, sauf le Palais Royal, ne peut rivaliser avec elle pour la magnificence; elle est vraiment
digne d'une capitale. Non loin de la 13anque, et à deux pas du Kalimegdan, s'étend la plus belle rue de la ville,
la Doubrovatchka, et tout près s'élève l'Université, le foyer d'une activité 'intellectuelle dont les amis des
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Serbes ne peuvent que se réjouir. Le même palais, don princier de Michel Anasztasijevic à son pays, abrite
en même temps l'Université proprement dite ou Grande École, la Bibliothèque Nationale et le Musée.

La Grande Feole fut fondée en 1838 à Kragujevasz et comprenait à l'origine deux facultés seulement :
droit et philosophie. Transférée à Belgrade en 1811, elle reçut avec le temps de nouveaux statuts et compléta
son enseignement; aujourd'hui elle compte Eii chaires pour toutes les facultés réunies : 28 pour la philosophie
12 de langues et 1G de mathématiques), li pour le droit, 23 pour les sciences techniques. Les professeurs ordi-

naires sont nommés par le roi, sur la présentation du corps enseignant de l'Université : tous sont appointés par
l'État ; mais il y a place encore pour des professeurs honoraires, des docteurs académiques et des professeurs
étrangers renommés. En 1892, les dépenses inscrites au budget de l'Université montaient à 290,000 francs :
c'est l'État qui perçoit les taxes d'examen. On comptait en 1892 près de 600 étudiants, dont une douzaine
d'étudiantes ayant passé l'examen équivalant chez nous au baccalauréat et terminant leurs études supérieures
à l'Université. Les étudiants se groupent en cercles suivant leurs goûts ou leurs études : Probatimstvo
(fraternité), Obilitch (association de chant et de musique), Danic.tiiteh (nom d'un philosophe serbe), Panesitici,,
cercle des étudiants en sciences naturelles.

La Bibliothèque Nationale, après d'obscurs débuts, fut fondée en 1874; son organisation est, depuis 1801,
celle des autres grandes bibliothèques européennes ; elle possède plus de 80,000 volumes, dont 78 incunables du
plus haut intérêt pour l'histoire de la Serbie primitive.

Le Musée, rattaché depuis son origine à la Bibliothèque, en fut séparé en 1881 : il a maintenant un direc-
teur à part, professeur de l'Université; de riches collections antiques, bijoux, médailles, cachets, armes

anciennes, costumes du pays, en font le principal intérêt. Quelques bons tableaux,
dons de patriotes serbes, complètent la collection. La fièvre de transformation
emporte les costumes comme le reste; à peine est-il donné d'en rencontrer encore
quelques-uns au marché parmi les campagnards venus de loin. Nos modes ont
remplacé le costume traditionne;, bientôt on ne le retrouvera plus hors des musées.

C'est au prince Michel que Belgrade doit son théâtre : aussi a-t-on choisi
la place qui s'étend devant l'édifice pour y dresser la statue équestre du prince.

Le théâtre a coûté, dit-on, 000,000 francs ; l'État le subventionne. On y joue
principalement des tragédies tirées de l'histoire serbe. Les sujets ne manquent
pas : l'histoire est d'hier, les survivants des dernières luttes peuvent encore
suivre sur la scène les patriotiques émotions qui n'ont point cessé de faire
battre leurs cœurs : de là l'intérêt de ces représentations, et la faveur marquée
du public. Il y a place au théâtre pour 1,000 personnes : la loge royale est à
droite au premier rang; les autres loges sont ornées d'écussons, de portraits de
princes, d'écrivains et d'artistes. La première représentation fut donnée en
octobre 1809, et c'est ait théâtre que se réunit la grande assemblée nationale
où le roi Milan jurait, en décembre 1889, la nouvelle Constitution.

Le théâtre, l'Université, la littérature, contribuent largement aux progrès
de l'éducation nationale; la presse elle-même n'a point voulu rester en retard :
Belgrade possède 18 journaux littéraires et 12 journaux politiques. Parmi les
plus en vue, le Glus (la voix) et le Sponrenik sont les organes de l'Académie ;
car Belgrade a son Académie tout comme Paris, divisée en plusieurs sections :
Académie des Sciences, de Philosophie, des Sciences sociales et des Arts. Au

premier rang des sociétés savantes, il faut citer la « Société de Saint-
Sava », fondée en 1883 pour l'étude et la publication des documents inté-
ressant la nationalité serbe; les dons particuliers ne lui ont jamais fait
défaut, Les débuts de la presse politique ont été assez pénibles : jus-

qu'en 1860, il n'y eut à Belgrade qu'un journal, le journal officiel,
h'rpske Norme, et une seule imprimerie, celle de l'État, fondée en
1832. Dès l'année 1804, au début de la lutte sanglante contre la ty-
rannie des I)ahis, on avait essayé les premiers numéros de la
Erpske N'Vovwe, mais ce journal ne devint l'organe officiel du gou-
vernement qu'à partir de 1834 et fut publié à Kragujevatz. La loi
de 1881 a donné à la Serbie l'entière liberté de la presse. Qu'il
suffise de citer parmi les journaux quotidiens : Erpske Novine,
Lcho, Kleinc Zeitung, Wiederstrand, Tayblatt; beaucoup de

journaux allemands, comme on voit : Belgrade est si près de Semlin, la Serbie de l'Autriche !
Mais ce voisinage n'a point l'air de préoccuper les Serbes outre mesure, il faut bien avoir un voisin,

puissant ou misérable ! Belgrade, d'ailleurs, n'est point toute la Serbie; elle n'en est que le bastion avancé, la
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tête de bélier prête à donner,r et à recevoir les premiers coups. Mais pourquoi l'avoir mise ainsi presque sous
la main de l'ennemi, au lieu del'éloigner au coeur même du pays? La première capitale de la Serbie nouvelle,
Kragujevatz, s'abritait derrière les montagnes du Rudnik, en pleine forêt de la Schoumendia; Kruchveatz, la
ville capitale des tzars, « lieu reculé r comme disent les chroniques, s'élevait au confluent des deux Morava,
rayonnant sur tout le
pays serbe. Mais ces an-
ciennes capitales étaient
aussi et surtout des ré-
duits de combat, et il sem-
ble que ce soit le sort des
capitales modernes d'être
excentriques au pays
qu'elles dominent, et de
faire tête pour ainsi dire
au voisin dont il semble
qu'on ait le plus à crain-
dre : Londres et Paris
se regardent de près ;13er-
lin et Saint-Pétersbourg
ont grandi en face de la

Suède, autrefois maî-
tresse du Nord ; Lis-
bonne est à la porte du
Portugal, Athènes à la
pointe de l'Attique ; Pe-
king au nord de la Chine.
Sans doute que les ef-
forts portés du centre
aux extrémités pour les
besoins de l'attaque et
de la défense, l'accumu-
lation des ressources fa-
vorable au commerce et

_ _	 a l'industrie, le prestige
d'un passé glorieux, ont
fait de certaines villes

comme le résumé des forces et l'expression même de la nationalité de tout un peuple. Belgrade est dans ce
cas ; la Serbie ne s'est vue indépendante quo lorsqu'elle l'a possédée : la capitale touche à l'Autriche, mais
il y a quelque fierté à braver ce voisinage. D'ailleurs, Belgrade domine la route d'Orient, à mi-chemin entre
Vienne et Constantinople; et la Serbie acquiert par ce fait une importance qu'elle n'aurait pas si elle cachait
sa capitale en quelque province perdue au milieu des montagnes. Aussi les Serbes ont-ils voulu faire de
Belgrade le boulevard de leur pays.

C'est la résidence du roi. Le palais où il demeure est le plus bel édifice de Belgrade, mais une aile seulement
est terminée : il commence, comme tout le reste. La façade donne sur un jardin intérieur séparé de la rue
par une grille : un seul étage de cinq grandes arcades, que séparent des colonnes saillantes dominées par des
aigles, lui donne grand air. A l'intérieur, on cite comme particulièrement remarquables la salle de danse, la
salle de réception, et la chapelle. La seconde aile doit prendre la place du Ministère de l'intérieur, et le corps
de bâtiment principal faire disparaître l'ancien palais. Mais qu'il y a loin de cette somptueuse résidence au
Konak sans caractère des anciens princes, et surtout à la rustique maison de Topchider ! Quel chemin
parcouru en moins d'un demi-siècle ! Le petit neveu de Miloch, maintenant l'égal des souverains, porte la
couronne, demeure dans un palais ; et les députés du peuple serbe, réunis autrefois à l'aventure, à l'abri de
quelque hangar, ou même sous le ciel, dans la prairie qui longe le frais vallon de Topchider, les députés sont
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aujourd'hui logés comme des princes : les le•nps héroïques sont passés, aussi bien n'est-il que juste d'en
recueillir les fruits.

La Skorrluhtioa s'élève non loin du Palais Royal, dans la rue du Prince Miloch ; c'est un vrai palais.
Appuyée sur un élégant portique auquel monte un double escalier, la coupole porte bien haut par-dessus
les ailes étendues de droite et de gauche la couronne royale, signe d'indépendance. Les deux groupes ailés
qui se développent au pied de la coupole, la double rangée d'arcades superposées qui s'étend du centre aux
légers pavillons d'angle couronnés de la balustrade, donnent à l'ensemble de la grandeur et de l'élégance; mais
on y sent la = eunesse et la confiance dans l'avenir d'un peuple qui se fait une place au soleil et la veut faire
largement. Les monuments qui suivent le palais de la Skoupchtina dans la rue du •Prince Miloch méritent
à peine n'être cités : le Conseil d'Etat, le i\linistêrc des finances et des travaux publics, l'Ecole militaire.

Belgrade vaut surtout, pour l'étranger qui passe, par le spectacle toujours intéressant des efforts considé-
rables faits pour l'embellir et la rendre prospère : l'activité s'est portée sur tous les points à la fois. Comme
toutes les villes d'Orient, Belgrade étalait à l'aventure sous les pieds des passants d'affreux pavés pointus
séparés par des mares d'eau ou des trous béants oft le pied trébuchant menaçait de sombrer à chaque pas.
Il serait difficile d'en retrouver les traces : les plus mauvaises rues ont été améliorées ; il y en a même
de fort belles.

Les quais du Danube et de la Save sont construits ; des entrepôts s'élèvent ; l'eau monte et circule dans
la ville ; les tramways de la Société Serbe-Française sillonnent les rues. La ligne principale des tramways a
son point d'attache au Kalimegdan et traverse la ville dans toute sa longueur ; une ligne secondaire s'en détache,
vers la gare et les bateaux de la Save ; enfin on est en. train de réunir la gare à Topehider par un tramway à
vapeur, les quartiers bas à la ville haute par un funiculaire. C'est la même Société Serbe-Française qui est
chargée de l'éclairage électrique et aussi du pavage : en peu d'années, Belgrade est déjà méconnaissable.
La nouvelle capitale serbe tient à se montrer digne de son poste d'honneur, à l'avant-garde de l'Occident sur
la route d'Orient.

P. JOUSSET.

LE KONAK DE TOPCIIIDES. — DESSIN DE SOUDIER.
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IIUIT MOIS A TOMBOUCTOU'

ET DANS LA RIGION NORD,

PAR M. LE COMMANDANT RIJOU.

I

C r. fut en 1892, que j'eus quelques renseignements sérieux sur Tom-
bouctou. Le colonel Humbert, sous les ordres duquel je venais de

prendre part, comme capitaine de tirailleurs, à la colonne qu'il commanda
d'une façon si brillante contre Samory, m'avait envoyé commander le
cercle deNioro.

Là, mes fonctions multiples me mirent en rapport avec un « maitre
de langues » (interprète-courtier entre les négociants et les caravanes)
qui avait fait dix-sept fois le voyage de Tombouctou. Il connaissait admi-
rablement bien les pays avoisinant le Niger; quelques menus cadeaux en
avaient fait mon ami.

Dans mes voyages, j'ai toujours, chaque soir, noté avec soin les
incidents de la journée, et les choses curieuses apprises.

Je ne nie doutais pas qu'en 1895 les renseignements notés pourraient
me servir; ils étaient exacts, ce qui arrive assez rarement.

En juin 1895, je commandais la région de Bammako, attendant mon
rapatriement dans trois ou quatre mois. J'estimais avoir assez couru la
brousse, entre bayes et Sokolo, depuis quinze mois, pour avoir droit au
repos.

Le Gouverneur civil en avait décidé autrement. Le 27 juin au soir,
je recevais une dépêche m'enjoignant d'aller prendre le commandement

CIII.F FOCAR1:G,

(LE ruPs«E Ire SORO^ CHEF urae1:NrcéRi'tr.hlrrs). 	
de la région de Tombouctou, ce poste OÙ « sa confiance m'appelait ».

DESSIN DE R.-V. AIEI'NIEIC	 Le mot « confiance » me laissa rçveur; le gouverneur civil la don-
nait généralement peu aux militaires.

La dépêche me priant de hâter mon départ, je me mis en route dans la nuit du 28 au 29.
Dans mes pérégrinations, mes vêtements de France étaient restés, lambeau par lambeau, accrochés aux

épines des faux-gommiers; j'étais vêtu Dieu sait comment. Comme vivres je ne pouvais, à l'époque, avoir que
ceux de l'administration, auxquels je joignis trois boîtes de graisse dont voulurent bien se dépouiller pour moi

1. Texte inédit. — Dessins d'après les photographies rapportées par l'auteur.
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qui fondent sur l'ennemi comme une troupe de taureaux qui voit du rouge
ses successeurs. Si maintes fois nous n'avons pas été enlevés comme il le
nous opposons aujourd'hui une épaisse haie d'arbustes épineux contre
l'assaillant, et qui donne à tous le temps de se recounaitre.
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les charmants camarades que j'avais le regret de laisser à Bammako. Mon bagage était mince; et, si les six
porteurs que m'alloua l'administration ne s'en plaignirent pas, mon estomac en souffrit souvent. L'hivernage
avait commencé, les tornades alternaient avec le soleil, nous étions dans la saison oh l'on ne se déplace pas
au Soudan.

Je ne déca°irai pas ce long voyage sur l'eau et sous la pluie, au cours duquel j'échappai trois fois, grâce à
mon étoile, à la noyade, aux lances des Peulhs et à la fureur des hippopotames. Les dangers courus sont
aujourd'hui de bons souvenirs.

Nous savions tous, au Soudan, qu'à Tombouctou la situation n'était pas brillante.
Le désastre de Tacoubao (15 janvier 1H111) avait affolé l'opinion publique en France, et le gouverneur,

par ordre sans doute, avait imposé àl'officier supérieur que j'allais remplacer une politique d'inaction, contraire
aux intérêts français, dans ce pays oit notre prestige fait les deux tiers de notre force.

Quelques mois encore de cette politique néfaste, 'Tombouctou nous échappait ; et nous aurions été rejetés
dans le Niger, peut-être par nos tirailleurs. En niai et juin, les Touaregs venaient assassiner et piller sous les
murs de la ville; nos escortes étaient impuissantes à protéger la route de Kabara, et, la rage au coeur, par
°r are, nous restions l'arme au bras.

Qu'il me soit permis d'ouvrir une parenthèse à propos de Tacoubao :
Ce fut glorieusement que tous y succombèrent; et, quoi qu'on en ait dit, la mémoire du colonel Bonnier

doit rester sans reproche.
A Tombouctou, j'ai lu tous les rapports, je n'ai négligé aucun des renseignements que m'ont donnés ceux

qui avaient vu.
Cheiboun (Soho), le chef actuel des Touaregs-Tenguéréguiffs, qui commandait un des groupes d'attaque

à Tacoubao, et qui reçut une blessure dont il souffre encore, a raconté :
« Nous étions partagés en trois colonnes et errions dans le lieu dit Tacoubao, à la recherche de la colonne

française que nous savions en route. Le hennissement de nos chevaux, qui sentirent le campement, nous
dévoila sa proximité.

« L'attaque ent lieu aussitôt. Avant d'arriver au gros de la colonne française, nous eîcmes trois blancs,
trois bellahs et trois captifs tués. Notre attaque brusque avait mis le désordre dans votre troupe ; vos
tirailleurs se tuaient entre eux dans l'obscurité. Quelques officiers groupés autour du chef se défendirent
jusqu'à la mort et nous firent beaucoup de mal. n La petite colonne Bonnier fut noyée dans le flot des

assaillants, et l'attaque,
suivant la tactique toua-
reg, fut tellement impé-
tueuse qu'avant que le
gros formé en carré dit
eu le temps de prendre
les armes et de se recon-
naître, l'ennemi était
sur lui. Le colonel
Bonnier s'était parfai-
tement gardé par une
ligne de sentinelles dou-
bles et de petits postes •
il n'y a pas eu de sur-
prise.

Bonnier se gardait
comme on se garde en
Europe, comme , avec
les colonels Archinard
et Iiumbert, nous nous
sommes toujours gardés
au Soudan. Bonnier ne
pouvait deviner la tac-
tique, toute nouvelle
pour tous, des Touaregs,

. Son malheur nous a servi, à nous
fut, c'est qu'à la furie de l'attaque
laquelle vient se briser l'élan de
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Marseille, et c'est un grand honneur pour cette cité, a fait pour nos glorieux morts de Tacoubao ce
qu'aurait (ln faire le gouvernement français, trompé par des rapports erronés. Ils en étaient dignes, car tous
moururent, sans peur et sans reproche, pour la France.

Le 26 juillet, j'arrivai à Tombouctou. En passant à Saraféré et à El-Ouadji, j'avais eu un aperçu de la
situation de la région Nord. Des mutineries de tirailleurs s'étaient produites dans ces deux postes ; à
Tombouctou, disait-on,
tout allait au plus mal.
Au Soudan, il faut être
pessimiste à rebours. Le
soleil surchauffe les cer-
velles, aiguise les lan-
gues et rend souvent in-
juste pour autrui.

C'est la « soudanite»,
maladie toute locale, se
manifestant sous des for-

mes diverses. Personne n'y échappe,
peu ou prou.

Il y avait bien dé « la souda-
nite » dans tout ce qu'on m'avait
raconté, mais pas trop, cependant.
Dans la région Nord, l'insécurité
régnait partout. Les Kellantassars,
enhardis par notre inaction, qu'ils
prenaient pour de la lâcheté, ve-
naient nous braver jusqu'à Tom-
bouctou. Les marabouts travaillaient
sourdementles tirailleurs, dontbeau-
coup n'étaient plus sers. On avait
vu, fait inouï dans nos annales mili-
taires du Soudan, une compagnie

entière de tirailleurs refuser d'obéir. Il fallait exécuter passivement les ordres du gouverneur et, partant, ris-
quer de perdre notre conquête, ou aller contre ses ordres et la conserver.

Je pris le dernier parti.
D'aoflt en novembre, je fis faire une série d'opérations qui, grâce au concours et à la bravoure de tous,

officiers, spahis et tirailleurs, se terminèrent en décembre par l'occupation de Sumpi et la soumission des
Touaregs dissidents.

Le Soudan eut la bonne fortune, pendant ce temps, de voir le gouverneur civil remplacé par un homme
de haute valeur, le colonel de Trentinian.

Il m'écrivit : « Ainsi que je vous l'ai prescrit par mon télégramme du 6 octobre, maintenez la politique
ferme et pleine de dignité que vous avez suivie sans hésiter depuis votre arrivée..... »

Le colonel fut le premier chef français devant lequel, en février 1896, vinrent s'incliner des chefs
touaregs. Rentré aujourd'hui dans la vie civile, je n'ai, si jamais je l'ai fait, aucun intérêt à juger les choses
avec passion ou esprit de parti.

Je crois qu'au Soudan, où l'état de paix côtoiera longtemps encore l'état de guerre, un gouverneur militaire
s'impose. Dans ce pays où des mois sont nécessaires pour la transmission des ordres, il ne faut pas entraver
l'intelligence et l'initiative de ses subordonnés par des prescriptions de détail, intelligentes le jour on on
les a conçues, mais qui ne le sont plus, par suite des événements qui se sont produits, le jour où elles arrivent
à destination.

TOMBOUCTOU. — Les récits du passé faits par les vieillards, les chants des griots, les écrits des marabouts
échappés aux pillages et aux incendies qui marquèrent les conquêtes successives, concordent pour dire
que Tombouctou fut autrefois la cité la plus considérable et la plus florissante de l'Afrique centrale. Sous la
domination peulhe, la ville comptait, dit-on, 50 000 habitants en tout temps. A l'époque des Azalaï (caravanes),
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la population triplait pendant quelques mois. Bfltie sur une dune sablonneuse, Tombouctou domine la plaine
ondulée qui s'étend au Nord vers Aarouan, au Sud vers Kabara. Cette plaine est couverte de mimosas et
d'autres arbustes épineux, clairsemés au Nord et à l'Ouest, assez épais au Sud et à l'Est. A l'Ouest et au
Sud-Ouest, on trouve les mares qui alimentent la ville d'eau douce. Autour des mares poussent quelques
palmiers-dattiers et quelques arbrisseaux.

Lorsque la crue du Niger est assez forte, l'eau franchit le seuil de Kabara et renouvelle l'eau des mares.
Si la crue est faible, on en est réduit, comme en M5, à boire de l'eau croupie.

A l'époque de la domination peuliie, il fut creusé un canal qui amenait l'eau et les pirogues jusqu'à
Tombouctou.

Les pirogues ne viennent plus que pendant la saison des pluies, si la crue du Niger est très forte. On
pourrait rétablir le canal à peu de frais, mais il s'ensablerait très vite sous l'action du vent. Un decauville de
7 kilomètres serait plus pratique et moins coMeux. Les transports se font actuellement à dos d'hommes
ou au moyen d'Anes.

Tombouctou a toujours joui au Soudan d'une grande notoriété religieuse, surtout pendant la domination
Kounta. Les marabouts les plus érudits du pays y avaient fixé leur résidence et fondé des écoles d'arabe très
fréquentées. Tout pèlerin venant du Sud ou de l'Ouest et allant à la Mecque se croyait obligé de faire un
stage chez un El-Hadj en renom, avant de continuer son voyage.

Il existe, m'a-t-on dit, une histoire de Tombouctou dans la famille de l'ancien chef Yaya; je n'ai pu me la
procurer.

La secte musulmane la plus répandue dans la région est celle des Quadrilla. Elle compte de nombreux
adhérents en Algérie; c'est la plus tolérante et la moins hostile aux Roumis. Vient ensuite la secte des
Tidianis, fanatique, hostile, qui demande à être surveillée de très près. Il y avait aussi à Tombouctou quelques
Senoussis. Les Senoussis n'avouaient pas leur affiliation; ils se disaient Tidéanis et fréquentaient la mosquée
de Sidi-Yaya. Les Senoussis se reconnaissent entre eux à certaines particularités dans la coiffure et à la façon
de faire leur saiam ou d'égrener leur chapelet.

M. Saïd, l'interprète militaire arabe, qui avait toute ma confiance et la méritait, me fut d'un grand secours
pour la question religieuse comme pour le reste. Il fut toujours d'un dévouement absolu et déploya, dans ses

fonctions multiples, une intelligence à laquelle il n'est que
justice de rendre hommage.

En juin et juillet 1895, les Tidianis et les Senoussis
nous menacèrent d'un danger sérieux, par leur propagande

auprès de nos ti-
railleurs. Il n'était
que temps d'en-
rayer le mouve-
ment, que quelques
mutineries nous
firent connaître.

Si l'enquête
permit de remon-
ter aux causes, elle
ne nous fit mettre
la main que sur des

comparses, marabouts de peu de notoriété. Le mot d'ordre
venait de plus haut.

I1 fut politique, à l'époque, de ne pas pousser l'enquête
trop loin. Cependant je fis appeler les grands chefs religieux
et je leur tins ce langage :

« La France, vous l'avez vu, respecte la religion, les
« moeurs, les coutumes des populations qu'elle abrite sous
« son drapeau. Nous sommes venus ici pour faire respecter la
« justice et le droit. Nos actes ont toujours été confo rmes à

ce que je vous dis.
« Mais, ce que nous ne supporterons pas, c'est que vous

favsicz de la propagande religieuse près de nos tirailleurs
« et que vous les attiriez dans vos mosquées pour leur prêcher l'indiscipline. Vous employez des moyens
« que je connais et qui ne sont pas dignes d'hommes craignant Dieu. Si vous tenez à garder vos tètes
« sur vos épaules, faites votre profit de ce que je viens de vous dire. Salam Ale1-Koum! » C'en fut assez, tout

«
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rentra dans l'ordre. Le Senoussi doit être traqué partout . oh nous sommes les maîtres. lt a la haine et le
mépris du blanc; tous les moyens lui sont bons, et il ne lui est pas difficile de circonvenir le tirailleur
bambara à l'intelligence obtuse.

Le tirailleur sénégalais ou soudanais est un soldat merveilleux lorsqu'on sait le commander.
n'est plus à faire; nos
faits d'armes au Soudan,
au Dahomey et à Mada-
gascar l'ont mis en évi-
dence. Ce n'est pas sans
émotion qu'au fond de ma
retraite je pense quelque-
fois à ces bons et braves
tirailleurs avec lesquels
j'ai vécu, combattu . et
souffert cinq années de
mon existence militaire.

Aujourd'hui, au Sou-
dan, on a supprimé les
razzias et les captifs, qui
étaient pour nos tirail-
leurs ce qu'est pour nous
un galon et une croix. A
défaut de récompense,
nous avons la satisfaction
du devoir accompli que
n'a pas le tirailleur, qui,
en somme, n'est qu'un
mercenaire. Ne serait-il
pas d'une bonne politi-
que d'augmenter la solde
et le bien-être de ces braves gens, pour ne pas mettre leur fidélité à une trop rude épreuve, surtout en
face de Samory, qui gorge ses sofas d'or, de femmes et de bestiaux?

Devant les résultats qu'ont donnés les corps indigènes, on les multiplie trop; à mon avis, c'est un danger
pour l'avenir. 11 ne faudrait pas oublier que ces troupes n'ont de réelle valeur que 'si elles sont fortement
encadrées par l'élément français, et qu'elles doivent sentir derrière elles assez de blancs pour les maintenir
ou les ramener dans le sentier du devoir, si elles voulaient s'en écarter. Ce qui arriva en 1857 aux _Anglais dans
l'Inde est à ne pas oublier.

Les trois langues les plus répandues dans la région Nord sont : le sonraï, l'arabe et le tamachek. La
langue d'un usage courant pour l'écriture est l'arabe. Les Touaregs ont une langue écrite, le tifinar, dont ils
ne se servent qu'entre eux.

La région est divisée en trois cercles : Tombouctou, Goundam, Sumpi; ce dernier créé en 1895.
Chaque cercle a une garnison de tirailleurs, plus ou moins forte suivant les nécessités politiques du

moment, et est administré par un officier. Les trois cercles reçoivent l'impulsion de Tombouctou, oh réside le
commandant de la région.

La population qui habite la région peut se classer en deux groupes : les nomades et les sédentaires. Les
nomades, à leur tour, peuvent se diviser en deux grandes familles principales : les Touaregs et les Maures',
et les Arabes.

Les maisons do Tombouctou sont faites en pisé ; les plus élégantes sont enduites d'une argile grisâtre
délayée que l'on trouve au Nord de la ville et près du fort Bonnier.

Beaucoup sont à un étage, et toutes possèdent une argamasse (terrasse) sur laquelle, pendant la saison
chaude, chacun vient chercher la fraîcheur. La forme des maisons est celle d'un parallélipipède rectangle;
elles sont plus ou moins grandes, suivant la richesse du propriétaire. Les ouvertures, à part la porte, généra-
lement très basse, y sont rares. Comme forme générale, Tombouctou présente l'aspect d'une ellipse dont le
grand diamètre irait de l'Est à l'Ouest. Aux extrémités du petit diamètre nous avons bâti, au Nord, le fort
Ilugueny, occupé par les spahis ; au Sud, le fort Bonnier, où sont les tirailleurs, les magasins et les différents
services. Devant le fort Bonnier, nous avons déblayé une vaste place où existe aujourd'hui un marché
couvert.

Les rues sont étroites, tortueuses ; c'est un véritable dédale.
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En 1895, Tombouctou présentait l'aspect d'une vaste ruine. Les habitants, n'ayant pas foi dans la durée
de l'occupation française, ne faisaient pas à leurs maisons les _éparations les-plus urgentes.

Ce ne fut qu'en 1896 que, rassurés et menacés d'amende ou de se voir déposséder, ils se décidèrent à les
réparer. A la même époque, la ville
commença à se repeupler peu à peu.

Par les ruines amoncelées au
Sud et à l'Ouest, par les vestiges
que l'on trouve en creusant le sol,
on se rend compte que Tombouc-
tou n'est plus que l'ombre de ce
qu'elle fut autre fois. Il y exista
sept mosquées ; il n'en reste plus
que trois : Sancoré, Djingueriber
et Sidi-Yaya.

La tradition rapporte que la
mosquée de Sancoré, aujourd'hui
située sur la face Ouest de la ville,

était autrefois au centre.
Les marabouts

donnent à la mosquée
six siècles d'existence ;
et ce fut, disent-ils; mie
émigration de Sonna
venue de l'Est (Malé ?)
qui fonda la ville.

Par sa situation
près du fleuve et au
seuil du désert, Tom-
bouctou ne tarda pas à
devenir un centre com-
mercial important.

Les Maures, les
Peulhs, les Marocains,
les Toucouleurs et les
Touaregs se disputè-
rent successivement et
avec des fortunes di-
verses la possession de
cette s vache à lait ».

Les Iiountas, qui prirent aussi part à la curée, ne semblent avoir exercé qu'une domination religieuse.
La domination marocaine fut éphémère ; la maladie décima vite les conquérants, et ceux qui survécurent

se fondirent avec la population actuelle : ce sont les Roumas.
Il est à noter cependant qu'au début de l'occupation française le chef Sonral Laya, aujourd'hui émigré

à Aarouan, envoya au sultan du Maroc une lettre dans laquelle il le priait de venir à son secours pour
chasser les Français. Le sultan du Maroc, qui a assez à faire chez lui, répondit évasivement, à la façon
orientale.

Tombouctou fut à l'apogée de sa grandeur sous la domination des Peulhs et des Toucouleurs; plus tard,
sous la domination des Touaregs, faite d'exactions et de violences, elle déclina rapidement.

Les commerçants émigrèrent à Djenné, à Saraféré ou Bandiagara, pour mettre à l'abri leurs vies et leurs
biens. Toutefois, ils conservèrent des représentants à Tombouctou, pour ne pas rompre leurs rapports commer-
ciaux avec le Nord. La ville resta done, malgré twit, ce que sa situation l'oblige d'are, un grand entrepôt
commercial.

VII 't-VI: BAD ru: DE TOMBOUCTOU. - LA MIOSOI'HL. - DESSIN DE BOUMER.
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Lorsqu'on parcourt les environs, qu'on étudie le sol et écoute les légendes, il n'est pas douteux qu'à une
époque antérieure le Niger, par des affluents maintenant à sec, s'étalait jusqu'à Tombouctou.

Au Nord-Est on voit le lit désséché du marigot dit de l'Hippopotame; et d'autres appellations (le lieux,
conservées par l'usage, témoignent aussi de la présence permanente de l'eau autrefois.

En 1896, la ville se divisait en trois quartiers : I)jinguériber, Sarékaïna et Badjigu6. La population
comptait de 8 000 à 9 000 âmes, y compris les captifs de la tribu maraboutique d;s Aal-sidi-Ali, campés au
Nord-Est de la ville et faisant, sur Kabara, le transport des barres de sel venant de Taodénit.

La population se composait des races suivantes : Sonraï, Tolbas, Armas, Peulhs, Bambaras, Maures,
Marocains, commerçants étrangers.

Le Maure est essentiellement nomade, ne vit que de ses troupeaux et de l'élevage; il se déplace sans
cesse, à la recherche de pâturages suivant la saison.

Le Touareg vit dans un certain rayon; en plus de ses troupeaux, il a des captifs qui cultivent le sol, il a
des vassaux dont les terrains de parcours sont limités. Ile là nécessité pour le Touareg de ne pas dépasser une
certaine zone dans ses pérégrinations.

Les tribus d'origine arabe de la région se rattachent toutes aux deux grandes familles des Bérabiches et
des Kountas.

Ces tribus sont nombreuses, c'est un véritable fouillis de noms. Elles habitent le Nord et le Nord-Ouest,
et entre les lacs Faguibine, Tenda et Kabara.

Le Maure est lâche, menteur, voleur, sans parole et sans conscience. Les Maures ne furent jamais gênants;
il n'y eut qu'une fraction des Allouch's, venue de Oualata, qui prit part, sous le commandement de N'Gouna,
le chef des Kellantassars, aux meurtres et aux pillages qui désolèrent la région. Le jour oit ils virent que les
balles de nos fusils portaient bien, ils disparurent.

BÊnAnicuEs. — Les Bérabiches habitent au Nord, entre . Tombouctou etAarouan; ils sont pasteurs, mais
vivent aussi des profits qu'ils retirent en convoyant les caravanes venant du Maroc ou des mines de sel do
Taodénit.

Ils se divisent en plusieurs fractions, mais toutes obéissent à Mohamed ould Mohamed.
Ce dernier est le fils de celui qui fit assassiner le major Laing. Plusieurs chefs de caravanes m'ont affirmé

que le chef actuel des Bérabiches _avait encore en sa possession des armes et des papiers ayant appartenu au
malheureux voyageur. Une fraction des
Bérabiches a ses campements pris de Tom-
bouctou. Son chef, Ould Ibrahima, s'est

UN POINT D ' EAU AU DESERT.

DEs SIN DE BOUMER.

franchement mis sous notre protection, nous a rendu des services et, en mars 1890, il commanda un con-
tingent de ses hommes pour courir, avec nous, sus aux Iloggars.

Très mal avec tous leurs voisins, les Bérabiches sont obligés de rester unis pour ne pas être écrasés.
Chaque année, le droit de protection des caravanes, dont ils ont fait un monopole, les met en guerre avec les
Iloggars ou les Kountas. En novembre 1893, dans un combat otc les Hoggars furent défaits, les Bérabiches
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eurent 17 tués. C'est jusqu'à Tombouctou qu'ils viennent convoyer les caravanes, et c'est là qu'ils s'appro-
visionnent en grains ; nous les tenons par l'intérêt et l'estomac.

Entre Aarouan et Tombouctou, sur la route directe, il existe des puits; au Nord-Est il . y en a cinq, et,
plus à l'Est, il y a des mares formées par les pluies d'hivernage clans des cuvettes argileuses • ces mares,
m'a-t-on assuré, ne tarissent jamais.

Je suis convaincu qu'il y a de l'eau, et beaucoup. S'il en était autrement, on se demande comment les Béra-
biches et les nomades qui campent au nord des points d'eau connus pourraient vivre et abreuver leurs
nombreux troupeaux 1.

Comme tous les gens du désert, ils cachent soigneusement l'existence des points d'eau aux étrangers, car,
maître des puits, on est le maître du pays.

C'est si vrai qu'à Aarouan les Bérabiches ont entouré les puits d'ouvrages de fortification à la mode arabe;
et que, dans son voyage, les Arabes qui conduisaient Lentz le firent passer à proximité du lac Faguibine, dont il
ne soupçonna même pas l'existence.

N'y aurait-il pas, comme au Nord-Ouest de Nioro, un cours d'eau souterrain qui de loin en loin apparaî-
trait à la surface ?

Une fraction de la famille des Bérabiches, les Tormoses, commandée par Sidi-Moktar, donnait asile à nos
ennemis et les renseignait. Elle fut châtiée. Sidi-Moktar assassina l'agent politique qu'avait envoyé chez lui le
commandant de cercle, je ne sais pourquoi. Mohamed ould Mohamed m'avait promis de le châtier ; je ne sais
s'il l'a fait. L'influence des Bérabiches s'étend loin au Nord, et nous pourrons nous en servir un jour pour
entrer en relation avec les derniers postes de l'Algérie.

ToUAR.cos. — La confédération des Touaregs comprenait en grandes lignes :
1° Les Aoulliâninclen, chef : Madidou ould liotbou; 2° Tenfitt réqui ffs, chef : Cheïboum ould Fondougouma •

Irrijuincrten, chef : Assahni ould Mesboug; 4° Kel-Témoulaï, chef : Madonia; 5° IJua(karen, chef : Sakaou'i.

1. J'ai mesuré entre Goundam et Sumpi, au Nord, un puits de 87 mètres 75 cent. de profondeur!
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Aujourd'hui chacune de ces tribus vit et agit pour son compte. En 1896 même, la discorde régnait entre
les tribus, et les tribus elles-mêmes étaient divisées entre elles.

Les Aoulliminden seuls font exception, ear leur chef, Madidou, homme, dit-on, d'une grande intelligence,
sait prévenir ou punir, comme dernièrement encore, les rébellions contre son autorité. L'influence des Aoulli-
minden s'étend très loin sur la rive droite et la rive gauche du Niger. Ils ont souvent des rencontres
sanglantes avec les Iloggars, qui viennent chaque année razzier indistinctement tous les nomades.

Les Iguadaren habitent l'Aribindo, sur 18 rive droite du Niger, au Sud-Est de Tombouctou. En 1895-90 ,la
tribu était partagée en deux camps. Un des partis reconnaissait Sakaouï comme chef, l'autre parti son frère
Sakib. Il y avait souvent lutte entre eux, aver des fortunes diverses. Dans un rapport politique, je résumais
cet état des choses parmi les tribus touaregs cc écrivant : s Actuellement les Touaregs sont comme les bâtons
flottants de la fable de La Fontaine. »

Je crois même qu'il serait difficile à un ehof, si intelligent qu'il soit, de réunir pour une action commune
contre nous toutes les tribus touaregs.

Il y a entre elles trop de haines et un fossé de sang.
Si, contre toute attente, le fait venait à se produire, nous n'aurions qu'à nous cantonner dans nos postes et

attendre sur la défensive.
Les provisions qu'aurait emportées le razzou touareg dans les peaux de bouc suspendues aux selles des

chameaux seraient vite épuisées; il est matériellement impossible à un rassemblement de quelque importance
de s'approvisionner dans la région. Le razzon se disperserait pour vivre, et, prenant alors l'offensive, on le
battrait en détail.

Etudier l'organisation d'une tribu touareg, à part quelques détails, c'est les étudier toutes. Je vais prendre
ceux que j'ai _)u le mieux connaître, les Tenguéréguiffs.

Chaque Tribu comprend les nobles (Ideharjgm'e u ou hnorhar) ; les Imracl, vassaux, Touaregs de basse
extraction ; les Bellalas, serfs ou captifs de case; les captifs. Chaque tribu a un chef, l'Amenoukal (chef du
peuple), qui a une autorité plus fictive que réelle, lorsque, comme Madidou chez les Aoulliminden, il ne sait
pas l'imposer. Il est souvent obligé de suivre l'avis des Echaggaren, qui parfois n'est pas le sien.

La loi d'hérédité est scrupuleusement observée pour l'élection de l'Amenoukal ; chez les Touaregs, c'est
le ventre qui anoblit. Les Touaregs prétendent qu'ils sont plus sers d'avoir un chef de la race en prenant

le fils de la fille du chef précédent. Le Touareg
est monogame, et la femme jouit d'une grande
considération et d'une grande influence. La femme
touareg est généralement jolie; ses cheveux, lis-
sés sur son front, font ressortir la délicatesse de ses
traits ; mais son corps est informe, sinon difforme,
grâce à un embonpoint qu'on obtient en lui

faisant subir, quand elle
est jeune, un régime spé-
cial. Un embonpoint
monstrueux est pour les
Touaregs le nec pli as ni-

tra de la beauté. La
femme touareg est let-
trée, souvent musicienne
et poète. Je me suis fait
traduire quelques poésies
écrites en tifinar (écri-
ture touareg) composées
par des femmes, et j'ai
été tout surpris des sen-
timents élevés énoncés

ILL.(GE I17 .; Sp( MONO SLR LE NIGER,

cRis I/E SARAIIÉRF.	 dans ces poésies. Sobo
DESSINRR 001 01ER.	 (cheib0un), le chef actuel

des Tenguérég uiffs adore
sa mère, et il n'agit jamais sans prendre ses conseils. C'est le combat de Tacoubao qui a amené Sobo au pou-
voir; il n'était que le dix-septième dans l'ordre de la descendance, ce qui prouve que les balles françaises ne
furent pas toutes perdues.

Les Touaregs ont un caractère tissu d'incompatibilités. Ils sont mobiles et opiniâtres, inatordables et
faciles à apprivoiser.
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Ils vous demanderont facilement trois habits complets, et vous les ferez se délecter avec une pipe ou une
douzaine de perles. Ils sont défiants au suprême degré ; mais éveillez leur curiosité, elle va jusqu'a l'impu-
dence. Leur caractère ne manque pas d'une certaine grandeur, lorsque la peur ne les fait pas agir ou qu'ils
n'ont pas intérêt à mentir. Les Touaregs sont armés du javelot, de la lance et du sabre-poignard, qu'ils portent
passé au bras gauche dans
un anneau en cuir.

Les nobles combattent
à cheval ou à chameau ; ils
ont la lance en fer, un
grand sabre pendu àla selle,
et un bouclier. Leur tac-
tique est la surprise et l'at-
taque brusquée. Ce sont
les Imrads et les Bellahs
qui font la force des Toua-
regs; et ce sont les Imrads
qu'il faut surtout chercher
à détacher d'eux. Dans la
région de Tombouctou, les
Touaregs sont le petit
nombre; ce sont des para-
sites gênants qu'il faut
d'une façon quelconque
supprimer. Leur accorder
une part d'influence, leur
reconnaître des droits, se-
rait impolitique au dernier
chef. Je doute fort qu'ils
se résignent à vivre tran-
quilles sous nos lois ; ils
sont trop habitués à com-
mander pour vouloir obéir. Lorsqu'ils seront enserrés par nos postes, peut-être résoudront-ils le problème de
la paix et de la tranquillité, en émigrant dans quelque autre coin. Ce serait la solution à souhaiter.

Le Touareg est brave et professe un mépris profond pour la mort.
En décembre 1895, après l'occupation de Sumpi, nous fîmes une colonne autour du Faguibine et la

reconnaissance d'une partie du Daouna encore inexplorée. Quelques indices, la capture d'ânes et de peaux de
bouc m'avaient fait supposer la proximité d'un campement ennemi. J'envoyai le capitaine Imbert, le lieutenant
prince Mourouzi et vingt-cinq spahis faire une reconnaissance à quelques kilomètres du camp, en les faisant
appuyer, comme soutien, par une section de tirailleurs. Deux guides bérabiches montés à chameau avaient été
adjoints à la reconnaissance de cavalerie.

À quelques kilomètres de notre camp, les guides bérabiches firent apercevoir au capitaine un Touareg
couché sous une touffe d'arbrisseaux. Le capitaine, qui parle arabe, cria au Touareg de venir à lui.

Celui-ci, se voyant découvert, au lieu d'obéir, se campa fièrement le javelot en arrêt dans la main droite,
tenant sa lance de la main gauche, le sabre-poignard passé au bras gauche. Devant cette attitude hostile du
Touareg, le capitaine fonça sur lui, para le javelot qui lui fut lancé • le cheval seul eut une légère blessure à
la tête.

D'un coup de pointe le capitaine Imbert, en passant au galop, blessa son adversaire à l'épaule. Le lieutenant
Mourouzi, qui chargeait derrière le capitaine, asséna sur l'épaule gauche du Touareg un vigoureux coup de
sabre qui sépara presque le bras du tronc. En même temps son adversaire lui traversait la cuisse d'Un coup de
lance. Le maréchal des logis, qui venait derrière, fendit d'un coup de sabre la tête du Touareg qui tomba.

Le maréchal des logis et un spahi qui avait mis pied à terre s'approchaient du Touareg baignant dans
son sang, lorsque celui-ci, qu'ils croyaient hors de combat, se relevait d'un bond, arrachait son sabre de son
bras inerte et, quoique aveuglé par le sang, fit un dernier moulinet, blessant, avant de tomber mort, le
maréchal des logis et le spahi.

Dans une reconnaissance précédente, où fut tué notre bon et brave camarade Bérard, on m'amena un
prisonnier. C'était un homme superbe, à la mine fière, très proprement vêtu.

« Vous nous faites une guerre sans merci, lui dis-je; un des nôtres vient encore de tomber sous vos coups.
'l'u sais que tu vas mourir?
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--- Je le sais, nie répondit-il ; si je t'avais pris, je t'en ferais autant.
-- Désires-tu quelque chose? as-tu quelques recommandations à faire? Si oui, je te promets de faire

parvenir dans ta tribu. tes dernières volontés.
— Je te crois, me dit-il. Et; sans qu'un muscle de son visage tressaillit, il dicta à M. l'interprète SaId son

testament, expliquant la façon dont s'y l u°endrai,'nt les siens pour régler ses dettes, et donna le nom de l'ami
auquel il corfiait sa famille.

Cela fait, se tournant vers moi, il me dit : « Je voudrais bien faire ma prière. » Je lui fis délier les mains.
Son salam fini, il me dit avec le même calme : « Si l'endroit où je dois mou rir est loin, tes tirailleurs

m'ayant malmené, je crois n'avoir pas la force de marcher. »
Je lui fis donner un âne sur lequel il monta ; et tranquillement, se mettant en tête du peloton d'exécution

qu'il avait l'air de commander, il partit à la mort après m'avoir remercié et dit adieu. Il tomba en face sans faiblir.
Celui-là était un homme. C'est à regret, je l'avoue, que je l'envoyai à la mort ; sa bravoure m'avait ému,

mais le corps de Bérard était là tout sanglant )our fermer mon cœur à la pitié.
IMnAns. — Les Imrads ou vassaux sont des Touaregs de race inférieure ; leur costume et leur armement

sont les mêmes que ceux des 1?chaggaren. Lorsqu'il y a un demi-siècle, après la conquête, la confédération se
fut partagé le pays, chaque tribu alla exploiter le coin de terre qui lui était échu en partage, emmenant avec
elle ses Imrads et ses Bellahs. Les Kel-Souk, les Nol-Outil, les Kel-Inchéria et les lmmedederen restèrent
avec les Tenguéréguiffs, soit autour de Tombouctou, soit dans le Kili et le Kissou.

Les Imrads avec lesquels nous sommes en contact à Tombouctou le plus directement, sont les Immede-
deren. Ils ont un grand chef, Mohamed'I'ouani, qui habite au Nord; son autorité n'est que nominale.

Les deux fractions qui se partagent le terrain de parcours du lac Hero à Tombouctou ont pour chefs réels
Aga Khamé (La Ramée) et Sied (dont nous avons fait Siel). La Ramée est le premier des Imrads touaregs
qui se soit franchement rallié à nous.

A mon arrivée à Tombouctou, alors que toutes les tribus se tenaient dans une position d'expectative
hostile, La Ramée apportait à M. l'interprète SaId des renseignements qui nous furent toujours utiles. C'était
le seul qui eîlt foi en notre étoile ; et il fallait de. la confiance et du courage à ce moment-là. Il fut corps et âme
à nous lorsque je lui eus fait reprendre, par le capitaine des spahis soudanais Imbert, ses troupeaux que lui
avaient razziés les Kellantassars.

Siel, le chef des Immedederen de l'Ouest, est l'âme damnée de, Soho. C'est un de ses conseillers et son
espion favori. Il a les extrémités rongées par la lèpre ; mais cette infirmité ne lui a rien enlevé de sa vigueur
et de son intelligence remarquables. Les Imrads sont essentiellement pasteurs.

Chaque fraction imrad a son terrain de parcours propre, généralement respecté parla fraction voisine. En
cas de lutte, tout Imrad en état de porter les armes m arche avec la tribu touareg à laquelle il est inféodé. Il
serait de bonne politique d'attirer à nous les Imrads en prenant résolument leur défense, le cas échéant. Ils
pourront devenir des auxiliaires précieux et nous servir de tampon.

(A suivre.)

TOUAREGS ET '1LII.\III L'I.DADII. I' I. S. — DESsI., DE I;.-V. MEUNIER.
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ET DANS LA REGION NORD,

PAR M. LE COMMANDANT RI JOU.

II

B EL I Arls. -- La condition dubellall vis-à-vis du Touareg, rappelle celle du captif
de case chez les noirs du Soudan. Le bellali est un métis touareg et indigène.

Il cultive pour l'Echaggaren auquel il est attaché, surveille ses troupeaux, exerce
les différents métiers nécessaires au bien-être de son seigneur, l'accompagne à la
guerre, et combat à son côté.

CAPTIFS. --- La condition du captif chez les Touaregs est la même que par-
tout ailleurs au Soudan. Le captif doit son travail à son maître ; mais le maitre
est tenu à remplir certaines obligations vis-à-vis de son captif. La Case de l'oncle
Tom et quelques romans ont faussé nos idées en France sur l'esclavage, tout
au moins sur ce qu'il est au Soudan.

La liberté vaudrait certainement mieux pour le captif, cela n'est point
douteux • mais it n'est pas malheureux. La loi musulmane le protège, et c'est

un capital que le maître conserve avec soin.
Le maitre doit au captif le logement, la nourriture, les vêtements, et est con-

traint de lui accorder à certains jours de la semaine le droit de travailler pour lui. Le
Coran défend les mauvais traitements • et, s'il est avéré qu'un maître a maltraité
son captif, le conseil des anciens qui fonctionne dans chaque village le lui retire.
Le captif peut toujours se racheter. L'enfant né des oeuvres du maître et d'une
captive, ce qui arrive souvent, devient captif de case; il fait partie de la famille, ne

peut dans aucun cas être échangé ou vendu, a certains droits à l'héritage de son père. Sa mère devient libre.
J'ai connu des captifs plus riches que leurs maîtres. Autour de nos postes nous avons créé des villages

dits de liberté dans lesquels nous recueillons les captifs auxquels, pour une raison ou une autre, nous avons
rendu la liberté. Nous y recueillons ceux qui s'y réfugient ; c'est un asile sacré et inviolable.

Il faut bien que la captivité soit douce, puisque j'ai vu, pendant la période des opérations militaires contre
les Touaregs, des captifs rendus par nous à la liberté, par nous bien vêtus, bien traités, bien nourris, s'enfuir

1. Suite. Voyez p. 1109.
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pour rejoindre leurs maîtres. Fatigués de les prendre et de les reprendre, nous avons été obligés de les envoyer
sous escorte à Ségou, et leur avons imposé ainsi la liberté. Les captifs et les troupeaux sont la richesse des
peuplades du Soudan; elles se feront tuer pour les, défendre.

Il serait impolitique, comme le lit certain gouverneur, dans un élan de générosité, de supprimer la
captivité. Le décret qui proclamait cette suppression. fiait peut-âtre pour la galerie, ne fut, Dieu merci! pas
exécuté ; mais ce décret, exploité par ceux qui nous étaient hostiles, ébranla et compromit l'influence
française de Tombouctou à Kayes.

Lorsque Samory, ce grand chasseur d'esclaves, qui ne peut vivre et soutenir sa puissance que par la
guerre, aura disparu, lorsque nous pourrons d'une façon effective l'aire la police de notre immense frontière et
emWeher l'infiltration des captifs sur nos marchés du Soudan, la captivité s'éteindra toute seule lentement.

Les tribus arabes de la région, qui vivent à la façon toua reg, sont religieuses ou guerrières; ce sont
Les Igucllad, dont la fraction la plus importante est celle des Kellantassars;
Les Kel-N'Koumder, chef l)jeddov
Les Aal-sidi-Ali, chef Mohamed Al:nted et Ito Kori. Ces deux dernières tribus sont maraboutiques. Ces

fractions principales se subdivisent en campements comprenant un nombre plus ou moins grand de tentes et
portant des noms particuliers.

Ce sont les lguellad en général, et les Kellantassars en particulier, qui, après Tacoubao, oit ils avaient
combattu, ont continué contre nous une résistance qu'encourageait notre inaction. Le marabout N'Gouna, qui
commandait la fraction kellantassar du Nord, homme d'une grande intelligence, en était arrivé, grâce â
quelques succès faciles sur les populations que nous ne protégions pas, à avoir un prestige qui lui permit, en
juillet 1S9, de réunir autour de lui plus de SOU guerriers. Pour le réduire, au début, il eut fallu une recon-
naissance de quelques jours, si on refit permise. Il fallut, plus tard, une campagne de cinq mois vigoureusement
menée, par les of iciers qui commandèrent les colonnes, pour purger le pays.

L'occupation de Sumpi et une marelle de quelques jours autour du lac Faguibine, en plein pays kellan-
tassar, où nous campâmes dans le cimetière des ancitres, acheva de ruiner le prestige de N'Gouna, fort
ébranlé depuis le jour oit il n'avait plus été heureux.

N'Gouna fut dépossédé de son titre de chef. « Nous l'avons enterré dans un trou dont il ne sortira plus a,
me disait son frère Alou-

	 tiA	 da. Les Rellantassars sou-
mis, je leur fis élire
quatre chefs; plus il y en a
mieux cela vaut. Le ter-
rain de parcours des Kel-
lantassars du Nord s'étend
tout autour du lac h'agui-
bine ; quelques fractions
ont leurs tentes près des
lacs Kabara et Tendu dans
le cercle de Sumpi. Ils
ont d'immenses troupeaux
et de nombreux captifs qui
peuplent quelques vil-
lages entre les lacs Ga-
wati et'l'akadji.

Depuis l'occupation
de Sumpi et la création
du poste de Raz-et-Ma,
l'intérêt des Kellantassars
esn de vivre en paix avec

oUS.
Autrefois, les Kellan-

- tassars étaient tenus en
tutelle par les Tenguéré-
guiffs. La victoire de Ta-
coubao et les échecs que

subirent ensuite les Tenguéréguiffs les affaiblirent considérablement. Les Kellantassars en profitèrent pour
secouer leur vasselage.

Trop faibles pour lutter, les 'l'enguéréguiffs laissèrent faire. S'ils n'ont pas aidé N'(louna dans la lutte
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qu'il soutint contre nous, c'est qu'ils avaient peur de voir les hellantassars les surpasser en renommée et qu'ils
ne pardonnaient pas leur défection.

Les hel-N'hounder, les hel-Aouza et les Aal-sidi-Ali sont des tribus religieuses. Elles ne prirent part à la
Lutte contre nous que par leurs prières, leurs subsides en vivres, et les renseignements qu'ils venaient chercher
à (loundam ou à Tombouctou, pour aller les porter à N'Gouna.

J'avais l'air de ne pas m'en douter, car j'aurais eu le mauvais rôle en sévissant contre ces gens qui venaient
mendier en égrenant leur chapelet et me répétaient sans cesse que chez eux, comme armes, ils n'avaient môme
pas un couteau. Quelques jours avant mon départ définitif de Tombouctou, cette vieille canaille h ypocrite de'
Djeddou, chef des Aal-sidi-Ali, qui nous avait trahis autant qu'il avait pu, vint me voir. A l'époque troublée,
j'avais souvent sa visite et je lui racontais toujours ce que je voulais faire, sachantbien qu'en bon Arabe il
prendrait la contre-partie pour la raconter à N'Gouna, qui par suite fut toujours mal renseigné. Djeddou me
demanda un cadeau, un souvenir. Je ris encore de la tète qu'il fit lorsque, en lui remettant une paire de lnettes,
je lui racontai toutes ses menées, en ne lui cachant pas le peu d'estime que m'inspirait sa personne.

La population sédentaire comprend : les (;alibis, les Sonraï, les Bambaras, etc.; j'aurai l'occasion d'en
parler en étudiant les différentes zones de la région du Nord. Nous ne protégeons cette population d'une façon
effective que depuis l'arrivée au Soudan du colonel de Trentinian comme gouverneur.

La population sédentaire a la longue habitude d'obéir passivement au plus fort. Notre domination, basée
sur la justice et la bonté, sera regardée par elle comme un bienfait, si, continuant à la protéger contre les
nomades, nous respectons sa religion, ses moeurs et ses coutumes. Le sédentaire•est intéressant, parce que c'est
lui qui produit.

L'occupation de Raz-et-Ma, à la pointe Ouest du lac I I'aguibine, un poste à la mare de 13ankor, nous
donnent nos coudées franches au Nord.

Les Tenguéréguiffs sont enserrés dans le triangle (loundam, Raz-el-Ma, Sumpi; les hellantassars mis
dans l'impossibilité de nuire. Un ou deux bateaux pontés sur le lac Faguibine pourront faire la police des lacs,
permettront des déplacements de troupes rapides et assureront, en tout temps, le ravitaillement du poste de
Raz-el-Ma par Goundam.

423
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Raz-el-Ma est en outre une menace constante polar les Allouch's de Oualata, qui ne peuvent plus vivre
sans notre permission. La contrebande devient difficile, et les sédentaires de l'Isa-Ber et du Bara-Isa pourront
ensemencer, produire et se multiplier sans crainte des brigands et de l'esclavage. De ce côté de nos possessions
africaines le rêve du colonel de Trentinian sera une réalité. Le colonel m'écrivait en octobre 18t)5 : «... Peu à
peu nous aurons tendu de Saint-Louis à Bakel, do Ilakel ù Niort), Sokoto, Tombouctou, un immense réseau dont
les mailles se resserrent rapidement depuis quelque temps ; et, d'ici trois ou quatre ans, personne ne pourra
plus passer sans notre permission sur cette frontière de i (100 kilomètres.»...

« Sans opé2ations militaires, sans nous porter au delà de notre frontière, nous serons alors les maîtres
absolus des peuples qui habitent le Sénégal, la rive gauche du Niger et le Maroc. »

Avant do partir du Soudan, le colonel a pu voir une partie de son programme réalisée. Celui-là fut un
chef. A une haute intelligence il joignait une bienveillance que, ayant été pendant vingt-cinq ans dans l'infan-
terie de marine, je n'ai jamais rencontrée z lui tel degré ailleurs. Je ne serai, j'en suis certain, démenti par
aucun de ceux qui eurent l'honneur de servir sous ses ordres.

La situation dont je viens de parler étant bien établie à l'Ouest et au Nord, nous pouvons regarder ce qu'il
y aurait à faire du côté de l'Est. Lorsque le lieutenant de vaisseau Ilourst partit de Tombouctou pour accomplir
sa belle mission sur le Niger, je ne pus, à mon grand regret, lui donner que de vagues renseignements sur les
populations avec lesquelles il allait se trouver en contact.

Les peuplades de l'Est, si elles n'étaient pas, s y stématiquement sans cloute, entrées en rapport avec nous,
n'avaient jamais fait acte d'hostilité. Nous avions été trop occupés au Nord. On ne peut tout faire.

J'eus quelques renseignements par la suite; ils m'ont permis de fixer mes idées.
Nous aurions peu à gagner en entrant en lutte avec les nomades de l'Est, nombreux et guerriers. Nos effec-

tifs au Soudan n'y suffiraient pas. Le Touareg est un musulman assez tiède, mais il peut surgir un marabout
qui réveille son fanatisme. C'est une éventualité à envisager: et diminuer la garnison de Tombouctou serait
une faute.

Là-bas, on n'est respecté que si l'on est fort. La mission IIourst a négocié et traité avec les populations
riveraines du Niger ; il est de bonne politique d'exécuter à la lettre ce qu'il a promis.

. Je crois que dans quelques années, si nous sommes habiles, en restant honnêtes avec les Touaregs, nous
Serons, commercialement parlant, les maîtres du Niger, do Tombouctou à Say.

Ce serait un beau résultat, et le commerce français aura un champ immense à exploiter, si nos produc-
teurs ont l'intelligence de fabriquer et d'exporter des produits en rapport avec' les habitudes, les usages et les
mœurs des pays auxquels ils sont destinés.

Dans l'intérêt de notre pénétration dans l'Est, avant (l'arriver aux Aoulliminden, il faudrait nous assurer le
concours des Kountas.

Les Kountas, tribu maraboutique et guerrière, dominèrent autrefois à Tombouctou.
Vaincus par les Touaregs, ils allèrent s'installer, une partie à l'Est, près des Aoulliminden, l'autre partie au

Sud-Est, sur la rive droite du fleuve, près dos Iguadaren. Un petit nombre resta à Tombouctou et ne quitta la
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ville qu'au moment de l'occupation française. Ce fut à un Kounta, Bakay, qui lui avait donné l'hospitalité, que
Lentz dut la vie.

.Les Kountas qui vivent au Sud-Est ne sont pas heureux près des Iguadaren. J'avais entamé des négo-
ciations pour les faire revenir autour de Tombouctou; mon départ m'empêcha de les poursuivre. D'après les
renseignements que l'on
me donna, les deux per-
sonnalités les plus mar-
quantes des Kountas sont
Abidin et Alouata; ce
sont les deux frères, et ils
commandent la tribu.

Abidin serait un
guerrier remarquable ;
Alouata, un marabout
distingué, lettré, intel-
ligent et généreux. Ce
serait surtout Alouata
qui aurait hérité de la
considération qu'on ac-
corde dans la région
Nord à sa famille et à
sa race. Je crois que les
Kountas pourraient être
pour nous des auxiliaires

précieux dans l'oeuvre du dévelop-
pement de notre influence vers l'Est.
En utilisant le tempérament guerrier
d'Abidin, ne pourrait-on pas former
ce corps auxiliaire de police, rêvé
par le colonel de Trentinian, pour
surveiller notre vaste frontière, du
Nord à l'Ouest?

Avant de passer à la descrip-
tion du pays, il me reste à parler
des sédentaires, sur lesquels je n'ai
dit que fort peu de chose.

-Sur le Niger et sur ses dérivés,
de Korgha, à l'Est, jusqu'au lac
Dao, les sédentaires, Galibis, Son-
raï, Bambaras, Ilabès, etc:, occupent
les rives. Ils cultivent les plaines li-

mitrophes de l'eau, fécondées chaque année par les inondations. -Leurs villages sont construits sur les émi-
nences où les crues n'atteignent pas.

It n'est pas rare de voir deux ou trois races dans lemême village, ayant un chef particulier et vivant en fort
bonne intelligence.

Les sédentaires sèment et récoltent : le mil, le maïs, le 9iiébé (haricot du pays), le coton, le tabac, qui y
viennent d'une façon remarquable. Le blé se cultive un peu autour de Tombouctou, et, sur une plus vaste échelle,
dans la région du lac Daoiina.

La zone inondée est encore, après le retrait des eaux, le point du pays oft se trouvent les plus riches ptitu
rages; aussi y rencontre-t-on de nombreux troupeaux de boeufs et de moutons.

L'élevage du cheval se fait chez les IIabès, dans le Fermagha, dans le Haoussa Kataoual.
Dans ce pays, riche entre tous, oit il n'y a qu'à gratter le sol pour récolter, le sédentaire est pauvre. Cela
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tient à ce qu'il n'ose s'écarter de son village, de peur d'ètre fait captif par les Maures, et que, plus il en a, plus
lui en prend le Touareg. En 1895, les villages de sédentaires établis entre Tombouctou et Goundam faillirent
mourir par la famine. En butte aux incursions des Kellantassars et pas du tout protégés par nous, ils ne purent
cultiver. Trois villages furent complètement razziés, de janvier à juillet et, dans l'un d'eux, 1)ouïkiri-Bani, il

ne resta que cinq habi-
tants qui avaient pu, par
la fuite, échapper à l'es-
clavage. Plusieurs furent
tués, et les Maures AI-
louch's vendirent 89 fem-
mes ou enfants sur le
marché de Oualata.

Entre Goundam et le,
lac Gawati, le sort des
sédentaires fut plus heu-
reux.. Soho, le chef des
Tenguéréguiffs, moyen-
nant un tribut, les couvrit
de sa protection, et, grîce
aux Touaregs, en pays
français, ils vécurent re-
lativement heureux.

Entre le lac Gawati
et Sumpi se trouve le
pays le plus riche de la
région. Les villages de
cette zone, inféodés aux

Tenguéréguiffs, étaient insuffisamment protégés -par eux des incursions des Kellantassars ou des Maures.
Aussi l'occupation de Sumpi, le 19 novembre 1805, fut-elle regardée par eux comme un bonheur. Notre
drapeau à peine arboré, les sédentaires, qui nous connaissaient par le passage de la colonne Joffre, vinrent
à nous sans arrière-pensée.

L'histoire du Soudan offre peu d'exemples d'un poste créé et édifié en si peu de temps, grâce au concours
volontaire des habitants.

Le sédentaire, habitué depuis des siècles è subir la loi du plus fort, pratique une lèche résignation.
Un bourdaine, (Touareg) armé de sa lance, de son javelot et de son poignard, mettra en fuite 100 Galibis

armés comme lui.
La peur ne se raisonne pas.
Un jour, :I liellantassars s'étaient introduits dans un village, près de Tombouctou, et avaient pris tout ce

qu'ils pouvaient emporter. Le village comptait plis de 150 hommes armés.
Le chef du village vint avec quelques notables, bien longtemps après, comme toujours, me rendre compte

du méfait commis. Au cours du palabre, je leur fis sentir combien avait été grande leur lâcheté, et incommen-
surable leur sottise: le chef du village, un vieux à barbe blanche, me répondit : s Que veux-tu! nous sommes
des femmes. »

_Avant que vous occupiez Tombouctou, nie disait Alfa-Seïdou, maire actuel de la ville, un Touareg
arrivait ici, se faisait ouvrir la maison qu'il jugeait digne de le recevoir, en plantant sa lance dans la porte,
s'installait, exigeait bonne chère et le reste. Lorsqu'il lui plaisait de.partir, il s'en allait, et son hôte s'estimait
heureux d'en être parfois quitte à si bon compte. Se plaindre! A qui? Pourquoi? C'était tout naturel! » I1
faudra longtemps pour donner du nerf et du cour à ces races avilies par une longue servitude, insensibles
moralement, et qui ne savent plus pratiquer que le mensonge et l'hypocrisie.

11 est nécessaire, dans leur intérêt, de nous faire violence et d'ètre durs envers elles, jusqu'au jour où
nous les aurons assez relevées pour qu'elles ne prennent pas la bonté pour de la faiblesse.

.DESCRIPTION Au PAYS ENTRE TounoUCTOt'. EL-Ouxuj[ nr (GO UNDAII. — L'immense territoire qui
embrasse la région Nord peut être classé en deux zones :

1° La zone cultivée et des pâturages, fertilisée chaque année par les inondations;
2° La zone sèche, pays de sable, parsemée de mimosas, d'euphorbes et de gommiers.
La première zone est une vaste plaine présentant, à l'époque des crues da Niger, l'aspect d'un marais

herbeux duquel émergent quelques îlots boisés, habités par les sédentaires du Kili et du Kissou.
Ces villages avaient, il y a deux ans, an aspect délabré. Les cases rondes en terre, couvertes d'un toit
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conique en paille, tombaient en ruine et donnaient l'impression du découragement et do la pauvreté. Les
habitants de cesipauvres villages, hébétés par la peur du Touareg, ne respiraient en paix qu'if l'époque des
inondations. Les inondations ont chaque année des limites variables. La limite extrême est marquée par une
ligne de dunes ayant à peu près une direction Est-Ouest, au nord du marigot de Goundam. Au pied de ces
dunes poussent quelques beaux • arbres et des broussailles épaisses. C'est cette ceinture verte qui sépare la
partie arable du désert

La deuxième zone s'étend à l'infini vers le Nord; l'herbe fait place aux erarns-crams; les dunes succèdent
aux dunes; la végétafioit s'atrophie; les arbustes tordus et souffreteux deviennent plus petits, l'herbe brillée
par le soleil fait-dit et lit des taches grises sur le sable jaunîttre.

C'est le désert, dans ',lequel le voyageui n'entend plus que le bruit de ses pas, assourdi par le sable brillant
qui cède sous son poids et dont la réverbération sous le soleil lui brille les yeux.

Vers l'Ouest, et à l'est de la mare de llankore, on trouve quelques collines rocheuses et, entre les hautes
dunes, des dépressions au fond argileux.

L'eau des pluies d'hivernage doit se conserver quelque temps dans ces cuvettes, comme l'indiquent-le sol
crevassé, une végétation particulière, et surtout les zarbas abandonnées des nomades, qui ont campé aux
alentours avec leurs troupeaux.

Entre Tombouctou et (loundani, cette deuxième zone comprend une bande de terrain, longue de 40 kilo-
mètres, sur une largeur de 90 kilomètres environ, où croit en abondance le gommier. C'est le terrain de
parcours préféré des Immedederen, des Aal-sidi-Ali, etc., etc. Le nomade ne campe jamais it côté de l'eau. Il
construit toujours ses zarbas à ;I ou 10 kilomètres, et habitue ses troupeaux à supporter la soif.

A 150 kilomètres au Nord, il existerait, dit-on, une route commerciale allant d'Aarouan à Oualata sur

laquelle, it des distances va riables, on trouverait des puits (?)
Ri?G ION DES LACS. — ENTRE (toUND AM av SLvci. — Cette partie étant la plus arrosée est la plus fertile et

la plus peuplée. On y trouve les lacs Télé, Faguibine, Taakim, Daouna, Pati, Moro, (tawati, Takadji, Sumpi,
Kabara, 'fonda, et des mares.

Les grands lacs Faguibine, Moro, Télé, Fati, Daouna, sont entourés par (les dunes, ou des collines
rocheuses couvertes d'euphorbes ou d'arbustes épineux. La végétation se ressent du - voisinage de ces masses
d'eau, et, en particulier du côté de Sumpi, on a l'impression des paysages du sud-est du Soudan. Près de
Sumpi, on traverse de hautes futaies et des taillis, et le village est entouré au Sud d'une forêt de rôniers. •

Entre les bassins des lacs, des collines ferrugineuses alternent avec les dunes et on voit de vastes
dépressions qui, après chaque hivernage, font de superbes pôturages, parcourus par les imrads des

Tenguérégnlfl's.
Les bords des grands

lacs sont peu habités par
les sédentaires, qui pré-
fèrent le voisinage direct
du Niger, où les terrains
arables ont une superficie
plus grande et sont plus
productifs. Les Tengué-
réguiffs ont quelques vil-
lages de captifs près du
(tawati et du Takadji.
Quelques-uns de ces lacs,
presque tous reconnus et
fixés sur la carte par le
lieutenant de vaisseau
Ii ourst, méritent .Lute
mention particulière :
le Faguibine, par sa
grandeur et le phéno-
mène auquel il doit sa
formation; le lac Horo,
par sa beauté, et le
Daouna, par la richesse

qu'il donne tous les ans, en s'asséchant, au vaste terrain qu'il recouvre. Lorsqu'on voit le Takadji, le (tawati
et le Sumpi à la saison des hautes eaux, on a l'impression de grandis lacs. Ce ne sont que des blancs
d'eau.



déverse dans le fleuve, laissant à découvert, sur une longueur de 15 kilomètres
envahi.
à Niodougou en trois quarts d'heure; il faut une journée en suivant la limite
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A la saison sèche, l'eau se
environ, le terrain qu'elle avait

On va à pied sec de Sumpi
de l'inondation, pour faire
le même trajet à la saison
des hautes eaux.

A mesure que l'eau
se retire, les habitants des
villages de Mangourou,
Tandidaro, Niodougou,
Sumpi, etc., ensemencent
le terrain laissé à décou-
vert.

Il n'y a qu'à jeter un
coup d'oeil sur la carte
pour voir que tous ces
lacs communiquent entre
eux ou directement avec
le fleuve.

Le lac Faguibine, qui
a 110 kilomètres de long,
présente sur son bord
Nord le phénomène cu-
rieux d'une grande quan-
tité de troncs d'arbres qui
émergent de l'eau. Lors
de la colonne contre les Kellantassars autour du Faguibine, en décembre 1595, la navigation, pour les
chalands qui nous suivaient le long du bord, fut difficile et dangereuse.

Le vent soufflait du Sud, les vagues lacustres, courtes et fortes, rejetaient les chalands sur les troncs
d'arbres. Je n'ai pu juger de l'espace occupé en profondeur par les arbres submergés; mais ils occupent en
longueur plus de 40 kilomètres. Il y a eu évidemment envahissement par l'eau, et ce phénomène s'est produit
soit par affaissement du sol, soit par la rupture d'un seuil qui séparait cette plaine basse du fleuve. Il existe
entre les rives est et ouest du lac Faguibine des différences profondes. La rive Est a l'aspect du bassin
rocheux, aux eaux profondes, parfaitement limité. Sur la rive ouest, au contraire, on a l'impression, comme
au Nord d'un vaste terrain inondé. A la saison sèche, les eaux du lac Faguibine se retirent fort peu. Taguilem
et les quelques petits îlots du lac ne seraient-ils pas les vestiges d'une barrière montagneuse dont la suppression
par une cause quelconque aurait permis au lac Télé de s'étaler à l'Ouest?

Les vieillards de Goundam racontent qu'il y a une soixantaine d'années, la partie occidentale du lac
Faguibine n'existait pas et que l'île Taguilem faisait partie de la terre ferme.

Le lac Taakim, situé plus au Nord et qui a un développement de rives de plus de 30 kilomètres, doit sa
naissance au Faguibine ; il en est de même de la grande mare de Bankore. C'est aussi le lac Faguibine qui
forme la Daouna, en déversant le trop-plein de ses eaux dans la dépression, par un marigot sinueux.

• Si l'on rapproche le phénomène, qui s'est produit pour le Faguibine du phénomène inverse qui sembla
s'être opéré à Tombouctou, on serait porté à croire que, dans cette partie du Soudan, il y aurait eu, comme en
Scandinavie, ce qu'ont relevé les géologues : soulèvement d'un côté et affaissement de l'autre. Il faudrait
déterminer l'axe suivant lequel ce mouvement de bascule s'est produit. Il paraît que dans l'Est, dans le pays
des Aoulliminden, il s'est aussi formé de grands lacs.

Les formations de ces grandes masses d'eau ont causé une perturbation dans le régime du Niger. Ce beau
fleuve, aux eaux profondes, il y a moins d'un siècle, a perdu en profondeur ce qu'il a gagné en s'étalant.

DAouxA. — Le pays qui entoure le lac Daouna est en entier, depuis la prise de Tombouctou, habité par
les Touaregs Tenguéréguiffs. Les Kellantassars en revendiquent, mais timidement, la possession.

Le Daouna est formé, comme je l'ai dit, par le Faguibine. Le marigot qui réunit les deux lacs est situé à
35 kilomètres environ de Raz-et-Ma, et à six heures de marche du village de N'Bouna. Lorsque la dépression
du Daouna a atteint son plein, Daouna et Faguibine présentent l'aspect de deux vases communiquants.

Le Daouna a alors l'aspect d'un lac immense ; mais, à la baisse des eaux, vers le milieu de la saison
sèche, l'évaporation afait son oeuvre, et le Daouna ne se compose plus que de deux immenses mares : Ouorabongo
et Donkoré. Un fossé peu profond d'un kilomètre environ relie ces deux mares.

A la fin de la saison sèche, il n'y a plus d'eau que dans la mare d'Ouorabongo; elle est verdâtre et croupie,
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les nomades n'en prennent plus qu'il son extrémité Ouest (Nitine). C'est à ce moment que se concentrent en ce
point les immenses troupeaux des Tenguereguiffs. Les terrains laissés à découvert par l'eau sont couverts de
lougans ou pousse le mil, le riz et surtout le blé.

La culture du blé se fait en majeure partie prés du village de Dokouré, habité par des Galibis et des
captifs. Un massif montagneux limite le Daou na au Nord-Est ; le reste de la dépression inondée a une ceinture
de dunes assez élevées, qui sont doublées au Sud-Est par de petites collines ferrugineuses envahies par les
euphorbes. Le village d'Azoutou, situé sur un monticule broussailleux, est un point stratégique pour une
colonne appelée à opérer dans le Daouna. Azoutou est à l'est du lac; à cinq heures de marche environ, et.à
dix-huit de Bitagongo.

A l'époque des hautes eaux, la pointe ouest (lu Uaouna est à douze heures de marche de Raz-et-Ma.
SOL. -- Sol. rxnus' P.I . — PROnl7iTs DivEns. — Le sol arable se trouve à proximité des cours d'eau

et comprend tous les terrains inondés pendant l'hivernage. Sa superficie est considérable.
On trouve de fort belle gomme et en abondance entre (xouudam et Tombouctou; entre le lac Télé et le

lac Horo. L'exportation ne peut guère s'en faire aujourd'hui, à cause de la difficulté des communications. Au
commencement de 1890, lorsque j'eus décidé ceux négociants de Tombouctou, Aillade et Bachir, à nouer des
relations commerciales avec Kayes, au lieu d'aller chercher des marchandises au Maroc, je leur donnai le
conseil d'emporter un chargement de gomme sur leurs chameaux qui partaient à vide. Ils réalisèrent un beau
bénéfice, car la gomme sur le marché de Tombouctou valait Il fr. 10 le kilo, et à Hayes 1 . fr. 25.

La liane caoutchouc se trouve en abondance dans les forêts qui bordent les cours d'eau, le long de l'Issa-Ber
et du Bara-Issa, principalement du côté d'El-Ouadji et de Sumpi.

Les indigènes ne l'exploitent que fort peu et fort mal. Au lieu d'inciser les lianes, ils les coupent par
tronçons, les exposent au feu, les font suer, recueillent le suc qu'elles rendent, et le précipitent au moyen de
l'acide qu'ils retirent d'un fruit (le saba).

J'ai vu aussi employer ce moyen rudimentaire, qui détruit la liane pour quelques années, dans le Sud du
Soudan, entre Houroussa et Banko.

Le sel s'extrait à Taodénit, à deux jours de marche d'Aarouan, à dix jours de marche environ de
Tombouctou. Le poids de la barre de sel varie entre '10 et 50 kilos, et son prix de 25 à 45 francs, suivant la
saison ou l'abondance de cette denrée sur le marché. Ce sont principalement les caravanes des Bérabiches qui
l'apportent et fournissent aux négociants, moyennant une redevance, leurs chameauxpourle transport. Lorsque,

en 1895, la barre
de sel valait 35 fr.
à Tombouctou, son
prix était de 80 fr.
à Saraféré, qui n'est
cependant pas très
loin, et avec lequel,
par le Niger, les
communications
sont faciles. Dans
le Sud, j'ai vu le
prix de la barre de
sel varier entre 100
et 150 francs.

Au cours do
mes pérégrina-
tions, j'ai vu, dans
certains villages,
refuser des cauris,
de la guinée, du ta-
bac, en échange de
denrées, pour un
petit morceau de
sel de bien moindre
valeur. Il y aurait,

rien que pour le commerce du sel, de beaux bénéfices à réaliser pour un négociant sérieux et intelligent. Il existe
à fleur de terre, près de Niodougun, un. minerai de fer très riche. Les indigènes de:ce village exploitent ce minerai
au moyen de fourneaux rudimentaires, de forme conique, qu'ils chauffent avec du bois. Dans la région Nord, le
fer est assez rare et a de la valeur. I1 n'est guère employé qu'à la fabrication des lances, des poignards, des
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couteaux et des accessoires de sellerie. Parmi les forgerons, qui forment une caste à part, il y a de véritables
artistes à Tombouctou. Le cuivre est très rare; aussi est-il recherché. Il fallut sévir rigoureusement contre
quelques-uns de nos tirailleurs qui vendaient leurs cartouches de fusil Gras, et menacer de la peine capitale
les forgerons qui les ache-
taient pour avoir le cui-
vre. Plusieurs villages
des bords du fleuve, dans
le Kili et le Kissou,• se
livrent exclusivement à
la pêche. Le poisson, ou-
vert et séché, fait l'objet
d'un grand commerce,

Les ustensiles de mé-
nage sont en bois et en
terre cuite. Il existe dans
la région plusieurs vil-
lages oh se fabrique la
poterie, mais celle de Ka-
bara est la plus renom-
mée. Le coton, le ricin,
viennent presque sans
culture. Le riz, le mil, le
maïs, l'arachide, le tabac,
leniébé, poussentpartout.
La culture du blé pour-
rait être développée tant
dans le Daouna que dans
le Kili et le Kissou.

FAUNE. - Il y a dans la région des troupeaux innombrables de moutons, de chèvres et de boeufs ; c'est la
fortune et la vie du nomade.

11 faudrait introduire et favoriser l'élevage du mouton à laine du Macina et du. Mossi. Il existe bien quelques
spécimens de cette race, mais ils sont abâtardis par les croisements. L'âne, qui se reproduit très facilement,
existe en grand nombre; c'est un animal précieux pour les transports autres que ceux qui se font dans le
désert.

Le chameau ne peut vivre près du Niger qu'à une époque de l'année, tant à cause des mouches que des
pâturages. Lorsque les caravanes doivent faire un séjour assez long à Tombouctou, elles envoient leurs chameaux
au Nord, ou près du lac Faguibine.

Les chameaux venant du Maroc ou du M'Zab sont de plus forte taille que ceux des nomades de la région.
L'élevage du cheval est surtout fait par les IIabès et les Peulhs, dans le IIaoussa-Kataoual, du côté de

Sumpi et dans le Fermagha.
Les Maures Allouch's en élèvent aussi du côté de Oualata; mais généralement ils les achètent très jeunes

à Sokoto.
Le cheval est de petite taille, très bien en forme, vigoureux et endurant. Le mulet est inconnu. Ceux qui

servaient à l'artillerie étaient un sujet d'étonnement pour les indigènes.
L'autruche, le koba, se rencontrent par troupeaux; il y a plusieurs variétés de gazelles, d'antilopes; j'ai vu

des girafes du côté de Sumpi. Le lièvre, le rat palmiste, etc., abondent. Tous ces animaux se tiennent de pré-
férence dans les vastes plaines ondulées et peu boisées, situées entre le fleuve et la région des lacs.

On voit sur l'eau d'innombrables vols d'oies, de sarcelles, de marabouts, de pélicans, et de nombreuses
variétés de canards. L'outarde, la perdrix, la pintade, l'alouette sont communes dans les terrains secs voisins
de l'eau ; la caille est rare.

Le lion, la panthère, l'hyène, le sanglier, le chat sauvage, le chacal se rencontrent un peu partout.
L'habitude qu'ont les indigènes de mettre chaque année le feu aux herbes sèches pour renouveler les

pâturages détruit beaucoup de reptiles. Il en reste encore trop, parmi lesquels je citerai le serpent cracheur,
le trigonocéphale, la vipère cornue, le boa et quelques couleuvres inoffensives.

Les cours d'eau sont très poissonneux, et les variétés de poissons nombreuses. Le Niger est infesté de
caïmans, qui se tiennent de préférence dans les eaux profondes et sont, quelques-uns, d'une taille monstrueuse.
Les hippopotames sont communs et parfois dangereux.

Il arrive quelquefois que, pour une cause ou pour une autre, l'hippopotame attaque les pirogues et les
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chavire. En mars 1890, un hippopotame, que nous avions bless e , attaqua le chaland en aluminium de 30 tonnes
qui nous transportait, et souleva l'avant à plus de 0'',b0 hors de l'eau.

Conclusion : je crois en avoir assez dit dans cette notice pour permettre au lecteur de juger notre
conquete. On ne peut douter, je crois, de l'avenir de cc riche pays au point de vue agricole, le jour oft nous lui
aurons donna la paix et la tranquillité absolues.

On ne peut douter non plus de l'avenir commercial de Tombouctou; le chiffre des recettes, qui a décupla
depuis deux ans, parle assez aloquernment.

11 faut continuer à désapprendre aux caravanes la route du Maroc en rendant silre et facile celle qui mime
à Kayes. Il faut continuer le chemin de fer air moins jusqu'au Niger ; et alors nos commerçants, s'ils savent
intelligemment produire, pourront, par le marché de Tombouctou, inonder l'Afrique de marchandise.
françaises. On a beaucoup fait, il reste beaucoup à faire ; les quelques millions qu'on jettera là-bas ne seront
pas perdus.

Le drapeau français pourra orgueilleusement flotter sur ce coin de terre arrosa par le sang de nos
camarades. La France, fidàle à ses traditions et it soie histoire, aura une fois de plus marcha à la lite de la
civilisation et de l'Humanité, en faisant régner la justice parmi tous et en donnant au plus grand nombre le
hier-ctre avec la libcrtd.

Ci A. RÉ.JOU.

Mars 1897.
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SIX ANS D'EXPLORATIONS,

PAR LE COMTE JOSEPH DE BRETTES.

IV
Encore les Goagires de l'Ouest. — Goagires de l'Est.

T
 A traversée de la péninsule Goagire effectuée au cours de ma longue explo-

ration de 1892 ne pouvait suffire à épuiser tout ce que présente d'intéres-
sant le peuple nombreux qui l'habite. On n'a pas le droit de se contenter de

quelques renseignements sommaires sur une race qui se prétend le noyau
du monde et qui entoure de poétiques légendes sa propre origine.

Les Gouayouirous, disent-ils, sont les fils de l'Esprit du mal, qui
créa d'abord un homme et une femme. L'homme, se baignant dans une
rivière, aperçut celle qui devait être sa compagne : mais un obstacle
s'opposait à leur union. L'Indien abattit cet obstacle à coups de flèches,
et put fonder une famille.

Les flèches jouent un grand rôle dans les croyances cosmogoniques
des Indiens Goagires, et maintenant encore, lorsqu'ils sont témoins d'une
éclipse de lune, ils supposent qu'un Esprit malfaisant dévore cet astre :
â tout hasard, ils lancent des flèches vers le ciel, et se figurent ensuite
qu'ils ont sauvé la lune.

Des multiples reconnaissances que j'ai faites chez ce peuple inté-
ressant, la plus fructueuse peut-être fut celle que j'accomplis en janvier
1895 et que je vais raconter. Se mettre en route avec des Goagires
est une affaire des plus compliquées : nobles et fiers, mais rusés,

trompeurs, mendiants et ivrognes, les Goagires sont d'une lenteur désespé-
rante, lorsqu'il s'agit du départ. Il faut des prodiges de diplomatie pour les
décider au voyage, sans brusquer les choses, ce qui serait de la dernière
imprudence. A chaque instant, ils vous demandent du rhum, s'enivrent et

oublient tout. Si vous les chargez d'acheter des vivres pour votre compte, ils s'en attribuent au moins la

1. Suite. Voyez tome rv, p. 61, 73 et 85.

TOME IV, NOUVELLE SÉRIE. - 37° LIV. N. 37. — 10 septembre 1898.
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moitié. Combien différents en cela de leurs voisins, les Arhouaques, toujours disposés à vous guider! Le
but de nia reconnaissance était de rendre visite au frère d'Ilaipara (le chef le plus considérable de la
Goagire), Simoncito, lui-même chef de territoires importants au nord-est de Poustchon. Riche en bétail,
Simoncito mène au milieu de ses cinq femmes, de ses nombreux enfants et de ses .serviteurs, une existence de
sybarite, ou mieux celle d'un Arabe de grande tente. II est obéi au moindre signal, et sa vie doit être absolu-
ment heureuse, si d'importuns souvenirs n'excitent en lui quelques remords. Ses grandes qualités sont, en effet,
contre-balancées par un goût immodéré pour le rhum, et, quand il a bu, il devient sauvage. Il a tué trois doses
femmes dans des circonstances étranges. Une nuit, il revenait de Rio-Hacha, après une journée passée à boire.
Etait-ce la boisson? Etait-ce la poésie d'un superbe clair de lune qui l'inspirait? Il se montrait, avec celle de ses
femmes qui l'accompagnait, d'une galanterie inaccoutumée. « Tu es, lui disait-il, mon épouse préférée. Entre
toutes tes conzbletias (terme qui désigne le degré de parenté unissant les femmes d'un Indien), c'est toi qui,
désormais, me suivras toujours en voyage. » La pauvrette écoutait avec ravissement. Soudain, Simoncito prit
un ton de voix terrible : « Descends de ta mule, dit-il à sa femme, tu dois être fatiguée. » La voyageuse protesta
qu'elle n'avait pas besoin de repos. « Descends! iépéta le Barbe-Bleue goagire, et va t'asseoir au pied de cet
arbre: » L'Indienne hésitait encore. « Descends ! » hurla Simoncito. Et il ajouta : « Aurais-tu peur de moi? »
L'Indienne dut s'exécuter. A peine était-elle assise que son mari la tuait d'une balle de remington.

L'histoire de ses deux autres victimes est plus difficile à raconter. Étant revenu, un jour, plus tôt qu'on ne
l'attendait, d'un voyage à Rio-Hacha, il surprit en défaut deux de ses femmes, et les tua toutes les deux d'un
seul coup de fusil.

Plus j'avais le désir de faire connaissance avec co terrible chef, plus me pesaient les retards des Indiens
qui devaient me servir de guides. Une autre difficulté se présentait : les habitants de Pantagn — un des pueblos
situés sur notre route — étaient en guerre avec mes amis les Oulianas. Cette vendetta remontait à neuf ans. A

cette époque, un Ouliana avait été mortellement
frappé par un habitant de Pantagn ; il avait, du reste,
eu la force, avant d'expirer, de tuer son meurtrier.
Les deux cadavres avaient été retrouvés côte à côte.
Il y avait compensation, et les choses pouvaient en
rester là; mais les Oulianas, qui les premiers étaient
arrivés sur le théâtre de la lutte, avaient traîné
jusqu'au bord de la mer le cadavre de leur ennemi,
l'avaient coupé en morceaux qu'ils avaient traînés
dans la boue et finalement jetés à l'eau. Pantagn
n'avait jamais pardonné cette injure, et la guerre
avait été allumée.

Etant donné le caractère goagire, qui place l'in-
térêt au-dessus de tout et qui oblige, par exemple,
l'époux blessé à payer une compensation à son
conjoint pour racheter sa propre moins-value, —
les hauts faits de la guerre dont nous parlons avaient
surtout consisté en des vols de bétail. Mais un assas-
sinat n'était pas impossible, et, quelques jours avant
mon départ, un Indien arriva de Kamboust me pré-
venir que les esprits étaient très montés à Pantagn.
Une première fois, en 1892, je n'avais dû mon salut
qu'à une ruse; une seconde incursion sur le territoire
dangereux pouvait être funeste. Il fut décidé que nous
le traverserions de nuit, et nous partîmes enfin.

Après avoir franchi le légendaire paso de Rio-
Hacha, nous eûmes à traverser des marécages formés
par une crue du Calancala, dans la direction Nord-
Nord-Est, ayant à notre droite un rancho, et devant
nous le village de Buenavista. C'est au début de cette
marche fatigante qu'il nous fut donné de recueillir
un renseignement, d'autant plus intéressant qu'il
avait, jusqu'ici, échappé à la curiosité des Européens:
nous vîmes préparer le poison dans lequel les Indiens

trempent leurs flèches de combat ou imalas. On savait que ce poison était à base animale, et c'était tout. Le
hasard nous fit rencontrer une bande d'Indiens qui voulurent bien nous admettre à assister à leur travail.
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Ils avaient capturé des serpents de sept espèces différentes. Ce nombre de sept ne fut pas sans nous intriguer.
Les Indiens nous affirmèrent que e c'était la Loi ».

La première opération consista à couper la tête des reptiles. Les Indiens prétendent que, s'ils laissaient
les têtes, le venin ne serait pas mortel. « En effet,
ajoutèrent-ils, la vie du serpent est dans sa tête.
Lui laisser la tête, c'est vouloir laisser la vie à l'en-
nemi que frapperont les flèches trempées dans le
venin. » Les reptiles décapités furent introduits
dans une sorte de carafon en terre cuite, appelé
sirhoua, que l'on acheva de remplir avec du jus de
maguey (agave américaine).

La sirhoua fut fermée au moyen d'un bouchon
(chicb ou cha) en bois tendre de parshoua (sorte de
plante grasse), et elle fut suspendue loin de la case
des préparateurs. Jamais une sirhoua contenant du
venin ne doit être conservée à la maison, car elle
attire les serpents. Nous eOmes immédiatement
l'occasion de constater le fait : un Indien alla cher-
cher un des terribles récipients, cacheté depuis plu-
sieurs semaines, et dont le bouchon était recouvert
par une vieille boîte de conserves cylindrique. Cette
boîte fut soulevée, et à l'instant un petit serpent
cho-o-roro, qui se tenait enroulé autour du goulot,
bondit à terre. Je l'écrasai avec le talon de ma
botte.

Le poison (patsouha) préparé par les Indiens
peut sécher, mais quand ils veulent s'en servir, ils
le délaient avec du jus de maguey; les flèches qu'ils
y trempent sont terminées à leur extrémité par une
arête de raie que l'on met ensuite sécher à l'ombre
et que l'on enferme dans un étui de roseau appelé
massi, pour la préserver de tout frottement. Cette
arête porte à sa pointe une petite échancrure, de
manière qu'elle se brise dans la plaie et qu'elle y
demeure. Les Indiens affirment que la blessure est
toujours mortelle. Ils ajoutent que le bétail, au
contraire, engraisse s'il est touché . par les flèches empoisonnées : est-ce encore une superstition? Outre
leurs flèches de guerre, ils en ont pour la chasse, toutes composées d'un roseau de 0°',80 environ, mais dont
la pointe offre plusieurs types. Il y a la suhuaraï, qui se termine par une vieille lame de couteau taillée ou
plutôt limée de différentes façons ; l'iramooua, que termine une rondelle en bois dur emmanchée d'un
bâtonnet et qui sert à assommer les lapins (atpanas), très nombreux dans la Goagire. L'athi offre les mêmes
caractères, avec cette différence qu'au lieu de rondelle de bois elle porte à son sommet une boule de cire
vierge : elle sert à tuer les oiseaux. La chomboki est munie d'un gros clou et est de même utilisée pour la
chasse aux oiseaux. Le potep, surmonté d'une longue pointe de fer très effilée, sert à tuer les poissons.
Enfin la rémétaouta se termine par une cartouche de remington assujettie au roseau au moyen de cire vierge,
et l'aléa, très rare en Goagire, est pourvue d'une pointe de fer hérissée d'un crochet semblable à un hameçon.

L'arc des Goagires, taillé au couteau dans du bois de gaïac, mesure de 1"',30 à 1°',60 de long. La corde est
en fibres de maguey.

Le complément de tout ce matériel de guerre ou de chasse consiste en une sorte de bracelet de cuir,
heptukio, destiné à recevoir le choc de la corde sur le poignet, aussitôt après le jet de la flèche.

Interrompu par la préparation du patsouha, notre voyage se continua dans la direction du Sud-Est, ayant
à droite Arouatatou, et à gauche Guamachal, Marahuyen et ()romana. La végétation devint plus dense, des
palmiers apparurent. Le village de Chiquetchon se trouva sur notre passage ; puis, après deux autres centres
de population, ce fut le fameux Pantagn, que nous traversâmes de nuit. Nous allions vers le Sud-Ouest,
dans un terrain qui consistait en une dune de sable recouvrant d'anciennes alluvions dont les traces apparais-
saient çà et là. La végétation offrait des alternatives de savanes et de forêts à végétation clairsemée.

Le second jour, nous arrivions à Poustchon, et dès lors nous remontions vers le Nord-Ouest. Le lendemain,
à huit heures du matin, nous nous mettions en route pour Kalachoua, résidence de Simoncito, et, deux heures
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après, nous y arrivions, grâce à une jeune Indienne aux formes sculpturales qui s'offrit à nous guider. La pluie
tombait, et ce fut avec une réelle satisfaction que nous entrâmes chez le frère d'Haïpara.

Simoncito se disposait à partir pour les courses (les Goagires excellent dans l'élevage, et leur race de
chevaux rappelle la race andalouse), mais il remit au surlendemain son départ. Les courses en Goagire sont
accompagnées de longues fêtes où se dépense beaucoup de poudre... et de rhum. Il m'offrit un déjeuner à la
civilisée, c'est-à-dire avec assiettes et couverts. Le menu ne laissait rien à désirer. Après m'avoir donné avec
la plus grande bienveillance des renseignements géographiques sur le pays que je venais de parcourir, mon
hôte m'emmena, à deux milles environ clans le Sud-Est, visiter le cimetière de Yoloulousmana. Nous
y arrivâmes après avoir traversé quelques plantations de yucca (manioc) et de mais entourées de branchages en
guise de haies. Le cimetière, orienté Nord et Sud, occupait une vaste clairière ménagée dans la forêt. Peu de
temps avant mon arrivée, il avait été l'objet d'un remaniement qui en avait totalement changé l'aspect. Jadis,
les tinajas ou jarres contenant les ossements des morts étaient déposées le long des allées, que leurs formes
diverses et l'antiquité de certaines transformaient en un véritable musée. Mais des mains sacrilèges avaient

brisé quelques-unes de
ces poteries pour en ex-
traire les tumas ou pier-
res de colliers d'une
grande valeur, et Simon-
cito avait donné l'ordre
d'enterrer toutes les tina-
j as et de marquer la place
de chacune par un mon-
ticule de terre et de cail-
loux. L'effet total ne
manquait pas de pittores-
que. Seule, la tombe
d'Haïpara était formée
par l'amas d'une dou-
zaine de briques pla-
cées sans ordre. Les
tombes de deux piatschés,
ou médecins-sorciers,
se signalaient par un petit
banc de bois, marque dis-
tinctive des fonctions des
défunts. D'autres sépultu-
res étaient surmontées...
d'un pot de chambre! Les
parents avaient voulu at-
tester la fortune qui avait
permis aux défunts de
posséder, lorsque la ma-
ladie les avait confinés
dans leur case, ces objets
de luxe.

A. la tombée do la
nuit, Simoncito nous
donna le spectacle d'un
jeu de kabraia, un des
passe-temps favoris des
Indiens, avec les osselets,
les combats de coqs et les
courses. Voici en quoi
consiste ce divertisse-
ment : les joueurs se ren-
dent aussi nombreux que

possible dans une clairière longue de 150 mètres sur 50 de large, en pleine forêt. Pas une pierre, pas
une branche, pas une feuille dans cet espace. Les joueurs se rangent sur un des côtés_du vaste rectangle,
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et se divisent en deux groupes dont les membres se tiennent par la main. Les chefs de file de ces deux
groupes engagent alors, en chantant,un dialogue dans le goût de celui-ci :

J'ai su que ton frère (ou ton père ou un autre membre de ta famille) est mort, et je viens le
pleurer.

— Pleure-le; mais le rhum que j'ai envoyé chercher n'est pas encore venu, et j e ne puis te faire boire.
— Tu mens : le rhum est ici, et tu

veux le boire seul. Tu seras obligé de payer
mes larmes, car je vais pleurer le mort. (Il
pleure).

— Eh bien, bois donc ! »
Celui qui fait cette dernière réponse passe

à son interlocuteur une calebasse dont celui-ci
porte le goulot à ses lèvres, mais la calebasse
est vicie ! Il y a là une injure qui crie ven-
geance. L'insulteur s'y dérobe en fuyant avec
les siens jusqu'à l'extrémité opposée du rec-
tangle : ils sont poursuivis par la troupe ad-
verse. Une fois réunies, les deux bandes
recommencent leur conversation et leurs
courses. C'est, comme on le voit, assez mo-
notone. Les seules variantes que sachent y
introduire les Indiens consistent dans la di-
versité des « figures » dont ils agrémentent
leurs courses.

Tantôt ils forment deux files qui s'entre-
croisent, tantôt, rangés sur une seule file, ils
décrivent des cercles, des ovales, des entre-
lacs, le tout avec une précision telle que
l'on croirait assister à la représentation d'un
cirque.

Lorsque les femmes arrivent, elles chan-
gent complètement la physionomie du spec-
tacle : dans les files elles alternent avec les
hommes, qu'elles tiennent par le bras. Le dia-
logue laisse de côté les larmes et le rhum
pour ne plus parler que de mariage. La
pantomime qui suit, favorisée par les ténèbres,
devient quelque peu gaillarde.

Rien d'étonnant que le jeu de la ha-
braïa dure jusqu'à deux heures du matin,
ou même davantage. Simoncito met à profit
ce goût des Indiens pour la pantomime. De
temps en temps, il leur dit : « Travaillez dans mon atcliika (champ), et cette nuit vous jouerez la kabraïa ».
Les Indiens se hâtent de courir aux plantations de yucca ou de maïs, et, le soir venu, pour tout salaire,
ils vont se divertir:;en forêt. Ils seront contents comme cela. Simoncito l'est aussi.

Le chef indien, partant pour les courses, me pria de l'attendre à Poustchon. Je revins donc sur mes pas
jusqu'en cette localité, où je mis à profit mon séjour pour étudier certaines coutumes goagires. Le mariage
d'abord : lorsqu'un Indien veut se marier, il réunit une dot en rapport avec la fortune et le rang de la jeune
fille dont il se propose de demander la main. Cette dot consiste en bétail : elle est assez facile à ramasser, car
ceux qui la fournissent ont l'espoir que du mariage projeté naîtra une fille, et que cette fille recevra de son mari
une dot à laquelle ils participeront : concourir à la formation d'une dot, c'est faire un placement. Le jeune
homme charge ses oncles maternels de présenter sa demande aux oncles maternels do la jeune fille. Si la demande
est agréée, la mère de la jeune fille est avertie et permet à son futur gendre de « faire sa cour ». Le futur n'est
jamais reçu dans la maison jusqu'au jour du mariage ; il a son hamac dehors, sous un ramada. Quand il arrive,
on prend soin de son cheval, et sa fiancée lui offre à lui-même une calebasse de lait, après quoi elle se hâte de
s'esquiver. Le jour où elle consent au mariage, elle laisse sa mante dans le hamac de son futur. Celui-ci n'a
plus qu'à apporter sa dot. Il doit de plus offrir un collier de tumas à sa belle-mère, et un autre collier moins
riche destiné à rémunérer la brave femme de ses peines : c'est à elle, en effet, qu'incombe le soin de gréer le...
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hamac nuptial. Les voyages de noces ne sont pas inconnus : il arrive que des Indiens prennent en croupe
leur épousée et vont au loin avec elle cacher leur -nonheur. Si la femme meurt en couches, son mari doit payer
à sa famille une seconde dot, égale à la première.

Après ces quelques observations sur l'origine de la vie chez les Indiens, il me parut intéressant d'en étudier
la fin, c'est-à-dire la maladie et la mort. Lorsqu'un Indien a rêvé (les rêves tiennent une très grande place dans
leur existence) qu'un malheur, une maladie, pouvait lui arriver, il va trouver le sorcier (piatsché). Invariable-
ment, le sorcier répond que le cas est grave et qu'il faut donner... un bal. La nouvelle est répandue à deux
lieux à la ronde, et partout on se prépare : les jeunes filles se versent sur la tête des litres entiers de graisse ou
d'huile, les jeunes gens arborent leurs plus riches colliers, leurs mantes les plus fines. Et tous s'acheminent
vers le bal. Trois ou quatre tambours composent l'orchestre et ne cessent de frapper les peaux do chèvre de
leurs instruments pendant que durent les réjouissances, c'est-à-dire souvent pendant trois nuits consécutives.

Nous ne pouvons décrire ici de nouveau la danse goagire, mais nous n'avons encore rien dit de la fin
des bals. Après trois nuits passées à tournoyer et à boire de la chiche, un pot de cette liqueur est apporté au
milieu d'un des cercles creusés par les pas des danseurs, et il est brisé. Tous alors de pousser des cris de
joie : la terre a bu ! Il ne reste plus qu'à se réconforter : une chèvre, un veau, un boeuf (selon la fortune de
celui qui paye le bal) est amené, saigné sur place, et tous, hommes et femmes, ivres de chiche, affolés par la
danse, se précipitent sur l'animal expirant, le dépècent, se disputent les meilleurs morceaux, finissent par se
relever, couverts de sang, de cette sauvage opération. Après s'être repus, ils regagnent leur domicile, nulle-

ment incommodés par les nuits sans som-
meil, nullement fatigués du bruit assourdis-
sant des tambours.

L'office des piatschés ne consiste pas seu-
lement à prescrire des bals : les sorciers sont
guérisseurs, et comme tels, ils ont la prétention
d'éloigner d'un sujet toutes sortes de maladies,
de retarder la mort, de rappeler la santé. La
prétention est quelque peu saugrenue, étant
donné que, pour devenir guérisseur, il suffit
de rêver qu'on a le devoir de l'être. Un beau
matin, tel Goagire en qui l'on n'avait vu jus-
que-là qu'un joueur de tambour émérite ou un
cavalier parfait, se réveille en criant qu'il est
piatsché : tous s'inclinent devant lui. Quel que
soit le mal à guérir, la façon dont procèdent
ces singuliers médecins est uniforme. Dès
qu'on vient l'avertir que ses soins sont récla-
més par un malade, le sorcier prescrit que
l'on tienne à sa disposition le prix de ses in-
cantations. Ce prix varie d'une chèvre à une
ou plusieurs têtes de bétail. Parfois la note est
panachée, et les mouchoirs rouges, les cou-
teaux entrent en ligne de compte avec les
animaux. Ceux-ci doivent être attachés à un
pieu, tout près de la case où le médecin doit

officier ». Il n'arrive lui-même qu'après
avoir acquis la certitude que cette formalité a
cté accomplie. Il est du reste convenu que,
si le malade ne guérit pas, le médecin ren-
dra tous les cadeaux à la famille.

Il arrive enfin avec sa maraca, son petit
banc et du... tabac à chiquer! Son premier
soin est de demander des couvertures, des

c. v^ese^« (PAGE 442). - nessw>^; nnc.o^.	
mantes, qu'il étend sur des piquets, de ma-
nière à former une cabine, dans laquelle un

hamac est préparé pour le malade. Tous les curieux sont alors expulsés. Malheur à qui jetterait un coup d'œil
indiscret à l'intérieur de la case improvisée où va s'accomplir le mystère : celui-là payerait de sa vie son
imprudence!

Le malade est étendu sur le hamac. Le piatschd> se dépouille de sa mante et ne garde qu'un lambeau d'étoffe
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au milieu du corps : les exercices violents auxquels il va se livrer lui rendraient sans doute insupportable tout
vêtement. Après s'être consciencieusement rempli la bouche de tablettes américaines de tabac à chiquer, il
empoigne sa maraca (sorte de calebasse munie d'un manche et garnie à l'intérieur de petits cailloux), ensuite
il s'assied sur son petit banc. Ce banc, que lui seul a le droit de posséder, est taillé dans une seule pièce de bois;
il a quatre pieds et à ses deux extrémités, clans le sens de la longueur, deux appendices qui figurent la tête et
la queue d'un animal. D'une voix sourde, caverneuse, lugubre, le médecin entonne une sorte de chant plaintif
qui semble provenir d'une terre lointaine, comme si le diable qu'il invoque était soudain réveillé dans sa
demeure. La maraca accompagne ce gémissement d'un bruit presque imperceptible. Mais bientôt le diable
approche : la voix accentue sa cadence, la maraca augmente son bruit de grelots. Le crescendo est si savamment
gradué qu'il dure pendant une heure jusqu'à ce qu'il arrive à un éclat de tonnerre et s'arrête net. Le diable
(Guandourou) est arrivé, et désormais le médecin n'est plus que son intermédiaire, son interprète.

Le premier souci du Guandourou est de prescrire une augmentation d'honoraires au profit de son interprète.
Le piatsché transmet cet ordre à haute voix, do manière à être entendu de la famille du malade. Ensuite il
s'approche du patient, tousse, crache et pratique des succions sur la partie malade, quelle qu'elle soit !

Il reprend ensuite sa place sur le petit banc et, pendant une heure, renouvelle en decrescendo le concert
de ventriloque par lequel il avait ouvert la séance. Baigné de sueur, il recommence la succion des parties
malades. Il retourne alors chez lui, pendant quo Io patient est réintégré dans sa case.

Ce que je viens de raconter, je le dois uniquement à mon expérience personnelle : devant l'impossibilité
de me renseigner sur les opérations secrètes des sorciers, je contrefis le malade et me plaignis d'un rhumatisme
au bras gauche : le brave médecin qui accepta, moyennant une chèvre, de me guérir, produisit, deux heures
durant, une musique effroyable et se retira en laissant sur mon bras des marques semblables à celles d'une
ventouse. Naturellement il tira de ma guérison le plus grand honneur.

Mais toutes les cures ne réussissent pas aussi bien que la mienne, et la mort peut survenir. On enveloppe
le défunt dans un nombre de mantes proportionné à sa fortune; le tout est ficelé et déposé dans un hamac à

proximité de la case. Un baquet de bois, utilisé d'or-
dinaire pour l'abreuvage du bétail, est apporté au-
dessous du cadavre de manière à recueillir les produits
de la décomposition qui suintent à travers les mantes.
L'enterrement ne se fera quelquefois qu'après dix ou
douze jours. De tous côtés des gens arrivent, leur
mante sur la tête, s'accroupissent autour du baquet,
parmi le bourdonnement des mouches, et pendant des
jours et des nuits ils poussent des hurlements lugu-
bres, semblables à des cris d'enfants. On se décide
enfin à l'inhumation. Le cadavre est porté à bras, ou
bien à dos de mulet, jusqu'au cimetière : la fosse qui
le reçoit, profonde au plus de quarante centimètres,
est recouverte de terre et d'un amas de petits cailloux.
Les assistants tirent des coups de fusil et boivent de
larges rasades de chicha; puis ils demandent à la
famille le prix de leurs larmes. C'est pour eux un
office comme un autre de pleurer, et ils sont très
fiers de leur réputation de bons pleureurs. Chacun
reçoit, selon son rang, une chèvre, une mule ou un
cheval, le tout pris sur la fortune du défunt. Le
testament proprement dit n'existe pas : le Goagire
doit, de son vivant, partager son bien entre ses
enfants. S'il n'a pas pris cette précaution, l'héritage
passe tout entier à ses neveux.

Pour une cause ou pour une autre, il est rare
que l'on dorme tranquille en Goagire : jeux, bals,
incantations, il se trouve toujours quelque cérémo-
nie qui trouble votre repos. Après le retour de
Simoncito, je ne tardai pas à quitter Poustchon et à
regagner mon point de départ, Rio-Hacha.

Le t er mars 1896, je devais de nouveau partir de cette ville pour un voyage de véritable exploration dans
le .nord-est de la Goagire, à la recherche de la tribu des Indiens Pieschis. M. le comte Raymond de Dalmas,
qui poursuivait à cette époque, sur son yacht Chazalie, une mission du ministère de l'Instruction publique,
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témoigna le désir de se joindre à moi : il s'agissait en effet d'une véritable découverte, l'existence des Pieschis
étant niée par une foule de gens. L'intérêt de cette exploration se doublait de ce fait que les Indiens de l'Est
différaient totalement, d'après les renseignements certains recueillis au cours de mes précédents voyages, des
Goagires de l'Ouest.
L'administrateur de la
douane de Rio-Hacha
parut d'abord assez peu
disposé à favoriser notre
projet, mais les lettres
officielles de recomman-
dation que nous tenions
du docteur Escobar, gou-
verneur du département
du Magdalena, changè-
rent bientôt sa manière
de voir, et il nous donna
à son tour une lettre d'in-
troduction auprès de son
subordonné de Bahia-
Honda. Le Chazalie,
marchant à la vapeur, eut
vite franchi la distance
qui sépare Rio-Hacha de
Bahia-Honda, et le 2 mars
à huit heures du matin,
nous nous présentions
chez le directeur de la
douane de cette dernière
localité, auquel nous re-
mettions la lettre de son
supérieur de Rio-Hacha.
Cette lettre, à notre insu,
ordonnait au directeur de
ne prendre aucune décision à notre égard jusqu'à l'arrivée du petit vôtre que possède le gouvernement
colombien à Rio-Hacha. Ce bôtiment, un simple voilier, apportait l'ordre d'entraver par tous les moyens
possibles notre expédition.

Jusqu'au 5 mars, sous des prétextes quelconques, le directeur, Thomas Barliga, dit Choï, retarda notre
départ. L'aspect de la ville n'était pas fait pour inspirer confiance à des voyageurs : nous ne voyions que des
maisons percées de meurtrières, avec portes et fenêtres blindées. Au cours d'une promenade à deux milles,
jusqu'à la rancheria de Bachia-Hondita, des femmes sortirent de leurs misérables huttes pour nous offrir en
vente des enfants. C'est sans doute cette traite d'esclaves que l'on voulait nous empêcher de découvrir en
soulevant des objections à notre projet.

Enfin, le 5 mars, Choï se décide à se mettre en marche avec nous : son lieutenant et deux domestiques,
dont un Indien, nous accompagnent. Il nous était impossible d'emmener des matelots du Chazalie dans un
pays où les vivres devaient être fort rares, et où le moindre écart de conduite ou de parole (et avec les matelots
il faut toujours craindre les plaisanteries) peut entraîner de sanglantes représailles.

Le manque de vivres devait nous peser dès les premiers pas. Après la traversée d'une vaste plaine aride
coupée de rivières desséchées, la rancheria de Kapoutchirapon ne nous offrit, en guise de déjeuner, qu'un
morceau de fromage et de l'eau nauséabonde. Nous espérions mieux pour le soir, mais lorsqu'à six heures
nous atteignîmes Irpa, tous les habitants étaient partis en visite (cette absence était-elle due au hasard ?) et
force nous fut de dîner d'un morceau de pain sec.

Le lendemain, à la suite des rancherias d'Epouraraou et d'Igouararaï, nous atteignons Arep, à soixante
kilomètres de Bahia-Honda. C'est de là que, le 7 mars, je pars pour une reconnaissance dans la sierra de
Makouïra, située à une faible distance dans le Sud-Est et le Sud. Les premières ondulations de la sierra abritent
les rancherias de Napousan, Maille et Galapachao ; puis viennent des plantations de mil, de maïs, d'oliviers,
de manguiers, etc. Le terrain diffère totalement de celui que nous avons rencontré depuis la côte : ici dominent
les schistes argileux et quartzeux, les micaschistes, les ardoises, en strates horizontales, verticales, ondulées,
bouleversées. Ni moustiques, ni serpents, affirment les trois Indiens qui m'accompagnent; mais tout à coup un
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oiseau s'envole avec de grands cris : c'est l'oiseau porte-malheur! Un de mes guides manifeste une terreur
superstitieuse et parle de rebrousser chemin. A illamouna, il nous faut abandonner nos mules et continuer à
pied sur des pentes vertigineuses, au bord de précipices. Enfin nous franchissons la première chaîne de
montagnes, et nous pouvons prendre quelque repos sur le bord du rio Yotoromaou, dont l'eau délicieuse nous
fait oublier celle do Kapoutchirapon. Les Indiens coupent de la cana : toute la journée se passe sans autre
aliment.

Un peu avant dix heures, nous arrivons au pied (le la montagne d'Otolomalou, véritable muraille presque
verticale que nous grimpons en nous aidant do quelques racines d'arbres. A la descente, do l'autre côté, la
déclivité est heureusement plus douce et nous porte une seconde fois sur les rives du Yotoromaou qui décrit
une courbe vers l'Ouest. La vallée où nous nous trouvons est parsemée de manguiers et de cèdres. Il y a des
champs de canne à sucre. Pendant que nous nous reposons près d'un de ces champs, un Indien — le proprié-
taire — vient y faire sa provision. Il est accompagné de dix jeunes filles, toutes nues jusqu'à la ceinture et
d'une beauté admirable. Son travail achevé, l'Indien veut bien me donner quelques renseignements géogra-
phiques : l'endroit où nous nous trouvons se nomme Touaïma. A un demi-mille, et à deux cents mètres de
hauteur, on aperçoit les pierres d'Atsourou, au pied desquelles coule le rio Kihoïma. Ces pierres que, dans le
reste de la Goagire, on m'avait représentées comme couvertes d'écritures superstitieuses, sont tout simplement
rongées par 1E. pluie, qui les a ravinées d'arabesques étranges. Dans l'après-midi, je revenais à Arep. L'ère des
difficultés allait s'ouvrir pour notre exploration. Le soir même, Choï, qui devait nous accompagner pendant
toute la durée du voyage, rebroussait chemin, après avoir donné l'ordre aux Indiens de cacher nos bêtes de
selle et de charge. Il reprit le chemin do I3ahia-Monda, en ayant soin de laisser à la portée des Indiens un baril

de rhum. Le baril fut immédiatement défoncé :
toute la tribu s'enivra; ce fut pendant la nuit une
orgie au cours de laquelle des menaces de mort
furent à plusieurs reprises proférées contre nous.
Port heureusement le chef du village avait gardé
son sang-froid : comprenant que le massacre de
deux Européens ne resterait pas sans vengeance,
il s'abstint de boire de l'alcool et, toute la nuit, resta
de planton à la porte de la case où nous étions
campés. Sans lui, nous eussions certainement été
percés de flèches.

Nous apprîmes plus tard que, sur la côte, les
amis de Choï, nous croyant morts, s'étaient livrés
à des réjouissances.

Le 9 mars, des rancherias très rapprochées
les unes des autres nous firent juger que le sol
était plus fertile. Effectivement nous ne tardâmes
pas à apercevoir des prairies, des champs, des cul-
tures, des oliviers. Un rio avec un canal parallèle
arrosait cette heureuse contrée. Enfin, à trois heures
un quart de l'après-midi, nous arrivions à Goua-
rerpa, nous escaladions le mamelon de Koulouït-
chiro,d'où le regard s'étendait sur une vallée splen-
dide, la vallée des Pieschis.

Le but de notre voyage était atteint; nous
avions sous les yeux la tribu dont l'existence faisait
doute pour les habitants de Santa-Marta : le type,
la manière de vivre différaient légèrement de ce que
nous avions jusqu'ici observé en Goagire. Les In-
diens que nous apercevions pour la première fois
étaient des hommes d'une robustesse extraordinaire,
à la vie simple, frugale, la vie d'un peuple d'agri-
culteurs qui consomment sur place le produit de
leurs récoltes et ne pratiquent pas d'échanges avec
les civilisés. Leur stupéfaction, à notre vue, ne peut

se décrire : ils comparèrent l'effet que nous leur produisions à celui du soleil levant. Pour ces gens heureux qui
ne connaissent d'autres spectacles que ceux de la nature, tout autre terme de comparaison faisait défaut ;
confinés entre deux montagnes, les cerros de Alaourh et les collines d'Atopatpa, ils se réveillent aux premières
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lueurs de l'aube, ils s'endorment au:coucher du soleil, contents de peu. Leur journée se passe dans les champs,
qu'ils cultivent de la façon la plus primitive que l'on puisse concevoir : un simple bâton leur suffit à retourner
la terre fertile qui les fait vivre.

Leurs habitations, en forme de rectangle, sont constituées par un mur de pieux espacés de soixante centi-
mètres les uns des autres, hauts d'un
peu plus d'un mètre, reliés entre eux
par des liens solides. Sur ce mur d'en-
ceinte lient s'appuyer la toiture, formée	 "''
pareillement de grosses branches. Le `' ' r'

tout est couvert de feuilles de palmier.
A l'intérieur, c'est un pâle-mêle de
mucuras (vases à conserver l'eau), de
filets, de calebasses, de selles, brides,
hamacs, de vêtements de rechange sus-
pendus à la légère charpente du toit ;
tout à fait sous les palmes du faîte, ils
attachent de petits sacs contenant quel-
ques provisions de grains. Des arcs et
des flèches sont piqués un peu partout
dans les palmes. La cuisine est inva-
riablement reléguée au dehors et pro-
tégée contre le vent d'Est par une mu-
raille de branchages. Pour terminer
l'inventaire de leurs biens mobiliers, il
faudrait noter les grands chapeaux de
paille (houom) que les femmes empor-
tent en voyage; les petits bracelets en
boulettes d'argile ou en fruits percés
(kepkitou) ; les cuillers taillées dans
des calebasses (poucha); les étuis à
cigares taillés de môme dans des cour-
ges (lapounatchon); les petits sifflets
fabriqués avec des fruits, les petites
fiâtes de roseau (ouaouai), et les cale-
basses minuscules (maiouour) qui ser-
vent aux jeunes filles à porter la poudre
rouge dont elles se frottent le visage :
on ne s'attendait peut-âtre pas à trouver
en cc pays perdu l'équivalent de la
poudre de riz de nos élégantes Pari-
siennes.

Les Pieschis obéissent à un chef
qui se nommait, lors de mon passage,
Atoudhoro, et qui demeurait en un lieu appelé Atouhaîrou. Comme tous les Goagires, ils connaissen le
fonctionnement de l'assemblée appelée la magna, qui se réunit chaque fois que doit âtre prise une décision
d'importance. Les discussions sont presque toujours très longues, mais ne s'animent jamais.

Les connaissances géographiques des Pieschis pourraient trouver place dans un recueil de légendes : ils
racontent qu'à l'origine, deux cerros, échappés de la Nevada, s'avancèrent vers leur pays; mais l'un, s'étant
écorché les pieds, dut s'arrêter au milieu de la Goagire, où il forma la montagne appelée Ipitz, tandis que son
compagnon, Wouhor'o, ayant mieux ménagé ses forces, parvint à l'extrémité du territoire.

Le soir, ils nous donnèrent le spectacle d'un bal dans une case, avec accompagnement de chants de guerre
et d'amour. Le premier de ces chants consistait en une longue lamentation de peuples vaincus implorant la paix;
le second était la demande d'un jeune Indien à sa soeur. Il voulait, disait-il, acheter une femme, et se plaignait
de n'avoir pas de bijoux à lui offrir. Sa soeur le consolait de sa pauvreté par ses moqueries : s Tu n'es pas
aimé », lui disait-elle.

Le 11 mars, nous continuâmes à avancer vers l'Est; mais la végétation cessa bientôt : après des forêts de
tunas (cierges), le sable commença pour ne nous quitter que sur les bords de la mer, à Punta Espada, l'Atchitou
des Indiens. Notre exploration était terminée, et il ne restait plus qu'à revenir à notre point de départ, ce qui
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n'allait pas sans de grosses difficultés. Le lendemain, nous atteignions Arep. Prévenu sans douta par deS
courriers indiens, Cho): s'y trouvait en même temps que nous, insolent comme la première fois. Sous nos yeux,
il excitait les Goagires au pillage de ce qui restait de nos objets d'échange. Nos fusils ne pouvaient nous être
d'aucun secours, au milieu d'une tribu de gens armés de flèches empoisonnées. Bien nous prit de nous être
laissé dépouiller : les Indiens, n'ayant plus rien à nous prendre, nous laissèrent partir et nous rendirent
même nos montures.

Choi était déçu dans son attente, mais il résolut de nous susciter d'autres ennemis. I1 reprit, avec ses quatre
hommes, le chemin qui devait nous ramener à Bahia-Ilonda. Son intention était de nous obliger à séjourner à
Irpa, comptant que nous ne pourrions satisfaire la cupidité des indigènes et que nous serions massacrés. Son
calcul était absolument juste, mais un hasard le fit échouer : à l'heure tardive où notre petite colonne atteignit
Irpa, tous les hommes adultes étaient absents, occupés à rassembler leurs troupeaux dans la plaine. La
menace de nos fusils obligea notre singulier guide à continuer la route. Mais, peu. de temps après, la nuit tomba,
et nous nous aperçûmes, à l'observation des étoiles, qu'on nous faisait faire d'invraisemblables détours. Le
plan de Choï était évidemment de nous égarer et de s'enfuir. Yeu à peu, il marcha à une allure de plus en plus
rapide, à travers un terrain coupé de fondrières et semé de brousses épineuses. Nous commencions à perdre le
contact de notre escorte. La menace de nos fusils intervint de nouveau. Après un moment d'hésitation, la peur
l'emporta chez nos guides, et, à dix heures et demie du soir, nous touchions la côte.

C'est au retour de ce voyage, en passant à Fort-de-France, que je vis Behanzin, notre prisonnier, gardé à
vue au fort Tartenson. Le commandant d'artillerie m'ayant donné l'autorisation nécessaire, je rendis visite à
l'ex-roi du Dahomey. Je le trouvai bonasse, au milieu de ses deux femmes, ses deux filles, son fils et son
premier ministre.

(A suivre.) COMTE JOSEPH DE BRETTES.

EN « PIS'ICII S (CASE) mils DE GOEAIIEIWA. — DESSIN DE SLOM.
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SIX ANS D'EXPLORATIONS,

PAR LE COMTE JOSEPH DE BRETTES.

V

Indiens Arhouaques. — Iiaggabas.

Au cours de mes précédentes explorations, particulièrement pendant celle de 1893, il
m'avait été donné de constater combien est grande la fertilité du Magdalena sep-

tentrional. Après un court séjour en France, je résolus de continuer en Colombie mes
études économiques et géographiques. Je m'adjoignis un ami d'enfance, M. Georges

Sogler, publiciste, mon ancien compagnon de voyage en Afrique. Le 26 juin 1893,
après une conférence que je fis à la Société de Géographie de Bordeaux, nous nous
embarquâmes à bord du Canada, paquebot de la Compagnie générale Transatlan-
tique, à destination de Sabanilla (Colombie). Pendant la traversée, il arriva à mon
compagnon une minime aventure qui mérite cependant d'être relatée. A la Gua-
deloupe, nous étions descendus à terre. Au sortir de l'hôtel on nous avions tant
bien que mal dîné, nous faines abordés par un monsieur qui nous offrit de nous
promener en voiture. La proposition était faite avec une grande courtoisie, mais,
de la part d'un inconnu, elle nous sembla bizarre, et fut repoussée avec politesse,
comme il convenait. Une heure après, mon compagnon recevait les témoins du
monsieur à la voiture : un duel était nécessaire ! Sans bien comprendre cette
nécessité, M. Sogler constitua de son côté des témoins, et attendit. Le lendemain
matin, il fut réveillé par le sous-commissaire du bord qui venait lui apprendre
que son adversaire était fou! Les témoins, que nous trouvâmes sur le pont

quelques instants après, nous exprimèrent leurs regrets : notre ennemi de la veille
était leur associé; il avait subitement perdu la raison. Ce fut à nous de les plaindre.

Le 17 juillet, nous débarquions à Sabanilla, et nous gagnions ensuite Barran-
MON AMI LEMAKO (PAGE 418). quilla, Santa-Marta et Rio-Hacha. C'est de cette dernière ville que nous devions partir

DESSIN DE MIGNON.

pour notre voyage d'étude. Notre projet avait été favorablement accueilli par les
autorités colombiennes, et il ne nous restait plus qu'à faire nos préparatifs. J'eusse

été heureux d'emmener quelques Indiens Goagires dont j'étais devenu l'ami en vivant pendant trois ans au
milieu d'eux; ce sont, en effet, des auxiliaires intrépides, infatigables et dévoués ; mais cette combinaison
fut rendue impossible par ce fait que Goagires et Arhouaques sont des ennemis irréconciliables, et force me fut
de renoncer au concours des premiers, pour ne pas m'aliéner les sympathies des seconds.

Notre plan fut ainsi dressé : nous quitterions Rio-Hacha dans une barque qui emporterait nos instruments,
nos vivres et nos bagages et nous amènerait, en longeant la côte de la mer des Caraïbes, jusqu'à l'embouchure
du rio Palomino. Selon les observations pratiquées durant ma mission de 1892, cet endroit est pointé par
11°15' latitude nord, et 75°54' longitude ouest, à peu près à mi-distance entre Rio-Hacha et Santa-Marta, à
l'entrée du chemin qui devait nous conduire à la savane de Taminakka.

1. Suite. Voyez tome iv, p. 61, 73, 83 et 433.
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C'est, en effet, à Iloukouméji ou Taminakka, dont j'avais déterminé la position et l'altitude (815 mètres),
que je me proposais d'installer une station scientifique et, si le terrain le permettait, de créer un jardin
d'acclimatation de plantes et de semences d'Europe en climat tempéré. Dans les villes de la côte, la farine est à

un prix exorbitant et vient de l'Amé-...^..^.^........^	
rique du Nord; les pommes de terre
sont de même provenance et ne valent
rien, quoiqu'on les paye très cher. Ne
pourrait-on pas les doter d'un grenier
d'abondance qui leur permettrait de se
suffire à elles-mêmes?

Le 10 août, au soir, une de ces
pirogues (cayuco) dont j'ai déjà eu
l'occasion de parler, et qui sont creu-
sées dans un seul tronc d'arbre,, nous
emmena avec nos colis : deux bateliers
et un patron conduisaient. La voile
s'enflait d'un bon vent arrière, et nous
filions avec rapidité sans trop nous
plaindre des vagues qui embarquaient
à chaque instant; mais vers 4 heures
du matin le vent tomba, et force nous
fut de nous arrêter à Dibulla, village
de pêcheurs où nous trouvâmes, à force
de supplications, un gîte hospitalier.
Vers 9 heures, le calme continuant,

DESSIN DE BOUMER.	 une inquiétude nous vint : si les In-
diens qui, de la Nevada devaient

arriver à notre rencontre, allaient atteindre avant nous l'embouchure du Palomino
et se décourager ! Vite nous remontons en pirogue, et nos bateliers avancent à la

rame; mais, dans l'après-midi, la pluie tombe à torrents et le vent debout nous cloue sur place. Mieux vaut
atterrir. Au risque de chavirer, nous forçons l'embouchure d'un fleuve près de laquelle s'élevaient deux
cabanes, et ce n'est que le lendemain, à midi, que nous attei-
gnons la pointe de Palomino. 	 .

Là, nouvelle déception : les Indiens qui doivent nous servir ,
de porteurs ne sont pas arrivés, et pendant 11 jours nous res-
tons exposés aux piqûres des moustiques, des cousins, des cara-
pates et des nigois. Le supplice que j'avais déjà enduré en cet
endroit recommençait. Pour toute nourriture, nous avions nos
vivres de réserve avariés par l'eau de mer. Le onzième jour, un
cri de joie retentit: « Les Indiens!» CinqArhouaques-Kaggabas,
dont un mama, venaient se mettre à nos ordres, mais ils n'ame-
naient pas de bceufs, leur bétail ayant été récemment détruit par
les vampires. Je n'hésitai pas cependant à me mettre en route
dès le lendemain (22 août), en chargeant les Indiens de vivres
et des instruments les plus indispensables. On est surpris de
voir ces braves gens, imberbes, à figure féminine, avec leurs
cheveux longs séparés au milieu du front en deux parties égales,
porter sans se plaindre des fardeaux énormes.

A quelques centaines de mètres de la côte commençait la
forêt vierge, avec sa mystérieuse obscurité, ses arbres géants,
ses lianes, ses fleuves semés d'îlots et couverts de ponts naturels,
— troncs d'arbres abattus d'une rive à l'autre par les orages.
Une heure de marche nous amena sur les bords d'un torrent.
Nous devions en. rencontrer trente-quatre sur notre route ! Là
commençait la montagne, fatigante avec ses perpétuelles
ascensions suivies de descentes périlleuses, mais dépourvue de moustiques, cette plaie du pays. A deux
heures, nos Indiens s'arrêtent près d'un rancho construit à l'intention des voyageurs et nous préparent un
solide repas : du riz à la graisse, des bananes cuites sous la cendre 'et, comme dessert, un coeur de palmier. A
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soigneusement alimenté, ils nous
parlent surtout d'un homme très
Cet homme opéra, en effet, des
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la tombée de la nuit, ils s'étendent dans leur hamac, et, à la clarté du brasier
racontent les enfantines légendes qu'ils tiennent de leurs sorciers. Ils nous
grand auquel Dieu avait donné le pouvoir de guérir toutes les maladies.
merveilles, mais ayant trompé sa femme, il perdit ses prérogatives
de guérisseur et mourut d'une mort horrible.

Le lendemain, la pluie ne cessa de tomber, et lorsqu'un refuge
nous offrit son abri, la fatigue l'emporta chez nous sur le plaisir d'en-
tendre les rêveries des Kaggabas; nous avions besoin de sommeil.

A partir d'Outaïjighéka, à 1 400 mètres au-dessus du niveau de
la mer, le terrain descendit jusqu'à la jonction des rios Houkouméji
et Nouaméji; peu à peu les arbres devinrent plus rares, et tout à coup
un spectacle merveilleux nous dédommagea de nos fatigues : les sa-
vanes de Houkouméji et de Taminakka étendaient à nos pieds leur
verdure, au fond d'une fertile vallée orientée Nord-Est-Sud-Ouest
dans sa longueur. Au milieu d'un cercle de collines boisées, le village
indien reposait avec ses petites cases rondes, semblables à des ruches ;
le soleil baignait la plaine d'une lumière très douce, et les rivières éta-
laient à perte de vue l'argent brillant de leurs sinuosités. C'était là que
nous devions vivre pendant six mois. L'itinéraire que nous avions
suivi était de 8 milles nautiques à vol d'oiseau, mais sa longueur
exacte de 54 kilomètres s'était quadruplée par les pentes abruptes et
les détours innombrables du chemin. Nous l'avions effectué en 4 jours.

Notre premier souci fut de nous créer un intérieur. J'avisai pour
ma part, ou plutôt je reconnus une pierre énorme dont la masse m'avait
frappé lors de mon premier voyage, et je me fis élever, à l'abri de cc
géant, une case que j'entourai d'un jardin. Mon compagnon fit de
môme à quelque distance, et bientôt commença pour nous deux une
existence digne des anciens pasteurs de la Bible : nous plantions les graines apportées de France, nous
parcourions le pays à la recherche de ses richesses naturelles, nous prenions des notes sur les mœurs et les
coutumes de nos hôtes, et le soir, à la veillée, nous faisions une partie de dames auprès du feu, ou bien nous
parlions de l'avenir et encore plus du passé. Le 9 septembre, mon compagnon se mit en route avec douze

Indiens pour aller chercher nos colis restés à la pointe de Palomino.
Peu après son départ, il faillit être victime de sa passion pour la
chasse. Se croyant maître de sa route — nous l'avions parcourue si
peu de jours auparavant, — il avait tenu à précéder ses porteurs, et il
allait seul dans la forêt, lorsque des grognements l'avertirent de la
présence de quelques sangliers. Les fauves, eux aussi, étaient sur
leurs gardes et dévalèrent par des ravins. Fatigué d'une poursuite
inutile, le chasseur s'arrêta : il était perdu ! Sa boussole était restée
entre les mains des Kaggabas avec le reste des instruments, et sous
le feuillage impénétrable de la forêt le soleil était invisible. Il voulut
retrouver son chemin et se perdit davantage. Il réfléchit heureusement
que la seule chance de salut était pour lui d'aboutir au Palomino, et
bravement il se jeta dans un filet d'eau qui devait, pensait-il, courir
au fleuve. C'était bien raisonné, mais le voyage fut rude : dans l'eau
jusqu'à la ceinture, parfois obligé de se mettre à la nage, sans lâcher
son fusil, escaladant le faîte des cascades rapides, il aboutit, après
quatre heures d'inquiétude et de fatigue mortelles à un endroit d'où il
entendait le bruit formidable d'une chute lointaine. Le fleuve était de
ce côté. Et, en effet, les Indiens passèrent à quelque distance. Mon com-
pagnon put changer de vêtements, manger une bonne soupe de bananes
et continuer son voyage.

Quelques jours après, il revint avec son escorte et nos colis, sauf
un petit baril de rhum : en route, les Indiens n'avaient pu résister à la
tentation de l'alcool et s'étaient abominablement grisés.

Après six mois de séjour, je pouvais signaler au ministre du commerce l'existence, dans le massif
Orographique d'un million d'hectares que j'avais parcouru en tous sens, les minéraux et les végétaux suivants
l'or se trouve dans presque tous les cours d'eau qui vont se jeter dans la mer des Caraïbes; le platine existe
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dans la région centrale de la Sierra; le fer est très répandu dans tout le massif; la houille abonde dans la
partie occidentale. Comme bois de construction et d'ébénisterie, j'avais trouvé l'acajou, le gaïac, le cèdre, le
caracoli, l'illora, le brésil, le palmier-cirier et une infinité d'essences encore inconnues des botanistes. Les
plantes médicinales ne sont pas moins nombreuses : la quina, la coca, le tolu, l'ipéca, la salsepareille, la
manganilla, etc. Comme plantes textiles, le coton et le maguey. Toutes les graines que nous avions apportées
de France donnèrent avec promptitude des produits d'une qualité supérieure. Il est donc évident que par sa
fertilité, ses inépuisables richesses naturelles, comme par sa situation géographique, la Sierra Nevada est
appelée, dans un avenir prochain, à une situation économique des plus prospères. Le développement agricole,
industriel et commercial de ce pays, situé non loin de nos colonies des Petites Antilles et sur le parcours d'une
de nos grandes lignes de paquebots, ne pourra que profiter à nos relations avec la république de Colombie.

Mais, en attendant la réalisation de cet avenir, il est curieux d'étudier l'âme du peuple kaggaba, d'autant
plus que leur race tend à s'éteindre.

Doux, serviables, industrieux et prévoyants, désireux de la paix à tout prix, les Kaggabas sont à peine
quelques centaines dans les rares savanes de la Nevada. On s'étonne à première vue que ces hommes, dont la
vie est des plus faciles, le pays des plus sains, diminuent constamment en nombre, mais en partageant leur
existence on s'aperçoit que leur vie n'est autre chose qu'un véritable suicide inconscient. Leurs deux passions,
également exigeantes, sont les bains et le feu. A toute heure du jour, qu'ils soient trempés de sueur ou qu'ils
achèvent à peine leurs repas, ils se jettent à l'eau, ne s'essuient pas le corps, revêtent leur mante de coton et
n'ont rien de plus pressé que d'aller s'étendre dans leur hamac, suspendu près d'un brasier. De là des bronchites
aiguës, des rhumatismes et autres affections dangereuses auxquelles résistent les adultes, mais qui emportent
facilement les enfants et les vieillards. Ceux-ci, du reste, sont rares : à Taminakka, je n'ai vu qu'un seul
indigène ayant atteint la soixantaine. Les Kaggabas ont une double religion : la catholique et la leur, qu'ils
observent en secret. Grâce aux indiscrétions du compagnon qui me guida dans mes nombreuses explorations
en ce pays, le fidèle Lemako, je suis à même de donner un aperçu complet de leurs croyances.

Ils admettent une vie future, sans bien savoir si cette vie sera illimitée. Pour eux, les ombres des morts,
immatérielles, apparaissaient jadis sous la forme de cyclopes ayant un oeil sur le visage et d'autres yeux
derrière les épaules • mais depuis longtemps ils avouent que ces apparitions ont cessé.

Ils ont la plus grande foi dans les petites pierres (quartzites percées et non percées) qu'ils trouvent dans
les tombes des anciens Taïronas, ainsi que dans de petits paquets de feuilles de maïs dont les sorciers se

servent pour guérir les maladies.
Actuellement, on ne voit plus
d'idoles dans leurs cases, mais
avant la conquête ils se proster-
naient devant des statuettes en
or. Ils avaient aussi, paraît-il,
la plus grande vénération pour
des mâchoires de singes. Leur
religion actuelle consiste en une
sorte de métempsycose d'un
genre particulier : d'après eux,
l'homme descend, après sa mort,
le cours d'un des rios qui se
jettent dans la mer des Caraïbes.
De là, son âme va se loger, avec
toutes les âmes des Arhouaques
baptisés (car le baptême, comme
la confession, existait chez eux
avant la conquête), dans une
montagne qui se nomme Ching-
héka. Les âmes des civilisés,
c'est-à-dire des descendants
d'Espagnols, suivent le même
chemin, mais vont se réfugier
dans une montagne en forme de
chapeau non loin du Chinghéka,

lequel est façonné comme le bonnet pointu des mamas. Là se bornent, je crois, les idées des Kaggabas
relativement à l'immortalité de l'âme.

Quant au corps, dès qu'il est complètement réduit en poussière, il se transforme non en animal, mais en
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bloc de pierre : les femmes en blocs ronds, les
les sentiers, toutes celles qui se dressent au
comme si elles avaient une personna-
lité. De là tous ces monuments que-
j'ai rencontrés chez les Arhouaques,
pierres levées, pierres jetées en tas
dans une excavation pratiquée dans
une roche.

Il n'y a point chez eux de prières,
mais les danses jouent un grand rôle
dans les cérémonies religieuses. Le
mariage est bien la moins compliquée
de ces cérémonies : le mama conduit
les deux futurs dans la nuchéi, joint
leurs mains, et leur déclare qu'ils sont
unis. La confession est très sérieuse :
le mama impose des pénitences sévères
et va même parfois jusqu'à prononcer
l'exil pour punir certaines fautes.
L'inhumation se fait comme chez les
Bintoukouas, c'est-à-dire que le défunt,
enveloppé dans plusieurs pièces d'étoffe
de coton, est suspendu à un bâton et
porté au-dessus de la fosse; mais, tandis
que les Bintoukouas laissent purement
et simplement tomber le défunt en
terre, les Kaggabas veulent qu'il soit
assis, et, pour lui donner cette posture, ils lui brisent au besoin les os. On ne
prononce aucun discours, on n'élève aucun monument un tas de pierres indique
le lieu de la sépulture. Les Kaggabas sont très superstitieux, mais ils n'ont pas peur des ténèbres comme les
Goagires, leurs belliqueux voisins de l'Est. Ils se rendent constamment, la nuit, d'un point à un autre au milieu.

des précipices. Ils n'ado-
rent ni les phénomènes
naturels, ni les animaux,
mais ils ont une grande
vénération pour les pier-
res. Il n'est pas rare de
rencontrer, sur le bord
des chemins, des blocs
de pierre couverts d'amas
de feuilles sèches, de
cailloux, de bouts de co-
ton laissés là, en guise
d'offrande, par les voya-
geurs indigènes.

Je me rappelle une
conversation avec Lema-
ko au sujet des génies.
« Les principaux génies,
me dit-il, sont les Essé-
kinyamama et les Esse-
malkouchemama, qui
apparaissent aux élèves-
sorciers lorsque ceux-ci
n'apprennent pas ce que
leur enseignent leurs

maîtres. Ces génies parlent par les aisselles et par la poitrine; ils ont des yeux derrière la tête.
a Et que font-ils, demandai-je, aux élèves indociles? — Ils les mangent ou les réduisent en miettes. —

hommes en blocs pointus. Aussi toutes les pierres qui bordent
milieu ou sur les rives des cours d'eau, reçoivent des noms
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Qui a vu arriver cela?	 Les mamas Noun'na et Sakouïji, qui vivaient il y a très longtemps. Les mamas
e,sayèrent de saisir les esprits, mais ceux-ci ne pouvaient être touchés, ils étaient de l'air. »

Les autres génies, esprits, anges ou diables, sont : les Oubataché, les Saouma, les Aloukssaba et les
Aktami. Ils ont deux figures et un œil sur chaque figure. On ne les connaît pas autrement.

Au-dessus des génies, les Kaggabas placent non pas
un dieu, mais une déesse, Kalguachija ou Kalguachicha,
la mère de tout ce qui existe. La déesse est immatérielle,
n'a pas eu de commencement et n'aura pas de fin. Ses
quatre fils sont chacun le protecteur d'une des portions du
territoire arhouaque.

Les idées de création sont très confuses : au commen-
cement, .il y avait dix-huit mondes, neuf à droite et neuf
à gauche. Ce sont ces dix-huit mondes qui ont engendré
celui-ci, dont l'Ame se nomme Gonaninoulan et habite à
Takina. Je demande des explications, et l'on me répond :
« La terre est le corps de Gonaninoulan; son lime vit dans
l'espace, mais c'est à Takina qu'elle préfère demeurer. »

Les Arhouaques paraissent avoir conservé le souvenir
d'un déluge. Quant à la fin du monde, elle est positivement
annoncée par les mamas : « Le feu détruira tout, disent-ils,
lorsque les Arhouaques auront oublié la religion de leurs
pères. Peu de jeunes gens savent danser selon les rites,
et beaucoup changent, sinon la forme de leur costume, du
moins l'étoffe qu'ils achètent aux civilisés pour s'épargner
la peine de tisser eux-mêmes leurs mantes; presque tous
mangent du sel. C'est pour cela que la race diminue et

que la fin du monde est proche. '» Les temples sont les nnchéi dont j'ai déjà parlé en décrivant le pays des
Bintoukouas. C'est dans ces cases que les mamas apprennent à chacun la religion, l'histoire particulière des
familles et... la géographie. Il n'est pas un enfant de dix à douze ans qui ne connaisse par leurs noms,
souvent baroques et interminables, les montagnes, les cours d'eau, les sources, les cascades à 5 ou 6 lieues
à la ronde.

Il y a des nuchéi pour les hommes et d'autres pour les femmes; mais il n'y a de réunion permanente que
dans celles des hommes. Le mama ne convoque que de
temps en temps les femmes et les enfants. Quant aux
hommes, ils passent la plus ;bande partie du jour et de la
nuit en commun, se racontant par le menu leurs aventures
et leurs projets. L'Arhouaque décrit un de ses voyages :
« Je viens de tel endroit : là, quatre jours assis; dans quatre
jours j'irai à tel autre endroit : là, deux jours assis, etc. »
Et il exécute ponctuellement son pragramme, éprou-
vant comme une terreur superstitieuse à modifier les déci-
sions qu'il a prises avant son départ.

En voyage, ils portent des charges énormes et des
vivres consistant en panda (sucre fabriqué par eux),
platanes ou bananes, yucca ou manioc, patates douces,
boyos ou pains faits tantôt de maïs pilé, tantôt do bananes
séchées et écrasées. Quelquefois, ils ont de la viande
séchée, non salée. En route, rien ne les rebute, ni les
marches forcées, ni le campement dans des huttes, dans
des grottes, ni la construction rapide d'une case, ni la pluie
qui rend les sentiers impraticables pour d'autres. Lorsqu'ils
veulent se garantir de l'orage, ils étendent au-dessus de
leur tête des feuilles de palma real qui leur donnent une
physionomie des plus pittoresques. Ainsi que je l'ai déjà fait observer, la danse des Kaggabas est un acte
religieux. Celle des hommes consiste en une série de soubresauts accompagnés de grimaces : le corps se
balance d'arrière en avant et d'avant en arrière avec sursauts, tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre. Celle
des femmes, dont je n'ai vu qu'un seul exemple en quatre ans de séjours successifs, est une espèce de ronde
au cours de laquelle les danseuses se balancent de droite à gauche et de gauche à droite en se tenant par la
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main et en frappant du pied en cadence. La danse des hommes offre, au moins, le mérite de l'étrangeté; celle
des femmes est ridicule.

Pendant le bal, chaque danseur est armé d'un toi, noix de coco qui contient quelques graviers et qui est
munie d'un manche, comme le hochet des enfants européens. D'une main, le Kaggaba agite son toi, et de
l'autre il esquisse de bas en haut des gestes d'appel. Les instruments d'accompagnement sont : le tambour, la
flûte et une trompe appelée nourhla, faite en écorce de courge avec une embouchure en os. Cette embouchure
est toujours un objet de la plus haute antiquité, transmis de génération en génération depuis l'époque des
Taïronas. C'est également à ce peuple aujourd'hui disparu qu'il faut attribuer les masques (kallouaka) en bois
sculpté dont les Kaggabas se couvrent le visage lorsqu'ils exécutent leurs danses. J'ai relevé sur ces masques
deux particularités qui ne manquent pas d'intérêt : à la commissure des lèvres, ils présentent très souvent une
boule grossièrement taillée qui figure l'enflure produite par la chique de coca. Rien que de très naturel en ceci,
puisque les habitants de la Sierra ont toujours eu l'habitude de mâchonner les précieuses feuilles; mais sur
quelques masques, on remarque deux canines d'une longueur exagérée. A-t-il existé jadis en ce pays des
hommes dotés de ces dents proéminentes? C'est peu probable, et cependant à Saint-Augustin, dans l'ouest de la
Colombie, il existe un grand nombre de statues, les unes avec masques, les autres sans masques, et toutes ont
les dents en question.

Quoi qu'il en soit, il est certain que les masques dont se servent actuellement les Kaggabas sont fort anciens,
car depuis longtemps ils ne savent plus sculpter le bois, pas plus que fondre les métaux ni modeler des figures
sur les vases de terre que fabriquent leurs ma gnas. Rien de moins artiste que ce peuple : son instrument de
musique le plus étendu est une flûte à trois notes dont le son est dû au hasard de la perforation du bambou.
Leurs clients sont d'une tristesse lugubre, si même on peut accorder le nom de chant à une sorte de complainte
sans paroles modulée sur trois notes pendant le bal.

Leur" vie, sans gaieté, est aussi sans tristesse : je n'ai jamais vu pleurer ni un homme ni une femme; une
seule fois il m'est arrivé de voir couler des larmes chez eux : c'était une jeune fille dont la mère allait mourir.

Cette existence neutre est accompagnée d'une extrême lâcheté; je ne crois pas que la pusillanimité puisse
être poussée plus loin. C'est même le seul ressort qui permette d'obtenir des Kaggabas quelques services : la
peur des coups les rend serviables. Le fond de leur caractère est le mensonge, la ruse et une extrême mobilité
qui les porto à entreprendre puis à abandonner sans motif toutes sortes de travaux. Pendant mon séjour à
Taminakka, je les ai vus plus de vingt fois commencer le nettoyage de la petite place du village sans qu'ils
aient jamais achevé de la débarrasser des hautes herbes qui l'envahissaient. Cinq ou six cases qu'ils avaient
commencées ont été laissées à demi-construites, et pourtant la construction d'une case est leur travail de

prédilection. En réalité,
ils n'estiment qu'une cho-
se : garder soigneuse-
ment dans leur mémoire"
leurs traditions religieu-
ses, très compliquées, et
aussi les dénominations
géographiques transmi-
ses par les sorciers ou les
anciens de la tribu. Ils
connaissent le sentiment
de l'amitié, mais ne le
comprennent pas comme
nous : un Kaggaba est
heureux de s'entretenir
avec un de ses compa-
triotes, d'aller en voyage
avec lui, mais son affec-
tion n'ira jamais jusqu'à
partager avec lui ses vi-
vres, à le secourir si le
sauveur doit lui-même
s'exposer au péril. Les

faibles sont opprimés : les femmes et surtout les veuves sont perpétuellement envoyées à droite et à gauche, parfois
à des distances considérables, pour porter de lourds fardeaux ou simplement pour transmettre des ordres ou des
nouvelles sans utilité. On s'occupe très peu des malades, et l'on se contente de leur appliquer de la graisse de
nurna, des cataplasmes d'herbes, sans compter les simagrées des sorciers. On ne se gêne aucunement pour
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parler devant eux de leur mort prochaine et de la répartition future de leur héritage. Actuellement on ne hâte
pas le décès des malades, mais on m'a assuré qu'il y a peu d'années les Indiens enterraient vifs ceux de leurs
parents que le médecin avait condamnés.

Lorsque les malades sont encore capables de marcher, leurs parents les conduisent à « la terre des
remèdes ». Cette contrée
s'étend entre la ligne des
hauts sommets et les ver-
sants secondaires de la
Sierra, sur une surface de
40 milles nautiques (huit
milles du Nord au Sud,
sur 5 milles de l'Est à
l'Ouest). C'est une espèce
de terre sainte où les ma-
mas, traqués par les civi-
lisés, se réfugient pour
accomplir les bizarres
cérémonies de leur reli-
gion. Là officient les
grands mamas. De tous
les coins du pays des
malades leur sont ame-
nés, et presque tous s'en

retournent chez eux guéris ; en quoi il
n'y a rien de surprenant, car pour avoir
pu supporter les fatigues de la route
ils ne devaient pas être sérieusement
atteints.

Les malades payent fort cher les
danses et incantations et se croient à
l'abri de tout malheur si les mamas
leur permettent d'emporter de petits
sacs pleins de sable ou de petits paquets
de feuilles de maïs saupoudrées de
chaux.

Mes occupations, lors de mon sé-
jour à Taminakka en 1894, ne m'avaient
pas laissé le loisir de visiter la « terre
des remèdes ». Je parcourus cette cu-
rieuse contrée en 1895, mais pour la

clarté du récit je placerai maintenant mes observations. Ce ne fut pas sans peine que j'obtins d'assister à une
séance de médecine. Les guérisseurs craignent le scepticisme des étrangers ; ils voulurent bien cependant faire
une exception pour moi, et je les en récompensai en gardant, quoique non sans peine, mon sérieux.

Le mama est assis sur un escabeau de bois composé de trois ou quatre bâtons supportant un bloc de cèdre
avec un coussin d'herbes sèches. Un tablier de feuilles de palmier est attaché à sa ceinture. Un masque de bois
recouvre son visage. Sa tête est couronnée d'un diadème appelé Gouichassanlcalé. Ce diadème est fabriqué avec
des lianes tressées ; sa forme est celle d'un pot à fleurs renversé, au-dessus duquel une charpente ingénieuse
supporte un arc de cercle garni de petits morceaux de bambou. Dans ces petits tubes on enfonce, pour les
cérémonies, des plumes dont la partie inférieure a été préalablement munie de pointes en bois dur. Il existe un
autre diadème dont se coiffent les mamas pauvres, et qui se nomme s'gouba. C'est une sorte de mitre ou do
bonnet pointu composé de baguettes liées autour d'un cercle et réunies au sommet.

Devant le sorcier, le malade se couche sur le dos. Une calebasse pleine d'eau est placée près de sa tête.
Deux Indiens tirent des sons sourds et prolongés de courges servant de trompes. La scène est vraiment lugubre.

SANTA-MARTA : LE PORT ET LA VILLE (PAGE 456). -- DESSIN DE BOUDIER.
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Le mama danse autour du patient un pas original oPT les flexions des reins en avant et en arrière alternent avec
des soubresauts tantôt sur une jambe, tantôt sur l'autre. Cet exercice dure une heure. Le médecin finit par
s'arrêter devant la calebasse, prend dans un petit sac suspendu à son cou un cylindre de quartzite percé, le

trempe dans l'eau et décrit
au-dessus de la tête du
malade des figures géo-
métriques où dominent
le cercle et le demi-cercle.
L'opération achevée, le
mama ôte son diadème
et son masque, se coiffe
du s'gouba, suspend à son
cou un pectoral de corne,
prend en main le toï (noix
de coco remplie de gra-
viers) et exécute un nou-
veau pas autour du patient
en imitant, cette fois, la
marche sautillante du
crapaud. La séance se
termine par l'insufflation
de la fumée de feuilles de
maïs sur le front et la
poitrine du malade.

Les Kaggabas ai-
ment beaucoup la chasse :
par groupes de deux ou

trois, armés d'arcs et de flèches ou de quelque vieux fusil à piston ou à pierre qui leur vient des civilisés, ils
font la guerre aux dantas, aux manas (sangliers), aux saïnos (pores sauvages), aux singes et aux pavas (dindons).

Ils tuent aussi volontiers les jaguars et les pumas
(loups rouges d'Amérique), fléaux de leurs basses-
cours. Pour détruire une sorte de tatou appelé
par les Colombiens gaucho, ils dressent des pièges

composés de grosses pierres que soutiennent
trois bâtonnets. La pêche
n'existe pour ainsi dire
pas chez eux, les rios de
la Sierra Nevada, très
rapides, contenant fort
peu de poisson. Les Kag-
gabas sont avant tout
agriculteurs, ce qui ne
signifie pas qu'ils aient
beaucoup de goût pour
l'agriculture. Au travail
de la terre ils préfèrent
les interminables conver-
sations dans les nuchéi.
Les champs — si même
l'on peut donner ce nom
à des lopins de terre
irréguliers, cultivés sans
méthode — sont presque

constamment envahis par les hautes herbes; ils renferment des plantations de bananes, d'aracaches, de canne
à sucre, de manioc, de pommes de terre, d'oignons, de haricots, de maguey pour la fabrication des cordes,
et enfin de coca.

Le mode de culture est on ne peut plus rudimentaire : le terrain est sommairement débarrassé de ses hautes
herbes, dont on ne prend pas la peine d'arracher les racines, et les semences sont fichées en terre au moyen d'un

M AISON oC EST MORT BOLIVAR.

DESSIN DE BOLTDIER.
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piquet. Les plantes à boutures sont semées de la même façon, avec cette particularité que les racines sont
mouillées de salive avant d'être mises en terre. C'est ainsi que j'ai vu procéder les Kaggabas qui entretenaient
mon jardin à Taminakka. « C'est pour que les racines polissent plus vite », me dirent-ils. Malgré le peu de
soins apportés à la culture, la terre est
d'une merveilleuse fécondité.

Aucun animal domestique n'est
employé pour les travaux agricoles, et
quant aux instruments aratoires, ils se
réduisent à ces deux outils : la pelle
pour couper l'herbe au ras du sol, et
le machete (ou sabre court), au moyen
duquel une légère entaille est faite à
la terre qui doit recevoir les grains ou
les plants. La pelle et le machete sont
postérieurs à la conquête, et il est bien
probable qu'avant l'arrivée des Espa-
gnols l'unique instrument agricole des
Kaggabas était le piquet de bois dur.
On n'a jamais trouvé dans la Sierra un
instrument de silex permettant de croire
qu'il y ait eu ici un âge de la pierre. —
Quant à la charrue, on l'ignore aujour-
d'hui même.

Les voies de communication sont
des sentiers ou simples trouées dans la
forêt vierge. C'est tout ce qui reste des
antiques chemins, admirablement tracés
et construits, de la Sierra. Faute d'être
réparées en temps voulu, ces routes se
sont perdues pour la plupart. Les che-
mins anciens étaient pavés; aujourd'hui,
on se contente de couper les lianes et de
brêler les hautes herbes, lorsqu'on
ouvre — ce qui est très rare — une voie
nouvelle, presque toujours sur le tracé
ou à peu de distance des voies a'Iciennes.
Les chemins kaggabas sont en zigzag,
côtoyant les précipices, escaladant les
cimes par les passages souvent les plus
dangereux. Il y a de ces chemins où ne peuvent passer les enfants et... les chiens, qui sont alors portés... par
les femmes. — La traversée des cours d'eau, parsemés de sauts, de rapides, de tourbillons, etc., se fait de
deux façons : lorsque les rios sont peu larges, on se suspend aux lianes qui tombent des arbres, et, en se
balançant, on se laisse jeter sur la rive opposée. Lorsque ce mode vraiment primitif est rendu impraticable
par la largeur du cours d'eau, on se résout à construire un pont (akha) : un tronc d'arbre est approché de
chacune des rives, de manière que les extrémités des deux poutres se rejoignent presque pour former un dos
d'âne : de l'une à l'autre on jette ensuite d'épais branchages qui forment passerelle et que l'on relie les uns
aux autres au moyen de fortes lianes. L'ensemble est solidement attaché aux troncs d'arbres, garni d'une
double balustrade en bambou, et le pont est construit.

Inutile de dire que dans un tel pays il n'existe point de chariots; les transports se font à dos d'homme ou
de boeuf. Les Indiens échangent entre eux du mais pour de la viande, un bonnet pour un hamac, etc. Ils font
aussi quelques transactions avec les civilisés : pour obtenir des objets de fer, machetes, couteaux, marmites,
aiguilles, etc., ils donnent des oignons, des pommes de terre, de petits sacs appelés gamas, des cordes do
fibres de maguey, des pains de miel de canne à sucre. Ils payent quelquefois en monnaie colombienne ou en
travail personnel, construction de cases, transports de charges, etc. Ils ne veulent à aucun prix de papier-
monnaie et n'acceptent que le nickel ; ils craignent que le papier ne se détériore à l'humidité ou ne soit mangé
par les cucarachas, insectes qui pullulent dans la Sierra.

Je n'ai rencontré chez eux que deux machines industrielles : la première, bien probablement postérieure à
la conquête, est le moulin à canne à sucre, composé de trois cylindres verticaux en bois dur entre lesquels est
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broyée la canne. Le jus, recueilli dans un récipient, est soumis à l'action du feu jusqu'à ce qu'il ait pris assez
de consistance pour être coulé entre des réglettes de bois. — La seconde machine est le métier à tisser, qui se
compose de quatre morceaux de bois ainsi disposés : les deux premiers sont plantés en terre, les deux autres,
reliés horizon-alement aux premiers, supportent le tissu en voie d'exécution. De petites réglettes de bois dur
servent à diviser les fils. — Comme accessoires de cette machine à tisser, il faut mentionner le fuseau, qui est
des plus primitifs, et la karoumba, petit instrument qui sert à tordre le coton et dont j'ai rencontré l'équivalent
dans le bas Limousin, où il s'appelle retourshadour.

On comprendra sans peine qu'après six mois passés dans la compagnie d'êtres aussi primitifs j'éprouvai
un réel bonheur à revoir la civilisation. Au sortir du territoire kaggaba, je me dirigeai vers Santa-Marta,
chef-lieu du Magdalena. Qu'on se figure une plaine de plusieurs milliers d'hectares, bordée de trois côtés par
des montagnes boisées dont les sommets disparaissent dans le ciel bleu, en face de la mer immense, tellement
profonde que les plus gros navires peuvent évoluer tout près de la côte, à l'embouchure du fleuve Manzanarès,
lIne île de plusieurs hectares élève, à un kilomètre de la terre, sa masse conique dominée par un phare, et l'on
aperçoit à l'entrée du port les ruines de deux châteaux qui jadis défendaient la ville.

Les femmes de Santa-Marta sont généralement belles et d'une rare élégance : d'une grande réserve
à l'égard des étrangers, elles sont très affables et charmantes dans l'intimité, et surtout elles possèdent
l'art si difficile de ne jamais laisser languir la conversation, tout en ne disant jamais de banalités. Je parle,
cela va sans dire, des Samarias de la bonne société, car le mélange des races a produit ici, comme ailleurs,
toute une gamme de manières aussi étendue que cello des physionomies : la beauté des Espagnoles s'atténue
par degrés jusqu'à la lourdeur de corps et d'esprit qui caractérise les négresses; mais entre les deux extrêmes
il y a place pour de bien aimables variétés. Les hommes sont d'une absolue'correction do manières, pratiquent
l'hospitalité la plus large et témoignent d'une particulière sympathie pour les Français. Les maisons dépassent
rarement un étage, mais elles sont soignées et possèdent presque toutes un jardin dont la solitude rafraîchit
l'âme, dont la verdure réjouit l'oeil fatigué du soleil éclatant de la plaine. Le carnaval est en ce pays d'une
extrême gaieté; toutes les classes de la société y prennent part; mais, à aucun moment, je n'ai entendu un mot
déplacé en présence d'une femme ou d'une jeune fille, ces deux êtres sacrés en Colombie.

C'est aux environs de Santa-Marta, dans la villa de San-Pedro-Alejandrino, que mourut en 1830 le général
Simon Bolivar le libérateur de cinq républiques, le fondateur de la Colombie. Après avoir admiré la statue de
marbre blanc qui lui a été élevée par les soins de Don Ramon Goë.naga, gouverneur du Magdalena, j'allai,
comme en un pèlerinage, au jardin où il fit ses dernières promenades, à la maison où il mourut pauvre, lui qui
avait possédé des millions. Les Colombiens sont fiers de l'avoir accueilli en 1813, de l'avoir soutenu à Haïti en
1810 et salué chef suprême en 1819, de l'avoir aidé à reconquérir le Venezuela en 1821, à libérer le Pérou en
1824, et ils gardent pieusement son phis bel. héritage : l'amour de la liberté.

(A suivre.)	 COMTE JOSEPH DE BRETTES.

POTERIES TROUVÉES DANS LES SÉPULTURES ARIIOUAQUES. — DESSIN DE MASSIAS.
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CHEZ LES INDIENS DU NORD DE LA COLOMBIE'.

(SIX ANS D'EXPLORATIONS).

PAR LE COMTE JOSEPH DE BRETTES.

VI

Exploration du territoire indien cilimila.

TRÈS souffrant en mars et avril 1895, le mois de mai me rendit lesTRÈS
 suffisantes à un nouveau voyage qui devait avoir pour but

la vérification de certaines positions géographiques autour de la Sierra
Nevada de Santa-Marta, et surtout l'exploration du territoire indien
ehimila, qui depuis longtemps m'attirait par le mystère dont je le voyais
entouré. Dans le Nord du Magdalena, on était assez disposé à révo-
quer en doute l'existence même de cette tribu, et c'était avec des plai-
santeries que l'on accueillait mon projet de voyage.

Cependant les vieilles chroniques espagnoles attestaient cette
existence. J'avais lu que, le 6 avril 1536, Quesada avait quitté Sainte-
Marthe avec sept cents fantassins et quatre-vingts chevaux. Il avait
pour compagnons les capitaines Juan del Junco, Gonzalo Suarez Ron-
don, Juan de Cespedes, Juan de Saint-Martin, Valenzuela, Antonio
Lebrija et Lazaro Fonte, qui faisaient route avec lui par voie de terre,
pendant que sur le rio Magdalena une flottille de cinq bateaux montés
par Cordoba, Manjarres, Chamorro, Otun, Velasquez, et les deux cents
hommes du capitaine Urbina, naviguaient de conserve avec eux. La
concentration devait se faire près du rio Cesar, sur les terres du cacique
de 'l'amalamèque. Mais la flottille se dispersa sur le rio Magdalena et
ne put arriver au rendez-vous. Quesada contourna cependant la Cie-
nega de Santa-Marta, pénétra dans les montagnes où s'étaient retirés
les Chimilas, passa ensuite à Chiriguana et à Tamalamèque, jusqu'au

' rio Serrano. En 1576, sous le gouvernement de Don Lope de Orosco, la paix était suffisamment établie avec les

1. Suite. Voyez tome iv, p. 61, 73, 85, 433 et 445.

TOME IV, NOUVELLE SÉRIE. - 39° LIV. No 39. — 24 septembre 1898.
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Indiens pour qt.e le capitaine Cordero pût visiter, en territoire chimila, le pueblo de los Angeles. Mais ces
bonnes relations durèrent peu, et, vers la fin de la même année, les Chimilas furent une des tribus qui
s'allièrent à Coropomeïna, cacique des Tupes, et le suivirent dans sa marche sur Santa-Marta, qui fut brûlée.

Depuis cette époque lointaine, il n'avait plus été question des Chimilas : deux hommes seulement avaient
retrouvé leurs traces. Il y a une quinzaine d'années, le Colombien Isaacs, au cours d'un voyage de Santa-
Marta à Valle de Upar, en avait rencontré quelques-uns et avait pris sur eux quelques notes hâtives. Quelque
temps auparavant, M. Celedon, depuis évêque de Santa-Marta, avait eu la bonne fortune de voir à Santa-
Marta deux Chimilas et d'obtenir d'eux quelques données linguistiques. Quant à la situation exacte de leur
territoire, elle était inconnue : on les croyait campés sur les contreforts de la Nevada, et c'était tout. De leurs
moeurs, pas un mot.

A Rio-Hacha, M. de Reus me fournit sur eux quelques renseignements. A San-Antonio, dans la Nevada,
un habitant de Dibulla, nommé le « singe » (el mono), ajouta à ces données quelques notes nouvelles qui ne
firent qu'augmenter ma curiosité. Le 31 mai 181)5, ma décision fut prise, et, le soir même, de Rio-Hacha où je
me trouvais alors, je m'embarquai pour Santa-Marta. Le 2 juin au soir, 1a balandre ,'lplerula, sur laquelle
j'avais pris passage, entrait dans le port ; mais cc fut seulement le 23 que je me mis en route, après avoir
vainement attendu de Rio-Hacha une provision de plaques photographiques. Pendant ce séjour, qui était un
retard, mon temps fut partagé entre mes hôtes, MM. de Luque et Araujo,—deux magistrats qui connaissaient
parfaitement le chemin de Valle de Upar, — et M. Celedon, auteur d'un tableau comparatif des idiômes

guamaka, bintoukoua et chimila. Les ren-
seignements que me fournirent ces trois
personnes furent vérifiés et complétés au
cours de mon voyage.

Le 23 juin, à quatre heures et demie
du matin, je me mis en route : il ne pouvait
être question de prendre le chemin de fer
jusqu'à Sevilla, son point terminus ; un
cyclone l'avait détruit, pas un pont n'était
resté debout entre Santa-Marta et la Cie-
nega. Le pueblo de Gaïra était totalement
détruit, et la force de l'ouragan avait été
telle que les sommets des montagnes étaient
ravinés, écorchés, comme égratignés par
la griffe d'un animal gigantesque. Nous
suivions les bords de la mer, une véritable
côte d'azur, resplendissante de roches
quartzeuses ; puis vint l'anse de Dulcino,
jadis vaillamment défendue par les Indiens
contre les envahisseurs espagnols ; puis,
de la Cienega à Rio-Frio, un pays décou-
vert, très fertile, riche en pâturages (po-
treros), bananes (platanos), haricots (fi • i-
soles) et manioc (yucca).

En 1892, une précédente exploration
m'avait déjà amené dans ces parages, et ce
ne fut que le 26, à partir de la Quebrada
de Orihueca, que commença véritablement
mon voyage. La forêt prenait en cet endroit
et ne devait cesser qu'à Las Pavas, après
un parcours do sept degrés géographiques.

Nulle forêt du monde connu, les plus
belles même de l'ancien monde, ne peuvent
être comparées à la forêt vierge où nous
allions entrer. Il s'agissait de pénétrer dans
l'inextricable fouillis encombré de lianes et
de plantes parasites. Partout des troncs
s'élançaient, d'immenses colonnes pressées,

entre-croisées ou mortes, abattues, barraient la route. I)es arbres trop vieux sont tombés d'où surgissent des
végétations nouvelles. De là des changements imprévus dans l'aspect de la forêt : d'une voûte majestueuse,
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aux arceaux de cathédrale, où l'air circule librement, vous passez à une obscurité fatigante, oppressante. C'est
en effet ce qui différencie le plus les forêts : le point plus ou moins élevé de la naissance des premières branches
des arbres. Il y a, comme nous venons de le dire, des éclaircies et des endroits inextricables, un troisième
état intermédiaire, le tout diversifié encore par la présence des palmiers. Les uns ont le tronc lisse, d'autres
filamenteux, d'autres (la cana brava) un Mt peu élevé, tout hérissé d'épines.

Des arbres de la forêt, quelques-uns sont connus : le cacaotier, le caoutchouc, l'arbre à tolu, qui par les
blessures faites à l'écorce, laisse couler une résine médicinale ; d'autres n'ont jamais été déterminés par les
botanistes ; leur fleur, qui seule permettrait de les définir, est invisible, cachée à soixante mètres de hauteur.
Il faudrait savoir pour chaque plante l'époque de la floraison, et encore l'espace manquerait-il pour abattre
l'arbre géant.

Le feuillage ne perd jamais sa verdure ; les branches supportent toujours des orchidées de forme et de
couleur étranges, et laissent retomber des racines qui donneront naissance à d'autres arbres.

Dans la pénombre perpétuelle, des singes évoluent par troupes; des aras, des perroquets, des paugils tout
noirs se poursuivent avec des cris éclatants.

D'autres oiseaux inconnus traversent le mystère de cette végétation où l'homme se sent perdu, comme
anéanti, au milieu des parfums violents de quelques lianes.

Les serpents seuls sont à craindre, entre autres la botta dorade; mais pour se prémunir contre leur
morsure il suffit, assure-t-on, de se frotter les bottes avec de l'ail.

Rien qui rapproche mieux l'homme de la nature qu'une halte dans la forêt. On choisit, sur le bord d'un
ruisseau, une petite clairière (pajales) ; on attache les animaux à proximité de l'herbe, dans un limpio; puis
commence l'installation du camp. Si le temps menace, un abri est vite construit avec des piquets et des
branchages. Si la nuit est belle, les hamacs sont simplement attachés d'un arbre à un autre, après toutefois en
avoir passé les extrémités (ou «araignées») dans une moustiquaire. Le moment du repos venu, il faut relever
vivement la gaze de la moustiquaire, se glisser dans la chambrette qu'elle forme et veiller à ce qu'aucune
déchirure de l'étoffe n'ouvre passage aux insectes. Mais, avant de dormir, il y a le dîner à préparer. Un briquet
(eslabon) donne du feu; trois pierres, trois mottes de terre sèche ou trois morceaux de nid de fourmis sont
assemblés, soutenant une marmite remplie d'eau dans laquelle est jeté un morceau de viande. On mange sur
une nappe de feuilles de balisier (arbuste qui croît dans les endroits humides). Chacun s'accroupit autour
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de cette table primitive et prend son repas. L'eau du rio voisin désaltère les convives. Telle fut notre vie
jusqu'à Las Pavas.

La voie ferrée s'arrête, avons-nous dit, à Sevilla ; le télégraphe continue jusqu'à Aracataca, où nous
arrivâmes dans la journée du 26; mais pour notre malheur le buraliste avait bu beaucoup plus que de raison.

Impossible de lui faire accepter le mon-
tant d'un télégramme; à toutes nos offres
d'argent il répondait, croyant sans
doute à une tentative de corruption :
« Non, monsieur; non, monsieur ». Il
fallut déchirer le télégramme. Jusqu'à
Fundacion, caserio de huit ou dix cases,
la route était peu accidentée, la terre
végétale semblait excellente, mais il
n'avait pas plu depuis plusieurs se-
maines à l'époque de mon passage.

Le lendemain, à mesure que nous
avancions, la forêt nous apparaissait
de plus en plus luxuriante : aux bam-
bous et auxpalmiers corruas succédaient
do nouvelles essences, entre autres les
arbres à tolu et les caoutchoucs. Les
terrains convenaient à merveille à la
culture du café et à celle du cacao.
Les tortues abondaient, ainsi que les
danlas (tapirs), manas (sangliers), saï-
nos (pécaris), et les jaguars. Ces der-
niers, très dangereux pour le bétail, ont
peur de l'homme. Un lynx apparut à un
détour du chemin ; mais, le temps d'ar-
mer mon fusil, il disparut. Cette journée
fut marquée par le passage de plusieurs
rivières, et ce n'est pas une mince be-
sogne qu'un passage. Il faut envoyer
en avant son cheval, juger oui le pous-
sera le courant, s'élancer soi-même à
la nage, atterrir, puis tirer sa monture
hors de l'eau.

Le 27 au soir, nous atteignions
Ariguani, et je pouvais enfin rencontrer
quelqu'un qui me parlât de la tribu
des Chimilas. Un certain Manuel José
me les représenta comme des gens pai-
sibles. Leur population, me dit-il, ne
dépassait certainement pas trois cents
personnes, réparties entre quelques vil-
lages très distants les uns des autres.

On ne les voyait que rarement. Dans la soirée, mauvaise nouvelle : un certain Juan Ouate m'affirma que les
Indiens les plus rapprochés d'Ariguani devaient partir, le lendemain matin, pour un campement éloigné de
1'Arigaani. Leur déplacement m'écarterait de mon itinéraire et me ferait perdre un temps précieux.

Le 28, à 1 h. 1/2 du matin, Obate me conduisit à travers la forêt jusqu'à son haro (endroit oit l'on
élève le bétail). Il était 6 heures lorsque nous atteignîmes ce point. Un moment d'anxiété : les Indiens sont-ils
partis, ou non? — Non ; et leur premier campement se trouvait à un quart d'heure de là, en un endroit
appelé Kaantaasanaaoutélta. Bientôt, en effet, dans une partie de la forêt, sept ramadas recouvertes de palmes
nous apparurent. Une douzaine d'Indiens, le corps rouge brique rayé de teinture rouge, étaient sortis à
notre approche et, silencieux, nous regardaient sans effroi. Ma première impression fut qu'ils étaient de race
caraïbe : beaux, bien faits comme les Goagires, de couleur bronzée comme eux. La seule différence était
dans les cheveux, que les Chimilas portaient très longs. Cette coutume, qui leur est commune avec les
Arhouaques, quoiqu'ils n'entretiennent avec ces derniers aucune relation, leur vient sans doute de la nécessité
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de so garantir les épaules contre la pigfôre des moustiques. Les femmes étaient, comme chez les Motilones,
vêtues d'une pièce d'étoffe de coton teinte en rouge. Les hommes n'avaient qu'un léger lambeau d'étoffe retenu
à la taille par une ceinture. Quatre d'entre eux acceptèrent de venir avec moi chercher à Ariguani mes
bagages et de me faire ensuite visiter leurs villages. De retour, à 8 heures, parmi les civilisés, un déjeuner
sommaire, composé de manioc et de fromage, me réunissait une dernière fois à mes excellents amis MM. de
Luque et Araujo. Les deux magistrats poursuivaient leur route vers Valle de Upar et me laissaient seul avec
les Chimilas.

A 3 h. 1/2, j'étais de retour au campement des Indiens et je pouvais l'observer plus en détail que le matin :
chacune de leurs ramadas so composait d'une barre transversale, appuyée sur deux piquets ou bien accotée à
deux arbres, et supportant deux ou trois douzaines de grandes palmes. Quelques flèches, à l'intérieur de chacune
de ces cahutes, étaient suspendues à la barre, et à ces flèches étaient accrochés les objets les plus usuels :
gourdes, petits sacs, paniers de palmes tressées, hamacs de majagua. Dans un coin, des sandales, quelques
calebasses, des arcs, et un petit instrument que je voyais pour la première fois, sorte de maniquet destiné
au tir de l'arc. Sur un séchoir, un mana, tué la veille, achevait de se boucaner.

Fort heureusement, un des Indiens, Karao, avait passé dix ou douze ans chez les civilisés de Calma
durant son enfance. Ce fut lui qui me servit d'interprète et organisa le voyage:

Les Indiens commencèrent par relever en forme de chignon leurs longs cheveux, — ils ne se mettent
jamais en route les cheveux flottants, — puis ils se rangèrent en colonne et me précédèrent. Cet ordre, qui avait
l'avantage d'offrir à mon admiration la vigueur et la beauté des hommes, la joliesse des femmes, offrait un
inconvénient assez pénible pour de ; narines européennes. Les Chimilas me parurent tous souffrir de flatuosités
dont ils se débarrassaient avec un sans-gêne absolu. Le seul incident de la marche fut le passage assez
dangereux du rio Ariguani, et, à 5 h. 1/2, nous arrivions à Karao-Attaka.

Karao me fit les honneurs de sa case, m'invita à partager son repas de mana et de bananes, m'offrit un de
ses deux machetes do bois et finit par gréer mon hamac à côté du sien. Les moustiques, moins nombreux que
la veille, nécessitaient encore l'emploi de la moustiquaire. A 9 heures, brisé de fatigue, le balancement du
hamac commençait à m'endormir; mais de la case voisine une lente mélopée arrivait jusqu'à nous : c'était un

LA MAISON DU CHEF 00011 (PAGE 465). - DESSIN D'OULEVAY.
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Chimila qui faisait sa prière. Mon hôte m'en donna la traduction. C'était une sorte de complainte dont chaque
verset débutait par ces mots : e Père Grand, je chante que... » Voici le texte de la prière de mon voisin :

Père grand, je chante que j'ai besoin de tuer du gi-
bier chaque jour.

« Père grand, je chante que je ne voudrais pas être
mordu par un serpent, ni être jamais malade, ni que ma
famille soit malade.

« Père grand, je chante que je désirerais bien ne pas
me noyer en passant un rio. »

Le pieux Chimila exprimait une interminable
litanie de souhaits, et il terminait par ce verset :

« Je chante qu'ainsi je serais heureux,
Père grand. »

29 ,juin. — Le réveil fut délicieux,

....
au milieu d'un calme absolu troublé

^.^	 seulement par les cris des perro-
guets et des aras ou guacamayes,

IcI.RYNAÏA, CASSE-TI:TE COUPANT, PETIT ABC ET FL1 CRETTES SUSPENDUS

À L' ENTII E D' UNE CASE. -- DESSIN DE FAUCHER-GCDIN.

Karao me fit visiter, tout près de
chez lui, une case plus grande que
la sienne (18 pas de diamètre sur
9 mètres de hauteur), et, comme
elle offrait un type de l'architec-

ture de sa tribu, il m'en expliqua le mode de construction. Ce qu'on pourrait appeler le fondement de
la case consiste en un cercle d'une dizaine de gros pieux fichés en terre
et reliés entre eux par de solides branches. Ces branches sont attachées
avec l'écorce du majagua, qui remplit ici le rôle que jouent chez les
Arhouaques les petites lianes s'chtaoui. — Au milieu du cercle ainsi
formé, un pieu est enfoncé dont l'extrémité doit soutenir le sommet du

cône de la toiture. Le haut de ce pilier central est rejoint par les extrémités
d'une douzaine de grandes branches dont le pied touche à la base de la circon-
férence. On obtient ainsi une armature semblable aux demi-arcs d'un
dôme. Chacun de ces demi-arcs est relié à ses voisins par des cercles de
bois, et, lorsque la carcasse de l'habitation est parachevée, il ne s'agit
phis que de la couvrir. Des feuilles de palmes sont employées à cet
effet : la queue dos feuilles, repliée, est introduite à l'intérieur de la
case et se tient aux branches cie l'armature, pendant que le large
éventail retombe au dehors et forme un abri impénétrable au soleil
comme à la pluie. Le sommet du dôme se couronne d'une poignée
de palmes dont l'éventail tourné en bas protège le point de join-
ture des demi-arcs et du pilier central.

A l'entrée de la grande case que me faisait visiter Karao se ba-
lançait, au bout d'une liane, un petit arc de trente centimètres de
long et un paquet de vingt fléchettes. Etait-ce un simple ornement
ou un emblème religieux? Il me fut impossible de le savoir.

Au pied du pilier central, deux piquets fourchus portaient un
tambour creusé dans un tronc d'arbre de 2 m 50 de long, tendu
d'un seul côté d'une peau de chèvre que retenaient mal des cercles
de liane. On joue de cet instrument avec deux très petites baguettes
qui donnent au tambourineur l'aspect d'un de ces petits lapins bien
connus des petits enfants.

Un autre tambour, de dimensions plus réduites, et qui se battait
avec les mains nues, était posé près du premier.

Des poteries de terre grossière, aux bords mal dessinés, enfon-
çaient dans le sol de la case le fond conique de leur cylindre.

I)e tous côtés, des arcs et des flèches étaient suspendus. Des
casse-tête en bois rouge complétaient l'arsenal des Chimilas : c'étaient
de solides armes, avec poignée, garde, lame tranchante d'un côté, terminées les unes en pointe, les autres en
spatule. Leur nom était ll'lrynaïa, me dirent les Indiens.

I.E CHEF GOOR. — DESSIN DE MIGNON.
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Vers trois heures, Karao me conduisit, à six cents mètres à l'Est, aux cases du « capitan ». Le chef avait
deux grandes cases, l'une servant d'habitation à sa famille, l'autre de salle de bal et de réception. Il accepta
d'échanger des objets contre la pacotille dont les explo rateurs ont toujours une provision, couteaux,
mouchoirs, etc... J'allai prendre dans mes bagages quelques nickels. La précaution se trouva utile : lorsqu'il eut
vu cette monnaie :qu'il se proposait do percer pour s'en fabriquer des colliers, le capitan ne voulut plus des
couteaux, ni des mouchoirs. Pour dix cnartillos, il me donna un hamac de coton teint en rouge (son propre
hamac); pour cinq nickels, un arc, dix flèches et un maniquet; pour quatre nickels, une klrynaïa; pour deux
nickels, deux fuseaux. Aucune offre ne put le décider à se dessaisir d'un hamac en fibres de majagua et
d'une mante do femme.

Rentré chez Karao à quatre heures dix, je calculai l'altitude de Karao-Attaka : ce point n'est situé qu'à
quatre-vingt-deux mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est donc inexact de dire que les Chimilas habitent
le versant de la Sierra Nevada; ils vivent en réalité dans les plaines qui s'étendent au pied des ondulations
occidentales du massif.

Le :30 juin, après déjeuner, mon hôte Iiarao m'accompagna au village civilisé de Canoa. Le passage du rio
Ariguani, que nous devions franchir, n'était pas, comme on nie l'avait dit, navigable en cet endroit. L'Ariguani
atteignait une profondeur de deux pieds seulement, et son lit était encombré de troncs d'arbres.

En route, mon compagnon, pour me prouver soit adresse, tua d'une flèche une superbe pava. Quant au
fusil, il m'avoua qu'il n'en connaissait pas le maniement, et que jamais personne de sa tribu n'en avait possédé.
Un peu avant d'atteindre le but de notre excursion, il déplia un morceau d'étoffe de coton peint en rouge et se
l'attacha à la ceinture : c'était pour lui une suprême coquetterie de se voiler ainsi le milieu du corps. Plusieurs
de ses compatriotes affectent à cet usage la moitié d'une calebasse tout simplement. :Karao avait droit de se

montrer fier de son luxe. I)e notre visite aux civili-
sés, je ne dirai rien pour le moment, la suite de ce
voyage m'ayant ramené parmi eux. Un seul détail
est à noter, parce qu'il concerne mon Indien : Karao
témoigna une véritable horreur pendant le repas qui
nous fut offert. Les civilisés, pensant nous être
agréables, avaient servi des oeufs de poule. Jamais un
Chimila ne consentirait à toucher pareil mets.

Le soir même, nous étions de retour, et je con-
tinuais à noter les détails de la vie chimila. Con-
tradiction assez fréquente dans tous les pays : mes
hôtes témoignaient d'une tendresse très vive pour
les animaux, perroquets, chiens, etc., et ils suspen-
daient dans leurs cases, pendant des semaines, des
tortues réservées à la plus cruelle des morts. Lors-
qu'ils voulaient se régaler, ils détachaient une de
ces pauvres bêtes et la plaçaient directement sur le
feu. La tortue cuisait dans sa carapace, après une
longue agonie.

Le feu était conservé avec soin; mais venait-il
à s'éteindre, on ne connaissait d'autre moyen de le
produire que de faire tourner rapidement dans un
morceau de bois très sec un bâton de bois dur. Je
me rappelle un jeune garçon qui, à l'entrée d'une
case, s'était agenouillé sur une pièce de bois dans
laquelle ses mains, par un rapide mouvement de
va-et-vient, agitaient un bâton. Le mouvement finis-
sait par enflammer la poussière qu'avait produite le
frottement, et la flamme, précieusement alimentée
de feuilles sèches, devenait le point de départ d'un
brasier. Les Chimilas gardent toujours des provi-
sions de bois et de feuilles pour la production du
feu. Pour attiser la flamme, ils se servent de plumets.

Ils ont des pierres à moudre. Celle qui se trouvait dans la case où j'étais logé avait été apportée par Karao
d'une forêt où il y en avait, me dit-il, un grand nombre. Cet endroit était situé dans l'Est, ce qui tendrait à
prouver que le versant Est, aujourd'hui désert, fut jadis peuplé comme celui du Nord.

1"	 — Karao me donne une belle leçon de philosophie. Il était étendu dans son hamac, lorsque le
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feu se mit à sa case ; je l'en avertis et lui conseillai d'aller chercher de l'eau, la rivière coulant à moins de
800 mètres. « C'est trop loin », répondit-il, et il tourna le dos aux flammes. L'incendie s'éteignit du reste de
lui-même, un instant après, grâce à la pluie.

Cet excellent Karao mettait une grande délicatesse à ne pas me faire sentir que ma présence continuelle
dans sa case gênait les confidences qu'il
pouvait avoir à faire à sa femme. A
l'heure de la sieste, je laissai ces tendres
époux, et je résolus de rendre visite au
capitan. Celui-ci (il s'appelait Goor) était
endormi : rouge, dans un hamac rouge, il
paraissait une masse étrange qui se balan-
çait dans un coin. Sa femme et ses quatre
enfants le réveillèrent. Il me reçut avec
beaucoup de bonne grâce, m'invita à
m'étendre dans un hamac en fibres de
majagua, me donna des épis de maïs grillé
et un fruit qui avait le goût du melon, et,
à mon départ, il m'offrit en cadeau un pain
de teinture de bija et des échantillons
de bois de tolu. Il m'assura qu'il se teignait
pour écarter les moustiques, et m'engagea
à l'imiter. Par courtoisie, je me teignis
les mains... aussitôt une armée d'insectes
me piquèrent cruellement. Soyez donc
aimable ! Goor me confia un autre de
ses secrets. Depuis mon arrivée parmi
les Chimilas, j'avais remarqué qu'ils s'en-
touraient de fils de coton les jarrets et
le haut des mollets. Le capitan m'apprit
que cette coutume avait pour but de
prévenir la fatigue! Mon pantalon et
mes bottes me dispensèrent de l'expé-
rience.

A ma rentrée chez Karao, je surpris,
non pas une légère rougeur, — mes amis
étaient peints en rouge, — mais un certain
embarras qui me prouva à quel point mon
absence avait été mise à profit.

1)ix minutes après, Goor vint me ren-
dre ma visite ; cet empressement, digne
d'un diplomate, avait un but intéressé : le
capitan brûlait d'entrer en possession d'une
boîte d'allumettes que je lui avais promise en retour de ses présents. Ce fut en triomphateur qu'il emporta ses
allumettes.

2 juillet. — Les Indiens ont causé ou prié toute la nuit ; le manque de sommeil m'accable. Cependant je
prends des notes sur les objets qui ont jusqu'ici échappé à mon attention. Voici un instrument à chasser les
moustiques : un simple petit balai obtenu par l'écrasement d'une tige de feuille de palmier. La feuille a été
enlevée; le pétiole, frappé entre deux pierres, étale ses nervures. Voici encore des paniers de paimita
tressée que les Chimilas appellent frotta et dont ils se servent dans leurs déplacements perpétuels. — Le
bétail faisant ici défaut, il n'y a pas de cuir. On se sert d'une écorce appelée amm-mi-ra. — Dans les cases,
les courges abondent; elles servent, ainsi que les poteries dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, d'ustensiles
de cuisine. — Les cases sont de trois sortes : la ronde, généralement habitée par le personnage le plus
important de l'endroit • la case à fondements carrés, mais terminée, comme la précédente, par un toit conique •
enfin la ramada, sorte de grand hangar composé de piquets supportant une couverture de palmes.

Pendant que j'écris, un Indien m'importune au point que je suis obligé de me fâcher. L'Indien va retrouver
ses compagnons, et tous regardent leurs klrynaïas. Durant une heure, je me tiens sur mes gardes ; mais, après
une nuit d'insomnie, la chaleur du jour m'accable et je m'endors. Les Indiens se retirent dans la case voisine :
à mon réveil, je leur propose des échanges. Bientôt je deviens possesseur de tous les klrynaïas !
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Du reste, la journée n'est pas à la guerre, mais aux réjouissances : Karao prépare un bal pour la soirée.
Singulier rapprochement, ce Karao me rappelle un certain Caraïno dont j'avais fait la connaissance durant
ma campagne du Chaco, en 1886: c'était la même taille, les mêmes jambes légèrement arquées en dedans,
le même pli sauvage entre les sourcils, la même maigreur du bas du visage. Ces caractères sont, du reste,
communs à tous les Chimilas. Il faut ajouter qu'ils ont la cheville très forte et la partie antérieure du
pied développée d'une façon anormale, comme les 1lotilones.

Dans la grande case ronde, Karao faisait au tambour de 2" 50 les réparations nécessaires. Dans un coin,
toutes les femmes que ne retenaient pas les soins de leur ménage préparaient la chicha. Voilà une liqueur que
les civilisés n'envieront point aux Indiens. Les femmes étaient rangées autour d'une énorme provision de maïs
bouilli. Elles se remplissaient la bouche de maïs, le trituraient avec leurs dents, et, moitié solide, moitié
liquide, le crachaient dans un récipient en bois. Tous les récipients partiels étaient ensuite transvasés dans de
grandes ollas oit le breuvage devait fermenter.

L'heure du bal arrivée, Karao se mit en devoir d'illuminer sa case avec deux paquets de bougies que j'avais
mis à sa disposition. Les Indiens se rangèrent autour du pilier central, dont les dessins circulaires et losangés
m'apparurent pour la première fois : les hommes s'étaient ceints de leurs plus beaux tabliers ; ils s'étaient
enroulé autour des poignets des bracelets formés d'une vingtaine de fils de coton. Les femmes s'étaient attaché
sur l'épaule droite un long rectangle d'étoffe qui laissait à nu le sein gauche. Quelques-unes avaient,
au-dessous, u:1e autre pièce d'étoffe liée par une ficelle à la ceinture et entourant le corps. Aucune ne portait
de bijoux.

Un Indien s'assit, près du pilier, sur un petit banc à dos d'âne, assez semblable à un pupitre d'église avec
ses deux côtés en bois plein retombant obliquement, et, les mains armées de minuscules baguettes, il frappa la
peau de chèvre du tambour géant. Un autre Indien prit en bandoulière le petit tambour et commença la danse,
— la marche, pour mieux dire. Le Chimila ne saute point, il va en cadence, — au pas, comme l'on dit au
régiment. Le tambourineur partit de l'entrée de la ease, exécuta un certain nombre d'allées et venues qui
pourraient se représenter graphiquement par une main dont on suivrait le contour des doigts • puis il alla vers

le fond de la case, dessina la même figure ; revint au devant
du pilier, retourna au fond, — mais à l'extrémité opposée, —
revint une dernière fois à l'entrée. A chaque station, il figu-
rait les lignes d'une main avec tant de précision qu'on eût pu
croire le sol couvert de dessins. Pendant qu'il marchait, il
frappait son tambour de manière à donner le troisième temps
d'une mesure de valse dont le grand tambour fournissait
les deux premiers.

Les calebasses de chicha se vidaient à vue d'oeil. La fête
était de tout point réussie.

3 ,juillet. — Pas de bonne société qui ne se quitte. La
forêt, l'éternelle forêt avec son ombre et son humidité,
commençait à me peser, et mon voyage d'exploration autour
de la Nevada me réclamait.

Les Chimilas, heureux des cadeaux de leur hôte, me
firent leurs adieux en me suppliant de revenir. Ils se char-
gèrent de mes effets, de mes instruments, et m'accompa-
gnèrent à Canoa. Là, après de nouveaux adieux, plus émus
que les premiers, je les vis s'éloigner tête basse.

Canoa est ce qu'en Colombie on appelle un caserio,
agglomération de six cases avec murailles en tiges de cana
boba, aux toits de palmes, situées dans une clairière, en pleine
forêt vierge. L'Ariguani coule à trois cents mètres.

De mon séjour parmi les Indiens j'étais revenu un peu
Indien ; le contact avec des objets et des gens invariable-
ment peints en rouge m'avait donné une couleur de feuille
sèche qui nécessita un bain prolongé sous les pigêres des
moustiques.

Le déjeuner, composé d'eeufs et de manioc, n'était
pas fait pour nie rendre agréable le séjour de cet endroit,

dont les habitants, peu habitués aux visages nouveaux, me regardaient comme un être tombé de la
lune. J'espérais qu'une journée suffirait pour mettre en ordre mes carnets de route et que, le surlendemain,
je pourrais, en prenant le chemin de Las Pavas, entrer dans la partie la plus intéressante de mon
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voyage au point de vue géographique. La forêt, qui depuis Rio Frio ne m'a pas abandonné, ne m'a permis que
de dresser mon itinéraire à la boussole, sans que j'aie pu une seule fois rectifier ma route par un tour d'horizon.
Le panorama immense qui, d'après mes aimables compagnons de voyage, les docteurs Araujo et de Luque,
s'étend au pied d'El Alto de las Minas me dédommagera amplement.

Canoa n'offrait rien qui ne se rencontre dans tous les caserios du Magdalena : des machines composées de
deux cylindres pour broyer la canne à sucre ; des trépieds supportant des
pierres à écraser le grain; des petits bancs moins confortables que ceux
des Indiens, et, pour remplacer les hamacs, des trojas ou tréteaux de calta
boba... et c'est tout.

Une particularité, cependant : on a construit des enclos à tortues
où ces pauvres bêtes attendent qu'on veuille bien les manger. Nous avons
dit que les Chimilas se contentent de les suspendre à des ficelles de
majagua et de les laisser gigoter désespérément pendant des semaines.
Où les civilisés se rencontrent avec les Indiens, c'est dans le mode de pré-
paration des infortunés chéloniens : la tortue simplement retournée. est
placée sur le feu, sa carapace servant de casserole. Dès qu'il sent la
chaleur, l'animal remue tête, pattes et queue ; son agonie dure parfois dix
minutes.

Et pourtant les hommes vivent ici familièrement avec les animaux :
pendant que j'écris ces lignes, dans une case, des poulets, des dindons,: des
porcs s'approchent de moi ; des chiens viennent lécher mes bottes en-
duites de graisse. Pour compléter le tableau, deux enfants barbouillés de
charbon et de tend. es geignent dans un coin. C'est l'arche de Noé.

4 juillet. — Une petite scène de famille s'est passée la nuit dernière,
tout près de moi, qui me fait involontairement réfléchir à ce qu'il y a de
trop idéal dans le roman de Paul et Virginie.

Il pouvait être 10 heures du soir, la lune dans son plein éclairait la
maison de cette lumière douce qui convient aux idylles. A travers la gaze
de ma moustiquaire il m'était on ne peut plus facile de voir ce qui se pas-
sait aux alentours. Au moment où le sommeil allait enfin me prendre, un
bruit léger me fit dresser l'oreille : un gamin de douze à treize ans, le fils
de mon hôte, s'était blotti près de ma porte. Venait-il registrar (fouiller) mes vêtements abandonnés sur un
petit banc, les seuls meubles que l'on connaisse ici ? Je me tins prêt à lui administrer une correction bien
sentie. Un instant se passa. Le gamin se tourna vers l'entrée de la case et fit signe à un de ses camarades
qu'il pouvait s'avancer. Un jeune homme de quinze à seize ans parut. Etait-ce un second voleur ? Non, c'était
un amoureux qui venait, la nuit, comme un Roméo, faire sa cour à la soeur du premier gamin !

L'expédition n'allait pas sans quelques difficultés : Roméo et son complaisant introducteur avaient endormi
la vigilance des chiens de garde ; ils s'étaient assures que le maître de la maison ronflait comme un orgue • ils
traversèrent ensuite ma chambre, et arrivèrent enfin à la porte de la belle endormie. Mais la porte, quoique
ouverte avec précaution, grinça lamentablement : la belle, réveillée en sursaut, croyant à la visite de quelque
voleur, appela au secours : les gamins s'enfuirent, les chiens poussèrent des aboiements.

La jeune fille alla trouver son père. Le papa se frotta les yeux, bâilla, écouta le récit de l'invasion, rit aux
éclats, et se rendormit. La pauvre Juliette rentra chez elle, inquiète en apparence, mais, en réalité, furieuse
contre sa propre niaiserie : elle avait enfin compris que son visiteur était son Roméo. Lorsqu'elle jugea que son
père ronflait de nouveau assez puissamment, elle se releva, fit deux ou trois fois le tour de la case, appelant à
voix basse : « Ignacio! Ignacio! » Mais le romanesque jeune homme avait été tellement effrayé qu'il courait
encore.

5 juillet. — En marche, à 5 heures du matin, après adieux aux habitants de Canoa, gens sympathiques à
force de simplicité. Il m'a été possible de me procurer... un coq, du lait et des pains de maïs (boyos). De quoi
se plaindre? Le peon Martin Guerrero m'accompagne.

En plein midi, Martin prit la calebasse où dormait notre provision d'eau potable et en répandit quelques
gouttes sur le sol. « Que fais-tu? » lui dis-je. Sans s'émouvoir, comme quelqu'un qui vient d'accomplir
Faction la plus naturelle, il répondit : « Je sème de l'eau! » Il m'affirma que lui et ses compatriotes étaient
convaincus que l'eau pousse comme les plantes, quand on la sème!! Il me soutint que les minéraux étaient
des êtres vivants au même titre que les animaux. « La preuve, ajouta-t-il, c'est que si vous brisez un minéral,
il change de couleur. » Lui expliquer l'oxydation au contact de l'air eût été perdre son temps.

Martin me rapporta quelques-unes des superstitions de ses concitoyens : tous portent au cou une petite
main en corne qui doit les mettre à l'abri du « mauvais œil ». Ils croient guérir un cheval d'une fistule en lui
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fendant les naseaux; ils ont des prières contre la fièvre, et quand ils voient quelqu'un exécuter un travail
réputé impossible, ils s'écrient : « Celui-là a un secret ! »

Ils se transmettent de père en fils des histoires invraisemblables, celle-ci par exemple : Un homme était
arrivé sur les bords de l'Ariguani avec des mules chargées d'or. Les mules ne pouvant aller plus loin, il fallut
enterrer le trésor. Le propriétaire, craignant d'être volé, tua le peon qui l'avait aidé dans son travail, et alla
quérir des bêtes de somme, mais il mourut avant d'avoir pu transmettre à qui que ce fût le secret de sa
cachette. Plus tard, deux peones se mirent — on ne sait pourquoi — à la recherche du trésor, et furent assez
heureux pour le trouver; mais au moment où ils allaient le déterrer, un bruit épouvantable se produisit, et ils
s'échappèrent.

Ce qui vaut mieux que ces pauvres imaginations, c'est le renseignement que me fournit Guerrero sur la
provenance des pierres à moudre. Il me raconta qu'on en avait trouvé un grand nombre près de Garrupal.
C'est une preuve, entre beaucoup d'autres, de l'existence de cités florissantes que la conquête espagnole a fait
disparaître.

Un peu avant huit heures, nous vines voltiger autour de nous des essaims de gros papillons noirs. Cet
incident fit tomber la conversation sur la faune du pays. (luerrero m'affirma qu'il avait vu souvent des crapauds
à corne. Déjà les habitants du Nord de la Sierra Nevada m'avaient parlé de ces phénomènes, sans que jamais
personne ait pu m'en montrer un seul.

Les manas, les saïnos, les paugils abondent sur notre route. Partout nous voyons des sentiers tracés par
le va-et-vient des fourmis. It y a beaucoup de jaguars, Ile grande taille et mouchetés de noir. On en a tué
dix-huit l'année dernière, et onze dans le courant de cette année : ils se nourrissent de manas, de porcs, de
taureaux et de vaches. Il n'y a pas d'exemple qu'ils aient attaqué l'homme.

G juillet. — El Alto nous réjouit de la vue splendide que nous avaient promise les docteurs Araujo et de
Luque. L'oeil se perdait sur une mer de stratifications plongeant dans la direction du Sud. El Alto n'est pas, en
effet, comme le croient généralement les géographes, le point le plus méridional de la Nevada : la montagne
court sur une longueur de cinq lieues encore vers le Sud.

(A suivre.) COMTE JOSEPH DE BRETTES.

ENFANT CRIAILLA FANANT DU FEU AVEC UNE BAGUETTE ET UN MORCEAU DE BOIS (PAGE 464).
DESSIN DE BIGOT-VALENTIN.
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PAR LE COMTE JOSEPH DE BRETTES.

VII
Deuxième voyage en territoire cbimila, et exploration dans la vallée des Taïronas.

LE 

9 juillet 1895, après avoir mis de l'ordre dans mes calculs de route
et avoir emballé ma charge d'instruments et de collections, j'avais

quitté Valle de Upar. A l'entrée de la nuit, une pluie torrentielle, accom-
pagnée d'éclairs et de formidables coups de tonnerre, m'avait surpris dans
la plaine et m'avait poursuivi l'espace de trois lieues.

Le lendemain, j'avais traversé le rio Mocho, sur les bords duquel les
llotilones avaient tué, quelques jours auparavant, un vieillard à coups de
flèches. Le voisinage de ces Indiens constitue un danger permanent pour
toutes les populations qui vivent à l'Ouest et au pied de la Cordillère des
Andes. — Ce souvenir 'funèbre me préparait à l'excursion, que mes compa-
gnons de voyage me proposèrent, à la Tomita : il s'agissait d'aller visiter,
à une demi-lieue de distance, une grotte appelée tuera de los sicle cabal-
leros et aussi encra de lus calaveras (grotte des sept cavaliers ou
grotte des squelettes). La tradition rapporte que, pendant les guerres de
l'Indépendance, sept Espagnols, au nombre desquels se trouvaient un seilor
Vargas et un seilor Tejadas, s'étaient réfugiés dans la montagne, emportant
avec eux une forte somme d'argent. Les murailles calcaires, aux mul-
tiples retraites, leur avaient offert une cachette à l'abri de toutes les pour-
suites. Un habitant du pays avait accepté de pourvoir à la nourriture des
reclus, mais bientôt la cupidité de cet homme avait été excitée par l'espoir
de voler le trésor de ses clients, et il les avait empoisonnés. Ici la légende
revêt une double forme : d'après les uns, le criminel aurait tiré profit de

son forfait; selon les autres, il n'aurait pas réussi à trouver l'endroit où les cavaliers avaient enfoui leur argent.
Quoi qu'il en soit, après une pénible montée, je me trouvai en présence d'une anfractuosité de roche calcaire

1. Suite. Voyez t. iv, p. 61, 73, 85, 433, 445 et 457.
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aux suintements nitreux: le sol était jonché d'une douzaine d'humérus et de fémurs, de cinq maxillaires infé-
rieurs et de deux crânes, dont un seul en bon état de conservation. Ce fut sous une pluie torrentielle que je
rentrai à la Tomita.

Le 11 juillet, le curé de l'endroit. me fit cadeau d'un crâne qu'il avait pris dans la cueva et qu'il avait
jusque-là gardé dans son église.

La journée fut employée à d'interminables passages de rivières débordées, et le lendemain, au matin, je
me disposais à quitter Villanueva, lorsqu'on m'annonça la disparition de mon cheval. Il ne fut retrouvé 'qu'à
deux heures de l'après-midi. Je partis à trois heures, après avoir fait mes adieux à mes compagnons, et seul
m'engageai sur la route qui mène à Mo lino, puis à I'onseca; mais la nuit me surprit dans la forât vierge, au
milieu d'un dédale de chemins. J'avais pris un relèvement d'étoile, mais à chaque instant les dômes
impénétrables des grands arbres me voilaient le ciel, et si je pus enfin sortir de ce difficile passage, je le dus à
l'instinct vraiment merveilleux de mon cheval. A J h. 1 / 2, tout meurtri de mes heurts contre les troncs d'arbres,
les mains et le visage déchirés par les ronces, j'arrivai à I+onseca. Le pueblo était endormi, et tout ce que
je pus obtenir fat de me coucher à jeôm dans un radent).

Le 13 juillet, je me mis en route pour Treinta, mon avant-dernière étape avant Rio-hacha. Le terrain, de
calcaire, était devenu granitique ; après avoir passé le rio Rancheria, je côtoyai la muraille rocheuse appelée
Cerro de San Lniz, au pied des premières ondulations de la sierra de San Pablo, prolongement de la Nevada.
Là, je tuai deux singes et un serpent à sonnettes.

Le 14 juillet, à 8 h. 1/2 du matin, j'atteignis Treinta. Triste journée pour moi, si loin de la France en
fête. Le hasard me fit rencontrer un Français, seul survivant d'une «colonie» tentée en ce pays, et qui avait
presque totalement oublié sa langue maternelle ! — Treinta est aussi appelé Tomarazon, et l'origine de ce
second nom est assez curieuse : c'était à Treinta que venaient jadis les femmes d'un village voisin pour
apprendre les nouvelles (tomar razon). L'endroit avait fini par ne plus être connu que comme un lieu de
renseignements. Du reste, on est extraordinairement curieux dans toute cette province, et toute personne qui
vous poserait ailleurs la dixième partie des questions que l'on adresse ici à tout venant risquerait chez nous
d'être mal reçue. Sans vous connaître, on vous demande si vous êtes marié, combien vous avez d'enfants, les
noms de vos parents, de vos frères, de vos saurs, etc. Le voyageur n'a que la ressource de se moquer de ces
braves gens. Un gaudissart avait pris l'habitude de leur répondre : « Je suis originaire de la Syrie, où, comme
vous savez, on ne se laisse pas raser. Dans ce pays, la polygamie existe, et, pour ma part, je me suis marié
quatorze fois. La plus jeune de mes épouses a quatorze ans et la plus vieille cent vingt. Etes-vous content? Non.
Désirez-vous savoir combien j'ai de dents artificielles? Tout un magasin, mes chers amis ; et, si vous ne me
croyez pas, écrivez à Rome ». C'était loin d'être très spirituel, mais cela décourageait les inquisiteurs.

Le soir du 14 juillet, j'arrivai à Barbacoas où deux vieilles femmes m'offrirent l'hospitalité. Un hamac fut
gréé pour moi; de l'herbe fut coupée pour mon cheval. Pauvre cheval! je devais bientôt assister à son agonie.

Le 15, à 3 heures du matin, sachant que l'eau manquerait jusqu'à Rio-Hacha, je voulus le faire boire.
La précaution était bonne, car le terrain était sablonneux avec, de loin en loin, des affleurements calcaires;

la végétation sèche et basse était repré-
sentée par des brazils, trupillos, clivi-
divis, tunas et carclones (plantes grasses
épineuses, les deux dernières). Vers
5 heures, aux premières clartés du jour,
mon cheval tituba, son exil droit s'injecta
de sang • secoué de vertige, il alla s'ap-
puyer contre un poteau télégraphique
planté au milieu du chemin, et faillit
me casser la jambe. Je mis aussitôt pied
à terre. On eût dit que le pauvre ani-
mal n'attendait que cela pour se laisser
tomber lourdement sur le sol. J'es-
sayai, mais en vain, de le trainer à
l'ombre. Force me fut de le desseller.
Je cachai le harnachement dans le bois,
j'effaçai de mon mieux la trace de mes

COMPAGNONS D ' EXPLOITATION DU VOYAGEUR EN TERRITOIRE CIIIMII.A. - DESSIN DE GOTORIIE. 	 pas, et ne prenant avec moi que mes car-
nets de route et ma sacoche de voyage,

je dis un adieu -- peut-âtre le dernier -à mon vieux serviteur qui râlait; puis tristement je me dirigeai, seul,
vers Rio-Hacha,. Brave animal ! il avait franchi les distances considérables qui séparent Santa-Marta de Rio-
Hacha en passant par le territoire chimila et Valle de Upar, et il tombait en arrivant au repos !
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De mon côté je mourais de soif et j'avais à faire, sous un soleil de plomb, une lieue et demie dans la
partie du chemin appelée arenales, les sables. Je m'enveloppai la nuque pour éviter une insolation et
m'engageai dans le sable mouvant. Vers deux heures vingt, à bout de forces, j'allais m'étendre à l'ombre, au
sommet d'un monticule, lorsque j'aperçus le clocher de Rio-Hacha. Cette vue me rendit mon énergie, dissipa
ma tristesse, et un quart d'heure après j'atteignais les premières maisons de la ville. Mon exploration était
terminée.

Je n'ai pas à revenir sur les résultats de ce premier voyage, et si j'ai mentionné les incidents qui en
marquèrent les dernières étapes, c'est dans le seul but de faire comprendre qu'une seconde exploration en pays
Chimila ne s'offrait pas à mon esprit comme une partie de plaisir.

Au mois de février 1896, je me trouvai à Santa-Marta en même temps que M. le comte de Dalmas, qui,
sur son yacht Chazalie, faisait une croisière scientifique dans la mer des Antilles, et lui racontai mon voyage
d'exploration dans la tribu des Chimilas. Je lui montrai les derniers représentants de cette race jadis terrible
qui, en 1556, avec les Itotos, les Huanos et les Cariachilas, avait brûlé Santa-Marta, maintenant inoffensifs,
doux, serviables, fuyant tout contact avec la civilisation, se procurant une chétive nourriture avec leurs arcs et
leurs flèches, pendant que leurs enfants cherchent des tortues, abondantes dans la région. Je lui dépeignis ces
deux cents sauvages réunissant quelques provisions et, au moment des pluies, s'enfermant dans leurs cases
rondes meublées de hamacs, de corbeilles, de marmites de terre, et conversant en une lente mélopée
essentiellement différente des idiomes indiens du Nord de la Colombie. Il voulut connaître cette peuplade
destinée à disparaître, et bientôt une expédition fut convenue. Un dîner fut donné à bord du Chazalie, auquel
assista le gouverneur du Magdalena, M. le docteur Escobar, qui s'offrit à faciliter par tous les moyens notre
entreprise. Un ami du comte de Dalmas, M. Munet, ayant manifesté le désir de se joindre à nous, fut
accepté avec joie.

Ce fut le 14 février 1896 que s'effectua notre départ : rien du reste d'héroïque dans notre première
marche, qui se fit en chemin de fer. Les Colombiens ont construit de Santa-Marta à Rio-Frio un terro-earril
qui doit se continuer dans l'intérieur du pays et rejoindre le Magdalena. Tout le long dé la voie ferrée, au
pied de la sierra de Santa-Marta, la terre végétale offre une épaisseur de plusieurs mètres. Des capitalistes
de Bogota ont utilisé cette fertilité du sol en y faisant d'immenses plantations de bananiers dont les fruits sont
portés à Santa-Marta, puis' aux États-Unis. On comprend de quelle utilité est un chemin de fer en cette région :
le train s'arrête à la demande des propriétaires riverains et ne reprend sa course qu'après s'être chargé de
leurs denrées. De tels convois n'ont rien de commun avec les rapides d'Europe ou des États-Unis, mais ils
rendent au pays qu'ils traversent les plus grands services.
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Après une courte halte à la Cienega, dont l'alcade, sefuor Castro, vint nous recevoir à la gare, nous
arrivâmes à Rio-Frio. Un télégramme _sous y attendait, dans lequel, par une délicate attention, le gouverneur
nous présentait ses souhaits de réussite au début de notre voyage.

A Rio-Frio, la journée se passa de très agréable façon : nous étions logés chez une commerçante dont la
case était la seule confortable de l'endroit, et les heures s'écoulèrent en un bain dans la rivière, en un déjeuner
qui nous parut somptueux, en une chasse aux oiseaux qui émerveilla les habitants : ll. de Dalmas possédait
une canne-fusil dont il se servait avec une grande adresse. Et c'étaient de la part des spectateurs des exclama-
tions étonnées qui nous ravissaient de joie. La soirée se termina au bal, off fut exécutée devant nous la coi!-
miamba, cette danse qui ferait rougir des dragons. J'ai déjà eu l'occasion de décrire ce spectacle : au milieu
d'un cercle de curieux, un mût au bout duquel flotte le pavillon national; trois musiciens armés d'un tam-tam,
d'un accordéon et d'une boite conserves remplie de cailloux, le tout agité, frappé, sécoué frénétiquement, pen-
dant que les danseurs, hommes et femmes se démènent, comme des possédés, chaque homme séparé de sa
compagne, mais en face d'elle, et exécutant en avant et en arrière des mouvements du ventre qu'elle répète
avec exactitude. L'ensemble est d'une lourde et grossière originalité.

A 3 heures et demie du matin, le 15 février, je me réveille et cours chez le corregidor pour activer
notre départ. Un gamin vers qui je m'avance pour obtenir un renseignement croit sans doute que je veux
l'assassiner, car il s'échappe à toutes jambes, avec des cris affreux. Le Corregidor se réveille et met à notre
disposition les mules qui nous sont offertes par le gouverneur : il devait y en avoir sept, mais six seulement
peuvent être réunies. Nous achetons des provisions et des sacs en fibres de majagua (muchilones); un peon,
Gaspar, qui doit se rendre à Aracataca, nous demande de faire route avec nous, et est accepté. Le peon qui
nous est fourni par les autorités est un nominé Pablo (Paul), homme d'une imagination aussi excessive que son
ardeur est mince; la septième mule continuant à demeurer introuvable, Pablo se met en quête, et bientôt
nous le voyons revenir sur un grand cheval blanc, armé d'un machete, d'un pistolet et d'un fusil à répétition;
un vrai paladin! Cette belle vaillance devait, hélas! bientôt se démentir.

Nous suivions, à travers la forêt, la voie du chemin de fer. Brusquement, au bord du rio Sevilla, cette voie
cesse, et nous dûmes souvent nous servir du sabre d'abatis pour nous ouvrir un passage; mais le pays était
plat et la marche en somme assez peu pénible.

Vers cinq heures, nous atteignions la ville d'Àracataca, oft se trouve en abondance le coucou, qui donneune
teinture rouge-acajou. Mais si la teinture est abondante, les vivres sont rares, et l'on nous offrit des œufs à raison

de quatre réaux (un
franc) la pièce ! Quant
aux moustiques, ils pas-
saient par-dessus le mar-
ché. On ne put nous don-

, ilz * çŸ.' ' ' ner, pendant la nuit,
l'hospitalité que dans une
salle oft se dansait la cou-

LES CASES DE FUNDACION. — DESSIN ' AI DDi;ciiE.



SIX ANS D'EXPLORATIONS EN COL OMBIE.	 473

A LA RECHERCHE DE L ' EAU DANS LA FORÊT. - DESSIN DE J. LAVÉE.

trouver une pirogue et mettre nos animaux à la nage. Pablo résolut de prendre sa revanche le jour même.
Nous avions à traverser un pays brûlé, pierreux, planté de carrisals (bambous), tout semé des carcasses des
animaux que la sécheresse avait tués surplace. Pablo nous affirma qu'il connaissait dans la forêt « une mie d'eau».
Nous étions inquiets sur la valeur de son renseignement. Soudain il poussa un cri de joie : il venait de retrouver
la « mie d'eau » : c'était un réservoir naturel formé par les racines d'un arbre. Il y avait là de quoi abreuver
un moineau, mais non pas six mules et un cheval.

Cependant la nuit venait; la lune envoyait à peine quelques rayons (lunecita, en espagnol), qui ne parve-
naient pas à traverser l'épaisseur du dôme de verdure qu'étendait au-dessus de nous la forêt; le sentier ne
pouvait donner passage à deux personnes de front. Nous résolûmes de marcher en file indienne, après avoir
mis chacun sur nos épaules une serviette dont la blancheur devait au moins être visible à un mètre de distance.
Celui qui tenait la tête de la colonne était chargé d'avertir les autres des accidents de la route. A chaque instant
on l'entendait crier dans les ténèbres — et sa voix était répercutée par l'écho : — « Ç!a descend! Baissez-vous !
Un échelon! » Un échelon, c'était une brusque descente à angle droit, quelquefois de près d'un mètre. Il fallait
obéir, et vite, aux ordres du chef de file, sans quoi l'on avait la figure cinglée par les branches, ou bien l'on tombait
inopinément dans une profondeur qui, la nuit, donnait l'illusion et la crainte d'un gouffre. Chacun obéissait et se
hiltait de transmettre les avertissements utiles à celui qui le suivait. Parfois, nous n'avions d'autre ressource
que de nous coucher sur le cou de nos mules. Fatigué de ces exercices multipliés, M. Munet voulut descendre
et continuer à pied ; trois fois de suite il trébucha. Force lui fut de remonter et de se confier à l'infaillible
instinct de sa bête.

A neuf heures et demie du soir, cette chevauchée fantastique prit fin, et nous décidômes de camper jusqu'au
lever du jour. Un grand feu fut allumé, chacun gréa son hamac. Un seul homme ne se mit pas en peine de se
préparer un lit; c'était un peon que nous avions pris à notre passage à Fundacion; ce brave garçon s'était armé
de son machete, et il s'en servait pour nettoyer la terre. Lorsqu'il eut débarrassé de fourmis et de garapates un
espace suffisant, il étendit sa chemise à même le sol et s'étendit dessus. Pablo resta éveillé ; toujours empressé,
comme un inutile; on le voyait s'activer autour du feu, dont la conservation semblait lui tenir à coeur. A toutes
nos invitations au repos il prétextait que le souci de notre sécurité l'intéressait au plus haut point. Cependant
il dut convenir que le motif de sa persistante veillée était beaucoup plus égoïste : il avait peur des tigres.
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Le matin venu, nous reprîmes notre route par la forêt, mais cette fois en chantant. Malheureusement notre
nouveau guide retourna chez lui et nous laissa sous la conduite de Pablo, qui, à deux reprises, nous égara. Le
pauvre homme voulut du moins nous être agréable et reconquérir notre estime en nous ménageant un beau
coup de fusil. Tout à coup, nous le vîmes arrêter son cheval blanc et coucher en joue. I1 allait tirer lorsque

toute une famille de co-
`	 	 	 chons domestiques se le-

^â,:i	 '` ^	 ! `; " f)4	 va. Pablo remit son fusil
en bandoulière. Il avait
pris des porcs pour des
pécaris! Son coup de fusil
eût été désastreux : nous
étions à l'entrée du village
de Canoa.

Notre premier soin
fut de prendre possession
de la case d'un certain
Guerrero et de nous mettre
en relation avec le corre-
gidor nouvellement créé
à Canoa. Celui-ci nous
accompagna jusqu'à sa
plantation de manioc et
ensuite, à travers la
brousse, jusqu'à la rivière
Ariguani. Il poussa l'ama-
bilité jusqu'à nous épar-
gner la traversée du rio
et s'avança seul de l'autre
côté jusqu'à un endroit

où il savait trouver les Chimilas. Ceux-ci ne me connaissaient que sous le nom de « barbu », ma barbe ayant
été, lors de ma première visite, ce qui, dans ma physionomie, les avait le plus frappés. Le corregidor était au
courant de ce détail; aussi aborda-t-il Karao, le chef des Indiens, en lui disant : « Ton ami le barbu est
venu ». L'Indien, méfiant, crut qu'on inventait ce prétexte pour l'attirer dans un piège; il répondit : « Ce
n'est pas vrai ». Pauvres gens! Ils ont été tant de fois victimes de leur naïveté qu'on ne saurait leur
reprocher la prudence. Le corregidor reprit : « Il t'attend sur le bord du rio. — Je vais voir », répli-
qua Karao. Il prit son arc et ses flèches, appela ses compagnons, et bientôt nous les vîmes, au nombre d'une
dizaine, déboucher de la forêt et s'avancer jusqu'au bord opposé de l'Ariguani. Ils étaient joyeux de revoir
l'ami qui leur avait fait jadis des cadeaux, et ils criaient : Amigo ! amigo! Leurs connaissances en espagnol
ne leur permettaient pas de donner à leurs souhaits de bienvenue une forme plus complète; mais ce mot
suffisait. Il fut convenu que Karao viendrait le lendemain à Canoa avec ses administrés prendre nos charges,
et nous rentrâmes chez Guerrero.

Les Canoenses, gens très curieux de leur naturel, étaient fort intrigués de notre présence. Du reste, tout
le long de la route, nous avions intrigué les indigènes : à Sevilla, on nous avait pris pour des chercheurs d'or;
à Aracataea, pour des perfectionneurs de nias selon le concept() d'un habitant; à Fundacion, on nous avait
demandé si nous venions planter du cacao et du café ; à Canoa, on s'empressa de nous donner des
renseignements sur le caoutchouc. Instruits enfin de nos intentions désintéressées, les Canoenses nous laissèrent
procéder à nos préparatifs pour la nuit. Nous voulions d'abord, pour échapper à l'atmosphère de la maison,
camper en plein air, mais le temps menaçait, et d'autre part nos moustiquaires de tulle ne suffisaient pas à
nous protéger contre l'invasion des mouches-sang, insectes plus petits que les moustiques. Force nous fut de
coucher à l'intérieur de la case.

La veillée se passa è écouter des histoires de chasse au tigre, mais ces récits, qui faisaient dresser les
cheveux sur la tête de Pablo, nous enlevèrent toute envie de nous livrer au sport des Canoenses. Les jaguars
dont il s'agissait étaient de très petite taille; on les chassait avec des chiens qui les forçaient à monter dans
les arbres • on n'avait plus alors qu'à les tirer à coup sûr et à les voir se casser les reins en tombant. Il n'y
avait pas là de quoi nous tenter.

La nuit s'écoula tant bien que mal, au milieu des aboiements ininterrompus des chiens, qui entendaient
sans doute des bêtes rôder dans la forêt voisine.

Le lendemain, 18 février, nous nous mettons en marche pour aller au-devant des Indiens. Karao est en
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retard, et nous perdons quelque temps à l'attendre, en compagnie des gens de Canoa. Mais avec des personnes
aussi bavardes le temps n'est jamais complètement perdu. On nous montre, à l'entrée de la forêt, la case d'un
certain Juan (Mate dont l'histoire est loin d'être banale. Juan souffrait d'un cancer au nez; après avoir
épuisé sans résultat les ressources médicales que lui offrait Canoa, il songea à faire appel à la science des
sorciers arhouaques, confinés dans la « terre des remèdes ». Le voilà parti avec une paire de bœufs qu'il se
proposait d'offrir au plus fameux guérisseur de cet étrange pays. Le sorcier examine le malade, jette un coup
d'oeil sur les boeufs et déclare gravement qu'il ne donnera sa consultation que si on lui amène trois autres
boeufs. Juan Oiiate revient à Canoa, choisit dans son troupeau les trois bêtes les plus grasses et retourne auprès
du ma,aa. Celui-ci daigne alors se livrer sur la personne du cancéreux à quelques-unes de ses habituelles
simagrées. Juan rentre dans ses foyers... avec son cancer. Il retourne deux fois, cinq fois, dix fois à la « terre
des remèdes », tant et si bien que son troupeau de boeufs prit tout entier le chemin du pays arhouaque. Lorsque
sa fortune fut épuisée, sans que son mal fût guéri, il reçut du sorcier cette étrange prescription : « Si tu veux
vivre, abandonne ta ease, et ne la revois jamais » On ne pouvait se moquer plus désagréablement d'un pauvre
homme, et toit autre que Juan Oilate eût enfin compris qu'il avait été dupé; mais Juan ne sourcilla pas, il
abandonna sa maison, en construisit une autre au bord de la forêt, et quand il avait à passer près de l'ancienne,
il lui tournait le dos, afin de ne pas transgresser le précepte du mama! Je ne m'attendais pas à rencontrer
jamais un exemple de crédulité aussi robuste.

Nous poursuivîmes ensuite notre chemin, et peu après les Indiens furent en vue. C'était une fête pour eux
de recevoir notre visite. Tous avaient leurs ares et leurs flèches, et Karao qui les commandait s'était peint sur
la poitrine et les bras des dessins rouges. Ses bras étaient ornés de trois lignes droites perpendiculaires à une
quatrième ligne, à peu près comme dans notre E majuscule. Sur sa poitrine s'étalaient quatre lignes parallèles
horizontales, fermées par deux lignes verticales qui donnaient à l'ensemble l'apparence d'un gril dont on eût
enlevé le manche.

Les Indiens allèrent jusqu'à nos charges et en prirent la plus grande partie, qu'ils amenèrent sur le bord
de l'Ariguani, oh ils les déposèrent. Ils firent un second voyage pour achever le transport des colis. En leur
absence, nous voulûmes, malgré la violence du courant, prendre un bain dans la rivière: mais nous avions
compté sans des myriades de petits poissons qui ne cessèrent de nous mordiller. C'est du reste une des plaies
de cette région, la présence de ce singulier carnivore dans les cours d'eau. Ceux de l'Ariguani étaient de taille
trop petite pour être à craindre; mais on a vu, dans d'autres rivières, notamment dans le delta de l'Orénoque,
des baigneurs mourir sous les morsures de ces terribles ennemis. Du reste ces poissons se portent avec une telle

avidité sur la chair fraîche que pour les pêcher on n'a qu'à jeter, dans
les parages oPt ils se trouvent, une peau encore saignante : ils s'y atta-
chent gloutonnement, et c'est le meilleur filet dont on puisse se servir.

L'endroit oit nous nous baignions était orné d'un pont formé par
la chute d'un arbre immense; ce fut sur ce pont que s'engagèrent les
Indiens porteurs de nos charges. Peu après, nous nous installions dans
la propre demeure de Karao. Après avoir passé sous le fétiche composé
de becs de toucans et de queues d'écureuils ornant la porte, je retrou-
vai le mobilier décrit lors de mon premier voyage, les épis de maïs, les
calebasses percées de petits trous, les klrynaïas, les arcs formés d'une
espèce d'acajou, les flèches de roseau terminées en bois de palmier, et
l'immense tambour creusé dans un tronc d'arbre.

A ce moment se produisit un véritable événement, un fait dont le
souvenir restera longtemps sans doute à Karao Attaka : l'un de nous tira
sa montre de son gousset, et le tic-tac du mouvement fut perçu des as-
sistants. Ce fut une révolution : chacun voulut entendre ce bruit mysté-
rieux.

Ceux qui n'étaient pas présents au moment de l'exhibition de la
montre demandèrent aux autres des explications ; ceux-ci voulurent
raconter comment marchaient les aiguilles, mais les mots leur man-
quaient, et il leur fallait prendre des bâtons pour donner tant bien
que mal—mais plutôt mal — leurs renseignements. D'ailleurs les gestes
rentrent pour la moitié dans ce que disent les Chimilas, par suite de
l'absence de mots. Leur langue est quelque chose de guttural et de
nasillard qui se traîne comme la plainte d'un enfant, avec des alter-

nances de longues et de brèves. En voici quelques échantillons : aïeul se dit : ra-amo- p aya ; adieu :
Ya-oué-kan-enté; coton : Io-o-ro-Doua-om-bri ; déjeuner : Mou-koua-nd-a ; là-bas : At-tann-na-haté-oué;
sable : Ounn-ounn-atoua-natt. On conçoit qu'avec des mots de cette dimension la conversation ne puisse
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revêtir un caractère très vif. J'avais préparé tout un vocabulaire, et pendant de longues heures j'obtins de
Karao l'équivalent de l'espagnol en sa langue maternelle. Il y mit une bonne volonté que je récompensai du
reste par des cadeaux appropriés ; de mon côté je puis, sans vanité, affirmer qu'il me fallut une certaine
patience. Je finis égale-
ment par comprendre le
système de la numération
chimila, quaternaire com-
me celui de plusieurs
autres langues américai-
nes. Les Chimilas comp-
tent jusqu'à quatre sur
une main, et ensuite ils
se livrent à la même opé-
ration sur l'autre main.
Les pouces ne sont pas
comptés. Un se dit : Kou-
ten-da-sou ; deux : Mo-
ouh-na ; trois : Kou-ten-
da-ie-e-ma; quatre : Mlri-
i-e. Une main (ou quatre)
se dit : Naia-attagra. Les
deux mains (sans compter
les deux pouces) : Naïa-
mo-ounaattagra. Et c'est
tout : la numération ne va
pas plus loin.

Les Chimilas, on le
voit, sont un peuple en
enfance, ou peut-être en
décrépitude; pas de vieil-
lards chez eux; tous sont
phtisiques et meurent
jeunes. Ils donnent une
idée intermédiaire entre
l'homme et l'animal : on
les voit s'éventer perpé-
tuellement avec le creux
de la main droite en un
geste bizarre qui va de
bas en haut, rester des
heures entières la bouche
ouverte et se l'essuyer
ensuite contre les piquets
de leur case, laisser sans
aucun soin leurs plaies
purulentes, sur lesquelles viennent se fixer des essaims de mouches. Leurs médecins ne connaissent qu'un
remède : mouiller de salive de petites pierres de quartz hyalin et les recueillir dans leurs mains ou dans une
muchila ! Tous mangent avec leurs doigts et avec des gestes qui ne rappellent pas ceux des autres hommes,
étant donné que le pouce chez eux n'est presque pas opposable aux quatre doigts. Et quelle cuisine ! Je me
rappelle avoir vu une famille entière manger du putois !

Ils n'ont qu'une supériorité : celle de se glisser dans la forêt avec une agilité surprenante, sans remuer
une feuille, et d'abattre à coups de flèches les oiseaux, les animaux de toutes sortes dont ils se nourrissent.
Leurs flèches sont tirées à coup sûr à une distance de 80 mètres. M. de Dalmas, étant allé à la chasse avec
Karao, avait déjà abattu deux dindons et un paugil, lorsque l'Indien lui désigna très loin, dans un arbre, un
oiseau superbe ; mon compagnon ajusta et fit tomber l'animal. Quel ne fut pas son étonnement de constater
alors que l'oiseau était déjà transpercé d'une flèche! Cette flèche avait été lancée par Karao, et si l'Indien
avait prié son compagnon d'intervenir, c'était uniquement pour s'éviter la peine de monter dans l'arbre
prendre son butin. Les Chimilas font le moins possible d'efforts. C'est ainsi que pour se procurer un baquet
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destiné à un chien ils s'étaient contenté de creuser légèrement le tronc d'un arbre tombé de lui-même. C'est
ainsi également que, pour obtenir le bois nécessaire à la confection de leurs arcs et de leurs flèches, ils
entaillent de très beaux arbres, sans les abattre, et ne prélèvent que la quantité indispensable à leurs besoins
du moment. Leur insouciance pour les soins de propreté les plus élémentaires est pour eux une cause de
perpétuel malaise : on les voit à chaque instant gratter leur vermine et quelquefois s'adosser l'un à l'autre pour
faire en commun cette opération. Le proverbe latin disait : Acinus, etc., sans avoir certainement prévu les
démangeaisons des Chimilas.

Tels sont les traits que j'ai cru devoir ajouter au tableau que j'ai déjà présenté de cette étrange peuplade
sur laquelle plane la mélancolie inhérente aux êtres appelés à disparaître. Après avoir échangé divers objets
contre leurs armes et les quelques curiosités de leurs cases, nous leur fîmes nos adieux et retournâmes à
Canoa.

Le 22 février, nous repassions par le chemin 'parcouru à l'aller : la quebrada de San-Pedro, Fundacion,
Aracataca et Sevilla, où nous échappions enfin à l'obscurité, à l'humidité de la forêt. Nos mules, du reste,
étaient fourbues et n'auraient pu fournir une étape de plus. Mais les versants de la Sierra Nevada nous
apparaissaient, ruisselants de lumière. A Rio-Frio, le corregidor vint nous recevoir avec le chef de la police
locale, un noir qui mettait sa vanité à n'employer que des termes choisis et des tournures de phrase pompeuses.
Nous retombions dans la civilisation et dans ses mesquineries. Un policeman nous fut donné comme garde
d'honneur, ce au grand contentement de Pablo, notre peon. Pablo, qui durant tout le voyage s'était montré
au-dessous de sa tâche, triomphait à présent : il se considérait comme un conquérant et devant les habitants

qu'attirait notre passage il prenait des poses de
héros. Le 24 février, nous étions de retour à bord
du Chazalie. Le lendemain, M. Munet nous
quitta pour se rendre à la Cienega, où se trouvait
le bateau portant le courrier à Savanilla et de
là en Europe.

Le 28 février, le Chazalie levait l'ancre et
nous promenait en vue de la côte accidentée de
Santa-Marta, région des ancones ou anses au
fond desquelles vivaient les premiers habitants
de la terre actuellement appelée Colombie et
dont on retrouve des vestiges en plusieurs en-
droits, notamment à Taganga, à Chengue et à
Gaïraca.

Déjà, lors de mon voyage de 1894 à Tami-
nakka, j'avais exploré, en compagnie de M. So-
gler, cette contrée qui est une mine archéologique
inépuisable et digne d'être fouillée méthodique-
ment. En remontant, depuis son embouchure, le
fleuve Buritaka, nous avions abouti au Valle de
Taïronas, dont j'avais pu calculer l'étendue con-
sidérable (564 kilomètres carrés). A une distance
de trois heures de marche de la côte, nous avions
trouvé de nombreuses haches en pierre, de
formes diverses, et les vestiges d'une population
d'une indiscutable importance établie sur les
rives du fleuve. C'était l'emplacement de l'an-
cienne ville indienne de Sincorona, saccagée en
157i par Diego de Andrade.

La journée du 10 septembre 1894 s'était pour
nous écoulée en recherches. Le soir, nous
n'avions trouvé de refuge que sous un toit de
chaume construit par des vaqueros indiens et
nègres, et nous avions pu nous procurer un peu
d'eau potable. Cependant, après boire, ayant e-
la curiosité de regarder au fond du trou où nous
l'avions puisée, nous avions découvert des cra-

pauds et un nombre incalculable d'animalcules. Notre nuit avait été troublée par le voisinage de deux chats-
tigres que l'obscurité nous avait empêchés de poursuivre.
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Jusqu'au 15, notre exploration s'était continuée sans autre incident que les piqûres des garapates, ces
dangereux insectes qui pénètrent dans la chair et y donnent naissance à des plaies purulentes. Les bords grani-
tiques du fleuve avaient rendu notre marche très pénible en nous obligeant à sauter d'une roche à l'autre et à
nous accrocher aux racines qui végétaient dans
les anfractuosités. Vers midi, notre courage avait
été récompensé, et nous avions campé au milieu
d'une ancienne ville indienne qui s'étendait de
chaque côté du fleuve. Des restes d'escaliers en
pierre descendant vers le cours d'eau indiquaient
ce qu'avait dû être cette cité rasée par les conqué-
rants, mais non dépouillée de tous ses trésors. On
soupçonne que d'immenses richesses sont enfouies
en cet endroit, et que des travaux relativement peu
coûteux y feraient découvrir des objets précieux.

On conçoit que nous ne pouvions avec nos
machetes entreprendre de fouiller ces cités détruites ;
nous nous étions forcément contentés de parcourir
ces ruines et d'y dresser à notre usage un abri de
feuilles de palmier. Le 16, nous continuions notre
exploration en changeant de rive à chaque moment,
au risque d'être entraînés par le courant du fleuve
ou d'être dévorés par les caïmans. Enfin, le 17,
nous découvrions, à une demi-lieue du fleuve, les
restes d'une troisième ville indienne abandonnée,
comme les autres, depuis des siècles, et nous gra-
vions dans l'écorce d'un arbre gigantesque nos noms
et la date de notre pénible voyage.

Ces souvenirs que j'évoquais, le 28 février 1896,
devant M. de Dalmas, lui donnèrent le désir de
visiter l'une des baies de la côte de Santa-Marta.
Il donna l'ordre d'arrêter, et le Chazalie mouilla
dans l'anse de Gaïraca. A terre, sur le côté ouest,
nous fimes la découverte d'une tinaja, grosse poterie
qui servait aux inhumations ; mais celle-ci était
brisée et depuis longtemps avait été violée. Les
piqûres des fourmis nous fatiguaient; la nuit vint
complètement interrompre nos recherches, et nous dûmes rentrer à bord. Le lendemain, avec sept matelots,
nous pûmes entreprendre des fouilles sur divers points et mettre â découvert une excavation qui avait été
sans doute une citerne. Les pierres à moudre, les haches de pierre polie s'offraient à profusion ; les tinajas se
présentaient par groupes de deux ou trois sur les bords d'un rio desséché. Nous finîmes par trouver une
sépulture qui avait échappé à l'avidité des Espagnols : elle se composait de deux grandes jarres enfouies
l'une au-dessus de l'autre, au centre d'un grand cercle de pierres levées dépassant, en moyenne, le sol de 20
à 40 centimètres. Outre des restes humains, nous recueillîmes dans les jarres des tumas, de petites pierres,
des haches. D'autres vases plus petits sortirent des fouilles : ils avaient dû contenir des liquides et des
aliments.

A deux heures de l'après-midi, nous étions de retour à bord avec une véritable charge d'objets intéressants,
et le Chazalie levait l'ancre. Des nuages nous cachaient les sommets neigeux de la Sierra Nevada de Santa-
Marta. Près des sources du Goachaca et du Mendiguaca, des feux allumés par les Arhouaques projetaient de
grandes flammes. Il ne tenait qu'à nous de nous transporter par l'imagination à l'époque où disparut, au milieu
du carnage et de l'incendie, l'antique civilisation des Taïronas.

* *

Et ce n'était pas sans une certaine mélancolie que je rappelais dans mon souvenir les six années que je
venais de passer en Colombie. Rien que pour mener à bien les travaux géodésiques nécessités par la triangu-
lation de la Sierra Nevada, il ne m'avait pas fallu moins de cinq explorations et de sept reconnaissances
partielles, se résumant en 347 jouis de voyage proprement dit, pendant lesquels 3 188 kilomètres avaient été
parcourus en pays inexploré. Mon dernier séjour avait été employé de la façon suivante : exploration de la
Sierra Nevada centrale, août 1893-février 1894; — fouilles près de Rio-Hacha, voyage à Bogota, mars-juillet
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1894; — reconnaissance dans la région Taïrona (première partie), juillet-août 1894;; --- exploration de la
région Taïrona (deuxième partie); fouilles à (laïraca, septembre 1891.

Reconnaissance dans le centre de la péninsule indienne goagire, janvier 1895; — exploration de la région
N.-E. de la Sierra-Nevada, février-mars 1895; — reconnaissance dans le centre de la péninsule indienne
goagire, mars 1895; — exploration du territoire indien ehimila, mai-j uillet 1895 ; — reconnaissance dans la région
N.-E. de la Sierra-Nevada, août-septembre 1805; — reconnaissance dans le centre de la péninsule indienne
goagire, septembre 1895 ; — reconnaissance dans la région S.-E. de la péninsule indienne goagire,
novembre 1895.

Reconnaissance dans le territoire indien chimila, février 1890; — exploration de la région N.-E. de la
péninsule indienne • goagire; fouilles à Gaïraca, mars 1890.

C'était l'épilogue — provisoire -- de dix-neuf années d'explorations, dont douze dans le Sud américain.
Au cours de cette série, je n'ai pu m'attarder à décrire par le menu les voyages résumés ici. Chacun fera

l'objet de relations ultérieures très complètes.
Le Nord de l'Amérique du Sud offre un puissant intérêt : durant tant d'explorations et de reconnaissances

enchevêtrées, je n'en ai pu visiter qu'une faible partie.
Ces pays réservent de telles surprises au voyageur que plusieurs existences ne suffiraient pas à en faire

l'étude approfondie. Il ne suffit pas de passer pour connaître, même superficiellement, une contrée. Tel détail
échappe tout d'abord aux regards, telle observation scientifique, qu'il faut corroborer.

Dans ce but, j'ai visité à diverses reprises ces différentes régions, relativement proches, du Nord et du
Nord-Est de la Colombie, du Nord-Ouest du Venezuela.

Une exploration, deux peut-être, termineront le travail auquel je m'efforce depuis 1890.
Après avoir effectué, en 1892, la première partie de l'itinéraire de Quesada (1536), je me propose de

continuer à suivre pas à pas, et de terminer le parcours de ce conquérant espagnol.
Plus tard, je suivrai une route nouvelle et terminerai mes explorations en Colombie et au Venezuela par

des reconnaissances dans les Sierras Negro et de Perija — ramification des Andes qui vont mourir dans le
Nord-Est.

J'ignore s'il me sera donné de parfaire cette ouvre; le hasard guette chacun de nous et, plus qu'aucun
autre, le voyageur est dans ses mains.

Pourtant j'espère, en dix années, avoir mené à bien cette dernière partie de ma tâche.

CO âITE JOSEPH DE BRETTES.

AU RETOUR DES CHAMPS. — DESSIN DE GOTORRE.
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TROGLODYTES DE LA TUNISIE MÉRIDIONALE

(SOUVENIR D'UN SÉJOUR CHEZ LE KHALIFA DE MATPIATA),

LE PREMIER LIEUTENANT D. BRUUN, DE LA MARINE DANOISE.

(TRADUIT DU DANOIS PAR M. LÉON MATHEY.)

I
De Gabès aux montagnes des Matmata.

G
RACE à la bonne volonté prévenante et à l'appui que
m'ont prêté les autorités françaises, civiles et militaires,

ainsi que les fonctionnaires de S. A. le Bey de Tunis,
j'ai réussi à visiter, en 1893, les troglodytes de la Tunisie
méridionale, dans les conditions les plus favorables. Au
moment de raconter mon excursion, je me fais un devoir
d'adresser mes remerciements sincères à tous ceux qui

m'ont aidé.
Nous partons à cheval de Gabès et nous nous acheminons

vers les montagnes des Matmata. La route suit le lit desséché
d'un cours d'eau, dont les pierres sont mauvaises pour les

chevaux. La chaleur est accablante; les sens s'assoupissent.
Nous traversons une oasis oit nous abreuvons nos montures.

Nous croisons quelques chameaux chargés, puis des • piétons •
parmi ceux-ci, il s'en trouve un sans burnous et sans coiffure ;

il n'a pour tout vêtement qu'une chemise serrée à la taille avec une
corde. Il porte un drapeau rouge. Amor nous dit que c'est un marabout
d'un village voisin de Gabès.

Les marabouts ne manquent pas dans le pays. Celui-ci est très pauvre,
et il s'est rendu dans les montagnes pour réclamer de l'argent qu'il pensait
lui être dît. Il porte un drapeau, afin que chacun puisse remarquer l'arrivée
d'un saint homme. Je lui donne quelque monnaie, et le bonhomme en

tout le bien possible durant mon voyage. Allons ! Non licet omnibus... de
Voyage exécuté en 1893. — Dessins d'après les photographies rapportées par l'auteur.

TOUE IV, NOUVELLE SÉRIE. - 4I° LIV. N° 41. — 8 octobre 1898.
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PAR M.

FEMME DE IIADÉGE (PAGE 488).
DESSIN DE MIGNON.

baisant ma main me souhaite
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recevoir les voeux d'un marabout ! Nous parcourons encore un bon bout de route, et nous nous trouvons bientôt
dans les petites montagnes qui, semblables à des îles, émergent sur la ligne plane de la côte. Au sommet de
plusieurs de ces élévations, il y a des tas de pierres :

« C'est d'avant notre arrivée », dit Amor.
Çà et là, lorsque le terrain est uni, on a légèrement gratté la surface autour des buissons desséchés ; ce

sont des champs, ou plutôt des places propres à devenir des champs si la pluie survient ; mais on n'a pas cette
perspective.

Nous faisons halte près de quelques arbustes et songeons à notre déjeuner : pain, beurre et fromage que
tous nous pouvons manger; vin et viande pour moi seul. Une grenade constitue notre dessert.

Sur ces entrefaites arrivent cinq femmes vêtues de bleu, accompagnées d'un vieil homme conduisant une
dizaine de chameaux. Elles portent des anneaux aux poignets et aux chevilles, elles nous jettent un regard en
passant et poursuivent leur route.

Le terrain calcaire s'est aplani. Dans les petites vallées, desséchées pour le moment, on voit çà et là des
bouquets de palmiers et d'oliviers. On a creusé de petits fossés autour de chaque tronc pour retenir l'eau.

Non loin de là, des excavations ont été pratiquées dans les collines. Ce sont des trous habités en automne,
quand il faut garder les récoltes.

Les montagnes où nous pénétrons s'élèvent de plus en plus, jusqu'au moment où, m'étant retourné sur ma
selle, je vois à l'horizon lointain la ligue bleue de la Méditerranée. Nous avons atteint le point culminant où
nous passerons aujourd'hui.

Soudain je m'arrête, une vallée relativement fort boisée s'ouvrant devant moi. De l'autre côté, la valide se
relève encore, et une longue chaîne de monts élevés la surplombe. Le fond ressemble à une ancienne carrière
de sable ou à une argilière, avec de nombreux puits abandonnés et depuis longtemps inutilisés, dont le sol
serait planté d'arbres : palmiers, oliviers et figuiers.

« Est-ce Iladege? »
Ahmed fait signe que oui. Je mets alors pied à terre pour photographier, et nous descendons un instant à

côté des chevaux.

II
Chez le khalifa de Iladege.

Dès que nous sommes
remontés en selle, arrive
un chien de berger tout
blanc. Il est sorti d'un trou
que nous n'avions pas
remarqué. Il aboie vio-
lemment contre nous. Ses
camarades l'accompa-
gnent à qui mieux mieux
du haut des collines envi-
ronnantes. Je pars en
avant pour regarder le
chien, et j'arrive devant
un trou profond creusé au
sommet de la colline, et
dont les parois verticales
s'enfoncent dans le sol.
Là, au fond, je découvre
un chameau, des usten-
siles de ménage; de grands
paniers de jonc pleins
d'orge sont placés près
d'un foyer • des poules

picorent autour. Au bruit que fait mon cheval, les femmes et les enfants lèvent les yeux, ils me considèrent
un instant et s'enfuient ensuite dans les trous des parois.

Ahmed nie dit que je ne dois pas m'arrêter là ; j'obéis à son bon conseil.
Des sentiers conduisent à la colline et se réunissent devant une grande porte. C'est là l'entrée du long

passage souterrain qui aboutit d'un autre côté à la cour rectangulaire que je viens de voir, et d'où l'on pénètre
dans les chambres servant de demeure, de grenier et d'étables.
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Les troncs élancés des palmiers se dessinent verticalement sur l'horizon montagneux. Plusieurs oliviers
croissent sur le terrain plat, mêlés à quelques palmiers. A l'ombre d'un de ces derniers sont assemblés
quelques hommes. Ahmed dit que le grand khalifa est parmi eux. Aussi resté-je très tranquille. Un vieillard à
barbe grise se lève et se dirige vers moi. Il me donne la main et me souhaite la bienvenue. Les autres suivent
son exemple. Hommes bien bâtis, aux traits réguliers, yeux noirs et nez droit : on observe de suite que ce n'est
pas l'ordinaire type arabe.

Plusieurs passages mènent de la cour ouverte dans la colline aux demeures des troglodytes, qui sont
toutes semblables à celle dont je viens de parler.

On me désigne mon logement dans un des trous. Je pénètre dans l'intérieur de la colline par une porte
solidement retenue par des gonds. Je passe alors dans un long corridor creusé à même le roc, et légèrement
plus haut que la taille d'un homme. Sur les côtés sont creusées de grandes chambres pour les chevaux. Ce
couloir aboutit à une cour ouverte dont les parois perpendiculaires ont environ 10 mètres de hauteur. La largeur
de la cour est à peu près aussi grande. C'est par cet enclos qu'on entre dans des excavations régulières, au
plafond cintré.

Dans la chambre qui m'est destinée, je m'étends avec bien-être sur un banc de repos garni de somptueux
tapis de Kairouan. Une table, quelques chaises complètent l'ameublement accoutumé des chambres
d'Européens.

Le khalifa est riche, très riche : il peut donc se permettre ce luxe.
Après cette longue traite à cheval, j'ai besoin d'un peu de repos. On ferme la porte de la cour, et la nuit

se fait tout à fait dans ma chambre. Les mouches ne gênent point, et je goûte un sommeil réparateur.
Des hennissements partant de la cour me réveillent. Bientôt après, un flot de lumière se répand par la

porte. Une forme entre, interceptant la lumière à son passage. C'est le khalifa, derrière lui Ahmed, d'autres
silhouettes, les fils et les gens de la maison.

Par l'entremise d'Ahmed j'avais exprimé le désir de visiter l'intérieur d'une maison, et l'on m'avait promis
aussitôt que je pourrais tout voir. Nous sortîmes à cet effet, mais nous passâmes plusieurs fois devant les
ouvertures au sommet des collines, et devant les portes, sans que personne fit mine de nous inviter.
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Nous arrivâmes enfin à une maison où l'on me permit d'entrer. La disposition générale était la même que
dans celle d'où je venais. C'était l'habitation d'un Juif et d'une famille berbère. La cour était sale, des ustensiles
de cuisine gisaient dispersés partout. Quelques paniers de jonc contenant du blé étaient au milieu, les volailles
et les chèvres couraient autour. Une vieille femme ridée, tatouée, sale et vilaine, fut amenée afin que je
pusse la regarder. C'était naturellement la femme du Juif. Je ne vis pas l'autre habitant de la maison, le
Berbère. A mon entrée dans l'habitation, j'eus le temps d'apercevoir quelques jupons bleus et des jambes nues
qui disparurent aussitôt dans les trous et sur les côtés.

Accompagné de deux fils du khalifa et de quelques hommes, je sors pour faire une promenade dans
la vallée et sur les collines, d'où je jette des regards dans les trous habités. Sur mon passage les femmes
rentrent précipitamment dans les maisons, suivies des chiens et de garçons curieux.

J'avais avec moi mon appareil de photographie et le faisais fonctionner à chaque occasion
Cela me mène jusqu'au coucher du soleil. L'air s'est rafraîchi, on respire plus librement.
Sur une grande place entourée de palmiers, une cinquantaine d'enfants et de jeunes hommes prennent

leurs ébats. Ils ont quitté leurs burnous et ne sont plus vêtus que du bonnet rouge et d'une chemise flottant
autour d'eux. Ils se lancent une balle d'étoffe avec une longue canne recourbée à l'une des extrémités. Ils sont
admirables de formes, musculeux, élancés, souples ; leurs mouvements sont résolus et leur peau hâlée, leurs
traits réguliers et leurs yeux brillants. Et je reportai ma pensée vers les jeunes éphèbes de la Grèce et do
Rome qui, eux aussi, devaient jouer dans la plaine, au pied des monts azurés. Le jeu ne cesse qu'au moment
où le soleil disparaît derrière les mont<.gnes.

Il est impossible de voir plus longtemps, le crépuscule étant inconnu dans ces régions. Je retourne donc
vers mon trou, et, allumant une cigarette, j'attends qu'on ait servi mon repas.

Arrivent alors cinq formes humaines, chacune avec un plat qu'on dispose sur la table devant moi. On
place une cruche d'eau à côté. Il y a de la soupe avec des morceaux de viande fortement épicée. Puis des
poulets en fricassée, ensuite un énorme plat de couscous, du gruau d'orge et du mouton :; enfin, du miel et du
pain : c'est du pain d'orge, un peu sec, mais d'un goet agréable.

J'ai mon couteau avec moi, et on me donne la cuiller, ce trésor pour un Européen dans ces contrées.
Ahmed se tient à côté de moi et remplit mon verre chaque fois que j'ai bu. Il me sert les mets. A côté est

assis Mansour, le troi-
sième fils du khalifa;
l'usage l'exige.

Je l'invite à manger
avec moi, mais, avec un
mouvement plein de grâce,
il porte la main à sa poi-
trine, incline la tête et me
demande de l'excuser.

Une quantité de for-
mes blanches sont sur le
plancher tout autour; les
yeux sont fixés sur moi,
tandis que je mange mon
repas dans un grand
silence. Lorsque j'eus fini,
ce fut le tour de Mansour
et des autres de manger
les restes. Les os que je

* ^^.	 m'•	 n'ai pas rongés, les débris
de viande, etc., furent
remis dans ies plats et
emportés dans une cham-
bre contiguë. Tous les

hommes vinrent s'asseoir autour des plats après s'être préalablement lavé la bouche et les doigts dans un
bassin d'eau à cet usage.

. Je jetai un coup d'oeil dans la chambre, d'où un grand bruit de mâchoires parvint jusqu'à moi. Ils
avaient placé leurs chaussures à côté de la natte sur laquelle ils étaient assis. Les doigts remplaçaient
cuillers et fourchettes. Lorsqu'ils eurent fini, ils l'annoncèrent par un bruit pittoresque de la bouche. La
desserte fut de nouveau remise dans les plats, et, selon toute apparence, ce fut le tour des garçons, et peut-être
des nègres, enfin celui des chiens. Mais je n'ai pas v u ce dernier acte.

VUE DE nADLCE. — DESSIN DE COUDILR.
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Après avoir pris le café je sortis dans la cour. Les étoiles scintillaient au-dessus de ma tête, et j'entendis
au loin un bourdonnement singulier, puis un grand bruit sourd, suivi de plusieurs autres.

C'étaient des voix humaines et des coups de fusil. Je le compris, lorsque le khalifa vint un peu plus
tard m'inviter à la première journée des fêtes données à l'occasion de la noce de son fils Mohammed avec sa
deuxième femme.

La lune se lève à gauche de la voûte céleste.
Devant moi, et escaladant les pentes des collines, des formes humaines sont accroupies côte à côte, enve-

loppées dans les burnous. La lune éclaire ceux de droite, et donne à ces masses blanches l'aspect de
fantômes. Vis-à-vis de nous les groupes apparaissent moitié blancs, moitié noirs. A gauche, des silhouettes
pointues s'enlèvent sur la lune.

Ce sont les hommes de Matmata ; ils se tiennent immobiles, tout occupés à regarder ce qui se passe ici,
en bas devant moi, à un endroit que la lune n'éclairera pas avant d'être plus haut dans le ciel.

Le khalifa fait chercher deux chaises pour lui et pour moi. Derrière se tient Ahmed comme interprète.
Devant nos yeux, sur le sol plat, j'entrevois une masse compacte : ce sont les femmes en vêtements noirs,

étroitement voilées. Elles se tiennent devant la porte d'entrée du trou.
On a allumé des lanternes qui sont placées à même le sol, près de mes pieds. Les rayons vous éblouissent

d'abord, mais cet éclairage est nécessaire pour distinguer ce qui se passe.
Un cavalier d'un certain âge, Belcassem, parent du khalifa, qui a les fonctions de maître de police, fait

faire une place entre nous et les femmes.
Quelques nègres s'avancent et se mettent à danser au son du tambour et de la clarinette. Ils marchent

d'abord en avant, puis en arrière, et ainsi de suite, une dizaine de fois en tout, en se balançant sur les
hanches. Chaque fois qu'ils arrivent près de nous, ils soulèvent les tambours et les clarinettes au-dessus de nos
têtes et s'en retournent pour revenir encore.

Le khalifa lève sa main. Les nègres renversent leur tête en arrière afin qu'il puisse déposer une pièce de
sa monnaie sur le front de chacun d'eux. Je donne comme lui; cela a pour effet de faire reprendre la marche
de plus belle et d'augmenter le tapage assourdissant. Musique nasillarde, diffuse, ronflante. Tout à coup
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les nègres se mettent à tourner plus rapidement, et la musique s'accélère. Puis la mesure se ralentit de
nouveau. La marche reprend, et le gros tambour écorche nos oreilles chaque fois qu'il roule sur nos têtes.

Subitement le vacarme se tait, un singulier bruit s'élève des rangs des femmes. Cela ressemble à un glous-
sement de volailles, répété dans une très rapide mesure : yoe, you, you, you, you. Ce sont les applaudissements.

En même temps part un coup de
fusil. La lueur éclaire un instant
les rangs féminins, quelques
coups détonnent çà et là, pen-
ilant un certain temps. Les amis
les plus intimes manifestent de
cette manière leur joie. Les
femmes répondent avec leurs
you, you, you, les musiciens
nègres se démènent, et l'on en-
tend encore partir des détona-
tions.

Voulant aussi contribuer
aux fêtes, j'envoyai Ahmed
chercher mon revolver, et j'en
tirai six coups en l'air l'un après
l'autre. Les femmes répondirent
immédiatement par des cris de
réjouissance, et les tambours et
clarinettes se mirent aussi de la
partie.

Je m'adressai alors au
khalifa :

« Je suis heureux, khalifa,
que tu aies daigné m'introduire
dans le cercle de tes hommes.
Voici ma main, cela signifie

que tu as ma reconnaissance. Puisse Allah te protéger, toi et les tiens!
— Sois remercié pour tes hommages, repondit le khalifa, et pour ce que tu as dis! Tu es extrêmement

bien venu, toi qui arrives d'un pays étranger et lointain, tu es mon ami, mon frère, j'en réponds; tant que tu
séjourneras dans les monts de Matmata, personne ne te fera de mal. Tu peux voyager librement, où il te plaira.

— Je suis venu avec des armes, repris-je, tu as vu mon revolver aux fontes de ma selle. Je sais mainte-
nant que cette arme est superflue, car je n'en aurai pas l'usage aussi longtemps que je me trouverai chez toi
et tes compatriotes. C'est pourquoi, comme signe de la vérité de mes paroles, et comme preuve de la recon-
naissance que j'éprouve pour toi, mou frère, je te donne mon arme. Cependant, avant de te la remettre, tu me
permettras d'exprimer mon hommage à la façon de ton pays. »

Là-dessus je fis quelques pas en arrière hors du cercle et je déchargeai encore une fois six coups de
revolver.

Un grand et prolongé you, you, sortit des rangs féminins, puis quelques coups de fusil éclatèrent.
Je m'inclinai devant le khalifa et lui donnai le revolver. Il me tendit sa main et la ramena à ses lèvres.

Notre amitié était scellée:
« Désires-tu que les femmes chantent quelque chose pour toi, ou préfères-tu des chanteurs? demanda le

khalifa.
— Comme il te plaira, mon frère, je ne veux pas troubler votre fête. Fais ainsi que tu l'avais décidé avant

mon arrivée. »
.Puis, le vieux tenant absolument à savoir mes préférences, je ne pus nier que, personnellement, j'aurais

aimé entendre les femmes.
Celles-ci se trouvaient donc devant moi, sans que je pusse distinguer leurs traits. Parmi elles était, m'a-

t-on dit depuis lors, la première femme de Mohammed, le marié. Elle était venue prendre part à la joie
générale. Elle. est relativement jeune, et doit être encore belle. Qui sait? son coeur se serre peut-être à
l'idée qu'elle va maintenant partager son mari avec une rivale plus jeune • — mais, peut-être aussi, trouve-
t-elle la chose toute naturelle, et se réjouit-elle de recevoir du secours pour son travail, pas toujours facile.

Le khalifa posa sa main sur mon épaule pour me dire que cela commençait.
Une belle voix de femme improvisa un solo, sur une cadence un peu lente, dont les autres femmes repre-
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naient un refrain, interrompu de temps à autre par de longs you, you. Ahmed me traduisit ce chant, q.:i
s'adressait à moi :

Il est arrivé ce matin avec des armes et une suite, sans doute de Paris même : son pistolet attaché
à la rerbous. Son cheval était rouge, le plus noble coursier qui se puisse voir ; lui-même se tenait aussi droit

à cheval que le palmier là-haut sur les montagnes
escarpées. You, you, you, you, you, you.

« Mais il est assis ici maintenant comme un
frère, oui, comme le Bey lui-même, à côté de notre
vieux M'alita, Sidi Fatouche; il lui a donné son
pistolet, trésor précieux, valant davantage que le
meilleur chameau. You, you, you, you, you, you.

« S'il veut être notre ami et demeurer chez
nous, nous trouverons une femme pour lui. Fatma
l'attend, Fatma aux délicieuses prunelles, aux
ongles teints au henné, Fatma dont les poignets et
les chevilles sont entourés d'anneaux dorés. You,
you, you, you, you, you. »

Les couplets furent encore plus nombreux,
mais la modestie ne me permet pas de citer davan-
tage.

Je remerciai le M'alita et le priai d'être assuré
de ma reconnaissance.

Un nègre demi-sang sortit alors des rangs (ces
gens-là jouent chez les Arabes le même rôle quo

celui des fous au moyen âge), accompagné des éclats perçants des tambours et des clarinettes. Il entonna alors
une chanson satirique contre les femmes, se plaignant de ce qu'au lieu de chanter ses louanges, à lui qu'elles
connaissaient, elles avaient préféré chanter la glorification de cet étranger qu'elles voyaient pour la première
fois. Il les gourmanda dans des termes rien moins que décents et fut accueilli par les applaudissements
et les rires étouffés des hommes.

Quand il eut fini de chanter, ce fut de nouveau le tour des femmes. Elles se moquaient de lui, « misérable
insecte, ne possédant pas même un burnous convenable, qui osait se figurer qu'elles allaient chanter ses
louanges ».

Tambours et clarinettes firent derechef leur devoir; après quoi, le nègre se défendit. Lui et les femmes
continuèrent ainsi à lutter pendant longtemps. Nul doute que les femmes ne remportèrent le prix; je vis, en effet,
le nègre poussé à la fin de côté, vers les spectateurs, et jeté d'un groupe à l'autre, jusqu'au moment où il
disparut dans l'obscurité.

Deux hommes commencèrent une danse avec clos bâtons, à la mesure trottinante du tambour et de la clari-
nette, et finalement les femmes chantèrent de nouveaux soli avec refrains. Elles prièrent Allah d'accorder la

pluie et la fertilité, elles chantèrent éna, qui prit un amant et dut ensuite le payer de sa
vie. Elles chantèrent le chasseur qui fascina le lion en jouant de la flûte, et sauva ainsi

une petite fille. Elles chantèrent l'amour, les brillants
cavaliers, le M 'alita, et finalement moi-même; mais, chose

I	 LLSne	
t	 étonnante, autant qu'il me fut permis de l'éclaircir, elles

ne chantèrent rien sur le marié; en revanche elles chan-
tèrent un peu, en passant, sur l'épouse.

Les cérémonies devaient durer huit jours de suite. Le dernier
jour, on chercherait l'épousée. Pendant huit jours, le marié Moham-

curle med ne devait pas se montrer dans sa maison, ni devant son père. Il
so tiendrait caché chez ses amis et n'assisterait pas non plus officiellement aux

fêtes; il était néanmoins probablement présent, caché au milieu de ses amis.
Le khalifa se leva enfin et me souhaita une bonne nuit. Les hommes se dis-

persèrent pour se rendre chez eux. Les femmes suivirent.
Le lendemain, je partis pour une excursion de deux jours dans les monts de

Matmata, oit je pus visiter quelques villages de Cerbères troglodytes, en particulier
celui de Lacheche, le plus grand de tous.

Revenu à Gabès, je repris une fois encore le chemin de Nadège, où j'assistai à la grande cérémonie nuptiale
qui eut lieu le 24 octobre. Puis je repartis le lendemain matin,

Citerne

PLAN D 'UNE HABITATION

DE IIADEGE.
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Le khalifa lui-même arrangea la selle et donna les ordres au guide Belcassem, et je partis, le coeur rempli
de reconnaissance. Je me dirigeai vers l'Est, en traversant les montagnes, jusqu'à Beni-Sultan, village situé
dans un vallon. A cet endroit, j'observai des trous disposés tout pareillement à ceux de Hadège. Je remarquai
aussi des moulins à huile souterrains.

Après un arrêt de deux heures environ, nous continuâmes notre route vers le Sud en suivant la vallée.
Nulle part ailleurs dans les
montagnes de Matmata, je n'ai
vu une aussi riche végétation.
Les arbres souffraient cepen-
dant du manque d'eau, d'une
façon visible. Non loin de là,
nous passâmes près d'un puits
auquel les femmes puisaient de
l'eau, en courant, autour d'une
roue, à côté. Le soir, nous
arrivâmes au village de Tou-
jane, situé comme deux nids
d'aigles sur le côté d'un grand
rocher, très haut perché dans
les montagnes. De là, nous
aperçûmes, par une crevasse,
derrière la plaine, la lointaine
Méditerranée.

Le lendemain matin, je
quittai les monts do Matmata et
nie dirigeai vers les plaines de
l'Est, oit des gens de la tribu de
Bughammas labouraient en cer-
tains endroits, car la pluie était
tombée récemment.

Ma visite aux villages troglodytes était terminée. Passant ensuite par le ksour Metameur, j'atteignis le ksour
Medenine, où le commandant Billet et ses officiers me reçurent à bras ouverts.

iII
Moeurs et coutumes des troglodytes de Tunisie.

Je profitai naturellement de mon séjour auprès du khalifa de Hadège, pour me renseigner sur sa famille et
sa . vie quotidienne; mais, comme je voulais absolument éviter tout soupçon d'espionnage, il me fallut réunir
ces renseignements avec la plus grande discrétion et peu à peu. Tous ces détails forment un ensemble
quo j'ose affirmer essentiellement exact; si je me suis trompé, cc n'est que sur des points de peu d'importance.

Iasi ben Mansour I+'atauch, ' le khalifa des montagnes, règne à ce titre sur les villages de Matmata. Il
appartient à la tribu des Ouled-Iliman, dont le cheik est son fils Amor. Le khalifa a quelque soixante-cinq ans.
Il possède trois femmes : Ména, II'athma et IassIa.

La première lui a donné deux fils, Amor et Mansour; la seconde, un fils, Mohammed. Il a probablement aussi
eu des filles, qui ont été mariées et ne sont plus ni de sa famille, ni do sa tribu, à moins que leurs maris
n'appartiennent aux Ouled-Iliman, cc que je n'ai pu apprendre.

Le cheik Amor a cieux femmes. La première, Akita, lui a donné un fils, Abd er Rhaman, et la seconde,
Meryem, également un fils, Mahmoud.

Mansour, qui porte le titre d'adel (notaire) des Ouled-Iliman, n'a qu'une femme, Oudâ, et point d'enfant.
Mohammed, le kateb (écrivain) des Ouled-Iliman, est le secrétaire dé son père. Sa première femme, Meryem,

lui a donné un fils, Ahmed ; la seconde, qu'il a épousée pendant mon séjour à Hadège, et au mariage de laquelle
j'ai assisté, s'appelle Ména; elle est de la même tribu et du village qui porte le nom de la tribu.

Les fils du khalifa ont vingt et quelques années ; aucune de leurs femmes n'a plus de vingt ans, et le plus
grand des enfants a cinq ans.

Du ménage des fils sont issues sans doute aussi des filles; mais, lorsque j'ai demandé les renseignements
^I ce sujet, on s'est mis à rire avec dédain, comme pour exprimer que celles-là ne comptaient pas.

La famille du khalifa se compose done d'une vingtaine de personnes vivant toujours ensemble; il faut
y ajouter un certain nombre de nègres et de gens avec leurs enfants, auxquels se joignent plusieurs proches
parents et des hommes à leur service.
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Quelques--uns ont un intérieur parti entier: fis possèdent même des oliviers et des troupeaux qu'ils exploitent
pour leur compte, mais ils sont, malgré cela, sous la dépendance du khalifa. Comme tels, ils doivent l'aider à
semer, moissonner, garder les troupeaux, tailler les daliicrs et les oliviers, presser les olives, en somme, faire
toutes les besognes.

Le khalifa est très riche; il possède force dattiers, épars dans des vallées; ses olivettes se trouvent partout;
ses troupeaux de brebis, de chèvres et de chameaux paissent dans la montagne ou au loin, dans les terres
basses, au pied des monts; les champs qu'il fait labourer dans les plaines sont vastes. Il possède plusieurs demeures
souterraines : granges, étables et huileries, qui servent à approvisionner et à loger tout ce monde, dont il est
comme le père. Ses fils ne possèdent rien eu propre, si ce n'est ce que leur abandonne le vieux patriarche. Ce
n'est qu'à sa mort que chacun d'eux aura ses dattiers et ses oliviers à lui, sa demeure et ses troupeaux respectifs,
s'ils ne préfèrent continuer leur vie en commun.

Les biens du khalifa se montent à quelque deux cent mille francs : un beau denier pour un montagnard des
roches arides, où il n'y a ni source, ni puits, dont les pentes sont sillonnées de canaux destinés à conduire
l'eau de pluie dans les citernes, et où chaque arbre est entouré d'une digue pour arrêter l'eau à son pied.

Nous allons jeter un coup d'oeil dans les demeures occupées par le khalifa et sa famille, afin de nous faire
une idée de l'arrangement domestique et de nous convaincre que, malgré l'organisation patriarcale de la vie
en commun, chaque petit groupe a pourtant son étroit domaine.

Le terrain de la vallée autour de lladège est une formation alluviale composée d'argile et de marne,
admirablement propice à la construction d'installations souterraines. Ces constructions l'emportent sur nos
maisons par plus de fraîcheur en été et plus de chaleur en hiver : elles sont aussi plus solides et moins visi-
bles, tout en fournissant .une excellente défense contre les voleurs; le bétail y trouve également son abri.

Le sol de la vallée est ondulé, forme de petits coteaux et de collines séparés par des plaines ouvertes ou
des sillons plus étroits, oit l'eau trouve son issue pendant la saison des pluies. Vu des montagnes, le tout

ressemble à une grande sablière bouleversée,
sillonnée de sentiers plus clairs et où les dattiers
et les oliviers croissent dans les plis entre les
coteaux.

Voici comment sont construites les demeures
de ces troglodytes. Partant du flanc d'une colline,
un couloir souterrain, à hauteur d'un homme, est
taillé dans le roc jusqu'au fond d'une grande fosse
cubique à ciel ouvert et à murs verticaux. Le sol
de cette fosse sert de cour à la maison. On entre
par de petites ouvertures dans des pièces oblon-
gues, également creusées clans le roc, au plafond
voûté comme un berceau. Celles-ci servent de
granges, d'étables ou d'habitations. La cour
mesure d'ordinaire dix mètres de côté; les pièces
attenantes ont jusqu'à huit mètres de long et à
peine quatre mètres de large ; elles sont fermées
par une porte. Il en est de même du couloir
d'accès, qui en a deux, une à l'entrée et une à
l'issue.

Dans la cour se trouve le foyer ordinaire.
S'il pleut, on utilise une des pièces souterraines;
souvent on creuse aussi à l'intérieur une citerne;
sur les côtés, on place de grandes cruches ou
jarres remplies de grain. Les animaux domes-
tiques y trouvent aussi leur place, suivant une
installation particulière ; le long du couloir
d'entrée, on creuse parfois des grottes pour les
chevaux et les mulets • les portes fermées, il
fait sombre partout dans les grottes, qui reçoivent
ordinairement de la cour une lumière suffisante.

J'essaierai de décrire quelques-unes des
demeures appartenant au khalifa ou à ses proches

parents. D'un terre-plein, bien égalisé et couvert d'oliviers et de dattiers, des couloirs mènent jusqu'aux cours
des maisons souterraines, au nombre de six, toutes voisines les unes des autres. Les deux premières maisons
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forment un ensemble. Un seul couloir d'accès y conduit du dehors. Elles communiquent entre elles par un
couloir souterrain intérieur. Dans la cour d'entrée s'ouvrent cinq grottes pour chevaux, brebis, citerne, cuisine
et magasin. La seconde cour et les grottes, au nombre de dix, qui la bordent, servent d'habitation à tous
les fils du khalifa, avec leurs femmes et leurs mères.

La nuit, le khalifa habite une grotte voisine, avec sa troisième femme ; mais il passe le jour avec le reste de
sa famille dans la deuxième
cour, où l'on cuisine et où
l'on mange en commun.
La cour est occupée par
des jarres. Le cheikAmor
a une grotte pour chacune
de ses deux femmes et une
troisième pour sa mère;
deux grottes sont réser-
vées pour l'orge. Fatima,
la mère de Mohammed,
habite une grotte à côté
de laquelle se trouve celle
de la seconde femme de
Mohammed. Vis-à-vis,
dans le mur opposé, est la
première femme, tandis
que Mansour et sa femme
occupent la grotte voi-
sine. Quant aux domes-
tiques, il ne s'en trouve
pas ici, que je sache. J'ai
pu voir toutes les grottes;
chaque femme a ses vases
de ménage symétrique-
ment arrangés sur les
saillies du mur au fond de la grotte, comme nos ménagères ont leur vaisselle de cuivre appendue au mur
de la cuisine. Le long des bords de la pièce, on place toutes sortes de choses, souvent des semdauks
(coffres). Au milieu de la pièce, dont le sol d'argile est couvert de paillassons ou de tapis, se dresse un
objet qui ressemble à une grande table basse : c'est le lit, couvert de tapis. On s'y couche sans se déshabiller.
Les murs, qui sont blanchis à la chaux, sont ornés de fusils, de clefs, de filets, etc. Dans les chambres de
Mansour et de Mohammed, j'ai vu quelques horribles tableaux colorés et sans verre représentant le Prophète,
ressemblant assez exactement aux chromo-lithographies vernies de Jésus-Christ, qu'on trouve dans mon pays,
partout chez les paysans. Les grottes; assez confortables, et la cour, étaient propres et bien tenues. J'ai bien
vu, il est vrai, de la volaille dans la deuxième cour, mais évidemment ce n'était pas sa place accoutumée.

On arrive à la troisième habitation du khalifa par un long couloir muni de grottes pour les chevaux et
les mulets. Elle donne accès à une salle de fête dont le plafond est formé par deux vo êtes contiguës, soutenues
par un rang de colonnes. Cette salle occupe tout un côté de la cour. En face, il y avait deux grottes. J'occupai
l'une d'elles pendant mon séjour dans le pays. Ordinairement, elles servent de magasins à blé ; on a même
pratiqué une sorte de cheminée allant de la voûte jusqu'à la surface du sol, pour faciliter le remplissage du
magasin quand les chameaux ont déposé le blé à l'ouverture.

En face de la porte d'entrée, il y a deux grottes servant aussi de magasins à blé ; pendant mon séjour,
elles étaient habitées par des domestiques. Une autre cour est occupée par une famille de nègres qui soignent
les deux chevaux de Mohammed et d'Amor et les deux mulets du khalifa et de Mansour ; il y a aussi des
magasins d'orge pour les animaux, une étable, une citerne et un bureau.

Toutes ces cours servent donc, directement ou indirectement, d'habitation au khalifa et à son ménage.
Des deux qui restent, la première est habitée par le cousin du khalifa, Bajalach, l'autre, par son oncle,

le vieux Straïn Fatich. Elles sont arrangées comme nous l'avons déjà vu.
La demeure du khalifa et de sa troisième femme se trouvait un peu plus loin ; elle se composait de huit

grottes, deux de chaque côté de la cour. L'une était occupée par le khalifa et sa femme, une seconde par un
domestique, tandis que les autres servaient de magasins à blé et à dattes, de cuisine, de garde-robe et de bureau,
car, en sa qualité de khalifa, le maître de céans a beaucoup d'écritures, et il doit avoir une place pour la
conservation des documents.
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Outre ces grottes, le khalifa en possède plusieurs autres, tant à Hadège qu'aux environs. Elles sont
habitées par dos gens préposés à la garde de ses vergers de dattiers et d'oliviers. .

A une plus grande distance, il possède encore d'autres grottes pour un 'usage provisoire, notamment au
temps de la cueillette, quand il faut garder les arbres contre les déprédations des voleurs.
. Sauf quelques rares exceptions, toutes les grottes que j'ai vues dans les, montagnes des Matmata étaient
du même type. Je noterai seulement qu'à Sidi-ben-Aïssa j'ai trouvé des grottes communiquant avec l'extérieur
.par un couloir à découvert, de sorte qu'on peut voir la cour du dehors.

A Beni.-Sultan, j'ai remarqué des couloirs aux degrés descendant en biais vers la cour • la forme des grottes
n'était pas régulière ; plusieurs d'entre elles n'étaient pas sur le même plan que la cour • il fallait monter
quelques degrés pour y arriver. Cette irrégularité leur donnait un aspect pittoresque.

Dans les cours, j'ai remarqué beaucoup de citernes, et, dans les grottes, des femmes travaillant aux métiers
à tisser. La péné tration dans les maisons se faisait en descendant par des marches taillées dans le tuf; l'escalier
finissait par une porte conduisant, par de belles voûtes souterraines, dans une cour spacieuse.

Le cheik des Beni-Sultan possécait aussi un moulin à huile placé dans une grotte souterraine ressemblant
à une crypte par ses voûtes et ses colonnes solides. Dans une de ces voûtes, j'ai vu le moulin : un chameau,
parfois un mulet, fait tourner une grosse pierre sur un large cylindre, et, sous une voûte voisine, un simple
pressoir est établi.

A Douirat, le village le plus méridional de la Tunisie et à mi-chemin, j'ai encore trouvé une autre forme
(le grottes. Dans le flanc des collines on en a creusé de la grandeur et de la forme des chambres quo j'ai
décrites plus haut. Devant l'entrée se trouvait une cour enclose, dans laquelle on avait bâti une maison. I)u
milieu de la maison, un corridor menait à la grotte. Ce genre de construction a cet avantage qu'on peut se reti-
rer dans la partie la plus fraîche de l'habitation ; celle-ci est également plus facile à défendre, n'ayant qu'une
seule entrée. Probablement, on a été forcé de se servir de maisons pour le logement de toutes les personnes, la
montagne n'offrant pas assez de ressources pour la construction d'un nombre suffisant de grottes. Celles-ci sont
l'original, la demeure de maîtres, et les maisons l'appendice, ou ergastule. Une cour enclose renferme le bétail.

A Fataouine, j'ai aperçu en passant des grottes qui n'étaient que des trous irrégulièrement coupés dans le
roc ; elles étaient habitées. On trouva de pareilles grottes un peu partout dans les montagnes, mais elles
ne sont habitées qu'au temps de la cueillette.

A Toujane, j'ai vu des grottes antiques creusées sur le flanc de la montagne • on les avait quittées depuis
longtemps.

Enfin, je ferai remarquer que les constructions que nous trouvons dans la plaine, dans les villages de
Metameur et de Medenine, dérivent évidemment des grottes. Leurs étroites maisons oblongues et voûtées, placées
dans un carré l'une à côté de l'autre, et formant ainsi une sorte de citadelle, ont absolument la forme des
grottes souterraines. On a simplement imité la construction des grottes à la surface du sol.

D. BRUUN.
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LE CHEMIN DE FER DU CONGO',

PAR M. HENRI LORIN.

(NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL A L ' INAUJGURATION DE LA LIGNE)

T
 A pénétration de l'Afrique équatoriale par la côte atlantique est

un des problèmes le plus récemment résolus de la géographie ;
s'il était relativement facile d'aborder, en remontant de Zanzibar vers
le Tanganyika, le groupe des bassins lacustres où se forment le Congo
et ses affluents, l'obstacle des monts de Cristal, qui se dresse à peu
de distance de l'Atlantique, arrêtait les voyageurs et le commerce
arrivant par l'Ouest; longtemps même on douta que l'estuaire connu
du Congo fût l'unique orifice par lequel débouchaient à la mer les
eaux équatoriales, et c'est par Stanley seulement, en 1876, que fut
laborieusement établie cette vérité; nombre d'explorateurs, depuis,
ont complété ces découvertes et précisé l'extension du domaine
hydrographique du Congo ; la constitution de l'Etat Indépendant, qui
suivit de près le congrès de Berlin, marqua le point de départ d'un
progrès décisif, et l'on ne saurait trop louer la clairvoyante obstination
avec laquelle le roi des Belges, souverain de l'Etat, a dirigé cette
œuvre de conquête scientifique et commerciale.

Stanley l'avait déclaré, dès son retour d'Afrique : un admirable
réseau de navigation, séparé de l'estuaire par les rapides des monts
de Cristal, restera sans valeur jusqu'au jour où l'obstacle de ces monts
sera vaincu; mais, dès le lendemain de cette victoire, tout changera:
l'Europe aura brisé la barrière qui la séparait de l'Afrique équato-
riale; elle aura ouvert à son influence d'immenses territoires. De

cette observation est née l'idée du chemin de fer; Stanley lui-même ne put obtenir du roi Léopold la concession
des travaux pour les capitalistes anglais qu'il représentait; sous prétexte d'assurer la police de la ligne, ceux-ci
demandaient presque une délégation de souveraineté. Mais leur projet fut repris en Belgique; un officier
d'ordonnance du roi, aujourd'hui lieutenant-colonel, M. Thys, s'en fit l'infatigable champion; aucune difficulté
ne rebuta sa confiance : indifférence railleuse des premiers capitalistes consultés, erreurs coûteuses des débuts
de la construction, campagne de dénigrement devant les Chambres belges et dans la presse, Thys a tout supporté
sans que sa foi dans le succès final ait un instant faibli; de telles entreprises sont à la merci d'incidents
minimes; plus heureuse que d'autres, celle du chemin de fer du Congo franchit le point critique avant les

1. Voyage exécuté en juin, juillet et août 1898. Texte inédit. Dessins d'après des photographies originales de 16 I. Henri Lorin.
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désertions irréparables : après trois ans de tâtonnements et d'angoisses (1889-1892), les ingénieurs atteignaient
au kilomètre 23 le « col de l'Ilorizon », dont le nom même nous indique la certitude des espérances qui
s'épanouirent alors devant eux; on put livrer à l'exploitation la courte section achevée, et rassurer les prêteurs

inquiets en leur montrant
les premières recettes ;
depuis, la construction fut
menée tous les jours plus
vite; les terrains étaient
plus faciles, l'outillage et
l'organisation du travail
sans cesse améliorés ;
dans les premiers mois
de 1898, le rail arrivait
au Stanley Pool, c'est-à-
dire au lac où les eaux
d'amont s'attardent avant
de franchir les monts de
Cristal : plus de 15 000 ki-
lomètres de rivières na-
vigables s'offraient dès
lors au voyageur quittant
son vagon, après deux
jours de paisible voyage,
à Dolo, Kinchassa ou
Léopoldville, qui sont les
ports de l'Etat sur le
Pool. Le trajet total est

de 390 kilomètres entre Matadi, qui est le dernier point de l'estuaire où remontent les bâtiments de mer, et
Léopoldville, station terminus.

Nous n'entrerons pas ici dans de longs détails techniques; notons simplement que le chemin de fer est à
voie étroite de 0 1 ' I ,75, largeur très suffisante pour un trafic intense, et qui a permis de grandes économies sur
les travaux d'art et les terrassements; on n'a rien épargné d'ailleurs pour que cet instrument, d'apparence un
peu grêle, ne le cédât en rien aux outils plus massifs et .moins souples; la voie pèse, rails et traverses,
100 kilogrammes au mètre courant; elle est partout établie avec le plus grand soin, et, depuis que l'exploitation
régulière est commencée, elle se poursuit dans des conditions normales d'exactitude et de sécurité. Le prix de
revient a, il est vrai, beaucoup dépassé les prévisions premières;; le chiffre moyen atteint est d'environ

105 000 francs par kilomètre; mais les
recettes démontrées des derniers mois
assurent déjà la très large rémunération
des capitaux engagés.

La bataille ayant été rude, l'admi-
nistration du chemin de fer a décidé
d'en fêter solennellement le succès. Un
beau steamer de la Compagnie maritime
belge du Congo, l' Albertville, fut amé-
nagé pour conduire aux fêtes de l'inau-
guration, en juillet 1898, les invités de
Belgique et de l'étranger; le directeur
de cette magnifique croisière était le
colonel Thys lui-même, le véritable
auteur responsable de l'oeuvre du che-
min de fer; il était juste qu'il présidât
à ce voyage, où s'affirmerait, par une
éclatante démonstration, l'intelligence
de son énergie; nous avons regretté

géographe bien connu, dont les études presque

494

l'absence, pour raisons de famille, de M.
divinatrices avaient devancé, sur l'hydrographie congolaise, les observations des explorateurs. On avait un
instant annoncé que le roi Léopold se rendrait lui-même au Congo : le souverain s'est borné à désigner un

A .-J. «'auters, le
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représentant spécial, le général Daelman, un de ces hommes
coloniale à proportion qu'elle a fait plus de victimes chères
sances européennes, les grandes Sociétés commerciales du
M. de Lamothe, commissaire général du Congo français,
certains journaux privilégiés de France et d'Allemagne,
avaient reçu d'aimables invitations.

Nous avons été somptueusement traités, à bord de
l'Albertville: mets et vins de choix, champagne au moindre
prétexte, poste à bord pour l'expédition de nos courriers,
chambre noire pour les photographes, toute une biblio-
thèque do livres français et anglais, de cartes, de gravures
surie Congo et l'Afrique équa-
toriale; parfois le colonel nous
réunissait au salon et, dans
une causerie claire et vive,
bourrée d'idées, il nous par-
lait de ces pays d'Afrique, de
ce chemin de fer qu'il connaît
mieux que personne ; puis,
pour faire diversion aux lec-
tures, aux conférences, aux

représentait

de cœur qui s'attachent plus vivement à la cause
autour d'eux; le gouvernement belge, les puis-
Congo, avaient également envoyé des délégués;

notre pays; enfin la presse belge, et

conversations sérieuses,
quelques-unes des dames
passagères de l'Albertville
voulaient bien nous donner
un concert au piano... Nous
avions, pour la forme, deux
médecins à bord, mais nous
ne les avons guère connus
que comme de charmants
compagnons de route : nous

voyagions dans des conditions telles, nous arrivions au
Congo si opportunément, dans la saison sèche et peu
chaude de l'année, qu'il eût vraiment fallu le faire exprès
pour être malade.

Le fer juillet, date anniversaire de la proclamation de
l'Etàt Indépendant (1885), était fixé pour notre arrivée
dans le fleuve; à cette date, exactement, nous jetions l'ancre
dans l'estuaire, devant la mince langue de terre qui porte
les factoreries de Banana. Ce n'est pas par cette station,
presque abandonnée déjà, qu'il faut juger de l'avenir du

Congo; longtemps les navires de mer s'arrêtèrent là, n'osant pas remonter l'estuaire, et des magasins s'y
établirent, des estacades y furent montées, on traça même, sur le sol débroussaillé, de petites chaussées
surélevées, à trottoirs de briques. Mais aujourd'hui, Banana est délaissée; des expériences répétées ont
démontré que le Congo est accessible jusqu'à Matadi aux navires de haute mer; de légers travaux de dragage
sont seulement nécessaires pour établir à travers le banc de Mateba, un peu en aval de Borna, un chenal
aisément praticable aux basses eaux (juillet-août); nous avons dît nous-mêmes laisser à Banana soixante tonnes
de charbon pour passer sans encombre.

A l'aube, nous repartons pour Borna; c'est là maintenant qu'est placée la capitale de l'Etat, qui a reculé
vers l'intérieur, en suivant les progrès de la pénétration; je doute qu'à Borna même elle soit fixée pour
longtemps. Les paysages dés rives du bas Congo sont tristes et monotones; le fleuve est très large, coupé d'îles,
et, jusqu'à la hauteur de Ponta da Lenha, la grande forêt encadre les eaux; la marée, sensible encore à Boma,
laisse sur la berge une couche inférieure de glaise brune, où l'on reconnaît des traces ferrugineuses.
Au-dessus, les plages sont couvertes de graminées d'un vert liquide, entre lesquelles parfois un sentier indique le
voisinage de cases indigènes; dans les dépressions, formant tapis d'un vert plus sombre, s'étalent les houppettes
du papyrus, et le piéton se détourne soigneusement des bourbiers pestilentiels que dénonce cette plante; des
palmiers de toutes tailles, des acacias flamboyants à fleurs rouges, des fromagers au tronc lisse couronné
d'une ombrelle de branches se dressent au milieu des lianes qui leur font un inextricable rempart de verdure,
et dans cette masse forestière, à peine éclairée intérieurement, tant elle est dense, surgit de loin en loin un
baobab, arbre lourd et disgracieux, qui semble, avec des branches trop courtes pour le cône immense de son
tronc, un navet géant posé les racines en l'air; en cheminant sous cette végétation puissante, nous découvri-
rions toute une faune de singes et d'oiseaux aux riches plumages; mais la fièvre habite en permanence sur
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ces bords mal aérés; nous nous contenterons donc de regarder, du pont de l'Albertville, les aigles pêcheurs
qui planent au-dessus du fleuve, et de chercher, à la lorgnette, sur les bancs de sable, des crocodiles endormis.
Nous ne nous arrêterons même pas à l'ile de Mateba, et c'est grand dommage, car là do patients efforts
ont résolu la question de l'élevage du bétail, capitale pour l'avenir économique de ces pays. De loin, nous
apercevons quelques toits blancs, parmi de vastes pâturages; renseignements pris, la Compagnie des « Produits
du Congo » possède aujourd'hui sur ce domaine plus de trois mille têtes de bovidés.

En amont de l'ile de Mateba, le paysage change; la forêt cesse et fait place à une haute brousse, à travers
laquelle la circulation doit être très pénible; le pays est peu habité; sur la rive gauche du fleuve, qui est
terre portugaise jusques et y compris Noki, de petits groupes d'indigènes recueillent les régimes du palmier
à huile, qu'ils vont vendre dans les factoreries; des barques primitives, simples troncs d'arbres creusés à la
hache, leur servent de magasins et leur permettent un cabotage rudimentaire; les négociants européens, leurs
correspondants, sont pour la plupart Hollandais ou Portugais; Noki est le centre de trafic le plus important et
présente l'aspect d'un village assez confortable, avec sa dizaine de maisons étagées au-dessus du fleuve.

Le Congo coule maintenant entre des ondulations pelées, traversées de taches noires, témoins
des incendies qu'allument annuel-
lement les indigènes ; dans les ravins
seulement, les arbres se défendent,
protégés par les eaux courantes
contre le feu; les lignes sombres de
leurs allées dessinent l'hydrogra-
phie du pays, déployé comme une
carte; au loin, vers l'Est, l'horizon
s'élève et s'accidente : à 100 kilo-
mètres de distance, nous devinons
la fin de l'estuaire et la barrière
des monts de Cristal.

Borna n'est déjà plus un simple poste, mais
presque une ville; elle est divisée en deux parties,
que relie un tramway à vapeur, Borna-plage et
Borna-plateau. Toutes les autorités, toutes les
troupes, tous les curieux du district attendaient
l'arrivée de l'Albertville; le pier, en bois, était
joliment décoré de drapeaux et de palmes; des
équipes de matelots noirs, Bangalas ou Sangos,
étaient postées pour saisir nos amarres ; les
soldats de la force publique, clairons et musique
en tête, formaient une double haie, d'une immo-
bilité parfaite; et les solides gaillards de la police indigène, leurs écharpes rouges en sautoir, maintenaient à
distance des bandes de gamins presque nus... L'accostage est un peu long, mais nous laisse le loisir
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d'admirer les Sangos; ils ont l'air féroce, avec le front tatoué d'une crête qui prolonge jusqu'aux cheveux la
ligne du nez; ils manoeuvrent pourtant avec assez de discipline.

Portez... armes! Présentez... armes! Nous sommes à quai; le général Daelman salue, sur la passerelle,
M. Fuchs, gouverneur général de l'Etat; les clairons sonnent aux champs, la musique attaque une éclatante
Brabançonne, et nous
suivons le général, qui va
d'abord passer la revue
des troupes : ils ont très
bonne façon, ces soldats
noirs, vêtus d'uniformes
sombres, dont la coupe
rappelle ceux de nos
turcos, et coiffés d'un fez
rouge ; ils sont impassi-
bles, leurs armes minu-
tieusement astiquées.
Nous les reverrons tout à
l'heure défilant très cor-
rectement aux accents de
la Marche des Grena-
diers; là encore, nous
constaterons volontiers ce
que les instructeurs, offi-
ciers et sous-officiers dans
l'armée belge, ont su faire
de ces fils d'anthropo-
phages.

Montons maintenant à Borna-plateau; les collines qui descendent vers le fleuve sont plantées d'arbres
fruitiers, et les maisons, même celles des indigènes, sont construites avec quelque recherche; les services
publics sont très bien logés; le gouvernement général, l'église, l'hôpital et l'école des Soeurs franciscaines
sont groupés sur une colline, entourés de jardins et de bosquets de fleurs; en face, une vaste caserne, large-
ment percée, contient les appartements des officiers et les bureaux des services militaires; les soldats noirs
sont campés autour; partout des chaussées empierrées, dont le réseau n'est évidemment pas improvisé pour
nous ; on peut fumer à Borna du tabac congolais et se rafraîchir avec des fruits du pays, papayes, « coeur de
boeuf », etc. ; des magasins offrent tous les articles de vêtement ou de toilette nécessaires aux habitudes
européennes...

Et le voyageur se demande, cependant, si cette prospérité n'est pas un peu artificielle; ce n'est pas là l'em-
placement désigné d'une capitale d'avenir; les pays avoisinants sont pauvres et à peine peuplés; tout à la
ronde, l'oeil ne découvre qu'une brousse inféconde, d'où émergent seuls d'inutiles baobabs. Il est à prévoir
que l'Etat du Congo rapprochera bientôt son centre administratif des régions destinées à le faire vivre, c'est-à-
dire du Stanley Pool; Borna, place de surveillance et de ravitaillement facile, ne sera plus qu'un camp
d'instruction pour les troupes noires.

Borna marque l'entrée dans la partie la plus resserrée de l'estuaire du Congo ; ici le fleuve coule entre
des berges hautes ; sa largeur a beaucoup diminué, en même temps que sa profondeur s'est accrue; il se
répand en majestueux méandres parmi les premiers contreforts des monts de Cristal, et forme comme un
chapelet de lacs dont l'oeil cherche vainement les issues parmi les plans entre-croisés des collines ; la marée
ne se fait plus sentir, mais les crues d'été, dans ce couloir, laissent des traces de plus en plus visibles ; elles
atteignent I m ,50 à Boma ; elles dépassent souvent 7 mètres à la hauteur de Matadi. Le « Chaudron d'Enfer s

est le point le plus pittoresque de cette section du Congo : les eaux, lancées contre une barrière de roches,
l'ont profondément creusée et la minent sans cesse encore; sur ces falaises aux reflets rougeâtres, seuls
quelques arbres se cramponnent aux fissures ; le fleuve, courbé à angle droit, se replie en tourbillons dan-
gereux, et descend avec une vitesse qui n'est pas moindre de dix noeuds ; l'Albertville lui-même doit lutter
pour franchir ce premier rapide ; à peine en avons-nous triomphé que nous apercevons sur la rive gauche,
belge maintenant, des maisons en amphithéâtre : c'est Matadi, le point de départ du chemin de fer.

La nuit est tombée brusquement, pendant que notre steamer s'amarre au pier ; et nous sommes tous
accoudés au bastingage, regardant sur ces bords arides la ville née d'hier qui s'illumine en notre honneur. Je
me trouve auprès do M. Espanet, — un compatriote, — qui a été tour à tour, avec son collègue belge
M. Goffin, le directeur technique du chemin de fer. « I1 n'y avait rien là, me dit-il, voici huit ans ; rien
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qu'une brousse poussiéreuse et des escarpements stcriles ; matarli, dans la langue indigène, « des pierres... ».
Les pierres de 1890 se sont, depuis, animées et peuplées ; découpées en échelons, percées de chemins, elles
portent aujourd'hui de nombreuses maisons de commerce, la gare, les bureaux et les ateliers du chemin de

fer; c'est toute une bourgade industrielle qui
a poussé là ; deux cents blancs y vivent, et
plus de deux mille noirs ; les villages indigènes,
aux chimbèques de bois couvertes de chaume,
entourent d'un cadre plus sombre les habita-
tions européennes, dont les toits et les

104 _ façades sont blanchis à la chaux. La voie
ferrée arrive jusqu'à l'extrémité du pier,
qu'encombrent maintenant des centaines de
curieux; partout des lanternes vénitiennes ou
des réverbères à pétrole; on voit clair comme
en plein jour; devant nous, dans la gare, les
petites locomotives aux cuivres brillants, parées
de drapeaux et de feuillages, mettent en ordre
les trains qui nous emmèneront au Stanley
Pool; à deux cents mètres en aval, un nouveau

pier est en construction ; il sera relié au premier par un quai continu, et, dès lors, deux grands navires pour-
ront, ensemble, échanger directement leurs chargements avec les vagons du chemin de fer.

Nous sommes restés à Matadi une journée entière, et ce n'était pas trop pour tout voir de près ; beaucoup
de nos compagnons belges retrouvaient ici des camarades, et leur temps se passait vite en longues conver-
sations de revoir... Pour nous, qui n'avions à chercher que la nouveauté des spectacles, nous restions libres
d'errer à notre guise et de nous instruire en vagabondant ; nous avons mis à contribution l'obligeance de
M. Quillet-Saint-Ange, premier titulaire du nouveau consulat français de Matadi, qui n'a pas hésité, pour
nous accompagner, à quitter les travaux de sa maison en construction. Les blancs de Matadi ne sont pas encore
aussi confortablement installés que ceux de Borna, mais chaque jour leur campement des débuts prend plus
nettement forme de ville : petit à petit, on jette des ponts permanents sur les ravins qui coupent la colline, on
adoucit les rampes et l'on nivelle les voies les plus fréquentées ; un sanatorium est établi pour les blancs,

sur le plateau voisin de
Kinkanda; ailleurs, c'est
un hôpital pour les noirs ;
une bibliothèque, très
intelligemment consti-
tuée, offre à ses lecteurs
un grand nombre de jour-
naux et de revues en plu-
sieurs langues. L'eau
potable est malheureuse-
ment rare, à Matadi mê-
me ; mais, en n'employant
pour l'alimentation que de
l'eau distillée aux ateliers,
les médecins sont arrivés
à proscrire absolument la
dysenterie.

Beaucoup d'édifices,
à Matadi comme dans
tout le bas Congo, sont
construits en fer : les
pièces, toutes prêtes, sont
envoyées d'Europe, et,
pour peu que l'on ne soit.
pas trop pressé, les indi-

gènes arrivent àles monter ensemble ; dans un pays où rien n'arrête, pendant la saison sèche, les feux de brousse
allumés par les habitants, il est prudent de ne pas bâtir en planches; de plus, presque tous les bois du pays sont
attaqués par les termites, et de telle manière que la destruction est invisible jusqu'à ce que les madriers,réduits
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à des feuilles superficielles, s'écrasent sur eux-mêmes; les partisans du fer ont pourtant des adversaires ; ceux-ci
prétendent que les cases en briques, couvertes de chaume, défendent contre la chaleur beaucoup mieux que
les murailles en fer. En attendant que cette question d'excellence soit tranchée, les noirs vivent dans leurs
chimbèques de bois, sans souci des incendies et des termites ; les plus industrieux ajustent, en manière de
toits, des débris de boîtes à pétrole, des fragments de tôle et des chiffons bigarrés; leurs villages ressemblent
à ces cités de misère qui germent dans les terrains vagues sur le pourtour de Paris. En ces jours d'inaugu-
ration, eux aussi sont en fête ; ils s'assemblent pour palabrer en fumant des pipes et danser d'interminables
bamboulas ; des miliciens du Congo français, qui attendent notre départ pour monter à Brazzaville, mêlent
leurs uniformes à cette foule noire; j'ai le plaisir de me trouver, le soir, avec leurs officiers, dans la salle la
plus fraîche de la Belyica ; ces messieurs m'apprennent qu'ils vont participer à l'occupation du Baghirmi,
placé sous notre protectorat par la mission Gentil; ils me racontent ce qu'ils savent des débuts si pénibles et
des succès probables de l'expédition Marchand, et nous vidons ensemble une coupe de champagne à la gran-
deur de la France africaine.

Il ne faut pourtant pas nous attarder, car demain, à l'aube, les passagers de l'Albertville se réveillent
explorateurs, et nous avons déjà, chacun, notre feuille de route, indiquant dans quel train nous devons prendre
place, dans quelle voiture, et à quelle heure est fixé le départ ; il est minuit quand nous nous endormons dans
nos couchettes ; dès trois heures et demie les machines des trains manoeuvrent à grands coups de sifflet; il
fait nuit noire encore; un peu lourds de notre soirée de la veille, nous nous ébrouons avec courage.

Les ingénieurs de la Compagnie et les commissaires chargés d'organiser le départ ont certainement
dormi beaucoup moins que nous; songez qu'il faut, entre cinq et sept heures, expédier sept trains; munir les
réservoirs à eau, sur toute la ligne, pour donner à boire à nos locomotives • envoyer des machines de réserve,
de distance en distance, en cas d'accidents ; enfin les commissaires ont dû pourvoir chaque voiture des vivres
qui nous seront nécessaires en route, recruter et dresser les jeunes nègres qui nous serviront de boys. Il n'y a
eu, à travers tout ce mouvement extraordinaire, aucun accroc, aucun déraillement, pas un voyageur laissé en
chemin, pas une valise égarée; en toute justice, on doit faire l'éloge de l'activité méthodique et de la com-
plaisance de tous les employés de la Compagnie.

C'est un paisible et beau spectacle, aujourd'hui, ce confluent du Congo et de la Mpozo, que nos trains, en
quittant Matadi, dominent d'une quarantaine de mètres ; une île en occupe le centre, avec des plages de sable
où dorment souvent des crocodiles ; des rochers abrupts dévalent dans le fleuve, et la voie y serait entraînée

elle-même, sans de forts
murs de soutènement; en
face, dans la brousse noir-
cie par les incendies, deux
ou trois maisons montrent
ce qui reste de Vivi,
l'ancienne station de
Stanley en aval des ra-
pides ; la Mpozo roule à
travers des barrières de
galets des eaux mous-
seuses, comme celles de
nos gaves, qui viennent

se tasser contre les flots
limoneux du Con-
go; vers le Sud, la
pyramide d'une
montagne rase
semble fermer la
brèche de la vallée :
c'est le pic Gam-
bier, dont le nom
fixe sur la carte le
souvenir d'un offi-

cier belge, aujourd'hui notre compagnon, qui leva naguère le tracé du chemin de fer. Rien ne révèle plus
les labeurs meurtriers de ces premiers travaux, oit jadis tant d'ouvriers noirs périrent en grand nombre, oit
tant de blancs tombèrent aussi.

Mais déjà nous sommes au « col de PHorizon» ; le relief est plus calme, la voie, plus facilement posée, ser-
pente à la surface d'un plateau largement ondulé ; souvent nous coupons de minces rivières qui vont confluer
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dans la Mpozo ; des arbres leur font un fidèle cortège • c'est le palmier élaïs, d'où pendent, comme de gros
fruits, des nids d'oiseaux jaunes à tête noire; c'est le fromager, dont le bois très mince sert aux indigènes à
faire des tambours et des pirogues ; ou bien encore quelque gros baobab ; des lianes montent à l'assaut des
arbres, les enserrent dans leurs mille replis et, des branches supérieures, retombent en pluie sur le sol ; les
formes de soutien disparaissent sous ce voile, et des bouquets de bois, partout tapissés de lianes, semblent les
ruines de châteaux ensevelis sous une frondaison de lierre. La lumière ne joue pas, au travers de ces
entassements végétaux • les diverses nuances du vert se détachent par masses profondes les unes sur les
autres, mais ces sous-bois apparaissent lourds, étouffants et tristes.

Autour de ces galeries de verdure, la perspective s'étend au loin sur les mamelons du plateau; une
antilope, parfois, lève sa tête inquiète au-dessus des graminées, et dans les fonds marécageux s'ébattent de
rares éléphants; quelques rochers à pic, dressés comme des forteresses, pointent çà et là ; certains ont été
attaqués par les ingénieurs pour fournir du ballast et reliés à la voie principale par un embranchement. Mais
l'aspect qui domine tous les autres est celui de la brousse incendiée : le feu ne rase pas le sol; il amortit
seulement ses couleurs vives et le dépeuple de toute sa faune; il court sur les herbes sèches, brillant les
branches tendres, les feuilles sans résistance, mais enfumant à peine les tiges et les troncs; il laisse derrière
lui des squelettes d'arbres, rabougris désormais et trop faibles pour grandir, et surtout des chaumes dépouillés,
marqués de cercles noirs aux nœuds où s'est attardée la flamme.

Les premières heures du voyage s'envolent vite, tandis que nous détaillons ces paysages, nouveaux
pour nous; mais comme ils sont peu variés, nous songeons maintenant à déployer nos cartes, à nous informer
auprès de nos ingénieurs des conditions de la construction, à regarder de plus près le matériel qui nous
transporte et les horaires qui nous ont été remis : nous allons à petite vitesse, environ 20 kilomètres à l'heure;
nous sommes obligés à des arrêts fréquents, car nos locomotives de 19 tonnes renouvellent souvent leurs
provisions de combustible et d'eau. Parti à six heures du matin, notre train doit atteindre vers trois heures la
station de Toumba, où nous passerons la nuit; la Compagnie n'a pas jugé utile de nous faire doubler l'étape,
et nous estimons qu'elle a fort sagement agi : nous voulons voir le parcours, et, dans l'état actuel, douze
heures de jour ne nous suffiraient pas pour « couvrir » près de 400 kilomètres; n'oublions pas que, au temps
du portage par la route des caravanes, il fallait trois semaines pour ce trajet que nous ferons en deux jours.

Aussi bien, nous sommes très convenablement installés ; nos vagons sont ouverts à hauteur d'appui, et
chaque voyageur est assis sur un bon fauteuil en rotin; des planchettes mobiles forment table entre deux sièges
voisins, et c'est très commode pour lire, pour dîner et même... pour dormir; nos bagages sont rangés dans une
plate qui suit immédiatement la locomotive; une vingtaine de négrillons préposés à divers services sont couchés
en long, en large, en travers, parmi les malles et les valises ; un mécanicien, un chauffeur et un serre-frein, noirs
tous les trois, ont pris place sur la machine, et le fait que l'on nous abandonne à leur conduite, sans leur
adjoindre un surveillant européen, montre bien que l'on peut compter sur ces collaborateurs indigènes.
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L'étude du paysage et les conversations sérieuses ont sans doute le don de creuser l'appétit : il n'était
pas dix heures que nous nous déclarions tous morts de faim; le commissaire de notre vagon fait un signe, et
deux boys s'empressent de mettre notre couvert : ces gamins, vêtus d'un costume cycliste bleu à col marin, la
tête coiffée d'une calotte de Banana, en fibres de palmier, sont des domestiques pleins de bonne volonté, sinon
toujours d'expérience; ils comprennent suffisamment le français,... quand on joint à la parole le commentaire
de quelques gestes ; les caisses de conserves sont ouvertes, les bouteilles d'eau minérale et de vin débouchées ;
voici des sardines, du beurre, du corned beef, puis une salade de légumes et des confitures... Que nous
racontent donc les anciens Congolais, des privations d'autrefois!

La population est encore bien peu dense, le long de la ligne; mais les bas-Congolais, effrayés jadis par
l'afflux des travailleurs étrangers, reviennent peu à peu, maintenant que les chantiers nomades ont disparu;
ils s'emploient même, assez volontiers, au service de la Compagnie; ce sont eux qui manoeuvrent les pompes
aux points d'eau, tandis qu'aux Sénégalais ou Sierra-Léonais sont réservées les fonctions supérieures. Il
n'existe pas, à proprement parler, de villages dans le pays traversé par le chemin do fer; los besoins de
l'exploitation ont simplement déterminé la position de quelques groupes de cases, pauvres paillottes au toit
de chaume, où vivent quelques familles d'ouvriers; Kengé, Lufu, Songololo sont, avant Toumba, les
principaux; il y a là une maison pour les agents blancs, avec télégraphe et téléphone; puis divers ateliers de
réparation ou dépôts d'outils. Toutes ces cases, toutes les maisons d'Européens, à plus forte raison, étaient
décorées pour notre passage : des drapeaux belges et congolais, — celui-ci d'azur à une étoile d'or, — des
palmes qui font aux murs une parure élégante, et toujours, sur les chimbèques des Sénégalais, nos couleurs
françaises. Les employés indigènes de la Compagnie, en costume de gala, nous saluaient tout le long de la
ligne : les agents blancs, responsables du service, avaient souvent gardé leur « complet » de toile et leurs
bottes de fatigue: ce n'est pas aux jours de presse que l'on a le temps de faire toilette; mais les noirs, libres
de travail, avarient voulu se montrer dans leurs plus beaux atours. rfous ces gens-là paraissent ne pas craindre
l'Européen; c'est une preuve que, pendant les travaux du chemin de fer, ils ont été traités humainement par
les blancs; à chaque halte, M. Espanet, M. Coffin, ou bien encore le commandant `Veyns, naguère chef de la
Compagnie auxiliaire du chemin de fer, étaient reconnus et acclamés.

Nous trouvons à Toumba, dans l'après-midi, un grand concours d'indigènes; ils sont venus de tous les
environs, sur un avis du commissaire de district; et, comme tout leur est prétexte à tam-tam, nous les voyons
en fête, criant et dansant, très indifférents sans doute à notre curiosité. Les chefs se distinguent par la richesse
de leur costume : la Belgique leur fait passer les défroques usées des laquais de la cour; aussi ce ne sont que

pourpoints galonnés et
culottes à bandes d'or; les
chemises sont plus rares
et les chaussures tout à
fait exceptionnelles; les
coiffures varient du casque
colonial, présent d'un Eu-
ropéen de passage, au
bonnet de peau de léopard,
cerclé d'une couronne de
griffes ; et tous ces braves
nègres portent sur la poi-
trine, comme une croix
de commandeur, la mé-
daille d'argent de l'Etat,
avec l'exergue : « Travail
et progrès »; ils ne mar-
chent jamais sans une
escorte de ministres char-
gés des insignes royaux :
le sceptre est un bâton
piqué de clous de cuivre;
le trône, une chaise
pliante de bateau.

La réception qui nous fut faite à Toumba restera l'un de nos plus agréables souvenirs ; les Magasins
généraux avaient libéralement organisé dîner et logements : des baraquements en bois, divisés en chambres à
deux lits, avaient été dressés sur . le plateau, et nous y aurions longuement dormi si on nous en eût laissé le
temps. La salle du banquet, où cent vingt convives se trouvèrent au large, était flanquée d'offices et de



LAPTOTS AU DÉBARCADÈRE DE BRAllAVILLE. - DESSIN D'OULEVAY.

LE CHEMIN DE FER DU C ONGO.

cuisines de dimensions correspondantes ; l'intérieur en était décoré avec beaucoup de goût par des palmes,
des panoplies d'armes indigènes, des groupes de photographies ; des lampes à incandescence, do grosses
lanternes de chemin de fer, rouges et vertes, éclairaient les tables et posaient sur les figures des taches cocasses.
Nous étions en grande tenue d'Europe, les darnes en corsage décolleté, les officiers en uniforme de gala...

Le banquet n'était
qu'un premier numéro ;
nous avons eu ensuite feu
d'artifice, concert et pro-
j ections lumineuses; le
feu d'artifice venait tout
droit de Bruxelles, il n'a
rien offert de nouveau
qu'aux noirs, pressés sur
le plateau; mais le concert
était donné par des artistes
indigènes, élèves d'une
mission voisine ; leur chef,
noir lui-même, tenait fort
bien, ma foi, un harmo-
nium ; et comme ces airs
de cantiques ne sont pas
d'une musique  très sa-
vante, un choeur improvisé
d'Européens vint renfor-
cer les chanteurs nègres.

La deuxième journée
de voyage nous conduisit
de Toumba au Stanley
Pool; à Toumba, déjà nous étions à plus de 450 mètres; nous monterons encore près de 300 pour atteindre, vers
le kilomètre 230, le point culminant de la ligne (746 mètres); plus loin, la voie franchit par un beau pont de
100 mètres l'Inkissi, qui est le principal affluent du Congo en aval du Pool; puis elle gravit un dernier relève-
ment des monts de Cristal et descend dès lors en suivant la jolie vallée forestière de la Loukaya. Cette partie du
parcours est plus intéressante que la première, car le pays commence à se peupler, et les conditions meilleures
du sol annoncent les ressources de l'Afrique intérieure; le désert est passé, on devine la terre promise. Il est
d'ailleurs possible que ces hauts plateaux soient destinés à quelque fortune; à 600 ou 700 mètres d'altitude, l'air
est pur et se renouvelle sans cesse; Matadi et les ports du bas fleuve ne sont pas des résidences trop saines; sur
les rives mêmes du Pool, par 300 mètres, les émanations paludéennes pénètrent encore facilement l'organisme ;
les terrasses de Toumba ou de Nzolagongo seraient l'emplacement tout naturel d'un sanatorium, à mi-chemin
entre les deux bouts de la ligne. Déjà les Jésuites ont établi leur mission principale à Kisantu, sur les
collines dominant l'Inkissi; ils ont fait défricher à la charrue et planter en bananiers des champs fort étendus;
plus près du Pool, à Kimouenza, des Sœurs de Namur ont fondé une école de filles aujourd'hui fréquentée
par plusieurs centaines d'élèves.

De l'Inkissi au Pool, le tracé n'a pas offert de difficultés sérieuses. Quelle qu'ait été la rapidité de la
construction sur ces derniers kilomètres, la ligne, telle que nous l'avons vue, est encore, en bien des points,
provisoire; les ponts en fer ne sont pas placés; les terrassements devront être consolidés avant la prochaine
saison des pluies; il reste à constituer sur le Pool lui-même des gares fluviales permettant, comme à Matadi,
le passage direct des marchandises du chemin de fer sur les bateaux. Mais ce sont là des détails; l'essentiel
est achevé.

Le Congo français et l'Etat Indépendant sont voisins, sur le Stanley Pool : Dolo, Kinchassa, Léopoldville
sont, d'amont en aval, les ports belges, tous trois desservis par le chemin de fer ; Brazzaville, sur la rive Nord,
est le port français. Léopoldville est la plus ancienne, mais certainement la moins bien située des stations
belges; trop voisine des premiers rapides, elle n'offre aux bâtiments fluviaux qu'un mouillage peu sûr; de plus,
les plantations de café commencées autour des factoreries ont peu réussi ; Kinchassa possède des terres
meilleures et un port plus tranquille, mais c'est plutôt encore Dolo, nichée dans l'intérieur sur un estuaire
affluent du Pool, qui doit devenir la métropole commerciale de cette rive.

Nous ne sommes plus ici, comme le long du chemin de fer, en pays artificiellement meublé de quelques
campements ; la porte de l'Afrique équatoriale est ouverte devant nous ; par delà ce lac du Pool, coupé
d'îles boisées et de bancs de sable, le Congo, l'Oubanghi, le Kassaï et bien d'autres fleuves déroulent au loin leur
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immense réseau navigable. Kinchassa, surtout, nous a frappés par son aspect de prospérité confiante. Ses
magasins, nous dit-on, sont pleins d'ivoire et de caoutchouc, et l'État s'occupe d'incorporer au sol des
richesses moins éphémères en multipliant les cultures coloniales dans le haut pays.

Les passagers de l'Albertville ont presque tous logé, pendant les fêtes, sur la rive belge du Pool ; les
Français seuls ont reçu l'hospitalité sur l'autre rive, à Brazzaville, avec le délégué du gouvernement russe qui
eut la délicate pensée de les accompagner; mais les bonnes relations nouées en mer se sont encore affirmées
ici, et, d'un bord à l'autre, on a très cordialement voisiné ; Léopoldville eut le banquet de gala, les toasts
officiels, le feu d'artifice; Brazzaville offrit de grand coeur un lunch plus intime — une trompe d'éléphant au
champagne — et une inoubliable fantasia de Batékès.

Nous avions, quelques jours auparavant, fait escale à Libreville, capitale de notre Congo sur la côte ;
Brazzaville est notre capitale de l'intérieur, posée sur une colline qui commande le Pool d'une cinquantaine de
mètres. Des deux côtés, nous avons constaté que notre colonie est très jeune encore; M. de Brazza s'est consacré
tout entier à ce travail d'extension des frontières, dont la direction restera son meilleur titre de gloire;
maintenant que, suivant les lignes de progrès qu'il avait tracées, nous touchons à la fois au Tchad et au Nil,
toute une œuvre nouvelle s'impose, de mise en valeur scientifique • le Jardin d'Essai de Libreville en fournira
les éléments • des voies de communication bien comprises en activeront le succès, et, disons-le nettement, le
chemin de fer belge améliorera singulièrement les conditions de cette croissance. Notre devoir le plus urgent
est de lancer quelques bateaux à vapeur sur le Pool, pour desservir l'Oubanghi et ses affluents ; la dépense de
premier établissement, d'après des spécialistes compétents, ne dépasserait pas 500 C00 à 600 000 francs, pour
cinq steamers d'une centaine de tonnes — tel le Bralmirt belge — et dix à douze chalands; ceci fait, nous son-
gerions à construire, en terre française reconnue riche, le chemin de fer de Libreville à la Sangha, dont le
rayon d'action s'étendrait jusqu'au Tchad.... Voilà de quoi nous devisions, entre Français, l'autre soir, à
Brazzaville; à nos pieds, le Pool développait la nappe de ses eaux tranquilles, et loin, sur l'autre rive, des
points de lumière marquaient la place des stations belges, où l'on causait très tard aussi...

Les fêtes sont terminées; nos trains se reforment pour nous ramener à Matadi; nous retraversons les
paysages parcourus ; la fatigue des soirées de banquet et des sommeils très courts se trahit, dans tous les
vagons, par des siestes prolongées, mais aucun de nous n'a été malade; les dames ont donné l'exemple d'une
invincible endurance ; décidément, dans la saison où nous y avons passé, le climat du Congo n'a rien
d'insupportable, et nous pouvons garder le souvenir d'un admirable voyage, sans une restriction, sans un
regret. Pour nous, Français, nous dirons, sans jalousie puérile, que cette première expérience d'un chemin de
fer en pays noir est une belle œuvre dont les initiateurs méritent honneur et profit. Ce succès marque une
date dans l'histoire africaine ; n'hésitons pas à le reconnaître, mais, surtout, sachons profiter de la leçon.

Ill;anI Lour;.
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A TRAVERS LES GLACES ET LES SABLES DE L'ASIE CENTRALE 1,

PAR M. LE D ,, SVEN HEDIN.

RÉSUMÉ PAR M. CHARLES RABOT.

INTRODUCTION

Aussi bien, après
quarantaine d'années

Au centre du continent asiatique, des forêts sibériennes aux plaines du Gange et de
l'Indus, s'étendent les déserts les plus vastes et les plus redoutables de la terre,

déserts de sable et de glace, tour à tour brûlés par les ardeurs d'un soleil implacable
et balayés par les Apres bises d'un hiver arctique. Au-dessus des campagnes
fertiles de l'Inde et des luxuriantes oasis du Turkestan russe, c'est l'énorme pro-
tubérance du Thibet et du Pamir, le « Toit du Monde», formé par les plus hautes
montagnes du globe, l'Himalaya, le Karakoroum, le Rouen-Loun, l'Hindou-
Kouch, le Thian-Chan. Là, sur des espaces infinis, le sol se dresse tantôt en
larges et puissants plateaux à la hauteur du mont Blanc, tantôt en crûtes gigan-
tesques jusqu'à l'extravagante altitude de 8000 mètres, constituant, en raison
même de son élévation, un monde aussi mort et aussi fermé à l'homme que les
régions polaires. Et au pied de ce colossal relief, le plus saillant de notre pla-
nète, enfermées dans les plis des grands monts Kouen-Loun et Thian-Chan, se
développent les immensités sablonneuses du désert de Gobi, non moins impéné-
trables que le formidable rempart thibétain.

Ces solitudes de la Chine occidentale ont une importance politique considé-
rable. Les passes du Thian-Chan et les chaînes d'oasis situées à la lisière du
Sahara asiatique sont les voies de pénétration du Turkestan russe dans le Céleste
Empire, et les crêtes du Pamir séparent l'Inde anglaise des possessions russes.
Un jour, peut-être, sur les cimes du Toit du Monde, s'engagera, entre la baleine
et l'éléphant, la lutte si longtemps prédite et toujours différée jusqu'ici.

être restés pendant des siècles complètement inconnus, ces déserts sont-ils depuis une
l'objet d'actives explorations de la part des deux grandes puissances qui se disputent

1. Voyage exécuté en 1895-1896. — Texte inédit.— Dessins d'après les photographies et croquis du Docteur Sven Iledin.

TOME IV, NOUVELLE S$RIE. — 43 6 LIV. N° 43. — 21 octobre 1898.
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l'empire de l'Asie. Obéissant à un sentiment d'éluidation, Ruses et Anglais s'efforcent de pénétrer toujours
plus avant à travers le Pamir et le Thibet, soil pour élndier le terrain en vue de la lutte future, soit pour étendre
leur influence politique ou commerciale. Ces voyages sont trop récents pour qu'Il soit nécessaire de les rappeler
ici. Tous ceux qui s'intéressent aux scicmces géographiques savent l'importance des découvertes de Prjevalsky
et de ses dignes continuateurs Pievtsov, Crombtchevskv, etc., de Carey et de Younghusband, etc. Rappelons
seulement qu'à cette grande oeuvre la France a pris u ne part glorieuse, et, à côté des expéditions anglaises et
russes, nous pouvons citer avec orgueil les fécondes entreprises des Pères Hue et Gabet, de Bonvalot, de
Capus, de Pépin, du prince Henri d'Orléans, de notre regretté I)uireuil de Rhins, de (:renard, de I3onin, etc.
Si, grâce aux efforts valeureux de tous ces hardis pionniers, nos connaissances se sont singulièrement
élargies, de vastes espaces du Thibet et une notable étendue de la Chine occidentale demeurent enveloppés
d'un profond mystère, et, dans les contrées déjà pat-courues, de nombreux problèmes de géographie physique
n'ont pas encore été résolus.

C'est à l'exploration de ces parties de l'Asle centrale restées en dehors des investigations ou incomplè-
tement étudiées que s'est appliqué le I)'' Sven Iledin, avec une constance infatigable qui ne s'est jamais
démentie pendant trois ans et demi.

Traverser l'Asie dans toute sa largeur, de l'Oural à Pékin, en suivant successivement les crêtes des Pamirs,
les sables de Gobi et les plateaux du Thihet, relever latcpographie de ces régions si diverses et en même temps
observer les phénomènes actuels qui s'y manifestent, rechercher les traces des antiques civilisations dont ces
pays ont été le berceau et celles des migrations des peu (les, tel a été le plan conçu par le voyageur suédois et
réalisé par lui avec un rare succès.

A cette tf.ehe Sven Hedin était admirablement préparé par de longues études dans le cabinet et par deux
précédents voyages en Asie. Aussi bien, le jeune explorateur, jouissant d'une légitime autorité à un âge où
généralement oi débute, réussit-il facilement à se p.'ocurer la somme de 30 000 couronnes (42 000 francs) qu'il
estimait nécessaire à l'exécution de son programme. Le toi de Suède, qui, en toute occasion, manifeste l'intérêt
le plus éclairé pour les expéditions scientifiques, accorda à Sven Iledin, en même temps que son haut patronage,
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un important subside. Encouragée par cet exemple, l'initiative privée, toujours prête à agir en Suède dès qu'il
s'agit d'entreprises honorables pour le pays, s'empressa de lui apporter le concours de ses libéralités. Les pré-
paratifs d'un tel voyage furent naturellement longs, et, seulement le 16 octobre 1803, Sven Hedin quittait
Stockholm pour s'acheminer vers les déserts de l'Asie centrale, où pendant trois ans et demi nous allons main-
tenant le voir lutter avec une énergie surhumaine contre les plus terribles dangers et contre les redoutables souf-
frances du froid et de la soif.

Deux routes principales conduisent des plaines de l'Europe au pied du Toit du Monde : le fameux chemin
de fer transcapien et la route postale d'Orenbourg à Tachkent à travers les steppes kirghizes. Ayant déjà visité
Samarkand et Bokhara, l'explorateur suédois choisit la seconde de ces deux voies, et dans les premiers jours
de novembre il arrivait à Orenbourg, le terminus du réseau russe au pied de l'Oural méridional. Parvenu au
seuil de l'Asie, laissons maintenant la parole au jeune et vaillant voyageur.

CHABT.TE'.S RABOT.

T

Orenhnurg. — Les Cosaques. — La steppe kirghize. — La mer (l'Aral. —'l'achkent. — ltargeian.

Comme toutes les villes de la Russie orientale, Orenbourg a un aspect asiatique. Au marché installé dans le
• faubourg, cette impression devient particulièrement vive. De tous côtés les marchandises les plus hétéroclites,

autour desquelles se presse une foule bariolée de marchands de Khivaet de Bokhara, de Tatars, de Kirghiz, etc.
Et devant cette scène pittoresque se découvre l'horizon grandiose de la steppe; à perte de vue, une plaine, fuyant
vers l'Est en perspectives infinies, jusqu'au pied du Thian-Chan, jusqu'à la frontière de Chine.

Pas très agréable, le climat d'Orenbourg; en hiver des froids polaires (40° sous zéro), et en été une chaleur
torride, rendue encore plus pénible par la poussière que le vent soulève sur les steppes et laisse ensuite
retomber en pluies brôlantos. Pour compléter le tableau, ajoutons que l'automne pluvieux transforme les rues
en bourbiers ott les véhicules restent enlizés.

2 085 kilomètres séparent Orenbourg de Tachkent, la capitale du Turkestan russe, la distance de Berlin à
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Alger. Ce trajet je l'ai effectué en tarentass. Qu'il ventât ou qu'il neigeât, pendant 19 jours je poursuivis ma
route, m'arrêtant seulement de temps à autre pour reprendre un instant haleine, ou lorsque quelque réparation

,eewi'^xûs^4St^ 	
était nécessaire a mavoi-

- ture. D'ailleurs, à quoi
bon interrompre le voya-
ge? Dans la steppe, les
stations ne présentent que
le misérable abri d'une
hutte en roseaux, et nulle
part on ne trouve quoi
que ce soit à se mettre
sous la dent.

Le 14 novembre, je
quittai Orenbourg, et d'un

r It	 i	 `4" f.Î 'l ^..	 ^
	 ^- . ?^x 	. c..	 seul trait parcourus les

deux cent quatre-vingt-
cinq kilomètres qui sépa-
rent cette ville d'Orsk.

Le pays est presque
désert; de loin en loin
seulement de petits postes
occupés par les fameux
Cosaques d'Orenbourg.
En cas de guerre, ils for-
ment dix-huit régiments

DUE D ' ORENBOURG.--DESS:NDALR1':CIIG,liAPni:S UNE PIDIrOruAPn'.I: UI PPI.TLLi['VI:N IEDIS, 	 de cavalerie, et six seule-
ment en temps de paix.

A tour de rôle, ces régiments font six par six une période de service de trois ans, pendant que ceux laissés
dans leurs foyers cultivent les terres des hommes sous les drapeaux. De tous les Cosaques, ceux d'Orenbourg
fournissent le contingent le plus élevé.

..... Les derniers renflements de l'Oural ont disparu. Pas le moindre accident de terrain : la plaine et
toujours la plaine. Des jours et des jours on chemine a toute vitesse, et c'est partout la même platitude infinie.

..... A cinq heures du soir, le soleil se couche dans un flamboiement d'incendie. Une fois l'astre disparu, le
ciel rouge passe au violet, puis au bleu cuir ; pendant quelques minutes encore traîne dans l'air une lueur indécise
comme un reflet du jour, et tout s'éteint dans la nuit.... Lcs étoiles s'allument, et à travers l'obscurité froide scintil-
lent comme des lampes électriques, tandis que la lune éclaire de sa lumière morte cette terre sans vie...

LA ' lI PPG	 — uA PI: F:. i ' I. I^IIOIUG^t A)')IIIC ill DOt Tt;L R SVEN tIF.DIN.
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Terekli. Le commencement des « sables noirs » du Kara-Koum. Les chevaux, incapables de tirer le
tarentass sur un pareil terrain, sont remplacés par des chameaux.

..... Le sol présente une pente très douce vers le Sud-Ouest. Dans cette direction, une longue tache de
tnuages sombres annonce l'approche de la mer d'Aral, de cette soeur de la Caspienne, isolée, comme elle, au
milieu du continent et, comme elle, dernier vestige des océans géologiques. Pendant de longues heures
j'attends avec impatience l'apparition de cette nappe d'eau. Enfin je vais voir autre chose que du sable, autre
chose que cette infinie perspective jaune ! Hélas ! la désillusion la plus profonde m'attendait. Sur le bord de la
« mer s, c'est toujours la même aridité désertique. Nulle part un rocher pittoresque, nulle part un horizon
intéressant ; rien que des dunes et encore des dunes. L'été, desséchés par le soleil, les sables s'envolent sous
la poussée des vents et sans cesse resserrent le domaine du lac, constituant ici des bancs, là de longues
flèches qui peu à peu ferment les baies déjà ouvertes et en tracent de nouvelles. Jusqu'à une très grande
distance du rivage la profondeur est très faible : cinquante centimètres à un mètre ; pour abréger leurs étapes,
les caravanes passent à gué les golfes situés en travers de leur route.

25 novembre. — Kazalinsk, 3 500 habitants, dont 1 000 Cosaques de l'Oural, une grande ville pour le
pays. Après quelques observations hydrologiques sur le Syr-Daria, en route de nouveau !

..... Le terrain est absolument plat. Des pyramides d'argile surmontées de touffes de roseaux guident le
voyageur dans cette uniformité infinie.

Pas un habitant, pas le moindre gibier; un pays mort. Seul le majestueux Syr-Daria rappelle que la vie
ne s'est pas encore complètement retirée de ce monde.

Plus loin commence une zone de roseaux, de saxaouls (Anabasis ammodendron) et de buissons. Après
tant de sable cette verdure produit la plus agréable impression; elle donne presque l'illusion d'un paradis
terrestre.

Sur ces entrefaites une grave avarie survient à un des essieux du tarentass • tant bien que mal, on
procède à une réparation sommaire; puis jem'achemine à une lente allure vers la ville de Turkestan, située à
811 kilomètres plus loin. Là seulement je trouverai un forgeron capable de remettre le véhicule en état.
Pendant cette étape, la situation n'est pas précisément plaisante. Qu'à la suite d'un choc les roues viennent à
tomber, l'équipage restera immobilisé en plein désert, à plus de trente lieues de tout secours.

Dans la nuit du 4 au 5 décembre j'arrivai à Tachkent, où le Gouverneur général, le baron Vrevsky, me
ménagea l'accueil le plus cordial. Je passai sept semaines dans la capitale du Turkestan russe, occupé à régler
mes instruments et à compléter mon équipement et mes approvisionnements. Pour me reposer des soucis du
départ, les distractions ne manquaient pas.

La saison de Tachkent battait alors son plein, et à l'occasion de la Noël et du nouvel an eurent lieu chez
le Gouverneur général plusieurs réceptions fastueuses.

Mais il est temps de nous acheminer vers la montagne. Le 25 janvier 1894 je quittai Tachkent, et quelques
jours plus tard parvins h Margelan (Marguilane), au pied du Pamir.
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Dans les neiges de l'Ala'i. — Sur le Pamir. —. Froid terrible, 	 Le grand Kara-Koul. — Une forteresse ;1 3 600 mètres. — Entree en
Chine. — Le \louz-Ta -.t1a.

Au lieu de me rendre directemem à Kaehgr.r par les clils du Thian-Chan comme j'en avais primitivement
l'intention, je résolus de gagner la China en traversant le Pamir. A Tachkent, les officiers russes auxquels
j'avais fait part de ce projet furent unanimes m'en dissuader. En cette saison, affirmaient-ils, le froid était
épouvantable sur les hauts plateaux, et, à chaque inst - nt, le voyageur risquait d'être englouti sous des
avalanches ou étouffé dans les étreintes mortelles des tempêtes de neige. N'avais-je pas d'ailleurs l'exemple
des dangers terribles courus par Bonvalot, Capus et Pépin dans une semblable entreprise? Le succès remporté
par ces vaillants voyageurs montrait toutefois qu'avec de l'énergie et de l'endurance il était possible de
triompher de tous les obstacles. Je persistai donc dans mol projet, qu'approuvaient du reste le baron Vrevsky
et le gouverneur du Ferghana.

Pour assurer la réussite de mon expédition. le Gouverneur général prescrivit aux Kirghiz de la vallée de
l'Alaï do préparer aux gîtes d'étape des tentes, des vivres, du combustible, etc., de frayer des pistes dans les
neiges et de m'apporter un concours absolu en toutes circonstances.

Une fois ces dispositions prises, le 23 février 1801, je quittai Margelan, à la tête d'une caravane de onze
chevaux et de trois hommes. L'un d'eux, un nommé Islam Baï, s'attacha à mon service et me suivit ensuite à
travers toute l'Asie centrale avec une fidélité absolue. Par son dévouement ce brave homme a contribué dans
une large mesure au succès de mon voyage.

Avant de nous lancer à l'assaut du Pamir, nous devions d'abord gravir la chaîne de l'Alaï, le puissant
contrefort du Tian-Chan, séparant la vallée de l'Al;l' du Ferghana. Dans l'épaisseur de ce relief s'ouvrent
cinq cols principaux : le Talldik (3 537 mètres), le l)jipptik ('c 1'10 mètres), le Sarik-Mogal (4300 mètres), le
Tenguis-Baï (3580 mètres), et le Kara-Kasik (1300 mètres). L'altitude moyenne de ces passes est clone de
4 000 mètres, soit, à quelques mètres près, la hauteur des cimes les plus élevées des Alpes du Dauphiné. De

VIE PRI S E DANS LA VALLI li D ' IDFAÏRANE (PADE 512) — eUSSIN DE TAYLOR, DAPRt:S UNE PIIOTOGRAPIIIL DU DOCTEUR yEr IIELON.
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ces différents seuils, le plus facile est le Talidik, suivi par une route militaire, mais jusqu'à une époque très
avancée du printemps il demeure obstrué par les neiges. Le Djipptik et le Sarik-Mogal sont exposés à de
terribles avalanches et à de violentes « boucanes » '. l l:n conséquence je choisis le Tenguis-Baï, situé au fond
de la valide d'Isfaïrane. Cette passe est, en général, peu encombrée, et en moyenne chaque hiver ne se trouve
guère fermée pendant plus de deux ou trois semaines.

A deux jours de marche de Margelan les ditf cuités commencèrent.
Les extraits suivants de mon journal de route donneront au lecteur une idée plus vive des dangers de

notre entreprise qu'une description rédigée après coup.
..... 25 février. -- Le sentier, extrêmement étroit, est très accidenté. Tour à tour il grimpe à une grande

hauteur, puis brusquement redescend par une pente escarpée pour remonter ensuite à pic sur un nouveau balcon
aérien. Juste a-a-dessus d'un ravin neigeux au fond duquel coule le torrent, la piste est couverte de verglas.
Sous la conduite d'un guide, un cheval avance pour tenta' le passage. Au premier pas, il manque des quatre
pieds et roule au fond du gouffre. Immédiatement les hommes s'arment de pelles et de pioches et attaquent
la glace, mais bientOt l'obscurité arrive. Trois heures nous sé parent encore de Langar, où le bivouac est préparé.
Coûte que coûte il faut donc pousser en avant. La caravane ne peut casser la nuit sans feu et sans abri. Après
ce mauvais pas, en voici un second, puis un troisième. Les chevaux marchent un par un„ maintenus par deux
hommes, l'un serrant solidement le licou, l'autre la c; ueuo, pour les arrêter en cas de glissade. Malgré ces
précautions, quelques chutes se produisent, heureusement sans conséquence aussi grave que la première. En
plusieurs endroits nous ne pouvons même pas nous tenir debout, et sur des centaines de mètres nous devons
ramper au-dessus de précipices effroyables.

Au delà de Langar les dangers deviennent terribles. Toujours ces maudits rochers couverts de verglas! Le
sentier n'est qu'une glace. Plus loin un autre péril menace la caravane. Les ponts établis sur le torrent sont si
frêles que sous le poids d'un seul cheval ils manquent de s'effondrer. Après cela, nous sommes arrêtés par un
énorme cône d'avalanche. On reprend les pioches, et au prix de longs et pénibles efforts ou taille un sentier sur
les flancs de ce colossal amas de neige. Ce travail terminé, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Chaque
cheval doit être hissé au sommet du talus, et pour le haler là-haut les forces réunies de six hommes sont
nécessaires. Au delà, encore d'autres nappes d'avalanches ! Tous les dix pas les bêtes culbutent; parfois le
terrain est si mauvais que l'on doit décharger les animaux et porter les bagages à dos d'hommes.

27 février. — Encore une journée très rude ! Près de la crête supérieure de l'Alaï la neige atteint une
épaisseur de deux mètres. Dès qu'un cheval s'écarte de l'étroite piste frayée par les Kirghiz, il disparaît dans
ce pulvérin blanc. Avec cela, le mal de montagne commence à faire sentir ses effets. Depuis que nous avons

dépassé l'altitude de
2 850 mètres, plusieurs
hommes souffrent de pal-
pitations de coeur et de
céphalalgie. Pas à pas
cependant nous appro-
chons du but, soutenus
par l'espérance de la vic-
toire. Encore une der-
nière crête, puis une lon-
gue suite de lacets et nous
arrivons au sommet du
Tenguis-Bai (3 850 mè-
tres). Du col se découvre
une immensité neigeuse
toute hérissée de dômes
et de crêtes. Une impres-
sion de paysage lunaire.
A peine çà et là, au milieu
de cette blancheur infinie,
quelques rochers rappel-
lent l'existence de la terre
sous cet enduit immaculé.

..... La descente fut
non moins difficile que l'ascension à travers une vallée remplie d'énormes nappes d'avalanches. L'une d'elles,
large de 400 mètres et profonde de 20, était tombée la veille. Ainsi nous l'avions échappé belle! Malheur aux

Tempetes de neige.
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voyageurs atteints par un de ces éboulements ! c'est la mort certaine. Sous la pression déterminée par la
chute de l'avalanche, la neige qui recouvre le sol se transforme en glace et retient dans un étau rigide les
infortunés surpris par le tourbillon.

Après deux jours de marche nous atteignons la vallée de l'Alaï, ce large fossé ouvert entre la gigantesque
crête que nous venons de fran-
chir et le formidable rempart
du Pamir. Là encore la neige
est amoncelée en masses extra-
ordinairement puissantes, et à
mesure que nous avançons vers
le haut de la valide, elle devient
de plus en plus épaisse. Le sen-
tier est maintenant enfoui sous
une couche haute de plusieurs
mètres, et pour frayer une piste
aux chevaux il devient néces-

saire de faire marcher
quatre chameaux en tête
de la caravane. Encore
en plusieurs endroits
ces animaux disparais-

, 	 `	 ' `	 sent-ils dans la neige.
..... Le temps était

épouvantable; tantôt
une tempête nous enve-
loppait d'épais flocons,
et tantôt nous nous trou-
vions perdus dans une
brume polaire. A dix
pas devant soi on ne
voyait rien. Ciel et terre
étaient confondus dans
une grisaille impéné-
trable.....

..... Après avoir cheminé trois jours à travers cette immensité blanche, tout à coup nous apercevons une petite
tache noire. C'est une iourte, une tente kirghize que des indigènes dressent à notre intention. Aussitôt l'espoir
renaît parmi mes gens • après tant d'efforts nous allons donc enfin nous reposer. Mais, avant d'atteindre le
campement, il nous faut passer un ravin large de 150 mètres. Dans ce fossé la neige s'est accumulée sur une
épaisseur de deux à trois mètres; le premier cheval qui s'y aventure enfonce jusqu'à la tête. On cherche un
passage, partout la couche est aussi profonde et aussi molle. Pour sortir d'embarras, les Kirghiz imaginent alors
d'étendre par terre les plaques de feutre de la iourte et de faire passer la caravane sur ce pont volant. Dès qu'un
cheval est arrivé au bout du tapis, on retire les morceaux laissés en arrière pour les reporter en avant. Je vous
laisse à penser si cette manoeuvre est facile. La traversée n'exigea pas moins d'une heure d'un pénible travail.

5 mars. — Dans la nuit, T. — 200 ,5 C. A onze heures du matin, après tant de journées grises, le soleil
paraît enfin, illuminant le majestueux panorama de la crête du Transalaï. Un horizon sublime dans sa blancheur
idéale, une impression de terre irréelle.

Aujourd'hui, repos. D'après le rapport des éclaireurs, la neige serait absolument impraticable.
tï mars. — Une troupe de Kirghiz, venue se mettre à ma disposition suivant les instructions du Gouverneur

g(néral, a frayé hier une piste dans le haut de la vallée. Nous pouvons donc avancer jusqu'au débouché du
Kizil-Aguin.

VUE GI':NURALE DU GRAND SARA-ROUI ET SONDAGES EXÉCUTES SUR CE LAC (PAGE 514).
DESSINS DE MASSIAS, D ' APRES DES PHOTOGRAPHIES DU DOCTEUR SVEN REDIN.
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Le soir, le thermomètre descend à trente-deux degrés sous zéro, et pendant la nuit à trente-quatre degrés.
Sous la tente, il reste à — 24°,8.

L'escalade si pénible du col de "enquis-Ilaï, et cette marche épuisante à travers la vallée de
l'Alaï, n'étaient qu'un avant-goût des périls et des difficultés auxquels l'expédition allait être exposée dans
l'ascension de la muraille Nord du Toit da i\ioaile.

7 mars. — Toute la journée nous barbotons dans la neige. A chaque instant les chevaux disparaissent
dans la nappe blanche. En se débattant ils émergent un instant, puis sautent en l'air comme des dauphins hors
de l'eau, et finalement s'enlizent de nouveau. I.a lenteur de la marche est désespérante. Quand sortirons-nous
enfin de l'étreinte irrésistible de cette poudre impalpable 2

Coucher à Bordoba, un des refuges construits pour faciliter le service de la poste entre Margelan et le
poste du Pamir.

8 mars. — Sept loups errent ce matin autour de notre abri. Ces animaux sont très abondants dans la
région. L'été, ils fréquentent en bandes nombreuses la vallée de l'Alaï, où la présence des troupeaux des Kirghiz
leur assure une copieuse nourriture. En une nuit, mc racontent les guides, un seul loup aurait étranglé pas
moins de cent quatre-vingts têtes de menu. bétail. L'Hiver, ces carnassiers se tiennent aux environs du grand
Kara-Koul, oh ils font la chasse aux arkhars (Oris /'ii/iI/i. Ne pouvant joindre ce gibier à la course, ils s'en
emparent par de savantes manoeuvres stratégiques. Lorsqu'ils en découvrent une troupe, ils l'enveloppent
très habilement et l'obligent à se réfugier stir t[es pt-,intes di' rochers isolés autour desquels ils forment un
cercle d'investissement. Après quoi ils attendent patiemment que, vaincus par la fatigue, les arkhars tombent
de leurs perchoirs. En hiver, le loup ne craint pas de s'attaquer à l'homme et sur le compte de cet animal les
Kirghiz racontent mille aventures plus extraordinaires les unes que les autres.

9 mars. -- Après être restés un jour en campuu.nent afin de laisser reposer les chevaux, nous partons
pour l'escalade du col de Kizil-Art, qui conduit au sommet du Pamir. Ce passage a une très mauvaise réputation.
Même par un temps clair, des êoi ' rnnex s'y déchainent brusquement et ensevelissent les infortunés
voyageurs surpris par leurs tourbillons mortels. Aussi bien, avant de se mettre en route, tous les Kirghiz se
prosternent et invoquent Allah, afin d'obtenir de sa toute-puissance une facile traversée du col. Les
craintes des guides furent heureusement vaines, et sans grandes difficultés l'expédition atteignit dans la soirée

le sommet du col
(4 270 mètres).

Sur le versant Sud,
la neige est beaucoup
moins épaisse que dans
l'Alaï.; par endroits
même, le sol en est com-
plètement dépouillé ; en
revanche la température
s'abaisse terriblement.
Dans la nuit du 9 au 10,
au refuge de Kok-Saï, le
thermomètre tombe à
-- 38°,2.

Une courte des-
cente, puis nous remon-
tons de nouveau pour
franchir le col d'Ouï-
boulak et atteindre le
grand Kara-Koul. Au
milieu d'un hérissement
de montagnes toutes
blanches, une immense
plaine également blan-
che; une impression

d'énorme cratère tapissé de neige. Imaginez l u i lac de Genève perché à l'altitude de plus de 4 000 mètres dans
une enceinte de cimes sauvages. Cette vaste nappe d'eau n'a point d'écoulement. Le Pamir, tout comme le
continent asiatique, se compose de bassins fermés entourés de bassins périphériques ouverts dans les
différentes directions du compas.

Pendant deux jours je parcourus le Kara-Koul sur la glace, pour y effectuer des sondages. Sous le pas
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des chevaux la nappe cristalline émettait les bruits les plus étranges. Il me semblait entendre tantôt les
harmonies ronflantes d'un orgue, tantôt la détonation sourde d'une explosion de torpille ou le grincement d'une
porte. Suivant toutes probabilités, ces manifestations acoustiques sont produites par un déplacement de la
force de cohésion des molécules. Cette excursion manqua tout à fait de charme, obligé que je fus de bivouaquer
sur la glace par une température de 20 degrés sous zéro. La nuit suivante fut encore plus désagréable.
Par suite d'une fausse manoeuvre, le gros de la caravane ne nous rejoignit pas au rendez-vous qui lui avait
été assigné, et force nous fut d'attendre le jour sans tente, sans feu et sans vivres. Par une chance inespérée,
le thermomètre ne descendit pas au-dessous de 15 degrés. Après les froids précédents, c'était presque la
chaleur.

Poursuivant ma route vers le Sud, je remonte la vallée du Mous-Kol, oiL jerencontrai de curieuses forma-
tions glaciaires qui seront décrites dans l'appendice scientifique du volume.

Les chevaux, épuisés par la raréfaction de l'air, n'avancent qu'à grand'peine. Après avoir fait quelques
pas, tous s'abattent successivement ; seulement au prix des plus grands efforts nous parvenons à les relever.
Enfin, après dix heures de travail surhumain, nous atteignons le col d'Ak-llaïtal (4 082 mètres).

Maintenant la route s'ouvre devant nous, relativement facile. Encore deux jours de marche et nous arrivons
à l'oasis de ce désert de neige, au poste du Pamir (Pamirsky Post). Là, au milieu de la plus épouvantable soli-
tude, à 3 010 mitres au-dessus du niveau de la mer et à plus de 480 kilomètres de toute localité habitée, le
drapeau de la sainte Russie flotte sur le « Toit du Monde », gardé par taie vaillante garnison de 100 hommes
sous le commandement de l'énergique capitaine Saïtsev. Située dans la vallée supérieure du Mourghab, la for-
teresse commande le Pamir. Sa construction a été un vrai prodige d'activité. Commencé le 22 juillet 1893,
l'ouvrage fut terminé trois mois plus tard, en dépit des tourmentes de neige et des tempêtes de sable, et notez
que tous les matériaux durent être transportés à dos de cheval depuis Och, par des cols de 3 500 à
4 500 mètres.

Pendant l'hiver, la vie de la garnison de Pamirsky Post est aussi monotone que celle de l'explorateur
polaire prisonnier à bord de son navire. Les jours succèdent aux jours sans amener d'autres changements
que celui des phénomènes météorologiques. Lorsque je fis mon entrée dans le fort, il y avait plus de cinq mois
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que les officiers russes n'avaient vu âme qui vive, en dehors des Kirghiz du voisinage Une fois par semaine
seulement, le mardi, l'arrivée du courrier apporte un peu d'animation dans l'existence de ces reclus au milieu
des glaces.

Pour conserver une harmonie parfaite entre les membres de cette petite colonie, le commandant avait établi
une discipline sévère, tempérée par une très grande cordialité. N'importe en quelles circonstances, du reste, les
officiers russes témoignent à leurs hommes une très vive et très sincère affection et par des procédés paternels
savent tout obtenir de leur dévouement. En Russie, l'armée est véritablement une grande famille. J'en ai eu la
preuve le jour du départ de trente soldats qui, leur temps terminé, allaient regagner la riante vallée du
Ferghana. Avant de quitter le fort, l'escouade se rassembla dans la cour, et là tous les officiers vinrent
prendre congé; de leurs hommes et les embrassèrent trois fois.

Le 7 avril, après un séjour de trois semaines au :Pamirsky Post, je reprenais le chemin de la montagne
et, par le col de Tiouggataï (4 730 mètres), pénétrais sur le territoire du Céleste-Empire.

Les premiers Kirghiz que je rencontrai étaient depuis longtemps prévenus de ma prochaine arrivée.
Je m'avançais, leur avait-on raconté, à la tête de soixante Cosaques armés jusqu'aux dents, pour entreprendre
une incursion militaire sur leurs domaines, et l'annonce de ma venue avait répandu parmi eux la plus vive
anxiété. A la vue de ma petite caravane, dont les allures n'avaient rien de belliqueux, leu:'s craintes se calmèrent
vite et tous me firent la plus amicale réception. Avec les fonctionnaires chargés de la surveillance de la
frontière, les choses n'allèrent pas aussi bien, et seulement après de longs pourparlers je fus autorisé à visiter
la région du Mouz-Tag-Ata. Dans leur défiance, les policiers chinois voulurent examiner le contenu de
mes caisses. Bien que la longueur de mes coffres ne dépassât pas 60 ou 80 centimètres, les vigilants gardiens du
Céleste-Empire étaient persuadés qu'ils contenaient des soldats russes que je voulais faire rentrer en contrebande.

Le 17 avril je livrai assaut au Mouz-Tag-Ata (7 800 mètres), mais, à l'altitude de 5 336 mètres, une tour-
mente de neige m'obligea à la retraite. Je redescendis dans la vallée, rendu presque aveugle par une inflam-
mation de l'iris de l'oeil. Après quelques jours d'attente, aucune amélioration ne se produisant dans mon état,
je pris le parti de gagner Kachgar pour m'y soigner et m'y reposer pendant quelques semaines. Arrivé très
malade à Bouloun-Koul, je nie disposai à séjourner dans cette localité, lorsque le chef de la forteresse chinoise
m'ordonna de décamper. Incapable de résister à cette sauvage mise en demeure, je dus m'exécuter. C'est un
des rares incidents désagréables qui me soient survenus au cours de mon voyage en Chine; plus tard, tout
au contraire, je reçus des mandarins de nombreuses marques de sympathie et trouvai toujours en eux un
concours empressé. Pendant mes campagnes suivantes, j'appris à connaître les Chinois sous un jour tout à
fait différent de celui sous lequel on les représente généralement.

Iiésaa,aaé d'après l'édition su'éd'oise, par
(A suivre.)
	

CHARLES RABOT.
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III

Kachgar. — Le Consul général de Russie Petrovsky. — Cn diner chez le Tao-taï. — Départ.

TE restai sept semaines à Kachgar pour me remettre de mon iritite et
pour classer mes notes. Comme dans mon précédent voyage en

1800, le Consul général de Russie, M. Petrovsky, m'offrit l'hospitalité
la plus large et la plus affectueuse. Une figure singulièrement intéres-
sante et sympathique que celle de cet agent politique. D'une habileté
consommée, il a su acquérir, pour le plus grand profit de son pays, un
prestige considérable par les qualités si diverses de son esprit et par
sa connaissance profonde des Orientaux. Les musulmans le regardent
comme le véritable successeur de Diaggataï Khan ; de l'avis môme du
Tao-taï de Kachgar, l'autorité du Consul général de Russie sur les
indigènes serait égale à la sienne. Mon ami M. Petrovsky est non
seulement un diplomate avisé, mais encore un savant très distingué,
auteur d'intéressantes recherches archéologiques et historiques dans
la Chine occidentale, et il consacre à l'étude tous ses loisirs.

Kachgar est ce qu'on appelle, dans le style des chancelleries, un poste
d'observation; aussi le gouvernement anglo-indien y entretient-il éga-
lement un représentant. Lors de mon séjour, l'agent britannique était
M. Macartney, un orientaliste du plus haut mérite. La petite colonie

FEMME IünGQIZE DU PETIT SARA-roui,.	 européenne comptait en outre madame Petrovsky, M. Loutch, secrétaire
DESSIN DE MIGNON,

D' APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE D' OVEN IIEDIN. 	 du Consulat russe, deux officiers et cinquante Cosaques, enfin trois
missionnaires, tous les trois personnages très singuliers. C'était Adam

Ignatiev, un gentilhomme polonais qui avait eu les aventures les plus extraordinaires, le Père Hendricks, un

1. Suite. Voyez p. ii0:i.

TOME IV, NOUVELLE SÉRIE. — 44° LIV.	 No 44. — 28 octobre 1898.
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avait été envoyé par ses supérieurs à Kachgar. Sa ferveur
chrétienne était maintenant aussi ardente que jadis
son fanatisme musulman, mais ce beau zèle évan-
gélique restait infructueux auprès des anciens core-
ligionnaires de ce singulier apôtre. Pour occuper
ses loisirs, Johannes avait entrepris une traduction
de l'Évangile en langue turque. Aucun des diffé-
rents missionnaires établis dans la ville n'avait du
reste obtenu le moindre résultat. Tous les trois prê-
chaient clans le désert.

l'ne fois rétabli, j'allai faire en grande pompe
une visite au Tao-taï. Pour la circonstance, je re-
vêtis mon habit noir, et, dans ce singulier costume
pour un cavalier, je me rendis au Fronce, escorté
par un peloton de Cosaques. Le Tao-Gai vint me
recevoir à la porte d'entrée et nie conduisit à la
salle d'audience, où nous nous assîmes autour d'un
thé servi sur une petite table carrée. Pendant deux
heures ce fut de part et d'autre un assaut depolites-
ses et de compliments à la mode orientale. Au milieu
de toutes ces congratulations, je saisis toutefois l'oc-
casion de me plaindre, en termes très mesurés, mais

très fermes, de la conduite du commandant de Bouloun-Noul, laissant entendre au Tao-tel que j'adresserais
en haut lieu de justes réclamations. Tout ému, mon interlocuteur me pria de ne pas mettre à exécution ce pro-
jet et nie promit de donner des instructions pour que je ne fusse plus désormais inquiété.

Le lendemain, ce haut fonctionnaire me rendit nia visite au Consulat, et quelques jours plus tard me convia
à un dîner de gala avec tout le personnel de la mission russe.

Les invitations chinoises sont envoyées seulement un jour
ou deux à l'avance. Si vous acceptez, vous conservez la carte
que vous a adressée votre hôte, sinon vous la retournez. La
réunion est-elle indiquée pour midi, n'arrivez pas avant deux
heures ; auparavant vous trouveriez votre amphitryon endormi
et ses gens affairés à la préparation du festin. Lorsque tout est
prêt pour la réception, un domestique se présente è votre domi-
cile avec la carte de son maître. C'est pour l'invité le signal de
s'habiller. Inutile encore de vous hâter.

Nous nous rendîmes à la convocation du Tao-taï en cor-
tège tout à fait imposant. En tête chevauchaient l'Aksakat (chef)
des marchands russes de Kachgar en costume de cérémonie, et
un Cosaque por,ant le fanion du Consulat; derrière avançait une
superbe calèche dans laquelle M. Petrovsky et moi avions pris
place et qu'escortaient les deux officiers et Ignatiev. Un peloton
de douze Cosaques en grand uniforme blanc fermait la marelle.

Après les compliments de bienvenue, le Tao-taï nous con-
duisit dans un pavillon au milieu des jardins, oit devait être
servi le repas. Selon les règles de l'étiquette chinoise, notre
hôte, avant de nous remettre nos verres et nos bâtonnets, les porta
à son front, puis secoua chaque siège pour nous montrer sa soli-
dité en faisant mine de l'épousseter. Ces manèges préliminaires
terminés, de nombreux serviteurs entrèrent dans la pièce et dépo-
sèrent sur la table une quantité de soucoupes garnies. Pas un seul
instant ce va-et-vient ne s'arrêta • à peine un service était-il
devant nous qu'immédiatement il était remplacé par un autre.
Le menu se composait de pas moins de quarante-cinq plats empruntés aux espèces les plus singulières du
monde animal et végétal, et accommodés suivant les procédés les plus bizarres. Il y avait, par exemple, des

Hollandais polyglotte,—il parlait douze langues, -- enfin le père ;lobai-mes, un Turc d'Erzeroum converti. Après
avoir prêché l'Islam, Johannes, pris un beau j our de doute sur la vérité du Coran, avait abjuré la foi de Maho-
met. Baptisé à Tiflis par un prêtre urménieu, il suivit e . isuite i1 Stockholm un missionnaire suédois et,

après un séjour de cieux ans en Scandinavie, il
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salamandres cuites, des cartilages rôtis, des peaux et des nageoires de poisson enveloppées de sauces douteu-
ses, etc. La pièce de résistance était un salmis de jambon au sucre, accompagné de thé et d'eau-de-vie chinoise
bouillante. Seul d'entre nous Ignatiev soutint l'honneur de l'Europe dans ce tournoi gastronomique,
et par  sa capacité d'absorption excita l'étonnement des Chinois eux-mêmes. Notre ami mangea des
quarante-cinq plats et but, sans broncher, dix-sept tasses d'eau-de-vie chinoise, le plus affreux tord-
boyaux que je connaisse. Pour en avoir absorbé une goutte, il me semblait avoir avalé de l'acide sulfurique.
Après trois heures de ce régime, Ignatiev sortit de table, la tête aussi libre que s'il eût été à jeun. Pendant
tout le repas, deux enfants exécutèrent des danses aux accords monotones d'un orchestre compgsé de tam-
bours, de flûtes et de chanteurs. Aussitôt le dernier plat enlevé, suivant l'usage chinois, nous prîmes congé
de notre amphitryon. Ce fut pour nous une véritable délivrance; depuis longtemps nous attendions ce mo-
ment avec impatience, celui-ci pour allumer un cigare, celui-là pour avaler un verre d'eau glacée, afin d'ac-
tiver la digestion des quelques mets auxquels il avait goûté du bout des lèvres.

Suivant les conseils du consul Petrovsky, je modifiai complètement mon programme de voyage. Au lieu
de traverser l'Asie d'un seul trait, comme j'en avais tout d'abord formé le dessein, je me décidai à prendre
Kachgar comme centre d'opérations et à entreprendre de cette ville une série d'explorations après lesquelles je
reviendrais à mon point de départ pour me ravitailler et pour me débarrasser de mes collections. Une fois
seulement que j'aurais résolu les différents problèmes géographiques dont je voulais poursuivre l'étude dans
la Chine occidentale, je m'acheminerais vers le Thibet et de là vers Pékin.

La chaleur rendant en cette saison très difficile, sinon même impossible, une expédition dans le bassin du
Tarym, je résolus de consacrer l'été à la reconnaissance du massif du Mouz-Tag Ata, que la maladie m'avait
obligé d'interrompre, et, le 21 juin, je reprenais le chemin du Pamir.

IV

Un Mathusalem kirghiz. — Une baiga. — Le petit Kara-Koul et Ies Bassik-Knul. — Tentatives (l'ascension au Mouz-Tan Ata.

Sous l'ardeur finissante d'une journée embrasée, ma caravane avance à pas lents dans le bruissement des
saules et des peupliers qui bordent la large chaussée..... Au sortir de Kachgar, un grand mouvement passe
sur la route à travers des tourbillons de poussière. Des mandarins roulent dans de petites voitures bleues
attelées de mules tintantes de grelots ; des officiers et des soldats galopent en troupes bigarrées; plus loin, des
arba chargées de Sartes et de Chinois avancent entre de longues files de chevaux et de chameaux, au milieu
d'un va-et-vient de mendiants et de colporteurs, tandis que dans l'eau bourbeuse des fossés grouillent des
troupes d'enfants.

Pour parvenir à la base du Mouz-Tag-Ata je remontai la vallée du Keng-Kol. Cet itinéraire, suivant une
région particulièrement tourmentée, fut très pénible. Seulement le 8 juillet j'arrivai à Tagarma, dans la vallée
du Sarik-Kol, et quelques jours plus tard à Sou-Bachi, au campement de Togdasine Beg, le chef kirghiz qui
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m'avait si bien accueilli trois mois auparavant. Ces Kirghiz sont les gens les plus heureux de la terre, vivant
au milieu de leurs montagnes dans une liberté absolue, à l'abri des tracasseries administratives et fiscales; ces
indigènes appartiennent à la catégorie aujourd'hui très peu nombreuse des hommes qui no payent pas d'impôt.
La seule restriction imposée par les Chinois à l'indépendance de ces nomades est la défense de passer la
frontière et de conduire leurs troupeaux sir le territoire russe. Les Célestes, redoutant les empiétements de
leur puissant voisin, s'efforcent de tenir fermées les passes du Pamir, et à cet effet ont établi plusieurs postes
dans la vallée du Sarik-Kol, à Bouloun-Koul, à Son-Bachi, et à Tach-Kourgane. Les garnisons en sont très
faibles, en dépit des affirmations contraires des intéressés.

Pendant qaatre mois je vécus au milieu des Kirghiz, habitant leurs iourtes, partageant leur nourriture,
comme eux courant le- pays tantôt à cheval, tantôt sur des yaks. Finalement, ainsi qu'ils le disaient
eux-mêmes en riant, je me transformai presque en Kirghiz. Ces pasteurs remarquèrent bientôt la sympathie
qu'ils m'inspiraient, et en toute occasion s'efforcèrent de me prouver combien ils étaient touchés de ce sentiment.
De très loin ils venaient me faire des visites, m'apportant toujours, suivant les usages du pays, des provisions
qui m'étaient très utiles pour le ravitaillement de ma caravane, et, dès quo j'approchais d'un camp, des escouades
de cavaliers arrivaient à ma rencontre et m'escortaient jusqu'à la tente du beg.

Avant mon départ pour le Mouz-Tag-Ata, Togdasine Beg organisa en mon honneurune grande fantasia—
une baïga dans la langue indigène — à laquelle furent conviés les habitants des environs. Toute la matinée
du 11 juillet, des groupes pittoresques s'acheminèrent vers la plaine d'Irik-Yak, où devait avoir lieu la fête.
A mon tour, vers midi, je me mis en marche, suivi par quarante-deux cavaliers vêtus pour la circonstance
de costumes éclatants. Le bleu se mêlait au rouge, le vert au blanc, le jaune au violet, et ces tons violents
flambaient dans un éblouissement de soleil intense. Au milieu de cet escadron étincelant, seul j'apportais une
note triste et laide. Pour compenser la médiocrité de mon vêtement et pour donner à mes amis une haute
idée de ma personne, je passai autour du cou une grosse chaîne en laiton; bien astiquée, elle prit l'éclat de
l'or aux yeux naïfs des indigènes, et sa possession m'assura la considération que mon piètre accoutrement
aurait pu me faire perdre dans une si brillante société.

Sur le terrain de la fantasia je fus reçus par Klroat Beg, un vieillard de cent onze ans. Il était
campé sur son cheval, aussi solide qu'un jeune homme; s'il n'avait été légèrement courbé, nul n'eût pu le
croire aussi âgé. Quelques mois plus tard, il franchit sans difficulté un col de plus de 4 800 mètres. Tous les
naturels lui témoignaient le plus grand respect, et, dès qu'ils arrivaient devant lui, sautaient à bas de leurs
montures pour le saluer. Ce centenaire avait sept fils et cinq filles, quarante-trois petits-enfants et seize
arrière-puits-enfants. Dans le cours de sa longue existence, Khoat Beg n'avait pas eu moins de quatre épouses
kirghizes et de cent femmes sartes achetées à Kachgar et renvoyées ensuite lorsqu'elles avaient cessé de plaire
à ce sultan nomade.

..... Un grand mouvement annonce le commencement de la ba 'a. On lâche un bouc, aussitôt
un indigène se jette sur lui et lui arrache la tête. Une fois la pauvre bête étendue sans mouvement
sur le sol, du bout de la plaine arrive à fond de train toute la troupe des Kirghiz. Dans un nuage de poussière
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quatre-vingts cavaliers se précipitent sur le cadavre et, cramponnés â leurs selles, essayent de le ramasser par
terre. La mêlée est effroyable. Profitant d'une bousculade qui a écarté les compétiteurs les plus ardents, un
Kirghiz parvient à saisir la dépouille du bouc, mais au même instant il est culbuté..... Il va être écrasé, lorsque
d'un bond il réussit à sauter sur sa monture. Afin de se frayer un passage, les hommes restés aux derniers
rangs tirent en arrière les chevaux de leurs rivaux, les frappent sur le front avec le manche de leur fouet, et
en même temps tentent de désarçonner leurs voisins. Tout à coup, au milieu de la confusion, survient un
second escadron de concurrents, celui-là monté par des yaks. Piqués par les cornes de ces animaux, les
chevaux se cabrent et se rejettent en arrière. Après un combat terrible, les nouveaux assaillants sont repoussés,
et la lutte reprend de plus belle entre les cavaliers. Enfin l'un d'eux parvient à fendre le rempart de chevaux
et d'hommes qui se bousculent autour de la peau de bouc, se penche rapidement vers le sol et, avant que les
autres aient eu le temps de l'écarter, enlève l'enjeu de la lutte. Aussitôt il pique des deux, parcourt ventre
à terre la plaine et, suivi de tous ses camarades, charge au galop droit sur la troupe des spectateurs. Arrivé
à quelques pas de notre groupe, l'escadron fait une conversion, tandis que le vainqueur jette à mes pieds le
trophée de sa victoire.

Après cette fantasia, j'allai étudier la région lacustre située dans la vallée inférieure du Sou-Bachi. Entre
les escarpements sauvages du Mouz-Tag-Ata et de la puissante chaîne du Sarik-Kol, la nappe du petit Kara-Koul
luit étincelante, telle qu'une gemme enchâssée au milieu de pierres brutes, et de tous les sommets environnants
on la voit éclairer de ses reflets brillants l'étendue sombre de la vallée. Dans le cours d'une même journée,
ce paysage, d'une saisissante grandeur, prend les aspects les plus dissemblables. Souvent, à quelques heures
d'intervalle, les changements d'éclairage sont tellement grands que vous vous croyez brusquement transporté
dans une autre région. Le matin, le ciel est d'une sérénité merveilleuse et l'air absolument calme. Sur un
azur immaculé, le Mouz-Tag-Ata élève sa coupole marmoréenne dans un éblouissement de lumière, et à ses
pieds le Kara-Koul demeure immobile, assoupi dans le silence de la grande chaleur. Plus tard, vers
le Nord, l'horizon du Pamir se couvre d'une grisaille ; de gros nuages arrivent en longues traînées
rapides et éteignent bientôt le joyeux ensoleillement ; de terribles rafales éclatent; en quelques instants la
nappe bleue passe au vert de mer et se couvre d'un lioconnement d'écume. Pendant une heure, la tempête fait
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rage; puis, dès que la brise mollit, ce sont des trombes de grêle et des ondées diluviennes. Le soleil reparaît
ensuite aussi brusquement qu'il s'était voilé auparavant. Dans la soirée, le ciel noircit de nouveau, et le vent
d'Est se lève, chassant d'épais tourbillons de poussière qu'il apporte du désert de Gobi. Une pluie de sable
étend sur oute la région une obscurité de cataclysme. Les souvenirs de la Bible vous reviennent à la mémoire;
il semble que la contrée va subir le même sort c;ue tes cités maudites de Sodome et de Gomorrhe. Dans aucun
pays le temps n'est aussi insconstant et les tempêtes aussi fréquentes.

Les environs du petit Kara-Koul présentent tous les caractères classiques du paysage morainique. A
chaque pas ce sont des amas. de moraines, des polis glaciaires et des blocs erratiques. Dans la vallée de
l'Ikebel-Sou, au flanc d'un de ces quartiers de roche, se trouvent sculptées cinq chèvres sauvages. Sur ce
produit de l'art archaïque indigène les Kirghiz ne surent me donner aucun renseignement, sinon qu'il était
très ancien. Ces matériaux détritiques appartiennent à des schistes cristallins, notamment à des micaschistes
et à différentes variétés de gneiss provenant des brutes régions du Mouz-Tag-Ata. Cette énorme coupole a été
le centre de la glaciation qui s'est étendue jadis sur tout le pays, comme aujourd'hui encore elle est le centre
de dispersion des glaciers qui glissent sur ses pentes.

A quelques kilomètres au nord-ouest du petit Kara-Kou1 sont situés les Bassik-Koul, deux autres bassins
morainiques. Sur les bords du Kara-Yilga, affluent c:c l'une cIe ces nappes, je fus témoin d'un singulier
phénomène. Le torrent était complètement à sec, lorsque tout à coup j'entendis un clapotement. Aussitôt après,
une nappe d'eau se répandait dans le lit de la rivière et, en quelques minutes, le remplissait complètement.
Cette crue, quotidienne, paraît-il, à cette époque de l'année, est déterminée par l'arrivée subite des eaux
provenant de la fusion des neiges sur la chaîne du Sarik-liol.

Avant de raconter mes aventures au milieu des glaces du Mouz-Tag-Ata, deux mots sur la topographie de
ce massif. Cette montagne est le point culminant de la chaîne du Mouz-Tag, qui prolonge vers le Nord-Uuestle
Kouen-Loun, comme l'Hindou-Kouch forme l'extension occidentale du Karakoroum. S'élevant à 7 800 mètres,
elle constitue une des plus hautes saillies du globe, et ne se trouve dépassée que par quelques crêtes de
l'Himalaya et du Karakoroum. Son sommet est ocenpd par une puissante calotte de névé donnant naissance

à tin grand nombre de
glaciers escarpés qui
pendent sur ses flancs,
pareils à d'énormes ca-
taractes congelées. D'où
son nom de Mouz-Tag-Ata,
c'est-à-dire de père des
monts de glace 1 . Les in-
digènes considèrent cette
cime comme sacrée et,
dès qu'ils l'aperçoivent,
ils se prosternent pour lui
adresser une prière. Dans
leurs croyances, le Mouz-
Tag-Ala serait le tombeau
de Moïse et d'Ali. Après
la mort du prophète mu-
sulman, un chameau
blanc serait descendu du
ciel et aurait emporté son
corps au sommet du pic.
Sur ce dôme neigeux, l'i-
magination kirghize pla-
ce également le Paradis
terrestre. Alors que ja-
dis les hommes vivaient
tous heureux, raconte la
légende, une ville fut

1,5 Mn17-TAC-1TA'T DE L'nrr,S'f. — DESSIN Dr IAN..,,A, D 'Arni., rN	 1,0111E1 ACES a:u"•	 construite au haut de la
montagne. Un beau jour,

les communications avec le reste du monde ayant été détruites, les habitants de cette cité aérienne conti-
nuent, comme'par le passé, à jouir de la plus parfaite félicité. Dans ce séjour bienheureux le printemps est

1, Mou« : .1ace ; tug : montagne ; ata : pir're en tanve kir hize .
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perpétuel, les arbres restent toujours fleuris et chargés de fruits, et les femmes demeurent éternellement
jeunes et belles.

Le 20 juillet, je m'acheminai vers le Mouz-Tag-Ata. Comme montures et comme bêtes de charge
j'employai désormais des yaks. Ces bovidés réunissent à la sûreté du mulet et à l'endurance du chameau
l'agilité du chamois, quoique leur démarche lourde n'annonce guère une pareille qualité. Sur les pentes de
neige comme sur les pierres roulantes, ils réussissem à se maintenir en équilibre, alors que tout autre animal
roulerait dans le précipice. De plus, ils offrent cet avantage de pouvoir porter des charges à des altitudes où la
raréfaction de l'air arrête les chevaux.

J'explorai successivement les glaciers de Goroumdeh, de Kamper-Kichlak et de Yam-I3oulak. Ce dernier,
le plus considérable du massif, mesure une longueur de t) kilomètres et une largeur d'un kilomètre. Ces études
furent rendues particulièrement pénibles Dar le mauvais temps. Presque tous les jours éclataient des tourmentes
de grêle ou des tempêtes de neige, et toutes les nuits le thermomètre s'abaissait au-dessous de zéro. En plein
été, l'hiver faisait à chaque instant des retours offensifs.

Le 0 août, j'essayai de gravir le Nouz-Tag-Ara par l'escarpement dominant au Nord le glacier de
Yam-Boulak.

..... A partir de 5 100 mètres, la raréfaction de l'air fait des vides dans la caravane. Trois Kirghiz qui ont
commis l'imprudence d'abandonner leurs montures défaillent, en proie à des maux de tête intolérables.
Mes deux autres compagnons d'ascension se plaignent, eux aussi, de céphalalgie. Tant que je reste
immobile, je r.e ressens aucun malaise, mais, au moindre effort, je ne tarde pas à être indisposé. Rien que
pour descendre de mon yak et ensuite pour me remettre en selle, j'éprouve de très violentes palpitations. Il y
a quelques années, dans l'escalade du I)emavend (Perse), h une altitude plus basse que celle où je me trouve
maintenant, j'ai beaucoup plus souffert du mal de montagne, très certainement parce que je marchais. Si le
corps n'est soumis à aucun effort pénible, si, par exemple, il est, comme ici, possible d'exécuter l'ascension
sur une monture, on peut, sans être incommodé, atteindre une très grande hauteur.

Pendant que nous poursuivons péniblement notre route, de gros nuages se forment, et la brise du Sud-
Ouest fraîchit en soulevant des tourbillons de neige poudreuse. Devant la fatigue de mes gens je prends le parti
de faire halte (0300 mètres). Les provisions déballées, aucun de nous ne sent le moindre appétit. Une soif
ardente nous torture; les absorptions cie neige auxquelles nous nous livrons, dans l'espérance de l'étancher, la

rendent encore plus cui-
sante..... Les yaks, qui
souffrent également du
manque d'eau, lèchent le
névé pour se rafraîchir.

Du point où nous
sommes arrêtés, le pano-
rama est aussi gran-
diose qu'étendu. Par delà
les montagnes du Sarik-
Kol blanchissent,dans un
lointain ensoleillé, les
cimes neigeuses duMour-
gabet du Trans-Alaï, tan-
dis qu'à nos pieds s'ouvre
la vallée du Sarik-Kol,
toute mouchetée de lacs
bleus. Au-dessus de nous
apparaissent quatre poin-
tements rocheux, et plus
loin, au haut d'une large
coupole de névé, le som-
met septentrional du
Mouz-Tag-Ata. Cette cime
semble toute proche,
mais la pente qui nous en

sépare n'a pas précisément un aspect engageant. Très escarpée, coupée de crevasses, elle, est, de plus, tapissée
par une épaisse couche de neige qui parait peu solide. Que sous le poids des yaks cette neige vienne à se
détacher, nous serions tous entraînés dans une chute fatale par une avalanche irrésistible. En admettant
même que l'ascension de cette déclivité soit possible, nous ne pourrions, épuisés comme nous le sommes,
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la gravir et redescendre ensuite avant la nuit. Dans ces conditions la retraite devient donc nécessaire. Le
11 août, je livrai un nouvel assaut au 1\Iouz-Tag-Ata, par le glacier de Tial-Toumak. Instruit par l'expérience,
je me proposais, cette fois, d'exécuter l'escalade en deux jours; le premier, nous camperions à l'altitude de
6 000 mètres, et le lendemain essayerions d'atteindre le sommet. Dans cette pensée j'emportais une iourte,
du combustible, des
vivres, des peaux,
des feutres, bref un
matériel complet de
campement. Tous
ces bagages étaient
chargés sur cinq
yaks, tandis que
quatre autres de ces
animaux, choisis
parmi les plus vigou-
reux de la vallée, por-
taient les ascension-
nistes. D'autres in-
digènes marchaient
derrière nous, armés
de solides gourdins
pour pousser en avant
nos bêtes. Le bâton
est le seul moyen
d'action efficace sur
le yak • le fouet,
il le sent à peine, et
lorsqu'on lui en ap-
plique un coup, il
croit recevoir une
caresse. Suivant l'escarpement dominant à l'Est le glacier de Tial-Toumak, nous attaquons la calotte supérieure
à l'altitude de 4 750 mètres. La pente est rapide (24°); grâce à la neige qui recouvre la glace, nos montures ne
glissent cependant pas. Plus haut, nos progrès sont entravés par un labyrinthe de crevasses ; heureusement,
elles sont trop étroites pour engloutir les yaks, lorsqu'un « pont » cède sous leur poids. Sur un pareil terrain
l'équitation n'était pas précisément agréable, mais, pour ménager nos forces en vue de l'assaut final, j'étais résolu
à n'abandonner nos montures qu'à la dernière extrémité.

A mesure que nous nous élevons, l'épaisseur de la neige augmente, et la marche devient de plus en plus
difficile. Tout à coup le yak en tête de la caravane disparaît presque complètement dans une fente. La
pauvre bête ne se trouve plus retenue au-dessus du gouffre que par les sacs dont elle est chargée. Ayant
conscience du danger qu'elle court, elle reste absolument immobile jusqu'à ce que nous venions à son secours.
Nous lui passons autour du corps et de la tête des cordes sur lesquelles tirent les autres yaks, et seulement
après un long travail l'animal est remis sur pieds. Quelques instants plus tard, la même aventure arrive à
un Kirghiz; heureusement il a la présence d'esprit d'étendre les bras et de se maintenir ainsi sur l'orifice
du trou.

Un peu plus loin, une crevasse large de 3 à 4 mètres et creuse de 6, dont le fond est rempli par
un énorme amas de neige, coupe le glacier dans toute sa largeur et nous ferme l'accès du dôme supérieur.
Encore une fois nous voici condamnés à la retraite, à l'altitude de 5 820 mètres.

Après cette pénible ascension, nous nous reposâmes un jour. Pendant que mes hommes allaient prendre
part à un festin chez un tadjik établi aux environs, je restai au campement, seul avec mon chien. Le vent
soufflait en tempête, enveloppant le paysage d'une grisaille hivernale; aussi, combien agréable me semblait
l'abri de la tente sous ce jour triste et froid! Dans ma solitude, une douce sensation de repos m'enveloppait, et
dans ce calme venant après les agitations des jours précédents une paix profonde me pénétrait d'un bien-être
exquis. Durant les trois ans et demi qu'a duré mon voyage, jamais je n'ai eu la moindre impression
d'isolement. J'avais du reste trop de travail pour avoir le temps de rêver. En route, j'étais sans cesse occupé
par les observations les plus diverses, et, lorsque la pluie ou la neige m'obligeait à rester sous la tente, toute
la journée je travaillais à mettre au net mes notes et mes croquis. Afin de donner au lecteur une idée complète
de mon existence, je dois ajouter quelques détails sur mon régime alimentaire. Je ne faisais que deux repas,
toujours composés des mêmes plats. Après avoir, au début de la campagne, mangé matin et soir du mouton rôti,
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je ne tardai pas à en être dégoûté, et désormais, peule ant deux ans et demi, mon ordinaire se composa de riz et
de thé. Seulement, dans les grandes ci°constances, ,je m'accordais le luxe d'une boîte de conserves.

Le 16 août, quatrième tentative au Mouz-Tag-Ata, dans la même direction que celle suivie le 6. Cette fois
également, dans le dessein de bivouaquer à une grande altitude, j'emporte une iourte et du combustib'e.

Reprenant la piste laissée par la caravane lors de notre précédente ascension, nous avançons rapidement,
et à quatre heures du soir établissons le campement à l'altitude de 6 300 mètres, au point où nous avions
rebroussé dix jours auparavant. Notre abri est trop exigu pour nous loger tous, et trois hommes devront dormir
dehors. Cette perspective ne les effraye nullement, Habitués qu'ils sont aux températures polaires de l'hiver
asiatique. Au début, tout le monde est gai ; les conversations sont animées ; à chaque instant résonnent de
longs éclats de rire. Mais peu à peu le silence se fait, et un voile de tristesse s'étend sur la caravane. L'un
après l'autre, nous commençons à ressentir les effets de la raréfaction de l'air. Nous éprouvons des douleurs
de tête intolérables, des bourdonnements (l'oreilles et une rom plète inappétence. Même le thé, qui était toujours
pour nous un agréable réconfort, n'excite pas le moindre envie. Deux Kirghiz sont s'. gravement indisposés
qu'ils doivent redescendre.

..... La nuit est superbe. Dans un ciel d'un bleu sombre la lune se lève, jetant des feux aveuglants
comme le reflet d'un bouclier d'argent frappé par lr soleil. L'ail étonné peut à peine soutenir son éclat.
Autour du campement, c'est un extraordinaire scint'llement, un étincellement de milliards de petits cristaux
de glace qui brillent comme une poussière de vers luisants. Au milieu de ce rayonnement blanc et tranquille,
l'escarpement situé de l'autre côté du glacier de Yam-lhoulak dessine sa colossale silhouette noire avec une
netteté parfaite, tandis que dans le fond du précipice l'énorme courant de glace étend sa lividité cadavérique...
Par moments résonne une détonation sourde ou un tonnerre lointain, produit par la formation d'une crevasse
ou par le glissement d'une avalanche, puis tout redevient silencieux, de ce grand silence de nature morte qui
s'entend comme une harmonie poétique et qui peu à peu vous pénètre et vous enveloppe en vous faisant passer
un frisson d'effroi.

..... Aucun de nous ne peut un seul instant fermer l'ail. Les peaux dont nous sommes recouverts nous
semblent d'un poids intolérable, et la position horizontale aggrave encore notre état. Sans cesse les hommes se
plaignent, qui de douleurs de tête, qui de suffocations. D'heure en heure le froid devient plus intense
(le thermomètre s'abaissa à — 12°), et la violence du vent augmente. Mais les nuits les plus longues ont une
fin, et après de tristes heures d'attente anxieuse, le soleil paraît. Hélas! pas plus que les précédents, ce jour-là

ne devait nous
donner la victoire.

..... Le vent
souffle en tour-
mente, soulevant
d'épais nuages de
neige poudreuse.
A travers ces tour-
billons il serait
impossible de
choisir la route au
milieu des crevas-
ses qui déchirent
le glacier. Deplus,
malades et abat-
tus, nous sommes
incapables du
moindre effort.
Dans ces condi-
tions poursuivre
l'ascension serait
une folie. Je
prends donc le

LANCEMENT DC CANOT SIR LE PETIT KARA-KOUL. -- DESSIN D OULI.VAT, IA PUES UN CROQUIS DU DOCTEUR SVEN q ED"N.	 parti d'attendre.
Le froid est très

vif ; ni fourrures ni feutres ne protègent contre l'fipreté d'une pareille bise, et dès qu'on est resté une minute
dehors, immédiatement on rentre dans la iourte. A midi, la tempête ne se calmant pas, je donne l'ordre de la
retraite, et, le soir même, nous arrivions dans la vallée. La raréfaction de l'air nous avait tous tellement éprouvés
que pendant un jour encore nous filmes dans un état de malaise vague. Nous nous sentions faibles comme à la
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suite d'une longue maladie. En dépit de ces échecs, je ne crois pas le Mouz-Tag-Ata inaccessible. La route
qui présente les plus grandes chances de succès est celle suivie dans nos tentatives du 6 et du 16 août.
Après avoir établi sur l'arête un dépôt à la hauteur de 4 500 mètres, on poursuivrait le lendemain l'escalade,
en se servant de yaks jusqu'à la plus haute altitude possible. Dans cette direction le terrain ne m'a pas paru
présenter d'obstacles insur-
montables pour un alpi-
niste. On arriverait ainsi
au sommet Nord, et de là
par une crête au point cul-
minant.

V

Cue excursion	 Pamirsky Post

et dans le Pamir .AIitchour.

Après cette ascension
j'allai me ravitailler au
poste du Pamir, situé à une
distance d'environ 130 ki-
lomètres. L'entreprise n'é-
tait pas facile; les Chinois,
me regardant comme un
espion russe, surveil-
laient tous mes mouve-
ments. Il s'agissait donc
d'échapper à leur vigi-
lance sans éveiller leurs
soupçons. Après avoir fait
répandre par mes amis kir-
ghiz le bruit de mon départ
pour la partie méridionale du massif, je cachai tous mes bagages, et dans la nuit du 19 août, accompagné
seulement de trois hommes, je m'acheminai vers le col de Mouz-Karaou. Cette route est gardée par un
petit poste. Heureusement, lors de notre passage, aucune sentinelle ne veillait. Certains de recevoir une bonne
correction si nous avions été arrêtés, les Kirghiz ne retrouvèrent leur entrain que lorsque nous fûmes hors
d'atteinte des Chinois. Deux jours de marche rapide, et nous arrivions à Pamirsky Post, où mon excellent
ami le capitaine Saïtsev me reçut avec une cordialité dont je garderai toujours le souvenir.

- Les jours suivants, j'entrepris une excursion dans le Pamir Alitchour jusqu'au Iechil-Koul, grand lac formé
par l'Alitchour-Daria. Sur le versant Nord de la chaîne qui sépare cette dernière vallée de celle du Mourghab,
le capitaine Saïtsev a fait entreprendre d'intéressants essais de culture. Ici, à l'altitude de 3 300 mètres, le
froment, les raves et les radis viennent parfaitement à maturité. Au bord de l'Alitchour-Daria, près du rabat
(refuge) de Soumé, signalons une source sulfureuse dont la température s'élève à -;- 60°,6.

De retour à Pamirsky Post, je filais immédiatement pour le Sarik-Kol, sur la foi de graves nouvelles
apportés en mon absence par des Kirghiz. Les Chinois, disait-on, s'étant aperçus de mon départ, avaient infligé
trois cents coups de bâton à Togdasine Beg pour le punir de ne leur avoir pas révélé ma fugue. Peut-être, en
même temps, s'étaient-ils emparés des bagages et des collections laissés entre les mains de ce fidèle ami? Mes
craintes étaient heureusement vaines. Les gardiens de la frontière n'avaient pas eu connaissance de mon
départ, et Togdasine Beg n'avait été nullement inquiété. Tout le récit des Kirghiz était dû à leur imagination
féconde.

Après avoir consacré une quinzaine à des études topographiques autour du Mouz-Tag-Ata, je regagnai les
bords du petit Kara-Koul, afin d'effectuer des sondages dans cette nappe d'eau. L'exécution de ces opérations
était d'autant plus difficile qu'aucune embarcation n'existait sur le lac, et qu'aux environs les bois de
construction font complètement défaut. Dans toute la vallée de Sarik-Kol existent seulement, près d'un
tombeau de saint musulman, six bouleaux rabougris; les couper eût paru aux Kirghiz le plus effroyable
sacrilège. Pour trouver les matériaux convenables, il eût fallu entreprendre un voyage de plus de
150 kilomètres. Je ne désespérai pas cependant d'arriver à mes fins, et après quelques tâtonnements, je construisis
un bachot au moyen d'une peau de cheval tendue sur une carcasse faite avec les perches d'une iourte. Un bâton
solidement attaché à une traverse servit de mât, et une pièce de cotonnade, de voile. Cinq outres fixées sur les
flancs et à l'arrière assuraient la stabilité de l'embarcation, à condition de ne marcher que par vent arrière. La
construction de ce canot excita au plus haut point l'intérêt des naturels, et, lorsqu'il fut terminé, tous les
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indigènes des environs vinrent assister à ses premières évolutions. Ma navigation sur le Kara-Koul fut pour
les Kirghiz le grand événement de la saison, et le bruit de mes exploits nautiques se répandit bientôt dans
le Pamir oriental. Lorsque je revins à Kachgar, tous les habitants nous interrogeaient sur les hauts faits de
l'Européen qui, muni d'ailes, avait traversé le lac, après s'itre envolé du sommet du Mouz-Tag-Ata.

Les Kirghiz, qui tout d'abord refusaient énergiquement de s'aventurer avec moi, s'enhardirent peu à
peu et, l'un après l'autre, sollicitèrent l'honneur de faire une promenade en bateau. Aussi, lorsque
j'entrepris les sondages, tout le monde s'offrit pour m'accompagner. Notre première croisière faillit cependant
avoir une issue tragique. A peine à une centaine de mètres de la rive, éclate subitement un ouragan terrible.
Avec une pareille embarcation, impossible de louvoyer dans le vent pour revenir à la côte; il faut fuir devant
le temps et traverser la nappe d'eau dans toute sa largeur. En une minute, le lac est hérissé de grosses
vagues comme une mer fouettée par la iempète. Un paquet d'eau enlève l'outre qui soutient l'arrière et remplit
à moitié l'esquif. Malgré mes efforts pour parer leurs chocs avec l'aviron de queue, les lames deviennent de
plus en plus menaçantes, et sous leurs assauts répétés les outres de tribord donnent des signes de faiblesse.
Qu'elles viennent à se détacher ou a crever, c'en est Fait de nous ! Avec cela, mon compagnon a le mal de mer;
pour donner le change sur son état, il ne cesse de babiller, absolument comme le font en pareille occurrence
les « terriens » qui n'ont pas le pied marin, sans l'espérance de cacher leurs angoisses. En ces circonstances
critiques mon canot se comporta admirablement et, après une heure de navigation tourmentée, nous déposa
sains et saufs sur le rivage.

Une fois l'étude du Kara-Koul terminée, je partis pour Kachgar, et le 19 octobre je prenais mes quartiers
d'hiver dans l'hospitalière demeure du consul Petrovsky.

Résumé, d'après l'édition suédoise, par
(A suivre.)
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VI

De Kachgar A Laïlik. — Excursion au tombeau d'Ordan-Padchall. — Le Takla-Makane et le Mazar-Tag.

T
 E 17 février 1895, je quittai Kachgar pour entreprendre une nouvelle

campagne d'exploration. Cette fois, je me proposais de parcourir la
partie du désert de Gobi comprise entre le Thian-Chan et le Kouen-Loun,
qui est connue sous le nom de Takla-Makane. En 1885, Prejvalsky avait
découvert à l'ouest du Khotan-Daria un groupe de collines appelé le Mazar-
Tag. Sur la rive droite du Yarkand-Daria, au sud-est de la ville de Maral-
Bachi, s'élève un massif portant le même nom ; aussi, d'après les rensei-
gnements des indigènes, le célèbre voyageur russe avait-il tracé sur sa
carte une chaîne de montagnes reliant ces reliefs à travers le désert.
Mon expédition avait pour objet de vérifier l'existence de cette crête hypo-
thétique et d'étudier cette région du Takla-Makane, qu'aucun voyageur
n'avait encore visitée.

Par la vallée du Kizil-Sou ou Kachgar-Daria, je m'acheminai vers
Maral-Bachi, accompagné de mon fidèle Islam-Bai et du nommé Kazim-
Akhoun. Pour nous transporter, nous et nos bagages, j'avais loué deux
araba, de grandes charrettes montées sur deux roues très hautes et recou-
vertes d'un toit en chaume. Garnie de pelleteries, fermée et tapissée inté-
rieurement de feutre afin d'arrêter la poussière, celle dans laquelle j'avais
pris place était relativement confortable.

Cette route est suivie par de nombreuses caravanes qui transportent
KAZIM-AIEIIOUN.	 DESSIN DE BIGOT-VALENTIN. d'Ak-Sou à Kachgar du coton, du thé, des peaux et des tapis. Pour faciliter

ces relations commerciales, le gouvernement du Céleste-Empire a installé
de distance en distance des stations de poste. Chacun de ces relais est géré par un Chinois ayant sous ses
ordres trois courriers musulmans. L'un sert de domestique, et les deux autres sont employés au transport des
dépêches. Depuis l'ouverture de la ligne télégraphique établie le long de la route, grâce à l'initiative des
Anglais, ce service a perdu une partie de son importance.

Quoique peu accidenté, le terrain est difficile. Un jour, les chevaux s'épuisent à traîner les véhicules
à travers d'épaisses nappes de poussière très fine, et le lendemain nous nous embourbons. Au passage d'un

1. Suite. Voyez p. ',;03 et 517.
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marais, la glace se brise sous le poids d'une des apaba, et seulement après une heure de travail on parvient à
la déhaler.

Le 23 février, la caravane arriva à Maral-Rachi. Cette ville, qui compte, assure-t-on, un millier de maisons,
est habitée par des Doulanes. Cette population parle la même langue et professe la même religion que les

autres naturels du Tur-
.,T•-,__°°..."_^.._..	 	 kestan Oriental, mais pré-

sente un type ougrien
plus accentué. Persuadés
de l'existence de trésors
dans le '1akla-Makane,
les indigènes s'intéres-
saient vivement à mes
projets de voyage et, à
ce propos, me narrèrent
maintes légendes plus
merveilleuses les unes
que les autres. A titre
d'exemple, j'en choisis
une dans le nombre.

Un jour, me conta un
vieillard, un homme trou-
va dans une cité en ruine

ÿ^	

perdue au milieu des sa-
IULI6RES .\ li.11. IIG.VI.  	 ..	 •' ...	 ....-.:.{{4^--^	 '	 bles un monceau de lin-

DESSIN DE DOLDIEII, 	 gots d'argent. Ravi de
CiAPRES UNE PIIOTOGIIYPHIE DE M. PETROVSEY.

cette découverte qui lui
assurait une vie facile

jusqu'à la fin de ses jours, il chargea ces richesses sur son dos et prit aussitôt le chemin du retour. Mais
à peine avait-il fait quelques pas qu'une troupe de chats sauvages l'attaqua et l'obligea à abandonner son
butin. En vain, plus tard, avait-il essayé de retrouver ce trésor, toujours ses efforts étaient demeurés
inutiles. Immédiatement alléchés par l'espoir du gain, nombre d'individus partirent pour le Takla-Makane;
tous échouèrent également dans leurs recherches, plusieurs même ne reparurent jamais. D'après mon inter-
locuteur, malheur au voyageur qui, avant de s'engager dans les sables, n'aurait pas le soin d'éloigner les
mauvais esprits ! sans cesse il tournerait en cercle au milieu d'un dédale de dunes, et ne pourrait jamais
retrouver son chemin.
• De Maral-Rachi je visitai le Mazar-Tag, situé entre le Yarkand-Daria et le Kachgar-Daria. Dans un second
groupe de collines qui s'élève au nord de ce dernier cours d'eau, je découvris une ville en ruine très
curieuse. Les maisons accolées contre les parois de la montagne avaient l'aspect de nids d'hirondelles. La
diversité des matériaux employés dans ces édifices indiquait deux périodes de construction : à l'époque la
plus ancienne, on s'était servi de briques cuites, plus récemment d'argile séchée au soleil. La contrée est
devenue stérile et déserte, sans doute à la suite d'un changement de cours du Kachgar-Daria. Un peu plus à
l'Est, près de la station de Toumchouk, on rencontre les vestiges d'un monument carré mesurant dix mètres
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de côté, probablement une mosquée. D'après leur style, ces constructions remonteraient au milieu du
vici e siècle.

Pendant les deux jours que je consacrai à l'exploration de cette région, une tempête terrible fit rage,
soulevant d'épais nuages de sable. Chargé de tourbillons de poussière, le ciel était sombre à midi comme un
jour d'orage, et par moments les chevaux de
Yacoba disparaissaient complètement à mes
regard s.

De Maral-Bachi je gagnai ensuite Laï-
lik.

Avant de nous enfoncer dans le Takla-
Makane, plusieurs semaines allaient être
absorbées par les préparatifs de cette grande
entreprise. N'ayant trouvé aucun chameau
à Maral-Bachi, j'envoyai à Kachgar un
courrier avec ordre d'en ramener huit bêtes
vigoureuses et deux conducteurs ; en même
temps, Islam-Bai partait pour Yarkand, afin
d'acheter des citernes en fer, des provisions,
ainsi que de l'huile et des noix de sésame
pour nourrir les animaux.

Pendant l'absence de mes hommes, j'en-
trepris une excursion au tombeau d'Ordan-
Padchah. Terem fut ma première étape
dans cette région, qui auparavant n'avait
jamais été visitée par des Européens.
Terem signifie « lieu cultivé » • jadis, en
effet, au témoignage des habitants, ce pays
produisait d'abondantes moissons. Un dépla-
cement survenu dans la direction des cours
d'eau a entraîné la ruine de la contrée.
N'étant plus irrigués suffisamment, les
champs sont devenus des landes stériles.
Aujourd'hui la région n'est plus arrosée que
par un canal issu du Gues-Daria, dont les
apports sont maigres et intermittents. Les
règlements établis par les autorités chinoises
pour l'usage des eaux ne satisfont pas natu-
rellement les riverains. Chacun voudrait pour
soi seul toute la jouissance du canal sans se
préoccuper de ses voisins.

Au delà de Terem commence le désert
proprement dit. Dans cette solitude nous
rencontrâmes une procession de quarante-cinq pèlerins, hommes, femmes et enfants, qui se rendaient an
tombeau du saint. En tête du cortège marchait un joueur de frite, flanqué de deux hommes tapant à tour de
bras sur des tambours ; pour corser cette musique, de temps à autre les pieux voyageurs invoquaient en
choeur Allah de toute la force de leurs poumons. Quinze d'entre eux portaient, en guise d'ex-volo, de longs
bâtons garnis de chiffons. Arrivés devant le « Mazar », ces porteurs d'emblèmes entamèrent une danse
religieuse.

Le pèlerinage au tombeau d'Ordan-Padchah est très fréquenté. Le nombre des visiteurs atteint en
moyenne, l'hiver, dix ou douze mille,'et l'été seulement cinq mille. Pour loger les fidèles, un hameau de huit
maisons a été construit autour de l'oratoire. Le personnel religieux se compose d'un cheik, d'un iman, d'un
moutevelleh et d'une vingtaine de serviteurs, tous nourris et entretenus par les offrandes des pèlerins.

Le Mazar proprement dit est formé par un entassement colossal de bâtons garnis de chiffons. Sans exa-
gération, leur nombre peut être évalué à plusieurs mille, et la pyramide de leurs faisceaux s'élève à environ
douze mètres.

Là également je fus assailli par une formidable tempête de sable (boucane). Pendant trois jours, les
tourbillons de poussière voilèrent complètement le soleil.

Le 15 mars, j'étais de retour à Laïlik. Le même jour Islam-Bai revenait avec les équipements et
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les approvisionnements nécessaires pour la traversée du désert. Mon émissaire n'ayant pu acquérir aucun
chameau à Kachgar, je renvoyai Islam-Bai à Yarkand, pour acheter coûte que coûte les animaux nécessaires à
la caravane. De là un nouveau retard dans le départ de l'expédition, et seulement le 10 avril je m'acheminai
vers le Takla-Makane. La caravane' comprenait huit magnifiques chameaux et quatre hommes : Islam-Bai, deux
chameliers, Mohammed-Chah et Kazim-Akhoun, enfin un indigène de Merket portant également le
nom de Kazim-Akhoun, et auquel nous donnâmes le sobriquet de Yolltyi (guide), pour le distinguer de son
homonyme. Cet homme affirmant connaitre le désert pour y avoir cherché de l'or, je ne crus pas devoir prêter
attention aux renseignements défavorables que plusieurs habitants me donnèrent sur lui. En pareil cas, nécessité
fait loi. Nous emportions une quantité considérable (le vivres, et 455 litres d'eau. D'après mes calculs, cette
provision de liquide devait être suffisante pour vingt-cinq jours. Le personnel de' l'expédition était complété, par
trois moutons, dix poules, un coq et deux chiens.

De Merket, nous nous dirigeâmes d'abord vers le Mazar-Tag, en suivant le Yarkand-Daria.
. La première étape d'un voyage est toujours courte. Les hommes n'ayant pas encore l'expérience du

paquetage, à chaque instant un sac ou une caisse mal assujettie menace de tomber, et toutes les dix minutes on
doit faire halte pour modifier le chargement des bêtes. Une fois tout en ordre, les chameaux, qui depuis
plusieurs jours n'ont pas marché, s'emballent en se livrant à une fantasia désordonnée. Il faut courir après eux,
ramasser les bagages qu'ils ont semés dans leur course folle, et ensuite les remettre en place . Après plusieurs
jours de route, l'humeur de ces animaux sera moins folâtre.

Le lendemain encore, une tempête de sable. On y voit à peine à quelques mètres devant soi.
..... La région prend un aspect désertique. La végétation devient très maigre; çà et là seulement quelques

peupliers et quelques roseaux rabougris que nos bêtes de somme mangent au passage. En même temps, le sol
se hérisse d'un labyrinthe de dunes irrégulières liantes de cinq à six mètres, orientées pour la plupart Nord-Sud.
Pour ménager les chameaux, nous évitons, autant quo possible, de gravir ces monticules. Leurs pentes sont
généralement abruptes, et à plusieurs reprises les animaux chargés des citernes s'abattent en escaladant ceux
de ces mamelons que nous n'avons pu tourner. Un avant-goût des difficultés qui nous attendent un peu plus

loin. Quoi qu'il en soit, l'étape est de 21 kilomètres 3.
12 avril. — Route au Nord-Est, en suivant la lisière

du désert. Touj ours le même paysage ; des sables, des dunes ;
de temps àautre un bout de steppe ou quelques peupliers.
En plusieurs endroits la marche est rendue pénible par une
épaisse couche de poussière très fine dans laquelle on en-
fonce comme dans du coton. Ailleurs, le sol est couvert
d'efflorescences salines. Dans cette région, la nappe liquide
souterraine se rencontre à une faible profondeur, et tous
les soirs au bivouac, en creusant le sol, nous trouvons de
l'eau.

Le 15, repos sur les bords d'une mare. Bêtes et gens
peuvent y étancher à satiété leur soif ardente. La chaleur
commence, du reste, à être forte. A cinq heures du soir,
le thermomètre s'élève encore à 25 degrés, et la
température du sable monte à 44 degrés. Mais, aussitôt que
le soleil s'enfonce dans l'horizon chargé de nuages, l'air
devient beaucoup plus frais.

Aux environs du campement abondent les pistes de
chameaux et de chevaux sauvages. Toute la nuit, les
chiens aboient dans la direction de ces traces. Probable-
ment ces animaux ont l'habitude de venir se désaltérer à la
source que nous occupons; sentant la place prise, ils se
tiennent à distance.

10 avril. — Toujours des dunes et des steppes dessé-
chées. Une solitude silencieuse, mortellement triste.

Dans la journée, rencontré deux mares orientées Est-
Nord-Est, comme celle d'hier, probablement les vestiges
d'un bras du Yarkand-Daria, rempli seulement en temps de
crue. C'est le principal événement de la journée.

17 avril. -- Dans le Nord un nuage sombre demeure à l'horizon, immobile, sans changer de forme. En
l'examinant à la lunette, je reconnais un massif de montagnes. Des heures et des heures nous marchons dans
sa direction sans que ses contours deviennent plus nets et sans que nous paraissions nous en rapprocher. Cette
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cime lointaine est le Mazar-Tag, le but de notre expédition. Encore un effort et la première partie de notre
tàche sera remplie. Si, malgré notre diligence, nous n'arrivons pas aujourd'hui au pied des monts, tout au mOins
nous camperons à la lisière d'un bois de peupliers.

18 avril. — Après une semaine passée au milieu des sables, une oasis merveilleuse : une forêt magnifique
encadrant une grande nappe d'eau claire et transparente. Çà et là il y a bien encore quelques dunes, mais
comparé à la morne solitude que nous venons de traverser, ce paysage a un aspect enchanteur. Le lac doit
être un épanchement du Yarkand-Daria, qui n'est alimenté que par la crue de l'été. Après les hautes eaux, son
niveau baisse ensuite jusqu'à la crue suivante. Sur les dunes riveraines, une terrasse située à 50 centimètres
au-dessus de la surface actuelle du bassin marque le niveau qu'il a atteint l'été précédent.

Au delà de cette nappe, la végétation est si exubérante qu'elle entrave notre marche. A grand'peine pouvons-
nous nous frayer un passage à travers un épais taillis de roseaux. Au milieu de cette brousse les piétons
disparaissent complètement; seuls les hommes montés sur les chameaux dominent cette muraille de plantes
palustres. Plus loin, nous sommes arrêtés par l'enchevêtrement inextricable d'une forêt vierge, et ce n'est
qu'après avoir taillé un sentier à la hache, que nous parvenons à atteindre une clairière oh nous campons.

Durant l'étape, grand a été notre étonnement de trouver des traces de pas et des pistes do cheval, toutes
fraîches, ainsi que les vestiges d'un feu de bivouac. Probablement quelque Doulane erre avec son troupeau
dans ces parages, ou quelque indigène de Maral-Bachi venu pour s'approvisionner de combustible. Le soir, afin
de signaler notre présence, un grand feu est allumé sur le sommet d'une dune, mais personne ne répond à
cet appel.

19 avril. — Hier, des bois impénétrables ; aujourd'hui, des ravins et des marais !
Le Mazar-Tag est maintenant visible dans ses moindres détails. Aucun contrefort ne paraît s'en

détacher; le massif semble complètement isolé au milieu du désert. A sa base septentrionale s'étendent
plusieurs petits lacs qui, lors de la crue du Yarkand-Daria, ne doivent former qu'un même bassin. Dans la
soirée, nous nous arrêtons devant ces étangs.

20 avril. — Pendant que mes gens se reposent, je gravis le sommet voisin du bivouac. De là-haut, la
vue est grandiose. A mes pieds, les nappes d'eau luisent immobiles comme de grandes glaces, reflétant tous
les détails de la montagne. Au Nord pointent les collines de Mazar-Alldi, tandis que, dans le Nord-Est, s'ouvre
l'horizon infini d'une steppe herbue, mouchetée de mares et de marais. La plaine est verte et jaune, la mon-
tagne violette, et dans le bas les eaux font des taches bleues...

Au coucher du soleil une buée diaphane s'élève au-dessus des lacs et la brise se tait. Le grand calme du
soir descend sur la terre. De temps en temps un coassement, un cri lointain d'oie, puis tout redevient
silencieux. Une douce impression de repos et de bien-être! Bien souvent, pendant les épreuves terribles

533



534	 LE TOUR DU MONDE.

que nous allions traverser, le souvenir de cette oasis hantera ma mémoire comme un rêve de paradis
terrestre.

21 avril. -- Voici des traces d'araba, et plus loin trois chevaux en train de pâturer paisiblement. Il y a
donc des hommes dans cette solitude... En effet, nous trouvons bientôt un indigène de Maral-Bachi. Il vient
ici chercher du sel gemme pour le revendre dans les bazars.

Suivant le lac et le marais qui en est le prolongement, nous arrivons le soir au pied d'un massif de collines
situé à l'est de celui gravi le 20.

22 avril. -- Pour reconnaître l'étendue de ce relief, j'escalade un des pitons qui dominent le campement.
Vers l'Est et le Sud-Est aucune montagne en vue, rien qu'un horizon de sable. Le Mazar-Tag du Yarkand-Daria
n'est donc pas uni par une crête à celui de la rive gauche du Khotan-Daria, comme le croyait Prjevalsky.
Voici un important problème de géographie complètement résolu! Après cela, nous délibérons sur la
direction à suivre. Yolltyi assure que le Khotan-Daria se trouve seulement à quatre jours de marche dans l'Est, et
son dire est confirmé par l'examen des cartes. D'après ces documents,130 kilomètres nous séparent seulement
du fleuve. A raison de 22 kilomètres par étape nous pourrons donc en Ei jours franchir cette distance. 48 heures
avant d'atteindre le Khotan-Daria on doit, comme dans la vallée de Yarkand-Daria, rencontrer, à une faible
profondeur, une couche d'eau souterraine. Néanmoins, afin de parer à toute éventualité, je donne l'ordre d'em-
porter de l'eau pour dix jours. Cette provision ne remplissant qu'à moitié les citernes, les chameaux pourront
avancer rapidement et sans grandes fatigues.

VII

A travers le Takla-Makane. — Terribles tourmentes de sable. — Le désert de la Soif.

23 avril. -- Nous rentrons dans le désert. A 3 ou 4 kilomètres du lac, les dunes deviennent très compactes
et de plus en plus hautes. Malgré ces indices défavorables, confiant dans mon étoile qui n'a jamais encore
pâli, je contemple sans crainte la morne étendue jaune. Cette mer de sable me semble singulièrement
grandiose, et le silence qui l'enveloppe rend cette impression plus pénétrante. Devant cette majestueuse
immensité, plus que jamais je me sens poussé en avant par l'aiguillon de la découverte et par la fantasma-
gorie de l'inconnu.

... Les dunes grandissent toujours. Les plus saillantes atteignent maintenant 25 ou 30 mètres et présen-
tent des pentes si escarpées qu'il est nécessaire de tracer un sentier sur leur versant pour permettre aux
chameaux de les gravir... Plus une flaque de sable ferme et résistant comme nous en avons rencontré dans

nos précédentes étapes!
Plus un tamaris, plus
une herbe, plus une
feuille! partout des sa-
bles mouvants ! Pas un
oiseau, pas une piste de
cerf ou de gazelle! Le
Mazar-Tag a disparu der-
rière les tourbillons de
poussière qui obscurcis-
sent le ciel. Dans la j our-
née un de nos chiens s'est
enfui, comme s'il eilt
prévu les terribles souf-
frances auxquelles nous
allions être exposés.

Le soir, nous nous
arrêtons près de deux ta-
maris, les derniers que
nous devions trouver.
Dès qu'ils aperçoivent
ces broussailles les cha-
meaux pressent le pas et

en dévorent incontinent l'écorce; comme tout pacage fait défaut, nous leur donnons ensuite de l'huile et des
noix de sésame. Pour trouver de l'eau, les hommes creusent en vain le sol jusqu'à une profondeur de
70 centimètres.

Perdus au milieu de ce désert, le plus terrible de la terre, nous éprouvons tous un sentiment de tristesse
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poignante. Autour de notre maigre feu do bivouac les hommes échangent à peine une parole. Pas un rire,
pas une plaisanterie ! Un silence funèbre enveloppe le campement. Le seul bruit que l'on entende est celui de
la sourde respiration rythmée des chameaux. Sous la tente, autour de la bougie voltigent encore quelques
papillons de nuit égarés dans cette solitude à la suite de la caravane.

24 avril. — A minuit, je suis réveillé par le
battement désordonné de la toile de la tente. Un
ouragan d'Ouest qui s'est déchaîné subitement me-
nace de culbuter notre abri.

En dépit de la tourmente nous nous mettons
en route dès le matin. Par un pareil temps la mar-
che devient extrêmement pénible. Les rafales sou-
lèvent sous nos pas des nuages de sable et
nous enveloppent de leurs tourbillons. Cette
pluie de particules minérales pénètre partout,
dans la bouche, dans le nez, dans les oreilles,
même à travers les vêtements et les masques de fil
de fer qui enveloppent mes lunettes. Par moments
nous:nous sentons presque asphyxiés. Les trombes
(le poussière ne s'élèvent pas à plus de 3 mètres
ou 3',50; aussi bien le zénith reste-t-il immuable-
ment bleu et les rayons du soleil conservent-ils
toute leur ardeur, tandis que l'horizon reste chargé
(le lourdes « pannes » jaunes. Cettetempête d'Ouest
facilite cependant dans une certaine mesure la

marche de la caravane en adoucissant les pentes des dunes dans la direction que nous suivons.
Primitivement mon intention était de me diriger vers le Sud-Est, afin de reconnaître l'étendue du Mazar-

Tag. Aucune crête ne paraissant au milieu du Takla-Makane, je donnai l'ordre de faire route droit vers
l'Est, pour arriver le plus tôt possible au lihotan-Daria.

Au milieu de ce dédale de dunes Islam-Bai guide la caravane, la boussole à la main, avec une sûreté
remarquable. Suivant les ondulations du terrain, on le voit tantôt apparaître au sommet d'un monticule, tantôt
disparaître dans un ravin. Tout à coup, notre chef de file s'arrête; il examine soigneusement l'horizon, puis
revient en arrière. Plus loin le terrain est complètement impraticable en ligne droite, et un long détour est
nécessaire pour contourner une zone de dunes.

..... Les hommes sont découragés. Ce matin, ils espéraient apercevoir la fin du désert, et à mesure qu'ils
avancent, toujours ils ne distinguent qu'une morne étendue sablonneuse. Nous escaladons un monticule, et à
perte de vue se découvre une immensité boursouflée
de dunes. Nous dégringolons ensuite dans un ravin
pour gravir une nouvelle crête, et du sommet de
cette seconde colline c'est encore le même pano-
rama. Fatigués par ces perpétuelles montées et
descentes, les chameaux s'affalent sur le sol et ne
se relèvent ensuite que difficilement.

Toute la journée, une chaleur accablante, et
impossible de se désaltérer. L'eau contenue dans
les citernes chauffées par le soleil a une température
de 30 degrés !

L'étape d'aujourd'hui pst seulement de 13 kilo-
mètres. Inutile de nous épuiser à creuser un puits;
le sol est absolument sec. Aucune trace de vie or-
ganique, plus même de papillons voltigeant autour
de ma chandelle!

25 avril. -- Après une nuit très froide, une
fraîche brise de Nord-Est souffle ce matin. Aujour-
d'hui encore le ciel reste embrumé par des tourbil-
lons de sable. Les contours du paysage sont noyés ; seules les dunes les plus rapprochées sont visibles à
travers une pénombre mystérieuse. Ces nuages de poussière arrêtant l'insolation, toute la journée la
température reste basse.

Au moment de lever le camp, je constate, à ma grande stupeur, que les citernes ne contiennent plus d'eau
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que pour deux jours. Yolltyi n'a pas exécuté les ordres que je lui avais donnés au lac du Mazar-Tag! Pour
nous rassurer, il affirme que très certainement, après-demain, nous trouverons un puits. Ses dires sont du reste
confirmés par les indications des cartes, et j'ai d'autant moins lieu de douter de sa véracité, que jusqu'ici tous
ses renseignements ont été exacts. Persuadé que
la distance à l'eau la plus voisine dans la direction
de l'Est n'est guère plus grande que celle qui
nous sépare du lac du Mazar-Tag, nous ne son-
geons pas un seul instant à revenir en arrière.
Pourtant, que de souffrances auraient été évitées
si nous avions pris ce dernier parti !

De jour en jour, les chameaux s'affaiblissent;
l'un d'eux, quoique débarrassé de sa charge, s'ar-
rête à chaque instant et finalement reste en arrière.
Nos bêtes vont-elles l'une après l'autre nous faire
défaut? A cette seule pensée, je suis secoué par un
frisson d'effroi.

Sans cesse nous épions avec anxiété l'horizon.
Toujours rien que des dunes!	 •

Dans notre détresse, le moindre incident suffit
pour ranimer l'espoir parmi nous. Entendons-
nous le bourdonnement d'un taon, aussitôt nous
croyons au voisinage d'un bois. Apercevons-nous
un corbeau, il n'y a plus de doute, le Khotan-
Paria est tout près... Et des heures et des heures
nous marchons sans jamais découvrir la limite
des sables.

Nous campons après avoir parcouru 20 kilo-
mètres. Avant d'arriver au bivouac, notre grand
chameau noir, Tiong-Kara, donne à son tour des
signes de faiblesse. La situation, quoique grave, ne
nous paraît pas cependant encore désespérée. Trois
étapes au plus nou s .séparent du Khotan-Daria et très
certainement dans quarante-huit heures nous attein-
drons les forêts de peupliers qui l'entourent. Deux
moustiques susurrent dans la tente. Les avons-nous
apportés avec nous? ont-ils été entraînés jusqu'ici
par le vent?

20 avril. — Pendant que les hommes sont oc-
cupés au paquetage, je pars en avant. Pour évaluer
la distance parcourue, je compte mes pas; chaque
fois que j'en ai enregistré mille, j'éprouve une pro- 	 TOMBEAU DE SCIII.ACIN-TWEIF, AUX. ENVIRONS DE RACIUGAR.
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onde satisfaction; il me semble avoir fait un pro-
grès considérable vers la délivrance. Je marche seul, enveloppé par la tristesse funèbre de ce pays mort. Un
silence de cimetière plane sur cette immensité; les dunes ont l'aspect de tombeaux; pour que l'illusion soit
complète il ne leur manque que des croix! Vers midi, épuisé par la chaleur et par la soif, je suis sur le
point de m'évanouir. Me raidissant, je parviens encore à faire un millier de pas, mais après cet effort je dois
m'arrêter. Sur le sommet d'une dune, je me couche, la figure protégée par ma casquette blanche, et, à peine
endormi, je suis emporté dans un monde meilleur sur les ailes du rêve. J'ai la sensation d'être étendu sur le
gazon, à l'ombre d'un peuplier, au bord d'un lac. Les feuilles agitées par une brise agréable bruissent harmo-
nieusement; à mes pieds l'eau clapote joyeusement, et au-dessus de ma tête un oiseau chante la joie de la
vie. A ce moment, je me réveille; j'entends un bruit, j'ouvre les yeux, et du coup la fantasmagorie magique
s'évanouit. Ce sont les sonnailles de la caravane qui m'a rejoint péniblement, et, à la place de la verdure
entrevue dans l'hallucination du rêve , je ne découvre que le morne panorama du désert.

A mesure que nous avançons, les difficultés se multiplient. Un sable très fin couvre les vallées qui
s'étendent entre les dunes, et dans ce pulvérin nous enfonçons comme dans une boue liquide... Ailleurs, la
surface du sol est parsemée de petits fragments de silex à angles saillants. Ces cailloux exercent sur le sable la
même action que l'huile sur les vagues de la mer, empêchant par leur poids les particules minérales de se
soulever sous l'action des vents. Dans ces parages, grand est notre étonnement de rencontrer un squelette d'hlne.
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ou de koulane. Malgré notre diligence, nous ne parcourons dans la journée que 15 kilomètres et demi. Au
campement, nous ne dressons plus la tente, tant il devient nécessaire de ménager parcimonieusement nos
forces

... Près du bivouac, le sable forme une sorte de terrasse, très certainement creusée par l'érosion d'un
ruisseau. Nous ne devons donc point être loin du Khotan-Daria. Bien que nous ne possédions plus d'eau que
pour un jour, il est préférable, par suite, de marcher vers l'Est plutôt que de revenir sur nos pas aux lacs du
Mazar-Tag. Dans la soirée, Islam-Bai et Kazim creusent un puits. Tout à coup, le sol présente des traces
d'humidité; aussitôt tout le monde se met au travail avec l'énergie du désespoir. Pendant trois heures, sans
une minute de repos, nous nous épuisons à gratter le sol. Hélas! tous ces efforts demeurent inutiles. A la
profondeur de 3 mètres, le sable est absolument sec!

27 avril. — Nous essayons de rendre aux chameaux une nouvelle vigueur par une abondante nourriture.
Nous leur donnons les coussins de foin qui supportent un des bâts, un sac de vieux pain, de l'huile, et enfin
quelques gouttes d'eau. De plus, nous allégeons leurs charges d'un fourneau, de mon lit de camp, d'un matelas
et de plusieurs autres objets de moindre importance.

Au début de l'étape, le terrain est relativement facile,- la hauteur des monticules de sable ne dépasse
guère une dizaine de mètres ; mais cela dure peu. Plus loin, nous arrivons devant un labyrinthe inextricable de
dunes hautes de plus de 60 mètres, et encore une fois nous voici obligés à de longs détours.

En compensation, la température est aujourd'hui très agréable; grâce à cette fraîcheur, l'allure de la
caravane est relativement rapide. Seul Mohammed-Chah reste en arrière avec nos deux bêtes malades. Les
autres chameaux ne sont guère plus solides. Un instant, pour me reposer, je monte Boghra, mais de suite
l'animal fléchit sur ses jambes. Il faut donc renoncer à l'emploi des montures.

... Deux oies passent au-dessus de nous à une grande hauteur, se dirigeant vers le Nord-Ouest. Leur vue
réveille parmi nous l'espérance. Evidemment elles viennent du Khotan-Daria et se dirigent vers le lac au pied
du Mazar-Tag.

Du sommet d'une dune, encore une fois nous examinons avec attention l'horizon. Pas la moindre taché
sombre dans cette immensité jaune! Pas un tamaris en vue! Toujours la merde sable infinie, gonflée de hautes
ondulations rigides. Dans la disposition de ces monticules apparaît un certain ordonnancement. Un grand
nombre sont orientés suivant la direction Nord-Est-Sud-Ouest, et présentent leurs faces les plus escarpées vers
le Sud-Sud-Ouest et l'Ouest. De même que la vague produite par le choc de lames venant 'de deux directions
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différentes s'élève à une hauteur double des autres, les mamelons formés par la rencontre de deux systèmes de
dunes dominent toute l'étendue du désert.

A six heures du soir, le campement est établi. Peu de temps après, Mohammed-Chah nous rejoint, après
avoir abandonné les deux animaux malades confiés à sa garde. A peine en route, les malheureuses bêtes
étaient tombées pour ne plus se
relever.

La Isituationj devient de
plus en plus grave. Aucun in-
dice n'annonce la fin du dé-
sert ; la provision d'eau est
presque épuisée et les chameaux
paraissent à bout de forces. Un
instant, dans la soirée, nous
avons l'espoir d'un soulagement
à nos misères. De gros nuages
gris amoncelés dans l'Ouest
annoncent une abondante on-
dée. Immédiatement toutes les
dispositions sont prises pour
recueillir le précieux liquide :
on ouvre les citernes, on étend
par terre la tente, mais, hélas !
peu à peu le vent repousse les
nuées vers le Sud, et avec elles
le salut de la caravane.

Les hommes sont décou-
ragés. « Nous sommes ensor-
celés ! s'écrie Mohammed-Chah.
Jamais nous ne sortirons de ce
désert maudit ! — Encore
une journée comme celle-ci, et
l'un' après l'autre nous tombe-
rons tous », reprend Islam-Bai.
Yolltyi, lui, est persuadé que
la boussole nous a induits en
erreur et que nous tournons sans
avancer, au milieu de ce dé-
dale de dunes. «Inutile de nous
épuiser par des marches for-
cées; nos efforts resteront vains,
tous nous succomberons aux
souffrances de la soif », ne
cesse-t-il de répéter. J'essaye de
remonter le moral de mes com-
pagnons et de leur prouver
que nous sommes dans la bonne
voie. Mes représentations de-
meurent sans résultat.

28 avril. — Encore une terrible tempête de Nord-Est. Des cimes des dunes, d'épais nuages de sable
s'envolent pour retomber dans les vallées en averses torrentielles. Couchés sur le sol, nous nous réveillons
littéralement enfouis sous une nappe de poussière ; tous les bagages et tous les objets que nous avons laissés
hier à la surface du sol sont enterrés. Pour les retrouver nous devons sonder avec des bâtons, et entre-
prendre un véritable travail de déblaiement.

Dans un rayon de quelques mètres, impossible de distinguer quoi que ce soit • la queue de la colonne n'en
aperçoit pas la tête ; tout au plus entrevoit-on le chameau qui marche en avant de soi. Aussi ne puis-je songer
à partir en éclaireur pour reconnaître le terrain.. La caravane me perdrait de vue immédiatement et ne
retrouverait même pas ma trace. Balayées par l'ouragan, les pistes s'effacent à peine formées. Nous avançons
donc en escouade serrée ; si un homme s'écartait ou restait en arrière, il serait infailliblement perdu. Le
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rugissement de la tempête couvre les cris et même les coups de fusil. Chassés par le vent, tous ces milliards
de grains de sable sifflent clans l'air comme une pluie de balles. En vérité, ce fut une rude étape ! A plusieurs
reprises, les tourbillons voilent complètement la lumière du jour et l'obscurité devient aussi profonde qu'en
pleine nuit. Par moments, des trombes de sable menacent de nous étouffer. Lorsqu'une de ces rafales s'élève,
notre seule ressource est de nous abriter derrière les chameaux. Ces malheureuses bêtes ne sont pas moins
incommodées que nous par la tourmente, et dès qu'elles sentent la brise augmenter, immédiatement elles font
volte-face en étendant le cou dans sa direction, jusqu'à ce que le nuage de poussière soit passé.

... Les dunes sont très rapprochées ; à peine en avons-nous escaladé une qu'en voici une seconde. Epuisé
par ces perpétuelles ascensions, un de nos jeunes chameaux n'avance plus que très péniblement. Ses
jambes tremblent, ses narines se dilatent, ses yeux deviennent vitreux et sa bosse - postérieure flasque et
ballante ; autant de symptômes qui ne laissent aucun doute sur son état désespéré. Pendant l'escalade d'une
dune très escarpée, au moment du paroxysme de la tempête, j'aperçois Yolltyi, auquel avait été confié l'animal,
accourir en toute hâte. La pauvre bête était tombée, et son conducteur pressait le pas afin de ne . pas nous
perdre de vue. Les hommes que j'envoie pour essayer de sauver le chameau, rebroussent chemin presque
immédiatement; en quelques instants le vent balaye toutes les pistes, et dans ces conditions ils n'osent s'écarter
de la caravane.

A six heures du soir, nous faisons halte. En dépit de la tourmente, l'étape a été•aujourd'hui de 20 kilomètres 0.
Les chameaux survivants ne pouvant porter tous nos bagages, je prends le parti d'abandonner les trois

mois de vivres dont je m'étais muni en vue de mes explorations ultérieures et la plus grande partie du matériel
de campement. Toutes les caisses contenant ces approvisionnements sont réunies dans un ravin au
sommet duquel nous plantons un bâton garni de journaux, pour nous permettre de retrouver plus tard ce dépôt.
En fait de conserves, je ne garde que celles renfermant un liquide. Ce soir-là, pour la dernière fois je prends
du thé. Nous n'avons plus que deux litres d'eau!

Résumé d'après l'édition suédoise, par
(A suivre.)
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VIII
L'agonie de la caravane dans le Tahla - llakaue.

T
 L 29 avril. — Pendant la nuit, la moitié de notre précieuse provi-

sion d'eau a été volée. Les hommes accusent Yolltyi de ce larcin,
mais faute de preuve je ne puis sévir.

Toujours aucune terre en vue ! Toujours à perte de vue la mer de
sable et, à mesure que nous avançons, un terrain de plus en plus difficile !
Marchant douze heures et demie sans arrêt, nous réussissons cependant à
parcourir 27 kilomètres. Mais à quoi bon ? Ce soir comme ce matin, c'est
le même horizon désertique. Il semble que tous nos efforts n'aient abouti
à aucun résultat et que nous n'ayons pas changé de place.

30 avril. — Pendant la nuit, la température s'est abaissée à + 50,1,
et ce matin l'air est encore très frais. Pendant que les hommes chargent les
chameaux, je surprends Yolltyi entrain de nous dérober nos dernières gouttes
de liquide. Aussitôt Islam-Bai et Kazim le jettent à terre, le frappent au
visage et le piétinent. Si je n'étais intervenu, le coupable eût été écharpé.
Tous mes gens lui en veulent à mort. N'est-il pas l'auteur de leurs souf-
frances par sa négligence à ne prendre qu'une provision d'eau insuffisante?
Tous l'accusent de trahison, et tous sont persuadés qu'il a comploté à
l'avance notre perte. Le misérable nous a, pensent-ils, entraînés dans cette

JEUNE FILLE TADJIK. — DESSIN DG aDG.oa,	 région oit nous devons périr, afin de nous dévaliser avec la complicité de
D'ÂPRES UN CROQUIS DU D r SVEN nEO,x.	 quelque chercheur°d'or, tandis que lui se soutient en nous volant notre eau.

Après cela, il ne nous reste plus que seize centilitres d'eau ! Nous les employons à nous humecter les

1. Suite. Voyez p. 505, 517 et 529.
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lèvres ; puis, c'est la disette la plus complète. Tous nous nous sentons fourbus, et nos bêtes ne valent pas
mieux que nous. Que Dieu nous vienne en aide ! L'agonie de la caravane va commencer.

fer mai. — Encore une nuit très froide. Le thermomètre descend à + 2° 2, la plus basse température
observée pendant le voyage à travers le désert. Le ciel est par suite très clair et les étoiles jettent un
scintillement extraordinaire. La journée s'ouvre par une aube merveilleusement limpide et calme; pas la plus
légère tache dans l'azur céruléen, pas le moindre flocon de poussière sur la crête des dunes.

Le premier Mai! La fête du printemps dans le Nord. Là-bas tout le monde est gai et heureux. Peut-être à
nous aussi ce jour apportera-t-il la joie et l'espérance.

Dans la matinée Yolltyi que nous avions laissé en arrière nous rejoint. Il affirme que nous trouverons de
l'eau aujourd'hui, mais nous n'ajoutons plus foi à sa parole.

Pour se rafraîchir, les hommes mangent du pain trempé dans de l'huile rance de sésame. Torturé par la
soif, je me résous à absorber un verre de l'abominable alcool chinois qui sert à alimenter mon fourneau de cui-
sine. Il me semble avaler de l'acide sulfurique. Me voyant boire, mon chien approche immédiatement en remuant
la queue; dès qu'il a flairé cette boisson répugnante, il s'éloigne en grognant.

A peine en route, je ne tarde pas à ressentir les effets désastreux de mon imprudente absorption. Je suis
commeparalysé, mes jambes flageolent;
après m'être traîné quelques pas, j e tombe
sans mouvement. A force d'énergie, je
parviens cependant à me relever, mais
je suis littéralement à bout; un peu
plus loin je dois me coucher sur le
sable .....

Lorsque je rouvre les yeux, la
caravane a disparu derrière les dunes ;
je n'entends même plus le bruit de
ses sonnailles. A tout prix il faut
donc repartir. Suivant sa piste, j'aper-
çois bientôt la petite troupe arrêtée
dans un ravin. Cette vue me redonne
du courage, et au prix d'un effort ter-
rible je réussis à la rejoindre.

Après cette marche, bêtes et gens
sont complètement épuisés.Mohammed-
Chah étendu sur le sol, marmotte des
prières et invoque le secours d'Allah !
Le pauvre homme délire par moments,
en proie à des convulsions. Kazim, se-
coué par des crises d'oppression, n'est
guère plus vaillant. Seul Islam est en-
core plein de vigueur; toujours dé-
voué, il me propose de partir en avant
a la recherche de l'eau et de revenir
ensuite à notre secours avec une outre
pleine ; il se croit la force de parcou-
rir cinquante-cinq verstes. Ce serait
folie d'accepter sa généreuse proposi-
tion. Qu'une « bourane » survienne, ce
fidèle serviteur serait à coup sûr vie-
time de son dévouement.

La chaleur est accablante.Sous ce
soleil de feu nous sommes incapables
de marcher, et maintenant les chameaux
sont trop faibles pour pouvoir nous

SVENREDIN X LA RECIIERCIIE DE L' EAU DANS LA FORT PAGE 546)..	 porter; dans ces conditions, je prends
E RAYURE EXTRAITE DE L ' ÉDITION SUÉDOISE.

le parti de bivouaquer jusqu'au soir.
Une fois la tente dressée, j'ai à peine la force de me déshabiller et de m'étendre sur un tapis. Islam

et Kazim se dévêtent et se couchent à mes côtés, tandis que mon chien 'et notre dernier mouton s'approchent
également pour chercher un peu d'ombre autour de notre abri. Seuls de toute la caravane, les poulets ont conservé
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leur entrain; ils courent en plein soleil, sans paraître sentir son ardeur, et s'en vont picorer les bâts des
chameaux et les sacs de provision. Une scène de basse-cour amusante en toute autre circonstance. Je suis
dans un tel état de prostration que je ne puis me retourner sur mon tapis. Une torpeur morbide m'envahit peu
à peu, et, dans les affres de la
défaillance, pour la première fois,
la situation m'apparaît désespé-
rée. Je repasse toute ma vie
comme dans un rêve ; la porte
de l'éternité me semble ouverte
devant moi. Je pense à mon cher
petit home, aux miens, à leur
inquiétude lorsqu'ils ne rece-
vrontplus de nouvelles. Les jours,
les mois, les années passeront, et
toujours ils attendront en vain! On
ne connaîtra même pas notre sort!
Quand, un jour, l'on s'occupera de
nous rechercher, depuis long-
temps le vent aura effacé nos
traces.

Les heures s'écoulent lente-
ment. A chaque instant je con-
sulte ma montre; aujourd'hui ses
aiguilles semblent ne pas avan-
cer. Jamais donc cette journée
ne prendra fin !

Tout à coup, j'éprouve une
impression de fraîcheur exquise;
une douce brise pénètre dans la
tente et calme nos corps enfié-
vrés. Peu à peu nous nous sen-
tons renaître à la vie et repre-
nons conscience du monde exté-
rieur. Dès que le soleil s'est
abaissé sur l'horizon, immédia-
tement nous nous levons, résolus
à faire une tentative suprême
pour échapper àla mort qui plane
au-dessus de nous.

Toujours une soif ardente
nous dévore. Pour l'étancher,
nous tuons notre dernier mou-
ton et essayons d'en boire le
sang. Triomphant de ma répu-
gnance, je parviens à avaler à
peine une cuiller à thé de ce
liquide infect; mes hommes, eux, ne peuvent se décider à y toucher. Nous avons donc commis un crime
inutile en sacrifiant cette pauvre bête qui nous avait suivis jusqu'ici avec la fidélité du chien. Islam-Bai a
alors l'idée de demander aux chameaux un liquide encore plus immonde. Il en recueille le contenu d'une
casserole, y ajoute du sucre et du vinaigre, et vient nous offrir cet épouvantable rafraîchissement. Seuls
Kazim et moi avons la sagesse de nous en abstenir.

Nous abandonnons ici la plus grande partie des bagages : la tente, la literie, les munitions, les vêtements, les
appareils photographiques, un millier de plaques, et une centaine de clichés. Toutes les caisses sont rangées à
l'intérieur de la tente et placées sur le bord de la toile, pour l'empêcher d'être emportée par le vent. Dans cette
immensité jaune, cette tacha blanche guidera nos pas, lorsque, après avoir trouvé l'eau, nous reviendrons
chercher nos approvisionnements. Nous emportons seulement trois jours de vivres, quelques boîtes de conserves,
deux fusils, deux bêches, les journaux de route, les, cartes, les instruments les plus précieux, et les lingots
d'argent. J'avais même donné l'ordre d'abandonner ces lingots, qui constituent une demi-charge de chameau
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j'en ai pour sept mille francs. Qu'importe en effet l'argent dans notre situation; avant tout, il s'agit de sauver
nos vies. Mais Islam-Bai ne veut à aucun prix se séparer de ce trésor. On ne sait ce qui peut arriver, répète-
t-il; et l'événement lui donna raison.

La faiblesse des animaux m'oblige à laisser en arrière Mohammed-Chah; dès que nous aurons trouvé de
l'eau, nous reviendrons le chercher. A coup sûr, le Khotan-Daria n'est plus loin, le malheureux pourra-t-il
attendre jusque-là?

Yolltyi, incapable de faire dix pas, reste également au camp de la Mort. Tandis que son pauvre camarade
râle sur le sable, le misérable s'installe confortablement dans la tente.

A sept heures du soir, nous partons. Toujours des dunes très hautes; en les gravissant, à chaque pas,
les chameaux trébuchent et nous nous arrêtons épuisés. Islam, jusqu'ici le plus vaillant, faiblit à son tour;
il est pris de vomissements et, après s'être traîné quelques instants, tombe incapable de faire un pas de plus.
Ses forces trahissent son courage. Seuls Kazim et moi, qui n'avons pas bu L'épouvantable liquide absorbé par
notre compagnon, sommes encore valides.

Dans cette terrible conjoncture, il n'y a pas à hésiter. Quelque cuisant que soit mon chagrin, il faut me
décider à abandonner également Islam. Le salut est en avant ; le seul moyen de sauver nos malheureux
traînards est d'atteindre la rivière le plus tôt possible pour voler ensuite à leur secours. Dès qu'il se sera
reposé, Islam repartira en suivant notre trace. En le quittant, je lui recommande d'abandonner les chameaux;
avant tout il doit songer à lui et ne s'embarrasser d'aucun bagage qui puisse retarder sa marche. Accompagné
de Kazim je poursuis ensuite ma route sans perdre un instant. J'emporte seulement les deux chronomètres,
une boussole, un paquet d'allumettes et une boîte de conserves de homard ; Kazim prend une bêche et quelques
morceaux de pain.

Jusqu'au lever du soleil nos progrès sont relativement satisfaisants. Nous marchons une heure ou
deux, puis nous nous reposons et repartons ensuite ; d'étape en étape nous nous rapprochons lentement du but
incertain.

2 mai. — A onze heures et demie du matin, vaincus parla chaleur nous nous étendons au pied d'une dune.
Kazim creuse deux fosses jusqu'à la couche de sable qui n'a pas encore été échauffée par l'ardeur du soleil;
après nous être déshabillés, nous nous y couchons à l'ombre de nos vêtements accrochés à la bêche. Une
agréable fraîcheur réconforte nos corps épuisés. Nous avons l'impression de recevoir une douche glacée.

A six heures du soir, en route de nouveau pendant une partie de la nuit.
3 mai. — A quatre heures et demie du matin, départ. Tout à coup Kazim s'arrête, me frappe sur l'épaule,

et, sans dire un mot, allonge le bras vers l'Est pour me montrer quelque chose. J'ai beau regarder dans la direction
indiquée, je ne découvre rien. Avec ses yeux de faucon mon compagnon a aperçu un tamaris. Cette vue nous
donne immédiatement du courage. Peut-être le salut est-il tout près ? Peut-être touchons-nous au terme de ce
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long martyre? Arrivés au pied de l'arbuste, nous nous croyons sauvés et remercions Dieu de sa miséricorde.
Nous nous rafraîchissons en mâchant les feuilles juteuses du tamaris, et pendant quelques instants éprouvons
un soulagement à nos tortures. Après tant de jours passés au milieu de cette terre morte, voici enfin quelque
chose de vivant. Très certainement les racines de l'arbre atteignent la couche aquifère 'souterraine, mais dans
notre épuisement nous
ne pouvons creuser un
puits.

Un moment de repos
à l'ombre bienfaisante de
l'arbuste, puis nous re-
partons. Les dunes sont
maintenant moins hautes,
et moins escarpées —
elles ne s'élèvent guère
à plus d'une dizaine de
mètres — et par endroits
de petits massifs de ro-
seaux (Lasiagrostes
splenclens) tapissent les
ravins. A chaque pas
l'espoir de la délivrance
grandit.

Voici sept heures
que nous sommes en
route. Un pareil effort
nous a mis à bas ; inca-
pables de faire un pas de
plus, nous nous couchons
à l'ombre d'un tamaris, comme hier dans un fossé creusé dans le sol. Nous restons là toute la journée, sans
mouvement, sans conscience du monde extérieur. Kazim n'a même plus la force de jeter de temps à autre sur
moi du sable frais.

Dans la soirée nous reprenons notre marche chancelante. Soudain, à travers l'obscurité apparaissent trois
vigoureux peupliers. Au pied de ces arbres il y a certainement de l'eau ! Aussi bien, essayons-nous de creuser
un puits; hélas ! notre faiblesse est trop grande pour un pareil travail. Nos mains débiles ne peuvent
soutenir la bêche chargée d'une pelletée de sable. Du reste, à quoi bon épuiser nos dernière forces ? Le sol
est à peine humide, la couche aquifère se trouve encore à une très grande profondeur.

Ne pouvant atteindre l'eau, nous cherchons alors le salut dans le feu. Ramassant toutes les feuilles mortes
autour des peupliers, nous allumons un énorme brasier. Si Islam est encore vivant, sa lueur guidera ses pas,
et, au cas où quelque caravane suivrait le Khotan-Daria en marche vers Ak-Sou ou vers Khotan, elle attirerait
son attention. Nous préparons ensuite notre souper; mais, une fois les conserves ouvertes, nous ne pouvons
surmonter notre dégoût pour la nourriture, dévorés que nous sommes par une soif ardente.

4 mai. — Nous nous traînons plus que nous ne marchons. A chaque instant, une défaillance nous oblige à
faire halte. Après cinq heures de ce calvaire, quel n'est pas notre effroi en apercevant devant nous une nouvelle
plaine de sable ! Plus un peuplier, à peine quelques tamaris ! Peut-être la zone boisée que nous venons de
traverser n'est-elle qu'une dépression, et peut-être plus loin le désert s'étend-il de nouveau ? En vérité c'est à
désespérer les plus énergiques.

Bientôt la chaleur nous oblige à nous arrêter. Au pied d'un arbuste nous nous couchons découragés.
Aujourd'hui Kazim n'a même plus la force de creuser une fosse. Nous restons là toute la journée, immobiles
et silencieux. Qu'aurions-nous, du reste, à nous dire ? L'un et l'autre, nous sommes hantés par les mêmes
pensées et par les mêmes craintes.

Au coucher du soleil, je me lève. Mon compagnon est incapable de bouger et je pars seul à travers le
désert, dans l'obscurité de la nuit. Pas un souffle d'air, pas un bruissement : un silence de mort !

A minuit et demi, je m'arrête sous un tamaris, et bientôt après suis rejoint par Kazim. En rampant
il a pu suivre mes traces.

5 mai. — Chancelant sur nos jambes, nous gravissons les dunes en rampant sur les mains et sur les
genoux et à la descente nous nous laissons glisser comme des masses inertes. Mais voici qu'à l'aurore apparaît
à l'horizon une ligne sombre, évidemment la forêt riveraine du Khotan-Daria. Encore un effort et nous
trouverons de l'eau.....
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Soutenus par cet espoir, nous avançons moins péniblement et arrivons bientôt dans une dépression
couverte de peupliers, un ancien lit abandonné du Khotan-Daria, sans aucun doute. Après cela, une bande de
sables stériles, et nous pénétrons dans un bois touffu ! Des taillis épais, des clairières verdoyantes, des chants
d'oiseaux ! Ma raison doute du témoignage des yeux. Maintenant des difficultés d'un genre nouveau entravent
nos progrès; à chaque pas la route nous est fermée par des fourrés impénétrables.

Cette marche achève Kazim ; les joues flasques, les lèvres bleues, la langue tuméfiée, sans voix,
il semble près de succomber. Dans la pensée de lui redonner des forces, nous nous reposons pendant les
heures chaudes de la journée ; le soir venu, son état ne s'étant pas amélioré, je dois partir seul.

Tant qu'il fait jour, je réussis à me frayer un passage à travers les taillis, mais, une fois la nuit venue, je
n'avance plus qu'avec peine; à chaque pas je culbute contre une souche ou trébuche dans la brousse... Soudain,
j'arrive à la lisière de la forêt et découvre devant moi une plaine de sable et d'argile unie comme un parquet,
évidemment le lit du Khotan-Daria. En vain je cherche une flaque d'eau; partout le sol est aussi sec que le
sable du désert. Lutter pendant cinq jours pour venir mourir de soif dans le lit d'un fleuve, non, en vérité, co
n'est pas possible!

Dans cette terrible conjoncture je dus mon salut à la connaissance des lois de la physique du globe. Les
rivières du Turkestan Oriental ont une tendance marquée à se déplacer vers l'Est ; donc, si le Khotan-Daria
renferme encore quelques gouttes d'eau, elles doivent se rencontrer sur sa rive droite, et immédiatement je fais
route dans cette direction.

Une lune éclatante éclaire heureusement le paysage. D'un moment à l'autre je m'attends à découvrir
quelque mare. Mais non, j'avance, et nulle part je n'aperçois le moindre ruisselet. Bientôt la forêt de la rive
droite apparaît, et me voici de nouveau au milieu d'épaisses broussailles. Le Khotan-Daria est absolument à
sec

J'allais m'abandonner au désespoir, lorsqu'en me débattant dans la brousse, j'entends un clapotement et un
frôlement d'ailes. Un canard se lève sous mes pas, et au même instant je distingue à mes pieds une petite
nappe d'eau.

Je suis sauvé ! En dix minutes j'avale plus de trois litres. Au fur et à mesure que je bois, mes forces
renaissent; ma peau, sèche comme un vieux parchemin, s'imprègne de moiteur; après tant de souffrances, une
sensation exquise de bien-être m'envahit.

Une fois réconforté, je pars immédiatement au secours de Kazim. En guise d'outres je remplis d'eau mes
bottes t et passant les
tirants dans le manche
de la bêche, m'achemine,
ainsi chargé, à la re-
cherche de mon compa-
gnon.

Sur ces entrefaites
le ciel se couvre d'épais
nuages. Dans l'obscurité
je ne puis retrouver mes
traces ; de tous côtés je
bats la forêt; je cherche
à m'orienter, impossible
de me reconnaître • j'ap-
pelle, point de réponse !
Kazim pourtant ne doit
pas être loin. Il ne me
reste donc qu'à attendre
le jour. Qui sait si ce délai
ne coûtera pas la vie à

mon excellent serviteur ! Angoissé par cette poignante pensée, combien
longues me paraissent les heures!... J'allume un grand feu pour guider
mon compagnon dans la voie du salut et en même temps pour écarter
les tigres. A plusieurs reprises, j'ai entendu des frôlements suspects
dans la brousse, et pour toute arme je n'ai qu'un manche de bêche!

Dès la pointe du jour, j'ai la grande joie de rejoindre Kazim. Le malheureux gît, incapable de se mouvoir
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et d'articuler une parole. Quelques heures plus tard, et ce brave homme entrait en agonie. Peu à peu les
forces lui reviennent, et, aussitôt qu'il peut marcher, nous nous acheminons lentement vers la mare oit j'ai
trouvé le salut, pour nous y reposer et pour y boire à notre satiété.

Maintenant, après avoir failli mourir de soif, nous sommes menacés de périr de faim. Nous n'avons plus
une boîte de conserves, plus môme une croiête de pain. Il m'est donc impossible d'aller au secours de mon
pauvre Islam-Bai, resté à quatre jours de marche en arrière dans le désert. Sans vivres je ne puis parcourir
une aussi grande distance à travers cet océan de sable; de plus, je ne possède aucun ustensile pour
transporter une provision d'eau suffisante.

Dans cette situation, mon parti est vite pris. Je laisse Kazim, encore trop faible pour fournir une longue
étape, et de suite je pars à la recherche d'indigènes, afin de me procurer les vivres qui nous font défaut
et de sauver, avec leur aide, Islam s'il en est encore temps.

Pour se rendre de Khotan à Ak-Sou, les caravanes suivent les rives du fleuve, peut-être aurai-je la
chance d'en rencontrer une?

En tout cas, 200 kilomètres seulement nous séparent de Khotan; en six jours, je puis parcourir
cette distance.

IZ

Le sauvetage des débris de la caravane. — Chez les bergers do Kholan-Daria. — lteloor iI Kacbnar.

Le 5 mai, une terrible « bourane » m'oblige à m'arrêter sous un arbre pendant une partie de la journée.
Un temps précieux se trouve ainsi perdu. Le lendemain, heureusement, je fais bonne route, quoique depuis
deux jours je sois pour ainsi dire à jean. Pour me soutenir, je mâche des feuilles et croque des têtards. Si au
moins ce régime peu ragoutant était réconfortant! Enfin, après tout, j'ai l'illusion de manger.

Sur les deux rives du fleuve, aucune piste de caravane! Aussi bien je commence à être inquiet, lorsque
dans la soirée du 8 mai, je découvre dans le lit du fleuve des traces d'hommes qui datent tout au plus d'un
jour. Immédiatement je les suis; elles pénètrent dans les bois. Bientôt j'entends une rumeur vague, puis
quelques instants après, un cri humain et un beuglement. J'avance en toute diligence à travers d'épais massifs

de roseaux... les voix de-
viennent plus distinctes,
encore quelques minutes
d'angoisse inexprimable
et dans une clairière j'a-
perçois un berger sur-
veillant son troupeau au
pâturage. Saisi de peur
à ma vue, l'indigène dis-
paraît immédiatement
dans le fourré. Sans au-
cun doute, avec mes
vêtements en haillons et
mon air misérable, il m'a
pris pour quelque sorcier
dont les légendes racon-
tent la mystérieuse ap-
parition au milieu des
forêts.

... Mon homme re-
vient avec un compagnon.
Je les salue d'un Salam
Aléikoum (que la paix
soit en vous) et sollicite
de leur bonté un morceau
de pain, leur expliquant
que depuis huit jours je

n'ai pas mangé. Les deux bergers me conduisent à leur hutte et m'offrent de suite tout ce qu'ils possèdent.
Après tant de privations, voici enfin le salut, et la vie assurée ! Mais ma situation ne laisse pas que de me
préoccuper. Je n'ai plus le moindre lingot, partant plus moyen d'acheter ni de payer quoique ce soit. Ma
seule ressource sera d'implorer la pitié de la premii're caravane qui viendra à passer et de gagner avec elle
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Khotan, où l'Aksakal des marchands russes me fournira les moyens d'arriver à Kachgar. Tandis que je rêve
tristement au désastre de la caravane, la plus heureuse nouvelle me parvient. Mon brave Islam-Bai est,
lui aussi, sauvé! Des marchands qui allaient d'Ak-Sou à Khotan l'ont rencontré à une journée de marche
plus au Nord et lui ont fourni toutes les provisions dont il avait besoin. Immédiatement j'envoie à sa recherche
un des bergers et le lendemain j'ai
la joie de voir arriver Islam etKazim
suivis du chameau qui portait mes
instruments, mes journaux de route
et notre fortune. Au lieu de songer
avant tout à son salut et de se dé -
barrasser de tout ce qui pouvait
entraver sa marche, Islam avait d'a-
bord pensé à sauver mes bagages,
sachant leur importance pour l'ave-
nir do notre expédition. Par son dé-
vouement, ce brave et modeste ser-
viteur m'a rendu un service que je
no saurais trop exalter.

Terrible avait été son odyssée.
Après notre séparation dans la nuit
du 2 mai, Islam avait suivi nos
traces jusqu'à ce qu'une nouvelle
défaillance l'eât arrêté. Le soir, la vue
de notre feu lui avait redonné du
courage en lui annonçant notre arri-
vée dans les bois. Continuant à se
traîner, il avait finalement atteint le
Khotan-Daria,avec un seul chameau.
Successivement, tous les autres ani-
maux étaient tombés ou avaient pris
la fuite dans la forêt. A bout de forces
et trouvant, comme moi, le lit du
fleuve à sec, Islam s'était couché
pour attendre la mort, lorsqu'il avait
été pour ainsi dire miraculeusement
secouru par une caravane.

Après cette terrible épreuve,
nous nous reposâmes quelques jours
dans la paix de la vie pastorale. Vi-
vant de laitage et de pain de maïs,
logés sous des huttes de feuillage, nous menions la môme existence que les pauvres primitifs qui nous avaient
donné l'hospitalité. Je profitai de ee séjour pour mettre au net mes notes. Sans l'abondance des scorpions, mon
gourbi aurait été le cabinet de travail le plus calme et le plus agréable que l'on puisse imaginer.

Entre temps une nouvelle caravane vint à passer. Je lui achetai trois chevaux, des bâts, un sac de farine,
divers ustensiles de cuisine, bref tout ce qui était nécessaire pour poursuivre mes explorations..

Une fois remis de leurs fatigues, Islam et Kazim partirent avec deux indigènes rechercher les bagages
abandonnés dans le désert. L'expédition n'eut aucun résultat. Après avoir fouillé les bois pendant plusieurs
jours, ils ne retrouvèrent qu'une seule charge et qu'un seul chameau. Malgré les plus actives battues, ils ne
purent découvrir la bête qui portait les baromètres, l'hypsomètre et d'abondantes provisions. Islam reconnut
le tamaris au pied duquel il l'avait abandonnée, mais la ceinture qu'il avait attachée à une branche de l'arbre
pour pouvoir le distinguer avait été enlevée et remplacée par un morceau de feutre blanc. Autour de l'arbre
des traces de pas étaient visibles. Très certainement, croyions-nous, ce chameau avait dei être volé par Yolltyi,
dont les allures ne nous avaient jamais inspiré confiance. Le misérable s'était, pensions-nous, glissé derrière
nous et approprié les épaves de la caravane. L'enquête ouverte plus tard par les autorités chinoises à ce
sujet n'aboutit à aucun résultat certain; d'après les renseignements recueillis ultérieurement, l'animal en
question avait dû être enlevé par un des marchands qui avaient sauvé Islam. Les recherches pour retrouver
le campement du 1 e" mai n'eurent non plus aucun succès. La tempête ayant effacé nos traces, Islam-Bai
ne put réussir à découvrir la tente.
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La perte de mes bagages m'obligea à modifier complètement mes plans de voyage. Sans aucun instru-
ment pour la mesure des altitudes, je ne pouvais
songer à partir pour le Thibet. Une exploration de
cette région dans de pareilles conditions n'aurait eu
aucun intérêt scientifique. Je pris donc le parti de
battre en retraite et, le 23 mai, nous quittions nos
hôtes, nous dirigeant vers Kachgar par la vallée
du Khotan-Daria et par Ak-Sou.

Pour payer les bergers de leur cordiale hos-
pitalité, je remis à chacun d'eux quarante tenjueh
(seize francs), une somme énorme à leurs yeux et
nous nous quittâmes les meilleurs amis du monde.
Toujours dans l'espérance de retrouver le chameau
qui portait les baromètres, nous avançâmes en deux
escouades, l'une suivant la rive gauche, l'autre le lit
du fleuve complètement à sec. Non plus que les précé-
dentes, ces recherches n'aboutirent à aucun résultat.

Dans la vallée inférieure du Khotan-Daria, nous
filmes assaillis par une terrible tourmente. Nous
nous disposions à camper, lorsque soudain nous
vîmes un épais nuage jaune monter de l'Ouest et
en quelques minutes couvrir tout le ciel. Brusque-
ment le soleil se voila et disparut dans une obscu-
rité profonde.

..... Une sensation de cataclysme imminent
nous enveloppe. Au loin on entend un crépitement ;
de minute en minute il se rapproche... Un coup de
vent, puis une rafale terrible. Les arbres tordus par
l'ouragan se brisent avec des craquements épou-
vantables. Pendant quelques instants c'est un fracas
terrible. En même temps des tourbillons de pous-
sière nous aveuglent et nous étouffent. Fouetté par

le souffle irrésistible de la tourmente, le sable fuit sous nos pas; on acomme une impression d'engloutissement.
La tempête ne dura que quelques heures; le lende-

main le ciel était cependant encore tellement chargé de
poussière, que toute vue était masquée dans un faible rayon.

Le 3 juin, nous arrivâmes à Ak-Sou où l'aksakal
des sujets russes nous fit la plus aimable réception.
Dans toutes les villes de la Chine occidentale sont établies
des colonies plus ou moins importantes d'indigènes du
Turkestan russe, qui font le commerce des laines, des peaux,
du coton, etc. Chacune de ces communautés a pour chef
un aksakal, une sorte d'agent consulaire, subordonné à l'au-
torité directe de mon ami Petrovsky. Point n'est besoin d'in-
sister sur l'importance politique d'une pareille organisation.

Ak-Sou n'offre aucun intérêt. Ses mosquées pas plus
que ses medressés ne sont des monuments remarquables.

De cette ville je gagnai Kachgar par la vallée de
l'Ak-Sou-Daria, et en traversant ensuite le relief qui
sépare cette vallée de celle du Kachgar-Daria.

Dès mon arrivée à Kachgar, j'expédiai à Och(Turkes-
tan russe) un courrier pour demander en Europe des ins-
truments en remplacement de ceux que j'avais perdus dans
le Takla-Makane. Avant trois mois, quelque diligence que
fissent mes correspondances, aucun envoi ne pouvait me
parvenir. Afin de ne pas perdre mon temps, j'entrepris une
nouvelle exploration dans les Pamirs, muni de baromètres
et de thermomètres que me prêtèrent avec leur obligeance habituelle le consul Petrovsky et M. Macartney.
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Une nouvelle campagne dans le Pamir. — L'llindou-Koucli. — La commission de d limitation anglo-russo des Pamirs.

Le 10 juillet, toujours escorté d'Islam-Bai, je m'acheminais de nouveau vers la montagne et, quelques
jours plus tard, franchissais au col d'Ouloug-Art (5 150 mètres) la chaîne séparant les vallées du Sarik-Kol
de la plaine de Kachgar.
Aucune ascension dans
les Pamirs ne m'a pré-
senté plus de dangers et
de difficultés. Sur le ver-
sant occidental de cette
crête, nous dûmes tailler
un escalier le long d'une
pente de neige vertigi-
neuse, et faire descendre
chaque cheval à la force
du poignet parce passage
scabreux. Malgré nos
précautions, une de nos
meilleures bêtes perdit
pied et roula au fond du
précipice. Un peu plus
loin, un cône d'éboulis
glissa sous nos pas, et
nous entraîna jusqu'au
bord d'un lac où nous
faillîmes culbuter. Avec
cela, à chaque instant,
pendant la traversée de
ce massif, des tourmentes
de neige fondaient sur
nous et nous dérobaient
toute vue. Une fois dans la vallée, nous n'étions pas au bout de nos peines et un grand glacier nous donna
pas mal de tablature. Pour des alpinistes une pareille ascension n'eut pas offert de grandes difficultés, mais
avec des chevaux il en allait autrement. Après cette pénible escalade, je descendis le Sarik-Kol et le 27 juillet
atteignis Tach-Kourgane. Cette ville venait d'être entièrement détruite par une série de tremblements de terre.
Depuis le 5 juillet, presque journellement des secousses se manifestaient. En vingt-deux jours les indigènes
en avaient compté environ quatre-vingts • la première avait été la plus violente. Plusieurs crevasses s'étaient
ouvertes dans le sol, orientées Sud-Sud-Ouest, Nord-Nord-Est. Le jour de mon arrivée, une oscillation se
produisit suivant une direction perpendiculaire à l'axe de la vallée.

De Tach-Kourgane je fis route au sud vers l'Hindou-Kouch et allai explorer sur le versant nord de cette
chaîne le cel de Kounzer-Ab (4 810 mètres). Un des glaciers qui couvrent les pentes de ce passage alimente à
la fois des ruisseaux tributaires de l'océan Indien et des affluents du Tarym. J'essayai ensuite sans succès,
de trouver un passage vers le Raskan-Daria par le col d'Ouprang, le Kara-Sou et l'Ilik-Sou. En quelques
jours il ent été possible par cette route d'atteindre la vallée supérieure du Yarkand-Daria, si en cette
saison ce fleuve ne roulait une masse d'eau trop considérable pour être guée. D'autre part, la gorge au fond de
laquelle coule l'Ilik-Sou avait été rendue impraticable aux chevaux par le récent tremblement de terre. Des
pans de rochers s'étaient éboulés et obstruaient le passage. Après être sorti de cette impasse, je me dirigeai
vers le Pamir Tagdoumbach où j'entrepris différentes recherches. Je traversai ensuite le Vakdjer (4 936 mètres).
Près de ce col les eaux divergent vers trois directions différentes, à l'Ouest par le Pandj ou Ouakhane-Daria,
elles s'écoulent vers l'Amou-Daria, à l'Est par le Tagdoumbach-Daria, vers le Tarym, et au Sud vers l'océan Indien.

Le 19 août, je fis, dans la haute vallée de l'Ak-Sou, l'agréable rencontre de la commission anglo-russe
chargée d'établir une ligne précise de démarcation entre les possessions russes et anglaises depuis le lac
Victoria jusqu'à la frontière Chinoise. Pendant près d'un mois, les présidents de la Commission, les généraux
Pavalo-Chveikovsky et Gerard m'offrirent la plus large hospitalité. Mon séjour au milieu de ces aimables
officiers restera un de mes meilleurs souvenirs de voyage.

Cette réunion diplomatique avait donné naissance sur le Pamir à une véritable ville temporaire com-
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posée de iourtes kirghizes et de tentes. Elle comptait au moins cinq ou six cents habitants. L'escorte du général
Pavalo-Cliveikovsky était formée de quarante cosaques, de dix-huit musiciens et d'une foule de courriers et
de caravaniers. La suite du général anglais, non moins importante, comptait environ deux cents soldats de
l'armée des Indes, d'Hindous, de Kandjoutis, d'Ouakbanliks et d'Afridis.

Entre les deux camps les relations étaient très cordiales et à tour de rôle Anglais et Russes se convièrent
à de fort belles réceptions. Quelques jours après mon arrivée, le chef de la mission russe offrit une grande
soirée, suivie d'un souper luxueux et d'une retraite aux flambeaux. Le 30 août, on organisa pour les soldats un
tir, des luttes et différents jeux. Plus tard, dans la plaine voisine de Kizil-Robat, eut lieu le «Derby », auquel
prirent part deux ou trois cents cavaliers appartenant à toutes les races.

Au commencement de septembre, un télégramme du gouvernement anglais annonça son acceptation des
propositions russes. Les travaux de la commission, repris aussitôt après avec une nouvelle ardeur, furent
bientôt terminés. Pour célébrer cet heureux événement, des fêtes furent naturellement organisées par les deux
camps et, le 13 septembre, Russes et Anglais se séparèrent en se prodiguant les marques de la plus vive sympathie.

Le même jour, je m'acheminai vers l'Est et par la passe de Lakskak (4 645 mètres), j'arrivai dans la
vallée de Tagdoumbach, près de la forteresse de Tach-Kourgane. La première des crètes qui, pareilles à des
bastions, enveloppe le Pamir à l'Orient se trouvait ainsi franchie et, le 16, je traversai la seconde au col de
Serghak (4 032 mètres). Sur le versant est de ce relief est situé le village de Petit-Bolder, occupé par une
seule famille • aux environs sont disséminés une cinquantaine de maisons occupées par des Tadjiks. Ces
indigènes, tout à la fois pasteurs et agriculteurs, passent l'été dans les montagnes et l'hiver dans les vallées
inférieures. Le 19, je franchis une troisième chaîne au col de Kandahar (5062 mètres) et, pendant sept jours,
escaladai les chaînes de montagnes ardues au pied desquelles le Yarkand-Daria coule dans une profonde gorge.

Le temps était épouvantable, la neige tombait en abondance ; sur ce terrain convulsé, la marche devint
bientôt épuisante. Ajoutez à cela des torrents impétueux dont le passage à gué présente les plus grands
dangers, et des sentiers taillés en corniche au-dessus de précipices effroyables, oit le moindre faux pas serait
mortel. Mais c'est le dernier effort avant le grand repos de l'hiver. Le 26 septembre, enfin, nous traversons
le Yarkand-Daria à Koucherab et, le lendemain, arrivons à Lunger. A gauche, enveloppés dans des nuages
de poussière, apparaissent indistincts les derniers contreforts des cimes altières du Toit du Monde, tandis qu'à
droite s'étend la platitude infinie du désert. Tel l'aspect d'une côte montagneuse, lorsqu'on s'en éloigne pour
gagner la pleine mer.

Seulement le 3 octobre, je revins prendre mes quartiers d'hiver, à Kachgar, chez mon excellent ami le
consul général Petrovsky, dont je ne saurais trop vanter l'affectueuse hospitalité.

Abrégé d'après l'édition suédoise, par
(A suivre.)
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De Bacbgar il Khotan. — Yarkand. — Khotan. — La néphrite.

M

AINTENANT, des cimes dominatrices du Toit du MondeMAINTENANT,

 allons de nouveau nous diriger vers les sables du
désert de Gobi, et encore une fois affronter les dangers de leurs
tourmentes et les affres de la soif.

A mon retour du Pamir je reçus les instruments destinés à
remplacer ceux perdus dans le désastre du Takla-Makane, et, à
la fin de décembre, je m'acheminai vers Khotan pour poursuivre
l'exploration du bassin du Tarym, interrompue si tragiquement
au printemps dernier.

Mon départ de Kachgar fut entouré d'une grande pompe
Le Tao-taï, suivi de tous mes amis chinois, vint en cortège
imposant me présenter ses souhaits de bon voyage et d'heureux
succès. M. et M°'° Petrovsky et le missionnaire Ignatiev, escortés
des Cosaques du Consulat, m'accompagnèrent ensuite jusqu'en
dehors de la ville. Non sans un profond serrement de coeur je
pris congé de ces excellents amis qui m'avaient témoigné tant
d'attachement et rendu tant de services.

De Kachgar à Yarkand, la route est peu intéressante;
inutile donc de nous y attarder, et arrivons de suite dans cette
ville, la plus importante du Turkestan Oriental. Le chiffre de sa
population s'élève, dit-on, à cent cinquante mille. Comme toutes

les agglomérations urbaines de la région, Yarkand se compose de deux parties : Yanghi-Char, la cité chinoise,
et Kovna-Char, la « vieille ville rl, habitée par les Musulmans. Les deux quartiers, distants d'environ
1 kilomètre, sont réunis par la rue du Bazar. Recouverte dans toute sa longueur d'un toit en bois, et bordée
d'échoppes, cette artère constitue une sorte de passage dans le genre sinon dans le style des galeries des
capitales européennes. Toute la journée, il y règne une très grande activité, et, dans la soirée, le coup d'oeil
devient particulièrement pittoresque à la lueur des lampes qui éclairent chaque boutique. La ville musulmane

1. Suite. Voyez p. 505, 517, 529 et 541.

TOME IV, NOUVELLE SLRIE. — 47 e LIV. N° 47. — 19 novembre 1898.
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n'est qu'un dédale de ruelles ; ses mosquées et ses médressés, d'une ornementation beaucoup moins riche que
celles de Bokhara, n'offrent aucun caractère pittoresque.

Yarkand est dominée par le Nevrous-Coung. Du kiosque qui surmonte ce monticule, situé dans le quartier
Nord-Est, les musulmans observent le lever de la nouvelle lune qui met fin au jeûne du Ramadan. Au voyageur
ce belvédère permet d'embrasser d'un seul coup d'oeil la ville et les environs. A ses pieds s'étend une mosaïque
grise et blanche de toits carrés ou rectangulaires, tachetée par la verdure de jardins et de bouquets d'arbres,
tandis que, par delà le mur d'enceinte, se découvre un horizon de cultures et de canaux d'arrosage traversé
dans le Sud-Est par le ruban scintillant du Yarkand-Daria.

Quoique bâtie près du plus grand fleuve de l'Asie Centrale, Yarkand manque d'eau potable. Pour tous les
usages domestiques les habitants n'ont à leur disposition que l'eau de grands bassins servant tout à la fois de
piscines, d'abreuvoirs, de lavoirs et d'égouts. Le liquide qu'ils contiennent est un véritable bouillon de culture.
L'usage de cette eau empoisonnée détermine la formation d'un goitre placé le plus souvent sur la pomme
d'Adam, et généralement gros comme le poing. Les trois quarts des Yarkandis sont atteints par cette maladie;
seuls les marchands hindous et « andijdanliks »', qui boivent de l'eau de puits, en sont indemnes.

Quarante sujets russes sont établis à Yarkand. Ils y font, paraît-il, d'excellentes affaires en important des
vêtements et de l'épicerie et en exportant des laines et des feutres; comme les Chinois, ils sont très mal vus
par les indigènes.

Le 23 décembre, je me remis en route, et le lendemain soir arrivai à Kargalyk. Au delà de cette ville on
entre dans le désert et la route n'est plus qu'une piste qu'efface chaque tempête. Aussi, pour guider le
voyageur à travers cette plaine monotone, le gouvernement chinois l'a-t-il jalonnée de poteaux. Au milieu de
cette stérilité est située la petite ville de Gouma, entourée de jardins et de cultures judicieusement irrigués.
A 3 kilomètres au nord-est de cette oasis se rencontrent des ruines. Sur de petites terrasses d'argile
je découvris de nombreuses tombes garnies intérieurement de planches et presque entièrement rem-
plies de sable et de poussière. Les crânes qu'elles renfermaient appartenaient évidemment à des Turcs
Diaggatai. Ces sépultures ne remontent à guère plus de deux ou trois siècles. Là également une ville
a été détruite par le progrès des dunes. Depuis des milliers d'années le Takla-Makane étend son domaine
aux dépens des zones fertiles qui l'avoisinent. Cette région, qui est aujourd'hui un des déserts les plus tristes
de la terre, a été jadis le centre d'une civilisation relativement développée. Partout sur les bords de la route,
abondent les vestiges de cette ancienne prospérité. A chaque pas on rencontre, à la surface du sol, des
fragments de poterie et de briques, des morceaux de verre, plus rarement des pièces de monnaie, des
bracelets et des ustensiles en bronze. D'après les indigènes, tous ces objets proviendraient d'une cité ruinée
qu'ils appellent Nazar. Dans d'autres localités du Turkestan Oriental on découvre également des débris de
verrerie. Aujourd'hui les indigènes ne savent plus travailler le verre. Au fur et à mesure de l'invasion des
sables, le degré de culture des habitants s'est donc abaissé.

Au delà de Gouma le pays conserve le même aspect. Des steppes, des landes, des sables ; puis, sur les

LES MERS DE YARKAND. — DESSIN DI: IIEI'ZON, D APIISS CA CROCUIS DU DOCTEUR SVEN 7nLMS.

bords des rivières qui descendent des montagnes pour se perdre dans le Takla-Makane, de luxuriantes oasis,
telles que Sangouya, Ak-Lenger, etc.

Près de cette dernière station est situé un très important matai (tombeau de saint musulman) oit la piété

1. ludig nes du Turkestan occidental, sujets fiasses.
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des fidèles entretient des milliers de pigeons. Profitant de leur caractère sacré, ces oiseaux se sont installés,
sans plus de cérémonie, dans l'auberge des pèlerins. Dans toutes les pièces vous trouvez des groupes de
femelles en train de couver ou de donner la becquée à leurs petits, et dans les corridors vous êtes enveloppé de
vols compacts qui cherchent à s'enfuir par les portes ou par les fenêtres. Les indigènes croient ces pigeons
protégés par la Puissance divine contre les attaques des vautours. Tout faucon qui ose assaillir un volatile du
mazar tomberait, affirment-ils, mort sur le coup. Un des gardiens du tombeau me raconta avoir été témoin,
tout récemment, de ce prodige. Quoi qu'il en soit, pour plus de sQreté, des perches garnies de loques voyantes
ont été érigées sur la maison, afin d'écarter les rapaces. Suivant un ancien usage, les voyageurs qui visitent
ce lieu de pèlerinage gratifient les pigeons d'une petite provision de maïs. Pareil don est considéré comme un
hommage à la mémoire du saint.

Je n'eus garde de manquer à la coutume. Prenant clans une soucoupe une poignée du grain que j'avais
apporté, je m'avançai dans la cour; aussitôt je fus enveloppé par un tourbillon ailé. En troupe compacte les
oiseaux se posèrent sur mes épaules, sur mon bonnet, et poussèrent même l'audace jusqu'à venir manger
dans ma main. Un instant je me crus à Venise, sur la place Saint-Marc.

Le :3 janvier, je fis mon entrée dans lihotan, escorté de l'aksakal des marchands russes de la ville
et d'un interprète envoyés au-devant de moi par l'ambane '. Une grande et belle maison, située dans le
quartier le plus calme, avait été mise à ma disposition. Je ne pouvais donc souhaiter meilleur accueil. Loin
de rencontrer chez les mandarins de la méfiance et de la duplicité, comme beaucoup de mes prédécesseurs,
j'ai, au contraire, presque toujours trouvé auprès d'eux une aide et un appui très efficaces. Seulement, en de
rares occasions, j'eus maille à partir avec ces fonctionnaires. L'exception confirme la règle.

La fondation de Khotan remonte à une très haute antiquité, probablement à l'époque lointaine oii le bassin
du Tarym n'était pas encore un épouvantable désert. En Europe, cette ville ne fut connue qu'au mn' siècle,
par le récit de Marco Polo. Le célèbre voyageur vénitien la visita en 1273, après avoir suivi la route que je
viens de décrire. Dans ces derniers temps elle fut enlevée par Yakoub-Beg à Hadji-Padchah et, en 1878 et 1870,
saccagée par les Chinois comme tout le Turkestan Oriental. Depuis des siècles Khotan est célèbre par son

1. Le mandarin du rang le plus ('levé, cllarg(1 du gouv ernement de la ville.
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commerce de néphrite. Cette roche se rencontre en place dans les vallées du Kara-Kach et du Iouroun-Kach,
et en cailloux roulés dans le lit de ce dernier cours d'eau. Les autres articles de commerce sont la soie, les
pelleteries, les feutres blancs, les fruits, le coton, l'opium et le tabac. La beauté des soieries de Khotan est
réputée dans toute l'Asie. Les Chinois les emploient comme tapis de table dans les festins d'apparat, et les
gens riches du Turkestan Occidental en ornent les murs de leurs demeures. Ces différentes marchandises
pénètrent en Chine, soit par Ak-Sou et Tourfane, soit par Yarkand et Maral-Bacbi. Le commerce avec la Russie
passe par Kachgar, et celui avec les Indes par Leh dans le Ladak. Les bazars de Iihotan sont fréquentés par
les marchands de toutes les nationalités : des Chinois, des Afghans, des Hindous, des indigènes du Turkestan
Occidental, même des Tatares Nogas d'Orenbourg: Une quarantaine de sujets russes sont établis dans
cette ville : ils en exportent du coton, des tapis, des feutres, des pelleteries, et y importent des cotonnades et
des denrées coloniales. Un Tatare d'Orenbourg possède une tannerie dont il retire un excellent profit, grâce à
son ingéniosité commerciale.

Khotan n'est pas, comme on le croit, une ville, mais une vaste oasis dans laquelle la population est
disséminée en plus de 300 bourgades. La principale, Iltji, compte 5 500 habitants (5 000 Musulmans et
500 Chinois).

Je restai 9 jours à Iltji. L'ambane Liou-Darine était un homme intelligent et de rapports très agréables.
Après l'échange des visites officielles, j'allai fréquemment le voir, et peu à peu naquit entre nous une véritable
amitié. De tous les Asiatiques avec lesquels j'ai été en relation pendant ce voyage, aucun ne m'a laissé un
meilleur souvenir. Au cours de ce séjour et durant celui que je fis quelques mois plus tard, l'amhane mc
convia souvent, en compagnie des principaux fonctionnaires de la ville, à de somptueux dîners. Ces festins ne
rappelaient nullement l'empoisonnement qui nous avait été offert par le Tao-taï de Kachgar. Le plus fin
gourmet européen se fQt régalé de la cuisine de Liou-Darine. Le menu de ces agapes comportait toujours un
potage aux nids d'hirondelles; jamais je ne me fatiguai de ce plat savamment apprêté. De pareils repas
variaient très agréablement mon ordinaire, composé toujours de riz, de mouton et de pain.

Comme Yarkand, Iltji est un dédale de rues étroites bordées de petites maisons basses. Il renferme
7 médressés, 20 mosquées et un grand nombre de maza1; le plus célèbre est celui d'Altoun-Bousrougvar. Le
bazar, formé d'un labyrinthe de ruelles sales et tortueuses, parsemé de viviers ombreux, est le centre du
mouvement et des affaires. Deux fois par semaine a lieu le marché, où les habitants des oasis voisines apportent
leurs denrées. Les femmes y circulent le visage découvert. Toutes sont d'une laideur et d'une saleté

repoussantes. Que ne se voi-
lent-elles ? Le voyageur conser-
verait à leur égard une illusion
qui ne serait pas sans charme.
A côté du bazar, au milieu
même de la ville, s'élève la
« vieille pyramide d'argile »
entourée de murailles et de
tours, vestiges du château fort
de Hadji-Padchah. De cette
position dominante le regard
embrasse tout le panorama des
maisonnettes grises d'Iltji et
de la campagne environnante
jusqu'aux rideaux d'arbres qui
enveloppent les autres oasis.

Le 9 janvier, je fis une
excursion à Borasan, localité
classique pour l'archéologue,
aux environs de Khotan. Autour
de ce village le sol renferme
en abondance des terres cuites,
les unes de style grec, les
autres d'origine indienne, ainsi
que des bronzes bouddhiques

d'une très haute antiquité. Deux jours après je visitai un des plus importants gisements de néphrite de la
région, situé au nord-est de Khotan, dans un ancien lit du Iouroun-Kach. Ce précieux jade se rencontre à
une profondeur de quelques mètres au milieu de cailloux roulés, au-dessous de couches de sable et d'argile.
Souvent pendant des mois les ouvriers remuent le sol sans faire aucune trouvaille de valeur, tandis que
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d'autres fois, en quelques jours, ils récoltent de superbes échantillons dont la vente leur rapporte une somme
très ronde. Le prix de la néphrite dépend de sa coloration et de sa pureté. Les morceaux jaunes ou blancs.
tachetés de rouge foncé, sont très estimés; les exemplaires présentant une teinte verte uniforme sont moins
cotés. Le lit de la rivière est divisé en claims, comme une exploitation aurifère. La plupart des chercheurs
sont chinois; à côté
d'eux quelques Musul-
mans sont également
venus tenter la fortune.

XII

Seconde traversée du Takla-
Makane. — Une Pompéi
asiatique. — Peintures mu-
rales dit vin e siècle. — La
vallée du Keria-Daria. —
line tribut inconnue. — Le
chameau sauvage. — Arri-

vée :L Chah- ar.

Depuis Kachgar le
voyage avait été une
véritable partie de plai-
sir, sur cette grande
route jalonnée d'oasis
où chaque soir nous
trouvions le vivre et le
couvert. Maintenant le
moment était venu de
nous remettre en cam-
pagne et de rentrer dans
le Takla-Makane. Mon
programme primitif comportait simplement une excursion aux ruines situées dans le désert entre le Khotan-
Daria et le Keria-Daria, dont l'existence m'avait été maintes fois signalée par les indigènes. Mais, en
exploration comme à la guerre, les plans les plus minutieux sont souvent singulièrement modifiés par les
circonstances. C'est ainsi que, parti pour une simple reconnaissance, je fus amené à étendre mes recherches
jusqu'au Lob-Nor et à parcourir tout le bassin du Tarym.

Instruit par l'expérience, je formai, cette fois, pour traverser le Takla-Makane, une caravane très légère.
J'emportai seulement des vivres pour cinquante jours, chargés sur trois chameaux et quelques ânes. Afin de
diminuer le poids des bagages, je ne pris ni tente, ni lit de camp ; pendant tout ce voyage je dormis sur le sol,
roulé dans des peaux. Quoique à plusieurs reprises le thermomètre descendît à 22° sous zéro, je ne souffris
pas du froid. Mes compagnons étaient, outre Islam-Baï, un autre indigène d'Och (Turkestan russe) et les
deux chasseurs rencontrés l'année précédente chez les bergers du Khotan-Daria, ceux-là mêmes qui avaient
aidé au sauvetage des bagages après le désastre. A ces hommes j'adjoignis deux habitants de Tavek-Kel qui
se faisaient fort de nous conduire aux ruines que je me proposais d'étudier. A plusieurs reprises ils avaient,
disaient-ils, fouillé cette antique cité dans l'espérance d'y trouver de l'or et des objets précieux.

Quittant Khotan le 14 janvier, nous arrivions trois jours plus tard à Tavek-Kel, et le surlendemain entrions
de nouveau dans les sables.

Au début le terrain est peu accidenté ; les dunes ne dépassent pas une hauteur de quelques mètres.
Quoi qu'il en soit, afin de ménager les chameaux, nous ne faisons que des étapes -de cinq à six heures. Dans
cette région l'eau se rencontre à une faible profondeur (2 m 41 ; tm 81; 1 m 67) ; néanmoins, le sol étant gelé
sur une épaisseur de 22 centimètres, le creusement d'un puits exige un long travail. Partout la position de la
nappe souterraine est indiquée soit par la présence d'un tamaris ou d'un peuplier (Populos cliversifolia),
soit par des traces d'humidité dans la couche de sable superficielle. Ici, comme dans la vallée du Yarkand-
Daria et de l'Oughen-Daria, sa salinité diminue à mesure que l'on s'éloigne du fleuve, contrairement à ce que
l'on pourrait croire.

..... A peine la caravane a-t-elle pénétré dans le Takla-Makane, que les dunes deviennent de plus en plus
élevées. Le 22 janvier, nous en gravissons plusieurs hautes de 12 mètres, et le lendemain nous en rencontrons
qui atteignent une quinzaine de mètres. Elles sont généralement disposées en massifs orientés Nord-Sud, en
d'autres termes parallèles au Khotan-Daria et au Keria-Dacia, et entre ces protubérances s'ouvrent, suivant la
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même direction, des dépressions parsemées de tamaris dans les endroits où la nappe liquide souterraine est le
plus rapprochée de la surface du sol.

Le 23 janvier, dans un de ces seuils nous traversons un bois dont les arbres ont été étouffés par le progrès
des dunes. Ce fossé, qui se prolonge vers le Nord, est probablement un ancien lit du Keria-Daria. Dans le
voisinage, annoncent les guides, se trouvent les ruines de la ville de Takla-Makane, comme ils appellent
l'antique cité enfouie sous les sables. Le sol est en effet parsemé de nombreux fragments de poterie. En
conséquence nous faisons halte et prenons nos dispositions pour le bivouac. Les hommes creusent un puits et
allument ensuite de grands feux. La température n'est pas précisément chaude; dans la nuit, le thermomètre
descend à 20 degrés sous zéro.

Le lendemain, nous nous mettons en route, armés de pioches et de haches, et bientôt découvrons le plus
étrange spectacle que l'on puisse imaginer. De tous côtés, de la surface ondulée du désert émergent des
vestiges d'habitations admirablement conservés. Nous avanQons, et d'autres ruines apparaissent encore. Les
mythes légendaires des indigènes deviennent une réalité • un passé vieux de dix siècles renaît devant nous.

De la plupart des édifices il ne reste que des colonnes en bois hautes de 2 ou 3 mètres. Nulle part
une pierre ou une brique. Le peuplier et les roseaux ont été ici les seuls matériaux employés, tandis que les
autres villes mortes du Turkestan Oriental que j'ai visitées auparavant ont été bâties en argile cuite ou
séchée au soleil. L'architecture de ces constructions est très simple ; aux angles, des poteaux soutenant le
toit, et, dans l'intervalle, des murailles de roseaux appliqués sur un clayonnage et crépis à l'extérieur comme
à l'intérieur. Ces ruines occupent une superficie de 3 ou 4 kilomètres carrés ; la plus grande partie demeure
ensevelie sous les dunes; seulement, dans les dépressions, des vestiges de maisons sont visibles. Aussi
bien est-il impossible de reconstituer le plan de la ville.

Un édifice que les guides nomment le Temple de Bouddha, renfermait des peintures murales du plus haut
intérêt. Elles figuraient des femmes légèrement vêtues, accroupies, les mains jointes, dans l'attitude de la
prière, le visage balafré à la naissance du nez par un trait jaune, comme aujourd'hui les Hindous. D'autres
fresques représentaient des hommes barbus ayant le type aryen très accusé et vêtus comme les Persans de
nos jours, enfin des chiens, des chevaux, et un bateau ballotté par les vagues : une peinture ironique au milieu
de ce désert de sable. Au-dessus on remarquait des séries de médaillons renfermant chacun une femme assise
tenant un chapelet et la fleur de lotus.

En creusant au pied des murs je rencontrai un morceau de papyrus couvert de caractères inconnus, et un
fragment de sculpture en gypse : un pied de grandeur naturelle provenant, selon toute vraisemblance, d'une
statue de Bouddha. La découverte de ce morceau de statuaire, comme les peintures des murs et la position
dominante de l'édifice, semblent justifier le nom donné par les guides à cette ruine.

Près du temple se trouvait une construction dont il ne restait que les piliers en bois. Leur hauteur et les
trous carrés qu'ils portaient indiquaient qu'elle avait dû avoir deux étages, ou être surmontée d'une véranda,
comme les habitations actuelles en Perse, à Khotan, à Kargalyk, etc. Des fouilles mirent à jour des figurines
en gypse hautes de 10 à 20 centimètres, dont le clos était complètement plan et qui certainement avaient dû
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être appliquées comme décoration le long des murs. Elles représentaient des Bouddhas assis, les uns avec la
fleur de lotus, les autres une main levée et la seconde appuyée sur la poitrine. Toutes ces statuettes
avaient, comme les Bouddhas modernes, le visage rond, la chevelure nouée en une touffe sur le sommet
de la tête, les yeux ouverts en amande, et de larges oreilles pendantes. D'autres sculptures figuraient des

femmes, la poitrine nue, tenant au-dessus de la tête
une guirlande de fleurs. Ailleurs je trouvai des mou-
lures en bois sculpté, un débris de rouet, les oreilles
d'une jarre en terre, une meule en porphyre large
d'un mètre, etc. Des dunes émergeaient de longs
alignements de troncs de peupliers; jadis des allées
ombreuses s'ouvraient à travers ces terrains recou-
verts aujourd'hui de sables stériles, et des vergers
d'abricotiers et de pruniers fournissaient les habi-
tants de fruits succulents. A l'époque lointaine de sa
prospérité, cette ville était arrosée par un fleuve,
le Feria-Daria, sans aucun doute, et des canaux
d'irrigation circulaient entre les maisons, apportant
partout la fraîcheur et la fécondité.

Cette Pompéi asiatique, vieille d'au moins dix
siècles, est antérieure à l'invasion musulmane
conduite par Kouteïbe-Ibn-Mouslim, survenue au
commencement dit Vill e siècle. Ses habitants étaient
bouddhistes et de race aryenne, probablement

originaires de l'Hindoustan. Peut-être appartenaient-ils à ce peuple légendaire combattu par Ordan-Padchah,
mentionné par les traditions. A l'est de ces ruines, la marche à travers le désert fut pendant deux jours
très pénible. Les dunes atteignaient une hauteur de 95 mètres; une même s'élevait à 40 mètres! Au delà de cet
énorme monticule le terrain devint heureusement moins accidenté. Bientôt apparaissent des tamaris, puis
des peupliers ; finalement, après quelques heures de route, nous pénétrons clans un véritable bois, et le
soir campons sur les bords du Keria.-Daria.

A notre grand étonnement, nous rencontrons des pistes d'hommes et de chevaux, et un peu plus loin une
hutte; une découverte d'autant plus agréable que la température est très basse. La rivière est entièrement
recouverte d'une épaisse couche de glace ! Cette région, que nous
croyions déserte, est donc habitée, et, dès le lendemain, nous nous
mettons en quête des 'indigènes. Pendant des heures nous battons
la forêt et les bords du fleuve. Nulle part âme qui vive. A chaque
pas s'ouvrent des sentiers, mais tous se perdent bientôt dans le
fourré. Partout des pistes de lièvres, de sangliers, de renards ; à .
côté, des traces du passage fréquent de moutons, et même des
empreintes de pieds. Finalement, au moment de camper, nous
apercevons un troupeau dans une clairière. Des hommes doivent
évidemment se trouver aux environs. Nous appelons, nous crions,
aucune réponse. Mes guides partent fouiller le bois dans différentes
directions; une demi-heure après, l'un d'eux ramène un naturel et
une femme. Surpris par notre arrivée, ces pauvres gens s'étaient
enfuis, dans la crainte de mauvais traitements. Une fois remis de
leur terreur, ils me donnent des renseignements très importants.
J'apprends ainsi que jusqu'au point oft le fleuve se perd dans les
sables, la forêt est habitée par des bergers qui gardent des mou-
tons appartenant à des marchands de Keria. Chaque troupeau
compte de trois cents à deux mille têtes, et chaque propriétaire a
l'usage exclusif d'une zone déterminée de pâturage. L'effectif de
cette petite tribu de pasteurs ne dépasse pas 150 individus.

Perdus dans des forêts vierges, enveloppés d'immenses
déserts, ces indigènes demeurent complètement séparés du reste
du monde. Jamais pour ainsi dire ils ne quittent ces bois, et à part leurs voisins et de loin en loin les
propriétaires des troupeaux, jamais ils ne voient un être humain. Les fonctionnaires chinois ignorent même
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Jusqu'ici, la vallée inférieure du Keria-Daria est restée absolument inconnue. Amaigrie par de
nombreuses irrigations au sud de Keria, la rivière n'a plus, en aval de cette ville, qu'un faible débit. Trompés
par cette apparence, les explorateurs qui m'avaient précédé dans la région avaient tous cru à la disparition de
ce cours d'eau dans les sables à une faible distance de Keria, et tous avaient négligé son étude. Complètement
différent est le régime de ce fleuve. Bien loin de se perdre
progressivement dans le désert, il est, au contraire, grossi
au nord de Keria par des sources abondantes, et acquiert
bientôt une nouvelle ampleur. Au point où je l'atteignis,
le Keria-Daria mesurait une largeur de 32 mètres, et les
flaques de glace éparses dans son lit indiquaient que,
même après la crue de l'été, il continue à rouler une
certaine quantité d'eau. Cette découverte me détermina à
modifier mon plan de voyage, et, au lieu de revenir
directement à Khotan, après la visite des ruines, comme
j'en avais eu primitivement le projet, je pris le parti de
descendre le fleuve jusqu'à sa perte dans les sables, et de
pousser de là jusqu'au Tarym. -

Comme le Khotan-Daria, le Keria-Daria est bordé,
sur chaque rive, d'une ceinture de futaies et de taillis 	 PEINTURES MURALES

TROUVÉES DANS LA VILLE

derrière lesquels s'étend l'infini du désert. En plusieurs 	 DE TAELA-MAEANE.

endroits, ces bois sont si compacts que nous eflmes 	 DESSIN nI: FA L'c IIE R-cl; DIN, D 'ANUS UN CROOUIS DU D' SVEN IIEu: N.

quelques difficultés à nous frayer un passage à travers leur enchevêtrement. Dans cette région, à environ
50 kilomètres dans l'ouest du fleuve, une ancienne ville dort également enfouie sous les sables; les indigènes
lui donnent le nom de Kara-Doug (colline noire), les buissons de tamaris qui couvrent plusieurs dunes
voisines formant des taches foncées particulièrement apparentes au milieu de la teinte jaune du paysage.
Kara-Doung présente les mêmes types de constructions et les mêmes motifs d'ornementation que la ville de
Takla-Makane; elle daterait donc de la même époque, mais elle est moins étendue et moins bien conservée
que la première. L'édifice le plus important mesure 80 mètres de long; de telles dimensions font supposer
que c'était jadis un caravansérail. Dans cotte ruine, je découvris un essieu d'araba, preuve que jadis ce pays
fut sillonné de routes carrossables.

Après cette excursion, je poursuivis ma marche vers le Nord. Cette vallée du Keria-Daria est décidément
un pays tout à fait singulier. A mesure que nous pénétrons plus avant au milieu du désert, la forêt devient
(le plus en plus large, et les roselières de plus en plus épaisses. Le 4'février, dans la région d'Arka-Tyatt, la
végétation a un aspect véritablement tropical, et nulle part aucune dune en vue ! Jusqu'où s'étend le Keriya-
Daria vers le Nord? Jusqu'où s'étendent également ces bois? Vont-ils rejoindre ceux de la vallée du Tarym?
Autant de questions qui excitent au plus haut point ma curiosité. Nous avançons en plein inconnu, et chaque

pas amène une découverte.
Le 6 février, à Sarik-Kechmé,

le fleuve atteint une largeur de
79 mètres, et tout semble indiquer que
nous sommes encore loin de sa perte.
Trois jours plus tard, au nord des bois
du Katak, après s'être épanché en un
petit lac, il se resserre subitement en
tournant en méandres à travers des
fourrés impénétrables. Plus loin, il se
rétrécit encore, et ne forme bientôt
plus qu'un ruisseau large de 5 mètres.
Le lendemain, nous voyons enfin les
derniers filets d'eau s'enfoncer dans
les sables, sous une couche de glace
poreuse. Lors de la crue de l'été, le
Keria-Daria s'étend à environ 38 ou
40 kilomètres plus au Nord.

Maintenant que l'eau n'apporte plus la fécondité, les bois deviennent plus clairsemés et, par endroits,
disparaissent même complètement devant de petits massifs de dunes rudimentaires. Dans ces parages, un
nouveau sujet d'études sollicite mon attention : à chaque pas nous relevons des traces de chameaux sauvages.

L'intérêt qui s'attache à l'origine et aux moeurs du chameau sauvage me détermine à résumer mes
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observations personnelles, et l'enquête à laquelle je me suis livré à ce sujet auprès des indigènes. D'après les
bergers du .Keria-Daria, cet animal descendrait des individus domestiques employés, il y a dix siècles, par
les habitants des anciennes villes du Takla-Makane, et qui, rendus à la liberté après l'invasion du pays par
les sables, seraient revenus peu à peu à l'état sauvage. Cette hypothèse me semble d'autant plus vraisemblable,
qu'il y a plus de deux mille ans les habitants de Borasan avaient déjà domestiqué le chameau, et que,
suivant toute probabilité, les naturels des cités du Takla-Makane aujourd'hui enfouies sous les dunes,
entretenaient avec la Chine et les Indes d'actives relations commerciales qui nécessitaient l'usage de ce
quadrupède. Au dire de mes guides, les individus sauvages ne présenteraient aucune différence avec les
individus domestiques ; il serait même impossible de les distinguer les uns des autres, sinon à l'humeur
farouche des premiers. Dès que ces animaux se sentent suivis, ils disparaîtraient immédiatement et fileraient
à toute vitesse, pendant deux ou trois jours. La fumée et l'odeur du bois brûlé les mettraient particulièrement'
en fuite, et, ce qui est plus extraordinaire, la vue de leurs congénères domestiques.

La chasse au chameau sauvage est une des principales occupations du clan de pasteurs le plus septen-
trional de la vallée du Keria-Daria, et, l'hiver, ce gibier fournit presque exclusivement à son alimentation.
En cinq semaines, depuis le commencement de l'année, le chef de cette petite communauté avait déjà tué trois
de ces animaux, et cela avec un mauvais fusil dont la portée ne dépassait pas 50 mètres. Par la patience
le chasseur suppléait à l'insuffisance de son armement. L'année précédente, ce berger avait capturé un jeune
chameau de quatre à cinq jours. Après avoir vécu pendant tout l'été et tout l'automne avec les brebis, il était
devenu aussi apprivoisé qu'un animal domestique. On aurait tort de voir dans ce fait un résultat de l'atavisme :
les chameaux font preuve d'une très grande facilité d'assimilation ; très rapidement les individus sauvages

peuvent être domestiqués, et les animaux
domestiques revenir à l'état sauvage.

Le chameau vit dans les régions les plus
écartées du désert, dans des dépressions
garnies de bouquets sporadiques de peupliers
et de tamaris; l'été, d'après les indigènes, il
ne quitterait sa retraite qu'une fois par
semaine, pour venir s'abreuver dans le fleuve.
En hiver, me racontèrent les bergers, ce
quadrupède ne boirait jamais, justifiant ainsi
sa réputation classique de sobriété.

Le 9 février, nous observâmes les pre-
mières traces de ce gibier. Enflammés d'ardeur
à cette vue, nos chasseurs partirent immédia-
tement battre le terrain ; leurs recherches
n'eurent cependant aucun résultat. Ils aper-
çurent simplement un troupeau, sans parvenir
à le joindre. Le lendemain nous avancions
dans le lit estival du Feria-Daria au milieu
de taillis de tamaris, lorsque tout à coup
Kazim, qui marchait en éclaireur, s'accroupit
brusquement en nous faisant signe de ne plus
bouger. Huit chameaux pâturent à deux cents
pas devant nous. Pendant que j'observe à la
lunette leurs mouvements, notre homme
arrive à portée et tire. Au bruit de la déto-
nation, toute la bande se lève, regarde un
instant dans la direction d'où est parti le bruit,
puis prend lentement la fuite, sans paraître
comprendre ce qui vient de se passer. L'animal
visé par Kazim a été évidemment atteint; il
traîne la jambe et reste en arrière ; enfin,
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ne plus se relever. A la vue de ce magnifique
butin, grande est ma joie. Voilà un précieux appoint pour mes collections. Mais comment transporter un
pareil fardeau? La peau seule constitue la charge d'un chameau, et, précisément à la veille de nous engager
dans les sables, il serait nécessaire d'alléger le plus possible nos bêtes de somme. Heureusement mes hommes
partageaient mon désir de conserver ce précieux trophée. Iiazim déclara même que, dût-il s'en charger lui-
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même, il n'abandonnerait pas la dépouille de son gibier. Immédiatement donc nous nous mimes en devoir
de le dépouiller. Cette longue et pénible besogne terminée, nous étendîmes la peau sur le sol, et la recouvrîmes
à plusieurs reprises de sable brûlant. Grâce à ce traitement, elle
perdit une grande partie de son poids, et put être portée par
Un âne.

Nous étions arrivés à la lisière du désert proprement dit.
Cette fois, avant de pousser plus loin, je fis faire sous mes yeux une
copieuse provision d'eau, et pris le parti de n'avancer qu'autant
que la ligne de retraite se trouverait assurée par des puits. Dès
que nous ne pourrions plus atteindre la nappe souterraine, j'étais
bien décidé à revenir en arrière, quoi qu'il dût m'en coûter.

Le 12 février, nous nous mettons en route, suivant l'ancien
lit du fleuve. Partout des arbres morts ou mourant sous l'étreinte
des sables, et partout des dunes. Ces monticules ne dépassent pas
une hauteur de 8 mètres : de simples taupinières en comparaison des
amoncellements que nous avons escaladés, il y a un an, et tout
récemment entre le Khotan- paria et le heria-Daria. Mais de
hautes collines de sable visibles à droite et à gauche annoncent
l'approche d'une région difficile.

Six heures après avoir quitté le campement, nous atteignons
l'extrémité septentrionale de l'ancien lit du Keria-Daria, et bientôt
distinguons à deux cents pas devant nous six chameaux sauvages.
Un mâle reste couché au pied d'un tamaris, tandis que les autres
nous regardent curieusement, sans paraître effrayés et sans
manifester la moindre velléité de fuite. Immédiatement Islam-Ba'i
avance en rampant jusqu'à 50 mètres de la bande, et se blottit
derrière un peuplier, pendant que nous poursuivons notre route. Alors seulement un certain émoi commence

à se manifester dans le troupeau : le chameau qui
était couché se lève et part lentement, suivi de ses
compagnons, pour passer en avant de la caravane, à
côté du tamaris derrière lequel Islam est embusqué.
A ce moment notre chasseur fait feu et abat un mâle.
La bête était magnifique, et grand fut mon regret d'en
abandonner la dépouille. En raison des difficultés que
pouvait présenter la marche, il n'eût pas été sage
de nous charger d'un tel surcroît de bagage. Nous
nous contentâmes de prendre la graisse des bosses
pour rendre plus succulent notre traditionnel pouding
au riz, et une bonne provision de laine afin de
fabriquer de solides cordes.

Dans la même journée, nous rencontrâmes un
second troupeau, celui-là également fort peu farouche.
Lorsque ces animaux nous aperçurent, ils filèrent à
environ cinquante pas devant nous, puis s'arrêtèrent;
quand nous les eûmes pour ainsi dire rejoints, ils
repartirent un peu plus loin et de nouveau nous atten-
dirent ; trois fois ils recommencèrent le même
manège, jusqu'à ce qu'Islam en eût abattu un. C'était
un massacre inutile, et je donnai l'ordre formel de ne
plus tirer ces malheureuses bêtes. Le chameau n'est
donc point aussi sauvage que les bergers s'étaient plu
à nous le conter.

14 février. — Le hasard, ce grand maître des
voyageurs, nous fait faire une très intéressante
découverte. Sous la crête d'une dune, nous trouvons,
enfouie dans le sable à une profondeur de 20 centi-
mètres, une couche de neige épaisse également de

20 centimètres, s'étendant parallèlement à la surface de la butte. Dans cette région, il neige donc quelquefois, et
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les tempêtes sont fréquentes en hiver, puisque depuis le dépôt de cette masse cristalline une profonde nappe
de sable s'est accumulée sur le sommet de la colline.

Toujours un temps très froid. Dans la nuit du 11 au 15, le thermomètre descend à — 17°,5, et le 13,
à 9 heures du matin, il reste à — 9°,9.

18 février. — Le terrain devient de plus en plus difficile. Les dunes atteignent une hauteur de 40 mètres.
La marche est aussi pénible dans cette région que dans la partie du Takla-Makane, de sinistre mémoire, par-
courue au printemps dernier; et maintenant l'eau commence à faire défaut. Le puits d'hier ne nous a donné
qu'une très faible quantité de liquide. Si demain nous ne trouvons pas d'eau, nous reviendrons en arrière nous
approvisionner dans l'ancien lit du Keria-Daria.

19 février. — La végétation reparaît de nouveau, composée de saksaouls (A na basis ammodend •on). Nulle
part un tamaris. Ces deux espèces végétales ne semblent pas pouvoir se développer sur le même terrain; partout
l'une chasse l'autre. Dans les ravins entre les dunes s'étendent des plaques d'argile humide recouvertes de sel.
Evidemment le Tarym ne doit plus être loin.

Le soir, au bivouac, nous creusons un puits : l'eau qu'il fournit, chargée de sel, n'est pas potable. Nous
nous félicitons donc de la fraîcheur de la température. Pendant le jour la température est inférieure,à — 0°,
et dans la nuit descend à — 15°,6.

20 février. — Après avoir quitté le campement, la forêt riveraine du Tarym est en vue, et nous avançons
avec une nouvelle ardeur. Dans une heure ou deux, pensons-nous, nous atteindrons le fleuve. Ah bien, oui !
jusqu'à la nuit nous marchons, sans pouvoir parvenir au but. Nous rencontrons simplement un lit de rivière
absolument à sec, orienté Est-Ouest, probablement rempli seulement à l'époque de la crue estivale. Toujours
point d'eau potable !

21 février. — Le Tarym semble se dérober devant nous ! Toute la journée nous cherchons de l'eau sans
succès. Torturés par la soif, à plusieurs reprises nous essayons de creuser un puits : nos efforts demeurent
stériles. Partout, en revanche, abondent des traces d'hommes et d'animaux domestiques, qui datent d'un jour au
plus. Nous rencontrons même trois huttes ; mais nulle part un indigène.

Soudain les cris de Sou, sou! (de l'eau!) retentissent en avant, poussés par l'éclaireur de la caravane. Immé-
diatement la colonne presse le pas, et bientôt nous arrivons devant une petite mare. De suite nous nous jetons à
terre, et lapons l'eau, comme des animaux. Quelques instants plus tard mes hommes ramenaient trois indigènes.
Nous avons donc aujourd'hui toutes les chances.

Le lendemain, sous la conduite d'un de ces naturels, nous traversions sur la glace le Tarym, large en cet
endroit de 156 mètres. Sous la charge des chameaux, la couche cristalline ployait, et, pour éviter de larompre,
ces animaux écartaient instinctivement les jambes, afin de répartir le poids sur une plus grande surface.

Le 23, enfin, la caravane faisait son entrée dans Chah-Yar, après avoir traversé le Sahara asiatique du
Sud au Nord.

Résumé d'après l'édition suédoise, par
(A suivre.)	 CHARLES RABOT.

UN PEUPLIER ISOLI: DANS I.E TAKLA-MAKANE. — DESSIN lIE DEUZON,
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RÉSUMÉ PAR M, CHARLES RABOT,

XIII
De Cllalf-Yar à horla. — Le gibier d'eau dans la vallée du Tarym. — Excursion à Kara-Char.

B E

Chah-Yar, je me dirigeai vers le Lob-Nor pour ' compléter la
reconnaissance du bassin du Tarym et pour essayer de résoudre

l'intéressant problème de géographie physique que soulève l'emplace-
ment de ce lac.

Comme je l'ai raconté plus haut, lorsque je quittai Khotan au com-
mencement de janvier, j'avais l'intention de n'entreprendre qu'une
courte expédition dans le Takla-Makane, sans sortir de la région sou-
mise à l'autorité de l'ambane de cette ville. Il m'avait donc paru inutile
d'emporter mon passeport chinois, et j'étais parti, muni simplement d'un
laissez-passer délivré par le gouverneur de la province et valable uni-
quement dans l'étendue de sa circonscription. Une fois sorti du désert,
cette situation irrégulière me suscita de gros embarras, et m'inspira
les plus vives appréhensions pour le succès de mon exploration dans
la région du Lob-Nor. Sous prétexte que je n'étais pas porteur de pa-
piers m'autorisant à voyager dans tout le territoire du Céleste-Empire,
le beg de Chah-Yar me fit défense de quitter la ville et interdit à ses
administrés de me servir de guides. Mais en Chine, plus que partout
ailleurs, les arguments sonnants ont une force irrésistible, et le 26 fé-
vrier je sortais de Chah-Yar sans être inquiété.

ENFANT DE LA RÉGION DU LOB-NOR.

DESSIN DE PALRET,	 Après avoir rejoint le Tarym, je fis route vers l'Est, entre le
D 'APRES UN CROQUIS DU DOCTEUR SVEN IIEDIN. fleuve et sa dérivation septentrionale, l'Intyikké-Daria. La langue de

terrain séparant les deux cours d'eau est couverte tantôt de forêts, tantôt de steppes. Comme les vallées du

1. Suite. Voyez p. 505, 517, 529, 541 et 553.

TOME IV, NOUVELLE SÉRIE. - 48' LIV. 	 N° 48. -- 26 novembre 1898.
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Khotan-Daria et du Keria-Daria, cette contrée est occupée par des clans de pasteurs. Ces bergers n'avaient
point l'humeur aussi pacifique que ceux que nous avions rencontrés précédemment, et, à plusieurs reprises, ils
nous manifestèrent des sentiments sinon franchement hostiles, tout au moins peu amicaux. Ces indigènes
habitent soit des cabanes en argile recouvertes d'un toit plat en planches (sattma), soit plus généralement, en
été, des abris formés simplement d'un toit très saillant supporté par quatre poteaux.

Partout le terrain est absolument plat • aussi bien les cours d'eau se divisent-ils en un réseau de bras,
d'autant plus difficile à démêler que leurs noms changent d'une zone de pâturages à l'autre. Ainsi, à Doung-
Sattma, la branche principale du Tarym s'appelle Youmoulag-Daria, et le bras gauche Oughuen-Daria, dénomi-
nation réservée plus haut à l'ensemble du fleuve. D'après les indigènes, la crue annuelle se produirait en juin
et serait très considérable. Pendant vingt jours les eaux monteraient constamment et atteindraient finalement
la hauteur d'un peuplier, soit une quinzaine de mètres • un mois durant, elles se maintiendraient à ce niveau,
puis baisseraient d'abord lentement, et ensuite plus rapidement. Le commencement de mai serait l'époque de
l'étiage.

Le Tarym gèle à la fin de novembre, et, vers le début de mars, la couche de glace ramollie
par l'élévation de la température ne peut plus porter les piétons. La congélation se produit de l'aval vers
l'amont et, la débâcle en sens contraire.

Dans cette région coupée de lacs et de rivières, les palmipèdes sont extraordinairement abondants.
Jamais de ma vie et en aucun pays je n'ai vu pareille quantité de gibier d'eau. Un jour, toutes les trois ou
quatre minutes, passaient des bandes de trente à cinquante oies, et dans l'intervalle des groupes de quatre à
cinq oiseaux, probablement les traînards de ces bataillons ailés. Tous ces volatiles se dirigeaient vers l'Est,
vers le Lob-Nor, suivant toute vraisemblance. Le jour, ces oies se tenaient une très grande hauteur; le soir,
la plupart volaient beaucoup plus bas, à vingt ou trente mètres du sol ; quelques troupes même semblaient
raser le sommet des peupliers. Celles-là, probablement fatiguées par une longue journée de route, se dis-
posaient à s'abattre dans quelque clairière pour y passer la nuit. Une fois par an, ces oiseaux font aller et
retour le voyage des Indes en Sibérie, un trajet qu'un homme n'accomplirait pas en moins de douze mois, et
encore au prix de grosses difficultés. Les indigènes ont depuis longtemps observé que ces volatiles suivent
jusqu'au Tarym une direction voisine du méridien de Koutcha et qu'à partir de ce fleuve ils font ensuite route
vers le Lob-Nor. Ce lac marquerait une de leurs principales étapes et serait un de leurs centres de concen-
tration les plus fréquentés. Au-dessus des plaines du Turkestan Oriental et de la Sibérie, le parcours est fa-
cile; mais comment ces oiseaux réussissent-ils à franchir le colossal relief du Thibet ?

Dans les parties de ce massif que j'ai visitées, les oies sauvages étaient rares. A travers le Pamir, au

PASSAGE DU EONiUIIE-DARIA. - DESSIN DE MIGNON, D 'ANAS UN CROQUIS DU DOCTEUR SVEN I'EDIN.
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contraire, des troupes nombreuses de ces palmipèdes passent par la vallée du Sarik-Koul, le Rang-Koul et le
Tiakmakden-Koul.

Le 2 mars, la caravane campa sur les bords de l'Ouguen-Daria qui était devenu très étroit, et, le lendemain,
atteignit l'Intyické-Daria. Toute la journée du 5 nous séjournâmes dans les bois de Tiong-Tokaï pour laisser
reposer les chameaux et exécuter une détermination astronomique. Plus à l'Est,les forêts s'éclaircissent pro-
gressivement ; les arbres sont remplacés par des tamaris et des sarxaouls, et entre ces massifs d'arbustes
apparaissent de petites dunes. A mesure que nous avançons, ces mamelons deviennent plus étendus, et bientôt
nous voici de nouveau au milieu d'un horizon de sable. Cette zone désertique qui s'étend d'une part jusque
dans le voisinage du Kontié-Daria, et de l'autre jusqu'au sud de Koutcha, n'a pas de dénomination parti-
culière ; les indigènes l'appellent tout simplement Koum (désert de sable) ou Tieull (la plaine stérile).
D'après leurs dires, elle renfermerait également des ruines d'anciennes villes. Les renseignements que je pus
recueillir à ce sujet restèrent très vagues. En fait de vestiges du passé, je ne trouvai clans ces parages qu'un
couteau en silex et des débris de poterie.

A travers ces sables s'ouvre, dans la direction de l'Est, un lit de rivière sinueux, abandonné depuis très
longtemps et complètement enveloppé de dunes. Jadis, il a dô être rempli par un des fleuves qui coulent
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maintenant plus au Sud. C'est là une nouvelle preuve
des importants changements dans la région des cours
d'eau de cette partie de l'Asie.

Le 10mars, j'arrivai â Kourla. Cette ville, située
sur la grande route des caravanes de Pékin en Occi-
dent, a une certaine importance comme lieu d'étape
et comme marché pour les produits agricoles. La
vaste oasis qui l'entoure, peuplée de 55 villages, pro-
duit en abondance du froment, du maïs, du riz et des
fruits succulents. Les poires jaunes de Kourla, des
nesbet, comme on les appelle, fondent littéralement
dans la bouche et doivent à cette particularité une
réputation qui s'étend dans toute la Chine occiden-
tale. Jusque dans cette ville est établie une petite
colonie de marchands du Turkestan Occidental.

De Kourla je fis une excursion à Kara-Char pour
étudier le régime très curieux du Kontché-Daria
(ou Kontié-Daria) et du Bagrach-Koul, le plus grand
lac de l'Asie centrale.
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CARTE DE LA RIG10N DU LOB-NOR.

Le Kontché-Daria n'est jamais soumis à ces profondes variations de débit qui affectent tous les autres
fleuves de la région. Tandis que le Khotan-Daria, le Yarkand-Daria, le Keria-Daria, etc., éprouvent chaque
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été une crue énorme et passent ensuite par une longue période d'étiage, toujours la rivière de Kourla conserve
à peu près le même niveau, à huit ou dix centimètres près. Cette situation particulière, elle la doit au Bagrach-
Koul, qui joue à son égard le rôle de régulateur. Cette vaste cuvette emmagasine l'énorme quantité d'eau
qu'y déverse son affluent, le Iledik-Gol, et la laisse ensuite s'écouler progressivement. Il arrive par suite qu'en
hiver, époque de l'étiage des fleuves de l'Asie centrale, il sort du Bagrach-Koul par le canal du Kontché-
Daria une masse liquide plus considérable que celle qu'y déverse le Iledik-Gol. (Débit du Kontché-Daria, à
Kourla, le 11 mars 1806, 71,7 mètres cubes; du Iledik-Gol, à Kara•Char, le 14 mars, 53,5 mètres cubes.) D'après
un calcul basé sur la position du niveau atteint par les eaux l'été précédent, et d'après les renseignements
fournis par les indigènes, il entre dans le Bagrach-Koul deux milliards de mètres cubes d'eau de plus qu'il
n'en sort. L'énorme excédent des apports sur la valeur du courant de sortie est tout entier absorbé par
l'évaporation et par les infiltrations dans le sol.

L'Issik-Koul, le grand lac du Semirtchié, présente, comme on sait, un curieux phénomène hydrographique.
A quelques kilomètres de son extrémité ouest et séparé d'elle par des plaines, passe un cours d'eau important,
le Tchou ; au lieu de venir se déverser dans le lac, comme cela semble naturel, cette rivière continue sa
course vers le Nord-Ouest et va se creuser un lit à travers l'épaisse chaîne de l'Ala-Taou. Pour expliquer cette
bizarrerie, en vain les géographes et les géologues se sont cassé la tête. A mon avis, l'étude du Hedik-Gol
permet de se rendre compte de cette anomalie. L'embouchure de ce fleuve dans le Bagrach-Koul n'est distante
que de 25 kilomètres de la sortie du Kontché-Daria, et entre ces deux points le terrain est partout constitué
par des plaines. Dans cette zone, parallèlement au lac, se trouve un lit adventice entre le Hedik-Gol et le
Kontché-Daria. Lors des grandes crues qui ont lieu tous les cinq ou huit ans, une partie des 'eaux du Hedik-
Gol se rendent directement par ce canal au Kontché-Daria. Admettons que cette dérivation se produise
quinze fois pendant un siècle ; au siècle suivant, elle deviendra deux fois plus fréquente. Les alluvions ayant
exhaussé le delta du Hedik-Gol, les eaux auront naturellement une tendance de plus en plus marquée à se
déverser dans le lit temporaire. Il arrivera, par suite, un moment où la rivière abandonnera définitivement
son ancien chenal pour suivre le lit adventice et se rendra directement au Kontché-Daria, laissant de côté le
Bagrach-Koul à une très petite distance. C'est la même situation qu'à l'lssik-Koul, et elle a dû être déterminée
par un processus analogue.

Kara-Char (ville noire) mérite son nom. Nulle part, en effet, en Asie centrale, je n'ai vu pareille saleté, et
ce n'est pas peu dire. Cette ville a une très grande étendue; mais, composée de pauvres cassines et de tentes

mongoles, elle n'offre au-
cun intérêt par elle-même,
d'autant qu'elle est située
au milieu de plaines sté-
riles. Les Chinois et les
Mongols constituent la
majorité de la population ;
à côté d'eux vivent un cer-
tain nombre de Dounga-
ves. Les Musulmans se
trouvent en minorité.

L'ambane de Kara-
Char me ménagea un ex-
cellent accueil et très ai-
mablement me remit un

laissez-passer valable
dans toute l'étendue
de sa province. Pour
un certain temps me
voilà donc bien tran-
quille de ce côté, mais
de retour à Kourla,
après mon excursion
au Bagrach-Koul, un
incident vint de nou-
veau me mettre aux

prises avec les autorités. En mon absence, Islam, que j'avais laissé dans cette ville à la garde des bagages,
avait été fustigé par des soldats, pour ne s'être pas levé sur le passage d'un emblème impérial qu'ils
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promenaient dans les rues. Mon domestique, sujet russe, ne s'était naturellement pas cru obligé aux marques
de soumission auxquelles les Chinois sont astreints en pareil cas. J'exigeai donc du commandant de la
garnison réparation de l'insulte faite à la Russie en la personne d'Islam, le menaçant, en cas de refus,
d'aviser immédia-
tement de l'inci-
dent le consul de
Russie d'Ouroum-
tsi et son supé-
rieur immédiat le
Fou-Tri, c'est-à-
dire le gouverneur
général du'I'urkes-
tan Oriental. Jen'ai
guère besoin de
dire que satisfac-
tion ne me fut pas
accordée du pre-
mier coup. Le man-
darin chercha à élu-
der ma réclama-
tion, affirmant que
personne n'avait
entendu parler de
l'affaire et qu'il
était impossible de
retrouver ]e cou-
pable, mais je me
montrai inflexible.
« Si vous ne pouvez
mettre la main sur le soldat qui s'est livré à l'acte de violence dont je me plains, eh bien, mon serviteur saura
le reconnaître. Pour cela, vous n'avez qu'à rassembler devant nous la garnison. » Après s'être fait tirer l'oreille,
le commandant fit droit à ma demande, et, comme je le prévoyais, Islam n'eut pas de peine à retrouver son
homme. Finalement le soldat coupable reçut la même correction qu'il avait infligée à Islam, en présence de
toute la population. Si un voyageur doit toujours traiter les indigènes avec douceur, il ne doit point laisser
entamer son prestige. C'est une règle de conduite que l'explorateur ne doit jamais oublier, surtout en Chine.

XIV

Le problème du Lob-Nor. — Redécouverte du Lob-Nor septentrional. — Assèchement du Lob-Nor méridional. — Périodicité dans
l'existence de ces deux lacs.

De Kourla je m'acheminai vers Tikkenlik. Avant de relater les principaux incidents du voyage, il est
absolument nécessaire d'indiquer les termes du problème de géographie physique que soulève la position du
Lob-Nor, et pour cela de rappeler la polémique engagée à ce sujet entre Prjevalsky et le savant géographe
allemand de Richthofen.

Prjevalsky, le premier Européen qui ait visité le Lob-Nor, l'avait rencontré à un degré plus au Sud que
l'emplacement que lui assignaient les cartes chinoises, et avait constaté que ses eaux étaient douces. D'après
Richthofen, un lac situé dans un désert et ne possédant pas d'écoulement vers la mer devait être salé; en
second lieu, les topographes chinois ayant l'habitude de ne marquer sur leurs cartes que ce qu'ils ont vu, à
son avis, une nappe d'eau existait certainement dans la position indiquée par eux. De ces deux faits, le sagace
géographe allemand concluait que le Lob-Nor du voyageur russe était différent de celui des Chinois, et qu'il
avait dîi se former tout récemment, depuis que les Célestes avaient exécuté leurs levés. La mort empêcha
Prjevalsky de poursuivre ses recherches, et, sauf Pievtsov, les continuateurs de son oeuvre n'apportèrent aucun
élément nouveau pour la connaissance du régime hydrographique de la région. La question restait donc entière,
et c'est à sa solution que j'allais désormais, pendant un mois, appliquer tous mes efforts.

De Kourla je me rendis à Tikkenlik, par une route longeant la base du Kourrouk-Tag. Entre ces mon-
tagnes et le Kontché-Daria, je découvris les ruines très bien conservées de deux anciennes forteresses, et une
série de pierres milliaires chinoises (potais). Ces hautes pyramides en argile et en bois qui portent indica-
tion des distances en li attestent l'existence, à une époque reculée, d'une route très fréquentée entre Kourla
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et une localité inconnue située au Sud-Est, vraisemblablement sur les bords du Lob-Nor des géographes chinois.
Prjevalsky ayant passé entre le Tarym inférieur et le Kontché-Daria, n'avait pu reconnaître si, à l'est de

cette rivière, ne se rencontraient pas un lac ou les vestiges d'un lac. Pour terminer la polémique, de toute
évidence il fallait d'abord s'assurer si le Kontché-Daria n'envoyait pas quelque bras dans la direction du Lob-
Nor des Chinois, ou Lob-Nor septentrional, et le 31 mars je quittais Tikkenlik pour gagner la rive orientale de
ce cours d'eau.

Au nord et à l'est du village, c'est un dédale de lacs et de rivières presque inextricable. Le Kontché-Daria
s'épanche d'abord en un bassin marécageux, le Maltak-Iioul, et s'en échappe ensuite, partagé en deux bras. L'un,
le Kountiekkich-Tarym (la rivière de l'Est), grossi de deux dérivations du Tarym proprement dit, se divise
également à son tour en deux branches et rejoint plus bas ce dernier fleuve. L'autre bras du Kontché-Daria,
sous le nom d'Ilek (fleuve), coule à l'Est-Sud-Est. Après en avoir, pendant trois jours, longé la rive gauche,
grande fut ma satisfaction, lorsque, le 4 avril, je découvris dans la vallée une grande plaine d'eau sur l'empla-
cement indiqué par les topographes chinois et par Richthofen pour le Lob-Nor. Quoiqu'elle ne forme réellement
qu'un seul et même lac, les indigènes la partagent en quatre bassins et lui donnent successivement les
noms d'Avoullou-Koul, Kara-Koul, Tayek-Koul et Arka-Koul. Actuellement, ces différents bassins sont
presque entièrement couverts de roseaux et ne renferment des flaques d'eau libre que dans leurs parties cen-
trales. Cet envahissement ne daterait, paraît-il, que de quelques années. Auparavant, les indigènes pêchaient
dans ces lacs.

Au prix des plus grandes difficultés, la caravane suivit la rive orientale de ce chapelet lacustre. A chaque
instant elle était obligée à de longs détours dans le désert, tantôt par l'escarpement des talus des dunes bordant
les nappes d'eau, tantôt par des taillis de tamaris absolument inextricables. Ailleurs, elle devait se frayer un
passage à travers des roselières très compactes et très hautes, — le sommet des tiges dépassait la tête des
chameaux. Des nuées de moustiques ajoutaient encore aux souffrances de la marche. Sans cesse des essaims
compacts de ces insectes nous enveloppaient et sans trève ni repos nous piquaient. Un soir, au campement
installé sur une dune dominant le Kara-Koul, les tortures que nous faisaient endurer ces maudits diptères
devinrent si aiguës que, pour nous en débarrasser, je fis mettre le feu aux massifs de roseaux voisins du
bivouac. L'incendie se communiquant de proche en proche, une immense gerbe de flammes couvrit bientôt
le lac, rôtissant des milliards de nos sanguinaires ennemis. Le spectacle était grandiose; pendant des heures
je le contemplai, absorbé dans une muette rêverie. Il me semblait assister à l'éruption d'un de ces cataclysmes
ignés que les géologues d'antan imaginaient pour expliquer les transformations de notre globe. Après cette

exécution, la nuit fut tran-
quille; et ce soir-là, nous
pt]mes dormir sans avoir be-
soin de nous enduire la figure
et les mains de jus de tabac,
comme nous avions dît tou-
jours le faire jusque-là, dans
l'espoir de nous protéger
contre les moustiques. Un
remède fort peu agréable !

..... Pour la première
fois, le 9 avril, sept jours
après notre départ de Tik-
kenlik, nous rencontrons des
indigènes à Koum-Tiekké.
Cette localité, habitée par
trois familles de pêcheurs,
est située près de l'extrémité
méridionale de l'Arka-Koul.
Les eaux, filtrées par les
roseaux, sortent du lac, bleues
et limpides et vont rejoindre
le Tarym, après s'être épan-
chées en une série de nappes
beaucoup moins étendues que

celles formées en amont. Que l'Avoullou-Koul et les trois autres lacs de l'Ilek soient les restes du Lob-Nor des
cartographes chinois, cela ne fait aucun doute. La concordance des positions géographiques est une première
preuve dont personne ne peut méconnaître la valeur. En second lieu, les Chinois donnent encore aujourd'hui à
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la contrée comprise entre Arghane et Tikkenlik le nom de Lob, dénomination absolument inconnue aux envi-
rons du lac de Prjevalsky.

Les géographes célestes représentent, il est vrai, leur Lob-Nor comme une nappe allongée dans la direction
Est-Ouest, tandis que le réseau de l'Avoullou-Koul est orienté Nord-Sud. Loin d'être un argument contre
l'identification que j'ai établie, cette différence de forme peut être, au contraire, expliquée facilement par les
phénomènes actuels à l'oeuvre dans cette région. Tout le bassin inférieur du Tarym est une plaine absolument
horizontale ; par suite, la moindre dénivellation venant à se produire à sa surface suffit pour déterminer
d'importants changements dans son régime hydrographique. Or, deux forces très actives travaillent sans cesse
à modifier l'horizontalité du pays : les eaux du Tarym, chargées d'alluvions, et les vents dominants d'Est et
d'Est-Nord- Est. Au printemps, en mars, avril et mai, de ces deux directions soufflent de terribles tempêtes de
sable (bouranes) et par la description de ces tourmentes contenues dans les chapitres précédents, le lecteur peut
se rendre compte de leur énergie, comme agent de comblement. Ces ouragans refoulent les eaux vers
l'Ouest et en même temps déversent des tourbillons de sable qui progressivement comblent les lacs ou modifient
leurs contours. Pendant les bouranes d'Est, l'écoulement du. Tarym dans la section de son cours orientée Est-
Ouest se trouve arrêté. Ainsi, durant une de ces tourmentes, j'ai observé, à Abdal, une baisse du fleuve de 40 à
50 centimètres, tandis qu'en amont le niveau du lac de Kara-Bourane s'élevait de 20 à 30 centimètres. L'ancienne
extension du Lob-Nor vers l'Est et son colmatage partiel par les sédiments éoliens sont, d'autre part, attestés
par l'aspect même de sa côte orientale. Le long de cette rive s'étend une suite de salines, de lagunes et de marais;
toutes ces flaques ont été récemment isolées du lac par les sables mouvants. L'état des bois de peupliers et
de tamaris, qui encadrent à l'Est la nappe d'eau, fournit une preuve non moins certaine de son comblement et
de son déplacement vers l'Ouest. A la lisière du désert, sur la frontière orientale de la forêt, tous les arbres
sont morts, étouffés par le sable : à mesure que l'on se rapproche du lac, on voit des tiges saines émerger en
nombre de plus en plus grand hors des dunes, et une fois sur la rive même, on ne rencontre plus que de jeunes
taillis. Evidemment, le bois, qui a besoin d'eau pour subsister, a suivi les déplacements du lac vers l'Est, et
les arbres desséchés, entourés aujourd'hui de dunes, se sont trouvés, à une époque antérieure, sur le bord
même de la nappe. Toutes ces observations prouvent, sans laisser subsister le moindre doute, à mon avis,
l'exactitude des affirmations de Richthofen.

Au nord du lac découvert par Prjevalsky, dans la position indiquée par les cartes chinoises existe donc un
Lob-Nor dont l'Avoullou-Koul, le Kara-Koul, le Tayek-Koul et l'Arka-Koul sont les témoins. Mais, si le célèbre
géographe allemand avait raison, Prjevalsky n'avait pas tort pour cela. Lors du second voyage du grand
explorateur, en 1885, le Lob-Nor septentrional était à sec ; son emplacement était à cette époque simplement mar-
qué par des lits de rivières et de lacs desséchés, parsemés de petites salines. Deux ans plus tard seulement, les
eaux sont venues remplir de nouveau ce bassin. Prjevalsky ne commettait donc pas une erreur en affirmant
qu'aucune nappe n'existait à l'est du Tarym.
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L'existence du Lob-Nor septentrional dûment constatée, je descendis l'Ilek en bateau, à partir de Koum-
Tiekke, pour étudier le Lob-Nor de Prjevalsky et ses relations avec le lac septentrional.

Après les marches pénibles à travers les sables, combien agréable me sembla cette navigation! Huit jours
durant je voguai, confortablement étendu dans un canot comme dans une chaise longue, avançant ainsi sans la
moindre fatigue au milieu d'un pays, sinon pittoresque, du moins
très intéressant. Les pirogues du Lob-Nor, creusées dans un tronc
de peuplier, longues au maximum de huit mètres et larges tout au
plus de soixante-quinze centimètres, sont manoeuvrées par deux
hommes assis, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière. Sur les nappes d'eau
les bateliers rament généralement à genoux ; au milieu des rose-
lières, l'indigène placé à l'avant pagaye debout afin de pouvoir
choisir sa route, ce qui n'est pas toujours facile. Cinq jours,
m'assura mon équipage, suffisent à trois hommes pour construireune
semblable embarcation.

Au sud de l'Arka-Koul, l'Ilek coule au Sud, laissant sur sa
gauche, à une distance d'environ 5 kilomètres, les ruines d'une
forteresse chinoise. Dans cette région, les rameurs s'arrêtèrent tout à
coup pour me raconter que, précisément à l'endroit où nous nous trou-
vions, existait toujours une mare salée, même pendant les périodes
où la rivière était à sec. En ce point, je mesurai une profondeur
de 9°',50, un chiffre énorme pour un cours d'eau dont le débit ne
dépasse pas 23 mètres cubes à la seconde.

Notre navigation fut singulièrement gênée par une violente
tempête d'Est qui dura pendant presque tout mon séjour dans la
région. Sur l'Ilek, bordé de fourrés de roseaux et de forêts et qui
est très étroit, nous pouvions encore avancer sans difficultés, mais,
dès que la rivière s'élargissait, la situation n'était pas toujours
agréable. Le 12 et le 13 avril, la fureur de l'ouragan nous exposa même à de graves dangers et nous obligea à
nous arrêter. Sur le Tarym, les vagues étaient aussi fortes que sur les lacs. Pour assurer notre sécurité, les
bateliers formèrent une pirogue double, en attachant deux canots parallèlement l'un à l'autre, à une distance
d'environ trente centimètres, au moyen de deux solides perches. Mais à quelque chose malheur est bon;
grâce à ce vent, la chaleur ne se faisait plus sentir.

Le 17 avril, nous atteignons finalement le Kara-Bourane, c'est-à-dire l'extrêmité ouest du Lob-Nor de
Prjevalsky. En 1885, lors du passage du célèbre voyageur russe, cette nappe était si large que d'une rive on
n'apercevait pas colle située en face. Quoique quatre ans plus tard le prince Henri d'Orléans eût déjà constaté
une importante diminution survenue dans son étendue depuis les observations du premier explorateur, j'étais
loin cependant de m'attendre à la trouver presque complètement desséchée. Du vaste bassin qui existait onze ans
et demi auparavant, il ne restait que quelques flaques d'eau si peu profondes qu'à chaque instant nos pirogues,
d'une très faible calaison pourtant, s'ensablaient. Sur de vastes espaces, les fonds ne dépassaient pas 10 centi-
mètres. A mesure que l'été avance, ces étangs sont progressivement séparés du Tarym et du Tchertchen-Daria,
à ce que racontent les indigènes ; une fois leur isolement complet, sous l'action de l'évaporation, extrêmement
puissante dans cette région, ils disparaissent entièrement et se couvrent de gras pâturages.

Continuant ma navigation à travers ce dédale de lacs, de marais et de rivières, j'arrivai à Koum-
Tiappgane, le plus important village de pêcheurs de la vallée. A l'est de cette localité, le Kara-Kochoune, qui
comme le Kara-Bourane constituait en 1885 une série de bassins lacustres, était en grande partie asséché ; il
aurait même été entièrement envahi par les roselières, si les indigènes ne maintenaient ouvertes, au milieu
de cette forêt de plantes palustres, des rigoles destinées au passage du poisson. Ces canaux, des tiappgane,
sont, en réalité, des viviers, et chaque jour, pour ainsi dire, les indigènes y renouvellent les prodiges de la
pêche miraculeuse. Aussi bien travaillent-ils sans cesse à empêcher leur obstruction. Au printemps, pour
assurer la libre circulation des barques, ils arrachent toutes les jeunes pousses de roseaux qui croissent dans
les fonds et en même temps pratiquent des coupes sur les rives. Chaque famille a ses tiappgane où seule
elle a le droit de pêche et dont, par suite, seule elle a l'entretien. Ces canaux sont larges d'un mètre
au maximum et bordés de murailles de roseaux hautes de plus de 5 mètres. Quoiqn'un tel labyrinthe semble
absolument inextricable, les bateliers s'y orientaient avec une merveilleuse facilité. Souvent, après avoir cheminé
de longues heures dans l'obscurité de cette forêt aquatique, nous arrivions dans une lagune où débouchaient une
demi-douzaine de tiappganc. En pareil cas, jamais les rameurs n'hésitaient sur la direction à prendre, et jamais
ils ne faisaient fausse route.

Tantôt nous suivions le Tarym, réduit dans ces parages à de très modestes dimensions, tantôt nous
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parcourions des lacs marécageux, parfois très étendus, derniers vestiges du Kara-Kochoune. Dans l'une de
ces nappes, le Iokkanak-Koul, je trouvai une profondeur de 4',25, la cavité la plus grande mesurée dans le
Lob-Nor méridional. Le 23 avril j'atteignis enfin le Kanat-Baglaghane-Koul, le plus oriental de ces différents
bassins. Au delà le passage était complètement fermé par un barrage de roseaux infranchissable; leur hauteur
atteignait 8 mètres et leur tige une circonférence de 6 centimètres.

Les gens du Lob ayant cessé d'entretenir les tiappgane dans cette région, en très peu de temps les
plantes palustres avaient tout envahi.

Avant de battre en retraite, j'abordai sur la rive septentrionale. D'un monticule voisin la vue embrassait
le Kanat-Baglaghane-Koul. Dans l'Est, pas la moindre flaque d'eau n'était visible ; à perte , de vue une
nappe de roseaux ondoyait sous la brise, tandis qu'à l'Ouest l'étroit chenal que nous avions suivi traçait un
long ruban bleu à travers l'étendue jaune des marais brûlés par le soleil.

En résumé, depuis 1885, date du voyage de Prjevalsky, le Kara-Bourane et le Kara-Kochoune, qui
recouvraient alors des surfaces étendues, avaient peu à peu diminué, etleLob-Nor septentrional, à sec à cette
époque, s'était peu à peu rempli. Le Lob-Nor est donc un lac vagabond. Dans le bassin inférieur du Tarym,
les eaux se promènent en quelque sorte périodiquement, remplissant tantôt le bassin septentrional, tantôt
celui du Sud.

L'étude de la région me permet de plus d'affirmer que le Lob-Nor de Prjevalsky est de date récente. Les
rives de tous les fleuves du Turkestan Oriental sont couvertes de forêts de peupliers ; seulement, dans ces terrains,
les arbres trouvent l'humidité dont ils ont besoin, et, d'autre part, les cours d'eau sont des véhicules pour le
transport des graines. Or, à l'est du Tyieggelik-Oui on n'observe plus aucun peuplier, et ceux qui se trouvent
dans cette localité ne dépassent pas l'âge de trente ans. Sur les bords du Kara-Bourane comme du Kara-
Kochoune, il n'y a trace ni de jeunes bois, ni de vieux arbres étouffés par les sables comme autour du Lob-Nor
septentrional. Le Lob-Nor méridional existe donc depuis trop peu de temps pour que des forêts aient eu
temps de se constituer sur ses rives. Le témoignage des indigènes confirme du reste cette opinion. Le vieux
chef du village d'Abdall, Kountiekkian-Beg, l'ami de Prjevalsky et qui fut également mon guide dans la région,
me raconta que son grand-père, Noumet-Beg, habitait les bords d'un grand lac situé au nord du Kara-Bourane.

Lorsque son ancêtre était âgé d'environ vingt-cinq
ans, ajouta-t-il, le Tarym s'était frayé un nouveau
lit vers le Sud et avait commencé à former le Lob-
Nor méridional, tandis que le lac où Noumet avait
passé son enfance et où sa famille pêchait depuis un
temps immémorial se vidait peu à peu. Kountiekkian-
Beg était âgé de 80 ans, son père et son grand-père
Noumet avaient l'un et l'autre vécu jusqu'à 90 ans.
Un déplacement des lacs a donc dû se produire il y a
environ 175 ans, soit vers 1720.

Malgré la force de tous les arguments que je
viens d'exposer, la discussion n'est cependant pas
encore close. A la suite d'une exploration dans cette
région pendant l'hiver 1893-1894, le lieutenant russe
Kosslov a tout récemment combattu mes conclusions
et affirmé que le Kara-Kochoune-Koul était le Lob-
Nor des cartographes chinois. Il me serait facile de
réfuter cette thèse, mais ce n'est pas le lieu d'enta-
mer ici une nouvelle polémique.

Ainsi donc toute l'énorme masse liquide déver-
sée par les rivières descendues du Thian-Chan, du
Pamir oriental et du Thibet septentrional, n'est pas
suffisante pour maintenir un lac à l'état permanent
au cœur de l'Asie centrale. De tous les côtés, le Ta-
rym reçoit de puissants affluents, et peu à peu l'éva-
poration, singulièrement active dans cette région, et
le pouvoir d'absorption des sables, lui font perdre le
profit de ses apports. Sans cesse il se grossit et sans

cesse en même temps il est appauvri par les actions physiques du milieu dans lequel il coule. A Tiiggelik,
par exemple, au terme de sa course, le Tarym, après avoir recueilli toutes les rivières de son bassin, n'a
même pas un débit supérieur à celui du Kontchié-Daria, son affluent, à Kourla. De Kourla à Tiiggelik, le sur-
plus des eaux a été absorbé par l'air et par la terre.
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De Tiarklil: il Khotan. — Menace d'arrestation. — Conflit entre les autorités chinoises civiles et militaires.

Le problème de la position du Lob-Nor résolu, je m'acheminai vers Khotan par la route qui longe la base
septentrionale du Kouen-Loun. Cet itinéraire a été suivi par plusieurs voyageurs, notamment dans ces
derniers temps par la mission Dutreuil de
Rhins et par Littledale, mais je n'avais pas le
choix.

Quittant Abdall, le 25 avril je me dirigeai
vers Tiarklik. Avec quelle joie je fis route vers
l'Ouest, le lecteur le comprendra sans peine
lorsqu'il saura qu'à Khotan m'attendait un
copieux courrier. Recevoir des nouvelles de
tous les êtres qui me sont chers, lire leur écri-
ture aimée, il me semblait que cela allait rap-
procher les distances. Et comme pour accélérer
notre marche dans la direction désirée, au mo-
ment du départ soufflait une effroyable tempête
d'Est. Le ciel paraissait ainsi vouloir favoriser
la prompte réalisation de mes voeux les plus
ardents.

Après avoir traversé, en sortant d'Abdall,
dos terrains qui lors du voyage de Prjevalsky
Otpient recouverts par le Kara-Bourane, nous
sgjvons la rivière de Tiarklik. L'ouragan ayant
arrêté leur écoulement, les eaux se sont répan-
dues sur les plaines environnantes. Hérissée
de vagues frangées d'écume, cette nappe tempo-
raire prend l'aspect d'une mer fouettée par un
coup de vent.

Deux jours plus tard j'arrivai à Tiarklik.
Dans cette localité je dus me séparer de mes
trois chameaux. Pendant quatre mois ces ani-
maux m'avaient partout suivi avec une docilité
admirable, à travers les sables du Takla-Makane
comme à travers les marais du Lob-Nor, et peu à peu je m'étais pris d'attachement pour ces précieux
auxiliaires. Quoiqu'il m'en coutât, je ne pouvais songer à les emmener plus loin. Ces vaillantes bêtes
avaient besoin de se refaire; de plus, en cette saison, elles auraient été incapables de marcher, habituées
qu'elles sont à ne pas travailler en été et à se reposer à cette époque sur les pâturages de la montagne.

A Tiarklik, le manque de passeport m'occasionna pendant quelques jours les plus graves ennuis. Sous
prétexte que je n'étais pas muni de papiers m'autorisant à voyager dans sa circonscription, l'a rabane
Li-Darine refusa de me recevoir et m'interdit la route de Khotan par Tiertien. Libre à moi de retourner
à Khotan par le chemin d'oit je venais. Plutôt que de traverser une seconde fois le Takla-Makane et de subir
cette exigence, j'étais résolu à tout. Je confiai mes bagages à un sujet russe établi dans la ville, et pris ensuite
mes dispositions pour partir le lendemain pour Tiertien (Tchertchen). L'ambane nous arrêterait et nous ferait
conduire à Kara-Char, soit ; mais de Kara-Char j'irais à Ouroumts solliciter les bons offices du consul russe de
cette ville, pour me faire ouvrir le chemin de Tiertien. De Tiarklik à Ouroumts la distance était seulement
de 700 kilomètres, et le pays très intéressant. L'incident ne serait donc pas, somme toute, trop désagréable.
Dans la vie, on doit toujours voir le bon côté des événements dont on ne peut modifier le cours.

Le départ avait été résolu pour le 29 avril, lorsque dans la soirée du 28, je reçus la visite de Chi-
Darine, le chef de la garnison de Tiarklik. Après m'avoir annoncé qu'il avait reçu l'ordre de m'arrêter
lelendemain et après avoir déploré l'entêtement de Li-Darine, nous parlâmes ensuite voyages. J'étais en train
de raconter à Chi-Darine mon expédition dans le Takla-Makane, lorsque tout à coup il s'écria : « Ah ! c'est
donc vous qui, l'an dernier, avez accompli cette terrible expédition dans les sables dont tout le monde
parlait, lorsque Ling-Darine et moi nous nous trouvions à Khotan? Combien tous les deux nous avons déploré
de ne pas vous rencontrer à votre retour ! »

Le hasard de la conversation venait de me faire découvrir que mon interlocuteur était un ami de
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Ling-Darine, autrement dit de Paul Splingaert, un Belge, qui, après avoir servi d'interprète à Richthofen, est
devenu ensuite un puissant mandarin. Une fois de plus, le proverbe : « Les amis de nos amis sont nos amis »
eut raison, et le lendemain, au lieu de mettre à exécution mon projet d'évasion, j'allai rendre visite à Chi-
Darine.

Ce mandarin m'intéressa vivement en me montrant les itinéraires levés par lui dans la région montagneuse,
au sud de Tiarklik et de Tiertien, qu'il venait de parcourir en compagnie de Splingaert. Sur ces cartes, le
relief était indiqué suivant les procédés employés par nos topographes; si elles n'avaient porté des noms en
caractères chinois, je les aurais prises pour l'oeuvre d'un Européen. Chi-Darine savait du reste parfaitement
se servir de la boussole et de la planchette.

L'ambane ne voulait pas démordre de ses idées. Depuis le soulèvement des Dounganes, ordre avait
été donné de fermer la route de Tiertien et de Khotan, et il était résolu à faire observer la consigne par tout
voyageur, quel qu'il fût. « Li-Darine veut vous arrêter, ajouta Chi-Darine, soit, mais en ma qualité de chef de
la garnison, je ne lui donnerai pas un soldat pour cette besogne, et s'il commande aux habitants de se saisir de
vous, je vous donnerai une escorte. Partez tranquillement pour Tiertien, je réponds des suites de l'affaire. »
Telle fut la conclusion de Chi-Darine.

Pareil désaccord entre les autorités civiles et militaires est très fréquent en Chine, et à Khotan comme à
Kachgar, j'en vis plusieurs autres exemples non moins singuliers. Si un tel défaut d'entente est préjudiciable
aux intérêts de l'Etat, en revanche il me fut très utile en me permettant de poursuivre tranquillement ma route
vers Khotan.

Neuf cents kilomètres me séparaient encore du terme de mon voyage. Ma première étape importante fut
les ruines de Vach-Chari, où je parvins à acheter d'un indigène un ancien broc en cuivre très intéressant.
Remontant ensuite le Tiertien-Daria, j'arrivai à Kopa, dont je visitai les primitives laveries d'or, puis me
dirigeai vers l'Ouest en suivant la base du Kouen-Loun. Dans cette région habitent les Tagliks « les habitants des
montagnes », une tribu de sauvages qui vit principalement de l'élevage du bétail. Finalement, après un voyage
d'un mois, je faisais mon entrée dans Khotan. A peine étais-je descendu de cheval, que mon ami, l'ambane
Liou-Darine, m'envoyait remettre la plus grande partie des bagages abandonnés en 1895 dans le Takla-
Makane, à la suite du désastre de la caravane. Les chasseurs rencontrés chez les bergers de Bouksen et qui
nous avaient guidés cette année aux villes ruinées avaient retrouvé nos approvisionnements. Obéissant aux
conseils du beg du Tavek-Kel, ils en vendirent une partie et conservèrent le reste. Dès que l'ambane eut
vent de l'affaire, il fit saisir le tout, emprisonna les coupables et les condamna à me payer une indemnité.
Dans cette affaire, Liou-Darine déploya une telle sévérité que je dus intervenir en faveur des coupables. Les
intérêts d'un Européen n'auraient pas été mieux défendus par un consul énergique que par ce mandarin.
L'ambane de Khotan était d'une probité exemplaire et d'une intégrité qui lui valait l'admiration de tous.
Malheureusement pour l'avenir de la Chine, de tels fonctionnaires sont des individualités isolées.

Résumé d'apr ès l'édition suédoise, par
(A suivre.)
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XVI

L'escalade du Rouen-Loun. — Encore le mal des montagnes. — Ascension de l'Arka-Tagh. — Indiscipline des Tagliks.

A P s deux ans et demi delabeurs incessants au milieu des glaces
et des sables de l'Asie, le programme que je m'étais tracé se

trouvait accompli presque intégralement. Successivement j'avais
escaladé les cimes neigeuses du « Toit du Monde », traversé du
Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest le désert du Takla-Makane,
enfin résolu les importants problèmes que soulevait la position du
Lob-Nor. Pour terminer mon oeuvre, il me restait à aborder
l'exploration du Thibet septentrional. Si cette entreprise s'annonçait
longue et périlleuse, en revanche elle promettait d'être féconde.
Chaque pas dans l'inconnu de ce monde de montagnes et de pla-
teaux amènerait d'intéressantes découvertes, et chaque étape me
rapprocherait de la route du retour. Cette seule pensée suffisait à
me donner un regain d'énergie et d'activité. Un mois passé à Khotan
pour me remettre des fatigues du voyage au Lob-Nor et pour réor-
ganiser la caravane, et le 29 juin 1896 je quittai définitivement
cette ville, dont l'aimable ambane Liou-Darine, m'avait rendu le
séjour si agréable. Coupant les vallées du Bostan-Tograk et du
Molldja, trois semaines plus tard j'arrivais à Kopa et, le 30 juillet,
abordais l'escalade du Konen-Loun, le bastion septentrional de la
colossale muraille qui s'élève entre les plaines de l'Inde et la cuvette
du Tarym. Désormais pendant des mois nous allions cheminer, à

travers de mornes étendues de montagnes stériles et désertes. Cette solitude,
1. Suite. Voyez p. 505, 517, 529, 541, 553 et 556.

TOME IV, NOUVELLE SÉRIE. — 49' LIV.	 No 49. — 3 décembre 1898.

des altitudes de 4 à 5 000 mètres, à
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n'offrant aucune ressource, force était d'être muni d'approvisonnements importants, et, pour leur transport,
de traîner derrière soi un nombre considérable de bêtes de somme. La caravane comptait ainsi 21. chevaux,
0 chameaux et 27 ânes, soit un total de 50 bêtes. Seuls, 3 chevaux, 3 chameaux et 1 âne arrivèrent sur l'autre
versant, au Tsaïdam, et encore dans quel état! 90 0 /0 de nos animaux succombèrent sur les hauts plateaux du
Tibet, proportion qui éclaire déjà le lecteur sur les .difficultés de la route que ne»; n' ' ns suivie. Cette cavalerie
exigeait un personnel beaucoup plus nombreux que celui que j'avais emmené dans mes tirê. " — tes expéditions.
Cette fois-ci, pas moins de 25 hommes m'accompagnaient. 8 Sartes, Chinois ou métis, constituaient l'ëL;te de •
la troupe qui devait venir jusqu'au Tsaïdam; les autres, des Tagliks des environs de Kopa, nous aideraient
simplement pendant la première partie du voyage.

Comme dans mes précédentes explorations, Islam-Bai occupait .le poste de caravanier en chef. A côté
de lui, un nommé Parpi-Bai me fut un auxiliaire précieux. Cet indigène d'Och (Turkestan russe), comme
mon homme de confiance, avait fait partie du personnel des plus importantes missions qui avaient parcouru
l'Asie centrale dans ces dix dernières années. Successivement il avait suivi plusieurs explorateurs russes,
Carey et Dagleish, Bonvalot et le prince d'Orl éans, Dutreuil de Rhins et Grenard. S'il ne connaissait pas la
partie du Thibet que je me proposais de visiter, il possédait de ce pays une expérience qui nous fut très utile.
Islam ne regardait cependant pas la présence de Parpi-Bai dans la caravane d'un oeil sympathique : à son avis,
ce n'était pas bon signe qu'il eût fait partie de deux expéditions dont les chefs avaient été assassinés.

..... La haute muraille de Koaen-Loun s'élève à pic au-dessus de Kopa, et pour notre coup d'essai dans
cette région nous la franchissons par une brèche ouverte à l'altitude de 4 182 mètres (le Sarik-Kol-Davane).
De l'autre côté de la passe, le sol présente une profonde dépression, puis se relève brusquement en une seconde

chaîne encore plus élevée que la première. Il nous
faut donc dégringoler dans une vallée, puis escalader
une nouvelle crête. Descendre pour remonter ensuite,
désormais pendant des semaines nous nous livrerons
à cet exercice épuisant. Au début, il paraît singuliè-
rement rude, et par moments j'en viens à me deman-
der si cette nature sauvage n'aura pas raison de
mon énergie. « Une longue et pénible journée de
marche». « La pente devient de plus en plus escar-
pée... » A chaque page de mon journal de route ces
phrases reviennent comme une litanie. Je les copie,
sans garder aucune illusion sur l'impression que leur
lecture produira; jamais les mots ne pourront donner
une idée de l'âpreté de cette région et de la tension
de nos efforts.

Le 7 août nous arrivons à la passe de la deuxième
crête, au Iappkaklik-Davane (4 780 mètres), 30 mè-
tres seulement de moins que le mont Blanc! Le soir,
la caravane bivouaque au campement n° 1 (voir la
carte). Au delà de ce point les habitants des avant-
monts ne s'aventurent jamais ; par suite les accidents
de terrain ne portent plus aucun nom.

8 août. — A l'aube se lève un cyclone terrible
qui jette bas la tente; heureusement, tous les instru-
ments avaient été hier soir après les observations soi-
gneusement empaquetés dans leurs caisses.

Une fois la tourmente passée, en route. Le même
paysage désolé que nous avons vu hier, que nous
verrons demain, après-demain... Partout des pierres;
au pied des montagnes, de stériles terrasses de conglo-
mérat, découpées de ravins à sec; dans la vallée, une
nappe compacte de graviers. Nulle part trace de vie!

Dans la soirée, campé à l'altitude de 4 739 mètres.
Tous les hommes se plaignent du mal de montagne.

Mon interprète chinois est très souffrant : en proie à une fièvre ardente et à d'intolérables douleurs de tête, le
malheureux fait peine à voir. Depuis deux jours, à chaque instant il semble sur le point de défaillir. Quand
même cependant il poursuit sa route, soutenu dans ses crises par la promesse que je lui ai faite de l'emmener
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jusqu'à Pékin et par l'espérance de voir la capitale. A conserver plus longtemps ce malheureux avec nous,
nous risquons un accident fatal, pour le moins un retard dans la marche. Il est donc plus prudent de renvoyer
Fong-Chi. Ce décision ne laisse pas que de nie causer de graves soucis. Mon vocabulaire chinois est très
pauvre; sans interprète, comment nous tirerons-nous d'affaire, une fois descendus des déserts thibétains? Bast!
nous verrons quand nous
en serons là. En voyage
il faut compter sur le ha-
sard.

10 août. — Le mal
de montagne fait de nou-
velles victimes. Ce matin,
trois hommes sont inca-
pables de marcher; dans
la journée le nombre des
malades augmente en-
core. Presque tout mon
monde éprouve d'atroces
douleurs de tête; Islam-
Bai lui-même est atteint.
Je le plains de tout mon
cœur, mais dans cette cir-
constance je ne laisse pas
de maudire son indispo-
sition. Voyant leur chef
de file souffrant, les cara-
vaniers élèvent naturelle-
ment le ton de leurs
plaintes et s'abandonnent
au découragement. Seul
je ne suis pas incommodé
par la raréfaction de l'air.
A l'altitude do près de 5 000 mètres, je mange, je fume, sans éprouver aucun malaise. Les céphalalgies dont
je souffrais au début ont même complètement disparu; la nuit seulement, je suis parfois réveillé par une
angoisse au cœur très désagréable.

12 août. — Loin de s'améliorer, la situation devient de plus en plus grave. Brusquement, après une
journée relativement bonne, Islam-Bai est devenu très malade. Dévoré par une fièvre ardente, secoué par
des spasmes d'étouffement, vomissant à flots le sang, le malheureux me paraît déjà touché par la mort. Vais-je
perdre ainsi l'un après l'autre les plus précieux de mes auxiliaires ? « Notre camp est un hôpital », écris-je
désespéré dans mon journal de route.

Mes craintesfurent heureusement vaines. Grâce à une médication énergique, grâce surtout à sa robuste
constitution, après deux jours de repos, le patient entrait en convalescence et nous pouvions poursuivre notre
route.

15 août. — Toujours le même paysage. Peu ou point d'eau, de maigres pacages, quand nous avons
la chance d'en rencontrer. Depuis plusieurs jours nous cheminons au fond de profondes vallées à la base
septentrionale de l'Arka-Tagh, cherchant le défaut de la cuirasse qui nous permettra d'attaquer avec succès
cette gigantesque crête. Et il est d'autant plus difficile de le découvrir que les cimes sont presque toujours
embrumées. Ce matin, de gros nuages semblaient raser le sol. On avait l'impression de sentir un toit très bas
au-dessus de soi, et instinctivement on se baissait pour éviter de le heurter. A midi, le temps est devenu épou-
vantable. Chassés par une tourmente d'Ouest, en quelques minutes des nuées noires obscurcissent
complètement le ciel, et bientôt éclate un orage terrible. Autour de la caravane le tonnerre résonne avec un
fracas épouvantable, et la grêle crépite avec rage. Les grêlons, quoique guère plus gros que des grains de maïs,
nous cinglent avec une telle force que nous sentons leurs chocs à travers nos bonnets de fourrure et nos
pelisses.

10 août. — Toujours le même temps venteux et froid et le même ciel chargé. Vers sept heures du matin,
une éclaircie se produit, puis bientôt après les brumes nous enveloppent, plus denses que jamais. D'où viennent
tous ces nuages ? A l'horizon apparaît d'abord un petit flocon nébuleux; en quelques instants il grandit
démesurément et bientôt recouvre tout le ciel d'une coupole obscure.

Dans l'espérance d'atteindre une brèche de l'Arka-Tagh, nous remontons un vallon ouvert dans l'épaisseur de
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la chaîne. Pendant des heures nous montons péniblement sous une bourrasque de neige et de grêle; une fois
au sommet, impossible de voir à deux pas devant nous. Quand les brouillards se dispersent, nous reconnaissons
que nous avons gravi, non pas la crête maîtresse de l'Arka-Tagh, mais un de ses contreforts. En pure perte
nous nous sommes donc épuisés à escalader cette passe.

Maintenant, il est trop tard pour redescendre. Il nous faut donc camper un peu au-dessous du col, à
l'altitude de 5 253 mètres. Pas très agréable le bivouac à une pareille hauteur, sous une tourmente de neige.
Dans la nuit le thermomètre descend à — 5°,4.

19 août. — Ce n'est pas assez des obstacles opposés par cette nature terrible, mes gens viennent encore
ajouter aux difficultés du voyage.

Dans la nuit, tous les Tagliks se sont enfuis, en nous dérobant deux chevaux, une dizaine d'ânes, sans
préjudice d'une borne quantité de provisions. Il avait été convenu que trois de ces auxiliaires nous quitteraient
ce matin. Pour permettre aux autres d'envoyer de l'argent à leurs familles, par l'intermédiaire des partants,
j'avais payé à mes gens la moitié de leurs gages. Une fois la somme en poche, la troupe entière des Tagliks
nous avait brûlé la politesse.

Dès que nous nous apercevons de l'évasion, trois de mes musulmans choisis parmi les plus énergiques,
bien montés et bien armés, partent à la poursuite des voleurs. Le lendemain soir seulement ils ramènent les
délinquants. Voulant guérir mes gens de toute nouvelle vélléité de fuite, je résolus de faire un exemple, et
pour la circonstance me transformai en juge. Une fois les coupables réunis devant moi, je leur reprochai leur
conduite en termes énergiques, et, pour leur apprendre à ne pas se jouer impunément d'un Européen, je
condamnai le meneur de la rébellion à recevoir douze coups de bâton, et tous à restituer l'argent qu'ils avaient
reçu. Enfin, jusqu'à ce qu'ils nous eussent donné des gages certains de fidélité, les insoumis seraient chaque soir
solidement ligottés au bivouac.

Cette escapade avait éreinté une partie de notre cavalerie; aussi bien, pour la laisser se reposer, je restai
toute la journée du 21 août au camp n° 8. Cette aventure nous fit perdre trois jours.

Dans ces parages passe l'itinéraire de M. et de Mme Littledale, Venant du Nord et se dirigeant au Sud, les
explorateurs anglais franchirent l'Arka-Tagh par un col dont nous ne devons plus être éloignés. N'ayant pu
découvrir dans cette chaîne une nouvelle brèche, nous suivrons la route ouverte par nos prédécesseurs.

23 août. — Voici en-
fin le grand jour qui doit
nous apporter la victoire
ou la défaite, selon que
nous réussirons ou
échouerons dans la tra-
versée du formidable
rempart qui se dresse de-
vant nous. Les présages
ne sont pas encoura-
geants. Aujourd'hui,
comme hier et avant-hier,
un chasse-neige enve-
loppe le paysage de ses
tourbillons aveuglants.
Août n'est pas encore
terminé, et c'est déjà le
plein hiver. Quoi qu'il
en soit, nous partons. Un
de mes hommes, qui a ac-
compagné Littledale, se
fait fort de nous conduire
au sommet du col, les
yeux fermés.

..... A pas lents, la
caravane remonte une
étroite vallée. Peu à peu
les cimes voisines s'abais-

sent et affectent des formes plus molles. Sauf dans le lit du torrent, nulle part la roche en place; partout le sol
est couvert de matériaux détritiques de très petit calibre. Après ce vallon, nous en enfilons un second. Evidem-
ment nous sommes dans la bonne route. Voici un squelette d'âne provenant de la caravane anglaise, et dans
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l'Est-Sud-Est la crête présente une échancrure, évidemment la passe que nous cherchons. Tout à.coup, vers
l'altitude de 5580 mètres, la tête de colonne fait fausse route. Lorsque le guide a reconnu son erreur, la
journée est trop avancée pour poursuivre l'ascension, et nous campons dans un vallon à l'est du col de
Littledale. Autour du bivouac, aucun pacage! La végétation est réduite ici à de petites fleurs rouges qui
poussent entre les pier-
res. Par extraordinaire
le ciel est pur, et la
pleine lune dégagée,
rayonne sa paleur mor-
bide au-dessus de ce
monde inanimé. Point
d'autre bruit que le cla-

potement métallique des
eaux courantes, et point
d'autre mouvement que
le lent cheminement des
pannes de brume sur les
flancs des géants neigeux.
J'ai l'impression d'être
dans une autre planète.

24 aofit. — La re-
connaissance partie dès
la pointe du jour annonce
que le vallon où nous
nous trouvons aboutit
réellement à la crête de

l'Arka-Tagh. Dans cette direction, une couche de neige compacte couvre le sol; sa pente est douce, et sans
difficulté elle nous conduit au col. Il est situé à l'altitude de 5 544 mètres, à quelques kilomètres à l'est de
celui franchi par M. et Mme Littledale. Probablement dans cette région du massif, les passes sont nombreuses;
peut-être l'extrêmité supérieure de chaque vallée conduit-elle à une dépression. Ici, le col n'est pas dominé de
chaque côté de hautes cimes, comme c'est le cas généralement dans les chaînes de montagnes. Entre ce seuil
et les sommets voisins, la différence d'altitude est très faible.

Du Sud-Est au Sud-Ouest par le Sud, le panorama est extraordinairement étendu. Dans un clair soleil qui
nous paraît d'autant plus joyeux qu'il est plus rare, apparaît un important fragment de l'Arka-Tag. Sauf dans
une petite partie de la chaîne, ces cimes présentent des formes arrondies très caractéristiques. Devant nous,
la montagne domine un haut plateau parsemé de massifs isolés qui de loin font l'effet de taupinières au milieu
d'une prairie. Par delà cette plaine, une crête bleuâtre ponctuée de taches neigeuses accidente l'extrême
horizon.

XVII

Sur les hauts plateaux du Thibet. — Incidents de chasse. — Mortalité parmi les animaux de la caravane, — Rencontre des premiers
Mongols. — Arrivée dans le Tsaïdam.

Nous avons quitté la cuvette du Tarym et pénétré dans une nouvelle région. Nous voici maintenant
sur une terre vierge, pour ainsi dire, de pas humains. En deux points seulement nous croiserons les itinéraires
de Bonvalot et du prince Henri d'Orléans, de Dutreuil de Rhins et de Grenard.

Pour fêter notre heureuse traversée de l'Arka-Tagh, le soleil nous donne le spectacle de la plus chatoyante
illumination. A mesure qu'il descend sur l'horizon, les nuages amoncelés dans l'Ouest s'empourprent, puis
passent au jaune d'or et, par une lente dégradation, deviennent ensuite une immense nappe violette que les
derniers rayons auréolent d'une gloire radieuse. Dès que la nuit arrive, une brise se lève, d'abord légère et
caressante, puis, grandissant de minute en minute, souffle bientôt avec une force irrésistible, nous envelop-
pant de mugissements sauvages et nous cinglant d'averses de grêle. Cette tourmente passe comme une trombe;
cinq minutes après qu'elle s'est déchaînée, le ciel sourit de nouveau, traversé par un merveilleux scintillement
d'étoiles.
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25 août. — Sur les hauts plateaux... Nous cheminons entre deux puissantes chaînes de montagnes; au
Nord l'Arka-Tagh, au Sud un relief très proéminent qui est le prolongement du Koko-Chili.

Le soir, campé sur les bords d'un grand lac salé, sans émissaire, comme deux autres bassins précédemment
rencontrés. Ainsi que ceux que nous rencontrerons par la suite, il a une forme allongée, déterminée par les

deux massifs qui le flan-
quent au Nord et au Sud.
En ce point nous croisons
l'itinéraire de Dutreuil de
Rhins. Altitude : 4 927 mè-
tres (camp XII).

La marche devient
terriblement ennuyeuse.
Chaque jour voit se repro-
duire les mêmes incidents;
en parcourant mon journal
de route, il me semble
toujours lire la même pa-
ge. « Nous rencontrons
des lacs. » « A deux heures,
éclate une tourmente de
grêle. » « Le coucher du
soleil est de toute beauté.
Ces trois phrases revien-
nent comme un éternel
refrain.

Les plateaux du Thi-
bet, comme la cuvette du
Tarym, sont l'habitat du
koulane, de ce quadrupède
sauvage que les partisans

des théories évolutionnistes regardent comme la souche de nos équidés domestiques. Cet animal présente
une très grande ressemblance avec le mulet. I1 a la queue et la crinière de l'âne et des oreilles qui, quoique
plus petites que celles de ce dernier animal, sont néanmoins beaucoup plus longues que celles du cheval.

Tous les jours nous apercevions des troupes de koulanes, et grand était mon désir d'enrichir mes
collections zoologiques de la dépouille de ce beau gibier. Le 29 août, Islam et Parpi réussirent à en capturer
un après une poursuite acharnée. Quoique ayant une jambe brisée, la malheureuse bête échappa pendant deux
heures aux chasseurs.

Le lendemain, sur un grand lac, nous observons de belles mouettes blanches dont la présence à une telle
latitude me paraît intéressante à signaler. Mes hommes leur donnent le nom d'hangeitt.

2 septembre. — Le terrain uni, couvert de graviers compacts, est favorable à la marche.. Avant-hier,
l'étape a été de 30 kilomètres; hier, de 33; aujourd'hui nous avançons non moins rapidement le long du.versant
nord de la chaîne méridionale. Cette haute crête présente une profonde dépression, taillée, semble-t-il, à
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l'emporte-pièce, et au milieu de ce vide s'élève une coupole neigeuse. A la base ouest de ce dôme s'ouvre
certainement une passe facile. Après avoir soigneusement examiné ce massif, Parpi-Bai s'écrie tout à coup, en
me montrant le col : a Bovolo Loura (seigneur Bonvalot). » C'est par cette brèche qu'est passé, il y a six ans, la
célèbre expédition française.

Très aisément toutes les indications portées sur la carte de Bonvalot peuvent être identifiées sur le terrain.
Voici le Dôme du Satyre, correspondant à la cime D de mes levers ; voici les volcans de Ruysbruk, des
monticules de tuf noir dont les débris jonchent le sol. La mention : Fondrières et lacs gelés, se réfère aux flaques
d'eau et aux marais de la vallée que nous suivons. Aucun doute, du reste, n'est possible. Le sol est parsemé
d'excréments de chameaux qui remontent à plusieurs années, et de fragments de feutre blanc qui, d'après Parpi,
servaient à protéger le dos des bêtes de bât de la caravane française.

Depuis près d'un mois nous n'avons pas vu des hommes, c'est pour nous un plaisir de trouver des traces
humaines. Pendant quelques heures cet incident chasse de ma pensée les noirs pressentiments qui m'assail-
lent. De jour en jour l'état de notre cavalerie devient de plus en plus inquiétant. Les chameaux tiennent
encore, mais les chevaux et les ânes sont en piteux état. L'escadron fond rapidement!

3 septembre. — Camp XVIII. Altitude, 5 106 mètres. Islam tue une femelle de yak sauvage. Une jolie
pièce! Sa taille, mesurée à l'épaule, atteint 1 m ,37; sa longueur, de la lèvre supérieure à la naissance de la
queue : 2m ,46. La chair ne constitue pas précisément un morceau de choix ; elle est si coriace, qu'après
plusieurs cuissons elle est à peine mangeable, ce qui s'explique en partie par la température relativement basse
à laquelle l'eau bout à cette altitude (80 0 environ). La langue de l'animal est, par contre, délicate, et plusieurs
jours de suite je m'en régale à déjeuner.

Dans cette région, les yaks sont très abondants. Le même soir, Islam rencontra un superbe taureau. Cet
animal avait la vie extrêmement dure. Avec trois balles dans le corps il chargea son assaillant avec autant
d'impétuosité que s'il n'eût pas eu le moindre plomb dans la peau.Atteint de trois nouveaux projectiles, trois fois
il tomba, et trois fois se releva, pour foncer sur le chasseur. Seulement, à la septième balle il s'affaissa inerte, et
Islam s'en vint, tout joyeux, me conter sa victoire. De sa vie il n'avait tué un plus bel exemplaire. Sur sa
description enthousiaste, je partis le lendemain matin pour faire dépouiller l'animal et adjoindre sa peau aux
collections d'histoire naturelle. Arrivé à l'endroit où, d'après Islam, la bête avait été tuée, plus de yak ! Mon
chasseur, n'en pouvant croire ses yeux, reste bouche bée. Les traces indiquent que le gibier s'est enfui, en
tombant pour ainsi dire à chaque pas. Evidemment, il ne peut être loin. En effet, à cent mètres de là, Islam
découvre son taureau soi-disant mort, debout et nous attendant de pied ferme. Une nouvelle balle demeure aussi

inefficace quo tou-
tes celles qu'il a
déjà reçues. Fu-
rieuse de cette atta-
que, la bête fonce
sur nous. Devant
cette charge, aucun
de nous ne se sen-
tant le talent d'une
espada espagnole,
nous fuyons à tou-
tes jambes pour re-
joindre nos che-
vaux, mais à peine
avons-nous tourné
les talons que l'ani-
mal est à vingt pas
derrière nous. Très
certainement il se-
rait arrivé malheur
à l'un d'entre nous,
si subitement il ne
s'était arrêté dans
sa poursuite. Exci-
té par la douleur,
le monstre est dans

un état de colère indescriptible; il pousse des mugissements à réveiller tous les échos de ce monde mort, halète
comme une locomotive, laboure le sol de ses cornes et de son mufle puissant en faisant voler un nuage de
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poussière. En un mot, l'attitude du taureau après la pose des banderilles. Profitant de ce moment de répit,
nous lui envoyons trois nouvelles balles; seulement au onzième projectile il s'affaisse pour ne plus se relever.
Ce taureau mesurait 3m ,25 de long, du mufle à la naissance de la queue, et était armé de cornes longues de
0°',776. Son poids était énorme; seulement avec peine nous pouvions soulever sa tête et pour charger sa peau
sur le dos d'un chameau les efforts de quatre hommes furent nécessaires.

La présence d'un mammifère de cette taille dans la région me semble absolument étonnante. Comment,
en effet, peut vivre sur ces montagnes presque stériles une bête aussi puissante, qui doit avoir besoin d'une
nourriture très abondante ?

4 septembre. — Au Sud-Est se lève une cime magnifique, couverte de brillants champs de neige, domi-
nant tout le désert gris des monts sauvages. En l'honneur de mon souverain, le principal patron de mon
voyage, je lui donne le nom de Pic du Roi Oscar.

7 septembre. — Toujours le même paysage. Depuis treize jours nous suivons une succession de larges
cuvettes ouvertes entre l'Arka-Tagh et une autre chaîne située au Sud. Chacune d'elles renferme un lac salé
sans émissaire, qui collecte les eaux du bassin. Entre ces différentes cavités le sol est à peine ondulé; la
marche serait donc agréable, n'est-ce un vent âpre qui nous transperce jusqu'à la moelle.

De jour en jour l'état de notre cavalerie devient plus alarmant. A la fin de chaque étape nous avons à
enregistrer quelque perte : le 10 septembre, un cheval et un âne ; le 12, un cheval et trois ânes. Et aucun
pacage pour refaire les bêtes ! A mesure que nous avançons vers l'Est, ils deviennent de plus en plus maigres
et de plus en plus rares; d'off la nécessité de longues marches. Souvent après une pénible journée de route nos
animaux ne trouvent souvent rien à se mettre sous la dent. Aussi bien les chameaux sont-ils, à mon avis, seuls
utiles dans une pareille expédition. Nous avons encore du maïs pour dix jours environ, mais Dieu sait
quand nous atteindrons une région moins stérile ; il est donc nécessaire de la ménager et de ne l'employer
qu'à la dernière extrémité. Aux angoisses de la faim s'ajoutent encore pour nos malheureuses bêtes les
souffrances du froid. Toute la journée du 10 septembre tombe une neige abondante ; dans la nuit le thermo-
mètre descend à — 11°,7. Le lendemain matin, le paysage est complètement blanc, et une nappe de glace couvre
les lagunes sur le bord des lacs. Dans l'après-midi, et seulement sur les pentes exposées au Sud et au Sud-
Ouest, la neige disparaît.

14 septembre. — Chaque soir, je commence mon journal par les mêmes lamentations sur la faiblesse de
nos animaux. La caravane fond à vue d'œil. Aujourd'hui, plus que quatre ânes, et encore dans quel état
sont-ils ! Un cheval est resté en route, et deux chameaux arrivent au bivouac complètement fourbus.

17 septembre. — Les pacages disparaissent sous une nappe de neige si épaisse que les bêtes ne peuvent
que dificilement l'entamer. Pour arracher au sol quelques touffes d'herbes, les chevaux se livrent à un épuisant
travail de fouille.

Aujourd'hui, repos. Pour protéger les boulets des chameaux contre les pierres, les hommes leur fabriquent
des chaussons en peau de koulane.
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21 septembre. — Toujours le même exercice. Nous gravissons le bord d'une cuvette pour redescendre
ensuite dans une seconde dépression adjacente à la première. Ces perpétuelles montées et descentes mettent à
bout notre cavalerie épuisée. Au fond de chacune de ces cavités, toujours un lac. Voici la vingtième nappe
d'eau que nous rencontrons depuis le pied de l'Arka-Tagh. Celle-ci paraît la plus étendue de toutes. Dans l'Est,
aucune terre n'est visible, une impression de grand golfe s'ouvrant sur la pleine mer. Jamais donc cette vallée
lacustre ne prendra fin !

Le niveau du terrain s'abaisse. Le 20 septembre, l'altitude du bivouac (camp XXX) n'est plus que de
4 625 mètres. Nous allons donc prochainement sortir de ce monde mort! Espérons-le du moins !

22 septembre. — La plus rude étape que nous ayons faite depuis longtemps. Nous escaladons une série
de mamelons abrupts, coupés de profonds ravins, situés à la base d'une chaîne de montagnes très escarpées.
Juste au moment où nous sommes engagés dans le passage le plus difficile éclate la tempête de grêle quotidienne.

27 septembre.—Voici enfin l'extrémité du long chapelet lacustre que nous suivons depuis cinq semaines.
Mais, avant de quitter ces hauts plateaux désolés du 'Tibet, nous devons franchir une seconde fois l'Arka-Tagh.
Nos animaux seront-ils capables d'un pareil effort? Nous n'avons plus que 5 chameaux, 9 chevaux et 3 ânes,
tous complètement fourbus. L'ascension du col fut heureusement facile.

Sur le versant Nord du passage, Islam découvre un nombreux troupeau de yaks. Au bruit de ses coups de
feu la bande se partage; tandis que les uns prennent la fuite du côté de la montagne, les autres filent vers
la vallée et se dirigent de mon côté. Je suis sans arme, et pas moins de 47 boeufs sauvages arrivent sur moi.
S'ils m'avaient aperçu, j'étais perdu. Par derrière leur troupe Islam galope ventre à terre; profitant d'une
conversion décrite par les yaks, d'un balle bien ajustée il casse la jambe d'un taureau. Rendu furieux par la
douleur, l'animal se lance immédiatement à la poursuite du cavalier et, bien que courant sur trois jambes, le
rejoint bientôt. Au moment où il se baisse pour culbuter son cheval, Islam, l'étend raide d'une balle en
pleine poitrine.

Une bonne journée aujourd'hui. Les hommes découvrent des traces évidentes du passage de l'homme :
quatre pierres portant des caractères thibétains,trouvées près d'un ancien campement. Des indigènes ne doivent
donc pas être loin !

Le lendemain nous rencontrons les pistes d'une caravane et celles d'un piéton. Tous ces « signes »,
comme disent mes gens, ne remontent pas à plus de 5 jours. Pl::Is loin, nous passons devant un obo, un ex-voto

de bouddhiste.
fer octobre. — Nous

descendions une grande
vallée, lorsque Islam
aperçoit plusieurs yaks
sur un pâturage. Immé-
diatement il s'en appro-
che en rampant et, une
fois à portée, tire. Au
bruit de la détonation les
bêtes ne bronchent pas,
et une vieille femme arri-
ve en levant les bras en
l'air, comme pour deman-
der grâce. Notre chasseur
avait tiré des yaks domes-
tiques ! Après 55 jours de
marche, nous sommes
enfin sortis du désert!

Le premier repré-
sentant de l'espèce hu-
maine que nous voyons
n'est pas précisément at-
trayant, encore qu'il ap-
partienne au sexe qui a

TYPES MONGOLS; AU MILIEU : DORTIÉ, GUIDE DE L ' EXPDITION SUR LE VERSANT ORIENTAL DU TIIIBET. 	 pour apanage la beauté.
DESSIN DE FAURET, D ' APRÎ'.S UN CROQUIS DU DOCTEUR SVEN IIEDIN. 	 Mais de cela nous n'avons

cure. Finie l'existence
lourde et monotone que nous menons depuis deux mois sur ces hauts plateaux ! Chaque jour maintenant nous
verrons des humains; peut-être ne nous manifesteront-ils pas toujours des sentiments amicaux; leur rencontre
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au moins nous apportera la vie, le mouvement, la nouveauté. Quoique la vieille femme ne sache que le mongol
et qu'aucun de nous ne parle cette langue, nous nous entendons parfaitement pour l'achat d'un mouton. Je me
mets à bêler en montrant un petit morceau d'argent. De suite la femme comprend. Par signes elle nous explique
ensuite que son mari chasse le yak sur la montagne et qu'il reviendra dans la soirée. Donc campons jusqu'à son
retour.

En attendant, visitons l'habitation de ces Mongols : une tente en feutre percée de trous et de déchirures.
Parmi le mobilier plus que simple, signalons la lampe, une pierre creusée remplie de graisse de yak. lin face
de la porte de l'abri est placée une petite boîte contenant des livres thibétains formés de longues feuilles
volantes très étroites. Chaque liasse est enfermée dans un morceau d'étoffe.

Dans la soirée, pendant que nous faisons cuire notre mouton, survient le maître de céans. Grand est son
étonnement de trouver sa tente remplie d'étrangers, mais Dortié, — c'était son nom, comme nous l'apprîmes
plus tard, — en homme intelligent, prit la chose avec calme. Avec lui recommence la pantomime. J'apprends
ainsi que la localité où nous nous trouvons porte le nom de Meusseuto et que la rivière voisine est une des
branches supérieures du Naidchine.

Après avoir acheté à ces primitifs trois chevaux et deux moutons, nous nous remettons en marche le
3 octobre, sous la conduite de Dortié. Cet indigène me servira de guide et en même temps de professeur de
mongol. Le maître ni l'élève ne possédant aucun idiome commun, les débuts de cet enseignement furent
pénibles. Une fois les premières difficultés vaincues, je fis des progrès rapides, et après plusieurs mois de cet
exercice, ma connaissance du mongol fut suffisante pour me permettre de m'entretenir sans interprète avec le
« Bouddha vivant » de Koum-Boum.

Le 4 octobre, nous traversons le col de Jiké-Tsohane (4974 mètres), et entrons dans le vaste bassin fermé
du Tsaïdam. Le terrain s'abaisse rapidement ; le lendemain, à Ilarato, le baromètre indique seulement une
hauteur de 3371 mètres. Depuis deux mois jamais nous ne nous étions trouvés à une aussi faible altitude.
Dans ces parages nous rencontrons une troupe de six Mongols, cinq hommes et une femme, qui se dirigent
vers la montagne pour y poursuivre le yak. Cette chasse est une des principales occupations de ces nomades,
et fournit en grande partie à leurs besoins. Avec leurs mauvais fusils, les indigènes n'attaquent jamais ce
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redoutable gibier qu'au nombre de deux au moins, afin que l'un des assaillants ait toujours un coup de réserve
lorsque le taureau vient à charger. En octobre, les yaks descendent sur les pâturages des hautes vallées, et
leur poursuite donne toujours des résultats satisfaisants.

6 octobre. — Au sortir d'un étroit défilé, un panorama absolument extraordinaire s'offre à nos yeux,
habitués depuis des mois à ne contempler qu'un hérissement de montagnes. Les chaînes qui entourent la vallée
s'écartent brusquement, et devant nous se découvre un horizon illimité d'une plaine infinie. Le sol est couvert
de graviers, le lit du torrent à sec ; nulle part trace de végétation, et au milieu de cette stérilité quelques
dunes lèvent leur dôme luisant. C'est le Tsaïdam, un nouveaû désert de sable, formant, comme celui du
Tarym, une profonde cuvette au milieu des grands monts et présentant les mêmes caractères orographiques que
le Takla-Makane. L'une après l'autre nos dernières bêtes tombent épuisées. Nous sommes réduits à trois
chevaux et un âne. Encore quelques étapes et nous devrons marcher à pied. Heureusement, à Jiké-Tsohane-
Gol, des 1\longels consentent à me vendre vingt chevaux.

Pendant qu'Islam procède à la réorganisation de la caravane, j'étudie les indigènes. Ils sont bouddhistes,
et la plupart d'entre eux ont fait le voyage de Lhassa. Tous portent, suspendues au cou dans un étui (gavo),
des images sacrées en terre cuite (bourkanes). Ces bourkanes, fabriqués à Lhassa, sont souvent de fort jolies
pièces d'orfèvrerie ornées de turquoise et de coraux. Je réussis à persuader aux Mongols de me céder ces
talismans, mais il me fallut y mettre le prix et agir en cachette. Chacun de ces fervents adorateurs de
Bouddha ne demandait pas mieux que de me céder l'insigne de leur foi, à condition que leur voisin n'en sût
rien. Le soir, successivement, tous se glissaient à la faveur de la nuit dans ma tente pour m'offrir leurs dieux,
toujours en me recommandant le silence. Cela me faisait songer à quelque scène de vaudeville.

Ces Mongols tirent le plus clair de leurs ressources de l'élevage de troupeaux de gros bétail, de moutons,
de chameaux et de chevaux. La production chevaline paraît surtout les occuper, et le koumis est leur boisson
de prédilection.A Jiké-Tsohane-Gol, situé à une altitude de 2 815 mètres, nous retrouvons presque l'été. L'air
est limpide et calme, et à midi la température s'élève à + 15°. En revanche les nuits sont trop froides; le
12 octobre, le thermomètre descend à — 15°,1.

Une fois rééquipés, nous nous remettons en marche, suivant la lisière méridionale du désert. Toujours le
même panorama uniforme ; à perte de vue une steppe absolument unie, pas le moindre accident sur lequel le
regard puisse s'arrêter. Onze jours nous cheminons ainsi jusqu'au Tengelik-Gol, puis traversons le Tsaïdam
vers le Nord-Est.

..... D'immenses étendues argileuses, sèches et dures, parsemées d'efflorescences salines. Nulle part trace de
sable mouvant. Dans cette région le Tsaïdam est très étroit, et après une marche de 25 kilomètres nous
atteignons les premières traces de végétation situées sur le bord septentrional de cette cuvette.

Deux mille kilomètres me séparent encore de Pékin s, écris-je en terminant mon journal. Deux mille
kilomètres ! combien de mois, combien de jours de fatigue et de tracas représente cette distance ! Je commence
à sentir le poids de mes trois ans de voyage et le vide de la longue absence. Quand reverrai-je les miens ?
Depuis six mois je n'ai reçu aucune nouvelle. Il me semble que lorsque j'arriverai à Pékin je toucherai
presque le sol aimé de la patrie.

(A suivre).

KOULANE BLESSÉ. — DESSIN DE MAHLER, D ' APRÉS UN CROCUIS DU DOCTEUR SVEN HEDIN.

Résumé d'après l'édition suédoise, par
CHARLES RABOT.

( nroite de traduction R de reproductIon réserr6e.
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XVIII
A travers le Tsa'i,lam. — Les Tangentes. — Attaque de la caravane. — Le Koukou V'or.

T
 J E 26 octobre. — Sur le bord septentrional du Tsaïdam.

Toujours la même stérilité, seulement de loin en loin des buissons
de tamaris et de saxaottls. Sur ce sol sec comme de l'amadou, sans aucune
goutte d'eau, comment même des plantes appartenant à des espèces déser-
tiques peuvent-elles vivre?

Après un massif de monticules d'argile bizarrement découpés, aux
aspects de ville ruinée, une nouvelle plaine morne et désolée se découvre.
Quand dent enfin sortirons-nous de cette monotonie ? A la fin d'un voyage,
elle énerve et fatigue.

..... Une tache mauve balafre l'horizon incolore. A mesure que nous
avançons, elle grandit, se précise et devient la vaste nappe du Tossoun-
Nor. Dans un clair soleil d'automne, elle luit toute bleue, ponctuée d'îles et
de troupes de cygnes blancs, encadrée de pâturages et de taillis de roseaux
rafraîchis par des sources limpides. Sur les bords de ce lac la .vie est donc
facile pour des nomades ; ils y trouvent tout ce dont ils ont besoin : des
pacages, de l'eau, du combustible. D'où le nom de Tossoun-Nor (lac gras)
donné à ce bassin.

Au coucher du soleil, c'est un flamboiement de tonalités vibrantes, un
paysage tellement monté en couleurs qu'il semble irréel. Le bleu des eaux
atteint une profondeur que je n'ai vue nulle part ailleurs, elles collines des
rives prennent un éclat rouge brique. Ces paisibles lacs de l'Asie perdus
dans le désert, jamais je ne puis les regarder sans me sentir profondément

ému. Seuls, ici, ils me rappellent les sites aimés de la patrie lointaine.
Le lendemain, nous rencontrons une seconde nappe, le Kourluk-Nor ou Kara-Nor, unie à la première

1. Suite. Voyez p. 503, 517, 529, 541, 553, 505 et 577.
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par le IIolouïne-Gol. Grâce à cet écoulement, les eaux de ce lac sont douces, tandis que celles du Tossoun-
Nor, privées d'émissaire, sont salées.

28 octobre. -- Route dans la direction de l'Est-Sud-Est. A gauche, nous embrassons le Kourluk-Nor, et
plus loin la chaîne méridionale du Koukou-Nor, tandis qu'à droite le regard
se perd dans l'infini des plaines.

Au milieu de cette immensité, pas un être vivant ! Seuls, les sque-
lettes de chevaux épars le long de la piste rappellent le passage de l'hom-

me. Depuis Tengelik, nous n'avons point croisé un seul cavalier
mongol. Plus nous avancerons vers l'Est, plus le pays deviendra

désert. Partout la crainte des pillards tangoutes a fait le vide.
30 octobre. — Voici déjà l'hiver asiatique dans toute sa

rigueur. La nuit dernière, le thermomètre est descendu à
— 22°, 0, et ce matin la rivière charrie de gros glaçons.

Toujours la plus complète solitude, des dunes alternant
avec des steppes et des marécages.

Des Tangoutes rôdent, parait-il, dans les environs. It y a
quelques jours, ils ont enlevé des chevaux à des Mongols sur
les bords du Kourluk-Nor. Cette nouvelle jette Loppsen dans
une profonde tristesse. Sans cesse il épie anxieusement l'hori-
zon, et sans cesse marmotte des prières. A. sa demande, la cara-

vane se garde soigneusement. Même si nous n'apercevons pas de
Tangoutes sur la route, il serait dangereux de ne prendre aucune

précaution. Ces brigands nous observent peut-être cachés derrière des
rochers, et, une fois la nuit venue, guidés par nos feux de bivouac, ils
s'approcheraient du camp à la dérobée et nous voleraient nos chevaux.
Pour calmer les craintes du guide, je distribue aux hommes les trois
fusils et les cinq revolvers qui constituent mon arsenal.

Bivouaqué à Sorgotsou. Aucun feu de campement indigène ne paraît dans la steppe, pas plus que sur la
montagne. Nulle trace du voisinage de l'homme. Néanmoins, par mesure de prudence, toute la nuit nous
gardons les chevaux à proximité de la tente. Nos chiens sont des gardiens vigilants; au moindre bruit suspect,
ils donneront l'éveil. De jour on jour, la température devient de plus en plus
basse ; dans la nuit, le thermomètre descend à — 20°, 1.

31 octobre. — Nous traversons le bassin fermé de faible étendue du
Kara-Nor. Les eaux ruisselant le long des bords de la cuvette forment ce
lac au centre de la dépression. Autour de cette nappe abondent les
traces d'ours. Ces animaux ne sont pas moins dangereux que les
brigands Tangoutes. Ils approchent des chevaux en-se dissimulant
derrière les buissons et, à la première occasion favorable, bon-
dissent sur eux.

Afin d'éviter une surprise, je fais entraver la cavalerie près
des tentes, dès qu'elle est rentrée des pâturages. En outre, chaque
nuit, des homtries que l'on relève toutes les deux heures montent la
garde. Pour se tenir éveillés, aussi bien que pour nous donner une
preuve de leur vigilance, à intervalles réguliers ils frappent à tour
de bras sur des casseroles. Liberté ils ont de chanter, et ils ne s'en
font pas faute. Souvent, lorsque je ne dors pas, j'entends les mélo-
pées tristes de mes musulmans.

for novembre. La nuit s'est écoulée sans alerte. Ni Tan-
goutes ni ours ne sont venus rôder autour du camp, et, le fusil sur
l'épaule, nous poursuivons allègrement notre route.

Au delà du Kara-Nor, nous nous engageons dans une large vallée
parsemée de broussailles, ouverte entre des rochers escarpés. Apercevant

TANGOUTE DU KOUKOU-NOR.

des traces toutes fraîches d'ours, Loppsen et Islam partent immédiatement DESSIN DE FAURET, D ' APRÈS UN CROQUIS DU

en avant et disparaissent bientôt à travers les taillis. Une heure après, je 	 DOCTEUR SVEN IIEDIN.

les vois tout à coup accourir à fond de train. « Les Tangoutes, les Tangoutes ! » crient-ils dès qu'ils sont
à portée de voix. En effet, derrière eux arrivent au galop 12 cavaliers. Immédiatement, j'ordonne de faire
halte et de conduire les chevaux de bât derrière un bouquet de tamaris, sous la garde d'un homme. En même
temps, avec Islam, Parpi et Loppsen, je prends position sur un monticule. Mes compagnons ue font pas

UN JEUNE TANGOUTE.

DESSIN DE FAURET, D ' APRIS UN CROQUIS
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sont tous armés de fusils.	 "I^	 7
>	 Oab s^̀oun '	 ref O^	 ® L g^ E___

Ces indigènes sont d'ex- a^ _ Nor

cellents tireurs, visant
lentement et ne lâchant
la détente qu'à coup sflr.
La partie est donc iné-	 F- , ^ ^^ ` 	 ;	 ^ 	 Ad 	 F	 si`
gale. Notre attitude ré-
solue en imposa aux
pillards ; nous voyant
prêts à la lutte, ils prirent
le parti de s'éloigner.
Avant de nous attaquer,
ils avaient sans doute
voulu reconnaître l'effec-
tif de la caravane et la
qualité de notre arme-
ment. Plus loin, la vallée
forme un étroit défilé. Peut-être les brigands nous y attendent-ils embusqués dans les rochers. En approchant
de la gorge, nous prenons donc de nouveau une formation de combat. Les Tangoutes avaient déjà abandonné
la position. Néanmoins, mes gens ne respirèrent librement qu'une fois sortis de ce passage.

Le soir, nous prîmes toutes les précautions nécessaires pour éviter une surprise. Les feux furent masqués,
afin de ne pas déceler la position du camp, et pendant la nuit les hommes veillèrent. L'ennemi nous épiait
caché dans la brousse, poussant des cris sinistres que je ne saurais mieux comparer qu'aux rugissements des
hyènes et aux grognements des loups affamés. Par ces hurlements, les Tangoutes s'assurent, paraît-il, si
leurs adversaires sont bien gardés par leurs chiens. Les nôtres se chargèrent bruyamment de les éclairer à cet
égard et, jusqu'à l'aube, aboyèrent furieusement. Perdant tout espoir de nous surprendre, les pillards ne
tentèrent plus aucune attaque.

2 novembre. — Dès le lever du soleil, nous nous remettons en marche. Les Tangoutes observent
toujours nos mouvements ; une fois la caravane en route, ils se précipitent sur l'endroit que nous venons de
quitter. Les débris de journaux et les morceaux de bougie épars sur le sol du camp indiquèrent à nos ennemis
qu'ils n'avaient point affaire à de pacifiques Mongols qui se laisseraient dépouiller sans résistance. Aussi
jugèrent-ils prudent de nous laisser tranquilles.

..... Nous traversons d'immenses steppes encadrées par deux chaînes de montagnes et partagées en plusieurs
bassins fermés. Le fond de ces différentes cavités est occupé par des lacs dont le lit, à sec pour le moment, est
recouvert d'une couche épaisse de sel.

Nous campons près d'une tente tangoute, voulant montrer à ces bandits que nous n'avons pas peur d'eux.

PARTIE NORD-OUEST DU KOUROU-NOR (PAGE 593). — DESSIN DE TAYLOR, D IAPRES UN CROQUIS DU DOCTEUR SVEN IIEDIN.

brillante figure. Parpi sait, en effet, le danger d'une pareille attaque pour s'être trouvé dans une situation
semblable lors de l'assassinat du regretté Dutreuil de Rhins. Dans cette même région, Prjevalsky et Roborovsky
ont été également exposés à des aventures de ce genre. Je ne puis donc me dissimuler la gravité de cette
rencontre. Les Tangoutes
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A notre approche deux cavaliers prennent la fuite, et seulement dans la soirée deux autres osent s'approcher
de notre bivouac. Par la cordialité de notre accueil, nous parvenons à les apprivoiser un peu et à obtenir qu'ils
nous vendent un mouton et du lait. Après cette première entrevue, loin de nous départir de notre vigilance,
nous continuons à observer une conduite prudente à l'égard de nos voisins. Loppsen, du reste, ne cesse de
nous recommander de nous garder avec le plus grand soin, et de ne pas nous laisser prendre aux démonstrations
pacifiques des Tangoutes. A sa grande frayeur, je l'entraîne vers les deux tentes voisines. C'était, à
son avis, se jeter dans la gueule du lion. A notre approche, six chiens hargneux aboient furieusement, prêts à
se jeter sur nous. A ce vacarme, un homme parait ; après avoir appris de Loppsen le but de ma visite,
il m'engage à entrer dans son habitation. Autour d'un feu sont accroupies deux femmes, en train de faire
mijoter une préparation culinaire peu appétissante. La plus jeune, la femme de notre hôte, a une mine accorte
et animée et, pendant tout le temps que je reste devant elle, ne cesse de me dévisager : une marque d'attention
à laquelle j'aurais été très sensible en toute autre circonstance. Tous sont vêtus de peaux comme les Mongols.
Sur une caisse, en face de l'entrée de la tente, est placé un petit autel bouddhique comme celui que nous avons
vu chez la vieille femme de Meusseuto. Au milieu de l'abri est disposé un foyer entouré de pierres plates
destinées à supporter la marmite, et dans les coins sont entassées la garde-robe et les provisions.

5 novembre.— Au réveil, le sol est couvert de neige, et le ciel chargé de gros nuages annonce le mauvais
temps pour toute la journée.

Dix Tangoutes viennent nous rendre visite. Armés de grandes lattes droites, vêtus de costumes bleus et
rouges, ils ont l'air de soldats. Ils examinent avec intérêt plusieurs de nos armes et ustensiles et causent
volontiers. Mon revolver excite naturellement leur curiosité; les six cartouches dont il est chargé me valent
des marques non équivoques de respect. Le propriétaire d'un tel engin leur semble sans nul doute un homme
très puissant.

..... La vallée monte lentement vers l'Est entre des collines arrondies, parsemées de bois de conifères. A
l'entrée de ravins ouverts à droite et à gauche, des tentes tangoutes apparaissent, tristes et maussades. Elles
ont bien l'air de repaires de brigands. Nous en comptons vingt-cinq ; jusqu'à Doulane-Young, il en existerait,
paraît-il, une quarantaine. Les indigènes pourraient donc facilement nous barrer le passage.

Plus loin, nous distinguons une construction en argile du plus singulier aspect : un cylindre posé sur un
cube. C'est, me dit Loppsen, un sovourgca annonçant le voisinage d'un temple. En effet, bientôt nous arrivons
devant les murs de Doulane-Kitt, la première localité fortifiée que nous rencontrons depuis Iiopa. Celte
s ville », qui ne compte que quelques maisons et quelques tentes, est habitée par des Mongols l3anga, une
tribu de détrousseurs de grand chemin, dignes émules des Tangoutes. Dans la partie ouest de Doulane-Kitt,
s'élève le temple, une grande maison carrée surmontée d'un toit plat.

Le soir, nouvelle alerte. A peine sommes-nous installés au bivouac que toute la vallée retentit de cris et
de hurlements auxquels répondent nos chiens. Evidemment les Tangoutes se sont mis en marche pour nous
fermer la route le lendemain matin. Toute la nuit nous restons sur le qui-vive, et seulement au lever du
soleil reconnaissons l'inanité de nos craintes. Ce vacarme a été simplement causé par le passage de trois loups.
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Près de là, à Gantiour, se trouve un monument très remarquable, une enceinte carrée, formée par un
mur appuyé contre un rocher et fait de blocs de granit épais de plus de 75 centimètres. Elle mesure une
hauteur d'un peu plus de 2 mètres. L'état de la construction indique son antiquité. Leur sommet est
revêtu de pierres plates portant la prière thibétaine habituelle : Orn mené paclmé laoum (O bijou de
lotus!). A l'intérieur sont suspendus des touffes de laine, des morceaux d'étoffe et des fragments d'os, tous
couverts d'inscriptions. Ce monument archaïque, probablement une forteresse, avait été transformé par les
indigènes en obo, c'est-à-dire en ex-voto. De l'intérieur du réduit on accède dans une haute et longue grotto
naturelle dont les parois sont barbouillées d'inscriptions chinoises.

7 novembre. — Durant la nuit des Tangoutes rôdent autour du camp, sans réussir à nous enlever nos
chevaux. Ces alertes continuelles épuisent les hommes, et j'en viens à regretter la tranquillité dont nous
jouissions au Thibet, quelque ennuyeuse que flit cette monotonie. Dans' la vie, on n'est jamais content de son
sort.

Le lendemain, dans l'Est, une longue raie bleue parfaitement régulière devient visible au bout de la plaine.
C'est le Koukou-Nor des Mongols, le lac Bleu, le Tso-Ngombo des Tangoutes, le Tsing-Kaï des Chinois, vaste
mer intérieure perchée à l'altitude de 3 0410 mètres.

Le 9 novembre seulement, nous atteignons les bords du lac. L'eau est beaucoup moins salée que celle des
bassins thibétains, et présente les plus magnifiques teintes bleues et vertes. A perte de vue, tel qu'un océan, elle
étend sa surface chatoyante, encadrée à droite et à gauche par des chaînes de montagnes qui s'abaissent lente-
ment, et bientôt disparaissent noyées dans le grand horizon marin.

La présence d'une nappe d'une telle étendue au milieu du continent a naturellement frappé l'imagi-
nation des indigènes, et donné naissance à de nombreuses légendes. Les traditions expliquent très simplement
la formation du Koukou-Nor. Jadis, un lama, rapportent-elles, après avoir creusé dans le sol un grand trou, aurait
brisé en deux morceaux la racine d'une plante, et des fragments du végétal serait tombée une énorme quantité
d'eau qui aurait rempli la cavité. Ce puissant personnage gravit ensuite une montagne voisine, et du sommet
lança une pierre qui, en tombant à la surface du lac, forma l'île qui se dresse au milieu du Koukou-Nor.
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Pendant trois jours, nous suivons les bords de cette mer intérieure. Le paysage est maintenant animé par
des cavaliers et par des troupeaux gardés par des femmes et des enfants ; tout ce monde est armé de sabres et
de fusils. La contrée devient relativement peuplée ; le soir, nous campons près d'un groupe de dix tentes. et un
peu plus loin s'en trouve une vingtaine d'autres. Dès que le bivouac est installé, plusieurs de nos voisins
viennent nous rendre visite, toujours avec leurs grandes lattes à la ceinture. Ici, la vie se passe dans
un éternel qui-vive. Nos caisses intriguent vivement les indigènes. Evidemment, pensent-ils, elles doivent
contenir des soldats, et Loppsen, qui tient à inspirer à ses interlocuteurs une crainte salutaire de nos forces,
leur explique que les plus grandes renferment deux hommes armés de pied en cap et les petites un seul, sans
compter un grand nombre de fusils. Dans leur naïveté, nos visiteurs prennent le tuyau du poêle de ma tente
pour un canon ; toujours dans la pensée d'augmenter notre prestige et de les persuader de la supériorité de
notre armement, Loppsen n'a garde de les détromper, et exalte pendant des heures la puissance d'un tel engin.

Les Tangentes passent l'hiver dans les steppes riveraines du lac, qui jouissent d'un climat relativement peu
rigoureux, grâce au voisinage de cette vaste nappe d'eau, et l'été errent dans les massifs montagneux situés
plus au Nord. Ils obéissent à un chef qui est en quelque sorte le représentant auprès d'eux du gouverneur de
Sining-Fou et en même temps le grand juge du pays. Dans la plupart des cas, ce personnage prononce les
condamnations, et seulement pour les faits exceptionnels en réfère aux mandarins. Inutile d'ajouter que cette
justice est très sommaire, et que le délinquant a toujours de grandes chances d'avoir la tête tranchée.

La souveraineté des Chinois sur ce pays est purement nominale. Ici, pas phis que dans le Tsaïidam, on ne
trouve aucun mandarin, et aucune trace d'administration.

12 novembre. — Les chevaux mongols sont loin d'être aussi résistants que ceux du Turkestan; déjà nous
avons dlâ en abandonner plusieurs complètement fourbus. Il est donc temps d'arriver au terme du voyage.
Sous les derniers rayons du soleil d'automne, le paysage prend un aspect de grandeur triste profondé-
ment impressionnante. Dans le Sud, derrière la nappe étincelante du Koukou-Nor, le relief méridional tache
l'horizon clair d'un feston mauve, et dans le Sud-Est un lointain massif neigeux jette un chatoiement d'argent
amorti. Devant nous se lève la chaîne limitant au Nord le bassin du lac; pour le traverser, nous nous dirigeons
vers le col de Kara-Kôttel.

Encore 1500 kilomètres d'ici Pékin ! et chaque jour l'hiver annonce sa prochaine arrivée. Cette nuit le
thermomètre s'est abaissé
à - 18°,4. De l'autre
côté du Kara-Kiittel, nous
descendons une large
vallée. Le sentier devient
de plus en plus marqué ;
de tous côtés le sol est
foulé par le passage de
troupes nombreuses de
chevaux et de bétail ; au-
tant d'indices de l'appro-
che d'un pays peuplé.
Dans la journée, en effet,
nous rencontrons un chef
tangoute vêtu du man-
teau rouge, insigne de sa
dignité, qu'escorte une
troupe de cavaliers, et
plus loin une caravane
de soixante yaks chargés
de sacs de farine et de
grains destinés aux habi-
tants du Koukou-Nor.

XIX
Ten-1ar. — Les 1en71des de

Kolnn- Boum , Sining - Fou,
Liang-Teliéon-Fou. — L'À1a-
Chan el 1'Ordos. — Arrivée
iL Pékin.

14 novembre. — Le cours d'eau que nous suivons depuis hier, grossi de plusieurs affluents, devient le
Tsounkouk-Gol, qui passe àTen-Kar, Sining, et se jette ensuite, au-dessus de Lan-Tchéou, dans le Hoang-Ho. Nous
voici donc enfin sortis des vastes bassins fermés de l'Asie centrale, pour entrer dans une contrée dont les eaux
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s'écoulent librement vers la mer. Après un séjour de trois ans au milieu (le ces régions continentales, sans com-
munication avec la mer, j'éprouve une impression de délivrance et de liberté.

Nous croisons une très nombreuse caravane de Mongols Dsoun-Sassak. Elle ne compte pas moins de mille
chevaux de bât et de trois cents chameaux chargés de céréales, de macaronis, d'effets d'habillement, etc. Ce
long convoi est escorté par trois cents cavaliers armés de sabres et de fusils. Des femmes et des enfants font
partie de la troupe. Ce défilé produit un recul profond dans le passé le plus lointain de l'humanité ; il me semble
être témoin d'une migration de peuple aux temps préhistoriques. Ces indigènes viennent d'acheter leur provi-
sions d'hiver à Ten-Kar, et retournent maintenant dans les montagnes. Une pareille caravane marche très
lentement et fait seulement de très courtes étapes.

..... La pente du terrain devient de plus en plus rapide, et de tous côtés les eaux bouillonnent en cascades
écumantes. Dans ce cadre pittoresque est situé le village de Tsagan-Tokho, la première localité que nous
rencontrons où les Chinois forment la majorité de la population. A partir de là, le pays est de plus en plus
habité et animé. Les hameaux deviennent nombreux, et à chaque instant passent des groupes de cavaliers
mongols, tangoutes ou chinois, et des caravanes d'ânes chargés de produits agricoles. Parfois même, nous
croisons de petites voitures à deux roues attelées de mules. Sur les versants des collines pâturent des troupeaux,
et sur les rochers, des temples et des do dressent leurs silhouettes pittoresques. Tout indique le voisinage
d'une ville, et à midi nous franchissons la porte de Ten-Kar. Dans la ville, c'est un mouvement et un bruit
qui sonnent étrangement à nos oreilles habituées au silence des déserts. Dès mon arrivée, Parpi-Bai, envoyé
en avant pour présenter au gouverneur mon passeport, me remet un billet de la « dame russe » dont m'avaient
déjà parlé les Tangoutes, et qui, disaient-ils, vivait seule à Ten-Kar. Dans l'intérieur de l'Empire, les Chinois
appellent Ourouss, c'est-à-dire Russes, tous les Européens, sans distinction de nationalité.

Le billet en question était une cordiale invitation de l'aimable inconnue à prendre mes quartiers chez elle.
Il n'était guère convenable d'arriver comme une bombe chez une femme seule, mais la curiosité l'emporta.
Devant une maison qui se distinguait par sa propreté, une jeune femme vêtue à la chinoise m'attendait. C'était
Mme Reinhard, la gracieuse Européenne qui m'offrait l'hospitalité. M"° e Reinhard était, en effet, seule, pour le
moment, comme on me l'avait conté. Son mari, missionnaire hollandais, était depuis un mois parti pour
accompagner jusqu'à Pékin le capitaine Wellby, de retour de son voyage au Thibet. Quoi qu'il en soit, son
isolement au milieu des sauvages habitants de Ten-Kar ne lui inspirait aucune crainte; en cas de danger, elle
comptait sur le dévouement des nombreux amis que sa pratique de la médecine lui avait valus dans la ville.

A Ten-Kar, je rencontrai l'ambassade que, tous les trois ans, le Dalaï-Lama envoie auprès de l'empereur de
Chine pour lui présenter les présents qui constituent le seul tribut payé par le Tibet au Céleste-Empire. Les

cadeaux consistent en
étoffes, bourkanes, armes,
fruits séchés, bois de
santal, le tout d'une va-
leur de 5 000 léang. Tou-
tes ces précieuses mar-
chandises sont transpor-
tées par 300 chameaux
qu'escortent autant de
cavaliers. Le voyage de
Lhassa à Pékin s'effectue
à petites journées et dure
environ deux ans. Pour se
rendre de Lhassa à Ten-
Kar, l'ambassade n'em-
ploie pas moins de trois
mois. Fatiguée par un
tel effort, elle se repose
un an dans cette dernière
ville. Après quoi elle re-
prend le chemin de Pé-
kin, où elle arrive huit
ou neuf semaines plus
tard. Les envoyés du Da-

lai-Lama séjournent environ trois mois dans la capitale de l'Empire et, à leur retour à Ten-Kar, y demeurent
ensuite pendant quatre mois, afin de prendre de nouvelles forces pour la traversée des montagnes. Le principal
dignitaire de l'ambassade me montra les présents qu'il portait à l'Empereur, et, sans trop se faire prier,
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consentit à me céder quelques étoffes et objets d'orfèvrerie. Pendant ces opérations commerciales, deux lamas
chantaient en s'accompagnant de coups de gong devant un petit oratoire dressé dans la pièce oft nous nous
trouvions

L'été précédent, la rébellion des Dounganes s'était étendue jusqu'à Ten-har, et dans de sanglants
massacres presque toute la population mu-
sulmane de la ville avait péri.

Au delà de cette ville, le paysage pré-
sente un aspect très pittoresque. Le fleuve
coule dans une étroite gorge, toute bruis-
sante de cascades et de rapides, et au-dessus
apparaissent sur des escarpements de rochers
de petits villages fortifiés. Cette vallée est
très fréquentée; à plusieurs reprises, dans
le cours de la même journée, nous rencon-
trons des caravanes. Au point de vue com-
mercial, Ten-Kar a une grande importance,
comme centre d'échanges entre les Chinois
d'une part, les Mongols et les Tangoutes de
L'autre.

Partout la guerre a laissé de terribles
traces. Nombre de villages sont à moitié
détruits; To-Ba, oft je couche le 18 novem-
bre, n'est qu'un monceau de ruines. Les
hautes murailles carrées de la forteresse
portent encore les traces des coups de canon.
A côté un pittoresque temple, décoré de su-
perbes revêtements en faïence, a été l'objet
de la colère dévastatrice des musulmans.
Quoique saccagé, il conserve encore un très
grand air, et au soleil couchant l'émail de
ses décorations luit d'un scintillement d'or
comme un rayon d'espérance au-dessus des
décombres de la ville.

De To-Ba, accompagné d'Islam-Bai et
de Loppsen, j'allai visiter les fameux temples
de Koum-Boum, pendant que Parpi-Bai
s'acheminait avec les bagages vers Sining-
Fou.

Un jour de marche, et nous arrivons à
Lousar. Au Sud-Est, sur un amphithéàtre
de collines, la ville des temples de Iioum-
Boum forme le plus magnifique et le plus ori-
ginal des décors. Suivant le sentier sacré conduisant aux sanctuaires, j'arrive devant une porte monumentale
couronnée de flèches et de dômes. Autour, des marchands chinois établis dans de petites échoppes vendent aux
pèlerins des chapelets, des rubans de soie, des soucoupes en cuivre et autres articles de piété, en même temps
que des couteaux, des pipes, du tabac, des fruits séchés, etc. De là nous allons rendre nos devoirs au prieur, le
fameux Bouddha vivant. C'est un homme d'une trentaine d'années, imberbe, la tête rasée, revêtu d'un
vêtement de drap rouge foncé qui laisse les bras complètement nus. Les murs de la pièce dans laquelle nous
sommes reçus en audience sont couverts de bannières, d'images de différentes divinités thibétaines, d'étagères
sculptées et bariolées, contenant des statues de dieux. Sur une estrade, le long d'un mur, le lama marmotte
son chapelet. Loppsen, après avoir ôté son bonnet, se prosterne devant lui, et de suite le prieur étend les
mains sur la tête du fidèle et le bénit. Après quoi, il nous invite à prendre le thé, s'enquiert des incidents de
notre voyage, et me donne la permission de visiter les temples.

Le centre de la ville sainte se compose d'une agglomération d'édifices religieux. Le plus remarquable est
le temple de Sirkang, avec son toit élancé et son revêtement de plaquettes d'or. Devant s'élève un arbre sacré.
Sur chacune de ses feuilles, au fur et à mesure des progrès de la foliation, apparaît la prière Om snané^

padmé houm. Ces feuilles merveilleuses sont vendues aux pèlerins ; lors de ma visite l'arbre en était complé-
tement dépouillé. Le Père Huc, plus heureux que moi, fut témoin du miracle. Les caractères semblaient,
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raconte-t-il, faire partie de la substance végétale. En dépit de la plus grande attention, le savant missionnaire
ne put découvrir une supercherie. D'après Loppsen, les lamas imprimeraient en cachette sur les feuilles la
formule consacrée.

La façade du temple est formée par une véranda supportée par six colonnes en bois sculpté rehaussées
de peintures éclatantes. De ce vestibule trois portes ornées de superbes cuivres donnent accès dans une salle
grandiose. La voûte, très haute, enveloppée d'une pénombre mystérieuse traversée par l'éclat des ors, produit
une impression de religiosité émouvante. Ce sanctuaire thibétain laisse la même sensation de mysticisme que
les cathédrales du Kremlin de Moscou. Au milieu de la salle, dans une sorte de sanctuaire encadré de pilastres,
s'élève une statue colossale de Tzoung-Kaba, drapée de manteaux qui ne laissent voir que la figure et les
mains. Autour sont groupées des statues, plus petites, représentant d'autres divinités et enfermées, les unes
dans des armoires, les autres dans des espèces de guérites. Devant Tzoung-Kaba brûlent cinq lampes, et à ses
pieds des coupes en cuivre ouvragé contiennent les offrandes des pèlerins : du riz, de la farine, du thé, etc.

Le temple de Sirkang est entouré d'autres édifices religieux, tous remplis d'un peuple de statues
chargées d'étoffes somptueuses, le visage et les mains couverts de dorures. Parmi les plus remarquables de
ces temples, je citerai celui de Tsougtjin-Dougoun, dans lequel des lamas font tourner sans arrêt deux mou-
lins à prières : une manière facile d'accomplir ses devoirs religieux.

Dans la ville sainte grouillait une foule de lamas émaciés, vêtus de costumes rouges pareils à des plaids
et à des toges. Tous étaient très aimables et très pacifiques, mais refusaient obstinément de me donner la
moindre explication. Je dus donc me contenter de celles que me fournit Loppsen, qui du reste avait assisté
souvent aux solennités religieuses de Boum-Boum et qui connaissait la ville sainte dans tous ses coins et
recoins.

A côté des temples, un bâtiment intéressant est l'hôtellerie des pèlerins, le Mantsa-Hesoum. Elle
renferme une immense cuisine où trois énormes marmites servent à préparer le thé et les repas des fidèles qui vien-

nent faire leurs dévotions. Non loin de là un portique
est couvert de peintures représentant les dieux. Avec
leurs fronts sévères, plissés par la colère, leurs
larges nez aux narines dilatées, leurs bouches con-
tournées, leurs moustaches retroussées, leurs sour-
cils noirs, on dirait plutôt des mauvais génies que
des divinités miséricordieuses. Par ces figures ré-
barbatives, les prêtres ont voulu donner au peuple
une idée terrible de la puissance irrésistible des
dieux.

L'architecture religieuse thibétaine produit un
effet absolument fantastique par le hérissement
désordonné de ses pignons, le fouillis indescriptible
de ses sculptures et l'étincellement de ses peintures
aveuglantes, mais ces formes contournées, chargées
d'ornementation, ne laissent jamais cette impression
de paix et de repos que l'on éprouve dans les sanc-
tuaires des religions occidentales. La sensation de
grandeur que donnent tout d'abord ces temples est
ensuite peu à peu effacée par un sentiment désa-
gréable amené en grande partie par la vue de la
foule des lamas désoeuvrés. Ces prêtres encombrent
tous les portiques, marmottant leur rosaire, et dès
que je m'arrête pour dessiner, immédiatement ils
arrivent autour de moi, comme un essaim de mou-
ches. La plupart sont des gamins de dix à quinze
ans qui, après avoir reçu l'éducation religieuse né-
cessaire, embrassent ensuite l'état ecclésiastique.
Pour résumer mon impression, me permettra-t-on
de dire que cette ville sainte me rappelait, par
bien des traits, les monastères de l'Europe?

Le 2v novembre, j'entrai à Sining-Fou. Dans
cette ville, je me séparai de mes fidèles serviteurs du 'Turkestan Oriental. Pour reconnaître leur dévouement,
qui avait assuré en partie le succès de mon expéditiou au Thibet, j'allouai à chacun d'eux une solde double de
celle promise au départ. Je leur donnai en outre, pour leur voyage de retour, les chevaux mongole et des pro-
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visions. Nous nous séparâmes donc bons amis, et, tandis qu'ils partaient vers l'Est par la grande route de
Kan-Tchéou, Sou-Tchéou, Khami et Kourla, le 1er décembre, je me dirigeai avec Islam vers Pékin. Ma première
étape dans cette direction fut Ping-Fan.

Après deux jours de marche, nous arrivons au milieu de campagnes très peuplées et très bien cultivées
Partout on laboure les
champs, et tous les ver-
gers sont de véritables
bois d'arbres fruitiers. Le
pommier, le poirier, le
prunier, l'abricotier, le
noyer donnent ici d'abon-
dantes récoltes. Le pays
est constitué par le fa-
meux loess. Escaladant
ensuite une zone de col-
lines, le 6 décembre
j'atteignis Ping-Pan. Ici,
changement de moyen de
locomotion. Nous aban-
donnons les chevaux pour
roulerdans des charrettes
dans le genre des araba
dont il a été question dans
les premiers chapitres.
La route gravissant l'ex-
trémité orientale des
monts Nan-Chan est très
accidentée. Tour à tour, elle descend dans de profonds ravins, enjambe des torrents sur des ponts chan-
celants, ou traverse à gué des rivières : partout des trous, des fondrières, des rochers, et, par suite, à chaque
instant des secousses a vous rompre les os. Partant généralement vers une heure du matin, nous nous arrêtions
pendant une partie de la journée, pour laisser reposer les bêtes, et dans l'après-midi, faisions une nouvelle étape.
Ces marches nocturnes étaient atroces. J'avais beau entasser sur moi les fourrures, jamais je ne parvenais à
me protéger contre l'âpre bise. Islam, pour ne pas s'être suffisamment couvert, faillit avoir un pied gelé.

Passant la Grande Muraille, le 14 décembre nous arrivons à Liang-Tchéou-Fou. Dans cette ville, je retrouve
la civilisation, sous la forme d'un bureau de télégraphe. J'en profite pour annoncer le succès de mon expé-
dition au roi du Suède, dont la libéralité avait permis l'exécution de mon programme d'étude.

Tout à fait enfantine est la conception que les Chinois se font de la transmission télégraphique. Ils se
figurent quo le papier sur lequel est inscrit la dépêche marche le long du fil avec une très grande vitesse, et
que les isolateurs sont des stations oit il se repose lorsqu'il est fatigué.

Liang-Tchéou-Fou est, après Lan-Tchéou, l'agglomération la plus importante de la province : avec les villages
voisins, sa population ne s'élève pas moins de 100 000 âmes. Une mission évangélique anglaise y est établie,
et à 25 li de la ville se trouve une mission catholique belge.

Le 26 décembre, je quittai Liang-Tchéou pour gagner Ning-Ilia. Au lieu de suivre la route habituelle le
long du Hoang-Ho, je traversai la partie méridionale du désert d'Ata-Chan, 465 kilomètres à travers des steppes
et des sables, par des froids de 18 degrés. Les dunes les plus hautes ne dépassaient pas 10 mètres : de
simples rides en comparaison de celles du Takla-Makane de triste mémoire. Leur disposition indiquait la
prédominance des vents d'Ouest. Si l'Ala-Chan, formé de zones sablonneuses séparées par des bandes de steppes
et de marais, est loin d'être aussi redoutable que la partie occidentale du désert de Gobi, il n'en présente pas
moins de grandes difficultés et n'est accessible qu'aux chameaux.

Au milieu de cette solitude errent quelques élans de Mongols pasteurs. Fou-Ma-Fou, petite ville située
sur la lisière du désert, est le principal lieu de rassemblement de ces nomades et le marché oit ils viennent
échanger les produits de leurs troupeaux contre des vêtements, de la farine, et les marchandises de diverse
nature dont ils ont besoin.

Dans cette localité réside un prince mongol, un yang ou vassal de l'empereur de Chine. Ce haut
dignitaire me reçut très cordialement et s'intéressa vivement à ma nationalité. Jamais avant ma visite
il n'avait entendu parler de la Suède, et, pour satisfaire sa curiosité, je dus dessiner une carte montrant
la position de ma patrie par rapport à la Chine. La science géographique de mon interlocuteur était
plus que restreinte ; ,en fait de localités éloignées, il ne connaissait que Khotan et Lhassa, encore n'avait-il
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jamais visité ces deux villes. Le prince me demanda ensuite avec les marques de la plus vive curiosité si le
roi de Suède était un souverain aussi puissant que le Tzagan-Khan, f ° le Tsar blanc ". (l'empereur de
Russie). Le souvenir du passage de Prjevalsky était resté gravé dans sa mémoire, ainsi que, du reste, dans
celle d'un grand nombre d'indigènes de l'Asie centrale, comme celui d'un événement important.

Au delà de Fou-Ma-Fou, la caravane fut assaillie par une terrible tempête de Sud. Chassé par un vent
furieux, le sable tourbillonnait autour de nous en nuages épais ; à peine pouvions-nous ouvrir les yeux,
lorsque tout d'un coup, à 2 heures, la brise passa au Sud et brusquement nous enveloppa dans tin chasse-
neige. Ce fut comme l'adieu suprême envoyé par l'Asie Centrale.

Le 18 janvier, j'arrivai à Ning-Cha et de suite me dirigeai vers la mission évangélique dirigée par un
pasteur suédois, M. Pilquist. Quelle joie de rencontrer au coeur de la Chine un compatriote ! L'hospitalité est
doublement agréable.

Ning-Cha a été ruiné par la dernière rébellion des Dounganes. De 60 000 le nombre de ses habitants est
tombé à 12 000. Aujourd'hui les relations entre Chinois et mahométans paraissent bonnes, mais le feu couve
sous la cendre. Par leur travail et leur esprit d'entreprise les musulmans ont su se rendre maîtres de toutes
les sources de profit du pays.

Onze cents et quelques kilomètres me séparent encore de Pékin, et j'ai hâte d'arriver au terme du
voyage. Plus j'approche du but, et plus les obstacles s'accumulent devant moi comme pour m'en interdire
l'accès. La route facile que forme, l'été, le Hoang-Ho entre Ning-Cha et Pao-To, m'est actuellement fermée par
l'épaisse carapace de glace qui recouvre le fleuve. Force est donc de traverser le désert d'Ordos; une nouvelle
expédition longue et pénible.

Pendant 18 jours, sans un moment de répit, nous avançâmes au milieu de cette solitude, une des plus
terribles de l'Asie. A chaque instant s'élevaient de furieuses tempêtes du Sud-Ouest qui rendaient encore plus
cuisante l'âpre température dont nous souffrions. Le vent soufflait avec une telle force qu'à tout moment on
avait l'impression de se sentir enlevé de sa selle. Contre une pareille bise les feutres et les fourrures les plus -
épais n'offrent aucune protection. Aussi, chaque fois que les hommes découvraient quelque arbuste, immé-
diatement ils s'arrêtaient pour faire une flambée et se chauffer pendant quelques minutes. Un jour, la violence
de l'ouragan nous obligea à rester au bivouac, blottis derrière un abri formé par les bagages et recouvert
de feutres. Tous, nous étions gelés jusqu'aux os. A midi, le thermomètre marquait — 17°. Avec un pareil
vent, cette température devint très dangereuse, et, sans ma chaufferette chinoise, j'aurais eu les mains
gelées. Après cette tempête, le froid devient excessif. Dans la nuit du: 2 février, le thermomètre marqua
—30, et-33° dans ,celle du3. Le 4, je traversai sur la glace le Hoang-Ho, large en cet endroit de 385 mètres,
et le 8 arrivai à Pao-To. Là je n'y tins plus, et, confiant mes bagages à Islam, je m'acheminai incontinent
vers Pékin. Le 2 mars enfin j'atteignis la capitale du Céleste-Empire. Mon voyage à travers l'Asie avait
duré juste mille et un jours.

Résumé d'après l'édition suédoise, par
CHARLES RABOT.
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L'I'TALIE INCONNU'
(VOYAGES DANS L'ANCIEN ROYAUME DE NAPLES),

PAR MM. BEIITAUX ET YVER.

I
Au milieu des neiges. — De Naples il Monte vergine.

APLES s'est effacée, et la citadelle de la colline Saint-Elme se fond dans
le ciel clair. Nous avons perdu le rare et merveilleux spectacle qui,

pendant ce rude hiver, nous enchantait chaque matin quand nous ouvrions
notre fenêtre à Santa Lucia : un paysage des Alpes était apparu au bord du
golfe radieux, et les montagnes de Sorrente et de Castellamare, toutes
poudrées de neige, dessinaient entre le bleu du ciel et le bleu de la mer
une arabesque d'argent si frêle et si ténue qu'on l'eût dite esquissée sur
un cristal par les filigranes du givre. Seul, tandis que le train nous
emporte, le Vésuve continue à dominer la campagne : la neige amoncelée
dans les' ravins qui entaillent les flancs du volcan, descend en

coulées brillantes par le chemin des laves jusqu'aux premières maisons de
Resina ou de Torre del Greco. Des deux côtés de la voie ferrée, les
plantations se succèdent, monotones et opulentes. La terre, noire et ardente,
peut pousser sans fatigue trois cultures superposées : au-dessus des légumes
et des verdures maraîchères, les arbres fruitiers s'alignent à perte de vue,
et de l'un à l'autre les vignes mariées aux troncs s'entrelacent en guirlandes
flexibles, comme au temps des Géorgiques.

Nous arrivons, en moins d'une heure, à la station de Cancello : c'est
notre première halte. Vers la droite, on voit se détacher nettement au sommet
d'une colline boisée le fier château pour lequel nous nous arrêtons : car les
érudits napolitains le font remonter au temps des Lombards. Nous gravissons

la colline en suivant une rampe de gazon coupée par des terrasses et de petits escaliers. Tout en montant,
nous sentons le sol tressaillir, et nous entendons sous nos pieds bruire comme un torrent emprisonné. C'est
l'aqueduc qui emporte vers Naples les eaux captées à Serino ; nous nous trouvons au point où, après avoir

1. Texte inédit. — Dessins d'après les photographies des auteurs.
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franchi la région montagneuse, la puissante nappe d'eau roule à la plaine. Ce grand travail d'utilité publique
a été décrété aussitôt après le choléra meurtrier de 1884; 1l fallait assainir à tout prix la ville, qui n'avait à
boire que les eaux infectes des puits. Mais, comme il arrive encore pour toutes les grandes entreprises
industrielles, on ne put trouver de capitaux en Italie pour commencer les travaux ; c'est une société anglaise
qui a construit l'aqueduc de Serino et qui l'exploite.

Avant même d'être arrivés au pied des murailles, parmi les oliviers touffus, nous devons nous Convaincre
que la citadelle encore debout n'est point l'oeuvre des Lombards, ni même des Normands. L'enceinte rectan-
gulaire flanquée de six tours carrées, la porte en tiers-point, les salles voîltées en berceau brisé ne peuvent pas
être antérieures au xiri e siècle. La déception est de celles auxquelles l'archéologue doit être accoutumé, et
l'ampleur de l'horizon que nous découvrons par-dessus les oliviers toujours verts nous est une compensation
magnifique. D'un côté c'est toute la plaine féconde et sereine de la Campanie, la Campania felice, le ruban
de voie ferrée qui monte dans la direction de Rome, les tours angevines de Maddaloni, la résidence royale de
Caserte, flanquée de grands corps de garde comme un Versailles, les ruines sombres de la vieille Caserte,
abandonnée sur son rocher, le Vulturne, Capoue. Vers le Sud on peut deviner encore à l'horizon la pointe
délicate d'Ischia et le profil pur de Capri.

Le train qui vient de Naples et qui bifurque vers Nola et Bénévent nous prend au passage; à peine
sommes-nous en route, qu'un Napolitain se lève et, ouvrant une boîte énorme déposée à côté de lui, prend la
parole sur un ton de camelot. Il brandit successivement tout son arsenal, avec un verbiage étourdissant : des
bijoux à deux sous, des peignes à quatre sous, des soucoupes avec le portrait des deux familles modèles, la
famille royale d'Italie et la famille de l'allié impérial, des couteaux allemands à lames innombrables qu'on se
passe à la ronde, et sur lesquels on peut lire cette marque de fabrique vraiment mémorable : OTTO Bxocui3AUS,

Sheffield.
Au milieu des discours intarissables du commis voyageur et de la confusion des enchères, nous voici déjà

à Nola, où nous descendons. Une ville neuve, ennuyeuse et provinciale. La cathédrale, brêlée il y a quarante
ans, est encore en reconstruction • l'amphithéâtre, les thermes, toutes les ruines qui attestaient la prospé-
rité de la ville romaine, ont disparu depuis le xvii' siècle. Il ne reste plus même un souvenir de la villa
que, suivant les commentateurs anciens, Virgile possédait à Nola ; plus une pierre du palais où l'empereur
Auguste est venu mourir. C'est à peine si le nom de la rue Giordano Bruno nous rappelle que le redoutable
philosophe est né à Nola. Nous savions, de reste, qu'il fut brûlé à Rome, car, chaque fois que nous sortions
du Palais Farnèse, notre logis officiel, nous ne pouvions traverser le Campo dei Fiori sans voir au-dessus du
marché bariolé la silhouette lugubre du moine de bronze, debout sur le piédestal qu'on lui a dressé au lieu

même où son bûcher
flamba : « Qui, dove il
rogo aise ». Pour les
libres [;penseurs d'Italie,
dont Giovanni Bovio est
le chef, Giordano Bruno
est devenu le maître : ils
ont placé sa statue face
Ou palais de la Chancel-
lerie, pour qu'elle sem-
blât menacer du regard
l'écusson de Jules II, le
chêne et la tiare. Mais, -
dans la petite ville cam-
panienne, le souvenir de
l'hérétique martyr est
relégué dans l'ombre par
la figure souriante d'un
très aimable saint. Anie
pleine d'indulgence,
esprit délicat et raffiné,
saint Paulin, né à Bor-
deaux, était un vrai
Français de la Gaule.

Il vint à Nola vers la fin du iv e siècle, pour y vénérer les reliques de saint Félix, et aussi pour inspecter les
propriétés que sa famille avait en Campanie. Il se plut dans la ville alors florissante, y demeura, et y fut
nommé évêque par acclamation. Saint Paulin avait longtemps brillé dans le siècle par sa science de magistrat
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et sa réputation de lettré. Elève et rival d'Ausone,
saint Jérôme, il a laissé tout un recueil de poésies
pas lues. Mais on devrait garder un souvenir au b
s'il est vrai, comme l'affirment de graves historiens,
Il est certain, tout au moins, que très anciennement
on appelait les clochettes nolance, et les grosses
cloches campance, ce qui peut aussi faire penser à
une origine campanienne. La légende a passé dans
les armoiries de Nola, et nous voyons sur la porte
du Municipe l'écusson de la ville chargé d'une belle
cloche d'or.

La fête du saint qui a donné au bronze sa voix
religieuse est célébrée chaque année par un tinta-
marre d'enragés. Le 22 juin, Nola sort de sa
torpeur, et les Napolitains par bandes apportent aux
provinciaux le renfort de leur gaieté bruyante. Nous
aussi nous sommes venus de Naples un été, avec la
foule, pour voir le spectacle et la fameuse procession
des gigli (les lis). On ne peut rien imaginer de
plus pittoresque et de plus bizarre.

Depuis le matin, la place du Municipe est noire
de monde. Au centre, un grand brick-goélette,
chargé d'une fanfare, figure le vaisseau sur lequel
est venu saint Paulin. Nous croyions savoir que le
saint avait passé par Milan et par Rome; mais, en
interrogeant un habitant de Nola, nous apprenons
qu'il est venu par eau, pour la raison que Nola était
alors un port de mer. Le vent gonfle les voiles, et
les remous de la foule semblent soulever l'esquif.
Des deux côtés de la place, les gigli sont rangés
debout. Imaginez six tours de bois, hautes de 10 à
12 mètres, et qui dépassent tous les toits voisins.
Elles sont faites d'une armature assemblée à la
façon d'un échafaudage, et recouvertes de toiles qui
figurent une architecture compliquée, relevée de
statues en carton-pâte. Les styles s'y mêlent dans
une confusion joyeuse: le baroque et la rocaille
fraternisent avec le gothique troubadour, baptisé « style angevin r. Au premier étage de chaque tour, une
estrade contient une demi-douzaine de musiciens armés de cuivres et de grosses caisses. Que représentent
ces masses de bois ? Peut-être le clocher de Saint-Paulin, ancêtre de tous les clochers du monde? Pourquoi
les appelle-t-on des lis ? La coutume est-elle ancienne? C'est ce que personne ne peut nous dire. Mais on nous
avertit, — il faudra le voir pour le croire ! — que ces géants vont se mettre en mouvement. En effet, nous
voyons rangés au pied de chaque giglio une cinquantaine de porteurs, des facchini robustes, uniformément
vêtus d'un pantalon de toile, d'une chemise de couleur et d'un bonnet rayé. A la tête de chaque équipe, une
sorte de tambour-major, appuyé sur un long bâton surmonté d'un bouquet, surveille ses hommes.

Un roulement de pétards. La procession, formée tant bien que mal dans les plâtras de la cathédrale
inachevée, sort précédée d'oriflammes éclatants. On voit défiler par centaines des pénitents, des moines, des
chanoines ; enfin un groupe d'évêques mitrés d'or qui escortent le buste du saint, étincelant d'argent. Toute la
place acclame et grouille ; les fanfares mugissent ; des gamins juchés sur les gigli bombardent le saint de
fleurs et de dragées, et voici que les gig'i eux-mêmes se mettent en branle. Au signal des chefs d'équipe, les
porteurs soulèvent l'effroyable charge, et les tours avancent ou reculent en cadence, dans une sorte de quadrille,
comme des campaniles qui seraient piqués de la tarentule...

Pour le moment, nous sommes bien loin du soleil de juin et de la fête. Les rues sont vides, l'air est froid,
et le soir tombera trop vite pour que nous allions à une demi-heure de la ville chercher les seuls souvenirs
de saint Paulin et des premiers temps chrétiens qui subsistent encore, dans le village de Cimitile.

Le lendemain, nous partons pour Cimitile de bon matin, en suivant une route bordée de cultures floris-
santes, champs de blé ou de maïs, ou carrés de tabac. Qu'allons-nous trouver dans ce lieu si révéré pendant tout
le moyen âge et dont il n'existe que d'anciennes descriptions? Nous savons seulement qu'on a trouvé à Cimitile

ami de saint Martin et de saint Ambroise, admiré par
ingénieuses et savantes qu'il est bien permis de n'avoir

on saint bordelais même en dehors de sa ville épiscopale,
qu'il ait eu à Nola l'idée charmante;d'inventer les cloches.
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presque autant d'épitaphes chrétiennes qu'on a déterré autrefois à Nola d'inscriptions païennes. Déjà, au
quatrième siècle, le pape saint Damase avait élevé en ce lieu une basilique, en l'honneur des martyrs de Nola,
qui y avaient été massacrés. Saint Paulin, dès qu'il fut évêque, s'occupa d'agrandir et d'orner l'édifice primitif
où les pèlerinages affluaient déjà. Plus tard, les fidèles pensèrent que de reposer dans la terre sanctifiée par les
corps de tant de saints, c'était un gage de résurrection pour la vie éternelle. La basilique et les chapelles
remplies de religieux devinrent un lieu de sépulture comme ces cryptes de la Cava, qui sont encore pleines de
tibias et de crânes longobards. Le village entier prit le nom du grand cimetière, Coemeterium, et il le garde
encore, à peine modifié.

Arrivés à Cimitile, nous nous engageons dans des ruelles sordides, encombrées de marmots, de volailles
et de pourceaux. Parmi les masures des paysans, quelques masures aussi basses et plus noires sont enterrées
dans la boue durcie et dans l'ordure : c'est le sanctuaire des martyrs et des saints.

Il y a là trois églises groupées autour d'un clocher nain. L'une d'elles, basse, lézardée, livrée aux toiles
d'araignée, contient encore des colonnes et des chapiteaux antiques de l'église bâtie par saint Damase; on
distingue, incrustés dans la voûte moderne, des morceaux de la mosaïque exécutée au temps de saint Paulin.
Partout des inscriptions funéraires d'évêques ou de prêtres, dont quelques-unes remontent an v e siècle.
Enfin, dans une abside voûtée, on trouve rassemblées des plaques de chancels et d'ambons, ainsi que des
sarcophages qui forment un petit musée très précieux d'ancienne sculpture chrétienne.

L'après-midi nous reprenons le train. Cette fois nous quittons la plaine; à Palma, nous touchons les
montagnes, et avant d'entrer dans le tunnel, nous apercevons une dernière fois la mer à l'horizon lointain.
Nous nous arrêtons à un grand village pittoresquement groupé au bord d'une rivière. La colline voisine porte
encore les ruines d'un château qui dut être formidable. Il a été bâti par un baron de la famille San Severino,
qui fut la plus puissante du royaume de Naples, au temps des Angevins, avec la famille des Baux, venus de
Provence. Les seigneurs ont laissé leur nom au village : Mercato Sanseverino. Ont-ils laissé aussi dans
l'église quelque monument de leur piété ? C'est ce que nous venons chercher. L'église elle-même est pauvre et
rebâtie. Mais un franciscain déguenillé qui nous reçoit nous conduit aussitôt vers le choeur, et nous avons la
surprise d'y découvrir un grand tombeau de marbre, semblable aux riches mausolées que firent sculpter dans
les églises de Naples les princes angevins et leurs grands officiers. Le seigneur dont le corps repose dans cette
chapelle de village est, d'après l'inscription, le connétable Tommaso de San Severino, mort en 1358. Les
sculpteurs qui travaillèrent à sa tombe, des Toscans sans doute, ont imité visiblement, dans des proportions
modestes, le mausolée du roi Robert, à Santa Chiara. Le sarcophage est soutenu par les quatre Vertus tradi-
tionnelles ; et, comme le pieux roi, le connétable est représenté deux fois : assis parmi ses enfants et, plus
bas, gisant, les pieds nus, dans la bure des franciscains.

Pour gravir la colline et regarder de près les ruines du château, nous demandons un guide. Aussitôt un
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facchino déseeuvré se présente. Nous grimpons avec lui parmi des buissons maigres, en faisant rouler sous nos
pas des pierrailles, et rapidement nous arrivons à la tour d'angle, une énorme masse tout éventrée. A peine
l'avons-nous dépassée, que nous nous entendons héler, et il sort de la ruine un petit homme noir armé d'un
fusil qui se met à notre poursuite en redoublant ses cris. Il nous rejoint, et nous regardons notre guide avec
quelque inquiétude en voyant la mine farouche de ce gnome hirsute, ses mains noires et brûlées et son tromblon
dont le canon est fixé au bois par des ficelles. Mais le brigand lui-même nous rassure; il est le gardien do la
montagne, qui appartient à deux seigneurs de l'endroit, et il nous laisse entendre qu'avec sa permission
nous pourrons aller où bon nous semblera. Nous comprenons, et nous offrons au diablotin quelques sous.
Ses petits yeux pétillent de joie, et, par reconnaissance, il se met à nous accompagner. Avec lui nous suivons
les murs encore debout et nous atteignons le point culminant d'où l'on peut dominer les trois enceintes de ce
camp retranché, capable de recevoir une armée. Le soleil baisse vers les montagnes, et la neige se teinte de
rose, pendant que l'ombre violette se répand dans la vallée. Quand nous avons joui largement des teintes
du couchant, nous redescendons par un sentier malaisé. Alors, comme si dans l'obscurité notre brigand se
retrouvait lui-même, il nous raconte fièrement que, sur cette montagne et dans cette tour d'où il a surgi derrière
nous, il a longtemps fabriqué de la poudre en contrebande. Il faut bien chasser, n'est-ce pas, quand il y a des
lièvres et des renards? Les carabiniers l'ont pris au gîte et il a fait quelques mois de prison. Puis, une fois
libéré, deux notables de l'endroit l'ont pris à leur service comme celui qui connaissait le_mieux la montagne,
et du braconnier ils ont fait un garde-chasse. Mais il n'a pas cessé pour cela son petit métier, et fièrement
il met dans sa paume ridée une pincée de poudre dont il nous fait admirer le grain.

La nuit est venue. Le chemin de fer nous emporte à travers des ombres de montagnes. Dans un demi-
sommeil nous entendons crier : « Serino ! » Nous passons au village qui envoie vers Naples un intarissable
fleuve d'eau de source. Enfin voici Avellino; nous sortons de la gare dans la bise glaciale, et, en quelques
minutes, notre voiture nous arrête sur une place bordée de maisons neuves et inondée de lumière électrique.
Dans le lointain, sous les étoiles, on devine la blancheur de la neige, sur les sommets et l'on croit arriver de
nuit dans quelque hameau suisse, illuminé comme une capitale.

Le réveil sonne à sept heures et l'eau est gelée. A la sortie de l'auberge, nous repoussons énergiquement les
offres des cochers qui veulent à toute force nous traîner dans leurs véhicules ouverts à tous les vents, et d.'un

605



606
	

LE TOUR DU MONDE.

MONTEVEBGINE. - DESSIN DE BOUDIEB.

pas de bersagliers nous faisons sonner la terre durcie de la grand'route. Le but se dresse là-bas : une haute
montagne qui semble isolée, tant elle domine la chaîne à laquelle elle se rattache. Ses deux sommets sont encore
écrasés par un épais nuage gris : mais le soleil commence à le fondre en flocons qui se dispersent dans
le ciel déjà rayonnant, et l'on aperçoit dans un pli de la montagne, entre les deux cimes, une grande
construction blanche dont les fenêtres seules font tache sur la neige : c'est là le monastère auquel il nous faut
arriver. En une heure de montée, nous arrivons à Mercogliano, un village de vieilles maisons groupées
autour d'une forteresse en ruine. Là commence le chemin de mulets, aujourd'hui tracé dans la neige par les
pas des paysans qui vont faire des fagots sur la montagne; nous le voyons serpenter très haut parmi les
roches dénudées et les châtaigniers maigres : Avanti ! » Lentement nous nous élevons, tandis que la
vaste plaine et le cirque de montagnes s'élargissent autour de nous, dans l'air limpide et glacé.

A mi-côte, en faisant halte, sur un plateau étroit, nous avisons une borne de pierre qui porte le mono-
gramme de la congrégation virginienne : ce signe rappelle au pèlerin qu'ici la montagne devient sainte et
que sur la terre de la stricte abstinence on ne doit emporter aucune victuaille défendue, sous peine d'attirer la
foudre ou tout au moins la pluie.

Cependant le chemin sacré allait s'effaçant de plus en plus sous les flocons tombés pendant la nuit. Bientôt
un petit bois, qui promettait pour le printemps une ombre délicieuse aux pèlerins fatigués, nous sépara seul du
monastère; mais ce dernier kilomètre valait une lieue, car tout sentier avait disparu, et il nous fallut entrer
bravement dans la belle neige épaisse et molle où nos bottes disparaissaient. Enfin, nous débouchons à quelques
pas de l'énorme construction, toute neuve d'apparence et fort laide, malgré sa masse imposante : une caserne
montée sur une base de forteresse. La porte de la cour s'ouvre entre deux remparts de neige que les moines
viennent d'élever pour déblayer l'entrée; on croirait vraiment arriver à quelque chartreuse bâtie sur un
sommet des Alpes. Entre ces murs glacés, où l'on sent fuir la chaleur de la rude montée, un jeune bénédictin
vêtu de laine blanche, tout frais et rose, vient nous saluer très cordialement et nous invite aussitôt à entrer
dans le monastère pour nous sécher et nous remettre un peu. Il ouvre avec fracas une épaisse porte de chêne et
nous introduit dans une petite salle enfumée, illuminée d'un grand feu : dès la porte une chaleur de four nous
monte au visage. C'est la cuisine, où cinq moines blancs sont assis devant une cheminée démesurée; tous se
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lèvent pour nous faire accueil, et le plus âgé, qui est le supérieur, nous tend ses larges mains. Il nous
offre la place d'honneur, sur l'âtre même et sous l'énorme manteau de la cheminée : une nouvelle brassée de
menu bois est jetée dans le brasier, la flamme bondit en ronflant, et au bout de deux minutes, à peu près rôtis
et complètement suffoqués, nous nous écartons de la fournaise. Pour achever de nous réconforter, le véné-
rable dom nous invite de très bon coeur à partager le repas de la petite communauté; mais, comme l'heure du
Benedicite n'est pas encore venue, il nous remet aux mains de notre premier guide pour nous permettre de
visiter rapidement les bâtiments du monastère.

On monte des escaliers trop larges, on parcourt des corridors interminables, on traverse des salles vastes
et nues. Tout vient d'être restauré, car les murs menaçaient ruine, mais cette construction neuve est condamnée
à rester vide : seuls les quelques bénédictins que nous avons vus tout d'abord errent sous les hauts plafonds,
simples gardiens conservés par l'Ftat dans un monument national. De plus, le religieux qui nous guide a la
surveillance d'un petit observatoire météorologique installé sommairement dans une tour carrée qui s'élève
au-dessus d'un angle de la grande construction rectangulaire et en domine les quatre étages.

Le moine nous montre avec une joie d'enfant ses instruments jolis et fragiles comme des jouets perfec-
tionnés. Mais nous entendons les murs entre lesquels nous sommes résonner sous le vent qui passe en maître
sur la montagne et qui est contraint ici de signer au vol sur l'appareil enregistreur sa petite ligne ,noire; par
la lucarne du laboratoire, nous voyons rayonner la lumière de midi. Aussi nous hâtons-nous de demander
au religieux : « Mon Père, vous devez avoir de cet observatoire une vue bien belle? » Il sourit d'aise, à la
pensée sans doute du spectacle qu'il va nous offrir; sans rien dire, il nous fait descendre quelques marches, et
nous sommes dans un large corridor fermé à une extrémité par une grande baie vitrée, étincelante de soleil.
Le religieux ouvre les battants, se penche avec nous vers l'abîme, et tous trois nous restons émus d'une
longue admiration. La plaine s'étend largement à 1 200 mètres au-dessous du monastère, blonde et grise,
coupée par des routes blanches, tachée par des groupes de maisons claires, dont le plus grand est Avellino;

plus loin, le sol est bossué de monticules où
s'élèvent des restes de forteresses. Enfin, à
l'horizon sans brume, sont rangées les montagnes,
le Solofra, le Falesio, le Terminio, légers comme
des nuages, dans leur parure blanche. Le calme de
l'espace indéfini s'ajoute à la gravité du silence.
Le lieu où nous sommes estbien un lieu de prières.
En vérité, ils savaient choisir les coins de terre
où ils devaient attendre le ciel, ces fils de saint
Benoît, l'anachorète qui établit sa hutte au plus
haut du mont Cassin. Ils aimaient à élever leurs
âmes par le spectacle quotidien des plus grandes
œuvres divines, et ils se rapprochaient de Dieu en
se fixant sur les sommets : c'est un moine de
Montevergine qui nous a donné ce secret de la
piété bénédictine, dans l'inscription que nous
avions lue en passant sur la porte de l'église et
dont maintenant le sens nous pénétrait :

Natus virginei colitur de Virgine monlis
Ilic Deus, ut brevior deter ad a g ira Via.

Alors, devant l'immuable horizon qu'avaient
contemplé pieusement tant de générations de
saints, nous évoquâmes le passé glorieux du
monastère maintenant vide et muet, sauf à deux
jours de fête. La montagne était déjà sacrée dans
l'antiquité païenne, et avant d'être vouée à la Mère
du Christ, elle avait porté un sanctuaire de la Mère
des Dieux. Le temple de Cybèle n'avait pas
entièrement disparu l'hiver sous la neige, l'été sous
les buissons verts, lorsque, dans les premières

années du xii e siècle, saint Guillaume gravit la montagne. Il venait du Nord, de Verceil, et il était de famille
noble et riche : mais, attiré par la vie religieuse, il était parti pour un long pèlerinage d'où il ne devait pas
revenir. Après avoir visité les sanctuaires célèbres et Rome, il avait été séduit par la paix des retraites
élevées où s'étaient réunis les bénédictins; il prit leur habit au mont Cassin, puis il alla chercher une paix
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plus parfaite encore, un lieu assez désert et assez beau pour y vivre en ermite. Il trouva Montevergine, et
là, entre les deux sommets, sur les débris du temple antique, il établit sa cabane et commença une chapelle à
la Vierge, sans autre aide qu'un petit âne qui portait les pierres. Un énorme loup dévora l'âne, mais le saint
lui commanda de porter le bât à la place de sa victime, et la bête féroce servit docilement jusqu'à l'achèvement
de la construction. Bientôt la renommée des
vertus de Guillaume se répandit au loin,
d'autres bénédictins vinrent se joindre au
solitaire, et l'ermitage devint un grand
monastère, dont le saint fut le premier abbé.
Il y vieillit au milieu de ses frères, puis vers
la fin de sa vie, repris par cet amour de la
solitude qui l'avait entraîné hors des plaines
de la Lombardie, il quitta sa montagne pour
s'enfoncer dans les forêts de la Basilicate. Là,
comme il avait fondé Montevergine sur les
ruines d'un temple de Cybèle, il fonda, dit-on,
sur les ruines d'un temple d'Apollon, l'ermi-
tage qui conserva son nom, San Guglielmo al
Goleto. Après la mort du fondateur, la congré-
gation virginienne essaima du sud au nord
de l'Italie, et au xIv e siècle Charles de
Valois l'introduisit en France. Mais une
vénération particulière resta toujours atta-
chée au premier monastère : il fut visité par
les papes et les rois, et toutes les dynasties
qui se succédèrent dans l'Italie méridionale
le comblèrent d'exemptions, de présents, de
donations territoriales. Le premier coup, un
coup mortel, fut porté à la puissante abbaye,
en 1807, par la suppression de l'Ordre de
Saint-Benoît dans le royaume des Deux-
Siciles. En vain après la mort do Murat, les
Bourbons réintégrèrent dans le monastère les
moines dispersés; en vain, les rois eux-mêmes
vinrent y faire des visites et des retraites,
comme jadis les pieux monarques de la maison d'Anjou. La sécularisation des biens ecclésiastiques après la
fondation de l'unité italienne ne fit qu'achever la ruine du monastère. C'est que Montevergine avait perdu ce
qui conserve encore à la Cava et au mont Cassin un souvenir de leur grandeur et un reste de leur prospérité,
ce qui a fait la gloire de la congrégation bénédictine : la science et le travail. Tandis que les deux grands
monastères bénédictins de l'Italie méridionale ont encore un peu de vie, parce qu'ils sont l'un et l'autre une
bibliothèque et un lycée, Montevergine n'est plus qu'un observatoire sans grande utilité et un but de
pèlerinage. Seule l'église reste intéressante par les monuments du moyen âge qu'elle renferme encore : nous
la visiterons après le déjeuner, car notre guide nous avertit que midi va sonner.

Nous descendons au réfectoire, une salle basse et pauvre, où le supérieur, après avoir dit l'Angelus et le
Beneclicite, nous fait asseoir à ses côtés. L'un des moines reste debout, et dans un livre fatigué par l'usage il
nous lit : « Comment fut Jésus-Christ sur cette terre », Come fi+ Gesic Cristo in questa terra. C'est la fameuse
lettre du proconsul Lentulus, ce vénérable apocryphe oit semble apparaître déjà l'image d'un Rédempteur
trop beau et trop bouclé, d'un Christ du xvII° siècle. Quand la page est finie, les frères en robe blanche
serrée par une ceinture de cuir et sans le grand scapulaire apportent la nourriture, et avant de la servir
s'agenouillent un moment devant le supérieur. Toujours en silence, nous mangeons, pour nos péchés, de
petits poulpes amollis dans l'huile chaude et une platée d'herbes gluantes.

L'église consacrée en 1124 avait été déjà remplacée dans le cours du xII e siècle par un édifice plus
vaste, consacré à son tour en 1182. L'édifice ancien croula tout entier en 1629, et l'église actuelle
a été construite aussitôt après le désastre. Elle est imposante par les proportions gigantesques de sa nef
unique; le xvii° et le xv ire siècle l'ont revêtue à profusion de marbres éclatants et de dorures massives, et
parmi les grandes églises baroques dont les villes d'Italie sont pleines, il n'en est pas de plus pompeuse. Mais
dans la sévérité des montagnes le luxe profane de ce palais de la Vierge est presque choquant, et l'on donnerait
tout ce-marbre luisant que le jeune bénédictin nous montre avec orgueil pour deux piliers de vieille pierre,
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Heureusement il s'est conservé dans quelques coins de l'édifice moderne des monuments et des oeuvres d'art qui
reportent l'esprit vers les histoires tragiques et merveilleuses des siècles passés. Dans le bras droit du transept,
au fond d'une chapelle, nous voyons un grand et magnifique sarcophage antique décoré de deux mufles de
lions, oft l'on peut lire le nom du Romain qui y reposa le premier : Minius Proculus. C'est le tombeau que le
roi Manfred s'était préparé dans l'église dotée par les rois normands, par Frédéric II et par lui-même. Mais
il tomba vaincu dans ces champs de Bénévent que nous verrons demain et oit nous pourrons chercher en
vain la place oit fut abandonné son cadavre. Charles I" d'Anjou, après la victoire, alla rendre grâces au monastère
de Montevergine, et c'est alors que, dit-on, il donna le sarcophage du roi vaincu, avec la chapelle qui le conte-
nait, à un de ses fidèles, un chevalier des Abruzzes, Giovanni della Leonessa. Celui-ci mourut en 1287 et fut
déposé là. Des deux côtés de son sarcophage on voit encore adossées au mur deux statues de guerriers, debout
et les mains jointes : elles représentent très probablement Giovanni et son fils Carlo, et autrefois elles ont dît
être couchées, car les chevaliers ont les yeux clos et leurs pieds reposent sur deux petits chiens, comme on
en voit sur les tombes françaises du moyen âge. Mais combien aujourd'hui les deux statues sont plus émouvantes,
ainsi dressées des deux côtés du tombeau comme des sentinelles en prière! Au fond de la chapelle funéraire,
entre les deux chevaliers, est pendu un très grand crucifix de bois qui doit remonter, lui aussi, à la fin du
xiii 0 siècle, et qui, par son attitude, est peut-être unique au monde. Le Christ penche sa tête et tend ses mains
déclouées vers le sarcophage, en signe de bénédiction et de bienvenue.

Avant le désastre de 1629, on voyait au milieu du choeur un autre monument du xiii' siècle, le ciborium du
maître-autel élevé aux frais de Charles-Martel, petit-fils de Charles I" d'Anjou et roi de Hongrie : il existe
encore presque intact, mais il a été transporté dans la chapelle absidale de droite. La forme et la décoration
en sont très archaïques. Quatre animaux barbares, lions et griffons, tenant des proies dans leurs griffes,
supportent quatre piliers incrustés de mosaïques parmi lesquelles est figuré l'écusson de Hongrie, blanc à
bandes rouges. Entre les chapiteaux massifs qui surmontent ces piliers et l'architrave incrustée d'émaux qui
dessinent des entrelacs arabes, s'avancent deux grandes consoles, dont chacune porte une statue d'ange.

Enfin le bénédictin, notre guide, sort de la nef par une porte latérale haute et pompeuse, il allume
deux cierges sur un autel et s'agenouille aussitôt : nous sommes dans le Saint des Saints, la grande chapelle

couverte d'or et remplie de flambeaux qui sert de châsse à la Vierge
miraculeuse de la montagne; à côté du prêtre nous nous mettons à
genoux devant un très grand tableau sombre, presque invisible sous
les bijoux et les ex-voto dont il est chargé. C'est la madone de Monte-
vergine. Elle a, comme on pent le penser, sa légende, et passe pour
une oeuvre de l'apôtre saint Luc apportée de Constantinople; mais elle
a aussi son histoire authentique : ce tableau fut donné en 1310 par
Catherine, fille de Baudouin, le dernier empereur latin de Constan-
tinople, et femme de Philippe, prince de Tarente, l'un des fils de
Charles II d'Anjou. A son tour le frère de Philippe et de Charles-
Martel, Jean de Morée, donna en 1324 à l'église de Montevergine deux
ambons richement décorés de mosaïque, qui ont été ruinés en 1629.
Vraiment, dans cette église pleine des souvenirs de la maison d'Anjou,
on se sent étonné à la pensée de l'éclat merveilleux dont rayonna
pendant toute la première moitié du xiv e siècle cette dynastie française,
si calomniée par les historiens patriotes de Naples et les érudits
gibelins d'Allemagne. Il ne s'agit point ici des fautes politiques qu'elle
a pu commettre, ni des prodigalités auxquelles elle s'est laissé
entraîner, mais seulement de la place qu'elle a tenue en Europe; or,
nous avons trouvé dans cette église, sans parler de ce qui a disparu,
deux ex-voto d'un prince angevin et d'une princesse angevine : l'un a
porté la couronne du roi de Hongrie, l'autre a gardé le nom d'impé-
ratrice de Constantinople.

Mais, hélas ! dans la chapelle oft nous sommes, rien, si ce n'est le
grand tableau mystérieux, ne parle plus des Angevins d'Orient. Les
deux tombeaux de Catherine de Constantinople et de Louis son fils,
qui avaient été élevés là, sous la protection de la Vierge, ont fait place
à un mausolée baroque du gord le plus étrange: rien n'y manque, ni les

médaillons peints, avec les portraits de Catherine et de Louis en costumes du xvtI e siècle, ni le coussin de marbre
rouge sur lequel repose une lourde couronne de bronze doré, ni les petits anges gras et luisants. Le décor des
murs auquel le peintre Volpi vient de mettre la dernière main (1894) fait penser à un salon très moderne :
fresques claires sur les parois, grandes appliques de bronze figurant des anges amincis dans des robes très



LE CIBORIUM DE C1IAt1I.ES-MARTEL À MONTEVERGINE. - DESSIN DE SLOM.

L'ITALIE INCONNUE.

longues, voûte ovale où des amours ailés voltigent sur un fond d'or mat. Il faut oublier celte fausse richesse
et ces élégances mondaines et rester comme le moine en prière, les yeux fixés sur le vieux tableau, pour en
suivre les contours à travers la vitre qui le protège, sous les ex-voto d'argent neuf et l'antique fumée des
cierges. Les documents d'archives ont révélé
le nom du peintre, un Ombrien qui s'appe-
lait Montano d'Arezzo. Sa Madone est
contemporaine des deux fameuses Madones
de Florence et de Sienne, celles de Cimabue
et de Duccio, et elle semble participer de
l'une et de l'autre. En approchant, on peut
étudier en détail les plaques d'argent doré
entre lesquelles les figures peintes sont
comme enchâssées; quelques-unes, notam-
ment celles qui forment le trône de la Vierge,
ne sont pas antérieures au xvrii e siècle, mais
les losanges d'argent qui couvrent le fond du
panneau portent encore l'écusson fleurdelisé
de la princesse angevine.

C'est devant le tableau du peintre toscan,
couvert d'or comme un icone de Byzance,
que deux fois chaque année des milliers de
pèlerins viennent s'agenouiller. Notre pre-
mier soin en sortant de la chapelle est, bien
entendu, de faire causer notre guide sur ce
pèlerinage célèbre. Il y a deux fêtes à
Montevergine ; l'une est le 8 septembre,
l'autre le 23 mai. Celle-ci est la seule qui
attire une foule. Les paysans des Abruzzes et
de la 'l'erre de Labour y viennent de leur
pas lourd, appuyés sur de hauts bâtons
bénits, peints au-dessus de la poignée, qu'ils
appellent antrite; ils marchent en chantant,
presque sans s'interrompre, des mélopées
lentes et graves. En même temps qu'eux
arrivent au triple galop, dans un bruit fou
de clochettes et de cris, les calèches où sont
entassés les grasses maeste napolitaines, les
petits boutiquiers de Naples qui ont fermé
boutique pour quatre ou cinq jours, et aussi
des escouades de jeunes gens douteux, des
camorristes, ou, comme on dit plaisamment,
des fils de bon chrétien « fyli di buon cristiano ». Le beau temps des corricoli et des costumes tout velours et
soie est, hélas ! bien passé : mais encore aujourd'hui le pèlerinage ou, si l'on veut, la partie de campagne, la grande
seampagnata à Montevergine est une dépense nécessaire pour le Napolitain de vieille souche, et il faut être
bien gueux, ou bien bourgeois, pour se la refuser. D'ordinaire, ils mettent les frais en commun et forment un
petit syndicat, car tout se fait ainsi dans ce pays arriéré, qui pratique sans s'en douter les théories
« nouvelles »; il y a, peut-on dire, des paranze de pèlerins comme des paranze de bateliers, de portefaix et
d'assassins. Chaque groupe frète des voitures somptueuses attelées de chevaux fringants, des cammenatori
(grands marcheurs); les gens s'endimanchent, les chevaux portent avec fierté toute une parure de grelots, de
rubans et de panaches, chaque voiture arbore sa bannière, et tout ce monde sort le 22 mai par la porta Capuana, à
une allure joyeuse et folle, que les cochers poussent, on ne sait comment, pendant cinquante kilomètres, jusqu'au
pied de la montagne. Alors on prend d'assaut les villages de Loreto et de Mercogliano, qui se sont transformés
comme ils pouvaient en auberges et en écuries.

Quand le ciel est pur, la montée vers le sanctuaire commence dès le soir du 22 et dure toute la nuit pour
se prolonger toute la journée du lendemain. Sous les étoiles, de grands feux de joie brillent dans les villages,
une longue procession de torches et de cierges serpente jusqu'aux lumières du monastère, et un chant confus
s'élève, où sont mêlés les cantiques presque funèbres des paysans et les joyeux refrains d'amour napolitains.
Les premiers pèlerins arrivés au but sont parqués pour la nuit dans la foresteria, hors du monastère, dans
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toutes les dépendances, dans l'église même. Autrefois, dit-on, il se passait dans ces lieux saints transformés en
réfectoire et en dortoir des choses abominables, qui attirèrent la colère divine : les grandes inscriptions
apposées dans l'atrium de l'église conservent encore le souvenir du fameux incendie de 1011, Toute une
compagnie joyeuse d'hommes et de femmes, venue d'Aversa, menait grand bruit et mangeait avec ostentation
des provisions défendues, en bravant le ciel et en criant : « Eli bien, à quand la pluie? D Cette fois ce ne fut pas la
pluie qui vint, ce fut le feu. Avec la rapidité de la foudre, des flammes envahirent le local où s'étaient entassés
les pèlerins, et dans la presse effroyable qui suivit, quatre cents personnes périrent étouffées.

Les cérémonies religieuses qui accompagnent le pèlerinage n'offrent rien de particulier. Le flot humain
traverse l'église illuminée, où tintent partout les clochettes des messes, et passe lentement it travers la
chapelle de la Madone, presque invisible derrière une forêt lumineuse de cierges : là, du matin an soir, c'est
une mêlée confuse de prières, chapelets ou litanies, que tous profèrent à la fois. Puis, vers le soir, le torrent
des pèlerins s'écoule le long du sentier rocheux; les paysans reprennent leur route, et les Napolitains partent
joyeusement pour un second pèlerinage, la Madonna dell' Arco, à quelques milles de Nola. Enfin, quand ils
ont été, toujours au galop, porter à ce nouveau sanctuaire leurs vœux d'ardente superstition,. ils font la course
à qui rentrera le plus tôt par la porta Capuana; tout Naples est dehors pour applaudir les arrivants, et le
spectacle sous le soleil de ces voitures chargées de monde qui lancent chacune son chatoiement et son
tintamarre à travers la poussière est l'un des plus étonnants que puisse encore offrir la ville du bruit et de la
gaieté. Cette course folle est appelée l'arretenata. Comme les cochers ne peuvent plus arrêter, les chevaux
vont ainsi le long de la mer, par le port, Santa Lucia, la Villa, jusqu'à Posilipe : c'est là que se fait le repas
final de tradition, et, ce qui est plus grave, le règlement des comptes. Comme il arrive, au moment où
chacun doit tirer son écot, que l'on ait vidé pas mal de bouteilles, les couteaux sortent d'eux-mêmes et les gardes
municipaux viennent, quand tout est fini, ramasser les blessés.

Cependant le jour baisse et il nous faut prendre congé des bons bénédictins. Comme nous descendons par
un chemin plus sûr que celui du matin, nous voyons devant nous, dans la plaine, le grand monastère de Loreto,
fondé seulement en 1749, qui a attiré à lui la vie du Monastère de la Montagne, et qui à son tour gît oublié
parmi des jardins et des plantations. Vers notre droite s'étendent les deux golfes de Naples et de Salerne,
et nous nous arrêtons sur une plate-forme pour regarder au loin. Les nuances des fonds, éteintes par la buée
du soir, s'atténuent délicieusement. Le cap Misène et Ischia sont d'un bleu très doux sur la mer couleur
d'or très pâle ; le Vésuve est mauve, et le profil superbe de ses deux sommets se découpe nettement, tandis
qu'une mince vapeur sort du cratère et monte sans se fondre dans le ciel d'un vert caressant. Au-dessus du
Vésuve une côte lointaine s'effile sur la mer. Vers la gauche les sommets blancs des montagnes sont modelés
par un lavis de bleu d'outre-mer, et sur la plaine illuminée en rose passent les grandes ombres des nuages
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II
Béuércnf, Ariauo et Dmlun.

L'IN quittant la gare d'Avellino, le train décrit une courbe lente
UA qui nous permet de parcourir du regard tout le plateau fertile

en vignes dont Avellino forme le centre et de saluer la couronne
des montagnes et la double cime de Montevergine. Après un
premier tunnel, nous nous-enfonçons dans l'étroite vallée du Sabato,
dontla voie suivra les eaux tumultueuses jusqu'à Bénévent. Parfois,
lorsque les collines qui enserrent le fleuve s'écartent, on voit des
cheminées d'usine sortir d'un bouquet d'arbres, entourées d'une
petite cité ouvrière; les rochers sont gris, tout hérissés d'arbustes
roussâtres : on pourrait se croire dans le Jura français. Mais un
ladin, sur une petite station, suffit à nous rappeler que nous
traversons le royaume des Angevins et le pays des Samnites. Ce
village, campé sur un escarpement qui a porté une citadelle, c'est
Altavilla Irpina, qui évoque en même temps les chevaliers français
de Hauteville, compagnons d'amies de Charles ler d'Anjou et
l'antique peuplade des Hirpins, chasseurs de sangliers. L'Italie est
si fière de mêler son passé à son présent que telle page d'un
indicateur des chemins de fer est devenue un chapitre d'histoire.
Après l'accomplissement de l'unité italienne, il fallut distinguer
officiellement les pays homonymes qui se trouvaient autrefois
séparés dans les deux moitiés septentrionale et méridionale de la

péninsule, et qui maintenant se touchaient dans le dictionnaire des communes. On donna alors aux plus

1. Suite. Voyez p. 601.
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humbles villages des surnoms empruntés à l'épopée romaine. Une file de gares misérables passe parfois devant
le voyageur comme une énumération de Tite-Live.

Hélas ! le souvenir glorieux de tant de siècles ne peut rien enlever aux misères des ignorants. Nous en
avons sur-le-champ l'impression saisissante. Comme le train s'est arrêté à la station d'Altavilla, toute une
famille de paysans, le père, la mère, deux filles et deux garçons, envahissent notre wagon et entassent sur les
bancs des sacs, de menus meubles et un parapluie vert, gigantesque et patriarcal. Ce sont des émigrants, qui
s'en vont à Bénévent pour gagner par Caserte le port de Naples, où_ un transatlantique de Hambourg les
emportera. La moitié du village les accompagne jusqu'au quai. Quand le train siffle, un concert de lamentations
éclate des cieux parts : l'homme gémit, les femmes sanglotent. Puis, au premier tunnel, le calme se rétablit.
L'homme allume une moitié de cigare, les femmes attaquent une miche de pain noir. Ils se mettent à raconter
aux voisins leur histoire, l'histoire de tant de pauvres gens : la terre qu'ils fouillaient ne les nourrissait pas ;

les impôts leur enle-
vaient le peu qu'ils
gagnaient • toute leur
famille est établie au
Brésil: ils vont la rejoin-
dre. Les yeux du père
do famille s'illuminent
d'espoir ; le gamin tire
l'accordéon qu'il a
emporté pour charmer
l'ennui de la longue tra-
versée, et se met à jouer
le dernier refrain de
Piedigrotta. Heureuse
mobilité des simples,
livrés tout entiers à
l'impression qui les
occupe ! C'est au milieu
des chansons et des rires
que les émigrants arri-
vent à Bénévent, une
heure -après avoir dit
adieu à leur foyer.

Depuis Altavilla,
qui garde le défilé où
prend fin la haute vallée
de Sabato, les montagnes
se sont abaissées par
échelons successifs, la
vallée s'est élargie et les
champs de blé succè-
dent aux prairies étroites.
La voie descend rapide-
ment vers une plaine à
peine ondulée, sillonnée
de cours d'eau et semée
d'oliviers. Derrière nous
les montagnes que nous
venons de traverser se
referment en un demi-
cercle sombre. En avant,
une ligne d'autres mon-
tagnes se dresse comme

une barrière, et plus loin, vers le Nord, au-dessus de la première arête, les cimes blanches du grand Apennin,
le Vitulano, le Taburno, le Matese se perdent dans la brume blanche. Entre ces masses de montagnes, la
plaine, si large qu'elle soit, paraît un couloir. Au centre de cette plaine fermée, une ville est placée comme
Avellino dans sa vallée ; mais cette ville est plus grise et plus grave ; des coupoles, une tour puissante, la
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signalent de loin : c'est Bénévent. Le train contourne l'enceinte de la ville pendant plusieurs minutes.
Nous pouvons regarder à loisir les antiques remparts, superbement brunis par le soleil et tout bossués de
fragments romains. Au pied des murs coule un fleuve invisible, le Calore, dont le murmure monte vers nous
à travers un rideau de hêtres et de peupliers.

A la station, nous nous laissons entraîner par un facchino dans un carrosse de mine surannée, débris de la
splendeur do quelque monsignor, au temps où résidait ici toute une cour pontificale. Le trot irrégulier de
deux chevaux pelés, chargés de cuivre et de grelots, nous emporte à travers la large route qui mène à la ville,
entre deux files d'arbres solennels et mornes. Nous nous engageons sur un pont moderne, flanqué de
tourelles où veillaient autrefois les soldats du pape. Tandis que la voiture roule au-dessus du fleuve gonflé par
les neiges, nous entrevoyons vers la droite un étrange chaos de vieilles maisons qui pendent sur l'eau
profonde, et vers la gauche, au bout du rempart tout hérissé de broussailles, le sommet du grand arc de
triomphe élevé à Trajan.

Le cocher nous égare dans un labyrinthe de rues obscures avant do nous arrêter sur une petite place
déserte devant l'Albergo Centrale. L'hôtel ne paye pas de mine : l'entrée est basse, l'escalier étroit et infirme;
mais l'hôtesse est avenante, les chambres proprettes, en vérité, et le bon marché ridicule. Nous n'en protestons
pas moins pour nous faire rabattre la moitié d'une lire, car d'accepter un prix qu'on vous propose sans faire
la petite e combinazione », ce serait vouloir passer en Italie pour un Anglais.

Quelle n'est pas notre surprise, quand nous ressortons, de trouver déjà la petite place remplie de gamins et
d'hommes! Tandis que nous nous frayons un chemin à travers les groupes curieux, un gaillard d'une trentaine
d'années, proprement vêtu, le regard intelligent, nous accoste chapeau bas : « S ignori ingegneri »,
commence-t-il, « Messieurs les ingénieurs ». C'est la formule d'usage pour vous adresser à quelqu'un qui porte
quelque chose en bandoulière, une jumelle si l'on veut. Et très poliment l'homme se propose comme guide.
Non moins poliment nous déclinons l'offre. Mais il insiste : « Eccellenze, je ne demande rien de vous. Je serai
très honoré de vous conduire parmi les curiosités de ma ville, et ce que j'en fais, c'est à titre gracieux, « per
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gentilezza ». Il disait vrai, cet homme qui ne voulut accepter de nous qu'une tasse de café, et qui nous
consacra une journée entière. Les esprits chagrins pourront chercher dans cette complaisance la preuve qu'un
habitant de Bénévent n'a rien à faire 'du matin au soir. Laissons-les dire. Le Bénéventin nous a fait sentir une
fois de plus le prix de cette qualité si purement italienne qu'elle n'a guère de nom en français : la eortesia,
plus cordiale que la politesse et plus réservée que l'amabilité. Surtout il nous a rendu témoignage de cet
amour de l'antiquité, respectueux, presque filial, qui lui aussi peut être compté parmi les vertus italiennes. Il
était heureux de se parer devant nous de ce passé pour lui confus, et l'on eût dit qu'en allant d'un monument à
l'autre il faisait les honneurs de ses souvenirs de famille.

Que d'histoire il s'est entassé dans cette enceinte délabrée depuis les temps où, dit-on, Diomède, roi
d'Etolie, bâtit une citadelle au confluent du Sabato et du Calore, jusqu'au jour où le dernier légat pontifical,
le cardinal Carafa, fut emmené à Naples sous la conduite du capucin frère Pantaléon, aumônier de Garibaldi !

Bénévent resta jusqu'au xl e siècle la capitale d'un duché lombard, survivant tenace de tous les autres
établissements de ce peuple germanique en Italie. Alors le pape Léon IX se fit donner la ville par l'empereur
Henri III, sans autre raison de droit que leur bon plaisir à tous deux : peut-être les derniers Lombards
auraient-ils résisté, et peut-être le pape ne fflt-il jamais entré dans Bénévent, si la même année il ne
s'était fait prendre par les Normands. On connaît cette aventure extraordinaire : les barbares du Nord,
épouvantés de leur propre audace, et n'abandonnant pas pourtant leur ruse native, tombent au pied du pontife.
Robeit Guiscard se relève avec l'investiture de toutes ses conquêtes à venir sur les Grecs de Calabre et de

Sicile, mais le pape s'est fait garantir la
possession de Bénévent.

Quand, un siècle plus tard, une autre
armée normande eut pris un second pape,
Innocent II dut, cette fois, accorder au duc
Roger le titre de roi, mais Bénévent fut
toujours réservé au Saint-Siège. La ville
pontificale s'élevait au cœur du royaume
de Sicile, comme pour rappeler aux rois
leur vasselage envers celui dont ils tenaient
l'investiture, par un perpétuel «memento ».
Aussi quand les Hohenstaufen, héritiers des
Hauteville, voulurent secouer le joug et
régner enfin sans maître, quand la guerre fut
déclarée entre le pape et le roi de Sicile qui
était aussi l'Empereur, c'est Bénévent qui
fut prise la première, et c'est devant Béné-
vent que le champion de l'Eglise, Charles
d'Anjou, abattit d'un coup, aveC Manfred, la
puissance impériale en Italie.

En 1799, d'autres Français arrivent en
vainqueurs dans la « trouée » fameuse :
70 dragons, perdus en éclaireurs, &empa-
rent de Bénévent et y font la loi. Dix jours
plus tard le gros de l'armée les suit, et le
général Brusier, après une visite à la cathé-
drale, emmène six fourgons d'orfèvrerie. Le
vieux duché lombard devient une princi-
pauté pour Talleyrand. Celui-ci n'y réside
pas, mais il envoie ses procureurs, Dufresne
de Saint-Léon, puis Beer. Il crée un lycée,
organise une garde nationale et une gen-
darmerie, met en vigueur le Code civil...
Mais Ies princes de l'Empire tombent
avec l'Empire, et de nOuveau Bénévent
retombe dans la torpeur et l'engourdisse-

ment, sous le gouvernement paresseux des légats. Ce n'est aujourd'hui qu'une ville de province, à peine
animée les jours de marché. On ne connaît sa dignité de préfecture et de chef-lieu de province qu'à son Corso,
bordé de constructions neuves, une poste de style dorique, et même, Dieu leur pardonne! des banques et des
crédits mobiliers. Dès qu'on a quitté la grande rue, on retombe dans la vieille ville, triste et pauvre, avec ses
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ruelles boiteuses et ses maisons noires, qui semblent désertes. A chaque pas on rencontre dans un mur quelque
tronçon de colonne ou quelque cippe, débris de la ville romaine. Sur une petite place, c'est une miniature
d'obélisque en granit rose, un souvenir de Domitien; sur une autre, un boeuf Apis de style égyptien, qui
rappelle la religion cosmopolite du temps d'Hadrien. Un chaos d'habitations sordides a envahi les murs et les
couloirs gigantesques d'un amphithéâtre.

Hors de la ville, on nous montre une
ruine énorme, que le peuple appelle les
Quarante Saints,/ Santi Quarantia : ce
doit être le reste d'un grand entrepôt,
pour l'approvisionnement des voyageurs
ou des troupes, qui passaient incessam-
ment par Bénévent. Mais la merveille de
la ville, c'est le grand arc de triomphe.

« Voilà la porte d'or », nous dit notre
Bénéventin quand, au sortir d'un fau-
bourg misérable, nous débouchons en face
du monument superbe; la tradition popu-
laire lui a conservé son nom romain de
porta aurea. Il le mérite mieux qu'autre-
fois, car son marbre de Paros s'est doré
délicieusement sous la patine du temps.

En vérité, c'est le roi des arcs de
triomphe antiques, et il n'y a pas, même à
Rome, un plus noble témoin de la splen-
deur impériale. L'indigne maçonnerie qui
a remplacé le couronnement tombé n'en-
lève pas aux proportions de l'édifice leur
solennité. Les détails de sculpture ont été
respectés par le choc de tant d'invasions,
depuis les Goths de Totila. La composi-
tion des scènes est d'une gravité uniforme.
Qu'il s'agisse d'un triomphe de Trajan
sur les Daces ou d'un acte administratif,
l'artiste, a réuni le même nombre de
figures sévèrement drapées, dans des
attitudes de cérémonie. On ne peut cher-
cher ici la fougue des combats représentés
sur les grands reliefs de l'arc de Trajan
qui s'élevait à Rome et dont les fragments
furent encastrés dans l'arc de Constantin. Mais le style des figures est le même : la même école de sculpteurs
a travaillé à l'arc de Rome et à l'arc de Bénévent : devant une œuvre de cette tenue, il est impossible de
penser à un atelier provincial. Art officiel, dira-t-on, art de commande, qui jamais peut-être n'a éveillé d'autre
émotion que l'orgueil romain. Il faut cependant rendre justice aux artistes inconnus qui ont su tirer parti du
programme le plus ingrat, relever par la noblesse d'une attitude et d'une draperie un chapitre d'histoire
judiciaire ou financière, se souvenir encore, si près de l'irrémédiable décadence, des modèles les plus purs, et
faire que, devant leurs Victoires appuyées du genou sur le taureau du sacrifice, quelques étrangers ont pensé,
de loin, aux déesses athéniennes, dont le vol s'est posé sur la balustrade d'une chapelle de marbre au bord do
l'Acropole.

A travers la grande arche s'ouvre la campagne ; l'arc de Trajan servait de porte triomphale à deux grandes
voies : la via Appia qui, là, s'infléchissait brusquement vers le Sud et allait s'enfoncer dans les montagnes
avant de gagner l'Adriatique; la via Egnatia, appelée aussi via Trajana, qui partait du pied même de l'arc de
triomphe pour se dérouler tout droit vers Troja et gagner la petite ville disparue d'Egnatia, entre Bari et
Brindes, qui lui a donné son nom. Bénévent était une position stratégique de premier ordre et la principale
étape des voyageurs qui de Rome se dirigeaient vers la Grèce et l'Orient.

Ainsi, dans sa plaine, centre de réunion des vallées et des fleuves, elle était la ville des routes et des
ponts. La voie Latine, venant de Teano par Alife et Telese, entre dans la ville en franchissant le Ponte Fratto;
la via Appia, qui vient de Capoue par Arienzo, passe devant Bénévent sur le Ponte Leproso, qui rappelle quelque
léproserie du moyen ilge; depuis qu'elle est entrée dans la plaine sillonnée de cours d'eau, elle a déjà traversé
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successivement le Ponte Tu fard, le Ponte cl'Appollosa, le Ponte Corvo : tous ces ponts, construits en grandes
pierres à bossages, ont résisté aux crues et aux barbares et ils servent encore.

La ville des Césars, à Bénévent aussi bien qu'à Rome, demeure indestructible à côté de la ville des papes
et dans cette ville même. La cité, sur laquelle a dominé la plus grande puissance du moyen âge, reste encore le
Beneventum romain au nom de bon augure, qui avait succédé au Malventum des Samnites. Les fragments
antiques semblent avoir pris possession des édifices chrétiens. Voyez le campanile élevé contre la cathédrale,
en 1279, après la victoire de Charles d'Anjou. Il est bâti en grandes pierres de temple ou d'amphithéâtre, et l'on
y trouve encastrées des files de stèles où des Romains au front bas, le mari avec sa femme, le soldat avec
son cheval, fixent les passants de leur regard volontaire. Sur une face du lourd clocher est un bas-relief dont
la légende est entrée dans l'histoire de la ville. Quelque savant local a rêvé que Diomède en personne avait
apporté cette image, qui aurait représenté le fabuleux sanglier de Calydon. C'est tout simplement un porc
paré pour le sacrifice du Suovétaurile. Mais Bénévent tient à cet ancêtre des temps héroïques, et elle porte
sur son écusson l'animal anobli du nom de sanglier.

La façade de la cathédrale elle-même paraît tout d'abord une simple mosaïque de fragments antiques et de
copies d'après l'antique : la frise horizontale qui couronne ce grand mur, les consoles qui portent les colonnes
du premier étage sont imitées directement de l'arc de Trajan. Les époques successives de l'histoire de la ville
ont donné aussi leurs pierres à cette façade, qui fut rebâtie dans son état actuel, au commencement du
XIII ' siècle. Ainsi tout le mur inférieur, entre les arcatures, est fait de larges dalles couvertes d'inscriptions
en hexamètres latins, qui sont les épitaphes des ducs longobards, dont les tombes étaient autrefois alignées sous
le parvis. On y lit encore l'énumération de leurs domaines et de leurs vertus, et leurs noms redoutables, Urso,
Radelgis et sa femme Carertrude.

Toute bâtie qu'elle est en morceaux de ruines et en pierres tombales, la cathédrale a pourtant un type local
nettement caractérisé par les arcatures aveugles et les losanges dessinés en creux sur la paroi. Nous retrou-
verons en Pouille des édifices de la même famille, et nous pourrons alors en chercher les ancêtres. Nous
reverrons ces monstres qui s'avancent au-dessus du couronnement, sans faire office de gargouilles. Quel
était le maître Roger qui, suivant l'inscription de la porte de droite, a réuni en un tout des matériaux si
divers, et qui a sculpté le superbe portail du centre? On ne sait, et il faut le regretter, car sa sculpture
énergique et grasse, moitié antique, moitié byzantine, n'est pas d'un ouvrier vulgaire. C'est ce portail qui
sert de cadre aux fameuses portes de bronze, qui sont citées partout, et que bien peu d'artistes ou de curieux
sont venus étudier. Elles sont couvertes de reliefs qui représentent des scènes de la vie du Christ, un

pape, malheureusement
inconnu, et tous les
évêques suffragants de
l'archevêque de Béné-
vent.

L'intérieur de l'église
a mortellement souffert
des tremblements de
terre et des restaura-
tions. Mais il contient
ses joyaux d'art, comme
la façade a ses portes :
ce sont deux ambons
d'un travail fantaisiste et
singulier, signés en 1311
par un sculpteur de Mon-
teforte, près Bénévent,
appelé Nicolas, qui s'est
représenté sur une de
ses oeuvres au pied d'un
crucifix. Ils sont les der-
niers en date de ces
meubles d'église, revêtus
de mosaïques aux ara-

besques siciliennes, dont le prototype dans l'Italie méridionale avait été la chaire de Salerne.
En sortant de la cathédrale par une porte latérale de gauche, on tombe sur la petite place de l'archevêché,

qui est aussi la place du Marché. Le palais de l'archevêque est dentelé de créneaux baroques ; au centre de la
place est une fontaine rocaille surmontée de la statue de Benoît XIII : tout un décor du avili' siècle que ne
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déparent pas les manteaux bruns des paysans et les fichus rouges des femmes. Nous reprenons le Corso
pour le monter jusqu'à la forteresse qui, depuis le xiv e siècle, occupe le point culminant de Bénévent.
Bientôt nous nous arrêtons sur une place déserte, où l'on voit une fontaine, un campanile et une église
basse. Ici nous sommes sortis de la ville romaine qui ne gravissait pas la colline (les fouilles l'ont prouvé
surabondamment) ; nous nous trouvons dans la ville. lombarde. L'église que nous voyons était une
annexe du palais ducal. Elle fut fondée au vici e siècle par Adelgis, le Charlemagne des Lombards,
en l'honneur de la Sainte Sagesse du Verbe, et c'est pourquoi on l'appelle Santa Sofia. Monument très
bizarre en forme de rotonde, avec deux cercles concentriques de colonnes antiques à chapiteaux antiques. A
l'église tient un cloître délicieux, aux arcades presque moresques, où l'on retrouve sous des chapiteaux trian-
gulaires du xii° siècle tout couverts de monstres, de pauvres chapiteaux informes du temps des Lombards. On
entend bourdonner tout autour de ce cloître une école d'enfants, tenue par les frères de la Doctrine chrétienne.
Et voilà ce qui reste, avec les épitaphes de la cathédrale, du luxe barbare de ces ducs très puissants dont l'un
disait orgueilleusement : s Si la montagne de Monteverginc était d'argent massif, je la dépenserais en trois
jours ». Leur souvenir se perpétua seulement dans la tradition populaire. Longtemps les enfants de Bénévent
se montrèrent un noyer très vieux qui avait été l'arbre sacré des Longobards, encore païens, et que ceux-ci
avaient continué de vénérer quand saint Romuald et saint Barbatus les avaient convertis par l'entremise d'une
autre Clotilde, la duchesse 'Théodorata. Le moyen tige crut que le noyer servait de rendez-vous aux sorcières
et aux stryges qui y menaient leur sabbat avec le « roi des démons »... Et en pleine Renaissance, un érudit
napolitain consacra tout mi traité aux « effets magiques du noyer de Bénévent ».

Encore quelques pas et nous arrivons devant la forteresse commencée en 1321 par le pape Jean XNII :
un souvenir des papes d'Avignon. C'est un donjon rectangulaire dont les murailles sont pleines de sculptures
antiques en morceaux. Ici la ville s'arrête et l'on entre dans un jardin public, comme les Italiens depuis quelques
années se sont ingéniés à en créer sur les terres les plus ingrates, près des villes les plus éteintes. Il y a de
beaux massifs, des allées coquettes, un peu d'eau. La vue s'étend au loin sur la plaine sillonnée par les fleuves
et par les chemins de fer qui se croisent devant la vieille cité, sans réussir à y rapporter comme les voies
antiques le commerce et la vie. Nous avons devant nous, vers le Nord, les champs où s'est livrée la fameuse
bataille qui donna la moitié de l'Italie à une dynastie française. Comment mieux terminer cette journée où nous
avons traversé tant de siècles qu'en descendant vers la plaine historique? Nous demandons donc au compagnon

qui a voulu nous suivre jus-
qu'ici le chemin et le pont qu'il
faut prendre pour aller au
champ de bataille, au « champ
des roses », comme on l'appelait
au temps des Angevins. Notre
guide l'appelle encore ainsi, il
Campo rosino. Nous nous lais-
sons accompagner par lui le
long d'un vieux quartier jus-
qu'au Ponte Fratto, et là nous
prenons congé de lui, avec

` ,h X;_ P1 •< < '`• j; force poignées de main et pro-
testations d'amitié, pour pou-
voir librement rassembler nos
trop rares souvenirs, en pre-
nant le terrain pour carte.

Les troupes de Manfred
étaient sorties de Bénévent
pour se déployer vers l'Ouest
jusqu'au confluent du Calore et
du Sabato. L'armée de
Charles I°r , plus nombreuse,
s'était étendue dans la plaine,
au sortir des défilés qu'elle
avait traversés en suivant

l'ancienne Voie Latine, depuis le mont Cassin, par Cajazzo et Telese. Le champ de bataille est classique,
comme pour les antiques duels de peuples; un fleuve, le Calore, sépare les deux armées, et les hautes
montagnes sont les barrières du champ clos. Ni retraite, ni fuite, car pour l'un comme pour l'autre des
deux rivaux, la défaite entraînera la défection générale. C'est en une journée que devait se jouer cet enjeu
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magnifique, le royaume de Sicile. Mais il ne s'agissait pas de décider seulement qui demain serait maître
de Naples, de Foggia et de Palerme. Le sort même de Rome était peut-être mis en balance à Bénévent,
et le pape livrait avec l'épée de Charles d'Anjou une bataille suprême, sous les murs de la ville papale.

Les vieux chroniqueurs italiens ont décrit les deux armées qui se
mesuraient du regard. D'un côté le frère de saint Louis. Il a pris
à Rome la couronne qu'il vient revendiquer, et si le pape n est
pas venu le sacrer en personne, c'est qu'il avait peur d'être
poursuivi du Latran à Saint-Pierre par la • meute de ses
créanciers. Le camp français est plein de moines qui
confessent les chevaliers tout armés et qui lancent
l'anathème au nom du vicaire de Dieu contre le fils de
l'Antechrist. Manfred est un jeune homme qui combat
pour la vie, dont il a joui en artiste : on se souviendra
longtemps après sa mort à Florence, et c'est Villani qui
le dit, que le fils de Frédéric II était chanteur et joueur
de lyre et qu'il s'habillait de soie verte à l'orientale. Le
fort de son armée, c'est la cavalerie allemande et l'infan-
terie arabe. Les archers de Lucera
fourmillaient devant Bénévent, et à
l'aube, pendant que tintaient les
cloches de la ville, la voix des
muezzins s'élevait dans le camp
appelant les musulmans à la prière.
Certes, les Français qui combattirent
là purent croire qu'ils étaient à la
Croisade.

Ce dut être une journée froide
comme cette claire journée de mars
qui finit, celle du 26 février 1266.
Les sommets étaient, comme aujour-
d'hui, neigeux. La terre, qui but le
sang des plus braves, le champ des
roses rouges est maintenant semé de
tabac, le meilleur tabac, assure-t-on,
qui soit dans toute la Napolitaine.
Mais , par - dessus les plantations
régulières, il passe avec le vent du
soir un souffle d'épopée, et les tercets
de Dante qui, par lambeaux, nous
reviennent à la mémoire, semblent
sonner à travers la plaine jusqu'aux
montagnes. Quand le corps de Manfred fut retrouvé sous les cadavres déjà défigurés, trois jours après la
bataille, il fut enterré au bord du Calore, près d'un pont romain, et les soldats de l'armée victorieuse
défilèrent devant la fosse, chacun y jetant sa pierre, comme eussent fait des Germains sur le tombeau d'un
chef barbare. Le corps du vaincu resta lit, sous la garde des lourdes pierres :

Solo la guardia della grave mora...

Mais le pape ne souffrit pas que la terre d'Eglise continuât de porter le tumulus du roi mis au ban de
l'Église. Clément IV envoya l'archevêque de Cosenza pour mettre à nu les restes de Manfred, les porter hors
du territoire de Bénévent et les enfouir de nuit, sans pompe et sans torches :

A lime spento.

Cette fois, la sépulture oit reposa enfin l'excommunié était si bien perdue, qu'on ne sait pas même quel est
ce fleuve, le Verde, auprès duquel fut creusée la fosse, et que nomme le poète. Mais au prince que Rome avait
poursuivi jusque dans la mort, « Celui qui volontiers pardonne » devait remettre ses péchés. Dante reconnut
Manfred errant devant le Purgatoire, blond et beau, noble de visage et tendre de coeur, comme il était dans sa
vie, et le fantôme chargea le poète de demander des prières à sa fille, la belle Constance, pour que le Juge
éternel daignât lever avant le terme fixé l'arrêt qui fermait encore au condamné l'accès du lieu de souffrance
et de purification.
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Nous sommes contraints de prendre une journée entière pour l'excursion d'Ariano, vu la rareté des trains
de la ligne de Foggia. C'est un pèlerinage que nous tentons. La place forte qui avait été l'un des premiers
comtés normands fut donnée par Charles II d'Anjou à l'un de ses fidèles provençaux, Ermengard de Sabran, et
possédée après la mort de celui-ci par son fils Eléazar, qui a été compté parmi les membres les plUs illustres
du tiers ordre de Saint François. Il était riche en domaines et en biens, et hautement estimé dans les armes et
dans les conseils. Mais il fut pris du désir d'une vie plus parfaite. Quand, jeune encore, il eut épousé une noble
et riche demoiselle de Marseille, Delphine du Puy, tous deux s'unirent pour pratiquer en commun l'humilité et
la chasteté, et vécurent ensemble comme frère et soeur. Saint Elzéar et la bienheureuse Delphine ont complété
ainsi cette lignée de saints que la maison d'Anjou donna en exemple au royaume de Naples : le sage roi
Robert, la pieuse reine Sancia, et le fils de Charles II, saint Louis, évêque de Toulouse.

Il faut, pour gagner Ariano, monter jusqu'au seuil qui sépare les versants des deux mers. La voie ferrée
suit le tracé d'une voie romaine. Le train s'engage dans la vallée du Miscano, parmi des champs encaissés
entre des mamelons broussailleux. On voit bien les cultures, mais pas une habitation; les rares villages
sont loin de la vallée, sur les hauteurs. Des troupes de femmes, militairement alignées, sont occupées à fouir
la terre avec des houes, sous la surveillance d'un fattore, armé et botté comme un négrier parmi ses
esclaves. A mesure que le train monte en serpentant comme le torrent, les pentes deviennent de plus en plus
dénudées et tristes.

Nous trouvons à la station d'Ariano une diligence qui nous emmène cahin-caha vers la ville, en gravissant
péniblement une route neuve. Au bout d'une petite heure, la citadelle apparaît, et il faut une autre heure pour
atteindre les maisons les plus basses.

Ariano est plantée à 800 mètres d'altitude, au point culminant de cet Apennin médiocre, suite de plateaux
plutôt que chaîne de montagnes, qui rejoint les massifs des Abruzzes aux massifs de la Basilicate. De la
citadelle, on commandait toutes les hauteurs, des croupes arrondies et jaunâtres, et les vallées, celles qui se
creusent vers la Campanie et celles qui s'élargissent vers les Pouilles. La citadelle regarde vers Foggia et
vers l'Adriatique, et la ville est officiellement nommée Ariano di Puglia.

La forteresse qui veillait sur la route la plus importante du royaume de Sicile n'est plus qu'une masse
écroulée et enfouie sous les herbes, entre quatre tours épaisses réduites à un informe amas de pierres. La
ville a été entièrement ruinée, comme tant d'autres, par le tremblement de terre de 1456. La cathédrale
elle-même n'a pas conservé une pierre qui puisse rappeler les Sabran. Nous nous consolons, il est vrai, en
écoutant les histoires de l'aubergiste qui nous cuisine un déjeuner passable. C'est près d'Ariano qu'a été tué le
dernier chef de bande authentique des provinces méridionales, en 1880. Il s'appelait Manso. Quand il fut enfin
surpris par les carabiniers, il accepta le combat. Blessé, voyant ses gens tomber l'un après l'autre, il avala les

quelques pièces d'or qu'il
avait en poche et se brûla la
cervelle.

Pendant le déjeuner, la
petite salle de l'auberge
s'emplit peu à peu de notables
qui viennent voir les étran-
gers. « Saviez-vous, mes-
sieurs, nous dit un adjoint au
maire, que nous avons ici des
Françaises pour faire l'école
communale ? » Comment ?
.Nous qui croyions être les
premiers de notre pays à
monter jusqu'à ce nid d'aigle,
au moins depuis CharlesVlll?
Nous nous trompions. Il existe
à Ariano, et aussi, près de là,
à Mirabella Eclano, autrefois
une étape de la via Appia,
des Soeurs de Saint-Vincent

de Paul françaises qui apprennent à lire aux petits Italiens. Vous pensez si nous avons couru saluer la Mère
supérieure ! C'était une bonne vieille qui parlait avec un accent bizarre, moitié italien, moitié marseillais.
Depuis nous avons rencontré bien d'autres communautés françaises, servant dans les écoles ou dans les
hôpitaux, à Molfetta, même à Bari. Elles ont été appelées là sous les Bourbons, au milieu du siècle, et elles se
renouvellent encore à chaque mort. Nous avons connu aussi les Petites Soeurs des Pauvres à Naples,
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gouvernant avec une autorité faite
Françaises aussi les Petites Soeurs d
italienne n'est pas plus pauvre de
dévouement qu'elle ne l'a été
d'enthousiasme et d'héroïsme. Mais,
après des découvertes comme celle
que nous venons de faire à Ariano,
ne nous était-il pas permis de
penser que la France est bien la
patrie et comme la métropole de la
charité? Nous n'avions pas perdu
notre journée en visitant la comté
d'Eléazar de Sabran: où nous allions
chercher le souvenir de deux saints
français, nous avions retrouvé des
Françaises qui étaient des saintes.

Le lendemain, après une seconde
nuit passée à Bénévent, nous repre-
nons le môme train que la veille, pour
nous arrêter cette fois à Bovine et
arriver le soir à Foggia. Aussitôt
après la station d'Ariano, le train
s'engage dans un tunnel, et continue
21 monter en soufflant, puis au milieu
de l'obscurité il se met à rouler sur
une descente. A la sortie du tunnel,
nous voyons à notre droite un torrent,
déjà puissant, descendre par bonds
dans la directoin de l'Adriatique :
c'est le Cervaro, dont nous suivons la
courte vallée jusqu'à Bovine.

Il faut une bonne heure, en
diligence, pour atteindre, sur sa
colline menaçante, ce fameux pays
de brigands. C'est maintenant un gros
bourg bien triste et bien sage, qui a
une cathédrale et un évêque. Nous
avons rendu visite à l'une et à l'autre.

La façade de la cathédrale,
inégale et déjetée, n'a d'autre intérêt
que d'avoir été bâtie au xiv e siècle,
par un architecte local, Oddone de
Lucera. L'intérieur, misérablement
délabré, conserve encore, avec des
colonnes antiques, des fragments de
sculpture du x' siècle. C'est dans l'église qu'un petit abbé, à mine effrontée, vint nous avertir que « Son
Excellence » serait heureuse de nous voir. Il faut, pour atteindre le salon du palais épiscopal, traverser une
cuisine où pendent des jambons et des quartiers de lard. Un prêtre, vêtu d'une soutane élimée et assis dans un
fauteuil déteint, se lève pour nous souhaiter la bienvenue : c'est l'évêque. L'audience se passe en souvenirs
d'histoire locale et en doléance, car l'évêque de Bovine a beau pleurer misère, le ministère n'envoie rien pour
la restauration de la pauvre cathédrale. Nous lui promettons, pour l'apaiser, d'intervenir auprès de nos amis
de Rome, et nous partons, avec un des caudataires du prélat, pour visiter le « château ». C'est une
construction du xvii° siècle, assez pompeuse, qui fut élevée par les Gucvarra : car Bovine, a gardé le souvenir
des Espagnols venus avec les rois d'Aragon, si Ariano a perdu la trace d'Eléazar de Sabran. On voit dans un
salon quelques tableaux de famille, entre autres une grande toile dans le genre d'Angelica Iiauffmann : le petit
roi Charles III de Bourbon jouant avec des enfants de la famille Guevarra, dans le jardin royal de Caserte.

Nous redescendons vers le chemin de fer en compagnie d'un commis voyageur qui a passé plusieurs
années dans la République Argentine, et qui regrette d'en être revenu. Là-bas au moins on peut, nous dit-il,
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gagner sa vie. Nous voyons les dernières ondulations des plateaux se perdre dans la grande plaine, unie et
verte comme l'Adriatique qui la borde do son ruban mince. Entre la plaine et la mer, le Gargano s'élève massif
et abrupt; d'où nous sommes, on peut douter si la montagne est une presqu'île ou encore une île. Plus près de
l'Apennin, une éminence légère fait tache sur la monotonie du sol à peine ondulé. C'est Lucera et la citadelle
des Sarrazins qui, avec son enceinte tourelée bâtie au bord d'une colline tombant à pic dans la plaine, prend la
silhouette d'un monstrueux vaisseau de guerre, qui serait échoué là, rasé comme un ponton et l'éperon enfoncé
en terre.

Le chemin de fer entre droit dans la plaine et court parmi les landes coupées de champs de blé, Les gens
qui partagent notre compartiment se pressent à la portière et semblent se montrer dans le désert un spectacle
curieux. Nous regardons comme eux, et nous voyons un oiseau de proie, petit et fin, un faucon, à ce qu'il semble,
qui suit éperdcment le train, tantôt au-dessus des wagons, tantôt frôlant les portières, de si près que l'ou distinguo
son oeil jaune qui fixe les herbes. Un brigadier de carabiniers, habitué du trajet, nous explique cette course
folle qu'il observe plusieurs fois par semaine. Le faucon s'est aperçu que le vent du train emportait et étour-
dissait les petits oiseaux qui se trouvaient près de la voie : lui, fort de ses longues ailes, suit le tourbillon et le
fend tout à coup pour tomber sur quelque pauvret palpitant et paralysé. Le seul train, paraît-il, derrière lequel
il part en chasse est celui de 5 heures après-midi, 17 heures comme on , dit sur l'horaire, le plus rapide de la
journée. L'oiseau y vient chaque soir, un peu après la station de Bovino, et dès qu'il arrive à Giardinetto il file
vers la montagne, souvent avec une proie. Exemple curieux et peut-être rarement observé d'un instinct animal
qui a su profiter d'une invention humaine. Qu'auraient pensé notre Descartes et son contradicteur, le bon La
Fontaine, de l'ingénieux faucon de Capitanate? Et qu'en penseront les naturalistes, s'il en est un qui recueille
cette observation? L'oiseau qui a eu cette inspiration singulière transmettra-t-il son habitude à d'autres, et
aura-t-on à classer dans quelques centaines d'années une espèce nouvelle des montagnes d'Italie, le faucon des
chemins de fer, faico ferroviarius?...

Foggia. Une grande gare pareille à toutes les grandes gares, avec un grand hall vitré et un grand buffet
miroitant. La ville a repris aujourd'hui une importance comme noeud de chemins de fer. Deux grandes lignes s'y
coupent: celle de Bologne à Gallipoli, qui conduit les voyageurs anglais à Brindisi, d'où part la malle des Indes ;
et la ligne que nous avons suivie depuis Bénévent : celle qui rejoint Naples aux Pouilles.

Nous entrons en ville par une allée très large plantée d'arbres décrépits. Le jour décline; une cendre de
tristesse et d'ennui semble pleuvoir sur tout ce qu'on voit, et en face d'un grand boulevard bordé de construc-
tions neuves, le jardin public montre ses verdures assombries à travers une colonnade d'un dorique glacé, qui
semble l'entrée funèbre d'un Campo Santo.

(A suivre.) E. BERTAUx ET G. YvEr.

UN ARC DU PALAIS DE FEI:DiRIE IL, .'. FODDIA. — DESSIN DE FAUCHER IUDLN.

Droite Se traductwa et de reproduction réeer,<e.



AUX ILES AÇORES',
PAR M. PIERRE D'ESPAGNAT.

(Lss PHOTOGRAPHIES ONT ÉTÉ FAITES PAR J. RAPOSO, A PONTA-DELGADA.)

I onsQu'oN quitte l'un des ports de la vieille Europe, Bordeaux, Santander ou
Lisbonne, à destination de l'Amérique du Sud, la première terre qui émerge

dans l'Ouest, presque sous la même latitude que cette dernière ville, est l'île
San Miguel, l'une des Açores.

Fréquemment elle apparaît enveloppée des hautes brumes de la mer.
Chateaubriand rappelle, au début de son Voyage en Amérique l'impression
un peu sauvage qu'il reçut d'une de ses voisines, l'ile Graciosa, ofi il aborda
peu de jours après son embarquement à Saint-Malo pour le Nouveau Monde.
C'était le 6 mai 1791. Pour la première fois, il foulait un sol étranger : plus
tard, il devait y égarer les pas de Chactas.

Il renvoie aussi, pour la description de ces terres perdues, — et ceux
(lue charme la somptueuse tristesse du rêveur breton, s'y attarderont, — à
quelques pages qu'il leur consacra dans l'Essai historigde. A la suite d'un
tel guide, n'est-il pas téméraire de conduire de nouveau le lecteur contem-
porain autour des Açores?

Elles sont nombreuses, ces îles : deux grandes, San Miguel et Terceira;
six plus petites, Santa Maria, Graciosa, San Jorje, Pico, Fayal et Flores,
et enfin quelques autres — las Formigas notamment — presque infimes,
poussière d'archipel, rochers semés en sentinelles avancé es sur l'Océan.
Cinq d'entres elles son groupées à des distances réciproques variant de 5 à

UNE FEMME DE LA CAMPAGNE.	
50 milles, les trois dernières, Flores dans le Nord-Ouest, San Miguel et

UN 

DESSIN DE J. LAPÉE.	 Santa Maria au Sud-Est, étirent, en s'éloignant de la constellation principale,
la grande ligne oblique des Açores, — comme les crêtes émergées d'une

chaîne sous-marine. Elles sont bien, en effet, les pointés, trônant le mer, d'un immense soubassement monta-
gneux, les cônes alignés d'une rangée de volcans jaillis là du fond de l'abîme, comme les soupapes de sûreté
de la grande chaudière centrale, prêtes à se rouvrir au premier travail.

Quelques-unes sont en formation, sans doute, dans les ténèbres des gouffres; elles apparaîtront demain; à
de récentes époques, deux d'entre elles déjà ont dressé brusquement au-dessus de l'eau leurs têtes de scories

1. Voyage exécuté en 1897. — Texte inédit. — Dessins d'après des photographies.

TOME 1V, NOUVELLE stju ss. — 53 e Liv. N° 73. — 31 décembre 1898.
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et de cendres, que les flots eurent vite fait de ronger et d'engloutir à nouveau, avec le drapeau britannique
sur elles, trop hêtivement planté.

Et ces soupapes de la terre s'apparentent étroitement à celles des Canaries, dont elles continuent sur
l'Atlantique le rouge chapelet, par le trait d'union délicieux de Madère.

Faut-il encore rappeler des Açores ce que tout le monde en connaît : qu'elles sont comprises entre 27° et
30 0 4' de longitude Ouest et 36° 50 et 39° 45' de latitude Nord ; qu'elles furent découvertes, on ne sait trop par
qui, en 1433; que, depuis, elles demeurèrent fleurons fidèles de la couronne de Bragance, terres heureuses et
sans histoire • qu'elles sont le centre, scientifiquement guetté, de fréquentes et redoutables perturbations atmos-
phériques; que, sur leurs côtes, viennent souvent mourir les cyclones trop célèbres de la mer des Antilles?

Un service régulier de vapeurs les relie à la mère patrie. L'Açor et le Funchal, partant de Lisbonne le
5 et le 20 de chaque mois, avec escale à Madère, les desservent successivement, de Santa Maria à Flores et
vice versa. Quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre, la môme ligne — l'Empreza insulana de
navegaçao — accorde un arrêt supplémentaire à la petite île de Corvo.

Des villes, d'ailleurs, de véritables villes, ont poussé sur ces roches ferrugineuses ; une végétation
d'hommes, robuste et drue, tout entière importée par la conquête, mais qui a gratté avec courage la
surface des alluvions et des laves, y a cultivé le léger humus dont elle sait vivre. Ponta Delgada, capitale
de l'île San Miguel, avec ses 25 000 habitants, accuse la vitalité de cette race laborieuse et frugale. Un peu
moins importante, Flores, dans l'île du même nom, tient encore un rang important par son commerce et sa
population. Puis, ce sont, en ordre de valeur décroissante, Angra, dans l'île de Terceira, Santa Cruz,
dans celle de Clraciosa; Villa de Vellas, capitale de San Jorje; Lages, dans celle de Pico; Horta, dans cello
de Fayal. La France entretient un agent consulaire à Ponta Delgada. Cet aimable fonctionnaire paraît être,
au reste, à peu près le seul de nos compatriotes établi dans ces îles. Les Anglais et les Allemands y forment,
par contre, de petites colonies. Ce sont, pour la plus grande partie, des commerçants, des poitrinaires attirés
là par la douceur du climat atlantique, et, de temps à autre, des touristes aux guêtres blanches, à l'alpenstock
conquérant, charriés par le bateau de Madère et qui viennent pousser, au nom du B cdeker, cette pointe
extrême sur les derniers rochers portant le nom d'Europe.

Un savant, M. Fouqué, a écrit l'histoire géologique des Açores. Il y en a peu d'aussi intéressantes. Elle
était faite pour tenter en lui l'ingénieux et patient monographe des révolutions du sol. Sans doute, toutes
ces émersions de cratères aujourd'hui éteints ne furent pas simultanées. Certaines éruptions se prolon-
gèrent, à n'en pas douter, fort longtemps; d'autres perdirent en durée ce qu'elles dépensèrent en violence.
Quelques-unes dispersèrent les matériaux vomis, démolirent même leur cône d'éruption; et plusieurs, au

contraire, le surélevèrent
considérablement, en ac-
cumulant les. débris au-
tour de la cheminée cen-
trale. Certaines, enfin, ne
rejetèrent que des cen-
dres, des ponces, des
silices très légères, tandis
que d'autres, épanchant
des torrents de roches
fondues, en superposè-
rent les coulées pour for-
mer un bloc, une masse
presque indestructible.
De là des différences
considérables dans la
hauteur respective, la
largeur, l'aspect général
actuel de ces volcans as-
soupis : variations dans
les altitudes, allant de
400 à 2 800 mètres, hau-
teur culminante atteinte
parle cône de Pico ; va-

riations dans l'évasement de ces mêmes coupes, avec, ici, des diamètres relativement exigus, et là des
dimensions circulaires formidables, comme au double cratère aujourd'hui rempli par le lac des Sept Villes
et qui mesure plus d'une lieue d'un de ses bords à l'autre.
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La particularité qui frappe, invariablement, dans les failles et les éboulements provoqués par les pluies
au flanc de ces montagnes, est la superposition absolument régulière, au sommet de la formation, d'un
nombre incalculable de petites stratifications de physionomie, de cohésion et de matériaux différents. Il est aisé
d'y lire, comme en une épopée grandiose, au long des parois un peu hautes, le récit, écrit par la nature même,
des drames et des bouleversements sans témoin dont ce coin du globe fut le théâtre dans les âges tertiaires.
Entre deux bancs principaux de ponces pulvérisées et de menus débris laviques, de grandes strates calcaires
apparaissent, régulièrement déposées, révélant le calme des fonds de la mer après une première éruption et en
attendant une seconde. Deux fois, au moins, les Açores durent émerger de l'Atlantique, pour y sombrer à
nouveau; deux fois la torche sortit de l'eau, secoua ses flammes et s'engloutit, puis souleva de nouveau la
nappe d'azur. Qui sait si Atlantide effondrée dans la nuit des mêmes âges ne reparaîtra pas, elle aussi, un
jour, ramenant à la lumière, sous un ciel aussi bleu, ses ruines et ses palais étonnés du soleil?...

J'avoue que je viens de passer quelques heures paresseuses bien exquises dans la contemplation de cette mer
Ténébreuse — les anciens qui l'appelèrent ainsi en connaissaient les tempêtes. —Après le ballottement des glau-
ques vagues de Gascogne, il n'y a pas d'autres délices que le recueillement de la pensée devant cette douceur bleue
étalée là, immense et calme à l'infini, au devant du pâle horizon. Etendu sur le tapis de graminées roses dont se
couvre la roche ignée, je reçois de tant de lointain une indéfinissable rumeur; un soleil tiède et rayonnant sans
morsure tombe, presque perpendiculaire. A droite et à gauche, l'île de San Miguel, qui m'héberge aujourd'hui,
descend doucement, en longues croupes rousses et vertes, sous l'Océan plein de sommeil, et là-bas, tout là-
bas, dans un recul que l'imagination prolonge peut-être au delà de la réalité, je crois voir se lever la silhouette,
la chimère toute bleuâtre, toute mourante, d'une autre île — Santa Maria!

Quand le temps est bien clair, les navigateurs aperçoivent de très loin cette île San Miguel. Elle est haute,
en dos d'âne, comme une cime de montagne émoussée par les éruptions et les tempêtes. A quarante milles elle
se dresse déjà, puissante et triste, violâtre et menaçante, telle qu'un Sinaï coupé à mi-hauteur par les cirrus
sans fin flottant dans la lumière du ciel. Bientôt, à l'approche, les côtes se précisent. L'on s'aperçoit alors
que tout ce flanc oriental de l'île, si majestueusement désolé, surplombe presque la mer, à pic effroyablement.
Une à une, les arêtes de cette haute pente sortent de la vapeur; à leur sommet, les croupes de la montagne,
tranchées net, dessinent d'immenses arceaux d'un vert un peu roux, et des oiseaux noirs, minuscules dans
l'éloignement, tournoient avec une lenteur encore appesantie par la distance, sur le bleu fatigué du ciel ou
contre l'immense mur rougeâtre de ces rochers.

627
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Pourtant, à mesure que l'on avance, elles perdent leur aspect de falaises, ces gigantesques parois déclives.
Ce ne sont plus les éboulements calcaires à pans raides des côtes de la Manche, les flancs perpendiculaires des collines
coupées d'où les rafales et les marées, de temps à autre, détachent sous leur choc quelque colossale aiguille de
pierre tendre, quelque obélisque menaçant préalablement isolé par fêlure. L'on sent mieux ici le persistant
effort qu'ont dû fournir ces lames souvent furieuses pour user ainsi cette roche dure, l'effritement continu des
siècles, grain à grain, à peine perceptible chaque année. Sous ce frottement millénaire, la masse formidable
des laves a pris la forme des vagues qui l'ont si infatigablement léchée : de sa base presque accore a son faite
déchiré, lentement elle se creusait, s'incurvait sous leur éternelle polissurc. Et sa cime aujourd'hui offre un
retrait léger sur son pied sensiblement vertical, une chute moelleuse de lignes d'ombre de trois cents mètres
en hauteur, sur la minuscule grève oh pas un galet n'est resté.

En fuyant vers la pointe ouest de l'île, tous ces abrupts versants s'adoucissent et s'allongent. De la mer
on suit encore la ligne des faîtes, qui recule à l'intérieur, mais progressivement s'abaisse. La campagne, la très
verte campagne apparaît partout. Au flanc d'innombrables collines remontant du fond des ravins, les petits
carrés cultivés se suspendent, s'étirent, se succèdent, déformés en trapèzes, en triangles, selon les perspectives.
Les cultures différentes les nuancent du vert cru au jaune très éteint, aux couleurs indéfinissables de sable
ou de rouille. Et tous ces champs semés là dans un moutonnement inégal et pittoresque au possible font penser
à ces tapis de table qu'on voit en province, dans les communautés très pauvres, faits do myriades de petits
morceaux multicolores.

De plus en plus les pentes s'atténuent; un instant on a aperçu la petite ville de Villa Franca disséminée
très gaiement, toute blanche, au flanc do deux collines évasées, devant la mer. Maintenant, d'autres maisons
isolées, d'autres agrestes campagnes, d'autres agglomérations de modestes villas rustiques apparaissent,
surmontées de clochers, de moulins à vent. Une route, étroit lacet de poussière blanche que l'oeil suit long-

temps, s'enfuit en corniche et descend doucement
vers Ponta Delgada encore invisible. Puis un rocher
se dresse, brun rougeâtre, déchiqueté, très haut sur
la route marine. Il faut décrire un cercle clans le
Sud, le tourner, car il s'avance assez loin dans la
mer, en éperon massif et farouche d'aspect, battu
de lames folles, creusé de cavernes, environné d'oi-
seaux.

Au delà on aperçoit quelques bateaux de plai-
sance qui évoluent, qui jouent comme de grands
poissons argentés sur une rade tranquille. Ils ont
chacun trois voiles latines, tombant de trois petits
mâts qui leur donnent l'air de vaisseaux véritables
en miniature, un aspect inattendu de joujoux dans
lesquels des hommes graves seraient assis. La ville
est proche à présent et sort en effet presque aussi-
tôt d'un repli de terrain, en amphithéâtre d'un
blanc sale au devant d'un large horizon fumeux,
C'est Ponta Delgada, capitale de cette He et la ville
la plus importante de tout le groupe des Açores. De
quoi au juste tire-t-elle son nom, ces cinq syllabes
qui signifient s pointe étroite » ? Du saillant assez
mince qui s'avance à sa droite et qu'un môle au-
jourd'hui prolonge, ou de quelque autre particu-
larité connue des premiers découvreurs et dispa-
rue depuis eux ? Du reste, la perspective initiale
n'en . est guère enchanteresse, et les vieilles cités
espagnoles qui s'étagent aux flancs de Ténérife ou
de la Grande Canarie ont un autre coup d'oeil. Une
ceinture de rouges laves limite le port très ouvert
quo défend à peine du côté du Sud la digue large-
ment éventrée par le dernier cyclone. Trois ou
quatre steamers marchands dorment à l'ancre dans
un coin de ses eaux charbonneuses. Plus loin, c'est

l'épave à demi émergée d'un bateau anglais, une vieille carcasse de fer où, toute la journée, les coups des
démolisseurs retentissent contre les boulons rouillés; enfin, au delà, les premières maisons se dressent
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avec quelques ruelles étroites débouchant par intervalles pour se perdre à travers un plan confus de bâtisses
dans la profondeur devinée de la ville.

La première de ces constructions, celle dont on reçoit tout de suite l'impression de face en posant le pied
sur le petit quai, offre l'aspect étrange, absolument exotique en ce lieu, de quelque demeure de la vieille
Rhodes, d'une de ces résidences mi-vénitiennes, mi-mauresques, qui se chauffent encore au soleil dans certains
ports oubliés de la Méditerranée. Avec ses murs nus, vernissés de faïences à fleurs bleues, ses petites fenêtres
originales, ses escaliers descendant à ras de l'eau derrière des colonnes trapues, elle semble attendre toujours
le retour du Templier dont l'épée eût traîné jadis sur ses dalles sonores.

A deux pas, un petit arc de triomphe, portant la date et la facture du dix-huitième siècle offre, avec
quelques volutes d'une lourde élégance, des écussons vieillots tout rongés d'air marin. Et des couronnes les
surmontent, des couronnes royales, en saillie à jour, aux fleurons tombés, bien archaïques elles aussi, mais
charmantes et, comme des fleurs très anciennes, incrustées dans la pierre.

Plus loin, c'est le dédale des rues neutres, des places quelconques, aux maigres ombrages, où il ne passe
presque jamais de voitures et qui sont pavées de petits morceaux de laves usés par les pas de plusieurs
générations. A peine trouverait-on à citer une église encore, d'un luxe intérieur bien douteux, bien faux dans sa
profusion d'ors, de bleus tendres et d'argent, que ne rachète guère la façade de mollasse friable, aux niches de
saints dégradées par le temps, aux massifs enroulements de pierre!

Dès que l'on a ainsi obtenu de Ponta Delgada une impression d'ensemble, le mieux est assurément d'en
sortir, pour respirer d'abord, puis pour goûter le charme très reposant de la campagne à l'extérieur. On monte
donc à l'aventure par de tortueuses ruelles, qui ne sont même pas des caltes espagnoles et où les maisons
banales, provinciales, n'offrent pas non plus le type classique, à balcons, à jalousies, de la casa canarienne. Ici,
le climat, beaucoup plus européen, très hygrométrique, — il pleut deux fois plus qu'à Madère et la température
se maintient entre 20° en été et 13° en hiver, — a fait proscrire les terrasses qui donnent tout de suite
à ces villes méridionales un air si chaud, si ensoleillé; toutes les demeures sont coiffées uniformément du
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toit à tuiles plates et brunes dont se surmonte n'importe quel home villageois, de Champagne ou de Normandie.
Pourtant, la plupart de ces habitations sont peintes de couleurs douces, de rose mourant, de bleu angélique, de
jaune pâle ou de violet, et comme tous les contrevents se nuancent, eux aussi, do vert pomme, le tassement de
tous ces petits cubes, entrevu d'une certaine hauteur, donne la sensation nette de ces joujoux de villes que les
enfants, à Noël, sortent des boîtes de Nuremberg.

Et> promenade la plus exquise au souvenir qu'on puisse faire autour de Ponta Delgada est l'excursion
à ce lae des Sept-Villes, qui offre sans doute le plus beau panorama des Açores.

C'est par troupes allègres qu'il est le plus gai de s'y rendre; l'on oublie ainsi le soleil, les mouches et la
poussière; et quelques aimables compagnons que le hasard des routes m'a donnés ont pensé de même, car
trois antiques carrioles, tirées frénétiquement chacune par trois haridelles poudreuses, nous emportent à vive
allure, dans la matinée fraîche, vers ce site dont semblent fiers tous les Açoriens.

D'abord, on suit, pendant des kilomètres, de hauts murs continus en pierres sèches, en pierres rougeâtres
de scories ou de laves. Et la campagne, de droite et de gauche, se divise à l'infini en damiers gris, découpés
par de semblables murailles où se trahit l'âpreté du « tien et du mien » chez le paysan de cette terre. A
Quiberon, dans tout le Morbihan, il y a ainsi des espaces immenses tout nus, tout pelés, où rien ne pousse, où
pas un être vivant ne passe, et qui sont cependant hachés de petits murs têtus et croulants comme ceux-ci.
Alors dans ce coin de pays je retrouve, pour un instant, toute l'échappée de la brande armoricaine.

L'illusion passe vite. Au haut de ces parois, à présent, de vives touffes de maïs s'élancent, des champs
entiers d'un vert riche et jaillissant, que ces pierres branlantes étayent à miracle, tiennent suspendus en l'air.
Voici même que de gros bouquets d'hortensias tout bleus, d'un bleu de pervenche vraiment inattendu, s'y
accrochent à leur tour, se prolongent indéfiniment à leur faîte en corniches éclatantes et fraîches sur ces
assises déjetées.

Au delà, enfin, c'est la campagne, la libre campagne un peu sauvage, mais d'où toutes ces divisions
jalouses, toutes ces déplaisantes barrières ont disparu. La terre s'accidente, se creuse, se boursoufle. La route
décrit aussi de capricants lacets, bondit pareillement, déboule en des crevasses, tourne, cherche une
issue, reprend son élan au flanc des montagnes. Toujours la poussière, la poussière rougeâtre qui tourbillonne
de ce chemin à fleur de laves; toujours les mouches ardentes en plein soleil ; et les trois carrioles qui fuient,
qui fuient, par toutes les sinuosités de cette route, emportées avec d'affreux cahots, aux jarrets raidis des
haridelles.

Sous un grand orme en parasol, tout le monde descend. Et nous enfourchons les mules qui nous attendent
là, pour nous permettre, parmi des sentiers resserrés, d'atteindre le but de notre voyage. Pendant une bonne

heure encore il faut
grimper, patiemment, en
file indienne, sur le bord
de failles profondes, ou
bien le long de raidillons
très vifs. De plus en plus
la campagne se dénude,
les versants que nous gra-
vissons, et qhi sont les
flancs d'un grand volcan
éteint, se redressent; on
n'aperçoit plus un seul
arbre; des pierres roulent
sous les pas de nos bêtes,
et la mer, avec une len-
teur insensible, la mer,
immense et pâle, se lève
derrière nous, merveil-
leusement.

^f ^' r^	 L 1 *d	 ^; ^,	 —	 °	 ,a 	 En	 même temps,
toutes les croupes des
montagnes qui descen-
dent parallèlement de ces
sommets apparaissent à

l'infini, dans une profondeur plus grandiose, et plus serrées comme de grands sillons réguliers; puis
ce sont des espaces complètement déserts, complètement sauvages, où notre cavalcade débandée, avec ses taches
claires, a l'air toute petite, toute perdue; l'herbe se tapit davantage encore au ras du sol. Un vent éternel, un
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vent plein d'éboulements d'automne, court sur ces hauts ravins. Un dernier effort pour arriver au point culmi-
nant de notre excursion, sur l'étroite crête au delà de laquelle s'ouvre brusquement, comme un effrayant préci-
pice, le cratère de l'ancienne fournaise. Et d'ici, réellement, le coup d'œil féerique, comme on nous l'avait dit,
-tient au delà les promesses qu'on nous en avait faites.

On voit d'abord, tout à l'infini, devant soi, un cirque, dentelant le ciel de falaises qui forment le bord
intérieur de la gigantesque coupe. Un lac, un double lac, s'étend tout au fond, d'un beau vert d'émeraude très
atténué, très lointain, à peine frôlé çà et là d'imperceptibles rides. Des ombres effilochées, qui sont celles
des nuages, le traversent avec une indéfinissable lenteur. D'ici, nous les prenions, dans le premier instant,
pour de grands bancs d'herbes marines. Sur les bords de ce lac, tapissant un vaste espace en pente douce à
gauche, d'où l'eau continue de se retirer tous les jours vers la dépression centrale de la cuvette, une petite
ville toute minuscule et toute blanche se disperse entre des bourrelets de verdure et de petits carrés d'un vert
plus ras qui sont des champs cultivés. Plus loin, on aperçoit encore à différents plans, et toujours noyés
par le grand éloignement brumeux, d'autres cratères poussés dans le gouffre principal, des cônes secondaires
d'éruption greffés sur ses parois intérieures gauches, plus inclinées, celles-là, et des coulées, des stries de
laves, des moutonnements d'arbres montant à l'assaut de certaines pentes, des fumées blanches s'élevant on
ne sait d'où; et encore, sur le lac, le sillage d'un point où l'on devine un bateau • sur ses parois accores, la
marche en zigzag d'un chevrier qui descend. Entre deux nuages qui semblent d'argent, l'impassible soleil
répand toute sa lumière au fond de cet abîme, tandis que, juste au-dessous de lui, seul dans le ciel illimité,
comme une tache suspendue, un aigle immobile regarde.

Enfin, me retournant sur l'étroite crête balayée d'un vent perpétuel, j'embrasse d'un seul coup la mer,
toute marbrée de zones lumineuses, de zones pâles, dans la hauteur démesurée de l'horizon.

Ce panorama, si paisible aujourd'hui, d'une si lumineuse grandeur, fut le théâtre un jour d'un de ces
cataclysmes communs à tous les pays mal assis sur les grandes chaudières terrestres, et aussi d'un terrible
sauve-qui-peut humain.

La tradition le rapporte : c'était en 1444. Gonçalo Velho Cabral venait d'abandonner dans l'ile, avec
quelques maigres ressources, des colons africains perdus là, seuls, sans communications; ces malheureux,
errant de ravin en ravin, étaient venus de ce côté, à la recherche d'une terre où l'on pût travailler et
vivre. A cette époque, une dense forêt couvrait toutes ces pentes, et du cratère actuel il n'était pas question.

Un jour, un tonnerre épouvantable se fit entendre; la montagne s'ouvrit en vomissant des flammes, les
laves roulèrent de tous côtés et des quartiers de roc lancés en gerbe sur tout le pays d'alentour firent croire

que le diable était enfermé au fond de la fournaise. Plusieurs des colons
périrent. Les autres, terrifiés, s'enfuirent dans les bois de hêtres, où ils
vécurent comme des bêtes, n'osant en sortir que longtemps après.

Et aujourd'hui l'on a beau contempler, dans ce trou d'enfer con-
verti en vallée d'églogue, les sept villes blanches qui s'y reposent; il y
a sous ces apparences heureuses un je ne sais quoi d'insécurité,
comme si l'on pressentait qu'un jour ou l'autre, la scène d'il y a cinq
siècles pourrait bien recommencer.....

A l'examiner mieux, ce lac des Sept-Villes — Lagoa das Siete Ci-
clades — n'apparaît plus comme un seul cône d'éruption qui serait,
il faut l'avouer, de dimensions uniques au monde. On y reconnaît aisé-
ment la trace de deux évasements circulaires dont l'un, le plus éloigné
et le plus vaste, est le Lagoa Grande, l'autre, qui dort à nos pieds, le La-
goa Azul. Entre ces deux dépressions le faible tirant d'eau — un mètre
environ — a permis d'établir, d'une rive à l'autre du lac, une large chaus-

,,, 	 sée de pierre.
Dans une autre zone de ces hautes et poétiques régions, il convient

encore d'aller jeter un coup d'œil aux solfatares de Fumas : elles sont
perdues dans la montagne, mais juste du côté opposé à ce lac des Sept-
Villes, c'est-à-dire presque à l'extrémité orientale de la même île de San
Miguel.

Pour s'y rendre, on a de nouveau la joie d'une très pittoresque route
MARCIIAND DE BRUITS.-- DESSIN DE J. LAVÉE.	 et, lorsqu'on approche des hauteurs, de sentiers de chèvres les plus folâ-

tres et les plus gracieux du monde. Par là on peut se rendre, si l'on veut,
à Ribeiro Grande, qui est la deuxième ville de cette belle oasis insulaire; et par là aussi les intrépides
atteignent le superbe et bleuâtre Pico da Vara, qui est, après le Pico proprement dit, dans l'île du même nom,
la plus haute montagne du groupe des Açores.

Mais pour le moment nous n'allons qu'à Furnas, à la vallée morte de l'asphalte et du soufre. Les mêmes
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haridelles dans le même tourbillon do mouches, la même rougeâtre poussière soulevée, par leur galop, dans
le soleil.

Et puis, au bout d'un certain temps, on voit s'arrondir un site extraordinairement sauvage, un étroit
horizon de roches rouges, naguère tourmentées par le feu. Des margelles de puits, disposées çà et là aux
orifices naturels des cheminées, laissent s'échapper, dans l'air mort, une continuelle vapeur irrespirable aux
végétations d'alentour. Aussi tout le paysage apparaît-il lugubrement pelé, d'une désolation étrange, où, seuls,
quelques aloès maladifs se sont entêtés à pousser.

En somme, paysage classique des solfatares. Des fumerolles jaillissant de tous côtés, par petites bouffées
blanches, et au milieu, ou presque, les deux sources principales, la Caldeira — la Chaudière — et la Bouche
d'Enfer, d'aspect farouche, en effet, qui projette avec des bouillonnements intermittents des eaux fumantes
et des gaz.

Ces produits d'un grand laboratoire souterrain finissent par se rejoindre en cheminant à travers les scories
du sol, et un torrent un peu tragique, naturellement, la Rivière Brûlante — Ribeiro Quente — en dévale, tout
menaçant, au milieu des rochers.

Des bords de cet infernal ruisseau, toute graminée, toute mousse, si rude et si frugale soit-elle, est
encore exclue. Rien que le sol damné, amarante ou noirâtre, qui semble emprunté â la célèbre description de
l'Averne.

Les mômes chemins au retour, dans les teintes des choses et de l'atmosphère décrues par les approches du
soir. Une gamme indéfinissable de rose court sur les bruyères couchées. Des lueurs nouvelles se plaquent aux
parois des ravins. Et nous rentrons dans notre débandade, un peu fatigués maintenant de l'aller, parmi les
grands coups de chapeau des gens de la campagne debout sur leurs portes.

Elles sont décidément très douces, très bienveillantes, polies encore à l'image d'autrefois, ces pauvres
populations açorienncs. Un peu mendiantes aussi ; mais qui ne l'excuserait en voyant, en grappes rieuses aux
fenêtres, l'innombrable marmaille dont le ciel a béni chaque famille? Il y en a de bien gentilles, de ces blondes
tâtes roses, si ébouriffées ! Et tout cela va, trottine, galope, pieds nus, pieds nus éternellement, aussi bien, du
reste, la grosse maman féconde que le vieux octogénaire; si bien qu'une' paire de bottines, aux Açores, m'a
paru le signe d'un luxe inestimable et d'une véritable hiérarchie sociale.
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Beaucoup de figures adultes revêtent une expression d'énergie caractéristique. Il ne serait peut-être pas
très malaisé d'y lire quelque descendance un peu sauvage mêlée à celle du sang conquérant, une hérédité
indigène comme celle qu'ont si curieusement conservée certains types guanches des Canaries. Et pourtant les
visages de quinze ans sont bien gracieux parfois, bien souriants, et de jolies têtes, presque de Graziellas, nous
dévisagent avec de grands yeux noirs qui illuminent souvent le charme un peu uniforme de Ces traits de
jeune fille.

Pas bien varié, ni bien national, leur costume. Les Rébeccas à la fontaine, qui attendent, les pieds dans
l'eau, offrent des atours assez quelconques, mais elles se sauvent, élevant sur leur tête dans un émouvant
équilibre et soutenant de leurs deux bras une grande amphore rouge, à anses, qui, elle, fait rêver aux temps
judaïques. Dans les rues de Ponta Delgada on rencontre cependant, à l'aventure, des ombres perdues au
fond d'une mante-cloche que surmonte un capuchon énorme. C'est un vêtement de toute saison et qui -révèle à
lui seul la fréquence des bourrasques dans ce pays.

A présent, sur.la route, nous croisons encore des charretées d'oranges, de ces belles pommes d'or des
Hespérides qui doivent bien à leur légende de mûrir préférablement dans ce pays enchanté. Demain elles
prendront le chemin d'Europe. Avec les ananas, c'est la principale exportation de ces îles. Ah ! les mandarines
des Açores!

Et enfin nous rentrons à Ponta Delgada dans une soirée moins belle que les précédentes, estompée de
quelques petits nuages mauvais, — précurseurs ordinairement de ce terrible vent du Sud-Ouest que les
Açoriens nomment expressivement le Charpentier.

Dans la large paix de ces crépuscules, on aperçoit presque toujours, sur le parvis de brique des églises,
des femmes enveloppées de noir, qui se traînent, agenouillées. C'est leur manière de prier.

A qui apprendra-t-on d'ailleurs que tous les habitants de ces îles sont profondément pieux, de la piété
un peu idolûtrique commune aux races du Midi! Constamment des processions se déroulentpar les rues et par
la campagne, dans un apparat luxueusement brutal. Funèbres, recueillies, elles escortent un grand Christ
douloureux, saignant sous ses ors et son manteau royal; figure d'un réalisme effrayant que nous avons pu voir

ici, dans une église.
..... Deux ou trois

jours plus tard, au re-
tour de quelques pro-
menades encore sur di-
vers points, charmants
ou désolés, de cette
île, un regret m'était
venu, que ma dernière
excursion a dissipé un
peu. Il me semblait que
la poésie spéciale à la
nature méditerranéenne
manquait un peu ici,

1 ce je ne sais quoi de
rêveur et de délicieux
que donne à ses paysa-
ges de soleil la flore des
cactus, des palmiers,
des aloès. Le climat des
Açores, moins tiède que
celui de Madère, n'a pas
permis ou n'a permis
que très peu l'acclima-
tement de ces gracieu-

1 ses arborescences. Les
bois n'offrent guère que
les essences accoutu-
mées à nos forêts de

France : pins pointus et fougères, hêtres et peupliers rappellent en plus d'un endroit la vallée de la Solle ou
le Bas-Bréau. Cependant quelques particuliers, à force d'argent et de soins, ont réussi à développer en certains
plis de vallées tout à fait exquis de ces îles, la végétation qui évoque d'un seul coup pour moi toute l'Algérie,
tout le Maroc. Et une visite au Jardin Borges — Borges's garden — est la dernière impression sur laquelle il
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Miguel, si l'on ne tient pas à s'attarder au petit musée provincial, dont quelques
paraissent injustement fiers.
donc, je me suis reposé :dans ce cadre réellement enchanteur de lumière et de
vo ôtes de palmiers extrêmement souriants, des jaillissements touffus de fougères

JARDIN GORGES. - DESSIN DE DERTEAI:LT.
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convient de quitter l'île San
habitants, peu avisés en art,

Pour quelques minutes
plantes préférées. Il y a des
rares, des lacets d'une
eau immobile qu'on dirait
un miroir, des aligne-
ments indéfinis d'aloès à
la mélancolique fleur.

Et puis, il faut quit-
ter maintenant cette ap-
parition souhaitée, ces
eaux, ces ombrages, et
ces montagnes dénudées
ou gracieuses, et ce ciel
même des Açores, comme
on quitte successivement
en ce monde tous les lieux
où l'on s'était plu, les
sites où peut-être on se
eit épris de vivre, oit le
voyageur laisse à regret
comme un peu de lui-
même.

Ainsi, après quel-
ques jours apaisants pas-
sés au milieu d'elles, je
m'éloigne à présent de
ces terres, au delà des-
quelles il n'y a plus que
l'Amérique. Devais-je
m'y attarder davantage ?
En décrire une, c'est les décrire toutes. Et puis je songe malgré moi, toujours, à la page définitive de Cha-
teaubriand.....

Mais en repassant ce matin en vue de ce Pico qui me rappelle, en plus humble, le Teyde majestueux que
j'ai connu secouant son panache de fumée sur la mer blanche d'Orotava, invinciblement mon souvenir retourne
à ces molles Canaries étalées un peu plus bas sur la mer, le long de la côte africaine. Non certes je ne les ai
pas tout à fait retrouvées ici, ni la douceur légère de leur ciel, ni les déchirements tumultueux de leurs
montagnes, ni la neige éternelle coiffant, dans l'éblouissement de l'été, la cime du géant de Ténérife. Surtout
rien n m'a rappelé, même dans le somptueux paysage du lac des Sept-Villes, le cirque féerique, unique au
monde, du val d'Orotava. Là, vraiment, c'était un Gavarnie; moins neigeux, moins glacé, mais plus élargi
dans le rêve, dans sa profondeur violâtre. Je vois encore tous ces villages perdus, comme des points blancs, çà
et là, parmi l'ombre colossale tombée des falaises de quinze cents mètres • et les croupes de l'île descendant
avec une majesté de lignes que je n'ai retrouvée nulle part, dans une mer âpre, pleine d'écroulements d'écumes,
éternellement furieuse. Et là-haut, tout là-haut, par-dessus les nuages mêmes, dans la gloire du soleil et de l'azur,
le pic haussant sa tête chenue, comme un Zeus ironique et souverain.

Pourtant il existe une intime affinité, un parallélisme curieux dans les traits généraux des deux flores.
Là-bas, à Ténérife, partout, sur les larges espaces dénudés du sol, dans les interstices des vieilles pierres, en
bordure au faîte des murs croulants, sur les fenêtres des maisons et dans les carrés des jardins, on n'apercevait
qu'un seul épanouissement, on ne marchait que dans la tache sanglante des géraniums rouges; ici, c'est dans
l'avenue d'azur des hortensias bleus.

Pour le surplus, il y avait aux Canaries, semble-t-il, plus de largeur d'horizon, et comme plus de ciel
respirable, plus d'accessible espace. Un certain confortable de la campagne trahissait, à défaut d'une race plus
laborieuse, une plus grande diffusion de l'argent. Sur des routes belles et larges, on allait jusqu'aux points culmi-
nants des lointains. Si la nature était plus âpre, si l'on rencontrait plus souvent des croupes incultivables, de
vastes étendues toutes pierreuses où le vent ne trouvait pas même à coucher quelques graminées têtues, en
revanche une aisance importée arrivait tous les jours d'outre-mer. L'on chercherait en vain, aux Açores,
quelque ville comme Sainte-Croix, dans l'abrupte Ténérife, encore moins comme Las Palmas, dans la Grande
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Canarie. Tout ait plus pourrait-on comparer Ponta Delgada ou Flores aux capitales secondaires du groupe
espagnol. Et cependant tout accuse encore, à travers l'héréditaire pauvreté, la dure vitalité de la race portu-
gaise. L'Açorien paraît résigné à cette infériorité de sa vie que rien n'améliorera jamais. S'il émigre
parfois aux Hawaï, c'est que, agriculteur avant tout, libre enfant de la montagne, il a en horreur le joug de la
guerre, la conscription. L'habitant des Canaries, lui, lutte pour une existence meilleure et avec le souci de
s'enrichir.

D'ailleurs la situation exceptionnelle de Las Palmas, comme point de relâche au croisement de toutes
les lignes d'Amérique en Europe, assure pour un long avenir et presque malgré elle un transit impor-
tant d'argent et d'affaires à la plus grande des Canaries. Surtout le développement hardi d'un port immense
découpé dans l'Océan même invite les bateaux à y chercher un mouillage vaste et sfir, à déserter la chanceuse
rade de Ténérife. Si nous nous décidions, nous aussi Français, à fermer la baie de Dakar, ce port colossal en
partie déjà creusé par la nature, quelle désastreuse concurrence pour la capitale insulaire! Nul point de la
côte africaine ne pourrait lutter contre le bassin sur lequel la France aurait ainsi fermé les portes du Sénégal,
et l'on ne trouverait en Europe que la rade de Brest et celle de Gibraltar pour lui pouvoir être comparés.

Jusque-là Las Palmas continuera à jouir d'une supériorité incontestée et que chaque jour vient accroître
encore. La position géographique des Açores, si favorable cependant, ne saurait contre-balancer l'impossibilité
pour une flotte de vapeurs de s'abriter derrière ses môles insuffisants, en des parages si fréquemment visités
des tempêtes. Surtout, la forme presque circulaire de ces îles ne favorise guère l'effort humain, et le manque
de baies, les fonds de mauvaises roches, condamneront pour longtemps encore, si ce n'est pour toujours, les
Açores à cette médiocrité qui, pour être dorée, apporte, dit-on, quelquefois le bonheur.

Qui saurait juger si la Providence n'a pas, ainsi, entendu les soustraire aux agitations et aux inquiétudes
dont tant de pays plus fortunés qu'elles ont payé une richesse éphémère? Heureuses Açores, elles poursuivent
dans l'exil atlantique une destinée obscure et douce qu'envieraient bien des nationalités plus orgueilleuses !
On n'y voit personne mourir de faim. Les mendigots mêmes qui m'y assaillirent auraient pu se passer de mon
aumône. Chacun est plus ou moins l'ami ou l'obligé de son voisin. Le struggle for life s'exerce plus contre la
terre maternelle que contre l'homme.

Et même, à tout prendre, la nature n'y est point si marâtre. Les cyclones qui meurent sur les rochers de
leurs côtes ne s'aventurent guère au delà. On n'y a pas vu, comme aux Antilles, des centaines de victimes. Teyde
suspend sa menace pittoresque et trentenaire au-dessus des retraites les plus exquises du monde. Par là
s'échappera peut-être malheureusement encore le trop-plein de la poussée qui circule toujours sous ces zones
volcaniques. Il aura sauvé les Açores. Puis, toujours, à qui les visita d'un coeur dépris de lucre, elles apparaî-
tront, ces douces îles, des oasis marines où survit encore l'antique foi, et parmi des hommes moins rapaces,
une cordialité disparue ; solitudes plus tranquilles où les vains bruits du siècle viennent s'éteindre et, selon les
âmes, Thébaïde ou Tibur.

PIERRE D'ESPAGNAT.
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LES PORIECES AU DI PAIST DE NAINP-TAL (PAGE 2). — D 'APRÈS UNE PIIOTOGRAPIIIE.

LE VOYAGE D'UN ANGLAIS AUX RÉGIONS INTERDITES'

(LE PAYS SACKS DES LAMAS),

PAR A.-H. SAVAGE-LANDOR.

I

Drtlart pour le Thibel. — A la frontière, — Exactions et atrocités des Thibetains. — A Garb)ang. —IIospilalite des Gbol,as. —
:Murs des Chokas. — Le Rannbang. — 1lsria ,,. — Funrrailles,

rTEINDRE Lhassa, tel a été le but de presque tous les récents explorateurs du
Thibet i Prjev tlsky, Bonvalot et le prince Henri d'Orléans, Dutreuil de Rhins et

G-renard, l'Américain Rockhill, bien d'autres encore. Qu'ils vinssent du Nord ou du
Midi, de l'Orient ou de l'Occident, aucun d'eux n'a réussi à pénétrer dans la ville
sainte de- lamas, mieux défendue encore quo la Mecque contre les infidèles. Depuis
l'I xpul-illii des capucins en 1760, trois Européens seulement ont pu la voir : Manning
est 1811, lice et (4abei eu 1844. Les seules nouvelles que .nous en ayons eues après
cette époque nous sont venues des pandits, voyageurs hindous envoyés par le
gouvernement britannique.

M. Savage-Landor, le dernier des Européens qui aient eu l'ambition de forcer
les portes de la Mecque bouddhiste n'a pas été plus heureux que ses prédécesseurs,
malgré son audace et son endurance exceptionnelle. Son voyage n'en offre pas moins
un grand intérêt : il a parcouru des régions inexplorées du Thibet méridional, et vu
le premier les sources du Tsan-Po, ou haut Brahmapoutre. Il a été pendant des mois
en contact avec les 'l'hibétains, et nous donne sur eux des détails curieux. Enfin le
récit des dangers qu'il courut, des privations qu'il endura, des terribles tortures dont
il dut payer sa téméraire expédition, sont pathétiques comme un roman d'aventures.

MON FIDÈLE COMPAGNON (PAGE 2).	
	

D 'APRÈS UNE PIIOTOGRAPIIIE. 	 Parti de Londres le 19 mars 1897, je débarquai trois semaines plus tard à
Bombay, que je trouvai en pleine épidémie de peste. Le lendemain môme de mon

arrivée, je prenais le train qui m'emmenait en trois jours â Kathgodam, dans le Koumaon, terminus actuel du

1. Voyage exécuté en 1897. — Dessins et photographies rapportés par l'auteur,

TOME V, NOUVELLE siElli, — i Liv. 	 N° I , — 7 janvier 1899,



LE TOUR DU MONDE.

chemin de fer. De là je nie dirigeai, partie en toigin (ou voiture à deux roues) et partie à cheval, à Naini-Tal,
station de montagnes dans le bas Himalaya, à 1 9hî mètres d'altitude, résidence d'été du gouvernement des
provinces du Nord-Ouest et de l'Aoudh. De ce point j'écrivis au lieutenant-gouverneur, l'informant de mon
intention d'aller an Thibet, et je fis visite au commissaire délégué, devant lequel je développai tous mes
plans. Ni l'un ni l'autre de ces messieurs ne fit la moindre objection au voyage que je projetais dans le
pays sacré des lamas.

De Naini-Tal, je me rendis à Minora par la route bien connue de Khairna. Almora (1080 mètres) est la
dernière station du côté do la frontière où l'on trouve encore une communauté européenne, ou plutôt anglo-
indienne. J'en fis donc mon quartier général pour quelques jours. Je complais y engager un certain nombre
de montagnards, si possible des (iourkhas. Je ne pus en venir à bout, et je me décidai à partir sans cette
escorte. J'engageai seulement un , nommé Chanden $ing,, qui se présenta à moi sans certificats, et qui me plut
par cette circonstance même. C'était à ce que ,j'appris, un ex-policier ; il devait être le seul homme courageux
parmi mes compagnons, et il me resta fidèle envers et coutre tous.

_t Minora, j'eus la chance de rencontrer en M. j. Larkin un des hommes qui connaissent le mieux la partie
du Koumaon oit nous nous trouvions. Il avait meme voyagé l'année pri , cé,lente jusqu'à la frontière thibétaine,
et il rue donna une foule de renseignements utiles.

Je partis le 10 mai pour la frontière, m'étant fait p•ée,M r la veille de deux Chokas qui portaient mon
bagage. Je passe rapidement sur la première partie de mon a oyage. J'allai par Pithoragarh, où se trouvent un
hôpital de lépreux et une station missionnaire, à Askote, où je donnai un jour de repos à lues hommes; j'en
profitai pour faire une visite intéressante à la tribu sauvage des Raots, qui habite dans les environs. En
revenant de mon excursion, on me fit remarquer un grand gaillard, à peu près nu et couvert de cendres.
C'était un fakir, revenu du lac sacré de Mansarouar.

D'Askote je traversai le (tori sur un pont suspendu, puis je longeai la vallée da Kali, rivière tortueuse
qui forme la frontière entre le Népâl et le Kounnaon. Au t/arainsu/ra de Koutia, j'eus une entrevue avec
le rajiwar d'Askote, un vieillard aux traits fins, aux manières courtoises, qui me témoigna beaucoup de
bienveillance.

Le lendemain, j'arrivais au brai-asana de Khela.
Il y a deux roules principales de Khela â lioundes : l'une par la vallée du Dholi ou Darma, l'autre le long

du Kali et par le col de Lippou. La première est la moins fréquentée; elle est cependant importante, parce
qu'une partie du trafic du Thibet sud-occidental avec l'Inde se fait par l'intermédiaire des Chokas de Darma.
Les objets principau de	 trafic sont 1,- borax, le -cl, la laine. los peaux, Ier vêtements, les ustensiles, en

cita Ego desquels
les Thibétains
prennent l'argent,
le froment, le riz,
le sato" , (farine
d'avoine), le sucre
candi, lepoivre,des
perles, et les arti-
cles manufacturés
en :Inde. Pour une
route de montagne,
et si l'on considère
les altitudes aux-
quelles elle s'élève,
la route de Darma
est relativement
bonne et aûre, bien
que étroite et sur-

1.1aMJa c :v	 plombant, en re-
montant le cours
du I)holi, des ravins

et des précipices profonds. Le Dholi sort d'une série de gla-
ciers assez petits, au nord-est d'une chaîne qui forme une

branche de la haute chaîne himalayenne, et il reçoit dans les gorges tortueuses par lesquelles il descend le
tribut de plusieurs cours d'eau alimentés par les neiges.

La région qui s'étend au Nord comprend de grands massifs neigeux, dont l'un, le Nanda-Devi (7 711 mè-

\tiri ru /1,1 11 . peur	 1,),caacura.
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tres), est le pLus haut de l'lIimalaya sur territoire britannique. Cette région est désignée sous le nom de Bhot.
Mais les Hindous appliquent plus particulièrement ce nom à la partie du pays qui comprend le Derme, le
Bias et le Chaudas, et qui a pour frontières naturelles au Sud-Est le Kali, qui le sépare du Népâl, et au -Nord-
Est la grande chaîne himalayenne.

Le nom de Bhot, qui se prononce Dod, Pote, 'l pot ou Trripof, signifie Thihet, mot qui est probablement
une corruption de Tripot. Ces régions élevées de Derme, de Hies et de Chaudes font nominalement partie de
l'Empire britannique, notre limite _éogrephique avec le Ngari-Khorsoum, ou Houndes ((_ g rand Thibet), étant la
chaîne principale de l'Himalaya, qui est aussi le faite de partage des eaux. Mais, malgré notre souveraineté, je
me trouvai forcé, lors de ma visite, de penser avec les indigènes que le prestige et la protection britanniques
dans ces régions ne sont que des mythes, que l'influence thihétaine est seule dominante, que la loi thibé-
taine y est seule appliquée et redoutée. Les indigènes témoignent invariablement une singulière obséquiosité,
une soumission servile aux Thibétains, et ils sont en même temps obligés de se montrer irrespectueux envers
les fonctionnaires britanniques.

Les Thibétains, en fait, réclament ouvertement la propriété des prrtti. ou pâturages de la frontière du
Ngari-Khorsoum. Pour affirmer Ieurs droits, ils sont venus hiverner sur notre territoire. Ils amenèrent leurs
familles, poussant devant eux des milliers et des milliers de moutons pour paître sur nos pâturages. Peu à
peu, ils détruisirent nos forêts du Bias, afin de fournir le Thibet de combustible. Pour cela, non seulement ils
ne payaient rien, mais nos sujets indignes avaient à ;,sporter le bois sans rémunération par les hauts
passages des montagnes. Naturellement, des exploiteurs ans-i, dépourvus de principes ne se firent pas scrupule
d'extorquer de nos indigènes, sous quelque prétexte que ce Mt, des vivres, des vêtements, bref tout ce qu'ils
Pouvaient prendre.

Dc Khela nous descendîmes de 250 mètres jusqu'au Dholi, que l'on traverse sur Lni pont de bois. De là
nous remontâmes par des zigzags interminables jusqu'à Pungo (2 272 mètres), le premier village habité des
Chohas, que dans cette partie du pays on appelle Chaudes.

I'ne foule de Chokes s'étaient rassemblés. Ayant surmonté leur timidité première, ils se trouvèrent être
polis et aimables. La nature naïve et gracieuse des jeunes filles cho pas me frappa particulièrement, dans cette
première entrevue avec elles. Beaucoup moins timides que les hommes, elles s'avancèrent, plaisantant et riant
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comme si elles m'avaient connu toute leur vie. Elles me montrèrent leurs métiers à tisser, de construction
assez simple et semblable à ceux des Thibétains. Elles font des étoffes très solides, et les plus habiles d'entre
elles réussissent à fabriquer de petits tapis copiés sur de vieux modèles chinois.

Une coutume curieuse des Chokas, probablement empruntée aux Thibétains, c'est celle des « prières à
vent ». Des pièces d'étoffe, généralement blanches, mais parfois rouges ou bleues, sont attachées ensemble, et
supendues par un bout à une corde tendue à travers une route, un col, un sentier. Lorsqu'ils franchissent un
col pour la première fois, les Chokas coupent régulièrement une pièce d'étoffe, et la placent de telle sorte
qu'elle flotte à la brise. De même, quand ils achètent ou fabriquent des étoffes pour un nouveau vêtement, ils
en arrachent un morceau, et en font une prière flottante. Il y a prière, tant qu'il y a mouvement, de sorte que
les indigènes attachent indistinctement ces morceaux à des cannes, à des pieux ou à des branches d'arbres;
aussi certains fourrés, ou certains arbres, dans des endroits remarquables ou sur les montagnes, sont-ils
couverts de ces emblèmes religieux. On voit, du reste, flotter un grand nombre de petits drapeaux de
ce genre sur presque toutes les maisons chokas, aussi bien sur les sanctuaires ou sur les portes des villages.

De Pungo, j'arrivai au daramsalla de Titela.
Le temps était redevenu pluvieux et froid. Les rapports que je recevais sur la route étaient loin d'être

encourageants. Un vieux Choka, qui venait d'arriver de Garbyang, me dit que la passe de Lippou était encore
fermée et couverte d'une grande épaisseur de neige ; _de plus, le Djonq Pen commandant du fort de Taklakot
au Thibet, dont l'attaque contre le lieutenant Caussen était restée impunie l'année précédente, avait une garde de
trois cents hommes pour empêcher les étrangers d'entrer dans le pays. Enfin, les Dou/sous, on brigands, qui
infestent la région du lac Mansarouar, étaient plus nombreux cette année que jamais.

Mon campement suivant fut à Chankoula, à 2 272 mètres d'altitude ; j'y arrivai par une route charmante,
soupentant au milieu de grands cèdres, de hêtres, d'érables, avec çà et là une source d'eau vive ou un
ruisseau, et des centaines de singes à face noire et à barbe blanche, jouant et sautant d'arbre en arbre.

A Uibti, oit j'arrivai le lendemain, commence la route célèbre de Nerpanï, ou Nerprznia, la « route sans
eau ». Elle ' n'a été parcourue que par un petit nombre de voyageurs, et les récits qu'ils en ont faits ont
découragé bien des gens de suivre leur exemple. Personnellement, je l'ai trouvée bien meilleure que je ne la
supposais. Co n'est que par instant qu'elle surplombe des précipices, et là oh la paroi perpendiculaire n'a
pas permis de creuser la route sans grandes dépenses, des consoles ont été fixées horizontalement dans le roe,
pour soutenir-de larges dalles formant un étroit sentier. La hauteur verticale du sentier au-dessus à la
rivière est souvent de 5500 à 000 mètres, et star plus d'un point le sentier n'a pas plus de 1h centimètres de
large. Mais pour un voyageur qui a le pied sîu, cela ne constitue pas un danger réel. La route est
fatigante, car la paroi rocheuse de Nerpania, sur lequel elle a été construite, est subdivisée en trois parois
plus petites, séparées les unes des autres par de profonds ravins. 11 est très désagréable d'avoir ainsi à monter
plusieurs mille pieds sur des séries de degrés interminables, pour les redescendre du côté opposé.

Notre premier camp fut au confluent du Ndjangar, dans le Kali. Le lendemain, nous campions à Lahmari,
à 2 170 mètres.

Dans les temps anciens,le sentier passait sur le
plus haut point du rocher, et il fallait toute une
journée de marche pour aller d'une source à une
autre. De là le nom de « route sans eau ». La Ner-
Funi se termine, en réalité, à la cascade de Takti,
(b)ntl'eau mouille le passant jusqu'aux os.

A partir de Lahmari, nous montâmes, en pente
rapide, jusqu'à 2 928 mètres ; redescendant de
120 mètres, nous nous trouvâmes sur le Bouddi,
tributaire du Kali. Une magnifique cascade tom-
bait juste au-dessus du pont.

A notre droite, très haut sur le rocher, s'élevait
le pittoresque village de Boud.di, avec ses maisons à
deux et trois étages. Au-dessous et au-dessus, on
voyait les longs zigzags de la route menant au
sommet du col de Chal-Lek, ou de Tcheto, comme
l'appellent les Chokas. Nous 1ièmes admirer, en
montant, la superbe vallée de Kali, avec ses rochers

gigantesques, et ses gorges surmontées de hauts pics neigeux. Au sommet du. Chaï, mes deux baromètres
anéroïdes enregistrèrent une altitude de 3 412 mètres. Nous étions sur une espèce de plateau. Darcy Bura,
le pins riche commerçant choka de Bouddi, a fait faire ici une maison de commerce pour l'échange ou l'achat
de borax, de sel, de laine et d'autres articles du Thibet. Sur le côté de la route, une grande cavité dans le roc
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avait été murée et en partie couverte pour l'usage des gens de Rouddi et de Carbyangvenant- chercher femme,
Ces constructions s'appellentRronéaofjE, et sont une vieille institution des Chokas sur laquelle j'aurai l'occasion
de revenir. A.(tarbyang, je fus revu par des centaines d'hommes, femmes, enfants, tous accroupis surlehorddes
toits plats en pisé de leurs habitations; quelques-uns m'accompagnèrent respectueusement à la tente qui
avait été dressée pour moi au delà du village. M. ri..., le commissaire délégué d'Almora, arriva un peu
après moi.

Je voulais prendre ici des arrangements en • de non entrée dans le Thibet, mais les efforts que je fis
pour obtenir une escorte de confiance furent sa ii grands rémitais. J'appris, en outre, avec dépit, que le plan
de mon voyage, quo j'avais en tant de peins• I,•uir ,c ret, n_c<at été divulgué aux autorités thibétaines.

Tous les cols étaient fermés; il tombait cb;, 1'r jonr de la neige. A la rigueur et avec beaucoup de diffi-
cultés, des hommes miraient pu passer le col de Lippon, mais sans prendre aucun bagage. Je me décidai, pour
toutes ces raisons, à rester quelques jours à Carbyang, et je saisis cette occasion pour me faire faire une
grande tente thibétaine, afin d'abriter mes compagnons si j'en pouvais trouver.

Cela n'allait pas tout seul, malgré l'aide du docteur H. Wilson, de la mission évangélique méthodiste.
Les Chokas savent combien Ies Tibétains sont cruels, Ils en ont souffert phis d'une fois, et même en ces
dernières années, les autorités thibétaines ont infligé d'horribles tortures à des sujets britanniques faits
prisonniers de ce côté-ci de la frontière. Tl est déplorable que la faiblesse de nos fonctionnaires dans le Iioumaon
ait permis et permette encore de tels faits. Ils sont si impuissants que le I)jong Pen de Taklakot envoie
annuellement, avec la sanction du gouvernement de l'Inde, des émissaires recueillir un tribut de sujets
britanniques, vivant sur le sol britannique. Les Chokas ont à payer ce tribut, et ils le font par crainte; ils
payent également d'autres impôts et d'autres redevances commerciales injustement prélevés par les 'Tibétains,
Ceux-ci les arrêtent, s ous ho plus faible prétexte, les torturent sans pitié, les mettent à l'amende- et les
dépouillent.

Lors de mon passage, on pouvait voir, à Carbyang et dans d'antres villages, (les Chokas qui avaient été
mutilés par les autorités thibétaines.

EnIS!Ki, un commerçant chol;a fut, sous un prétexte, futile, torturé et finalement décapité. La même année,

t
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le lieutenant (taossen, nynnl, nu cours d'une chasse, essayi i d'entrer an 'J'hibet par le col de Lippon, fut
cnlnnrr-, de soldais thibëtain5, cl fort lnaltraiId.

1t..1. La]•kin, le ooliecicnr d iAlirmra• fui alors envoyai =i la fr• onliiire. On n'efll, pu faire un meilleur
chois. Ferme, Inste, travailleur, il devint lrt's populaire chez les C:llkas. ll éeolta leurs dolhanees, el lour
rendil jnslice, toutes les fois que cola H possible, Le Iljong Pen de'fa.lakotfut appeldhrendre compte de
tons ,ses méfaits, ll refusa de venir. M. Larbin lui fil savoir alors qu'il n'entendait pas plaisanter, et le somma
de cnmparaïlre. _11nr.s, .Ic Ilrint fonclionnaïre traversa ]e col de, I .ippol of arriva lremllant de terreur,

Celle fois-ci, enlendani parler de nlon projet, il fil	 ^^,^,il	 qu'il co'nfisgnerait les terres de tort
homme. lilil eo nseidiralt it Ille servir: fions ('lions lllenar'(ls	 el tons ceux qui seraient pris aver
moi, d'elle foucttéset subségncminentdreapih d s.,\lais Ic prîitaï personnellement peud'attentir'n li) ces menaces.

Le lendemain de neon avril ie, 11. 1;... reprit la roule d'_Umol'a. Le temps (tait froid, la pluie tombait iI

torrents; pendant les lle.ln'"s les plus chaudes .In jour, le tllcr•n nmlhtre ne s'dlea-ait pas an-dessus de 11'. Ma
lente, tout d'eau, (tait dans lin i iiiiublc lac. Quelques Cho p as m ' ainient déj l engagé .1 l'aban-
donner, polir aller vivre Mans line de leurs maisons. J'avais courtoisement ruais fermement refusé, désirant ne
pas les dérange-r.	 gnider nn,l .Iillertr. léannloilis, mule une di iHtal' u l arriva le .'i juin pour renouveler soil
oirrr. T;t cnmrno , jo ' '.i.f.a,s	 refuser, to u t il coup el ruaIrré Ines remontrances, ces braves (.hulas s'enipa-
rcrenl do in s ii :^....^	 ^ i i - :^nl^'	 -i''nt.triomphalement jnsgn'ali iina e. Il nie fallut le,ssuivre ,ioleil.c

La innisort	 r'(llfiee il dells étages, avec une porte en bois finement sl'lllp1('e, et

des foudres colois"-s	 ^1 ^ ^^...: ^ l	 vert. (:es hI Ir es g ens avaielll une telle peur Inc lue voir partir. (pinne
dizaine d'entre ens nie sai'li- ni par les hi',	 ianllis r I nc d'autres nie poussaient, par derrière, en Haut d'un
escalier de ilk ou douze marches. J i/ans	 maison,	 ile Iron lion ami Zeheram. On me donna le
devant do premier iiliigc, consistant en dei.;.. .u(lc-s chaml,res, avec un lion cadre de lit indigëne, lune table

Ies de peau. .1,i nl',1tais ir peine rendu compte de la situation,
qu'on nu'appociait 1 h	 erv{'r, de 1'huils, des d.±ti. s	 -II ' . du Out — dll tllé. J'ait ;i la mode lbibibai ic

aa'ee do br iIrle et du ,sel.
Uon hû1e m'assura (pie j'étais le premier Anglais (et

évidemment aussi le premier Européen  ou Amedrieain) auto-
ii. vivre dans une maison choke et ;I J manger, L'occa-

sion (lait bonne, et je me sentis vivement tenl(i, de rester
quelque. temps au milieu de celle peuplade.

Ces t;hnl.as sont de vrais gentilshommes de la nature;
ils faisaient tout ce gui
(tait en leur pouvoir pour
rendre mon séjour agréa-

ble. Les invitations h dé-
jeuner et ii diner pleu-
vaient ]itt(i ralenueut chez
moi sans (lue j'eusse le
moyen de prétexter nne
indisposition, on d'antres
engagements. Les invita-
tions ne se faisaient ni par
carte nuparbillet.Lesgens
venaient tout simplement
me chercher ; en grise
do sollicilations, ils nue
liraient et me poussaient,
et il m'était impossible de
refuser", je n'en avais
d'ailleurs pas envie.

Quand j'arrivais, mon
h(îte étendait devant moi

de pelles malles, rte beaux lapis, de fabrication ihibélaüne on chinoise ancienne, et souvent de grande valeur.
An d-•imIll d'un ,sil'Le	 apportai( dans des vases de rouvre, brillants les diverses - v iandes et friandises
Ilai con-TH liaient le repas. 11 y avait toujours du riz: du mouton mi cours, dn tait, du lait 	 avec du sucre
phis  pains laits il la mode hindoustani, du rrhrr%.', espèce de er(?pe, dn ,ryli fbeau i•et, do sucre on

In miel, et aussi Ilu i'i o- rni/, lune p-de épaisse composée de miel, de more bridé, de beurre et farine, lout celas_
clin ensemble,— tin morceau di i licat, nu"n.c pour ,u] palais 1113S (5,

et deux on trois ,Roirr.s, (Anises c,mmdes (mi n

UNE i'll rosi;,: l'I[]f
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Le (i juin, je partis de Garbvang en reconnaissance du côté de la frontière, et, passant dans le Népfl,
pour rentrer dans le Konniaon, j'établis mon camp au village de Gungi. Les maisons, d'ancienne archi-
tertuire choc a, (laient déenr(es de longs pieux, réunis par des cordas, d'oh flottaient dans la brise des
centaines de a pricres à veut ». L'endroit était pittoresque, nettement découpé sur le fond d'une montagne en
dôme. le Nali Chanhom, un pie d'une beauté extraordinaire avec ses strates ra}-ces de rouge et de gris. Près
de lui s'éli v-e un aube ,sommet, le Gungi Chankom, gigantesque roche quadrangulaire d'une chaude feinte
jaune rongeiilre, assez semblalbie à une énorme tour.

Le lendemain malin, je remontai le long de la rivière Iiouti, qui coulait large et rapide à ma gauche. A
mesure que j'avançais, la i(gétalinn devenait rare, et je n'avais plus rien devant moi que clos rochers nus et
de hantes elmes nç i_euses. J'arrivai peu à peu à la neige ; toute trace de sentier y disparaissait, et comme la
neige (dan gelée, nous arions à r tailler chaque pas. Le travail était assez ennuyeux, et nous avancions lente-
ment ; plus nous montions et plus la neige devenait dure et glissante. Les semelles imbibées d'eau de mes
souliers s'1(laient gelées, ee qui rendait la marche tres difficile.

A 3 MO mt-lres d'allilnde, i1 environ 90 inities au-dessus de la rivière, j'avais à traverser un névé
particulilirenenl élendn, fortement gelé, et relevé à un angle Ires incliné. Quelques-uns de mes coulis élaient
allés en avant, les antres suivaient derrïérc. Malgré la piste tracée par ceux qui (laient en avant, il (lait
nécessaire de retailler soi-m((me chaque pas.

lin donnant un coup de pied pour faire uni creux, je frappai à un. endroit oh la glace dure se dissimulait
sons une mince couche de neige. Mon pied, ne pouvant trouuve r d'appui, g lissa, et je perdis l'équilibre.
Je deseeudis suer la pente raide à une vitesse effrayante, aecounpagnë, dans ee r tobogan » involontaire
sur la glace et la neige par les cris du nies coulis frappés d'horreur. Je me rendis eompte que j'allais dire préci-
pité dans le fleuve et passer aussilôt sous lin long tunnel cie glace, oit je devais infailliblement périr. De mes
doigts gelés, j'essayai de m'aecroclier à la neige ; je voulus m'y cramponner avec mes talons; tout cela sans
succès. Enfin je vis devant moi une grande pierre s'élevant an-dessus de la neige. Tendant dé_csp,:riimenl
chaque nerf et chaque muscle, je vis bien, en m'approchant, tandis que l'eau écumait an-dessous, que "étaitIL
ma dernière espérance. Je raidis consciemment mes jambes en vue du choc. Il fut terrible ; je crus que tous les
Os de mou corps fiaient brisés. liais je ni arr(lai à quelques pieds seulement d'Abord de l'eau, et par miracle,
quoique je fusse affreusement contusionné, jc n'a vais pas d'os cassés. Mes doigts saignaient, coups par la

glace; mesvdtements
(laient déchirés. Quand
je pus me lever, je fis
signe à nies coulis, ef-
frayés et geignant, de
continuer tour route le
long de l'eau, jusqu'à ce
que je pusse trouver nn
endroit par oh remonter
jusqu'à leur piste.

Je fis halte à Kouti
et convoquai dans ma
tente les plus notables
habitants. «Serait-ilpos-
sible, leur demandai-je,
de franchir le col de
Loumpiva, ou le Mang-
chan, qui est encore plus
haut ? — Non, répondi-
rent-ils d'an ton décidé.
La neige est trop épaisse
à présent. I1 en tombe de
fraiche tous les jours. De
quinze jours encore au-
cun ctre humain ne pour-
ra les traverser. Le tenter

serait perdre sa s ie. Ces deux cols ne seront praticables, au p111s, que pendant un mois en étcu , et encore ,sont-
ils ardus et dangereux. »

Ne cro y ant volontiers qu'à ce que je vois, je résolus d'aller observer moi-même : quelques Chah-as de
Kouti se décidèrent à m'accompagner. Nous longedmes la rivière de Kouti, que nous traversions et retraver-
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siens ('onstaminent sur des ponte de neige ; nous avancions ainsi tris lentement. Puis, ,suivant, dans la direction
dn Nord, un affinent do Jïouti, le Kamhelchio, non posâmes nos tentes â l'alliinde de 4 063 mètres ; comme
nous avions encore quelques heures de jour, je les
utilisai pour me mettre, sans succi'c d'ailleurs, 1 ln
poursuite dos thaï (ch(f.vres sauva ges) et des ghu,°a(
(chamois de l'Himalaya).

Cette premiire chasse m'avait mis en goiit, et je
recommençai le lendemain. Je ddsirais, en mitre,
atteindre gnelgnc point dlevd d'oie je pourrais me
rendre eomple par miu-mime s'il diait possible d
franchir actuellement les passes de l'Himalaya, ^a
prdf(rable d'attendre quelque temps encore. J`av:,i,,
blesse itu (hm', je le poursuivis star des n(v(s t-
teignis ainsi 4 881) mi lres d'alülnde; maisj'(tais lAt,r-
d'haleine, et mon animal hors de la porte de n) r

fusil.

La vue qu'or, avail de ce point (lait admirable.
Sin' des milles et des milles, —el il ,semblait gn'iI
eiit là des centaines de milles, — de la neige, de 1,,

neige, rien que de la neige. Lit se dressait le mont	 MA Ti %n:. — r^ n'	 I Al nror s .,i

J)jolinkan, à plus de ii 800 môires; etde chaque c816
du honni, des pics de 6000 mitres et plus. Sur quelques points, çà
pays environnant semblait presgnc yerdâtre. Ces points filaient des glaciers¢ ,J'en vis beaucoup, qui aiimentent
de nombreux torrents s'dcoulanl dans la rivière.

11 (tait inutile d'aller plus loin ; plus inutile encore do rester. Je donnai l'ordre de lever le camp, et une
marche do trois jours, par la memeroute, me ramena â Garbyang.

J'appris que le docteur Wilson (tait 1i. Je m'empre ssai d'aller lu' rendre visite, et nous passdmes e
 heures, non

sans étre dGm'ang(Ts un

jour par une violent
secousse de tremblement
de terre qui effraya beau-
coup les Chokas.

.J'utilisais toujours
mes loisirs en (trichant
les mnreurs des Chokas.
Lite institution assez cu-
rieuse chez un peuple
primitif, mais pourtant'
selon moi, sage et prdvo-
yante, est celle du JJasn-
baag, lieu de réunion,
club en quelque sorte, oit
les jeunes filles et le,
jeunes gens ser(nnicsenl
le soir, pour se mieux
connaître avant de se ma-
rier. Chaque village pos-
sède un on deux dlablis-
sements de cette espèce.
Les maisons de Rambang
se trouvent, soit dans le
sillage, soit li mi-chemin
entre un village et le sui-
vant, les ,jeones filles de
l'un entrant en relation avec les jeunes gens de l'autre et vice 'versa. J'en visitai plusieurs, en compagnie de
Chokas, et je les trouvai fort intdressantes. Autour d'un grand feu, an centre ile la chambre, des hommes et
des femmes sont assis par couple, filant la laine et causant gaiement; le -tout est plein de ddcorum. Vers le

9

el là, la couverture blanelie jetée sur tout lc



nn:T1P i, À rls^I	 Ii> G11W,1R (,'(01 =I `.
	 'n'11
	 I. Pll oTOlï II iP(IiP..

LE TOUR DU M0NDJ7.

petit jour, 	 paraiparail devenir plus sentimentale: elle entonne des chants sans accompagnement, avec des

rd les femmes +-babas ont des voix douces et musicales,
Orientale de caractère, la musique chopa est agréa-
ble aux oreilles occidentales, non qu'elle possède
desrafiinements techniques queleanque,s, mais parce
qu'elle donne l'impression du rdet et du senti. (;e
qui nie plaisait particulièrement, c'étaient les duos,
Où. la jeune fille r(pondait an jeune homme.

Tout le monde fume, chaque couple parta-
eint la m('uiie pipe. Quelques branches de pins

al:'unud es et piquées dans la muraille, avec un feu
lr:i tant au centre, éclairent seules la salle. A l'ap-
proche du malin, des symptômes do somnolence
deviennent sensibles, et les couples se retirent les
rus après Ies autres, pour aller s'étendre tout ha-
bilés sur une molle couche de paille et d'herbe, oit
ils doraient bientôt paisiblement.

A ces réunions, chaque jeune fille eholca se
rencontre régulièrement avec des jeunes gens, et,
tout en ayant l'idée de choisir parmi eux le compa-

gnon de sa vie, elle travaille consciencieusement avec son rouet. Lorsqu'un couple a convenu de se marier,
le jeunehomme,vcln de ses pins baux habits, se rend dans la maison de son beau-père en expectative, portant
avec lui un pot de ohohli (vin), t9,••i fruits secs, du flow ]pile douce), do ,om'ri (sucre candi), et des grains
arillés. Si le prdleudanl est eus is.a, : i•on-ouue lin parti convenable, les parents de la jeune tille le reçoivent avec
considhrnlion, et prennent dei Joe	 ni' leur part de la nourriture et de la boisson qu'il a apportées. Le mariage
est alors arraunii , et le fione( I	 : n pls re' une somme qui n ' est pas inférieure ic cinq roupies ni supérieure it
cent. ('est  la 1'6tiquelie de la 1,r:n.[ :5ncieibi cho p a, ei de toutes les per s onnes qui en ont le moyen : la somme
est appelée r argent de lait	 ,gin .a°u['iil dquivaiant it la somme dépensée par les parents de la jeune fille pour
]' ' 'lever. l.a cérémonie du mi 	 pst suftisaavnent simple : on cuit un ghteau appelé cfclon g. dont mangent
les amis des deux familles, 	 ou la flan	 refuse d'en prendre sa part, le mariage est rompu; s'ils

.! Ions [[[•h,. un peu da - 	 1 u, •,!....:li.. e-H,11	 01 plu	 ts	 ntre eux, tous ceux qui assis-
taient ir la cérémonie
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sont appelés â témoigner
que le mariage a i Belle-
ment eu lieu. Souvent-
môme ou omet cette cé-
rémonie primitive qui
consiste â manger le go-
lem'', et les mariages
chol;as peuvent parfaite-
ment réussir, sans qu'au-
cun service ni aucun rite
les ait consacrés.

Les Çhnkas attri-
buent la mort au départ
de l'hure, qui abandonne
le corps, et c'est h cette
notion qu'est q ui le res

-pect remarquable qu'ils
t6nmignent pour l'esprit
ou la niéntoïre de leurs
morts. J'ai assiste 3 une
cérémonie I nièbre assez
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^1 T 1 ràSInls.	
curieuse polir dite je la
rapporte

Un homme était mug i	 mort psnible, resultat d'un aceideurt. On envoya immédiatement gnerir ses
amis, et le corps ayant	 de beurre fut alita de ,ses plus beaux ]babils. On le plia en deux avant
qui: survint ii, rigidilu' 0, d ii :Ti f ine, e1 on le plaça ,sur un b -rancard eu bois. Il fut recouvert d'un drap
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brodé Meir et or, avec lui drap blanc par-dessus. Au lever lin soleil, la procession funcbre abandonna 1.1 maison
pour se rendre à l'endroit où devait avoir lieu la crémation. D'abord venait une rangée de dix femmes, la téte
ecu erte d'une Ponde de coton blanc, dont nue extremitc était attachre ail braneard. Parmi elles étaient les
proches percutes du mort, y compris sa femme et ses filles, pleurant et se lanneutailt en m 'ion! e 01i ! ]lrrjo !
()l ! Iiijo ! » (O père!
pere!)Toutes ces femmes
paraissaient faire grand
ctalage de leur chagrin.

Le défunt ayant (le
Ires aimé â (larbvang,
de ires nombrearxvilla-
geois vinrent lui rendre
ua dernier hommage, et
prendre leur rang dans
la procession, qui s'avan-
çait. en ,serpentant len-
tement, dans la direction
de la rivière. Le bran-
card (tait porte par deux
hommes; les Clrnkas nl[i-

les qui le suivaient
avaient chacun tune loti
elle ou un fagot de bois
itlrrrller. Nous arriV<imes
au Kali. Le corps fut dé-
pose provisoirement sur
le bord de la rivière, t,an-
rlin que tous les hommes,
la Idcte de'couverte, rassemblaient de grandes pied m et des nlorceeuiS de bois. toec les pierres ils elrigiitrent,
au bord de l'eau, 1111 four crématoire eirculaire, Inuit de cinq pieds, de .six pieds de (lialuetee, avec urne ouver-
ture tournée du eôlc du tient. La femme et les filles du u1àfnnl, leurs bonnets t ll:lu°nes ,sens dessu - dessous,
et leurs ligures voilées, s'accroupirent pics del brancard en gemissaut, er limant ml tison allume. Lorsque
tous les preparalifs furent aeheves, et que le four eut eV" rempli de bflchms, l ' -tilt- fut place par cieux amis
sur le bicher funéraire. On enleva tolls les objefs pre eielx rin'd avait Sur leli boucles d'oreilles en or, colliers
et bracelets car argent. On le couvrit dl; brrn i(lies de pin; lis: large pot de beurre fut placé. ie cuité de lui, et le
contenu d'un 'bol rempli de vin verse sur sa tete ; colin, le leu fret neis uni hocher dans nn tlrofund silence,
Ouelques flocons Planes s'élevèrent d'a=bord, rnoulranl que le .LOI avait pris. puis crue (plisse cotonne de funn(e
noire, remplissant. l'almrrsplli're d'une odeur ecrelirante de cheveux grillés el de 'liane brillée. Le von! pous sait
le funnée de mon côté, et, pendus 1nehpresinstants,je, m ien lrrlui-ai enlieremcntenveloppe, ne pouvant lien Voir

de ce qui sc faisait. Je sentis ,seulement des llicolenuellts dans' Ives ,l'ellx, et nues Ilal'illeS 50 l' ∎ 'lllplil'ellt de branle
et d'une puanteur' atroce. A la lin une longue flamme . jaillit ii plus Ile. ( mi'tre's` ile, liant, e'llnsuIll,ut le eal'Ivre
et me montrant,lorsgne l'atmosphcre s'e'elaireil, ies Chop as lavant leurs mains et leurs 1\'',U-41,e- dans la r'ivu're
potin se purifier de ce qu'if regardent e'omme impur, le contact d'i on corps mort.

Reprenant le chemin du vill.l._I , les femmes cuntïnncrent Il pleurer' et ir gemir, ramenant i, la maison les
idtements do défunt et ses va,sl,s It ' ' cuivre.

11 fallait mainlenant ,s`ocenpu'!' Il distraire son Oum. lin jeta ses b11111k sur nn mannequin grossier,
fait de bidons et de paille, et cnm'erl indiennes trulli or, rouge et 111(1 1 un turban fut ensuite place
sur sa tête, avec lin panache fait de la In°anehe. 11'u' ' pile, t'Ois. ll• 'ucher éteint. Ir- parents du mort. allèrent,
Sur l'emplacement, de la eremati11n,reel;eillir ce 1:. 'll	 '" melll-	 11.1me 1c.	I •.ull -, le cubitus, les grandes
v-erli'bres de l'epille dorsale, I	 I	 par les li:l'll ,II ... I i 11	 , Ill II: ul- I ' .. 1`i l!. .menIr, del mannequin.

On avait acheté et cuit en :i'snlh• quautitl d' fl'omenl. :lu 1 . . de la fal'ir. ', , afin de nourrir la multitude
des amis qui restent les holes d ' 1.l :famille Lod que edurent le- faneraultes. Ou aiail, en onir°e, un mouton,
et l'on vidait force barils de r-hol,L `o Ill. II; 	 .II- , (liqueur distillée de l'orge, du riz ('1 du froment) et
d'anCg (eau-de-vie de grains divers). Les	 e l'assistance pleuraient autour de	 le. pl :lai leurs
rnaïns sur elle, suppliant le bien-aimé de reil oie ; la p ic. D'autres rangées de fermnes, le no, l :•i• ule en
signe de deuil, dansaient gracienscmeml en cercle autour du mannequin. sortaient par tune porte, I : ' -rivaient
rur arc de cercle au dehors, et rellmaient par une antre puent•. tandis que les hommes exeieuelaienl une danse
lugubre autour de la maison, En mçine temps, le tambour h i -on-nad sans discontinuer.
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Chaque jour, pendant cos c(-ramonies, qui en dureront trois ou quatre, on plaça devant le mannequin, du
riz, du froment coït, et du vin. Enfin, supposant que l'âme du défunt avait eu assez d'amusements, on se
préoccupe de la faire transmigrer du mannequin dans un mouton ou un yak.

Si le défunt est un homme, c'est un animal nlale qui est choisi pour le représenter ; si c'est une femme,
c'est une femelle: mais aucune cérémonie semblable ne suit la crémation d'enfants au-dessous de dix ou douze
ans. Dans le cas du vieillard dont je vis les funérailles, on choisit un mouton, au lieu du yak consacra par la
tradition, niais fort corlteux ir faire venir du Tlubet.

1)onc, le mannequin est transporté hors de la maison, generalementle quatrième jour, tandis que des femmes
et des jeunes filles, portant des étoffes blanches, dansent gracieusement autour de lui. Les ]nommes viennent
se joindre Ii elles dans l'apres-raidi, mais I CM' danse, beaucoup plus violente, a presque le caraciere d'une
danse de guerre. ll y a, d'ailleurs, des soli, des duos, des trios chorégraphiques, auxquels pie menlpartleou les
tambours. La foute des assistants est régalée par la famille, le mannequin étant cens6 r nssasid. Et, tandis que
les invités mangent ou boivent, les dames (le la liaison retournent vers l'effigie du mort, au vif battement des
-tambours, pour faire, en se courbant en deux, des rdvérences solennelles.

Enfin, au milieu du bruit des canons, des hurlements, des aboiements, des sifflements assourdissants de
la foule, l'animal ir sacrifier est traira devant le mannequin. 1)e longs ruban;; de couleur sont attachés lr ses
cornes, leurs extrümitas pendant << cetd de sa tete. I)n bois de sandal est bridé sous ses narines, dans le but
d'engager l'âme du détruit à entrer et it s'établir dans I'animaI, Les vêtements, le turban., le bouclier, les
joyaux sont arrachés du mannequin rt empilés sur le bouc, qui est ddsormais la personnification du dafunt.
I1 est nourri jnsqu'ir ce qu'il n'en puisse plus,on place devint lui de vastes plats contenant toutes les friandises
imaginables, et on luï verve dans la gorge du vin et des liqueurs. Les femmes de la famille lui expriment en
pleurant leur pins tendre affection, dlarrs la persuasion que l'âme de leur protecteur dafunt est en lui. Bourrée
de nourriture, stupr fiée par l'alcool, la hôte se sournet, immobile et sans dmotion, aux caresses sauvages, aux
prières, aux salaams dont on l'accable.

\lors, les sifflets et les aboiements recommencent, et l'on Se pr(e pite ,sur l'animal, qui est saisi par les
cornes, le cou, la queue, partout, en un mot, on on peut l'atteindre, puis tira, poussa, battu, et bientôt chars
du village, mais non sans qu'on ait arrachis de son dos les vêtements, le bouclier, l'dpde, le turban et les orne-
ments du défunt. Il est enfin livré aux Ilonnyas, ou aux I)journlis, ou lioumlis, qui le jettent terre, lui
ouvrent le corps, et en arrachent le cnorr.

Quand il s'agit d'un yak, la dernidre partie de la cérémonie est différente. II est également battu, tiraillé
de droite et de gauche, et abandonné a la fin an sommet de quelque montagne, la foule criant sur ses traces

Va-t-en I Va-1-cn! Nous t'avons fôté et nourri. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour toi. Nous n'en
pouvons l'aire davantage. Va-t-en! » Le yak, avec l'âme du mort qui est entrée en lui, est ainsi laissé â
ses propres aspirations. Aussitôt que les Chokas sont partis, surgissent les Thibdtains, qui le jettent au bas
d'un précipice, ne pouvant, en vertu de leurs principes, verser le sang d'un yak. I)ans son bond fatal, la
pauvre bite est .brisée, et les 'I'hïbétains, ramassant ses morceaux, se gorgent de cette viande qu'ils apprécient
beaucoup,

(.1. suicrc.)
	

SÀVA0J.-LANDÜ I;,

.'I'rrrrl uit cï al réyé Jam' Igr.xnr JXUOT'rr s^.

v;„«4: d, Haau,t,



 GP.AP1111:.

LE VOYAGE D'UN ANGLAIS AUX. RÉGIONS S INrIIERDITES`

I':1Y S \CRI Diià 1, \1i:\S),

PAR <l.- lL SAVÀCL--LANDU1t.

I l
1) part de Carlwang. — Adieux. des (;Volas. -- Ln passage pe`rillei^. — 114ceplou iT Nale. --- Le docteur \iléon t1 Knoll. -- Deux

nouveaux. compagnons. —Iii hriranll, — Ru u relie. —,Lingue de comhustihle. — Rencontre le, Thihrlains. — Lue roconiiaieaance

sur le glacier de llan,clian. — .lu sommet du col. —Altreu,es souffrances. — Le col de Lonmpi ∎ a.— Dans le TLihct. -- Traces de pas.

I ): jour du départ arriva. Une foule de Chokas s'étaient assemblés devant
1 ma demeure. Je fis mes adieux à mon hâta Zeheram, à sa femme, et a ses
enfants. Ils me les rendirent les larmes aux yeux.

s Salaao, •sahib, sa(aam- », répétait Zeheram, en sanglotant et en portant
respectueusement la main à son front... Vous savez, sahib, qu'un cheval va
à un cheval, un tigre d un tigre, un yak h un yak, un homme à un homme.
La maison d'un homme est la maison d'un autre homme °, peu importe que

la couleur de leur peau diu'are ou non. C'est pourquoi je remercie le
ciel de ce que vous ayez i (Tl un abri s anie u n humble toit. 'Vous
avez dû le, lrouver incOil_ 1ri.nhle car vous autres ;ihihs,voiis êtes riches
et accoutumés au lute, Je ire suis qu'un comme rl.::mt et. un cultivateur.
Je suis pauvre, mais j'ai un coeur pur. Vous, contrairement aux autres
sahibs, a ous m'avez toujours parlé doucement, ainsi qu'a tous les
Choh,n.. Nous sentons quo vous êtes notre frere. Vous nous avez donné
des pr1.11,i^. mais nous n'en avions pas besoin. Le seul présent que
nous souhaitions est que, lorsque vous aurez achevé votre périlleux
voyage, vous nous fassiez dire que vous allez bien. Nous prierons tous

pour vous jour et nuit, Nous avons mal au c.i ,ur de vous voir partir. »
Ce discours, venant de ce brave et rude a iillard que j'avais vraiment appris

TTOME" CIIONA,

n 'ANUS UNE I'11OTOGH.IPIIIE, 	 il aimer, était touchant, et je lui dis que j'espér,.is pouvoir un jour lui témoigner
ma gratitude. Quand j'eus descendu l'escalier, je trouvai une véritable foule dans

la cour. Chacun ctrisirait me dire adieu, Los hommes prenaient ma main droite dans leurs deux mains et la

1. Suite. Voyez p. 1.
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portaient a leurs fiam[s, rut Ln .11	 des paroles d r. a t. Les femmes c ' p -;:i ' al gentiment nia ligure, et

me disaient .	 1°oil 1._(1 a A <_	 l dien. _ L'est

pour les pays lointains.
Conduit itii' une hante de gens sincere—tent I:hagr•ins, jeniedirigeai-vers Ie sentier dtroitetrapide qui nit ne

au pont de (tlione•nu', et qui eSt tr( I• dans de liante ü":1 iF,	 d 'unile.l s ;: n'aurait, pu :imaginer ui 	 I -tsion
plus lugubre, 1,I . 	 ,rayons	 ..is' je lune s	 â ]a	 de 1:1	 et ce lanit parti°u-
11Ci- omont lnq r , :oI it t. de. (^ l : .l	 !, Si e l	 i.II•	 '• 1 i	 I i :.1 ^I l l ii 'II• s •IoIIII; ' iiiC cadence des pas
d'hommes r' 111ïg ' --, nle Ientplissi,	 l'ame d'une selit-..1 :i d °in Irae ir i sle ...e.	 mes compagnons a
retourner il 1(1 maison: les lins apra	 les autre- ils vinrent ni'einhr,Isser les pieds et nit • serrer la ;nain. l'uïs,

cachant t(=nls Visa es dans lo- p;.I I'i --. de 1.	 •'.'ins, ils monti'S' ent à In flit' indienne le sen J: I _: I- crenFC
dans la lii' ' e falaise, et eonul ' - d. • I :; I I	 .:I il-ses peu a lieu, ils	 'H a llnuirent dans le loi

.te rn ` apel(.11s alors 1111e Cinq •I	 ,l li l nu Iatokai rnioint' Icaiclli, et son onde l ' - ?.'.:risaionten
ias, sur la tLite. d its lin i'I<il de l' }	 I'il,- Lice :' Comment passer, av'ee Ces ma11	 "' I s, le pont de
(;lion our, qui 1, :	 11 qu'a rpiet,jues e ' nt ,	 ,dr,-; dI	 `' .t'en	 i-is denx sous JeS 0i--	 et tes lins
droits. Le11 'ii' t ,-I- eln ∎ S	 f a ile, el I i	 I	 ^. I :i:lil ' rl. r e tro n.	 tin 5aecroltre a eiiatj iic pas que je
faisais sur le sellt il'r raide et glissant. No1, :.1,: I.JI!inil t	 III,'	 t: easse-cou, le pied de la mou-.
t41 gn ('., cd, le sentier ( '• la lli tOUt pies de l'eau, s 	 I 'U a nl]r<et ipSN. 1no  ne soyons IlaB bons dCsi`CSi(l1SS dans 1a

viv-iere.

	

Quoi Iln'il en soli, fn no	 ' ta IS hoinnlos s'eliondrerent de Oo iiv t iii conîplelelnent,
el ,j'Iulais si (p ins -	 nil me fallut	 I:::r.i• p i an d i te lm pea l de repos,

1atete eut lui intervalle lucid e, I	 . u1. , •,u, de lui, et m'aperi;at pour In premiere fuis
S,,Ilih s'evclaola-t-il avec. rho loriguit 1,anses entre charpie mol, je suie iv-re,

-- (l'est lieu v rai, lui dis-le.
inn ` tintl'es Oiitt:as, ,nous oyons ei'lte- mauvaise ttahltli(te, e011111'1 ll!(-t 11. J°dl eu a boire (lu i-/ t l/I

aVec files parents el mes anus lisait :le les quitter pont' i'e. long V-o)`age. Its anraierll CtP often i s si je n avals

pas p;•r1.,..I in'- I,nilpe de Fill :si p ,je vois but burner. S'il vous plait, incitez nia
lite dans de l'eau froide. Oh! la lone saut, l.,l... lI •i1 ; I l';-, ' si ni:nulenant sons lues pieds il.

1 liC(iaini a sa demande, et je lis iaii o 11 e: 	 et l' —tie ie cl,' Nola lin lion plongeon dans les eaux glael > es
do lïalï. Le i-H ttat fut qu'ils s'endormirent j , r, ' irndV'i, i " ' ul clue, je pensai qu'ils ne se vil-veilleraient pas.

Quelques-uns des (mokas
rest((s de sang-froid olfri-
rent de porter les deux
inatades sur ]eurdos. non,
perdions a.11isi lilt i -Ince,.
malicieux, et	 ciel se e1111-

arail (Ic n^i.^__^ ... I.orsqui'

la lune ' it :i.,.m tnu der-
i'iere les b.,ut s m onta-
iles, je ni au—rit en re_

'onnln ntlic ' -. 'I :lit nail

Olillre. lt_ ut: s en t did
quelques élu te- lrjllan-
les ,,n scintillaient çà et
lIt fh.tut le riel. Je nie
irnil,:,i	 'es-'p[ tl to l'l\`iere
cl j	 l'as un bruit,
p I,;I" u t'i're sur le
lord . Lp, fl•:c. `.Tout i^tait_
silei,eI .,.,• <: iltnicemoi-1 de
la_ n:rtnl ' - -1 .ie la vie lui-
moine 	 mies. J e

m'aiiil, r	 iti 1-' pont i tin

gros bloc	 se dresse
alt centre (I' i:, 11.5 ti`l'e lui

sert rte pile et forme, en fait, dens ponts si l p,u'ds. •le franchis prudemment le premier troni nn, e, ni'arrelaj
de nonvein. pour écoliler, stir le I , :_iller (jllï divise les eaux tt -uiii:Inles, et je cherchai a pcn(tirer l'ohscaril,',
On ne voyait piss lnune- tinte, lin 1,	 d , t	 l,roit. Je t . 	oeher et je m'avançai "Vers ta seconde
m1o[f_;i r do pont, lnrsilue . IC m'a'p. ti	 ijil"vl'	 l ^é eoupiie.

,pie les (:hohns prl ,,iwnt congd d'amis qui partent
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Je revins it mes hommes et hoir annonça 11ue, le pont a ,v a	 par les 'I I,ibetains, il fallait
tOr tler la riviere du eJIJ ois nous ilions.

Le Sentier est Ii1u eP me. r, ponriireul ils. Alois il est

J'insistai et lions marchantes pen I' nl un nulle: mais liatr	 lr^:i ? ^i

ext(nuP.s de :fatigue de les avoir por-
tPs. 11 nie t'allait renoncer ïl nies pro-
Jets :ti ant vu no- deux malades d,"pe-
süs sous on ll;lil.c.•r ul enveloppc d s ,1.,
couvert ute ,-,	 (ai rnai â r iarh^

avec l'intention d'en repartir peu avant
le lever du soleil.

Je repartis en e ffet b heures;
quand je fus arr•iv-I' h l'endroit ois
J'avais laissr les ch o ix hommes, je n:

les trouvai p ins : ils PI oient ailP e..

aX-ait.
N ous arriv5mes an point ent le

sentier s'iirretait.11cvanl nous Ptailrn
rocher perpendicntaire, qui descen-

dait an :ka!! droit comme 1111 noir.

L action ' .rr i _e de l'eau toml,P.
goiittee _ liii, , i de 1.1 neige fondant,

en avai_t	 lurnent poli la surface.
La las::e	 cette, paroi verlie .ile
n ' ^^In i	 phis de J R r,i i 15
de 1 au':r „t • i , le sentier recommen-

çait. C'esi << , arise de ce passag,•, cI

d'autre> ait.-i da ngereux, que ce
sentier n'est , niplol-P que rarement,
et qu',;ii i i..Ptitiot la route dit hnl'd
oppose du I.ali, en lert°iloirc n(lpa-

lais. (,ependant quelques Chok,is pos-
sèderil des pieces de terre sur la rive

uons Plions, cl, pour pouvoir
passer, ils avaient ïmagind I esjid-
dieu t suivant ; en attachantrunhornnle
àr une corde et en le tenant d'en li ant,
ils avaient rPussi i1 lui fair creuser

dans le rocher deux r nl_1•l' de petits

trous, le long de deux 14_'„•s horizontal, '•

]a plus liasse; les trous sont crensd,, . de ^

haut sont d, .IunPs	 Clre soisi,s par le;; 'nain-,

de quelque- ponces de profondeur,

L,• ï ... 'nblait devoir ,'ire dangereux ,•u [ont ieni1i et impossible en ce moment, parce que la pluie
fi ne (p l i s''i;r;tI"1•,trlie avait monilli' les rochers el les avait rendlrsglissarrl.s (tomme. du verre: mais je me rendis
comple qu'il fallait risquer l'affaire à tout prix. i11n,si, ave c une a-snrcn nre tnfic_ t1 .r , j'Plini nues bottines, et 'allai
le l'avant.

le no pouvais voir d'aucun. c,11r car J e rn'accrochais de toot, mon iltorps ;' i la muraille, sentant mon chemin
aveu' mes orteils et lies doigts. tes caviuts itn]' iil, eu f811, ^l pen profondes, qu'on P' - Î,ne2ni lentement et à
gran ^l'pcïnc. Jcfitûs cnpendam I .•Ir all y iul,r,• Foin	 oxtrémitP de la muraille cl par poser le file(' sur le sentier
l uï n'avait que (Inel,tnes ceni>_,ui•ïres de l:u 	 ur. r;handen Sing me suivit, cl arriaa r 1 galenrent an port sans

encombre.
.1 fus fus itenrenx de ddeonvrie, nn peat plus loin, des Traces toutes .rra ielnc's de pas, que jereeuuluni,s pour cellas

de nos deux partis en avail, 'q-ro  un vo, pi' nrnnvemnnl,> sur In pista Ptroilc cl. dangereuse, et cIe
nomhrous, : ni,lill,•, , s et descentes. r 'n... [arriva mes enfin h labs. Ln. je .°etronvai en lion état nies r'liii 'u '- qui
avaient	 ' , • par la riss , "I

	
Irise, avant que les 'Ft i .• sil- eussent dPlruil le pont d, , r.n," g „sir,

ainsi clue Katelii 1 hula, remis de ;,'Pli i y ressed ln_ VeilIi . fouir	 'lreter, sans doute, leur mauvaise i ,induite,
et prrd,allement polir nie la taire oil-, l ier, ïi	 ait.nl dl) engager l its indint ' ues. t Wins recevoir avec one cordia-

l' r de L'.o i l.
t -u ,' n r ; les autres (liaient

dont la pins lucite Plait. d'environ sir pieds au-dessus de

Ales de trois Cie guatrepieds sur chaque ..eux d'en

Il n bas ii supporter 'les pieds; moulude ces •i,;ux n'a plus
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litdparticulière. ha ceux-ci m'invitèrent, en effet, avice de grandes démonstrations d'hospitalité, à passer la
nuit dans leur village. Je fus conduit à une (ihelle assez primitive, et Bissé, par en haut et par en bas, sur un
inil en pisé sur lequel avait été" posée, une lente, avec des nattes et des tapis. Je ne m'y (Pais pasphlc tôt dtendu
qu'une bande d'hommes, de forum es, d'enfants arriva, portant des plats, avec du riz servi sous une forme parti-
culièrement somptueuse, du uIha1 on viande, du ()Oit() (tiges de sarrasin bouillies), du lait, du lait cailla, du
grain frit au sucre, dis rhaJi(f(fs, des sucreries, du vin et des liqueurs indigènes.

Pendant le repas, ou servit du thé sous toutes sortes de formes. ll y avait là dli tlid chinois et du ihd hindou,
dis thé, avec sure, du thé sans sucre, dit thé avec du lait et du thé avec dis beurre et du sel, du thé clair et du
tlL foncé, du ibn doux et du thé amer, en nn mot du tllé en telle abondance que, si amateur que je sois de ce
breuvage, j'en lins fr souhaiter qu'on Lent jamais cueilli une feuille de thé, et qu'on ne l'ei"it jamais fait
infuser dans l'eau bouillante.

Le lendemain, je fus rejoint par le dtEi. Kr Nilson, qui m'avait offert de m'accompagner dans le Thibet,
pendant quelques étapes. Nous fîmes anct• .pidement que possible la route de Nabi à Rotai, que je connais-
sais déjà ; noire voyage se passa sans aucun incident digne d'etre noté ; les ponts de neige et les novés qui
nous avaient arrèlés avaient fondu et disparu entièrement.

A Iiouti, nous nous occupâmes à peser, partager et emltaller en charges Gales les provisions que j'avais
aehet(es; quatorze 37"c/'i/(7.ç (I 1^_'0 livres) de farine, riz, sucre ôl r:o, (filou"), du Sel, du poivre rouge (32livres),
du dhat, dii miscri (sucre en pains), du phi (beurre) et un-_ ies aide quantitd de .salue (farine d'avoine) et de grain
bouilli. Après avoir ëliminé Cout ce qui n'était pas absolument essentiel, nous découvrîmes qu'il y avait encore
des charges ,supplémentaires pour au moins deux hommes forts. Tolu les Chokas disponibles s'dtaient joints à
notre expédition ; aucune des promesses que je pus faire ne m'amena de nouveaux volontaires. Com ple je ne
voulais pas risquer encore des retards, j'ôtais sur le point desubdiviser entre mes hommes ces deux charges
extra, lorsque arrivèrent deux leTgers errants, faméliques et nus, aux cheveux depuis longtemps vierges de
peigne, n'ayant en fait de vclements qu'an collier de corail et un bracelet (l'argent. Je requis immédiatement
leurs services, bien quel'un d'entre eux ne frit encore qu'un adolescent. Ma petite troupe se trouvait ainsi com-
poste de trente ]tommes, et j'étais prêt à partir.

Avant de quitter lsonti, je voulus visiter le curieux et ancien chLeau pe.rc]id sur une petite colline,
à environ 300 mètres au sud du village. Ii est en ruine, à l'exception d'une tour quadrangulaire, appelée
Iïouti h ce par les indigènes: lisais on peut voir encore fat ils i ,1 i,l les fondations de l'édifice. Les habitants

ne purent me donner au-
eue renseignement, si ce
n'est que c'etait autrefois
le palais très sérieuse-
ment fortifié d'un roi. La
tour a quatre mètres car-
rés à sa base, et est cons-
truite en pierre. Je suis

assez enclin, à cause de
sa forme et de celle de
ses fenetres, qui sont
plutôt de simples fentes,
à l'attribuer aux Tllibé-
tains, car on peut voir
des tours identiques au
Thibet, et déjà à Takla-
kot.

Nous partîmes enfin,
dans l'après-midi, de ce
village de Kouti, qui est
le plus haut duI3ias, étant
situé à 3 91.0 mètres d'al-
titude. Notre roule ôtait
relativement dégagée de

LI> PoAr Ul; C114)5(nl`R, 51111 .: LEZ isdPA1 1'`r 11 fi0[ 11,45 (lAClï 11), -- L11111 S r.Vr; PHOTOGRAP11uî. 	 Neige et de glace, mais
çà et là nous avions à

parcourir des pentes de neige assez étendues. Noms campAmes à 3 080 mètres. flans la soirée arrivèrent mes
deux nouveaux coolie, gui étaient restés en arrière; c'étaient deux assez (franges personnages. L'un était
triste et maussade, l'autre vif et bavard. Tous deux pr(tendaient flic de caste radjpoute.
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« Voyez, s'exclamait le plus gai des deux. Je suis petit, mais je ne crains rien. Lorsque nous serons
arrivés au Thibet, j'irai en avant, avec un bilton pointu, et je ferai partir tous les Thibélains. Je n'ai pas peur
d'eux ; je suis prêt à combattre ]e monde entier. »

Je connaissais la valeur de ce genre de discours, et j'envoyai mon homme chercher du bois. Le couli
maussade m'intéressait davantage. ll prononçait rarement une parole, etjamais une parole agréable.Il smillait
plongé dans de profondes pensées, dont il ne pouvait se détacher qu'avec un grand effort. Il avait l'air malade
sans mouvement et sans voix, il fixait parfois les yeux sur un point quelconque, comme dans l'angoisse. Ses
traits étaient particulièrement affinés et réguliers, mais sa peau avait cette affreuse teinte blanchitre et bril-
lante qui est si particulière aux lépreux. J'attendais flue occasion d'examiner ses mains, mais il les cachait
soigneusement. C'est itt, en effet dans les doigts contractés On tombants, qu'on trouve les premiers symptômes
certains de la plus terrible des maladies, la lèpre. Je demandai à l'homme de venir et de s'asseoir près du
feu ; il vint et tendit à la flamme ses paumes ou v ertes. hélas ! mes soupçons n'étaient que trop fondés. Ses
mains tordues et contractées, avec la peau malade aux phalanges, me le montraient trop clairement. Je regardai
ses pieds et j'y vis les mêmes symptômes.

Quel est ton nom t lui demandai-je.
Mansinga, dit-il sèchement; et ils'albsorha de nouvo ll dans ses rêveries.

Le feu mourait peu I, peu Iorsqu'un Thibétain 	 o,a•,• apparut, courbé très bas sous le poids
d'un énorme tronc d'arbre qu'il portait sur le dos. tt s'a],pr,,, 	 H ict,, le bois dans le feu.

C'était encore un autre type. Fort comme un boeuf, uli avait de bizarres antécédents : il avait été
pendant un temps, un bandit très connu des environs de Lhassa. On disait gn'il avait tué bien des gens, et que,
trouvant sa propre vie en danger dans son pays, it était venu s'établir de ce côté de la frontière, épousant diffé-
rentes femmes, qu'il battait comme philtre et qu'il bannissait tour à tour de Sou foyee. C'était sa dernière querelle
domestique qui l'avait engagé à se mettre à mon service; sa force extraordinaire, précieuse pour porter des
charges, était â mes yeux sa seule recommandation. Dans le camp, on lui donnait le nom de hakon,
« le brigand a.

Mon camp offrait un bizarre assemblage. 11 y avail 1a_ des lioumlis et l)joumlis, aux luxuriants cheveux
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noirs, noun'is el: petites tr. ses, arec nu	 t sil"; la tete, comme les (;ora ens. Il y m'ait des Thibanins ; des
Claobas de Pian, de- 	 ileA.'I.:.'.	 des lladjpnnt.s, des Totnlas, tm bralamane, deux clu°rliens indi-
gènes, un Iujohari, emin le dnele"iee \\ i: . •u. Quelle collection, quel chaos de langres et de dialeeles!

1Trt trait amusant- ii • 0lie bande, e'rl:iit que, /iliaque ceste particulière regardait los autres aven mépris. Les
gens se shparaient peinant les repas, et. le camp s'éclairait d'autant ile feux brûlant sous autant d'abris qu'il J`
avait do castes clans ma suite. J'en Rais salisfait , car cela semblait me garantir fine Heuss ces gon- nepnnrraient
janiaïs se ligner ensemble cendre moi,

Le lendemain. mals snivinles, it une grand aililnde, le lit d. Kola", dont la direction :rd i Lalo est de
l'Ouest 3 l'Est, cl, al,r'trs Iine .jnln°nlic faligrnite, nous campdmes dans une vallée bien abrib`e, ii pries de
i ;00 mètres.

Ln les prine•iliaeis 	 der elle. V	 .l P 1I ces liantes altitudes niait le manque de combustible
(ln ne pouvait voir, de rn h°e cnnip, ni ui , aria- ,. ni un buisson: la nature avait son aspect le plis

'..olé et le plUs Ille. Faute de h u is, n ues hommes se dispersaient pou [-recueillir et rapporter la bons( dessrehde
d	 des	 usionsboitealdesdesyaks,l'hlwaey l des men 1.7::, +., n^'I.aît pas facile h annuler nous ,l` sios boite apri^s he '-
Limette-. " t la fn rur 	 e ^i^;^	

:

^	 . o:I^ Marnant !'erllme des soufflets, n'arrivait qu'a faire monter
(h_' quelgmt . ' pouces la ii. mien ile

Ce - et lia noes fin •s parti +lle;

:d tirants.
I m;u :., chère. La nuit fat ernellemenl froide et la neige tomba

serrée; quand nous nous Ii	 iii- il A en avait deux pieds and- l e' de nous. .ie fis l'appel de mes honime.s
llansing manquait. Il n'cl tel pas a rri vil. la seille , et pas de Iranos non plus de 'l'homme que j'avais envol-( polir
le chcrelaer..l'6lais inquiet, non-s(enterneur l pour .sa, chat e, i...nr,istant en farine, sel, poivre, et cinq livres de
henni-, mais pour Ini-men t , pauv re L', 1aCus, aie eCtlignais qu'il n'ont r1 L entraîne .; par nu torrent.

Ce fut longtemps après le lever du snlcïl, luit l'aide de nia lunette je vis les deux hommes venir vers
nous ; ils (laient an r• imip nec heure )t: n-•ing avait r1 ld trouvé profondément endormi, it quelques
nu lles en arrière, it ethn d'Ha pul le benne Isle. ' ont il avait clivia le contenu.I,a d(Scouveite de son nnlfait
causa la plus grande indignation rino,s le lump, car los indigènes aiment beaucoup la graisse et le benne, qui
rl^nbaulfeni lnrs(In'nn f in -hel lins froids passages. llansing l'ut presque k nché par nies hommes, et eus
hcatleorp de peine il le retirer de I'ni',i. grili`l=s. Pour Hal-venir le retour d'une ,semblable offense, j'ordonnai aie
coupable, de porter it l'avenir Ince !comte charge de pla((nes et cl'instrnments de photographie.

Avant, dei partir, jc pris mort bain ordinaire dans la rivière, et je nie frottai tout le corps avec de la neige.
ae trouvais ce procrdi l. iris fortifiant, el lorsque la réaction se, produisait, ,j'avais nue ddlicieuse ,sensation de
chaloir, malgré la minceur dl: mes v(liten te lnts.

Tandis que nous l'ampinn-, nn troupeau de moulons apparut, et avec Ito rinclgrtes 'l'lriud d tains. Comme
j'avais dressa i ma laide 'lhïbrlaine, ils (^taïcnt a°enns, s'attendant ir rencontrer des compatriotes, et leur embarras
fut amusant à observer. lorsqu'ils	 trouver-nt lace à lane aven le docteur Wilson el moi. Ils ôteront rapide-
nient n•s ltortnets de fourrures, ' nit Id d ' eux Sun' le sC1, et tirent fuie curieuse révdemi e ,saccadde,

nonne si leurs L a ie ,• et leurs genoux riaient mus par
nn ressort. 11s tirCrr•nt en nPne temps mirs langues
de toute leur longueur, et les tinrent ainsi jnsqu'a ce
lue je leur eusse fait signe de les rentrer. Celte
i cncoutre iniprd d vne les effrayait beaucoup; ils filaient
-brut tremblants de peur; après avoir obtenu d'eux
L it s les renseignements qu'ils me semblaient pouvoir
,tonner•, je profilai de l'occasion pour leur acheter
quelques-uns de leurs montons les plus gras. Quand
ils eurent reeii l'argent, il }' ent un nouveau ddploie-
nient de. langues titres, et de plus grands •ealwo-,,s•.

Nous n oves (devantes graduellement jusqu'ii tin
d de '7 50 met t'es ; puis, traversant un vaste plateau,

rems snivimes (le nouveau le Kouei ennadré de hautes
montagnes blanches. La limite des neiges persistantes

t ici a l 800 mètres ; au-dessous la neige fond
cloque jour, sauf .sur quelques points a l'or dure. Un

voyait eneorc' des fleurs rouges et blanches, ainsi que
des c,lal i .- de petits papillons noirs et blancs. lin

confluerai du Dlannchar-., rouis entra 'i traverser, pieds nus et dans l'eau ,Macre, les nombreuses .branches des
deux coeurs d ' eau, et noies cf-anpanois-1 r la rive droite de cette rivière, an pied de la hante chaîne de montagnes
phi s'r'tend an Nord. Directement lle•. ont RUlis se dressait l'obstacle final, l'énorme rpine dorsale de l'Himalaya;
celle mnraitte franchie, je serais sur ce liant plateau tluihutain, justement Of pittoresquement appelh rt 'Toit du
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'Ionde, ». Ire Louti j'avais envov( en avant un Chelia du nom de Na1tou, pour voir s'il (tait possible de franchir
la chaîne par la de lI ngehan ; par Li j ' aurais pu faire plusieurs (tapes dans le Thibet sans crainte d'are
d (eonveil, et ((vilcr les soldais que le I)jong Pen de Tahlakot avait ponds, me disait-on, à la 'passe de Lippou.
Nallou arriva au can;p presque en mime temps que nous ; il (tait ((fait, fatigu (, il avait rencontré une neige
(paisse, une, elm oc craqueh(e, il avait failli Plue enseveli sous une avalanche, et avait battu en retraite avant
d'atleindre le sommet dn col. Le r(eit pailuu lique de ses infortunes eut un effet déprimant sur mes hommes. Je
les assurai que je ne i'm's ais pas Laiton, et que j'irais voir moi-mPme.

Il était quatre heures et demie, du. soir. Je quittai notre camp, qui (lait à 4 02h mètres, en compagnie du
docteur ii"ilson, Titi voulait veuir avec moi, de. Lalchi .Rani, d'un couli Rongba, el de Ilidjesing le I)johari.
Chanden Sin„ le .seul de mes hommes auquel je plisse mefier, fut ehag• (( de garder le camp en notre absence.

Nous suis irises d'abnr( le cours du M cngchan, ,tans chemin trac(, sur de grandes pierres glissantes, très
pt(nibles à la marche : nous arrivihnes en vue, (es magniligiies lerra7ses vert pîile du glacier de Maugehan, rpii
est surmonlë de Va es nih(s s'liendant dans la direction du sommet du col. Avoir les pentes pierreuses par
Iesquelles nous avions pass(, semblables a r'elle,s d'une moraine lerminale, je conclus que le glacier devait
(tre beaucoup rebu(i.

Nous laissmiiues le glacier 2 notre droite (:r Lilt mètres d'altitude), et, nous dirigeant droit au Nord, nous
entreprîmes l'ascension du col. La pente (tail d'une raideur eiTra y-ante, la neige si molle et si profonde que
nous s enfoncions jusrin'ü la taille.

Elle alternait avec des pierres roulantes et des roches pourries sur lesquelles nous n'étions pas mieux.
A h 800 mètres, nous elmes à passer assez longtemps sur de la neige molle couvrant un glacier fissuré. Nous
avions à prendre d'autant plus de prlcaulions que rions n'avions, pour nous éclairer, que la lumicre de la lune.
lin peu plus haut, heureusement, les crevasses disparurent, mais je commençai à éprouver une curieuse
sensation cl'épuisement, que je ne connaissais pas encore. An coucher du soleil, le thermoml;ire descendit,
en quelques nunntcs, cle 22 dcgrls. Ce changement subit nous affecta tons plus ou moins, mais nous
coulinudmes, à l'exception de liidjecing, qui fut atteint si violemment du mal de montagne qu'il lui fut

r \à ils ir, bien que tr ^`h^ r, tri', haletanl, sentant, comme il le disait, du
plomb dans ses jambes,
lutta bravement jusqu'à
ce que nous elmes at-
teint h 250 mètres. Lir
il s'arrêta, anéanti.
Nous poursuivîmes
notre route, Kat chi
Ram, le Rongha et moi,
mais nous souffrions
également : IZalchi Ram

plaignait de violents
battements dans les
tempes, et de bourdon-
nements dans les
oreilles. II haletait, lai
aussi, et mar chait péni-
blement, menaçant de
tomber à chaque minute.
A t3'(00 mètres il s'affala
dans la neige, et s'en-
dormit aussitôt, respi-
r ant lourdement. Ses
pieds et ses mains
(laient froids comme la
glace, et je les lui frot-
tai. Mais ce qui me
dcnna surtout de l'in-
quia -iule, ce furent les

battements .irréguliers de son emur. Je l'enveloppai dans sa couverture et dans mon -waterproof, puis je criai
au docteur, en lui disant ce qui nous arrivait, que j'allais monter aussi ]tant que possible avec le Rongba.

Un brouillard épais survint et nous enveloppa, ce qui rendit notre situation encore plus pénible : nos
poumons se convulsaient, cmnmc' s'ils allaienl sauter, nos pouls se précipitaient, nos coeurs palpitaient,

impc ible clava cr. L• do
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comme sur le point de sortir de no,s corps ; nous étions épuisés et envahis par une irrésistible. somnolence ï
cependant nous finîmes par atteindre le col, et ce flit Une satisfaction pour moi, bien tlnc j'eusse compris
depuis longtemps l'impossibilité d'y faire passer nies hommes.

Quoique presque anéanti par la fatigue, je pus prendre note de mes ehservattons. Nons étions ii
pi 700 métres d'altitude, il était onze
heures du soir, et il soufflait lin fort et
cinglant vent du iord-Fst. Cmum
j'avais eu la lo tise de laisser nu..1
thermomètre â Katclii, je no pus noter
la température. Je sais seulement que
le froid était intense. Les (toile
étaient extraordinairement brillante ,
et la lune éclaira un moment le pan -
rama qui m'entourait. La vile était
absolument désolée : elle avait néan-
moins une curieuse et indescriptible
fascination. Au-dessous de moi, au
Sud, se dressaient des massifs monta

gueux ensevelis dans la neige, et, aui

Sud-Ouest et an Nord-Est, on voyait
des pics plis hauts encore que le col
ois nous étions. Au fiord, c'était 1-
plateau immense et désolé du Tbibet
avec ses ondulations et le désordre
de ses chaînes, au delà desquelles on
pouvait apercevoir, tres loin, une

haute rangée de montagnes avec des
pics neigeux.

J'avais à peine contemplé ce spec
tacle pendant quelques minutes que le
hrouillard se leva de nouveau, et que
j'en vis sortir unfantônn• _i_, t 'sque.
C'était, au centre d'un cotai lumineux,
une grande et sombre apparition, dans
les plis d'un voile énorme de brouil-
lard. L'effet était écrasant. Il me fallut
quelques instants pour m'apercevoir
que, le spectre avait mes traits, et qu'il
n'était qu'une fluide représentation (le
moi-même, dans des proportions colos-
salement grandies. J'étais, en un mol,
au centre d'un arc-en-ciel lunaire.

LES GRADINS DL-' ' 1 rit ,• SI. — DESSIN 1f]3 N ADA NIE PAULE i i] ES]]']71..

Le Rongba était tombé épuisé, et
je me sentais si faible, avec l'horrible pression sur mes poumons, ire. !lu-tigré tous mes efforts, je tombai moi
aussi sur la neige. Le conli_ et moi, frissonnant â faire pitié, non-	 rtagefinies la uiàme couverture pour
obtenir un peu de chaleur. Nous étions saisis tons deux d'eue somnoii 	 invincible, comme sï nous a('imrs
pris nu fort narcotique. Je luttai vigoureusement contre le sommeil, c;_a 1 	 sis bien que' si mes paupières
se fermaient, elles resteraient fermées pour toujours. J'appelai le Ron-' 	 Il dormait profondément.
J'employais mon dernier atome d'énergie vitale garder mes yeux ouverts.

Le vont soufflait, fort et mordant, avec un bru i 	 violent, que, je crois 1'cl-tendre résonner encore à
mes oreilles. Cela semblait le chuchotement de la mort. Le Rongba, rampant el claquant des dents, gémis s ait,

et ses subits tressaillements témoignaient d'une grande souffrance. Ce qu ' Une simple. charité demi donner
la eouverfire qui était trop petite pour nous deux; je la lui serrai donc autour cIe la tête et du corps. ll était
plié en deux, le menton sur les genoux. Mon effort fut suffisant pour me faire perdre les forces avec lesquelles
je luttais contre la nature. Pareil ir un sujet qui, sons une influence hypnotique„ sent sa propre volonté t'aban-
donner soudain, je sentis combien il était inutile de eonlinucr à lutier contre les puissances surnaturelles qui
m'accablaient. Tombant en arrière sur la neige, je fis un dernier effort désespéré poutre garder les étoiles: ma
vue s'obscurcit... Combien de temps dura cet état de demi-eonscience, je ne sais. J'essayai de dire : s Dieu
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comme c'est affreux : Docteur! Kaichi `. » lia vois restait 1'lrangldc dans ma gorge. (le (pie je voyais
dtail-iI bien rdel ? Les deux hommes, comme morts gens b et"n d l'un de l'antre, semblaient Rendus xIie celte
vaste surface de neige, sans mouvement, connue des slatnes de glace. En rive, j'essayai de les relever. Ils
Raient. co1lpletemelit rigides. Je m'agenouillai i`i cbld d'eux, les appelant, essayant, avec une ardeur frcndtique,
de les rappeler ii 1a conscience et<< la vie. Slnpdfait, je tournai la Idle pour voir Pidjesing, mais, ic ce moment,
tout sentiment de vie sembla s'a ppeler en moi. Je me vis enfeimd dans une prison, rapidement resserrée sur
:loi, de glace transparente. Il nr'dlaït facile, de comprendre que je ne serais bi011101 plus, comme mes compagnons,
qu'un bloc de glace solide. Ales jambes, mes bras Raient ddjil pris. 1n'rappd d'horreur, comme je talais„`
l'approche d'une mort si dcsespdrde et si horrible, mes sensations d#aient cependant accompagnees d'une
langueur et d'une lassitude inexprimables, mais qui n'avaient rien de d(plaisanl. Dans une certaine mesure,
la pensdr et l'(tonnement vivaient encore eu moï. Allais ie m'dvanonir sans souffrance, prdfdranl h l'effort le
repos et la paix. on engager une dernii're l une pour me sauver ? A chaque minute la glace semblait serefernler
davantage. J'(fonffiis,

.Ie n'efforçai de crier, de secouer le poids qui me suffoquait. Je fis comme 11: violent plongeon, et lout
disparut... Isalehi geld, le docteur, la touille:• Dan-p., ' ente, tout cela n'([ail que radant.

Je plis enfin ouvric les yeux, oui rue Faisaient mal, comme si on y avait piqué des aiguilles. Ii neigeait
ferme. J'avais perdu temporairement mes jambes et de nies doigts, qui étaient gelés. J'eus nu choc
si violent, en trou a nt combien j'avais (ltl polis de la mort, qu'en lue réveillant de cet affreux cauchemar je me
rendis comple qu'il (lait absolument et imnu idi€dement nécessaire de descendre h un niveau inférieur. d'étais
déjà couvert d'une courbe de neige, et o':Iait (I(, je suppose, la froide pression de la neige sur mon front qui
avait provoq u é mon rive. Il p si	 que, sans celte hideuse :Vision qui rate secoua les nerfs, je ne me serais

lamais rdveill(.
.	 	Je nie levai avec diffieulté,cl, en lesfrolIant

el les frappant, ;je repris l'usage de mes membres
infdrielirs. J'dvcillai le Rongba, je le frottai, je
le secouai jusqu'i'i ce qu'il fuit capable de se
mouvoir, puis nous commençâmes la descente.
Sans doute, c'est une grande satisfaeiion delnon-
terunehautemontagne; mais peut-on la compa-
rer â celle qu'on trouve à la descendre

Nous glissâmes, dans le brouillard, sur
des pentes neigeuses, puis sur des masses de
pierres roulantes que nos pas dritachaienl avec
un bruit assourdissant, Des cris d'appel .lions
rdvdicrent la présence du docteur, que nous
retrouvâmes heureusement en vie, mais dans
un etat assez lamentable. Quant 1 Kalchi, que
nous recueillîmes plus lins, il avait dormi comple
une souche, roulé. dans sa couverture et dans
111 , 11 pardessus. Il Rait maintenant tout 1 J'ail

Ranis de nouveau, 110ns continuâmes donc
a descendre, dclhangeantnos impressions et nos
sensations. L'ascension du glacier au sommet
du col trous avail pris quatre heures et demie; la
descente ne nous demanda que la dixième partie
de cc temps.

Nous arrivilmes au camp dans les premieres
heures du matin. L'inqubitude cIe nos gens (tait
grande: ils avaient abandonné tonie espiilauee
de nous revoir, niais ils furent entierelneni r:;.,-
snrds quand je leur annonçai que, plus tard dans
la matinée, nous passerions par le col de
1,1111mpil a.

No1 rs partîmes i neuf heures du malin. Notre route montait graduellement. vers le Nord-Ouest, puis vers le
Nord-Est, jusqu'â lui plateau situa i b l'altitude de > :290 rn itres et couvert d'une neige (paisse. La marche, qui
cc- . I^^nr 1b- avait (Id facile, devint p(ilïlnle; les coulis enfoncaienl dans la neige jusqu'aux genoux, souvent
10,11(, ;jilsrin'ii la faille. Cependant ils ne faisaient entendre ni un nnlrilnire, ni un mol ile reproche. Nous
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^^tions Llrrir(Ts Ou pied d'ui' pente très raide, ayant iu notre ganrlie 1111 glacier dont la chute avait plis do

() mètres de hauteur, Le docteur et moi, rions marchions en lê-le, bans noire tuai' d'atteindre le sommet,

incapables de discerner la piste, gui ruait couverte rte plusieu rs pieds rte neige, nous nous trompdmes de

direction, et a yant p(iniblement grimpi i pendard [ p lus d'une demi-lietre sur hue pente couverte de du lb yris, nous

atteignîmes le sommet rte la chaire,

a ti 20 mètres, ii une grande hauteur

au-dessus du col. Trois de nos

hommes nous avaient accornpagn(is;

les mitres avaient pris phis a l'Ouest ,

le lui	 ,1 el-icier,

:'•'.:.

	

	 t"''iilvames un abri sous

rocher, i1 l'aile de ma
lune H	 j'observai le plateau qui

s'( i te!;M ilit devant moi.	 11'Cn!)rines

nta^^ db• neige COLIN-raient le I ersani

thib« laie de l'Itinialai-a, aussi bien

qu' les chaînes inh d rieures dressë.es

immk1 lai enlent en face do nous,

presque parallèlement a notre chaîne.

Six cents mètres plus bas coulait,

clans mie large talll'e nue, une ri-

vière qui prend plus loin le nom de

Hama - Vankti (Tu Loumpiia_-Vauhti,

It,i_ns le lointain. on voyait un pla-

teau, idlev(; de 200 mètres environ

au-dessus de la rivière, s'rti ndre sur

plusieurs milles, semblable Ïl un

gigantesque talus de chemin de fer:

enfin, bien loin au Nord, iule chaîne

de hantes montagnes bleues et nei-

geuses, .sains doute la chaîne d-

I angri, avec le pie de Kelas.

Ayant suivi un mauvais sentier,

nous chines ii redescendre, par de

dangereux rochers et des debris,

jusqu'au col lui-même, qui est a

L:It; métres d'altitude. De la non-'

descendîmes aussi rapidement que

possible sur le versait tthibdlaïn,pou1'

cehapper au vent aigre et froid des

hanleurs; nous ,alti Ientunes le niveau

de la risiere, et neis pllmes (Tresser

nos lentes sur la n+ . ine il ;i 1LO ni tres

d'altitude. Il n'y avait la ni bois, ni

bouse	 yakl ou de cheval, ni lichens,

ni glousse, rien en un mol (ive(' quoi	 ,l ' on pull ;.	 nn t'en. Nos li ' ir}me.s Trouvèrent dur, après une jonrm ; e si

fatigante, d'être obligff.s d'aller se enticher saris avoir en mi hou pas. Mais ils Croient, et avec raison, que

manger des aliments froids a de telles al tilndes et it dis si I,;"
	 lomprratnres amène sucement la mort.

C'est pourquoi ils prlifu ; raient ne rien manger.

La tempête fil ra_e Lente la nuit. Elle durait encore lorsque- in

avant lorsque, à ma ,lande surprise, je rernarrluai, (i `?00 inities environ du ca:nn, une double -Hie de

traces récentes de pas sur la neige. J'acquis hienlèt, en l"s examinant., la certitude qu'elles venaient d'un

Thibctain. Il n'y avait pas de doute que nous n'eussions dto' e i, , 1131 , '5 et surveilles. Mes hommes, très inquiets

depuis que nous (ilions sur ce versant de l'Himalaya, (li-.-'u'hi: nt anxieusement sir l'origine de ces pus.

Quielgnes-uns pensaient viii l'homme des iii (litre tin f/0/ 0! i hr{....uu,d, et que dans la soirée nous allions folie

alaagn^^s par [tulle ta haine ; d'autres soutenaient que lie •pion ne pouvait être qu'un ((ipaye cnvov e par les

officiers de Cyanemapolir surveiller nos Mouvements. lie tonie, huions, l'incident fut cousid(iirf comme( de

mauvais augure, el, pendant tout le reste rie notre marche, nous ne eess<mes de voir eus pas.

s repartîmes le malin..l'r : tais un [Feu en
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\ous mari]ii Us sur un terrain plat ou légèrement ondule.; mais nous dunes â traverser une rivière
glacée, ayant de l'eau jusqu'.i la taille, et mes hommes furent bientôt si épuisés que nous dûmes faire
]calte a a tr 8 mitres. Le froid était intense, nous n'avions toujours aucun combustible; il soufflait un vent
furieux, el Hile neige épaisse tomba_ dans la soirée. Plus tard, le temps s'éclaircit . Les coulis, à moitié morts
de faim, vinrent se plaindre (le ne pouvoir encore trouver de quoi faire cuire leur nourritu re ; ils déclarèrent
qu'ils allaient MO quitter. La position était critique ; ie pris innmddiatemeat nia lunette et je montai au sommet
d'ime petite éminence. il était curieux de voir quelle fui illimitée les coulis avaient dans mon instrument. Je
redescendis avec la nouvelle rassurante qu'un jour de marel l e de plus none amènerait â une grande provision
de combustible.

Ils se h aleront alors de reprendre leurs charges et repartirent, avec une énergie inacoulumée. Six
heures de marelle nous menerent en effet dans tin endroit abrité, on croissaient quelques lichens et quelques
fourrés. Si nous étions arrivés soudain dans la Fort . Noire on dais la vallée de Yosemite, notre enchantement
n'aurait pas été plus grand. Ici, le pins haut de ces buissons n'avait pas plus de quinze ii vingt centimètres de
hauteur au-dessus du sol, et le diamètre du plus grand morceau de bois que nous pûmes recueillir était plus
petit que celui d'un crayon ordinaire. Fiévreusement, toutes les mains se mirent a l'ouvrage pour déraciner
ces plantes.

Le soir, les mêmes-mains étaient occupées aux il lii°rculs soins de la cuisine, et les mets fumants venaient
réchauffer un peu l'estomac de nos coulis affamés. Le :Bonheur rlignait dans le camp, et toutes les dernières
fatigues étaient oubliées.

Une nouvelle surprise nous attendait ii notre réveil. Veux 'l'lübélaius déguisés en mendiants, étaient
venus vers nous, disant Souffrir de la faim et du froid. Sur un plus ample examen, ils reconnurent qu'ils

étaient des espions envoyés par l'officier de (ii anema, pour savoir si un sahib avait passé la frontière.
Nous avions tant a faire le malin et il faisait si froid qu'il était devenu très désagréable de se laver, et que

j'y avais renoncé, au moins provisoirement. Nous Liions brûlés du soleil, nous portions des turbans et des
luneltc- noires, de sorte que les ` I ibetai is s'en allèrent as ce l'impression que notre expédition consistait en
tut docteur hindou, sou frère, et une caravane de domestiques, dont aucun n'avait vu venir un sahib, et, qu'elle
faisait un pèlerinage au lac sacré de llansarouar et au mont Kolas.

Devant nos homme•., nous affectiuncs de plaisanter de l'incident. Néanmoins, Wilson et moi, nous nous
consulti"imes sur nos pis jet immédiats. Voulions-nous accomplir une marche rapide pendant la nuit sur la
montagne a notre droite. H nous diriger <i l'Est, vers la jungle, ou voulions-nous ma rcher droit au chef de
(lyanema et à ses soldats? Nous décidamcs d'aller a leur rencontre plutôt que de nous détourner de notre
chemin, et je donnai des ordres pour que aussitôt, le camp fût levé.

(A sm n c'i'e.)
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ous étant légèrement détournés Vers le Nord-Est, nous arrivâmes au passage de
Lama (holzrlen, qui est protégé par un poste thibétain. Les soldats qui y étaient
semblaient très misérables; non seulement ils ne s'opposèrent pas â notre marche,
mais ils nous mendièrent de l'argent et des vivres. Ils se plaignaient d'être mal-

traités par leurs supérieurs, et de ne recevoir dos vivres que de loin en loin.
Leurs tuniques étaient en lambeaux; chaque homme portait un sabre placé
devant lui, au travers de sa ceinture.

On nous demanda naturellement des nouvelles du jeune sahib qui avait
passé â Kouti, et voulait entrer dans le Thibet par le col de Loumpiya, mais
qui, d'après les ordres transmis de q'alclakot à l'officier de Gyanema, devait
en être empêché à tout prix. La description qu'ils faisaient de moi était
fort amusante, et quand ils dirent que, ,s'ils voyaient le sahib, ils lui coupe-
raient la tête, je me sentis si touché de leur confiance et de leur bonhomie,
que j'exprimai le désir de leur distribuer quelques roupies.

« N'en faites rien, me dirent d'un commun accord Kalchi et le docteur.
Ces gaillards sont comme les deux doigts de la main avec- les bandes de
rlocoils; ceux-ci apprendront bientôt quo nous avons de l'argent, et nous
serons en grand danger d'être attaqués la nuit, s

J'insistai pour leur faire un présent.
(( Non, monsieur, s'écria Eatchi effrayé. Ne le faites pas, un nOus ne

verrons plus latin de nos malheurs. Si vous leur donnez quatre arias, cc sera
bien assez. i)

lin conséquence, cette p1.,•...•;, somme fut déposée dans la main tendue
de l'officier. Pour montrer sa satisfaction, il tira sa langue de toute sa longueur, agitant ses deux mains de

1. Suite. Voyca p. I cl

TOME V, NOUVELLE FI,'IU L. —	 IJV. h°. D. _d21'Fin ici' 1899.
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mon côte, et s'inclinant gauchement en mcme temps. 11 avait auparavant ôté son bonnet de fourrure et l'avait
jeté à terre. Toul cela pournlr eadcau de moins de huit sons,

Pendant cc temps, les nuages s'dtalent dispersdS du (Old du Nord, et le mont neigeux de Kolas se dressait.
majestueusement dcsv all1 1(01W. liessemhlant assez bien ait toit gra('ieux d'un temple, le Kolas s'dlève
an-dessus d'une longue ('haine de montagnes hlanebes et contras-le, pal' l'('elatanle Leantd de ses teintes, avec
la couleur de sienne des montagnes moins (le) d es. Le Kolas est d'environ 131(1 mètres plus Laue que les autres
pies de la chaîne du (;angri: les corniches bien mariut l es des t errasses montrent ses slralifieiliolls, et sont
('oll1'r'rtes ('oll ' lles horizontales (Ie neige ]lui pessol`1Clll, en Himes Imillanles, 1111' le fond sombre des nies,
usds par la place. Les '1`llibdiains, les \epal,lis. les (;liolras. les llonmlis, les I)joulnlis, les 'Hindous nul toh s
mie grande I( l ie lralion pour celte n)onlagne, dans laquelle ils voient la demeure des dieux bienfaisanls,
spdcialenurnt de diva, 11'016'.; les hindous, la corniche Till] s'clend 1 sa hase est la marque laissde par les
cordes dont h's diables (Iirrkrrs) s:e sont servis pour enlever le trône (le Siva.

mes hommes , la ltie (Via—el—verte, le visage tourin' vers le pie sacr( P , murmuraient des priel'es. Les .nains
joinl.es, dlevdes lentement jilsrl u '1u niveau do frnel, ils priaient avec ferv enr, et lombaienl it genoux, la tete
baissde vers la terre. lion domestique, le brigand, me dit à l'oreille quo je ferais hien do me. Joindre il cet acte
de ddvotion, afin de ale eonser1 er la ho ('11' ries dieux. Pour lui complaire, jc saluai la montagne avice le plus
grand respect, el, fai`an1 ee (lue je voyais Taire aux autres, je neis une pierre blanche sur lin des lrès nombreux
eholu(eos ou oIias (piliers de pierre) riev(''s en cet endroit par des ddvois,

ous dlablimes notre e;1)11p sur le bord d'une grande plaine alluviale Ifni, selon toute apparence. dcvail
avoir dtP l'ancien lit d' u n far-', Je pouvais feu' h•nlenl voir arec nia fourbe, an pied d'une petite colline, l'ancien
eanlp de Iiarko, I1 y mail la beaucoup de lr'i i» mais mr'; Lomme`; parurent rassurd.s lorsque nous pûmes
conclure, de leur forme et de leur ( 'nuIenr, cale (i'Olaient (telles des 1)jol.aris de i ilam, qui viennent lit
commercer avec les Thihetains..Ii delà de liarlio resplendissait une nappe d'eau brillante, le lac de (o1(nenla,
et, plus loin, quelques draill es relaliv emen1 basses. Dans le Ioinlaiu on voyait un certain nombre de pies
neigeux..

e lendemain nous lr-av misaines 1 i gran(ic plaine alluviale, phis une petite valide. Pondant notre marelle,
nous rencontrâmes de nombreux troupeaux de fiia ows (chevaux sauvages), dont quelques-uns s'a-pprochorent
€1 nous loucher. Ibli leurs formes et leurs mont ennuis. ils rassemblaient it des zehres, g eais leurs robe étaient,
pour la plupart, d'un brun clair. Les indlgcees croieu1 que leur approche est liés dangereuse ; leur apparence

de douceur est sou-ive-Fa trom-
peusc : ellelenr permet de venir
tout pros du voyageur, qui n'y
prend pas garde, el, dans un
bond ,soudain, de le saisir par
le veuf ce et de lai l'aire, avec
leurs mdr'hoires puissantes, une
horrible blessure,

Après avoir fra11(10 une pc-
(ile ('haine, nous 'trouvi'uue5, au
pied de l'aulne versant, une
plaine ]Herbeuse au nord de la-
quelle Plait une nappe d'eau. Au
nord de ce lac se dressait, sur
la colline del (1)1lncma Kl:ar,un
fort ile construction primitive,
en forme de tour, supportant
nn m^d oit flottaient deux chif-
fons blancs tres sales, qui 11Y:—
talent pas des drapeaux lhihd-
ainS. Au pied de la colline se

tram—aie—nt deux ou trois grandes
Imites noires et un peiil abri en
pierre. Sor l ' herbe paissaient
(les centaines de yaks, noirs,
Llanos CI bruns.

Nous étions il peine arrives au smnmcl du col, qu'un gong rdsonna puissamment dans le fort et qu'un coup
de feu -retentit : des soldais apparurent. courant 1'à et I1 avec leurs fusils it mèche; ils d(-moliront une des
tentes noires et 1'emporlereal rapideu:enl au dedans du l'or', dans lequel la plus pi'o ide partie de ll-garnison
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entra avec nn empressement qui tenait de la panique.a Lorsque, an bout d'un instant, ils se furent convaincus

(pie Wons n'avions pas de mauvaises intentions, quelgnes offleicrs tliibétains, nn maghoun (général) à leur tête,

suivis de leurs hommes, en Ii n nild l il n otre rere e-:lre; de notre c6l(, le der-leur alla converser

avec eux. On parlementa

pendant une ('II I' re,

sans aboulir à rien. I,c--
'I'hi hétains dirent (pie

sous aacum prétexte ils

ne pouvaient permetli

à quelqu'un venant de

l'Inde, d'entrer dans le

Thibct, (11( 1 [î^t indigiane

on si',ib.

\ous répondime

que nous no faisions au-

cun niai, que nous (ilions

des pèlerins allant à quel-

ques milles plus loin, au

lac sacré de _llansaronar,

et qu'avant fait beaucoup

de dépenses cl plis 1)Ci)lH

(0111) de peine, nous ne

ponVinns revenir en ar-

ri hie, étant si près dn han .

Pendant ce collognc.

le docteur et moi nous

avions été i sk Cl) ayant;

fout près de nous étaien t

Ghanden Sing, le brah-

mane et les deux chré-

h ens.Lesporleursétaient

derrière. demeretoarnai,

pour les regarder, rinanl

le- magbonn fut parti, et

je Y is un spectacle lamen-

table : ils pleuraient tous

pile u sein cn1., chacun

d'eux ('a chant II tf'l dans

ses mains. Si sdricnse

que Nt la situation. je ne

pus m i eulp0clier de rire.

Quand la niait bomba,

une, garde Ihibélainc fil

placée aul 011r de notre

camp, 1 une petite dis-

tance. Elle paraissait nié.-

(liter vine attaque (lCC	 arra .iur	 F	 l II I Sl ^1. -- 0ESsl y DI , 	ADAM PAULE(((TIPet..

l'assistance de quelques-

uns cIe nos porteurs (pli faisaient visiblement mine de nous trahie. Aussi le docteur et moi monti^mes-nous lotir

à Loue la garde, de1-and la tende, pour déjouer iode velléité d'allagne.

Le lendemain, des sons de c'loehelles noies ('lcillcrerd di'.,s le malin. Ln regardant Hors de ma tente,
j'aperçus une longue file de chevaux de bal pesamment chargés, escortes par un certain nombre de soldats à

elieval. Cela nous faisait pt6voir l'arriIde de gnelgno• baht fonelionnaire. Les eavaliers ne lardi'rent pas à

s'approcher de noire feule et descendirent de leurs moulures pi°ès du foil de (i ,' ilema. ID'aufres ,soldats et des

messagers arrivaient en même temps de foules les di r: ei ion.. Vo yant que le chef d'une de ces Laudes était reçu

av-cc force salaams, je conclus epic' ce devait elle un puissant personnage.

G'dl;nl en efiel, comme nous ne tardiDmes pas à l'apprendre, le Paru' Tarjirnn, un potentat d'un rang égal
à un souverain b d odal. Il nous fil dire qu'il d(1 sirail nous voir. vous liai Pinnes répondre que nous déjeunions

27



r-I. ('AILE r)I" Er1.T\61: DE ('.II0t;ll11 ET -û5 Hill.
1)A111 UNE I`ilOTOC lAPDI1:.

ITINERAIREfi
de ISP'

A. H. SAVAGE LAND OR
18 97

'is	 LE TOUR DU MONDE.

et que nous le ferions appeler quand 00115 iidsirerions nous entretenir avec lui. Notre expérience nous avait
ddji1 appris u'il est bon de traiter les fonctionnaires com me des infarienrs.

1)onc, a, onze heures nous envoyAmcs lin messager au fort pour dire qu'il nous plaisait de recevoir le Tarjurn,
IL arriva immëdiatemeut avec nie suite nombreuse ;
c'était un personnage d'aspect curieux, vêtu d'un
Iong vêtement en soie verte, de forme chinoise,
avec de grandes manches retroussées, montrant ses
bras jusqu'au coude. I1 était coiffa d'une toque comme-
en portent Ies fonctionnaires chinois, et chaussa de
longues et lourdes bottes, avec des clous auxsemelles.
Son visage, long, pille, anguleux, était singulier;
son regard était plein d'impertinence; ses traits
en(minds sernhlaienl indiquer (tes hahiludes dissolues.
Ses longs cheveux tombaient en boucles ddsordon-
ndes sur ses épaules ; à son oreille gauche pendait
un anneau de grande dimension, orna de malachite.
1)e ses doigts nerveux it tenait un petit rouleau de
fabrication thibitaine, dont il se servait, avec ses
,nains, en guise de mouchoir, pour se frotter le nez
chaque fois qu'il était à court d'une rdponse. II alait,
ainsi que ses hommes, prodigue de 1-avare-lices, et
nous pûmes voir, comme â l'ordinaire, un grand
étalage de langues. Je remarquai qu'elles étaient

d'une teinte hlanchîlti c et maladive: la cause en est l'excessive . consommation du thé, qui nuit à la digestion •
et qui desquame la langue.

Nous avions des coussins devant notre tente principale; le docteur et moi nous nous assîmes sur

l'un d'eux, en priant le Tarjum de s'asseoir sur l'autre. Les gens de sa suite s'accroupirent autour de lui. On
sait qu'aIT Tintiet, si l'on est « quelqu'un » et si l ' on désire faire reeonnailre son importance, on doit avoir un
paraphlie Rendu sur sa tète_ Le docteur, toujours prévoyant, en avait heureusement deux en sa possession,
et deux (kt nos hommes les tinrent sur nos têtes. Quant nu Tarjum lui-même, il était ombragé par un parasol
de dimensions colossales que tenait son secrétaire.

Le Tarjum fit entendre d'extravagantes protestations d'amitid. liais je fus bientdt convaincu, en observant
attentivement son visage, que ses paroles n ' étaient pas sil-lettres et qu'il ne faudrait pas se fier à lui. Il ne nous

regardait jamais en face, sottement affecta.
Après de longs discours, de gauches compliments, de tendres questions sur Tous les parents auxquels il

pouvait penser, des phrases paraboliques, sonores, mais dépourvues de sens, des frottements de nez rdpitas,
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des toux bruyantes survenant fort h propos pour empêcher de répondre une question embarrassante, nous
finîmes par reprendre nos négociations de la veille. Nous discutâmes pendant des heures. Nous demandâmes
la permission de continuer notre route. Ils ne savaient pas s'ils nous laisseraient passer. Pour simplifier
les choses et hâter leur décision, le docteur leur demanda d'autoriser huit d'entre nous â se rendre au lac
_-Iansarouar. Lui-même
offrait de demeurer à

Gyanema avec le reste de
l'expédition, comme ga-
rantie de notre bonne foi.
Ils rejetèrent même cette
offre, non pas directe-
ment, mais avec des
excuses et des atermoie-
ments 'hypocrites. Ils pen-
saient que nous ne trou-
verions pas notre chemin
et crie, supposer 11110

nous le trouvions, il
serait trop rude et le cli-
mat trop rigoureux, quo
les brigands pourraient
nous attaquer, etc., etc.
Tout cela était fort désa-
gréable, et je pouvais
prévoir une attitude en-
core plus hostile. Je
voulus en avoir le cœur
net.

Comme je tenais en-
core mon fusil chargé	 rosi DE NE1DE 61'11 LA TITI111 1 1;01 - 1'1 fI III Vii. - LA I'^t	 I SI r11 )TO(t11APIl1E.

51711 mon épaule, d'en tour-
nai le canon contre le Tarjnm et je laissai lit dessein ma main glisser sur la gâchette. Le Tarjnm
commença alors à s'agiter et donna des signes d'une viu-c terreur-. Ses yeux, .fixés jusqu'alors sur le sol,
devinrent incertains, puis se posèrent, avec une expression de détresse, sur ia bouche de 111011 fusil. En même
temps il essayait de détourner la tete à droite et ü gauche, mais mol fusil suivait tous ses mouvements. Le
pauvre diable devint alors tout à fait humble, et se déclara prêt N nous servir de toutes les façons.

« Je vois chue vous êtes de braves gens, dit-il d'une voix éteinte, accompagnée d'une profonde inclination.
Je ne puis pas, comme je le voudrais, vols donner officiellement mon autorisation de faire votre voyage, marc
vous pouvez partir, si vous le désirez. Je n'en pais dire davantage. Unit d'entre vous pourront aller au lac
sacré de _Mansarouar. Les autres resteront ici. »

liais avant de nous communiquer sa décision finale, il flous dit qu'il préférait avoir nue autre consultation
avec ses officiers. Ce h quoi nous cc nsentimes. Puis, après avoir visité notre tente, le Tarjum se relira.

I)ans l'apris-midi, il nous envoya un messager pour nous (lire que, « puisque nous avions été si aimables
avine. Iui et t:a suite, il nous regardait comme ses amis personnels; que, puisque nous étions si désireux de
visiter le lac de Mausaronar et le grand mont IKolas, et que nous avions fait de grandes dépenses en
surmontant de grandes difficultJspolir• venir si loin, il était d'accord pour chue huit d'entre nous allassent h ces
lieux sacrés. I1 lui était impossible de donner sol; consentement officiel, mais il répétait que nous pourrions
aller de l'avant si nous le désirions rs.

Je fus naturellement enchanté.
Le même soir, un traître s'échappa de la tente dans laquelle dormaient mes hommes, et rendit

visite au Tarjnm. II lui dit, sans aucun doute, que je n'étais ni le frère du docteur, ni un pèlerin hindou. Il
révéla que j'étais un sahib et que je voulais me rendre à Lhassa, D'après ce cille j'ouïs dire plus tard, le Tarjnm
rue crut pas tant à fait à ces révétalions; mais de nOUveaux doutes s'élevant dans son esprit, il nous envoya un
message pendant la nuit pour nous supplier de reprendre. le chemin par où nous étions venus. « S'il y a
réellement, ajoutait-il, dans votre expédition un sahib que vous m'ayez caché, et si je vous _laisse alter,
j'aurai la tête coupée par Ies gens de Lhassa. - V ous êtes mes amis, et vous ne solfrrirer pas cela.

— Dis an Tarjnm, répondis-je an messager, qu'il est mon ami et que le traiterai comme un ami.
Le matin, nous trouvâmes trente cavaliers en armes postés à quelques cents mitres de notre camp. I1 était
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dangereux de poursuivre notre ronce, et je sentis la néce•-s:t ,i d'une nouvelle ruse. Le docteur, Chanden Sïng,
et moi, nous marchâmes, nos fusils en main, an-devant d : solda ts glacis de surprise et d'effroi. Derri ère
noir les coulis venaient en tremblant. Le magbonn et I,•s officiers du Tarjum en pouvaient n peine croire
lmirs }'eux. Les soldats descendirent promptement de cheval et posèrent leur urine pour montrer leurs
intentions pacifiques. Nous passàmcs sans prendre garde 11 eux. Le magbonn courut après moi et me demanda
de m'arrctcr r ur instant, puis ii me fit un discours tres (lahoré que Dota fut chargé d'interpréter. Il ,sortit des
plis liches de ses vetcrneiit nue paire de bottines d'élofie »tégammcnt brorl(es et me las offrit avec ces mots :

Quoique votre visage soit hanté du soleil. et noirci, quoique vous avez mal aux veux (je portais des
lunettes n verres funu k s), vos hoirs me disent que vous Ites de lionne famille, et you'. devez cire lm haut
officier dans votre pays. Vos nobles sentiments nous prouvent que y ous ne voudriez pas que nous fussions
punis Ii cause de vous, et nos roofs seraient r»jouis si retourniez sur vos pas. ,Laissez-moi volis offrir
ces bottines pour que vous n'a yez pas mal aux pieds dans votre long et difficile o ov age vers votre pays natal. »

C'»tait polim e nt dit, quoique raisonru d d'une façon bizarre. Il n'éiait pas de mon intdret de dissuader ce

'I'hibMain. .l'acceptai donc le prdseut. Le magbonn ei sa gaude s'inclinèrent jusgn'ii terre. Sans parlementer
davantage, nous primes la direction de J ' Onest-bord-Ouest, comme si nous avions résolu de quitter le paye.

Nous atteignîmes le sommet de la montagne, et, tandis chie mes hommes passaient ,sur l'antre versant,
j'ohsero• ai les gens de Gyanema avec ma lunette, dissimulé derrière nue grosse pierre. !l peine le dernier de
nies hommes avait il disparu de l'antre rôti- dn col, Tic, les ea yaliers sautèrent sin leurs selles et
se moirent it galoper sur nos tracas. C'éiait bien ce que j'attendais. arrivd ii la plaine, je repris fila lunette et
j'observai la ceste de la colline d'on nous »lions descendus : on pouvait voir en yirori trente [Mes surgir an-
dessus des rochers. Les cavaliers étaient évidemment descendus de cheval et surveillaient nos mouvements.

Quand nous ehmes fait un mille on deux clans la plaine, notre escor te fantôme franchit le col et descendit
la montagne ail grand galop. J'ordonnai ii mes hommes de s'arreler: ce que vo yant, les ,soldats s'arrcicrent
aussi, Je- les observai a-Vee ma lunette : ils semblaient disenler. .1 la fin, cinq d'entre eux partirent vers le
Nord, probablement p unir garder la roule dans celte direction; trois antres resteront. on ils (laient: le reste de
la troupe, comnIe saisi de panique, remonta la montagne an galop ci disparut.

NOUS reprîmes noire marelle : les trois cavaliers suivaient une roule qui c = lait ii un mille au sud de la
nôtre, tout près du pied des montagnes, et, se courbant très bas .sur la tete de leurs chevaux, ils se figuraient
sans doute passer sru iS m'Ire -Vus, Voyant que nous nous dirigions vers notre ancien camp de Lama (.holden, ils
nous dc.passcrent. Quand nous iùmes à Lama (:holden, deux bergers oinrent nous saluer, suivis bientôt d'un

troisième; ils nous diremI
qu'ils avaient faim, qu'iLs
Raient pauvres, et qu'iLs
nous demandaient la per-
mission de prendre les
restes guenons , jetterions.

« Certainement.
leur répondis-je, mais
veuillez ne rien prendre
d'autre. »

Ces nefs, s'imagi-
nant que je ne les reeon-

naitrais pas, avaient
laissé leurs moninres au
poste de Lama Cholden,
et, déguisés en bergers,
its s'efforçaient mainte-
nant de se concilier nos
bonnes grâces, dans le
dessein de découvrir 1"10s

mouvements et nos plans.
A chaque pas que

nous faisions pour nous
rapprocher de J'Ilima-

laya, je me ,sentais plus
triste et d»couragi, . Mes chances de succès dimimraient chaque jour. Je ne pouvais pas compter sur la lotautc
de mes hommes.

Nous canip<lmes	 oir-ln sur les bords d'une riviere rapide, le Chirlam edon. Je pensais qu'il était
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possible, non toutefois sans quelque difficulté, d'escalader les montagnes et d'essayer d'éviter les espions et
les gardes en allant, h travers la jungle, jusqu'au Mansarouar. Je me décidai h risquer ce coup. Mais comme
cela ajoutait beaucoup an danger d'avoir avec soi une trentaine d'hommes, je décidai de ne me faire accompagner
que par quatre on cinq. Aller seul ôtait impossible, à cause de la difficulté de transporter assez de vivres ; sans
cela, je l'eusse préféré. Mime, je résolus, s'il fallait en s-enir aux extrémités, de recourir à cette solution, en
comptant sur la chance d'obtenir des vivres des 'Thibélains. Les charges furent préparées en vue d'un petit
nombre d'hommes. Je sacrifiai tous les articles de luxe, en fait de vôtements, de nourriture ou de pharmacie,
pour faire place aux instruments scientifiques.

Le moment fixé pour ma fuite (tait tl heures dei soir. J'avais persuadé à cinq de mes hommes de me suivre,
en leur offrant nue belle r(compense. Mais h l'heure dite, aucun d'eux n'apparut. J'allai les chercher. L'un
d'eux s'Ctait fait volontairement mal an pied et se portait invalide ; un autre se pr(tendait mourant ; les autres
refusirent positis ement de venir. Ils frissonnaient de peur et de froid.

a I'^;-Wons sahib, si tu Veux, me disaient-ils, mais nous ne, le suivrons pas. »
A 3 heures, tonies mes tentatis-espour trouver an moins un porteur avaient échoua. Il me fallait renoncer

^r l idée de partir.
Encore l i no marche en arri ëre, vers le col par oïl nous itions entras dans le Thibet, puis nous dressfimes

nos tentes au pied de la passe, de Lonmpiya. A peine (laient elles posées que le vent, qui avait fait rage tout
l'aprés-midi, décupla de violence, et bientôt la neige se mil h tomber à gros flocons.

Qu'allez-vous l'aire? me demanda le docteur. Je crois que u ons devriez retourner h Garbyang, trouver
d'autres amis, et faire un nouveau dépara.

— Non, docteur. Je mourrai plutôt que de continuer cette retraite. J'aurai de meilleures chances si je
voyage seul, et je me suis résolu à partir celle unit. Je suis sihe que je pourrai trouver mon chemin sur la
montagne.

— Non, non, cela est impossible, s'(cria le doelenr, les larmes aux yeux. C'est la mort pour qui
tenterait pareille chose. »

Je lui répétai que j'étais ab.solumant décidé, et je rentrai dans ma teille, afin d'arranger h nouveau mon
bagage et de le rôduire â sa plus simple expression.

Tandis que je faisais nies préparatifs, Iiatchi Ram entra, l'air effrayé et perplexe, me demandant s'il (tait
vrai que j'allais partir, et s'offrant h me suivre.

a Non, Katchi,dis--je, lu souffrirais trop. Retourne vers ton pôre et ta mère.
Non, monsieur. Là oh vous allez, j'irai. Les petits hommes ne souffrent jamais. Et s'ils souffrent, ça ne

fait rien. Ce n'est que
quand les grands hom-
nres souffrent que cela
vaut la peine qu'on en
parle.

La philosophie de
Içatchi me toucha. Je
l'assurai bien qu'il di-
ait ce qu'il pensait, el

je me décidai h le pren-
dre. Ce fut une chance:
Katchi avait cinq amis
intimes parmi les jeunes
coulis chokas. C'étaient
tous des camarades du
Rambang, et le soir,
au camp, ils chantaient
souvent ensemble des
chansons bizarres en
l'honneur des jeunes
filles de leur (cour,
qu'ils avaient laissées

JE 1, 011r AN i	 NIs	 , SON 1"ARiOI AU. -- D ' ANUS	 J. Pia	 i nAPHTE.	 de l'autre côté de l' Hi-
malaya.

Natchi sortit dans un état d'excitation fiévreuse. Il revint au bout ile quelques mirantes, me demandant
combien je voulais de coulis, et si cinq suffisaient.

(( 016 )), murmurai-Ie avec iner(dnlïlé.
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Mon scepticisme reçut un choc, lorsque Ii tcIii revint, tint bouillant, me déclarer, dans son anglais
bizarre, qu'il avait trouvé douze coulis prêts ti partir le ,Soir même.

Ma chance avait tourne. Quelques minutes apres, mon porteur, Chanden Sing, ignorant ce qui venait de
Se passer, entra dans ma tente, en dhclarant qu'il viendrait aaee moi à Lha s sa. (Talait une nouvelle recrue,
courageuse et utile.

Son adhésion me va-
lait par surcroît celle de
Mansing le lëpreux, qui
Rail de la même caste
que lui, et qu'il persuada,
au moyen de promesses
mêlées de coups par in-
tervalles. Ces deux Hin-
dous se querellaient sou-
vent, mais étaient, au fond
les meilleurs amis du
monde.

Le vent fit rage pen-
dant la ,nuit. Notre camp
dtait à 4150 mètres ;
pour atteindre le sommet
de la chaîne, comme j'en
avais l'intention, il fallait
encore monter 4 000 mè-
Ires. Par ce temps, les
difficultés de l'ascension
Raient naturellement dé-
cuplées; mais pour Mu-
der la vigilance des Thi-
bétains,nonsne pouvions
trouver et e meilleures con-
ditions qu'une nuit pareille. Nous convînmes avec le docteur qu'il ramdnerait à (1arbyang tout le bagage que
j'avais laissa, et les hommes qui avaient refusa de me suivre. Pour donner le change aux Thibétains et leur
faire croire que nous Rions avec lui, il devait laisser nos tonies di- 	 .: s pendant le jour.

Malgré les rigueurs du voyage qui nous attendait, nous ne pouvions emporter d'autre tente que notre tente
r1'a rz ; encore étions-nous dans l'impossibilité- de la dresser, au moins pour quelque temps, de peur d'être
découverts par les Thibétains. Nous devions faire de longues étapes de nuit, nous tenant à l'ordinaire sur le
sommet des montagnes, au lieu de longer les vallées, comme les antres voyageurs. Nous ne devions nous livrer
à de courts sommeils que de jour, dons quelque endroit bien dissimula,; enfin il nous fallait renoncer, pour
longtemps, à avoir du feu...

Nous pes1mes et discutâmes toutes ces choses avant de partir. Nous savions aussi que, si nous étions atta-
quas par les Thibétains, nous étions trop peu nombreux pour offrir une vigoureuse résistance, et que nous
pourrions, as lors, nous considérer comme perdus... En somme, on n'aurait pas donna. grand'chose de ma vie
ni de celle de mes compagnons, lorsque nous quittulmes le « Camp du Diable ».

A minuit, j'envoyai Chaude]) Sing et Iialchï à la recherche de nos ]Tommes. Deux vinrent en tremblant
dans la tente. Quant aux autres, on ne pouvait les faire lever. J'allai les prendre, en personne, et je les amenai,
pleurant comme des enfants, l'un apr1is l'autre à leu rs charges. Je découvris alors que j'avais fait une charge
ale trop ; mais it n'y avait plus moyen de rien changer; il me fallait un nuire homme, et sans délai. Aprês beau-
coup de promesses et de menaces, Bidjeaing le Djohari se laissa_ convaincre.

Nous partîmes à deux heures du matin ; la tempête (tait dans son plein, poussant les flocons de neige sur
nos visages comme des pointes aigul's; le vent et le froid nous panairaient jusqu'aux moelles ; il semblait que
les dieux donnassent libre cours .a leur col Pre contre cette petite troupe silencieuse, à demi gelée, marchant à
têtons clans l'ouragan.

Le docteur m'accompagna pendant 200 mètres environ, ne disant mot et le cœur gros. An moment de nous
séparer, il s'arrêta pour me, serrer la main, et d'une voix brisée il nie fit ses adieux.

Les dangers de votre voyage, dit-il, sont si grands et si nombreux que Dieu seul petit vous les faire
surmonter. Quand je pense an froid, à la faim, aux souffrances que vous allez endur er, je ne puis que trembler
pour volis.
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Au revoir, docteur, lui dis-je, très ému.
-- Au revoir, r(lpaa-t-il. au... 1 _Mais la voix. lui manqua.,.
f,c voyr o à Lin ,"1 ait enfin  1(1Ut ii fait s1rieusement. En peu d'instants, nos oreilles, nos

doigts, nos orteils (liaient 11. peu pics gelés
la neige tombante frappait ,sans merci nos vi-
sages e1 nouS faisait mat anx}eux. Nous avan-
cions comme autant d'aveugles, sans parole,
(pnis(s, nous élevant lentement sur la pente, et
trouvant not re chemin avee nos pieds. Plus nous
montions, et plus le froid devenait vif, le vent
perçant. Apris quelques minutes de marelle,
nous ('lions obligés de faire halte et de noms
asseoir, serres les Uns près des autres; en outre,
l'atmosphère étaitsirarlGée, que nous pouvions
a peine avancer sons nos Charges.

Tout a coup, nous entendîmes un sifflet,
et comme des sons de vois (loignées. Nas

hommes se rapproehèrent de moi, en murmu-
rant : 1 Dakous, 1)a/,oucs, brigands, brigands »,
luis se ,jetèrent ïa plat ventre sur la neige. Je

chargeai mon fusil et marchai en avant. Nais il
Ctait inutile de chercher f1 percer l'obscurité. Je

pr@tai l'oreille Encore grifle,siffle! ! Mes Chohas (laient terrifies. Le son semblait venir d'en face de noUs.

Noms changetunes l(gèrement de direction, montant lentement et constamment, jusqu'aa ce qu'au lever du
soleil nous nous Ironv;îmes pris dn ,sommet. ll neigeait encore tri>,s fortement. Un dernier effort nous
mena sur le plateau terminal de la montagne.

Lâ, nous noms sentîmes relativement eu sinret(. Complitcment Gpnisés, nous dlposfimes nos charges sur
la neige, et nous nous étendîmes en rang serr(,.s les uns contre les autres pour nous lenirall chaud, et empilant
sur nous toutes nos couvertures.

Nous nous réveillimes a une heure de l'aprPs-midi, tremp e s jusqu'a la peau, le soleil ayant fondu la
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couche de neige qui Duns recouvrait. Nous avions campe à b 500 mitres. Le vent venait. du Nord-Est, tranchant
comme un couteau. Nous en souffrimes, non seulement ce jour-là, mais tous les jours que nous passâmes au

Thibet. I1 commence à souffler, tris violent et tr : rli r i une heure de l'aprés-midi, et ce n'est qu'à
huit heures du soir qu'il tombe quelqueloi- et cesse peu à peu. Mais d'autres fois, et fréquemment, il redouble
au contraire de violence, et. souffle avec 11"e véhémence terrible pendant toute la nuit.

après une marche pénible de t) kibantteires, nous arrivimes à un plateau situe au nord-est et au-dessus
de celui que nous avions quitte : l'altitude de notre nouveau camp était de b 780 métres. Nous Blues étonnes
d'y voir quatre lacs, d'une étendue considerablc et tant pris les uns des autres. Le soleil, perçant un instant
Ies nuages, brilla sur les sommets neigeux des maniaques voisines, argentant. L'eau des lacs, et faisant un
magnifique tableau d'une sauvagerie fascinante.

Mais la faim et l'épuisement nous empecp ires de l'apprécier. A peine efImes-nous trouvé un endroit
favorable pour tire halte, que mes hommes tombèrent, incapables d'avancer. Jetais tris inquiet à leur sujet,
car ils refusaient de prendre le moindre aliment froid, disant que cela les ferait mourir. Je pus pourtant les
persuader de manger un peu de farine d'avoine et de sucre. Mais à peine eurent-ils pris quelque nourriture
melee à de l'eau froide, qu'ils furent presque tous saisis de violentes douleurs d'estomac et en souffrirent pen-
dant la plus grande partie de la nuis.

Peu après le coucher du soleil, le froid devint lite neigeait encore ires fol, nos vitements et nos

couvertures humides gelaient. J'allumai une petite lampe à esprit-de-vin, aulonrdclaquellenous nous assîmes.
J'essayai en vain d'y- faire bouillir un peu de jus de viande concentré; le feu s'éteignit, au moment mime où
l'eau commençait à se chauffer.

vous nous serrâmes alors SOUS nos couvertures, t sstivant vainement de dormir. Nous avions fait, avec nos

bagages, une muraille protectrice, et mes hommes s'étaient entierement enfonces dans leur couverture; quant
à moi, it m'était absolument impossible de me couvrir la tete comme eux, car cela me donnait une impression
de suffocation.

Durant la nuit, j'entendis mes hommes gémir, grogner, grincer convulsivement des dents. Moi-mime, je
m'ëveillai à_ plusieurs reprises d'un pénible sommeil avec une vive impression de froid aux oreilles, ainsi qu'aux
yeux. nies cils Fiant couverts de glaçons. 'Toutes les fois que j'essayais d'ouvrir les ceux, j'avais tune sensation
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douloureuse, comme si nlcs cils étaient déchirés, car la fente des yeux se gelait, aussi-tût que mes paupières
étaient closes.

Le matin se leva enfin. La nuit avait semblé interminable. J'appelai mes hommes. Ils furent difficiles à
réveiller; eux aussi étaient ensevelis dans la neige.

Connue la veille, ils se refusèrent à manger. Nous nous mîmes à descendre clans la direction du Nord-Est,
sur des pentes de débris et de rocs aigus; mais ayant, arec ma lunette, découvert clans la valide une -lento et
quelques moutons, je donnai l'ordre de remonter sur le plateau et de reprendre la direction de l'Est.

Nous redescendîmes au coucher du soleil, et nous traversâmes la rivière sans grande difficulté. Nous
trouvantes une dépression bien abritée ; j'y posai nia lente d'abri, à côté d'un étang de neige fondue. Avec
7- Une ardeur bien naturelle, nous nous mimes à recueillir, pour faire notre feu, des plantes et des lichens ;
chaque homme en apporta plusieurs charges. Au bout d'un moment, trois bons feux flambaient déjà; 11011

seulement nous primes préparer un (liner particulièrement abondant, et noyer nos soucis passés dans un baquet
de thé bouillant, mais noms réussîmes encore à sécher nos vetemenis et nos couvertures. A l'exception d'une
pincée de farine d'avoine, c'était le premier repas solide que nous faisious depuis 48 heures; pendant ces deux
jours, nous avions parcouru 32 kilomètres, chacun de omis portant un poids de plus de 00 livres.

Nous étions à 5030 mètres, ce qui semblait une Ires faible altitude, après nos derniers campements. La
réaction étant tout à fait agréahle, je reprenais de l'espoir en pensant a nos projets et à la possibilité de les
réaliser. D'un sentiment de découragement profond, nous étions arrivés à une gaieté et à une satisfaction
relatives.

(A suir,re.)
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vallée à l'origine de laquelle nous nous trouvions s'allongeait à l'Est entre deux1,

 chaînes ; nous nous décidîuncs à la suivie, mais avec précaution, car nous courions
le risque d'y rencontrer des TbièJtains, et spécialement clos bandes de rlacoils ou brigands,

qui infestent cette partie de la province de Ngari Khorsoum.
Nous n'avions pas fait un kilomètre, lorsque mes porteurs se jetèrent â terre

et revinrent vers moi en rampant suc leurs mains et leurs genoux, en murmurant :
1)ah°rrfs, Iht1 cra.»	 trap tard; nous avions été aperçus, et un certain nombre
de dacoits, armés de ht-ils et d'épées, arrivaient rapidement vers nous. Sachant

par expérience que le pire parti it prendre était de reculer, je m'avançai vers
eux, avec mon mannlicher chargé, Clianden Sing me suivant avec son martini-
henry également chargé, et mes Cltoàas accroupis à côté de moi avec leurs
charges. Noms crilnnes aux Tiubétain.s de s'arrcler, mais leur allure n ' ai fut que
plus rapide,: ils nous prenaient évidemment pour des marchands chokas, et
pensaient trouver er nous une proie facile. Arrivés à petite distance, ils se
séparèrent pour Rous envelopper. Je pris alors mon fusil et visai le chef:
Chanden Sing visa un autre homme; ces simples gestes suffirent à produire
un changement à vue, : nos assaillants nous tirent de comiques révérences et

prirent la fuite. Nous les poursnivimes quelques instants, et, ayant gravi une
éminence, nous vîmes qu'ils avaient derrière eux un certain nombre de compagnons,
avec quelques millier- d e rnmrlons, leur dernier butin probablement. Quand l'ennemi

out disparu, nous eitr<unes clans la vallée. On I '' 'u ait voir, aux nombreux emplacements de camps thibélains

1. Suite. s oyez p. 1. 1a
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qui bordaient ln ri yiece, que fions avions atteint fine plus frriquenkie. Une .montée rapide nous

amena ensuite sur fin plateau ïi pente. douce de 5 000 melres environ d'altitude, sur la partie inférieure duquel

courait le sentier de (11yanema ii Tal;_lakol. (;'filait un endroit dangereux; les Thibétains devaient ('tre avertis

maintenant de notre fuite ; nouS pouvions en rencontrer. et mCinie due découverts île tres loin, l'atmosphère

étant pa°licnlicremefit claire clams ce pars. Aussi. pour complaire a mes hommes, décidai-je de descendre,

dans tr ie des nombreuses petites 1 allr'es qui découpent ie plateau. liais à peine en avions-nous franchi le boat,

que uons entendîmes un brait qui venait d'en bas, et que, noirs Ci tant approchés en rampant, 1 11011s vîmes,

à 15 métres ail-dessous de nous, un camp thib(lain, avec rte n0inbreix y ahs et chevaux hroufant l'herbe font

autour. À l'aide de ma lunette, je reconnus parmi les hommes quelques-unes de nos connaissances de

(1Vanema.

Il 11011s falint trouver fin abri on n01is caduc jusqu'a la unit : lions descendîmes ta ri y it're, puis fions

remonhtmes une gorge étroite bordée de Piaules parois ale rocher; en grimpant jusqu'à celle de gauche, fions

lro1111mes une petite plate-forme naturelle, prolr ra'e pas un gros 11100 surplombant. C'était un aluni suffisant.

éanm0ins, lions n'os,ïmes 1' drosser no ise lente, el nous primes la précaution d'enfouir notre bagage, pour

n ' en Cidre pas emharrass is dans le cas d'une surprise nocturI:e.

A ce montent urane, ;le,; fis une lerrible (Wei-p ive-ne : nous ('lions au Bout de nos provisions. l'avais

ordon n e den prendre pour d1S .jrnars, et fions n ' 111 arions lilas que pour nit seul et maigre repas. Le docteur

Wilson m'avait cependant assura i ,n t (Mitan 11111' nos clown-, w..,'; nui I a i lé bien praiparées. Quelle incroyable

négligence avait donc pu se produire'? Ou, mal n i leur n salions, r> laii il possible, glue masporlenrs m'eussent.

volontairement l,°omp ë?

On comprend gîte le coup Cul lerrible, apres toute 1. < d laient lais elles fatigues que nous avions snrmonléas.

Toms mes plans semblaient déjorrc"s : noms citions en <t 1roi.s coi quatre jours de marche du lac _\TaiisarolIar,

on je pensais devoir Irou ver des provisions frair 'lies, 11 f_ill<iïl-ï1 reculer, on me laisser prendre par les T1ibf'-

tains, auxquels j'avais musai ïi échapper '1 le passai hi gnclques lierres de profond abattement, et, glacé par le

froid aigu et par le vent. je 111e vis sur le point de perdre enlïi'reneut courage. Plus je réfléchissais, plus je

me creusais la cervelle pour trouver do nouveaux moyens, plies aussi 1a .situation me semblait dr"sesp(inie.

Soudain, j'eus l'idée d'un evpridient qui semblait tenir du roman plus que de la vie réelle, mais qui pimvail

pourtant niussir : c i t i taif d'envoyer quatre do mes ]tommes ; d(ig i " ,d s deux en marchands, doux en mendiants,

dans le fort de Taklal'ot,

pour obtenir quelques

vivras de nos ennemis.

Nous attendrions ici 'leur

retour.

.J'exposai 111011 plan à

mes hommes, et quatre

Chokas, surmontant des

frayeurs bien naturelles,

s'offrirent pour celte auda-

cieuse entreprise. Décou-

verts, Cillait p0)11' ens1 11111.

mort, précédée probable-

ment de tonies sortes de

' irtnres cruelles. Aussi,

bien qu'ils dussent par la

suite ire trahir, dois-je

reconnaître le courage et

la 111(16lït6 dont; ils firent

preuve-dans ('elle circons-

tance.

_tons passîimes une

nuit sans sommeil : à

l'aube, comme nous avions

faim, lions cueillîmes des
E\YA\"I4 F']I1 i:T_\f\'^. —n	 1	 1'17 i • ',

orties, (u1 croissaient en

abondance près du camp,

el, les ayant bouillies	 dmfl'êrenles façons, nous fîmes honneur ii ce repas peu appétissant. I1 ne noirs restai t

en tout que "i livres de farine, ? livres de riz, ? livres de satou; 110110 donntînies le [ont à rios quatre (,liolsas,

nous Péser)ant de TCCnürïr ans orbes. :Je donnai 1 nos euvoy é s toutes les instructions uI'cesçaires	 ils

AI UNE 1
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devaient entrer Un ie no dans le fort thilu l tain et acheter, ou demander, de petites quantités de vivres.
Quand un homme en aurait ohlenn assez pour faire une cHarge, il devait aussitôt reprendre la direction
dü camp; les antres inviteraient sa nmaemnvre avec toute la prudence possible, puis tons les quatre- devaient
se rii nn i r ,sur un point déterminé.

Ayant préparé leu rs différents dégrisements, ro qui fait long, les quatre Cliches nous quilthr°ent, accom-
pagnés de tontes sortes de salutations, de voeux et dr, paroles d'encouragement.

Dans l'aprh,ssninli, étant allé reconnaître la route de Gy<anema, je ris encore une bande nombreuse de
brigands, (liai poussaient devant eus des milliers de yal:s et de montons jugeant alors que notre camp n'était

pas suffisamment ii l 'abri, je Me, mis, aidé de eues hommes, it rilev er un retranchement entour de notre
plate-forme. Ce retranchement, qui se confondait avec le rocher, pouvait à la fois rions dérober it la vue des
Thibétainss, et nous servir de défense en cas d'une attaque nocturne.

Nous passâmes 1à quatre jours interminables, nous nourrissant d'orties, et n'ayant plus un grain de sel
pour les assaisonner. ;Délais étendu tout le;jonr, atant avec nma lunette le long plateau epni domine la rivii're
de (tahl:on pour chercher a découvrir mes emnp ' oint. Mon coeur battait-tontes les fois (fine j'apercevais ales
hommes dans l'éloignement mais, aprit s exanimn, je ne reconnaissais jamais une des bandits, des contre-
bandiers nomades, on des -o}ageurs linumtis Ou otoundis, en route pnnr (,vmvcma et Cartolc.

Le matin, notre demeure fort=.fiée était assez e.nnforlahte et nuhme [Fils chaude. An soleil le ili_ermometre
mondait jusqu''aa tlftt. Mais vers une heure, un vent aigu se mettait a souffler dru Sud-Est, et nous refroidissait.
jusqu'aux os. Puis, situa le soleil et-imité, le mercure tombait it (; Lee nuit, le vent, accompagné d'une forte
chute de neige, fut si violent quit fit écrouler sur nous notre rempart de pierres, et nous ef mes à le relever en
toute hâte.

Le lendemain matin, nous étions en train de cueillir des orties pour notre repas, lorsque nous entendimes
le tintement lointain de clochettes de cheval. Nous [?leignimes les -feus, et -nones nous hâtâmes de nous mettre
ii l'abri de nos retranchements, nous armant, Clianden Sing et moi, de nos fusils. il n'était que temps. hile
demi-douzaine de soldats, portant a l ' épaule des fusils ornés de drapeaux ronges, trottaient gaiement sur le
versant de la montagne, a quelques métres devant nous. Evideminent ils me cherchaient, it voir la manière
dont ils regardaient partout; mais, heureusement, ils ne [OU rnërenI pas une fois lis yeux du côté- oit noms étions.

Ils passhrent. Lorsqu'ils eurent disparu derri -cre le col, le son des clochettes alla s'éteignant pou â peu.
Slirement c'étaient des soldats envoyés par .1e Tarjum pour garder ce passage: ils retournaient vers leur chef,
assurés que le sahih mie se trouvait pas dans cette partie du pays.

hn nouveau jour se passa, triste et sans lin, dans ce camp (lue noms nommâmes ic Camp de la Terreur s,
sans avoir aucune nouvelle de nos messagers. Deux hommes s'offrirent alors a se rendre a Nardam, un



Ils m'apprirent ensuite. qu'un
étaient encore attendus de LhassiJ
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établi	 rn: GI: thibétain situé à quelques milles de distance, pour tâcher d'y trouver quelques vivres. Ils
revinrent `H rd clans la nuit, sans avoir rien obtenu, les I)ogpas qu'ils avaient rencontrés leur ayant déclaré
qu'il n'a-va iGn t	 dr, pr^^ i<ior pn-:,t nnx-m mes. Ils leur avaient appris en même temps que Land() Plenlci

— e'dtait le nom que les Thibétains m'avaient donna
était entré dans le Thibet avec une grande armée,

et qu'une vive excitation régnait à ce sujet à
Talilakot, et dans d'autres endroits, d'autant plus
vive quo le sahib avait, disait-on, le pouvoir
extraordinaire cle se rendre invisible, de marcher su

"	 Peau en traversant le rivibres, et de voler par -dessn s
les montagnes.

	

g t	 ;
Trois jours se passbrent encore sans nouvelles.

M	 ^^	 Enfin, dans la troisiibnle nuit, an moment où nous
tonIneneions	 désc,spdrer, nous vi mes arriver nos

_	 quatre compagnons. Riais dans quel r iat ! Absolument
R	 (puisés, et semblant frappés de terreur. A grand'-

eine, je leur arrachai le récit de leurs aventures.1	 ^
Ils avaient été fort maltraités à Talclahot, et gardés
en prison, jusquà ce quo notre ami Zeniram, le chef
du village népalais de Chongonr, se frit porté caution

	

Ÿ -17z ll(l oi i ' .	 li.Vl'P,i 1 -fil: z' q +^i'iz^i,,l'iiI	 pour eux, puis les eût aidés à s'évader, en enivrant
leurs gardes ihibétains.

millier de soldats avaient déjà été envoyés à ma recherche, et que d'autres
et (le Chigaizd. Ils avaient l'ordre de me capturer à tout prix, malgrd l'effroi

ride leur causaient nies poum ir•. -• 1m aturels, et de m'amener mort ou vivant au I)jong Pen de Tahlal:ot. On
offrait pour ma tête une rdcompen--e do '500 roupies.

A cette révélation, nies hommes me déclareront que le danger Citait trop grand, et qu'ils voulaient s'en
aller. Je. me. -bornai à leur répondre que je literais sur le premier qui tenterait de quitter le camp. Et comme,
grace à nos messagers, auxquels je donnai une bonne récompense, nous avions maintenant des provisions pour
dix jours, je leur déclarai que nous allions partir dès le lendemain.

_Mes gens s'éloignèrent en grommelant, pour aller do rmir plus bas. Ils allumèrent un feu, s'assirent
autour, et tinrent conseil à demi-voix. J'dconiais attentivement, lorsque 1' 1111 d'eux ayant parld p lus liant que les
autres, dans la chaleur de In discussion, j'entendis quelques mots qui me mirent sur nies gardes. Bien m'en

prit, car mes por-
:_ 	 tenrscompintaient

s i

	

	 en Lee eux tout slim

piement de vendre

ma tête et de se
partager l'argent.

Les Hommes
se rapprocherent,
parlant si bas que

t	 je ne pus plus rien
r	 ' -	 entendre. Puis
.- -bacon à son tour

plaça ses mains
l'une sur l'autre

y	 4	 3 	 (. le long d'un. bil-
lon,jusqu'à ce
qu'il fi'd alrivd
l'extrémité; c'est
la façon compli-

	

v1V-i	 H F11,12	 It. n	 , l i, ^^, r 17	 -- n',v^it;	 , i r^u ^^ ^,r ni mi:. 	 (liée	 qu'ont	 les
Choàas de tirer an

sort. L'homme finalement désigné prit dans Une des charges un grand bort/ici, ou couteau gou Llia, et le sortit de
son fourreau!. C'était la minute psychologique dota conspiration. Tons regardaient du côté de mon abri, liwetant
l'oreille pour savoir si .je dormais.Puis ils s'étendirent et s'enroulerenl dans leurs couvertures, l'exdcnteur d dsignd
restant seul assis pros du feu, comme absorbé dans ses pensées, et jetant de temps à autre un coup d'oeil dans

d0
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nia direction. A la fin il se leva et étouffa le feu avec ses pieds. La nuit (tait radieuse, et, aussitôt que
la flamme rougeAtre eut disparu, les étoiles scintillèrent comme des diamants dans le petit morceau de ciel
bleu visible au-dessus de ma tête, J'appuyai le canon de mou fusil sur la muraille, les yeux fixés sur la forme
noire an-dessous de moi. Je vis l'homme se
courber, et faire en rampant les quelques
mètres qui le séparaient de moi, s'arrêtant
pour écouter, chaque fois qu'une pierre se
détachait. Il n'était plus qu'à deux ou trois
mètres, et semblait hésiter. Je nie reculai un
peu, prêt à bondir sur lui, et les yeux fixés
sur la Crète de la muraille ; mais j'attendis
ainsi quelque temps, car mon homme ne se
pr.' ..•:i it pas.

Je me levai alors lentement, le fusil à la
main, et je me trouvai face à face avec cc
traitre, de l'autre côté de la muraille. Sans
perdre de temps, je mis droit sin' son visage
la bouche de mon mannlieher... Le Choka,
épouvanté, laissant tomber ,sou couteau, se
jeta << genoux pour implorer mon pardon. Je
lui donnai un bon coup de la crosse de mon
fusil, et je l'envoyai à sas affaires. Il man-
quait évidemment des qualités d'nu bon
assassin, mais je compris quo je devais
dorénavant veiller sur ma propre sécurité.

Le matin, comme nous étions pr êts à
partir, ayant déterré la plus grande partie
de nos bagages, j'avertis mes porteurs que
j ' avais découvert, à notre Nord, un campe-
ment de Thibétains qu'il nous fallait éviter.
Nation de Konti, l'un de mes hommes, s'offrit
alors à nous conduire au lac Mansarouar.
Nous primes le chemin de la vallée. Les
Chopas montraient la meilleure volonté du
monde à marcher ; cela me fit réfléchir, et je
ne lardai pas à me convaincre que l'homme
de Kouli nous conduisait délibérément fi

l'endroit que je tennis surtout â éviter. Je
l'arrêtai aussitôt ; sum' quoi les Cho pas, jetant
leurs charges, cherchèrent à s'échapper ;
niais nous les empechînes, Chancten Sing et
moi, et, si pénible que me fait la chose, nous nous mimes en devoir de les battre. Ils durent finir par avouer
qu'afin d'échapper eux-moules aux Horreurs de la torture ils avaient comploté de me livrer à une troupe
thibétaine.

En montant sur une éminence, je découvris que la route était barrée par des soldats lhibétains non
seulement au Nord, mais encore à t'Est et ic l'Ouest. (brume je me refusais absolument à retourner vers le
Sud, il fallait donc en revenir aux marches de nuit. Jeans une palabre avec mes hommes, qui semblaient enfin
résignés; ils convinrent de m'accompagner jusqu'ïi la passe de Maiouin, sur la route de Lhassa, que nous
estimions distante de quinze à dix-finit étapes.

Notre première marche fut des plus pénibles ; la nuit était sombre et orageuse; nous avions à longer
rut précipice, au fond duquel la rivière brillait d'un étrange éclat s erdètre, et nous marchions sur un sol glis-
sant, alternant avec des débris et des pierres roulantes.

Nous arrivâmes à un col de i 100 mètres d'altitude; après l'avoir franchi, il fallut nous arrêter. La
tempête était calmée, les étoiles brillaient d'tun éclat extraordinaire, mais la température (tait descendue
à 	  11°, ut comme nous n'avions pas de tente, il n'y avait qu'une couverture entre le ciel et nous. Quand
nous nous levîumes le matin, le thermomètre était remonté à — 1°, mais nous étions enveloppés d'un
brouillard (pais qui nous glaçait jusqu'aux os.

Après plusieurs nuits de marche, pendant lesquelles nous franchîmes de nombreuses montagnes, nous
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arrivames enfin en vue des deux lacs vers lesquels je me dirigeais, le La-Fan-Cho et le Ma-Fan-Cho, ou plutôt

les lacs Rahstal et \lnnsaro lar, noms qui sont plus comnlnnémeni usilos par les Thibolains.

.1n nord des lacs se dressait le magnifique Tiré, la montagne sacrée de Kolas, dépassant de près de

0(1(I n ie Ires tons les autos pies neigeux de la chaîne du Laugri, qui s'allonge clans la direcTion g(n( > rale do
Nord-Ouest an 5nd-Ial. 11e l'endroit oit nous (ilions, nous pouvions voir plus distinctement quo de Lama

(,inobden la bande circulaire qui est A la hase de la montagne et dont j'ai déj<< parls.

Le 'l'izd le grand p ire sacra, fascine les yeux par osa forme. 11 semble, je l'ai dit, le -toit gigan-

iesrpie d'un temple, mais à mon sens il lui manque la race des courbes, qu'on se plaie 2u admirer dans le

h'ousiyama du Japon, la montagne la plus arlisliquemeul que j'aie jamais vue. Le 'l'izé est anguleux,

inconfortablement anguleux, si l'on me permet cette expression ; malgré sa Hauteur, les vives couleurs de sa

hase, les classes de neige qui recouvrent ses pentes, il me frappa comme étant essentiellement aniipilloresgne,

an moins du pot111 d ' oie je l'ai vu en entier. Il est vrai que ce earael('re se modifiait quand les nuages l'entou-

raient, atténuant la raideur de ses formes. Alors, il est surtout 1(0011 an :lever du soleil, quand l'une de ses faces

est coloD d e de ronge et de jaune, et que sa criasse roeheuse se dresse majestueusement sur tin fond d'or brillant.

ta-ce nra lunette je pouvais clairement distinguer, ,sp(cialement sor le côté de l'Est, le d(filo par lequel

les adoralenrs font le tour de la base de la montagne. On m'a (lit aussi que quelques pi'lerins aceomplisseul ce

circuit sur la eoreiehe neigeuse qui domine immédiatement ecitc hase, au-dessus de la bande ,sombre. I)u

cold dn Sud-Ouest on peul loir, an sommel d'un pic secondaire, lui giganlesque obo.

Le pl'lerinage autour au '1`izé dure généralement trois jours, mais on peut l'accomplir en deux jours, et

mente, dans des cireonslances favorables, en nn seul. Les pt'lerins, en marchant, prononcent d'ordinaire

eerlaines prières, et fond des sacritiees; les plus fanatiques accomplissent ce circuit ô la manière des serpents,

en rampait sur le sol; d ' antres le font. sn.Ur- leurs mains, en marquait tc genoux ou ii reculons, etc.

Le 'l'iz( a 0 (158 mètres d'altitude; le Nandi Peson, qui s'dll've àl'Ouest, n'en a (pie :1 080. Au Nord-Ouest,

on Voit d'antres sommets dépassant (> 000 mètres.

Nous arions vn beanronp de colonnes do fumée s'olea-e' dans le voisinage du lac Rahstal. Elles indi-

quaient des campements et 11011s reeommandaieul la prudence. Aussi nous maintînmes-nous sur le plateau en

gardant. la direction Nord-Est, au-dessus de la magnifique nappe bleue du lac parsemé de jolies ibis.

« Sahib, voyez-vous celle ale ? s'ccria Ilion-mie de Ifouli, 1ne montrant une roche nie émeegeant des eaux

du lac. LII vil lin lama errai le, q n saint homme, tenu en grande véneralion par les Thibélains. Il se nourrit presque

uniquement de poisons, et it l'occasion d'mUfs de cygne. Ce n'est qu'en hiver, lorsque le ,lac est, gel(, qu'on

peut lui apporter des provisions de t.seo,bre-. Car on n'a pas de canots, au Ralcstal, et il n'y a pas moyen de

construire des radeaux, puisqu'on n'a pas de bois. l,'ermile dort dans Une caverne, mais il en sort g(néra-

ionien( pour faire ses prières Iu Bouddha.

J'ai pli m'assurer que l'are-le séparant les lacs Rakstal et Alansarouar est continue, et qu'il n'y a pas de

communication entre ces deux bassins, „\,. l'exception d'une petite dépression b soin centre, l'ar y le a une hauteur

constante de (1(10 n>lres ; le point le plus bas de la dépression est 00 nrèlres. Les indigènes que je puis

inlerro,ger nn'aftirmi'renl ogalement que les deux lacs ne communiquent en Mienne façon, bien qu'ils aient pu

.I T,î/I ' OU	 nI. I, ' AUTE t.:1'..LE	 1. f
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le faire il une (loque tris Au- moment de quitter les rives chi lac Bakstal, nous vîmes une bonde de
dacoits it cheval arriver sur nous au grand galop. Quand ils furent it environ 100 métres, je m'avançai, avec
mon fusil dans lino main et inon appareil photographique dans l'autre: Ies ayant plcolograpi n 'is au moment

nntme oit ils descendaient de cheval, je mis
mot fusil- a l'diiairle, je les visai. et je leur
ordonnai de mettre bas les armes.

Je crois qu'il 001 dit( difficile de trouver
des brigands plus conciliants. Eu un clin
d'mil ils jetcrenl leurs fusils et leurs lpdes ic
terre et tombi>rent tu genoux, prenant leurs
bonnets dans leurs deux mains, et tirant la
langue en signe de salut et de smimission. Je
ne pus me dispenser de les photographier une.
seconde fois, dans cette posture plutôt
comique.

Les daeoils eonsenlirent, ap'i's de longs
marchandages, h nous vendre deux yaks potin
quarante roupies ; je leur achetai également
des bats de yaks, du tsamba et du Il u. Le
lolal faisaiI. cinquante roupies. Nous nous
sdparames tri-us bons anis, et je couchis qu'il
l'avenir, au Thibet, je me fierais plutôt ic un
baudil r l uu'tu un fonctionnaire.

Durant celle entrevue avec les I)jogpas,
;j'avais observé leurs costumes et leurs
maniëres aa-ee beaucoup d'in-lerf 1. Leurs
costumes surtout claienl li°l"s «. represen-
talifs », car ils avaient une grande varidtd de
a t'-1P_ments et de couvre-chefs. L'un d'eux.
portail un manteau de conteur claire ornd
d'une peau de ldopard, un autre une grande
robe, de laine grise ressemblant ii une robe de
chambre, serrée ii la taille par une ceinture

Olt A^amarba6C7; un lroisi<me efail ei aeloppu' dans une peau de mouton flottante, la Iaine tournëe en dedans.
Les Djogpa.s, comme la majorild des 1'hihélains, portent une d in d e il la ceinture, et, (Ille leur velement soit

long ou court, it est toujours bouffant tu la laine, de façon qu'il puisse contenir les bols nécessaires
pour manger et pour boire (qu'n'i appelle les juekics), une tabatière, quelques sacs d'argent, du (samba, des

briques de thé. C'est b cause de tout 	 (r1 .,-orliment d'objets divers portés sur u'ui-x que les Thibélains foul, â
preml u ' vue, l'impression d'î'l'e tr2's gros.

Leu  varidd tu'is de coiffures sont innombrables. La plus originale, adoptée surlont par les s oldats et par
les daeoits, a la forme d'une section de cône, avec un trçs grand bord. Elle est faite entièrement de corde

/14
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tressée, comme les semelles de bottes. Celles-ci sont particulièrement commodes et bien faites. Tous las
hommes, excepté les lamas, qui se rasent entièrement la tete, portent une queue de cheveux longue ou courte
et souvent ornée d'un morceau d'(.1,,iî'n, de pièces d'argent, de corail, de malachite. Certains ont des boucles
d'oreilles. Presque tous ont :•INH,Hdu' au cou une
petite boite d'amulettes, en euh ec on en argent,
contenant une image de Bouddha.

Les hibétains sont en général très superstitieux,
et croient à des charmes de toute espèce. Comme
beaucoup de leurs autres défauts, la superstition est
naturellement le résultat de leur ignorance. Oui peut
dire que, sauf pour Ies hauts fonctionnaires et les
lamas, il n'y a pas d'éducation au 'Tibet. La
population est tenue dans une ignorance absolue. Peu
cIe gens savent lire. personne ne sait écrire, et lus
lamas prennent soin que ceux-Id seuls dont
pourront se servir apprennent quelque chose.

L'honneteté et l'honneur sont deux vertus presque
inconnues an Thibet, et quant àu la véracité, tous les
voyageurs peuvent témoigner qu'il est impossible de
l'obtenir d'un Tttibétain. La cruauté est innée cher
ces gens-là, et le 'vice et le crime règnent partout.

Les femmes de ces I)jogpas, quoique loin d'etre
belles, n'en avaient pas moins un certain charnue,
provenant de leur sauvagerie. Contrairement à la
plupart des femmes thibétaines, elles avaient de
bonnes dents, et leur teint n'était pas très foncé,
beaucoup moins que n'eut pu le faire supposer
l'onguent noir dont elles se couvraient les joues, le
nez et le front. Elles avaient toutes des traits régn-
liers, et des yeux pleins d'expression.

avant quitté les Djogpas, nous atteignîmes
l'arête qui sépare les dent lacs, et nous rnontîtmes
jusqu'à son sommet; l'altitude en est de 5 017 mètres.

De notre camp, nous pouvions voir, sur la rive
orientale du lac llfansa°onar, à 1:3 kilomètres environ
de distance, le grand Gomba ou lamaserie de 'rucher,
Je résolus d'aller, dans la nuit mente, y chercher (les provisions, pour repartir immédiatement. avant de
partir, je contemplai longuement le panorama merveilleux des deux lacs que nous dominions. Le Euh-stil, ou
lac du Diable, avec ses rives déchirées, ses hautes fadaises, ses îles rocheuses, ses longs promontoires, me
paraissait beaucoup plus beau que son voisin le lac Sacré, qui, d'après la tradition, sert de demeure à Mahadeva
et àà tous les autres dieux ; quoique les eaux des deux lacs soient également bleues et limpides, quoique
chacun d'eux ait pour fond la meme magnitiigne chaîne de Canari, le It9ansaronar, la création de Brahma
dont il a pris le nom, n'est pas aussi étrangement fascinant que son voisin. Ses rives sont plates; la plaine
pierreuse et légèrement en pente qui les forme ne s'adosse que lE kilomètres plus loin à une chaîne de
montagnes ; ce n'est que du côté de l'arête de séparation que les bords sont un peu plus déchirés et escarpés.

Redescendant l'arête, nous longeâme, sous des torrents de pluie glacée, la rive sud du lac 1'I ansarouar,
traversant àu gué ses tributaires, démesurément grossis par l'orage,

Après une marche d'une quinzaine de kilomètres, les aboiements d'un chien nous annoncèrent, entre deux
et trois heures du matin, l'approche d'un village ; nous frappdmes à laporte d'une Cabane, si violemment qu'elle
céda. Le propriétaire nous prit d'abord pour des Dneoil.e ; il se calma en sentant un peu d'argent dans sa main.

il nous dit cependant qu'il préférait nous voir ailleurs, dans une hutte voisine, un sciai ou asile pour pèlerins,
qui était vide. logis ne fîmes point de difficulté à aller noes y installer pour le reste ile la unit.

A notre réveil, nous nous trouvâmes entourés de Thibéiains, hommes et femmes, qui nous offraient aima-
blement du poisson, des étoffes, des bijoux, tels que broches, anneaux, boucles d'oreilles en cuivre ou en argent
ornés de malachite, et des spécimens intéressants de poterie indigène.

Des lamas se joignirent à la foule et vinrent nie demander de visiter la lamaserie elle temple; comme ils
me prenaient pour un docteur hindou, ils me dirent aussi qu'ils avaient beaucoup de malades dans le village,
et qu'ils comptaient sur mes bons soins.
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Tin sorlanl avec eux, je pus voir enfin le curieux village oU nous ( I lions. L'orage de la nuit n'avait pas
purifia le ciel. comme on attrait lm l'allendre. ]tes nuages mena/t anls ataient encore suspendus sur nos tdtes;les
eaux du lac Sacre. 1(gèrement agitaes par ]e ven t , venaient expirer sur la grève avec un bruit caressant.
Chanden Sing et _ll nsinu, les deux Ilindous, ayant enleva tons leurs sitements, t> l'exception d'un (loti, ataienI

accroupis près dii Lord. Mes deux hommes, la Idle
ionrnae vers le Kdlac,paraissaient excitas et priaient.
avec ferveur. Ils se lovèrent it plusieurs reprises
dans lean du lac ; et 1 la fin ils y plong Ltrent. Puis.
revenant lotit frissonnanls, ils prirent chacun dans
letu^c vi'lements une roupie d'argent, et la jetèrent
au lac, en offrande à llahadeva. Enfin ils se rhabil-
lbrent et Sinreut me faire leurs ,calnams, en dacia-
ranl du ' ils dlaieni maintenant heureux et purs,

a Siva, le plus grand des dieux, demeure dans
les eaux du Mansarouar », s'exclama Chanlen Sine
dans un dieu poatique. (c de me .cuis l;aigna dans sec
eaux, ;j'ai lm de ses eaux. .l'ai salna le gruau mont
Rais, dont la seule rue absout l'homme de ses
pacha,, : maintenant, je pourrai aller nu ciel.

- Je serai content si nous allons ,jnsqu'li Lhassa»,
grommela le sceptique llansing, hors de la ponde

des oreilles des Thibaiains. Chanden Sing, tris verse dans les questions religieuses, me dit que seuls ]es
pclerins hindous as nui perdit pire et mère avaient le devoir de se raser la lite en visitant le lac Mansarouar,
comme un sacrifice ic Siva. S'ils apparteiaieni <I une haute casle, la coutume (d'ail qu'à Leur retour an pays ils
offrissent un banquet h tous les brahmanes de lem' ville. 1"n homme qui s'est baigna dans le .Mansaronar jouit
d'une grande considdralion.

Le lac a environ 7:l ,kilomi ires de eire i,f trente ; les pèlerins qui veulent atteindre un (liai particulier de
saintctd en font le tour pied, ce qui ,s'apheIle nm bora. Ce voyage demande, selon les circonstances, de quatre

il scpl jours ; nn tour
absout les pèlerins des
pachas ordinaires; deux
tours font expier un
meurtre • trois refont
honnête et bon celui qui
a tué përe, mère, frire
ou soeur, (in ironve dei
fanatiques qui fonlletour
du lac il genoux; d'autres
l'accomplissent en ne
jetant le visage contre
terre à chaque pas.

D'après la ldgendc,
le 1lansarolar a axa crié
par I;rahma, et celui qui
se baigne dans .ses eaux
a droit au paradis de
Mahadeva : quels que
soient tes crimes qu'il ait
pu commettre, un plon-
geon dans le lac sacré
suffit; pour purifier son
Aune en mime temps que
son corps.Pour compla-ire
à mes hommes, et, qui

sait ! pour m'attirer quelque chance, je jetai, moi aussi, une couple ile pièces d'or dans l'eau. Les ablutions
termtndes, je donnai l'ordre ii Chandeu Sing de prendre son fusil, et de me Suivre an Gomha. Les lamas dtaient
si polis cule je craignais quelque traîtrise de leur pari.

_tnssitot que j'eus franchi avec mon compagnon le seuil du monastère, la grande porte se referma derrière
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nous. Nous étions dans 0110 cour spacieuse, sur trois côtés de Iaquelle régnaient deux rangs de galeries,
supportés par des colonnes. ('.'était ]ile Lhal»woo, On la maison du lama, tandis que devant nous s'élevait ie
Lhn Kong/, ou temple. A_ l'entrée, étaient accroupis d, :ix lamas ayiut I Iv di< IiI-ros de priiiii s et i la
main un rosaire
et un moulin <e
prières. En nous
vo yant ils cesse-
refit leurs dévo-
tions, et se mirent
à battre du tam-
bour, ce qui fit
affluer les lamas,
jeunes et Vieux,
(le tous les coins
du monastère.

Atour grande
stupéfaction, j'en-
trai Irang
lement clans le
temple en ayant
ôté mes chaussu-
res en signe de
respect, et déposé
quelques picces
d'argent sur le
tambour du lama
accroupi ïe ma
droite. A la fin, le
grand laina, on
,npôrieur du couvent, vint ie moi, s'inclinant très lias, plalant ses pouces l'un sur l'autre, pour me montrer
combien il approuvait ma visite.

Tout le long des murailles du temple étaient dressées des images représentant des divinités on des héros
bouddhistes sanctifiés, les unes en bois, Ie.s autres en A leurs pieds était une 1,,t-me tablette sur
laquelle, dans de brillants va ses de bronze, on
voyait des oblations de tsamba. de fruit sec. de
[rliour_r(, de froment et de riz, offertes par les dévots
de ces différends saints.

Le plafond du temple était drapé d'une étoffe
en laine rouge, semblable à celles que portent les
lamas eut-memes. 11 en pendait des ccnt..ïncs de
bandes de soie, cIe laine, de coton, de toutes ]es
couleurs imaginables. Le toil était supporté par des
colonnes en bois formant un carré au milieu du
temple, et réunies par des balustrades, Dans Ulre
niche, creusée an centre du mur qui faisail face
l'entrée, (litait l'image d`Ourglein ou Ii ^ (111(7)0(

Ch.ih a Dieu seul )), et devant 	 unr^ esp^^^ c
d'autel couvert d'un lapis, des Min . '..^';,;:'f'ilip plue
abondants qnc n'en avaient réuni les antres images.

Le lama nie dit que c'était IT nu Dieu excel-
lent ; je m'inclinai donc et je déposai nue petite
offrande clans une sébille it ma portée. Cel acte de
piété ou Tout an moins de géiiérosil l parut beaucoup
plaire an lama, car il prit aussitôt une sainte
amphore, pleine de liquide, et me versa quelques gouttes de parfum dans les mains.. Ce dieu au-dessus de tons
les dieux est l'incarnation de tous les saints, unis en nue sorte de trinité, le Iioonrijouh-Somh. (le mot, traduit
littéralement signifie : e{ les trois divinités a. 1)'apris quelques-uns, cette triade se rapporterait aux trois
éléments, l'air, l'eau et le feu, lesquels, pour les Thibétains, sont les symboles de la parole, de la charité, et
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de la force ou de la vie. Comme chacun le sait, un des commandements essentiels des bouddhistes est
d'honorer son père et sa tu re; nue de leurs défenses est de faire tort en quoi que ce soit à son prochain.
D'après les préceptes contenus dans les quelque huit cents volumes appelés les kayacs, les Thibétains
croient a un ciel (le I)eia Tsrrrnbo), libéré de toutes les inquiétudes de l'existence humaine, plein d'amour
et de joie, gouverne par un dieu infiniment bon, qui est, aidé par d'innombrables disciples, les Cita nehoui)s,
lesquels passent. leur vie a accomplir des iauvres charitables cher les vivants. Ils croient aussi à MI certain
nombre de places intermédiaires de bonheur ou de peine, et mène à nn enfer, oit les Jmes des pécheurs
sont tourmentées par le feu et par le froid.

J'interrogeais encore le lama quand, comme éveillé a une pensée soudaine, il saisit mes mains, écarta
mes doigts et murmura dent on trois parole, de surprise. Son visage devint sérieux, male solennel, et il se
mit à me traiter avec une obségniosité (tran _ r; sa précipitant hors du temple, il alla informer les autres lamas
de sa découverte : a leurs mots, â leurs ge sis•-, je bris qu'ils étaient ahuris. Quand je fus de nouveau dans la
cour, chaque laina voulut examiner mes nriins. J'étais fort intriguJ de ce changement d'attitude ; mais je ne
devais en apprendre la cause que quelques semaines plus tard.

Sorti du moisa t re, je songeai immédiatement â. me procurer des provisions, car plusieurs habitants
m'avaient assuré que j'en trouverais autant que je voudrais, Quelle ne fut pas ma surprise, quand les Thibé-
tains, après avoir compté mes hommes, me dirent qu'ils n 'a-valent pas une once de vivres â nous donner!

I.a trahison était manifesle : je réprimandai durement mes Ctuokas. Se voyant déjoués, ils se laissèrent
aller de nouveau à un accès de démoralisation. Je vis bien qu'il était imitile de les garder de force avec moi,
et , je me décidai à les renvoyer. J'avais plus à me défendre contre eux que contre les Thibétains.

Réfléchissant (l'autre pari aux dangers qu'ils avaient courus, aux privations qu'ils avaient subies pour
moi, j'ajoutai aux gages convenus rifle récompense honnête : ils convinrent, en échange, de ramener en Inde
une partie de nies heu; ' _e-, consistant en photographies, collections ethnologiques, etc. Notre expédition était
réduite maintenant àcinq personnes : (lnanden Sing et 11lansing me restaient fidèles ; Bidjesing, le lijohari et
Nation de Nonti GellSeoLaient encore à m'accompagner jusqu'à la passe de Maioum. Je réussis à grand'peine
à acheter des provisions qui pouvaient nous faire vivre cinq jours.

La séparation eut lieu a plus d'un kilomètre de Tucker, hors de la vue des Thibétains. Les cinq Chokas
nous quittèrent en jurant, par le soleil et ce qu'ils avaient de plus sacré, qu'ils ne me trahiraient pas auprès des
Thibétains, qui jusqu'ici n'avaient pas soupçonné qui j'étais.

sonne.)

	

	
SAVAGE- LANDon.

Traduit el résu me' par IIENnI JAt;orrr;'r.

BREBIS nL D'P. — APi	 UNE PHOTOGRAPHIE.

Droit, ile



C., inr1_si 11; 1ur r 1 .i	 c DL

DESSIN DL Iil. SAVAGE-LASDOP.

I 	 \f

LE VOYAGE D'UN ANGLAIS AUX REGIONS INTERDITES'
(LE PAYS SACRE, DES LAMAS),

l'AR A.-ll. SAV AGE - LAND01l.

V

lin camp lbibs ain. — AIclatlur ie et sellerie, — Fuite des deu s derniers ChoTas. — iieiiconlrr d ` On do l ,i,errirnt de Tiuhsr lains. ----

Ik'nionstratir ,s d'amïliii . -- Rnplure. — Les deux. yaks enbila s et repris. -- Nouveaux soldais lhibetains. — Surprisenorlurne, —

NoaGeaux amis Ihil i laiiis. - La passe de Maioum. -- Dans le bassin du Braalimapnulre.

louai semblait nous prosager un heureux voyage, lorsque avec les quatre cour
patinons qui mi• resisiont nous guiltames le monasldre de Tacher et primes la

direction du Nord-1?-t, eu longeant d'abord Io lac _llausaroua'r, puis en traversant
des chaînes de oi utagnes ddnudées. lpres un jour sans incidents, nous
eanrpaunes dans une plaine oit l'on trouvait de l'herbe et de l'eau.

Le lendemain, .in lever du soleil, je montai sur une éminence pour
obtenir nue vue Iii Nol d'oiseau de la rdr;ion environnante, trouver la rouie
la plus facile à , r- , e dédale de draines, et reconnaître notamment la
direction exacte d'une riviére qui se jetait non loin de nous, dans le lac
Alansaroe ar.

,Ayant vu ce que je désirais, jr rrl ,• unîai an camp, et nous partîmes
dans la direction du Sud-Est. _A-prj :av iiir franchi un col, nous nous trou-
:imes au pied d'une l e nteur dont le sonImet ressemblait lr une forteresse;

mais je ne tardai pas li voir, à l'aide de ma lunette, que ce prétendu castel
,'était qu'une oeuvre- dc, la nature.

Un peu plus loin, ltv vue de quelques lentes noires et d'un troupeau rie

yaks et de moutons nous, oiligi , faire un deto ur, nous suivîmes' la valide
d'un gros affluent de la riii i	 jusqu'au nrn'm eut on je ni . .lp,e,Hi • pue

nous allions trop au Sud: nrus il	 nMunci ;11,1i... Sur loe p ati
Nous y rencontrilines der-_:. Tlribritailit 	 ,., ,unbai ant d+_ u;c' uL'::, r, et je,

roussis, non sans peine, it leur en acheter. Ces deux femmes avaient des fronde- .ii la main; leur habileté- â

1. Suite. T oys; p. L. it, –t :; el

roatr V. NOUVELLE SOUE. — t e LIV.	 N° t. -	 Ierrier 1599.
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lancer des pierres et it atteindre le but à une grande-distance était vraiment merveilleuse. Pour quelques
annal, elles nous donnèrent une représentation, atteignant tons les montons qui leur étaient indiqués. à:IO ou

-10 nnèlres de dislanee.
(les vagabondes personnes ne purent me donner aucun renseignenieni sur le pays : « Nous sommes des

servantes, nous dirent-elles, Mous ne savons rien ; lions connaissons tous les moutons de notre troupeau, et
c'est tout, mais le seigneur de qui nous sommes les esclaves est lin homme instruit, il sait doit viennent les
rivières, et connaît la route de tous les rlomhas, (;'est un gr°aud roi.

-- Et oit demeure-
- Là, rift vous voyez celte fumée qui monte iii ciel. »
L'endroit qu'elles nous montraient t'tail éloigné de 11 kilom étras endroit. •le ne pus résister à la tentation

d'aller visiter cc «grand roi », l'In approchant, lions découvrîmes un camp assez vaste de lentes noires. Noire
présence y causa fieauconp d'émotion, et nous vices les hommes elles femmes sortir lins excités de leurs tonies,
les hommes brandissant leurs fusils et leurs sabres, et local le monde criard : D,jojpa.s, DjOJ/,nsI

:Être pris pour des brigands, c'éla ïl là pour nous une sensation tonte nouvelle. (let appareil guerrier for-
mait d'ailleurs un saisissant r'outl - 	 les expressions terrifiées des Thih(tains. .Je m'avançai avec
Chandeu Sint, je leur dis de nu tir, d,rt', au fourreau et de déposer leu rs fusils, Ils obéirent aussitôt
et nous apportcrent des coussins po1u , n is 1I . seoir. Leur frayeur ,surmontée, iIs se :mord l'el cni très désireux
de nous plaire. Mais lorsque nous demandaine- ;Ies vivres, ils nous iiIPH"';'i t rlir'ils n 'avaient rien.

Sachant qu'ils mentaient, je leur déclarai trancluilleinent que je r .ferai-. là jusqu'à ce qu'ils m'eussent
apporté des provisions, en marie temps, excellent moyen d'appuyer tI 11 _u'giunentaiior, je montrai quelques
pièces d'argent. Alors lentement, et par tout petits paquets, ils finirent par m'apporter les vingt livres de provi-
sions que je demandais. _Ai(Ssilôt que je leur eus donné l'argent, ils comnlencerent à se quereller et ils en
vinrent presque aux coups. La rapacité et l'avarice sont les traits principaux du caractère des 'Tibétains.
Aucun d'eux, de (peigne rang qu'il soit, n ' a honte de mendier de la façon la plus abjecte, pour la plus petile
piùcc d'au-gent; lorsqu'il vend et qu'il est payé, il implore. toujours une pièce de plus. par-dessus le marcbd.

Tous ces hommes offraient ion aspect exirémanent pittoresque, avec leurs longs cheveux tombant sur
Ies épaulas, et leurs longues queues ornées de morceaux d'étoffe rouge, de cercles d'ivoire et de monnaie
d'argent. Ils avaient presque tous le vcleulent ts-pique du Thibétain, muni d'amples manches pendant large-
ment au-dessous des mains, et bouffant à la taille pour contenir 1cs ustensiles divers dont j'ai parlé.

Dans ce camp-ci, comme clans d'autres, je fus frappé de 17i abilel6 des Thîbétains à travailler le cuir: ils
le tannent et le préparent eux-mêmes, liü donnant parfois une belle couleur rouge ou verte, mais conservant

d'ordinaire la teinte natu-
relle de la peau, spéciale-
ment pour les ceintures, les
poires à poudre, les étuis à
fusil, etc. Les peaux em-
ployées de préférence pour
la tannerie sont celles du
yak, de l'antilope et du
kurrr rJ.

Ils impriment parfois
sur le cuir de simples orne-
ments; mais le plus souvent
ils y fixent, au moyen
d'agrafes en fer incrustées
d'argent, des ornements de
diverses couleurs en métal
ou en ;cuir,

rin i r.»uve dans le pays
de Far, ; ;.^. et du fer. Pour
foin'I taux les Titi-
hfiail;•• ,.nupl^^ient des crcn-
sels en terre leurs mortes
sont en argile, Ils connais-
sent aussi le trasail'de

erustation, cl l'on oeil 11 '' l.1111ment	 lrreaitx des sabres thibétains des ornementations, pariai lesquelles
prédominent Ies modèie-	 ..,lies variées, Ies motifs	 !11:Iriques. L'art de tremper le métal
est encore dans l'enfance, aussi les I	 nos sont-elles en fur u'i filon en acier. Elles ont cependant tin
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fil remarquable, mais il leur manque l'i i la,sticitç des lames d'aider. Les ,selles, quoique peu confortables, sont
adroitement faites. Elles sont en bois solide, avec un rebord de Per forgd, souvent incrusté d'argent ou d'or,
qui se relève iritis fioul, en avani et en arriire, comme dans uno selle mexicaine. Les selles de bât pour les
gag s sont faites grossièremntd'apri . sleni me prin-
cipe.

Nous nous remîmes en route avant la nuit,
poussant devant lions nos deux yaks et moire mou-
ton; il edll étë imprudent de camper pris des l'hibti-
tains. Nousfimes donc halte dans un repli de terrain
oit nous filions un peu Ii l'aigri du vent, qui souillait
avec force; mais avee la nuit vint n7.0 grosso pluie
qui lran,sforma en (itang la dépression oïl nous 110115
trouvions et nous obligea <i replier noire tente et 5
grelotter dans nos couvertures.

Le lendemain malin, la pluie tombait. de plus
belle. Nous parti nies en suivant la rive droite d'une
large mivii're, entre. deux Laides montagnes nei-

gen ses.
Vers le soir, nous files halte, absolument dpnï-

sds, an pied d'un énorme rocher; sur une de ses faee.
Mi lama avait patiemmeni sculptd en gigantesque
carnetoresl'étcrnelleinscription: (harne,00nipar7rm•
borin. La gorge Mail lares étroite i cet endroit. 1 .

rdnsSimeS P trouver° un coin sec sons un	 .	 blo.•
mais, comme il n'y avait pas assez de p or,

nous cinq, las deus Cliokas animent s'installer -eus
lin autre rocher, à quelque distance. Il n'y avait I5
rien que de naturel et je ne pouvais prévoir aucun
danger ; je portais moi-mi nie les armes et les ins-
truments scientifiques, tandis que les Cho pas a iden(
sons leur rucher les sacs contenant. tonies nos pi-o-
visions, ii l'exception. des conserves deviandes.

La pluie, tomba, le ve n t hurla toute la nuit, el,

comme la veille, il nous fut impossible d'allumer le
moindre feu. Le thermomètre ne descendit pas ab-
dessous (le + 2" ; mais, trempés comme Wons
l'ilions, le froid nous semblait intense. Nous étions si golds que noms ne pdnies nous decider a manger, el,
nous recroquevillant dans le petit endroit sec que nous avions P notre disposition, nous tombâmes bieul6l dans
rm profond sommeil. Je 11 ' ltiais ,lamais encore si bien dormi an q'hilret; il faisait donc grand jour quand je
me réveillai. Ce fui pour cousit-der la disparil; u di• mes deux Chohas, Nation de Konti et Bidjesing le
l)johari, qui s'en dtaient allm's avec leurs 	 di';- 111 i'is leurs tracas à demi elfacdes, dans la direclion
d'on nous ilions venus la nuit précédente. Le	 '0 1111- ..':'.laient enfuis; il n'C mirait en là quo demi-mal, s'ils
n'avaient emporté presque foules nos provision- 	 u ir ' ititd de bonnes cordes, de courroies et d'antres objets
dmnl nous avions besoin constamment, et qu'il lions élan absolument impossible de remplacer.

Ainsi, de trente domestiques choisis qui élaienl partis, vingt-hriil m'avaient abandonné, et il n'en restait
que deux, le fidèle Chaude+, Singe et Alansinh le léprermx.

Le temps mail toujours horrible: rions n'avions ni nourriture ni cnmhlidlilIe. Je proposai 5 mes deux
compagnons de s'en aller , cria nii , sï ; je, leur montrai les dangers \raii 5 m'accompagner plus loin, mais
ils refnsere nl absolument Je me quitter.

s Sahib, me dirent-ils, nous ne sommes pas des Chaos. Si vous mourez, nous mourrons ilVOC vous, Nous
ne craignons pas la mort. Nous sommas tristes de volis voir souffrir, sahib, mais pour nous qu'est-ce que cela
fait? Nous no sommas que de pauvres gens. Cela n'a donc pas d'importance. a>

fuite de ces deux hommes aurait dPi, semble-hïl. me eff : ciiiira	 liait im fait; je,, n'en fus, au contraire,
que plus ddlerminê lm pOnR'.nivre mas projets.

Ce n'dlait pas une petite affaire que d'avoir Ii ,^011rir moi-nl1me pour ramener les d,21,s, (Jill s'en Liaient
allés en (laite d'herbe, do sangler les bills sur louis des, et d'y placer les lourdes caisses en Ltain conte-
nant iras instruments scientifiques et nos plaques pli lograpliignes. Cela (lait d'autant plue difficile, dtant
donnL l'ayilalion des f i/Ps, que nous avions lmerdii nos meilleures mordes et courroies. Avec mille précautions,
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je réussis enfin J_ attacher fins caisses, et j'allais me relever, lorsqu'un terrible coup de corne de la hôte
m'atteignit a la tète, à_ un pouce derrière l'oreille, et m'envoya rouler tout de mou long par terre. Je restai
quelques instants sans connaissance, et pendant plusieurs jours, j'eus la nuque enflée et douloureuse.

Nous continnames it suivre la rive droite de la rivière, entre des collines rougcatres et de lointaines
montagnes neigeuses que nons entrevu}ions par instants au Nord-Ouest et à l'Est-Sud-Est, lorsque la ploie
(' '- :sit un instant ile tonifier. Nous avancions pdnihlement, enfonçant it chaque pas dans la boue, lorsque, vers
le -„i:-, Unes ddcouvrimes tin parti d'environ 15tt soldats cltenanehanl t notre poursuite. Nous dérobant ii lotir

Ven. omis ehangei'nnes aussitôt de direction, et nous grimpait-ms rapidement an sommet de la chaîne, de
collines. Pensant, dvid, iomcnl, que, refis continuri le long de la rivière, ils dHpasst,rent l'endroit ou,
nous avions riciné le -y p lier, sans renia;:in r les traces de nos pas sur le versant de la colline. itieulôt le
'bruit des eloelietti-, di s •I,/_,: tx Se	 t• ies1 lointain.

Nous restômes Cali titis conte la nuit Cet endroit_ à à 100 mitres d_'altilndc prîôts à fuir à la première
merle.. Je veillai le fusil en main, jusgn 'an matin. La ploie avait cessé; mais nous étions enveloppes d'un
brouillard humide qui nous glaçait. I-;piusc, je demandai t Chanden Sing de me remplacer, et je tachai de.

dormir quelques in stants,
Mais je fus Montel-	 par mot porteur. — « Pite, rite, votre fusil' me dit-il à demi-voix. Entendez-

vous le son des clochettes?» On t'entendait, en effet, distinctement. Nos ennemis approchaient, dviden unent cet

nombre, et il n'=y- avait pas de temps it perdre. Ft fions évader semblait impossible. Je me (b eidai donc
à aller plutôt à la rencontre des easaliers, Chninlen Sing et moi avions nos fusils, Mansing so nt Pool.-
gourklta, et nous attendîmes leur arrivée. Alors sortit tin brouillard une longue procession de formes grises
semblables à des faulômes, :•b icone d'elles conduisant un cheval. L'avant-garde s'arrôtaït de temps en temps
pour examiner le sol; le- s- 'd- I - avaient, en effet, découvert notre piste, en partie effacée par la ploie, et ils la
soivaient. Quand ils nous	 enfin an --omonmt de la colline, ils s`arretéreut. Ils ëtaient visiblement dmus,
t se consultèrent, tres alun 	 quclquù -.o — prirent Leurs fusils à la main, d'autres tirèrent leurs sabres,

tandis qu'assis sur un rocher r(1--dessous d'eux, nous les regardions aveC une profonde attention.
Apres quelques hë-sitalions, q u atre officiers nous firent comprendre qu'ils désiraient s'approcher :
s Vous Nos un grand roi, cria l'on doux le plus haut qu'il put, et nous désirons d€Sposer ces présents ii

OS pieds. »
En disant cola, il montrait quelques petit- -rues, quia portaient ses trois compagnons.
Je me sentais fort peu royal, après la	 nuit que nous venions de passer. Je déclarai néanmoins

que les quatre hommes pouvaient s lippr conditi lue les antre s se retirassent sur un point tlloignd
d'environ 200 mètres ;
c'est ce qu'iLs firent
aussüôk déposant leurs
fusils de la façon la phis
humble, et remettant
leurs sabres au fourreau.
Puis les quatre officiers
vinrent it no-us; lorsqu'ils
forent tout prës, ils jeli,

-rent les saes à_ terre et
les ouvrirent pour fions

en montrer le contenu. Il
y- avait là du tsamba, de
la farine, rit fchoura
(espèce do fromage), du
qot-tram (pale douce), du
benne, des fruits secs.
Les officiers eux-mémés
Sn répandirent en mani-
festations (lepolitesse.Its
se donnèrent comme les
stobnrdonnés do Tarjuu

de Tokai m, gnilesan-ail

cnvotus pour s'enqutlrir
de ma sanitt , et poUr me moisi ver ;u 'il (1[dt mon meilleur ami. Il me priait d'accepter Ces vivres, connaissant
men les diflieullds d ' un voyage it travers tin pays inhospitalier, En mi me temps, les envoyés me prdse taient
fin kola. oit <t t'eharpe d'amour ni d'amitid ,t, un long ruban de gaze die soie mince, dont les extrdnnids étaient
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6, coupées en franges. Au `I'hibet, ces perlas accompagnent n'impor te quel présent. Les grands lamas en
vendent aux dr'vots ou en offrent ir ceux (pli laissent nn don snfllsat apris avoir visitd une lamaserie on un
temple. Si l'on envoie un message verbal ii nn ami, on y joint nn hotu, et entre fonctionnaires ou lamas,
on glisse mime dans les lettres cIe petits m or ceaux de celle gaze de soie. Ne pas offrir de p ata iu unvisi-
tenr qu'on vent honorer est envisagd conne tin manline de sevoir-vi=re.

.le m'empressai d'exprimer ma reconnaissance envers le Tarjmm, et je remis à ses envo yés une ,somme en
argent qui reprrsentait trois fois la valeur des objets qu'il m'offrait, Apres quoi nous nous mimes causer fort
agréablement. Mais, si mon grand ennui, le pauvre Mansing, hors de lui b la vue de tant de vivres, ne put
rl>sister plus longtemps ant an_,,u u de la faim, et, sans rétllclnr an manque d'étiquette et b ses conséquences
probables, il se remplit la bouche de poignées de farine, de fromage et de beurre. Cet empressement .fit
soupçonnes aux Tluihétains que noms mourions d, faim, et, avec leur habileté ordinaire, ils rësolnrent de
profiter de la circonstance.

« Le. Tarjum, dit. le phis vieux des me-sag •r.s, vous demande de revenir en arri t, re, et vous offre
d'fbire ses bûtes. Il vous nourrira, vous et vos h " I i nie,s, et vous retournerez ensuite dans votre pays.

-- Merci, ri i polis-je, omis n'avons pas	 -enr des vivres du T.urjum, et nous n'avons pas envie de
rebrousser chemin. Je :lui sans Iris obligé de s 	 Iahilifi , niais nous continuerons notre voyage,

— Alors, dit d 'un ton irrite,	 Thi_bc=tain, si vous continuez votre voyage, nous reprendrons
nos prcsents,

it votre hatn », répondis-je en loi jetant en pleine poilrine une grande motte de bourre, puis lespetits
sacs de farine, de fromage, de fruits, qui avaient lid drpo,sés gracieusement devant nous quelques minutes
auparavant,

Ce bomhardemet inattendu déconcerta eompldiement les Thililtains. ASee leurs cheveux, leurs visages,
leurs veteme ts poudrés, ils ctdlalèrent le plus Vile qu'ils purent. tandis que Chanden Sing, toujours prompt
comme l'éclair quand il s'agissait de donner des coups, frappait de la crosse de son fusil dans la partie la plus
arrondie d'un des ambassadeurs.

Mansing, le philosophe de notre bande, interrompu dans son repas, niais non troublé ; ramassa, sans
s'occuper de nous, les fruits, le fromage et les morceaux de beurre dispe°sls tout alentour, disant que c'était
une honte, de gaspiller ainsi de si bonne nourriture,

Les soldats, qui avaient suivi de loin les ditfdrentes ph: ' .. '- des négociations, jngbrent prudent de battre
en retraite : enfourchant leurs montures, ils galoperent pi, ii•-na`ie sur les peules de la colline et le long de
la vallée, puis se perdirent. clans le brouillard. Les pauvres ambassadeurs, qui n'avaient pu rejoindre leurs chc-
vanx, suivaient aussi vite qu'ils pouvaient,

00)7
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Leurs cris de détresse causes par la peur seule, car nous ne leur avions fait aucun mal, ne firent qu'accroître

le nl:pris dans lequel mes hommes tenaient les soldats thihCtains et leurs officiers. La scène avait d'ailleurs ét(

r(icllement musique, et ,j'en lirai tout le parti que je pins, auprts de mes compagnons, en me moquant du prdtcndu

courage des 'hhibdtains.

Lorsque ceux-ci furent hors

de vue, Chanden Sing et moi,

oubliant tout amour-propre, nous

aiddmes .11ansing a ramasser les

dattes sèches, les abricots, les

morceaux de lebel+ra, le beurre

et le gai.rram, puis, ayant charge

nos yaks, nous conti am0s

notre route.

Le temps Cl ait toujours

n.>>l.i . ^^.,.	 mauvais, et, dans l'aprè,s-midi,

il plut 1 torrents; arrivés clans

une grande vallée oit n^,ns (loriot st faire halle, nous ne peines trouver nue place sèche pour poser nos tentes ;

la valide subi°le était transi .r tm ''e en urne nappe d'eau de quelques pouces de profondeur. NouS t'ilions au bord

d'un torrent venant d'une petite , a11(a, O uverte an i\ orb s lie cât,i ,s'd d lei-aient, prolongées clans la direction de

l'Est, une série de montagnes t n ^. rnïdal^^s, couvertes de :neige, et de hauteur n. peu près 1 d gale: an Sud se

dressaient dgalemenl beaneoul:l de :neige, sons citions ii :, i'J1) mètres d'altitude et nous

souffrions d'un froid intense.

La joiurnde et la nHi sr,itanie ne forent pas mei11eiine . Man. l.• Snrinndenurin, liellreu,senunt, le ventéLait

tombé, et le soleil se mit i1 briller. Mous plan les enfin scd cher nosAI^r.;^ut^ et nos bagages.

Pendant que nous procédions 1m cette opi 1ratioll, nous fîmes unedl 1 ..lnverteiulcheuse : nos deux yaks avaient

disparu. Je montai ,sur une dmit;enee, sondant la plaine avec ma lunette, et je ne tardai pas a déconvri.r nos

deux hétes, mime ides par une douzaine d'hommes â cheval, qui pmssaiimi devant eux un troupeau d'âpeu près

cinq cents A leurs vetements, je reconnus que ces gensélaicnt des voleurs, et je Mo mis en (t') 'or d les

poursuivre, laissant le camp it la garde- de mes deux hommes.

Comme les voleurs allaient très lentement, je ne tardai pas îl me trouver pris d'eux; quand ils m'eurent

vu, il h11tt'i.. ^ 1t 1L pas, d ier lr! t il fuir, Je leur criai trois fois de s'arrèter, niais ils ne firent aucune attention

<t mes paroles. Je pris

alors mon fusil et je

visai. Ils s'arrêteront.,

et, m'approchant, je

leur réclamai mes

,feux yaks. lis refu-

sèrent de les rendre,

disant qu'ils n'avaient

pas peur de moi.

Mais comme ils

litaient en train d'ar-

mer leurs fusils ,t

mèche, je pris les

devants, et je donnai

n violent C011p de

crosse dans le ventre

de celui qui était, le

plus rapprochés de

moi, Il tomba. Je

frappai ensuite sur la

tempe droite d'un

autre, qui tenait son
111iii li^^	 _.^	 rI&'	 1 .1	 r , , 4 11 1.11A1 1E.	 fusil entre ses jambes ;

lui aussi chancela et
" /tomba lourdement. Ce fut rus coup de ihc= .ltrc. « ('hrr;:.^^ ^ 	 %•:1I . ;-^ ('i,,,h ^rtZ 2rrl^:4e. (maous vous Saluons,

nous v0us saluons i)—%.contez, s'il vous plait , s't 1 ctia illi t7	 brin;.inl, avec une expression d'épouvante

e1 tenan t. en signe d'approbation ses pouces ant . de•' sus	 Hg, ha n,t
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Che-du:-7-11 rcpondis-je, en 1I sanl une cartouche dans mon mannlicher.
iclrliAmi.(1(4, (Non,non) s, dirent-ils alors

d'un ton suppliant, en ddposant rapidement leurs
armes.

Vers midi, comme nos vaements (liaient. 1 peu
près sees, la pluie se mit de nouveau 1 tomber.
Après quelques hésitations, je me dëeidai A franchir
une passe, â quelques kilomètres de distance.
Ayant atteint deux petits lacs, au pied de la passe,
nous nous mimes A gravir des pentes couvert es dh

neige, -NoUs étinns A mi-chemin lorsque, en n ous

retoorna nt. nous vîmes luit soldats galopant vers
nous. Nous les attendîmes. A peine arrives, ils se
livrèrent A leurs serviles rds'drences hahünelles,
ddposant leurs armes à côté d'eux, pour hien
montrer qu'ils n'avaient. pas t'intention de com-
battre.

1"nc longue palabre s'ensuivit, dans laquelle les
l'I^ihétains protestèrent de leur ani'itid pour nous
cit. de leur empressement il nous Eure utiles en tout
CO qu'ils pourraient. (t'(tait trop beau pour ':tre
vrai, et je sorp(iunnai des intentions de trahison,
d'alitant plus qu'ils 11010s pressaient de venir dans
leurs tentes, O1 ils nous promettaient tontes los
douceurs imaginables ; ils allaient m@mo jnsgn'it
lions offrir de nous vendre des chevaux. Leurs
descriptions de l'accueil qui nous attendait étaient
vraiment trop ln'11lantes. Aussi, tout en les remer-
ciant du fond du cour, rdpondi,s-je que je prdfdrais
continuer mon chemin et supporter nies souffrances
actuelles. Ils comprirent que je n'dtais pas facile A

1-)1- , ridr , et i?s: qnc plus de pour moi, Ils ne purent me dissimuler leur étonnement de ce
que je fusse venu si loin
avec deux hommes seule-
ment. Je leur donnai quel-
ques prdscnts. et noes

nous 51parânies bons
amis,

Nous parvînmes au
sommet du col, A 50:35

mètres Ii'allitilde, et 11011S

sîme c `.. .^'uIdc	 de l'antre
cOl(', mitres plus
bas, une grande dtendnc
de plaine, avec 1111 lac.
q ne je pris pour Ir;
Gounl,\°o. Afin de m'en
assurer, je laissai sur la
passe mes hommes et mes
yaks, et je grimpai sur un
pic qui dominait la basse
d'environ 350 métres, Jte
là je pus avoir une bonne
vue A V 0 d'oiseau du
pays d'aient oUr. An Nord
s'r'levait une Clin îno de
montagnes neigeuses, et,

droit au-dessous, s'i`tendaii ce'que je pris pour uni' nappe d'eau. ,?i en juger par les nuages et tes hronillards
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qui planaient au-dessus et par l`herbe qui couvrait les pentes infdrMlurc. de la montagne. Je rejoignis mes
hommes, et nous descendirnrs l'antre versant de la passe, en enfonp:: nt dans une neige profonde et. molle.
Nous posâmes notre lente dans une gorge dlroite, à I50 métres an- lessgis de la plaine. Mansing et Chanden
Sing ne tardérent pas à s'endormir profondàmeet: quant à moi, ipiuoô par mon ascension, j'ôtais trop dnervd
pour y riu,ssir.

Je ne sais pourquoi je m'imaginai qu'il y avait quelqu'un en dehors de la tente; je n'entendais cependant
aucun bruit. Mais je voulus satisfaire ma euriositJ, et, le fusil en main, je jetai un coup d'oeil à l'extôrieur. Je vis
un certain nombre de formes noires qui s'avançaient vers nous en rampant avec précaution. Aussitôt je
sortis, les pieds nus, courant à- l'ennemi et criant, de tonte ma voix : r Pila terlrra, teclaaç (Prenez garde !
prenez garde!) r. Ces seuls mots firent dëtaler nos visiteurs fantômes. Il y en avait, dvidemment, nn certain
nombre qui filaientcachds derrliretes rochers, car, lorsque la panique s'empara d'eux, le nombre (les fuyards ihait
double et môme triple de celui des spectres quo j'avais vus approcher. Ils faisaient nit bruit affreux avec leurs
lourdes hottes, en descendant la pente. Lorsqu'ils eurent atteint le pied, ils tourndrent autour de la montagne
et disparurent. Quand je rentrai dans la tente, Chanden Sing et Mausing, entiérenrent enveloppas dans leurs
couvertures, ronflaient encore.

Je ne pus naturellement dor mir le reste de la nuit. Nous nous demandions comment les Tltibfitains nous
avaient dficouverts, et nous ne pouvions nous empocher rte croire que c'dtaient nos bous amis dota veille qui les
avaient mis sur nos traces. Mais les Tliïbûlains s'ôtaient montres, en toute rencontre, si inconcevablement
lâches que nous n'attachâmes aucune importance à l'incident.

Nous descendîmes dans la plaine, et nous en avions dfijia travers) la moitiô. Je regardais de tous cûtfis avec
ma lunette, en cherchant à découvrir nos ennemis, lorsque Chanden Sing, qui avait les yeux les plus perçants
que j'aie jamais connus à un homme, nous montra Io sommet d'une éminence on l'on pouvait voir en effet
quelques tâtes à l'affût derri semblant. les rochers. Nous passâmes, sans faire emblant de nous douter de leur
présence, et nous les v'imes sortir de leurs cachettes, descendant la pente sur une longue ligne en conduisant
leurs chevaux. Ârrivds dans la plaine, ils se mirent en selle et galopçrent vers nous. Rien de pittoresque
comme leur costume, avec leurs manteaux rouge fourni ou leurs robes de peau brune ou jaune et leurs bonnets
de diverses couleurs. Quelques-uns avaient des manteaux d'un rouge Relatant, brodés d'or, et ôtaient coiffôs
de toques chinoises. C'étaient des officiers. Ces costumes, et les fusils des soldats, auxquels ôtaient attachés
rte petits drapeaux rouge et blanc, faisaient des taches de couleur sur le fond triste des montagnes dànndêes;
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le tintement des clochettes dos chevaux animait, la monotonie (le ces régions silencieuses et inhospitaHëres.

Les Tluibétains descendirent de cheval zu une centaine de meures de nous, lorsqu'un vicillard, ,jetant d'un

geste ili(âtrat son fusil et son sabre, vint dans notre direction d'un pas mal assuré. Nous le reçfmmes

aimablement ; il nous amusa beaucoup ; c'était, 1 sa façon, un original.

u( Je ne suis qu ' au messager, nous clic-il. C'est pourquoi il ne faut pas vous fâcher contre moi, si je vous

parle. Je ne fais que vous rapporter les paroles de mes 0111C1e1 -. qui n'osent pas venir, de peur de recevoir des
coups. On a appris à .Lhassa, d'oïu nous venous, gn'nn Picalo` (\ nglais) est an Thibet avec beaucoup d'hommes,

et qu'on ne peut le trouver nulle part. Nous tivois (t( cnvoy s pour le prendre. Ides-vous de son.

avant-garde 1?

Non, répondis-je d'un toi see. Je suppose igue vous avez mis quelques mois pour venir de Lhassa?

— Non, nous avons de bons chevaux, et nous sonnes venus vite. >>

Le Tbihétain compta jusqu'a douze, en faisant des grimaces e1 en pencluant la tâte t) droite comme pour

rassembler ses pensées.

Itouze loirs, continua t il, (1011ze ;loirs inon5 avons dId en route. Nous avons l'ordre de ne pas revenir

avant d'avoir capturé le Plcn1'i. Et vous. iuc demanda-t-il d'in ton inrpuisitenr, combien de temps avez-vous

pris peur venir dru Ladal ? ,1

ll déclara qu 'if pouvail mol visage qua- 1 Htais nn (:achcmirien. J'étais sans doute si hrîdc et si sale

qu'et ne pouvait me dislïnener d'un indigène. Le 'vieillard me fit tontes sortes de questions, cherchant h

d6cou1rir,si j'étais un paiulil, envoyai par le ganverncment de.l'Inde pour faire le levé du pays ; il me demanda

pourquoi j'avais changl1 taus Cétenients 	 ,•,'ntre ceux d'on Ph°sil°I`.

Je lui dis que j'étais un peler inall.^^^1 visiter  des monaslén°es. Il m'approuva fort et m'offrit de me

montrer le chemin du lac Gonnhero avec t, d'insista mai que j'acceptai. _hais quand je vis les 200 cavaliers se

mettre en devoir de allas sui1I l', je, lui fus entendre une cet appareil guerrier (lait inutile, puisque noms

(ilions bons ;unis.

Confus et hésitant, it relolrna vers ses hommes et. aprl-'s cvoir ellnfQré, revint avec liait d'enirc eus,

tandis que le reste partait au galop dans la direction oppos(c.

b'rancluissant 1111 col et traversant quelques ehaines peu (le y des, nous noms trouvâmes enfin dans la vu11de

herbeuse et ahrïl(e du lac Gonnkyo. Le lac, qui s`(Icud du Sud-lest au Nord-Ouest, (lait d'une beantd

extraordinaire. La grande draine neigeuse 1 111 Gangri se dressait presque tout droit au-dessus de sas eaux; aux

Sud, des montagnes d'une certaine haulem° ferlaient nn fond sain age et pittoresque, maïs nu et désola au delà.

de toute expression. Au

Nord-Ouest, des chitines

plus basses descendaient

jusipa'à la rive.

Nous caunpâmes

a 5018 nictoes.1es .soldats

thibdlains s'élahlirent tu

une cinquantaine de mitres

de distance. Ils vinrent

nous voir dans la soirée

et nous rendirent quelques

l ledits services, tels que

Waller noms chercher du

midiustiblc et de nous

faire du tlui aI la manioc

thibétainc. Ils prenaient

Un plaisir particulier 11

dire da mal des lamas.

Ceux-ci, disaient-ils, acca-

paraient tout l'argent qui

entrait dans le pays, et

personne d'autre ne pou-

vait en avoir. Ils ne regar-

daient pas aux moyens

pour arriver 11 leur tint et se montraient cruels et injustes. Au TIuibel, m'april-on, chaque houum ' pont être

appel( au servir, et chaque soldat est un serviteur des lamas. Les soldats de l'armée permanerdl i'" ; il nt une

certaine quantit y Ile. 1 samba, des briques de flu i et du beurre, et c'est 111 tonte leur solde. On leur douane encore -

im cheval. Leurs armes (fusils et sabres leur appartiennent d'ordinaire et restent dans la fanril tes mai;; Il
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l'occasion, et spécialement dans les grandes villes, telles que I,lrassa et (arigalzei, elles sont fournies par les
lamas ; en outre les munitions sont régulièrement donur 1e.s par 1 r.itoritds. Les armes sont fallricjndes pour la
plupart a Lhassa et à (dnmitze. I,es 't7iibetains so vantent Id'eIr„- dc bons tireurs avec leurs fusils, qu'ils
appuient énéralcment, corme les airr'ïens mousquets, ,SUr uni 	 four-
chette 1) de bois: mais je n'ai jamais vu, dans les concours de tir, un
sent concurrent atteindre son but. Il est vrai qu'en de telles cire fins-
lances, et pour faire des ricmr.oinies, lis soldat thibetairr rll' - 'rt
presque ,lamais de balles el^ j ! 'r;d^, mais remplit le canon I_t .: u .^^I.rie

avec de petites pierres.
Le lendemain mutin, nous noirs mires en route, pour la passe de

Ma'mun, en suivant la vende de la rivière qui se jette dans le lac
(lonnkyo : quoique fort elevice, elle a 'beaucoup de gazon. Arrivés en

face d'on emplacement de carp, entouré de murs de pierre, dont
s'éley aii de la ftu»é^, — ce qui me fit sonpçonu.- s grle quelqu`un :tait
caché derriére, nos amie 111.11 tarins noirs ii....^. ^ r^ nt à noms ^ I IC I.

Je refusai.
Alors nos soldals. rerro U;ant tort il coup  

noirs menacèronl de nous tuer si nous ai aneions.
O Nous devrons vous couper la tale on vous a^rrea (r couper la

nôtre, ,s'écrièrent à la fois deux un trois d 'entre ci .

- Je n'ai pas de couteau ». r{ >pondis-je tr i s sérieu5omenl, en faisant
semblant d'être désappointé et en tournant 7a main ^r la membre
thihctaine.

Les 'l'Jribetains ne savaient que l'aire. fuis quand ils ale s rci I
reprendre le chemin du col, en tirant la langue en guise d'adieu et en
élevant les parues de aras mains sur mon front, duo s le style le plus
correct du pays, ils ôtèrent leurs bonnets et nous saluèrent humblement en s'agenouillant et en inclinantleur,
tètes jusqu'à serre.

Arrivés pr ès du col, Wons r •roisrîrnes le sentier qui vo du Lartet a Lhassa par Gartolc, lelong des rives sep-
tentrionales des lacs llakstal,llansa onar•et(;ounkyo. Sur le col lui-mimeetaïent plantésquelgirespieux, ranis
entre eux par dos cordes. et sur lesquels des pièces d'cloffe flottaient gaiement à la brise. On voyait aussi
des obo.e, on (muets de pierres dont beaucoup portaient l'inscription sacrée. 1)es crânes et des cornes de yak, do
chèvre, de bélier, dépo-
ses près des obos, por-
taient: également tins-
criplion gravée et peinte
en rouge avec le sang de
l'animal.

Les Thibe.tain.s
offrent en effet un sacri-
fice lorsqu'ils franchis-
ent les cots, et surtout

quand ils ont des lamas
avec eux. La viande de
l'animal lue est mangée
par les assistants, et, si
ceux-ci_ sont nombreux,
la cérémonie est mime
suivie de chants et de
danses. On trouve de ces
alios deus tout le pats,
pour marquer le point
culminant, d'un col ou Io
sommet d'une montagne,
et rial Tltihétaïn qui
passe pries d'eux ne
neglige d'y déposer sine picage blanche pour apaiser le courroux possible de la divinité. La passe du tilaioum,
qu'aucun Anglais n'avait jamais franchie, venant do memo point rue moi. a 5 >:, met res d'attitude. Tale rargne
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une limite importante an Thibet; l'une des premibres soies du grand 'han-Po, On haut Brahmapoutre, naît
sur ses peules Sud-Est, ; elle selpare en outre les immenses provinces thihélaines de I\agni-HIrorsoum et de
Yu-Tzang, celle ci province centrale du 'I hi.bel, dans laquelle est comprise la capitale, Lhassa.

Nous étions encore au sommet_ de la pAsse de 1\Iaiourn lorsque nous vîmes, chevauchant dans notre
direction, quelques-uns des soldais ihih 	 que nous avions I 	 en arricre. Nous les atlendimes de
pied ferme : arrivé. pris de nous, leur chef, nu•ntr°ant la vallilr	 s`P`Irndait derriere le col,	 : ir Lit est
le territoire de L]rassa, et nous vous mnterdisnns d'y entrer. »

Je ne lis nuite attention à Ieur protestation, el, poussaul devant- moi les deux yaks, j'entrai dans la plus
Sacrée de toutes les provinces sacrées, c le territoire de Dieu ». Nous descendimes rapidement le versant
oriental de la passe. Les soldats nous regel°ilerenl avec horreur ; nous suivirent quelque temps des veux et
disparurent.

Un petit ruisseau, qui an ami il peine quelques centimetres de largeur, descendait, au milieu des pierres, la
vallée que nous suivions et se grossissait d'autres ruisseaux, Iornres par les neiges fondues, venus des deux
côtés de la montagne.. (l'chient lit les premières canx dit Brahmapoutre, mi des grands [louves du monde.
.I'dprouvai quelque orgueil, je l'avoue, it étre le premier huropéeu gui edt atteint ees sources, et M I certain-
plaisir enfantin ir me tenir, les jambes écartée, au--dessus de Ce flenve saint, qui est si large plus bas. flous
humes de ses eaux il sa source 11rl=me, puis, prenant mi sentier lracé, noirs suie mes la vallée, qui devenait
herbeuse eldoucement inclinée.

Il y avait entre, les versants	 I cl	 la passe un changement de climat extaordin:,ir, ..A l'Ouest,
nous n'avions eu que de violent,  . d. :_I l... de pluie, de neige, et I'humidil:P de l'air ; titiDitronlissail .la
température, nidnie de jour. Le sol ,Lait II,— unii 1 ∎ • . _ n • ;It.. et l'on n'y pouvait trouver ni herbe, ni combustible.
Aussitôt le col franchi, nous nous trouviuues dans nu climat doux et agréable, avec un joli ciel bleu sur nos
tôles, de l'herbe pour nosyaks, des fourres pour nos feux, après nos souffrances et nos privations, nous
sentions vraiment que nous étions entres dans « le pays de Dieu

(A s e nn e .)
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LL 'VOYAGE D'UN ANGLAIS AUX RÉGIONS INTERDITES'
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lin nouvel sin;, — L'intérieur d'une tente 	 -- Les ferma s thibentiii: - — Mariage. -- Polyandrie .i p pl i ^.:,nï.. -- (érërnonies
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T̂̂ ur.s eampâml••• pràs de l'endroit où le Bralunapoutre naissant reçoit son
IN premier affluent important, à 5 070 .mètres d'altitude. De la passe de

Maiotrrn se	 nu prolongement de la chaîne du ùangri, qui prend
d ' abon:1 1:.

	

	 Smd-Est, puis celle de l'Est, sur une ligne presque
Je l'Himalaya. Entre les deux chaînes s'dtend

la 1 :.111 -	 llr:. h u,„ i e ni t'e, la rd.-don la plus peuplde du Thihet. L'herbe
y :'•I 	 1)01 1. Iii -. lr ',:rnbuslible dgalenient, et c'est pourquoi I Lun peut
voir des	 . de to,utons, de eièvres, paître pets .I, i e:l-
Prenx camps	 le loue du Brahmapoutre ut ,le ses
principaux tributaire ,  1 . . .::ii: . ,: ;..,I sui  ie'par la route des caca s, pues du
Ladalc à Lhassa, el, : au Thibet pour voir et d:u.dier les
Tibétains, je pensais qu'aucune rulgion ne pouvait mieux m ' en offrir
l'occasion, d',Wr ' nt plus qu'elle n'avait jamais dtd parcourue avant moi
par un Eururrl.n.

our: pi-:•,uit e lotit dans la valide du Brahmapoutre fut
vaine; nous crc,i • _:uions d'dtre attatudr 1:•1r les Ttribdtains, et, pmi,'plus
de silretd, note. Itu tressâmes pas ne' Lute

Le lendem;,in, suivant toujours L ralldc, nous limes assaillis
lin terrib e , •n; 'c, avec pluie et grillê.:l'autant plus importun que nous
avions iu tracer-er un gros afdhuent. du Brahmapoutre., rapide, profond, et
ddjà gonfla par la pluie. Je ne savais comment le traverser; mais il n'y

avait pas de temps à perdre, car il grossissait it vue d'o>il. Sans plus hésiter nous ûtilmes tous nos vêtements

1. suite. Lope; p. -1, 13, 211, 5'w et in.
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rinc noris chargeantes sur le des dos ,yaks. et - nous enioylines cens-ci dans l'eau. Les yaks sont bons nageurs,
et nous vîmes, avec satisfaction, les nôtres attendre la rive opposée, bien que le courant les ent entrainds
n 100 ri-Mires plus bas. Je pris ensuite Clranden Sing et Mansing par main, en leur disant de me suivre.
A peine avions-nous fait. quelques métres dans l'eau que, nous Limes emportés _ Chtonien ,Sing et illansing, e q

proie â ure palli14110 assez naturelle, .se crampoamèrent a mes bras et m'entraintrent au fond. Je nageai
dt i sespdrdment avec nies jarnlies, mais, 1i peine- colis-je revenu ii la surface que je devais plonger de nouveau,
<< cause du poids mort de tues deux, infortunes compagnons. Enfin un effort déscsp6r6 noUs amena sur l'antre
rive, ii 200 mitres plus fias que l'endroit d'où nous étions partis. Nous avions avale tant d'eau boueuse, que
nous ne tardantes pas, Ions les trois, P nous sentir malades.

L'orage n'ayant pas diminué, nous ne ;s l idames ir camper en cet endroit. Nous avions un grand besoin
de nourriture chaude, mais pas moyen de .'  ti allumer uni fen. L i n morceau de chocolat fut tout ce. que je
pus manger, Quant ii mes hommes, ils pr(i f l i ront s'abstenir tout in fait plidet que de violer les lois de leur
caste en mangeant ma nourriture.

Nous Itions endormis sous notre petite tente; il était 11 heures environ, lorsque nous entendîmes an
dehors comme 1111 bruit de voit et de gens butant sur des pierres. Je ,sortis aussitôt. en armant. niai) fusil
et en criant comme it l'ordinaire : Palerhaa (mitez-vous-en!j. Comme rcrponse, je sentis des pierres, lanedes
par des frondes, passer en sifflant â mes oreilles. L'une d'elles frappa la lente, et nn chien se mit ii aboyer
furieusement. Je tirai en l'air ' ce qui eut pour Distillat de faire battre en retraite nos ennemis inconnus.
Fiais le chien ne voulut pas s'en aller. It resta toute la nuit dehors 1 aboyer. Je me mis 1 le caresser ir la
mode lhibdtaine, a' '' les mots de oho-c°Lot', ebo-ohoi'u il devint subitement tout is fait amical, se frottant
contre nies jaorbc-, , .^i ine s'il na'aasait connu toute sa vie, et s'attachant. ,spi u oialt•ment h Mausing. Apartir cIe
Ce jour, il ne quitta plus notre camp et nous suivit. partent, jusqu'à ce quo fu—ent venins les temps difficile.

I,e Brahmapoutre tournant trop au Sud nous nous d -rrïd ânes << abandoiiner ta valide du neuve, pour
saiiv-rc, plus an mord, une piste manipule par des centaines de traces de citesmix et qui passait- par nt col de
Pi h10 nscires d'altitude: (ï:1' it i i i blet-riment ta mule ,stuk ' par le sau tacs que nous avions rencontras, et très
probablement la roule de Lhassa:.tu debt du col s'eitondailf aine grande plaine, entourée de montagnes mies.
Noms en avions traversé la moitié environ, lorsque nous aperçûmes des soldats dissimulés n demi derrière
-u re colline. et observant nos mouvements: mais quand nous filmes arrivas is 800 métres environ de distance,
ils partirent au galop.

Nous traversâmes ensuite is gne, nu rïv tete assez forte, large en cet endroit de °) métres, et nous dtahi nies
notre camp sous l'abri d'une roche h in-il iplum. .Au coucher du soleil, nous vîmes distinctement devant nous,

à. une distance d'environ
3 hilomètres, un certain
nombre de tentes noires

- nous en compltimes
jusqu'à U0 — et tout au-
tourdes centaines de yaks
noirs.

Le lendemain au lever
di) soleil, tout avait dis-
paru, 't notrc grn ride stu-
péfaction la moindre
trame de camp clans la di-

Lfetion oi`a noua en avions
Vu tan. Je pensai (litenoiis
avions été le jouet d'un
enrage.

Après une marche he de
li ilomélres environ, à

mec 'plaine her-
h e u  rrivâmes lr
un va . ;; ::t out ^ in^ iiI, réel
Celui-	 d'cn-
ylrt lr	 `•!1 i i-ni -s noires,

sur ni) antre affluent di) I,ral nnapontre. Comme nous avions besoin de vivres, Trous n_er- ilmi i 1 ùunes hardi-
ment de ce eotci . Notre approche semblait produire une grande émotion; on ramenait ir la hutte les yaks et
Ies monioais et l'on yoaoit relilMcs et hommes entrer dans leurs tentes et en sertir, d'un air !Tes anima. X la
fin S ou 101rommcs sc dta ridcrent, non stols rilpatgnance apparente., P venir <t tons, et nmts inviterenl lr
entrer dans une ,grande lento, oit ils von[airnl, disaient-ils, nous parler et nous offrir du lhc. Je n'acceptai
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pas l'invitation, mais nous traversâmes le camp polir nous arrr(lcr ir environ 300 mètres plus loin. Aprt6s quoi
j'allai avec Ghanden Sing visiter toutes les tentes, dans l'intention d' y acheter des vivres.

Les tentes (golidgchos (ci fpuri- en thibétain) sont habilement construilcs et admirablement appropriëe.s â

la nature du pars. Elles sont faites de deux pinces
d'un tissu dopons de yak enduit d'une graisse qui le
rend imperméable. A. chacune do leurs extrémités,
las deux. pièces d'ctolte sont supportées par des
piquets, uno ouverture oblongue, pratiquée au

sommet, laisse échapper la_ fn u de. La hase des
plus grandes tentes était hexagonale; le plafond,
do 1°',80 ir ''°, ,10 environ an-dessus du_ .sol, élaït
fort bien maintenu_ par ries cordes passant sur de
liantes perches Iatérales et solidement litées au
sol par des chevilles do bois et de fer ; des
chevilles semblables étaient également employées
pour maintenir l'adluirence de la tente an sol. lie
grandes perches, surmontées de prieres votantes,
(laient plankies amour de chaque tente, génera1e

ment mi nombre de quatre, soit une li chaque point
cardinal. Dans l'intérieur de chaque tente, il y
avait, adossé aux parois, un mur circulaire en pisé.
OH en bouse servant de protection supphimentairc
contre ]e vent. la pluie et la neige. A. chaque
extrémité se trouvait une porte, niais celle qui
faisait face au vent (tail ordinairement fermée au
moyen do Mèches en bois.

Le Ttribétain est de nature nomade; il déplace
sa lente suivant les saisons et la transporte ln oi'i

x.1 peut trouver des plturages pour ses Y aks et ses
moulons; niais, quoïqu (il n'ail pas de demeure per-
manente, il sait s'installer confortablement. et
porte avec lui ce dont it a besoin. _ainsi il com-
mence par Me yer, oUr contre de sa lente, un goli,yJ
ou forer de pierre et do boue, do 3 pions de haut et
de i _ ou 3 de long, d'un demi de large, avec g oui
3 trous de Ventilation ou davantage. ,tir sommet du
foyer sont placés les ra1,°saoys, c'est-1—dire les pots
et douches de cuivre dans lesgncl.s le tiré en briques est préparé, et remué avec une longue cuiller. Les nslen-
siles qui ont servi sont placés ensuite sur une étccere portative. Non loin e s t le to:c;mn on dong/ro, baratte
cylindrique en bons, dans Laquelle le beurre est mél ungé. avec le sel et le Ibid.

Les ta .. , (ouches de bois dont se servent les s'appellent »u/; i, Tan/i, on eario ; ou y uiange
le /samba_ sur lequel on verse le thé; des doigts plus on moins sales triturent en pîto la mixture ainsi obtenue,
et souvent l'on ajoute <r cotte prît( des morceaux de beurre et mémo de fromage (telr.umia).

Los gens riches, tels que los fonctionnaires, se régatent de farine et de 'riz, qu'ils importent d'Inde et de
Chine, et de 7a,suo. ou fruits secs, dattes et abricots, de qualité inl1''icnre. Le riz est bouilli en une sorte de
soupe appel<ie fuL°fia, y in plat de luxe qu'on ne s'offre que dan'. les g randes, od , •:; . i o r	 en même temps que
d'autres friandises très appréciées, le	 ( su re), et te h, /1— %r. (sucre bla tic en Hoc).

Les Thibétains aiment heaucoup la viande, mais peu d'entre ï n y ont le moyen d'en manger. Ils apprél'ient
surtout lcgihier, le i ah et le mouton; la Viande et los is réduits en miettes sont bouillis dans un chaudron on
l'on a prodigué le sel et le poivre. Les gens de la tente trempent leurs mains dans le chaudron, puis, ayant
pi/clni le morceau 'pli leur convient, ils y travaillent tant qu'ils peuvent des dents et des doigts en rongeant
manie les os, car la viande m rg(e sans os passe pour difficile <i digérer.

Les tentes-tbibétaines sont généralement meubtües de quelques trldih (coussins grossiers ]cura s'asseoir),
qui sont disposés autour du forer. Près de l'entrée est un daklo, ou corbeille, dans laquelle on recueitte la
bouse, rannassde eonune combustible. Ces dahlos, placé deux par deux, sont tris commodes pour le charge-
ment des bâts.

Sur les parois de la tente .sont placés las t,sa-ago, on sacs do tsarnba, et les dongmo, on pots de beurre
parmi les peaux de mouton et les eons ertnres, on peut voiries petites caissettes en Lois dans lesquelles laprovi-
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sion de beurre est enfermes+ à clef, Le premier objet qui frappe les yeux à l'entrée d'aile tente tlElbétaine est le
chob°ch ou table, sur laquelle sont plr, ' •,'e tii•s bougies et des bols de cuivre, contenant les offrandes destinées
au Chngan, le dieu doré auquel les habitués do puer (tente) ;dressent leurs prières du matin et du. soir. Les
roues àprit leschapi•let-t là à profusion. ies fusil it les lances sont attachés aux piquets. Quant aux
sabres et ;ri,: couteaux plus petits, les hommes les porbut Hia le jour sur eux, et les déposent à côté d'eux
pour la mail.

Les habitants du campement étaient polis et communicatifs, si aimables mème, malgré leur refus de me
vendre. dus -ivres sons le prétexte de, n 'en a ir pas eux-renies, que je les soupçonnai de vouloir me
trahir, liais, traîtres ou n;n, je voulais profiter de mon séjour parmi eux pour voir et étudier le plus
de choses possible.

Pi eu-nues et honfnncs	 nid-datent en cercle autour de moi, le sexe faible paraissant moins timide que
le fort po u r répondre au	 -liens. Je fus frappé, lit comme ailleurs, du très petit nombre de femmes lhïlir"-
laines. (ie n'est pas qu'elles iiuferrndes: loin de, là, les dames du pars interdit semblent pouvoir faire ce
qu'elles veulent. Mais elles ont ellernenl une infime minorité, la proportion étant, àpremière vue, eteomme
niera d'ailtenrs confirmé Un laina, de 15 « 20 hommes pour une femme ; néanmoins le beau sexe arrive à
dominer la majorité masculine, tout en ,servant. ainsi les intérbts des lamas.

La fennn,e lhihélaine, qu'elle soit dame, bergère ou brigande, ne pent passer pour séduisante. De fait, je
n ' ai pas eu la chance de voir, dans tout le pays, une seule jolie femme. Naturellement, ,j'ai vil des femmes niais
laides que d'autres ; mais avec la cra:.s,• ac .. umulée sur un corps qu'aucun savon, aucun lavage, aucun bain
n'ont jamais effleuré depuis le jour rte la naissance, avec un nez, des joues, un front enduits d'onguent noir,
pour empocher l'action du vent sur la peau ; avec l'odeur désagréable qui émane, de vhtements jamais changés,

la moins laide des femmes thibétaïnes passera pour répugnante aux ,yeux d'on
Furopéen. CependanI, si l'on surmoule ecpremier sentiment de dfigoi'it, la Ttiil o '-

lai lie, vue à distance, n'est pas sans un certain charme. Elle marche bien,
car elle est 'habituée b porter de lourdes charges sur sa tete, maïs son con
est court gin s et disgracieux. SOn corps et ses membres sont bien déve-

loppés et out une grande force, musculaire., mais manquent de slabi-
lii	 gins soit flasques et pendants. Elle est d'ordinaire assez
t ni le r t por tée à l'embonpoint. Les mains et les pieds ,sont forts, les

is manquent de souplesse et ne prédisposent pas aux ouvrages
d , lirai v.

Elle est cependant très supérieure à l'homme. Elle a plus de
cour, plus de courage, un plus ferme caractère. Très souvent lorsque
les hommes, qui sont timides au delà de ce qu'on peut conern ir,
s'enfuyaient à notre approche, les femmes restaient à garder les
tentes, et quoiqu'elles n'eussent pas beaucoup de sang-froid, elles
nous accueillaient d'Ordinaire avec un certain semblant de dignité.

Dan s: la r. oustance présente, elles se montraient moins timides
et plu s l,rc::n.l^.s 'l i' les hommes ; elles obtinrent 111G1110 d'eux qu'ils
nous vc_,'Ii•.'m,t fil, peu de tsamba et de beurre.

Les thibétalues portent, comme les hommes, des mil olles
et des hottes sur lesquelles retombe une longue robe jaune ou bleue,
rani descend jusqu'aux pieds. ],cur coiffure est curieuse: leurs cheveux
sont sfparés avec soin par une raie médiane et enduits de beurre
fendu tout autour dm crâne et jusqu'aux oreilles; plus bas ils saut
dispo.;': , en nombreuses petites tress1-	 auxquelles est attaché le

 -rnennent consistant en trois 1';indes d'une lourde étoffe rouge
et bleue, réunies par des bandes transi ersales, oral=es de grains de
corail pet de malachite, de monnaies d'argent, de clochettes, le tout
descendant j usqu'aru talon.

Les femmes semblaient très fières de cette parure et la dési-
gnaient, avec beaucoup de coquetterie, à notre attention, Les '1-7nibd-
laines riches oit toute une petite fortnno qui pend ainsi derriere leur
dos; car l'argent -et les divers objets de valeur qu'elles oit gagnés on
mis de côté sont cousus dans le tch.ouhti. l'extrémit(l. inférieure clé
cette parure, on voit un, deux ou trois rangs de petites clochettes, eu

enivre ou en argent, de sorte que l'approche des clames tl u ilobaines est annoncée par un tintement métallique,
J'ai vu à Tucher une clame thibétaine de Lhassa en voyage. Elle avait les cheveux particulièrement longs
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et beaux, rcwlis en une seule grande tresse ; autour de sa Vite, était disposée, en forme d'auréole, une parure
en bois circulaire â laquelle étaient fixés des grains de corail, de verre, et de malachite.

Ces vêtements fy miuin.s diffèrent naturellement suivant les localités et les conditions sociales; niais, d'une
manière gén yrale, ils
sont partout les mêmes.

On sait que les
Thihétains reconnais-
sent légalement la po-
lyandrie et la polyga-
mie. Mais on ne sait
père comment fonc-
tionnent ces institu-
tions ; c'est pourquoi
les dritails que j'ai pli
recueillir prysenteront
quelque inidr^"^t.

Tout d'a bord je, dois
dire qu'il n'y a pas au
Thihet, parmi les fem-
mes, de ris gles de
nioralitri bien reeen-

niefi. Leur conduite est
porrtant meilleure
qu'on ne croirait ; le^

j enfles filles thibétaitics,
comme les jeunes filles
01101; as, ont une grande 	 ROTTSP 5Om'Pt AMI LT: C11TP:N TETBI''T(IS ( p(C,F 13?1.-- D 'APPIC,S 1 51 PTTf1TOGRAPT11P.,

franchise de nanicres
et beaucoup de simplicité, avec Une réserve qui a son charme. Pour le mariage, un T1iïhftain se trouve
engagé dis qu'il a comncnca â faire sa cour; il doit aussitôt so rendre avec Aère et .utero â la tente de la
dame de ses pensées. Il y est revu par los p:irv v nts de celle qu'il recherche..Apriis les salutations d'usage,
le phre demande, aie nom de son fils, la main ,ire la ;jeune personne. Si la réponse est favorable, le fiancé
dapose un morceau carré de beurre de yak (,, -or le front de sa fiancée ; celle-ci lui fait subir la mGme
opération, et la eérfmnnie est considérée comme accomplie; le couple ainsi beurré est uni par les liens du
mariage.

Si un temple est A proximité, on dfipose des kntas, de la nourriture et de l'argent devant les images de
Bouddha et des saints, puis les deux époux font le tour de l'enceinte sacrée. S'il n'y a pas de temple, mari et
femme font le tour de la colline la plus rapproeliée ou, 1 défaut, de la tente elle-même, en marchant toujours do
gauche  droite. La c6rtimonio est rapétée chaque jour pend., ut sine quinzaine, avec des prihres et des sacrifices;
des fêtes et des libations se prolongent tend, ' e eell:• pi : riode; les e6rfmonies terminées, le mari emmène
sa moitié clans sa tente. _liais c'est ici glue les _tir ' -es se, eo^npti^_lucnt!

Une jeune `l'hibétaine, en se mariant, pas un '-,'al individu, niais toute la famille de cet individu.
Sinn frère aine, épouse une rouir a iode, toutes les soeurs de sa femme deviennent ses femmes. Mais s'il épouse
la seconde ,saur, it n'est marié 1 . 1i mi\nie temps qu'aux SOEurS plus jeunes, et ainsi de suite. D'un autre côté, si
le mari a des frères, ils sont revardrs comme,le.s niaris de la femme de leur frère et de ses soeurs.

Le systiinu; n'est pas , varite, it n'est pas tri's édifiant. N'était le savoir-faire tout spatial des
femmes thiloitainres, il mnènerait botes sortes de jalousies et de (1«.sagrtiments. Cependant, et cela est dit sans
doute, eu grande partie, au manque absolu de décence et d'honneur des Thihétains, il parait fonctionner d'une
far_ on aussi satisfaisante rite tous les autres systi'nues matrimoniaux.

le demandai ce qui arriverait, dans le cas oh, un homme ayant épousé une soeur cadette, et ayant acquis
ainsi des droits sur les soeurs suivantes, un autre homme épouserait ensuite la so e ur aime. Toutes les fermes

du premier deviendraient-elles celles du second '? Non, me fut-il répondu ; le second devrait se contenter d'une
seule femme. Mais, si la soeur cadette était laiss.f'e veuve et si son mari n'avait pas de frère, elle deviendrait,
avec toi_ltes ses saurs, la propriétf do ,mari de sa sœur ainde.

ll ne faudrait pas conclure do ces étranges institutions que la jalonsic soit inconnue entre hommes ou entre
femmes. La discorde surgit sou veut. dans les maisons on les tentes Mais la femme tluihétaine est habile, et elle,
arrive g y nfirnlement â rétablir la paix. Quand son mari a plusieurs frs-is- , elle expfidie ceux-ci, sous diffarents
prétextes, do ns -toutes les directions, pour garder les yaks on les ehi-src,,, pour vendre des marchandises, nui
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sent restant pris d'elle et jouant le rôle de mari; elle organise ainsi une sorte de chassé-croisé jusqu'ir ce que
chaque frère ail eu, dans l'adnée, une môme longueur de vie maritale.

Le, divorce est difficile au Thihet. et il entraîne d'infinies complications. Je demandai un jour â une femme
iltibétaine ce qu'elle ferait au cas ofr son mari refu s erait cIe vivre plus longtemps avec elle.

.le, lui_ dirais : Pourquoi m'avez-vous ,dpeii 	 ° Vous m'avez trouvée nn jour bonne, belle, sage, habile,
afl'eclionnt'e. Prouvez maintenant que je ne le suis pas.

Ce modeste discours devait suffire, pelI . eit tll, , << :r^^:^ener° n'importe quel mari à la raison. Parfois,
néanmoins, rm 'l'liihélain trouve ü propos Tai :,n:lonne:' -i femme, (le s'enfuir dans quelque province lointaine
ou môme de franchir .la fronliere, Un ter pr„e, ,t,” roi t la ' edition des frires du mari particulièrement dure,
car ils deviennent la propriété do la femme alwntle.n u ,'e. En vertu du même principe, lorsqu'un homme meurt,
sa veuve devient l'héritage do sas frcres.

La maniere de reconnaît re et d'attribuer les enfants est tout 1 fait spéciale. On ne se, fonde pas, pour
désigner comme pére tel ou tel des maris, sur la ressembla net' physique, ni sur aucune conjecture raisonnable,
mais on procîtde de la manifurrs suivante : supposons qu'un homme marié ait deus frites et plusieurs enfants;
le premier lui appartient, le second appert b•nt it son premier frère, le iroïsi one ii son second frère,  puis le
quai-Idfu-ne lui revient de, neuve,ui, et :'n»•;

Les femmes penvent se mai°icr 1 116 :in-, les hommes h ls ou 10. On voit des Tluhdtaïnes devenir nrhres
assez tardivement; j'ai VelleOtah ii tune if li i e de	 avec nn h: k hé de quelques mois. Néanmoins,
les Thihétaines perdent tres jeunes Ienlr fraicheur; -ans nul doute, la coutume de la polyandrie qui
détruit leurs charmes; c'est à cette coutume encore qu'il faut rapporter principalement la limitation de la
population du pats.

Les lamas snnl tenus de vivre dans le célibat ; mais ils ne a ort pas tonjonrs fidIles ii leur viru, tentés
sans doute par le fait qu'ils se firent toujours d'affaire sans punition.

Ies cérémonies funébres des `I Iuibétains sont: inldress: ' irtes: niais elles ressemblent exactement ii celles
des (tholos, que j'ai d,T décrites : il est clone inutile d'en r,•l,r,-,ditire la description.

Cie qui est plus particulier, c'est la t'acon dont on t i-cut ' • les cadavres. La méthode, le plus rarement
employée, h cause tin manque do combustible, est la , : "nichon : elle est réservée anc gens riches et
spécialement ans lamas et se fait de la môme nranieee que ,•liez les (,bokns. ho antre st sterne, plus usité,
consiste it plier le corps en deux, <t le coudre dans dos peans, et h le laisser emporter par le t'onrant d'une
rïvifTe. Mais la méthode la pins usuelle est la révoltante cérémonie, que je vais décrire.

Le cadavre du défunt est trans-
porta sur le sommet d'une montagne, oit
les lamas prononcent diverses incanta-
tions et prières. Puis la foule, apres
avoir, en marchant, fait sept fois le tour
du corps, se retire 1 une certaine dis-
tance, pour permettre aux corbeans et
ans chiens de le mettre en pinces. On
considere ceinte un signe heureux pour
le défunt et pour sa famille que les seuls
,ciseaux dévorent la plis grande partie
rte sut cadavre; les chiens elles animais
sauvages ne viennent, disent les lamas,
que lorsque le défunt t commis des
péchés durant sa vie. Qnou qu'il en soit,
la foule veille anxieusement ,sur la des-
truction du cadavre, et, au moment
opportun, los lamas et la foule, tournant
leurs moulins h prières et marmottant
l'éternel Oa n 7e maint j)e(( le ltUiOf(, s'en
rapprochent et tournent de nouVeni sept
fois autour de lui, en allant de gauchie
â droite. Les parent, ,,'accroupissent

tandis quo les laina; s': ' —oient pres dn cadavre, en coupant avec leurs couteaux ce qui rt de chair. Le,
premier des lamas prés:'ut s mange .te premier morceau, puis les autres lamas l'imitent en réa ii.: id des prières,
apres quoi les parents et amis so jettent sur le cadavre h demi dépouillé, enlevant des m 'reeanx de chair,

qu'il- d ' °vorentavidement, et continuent cet alun, c repas de cannibales jusqu'à ce que les os soient entierement
n, tb	 La signification ale celte horrible . ,•,: r s bu oie, c'est que, l'esprit du défont restera lott ,jours l'ami de
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celui qui aura avalé un morceau de sa chair. Quand les oiseaux et les chiens mangent du cadavre sans répu-
gnance, cela montre que le corps du défunt était sain. Mais quand la mort a suivi quelque maladie pestilentielle
et que les animaux ne veulent pas toucher an cadavre, il se passe une seine révoltante au delà de toute
expression. Les lainas viennent s'asseoir auprès du corps, en faisant leurs habituels exorcismes ; ils ne se
relèvent pas avant d'avoir mangé toute cette chair humaine pourrie. Les parents et amis se disent, en ce cas,
que si les bêtes de proie ne veulent point du repas qu'on leur offre, c'est, parce que le cadavre est ce]ni d'un
pécheur contre lequel ]iieu est irrité. Et qui mieux que les lamas pourrait faire la paix entre Dieu et lui? C'est
pourquoi on le fait manger pa r i•nx.

Si l'on ne Irone pas un nia :Ince suffisant de lamas, on jette le corps à l'eau, ou on l'attache iu un rocher,
après que le- parenk en ont Ana 	 un morceau, les h:'tes ei te temps devant faire le reste.

Les lamas sont réputés avoir beaucoup de goût. pour le sang humain, qui leur donne, pensent-ils, de la
force, du génie et de la vigueur. Ils aspirent le sang des plaies qui ne sont point empoisonnées, et mime il
leur arrive, dit-on, de faire des in -ssnres pour avoir le plaisir d'en sucer le sang. Dans d'auh •- occasions, ils
boivent du sang dans les coupes faite , de echoes l n imains que l'on trouve dans tons les mouash,'es.

Lorsgn'nun lama parti iilPP•icini•ut saint on quia vieillard tris respecté par la e lnn,uilau1 - é vient ii

mourir, des restes de sa chair de ses cendres sont conservés et placés dans Un chohri. ,• érigé pour la
circonstance; ;1 en juger par le nombre des constructions de ce genre qu'on trouve dans le Tluibet, on arrive ii

croire que la moitié de la population du pays doit ('étre composée de saints, à moins cependant. que le niveau de
sainteté exigé dans le pays sacré des la nnas ne soit élevé.

En sortant le malin de notre lente, nons romargndmec qu'un certain nombre de cavaliers, armés de fusils,
étaient arrivés dans ic campement. L'un d'eux, un grand gaillard, enveloppé. dans lin beau manteau de peau
de mouton, se détacha de la bande pour venir vers nous. Il avait un air fort arrogant, et, se dispensant des
salutations hahïiuclle:<<, ïl s'a p procha de moï. le poing fermé.

ci Je vous offre une ehisre et nn menton polir vous en aller, dit-il.
--- Et moi, je vus offre ceci pour sons en aller ^,, lui répondis-je aussitht, en lui donnant lin coup de poing

qui l'envoya .s'étaler tout de son long sur le sol.
La bande do cavaliers qui avec sa prudence ordinaire surveillait les événements 1 une distance

respectueuse, battit. rapidement en retraita Quant ,a l'officier, quoiqu'il n'efit aucun mal, il partit en criant.
Les Thïhétaios se retiroient dans leur camp, et nous laissi;rent tranquilles jusqu'à notre départ. Nous

nous dirigeâmes ce ,jo ur-là vers le Sud-Oui ,. ,l, par un chemin relativement aisé. Nous rencontritmes au pied
d'une colline une longue muraille	 az-ec d'innombrables inscriptions de toute époque et de tolites
dimensions gravées sur des pi,,s res.	 . 'l il , d'os, ries crânes et des cornes.

Le soleil devint très chaud, le sol.
marécageux, etdurant l'après-midi nous
filmes-en proie à d'innombrables mous-
tiques qui nous rendirent à peu prés
fous. Le jour suivant ; nous Gain-phi-les
sur les rives du Erahmapouutre. deve-
nu ici un fleuve large, profond et tris
rapide.

Le lendemain, nous remarquâmes,
û ens-inin lira àilomilre et demi de dis-
tance, un grand campement sur la rive
opposée du Brahmapoutre. Nous réus-
sîmes, â notre grands joie, à acheter
une :chèvre ii quelques Thibétains et
nous la confia mes à Mausing jusqu'au
prochain campement, oh nous nous
proposions de ]« manger.

Le Brahmapoutre se divise ici en

pins-i-curs ramifications, qui se termi-
nent la plupart dans de petits lacs, et
qui transforment la plaine en tua véri-

table marjerige. La plais grande (le ces branches était très large et profonde; nous aimûunes mieux la sui-vre-

crie la traverser, malgré le, détour que cotte route nous occasionnait. Le chemin était d'ailleurs détestable
durant plusieurs hilornetres, nous dûmes marq uer dans l'eau ou enfoncer dans la vase jusqu'aux genoux. Nos
vals nous dominent heauconp d'embarras: lorsqu'ils erufoncaient dans la bone, ils s'agitaient rte -telle façon

qu'une fois on deux ils .firent tomber leurs élis et leurs charges. Nous arrivâmes enfin ,sur un sol plus
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ondulé et plus sec. Des colonnes de fumée, s'dIevaient du pied des montagnes situées 1 notre Nord. Nous
marchàmes encore pendant 2 kilom ètre-. épuisés et affreusement sales. Nos vatements, que nous avions réussi
h laver le matin même, Raient tout constelles de bore.

Je m'apercus alors quo A'Iausing et sa chèvre n'étaient pas avec nous. Chanden Sing me raconta qu'il était
resté en depr'i des marécages, trop épuisé pour traîner l'animal. Je fus tres inquiel, craignant soit que mon
pauvre compagnon eût été attaqué, par les Thibétainu. soit qu'il eût été englouti dans une :fondrière.
Je partis it sa recherche, et je fus bientôt dans le marais boueux. J'avais déjh fait plusieurs kilomètres et je
désespérais presque de retrouver le mathenreiix, lm-o p i c j'aperçus quelque chose qui se mouvait, fi
500 mètres environ: c'était la chèvre toute seule; je me dinigeai vers elle, le cour serré.

J'en Plais déjà tout près, quand ;je vis le pauvre couli, (Pendu ,lit' le dos, a demi enfoncé dans la boue, et
eomplètement évanoui. il avait henrensement pris la précaution de -nouer la corde de la chèvre autour de son
bras. Je le ramenai it la vie en le frottant et en le secouant, un peu, puis je le pris partebras. jusq_t'an_ moment,
ois nous fûmies rejoints par Chanden Sing.

Vers minuit, nous arrivismes au camp thibéiain de Tarbar, aboiements des chiens, signalant notre
présence, enlisèrent la paniquebah -ituelle, Quand on entre dams un camp thibétain après le coucher du soleil
et sans Otre annoncé, on court risque rl'ôtre pris pour nu hriga:iii: 'Plait précisément ce qui nous arrivait.

Eu un instant nous filmes entourés d'une foule de formes noiciltces qui s'agitaient confusément. Deux
vieilles femmes déposèrent à mes pieds un haquet rte lait, me suppliant d'épargner leurs vies, et grande fui
leur surprise quand, an lieu de les tuer, je leur donnai en payement une roupie d'argent. Ce fut le premier pas
versus arrangement paeifique: aussi eu peu de temps le calme fut-il rétabli, et les Thïhétains nous traitèrent-ii.s
poliment, non sans nous regarder toujonr,s d'un air soupçonneux.

Malheureusement nous ne pûmes obtenir de provisions. En sorte qu'après avoir soupé de la viande de notre
chèvre, nons nous prdparO mes a partir tût lelendemain malin.

Nous suivîmes d'abord la vallée d'une, grande rivière (pli venait du Nord-Ouest. La journée était Très
belle, et nous pûmes admirer dans toute son étendue le magnifique panorama rte la grande chaîne de
montagnes qui s'étendait f notre Sud-Ouest. Les plus hauts pics avaient presque tous nue forum pyramidale:
je remarquai, parmi eux, une grande cime quadrangulaire, que je pris pour le mont: Everest.

Mes yalts semblaient connaître celte partie dn chemin mieux que moi-môme. Lorsque par hasard je per-
dais la piste marquée ça et là par les pas dies boumes et des animaux, ce que j'avais de mieux à faire était de
les suivre; ils m' y ramenaient aussitôt,
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1)e l'autre edlci de la riviére, à on kilomètre environ du bord, il S' avait un campement tlribdtain de

cinquante ou soixante tentes, avec des troupeaux de montons et de yaks. _1 ce point, mes deux yaks s'enfuirent

tout a coup, an moment muge oïl j'ordonnais re Clrand_en Sing et P Mausing cte les ddcharger, ils entreront

d(libdrdment dans l'eau. llausinp jeta une pierre polir les faire revenir: ruais le seul effet de ce projectile, fut. de

les faire aller plus rite. Le t amant était si fort qu'ils perdirent bientel pied et plongèrent; ils revinrent a la

surface, mais pour tare entrainrs rapidement par le courant. Noies courions tout Haletants le long de la rivière,

essayant par nos cris de Ieur faire gagner l'autre bord. liais, flans leurs efforts désespdrds pour rester sur

l'eau, les deux botes se lieurterentvioleuaent l'one tordre l'autre: le choc fit tourner le bat ales charges du plus

petit, qui, perdant 1'équilibre, plongea et reparut deux ou trois fois a la surface. Le pdril Plait grave. J'enlevai

mes vetemeuls etsautai à l'eau; nageant rapidement vers l'animal, je pus, non sans grands efforts,

l'amener sur l'autre riv a euvir„n ?00 und res plis bas. Nous Prions sains et saufs, quoique fort essouffla;;

mais, halas! los -h' I..;_ T - l 'aient cddP; la selle et ]es char g e=s avaient disparu. C`^rtait

pour nonS nie perte ir r .ipa°:IId . J'essayai r. , im . ment de les retrouvec, en plongeant à diverses reprises dans

la ri_vicre, jusqu'a ce quo je fusse a pen pris gcic; les charges draient probablement enfouies dans la [erre

très molle du fond. Elles contenaient noya seulement tontes nues boites de conservas elles outres provisions de

bouche que je pouvais avoir, numis encore 800 roupies en argent, la plus grande, partie de nues mnrbions, mes

vctemenls de rechange, trois paires de bottines, ma lanterna, des couteaux et rasoirs, etc.

Notre situation <f ee moment pouvait i'tre résumde en ces termes : nous Plions au centre du Tirïbel, sans

vivres d'aucune sorte, et sans autres ve tements et chaussures que ceux due nous portions ci qui tombaient en

pinces. Les quelques munitions qui n,ii' restaient ne ponvaienl guëro nous servir, ayant Pt( sous l'eau a

divers "• .Ic.ions, et nous n'avions antom' do nous Tue des ennemis. Je me cous

je pus, eut pensant qu'au moins j'avais conservé mes instruments

scientifiques, nies notes, esquisses et cartes, objets auxquels j'attachais

plus de valeur qu'if tout ce qu i aurait pu ctre en ma possession.

Nous continuai-fies noire route, Preint(s, alramPs, tùeliant quand

n1 111e de nous i l ga)-er• et de nous ]eahïtuer au jeûne. boras y rénmsilues

a peu prie pendant deux jours; le troisiçme, g ardas par le faine, riras

sons dirigeame.s .-ers lin campementtliili(1.ai i, et Lens .rrnssîmes a y
oldenir deux]ioquo; .. de lais: de }ale.

Puis de anus' au quelques; jours sC passcrent sacs pouvoir nous

procurer la moindre nourriture. Afausing et Chanden Sing, n'Ptant pas

soutenus comme moi par l'int i rM d'une oeuvre a ,accomplir, étaient.

dan^°°aine t ondilion ddpinraMc. Refroidis, faligra l s, affamas, ils avaient

1 peine la foui' de se tenir ,sir leurs pieds. Mon crieur ,saignait P voir

ries deux Iil l v°es compagnons souffrir ainsi pour moi, mais mienne

parole de plainte, no un reproche ne,s'Pchappaient de 'eairs li'vres,

f< (m'est-ce que cela fait, si rions souffrons, ru mûe si nous

mourons'? me disaient-ils lorsque je leur exprim:h ura sympa-

thie. Nous vous , I!isIons aal,H longtemps que 	 11 aurons la

force, et non 	 voy . quoi qu'il ar s it :. ;^

Chtonien Sin g plus c.q aide de porter ,:u, fusil, et je,

dais le lui prendre. hic mon cOId, j • Piais languissant et .lpuisP..Je

ne puis dire que j'Pprouvasse unie Id's vive souffrance, physique.

(g ela Plait dit, je pense, a la ti'•nrc produite par mon Ppuisement.

Maïs j'avais undanmoins une sensation parliculii're, eomtinc si mon

]nicllioence avait l'If' (m'Un- •n u nt obscurcie. Mon ouïe perdait

aussi ale son acuitd. t' ,• ' •ouais mes forces baisser peu a peu

comme la flamme, d'une P o upe dans laquelle il n'y a plus d'Huile;

mais la tension. et l'excitation nerveuses me maintenaient encore

On vie : j'allais devant moi, automatiquement.

Nous amrivin's enfin dans un campement qui comprenait

environ rinalre-sinuts lentes noires. T.es Thibdtaius qui ,s'y iroll-

vlient nous accueillirent aim ableuneni, et sur ma demande ils

d'o•larèrent qu'ils consentaient a nous Vendre des dim aux, des

viatements et des provisions. Le soir rnf'nne de notre arrive, ils apporlireut a notre camp, que nous Ptalnlimes

iu 3 kilometres du leur, des sires et des halas ou voiles of amitii. Un nomma Ando, qui se malte-ridait

(xou'lara, niais r l uui portait le v'tement, des Thibdtains, nous offrit ale nous amener des chevaux le lendemain

matin et de noms s cadre une quanti tf t de provisions ,suffisante pour nous faire atteindre Lhassa.

solai connu

rr:^nlr, afnri c^a' i , a_.e i	 I
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Nous chocs ensuite la visite d'un laina, qui nous parut poli et intelligent et qui noms apporta du beurre
et du fromage. 1111011S dit qu'il avait v ov agë en Inde jusqu'à Calcatta et qu ' il venait de partir de ( rNok pour
Lhassa, oit il espérait arriver en quatre on einq jours, ayant nn excellent cheval. D'autres lamas nous assn-
rèrent qu'ils avaient mis le même temps ih venir de cette ville, et je ne crois pas qu'ils se soientlrompnis
de beaucoup, puisqu'on peut se rendre en seize jours de cheval de la passe de Lippon â Lhassa.
Comme ü l'ordinaire les indigenes firent beaucoup de façons pour nous dire le nom de l'endroit
oit nous citions, les uns l'appelantToxeun, les autres Taddjn.

A notre, lord s'ouvrait un col dans une draine de collines; c'était par Pi que je
me proposais do passer. La grande route de Lhassa, que nous suivions, deve-
nait en effet de plus en plus frdquenlde, il dtait done prudent de la quitter
pour en prendre une antre. Mou intention Malt d'aller, van d'un costume
europl> en, jusqu'à quelques hilomi tres de Lhassa; Ill je me proposais
de laisser nies deux compagnons cachets dans quelque endroit (cart(,
le nie di puiser et de pdmilroc de nuil dans la autel. sainte : chose

^i-	 fa i ilo. Lhassa n'a y a n t tas do portes et simien-font une mu-
'. Ille en ruine. Je parvins a acheter aux Tlübeitaïns quelques
-ratel-fields et des chaussures; mmaint à la q_ne w de cheveux
qui n'était nrdcessaire pour rasse :milrlcr tin ii ind an•rm. ju nie
proposais de la faire moi-flumc a^ cc lis p ois .:^^ ^ i ^ de mon
yak. Pour ne pas me trahir paie ma na nitre (le parler, je
pensais à me donner comme sourd et muet. Ln .bon repas
ranima mes esprits, et en allant me coucher, je me voyais ddjii
dans l'enceinte sacrcc. Le lendemain matin, Ando et deux mi
Iroïs `l'Lnihodtains vinrent noir vendre, comme ils l'avaient promis,
des provisions et des chou-aux; de nombreux groupes de villageois
se joignirent à eux. Ayant acheté des provisions pour deux mois.	 <:AYAi.1LG 11010 rAiN.

J1 511` DE M. S.AVAG l.t\llOii.
et très joyeux de cette abondance inespërde, nous noms mimes en
devoir de choisir nos montures. L'attitude des Thibdtains (tait si amicale, ils semblaient s 111  ^ quo je

n'avais pas le moindre soupçon. Chanden Sing et Alausing, très bols cavaliers tous Ies deux, enchanlds de la
perspective d'avoir des chevaux, les essayaient les uns apr bs les autres ; a yant fini par choisir une trës belle
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ls'Ie, C1landc.iSing m'appela pour l'' .^' r et l'examiner à p ion tour. Comme je ne soupeonuais ancolie trahi-
son, et que je lie pouvais guere c:a'val le fusil J l'épaule j'allai sans Ormes ic ]'endroit désigné, à
100 metres environ de ma tente. Les indi_:cIiI' - me suivaient sans due j'y fisse attention. J'étais lb, les mains
derrière le dos, et je rois encore l'expression de plaisir quï se montra sur le visage de Chanden Sing lorsque
j'approuvai son choix. 1,a l'mule qui nous entourait fait‘ ait écho a mon approbation. Je me penchais pour
examiner les jambes de ilm.int du cheval, lorsque je nie sentis soudain saisi par derriere. Plusieurs individus,
nie prenant par le cou, .!6s poieno'is et les jambes, et ni:'	 li ra ni: la face contre terre.

Luttant avee énergie,, je ]' . >ussis 1 Mo ddbarrasser de quelques-uns de mes assaillants età me relever pour
leur faire face; mais de nouveaux ennemis se prc eipiterent sur moï, Ci je me trouvai entouré, d'une trentaine
rl'ho n mes (lui, m'attaquant, de tous les c ll's, me saisirent. de toutes leurs forces, par les bra s , ]es jambes, le
cou. Trois fois ils me ,jctccrent. pat° terre: trois fois, malgré ma fail,lesse, je pus me remettre sur mes pieds,
combattant ,jusqu'a laiii des poings, des pieds, de la tRe et des dents, dès que je pouvais di_ager un de nies

membres de leur étreints., et frappant de droite H	 gtreit' sur tout ce que je trouvais a ma portée.
Malgré leur sn -ipérinrit," nun n'rique, la timidité de	 as-ail-laids 6lait inimaginable, et ce fut it cela, non ii
ma force (car il ne mi. en restait plus), que je dus de pont o1r ! 6bi-ler' ' n iant une vingtaine cte minutes.

Mes vilement5 6tarn • Iii en lambeaux; de toUs chi " - 1..1neail sur moi de longues Cordes, dans lesquelles
mes pieds s'embarrassaient. A la fin, une de ces cordes s'enroula autour de mou cou. immédiatement les
Thibûla_ins la tir e r-'nt 1 eux, â ses deux extrémités, afin de m'étrangler. Exténué, hors d'haleine comme je
pouvais l'ctre apH's les fatiguas d'une telle lutte, je suffoquais. Mes yeux me semblaient sortir de leurs orbites.
Ma vue s'obscurcit. J'étais désormais an pouvoir des indigcnes. M'ayant trahit`, sur le sol, ils me lrapperent
et me pictinerent avec leurs lourdes bottes a clous, jusqu'al 'e que j'eusse perdu connaissance. :Puis ils
nr'attacherent les poignets derriere le dos et .nie mirent encore des liens aux coudes, b la poitrine, au cou et
aux chevilles. J'étais le or prisonnier,

(A suivre.) SavAna-J \xuon.

l'rariuit ci'réstlsnJ [let,' HENRI. J.sco'i°raT.

SOL] lls	 -- ] . i - - •
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uAND je fus suffisamment ligotté, on me souleva et on me fit tenir debout. Le
brave nandou Sing avait eu le même sort que moi : il avait lutté de toutes ses

forces, mais bientôt il avait fini par être terrassé et attaché avec des cordes. Quant.
it I\Iansing, Je lépreux, le pauvre couli fatigué, cloué au sol par quatre vigoureux
Thibétains, il avait jugé. ent philosophe, qu'il était inutile de résister; mais cela ne
l'avait pas empêché d'I , Ice li_;otté comme nous. Dès le commencement du combat un
coup de sifflet avait fait sortir 400 soldats armés, qui étaient cachés dans le voisinage,
et qui nous tenaient maintenant en respect avec leurs fusils à mèche.

En r illéclrissant qu'il avait fallu aux Tlzibétains 500 hommes pour arrêter un
Anglais et ses deux domestiques à demi morts de faim; en songeant que nos ennemis,
pour nous traiter comme des criminels dangereux, avaient dîl recourir à la trahison
la plus évidente; en découvrant que ces soldats, appartenant aux troupes d'élite de
Lhassa et de Chigatzé, étaient envoyés spécialement dans ce camp de '1'oxe nn pour
nous arrêter et nous faire prisonniers, je ne pus retenir un sourire de mépris.

Je sentis mon sang bouillonner, lorsque, sur l'ordre du lama qui nous avait faitla
veille des protestations d'amitié, quelques hommes s'avancèrent pour nous fouiller. Ils
nous dépouillèrent de tout ce que nous avions, puis passèrent a l'examen de notre
bagage. Ils regardèrent d'un mil soupçonneux nos montres et notre chronomètre,

Al. SAN` L-I.,I n	 écoutant leur tic tac avec inquiétude et curiosité. Ils se les jetèrent brutalement de
LILO'ITli G 'III LES TRII-ETAINS,

D 'Ar1113S UNE PHOTOGRAPHIE.	 mails en main, jusqu'à ce que leur mouvement s'arretèt ; ils déclarèrent alors que
ces objets étaient e morts ». Les boussoles et les baromètres androïdes, qu'ils ne

pouvaient- distinguer des montres, furent jetés de côté, comme e n'ayant pas de vie en eux» ; mais on ne
I. ,Cuzle Voyez p. 1, 13, 2 I, 37, '19 et 61.

T°51I, V, NOUVELLE SÉHLE. — 7' LIV, 7. •— 18 fierier 1899.
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loucha it nos insils giI u e: beaucoup de pr cicaulion, On <u aïl cividemmenl grand'peur qu'ils no partissent tout
seuls. Aton affirmation qu'ils n'osaient pas cluirgl i s n'ont d'abord pour effet que de rendre meS gaillards plus_
prndenls encore. Cependant ils se décidëreul finalement à Ies prendre et à les inscrire sur la liste de nos
objets conlistpuis, l'avais Hile bagne en or Glue ma nitre am'avait domiéc quand j'ôtais enfant. Je demaunnlai
la permission de la garder les superstitieux Tbib(tains Cil conclurent immddiatement qu'elle avait quelque
pouvoir occulte, comme les baguettes des contes de files.

On la confia donc à l ut nomme Aerba, qui devait jouer, plus lard, un rôle important dans noire supplice.
11 reçut l'ordre de ne jamais me la laisser voir. C lIail. lui spectacle insupportable pour nous quo la vue de
ces officiers et de ces lamas grossiers dh[Iriorant ou abîmant [out ce qui nous appartenait. C'est avec une
parliculicrc avidité qu ' iLs se saï s irent, chus la po que de taon habit, de ma monnaie d'argent, 800 roupies
à pou près. Officiers, lamas, soldats, se jetèrent ensemble sor cc irc.sor, et, quand l'ordre Fut rétabli, il ne
restait qu'uni petit nombre cIe pièces.

Un des objets qui exeilereni le plus leiu' c11rïosil6 fut un coussin en cumutct1Qne, entièrement go11111. La
surface. lisse et douce (lu caoutchouc semblait leur plaire parliculieremenl, et les uns après Ies outras ils y
frottèrent leurs joues, eu poussant (les exclamations de plaisir, Mais, eu jouant avec le pas de vis qui servait
i1_ gonfler le coussin, ils lui Tirent faire un tom' et l'air emprisonné sortit avec un sifflement. Cela produisit
sin mes 'l'hibétaius une véritable panique; ils se perdirent en con,jeciures sur les causes de cet dtrangc
événement, qu'ils regardaient comme Un mauvais présage. J'en profitai naturellement pour fus effrayer autant
que je le pus.

Ayant tout examiné, sauf les caisses imperméables 	 j'avais serin mes instruments et mes plaques pho-
tographiques, ainsi que mes esquisses, les Thibedaiii- I iIi '' iiic: nt en hôte tous nos objets dans des sacs et des
couvertures, puis, les ayant plai sur des yaks, ils les tirent porter dans la maison de garde en pisd de leur
campement. Cela fait-, ils ._LI: ' lieront, aux pommeaux de leurs selles l'extrémité des cordes qu'ils avaient
passées à nos pieds, ils saulèrcl[ sur Jeta s chevaux et 'partirent, nous traînant <I leur suite, poussant des cris,
des hurlements, lançant des coups de sifflet, des cris de s-iei , iire, et déchargeant en l'air leurs fusils à mèche.

En arrivant au campement nous l'Unies séparés ci 	 d; us difl'éreutes tonies. Mes derniers mots à
nies hommes furent ceux-ci	 Quoi qu'on vous fasse, ne Inisiaiz pas voir que vous souffrez! ». Ils promirent
de m'obéio.

La lenLe ou je. fus conduit ctalL l'une des plus grandes. Des soldats furent placIs, pour use garder, au
dehors, Ceux qui se tenaient prias (le moi so monLrçrent d'abord revêches et grossiers, mais je me fis un devoir

de leur r6pondre avec
autant de calme et de
politesse que je pus.
J'avais déjà remarque ô,
dans d'autres occasions,
que rien ne peut être
plus utile vis-à-vis des
Asiatiques qu'une atti-
tude digne et froide.

La tente (tant hcr-

nudtiquement close, je
ne pouvais rien voir de
ce qui se passait an
dehors; mais, a en juger
par les bruits qui me
parvenaient, le camp
devait dans 1.111 ôtai
de grand' excitation.
J'Itais :;c depuis trois
heures, lorsqu'un offi-
cier vint eL m'ordonna
de sortir.

cc On va lui couper
la tete i1, dit-il à ses ca-

marades; puis, se tournant vers mai, il fit un geste significatif, en mettant ses maïas en travers de ,son cou,
ti'i%ru/ac », ('fies bien), dis-je sèchement.

II ne faut pas oublier que, lorsqu'un 'l'hibc;tain entend de telles menaces, il se jette d'ordinaire a genoux,
demandant avec des larmes et des sanglots qu'on lui laisse la vie. Aussi les officiers furent-ils Fort surpris
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de ma réponse; ils semblèrent se demander comment il fallait la prendre. 11e tourtes façons, la prembre
ardeur de mes gedliers filait sensiblement refroidie, et ils m'enlrainèrent hors de ma prison avec plus de rdpn-
gnance que de fermetri.

Pendant le temps que j'avais étd enfermé, on avait dresse, en face de la maison de garde, une grande
tente blanche avec des ornements bleus. Tout aulour étaient groupés des centaines (le soldais et de villa-
geois : le coup d'roit était pittoresque.

En m'approchant, je vis que le devant de la Ionie était grand ouvert. ,1 l' ntérienr se tenaient un grand
nombre de lamas rouges, la tète rasée, velus de longues tuniques de laine.

Les soldais m'arrn'ti,rent quand»; fils 1 Une vingtaine de mètres : on serra les cordes qui me liaient,
on en ajouta d'antres. Je vis qu'on amenait Chanden Sing; au lieu de me conduire devant les _lamas, on
m'entraîna derrière la maison, afin que je ne pusse pas voir la senne qui allait suivre. J'entendis qu'on
interrogeait Chanden Sing d'une voix forte et irritde, et qu'on l'accusait d'avoir did mon guide. La foule
poussa des cris sauvages, puis un silence de mort se fit. Quelques instants après, je distinguai le bruit
d'un fouet, suivi de rauques gdmisseur:ouis de mon pauvre porteur. Je comptai les coups, qui tombaient
rcgrulièrement, avec un bruit see qui faiHnit mal : vingt, trente, quarante, cinquante. Puis le bruit cessa.

Les soldats vinrent alors me chercher, et me. poussnrent violemment devant le tribunal. Sur un si 
(levé, au centre de la tente, ruait assis un homme qui portait d'amples culottes d'un jaune brillant et un court
manteau jaune, tu manches flottantes. It avait sur ]a lite un chapeau b quatre pointes, tout dora, sur lequel
Ctaient peints trois grands yeux. Il paraissait jeune. Se tête était comptclement rasse, car calait nn lama de
premier ordre, un grand lama, et un J'o,)zdo on gou . rnenr de province, avec des pouvoirs dquivalant ii ceux
d'un souverain féodal. A sa droite ,btait un grand	 •_ .os lama ronge qui portait un glaive A double poignde;
derrière lui, et 1 pro–saient nn certain nombre d'autres lamas, d'officiers .et de soldats. Commue je
me tenais droit et ln_ Ic ;.• hante, deuN lamas se prr"_illiferent sur moi et m'ordonnèrent de m'agenouiller. Je

refusai; ils essa, crenl de m'agenouiller de force, mais je réussis 1 rester debout.
Le Potnbo furieux m'adressa quelques paroles violentes : c'était du thibétain classique, et, comme je ne

savais un peu quo le iltibctain usuel, je ne compris pas un mot: je le priai do p e de ne pas user de si beaux
termes, qui m'étaient inintelligibles.

Le grand personnage fut inlerloqud par ma requcle. Puis, fronçant les sourcils, il me fil signe de regarder'
1 ma gauche. Les soldais et h•- lamas se retirer•ent, et je vis Chanden Sing illendu face contre ferre, le bas dut
corps nu. Deux gros lamas u: c „minencèrent it le frapper avec des lanières de cuir lesldes de plomb, de la
ceinture jusqu'en: pieds. Le pauvre garçon tuait loin couvert de sang. Chaque coup qui lonul:ai1 sur sa peau.
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m'entrait comme lin poignard dans le cOEur: mais je savais que si je témoignais quelque pille pour lui, il
n ' en serait frappe que plus violemment. Je regardai doue son ,supplice comme un spectacle tout à fait banal.
I,es lamas les pins rapprochds de moi ire mirent alg i's leurs poings ,sons le nez, en me disant que mon tour
allait venir. Je souris et je repdtai : « Nilartc a, Ni/r, , /, ;% (Très bien, très bien) ».

Le I onibo et .ses officiers ne savaient fvidemmeiil quo :faire de moi. Je le voyais Lien à leurs visages, et
plus je constatais que mon plan roussissait, plus aussi ,je trouvais de courage pour continuer it jouer mon
rôle.

Le Pombo, mn Lean jeune homme effdmin ci , un excellent sujet apparemment pour des expfriences hypno-
tiques, resta les yeux fixés sur moi, comme en une crise, pendant deux minutes an moins. Puis lin change-
ment extraordinaire se produisit dans son attitude; d'arrogante et d'irritde, sa voix devint douce et aimable.
Les lamas qui l'entouraient Raient fvidemnient très inquiets de cette transformation. Ils me prirent, et m'em-
menèrent Ii l'endroit où se trouvait Chanden Sing. Ils voulurent encore nie contraindre à m'agenouiller, mais
sans 5" rfussir, et ,je fus autorise, finalement à m'accroupir devant les officiers du Pombo.

Les deux lamas qui torturaient Chandeu Sing, laissant là leur victime, exhibèrent mes notes et mes
cartes et se mirent en_ devoir de m'interroger; si je disais la vfrité, m'apprirent-ils, ma vie serait dpargnfe;
autrement je serais fouetta, puis décapité. Je rdpondis que je dirais lavéritf, qu'ils voulussent nie punir ou non.

Un des lamas, une grosse brute habillde d'un brillant vèlement de soie rouge avec col brodé d'or, dit
que je devais déclarer « que mon domestique m'avait montrf la route it travers le Thibet, et qu'il avait fait
les cartes et croquis ». Si je disais cela, on me conduirait à la frontière sans me faire de mal : en revanche
mon domestique serait dfcapitf.

J'expliquai clairement, en rfpetant la chose plusieurs fois, que j'étais seul responsable des carte ls et
croquis, que j'avais trouve mon chemin tout seul et que mon serviteur fiait innocent, ayant simplement obéi
h mes ordres de me suivre au 'hhïhet.

Ces paroles mirent Ies laumis en colère. L'un d'eux me frappa la Icte du bout de sa cravache. Je fis
semblant de ne pas m'en api rc, ,. i tir, bien que le coup me fit très mal.

(c Alors nous vous battroc.•, vous et votre liornme, jusc p t'ii ce que vans disiez ce que nous dfsirons,
s'écria le lama en colère.

-- Vous pouvez une battre ,si vous le voulez, répondis je avec assurance. Mais si vous nous punissez
injustement, cela retombera sur vous. Vous pouvez nous arracher la peau, vous pouvez nous saigner à mort,
mais vous ne pouvez pas faire que nous sentions la douleur. ))

Je leur expliquai tons mes actes aussi clairement que possible. Malgré mes explications, ils continuèrent
à fouetter mon pauvre domestique, qui dans son angoisse mordait le sol à chaque coup. Il fut hdroïque
pas un moi de plainte, pas une prière ne sortit de ses livres. 11 d fclara qu'il avait dit la vdritf et qu'il n'ajou-
terait rien. Quant ^^ moi, survcili(,.de près par les lamas et les officiers, j'assistais à cette scène cruelle
avec un staleIsme affeeté : 1 la fin, irrites de mon flegme, ils donnèrent aux soldats l'ordre de m'emporter.
On m'emmena donc derrière la maison de garde, d'où j'entendis de nouveau los cris des lamas interrogeant

(hanclen Sing, et le bruit des coups
de fouet dont on l'accablait.

La pluie commença alors à tom-
ber. Ce fut pour nous nue chance
heureuse : au Tlribet, comme en
Chine, une averse produit un grand
effet sur le peuple; on a vu môme,
dit-on, clos massacres s'arrr_",ter jus-
qu'à ce qu'elle cess<et. Tel fut le cas

cette fois-ci : dès les premières
gouttes, les soldats et les lainas so
prdcipitfirent de côte et d'autre pour
entrer dans leurs tentes, et je me vis
entraînf moï-mémo vers la tente la
plis éloignée du campement. tin

vêtu d'une belle robe rouge fonce, ornderang y (lait assis,	 jambes croisa ' :-.
d'or, et d'une peau de léopard; il avait pour chaussures de grandes hottes chinoises noires et rouges. A sa
ceinture c^tait passé un immunifi(lue sabre avec un fourreau d'argent massif incrusté de grands morceaux dec 
corail et de malachite.

Cet homme, qui paraissait 1r;e de cinquante ii soixante ans, avait une figure intelligente, raffinée, honnf'te
et bienveillante. 1)n premier moment que je le vis, ,l c devinai en lui, je ne sais pourquoi, un ami. Et de
fait, an milieu de ces officiers et de ces lamas qui se conduisaient si brutalement il fut le sent h me traiter

officier de haut. I1 état!.
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avec déférence. Il m'indiqua une place à côté de lui, et me lit signe de m'y asseoir. « Je suis un soldat, me
dit-il d'un ton digne, et non un lama. J'ai été envoyé de Lhassa polir votes arrêter, et von m:intenant
mon prisonnier. ]\tais von s vous êtes montré sans crainte, et
je vous respecte. »

En parlant ainsi, il pencha la tête, toucha mon front du
sien, et tira ]a langue. Puis il fit un geste, signifiant qu'iI.
désirait en dire davantage, mais qu'il ne le pouvait pas, à cause
do la foule.

Nous eûmes eusuite une conversation fort amicale. Il me ^J

dit qu'il était un roupoun, grade immédiatement au-dessous de
général (vnagpoun), il me donna de nombreux détails sur l'armée
thibétaine, et écouta avec intérêt ceux que je lui communiquai
moi-même sur l'armée anglaise.

Il ne manquait pas d'humour. Je lui racontai comment les
Thibétains s'étaient enfuis devant moi, en diverses rencontres,
lorsque j'avais mon fusil. Il se tourna de mon côté, et me
répondit : « Oui, je sais qu'ils ont couru, mais ce n'était pas
par peur ; c'était parce qu'ils ne voulaient pas vous faire
mal. » Je répliquai que, dans ce cas, ils n'auraient pas eu
besoin de courir si vite. Sur quoi le roupoun se mit à rire.
Il m'affirma qu'il était très peiné de mc voir ligotté, mais qu'il
avait reçu l'ordre strict de ne rien me donner à manger et
ac, ne pas m'enlever mes liens.

Les soldats, étonnés de l'attitude de leur chef à mon égard,
modifièrent aussi la leur, ils m'apportèrent un coussin et cher-
chèrent à m'installer aussi confortablement que possible. Mal-
heureusement, à la tombée de la nuit, le roupoun fut appelé vers
le Pombo, et ma garde fut remplacée. Les nouveaux arrivants se montrèrent d'une grande brutalité ; ils
m'arrachèrent de mon siège, et me jetèrent violemment sur un tas de bouse destiné à servir de combustible.

« C'est là la place des Plenki, cria l'un des hommes, et non la plus belle partie de la tente. » Après quoi
ils m'attachèrent encore les pieds, et nouèrent une autre corde autour de nies genoux.

Les teilles tbibétaines ne sont nulle part très propres, mais l'endroit ont je devais passer la nuit était le
plus sale de tous. Avec des cordes si serrées qu'elles s'incrustaient dans mes chairs, il n'y avait pas moyen de
dormir; et, chose non moins désagréable, je me trouvai, au bout d'un instant, couvert par la vermine qui
grouillait dans la tente. Ce fléau-là me fit souffrir d'indicibles tortures pendant le reste de ma captivité.

Au milieu de la nuit, le roupoun rentra. Il avait l'air consterné, et au regard de compassion qu'il me jeta,
je sentis qu'il avait de graves nouvelles à m'annoncer. Je ne me trompais pas. Il m'arracha de la place dégoû-
tante oit j'étais et nie transporta dans un endroit plus propre. Il donna ensuite l'ordre à un soldat de m'appor-
ter une couverture. Puis, à mon grand étonnement, il prit un ton
sévère en me disant qu'il devait examiner mes Iiens. Se tournant
vers Ies soldats, il leur reprocha avec colère de m'avoir mal
attaché et se mit en devoir de serrer davantage les noeuds: ce
qui était évidemment impossible. Mais bien qu'il fit semblant d'y
mettre toute sa force, je sentis qu'en réalité il les desserrait.
Après quoi, il me couvrit rapidement d'une lourde couverture, se
pencha et murmura à mes oreilles : e On doit vous couper la
tête demain. Echappez-vous cette nuit. II n'y a pas de soldats
dehors !»

Et le brave homme, éteignant la lumière, vint se coucher
à mes côtés. Il aurait été relativement facile, après quo tous
les soldats furent endormis, de me glisser sous la tente et de
n'enfuir. J'avais sorti mes mains de leurs liens, et je pouvais
sans trop de peine défaire les autres nmuds. Mais la pensée
d'abandonner mes deux serviteurs à la merci des Thibétains
m'était trop pénible, et j'expliquai au roupoun que je ne pouvais
profiter de son offre. Ayant les mains libres, je pus aii moins dormir le reste de la nuit; le matin venu, je

glissai de nouveau nies mains dans les cordes.
Quoiqu'il semblât désappointé de mon refus, le roupoun me traita avec plus de déférence encore que la
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veille. Ti versa du thd dans mon pm'o' qu'il porta d mes livres, puis, vo yant combien j'avais faim et soif, eon
seulement il remplit plusieurs fois 1a tasse, mais encore il y milla du lsasriba et des morceaux de beurre qu'il
m'introduisit dans la bouche avec ses doigts.

Ce fut nn ,spectacle touchant de voir les soldats, gagnes par la bontd de leur chef, suivre son exemple,
sortir, l'un après l'autre, des poignées de 1.sanabn, et de tohr„,rn, et les déposer dans ma bouche. Ii est vrai que
lems mains n'étaientpas trop propres, mais en de semblables occasions il ne faut pas se montrer exigeant;
j'avais été deux nuits et un jour sans manger et j'dtais si affame que cette nourriture me parut délicieuse.

Cette sympathie do ronpouu et de ses soldats me faisait voir clairement que ma fin citait proche. J'étais
en outre très chagrine de ne pas avoir de nouvelles de Chanden Sing et de Mansing, et le-. réticences des
soldats nie faisaient craindre que quelque chose de terrible ne leur flat advenu. Je m'efforçai to l Jtmoins de ne
trahir aucune ingnidlude, de considdrer tout ce qui arrivait comme très naturel, et je passai toute la
matinée a causer avec nies gardiens.

Dans l'apres-midi un soldat entra dans ma tente, et me frappant lourdement de la main sur 1'dpaule it
s'6eria	 •

« Vous, avant que le soleil coil 001''11d, on vous fouettera, on brisera vos deux jambes, on brillera vos
y eux, et vous serez décapite! »

Chaque phrase citait aecompagnde d'un geste approprié. Je ris de ce qu'il use disait, affectant de trailer la

chose comme une plaisanterie.
Mais ses paroles jeii'rent un froid sur mes gardiens, qui c(s,sèreut de causer avec moi. Des hommes

entraient, sortaient, chuchotaient entre eux, ce qui indiquait qu'il se passait quelque chose; de phis, quand je
faisais une question, personne ne répondait.

Une demi-buire plus tard, nn nouveau personnage entra dans la tente., 	 excild. Il fit signe h nies

gardiens de une conduire dehors: c  quoi ils obdirent, après avoir serrci mes liens et ajoute quelques cordes.
Puis je fus amen(' dans l'une des pièce de la maison de garde, devant laquelle la foule s'assembla. Un instant
aprts, Mansing l citait anime aussi, également. attache. J'eus tant de plaisir à le revoir que j'oubliai tout ce qui
se passait et que je ne fis arienne attention aux insultes de la foule, qui regardait parla porte.

Un instant encore et uni laina entra, le visage sonna it, (lisant qu'il avait de bonnes nouvelles a me donner.
t( Nous avons des chevaux, drelara--t-ii, et nous allons vous .reconduire h la fronliere. Mais le Pomlm

ddSire vous voir d ' abord. N ' opposer pas de rdaistance. lichangez ces cordes autour de VOS poignets coutre des

menottes en fer. »
Lit-dessus, il en exhiba une paire, qu'il avait dissimnlde ,sous son habit, en ajoutant :

ATM-1S ne les porterez que quelques ninnies, tandis que nous vous conduïrons en sa prësence. Apis
quoi vous serez libre.
Nous jurons par le soleil
et par Kous ouk-Soun que
nous vous traiterons avec
hieuveillance.

Je promis de ne pas
résister, surtout parce
qu'il n'y avait guere de
possibilité de le faire.
Pour plus de sfiretd ils
lièrent mes jambes et me
mirent un noeud coulant.
autour du cou ; puis je
fus entraind au dehors,
la face contre le sol, et
ja me trouvai entouré
d'un cercle de soldais, le
sabre an clair. On déta-
clia les cordes de nies
poignets, et ou les rem-
plaça par des menottes

5CL' i (PAGE 84). --	 1)E M. .SAN'AC Lr -.I nP..	 en fer, rennes par une
lourde eh aine, Des sol-

dats em reles (r'nt, et s avant que je ne pouvais dégager mes mains, ils commenci'rent a m'accabler d'insultes,
i( cracher sur moi, â iu jnh r ile la houe. Les lamas se montraient plus ignobles encore que les autres,

notamment eelni qui m'a ' mol promis qu'on ue me ferait aucun mal.
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Soudain, l'attention de la foule fut attirée vers le roupoun, qui s'approchait, avec un certain nombre de
soldats et d'officiers. II semblait déprimé; son visage était affreusement jaune. Les yeux fixés à terre,
parlant très bas, il ordonna de me conduire de nouveau dans la maison de garde. Il m'y rejoignit et fit
évacuer la pièce; puis, ayant posé son front sur le mien, en signe de compassion, il secoua tristement la tête :

« 11 n'y a plus l'espoir, murmura-t–il. On vous coupera la tête aujourd'hui. Les lamas sont méchants,
et mon cmur est afflic i". Vous êtes comme mon frère, et j'ai du chagrin. ,>

Le brave homme cheiaibait è me dissimuler son émotion. Il me fit comprendre qu'il ne pouvait rester plus
longtemps, de peur qu'il ne fêt accusé d'être mon ami.

Il sortit : la foule rentra dans la chambre, et je fus de nouveau traîné au dehors.
A cc moment même, j'entendis la voix agonisante de Chauden Sing, qui criait : « h azer, 7,uaan, hotu

iii ' ujfnega! » (Monsieur, monsieur, je meurs =.) Alors, tournant les yeux du côté d'où venait la voix,
j'aperçus mon fidèle porteur, les mains liées derrière le dos, et se traînant sur le ventre devant la porte d'une
antre chambre de la maison. Son pauvre visage était à peine reconnaissable : il portait les traces de si
terribles souffrances!

Je n'en pus supporter davantage : repoussant mes gardiens d'un coup d'épaule, je tâchai d'arriver au
pauvre Chanden ; j'étais tout. 1 ,,. •. de lui, lorsque les soldats sautèrent sur moi, m'enlevèrent de terre et me
jetèrent sur un cheval.

Je m'attendais au pire : je criai cependant à mon brave domestiqua afin de l'encourager, que j'étais emmené
à Taklakol, et qu'il y serait conduit lui-même le lendemain. Il avait épuisé son dernier atome de force en
rampant jusqu'à la porte; il fut saisi et brutalement ramené dans la maison. Quant à Mansing, le pauvre
eonli, il fut hissé, les bras liés, ,sur un cheval sans selle.

La selle sur laquelle on m'avait placé était en bois, très hante • sur le troussequin étaient
fixées horizontalement cinq ou six pointes en fer. Quand j'étais assis sur cet instrument de
torture, lues pointes entraient dans le bas de mon dos.

Vingt à trente cavaliers, armés de mousquets et de sabres, s'étaient joints à la troupe de
mes gardiens, et noms partîmes â une furieuse allure. Un cavalier, devant moi, conduisait mon
chenal au moyen d'une corde. Nous allâmes ainsi pendant des kilomètres.

N'eussent été ces pointes atroces, la chevauchée n'eût pas été si désagréable;
ma monture était excellente, et le pays que nous traversions était curieux

et intéressant. Nous avancions le long d'une série interminable de
collines de sables jaunes, d'inégale hauteur.

Arrivé au sommet d'un monticule, mon guide s'arrêta pour
regarder le pays; nous vîmes loin, dans l'Est, un grand nombre
de cavaliers arriver en secouant des nuages de poussière.
Descendant alors la colline, nos montures enfonçant dans le
sable mou, nous partîmes dans la direction de ces nouveaux
venus.

Nous les rejoignîmes au bout de quelques kilomètres d'une
course désagréablement rapide. I1 y avait là 200 cavaliers
environ, dont une centaine de lamas rouges au centre, avec des
porte-bannière dont les têtes étaient couvertes de curieux cha-
peaux plats, et une centaine d'officiers et de soldats en tuniques
grises, rouges et noires. Le Pombo, avec son habit, ses culottes
jaunes et son étrange chapeau pointu, se tenait sur un cheval
magnifique, un peu en avant d'une foule de lamas et d'officiers.

Lorsque nous arrivâmes près de la troupe, le cavalier qui
conduisait mon cheval, laissa tomber la corde qui le retenait, et
le cheval, :ti)•;il'lé de coups de follet, fut lâché en liberté. Ales
gardiens s'i'»hrlièrent. Le cheval se précipita dans la direction
du Pombo. Comme je passais tout près de lui, le nommé
Nerba, secrétaire particulier du Tarjum (le Tot d uin, s'age-
nouilla, et, me visant de son fusil à mèche, appuyé ,str sa
fourchette, me tira délibérément dessus, Quoiqu'il n'y ent de
lui à moi que quatre m 0 1 li , il me manqua : la halle passa en
sifflant à mon oreille; mon cheval épouvanté ,se cabra ; mais
je réussis à me maintenir en selle, malgré les pointes, qui me

déchiraicint cruellement. Quelques cavaliers se nuiront à ma poursuite et se ,saisirent de mon cheval. Après quoi
l'on prépara un autre numéro à ,sensation du programme (le ma torture. Les lamas se plaisaient à ces nobles

rti iOBLL-rn'f>>?nE

DES STF DI, DI. S •ii A, li-i i'ÇDOi',



1: \T FTT OTT tTSr t'TU i Ill . - A ' APTiif5 T.1 PEINTS-nE »l. [. .SAVACi:-1 AAnm:.

1IIA` REGIONS INTERDITES.	 81'

jeux; niais je me jurai que, quoi qu'ils me fissent, je ne leur donnerais pas la satisfaction de croire que je
souffrais. Je prétendais ne pas sentir l'effet des pointes qui me déchiraient la chair ; aussi, quand on me
reconduisit devant le Pombo pour lui faire voir que j'étais tout couvert de sang, je me bornai it lui exprimer
ma satisfaction de monter une si excellente bête. Cette attitude parut l'intriguer beaucoup. On apporta alors
une corde en poil de yak,
de rIO mètres de lon-
gueur, dont un bout fut
attaché à mes menottes,
et l'autre pris par un ca-
valier, puis nous recom-
mençêmes notre course
sauvage, suivis cette fois
par le Pombo et par tous
ses hommes. Je ne pm
m'empêcher de me retour-
ner une ou deux fois pour
voir ce qu'ils faisaient. La
cavalcade avait un aspect
bizarre et pittoresque, avec
ces hommes en costumes
de toutes couleurs, leurs
fusils à mèche ornés de
pavillons rouges, Ieurs
sabres incrustas de joail-
leries, leurs bannières à
longs rubans bigarras bot-
tant au vent; tous galo-
paient furieusement,
criant, hurlant, sifflant,
au milieu du tintement assourdissant de milliers de clochettes. Pour accélérer notre allure, un cavalier
galopait à. nos côtés, en donnant des coups de fouet à mon cheval ; dans l'intervalle, celui qui tenait la corde
faisait tous ses efforts pour me jeter en bas de ma selle, sans doute dans l'espoir de me voir fouler aux
pieds par les cavaliers qui suivaient. Le corps penché en avant, pour garder mon assiette, j'avais les mains
violemment tirées en arrière par la corde; aussi la chaîne des menottes déchirait-elle la chair, et par endroits
l'os était à nu. Naturellement, chaque mouvement du cheval enfonçait de nouveau les pointes dans mes reins.

La corde était très solide; néanmoins, elle se cassa inopinément; l'homme qui la tirait fut lourdement
démonté, et moi-même je faillis être jeta à terre. Cet incident ridicule provoqua d'abord quelque gaieté chez
les hommes de mon escorte; mais bientôt, avec leur esprit superstitieux, ils y virent un mauvais présage.

Quand ils eurent arrêté mon cheval, je pensai à tirer parti de leur frayeur, en leur déclarant que tout ce
qu'ils me feraient tournerait contre eux. Cependant la corde fut rattachée avec des noeuds solides, et, au bout de
quelques minutes nous reprîmes notre galopade. tin nouveau coup de fusil fut tiré sur moi sans résultat,
quelques flèches me furent lancées qui ne m'atteignirent pas.

Enfin, après une interminable chevauchée, nous arrivâmes, vers le coucher du soleil, à notre destination.
Au sommet d'une colline s'élevaient une forteresse et une grande lamaserie; à son pied avait été dressée la
tente bariolée du Pombo. Le nom de cet endroit, comme je devais l'apprendre plus tard, était Namyi Laccé
Galchio ou Gyatcho.

Deux ou trois hommes m'arrachèrent rudement de ma selle. Je ressentais une douleur intense dans l'épine
dorsale, et je leur demandai un instant de répit. Mais ils refusèrent, et, me poussant brutalement en avant,
m'annoncèrent que j'allais être décapité. Toute la foule des lamas et des soldats se mit alors à se moquer de
moi, â faire le geste de me couper la tête et à m'accabler d'insultes de toute espèce. Je fus traîné jusqu'au lieu
de l'exécution, à gauche de l'entrée de la tente. Sur le sol était une grosse poutre do bois en forme de prisme
on me fit tenir debout sur un des angles, et tandis quo j'étais tenu par quelques hommes, d'autres s'efforcèrent
de m'écarter les jambes le plus possible. Puis, quand je fus dans cette pénible position, les brutes m'atta-
chèrent par les pieds à la pièce de bois avec des cordes en poil de yak. Quelques hommes se mirent à tirer sur
les cordes; elles étaient si serrées qu'elles m'entamaient profondément la peau.

Le bandit Nerba se glissa derrière mon dos et me saisit par mes cheveux, qui étaient très longs, n'ayant
pas été coupés depuis plus de cinq mois.

Devant le Pombo se tenaient en rang les phis vilaines brutes que j'eusse jamais mies. Cu gros individu,
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ft ligure r!'uignante tenait a la main tin maillet à mmnds, employé pour fracturer los os des victimes, un
antre avait un arc et des ficchcs, un troisième tenait une épée a double poignée, d'antres montraient nue
série d ' tnfl'rcux instruments do lortirre. La foule, alldrde de nton sang, Rait groupée en demi-cercle, laissant

assez d'espace libre pour que je visse l'exhibition des
outils de tortionnaires qui m'attendaient, et que les lamas
agitaient, comme pour se pr(parer a l'action.

Trois lamas musiciens Étaient debout a l'entrde de la
tente; le premier tenait une corne gigantesque d'on s'écha -p-
paient, loi 'j n'il soufflait, des bruits de tonnerre rauques,
le second avait un tambour, le troisi ème des cymbales. À
quelque distance, tin quatrième instrumentiste tapait sans
s'arreter sur un (norme gong. Le bruit assourdissant de
cet orchestre diabolique était rdpdt.é par ions les Échos de
la vallée, et ajoutait ainsi à l'horreur de la scène.

Pendant ce temps, une barre de fer. tenue par tin
manche en bois, chantfait dans lin brasier. Le Pombo, qui
s'était, connue la première fois, unis quelque chose dans la
bouche pour amener artilleicl]ement l'^cunre <t ses Ièvres,
arrivait peu à peu à uin État de frcnésie et se livrait a di-
verses contorsions. Lu lama lui tendit la barre de fer toute
ronge (le (arvn u) ; il_la saisit par le manche:

«Nc/a.r/Irz fi:oer moly tao-w,. =,» (Nous allons vous brfiler
les yeux), s'c crièrent les lamas en chathr.

Le Pombo s'avança vers moi, brandissant l'atroce
instrument. Je le -i _.:i t i en frire	 il détourna Ies yeux. Il semblait reculer devant la besogne, niais les
Limas qui t'cii uti	 h ient à l'envi.

Voir Mies venu dans ee pays pout' voir », me, dit-ii, faisant allusion a mon ré c it de la teille. «Voila
votre punition. » Fin prononçant cas mots lentement, le Pombo leva le bras et plaça la barre de fer rouge a
trois out (putt rocentimi'ires do mes yeux, presque. tt toucher mon nez. Instinctivement je fermai 'tes yenv autant
que je plis; mais 1a ebalenr était si intense qu'ils me semblèrent, l'oeil gauche surtout, se dessécher insfan-
fanément, et quo je sentis une vive douleur au nez.

Lo temps me partit interminable; pourtant je ne crois pas que la barre, de fer chaud ait Md plaecie devant
mes iceux pins de :;fl secondes. Quand je relevai mes paupières endolories, je ne distinguai qu'une sorte de
brouillard rouge. Mon rnïl gauche nie fai.5ai"t horriblement souffrir; a chaque instant il semblait que queigne

chose en obscurcit la vision. Quant au choit, il voyait
encore. La barre de fer ehande avait Md ,jetée a terre et
grésillait sur le sol a quelques pas de moi.

.l'étai; ainsi, les jambes largement écartées, saignant
do clos, clos mains, des ,jambes, voyant fout dans une
affreuse lueur rouge, an milieu du bruit assourdissant dit
gong, du tambour, dos cymbales et de la corne, la foule
m'insultant et crachant sur moi, tandis quo Nerba me
tenait si ,ser ré par les cheveux qu'il les arrachait par
poignhe,s. Toul ce Glue je pouvais faire, c'était de rester
calme, maure de moi, et de regarder avec une indifférence
apparente les préparatifs des nouvelles tortures qu'on allait
m'infliger.

D7ioif,iit<c aient' schho. » (Tuez -le avec un fusil).
s'écria Urne voix rauque.

Ln soldat chargeait à ce moment tin fusil a mèche;
il avait placé dans le canon une telle quantité de poudre,
que celui qui aurait à s 'en servir devait, j'en Étais con-
vaincu, se faire sauter la cervelle; aussi fut-ce avec une
certaine satisfaction que je g is donner l'arme au Pombo.
Celui-ci la plaça sur mon front. Puis un soldat se pencha

et mil le fen a - la mhclie. On entendit alors une bru y ante explosion, qui me donna un grand choc, et, a la
surprise gémi rale le fusil trop cliarQi' s'khappa des mains du Pombo. .Je m'efforçai de rire.

Confuse de ce dernier incident, exaspdr(e de l'insuccès cte tonnas ces tentatives, la foule se mit a pousser
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des cris féroces. e Ta hossalon. le I'ossalon. 1"Jrchr 5nm yôo c/ialn1,° snaydiaa. « Tuez-le, tuez-le! ihous ne
pouvons l'effrayer ! s hurlait-on de tous côtés dans la valide.

Un glaive à deux poignées fut tendu au Ponibo, qui le lira du fourreau. c Tuez-le, tuez-le !! ,s cria de
nouveau la foule, en excitant encore mon bourreau. Mais celui-1 i, n'ayant pas surmonté la crainte que
venait de lui inspirer l'accident du fusil, et l'attribuant évidemment in l'action d'un pouvoir caché, et non pas au
fait sque l'arme était trop chargée, hésitait à s'avancer.

Je profilai de ce répit pour déclarer qu'ils me tueraient s'ils voulaient, mais que sits me tuaient aujour-
d'hui, ils mourraient tous demain, — fait incontestable, tous les hommes étant mortels. Cette déclaration les
refroidit pour un moment. Mais l'excitation de la foule était trop grande pour s'apaiser, et le Pombo fut bientôt
entraîné à un nouvel accès de frénésie. Sa figure devint méconnaissable, et il avait tout à fait l'allure
d'un fou.

Lu lama s'approcha et lui glissa quelque chose dans la bouche. 11 écuma, retroussa ses manches, et
s'avança vers moi à pas lents et pesants, les bras étendus, balançant de droite et de gauche la lame nue et
brillante du glaive.

iNerba, qui me tenait toujours par les cheveux, reçut l'ordre de me faire baisser la tête. Je résistai, avec
le peu de force qui nie rotait et avec le courage nerveux d'un homme condamné à mourir, mais résolu à
rester la tôle haute devant la mort. Ils pouvaient nue tuer, c ' est vrai, me mettre en pièces, sit le désiraient,
mais jamais avant que j'eusse perdu mon dernier atome de force, ces bandits ne me contraindraient à m'in-
cliner devant eux. Jo mourrais, ,soit, mais ce devait étre en regardant de haut le Pombo et ses acolytes.

L'exécuteur était maintenant tout près de moi. I1 tenait le glaive de ses mains nerveuses, l'élevant tres
haut au-dessus de ses épaules. Puis il l'abaissa jusqu'à ma nuque, qu'il toucha de sa laine, comme s'il voulait
mesurer la distance nécessaire pour asséner un bon coup, bien sûr. Recula ut ensuite d'un pas, il releva promp-
tement l'arme, et l'abattit de toutes ses forces; le glaive passa très désagréablement près de mon cou, mais ne
me toucha pas. Je ne sourcillai pas, mais je vis bien quemon attitude : s emblait impressionner mon bourreau au
point de lui faire peur. Il répugnait évidemment à continuer sa diabolique , représentation. Pourtant la foule était
toujours plus impatiente et turlenlente; les lamas qui l'entouraient l'excitaient avec des gestes de fous.
Tandis que j'écris, j'entends encore les hurlements sauv ages, je vois les figures avides de sang des spectateurs
de nia torture. Evidci mmu nl e oi ti- V een gré, le Pou'nllo recommença nue fois encore l'opération. 1,a lame passa
si près qu'elle n'alla su`u°ement pas à plus d'un centimètre de mon cou.

11 semblait que mon sort était décidé. Mais, chose u'u e ' u.e• à dire, ml une 1 ce point culnuirl ent da draille,
je n'arrivais pas à_ me représenter sérieusement que j'allai ,- mourir. Pourquoi? je n'en sait Bien puisque toutI
m'indiquait clairement que ma fin était proche; mais j'avais pondant tout ce temps le sentiment distinci que jo
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vivrais pour voir le dénouement de cc drame. J'étais très peiné, si vraiment ma fin devait être si prochaine, de
ne pas revoir une dernière fois nies parents, mes amis, et de penser qu'ils ne sauraient probabablement jamais
de quelle façon j'étais mort. On répugne toujours, naturellement, à quitter un monde dans lequel on n'a
jamais eu, pour ainsi dire, un moment d'ennui. Mais après les dangers, les souffrances, les émotions des
dernières semaines, je ne me rendais pas comple de l'imminence du péril comme je l'aurais fait, par exemple,
si j'avais été traîné directement de mon confortable appartement de Londres jusqu'au lieu de l'exécution.

I1 est peu vraisemblable que j'oublie jamais cette sc è ne, et je dois dire, à la louange des Thibétains,
qu'elle fut exécutée d'une façon très pittoresque. Même les cérémonies les plus atroces ont leur côté artistique,
et celle-ci avec la pompe et l'éclat extraordinaires que les -'.1'liibétains avaient mis, faisait vraiment une
grande impression.

Il paraît que ce désagréable exercice du glaive précède quelquefois la décollation au Tbibel, de façon à ce
que la victime souffre davantage avant (le recevoir le coup final. Je ne le savais pas alors, mais je l'appris
quelques semaines plus tard. C'est généralement au troisième coup que la tête tombe_

Les lamas continuaient â demander ma mort en poussant des clameurs féroces. Mais cette fois-ci le Pombo
résista avec plus de fermeté, et refusa de continuer. Alors les punas se rassemblèrent autour de lui, ,senblant
très irrités, criant, hurlant de la façon la plus sauvage. Et toujours le Pombo tenait ses yeux fixés sur moi,
d'un air demi-respectueux, demi-effrayé, refusant d'avancer. Je n'étais pas an bout de mes tortures. Après
avoir passé par les angoisses de la décapitation, j'allais subir les souffrances d'un véritable écartèlement.

(A suivre.)
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ov pauvre Mansing, pendant que le Pombo et les lamas se consultaient,
dtart tombé plusieurs fois de son cheval, dtait reste en airicre. 1 cc

moment l'homme qui me tenait me tacha, Zm autre me poussa par devant et je
tombai sur le dos, On attacha Mansing à la meule, poutre ir laquelle j'étais défit
altachd. Aprt's m'avoir annoncd due mon domestique allait mourir le premier, on
me lit et, pour m'empielier cIe voir ce qui se passait, on me jeta une
pitce rt' l ' lie sur la tete. J'entendis Mansing gémir pitoyablement, puis un
silence ii......le h'a j t ielai; pas de réponse : j'en conclus qu'on l'axait tut .....

On )me laissa ain s i d;; u-• l'incertitude pendant un quart d'heure. puis oll nie
d, :, agea la tête, et je pu s voir mon par vre coula gisant A terre presque inconscient,
mais, Dieu merci, encore en vie, Pour l'empeclier de me répondre, quand je
1 sais appelé, on lui avait mis la main sur la bouche, en le serrant au point de
l'étrangler. It se remit peu à peu.

Nous fûmes avertis que notre exdcilion était renvoyée an jour suivant, de
façon qu'on-Vit nous torturer davantage. Nous prnlilA nes do rdpit pour demander
il manger; cette demande, assez naturelle, sembla amuser beaucoup les 'l'hitoI-
tains, qui dclatèrent de rire. Comme ils contin u aient Kr nous parler de notre
prochaine ddeapitation, je leur dis que ce supplice ne nous causerait évidemment

(''G'1 '̀ I°).	 anemie douleur, ear nous serions morts de faim auparavant.
OTOGRAPIIIE

Ce raisonnement produisit-il son effet? Ou d'autres motifs intervinrent-ils?
Je ne sais. Toujours est-il que quelques-ans des lamas les plus brutaux redevinrent polis et nous traifcrent

1. Suite, Voyez p. 1, .10, 20. 17, 10, GI et i
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aven une sorte de déférence. deux d'entre eux se rendirent au monastère, et en revinrent av01 dia [samba et
du [hé, J'ai rarem e nt fair a na cueilleur repas, bien que les lainas m'enfonçassent la nourriture dans la bouche,
presque b ni'élouficr.

Quant b llansing. auquel sa religion interdisait de manger des mets tou chés par des gens d'une caste
différente, on lui permit de lécher une (leucite de bois. J' biais si peu dégoiitémoi-même, que j'en fis autant de ma
dernière éeuelle, Iorsque les lainas eurent refusé de me donner davantage.

Nous itions restaures, et nous sentions que notre situation s'améliorait. Mais cela ne dine guère. Sur les
ordres d'un lame qui sortit soudain de la lamaserie voisine, je fus saisi et mis de nouveau debout sur l'angle
de la poutre, les jambes encore plus écartées qu'auparavant. Puis les lainas, aussi féroces que jamais, me
lircrent les liras p u' derrière et iltineM,reilt une corde a la (haine qui réunissant mes menottes, Après quoi, ils
passèrent la coule dans un ilion percé an sommet al'nn grand poteau dressé derrière moi, et, tirant sur la corde,
ils tendirent nies bras en l'air 1 tel point qu'ils Ies auraient certainement cassés si j'avais été moins souple.
Quand ils frirent arrivés 2iii maximum +Ie tension qu'oie pouvait atteindre sans me déchirer, ils fixèrent la
corde, et je restai a demi suspendu, ayant la sensation ilne tous mes os étaient tirés, ou allaient l'être, hors
de leurs alvéoles,

Naturellement le poids de }non corps, en le faisant descendre, devait aggraver les souffrances de ce

supplice terrible, qui est en réalité une forme de l'écartèlement. ltansing, les pieds également attachés b la
poutre de bois, fui suspendu a Mi autre pote,in en face de moi.

La souffrance était argue : les tendons des jambes et des liras étaient ail'rensement étirés et l'épine dorsale
courbée de telle :tacon qu'elle (hait comme ployée en deux. Les omoplates, réunies presque a se loucher,
pressaient les I erlèbres internes et produisaient fine douleur effroyable dans les vertèbres lombaires.

Et comme si notre supplice n'étant pas suffisant, une même corde passée autour du cou de Mansing et du
mien nous réunissait tons les den's,

tille grosse pluie commena,'.a a tomber: tu demi lites, car nos u i°lements avaient été déchirés, ruons étions
alternativement glacis de fend et brillés tr , fi>re ê . Uos srldats nous entouraient, avec des chiens de garde

attachés a des piquets. Convaincus qu'il nous
était impossible de nous échapper, ils rame-
nèrent leurs couvertures sur Ieurs Vites et
furent bientôt endormis. Comme l'un d'eux,
dans son sommeil, polissait peu à peu son
sabre hors de la couverture, l'idée nie vint
d'une tentative de fuite.

])eux ou trois heures plus lard, l'obscu-
rité était devenue profonde. Grâceia_ l'extreme
souplesse cte mes mains, je réussis a retirer
ma }nain droite de mes menottes, et, après une
heure d'efforts, je parvins a détacher la corde
qui liait les pieds de Mansing. Je lui dis a
denii-voix de pousser le sabre vers moi jus_
qu'a lie qu'il tilt a ma portée; je me proposais
clé couper mes Lens et ceux de Mansing,
apr•, quoi, ayant Mie arme en notre posses-
sion, nous aurions fait une audacieuse tenta-
tive pour reprendre noire liberté.

Malhe n'ensement, Mansing n'était pas
très agile : content de se ,sentir délivré, il
r'niva maladroitement ses jambes raidies;
g es chiens ,s ' en aperçurent et se :mirent a
aboyer. En un instant nos gardiens furent
éveillés; nais, peureux comme toujours, ils
disparurent a la recherche d'une lumière,
afin d'examiner l'état de nos liens.

Je pus heureusement remettre ma main
clans mes menottes, et, lorsque les hommes
revinrent, je lis semblant d'être profondé-

ment endormi, lés virent que les liens des pieds de Mansing étaient défaits, mais que mes Menottes et mes
cordes ("laient restées a1Lar'lide',

Ce nil sti brienx dt duuenionl inspira :m }vraie l 'cal'enr b nos 	 : ils se mirent :1 codai', appelant a
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l'aide. En im instant noUs filmes entouré, d'une troupe de soldat armes d'épées. L'un d'eux, plus brave (pie
les autres, donna quelques coups de fouet l Alansinp ci noua av eritt que, si l'on rci 'Orwait nos cordes défaites,
nous serions immédiatement décapités. Puis le pauvre conli fut de nmrveau ai taché, avec des nœuds plus serrés
mue jamais.

Vers ,six ou sept heures dn matin.

On vint cependant lui délier les pieds.
Riais j e fus laissé dans la mamm posi-
tion. heures après heures se passèrent
ainsi mes . Iambes, mes bras, nées
mains étaient devenus peu ir peu
insensibles ; j e let souffrais plus.
.J'éprouvais la sensation toute parti-
culière d'avoir une trie vivante sur
un corps inerte.

I.e jour qui venait de naître fut
rempli d'étranges incidents. Le soleil
était ddjl haut dans le ciel, lorsque le
Pombo, escorté de plusieurs lamas.
sortit à cheval du monastère pour
entrer dans sa tente. On ouvrit alors
mes boites d'instruments scientifique' ,
mue les soldats et les lamas considé-
raient avec un mélange anulsant de
curiosité el. de précaution. Il me fallut
expliquer l'usage, de chaque instru-
ment; chose difficile, étant dcnn
l'ignorance desThibétains et mafi Iii
connaissance de leur langue. Après
le sextant, et les thermomètres, on sortit
une série de boites de plaques photo-
graphiques, qui furent ouvertes llllite
après boite. 'fous mes précieuI m"_.1-
tifs se trouvèrent ainsi détruits en un
instant.

Ils furent aussi fort intrigués d-
m-1 boîte de couleurs. -liai., ce qui
attira le plus leur attention, ce fut u n

somme considérable en or et en argot
qu'ils trouvèrent dans l'une deshoîtei
Le Pombo déclara qu'aucune pièce ir
devait être volée.

Je saisis cette occasion pour fair
la lamaserie une offre de 500 roupies,

et je priai en méme temps le l'omit()
d'accepter .mon martini-henry, qui
paraissait lui plaire. Les d eux présents
furent refusés : la lamaserie, me, dit-on, était très riche, et la position officielle du Pombo ne lui permettait
pas de porter un fusil. 11 fut néanmoins très touché de J'offre et vint m'en remercier en personne. Ces bandits
ne manquaient pas d'une certaine courtoisie.

La caisse imperméable était a peu près vide. Le Pombo en sortit, d'un air soupçonneux un curieux objet
aplati.

cc Qu'est cela? 1i me demanda-t-il.
\la vue avait été si obscurcie quo je ne pus tout d'abord rien distinguer. hais j'y reCOnnus è la fin ma

grande éponge, longtemps égarée, que Chaude», Sir  avait logée au fond_ de la caisse, empilant par-dessus
les lourdes boites de plaques photographimues. Elle était, absolument desséchée et aplatie. Les TIiihi1 lains la
prirent pour de l'amadou et n'osaient Lias la loucher, de peur d'une explosion. Puis, ayant satisfait leur
curiosité, ils la jetèrent. Elle tomba par hasard chus nue flaque d'eau. C'était hi une occasion admirable
d'effrayer mes bourreaux. J'adressai clone ïr l'éponge mie prétendue incantation faite de mots anglais sans
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aucune Suite. Ma conduite Mt ange excita leur attention; aussi ne purent-ils dissimuler Ieur terreur lorsqu'ils
virent, an bruit de mes paroles, 1'6ponge se gonfler peu â peu et reprendre ses dimensions naturelles. Ils
s'enfuirent dans tontes les directions.

Mais une scène plus amusante encore allait se produire. Ayant pris leur courage à deux mains, les lamas
revinrent a mes bagages. L'un d'eux saisit mon martini-henri, et les antres le pressi'rent de faire feu. J'expli-
quai au premier comment il fallait charger ; il prit une cartouche et la plaça dans la culasse ; mais il ne
voulut pas, malgré mes conseils, fermer le mëcanisine an cran de sfiretci. Je l'avertis des consaquenees
possibles; pour tonte rdponse il me frappa d'un coup de crosse ,sur la tete.

Les Thib(tains ont la coutume, quand ils visent arec leurs fusils P miche, qui sont munis de e four-
chettes », de se mettre la crosse devant le nez, au lieu de l'appuyer, commme nous, à l'dpaule. Le lama visa
ainsi nu de mes yaks qui paissait tranquillement ia une trentaine de mètres. It tira la gâchette, au milieu de
l'attention urndrale. Le coup partit, avec un bruit extraordinaire, la bouche do canon ddelata, et le violent recul
de l'arme donna an lama un coup terrible en plein visai r . . Le fusil, cchappant de ses mains, dderivit mme
parabole dans les airs, et le lama, tombant ic la renverse, resta dtendu sur le sol, tout saignant, pleurant
comme un enfant, un mil arracha et la nmiiehaire moiti." cas L'explosion s'était elle produite parce que le
mécanisme avait r,td mal ferme, ou parce que do la terre s'dJnit introduite dans la bouche du fusil ? Je ne sais.
Mais je ne pus dissimuler ma satisfaction de l'accident, dont la victime Rait un des lamas qui avaient demand a
ma tete avec le plus d'acharnement.

Le Pombo, qui m'axait m egardd. durant la plus grande partie de l'ape-midi, d'un air oh la pitiJ se mêlait
au respect, joignit ses rires aux miens. .Ie crois qu'il hait pintit satisfait de l'accident. Il s'était demande:,
jusqu'ici s'il fallait m'ext1cuter, oui on non ; apri-s ce qui venait de se passer, il inclinait dhcidcment pour la
ndgative. 11 tint avec les lamas et Ies officiers une consultation, a la suite de laquelle quelques officiers vinrent
ddlacher mes pieds de la poutre : mes mains conservèrent leurs menailes, mais on enleva la corde qui los
tenait au poteau. Quand les cordes furent ,sorties des sillons profonds qu'elles avaient creusés autour de mes
chevilles, de grands morceaux de peau s'en détacbiTenl. Ainsi finirent les vingt-quatre heures les plus terribles
que j'aie passes de ma vie. ]:tendu comme je I'dtais sur le soI, je sentis d'abord très peu de soulagement
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mon corps et mes jambes étaient raides; la sensibilité ne leur revenant pas, je commençais à craindre que je
n'eusse définitivement perdu l'usage de mes pieds. Ce ne fat qu'au bout de trois heures que le sang recommença
à circuler dans mon pied droit, mais ce retour de la circulation me causa des souffrances intenses. Tilles
n'auraient pas cté plus grandes si l'on m'avait introduit dans la jambe des lames de couteau. Mes bras se
remirent plus rapidement.

Dans l'intervalle, le Pombo, soit qu'il voutht m'amuser, soit qu'il désirilt simplement me montrer ses
richesses, donna l'ordre d'amener une centaine de chevaux, quelques-uns magnifiquement harnachés. Il monta
le plus beau, et, tenant à la main le terrible taa°asm2, il fit le tour de la colline sur laquelle se dressaient la
lamaserie ou monastère et le fort.

Il harangua ensuite ses hommes, et alors commença une série de divertissements : on choisit d'abord les
meilleurs tireurs, qui avec leurs fusils à mèche visèrent â tour de rôle mes doux pauvres yaks ; quoique
ceux-ci ne fussent qu'à quelques mètres, aucun coup ne les atteignit; les tireurs visaient cependant avec soin,
et le sifflement des balles dans l'air me disait assez qu'ils tiraient sérieusement.

Vinrent ensuite des courses de chevaux que, malgré mes souffrances, je trouvai fortintdressanles. D'abord
les chevaux coururent deux par deux. La dernière course fut exécutée par les deux plus forts champions, et
le vainqueur reçut un 6at«. Puis des cavaliers, lancés au grand galop, s'exercàrent à relever un late qu'on
avait laissé tomber à terre. Un autre exercice consistait en ceci : un homme se tenait debout à quelque distance,
un camarade se dirigeait vers lui au grand galop, le saisissait par ses vôtements et le posait sur sa selle.

Les courses terminées, le Pombo se dirigea vers sa tente, dont la porte avait six mètres de longueur.
Quelques soldats m'y trainërent, de façon que je pusse voir ce qui se passait dans l'intérieur. Le Pombo
y entra, suivi de deux gros lamas qui la fermèrent pour quelques minutes, puis la rouvrirent. Dans l'intervalle
un gong avait convoqué les lamas du monastère, et au bout d'un momenttonic une bande filait venue s'installer
dans la tente.
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Le Pombo, avec son vêlement jaune, ses culottes, son chapeau à pointes, (tait assis au centre, dans lin
fantenil li haut dossier ; à .ses e6-16s se tenaient debout les cieux lamas qui l'avaient accompagne. Il se trol-
vait 3vid e mment dans on etat de crise hypnotique. Il (lait assis sans mouvement, les mains posées a plat sur
ses penons, la tête droite, les veux fixes. fi demeura ainsi pendant quelques minutes; tous les soldats et toutes
les autres personnes qui s'étaient rassemblés devant la tente tombèrent alors è genoux, post'renI leurs bonnets
par terre, et se mirent à marmotter des prières. Un des deux lamas, qui semblait avoir une grande puissance
mesmerigne, posa la main sur l'épaule du Pombo, tandis quo celui-ci éleva lentement les bras, en
(tendant les mains, et resta longtemps sans mouvement, dans un état cataleptique. Le lama toucha ensuite le
eon du Pombo avec ses ponces, ce qui lui fit décrire avec la tête un rapide mouvement circulaire de gauche
è droite. Puis l'hypnotiseur prononça certains exorcismes, et le Pombo commença se livrer è des contorsions
serpentines tri's extraordinaires, remuant et tordant ses bras, sa tete, ,son torse et ses jambes. Son accès de
frendsie dira ainsi quelque temps : alors les dévots se rapprochèrent pen <r peu de lui, priant avec ferveur et
poussant de profonds soupirs niP>ic's de cris d'étonnement on môme de terreur.

A intervalles réguliers, les ligures de celle danse bizarre se terminaient par une posture étrange : le
Pombo se pliait en deux, mettant sa bête entre ses jambes, son long chapeau posé sur le sol. Pendant qu'il (tait
dans cette positi'm, les assistants allaient l'un apr è s l'autre toucher ses pieds et lui faire de profondes r(v(-
rences et des salaams. r\ la fin, l'hypnotiseur, saisissant entre ses mains la tete du Pombo, le regarda fixement
dans les Feux, lui frotta le front et le réveilla. Le Pombo était pale et (puis(. Il s'étendit dans son fauteuil :
son chapeau tomba de sa -Pte, qui se montra entil'r,'in:•nt comme il convient a un Lama. Des kolas

furent distribués a tous les Tlribéiains présents, qui li e - pli; r e,,t et les serrèrent dans leurs habits.
Le l'onlbn sortit de sa tente. le lui dis que la danse I Ir;". belle, mais que j'avais faim : il me fit apporter

lin plat contenant lin délicieux ragoinl de yak, et du 1<71o,1-4 e n abondance: mais, malgré ma faim, je ne plis
manger g'rand ' e/ose, ,sans donie i! l'anse des sonlfrances physiques que j'avais enduuP(es,

l,a nuit vienne, j'eus de nouveau Ies pieds fixes 1 la poutre et les mains au poteau, mais aven quelques
adoucissements è ma peine les jambes étaient moins (cariées, les bras mains tendus. Dans la sourde, une
demi-douzaine de lamas arrivèrent du monastère avec nue lumière et un grand bol de cuivre qui était cens(
contenir dix thé; ie lama blesse par l'explosion du fusil était avec eux, il insista tant pour me faire boire que
j'eus des soupçons. Ils portèrent le bol a mes lèvres ; le ne bus rp]nne gorgée que je crachai aussitôt : j'avais
cependant avale gmelctues gouttes, et peu de minutes aprs's je fus saisi de -V iolentes douleurs d'estomac. Je ne

puis qu'en conclure que le breu-
vage (tait empoisonne.

Les lamas n'avaient, pas
encore pris de parti sur ce qu'il
fallait faire de noirs. Un certain
nombre d'entre eux Voulaient
encore, qu'on nous d(eapitdt;
mais d'autres, et parmi eux le
Pombo, (laient presque résolus,
depuis la nuit précédente, te nons

renvoyer ie la frontière. Mal-
heureusement, comme jel'appais
plus tard, le Pombo avait eu

cette nuit même crue -v ision è

mon sujet. t'n esprit lui avait
dit que, si l'on ne nous tuait
pas, lui et son pays souffriraient
de grands malheurs. Il. avait
ajoute : « Vous pouvez tuer le
Plenki et personne no vous
punira. Les Plenki,s ont peur de
combattre les Thih(tains. >>

Chez les lamas, on ne prend
aucune décision importante sans
avoir recours aux incantations

Of auv sciences occultes: aussi le Pombo ordonna-t-il è rut lama de coIlluol' 1111e fonde de mes cheveux, ce qu'il.
fit en se servant d'un couteau tris émousse. Puis, prenant les cheveux dans la main, il s'en alla â la lamaserie
consulter l'oracle. 11 parait qu'après certaines incantations, l'oracle répondit qu'on devait me décapiter, et que
sans rein le pans courrait un grand danger.
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Le Pomho, qui semblait rt-''•appointé., me fit couper l'ongle d'un orteil pour le montrer à l'oracle, qui,
consulté, donna la ]né me réponse.

On devait finalement, comme c'est l'ordinaire ddans de semblables consultations, présenter â l'oracle un
morceau. d'un ongle de mes doigts. Le lama qui était en train de le couper examina mes mains et écarta mes
doigts, en exprimant une grande surprise. -;n un instant tons les lamas et les soldats vinrent tour à tour exa-
miner mes mains : c'élait la répétition exacle de ce (lui s'était passé au monastère de Tucker..Le Pomho lni-
m6me, ayant éI informé, vint regarder mes doigts, et toutes les opérations furent immédiatenner.t
suspendues.

Lorsque je fus reldîché, quelques semaines pius tard, jc pus apprendre des Thibétains la raison de leur
étonnement. J'ai les doigts liés plus haut que ce n'est le cas chez la plupart des gens, et cela est trl's considéré
au 'Thibet. Ln charme règne sur la vie d'un possesseur de doigts pareils ; quoi qu'on lui fasse, il ne lui
arrivera aucun mal. Sans vouloir discuter si, oui on non, unn charme a régné sur ma vie au Thihet, il est
certain que celte superstition influa beaucoup sur la décision finale du. Pomho.

Il ordonna que ma vie serait épargnée et que je devrais, le jonr ml > ma, partir pour la frontière hindoue.
Il prit dans mon propre trésor une somme de cent vingt roupies, qu'il mit dans nia poche, pour les besoins du
voyage. -Bien qu'on me laissa mes chaînes, le devais, nie dit-il, lire traité avec bienveillance, ainsi que mes
domestiques.

Lorsque tout futpr(t, Mansin set niai nous fi`miesrecondniI àpieclà Tovem, escortés d'une cinquantaine de
cavaliers. lltalgré nos Mess-tires, nous devions marcher très vivement. J'étais Iraind par le con, comme un chien.
lorsque, épuisé et hors d'haleine, je ne pouvais suivre le pas des chevaux.

A Toxem, je retrouvai, à ma grande joie, Cltanden Sing encore vivant.Il avait cté enfermé ennime prison-
nier clans la maison de garde : il émit resté là pendant trois jours, debout, attaché à un poteau. Murant
tout ce temps, il n'avait eu ni à_ 'boire ni à manger, et il étaitpresgne mourant. On lui avait annoncé que, j'avais
été décapité.

Nous passdmes la finit dans la maison, au milieu d'une bruyante compagnie de soldats et de femmes qui
nous empochèrent de dormir. Le lendemain, an lever du soleil, nous hunes placés, Chanden Sing et moi, sur
des yaks, et non pas sur des selles, mais sur de- lois semblables à ceux que j'ai déjà décrits. Le pauvre _àlan.sing
fut obligé de marcher, la corde au con, et loi san- miséricorde lorsqu'il restait en arrière. ions avions une
forte escorte pour empî'cher toute évasion. Mois comme nous trouvions à tous les campements des relais de
yaks et de chevaux, nos marches furent très rapides. En cinq jours, nous finies 286 kilomètres.

Nous sonffrimes beaucoup pendant ces longues étalier. Les soldats nous maltraitaient et ne nous laissaient
manger que tons les deux on trois jours, pont nous empf'cher de devenir trop forts. Epuisés, meurtris comme
nous l'étions, nous souffrions encore le martyre à monter sur ces misérables yaks. Tout ce que nous avions
nous avait cté enlevé. Nos yeIemenis (laient en haillons et couverts de vermine. Nous litions sans chaussures,

et littéralement nus.
Les premiers jours, nous marclvimes gcndra-

lement depuis le lever du soleil jusqu'à une heure
ou deux après son coucher. Quand nous atteignions
un camp, on nous descendait de nos yaks, et, en
sus des menottes que nous avions aux mains, nos
geôliers en fixaient d'autres à nos chevilles.

Etant ainsi en suret(, on nous laissait dormir
en plein air, sans couverture d'aucune sorte, étendus
souvent stir la neige, ou inondés de pluie.

J e parvins, non sans risques, à tenir un journal
de mon retour, sur une petite feuille de papier qui
était restée dans nia poche. Je tirais mes mains do
mes menottes, et, nue servant comme plume d'un
:morceau d'os que j'avais ramassé, comme encre de
mon sang, je pus prendre quelques brèves notes
('hiffrdes et Loire le levd approximatif de notre ron te.
Bien entendu, comme je n'avais pas d'instruments,
je ne pus prendre de positions astronomiques qu'an

juger et d'après le soleil. Nous suivimes en gros le Brahmapoutre, .sur uneligne tracée plus au Sud que celle de
notre voyage d'aller, jusqu'à ce que nous eûmes atlein il afrontiè:re, de la province de Yu-Tzang(ou de Lhassa). J'eus
la chance, tir ivdàl'endroitoti se réunissent les deux branches principales du Brahmapoutre, que les 'l'hibétains
me fissent suivre celle du Sud, précisément celle que je n'avais pas suivie à l'aller. Elle naît par environ 83'0'30' `
longitude Est de Greenwich et 30^33' latitude Nord, dans un petit lac au milieu d'une grande plaine. Je donnai
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mon propre nom à la source du Nord; c'est un pros ' l . l ue, je l'espère, on ne trouvera pas immodeste, puisque
je suis le premier Europden à l'avoir vue.

Quand nous eûmes quitta la province de Yu-Tang, nos guides se relA_cherent un peu de leur cruautd. ils
nous autorisèrent, par exemple, à acheter quelques vivres et consentirent à ûter nos menottes pour nous
laisser manger.

Nous dirigeant au Nord-On est, nous eroislmes notre première ronteponrlalonger en suite, à quelques kilomè-
tres au Nord, sur un plateau ondula, de formation argileuse, on l'on rencontrait de nombreux campements.

Nous atteignîmes enfin le village et le monastère de Tucker, au bord du lac Mansarouar. Là, on nous enleva
nos fers, et nous nous sentîmes relativement libres ; mais, of qu'il alltit, chacun de nous était toujours accom-
pagna par quatre hommes.

Les lamas, si bienveillants lors (le notre première visite, se montrèrent cette fois très maussades et gros-
siers. Nous ayant vus arriver, ils se retirèrent dans le monastère, en fermant la porte derrière eux.

Le lendemain, survinrent lin nomma Souna et son frère, que j'avais re'ncontrds à Garbyang. Ils me dirent
que la nouvelle était parvenue en Inde que nous avions dtd ddeapitds, moi et mes deux domestiques ; là-dessus,
le docteur Wilson et haral. Sing, le « Pechkar politique », avaient passèl la frontière pour vdrifier les faits.
J'appris avec une ,joie intense qu'ils filaient encore à Taklakot, et j'obtins de Souna qu'il s'y rendrait aussilût
qu'il pourrait, afin de les informer que j'étais prisonnier.

Nous nous Rions à peine remis en marche qu'un cavalier vint vers nous, avec un ordre sévl_ire du I)jong
Pen de Taklakot interdisant de nous conduire plus avant sur la route de la passe de Lippou. et ordonnant de
nous emmener par la passe de Loumpiya.

Comme cette dernière passe était infranchissable en cette saison par cette roule, nous allions e ûtre obligés
de marcher encore une quinzaine de jours, en bonne partie sur la glace et la neige..Alfamds et apaisa. comme
nous étions, nous aurions infailliblement succombé.

Nous demandâmes qu'on nous conduisît à Taklakot ; mais ce fut inutile, d'alitant plus que de nouveaux
messagers étaient venus confirmer les ordres du Djong Pen. li nous fallut done abandonner la route de
Taklakot et nous diriger vers la passe de Loumpiya. C'dtait un assassinat pur et simple : les Thibhtains s'en
rendaient compte ; mais, en cas d'ennuis, ils avaient toujours la ressource de pouvoir dire que nous étions
morts naturellement dans les neiges.
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Nous r1"solînes alors de jouer notre dernière carte. Quand nous eûmes fait cinq kilomètres fi1'ouest de la
route de 't`a P akut, nous noms refusantes à aller plis avant dans celte direction. Nous prdvInices nos gardes
que, s'il-	 .,.•_s Aient de nous contraindre, nous Rions tout prêts à les combattre, car de mourir ici de mort

viole-nie, on de mourir gels sur le Loumpiya, cel a nous importait peu. Nos gardes,
emharr issds, se d(cidl‘rent à passer avec nous la nuit en cet endroit et à faire demander

an Djong Pen de nouvelles instructions. L'ordre (tant venu dans la nuit de nous
faire avancer coûte que conte, mies gardes se préparèrent en conséquence, dis le

matin, }1 partir. Nous rassemblantes alors ce qui nous restait de force, et nous
atlaqudmes soudain notre escorta à coups de pierres, chose incro yable, ces Liches
soldats tournèrent les talons et s'enfuirent.

Nous reprîmes la direction de Tahlahof, suivis à distance par ces coquins, qui
nous suppliaient de ne. pas leur r(sister, nous disant que leurs lûtes dtaient en jeu.

An bout de quelques kilomètres, nous rencontrillmes une troupe de soldats et de

lamas envov(s contre nouS par le Djong Pen, Dans l ' ftat otil nous nons trouvions, il
(tait inutile de songer à lutter coutre de telles fatalilds. Dès que les hommes nous

eurent aperçus, ifs s'apprsti'rent à tirer.
ie. m'avançai pour parler au ministre du Djong Pen, Lap m et à son

secr(tairc, qui dtaient à la tete de la troupe. Ils insistèrent tour nous faire
passer par la passe de Lonmpi}-a, alors que nous Rions à deux pas de la fron-
lit're. \ouÇ protest;mes vigoureusement, ddclarant que nous aimions mieux
-mourir oU nous (lions, Nous leur demandâmes doue de nous tuer sdancc

tenante.
Nous ([ions presque arriv(s à Kardam, lorsqu ' un cavaler, lancd en plein

galop, nous cria de nous arreter et tendit une lettre à Lap-Sang. La lettre
contenait l'ordre de rions conduire innn(diatement à Taldakot.

Nous revînmes donc sur nos pas, le long du plateau qui domine la rivière de Ga -kiwi-1., et nous arriviime,s à
la nuit au village de Dognnn', une curieuse localit(, dans une vall(e forme par deux falaises d'argile. Les
'habitants vivent dans des trous du rocher.

A peine (fions–nous arrût(s qu'une nouvelle lettre dn Djong Pen nous apprenait qu'il avait Chang( d'avis
et que, tontes rëflexions faites, nous devions passer par le Lonmpiya.

Mais dans la nuit arriveront toute une troupe d'officiers et de soldats, avec l'ordre, de la part du Targum de
Barca, un chef aussi puissant (pie le 1)jona Pen, de ne nouS laisser, sons au eunpr(texte, traverser sa province,
non plus que de franchir le Loumpir a. (lutait là une situation à la fois amusante et irritante : aucune roule de
la froniiire ne nous était ()M'orle.

.J'enco rageai vivement los hommes du Targum de Barca f' bitter contre ceux du Djong Pen, pour
m'empfcher de franchir le Loumpis a. Ils me demandèrent si je les assisterais. .le dis
que oui, cl, quoique n'ayant guère de confiance en leur courage, j'acceptai le poste,

qu'ils m'offriront, de gén(.ral en chef. Nous pr(parames notre plan d'attaque, et le
lendemain matin, mont( sur un bon cheval, , le partis gaiement pour Tahlakot, à_ la
tete d'une nombreuse cavalerie. Mes 7'hib(tains, pleins d'ardeur. ddclaraienl qu 'ils

haïssaient les hommes du Djong Pen, et qu'ils allaient; les massacrer; mais leurs
discours cessèrent soudain, lorsque nous entendîmes le bruit des clochettes des
chevaux ennemis. ,l'encourageais de mon mieux mes hommes, mais une vdritable
panique s'emparait d'eux. Quand les hommes du Djong Pen fuirent en vue, ,j'eus
l'(irange spectacle de deux armées ranges face à face, et chacune dans une mortelle
terreur de l'autre.

_Malgrd mes remontrances, les drlox adversaires ddposùrent pr(cipitamment
leurs fusils et leurs sabres : une t' ∎ ut b ru n,'e eut lieu dans laquelle tout le monde
sembla prût à obliger tout le monde, except( moi.

An milieu de ces transactions arriva lin messager da Djong Pen, nons accordant
enfin, à la satisfaction gl ;nérale, la permission de nous rendre à TaLlakot. Mon
armlle reprit la route du Nord-Ouest, et moi, ddponill( du liant grade que j'avais
oecup( quelques heures, je redevins un particulier et un prisonnier. Accompagnés

11 1 ;a1W v„ .H. "1 11,:n:frlos	 (l'une bonne escorte, nous descendîmes la valide dn Gakkon, puis, passant à travers
LIIEZ n	 rnn,r,i u^^.

1, 1 1Ilia rur two '(1SAl'll11 .	 une r(giol ir('s penpl(e et laissant. deux Jnonastcres à notre drOite, nOus fîmes le
lourda haut et pittoresque rocher an sommet duquel s'(lèvent le fort ei les monastères

de Tahlahnl. Arris 1(s sur le polit en Lois q ui franchit le Gakhon, nous aperçûmes an pied de la colline un grand
campement dos Chokes venus pou' (changer ales produits avec les Thihhtains; nous piqudmes de deux et nous
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nous tronv Junes au milieu (l'amis qui furent fort surpris de nous revoir. Le docteur 'Wilson ('lait ll missi; il
eut grand ' pe.ine it nous reeona)ailre, et parut tres ënnt en voyant ]'Mat cli nous ( i lions. foot ]e monde rivalisa
d'amabilité avec nous. De foules parts oit nous apporta des tires, que nous dévorames avec des app(>tits
cl'affannis, en outre Karak Sing le ét Pecllkar ?, et le docteur
1Vilson nie fournirent des vetements, chose .bien nécessaire, car
les haillons qui me restaient étaient littéralement grouillants de
vermine.

Plus tard clans la journée. le docteur Wilson examina mes

blessures et envoya .sort rapport <t ce sujet au gouvernement
(le l'Inde, au commissaire de loumton et au député commissaire
d'Al more

Les soins de mes hôtes, la bonne nourriture m'eurent
bientôt rétabli. AAu bout de quelques heures j'avais oublie défit
les privations et les souffrances que je venais d'endurer. .Je
restai trois jours it Tahlakot ; pendant ce temps les Tltihélains
rapportèrent une partie de monba,g°ageconfisgtué; j'eus le plaisir
d' y voir figurer raton journal, rates notes, mes cartes et croquis.

.1'appris ensuite de mes amis comment ou avait olaenu n71,

délivrance. Le docteur et Karak Sing, ayant entendu dire qui
mes domestiques et moi avions été décapités, passèrent Ir
frontière pour faire une enqucte et recouvrer ce gui m'appar-
tenait. Ils apprirent par Sonna, mon messager du lac llansa-
rouar, que j'étais encore en vie, mais prisonnier et mourant de
faim. N'ayant pas de forces suffisantes pour aller hune rencontre,
ils se bornèrent it faire, de vives représentations an 1)jong Pen
de '1'aklakot, le menaçant de l'envoi d'une armée si je n'étais
pas mis en liberté; un autre de mes amis, le Pandit Goba-ria, le
commerçant cholra le plus influent du Ithot, se joignit il ces
représentations, et le I)joug Pen, malgré ses répugnances, Ii lit par consentir it ce qu'on n1'amencat ir Taklakot.
On a vu que cette permission avait été retirée, puis de nouveau confirmée. C'est donc uniquement aux bons
offices de ces messieurs que je dois d 'are aujourd'hui en vie.

Apres nos quelques jours de repos, nous primes la roule de l'Inde, et, as au t franchi le passage de Lippon
(^i 117 métrest, je me retrouvai enfin en territoire britannique. Nous deseendî nnes par petites étapes jusqu'à
(lungi, oit, it cause de ma faiblesse, je dus rester quelques jouas clans le dispensaire du docteur Wilson. Sous
l'influence desbons soins et. d'un bon régime, notre état s'améliora avec :une rapidité merveilleuse.

Quand je fus un peu rétabli, je lis ulule petite excnnsion an vit toge népalais de Tinker, d'où l'on a une vue
magnifique suries pics neigeux qui separent le épaI
du 'Tibet.

Puis, désireux de rentrer le plus vite possible
en Europe, je partis pour (art ung.

La route cIe la Nerpoui s'était effondrée en deux
ou trois endroits.

AAshote, j erencontrai N. J . Larh i n , envoyé pour
faire rune enquite sur mes aventures, je rebroussai
chemin as' ce lui.

Nous remontâmes jusqu'au col de Lippon, où

nous avions donné rendez-vous au I)jong Pen, ou ir

ses délégués. Nous y attendîmes quelques jours dans
un endroit abrité, à quelques centaines de pieds
a'u dessous dupoint culminant; mais, aucun`llib é tain
n ' apparaissant, nous repartîmes dans l'après-midi
du 1'2 octobre, tournant définitivement le dos aux
régions interdites. (l'est it notre camp de Lippon que
je me procurai la satisfaction assez rare d'une
douche à 4 950 mètres d'altitude. Clranden Sing,
ayant cassé la glace dans vine rivière, irae ver s a ]'carra sor la tete, tandis que j'étais pieds lotis dans ]a neige;
l'eau se congela immédiatement .sur mes épaules, et en vin instant j'eus des glaçons pendant des deux celés

de mon cou, et une vraie couverture de glace sur le dos.
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Comme la mauvaise saison commençait, les Cltokas filaient, presque tous revenus du 'Tibet et repre-
naient leurs quartiers d'hiver a Ilhari iwuda ; nous en Vimes, en passant, qui ri>paraient les toits effondres de

leurs habitations. lIn même temps, tin grand nombre de 'l'hib(tains (laient venus hiverner sur le territoire
britannique, et l'on pouvait voir leurs camps le long de la route, partout ofi il J` avait assez d'herbe pour leurs
troupeaux. Aussi longtemps qu'ils étaient clans .le pays de Bltol, même sur territoire britannique, ils
gardaient une attitude insolente. lutais, des qu'ils en ((laient sortis et que Ies JIindous sneiaidaïeut. aux Chohas,
leur manière d'Ire ,se transformait ; au lieu de hauteur et d'insolence, i i`, n'était plus que défrirence hypocrite

et servilitl. Prt's de la frontit>re, sons rencontr ît mes des centaines de yaks et de chevaux chargés de bois que
les Thibétains coupent dans nos forets, et que nos propres sujets cout obligés de transporter au Tibet, pour
l'usage des Thib(lains qui ne Viennent pas hiverner sur noireterritoir•e.

Ashote, je reçus la visite do vieux Raot qui m'avait annoncë qu'il m'arriverait malheur. Il Venait
constater avec satisfaction que sa proph(Lie s'était accomplie.

« Je Vous l'avais bien dit, s'(cria-t-iI, tous ceux qui Visitent les demeures des Haot auront des infortunes. ),
Nous passàmes rapidement h z\lmora et a Naini-'I'al, pour s( ijourner quelque teiups à Aoudh, oh je reçus

l'hospitalit( du colonel Grigg, commissaire du Koumaon, un officier aussi intelligent qn (nergique. Je donnai
à_ MMlansing -Ume somme suffisante poli' « commencer quelque chose» dans la vie. It m'accompagna jusqu'à
hathgodam, le terminus du chemin de fer, et montra un chagrin sincère quand il nue vit monter dans le train
avec Chanden Sing, que je gardais aVec moi comme domestique.

Do Bombay, nouS noirs rendinies directement h Florence, où résidaient nies parents. Ils avaient souffert,
dans leur anxidtê, presque autant que j'avais soufrent moi-mcne dorant mon voyage aux rëgions interdites.

A. H. S.xv.l( 1, -7 :^rr^cln.
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1( 	 I: 1 I, D' U Mill  n l'. SURI I'.I- iL IiI I,i.	 [i. — D'S MIL. S UNE ]'11070GRAr111L.

\uT.A. — I, . illus[ruli ie. + 1I 	 pages 19, 21, 211. 21, 27, ,ii, :11, 117, .10, 77, 70, Sl el S!t onl (. 1 I,1 Cakes d apris ]c
	

Irssins origimuix.

Ile 1(1. S.LI i(,L-1._^xuoll.

ten' , 'FIn ir:i.i,.<tinn e L(ae sepr^^Ii;riir



L 'ABATTOIR D ' EL GOLLA! - DESSIN DL SOUDIER,

PIIOTOGRAPIIIE DU LIEUTENANT I;RALTARD,

LB KSAR 1;1.1 1. .5 LiA. IE I CAS po„E, 1,1, ',PME DU CAI'IIAIAK CAUCET.

LE S mL 1)E LA PROVINCE D'ALGER'

(EL GOLEA ET LES TROIS FORTS),

PAR MM. LE D r IIUGULT ET LE LIECTENAN T PELTIEII.

I
El GDléa.

E1I L GoLEA, en arabe « la forteresse », justifie bien son nom. Certains indigènes se
n
I1'I, servent encore, pour désigner ce point, du mot .1T, b,I, Or, qui signifie «château fort aux

abords inaccessibles ».
L'éminence sur laquelle les premiers habitants édifièrent  cette petite cité est vraiment•

d'un aspect imposant. C'est, écrivait l'ingénieur Choisy, « un rocher au milieu des palmiers,
une acropole de sauvages, mais dont les grandes tours carrées et les murs en redans se
dessinent fièrement sur le ciel et commandent le respect ».

Tel ne nous parait plus aujourd'hui F1 Goléa. Sans doute le voyageur arrivant de Ghardaïa
aperçoit toujours à sa gauche la Gara Magronnet Sidi Cheikh, un peu plus loin du même côté
la Gara surmontée des ruines du ksar, en face la funèbre Gara de Tin Bouzid hérissée d'un
rochermenaçant, sur la droite enfin le commencement de l'Erg avec ses amoncellements de

dunes, limite du grand désert. Ces accidents de terrain circonscrivent un
vaste bas-fond occupé depuis des siècles par quelques gourbis de
Zenata, sédemai ces adonnés à la culture des jardins. Mais des cons-
tructions' récent (•s. se sont groupées là depuis quelques années ; un noyau
européen .s'esi car Aitué pour créer une cité nouvelle. Des rues ont été
racées suiE;!it un alignement irréprochable; c'est un grand village
aujourd'hui, ce sera une place forte demain, car à peu de distance, des
amoncellements de pierres et de matériaux, des constructions en partie
terminées révélent l'existence d'un centre militaire fortifié. L'enceinte
de la redoute masque déjà les baraquements édifiés par les premières
troupes permanentes. Dans quelques années ils auront disparu pour

faire place à des constructions plus correctes et plus régulières d'aspect. Ce sera plus imposant, mais à coup

1. Voyage exécuté en 9897-1898. — Texte inédit. — Dessins d'après des photographies,

TOME V, NOUVELLE SEULE. — 9' LUS- .	 N° 9. -- 4 mars 1899.
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si1r moins original, moins couleur locale; moins artistique en un mot. Tant il est vrai, que dans le Sahara
plus qu'ailleurs, [out pittoresque disparait à mesure que la civilisation fait pénétrer ses bienfaits.

Depuis une époque très ancienne, le ksar servait de refuge à une nombreuse population. A un certain
moment, il n'y a pas eu là moins de b 000 à 0 000 indigènes. D'ailleurs I': lomération considérable de tombes
que l'on voit au cimetière, situé au pied d'une éminence voisine, montre assez que le chiffre des habitants a dQ

être plus considérable qu'à présent.
C'est en 1880 quo nous nous sommes installés définitivement à El Golda. Quelques colonnes, entre autres

les colonnes de Gallifet en 1873 et Belin en 1881, y avaient été dirigées à différentes reprises pour inspirer
aux indigènes de la région. Gbambaa Mou a dhi, la crainte salutaire de nos armes. Mais ces expéditions
temporaires ne pouvaient asseoir ennvenablement notre autorité. Il fallait une prise de possession perma-
nente; elle s'est développée pro :ressivernent depuis douze ans, jusqu'au jour oit El Goléa a été érigé en chef-
lieu de cercle, en 1897.

La distance de Ghardaïa à ill Goléa est de 270 kilomètres. La première moitié du trajet s'effectue à tra-
vers la Glteblca du Mzab : lie c'est un terrain tourmenté, as - ce des croupes rocheuses dépourvues de végétation
et séparées par des ravins profonds. A partir d'El IIadadra, c'est-à-dire à mi-chemin à peu près, le pays
change d'aspect, et l'on se trouve dans la dune. Le site est plus pittoresque et son aspect plus reposant, après
les étapes tristes et pénibles que l'on vient do parcourir au milieu des rochers.

Aucune des dunes ne ressemble à_ sa voisine; de merveilleux effets d'ombre et, de lumière viennent se
jouer sur leur surface inégale et variée. Je me suis surpris bien des fois à éprouver une impression de ravisse-
ment au seul spectacle du lever et du coucher du soleil, dans ces régions où les tons heurtés du sol mouvant
font ressortir plus encore l'intensité de la lumière et la pureté du ciel.

Dans un voyage fait à El Goléa, mon compagnon et moi, nous ne manquions jamais de nous arrêter au
moment où le soleil allait paraître. Mettant pied à terre, les yeux fixés vers l'Orient comme tout bon musul-
man, nous restions profondément recueillis en admirant le lever du jour, jusqu'à ce que le soleil vint nous
obliger à détourner les yeux de sa trop vive lumière.

Si la première partie de la route de Ghardaïa à El Goléa est fort bien tracée et, à la rigueur, carrossable
sur tout son parcours, il n'en est pas de même dans la région des dunes. Là, les moindres coups de vent, et ils
sont fréquents, suffisent pour masquer la piste; le déplacement des couches de sable, dont la ténuité et la mobilité
sont infinies, modifie salis cesse l'aspect général du terrain. Aussi les guides se dirigent-ils toujours sur des
gour (éminences) situés au loin, en ayant 1a précaution de choisir comme points de repère ces îlots rocheux,
dont l'aspect général ne saurait varier qu'à un degré très minime sous l'influence des agents extérieurs.

On pénètre dans lo
ksar (village) d'El Goléa
par une porteunique dont
l'accès ne laisse pas d'être
fort difficile. Elle est gé-
néralement fermée à
clef et il faut un long
colloque avec l'assès

(gardien) pour pouvoir
entrer dans la place.

Les murs qui forment
l'enceinte sont remar-
quables par Ieur épais-
seur et leur solidité. En
t >ute saison, les habita-
tions paraissent désertes ;
je n'ai jamais rencontré
dans les rues que trois
ou quatre nègres ou né-
gresses.

Quoique beaucoup de
maisons tombent en ruine
il existe encore de nom-
breux magasins. Si,

poussé par la curiosité, on se fait ouvrir une de ces réserves, force est de se baisser pour passer sous la porte ;
on arrive ainsi dans une sotte de cave très spacieuse, en grande partie obtenue en creusant le sol de la Gara.
Dans chacun de ces taudis sont remisés au maximum deux sacs de dattes et un sac d'orge : c'est ce que



LE SUD D DE LÀ
	

1)RO 1 -1NCE D 'À L (;ER.	 99

possèdent les riches. Pour parvenir à la casbah qui domine de quelques mètres les maisons du ksar et que
surmonte une construction à la française, ancien colombier militaire, il faut gravir péniblement les pentes
de la Gara à travers mi dédale inextricable de petites ruelles tracdes au milieu des ruines.

Le générai de Gallifet avait, parait-il, laissé dans la casbah une petite garnison. Sur la plate-forme, on
voit, scelides clans le mur, deux dalles en pierre d'aspect bien modeste rappelant les jours d'arrivde des
colonnes Gallifet et Belin, ainsi que le nom des officiers et des difiçrents corps auxquels appartenaient les
troupes.

Le dernier monument qui reste à visiter dans le ksar est la mosqude, ddpourvue de tout cachet, mise-
rable et sombre. L'asscs montre la place usée par les fidèles qui viennent se prosterner e1 baiser le sol devant
une image grossiëremenl colorié° représentant la mosqude de la Mecque. Cette reproduction est fort commune
au Mzab, oie tous les gens revenus du pèlerinage en possèdent nn exemplaire.

A Et Golea, comme dans les pays les phis civilisés, le cicerone joue son rôle jusqu ' au bout en incitant
le visiteur à donner son obole. « A cette place, dit-il en s'arr'tani au dernier endroit qu'il vous fait voir,
tous les huropdens ont l'habitude de deposer une pibee d'argent. » A quoi sert bien le produit de ces recettes?
Est-ce à l'entretien de la mosqude, on aux besoins personnels de l'assbs? Peu nous importe, et nous y allons de
notre offrande avant de quitter le vieil ddifice.

Pour aller du ksar à la Gara de Tin Bouzid, il faut traverser une petite partie de l'oasis où l'eau abonde;
des murs deseparation, en mauvais etat du reste, indiquent que les jardins appartiennent à plusieurs proprié-
taires. On y remarque plusieurs habitations ,servant de demeure à des Zenata ou à des nègres, qui se livrent
aux travaux de la culture pour le compte des Chambaa.

Au pied de Tin Bouzid est l'emplacement des cimetières musulman et français. Ce dernier, par sa sim-
plicité voulue, cause aux visiteurs une impression de sombre tri-le--e. Pas de mur d'enceinte, des tombes
recouvertes d'une dalle de pierre surmontée de la petite croix de bois fournie par l'hôpital polir indiquer la
dernifbre demeure de nos soldats, c'est tout. On peut y lire l'indication du nom, de l'1ge et du rdgiment de
chacun des malheureux ddcddds loin de la mère patrie. ils ne sont p5 oublies pourtant, le culte des morts dtant
un devoir pour ceux qui sdjournent dans ces ragions ddsertes. Périodiquement, des couronnes en feuilles de
palmier sont placdes sur ces tombes oh reposent un sous-officier de spahis, des hommes du bataillon d'Afrique,
trois tirailleurs sahariens; pour ces derniers ont etd ddilides de petites pyramides quadrangulaires en maçon-

nerie.

A quelques pas - en avant du cimetière, prdcddant et dominant ü la fois toutes les autres sdpultures, se
trouve ]e monument éleva à la mdmoire da lieutenant Collot par les officiers de tirailleurs sahariens. C'est là
que, pendant sept mois, sa dépouille mortelle est restée, jusqu'au jour oïh elle a pn ftre transportée en Lor-
raine, pars natal de notre mallicnreux camarade. Sur le monument, il a été fait ment ion des deux tirailleurs
sahariens qui ont trouvé la mort au cours de la m°me affaire.

Les flancs de la Gara de Tin Bouzid sont percés de grottes nombreuses et profondes. Pans les premiers
temps de notre occupation, le service des subsistances militaires les utilisait comme magasins. Sans doute.
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c'étaient des abris bien rudimentaires et il fallait exercer une surveillance de tous les instants pour empêcher
les vols de farine et d'orge; mais enfin les denrées filaient dans une certaine mesure protégées contre le soleil,
le sable et la pluie, car à ]fl Golea il pleut quelquefois en hiver.

Les q uartiers militaires, dont l'ensemble constitue la redoute, aujourd'hui pourvue d'une enceinte, sont
situés à 1 500 mitres au nord de Tin Rourid ; pour y arriver, plusieurs ruisseaux doivent être traversés, puis
on passe près des jardins et du puits artésien d'El Hadj Halima.

A El Golfia comme ailleurs, une maison, pour si primitive qu'elle soit et quelque ingénieux que puissent
être les ouvriers, ne se bâtit pas en quelques jours. La fabrication des briques est la première des opéra-
tions. Pour les préparer, deux parties de ,sable sont mélangées avec une partie, d'argile; celle-ci se trouve en
grande quantité et presque à l'état de pureté dans le liane de tons les gour. A l'aide de moules spéciaux en
fer, on obtient des briques qui, une fois sfieln cs, prennent l'aspect du marbre. Cette apparence est due à la
coloration spéciale de l'argile, dont le ton général, relevé de veines blanches, varie du vert jusqu'au jaune
tendre.

La dessiccation est I on gne à obtenir: en hivcc, quinze jours à trois semaines sont nécessaires, tandis qu'en été
huit jours au plus suffisent. Malheur au novice qui emploierait des briques incomplètement durcies : aussitôt
chargées du moindre poids elles s'écraseraient et feraient écrouler tonte la construction. Cet accident arrive
encore trop souvent, et j'ai pu l'observer moi-même plusieurs fois. Quand les quatre murs de la maison sont
terminés, il faut se mettre en quête de poutres qui supporteront la toiture. Ce n'est pas une petite affaire, si
l'on songe qu'une planche ordinaire de 2 mètres vaut 10 francs à El Golea. Généralement on emploie des
troncs de palmiers qui sont fendus, suivant leur grosseur, en deux, trois ou quatre poutrelles. Ces khecheb
sont devenus fort rares et content horriblement cher. On ne peut arriver à en acheter qu'en parcourant
l'oasis; encore les Zenata ne les cèdent-ils qu'à un bon prix et après un long pourparler. Impossible (l'en
avoir dont la longueur excède :3 mitres, les seuls palmiers débités étant des arbres morts utilisables en partie

seulement.
Les branches de retem garnies de leurs feuilles,

tue l'on dispose sur les poutrelles comme pre-
mière couverture, peuvent être remplacées par des
alignements de roseaux. Ce plafond est de beaucoup
le plus élégant et résiste mieux aux insectes, très
abondants à El Golea, notamment les termites.
Au-dessus des roseaux, on étale du drinn pour
boucher les interstices. Le tout est maintenu en
place et recouvert avec un enduit de terre glaise à
peu prés imperméable. La construction termiude
est blanchie à la chaux, ce qui la rend plus propre
et moins chaude. C'est pour la fabrication des portes
et fenêtres qu'il faut faire de vrais miracles et mettre
à contribution toutes les ressources de son ingdnio-
site. Les vieilles caisses sont déclouées, leurs
planches assemblées ; il n'en faut pas davantage
pour obtenir une porte dont les gonds fonctionnent
toujours à merveille, puisque les extrémités dn
montant qui sert d'axe se meuvent dans deux fonds

l	 de bouteille fixés dans la maçonnerie.
Quand â la fermeture, digne, par sa simplicité,

d'une des premières époques de notre civilisation,
elle se compose d'un loquet actionné par une ficelle.

Pour faire la charpente d'une fenêtre, le travail
est plus long et plus minutieux; mais ce n'est rien
encore, le difficile est de se procurer les carreaux
nécessaires. Heureux alors l'officier photographe
ou dont les camarades amateurs font usage d'un
appareil 18 X 24; les vieux clichés prennent une

ARABE D ' ET, GOTRA. - PHOTOGRAPHIE DE 001ITET - R TRE RIT I T.	 valeur que les fabricants de plaques ne leur soup-
çonnent certes pas une fois la gélatine enlevée,

on entre en possession d'un beau verre à vitre qui fait plus d'un jaloux. De mastic, il n'en est point question,
et on ne salirait beaucoup le regretter, car dans ce pays où les pluies sont très rares, le plâtre en tient lieu.
Aucune fenêtre ne ressemble à ses voisines : un habitant ayant employé des plaques 0X,12, un autre des
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13x18, le plus riche enfin des 18X24, il en résulte une variété très grande dans la forme générale des
ouvertures, qui souvent sont de dimensions différentes pour une même maison.

Le plus ingénieux de nos camarades, celui qui aura laissé dans cette garnison le souvenir le plus durable,
est certainement, le docteur Thérault, médecin-
major des tirailleurs sahariens. Dès qu'un nouveau

venu pénètre au milieu des campements, son atten-
tion est attirée par un bâtiment plus élevé que les
autres, de construction plus soignée. Avec son
dôme et les petites pyramides qui surmontent les
quatre angles, il ressemble à une Nouba tunisienne.
La porte est entièrement recouverte de rectangles
et de losanges peints de couleurs voyantes, et l'illu-
sion devient complète dès qu'on voit à la porte d'en-
trée une inscription en caractères arabes : Toul
recloua Thann, qui signifie : « A chaque jour son
pain », ou plus exactement : « A chaque lendemain
son couscous ». On est en face de la popote des
Sahariens, oeuvre du docteur.

Au milieu de la cour se dresse un cadran solaire
posé sur un socle, le tout édifié par l'ingénieux
médecin qui s'est en outre bâti de toutes pièces, à
proximité, un logement avec cour, véranda, salle de
bain et baignoire en maçonnerie, suonmunl du con-
fortable que l'on puisse trouver en pareil pays.

On doit encore au docteur Thérault le premier
canot qui ait été construit à El Goléa. Les mem-
brures sont en branches de palmier, la coque en
peaux de bœuf soigneusement rassemblées et cou-
sues; il ne manque même pas un gouvernail, démon-
table et utile pour les jours do navigation à la
voile. Chacun se souviendra des bonnes parties
faites sur le bateau l'L). Solah, dont le bon entretien
permet d'espérer qu'il pourra fournir longtemps
encore un service actif. Notre ami n'ôtait pas seu-
lement médecin avant tout, puis constructeur; la
photographie elle-même n'avait pas de secrets pour
lui, nos lecteurs pourront en juger au seul examen des gravures de ce chapitre. Quand on quitte la redoute,
c'est pour se diriger à 400 mètres à l'Est vers le village baptisé irrévérencieusement par nos troupiers du
nom de Coquinville. Il a pris de l'importance et même a doublé depuis deux ans. En raison de l'augmentation
des troupes, cinq ou six Européens sont venus s'y établir; ils sont tous, hélas ! marchands de goutte. Deux ou
trois cafés maures donnent aux indigènes le moyen de faire chaque soir la partie en dégustant une série
de cafés ; enfin une dizaine d'Arabes et deux Mozabites tiennent des magasins suffisamment assortis en
vêtements, objets usuels et comestibles indigènes : les gandouras, les seroual et les chèches y tiennent
compagnie au couscous, aux dattes et aux piments.

Le bordj du Bureau arabe est situé encore plus à l'Est que le village et à 100 mètres de ce dernier. Il a
été construit dès notre arrivée à El (ioléa. Dans les débuts, il était occupé en hiver seulement par quelques
hommes sous les ordres d'un maréchal des logis. Plus tard une garnison permanente y a été installée,
mais son effectif est relevé chaque année. Les troupes sahariennes seules, depuis leur création, sont appelées
à passer quatre années consécutives dans l'extrême Sud.

Dans l'ancien bordj sont installés les divers services des affaires indigènes, la popote des officiers, le
logement des officiers adjoints et de l'interprète. En face est un petit pavillon bien construit, tout en pierre
et entouré d'une jolie vérandah; c'est l'habitation du chef de bureau, entourée d'un jardin magnifique très
bien entretenu et donnant en abondance d'exceIlents légumes. La demeure du commandant supérieur,
belle construction en maçonnerie, presque terminée et peu éloignée de la précédente, a sa façade sur la grande
place, dite place de l'Église.

Le jardin des tirailleurs algériens peut seul rivaliser avec celui du Bureau arabe. Situé sur la face nord
de la redoute, il est depuis sa fondation resté en plein rapport, et les progrès obtenus chaque année dénotent
chez les officiers qui se sont succédé un rare esprit de suite. Les semis, les plantations, rien n'a périclité. Les

101



A RAI.I,i ,O iAI,I::. D ' EL Cul,l..1 : ] N017A0111 - P 1IIIT017&A p7111{ 1)1 At. )IRACII.

102	 LE TOUR DU MONDE.

asperges, les choux, les artichauts, tes carottes, les navets qu'on y récolte sont une ressource inappréciable pour
les hommes et les officiers, surtout pendant l'été. Il faut: avoir été longtemps privé de tout légume pour en
connaître la valeur. Aussi les soins les plus minutieux sont-ils accordés à ces végétaux, auxquels on est rede-
vable du bien-ôtre et de la santé. Dés que le siroco souffle, le jardin, pourtant défendu par de liantes haies de
roseaux, est couvert d'une couche de sable; aussitôt l'accalmie survenue, chacun se précipite, rainasse ce
sable à pleines mains et va le jeter au dehors. Les tirailleurs ont en outre planté sur le côté est du casernement
une série de peupliers qui s'y sont développés à merveille.

Au nord du village, quelques habitations isolées ont été construites au milieu de petits jardins. Elles sont
l'oeuvre des premiers officiers qui ont habité El Goléa. 1Tne d'entre elles a été édifiée par le capitaine Lamy;
elle est toujours habitée par le capitaine commandant la compagnie de tirailleurs algériens. Non loin est le
logement du lieutenant, du médecin chef de l'hôpital. I)ès que l'un de ces officiers vient à partir, il laisse à
son camarade le gourbi qui lui est réservé, misant profiter son successeur des améliorations apportées au
logis. Mais cet état de choses sera de courte durée, le service du génie construisant dans la redoute un pavillon
où les officiers auront chacun deux pièces clwme logement. Si la culture des jardins donne à El Gelda des

résultats incomparable-
ment supérieurs à ce
qu'on peut observer dans
d'autres garnisons, à
Ghardaïa, par exemple,
cela tient à l'abondance
de l'eau. Il y avait déjà,
avant que nous eussions
percé des puits artésiens,
des sources jaillissantes
d'un faible débit, il est
vrai , mais assez nom-
breuses ; le commandant
Deporter en a mentionné
sept. Aujourd'hui six
puits artésiens sont en
pleine activité. Le pre-
mier, si l'on commence
par le Nord, est à 3 kilo-
mètres d'El Goléa dans
la concession des Pères
blancs; il réunit ses eaux
à celles du puits voisin
dit Ben Bachir, à l'en-
droit oh le bureau arabe
a tenté de créer une im-
mense pépinière. Les
eaux de ces puits s'écou-
lent vers l'Est dans la
direction de la gara
Magronnet Sidi Cheikh.
En se rapprochant d'El.
Goléa à 800 mètres du
Bordj, on trouve le puits
Bel Aid, qui, grâce à son
important débit, a trans-
formé la cuvette où il
avait été creusé en un lac
de 300 mètres delongueur
sur2b0 mètres de largeur;
son trop-plein se déverse
dans une séguia rejoi-

gnant celle du puits de Ben Bachir. Le lac a Une profondeur de 0 métres vers son milieu ; c'est dire que
l'on peut, avec l'In Sr-rial' , naviguer sur toute son étendue; malheureusement l'eau qui, dans ces régions
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ddsertes, est une source de richesses, devient, aussi un danger. Outre que l'on risque, en se baignant trop
souvent dans le lac, de contracter des fièvres paluddennes d'une redoutable intensitd, des accidents peuvent
encore se produire. Le fond du lac est rempli d'herbes semblables à des algues marines et dont le baigneur
DO peut parfois se ddgager. J'y ai put un homme du bataillon d'Afrique, considcrd comme excellent nageur,

PA,OR:1nrA D ' ET, DOLI'1A, — PLo, E DOUDI PIIOTOGRAPIIIE PU DOCTEUR TIII RAI., r.

se noyer de la façon la plus soudaine. Au moment on ce pauvre diable disparaissait, nous dtions cependant à
bord du. canot, tout près de lui ; nais nos efforts pour le sauver furent impuissants. On mit trois jours à
retrouver son cadavre.

Si le lac a sa flore aquatique, il a aussi sa faune; des tanches y ont dtd apportdes à grand'peine, mais
il semble qu'elles ne s'dlèvent pas très bien; petit-ââtre l'eau aitdsienne ne s'aère-t-elle pas suffisamment dans
sa nappe profonde.

Entre le lac Bel Aid et les campements, on rencontre le puits de Badriane, qui fournit l'eau ndcessaire
à la garnison. En bassin a dtd construit A proximité; c'est là que les .hommes viennent laver leur Iinge.
L'excddent de l'eau du puits est ddversd en grande partie dans le jardin des tirailleurs. Le reste est dirigd
vers les autres sdguias, qui par leur rail-Ilion forment un véritable cours d'eau. Ce dernier, parvenu au pied.
de la gara Magronnet Sidi Cheikh, prdsente ddjà ries dimensions considdrables; là il change brusquement de
direction et, coulant du Nord au Sud, se perd sous forme d'un marais qui, en hiver, atteint une profondeur de
1 mètre à 1m ,à0 sur 300 mètres de largeur et près de 3 kilomètres de longueur. Cependant une partie de cette
eau forme rivière re en suivant la ponte de l'Oued Seggueur, passe près de Rassi El Gars, petit village situé
à 4 kilomètres du lac, et va jusqu'à El Rhoceiba, à 20 kilomètres au sud d'El Goléa.

Pendant l'hiver, ces bas-fonds sont frdquentds per les chasseurs, qui y trouvent du gibier d'eau de toute
espèce ; j'ai vu des flamants roses, des ibis, des canards, des oies sauvages, des bdcasses et une foule
d'oiseaux de passage. Au printemps, le marais so dessèche; il ne subsiste qu'un maigre filet d'eau dans le
thalweg. En quelque saison que les chasseurs frdquentent ces parages, ils risquent de payer fort cher leurs
exploits cyndgdtiques ; ils rapportent de leur excursion quelquefois du gibier, le plus souvent un bon accès
de fièvre; aussi les gens prudents s'abstiennent-ils d'un plaisir qui peut titre pour eux une cause de maladie.
La fièvre palustre n'existait pas jadis à El Golda; elle y a sévi depuis le jour où de nombreux puits ont dtd
fords: c'est parer cher les bienfaits d'une vdgdtation pourtant indispensable dans le ddsert. La nappe
d'eau artdsienne ayant pdndtrd peu à peu les couches sous-jacentes a gagnd les couches superficielles, et àl'heure
actuelle on trouve l'eau à une profondeur des plus minimes. C'est ainsi que les caves de l'hôpital biiti en 1894
ont dû être combldes; peu à peu l'eau les avait envahies pour atteindre une hauteur de 1-,40.

En plus des quatre puits dont nous avons eu successivement à parler, il en existe encore deux, l'un
à l'angIe nord dn jardin du bureau arabe, le puits I'ouatis, et l'autre à 1 kilomètre environ au sud du village
c'est le puits d°lii Iladj Ilalima, qui sert à l'arrosage des jardins des Zenata.

On retrouve à lii Golda, à quelque distance au sud-ouest du lac et du jardin des tirailleurs, les vestiges
d'un système d'irrigation fort rdpandu autrefois dans certaines rdgions, enployd encore dans le Touat, le
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Gourara et le Tidikelt, je veux parler des feggagnir (pluriel de foggara). Quand les indigenes ont découvert
une nappe d'eau suffisante dans nn point supérieur comme altitude aux jardins à irriguer, ils pratiquent le
drainage et calculent la pente nécessaire pour conduire l'eau dans les endroits déterminés. La construction
des galeries couvertes qui assurent l'irrigation permet la suppression ultérieure de toute la main-d'oeuvre
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indispensable pour le puisage de l'eau dans les conditions habituelles. La construction d'une foggara nécessitt
d'abord le creusement de plusieurs puits, d'une profondeur moyenne de 15 à 20 mètres et disposés en
contre-bas les uns des autres.

Une fois les puits forés, de larges galeries horizontales sont établies pour les réunir et livrer passage à
un cube d'eau_ considérable.

Au fur et à mesure qu'on s'éloigne du premier puits, les pentes s'abaissent et le niveau de l'eau se
rapproche du sol, où plusieurs regards sont pratiqués. L'orifice du puits sert exclusivement à permettre
les réparations dans les galeries quand des éboulements surviennent. Les feggagnir rendent d'immenses
services dans les oasis, mais leur construction nécessite des ouvriers spéciaux et fort habiles. La foggara
d'El Golda, quoique délaissée depuis la création des puits artésiens, est encore en bon état, ce qui prouve
sa solidité; elle avait été construite pour alimenter d'eau un jardin des Oulad Sidi Cheikh, jardin abandonné
depuis comme bien d'autres.

L'oasis d'El Golda a da avoir une étendue bien plus considérable qu'aujourd'hui; elle se prolongeait,
dit-on, jusqu'àOuallen, à 30 kilometres vers le Sud-Ouest. Je crois que le chiffre de 16 500 palmiers pris pour
servir de base à l'impôt doit être considéré comme supérieur an chiffre réel. La plus grande partie de l'oasis
actuelle occupe l'espace irrigué par l'eau des puits entre le village européen et les gour. D'autres jardins
Iongent la rive droite de l'Oued Seggueur, au voisinage de la dune. Quelques-uns sont abandonnés; ce sont
les propriétés des dissidents mises sous séquestre. Les autres, au contraire, sont bien entretenus et garnis de
palmiers vigoureux.

De ce côté surtout, il faut redouter l'ensablement, qui gagne même les terrains humides. A l'ouest de
l'Oued Seggueur, tous les palmiers sont plus ou moins ensablés; souvent, en pleine dune, on trouve des
palmiers dont le sommet seul est resté visible, et dont le panache émerge très vert.

Les plus grands efforts ont été tentés pour obtenir l'immobilisation des dunes, mais les résultats constatés
ne peuvent malheureusement entrer en ligne de compte avec ceux si encourageants d'Ain Sefra et d'Ouargla.
A El Golëa, la lutte était trop inégale, la main-d'oeuvre limitée, et le peu de matériaux dont on disposait ne
pouvait en somme rien ou trop peu contre l'immense étendue des sables sans cesse agités par le vent,

Tant que les Chambaa ne seront pas attachés à la terre (et je doute qu'ils soient prêts à renoncer encore
à leur genre de vie), El Golda ne pourra reconquérir sa grandeur passée; si ses jardins gagnent en beauté
et si sa ceinture de palmiers s'élargit, ce ne sera pas aux indigênes, mais bien aux « fournis », aux vaillants
soldats de la garnison, que l'honneur en reviendra.
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II
Lh^ Iroi: Ibrt^,

L'occupation définitive d'E1 Golda a Rd l'une des dtapes les plus importantes de notre pdndtration lente
mais progressive dans les ragions de l'extrême Sud. 1l est tout naturel que la. France ait pris possession du

Mzab, où les habitants sont riches, on la lei./sta ( im-
pôt sur les palmiers) peut payer amplement les
frais qui rdsultent de l'entretien des troupes. Mais
il semblait qu'il ne pfit en ctre de même d'El Golda,
oit l'impôt, d'un. rapport minime, ne produit que
3 000 francs environ.

Ce poste ne devait donc etre occupd qu'à la
condition de devenir un point de concentration plus
rapprocha des oasis. Après Laghouat, Ghardaïa ;

après Ghardaïa, El Golda.
C'est alors que, pour aller
plus avant, l'autoritd mi-
litaire crda les 3 forts,
sortes de sentinelles
avancdes du côtd du Sa-
hara. A 100 kilomètres
au sud-ouest d'El Golda
est le fort Mac-Mahon,

<R .,,^ connu des indigènes sous
le nom d'Hassi elHomeur
et situa sur la route d'El
Golda an Gourara ; à
135 kilomètres au sud
d'El Golda, le fort Miri-

FORT M (C-\IAIION. I\Tr:RTRT'R 	 FOR•I'. - l'DOTOGRAI'ITIES DE DOCTEUR MANGENOT, DT:,s,SI\S DE BOOMER. bel (HassiChebbaba) dans
l'Oued du même nom,

garde la route d'El Golda à Ksar el. Aral) (In Salah). Enfin, à 150 kilomètres au Sud-Est, se dresse Ilassi lnifel
(ou Rassi Abdelhakem), dans l'Oued Min, à la jonction des routes d'El Golda et d'Ouargla, vers In Salah.

Les garnisons de ces forts ont pour mission d'empocher ou de gôner les rezzous et d'assurer la protec-
tion des caravanes. Mais la distance qui les sdpare et leur dloignement d'El Golda ne permettent d'atteindre
qu'incomplètement ce but.

Les rezzous peuvent, dans une certaine mesure, circuler entre la rdgion des forts et El Golda. Nous les
avons môme vus plusieurs fois s'aventurer au Nord, jusque dans la direction d'Ouargla. Les garnisons des forts
ne pouvant être prôvenues que lon_leml_R après, puisqu'elles ne sont pas relides par le tdlêgraphe avec EI.
Golda, les poursuites sont forcdment tardives ; il est vrai que nos officiers n'hdsitent pas à les entreprendre
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longues et acharnées. Quant aux caravanes, elles se sont faites de plus en plus rares : presque toutes celles
qui venaient autrefois à Ghardaïa vont maintenant à Ghadamès. Celles qui suivent encore les routes des ragions
dont nous sommes les maîtres cherchent à éviter les forts. Chaque fois cependant que l'une d'entre elles est
passée à proximité, les in-
digènes ont pu vendre, à
des prix fort ramunara-
tours, les armes ou objets
curieux qu'ils pos.d-
daient.

Les trois forts sent
loin d'avoir la méme im-
portance. Mac-Mahon est
de tous le plus rapprocha
des oasis, ii 120
de Tahellsoza: étant le
plus exposa, il a la plus
forte garnison.

'fous les militaires
qui se rendent à Mac-
Mahon doivent, à moins
de cas très pressants et
d'autorisation spéciale,
partir avec les convois de
relève, qui ont lieutonsles
trois mois. II y a bien
toutes les semaines le
courrier qui assure le
service à mehari avec une
escorte de quelques spahis
sahariens, mais pour pouvoir marcher avec lui, il
d'aucun bagage.

Le convoi périodique comprend 700 ou 800 chameaux chargés des denrées (vin, farine, légumes sees,
savon, bougie, etc.) nécessaires à la garnison de Mac-Mahon pour un trimestre. L'escorte est fournie par un
peloton de tirailleurs algériens (une centaine d'hommes) et une Vingtaine de spahis à cheval. Pour la marche,
les chameaux porteurs sont groupas par sections de 50 <t 00 animaux, séparés les uns des autres par des dis-
tances d'une cinquantaine de mètres. Le chef du convoi garde en groupe auprès de lui, le plus grand nombre
d'hommes possible ; quel-
(lues spahis éclairent en
avant et sur les flancs.

En dehors des précau-
tions observées en vue de
I'exécution des prescriptions
réglementaires, il y en a
d'autres qu'il est important
de ne pas négliger.

Le chef du convoi a
toujours avec lui des so-

hhars, chameliers armés, en
nombre au moins égal à ce-
lui des hommes de l'escorte.
Aussi n'est-il pas prudent
de laisser à ces indigènes
des fusils qui, à la première
occasion, pourraient parfois
étre dirigés contre nous.
Cependant il est sur ce point des distinctions à faire : si les chameliers sont des Larbaa (indigènes nomades
du cercle de Laghouat), leur présence doit faire bannir toute hésitation; on peut compter sur eux, car ils sont
les ennemis jurés de tous les nomades du Sud, Si les sokhars ont été choisis parmi les Chambaa, en cas
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d'attaque ils ne se joindront pent-étre pas aux assaillants, qui, neuf fois sur dix, seront des dissidents de leurs
tribus, mais le mieux qu'on puisse en attendre, c'est une neutralité armée. Aussi ai-je vu plusieurs fois, dans
des convois composés à la fois de Larbaa et de Chambaa, n'enlever les armes qu'à ces derniers. Elles sont
déchargées, enfermées dans des sacs, et rendues à leurs propriétaires seulement au retour.

111
Fort \!ac-Mahon.

Le fort Mac-Mahon est situé à proximité du puits d'El Ilomeur ; c'est sous ce nom qu'il faut le désigner, si
l'on veut être compris des indigènes.

Bâti dans une vaste plaine bornée à l'Ouest, au Sud et au Nord par une chaîne de dunes assez élevées,
éloignées de 4 à 6 kilomètres, il a sensiblement la forme d'un rectangle de 75 mètres de long sur 40 de large
environ. C'est derrière ces dunes que, le 12 août 1896 à midi, Bou Khecheba, le fameux dissident, vint attaquer
les spahis et les tirailleurs de garde au pâturage; un chef de groupe et un spahi furent tués, des spahis et des
tirailleurs blessés. Les pillards enlevèrent tous les méhara. Le troupeau fut sauvé par les tirailleurs de garde,
qui le ramenèrent jusque sous les murs du fort, en défendant le terrain pied à pied.

Ce n'était pas la première fois que pareil incident se produisait. Le troupeau de la garnison ayant déjà été
razzié en 1894 ; aussi est-il aisé de comprendre pourquoi, dans de tels parages, nos petites garnisons doivent
déployer une vigilance de tous les instants.

Si l'on ne veut pas voir périr les animaux, on est obligé de les faire paître et par conséquent de les conduire
à une certaine distance ; c'est alors qu'il faut le plus se méfier de ces nomades audacieux et d'une vigueur excep-
tionnelle. On peut s'en faire une idée en songeant que la veille du rezzou de 1896, le thermomètre a marqué à
Ghardaïa -}- 52' à l'ombre, ce qui n'empêchait nullement les pillards d'opérer leur razzia au moment le
plus chaud de la journée

La garnison de Mac-Mahon se compose d'un peloton de tirailleurs algériens (100 hommes) avec deux offi-
ciers, d'un officier et d'un peloton de spahis algériens. II y a en outre un médecin aide-major, un officier des
affaires indigènes et un officier du service des subsistances. Enfin c'est le siège de la portion centrale de l'esca-
dron de spahis sahariens, capitaine avec trois officiers et deux pelotons ; ils sont campés à une dizaine de
kilomètres du fort avec la smala.

On voit quelquefois à Mac-Mahon passer des caravanes • l'officier des affaires indigènes y a reçu à plusieurs
reprises des envoyés du pacha de Timmimoum, mais ceux-ci ont toujours été éconduits. Entrer en pourparlers
avec eux serait traiter avec leur maître de puissance à puissance et lui reconnaître un pouvoir que nous lui
refusons absolument. Chaque fois, d'ailleurs, qu'il a eu une occasion de présenter des revendications, il s'est
empressé de le faire.

(A suivre.) 1k HuGUET et Lieutenant PTLTIER.

ENTRÉE DU FORT MAC-3	 — l'110T0L1',Ai' U1E ! . ti DOCTEUR Mc-,GLSOT.
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bort 1t)HIll f.

<A roule d ' El (tala. à Fort àliribel, sensiblement orientée du
Nord au Sud, n'est pas aussi monotone qu'on pourrait le

croire. Les dunes de sable y sont sans doute fréquentes, niais en
certains endroits la vhgdtation de tamaris, de relent et de demi-in est
assez abondante pour avoir mérité le Drim, peut-titre ironique,
de foret. C'est dans la seconde partie de la roule que l'un rencontre
un terrain parsemai de pierres noires, qui donnent an pa ys l'appa-
rence navrante d'une région eu deuil. Ce coin dësola du Sahara,
voisin de l'Oued Glialioucène, fut en 1890 le ihaillre d'un drame
sanglant.

M. le lieutenant Collot, des tirailleurs sahariens, cliargé du
relevé topographique de ln n comprise entre E1 Colaa ci les
forts, se trouvais, le :11 o tolu—. sers lue heure de l'apres-midi,
sur les tords de l'Oued (,halloncl ue (ou Wallon sen), à 8:, icilmnùires
au nord de Fort Miribel. I1 ctait occupa à prendre des vues, ayant
près de lui son ordonnance qui tenait son cheval en main :_ nn autre
tirailleur saharien, deux spahis à méhari, constituant le reste de
l'escorte, filaient êloignés d'une centaine de nli . tres avec le mdhari
du lieutenant et les chameaux clear_ as de ses 1;uaror' ^.

Tout i, coup un spahi aperçut (.1•s inëhara marchant dans l'Oued
(ihalloneàne. Par suite de la profendeur du lit et de l'escarpement
des berges, l'officier ne pouvait les voir. Le spahi lui cria : « Mon

lieutenant, voilà des mcliara ». Collot s'avança sans dé.liance. Après avoir fait quelques pas, i1 dut apercevoir
quelqu'un, car on l'entendit s'écrier : s Oe ach ic/,eon? » ((lui es-tu?) La seule rdponse fut un coup de fusil

1. Suite. Voyez pl. 97.
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tiré à 2h mètres, non point par 1'l\rage qu'il voyait, mais par un autre caché derrière nn rocher. La balte
atteint au bas-ventre t'officier, qui est tué sur le coup. En tombant il polisse un dernier cri : r Aux armes ! a
Au même instant, l'ordonnance du lieutenant est frappée mortellement par un autre indigc.ne, tandis qu'une
troisième balle vient blesser â la caisse le dernier tirailleur saharien. Celui-ci trouve la force de se
tramer en rampant jusqu'auprès du corps de son chef sur lequel on l'achève. Leur triple coup achevé, les
pillards, ayant leurs fusils déchargés, rampent sous le feu des spahis jusqu'aux cadavres de leurs victimes;
ils leur enlèvent armes et n'unifions et répondent alors aux coups de fusil qu'on leur tire. Bientôt un des
méharistes est frappé à mort par un de ces bandits, excellent tireur comme sont presque tous les Chambaa.

L'autre méhariste va inévitablement subir le même sort, lorsque, par un hasard providentiel, il peut se
saisir du cheval de Collot, se mettre en selle et s'échapper à toute albiee. A peine a-t-il fait quelques kilomètres
qu'il rencontre le 'apiIaine Pierron, des tirailleurs sahariens. Cet officier, escorté de :1 oui hommes, rentrait à
El (ioléa, venant de faire une enquête à Miribel. (hi prévient aussitôt la garnison du fort ; les spahis sahariens,
sous les ordres du lieutenant (Loubeaux, viennent rejoindre le capitaine Pierron. Le -l er novembre au matin, le
commandant des tirailleurs sali rafts as"ait la douleur de relever lui-même le cadavre de Collot, ce brillant
officier de vingt-cinq ans.

La pluie, tombée à torrents pendant tonte la nuit do 11 octobre au 1 L ' novembre, avait malheureusement
effacé les traces des assassins. La poursuite, bien que menée tres vigoureusement, ne put donner aucun résultat.
Les auteurs de ce guet-apens n'ont pu être atteints : niais on ("minait. du moins leurs noms, car eux-mêmes se
sont vanléS de leurs exploits à des gens d'In Sahib qu'ils ont croisés dans leur parcours. Ils ont raconté, tout en
s'applaudissant de leur propre adresse au tir, comment avait été frappé l'officier français. L'un d'eux aurait, en
outre, disaient-ils, écrasé d'un coup de pied une grande montre que, portait le lieutenant et dont l'aiguille était
sans cesse en mouvement (sa boussole).

Un monument commémoratif est élevé sur le lieu du massacre où reposent les tirailleurs tués. Pas un
détachement ne passe à l'(toed (thallrnuète• sans rendre les honneurs militaires.

Le fort. Miribel est un roc tangle en maçonnerie de 40 mètres sur 2h environ, bastionné à deux de ses angles.
L' eau est abondante, mais atrocement magnésienne, si bien qu'il est impossible de l'utiliser pour la boisson
ou pour la cuisine. 1l faut aller prendre Lean potable à 18 kilomètres à l'Ouest,

Le fort est commandé par un officier des affaires indi g ènes; la garnison se compose d'une section de tirait-
leurssahariens sons les ordres d'un officier, et d'un demi-peloton de spahis sahariens commandé par tin sous-
officier. Le service médical est assuré par un infirmier de visite; celui des subsistances par un sous-officier et
quelques hommes. La garnison entretient en permanence quelques boeufs et un petit troupeau de moutons.

Les spahis sahariens sont campés en dehors du Bordj, mais très près, de manière à .rouvoir s'y enfermer et
y faire au besoin rentrer leurs animaux. L'officier des affaires indigènes a aussi son logement à l'extérieur.

titi des premiers habitants de Miribel a été le vieux tI Baba », surnommé justement du reste, le mangeur
(le tabac. Sa tente se trouve à une centaine de mètres da Bordj. Son métier consiste à vendre du bois à la
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garnison ; mais il peut on outre rendre quelques services : on I'a vu fournir parfois des renseignements miles à

nos Officiers.
La population civile comprend encore un mercanti indigène qui vend aux hommes do la garnison le cous-

cous, le fil, les aiguilles,
etc.; il tient unpetit café
maure oit les tirailleurs
on spahis vont jouer de
la flûte, faire des parties
do loto, quelquefois
aussi de cartes. 0 u
trouve chez cet dtrange
fournisseur même de
l'absinthe, c'est dire que
la civilisation, par ses
plus petits côtes il est

vrai, commence à pdnd.lrer jusqu'à
Chebbaba.

Tlassi Inifel est un petit bord]
c onstruit ,sur le même modèle que
11lirihel et ayant les mêmes dimen-
sions que ce dernier. A Inifel l'eau
est excellente, mais peu abondante ;
en 18116 on a dtd à la veille d'aban-
donner le fort pendant l'été, par
suite du manque d'eau. Il y a ac-
tuellement trois puits : un dans le

Bordj avec une faible nappe à renouvellement lent. Un autre, plus profond et donnant un peu plus d'eau,
est situa devant la porte du fort ; le coffrage n'y ayant été opéré que jusqu'à une profondeur dei à 8 mètres
A partir de l'orifice supérieur, des éboulements des parois se produisent fréquemment. an-dessous. Le troisième
enfin, creusé dans l'Oued même, donnait autrefois lui peu d'eau, mais à la suite des crues d'hiver 1890-07 il s'est
produit des éboulements qui l'ont comblé en partie et le rendent actuellement inutilisable. Si tous ces puits
dtaient creusés davantage et surtout coffrds à leur parsie inférieure, ils suffiraient amplement aux besoins de la
garnison; mais il faudrait, pour exécuter ce travail, des gens du métier.

Depuis plusieurs anndes, une dquipe do a joyeux » s'occupe de forer un puits artésien • la profondeur de
95 mètres a ad atteinte. Il a fallu à un certain moment traverser une couche de silex dans laquelle on
n'avan(ait guère que d'un centimètre par jour en travaillant pendant IU heures. Ce puits a ddjà traversé
plusieurs nappes d'eau, entre autres une légèrement ascendante à une vingtaine de mètres du sol. Quand,
à l'arrivée des convois, on est obligd d'abreuver des centaines d'animaux, le travail de forage est suspendu.
et c'est là qu'est recueillie l'eau ndcessaire.

La garnison d'lnifel a la même composition que celle de : une section de tirailleurs sahariens, un
demi-peloton (le spahis sahariens, un infirmier, quelques hommes d'administration. Il n'y a pas d'officier
des affaires indigènes : le lieutenant français qui a le commandement du fort est seul comme officier. On doit
avouer que, dans cos conditions, la vie est loin d'are agréable et qu'il faut are assez bien trempé pour ne pas
se laisser envahir par le spleen. On combat l'ennui en faisant des reconnaissances ; l'exécution des lends du

terrain parcouru procure ensuite du travail pour quelques jours. _Mais la prudence exige qu'on ne s'dloigno
pas trop du fort.

Il y a bien quelquefois une alerte, car la rt•r le vent qu'on soit toujours sur le qui-vi re. Vn jour ce sont
les méhara qui no rentrent pas du pâturage à notre habituelle. Chacun se demande ddjà ce qui a pu leur
arriver, lorsque des cutups de fusil sont entendu s . Aussitôt prise d'armes gdndrale, les patrouilles partent. Elles
rentrent bientôt avec les précieux animaux ; les coups de fusil ont dtd tiras par les bergers, qui n'ont pas su
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dsister an ddsir de tirer des gazelles passant h bonne portée. Le jour le plus impatiemment attendu est

celui de Parvis le du courrier, le lundi de chaque semaine. Presque, toujours l'officier monte h cheval et fait

quelques kilomètres 1 sa rencontre. Ce sont des nouvelles toutes fraîches de la France, de la famille ; les

pins rccenles datent au moins de dix-sept jours, d'autres ont dejiu vingt-trois ou vingt-quatre jours de route.

Les plus prëros anis parmi ceux qui so sont succédé dans la garnison, huais ils sont rares, ont pu s'astreindre

à ne lire gir`nn journal par ,jour, de manière a en avoir pour toute la semaine. Outre les lettres et les

journaux, ce bienheureux courrier apporte an commandant du fort quelques légumes, une Vraie friandise.

Les camarades d'I?l Gobie, mieux partagés, lui on envoient chaque fois qu'il est possible, c'est-h-dire presque

toutes les i-cmaines.

L^ seryico de la poste Clam assuré par des spahi .: sahariens, les hommes d'escorte acceptent avec plaisir

de se oLuiger Il.' quelques connaissions pour la garni-ho i du fort- Il n'est pas un seul des officiers d'lnifel dut.

pour occnpo r ses trop nombreux loisirs, n'ait cherché h se livrer au jardinage, mais le succès a toujours éid

mddiocrc, tune des plus belles révoltes faites a dlë celle de 1tSt)(i : le jardin a produit six radis qui ont étal

mangés en grande pompe 1. l'occasion de la remise d'une dccoration.

A Miribel, cependant: pourvu d'eau, même insuccès. On parle encore d'un pied de céleri qui a bien voulu

pousser: mais de quels soins, de quelles précarlions n'était-il pas l'objet! Le précieux ahgétal avait été mis lu

l'abri du sable et du siroco par une petite enceinte en terre: établie autour de lui, et qu'on élevait au fur et is

mesure de la croissance de la plante, Au moindre coup de vent on courait recouvrir le tout d'un paillasson.

Dans ces régions dhscrles, ainsi que l'ont prouvé la plupart des ouvrages antérieurement publids sur le
Sahara, il existe anc flore toute spdciale. Pour ne parler que des travaux entrepris à ma connaissance, je (Ibis

dire que les officieras se sont passionnas polir I'hlurle des plantes, j'entends de celles que la nature a spontané-

ment clissait-nit-ides sur la surface du sol. On ne. saurait croire au premier abord combien relativement nombreux

sont les s-ëgë.tanx lui vivent pou seulement dans les endroits ois la dune règne en maîtresse, mais encore près

des rochers dont les abords ont une apparence d'aridité absolue. Le lieutenant Martial a, pendant son shjour à

Mac-Mahon. emplos v h tous ses loisirs l «tuilier la flore de l'oued Meguiden.

Le capitaine Germain, dans un but plus dah fini, ,se consacre actuellement ii l'u h lude des véghtaux qui

croissent autour de Mac-Mahon. Ayant son escadron h matira, il a .soigneusement note quelles plantes filaient

les plus recherchdes de ses animaux, il a hludi6 leurs caractères botaniques et leur distribution dans les divers

parages frh.quenh(s par l'escadron.

\'1
Tre :4iirilt t li tnïfol ol u 'Iur—llaho'!.

Ires sentiers peu fr('rluenlds mlutissent les forts entre eux. Quelques officiers ont suivi cette route porn se

Pendre de Mac-Mahon is Miril l i hi iu lnifel: niais il n'est pas prudent de ,s'y aventurer sans une escorte

suffisante, et, dais ce cas, ml f .0 t :. ,pu• . aisionnement d'eau est indispensable.

ll est, de plus, absolument m h co'-- :pire d'avoir des guides ,surs. Plusieurs hommes se sont déjiu cgarés eu

cours de route, et bon nonrlu e s-id un i ts de soif. En 1806, um spahi indigène envoyé en courrier s'hgara et,

nnalgrh toutes les recherches fado-, ne l'ut retrouva s que quelques semaines plus lard, mort auprès de ,son

méhari ha-entr h . 11 avait, iu cette de lui, sou fusil et quelques cartouches brlilhes, qu'il avait sans doute fait

p:.rtir p- sir attirer l'attention des pus, -'il en (lait pris,` arx en5ira	 détail horrible, la montru°e avait
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dia dventrde par le cavalier, qui, mourant de soif, avait voulu boire l'eau contenue dans l'estomac du
chameau.

Si le fort Mac-Mahon est appcldd à devenir le point de passage d'une colonne allant sur l'AouguerouI,
Miribel, d'autre part, se trouve sur la route d'El Golda ^^_ In Sabah, et, en cas d'expédition, ce fort servirait
comme le premier de base et de point de ravitaillement. Tous les ilindraires de ces ragions ont, d'ailleurs dLd
reconnus; Ies points d'eau d sont assez nombreux.

Ceux que l'on rencontre sur les routes de Mac-Mallou an Gourara sont creusas à une profondeur variant
de 2 à 12 mi M tres. Leur contenance normale oseille entre d00 et 1000 litres, mais quelques-uns sont ensablas.
Pour parer à cet inconvdnient, les indigènes ne donnent à la bouche de leurs puits qu'un faible diamètre,
db à 00 centimètres, de façon à pouvoir les obturer facilement au niveau du sol, soit par une dalle s'il eu
existe à proximité, soit par none peau dessécbude.

Malrra les difficulias que l'on peut avoir à trouver de l'eau, les routes en question sont relativement faciles
pour une faible colonne; il ne saurait en Mire de même polir une troupe importante, car le dabit des puits
pourrait risquer d'être insuffisant.

Esparons cependant qu'il nous sera donna un jolie d'occuper les ksour, où les agitateurs et les pillards
trouvent un refuge sur et ont la facilita d'acouler le produit de leurs rapines. Quand seront supprimas les
receleurs, on sera bien près d'en finir avec les voleurs.

VII

Los dissidents.

Dans les notes qui procèdent, il a rte parlé des dissidents, Cette expression sert à designer les Arabes
restant encore en bitte plus ou moins ouverte contre nous, quoique appartenant à des tribus soumises, Ils ne
perdent pas une occasion de nous courir sus et de voler tout ce qu'ils peuvent trouver; nous devons donc user
à leur egard de ld ^ gitimes reprd d sailles. Les palmiers et les jardins des indigènes notoirement connus comme
partis en dissidence sont mis sous séquestre. Je crois que les nomades se soucient peu d'une pareille mesure,
et cependant c'est le seul moyen d'action que nous avons vis-à-vis d'eux.

Tous les dissidents de la province d'Alger sonl Clambaa et, comme tels, très pen attachas à la terre. Le
châtiment reste donc dans une certaine mesure s;. effet. Mais comment aller chercher dans l'Erg ces nomades
toujours aux aguets, dont la mobilité est extr-â:anc et qui ne manquent pas d'être toujours provenus de nos
mouvements? Jamais, hormis le cas de haine personnelle et de vengeance prdparde dans un but particulier,
les dissidents n'ont razzia des membres de leur tribu on même de leur confddération.

Ainsi, en 1806, quand Itou Kbecheba est venu razzier aux environs rl'Ouargla les Beni-Thour et les SaYd-
Otba, it est passh à plusieurs reprises au milieu des troupeaux des Chambaa, sans leur causer le moindre
dommage. Il devient dès lors assez naturel que les indigènes resh : s soumis à l'autorité française payent les
dissidents de retour et leur donnent en temps voulu des indications pour leur permettre de se garder, quand ils
voient se prdparer citez nous quelque coup de main. La prl";caution restant quelquefois inutile, il est
possible de surprendre même les nomades: les poursuites aussi rapides que prolongdes, réalisdes avec lin bril-
lant succès par le commandant Godron, et plus rdcemment par le lieutenant Pein, en sont la preuve.

Les châtiments les plus legers intligds par l'autorité aux nomades coupables, de même que le plus futile
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motif de mdconlenlement, suffisent pour nous faire, d'eux des ennemis irrdconciliables. J'ai vu, parmi des
prisonniers faits par le commandant Godron, un Chambi, ancien goumier au bureau arabe d'El Golda, renvoya
au moment ile la création des spahis sahariens. Furieux de voir diminuer le nombre de cavaliers employôs
par le service des affaires indigènes. il ôtait allé sans retard rejoindre Bou Khecheha et. avait pris une part
active au rezzou de Bel Yadd;ne. Je me souviendrai toujours de sa terreur, lorsque, ôtant en prison, il fut
v?sitô par un ancien officier des affaires indigènes qui l'avait en sous ses ordres. A côté de lui se trouvait
un enfant de lb ans range parmi les .dissidents parce que son père et son oncle en faisaient partie. Un
autre avait s ervi de guide à 1)onrnaux-I)uperr•ô ô , en 18 -72-7i, et l'avait assassina sue la route de Rhôt ; lors-
qu'on lui parla de ce crime, il ne nia point, mais déclara que le coupable ôtait son frère, mort depuis plu-
sieurs annôes.

Lorsque des prisonniers de cette importance doivent être transportas d'un point à un autre et que l'on a
des raisons sérieuses de craindre une dvasion, les gardiens sont obligés d'exercer une surveillance active, car
ils pel(vent payer s olive-nt de lent.' vie un seul instant d 'inattention. l'n moyen excellent de réduire les

prisonniers à I'impuissance consiste à placer cha-
cun d'eux dans un de ces grands sacs en poil de
chameau (tcllis ou /rare) qui servent aux indigènes
à charger leurs animaux. Les hommes sont assez
f•,mmodément assis là-dedans, niais le sac est serrô
an-dessus des épaules et la tête seule est à l'air.
Lis prisonniers ainsi emballés sont dispose, dent
par deux pour se faire contre-poids et comme de
simples colis, chargés sur des chameaux. I)eux ou
trois spahis suffisent pour garder une dizaine
d'hommes.

Si les coupables sont condamnes à mort, il
serait peut-être à désirer que les exécutions capi-
tales eussent lien dans le pays mime. Naguère des
assassins ont ôta, par mesure spéciale, fusillés à
I)jelfa ; cette exécution a vivement impressionnô
lis indigènes. Avec leur méfiance habituelle, ils
ne croient jamais à la mort de l'un des leurs que
le squ'ils en ont été témoins.

Parmi les dissidents qui ont fait preuve d'une
nargie et d'un courage vraiment extraordinaires,

le plus connu est Bon Khecheba, le Chambi, origi-
naire d'Ouargla. Sa troupe ne comptait que des gens
de sa famille; ses proches parents obéissaient aveu-
2 lément à ses ordres et avaient pour lui un respect.
malangé de' crainte.

On raconte à sou sujet une anecdote vraiment
typique au cours d'ici combat, il reçoit une halle
qui lui fracasse la mdchoire. Le voyant grièvement
blessa, les siens tournent bride. Aussitôt Bou
Kbecheba so prôcipite à leur rencontre et, les
invectivant avec autant de véhémence que sa bles-
sure le lui permet, il les menace de tirer sur le
prmuer qui , chercherait à fuir. Sachant que sa
parole ne serait pas vaine, tous reprennent cou-
rage et battent l'ennemi, dont la troupe est mise en
dôron-le. Bou Khecheba, comme bien d'aulnes, est.
venu à rasipiscence. Sa tente est parmi celles qui
sont rentrées naguère sous notre autorité et se sont
Iixees à 1letlili, oh l'ancien corsaire de, Sahara
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rôside aujourd'hui. Il y a maints faits semblables à

l'actif de ces chefs que nous avions à combattre dans le Sud Algérien. Ils sont d'une race vaillante entre tontes.
Pour les poursuivre efficacement et les tenir en respect it faut des forces solides et acclimatées, conduites par des
officiers ayant autant de caractère que d'audace. C'est ce que nous out donné les lois et décrets de 189i, qui
ont rasolu la craalion ile bataillons de tirailleurs et d'escadrons de spahis sahariens, dont nous allons parler.
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'VIII
Irollprs :aharienrs.

Dans tontes nos expédïlions coloniales, la situation g éographique du pays occupé, son climat, la i naniere
de vivre des h:lbifants no11s ont obligés ir des méthodes de combat particulières, et ont rendu indispensable

la création de corps de troupes spéciaux. Aace

l'idée poursuivie par la France de réaliser la
péndtratio n dans le Sahara, le recrutement cl'indi-
gcncs appartenant h nos tribus d'extrême Sad
s'imposait d'une façon absolue. Pour battre ]es
noun des, il faut en effet des gens habitués ii leur
genre de vie, aussi résistants qu'eux et ayant en
outre la supériorité que donne une bonne disci-
pline jointe ir la confiance dans nn armement
perfectionné : c'est ce que l'on a cherché à réaliser
avec les troupes sahariennes.

Depuis l'occupation définitive d'El Goléa, la
,garnison était composée de tiraillenrs algériens.
Pour leur donner une plus grande mobilité, il avait
été organisé en 189.1 et 1802 Aine compagnie mon-
tée, ii raison d ' un méhari pour deux hom mes: mais

^ ^^	 .IL^n^^ s^r ;Iii11	 •..I,L.	 ..,	 ,....r.A	
I'essar n'a pas donné tons les résultats qu'on en.

P 

n'APITI!s T-NI. PII"TOGrePull? 1	 TIT TENANT V aoia.	 attendait-. Cela tenait peut-Cire a ce que les tmcait-
Iears algériens, se recrutant en majeure partie

l gions oh ils n ' ont jamais véeu et qu'ils ne connaissentparr.i les Isolalis, se trouvent lmit	 dans
point.

11 était Lien pl 11 logique d'assurer la sécurité, de nos giu nisons exlrCmes iT l'aide de contingents indigènes
accoutumés it la vie du Sahara. C'est celte idée qui a présidé ii la création des troupes sahariennes, cavalerie
et infanterie, dont le promoteur a cité ll. le général 'Hervé, qui commandait alors le 19' corps d'amide. La loi
dix :i et le décret du f) déceinlire 1 8 1.)1 ont «'dan 11i crcalion de bataillons de tirailleurs c1 d'escadrons de spahis
sahariens. Les corps de nouvelle formation ont Cté organisés it Ghardaïa.

Li' spahis sa'har'iens existent depuis i n .1 j uin I8Tdh, ,jour de leur création administrative; l'escadron a été

formé h 2 pelotons avec
1 capitaine commandant
et 2 officiers de peloton.
Acinellement. les pelo-
tons sont ainsi répartis:
2 pelotons entiers ii Fort
'Mac-Mahon, garnison
principale:. un demi-
peloton h Fort Miribcl et
l'autre tuIlassi hile], ces
deux derniers détache-
ments étant commandés
par des sous-officiers.

1.eureompo.silionne
ressemble en rien à celle
des antres corps de trou-
pes indigènes. Chaque
peloton est commandé
par 1 officier français,
qui a sous ,ses ordres
`? sons-officiers et 2 loi-
gadiers également fran-
çais. Ces derniers sont
secondés par des gradés

indigènes d'uni cati goric tonte spéciale et dénommés chefs de groupe. Revetus des insignes de brigadier,
les chefs de groupe ont en quelque ;sorte dans la hiérarchie une place spéciale. Ce grade, si on vent bien le
considérer comme tel. est le seul au quel les indigènes paissent prétendre. Le reste du peloton se compose de

s i
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30 hommes parmi lesquels `? dl è ves brigadiers français,' ordonnance, 1 trompette et 1 ouvrier. Dus le début,
quand la période des engagements a été ouverte, an grand nombre d'indigènes se sont présentés. C'étaient
d'abord les goumiers récemment licenciés et qui, jusqu'alors, avaient fait le service dans les forts d'extrôme Sud.
Quelques jours après sa création,
l'escadron avait tout son effectif
réglementaire. Une grande partie
ales engagée étaient originaires du
pays d'Ouargla. Quant aux chefs
de groupe, ils furent, au moment
de la formation, choisis parmi les
cavaliers des _llaglizen du Sud
possédant quelques lotion- de
discipline militaire et employés
antérieurement dans les bureaux
arabes. 'l'ont indigClio Th désire

prendre du service doit étre re-
cl nnu propriétaire de 2 méhara :

l'Ftat fournit les montures
aux cadres fran çais (3 animaux aux

t'Ilciers et aux sons-oflicier.․),les
hameaux des indigènes doivent

leur appartenir, ainsi que les Mar-
ne chennents. Les spahis peuvent
s'engager pour 2, 3 on •t ans et
reçoivent, suivant le cas, une
prime de 200, 300 ou /100 francs.
Leur solde est de 100 francs par
mois, 120 pour les chefs de

roupe. Mais, avec celte somme,
chacun doit pourvoir à son habil-
lement, à sa nourriture et à celle
de ses animaux. lin avantage

sérieux résulte de la faculté, accordée par l'Ftat aux spahis, de toucher à l'administration et ic titre rembour-
sable toutes les denrées réglementaires.

La tenue, d'après les termes du décret, doit étre pour les spahis aussi uniforme que possible. Les burinons
noirs sont de meure nlialnee, et le reste de l'habillement, semblable pour tons les hommes, est d'ailleurs
identique avec celui des indigi nes civils. Ils sont toujours très correctement et même trés coquettement vêtus,

Si, après les cavaliers, nous parions des montures, il faut remarquer que le méhari (au pluriel méhara)
est au chameau (r(jrniet) ce qnc le cheval de selle est an cheval de trait. Beaucoup plus élancé, il a une tête
plus petite, 1 1 11 mil plus intelligent, le ventre est moins volumineux, la basse moins saillante et plus refoulée
en arrière. Mais ce qui caractérise surtout le 'nidhart, c'est la finesse de ses membres, qui sont à la fois
puissants et nerveux.

Les Français comme les indigènes montent le méhari à ]a manière arabe, c'est-à-dire assis sur la ealrela
(selle de chameau). Cella sell e s ' compose. essentiellement d'un disque circulaire formant un siège légèrement
excavé, dont la circonférence pro'-ente un rebord arrondi et saillant. Le pommeau, en forme de croix, s'élève
verticalement à une hauteur de 0",?.i environ, et sa fragilité est telle quo le moindre effort suffit à le briser;
si on le doublait d'une piece de fer et que l'animal vint à faire une chute avec sou cavalier, ce dernier serait
infailliblement éventré. Le troussequin est formé. par une large palette de forme losangique, 1dg i'rement
inclinée en arrière it la façon d'un petit dossier de fauteuil.

La charpente inférieure de la selle est un arçon en forme de ER, qui repose sur le dos de l'animal en
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avant de la bosse. La rahela ne comporte pas d'étriers; une fois en selle, le cavalier dispose en croix ses
pieds char/S.S s de bas en pean (1, ',,,s1) ,sur le cou de l'animal, et, tout en prenant sur l'encolure un point d'appui
solide, les fait mouvoir do dis er-es façons pour actionner sa monture.

Le méhari est dirigé au moyen d'une corde en cuir tressé fixée à Rn anneau passé clans la narine droite
de l'animal; la traction directe sur l'anneau est douloureuse et d'un effet puissant. Le méhariste n'a, le plus
souvent, recours gU 'Ii lemploi d'one sorte de caveçon en enivre on en fer qui suffit à diriger les animaux bien
dressés.

On a une tendance générale à s'exagérer la vitesse, la résistance et surtout la sobriété du méhari;
cependant il est possible de citer des raids vraiment merveilleux, quoique exceptionnels, accomplis avec ces
animaux. J'ai pu voir, à plusieurs reprises, un cavalier du bureau arabe de Ghardaïa qui passe pour être vcnn
d'I:1 (:oléa avec la même monture en 20 heures. Cet indigène aurait suivi, il est vrai, la route la moins
longue, celle dite de l'Ouest, qui a cependant 2'10 kilomètres. Le méhariste dont il s'agit est le frère du caïd
Mohammed ben _Moussa des Oulad ,Uloueh, de Metlili; il détient encore certainement le record de la vitesse et
du fond.

Cliaque année, à Ghardaïa, le jour du 1 ,1 juillet, sont organisées des courses de méhara. La distance de
Ghardaïa à lterriaue, soit 90 kilomètres aller et retour, est faite en 9 heures environ par le gagnant, dont
la monture est souvent, à l'arrivée, presque fourbue.

Je crois qu'en cas do nécessité on peut, pendant 3 ou 'i jours, obtenir d'un méhari une marche
quotidienne de 20 heures à l'allure de 5 kilomètres. Cet effort peut être exigé à la condition de laisser
ensuite reposer la bête au pâturage pendant un minimum de 10 jours. Lorsque la marche n'a pas d. l passé les
limites habituelles, il n'}- a pas lieu de se préoccuper de la nourriture des chameaux. Dès l'arrivée à l'étape,
sitôt dilatés ou dessanglés, ils vont au piturage et n'en reviennent qu'à la tombée de la nuit. Si l'élnpe a été
longue et que les bêtes ne puissent rester 0 heures au moins à pâturer, une ration supplémentaire d'orge
devient nécessaire.

1fn hiver, on soit les chameaux rester facilement 8 ou 10 jours sans boire; en été, s'ils sont privés
d'eau pendant plus de h jours, ils commencent à souffrir et passant à proximité d'un puits, consentent
difficilement à s'en éloigner. Quand il lui est permis de boire à sa soif, chaque animal absorbe des quantités
d'eau très considérables; j'en ai vu qui arrivaient à en boire jusqu'à I hectolitre.

Passant de la cavalerie à l'infanterie, je rappellerai que la 1' e compagnie de tirailleurs sahariens a été
créée le 20 juin 1895. Sans avoir subi aucune modification depuis cette époque, cette unité constitue un tout
capable de se suffire à lui-même dans les régions désertes on elle est appelée à évoluer, oh les ressources
sont à peu pries nulles et les moyens de communication très restreints.

La compagnie, commandée par 1 capitaine, comprend 4 pelotons ; chacun d'eux divisé en 2 sec-
tions à 2 escouades est sons tes ordres de 1 officier français secondé par 1 officier indigène, et à la tête
de channe escouade est placé I sous-officier qui a auprès de lui I caporal français ou indigène et 1 élève
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caporal franr;ais. Il y a en outre 1 officier payeur faisant fonction d'officier d'habillement et 1 médecin.
Les cadres sont constitués par moitié d'éléments français et indigences. Ln plis des 8 officiers, des 16 sergents
et des 16 caporaux, on compte 1 adjudant, 1 sergent-major, 2 fourriers (1 sergent et 1 caporal;, 1 caporal
clairon avec 8 clairons ou élèves, sapeurs, 2 tailleurs, 2 cordonniers, /i infirmiers. Dans cette énumération
ne sont pas compris le
tailleur et le cordonnier
du peloton hors rang.

Le chiffre relative-
ment considérable de
l'effectiffrançais hom-
mes sur 269) montre avec
quelle attention l'autorité
militaire a présidé à la
constitution de ce corps
spécial. N'est-il pas lo-
gique et prudent à la fois
de penser comme le co-
lonel Mailer, dont l'opi-
nion mérite d'être rap-
portée ici : « Plus les
détachements sont faibles
et plus, dans des moments
difficiles, il est besoin
que les hommes qui les
composent aient confiance
les uns dans les autres,
se serrent mutuellement
les coudes ; cette soli-
darité, nous nous demandons si même avec de bons cadres on parviendra à la créer assez rapidement. »

Dans les détachements de sahariens, si faibles soient-ils, jamais un tirailleur français n'est seul ; il a
toujours avec lui deux ou trois camarades. Ce mode de groupement est suffisant pour permettre d'assurer la
sécurité et de combattre le spleen.

A la formation de la compagnie, Ies cadres ont été choisis dans tes divers régiments de tirailleurs algériens;
c'est le deuxième qui a fourni la plus forte proportion d'officiers, sous-officiers et caporaux. Les hommes de
troupe ont été pris parmi les volontaires originaires des régions sahariennes, venus des trois premiers
régiments de tirailleurs, et parmi les nègres (une cinquantaine environ) faisant partie d'un détachement
du 1''' tirailleurs à El Goléa.

Les opérations complémentaires du recrutement des tiraillcurs, — il restait fbI) places à pourvoir, se sont
faites péniblement, malgré le zèle et la bonne volonté de tous, les indigènes ne pouvant se décider à
contractor d'engagement, parce que la prime n'était payable que chaque année et à terme échu, contrairement à
ce qui venait d'être fait pour les spahis.

On se décida alors à faire appel aux bureaux arabes de Laghouat, Djelfa, Bou-Saèda. Sur ces entrefaites
le 1\Iinistre accorda l'autorisation de payer la prime entière et d'avance aux hommes engagés. A partir de ce
moment les indigènes se présentèrent nombreux. Leur valeur est variable: Ies uns, en petit nombre,
venant des villes et des l;sonr, sont plus intelligents, parlent français, mais leur vigueur est moindre ; ils sont
plus raffinés sous le rapport de la nourriture, ont des tendances à s'enivrer, à courir les maisons publiques.
Les autres, Arabes des tribus, sont vigoureux, sobres, disciplinés, pleins de respect pour leurs chefs et ont
en eux toute confiance. Par contre, moins intelligents peut-être, ils sont plus difficiles à instruire au point de
vue militaire, ignorant complètement notre langue ; toutefois, ce dernier point est de minime importance, car
presque tous les gradés savent se faire comprendre en arabe.

Tous ces Sahariens se sont montrés fort endurants; ils ont passé l'été de 1895 campés sous la tente et n'ont
pas souffert, tandis que les Français, cependant casernés, ont été fort éprouvés. Leur aptitude à la marche est
remarquable; il est vrai gtielaplupart ayant été sohhars (chameliers) ont acquis un entraînement merveilleux.
A différentes reprises le général commandant le 19° corps et le général commandant la division d'Alger, à qui_
ils servaient d'escorte, ont exprimé Hautement la satisfaction qu'ils avaient <t les observer. Après avoir
brillamment fourni de dures étapes, ces hommes, le repas du soir achevé, se réunissaient pour danser jusqu'à
].'heure de la retraite, attendant pour se reposer le moment oit le silence absolu devait régner dans le camp.

La tenue des tirailleurs sahariens est fournie par l'Etat, c'est-à-dire que la compagnie a une masse d'habil-
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Iement com pte les régiments de France. han grande tenue, si je puis m'exprimer ainsi, chaque homme est velu
de deux burnous, Fun marron, I ' auirc p lane (celui-ci sous le prdcddenl), d'une gandoura (sorte de chemise très

longue et à manches larges), enfla d'une chemise d'ordonnance et d'un pantalon (secouai) de toile ldgére no
descendant pas au-dessous du genou.

La coiffure, identique a celle ponde par tous les Arabes, est assez compliquée. En partant du
dedans an dehors on trouve, emboîtds les uns dais les autres, trois ou quatre bonnets en feutre dur
comparables par leur forme à une :2::,11u0l individuelle. Le tout est recouvert d'une ambla rouge qui,
elle-même, disparaît sous une toile 1 '_i•re de couleur blanche appele'e ehl, cl, e. Le chèche est fixé et maintenu
autour de la cliechia par une corde en poil de chameau (lieeil) d'une longueur d'environ 2(1 métres. En dtd,
un medol ou immense chapeau de paille agrément( de losanges d'étoffe ci de filalé vient s'ajout er 1 celte
coiffure.

rosi habilld, le tirailleur saharien ressenalderait de tous points a un indigène quelconque s'il ne portait
clans les marches la large ceinture rouge des tirailleurs al gériens et le burnous roulé en sautoir.

La uourriturc des tirailleurs français de la compagnie saharienne a pour base les aliments ordinaires,
viande, légumes s e.•-, pain, saindoux, sucre et café. Les indigènes louchent une ration tout 	 fait spéciale; il
DO leur a jamais distribué de pain en nature, mais la ration de blé ou farine qu'ils percevaient au début a
été remplacée depuis par une indemnité représentative. La graisse de mouton, 250 grammes par jour, et des
dattes, 1.00 grammes, leur tiennent lieu de viande; ils ont droit lu la ration de sel, sucre et café.

En station chacun d'eux se nourrit soit isolément, soit à la popote indigène, dont le menu toujours inva-
riable se résume dans la galette en guise de pain, et dans le couscous le matin comme .le soir. Nous ne pouvons
insister ici sur les mets qui peuvent éventuellement comploter ou augmenter le menu des sahariens. Le lecteur
aurait l'estomac sou]ev( rien qu'en pensant aux galettes fourrées d'un mélange de graisse de mouton et de
piment rouge, à la rouina (grosses houlettes faites d'un mélange de Md grille, de beurre et de dattes), enfin
aux sauterelles cuites à l'eau ut s(ctiées Avant de les croquer, les ln digenes leur enlèvent seulement
la tète et les ailes. Si h Arabes savent c) ai,,mil-r leur appétit en mangeant 10 litres de sauterelles et y trouver
quelque satisfaction, le Français, dans le dl ,•rt, peut de son eàtd utilement rechercher les poissons de sable
et les ()uranes, dont la chair est excellente. L'ourane n ' est pas plus à cicdaigiuer comme qualité que comme
quantité, puisque des officiers ont pu voir certains de ces animaux mesurant jusqu'à 1 m ,20 de longueur totale.
Quand les Sahariens sont en roule, chaque escouade prépare les aliments, mais il n'est fait le plus souvent

qu'un repas copieux par jour, après l'arrivée à l'étape.
On conçoit qu'avec de telles habitudes de sobriété, qui n'excluent aucunement la vigueur physique pas

plus que l'énergie, morale et l'esprit de discipline, les contingents sahariens constituent des troupes sistres sur
lesquelles, le cas échéant, l'autorité militaire a le droit de compter.

Ii' llirc,unr et Liculenant l'uLTir,n.
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Innsbruck. -- La 1i0111' Iii Brennlr.

1>1r; passionnément le Tyrol : je ne sais pas d'aussi beau pays habité par un
d aussi bon peuple, et beau et bon au suprême degré. Bien des poètes ont chanté
les montagnes; on a tout dit — et on a dit bien per de chose — sur leurs multiples
beautés. Point n'est donc besoin de célébrer, après tant d'autres, le charme pénétrant,
la poésie intense de leurs âpres ou gracieux paysages, et encore moins d'essayer de
rendre l'indicible etineffaçable impression de celles du Tyrol, dont la fière majesté,
vierge jusqu'ici des mesquins arrangements des hommes, offre, dans toute la fleur
de leur beauté non ternie, le spectacle grandiose des massifs énormes et escarpés,
des vallées ombreuses et pittoresques dominées par les noires forêts de sapins,
des gorges profondes et sauvages où brui ss,•nt les cascades et on grondent les
torrents.

I,iI vit une race qui n'a pas conservé moins intactes son originalité et ses
moeurs, qui -- chose rare maintenant par le monde — est demeurée ce qu'elle émit
jadis, gardant pieusement les croyances de ses pères, les usages et les costumes du
bon vieux temps. Peuple admirable, en vérité, aux simples mais fortes qualités, de
cœur loyal et vraiment bon, d'esprit fin et avisé malgré l'apparente rudesse de moeurs
un peu frustes mais saines, vivant heureux en sein de ses montagnes protectrices,
content de son sort, inébranlablement Iidele <i ces deux objets de son culte : Dieu et

I.E sol ARTHUR D ' ANGLETERRE	 la patrie, et sachant au besoin, polir les défendre, se hausser j u,squ'ù l'héroïsme :
(SI,1lS(111 r or MAXIMILIEN). 	

pappelei—vous l'épopée d'Andreas 'lofer I...
l ' A PRÎ'.S IA STATUE DE BRONZE DE PETISR

AIGRIN, (PAGE 1151.	 Quand on a une fois éprouvé le charme de ce pays et de ses habitants, le sou-

PIIOTOGRAPRIE CZICIINA, .l INNSBRUCK. venir en demeure ineffaçable et on ne songe plus gil'a renouveler cette jouissance.
Qu'on voudrait parcourir en tous sens les innombrables vallées creusées entre ces massifs, s'enfoncer toit-

Voyage exécuté en 1891. -- Dessins dt'ap1es les photographies rapportées par l'auteur.

TOME V. NorVrae,I: 5011E. — I1 1' LIV.	 No 11. ... 18 In1115 189(1.
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jours plus avant, loin du bruit et de la banalité des villes modernes, dans la nature sauvage et splendide, et y
((couvrir quelque hameau isolé dont jamais aucun dldment étranger ne serait venu troubler la paix et les
confirmes ! On rive, en voyant sur la carte un de ces villages perdus au plus profond de la montagne, au
charme qu'il i- mirait i( se reposer là quelque temps, à y vivre d'une existence très simple, tout imprégn(e
dit parfum du hou vieux temps, au milieu de ces braves paysans, clans l'oubli absolu des ,soucis, de l'agitation
116vreuse, des plaisirs raffinés et factices des grandes villes, plongé dans l'ineffable paix de la nature...

En attendant, ce sont surtout des villes : Innsbruck, ilrixen, Rotzen, et même le plus cosmopolite des
endroits du Tyrol Meran, ce paradis des convalescents, (jn'il m'a 616 donné de visiter. Mais la « civilisa-
tion », p ieu merci, n'a pas encor(' ou a peu x)11101 1 leur pittoresque et à leurs antiques traditions.

Qui n'a, sinon admira, au moins entendu vanter Ies beautds grandioses do la ligne de 1'Arlberg, qui, au
sortir de Snissc, se dirige vers Innsbruck? Impossible, semble-t-il, de r(' . ver paysages plus imposants,
d'imaginer plus saisissant décor : montagnes gigantesques plantées (le sapins dominant la voie rochers
cou pon-116s de ruines ; torrents roulant dans de sombres ravins leurs flots clairs et bouillonnants ; ponts d'une
audace effrayante jet( Hs rut-dessus les abîmes, sus compter cet immense tunnel de l'Arlberg, long de pins de
dixl;ilomOires, qui vols engloutit soudain pour vingt-cinq minet à 1.6 rieur de la montagne ; puis, qà et
là, la note po(itigiie d'un chalet au toit reCOUV ert de grosses pit ;'i,•. ac,•roehé sur une pente, au milieu d'uii
phi rage ois des vaches font sonner leurs clochettes : l'apparition d'une va11Fc bleu itre soudain entr'oaverte,
d'un groupe de maisonnettes autour d'une (glise blanche à clocher vert ; — lout cela, surtout après avoie
depassé la petite ville de Landecb, niche sous l'agide de son ('lise c't de son vieux chiileau dans un pli de
montagnes au bord de l'Inn, que la voie ddsormais va longer sans cesse, se ,succède, se renouvelle sans inter-
ruption, emplissant votre esprit d'une admiration continue, haletante, inexprimable.

_Aprls cinq heures d'un semblable trajet, nous atteignons la capitale (ln Tyrol. Aussitôt descendus en
ville, bet montagne ,. met t , e'il. eb une d'Fnormes rochers presque à_ pic, crêtés de glaciers, enserre

Innsbruck, au Nord, comme d'une mitraille géante
qui semble se dresser immédiatement à l'exl ydmi h6 des
lies. Cet imposant et perpétuel décor confère à la ville

en caractère, sinon de s(v(rité, — i1 y a dans Inns-
. , ruck et aux environs des coins souriants ddlicieux,
-- du moins de grandeur et de recueillement qui
s'harmonise bien avec les souvenirs du passa qu'elle
renferme et, semble-t-il, vous dispose à les mieux
gou1ler.

Le caractère et les meurs des habitants semblent
, ,qx-muâmes avoir reçu de ce contact incessant avec
une nature et une histoire pleines de noblesse un cachet
e sérieux qui n'exclut pas, d'ailleurs, la charmante

en°dialild partout régnante en Autriche; el, quoique
fréquentée continuellement par de nombreux tou-
ristes, siège d'une Université, et même — car le for-
midable rempart naturel de la ville la protège contre
les vents du Nord— station hivernale de plus en plus
r :nommée, d'une salubrité exceptionnelle, la capitale
1u Tyrol, tout en voyant s'accroître sans cesse sa
population de '3ô 000 ânes, garde un air de dignité
fioposant, tout paré cependant des grâces d'autrefois.

Cette double sensation vous pénètre surtout en
' l,ibouchant dans la Maria Theresienstras.cc, la prin-
cipale artère d'Innsbruck, large rue bordée de deux
rangées (le maisons à pignons poi n tus et à balcons
couverts, quelques-unes décorées (le .fresques, qui
aboutit, d'un côté, à un are de triomphe, (rig( pour
l'euIrde del'ïm para trice Mari e-Thareseavec son époux

François F r , lors du mariage du futur empereur Ldopold II, et que borne, de l'autre, la gigantesque masse
du Ilafclekar et de la Frau-IIi itt, sur le fond sombre de laquelle se (Flache, comme une blanche apparition,
une statue de la Vierge. dressa( , sur une svelte entonne au milieu de la rue : l'impression est d'un grandiose
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saisissant ci, en mime temps, d'un pittoresque qui va s'accentuer encore en péndtrant plus avant dans la
vieille ville.

La l'riedrichstrasse, qui fait suite à la rue Marie-Tliirhse, -erre entre de vieilles maisons massives,
dont le rez-de-cllaussde en retrait forme une galerie couverte à aread, •, sous laquelle s'ouvrent les boutiques du
petit commerce. C'est là le centre de 1'activi1h populaire; des paysans, la pipe ii la bouche, et des commères, le

panier au bras, vonl el viennent en costumes du pars: veste et culotte de droguet brun, gros bas de laine grise
ou verte et chapeau de feutre mou, brun ou vert, ornh d'une barbe do chamois ou d'une queue de coq de
bruyère; jupe â mille plis, corsage de couleur sur une chemisette à manches bouffantes, et large chapeau piat
tout noir à longs rubans. El, comme pour nous compldter l'illusion d'ctre revenir :ut temps passé, à un tournan t
de la rue, sur une place irrëgulière que domine un liait beffroi de forme originale, une construction gothique
dresse devant nos yeux dmerv eill(s ses balcons en saillie formant une sorte de 1I--_ ia à deux anges, toute fleurie
de sculptures encadrant des fresques aux tons palis et recel« Ili d'un toit aux feailles dormos, d'un ton amorti
par le temps. C'est le gofr/cr c DaMl, le c Petit toit d'or », bijou chdri des habitants d'Innsbruck : la tradition
veut que le comte de Tyrol, h'rdddrie IV, jaloux de donner un (datant ddmenti â son malheureux surnom de
s hrdddric à la bourse vide », lait fait Meyer et ail Mpenshl 30 000 ducats à en faire dorer le toit de bronze ;
mais d'antres prdtendent simplement que le Joldeoe Dech-1 doit son origine à l'empereur _Maximilien :Pr , qui
l'aurait fait ddifer ou, au moins, restaurer et dorer, à l'occasion de son mariage avec Palma Sforza de Milan ;
(le fait, une des fresques le reprdsente avec sa première et sa seconde dpouse.

A un autre coin de la petite place, l'Ilelblin,gs/rrcu.es, ravissant sp é cimen d'architecture rocaille qui suffi-
rait à faire pardonner à ce style ses autres crhations, et, comme contraste, plus loin, an bord de l'.Inn, la mas-
sive Ottoiun 'tj, la plus ancienne construction d'Innsbruck, off une inscription rappelle qu'elle fut (levée, en

1231, par le duc Othon I"'' d'As plechs, complètent cc romantique dhcor de la vieille rue, auquel. les Alpes
servent de toile de fond, di presque immd.dialement derrière les jardins et les coquettes maisons au .bas
desquels l'Inn roule ses eaux rapides.

Ln pont de .fer enjambe ici le fleuve ; il marque l'emplacement du vieux pont, origine du nom de la ville,
—l'(Enipoatum romain, traduit en allemand par Innshruclr (Tenbri ir'ke, le Pont de Tinn), — bâti au xi° siècle
par la colonie de marchands qui s'était dlablie là pour facililer le transport des marchandises dchangdes entre
l'Italie et l'Allemagne. Auprès de ce pont s'dleva peu à peu une ville que le comte Othon entou ra de murs et
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munit de ta forteresse de 1'Oltoimrg et qui, de plus en plus prospère, fut élue en 1406 comme résidence par
l'archidne Erddéric « a la bourse vide », puis supplanta Alerr,n comme capitale du Tyrol, et fut léguée par

l'archiduc Sigismond a l'empereur Maximilien.
Si, traversant le pont, nous suivons le cours du fleuve sur la

rive gauche, au nord d'Innsbruck, nous trouverons justement au
sommet d'une colline semée de villas, sous l'abri des cimes rocheuses
du IIn']tingerberg, l'ancien chilleau de Sigismond et de _Maximilien
f aujour•d'hni transformé en hôtel-pension) : la Weilierburg, dressant
ses murailles blanches a avant-corps, son clocheton et son pignon
pointu au milieu des arbres, vis-a-vis d'un panorama merveilleux
qu'une vaste esplanade permet d'embrasser tout a l'aise : au bas,
Innsbruck, d'od .s'élancent de place en place des dômes et des clo-
chers, et que traverse le large torrent de l'Inn fuyant a gauche vers
la petite ville de IIall, dont on aperçoit au loin les tours; puis, en
arricre, étagées sur trois plans, des collines tapissées de prairies et
de forets oie se dctache le blanc château fi'Ambras, des hauteurs
h„is, es plus élevées parsemées de petits villages, et enfin des pics
maje•.I ueux et dénudés, couronnant cet amphithéâtre gigantesque.

Revenons au emur de la cité, et, après avoir accordé une visite
a l'église paroissiale de Saint-Jacques, construite dans ce malen-

contreux style rococo si souvent employé pour les églises d'Au-
triche, mais oü nous pouvons admirer au-dessus du maître-autel
une célébre lladone peinte par Cranach le Vieux, dirigeons nos pas
vers la Burg, ou Château impérial, vaste édifice du sil cle dernier

ub^r EST D'AS	
SanS grand intérit, et entrons, a côté, a l'6glise des Capucins ou

PAR NATTER (SAC- 	 — L_„SIS DE GO F01113E. 	 de la Cour : l'empereur Maximilien, déjà entrevu au cours de notre
promenade, va s'évoquer a nos yeux dans toute sa grandeur. C'est

ici, dans cette ville, sa résidence favorite, dans cette égli se construite d'après ses dernières volontés, bien plus
que dans la chapelle de AViencr-leustadt OÙ il est enterré, qu'habite l'ombre auguste du « dernier des cheva-
liers».Aussitôt la porte franchie, un imposant spectacle vous frappe et vous saisit. Au milieu de la nef, sur un
monumental sarcophage de marbre, haut de deux métres, décoré de bas-reliefs et entouré d'une belle grille en
fer forgé aux légères arabesques, entre les allégories de la Justice, de la Prudence, de la Force et de la

Sagesse, une haute statue
de bronze est agenouillée
face a l'autel : c'est l'em-
pereur, couronne en tete,
vôtu du long manteau du
sacre, les mains jointes.
Et, pour faire cortzge a
cette majestueuse figure,
des deux côtés et tout le
long de la nef, des rois et
des chevaliers, des prin-
cesses et des reines, les
uns en armures avec le
casque et l'écu, les autres
en longues robes bouf-
fantes, se dressent gigan-
tesques, sombres et im-
mobiles, la main droite
(dentine et arrondie' pour
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recevoir le cierge dont
s'illuminera la funèbre
cérémonie. Dans la demi-

obscurité. de l'église, cette muette et fière assemblée semblant célébrer le deuil d'un héros est d'une solen-
nisé indescriptible. Quand le soir tombe et que l'église s'emplit d'une ombre mystérieuse a peine éclairée

7. SisI doue.

R LE 111)51 1,SE1.
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par la petite lueur lremblolanle des lampes, c'es hautaines et noires f gnres, semblables 1 des apparitions sorlies
(les profondeurs des temps, paraissent preles ii s'animer et ions ennplisseul d'in senlïmenl mîd(d de respecl et
do ondule : Bon s'attend presque 1 entendre fr('umir leurs ar11110' et leurs v(liements (le bronze, 21 entendre
r(,sonner leurs pas lourds...

Ces sialues, gui complent parmi
les chefs-( h uma re de la sculpture en
bronze et (lui repr('senter.i : il gauche,
l'empereur Albert Ii, l'empereur I'r( d

-déric Iii, le margrave L(d opoldle Saint,
Rodolphe comte de lIabslonrg, l'em-
pereurL(opold Iii,l'l'(''d('ric I\ comte
de Tyrol, l'empereur Albert I (lode-
frm- de houilles, l'imndralri(e Flisa-
beth, femme d'„lIbert ]I, _Marie de
Bourgogne, première freine de Maxi-
milien, la reine Fl((onore, n!ère de

l'empereur, Cnnrgonde, sons de

'Maximilien, Ferdinand le Catholique,
.Jeanne la folle, et h droite : Clos is,

roi des francs, Philippe le Ilean, roi
d'Espagne, l'empereur llodolphe I
do Ilabsbourg, le duc ,Albert le 5nt
Th(l odoric, roi (les Ostrogoths, le duc
d'A q triche. Ernest de Fer, le duc de

Bourgogne Theodeberi, .lrihur, roi
d'Angleterre, l'archiduc Sigismond,
Maria Blanca Sforza, deixi i' me femme
ile Maximilien, l'arclhiduchesse Afar•-
gnerile, fille de Maximilien, (lvnn hnr-
g is de Alassov ie, femme du duc Ernest
de For, Charles le T(d m(draire el Phi-
lippe le Iton, fuirent e 1(63
i( 1583, par Peler Vischer (auquel on
attribue les deux plu. remarquables:
celles (L11'1.11111' et de 'l'h( l odoric), ste-
phan ('I Melchior (.odl, de Nuremberg,
(I i I g Sesselschreiber d'_lugshout g,

Gregor 1,w-filer, Tyrolien, et Ilans
Lendenslreicll, de mhme origine, (psi
fil aussi les quatre figures all(gorignes du -tombeau. La statue de l'empereur esl d'un artiste sicilien,Lodoaico
5ealza. Quant aux aingl-gualre bas-reliefs	 I moine, gui courent le sarcophage et qui retracent en des
compositions d'une evlr(')1e richesse et (ru pleine de finesse les principaux (+ ydnements (le la y ïe
de Maximilien, les quatre premiers sont (Ills xiii frères Bernhard et Arnold Abel. de Cologne, et les antres
an faneix senlplei' Alexandre Colin (le Malines, qui resta ensuite 1 Innsbruck et y mour ut en 1612.

Voici encore, dans la peule chapelle ]'erm(d e Win r( Chapelle d'argent >>, 	 [n rasse d'une Madone el d'une
repr(d senlation des lil(unies de la Sainte -Vierge ('ll 0((t nI, des sou v enirs de grandeur, de gloire et de beait( d

-disparues : v-iuil-trois .sialuelle: de bronze altribn(d es h difi(d renls artistes (in xct' si è cle, et repr(d,senlanl.
des saints et des princes lcnani h la maison de Habsbourg: Unis les lomleaux (le l'archiduc I rerdinand II
de Tyrol, nea-en de (;harles-Quint, et de sa premiUre femme, Philippine\\'elser, avec lem': slalnes en marbre
par le ,sculpteur .,Alexandre Colin de Malines. Douce (i v-ocaiion que celle de cette Philippine Welser, la belle
_bourgeoise d'.ingsbourg (lui, par sa boni(\ none moins (lue par ses charmes, (nfiii conquis le cour de l'archiduc
et (iu'il (d pousa envers et (onlre fous! C'(l iait, disent les conlemporains, la plis belle femme de son lemps : ces
yeux bleus (l iaient d'une douceur incomparable. une admirable el abondante chevelure blonde encadrait son
joli visage, et sa péan (lait si fine, (p'au dire de la chronique, lorsqu'elle l'na uil le y in clairet du Tyrol, on
'volait h travers sa gorge descendre la ronge ligueur. Elle fit non seille/lient l'admiration, mais encore le
bonheur de sec sujets, et les nombreux porirails d`aprl's des peintures dn temps qu'on boit à la dei astuce
des magasins d'Innshrnch, en ntU une temps qu'ils rappellent la -Jonchante idylle (le son mariage et sa I((gendaire
heanl(d , i(h iloignent do souvenir Ijni qu('ill' a hisse
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Vis h --vis (II _Cesir l c'itc' Impolie, an c6k( ilie de I'enlrhe de l'église, lnn autre lllonunlnlit se

dresse o la mémoire d'une tuili' gvandc figure d11 T y-ro] qu'il sied h nn Franpais plus gn'tl tout nuire, de

saluer . ' t e( : le respect dieu qu'on don aux m • u'lo rs des nobles causes. (;'rest la ,statue et le tombeau d',\ndreas
lloi're °, le hélios della guerre II' inrlép'e ]te i e de ISI);I. 'roumi  l'cr111e el (11 01 le drapeau national, la main sur sa

carabine, les stoN Iesés volis It ciel, il semble _inlpl r,rer Dien avarli d'engager l'aclion.	 el ii gauche
de ct lnmheau_ seul les sé)plllinI'	 de ,ilre'hhai-hot' '1 dil eapuclu lfaspinger, compagnons de"forer.

Toi l s tcs souvenirs et gloires du l'r1^^,1 nous :Tons los retrouver, avec d'autres encore, ,m musée de la

v ille, le a I''erllinandelmi 1 n Oil l'on a recueilli	 ennh d'une 'fac;on fort intétes,<tuile 'tout ce (pli
c	

r
oncer•nt l hi<J+1ilé' de, la province. _Au Iez--de—é h:	 :eni less lar olleelions d'histoire naturelle: ait premier

ét fin corridor tl' eoré de ,* lainr's tï de bel y-reli l`s ei pl<itre d'lisies tyroliens: ]atter Iinabi cie. donne
accl';: dans tli ve r«-,, salles oPt ;<ont des armures, é les aniigilités Louvées en Tyrol (cn[re autres le curieux

snrc,,phage i i j 'jOS Ilijnn y d'un cllel' Iwnlb<icd k des cri;jets ayant iiI rapport le, l'hisioire de la civilisation dans celle

province, ]iii lk	 ioh'resstl ii e t''t]1e,'1itill di' sc illpilll'es. slll'lout de seulplures sur bois, art où de tom
lemps 'I e-ll	 l'i J'act t itilieiult, des obje	 d'art industriel, une :remarquable, collection des monnaies
li . lltlYs: e nfin, dans une salle ponde, au centre du nlllst'i' , des souvenirs patrioliilnes.	 porlrails,

:inïonrtlulies, reliques d es 'trois champions Ile 1 inéldpend, o lce (]n Tyrol : le sabre (il la (nrallitie d'_ludrerls

llr^fee 1<i (°11t1Jil:' (l 'ro (nie Jili elittll fl i euip'itIit'. la ('l'i ∎ lL glll iiitlrgillill jadis sa [(mille hi Almito 1 e, le bréviaire

d'Iftlspinger, e(r.

second (lage	 ileri' tie iteiillore, Assez vie lle pour m1 musée de province, elle renferme de

n_ ltd leanx des di verse.,.	 ] mies (,ril es i( " lienne, liollvidtïse,'fraimaise, espagnole, allemande, parmi
lesquels se Iont reularilnei' liO .Irrp'urent ((e Porrs,

cie .I.-i,. Tiepolo: des .1) srv'ples (1E' rni;.e, de, (,arn-
t ',g e : une- l'in,rzlle r'r («bic, de Frans ltals 9 un
ltenlhrandi i l'urloalt clr LOI Tli'rn, désimid sous le

r' nc de .Jx1/' Phila;r); nn Inhtrierrt' rl'rylrso, de

1. urp ; une charmante esquisse cln ,`,'nrrrsnn c'I

Ilrclilrr de Ili-Wells qui esi h la Pinaeoihègne de

iluuich: nue Clrrrte (h',) ;ntltr'<ri.e rrngr't, de Ch. l.e-
hrnn; un .Salol ,Ierror,e, de L. Cranach, Mc. Mais,

dans ce11e partie dn musée encore, c'est ravi :natio-
nal qui est surtou t. représenté, et c'est ici. que doi-
-,ont venir ceux. qui étudier dans ses
différents groupes, du xrt°° till XV i sit^ele, celle
envieuse école tyrolienne qui trouva sa_ pleine

expression dans le génial artiste, peintre ei seulplenr
_Michel Pacher, do lIrnucek, qu'ici deux tableaux
l ïcn que secondaires, k"airél zlinbrni.ec et Nrrinl

,J,e trrr' ix'rmMlcnt d'apprécier'. La roloncic een-
lrnle. correspondant h celle de 1'élage inférieur est,
c omme elle, Joute remplie de souvenirs héroïques :
sept grandes toiles la garnissent, oeuvres du peintre
(orolien 1)cfrégger on copiées d'après lui, repré-

senta-ni des selùnes de la guerre de l'indépendance
de- 1 1(]) depuis le premier soul('5'enient jtrwlu',i la

caiasirnphe finale, pa ges pleines de vie et (le souffle
patriotique tu'quérau(, ainsi groupées l'une pr ies de

en lie cycle conlplel, plus de puissance
encore.

l "ne 1e an mont Lei, une des étapes princi-
pales de Oeil' i titebe tour 21 toUr triomphale e1
douloureuse d'ITulreas Ifol'er, complétera notre,

p1lerina pe Il la mémoire, dli héros sans ces se évo-
qué. ii Innsbruck. C'est immédiatenu'nl an Sud de la

1 ilie opel's avoir dépassé les vastes h<ltinu'nts (le
ahhtlO de, M ilti'n, précédés de son (;'lise(glise eux ituites. Celle -ci, richement décorée, est encore de, style

rococo: de elrt pue cé1ld du poriail se ch'essu'ni deux figure s colossales, celles des géants Ilaimon eï'1'hol'sus : le
prelnü'v, iii la l(eelulc, tiranh a ssommé ]'autre, :fonda le cutnast('re en eopiation de .son crime.

Vnir, I v mr pins. ^k^ d( lail^. mon u-léidr aiii Miche/ Porcher (Gaz-clic (los licau.r-(irls,

llo
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NoUs voici à l'Iselberg. Par trois fois, ainsi que le rappelle mule inscription, le 23 avril, le 29 mai et le

13 aoùt 180t), cette halte fut le position d'où Andreas Hofer dirigea les combats destines ,a reprendre Innsbruck,

et, il le dernibre de ces dater, fut le centre de le bataille ddcisiVe qni rcudit auX 'Tyroliens leur capitale

envahie, • usq u'an jour où l'empereur d'_Antriche Iii-mrûme abando nna la province si eliùrement reconquise...

T in mnnnmeul Fllperbe, digne di grand patriote, et eduirablemitint en rapport avec le ddeor sublime qui

l'entoure, comnuimore celte journde e,t rdpare les injustices des hommes et du sort Andreas I Tofer y est

reprdsentd debout, dans son costume national fidtdement reconslitud, l'air dnergigne, Serrant d'une main le
drapeau contre ça poitrine et, de l'antre, indiquant h ses pieds, Clans la valide. l'endroit 1 emporter d'assaut.

(telle gigantesque statue de bronze fut ineuiiurde solennellement en 181) q par l'empereur, an milieu de grandes

files où ne manda iii malheurensenleni que le grand artiste, enfant du pays, Heinrieh Netter, gel eVoit

c.onsaerd les derniiires anuries de son existence h cette oeuvre, la meilleure cln'il ent signée.

Le panorama, torii alentour, offrant Une vue in v erse de elle admire de la W eiberbuurg, est d'une beauté

fderique et solennelle: ü nos pieds, l'abbaye de et, en arrihre, Innsbruck, blotti an bas de ses

montagnes rdanlcr, avec le vallée des l'Inn s'allongeant obliquement h droite et se perdant entre la double (ibn hie

fuyante des hauteurs aux 1-blues a E°idesou Leeds, aux innombrables sommets bleu€atres et neigreix, cirque

immense et lumineux ferme de ions chtds semble-t il, sauf h notre droite, où se creuse presguc à pie,

entre Ires r o chers, Une droite et sombre gorge, celle où none noies engagerons tout h l'heure.

Replongeons-noue daim le passl'. 'Tout pifs d'ici, de l'autre enté de ce ddllld, sur une colline ,jumelle de

l'Iselhcrg, et en prdsence dal mime panorruna grandiose, le vieux elOie.an Ii'.innhras érige, solitaire au nnilien

der: pins, ,ses 'murs' cr(i nelds et sa fine tou e carrée. Le chemin qui y conduit, après avoir traversé le 1)0111 soirs

lequel la Bill se prdcioite clans 1111 tourbillon blanc d'denme, courent rejoindre flan, monte en zigzaguant au

flanc de la montagne entre les girauuls arbres, Soudain, en pleine foret, une surprise : 1111 vaste enclos isola,

enteloppd de silence, plantd do croix rustiques et de petites chapelles: c'est le T)fInsuclplyd, ,jadis place de

tournoi ile.s anciens seigneurs d'_\auras, transformé maintenant eu -un cimetière oh sept 21 t u ait mille Tyroliens,

Francçei.s et Bavarois, lomlzds lia de 171)7 ii 180[), dorment celte h chic, rdconeilird s dans la mort, sous le geste

implorant d'an grand (;11risT cloud HIC nn croit snrmontde d'un petit auvent. 'Dix minutes plis loin, voici le

chapeau, lotit blanc au milieu de la verdure sombre de la

foret.

Saut quelques modifications peu importantes et les

dépendances qui_ l'entourent, il est re,std h peu près tel

qu'an temps de Ferdinand 11 et de Philippine \ e.lser,

qui en avaient fait leur rdsidenee favorite et y avaient

rdnni qu_antitd de merveilleux objets d 'art. (,eux-ci ont dId

lransportds pour le plupart an Musde impérial de Vienne,

dont ils constituent une des principales rietlesses; mais on

en e conservé un certain nombre et. ajouté d'autres, qui

forment lino collection ;sinon aus s i belle, dit moins aussi

suggestive. Le (Meneau inférieur renferme, outre tue

magnifique salle de rdeeption du xv1 H siitcle, an plafond

formé de caissons lords, auX 'portes orndes d'iuerustationS

admirables, au pavage on mosaïque (le marbre, une ,su-

perbe galerie d'armes et d'armure, qui vous apparaît,

troublante, comme mue immobile et silencieuse réunion

de chevaliers d'autrefois préts h partir en guerre ; dans le
vieux tilla-tenu supdrienr, la chapelle, cha Xv' siècle, la

coquette salle de bains de Philippine Welser, les innom-

brables petites chambres, an plafond bas, qui ,servirent de
demeure à l'archiduc et e1 sa femme, menbldes comme de

leur vivant, sont tonies penpldes do l'aime des anciens ilges

enclose dons les vieux tableaux religieux la fond d'or, -les

portraits de princes, de seigneurs et de dames, les naïves

sculptures, les mille objets usuels, dont l'aspect vdndrable,

les formes expressives et oublides, les couleurs assourdies,

emplissent votre esprit d'un charme pdudtranl, mdlanco-

licple et doux....

Si vous le voulez bien, en rentrant en ville, nous

n'irons pas, en touristes esclaves de leur (( Joanne	 x1)ler ces délicates impressions et risquer de les faire

dvanonir au spectacle des monuments modernes : the t^ihe, univcrsitd, cle., qui ornent Innsbruck comma tonte
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grande ville, mais sans rien lui ajouter de caractéristique. Accordons seulement, avant de remonter en chemin
de fer, quelques instants à une curiosité qui nous préparera à mieux goûter les beautés naturelles on nous
allons rentrer : l'immense carte en relief du Tyrol, chef-d'oeuvre de patience et d'exactitude, faite avec les
pierres mêmes de chaque mon-
tagne et de chaque vallée, par
un professeur du Pceclar/ogiii o
(l'école normale d'instituteurs),
et qui couvre une partie du
jardin de cet établissement.
C'est une œuvre vraiment pleine
d'intérêt: rur gardien vous con-
duit par ces vallées en minia-
ture, assez larges d'ailleurs pour
s'y promener, vous indique les
montagnes et les endroits les
plus connus, vous fait voyager

en une demi-heure à travers ce petit
pays tourmenté et grandiose, aux mille
renflements : voici la ligne de l'Arlberg,
voici l'Oetzthal, plus loin le 'Zillerthal,
et, entre ces deux vallées, Innsbruck et
le petit Iselberg et la gorge entrevue
tout à l'heure, et toute notre route à
travers le col du Brenner dans la direc-
tion de l'Italie. C'est un avant-goût
charmant de ce que nous allons admirer.

Mais combien la réalité va' être
supérieure ! Aussitôt engouffrés avec
le torrent de la Sill entre l'Iselberg

et les Lanser Kcepfe, nous sommes à même d'apprécier l'imposante et sauvage beauté de cette route
du Brenner, où les prodiges du génie humain, triomphant sans la déformer de la nature rebelle, ont ajouté
d'autres merveilles à ses merveilles grandioses. Les audaces de la ligne de l'Arlberg sont bien dépassées. Ici,
une vingtaine de tunnels, une soixantaine de viaducs ou ponts, d'une hardiesse vertigineuse, domptant ,des
obstacles en apparence insurmontables avec un art que les ingénieurs de tous pays déclarent merveilleux,
excitent une admiration perpétuelle, et offrent en même temps une, telle sécurité que quelques retards
occasionnés l'hiver par l'amoncellement de la neige sont les seuls accidents qu'on ait eu jusqu'ici à déplorer.

C'est une course folle par monts et par vax, franchissant les précipices et les torrents, s'élançant avec
mille détours capricieux à l'assaut des hauteurs, gravissant les pentes, trouant les parois des montagnes,
pénétrant dans des valides sans issue apparente, décrivant des courbes d'une audace effrayante au flanc des
rochers, s'enfonçant dans des tunnels demi-circulaires pour ressortir dans une direction opposée, puis s'éle-
vant encore pour redescendre ensuite, — avec quelle variété d'aspects pittoresques, on peut le deviner!
Sombres forêts dominant les ravins oit la Sill puis l'Lisack bouillonnent au bas de la voie; échappées superbes
sur les glaciers de l'Oetzthal ; panoramas de sommets entrevus au loin, s'élargissant soudain pour s'évanouir
bientôt ; défilés sauvages; gracieux villages nichés au creux des montagnes autour du clocher pointu de leur
église, ou petites villes au milieu des vallées, se déroulent tour à tour devant les yeux enchantés.

C'est Matrei, le Malrejurrz des Romains, dominé par un vieux château ; Steinach ; plus haut encore,
Gries avec le petit lac du Brenner; puis, apr è s avoir franchi le passage du même nom, — le point culminant
de la ligne, à 1 M12 mbtres au-dessus d'Innsbruck, --- Brennerbad, Schelleberg, et, presque immédiatement
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au-dessous de celte dernière station, 177 mètres plus.bas, après un trajet circulaire des plus accidentés, le pitto-
resque village de Gossensass. La vallée de Sterzing se creuse ensuite ; là, prétend un dicton populaire, errent,
après leur mort, les âmes des vieilles filles, tandis que _celles des vieux garçons sont exilées sur un rocher
voisin, le Posshopf (la Tête de cheval), et gémissent, en contemplant la vallée, d'avoir méconnu, de leur
vivant, les devoirs et les joies de la famille; au milieu, Sterzing s'éparpille, vieille petite ville dont la rue
principale est si pittoresque, avec ses anciennes constructions à arcades, à balcons vitrés -en saillies, à
enseignes en fer forgé, à murs crénelés, aboutissant à une haute tour quadrangulaire, à la fois porte de ville
et beffroi, terminée en pignon à redents.

Voici ensuite les manoirs rivaux de Ileifenstein et de Sprechenstein, de chaque côté de la voie ; puis
la terrible gorge de Mittewald, on, souvenir douloureux l'avant-garde franco-saxonne du corps du général.
Lefebvre, en 1809 fut écrasée par les blocs de rochers et les troncs d'arbres précipités dans le ravin par
les montagnards. L'issue du défilé est commandée aujourd'hui par la Franzensfeste (fort François), formidable
sentinelle qu'on aperçoit de loin dominant la jonction du col du Brenner et de la vallée de Pusterthal, à l'Est,
avec des casemates allongeant au bord de ces trois routes d'Allemagne, d'Italie et de Vienne, leurs massives
murailles basses percées d'ouvertures, comme aux aguets.

A partir d'ici le paysage devient moins sévère : les sombres gorges et les forêts de sapins perdent leur
suprématie, et voici venir peu à peu des campagnes fertiles, des bois de chênes et de hêtres, des vallées plus
larges, avec de petites villes blanches étalées parmi la verdure.

C'est d'abord Brixen, capitale pendant neuf cents ans d'une principauté ecclésiastique supprimée en 1$09,
et de nouveau aujourd'hui la résidence d'un prince-évêque. La ville s'aperçoit à gauche de la ligne, dominée
par les deux tours aux clochetons pointus de sa cathédrale. En parcourant ses rues silencieuses, presque

désertes, bordées de maisons ornées
de pieuses peintures, on a tout de
suite la sensation de la petite ville de
province dévote, calme et recueillie,
où la vie s'écoule tranquille et uni-
forme à l'ombre de l'église.

Celle-ci, qui forme le centre de la
ville, est un majestueux édifice du
xv e siècle, malheureusement modifié
et décoré au xVIII e dans le goût pom-
peux et brillant d'alors, amoureux de
marbres et de dorures. Elle renferme
un riche trésor, dont l'objet le phis
précieux est le crâne de sainte Agnès,
donné par le pape Damase II à la ville,
dont il avait été évêque. C'est en
l'honneur de cette sainte que Brixen
a adopté comme armes un agneau
pascal sur champ de gueules. Au dire
de la légende, c'est à une intervention
miraculeuse que serait due cette re-
lique. Un vieux pèlerin qui revenait de
Terre Sainte avec le crâne de la
sainte vit, en songe, un auge lui
apparaître et lui ordonner de porter la
précieuse tête dans la ville qui aurait
pour emblème un agneau pascal. Après
maintes et maintes pérégrinations, il
arriva un jour devant Brixen, et tout
à coup le coffret qu'il portait devint si
lourd qu'il dut le déposer à terre et
aller chercher aide à la ville : quelle
ne fut pas son admiration en voyant

apparaître au-dessus des portes l'agneau divin! Il courut faire part à l'évêque de la merveilleuse faveur
dont la ville était l'objet, et la relique fut portée en grande pompe à la cathédrale.

Mais le monument le pins intéressant de Brixen, c'est le cloître contigu à l'église, débris d'un monastère
du Mi " siècle. A l'extrémité d'un couloir aux murailles couvertes de pierres tumulaires provenant de la
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cathédrale, le vénérable promenoir ouvre autour d'une cour carrée verdoyante ses arcades romanes séparées
par des colonnettes accouplées, et offre à nos regards, sur ses parois et ses voûtes, une suite presque ininter-
rompue de fresques naïves, çà et là à demi disparues. Ce sont des épisodes de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment, fort curieux comme conception et comme exécution a ri i -1 igue, où l'o - peut suivre le développement
pendant deux siècles (du viv e au xvi e) de l'école de pein-
ture de Brixen et du monastère de Neustift influencée à
la fois par l'art du Nord et celui du Midi, singulier mé-
lange de passion et d'ingénuité avec une tendance de plus
en plus marquée vers la vérité et même vers le réalisme ;
on y voit de place en place, suivant une habitude chère
aux vieux maîtres, l'étrange spectacle de scènes de
l'Évangile se passant au milieu de paysans en costume
national, près d'un village tyrolien groupé autour de son
église.

Sous ces galeries, de grands Christs grossièrement
sculptés et ruisselants do sang, comme on en rencontre
sur tous les chemins, étendent leurs bras au milieu de
naïves images religieuses, de fleurs, d'invocations pieuses,
d'ex-voto de toute sorte; au devant, une veilleuse brûle
dans une lanterne de couleur en forme de coeur.

Aux environs de la ville, encore de vieux châteaux.
Puis la vallée, un instant élargie, se resserre entre des
roches de granit vert. A la place de ces blocs énormes qui
bordent la route, se trouvaient autrefois, si l'on en croit
la tradition, les deux villages ennemis de Racking et de
Steinhiering, dont les habitants, pour se nuire, détour-
naient alternativement les eaux bienfaisantes de la
montagne; leur haine était si forte qu'ils passèrent la
sainte nuit de Noël dans ces criminelles occupations.
Cette profanation fit déborder la coupe de la colère
céleste : un ouragan épouvantable, qui fit trembler les
montagnes sur leurs bases, s'abattit sur les deux villages,
et le bourdon de Brixen, surnommé le Taureau, eut beau
mugir et les cloches de toutes les paroisses voisines sonner
sans relâche pour détourner la vengeance du ciel, ils furent détruits de fond en comble.

Voici maintenant le défilé de Klausen, où le bourg de ce nom apparaît dans un site superbe, au bord de
l'Eisaek, dominé par les vastes bâtiments du monastère de Seben à la cime d'un rocher, construits, dit-on, sur
l'emplacement d'un ancien temple d'Isis et de la forteresse romaine de Sablon«.

C'est un des plus pittoresques endroits qu'il soit possible d'imaginer : à chaque pas fait dans les rues
du village, un motif curieux, un coup d'oeil inattendu vieDdront charmer vos yeux ; et si vous vous arrêtez à
celle vieille auberge de Kantioler où les artistes qui séjournent à Klausen aiment à se réunir, quel sera votre
ravissement en pénétrant à l'intérieur, dans cette salle a yant conservé tout son aspect d'il y a quatre siècles,
avec ses meubles et ses ustensiles d'alors, ses poutres sculptées et peintes, son grand Christ en bois sculpté, sa
vieille horloge, ses anciennes peintures murales, ses gaies devises en patois du pays déroulées sur des
banderoles : ensemble plein de caractère et d'intimité, d'un art si expressif de la vie locale !

Plus loin, l'antique forteresse de Trostburg, aux nombreuses tours, se dresse à l'entrée de la charmante
vallée de Grceden, dont les habitants rivalisent avec ceux du Salzkammergut, de la Bavière et de la Forêt-
Noire dans la fabrication de bibelots en bois sculpté ou gravé à la pointe de feu.

Enfin, à la sortie d'une gorge où le torrent, la route et le chemin de fer dévalent côte à côte, une large
et luxuriante vallée s'offre aux regards émerveillés, encadrée par les niasses rocheuses et les crêtes dentelées
des Alpes dolomitiques, et voici qu'apparaît, mollement couchée au milieu des vignes, la ville de Botzen,
— qu'on serait plutôt tenté d'appeler, comme en italien, Bolzano, ear le charme méridional du site, la
douceur du climat, le genre de construction de la ville avec ses rues étroites, dont plusieurs bordées
d'arcades, les places blanches o1 tournoient des vols de pigeons bleus, le portail de l'église paroissiale dont
deux lions de marbre rouge soutiennent les colonnes à la mode lombarde, enfin jusqu'à la langue de la
péninsule usitée par une partie de la population, font de Botzen une petite cité italienne.

Traversée par l'Adige et comptant environ 11.000 habitants, c'est encore de nos , jours, comme au moyen
âge, la cité la plus commerçante du Tyrol. Il faut y admirer, non seulement le portail, mais tout l'ensemble
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de son église paroissiale, de style gothique, surtout le clocher découpé à jour, et, à l'intérieur, la vieille
chaire aux délicates ciselures, taillée dans un seul bloc de pierre; puis, sur la place voisine, la belle statue,
par Natter, du célèbre minnesinger Walther von der Vogelweide, né en 1168 près de totzen, mort en 1230.

Le petit musée local mérite sine visite, surtout à cause de son intéressante collection de figures de
grandeur naturelle revêtues des costumes des différentes vallées du Tyrol, rivalisant de formes et de couleurs
pittoresques. Il renferme aussi quelques bonnes peintures, entre autres deux Holbein : une Sainte Barbe et je
ne sais quel épisode de la vie d'un roi d'Angleterre, un Lucas de Leyde : la Tour de Babel, et l'original d'un
des tableaux de Defregger admirés au musée d'Innsbruck : le Conseil de guerre des Tyroliens soulevés. A
côté, un petit portrait à l'huile d'Andreas Hofer fait revivre la physionomie bien connue du héros.

A l'église des Franciscams une autre oeuvre d'art, un autel en bois sculpté, datant de 1500, dont le
sujet principal est l'Adoration de l'Enfant Jésus par les bergers et les mages, fait resplendir doucement, dans
l'ombre et le recueillement d'une chapelle, ses ors à demi éteints et enchante nos regards et nos âmes par la
touchante intimité des scènes qui le décorent, le sentiment et la grâce naïve de ses personnages.

Une autre jouissance artistique nous attend au vieux château de Runkelstein, qui, à une demi-heure d'ici,
à l'entrée de la vallée de Sarnthal, dresse ses murailles crénelées au flanc d'un rocher. C'est encore l'art primitif
allemand que nous trouverons là, représenté par un de ses plus anciens et plus beaux spécimens : des fresques
peintes à la fin du xIv e siècle, pour la réception du prince Léopold le Fier qui ramenait d'Italie sa
nouvelle épouse. Sur les murs de la cour et des salles, d'une architecture simple et forte, se déroulent des
cortèges de fête offrant de curieux détails de costumes et de moeurs; les légendes du roi Arthur et des chevaliers
de la Table Ronde, de Tristan et d'Yseult, ont fourni le sujet d'autres peintures pleines de caractère et
d'ingénuité. Malheureusement, le mauvais état oh le château avait été tenu par ses derniers propriétaires a
fort endommagé ces oeuvres intéressantes.

La nature, à son tour, nous réserve d'autres spectacles de beauté. Au delà de Runkelstein, c'est le
Mackner-Kessel, chaos gigantesque de rochers écroulés comme par un effroyable cataclysme. Et dans une
autre vallée, l'Eggenthal, c'est une gorge sauvage, étroite, sinueuse, oh pendant des heures, clans une
majestueuse solitude dont le silence n'est troublé que par le bruit du torrent à vos côtés, et, plus loin, par
une cascade tombant d'une fente de la montagne, l'on marche entre de hauts rochers à pic sur l'un desquels
est perché, comme un nid d'aigle, le vieux burg de Karneid. Un de ses anciens seigneurs, au moyen âge,
vous dira la tradition, fit vœu, pour être préservé de la peste qui ravageait le pays, de faire un pèlerinage à
Notre-Dame de Weissenstein. Le ciel l'exauça, mais, une fois le danger passé, notre chevalier ne se soucia
plus d'accomplir sa promesse. Il en fut cruellement puni : à l'anniversaire de son vœu, il succomba au fléau
dont il avait été jadis préservé, et maintes fois depuis on a vu son ombre accomplir le pèlerinage promis.

(A suivre.) Auguste MAnGUILL1E7t.

CHÂTEAU DE It IINKELSTEIN (PAGE 1m). — PHOTOGIRAPHIE UGHANNES, Â i, ED
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T
 AISSOxs maintenant, après llotzen, la voie filer vers Trente et
J l'Italie, et remontons la vallée de l'Adige par l'embranchement

qui longe le fleuve jusqu'à la petite ville de N_eran. Aimez-vous les
s il ax burgs et les légendes? On en rencontre ici partout, à ravir un
i» : le et à lui inspirer tout un nouveau romancero.

Voici, sur un rocher, l'enceinte massive et flanquée de tours
rondes de Sigmundslrron ; lit vivait jadis un châtelain débauché qui,
un jour qu'une avalanche avait rendu les roules impraticables,

implora le QI onurs du diable pour se rendre à ses plaisirs; messire
fan se présenta aussitôt avec un superbe équipage, mais, au lieu de

conduire le _:plant chez sa belle, il le mena tout droit en enfer.
Plus loin, c'est le village de'lerlan, dont la petite église fait miroiter

au soleil les tuiles émaillées de sa toiture et montre, près de son portail,
]e Saint Christophe cher au moyen âge, fresque à demi effacée, datant^a^

sans cloute du xrv" siècle comme celles, malheureusement restaurées,
dont l'édifice est tout orné à l'intérieur.

Une autre curiosité, c'était, il y a quelques années encore, isolée à
câté de l'église, sa tour penchée terminée en flèche. Un jour, dit-on, cette
tour avait vu passer une vierge de Terlan, et elle l'avait saluée ; depuis,
elle attendait, pour reprendre sa position primitive, qu'une autre vierge
passât sous son ombre; mais ce phénomène ne se produisit point. J'aime
mieux croire, pour l'honneur des 'l'erlanoises, cette autre légende, réédi-

tion de l'éternelle histoire de l'ouvrier — ici un maçon --- amoureux de la fille de son patron, et auquel
1. Suite. Voie: T . l'21.

TOME' V, NOUVELLE sû:1L. — 12' LIV.	 N° 12. — ?:à mars 1833.
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celui-ei une l'accorde flue lorsqu'il s'en est rendu digue par tin chef-d'ceuvre. I)e fait ce clocher, peu renommé
pourtant, était bien aussi incliné que la fameuse loto -' de Pise. N'avoil-il pas chance de durer plus longtemps,
sur ce terrain souvent inondé et raviné par les eaux de	 ? Toujours est-il qu'on l'a démoli récemment.

Dans le hart du village, encore une ruine de vieux nnauroir : t ' est Maudtasch, (pli fut la résidence de la
dernière comtesse du Tyrol au xit C siècle Marguerite de Maultasclr, comparable, disent certains chroniqueurs,
h la trop célèbre Marguerite de IBourgogne pou r ses déportements.

A. quelque distance de là, au pied des ruines du château de ]Brandis et de celui de Braunsberg --- du haut
duquel, dit I1 légende, unc des anciennes châtelaines, accusée d'infidélité par son mari, se précipita sans
en éprouver aucun mal, CO qui prouva son innocence, --- voici le tillage de Nieder-Lana; sa modeste église
nous réserve un nouveau sujet d'admiration : un magnifique autel sculpté à volets, dressant jusqu'aux voûtes
ses fines flèches ajourées et montrant, dans u1 étincellement d'ors et dans le cadre d'une architecture de la
plus riche fantaisie, de merveilleuses visions célestes et des épisodes .sacrés d'une majesté et d'une grâce naïve
vraiment délicieuses. Datant de 1520, c'est leu vre de l'imagier IIans Schnatterpeck, de Meran, et le peintre,
Ilans Schtrufelein, de Nuremberg, est l'auteur des I;rbleauxnon moins curieux qui décorent le revers des volets.

Le petit cimetière qui s'étend autour de l'église noirs offre un type de ceux des villages du Tyrol : sur les
tombes régulièrement alignées sont plantdes des croix de fer forgé aux élégantes arabesques, auxquelles, sous
un petit auvent, sont fixés parfois un Christ peint sur une plaque de tôle découpée, et toujours un petit tableau
représentantledéfunt, la tête surmontée d'urne croix, agenouillé, le chapelet h la main, ou bien, s'il s'agit d'un
enfant, couché emmaillolté, entouré de tous les siens à genoux; au-dessous est suspendue une coupelle de
cuivre contenant de l'eau bénite. Remarquons enfin, dans un coin du cimetière, cette colonne de pierre carrée
offrant, au sommet, un petit réduit out ert ' tir ses quatre faces : c'est la t< colonne des morts t, où, h certains
soirs, notamment h la fêle des 'l'répass. i s, on allume une veilleuse à l'intention des pauvres tnes.

Les maisons dit village, à leur tour, montrent le genre de constructions habituel à ces contrées : des murs
en pierre blanchis à la chaux, an-dessus desquels une sorte d'étage en planches remplit la partie triangulaire

que forme le pignon. Quelques-mules, appartenant sans
doute à des paysans plus riches, sont tout en pierre et
parfois entourées d'urne enceinte crénelée qui semblevou-
lo.ir se donner des airs nobles, à l'imitation des vieux
chîtleaux des environs. Souvent, de pieuses peintures
décorent la maison à L'extérieur avec, au fronton, le
monogramme J H S surmonté d'une croix. Souvent aussi,
un balcon en bois découpé occupe la façade longue de la
maison, à l'étage supérieur. Les fenêtres sont générale-
ment petites et grillées ; toujours l'une d'elles est enfumée:
c'est celle de la cuisine, qui sert de cheminée au large
fourneau de maçonnerie placé au-dessous.

A l'intérieur, à côté de la cuisine, est la ï chambre
d'habitation a. lambrissée de haut en bas de panneaux de
sapin. Au-dessus de la porte, la date de la construction,
les noms de Jésus et de Marie et ceux du propriétaire
et de sa femme. Autour de l'énorme poêle en faïence de
couleur, qu'on rencontre partout en Autriche et en Alle-
magne, sont fixés des bancs, et, au-dessus, rur assemblage
de lattes pour faire sécher le linge en hiver. Aux murs,
tuf crucifix orné de rameaux, d'épis de blé et de mais, un
bénitier, une foule d'images religieuses encadrées. Dans
MI coin, enfin, la corbeille à ouvrage et le rouet de la
ménagère, la cithare destinée à égayer les réunions, et
parfois un vieux livre de recettes contre les maladies.
C'est dans cette pièce que, pendant les longues soirées
d'hiver, se rassemblent torts les habitants de la maison,
les femmes filant, les ]tommes fumant leur courte pipe,
tandis que l'un cirante une tyrolienne en s'accompagnant
sur la cithare ou raconte en un patois une pittoresque
histoire du bon vieux temps.

Après avoir quitté Nieder-Laua,la tourerénelée de Lebenberg bous fait signe, sur notre gauche. Montons-y.
Le château n'offre que de rares vestiges du passé et sans grand intérêt; mais on a de là une vue magnifique
sur la vallée au fond de laquelle, au confluent de l'Adige et de la Passer, Méran, ceint, comme d'une
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commune, d'une vingtaine de vieux burgs à demi ruinés, s'il)ritc entre des coteaux plantés de vignes, dans
nn cirque de hautes montagnes qui lui fout un climat d'une douceur renommée.

Nous voici pmir ainsi dire au berceau de la provincc car elle a lird son nom de ce vieux chAlean de Tyrol
qui s'élève ,Sur lrnl iv
cher au nord-ouest fie
la -ville, et celle-ci fut
jusqu'en 1190 la capi-
tale du pays.

Au reste, l'histoire
de lleran rem.ollle aux.
temps les-plus reculés.
Cette tour carrée et
crénelée qui se dresse
au milieu des Vignes
dominant la Passer est
un débris des anciemics
fortifications romaines,
du temps oit Meran
s'appelai l ('rtsirurio
illrrjedsc et ou Tÿrol

alors Tcriohis, était la
résidence d'un consul.

Puis voici des vestiges
des anciennes murailles
C111 moyen âge : trois
limites portos de ville,
ornées_ d'armoiries, au
toit pointa courvcal en
tuiles. Enfin, du milieu
des maisons s'élance la
lour carrée, terminée en

rlochelon il jour, —une
des plus hantes do
Tyrol, — de l'église
paroissiale Sailli-
Nicolas, (leyde ail xlv''
siècle.

C'est un bel Milice
Te, !^k.	 .,.^, -.. •,	 ,.,,,-	 ,^`	 de style gothique, que

décorent à la façade des
restes de fresques.

D'autres so voient sons le passage, voûté en ogive, qui est it la base de la tour et à l'extérieur d'une petite cha-

pelle isolde en turri ère de l'église; et voici encore il remarquer des pierres tombales d'anciens chevaliers, ornées
de leurs portraits el de ]ours armoiries, une vieille et intéressante statue polychrome de saint Nicolas sous un
dais gothique, etc. L'intérieur, divis( en trois vastes. ci hautes mets, aux voûtes soutenues par des colonnes de
pierre u ougedllre, offre, dans les bas rot es, de - v ieux autels en bois sculpte.

De la place de l'<glise, on se trouvait au moyen âge I']uîteI des monnaies, une très longue rue, bordée
des deux e&tés, comme ii Ilelzen et it Innsbruh, d'arcades basses et inégales formant un passage couvert

au-dessus desquelles des balcons vitrés s'av,mceut clu•ieutsemeut, traverse tonte l ' ancienne ville. Sons ces

arcades, abritant des boutiques, vont et viennent les paysans en costume national, et, surtout aulx jours de

marché, c' est lin spectacle des plus colorés que celui do cette foule bariolée dans ce cadre pittoresque : les
hommes, coiü'(s d'un chapeau pointu_ de feutre noir entouré de cordons rouges pour les garçons, ve ris pour les.
]tommes mariés, et presque toujours orné de Items alpestres, ont une veste brune it larges reversi I :e:rlaies
s'ouvrant sur un gilet rouge Iraversd par de larges bretelles vernes, et portent un pantalon brun on lutte culotte

noire en peau ornée d'un liséré rouge, avec de gros bas de laine blanche, et nue large ceinture de cuir noir

]IET)Ati ; ET LA I/ , IIEN.)!E DE LA I.II.Y .1 MER:\N. -	 DE	 ,11.
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ornés de broderies blanches faites en tiges de plumes de paon; -- les femmes, fête nue et le chignon traversé
d'une .longue épingle" d'argent plate et ciselée à jour, ou bien, pour celles des valides voisines, coiffées du
chapeau de paille iodr tris bas, aux 'larges bords plats et an ruban de soie noire h bouts retombants, que l'on

ohsori en d'antres endroits du Tyrol, ont autour du cou tin fichu h rama; i's, croisé au devant
d ' un n .,,I..q,;;r• noir ic courtes manches blanches bouffantes, et une jupe nuire Itissée h l'infini,

e•rte d'un large tablier de couleur claire, ordinairement bleu. Et ces anciens costumes, cette
rue étroite aux vieilles maisons décorées extérieurement de fresques, d'images saintes, d'en-

seignes gothiques h initiales de couleur enjolivées d'arabesques, tout vous donne l'impres-
sion d'etre transporté soudain dans le passé.

La simplicité, la cordialité ajoutent h cette illusion : vous pourrez encore ici, malgré
l'affluence des étrangers, vivre de la bonne vie tranquille et douce d'autrefois, et, pour
]'agrémenter, vous aurez la ressource, le soir, dans quelque vieille hôtellerie aux salles
laminissées de sapin verni et décorées de dictons et de poésies en dialecte local, de trouver

unie r oinpagnie pleine d'affable bonhomie et d'écouter parfois de rustiques et savou-
reux concerts donnés par quelques musiciens ambulants, venus d'ordinaire den

Zillerthal, égrenant sur la cithare des danses populaires, chantant des lieder du
pays on de vibrantes tyroliennes.

Mais la perle de la vieille ville, c'est, au fond d'une cour apparaissant soudain
sous une des arcades de la Lanhengasse, l'ancien chA .tean des dues, bhiti dans la
seconde moitié du xv' siècle par l'archiduc Sigismond. Il est ravissant, ce coquet
petit manoir aux blanches murailles tapissées de lierre et surmontées d'une colle-
rette de créneaux, avec sa tour pyramidale et sa gaie couvertu re de tuiles; Rur

les volets des lnearncs resplendissent les armes de la maison d'Autriche : rie
gueules Ir la fasce (l'argen t, rappelant de glorieux souvenirs d'ancêtres, s'il est
vrai que l'origine en .soit due à l'aspect qu'offrait à la prise de Saint-Jean-d'Acre,
dans la troisième croisade, la tunique de Léopold le Vertueux, tonte ronge de

D ' APRÈS UNE PlrUror, nPmle. 
sang, sauf h la place recouverteerte par le 	 et restée blanche. Conservé pour

u 

ainsi dire intact, tort entier meublé et décoré d'objets du temps, on croirait ce
castel encore habité et momentanément abandonné : voici, dans le vestibule, des armes toutes prîtes sorties de
leur coffre : dagues, piques, niasses d'armes, lourdes r ^ pu es ;) deux mains. Dans la chapelle aux fresques pêlies,
celle belle statue en bois peint de saint Michel y a sans doute recevoir les prières des chevaliers partant en
g,nerre.'l'ont est encore en place dans les «chambres de l'empereur» oit Maximilien
aimait do temps en temps a venir se reposer : le lit à ogives en bois sculpté, les
tableaux pieux, Io lavabo gothique, les hanaps sur les crédences, les sièges aux
formes archaïques; et, sur la table de la chambre de travail, oiùsont les effigies de
l'empereur et de Marguerite do Bourgogne, un roman de chevalerie imprimé
an xvl e si ile et orné de gravures ,sur bois : Pouhrs a+rarl ,`ychmi,7 », traduit
du frani;ai- par l'archiduchesse hléonorc l'Écosse et dédié à son mari Sigis-
mond, crI ouvert devant les sabliers qui ont compté les heures écoulées à
cette lecture passionnante. Et il semble que la pénombre ' mystérieuse de ces
petites salles basses se peuple peu à peu de visions légères, épie les portraits
de l'archiduc et de son épouse, ceux de Maximilien et de Marguerite s'ani-
ment dans leurs cadres et vomit en descendre pour parcourir ces salles...
Mais, hélas ! ce n'est qu'un rêve, et le bruit de nos pais résonne seul dans
le silence....

L'épopée d'Andreas Hofer, originaire de Sankt-Leonhardt, dans la
vallée voisine de Passeierthal, off il tenait l'auberge Am aS'and, a laissé
aussi des souvenirs à Méran. 1)es vieillards se rappellent encore l'y avoir
vu amener prisonnier par la porte de la Passer. Sur la maison que j'habite,
une inscription rappelle que c le héros du Tyrol y fat détenu dans la nuit
di 18 au 19 janvier 1810, avant son douloureux transfert à Mantoue et
son buste décore la façade de l'hôtel voisin, h l'intérieur duquel un petit
portrait à l'huile surmonte la place off, dit une inscription, « il fut iuterre _é
le 28 jan vier par le général IInrari (sic) (huard) ». Depuis quelques armées, COSTUME POPULAIRI, UE MERAN.

D • APRES LNR PHOTOGRAPHIE.

des représentations populaires en plein air, comme celles de la Passion à
Oberammergau, font revivre chaque été, aux yeux de ses compatriotes, dans le cadre grandiose du pays même
off elle se déroula, l'histoire du héros, en tableaux d'une vie et d'une vérité saisissantes-et d'une mise en scène
très artistique.

rutu, POPOLAII,,: DL MER AN.
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Après le vieux Meran tyrolien, le Morat) nouveau et cosmopolite : nous allons le trouver plus haut, dans
la longue Iiabsbrngerstrassc, parallèle à la rue des Arcades et toute bordée d'hôtels, de villas, d'élégants
magasins, puis sur la Promenade, au bord dc.la Passe r , ois, deux foi- par jour, , devant le Casino, un orchestre
jonc pour un public d'étrangers nom-
breux mais pen brillant, composé en
majeure partie de convalescents et de
poitrinaires qui viennent demander au
doux climat, an bon soleil de Meran,
d'aider àleur guérison.

Mal gré, la triste impression causée
par ces malades en chaise ronlante,
elle est vraiment charmante cette
Promenade, avec ses vieux arbres
étendant loirs longues branches fati-
guées jusqu'au-dessus du large lit de
la Passer, semé de cailloux de toute

cri 'ur. A une cxir^"^uil , s'dlanee
du milieu des arbres la fine flèche
de l'église protestante, belle cons-
truction de style gothique primitif,
d'un caractère simple et austère,
admirablement en rapport avec le
paysage des montagnes environ-
nantes.

De ]'autre côté de la Passer
s'allongent les deux parties du
bourg de Mais : Untermais, avec
son église ornée de fresques du
xv° siècle et montrant sur une
pierre encastrée dans la muraille à
l'extérieur de curieuses têtes gro-
tesques en bas-relief, comme l'ima-

gination des sculpteurs du mayen âge en a trouvé pour personnifier le Mauvais Esprit; — et plus haut,
Obermais avec son clocher vert dans la perspective lointaine. La situation plus élevée, plus dégagée de ce
dernier lieu en a fait le séjour principal des étrangers : ce ne sont qu'hôtels, pensions et villas dont le
nombre ne cesse de s'accroître. Passons, et arrêtons-nous seulement à la vieille petite chapelle gothique
de l'hôpital, pour y admirer le portail que domine, entre deux personnages agenouillas, la reprdsearta-
tion de la Truité dans la forme usitée au moyen âge, et à l'intérieur mi beau retable sculpta, pois à
l'église paroissiale dédiée li saint Georges. La chaire attire le regard : quel est ce bras qui en sort
brandissant un crucifix? C'est une particularité des églises du 'Trot, et qui surprend chaque fois : on
dirait qu'un prêtre est caché dans. la chaire et va toit à coup s'y dresser. Sur un autel, vis-à-vis, une antre
curiosité : dons une émisse vitrée au-dessus de laquelle on lit : Corpus S. I'lrtcic7z, Un squelette tout entier
repose, couché sur le côté, la tête appnyee sur la main droite, paré d'ornements do fête : sur Io crane, une
couronne dorée ornée de pierres de couleur, des bagues A tons les doigts, une sorte de dalmatique lainai , d'or
recouvrant le corps jusqu'à uni jambes, des pantoufles brodées d'or aux pieds, une longue plume de paon dans
la main gauche. Toute cille mise en seine, le contraste de ces ossements gris<itres avec ce luxe d'ornements,
snrtout cette tête, sinistre sous son diadème, produisent une impression étrangement macabre.

Un chemin en lacet ombrage do :beaux arbres nous ramène de l'autre ( . ôté, à Meran, sur la promenade,
de la Ciilf. Je sais peu de sites plis pittoresques : par delà un vieux pont de pierre aux arches massives, on
aperçoit perchée à la poirde d'un rocher il pis , tout an bord du précipice, la ruine, noirâtre de Zenohurg. Le
chemin s'y dirige, borda de cactus, de palinfers, d'arbustes et de plantes exotiques qui s'épanouissent au soleil,
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en ce doux climat, comme en leur propre patrie. A l'extrdmild, l'dnorme bloc aux âpres déchirures, comme
détaché d'une montagne. par la formidable dpde d'un géant et tombé je ne sais d'oul, barre la valide qu'on
aperçoit au delà, charmant contraste, en un lointain bleuâtre, plus dlargie et de contours plus doux,
trav e rsd par le ruban d'argent de la Passer, qui, ici, dans son lit soudain resserrd, se met à bondir d'impa-
tience, à écumer de fureur en essayant d'entamer les parois de pierre qui 1'dtranglent. Le coup d'oeil est non
moins ravissant en arrière : d'ici l'on domine la douce monte, des Iacets qui se ((roulent entre les coteaux
plantés de -igues domines par la - V ieille tour romaine, et le torrent cpii bouillonne encore sur les pierres, puis
s'apaise peu ii peu, filant sons l'aiche da riens pont vers Meran, dont les hautes portes et les villas dmergent
du milieu des arbres.

Zenohurg, jadis habitri parles comtes de 'Is rot, n'offre pins maintenant que des ruines que le lierre couvre
de son ripais manteau, parmi les herbes folles et les arbustes poussant librement an flanc du rocher. Seul, le
portail aman de la chapelle, fortin, de blocs de gris alternativement rouges et gris, retient l'attention par ses
sculptures primitives ofi. l'on devine. de ragues et naïves éhauelies d'animaux. Avec les portails du château du
Tyrol, c ' est le plus ancien monument de sculpture mddidi ale en Allemagne.

l'n sentier grimpant parmi les vignes, puis suivant la cre1e des coteaux qui séparent la valide de Meran
de celle d'oti arrive la Passer, sa noms conduire en une heure au village, puis au château de Tsrot. Si nous
(lions en automne, cons risquerions fort d'être arrétds en route par une sorte d'homme sauvage, colosse à la
barbe épaisse, le chef couvert de queues de renard et de plumes de tontes les couleurs, un collier de ddfenses
de sanglier sur le gilet ronge et les hrclelles de cuir, une large ceinture de cuir noir aux ornements blancs sur
la culotte de peau nail°e, le genou nu au-dessus de 'bas de laine blanche à demi recouverts de gnâtres de cuir,
des brassards de cuir couv rant jusqu'aux coudes les manches blanche, de la chemise, et, aux mains, un pistolet
et une hallebarde avec laquelle il nous l;arrerait le chemin. heureusement sa lionne, figure nous rassurerait ;
il n'attend qu'une pelile pièce blanche pour nous octroyer le droit de passage : c'est le .sal(oer on gardien
des vignes; son pistolet et sa hallebarde ne menacent cane les voleurs, et son accoutrement bizarre n'est
destiné qu'à effra yer les enfants et les oiseaux.

Nous voici au sommet du lLiuchetberg. Qui dirait que ce riant plateau a ét( témoin, le 1h novembre 1809,
durant neuf heures, d'un combat acharné oui los Fiançais
finirent par succomber sous les paysans in v incibles dans
cotte guerre de montagne? A nos e61(s, mie eau limpide,
1 V enne des sommets, gazouille sons les arbres dans de
Instigues conduites de bois moussues ; une tyrolienne,
tanche par quelque vigneron tirelire joyeusement dans
l'air ; des paysans trous envoient un bienveillant R (L üss
(loti! r (Dieu vous salue !) ; de petits oratoires, des cru-
cifix abrités sons leurs toits de planches, oh parfois un
passant s'arrête pour prier quelques instants, s'dlièvent
de place en place an bord du chemin; et au-delà le
regard s'étend, ravi, d'un eâtd sur les renflements des
collines tapissdes de prairies verdoyantes et scindes de
maisonnettes, de l'autre suc les pentes cou vertes de
vignes descendant vers !loran.

Après avoir Irai-ers( le village, qui n'offre rien de
particulier, on aperçoit, an milieu des vignes, isolée ,sur
une pointe de rocher, la sombre ruine d'une tour dti entrde
et de murailles aux rnuserlures rides comme des yeux
crevés : c'est 13rnmienbnrg, bâti sur l'emplacement d'une
forteresse romaine. Plus liant, le château de Tyrol, au
sommet d'une pyramide. de granit, se ddtache sur le
fond sombre des forêts de sapins. On traverse un tunnel
percd dans la montagne gui barre la rouie, et l'on se
irons e au milieu d'un paysage grandiose de rochers
ravagés par les débordements cln torrent qui coule au bas
dans un (norme ravin. On passe sur un pont de pierre
ce formidable fossé naturel, et, après mie courte escalade,
on est â la porte de l'ancien manoir, plincipale rdsidenee
des comtes de 'Tyrol jusqu'en 1303.

La plupart do ses curiosités ont disparu, depuis la cession chi 'Tyrol à la Bavière, qui vendit pour
2,000 florins â lin pa ,t sen le château et les terrains qui en ((pendaient. On le regrette d'autant plus en
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voyant l'intdrat de ce qui en reste : c'est d'abord, derrière une galerie aux étroites arcades romanes, un portail
ln rt e siècle donnant accès dans la saI1e des Chevaliers et couvert de curieuses sculptures oit alternent

des personnages et des animaux fantastiques; sur le tympan, un ange vëtrt d'une longue robe, nn lis dans la
main gauche, lève la droite pour bénir; des masques barbus forment, les chapiteaux des colonnes, et des
arabesques courent autour de la porte massive fermée par une énorme serrure ciselée.

Le portail en marbre blanc de la chapelle, qui s'ouvre dans la salle des Chevaliers et qui date de la même
époque, est non moins remarquable à droite et à gauche, diverses figures ou sujets bibliques, Adam et Eve
tentés, nn homme retirant une brebis de la gueule, d'un lion, etc., d'une exécution des plus naïves mais aussi
des plus intéressantes, s'y succèdent, et mie Descende de C7• o2-r domine la vieille porte encadrée d'arabesques
et de feuillages. A l'intérieur de la chapelle se voient, entre les fenélres aux vieux vitraux, des restes de
peintures du mit" siècle ; la haute stalle de hais ,sculpta de Marguerite de Maultasch; une croix brodée du
xv° siècle; un retable d'autel du xv i e siècle de l'école ale maître Michel Pocher; et enfin, au dessus de l'arcade
dominant t'entrde du sanctuaire, où sont sculptés los symboles des Évangélistes, les statues coloriées de la
Vierge et de saint Jean de chaque e616 d ' un grand Christ dont la légende rapporte que, j eu de jours avant
la mort du suzerain, Mi morceau se détachait; quand le comte Meinhardt, suprême rejeton de la famille,
rendit l'âme, le crucifix ne perdit pas seulement un fragment ,semblable, mais des plaies du Christ le sang
ruissela en abondance jusqu'à ce que le dernier des comtes de Tyrol fût enterré.

Au second otage du château est la salle dite « de l'Empereur »: c'est là qu'en 1838, entouré des monte-
gnards dn Passeierihal, l'empereur Ferdinand, qui avait achetéle Snndh.of où avait demeuré Andrews lofer, en
investit solennellement, avec un titre de noblesse, le petit-fiLs du haros et tous ses descendants à perpétuité.

Avant de partir, admirons des fenélres de cette salle le panorama de la vallée : c'est un des plus beaux
qu'on en poisse avoir, surtout au coucher du soleil; mais comment le décrire, comment faire sentir la poésie
de ces blancs villages éparpillés au flanc des collines on parfois se profilant tout en haut sur le ciel entre deux
cimes, de ces gorges se creusant entre les montagnes, de ce nid enfin où Meran est coucha dans une brume
dorée au milieu de son enceinte do coteaux, de rochers couronnés de tours et de ruines, de pics neigeux, avec,
an fond, la brèche où coule l'.A_dige et au-dessus de laquelle s'incline, surplombante, la Crète de la Mendel?

De Tyrol, un chemin dégringole parmi les vignes vers la vieille tour crénelée de I)nrnstein et vers de
petits villages. En continuant dans cette direction, vers l'Ouest, on ne tarde pas à rejoindre l'Adige. 'Tout au
bord, sur ure, petite éminence, encore nn château couronné de créneaux, décora des armes de la maison
d'Autriche et valu de lierre, dont l'origine remonte aux Romains et qui, à partir de la fin du xii_t' siècle,
appartint aux chevaliers de horst. On m'introduit dans la cour bordée d'arcades où grimpe la clématite; sous

l'une d'elles est le cachot
où fut enfermé art
xv ' siècle, je ne sais pour
quelle cause, le minne-
singer tyrolien Oswald
von Wolkenstein. Les
salles sont remplies de
aloses curieuses et artis-
tiques : armures, vieilles
peintures et tapisseries,
costumes et parures po-
pulaires, anciens manus-
crits, etc. ; dans l'ora-
toire, éclaira par des
vitraux, sur rm antique
prie-Dieu, devant une
JI adon e primitive aux
traits mélancoliques, une
vénérable Bible est ou-
verte à la page où JndT_s
e dcr sehleehtc Ilunr7, le
mauvais chien » trahit
son Maître.

Une autre curiosité est, sur le pavé d'une des salles, des traces de sang en forure de croix, vestiges d'un
drame affreux qui sep Issa ici it y a bien longtemps. Deux frères jumeaux, les derniers représentants de la
famille de Forsi, s°étcIient voué, seus doute par suite des prétentions de chacun d'eux à l'héritage du nom, une
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haine féroce, implacable, qui ne faisait que s'accroître et qui répandait l'effroi autour d'eux. L'abbé de Brixen,
qui. parcourait la contrée, entreprit de réconcilier ces frères ennemis. Après maints efforts, il put enfin les
décider h se rencontrer tous deux, sans armes, an pied du saint autel, â la messe. Pour cette l'ôte, les seigneurs,
les barons, le clergé se rassemblèrent joyeux dans la chapelle du e] licau : Othon et Adalbert arrivèrent sombres
et farouches. Pendant tour le temps de l'office, ils tee cessèrent de se lancer l'un à l'antre des regards inquiétants,
tandis yole bon abbé, plein de confiance, continuait sa messe. Arrivé it la communion, il se retourne vers eux.
et les adjure, au nom du Christ présent sur l'autel, de se donner le baiser de paix. Les deux frères s'avancent
l'un vers l'autre d'un air résolu; ils vont s'embrasser et la foule applaudit, quand, soudain, deux cris terribles
retentissent en môme temps : ayant eu tons les deux la môme pensée, fratricide, ils s'étaient mutuellement
percés d'un poignard caché sons leur manteau ils moururent comme ils avaient vécu, pleins de haine
l'un pour l'autre, se menaçant de l'udt et du poing.

Une autre légende, qui n'est pas non plus b l'honneur clos anciens seigneurs de Forst, raconte qu'un
vendredi saint, le chfttelain eut l'impiété de passer la nuit, en joyeuse compagnie, dans uno orgie éhontée. Un
moine qui passait, entendant le bruit de cette t'ôte sacrilège, entra au chateau et s'en vint reprocher h ces
mécréants leur conduite impie. Un moment, la folle société fut troublée; mais le seigneur de Forst, accablant
de moqueries et d'injures l'importun] prédicateur, le fit jeter brutalement dehors. ha vengeance divine ne se fit
pas attendre: aussitôt la terre s'ouvrit sous les pieds dn châtelain et il s'y engloutit avec un affreux blasphème.
Quant à ses joyeux convives, ils moururent tous dans l'année, et leurs antes .forent privées du repos éternel :
cloaque année, dans la nuit du Vendredi Saint, le passant peut entendre, h l'intérieur du château, des sons
de violons et des bruits de danses coupés de lamentations.

Plus loin, dans celte môme vallée du Vintschgau, en continuant it remonter le cours de l'Adige, onreneontre,
près du bourg de Naturns, les chliteaux de llochnaturns et de Dornsberg. Arrôtons-nous â ce dernier : nrie
enceinte crénelée flanquée de tours en ruine, datant du arid' siècle, entoure le vieux manoir. Après avoir
traversé la cour, on passe le pont-levis aux chaînes rouillées, et l'on se trouve dans un étroit couloir obscur aux
épaisses murailles percées de meurtrières, au fond duquel une petite porte bardée de fer, fermée d'une énorme
serrure et qui, en s'ouvrant, montre des tôles de loup et de renard clonées à ses panneaux, donne aces à
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l'intérieur. (Melle fraiehe cl calme impression du passé'. C'est une petite cour silencieuse de palais italien,
bordée de deux étages d'arcades en marbre blanc aux chapiteaux ornementés et surmontés d'armoiries peintes.
Sous la galerie du bas, une vieille toile M'coupée en forme de croix, oii l'on distingue encore un.Christ tout
couvert de sang, est clouée au mur. tin escalier de marbre, aux marches à demi effondrdes mène à la galerie
supérieure, sue laquelle s'ouvrent, encadrées de pilastres de marbre couverts d'une délicate ornementation, les
portes des ,salles on y voit de beaux plafonds à caissons. de vieilles armes, des cassettes incrustées
quelques portraits de nobles dames et seigneurs ('Annenberg, de Fuels, de Mar, en des attitudes rigides.

QuI regaricul an loin des d ' usus eninties,

puis l'arbre généalogique des F(lger, fondateurs du cliieleau. Mais rien ile tout cela ne vaut le charme intime de
cette cour paisible oui l'on se croit ià cent lieues de ]a vie extérieure et du Inonde moderne, et oh l ' on s'attarderait
longtemps ti rdvcr...

I)e l'autre culé de la Passer, au sud-est de Meran, les vestiges de ce genre sont encore plus nombreux.
C'est, en premier lien, Schenna, propriété des comtes de Meran, dont le premier fut l'archiduc Jean, qui

reent ce titre, en 1841, de son frire l'empereur Ferdinand. Lui et son fils reposent dans une jolie chapelle
g thiquw eu granit rose qui s'aperçoit de toute la valide, dominant la colline au devant du village.

Le château, encore plus élevé
en arrière, et autour duquel se
creusent de larges fossés, n'offre
extérieurement que l'aspect peu sug-
gestif d'une grosse maison bour-
geoise. L'intérieur est beaucoup
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plus intéressant avec sa riche collection de vieilles armes, parmi
lesquelles figuraient jadis à la place d'honneur celles d'Andreas
l'Enfer, aujourd'hui au musée d'Innsbruck, avec ses portraits d'an-
ciens seigneurs, de princes de la famille impdriale, dos héros de
1800, ses vieilles cartes du Tyml, etc. De plus, la vue suie la vallée,
à peu prisla meure que de Tyrol, y est superbe.

Quand nous unono ensuite accordé une visite, dans le cimetière dn village, à la chapelle Saint-Martin, oui le
millésime de 1071 se lit au-dessus du portail roman, et qui renferme lut autel sculpté de style mi-gothique, mi-
Renaissance, c'en sera fini avec Schenna.
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Avançons encore dans la montagne ; noua ne tarderons pas it rencontrer, au bord d'une gorge étroite et
ombreuse, un monument non moins vénérable de la môme époque romane : la capelle de forme ronde de Saint-
Georges, dont le clocher s'élance au milieu des sapins. Elle offre une particularité curieuse : mt pilier unique,
placé au centre et montant jusqu'au sommet oft se
réunissent quatre nervures qui partent des morailles
de l'édifice, soutient toute la coupole, terminée en
pointe à l'extérieur. Un vieux triptyque sculpté, datif
le principal sujet est saint Georges tuant le dragon,
hérite également l'attention ; c'est aussi une des
oeuvres de l'école, de Pécher. Des fresques s'aper-
çoivent ou plutôt se devinent sous un odieux badi-
geon. Enfin, dans un coin, je remarque un très
ancien crucifix auquel est attacha un martyr barbu
vêtu d'une longue robe. s C'est une femme », m.,
dit le vieux sacristain; et, voyant 111011 dtonnement,
il me raconte en un patois fort obscur, qu'heureu-
sement les Acta Sanetorunt m'ont permis d'éluci-
der, l'histoire de sainte Kümmernuss également
appelée Onicommera, Liberata, Vilgeforte, etc.
c'était la fille d'un roi païen, les uns disent di,
Lusitanie, d'autres d'Écosse, vierge d'une rare
beauté, que son père, attaqué par un roi de Sicile,
voulut marier â ce dernier pour obtenir la paix,
mais qui, ne di : si I: ' i d d'autre époux que Jésus-Christ.
pria Dieu de lui i faire perdre ses charmes exté-
rieurs; sa prière fut exaucée: il lui poussa aussitôt
une longue barbe touffue. Son père eu fut tellement
furieux qu'il la menaça, si elle n'abandonnait le
Christ, de lui faire subir le supplice de son Fiancé,
et, la vierge étant restée inébranlable, il la fit en effet
crucifier.

Plus loin, c'est Planta, si mélancolique avec
ses épaisses murailles grises à demi cachées sous
la lèpre argentée et dorée des lichens et des mousses
et l'épisse verdure d'un lierre aux énormes branches. Puis l'enceinte crénelée et la tour ébréchée, fleurie
d'herbes et d'arbustes, de Goyen ; et au bas, pris de la roule qui, sous los arbres, s'enfonce entre deux
rnontagnes, le long d'un ravin qui sert do lit au Naïf, le petit ermitage dit môme nom, modeste chapelle
solitaire au milieu des sapins, oïl l'on s'attend, dans ce site romantique et retira, à voie apparaître un boit
moine à barbe blanche et en robe de bure venant sonner sa clochette pour guider les pèlerins dans la montagne.

Voici encore -- j'en passe, mais des moins intéressants, 	  I abers,	 d'au beau pare; liubein, d'oïl
sortit au xtri e siècle un célèbre minnes.inger, et qui montre, derriere nn rideau de hauts et magnifiques cyprès,
sa tour carrée au toit pointu et ses créneaux; à 1°intérieur°, une merveilleuse petite cour à l'italienne ait
gazouille une fontaine, bordée d'arcades oft s'enroulent les glycines et la Ni _Sle vierge retombant en festons
autour des fenêtres à vitraux, et sur laquelle de grands arbres répandent avec mille jeux de lumiire et d'ombre
la verte fraîcheur de leurs longues branches, évoque cette voluptueuse époque de la Renaissance qui l'a vu
construire, et semble le décor de quelque riant Décaméron.

Puis, au milieu de ses vignobles renommés, voici. Ramctz, avec ses murailles crénelées ; et, au bord
du Naïf, au creux d'une valide charmante oit se détache, toute blanche la petite église neuve de Saint-Valentin,
Trautmansdorff montre sa luxuriante terrasse ombragée de lauriers, d'oliviers et de grenadiers. On me conte
à son sujet un calembour du célèbre prédicateur du Xvii ' siècle, le pire Abraham a Santa Clara, comparable
pour ses sermons humoristiques au P. André dont parle Boileau : il fit un jour le pari et le gagna de
dire en chaire que le seigneur do Traulmansdoriï' était un flue. Voici continent il s'y prit : parlant de l'état des
campagnes, il en vint à déplorer l'incapacité trop fréquente des bourgmestres de village; et cependant, ajou
tait-il « d,' s :„a ]lsel traat matz's Dorf! » ce qui signifiait à volonté_ : tt C'est ît un pareil âne qu'on confie le
village! » ou : Cet due de Trautmansdorff! »

Enfin, après avoir grimpé au milieu de bois de châtaigniers, voici, plus loin, Katzenstein aux fenêtres

I. V., sur celle sainte, le P. Cailler : Car aetiCeutblues des saints dans t' art populaire, I. 1, p. 921, 290, 5(i1J,
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ogî^ales encadres puer le lierre qui couvre presque enlicrcment ses ("normes murailles et aux girouettes en
forme de chats, eu souvenir de son none (le Rocher des (Mats).

Et, achevant le cycle de ces vieux manoirs, Lien au dela, ,sur une dmiuence plus dlevde et plus abrupte
encore, comme une sentinelle avancée au devant du bassine de Meran, c'est lrag,sburg, ancien fief des comtes
de Tyrol, dominant orgueilleusement la vallé e.

Les voilà tertuindes, ces excursions on tant de visions et cie souvenirs grandioses ont surgi devant nos
yeux et devant notre esprit. Il se fait tard lorsque je redescends la montagne au retour d'une dernière prome-
nade, le son des _ ufielus

S'envole, finie cl ,meurt. dans le ciel rose et lisle;

la brume et la mélancolie du crépuscule dlendent leur voile sur la vallée et sur ces ruines et leur donnent taie
apparence de rcve qui ajoute à leur poésie. ll nie semble marcher dans un monde d'autrefois, endormi par une
baguette de fée, attendant pour se réveiller et refleurir sous le clair soleil le retour de ses princes vaillants et
de ses nobles seigneurs, non pas morts, mais seulement disparus, selon une naïve et touchante croyance du
peuple tyrolien, pour aller se rep oser dans un ehuteau féerique au sein de la montagne. Reviendront-ils un
jour? Revivra-t-elle jamais, celle ordi ote époque de luttes, de foi, de mystère, rude et artiste, douloureuse et
exquise, à la place de notre bourgeoise et plate civilisation?...

Puissd-je du moins, quand ,je reviendrai dans ce beau pays, qu'on ne quitte pas avec un : adieu ! mais

avec un ehaleureur : 1,» a e do.' y retrouver toujours debout ces vieilles ruines, toujours vivaces à l'abri de
ises montagnes superbes les im urs et les croyances d'autrefois, toujours intacte et aussi intense la poésie de la

nature et du passé'.

Auguste M 11 ClLiiLr.
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AUX MINES D'OR DLL KLONDYKEI

(DE PARIS AU LAC BENNETT),

PAR M. LÉON BOILLOT.

D'Europe à Seattle. — Dcpart pour Dawson. — Eu mer. — Nos compagnons de route.

La mine d'or Ile Trcadwcll. — Juneau et Skagway.

T
E voyageur qui pour des motifs d'intérêt ou de plaisir a pris pour objectif la ville

J naissante de Dawson, dans le territoire du Nord-Ouest, province du Canada, pourra
,'y rendre cette année-ci sans grande fatigue ni frais extraordinaires, dans un espace de
temps relativement court, soit de trois semaines environ.

En effet, il faut huit jours de traversée de Paris â New-York, cinq en chemin de fer
de New-York à Seattle ou Vancouver, quatre par bateau d'un de ces ports à Skagway,

un par chemin de fer de Skagway à Bennett, et à peu près six par vapeur de
Bennett à Dawson ; le retour par la même route prend quelques jours de plus, à
cause de la difficulté da remornl or le Yukon. La distance est de 8 000 kilomètres
au moins. Le voyageur ne sera plus obligé de se munir d'un approvisionnement
complet, exigé sagement jusqu'ici par la police canadienne, afin de prévenir une
famine possible et les crimes qu'elle engendrerait.

11 n'aura pas non plus, par conséquent, â être le factotum que nécessitaient les
conditions antérieures et le voyage au Klondyke ne sera plus une véritable
entreprise de pionniers. Plus de chevaux, de chiens ou de boeufs à harnacher, à
atteler, à guider, à accabler de coups ou de malédictions; adieu les traîneaux, les
véhicules de tout genre à charger, à décharger, à réparer avec quelques clous et un
mètre ou deux de corde. Et la tente à dresser, et le bois à couper à même la forêt

pour le service du poêle portatif, et la cuisson du pain pétri de ses propres mains, et le sciage des planches sur

4. Voyage exécuté en 1898, — Texte inédit. -- Dessins d'après des photographies.
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une plate-forme ar7 hoc, et la construction du bateau, de la barque ou du canot, avec son complément de rames,
de mâts, de cordages et de voiles, le tout improvisé, et perfectionné suivant le génie créateur de l'Argonaute
moderne, tout cela sera devenu choses du passé pour ne plus <e reproduire que dans quelques cas isolés. Le
pittoresque du voyage y perdra, mais le confort y gagnera. On ne redoutera pas plus d'aller à Dawson qu'à
Madagascar ou au Japon.

De la traversée de l'Atlantique et de la ville de New-York, nous n'avons rien à dire ici. En 20 heures un
train express transporte le voyageur de New-York à Chicago, couvrant une distance de 1500 kilomètres,
soit une distance moyenne de 00 kilomètres à l'heure, et traversant une contrée riche et bien cultivée,
parsemée de beaux villages et de cités industrielles. C'est peut-âtre la partie la plus riche des Etats-Unis,
comme aussi la plus peuplée. Pays de rivières, de collines, de bois, de champs, de pâturages, de fermes et
d'usines. La nuit se passe dans un des confortables wagons-lits Pullman ou Wagner avec leurs portiers nègres.

Chicago, avec son million et demi d'habitants, se pose en rivale de New-York qui en- a près de trois ;
sa situation à la porte des grands lacs et comme tête de ligue de tous les importants chemins de fer qui y
convergent du Sud et de l'Ouest est unique; la ville elle-même est loin d'âtre aussi propre et aussi attrayante
que New-York, mais la même activité y règne, et ce qu'il y a de plus rare à rencontrer, là ou ailleurs, c'est
un Américain n'ayant pas l'air pressé.

Plus loin, les plaines n'ont rien de remarquable ; elles sont assez bien cultivées et plantées de blé et de
maïs. La voie ferrée circule ensuite au milieu des mauvaises terres du Dakota, sans herbes ni arbustes,
aux ocres de couleurs vives sculptées en buttes, en tour, en bastions par l'incessante érosion des eaux
là des viaducs du chemin de fer audacieusement jetés par-dessus des précipices béants et à peine supportés,
semble-t-il, par une frêle construction en troncs d'arbres d res-és verticalement, semblent des araignées montées
sur des jambes grêles et trop longues. Puis on arrive aux montagnes Rocheuses, qui offrent une série de
scènes intéressantes, et des campements d'Indiens Sioux égrenés le long du Yellowstone et du Missouri.

Se succèdent alors paysag', alpins, torrents mugissants, tunnels et ponts, bref la mise en scène
habituelle d'une ligne de montagnes; puis de nouveau la plaine, c'est la vallée de la Columbia ; une autre
chaîne de montagnes appelées tes Cascades ; enfin, la côte du Pacifique.

Seattle, petite ville de 50 000 âmes, est un port américain commandant, en concurrence avec Victoria et
Vancouver, ports cana-
diens, le commerce de
l'Alaska, du Japon, de
la Chine et des îles du
Pacifique.

Elle était, l'hiver
dernier, le siège d'une
activité extraordinaire ;
les nombreux chercheurs
d'or américains qui se
rendaient au Ilendyke
s'y étaient donnérendez-
vous, et la plupart s'y
pourvoyaient de tout ce
qui était nécessaire
alors pour tenter l'en-
treprise. A un moment
donné les marchandises
à transporter s'étaient
accumulées d'une façon
si excessive que les va-
peurs firent défaut, et
qu'il fallut réquisition-
ner des trois-mâts, des
barques et des goélettes,
traînés par des remor-
queurs. Pour les voya-

geurs ce fut bien pis ; des spéculateurs sans scrupule frétèrent, de vieux navires à vapeur, leur firent donner
une couche de peinture et les mirent comme neufs à la disposition du public, moyennant des prix exagérés.
Tel était alors l'engouement de la foule que tout semblait assez bon et que rien n'était trop cher, pourvu
qu'on partit et qu'on arrivât vite. Hélas ! beaucoup partirent qui n'arrivèrent pas, et d'autres s'estimèrent
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heureux de partir et de revenir la vie sauve. En effet, par une fatale coïncidence, une série de ddsastres
marqua l'ouverture de la saison d'émigration dans les mois de janvier et février 1898. Ainsi le vapeur Clara

Nevada se perdit corps et biens, en tout 05 personnes, à ce que l'on
croit, car nul ne réchappa; il y eut une explosion à bord, puis le
feu ddtruisit le navire en fort peu de temps, et tout ce qui en resta,
ce furent quelques dpaves jetées parls flts nr la plage.

VICTOPIA (PAGE i n — DESSIa DE 13EIL CALLT, D 'APnl'-;5 LN CROOLI, DE L'AUTEUR.

Le vapeur Corona fit naufrage sur les côtes d'une ile déserte et fut entièrement démoli et brisé par la
fureur des vagues; les passagers se sauvèrent, mais ayant dù attendre là plusieurs jours, par un froid
intense, l'arrivde des secours, quelques-uns d'entre eux, à demi vêtus, contractèrent des maladies de poitrine
dont ils moururent peu après ; en outre, tous les approvisionnements furent perdus, et beaucoup de ces infor-
tunés se trouvèrent dépouillés de tout ce qu'ils phs laient.

Nous sommes quatre qui partons polir le I iondyke : un Français, aloi-même ; nn fermier de Californie et
un mineur, tous deux Américains : un étudiant en médecine d'origine allemande. En chemin, notre caravane se
grossira de deux nouveaux membres, un Anglais et un Irlandais.

Nous nous embarquons sur la Queen; c'est un des meilleurs vapeurs de la flotte, il peut porter environ
000 passagers; inutile de dire que ce nombre est plutôt. dépasse. Le mélange est curieux ; deux compagnies
du I4e d'infanterie des Etats-Unis envoyées pour faire respecter l'ordre qu'on dit gravement troublé à Skagway
et Dyea par le fameux joueur Soapy Smith et sa bande; des chercheurs d'or, mineurs et prospecteurs de
tous les pays du monde. Voici les Australiens, de grands et solides gaillards, de six pieds de haut en
moyenne, musculeux, aux épaules carrées, larges, auxhanches étroites, ne perdant pas une occasion de dire avec
orgueil que c'est en Australie que l'on a trouvé les plus grandes pépites d'or ; l'une pesait quelque chose
comme 200 kilos et valait environ 400000 francs. Car, à bord, l'on ne parle que pépites et poudre d'or : il est
entendu que c'est l'unique sujet digne de la conversation du moment.

Voici les Anglais et Canadiens, parmi lesquels les Canadiens Français surtout sont bien représentés;
nous pouvons mentionner aussi quelques Africains blancs venant de la colonie du Cap et du Transvaal.

Ces cheveux jaunes révèlent indubitablement le Suédois, ces yeux bruns et vifs l'Irlandais. L'Américain,
aux gestes nerveux, toujours alerte et impatient, va, vient, bouscule, n'est jamais en repos, s'assied pour
ne pas rester debout, se lève parce qu'il ne peut tenir en place, a l'air de faire quelque chose, ne fait rien, et
se rassied la minute suivante pour repartir aussitôt; d'ailleurs courtois, patient, gentleman. Quelques Français
et Italiens, causeurs, gouailleurs, polis, empressés, écorchant l'anglais et les premiers à rire de leur baragouin.
Ça et là des nationaux de diverses contrées lointaines. D'où viennent-ils ? On n'a jamais pu le savoir, un mutisme
concentré étant leur principale caractéristique. Des accords plaqués sur le piano du salon accompagnent une
voix qui a dû être belle jadis, et qui roucoule la romance des u Deux petites filles en bleu ». Cela nous rappelle
que l'élément féminin est présent et, bien qu'en minorité, omnipotent. Il y a là des femmes d'officiers ou
de commerçants d'AIaska, des aventurières, ex-prima donna cantatrices ou comédiennes, qui vont jouer le
dernier acte de leur drame intime sous les cieux rigoureux de l'Arctique. Les artistes se succèdent au piano :

- voici un négociant russe habitant New-York qui s'en va avec sa famille à Dawson; il chante Faust, ses filles
l'accompagnent ; en confidence, il nous déclare qu'il a chanté l'opéra avec M X..., bien connue à Paris il
y a nombre d'années ; nous l'admettons. On trouve à bord une bibliothèque gratuite à l'usage des passagers.
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et, la navigation étant facile dans cette succession de baies et de canaux, le temps passe sans incident ni mal
de mer.

Nous faisons escale à Victoria, capitale de la Colombie britannique, ville de 30000 habitants située à
l'extrémité sud de l'ile de Vancouver et commandant le détroit de Juan de Fuca. C'est une ville anglaise,
calme et sérieuse, aux maisons à un, deux, ou au plus trois étages, dans une situation exceptionnelle, d'où la
vue s'étend sur la baie avec, au delà, les sommets perpétuellement neigeux de la chaîne Olympique. Un
tramway électrique nous conduit à Esquimalt, port militaire, où stationnent à l'ordinaire quelques bâtiments
de guerre anglais : on y trouve une cale sèche réputée la plus grande du monde.

C'est à Victoria qu'il faut se procurer des certificats de mineur. Force donc est de remplir les formalités
administratives : au petit jour, la troupe des mineurs s'ébranle vers la ville et bientôt se forme en file
indienne â la porte des bureaux. Il y a là près de 200 personnes battant la semelle sur .le trottoir, pour se
réchauffer. -

L'attente dure de 7 à 1.1 heures. C'est payer un peu cher le privilège de déposer 50 francs entre les
mains d'un brave fonctionnaire, qui, en échange, il est vrai, vous remet une déclaration par laquelle le gouver-
nement canadien s'engage ne pas mettre ses gardes champêtres à vos trousses lorsqu'il vous prendra fantaisie
de couper du bois, de pêcher ou de chasser dans les déserts inexplorés du territoire du Nord-Ouest.

La navigation intérieure de ces détroits et canaux de la côte du Pacifique est assez délicate ; on est
presque toujours en vue de la côte, si près même qu'en beaucoup d'endroits le chenal semble laisser à peine
assez d'espace pour le passage du bateau. On traverse successivement les détroits de Georgie, de la Reine-
Charlotte, de Clarence, de Stephens, et finalement .le canal de Lynn, qui est à proprement parler une baie longue,
et étrcite enfermée, de chaque côté, par des montagnes ; le paysage est tout à fait celui des fiords
de la Norvège : des eaux bleues et généralement calmes, des colosses de granit s'élançant abruptement de la mer
jusqu'aux nuages, portant sur leurs épaules massives et anguleuses des neiges et des glaciers, et les flancs
couverts d'une végétation luxuriante et serrée, des îles innombrables et boisées, hantées par l'ours et le daim,
tandis que .l''aigle à tôle blanche plane au-dessus des nombreuses bandes d'oies et de canards, peuplant les
canaux et bras de mer. En été, des fleurs aux teintes éclatantes, mais presque toujours sans odeur, des
baies de tous genres et de toutes les couleurs sont répandues de tons côtés et à profusion. Mais, en somme, en
hiver, tout ce qu'on peut apercevoir du paysage, ce sont des sapins, des cèdres, des bouleaux couverts de
neige, tandis que les sommets, hauts parfois de 2 000 à 3 000 mètres, se confondent en une teinte neutre avec
les nuées flottant de l'un à l'autre. La ligne de direction est droit au Nord ; il y a à peu près 10 degrés de
latitude entre Seattle et Skagway, soit 1 500 kilomètres en suivant les sinuosités de la côte navigable.

Le 22 février, grand enthousiasme : c'est la fête de Washington, le patriote, dont la mémoire associée à
celle de son ami La Fayette est toujours chère à l'Américain; les comités s'organisent, et la présence d'un ou
deux artistes à bord ayant été remarquée, on les invite à dessiner au savon, sur la grande glace de l'escalier du
salon, le portrait du grand homme. Après quelques tâtonnements, effau.aei's et retouches, le chef-d'oeuvre est
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consommé et déclaré parfait par l'unanimité des femmes d'officiers, qui doivent s'y connaître et qui décorent le
cadre avec le drapeau étoilé, des fleurs et des guirlandes. Un discours du président ouvre la soirée; l'orateur,
après avoir complimenté les dames de leur intrépidité et de leur résolution, les félicite d'être assez cou-
rageuses pour consentir à supporter le froid, les frimas, les fatigues, les privations et ce qu'il y a de plus
insupportable au monde, c'est-à-dire... l'homme!

Des chants patriotiques, des morceaux de musique, des déclamations se succèdent et se prolongent très
tard dans la soirée; à la fin, chacun se retire dans sa cabine, pleinement satisfait, et le silence ne tarderait pas
à régner, n'étaient les nombreux chiens de l'entrepont qui, surexcités par le vacarme inusité de la a celé
bration», se sont mis, eux aussi, à « célébrer » à pleine gueule et ne sont pas disposés à se restreindre aussi
vite que leurs maîtres. Finalement, ils se calment à leur tour, et bientôt tout est tranquille à bord.

Outre l'inévitable « colonel a américain (d'ordinaire du Kentucky) que vous et moi prendrions simplement
pour un avocat (ce qu'il est d'ailleurs le plus souvent), il y a à bord le chef de l'expédition de secours envoyée
par le gouvernement des Etats-Unis à la rescousse des milliers de mineurs et propriétaires supposés en proie
à la famine et au froid dans les vastes territoires du Yukon et particulièrement du Klondyke. line somme d'un
million de francs votée par le Congrès fut immédiatement employée à acheter des vivres, des vêtements, à se
procurer, en Norvège, des Lapons et des rennes au nombre d'une centaine, enfin à construire une certaine
quantité de locomobiles à glace. A l'instar de beaucoup d'autres lieux, les couloirs du Congrès sont pavés de
bonnes intentions, mais, dans le cas particulier, le résultat fut désastreux. Les lichens devant servir à la
nourriture des rennes ne furent pas préparés et emballés avec soin et se gâtèrent complètement en route,
de sorte que les rennes, déjà très éprouvés par le mal de mer, refusèrent d'y toucher et périrent l'un
après l'autre, longtemps avant d'avoir vu les côtes d'Alaska. Les Lapons, importés par contrat à raison de
5000 francs par an et dépenses de voyage payées, durent être rapatriés. Quant aux locomobiles à glace,
elles finirent par trouver un emploi dans les colonnes des journaux humoristiques, qui s'en firent des
gorges chaudes, et le public avec! Joe Ladue, le fondateur de Dawson, a l'honneur d'être l'inventeur de ce
projet grandiose, la prise d'assaut des glaces du Klondyke (et du Pôle) au moyen d'automobiles à patins!

Jack Dalton, le créateur de la Dalton Trail (piste), lui aussi est un inventeur, mais son idée est plus
simple et plus pratique. Il se borne à construire un traîneau consistant en une boîte longue montée sur deux
systèmes de glissoires indépendants l'un de l'autre, permettant de contourner les obstacles à angles assez aigus
sans crainte de verser. Un cheval attelé à un brancard ordinaire peut, avec ce traîneau, tirer aisément de 1 000
A 1 500 kilos sur une surface de glace unie à pente modérée. Une centaine de ces voitures furent construites
par le gouvernement et envoyées à un des ports d'Alaska, où elles demeurèrent empilées dans un hangar ;
les mules du convoi de l'armée régulière, au nombre de 110 à 120, furent aussi réquisitionnées et embarquées
à Seattle, à bord d'un trois-mâts mis à la queue d'un remorqueur. Mais après un jour ou deux de navigation,
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le vapeur largua son amarre, planta là le navire, les mules et tout le reste et retourna au port ! Seul et
isolé dans sa dignité, le chef de l'expédition atteignit le port de Dyea, où, après quelques semaines
d'attente vague, il rentra dans une obscure médiocrité. Les quelques marchandises qu'il avait amenées avec
lui furent, dit-on, vendues à l'encan quelque temps après. Et ainsi finit cette expédition officielle, militaire et
gouvernementale, flanquée de mules et de rennes, bardée de traîneaux et de locomobiles, et qui, heureusement
pour eux, fut complètement ignorée des soi-disant affamés qui ne l'attendaient pas et n'eurent pas, par consé-
quent, à pleurer la ruine d'espérances qu'ils n'avaient jamais eues.

Le 580 degré. de latitude est dépassé, et la Queen, après avoir laissé en arrière l'embouchure de la rivière
Takou, s'engage dans l'étroit chenal qui sépare l'île Douglas du promontoire où est située la ville de Juneau.

A gauche on aperçoit les constructions et les cheminées de la grande mine d'or de Treadwell, s'avançant
jusqu'au bord même de l'eau, car la veine de minerai aurifère sort de la mer ou s'y plonge.

C'est dans ce genre la plus grande mine du monde. Le minerai est de très basse qualité, niais se trouve en
quantités si énormes que le roc est traité comme dans une carrière, c'est-à-dire exploité à la mine et par
bancs de dimensions considérables : d'après le rapport annuel qui vient d'être publié, la mine est travaillée par
203 blancs et 24 Indiens. Les salaires moyens étaient. de 12 fr. 50 par jour pour les mineurs, qui en outre sont
logés et nourris. Dans l'année finissant le 31 mai 1898, il s'est miné 254 329 tonnes (de 1000 kilogr.) et il y

avait en vue 477 500 tonnes en réserve pour les pilon.
540 pilons écrasent le minerai et marchent jour et unit; le coût pour extraire une tonne de minerai s'est

élevé à 00 francs et le profit net pour l'année a été de 1 210 305 francs.
Les travaux de développement de la mine se poursuivent sur les niveaux, respectivement, de 110, 220,

330 et 440 pieds, le puits le plus profond atteignant 158 pieds, où la veine fut trouvée exactement au point ois
les calculs l'avaient placée. De ce fait, ajoute le rapport, il n'est pas déraisonnable d'ajouter (aux 4 177 100 tonnes
précédentes) 4 000 000 de tonnes de plus de minerai en vue dans la mine. « Comme le profit est en moyenne
de 5 francs par tonne, il y a donc, en réserve et en vue, plus dei() 000 000 de francs à retirer de cette fameuse
mine de l'readwell. »	 •

Elle fut payée, dit-on, 2000 francs par John Treadwell, qui l'acheta en 1882, environ deux ans après la
fondation de Juneau par je Canadien Français Joseph Juneau. Ce dernier mène actuellement sine existence
précaire et misérable à Dawson.

Juneau, à 3 kilomètres de la mine Treadwell, est un petit port de 2 h 3 000 habitants, la plupart mineurs
et prospecteurs, car toute cette partie de l'Alaska est riche en minéraux, on trouve des placers et des veines de

quartz aurifères Un peu
partout : les mines de Sil-
ver Bow (l'arc d'Argent)
sont bien connues. La ville
est bâtie sur la pente d'un
plateau formé par l'érosion
de rochers presque à pic
qui s'élèvent à une hauteur
de plus de 1 000 mètres.
Quelques hôtels, salons,

restaurants, magasins.
donnent un peu d'anima-
tion aux rues, tandis que
de nombreuses Indiennes,
squaws enveloppées de
couvertures de laine aux
couleurs vives s'accrou-
pissent sur la neige au bord
des trottoirs et étalent de-
vant elles des bonnets en
fourrure, des mocassins,
des paniers, des colliers
en verroterie, enfin une
quantité d'objets de leur

confection et que les voyageurs emportent comme souvenirs. Une couple d'heures suffisent à visiter la ville,
qui, à part le village indien, ses pirogues, une petite église avec clocher construite en troncs d'arbres
superposés, n'off, e i ien de curieux.

Le paysage est sévère, grandiose, jusqu'à Skagway, à 150 kilomètres plus au Nord. Nous admirons les
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cimes dentelées et les glaciers plongeant dans l'Océan, par pente abrupte et sans transition; la nature, comme les
conditions économiques, est ici toute en contrastes, ce que nous remarquons d'ailleurs en plus d'une occasion.
Tout est matière à surprise dans ce pays étrange.

Par exemple, le coup d'oeil au tournant du promontoire de rochers qui masque la vue de Skagway. Qui
s'attendrait à voir soudain, dans ce coin de pays si sauvage et en apparence si désert, apparaître une série
de jetées, de quais auxquels s'amarrent des vapeurs, des remorqueurs, des chalands et des voiliers de tout
tonnage, gréement, trois-mâts, barques, goélettes, brigantins, etc., canots et pirogues, péniches et périssoires,
en un mot le matériel. naviguant de tout port de mer qui se respecte? Nous tombons donc en pleine civilisation,
et, ce qui le prouve encore, c'est que voici le douanier et le courtier en douane avec lequel il va falloir négocier
l'entrée de nos marchandises. Car nous avons dans nos bagages une foule de choses qui payent des droits; c'est
un mauvais quart d'heure à passer, mais du moins l'on se dit que c'est le dernier ennui que cause l'excès de
civilisation.

II

Skagway, le Sésame du Nord. —Tons et couleurs. — La Foule. — La Babel de 1' laska. -- SDaPy Smith et sa bande. -- Lu grec fameux

et sa tin.	 Le Comité de vigilance des 1 01.— Effets de lumiére polaire. —1,es restaurant,. —Un Yankee entreprenant, --PBrbe :l travers

la glare. -- Le	 •Whilelan » en flammes. — L'il^îpilaf.

Le passager débarqué à Skagway vers la fin de l'hiver dernier arrivait, après avoir arpenté rapidement la
jetée de bois qui relie l'embarcadère à la ville, devant quelques baraques en troncs superposés, mortaisés aux
extrémités, ou encore en simples planches grossièrement façonnées, qui s'alignaient, flanquées d'un espèce do
trottoir en planches, élevé de quelques centimètres au-dessus du sol. Le passager en question était dans l'une
des artères de la ville. Il s'y trouvait tout à coup en présence d'un individu à mine peu engageante, mais
dissimulée plus ou moins , sous les touffes d'un immense bonnet en fourrure de rat musqué ou de renard,
un manteau en poil de chien, des mitaines fourrées, des mocassins en peau de phoque ou des hottes en cuir
jaune montant aux genoux, complétaient son accoutrement. Le Chi-Cha-Iio (c'est le nom indien signifiant
« nouveau venu )) ; il est donné dans le Yukon aux chercheurs d'or venus pour la première fois en Alaska)
répondait à l'invitation d'entrer se chauffer, non sans avoir jeté un regard investigateur sur ledit individu,
sur la rie, et sur la baraque surmontée de l'inévitable enseigne Saloon, qui n'est ni salon, ni café, ni cabaret,
ni tripot, mais qui combine les traits caractéristiques de ces trois derniers genres d'établissements. A l'inté-

rieur, un comparse der-
rière le comptoir indi-
quait d'un geste l'énorme
poêle en fonte, ronflant,
gémissant, rugissant,
craquant sous l'action
des mille et une langues
de feu jaillissant des-
bâches, des souches de
bouleau et de pin qui se
succèdent et se consn-
ment rapidement, car, au
dehors le froid était in-
tense, avivé par une bise
du Nord qui pénétrait
même les plus épais vê-
tements de-laine.

La conversation
s'engageait sur les sujets
habituels , le froid , le
temps, etc. Sur ces en-
trefaites, cul autre com-
parse attifé à peu près
comme le premier faisait
son apparition , prenait

place autour du poêle et racontait a ses auditeurs comment il venait d'arriver de Dawson, sur la glace, en vingt
ou vingt-eingjours, en preuve de quoi il faisait circuler un flacon rempli de poudre et de pépites d'or : cela venait
d'un claim 1-10 X sur Bonanza ou Eldorado Creek, valant des millions; il partait pour aller le vendre aux Etats-Unis
et se disait fort satisfait de son séjour au Klondylie. Sans doute il y avait de légers inconvénients ; ainsi il n'avait
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pas été heureux au jeu et avait perdu quelques milliers de dollars en quelques soirées au black Jack ou au poker,
mais on ne pouvait tout avoir, et qu'est-ce que cinq ou dix mille piastres pour un homme qui ramasse l'or à la
pelle sur son claim? Absolument rien. Et puis le jeu est si plaisant' Savez-vous comment il se joue ? Non ?
Eh bien, tenez, vous
allez voir ! Alors on
passait dans une cham-
bre à côté, garnie d'une
table et de quelques
chaises; les cartes sor-
taient de la poche où
retournait le flacon d'or,
et le jeu commençait
entre les deux gaillard,
à fourrures ; si le nou-
veau venu n'était p^
entièrement un green-
horn (un benêt), il trou-
vait une excuse pour se
retirer aussi vivement
que possible. Sinon il se
mettait de la partie, et
invariablement son ap-
port allait grossir los
millions du soi-disant
mineur chanceux. Neuf
fois sur dix, c'est ce der-
nier cas qui se produisait
et le malheureux d-'-
pouillé s'esquivait d'or-
dinaire sans se plaindre :
en guise de consolation
il pouvait, une fois sur
le trottoir, lire la procla-
mation du « Comité de
vigilance des 101 », la-
quelle était affichée sur
la porte même du « Sa-
lon » , ordonnant aux
joueurs de profession,
grecs, escrocs, filous,
chevaliers d'industrie et
leurs confrères, de quit-
ter la ville immédiate-
ment. Deux compagnies
du I i' réguliers des
Etats - Unis étaient là
campées pour prêter-
main-forte à l'autorité, représentée en ce moment-là par ledit Comité des 101, composé des citoyens los
plus considérés de Skagway. Quelquefois aussi la dupe se fâchait tout rouge et faisait un tel vacarme qu'un
rassemblement se formait aussitôt et que, devant son attitude menaçante, les escrocs rendaient à leur victime
tout ou partie de son argent.

Ces filous faisaient partie d'une bande organisée par un homme fort intelligent et de bonne famille, qu'on
nommait Soapy Smith ; il avait une quantité d'acolytes pour son oeuvre néfaste de pillage, et peu de jours avant
la fin de sa carrière de crime (juillet), quelques-uns d'entre eux avaient dévalisé d'une somme de trois mille
dollars en poudre d'or un mineur revenant deDawson. Les autorités ouvrirent une enquête; Soapy prétendit que
ses amis avaient gagné cet argent à un jeu honnête. Mais cette réponse ne satisfit personne. Son arrestation
fut demandée. Le prévôt étant jugé incapable d'apaiser l'opinion publique, un corps de volontaires fut orga-
nisé afin de disperser la bande. L'un des volontaires, M. Reid, s'attaqua certain jour à Smith. Revolvers et fusils
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furent de la partie. Reid fut mortellement blessé. Smith fut emporté mort. La foule présente mit aussitôt
la main au collet de deux Soapy, un noeud coulant leur fut prestement glissé sur les épaules et ils allaient
être lynchés quand la police, prévenue, arriva juste à temps pour les délivrer. Les autres membres de la
confrérie se dispersèrent aussitôt : quelques-uns allèrent à Dawson, mais là ils furent prévenus qu'à la moindre
plainte contre eux, ils seraient expulsés en plein hiver et lâchés sur la glace, soit en haut, soit en bas de la
rivière. L'avis fut compris, paraît-il, car jamais plus on n'entendit parler d'eux.

Libre de poursuivre sa route, notre Chi-Cha-Ko enfilait Broadway, la principale rue de la ville, à peine
débarrassée des cadavres de chiens ou de chevaux qui encombraient encore les autres rues • il voyait des cabanes
en bois, en toile ou en tôle de fer ; partout des perches supportant les fils transmettant l'électricité pour la
lumière et le téléphone ; des tentes de toute forme, etc. Un bon nombre de ces constructions provisoires, de ce
provisoire qui dure indéfiniment et jusqu'à ruine complète, étaient recouvertes d'une toile goudronnée noire
fixée avec des pointes à large tête de métal blanc, ce qui donnait à l'ensemble une apparence de monument
funèbre d'un effet sinistre ; on voyait là des traineaux,des chars, des canots traînés par des chiens, des chèvres,
des chevaux, des boeufs, des ânes, des mules, montés, guidés, chassés par des individus de toutsexe, de tout âge,
jurant, criant, hurlant, se disputant dans les langues] es plus diverses. Cette foule était vêtue de costu mes n on moins
divers, de ces costumes qui, à distance, font prendre un hommepourune femme et 'vice versa ; ici, en effet, les dames
portent des culottes et des bottes. Ajoutez à cela les odeurs, provenant de différentes causes, mais principale-
ment de plats et de ragoûts inédits autant que singuliers, composés par les nombreux restaurants pour les goûts
variés de l'Européen, de l'Australien, de l'Américain, de l'Asiatique ; seul le prix était uniforme et assez raison-
nable. Un repas passable consistant en une soupe, une viande rôtie avec pommes de terre, un morceau de
gâteau ou un fruit, le tout arrosé d'une tasse de thé ou do café, valait 2 fr. 50. Les salles à manger offraient de
simples bancs de bois blanc, des tables pareilles pas toujours recouvertes d'une nappe ou d'une toile cirée, des
services en étain et des femmes pour servir aux tables, car la main-d'oeuvre était trop élevée pour y employer
des hommes. Généralement les hôtels n'étaient qu'une sorte de garni, à chambres divisées eu compartiments en
planches brutes, offrant chacun juste l'espace nécessaire à une personne pour y dormir ; le plus souvent la
literie. consistant en une paire de couvertures de laine, était fournie par le logeur. Vous aviez alors à payer

de 2 fr. 50 à 3 francs par nuit ; une très
petite chambre à un lit, des plus simples,
se payait 7 fr. 50par jour; la vermine, .par
contre, était gratis et abondante. Des
enseignes étaient d'autant plus préten-
tieuses que l'établissement était d'impor-
tance moindre ; une foule affairée rem-
plissait les boutiques, restaurants, et
surtout faisait queue à la porte du bureau
de poste. Car le titulaire, avec l'aide
insuffisante qu'il avait à sa disposition,
ne pouvait suffire à distribuer assez
promptement, au gré du public , les
milliers de missives qui, partant de tous
les points du monde , s'étaient donné
rendez-vous à Skagway. Et l'orthographe !
quels outrages commis en son nom, s'éta-
lant sur les enseignes, les bâtiments, les
clôtures, les journaux, les circulaires, etc.!
Quels-noms et quelles professions, quelles
réclames et quelles annonces ! Le volapük
serait nécessairement né de ce chaos
linguistique, s'il n'avait été déjà inventé.
Il y avait cependant un trait commun
pour unir cette masse si disparate d'élé-
ments humains : c'était la poursuite du
même but, c'était la recherche de l'or. Et,
croisés modernes, leur cri n'est plus

« Jérusalem, Jérusalem ! » mais « Eldorado, Eldorado .'» Et, sous l'influence de ce terme magique, tous se
tournent vers ce Nord mystérieux et terrible, ce Nord aux deux pôles, auquel il faut peut-être en ajouter un
troisième, le pôle de l'or.

Voyez-les, ces fils dentée, portant sur leurs épaules non un monde, mais un fardeau de 20 à 50 kilos ;
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ces épaules vont à la conquête d'un pays ; leurs armes, c'est le fardeau qui contient la ration quotidienne de
farine, de lard, de provisions de tout genre, tout un lot de vêtements, d'outils et d'ustensiles divers. Le terrain
doit être conquis à pied, l'approvisionnement doit être transporté de la mer au lac, et, bien que beaucoup
s'aident de chevaux, de chiens et d'autres moyens de transport, néanmoins un grand nombre n'ont que leurs
bras et leurs muscles pour ce combat acharné où plusieurs perdront leurs biens ou même leur vie.

A cette époque, Skagway avait une formidable rivale dans la petite ville de Dyea, à environ 10 kilomètres
plus au Nord et de l'autre côté d'un éperon de rochers qui sépare les deux localités. Dyea, en effet, commande
le Chilkoot Pass, plus élevé de 300 mètres que le White Pass, offrant par contre une route moins longue
jusqu'à Bennett. Mais depuis quelques mois, la construction d'une route carrossable et ensuite d'une voix ferrée do
Skagway à Bennett par le White Pass a décidément fait pencher la balance en faveur de cette dernière route;
le chemin de fer, aux dernières nouvelles, marchait jusqu'au pied du sommet, et on s'attend à ce qu'il soit
complété jusqu'à Bennett au printemps 1809; la distance de Skagway au sommet est de 25 kilomètres environ ;
de là au lac Bennett, de 20 à 27; la route de Dyea par le Chilkoot est de quelques kilomètres plus courte, mais
comme nous l'avons dit, plus escarpée. Le Chilkoot Pass est de 1200 mètres et le White Pass de 800 mètres
de hauteur, mais sous cette latitude la limite de la végétation se trouve à la faible hauteur de. 100 à 500 mètres,
de sorte que ces deux cols sont entièrement dépourvus d'arbres sur plusieurs kilomètres à chaque versant.

Skagway, qui, il y a un an, ne comptait que quelques douzaines de baraques et de tentes, est maintenant
une ville de 5 à 6 000 âmes régulièrement disposée. comme tontes les villes américaines, en rues et avenues se
coupant à angle droit, un côté de l'angle reprl seniant environ 75 mètres. Il y a quelques églises qui, le
dimanche, réunissent un certain nombre de fidèle-. pressés de se recommander à la protection divine pour leur
voyage aventureux. Toutes les constructions sont) n bois, et i1 y a encore bon nombre de tentes. L'eau se tirait
de puits creusés en arrière des maisons, ear Skagway est située sur l'ancien lit de la rivière ; maintenant elle
est amenée, par des conduites en fer, d'un réservoir naturel formé par unlac à kilomètres de la ville et à une
altitude de 150 mètres. C'est sur ce lac qu'en hiver on pêchait la truite ; des trous étaient pratiqués à travers
la glace, et quand le poisson venait respirer à la surface, il était harponné d'une main sûre.

Pour arriver au lac on se dirige vers la scierie plantée au pied de la côte, au point où la plage cesse d'être
baignée par les eaux de la baie ; un sentier pittoresque s'élance à l'assaut des hauteurs boisées, passant d'Un
côté du ravin à l'autre par de petits ponts rustiques eri branches d'arbres, ensuite au pied d'une paroi de
rochers verticale où un Yankee entreprenant a réussi à faire peindre une enseigne en lettres de plusieurs
mètres de hauteur vantant les mérites du cigare e Général Arthur » ; le portrait de cet ancien président
(sans ressemblance garantie!) peut être aperçu à deux ou trois kilomètres de distance.

En passant on peut remarquer les jalons d'un claim de quartz aurifère dont les extrémités vont jusqu'à la
baie. Une sorte de cadre en bois protège un avis écrit au crayon : ce n'est pas autre chose que la déclaration
de la prise de possession de ce claim, dans le but de l'exploiter.

Il s'est ainsi trouvé plusieurs claims pareils dans le voisinage de Skagway, un placer môme ayant été
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découvert non loin du petit lac, à 200 mètres d'altitude, mais il ne paraît pas que ce soit, rien de considérable.
Si, après avoir parcouru le lac dans toute sa longueur, qui est de 2 kilomètres environ, non sans admirer

la végétation fournie qui en orne les bords, les pics dentelés qui le surmontent et s'élèvent à une hauteur de
près de 2000 mètres, nous redescendons dans la vallée, nous passons rapidement devant les trois ou quatre
jetées qui conduisent aux débarcadères auxquels sont amarrés des vapeurs canadiens, anglais, américains.

Plus loin des femmes indiennes arpentent la plage, courbées en avant, s'arrêtant de-ci de-là pour ramasser
divers objets dont elles font lm tas. Le terrain est jonché de débris, de poutres, de sacs éventrés, de balles de
foin consumées, de boîtes entr'ouvertes. Des vêtements déchirés et brûlés en partie, des souliers dépareillés et
des chapeaux défoncés, des outils, haches, scies, presque ensevelis dans le sable, annoncent un naufrage. En
effet, dans la nuit précédente, la goélette Whitelatw venant des Etats-Unis a pris feu, et les malheureux qui pas-
saient leur dernière nuit à bord se sont vu réveiller par le bruit strident des flammes ou par l'âcreté de la fumée.
Ils n'ont eu que le temps de se jeter à l'eau sans rien pouvoir emporter, heureux de sauver leur vie : là, sous
leurs yeux, se consument leurs approvisionnements et se dissipent leurs espérances. Car ils savent, les misé-
rables, que sans un apport d'au moins 200 kilos de vivres, le passage de la frontière leur sera impitoyablement
refusé par les autorités canadiennes. Et la plupart ont consacré leurs dernières ressources à s'équiper,
comptant sur l'or des placers pour se refaire une bourse. Heureusement pourtant tout n'est pas perdu, une
volonté énergique et des bras solides vont restaurer les fortunes un moment détruites.

En poursuivant notre promenade, nous arrivons à l'hôpital, qui abrite une vingtaine de patients
dont la plupart sont atteints de fièvres typhoïdes, cérébrales, etc. Il y a souvent des cas de méningite aiguë,
presque foudroyants; quelques heures d'inconscience, de fièvre intense, et le patient trépasse. Un jeune homme
a eu les pieds gelés sur la sente. On lui a amputé tous les orteils et il maudit son sort. Nous rencontrerons
plusieurs cas pareils, il faut dire que souvent la faute cil est aux infortunés eux-mômes qui ne prennent pas
la peine de changer souvent leurs bas et chaussures humides et comptent sur l'exercice prolongé pour se
maintenir les pieds au chaud. Quelques-culs aussi sont victimes de leur ignorance. Un fait curieux est que, par
un froid très intense, rien n'avertit que vous êtes sur le point de geler. Aucun symptôme, aucune douleur ; si
vous voyagez en compagnie, peut-être un de vos compagnons s'apercevra-t-il que vos joues sont extraordi-
nairement blanches, et alors il faut vous arrêter de suite et vous frictionner énergiquement la figure avec de
la neige, ou, si vos pieds sont mouillés, il faut immédiatement faire halte, allumer un feu, vous déchausser,
faire sécher bas, bandes, mocassins ou bottes, et ne vous remettre en route que lorsque le tout est parfaite-
ment sec, autrement vous courez le plus grand risque de vous trouver les pieds et les jambes gelés sans le
savoir, la réaction ne se produisant que quelques heures plus tard.
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%lins fin mars, notre quartier général fut transféré de l'hôtel de
Skagway à une lente plantée sur la glace au pied même du défilé du

Pore-Epic, à 0 ou 7 kilomètres de la ville: la saison étant déjà avancée,
le soleil chaud, il fallait se hâter de transporter les vivres et marchandises
au moins au delà du défilé; ou résolut donc d'établir une cache dans la
vallée au-dessus, à 5 kilomètres seulement du campement. Les chevaux
furent munis de bâts, car les traîneaux ne pouvaient âtre utilisés avec
avantage dans cette gorge si étroite et si accidentée; on chargeait 150 kilos
sur chacun d'eux et l'on faisait un voyage par jour.

Un beau matin, au moment de se mettre en marche, une série de
coups de feu éclata subitement à une petite distance, accompagnée
d'exclamations, de menaces, d'imprécations furieuses ; les chevaux
dressèrent les oreilles, tous les hommes, moins un, s'enfuirent ou se
cachèrent derrière les balles de foin qu'on était en train de charger; les
balles sifflèrent, et bientôt, à quelques mètres sur le chemin, une petite
troupe passa, battant en retraite dans la direction de Skagway et suivie à
distance par une foule excitée et menaçante ; la fusillade se ralentit et

SERUI.NT DI: POLIC,	 bientôt la bande disparut derrière un bouquet d'arbres ; c'étaient lesLE

DU POSTE DE WHITE PASS (PAGE 161) 	 acolytes de Soapy Smith qui, ayant à leur jeu de bonneteau dévalisé
DAP
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 Là PHOTOGRAPHIE P111D	 r uelc ue mineur récalcitrant s'étaient attiré quelques  cout'y^ s de revolver
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comme appoint. Ils avaient riposté, d'autres mineurs étaient survenus et
avaient pris part au sport, qui avec un fusil, qui avec une carabine ou un revolver, et bientôt tout le camp

1. Suite. Voyez p. 11:3.
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s'était mis en branle dans l'espoir de s'emparer de ces parasites détestés et de les lyncher, quand une prompte
retraite les sauva à temps. L'émotion se calma bientôt; deux hommes blessés, peu grièvement, furent emportés
et soignés; hommes et chiens rentrèrent dans le calme, oublièrent l'incident et, d'un pas tranquille et mesuré,
s'engagèrent bientôt dans le défilé, dont les difficultés ne tardèrent pas à absorber leur attention sans partage.
Mais on rit plus d'une fois par la suite du pas de course effréné de certain des nôtres dans la direction de la
tente on il avait un immense revolver ; ce jour-là, il avoua n'avoir pensé qu'à se cacher.

Le temps s'était mis au beau sur la côte, la neige fondait le jour, se durcissait la nuit et peu à peu
diminuait dans cette lutte quotidienne avec le soleil et le souffle chaud du printemps • la rivière Skagway
commençait à sourdre en des centaines d'endroits de dessous la couche déglace, épaisse, de plusieurs pieds, et
la couvrait dans la journée d'un courant rapide et assez profond. La foule des chercheurs d'or se hâtait de
pousser ses campements en avant et surtout de passer le défilé, du Porc-hpic, car, dans cette gorge de quelques
décimètres de largeur par places, les rocs gros comme des maisons s'entassent les uns sur les autres et ne
livrent un passage incertain et dangereux qu'aussi longtemps que la glace et la neige en comblent les inters-
tices et en quelque mesure en nivellent les aspérités. Des troncs d'arbres jetés ici et 1à, en guise de ponts, en
travers des gouffres où le torrent roule ses eaux mugissantes, aidaient à la marche, mais il fallait se hâter, et
dès avant le jour notre caravane se mettait en route pour ne se reposer qu'à la nuit.

De Skagway le vallée, sur environ 7 à 8 kilomètres, se dirige en ligne droite vers le Nord-Est avec une
largeur moyenne de 1 kilomètre, puis tourne brusquement à l'Est, tandis que le défilé du -Porc-Épie garde la
direction originelle, mais entre des parois de rocs très resserrés et très escarpés ; 4 ou 5 kilomètres de ce
passage nous mènent à une autre valide qui peu à peu s'élève vers le White Pass; le torrent en suit le fond, mais
son cours n'est pas si accidenté, ni si tortueux qu'au. Pore-Épie.

Nous étions en possession de traîneaux Dalton pour transporter nos tonnes de provisions et d'effets; mais
bientôt l'expérience nous apprit que le seul moyen pratique d'opérer était de nous servir de nos animaux comme
chevaux de bât ; le passage des traîneaux, même avec une charge modérée, était trop difficile et trop long ; la
seule chose possible était de leur faire traverser une seule fois le défilé et de les laisser là temporairement,
pour transporter à dos de cheval les caisses, sacs et colis. L'encombrement du sentier était tel qu'il fallait se

résigner à la
poursuivre à la
file indienne et
s'arrêter quel-
quefois une heure
pour donner au
convoi de retour
le temps de
passer ; c'est
ainsi que I'on
s'estimait heu-
reux de faire
1 kilomètre en
une heure quand
tout allait bien,
mais souvent il
arrivait des acci-
dents qui occa-
sionnaient de
plus grands re-
tards, et alors il
fallait entendre
les cris, les ju
rons, les impré-
cations et les
blasphèmes en
dix langues, qui
s'élevaient de

tous côtés, les hennissements des chevaux et des mules, les beuglements des bœufs et les aboiements des
chiens, battus, terrassés, assommés par leurs maîtres.

Lue mule vient de s'abattre sous un poids trop lourd d'au moins 150 kilos; son conducteur l'accable de coups de
pied et de coups de poing, lesangjaillit. Nous nous avançons menaçants, l'homme se radoucit, essaye de s'excuser
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et nous demande de l'aider â relever sa bête; la charge est aussitôt soulevée par des bras robustes, et la mule
soulagée se remet sur pied et reprend son rang et sa marche pour aller, peut-être, retomber vingt pas plus loin.
Le sentier est souillé de sang par intervalles, et ce cramoisi sur la neige d'un blanc mat semble crier vengeance.
Heureux encore quand ce n'est pas du sang bumain,comme il arrive quelquefois; tel fut, entre autres, le cas de
ce jeune homme trouvé sur la piste même, la poitrine trouée d'une balle et les poches retournées; il regagnait
son abri, à la nuit, et fut ainsi tué à quelques pas de tentes remplies de gens.

Mais, en somme, les crimes ne furent pas nombreux, si l'on tient compte du nombre relativement considé-
rable d'ex-forçats, repris de justice, aventuriers, pour la plupart armés jusqu'aux dents, qui grossissaient les
rangs de cette invasion de civilisés. On doit reconnaître que la vie et la propriété ne couraient pas plus de
risques sur ce chemin que dans une de nos grandes villes d'Europe ou d'Amérique, mais il semble que la bile
de ces gens-là, surchauffée par un régime trop prolongé de lard et de haricots, trouvât à se déverser sur les
animaux.

Fidèles bêtes, brutes confiantes, qu'avez-vous reçu en retour de vos efforts, de voire dévouement ? Le plus
souvent des coups et une nourriture à peine suffisante. Pauvres chiens, aux pattes ensanglantées par l'incessant
contact avec la glace aiguë et la neige mordante, laissés sans pansement et condamnés au même supplice le
lendemain ! Et vous, pauvres chevaux, les flancs déchirés à coups de gaule ou de bâton ferré, puis une jambe
cassée, abandonnés au bord dut chemin, implorant d'un mil presque suppliant le coup de grâce que finalement
un passant indigné volis donnait de son revolver! Ce sentier des chevaux morts sait quelque chose de ces
atrocités, car là les interstices des rochers ont été cbmblés de leurs cadavres, au nombre, dit-on, de deux ou
trois milliers dans l'automne de 1897. Faut-il s'étonner si, sur les milliers d'aventuriers qui essayèrent alors de
forcer le passage, un tràs petit nombre seulement parvinrent à franchir le col ?

Mais le temps manque pour s'apitoyer. Go ahzead, « en avant r, c'est le cri et le geste, et chacun pour soi,
c'est la devise; ce n'est pas à dire cependant que l'on ait perdu tout sentiment.

Ici, tout à coup, la foule s'entr'ouvre; on laisse passer un traîneau bas en forme de panier d'osier, bondé
de couvertures de laine d'entre lesquelles une tête sort, livide, les yeux clos, la bouche écumante; c'est un
moribond ou un blessé que ses amis ont recueilli, soigné de leur mieux, et finalement décidé d'amener en ville,
à l'hôpital, probablement sa dernière étape. Pas un mot; mais la pitié se lit sur ces visages solennels, car tous
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le disent : e Peut-être sera-ce mon tour demain a. Puis march, on (corruption du canadien français : marche
donc !), crie-t-on-aux chiens, et le torrent humain reprend sa course vers le Nord qui fascine et qui tue.

Enfin la caravane est en branle. La route se poursuit lentement, et les mêmes obstacles surgissent bientôt.
Tout à coup, à un tournant du chemin, nous apercevons quelques cabanes surmontées d'énormes enseignes :
Milet dei Trlaite Pass, Ildtel du Kiondyke. Nous nous arrêtons au premier, qui est, nous dit-on, strictl!' first
class ; c'est une construction longue et basse, à un seul étage en contre-bas de la rue. Nous appuyons sur une
sorte de trébuchet, qui choit, comme dans l'histoire du Petit Chaperon Rouge, et la porte s'ouvre. Nous
pénétrons dans la salle à manger, pièce de 15 mètres carrés, dont le centre est occupé par un fourneau en
fonte de belle proportion, entièrement chargé de pots, de bouilloires, de cafetières que la vapeur fait danser et
siffler en cadence, comme pour narguer l'atmosphère glaciale du dehors.

Deux côtés de la chambre sont occupés par une grande table de bois et des bancs de même longueur. Les
autres extrémités sont garnies de chaises, de couvertures, de barils, tandis qu'aux murailles sont suspendus
des vêtements, des chapeaux, des fourrures et que, sur des rayons fortement étayés, tout un entassement de
sacs de farine s'élève jusqu'au toit qui fait plafond. Une voyageuse en bottes, en parka et en bonnet de four-
rure se prélasse sur un rocker (chaise à balançoire), pendant que quelques mineurs dépêchent un repas
composa d'un ragou t, de l'inévitable porc aux haricots, et d'un peu de fruits cuits de Californie, ce qui leur
revient à 5 francs par tête.

Que si nous passons la nielle qui sépare l'hôtel proprement dit du dortoir, le même genre de trébuchet
cherra et nous nous trouvons dans une pièce haute de 0 mètres à peu près, le poêle au milieu comme toujours,
— c'est le meuble le plus indispensable de toute habitation du Yukon, — et entoura d'une bande d'hommes aux
visages mordus par la gelée, se chauffant les mains, sachant leurs bas et mocassins, causant, fumant, chiquant,
assis, qui sur un bout de banc, qui sur une caisse vide ou une boite en fer-blanc ayant contenu du pétrole. Les
vêtements humides sont mis à sécher sur des cordes tendues en travers de la pièce à une hauteur de 3 mètres,
pendant qu'il se fait un mouvement incessant d'ascension et de descente des bunks, compartiments ou casiers,
divisant toute la hauteur du mur et recevant chacun un hôte pour la nuit ; tous doivent fournir leur propre

couverture, et, à raison de 2 fr. 50 par
nuit, vous n'avez droit qu'aux planches
qui forment votre case. Le plus grave
inconvénient de ces dortoirs en commun
est la vermine qui pullule, et dont il est
fort difficile de se garder; une fois logée
dans la fourrure ou la laine, elle est
presque impossible à extirper.

A partir de ce point on arrive aux
contreforts du massif neigeux qui forme
le col de White Pass, et la vallae est
laissae en arrière pour tout de bon. La
pente est rapide, mais le chemin est bien
battu et assez uni. D'ici au sommet on
compte deux heures; le froid est plus vif
à mesure que l'on monte, et à cette saison
les tourmentes de neige ragent presque
continuellement sur les pics qui couron-
nent le col. Elles sont parfois si violentes
que le sentier est enseveli sous des
amoncellements de neige et que le trafic
est interrompu souvent pendant plusieurs
jours. Ceci se passe également au Chilkont,
de 300 mètres plus élevé que le White
Pass, mais par un temps ordinaire cette
partie du voyage est la plus facile, à
cause de la voie bien battue dans la neige
durcie, et la plus uniforme, car le mou-
vement de va-et-vient se continue aussi

plus régulièrement. En effet, le retour se fait par des dévaloirs à pente vertigineuse mais sans danger, la
neige offrant nn point d'appui suffisamment résistant.

Arrivés au sommet, les chevaux de bat sont déchargas et enfourchés pour le retour. On confectionne une
bride et des étriers au moyen de cordes toujours à la main, et l'on se laisse dévaler en bas des pentes, hommes
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et bêtes, trébuchant, roulant, culbutant, finalement arrivant sains et saufs au pied du couloir. Pas toujours,
cependant, ainsi que l'atteste la présence de quelques cadavres de chevaux dont les jambes se sont brisées à
la descente et qu'il a fallu achever sur
place.

IV

Le d'hile Pass. — Altitude et caraclrrisliquee. —

Les caches au sommet. — Le drapeau. —

Un sergent diplomate. —Utilité du parla. —

Tempetes de neige. — Pugilat. — La ville du

Soleil levant. — Les lacs.

« Non, il ne sert à rien de causer,
partner (compagnon) ; il faut mettre la
main à la poche et vivement, ou vous ne
passerez pas. — Quant à vous, Jimmy,
c'est ail right; vous pouvez filer.

Celui qui parle est un gaillard
de 1",90, le visage criblé d'engelures non
cicatrisées, à veston rouge, caché sous un
manteau de toile huilée qui lui descend
jusqu'aux pieds, à culottes collantes
noires à bande jaune canari et à hottes à
la hussarde ; un bonnet d'astrakan à
oreilles couronne le tout. C'est un sergent
delapolice canadienne qui interpelle à la
fois deux personnages se tenant en face de
lui. L'un, un Chi-Cha-Ko évidemment, se
confond en explications incompréhensi-
bles. L'autre, Jimmy, qui a du flair, du
savoir-vivre, vient de glisser quelque
chose dans la main gauche du représentant
de l'autorité, dont la droite proteste éner-
giquement de sa détermination à ignorer
tout argument mal sonnant.

« Payez et vous serez considéré », ce
mot est surtout vrai à la frontière : agents
du fisc, de douane, de police, en tout
temps et en tout pays, que feriez-vous,
livrés aux seules ressources d'un maigre
salaire? Comment résisteriez-vous aux
intempéries sans le secours d'un cordial quelconque ? Et comme chacun sait qu'elles sévissent
fréquemment dans les environs des postes, c'est surtout là que le cordial doit être libéralement administré,
autrement le service serait impossible, l'application des règlements — boiteuse, et l'observation des lois titu-
bante. On ne peut donc qu'approuver, soit au point de vue de l'intérêt privé desdits agents, soit à celui de
l'intérêt public, cette sage coutume qui consiste à fermer l'oeil et à ouvrir la main quand on a affaire à Jimmy
l'intelligent et à changer légèrement d'attitude quand il s'agit d'un simple greenhorn.

Nous voici, en effet, au sommet du White Pass. Cet amas de neige d'où sort une hampe portant une loque,
c'est la cabane des officiers de douane et de police, surmontée du drapeau anglais, mis en lambeau.X par l'ou-
ragan. Elle est complètement ensevelie dans les glaces et les neiges : telle la hutte du Club Alpin en montant à
la Jungfrau de Grindelwald. Mais ici, au lieu de 3000 mètres, nous ne sommes qu'à 800 mètres d'alti-
tude. On descend à la hutte comme à une cave, par des escaliers taillés dans la neige; le jour pénètre dans
l'unique pièce par une fenêtre à grand'peine maintenue en' communication avec la lumière extérieure.

Deux hommes, l'un en uniforme rouge de lieutenant de police, l'autre en civil, écrivent à une table appuyée
à la fenêtré, couverte de papiers, de documents, de "billets de banque. Autour d'eux les chercheurs d'or s'exécu-
tent et essayent de donner un œuf pour avoir un bœuf. Qu'est-ce que dix, cinquante, cent, deux cents piastres
(écus de 5 francs) en regard des milliers et des millions en perspective au terme du voyage ? Peu de chose.
Aussi est-ce en souriant et plaisantant que la plupart des tondus déplientleurs billets de banque ou font sonner
en les comptant ces belles pièces américaines de cent francs en or. Les officiers sont d'ailleurs courtois et
bienveillants et ne paraissent pas abuser de leur position, qui leur laisse pleins pouvoirs et les fait seuls
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arbitres pour décider des droits à prdlever. On a remarqué qu'ils dtaient beaucoup plus coulants avec les petits
et les pauvres, et certes il vaut mieux qu'il en soit ainsi que le contraire.

Suivons le foule qui s'éparpille pour regagner ses tentes et ses caches plantées des deux côtds du chemin.
Ce vaste plateau dclatant de blancheur et couvert de caches, c'est un lac. Qui s'en douterait? Pris de glace,

enseveli sous quelques mètres de neige durcie, on a déblayé la neige, par places, percd la glace et atteint l'eau,
qui chaque nuit gèle et chaque matin est remise à l'état libre. — Comme depuis quatre à cinq kilomètres en
arrière nous n'avons plus rencontré, d'arbres, la place n'est pas très favorable pour un campement. Néanmoins
de nombreuses caches se succèdent sur une distance d'un kilomètre en deçà et au delà du drapeau, qui est un
point de ralliement, un phare de sauvetage pour les Argonautes en ddtresse, perdus sur ces hauts plateaux,
alors que cabanes, tentes et caches, tout a disparu sous le linceul à cristaux dtincelants que ddpose presque
chaque jour en hiver la tourmente bordale. Tous le connaissent; on ne parle guère du sommet, qui se déplace
pour ainsi dire selonla capricieuse violence de l'ouragan,mais on dira : «Au drapeau», car lui reste immuable.
La hampe en est ddchiquetde, l'étoffe en est ddchirde, et les couleurs ddteintes ; pourtant c'est le drapeau.

Mais nous voici en présence d'une de ces caches, et voyons de quoi elle se compose : en grande partie de
lard et de jambon des E'tats, empilés au centre et entourés d'une barricade de sacs de farine du Manitoba, car
il faut se prdmunir contre la voracitd des chiens. Ceci, c'est une caisse de chandelles pour s'dclairer dans les
longues nuits d'hiver du Yukon. Plus loin sont des boîtes de conserves, thon, sardines de France, etc. : voilà
des légumes évaporas, pommes de terre, oignons, carottes, etc., puis des viandes en boites, rosbif, mouton,
lapin d'Australie; de nouveau des saes, ceux-ci remplis de fruits secs de Californie, pêches, pommes, prunes,
abricots, raisins. rue bonbonne de vinaigre, un fromage en cercle, des cornichons en seau, et encore du
sucre, du sel, des pois et des haricots en sacs, le tout enferma sous une double enveloppe de toile forte et gou-
dronnée. 	  En faisceaux, vous voyez les piques, les pelles, les haches, les avirons; clans un grand coffre de
charpentier, des scies, des vrilles, des marteaux, des clous, des vis, et même du verre a vitre. Il serait trop
long d'dmundrer le tout ; il ne faut cependant pas oublier le poêle, les tuyaux, les ustensiles de cuisine, la
tente, les sacs-lits, les sacs à vctements et souliers, voire même des malles, des coffres et des valises. — Une
toile àvoilc est jetde sur la pile de marchandises. et c'est la seule protection jugae nécessaire dans ces parages
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inhospitaliers, mais honnêtes... Au début, c'est un chaos; au bout de quelques jours, l'ordre s'établit, on arrive
facilement à transporter cette quantité d'objets sans rien perdre ni rien oublier.

Le drapeau est dépassé : bientôt les derniers vestiges humains disparaissent et l'obscurité s'épaissit, aug
montée par les flocons serrés en suspension; les chevaux sont mis au trot sur la surface unie du lac glacé ;.
bientôt le cagnon est atteint; c'est un défilé de 3 kilomètres entre des parois resserrées et verticales de rochers,.
au pied desquels, en été, so fait l'écoulement des eaux du lac. La nuit est noire; par une sorte d'instinct le
cheval de tête choisit son chemin, les autres suivent, et c'est machinalement que la bande descend, remonte,
contourne, verse, se ramasse et finalement, transie de froid et affamée, vers minuit, découvre les lumières
d'un camp à la lisière du bois.

C'est la a ville du Lever de Soleil » (Sunrise City). Nous dressons notre tente, nous mettons en place le
poêle et son tuyau, et, les chevaux ayant été pourvus, nous faisons un léger repas avant de nous faufiler entre
nos couvertures, étendues sur la neige même.

Un beau soleil nous réveille, par une claire matinée; les fatigues de la veille sont oubliées et bientôt nous
sommes en marche vers Log Gabin, qui n'est qu'à 5 ou 6 kilomètres; nous y arrivons vers midi, et, ayant choisi
MI emplacement convenable, nous y dressons la grande tente et établissons Ià notre quartier général pour plu=
sieurs jours. Car, ici, nous sommes à peu près à mi-chemin entre le sommet oit nos provisions sont restées et
Bennett, oit nous devons les transporter et établir la prochaine cache.

Comme c'est dimanche, et que la tente est debout, on se repose; Log Cabin ôtait alors comp,sée d'une demi-
douzaine de huttes en troncs d'arbres, et, de centaines de tentes disposées sans ordre sur la langue d'unpromon-
toire couvert de pins et de sapins présentant une barrière efficace aux vents furieux qui désolent cette contrée;
c'était une sorte d'oasis.

Le lendemain, changement de décor : de nouveau, tempête rageante. Cependant, en route pour le
sommet! il faut prendre un chargement, le descendre à Log Cabin et recommencer le lendemain et le jour
suivant, et ainsi de suite jusqu'au complet épuisement du stock; donc courage, et en avant.

Il y a une série de lacs du sommet à Log Cabin, reliés par des cagnons; mais à ce moment-là il est impos-
sible de les distinguer, puisque tout est recouvert d'une glace épaisse et que la glace est recouverte d'une couche
de neige profonde de plusieurs mètre et sans cchi',ion, excepté sur la voie bien battue, mais très étroite.

La montée se fait sans encombre, les
traîneaux étant vides. La descente est
moins gaie ; ce terrible cagnon (défilé)
nous en fait voir de grises. En quelques
instants le torrent a fait sa trouée à
travers la glace, l'eau vive, courante, se
montre au fond de certains entonnoirs; le
sentier suit la pente, et la déclivité est si
considérable par places qu'il est impos-
sible de se tenir debout.

Alors, cheval et traîneau roulent en
bas du talus, heureux quand ils ne plon-
gent pas dans l'eau profonde; on en' est
quitte pour décharger le tout, relever
l'animal, porter à dos au haut de l'escar-
pement sacs, boîtes et caisses, et refaire le
chargement pour recommencer le même
jeu un peu plus loin. Et ce n'est pas
tout; sur les lacs, le milieu du sentier se
trouve plus élevé que ses côtés, de sorte
que le traîneau a une tendance à le
quitter et à aller s'enfoncer dans la neige
molle. Son poids entraîne le cheval, et
l'attelage disparaît dans cette masse sans
cohésion: autre opération de sauvetage et
nouvelle occasion de s'infiltrer une dose
de petits cristaux blancs entre la peau et
le vêtement. Enfin la rue de Log Cabin
est criblée de trous profonds que boeufs et

chevaux y ont formés en s'enfonçant et qui sont des plus dangereux; que de jambes brisées, et, par suite, que
de bêtes abattues !
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V

A Log Cabin. — Où ]e pain vaut son pesant d'or, — Terrible condition de la piste. — 1)ifficullôs rn chemin. -- Le froid recule vers le
Pôle. — hou rralieu vers le Nord. — Bennett. — Ea situation. — Tôle de ligne. — Les hôtels. — Le lac et les rapides. —
Les caches. — tine ôchappôe au poste de l'agis"), — Procession des chercheurs d'or sur le lac. — A la voile sur la glace, --

Caraclrfre dc la controc.

Log Cabin était, à la fin de l'hiver dernier, l'asile, le refuge des hardis pionniers du Yukon; là, en effet, le
dur pèlerinage touchait
à sa fin, du moins en ce
qui concerne le halage
des traîneaux et le por-
tage à dos d'homme ou
d'animal; c'était là aussi
que le sentier se bifur-
quait, une branche por-
tant droit au Nord sur
Bennett à 12 kilomètres,
l'autre directement à
I'Est par le lac Too-skie
sur \Vindy Arm, un bras
da lac Bennett balayé
par le vent. Celte der-
nière voie était plus
facile que l'autre, mais
plus longue.

Avant de joindre la
file qui jour et nuit est
en mouvement entre Log
Cabin et Bennett, jetons
un coup d'œil circulaire
sur la place • quelques
cabanes de troncs d'arbres (logs) s'élèvent de-ci de-Ià, au milieu des tentes de toutes formes, de toutes
dimensions, quelques-unes servant d'écuries pour les chevaux et pouvant en abriter jusqu'à 50. D'autres
contiennent des centaines de tonnes de foin en balles, des saes d'avoine et d'orge, tandis que d'autres, encore
plus petites, prennent le titre pompeux d'hôtels, restaurants, salons, etc.

Moyennant 2 francs 50 on peut y savourer une tasse de café et une tranche de pâté, ou, pour une rede-
vance plus forte, quelque obscure ratatouille ornée d'accessoires ratatinés qui ont db être des pommes de terre,
des navets, des oignons. Un prétendu dessert composé de pruneaux ou de pommes cuites, et vous en avez pour
5 francs et davantage.

Quelques professionnels, docteurs, horlogers, cordonniers, sont installés dans de petites tentes au bord du
chemin et s'efforcent de gagner péniblement leur voyage dans l'intérieur. Pour qui aime à scruter les nébuleux
mystères de cet itinéraire, il est probable que le docteur se trouvera être un charlatan, l'horloger un forgeron
et le savetier un véritable disciple de saint Crepin.

Il est tard et, par suite d'un arrêt temporaire de la circulation sur l'unique rue du campement,' la farine a
été laissée en arrière. Impossible de faire le pain pour le repas du soir, et les hommes sont trop fatigués pour
retourner la chercher. Nous visitons donc les principaux restaurants, hôtels, boulangeries, mais de pain nulle
part ; enfin une femme consent à en céder à peu près gros comme les deux poings et ne demande que 5 francs
en retour : c'est presque au poids de l'or. Dorénavant nous aurons soin d'avoir toujours à proximité un sac de
farine.

Un certain mardi, le voyage au sommet s'effectue par une tombée de neige aveuglante et humide, qui fina-
lement nous mouille de part en part ; notre premier traîneau, chargé de balles de foin, glisse sur une pente de
verglas et roule sens dessus dessous au fond du ravin avec l'homme et le cheval : ce n'est pas sans peine que
le sauvetage s'accomplit.

Plus loin Jack le mulet s'obstine à rester en arrière, et on a mille peines à lui faire rejoindre la colonne.
Enfin, quand on a atteint le camp, à la nuit, transi, mouillé, affamé, épuisé, c'est pour trouver la tente aplatie
sur le sol et recouverte d'une forte couche de neige. Donnant d'abord aux chevaux les soins qu'ils réclament,
nous nous mettons à l'oeuvre avec les pelles, et après deux heures de dur travail nous tirons sur les cordes
pour retendrela toile, ce qui n'est pas petite aflaire, la tente ayant 8 .mètres de long sur 5 de large et de haut ;
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puis il faut couper le bois imprégné d'eau et impossible à allumer. Après quelques jours de rude labeur, toute
la cache du sommet est transférée à Log Cabin, et maintenant il va falloir la reporter plus loin, à Bennett, ou
même plus loin encore, si la glace des lacs Lindeman et autres tient bon quelques semaines. La piste est
encombrée, les fondrières sont nombreuses, en partie comblées par les cadavres de chevaux, dépecés, gluants,
réduits en bouillie. C'est une série ininterrompue de fosses longues de 2 ou 3 mètres et profondes d'un mètre
plus ou moins ; la marche consiste à descendre ces cavités et à les gravir, de sorte que tantôt c'est le cheval
qui y disparaît, tantôt le traîneau.

Ce qu'on y a brisé de traits, de timons, do traîneaux ! et combien de chevaux s'y sont tués ! Une rapide
inspection de la route suffit à révéler le triste état de choses : on ne voit sur ses bords que lambeaux de chair
éparpillés et débris de inus _('in es. Une forte journée de travail est nécessaire pour faire le voyage de Bennett
et retourner à la nuit.

Bennett est et restera un des centres les plus actifs et les plus populeux de l'Alaska ; sa position commande
les deux principaux passages, le Chilkoot, le White Pass, et la navigation des lacs et rivières jusqu'à Dawson
et Saint-Michel.

C'est le terminus d'un chemin de fer en construction depuis Skagway, qui est exploité déjà jusqu'au sommet
du col et qui le sera, on le croit, jusqu'à Bennett au printemps de 1800. Comme tous les villages improvisés
de la contrée, la localité consiste en une rue unique formée par l'alignement plus ou moins correct d'une dou-
zaine ou deux de baraques et cabane- et d'un plus grand. immbre de tentes : nous sommes à la mi-avril, le temps
s'éclaircit, le soleil luit, le froid persiste, 15' à 20' an-dcs-ous de zéro, niais il est si sec qu'il fait moins d'im-
pression que certains 1' ou 2° au-dessus humides et pénétrai-11s à Paris„

La neige couvre le sol de son tapis immaculé, et la _Luce est encore solidement établie sur toute la surface
du lac, les caches aussi se sont multipliées, et le défilé d'allants et de venants affairés, pressés, poussés, ne
cesse de jour ni de nuit.

Les milliers d'envahisseurs venus par les deux cols se réunissent ici ; il leur faut désormais un bateau, un
radeau on une barque, qu'ils doivent se construire eux-mêmes; I 'ho is de grosseur nécessaire se fait très rare à
Bennett.

Les planches ne doivent pas avoir moins de 0',12 zi 0' n ,1h; les plus gros feits de pins ou de sapins qui
croissent aux envi-
rons n'ont plus
qu'un diamètre de
0m ,15 a 0°',20 et
sont très rares.
Cependant on voit
quelques fosses de
scieurs de long, et
des bateaux en
cours de construc-
tion.

Mais une scie-
rie est établie à
quelque distance
de Bennett, qui a
accaparé les meil-
leures réserves de
forêts et a vendu
les planches sciées,
d'abord à raison
de 300 dollars les
mine pied- carrés,
puis  's vend un
pen moins cher
depuis que la de-
mande de bateaux
est en décrois-

sance. Comme la majeure partie des chercheurs d'or est trop pauvre pour acheter ces planches, il leur faut
chercher ailleurs le bois avec lequel ils bâtiront leur arche. A cet effet, ils ont installé leurs caches sur la
glace même du lac, pour les transporter de là à un point quelconque de ses rives, presque partout revêtues de
belles forêts.
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Laissons-les là pour le moment et faisons un tour en ville. Le sentier du White Pass pour chevaux
aboutit presque à l'extrémité du lac Lindeman, que celui du Chilkoot a longé tout entier. Le lac Lindeman est
relié au lac Bennett par une série de rapides dangereux appelés « Homans », qui n'ont pas plus d'un kilomètre
et demi de long ; l'eau a à peu près un mètre de profondeur, mais le courant y est si violent que la navigation
est impossible.

Entrons maintenant, si vous voulez, à l'Iidtel élu lac Bennett, cabane de troncs d'arbres non équarris n'ayant
qu'une pièce au rez-de-chaussée, à une seule fenêtre donnant si peu de jour que la porte est constamment
ouverte pour y suppléer. Une table flanquée de deux bancs grossiers court le long du mur au-dessous de la
fenêtre : au milieu de la pièce bout un fourneau immense, couvert de marmites, pots, poêles à frire, tandis que
la cuisinière et son homme remplissent les plats, versent le thé, se multiplient, courant de l'un à l'autre, ayant
peine à satisfaire la foule d'affamés qui se pressent à la table.

Quelques-uns, forcés d'attendre, se tiennent en arrière, causant à voix basse, se chauffant les mains au
tuyau presque rouge, pendant que d'autres font leur provision de tabac ou dégustent un petit verre, au comptoir
là-bas, au fond, présidé par un vieux type de mercanti à barbe, à lunettes, à calotte.

Pour le menu, c ' est toujours le même : en ce sens qu'on vous sert ce à quoi vous ne vous attendez pas
et qu'on ne vous sert pas ce que vous attendez ; mais ce qui ne manque pas, c'est l'augmentation de prix, à
laquelle vous ne vous attendez que trop.

Comme une chandelle vient d'être placée sur la table, fichée dans le goulot d'une bouteille, on peut fermer
la porte, et les hôtes commencent à grimper par l'échelle qui mène au dortoir, dans la soupente oit chacun finit
par trouver un casier avec ou sans couvertures. Les retardataires restent en bas et se racontent les dernières
histoires des placers, autour d'un verre de grog, puis eux aussi s'en vont se coucher, et bientôt tout dort dans
l'hôtel, pendant qu'au dehors il gèle par 25^ centigrades.

Comme on nous annonce que la glace commence à devenir mauvaise en bas de la rivière, nous décidons
d'aller nous renseigner exactement au poste de police, à 50 kilomètres de Bennett, à peu près à l'endroit où les
eaux du lac entrent dans celles du lac Tagish. Là, pensons-nous, nous apprendrons quel est le point en aval
qu'il est possible d'atteindre en slireté.

Un beau matin donc, le 10 avril, par un temps superbe et clair, et un froid de 25 degrés, see et exhilarant
qui fouette le sang dans les veines et nous invite à des actes d'énergie et de vaillance, notre jument la Noire
est harnachée au traîneau, aux gaies couleurs, bleu, blanc et rouge. Assis sur un sac de foin, munis de
quelques provisions de bouche et les jambes enveloppées de couvertures, nous voilà bientôt lancés au trot sur
la belle glace du lac Bennett, long de 42 kilomètres.

Sur les vingt premiers, une couche de neige recouvre généralement la glace, mais elle disparaît près de
111e, là ois le lac s'élargit à 7 ou 8 kilomètres, et les profondeurs vertes et noires de l'eau se révèlent à travers
la limpidité de la carapace solide. C'est une véritable partie de plaisir ; pas de chargement, un trot accéléré,
deux amis heureux d'échapper pour une fois à la routine journalière qui dure depuis bientôt un mois, et puis
cet air merveilleux, ce soleil glorieux, cette nature admirable et la bonté du Seigneur, tout cela ne provoque-
t-il pas le chant et la louange ! Aussi ne nous en faisons-nous pas faute, et c'est à gorge déployée que notre
expédition franchit les distances, dépassant la niasse mouvante des aventuriers attelés à leurs petits traîneaux
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chargés de 200 à 300 kilos, surmontées d'un mât et d'une voile, aidés de chiens, en tandem, la langue
pendante.

De superbes montagnes aux cimes panachées de glaciers s'élancent presque à pic des rives aux pentes
revêtues de forêts, excepté pourtant à l'extrémité Nord du lac, où l'accumulation des débris a formé un plateau
élevé de quelques mètres au-dessus du niveau des eaux et distant de 5 à 6 kilomètres du pied des montagnes.
Ce sont des dunes de sable et de terre végétale, recouvertes d'une magnifique forêt de pins, sapins et cèdres.

Ici une rivé re, par endroits à eau courante, unit ce lac au suivant, en faisant un coude à angle droit
qu'on appelle Cnrihou r1'ossing (le gué de Caribou), et, après un parcours de 6 à 8 kilomètres, pénètre dans le
lac Tagish pour gagner l'autre rive.

Nous nous engageons sur nu promontoire on l'eau court sur la glace, qui commence à fléchir et à osciller
sous le poids. Jugeant l'endroit peu snr, nous rétrogradons et pour lapremiére fois nous apercevons un écriteau
avertissant les voyageurs de ne pas s'aventurer sur la rivière, mais de suivre la rive, qui est sans danger.
Suivant cet avis, nous arr.ivorrs vers les deux heures après midi en vue duposte, qui consiste en une hutte nichée
dans les pins, à l'air confortable. Mettant pied à terre, nous sommes bientôt à la porte, ornée d'un thermomètre
et d'une peau de lynx fraîchement écorché.

Nous entrons • comme de coutume, c'est une seule pièce qui sert de salle- à manger, chambre à coucher,
cuisine, salon et bureau. tin soldat de la police est -Itansformé en cuisit-der, tandis que l'agent des forêts M. W...
préside la table et en fait los honneurs à quelques voyage nrs justement arrivés de l'intérieur.

M. W.., qui est un charmant causeur, plein de gaieté et d'obligeance, nous indique un emplacement pour
camper, là-bas sur les dunes de sable, dans les bouquets d'arbres. Nous trouverons amplement de quoi cons-
truire notre barque; quant à descendre plus en aval, il are le conseille pas, vu qu'il est hors de question
d'atteindre le lac Laberge avant la débâcle des glaces. Il n'est que temps pour se préparer à la navigation.

Il est trop tard pour songer à retourner à Bennett ce jour-là ; aussi restons-nous à souper et à causer.
Notre agent est un enthousiaste ; comme pays rien ne vaut le Canada, et comme ville rienne peut se comparer
à Ottawa. En parlant il se redresse de toute la hauteur de sas six pieds, ses yeux brillent, sa moustache se
hérisse, et la main étendue, éloquent, il en énumère les beauté- non pareilles. Quelle situation et quel climat !
La rivière et les bâtiments du Parlement, et ses rues montantes, et ses rues descendantes ! Et puis il s'y fait des
expositions, sir, faut les voir.

Mais on se fatigue de tout, même de vanter le Canada ; on étend done un peu de foin sur les rondins qui
forment le plancher • nous nous blottissons sous une paire de couvertures, et bonne nuit! Après un déjeuner
frugal, pareil au diner et au souper, nous repartons pour Bennett, non sans faire une halte à l'endroit qu'on
nous a désigné pour y camper et d'où l'on découvre mie vue superbe sur les montagnes. Nous avons avec
nous deux chercheurs (l'or venus de quelques centaines de kilomètres dans l'intérieur, du côté des montagnes
de la rivière Pelly.

("J. suivre.) ..	 Li oN BoILnor.
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et Ilhpart.

pAssEn de l'hiver à l'dtd en un jour semble incroyable; c'est
pourtant ce qui nous arriva le 22- avril. Par un ciel sans

nuage et un soleil brillant, nous chargeons pour la dernière
fois nos traîneaux, à raison d'une tonne chacun, puis nous
laissons Bennett dans les frimas, la neige, la glace.

De toutes parts l'oeil, sous l'azur du ciel, ne ddcouvre que
lies tons froids d'un paysage d'hiver, bleu, violet, lilas, gris.
I'ne longue procession d'eues humains de tous âges et de toute
description se meut lentement sur la surface du lac, une masse
grisâtre ici, et là teintde du roux ou du noir des voiles hissdes
ur les traîneaux, car le vent souffle du Sud, descend des

hauteurs avoisinant les cols et aide puissamment â la poussde
en avant de tous ces gens-là.

Nous nous mettons en marche, et quand le gros de la
colonnne est ddpassd, car elle s'dparpille bientôt dans toutes
les directions vers les points des rives les mieux boisas, nous
commençons à trotter gaiement, car c'est le dernier jour de la
marche panible dans la sente. Mais voici qu'un traîneau, celui
de la Noire, ,s'arrcte; son conducteur est jeta à terre ; les com-
pagnons l'entourent et s'engn.ièrent. Le choc a dtd rude, la
clavicule droite est bri,sde, mais le bras se meut sans trop de

peine. L'avis gandral est de ddposer le patient dans une des nombreuses tentes bordant le rivage ; il s'y
refuse, se sentant, dit-il, la force de marcher de l'avant et d'atteindre les dunes de sable, libres de neige, où
l'on va camper pour un sajour prolongs.

4. Suite. Voyez p. 11I5 el. I:î7.

TOME V, NOUVELLE 5611IE. — 1:i° LIV. V° 15. v•- i.' avril 1899,
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Donc, tous remontent sur leur siège, le trot est repris et accéléré, la glace devenant de plus eu plus unie
et mordante. Un peu après six heures le but est atteint, et nous voici à Caribou Crossing, dans un repli du
terrain couvert d'un véritable tapis de bruyère verte, courte et serrée; quelques fleurettes commencent ouvrir
leur calice, les bourgeons apparaissent sur les branches d'aubépine, tandis que du côte du lac une rangée de
pins et de bouleaux repousse l'assaut du vent. Mille insectes se poursuivent sur les feuilles, les oiseaux volètent
discrètement, et l'air est doux et embaume des senteurs résineuses des sapins.

C'est véritablement le printemps, ou plutôt l'été, car, sans transition, le changement s'opère de saison à
saison dans ce Nord étonnant. Il fait encore grand jour, et bientôt la puissante corde qui supporte le faite de la
grande tente est passée dans la fourche d'arbres distants de 15 mètres et halée à force de bras. Quand elle est
tendue et fixée au tronc, les piquets sont enfoncés, les cordelettes attachées, et bientôt sous le couvert hospi-
talier de la toile à voiles chacun s'occupe, soit à préparer le repas, soit à joncher le sol de rameaux de sapin,
soit à faire un bandage pour l'estropie, au moyen d'une planchette et d'une écharpe qui maintiendront le bras
immobile jusqu'à ce que le ressoudage de l'os se soit effectué. On fait donc sauter le couvercle d'une caisse à
chandelles, on l'encoche aux extrémités, et en un clin d'oeil notre patient est entortille, lié, ficelé et mis par
des mains rudes, mais bienveillantes, envoie de guérison. De docteur? Il n'y en a pas; on fait sans eux, et on
s'en trouve.... Passons, cela leur ferait trop de peine.

Les traîneaux sont laissés sur la neige, au pied de la dune ; les chevaux, mis en liberté, marquent leur
joie de retrouver le vert et le sec par des gambades folles et se vautrent dans le sable, les quatre fers en l'air.
La neige disparaît rapidement des pentes des montagnes sous l'action d'un soleil puissant et de la douceur de
l'air, la glace des lacs seule va tenir bon pour un mois environ ; d'ici là on a le temps de se préparer à la
navigation.

Nous sommes bien installés à Caribou Crossing, avec abondance de bois sec à proximité. L'intérieur de la
tente appelle notre attention immédiate. La place d'honneur est réservée au poêle, qui est monté sur quatre
pieux fichés en terre. Juste en face, une table est improvisée au moyen de quatre piquets surlesquels on ajuste,
en la retournant, la caisse à rebords bas d'un des traîneaux, longue de trois . mètres et large d'un mètre.

C'est parfait ; comme sièges, des caisses, des barils et même des tabourets faits d'une section d'arbre,
percés à la vrille de trois trous dans lesquels sont fiches des rondins. A loisir, un artiste en menuiserie fabrique
deux ou trois chaises en branches de bouleau blanc et vert du plus plus bel effet ; pour les lits, une couche de
sable fin qui est d'abord lave dans le pan pour s'assurer qu'il ne contient pas d'or, et là-dessus un amas de
branchettes de sapin sur lesquelles le sac-lit est déposé; le tout est d'un confortable parfait : ce n'est pourtant

pas le repos que nous
allons trouver ici. Nous
décidons de renvoyer les
chevaux à Skagway pour
les y vendre, attendu
qu'à Ilennett ils n'ont
aucune valeur ; comme
le foin s'y vend à raison
de 150 dollars la tonne
de 1000 kilos, peu de
personnes peuvent se
payer le luxe d'entre-
tenir iule écurie. D'ail-
leurs, la plupart de ces
bêtes n'ont plus aucune
utilité, le reste du voyage
devant se faire par eau.

Donc, nous prenons
congé, non sans émotion,
des six ,fidèles animaux
qui ont été nos comPa-
gnons pendant ces quel-
ques semaines et qui
sont en bonne - condition,

sans une égratignure, en dépit des culbutes, chutes et plongeons qu'ils ont exécutés, ce soir par exemple,
quand, dans un des plus mauvais passages du Pore-Épie, la Noire disparaît tout à coup, la glace cédant sous son
poids, et se débat entre les rocs et dans le courant rapide. Nous la croyons perdue cependant avec quelque
peu d'aide elle réussit à se sortir ,de ce mauvais pas, et nous la hissons sur la terre ferme, transie et haletante,
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mais saine et sauve. Et puis, ces braves bêtes ont été bien soignées, et la pensée qu'elles peuvent tomber en
des mains brutales inspire un sentiment de pitié et de regret. Il semble que la souffrance soit la condition
morale de la vie, et que plus on aime, plus on souffre. Mais qui voudrait aimer moins pour avoir moins à
souffrir ?

L.e temps est sec et admirable il gèle la nuit, quelques degrés au-dessous de zéro; c'est la fin avril, les
bourgeons s'entr'ouvrent, les saules verdissent, les couleurs se corsent, le mica des sables étincelle aux rayons
du soleil, la cascade gronde à quelque distance, les oiseaux se poursuivent en chantant, oiseaux bleus, oiseaux
bruns et rouges, encore innomés; les pins balancent en rythme leur couronne au souffle de la brise, exhalant
une senteur délicieuse, et sur le fond sombre de la foret se. détachent les troncs élancés et d'un blanc verdâtre
du bouleau.

Mais il est temps de commencer l'inspection des arbres qui doivent fournir le matériel de notre embar-
cation : il les faut droits, avec un peu de branches, d'un diamètre suffisant, pas moins de 20 centimètres, en
meure temps qu'assez rapprochés les uns des autres pour réduire à un minimum la distance entre eux et l'écha-
faudage nécessaire pour le sciage de long.

Ces conditions ne sont pas faciles à trouver réunies ; mais, finalement, les arbres sont choisis, et, pour nous
en assurer la possession, nous faisons une entaille dans l'écorce et nous y écrivons le nom de l'expédition. Ayant
calculé qu'une douzaine d'arbres feront à peu près l'affaire, nous retournons avec des haches et commençons à
les abattre et àles ébrancher, ce qui est l'occupation d'une journée. Pour la plate-forme on choisit un endroit
où au moins trois arbres, et si possible quatre, se trouvent disposés en un parallélogramme de dimensions
convenables, par exemple `i mètres sur 2. S'il n'y a que trois arbres, en remplace le quatrième en creusant
un trou là où il devrait âtre par rapport aux autres et en y dressant une bille bien calée au moyen de terre et
de pierres.

Sur ces quatre colonnes on cheville des traverses qui sont réunies l'une à l'autre par des mortaises, de
sorte que tout l'échafaudage est solidement construit et compact. Du sommet de deux de ces piliers, des billes
vont rejoindre le sol à 2 ou :1 mètres de leur base, ce qui servira au hissage des troncs sur la plate-forme,
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au moyen de cordes et de poulies. Les troncs de sapin blanc et de pin, coupés aussi longs que possible, pourvu
que le moindre diamètre soit de 15 centimètres, sont amenés au pied de l'échafaudage et, là, écorcés et
équarris grossièrement et à la hâte.

Ln de ces troncs ainsi préparés est hissé sur l'échafaudage et solidement fixé dessus, puis un homme y
grimpe avec une scie dont son compagnon tient l'autre bout. Le tronc a été marqué au préalable au moyen d'une
ligne noircie au charbon, tendue d'un bout â l'autre.

On obtient ainsi une série de lignes parallèles, distantes de 5 ou G centimètres, donnant l'épaisseur
des planches. ha scie est mise ensuite en mouvement, et le travail se poursuit monotone • les planches
sont entassées à l'ombre, pour sécher. Pois on scie encore des pièces carrées, de différentes dimensions, qui
doivent servir à la charpente de la barque.

Il y a, en outre, à façonner le mât et les avirons pris à des arbres secs à cause de leur légèreté. C'est un
travail considérable qui dure quelques semaines, et c'est ainsi que tout le mois de mai se passe à cette
besogne.

Il y avait dans notre voisinage immédiat une bande d'Argonautes d'environ 40 personnes, venant de
l'Iowa, et possédant une machine à vapeur avec laquelle ils faisaient marcher une scierie; ils eurent assez de
planches pour construire deux bateaux à vapeur, un grand et un petit.

Cette compagnie avait comme destination une rivière se jetant 'dans le Yukon inférieur à plus de 1 500 kilo-
mètres au-dessous de Dawson ; mais les avis s'étant partagés sur les chances de cette entreprise lointaine,
l'association se rompit, et finalement le vapeur, construit pour h0 personnes, n'en portait que 10 ou 12 à son
passage à Dawson.

Tout le reste s'était éparpillé le long de la rivière. Ce cas fut d'ailleurs très fréquent ; on vit rarement
une association de plus de 2 ou 3 personnes parvenir sans querelle à son terme; des couples d'amis même ne
pouvaient s'entendre très longtemps, et cependant il était presque impossible de marcher seul ; c'est là un des
phénomènes Ies plus curieux à noter dans l'histoire morale de l'immigration.

Les boeufs qui avaient transporté les marchandises de leurs propriétaires servaient en ce moment à les
nourrir; il y avait alors abondance de viande fraîche, un peu coriace mais saine, et reposant l'estomac du
régime prolongé du lard et du jambon. Le prix en était assez modéré : 25 sous la livre. Puis dans les ruis-
seaux, maintenant à eau courante, les truites et Ies ombres chevaliers se pêchaient aisément au harpon, quand
elles remontaient les rapides en bandes pour aller frayer ; les canards et les oies aussi se voyaient en vols
immenses, se dirigeant à vers le Nord, et souvent s'abattant pour chercher leur proie dans les cours
d'eau et les marais.

C'était à l'extrémité du lac que les campements étaient le plus nombreux. A la fin de mai les bateaux étaient
presque tous achevés, et comme on n'avait pas autre chose à faire, une fusillade nourrie faisait rage dès l'aube,
qui se montrait alors à 3 heures du matin, jusqu'à la nuit à près de 10 heures. On tirait les canards hors
de portée, et quelquefois on relevait une touffette de plumes ; on les tirait au pistolet et au revolver, au fusil
de chasse et à la carabine, aux armes de chasse et aux armes de guerre, et finalement on allait acheter une
tranche de boeuf. Les canards du Yukon sont les plus réfractaires qu'on ait jamais vus, et les oies ne leur
cèdent en rien,

Quant au caribou et à l'élan, ils se font rares dans ces parages à présent si visités par l'homme. Il arrivait
cependant assez fréquemment qu'on en rencontrât de solitaires; un de nos voisins, M. A..., chasseur de pro--
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fession, remontant la rivière Wilson, qui, venant de l'Ouest, se jette dans le Yukon non loin de Caribou Crossing,
aperçut un élan se baignant dans le courant, et réussit à l'abattre après lui avoir logé sept balles dans le corps.

Il revint au camp et avisa ses amis qu'ils pouvaient aller se pourvoir de chair fraîche moyennant une
moitié du chargement à son profit. Comme l'animal se trouvait à quelque 35 ou 40 kilomètres de distance, la
plupart des amis préférèrent se passer de cette aubaine, tandis que d'autres bravement s'en furent dépecer et
rapporter à dos 30 à 40 kilos de bonne viande très pareille au boeuf, mais plus tendre et ayant un petit gant
sauvage.

Les forêts, qui couvrent de vastes territoires le long de res lacs, seraient magnifiques si elles n'étaient si
souvent et si terriblement dévastées par les incendies que provoquent quelquefois la négligence des campeurs,
mais plus fréquemment encore la combustion spontanée. Ce fait explique la rareté extraordinaire du gibier. Le
chasseur peut parcourir des hectares de bois superbes, qui, semble-t-il, devraient pulluler de gibier de toute
sorte, sans voir autre chose que çà et là un lièvre, et plus souvent un écureuil ou une poule de bruyère.

Les colonnades de sapins, de cèdres, de pins, sont parfois si serrées que la lumière a peine à éclairer les
- dessous, d'un noir verdâtre', de ces dômes de feuillage et de rameaux ; l'air est immobile, le silence est terrible,
il pèse sur vous et remplit l'âme d'une horreur inexplicable. En effet, on ne s'attend à rien d'effrayant, on réalise
plutôt l'absence complète de tout être bon ou mauvais. Pas un son, pas un bruissement, pas le plus léger
froissement de branches ou de feuilles ; l'atmosphère est vide et la vie est éteinte; on se surprend à s'écouter
marcher comme un autre soi-même, et oppressé on s'assied, l'arme entre les mains, prêt à faire feu sur
l'apparition qui, on le sait, ne se produira pas.

Silence des bois, horreur des bois, mystérieuse forêt, majesté des antres impénétrables, fûts et colonnes,
involontaires témoins de cette question muette qui reste sans réponse : on sort de là, comme d'un rêve, sans se
souvenir.

La mousse est épaisse, on y enfonce quelquefois à mi-jambe, et l'eau est là partout, suintant, jaillissant,
s'infiltrant, limpide, enfiévrée. L'espace se fait, la lumière revient; un sifflement à distance, vous avancez
prudemment, puis vous apercevez bientôt un joli écureuil gris, au dos roux, vous regardant planté sur ses pattes
de derrière, effaré, tremblant, redoublant ses cris aigus. Va, petit, ce n'est pas à toi qu'on en veut
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La variété des mousses est immense; par places, c'est rur ouvrage de tapisserie qui ne déparerait pas le
salon le plus élégant: c'est un fouillis de rameaux minuscules, crêpés, déliés et de teintes exquises, lilas, lie de
vin, comme brodés sur un fond plus sombre d'émeraude et de vert pomme. On n'a garde de fouler aux pieds

ces chefs-d'oeuvre. Tout à coup
un bruit sourd nous fait dresser
l'oreille : c'est comme un roule-
ment de camion à distance ;
après un arrêt de quelques
secondes, il se fait de nouveau
entendre; puis une masse noire
traverse la clairière et s'abat sur
le sol à une distance de quelques
mètres; on peut distinguer un
oiseau de la grosseur d'un pou-
let, l'infime cause de tout ce
tracas. Il vient de quitter un

 .

i(^61,,^^((^4 ,^
	 sapin et se pose à terre 

Feu
en ! vous

le/i 

^	 voilà mort : fixementc'est une poule de
regardant 

bruyère de petite espèce, à chair

I,E MINEUR FOX ET SES ASSASSINS IN I_A^. CRI-o,viEES it TAGISII POST (PAGE 175), 	
excellente, au plumage d'nnbrnn
presque noir avec une frange
blanche dessinant les petites

plumes, et au-dessus de l'oeil une cocarde demi-ronde d'un cramoisi très vif. C'est un fort bel oiseau, mais il
est également stupide, car, au lieu de fuir, il se tourne vers le chasseur comme hypnotisé, l'observe et offre
ainsi un but facile au fusil ; il est assez commun en Alaska ; le mâle se reconnaît à une aigrette.

Des pistes nombreuses de lynx se reconnaissent et traversent, ici et là, des bancs de sable. 
Descendant un talus formé par l'érosion d'ardoises pourries, on arrive à lin étang circulaire de 1 kilo-

mètre de diamètre, recouvert d'herbe et de roseaux sur presque toute sa surface, excepté un petit bassin au
centre, à eau plus profonde, oh se cachent sans doute des palmipèdes. Avançant bravement dans l'eau glaciale
qui monte bientôt au haut des jambes, l'intrépide chasseur voit s'envoler une bande de canards hors de
portée, et par acquit de conscience il fait en l'air une décharge qui n'a pour résultat que d'éveiller des myriades
de maringouins; ceux-ci, sonnant la charge, forcent l'imprudent à une retraite précipitée. De poules de bruyère
qu'on peut prendre, il n'y en a pas ; les canards, on les trouve en masse, mais on ne peut pas les avoir : curieux
pays!

Revenons à notre bateau : il a été décidé qu'on le ferait carré, à fond plat, de dimensions plus que
suffisantes pour porter G hommes et G tonnes de fret de tonte nature; il aura donc 10 mètres de long, 2'", 50 de
large et 0 m , 50 de profondeur.

Les pièces de la charpente sont assemblées sur un chantier établi près de la tente et non loin du rivage;
puis les planches, soigneusement rabotées, sont clouées sur place; enfin, le tout étant solidement chevillé et
boulonné, on retourne le .bateau pour le calfater en élargissant les fentes, en séparant les planches, et en
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bourrant les interstices de filasse sur laquelle on verse de la poix bouillante; après cela l'eau ne pénétrera pas.
Les ponts de l'avant et de l'arrière sont achevés, le mât mis en place; une cabine devant servir de cuisine

et de chambre à manger reçoit le poêle ; un puissant aviron est encastra en guise de gouvernail dans une
fourche naturelle d'arbre et renforcé d'un boulon à l'extrémité; une pompe est placée de façon à pouvoir
épuiser l'eau qui peut s'infiltrer; enfin la voile, faite d'une fraction de la grande tente, est attachée à ses ver-
gues, et, en capitales rouges et bleues, les mots VILLE de PARIS s'étalent sur sa blanche étoffe.

Puis au moyen de rouleaux et de planches la pesante embarcation est lancée, car depuis quelques jours
les glaces ont entièrement disparu, et l'ère de la navigation a été ouverte, ce dont témoignent les centaines
de bateaux qui franchissent le Caribou Crossing.

Deux ou trois jours suffisent pour s'assurer que tout est en ordre, que la barque tient bien dans l'eau et
que la pompe est une snperlluite; alors on procède au chargement.

Les traîneaux sont démontas, et les parties les plus pesantes placées au fond, puis les sacs, caisses, boites,
ballots, s'entassent méthodiquement et de façon que l'arrière soit tant soit peu plus cbargé que l'avant.
Enfin sur le tout se posent les longues caisses de 3 m y l m garnies des sacs-lits. Ainsi chargée la Ville rte Paris
a un tirant d'eau de 33 a 40 centimètres et peut naviguer dans les eaux les pins basses que nous soyons exposés
à rencontrer eu bas de la rivière.

Le vendredi 3 juin, le chargement est terminé, et le soir à 8 heures nous nous embarquons. Nous prenons
d'abord un peu de repos, car le vent est faible, et nous attendons qu'il fraîchisse pour larguer l'amarre.

Un peu après minuit, le capitaine (c'est un de nos hommes qui s'entend quelque peu au maniement d'un
bateau) nous réveille; nous nous mettons a l'eau chaussés de nos hautes bottes en caoutchouc et nous poussons
la barque en pleine eau. La brise est encore trop légère pour que nous usions de la voile; aussi devons-nous
avoir recours aux rames, et non voila partis au petit jour, car, a cette saison, déjà il ne fait plus nuit. Non sans
regret nous disons adieu à ce camp dans les dunes et les pins, où nous aurons passa nit peu plus d'un mois par
VII beau temps presque continuel.

VII

Les nec — La risière Six Mile. — An poste deTauish.	 Ln priche en plein air. — Quatre as.salins indiens. — Tra;(rdie. — Le lite
Marsll. — l.a flottille de bateaux. — Cn Iinlonisie hnn5roi . — Une hune s a umonre.

En quelques minutes le chenal qui verse les eaux du lac Bennett dans le lac Tagish est atteint; mais, comme
le courant n'est pas très rapide et que le vent est tombé, il nous faut ramer à force de bras; puis, là où la ri-
vière fait un coude presque à angle droit avant d'arriver au second lac, le vent saute et nous souffle en face, de
sorte qu'il nous est impossible de mouvoir la pesante masse; force est d'aborder et d'attendre que le vent tourne
de nouveau et nous permette (l'avancer.

Il est environ 0 heures du malin et on reste en panne jusqu'à 10 heures; enfin la saute favorable se pro-
duit et nous nous remettons en route. Nous entrons' sans peine dans le lac Tagish, bien que le passage soit très
étroit et abondeenhancs de sable où plusieurs bateaux s'échouent et dont ils sont quelquefois des heures à sortir.
Les eaux sont couvertes d'embarcations de toutes grandeurs, formes et gréements; leur voilure est itou moins
pittoresque de formes et de couleurs, et le personnel aussi hétérogène qu'on peut le souhaiter d'une invasion de
cc genre.

Mais bientôt il faut baisser la voile, l'ai r est calme et, pour ne pas rester tout à fait immobiles, deux hommes
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descendent à terre et au moyen d'une longue corde halent la barque, aidés par les camarades restés à bord et
armés de gaffes.

On arrive ainsi en face du terrible ljTinrly item (le bras du vent), qui est l'entrée d'une baie très élroite et
longue de 18 à 20 kilomètres, très redoutée des navigateurs. De nombreux naufrages ont eu lieu à ce point, et
il arrive souvent que la traversée de
cette nappe d'eau est impossible pen-
dant plusieurs jours ; mais nous la
faisons à la rame et bientôt à la voile,
car une bonne brise s'est levée. Le lac
Tagish est long de 30 kilomètres ; sa
largeur moyenne est de 2 à 3. Il est
rejoint par le Taku Arm, venant du
Sud, et qui doit être de longueur
considérable si l'on en juge par la
dépression entre les montagnes, qui
peut se discerner à perte de vue.

Tous ces bras sont désignés par 1
D' Dawson, le fameux géologue cana-
dien, sous le nom de lac Tagish et sont
les lieux de pêche et de chasse des
Indiens de ce nom. De hautes mon-

tagnes de 2 000 à 3 000 mètres enser-
rent les lacs Bennelt et Tagish et leur
donnent une forme d'S renversée, la
direction générale étant Nord, Est et
Nord. Vers l'extrémité Nord du lac
Tagish et sur le versant Ouest, les
montagnes s'éloignent des rives, lais-
sant de vastes plaines marécageuses
entre leur pied et les eaux du lac, qui 	 ^^	 MILESCANYON (RAPIDES DE WHITE HORSE)

__	 (PAGE 170).
se déversent par la rivière Six Mile	 i	
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Des rochers à fleur d'eau h l'entrée
de ce chenal exigent quelque attention ; mais bientôt nous voici àTagish Post, station de la police canadienne;
c'est ici qu'il faut faire viser les papiers de douane délivrés au White Pass, et, comme c'est dimanche matin et
que l'observation du jour dominical est rigoureuse au Canada, nous devons renvoyer à lundi la visite des
bureaux. Nous en profitons pour faire ml tour à travers le camp fourmillant de monde, tandis que des
centaines de bateaux se suivent côte à crac sur la rive bordée de saules.

A quelques mètres de là les sombres sapins s'élèvent serrés, ombrageant des tentes et entourant d'une
enceinte de verdure les spacieux parallélogrammes oh se dressent les constructions officielles; ce sont des
loyhouses, on maisons en troncs d'arbres longues et basses, percées de très petites fenêtres et de quelques
portes aménagées pour.la police, les douaniers, les officiers et leurs familles; elles contiennent des apparte-
ments, des réfectoires, des bureaux, des magasins.

Mais approchons-noUs du centre de la place formée par les trois corps de bâtiment à angle droit : une
foule s'est assemblée là, hommes, femmes, même quelques enfants ; les uns se sont assis sur des bancs gros-
siers, faits d'une planche clouée sur des pieux enfoui '- dans la terre, d'autres sont accroupis sur le sol, d'autres
encore ont improvisé des sièges avec des objets trouvés sur les lieux, traîneaux, baquets, barils, troncs
d'arbres. Vis-à-vis des bancs une table très simple recouverte d'un tapis sur lequel repose une Bible : c'est
le prêche. Chacun se recueille, et au milieu d'un silence solennel, le ministre, un jeune homme imberbe, à
lunettes, en costume de mineur et nu-tôte, prie, dirige le chant, et débite un sermon. Les by mmes sont
chantées debout par toute l'assistance. Ce sont les mélodies et les cantiques populaires que tous les gens de
race anglo-saxonne connaissent par cœur, les ayant appris dans leur jeunesse à l'école du dimanche. Le dis-
cours est plein d'allusions à la condition des émigrés, etles prières,la dernière surtout, dans laquelle le prédi-
cateur recommande à la gr)iee divine les parents, les familles, les amis Iaissés en arrière, font se gonfler bien
des coeurs et couler bien des larmes. Car, après tout, n'est-ce pas pour eux qu'on est parti? n'est-ce pas pour
ce qu'on a de plus cher qu'on endure tant de privations, qu'on accepte tant de sacrifices? Et tous ne savent-ils
pas, dans cette assistance, qu'avant longtemps leurs rangs seront décimés et que les bien-aimés pour lesquels
ils se sacrifient, beaucoup d'entre eux ne les reverront pas? Comment l'émotion pourrait-elle être absente à
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l'évocation de tels souvenirs et de telles réflexions °? C'est un fait remarquable que, parmi ces hommes rudes,
de terribles jureurs souvent, la plupart prêts à verser le sang, il n'y en a pas un seul qui ne respecte la
parole de Dieu. Ils sont indifférents - peut-être, jamais moqueurs, et en présence d'une croyance sincère, ils
s'inclinent avec déférence. Et aujourd'hui ces géants, tout en muscles et en énergie, qui semblent taillés à la
hache dans la chair humaine, s'inclinent, humbles et confiants, comme de petits enfants. L'impression est
profonde.

Après la quête faite par des officiers en uniforme écarlate, et recueillie dans leur chapeau en feutre gris
à bords rigides, on se disperse pour aller déjeuner, car il est midi. Ceux qui ne sont pas pressés visitent le
poste et, curieux, examinent une tente à l'entrée de laquelle un sergent fait bonne garde, la carabine à la

main et le revolver muni d.'une cartouchière pleine. Des piquets réunis par une corde tiennent à distance la
foule, qui est évidemment dans l'attente de quelque chose.

Le sergent pénètre à l'inférieur de la tente et en ressort bientôt, conduisant quatre Indiens de 10 à 20 ans
liés l'un à l'autre par une chaîne pesante rivée aux chevilles au moyen d'anneaux, terminée par une enclume
énorme que porte en ses mains le dernier des prisonniers. Ce sont les assassins de Meehan et de Pox, deux
prospecteurs qui au printemps furent, l'un tuf, I'autre blessé, dans une embuscade dressée par ces vauriens.

Le cortège s'avance lentement, traverse la place et pénètre dans un des corps de logis que nous
avons décrits.

Suivons-le : les prisonniers sont conduits dans une chambre assez vaste contenant deux tables le long des
murs, à l'une desquelles sont assis, mangeant et buvant, une dizaine de soldats. Ils se placent seuls autour de
l'autre et commencent à attaquer de fort bon appétit, et en plaisantant, ce qu'on peut deviner à leurs sourires,
les plats de viande et de farineux qu'un soldat met devant eux. Ils se ressemblent comme tous les Indiens, et
rien sur leur visage impassible ne dénote le criminel. Ils ont cru faire acte de braves, ils considèrent leur
crime comme un honneur. Tout Indien en ferait de même s'il en avait l'occasion. Faudrait-il donc déclarer
correct le mot cynique d'un Américain : r Il n'y a d'Indien bon que l'Indien mort ? Les vieux trappeurs, les
coureurs des bois vous diront qu'il ne faut jamais se lier à cette race,

VIII

La rivière l'ifl y hile. — Miles (:amui. - Ln tramway en boucs d'arbres. — Les rapides du -White Moise. — Ln mariage en canoL-

Nombreüses virg inies. — Naufrages. —Le lac Lnlierge. — Qua[re ,jours sur sine île. — vouge de uni'.

La rivière Lewis, après avoir traversé les lacs Bennett, Tagish et Marsh, coule pendant 80 kilomètres
avant d'atteindre le lac Laberge; dans cette partie de son cours, elle se nomme la rivière Fifty Mile. Sa lar-

geur est de 200 mètres
environ; elle forme de
nombreux méandres, et
son lit abonde en pro-
montoires et en barres
de sable. Les rives sont
boisées , et accidentées ;
les bancs d'argile s'élè-
vent par places à 100 mè-
tres de hauteur et sont
habités par des myriades
de martinets qui s'y
creusent des nids, dont
les ouvertures innom-
brables font penser à une
écumoire déroulée tout
le long de la rivière. Le
vent remonte la vallée et.
le courant est peu rapide.
Nous prenons doncl'avi-
ron, et vers 5 heures du
soir nous accostons à un
kilomètre au-dessus de
Canyon Ilridcl; ici la

rivière fait un coude à angle droit et à l'Ouest, sur quelques cents mètres, pour en faire un second et
reprendre la direction du Nord à I'entrée môme du Cagnon. Nous allons examiner les lieux, mais sans nous
prononcer ; au premier coude, oit sont deux ou trois longs bâtiments en troncs d'arbres tout à fait pareils à
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ceux de Tagish Post et s'intitulant pompeusement hôtel et À'ulon, il y a un tramway avec rails faits de troncs
d'arbres écorcés et sur lesquels roulent, tirés par deux chevaux, des camions à roues de fer à très large bande
concave destinées à emboîter la convexité des rails en bois. Ce tramway suit une ligne formant l'hypothénuse
de l'angle dont le sommet est le commencement de Miles Canyon et va rejoindre la rivière juste au-dessous
des rapides du ZVhite Horse,
à G kilomètres de l'hôtel.

Ainsi les voyageurs pru-
dents évitent le Cagnon et les
rapides en prenant le tramway
leurs provisions sont transpor-
téespar la môme voie, l'embar-
cation seule, « vidée », est
abandonnée à la violence du
courant et happée au passage
en aval du White Horse. Seu-
lement la taxe de trois sous
par livre prélevée pour cc ser-
vice est quelquefois cause que
l'on préfère tenter la descente,
gens, marchandises et barque,
moyennant une rétribution rai-
sonnable acceptée par un pilote
d'expérience.

C'est ce qui nous arrive :
rentrés à bord, nous sommes
accostés par un de ces pilotes qui nous persuade de louer ses services pour une somme de 45 dollars. Il
propose de nous descendre ce jour-là jusqu'à l'entrée du Cagnon, car il a sa tente dressée là; nous acceptons
et nous amarrons, passant une double corde autour d'un arbre solide, car le courantest déjà très fort, et entre
les parois verticales de la brèche étroite par oPt se précipitent en mugissant les eaux refoulées de la rivière,
nous vo y ons s'élever un dos d'âne d'écume blanche qui ne promet rien de bon. Comme nous dormons à bord,
ainsi que d'habitude, nous tenons à ce que notre sommeil ne soit pas troublé par des cauchemars affreux oit
nous nous verrions, la chaîne brisée, partir en dérive comme une flèche, entrer dans ce Styx, chevaucher le
dos d.'ône et, arrivés au bassin central, être saisis dans le tourbillon du remous et fracassés contre les colonnes
de basalte noir.

Mais le matin nous retrouve, ô surprise, en sitreté à la même place, et bientôt notre pilote arrive avec
son aide et prend place à l'avant, oit un aviron est solidement fixé, tandis que le second s'empare du
gouvernail, qui n'est, comme on le sait, qu'une puissante rame. On nous recommande, à nous quatre de
l'équipage, de ramer avec autant de force qu'il est possible, afin de marcher plus vite que le courant, qui "est de
24 kilomètres à l'heure, et de permettre ainsi au pilote de manoeuvrer.

Après une prière mentale, courte mais éloquente, nous voilà partis ; le Cagnon est entré, franchi, puis le
bassin, puis encore le Cagnon, et nous voilà dehors ; cela a pris un peu plus de deux minutes pour faire ce
kilomètre. Nous avons ramé dur et n'avons vu qu'une niasse noire, des rochers à droite et à gauche, qu'une
masse blanche, l'écume, en avant et tout autour de nous, et nous n'avons entendu que le roulement de ton-
nerre de ces eaux violemment comprimées dan, l'impasse, et le cri strident, dominant ce tonnerre, du pilote
commandant la manoeuvre. Son cri redouble d'intensité quand on tourne une colonne, sans la toucher heu-
reusement, car un contact à ce moment-là serait fatal. Enfin, tout va bien, et nous continuons, encouragés par
ce premier succès.

Cette course folle nous amène au rapide dit White Horse, près (le 3 kilomètres plus bas que le Cagnon
on y arrive par une succession de rapides peu dangereux ; même on aborde pour changer d'hommes; les deux
pilotes nous quittent ici et sont remplacés par un Sang-mêlé, à l'encolure puissante. Il nous recommande
également de ramer à outrance pour gagner le courant de vitesse ; en route donc et bon courage ! Nous voici
bientôt engagés dans les rapides, un peu moins longs que le Cagnon, mais plus dangereux peut-être ; les eaux
resserrées dans un étroit chenal bondissent en montagnes (l'écume roulant sur d'énormes blocs de roche où se
sont brisés maints esquifs, et où ont péri maints équipages. Voici ce qu'en dit M, Ogilvie, autrefois géomètre-
arpenteur officiel et maintenant gouverneur du Yukon : « Vous pouvez descendre les rapides du White Horse,
si vous voulez, du moins vous pouvez essayer. Pas moi. J'ai découvert que, dans une seule saison, treize
hommes ont perdu la vie en les descendant ; et, bien que je ne donne pas ceci comme certain, je crois que ce
doit avoir été une forte proportion de ceux qui l'ont tenté. »
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Le Cagnon est large de 30 mètres à peu près, et ses rochers de basalte presque- è pic ont de 20 à
30 mètres de hauteur. La chute totale dans le Cagnon et les rapides du White Horse a été mesurée :
elle est 10 mètres. Puis à quelque distance au-dessous de ces derniers le courant est rapide et la rivière large,
avec de nombreuses barres de gravier. Le nom de White Horse (cheval blanc) ne se rapporte pas à un cheval
blanc quelconque, mais, dans le Canada, il évoque l'idée de péril, de danger. C'est du moins ce que nous
explique un coureur des bois canadien. Il est certain que ces rapides ont fait de nombreuses victimes, à ce
point qu'en juin dernier la police a interdit aux femmes et aux enfants de les descendre; ils doivent prendre
le tramway et rejoindre leurs gens au-dessous des rapides.

Nous les avons franchis heureusement, Dieu merci, et nous accostons immédiatement pour prendre un court
repos, car la tension des nerfs et l'effort énergique qu'il a fallu déployer pour ramer nous ont quelque peu fati-
gués. Mais comme nous décidons de ne pas déjeuner avant d'avoir atteint une section de la rivière où le cou-
rant est moins vif, nous nous remettons en route sans tarder. Ici la rivière est divisée en plusieurs bras par
des barres de gravier jonchées des débris des bateaux qui ont chaviré dans les rapides ; quelques-uns sont
encore en assez bon état et n'ont qu'une voie d'eau réparable ; mais de certains autres il ne reste qu'une
pile de bois enchevêtrés, brisés menus, rappelant un jeu de jonchets. Quelques naufragés étendent sur la rive
les rares effets qu'ils ont pu sauver, tandis que d'autres, n'ayant plus rien à sécher, se sèchent eux-mêmes.
Pour nous, nous n'avons fait qu'embarquer une lame ou deux, qui n'ont causé aucun dommage ; pleins de
reconnaissance, nous prenons congé de notre pilote, qui reçoit en souriant son argent et nos éloges et
déclare en même temps qu'il n'a jamais vu (en parlant de nous) de si piètres rameurs. Nous baissons la tête,
humiliés, tout en admettant que c'est la vérité. Nous lui serrons la main, et au revoir, sans rancune.

Nous apprenons que George Hamner, le fameux pilote des rapides de White horse, s'est marié récemment,
et, comme il convient à sa carrière de périls et d'aventure, la cérémonie du mariage a été célébrée dans un
bateau descendant les rapides. Quand le ministre dit : a Je vous déclare mari et femme », il eut à élever la
voix au point de crier et eut peine à se faire entendre dans le mugissement des eaux déchaînées. L'épouse
est une personne cultivée qui, il y a quelques années, visita le Transvaal et interviewa le président
Kroger pour la Tribune de New-York.

D'ici au lac Laberge, il y a 40 kilomètres, et la rivière Fifty Mile présente les mêmes caractères que
dans sa partie supérieure ; elle décrit de nombreux circuits et court au pied de collines peu élevées et
boisées, assez larges par endroits, formant des îlots et des barres de sable et de gravier. A son embouchure, les
collines s'abaissent et font place à des plaines couvertes d'herbes et coupées de marécages ; nous campons sur la
rive. Le lendemain nous nous avançons à la rame et prudemment dans le delta aux eaux peu profondes et
nécessitant l'emploi fréquent de la sonde. Enfin nous gagnons le large, mais le vent ne se presse pas de
souffler; nous continuons à ramer, et bientôt la brise se lève, malheureusement elle vient du Nord, c'est-à-dire
en sens contraire à notre marche. Nous travaillons avec acharnement, mais, vers deux heures, force nous est
d'atterrir sur une ile, car il devient impossible de faire avancer notre pesante barque en face de cet obstacle.
Nous passons ainsi trois jours sur ces îles du lac Laberge

(A suivre.)
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Ga vi('rc Tliirly Mile. — Dangers de celle rivicre.	 Nous l'échappons belle. — Les rivierec Teslin, Lewis, Big Salmon.

T
 te Gagnoa et les rapides passés, on pouvait s'attendre à n'avoir plus
J que de l'agrément en descendant la rivière, niais nous devions être

détrompés, ear la rivière Thirty Mile nous réservait des surprises
désagréables. En effet, à peine étions-nous engagés dans ses
méandres que nous limes emportés par un courant excessivement
rapide, de 12 kilomètres à l'heure, ce qui n'est pas déjà si mal, si
l'on se représente qu'il faut avoir l'oeil incessamment sur les rochers
et les barres, qui pullulent dans ces eaux. Premièrement, il y a à droite
une pointe de roc avec laquelle peu de bateaux n 'ont pas eu affaire ;
vOuS y êtes portés directement, et ce n'est qu'à force de rames qu'il est
possible de l'éviter et de rester dans le courant resserré entre le roc
et la rive, Comme, nous passions, une des chevilles qui retenaient
l'aviron d'avant se rompit, et l'homme qui le maniait fut presque jeté

à l'eau avec sa rame. Heureusement celle-ci était retenue avec une corde
solide, et l'on put ainsi, sans accident, tenter d'aborder, ce qui était urgent
pour la réparation de la fourche d'avant, de laquelle on ne pouvait se passer.
Deux hommes sautent à terre avec l'amarre, et l'un d'eux réussit à passer
l'extrémité autour d'un sapin, mais l'autre, le timonier, qui tenait le milieu
de la corde et devait l'enrouler autour du tronc d'un arbre coupé à un mètre
du sol, excité et hors de lui, croyant saisir le tronc, ne faisait qu'em-
brasser le vide ; pendant ce temps la corde lui glissait entre les mains, et
la Vitte de Paris s'en allait à la dérive ; on Noyait le moment oh l'amarre,
arrivée au bout de sa longueur et fortement enroulée autour du sapin,
allait se tendre et se détacher au premier choc. Les hommes restés à

de l'oeil cette scène et attendaient stoïquement l'instant psychologique. Si le câble partait,

1. Suite, Voyez p. 14ü, 117 et 169.

TOME V, NOUVELLE	 — 16' LIV,	 16,	 92 avril 1899.

LE FLEUVE YUKON, I'RÎ'1S DE DAWSON
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c'étaient sérement l e naufrage et ,ses conséquences. Fort heureusement. Grâce it la Providence sans doute, la

Corde en se tendant accrocha le bout d'unegrosse poutre fixée en travers 1 l'a y ant et la fit sauter en éclats,

amortissant le choc, l'annulant pour ainsi dire. La barque était sauvée avec son équipage. Nous réparâmes
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l'accident en remplaçant les chevilles de bois par des tiges de fer appartenant aux traîneaux, et après deux ou
trois heures d'arrêt nous nous remîmes en route.

Nous voici à l'embouchure de la rivière Teslin, qui vient du Sud, du lac du même nom, et dont les eaux
sont de couleur brun foncé, tandis que celles de la Lewis sont bleues. Cinquante kilomètres plus loin, la rivière
Big Salmon (gros saumon) se jette dans la Lewis, qui conserve une largeur d'environ 200 mètres et dont le
courant est ici de 7 à 8 kilomètres à l'heure.

X

Les Cinq Doigts. --Les Rapides de Rink. — Fort Selkirk. — Chef-lieu du territoire. — Le Yukon. — Cn volcan I'leinl. -- Coulée de

la y e. — La riCit re 111 uTrhe. --- La ri e iere Sico art. — Le poste de Six! y !file. — La rivière Indienne. — Les oies et les îles du ]Yukon,

— vitesse du courant — Les mmarinaouins.

Environ 50 kilomètres en aval de Little Salmon, la rivière s'élargit en bassin, ses eaux étant retardées par
une barrière naturelle de plusieurs îlots de roche conglomérée et nommés les l'ive Fingers (Cinq ])oigts), non,
comme on le croit généralement, à cause do leur nombre, mais parce que le principal de ces récifs, vu du haut
de la côte de la rive droite, est divisé en groupes de rochers imitant les cinq doigts de la main. Telle est du
moins la version du major T... de Québec.

L'eau refoulée par cette muraille est surélevée d'environ 30 centimètres, et, se précipitant dans les inter-
valles des rocs, elle produit un bombement de quelques mètres. On choisit d'ordinaire le passage de droite, qui,
bien qu'étroit, a l'eau la plus profonde, et avec un peu d'attention, si l'on engage le bateau de façon à enfiler
carrément le chenal, il n'y a pas d'autre inconvénient que d'embarquer un peu d'eau. Le rocher passé, voici
une série de rapides sans importance, et le courant, très vif à cet endroit, nous emporte bientôt vers les Ra-
pides de Rink qu'on peut éviter en se tenant très près de la rive droite, oit l'eau est profonde et à peine agitée.

Entre les rapides et la rivière Pelly (70 kilomètres), on ne rencontre aucun cours d'eau important, mais en
général les îlots sont en très grand nombre et groupés ensemble. La Pelty est large d'environ 200 mètres à son
confluent avec la Lewis, qui en a alors à peu près 800; les deux cours d'eau réunis forment le Yukon. C'est ici,
sur la rive gauche, que se trouvent les ruines de l'ancien fort Selkirk, poste de quelque importance. Il fut
établi en 1848 par Robert Campbell pour le compte de la Compagnie de la Baie d'Hudson, au confluent des deux
rivières, mais à cause des inondations fréquentes il fut transporté en 1852 à sa place actuelle.

Il fut construit en blocs de lave tirés d'une puissante coulée vomie par un ancien volcan situé à quelques
kilomètres à l'ouest de la jonction des rivières et encore recouvert d'une couche de cendre d'une grande
épaisseur. Cette coulée est visible à la rive droite du Yukon surune longueur de plusieurs kilomètres, et s'élève
à sa partie supérieure à plus de 70 mètres au .dessus du fleuve. En 185i, les Indiens Chilkoot décidèrent de
mettre fin à la concurrence que leur faisait ce poste, et, après de nombreux actes d'hostilité, ils saccagèrent
finalement le fort et le brêlèrent; il n'en reste plus aujourd'hui que quelques blocs de lave noircis.

A sa place quelques bâtiments en troncs bruts renferment les magasins d'un nouveau poste. On y trouve
aussi une mission et une école; l'été dernier, l'administration d'Ottawa résolut d'en faire le siège du gouverne-
ment du territoire du Yukon, et y envoya 150 hommes de la milice du Canada; des baraques furent construites
pour les loger. Il y a en outre un certain nombre de cabanes d'Indiens et des tentes de blancs qui frappent,
chassent, font du bois, etc.
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Il y a à Fort Selkirk plusieurs tombeaux indiens, entre autres celui du chef liarnan : d'habitude les Indiens
disposent de leurs cadavres par la crémation; mais les chefs et les sorciers (ou médecins) ont le privilège de
choisir la place où on les ensevelira et oü l'on placera leurs tombeaux, qui sont en général bien entretenus. Ce
sont des enclos de 1 mètre de haut et de 2 ou 3 mètres de long et 1 mètre ou 2 de large, en planches dressées
et ornées do peintures aux ocres multicolores. Des bandes d'étoffe peintes les recouvrent, tandis que des
bannières en foulard flottent au vent et qu'une perche haute de plusieurs mètres porte trois boules, une au som-
met et deux aux extrémités d'une traverse.

Après Fort Selkirk, et sur une distance de fbbI kilomètres, jusqu'à la rivière White (Blanche), le Yukon a do
X00 à 000 mètres de largeur, avec des îles nombreuses et généralement bien boisées. La rivièrehlanchevient de
l'Ouest et est ainsi nommée à cause de ses eaux très chargées d'une cendre volcanique et d'argile, qui les colore
en blanc sale; à partir de ce point le clair et bleu Yukon devient trouble et gris. La rivière forme à son
confluent un delta de sable mouvant de quelques cents mètres.

15 kilomètres plus loin, voici la Stewart River venant de l'Est. Ici des collines de hauteur moyenne
enserrent la rivière et s'élèvent en terrasses successives vers des altitudes plus considérables à l'intérieur ;
nous arrivons là dans l'après-midi, décidés à y passer la nuit.

Deux hommes de la bande nous quittent pour aller prospecter sur la Stewart; nous devons donc décharger
leurs provisions et, prendre congé, en leur souhaitant bon succès. Tout un camp s'est établi le long des rives
boisées du confluent, et un mouvement commercial important s'y produit; les cabines en troncs sont communes
et les caches tout à fait abondantes. Ce sont ici des plates-formes en rondins de quelques mètres carrés, sup-
portées par des perches ou pieux plantés dans le sol et hauts de 3 mètres environ. On y monte par une échelle
et l'on y entasse les vivres et marchandises qu'on veut ainsi soustraire à la voracité des chiens errants et des
bêtes sauvages. Une toile goudronnée on un toit en branches les protège cont re la pluie et le soleil. Le pros-
pecteur peut donc explorer la contrée, ne prenant avec lui que ce qu'il lui faut pour son entretien de quelques
jours, et puis il vient se repourvoir à son magasin. Les cri,-lies sont inviolables, elles garantissent au mineur la

vie et la liberté, et le misérable qu'on sur-
prendrait à y toucher serait immédiate-
ment fusillé ou pendu.

En face de l'embouchure do la Stewart
il y a des barres de gravier o(i l'on
s'échoue au moment d'aborder. Sans hési-
ter, on chausse ses bottes de caoutchouc,
on saute à l'eau, et à coups d'épaule et de
levier on dégage le bateau et on le
repousse en eau profonde. Il faut quelque-
fois dépenser une heure ou plus à cet
exercice fatigant, mais absolument sans
danger, avant de réussir.

Le lendemain, 18 juin, est le der-
nier de notre périgrination sur le Yukon ;
nous comptons être le soir même à Dawson,
à 100 kilomètres en aval de la Stewart ;
nous nous embarquons après avoir pris
congé de nos 2 prospecteurs.

À 30 kilomètres delà on passe le poste
de Sixty Mile, groupe de baraques en
troncs d'arbres avec scierie appartenant à
Joe Ladite et centre d'échanges commer-
ciaux assez importants, car la rivière Sixty
Mile, qui rejoint ici le Yukon, est bien
connue pour ses gisements aurifères. Nous
continuons à avancer lentement, le courant
étant assez vif, et tout ce que l'on a à faire
est de se maintenir dans le chenal prin-
cipal, qui est le plus profond et le plus

rapide, et à éviter les barres • nous avons décidé d'atterrir sur l'une des îles et d'y faire provision de bois,
car, information prise, à Dawson le combustible est, rare et fort cher; donc nous accostons et nous voilà
abattant, la hache en main, quelques beaux filts de sapin que nous tronçonnons ensuite en sections de trois
mètres et que nous entassons à bord de la Ville de Paris, à l'intérieur, à l'avant, à l'arrière, que nous
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suspendons même à ses rebords extdrieurs. Ainsi lestés nous rentrons à bord et nous voyons défiler
rapidement les forêts qui revêtent les iles et qui sont remplies d'oies qu'on ne peut surprendre.

Puis le courant nous emporte à raison de (I à 8 kilomètres l'heure, rasant l'embouchure de l'Indien
River (Rivière Indienne) et, plus bas, quelques ruisseaux sans importance. Enfin, vers 7 heures du soir, un
écriteau fixé sur un rocher plongeant
dans le Yukon nous annonce que Daw-
son n'est plus qu'à un kilomètre.

Étonnés, nous manœuvrons en vue
d'aborder à temps et sans encombre, le
courant dtant très rapide ici, et notre
expdrienee sur la Stewart nous ayant
appris à craindre les bancs. Vaine attente!
Nous voilà échoués à la sortie du Kion-
dyke, et il nous faut une heure pour nous
sortir de là et accoster vis- 	 des bâti-

mens	 de la p li
Dawson.

XI
La ville de Dawson. — Son

histoire. — Sm) avenir.
— Sa pipnla I ion.
Vre (les Iles habituais. — Les
vWrans du Yukon 
Les Cali-C,ha-]+.o,r. — Les
magasins. — Les «salons,.

— tes reslauranIs e1 re
gnOn y mange. — Viande
el gibier. --Los voilnriers.
— Lesoleil de minuil.

« 'fout ce qu'il y a
(le bon a déjà été dit, il
ne reste phis qu'à le
redire »; ce mot est de
Goethe. Qui n'a pas vu
Dawson n'a rien vu; ce
n'est pourtant qu'un amas

de cabanes et de tentes, disposdes avec une apparence d'ali-
gnement le long de fondrières décorées du nom de rues et
d'avenues, et l'on pourrait plus aisdment faire la description
de cette ville, de 1h 000 à 20 000 habitants suivant la
saison, en parlant de ce qu'il n'y a pas que de ce qu'il y a.
Les éléments de civilisation qu'on y rencontre sont encore
dans un état si embryonnaire qu'ils crient les contrastas les
plus tranchés et souvent les plus comiques. L'observateur
y trouve une riche mine de sujets extrêmementintdressants:
nous essayons d'en montrer quelques-nus.

Le débarcadère à lui seul est une étude ; voUS avez
résolu d'atterrir aussi près que possible des bâtiments
officiels Matis sur la berge, entourés d'une palissade et de
troncs d'arbres de diamètre très médiocre et surmontés d11

drapeau britannique portant à l'angle les armes du Canada,
mais sur une distance de près de 9 kilomètres le rivage couvert de galets est inabordable. Un triple, 1111

quadruple rang d'embarcations aux types fantaisistes forme une barrière impénétrable à l'ambitieux qui a
projeta de mettre pied à terre.

Le premier rang est à sec sur la plage; le second est à demi dans l'eau; les bateaux des autres rangs se

mtwsO. EN 1S97 ET 1898.

DE-5INS DE DOUER,

D' APRÈS DES PHOTOGRAPHIES DE M. GOLDSC IITI IDT.
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cramponnent aux premiers au moyen de chaînes, de cordes, de câbles, d'amarres ; cela est bercé, soulevé,
entre-choqué, balancé par les petites vagues du Klondyhe, qui se jette dans le Yukon à quelques cents mètres
en amont. L'unique ressource est de former un nouveau rang à l'extérieur en s'amarrant aux bateaux les
plus rapprochés, ce qu'on ne vous permet pas toujours de faire sans protester.

Enfin il se trouve une âme compatissante qui se laisse toucher, et nous voilà au terme de notre voyage par
eau... mais pas encore à terre; il s'agit, en effet, de se frayer un passage jusqu'au bord.

Comme on est poli et qu'on n'aime pas à déranger, évidemment mn ne passe pas à travers les tentes érigées
au milieu des bateaux; on so donne la peine de marcher le long du bordage, large de quelques centimètres, et, à
moins d'âtre équilibriste, on est certain de tomber â droite dans l'eau glaciale du courant, ou à gauche dans les
haricots et le porc, dans la poêle ou sur les angles des caisses à provisions. Puis, ces préliminaires achevés, il
faut répéter le .même exercice avec un second bateau, puis un troisième et quelquefois une demi-douzaine, et
cela plusieurs fois par jour.

Vous imaginez l'agrément; en guise de variante, on se trouve parfois en présence d'un essai de voie de
communication sous forme de pièces de bois et de troncs d'arbres jetés entre le bateau et la rive. Vous vous
y engagez prudemment, et, arrivés au bean milieu de la passerelle, cela vous tourne sous les pieds; vlan, un
plongeon! Le plus simple serait de porter des bottes eu caoutchouc, mais pensez donc : les traîner tout le jour
à travers les rues de Dawson par une chaleur de 0° centigrades' Non, ce n'est pas à conseiller.

La rivière baisse constamment; son lit est à découvert sur une largeur de quelques dizaines de mètres
jusqu'au pied de la berge, haute de à mètres, que longe la rue principale. An delà de la rue et à quelque distance
en arrière s'élèvent les habitations des officiers et employés du gouvernement; un peu plus liant à droite, les
casernes entourées d'une palissade; à gauche, no ruisseau, venant des collines à l'est de la ville, s'est creusé lin
lit profond de quelques mètres et 'passe sous le pont de la diaiIssé . Sur mie certaine distance, les cabanes et
huttes en bois ne la franchissent pas, mais ensuite les deux côté de la rue sont garnis d'une rangée ininter-
rompue de constructions et de tentes sur une longueur d'un kilomètre.

C'est là la grande artère commerciale de Dawson, avec ses e salons », ses bars, ses hôtels, ses restaurants,
ses magasins; c'est là que se promène l'oisive lassitude de centaines, de milliers d'âtres qui, après avoir
surmonté bien des fatigues, bravé bien des dangers, lutté contre les éléments hostiles, pondant des mois, se
trouvent brusquement jetés sur cette plage et ne savent que faire d'eux-niâmes. Tout à coup leurs yeux se sont
dessillés, leurs illusions se sont évanouies, la réalité implacable s'est montrée sans fard, et les malheureux se
demandent : Que suis-je donc verni faire ici? Tel docteur a abandonné sa clientèle, tel professeur son école, tel
épicier sa boutique, et ici il n'y pas grand' chose à faire dans ces professions-là on d'autres similaires. Le
champ est au mineur, au prospecteur; mais â peine y en a-t-il un sur cent autres de différents métiers.

Ils comprennent maintenant les objections que leur raison leur avait faites avant de partir, et qui étaient
tombées devant l'e pnir do devenir riches en trouvant eu placer merveilleux; ils savent que l'or ne se découvre



ENE BEE DE DAWSON. -- 11INEL- RS À DAWSON. - D ' APIIÎ:S DES PIIOTOGRAPIIIES DE LA ROCHE, Â SEATTLE.



188	 LE TOUR DU MONDE.

pas aisément, que les criques aurifères sont toutes occupées, jalonnées, et que pour en trouver d'autres il
faut savoir prospecter et aller très loin. Ils ont la ressource, il est vrai, de trouver du travail comme manoeuvres
sur les placers, mais ils n'ont jamais fait de travaux rudes, et de plus les salaires sont tombés de façon à ne
donner qu'un gagne-pain à peine suffisant dans ce pays de cherté exorbitante ; d'ailleurs les travaux ne com-
mencent qu'en octobre, et d'ici là il faut vivre.

Sans doute, la plupart ont quelque argent, et tous un approvisionnement suffisant pour les entretenir
quelques mois au moins; mais la nourriture n'est pas tout, l'hiver sera tôt venu, et il faut des vêtements de
laine très épais ou des fourrures, des chaussures, des quantités de bas, puisqu'on en porte trois ou quatre paires
à la fois et sans se plaindre. Et puis, en supposant qu'ils puissent passer l'hiver sans trop d'inconfort, le
printemps ou plutôt l'été, car les saisons moyennes n'existent pas là-haut, les retrouvera dans des conditions
semblables ou pires, car alors les ressources seront épuisées et le problème restera non résolu. C'est, sans
doute, livrés à ces réflexions amères que les malheureux arpentent l'unique rue plusieurs fois par jour, entre
les repas, et le soir, lassés, rentrent à bord, sous la tente, pour recommencer le matin suivant, cette marche
sans but, cet exercice sans objet.

Des milliers y ont passé et, heureusement pour eux et pour tout le monde, ils ont eu la sagesse de vendre
aussitôt que possible la majeure partie de leur pacotille ou même le tout et de descendre le fleuve dans leur
bateau ou par le vapeur. La nostalgie aussi les a saisis, et subitement ils ont voulu revoir leur home. Rien
n'a pu les retenir ; une sorte de panique a couru dans les rangs de cette grande armée des chercheurs d'or;
ils ont crié e Sauve qui peut », et à certains jours la flottille, qui se hàtait de fuir rappelait par le nombre
celle qui envahissait le lac Marsh quelques semaines auparavant.

Mais suivons la foule, et quelle foule ! De suite vous distinguez le Chi-Cha-Ko du vétéran ou pionnier du
Yukon, comme il s'appelle lui-môme ; le premier a garda une certaine-tenue, ses vêtements conservent une
sorte de décence et son air est timide, presque embarrassé. Il avance prudemment et les yeux baissés, comme
s'il cherchait à découvrir des pépites parmi les galets et le sable. Comme sa promenade est fantaisiste, il s'arrête,
il se tourne indécis, regardant sans voir, écoutant sans entendre; ses pensées sont là-bas.

Le pionnier, au contraire, s'en va crônement, toujours pressé, toujours actif, toujours alerte; de ses habits
il n'a souci; il est souvent en haillons pendants, sales, graisseux ; ses bottes sont éculées, son chapeau est informe;
toutefois il le porte d'un air conquérant, s'ingénie à lui donner l'apparence d'un bicorne, d'un tricorne ou d'une
corne quelconque, ce qui a l'air essentiellement militaire. En passant, il jette un coup d'oeil dédaigneux sur le
tender/oot (pied tendre, novice), qu'il reconnaît de suite à sa barbe bien peignée,lui qui, par genre, porte dans
la sienne un petit monde de débris qu'il serait intéressant d'analyser, si l'on en avait le temps. Sa peau est celle

d 'un Indien, tant pour la
teinte que pour le tissu ;
on ne peut mieux la com-
parer qu'au cuir d'alli-
gator dont on fait ces sacs
de voyage si en vogue
aux Etats-Unis. Son
regard est perçant, porte
droit et ne cherche pas
les pépites là où elles ne
se trouvent pas. Sa poi-
gnée de main est cordiale,
peut-être un peu trop
expressive à votre gré.
Tout en causant, il roule
une chique entre ses dents
et salive abondamment.

Dawson est située
sur une barre de gravier,
d'alluvions ou de galets,
déposés par le Klondyke
à son confluent dans le
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gle dont les deux côtés

ont les deux rivières se rencontrant à angle droit et le troisième la colline de 100 à 300 mètres de hauteur
courant du Klondyke au Yukon. Sa superficie est d'environ 200 acres, soit 80 hectares ; sa plus grande
longueur est d'un peu plus de deux kilomètres et sa largeur d'un kilomètre un quart ; la plus grande partie de
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ce plateau est marécageuse et plantée de sapelots et de bouleaux rabougris ; la berge, le long du Yukon, est
un peu exhaussée au delà du niveau général, c'est ce qui l'a sans doute fait choisir pour le trace de l'avenue
principale. La seconde avenue, qui ne compte que quelques constructions, est déjà dans la bourbe, et les rues
transversales ne commencent réellement que vers la partie inférieure de la ville, où le terrain se relève
graduellement vers le pied de la colline.

Le terrain sur lequel la ville est construite est presque en entier la propriété de Joe Ladue, un pionnier
du Yukon qui, à l'origine des découvertes aurifères sur les creeks, reconnut l'importance du terrain et le
jalonna. Il en prit possession en septembre 1897, quelques semaines après que l'or du Bonanza fut mis au
jour, et installaune scierie qu'il avait amende du poste de Sixty Mile. Ce terrain est divise en parallélogrammes
de 30 mètres sur 18, par sept avenues allant du Sud au Nord et autant de rues de l'Ouest à l'Est, mais, à
moins'qu'on ne fasse les travaux nécessaires pour drainer et assainir le marécage, la plus grande partie de ces
lots resteront sans emploi.

Le terrain situé entre la rue principale et la rivière, appartenant au gouvernement, a Re affermé à Alexandre
M'Donald, qui le sous-loue à raison de 10 livres sterling le pied courant et en retire, dit-on, plus de 25 000 dol-
lars par mois. On annonce cependant qu'au mois de mai 1899 ce monopole expirera, et les tenanciers pourront
avoir affaire directement aux autorités, qui exigeront des prix moins élevés.

Les habitants de Dawson préfèrent camper et habiter la côte et le sommet de la colline, quoiqu'ils soient
ainsi plus éloignés des affaires ; de fait, la disposition générale des habitations de tout genre est celle d'un
anneau elliptique enserrant le marais. En été, ce dernier est la source d'émanations fétides et putrides, causant
un grand nombre de cas de fièvre typhoïde et autres.

La ville d'affaires s'est donc forcement développée le long de la rive. Les lots bôtis sont actuellement tous
occupés, la plupart par des locataires qui payent 10 dollars le pied courant du terrain seulement. Ils construi-
sent eux-mêmes, et -comme les planches coûtent 200 dollars les mille pieds, on peut juger de la dépense
qu'occasionne la moindre bâtisse. Un bureau, de dimension très restreinte, ne peut se louer à moins de 150 à
200 dollars par mois ; certains lots se sont payés 30 000 dollars et ne supportent qu'une maison de proportions
ordinaires, contenant une salle de moyenne grandeur au rez-de-chaussée et un otage ou deux au-dessus.

Dix lots ,sur la première avenue, vendus pour 100 dollars il y a deux ans, sont évalués aujourd'hui à plus
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de 309 000 dollars. Les maisons en troncs situées sur les autres rues et avenues, se louant de 150 à 2b0 dollars
par mois, ne contiennent, le plus souvent, qu'une pièce de quelques mètres carrés, avec une porte et une
fenêtre; beaucoup même, sur Front Street, qui est la rue principale, n'ont pas de vitres aux fenêtres. Le verre
à vitro ayant fait défaut, les derniers carreaux qu'on pouvait avoir étaient de 8 sur 10 et se vendaient 12 fr. 50
chacun, de sorte qu'il a fallu les remplacer par une pièce de mousseline très mince, qui laisse pénétrer une
lumière diffuse. Quelques fenêtres n'ont pas même de cadre, et sont de simples ouvertures pratiquées dans la
paroi en planches au moyen d'une scie.

Comme en chemin on a appris à n'être pas difficile et à tirer parti des situations les plus absurdes, on
saisit l'occasion, dans les nuits d'insomnie, de faire un cours privé d'astronomie sans quitter son sac-lit. On se
réveille, on ouvre l'oeil, et aussitôt les beautés de la Grande Ourse se déploient aux regards.

Le sac-lit, en effet, est toujours à la mode; les lits, tels que vous les entendez, n'existent pas encore là-bas.
On a toujours recours à la robe de fourrure ou aux couvertures de laine, avec cette différence peut-être qu'on
les étend sur une plate-forme, à un mètre du sol, faite de planches brutes et sans ressorts, bien entendu. Autant
vaut alors coucher par terre, où, du moins, vous ne risquez pas de tomber en rêvant. Outre les trous qui sont
censés représenter des fenêtres, il 5' a entre les planches formant les parois de certaines maisons des inters-
tices de grandeur suffisante pour admettre â toute heure du jour et de la nuit d'amples provisions d'un air qui
serait pur sans ce malencontreux et pestilentiel marécage d'à côté ; niais on ne peut tout avoir, le ventilateur et
l'air frais.

Les boutiques regorgent de marchandises et les prix sont élevés. Comme leur fonds consiste, pour la
plupart, en assortiments complets amenés par les immigrants, elles sont par le fait de véritables bazars en
miniature où l'on trouve de tout, depuis des aiguilles jusqu'à une meule de fromage, à un canot, à une paire
de bottes ; le tout, de rencontre, est plus ou moins fripé et usé. Cependant il y a quelques places' où l'on
vend du neuf, n'ayant jamais servi, on nous l'affirme ; Ies grandes compagnies, l'Alaska Commercial C 0 et le
North American 'Trading C", ont leurs propres vapeurs sur le Yukon et sur l'Océan ; les uns et les autres
se rencontrent à Saint-Michel et transportent, chaque été, de la côte du Pacifique un fret considérable. •

Les glaces encombrent le Yukon cinq à six semaines après qu'elles ont évacué les cours supérieurs des
lacs et de la rivière. Ce n'est qu'à fin juin que les premiers bateaux peuvent quitter Saint-Michel et remonter
jusqu'à Dawson, qu'ils atteignent au plus tût vers le 1h juillet. Leur arrivée est le signal de la baisse des prix,
qui ne sont jamais si exorbitants précisément que quelques semaines avant l'arrivée des vapeurs, car alors
les approvisionnements tirent à leur fin et les négociants en profitent pour liquider leurs soldes.

Sur la plage, entre los bateaux et la berge, de nombreuses tentes sont dressées, ayant devant le front des
tréteaux chargés d'objets à vendre ou à échanger : ce sont des mercantis trop pauvres ou trop pressés de s'en
aller pour louer une boutique en ville.

Ils ont donc ouvert un marché en plein vent, i1s achètent aussi et troquent, toujours armés de leurs
balances à peser l'or en pépites, en grenailles ou en poudre, la seule monnaie courante au Klondyke, en même
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temps que d'un sac de peau pour l'y renfermer. Le client fait son achat sans jamais discuter le prix, jette son
sac de poudre d'or au vendeur qui s'en empare, pèse à vue d'oeil, i1 faut bien le dire, et, apparemment satisfait
de l'opération, rend à l'acheteur son sac légèrement plus diminué qu'il ne serait nécessaire en stricte justice.

D'ailleurs, si tout ne s'achète pas, à Dawson, et pour cause, tout s'y vend, et à de bons prix. Vous voulez
un cheval? 2 000 francs ;
un baudet, 1 000 ; un
poulet vivant, 50 francs ;
un oeuf frais (pondu à
Dawson même), 10 francs;
une pastèque, 125 francs;
une orange, 2 fr. 50 ; une
petite pomme, 25 sous ;
les sacs de papier, on les
donne. Les consomma-
tions en minuscules quan-
tités sont à 50 sous dans
les « salons » (cafés) ; la
bouteille d'eau minérale
ou de bière conte
25 francs ; le whisky
15 francs ; le vin de
champagne en propor-
tion.

Un repas dans les
restaurants, consistant en
un peu de soupe, une
tranche de boeuf ou d'élan
rôti, et du fruit cuit, avec
une tasse de thé ou de café, coûtait 12 fr. 50 au commencement de l'été; l'arrivée des vapeurs l'a fait tomber
à 7 fr. 50. La viande est de 5 à 8 francs la livre et le poisson un peu moins cher, surtout à partir du mois
d'août, oh les saumons arrivent de l'Océan en remontant le courant. Le changement d'eau et les efforts
énormes qu'ils déploient dans cette lutte les ont colorés en rouge cramoisi et lie de vin, et leur chair est
devenue molle et spongieuse ; peu d'entre eux sont encore en bonne condition. Aussi n'en mange-t-on guère ;
on les pêche au filet et au harpon, et même simplement avec le recuei'lloir. On fait sécher la chair au soleil, et
avec cela on nourrira les chiens eu hiver.

La majeure partie des aliments consiste en farine, pois, haricots en sacs, pommes de terre, oignons et
quelques autres légumes évaporés et en caisses, en fruits secs, pruneaux, pêches, pommes, abricots, etc., en
viandes salées, lard, jambon, boeuf, langues ; en conserves de rosbif et de gigot en boîtes • en sardines à
l'huile, beurre, sucre cristallisé en sacs, fromage en cercle, etc.

L'estomac se fatigue vite de cette nourriture, qui, si excellente qu'elle soit en elle-même, manque de la
première des qualités : la fraîcheur. On a réussi cependant à faire passer par la sente de 1)arton quelques
milliers de bœufs et de moutons qui trouvent à partir de mai une abondante pâture et qui ont été parqués à
Fort Selkirk, où l'herbage est facile à obtenir. Des spéculateurs ont élevé là de vastes abris, et au fur et à
mesure des besoins ils expédient le bétail en très bonne condition à Dawson par radeau, en trois jours.

De plus, les nombreux chasseurs et trappeurs qui battent la contrée tuent assez fréquemment l'élan et
l'ours, qui constituent un très bon manger; l'élan surtout, que les Canadiens appellent original, a une chair
fine et plus tendre que celle du boeuf, qu'elle égale pour le poids ; il n'est pas rare d'abattre des individus
pesant de 700 à 800 kilos. Les andouillers de cet animal se terminent en palettes énormes et mesurent de bout
à bout près de 2 mètres ; sa tête ressemble beaucoup à celle de la mule. C'est donc un fort beau coup de fusil,
surtout si le chasseur se trouve à proximité d'une rivière, car alors il construit un radeau, y dépose la carcasse
dépecée de l'élan ' et, tout en surveillant, l'aviron à la main, sa précieuse charge, calcule assez correctement
que 400 à 500 kilos de viande à 1 dollar le kilo lui rapporteront au bas mot too dollars.

II y a dans l'intérieur du pays une quantité de champignons comestibles, mais l'ignorance àleur égard est si
grande qu'ils sont laissés de côté comme si tous étaient vénéneux.

Dawson est, comme nous l'avons dit, un assemblage de baraques en bois et do tentes élevées sans aucune
prétention à L'ordre ou à ha symnétrie, sauf en ce qui concerne la première rue, et. ici même un ingénieur aurait
d'importantes rectifications à faire. Il n'y a ni égoûts ni canaux pour l'écoulement des eaux, de sorte qu'à la
première crue ou après une forte pluie d'orage, une inondation se produit et que, connue en juin dernier, on
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doit se servir de canots, l'eau remplissant les habitations à 2 ou 3 mètres de hauteur. Par-ci par-là un trottoir
en planches, tantôt sur le sol, tantôt élevé de quelques marches, ce qui donne un aspect serpentin à la foule
en mouvement.

Foule bigarrée, ondoyante et diverse, vétérans du Yukon et Chi-Cha-Kos, soldats de la police montée en
uniforme rouge ou chocolat, femmes et filles des chercheurs d'or en bloomers ou on jupon court et en bottes,
et aussi femmes fardées, de ces jainled woanc,z dont parle Macaulay. Leur caractère n'est pas toujours des plus
aimables, s'il faut en croire la chronique ; en effet, nous lisons aux dernières nouvelles de Dawson qu'un
incendie considérable y a réduit en cendres une quarantaine de hétiments du Front Street, le 14 octobre au
matin, et que la cause du sinistre a été qu'une certaine Miss Belle M. de l'Arbre Vert, s'étant prise de que-
relle avec une amie, lui avait, en guise d'argument, lancé à la tête une lampe allumée.

hn sous-ordre une armée de chiens de tout poil, de toute lignée, de toute gueule, depuis l'aboiement
sonore du terre neuve jusqu'au glapissement plaintif du malamousc ou du buskie, mi-chien, mi-loup. Le milieu
de l'avenue leur est laissé, ainsi qu'aux rares chevaux et mules qui trouvent maintes occasions de se rafraî-
chir les entrailles en traversant les nombreuses fondrières. Il y a quelques camions à deux chevaux pour le
transport urbain des marchandises; on loue leurs services et ceux du charretier à raison de 50 francs l'heure,
soit un peu plus de 80 centimes la minute ; aussi les minutes sont-elles comptées. Avez-vous, par exemple, à
déménager de votre bateau dans une chambre ou une tente en ville? L'homme et son attelage arrivent, il tire
sa montre, vous tirez la vôtre, et gravement vous fixez le minute à la seconde près, et puis en avant ! Avec
une rapidité vertigineuse vous empoignez les sacs, les caisses, les ballots, et les empilez sans merci et sans
ordre sur la plate-forme du fourgon, et l'on part au trot, voire au galop. A destination la pile de colis est
démolie avec la môme célérité frénétique, et le dernier n'a pas mordu la poussière que, haletant, la sueur
coulant à flots, l'ail farouche, vous tirez votre montre de votre poche, puis vous arrêtez et soldez le compte
sans perdre iule seconde. PeiiscZ clone, 80 centimes laminute !

En juin et juillet, le soleil se lève à 1 li. 30 du matin et se couche à 10 h. 30, et l'entre-deux est parfaite-
ment clair, au point qu'on photographie à minuit aussi bien qu'à midi, une sorte d'aube légèrement colorée
d'orange ne cessant pas do faire pour ainsi dire trait d'union d'un soleil à l'autre. Aussi en profite-t-on pour
traiter les affaires et entreprendre des courses 4 les moustiques, maringouins, moucherons et pestes de même
acabit dorment alors, ou du moins font semblant et sont moins agressifs qu'en plein jour, et c'est un répit qui
n'est pas a dédaigner, car l'obsession de ces insectes est si grande que l'on doit se préserver la figure et le
cou avec une pièce de mousseline insérée dans le couvre-chef, et les mains avec des gants. On peut aussi
s'enfumer au moyen d'un feu d'une mousse humide entassée dans une poêle â frire dont on tient le manche,
tout en causant affaires,

(A suivre.)
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n été, c'est-à-dire de juin à septembre, les environs de Dawson sont
charmants, le climat est délicieux : tout est vert et frais, Ies collines

sont revêtues de bouleaux et de peupliers pas très hauts, c'est vrai, mais
e rrés, touffus et couronnés de feuillage de l'émeraude le plus tendre ;
mille fleurs à couleurs gaies teintent les clairières en violet, pourpre et lilas.
Le ciel est d'un azur léger et presque toujours clair, des nuées diaphanes le
voilent à peine et quelquefois se résolvent en petites pluies de peu de
durée. Parfois aussi un orage s'annonce, les nuages deviennent opaques,
l'éclair zigzague, le tonnerre gronde, il tombe une forte averse ou il
grêle, et deux heures plus tard le ciel a revêtu de nouveau sa tunique
bleu pâle. Toutefois l'atmosphère, bien que claire, n'a pas la hauteur ni la
transparence lumineuse des climats plus chauds; elle semble flotter à petite'

distance au-dessus des collines et donne une impression d'affaissement
plutôt que d'exaltation.

Le Yukon a un courant rapide et mêle ses eaux bourbeuses à celles
très claires du Klondyke, qui sur une distance assez grande accaparent,
immaculées, près de la moitié du lit du fleuve, offrant l'étrange spectacle
d'un cours d'eau mi-partie bleuâtre, mi-partie jaunâtre ; et ce qui est non

PROSPECTEUR, 	 ^,ESS^^ RA. Pers.	
moins étrange, c'est que la partie claire est contaminée, tandis que la

U. 

trouble est saine. Ce phénomène s'explique aisément par le fait que la ville
flottante est ancrée sur la rive droite où arrive le Klondyke, et que ses immondices sont simplement jetés par

1. Suite. Voyez p. 145, 157, 109 et 181.

TOME V, NOUVELLE SERTIE. — '17 e Llv. N' 17. --- 29 avril 1899.
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dessus bord. Au contraire, l'autre rive Saignée par le Yukon est sans habitation aucune, sauf â un kilomètre
plus bas, et par consdquent l'eau en est plus pure, quoique chargée de matières terreuses qui lui donnent une
teinte sale.

Le -fleuve est sillonné de canots faisant la poche ou allant puiser de .l'eau potable au milieu du courant, et
de radeaux immenses faits de troncs d'arbres, coupés sur les nombreuses îles en amont et lids ensemble.

Mais qu'est-ce que ce rassemblement de plus de cent personnes h la file indienne, à la porte d'un bâtiment
en bois ? Approchons-nous, observons et instruisons-nous. Nous sommes en présence de l'un de ces problèmes
admirables que toute administration qui se respecte est appelée à résoudre. Ces cent ou deux cents administrés
(cette espèce existe même dans le Yukon), paisiblement rangés à la queue leu leu, ne semblent d'ailleurs pas
autrement pressés ni étonnés. Les premiers, près de la porte de la baraque ; sont debout, comme pour ne pas
manquer leur tour quand le Sésame s'ouvrira, les suivants savent par expérience qu'ils ont amplement le temps
de fumer une pipe, de lire leur journal ou de discuter la dernière circulaire du Commissaire de l'Or. La plu-
part ont apporté un siège ou ce qui en lient lieu, de vieilles caisses, des baquets, voire des branches d'arbres.
Vers dix heures, soit après trois ou quatre heures d'attente, la porte s'entre-baille, un heureux est introduit.
La porte est refermée violemment et verrouillée. Ce privilégié se trouve en face d'un ou deux grands gaillards
de- la police qui lui demandent son nom, et, sur sa réponse saisissent dans certains casiers all hoc des
paquets de lettres liés avec une ficelle. Le lien est méthodiquement et soigneusement détaché, les adresses
des lettres lues lentement, presque épelées, et quand le las a été ainsi passd en revue, ledit privilégié est informé
qu'il n'y a rien pour lui. Il s'en va en soupirant, car il a peine à cacher son désappointement, tant il est sûr
qu'il y a là quelque part, dans ces coins et recoins ; des missives de sa famille, de ses bien-aimés laissés
là-bas au pays et dont il aRond avec anxiété des nouvelles.

Un autre est introduit, le même cérémonial pointilleux, automatique, solennel, est répété comme il convient
dans une fonelion civile exercée par des militaire.. C'est beau, c'est grand, c'est sublime ; mais la plus petite
lettre ferait bien mieux l'nifni'e. Vous l'avez devine'. nous sommes au bureau des Postes.

Les darnes, di g on, sent un peu mieux pnrtn_i , e:s, elles ont l'accès do la porte de côté, et entrent a volonté
dans l'arche; on rapporte même qu'on les a vues quelquefois en sortir tenant à la main une enveloppe.
Ce n'est pas que la police soit inférieure à celle Talitres villes du a,in•e de Dawson, bien au contraire ;
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mais à chacun son métier. C'est son devoir de mettre la main au collet de certains particuliers, et elle a les
doigts trop peu délias pour défaire les nœuds de la ficelle postale. Son rôle est ailleurs, et il faut dire qu'elle
le joue à merveille ; peu de centres miniers sont aussi tranquilles et aussi bien surveillés que Dawson. Dans
ses deux ans d'existence, c'est à peine s'il y a un crime ou deux â mentionner ; les vols y sont inconnus, ou du
moins très Parcs et pas considérables, la sécurité est parfaite et l'ordre règne jusque dans les plus éloignés des
creeks, au point que le mineur peut à toute heure porter lui-même ou faire transporter à dos de mulet ses sacs
de pépites d'or, de n'importe quel claim jusqu'à Dawson.

Et si l'on se rend compte que ces braves gens sont exposas, pendant la plus grande partie de l'année, au
froid et aux intempéries les plus extrimes et ne reçu i von t, qu'un salaire relativement très modique, on ne peut
s'empêcher, in petto, de les admirer et presque de lies plaindre. Ils trouvent bien ici et là quelques petites
compensations, mais de ceci nous aurons occasion de reparler.

Le dimanche, les r salons a, les bouges, les boutiques sont fermas; tout travail, tout trafic cesse: c'est, en
un mot, le jour du repos tel que les Anglais l'entendent. Socialement et économiquement cette mesure a son
utilité et offre des avantages ; du moins personne ne s'en plaint à Dawson.

Poursuivons notre investigation rt rom: dans un de ces s salons ^, portant des noms pompeux, tels
que le Monte-Carlo, la Combina/ion, I'Lf,t,,c(0 , l'Aurore. La salle ouvrant sur la grande rue est occupée
par mi bar ou comptoir, souvent richement s ulptd et surmonta de glaces de prix, derrière lequel fonctionnent
deux ou plusieurs garçons en manches de chemise et tabliers blancs. Ils servent des consommations, y com-
pris de la limonade, à partir de 2 fr. 50 l'une; elles tiendraient presque dans un da à coudre.

De là on passe derrière dans une série de pièces l'une, oit se tient le brelan, remplie de joueurs de
profession et de mineurs qu'ils dévalisent, mais d'un air si sérieux et si sympathique que les pigeons trouvent
la chose toute naturelle et sortent de là le sac vide, niais résolus ii prendre leur revanche dès qu'ils auront lavé,
un peu plus de poudre d'or. D'ailleurs, pas le moindre bruit; l'ordre et presque le silence règnent partout, car
l'ex-gouverneur, le major Walsh, avait nettement daclara qu'il autorisait les jeux â condition qu'il n'y rôt pas
de plaintes et que, si on venait jamais lui. rapporter quelque escroquerie, il fermerait aussitôt les salles.
Puisque la roulette, le black jack, le poker et d'autres combinaisons de ce genre vont leur train aujourd'hui,
il faut en conclure que los filous et les e s er,ic:, ont su conserver une apparence de haute respectabilité. On
pourrait môme dire qu'ils ont gagna l'estima et la gratitude des gens qu'ils plument, puisque .:eux-ei ne so
lassent pas de perdre en quelques heures, sri, la direction et par les soins de gentlemen si distinguas, ce qu'ils
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ont mis des mois de labeur et de privations à amasser. L'autre pièce est aménagée pour le spectacle, qui
consiste en vaudevilles, :Farces, pantomines, chants, exécutés sur une scène en face et au pied de laquelle se
tient mi orchestre de quatre ou cing musicienc : violon, clarinette, piston et piano. Le parterre est garni de chaises
ou de bancs en bois brut et flanqué sur toute sa longueur d'une double voie de loges, à droite et à gauche de la
salle. Le quatrième côté, au fond, est occupé par un comptoir constamment assiégé par une foule altérée.

Plus tard, dans la soirée, les bancs sont, enlevés, les musiciens montent sur l'estrade, les garçons
commencent à se trémousser, et les filles se joignent bientôt au tourbillon ; la danse entre en branle. Comme la
plupart des gens ne savent pas danser, un maître de ballet les initie et marque la mesure en tapant du pied sur
le plancher avec fracas. Les pas sont des plus simples, et les mineurs les exécutent avec l'élégance d'un ours
grizzly, vêtus de leurs loques de tous les jours, en manches de chemise, en bottes et chapeau sur la tête. La
représentation se fait tout à fait à la bonne franquette, sans prétention, sans vanité, sans fard, au moins chez
les hommes. Pour beaucoup la boisson seule a des charmes, et ils s'empoisonnent de mauvais whisky à raison
de cinquante sous le petit verre.

On le voit, les goùts et récréations du mineur ne sont guère relevés ; les jouissances matérielles sont tout
pour lui, comme l'or qu'il recherche est tout son bonheur. Il prospectera done de longues années, parcourant
des milliers de kilomètres, par tous les temps et en tonie saison, bravant les périls, les bêtes sauvages, les
Indiens, le froid, la faim, et, ce qui est peut-être le plus terrible de tout, la solitude, car il arrive assez souvent
que le prospecteur ne rencontre pas d'être humain pendant des mois, Puis, s'il réussit à « se frapper riche a,
comme disent les Canadiens français, c'est-à-dire à faire une trouvaille rémunératrice, rien ne pourra le retenir,
et, quelle que soit la distance et la fatigue, il partira, son sac rempli de poudre ou de pépites, et, arrivé au camp,
il dépensera son pécule en quelques jours, voire en quelques heures. Après quoi, les poches vides, il reprendra
le chemin du désert et ira recommencer cette vie terrible comme le pays on elle s'écoule; peut-être ne fera-t-il
plus désormais que végéter, allant d'un lieu à l'autre, s'aidant d'un chien, d'un cheval, voire d'un boeuf, lavant
tout juste assez d'or pour pouvoir s'acheter un gre6s(ake, c'est-à-dire des vêtements et quelques
provisions. Si, au contraire, la fortune lui sourit de nouveau, loin d'être éclairé par l'expérience, ou corrigé par
la perspective des forces déclinantes et des infirmités de l'dge, it se ruera aussitôt à l'orgie sans frein et
sans vergogne...

Les conditions sanitaires de la ville et le manque d'eau potable ont causé, l'an dernier, une sorte d'épi-
démie qui a terrassé quelques-uns même des plus forts et des plus robustes. La plupart de seas étaient des fièvres

typhoïdes, paludéennes,
malariales, etc.

En outre des hôpi-
taux réguliers, il y a des
infirmières et gardes-ma-
lades privées qui soignent
les patients à domicile. 11
y avait certainement à la
fin de l'été, à Dawson, un
très grand nombre de fié-
vreux, mais la mortalité
n'était pas considérable.
Cependant on attendait
avec impatience les pre-
mières gelées de septem-
bre pour assainir la place.
Il parait qu'un ingénieur
français distingué, M. de
L..., avait proposé au
Conseil d'entreprendre à
forfait l'assainissement de
la ville au moyen d'égouts
et de tranchées. On ne
connaît pas le résultat de
cette demande.

Outre l'église catholique, incendiée il y a quelques mois et rebâtie en été, il y a une église presbytérienne
(Dr. Crant), une église anglicane (Dr. Mac Donald) et une église norvégienne ; cette dernière est. une tente
sur la rive même du fleuve. Ces différentes églises attirent chaque semaine de nombreux fidèles et, le soir, en
particulier, les chants d'hymnes et de cantiques se font entendre au loin, entonnés avec ferveur par toute
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l'assistance. Il m'est arrivé de voir dans l'une d'elles.deux individus taillés en hercules pleurer à chaudes larmes
à l'audition d'un chant qu'ils n'avaient pas entendu peut-être depuis le temps oit ils étaient encore enfants et pleins
d'illusions. Maintenant engagés dans cette lutte amère de l'existence, les souvenirs d'enfance revenaient sans
doute à leur esprit avec une telle force qu'ils ne pouvaient contenir leur émotion, et ils pleuraient silencieu-
sement... Enfin, comme
l'état social n'est pas
complet sans une prison,
on en a établi une dans
l'enceinte palissadée
entourant les baraques
des officiers et des sol-
dats de la police. C'est là
qu'étaient, en aont der-
nier, les quatre jeunes
Indiens condamnés à être
pendus le I°" novembre,
et quelques délin-
quants dont les moins
coupables sont em-
ployés à construire
de nouveaux bâti-
ments ou à maintenir
en bon état les an-
ciens.

Dawson possède
deux banques, la Bri-
tish Bank of North
.A,nerica (Banque
Britannique de
l'Amérique du Nord)
et la C ana dia». Bank
of Commerce (Ban-
que Canadienne du Commerce). La première a un capital de 4 000 000 dollars, la seconde un de 6 000 000 de
dollars. Elles vendent des traites, et en achètent, ainsi que des pépites et de la poudre d'or. On compte trois
scieries travaillant jour et nuit; leur produit combiné est de 25 000 pieds, et le prix des planches est de
200 dollars le mille • les ordres ne peuvent pas être exécutés assez vite. Tout ce bois sert à construire des
bôtiments, des magasins, des entrepôts, etc.

Quant aux hôtels, restaurants et salons, ils sont légion ; le plus grand et le meilleur hôtel est le Fairvieu-,
(Bel l evue) .

De l'autre côté du Klondyke s'élève un faubourg de Dawson, appelé Kondykc City, relié à la ville par un

pont en bois suspendu jeté sur les deux bras de la rivière et une ile intermédiaire ; le prix de passage est de
cinquante sous, et le pont a conté 20 000 dollars. lI fut emporté en ,juin par une crue du Klondyke, dont le
courant est ici très fort, et il a été réparé depuis. Il est long de 520 mètres, avec une arche de 76 et une autre
de 00 mètres.

Deux journaux, le Yukon Midnight Sien (le Soleil de Minuit du Yukon) et le KlondykeNnyc/et (la Pépite du
Klondyke), paraissent une ou deux fois par semaine et se vendent 50 sous le numéro ; les annonces s'y payent
à raison de 50 francs le pouce, colonne simple.

XIII
Le lïlond S hr el se, afiînonls. —1,es placers de lionnna of dr l'F,1dor,Tdo. -- 1,e Dûu)r. -- Commrnl on a d6concrrS l'ur. — _Aihoir do

n saiaillor los placers. — Les Pnnrrl u ',_ —	 Frrnel l:nolrli. - LOS Crool s do Dominion, Tfnnl.cr, Sulpinii' el. Quarte

Bonanza Creek se jette dans le Klondyke, rI un kilomèlre et demi au-dessus de Dawson, non loin de la
jonction du Klondyke et du Yukon, à main droite en remontant; la rivière. Depuis son confluent jusqu'à
deux ou trois kilomètres de sa source, le courant est paresseux, et lors de réli•i_e, en été, il ne fournit que tout
juste assez d'eau pour alimenter les boites à laver (sluice boxes) pour les opérai ions hydrauliques. La vallée a,
sur presque toute sa longueur, 150 à 300 mètres de Iarge et conserve une direction assez uniforme. Quelques
barres de. gravier et de sable seulement, la majeure partie du terrain plat étant recouverte d'arbres, do
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mousses et de marécages. Les flancs de la vallée nr sont pas formas de rochers perpendiculaires, mais au_
contraire de bancs et de terrasses en retrait et finissant par s'arrondir au sommet de la colline. De chaque
côté du ruisseau courent des filets d'eau appelés 1 ..I t ^s, lui .ne sont que l'écoulement temporaire des eaux que
le chaud soleil d'dtd fait sortir du sol dégelé à pou Ile profondeur de la surface.

A 22 kilomètres, le ruisseau Eldorado so jette d;nrs le Bonanza, rive droite. Cet endroit est connu sous le
nom de Fourches (Foi/es), et est le centre d'une agglomération d'une douzaine ou deux de cabanes, plusieurs
d'entre elles-décorées du nom d'hôtel, de salon on de restaurant. Les deux cours d'eau sont à très peu près
d'égal volume et aurifères, quoiqu'on admette g(néralement que, si l'Eldorado l'emporte par la quantité d'or,
le Bonanzalui est supérieur par la qualité du titre, qui vaut en effet un dollar l'once de plus que l'autre.

Excepté vers le Nord, le vaste plateau situé entre les montagnes Rocheuses aux pics dentelés et le massif
de collines arrondies qui rayonnent du Dôme, esi ilion arrosé et plus ou moins boise. Il est prospecté par des
chercheurs d'or, dont la présence est indiquée pif ' d^ ,roux_ d^ camp nombreux.

Jusqu'à présent les recherches pour la di : couvi:H d^ quartz aurifère n'ont pas été faites sur une grande
échelle, les placers attirant do préférence l'ait ration des mineurs, attendu qu'ils peuvent s'exploiter ,sans
grands frais et sans l'aide de machines. De plus, c'est l'opinion de plusieurs experts que le Klondyke proprement
dit ne donnera pas de filons. Du moins une série assez considdrable d'essais faits avec des spécimens de quartz
fort variés et pris nn pou sur tous les points des placers n'oint pas eu de résultats satisfaisants.

On dit que le boules ersen^ient qui a renversé les mont;_ u'•s de cette région, et qui les a pulvérisées et
arrondies, a dtd si complet que les veines i ittacI s de quartz ' nit sans doute à une très grande profondeur et
ne pourront être, si elles le sont jamais, dl'^ ^^in i t s glue par accident.

Le quartz trouvé à la surface est ; l ' I ^f11 tr: ' ui i maire et entièrement privé d'or on de pyrites aurifères.
Mais les prospects: ne •sont pas r onfini -. ;^>> K 'ndyke, ni au voisinage immédiat de Dawson. A peu près

tous lestributaires importants du Yukon sont examinés et fouillés par les chercheurs d'or. Le long des bancs
du Yukon, entre Dawson ei, Forts hile, on a trouve des veines de minerai chargé de cuivre natif ; à Dawson
môme. deux ou trois veines ont été déterminées et livrent du minerai de pyrites aurifères de qualité infé-

rienre. Plus haut sur la rivière, dans les
formations calcaires carbonifères, on
trouve des minerais de bromures d'argent
et de galène, tandis qu'on annonce la
découverte sur la Stewart de filons de
rainerais saturés d'or vierge.

Voici, suivant M. Ogilvie, te nouveau
gouverneur général du Territoire du
Nord-Ouest et pendant. des anndes arpen-
me et géologue du Gouvernement dans

le Yukon, quelle a dtd l'origine de la
découverte de l'or dans le 'nkon :

«La découverte de l'or au lilondyke,
omme on l'appelle, bien que le nom

propre de la rivière soit rin nom indien,
Th.roiela, a été faite par trois hommes
Robert Itenderson, Frank Swanson et rrn
nommé Munson, qui en juillet 1890
prospectaient le long de la rivière
Indienne. Ils remontèrent le cours d'eau
p ans trouver rien qui les satisfit, jusqu'à
ro qu 'ils parvinssent au Dominion Creek.
\près avoir fouillé là aussi, ils escala-
^lèrent la colline, découvrirent tiold
Gottom, obtinrent de bons prospects et
se luiront à 1'03uvre.

n Leurs provisions venant à man-
quer, ils décidèrent de partir pour Sixty
_Mile afin de s'y ravitailler, et dans ce

dessein ils descendirent la rivière Indienne ju,squ'au Yukon, puis remontèrent celui-ci jii_srtu'à Sixty Mile, nit
quelqu'un avait dtabli un poste d'échange.

a I)e là passant à Forty Mile, ils rencontrèrent un homme, un Californien,, qui péchait en compagnie de
deux Indiens : c'étaient des Indiens du Canada, des hommes du roi Georges, comme ils s'appellent eux-mômes
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avec orgueil. Un des articles du Code du mineur est que, s'il vient à faire une découverte, il doit se hâter de
la publier; aussi nos individus se crurent-ils obligés d'informer les pêcheurs qu'il y avait une riche a paie »
sur Gold Bottom. Les deux Indiens se joignirent à la bande, et l'on se mit en route vers Bonanza, d'où ils des-
cendirent sur Gold Bottom. Ils y prospectèrent une demi-journée et rétrogradèrent sur Bonanza, à une distance
de 15 kilomètres, o' ils prirent un petit tas de terre, un pan (plat)', qui les encouragea à continuer. En quelques
instants ils recueillirent là 12 dollars 75 cents. Un claim de a découverte» fut jalonné, ainsi qu'un au-dessus et
un au-dessous pour les deux Indiens.

a En août 1896, ce très heureux prospecteur, connu généralement sous le nom de Georges le Siwash,
parce qu'il vivait avec les Indiens (Siwash), descendit â Forty Mile pour chercher des provisions. Il rencontra
plusieurs mineurs et leur fit part de sa trouvaille en leur montrant les 12 dollars 75 qu'il avait mis dans une
vieille douille de cartouche de Remington. Ils ne voulurent pas le croire, sa réputation de véracité étant
quelque peu au-dessous du pair.

a Les mineurs disaient de lui que c'était le plus grand menteur qu'on eût jamais vu, et ils doutèrent
de sa parole. Néanmoins ils étaient préoccupés de savoir la vérité.

a Finalement, ils vinrent me trouver, me demandant mon opinion : je leur fis remarquer qu'il ne pouvait
y avoir le moindre doute quant aux 12 dollars 75 en or en sa possession. La seule question, par conséquent,
était de savoir où il les avait trouvés. Il ne venait ni de Miller, ni de Glacier, ni non plus de Forty Mile. Donc
l'or semblait bien avoir été ramassé à l'endroit où Georges l'indiquait. Alors une grande excitation s'ensuivit.
Tous les mineurs se précipitèrent vers le pays fortuné, si riche en or. Tout le ruisseau, sur une distance
d'environ 30 kilomètres, donnant environ 200 claims, fut jalonné en quelques semaines. Eldorado Creek,
long de 11 à 12 kilomètres et fournissant è peu près 80 claims, fut occupé à peu près dans le même espace de
temps.

« Boulder, Adams et d'autres vallons encore furent prospectés et donnèrent de bonnes indications de
surface, l'or étant trouvé dans le gravier des ruisseaux. De tels indices constatés à la surface peuvent être
considérés comme preuve de l'existence d'un sous-sol excellent. C'est en décembre que le caractère des
fouilles fut déterminé. Un certain claim sur Bonanza, ayant été soigneusement examiné, permit d'établir la

valeur du district. Le possesseur de ce
claim avait l'habitude de laver chaque soir
une couple de baquets de gravier et payait
ses hommes à raison d'un dollar et demi
l'heure, un beau salaire, comme on voit.
Sur un claim de l'Eldorado, on fit un pan

(plat) de 112 dollars. C'était magnifique.
Il y eut un pan encore plus considérable
au n° 6, et cela continua ainsi en augmen-
tant de jour en jour. La nouvelle en par-
vint à Circle City, qui se vida de ses
habitants, lesquels accoururent à Dawson.
Mais, hélas ! à leur arrivée, les pauvres
diables découvrirent qu'il y avait déjà des
mois que tous les Creeks avaient été
jalonnés.

a Parmi les retardataires se trouvait
un Irlandais qui, se voyant dans l'impos-
sibilité de s'adjuger un claim, arpenta le
Creek du haut en bas, et s'efforça de terro-
riser les occupants en les menaçant, grâce
à ses relations à Ottawa, de faire réduire
de 500 à 250 pieds la longueur de leurs
claims. 11 offrit un jour de parier 2 000 dol-
lars qu'avant le 1 "r aoêt tous les claims
seraient diminués de moitié. Certain
mineur à qui il avait fait cette offre vint et
me questionna â ce propos. Je lui dis

« Pariez-vous ? » Il répondit a Quelquefois ». Alors je lui dis qu'il n'avait jamais été si siir de tenir
2 000 dollars qu'il l'aurait été s'il avait accepté ce pari. Ce genre d'intimidation fut poussé si loin que je dus
faire afficher des proclamations portant que les dimensions des claims étaient réglées par acte du Parlement

rn poe ou plal reçoit deux pelletées de gravier il y a dix plats au pied cubique tai ouvrier pourrait en laver 90 par jour.
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du Canada, et qu'aucune modification ne pouvait étre apportée, si ce n'était par ce même Parlement. J'engageai
les mineurs à ignorer absolument les menaces faites à ce sujet.

s Bonanza et Eldorado Creek font ensemble 278 claims ; leurs différents affluents en donnent autant, et
tous ces claims sont bons. Je n'hésite pas à déclarer qu'une centaine de ceux de Bonanza rapporteront plus de
150000000 de francs. Le claim n' 30 Eldorado, à lui seul, donnera 5 millions, et dix autres voisins 500000 francs
chacun. Ces deux ruisseaux produiront, j'en suis tout à fait certain, de 300 à 400 millions de francs, et je peux
dire en confiance qu'il n'y a pas d'autre région de même étendue dans le monde qui, dans le même temps, ait
contribué  créer autant de fortunes permettant à leurs propriétaires de retourner dans leurs familles et de vivre
en paix pendant le restant de leurs jours, surtout si l'on considère que le travail doit se faire avec des
moyens extrêmement limitas, que les vivres et la main-d'œuvre sont rares, et que l'on doit se servir des
expédients les plus rudimentaires. Quand je_vous dirai que, pour travailler proprement un claim, il faut de 10 à
12 hommes et que, cette année-là, il ne s'en trouvait que 200, vous aurez une idée des difficultés qu'il y a à
surmonter.

« Sur Bear Creek, à 10 ou 12 kilometres, de bons claims ont été découverts, ainsi que sur Gold Bottom,
Hunker, Last Chance et Cripple Creek.

« A Gold Bottom on a trouvé des pans de 15 dollars, ainsi qu'à Hunker Creek, et, quoiqu'on ne puisse pas
dire que cos claims soient aussi riches .que Bonanza ouEldorado, ils sont plus riches que n'importe quels ruis-
seaux connus dans la contrée. A 50 kilomètres en remontant le Klondyke, Too Much Gold (Creek de Trop d'or)
fut découvert. Le nom lui vint de ce que les Indiens qui y travaillèrent pour la première fois, remarquant le
mica scintillant au fond de l'eau et pensant que c'était de l'or, dirent qu'il y avait trop d'or, plus d'or que de
gravier.

M. Ogilvie, qui est une autorité dans la matière, dit plus loin : s Un claim de l'Eldorado fut piqueté par un
jeune homme, qui le vendit quelques jours plus tard. pour 85 dollars; l'acheteur n'y mit jamais la pioche et le
vendit à son tour au commencement d'avril 1807 pour une somme de 31 000 dollars en monnaie légale du
Canada, ce qui en poudre d'or â 17 dollars l'once est équivalent à 35 000 dollars au moins. Un autre exemple : un
Canadien français étant pris de liqueur vendit son claim sur Eldorado pour 500 dollars. Une fois dégrisé,
il en eut du regret. Des personnes qu'il savait devoir s'y connaître l'informèrent-que tout contrat fait en état
d'ivresse était illégal : il menaça alors de commencer un procès pour annuler la vente. Il n'y a pas de doute
que tous les participants ne fussent plus ou moins ivres an moment oit le contrat fut conclu, et plutôt que de
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risquer un procès, l'acheteur du claim lui offrit environ un dixième du Clain) original, pourvu qu'il se désistât
de tout droit et litre, rdel ou imaginaire, qu'il pouvait avoir. I1 accepta cette proposition vers le milieu de
mars dernier, et, en avril, il vendit sa part dans cette petite portion de claim pour 15 000 dollars.

« Dans une visite que je fis à Eldorado vers le fin d e juin, j'estimai la production de? tt claims sur ce Creek et je
trouvai qu'elles'dlevaità 820 000 dollars â raison de 17 dollars Fonce, cc rdsultat provenant d'un simple grattage de
chacun de ces claims. Cependant il y en a quatre ou cinq d'entre eux qui excédèrent 100 000 dollars chacun. lin
claim d'Eldorado fut vendu 45 000 dollars, soit 5 000 comptant le 13 avril, 15 000 le 15 mai (si le paiement
n'6tait pas effectué à cette date le claim et l'argent restaient au vendeur) et la balance de 25 000 le l e ' juillet,
à défaut de quoi l'acheteur perdait tout. Je pensai tout d'abord que la transaction était extrêmement hasar-
deuse, et je m'imaginai que probablement il allait perdre une bonne somme dans l'affaire. Lui, cependant,
connaissait très bien son terrain, et il me dit, quand les documents nëcessaires au transfert furent ranis, qu'il
ne s'était jamais senti de sa vie si sûr d'une fortune, quoiqu'il ent mine pendant près de vingt ans.

« Il ne pouvait pas encore laver, car le ruisseau I Tait toujours geld. II se mit donc <u l'i uvre avec
deux rockers et paya ses 15 O00 dollars le 11 niai, Tuai jours ovant leur dfi : la balance de 25 000 litait
complète vers le 20 juin. C'était acquérir en fait le (daim pour deux mois de travail.

« Un autre exemple lied do Tionanza Creek : le 10 avril dernier, Georges Carmel, vendit pour son associd
Tagish Charley une moitié d'un claim pour 5 000 dollars, dont 500 dollars au comptant,balance au l e juillet.
A défaut l'acheteur perdait le claim et son argent.

« Le l e juillet, comme je passais devant la cabane de Cormack, ,j'entrai pour le voir et trouvai l'individu
Payant les 4. 500 dollars do solde.

« Après la conclusion de l'affaire, ,je demandai a l'acquéreur comment la chose avait tourne. « Ob, dit-il,
« passablement bien. a Je le priai de me dire le rt^sultat de son opération : « Certes, rdpondit-il, j'ai fouillé
« 24 pieds de long, Li de large, et ai lave, 8 000 dollars.

Je lui dis : « El y bien, je connais la superficie de votre claim. En supposant qu'il ,soit dgalement riche
« partout, nous allons voir combien vous allez en retirer. » Je calculai de tête et lui dis: « 2 400 000 dollars. ), Il
s'écria: «Que vais--je faire de tout cet argent f Oh! ne vous tracassez pas, répliquai-je, volis n'aurez pas
« tant de tourment que cela, il est difficile que voire daim atteigne cette richesse. Admettant gn fil produise un
« quart de cela, vous aurez encore 000 (l00 dollars. Admettant de nnnveau que ce n'est qu'une bande Clroite
« qu'il vous est arrive de toucher, a cetaux-lit volis auriez encore 83 000 dollars, ce qui est bien assez pour votre

i'^ I;LATMM D ' ET I ∎ RRADR. - I)J '',ILV DE TAVLO . I1 APIU ' I.I:' ' ROM 'I'", DE L 'AI TEl R.



DOAA\ZA CttEE& - DESSIN DE TAS TOII, PHOTOGRAPHIE DE M. GO LI)SOTIMIDT.

AU KL0 NDI'KE.	 203

« bonheur.» Bonanza Creek a à peu près 30 kilomètres de long. Comme un claim a 500 pieds mesurés en ligne
droite dans la direction générale de la rivière, on compte donc sur ce creek plus de 200 claims; sur ce nombre,
environ 100 sont bons, les uns riches et quelques-uns très riches. Les 100 autres sont probablemement bons
également, mais il n'y a pas eu assez de
propects pour en garantir e rapport
définitif.

« Plus de 70 claims ont été jalonnés
sur Eldorado Creek. 1)e ce nombre plus de
40 sont reconnus riches. Je ne suis
pas ambitieux d'argent, mais je voudrais
choisir 30 claims sur Eldorado Creek,
allouer à leurs possesseurs 1 000 000 de dol-
lars chacun et garder le reste pour moi-
même. J'aurais certainement encore assez

pour mener jusqu'à la fin de mes jours lino
existence agréable et pour laisser aux
mien s ce. qu'on appelle une honnête aisance.

« Les claims de côtes ont été jalonnés
sur ces creeks, et quand je partis, le12 juil-
let, quelques-uns donnaient de fort beaux
prospects : des pans livrant de G ia 8 dollars
dans quelques cas.

« Un jour, connue je rendais visite â
Clarence Berry, le possesseur des n° ` 5 et G
Eldorado, il me dit que ses hommes avaient
touché u n e couche très riche le jour précé-
dent et ajouta : « Vous devriez vous amuser
« à essayer vous-même un peu de ce gra-
« vier. » Je refusai d'abord, puis je me
décidai enfin à charger un pan et à le laver,
mais pas pour moi-même. Mon désir était
seulement de laver un pan riche, pour pouvoir dire quo je l'avais fait..Je lui demandai combien il pensait que
je ferais au pan: « Oh! à peu près 300 dollars », me répondit-il. Je partis, piochai dans le riche gravier qu'on
me montra, mais j'avoue qu'il ne m'aurait pas été possible de dire s'il y avait de l'or, ou non, dans ce que je
remuais. Je remplis bien le pan, peut-être un peu plus que les deux pelletées réglementaires, je le pris, le
lavai, le séchai et le nettoyai.

« Au taux de 17 dollars l'once, je trouvai 595 dollars dans ce pan, soit le salaire de Gmois et plus d'un bon
commis ! Cela me prit 20 minutes. Autant que je sache, ce pan est le plus riche qui ait été lavé dans le pays.

« Bunker est le creek qui, à Ge quo l'on croit, rivalisera de richesse avec ceux de Bonanza et Eldorado ; il
est à une vingtaine de kilomètres de Dawson et coule parallèlement à Bonanza : comme ce dernier, il se jette
dans le Klondyke ; la vallée de Bunker a environ 27 kilomètres ; ce n'est qu'à partir du premier de ses
affluents, le Last Chance, qu'on trouve de l'or.

«. Cette découverte fut faite quelques mois après celle du Bonanza. Il était alors trop tard pour le travailler
avec succès ; aussi rien de positif n'en peut être dit, sinon que les prospects sont très satisfaisants. Dernière-
ment un claim de ce creek fut acheté en partie à terne pour une somme de 23 000 dollars qui fut tirée du
claim même; le propriétaire eut môme un excédent qui lui permit d'acheter le reste pour 40 000 dollars. Le
Gold Bottons Creek, qui joint le Hunker un peu au-dessus de la Découverte, a aussi donné de très bons
prospects, mais toute cette région est à peine connue. Cet hiver cependant verra un grand développement
de ses ressources ; le lit de roche (ber/ rock) se trouve à environ G mètres de profondeur. »

Il y a d'autres creeks dont nous pourrions parler. Mais à quoi bon ? Tout ce que nous aurions à dire se
résumerait en cette seule constatation : il y a là-bas de l'or, il y a beaucoup d'or. « Mais, comme le dit avec
raison M. Auzias-Turenne, dans son livre récent, il serait oiseux d'insister sur l'exagération de la presse do
Vancouver, de Seattle, de San Francisco, etc., quant à l'étendue des célèbres gisements aurifères. On était
malheureusement d'autant plus porté à croire ces journaux que les vaisseaux du Yukon rapportaient à la même
époque de splendides cargaisons de pépites. Le Klondyke a produit 2 500 000 dollars en 1897. C'est 4 millions
de 'dollars qu'il faudrait dire, ear une grande partie du revenu des lavages est restée dans le pays sous forme
de travaux nécessaires à de plus grandes exploitations. A mon avis, les caisses et les bourses des Etats-Unis
ne recevront pas plus de G millions de dollars du Klondyke en 1898. Voici l'explication d'un homme qui est à
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proprement parler le roi du Plondv he, M. Mae Donald. Cet Écossais catholique qui franchit le Chilkoot en 1895
et, faute d'un dollar, priait un des pères jésuites de lui faire crédit d'une messe en 1806, possède aujourd'hui
des intérêts dans plus de soixante des meilleurs daims du pays. Selon ses propres paroles, rt le Rlondyke pro-
duira, d'avril à septembre 1898, cent millions de francs. Si ce n'était l'intérêt de 10 pour cent du gouverne-
ment, ce chiffre-là serait dépassé; mais cette taxe aura pour résultat fatal une diminution considérable des
fouilles aurifères en 1809 ».

Et maintenant une question se pose : celle de savoir si ce surcroît de production est de nature à diminuer
la valeur de l'or en général et du numéraire en particulier ? Dans les siècles précédents, moins l'or était
abondant, plus il avait de valeur. Be nos jours, nous voyons le phénomène contraire se produire : l'or est
de plus en plus abondant, sans diminuer de valeur. On en a eu la preuve récente, lors des grands arrivages
d'or du Transvaal. La majeure partie de cet or alla grossir les réserves de la Banque d'Angleterre, sans que
cette grande accumulation ait porté aucune atteinte à la stabilité d, la valeur de l'or ; le numéraire ne subit
aucune dépréciation.

La baisse de l'or est, en effet, arrêtée par la demande incessante dont il est l'objet, « L'institution du
crédit, dit M. E. F. Johanet, l'accroissement de la population, la multiplicité des entreprises, la facilité et la
rapidité des communications, les développements de l'industrie en exigeant l'emploi d'un plus grand numé-
raire, en occasionnant 1a perte, l'usure et l'usage d'une plus grande quantité de matières d'or ont opposé une
digue à la dépréciation. Le continuel roulement entre l'or et le papier produit un mouvement de transactions
autrefois inconnu • il active l'industrie, dont les produits deviennent plus abondants et moins chers ; en assurant
au capital un emploi plus fécond et plus constant, il a accru le pouvoir d'achat de l'or ».

Mais ce n'est pas seulement aux usages monétaires que l'or fournit son contingent ; la moitié environ de
la production est employée dans les arts et l'industrie, et de ce chef, la consommation du métal précieux ne
peut qu'aller en augmentant. Il semble donc impossible que l'abondance de l'or cause sa dépréciation. Un fait,
cependant, l'exposerait à toutes les fluctuations: le monnayage libre et illimité de l'argent. Or, contre ce fait,
les grandes. nations qui détiennent presque toute la monnaie du monde se sont sagement prémunies en suspen-
dant la frappe libre. Et, en définitive, il est encore loin le jour où notre louis d'or tombera à 10 francs ?

(A suivre.)
	

Laon BoILLoT.
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AUX MINES D'OR DU KLONDYKL'
(Du LAC BENNETT A DAWSON),

PAR M. LIlON BOILLOT.

XIV
Un loir d'exploration. — Prospection d'un creek inconnu. -- Une percce dans la foret. — Ces pauv res baudets. — Les montagnes

Rocheuses. — Viande d'élan. — Maladie et démoralisation. — Les morilles. — Sur Quartz Creek. — Une découverte auritere.
Ululement,	 entent des puits. --Location de claims.

T
 u 11 juillet au matin, à 4 heures, un compagnon et moi nous poussions

devant nous, dans la rue de Dawson, trois baudets bâtés. Après avoir
dépassé la scierie, nous nous arrêtions devant la porte d'une cabane au-dessus
de laquelle flottait le drapeau anglais. Le propriétaire, un ex-lutteur renommé,

venait à notre rencontre et bientôt, une tente, des vivres, des couvertures, et
des outils de prospection étaient empilés avec méthode sur le dos des ânes et
artistement liés au moyen d'un nœud solide. Nous devions faire de compagnie

une exploration dans la direction du Mac Question Creek, un affluent de
la rivière Stewart, réputé inexploré mais riche en or. Deux prospecteurs
avec deux animaux nous y avaient déjà précédés en s'y rendant par une
autre route. Quand nos préparatifs furent terminés, notre caravane, composée
de huit hommes et de trois bêtes, se mit en marche en suivant un sentier

le long de la côte, à l'est de la ville. Nous passâmes le Klondyke au
moyen d'un bac; les baudets, un peu trop pesamment chargés, avan-
.lient avec lenteur; le passage à gué de la rivière ne fut pas sans

difficulté, car nos bêtes s'effrayaient des rapides, peu profonds, mais
assez turbulents à cet endroit.

Après avoir franchi la rivière, le chemin nous conduisit dans une
superbe forêt de bouleaux mêlés de quelques sapins blancs. Puis bientôt
nous pénétrâmes dans le eagnon marquant l'entrée de la vallée de
Bonanza ; la marche se poursuivit sans incident, mais avec lenteur,

car nos ânes avaient peine à retirer leurs petits sabots de la boue gluante de la sente ; vers midi on fit halte ;
1. Suite. Voyez p.145, U37, 169, 181 et 193.

TOME V, NOUVELLE s1111E. — 18' LIV.	 N° 18. — 6 niai 1899.

UN MINEUR ET SON ___A__,E__II, EN HIVER.

DESSIN DE MIGNON,

PIIOTOGRAPIIIE DE M. GOLDSGRMIDT.
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nous recueillîmes quelques branches éparses ,Sur les débris de quartz et nous fîmes flamber un feu pour
préparer nos aliments : lard, biscuit, thé.

Pendant ce temps, les animaux, débarrassés de leur fardeau, se régalaient des herbes succulentes
qui croissent en abondance dans ce sol d'alluvion. Le repas, mangé de grand appétit, étant terminé, nous
lavâmes la vaisselle, rechargeâmes les ânes, et Bientôt nous étions repartis. Le soleil était brûlant, le terrain
glacé. Et cette anomalie se traduisit par un défoncement pitoyable de la sente; nous piétinions un limon
noirâtre, tenace, épais, qui nous retenait en place, surtout quand nous enfoncions jusqu'à mi-jambe.

Dans de pareilles conditions on avançait lentement. IV un certain moment l'embourbement devint tel
qu'il fallut absolument faire l'ascension de la colline pour s'éloigner des bords mêmes de la rivière. Mais
soudain, le pauvre aliboron qui portait la tente glissa, le pied lui manqua, et le voilà pirouettant sur
lui-même, pour aller, avec sa charge, s'étaler dans une mare de boue liquide, à 10 mètres plus bas. Notre
premier mouvement fut de rire de l'aventure, la culbute étant si comique; le second fut de nous précipiter au
secours de la bête qui, les quatre fers en l'air et reposant mollement sur la tente formant coussin, ne se
pressait pas de reprendre son équilibre. Il fallut dénouer les cordes, décharger son bât, objet par objet,
ensuite nettoyer le tout tant bien que mal, recharger et repartir. Vers 7 heures du soir, nous déclarâmes
en avoir assez pour la journée, et nous nous arrêtâmes pour camper près du numéro 25, après avoir fait une
quinzaine de kilomètres en autant d'heures.

C'est à cet endroit qu'un factieux Irlandais, Ruddy Connor, a dressé sa tente portant l'enseigne enga-
geante de Plléic( de (a Gaulle de Rosée. Le mouvement sans précédent des voyageurs, depuis le début de
l'été, l'a mis entièrement à court de vivres, à sec de liquides, si bien qu'il a été contraint de placer, bien en
évidence, un écriteau portant ces mots : tt Repas à 75 dollars pour ceux qui ont des sacs remplis, repas
gratis pour ceux qui n'ont pas de sac du tout ».

Ayant bien pénétré l'intention de cet hôtelier de génie, nous nous décidons à camper en face de son
écriteau et de faire appel au contenu de nos sacs pour le diner.

Talonnés par le désir d'arriver au but, nous n'avons malheureusement pas le loisir de prendre un
long repos, et nous nous levons à minuit et demi, presque avec le soleil. La route est monotone, les repas
le sont aussi. Ils se composent perpétuellement de lard et de haricots, mais l'appétit est tel que l'on.

oublie ce que ce régime a de spar-
tiate. Ce jour-là, vers 2 heures, l'arête
séparant la vallée de Bonanza de celle
du Quartz est atteinte, et nous y trou-
vons, heureusement pour nos bêtes,
un sentier sec et dur. Sur ces hauteurs
nous éprouvons une sensation exquise :
l'air est si pur et si calme, la lumière
si douce, lés fleurs sont si éclatantes,
les bruyères d'un vert si tendre! Par
instants, on se croirait sur les croupes
du. Jura, avec cette différence que la
pierre calcaire est remplacée par le
quartz; mais tout à coup les andouil-
lers d'un élan ou d'un caribou blan-
chis par le soleil viennent nous rappeler
que nous sommes aux antipodes de la
civilisation. Finalement, nous nous
arrêtons, vers le soir, dans une ravine
couverte de broussailles. A la lisière des
arbres, les compagnons qui nous ont
devancés nous attendent. C'est l'heure
du repas. Quelques-uns d'entre nous le
préparent sans tarder : un échafaudage
de morceaux de bois et de piquets en-

D cPAli' rot	 If SE, — Dli, 	̀ L	 P[IIL ni li. t.uLDSCliuI C,	 foncés en terre s'élève bien vite an-
dessus d'un feu flambant où des arbres

entiers sont jeté s ; le tout supporte les vases, marmites, récipients remplis de tout ce qu'il faut pour parfaire
un festin gargantuesque. D'autres s'occupent à dresser la tente, tandis que les ânes sont laissés libres de
trouver leur f“anage dans la côte tapissée d'herbes variées.

Le jour suivant, nous abordâmes des parages inexplorés, abondants en montées et en descentes; mais
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heureusement le terrain était ferme et parfois desséché. La forât remplaçait les broussailles ; elle devenait môme
si serrée, que nous t'Ornes obligés d'envoyer en avant-garde deux ou trois sapeurs qui, la hache à la main,
ouvrirent un passage à travers le fouillis inextricable du bois. Malgré les traces nombreuses et fraîches de
caribous, d'élans, de panthères, de lynx, d'ours et d'autres bâtes sauvages, il fut impossible à deux des nôtres,
bons marcheurs et excellents tireurs qui, la carabine en main, précédaient la caravane, d'apercevoir, et de
tirer le moindre coup de fusil, et pourtant il arriva parfois que l'herbe foulée au pied par l'animal n'avait pas
eu encore le temps de se redresser.

Après quatre journées de cette marche dans l'intérieur, les difficultés augmentèrent, la lassitude et la
maladie mirent à bas la moitié du contingent; la dysenterie, la diarrhée, les fièvres terrassèrent les plus
robustes : force nous fut d'établir un campement et de nous arrâter quelques jours jusqu'à cc que les malades
eussent repris assez de forces pour se remettre en marche. Nous choisissons pour emplacement du camp le bord
d'un ruisseau à l'eau limpide, dans la forât môme : en semblable occurrence, quand l'eau et le bois ne
manquent pas, le prospecteur se déclare satisfait. Les vivres ôtant cor°ts, nos chasseurs battirent la campagne,
mais sans succès. Un jour pourtant, ils rencontrèrent une tente occupée par quatre ou cinq prospecteurs qui
venaient de tuer un élan et qui, générete.ement, leur en offrirent un quartier.

Les gens valides de notre caravane rlerupèrent leur séjour au_ camp à prospecter dans le ruisseau; ils y
trouvèrent des o couleurs », c'est-à-dire quelques parcelles d'or intéressantes sans doute, mais pas assez
abondantes pour justifier des travaux plus importants. Le travail, dans ces conditions, se fait ainsi : on
détache, à coups de pic, du gravier des bancs et on le lave dans un pan (sorte de plat ou plutôt de casserole
à frire sans manche) avec l'eau du ruisseau môme, en faisant osciller constamment un pan, de façon que l'or,
qui est le plus pesant, se rassemble et se tasse au fond ; l'eau que l'on fait courir sur le gravier entraîne
celui-ci et ne laisse bientôt dans le plat que du sable noir, qui consiste en réalité en cubes minuscules
de fer magnétique contenant très souvent de l'or. Ce sable, étant presque aussi lourd que l'or, se sépare
assez difficilement du métal précieux; néanmoins, avec un peu de pratique, on arrive aisément à laver le tout,
de façon qu'il ne reste dans le pan que les particules d'or et quelque peu de sable qu'on élimine en séchant
ce résidu sur le feu.

Nous étions arrivés aux confins de cette vaste plaine qui, comme nous l'avons vu, s'étend des contreforts
du Dôme à ceux des montagnes Rocheuses, à plus de 1)0 kilomètres l'Est. L'étude du terrain et le résultat des
prospections nous avaient convaincus que nous étions parvenus à la limite de la ceinture aurifère. Et, comme



PROSP]i(HI S DANS LA SALT.lTs Dl: CTSA1.117.

DESSIN' DE MADAME PALLE CRAMPEL, D ' AMIES LS CR(00E1s DE T ALTEUIT.

208	 LE TOUR DU MONDE.

l'état d'abattement de nos malades persistait, nous décidâmes de battre en retraite pour gagner la vallée du
Quartz Creek, que nous savions peu explorée et peu connue.

Une marche lente permit aux convalescents de ,suivre, tant bien que mal, le gros de la colonne; les
baudets, allégés de tout le poids des provisions consommées depuis le départ, en profitèrent pour s'émanciper.
Nous arrivâmes ainsi un soir pour bivouaquer dans un endroit appelé,par ironie sans doute, « l'Heureux Camp »,
ear les moustiques, les maringouins nous V firent souffrir mille tortures et faillirent presque nous faire verser
des larmes de douleur.

Nous trouvâmes confirmée la véracité de cette description d'un homme qui s'y connaît pour y avoir passé
« Ln été, il y a des moustiques ,sans nombre, des marais à traverser, des montagnes à gravir. Eh bien,

tout le temps ces infernales bêtes vous dévorent jusqu'à ce que parfois la vie elle-même semble être une
malédiction. Je sais ceci par expérience, et j'ai vu des hommes forts, durs, vigoureux, verser des larmes de
rage impuissante devant ces ennemis innombrables et presque invisibles. Maintenant, supposez que vous
portiez des bottes de mineur en caoutchouc montant jusqu'aux cuisses et qui sont presque indispensables dans
ce pays-là, pendant la saison d'été, chacune pesant 3 ou li livres, un lourd habillement de laine, des couvertures,
des vivres pour dix, vingt on trente jours, quelquefois plus, une hache, un pic, une pelle et d'autres
articles indispensables ,un poids total de 50,00,00 et souvent plus de 100 livres, tout cela porté â dos, pataugeant
ii travers les marais, vous débattant dans la broussaille, gravissant les pentes escarpées des montagnes sous
nn soleil écorchant qui, de fait, couvre la peau d'ampoules, pendant que tout le temps la sueur coule à flots et
que incessamment aussi, le maringouin, doué d'ubiquité, vous assaille à chaque point vulnérable, s'attaquant
surtout à vos yeux, à vos oreilles et à vos mains et trop souvent, hélas ! à votre langue, sans qu'il soit possible
de s'y soustraire. Et puis, ayant échappé à cette torture, quand vous' franchissez le sommet de l'arête,
les vents solidifient presque vos vêtements saturés (le sueur, vous glacent jusqu'à la moelle, et raidissent
vos doigts au point qu'ils peuvent à peine se mouvoir. Après une journée passée dans ces conditions, imaginez
que vous vous asseyez au milieu d'une nuée de moustiques pour prendre votre repas, qu'il vous a fallu plus
d'une heure pour préparer, et qui consiste en pain pétri à la hâte et cuit sur la braise de votre feu de camp, en
haricots peut-être à demi bouillis, en lard dans la même condition, en café ou en thé de mauvaise qualité. Si

vous êtes fumeur, vous savourez ensuite
une pipe, puis vous vous enveloppez
dans vos couvertures avec quelques
rameaux répandus sur le sol, la tête
soigneusement couverte, car le marin-
gouin ne dort jamais, et vous trouvez
enfin un sommeil tel que les conditions
peuvent le permettre, mais qui est
.l'ordinaire, je dois le dire, profond et
assez doux. »

L'Heureux Camp est situé sur
l'arête bordant la vallée du Dominion
à l'Est, non loin du Dôme. Nous
lâchâmes nos baudets en liberté ;
comme il faisait, grand jour à 10 ou
11 heures du soir, ils s'éloignèrent
bientôt avec le grelot qu'on leur avait

onfectionné, deux jours auparavant,
i! if moyen d'une boîte à conserves vide
cl d'un gros clou en guise de battant.
Grâce à cette invention (non patentée),
on pouvait les suivre aisément quand
ils erraient dans la foret, ou les
retrouver quand ils s'égaraient. Après
le souper on se coucha ; mais les
moustiques étaient si agressifs que
plusieurs d'entre nous préférèrent
s'asseoir auprès du feu et s'enfumer à

outrance pour échapper aux piqôres de ces affreuses bêtes. Le lendemain nous subîmes là un orage
épouvantable, avec éclairs sinistres et coups de tonnerre effrayants, tandis que la pluie perçait nos vêtements
de part en part. Il y a souvent, en été, de violentes perturbations de l'équilibre atmosphérique, mais elles sont
heureusement de courte durée, et elles contribuent à maintenir l'air pur et frais.
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Le jour suivant, descente le long de l'arête qui - sépare Quartz
charmant; après les bruyères et les arbrisseaux viennent des hr
bois luxuriants ; les clairières sont, par places, tapissées d'herbes
parfaitement, fonds verts relevés de motifs de couleurs
gaies, tandis que les troncs blancs des peupliers, des
trembles et des bouleaux semblent former des panneaux
pour encadrer la scène. Près du sommet, des quantités
de baies rouges, noires et bleues, surtout des bleues, des
airelles grosses et délicieuses, offrent un rafraîchis-
sement bienvenu au voyageur altéré. Elles se vendent à
raison de 2 dollars le litre dans les restaurants de
Dawson. En descendant la côte,
tout en traversant une partie de
la forêt récemment endomma-
gée par un incendie, l'un de
nous heurte de son pied un
objet qu'il examine de plus près
avec étonnement : c'est une
morille ! Et en effet, à droite,
à gauche, partout nous comp-
tons des douzaines, des cen-
taines de ces champignons
émergeant de la mousse verte
ou des feuilles mortes qui déjà
jonchent le sol. Cette décou-
verte est accueillie avec joie,
car elle va amener quelque
variété dans le menu. Mais
voici qu'au dîner chacun refuse
de goôter à ce plat, de peur de
s'empoisonner. Enfin un de nos
compagnons se hasarde, disant
a s'y connaître en champi-
gnons ». Il déclare les nôtres
excellents. Il prouve son dire
en en absorbant une large portion. Et aussitôt c'est à qui en mangera le plus ; la morille est admise par
acclamations au menu quotidien. Celles-ci sont plus grosses (quelques-unes sont comme le poing) que celles
d'Europe, mais elles n'ont peut-être pas une saveur aussi fine; toutefois, en raison de ses qualités nutritives,
la morille est un précieux aliment naturel dans ce pays où elle abonde.

En sortant du bois, nous fûmes si frappés de la position et de l'aspect du terrain que nous décidâmes d'y
faire des fouilles. Notre tente fût dressée au bord du Quartz, en un point où des travaux faits récemment
avaient laissé des vestiges, sous forme d'écluse, de boîtes et d'amas de gravier. Au Iavage nous obtînmes des
résultats satisfaisants. Le lendemain l'investigation fut poursuivie, et bientôt, vers l'intersection des deux
cours d'eau, nous découvrîmes que des fouilles avaient été commencées à l'extrémité du plateau qui avait
attiré notre attention ; nous nous approchâmes et, comme la place était désertée, nous essayâmes la, terre : on
déclara les prospects très bons. Aussi quand revinrent les mineurs, dont nous avions vu les travaux, leur
offrîmes-nous de procéder en commun h la prospection de ces terrains, condition que, si le résultat était
favorable, nous jalonnerions le claim entre nous tous.

Nous nous mîmes donc à l'oeuvre, et le lendemain quatre pans donnèrent ensemble un dollar et demi, soit
38 sous le pan. Si l'on considère que 10 sous au pan est un résultat excellent, on peut penser que nos essais
furent trouvés très encourageants ; les jours suivants, nous fîmes au pan 50 sous et même davantage : le
be(l rock n'était même pas atteint, et les prospects étaient exécutés sur le bord de la roche. On creusa alors
à 3 ou 4 mètres, et les fouilles furent continuées sur différents points du terrain; malheureusement l'eau de
surface était si abondante, grâce à l'action du soleil dégelant l'humus, qu'il devint très difficile et même dange-
reux de travailler. En effet, la partie du terrain où la découverte avait été faite était ombragée par de grands
arbres qui, arrêtant les rayons du soleil, laissaient la terre sèche, tandis qu'ailleurs, un incendie de forêt ayant
détruit tout ombrage, le dégel était complet. Il fallut donc étayer les parois de la fosse avec des sapins coupés
en longueur, mais cela même n'empêcha pas l'un clonons d'être presque enseveli parun éboulement de gravier.
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Creek de Canyon Creek : le paysage est
oussailles, puis des bois avec des sous-
ct de flenr:s dont les tons s'harmonisent
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C'est à grand'peine qu'il fut retiré du trou avec une épaule contusionnée. A une profondeur de 5 mètres
environ, malgré les étais formés de tronçons d'arbres de O m ,10 à 0°1,12
de diamètre et renforcés d'une palissade de rondins courant tout le long des
parois du puits, il fallut renoncer à ces fouilles par trop périlleuses. Nous

avions cependant de bons prospects, et ils nous donnaient un vif espoir de
succès, mais la partie dut être remise à plus tard. Nous décidâmes de la
reprendre méthodiquement à l'hiver.

Satisfaits de ce commencement, nous mesurâmes et piquetâmes les
claims suivant le nombre des assistants, et, aussitôt cette opération achevée,
nous reprîmes le chemin do Dawson, afin de faire enregistrer notre
déclaration de propriété.

En route, un de nos ânes qui portait un sac vide destiné à être rempli

K\\	

,
de morilles ne voulut pas se laisser appréhender au moment convenable.

Il prit un temps de galop à travers le bois ; pourchassé longuement, il.
^,^^̂	 q finit. par disparaître.

On ne s'en inquiéta pas autrement, supposant qu'il était
retourné au camp, mais 3 ou 4 jours plus tard, il fut retrouvé presque

;;;:— 	 mort de faim dans sa course au milieu des arbres, sa corde s'était
déroulée et entortillée autour d'un tronc. Le pauvre animal atten-

LADLE. — CROOLI.S DE L`AUTEUR, 	 data soit la délivrance, soit la mort.ant 

Notre voyage de retour à Dawson se fit sans incident. Aux
Fourches, nous nous arrêtâmes à l'hôtel hospitalier de M n'" White, de New-York. Et le soir même, par une
forte averse, nous rentrions à Dawson, d'où nous étions partis deux semaines auparavant.

NV

Quelques Irpes dn Rlondykr. — Alexandre

Mac Donald, Joe Laitue, Irenderson, etc. —

Journaux. de Dawson. — I,c Blond he et ses

richesses. — Animaux ii fnumire. — Le

pays des grandes rhasses. — 1,es oiseaux du

Yukon. — Administration du Territoire.

Parmi les hommes aujourd'hui
reconnus comme les vétérans du
Yukon, il faut nommer MM. Hart,
Harper, Mac Question, Hunker, Mac
Donald, Ladue. Henderson; leurs his-
toires sont à peu près identiques ;
comme des centaines d'autres, l'esprit
d'aventure et d'entreprise les a conduits
un jour vers les territoires à peine
connus qui couvrent tout le nord du.
continent américain, entre les 58'
et 70e parallèles; pendant des années
ils ont parcouru ces immenses étendues
de pays, vivant de chasse, de pêche,
lavant de l'or un peu partout, gagnant
juste de quoi acheter des vivres et des
vêtements pour l'hiver, menant une
vie isolée, rude, sauvage, mais cepen-
dant profitable, car c'est toujours ainsi
qu'une contrée nouvelle a été d'abord
explorée, puis envahie, enfin absorbée
et peuplée.

Il y a plus de 25 ans que Harper
arriva dans le Yukon. Il venait de la
contrée aurifère du Caribou. Franchis-
sant les montagnes Rocheuses, traver-

sant les régions du Liard, du Mackenzie, du Porc-1?pie, affluents du Yukon, il remonta ce fleuve jusqu'à la
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rivière Blanche. Mac Question y arriva à peu près vers le même temps, ayant pris le chemin de la rivière de
la Paix et du lac Athabasca par le Mackenzie. Ces deux coureurs des bois se rencontrèrent et s'associèrent
pour faire le commerce des fourrures. Ils fondèrent ainsi des postes à Forty Mile, Sixty Mile, Fort Selkirk et
d'autres endroits. L'or, dont ils n'ignoraient pas l'existence, no semble pas cependant avoir étd l'objet de
graves préoccupations de leur part, et, bien qu'ils en eussent, trouva déjà en 1873 sur la rivière Blanche, ils ne
sont pas parvenus à la célébrité romanesque à laquelle sont arrivés des explorateurs plus jeunes et plus
récents, tels que Mac Donald et Ladue.

Alexandre Mac Donald vint au Klondyke il y a quelques années et y prospecta tout d'abord de place en
place sans grand succès. Il avait plus d'une fois fait fortune dans les mines du Colorado et de la Colombie
Britannique, mais il avait tout perdu. Il se trouvait dans le pays, il y a deux ans, quand la nouvelle de la
découverte de l'or se répandit, et il fut un des premiers à. juger de la valeur extraordinaire des placers. I1
piqueta aussitôt des claims sur les creeks et, par de judicieuses acquisitions, il augmenta tellement la valeur
de ses possessions qu'aujourd'hui on ne le désigne pas autrement que du nom de « roi du Klondyke a.
C'est un Écossais ayant plus de six pieds de haut, de forte taille, épais, dont la figure respire àla"fois l'honnê-
teté et la bonhomie. Il possède quelques-uns des plus riches claims de l'Eldorado et du Bonanza et plusieurs
autres de grande valeur sur d'autres creeks.

Joe Ladue est Canadien d'origine, mais il s'en alla très jeune dans l'état de New-York, où il travailla
comme garçon de ferme pendant plusieurs années. Les nouveaux territoires du Nord-Ouest l'attirèrent instinc-
tivement, et en 1882 il arriva au Yukon; il y Irarupua et devint un des membres de la maison Harper, Mac
Question et C'''. Il y a trois ans, il établit une scierie au poste de Sixty Mile, puis en 1897, lors de l'excitation
générale causée par les nouvelles découvertes, il devina l'importance, en quelque sorte stratégique, du confluent
du Klondyke et du Yukon, et il s'empressa de demander le terrain en question pour y établir une ville. On lui
concéda le territoire. C'est ainsi que Dawson prit naissance ; en outre Ladue a des intérêts considérables dans
lin bon nombre de daims; c'est un homme d'une quarantaine d'années, comme Mac Donald; il est de taille
moyenne, d'une santé très précaire. Bob hIenderson, Carmak, Hunker sont aussi des personnages fameux qui,
tous, sont venus au Yukon, il y a longtemps, et ont profité de la découverte de l'or. Dans quelles proportions

sont-ils riches? Nul ne
saurait le dire. Ont-ils un,
deux, trois, cinq, dix mil-
lions? Peut-être. Ont-ils
moins'? Peut-être aussi.
Leur fortune est en
claims. Or que valent ces
claims'? C'est ce qu'il est
impossible de préciser.
L'un de ces richards du
Klondyke, Mac Donald,
est venu en Angleterre
il y a quelques mois pour
négocier ses claims. Il. en
demandait 000 000 livres,
soit 15 millions de francs.
Il n'a pas pu les placer.

Il y a aussi les nou-
veaux venus, dont l'his-
toire n'est pas non plus
banale. Voici, par exem-
ple, Frank Phiscator; il
est arrivé en 189b, à moitié
mort de faim, voilant de
Baroda, localité du Michi-
gan. Tout l'été il avait
couru, cherché, creusa
et lavé sans rien trouver :

ses membres n'étaient phis qu'une plaie, tant il avait arpenté le pays en tout sens ; il était si las, si découragé
qu'il se laissa un jour tomber sur les bords du Dosulphuron Creek pensant y mourir. La glace insensibilisait
peu à. peu ses pauvres jambes malades, tandis que les moustiques bourdonnaient autour de ses paupières à demi
fermées sous un soleil aussi brf1lant qu'un cautère. Et comme il les entr'ouvrait, il aperçut quelque chose qui
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brillait à travers le cristal du ruisseau. C'était de l'or ! Quel ravissement ce fut pour lui de plonger ses mains
dans l'eau pour saisir cet or, pour le respirer, pour l'adorer.

Anderson, parti .la même année de San Francisco, avait laissé à sa femme de quoi vivre
promettant et se promettant bien d'être
de retour avant ce délai, muni d'une sa-
coche lourdement bourrée de pépites.
Dix-huit mois s'écoulèrent sans quo le
voyageur donnât de ses nouvelles. Sa
femme était réduite à la misère. Trop
fière pour mendier, la pauvre aban-
donnée songeait au suicide. Soudain le
Portland est signalé revenant des pays
mystérieux. Elle accourt sur le port, et
quand elle voit son mari descendre
du paquebot avec ses sacs de pépites,
elle roule à terre inanimée.

Bien des femmes ont accompagné
leur mari dans l'Eldorado : la première
qui ait eu le courage d'escalader les
glaciers du Chilkoot est Al"' Berry,
femme d'un jeune fermier de Cali-
fornie. A sa suite d'autres vinrent,
tentées par la fortune; mais ce qu'il faut
citer, c'est l'apparition de deux petites
Soeurs de la Miséricorde, deux Cana-
diennes de Québec, c'est-à-dire deux
Françaises, venues là, non pas attirées
par l'appât de l'or, mais pour prier,
pour guérir, pour sauver peut-être les
victimes de la fièvre de l'or !

Malgré les déconvenues dont nous
avons parlé à diverses reprises, la
valeur du Klondyke comme terrain
aurifère est indiscutable. Voici ce qu'en
dit le Dr Dawson, géologue distingué
dit Canada : « .Parlant du caractère
général de la contrée, je n'hésiterai pas à dire qu'elle est extrêmement riche en or. Elle est pareille à d'autres
grands districts miniers, en ce que le métal alluvial lavé par les ruisseauxa le premier été découvert et recueilli.
Mais les montagnes d'où ces cours d'eau descendent doivent également être riches en or. LI, un jour, les grandes
veines et filons de quartz aurifère seront découverts et travaillés, tandis que les pilons et le matériel de
machines seront répartis à profusion dans les montagnes. Mais ce quartz est encore à découvrir.

« Le Yukon n'est pas une si mauvaise contrée que beaucoup se l'imaginent, excepté en hiver. Le climat
est bon en été, quoique cette saison ne dure pas très Iongtemps. Le pays est beau et vert, et il fait bon y tra-
vailler. Mais les hivers sont longs et extrêmement froids. Cependant les conditions climatériques ne seront
jamais assez rigoureuses pour empêcher le développement minier de cette région.

« La tâche est énorme, avec cette immense surface de pays et les difficultés de locomotion et de transport.
Il se passera un temps considérable et des efforts répétés seront nécessaires avant que cette région soit
complètement développée. Mais de grandes découvertes de terrains aurifères comme celles qui ont été récemment
faites donnent à croire que l'ère de développement futur sera extraordinairement profitable.

Le Dr Nordenskiôld, professeur de minéralogie à l'Université d'Upsal, envoyé dans le Yukon par le
gouvernement suédois, dit que la contrée est très riche et sera très productive pour un long temps. Il prétend
qu'on trouvera les immenses dépôts de quartz qui ont donné naissance aux graviers aurifères du Klondyke. L'or
déjà trouvé provient d'anciens lits de rivières très différentes des rivières actuelles.

Le quartz sera de qualité inférieure et se trouvera près des creeks du Klondyke. L'or n'a pas été porté par
les glaciers à une grande distance. Le terrain du district de la rivière Stewart contient beaucoup d'ardoises
par conséquent on y éprouvera quelques déceptions quant à l'or. En somme, le rapport du D r Nordenskiôld
est très favorable.

Après l'or, les fourrures sont le principal élément de richesse de la région.
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Le plus grand des animaux du pays est l'élan d'Amérique ; c'est lin animal de la taille d'un fort cheval
et pesant jusqu'à 800 kilos; sa chair est excellente et sa fourrure, d'un gris clair, très chaude et très épaisse.
Il va en troupes et voyage de préférence le long de la crête des montagnes; le matin, on peut surprendre
aisément ses traces dans la neige fraîche et attendre patiemment son retour, qui s'effectue toujours par le chemin
même qu'il a pris pour aller pêturer. 1)e plus, il n'a pas conscience du danger, et le plus souvent il ne s'enfuit
pas ; il est donc facile d'en détruire toute une bande à la fois. Les Indiens, qui vivent de chasse et de pêche,
en massacrent parfois des troupeaux considérables en les cernant: les pauvres animaux, saisis de terreur, se
serrent les uns contre les autres, sans chercher à se sauver, et sont tous égorgés sur place, souvent sans
nécessité.

Le caribou est un cerf de grande taille, qui fournit aussi une fourrure estimée; ses moeurs sont sensiblement
les mêmes que celles de l'élan; it a du reste, comme ce dernier, reculé à de grandes distances dans l'intérieur,
où cependant il se rencontre en troupeaux de centaines de têtes.

L'ours, le loup et le lynx sont aussi pourchassés avec ardeur, en hiver, car leurs peaux sont très
recherchées ; celle du lynx est la plus chaude et la plus légère de toutes pour la confection de robes, ou
de couvertures servant de lit aux explorateurs.

Il y a plusieurs espèces d'ours: d'abord le grizzly, d'une force et d'une taille prodigieuses; c'est le plus grand
des ours; puis le silver tïp (tache d'argent) ainsi nommé parce qu'il a le haut du poitrail blanc, le reste de iambe
étant gris, est beaucoup plus petit. II est très féroce. Les coureurs des bois prétendent que ces deux variétés
ne dorment pas dans leurs gîtes en hiver, comme le font les autres, mais voyagent continuellement et sont
redoutables à rencontrer ; on les évite donc autant que possible. Les autres variétés, brun, noir, cannelle, sont
presque inoffensifs ; ils se nourrissent en été, soit des baies si abondantes sur les versants élevés, soit de
saunions pêchés dans la rivière. Le lieutenant SeMvatka, qui a exploré l'Alaska, il y a quelques années,
rapporte qu'en été les ours étaient si nombreux sur . certains ruisseaux, attirés là par le saumon, que les pros-
pecteurs avaient diI leur abandonner la place; il dit aussi que les moustiques attaquaient les ours si obstinément
qu'on trouvait parfois certains de ces animaux rendus aveugle par suite de piqûres aux yeux.

L'ours, même le grizzly, n'attaque
pas volontiers l'homme, à moins d'être
blessé ; dans ce cas il devient fort dange-
reux. IIn de nos compagnons d'excursion
au Quartz Creek nous a affirmé que dans
une partie de chasse, il y a un an, un
grizzly se jeta a l'eau pour gagner à la
nage le canot d'où un coup de feu l'avait
blessé. Ce ne fut qu'après avoir reçu plus
de quarante balles dans le corps qu'il cessa
de vivre.

Les fourrures peut-être les plus
demandées sont celles de renards ; il y en
a de gris d'argent, de noirs, de bleus et de
roux, les deux premières variétés étant les
plus estimées. Les renards sont communs
et les loups rares, surtout les noirs, dans
le Yukon les loutres sont rares aussi; le
castor ne se rencontre pas.

Les lièvres arctiques sont tantôt très
rares et tantôt très abondants, suivant.les
années. On a observé à leur égard un fait
très curieux pendant trois ans on n'en
voit pas trace, puis, les deux années sui-
vantes, ils sont extrêmement nombreux et

^= 	
car::.	

"''^ 	 se multiplient beaucoup. Ensuite ils dis-
paraissent alors en quelques mois. Ils ont
ainsi un cycle de sept années dans les-
quelles ils apparaissent et disparaissent

mystérieusement sans qu'on ait pu jusqu'ici se rendre compte des raisons de ce phénomène. On ne trouve
jamais aucune trace de leurs cadavres.

La martre est ,soumise aux mêmes règles d'apparition et de disparition.
Les chèvres et moutons (big horn) se trouvent sur les pentes des montagnes et sont prisés pour leur chair
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et pour leur peau, qui fournit une fourrure chaude et épaisse ; il en existe une variété tout à fait blanche dans
les montagnes du chaînon des Rocheuses, non loin du Yukon, à 00 kilomètres en aval de Dawson.

Les oiseaux sont rares, excepté les canards et les oies sauvages, qui se voient par milliers dans les mois
de mai à septembre et qui pondent leurs oeufs ou élèvent leurs couvées sur les innombrables lacs, étangs et
mares de l'intérieur.

L'aigle à tête blanche est commun sur la côte, mais assez rare à l'intérieur; une variété d'aigle brun de
petite taille est assez nombreuse, de même que les corbeaux; la pie, au contraire, se voit rarement.

La poule de bruyère abonde, la perdrix pas du tout ; mais par endroits la perdrix blanche (ptarmigan) est
très nombreuse. Parmi les petits oiseaux, les snow birds (oiseaux de neige) courent par bandes sur la neige ;
en été, des troupes d'oiseaux de la couleur et de la grandeur des moineaux animent les bois du Klondyke; les
martinets sont légion le long du fleuve, tandis que les hirondelles décrivent leurs gracieux arcs de cercle dans
l'air, au-dessus des toits de Dawson, qui, par parenthèse, sont couverts de verdure et de fleurs. En effet, les
planches grossières qui recouvrent en deux plans inclinés les cabanes et les huttes des Dawsoniens sont
chargées d'une couche épaisse de terre végétale ; les graines s'y développent d'autant mieux que l'intérieur
est plus chaud.

Quelques personnes industrieuses ont tiré parti de cette circonstance pour établir des potagers sur le toit
de leur habitation. Aussi, dans une simple promenade, un observateur quelconque peut-il juger assez sainement
du caractère des gens dont il aperçoit la maison. Voilà des navets, des oignons, des laitues • assurément
l'habitant de cette cabane est un ami du bien-être matériel, un gourmand, un épicurien • voici, au contraire,
des campanules, des crocus, des églantines, c'est la demeure d'un idéaliste, d'un rêveur...

Un autre oiseau qui a tout à fait la tournure impudente du geai sans en avoir le manteau, c'est le pillard
de camp (camp robber) ; le corps est gris, les ailes sont noires, et la tête est ornée d'une huppe donnant à

l'animal un air crâne ; très hardi, il vient sans hésiter voler la viande suspendue à l'entrée de la tente et ne se
laisse pas intimider même par un coup de feu. Dans les forêts pullulent les écureuils rouges.

C'est là l'énumération à peu près complète des espèces animales du territoire du Yukon.
Il faut aussi mentionner la découverte sur les creeks, à quelques mètres de profondeur, de restes

d'ossements et de dents d'animaux antédiluviens, des fragments de squelettes assez complets, des défenses de
mammouth, l'une entre autres mesurant encore plus dei mètre de long et évidemment brisée aux deux extrémités.
C'est sur le Hunker, l'Eldorado et le Dominion que la plupart de ces débris fossiles ont été exhumés.

Le territoire du Yukon est administré par un gouverneur général (aujourd'hui M. Ogilvie), assisté d'un
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conseil composé de six membres ayant pleins pouvoirs et qui peut nommer ou révoquer tous les employés
subalternes, à l'exception du juge, qui est indépendant.

Le district ou territoire du Yukon est une province ou plutôt un département du Territoires du Nord-Ouest
qui, en fait, embrasse toute cette partie du continent au nord du 60 e parallèle et comprise entre les 100°
et 11.1° de longitude occidentale (Greenwich).

Un commissaire de l'or est chargé de tout ce qui concerne les mineurs et les mines, patentes, titres, actes
d'enregistrement, etc. Les permis pour la coupe du bois des forêts du gouvernement et pour l'usage du bois
flottant et dérivé sur les rivières sont donnés par un agent des forêts. 11 y a quatre arpenteurs sous les ordres
du commissaire de l'or.

Un corps de police à cheval rr ou montée », au nombre de 2b0 hommes, est réparti sur les lignes de trafic
du territoire, avec des stations à Ben nett, au lue Tagish, aux rapides du Cheval Blanc, à l'embouchure de la riviere
Teslin, à Selkirk, à Dawson (où sont le plus grand nombre de soldats) et à Cudahy, avec de fréquentes
patrouilles entre ces différents points pour le maintien de l'ordre.

Il convient de dire que ces patrouilles produisent un excellent effet. L'ordre et la tranquillité règnent
dans tout le pays, dans les centres habités comme sur les gisements aurifères. C'est là un résultat admirable
et assez surprenant même, dont il faut féliciter grandement la commission du Yukon et les officiers de la
police, car on peut bien admettre que dans cette population de gens entraînés vers le nouvel Eldorado, à la
recherche de l'or, il s'est glissé un nombre considérable de gens d'une moralité douteuse. La vigueur avec
laquelle sont appliquées les lois britanniques, la difficulté de s'échapper du pays, ont empêché jusqu'ici les
mineurs de se livrer aux violences si fréquentes dans les anciens camps miniers d'Amérique. 11 y a eu, cela
va sans dire, des incidents qui se sont dénoués tragiquement, mais ils ont été l'exception.

Quant à la ville de Dawson, elle a été, dans le courant de l'été dernier, érigée en municipalité avec un
comité provisoire de six membres. Depuis lors une administration municipale permanente y a été instituée.

A Dawson, en particulier, l'ordre est parfait. Il n'y a jamais de disputes ni de rixes. Personne ne ferme
ses portes. L'or est si abondant dans les maisons qu'il ne vaut pas la peine d'être volé. Aussi Dawson
s'enorgueillit-elle d'être la ville la plus honnête du monde.

(A suivre.)
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I,a laye Sur for.

1ounNoas pour quelque temps le dos à Dawson ; nous laisserons la ville se transformer
pendant notre absence, si rapidement qu'à notre retour, au lieu de la chemise de flanelle

rouge ou bleue, de l'habit à bandes multicolores en suackinaw et des bottes américaines
ou non- l ;,01; s en peau de phoque, nous trouverons presque partout la redingote ou

`!	 le paletot sac, le col blanc et les souliers en cuir verni; au lieu d'aller loger comme
aux premiers temps sous le mince couvert d'une tente ou sur les planches raboteuses
d'un pont de bateau, nous jouirons d'un gîte confortable au Fairview et au Yukon

11ô0.. Nous prendrons un des nombreux steamers récemment arrivés de Saint-Michel et
qui y retournent après un jour ou deux d'escale à Dawson ;; la descente du Yukon, qui est
facile, nous fournira quelques observations intéressantes. Nous ne la poursuivrons pas
d'ailleurs au delà de la région aurifère, bien que, au dire de quelques-uns, la ceinture dorée du
continent américain, qu'on peut tracer tout le long des Andes, puis des sierras du Mexique
et des montagnes Rocheuses, se continue jusqu'à la mer de Behring, passe le détroit et vienne
se relier à une autre ceinture qui s'étend de l'Oural à travers toute la Sibérie.

A 70 kilomètres en aval de Dawson, la rivière Forty Mile, découverte en 1886, débouche
dans le Yukon venant de l'Ouest; à son confluent, on trouve les villes de Forty Mile sur la
rive droite et de Cudahy sur la rive gauche, séparées par moins d'un kilomètre. Elles se

',	 font concurrence; l'une et l'autre ont hôtels, salons, restaurants, grands opéras et boulan-
geries, comme tout centre minier qui se respecte. Il est difficile de décider laquelle des deux

S DE L'AUTEUR. 
est la. métropole, mais comme les Fortymilois peuvent exhiber le premier cheval venu dans

CROQUIS 

le pays et un théâtre en lo/s qui a coûté 1000 dollars et où l'on joue l'Homme de l'île Douylas,
on se sent ébranlé et l'on se déclare prêt à lui donner la palme.

4. suite. l'oyez p. 145, 157, 169, 181, 193 et 205.
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A 35 kilomètres de son confluent, la rivière Forty Mile franchit la ligne imaginaire formant la frontière
entre le Canada et l'Alaska; c'est tout près d'ici que le premier or en pépites fut trouvé dans la région du
Yukon. Bien que de l'or fin ait été rencontré dans plusieurs endroits, entre autres sur le Stewart, en quantités
rémunératrices, les mineurs ne se déclarent satisfaits que s'ils trouvent des pépites; en effet, l'or fin est
beaucoup plus difficile à travailler, le déchet est considérable et l'emploi du mercure fort dispendieux. Sitôt
donc que la découverte de pépites se fut produite en 1886, les prospecteurs affluèrent et se dispersèrent dans
toute la région.

En 1891, le Rév. Mac Donald, missionnaire canadien venant de Birch Creek, rivière qui prend sa source
au Nord et non loin du Forty Mile, ayant ramassé une pépite, la montra â des mineurs qui aussitôt se mirent
à prospecter ce nouveau creek. Circle City fut alors fondée pour devenir le quartier général du trafic avec
Birch Creek, distant de 30 kilomètres.

A 6 kilomètres en aval de Cudahy, le Coal Creek, venant de l'Est, se jette dans le Yukon; on a trouvé
sur son parcours de nombreuses veines de charbon, lignite de bonne qualité; quelques morceaux en ont été
traités par la fournaise à Dawson et ont donné un assez bon coke. On peut se figurer la valeur de ces dépôts
carbonifères si l'on pense que le bois est cher, qu'il se fait de plus en plus rare, que sa consommation par tôle
d'habitant est considérable, puisque c'est, l'unique matière employée pour la construction des maisons et des
bateaux, qu'il est indispensable â la mise en oeuvre des claims et à leur outillage, et qu'enfin il se vendait l'été
dernier, à Dawson, à raison de 20 dollars la corde (environ 4 stères) ; or, on estime qu'une tonne du charbon
découvert sur le Yukon et quelques affluents équivaut à au moins 2 cordes du meilleur bois de la région. Les
dernières nouvelles de Dawson annoncent que le bois est en ce moment (novembre) à 40 et 50 dollars la corde
prise sur le quai. En dépit de ces hauts prix, plusieurs négociants en bois n'ont pas fait d'argent parce que
leurs hommes ont perdu beaucoup de radeaux sur les barres de sable. Presque sur chaque barre, entre Dawson
et Fort Selkirk, on voit échoués un ou deux radeaux de troncs d'arbres.

L'Alaska Commercial Company a maintenant une équipe de 12 ou 15 hommes sur Nation Creek, extrayant
du charbon pour les steamers de la Compagnie qui naviguent en été sur le Yukon; on comptait empiler de
2 000 à 3 000 tonnes de ce combustible au bord. du fleuve pendant l'hiver.

Sur la rivière Forty Mile, à 12 kilomètres de son embouchure, les collines se rapprochent et forment un
cagnon ne livrant qu'un
passage assez étroit aux
eaux tourbillonnant suries
rochers du lit ; de fré-
quents accidents se sont
produits à cet endroit. On

trouve sur la rivière de
riches barres aurifères :
l'une d'un kilomètre de
long, appelée « la Pôle
aigre »	 Dough), se

trouve juste au sortir du
agn on. Depuis delongues

années elle a été la res-
source in extremis des
mineurs malheureux qui
venaient y refaire leurs
fortunes entamées. Ils y
gagnaient jusqu'à 20 dol-
lars par jour.

Une autre barre auri-
fère aussi riche, dit-on,
et plus considérable, est
la barre de Roger, située
sur la rive gauche du Yu-
kon, à 90 kilomètres de
Dawson et 20 de horty
Mile. Elle est de 3 kilo-

mètres de long et sa largeur est à peu près la môme. Elle avance en promontoire au pied d'un groupe de
rochers connu sous le nom de s Roc du Vieux », et faisant face à un massif semblable de l'autre côté de la
rivière et appelé le s Roc de la Vieille », Une légende indienne nous explique ces deux noms :
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Il y avait une fois un puissant tsliaumen. C'est le nom du médecin des tribus du Sud ; il occupe une
position et exerce une influence pareilles à celles des sages ou mages des anciens temps dans l'Orient.

Dans la même localité que ce personnage influent vivait un pauvre homme qui avait le malheur d'avoir une
mégère pour femme. Il l'endura très long-
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temps sans murmures, espérant qu'elle
s'adoucirait, mais au contraire le temps ne
sembla qu'aggraver le mal. A la fin, étant
absolument las de cette torture incessante,
il se plaignit au tshaumen, qui le récon-
forta et le renvoya chez lui en lui promet-
tant que tout irait bientôt pour le mieux.
Pen après, il s'en alla à la chasse et resta
plusieurs jours absent, dans l'espoir de
rapporter du gibier, mais sans suc-
cès. Il revint éreinté et affamé au logis,
et il y fut reçu par la virago avec
une explosion d'injures plus violente que
jamais. Cette réception l'exaspéra â ce
point que, rassemblant toute sa force et
son énergie, le galant mari allongea à son
épouse un coup de pied qui l'envoya pro-
mener par-dessus la rivière, oh elle fut
changée en une masse de roe qui a subsisté
depuis lors, souvenir éloquent de sa mé-
chanceté et leçon solennelle A toutes les
mégères futures. Comment il se fait que
l'inoffensif époux fut, lui aussi, métamor-
phosé en pierre sur l'autre bord du fleuve,
on ne nous l'explique pas; peut-être faut-41
supposer que le résultat inespéré de son
action le pétrifia d'étonnement.

Quoi qu'il, en soit de la légende, les
deux rocs sontlà, et l'on pense qu'autrefois
ils étaient reliés par une barrière de pierre
que- le Yukon a usée et détruite à la
longue : la barre a été formée par les
eaux tombant en cataracte de cette écluse

La rivière de Seventy Mile a aussi des placers et des barres aurifères de valeur et de vaste étendue qui ne
demandent qu'à être exploités pour donner un bon rendement. Mais il faut pour cela des pompes et un certain
équipement de matériel très coûteux à transporter, tandis que la main-d'oeuvre est encore chère. II est vrai que,
chaque année, les prix s'abaissent un peu. Le temps n'est done pas éloigné où toutes ces richesses seront
mises en valeur et ajouteront au stock monétaire, au bien-âtre universel.

Le Yukon franchit le Cercle Arctique à I+'ort Yukon, à 550 kilomètres de Dawson, après avoir suivi dans
son cours une direction généralement Nord-Ouest; il reçoit en ce point l'apport des eaux de la rivière du
Pore-Épie, qui vient du Nord-Est, et puis redescend vers le Sud-Ouest pour se jeter dans la mer de Behring,
après nu parcours de 2'20 kilomètres depuis Dawson. De son embouchure, où se trouve le poste de Kutlik,
on compte 150 kilomètres jusqu'à Saint-Michel. Ce port, situé sur une île, est le lieu de rendez-vous des
vapeurs océaniques qui viennent de tous les points de la côte du Pacifique et des. vapeurs fluviaux qui
naviguent exclusivement dans les eaux du Yukon, de Içutlik à Dawson ou même au White Horse, sur une
distance totale de 2 010 kilomètres. A ce dernier point, un transbordement a lieu, à cause des rapides, jusqu'à
la tâte du eagnon, d'où un autre vapeur navigue jusqu'à Bennett, éloigné de :126 kilomètres, de sorte que la
longueur totale des eaux navigables du Yukon s'élève à 3 066 kilomètres.

Il y avait, en juillet, à Saint-Michel, des milliers de personnes cherchant à remonter le Yukon. Les rives
du fleuve étaient littéralement bordées de tentes, et, bien que plus de 40 steamers neufs eussent passé la
barre, venant des ports du Pacifique, un grand nombre de ces aventuriers ne pouvaient, faute de
bateaux, s'embarquer à temps polir atteindre Dawson avant la fermeture de la saison par la glace.

Toutes sortes d'embarcations remontaient le fleuve, remorquées, halées, poussées à la perche, et portant
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toute espèce de gens et de marchandises. Une barque longue do 30 mètres était chargée de whisky et
d'autres boissons. Le nombre des femmes sur cette route égalait presque celui des hommes. De fréquents
accidents ont en lieu sur la côte avant d'arriver à Saint-Michel. Ainsi le CornaoraeçJ/ perdit un remorqueur
à vapeur et deux chalands en acier. Le Portland perdit aussi deux chalands; la flottille des steamers Moran
était endommagée, et l'on réparait ses bateaux dans un des ports de la côte. On rapporte également que l'Oit
Cite, le vapeur de la Standard Oit Company, a été mis en pièces.

Les steamers du Yukon sont allongés et étroits ; ils ont de 13 à 30 mètres de long, sur 7 à 10 de large ;
quelques-uns peuvent porter 300 tonnes. Ils sont batis sur le modèle des steamers naviguant sur le
Mississipi et ont deux étages : l'inférieur contenant la machine, les chaudières, les marchandises et un espace
libre pour y entasser le bois coupé le long des rives et chargé au fur et à- mesure des besoins; le
supérieur, oit sont les cabines, les salles à manger, le salon, le fumoir, etc. La guérite du capitaine et do
pilote surmonte le tont et est placée tout à fait à l'avant. Généralement ces bateaux portent deux cheminées
jumelles et une roue à aubes à l'arrière. Leur vitesse peut atteindre 12 ou 13 noeuds à l'heure dans les eaux
sans courant, leur tirant d'eau est de moins d'un mètre.

A la date du 17 septembre dernier, il en était arrivé déjà 37 de Saint-Michel à Dawson, ayant remonté
le fleuve en 13 â 20 jours. L'un deux, le Jar, ooei, commandé par le capitaine Irwin, de Victoria, ne mit que
huit jours et dix heures, établissant ainsi le record de vitesse. il espérait faire en moins de temps encore la
descente du fleuve, mais diverses causes le firent rester une dizaine de jours en route.

Les prix sont encore très élevés à Dawson, et il est certain que le nombre actuel des habitants de la
ville est hors de proportion avec la demande de bras. Voici ce que disait, à ce sujet, au printemps 1808, le
juge Mac (luire, qui venait de retourner au Canada :

r Je me hasarderai sans crainte à avancer que des 10 000 habitants de Dawson, sur lesquels 13 000 son t
arrivés ce printemps, 3 000 seulement auraient du venir. De ceux qui sont venus, bien peu se rendent
compte des difficultés de la route, et quand ils s'en rendront compte il sera trop tard. Le prochain hiver peut
être bien plus rigoureux que le dernier, et il est probable que beaucoup périront sur la glace. »

M. Mac Luire, il convient de l'ajouter, doit etre un pessimiste, qui ne voit pas en beau les choses du
Klondyke. En effet, il a donné sa démission parce qu'il ne considérait pas son salaire, de 3 000 dollars par an,
comme suffisant. Pour justifier sa demande de mise à la retraite, il écrivit ce qui suit : r Le .Juge du Territoire
du Yukon devrait ôtre mieux rétribué qu'un simple manmuvre; or il n'y a pas de travailleur ordinaire,
à Dawson, qui ne gagne plus de 3 000 dollars par au. »

Au sujet de la valeur probable de l'or extrait au Klondyke en 1808, voici encore deux opinions
Le major Walsh l'estime à 11 000 000 de dollars, et Tl. Mac Question, à 8 000 000.
Il faut dire que le premier de ces messieurs, ayant été gouverneur du Yukon jusqu'en septembre dernier,

est peut-ôtre le mieux à môme de formuler un jugement sur la question. D'un autre côté, le chef du bureau
d'essais de l'or des litats-Tanis à Seattle a publié un rapport officiel constatant que son bureau a reçu du

htondyke de l'or pour une valeur de 4 300 000 dol-
lars, et il déclare qu'une lettre du bureau d'essais
de San Francisco annonçait nue recette de
3 000 000 dollars de la môme source, soit ensemble
7 000000. Si l'on tient compte du fait qu'une fraction
du produit aurifère du IDondyke, pour 1808, est
restée dans le pays pour des opérations ultérieures
ou des achats de claims, qu'une autre fraction a été
absorbée par la taxe gouvernementale et qu'enfin
une autre fraction encore a été débarquée directe-
ment 'à Victoria et Vancouver, on conclura que
ces évaluations sont plutôt au-dessous qu'au-dessus
de la réalité.

Il est probable que le prix de transport des mar-
chandises par le fleuve subira une modification, si
l'on en juge par la concurrence qui se prépare. Les
diverses compagnies annoncent, en effet, qu'elles
vont augmenter le nombre des vapeurs et développer
le service. II se construit, en ce moment, à San

Francisco, nn grand steamer dont le capitaine assure qu'il sera de force à remonter les rapides du White
ITorse. Un autre, l'A Jeilri, sera transporté par le tramway an-dessus des rapides et naviguera dans les eaux
des lacs supérieurs, l'été prochain.

Une centaine de rennes appartenant au gouvernement des Etats-Unis sont en route, parle Dalton Trail,
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pour Circle City. On attend avec intérêt le résultat de cette expérience pour juger de leur utilité en Alaska.
On annonce que la « royauté » (eoye iji) ou taxe de 10 pour 100, prélevée par le gouvernement canadien sur

le produit brut des placers du Territoire du Yukon ("elle n'existe que là), va étre réduite â un taux strictement
suffisant pour payer les dépenses dans ce territoire. Cette taxe a été attaquée avec violence par les mineurs,
qui prétendaient qu'elle était surtout injuste comme impôt. Eux seuls, disaient-ils, en étaient atteints, alors
que les tenanciers et propriétaires de « salons », de tripots, de jeux, d'hôtels, de restaurants, etc., à Dawson,
qui font tous des affaires sinon plus lln•raliv 's. du moins plus sûres que les mineurs, en étaient exempts. De
plus, ajoutaient-ils, beaucoup de claims qui, sans cela, pourraient étre exploités avec profit, cessent de l'être à.
cause de la « royauté », ear un bénéfice de 10 pour 100 ne tentera que fort peu de capitalistes, qui se décideraient
à 'travailler s'ils retiraient 20 pour 100. C'est ainsi que plusieurs prospecteurs de, claims ont renoncé â les faire
opérer cet hiver, espérant M ie cette taxe inique serait abolie avant longtemps, ou tout au moins grandement.
réduite. Ils se sont con11•nP i s .te faire « représenter » leurs claims, c'est-à-dire qu'ils ont payé des individus
pour les occuper personnellement pendant trois mois et empêcher ainsi le bail de devenir nul et sans effet.

La loi minière canadienne ne donne pas le droit de propriété sur le terrain du claim au mineur qui le
jalonne, mais seulement sa possession pour une année à partir du jour oit il est enregistré et à condition que
le mineur l'habite et l'occupe au moins trois mois dans cette période ou se fasse représenter par une autre
personne. La loi américaine, sur ce point, est plus libérale et n'exige que trois semaines. Il y a un an,
il, en contait 1 000 dollars à quelqu'un pour obtenir un représentant; cet été on en pouvait embaucher
à raison de 500 dollars et même à moins. Cette mesure a été imaginée dans le hut d'empêcher la spéculation
sur les elaims et d'obliger le détenteur provisoire à travailler ou à faire travailler le sien sans retard, soit
l'année môme de son obtention.
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XVII

A bord du Columbian. — Incendie 1 Dawson. — Ruinoe à Selkirk. — Le colonel Evans. — Les pommes de [erre de Sixty Mile. —
Produits agricoles du Yukon. —Les autres routes. — La Iharre deCase ar.— 	 campement d'Indiens. — Amour maternel.

Mais le moment approche où il faut prendre congé de Dawson et de ses placers. C'est le commencement
de septembre, et les gelées peuvent, d'une nuit à l'autre, transformer la nappe liquide du fleuve en une feuille
de glace assez forte pour interrompre la navigation sur le Yukon. En effet, les affiches portent que les derniers
vapeurs vont partir dans quelques jours, et tous les mineurs, spéculateurs, mercantis qui n'ont pas à passer l'hiver
au Plondyke, s'empressent d'acheter leurs billets de retour, soit eu descendant le fleuve par Saint-Michel, soit
en le remontant par Skagway ou Dyea. La première route est la moins chère, mais la plus longue ; le prix
de la cabine est de 100 dollars, repas compris, de Dawson à Seattle ou San Francisco, et le voyage dure
environ 25 jours : 10 jours pour descendre le Yukon, et une quinzaine de Saint-Michel jusqu'à destination ; la
mer de Behring est généralement orageuse, et le trajet est par conséquent assez pénible.

La seconde route est plus courte ; il faut 0 à 10 jours par vapeur jusqu'à Bennett ; le prix du billet est
de 140 dollars sans les repas, qu'il faut ' payer en sus, à raison de 2 dollars chacun. Puis de Bennett à Dyea
ou à Skagway, il faut au moins une forte journée on mieux deux à pied ou à cheval par-dessus les cols ; le
bagage, s'il y en a, doit être porté à dos de mulet par le White Pass ou par le tramway aérien de Chilkoot
Pass. Dans l'un et l'autre cas, c'est une grosse dépense. Enfin, de Dyea ou Skagway à Victoria ou à Seattle,
il faut de nouveau payer le passage à bord d'un steamer quelconque faisant le service'régulier de l'Alaska,
traversée qui demande environ 4 ou 5 jours. Dans ces conditions, le• voyage complet de Dawson à l'un des
ports du Pacifique est de 15 à 16 jours, si la correspondance se fait sans retard entre vapeurs, ce qui est
généralement le cas. Par suite de la concurrence entre lignes rivales, le passage de Skagway à Victoria ou à
Seattle ne cordait en septembre 150 que 12 dollars.

Done, au revoir Dawson, et au printemps prochain, s'il plait à Dieu'. Peut-être te retrouverons-nous à la
même place, mais cela n'est pas certain, car un incendie toujours à craindre peut te faire transporter tes
pénates ailleurs, par exemple de l'autre côté du fleuve, on l'emplacement serait certainement plus salubre.

Déjà, du reste, le bruit a couru que, le 14 octobre dernier, la ville avait été réduite en cendres. Mais
c'était un bruit exagéré ; il n'y avait guère eu qu'une quarantaine de bâtiments détruits par le feu, ce qui avait

occasionné une perte éva-
luée à 500 000 dollars.

Il y a quelques mois,
une pompe â vapeur et une
pompe à composition chi-
mique (qui éteint instanta-
nément un feu, même très
violent), des dévidoirs et
un char à échelles avaient
été commandés par la
North American Trading
C^,' sur les instances de
quelques personnes qui
avaient offert de fonder
une compagnie de pompiers
volontaires. Ces appareils
arrivèrent à Dawson en
août, mais pour un motif
quelconque ils ne furent
pas délivrés ni mis en état
de fonctionner, de sorte
que deux mois plus tard,
lors du grand incendie, rien
n'était prêt. Une demi-
douzaine de cito yens avant
précédemment fait partie

du corps des pompiers sur la côte du Pacifique s'offrirent pour prendre le commandement de la manoeuvre et
réussirent à faire fonctionner la pompe chimique et le char à échelles en peu de temps et avec de bons
résultats.

Quant à la pompe à vapeur, il fallut d'abord la décrasser, du vernis et de la graisse s'étant introduits dans
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les portées. Finalement, après deux heures de ce nettoyage, elle fut en état de servir, et grâce à elle les ravages,
du feu furent circonscrits.

Plusieurs hommes furent blessés en combattant l'incendie, mais non grièvement; d'autres eurent les
sourcils et la barbe brûlés, mais personne ne fut tué. La ville tout entière y ent passé sans l'intervention et
l'énergique défense de plus de 2 000 hommes armés de couvertures mouillées, de seaux et de haches. On a dit
qu'il n'y avait pas à Dawson assez de bois en planches ni de verre à vitres pour refaire le quartier brillé, et que
les incendiés étaient en grande détresse et devraient habiter sous la tente le reste de l'hiver.

Nous nous embarquons le G septembre à 4 heures de l'après-midi, sur le steamer Columbian, bateau neuf
et bien aménagé. Ses dimensions sont moyennes : 40 mètres sur 8 ; sa machine est de la force de 400 chevaux.
Officiellement il peut transporter 235 personnes. Il y en avait certainement quelques-unes de plus, mais on
n'y regarde pas de si près, et la Compagnie entasse le plus possible de passagers_ sur ses bateaux. Les inspec-
teurs ne sont pas gênants dans le Yukon : ils n'existent pas. A. 5 heures, le steamer fait rugir la sirène, et, au
milieu des acclamations d'ane foule considérable entassée sur le quai et la jetée, la roue à aubes fixée à
l'arrière bat lentement l'eau du fleuve. Que d'yeux humides, que de mains agitant les mouchoirs, que de coeurs
palpitants d'émotion ! Pour quelques-uns c'est l'au revoir, pour beaucoup c'est l'adieu final.

Les îles boisées du Yukon, depuis Dawson jusqu'à la rivière Stewart, sont bordées d'interminables
piles de bois en stères. appartenant pour la plupart à une association de spéculateurs qui ont obtenu
du gouvernement le monopole du bois du Yukon, ou à des coupeurs de bois qui, en cédant la moitié
du produit aux titulaires, ont obtenu le privilège d'exercer leur profession. En amont du confluent de'
la Stewart et surtout après Fort Selkirk, ces piles se rencontrent moins fréquemment et sont beaucoup
moins grandes. Elles sont préparées par des particuliers qui les vendent aux steamers de passage et seulement
dans des endroits on ceux-ci peuvent aborder facilement. Elles viennent même à manquer tout à fait par places,
et alors, comme le vapeur doit renouveler sa provision de combustible (il n'y a pas de charbon pour les steamers)
au moins une ibis par jour, on atterrit à un point favorable, vingt ou trente volontaires s'arment de haches et
de scies, et bientnt la forêt retentit du cri strident de la scie, de la cadence résonnante de la hache, du craque-
ment formidable de l'arbre qui s'abat en brisant ses membres dans sa chute. On l'ébranche, on le tronçonne,
pendant que d'autres hommes fout la navette entre le bois et le bateau, portant les l ynches sur leurs épaules.
Ceux-ci, en retour de leur travail, sont nourris gratuitement à bord.

Les passagers, pour la plupart, sont heureux de retourner au pays. Quelques-uns ont fait une fortune
raisonnable; d'autres, avant perdu leurs illusions et leur argent, sont contents néanmoins d'aller reprendre

dans leurs foyers l'occu-
pation qu'ils avaient dé-
laissée pour la recherche
séduisante de l'or. Tous
cependant, si vous les
interrogez, vous diront,
qu'ils ont des daims à
vendre, et semblent fon-
der sur leurs propriétés
de grandes espérances,
flairant sans doute en
vous un acheteur pos-
sible.

Le Bonanza et l'El-
dorado, après deux ans
de travaux d'exploita-
tion, donnent à peine la
mesure de leur capacité
il n'y a pas de doute que
la partie inférieure du
Bonanza, par exemple, ne
soit riche, niais elle est
encore à travailler.

Ilunker, Dominion,
Sulphur et d'autres

creeks sont à peine prospectés; c'est cet hiver qui déterminera avec quelque degré de certitude leur valeur,
et il est certain que les premiers résultats de leur exploitation correspondront aux prospects préliminaires
qui ont été obtenus. En outre, comme nous l'avons vu, les barres aurifères, le long du Yukon et sur les
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creeks du territoire américain, tels que le Fortyy Mile supérieur, le Seventy Mile, le Birch, etc., sont riches
et payeront de forts dividendes dès qu'elles pourront étre attaquées par des moyens mécaniques à l'aide de
« géants », de « moniteurs », de pompes et d'élévateurs, comme cela se pratique sur les placers à minage
hydraulique de la Californie et de la Co-
lombie Britannique. Mais ce genre de
mines ne peut étre exploité avec succès
que par des compagnies possédant le
capital nécessaire pour se procurer l'ou-
tillage, qui est eoi1teux et dont le trans-
port sur les lieux double le prix d'achat
original. En dépit de ces difficultés les
opérations ont été commencées sur les
différents placers, et l'année 18tt19 verra
probablement un déploiement d'activité
extraordinaire et rémunérateur. Le capi-
taliste pourra alors juger ces mines en
connaissance de cause, et la spéculation
trouvera moins à s'exercer, devant le
mouvement d'affaires légitimes et sensées
qui ne peut manquer de se produire.

L'automne colore les feuilles en orange
et les bords du fleuve présentent un coup
d'mil fantastique, le môme ton se répétant
sans interruption pendant des centaines
de kilomètres, Il doit y avoir très peu de
vent, ear les arbres ont leur feuillage aussi
fourni qu'au commencement de l'été ; les
eauxtrès hautes, venant des lacs, annoncent
que les pluies doivent avoir été abondantes
dans la région (les montagnes de la Née,
mais ici, dans la vallée du Yukon, le bean
temps continue, l'air est -doux et léger, et
nous avons la perspective d'un voyage
facile et agréable; mais l'absence de toute
note verte dans le paysage, ainsi que les
vols innombrables de cygnes, d'oies, de
cigognes, prouvent que l'hiver est immi-
nent.

Quelques bateaux et barques retar-
dataires sont rencontrés en route _ nous
invitons les hommes qui les montent à
rebrousser chemin en leur disant qu'il n'y a plus rien à faire au Klondyke. Ils répondent en riant et en
hochant la tête et passent outre.

Echoué sur la rive, un petit vapeur dont nous ne pouvons apprendre le nom témoigne du danger de
la navigation. I1 sert d'habitation temporaire à quelques prospecteurs qui explorent le voisinage.

A Fort Selkirk, oh l'on s'arréte une demi-heure, nous faisons la connaissance du colonel Evans,
commandant en chef des troupes de la milice canadienne envoyées là pour y tenir garnison.

La région possède des richesses minérales ; outre les placers cités, on trouve des dépôts aurifères sur
plusieurs rivières et ruisseaux; les plus connus sont les Sixty Mile et Forty Mile, tandis que de nombreux
cours d'eau charrient de l'or très fin. Plusieurs barres sur le Yukon payent assez bien; l'une d'elles, nommée
Cassiar Bar, entre la rivière Teslin et le Big Salmon, fut travaillée en 1886 par quatre mineurs qui en tirèrent
quelques milliers de dollars en un mois.

Des fouilles sur le Stewart ont aussi été exécutées sur les barres. Le seul gros or trouvé dans cette région
Pa été sur la rivière Forty Mile, la plus grosse pépite ramassée valant environ 200 francs. Elle fut perdue, le
mineur qui la possédait s'étant noyé en descendant le cagnon.

Quant à l'or en filons, on n'a rien trouvé de bien jusqu'à présent, seulement çâ et là quelques veines peu
importantes et en général du quartz aurifère très pauvre. Du cuivre natif a aussi été obtenu en quelques
endroits, ou échangé par les Indiens, qui se refusent à désigner les emplacements ofi ils l'ont découvert.



226

Après avoir
de 120 soldats

LE TOUR DU MON DE.

quitté Selkirk, nous ne tardons pas à rencontrer quelques barques et canots montés par plus
et officiers de la milice canadienne venant rejoindre leur colonel, après avoir descendu la

rivière Teslin (l'Hootalinqua des mineurs).
Les miliciens reconnaissant parmi les passagers du Coluinbian la présence du

populaire major T..., font retentir leurs acclamations en son honneur et le saluent en
poussant leurs « h ip ! hip ! hurrah ! », auxquels on répond du bord avec enthou-
siasme.

Leur exode à partir de Telegraph Creek, sur la rivière Stikine, sous le
8e parallèle, a élé pénible et a duré près de quatre mois. Cette roule avait été

préconisée par les autorités comme étant plus courte et plus facile que les
autres et aussi parce qu'elle était « toute canadienne », c'est-à-dire ne
traversant pas le territoire américain. Mais l'expérience de milliers d'infor-

tunés est là pour attester son impraticabilité; c'est ce qu'admit l'aimable et
courtois major T..., qui fait route avec sons de Selkirk à Victoria.

Mais reprenons le récit du voyage de retour. Le passage des Pive
Fingers ne se fait; pas sans quelque difficulté; le steamer doit forcer la
vapeur pour pouvoir vaincre la résistance du courant ; l'espace entre les
rochers est étroit et ne laisse que juste la place nécessaire à notre bateau ;
l'eau comprimée entre les piliers de rocher acquiert une vitesse vertigi-
neuse.

Pendant quelques minutes, le vapeur reste immobile, il est même sur
le point de reculer, tandis que sa double cheminée halète et vomit des

torrents de fumée. L'anxiété est grande parmi les passagers, et Ies yeux se fixent sur les rochers, qu'on
toucherait presque de la main, pour savoir s'il y a mouvement et dans quelle direction. Mais tout est sauvé
imperceptiblement, le point fixé semble ,se mouvoir fort lentement, il bouge à peine, mais enfin il bouge,
tout à coup il marche rapidement: l'obstacle est vaincu!

Plus haut, on passe la barre de Cassiar, oû quelques boites à laver et des cabanes indiquent des travaux
faits par des mineurs dans le gravier aurifère. Des boys, qui vendent leurs cordes de bois au commissaire du
bateau, nous disent qu'ils y ont lavé de l'or, inais n'ont pas pu faire plus de 2 à 3 dollars par jour, ce qui est
absolument insuffisant dans cette contrée ; ils ont préféré couper du bois et le vendre aux bateaux à raison de
8 dollars par corde, dontils peuvent faire aisément deux par jour, soit 16 dollars. Cette barre, longue de plus
d'un mille, pourrait être exploitée avec succès au moyen de machines hydrauliques, mais pas autrement.

N, m. loin de l'embouchure de la Teslin, nous apercevons échoué le steamer Aaglian, qui s'est brisé sur les
rochers de la rivière, en essayant de la remonter. Ce vapeur fut construit l'hiver
dernier au lac Teslin ; les machines avaient été transportées à grands frais de la
rivière Stikine, sur des traîneaux attelés de chevaux et de chiens. Il mesure 26 mètres
de long et a un tirant d'eu de 1 mètre. Il a mené 77 soldats et plus de 30 passagers à
Fort Selkirk. Il est probable que les glaces le démoliront entièrement.

Arrivés au White Ilorse nous quittons le Colunibian, qui ne peut remonter les
rapides, et, laissant nos bagages aux soins de l'agent des tramways, nous prenons le

'hemin de l'hôtel, en longeant à pied les rapides et le cagnon. Non loin de là est
un petit campement indien dont les tentes abritent quelques familes : un ou deux
hommes seulement, plusieurs squaws, un bon nombre d'enfants et quelques huskies
(chiens-loups). Nous entrons dans la tente de Skoohum (bon) Jim, qui baragouine

quelques mots d'anglais.
Sitôt que j'essaye de faire un croquis de l'intérieur de la tente et de ses personnages,

les femmes détournent la tête ou se couvrent la figure de longues couvertures, ou même
s'étendent tout du long sur les peaux de bouquetin et de mouton de montagne qui sont
étendues sur le sol. Imperturbable, je m'accroupis et patient j'attends, le crayon à la main,
que le calme et la confiance se rétablissent. Enfin les têtes reparaissent; je happe au vol,
pour ainsi dire, un nez, une oreille, une ride ; après une séance qui dure toutl'après-midi
je réussis enfin à obtenir un tout assez complet de l'anatomie du Siwash et de ses squaws.
Des voisines curieuses (Ies dames squaws le sont aussi) entrent, se pelotonnent sur les
peaux de bêtes, répètent le même manège et s'en vont. Pour se venger de mon indiscré-

tion, la femme de Skookum, Kitty, saisit un morceau de papier et un crayon que je lui prête obligeamment, et
elle se met à faire mon portrait ou plutôt ma caricature.

C'est une série de figures assurément bizarres, mais où l'on di,stinguefortbienla tête, le corps et les princi-
paux membres. Ce n'estvraiment pas trop mal pour une Indienne qui n'a jamais fait d'académies. Bientôt la
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glace se rompt tout à fail, lorsque nous déployons un foulard de soie et qu'une mimique expressive fait
comprendre que nous désirons l'échanger contre quelque ouvrage en verroterie ou quelque objet en corne de
bouquetin.

Pendant ce temps, Jim s'empare d'une pique Elne l'on dirait être un morceau d'loffe grossière ; c'est de
la viande de chèvre sau-
vage séchée au soleil et
dure comme de la pierre.

Il en émince quel-
ques copeaux avec son
couteau et replace le reste
sur un tas de peaux
d'écureuils fraîchement
écorchés que prépare
l'aïeule de la famille.
vieille, ratatinée, mai,
coquette encore, témoill
l'anneau suspendu à la
cloison du nez et le cube
d'argent qui décore sa
lèvre inférieure, oit il est
à demi incrusté. Elle a
devant elle un gros
caillou sur lequel elle
Renfiles peaux d'écureuil
qu'elle aplatit à coups de
pierre, de la main droite.
Près d'elle une j eune fille,
du nom de Kitty, vend à
des prix exorbitants quel-
ques bracelets, anneaux,
bijoux en argent qu'on
croit dire fabriqués par
les indiens, mais qui, probablement, sont le produit du génie inventif yankee, â qui l'on doit tant de mer-
veilles, entre autres la noix de muscade en liège.

C'est dans ces tentes que ces pauvres gens vont passer l'hiver, et, sans feu encore, car les feux qu'ils allu-
ment pour se chauffer et faire cuire l'eau et certains aliments sont toujours en dehors de la tente. Ils n'ont donc
guère que leurs couvertures de laine et leurs fourrures pour se défendre du froid. Aussi les maladies de
poitrine sont-elles fréquentes parmi eux et causent-elles une grande mortalité.

Ces Indiens sont de taille moyenne et rappellent le type des Indiens du Nord de l'Amérique. On suppose
qu'ils se rapprochent très exactement, comme type, du Peau-Rouge tel qu'il apparut à nos ancêtres, lors de la
conquête. C'est principalement à eux qu'ont affaire les voyageurs pour le transport du Klondyke. Ayant eu de
fréquents rapports avec les négociants en fourrures, ils connaissent si bien toutes les roueries du commerce,
la loi de l'offre et de la demande, la valeur des services qu'ils rendent, qu'ils demandent 100 francs et souvent
plus pour porter 100 livres. Pour les besoins de leur négoce, ils se servent d'un patois mélangé de français et
d'anglais.

Leur recensement, en 1890, a fait connaître qu'ils étaient une trentaine de mille répartis dans toute la
région. Mais depuis la découverte de l'or, ils se sont portés en grand nombre sur tout le parcours de Juneau
à Dawson, en quête de voyageurs à exploiter.

Ils n'ont d'autres moyens d'existence que la chasse et la pêche. Les fourrures sont pour eux une source
de grands bénéfices; la pêche, surtout celle du saumon, leur procure une nourriture à eux et à leurs animaux.

Il n'y a dans l'intérieur de leurs demeures que des peaux entassées sans ordre dans les coins ou déployées
sur le soi, un coffre ou deux curieusement décorés de dessins originaux, et peints de couleurs gaies, des usten-
siles, surtout des cuillers faites en corne de bouquetin bouillie et quelques ornements de broderie et de verro-
terie.

La musique est presque inconnue parmi les Siwashs; cependant nous remarquons chez Jim une sorte de
guitare faite d'une vieille boite à cigares ornée d'un manche et garnie de clefs et de 2 ou 3 cordes ; quelques
harpons et flèches et une carabine complètent le mobilier.

Autour de la tente sont dressées des perches chargées de pièces de viande séchant au soleil, morceaux
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informes, déchiquetés, souillés de sang, dégottants à voir: c'est la provision d'hiver. Tout-près veillent les ma-
laraouses, mi-chiens, mi-loups ; ils sont immobile- à l'approche de l'homme. Mais, se présente-t-il un chien
étranger, ils entonnent leur péan de guerre, qui consiste en glapissements plaintifs, et, se jetant sur l'intrus,
lui livrent une bataille en règle, et même le dé\ minent sans l'intervention dn maître.

Pendant que les hommes vont chasser ou se ri'p,,sent, Ies femmes confectionnent les vêtements d'hiver, les
gilets de chasse doublés de fourrure, les mocassins, les pantoufles brodés de grains de couleur; les jeunes gens
ne possédant pas de fusil fabriquent des lacets faits de filaments détachés de la corne desbouquetins et au moyen
desquels ils étranglent en quantité des écureuils dont ils mangent la chair et préparent la peau pour des
bordures de. vêtement.

Les enfants vont et viennent sans soins ni surveillance, excepté dans les endroits où il y a une mission.
L'ignorance de ces Indiens est phénoménale, leur saleté sali, pareille : leurs vêtements exhalent nue odeur rance
repoussante, et les marmots sont recou velds d'une épuisa , couche de crasse ; ils ne se lavent pas et ne
paraissent pas se douter que l'eau pond servir à des u,•Ngi de propreté.

Tls n'ont aucune croyance religions,' ^'i, à part un certain culte qu'ils paraissent rendre aux morts, on
pourrait supposer qu'ils sont rebelles à tout sentiment désintéressé.

Les efforts des missionnaires russes et anglais ont eu cependant des résultats marqués, et, sans eux, ces
pauvres Indiens seraient à ranger parmi les êtres les plus dégradés de la race humaine. L'amour maternel
brille chez eux de tout son éclat. On raconte l'histoire d'une pauvre Indienne qui, étant enceinte, mit au monde
et éleva une espèce de monstre couvert de poils et à l'allure d'ours. Une épidémie ayant décimé sa tribu,
la superstition populaire attribua le fléau au pauvre être déshérité, et il fut décidé qu'on le sacrifierait à la
divinité irritée, afin de l'apaiser.

A cet effet, une bande de sauvages armés fit irruption clans la tente habitée par la mère et l'enfant; sitôt
quo l'Indienne comprit le but de celle visite, elle se jeta au-devant des agresseurs et déclara qu'ils ne
passeraient outr=e que sur son cadavre.

ht, joignant le geste à la parole, elle se prdcipila sur les hommes stupéfaits, qui prirent la fuite.

(A suivre.) LÉON IlioILLOT.

CHIENS-LOUP
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>,s rapides du White Horse, un vapeur, le Nora, fait le service
	  jusqu'à Bennett en une vingtaine d'heures. La correspondance

Notre les bateaux est rarement régulière, et cette fois-ci nous

eûmes à attendre jusqu'au lendemain. tin certain nombre de
passagers s'embarquèrent sur un autre petit steamer, remor-
quant un chaland, qui partit la veille au soir, mais qui fut
dépa,>,i par le Nora avant d'atteindre Bennett. Notre Nora

était surchargé, et il n'y avait pas même assez
de (funks (cases) pour la moitié des voyageurs.
Cependant nous nous arrangeâmes du mieux que
nous pûmes ; la traversée n'était pas longue, et
chacun mit du sien pour ne pas se montrer trop

exigeant ou trop difficile. L'espace servant de salle à
manger pouvait contenir à peu près une douzaine de

personnes, mais si serrées à la table les unes contre les autres
que leur bras droit seul avait la liberté de ses mouvements ;
c'était pitié de voir à quels exercices pénibles et baroques on
était forcé de se livrer pour porter à sa bouche le morceau
qui n'y arrivait pas toujours; de plus il fallait se presser, car
i1 n'y avait pas moins de 200 affamés attendant de passer par la
même filière, douze par douze, jusqu'à extinction. Dans cette
position gênée on savait à peine ce que l'on mangeait : cela

devait pourtant être bon, cela surtout ne ressemblait en rien à l'ordinaire de porc et de haricots dont on s'était
rassasié pendant des mois.

Il fait nuit noire quand le Nora accoste à Bennett ; un instant auparavant l'animation la plus grande avait

1. Suite, Poyet p. 415, 457. 160, 181, 193, 207 et 217.

CHIEN PÈCIIANT DES SAUMONS (PAGE 232).
DESSIN DE aaALIIER, D ' APRÈS LE CROQUIS DE L'ACTE R

TOME V, NOUVELLE sf:Lllc, — 20' LIV. N" 20. -- °0 mai 1500.



I.AG DEEP. - l'i WIOGRAPIIIE DE LA RUCHE, À SEATTI,E.

230	 LE TOUR DU ]TONDE.

régné à bord. Les hommes, chargés de lours bagages, se mettaient en devoir de débarquer. Là-dessus quelques
retardataires, en sortant de leurs bunks, renversent la lampe à pétrole dans le passage étroit; elle 'se brise,
l'huile enflammée se répand sur le plancher; quelqu'un saisit bravement la lampe et court la lancer par-dessus
bord, tandis que d'autres jettent leurs couvertures à terre et, après quelques efforts, réussissent à maîtriser
l'incendie. On se félicite de cet heureux résultat, et l'on débarque satisfait d'en avoir fini avec cette navigation
lacustre et fluviale qui n'est pas sans dangers et qui a duré 10 jours depuis Dawson.

Ici le troupe des rapatriés se sépare. Une partie prend la route de Skagway par le White Pass, l'autre
celle de Dyea par le Chilkoot. Connais nul déjà le premier col, nous nous décidons pour le second. Donc, dès
que paraît le jour, nous chargeons les bagages sur un char qui va les transporter, à un kilomètre delà, au bord
du lac Lindeman. Quelques chaloupes à vapeur font la navette entre cette place et le village de Lindeman,
situé à la tête du lac, à 9 kilomètres. Puis, ayant laissé nos effets à la charge de la compagnie du tramway
aérien qui promet de nous les envoyer à Dyea le jour même, nous nous mettons en route pour le Chilkoot, à

pied et par petits groupes. On part vers 9 heures par un soleil brillant, mais à mesure que l'on gravit les
escarpements du col, le temps, de beau qu'il était, devient mauvais, puis affreux, et an bout d'une heure de
marche la pluie, chassée par un vent impétueux, commence à transpercer les vêtements. Quelques voyageurs
cherchent un abri dans les tentes assez nombreuses qui bordent le chemin et se posent en hôtels et restaurants.
Bientôt nous sommes réduits à deux, et héroïquement nous persistons à aller de l'avant. Finalement M. de L...
reste en arrière pour se sécher dans un hôtel quelconque. Je continue seul.

Le chemin, qui rappelle tout à fait nil sentier alpin, monte de Lindeman au col en longeant d'abord à mi-
côte le versant puis le fond mèème de la vallée, occupé par des lacs de peu d'importance et appelés ]Deep La/ace,
Long Lake, Crater Lake, et les torrents qui les relient. On gravit ainsi un défilé entre des montagnes
dénuées de végétation, et l'on arrive à une sorte d'amphithéâtre formé par les déclivités très escarpées du
Chilkoot, piles énormes de rochers entassés dans le plus grand désordre et dont le bassin est rempli par les
eaux du lac. On escalade les rochers au pied desquels s'élèvent les quelques baraques contenant la machine du
tramway aérien, dont les catîtes, supportés par des échafaudages puissants, se détachent sur le ciel au sommet
du col. Si la montée est pénible, la descente l'est encore davantage; un vent à décorner les beaufs souffle en
tempête là-fiant ; la pluie rend glissants les énormes blocs de granit empilés en une confusion chaotique sur

une pente presque verti-
cale de 300 mètres de
hauteur. Je me risque
cependant en bas des cou-
loirs, des dévaloirs et des
cheminées, perdant sou-
vent l'équilibre, me déchi-
rant les ongles aux aspé-
rités, escaladant des
pointes de roes au som-
met desquels l'ouragan a
lancé mon couvre-chef,
après lui avoir fait décrire
en l'air, à quelques mètres,
des paraboles fantaisis-
tes...

'fout au fond est la
dépression où serpente le
torrent, alimenté par les
glaciers, qui mettent pour
ainsi dire le nez à la
fenêtre. Leur masse, sil-
lonnée de crevasses glau-
ques, s'avance en effet
avec une sorte de précau-
tion par-dessus les rem-
parts de granit qui bordent

la vallée. Le col est haut de 1 050 mètres environ, et est couronné de pics dentelés et dénudés.
La descente amène aux Échelles (sca/es), au pied même du col, ainsi appelées parce qu'en hiver des

marches sont taillées dans la neige et la glace pour faciliter l'ascension des porteurs de charges. Ce trajet se
fait ainsi plus aisément qu'en toute autre saison sur les rocs mêmes. Un peu plus loin se trouvent d'autres
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constructions en bois pour les services du tramway, dont les câbles, portant de grands paniers ou baquets
suspendus, font passer les marchandises d'un versant à l'autre da col.

C'est près d'ici que, le dimanche 3 avril 1898, une avalanche détachée du flanc occidental de la montagne
couvrit une centaine de malheureux qui étaient en route pour le sommet ou qui en descendaient • les trois
quarts à peu près furent tués et asphyxiés ; la plupart étaient des Américains. Cette catastrophe eut pour effet
de jeter la défaveur sur le Chilkoot Pass, qui dès lors, et aussi pour d'autres raisons, a été déserté par la
majorité des voyageurs.

La pluie cependant cesse, et, comme rien ne presse, puisque notre bagage est resté en arrière, nous nous arrê-
tons à Sheep Camp (Camp des moutons), qui n'est qu'à 5 kilomètres du 'sommet et rappelle tout à fait, par son
style de construction et sa position à cheval sur le torrent, certains villages des hautes vallées du Valais. A
partir d'une petite distance au-dessus des Scales la forât a reparu, et dans ces riches terrains d'alluvion
elle prend de belles proportions, recouvrant le fond et les pentes de la vallée d'un épais manteau de feuillage
d'un vert exquis, brillant, uniforme, qui présente un contraste parfait avec les teintes rousses automnales de
la vallée du Yukon, admirées quelques jours auparavant. La nature artiste procède dans ce pays par grandes
masses ; c'est tout orange, ou tout vert, ou tout gris ; le paysage gagne en grandiose ce qu'il perd en variété,
mais il n'est cependant jamais monotone.

Après nous âtre séchés, restaurés, reposés à l'Ilélel ' lu Great Noslfrern, nous poussons le matin suivant
à 7 kilomètres en aval jusqu'à Canyon City, groupe d'habitations pareilles à celles de Sheep Camp et situé à la
jonction des vallées de Dyea et de Chilkoot. D'ici à Dyea il y a environ 10 kilomètres sur une route carros-
sable plus ou moins ballastée et longeant le bord de la rivière. Le paysage est ravissant, l'eau bouillonnante
roule sur un lit de galets parsemé de rocs, et les flancs des hauteurs, de 2 000 à 2 500 mètres environ, sont
revêtus à une grande élévation de forêts magnifiques, tandis que Ieurs tâtes sont couronnées de glaciers
immenses dont les moraines se frayent un chemin jusqu'en bas des déclivités. L'un d'eux surtout, le glacier
d'Irène, est superbement azuré par les crevasses qui le sillonnent. Cette gamme de verts, de blancs, de gris et
de bruns est relevée et pour ainsi dire éthérisée par un ciel d'une pureté, d'une transparence admirables. Et
nous sommes en septembre.

En approchant de Dyea, la rivière se divise en une quantité de bras et de criques qui présentent un spec-
tacle remarquable. En effet, ces cours d'eau grouillent de saumons de taille respectable, pesant de 10 à
20 kilos, qui cherchent à_ les remonter aussi haut que possible pour frayer ; dans ce but, ils luttent, se tordent,

231
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sautent hors de l'eau, se meurtrissent sur les cailloux et finalement périssent. Les Indiens armés de gaffes et
de harpons les amènent au bord sans difficulté, et, dans l'espace de quelques heures, ils en capturent des cen-
taines. Nous sommes témoins d'une pêche intéressante opérée par un chien huskie. I1 se jette à l'eau, saisit un
saumon entre ses mâchoires et l'entraîne sur le rivage. Sa victime se débat, joue de la queue avec vigueur et
réussit à regagner l'élément liquide. De nouveau le chien se précipite pour le ressaisir et bientôt le ramène vic-
torieusement sur le sec. Le saumon épuisé cesse sa résistance, et le fidèle quadrupède court en long et en large
comme pour avertir son maître de sa bonne aubaine.

Enfin nous voici à Dyea. agglomération de huttes en bois maintenant désertes pour la plupart • des Indiens
et seulement quelques blancs s'y 1 rouvent encore. Les Peaux-Rouges y ont un camp assez considérable et une
flottille de pirogues échouées sur le sable. Ils n'ont plus, pour le moment, la ressource des portages à dos de
marchandises par le Chilkool, et la pêche le long de la rivière se fait sans le secours des canots. Ils vivent
donc à ne rien faire, si ce n'est à trafiquer, tandis que leurs femmes confectionnent mille petits objets en étoffe
bordés de verroterie, tels que pelotes, mocassins, pantoufles, vêtements de bébés, etc. A cette industrie elles
ne sont pas si habiles que leurs soeurs des îles et de la côte inférieure. Néanmoins leur travail est curieux et leurs
prix sont raisonnables. Nous passons la journée et le lendemain à attendre nos bagages laissés à Lindeman,
et finalement le dimanche, soir on nous annonce qu'ils sont arrivés.

Le lundi matin, nous faisons une dernière visite aux tentes indiennes et à quelques r magasins », si dépour-
vus de toute animation que les propriétaires eux-mêmes, effrayés de la solitude, se retirent dans leurs
appartements privés.

A plusieurs reprises il nous faut faire un tintamarre effroyable pour les obliger à sortir de leur antre.
Puis nous quittons cette plage pittoresque et nous nous embarquonsà bord d'un remorqueur qui va nous con-
duire à bord du steamer City o j Topeka , en rade de Skagway.

Une demi-heure plus tard nous touchons le quai de cette dernière ville, et, comme nous sommes en avance
de quelques heures, nous en profitons pour faire une courte promenade. Peu de changements dans ces six mois
d'absence; le seul important est la construction du chemin de fer qui longe la rue principale et fonctionne
jusqu'à petite distance du sommet du White Poss. On assure qu'il ira à Bennett au printemps prochain. Ainsi,

dans quelques mois on
n'aura pas à marcher du
tout de Paris à Dawson :
toutletrajet s'effectuera par
vapeur et par chemin de
fer, et, comme nous l'avons
déjà dit, le voyage de-
mandera 25 jours envi-
ron.

Nous avons quelque
peine à nous habituer à
la modicité des prix. Eu
effet, sur l'espace de qua-
rante t quelques kilo--
mètres nous avons payé
pour le même genre de
repas : 5 francs à Bennett,
3 fr. 75 à Crater Lake,
2 fr. 50 à Sheep Camp, et
enfin 25 sous à Dyea et à
Skagway.

Le retour n'offrit plus
rien de remarquable ; le
steamer touche à Kil-
lisnoo, sur l'île de l'Ami-
rauté, station de pêche oit
une usine à vapeur occupe
quelques blancs et passa-

blement d'Indiens. Un certain nombre de chaloupes, également à vapeur, partent chaque matin pour les
parages peu éloignés ou les harengs sont rassemblés par millions, et le soir elles reviennent pleines jusqu'aux
bords. De ces poissons on extrait l'huile dont on remplit des barils, et on fait du résidu une sorte de guano
qui, paraît-il, est très riche en matière fertilisante. Cette industrie ne s'exerce que pendant 2 ou 3 mois de
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l'année. Un vieux mortier, portant l'aigle à double tête, rappelle qu'il y a plus de 30 ans les Russes
possédaient le pays.

Sitka, dans l'île Baranoff, capitale de l'Alaska, est une ville bûtie par Ies Russes, et compte près de
3 000 habitants. Lors de la domination russe, le gouverneur général habitait une magnifique résidence sur
une pointe de rocher à l'entrée du port. Il n'en reste plus aujourd'hui que quelques pierres. Mais on trouve
encore quelques maisons d'agréable apparence et de style européen, et la ville subventionne une école indus-
trielle. La pêche du saumon et sa mise en boites foraient la principale industrie des habitants; ceux-ci, pour
la plupart Indiens, chassent en outre le daim, très abondant dans ces îles.

Une visite intéressante â faire est celle de l'église russe, avec son dôme peint en vert d'émeraude et sa
tour à coupole renfermant la cloche.

L'intérienr est orné de peintures de saints entourés de cadres et de décors d'or et d'argent, tandis que les
sculptures de l'oeuvre en bois sont remarquablement riches; des candélabres en argent massif, des bannières
en soie somptueusement brodées, et des tapis de prix complètent le mobilier.

Sitka occupe une situation ravissante ; de hauts sommets s'élèvent en arrière de la ville ; en avant se
trouve le port, petit, mais sûr. Une quantité d'îles en masquent l'entrée, et des forêts les revêtent, ainsi que les
pentes des montagnes, jusqu'à une grande hauteur.

Ici le climat est fort humide, la chute de pluie étant de 2°',10 annuellement; il est par conséquent très doux
aussi. La température moyenne de janvier n'est que très légèrement au-dessous de 0' centigrade.

Le traité de cession de l'Alaska aux États-Unis par le gouvernement russe en 1867 fut conclu
moyennant une indemnité de 7 millions de dollars pa , : s à la Russie, plus 200 000 dollars à deux compagnies,
jouissant, l'une du monopole des fourrures, l'autre de celui de la glace.

Peu après l'annexion de ce territoire, une controverse quant à la délimitation des frontières s'éleva entre
les gouvernements américain et britannique, et elle n'est pas encore terminée. Cependant une convention pour
un arrangement final a été déposée devant le Sénat des États-Unis.

Le reste du voyage se fit sans incident par Metlakahla, Victoria, Vancouver, Seattle, San Francisco,
Chicago, et enfin Ottawa.

Dans cette dernière ville, quand nous arrivdmes, ou était en train de banqueter en l'honneur de lord
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Aberdeen, le gouverneur du Canada, justement sur le point de quitter le pays. Le lendemain, ayant affaire
dans les bureaux de l'administration, nous nous enquîmes, auprès d'un planton qui gardait la porte, oit nous
pouvions voir sir Wilfrid Laurier. Ayant donné l'information nécessaire, il ajouta : r Sir Wilfrid! mais il est
naïf comme un bébé, n'y a pas le moindre brin d'orgueil en lui! » Cet éloge rassurant nous encouragea, et nous
le trouvâmes bien mérité. Le président du conseil privé se montra fort aimable et empressé ; il est Canadien
Français et a conquis par ses talents et son énergie la position éminente qu'il occupe, avec l'assentiment de la
nation, qui a pour lui les sentiments les plus profonds d'estime et de respect.

Celte petite mais vigoureuse nation canadienne française, qui compte maintenant plus d'un million et demi
d'âmes, a fourni de nombreux immigrants au Klondyke. Ils sont réputés pour leur force et leur honnêteté, et
n'ont pas de rivaux dans le maniement des bateaux ou l'exploitation des forêts ; ils font d'excellents mineurs et
se sont fait une réputation universelle comme trappeurs, chasseurs et coureurs des bois.

XIX
conclusion.

Nos lecteurs ont pu voir que le territoire du Yukon est une grande et rude contrée, riche en minéraux
et appelée sous ce rapport â un grand avenir.

Ils ont pu conclure aussi de ce que nous avons raconté que ce n'est pas le premier venu qui peut s'y
rendre dans l'espoir d'y faire fortune en ramassant les pépites sur les placers.

Il faut, pour y aller : de l'argent, de la santé, de l'énergie, surtout de l'énergie et encore de l'énergie.
Le voyage àlui seul exige un esommeassezronde. Le prix du passage de l'Atlantique n'est qu'une faible fraction

du total t il y a ensuite à traverser le continent américain, puis à prendre un vapeur jusqu'à Skagway, de là
à aller par chemin de fer ou train d'a ninniu.x de boat à Bennett, et finalement de Bennett à Dawson par bateau;
tous ces frais réunis peuvent s'élever à 1 ;5(..) francs en voyageant en seconde classe et à plus de 2 000 francs en
première. Puis le retour contera une somme égale. Mais ce n'est pas tout : il faut des vêtements, des vivres,
des outils, du moins si l'on va là-bas comme prospecteur ou mineur. Sans cloute, tout maintenant se trouve en
abondance sur place, à Dawson; mais à quels prix? Nous en avons donné des exemples. Et puis, une fois là,
même muni de tout ce qu'il faut pour prospecter, on doit s'attendre à beaucoup de mécomptes, de travaux
pénibles, de perte de temps.

Supposez qu'un jeune homme plein de vigueur et d'enthousiasme parte de Dawson à la recherche de l'or;
il découvrira bic n vite que, sur un rayon de 100 kilomètres, tous les creeks sont occupés et que le terrain a

déjà été très bien fouillé.
Ce n'est pas à dire qu'on
n'y puisse plus rien trou-
ver, mais c'est difficile.

S'il veut aller plus
loin il lui faut emporter
ses vivres, ses outils et
ses couvertures. Un très
robuste gaillard peut
porter jusqu'à 50 kilos sur
son dos, mais c'est excep-
tionnel. La moyenne des
chercheurs d'or ne peut
prendre que la moitié de
cette charge, soit 25 kilos,
car il faut bien se rendre
compte qu'on ne suivra
pas une route départe-
mentale, ni même un
chemin vicinal, mais un
sentier gravissant et des-
cendant sans les contour-
ner toutes les aspérités
du terrain, quelque

abruptes qu'elles puissent être. Une fois en route, il faut plonger dans des fondrières d'une boue épaisse qui
s'attache comme de la glu à vos jambes, franchir des torrents ou des bras de rivière sur un tronc d'arbre frêle
et oscillant jeté en travers du courant et sur lequel on doit s'aider des pieds et des mains, traverser la forêt
si dense que les branches vous fouettent le visage jusqu'à l'ensanglanter, à moins que vous ne préfériez vous
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tailler un passage un peu plus libre à coups de hache ou de machete. Si de ces 25 kilos on déduit le poids des
couvertures et des instruments du mineur, il ne restera que peu de chose pour les aliments. Avec cela on ne
va pas loin, peut-être 4 ou 5 jours, mettons 10 au maximum. Dans cet intervalle-là on ne fait pas grande
avance, car il faut calculer le temps du retour aussi bien que celui de l'aller, et alors que reste-t-il pour
prospecter ? Absolument rien. D'aucuns obvient à cette difficulté en faisant une cache à une certaine distance
et en l'approvisionnant amplement, quitte à repartir de là comme d'une base d'opérations pour s'avancer plus
loin dans l'intérieur, en établissant d'autres caches plus en avant et ainsi de suite.

Mais la saison est courte : trois mois environ. Aussi, après toutes ces marches et contre-marches, il reste
fort peu de temps pour travailler aux fouilles. Et ceci non plus n'est point facile, le sol étant partout recouvert
d'une couche épaisse de mousse qui en masque entièrement la surface, de sorte que les indices sont presque
entièrement absents. II faut tâtonner et deviner, puis débarrasser le terrain de son manteau de végétation, et
alors on trouve le sol gelé à une grande profondeur. Nous avons montré par quels procédés on le dégèle. Sou-
vent, après avoir beaucoup peiné pour creuser un puits profond de 5, 10 ou 20 mètres, on trouve des « couleurs »,
c'est-à-dire des parcelles d'or, mais en quantité insuffisante pour exploiter le claim avec profit. Il faut alors
pousser plus loin et recommencer les mêmes opérations avec la même difficulté, sans être sûr d'avoir plus de
succès..... On doit avouer que, pour mener cette existence le plus souvent solitaire (car un parti de pros-
pecteurs se disperse généralement dans toutes les directions afin d'augmenter les chances de découvertes), il
faut une dose peu ordinaire de patience obstinée et de force d'endurance.

Que si vous avez 2 000 ou 3 000 francs disponibles, vous pouvez les placer sur un cheval de bât qui
portera 100 à 125 kilos de votre bagage, et alors vous pourrez cheminer plus à votre aise et racheter le temps,
car il vous sera possible de voyager en ligne droite et sans arrêt dans la région déjà explorée. Mais les
obstacles habituels subsistent.

Une santé de fer et un coeur bardé de leu triplex des anciens sont donc de toute nécessité pour affronter
les périls de ce pays où tout est extrême : aride, désert, désolé, là où il est pauvre, et livrant des trésors
incalculables et inépuisables là où il est riche, excessivement froid et excessivement chaud. Le thermomètre
parcourt la gamme la plus étendue connue, de 40° au-dessus en été jusqu'à 50° et davantage au-dessous en
hiver. Il y a peu de neige, excepté sur les montagnes. Pourtant, dans ces froids extrêmes, l'air est très sec et
calme, ce qui permet de les supporter avec une facilité relative. L'hiver commence d'ordinaire après la mi-
septembre et continue jusqu'à fin mai ; on dit que les mineurs ne possédant pas de thermomètre laissent leur
mercure dehors toute la nuit. Si au matin ils le trouvent gelé, c'est un signe qu'il vaut mieux rester à la maison

ce jour-là, le froid étant
trop intense pour per-
mettre de travailler.

De la mi-juin aux
premiers jours d'aoùt il
n'y a pas de nuit, et les
travaux ou les marches
peuvent so poursuivre
sans interruption ; par
contre, en hiver, il n'y a
guère qu'un peu plus de
4 heures de jour dans les
24 heures ; le reste du
temps, on est illuminé par
l'éclat d'une chandelle à
l'intérieur, des étoiles et
de la neige au dehors.

Voici maintenant
quelques détails sur la
manière de travailler les
placers du Klondyke; il
est évident que la nature
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des lieux suffisent à eux

seuls pour fixer le caractère et les conditions d'exploitation des claims. D'abord quant à la façon de jalonner
un claim : le prospecteur mesure 250 pieds (autrefois c'était 500 pieds) dans la direction de la vallée; la
largeur en est déterminée par les bancs du ruisseau, de telle sorte que le claim court d'une base h l'autre des
collines ou des montagnes le long d'une ligne imaginaire aérienne à trois pieds au-dessus du niveau de l'eau.
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S'il n'y a pas encore de claims jalonnés sur ce creek, le claim est connu sous le nom de «t découverte », et le
piquet porte le n° 0. Le claim suivant jalonné en amont est marqué n° 1, et s'appelle n° 1 au-dessus; celui à
côté du n° 0, en aval, est aussi marqué n° 1, mais est nommé n° 1 au-dessous, et ainsi de suite. 1t ne peul donc
y avoir deux claims avec le même numéro sur chaque creek (ruisseau). Un claim situé à une distance de
moins de 15 kilomètres
du bureau du Commis-
saire de l'or doit être
enregistré dans les trois
jours qui suivent sa loca-
tion, et si c'est nue

découverte », la preuve
doit être fournie par la
présentation de l'or qu'on
y a trouvé. Un jour
additionnel est accordé
par chaque 15 kilomè-
tres de distance du bu-
reau. Le droit d'enre-
gistrement d'un claim est
de 15 dollars. Une taxe
de 10 pour 100 sur For
miné est levée par dE,.
officiers nommés à col-

effet.

Dès que le prospec-
teur a piqueté un claim,
il fait une épreuve exp,"-
rimentale au pan. Cela	 TM.;tc

peut donner très peu
d'abord, mais si l'on
considère que du gravier
livrant 5 sous d'or an pan est une quantité payante, on verra que l'étalon du mineur n'est pas si élevé, après
tout.

M. Olgivie dit : rt Quant à la quantité qui donne des résultats satisfaisants, on considère que 10 sous le
pan avec une épaisseur de 3 ou 4 pieds de gravier aurifère est une affaire excellente. »

Après qu'on s'est ainsi assuré que le claim vaut la peine d'être travaillé, il faut préparer les boites à laver
(sluices boxes). Au Klondyke, cet article est fort rare et fort cher, si on se le procure à la scierie. Le mineur
industrieux abattra lui-même assez d'arbres pour se faire les planches nécessaires à la construction des boites.
Los boîtes ainsi obtenues sont mises en position et tout est prêt pour l'opération du lavage, mais il faut mainte-
nant jeter le gravier aurifère, qui repose toujours sur le bed rock ; or le plus souvent une autre couche de
gravier (celui-ci non aurifère) existe entre la couche payante et la surface. Il arrive quelquefois qu'il faut enlever
dix ou quinze mètres de terrain avant d'atteindre l'aurifère. Comme il serait trop long et coûteux de déplacer
cette tranche improductive, on fore des puits jusqu'au fond du gravier, et on perce des galeries souterraines
le long de la couche payante. Le moyen dont on se sert est intéressant, vu que c'est en hiver seulement qu'on
peut l'employer : en effet, pendant l'été, et jusqu'à la fonte des neiges, la surface est couverte de torrents bour-
beux. Plus tard, la neige étant partie, les sources commencent à geler, les courants so dessèchent et bientôt
toute la masse de la surface jusqu'au lit de roche est congelée solidement ; c'est alors qu'il est possible de péné-
trer à l'intérieur du sol en faisant des feux sur l'aire où l'on veut creuser et en maintenant ces feux allumés
pendant plusieurs heures. Au bout de ce temps, le terrain se sera dégelé et amolli à une profondeur de six
pouces peut-être. On enlève cette tranche aisément, et un autre feu est allumé sur le même emplacement et ainsi
de suite jusqu'à ce que le gravier aurifère soit atteint. Quand le puits est foré à cette profondeur, des galeries
sont ouvertes dans plusieurs directions, toujours au moyen des feux. Le sautage à la mine n'aurait pas d'effet
à cause de la dureté du terrain. Le gravier contenant l'or est sorti des galeries au moyen de treuils établis à
l'ouverture du puits et mis en tas jusqu'en été, c'est-à-dire jusqu'au moment on les torrents recommencent à
couler; alors il est jeté à la pelle dans les sluices boxes et lavé.

Pour les claims de bancs ou de collines oî). l'eau est très rare, il faut faire usage du rocker (berceuse),
qui est une simple boite longue d'un mètre et un peu moins large, faite de deux compartiments posés l'un sur
l'autre. Le supérieur étant très peu haut, ayant pour fond une feuille de tôle percée de trous d'un centimètre
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et demi de diamètre, l'inférieur contient un plan incliné à peu près au milieu de sa hauteur et sur lequel est
une épaisse couverture de laine. L'appareil est monté sur deux morceaux de bois en arc de cercle ressemblant à
ceux d'un berceau. Quand on veut en faire usage, on le pose sur une couple de grosses branches ou
planches, afin qu'il soit balancé aisément. Pour s'en servir, il faut creuser un trou dans lequel une quantité
suffisante d'eau s'amasse, puis le mineur trie et met de côté les cailloux et le gros gravier, rassemblant en un
tas le fin gravier et le sable près du rocher. Il en remplit la boite supérieure, et imprime d'une main le mouve-
ment de balancement aurocker, tandis que de l'autre il arrose copieusement le gravier. Les petits fragments
passent à travers les trous dans le compartiment du dessous, sur la couverture, qui arrôte et retient les fines
particules d'or, tandis que les sables et la terre roulent par-dessus et tombent au fond sur le plan incliné de la
boîte, de manière que cette matière sans valeur est rejetée à l'extérieur.

En travers du fond de la boîte sont fixées de minces baguettes le long desquelles on place du mercure qui
s'amalgame à l'or ayant glissé de la couverture. Si l'or est en pépites, les plus larges restent dans le compar-
timent supérieur, leur poids les retenant jusqu'à ce que la matière plus légère ait passé outre, et les plus petites
sont retenues par une baguette placée à l'extrémité extérieure du fond de la boîte. La couverture est sortie de
temps à autre et rincée dans un tonneau. Si l'or est lin, on met du mercure au fond du baril pour qu'il puisse
s'amalgamer à l'or.

L'usage des e boites à laver »	 est préféré, quand il y a ample provision d'eau avec une chute
suffisante.

Des planches sont assemblées de façon à former une boite de dimensions convenables, soit d'environ
2 mètres de long, GO centimètres de large et 30 de haut. Des baguettes sont fixées en travers du fond à inter-
valles réguliers, ou Lien encore des trous ne traversant pas la planche sont pratiqués dans le fond et dis-
posés de telle sorte qu'une parcelle d'or voyageant en ligne droite ne pourrait manquer de se loger dans un de
ces trous. Plusieurs de ces boites sont mises en place, s'emboîtant l'une -dans l'autre, et inclinées. Un courant
d'eau est alors dirigé dans la boîte supérieu re; puis le gravier amassé tout près des boîtes est jeté par pelletées
dans la boîte supérieure, et est lavé par l'eau courante.

L'or est retenu par son poids et arrôté par les baguettes ou les trous mentionnés plus haut. S'il est fin, on
place du mercure dans la
boîte pour le saisir. De
cette façon on peut dans le
môme temps laver trois fois
plus de gravier qu'avec le
rocker, et par conséquent
on recueille trois fois plus
d'or.

Les boites ayant fini
leur service sont brûlées,
et leurs cendres sont lavées
pour leur faire rendre l'or
qu'elles contiennent.

C'est donc l'hiver qui
est la saison active du
travail sur les placers,
comportant surtout des
claims de rivières et partant
impossibles à exploiter en
été.

Mais outre ces claims
de ruisseaux, de bancs et
de ravins qui se trouvent
au fond de la vallée et sur
ses flancs immédiats, on a
découvert vers le mois de
mars 1808 une série phéno-
ménale de claims à des

hauteurs variant de 100, 200, 300 métres au-dessus du niveau du ruisseau sur Eldorado et Bonanza Creek. Il
paraîtrait qu'elles marquent les bords de l'ancien lit de la rivière; l'eau s'est depuis creusé un lit de plus en
plus profond, niais l'or a été déposé sur les bancs comme il l'est aujourd'hui à plusieurs centaines de pieds
plus bas. Le premier de ces claims de montagnes fut découvert par Bourke, qui, pauvre manoeuvre sans
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argent et sans autre ressource quo ses bras, s'était vu obligé de travailler à gages sur un claim de l'Eldorado.
Au mois de mars donc, il vit scintiller de l'or dans le sillon tracé par les troncs d'arbre qu'il charriait.

Il retourna là pour fouiller le terrain, mais ne trouva rien d'abord. Bientôt ensuite, à plus de 20 pieds de profon-
deur, il trouva une couche de gravier fort riche, qui lui rapporta, dit-on, plus de 25 000 dollars ; puis il vendit
son claim 50 000 dollars.
C'était à French Gulch,
en face du n° 17 Eldorado,
et à 300 ou 400 pieds au-
dessus du creek. Quel-
ques-uns de ces claims
se trouvèrent être extrê-
mement riches, et leurs
dimensions furent rédui-
tes à 100 pieds de côté,
puis on les reporta à
250 pieds. Des investi-
gations ultérieures firent
retrouver l'ancien chenal
en- face du n° 31 de
l'Eldorado, sur la rive
droite et au-dessus de
l'embouchure du creek
d'Oro Grande. Ces claims
s'étendent tout le long
de la vallée d'Eldorado,
sur un niveau à peu. près
uniforme et dans la vallée
de Bonanza. Ils commen-
cent vers le n' 00 au-
dessous, sur la rive gauche, à environ 150 mètres do haut, dans la direction des Fourches. Les claims, sans
motif apparent, passent la rivière et occupent ainsi les deux rives. Au n' 17, l'Adams Creek vient de l'Ouest,
et entre l'Adams et l'Eldorado, et longeant le Bonanza, se voient les fameux claims do montagne de Petit
Skookum et de Grand Skookum, qui ont livré jusqu'à 100 dollars par heure et par homme.

Une scène de grande activité minière a pour théâtre les rives de ces ruisseaux sur tout leur parcours, qui
est de 30 kilomètres pour Bonanza et de 12 pour Eldorado. Le sol est couvert de huttes, de monceaux de
gravier, de fossés, de boites à Iaver. Au-dessous de sa surface le terrain est littéralement criblé de trous de
puits, de tranchées, de tunnels, de galeries latérales, tandis que sur la première et la seconde rangée des bancs
et le long de la roche, des fouilles et des tunnels mettent â découvert de grandes quantités d'or grossier
reposant sur le fond pierreux.

La méthode aujourd'hui en usage pour travailler les claims de ruisseau (creek), de ravin (galon), de bancs
(Hench) et de collines (hill claims), est de creuser des puits et des galeries, bien que dans certains cas on ait
ouvert des tranchées jusqu'au lit de roche (bed a;och) ; des pompes refoulant l'eau d'infiltration et de surface, le
gravier aurifère est jeté par pelletées sur des tables d'où on le rejette dans les boîtes â laver. La lenteur
du courant est une grande entrave à l'application du minage rapide et facile. Les puits et les tranchées se
remplissent bien vite d'eau; le plan incliné eu général n'offre pas un degré suffisant pour le lavage en boites,
et de plus il n'y a pas d'espaces où entasser les énormes amas de gravier, à moins qu'on ne Ies laisse sur son
propre claim ou qu'on ne les emprunte à celui du voisin.

Les puits creusés jusqu'au bed rock, avec leurs galeries latérales, sont opérés pendant les mois d'hiver,
alors que le sol est gelé, compact, et qu'il n'y a pas d'eau de surface. Comme le terrain est trop dur pour être
attaqué avec succès, môme avec la meilleur pique, on le dégèle au moyen de grands feux de bois qu'on allume
le soir. En quelques heures, il est devenu assez friable, sur une profondeur de quelques centimètres, pour être
creusé sans difficulté le jour suivant, et on procède ainsi â tour de rôle, avec le feu d'abord, puis avec le
fer. Il en est de même quand on est arrivé à la couche « payante (luigg sli ce/i), qui se trouve à 3 â 7 mètres
de profondeur, et dont l'épaisseur varie de quelques centimètres à 1 mètre ou 1',50.

Pour l'extraire de la base des puits, on ouvre des galeries courant dans toute l'épaisseur de la couche
payante, qu'on hisse à la surface au moyen de treuils placés au-dessus de l'ouverture des puits. Elle est mise
en tas et laissée là jusqu'au printemps suivant pour être lavée. Ce lavage est effectué au moyen de sluices et
de rockers. On ne fait presque pas de puits .n, de galeries dans les mois d'été, ou plutôt on n'en fait que si les
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claims sont secs et élevés, ce qui est rarement le cas. En quelques endroits le gravier est recouvert de détritus
et de marne, parfois sur une épaisseur de 20 pieds ou davantage, et forme une masse congelée toute l'année.

Une autre raison pour laquelle il est presque impossible et souvent dangereux de prospecter en été, c'est
la présence dans le sol de gaz délétères qui tuent parfois d'imprudents mineurs. L'été dernier, il y a eu, sur los
creeks, plusieurs cas d'asphyxie mortelle dus à cette cause.

On estime que la production d'or du Klondyke en 1807 a été do 0 000 000 de dollars, soit 30 000 000 de
francs ; trois des experts les plus compétents, et que nous avons déjà cités, donnent pour 1898 une évaluation
moyenne de 10 000 000 de dollars ou de 50 000 000 de francs, tandis que pour cette même année la production
de l'or du monde entier a été de 237 504 800 dollars, soit en francs 1 187 500 000, les trois principaux
producteurs étant l'Afrique avec 58 300 000 dollars, soit 291 500 000 francs, les Mats-Unis avec 57 303 000
dollars, soit 280 800 000 francs, et l'Australie avec 55 084: 200 dollars, soit 278 400 000 francs.

On le voit, le Klondyke est encore bien en arrière, mais si l'on tient compte du petit nombre
d'années d'exploitation, deux ou trois ans au plus, du mode primitif et absolument insuffisant de l'extraction,
si de plus on réfléchit que le terrain des creeks même les plus rapprochés de Dawson, par conséquent les plus
faciles à exploiter, n'a pour ainsi dire été qu'effleuré et que, selonles prévisions de gens compétents, onretirera l'an
prochain 30 000 000 do dollars, soit 150 000 000 de francs du Klondyke, tandis que la production totale des
deux creeks seulement du Bonanza et de l'Eldorado est évaluée de 300 à 400 millions de francs, on conclura
que ce territoire a en perspective le plus brillant avenir minier.

Mais encore un coup, pour arracher ses richesses à cette terre marâtre, il faut un assemblage peu
commun de qualités physiques et morales avec le concours de ressources financières assez importantes.

Le mineur ou le prospecteur a dans ces régions-là des obstacles presque surhumains â surmonter,
des ennemis terribles à vaincre, entre lesquels, pour n'en citer que quelques-uns, il y a le froid intense, la nuit
presque continuelle d'un long hiver, les moustiques, l'humidité, la fièvre, le scorbut qui, après une saison ou
deux, attaque presque invariablement quiconque a été privé, comme c'est le cas général, do viande et de
légumes frais. Et puis, comme on l'a vu plus haut, si quelques-uns ont la chance de découvrir le claim qui
s paye », il y en a des centaines et des milliers qui voient leurs cheveux blanchir, leur échine se voûter,
leurs illusions s'envoler, sans avoir réussi qu'à vivoter bien chétivement pendant les longues et pénibles années
de leurs périgrinations â la recherche de l'or.

Après tout, n'est-ce pas Dieu qui fait le riche et le pauvre, qui abaisse et qui élève?

LÉON BOILLOI'.

C'AYCOUVER. — DESSIN DE TAYLOR, D 'APIlf:S LE CROQUN DL L'ALLECR.
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du Bataillon de tirailleurs algériens (Octobre-Décembre 18971,

Les gnelques biges qui vont suivre n'ont aucunement la pr6tenlion (l tre une narration suivie. Idles ne soit que le résum6
des notes prises au jour le jour an cours d'une mission d'exploration entre Tananarive et le nord de Cite, que Ma confiée le g6neral

Gallieni a la lin de Septembre 1897.

I
De Tananarive â Tsa ralamnla.

1
- 	 I."' octobre 1897. — A 9 heures du matin, au trot de 8 hoitijanes, je

descends en filanzane la grande rue en pente qui conduit au cimetière
de Soavinandriana. Le sergent français qui m'est adjoint, Vinciguerra, et
le tirailleur algérien qui remplit les fonctions d'ordonnance-cuisinier,
le boy malgache, aide-cuisinier, sont partis depuis une heure avec les
bagages.

Au total, 30 bourjanes, à cause des vivres à emporter, car il faut
ben prévoir que le ravitaillement ne sera pas toujours facile. Ces bour-
janes de Tananarive sont des messieurs, en comparaison de ceux de la
compagne. Avec leur vêtement en rabane e , espèce de sac allant des
épaules aux genoux et laissant les bras à découvert, leur Iambe roulé à la
ceinture pour la marche, leur salaca, pièce de toile pour couvrir leur
nudité, et même un chapeau haut de forme, en paille de riz, ils professent
le plus profond mépris pour les bourjanes des villages, qui n'ont presque
toujours comme seul habit que le salaca et le traditionnel lamba, dont
tout bon Malgache ne saurait se séparer. Ces derniers ne sont pas des
porteurs de profession,

A Madagascar, les porteurs constituent une véritable corporation. Ils
travaillent surtout entre Tananarive et la côte orientale, soit Tamatave,
soit, plutôt 'Vatomandry. L'un des résultats les plus prompts du chemin de

fer projeté entre la capitale et Tamatave serait de supprimer la presque totalité du trafic par bourjanes. Il n'y

1. Voyage exécuté en 4897. —Texte inédit.
Tissu vrg tal.

TOME V, NOUVELLE SIinte. — 2P LIV. IN° 21. — 27 mai 1899.
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attrait d'ailleurs pas grand danger à rendre ces quelques milliers d'hommes à la vie ordinaire; le socialisme
n'existe pas à Madagascar, et il ne faudrait pas craindre d'en faire des « sans-travail » malgaches : la main-
d'oeuvre est rare dans l'ile, et cette augmentation du nombre des travailleurs n'y serait nullement nuisible.
Actuellement, le commerce est à la merci des bourjanes.

Ce sont les gens les plus nonchalants et en môme temps les plus gais dulaterre. Le moindre incident, une
flaque d'eau dans laquelle ils s'éclaboussent, la vue d'un porteur ployant sous une charge trop lourde, les fait
partir d'éclats de rire retentissants. Les mettre en route n'est jamais commode, mais quand c'est chose faite,
ils se plaignent rarement, et si, de temps en temps, pendant le trajet, le « seigneur » — comme ils disent —
qui est dans le filanzane, met pied à terre et marche pendant quelques minutes, ils deviennent môme dévoués,
ce qui, malgré l'opinion de personnes prétendant s'y connaître, est bien souvent plus facile â obtenir d'un
indigène que d'un civilisa.

La route d'Ambohitrabiby se détache de celle d'Ambohimanga au marché de Sabotsy (samedi). Les mar-
chés portent tous le nom du jour où ils se tiennent.11s occupent une place considérable clans la vie des Hovas,
qui viennent de très loin pour y assister. A Tananarive, le marché a lieu le vendredi —Zoma — dans la partie
basse de la ville. Il y a toujours foule. Les débats entre acheteurs et vendeurs sont plus que fréquents, étant
donné la déplorable habitude des Malgaches de demander, à la première offre, au lieu du prix réel de vente,
le double do ce prix. Au début de l'occupation, en 1806, les femmes des tirailleurs sénégalais, « Madame
Sénégal », échappaient à cette règle, grâce à la terreur qu'elles inspiraient, résultat des procédés employés

par elles à l'égard de ces « bandes de sauvages » de
I ça°Comore...	 "^	 C.d"Ambre 	

Malgaches, selon leurs propres expressions. Depuis,
an	 cela a changé. Les sergents de ville malgaches,

_	 - -	 armés de leur inoffensive baïonnette Snider et
coiffés du casque colonial, veillent à l'ordre au

u5rvtar	 Zoma sous la direction de gendarmes européens.
Madame Sénégal a toujours son caractère aimable,

y^. mais elle ne peut plus donner aussi libre carrière à
ses expansions.

B. 'andriana . l

	

I	 Rencontré plusieurs bourjanes transportant
MA	 des cadavres. Mon boy, interrogé, m'apprend que

C.StAndré . .	 Y	 '

	

tmaa -• •	 a	 ces défunts sont des gens qui, pendant l'insur-
e mourir loin de chez eux et que l'on

u ando Nova : 	 I.S Marte f....

ais =Mare •	 rapporte, enveloppés dans des nattes et suspendus
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farine. 

Les Malgaches attachent en effet une
importance extrôme à avoir chez eux le corps de
leurs ascendants, et à Tananarive, dans beaucoup

"A •Anâovar. 
d'habitations, les tombeaux sont clans la cour de la
maison. En traversant un ruisseau, nous voyons
deux de ces bourjanes faire tranquillement cuire
leur riz à côté du mort roulé dans sa natte. Deux

autres rapportent vide un cercueil fait de boites de
Mnrs:vak,	 —^

  `-	 Mtnsiridrano	 ^^

^SYilcerit 6 octobre. — Nous franchissons aujourd'hui la
limite septentrionale de l'Imerina. Le pays est
moins habité, ayant appartenu à l'administration
militaire ; il n'y a plus de rizières disposées en
paliers, ni de cases en pisé comme en Imerina ; les
habitations sont toutes en paillotte. Enfin les mou-
caJ'ouis• , très petites mouches dont la pigl'ire est
aussi mauvaise que celle des moustiques, commen-

ui/phi,r	 cent
a sortie dupays des Ilovas

à se faire sentir. Autant de signes quis nes 	 indiquent
]

1.:...;

1	 1-	 o	 	 jaune, et l'outré
clans celui des Manendy, noirs à cheveux crépus.

5 octobre. — Entre Andranomiantra et ''sara-
hafatra, je rencontre quelques villages, mais depuis

ce dernier point jusqu'à Morafeno (pr.Moi.trafène), c'est-à-dire sur près de 20 kilomètres, il n'y a plus une
case. C'est le véritable désert.

Morafeno est un petit village possédant fort peu de ressources. Les habitants ne sont pas encore tous
revenus. Par contre il ne manque pas de puces ; c'est une règle à peu près générale, d'ailleurs, pour les villages
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malgaches ;il semble, plus ici qu'autre part, gn'apri-savoirpltti de l'insurrection, elles veuillent regagner le temps
perdu. Autour des luihitalions, nue baie de cactus, c.paisso deh (nib-tees. Comme enlrée, deux portes -succes-
sives, dtroites et basses, que l'on ferme an moyen d'une grosse pierre circulaire. Tsarahafatra est encore bien
plus fortifia. Sa haie de cactus a de ?l) A30 mètres d'épaisseur. Quant an svsit'me d'enIrde, il ne comprend pas
moins dei portes fermant
1111 étroit couloir noya
dans les cactus. Comme
les Malgaches aiment
avoir une porte de sortie
antre que celle qui se voit,
ils avaient .ici, non lui
souterrain comme . il en
existe souvent en Imerina,
mais un passage invisible,
ii travers les cactus. Mal-
gré toutes ces belles
défenses, quand, le22avril
181)7, une de nos .recon-
naissances se montra
vue du village, les habi-
tants, sur l'ordre de Rabe-
zavana, le chef de l'insur-
reetion dans le Nord,
mirent le feu aux cases et
tons prirent la fuite.

h octobres A mi-
route (le Mora feno à Antsa-
trana, le premier village

	

sakalave est Ankazotsara- 	 r.,ssrnrcTU S 1 n 1 	n ri _u-	— ii. I I i H rur. 'I 1hr,110 1 DY COMMAND NT c.I.vi5.
vola. Il y a aussi, parmi
les habitants, beaucoup de Tsimihcty (pr. Tsimii 'te). Ceux-ci se distinguent des Sakalaves par leurs
cheveux longs et tressas, pour los hommes comme pour les femmes ; les tresses se terminant en forme
de petites boules retombent autour (le ]a tête, longues par derrière, moins sur les côtds et courtes sur le
front. Pendant l'insu rreetion de 1801. beaucoup de rebelles en Imerina portaient une chevelure semblable faite
en crin. Les Tsimihety s'intitulent Sakalaves, mais ne sont pas reconnus tels par ces derniers. Ils ont le teint:
gdndralement noir, quelquefois brun ; la plupart sont grands et vigoureux. Quant à leur origine, les Tsimihety
ne la connaissent pas Ou lin veulent pas la dire. Il est probable que c'est une i-ace mdlangde,provenant d'alliances
entre les Sakalaves et les antres peuplades de la région. On en rencontre aussi dans le Nord, à Belandraka,
Befandriana et Bealanana.

Cette partie du pays sakalave semble assez rielic; dans la plaine d'Anl.azot,saravola, plusieurs villages,
la plupart importants, de beaux et nombreux troupeaux de bmucfs.

A 3 heures et demie, arrivde à Antsatrana, ancienne rdsidence de Rabezavana, qui commandait la région
pour le compte de la reine avant l'arrivée des Fiançais dans l'île. C'est le commencement du Haut-Boueni,
autrement dit de la région malsaine.

Renseignements ,sur la route vers le Nord : quatre jours d'ici à Tsaratanana; insurgés probables à rencon-
trer au Nord de ce point ; voleurs de hmufs entre Antsatrana et Tsaratanana. En pays takalave, les habitants
de villages diffdrents se t oient réciproquement leurs troupeaux, et les chefs de poste ont continuellement h
statuer sur des affaires semblables.

Cotte région est assez riche en or. Beaucoup de prospecteurs sont ddjà venus, ont planté plusieurs piquets
de signaux, et certains ont l'intention de venir s'installer à Antsatrana pour exploiter le précieux .métal.

Les ennuis commencent (ivec les bourjanes : 11 de ceux de \ ohilena ont déserta cette nuit ; ils ont attendu
pour disparaître queje leur aie distribua du riz hier soir. Par contre, j'ai maintenant bien des chances pour
que les 19 restants m'accompagnent jusqu'à Tsaratanana.

1) octobre. - - Chaleur très forte avec temps couvert; la saison des pluies approche. Pendant 8 heures et
demie marche dans la valide du Bemavo; aucun village. Il y en a quelques-uns autour d'Andriamena, puis
plus rien. C'est le désert marécageux à terre rouge, où cependant tous les fonds ont de beaux arbres auxquels
on n'est. nullement accoutumé en Imerina.

11 octobre. — Un peu plus toit) que 13etandraka, après avoir de nouveau traversé le Bemavo, qui se jette
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non loin de là, dans la Mahajamba, les premiers représentants de la flore tropicale apparaissent, sous la forme de
rofias. Ces rofias, qui sont de beaux palmiers, sont réunis par bouquets dans la plaine, mêlés à d'autres arbres,
et, à partir d'ici, ils sont nombreux dans toutes les vallées jusqu'à Tsaratanana.

Jusqu'à Ambatomainty, les crêtes étroites des hauteurs de la rive gauche de la Mahajamba sont couvertes
de broussailles, rendues clairsemées par la désastreuse habitude qu'a tout Malgache, même passant, de mettre
le feu aux herbes et aux taillis, sous prétexte de changer les pâturages, n'y ent-il pas de troupeaux. Sur de
vastes espaces autrefois boisés, il ne reste que des troncs calcinés. Dans les ravins seulement, où l'humidité se
conserve plus longtemps, les arbres ont résisté.

A 1 heure du soir, nous arrivons près de la Mahajamba, beau fleuve de plus de 350 mètres de large. Son
courant n'est pas très violent, et si los bourjanes se serrent les uns contre les autres, ce n'est pas pour lui
résister, mais pour faire plus de bruit et écarter ainsi les uaioa,îrba (caïmans), assez nombreux par ici. A
cette époque, l'eau vient à la poitrine, et pour éviter que les bagages ne soient trop mouillés, les bourjanes
mettent sur leur tête le bambou auquel ils sont attachés ; pas d'incident au passage. le r mamba » redouté
n'a pas donné signe de vie.

1 1

ile Tsaratanana i1 Prfa lldria 1la.

Tsaratanana, sur un petit mamelon au pied duquel coule un ruisseau ferrugineux, est situé dans la plaine
de la Mahajamba. Les dépressions des environs sont peu profondes et inondées pendant les pluies seulement;
les bords des ruisseaux sont couverts d'arbres, parmi lesquels beaucoup de rofias.

Ce village produit une sensation marquée de prospérité; bien que inférieure à ce qu'elle était avant l'insur-
rection, elle est. encore largement suffisante pour révéler ce qu'a été cette région et ce qu'elle redeviendra
rapidement ; c'était là que se ravitaillaient les rebelles de la Mahajamba et du Haut-Boueni.

Les villages sont plus importants qu'ailleurs. Tsaratanana compte 000 habitants. Autour des eases, les
plantations de canne à sucre, de manioc, de patates, sont nombreuses. Tous les fonds sont cultivés en riz, mais
le système de rizières, tel qu'il est pratiqué en Imerina, est inconnu ici; il n'y a ni digues, ni canaux d'irrigation.
A ]a fin d'octobre et au commencement de novembre, on entame la culture: pour cela, on retourne la terre
avec l'anyady, puis quand il a plu quelque peu, on la fait piétiner par des boeufs ; lorsqu'elle est suffisamment
écrasée, le riz y est semé, et les beaufs la piétinent mie seconde fois pour enfouir le riz. Comme les habitants
ne se servent que de l'eau de pluie, il arrive .souvent que les emplacements préparés sont bien au-dessus du
niveau du cours d'eau le plus voisin. La récolte se fait après les pluies. D'ailleurs, en cas de mauvaise récolte,

les habitants ont une
grande ressource à leur
disposition : l'aranarana
est une racine que l'on
trouve dans les ravins du
Tom poketsa. Pour la
rendre comestible, les
Malgaches la mettent
2 jours dans l'eau, puis
la font sécher, bouillir et
sécher de nouveau. Blan-
che au début, elle devient
de couleur marron ; on la
mange comme le manioc.

Le paddy vaut à
Tsaratanana, pour le mo-
ment, 5 francs la vata
(14 kit. 400),mais comme
les pays environnants,
Ambolomborona, Andra-
nolava, etc., viennent s'y
approvisionner, Ies prix
vont augmenter rapide-

ment. Les colons qui s'établiraient là auraient l'avantage de trouver une main-d'oeuvre nombreuse, la
population étant très dense, et un débouché commode vers la mer ; les communications sont faciles entre
Tsaratanana et Marovoay par le Kamoro.

En plus de ses richesses agricoles, cultures et bétail nombreux, ce pays possède des gisements aurifères
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importants. A Betanatana, à une heure au nord de Tsaratanana, on a déjà planté un poteau d'exploitation ; en
avril 1897, quand une colonne française passa, allant de Tsaratanana à Betanatana, elle trouva dans les cases
de nombreux carnets à souche servant à donner des autorisations d'exploitation, ce qui confirme la présence
de l'or dans la région. La population de Tsaratanana est
la limite du pays saka-
lave à l'Est; ici, il y a
un peu de toutes les
races. Le chef du village
est un nègre de la côte
de Mozambique. Il est
magnifique, dans son
accoutrement des défro-
ques deRainitavy, prises
dernièrement à Maso-
koamena, dans le repaire
du chef rebelle : redin-
gote verte, dorée et
galonnée sur toutes les
coutures, casquette éga-

lement verte et galonnée.
Ses administrés sont en
majorité des Marofotsy,
puis des Hovas, des
Sihanakas, des Saka-
laves, voire des Betsilcos
et aussi quelques In diens
qui représentent le com-
merce.

D'après la tradition
locale, il y a une centaine
d'années, le roi des Siha-
nakas, Ratohana, avait sou mis son pays aux Hovas. De ses deux fils, l'un accepta la domination Nova et resta à
Imerimandroso, sur les bords du lac Alaotra; l'autre refusa de se soumettre, et leur père, les ayant réunis
dans un grand kabary, laissa ses sujets libres d'opter entre la domination Nova ou la liberté; s'adressant à ceux
qui préféraient s'en aller, il leur dit: « Partez, je vous maudis. Les vents vous pousseront du Nord an Sud, du
Sud au Nord, de l'Est à l'Ouest, de l'Ouest à l'Est, mais nulle part la terre ne voudra vous nourrir. » Ils parti-
rent sous la conduite d'Andrianombelaza, le fils rebelle, et s'établirent en pays sakalave, entre Belalitra et
Marovoay. Là, s'étant fondus avec les Sakalaves, ils constituèrent nie nouvelle race qui prit le nom de
Marojotsy l , puis ils se remirent en marche vers le Sud-Est, finirent par prendre pied dans leur pays
d'origine et s'établirent à Morarano et à Anosykely, ayant leur camp principal avec leur chef à Morafeno.

Les Marofotsy n'ont jamais été soumis aux Hovas. Aussi beaucoup de gens appartenant aux races assujetties
aux conquérants de l'Imerina, qui avaient eu affaire à la justice sans posséder vraisemblablement assez d'espèces
sonnantes pour se tirer à bon compte des mains des juges hovas, sont venus se réfugier en pays marofotsy, oie
le vol et le pillage à main armée ont toujours été en grand honneur. Ils pouvaient d'ailleurs étre attirés par la
facilité de l'existence dans un pays aussi riche que celui. de Tsaratanana, où les bœufs et le riz étaient en
abondance. Par les traitants arabes de la côte, ils avaient de la poudre, du plomb et des fusils et ne répugnaient
pas à s'en servir fréquemment, bien au contraire. Gardiens des troupeaux de la reine, les villages marofotsy
se volaient réciproquement, surtout leurs boeufs, la principale richesse du pays, et aussi tout ce qu'ils
pouvaient enlever.

Ils organisaient même parfois des expéditions à longue distance, et quand les voleurs rentraient chez eux
avec leurs prises, on leur faisait la même réception que l'on fait maintenant aux Français qui passent : les
femmes viennent à l'entrée des villages dans leurs plus beaux atours, drapées dans une étoffe à fond générale-
ment rouge, parsemée de grosses fleurs ou de dessins grossiers — cela s'achète par l'entremise des Indiens et
des Arabes de la côte à la Deutsch-O.stafrilaoischc Gesellsclzaft; — l'une des femmes, généralement la plus
vieille, chante seule; les autres reprennent en choeur en frappant leurs mains l'une contre l'autre.

On trouve des traces d'expéditions marofotsy jusqu'à plus de 300 kilomètres au nord de Tsaratanana.
1. Gesl-t-dire: beaucoup blancs ” .parce que, provenant de la race iliauaka, ilonl le teint est clair, ils paraissaient blancs cOtr,des

Sakalaves.

extrêmement mêlée. La Mahajamba avait marqué
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Quant aux idées de ces gens en matière de religion, elles sont aussi vagues et aussi indécises que celles des
Malgaches en gdndral. Protestants ou catholiques, que leur fait? Grands amateurs de chants et de musique, ils
vont à qui en donne le plus; tenant encore bien plus à se mettre du côté du plus fort, ils sont catholiques pour
la plupart, parce que la majoritd des Français, leurs maîtres actuels, est catholique; si les Anglais occupaient
Madagascar, l'ile serait tout de suite en grande partie protestante, pour la bonne raison qu'il y a peu
d'Anglais catholiques. Les Malgaches font le désespoir des missionnaires, par la facilite avec laquelle ils
passent d'une religion à l'autre, et aussi leur joie, par la niame facilita- avec laquelle ils se laissent endoc-
triner, et les preuves — très superficielles d'ailleurs qu'ils donnent de leur ardeur à la foi. C'est ce que l'on
peut appeler le sens pratique en matière d'iddes religieuses. Au fond, une seille religion leur tient au coeur:
les sorciers ont, avec le fétichisme, pendant l'insurrection, fanaiisdles rebelles et leur ont donne du courage :
ce qui ne semble pas très facile, pour quiconque a vu les Malgaches au combat, bien que individuellement,
devant la mort et avant l'exdcution ils soient d'un calme et d'une fermeté extraordinaires.

12 octobre. ---Il me faut recruter on plutôt réquisitionner des porteurs, car ils ne viendront vraisemblable-
ment pas de bonnes-olonte. Lobary avecle chef du village, qui celte fois a quitte Son brillant uniforme de garçon
de bureau pour le lamba national ; il est suivi d'une dizaine d'acolytes, des sous-chefs probablement, car il ne
se ddplace jamais ,seul; après discussion, il promet que, demain matin à la prenièreheure, tous les bourjanes
seront. réunis devant le poste. « La première heure a ne sert seirement pas avant le lever du soleil ; les Mal-
gaches sont incapables de s'habituer à titre debout avant le jour. Si nous pouvons partir vers 7 heures, cc
sera bien beau.

L'après-midi se passe ih_ acheter du paddy, la région que je vais traverser Clant plus que pauvre h ce point
de vue. Puis il faut le faire ddcortiquer, le diviser en charges d'un ou de deux bornoies, c'est-à-dire de 25 ou
50 kilogrammes. Des porteurs supplémentaires sont ni i cess tires, car pour le seul transport du riz il me faut
23 bouc fanes. Ce travail. n'est terminé qu'à 8 heures du soir.

Reste la question de l'escorte. Rainitavy, le chef do l'insurrection dans lardgion, a bien été battu <h Maso-
koarnena, et 500 hommes de sa bande viennent de se rendre dernièrement. Mais il erre toujours, avec le reste
de ses partisans, dans le plateau dn Tonpol:etsa, et le pays n'est pas stuc. La bande principale ,s'est separde en
5 ou 0 groupes de 100 à 150 fusils. I3ier 4 de ses hommes, habill6s en tirailleurs malgaches, sont venus
prendre des bœufs dans le parc d'un village voisin en disant an chef du village que c'était pour le lieutenant
commandant le poste de Tsaratanana. Ils ont naturellement été remis avec empressement. J'emmènerai doue
15 tirailleurs. Ce sont des hommes recrutas parmi les Ilet.simisaral,as, sur la côte Est. L'nu d'eux me sert
d'interprète, il rdpond au doux nom de Baptiste.

Les tirailleurs malgaches, surtout le bataillon qui a fait l'expddiIion de 1895, et qui n 'avait de malgache
que le nom, — dtant composa de Zanziharites et de Comoriens, en rnajoriI6, 	  ont atd et sont encore, à
Madagascar, un appoint prdcieux pour la conqucte d'abord, l'occupation ensuite. Leur mobilité n'a d'dgalc
qnc leur rdsistancc au climat, en exceptant pour ce dernier point les tirailleurs Lovas, fort sujets à la fièvre et
aux maladies en dehors de l'imerina. Avec eux, pas besoin de convois : le tirailleur ou sa femme porte vivres et
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bagages. C'est plus simple qu'avec les Sénégalais, dont la femme a une propension marquée à faire porter
par des bourjanes plus ou moins volontaires la charge dont le tirailleur la gratifie. Si l'on joint à cela
l'aptitude si remarquable à la marche des tirailleurs malgaches, il faut convenir qu'à Madagascar c'est la
troupe la plus maniable et la plus pratique dont on dispose.

13 octobre. — Après beaucoup de cris et de peine, de courses du chef du poste au village, pour chercher
les bourjanes qui n'arrivent pas, le convoi finitpar se former ; chaque bourjane s'accroupit à côté de sa charge,
les tirailleurs les entourent pour les empêcher de nous glisser entre les mains, ce qu'ils savent faire à mer-
veille, et à G h. .fie) nous pouvons partir. Cette heure matinale dépasse mes espérances.

Il est à remarquer que les races si diverses de cette contrée, bien qu'en réalité complètement mélangées,
ont cependant des villages distincts. Ainsi Tsararova est betsileo avec fort peu de Marofotsy ; à Anahadrano,
il y a 3 villages : l'un, sur le sentier de Maropapanzo, est antaimoro (habitants de la côte Est, qui se louent
comme travailIeurs):: le second, au Sud-Est, est hava; le troisième, an Nord-Est, est marofotsy.

Ce mélange de races a donné d'assez mauvai s résultats. Too i es ces peuplades se sont emprunté leurs défauts
quant aux qualités, qui devraient s'être transmises de même, elles restent si cachées qu'on ne les voit guère.
L'habitant de cette région est aussi paresseux que le Bezanozano et le Betsimisaraka; comme avec du riz et des
boeufs il possède tout ce qui est nécessaire à sa vie, il dédaigne l'argent qui lui est offert en salaire du travail qu'on
lui propose; il aime le rhum et est foncièrement menteur.

1 i_ octobre. - A à heures et d emi e, nous nous mettons en route pour faire l'ascension de Tompoketsa de bon
matin. La montée est peu commode, clans un sentier à peine tracé et encombré de gros rochers ; elle dure une

heure. Arrivé au sommet, je fais arrêter pour reposer et faire serrer le
convoi. On monte encore de 150 mètres, et de ce point l'on voit le plateau_
s'étendre vers l'Est, coupé par les gorges profondes of, coulent le Kaman-
goro et ses affluents.

La descente sur la vallée du Kamangorokely est. fort rapide et se fait
sur 1111e crête très étroite. A peu près au milieu de la pente, un des
tirailleurs d'avant-garde s'arrête brusquement et me montre un magnifique
singe blanc — de l'espèce à laquelle les naturalistes ont donné le
nom barbare de »ropithecu.s eoronn u.c — perché sur une branche et nous
contemplant tranquillement. Pour avoir sa fourrure, je lui tire une balle 80
qui le traverse de part en part, mais ne le tue pas, et il se retient d'une
main à la branche en regardant d'un air si humain celui qui l'a tiré, que je
voudrais bien à ce moment ne pas l'avoir touché. Malheureusement le fait
est accompli, et l'humanité, même pour un singe, commande de ne pas
faire souffrir. Un deuxième projectile Lebel casse le bras qui empêchait la
chute. Mais, s'il est vrai que les habitants de la grande île ont l'âme
chevillée dans le corps, — j'ai vu un insurgé, avec une balle dans les reins
et deux autres dans le dos, ne tomber qu'à la quatrième, — cela est encore
plus vrai pour les singes malgaches. Il faut faire achever cet animal par un
tirailleur qui le dépèce et en place la peau sur Une cantine pour la faire
sécher au soleil. Ainsi finit ce pauvre « propithèque » pour lequel la
civilisation s'est manifestée sous la forme de la destruction, — forme qui
est d'ailleurs la plus fréquente dans les pays oit les blancs apportent leurs
bienfaits, dont les autres peuples, rouges, jaunes ou noirs, se passeraient
fort -bien.

1)u haut de l'Andilabe, à 500 mètres au-dessus de la vallée et de l'autre
côté du Kamangoro, on domine suffisamment le pays pou r l'examiner à
son aise.

là octobre. 	  Maromoka (beaucoup de moustiques), an pied du versant
nord-ouest du Tompoketsa, est un des rares villages de cette région of] les
maisons soient en pisé.

On retombe là dans la plaine du Boueni oriental, accidentée cependant
par les derniers contreforts du Tompoketsa. Ce plateau, entre Maropapanzo
et Maromoka, forme donc un angle saillant presque droit.

Un peu avant d'arriver au Mempikony, première rivière du bassin de
la Sofia, j'aperçois dans un ravin 5 boeufs. Il n'est que 9 heures du matin,

mais i1 y a de l'eau à côté pour faire la cuisine. Les boeufs ne voudront sûrement pas suivre, et comme nous
n'avons pas de viande fraîche, il serait plus prudent de s'en procurer tout de suite. J'envoie donc mon
ordonnance, qui abat un beau boeuf d'une seule balle. Il n'est pas besoin d'appeler bourjanes ou tirailleurs
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pour le découper ; ils accourent, en un clin d'oeil l'affaire est faite et la bête mise par quartiers. Au bord de
la rivière, juste distribution entre porteurs et tirailleurs.

La composition du poste de _Mar•omoha donne une juste idée de la constitution bigarrée du corps expédi-
tionnaire, puis du corps d'occupation qui lui a succédé. La troupe qui est à Maronol:a appartient à la milice
de la province de Majunga, province sahalave. Les hommes de la garnison sont des Somalis sans exception,
et celui qui les commande, sergent de milice, est un ex-sergent indigène de tirailleurs algériens. Fort heureu-
sement les Somalis parlent quelque peu l'arabe, sans quoi la conversation serait assez difficile entre le chef et
ses subordonnés.

il y a eu de tout à Madagascar en mettant à part les Français du 200e de ligne ou du 40' bataillon de
chasseurs, qui n'ont pu jouer le rôle que l'on avait revé pour eux : légionnaires des régiments étrangers,
Arabes des régiments algériens, Kabyles convoyeurs, noirs du Sénégal et du Dahomey, Comoriens

du_bataillon malgache, Zanzibarites ou Somalis du génie, il ne manquait au corps expéditionnaire que des
représentants de la race ,jaune ; le corps d'occupation les a eus, et des coulis annamites ou chinois ont
travaillé sur la route de Tamatave.

Dans cette terre de Babel, on tordes les langues se parlaient et se répondaient sans se comprendre, le
moyen pratique de commandement s ' est forcément réduit souvent — ou s ' en doute — à la « matraque r
d'Algérie, adaptée aux diverses races suivant le degré de dureté de leur cerveau. Les noirs emploient d'ailleurs
fréquemment entre eux des arguments aussi frappants. En juillet 1590, étant à Bcforona (pron. Défourne),
oh une demi-compagnie de tirailleurs haoussas tenait garnison, j'étais allé les voir à l'exercice que commandait
un sergent noir. On me montra dans le rang, â côté d'un tirailleur médaillé du Dahomey, un de ses camarades
autrefois grand prêtre de Behanzin ; tous deux s'étaient, selon toute probabilité, envoyé des coups de fusil pendant
l'expédition du général Dodds. et maintenant ils étaient obligés de porter arme ensemble ! Il n'était d'ailleurs pas
très fort à l'exercice, cet ex-grand prêtre ; il avait le don de mettre son sergent hors de lui; celui-ci
commença par l'insulter dans sa langue maternelle, en entremêlant le tout de quelques mots du français qu'il
savait, tels que « sauvage, charogne r, etc., puis n'y tenant plus, et en guise de conclusion, il bondit sur le
tirailleur et lui administra un formidable coup de poing sur la figure. L'antre n'avait pas bronché : P,ehanzin
l'avait-il habitué à ces traitements-là? On peut se le demander. En dehors du service, d'ailleurs, le grand
prêtre se rattrapait; c'est un métier qui, chez les nations musulmanes ou fétichistes, a toujours rapporté ses
petits bénéfices.

Il faisait bon sous les arbres, mais quand on remonte sur la rive, la chaleur en parait plus forte. Pendant
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5 kilomètres, le pays est, presque plat, agrémenté do quelques taillis qui ne donnent aucune ombre. La
première pluie tombe, ce n'est qu'une ondée ; pore°vu que les vraies pluies ne eommencent pas avant mon

arrivée à la cèle !
10 octobre. —'trois bourjones out déserté cette nuit, malgré les sentinelles. Après

une allocution bien sentie, je leur lais déclarer par M. Paptiste que les charges de ces
trois hommes seront portées en plus par les autres, que s'il en part encore i1 en sera de
mOme. qit' d'ailleurs, je sais los noms et les villages des déserteurs, et qu'il sera par
conséquent facile au lieutenant de Tsaratanana de les retrouver et de les punir.

An gué du 'Bemarivo. que nous passons difficilement an milieu des rochers entre
lesquels coule violemment le fleuve, nous sommes à 2120 mètres d'altitude. Et dans le
Sud-Est noues voyons la grosse masse de l'éperon de IUasolcoamena se dresser assez haut
pour que les bonrjanes ne la regardent pas avec grand plaisir, ear ces pentes, Wons
dorons les gravir aujourd'hui même.

Le chemin qui conduit au sommet, s'il est permis do lui donner ce nom, est très
mauvais sur les deux tiers de la hauteur, c'est-à-dire quo, sur près de 4400 mètres, le
sentier fait totalement défaut. On monte dans un ravin à grandes dalles glissantes et très
inclinées. Les tirailleurs triomphent avec leurs pieds nus, taudis que les souliers à clous
fout bien mauvaise figure. Un de mes bonrjanes, bien intentionné, me tend sa main de
temps en temps ; elle n'est pas inutile, loin de lin.

Au bout des 1100 premiers mètres, nous arrivons à une. source d'eau claire et glacée,
délicieuse; tons en absorbent le plus possible. C'est la limite du bois. Enfin, une heure
et demie après :notre ét'part de l'Andranolava. nous sommes en haut. Les bagages

> v,tit,,.t
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r[rot(n;it un ir"	 cette aggravation épar' .1',	 glisse encore plus facilement. La région que nOus traversons
aujourd'hui est déserte. Non seulement elle n'offre aucune ressource, mais elle n'a pas

mime d'eau. Après l'Andranofasina, neis faisons 12 l.ilomè'tres sans trouver ruisseau on élan; autre
qu'une petite mare boueuse, 1 laquelle nous arrivons à 0 heures du ,soir, marchant depuis 7 heures
du matin. Encore bien heureux de la trouver'. Nous établissons le camp dans l'obscurité.

18 octobre. -- A 2 kilomètres du camp, nous arrivons à une rivière, l'Ampassamentera. Pourquoi hier le
guide ne nous a-t-il pas dit que nous étions si près? 'fous boivent à pleine gorge cette eau courante pour

oublier le mauvais gou1t
de celle d'hier soir.

Deux kilomètres
avant d'arriver au
village, les porteurs ont
tellement soif que le
guide me fait faire un
détour et m'amène sur
les bords de l'Ampassa-
montera. Immédiatement
les bonrjanes mettent
leur charge à terre, se
déshabillent, — ce qui.
n'est pas compliqué, 	
et s'allongent tout nus
dans le lit de la rivière.
qui a à peine 10 centi-
mètres d'eau. Quelques-
uns, accroupis, se rejet-
tent de l'eau .sur la tête
et sur le corps; ils ne
craignent pas les coups
de soleil.

Depuis ce point
jusqu'au village d'Ampassamentera, c'est-à-dire pendant. 0 heures de marche, il n'y a que des ruisseaux à sec,
et il fait une furie température. Pour avoir de l'eau, il faut ,sortir du sentier à mi-route à peu près, et marcher
un kilomètre au Nord.

	

It) octobre.	 Nuit épouvantable. Hier soir, comme il faisait très chaud, j'installe dehors, à côté de ma

n`arrlvent qu'une houre lmè>.
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tente, mon lit de camp recouvert de ma moustiquaire, et je me couche déshabillé. Vers 10 heures, un gros
orage éclate; je rentre précipitamment mon lit dans la tente, mais pendant cette opération, difficile dans
l'obscurité, les moustiques se rattrapent sur ma personne de ce qu'ils n'ont pu me dévorer jusque-là. En un
rien de temps, je suis piqué de tous côtés. Trouvant mes habits à tâtons, je me rhabille, mais ne puis dormir
qu'en enveloppant ma tête d'un capuchon, ce qui me cause une chaleur qui m'empêche de fermer l'oeil.
« Doux pays s, dirait Forain.

Toute la route se fait aujourd'hui dans un pays presque plat. Les marais sont pour la plupart à see, l'on
traverse pourtant de petites cuvettes vaseuses oPt l'on enfonce jusqu'ant-dessus du genou. Peu après commence
la région presque théoriquement plane du Motety et de l'Amparihy. Lorsqu'on y arrive, on se trouve dans
de véritables forêts de sati'anas — sorte de palmier — qui se continuent jusqu'en face du premier village
d'A mparihy

`?0 octobre. — Nuit semblable à celle d'Ampassamentera. D'abord couché à l'intérieur de la case, j'en suis
chassé par la chaleur et fais transporter mon lit dehors. Pendant
ce mouvement, les moustiques, naturellement, ne perdent pas
l'occasion d'entrer sous la moustiquaire. Je me
recouche, impossible de dormir. J'abats la mousti-
quaire, et le milicien de garde vient
allumer un feu à droite et un feu à
gauche de mon lit. La
fumée écarte les mousti-
ques, mais impossible de
fermer l'oeil entre ces deux
foyers. Je n'ai plus qu'à
faire les cent pas pendant
la plus grande partie de le
nuit. Quant aux indigènes,
j'en vois dormir en cercle
autour d'un feu, la tête an
centre, près de la flamme,
les pieds aux extrémités. lis
sont ft admirer et à envier.
Au lever du soleil, los
moucafonis arrivent.

Le lioueni manque
décidément	 d'agrément	 `.1'rnAsi ∎ s. — U1 ssl 	 l'IITI GI1u ' IJIL IIP i. 1L1'LL 12.

moustiques la nuit, mou-
cafouis le jour, eau presque toujours saumâtre. Quo veut-on donc de mieux? Tout ce pays a été dévasté
récemment par itainitavy, et nous n'avons pu nous procurer de riz ici, ott il n'y a pas un habitant. C'est la
malechance .la plus complète. Si nous n'en trouvons pas sur notre route, il faudra réduire singulièrement
les rations. A la grâce de Dieu!
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21 octobre. — Nuit naturellement semblable en tous points à la précédente. A 4 h. 30 du matin, nous
partons, avec hate de quitter cet endroit inhospitalier.

Au delà d'Amparihy, on traverse les marais et on longe les étangs pendant une heure; jusqu'à l'Amban-
jeby, le pays, aussi plat, est moins boisé. Après l'Anlbanjeby, les marais et .les écangs, au contraire, deviennent
nombreux. A 4 heures, nous campons au-dessus de l'étang de Maitsypandava.

22 octobre. 	  De l'autre côté de l'étang, nous traversons pendant une heure la plaine de Bemanevika.
Elle a près de 4 kilomètres de large, et le double de longueur du Nord au Sud ; elle a été habitée avant
notre arrivée dans le pays; on y voit les cases de deux petits villages. Les plantations de canne à sucre y
sont nombreuses et très étendues on y rencontre aussi du manioc., du tabac. La terre y est excellente, extrê-
mement végétale, sans argile. L'eau pourrait être facilement prise aux étangs voisins, notamment à celui de
Maitsypandava, véritable lac pourvu d'eau pendant la saison sèche. La plaine, ôtant de quelques mètres au-
dessus du niveau des étangs n'est pas inondée pendant les pluies. Toutes les cultures réussiraient ; c'est une
véritable petite oasis au milieu de ce I3oueni peu habitable.

A Lehanza, j'apprends une bonne nouvelle. Il y a, parait-il, au point on nous allons atteindre le fleuve,
un village oii je trouverai riz, viande, volaille.

Depuis le pays marofotsy jusqu'à la Sofia, Lehanza est le point le plus important. Les autres villages ne

sont que des groupes de quelques cases ; Lehanza au contraire compte 219 habitants, mais par suite de la
misère résultant, dans cette région, des pillages de Rainitavy, ils n'ont plus ni boeufs ni riz, et la plupart
en sont réduits à manger des racines de ro-fia en attendant la prochaine récolte. Ils sont tous Sakalaves, à
part 16 Makoas ou Zazamangas. Ceux-ci sont des nègres originaires de la côte d'Afrique, importés dans le
pays comme esclaves par les traitants arabes.

Ayant fini par se mélanger avec leurs maîtres, ils n'ont plus gardé du type nègre que des traits plus
bestials et un teint plus noir que les Sakalaves, Sihanakas ou Hovas, à qui ils appartenaient, mais leurs lèvres
sont moins épaisses et moins proéminentes; leur nez est moins épaté. Ils ont conservé de leur ancienne situation
l'habitude du travail qui, aujourd'hui, ne leur est plus imposé.

A à heures nous découvrons enfin le fleuve d'abord, ce bienheureux village ensuite; il s'appelle Ambato-
mandrivo. Les abords du gué ne sont pas faciles. Pendant 2 kilomètres, le sentier traverse un marais avec de
grands roseaux oit l'on disparaît complètement.

Il s'agit maintenant de trouver quelqu'un qui connaisse le point on la route de Mandritsara à Bafandriana
coupe la Sofia, pour m'y conduire et me dire quand j'y serai, car pour remonter la Sofia il suffit de suivre le
cours du fleuve et un guide ne sera pas nécessaire. Mais il est très difficile de faire comprendre à ces gens que,
chargé de reconnaître le fleuve, je veux arriver à ce point en longeant le cours de la Sofia. M. Baptiste déploie
toute son habileté ; c'est en vain. Ils nie disent qu'il faut passer par Befandriana (2 jours de marche) et de
Befandriana aller à la Sofia (1 jour), et lorsque je leur parle de suivre le cours du fleuve, ils me répondent
que c'est impossible. J'en décide pourtant un à me suivre.

(A suim e.)
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MISSION DANS LE NORD-OUEST DE MADAGASCAR',

PAR M. LE LIEUTENANT tiICTOR DURI I .

Il (Suite).

T
 J E 23 octobre. --- Je me suis promené toute la nuit. Pas moyen de dormir

a cause des moustiques. Départ à 5 heures. I1 faut s'ouvrir a_ la serpe un
chemin dans les taillis qui sont jusqu'au bord de l'eau. On avance lentement.
Les rapides se continuent en remontant le fleuve, mais la différence de
niveau entre les deux biefs n'est pas considérable. Ce n'est qu'à 4 kilomètres

des rapides de Tsiafapandroka, dans un coude de la Sofia, que
l'on rencontre de véritables chutes.

Pendant près de 500 mètres, la Sofia traverse un seuil rocheux
qui produit une dénivellation totale de 35 mètres. Comme il n'y a
pas de passage, il faut grimper en s'aidant des pieds et des mains

sur cet amoncellement de rocs, et ce n'est pas facile, surtout pour les boura
janes, mais tout passe sans trop d'encombre.

En saison sèche, les murailles à pic ne laissent au fleuve qu'une largeur
de 20 mètres. Pendant la saison des pluies, le spectacle doit être magnifique,
les eaux recouvrant toute la masse rocheuse. Le courant est naturellement très
violent, et il serait impossible à une pirogue de passer, non tant à cause de la
vitesse des eaux que par suite de la disposition de ce couloir à angle droit qui.
la ferait inévitablement briser contre la paroi granitique des rives.

En amont, le fleuve redevient large de 300 mètres. Les rapides, les encom-
brements de pierres et de rochers dans le lit de la rivière existent toujours.

Les rives de la Sofia sont boisées, et on y rencontre beaucoup de variétés de
caoutchoucs, mais la végétation y est maigre. Il y a tant d'espaces libres et
d'autres on on ne voit que des arbustes qu'il est difficile de nommer cela des forêts.

Les tortues sont très nombreuses sur la rive. A chaque instant un tirailleur court après l'une d'elles qui
s'enfuit dans le sable. Il faut alors faire un trou pour l'atteindre. Les Malgaches en sont très friands; une tortue
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cuite à l'eau constitue un très bon plat. Dans ces broussailles courent de nombreux sangliers de couleur grise.
Leur taille n'est pas très forte, mais ils se distinguent de ceux de France par la dimension disproportionnée de
leur tête, dont la grosseur est le tiers de celle de tout le corps.

2i octobre. — Nuit délicieuse, pas de moustiques, bien que nous ayons campé auprès du fleuve. Aussi tout
mon monde est dispos ce matin.

Chemin faisant, nous trouvons les traces du village d'Ambelanianampondro. Les Marofotsy le détruisirent
en 1S9't, brûlèrent tout, emmenèrent les habitants comme esclaves à Tsaratanaua. Les relations de ces Marofotsy
avee les peuplades voisines étaient, on le voit, peu amicales. C'était d'ailleurs la règle à Madagascar.

2b octobre. 	 Le régime des rapides se termine à Bevory ; le dernier est en face du village. D'ici jusqu'au
point oit la route de i\iandritsara coupe le fleuve, le cours est libre et navigable. On me montre des pirogues
qui sont venues d'amont.

L'Andrambaloa, affluent de la Sofia, mais il n'a, à 1 kilomètre en amont de son confluent, que 8 mètres
de large, est très profond, et en saison sèche on doit le traverser ayant de l'eau jusqu'aux épaules, embarrassé
dans les arbustes et les roseaux. C'est un niauvais passage

Toutes ces rivières, de même que la Sofia, roulent une eau terreuse rouge.très désagréable à boire.
26 octobre. — En suivant le cours de la Tsirahaka, nous voyons encore deux emplacements d'anciens

villages, ruinés en 1892 par les Marofotsy : sur la rive droite, Ambodimotsy; à gauche, Tsirahaka. Les
habitants sakalaves se sauvèrent à Befandriana.

Malgré la présence des Hovas à Befandriana, la région au nord de la Sofia était régulièrement pillée tous
les mois --- ce dire m'a été confirmé par les habitants do plusieurs villages — par des bandes de Marofotsy.

Cette contrée n'a connu la tranquillité que depuis notre occupation; aussi ses habitants semblent-ils s'être
sincèrement ralliés à nous. On ne peut s'expliquer, vu la vigueur physique des Sakalaves, autrement que par
l'abrutissement causé par l'ivrognerie, cette docilité à se laisser enlever leurs biens, tantôt par des voleurs,
tantôt par ceux qui s'intitulaient les protecteurs _ de la région. Si on leur demande pourquoi ils ne résistaient
pas, on ne peut en tirer que cette réponse : « Malehotra isiha. » (Nous avions peur).

27 octobre. — Les villages de la vallée de la Mazava donnent une impression de bien-être qui augmente
a mesure que l'on marche vers le Nord. Tous ont des troupeaux importants, des champs de manioc en culture,
et des emplacements très étendus pour recevoir le riz. Beaucoup possèdent des champs de canne à sucre. Tons
ont, autour des cases habitées, de petites eases, généralement sur pilotis ; ce sont des magasins à riz. II y en a
tout autour des villages, et en grand nombre. Ces magasins remplacent dans toute cette région les silos de
l'Imerina.

A Befandriana, les ressources sont encore plus considérables. Il y a beaucoup de riz. Une récolte annuelle
suffit aux habitants, qui disent d'ailleurs ne pouvoir en faire deux à cause du manque d'eau. Cependant il
semble qu'en utilisant les nombreux cours d'eau de cette région, on arriverait facilement à suppléer par l'eau
de rivière au manque d'eau de pluie.

Befandriana était autrefois siège d'un gouvernement général Nova ; presque toutes les cases sont en pisé,
ce qui, pour les Européens, est à considérer au point de vue de la chaleur. Befandriana a été occupé par nous
au commencement de 1897; mais il ne fut pas possible d'empêcher la destruction de la ville par les Fahavalos
avant notre arrivée. Ceux-ci, ayant appris que nos tirailleurs avaient passé la Sofia, s'enivrèrent pour se
remonter le moral, mirent le feu aux cases, et partirent ensuite le plus vite possible sans nous attendre.
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De Befandriana, la vallée de l'Antsinjomorono conduit à Antsohihy, jusqu'où l'Ambohimanya a pu
remonter le Manangaziny. Les pirogues allant de là jusqu'à Amponbilava, il ne reste plus que deux jours pour
un bourjane chargé pour aller do ce point à Befandriana, qui en est à 60 kilomètres. C'est un sérieux avantage
pour la région de Befan-
driana d'avoir des com-
munications aussi faciles
avec la côte.

D'Antsohihy, les
habitants de Befandriana
font venir, entre autre-
objets, du café qu'ils
vendent 4 fr. 2à, et du
sel à 0 fr. 60. Une mai-
son de commerce fran-
çaise, la maison 1"rager,
de Nossi-Bé, a un Malga
clic qui la représente à
Befandriana; il vend sur-
tout des étoffes, des lam-
bas, chemises de toile ou
de coton, des ombrelles.

III
I)e Befandriana t Ambaionta[an.
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28 octobre. — Changement
d'escorte et de porteurs. Les
tirailleurs retournent à Tsara-
tanana, et je prends 10 mili-
ciens, tous Sakalaves. Il n'y a
• .tre miliciens et tirailleurs

qu'une différence d'organisa-
tion : la milice ne peut sortir de
la province on on l'a recrutée,
tandis que l'on peut emmener
les tirailleurs partout. La milice
est armée du fusil modèle 1874,
et les tirailleurs ont le fusil
modèle 1886.

Les miliciens, généralement plus volontaires que les tirailleurs, pour lesquels on a fréquemment appliqué
le système de tant d'hommes à fournir par tel village, sont précieux pour les escortes, les courriers. Si, au
début iIs ont quelquefois faibli au feu, ils ont depuis fourni souvent des preuves de courage et d'entrain. •Un
des défauts de la milice est de manquer de cadres européens, et c'est là, en somme, la supériorité des compa-
gnies de tirailleurs : 200 indigènes conduits par un seul blanc ne peuvent rendre les mômes services que
200 autres indigènes dirigés par une dizaine de Français, ce qui est environ le cadre d'une compagnie noire.

Aujourd'hui j'ai assisté à l'école faite par le garde de n'i lico commandant le poste, M. Bellier de Villentroy,
aux petits garçons et petites filles Sakalaves. Ils s'ingénient à chanter la en donnant les notes

justes, mais c'est bien difficile. C'est fort drôle et amusant de voir les négrillons et négrillonnes s'égosiller à

ce chant, auquel naturellement ils ne comprennent rien du tout. Quelquefois, la mémoire fait défaut. 11 est
alors comique de voir la mine déconfite de celui ou celle qui a perdu le fil de son discours et essaye de
rattraper ses camarades, qui en sont à un couplet plus loin. Alors M. de Villentroy, très paternellement, fait
arrêter le choeur, donne la note exacte, et les petits Sakalaves repartent de plus belle sur « les enfants de la



T,V II,i,f .. ])1: 1 11)511,11'711], 1)1: 1,.11"71:1:1f.11V1  1,110ITE	 1.1 nor7.1. — nL ,9J', JJL POUDIE FI, 11;A ,$., LN L

256	 LE TOUR DU MONDE.

patrie ». Au fond, il serait peut-être plus pratique de leur apprendre l'alphabet. A Marofototra, les Sakalaves
racontent que les Marofotsy venaient par bandes de 1000 et 2000. En faisant la part de l'exagération, on
comprend quand même ce qu'une bande de 800 bri mands, armés pour la plupart de fusils, — il a été en effet
rendu à Tsaratanana une très grande quantité d'armes à feu, presque chaque habitant avait un fusil, 	
pouvait faire dans une région protégée en principe, mais peu en réalité, par les Hovas. Ceux-ci se gardaient
bien de sortir des palissades de leurs rouas, et nulle part les indigènes ne disent que les Marofotsy aient
jamais été inquiétés dans leurs opérations.

La population du village se compose en nombre presque égal de Sakalaves et de Makoas, qui semblent
vivre en assez bonne intelligence. De même que les Sakalaves employés dans un convoi comme bourjanes à
côté des Marofotsy ne leur parlent pas, ils dédaignent aussi les Hovas et ne les regardent même pas. C'est la
confraternité des peuples tant vantée, ordonnée autrefois par l'Évangile, célébrée depuis par les poètes et les
penseurs.

Les habitants de Marirano, où nous passons la nuit, nous renseignent sur la route : deux jours d'ici à-
Bealanana, mais dans de hautes montagnes.

30 octobre. — Au sortir de Marirano, on entre en effet dans un massif montagneux où l'on monte jusqu'à
1 400 mètres. La plupart de ces montagnes sont boisées, à part naturellement les parois rocheuses, qui sont
nombreuses, et toujours presque verticales, telles celles du Beongona (1 090 mètres).

Au pied de celles-ci s'est produit et continue à se produire un éboulis dont l'origine se trouve dans une
masse de terre recouvrant le roc sur le tiers inférieur de sa hauteur. L'eau des pluies tombant sur le sommet
descend avec violence sur la muraille presque verticale et s'infiltre dans la terre qui glisse par le bas. Cet éboulis
a une largeur de 300 mètres et une longueur de près de 2 kilomètres. Il encombre la vallée de l'Ambatafa.

L'Ambatafa est un petit ruisseau de 1 mètre de large, à peine, pendant la saison sèche ; à la saison des
pluies, il devient un torrent qui remplit toute sa vallée et y amoncelle des débris de toute sorte. Sur les bords,
à 150 mètres du cours actuel, des arbres de 50 centimètres de diamètre et de 15 mètres de long ont été apportés
par les eaux et laissés sur les éboulis des rives.

A 4 heures nous nous arrêtons pour camper ; nous sommes à 1 340 mètres. L'eau est glacée. Il fait un
violent vent d'Est qui ne nous présage pas une haute température pour cette nuit. Comme êtres animés, il n'y

a sur ce plateau
que des boeufs
sauvages, bêtes
superbes. Cinq
sont au pâturage
à 1 500 mètres
d'ici. C'est une
trop belle occasion
pour la laisser
échapper. J'y
cours avec le ser-
gent. Une pre-
mière balle tra-
verse un boeuf sous
l'épaule, le fait
tomber sur le coup,
et va atteindre
derrière lui un
deuxième animal.
Celui-là s'arrête,
mais ne tombe pas.
Les autres partent
au grand trot sans
penser à nous char-
ger, ce qui est
pourtant assez
dans les habitudes

de ces bêtes-là et est fort peu agréable, étant donné la taille et la forme excessivement pointue de leurs
cornes. Le boeuf blessé nous regarde d'un air furieux et semble se demander sur lequel de ses deux adversaires
il va se précipiter; les Malgaches nous crient de faire attention, disant qu'il va se jeter sur nous. Pour ne pas
lui en laisser le temps, nous lui envoyons d'autres balles 80, qui ne le jettent d'aiIleurs pas à terre. Nous le
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tirons à 20 mètres, on voit le sang couler à flots. A la septième, la bête tombe, le mufle sanglant et inspirant
encore assez de terreur aux courageux bourjanes pour qu'ils ne jugent pas le moment venu d'aller lui couper
lo cou. Une huitième balle le traversant en biais, d'avant en arrière, sous l'épaule, finit par le tuer.
Ces deux bêtes donnèrent bien près de 150 kilos ramifies do viande chacune, en tout 300 kilos. Admettons
que, pour notre
cuisine person-
nelle—le sergent,
mon ordonnance
et moi, -- nous
en ayons pris 10
au grand maxi-
mum, il en t'est ait
290. Or, tont cela
fui dévoré le soir
même par les
10 miliciens, les
30 bourjanes et
une dizaine de
boys accompa-
gnant miliciens
ou porteurs, en
tout 50 personnes
qui mangèrent
chacune 0 kilo-
grammes de vian-
de, ce qui est tout
en faveur de leur
estomac.

31 octobre. —
Par des pentes
douces, on des-
cend à 900 mètres dans la vallée marécageuse de la Besomanga. Là commence la région de l'Ankaizinana,
région à part dont Bealanana est le point principal.

Dans ces plaines, généralement au milieu, le cours d'eau est encaissé, comme le Maivarano, --- qu'en sai-
son sèche on passe au sud d'Anjanabory avec de l'eau jusqu'à la ceinture, — ou s'étend par endroits en nappes
comme la Besomanga, ou l'Ambatomainty, autre affluent du Maivarano.

Le sentier d'Anjanabory à Bealanana débouche au village d'Antsahamaka, dans la vaste plaine qui fait do
l'Ankaizinana le pays le plus riche qui existe de la Mahajamba au Sambirano. Elle a 10 kilomètres de large à
hauteur de Bealanana. Défrichée en partie seulement, elle suffit très largement aux besoins de la population,
et attire en outre les habitants des régions voisines, qui viennent y chercher des vivres et surtout du bétail;
mise entièrement en valeur, elle ferait de Bealanana le grenier à riz de tout Io nord-ouest de Madagascar.

A Bealanana, depuis le départ des Novas, qui ont été toits transportés à Analalava, sur la côte, après
notre prise de possession de la contrée (été de 1897), il y a encore quatre races en présence. Les Sakalaves sont
la minorité. Les plus nombreux sont les Tsimihety. Ils sont arrivés il y a dix ans, disent les anciens du village,
venant de la région de Mandritsara et de Befandriana. Les Sihanakas sont nombreux aussi ; on ne sait trop
quand ils vinrent. Ils ne vivent pas en bonne intelligence avec les précédents. A Anjanabory, où sont des
Sihanakas et des Tsimihety, il y a un village pour chaque race, séparé par une distance de quelques mètres.
Ambohidiampana est entièrement sihanaka.

La partie encore en friche des plaines de l'Ankaizinana est couverte de roseaux de 2 à 3 mètres de haut;
c'est la plus basse de la plaine, celle qui est le plus près de la rivière. Les indigènes prétendent qu'il est
impossible de la cultiver, mais il est à supposer qu'ils n'ont jamais essayé, ayant largement assez pour leurs
besoins du terrain qu'ils ensemencent. Ils ne font qu'une récolte par an, comme dans la région deBcfandriana,
et donnent la même raison au sujet de l'impossibilité d'une deuxième. Mais, pour un Malgache, l'impossibilité -
commence là où sa peine s'accroit.

Dans ces plaines, l'herbe est abondante en toute saison; ce sont de superbes pâturages qui nourrissent
des troupeaux nombreux et magnifiques. Les têtes de bétail fournissent de 100 à 150 kilogrammes de viande,
et on les vend sur place 20 francs au maximum. Le prix moyen est de trois piastres (15 francs). On vient
journellement de Vohemar, de Diego, de Befandriana, y acheter des troupeaux; du lrr au 20 octobre 1807,
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on avait vendu à Bealanana plus de 1 000 bœufs. Mais il n'y a pas de moutons. Aux boeufs, ajoutez le riz en
quantité extraordinaire; auprès d'Anjanabory, d'Ambohidiampana, on voit de nombreuses meules de paille de
riz non encore battue; les magasins à riz sont pleins. En forçant les habitants à faire deux récoltes par an et
à travailler tous les terrains cultivables, c'est-à-dire toute la plaine, l'Ankaizinana pourrait, en cas de disette,
être d'une utilité énorme et faire éviter la famine.

En apprenant aux indigènes la culture rationnelle de la canne à sucre, qui n'existe en grande quantité
qu'à Anjanabory, et celle du café, on ferait de cette contrée une des plus prospères de Madagascar. Partout
actuellement il y a du manioc et des bananiers. La terre étant excellente dans ces larges vallées, il serait facile
d'y faire pousser ce que l'on voudrait, à part les plantes demandant un climat excessivement chaud, qu'on
ne trouve pas à cette altitude relativement considérable (1130 mètres).

La température de cette région est humide, mais facile à supporter. La population est assez nombreuse
pour qu'on soit assuré de trouver une main-d'eauvre suffisante, mais tous les Hovas étant à Analalava, il ne
reste plus d'ouvriers d'art, à part quelques Sihanal:as.

En somme, il semble qu'après comparaison entre Befandriana et Bealanana, il soit préférable pour un
colon de s'établir au premier endroit. Il y fait plus chaud, il y pleut moins, mais les débouchés sont assurés
vers la mer. Il ne pourrait s'établir à Bealanana que des industries ayant trait au bétail • malheureusement la
question de la communication avec la côte arrêtera sans doute bien des initiatives.

L'Ankaizinana semble devoir être une région qu'il faudrait utiliser au point de vue de la culture intensive
du riz et de l'élevage des boeufs. Cette contrée devrait devenir une «réserve s où, en cas de besoin, toutes les
régions avoisinantes viendraient chercher ce qui leur est nécessaire à la vie, c'est-à-dire du riz et de la viande.
Ce serait, pour tout le nord-ouest de Madagascar, une ressource dans les circonstances graves, et dont le
prix se ferait singulièrement sentir en cas de complications avec une grande puissance navale.

A un autre point de vue, il y aurait tout avantage à étendre les rizières et augmenter les troupeaux; Ies
indigènes, autrefois, ont fait le commerce du riz, des bestiaux et des peaux avec les Arabes et les Indiens, qui
venaient les chercher à l'embouchure du Maivarano et transportaient les boeufs en grande partie dans le
Mozambique, Il ne serait sans doute p^ ; diffHle de leer faire reprendre nt augmenter ce caurant.
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2 novembre. — D'après les renseignements des indigènes, il faut compter 3 jours d'ici pour atteindre
le Sambirano, 2 pour le descendre et 1 pour arriver à Ankify sur la côte, d'où une pirogue me conduira à
Nossi-Bé.

Nous allons camper à 2 080 mètres d'altitude, sur le plateau du Marangaka. La surface du terrain où
nous nous installons est couverte de grenaille de fer. Il y en a en très grande quantité. L'orientation à la
boussole devient ici peu pratique; l'aiguille est affolée — selon le terme technique — et n'indique plus la
direction Nord-Sud. Il est plus simple d'observer les indications données par le soleil, ou encore de se confier
à n'importe quel Malgache du convoi ou de l'escorte. Jamais, en effet, un Hova, un Sakalave, un Betsimisaraka
ou un autre individu d'une race de Madagascar ne désigne la position d'un objet, d'un lieu que par sa position
par rapport à l'un des points cardinaux. Les mots de droite et de gauche sont inconnus dans la grande île, et pour
les oreilles peu habituées, cette suppression est tout à fait étrange. Quand, par exemple, des bourjanes portent
une charge à deux, si le porteur de derrière, ayant changé la charge d'épaule, veut faire aussi changer son
compagnon de devant, il ne lui dit pas : « Mets le bambou sur ton épaule droite », mais bien : « sur ton épaule
qui est au Nord » (ou au Sud, suivant la direction). On devient ainsi très ferré sur l'orientation.

3 novembre. 	  L'altitude et un violent vent d'Est ont rendu la nuit très froide. Je n'ai pas eu chaud,
malgré deux couvertures et un manteau de drap. Les miliciens et les bourjanes ont passé leur nuit autour
des feux. La descente sur l'Andranovato se fait sur des pentes très raides, le sentier est fort mauvais, plusieurs
bourjanes tombent avec leurs charges ; heureusement celles-ci ne sont pas fragiles.

4 novembre. — Le chemin, qui est fréquenté, tire son importance de ce fait que c'est le seul qui fasse
communiquer l'Ankaizïnana avec la côte de Passandava et avec Nossi-Bé. Il marque la direction d'une grande
route future.

Arrivant à l'un des villages de la vallée de 1'Andranomafana, à Ambodimanga, --- le premier que nous
voyons depuis la plaine de Bealanana, si l'on excepte les 3 ou 4 cases de Manirenja, 	  pour y déjeuner, je
fais demander par mon boy à une femme, le seul habitant visible, une case pour m'abriter. Quel est mon
étonnement quand elle me répond en français, m'expliquant qu'elle est fille d'un Sakalave et d'une créole de
Saint-Pierre de la Réunion ! C'est la femme du chef du village. « Voulez-vous voir mon-z-enfants ? » ajoute-
t-elle. Jelui dis que j'aurais certainement un vif plaisir à voir sa famille, et la voilà qui va aux quatre coins du
village pousser des cris perçants : elle appelle « mou-z-enfants ». Ils viennent au nombre de 0 s'accroupir
contre une case, à la mode malgache, le menton dans les genoux ; belle famille : « 3 hommes et 3 femmes »,
comme dit la vieille. Sur les 3 hommes, 2 n'ont pas plus de 2 ans et le troisième plus de 8. Je fais à tous une
large distribution de biscuit de troupe. Ils le trouvent excellent!

Nous repartons pour franchir la colline de Menamionga. De son sommet on domine toute la plaine d'Am-
bakoana et celle du Sambirano, qui la prolonge au Nord-Ouest.

A chaque instant, le long de la route, on rencontre des troupeaux de boeufs. Ils paissent en liberté absolue
dans la plaine, on ils passent la nuit; il n'existe pas de parcs autour des villages. Dans la vallée du Sambirano,

les troupeaux sont presque aussi nombreux que
dans l'Ankaizinana, mais il y a moins de riz. Les
Sakalaves élèvent aussi beaucoup de volaille. On
voit dans leurs villages des canards de taille
extraordinaire; les poulets sont très nombreux. Il. y
a beaucoup de manioc. La canne à sucre, qui
pousse autour de tous les villages, est malheureu-
sement loin d'avoir la même valeur qu'autrefois ;
mais on peut la remplacer, sur les pentes des
collines, par le café et la vanille, pour lesquels le
climat et le terrain do cette région sont très bons.

Cette région du Sambirano est riche. Le
débouché vers la mer, qui donne dans la large baie
de Passandava, est commode, et la construction
d'une bonne route, obtenue simplement en élargis-
sant le sentier actuel, dont le tracé est très suffisant,
ne rencontrera aucune difficulté, ce qui est à consi-
dérer à Madagascar, où généralement il y a tant
d'obstacles à l'établissement de solides voies

de communication. Nous passons la nuit à Antsahamala.
5 novembre. --- A partir du village d'Ambolobozo, on entre dans le zone montagneuse côtière, dont on sort

au village d'Ambanja ; elle a 10 kilomètres de large. C'est aussi à Ambolobozo que l'on voit les premiers
baobabs, arbres magnifiques qui atteignent 2 mètres de diamètre.
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Les rofias, qui avaient disparu depuis Befandriana, reparaissent à 1 kilomètre au nord du village ; ils se
trouvent dans tous les fonds, mais il n'y en a de réunis en masse qu'aux marais d'Androfebé. Ils constituent
là une véritable foret de 3 kilomètres d'étendue. Ces marais sont infranchissables; en octobre, où la saison est
très sèche, on y enfonce jusqu'aux genoux dans une vase rouge, recouverte de détritus végétaux. Le sentier
est donc obligé à un long
détour pour arriver au
village de Benavony, où

l'on voit les premiers
cocotiers.

La plaine côtière est
très peuplée. Entre Ambo-
himena (pron. Amboui-
mène) et Ambanja, sur
15 kilomètres, il n'y a pas
moins de 24 villages sur
le sentier, et on en aper-
çoit beaucoup d'autres en.
dehors. Il est vrai que, à
part Ambalavelo, qui
compte une quarantaine
de belles cases, il n'y a
pas de villages impor-
tants ; les Sakalaves don-
nent le même nom à plu-
sieurs groupes de 5 ou
10 cases.

Ici il n'y a pas mé-
lange de races. Les Saka-
laves sont les seuls pos-
sesseurs de la terre, si
l'on excepte les quelques
« Salams », Indiens ou
Arabes de Zanzibar et de Mozambique, qui tiennent entre leurs mains tout le commerce de cette région.

Dans l'intérieur, les Indiens se sont avancés , jusqu'à Antsirasira, à plus de 00 kilomètres d'Ankify. A ce
village, ils sont deux. A Antsahamala ils sont un peu plus, mais, quel que soit leur nombre, comme ils sont plus
intelligents que les Sakalaves, ils finissent toujours par prendre un grand ascendant sur les habitants. Quand
le chef d'un village n'est pas là, ce sont eux qui le remplacent et qui traitent les affaires. Maintenant qu'il
ne leur est plus commode de vendre des balles, de la poudre et de fusils, ils vendent des étoffes. L'objet du
commerce seul est changé.

Il y a excessivement peu de Makoas dans la vallée du Sambirano. Il. est à présumer que, dans la baie de
Passandava, les boutres des traitants arabes étaient plus gênés par notre présence à Nossi-Bé que dans celles
de Port-Radama, de la Loza et de Narinda, qui conduisent naturellement par la vallée du Maivarano àl'Ankai-
zinana, et par celle de l'Antsinjomorono à Befandriana et Mandritsara.

Dans tout ce pays sakalave, où, en fait de Français, les habitants n'ont guère vu jusqu'à présent que les
marchands créoles qui viennent leur apporter des barils de rhum de la Réunion, et dont il faut vraiment croire
que quelques-uns ont abusé de leur qualité de « Vazaha » pour obtenir à bon compte ce qu'ils voulaient, la
population est timide et craintive à l'excès. En cette saison, la plupart des hommes sont pris par les travaux de
culture; il ne reste que les femmes et les enfants dans les villages, et elles disparaissent toutes à la vue d'un
casque blanc ou d'un fusil de milicien ; il faut une vraie diplomatie pour les faire revenir.

Sur le sentier, les hommes que l'on croise passent encore sans trop d'hésitation, mais lorsque c'est une
femme, c'est tout autre chose. Le premier mouvement est un arrêt brusque ; le deuxième est de regarder en
arrière pour voir s'il n'y a personne qui, marchant dans la même direction qu'elle, puisse l'aider à traverser ce
mauvais pas; en fin de compte, elle passe tout de même, sur le sentier, si le hasard a bien voulu faire marcher
derrière elle un Sakalave, loin en dehors, si, en dépit de ses regards effarés, elle est restée seule.

Malade d'un fort accès de fièvre, ayant été obligé en route de me coucher un instant sur le sol à l'abri d'un
arbre, j'arrive à Ambalavelo à 4 heures du soir. A notre approche, naturellement, tout le monde fuit et va se
cacher derrière les cases, excepté deux marchands anjouanais avec lesquels mon ordonnance arabe peut dire
quelques mots. Les hommes du village n'étant pas là, et le reste de la population ne s'approchant guère, il n'y
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a plus qu'à prendre les cases qui me sont nécessaires, sans l'avis de leurs propriétaires. Peu à peu, vers le
soir, le sexe fort d'Ambalavelo arrive. Le chef est tout ce qu'il y a de plus aimable; il se trouve dans la
bande un vieux, originaire d'un village de la côte et qui, ayant été souvent à Nossi-Bé, a fini par baragouiner
vaguement le français. Grâce à lui, on nous fournit renseignements, guides et provisions.

On voit que l'on est ici chez une race complètement différente de celles que nous avons déjà rencontrées.
En Imerina et jusqu'à Bealanana, les indigènes s'habillent toujours de blanc. Ici, les étoffes sont voyantes,
rouges surtout ; à l'intérieur des cases, on trouve des coussins brodés de fils d'or ou d'un métal brillant. Aussi
ont-elles un tout antre air, plus propre que les eases malgaches ordinaires ; malheureusement ce n'est qu'un
leurre : le pays Sakalave du Nord-Ouest a autant de puces quel'Imerina.

De leur contact direct avec les Arabes, les Sakalaves ont gardé non seulement des coutumes, telles que
celle de se raser le crâne, la répugnance à manger du porc ou d'antres animaux, pour eux Paddy, mais aussi
leur habillement. Presque tous portent une calotte blanche ou rouge rappelant la chechia, et par-dessus leur
zinabo' aux couleurs éclatantes une grande chemise blanche ressemblant à la gandoura. Ils ne connaissent
pas le burnous, mais non plus le lamba, que personne ne porte dans la vallée du Sambirano et sur la
côte. Il est réservé aux femmes, dont l'habillement se compose en outre, comme celui des femmes betsimisarakas
sur la côte Est, d'une pièce d'étoffe en forme de sac qu'elles fixent en la serrant an-dessus de la poitrine.

Presque toutes ont, fixé sur la narine gauche au moyen d'une tige, longue d'an centimètre, en forme de
tire-bouchon, le zipiny, petite pièce d'or ou d'argent, soit une monnaie, soit; une pièce sur laquelle est gravée
généralement une fleur. Quant à leur coiffure, elle n'est ni savante ni compliquée; quelques-unes, très rares,
portent les cheveux comme on le voit à Nossi-Bé, réunis en forme de petites boules; la plupart les ont simple-
ment courts et ébouriffés. Le teint n'est pas noir, mais brun foncé.

0 novembre. — Dans cette plaine côtière, les indigènes n'ont d'eau que dans les mares ou les étangs. A
cause de l'absence totale de ruisseaux depuis l'embouchure du Sambirano jusqu'à la baie de Marobokely, on
ne peut compter que sur l'eau de pluie. Or il ne pleut que 3 mois de l'année : décembre, janvier, février, et
quand la pluie n'est pas suffisante, il arrive que l'on manque de riz.

A partir d'Antananatsilafiana, le sentier suit le bord de la mer; le résidence du roi Tsiarasso, qui commande
la contrée, est à Ambatontatao. A côté de lui, à Ambatontatao, il a son frère, Dagnan, et son beau-frère,
Mohamed Sakay, , prince des Comores, établi depuis 3 ans sur la côte. Ce dernier parle assez bien français pour
servir d'interprète. J'ai logé chez lui. Sa maison en bois n'est pas grande, mais très confortable. Toute la

solennité de cette entrevue avec
le roi s'est résumée dans l'offre
qu'il m'a fait faire, avant l'heure
du dîner, d'un « pernod », comme
me dit son frère. C'est un des
mots décidément les plus répandus
de la langue française.

Et alors, pendant cette réu-
nion, le roi, aidé de son frère et
de son beau-frère qui me tradui-
sent ses paroles, me raconte les
rapports qui existaient autrefois
entre Sakalaves et Hovas.

Les Hovas, sous l'autorité
nominale desquels ils étaient
placés, sont-venus deux fois les
« disputer ». La dernière fois,
c'était il y a 2 ans, quand les
Français étaient à Mevatanana.
Au nombre de 2 000, les Hovas
sont arrivés d'Anorontsangana et
de ',l'Ankaizinana, avec deux
canons ; les Sakalaves étaient à
peu près aussi nombreux, et à

Beambato, dans la vallée du Sambirano, ils battirent complètement leurs ennemis.
Menteur et pillard comme tout Malgache, le Sakalave a vraiment trop de penchant pour le to1,'a (eau-de-vie).

Il y en a des tonneaux dans presque toutes les cases. On ne sait pas le fabriquer avec la canne à sucre, mais
les créoles approvisionnent largement le pays de rhum de la Réunion. Quand, pour partir à Nossi-Bé, je demandai

te zimbo est mme püri, d'élofT'e a'allaCbanl aue reins et tombant oafurellemeutcomme tm tablier lotit autour du corps.



Le baril de rhum est devenu ici mesure de
de rien en tirer, et parfois ils restent dans

dinaire. A Ambatontatao, le roi Tsiarasso
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la contenance d'une pirogue, on me répondit : « Tant de barils ».
capacité. Lorsque les Sakalaves sont ivres, il n ' y a plus moyen
cet état pendant plusieurs jours.

A l'ivrognerie s'ajoutent la paresse et une indolence extraor
avait, il y quatre ans, une
grande case en bois; un
jour il lui prit fantaisie
de se faire faire un loge-
ment en pierre semblable
à ceux qu'il voyait en
face, à Nossi-Bé. Com-
mencée il y a trois ans,
cette maison à étage n'est
pas encore près d'être
terminée.

Il faut reconnaître
cependant — cela est
d'ailleurs une chose de
première nécessité —
que partout les Sakalaves
cultivent le riz, et comme
il y a peu de Makoas dans
la région, ils le font eux-
mêmes.

De leurs anciennes
luttes contre leurs voi-
sins, ils ont gardé l'habi-
tude de s'armer quand ils
sortent de chez eux; rare-
ment on rencontre sur les sentiers un Sakalave qui n'ait pas une sagaie sur l'épaule. Vigoureux, solides, ils
feraient d'excellents soldats au point de vue physique, mais ils ont, paraît-il, une grande répugnance à
quitter leurs pays d'origine, et l'on ne peut en tirer que des miliciens pour la province.

En somme, cette forte race sakalave, qui, sans sa décadence progressive causée par l'ivrognerie et ses
habitudes de paresse invétérée, aurait pu nous rendre de grands services à cause de sa haine contre les Hovas,
ne nous a pas été d'une aide bien grande.

Sa situation actuelle est résumée dans cette phrase d'un habitant d'Ambalavelo : « Maintenant les
Sakalaves mangent bien, les Hovas ont fini de les disputer parce que les Français sont arrivés» ; et, pour
un Sakalave, bien manger, bien dormir et bien boire sont les trois fonctions essentielles de l'existence.

Le 7 novembre, une pirogue m'emmène à Nossi-Bé. Le 22, je m'embarque sur l'Oxacs, qui me mène
à Majunga, d'où le lendemain je pars pour Tananarive, où je suis le 5 décembre.

Qu'y a-t-il donc, en somme, à Madagascar, de possible et d'avantageux à entreprendre ? En réalité, beau-
coup plus qu'on ne le croit et qu'on ne le dit, Bien que Ies idées d'expansion coloniale se soient très
affirmées depuis quelques années, il est de bon ton de déclarer que, en matière coloniale, il n'y a qu'à suivre
l'exemple de l'Angleterre, de même que, en matière militaire, il faut accepter comme parole d'Évangile tout ce
qui vient de l'Allemagne. Un Français serait-il donc incapable de faire quoi que ce soit en dehors de France?
Il n'en est rien, et l'histoire est là pour le démontrer. Ce qui est exact, c'est que, nous trouvant bien chez nous,
il nous répugne d'aller nous installer ailleurs pour le reste de notre existence.

Aux colonies, la première condition de réussite est d'avoir une certaine somme en poche, de disposer au
moins d'un petit capital. Les meurt-de-faim ne sont pas les gens qu'il faut pour mettre un pays en valeur. C'est
ce que l'on oublie trop souvent; on croit qu'il suffit d'être plein de bonne volonté, d'avoir de quoi payer le
voyage, puis que, dès le débarquement dans la colonie, une administration paternelle s'occupera de vous et
que l'on n'aura qu'à se laisser faire. Nous avons généralement trop le défaut de nous imaginer que, dès qu'il
y a quelque part un rond de cuir, quelqu'un sur ce rond de cuir et un grillage devant ce quelqu'un, nous avons
simplement à aller là, et à abdiquer toute volonté et toute initiative. C'est une grande infériorité, en face de gens
entreprenants et actifs, habitués dès leur enfance à se conduire eux-mêmes, comme le sont en majorité, ïl faut
bien le reconnaître, les Anglais.

Au point de vue de son utilisation par nous, ce qui doit être notre seul et_ unique but, Madagascar se
divise en deux régions : Imerina et Betsileo d'un côté, -- le reste de l'île de l'autre.
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La première est habitée par une race intelligente, souvent fourbe, mais aussi apte à saisir tout ce qui lui
est enseigné, et à l'exécuter aussitôt presque mieux que son professeur. Excellent pendant six mois, le climat
y est bon durant le reste de l'année. Les Européens y vivent parfaitement, et y trouvent à peu près tout ce
qui est nécessaire à l'existence.

La seconde forme comme une ceinture autour do la première. Elle se compose principalement de terres
basses, done malsaines. L'invasion malaise s'étant portée sur les hauts plateaux de l'île, a laissé peu de traces
ailleurs, et les populations y tiennent bien plus du type nègre ; c'est dire qu'elles ne brillent pas par l'intel-
ligence, et que l'ardeur au travail n'est pas une de leurs qualités dominantes, l'expression s travailler comme
un nègre » n'étant exacte qu'autant qu'il y a à côté de ee nègre quelqu'un pour le forcer au labeur. De plus,
les villages sont généralement pauvres, excepté sur la côte même, plus souvent en rapport avec les Européens.

Mais c'est dans ce pays malsain et peu riche que, à part le riz, les cultures ont le plus grand rendement.
Sur les plateaux du centre ,de l'ile, la chaleur n'est pas suffisante ; dans le bas, au contraire, café, vanille et
autres plantes constituant dans les régions tropicales les plantations rémunératrices, viennent à merveille.
La partie la plus productive de Madagascar, au point de vue agricole, est done la partie malsaine et peu peuplée.

Il n'en est pas de même pour le commerce, et cette assertion n'a guère besoin d'être démontrée, étant
donné que l'extension du commerce suppose la compréhension des affaires, et que, s'il est avantageux parfois,
pour pouvoir écouler ses produits, d'avoir affaire à des esprits courts et crédules dont on abuse, il est
non moins vrai qu'un commerce suivi ne peut exister et se développer que si le commerçant s'adresse à des
gens intelligents; or, à Madagascar, cette éventualité n'est à envisager que pour les Hovas et les Betsileos.

Avant d'apporter ses produits, il faut connaître les besoins ou les goûts des acheteurs. Or, comme objet de
toute nécessité pour un habitant de 1'Imerina ou du pays betsileo, se placent en première ligne les tissus.
Chaque indigène à Madagascar porte au moins un lamba ; les Hovas y ajoutent presque toujours, excepté les
misérables, un pantalon et une veste. Ils connaissent peu l'usage de la chaussure, et ce ne serait pas une
bonne affaire pour un cordonnier de s'expatrier au pays malgache. Pour le moment, le commerce des
tissus est aux mains des Anglais d'abord, des Américains ensuite. Les Allemands, là comme partout, font
tous leurs efforts pour importer le plus possible, et, sur la côte occidentale, les étoffes que l'on voit entre les
mains des indigènes portent presque toutes des marques allemandes.

Nos prix sont trop élevés; les Malgaches se soucient peu de la qualité ; ils tiennent bien davantage à
l'aspect extérieur et encore plus au bon marché. Pour conquérir ce débouché commercial, des Français
auraient peu de chose à faire. Les Malgaches aiment bien à se mettre du côté du manche, et du jour où
ils ont vu que les Français étaient les plus forts, l'influence anglaise, si puissante avant notre arrivée, a
diminué rapidement et presque disparu. Les commerçants français, protégés par les autorités, ayant bien plus
do facilités que leurs concurrents étrangers pour écouler leurs produits, voudront-ils s'en donner la peine?
L'avenir le dira.

VICTOR DURUY.
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L'ITALIE INCONNUE'

(VOYAGES DANS L'ANCIEN ROYAUME DE NAPLES),

PAR MM. BERTAUX ET YVER.

III
Foggia et les Filles historiques de la Capitanale. - Lueera des Sarrasins. -- Le patois lrançais de Lacis , — La cathédrale  de Troja.

Le Taroliere des l'ouilles : Ilistuile d'un déserl.

Rr,vt;.c en plein jour, Foggia est une ville banale et propre,
sans laideur et sans coquetterie. Au centre, quelques grands

st palazzi » tout neufs, des maisons à deux étages, des rues qui
empruntent leurs noms à des célébrités locales, historiques ou
mythologiques, lui théâtre qui s'intitule • liéâtre Daunien, en
mémoire du roi Daunos, qui régnait dans la plaine entre l'Apennin
et le Gargano, au moment ois Diomède quitta les îles qui portèrent
longtemps son nom (les Tremiti), pour tenter des incursions sur la
terre ferme. Le fabuleux fondateur de Bénévent aurait aussi fondé
Arpi, l'ancétre éloignée de Foggia. Mais le conquérant grec est
moins honoré dans la ville patriote que le vieux roi son prédé-
cesseur : c'est le peuple de Daunos qui revit partout. Outre le
théâtre Daunien, il y a un café Daunien, môme une savonnerie
Daunienne.

I.e quartier bourgeois est entouré d'un boulevard bordé de
maisons basses : des cubes à toiture plate, avec un numéro sur la
pHrte; ce sont les habitations des travailleurs de la terre, les
terrar rani. Puis, hors d'une ancienne poterne de la ville, du côté
de l'Est, on se trouve dans un vaste terrain vide qui paraît,
avec le vieux calvaire qui y est planté et les petites bornes de
pierre semées par douzaines, un ancien cimetière. Or, c'est le

grenier de l'une des trois Pouilles : la terre nue et grise garde dans des silos voûtés les récoltes de l'année,
et quand un acheteur se présente, on exhume le blé entassé dans une des fosses. Cette aire déserte, qui cache
sous son apparence de mort une fécondité prodigieuse, est sans doute la grande curiosité de Foggia.

1. Suite. Voyez tome »v , p. 611 et 813.

TOME V, NOUVELLE s'EnlE. — 23 e Lu,	 N^ 23. — 10 juin. 1899.
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Il y en a d'autres pourtant, car les tremblements de terre, même le plus récent et le plus meurtrier, celui
de 1850, n'ont pas entièrement rasé les monuments qui s'élevèrent à Foggia, au temps où l'empereur Frédéric II
y réunit les magnificences de l'Orient et de l'Occident.

Quand l'empereur choisit Fn__i: pour résidence, la vieille cité d'Arpi avait disparu depuis plus do deux
siècles. Ille avait porté le poids de la colère de Rome, contre Iaquelle ses habitants avaient pris parti, quand
Annibal parcourut l'Apulie en vainqueur, avant la bataille do Cannes. La ville de Diomède ne se releva jamais
de la terrible leçon qui lui fut infligée, et elle traïna sa ruine à travers les premiers siècles chrétiens, siège
d'un évêché qui mourn avec la ville, de misère et de malaria. La plaine s'était recouverte de forêts sauvages,
ou elle avait été reprise pa.r les eaux vagabondes des torrents. Le village nouveau de Foggia prit son nom,
dit-on, des marécages parmi lesquels il s'établit : Foggia serait le même mot que Fo.ssa, qui désigne souvent
en Italie des bas-fonds humides. Marais et forêts ont leur légende et leur Vierge miraculeuse. C'est sur les
eaux stagnantes, parmi les feux follets, qu'un paysan retrouva l'icone de la Vierge qui fut vénérée depuis le
xii e siècle dans l'église de b oggia, la Madone aux sept voiles. C'est dans les branches d'un chêne, à six milles
de Foggia, qu'un chasseur découvrit, à la suite d'une vision, l'autre Madone, en l'honneur de laquelle on
fonda le sanctuaire de l'Incoronata. La ,souche de l'arbre séculaire se trouve enchâssée dans l'horrible
chapelle neuve, tapissée d'ex-voto qui racontent des accidents et des crimes sans nombre ; la Madone, une
statue noire qui ne semble pas très ancienne, est toujours à sa place au-dessus du tronc décapité, et auprès du
lieu de pèlerinage on a laissé debout, par piété, un petit bois de chênes et de hêtres, seul respecté dans le
défrichement qui a rasé, jusqu'au massif du Vulture, le plateau presque désert où se creuse le large lit de
l'Ofanto. Frédéric II fut attiré dès sa jeunesse vers le bourg, isolé dans la steppe malsaine, par le gibier qui pul-
lulait dans les forêts voisines. Il s'y fit bâtir nn palais où, avec ses médecins arabes, son harem, ses faucons
et ses guépards, i1 menait, entre deux batailles, sa vie de philosophe, de sultan et de grand chasseur. Alors
Foggia devint pour près d'un siècle, avec Palerme et Capone, l'une des trois capitales du royaume. Charles Ier

d'Anjou, qui pendant les premieres années de son règne sembla prendre pour modèle l'aïeul cle Conradin, vint
souvent, habiter Foggia, et il y mourut. Il faut errer patiemment dans le dédale des rues pour retrouver ce qui
reste du palais élevé par 1{'rédéric II et restauré par le roi français une simple archivolte, couverte
de feuillages élancés et portée par deux aigles, qui est encastrée dans une dépendance dn municipe. Deux
inscriptions anciennes apprennent que le palais dont nous voyons le seul fragment eut pour architecte
Bartolomeo de Foggia.

La cathédrale, elle aussi, est difficile à atteindre parmi les pâtés de maisons maladroitement enchevêtrés:
il faut se guider sur son campanile baroque, et l'on arri y o ontre un épais monument de pierre sombre que les

additions et les restaura-
tions ont empâté et défi-
guré. Seule l'étrange
façade parle encore de
Frédéric II. C'est bien
lui qui a bâti la cathé-
drale, en même temps
que son palais, pour
l'ornement de sa ville
aimée. On n'en peut
douter quand on voit des
feuillages travaillés de
la même façon que l'arc
dessiné par Bartolomeo,
le protIiomagister de
Foggia, et surtout quand
on est descendu dans la
crypte. Il y a là encore,
sous des voûtes ancien-
nes, quatre colonnes
trapues en brèche multi-
colore, coiffées de chapi-
teaux en marbre blanc qui

ressemblent singulièrement aux chapiteaux de l'ambon de Ravello, cet ouvrage puissant et délicat qui porte
la signature de Nicola, le propre fiLs du Bartolomeo de Frédéric II; seulement les chapiteaux de Foggia sont
plus trapus et plus graves : c'est l'oeuvre du père, autant qu'on peut le conjecturer. Singuliers artistes que ces
sculpteurs de Foggia : leur style tourmenté semble agité par des influences multiples; mais où ont-ils pris l'idée
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de ces dents qui découpent les angles vifs de la façade`' Quel maniais rêve leur a suggéré cette corniche dont
le dessin général est antique, mais oit pend, comme une végétation d'excroissances malsaines, tout, un fouillis
de Côtes grimaçantes et de corps monstrueux?

Autrefois la crypte de la cathédrale de Foggia contenait deux petits monu n i - de porphl ce, de- réduc-
tions, sans doute, des
tombeaux de la cathé-
drale de Palerme : l'un
avait été fait pour ren-
fermer les entrailles de
Frédéric II, l'autre pour
renfermer celles de
Charles I"r . Il eût Cté
beau de voir, côte à côte
avec les restes du grand
empereur, quelque chose
du roi dont le coeur est à
Saint-Denis , dans un
sarcophage très simple,
surmonté d'une statuette
plus petite que l'effigie
d'un enfant, mais où l'on
peut lire :

Ci gisi li chers du granit roi

lCharlesi

Qui conquis) Sicile.

Il ne reste plus trace
à Foggia des monuments
royaux, ni du porphyre indestructible. La cathédrale ne renferme d'autre mausolée que celui d'un major de
cavalerie tué en 1810. Sa mort rappelle une histoire de brigands qui vaut d'être racontée. Il y avait en
Capitanate, depuis 1515, une bande très redoutée due commandait un nommé Verdarelli, ancien déserteur de
l'armée de Murat. Pour en venir à bout, le gouvernement ne trouva qu'un mo yen : il proposa aux brigands de
devenir des gendarmes, et il les prit à sa solde, avec le titre de regs, arrai9eri. Ceux-ci s'acquittèrent de leur
service mieux que les réguliers, et en quelques mois ils eurent nettoyé de leurs congénères la vallée de
Bovino. Alors le gouverneur de Foggia eut, pour se débarrasser d'auxiliaires inquiétants, une de ces idées
infâmes qui semblaient naturelles an temps des Bourbons. Il fit ranger les nouveaux soldats du roi, les

Verdarelli a, comme on les appelait, sur une place étroite, en prenant le prétexte d'une revue. Puis la milice
occupa toutes .les rues, se resserra autour des malheureux impassibles à la parade, et, sur un signal, abattit
ses fusils en joue et les foudroya. Le résultat,. c'est que les bandes de malandrins se reformèrent aussitôt, et
que, deux ans après, le major Basile fut tué à Tremoletto par n11 escadron de brigands : son buste de brave
homme placide, engoncé dans son col de crin, règne seul, entouré d'attributs belliqueux, dans la cathédrale
impériale.

L'immense plaine qui s'étale tout autour de Foggia, ,sur 150 kilomètres de longueur et 50 de largeur,
depuis le Fortore jusqu'à l'Ofanto, et depuis les dernières ondulations de l'Apennin jusqu'à l'Adriatique, est
appelée Tavoliere des Pouilles. Cette « table » a pris la place d'un golfe dont les flots, jusqu'à la période qua-
ternaire, ont battu. les promontoires et les îlots sur lesquels devaient s'élever Troja et Lucera. Alors l'île
massive de Gargano s'élevait en pleine Adriatique, comme l'île de Circé, maintenant soudée aux Terres
Pontines, s'élevait en pleine mer Tyrrhénienne. Le courant marin qui entoure le Gargano en venant du Nord
barra l'entrée du golfe d'une ligne de bancs de sable; les torrents qui réunissaient leurs alluvions dans l'im-
mense lac salé firent du golfe une lagune, puis un marais, enfin une lande féconde et malsaine.

Pour nous c'est un bon parti que de nous établir à Foggia pour rayonner à travers la Capitanate et le
Tavoliere. Il y a, près du théâtre Daunien, un hôtel confortable, et au carrefour des voies ferrées qui viennent
de Naples, de Bologne, de Brindisi et de Potenza pour se croiser à Foggia, s'embranchent deux chemins de
fer d'intérêt local qui s'arrêtent, l'un à Lucera, l'autre à Manfredonia.

['n train paresseux traverse pendant une heure des cultures soignées de céréales et de vignes, avant
d'atteindre un mamelon, couvert d'oliviers comme un coteau de Toscane, dont le large dos porte une ville
ouverte et, nettement séparée des habitations, l'enceinte d'une citadelle capable de contenir une armée. Ville
et forteresse portent un nom fameux dans les histoires merveilleuses du moyen âge italien. On sait comment
Frédéric Il, après avoir étouffé en Sicile une, révolte des Musulmans groupés dans le val de Mazzara, transporta
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leurs tribus en Italie, et réunit sur l'éminence oit gisaient les ruines abandonnées de l'antique Luceria toute
une colonie d'Arabes, avec leurs chevaux et leu rs femmes. Il fit de ces hommes sa garde, une réserve de

Musulmans contre qui devait s 'émousser l'arme la
plus redoutable des papes, l'excommunication. Les
Sarrasins de Lacera combattirent pendant trente
ans du sud au nord de l'Italie pour le Saint-
Empire Romain contre l'Église romaine ; les
derniers, après la mort du grand empereur, ils
restèrent fidèles à ses fils, Conrad et Manfred, et à
son petit-fils Conradin. Quand leurs cadavres aux
faces noires eurent jonché les champs de Bénévent
et de Tagliacozzo, Charles d'Anjou trouva encore
les Musulmans, qui avaient survécu aux défaites,
retranchés derrière les murailles de Lutera. 11
fallut, pour les réduire, un siège en règle. La place
une fois prise, le roi, trop habile politique pour
supprimer par un massacre une force qu'il pouvait
utiliser, oublia un instant qu'il était le champion de

r,raTl^o (PAL,: 2;^ 	 l'Église, et, au moment même oa son frère LOU is IXrro 

mourait devant Tunis, Charles d'Anjou prit à sa
de Lutera, Il fit relever leurs murailles, ofi ses propres machines avaient fait brèche, leur

envoya pour la forme des mission-
naires, et en fait leur laissa la religion et
les coutumes de leurs ancêtres, leurs
ulémas et leurs caïds. Les chefs sarra-
sins qui acceptèrent d'abjurer furent
armés chevaliers, et l'un d'eux, qui
avait reçu au baptême le nom de
Richard, fut pendant plusieurs années
capitaine de la forteresse.

Cependant Charles Pr ne laissa
pas les Arabes, comme l'avait fait
Frédéric II, seuls maîtres de la ville
et de la citadelle : en 1274, il fit venir
à Lutera toute une colonie de Français
et de Provençaux, surtout des ouvriers
et des agriculteurs. Lucera resta ainsi
paisible et florissante jusqu'à la fin du.
xin° siècle. Mais Charles I e ' eut pour
successeur un prince d'une piété stricte
et farouche, qui devint l'instrument
docile de la Papauté et l'allié de
l'Inquisition. Charles II ne put souffrir
dans son royaume la présence d'un
repaire d'infidèles ; décidé par les
objurgations du pape à l'extermination
des Sarrasins de Lutera, il envoya
contre eux, sans provocation de leur
part, une armée qui alla mettre le
siège devant les murailles fortifiées
par Charles le'.

Après une résistance désespérée,
la citadelle fut emportée d'assaut, le
jour de l'Assomption de l'année 1300 ;
dans l'enceinte même, la lutte se pro-
longea de maison en maison jusqu'au

donjon, et le carnage dura neuf jours, pour ne prendre fin qu'à la Saint-Barthélemy. Tous les guerriers avaient
succombé en braves; du reste de la population arabe on fit deuxparts : ceux qui se convertirent furent traités

DESSIN 00 Loh
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avec faveur et dispersés par petits groupes dans les villages de la Capitanate; les autres furent vendus comme
esclaves. Pour achever d'effacer la souillure, la ville perdit son vieux nom samnite, et le roi, en l'honneur de
la Vierge qui lui avait donné la victoire au jour de sa féte la plus triomphale, baptisa Lucera du nom de cité
de Sainte-Marie. La ville
des Sarrasins et des Pro-
vençaux est maintenant
un évêché et une
préfecture, pareille à
tant d'autres, mais elle
conserve encore trois
constructions du temps
de Charles II : la porte
par laquelle nous entrons,
en venant de la gare,
l'église de Saint-François,
dont le portail est timbré
d'un écusson fleurdelisé,
et la cathédrale, vaste
édifice de brique et de
pierre de taille, qui, avec
sa haute façade nue
resserrée entre un clocher
trapu et une tourelle octo-
gonale, avec ses fenêtres
en lancette et les contre-
forts massifs de son
chevet, offre exactement
l'aspect des grandes
églises contemporaines,
que l'on peut voir dans le
midi de la France, dans
la Provence, dont les rois
angevins de Sicile étaient
restés les comtes. Sur la
blancheur crue du tran-
sept, récemment restauré,
brillent quatorze colonnes
superbes, des monolithes
de vert antique. Elles
proviennent, suivant une
ancienne tradition, de la
mosquée sur l'empla-
cement de laquelle
Charles II fonda la nou-
velle cathédrale; mais il
est bien certain que les Arabes ne les ont point taillées, et qu'ils les ont tirées des ruines de la Luceria
romaine.

Nous sortons de la ville pour gagner à travers one lande étroite la colline abrupte qui fut l'acropole de la
ville samnite et qui porte encore l'enceinte de la citadelle des Sarrasins. A mesure que l'on s'éloigne des habi-
tations, les murailles rousses, découronnées de leurs créneaux, mais encore très hautes, semblent se redresser
plus graves et plus fières.

A vrai dire, la face de la citadelle qui regarde la ville et qui domine le fossé taillé dans la colline fait
penser aux murs d'Aigues-Mortes et de Carcassonne, plutôt qu'à ceux de Damas ou du Caire : et, en effet, toute
cette partie de l'enceinte a été rebâtie entièrement par Pierre d'Angicourt, un chevalier français qui était
l'architecte en chef de Charles I e" d'Anjou. C'est une muraille de brique flanquée de tourelles pentagonales,
percée en son milieu d'une porte gardée par un châtelet; aux deux angles saillants de l'enceinte, de ce côté, se
dressent deux tours rondes bâties en grands blocs de pierre provenant de quelque monument romain, et dont
quelques-uns portent encore les grandes capitales d'une inscription latine. La tour la plus haute était appelée
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tour de la Reine; l'autre, tour du Roi. Nous contournons lentement toute l'enceinte, qui a près d'un kilomètre
de circonférence : après avoir quitté les tours de Charles Pr, nous suivons les murs de Frédéric II, très
simplement bâtis, avec des saillants, rectangulaires. Enfin nous pénétrons dans l'intérieur de la citadelle par
une des portes latérales, et nous nous trouvons dans un vaste enclos désert, où une centaine de moutons
broutent l'herbe maigre, sous l'oeil d'un petit pâtre qui, chaque soir, enferme son troupeau dans le souterrain
d'une citerne éventrée. Ni sur les murs, ni sur le sol, il ne reste une trace visible des Arabes de Lacera: seuls
des tâcherons français ont laissé gravées sur les pierres romaines leurs marques d'atelier, des croix et des
fleurs de lis.

A quelques lieues d'ici, dans la direction de San Severo, le château de Fiorentino, ce poste avancé de la
Capitanate, o it « le sut' an de Lutera» mourut, revêtu, dit-on, du froc des cisterciens, n'est plus, sur sa colline, qu'un
informe monceau de briques perdu dans le gazon, on n'habite qu'un émerillon criard, frère des oiseaux de
proie qui, à chaque minute, prennent leur vol au sommet des tours de Lacera, et filent d'un trait vers le ciel,
en lançant leur appel strident. Pas mie pierre ne semble garder, dans la citadelle des Sarrasins, comme dans
le château fatal, le nom de Frédérie II. Les édifices religieux ou militaires de Lutera, qui ont un style et qui
restent comme marqués d'un caractère de race, sont des édifices français. Mais il y a plus : tandis que les
derniers descendants des Arabes de la Capitanate, les « Marrani », comme on les appelait, out achevé de
s'éteindre depuis plus d'un siècle, deux vilIage,s dans la province parlent encore un patois français.

Ce n'est pas dans la plaine qu'il faut les
chercher, bien que le bourg de San
Bartolomeo in Galdo, près de San Severo,
ait encore une rue des Provençaux. Les
colons de Charles I er , isolés parmi les
populations italiennes, inquiétés par les
pirates turcs ou barbaresques, quittèrent
au xii" siècle Lutera et les localités
voisines. Ils allèrent se réfugier dans
l'Apennin, au-dessus de Troja, où ils
peuplèrent les deux villages de Facto et
de Colle, en même temps que des Albanais
fugitifs fondaient à côté d'eux les hameaux
qui portent encore les noms de Sehiavoni
et de Greci. Pendant plusieurs siècles les
habitants de Facto et leurs voisins les
Skipétars, descendants des fabuleux
Pélasges, vécurent côte à côte, sans plus
se comprendre que les colons français de
Lacera n'avaient compris les Arabes avec
lesquels ils partageaient la ville.

Revenus de Lutera à Foggia, nous
préparons pour le lendemain le voyage de
Troja il est convenu avec le voiturier
qu'il nous laissera sur la hauteur, et à la
fin de la journée nous comptons reprendre
à Troja môme un véhicule qui nous
descendra à la station de Giardinetto, sur
le chemin de fer de Foggia à Bénévent.
Troja, la citadelle du Catapan Bojoannis,
la ville qui reçut la première colonie de
Normands établie en Apulie, n'est plus
qu'un gros hameau, d'une misère noire et
sordide, où toute une population de pour-
,..eaux a reçu droit de cité dans les habi-
tations; dans l'embrasure de chaque porte

Aü:IUIi DT: T	 1'116PhLr 1,1 1'i	 .iA. — 7 i -moi	 iii on aperçoit un groin, et, en nous frayant
un chemin à travers la foule accourue,

nous avons dans les jambes font un troupeau de gamins en haillons et de marcassins turbulents.
Lorsque brusquement on se trouve face â face avec la cathédrale, la première impression est de l'effroi,

tant la couleur des murs est sinistre, tant les formes monstrueuses pullulent du haut en bas de l'édifice. Les



LE tt TAVOLIERE n DES POUILLES. — DESSIN DE MADAME PAULE CRAMPEL



272	 LE TOUR DU MONDE.

pierres brunies et les marbres assombris, qui proviennent de l'antique Æ+ cae, sont maculés comme de teintes
cadavériques par les incrustations de tufs verdôtres et violacés, et, sur les portes de bronze vert, des dragons
se tordent, tandis que des animaux gonflés comme des baudruches s'avancent sous la corniche et autour de la
rose. Cette église, dédiée à la Vierge, semble la fantaisie grimaçante d'un diable architecte.

En regardant de près, on s'aperçoit aisément que l'étrange et fourmillante façade est divisée, par la
corniche, où grouillent les bâtes infernales, en deux étages qui représentent deux siècles successifs. La base
appartient à la cathédrale élevée dans les premières années du xII°siècle; les grandes arcatures, qui relèvent
la nudité des parois, les losanges et les cercles incrustés en pierres de couleur, offrent une ressemblance si
exacte avec les murs latéraux de la cathédrale de Pise, qu'on serait tenté d'affirmer que les mêmes ouvriers
qui avaient travaillé à l'église de Toscane ont été appelés, quelques années plus tard,à éleverl'églised'Apulie.
Il n'est pas jusqu'aux montants et aux linteaux des portes, ornés de rinceaux et de figurines imités de morceaux
antiques, dont le beau relief ne rappelle les plus anciennes sculptures pisanes. L'abside, avec ses deux étages
de colonnes posées sur des lions, remonte aussi, sans doute, à l'édifice primitif; mais toute la partie supérieure
de la façade, avec son armée de monstres et sa rose gothique, au remplage de marbre ajouré comme un travail
sarrasin est contemporaine de Frédéric Il, et doit être attribuée à l'école des marbriers de Foggia.

Longtemps nous restons à étudier, sans souci de la foule, les chapiteaux puissants de sa nef, dont les
murs ont disparu sous un affreux décor moderne, la chaire de marbre, qui porte le nom du roi Guillaume le
Eon, les trois portes de bronze, oeuvres des premières années du xII ' siècle, signées par le fondeur Oderisio de
Bénévent... Et lorsque le soir va tomber, nous nous mettons en quête d'un moyen de transport. On nous regarde
avec étonnement. L 'un ique voiture connue à Troja est la diligence qui descend au chemin de fer, à2 heures du
matin, et en revient à l'aube. Force nous est de nous hâter pour faire à pied les quinze kilomètres de route et
arriver au train de 9 heur- du soir. Tandis que les gamins de Troja, massés à l'entrée de la ville, saluent
notre départ de cris prolonui, nous cheminons, croisant sur la grand'route les campagnards qui remontent
vers la ville, l'un sur son rune, l'autre sur son cheval, presque tous avec un vieux fusil pendu à la selle, ou
une paire de pistolets dans les fontes. Ils nous saluent d'un bonsoir pacifique, mais ces silhouettes armées, dans
l'ombre qui s'étend, suffisent à nous reporter aux temps très proches, où la plaine que nous traversons était le
domaine des malandrins. Pas de lune : les nuages opaques s'amoncellent sur l'Apennin, et nous marchons dans
le noir, en nous heurtant aux tas de pierres, poursuivis par le coassement des grenouilles qui peuplent les
bas-fonds, et pris d'une angoisse si singulière que nous n'osons parler, même à voix basse. Quand nous attei-
gnons enfin la lumière isolée de la station perdue dans la campagne, nous éprouvons comme le soulagement
d'avoir échappé à des dangers obscurs, dans cette steppe aujourd'hui couverte de blés, que la nuit semblait
rendre à la désolation et au crime.

Nous pouvons nous imaginer que nous avons traversé de nuit cette région maudite que l'on appelait le
Tavoliere, le désert red cnf lde, oit 'naguère Foggia semblait campée comme une ville du Sud-Algérien.

L'histoire des vicissitudes par lesquelles a passé la
vaste plaine, depuis le temps des cités dauniennes
jusqu'en 1860, est l'accusation la plus infamante que
l'on puisse porter contre les dynasties dont la rapacité
a consommé dans l'Italie méridionale l'oeuvre de
ruine commencée par les invasions.

La Daunie était, au troisième siècle avant Jésus-
Christ, un pays favorisé, où des villes policées, pleines
encore de traditions helléniques, étaient entourées
de campagnes prospères. Alors Salapia était l'entre-
pôt de Canusium, comme Sipontum celui d'Arpi, et
les vaisseaux venaient chercher dans les ports de la
lagune le blé des campagnes où avait régné
Diomède. C'est la richesse même de la plaine qui fut
la première cause de sa ruine : Annibal vint s'y
établir par deux fois pour s'y ravitailler, avant et
après la bataille de Cannes, et pendant toute une
année il y envoya les Numides en razzia.

FIIAGMENT

PHOTOGR	 Les deux séjours de l'armée punique dénudèrent
le Tavoliere comme un passage de sauterelles

africaines : les paysans avaient fui, les champs restaient dévastés. C'est à partir de cette année 211 que la
plaine abandonnée fut envahie par les troupeaux. Il est probable qu'avant Annibal une partie du Tavoliere
était déjà laissée aux pâturages et que les. bestiaux ypassaientl'hiver, pour gagner au printemps les liants plateaux
dn Samnium et de la Sabine ; dans cette plaine brillante, le régime de la transhumance était imposé par le
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climat. Ce qui est certain, c'est qu'au premier siècle avant Jésus-Christ, les terrains de pâture s'étendaient, non
seulement dans la vaste lande comprise entre le Gargano et l'Ofanto, mais jusqu'aux premiers contreforts de
l'Apennin. Limera, au temps d'Horace, était un centre important pour l'élevage des moutons et le commerce
des laines : « ... Lance propter nobile,n- tons(e Luceriam... r> Varron, dans son livre De re r, ' e", parle en
propriétaire vigilant de ses troupeaux
« qui passent l'hiver en Apulie, et l'été
dans la montagne de Rieti r. Lui-même
nous renseigne fort exactement sur les
conditions de ces migrations pério-
diques et sur leur organisation offi-
cielle. Les pâturages de la plaine et
ceux do la montagne communiquaient
entre eux par de larges pistes qui
faisaient partie du domaine del'Etat : ce
sont les tratturi d'aujour d'hui, que les
Romains appelaient calli. Les proprié-
taires de troupeaux devaient déclarer
chaque tête de bétail au publicain, qui.
percevait un droit. Sous l'Empire, les
principaux de ces propriétaires furent
les empereurs eux-mêmes: vers l'an 1('i0
do Jésus-Christ, l'affranchi Cosmus,
trésorier de Marc-Aurèle, faisait écrire
aux magistrats de Soepinum et de
Bovianuin (aujourd'hui Altilia et
Bojano), les villes près lesquelles
passait le plus grand tratturo, pour
leur enjoindre de ne plus molester au
passage les bergers des moulons impé-
riaux, oves ; la missive,
régulièrement tro nsmise par le préfet
du prétoire, se lit encore sur une
inscription conservée à l'entrée du
bourg d'Altilia.

Pendant le Bas-Empire et le
moyen âge, les souverains de toute
race qui se succédèrent dans l'Italie
méridionale continuèrent à chercher
le plus clair profit de leur trésor dans
les droits perçus chaque année sur les troupeaux transhumants. Frédéric II, qui, jusque dans l'administration
de ses biens, semblait s'inspirer des empereurs romains, posséda lui-même des milliers de bestiaux, dont l'élève
fut dirigée par des fermiers, des massari, qui avaient rang d'officiers royaux; son exemple fut imité par les
premiers Angevins. Quand Alphonse d'Aragon s'empara du royaume de Naples, il y avait près de dix-huit
siècles que la Capitanate restait inculte ; quelques fermes, possédées par les souverains ou les ordres
religieux, y formaient des oasis dans une steppe où, seuls, pendant une moitié de l'année, les oiseaux des
marais troublaient la solitude. Durant l'hiver, le Tavoliere était envahi par les hordes confondues des
chevaux, des bœufs, des buffles et des moutons. Les forêts, dont la lisière s'étendait jusqu'à Foggia,
regorgeaient de fauves ; les Français de Lautrec, qui, à la fin du xv° siècle, parcoururent la Capitanate, virent
sortir des bois une troupe nombreuse qu'ils prirent pour un parti de cavalerie ennemie : c'était une armée de
cerfs. Le Tavoliere, laissé par les hommes aux arbres, aux broussailles et aux marais, semblait avoir été
repris par les bêtes sauvages.

L'attention d'Alphonse d'Aragon fut, dès son avènement, tournée vers le Tavoliere, et l'un des premiers
actes que promulgua le nouveau souverain fut le règlement du régime de la transhumance, qui devait resteren
vigueur jusqu'à la chute des Bourbons, sous le titre de Dogana della mena delle pecore in Puylia. En procla-
mant que toute la plaine de Capitanate relevait directement de sa couronne, et en déclarant qu'il prenait sous
sa protection immédiate tous ceux qui envoyaient leurs troupeaux dans le Tavoliere,leroin'avaitpas dessein de
reconquérir sur le désert une province de son royaume, mais bien de sanctionner par une condamnation en règle
l'état do misère et de barbarie où était retombée la région qui s'étendait depuis le Fortore jusqu'au delà de
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l'Ofanto. Défense fut faite sous les peines les plus sévères d'en cultiver désormais le moindre lopin.
Le Tavoliere est mis hors la loi commune. Il a pour maitre absolu un grand seigneur, le « magnifique

do(Janiere », véritable vice-roi. L'administration particulière est doublée d'une juridiction exceptionnelle. Les
propriétaires des troupeaux et les bergers ne sont justiciables que de la Dogana, même pour les délitsde droit
commun. Le grand juge, institué dès I'17, a la puissance du glaive, et il peut faire justice sommaire, rie
piano, sine ligner, judicii. Lin code plus terrible que celui des conseils de guerre prévoyait les moindres
infractions au règlement royal : entrer dans le Tavoliere ou, comme on disait, « rompre la Dogana » avant le
jour fixé, 10 ans de galère : prendre un autre Ira/taro que le trattnro fixé, 10 ans de galère... D'innombrables
procès faisaient vivre à Foggia toute une basoche, et les troupeaux étaient suivis d'une chevauchée grotesque
de docteurs et d'avocats marrons.

La grande journée était celle du 30 octobre. Depuis près d'un mois, moutons et boeufs étaient descendus en
torrents continus des plateaux de la Basilicate et des Abruzzes; ils se pressaient au bord de l'immense steppe oh
veillait la maréchaussée de la Dogana, les Cava/tari. Et comme l'invasion mugissait contre la digue prête à
céder, le « magnifique doga,-%-; ' » passait à cheval avec son état-major sur le front de cette armée qui
comptait plus d'un million de têtes, et solennellement il s ouvrait » la Dogana, « au nom de Dieu ». Alors le
flot vivant débordait, derrière l'escadron chamarré, et roulait jusqu'à l'Adriatique.

Ce spectacle d'une grandeur barbare se reproduisit chaque année, jusqu'à la fin du XVIII ' siècle. Chaque
année l'invasion des troupeaux et des bergers traversaitlesprovineesen suivant les tratturi, etchaque année son
passage était marqué par les dévastations de quelques cultures, le pillage de quelques fermes, le meurtre de
quelques bourgeois. Les cavaliers farouches qui piquaient les boeufs avaient, de par la loi, le droit de porter des
armes. En lutte perpétuelle avec la milice des villes, avec les Cavallari de la Dogana, la plupart finissaient
bandits. Cet état de choses incroyable se prolongea sous les Bourbons, comme sous le fils de Charles-Quint.
Pour conserver et grossir le revenu de la Fida, les rois de Naples entretenaient dans leurs États un désert, et
parmi leurs sujets une race de nomades à demi sauvages.

Il fallut attendre le règne bienfaisant de Charles III pour qu'en 1794 cinq ou six colonies agricoles fussent
fondées dans la plaine maudite, à l'instigation du marquis Tanueci. Mais c'étaient là des essais timides qui
laissaient peser sur la Capitanate les lois «exception, sans cesse aggravées depuis trois siècles. La loi édictée
parle gouvernement de Murat. le 20 mai 1806, fit unerévolution mémorable, en abolissant d'un coup la Fiait et
en détachant le Tavoliere du domaine royal. Les terrains furent répartis entre ceux qui les louaient naguère
pour le pâturage et qui furent autorisés à les cultiver Le législateur, chose étrange et nouvelle, se montrait

préoccupé de ménager le
bien-être des sujets : il
voulait « assurer aux
belles contrées de la
Pouille ce bienfait de la
propriété, qui dépend de
l'amélioration de l'agri-
culture, d'oà provient
l'augmentation des
richesses et de la popu-
lation d'une nation ».
(Décret du 20 novem-
bre 1808.)

A peine la steppe
avait-elle commencé à
être défrichée et peuplée
d'hommes, qu'en 1817 les
Bourbons, revenus au
pouvoir, s'empressèrent
de supprimer les réformes
tentées « pendant l'occu-
pation militaire ». De
nouveau les laboureurs
durent émigrer devant les

troupeaux, et au bout des cinquante années que vécut encore la dynastie, le désert s'était de nouveau étendu
sur le Tavoliere tout entier. La terre que les rois avaient condamnée à mort, et sur laquelle planait l'infection
des marécages, marquait d'une tache de misère et de honte les provinces les plus vivantes du royaume de
Naples.



L'ITALIE I VCONX /JE .

pnl.l' 1.1. AA,l (11iONI3.	 1.1	 ( t lii.,.i;-

C'est l'honneur du gouvernement qui, après 1860, eut à administrer l'Italie méridionale réunie à l'Italie
du Nord, que d'avoir inscrit en tete des innombrables réformes qu'il devait réaliser l'affranchissement du
Tavoliere. Dès 1865, une loi fut promulguée qui abolissait les antiques servitudes et ramenait la nouvelle pro-
vince de Foggia au droit commun des provinces italiennes. Les locataires purent devenir propriétaires, comme
le gouvernement de Murat l'avait souhaité, et la liberté de la culture, clans toute l'étendue de la plaine aban-
donnée, fut de nouveau proclamée.

Déjà, en parcourant la Capitanate autour de Fo__ ia, nous avons pu voir les résultats acquis en moins de
trente ans par le nouveau régime. En nous dirigea ni , rs l'Incoronata, vers Troja ou vers Lucera, à peine
avons-nous trouvé quelques lambeaux de terre laissés en friche au milieu des champs immenses dont les silos
de Foggia recueillent le blé. Près de la ville, des plants d'oliviers prospèrent, et, vers le Nord, oit naguère
la steppe du Tavoliere s'étendait jusqu'au village albanais de Guglionesi, la plaine est hérissée de ceps de
vigne : San Severo, qui forme le centre de la nouvelle région viticole de la Capitanate, est devenue une ville
populeuse et active. En nous dirigeant vers Cerignola, nous trouverons de même une série presque continue de
champs en pleine prospérité. Dès maintenant une moitié du Tavoliere semble continuer au delà de l'Ofanto et
jusqu'au Fortore la région de Bari, dont la richesse est depuis longtemps proverbiale : l'unité italienne a fait
rentrer ce coin de désert africain dans l'unité du travail et du 'progrès européen.

Cependant, pour retrouver le Tavoliere au nom légendaire tel qu'il était sous les Bourbons, il suffit encore,
en partant de Foggia, de parcourir moins d'une lieue dans la direction de l'Adriatique.

Pour faire la route plus à notre aise, et pour visiter une ruine du moyen âge oubliée dans la plaine, nous
avions dédaigné le chemin de fer, qui de Foggia part le matin vers Manfredonia, et nous nous étions confiés à
une voiture. Une demi-heure après avoir quitté la ville, nous étions dans la pampa : de toutes parts la plaine
se couvrait de taches mouvantes: des moutons en rangs serrés, des chevaux maigres, des boeufs aux longues
cornes tondaient lestouffes grisâtres. Au bord de la route, quelques petits buffles, noirs et luisants, sontcouchés,
non loin d'un groupe de buffles adultes qui lèvent à notre passage leurs mufles baveux. Un cavalier fièrement
campé, sans doute un homme de la Sabine, avec les cuissards en peau de chevre des campagnoles romains, est
immobile auprès des bêtes monstrueuses. ha plaine est comme noyée dans le rayonnement d'un soleil pâle, et
dans un silence à peine rythmé par un bruissement sourd comme celui des eaux calmes. Les villes semblent si
loin, les animaux sont si libres, les hommes si rares et d'aspect si sauvage, qu'une sorte de vertige nous prend,
perdus dans cette mer paisible d'êtres vivants el sans pensée.

Lorsqu'on arrive à proximité des maisons basses de Manfredonia, les seules cultures que l'on aperçoive
autour de la ville sont des figuiers d'Inde. Nous descendons, au milieu de quelques gamins tristes et
hâves, devant « l'auberge de Manfred r : ce nom est tout ce qui rappelle le fils de Frédéric II dans la ville qui
fut fondée par lui, quand Siponto, qui se mourait de fièvre, eut été achevée par un tremblement de terre. La
mort de Manfred laissa les constructions à peine commencées : c'est par ordre de Charles I°r que furent élevés
le château et le môle qui firent de Manfredonia un bon port militaire, qu'en cinq heures on pouvait gagner de
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Foggia. Les grosses tours rondes de l'enceinte et le château ont été rebâtis au temps de Charles-Quint, quand
la Pouille fut mise en état de défense contre les attaques des Turcs; le port, presque comblé, ne reçoit plus que
des barques aux voiles rouges, et parfois les cargos qui transportent l'huile et le vin de la terre de Bari.

Pour aller de Manfredonia au lieu où une église ruinée indique seule l'emplacement de Siponto, il faut
reculer d'une demi-lieue dans l'intérieur des terres. L'église est un édifice d'un travail précieux et charmant,
en forme de croix grecque, avec un portail décoré de lions et de griffons. La pierre des murs
et des colonnes, fine comme un marbre, a blondi sous le soleil aussi magnifiquement que celle d'un temple
d'Agrigente. Dans l'intérieur, une Vierge byzantine cent fois repeinte, en l'honneur de laquelle des mendiants
ont laissé leurs béquilles et des brigands leurs tromblons, dont la rouille achève de ronger le canon. Quand cette
chapelle, qui a été la cathédrale de Siponto, fut bâtie au xii' siècle, il y avait bien longtemps que la mer s'était
retirée loin du port qui avait été florissant plusieurs siècles avant l'ère chrétienne.

Nous repassons, en revenant vers Manfredonia, les souvenirs de ces journées employées à parcourir la
Capitanate, et en songeant aux champs superbes de Lucera, qui ont retrouvé la fécondité de l'antique Daunie,
aux bouquets d'arbres de l'In,Irnnata, survivants des grandes forêts où chassa Frédéric Il, à la steppe couverte
de troupeaux, restée le désert inculte que fut pendant vingt siècles le Tavoliere tout entier, aux marais
qui rappellent ceux dont Foggia a gardé ]e nom, aux lagunes enfin où se poursuit incessamment le travail des
alluvions et des courants marins qui, avant l'apparition de l'homme, a formé la plaine que nous allons quitter, —
nous nous apercevons qu'en traversant le Tavoliere, nous en avons, d'étape en étape, remonté toute l'histoire.

Dans la pénombre du soir, le Gargano, longue silhouette noire voilée de nuages, nous attirait comme un
mystère. Mais, après un si rude hiver, il ne nous était pas permis de nous hasarder sur les sommets et dans
les ravins couverts de neige de la Montagne Sacrée. Nous fiâmes, cette fois, reprendrele chemin deFoggia et
poursuivre vers Bari. Pour pouvoir conduire le lecteur jusqu'à la grotte de l'Archange et jusqu'à la pointe du
promontoire, où si peu de curieux se sont aventurés, nous interrompons ici ce premier voyage, et l'un de
nous reprendra l'itinéraire d'un pèlerinage de printemps, entrepris dans la saison où les paysans s'acheminent
vers les sanctuaires célèbres de l'Apulie.

(A suivre.) E. BEITAUX et G. Yvan.
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L'I`1ALIE :INCONNUE'

(VOYAGES DANS L'ANCIEN ROYAUJIE DE NAPLES),

PAR M. I3EltTAUA.

I V

Le Moel Gargano et les îles'I'remili.

T
a me retrouve à Foggia vers la mi-avril. La gare est déjà tapissée d'affiches
qui annoncent les billets à prix réduit à l'occasion du grand pèlerinage

apulien du printemps. Les deux buts extrêmes du pieux voyage sont, pour l'es
paysans de Basilicate, Saint-Michel du Gargano, et pour ceux des Abruzzes,
Saint-Nicolas de Bari; les deux fêtes ont lieu le même jour, 8 mai. Je prends
le train de Manfredonia à G heures du matin, décidé cette fois à gravir la
montagne sainte, à pousser jusqu'aux pointes du promontoire, et à gagner, s'il
se peut, les îles, en pleine Adriatique. Le train roule pendant une heure sans

éveiller Aine qui vive, dans la steppe que les troupeaux viennent de quitter.
La plaine, silencieuse et grise, tachée de flaques marécageuses, semble une
immense baie à marée basse, dominée par le mont Saint-Michel de l'Italie.
Le Gargano barre le Tavoliere d'un mur abrupt et nu, qui s'avance en mer

comme un gigantesque môle. Sur toute la longueur du plateau massif, une
bruine compacte nivelle les crêtes : même dans la saison d'été, le sommet
on s'est bâtie la ville de l'Archange disparaît dans un nuage au crépuscule
et à l'aurore. On comprend la terreur confuse que les navigateurs et les

paysans des temps les plus anciens devaient ressentir devant cette montagne
-solée, visible au loin de la plaine et de la mer, et dont la cime voilée
emblait darder la tempête vers les navires ou envoyer sur les moissons la

pluie bienfaisante. Déjà, dans l'antiquité, le Gargano était hanté par des voix
surnaturelles : Strabon parle de ce mont Drion ou Arion, voisin de Siponte,
oü les pèlerins d'alors allaient consulter deux oracles de Polydore et de
Calchas. Au ve siècle de l'ère chrétienne, deux ans après être apparu pour la

première fois à l'évêque do Siponto, l'Archange des batailles mit en fuite une armée de Goths répandue dans

t. Suite. Dessins d'après les photographies et les croquis de 31. 13erlaux. ;Toge: tome iv, p. 601, 613, tome r, p. 205.
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le Tavoliere, en déchaînant du haut du Gargano un orage effroyable. L'Ange, comme les héros, se manifestait
sur la montagne, dans la lueur des éclairs.

Pour aborder ce lieu redoutable et saint, je trouve à la station de Manfredonia une patache branlante. La
montée par la route neuve, depuis le bord de la mer; jusqu'à la ville de Montesantangelo, plantée à 850 mètres
d'altitude, demande la matinée entière, car les lacets sont interminables. Aussi ma résolution est-elle prise au
moment oit la voiture s'ébranle ; arrivé au pied de la montagne, j'abandonne mes compagnons tout ébahis, et
je une fais indiquer par le cocher la «vieille route », un large sentier taillé dans le roc, l'antique chemin des
pèlerins. A l'endroit même on le sentier .s'embranche, un village de troglodytes s'est niché dans les flancs d'un
ravin au-dessus de belles cultures d'oliviers.

Une cloche a tinté sur un sommet encore invïsi dc, car ce jour est un dimanche. Après une heure et demie
de montée rapide, tout à coup je vois, d'un seul regard, Montesantangelo. Les maisons basses, uniformes, sont
rangées en files, avec leurs cheminées noires, toutes de même hauteur, comme un vol serré d'oiseaux gris
abattus sur un plateau inégal. Tout au bout du grand village, deux silhouettes plus nobles : une tour isolée et
une énorme citadelle.

Je m'engage dans un faubourg où les pourceaux pullulent; à quelques pas de la route, les animaux
immondes grouillent dans des fosses profondes où l'on risque de choir sur leurs clos visqueux. Je songe invo-
lontairement que me voilà, pour une semaine au moins, sur la montagne:dont dont je vois la capitale, et je me
souviens de l'auberge de Troja, antre noir et puant. Mais à peine ai-je aperçu la place couverte d'hommes
debout, que je me sens fort contre toutes les aventures. Jamais, ni en pays romain, ni dans les Abruzzes, cet
asile des vieilles populations ilaliotes, je n'avais vu assemblée pareille à ces groupes de montagnards
immobiles.

Tous vêtus de même, un bonnet bleu enfoncé sur les oreilles, un mantelet brun à manches courtes et à
vaste capuchon jeté sur les épaules, la culotte bleue ou brune, aux pieds de grosses chaussures ou des sandales

de corde, ils se ressemblaient tous, avec leurs faces
rasées, le cuir tanné de leur peau, leur menton
puissant, leurs yeux étincelants. Leurs corps sveltes
et robustes étaient comme pétrifiés dans de fières
attitudes; ces hommes se parlaient à peine, cl, par
leur gravité religieuse comme par la noblesse de leur
allure, ils étaient les digues gardiens d ' Un lieu sacré.

Déjà quelques-uns me fixaient do leur regard
impassible, quand une clameur lointaine détourne
leur attention : on crie que des pèlerins arrivent, sans
doute par la vallée qui entaille la montagne, depuis
San Marco in Lamis jusqu'à la mer. Un brusque
remous disperse les groupes et entraîne la foule
clans une rue étroite et longue, où je m'engage à mon
tour. Après avoir passé sous la voûte obscure d'une
poterne 'basse, nous arrivons pêle-mêle devant
Lenclos du sanctuaire. Les deux constructions qui en
marquent l'entrée remontent l'une et l'autre à
l'époque angevine. C'est un clocher octogonal, élevé
par ordre de Charles l et à quelque distance un
portique de proportions -très gauches. Le portique ne
précède point une église ; la porte, décorée de
sculptures grossières, est un trou béant et noir.
Quand on l'a franchie, on se trouve tout à coup dans
un escalier couvert de voûtes gothiques, et l'on
descend près de 200 marches dans la pénombre,
entre une double rangée de sarcophages et d'épitaphes.
La foule m'entraîne dans l'obscurité humide jusqu'au
fond d'un puits carré, oit reparaît la lumière ; les
parois sont couvertes par les dalles funéraires des
trépassés illustres qui ont voulu reposer à l'entrée du

lieu saint. Un autre trou, plus noir que celui du portique, s'ouvre dans la catacombe : des deux côtés de
celte porte mystérieuse, je vois luire dans l'ombre les deux battants de bronze et les nielles d'argent d'une
porte byzantine. Au-dessus de l'entrée, deux lignes d'un latin étrange et menaçant : « Ce lieu est terrible ;
c'est ici la porte des cieux et la demeure de Dieu »,
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Je m'engage avec les hommes de _llontesantangelo dans ce trou d'enfer qui doit conduire au paradis. On
entre dans une grotte large et basse; au fond, des cierges allumés, des lampes d'argent étincelantes marquent
le lieu où l'Archange aux ailes de feu est apparu, et of( il a consacré lui-même comme un pontife la pierre de
l'autel. Vers la gauche, la cavité seprolonge de manière former une véritablenef. On y distingue contre laparoiune
file de piliers supportant des voûtes d'ogives : c'est toute une église d'architecture française que Charles leT

d'Anjou a fait bâtir dans la grotte sacrée.
La foule continue à rouler le long des degrés et à s'engouffrer dans la grotte : chacun, en passant entre

les battants de la porte de bronze, fait tinter du doigt les anneaux pendus à des mâchoires de monstre. Je me
trouve entouré par les montagnards, qui me dévisagent : alors seulement, dans la pénombre, je remarque leur
coiffure étrange. Tous ces hommes ont la tête rasée, avec une simple couronne de cheveux sur laquelle doit
poser le bonnet bleu : leur face glabre et leur capuchon de bure donnent il ces paysans une silhouette de fran-
ciscains, et l'on dirait que l'Archange lui-même, pour Ies consacrer à son service, les a marqués d'un signe
sacerdotal.

Les pèlerins tardent à se montrer : comme un des hommes bruns me l'explique à voix basse, ils disent sur
chacune des marches un Pater, un Ave et un Gloria. Enfin, un chant formidable ébranle les parois pleines de
tombes, et un grand crucifix noir, porté par un vieillard, apparaît dans le cadre lumineux de la porte. A
peine les pèlerins ont-ils touché le seuil que tous, le cierge à la main, tombent à genoux, et ils se traînent
ainsi, vieillards, femmes, enfants, la face exténuée, les yeux illuminés, la bouche ouverte et les lèvres raidies
par les clameurs, quise confondent dans un seul cri déchirant et sauvage. Et trois fois ils font ainsi ]e tour de
la balustrade élevée devant l'autel, en touchant l'un après l'autre tous les barreaux, et en répétant cent fois cette
invocation, où saint Michel apparaît plus Dieu que la Trinité : « Ange saint, Père, Fils et Saint-Esprit ! »

Il n'y a point de prêtre avec les voyageurs misérables ; point de prêtre à l'autel, car l'heure de la grand'-
messe n'est pas encore venue. fout se passe entre le peuple et le saint. Je pense que, dans cette grotte qui
porte encore le nom officiel de basilique palatine, seuls des pauvres et des humbles viennent aujourd'hui. Jadis
les rois et les empereurs sont montés jusqu'ici pieds nus. L'empereur d'Allemagne Henri II le Saint vit dans
la grotte« l'Arche de Dieu », et l'empereur Othon Il mourut pou d.e jours après étre descendu de la montagne,
parce qu'il avait aperçu des choses réservées pour le ciel. Les derniers Bourbons de Naples rendirent encore
à saint Michel les honneurs qu'il avait reçus des princes normands et des rois angevins. Le guerrier à l'armure
d'or, que les généraux de Byzance invoquaient comme l'arehistratège des armées célestes, retrouva vers 1850
un grade dans l'armée napolitaine : le roi Ferdinand Il le nomma généralissime de ses troupes, mais, à la
bataille de Vulturne, l'Archange, qui aime les braves, passa à Garibaldi.

Après avoir passé la journée entière à découvrir les églises du moyen luge, perdues d'un bout à l'autre de
la ville, au milieu des masures, je regagne au soir mon auberge, l'unique auberge de cette ville del8 000 âmes.
C'estune masure tout en escaliers raides comme des échelles, à l'enseigne de « Fra Diavolo ». Mais l'hôte, un
brave homme, se met en quatre pour me cuire des pâtes et un ragoût de pore : c'est bien plus que je n'espérais.
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D'ailleurs, dans la salle enfainde oh le soupermijote cremaillere, je trouve deux hommes d ontla conversati on me
fait oublier la faim. L 'un est l'unique voyageur arrive avant moi, un gros proprietaireàmine de tabellion, vêtu et
guêtre de noir à l'ancienne mode ; il vient de Mattinata, un village du Gargano, sur le golfe de Manfredonia.
L'autre est un notable de Montesantangelo, vêtu de brun et coiffé de laine bleue comme tous les hommes de la
ville, mais plus grand que les autres, plus noble et plus sdvère. 11 me donna lui-même les détails les plus
complets sur le costume étrange qui m'avait frappé. J'appris que ce costume n'est traditionnel sur le Gargano
due dans la ville même de « Monte ». Le manteau brun est appeld (e/iarro, le bonnet bleu eoppol«. La bure
pour les manteaux et les bonnets tout confectionnés sont achetds uniquement à Trieste : il ne faut pas en
conclure, d'ailleurs, que le costume de Montesantangelo soit d'origine istrienne ou dalmate : les pécheurs illy-
riens portent de minces calottes rouges, brodées de noir, bien différentes des longues chausses de laine épaisse
qui, à Montesantangclo, passent de père en fils, un peu rognées â chaque génération. Trieste fabrique les
c°oppole pour le Gargano, comme les fe7 pour le Levant.

Maintenant c'est le grand montagnard qui m'interroge, mais non tout d'abord sur ma patrie et ma profes-
sion. I1 veut savoir avant tout l'impression quo j'ai ressentie dans l'ombre de la caverne, devant la statue.
Et, presque sans attendre la réponse, le voilà qui, avec une ferveue d'amoureux, me raconte les miracles et les
légendes de 1'Archange.11 sait comment le taureau, dchappé aux -troupeaux du seigneur Garganus, fut retrouve
sur le sommet de la montagne, à genoux devant l'entrée de la grotte; comment une des processions qui
s'acheminèrent vers le lieu du prodige, fut escortde de quatre aigles, dont deux protégeaient de leur ombre
les dvôques contre les rayons du soleil, tandis que les deux autres les eventaient avec leurs ailes puissantes.

L'homme poursuit son rdeil, d'une voix
large, dans un bel italien correct et sonore,
avec un seul geste automatique, toujours
le même : il touche son bonnet chaque fois
qu'il prononce le nom de saint Michel et
celui du « Dieu tout-puissant ». Ses yeux,
qui ne nous regardent plus, sont fixés sur
des visions d'une majesté souveraine. Il
voit, à genoux dans la grotte, «saint. Henri,
empereur des Français ». A sa droite, saint;
Michel est debout, l'dpde mie; la messe est
dite par Jésus-Christ en personne, et servie
par saint Jean le Baptiste et saint Jean
l'Fivangeliste. Au moment oh le prêtre lit
l'évangile, le second saint Jean prend le
livre et le prdsente au Christ. Celui-ci
l'élevé grand ouvert au-dessus de sa tête, et
l'empereur, dbloui, peut y lire ces mots :

Tu es vraiment 1'61u du. Seigneur Dieu ».
J'écoutais pieusement celte Ldgende

d'Or qui vivait intacte et radieuse dans
l'homme d'autrefois. Enfin le montagnard.
sortit de son rêve, et me demanda brusque-
ment d'oie je venais. Je répondis que j'étais
Français, comme saint Henri... « Oui.
reprit, avec sa gravite d'augure, l'homme
v("-tu de brun ; c'est vous qui avez eu la

rode Révolution. Le roi d'alors, je le
is, s'appelait Louis IlI, et le jour vingt-

quatre du mois de mai, on a tué deux mille
cinq cents prêtres. » Le propridtaire de
Mattinata intervint; lui n'avait de penchant
que pour les biens de ce monde; il ddplorait
le malheur des temps, les impôts, la guerre
(l'Afrique, et, d'un ton mystérieux, il
vantait la vieille dynastie qui, moins hardie

dans ses ambitions, laissait au vigneron on au laboureur quelques ficus d'argent. «Ah! monsieur, gémissait-il
si les Français voulaient seulement rendre au pape son royaume, le pape nous ramènerait les Bourbons ! » Le
montagnard me regardait de son regard clair, lumineux dans sa face brune, et, toujours aussi grave, il repartit;
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rr On dit chez nous que vous Aces ires riches. Combien donc payez-vous de tribut au roi de France ? e

C'dtait peu de bien connaître les monuments et les habitants de la ville sainte. Le Gargano tout entier
a (t(, au moyen age, une montagne sacr6e, conv 'rle de iii un-lbi - et d'ermitages. habitée par lies choeurs
edlestes qui veillaient autour du sanctuaire
de leur chef. Aujourd'hui encore les pèle-
rins qui viennent du Nord, par la valide
creusée au milieu de la longue montagne,
s'arrêtent au monastère ruiné de San Marco
in Lamis et au baptistère ddfrgurd de San
Giovanni Rotondo, puis, de Montesantan-
gelo, ils s'en vont sur la carte qui domine le
Tavoliere vén(rer le sanctuaire de Pulsano.
C'est une grotte encore, mais qui n'appartient
pas à l'Archange. La Vierge Marie, Un peu
jalouse des honneurs rendus au gdndral des
ambles, dont elle (tait reine, ordonna au
bienheureux Jean de Matera (l'aller lui dddier
ic elle-mime un monastère sur un sommet du
Gargano. J'ai gardé, un profond souvenir de
mon pèlerinage à Santa Maria de Pulsano
longtemps je reverrai les bâtiments lépreux
de l'ermitage, au bout d'une lande pierreuse,
h(rissce de chardons gris et d'asphodèles
mauves, les murs suspendus au bord d'un
ravin â pie, et l'ermite, un gnome en guenilles
de capucin, qui vit dans ce désert, seul avec
quelques chivres, (grenant sans discontinuer
les Litanies de la Vierge, et qui garda la
grotte, pleine de Idgendes confuses d'appa-
ritions et de trésors enfouis, pendant trente-
six ans : il n'a quitté con désert que pour faire
son temps de soldat.

J'avais encore à explorer toute la partie
du promontoire qui est battue par la mer.
Jusqu'ici les historiens et les géographes
eux-mîmes n'ont voulu voir du Gargano que
le mur mti-stdrieux qu'on peut apercevoir de
Foggia; les areh(olognes les plus hardis,
qui, comme Gregorovins et I.enormant, ont
risqué l'ascension, sont redescendus de
Montesantangelo le soir mcme. Seuls, je crois, deux g(olognes italiens ont parcouru d'un bout â_ l'autre la
montagne perdue. Pour me prëparer un itinéraire, je dois me contenter des noms de gros bourgs que je lis
sur la carte, et des indications très confuses que je parviens à tirer des montagnards. Le sinr7aeo me signale
des ruines sur un sommet qui s'appelle encore cr honte Saero e ; je puis, me dit-il, aller les visiter tout en
gagnant Vico Garganico.

Poue, me voici en campagne avant l'anbc, avec un mulet et un guide. Nous franchissons, an hasard du
sentier, des ravins pierreux et des crêtes cour orles de massifs de lauriers-roses ou de fourrés de maigres chines
verts; c'est à midi seulement que nous gravissons la croupe dinndie du mont Sacrd. Après de longs circuits
parmi Ies roches et les broussailles, je Vrais une haute, tour, fendue par la foudre, qui se dresse, encore fière,
au-dessus d'immenses constructions a demi (emul6 . ei errf 	 dans la verdure. Ce sont les restes d'un
monastère. L'église a conservé son porche presque intact, HI nn p rie colossale, capable de contenir plus de
cent mules, atteste encore quelle a pu être au x u" siècle la puissance et la richesse des moines. Mais ou ne ,sait
plus rien sur le fondateur et sur les vicissitudes de cette ville nnu astique, squelette anon yme enseveli dans un
jardin vierge, et non moins .saisissant, sur la cime, ouhliie des pèlerins eux-mimes, que Ninfa, la ville t'anteme
des marais Pontius, dans son tombeau de fleurs sauvages, an fiord du miroir mortel de son lac dormant. En
descendant, mon paysan me montra, loin des ruines, nue mare d'eau noim'ître : r C'est lïi, me dit-il, que le
c' gouverneur» fit décapiter les :300 moines du Monte Sacro; on appelle encore ce trou la mare des t les cou-
ples : lU elm /i'!20 de 71 trrgdinfi, e
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Ma surprise avait été grande, quand, monté sur un pan de mur d'où l'on pouvait voir au delà des branches
inextricables, j'aperçus au Nord et à l'Est la montagne couverte d'une épaisse forât. Bien souvent, j'avais entendu
parler des futaies majestueuses de la Sula calabraise; mais qui donc connaissait aujourd'hui ces grands
chênes du. Gargano, célébrés par Horace et Virgile? Je traversai, pendant près de 5 heures, la forêt
silencieuse et obscure que les gens du Gargano appellent la Forêt del'Ombre. Le sol était couvert de mousses
et de fougères; les hêtres géants élevaient leurs fûts droits et superbes à côté des chênes noueux et tourmentés:
sur mon bât mal commode, derrière l'infatigable montagnard, je me croyais en pleine forât de Fontainebleau.

La nuit était venue quand, après avoir ch eminé depuis l'aube sans rencontrer d'autre créature humaine qu'un
petit pâtre et deux charbonniers, nous aperçûmes les lumières de Vico. Ma surprise fut grande, le lendemain,
de découvrir, dans l'instituteur de cette commune perdue, un savant modeste, qui avait consacré tous ses loisirs
à étudier sa montagne en naturaliste et en historien. C'est grâce à l'expérience de M. Giuseppe del Viscio et
à ses conseils obligeants que j'ai pli en quelques jours m'orienter à travers ce coin de terra inevaita. J'eus le
temps d'apercevoir des problèmes multiples que deux autres séjours, trop brefs, à Montesantangelo et à Vico
ne m'ont point encore permis d'approfondir. Ici je me bornerai à indiquer brièvement ce que j'ai vu et le peu
que je sais.

Il faut tout d'abord se représenter le Gargano divisé en régions géographiques nettement délimitées. Le
versant méridional est limité par une falaise accore, à peine entaillée de quelques ravins sans issue, qui s'élève
brusquement au-dessus de la steppe de la Capitanate et quise prolonge en mer jusqu'à la pointe de Viesti,
formée d'escarpements crayeux, aussi abrupts et aussi blancs qu'une falaise de Normandie. Au contraire, le
versant septentrional est creusé de larges échancrures, les golfes de Lesina et de Varano, barrés aujourd'hui
par les bancs d'alluvions provenant du Fortore, qui ont réduit ces larges et profonds bassins à l'état de grands
lacs salés. De ce côté, les contreforts et les vallées descendent vers la mer en pente douce, et la montagne,
quand on en approche en venant du Nord, semble aussi ouverte et hospitalière qu'elle apparaît farouche et
fermée au voyageur qui traverse le Tavoliere.

De même que le modelé des deux versants Nord et Sud offre les contrastes les plus frappants, de même la
montagne tout entière présente les aspects les plus différents, suivant qu'on l'aborde par l'Ouest ou par l'Est.
Toute la partie occidentale, qui comprend les deux tiers du massif, est d'une aridité sauvage. Les crêtes sont
nues et brûlées ; à peine si quelques plantations d'oliviers s'abritent dans les ravins étroits qui touchent àla plaine
de la Capitanate, ou s'étagent sur les croupes qui dominent les deux lacs salés. Dans la profonde tranchée qui
entaille la montagne d'Ouest en Est, des bouquets d'arbres, chênes ou peupliers, surgissent de loin en loin. Là

seulement, les eaux qui
traversent comme un crible
le calcaire poreux dont est
formée cette partie du
massif, peuvent se rassem-
bler et séjourner dans les
fonds, où les argiles amas-
s, es ont formé un lit imper-
Hiéable. Au pied du mont
Calvo, le point culminant
é Gargano, qui atteint
1 500 mètres, un lac s'étale,
ou plutôt un vaste maré-
cage, enfermé dans une

ivette sans issue et envahi
par les roseaux.

Des cimes dénudées,
une vallée empoisonnée par
les eaux stagnantes, c'est
l'impression que laissera le
Gargano, si on le parcourt
de San Marco in Lamis à
Mattinata. Tout change
dès qu'on atteint la largo

table crayeuse qui, du côté de l'Adriatique, s'adosse aux masses de calcaire jurassique dont est constituée la plus
grande partie de la montagne. Deux régions géographiques correspondent ici fort exactement à deux formations
géologiques. Les bancs de craie, faiblement inclinés, sont mêlés de couches marneuses sur lesquelles des nappe
d'eau se renouvellent sans cesse, répandant la vie à travers le sol et jaillissant de toutes parts en sources
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fraîches. Ce plateau, arrosé largement, été comme hiver, et exposé tout entier au soleil levant, est couvert
d'une végétation touffue et superbe qui, depuis l'altitude de 500 mètres jusqu'au bord de la mer, comprend les
essences les plus variées. Sur les sommets, c'est l'immense forêt de chênes et de hêtres qui s'étend depuis
Viesti jusqu'à Ischitella; plus bas, ce sont des bois entiers de pins d'Alep, dont quelques-uns sont des géants
del'espèce; enfin, dans les vallons abrités du vent, ettoutlelongdurivage, depuis San Molina jusqu'au delà deRodi,
sont alignées des plantations florissantes d'orangers et de citronniers, dont les feuilles lustrées et les fruits
clairs apparaissent à travers de hauts clayonnages faits avec des roseaux empanachés de leurs houppes légères.
Est-il, dans l'Europe entière, une région qui offre des contrastes plus frappants que cette montagne, pleine de
légendes et de mystères, où les e jardins » d'agrumes sont blottis au pied d'une sombre forêt du Nord, et oft
des crêtes désolées et abandonnées aux troupeaux nomades, comme les plateaux du Karst dalmate, s'achèvent
au bord de l'Adriatique en une « Corniche » aussi luxuriante et aussi embaumée que la Riviera de Sorrente?

Des caractères géographiques aussi nettement accentués devaient influer profondément sur la distribution
des centres de vie et de population. L'extrémité du promontoire est inaccessible par terre du côté du Sud : il
y aurait danger à s'aventurer après les pluies sur le sentier de mulets qui va de Mattinata à Viesti. Ait
contraire, les pentes douces du versant septentrional se sont prêtées à l'établissement d'une route qui fait
communiquer les villes perdues à la pointe du Gargano avec la petite station d'Apricena, dans la plaine de
Capitanate. Le service est fait par des diligences de formes antiques, qui mettent quatorze heures et davan-
tage pour atteindre Viesti : je me souviens d'un voyage ofi nous avions pour compagnon un affreux moinillon
qui s'en allait servir de domestique an curé de Cagnano; quand tous les voyageurs furent descendus à une
montée, on ent juré voir le coche de La Fontaine. Les voitures, une fois engagées sur la montagne, traversent
des bourgades sordides dont les habitants sont réduits à boire l'eau des citernes, roussâtre et peuplée de têtards;
puis on roule en terrain plat le long de la lagune de Varano, et on trouve au sommet d'une montée tortueuse na
carrefour dont les deux branches se dirigent, l'une sur Roth, l'autre sur Vico et Viesti. Rodi est plantée sur
un promontoire qui abrite une « marine » capable d'accueillir quelques barques à peine. C'est un bourg habité
par les propriétaires des e jardins a d'orangers et de citronniers, qui vendent directement leurs produits
à l'Amérique. Vico occupe le sommet d'un plateau entouré d'oliviers et de vignobles : la petite ville a gardé,
au bord du ravin qui lui sert de fossé, un air de citadelle. Plus loin, sur la route de Viesti, Pesehici apparaît
comme une tache éclatante sur les flots verts, falaise blanche couronnée de maisons blanches. Viesti, seule
parmi les petites villes qui occupent les pointes du promontoire, a une «marine» bien abritée, oft les vapeurs
des ports apuliens font volontiers reldache. La ville même, coquettement plantée sur une presqu'île escarpée
qui pointe hardiment dans l'Adriatique, est étrange et charmante, avec ses ruelles en escaliers, dont, les
masures, comme celles de la vieille Naples, sont unies par des arcs branlants, tout couverts de plantes grasses
et de fleurs pendantes.

La vie de la montagne se concentre tonte dans ces bourgades de la côte orientale, échelonnées à la lisière
de la grande forêt on au milieu des jardine. Là seulement quelques négociants et quelques commis voyageurs
viennent par la grand'route d'Apricena. Les antres centres d'habitation, les bourgades privées d'eau comme
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Carpino, Caguano, San Nicandro, sur le versant septentrional, ou les petites villes enterrées dans la vallée
marécageuse, comme San Marco in Lami -s et San Giovanni Rotondo, se meurent de misère. Seule, Sur sa crête
aride, la ville de Montesantangelo refi Ive nn peu de vie, dans l'intervalle des deux grands pèlerinages
de mai et de septembre :
née du sanctuaire, agran-
die pour la gloire d'un
archange, la vieille cité
des pèlerinages ne sub-
siste encore, au sommet
d'un désert, que par la
force d'une croyance ; sa
fondation et sa persis-
tance semblent un défi de
la foi â la nature : en
vérité, Montesantangelo
est le plus grand miracle
de saint Michel.

L'histoire du mont
Gargano est presque uni-
quement une histoire
ecclésiastique. Le centre
en est la ville sainte, dont
les annales sont remplies
par le souvenir des visites
augustes et des miracles
notoires. Cependant les
monastères, dont les pro-
priétés couvraient la mon-
tagne entière, n'avaient
point Montesantangelo
pour métropole rcli-
gieuse. Quelques- uns,
comme San Marco in
Lamis, relevaient du
Mont-Cassin. La plupart
appartenaient à la grande
abbaye bénédictine éta-
blie en face de Rodi, en
pleine Adriatique, dans
l'une des îles Tremiti.

Les faits de l'histoire
de la montagne qui n'ap-
partienneut pas àl'liistoi re
du sanctuaire (le Monte-
santangelo ou de l'abbaye
de Tremiti s'expliquent par la situation même de ce promontoire isolé en avant de la péninsule italienne, et
plus accessible par mer que par terre. Des colonies dalmates avaient franchi, dès avant le xii siècle,
le bras de mer qui sépare les pointes du Gargano de l'archipel Peschici fut fondée par des Slaves, elle
magistrat de la ville porta longtemps leuom serbe-croate de ,jrn(pan. Il parait bien vraisemblable que, dans des
temps plus reculés, Diomède, que Virgile appelle le «; vainqueur du Gargano », ait gagné le promontoire, après
être venu de la côte illyrienne en suivant le chapelet des îles clui forment, entre Lagosta et, les Tremiti, comme
les piles éloignées d'un pont.

L'énorme montagne jetée en travers de l'Adriatique ne devait pas seulement attirer vers l'Italie les
populations du rivage opposé, elle devait arrêter les flottes des pirates orientaux qui couraient la mer en quête
de butin. Au XVI ' et ait xvII' siècle, Viesti fut deux fois pillée et brûlée par les Turcs. Au Tx° siècle, les
Sarrasins, qui avaient fait de Bari la résidence d'un do leurs émirs, s'établirent sur le Gargano comme dans une
gigantesque citadelle : le nom des infidèles qui profanèrent pendant plus d'un siècle la sainte montagne et le
sanctuaire lui-même est encore attaché à un cap voisin de Vico et à une cime, dans la grande-forêt : Pentu
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Saracena, Monte Saraceno. Le passage des bandes musulmanes avait ruiné la plupart des centres habités du
Gargano, si complètement que l'on sait à peine oû placer les villes antiques dont Ies noms nous ont été
transmis par Pline et par Strabon. Viesti est sans doute l'antique Apeneste : le rocher ,sur lequel s'élève la
ville actuelle est entouré de ruines qui remontent à l'époque de
l'Empire romain. Il est certain que tonte la région orientale du
Gargano, dont le passé semble devoir rester impénétrable, a été,
dans des temps reculés, très peuplée et sans doute très floris-
sante. Partout, sur le plateau et près du rivage, les cultivateurs
découvrent des tombes, avec leur mobilier de vases et d'armes de

bronze.
En rapprochant les indications que j'avais pu réunir, un seul

fait m'est apparu clairement dans l'histoire de cette extrémité
orientale de l'Italie, vaste nécropole inexplorée : ces villes, dont
les noms mêmes ont péri presque tous, s'élevaient à proximité
des baies qui autrefois dentelaient les rivages du Gargano, à l'Est
et au Nord; les plus étroites de ces baies sont aujourd'hui
entièrement comblées par des alluvions, mais il est encore aisy
d'en mesurer l'étendue ancienne, et sur les flancs des collines qui
dominent les plaines, qui ont été des ports, on découvre des ruines
informes, comme à Merino, ou bien, comme auprès de Pesehici,
les ouvertures béantes de vastes catacombes qui remontent aux
premiers siècles du christianisme. Au bord de la lagune de
Varano, une colline se dresse en avant des autres, fière comme
une acropole : son sommet porte encore ce nom que les paysans
italiens donnent aux lieux qui ont été occupés par des villes 	 1, ' 10111 .1.1: DE P1;1, . NO (PA I : CHI —1, 	 N 	 1101: Ill I:

séculaires : la Cizita. C'était là sans doute l'Ilyrion de Strabon,
dont le port était ce golfe magnifique à demi fermé déjà par les sables, dès le temps d'Auguste, et qui pourtant
semblait préparé pour offrir à des flottes un abri si vaste et si stir, que, de nos jours, l'illustre ingénieur maritime

de Lauria a proposé d'ouvrir un chenal dans la barre et de draguer la
lagune, pour en faire un port de guerre, à mi-chemin entre Tarente
et Venise. Le projet n'a pas été réalisé, et le lac pestilentiel n'est
parcouru que par des barques de sauvages, creusées au feu dans de
grands troncs d'arbres. L'ensablement des grands golfes et des baies,
on changeant profondément le contour de la montagne, telle que les
navigateurs grecs et illyriens l'ont connue, il y a bien des siècles,
a séparé de la mer, celte grande route, les vieilles cités du Gargano.

Elles ont péri lentement, étouffées par les alluvions du Fortore,
qui peu à peu en ont investi les abords, comme Siponto et Salapia ont
péri, quand leurs lagunes ont achevé de se fermer. Les mêmes causes
de mort ont amené la disparition des villes de la montagne et de
celles de la gronde plaine : les Sarrasins n'ont fait qu'achever
l'ouvre des sables.

De Rodi je voyais l'archipel des Tremiti se détacher sur
l'horizon de mer, et je ne pouvais résister à la tentation d'aller
regarder de plus près les 'îles qui, avec le Gargano et le Tavoliere,
ont formé jadis le royaume fabuleux de Diomède. Assez de souvenirs
historiques m'y appelaient. Si je ne pouvais espérer de découvrir le
tombeau de la Julie, petite-fille d'Auguste, qui mourut exilée sur cet
écueil perdu, je comptais bien relever quelques ruines de l'abbaye
qui, au temps de la puissance bénédictine, fut un Mont-Cassin en
pleine mer. Je frétai done une barque de pêcheur, par une belle
matinée et un bon vent de siroco. Le voyage fut accidenté. Les
matelots, prudents comme des compagnons d'Ulysse, n'eurent garde
de se laisser pousser par le vent arrière droit sur les îles. Ils
commencèrent, suivant l'antique usage, par suivre la côte de la

montagne jusqu'à la pointe qui sépare les deux lagunes de Lesina et de Varano, et qui n'est plus éloignée des
Tremiti que par une distance de vingt milles marins. Mais à midi le calme tomba, ce que les matelots de
l'Adriatique appellent la «bonace morte ». Après avoir appris en quelques heures la collection des blasphèmes
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qu'un pêcheur du Gargano peut proférer contre les saints et le Christ en personne, quand il est mécontent
d'eux, nous dûmes, le soir venu, jeter l'ancre devant la plage déserte de Varano, et dormir tant bien que mal.
dans la barque même, sous la voile. Le lendemain, avant le lever du jour, le vent de terre nous entraîna vers
le large, et à 11 heures du matin, plus
de 21_ heures après être parti de Rodi, je
débarquais enfin à la petite « marine »
de l'île San Nicola. Des carabiniers et
des gardes-chiourme, armés jusqu'aux
dents, nous attendaient sur la plage :
cette île, en effet, sert aujourd'hui de
bagne, comme l'île d'Elbe et l'une des
Ponza. Je tire de ma poche l'autori-
sation officielle de visiter les prisons et
les casernes, qui m'avait été accordée

avec la plus parfaite
courtoisie par le gouver-
nement italien, et, sous
bonne escorte, je monte
par des chemins cou-
verts, en franchissant
des poternes flanquées
de tours, et en parcou-
rant tout un dédale de
fortifications du xvie
siècle. Le directeur de
la prison me reçoit fort
aimablement, m'invite à
déjeuner et me fait pré-
parer une chambre. Un
après-midi et une mati-
née entière me suffiront
à peine pour examiner
attentivement le terrain
et les constructions.

Les Tremiti sont au nombre de trois : l'île
San Nicola, qui est couronnée par les bâtiments
de l'abbaye fortifiée, aujourd'hui transformée en
maison de détention; I'.île San Domino, entière-
ment boisée ou cultivée, où les bénédictins fai-
saient un excellent vin qui sert encore è la
messe du bon prêtre de lile voisine, et dont je
puis, en connaissance de cause, vanter l'arome et
le bouquet. L'île Caperara, beaucoup plus petite
que les deux autres, est aride et déserte. Du haut

vii. 	 I I I. — DESSEINS I I. UOCDO o.	 du sémaphore de l'ile San Nicola, on aperçoit
vers l'Est la Pianosa, où, avec une longue vue, on

peut distinguer deux cabanes de pêcheurs. Plus loin encore, au milieu même de l'Adriatique, est la Pelagosa,
qui n'appartient plus â l'Italie. Il y a peu d'années, l'Autriche a pris possession de cette île déserte, comme
d'une res nulli-its : ce fut l'occasion de déclamations violentes pour le député Carlo Imbriani, l'enfant terrible
de l' « irrédentisme ».

J'ai pu, dans un voyage a bord du Se)/(gal, passer à un demi-mille de la Pelagosa. Cette île est une
soeur des Tremiti, si parfaitement identique aux îles Maliennes, qu'elle semble avoir appartenu à un même
bloc de calcaire. La même formation se retrouve encore dans les grandes îles dalmates, dont la plus voisine
est Lagosta. Du leur côté, les Tremiti, avec la forêt de San Domino et la face pelée de Caperara, semblent un
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petit Gargano avec ,ses deux régions, l'une aride, l'autre verdoyante, qu'un cataclysme aurait mis en morceaux.
Et, en voyant les parois déchiquetées de ces îles qui semblent avoir été violemment séparées, on est saisi par
l'évidence de ce fait, mis en lumière par Suess : la montagne italienne et les îles voisines ont fait, comme les
îles dalmates, partie d'un grand continent adriatique un jour effondré.

L'abbaye, si hardiment élevée sur ces écueils, qui semblent prêts à s'abîmer, eux aussi, dans un tremblement:
de terre, n'a pas conservé de bâtiments antérieurs à la fin du xvr° siècle. Seule l'église renferme des morceaux
considérables d'un pavement historié du xIiI' sièele et un magnifique retable vénitien, en bois sculpté et doré.
La façade de cette église, décorée de bonnes sculptures, porte les trous des boulets qu'en 1800 la flotte austro-
russe tira contre le bataillon cisalpin qui défendait lite, au nom de Napoléon. Déjà, auxvr° siècle, la fière forte-
resse des bénédictins, alors possédée par les chanoines du Latran, avait résisté bravement à l'attaque des
vaisseaux turcs, commandés par le pacha Pialy.

Quand je voulus quitter l'ile, le vent avait sauté, et, pour retrouver la terre ferme, il me fallut prendre
une barque de pccheur de l'ile San Nicola et mettre le cap sur Termoli. La bora aigre et froide enleva la
barque légère; les longues vagues moussaient et claquaient contre le bordage. Une bande de dauphins parut
dans notre sillage et nous défia à la course. Je me croyais bien loin de notre fui de siècle dans cet esquif pareil
à ceux qui avaient porté Vers la montagne qui assemblait les nuages les pirates hellènes ou illyriens, au milieu
des cétacés familiers qui entendaient la musique des îles grecques peuplées de poètes, et qui avaient porté sur
les flots de l'Archipel le chanteur de Lesbos. Les mouettes qui effleuraient la barque, en nous lançant un cri
d'appel, n'étaient-elles pas les compagnons de Diomède que Zeus, après la mort du héros, métamorphosa en.
oiseaux marins ? Ainsi je me laissais aller au fil des souvenirs classiques, quand un matelot se mit à entonner
une chanson, dont le rythme provoquant contrastait avec les complaintes lentes et douloureuses des mon-
tagnards du Gargano. Un nom me frappa : « Caserio ! » Et je compris, en entendant d'autres mots qui sonnaient
étrangement dans la bouche de ces hommes simples : « la Sociale », « l'Internationale »... Un autre matelot,
entraîné par l'exemple, lança l' s Hymne des travailleurs ». Ceux qui avaient apporté ces fanfares des nouvelles
batailles dans l'île de Diomède, de Julia Augusta et des moines de saint Benoît, étaient les huit cents hommes
de toute nation, de toute fortune, que le caprice d'un ministre dictateur avait réunis sur cette ile, où ils devaient
trouver, suivant un euphémisme admirable, le domicile forcé, clomicitio coatto. Les insulaires de.__Tremiti
chantaient à la mer les chansons subversives des « anarchistes » de M. Crispi.

E. BERTAux.
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lui voit Belle-Ile voit sors île,
0111 voit Groix voit sa joie,
Oui voit Ouessant voit son sang. »

( PRov En 8E BRETON.) 

UNE OC - yUNE. 

Ilueseanl. -- sa situaliou, — So it c ûnelii're. 	  ses moulins ;I vent et ses moutons. — Ses phares
et ses roches. -- histoire et ltgendes. — ses femmes. -- Coutumes bizarres. — Courants et

naufra g es. — L'Anglais « ennemi Ii i'éditairs	 — Lu drfeuse de l'ile. — Les attires lies du
groupe d'Ouessant. — La légende de Thulé.

ri'esT la dernière terre de France dans l'Océan. Il n'y a plus au delà que
1-4 l'éternel clapotement des flots; et que la mer sans limites où, loin, très
loin, se trouve l'Amérique. Lorsque vous ôtes debout sur ses hautes falaises,
le vent qui vous fouette le visage, la vague écumante à vos pieds, qui vous
éclabousse, arrivent de là-bas ; rien encore sur l'immense étendue liquide n'a
brisé leur choc. Ici, pour le Romain, étonné de n'avoir plus rien à conquérir,
,c terminait la terre, comme elle finissait pour les Grecs aux colonnes
d'Hercule.

Ouessant n'est pas comme sa voisine, rite de Sein, un débris lamentable
de continent, au ras de l'eau, par-dessus lequel passe la mer en ses grandes
fureurs, et qu'elle semble toujours devoir engloutir ; c'est u ne forteresse
,naturelle, aux parois déchiquetées sans doute, mais puissante et dure, qui, de
partout, domine les vagues. A peine l'homme lui-même y peut-il aborder en un
golfe profond creusé par les flots du large, en deux ou trois criques étroites oit
l'on descend par des sentiers de chèvre.

Géographiquement, l'ile d'Ouessant est située au tournant de l'Atlantique
et de la Manche, en face de la pointe extrême du Finistère, un peu plus haut

PHOTOOnd 'IIIE 	 I'AI.TEiii.	 que le cap Saint-Mathieu, auquel la rattache un chapelet de récifs et d'îlots
dont les deux principaux sont Béniguet et Molenc. Une vingtaine de kilomètres

la séparent du continent; du Conquet, où l'on s'embarque ordinairement et par où viennent les lettres, on en

4. Voyage exécuté en 1898. — Texte inédit, — Dessins d'après des photographies de l'auteur.
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compte une trentaine à peu près. De Brest, le trajet est beaucoup plus long. L'île elle-même a huit kilomètres
dans sa plus grande largeur, trois dans sa moindre; le tour total de ses rivages fait environ sept lieues; sa
forme est celle d'une patte de crabe.

Entre les deux pinces de cette patte s'ouvre la baie de Lampaul, avec, en plein milieu, le bloc de son
énorme rocher, et au fond de laquelle est le village du même nom; principale agglomération d'Ouessant, son
chef-lieu en quelque sorte, il comprend l'église, le cimetière, la mairie, et l'auberge unique de la veuve
Stéphan Tizien.

C'est ici que, régulièrement, on doit aborder; mais le vent ne le permet pas toujours, ear, sous peine
d'être jeté à la côte, le bateau ne peut approcher de terre que du côté opposé à celui où il souffle. Si le vent est
Sud, on abordera donc au nord de 1'11e; de même, et réciproquement, s'il est Nord, Est, ou Ouest. A cet usage
il y a, comme nous le disions tout à l'heure, quelques petits mouillages un peu abrités dans des creux de la
falaise où, tant bien que mal, on arrive eu canot et d'où l'on se hisse à terre comme l'on peut. Parfois il faut
plus d'une heure avant de réussir à débarquer un seul homme, avec le courrier ; parfois aussi, tout débarque-
ment est impossible en aucun endroit. Il Faut s'en retourner comme on est venu.

En dehors de Lampaul, où tout se centralise, où, des campagnes, les femmes viennent en tricotant faire
queue au bureau de poste, et chercher ce courrier qui leur apporte des nouvelles de l'homme qui fait son temps
sur les navires de1'Etat, il n'y a guère dans l'île que des réuiri ons de quatre ou cinq maisons entourées de champs
bornés de pierres sèches, où croissent de l'orge et des pommes de terre. Pas un arbre, bien entendu, pas même
un buisson, sauf dans le vallon où se trouve Lampaul. Il y en a là quelques-uns qui, au mois de juin, atten-
daient encore leurs feuilles; non que le climat soit froid, mais tellement ils sont flagellés du vent. L'endroit le
plus riant est le cimetière, que l'église domine, semblable à un grand navire; les tombes, très blanches, y sont
noyées d'herbes vertes et de fleurs, aucune image hideuse de la mort ne s'y voit, un ruisseau coule tout auprès,
bordé d'iris d'or; quelques oiselets y vivent. J'aimais, le matin, aller m'y asseoir, comme dans un jardin; par
moments une femme. entrait, avec, sa coiffe claire, semait quelques coquillages sur un tertre, et s'y agenouillait
pour une prière.

Les terres cultivées se trouvent toutes ramassées dans le centre de l'ile. Peut-être pourrait-on gagner
un peu de terrain en les proie geant des bourrasques avec des talus plantés de cyprès, comme cela se pratique
dans le Midi, contre le mistral; niais l'agriculture est ici dans l'enfance de l'art. lJne quantité de moulins à vent
parsèment ces champs; non pas de grands moulins majestueux comme ceux de la Hollande, véritables monu-
ments, et qui seraient ici bien vite démolis par l'ouragan, mais de tout petits, très humbles. Quelques-uns
même sont tellementminuscules, qu'à peine un homme peut s'y tenir debout; un simple emboîtement de roues
à engrenage, et une meule de pierre plus ou moins bien polie, y font une farine très primitive. Le pain sera

cuit selon une méthode plus
primitive encore, entre deux
plaques de fonte recouvertes
de goémon et de tente de
vache. Pour les gens su t peu à
l'aise, un boulanger fait du
pain blanc qui n'est point
mauvais.

Tout autour de cette zone
cultivable, il n'y a plus qu'une
herbe rase, imprégnée de sel
marin par la pluie d'écume
impalpable que le vent 'y
apporte, gazon serré oit fleu-
rissent quelques thyms, quel-
ques scabieuses roses, et oit
paissent de nombreux moutons
noirs. Ils sont tous, çà et là,
attachés deux par deux â une
longue corde fixée en terre ;
jamais ils ne rentrent dans une
étable, mais ils vivent exposés

à toutes les intempéries, protégés seulement par de petits murs bas, en forme de croix, contre lesquels ils se
blottissent, du côté contraire à celui du vent. Une épaisse toison les recouvre ; sorte de crin imperméable à la
pluie, qui les fait paraître, non tondus, d'une grosseur raisonnable. Mais quand les ciseaux ont passé sur eux,
il ne reste plus que des bêtes au-dessous de la taille moyenne d'un chien. Deux personnes mangent facilement
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un de leurs gigots, dont la chair est très savoureuse; c'est en outre une race robuste et précieuse pour l'île.
Ils valent de quarante à cent sous pièce.

Ouessant produisait aussi autrefois une race spéciale de chevaux, également petits et solides ; lors de la
naissance du Roi de Rome, deux spécimens en furent envoyés à Paris, au jeune monarque, par le département
du Finistère. Ily en avait alors, dans l'île, douze à quinze cents, paraît-il. Mais on eut l'idée malencontreuse
d'en vouloir améliorer l'espèce par des croisements savants, et l'on ne réussit qu'à la détruire. Il reste aujour-
d'hui une dizaine de haridelles, tout au plus, et lors des récents travaux exécutés au phare du. Créac'h, les grosses
pièces de la machine à vapeur destinée à la nouvelle sirène durent être traînées jusque-là à force d'hommes.

Depuis longtemps déjà les habitants de l'île avaient coutume d'allumer, la nuit, un grand feu à la pointe
Nord, qui, la plus élevée, atteint près de 70 mètres à pic, lorsque, en 1055, Vauban, cet homme extraordinaire
dont le passage a laissé des traces aux quatre coins de la France, fit bâtir au même endroit le premier
phare, dit aujourd'hui phare du. Stiff, sorte de tour massive et crénelée, au sommet de laquelle on
monte par un escalier contenu dans une tourelle adjacente. Sur la plate-forme terminale était placé un vaste
réchaud de fer où l'on entretenait un brasier de bois et de charbon ; c'était le moyen le plus puissant dont on
disposait alors. La robuste construction n'a pas bougé depuis plus de deux siècles de tempêtes, mais une
lanterne de cristal la surmonte maintenant.

Plus moderne est le second phare, celui du Créac'h, haute colonne creuse, solide aussi, aux murs
intérieurs duquel s'accroche un escalier tournant, vertigineux avec sa cage à vide. Extérieurement, il est
peint d'anneaux alternés blancs et noirs; il porte un fanal à éclipses aux vitres duquel, le soir, les alouettes
des champs et les oiseaux de mer viennent se heurter et se briser, attirés par son éclat. En hiver surtout, dans
les mauvais temps, ce sont de véritables hécatombes ; il n'y a qu'à ramasser le produit de cette chasse d'un
nouveau genre. C'est ce phare qui regarde l'Atlantique et qui domine le plus de récifs.

Cette côte, on le conçoit, exposée à tous les assauts du large, est, depuis le cap de Cadoran jusqu'à la
pointe de Pern, la plus découpée d'Ouessant, celle dont les rocs sont le plus curieusement travaillés par l'eau,
et où la nature s'est complu dans les jeux les plus bizarres. Tantôt c'est un pont taillé dans un pan de la
falaise, se détachant sur les vagues glauques, et dont le faîte s'écroulera un jour; ce sont des grottes, encore
inexplorées, où l'on ne peut parvenir en barque à cause de l'incessante agitation de la mer, où nul sentier ne
conduit, et où il faudrait se faire descendre à marée basse avec des cordes sous les bras; ce sont enfin des
aiguilles de pierre, d'allure gothique, telles qu'on n'en peut voir de plus belles, et qui, de loin, font prendre
certains blocs gigantesques pour des églises de rêve, pour de fantastiques châteaux.

Mais ce qu'il y a surtout de merveilleux à Ouessant, c'est que, par suite de sa hauteur au-dessus de la
mer, rien, nulle part, n'y borne la vue ; c'est que partout vous enveloppent ces deux infinis : l'infini des flots,
l'infini du ciel.
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Tel est le pays.
L'histoire de ses habitants se perd dans la nuit des temps.
Aux âges anciens où la France était la Gaule, le sombre dieu HCr, prenant la mer, vint apporter jusque-là

la religion druidique, la spiritualité de ses dogmes, et la cruauté de ses sacrifices sanglants.
Les Romains connurent Ouessant, que tous leurs géographes mentionnent, mais sans doute ils n'y

dominèrent jamais, et l'île demeurait dans la plus profonde barbarie lorsqu'en 512 l'évêque d'Angleterre
saint Pô] eut une vision. Ln ange lui apparut qui lui ordonna d'aller prêcher de l'autre côté du continent la
parole du Christ. Il (guipa donc un bateau sur toquait s'embarqua avec sa famille et ses disciples, et se livrant
à la Providence, qui ne lui avait pas dit l'endroit exact on il devait aller, il s'abandonna au gré de la mer. 11
aborda à Ouessant, oh la direction des courants le conduisit, et il débarqua dans la haie qui porte son
nom (Lampant ou Lampôl). Il y (leva quelques huttes pour lui et les siens, et un monastère dont rien ne
subsiste plus. Mais s'étant rembarqué pour évangéliser d'autres peuples, ses leçons furent vite oubliées ;
longtemps encore, dans un monument dit 'Temple des Païens et dont on montrait, au siècle dernier, de
prétendus restes, les Ouessantins adorèrent les statues de leurs divinités gauloises qu'un évêque du L(on leur
fit enlever de force.

Car, en même temps que la civilisation les initiait à ses bienfaits, elle leur avait octroyé (les maîtres et
des impôts. L'évêché de Léon, dont ils dépendirent, ainsi que le séminaire de cette ville, prélevèrent l'un et
l'autre une dime sur ces pauvres diables qui, aujourd 'hui. même, n' ont pas trop pour leur ,subsistance; une
troisième dîme (lait payée par eux aux moines de l'abbaye du cap Saint-Mathieu, dont ils étaient proches,
sans compter les séculiers et les droits de leur seigneur, qui longtemps fut ]e gouverneur de Brest; en 1701
seulement, ]'ile rentra dans le domaine royal, moyennant ;10 000 francs et une rente viagère de 800 à
son marquis. La Révolution la libéra de tomes ces charges. Elle y envoya aussi des colons qui d'abord
n'y furent pas trop bien reçus, l'île entière ne formant alors qu'une seule famille qui possédait et cultivait en
commun la terre. Les autres Liens étaient également en communauté ; tc chaque habitant pouvait faire tuer le
mouton qui lui convenait le plus ; il lui suffisait d'en informer .te propriétaire, soit en exposant la peau sur
le mur du cimetière avec l'indication de sa provenance, ,soit autrement, et de lui payer la valeur de la bête

selon l'estimation du boucher ». (Maouseiot.s (7e la

Marine.)
Cet usage est aboli, mais les insulaires ont conti-

nué à ne se marier rien qu'entre eux ; ils sont tous
oncles, neveux ou cousins. La race est demeurée forte
cependant, sans doute à cause de l'air vivifiant qu'ils
respirent, et l'on ne voit pas à Ouessant cette quantité
d'estropiés et de rachitiques, parti cuti ire li I a liretagne.

Los hommes n'ont rien qui	 i 9,
les distingue spécialement. Il
ont, à naviguer, perdu leur
ancien costume ; plutôt accueil-
lants pool' des Bretons, ils sont
loin de la bestialité sauvage de
plus d'une bourgade de pécheur
de la presqu'île de Crozon ou de
la baie de Douarnenez. Mais h
femmes d'Ouessant sont infini-
ment curieuses. Ce sont elles qui
sont les milles. Grandes, fortes,
brunes presque toutes, elles ont
généralement les traits réguliers,
le nez très droit, les lèvres ombragées d'un léger duvet ; une sorte de type italien, produit sans doute d'une
migration lointaine, inconnue. Plusieur s d'entre elles pouraient figurer mie belle tête de Christ. Leurs cheveux
sont coupés au ras du cou, comme chez des' garçons; leurs jupes épaisses, filées par elles avec du lin mêlé à la
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laine rêche des moutons, sont très courtes et ne descendent qu'il moitié du mollet. Un petit bonnet noir dans
le travail et une coiffe blanche pour plus de coquetterie, un corsage attaché non avec des boutons, mais avec
de longues épingles, et un châle croisé, complètent leur habillement. Leur démarche est large et dlà idée;
elles mènent le ménage et s'occupent de tous les
travaux de la maison et de la terre, ne laissant à
leurs époux que le soin de la pêche, et les
bousculant ferme s'ils ont trop bu. Un bon verre
d'alcool ne les effraye pas cependant ; mais je ne
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les ai jamais vues fumer la pipe et passer
leur tricot à l'homme; cela ne se fait peut-être

que dans l'intimité, ou bien est-ce encore une
habitude qui se perd? De même s'est perdu

l'ancien usage, le plus curieux de tous, qui
renversait complètement les rôles ordinaires attri-

bués par la nature à chacun des sexes, et d'après
lequel c'était la fille qui demandait la main de l'homme.

Quand une jeune fille avait des vues sur un garçon, elle en
prévenait la famille de ce dernier et lui demandait à dîner.

Pendant le repas, elle se levait, prenait un mets quelconque, un morceau de lard, le plus souvent, et allait le
présenter à celui qu'elle aimait, et qui jusque-là s'était tenu au lit. S'il mangeait, c'est qu'il acceptait la
prétendante; sinon, c'était qu'il n'en voulait point. S'il en voulait, elle venait chez lui, et pendant tout le
temps des fiançailles ils vivaient l'un à côté de l'autre, comme frère et soeur, afin de se rendre compte de leurs
caractères réciproques. Ne se convenaient-ils décidément pas, la jeune fille rentrait chez elle, sans que son
honneur flit en rien compromis. L'amiral Thévenard, qui rapporte le fait, dit que le même usage se retrouvait
au Canada chez les Hurons, et en Norvège. J'ajouterai qu'il me parait infiniment moral et inspiré par le plus
grand bon sens. Aujourd'hui les femmes sont, dans l'ile, bien plus nombreuses que les hommes ; aussi m'a-t-on
assuré que leur chasteté avait beaucoup diminué; elles sont, il est vrai, très farouches en public, mais cela ne
prouve rien, comme chacun sait.

Un ancien usage qui a persisté est celui qui consiste à simuler l'enterrement de ceux qui ont disparu en
mer; pour chacun d'eux on fait une petite croix, et on les réunit toutes dans une bière que l'on ensevelit avec
le cérémonial accoutumé, en présence de toute la population. Quand un enfant meurt, on l'apporte jusqu'au
cimetière, vêtu de ses plus beaux vêtements, paré de fleurs, et le visage découvert ; on ne clôt le cercueil
qu'après l'avoir descendu dans la fosse, et une inscription dit la joie de la petite âme d'avoir fui la terrepourle
ciel. Les gens d'Ouessant sont très pieux, très superstitieux, plus exactement, et ils continuent volontairement
au clergé les tributs dont les avait libérés la Révolution. Lors des processions, l'honneur de porter un saint
en bois ou une bannière est mis aux enchères, et il est payé jusqu'à quinze et vingt francs par des gens qui,
dans la mauvaise saison, n'auront pas toujours du pain ; mélange de foi et d'orgueil.

Leurs seules ressources sont la pêche, le commerce de leurs moutons, et l'incinération du goémon,
lequel produit une sorte de charbon d'oie l'on tire l'iode et la soude. Lorsqu'ils se livrent à ce travail,
à les voir, hommes et femmes, avec leurs fourches et leurs pics de fer retourner le brasier au milieu de nuages
de fumée ; on dirait des diables dans la fournaise.

Ce qui, comme l'île de Sein, sépare Ouessant si étrangement du reste du monde, ce ne sont pas les
quelques heures nécessaires pour gagner ses côtes, c'est la hauteur monstrueuse des vagues qui l'entourent,
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ce sont les écueils dont cette mer est semée, c'est, l'effroi de ces deux courants, de ces deux torrents, pourrait-on
dire, qui sont le chenal du Four — le « Four a où l'on s'engouffre pour n'en plus sortir — et le Passage du.
Fromveur. Par nn temps calme, et à mer étale, vous y naviguerez comme sur un fleuve paisible qui vous fera
seulement, si vous n'y prenez garde, dangereusement dévier de votre route; mais lorsque la lutte s'y engage
avec la marée qui remonte, avec le vent de tempête qui pousse dans un sens ou dans l'autre, alors ce sont des
heurts inouïs; des abîmes se creusent, des montagnes liquides aux crêtes pointues se dressent sur le ciel,
tellement hautes que, si le navire ne ralentissait point de vitesse, il entrerait dedans et s'y engloutirait. Dans
ces moments-là se produisent des effets inconnus ailleurs.

Un jour, raconte Thévenard I , c'était le le' novembre après vêpres,— un gros vaisseau d'environ six
cents tonneaux voulait remonter le Fromveur avec le vent, contre le courant. Des deux forces opposées, l'une
le tirait en avant, l'autre en arrière; de la côte, on le voyait lutter dans le creux des vagues, avançant tantôt,
tantôt reculant, sans qu'il fîlt possible de dire qui l'emporterait. Soudain un craquement sec retentit; toute
la mâture, rasée d'un seul coup, s'envola vers l'avant, tandis que le corps du bateau plongeait par l'arrière
et disparaissait. Ni le vent ni le courant n'avaient cédé; chacun d'eux avait eu sa proie.

Chateaubriand, à son retour de son grand voyage d'Amérique, y essuya une furieuse tempête, et peu s'en
fallut qu'il n'y pérît. It avait quitté le Nouveau 1\Ionde le 10 décembre 1791, sur un mauvais bateau (un
bateau à voiles, bien entendu). s Un coup de vent d'Ouest nous prit à la sortie du port et nous chassa en dix-sept
jours à l'autre bout de l'Atlantique. Le vaisseau fuyait devant les lames. Cependant, loin de se calmer, l'ouragan
augmentait à mesure que nous approchions d'Europe. Le ciel était hâve, et la mer plombée. Le capitaine,
n'ayant pu prendre sa hauteur, était inquiet; il montait dans les haubans, regardait les divers points de l'horizon
avec une lunette. Une vigie était placée sur le beaupré, une autre dans le petit hunier du grand mât. La lame
devenait courte et la couleur de l'eau changeait, signe des approches de la terre; de quelle terre? Les matelots
bretons ont ce proverbe : « Qui voit Belle-Isle voit son île; qui voit Groix voit .sa joie; qui voit Ouessant
voit son sang ». J'avais passé deux nuits à me promener sur le tillac, au glapissement des ondes dans les
ténèbres; c'était autour de nous une émeute de vagues. Fatigué des chocs et des heurts, à l'entrée de la troisième
nuit, je m'allai coucher. Le temps était horrible, mon hamac craquait aux coups du flot qui, crevant sur le
navire, en disloquait la carcasse. Bientôt j'entends courir d'un bout du pont à l'autre et tomber des paquets
de cordages; le couvercle de d'échelle de l'entrepont s'ouvre, une voix effrayée appelle le capitaine; cette voix,
au milieu de la nuit, avait quelque chose de formidable. Je prête l'oreille; une vague enfonce le château de

poupe, inonde la chambre du capitaine,
renverse et roule pêle-mêle tables, lits,
coffres, meubles et autres ; je gagne le
tillac à demi noyé. En mettant la tête
hors de l'entrepont, je fus frappé d'un
spectacle sublime. Le bâtiment avait
essayé de virer de bord; mais, n'ayant
pu y parvenir, il s'était affalé sous le
vent. A la lueur de la lune écornée qui
émergeait des nuages pour s'y replonger
aussitôt, on découvrait, sur les deux
bords du navire, à travers une brume
jaune, des côtes hérissées de rochers.
La mer boursouflait ses flots comme
des monts dans le canal où nous nous
trouvions engouffrés; tantôt ils s'épa-
nouissaient en écume et en étincelles,
tantôt ils n'offraient qu'une surface
huileuse et vitreuse, marbrée de taches
noires, cuivrées, verdâtres, selon la
couleur des bas-fonds sur lesquels ils
mugissaient. Pendant deux ou trois
minutes, les vagissements de l'abîme et
ceux du vent étaient confondus; l'ins-
tant d'après, on distinguait le détaler

des courants, le sifflement des récifs, la voix de la lame lointaine. De la concavité du bâtiment sortaient des
bruits qui faisaient battre le coeur aux plus intrépides matelots. La proue du navire tranchait la masse épaisse
des vagues avec un bruit affreux, et au gouvernail des torrents d'eau s'écoulaient en tourbillonnant, comme à

1. Ylérnoires relatifs à la marine. I:AII vllt.)
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l'échappée d'une écluse. Au milieu de ce fracas, rien n'était aussi alarmant qu'un certain murmure sourd,
pareil à celui d'un vase qui se remplit. Eclairés d'un falot et contenus sous des plombs, des cartes, les
journaux de route litaient déployés sur une cage à poulets. Dans l'habitacle de la boussole, une rafale avait
éteint la Iampe; chacun parlait diversement de la terre; nous étions entrés dans la Manche sans nous en
apercevoir.....

s Emeute de vagues », «mer boursouflant ses flots comme des montagnes », « surface vitreuse, marbrée de
taches verdâtres », « tourbillons d'eau semblables à l'échappée d'une écluse », il faut avoir navigué dans ces
parages pour comprendre l'admirable précision de ces détails et de ces images, et que pas un de ces mots n'est
imagination ni fantaisie d'artiste, mais réalité vivante de la chose vue, que l'on revoit soi-même avec un frisson
en lisant ces lignes.

Il n'y a sur le globe qu'un on deux endroits semblables à celui-ci, qu'on pourrait en quelque sorte appeler
des centres de naufrages, et oh viennent se perdre, après de longs voyages bien plus dangereux en apparence,
des navires de toute taille et de toute nationalité. Rarement vous y passerez sans apercevoir, émergeant de
l'eau, quelque copte d émantelée, quelque t61e crevée, débris d'un récent sinistre. Plus d'une épave, portant
encore le nom du bateau auquel elle appartenait, meuble la salle à manger de l'auberge od vous souperez;
dans le lit où vous coucherez a été étendu plus d'un malheureux à demi mort revenu par la vague.

La brume surtout y est redoutable, plus encore que la tempete, la brume qui s'abat souvent en quelques
instants, sans que rien la fasse prévoir ; alors, en plein jour, l'on ne voit plus à deux mètres devant. soi, alors,
la nuit, les phares secourables disparaissent, et le son m€me de leurs sirènes, ronflant à toute vapeur, s'étouffe.
11 n'y a qu'une chose à faire: s'arrêter et jeter l'ancre; sinon c'est :l'éventrer-110a inéluctable sur le premier bout
de roche, qui n'est jamais loin. Ainsi se perdit, il )- a deux ans, le D,'ua,,, u,, Castle, dans une catastrophe
que la Boni gogae a renouvelée plus récemment dans les eaux de Terre-Neuve.

Le paquebot anglais venait, on s'en souvient, du cap de Bonne-Espérance, allant vers Londres ; il portait
100 hommes d'équipage, 300 passagers. C'était la nuit ; on dansait pour feter le dernier jour de traversée.
	  valse au piano, champagne dans les verres, tailles enlacées. Le brouillard était intense; mais qui donc y
songeait, et dans quels effrayants parages on naviguait? Le capitaine, sans doute. La mer, d'ailleurs, était si
calme I Soudain, il y eut un fr ' lement imperceptible, quelque chose comme le quai d'un port qu'on aurait
rasé, et, dans la minute immédiate, tout sombra, sans une clameur, sans un cri, sans un bruit.

« Le lendemain, m'a raconté Million, le patron du bateau-courrier, en venant vers Ouessant, je vis que la
mer était couverte de débris et qu'un grand naufrage avait dit avoir lien. Je prévins à mon arrivée dans l'ile,

et tout le monde mit les
barques à la mer. L'on
trouva, accroché à une
poutre, blême et les bras
raidis dans leur étreinte,
un homme respirant
encore; c'était un passa-
ger, un nommé Macquar,
qui depuis douze heures
avait résisté au battement
des flots; un officier qui,
toute la nuit, avait lutté
comme lai, venait de
couler lorsqu'on l'attei-
gnit. Par lui seul et par
deux matelots recueillis
à l'ile Molène, près de
laquelle, sur les rocs dits
les Pierres-Vertes,
l'échouage avait eu lieu,
l'on put connaître les
derniers moments du
navire et la rapidité de
l'engloutissement qui, de

trois cents personnes, en laissait seulement trois vivantes. Macquar avait dit son salut à ce fait qu'il était
par hasard, à cet instant, monté sur le pont. Et si, cette fois, tous périrent, du moins n'y eut-il pas la longue
agonie de la Rour,popiie, ses luttes vaines et leurs scènes d'horreur, plus épouvantables certes que la mort.
Toutes les montres retrouvées plus tard sur les cadavres étaient arrêtées à la même heure, à 11 heures un
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quart. Un seul groupe, composé de deux hommes et d'une femme attachés ensemble, montra que chez
quelques-uns il y avait en quelque tentative de rébellion inutile.

« La seule question qui n'ait jamais été éclaircie, c'est comment ce navire se trouvait là, car ce n'était point
sa route; elle était au large, en pleine mer, à plusieurs lieues. Jamais pilote ne va, pour son plaisir, passer entre
Ouessant et la terre. Erreur singulière et déviation incompréhensible que le brouillard même explique mal;
je n'ai pas trouvé un marin qui l'admette possible pour un homme dans son bon sens. L'opinion générale
est qu'à bord on avait dû boire plus que de raison. L'ivrognerie est un vice très britannique, et c'est,
parait-il, un usage coutumier aux navires anglais de vider à la fin de la traversée lout l'alcool qui reste; l'on
dansait et l'on buvait. Pour cette cause aussi il n'y a pas eu, sans doute, plus d'hommes d'équipage de
sauvés. »

A mesure que l'on retrouvait les corps, ils étaient déposés dans une salle de magasin avec un cierge et
un crucifix pour chacun d'eux; puis on les enveloppait dans un carré de toile à voiles, car le bois est trop rare
et trop cher pour tant de cercueils, et on les inhumait. Une partie repose à Ouessant, l'autre à Molène. Les
habitants de ces deux îles furent admirables de dévouement pour rendre à tous les derniers devoirs; la seule
difficulté fut soulevée par le curé, de savoir s'ils devaient reposer en terre sainte, en terre catholique, alors
que la plupart ne devaient être que des protestants.

« Enterrez-les toujours, monsieur le curé, lui fut-il répondu par quelqu'un. Dieu reconnaîtra les siens. »
Application curieuse d'une parole célèbre.
Ces naufragés, en qui les hommes d'Ouessant ne voulurent voir que des frères, leurs égaux devant la mer

et ses désastres, n'étaient pas seulement pour eux, cependant, les adeptes d'une autre religion que la leur,
c'étaient aussi des Anglais; c'est-à-dire qu'ils appartenaient à la race de « l'ennemi héréditaire ».

« L'ennemi héréditaire », en effet, ici, n'est pas l'Allemand, qui est trop loin, à peine connu, et avec qui
ce peuple de marins ne s'est. en somme,,jamais battu, mais l'Anglais, qui pendant des siècles est venu ravager
les côtes bretonnes.	 •

Dès le xiv e siècle, il reste des souvenirs précis de leurs incursions dans l'île; un château fort y fut élevé
alors pour sa défense, qu'ils revinrent détruire en 1520. En 1746, ce fut sur Molène qu'ils s'abattirent pour la
mettre à contribution; le siècle précédent, ils en avaient déjà brûlé toutes les barques et emmené prisonnier
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le recteur, ou curé. Racheté par ses paroissiens, le pauvre homme, en traversant le chenal du Four, fut pris
à nouveau par un corsaire, auquel il fallut encore payer rançon.

Enfin, eu 1778, l'Amérique, aujourd'hui si bonne amie avec l'Angleterre, se battait contre elle pour son
indépendance. Avec le bel enthousiasme qui nous caractérise, nous avions fait cause commune avec la colonie
révoltée, et, comme nous, l'Espagne se faisait casser la tête pour ces braves gens qui, par son aide, devenus
plus forts qu'elle, viennent, en reconnaissance, de lui extorquer Cuba. Le 27 juillet, notre flotte commandée par le
comte d'Orvillers, qui avait sous ses ordres le duc de Chartres, le futur Philippe-Egalité, rencontra dans les eaux
d'Ouessant la flotte anglaise et lui livra bataille. Le succès incertain de la journée put être considéré par nous
comme une victoire, car nous étions inférieurs en nombre ; nous enfiles six vaisseaux mis hors de combat, et
les Anglais huit. L'amiral Leppel, à son retour à Plymouth, fut traduit en conseil de guerre pour nous avoir
abandonné le champ de bataille.

On recommence aujourd'hui à se préoccuper d'Ouessant.
Depuis la guerre néfaste de 70, nos regards s'étaient tournés surtout vers la frontière d'Allemagne, et, plus

récemment, vers celle d'Italie; de ces deux côtés principalement, nous avions élevé des fortifications et bâti
des forts. Tandis, cependant, que nos relations semblaient plutôt s'améliorer avec ces turbulents voisins, elles
se tendaient, au contraire, avec l'Angleterre, dont le mercantilisme ambitieux et rapace a été de tout temps le
plus redoutable perturbateur de la paix du monde; déjà, en Afrique, nous nous sommes heurtés à elle et nous
avons dit à notre giehis politique un affront difficile à oublier; bientôt peut-être viendra le partage définitif de
la Chine, qui commence déjà, et d'où l'on ne sait quelles complications peuvent surgir.

Dans ces conditions, et puisque cette monstruosité qui s'appelle la guerre continue à devoir être envisagée
comme possible, il a fallu songer à ce que deviendrait Ouessant dans le cas d'un conflit avec l'Angleterre,
qui, sans doute, se hâterait de mettre la main dessus, et d'où l'on ne pourrait plus la faire partir.

L'île, en effet, si elle n'a aucune importance par ses productions, en a une exceptionnelle par sa situation
au tournant de la .Manche et de l'Atlantique. Comme nous l'avons dit, tons les navires du IIâvre, de Londres,
de Hambourg et d'Anvers, qui se rendent en Amérique on qui en reviennent, passent en vue d'Ouessant, qui
leur sert de point de repère. Par le sémaphore et le télégraphe, ils sont signalés à leurs armateurs, deux ou
trois jours avant leur arrivée dans leur port d'attache; c'est, tout le jour, un incessant et curieux défilé de
bateaux marchands et de paquebots. La mi-il, ses phares commandent en partie ces passages si fréquentés à la
fois et si dangereux; supposez-les un instant aux mains de l'ennemi; ils peuvent à leur gré, par de faux
signaux, faire sombrer une flotte ou, en s'éteignant, interrompre toute navigation. Aussi vient-on, il y a
quelques mois, de nommer un gouverneur militaire de l'ile, qui, jusque-là, se gardait toute seule, et
s'occupe-t-on de remettre en état d'anciennes redoutes. Le ministre de la Marine, lui-môme, passa l'eau, l'été
dernier, pour s'y rendre.

Il faut peu de chose, d'ailleurs, pour défendre Ouessant : quelques canons seulement, sur les rares
points où l'on peut aborder; partout ailleurs, ses roes -écumants suffisent à rendre toute descente impossible.

L ' ÎLE MOLÉNE. - PHOTOGRAPHIE DE L'AUTEUR,
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Et, devant celle nature féconde à la fois en spectacles sublimes et en dangers terribles, sur cette terre ois
il semble que l'on soit si loin du monde humain, de ses petitesses et do ses haines, il est attristant de
penser qu'il y a des hommes qui songent à s'entre-tuer.

Parmi les autres îles de cet archipel, l'île Keller est la
plus proche d'Ouessant, dont il semble qu'un choc violent l'ait
détachée; seul un bras de mer étroit et bouillonnant entre deux
falaises grimaçantes l'en sépare.

A ses rives, bordées de rocs à pic ou semées de blocs
cyclopéens écroulés, l'on peut aborder encore moins qu'à celles
d'Ouessant ; pas une anse, pas une baie, pour abriter mare
une barque. Je ne crois pas qu'il puisse, nulle part, exister
rien de plus farouche. Une vaste bâtisse abandonnée, de
construction antique et de sombre allure, s'élève en son.
milieu; il n'y a pour tous habitants que quelques lapins,
beaucoup de rats, et des moutons qui y vivent presque à l'état
sauvage.

Bannes, Balance, Trielen et Quemenez émergent à peine
de l'eau; ce ne sont guère que des récifs.

De Molène nous avons eu déjà l'occasion de parler. L'île
n'a guère plus d'un kilomètre de long, et son point culminant
ne dépasse pas 20 mètres au-dessus des flots ; une popula-
tion de pêcheurs y vit.

C'est sur elle surtout que les courants portent débris de
naufrages et naufragés • aussi le râle de sauveteurs est-il
dévolu à ses habitants encore plus qu'à ceux d'Ouessant, qui
d'ailleurs, en tempête, ne peuvent pas prendre la mer.
Autrefois, lorsqu'ils ramenaient à Brest un bateau échoué et
sauvé par eux, on leur donnait en récompense 10 sous par
homme. Lors du naufrage du IJrummond Caille, la reine
d'Angleterre a été plus généreuse et leur a fait construire une
jetée ; de riches particuliers leur ont également envoyé divers
cadeaux, dont une horloge, qui manquait complètement, et
une somme d'argent pour leur église.

Outre le commerce de la pêche, ils découpent des mottes
de terre qu'ils sèchent, puis brêlent 	 el' du goémon et des 	 UN HOMME D ' or;ESSANT — PHOTOGRAPHIE DE L'A ri R.

débris de coquilles; la cendre en est mêlée avec du sable, et
vendue comme engrais aux maraîchers de Brest. Mais il n'y a déjà pas dans l'ile tellement de terre végétale
pour faire pousser leurs moissons de- seigle; à ce métier, ils finiront par n'y plus laisser que du roc. On les
accuse aussi de s'approprier quelquefois, pas très légalement, des restes d'épaves, et d'être un peu demeurés
les fils des « naufrageurs » d'antan. Mais ils sont pauvres, mènent rude vie, risquent leur peau pour sauver
les hommes, et c'est leur excuse s'ils gardent en échange quelques sacs de farine à demi gâtés par l'eau salée.

Quant à Béniguet, « l'ile Bénie », la plus voisine du continent, par quelle amère dérision a-t-on pu nommer
ainsi cet îlot aride et rocheux, où crient les cormorans, où rien ne croit, où, seule, une usine qui fabrique
la soude fume au milieu des embruns des vagues? Sans doute parce qu'autrefois, selon la tradition justifiée
par les dalles de pierres brutes qu'on y trouva rangées sur le sol, c'était, comme l'île de Sein, un cimetière
druidique, un sanctuaire où les prêtresses de Teutatès vendaient aux navigateurs les vents favorables.

Sanctuaires druidiques, ces âpres îles, terribles à l'esprit des profanes, le furent toutes, et longtemps elles
le demeurèrent, défendues par leurs récifs et leurs tempêtes contre la conquête des envahisseurs du continent;
là, les prêtres inspirés enseignaient à leurs disciples les vérités fondamentales de leur religion, leur donnaient
les notions de science qu'ils possédaient, et leur chantaient la mystique chanson des Nombres

« — Tout beau, bel enfant du Druide ; réponds-moi, toizt beau! Que veux-tu que je te chante?
Chante-moi, répondait l'enfant, chante-moi la Série du Nombre Un, jusqu'à ce que je l'apprenne

aujourd'hui.
--- Pas de série pour le Nombre Un. Le Destin est unique, le Destin comme le Trépas, père de la Douleur.

Rien avant, rien de plus. Tout beau, bel enfant du Druide; que veux-tu que je te chante?
e — Chante-moi la Série du Nombre Deux, jusqu'à ce que je l'apprenne aujourd'hui.
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— Deux boeufs sont attelés à une coque ; ils tirent, ils vont expirer ; voyez la merveille !
Et, à chaque question renouvelée par le disciple, le Druide continuait :
« — Il y a trois parties dans le monde, trois royaumes de Merlin, pleins de fruits d'or, de fleurs brillantes,

de petits enfants qui rient.
« — Quatre pierres à aiguiser, quatre pierres à aiguiser les épées des braves.
« — Il y a cinq zones, cinq zones terrestres.
« — Six plantes médicinales dans le petit chaudron. Le petit nain mêle le breuvage; pour le goûter, il met

son doigt dans sa bouche.
« -- Sept soleils et sept lunes, sept planètes, sept éléments, y compris la blanche poussière des atomes.
« — Il y a huit vents qui soufflent, huit feux, avec le Grand Feu allumé au mois de Mai, sur la montagne

de la guerre; huit génisses blanches comme l'écume, qui paissent l'herbe de l'ile profonde, les huit génisses
blanches de la Dame.

— Sur la table de pierre du dolmen, il y a neuf mains coupées, neuf mains d'enfants, neuf petites mains
blanches, et neuf mères qui gémissent beaucoup. Neuf corrigans dansent avec des fleurs dans les cheveux et
des robes de laine blanche, autour de la fontaine, à la clarté de la pleine lune.

«	 11 y a dix vaisseaux ennemis que l'on a vus venant vers nous; malheur à nous ! malheur à nous !
« — Onze prêtres sont arrivés avec leurs épées brisées, et leurs robes ensanglantées, appuyés sur leurs

béquilles de coudrier.
« — Douze mois, douze signes dans le Zodiaque ; l'avant-dernier, le Sagittaire, décoche sa flèche urinée

d'un dard. Les douze signes sont en guerre; la belle Vache Noire qui porte une étoile blanche au front sort de
la forêt des Dépouilles; dans sa poitrine est le dard de la flèche; son sang coule à flots, elle beugle, la tête
levée. La trompe sonne. Feu et tonnerre ! pluie et vent! tonnerre et feu! a

Une vieille tradition, conservée oralement jusqu'au commencement du siècle par les pêcheurs de la Cor-
nouaille, et rapportée par Cambry, donne môme à Ouessant le nom de Thulé, l'ile fabuleuse.

« Il existait jadis une ile nommée Thulé, où les âmes s'en allaient après la mort dormir leur éternel sommeil.
Les pêcheurs habitant la côte en face de laquelle elle était située, étaient parfois réveillés la nuit par un Génie
qui les emmenait avec lui jusqu'au rivage. Ils trouvaient là un bateau qui semblait vide, et qui cependant
enfonçait dans l'eau comme s'il eût été lourdement chargé; la cause en était dans le poids des âmes qui l'emplis-
saient, invisibles. Les pêcheurs prenaient les avirons et partaient pour l'ile avec le Génie. Là, les âmes étaient
comptées et interrogées par un autre Esprit, invisible comme elles, qui les faisait débarquer. Quand les
pêcheurs sentaient à son poids que la barque était vide, ils s'en retournaient. »

Il n'y a plus là maintenant ni Druides aux bras sanglants, ni Génies mystérieux de la Mort, mais les flots
y ont toujours leurs gouffres tournoyants, prêts à engloutir les pâles nautonniers, et la mer y a toujours
ses tombes.

PAUL GRUrnn.

I A :\ 4IE i\L	 \'APELR, — IOTOGRAPIII1 DE L'AUTEUR.
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depart detananarive - d'apres, une photographie de M. Nevière

VOYAGE DU GÉNÉRAL GALLIENI',

(CINQ MOIS AUTOUR DE MADAGASCAR,)

Le général Gallieni a, pendant les mois de juin, juillet, août et septembre 1898, fait le tour de Madagascar, afin de résoudre sur
place un  certain nombre de questions d'ordre militaire, administratif ou économique. C'est le récit de cet intéressant voyage, écrit par un
des officiers qui accompagnaient le général, que nous publions.

DE TANANARIVE A  ANKAZOBÉ.

Berthier. Après cette

Départ de Tananarive. — Les bourjanes et le filanzane. — Les Fahavalos. —  Ranavalo III 1H.
— Le 4 0 territoire militaire. — Arrivée 7I Fillaonana. — L'École de Fibaonana. —

Ankazobé et ses constructions, son école professionnelle, sa ferme-école. — Le zèle
religieux de Rakotomanga.

T	
2 juin 1898, le général Gallieni quittait Tananarive pour aller

I inspecter les provinces du littoral, se rendre compte de l'état
d'avancement des grandes voies de communication en construc-
tion, route de Tananarive à Majunga et de Tananarive à Tama-
tave, etc., et s'efforcer de dissiper le malentendu qui retenait

encore éloignées de nous certaines populations de l'Ouest et
da Sud-Ouest. On pouvait compter que le voyage du général

Gallieni se prolongerait au moins trois ou quatre mois. Aussi le
général, afin de pouvoir pendant ce long voyage continuer à

diriger toutes les affaires de l'ile et résoudre sur-le-champ les
questions pendantes ou qui se •présenteraient en cours de roule,

emmenait-il avec lui un personnel relativement nombreux : son
officier d'ordonnance, le lieutenant Martin, deux officiers d'état-major
(le capitaine Hellot, du génie, et le capitaine Nèple, de l'infanterie de
marine), l'administrateur adjoint Guyon, et l'administrateur-interprète

présentation, nous pouvons, si le lecteur veut bien nous le permettre, monter en

1. Voyage exécuté en 1898. — Texte inédit. — Dessins d'après les photographies de M. L. Nevière.

TOME V, NOUVELLE SÉRIE. — 26° Liv.	 N. 26. — 1 er juillet 1899.
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filanzane'. Donc, let juin, par un bel après-midi d'automne, nous quittons Tananarive au 'milieu d'une foule
immense d'indigènes qui, rangés sur les côtés des rues jusqu'aux dernières maisons de la ville, acclament le
général à son passage, chantant, battant des mains en cadence suivant la coutume malgache.

Un nombre considérable de colons, de fonctionnaires, d'officiers, ont tenu à accompagner le général.
Mais déjà, les bourjanes accélérant l'allure, le nombreux cortège défile au grand pas gymnastique entre les
haies pressées de la foule des indigènes chantant, applaudissant, criant au milieu du brouhaha des bourjanes
et de la cohue des filanzanes qui s'atteignent, se dépassent, se croisent, s'entre-croisent, se poussent, se heurtent,
se choquent, ou parfois s'arrêtent brusquement au détriment de l'équilibre du voyageur prudemment cramponné
aux brancards, à travers les lazzis des porteurs qui, pressés, tiraillés, rejetés, bousculés, souvent même
tamponnés par le filanzane qui les suit, ne perdent pas pour . si peu leur bonne humeur ni leur entrain. C'est une
véritable course folle de chevaux échappés. Chaque é guipe veut en effet que son vazaha 2 soit au premier rang
et n'a pas de cesse qu'elle n'y soit arrivée, jouant des coudes ou se glissant, se faufilant, s'intercalant, chevauchant
même à demi sur les filanzanes voisins ou même fréquemment descendant dans le fossé, le plus souvent, il est
vrai, involontairement. Ni la chaleur, ni la poussière, r. i l'encombrement, ni la bousculade, ni les « mora, mura »"

répétés sur tous lés tons, ni les objurgations désespérées du vazaha n'y peuvent rien. A la fin, celui-ci résigné,
impuissant, mais solidement fixe aux brancards, prend le parti de s'abandonner entièrement à la grâce de Dieu
et à l'habileté de ses bourjanes au milieu de ce flot humain que ne retient plus nulle digue, et à la vérité c'est
ce qu'il y a de mieux à faire, car s'il y a quelques horions à recevoir, le brave bourjane les prend à son compte
et le vazaha en sort toujours indemne.

Race précieuse que ce bourjane, honnête, dévoué et infatigable, qui avec sou chapeau de paille, sa chemise
en rabane et sa cuiller dans le dos, parcourt la grande île dans tous les sens en des randonnées fantastiques sous
tous les climats, plateaux glacés des hautes régions, ou terres brillantes du Bouéui et du Betsiriry, par tous les
temps et sous toutes les intempéries, au milieu des rafales violentes qui balaient éternellement les plateaux,
comme à travers les orages épouvantables qui, pendant l'hivernage, fondent sur les sommets ou grondent avec
fracas dans les gorges, jetant sur le pays la foudre et le déluge. Au milieu de tout cela, l'humble bourjane,
enfant perdu dans l'immensité de la grande île, transporte fidèlement, sur n'importe quel point et par n'importe
quel temps, le blanc qui s'est confié à lui, vivant de quelques centimes de riz ou de racines arrosées d'eau claire
et couchant le plus souvent à la belle étoile, sans autre literie que le sol durci par le soleil ou détrempé par la
pluie. Aujourd'hui, c'est pour un voyage de plus de quatre mois, sur terre et sur mer, à travers des régions

inconnues que ces bourjanes partent gais, pleins
'-	 --^	 d'entrain, insouciants du lendemain et n'ayant

pour tout effet, de rechange ou. autre, que le
complet que nous avons dit plus haut:

chapeau de paille et chemise de rabane.
N'est-ce pas là la chemise de l'homme

heureux de je ne sais plus quel
conte ? Cependant nous arrivons
aux dernières maisons du village
d'Andohatapenaka, faubourg
extrême de Tananarive. Un grand
nombre de colons et de fonction-
naires prennent alors congé du

général, qui les remercie et leur
serre la main en leur disant adieu.

Puis nous nous engageons sur la
longue digue qui borde la rive droite de

l'Ikopa. Une heure après, nous atteignons
la limite du secteur d'Ambohidratrimo, que

marque un arc de triomphe et où le général se
sépare des derniers officiers et fonctionnaires qui

VUE L ' AMI,'OIIIDIATIII\I n.

„ ' AI'II(s UNE IIIOTOGnAPIIIE DE M. NEvIhn6. 	 l'ont accompagné. Le temps est superbe, et tandis
que le soleil lentement disparaît à l'horizon dans un

lit de pourpre et d'or, la brise du soir, douce, pure, vivifiante, s'élève et vient nous caresser le visage. Les
habitants des localités voisines, accourus en foule sur le passage du général forment, avec ceux d'Ambohi-

1. On sait que le filanzane n'est autre chose qu'une chaise ü porteurs, un siège à dossier fixé entre deux brancards dont les extrémités
reposent sur les épaules de quatre indigènes. Ces porteurs ainsi q.Ie ceux des bagages sont appelés bourjanes. Pour de longs trajets on
affecte h ^baque filanzane deux ou Influe trois équipes de quatre porteurs qui se relaient à leur guise.

2. Son blanc, sou Européen.
3. Doucement, doncemeut.
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LE LABOURAGE DANS L ' IMERINA. — D ' APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. NEVIÈRE.

dratrimo, une longue haie double à l'entrée du village. Hommes, femmes, enfants, tous ont revêtu leurs plus
beaux habits de fête ; et tout ce monde souhaite à sa façon la bienvenue au chef de la colonie, battant des
mains en cadence et répétant un refrain à la louange du général. Ge n'est pas tout : le fok'olona ' a dressé
d'élégants arcs de triomphe ornés de feuillage et de drapeaux et auxquels pendent les fruits les plus
appétissants, oranges, bananes, ananas, etc., que le bourjane altéré déjà guigne de l'oeil. La tentation est trop
forte; aussi, à peine le général les a-t-il dépassés, assailli maintenant par une pluie de fleurs, que nos porteurs
font des bonds invraisemblables pour les atteindre, au risque d'entraîner l'écroulement de tout l'arc sur les
derniers filanzanes. Ainsi, au général les fleurs, aux bourjanes les fruits. Et toute la foule de courir se
reformer de nouveau en avant dans une course folle à travers champs, au milieu des rires, des plaisanteries,
des chocs et des chutes. Tout cela vit, est animé, et combien cet accueil empreint d'une gaieté si franche, d'un
empressement si spontané, diffère de notre enthousiasme officiel, de nos réceptions guindées si uniformes avec
nos habits noirs et également pareilles, qu'il s'agisse de la venue du chef de l'État, d'un enterrement ou d'un
mariage. Nous retrouverons d'ailleurs cet accueil tout le long de la route, avec accompagnement de fanfares ou

d'orchestres dans les centres importants, de modestes accordéons dans les localités secondaires, mais toujours
aussi empressé, aussi chaleureux, quelque petite que soit la bourgade traversée.

Franchement, ce peuple ne s'accommode pas trop mal du nouveau régime, et il semble qu'un plébiscite
ne laisserait aucun doute à cet égard.

Quel changement depuis moins de deux ans dans cette partie de l'Emyrne, quel progrès surtout au point
de vue politique ! Pour s'en faire une idée il faut se représenter que ce village d'Ambohidratrimo était, à la fia
de 1896, le poste extrême occupé par nos troupes dans cette direction et chef-lieu de cercle militaire. Et même
en août et septembre de cette année, la zone comprise entre Ambohidratrimo et Tananarive, c'est-à-dire la
banlieue de la capitale, n'était qu'imparfaitement protégée, puisque dans le courant du mois d'août un faubourg
de Tananarive était en partie brûlé par les Fahavalos 2 et que, dans les premiers jours de septembre, une bande
venant de l'Ouest faisait irruption dans un village à moins de 5 kilomètres de Tananarive, incendiant un

1. La communauté; les gens du village, le corps du village.

3. Le mot Falraralos signilie, comme on le sait, voleurs il main armée, brigands, ennemis ; il s'applique plus parliculierement aux

rassemblements armés ayant le vol pour mobile et résistant aux. agents iLe l'autorité. Dans ces derniers temps, on a appelé Faitavalos

tous les indigénes, armés ou non qui, refusant de reconnaître notre autorité, tenaient la brousse ou la forét.
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temple et un hameau. On peut évaluer à 10 000 au moins le nombre des indigènes qui, pour cette seule partie
du 3 e territoire actuel, se trouvaient à cette époque dans les camps de la rébellion, ayant abandonné leurs
villages. L'année dernière même, dans les premiers jours d'avril 1897, une attaque générale était résolue par
les insurgés. Un groupe de 80 rebelles parvenait à s'emparer d'un important village et l'occupait jusqu'à

l'arrivée de quelques soldats d'infanterie de marine
accourus du sanatorium voisin, où ils se trouvaient
en convalescence. Une battue générale, exécutée aus-
sitôt, exterminait presque entièrement cette bande,
ainsi qu'une autre qui la suivait à un jour de
marche. Aujourd'hui, ce pays, comme toute
l'Emyrne, et même la plus grande partie de l'île,
est aussi sûr que n'importe quel endroit de France,
au point qu'une personne isolée peut y voyager aussi
bien de nuit que de jour sans la moindre arme.

C'est à petite distance de notre route, derrière
le rideau formé par les collines voisines, que s'élève
le hameau de Fenoarivo, aujourd'hui appelé Manja-
kazafy, oh naquit Ranavalo III en 1862. On ne
connaît pas-au juste le mobile qui détermina le tout-
puissant premier ministre Rainilaiarivony à la
choisir comme reine et comme épouse en 1883,

à la mort de Ranavalo II, dont elle n'était qu'une parente éloignée. D'après les témoignages recueillis, la
raison de ce choix, qui ne laissa pas de surprendre, serait, soit la parfaite nullité de la princesse, soit un
caprice qu'elle aurait su faire naître chez Rainilaiarivony. Les mauvaises langues d'aujourd'hui prétendent
que la première explication serait la plus plausible. Toujours est-il que Ratrimo, premier mari de la
princesse et frère du prince Ramahatra, mourut en temps opportun. On sait comment le général Gallieni mit
fin à cette situation équivoque, incompatible avec les droits et la dignité de la France, d'une reine en pleine
colonie française, excitant et faisant exciter ses sujets à la révolte contre notre autorité et au massacre de nos
nationaux. Le 28 février 1807, Ranavalo III était exilée à la Réunion, oui, suivie de plusieurs membres de sa
famille et débarrassée d'un sceptre beaucoup trop lourd pour elle, elle a vécu très heureuse d'une pension

de 25 000 francs quo lui assurait la colonie de Madagascar,
jusqu'au jour oit on la déporta en Algérie au commencement
de 1899.

Bientôt nous atteignons la limite entre le 3° et le 4° terri-
toire militaire. Le commandant du 4° territoire, son officier
adjoint et le commandant du secteur sur lequel nous entrons, y
attenden: le général. C'est d'abord le lieutenant-colonel Lyautey,
un de nos plus brillants officiers de cavalerie, breveté d'état-
major, devenu, depuis le Tonkin colonial passionné (qui ne le
deviendrait avec le général Gallieni !) et dont l'activité trouve à
peine un aliment suffisant dans son vaste territoire, plus grand
que 20 de nos départements de France. Son adjoint, le jeune
lieutenant Grûss, de l'infanterie de marine, h err Grûss, comme
nous l'appelons familièrement, est un officier d'avenir doublé
d'un charmant garçon. Quant au commandant du secteur, le
capitaine Freystaetter, également de l'infanterie de marine, il a
pris une part brillante à l'expédition de 1895 et à la répression
de l'insurrection de 1896-1897, ce qui lui a valu la rosette
d'officier de la Légion d'honneur.

Nous arrivons ensuite à la fertile vallée de Moriandro,
riche en rizières et appelée à un certain avenir. Cette vallée, en
effet, est desservie par d'excellentes communications. Sa
situation si avantageuse ne pouvait échapper au commandant. du
secteur, dont la ténacité a fini par avoir raison de l'apathie des

indigènes. Grâce à ses efforts persévérants, non seulement toutes les anciennes rizières ont été remises en
culture, mais encore par des travaux d'assèchement bien compris, plus de 100 hectares ont été conquis sur les
marais et convertis en rizières. De plus, les habitants que nous interrogeons le long de la route nous affirment
que la dernière récolte a dépassé comme rapport tout ce que l'on avait vu jusqu'alors.
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La foule nombreuse qui fait escorte au général se déroule en longs lacets, offrant avec ses lambas blancs

et ses robes aux couleurs voyantes un aspect des plus pittoresques.

Un peu avant d'arriver à Ampanotokana, nous traversons un marché créé récemment par le commandant

du secteur et au sortir duquel un tombeau indigène attire notre attention. Comme tous les tombeaux de

l'Emyrne, c'est une masse carrée revêtue d'assez belles pierres ; sur la face qui regarde la route, le destinataire

a eu l'idée au moins originale d'inscrire à côté de son nom le prix déboursé pour cette dernière demeure :
o
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légiée même. Aide de camp de la reine, il en partageait les bonnes grâces et même, dit-on, les faveurs avec
son frère Philippe Razafinmandimby, également aide de camp et ancien élève de Saint-Maixent.

Une petite intrigue de cour faillit peu de , temps après notre entrée à Tananarive lui coûter cher. Mais fort
heureusement pour lui, il en fut quitte pour méditer pendant quelques jours à huis clos sur le danger des
délations vraies ou fausses. Rendu à la liberté, il fut envoyé en France avec mission de remettre au Président
de la République l'étoile de Radama, une étoile qui de nos jours a bien pâli. Mais il en est de cela comme de
beaucoup d'autres choses. Je suis du moins heureux de pouvoir dire que Paul est demeuré un parfait gentleman
dont j'ai apprécié le tact et l'intelligence. Mais le plus piquant de son histoire est assurément de se retrouver
aujourd'hui sous les ordres de son ancien camarade do Saint-Maixent, le lieutenant Edighoffen, qui y suivait
les cours en même temps que lui.

La fanfare de Fihaonana, que dirige un soldat d'infanterie de marine, est également à son poste et salue le
général d'une Marseillaise enlevée avec une maestria à nulle autre pareille. Puis le cortège se remet en marche
aux sons du « Père la Victoire », qu'accompagnent les acclamations et les chants de la foule. Cette foule de
plusieurs milliers d'indigènes, tous munis de chapeat,x tricolores et dévalant au grand pas gymnastique sur
les lacets de la route, présente un coup d'mil vraiment original. A l'arrivée à Fihaonana, dont le nom signifie

rencon::re, assemblée », nouveau concours de population en habits de fête qui acclame le général en agitant
des milliers de drapeaux tricolores pendant que la musique, qui se retrouve là je ne sais par quel miracle,
attaque pleins poumons une deuxième Marseillaise. Bis repelita placent.

Sans perdre un instant et à peine descendu de filanzane, le général, comme toujours, visite les écoles,
interroge les enfants, parcourt le village, se fait présenter les autorités indigènes, etc.

Il se montre très satisfait des progrès réalisés depuis sa dernière tournée (février 1898) par les enfants
des deux sexes dans l'étude du français, sous la direction du soldat d'infanterie de marine Briat, transformé en
instituteur.Aussi leur fait-il remettre de nombreuses g?atifications. Vraiment l'on se croirait dans une école de
France en voyant tout ce petit monde habillé à l'européenne, d'un côté les fillettes dansant des rondes en
chantant, de l'autre les petits garçons jouant au saut de mouton, ou grimpant aux agrès d'un gymnase rudi-
mentaire. Et tout cela vit, est gai, animé, respire la santé et l'aisance. Comme il est loin le temps oit toute
cette population errait en haillons à travers les forêts, mourant de misère et de faim! Se pourrait-il que cette
foule regrettât cette période de désolation et de mort? Mais ce qui est réellement surprenant, ce sont les divers
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du reste offre toujours le même aspect, suite sans fin

encore tendres et vertes à cette époque de l'année. Le
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exercices d'assouplissement et de boxe exécutés au sifflet avec une correction et un ensemble parfaits par les
garçons (c ont quelques-uns sont de véritables bambins), réunissant dans leur costume uniforme les trois cou-
leurs nationales, béret bleu, veston blanc et culotte rouge. Les mouvements aux agrès sont également bien
enlevés. En vérité ce minuscule bataillon scolaire de Fihaonana ne le cède en rien à nombre de nos sociétés
de gymnastique de France.

Le général visite ensuite le poste d'infanterie de marine, le casernement de la milice, ainsi que toutes les
constructions et créations. C'est merveille de voir tout ce qui a été fait depuis notre occupation. Il faut dire, en
effet, qu'au moment de l'arrivée de nos troupes à Fihaonana pas une seule case ne restait debout : le village
entier, incendié par les Fahavalos, n'était plus qu'un amas de ruines encore fumantes. La presque totalité des
habitants était passée de gré ou de force aux rebelles, enfin la région dévastée, désolée, et aux trois quarts
déserte, ne présentait plus aucune sécurité. Aujourd'hui, non seulement toutes ces ruines ont été relevées, mais
un grand nombre de constructions nouvelles ont été éc:ifiées. Routes, jardins, pépinières, écoles, marchés,
tout a été mené de front en même temps que la pacification et l'organisation politique et administrative du
pays. C'est une véritable résurrection. Outre un élégant marché couvert qui occupe dans le village même un
vaste emplacement et réunit- chaque jeudi plusieurs milliers d'indigènes, Fihaonana possède maintenant une
magnanerie et plusieurs fabriques de rabanes. Cette dernière industrie y était fort en honneur avant l'insur-
rection et les produits en étaient envoyés à Tananarive. Ce n'est pas tout : le lieutenant Edighoffen a eu
l'heureuse idée d'installer dans le village un petit magasin, on un grand nombre d'articles de commerce fran-
çais, toiles, cotonnades, quincaillerie, etc., sont tenus par un indigène pour le compte d'un commerçant de
Tananarive. Cette petite succursale a réussi au delà de toute espérance et réalise, chaque mois, un important
chiffre d'affaires. D'ailleurs, d'une manière générale, les transactions commerciales ont déjà pris une importance
qu'elles n'avaient jamais eue.

De là nous descendons à la pépinière, qui se trouve dans un fond, sur les bords d'une pièce d'eau dont on a

très bien su tirer parti; ce petit lac qui n'a pas moins de 8 mètres de profondeur, entouré de jardins de tous
côtés, bordé de bosquets, forme un site des plus agréables et qui rappelle nos parcs d'Europe. Parmi les plan-
tations nous remarquons surtout un carré de caféiers du pays qui, bien abrités et bien exposés, semblent pro-
mettre une complète réussite.

Les résultats obtenus au point de vue politique ne sont pas moins importants. Ce pays, qui même avant
l'insurrection était constamment exposé aux alertes, en butte non seulement aux attaques des Tontakely',mais
encore aux invasions, aux razzias des Sakalaves, jouit a .,ijourd'hui d'une sécurité absolue ; les vols de boeufs
même ont complètement cessé ; les Sakalaves n'ont plus reparu. Il est difficile de se faire une idée de la terreur
qu'exerçaient ces audacieux pillards ; aussi, pour se mettre à l'abri de leurs attaques, les habitants entouraient-
ils leurs villages d'immenses fossés. Tous les villages du secteur sont ainsi protégés. Le fossé d e Fihaonana,
en particulier, large de 3 ou 4 mètres, n'a pas moins de 7 à 8 mètres de profondeur.

Tout le pays aujourd'hui est calme, tranquille. Tous les villages ont été reconstruits et repeuplés. Partout
règnent la sécurité et la confiance. Les habitants respire.ot enfin, libres, sans appréhension, et s'adonnent entiè-
rement, sans crainte ni arrière-pensée, à leurs cultures. Cette soirée à Fihaonana se termine par un concert

des choeurs français et malgaches et par un bal en
plein air qui obtient un légitime succès. La fête
prend fin par une retraite aux flambeaux à travers
les allées du jardin. Tous ces lambas blancs qui
glissent et serpentent sous les ombrages touffus à
travers les bosquets parfumés, aux sons d'une
musique bizarre, avec des chants plus bizarres
encore, à la lueur de lanternes vénitiennes qui vont et
viennent dans le feuillage comme de grosses
lucioles, forment par cette nuit sel eine, sous l'éclat
argenté des premiers rayons de la lune, un tableau
réellement pittoresque.

Après Fihaonana, les villages s'éclaircissent de
plus en plus, les cultures également ; cette fois, c'est
la solitude presque absolue. On croirait avoir quitté
l'Emyrne. Pourtant nous sommes à peine à une
cinquantaine de kilomètres de 'l'ana] arive. Le pays,

ds mamelons à bases larges piqués de touffes de véro
temps est superbe, l'air un peu frais.

I. Tontakel,y, voleurs de boeufs.

Gramip(e Ires COIRIOuue (lui sert de fourrage aux bestiaux,
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La sécuritéla plus complète règne aujourd'hui dans tout ce pays, et depuis longtemps les voyageurs même
isolés le parcourent de nuit comme de jour sans aucune espèce d'escorte. Il serait dangereux toutefois de vou-
loir supprimer les quelques petits postes de trois ou quatre hommes qui assurent l'ordre et la police dans les
faritanys l ; il est même indispensable de conserver pendant un certain temps encore un petit noyau de troupes

dans ce pays si profon-
dément bouleversé pen-
dant la dernière insurrec-
tion. Cette partie du sec-
teur d'Ankazobé semble
inhabitée. On n'y ren-
contre ni villages, ni
cultures. C'est à peine si
certains fonds présentent
quelques maigres rizières.
A ce moment, nous aban-
donnons la première route
carrossable pour suivre
un nouveau tracé à flanc
de coteau, qui permettra
d'éviter de nombreux la-
cets. Ce nouveau tronçon
est en pleine construc-
tion. Après avoir cheminé
ainsi pendant quelque
temps au milieu des tra-
vailleurs, nous aperce-
vons les cases de Sambaïna
blanchies au kaolin. Les
habitants accourus en
foule, de fort loin sans doute, font au général une - réception non moins enthousiaste que les villages précédents.
Les enfants de l'école, dirigée par un soldat alsacien, ont quelque peu retenu sa prononciation ; aussi est-ce avec
un accent qui n'a rien de béarnais qu'ils entonnent, accompagnés par leur maître, le choeur des montagnards :
« Mondagnes Byrénées ». Nous déjeunons dans un vaste bâtiment, qui a été pour la circonstance décoré de
feuillages et de fleurs par les soldats du poste et les indigènes, et nous remontons en filanzane. A petite
distance de Sambaïna, on rencontre encore deux grandes cases isolées, puis plus rien. Le pays est absolument
désert; aussi loin que la vue peut s'étendre on n'aperçoit pas un village, pas un arbre, pas un oiseau, pas un
animal quel qu'il soit. Cette solitude et ce silence ont quelque chose d'effrayant. La route que nous suivons,
qui est la route définitive, s'écarte très sensiblement, dans cette partie du trajet, de l'ancienne piste muletière
construite et employée par le corps expéditionnaire en 1895. Au lieu d'emprunter la vallée de l'Andranobé par
Ambohitromby, nous suivons le faîte d'une longue croupe qui pique droit sur Ankazobé.

Le principal défaut de cette région consiste dans la faible densité de la population; les villages y

sont peu importants et très clairsemés. C'est là, il est vrai, un défaut que beaucoup d'autres régions
de notre nouvelle colonie partagent avec celle-ci. C'est même, à mon sens, le plus grand défaut de
Madagascar, le plus gros obstacle qu'y rencontrera la colonisation. La grande île manque de bras, elle n'est
pas suffisamment peuplée. Pour une superficie de 000 000 kilomètres carrés, la population n'atteint pas
ti 000 000 d'habitants, peut-être 5 000 000 au maximum. C'est donc moins de 10 habitants par kilomètre
carré, proportion tout à fait insuffisante. Seuls les environs de Tananarive, l'Ambodirano et le Betsiléo
présentent une densité très satisfaisante.

Cependant nous commençons à découvrir quelques villages à gauche dela route; puis paraissent quelques
troupeaux de boeufs paissant çà et là sur les flancs des collines. Nous rentrons un peu dans le monde animé.
Au loin, dans le prolongement de la route, le sommet rocheux de l'Angavo se détache dans une échancrure.
Bientôt même nous devinons Ankazobé assis dans l'ombre au pied de l'Angavo. Toutefois le chef-lieu est
encore loin, et nos bourjanes ont encore à jouer des tibias avant d'en admirer les splendeurs. Mais voilà que
tout à coup, à un tournant du chemin, paraît une fort jolie charrette anglaise qui arrive sur nous au grand
trot d'une belle jument noire. Nous serrons la main à cet excellent camarade Détrie, qui rentre à peine d'une
tournée dans la brousse vers l'ouest du territoire. Puis le colonel repart avec lui toujours au grand trot pour
donner ses derniers ordres à Ankazobé. Déjà commence la descente sur l'Andranobé.

T. Le faritony est ia peu près 'l'équivalent du canton en France.
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A leur tour nos bourjanes, stimulés par la vue de l'équipage qui file à fond de train, détalent à une allure
des plus vives. Après trois quarts d'heure environ de cette course folle nous arrivons sains et saufs au grand
pont de l'Andranobé, beau travail élégant et solide exécuté par le garde d'artillerie de marine Rebuffat. De là,
quelques minutes suffisent pour gravir le plateau sur lequel est construit Ankazobé, où le général fait son
entrée aux salves d'artillerie, aux acclamations de plusieurs milliers d'indigènes rangés des deux côtés de la
grande avenue jusqu'à un arc de triomphe.

Au delà, les troupes et la milice formant la haie rendent les honneurs, tandis que les clairons sonnent aux
champs et que la musique malgache joue la Marseillaise. Tous les bâtiments, jusqu'aux plus humbles cases,
sont décorés d'une véritable profusion de drapeaux tricolores. En outre, des guirlandes de petits drapeaux et
de bannières, tendues tout le long du village d'un côté à l'autre de la vaste avenue, produisent un .très
heureux effet.

Ankazobé est très bien sous cette parure de fète. Le village, disons mieux, la petite ville d'Ankazobé, a
été constr lite d'après un plan vaste. Percé de larges avenues, présentant déjà quelques belles constructions,
telles que le logement du commandant du territoire, du commandant du cercle, le bureau de poste, la gérance
d'annexe, l'infirmerie, l'école professionnelle, la maison des passagers, etc., le chef-lieu du 4 e territoire

militaire a grand air. Combien il
semble loin le temps où le capitaine
Nicard prenait possession, sous le
feu des révoltés, des ruines de
l'ancien poste hova d'Ankazobé,

après le meurtre
du gouverneur

dn Voni-
zoo go! Tout

cela cependant ne date pas encore de
deux ans. Vingt-deux mois à peine se
sont écoulés depuis cette époque sinistre,
et déjà, sur cet emplacement qui n'était
qu'une ruine fumante et ensanglantée,
s'élèvent de belles et spacieuses construc-
tions. Les habitants disséminés aux
quatre coins du territoire, fuyant devant
la mort et la désolation, sont revenus
rassurés, confiants et plus nombreux
qu'avant l'insurrection. Des routes ont
été construites, des écoles créées, dont
une école professionnelle qui, réduction
de celle de Tananarive, forme, sous la direction ce quelques soldats européens, des charpentiers, des
menuisiers, des forgerons, des ferblantiers et des peintres. Le reboisement du pays a été commencé; sur de
nombreux points, des jardins fournissent en abondance tous les légumes du pays en même temps que ceux de

\'1".1:S II'ANKAZOBÉ.
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France. Déjà le commerce a pris un certain essor. Cc n'est pas encore tout. Le général ayant décidé de
demeurer à Ankazobé toute la journée du lendemain 5, j'en profite pour me rendre à « la Ferme. ». Cette
ferme, autre création du commandant du territoire, est située à environ 2 kilomètres d'Ankazobé; elle est
gérée par un Français, M. Billard. Outre quelques cultures qui paraissent être en très bonne voie et un assez
beau troupeau, j'y trouve,
non sans quelque surprise,
une laiterie bien aménagée,
munie d'un matériel assez
complet et fournissant déjà
des produits très satisfai-
sants. Cet essai montre que,
malgré ces vastes étendues
presque complètement dé-
sertes, les exploitations
agricoles pourront néan-
moins tirer parti de ce
cercle d'Ankazobé. La prin-
cipale richesse passée et
future du cercle paraît
devoir être l'élevage. Nom-
breux sont les terrains qui
pourront être utilisés pour
cet objet. D'ailleurs, dans
la dernière partie du trajet,
entre Fihaonana et Anka-
zobé, nous avons pu aper-
cevoir une certaine quantité de beaux zébus paissant tranquillement par groupes assez compacts au milieu
des « véro », leur fourrrage favori. Ces bovidés étaient autrefois très nombreux dans le Vonizongo. Réduits
de plus de moitié par l'insurrection, les troupeaux sont aujourd'hui en bonne voie de reconstitution, grâce aux
mesures prises à temps par le général, qui a vite su reconnaître que les boeufs ont toujours été et seront
toujours un des principaux, sinon le principal élément de richesse de Madagascar, pays d'élevage avant tout.

Un de nos amis a baptisé Ankazobé la Versailles malgache. Il y a sans doute une petite et même une
grosse pointe d'ironie dans cette appellation. Les filanzanes ne rappellent que de très loin les carosses dorés
du Roi Soleil et ni les constructions ni les arbres n'évoquent le souvenir du château et du parc où les Rois de
France aimaient à séjourner. Mais vraiment, comme je le disais plus haut, la ville a grand air.

Enfin, ce qui vaut tout autant, la ville et la région qui l'entoure, hier encore théâtre de la lutte la plus
acharnée, sont aujourd'hui calmes, tranquilles et absolument sûres. Partout les habitants vaquent paisible-
ment à leurs cultures, plus nombreuses et plus belles que jamais. Les vallées voisines fertiles et peuplées
sont susceptibles de fournir d'excellents lots de colonisation.....

Le soir, à dîner, sur une question posée par le général au sujet de la tolérance réciproque des différents
cultes, le colonel Lyautey nous conte l'anecdote suivante, qui donne une idée exacte de ce qu'est le tempé-
rament hova en matière de religion, et de la parfaite indifférence des indigènes pour toutes les idées, dogmes
religieux, que nombre d'Européens, pasteurs ou missionnaires, convaincus ou non, se mettent gratuitement en
tête de leur inculquer.

Il y a quelque temps, nous dit le colonel, je reçus la visite du R. Père X..., qui venait voir ses catéchu-
mènes d'Ankazobé. Je le priai de me faire le plaisir de venir déjeuner avec moi après l'office. « Eh bien !
mon Père, lui dis-je, quand il eut pris place en face de moi, êtes-vous content de vos ouailles ? Je ne sais si je
me suis trompé, mais il me semble que ces indigènes n'ont guère le sentiment religieux, et vous ne devez pas
trouver grande ressource dans notre population. -- Oh! pardon, colonel, me répondit le Père, j'ai ici de
nombreux et excellents néophytes, pleins de zèle et très attachés à leur foi, et, tenez, j'ai un certain Rakotomanga
qui me supplée quand je ne suis pas là et en qui j'ai toute confiance; ce garçon-là a des convictions religieuses
très profondes, si profondes que je suis convaincu qu'il n'hésiterait pas à les affirmer au péril même de sa vie.
Heureux de m'être trompé, je félicitai le Père, en souhaitant de le revoir bientôt.

A quelques jours de là, arrive le pasteur protestant Z... Il ne devait évidemment rien avoir 'à faire à
Ankazobé, puisque, au dire du Père, presque tous les habitants étaient catholiques. Quoi qu'il en soit, ce pasteur
m'ayant fait l'amitié de s'asseoir à ma table à l'issu du prêche, nous causâmes après le déjeuner. « Eh bien!
monsieur le pasteur, lui dis-je, êtes-vous content de vos fidèles? Je me trompe peut-être, mais il me semble que
tous ces Malgaches n'ont guère le sentiment religieux. Au surplus, le Père X... ayant ici beaucoup de catholiques,
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vous ne devez avoir que très peu de néophytes. — Oh ! pardon, colonel, me répond le pasteur, les protestants
sont ici très nombreux. Je suis sûr que les prêches sont très suivis. J'ai d'excellents éléments, et tous ces gens-
là sont très attachés à leur religion. Tenez, j'ai notamment un Hova qui me supplée quand je ne suis pas là et
en qui j'ai toute confiance. Oh! celui-là ! En voilà un qui a des convictions religieuses ! J'en répondrais comme
de moi, Je suis bien sûr qu'il sacrifierait plus volontiers sa vie que sa foi.

— Son nom, monsieur le pasteur?
— Rakotomanga, colonel. »
Il n'y avait pas de doute possible. Il n'existait qu'un seul et unique Rakotomanga. Il est vrai qu'il avait

des convictions religieuses pour plusieurs.
Et doucement, ce soir-là, je m'endormis au milieu des dernières puces de l'Emyrne en songeant à la

philosophie sereine, au sentiment religieux de ce bon peuple malgache et à l'esprit pratique de ce doux Rako-
tomanga, qui mangeait à deux rateliers! J'ajouterai que j'ai toujours pensé qu'il devait en être de même des
ouailles .

Le lendemain, 6 juin, nous quittions Ankazobé d3 très bonne heure, ravis de tout ce que nous y avions vu
et de l'activité intelligente qui anime chacun (y compris Rakotomanga).

Toutes ces transformations sont réellement merveilleuses, et, s'il en est ainsi dans tout Madagascar, notre
nouvelle colonie nous réserve d'agréables surprises.

(A suivre). X...
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BEs la sortie d'Ankazobé, la route, en assez bon état, s'élève peu à peu en
gravissant doucement une série de mamelons arrondis à bases très larges.

Nous ne tardons pas à nous trouver sur un plateau absolument plan et
s'étendant à perte de vue. Pas une case, pas un . arbre, nulle montagne à
l'horizon, pas le moindre accident de terrain, le moindre relief, la plus petite
saillie, rien que le plateau, immense, d'une uniformité désespérante et qui
semble sans fin. De quelque côté que se tournent les regards, la vue ne
découvre absolument que le ciel et le plateau. Pour la première fois, malgré
mon existence nomade d'officier d'infanterie de marine, je me trouve dans un
champ sans horizon et, comme séparé du reste du monde, j'éprouve une
impression d'isolement qui m'étreint malgré moi. C'est la solitude absolue, et
une solitude dont on ne voit ni ne soupçonne la fin. Étrange site que ce plateau
du Manankazo, qui, paraissant détaché de la terre, se dresse à près de
1 700 mètres d'altitude, éternellement balayé par de froids vents d'Est. Pour
toute végétation, une graminée longue et desséchée, uniforme tapis jaunâtre
jeté sur la vaste surface.

Nous nous sommes élevés de près de 400 mètres depuis notre départ
d'Ankazobé. Il n'y a plus de route maintenant, et à la vérité c'eôt été un travail
inutile, le sol étant absolument uni.

Après une descente un peu raide nous arrivons au village de Manankazo.
LIARECA VA NA.

DESSIN D ' OULEVAY,	 Le site est très joli. Dans un cadre de sombre verdure, le Manankazo (affluent
D ' APRES UNE PHOTOGRAPHIE	 de droite de l'Ikopa) roule avec fracas ses eaux écumantes sur un lit de rochers.

DE M. L. NEVIÈRE.

Sur la rive droite se détachent, en amphithéâtre, le nouveau village, les cases
dé l'ancien gîte et enfin le blockhaus, aujourd'hui abandonné.

1. Suite. Voyez p. 301.
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Au grand trot nous franchissons la rivière sur un beau pont de 52 mètres à cinq piles, formées d'un
coffrage en rondins bourré de pierres et de quartiers de roches. Puis tout à coup nous nous trouvons au milieu
d'une foule animée, vivante, qui acclame bruyammen, le Général. Toute cette foule, que nous masquaient tout
à l'heura les guirlandes de feuillage du pont forme, au milieu de ce décor, un contraste saisissant avec le désert
que nous venons de traverser. Il nous semble réellement que nous rouvrons les yeux au monde habité.

A l'instant nous mettons pied à terre devant le poste, car nous sommes dans un village militaire, le
premier que nous rencontrons. Cette création de villages militaires, qui rappellent les légions de Bugeaud,
mérite que nous nous y arrêtions un moment.

Le pays traversé par la nouvelle route étant, comme je l'ai déjà dit, très peu peuplé, aussi bien à cause
de l'altitude générale des plateaux que de la fuite des habitants à la suite de l'expédition de 1895 et de
l'insurrection, il était indispensable d'y créer de toutes pièces des gîtes d'étape.

D'autre part, il fallait, surtout au début, assurer ces gites une certaine protection, tant en raison de leur
isolement que de l'humeur pillarde des indigènes de ces régions retirées. L'installation à demeure d'un petit
noyau de tirailleurs malgaches et de leurs familles répondait à ce double desideratum.

La réalisation de cette conception, due au lieutenant Grass et au commandant du territoire, a effectivement
donné les meilleurs résultats. Tout le long de la route, des villages ont été créés sur des emplacements conve-
nables et de manière à partager le trajet en étapes d'environ 25 kilomètres. Il en existe actuellement jusqu'à
une étape au delà d'Andriba (Antsiafabositra), mais ce jalonnement doit être poursuivi sans interruption jusqu'à
M evatar.ana-S ub erbieville.

Dans chaque village, les tirailleurs, au nombre de quinze à vingt, se sont construit des cases qu'ils habitent
avec leurs familles ; chacun d'eux a reçu une certaine étendue de terrain qu'il cultive. Le village possède en
outre un troupeau de boeufs, de moutons et de porcs, et une basse-cour. Ainsi établi, avec sa famille, son
champ et sa rizière, l'indigène s'attache aisément au sol et souvent même décide à le rejoindre plusieurs de
ses proches. Des marchés se créent, et l'on peut déjà prévoir que quelques-unes de ces agglomérations, en raison
de leur situation particulièrement avantageuse, prendront par la suite une réelle importance. 11 va sans dire

que ces soldats labou-
reurs ne délaissent pas
complètement le fusil
pour la charrue, je veux
dire l'angade. Constam-
ment exercés et tenus
en haleine, ils exécutent
de fréquentes recon-
naissances, parcourent
les parties retirées, peu
fréquentées, visitent les
localités éloignées, fouil-
lent les anciens repaires,
en un mot exercent une
active surveillance sur
toute la région, qui est
ainsi soumise une police
toujours en éveil.

Je viens de ' dire
qu'il restait encore à
créer quelques villages,
particulièrement entre
Andriba et Mevatanana.
Le tracé définitif de la
route.dans cette dernière
section étant maintenant
arrêté, il va être procédé
incessamment à cette
œuvre et les emplace-

ments ont déjà été reconnus. Dès que les derniers villages seront formés, la route de Tananarive à
Majunga sera pourvue sur tout son parcours de gites d'étape convenables, on les voyageurs, colons et
fonctionnaires trouveront des installations pour passer la nuit; il en sera de même des troupes, qui n'auront
plus, dès lors, à bivouaquer en plein air.
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Cette création de villages militaires remplit ainsi son triple but : fournir des gîtes d'étape, assurer l'ordre
et la sécurité dans le pays, commencer le repeuplement ou plutôt le peuplement de régions presque inha-
bitées. Le village de
Manankazo, actuelle-
ment en voie d'achè-
vement, est établi à
28 kilomètres d'Anka-
zobé. Il est placé sous le
commandement du garde
de milice Pélissier on a
dû, en effet, dans plu-
sieurs cas, suppléer par
quelques miliciens au
petit nombre de tirail-
leurs malgaches dont on
disposait. M. Pélissier
donne une vive impul-
sion à tous les travaux
de construction déjà
fort avancés. Diverses
cultures vont en outre
être entreprises. Celle de
la pomme de terre sur-
tout semble devoir réus-
sir. Sur les bords mêmes
du Manankazo, de frais
et verts pâturages font les délices d'un troupeau de beaux zébus que nous remarquons à quelques pas du village.
Aussi M. Pélissier se promet-il d'installer sous peu
une laiterie-fromagerie, excellente idée qui sera
particulièrement gofitée des voyageurs de plus en
plus nombreux qui prennent cette voie. J'ajouterai
(l ue ce garde doit être incessamment rejoint par sa

-femme, que nous trouverons à Majunga et qui,
robuste fille de nos campagnes, sera pour son mari
non seulement une compagne, mais encore un auxi-
liaire des plus utiles. N'est-ce pas là un commence-
ment de colonisation, et de bonne colonisation encore ?

Sur les bords du torrent qui mugit à l'orée des
bois, ce petit village de Manankazo, avec ses pâtu-
rages et ses belles vaches, a quelque peu l'air d'un
paysage suisse qui récrée les yeux après la steppe
de la matinée.

Le vent frais de cet Oberland nous a donné de
l'appétit ; aussi n'est-ce qu'après un repas des plus
sérieux que nous nous remettons en route.

La route au delà du Manankazo s'élève de nou-
veau sur un ensemble de mamelons qui se succèdent,
soudés les uns aux autres sans solution de contin-
uité.

Bientôt nous découvrons au Nord-Ouest les
Ambohimenas et l'ancien poste militaire qui surveil-
lait la route. Les Ambohimena ne sont autre chose
qu'un large pâté montagneux atteignant l'altitude
de 1 460 mètres et jeté en travers de l'ancienne
route de Majunga à Tananarive. C'est là que le
corps expéditionnaire du général Duchesne remporta
un succès marqué, le dernier avant d'entrer dans la capitale. Nous approchons de Manerinerina, deuxième
village militaire situé à 53 kilomètres d'Ankazobé. L'étape a été un peu dure. Néanmoins, à l'arrivée, les
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bourjanes sentant le gîte se lancent dans une course folle, et franchissent à fond de train les dernières centaines
de mètres.

Mar .erinerina, création du lieutenant Grass, est complètement achevé et parfaitement installé. Le village,
maintenant commandé parle sergent Ceccaldi, de l'infanterie de marine, comprend dix-huit tirailleurs malgaches
établis arec leurs familles. Cases confortables, cultures, marché, rien n'y manque. On y trouve même deux
boutiques, l'une succursale de la maison Red et Mater d'Andriba, l'autre tenue par les femmes mêmes des tirail-
leurs, boutiques assez bien approvisionnées et d'un réel secours pour les tirailleurs et les passagers.

Comme son nom l'indique, ce village est situé sur un plateau élevé. L'altitude de ce plateau dépasse
1 600 mètres. Quoique le village même, adossé à un mamelon, soit un peu abrité par la déclivité du terrain, le
vent qui n'a pas cessé de toute la journée y souffle avec violence. Au coucher du soleil ce vent devient glacial.
Nous sortons les capotes, les pèlerines, regrettant que les boutiques citées plus haut ne tiennent pas un rayon
de gants fourrés. Le soleil est couché ; pressés de faire comme lui pour être plus au chaud nous avançons
l'heure du dîner.

Après le repas, je bats vivement en retraite sur le logement qui m'a été assigné. C'est une case en roseaux
où les vents prennent leurs ébats en toute liberté, tout comme s'ils étaient chez eux. Mon lit de campagne est
dressé, :nais j'hésite à m'y introduire, le drap est si froid ! Combien je regrette en ce moment la douce
bassinoire de mes premières années ! En vérité, ces villages militaires sont encore dépourvus des objets de
première nécessité. J'en suis réduit à battre la semelle pendant un bon quart d'heure.

Au moins n'aurons-nous cette nuit ni moustiques ni puces; c'est à peine si je remarque, en me dévêtant,
quelques reconnaissances timides de rats, échappés sans doute des régions arctiques, et que la rigueur de la
température ne tarde pas à faire rentrer dans leurs trous. Enfin me voilà enfoui sous mes trois couvertures
renforcées par un monceau de vêtements. La chaleur :°evient et le sommeil arrive...

Au delà de Manerinerina la route continue à suivre la ligne de partage des eaux, série de coupes planes
qui se succèdent et d'où la vue s'étend fort loin sur un chaos de montagnes donnant assez exactement l'image
d'un océan dont les vagues se seraient subitement figées.

Nous déjeunons à Ankarabé (amas de pierres), troisième village militaire à peu près complètement installé.
Pendant que le général passe l'inspection de la petite garnison du poste, le capitaine Mayeur lui présente un
tirailleur malgache (hova) qui, après avoir volé un de ses camarades et déserté le poste, y est rentré il y a deux
ou trois jours. Au mot de désertion, le Général fronce :.e sourcil; les lois militaires punissent de mort le soldat
qui abandonne son drapeau en temps de guerre. Ici, la désertion n'est-elle pas encore plus dangereuse et par
conséquent plus criminelle? Si cet homme a des imitateurs, si la contagion de l'exemple gagne d'autres

tirailleurs, d'autres pos-
tes, que deviendront tous
ces villages militaires
groupés par la seule
force de la discipline?
que deviendra la paci-
fication de cette région
obtenue au prix de tant
de peines? que deviendra
la sécurité de la route de
Majunga et celle même
de tout ce pays? Il faut
songer aussi que nous ne
sommes qu'à une journée
d'Antsatrana, où un chef
rebelle vient de repren-
dre la brousse... Un
exemple n'est-il pas né-
cessaire? La vue de cet
homme fusillé séance
tenante coupera court à
toute velléité d'imitation.
Le Général pose la ques-

tion. Alors se tient un rapide conseil de guerre entre le commandant en chef du corps d'occupation, le
commandant du territoire et le commandant du cercle, cela devant le front de la petite garnison qui, immobile,
présente toujours les armes. Le déserteur est là, lui aussi, au milieu de ses camarades, et comme eux
présentant les armes. Immobile, mais l'oeil inquiet et ',e front baigné de sueur, il attend sa sentence, rendant
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une dernière fois les honneurs au tribunal en train de discuter son arrêt de mort. Et cependant il n'a plus que
quelques minutes à vivre.

Mais non, le parti de la clémence l'emporte, et, sur les instances du commandant du cercle, l'homme est
sauvé. On le jette simple-
ment en prison.

Le Général interroge
ensuite les enfants de
l'école de Kiangara accou-
rus sur son passage, et,
très satisfait de leurs
réponses en français, leur
distribue de nombreuses
gratifications.

Le pays au delà
d'Ankarabé, quoique tou-
jours uniformément com-
posé d'une succession de
mamelons et de plateaux
dénudés, semble toutefois
plus vert que la partie
traversée dans l'après-
midi de la veille.

Nous entrons, paraît-
il, dans la zone des
mokafohys'. Tous ceux
qui ont quelque peu
parcouru la grande île
connaissent cette petite
mouche noire si gênante,
véritable plaie du Boeni
et du Betsiriry; la piqûre
du mokafohy, qui fait perler une gouttelette de sang, produit une sensation assez douloureuse mais qui ne
persiste pas. D'allure plus modeste que le moustique, le mokajohy ne s'annonce pas comme ce dernier par une
fanfare guerrière, mais, par contre, plus acharné, il se laisse écraser sur sa victime plutôt que de lâcher
prise. Enfin, loin de charger en fourrageurs à l'instar du moustique, il opère, comme les premiers volontaires
de 1792, par tirailleurs en grandes bandes ou mieux encore par essaims.

Heureusement ces insectes si ennuyeux disparaissent au coucher du soleil... pour faire place, il est vrai,
à leurs congénères déjà nommés, les moustiques. Ce n'est en somme qu'une relève, quelque chose comme la
garde montante remplaçant la garde descendante.

Il n'y a plus à en douter, nous sommes en plein dans les mokafohys. A partir de ce moment, c'est une
lutte acharnée, incessante, avec ces maudits insectes qui nous assaillent de tous les côtés. Malgré nos efforts,
malgré les coups multipliés que nous portons dans tous les sens, dans toutes les directions, en haut, en
bas, à gauche, à droite, en tierce, en quarte, en prime, etc., nous sommes piqués en mille endroits à la fois,
et le sang nous sort presque par tous les pores.

Tous ces petits aiguillons qui s'enfoncent à la fois dans notre chair nous causent un véritable supplice et,
en peu de temps, avec le mouvement que nous nous donnons pour repousser les assauts sans cesse répétés de
ces légions, nous sommes dans un état d'énervement complet et des plus pénibles.

Bien que sentant les mokafohys s'insinuer dans mes manches et dans mon cou, j'éprouvais cependant un
certain sentiment de consolation en songeant que, grâce à « l'inexpressible », apanage de mon sexe, renforcé
par de bons houseaux (l'inexpressible, non le sexe), j'avais une bonne partie de ma personne hermétiquement
close et partant abritée. A bon entendeur, salut ! Que nos voyageuses fassent leur profit de cette simple réflexion.

Il est à remarquer aussi que lesdits mokafohys se posent de préférence suries étoffes noires et affectionnent
particulièrement cette couleur. C'est vous dire que nos braves bourjanes, malgré la dureté de leur épiderme,
n'en étaient pas exempts. Gifles, claques, tapes, résonnaient à qui mieux mieux.

Quant à nous, uniquement préoccupés de repousser les assauts meurtriers de l'ennemi, qui sereforme sans
cesse et sans cesse revient à la charge, nous nous désintéressons un peu du pays que nous traversons, n'y
voyant, n'en retenant qu'une chose : les mokafohys encore, toujours, partout.

1. Mokajohy vient de moka, moustique, fohy, court.
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Le poste de Mahatsinjo, où nous arrivons ensuite, paraît appelé à un certain développement. D'importantes
rizières pourront y être cultivées. D'ailleurs les divers essais tentés jusqu'à ce jour ont donné d'excellents
résultats que le Général constate avec plaisir en visitant les plantations des environs du poste.

Comme dans les villages précédents, le Général se fait présenter les femmes des tirailleurs, leur exprime
sa satisfaction de voir qu'elles ont suivi leurs maris et qu'elles se sont fixées avec eux dans leur nouvelle
résidence. Il les engage à faire venir d'autres membres de leur famille et leur distribue quelque argent pour
aider à leur établissement définitif.

Étant donnée, en effet, la répugnance presque insurmontable que manifestent les Hova pour quitter le centre
de l'Émyrne, la fixation de ces tirailleurs dans ces pays déserts et déjà quelque peu insalubres constitue un
résultat très appréciable.

Au surplus, rien ne peut mieux les attacher d'une • manière durable au pays que d'y avoir leurs familles et
leurs rizières.

Pendant ce temps, le soleil a marché, et c'est avec un réel soupir de soulagement que nous le voyons
disparaître dans un lit de pourpre et d'or derrière les collines voisines. L'heure de la délivrance est proche.

Au moment où nous nous
mettons à table, les pre-
miers moustiques sonnent
la retraite des mokafohys.

Enfin on respire !
les visages se dérident,
les bras et les mains
cessent de s'agiter, les
conversations repren-
nent. On se félicite, on se
congratule comme au sor-
tir d'une longue maladie.
«Avez-vous beaucoup
souffert? Pas mal, et
vous ? » Comme à l'issue
d'une bataille, on visite ses
blessures, on y pense et
on les panse. En vérité
cette première journée a
été dure; la soirée est
meilleure. Aguerris par
ce premier contact, nous
méprisons les moustiques
et nous ne nous en lais-
sons pas imposer par
leurs fanfares. Bientôt
tapis sous de bonnes
moustiquaires, nous nous
rions de leurs trompettes
guerrières, et nous ne
tardons pas à nous endor-
mir, insouciants du lende-
main.

Au départ de Maha-
tsinjo, que nous quittons
le lendemain 8, à 6 heures
du matin, la route descend
d'abord légèrement pour
traverser sur un ponceau,
dans un fond humide et
frais, un affluent de gau-
che du Mamokomita. Elle

remonte ensuite sur une croupe étendue d'où l'on aperçoit à gauche une cascade, au sommet de laquelle passe
l'ancienne piste muletière du corps expéditionnaire, et à mi-hauteur d'une colline un ancien retranchement
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hova. Déjà nous découvrons devant nous le Mamokomita et le village de travailleurs construit sur ses bords.
La brise qui commence à souffler à ce moment éclaircit un peu les mokafohys, que le soleil levant a trouvés à leur
poste.Bientôt nous descendons rapidement sur la rivière, nous dirigeant droit sur une masse montagneuse qui se
dresse en forme de rempart de l'Està l'Ouest. A nos pieds, le Mamokomitarouleavec fracas ses eauximpétueuses sur
une succession d'énormes rochers glissants, semblant justifier l'étymologie de son nom, qui signifie n qu'on
traverse en trébuchant ». Cette rivière n'est pas guéable pendant la saison des pluies. Il a donc fallu y jeter un
pont. Ce pont, qui n'est pas encore achevé au moment de notre passage, se composera de deux travées de 19 et
de 15 mètres, reposant sur une pile en bois, et de de'.ax culées massives en maçonnerie. Nous nous arrêtons un
instant pour examiner ce beau travail que dirige M. le capitaine d'artillerie de-marine Mauriès.

Il est à remarquer que ce pont est un des rares Duvrages d'art que nécessite la nouvelle route, et, si l'on
compare les deux tracés dans la partie seulement que nous venons (le parcourir, on est frappé des facilités
d'exécution que présente le nouveau. Tandis, en effet, quelecheminsuiviparlacolonneexpéditionnaireseheurte
à une série d'obstacles, cours d'eau on montagnes, parmi lesquelles, enparticulier, lesAmbohimenas, la nouvelle
route par le plateau du Manankazo et la ligne de partage des eaux entre lkopa et Betsiboka ne rencontre, sur
une longueur de 128 kilomètres, que deux ou trois cours d'eau de quelque importance, tels que le Manankazo et
le Mamokomita.

Sur une grande partie du parcours, le terrain est carrossable tel quel et la construction de la route ne
comporte, pour ainsi dire, qu'un simple décapage de la surface du sol. Les travaux actuellement en cours
d'exécution ont surtout pour objet d'adoucir les pentes d'accès au plateau du Manankazo, ainsi que quelques
autres, et la construction de deux ou trois ouvrages d'art. Ces premiers travaux achevés, la circulation des
voitures se fera sans difficulté entre Andriba et Ankazobé. Quant aux parties planes, elles ne seront définitivement
achevées que progressivement et après exécution des gros travaux.

Ainsi le nouveau tracé est des plus avantageux et semble constituer une solution acceptable de la question
à la fois si importante et si ardue des communications entre l'intérieur et la côte.

Le Mamokomita forme depuis la dernière reine la limite septentrionale de l'Emyrnc.
Au delà de cette rivière commence le Boeni, qui s'étend jusqu'à la mer, à Majunga. Ce pays réputé insalubre

a gardé de l'expédition de 1895 un triste renom.
Cette partie du Boeni a pour capitale Andriba, chef-lieu du cercle annexe. Cette province a été peuplée

originairement de
Sakalaves venus
du Menabe, mais
dans la suite elle
a été peu à peu
envahie, surtout à
proximité du litto-
ral, par les Ma-
koa, les Indiens,
les Comoriens,
etc., et aussi les
Hova. Sur la route
notamment, au-
trefois jalonnée
de postes hova,
on ne rencontre
pas de Sakalaves
purs, mais unique-
ment des métis
de Sakalaves et de
Hova.

D'une façon
générale le Boeni
est plus vert, offre
plus de végétation,
renferme de meil-
leures terres que

l'Émyrne, pauvre avec son argile rouge pailletée de mica. En outre, tous ces boqueteaux du Boeni sont
animés, peuplés d'oiseaux au plumage brillant, perruches, pigeons verts, etc., et de gibier comme la pintade,
tandis que seuls les corbeaux et les faucons se rencontrent en toute saison sur le plateau central, avec quelques
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cardinaux et martins-pêcheurs pendant l'hivernage. La route côtoie pendant un certain temps la rivière, puis
rejoint l'ancienne piste du corps expéditionnaire. Peu après la jonction des deux routes, la vallée du
Mamokomita s'élargit
rapidement, et bientôt
l'on débouche dans la
plaine d'Andriba.

Une foule très nom-
breuse est accourue au-
devant du Général et
l'accueille en chantant
la Marseillaise et en
agitant mille petits dra-
peaux tricolores. C'est la
première population que
nous rencontrions depuis
Ankazobé, en dehors des
quelques familles de
tirailleurs établies dans
les villages militaires. A

ce moment, à notre grand
soulagement, éclipse totale de
mokafohys, sans que nous
puissions savoir pourquoi ni
comment. Peut-être les accents
de la Marseillaise, avec la per-
spective d'un «sang impur» ???

Quoi qu'il en soit, cet
armistice inespéré est le bien-
venu pour tous ; aussi est-ce
d'un pas allègre que nos por-
teurs pénètrent dans l'intérieur
du poste, où nous attend un
copieux déjeuner qui nous per-
met de réparer les pertes de
forces subies depuis hier du
fait des mokafohys.

Andriba ne se compose,
en réalité, que du poste et des

établissements militaires. Le village, qui se trouve à environ un kilomètre, porte le nom de Mangasoavina,
« la ville excellente qui est bénie ». Dans l'après-midi, le Général visite l'un et l'autre. Village et poste, ruinés
et abandonnés au moment de l'expédition, semblent avoir recouvré leur ancienne prospérité sous l'habile et
paternelle administration du capitaine Mayeur.Après avoir interrogé les enfants des écoles qui, tant Sakalaves
que Hovas, répondent d'une manière très satisfaisante, le Général assiste à quelques danses qui, composées à
l'occasion de son passage et . accompagnées de chants, ne manquent pas d'une certaine originalité.

Un devoir pieux nous enlève à ces réjouissances. Nous devons visiter le cimetière avant la tombée
de la nuit. Combien il est triste, ce petit champ si pauvre et si nu oh reposent, hélas ! bien des soldats
français! Nous y pénétrons par une brèche pratiquée dans une haie vive, seule défense contre les profanations
des animaux. Le champ est pieusement entretenu, je veux dire débarrassé d'herbes ; mais de tombes, de croix,
de plaques indicatrices quelconques, point. C'est à peine si le sol présente quelques légers renflements allongés,
parallèles entre eux. Ces petits tertres, déjà presque nivelés par le temps et les eaux, recouvrent des enfants de
la France.

Douloureusement impressionné par cette nudité si triste, je dirai même si peu digne de la France, le
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Général décide immédiatement de faire un nouvel appel à « l'OEuvre des tombes » pour assurer à nos soldats
une sépulture plus convenable, plus digne d'eux et de la patrie pour laquelle ils ont noblement sacrifié leur
existence.

En rentrant au poste nous assistons à un genre d'exercice nouveau pour nous, mais très commun cirez les
Sakalaves. Parmi les présents offerts au Général par la population se trouvent trois ou quatre zébus, dont un
fort beau. Le Général donne l'ordre de l'abattre pour les tirailleurs du poste. Mais le boeuf refuse de se laisser
prendre. Nos hommes aussitôt de recourir à l'expédient habituel. L'un d'eux s'arme d'un grand
couteau à lame longue et effilée et, loin d'attaquer le taureau par les cornes, cherche à le surprendre par
derrière pour lui couper le jarret. Mais, plus vite qu'on ne l'aurait cru, le zébu se retourne et fait mine
d'emb.°ocher son agresseur. Dangereux pour la bête, ce jeu l'est aussi pour l'homme. Mais cette fois, du moins,
en raison de l'habileté de l'opérateur, il ne se prolonge pas longtemps. Après quelques feintes adroites et
pendant que le boeuf fait tête en avant, notre toréador bondit sur ses derrières. A l'instant la lame glisse sur
le jarret, le boeuf fléchit sur son train de derrière, se relève, fait deux pas, fléchit de nouveau, fait encore un
pas et lourdement, pour ne plus se relever, s'affaisse et tombe en arrière. En un clin d'oeil alors il est saigné,
dépecé et débité.

La soirée s'achève au milieu des tam-tams, accordéons, orchestres divers et chants de toute sorte.
En résumé, l'impression qui résulte de notre halte de cet après-midi est qu'Andriba est en pleine reprise.

Par sa situation sur la route de Tananarive à Majunga, son importance politique et les cultures auxquelles se
prêtent les terrains environnants, ce point paraît appelé à un certain développement.

Pendant l'expédition de 1893, Andriba a joué et surtout aurait dfi jouer un rôle très important, vu les
défenses qui y avaient été accumulées par les I-lova. Un combat y eut lieu le 21 août, dont l'issue, tout à notre

avantage, nous ouvrit la route du Sud.
C'est à Andriba que s'arrête la route carrossable

construite si péniblement par le corps expédition-
naire, à partir de Majunga.

Lorsque nos troupes arrivèrent en ce point, il y
avait alors 3 800 hommes dans les hôpitaux, sans
compter 2 000 hommes rapatriés, et un nombre
considérable de morts. Le général Duchesne, frappé
des difficultés rencontrées et du nombre des malades,
décida donc que la route ne serait pas poussée plus
loin.

Après Andriba notre chemin nous mène à un
plateau où campa le corps expéditionnaire. Nous
trouvons encore debout quelques poteaux indicateurs
aux plaques faites de fonds de caisses de farine. .

Le sol de l'ancien bivouac est même couvert
de restes de matériel du corps expéditionnaire,
surtout de pièces de voitures Lefebvre. D'ailleurs,
à partir de ce camp, que nous quittons un peu après
une heure, les abords de la route sont jonchés de
débris de toute espèce : outils de pionniers, outils
portatifs dont quelques-uns dans leur étui, gamelles,
marmites de campement, bidons, seaux en toile,
vieilles chaussures déformées par la pluie et le
soleil, lambeaux de cuir, courroies et harnais
racornis, ferrailles de toute sorte; brancards de
voitures, parfois même voitures entières, chaînes de
traction, carcasses de bâts et, surtout, boîtes de
conserves et caisses de farine éventrées. Souvent
aussi on aperçoit au fond d'un ravin la caisse et les
roues d'une voiture Lefebvre disparaissant à moitié
dans les hautes herbes. D'autres n'ont pu dégringoler

rRHa UNE 	 DE M. 	
jusqu'au fond et sont demeurées accrochées à flanc

dA 

de coteau, retenues par un roc ou embarrassées dans
des racines d'arbres. En certains points même on en rencontre de petits groupes tirés hors du chemin et
correctement alignés par sections, sur des paliers.

Et cependant, depuis deux ans, tous les commandants de poste et de détachement se sont évertués à faire
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disparaître ces pénibles vestiges et, ont déjà recueilli et rassemblé sur des emplacements déterminés un nombre
considérable d'objets, d'outils, d'ustensiles de toute nature. Mais, malgré toute leur activité et tous leurs
efforts, le défaut de main-d'oeuvre et de moyens de transport n'a pas encore permis d'achever ce travail et de
déblayer entièrement la route et ses abords. La vue de ces derniers souvenirs de la marche du corps
expéditionnaire impres-
sionne péniblement le
voyageur, en évoquant
à son esprit toutes les
difficultés que nos trou-
pes eurent à surmonter,
tous les obstacles
qu'elles eurent à vain-
cre, et aussi toutes les
fatigues et les souf-
frances qu'elles eurent
à endurer pendant de
longs mois, avant de
pouvoir déployer les
couleurs françaises sur
les hauteurs de Tana-
narive.

Je viens de parler
des difficultés rencon-
trées par le corps expé-
ditionnaire. La route
carrossable construite
par nos troupes, après
être descendue de la
cote 750, devait s'élever sur le plateau du camp de la Cascade. Or, deux érosions profondes, situées à droite et
à gauche du tracé, rendaient impossible l'exécution de lacets. Sans lacets, la rampe était beaucoup trop raide
pour permettre le passage de voitures chargées. Il fallut donc décharger les voitures Lefebvre, les conduire à
vide au camp de la Cascade et, y transporter leur chargement.

Les maudits mokafohys, qui pendant la matinée ne nous avaient pas trop harcelés, grâce, sans doute, à une
brise assez forte, allaient maintenant prendre une cruelle revanche. Au fur et à mesure que nous avançons dans la
vallée, à travers les petits bouquets de bois, les bataillons ennemis deviennent plus nombreux et plus épais ; notre
adversaire opère sa concentration. Bientôt nous sommes au milieu' de l'armée mokafohy, enveloppés, cernés,
assaillis de tous côtés. C'est en vain que nous nous multiplions pour faire face partout, repousser les assauts,
parer, riposter, faire des feintes, prendre l'offensive, donner la poursuite, etc. • ils sont trop, comme disaient
nos soldats pendant la campagne de France.

En un instant, nous sommes criblés de piqûres, aiguillonnés, torturés, en proie à un véritable martyre
qui nous force à nous livrer à de pénibles contorsions, distribuant à tort et à travers claques et tapes qui, sans
doute, font de sérieux ravages dans les rangs ennemis. Mais, à quoi bon? Les vides sont aussitôt comblés, et
les assaillants reparaissent incontinent, plus nombreux et plus acharnés. En désespoir de cause, chacun de
nous s'enveloppe la tête dans une serviette (le Général en donne l'exemple), et s'arme de branchages avec
lesquels il frappe à coups redoublés pour maintenir à distance ces légions d'intrus. Ainsi munis de rameaux
et de coiffes blanches, nous formons un cortège qui ne manque pas d'originalité. s On dirait la procession »,
remarque l'un de nous; or, nous sommes précisément au 9 juin, jour de la Fête-Dieu.

Quoique entièrement absorbés par la lutte héroïque que nous soutenons avec l'énergie du désespoir, nous
remarquons que cette vallée du Marokolohy est assez jolie, verte, boisée, bien arrosée. Quel dommage que ce
pays soit affligé de cette plaie insupportable!

Nous arrivons avant le soir dans le poste isolé d'Antsiafabositra, et notre martyre persiste. Nous
changeons de place, nous marchons, nous courons, peine inutile. L'ennemi est partout qui, avec ses milliers
de dards, nous énerve et nous affole. En vain a-t-on allumé dix feux, vingt feux de bouses de vache, le
remède habituel; rien n'y fait. Aux trois quarts asphyxiés, nous sommes encore en butte aux piqûres de ces
maudites mouches.

Enfin, la nuit tombe ! C'est la délivrance. En dépit des rats, des puces et autres insectes, nous parvenons,
Pieu merci, à prendre un peu de repos.

Le lendemain, tout le monde est sur pied avant le jour; chacun se hâte de quitter ce lieu de souffrance.
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C'est par un clair de lune superbe que nous disons adieu, ma foi, sans aucun regret, à ce poste d'Antsiafabositra.
Nous traversons d'abord d'assez jolis sites boisés, puis au lever du soleil, nous atteignons les bords de l'Am-
pasir,y. Un peu après 9 heures, nous arrivons au « 'camp des Sources», plateau élevé où bivouaqua, en 1895, le
corps expéditionnaire. Un nombre considérable de voitures Lefebvre — plus de cent — abandonnées sur le
sommet du plateau, marquent l'emplacement du bivouac.

De là, la route gravit presque immédiatement un plateau d'où la vue, s'étendant fort loin, découvre les
vallées de la Betsiboka, de l'Ikopa et de la Menavava (affluent de gauche de l'Ikopa). L'aspect du pays s'est
encore modifié; ce ne sont plus ces vastes plateaux de la région du Manankazo, ni ce chaos de montagnes qui
leur succède; c'est une immense plaine, semée de petits reliefs s'effaçant presque dans l'uniformité de l'ensemble.

Cette région toutefois garde encore un caractère commun avec celle que nous venons de traverser; je veux
parle7 de la rareté de la population. On peut dire qu'actuellement, de Fihaonana à Tsarasoatra, de l'Ankarahara
au Beritzoka, le pays est également et uniformément désert.

Du Beritzoka, les pentes qui conduisent au village de Tsarasoatra sont assez raides. Tsarasoatra, dont le
nom signifie « bon souhait », était avant l'expédit'..on un poste militaire hova. Détruit à l'approche de nos
troupes, il n'a pas été reconstruit. Nous en traversons les ruines. Des restes de jardins et de cultures s'y voient
encore. Nous longeons ensuite la rive droite de ]'Ikopa, maintenant très large et où les rapides alternent
avec des îlots de verdure. Le petit village d'Andranobevava, « l'eau célèbre », que nous atteignons vers cinq
heures, n'en est éloigné que de quelques centaines de mètres. Ce hameau est presque exclusivement composé
d'indigènes employés à la recherche de l'or par la Compagnie Suberbie.

Malgré le renom fâcheux d'Andranobevava, qui passe pour un des centres les plus importants de moka-
fohys, par extraordinaire et au grand soulagement de tous, ces insectes font trêve ce soir-là. Mais les
moustiques, eux, ne font pas trêve, et dans le grand magasin Suberbie, où nous couchons tous pêle-mêle au
milieu des battées et des sluices, nous sommes consciencieusement dévorés. Aussi, dès quatre heures, branle-
bas général dans le dortoir.

Il est 5 heures quand nous quittons Andranobevava par un temps frais et un très beau clair de lune.
Un peu après 7 heures, nous apercevons l'Ikcpa et sur une hauteur l'ancien poste de Mevatanana. Cette

partie de la route est peut-être la plus mauvaise, celle qu'il serait le plus difficile de rendre carrossable en tout
temps.

Au lieu, en effet, de cette terre rouge si résistante rencontrée presque partout jusqu'ici, le sol, sans aucune
consistance, est fait d'une terre brune, en quelque sorte décomposée, que le vent ou les pas soulèvent en une
poussière impalpable et se transformant à la pluie en une boue molle.

Enfin, après avoir, à notre plus grande satisfaction, pris définitivement congé des mokafohys, nous
débouchons brusquement sur Suberbieville.

(A suivre.)

Droits	 traand n ∎n et Je reproduction réservés.
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A SUBERBIEVILLE.

Fêtes en l'honneur du Général Gallieni é Suberbieville. — Histoire de la société Suberbie. — État actuel de l'exploitation des mines.

T
 A cité industrielle de Suberbieville, centre de l'exploitation

aurifère de la « Compagnie coloniale et des mines d'or de
Suberbieville et de la côte ouest de Madagascar )), s'étend parallèle-
ment à l'Ikopa, dont elle est distante d'environ 2 kilomètres, adossée
aux hauteurs de Mevatanana. Elle se compose d'une importante
agglomération de cases indigènes et de constructions en bois ou même
en briques recouvertes de tôle ondulée dont deux ou trois, à un étage,
bien installées et bien aménagées, ont un certain aspect et présentent
quelque confort, comme les habitations de M. Guilgot, directeur, et
de M. Suberbie.

Toutes ces constructions et jusqu'aux plus humbles paillettes
sont ornées d'une profusion de drapeaux tricolores qu'agite gaiement
la brise du matin. Comme d'ailleurs depuis le commencement de
notre voyage, le temps est superbe. Pas un nuage au ciel. Toute la
population indigène s'est portée au-devant du général et l'accueille
en chantant, dansant, battant des mains, au son des accordéons,
tambours, grosses caisses, flûtes, etc.

Le spectacle est surtout curieux par la diversité des nationalités
et des races que comprend cette foule, mélange confus de Hova, de
Sakalaves, de Betsimisaraka, d'Antankares, de Comoriens, de
Zanzibarites, de Makoa, d'Abyssins, d'Indiens, de Chinois, etc.,

des couleurs les plus disparates et confondant en un immense brouhaha

Na 2R. — 15 iuillnt 1559.

formant un ensemble bizarre, bariole

1. Suite. Voyez p. 301 et 313.
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leurs acclamations et leurs chants en dix langues différentes. Tout ce peuple cherche avidement du regard le
Général., que ne distingue nullement son modeste costume de soie betsiléo, moins galonné que les nôtres et à
peine orné de deux minuscules étoiles d'argent.

Mais les bourjanes ont vite fait d'indiquer à sa curiosité le chef de la colonie qui, contrairement
à l'usage malgache, marche en tête. La foule, qui va sans cesse en grossissant, l'entoure et, malgré
l'allure rapide des porteurs, l'escorte en redoublant ses démonstrations au milieu du crescendo de vingt
orchestres bizarres.

Bientôt nous atteignons les premières cases en bordure sur une longue rue que coupent plusieurs arcs de
triomphe très bien décorés et sur lesquels nous lisons les inscriptions : « Vive le Général Gallieni »,
« Honneur au Général Gallieni », «'Vive la France », « Liberté, Égalité, Fraternité », « Vive le Général ».

Celui surtout qui se dresse sur le terre-plein du , p oste, où nous mettons pied à terre, est remarquable par
ses proportions et son ornementation.

Le Général trouve réuni là tout le personnel européen de la compagnie Suberbie, qui lui est présenté par
M. Pesson, ingénieur, remplaçant M. Guilgot, actuel:,ement malade à Majunga.

Après les souhaits de bienvenue et les présentations, le Général visite le nouveau poste de Mevatanana,
construit entre Suberbieville et l'ancien Mevatanana, lequel, complètement ruiné aujourd'hui, s'élevait sur une
hauteur isolée et escarpée. Cette petite ville, peuplée d'environ 2 000 habitants Indiens pour la plupart,
comportait avant la guerre une garnison hova de 250 hommes, disposant de 8 mitrailleuses Hotchkiss et
Gardner.

Le nouveau poste, établi dans de meilleures conditions et exposé à la brise, est situé au-dessus et près de
l'habitation de M. Suberbie.

Après avoir déjeuné au poste, le Général s'instille avec le lieutenant-colonel Lyautey, dans la maison
Suberbie, gracieusement mise à sa disposition. Mon camarade et moi, nous prenons possession d'une
minuscule construction dite « maison des passagers », et située au bout du jardin de M. Suberbie. Le
local n'est pas grand, mais j'avoue que c'est avec un certain plaisir que je me retrouve dans une véritable
maison, avec de vrais murs blanchis à la chaux, et surtout un lit très sortable où je peux, sinon prendre mes
ébats, du moins me retourner pile ou face, faculté quo ne me laisse guère mon lit Picot, compagnon obligé de
ce voyz,ge. Pendant que mon boto et mes bourjanes rangent mes cantines et remisent mon filanzane, je me
livre à une reconnaissance de la place. Cette résidence de M. Suberbie est vraiment bien comprise et semble

pouvoir être donnée
comme type d'habitation
coloniale. Construite en
briques, ou même en
pierres, si je ne me
trompe, elle est, comme
je l'ai dit, à un étage.
Orientation, rez-de-
chaussée très élevé au-
dessus du sol, larges
vérandas très bien abri-
tées, tout décèle une par-
faite entente de l'hygiène
coloniale. Au rez-de-
chaussée, salle à manger,
vaste salon, bureau; au
premier, trois superbes
chambres à coucher; le
tout largement aéré et
ventilé. Parmi les dépen-
dances, une spacieuse
salle de bains. Cet ensem-
ble de constructions qui

MAISON DE M. SLBERBIE, .1 SOBERBIEVILLE. - D 'API:ES UNE PIIOTOORAPIIIE DE M. L. SEVIÈRE	 forme un home des plus
confortables est entouré

d'un jardin frais, vert, ombragé, orné de mille plantes du pays et où courent en murmurant plusieurs ruisseaux
d'une eau limpide et claire. Après les déserts traversés depuis Ii ihaonana, ce petit coin me semble un véritable
Éden, et je ne suis nullement fâché d'y faire un petit séjour, malgré une certaine réputation d'insalubrité faite
à tort ou à raison à Suberbieville, en dépit aussi de la chaleur qui, de 11 heures à 4 heures, y est réellement
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pénible, même dans la maisonnette en pierre qui nous a été attribuée. Mevatanana-Suberbieville est, en
effet, un des points les plus chauds de Madagascar. Cette considération me fait hésiter entre une bonne sieste
et le dépouillement d'un volumineux courrier qui vient de nous arriver de France. Mais à ce moment un bruit
confus de musique et de chants parvient à mes oreilles. Toute la population s'est donné rendez-vous devant la
maison Suberbie pour célébrer par des danses
et des chants, ses divertissements habituels,
l'arrivée du chef de la colonie. Je retrouve là,
groupée par nationalités et par races, la foule
qui nous a escortés à notre arrivée. De la
terrasse, où sont déjà réunis nombre de spec-
tateurs, le coup d'exil est réellement original.

Tous ces groupes exécutent successive-
ment leurs danses, que règle au moyen de
coups de sifflet ou de battements de mains
un coryphée bizarrement accoutré.

Les danses des femmes sakalaves du
Menavava, encore aux trois quarts sauvages,
attirent plus particulièrement l'attention.
Leurs figures diffèrent très sensiblement de
celles auxquelles nous avons assisté en
Smyrne. Moins compassées, moins lentes,
moins solennelles, avec plus de vie et de
mouvement, elles sont autrement animées,
autrement expressives (trop même, peut-être)
que les danses hova. C'est ainsi que quelques-
unes rappellent certaines danses algériennes
très connues. Quant aux danseuses, plus fortes,
plus robustes, moins féminines que les femmes
de l'I+'myrne, elles ont les traits accentués,
le teint bronzé et, comme toutes les Sakalaves,
les cheveux tressés en une quantité de petites
nattes de la grosseur de mèches de fouet qui
leur retombent sur le visage, les oreilles et la
nuque. Remarquons, en passant, que cette
coiffure est des plus pratiques pour chasser
les mokafohys et qu'elle joue absolument le
même rôle que les franges des filets dont on
recouvre souvent les chevaux pour les garantir
des mouches. Pour être peu galante, la compa-
raison n'en est pas moins exacte. Je n'ai pas besoin d'ajouter que toutes ces petites mèches sont soigneusement
et généreusement imbibées de suif rance. Cette règle est générale à Madagascar, quel que soit le genre de
coiffure. D'où évidemment un deuxième emploi éventuel de ces petites tresses de cheveux, qui, au besoin,
vous l'avez deviné, peuvent servir de mèches de lampe. N'est-ce pas là une ingénieuse application de l'utile

clulci dont parle Horace ?
Je complète le portrait. Les joues et la poitrine sont souvent marquées de tatouages, la poitrine chargée

de colliers de verroterie ou de métal.
Le nez et les oreilles sont également ornés de bijoux ; l'aile gauche du nez est celle qui est le plus

généralement ornée. Au lieu de la vulgaire boucle de nos pays civilisés, le lobe de l'oreille porte soit un
médaillon , soit un simple bouchon de bois de 4 à 5 centimètres de diamètre. A vrai dire, l'ornement en
question n'est guère plus gracieux que notre boucle d'oreille.

Tout le corps, à partir des seins, est enveloppé dans un pagne bleu dont les bords rouges sont
généralement en soie.

Danses et chants ont été composés pour le Général. L'une de ces danses ne manque pas d'une certaine
originalité. Les couples de danseurs et danseuses s'avancent processionnellement, précédés d'un mannequin
costumé d'un complet gris, et qui, paraît-il, représente le Général. Puis le mannequin est placé au centre, et,
à la fin de chaque figure, les couples viennent avec le plus grand sérieux lui tirer leur révérence. Je ne sais
au juste à quelle race appartient ce groupe, mais son invention obtient un réel succès et excite l'admiration de
tous les assistants. C'est le clou de la fête. Ici comme à Andriba, les chants, qui expriment généralement des
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souhaits de bienvenue', des protestations de dévouement et d'attachement à l'adresse du chef de la colonie,
forment un ensemble réellement harmonieux qui révèle de véritables dispositions musicales chez ces popu-
lations cependant peu ou nullement civilisées. Ce sens musical, si développé surtout chez les Hovs, peuple
d'ailleurs très supérieur à tous les autres peuples de l'île, est vraiment à remarquer.

Dès que la chaleur est un peu tombée, le Général,, heureux de se soustraire enfin à ces bruyantes réjouis-
sances qui durent depuis plusieurs heures et se prolongent jusqu'à la nuit noire, va visiter l'infirmerie-
ambulance du poste. Cette infirmerie, en raison de notre pénurie de médecins militaires, est dirigée par
M. Bosviel, médecin de la Compagnie Suberbie, lequel prodigue ses soins à nos soldats malades avec un
dévouement au-dessus de tout éloge.

Celte première journée passée à Suberbieville se termine par un très beau feu d'artifice et par
l'inauguration du cercle français de Suberbieville. Le feu d'artifice, entièrement préparé, organisé et tiré par
M. Bosviel, est vraiment réussi. Comment le sympathique docteur a-t-il pu, étant donné l'absence de toute
espèce de moyens, préparer de telles pièces et arriver, à un pareil résultat? C'est ce que nous nous demandions
tous. Comme bouquet, une initiale G tracée en lettres de feu en regard d'une étoile de grand officier de la
Légion d'honneur, allusion délicate à la haute dignitt'. que le Gouvernement vient de conférer au Général.

Les applaudissements éclatent de toutes parts au milieu de la nuit noire, tandis que les indigènes, stupé-
faits à la vue d'un tel spectacle entièrement nouveau pour eux, suspendent un moment leurs tam-tams et leurs
chants.

Après avoir vivement complimenté le docteur Bcsviel, le Général se rend au nouveau cercle pour procéder
à son inauguration. Ce cercle, qui doit réunir tous les Européens de Suberbieville, officiers et personnel de la
Compagnie, vient d'être créé par le capitaine Porioa, commandant du secteur. C'est là une excellente idée,
étant donné que la petite cité industrielle possède des éléments suffisants pour assurer la prospérité d'un tel
établissement, lequel ne peut que contribuer à la bonne entente entre les personnes et entre les services. C'est
pourquoi, en répondant aux souhaits de bienvenue que lui adresse le capitaine Porion au nom de tous les
membres, le Général, après avoir exprimé à tous, civils comme militaires, ses remerciements pour la réception
dont il a été l'objet, félicite les uns et les autres de l'esprit d'union et de solid Ité dont ils lui donnent ce soir
un exemple, esprit indispensable, dit-il, pour mener à bien la tâche ardue dont la France poursuit l'accomplis-
sement à Madagascar, savoir: l'achèvement de la pacification et le développement agricole, économique et
industriel des ressources de la grande île. Le lendemain 12, dès 9 heures du matin, les chants et les danses

recommencent de plus belle devant le
logement du Général. Cette population,
qui a fait du tam-tam et dansé toute la
nuit, est vraiment infatigable. Mais, si

elle m'étonne, je suis
bien plus étonné encore
de voir le Général tra-
vailler très tranquille-
ment et, comme si rien
n'était, au milieu de tout
ce vacarme.

Bientôt arrivent les
chefs indigènes qui,
tous, ont demandé à
être présentés au chef
de la colonie. Sur la
proposition des com-
mandants du territoire
et du secteur, le Général
nomme, séance tenante,
10' honneur Tsimi-
trambo, chef sakalave

du district de Mevatanana, dont l'influence et le prestige sur les
4r	 ,	 indigènes de la région sont considérables, et qui s'est toujours

employé avec zèle au service de la cause française, ainsi 'que
Ranaivo, son officier adjoint, et Rajonoro, chef du Menavava. Puis, le vieux Bengita, chef sakalave d'Ambo-

1. Ces chants, comme tous les chants malgaches, se composent de couplets à une ou deux voix, suivis d'un refrain que chantent en
choeur tons les assistants. Tout le charme consiste dans los motifs quelquefois assez heureux, mais surtout dans l'accord généralement
très juste entre les différentes parties des choeurs. Quant aux paroles, elles sont le plus souvent insignifiantes.

VUE DE S 	 i:. — DESSIN DE DOUDIER,
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INDIGÎ'.NES EMPLOYÉS AUX MINES. - D 'APRÎ?S UNE PHOTOGRAPHIE DE M. L. NEVIERE.

VOYAGE DU GÉNÉRAL GALLIENI. 	 329

hitrona, s'avance pour saluer le Général. 11 est entour6 de plusieurs autres chefs qui semblent avoir pour lui
la plus grande déférence. C'est qu'il a un certain air, ce vieillard, avec sa haute stature, son collier de barbe
blanche, sa physionomie expressive, bonne, malgré un œil déjà voilé, sa démarche lente et digne. Il s'avance,
appuyé sur un long bâton. Son costume est des plus simples : un pagne roulé autour des reins; sa tête est coiffée
d'un chapeau de paille à larges ailes
d'où s'échappent de longues mèches
blanches. Bengita est très écouté et très
respecté dans le pays, et il s'est toujours
montré l'ami des blancs. Il proteste à
nouveau de son attachement à la
France et de sa soumission à son
représentant, heureux, dit-il, d'avoir
vécu assez longtemps pour voir enfin
la paix et la prospérité régner sur la
terre de ses ancêtres. Le Général le
reçoit avec bonté en le félicitant d'avoir
toujours, lui et ses populations, aidé
les Vazahas, et facilité leur établis-
sement dans le pays. Puis Bengita,
heureux d'avoir salué le grand chef des
blancs, se retire suivi de sa petite cour.

Le Général se fait ensuite présenter
les enfants de l'école et en interroge
plusieurs qui répondent en français
avec beaucoup d'assurance. Il témoigne
à l'instituteur sa satisfaction du carac-
tère essentiellement pratique de son
enseignement, et distribue aux jeunes
écoliers de généreuses gratifications.
Puis, se tournant vers les nombreux
assistants, officiers et colons, il fait
ressortir en quelques mots l'importance
qui s'attache à l'éducation des jeunes
indigènes. C'est, en effet, en nous
adressant aux enfants d'aujourd'hui,
ainsi qu'aux futures générations, en
leur inculquant nos idées et nos
principes, bien plus que par la force
des armes, que nous nous assimilerons et nous attacherons peu à peu ces populations et que nous parviendrons
à faire un jour de Madagascar une terre vraiment française. Après cela les chefs des villages du district
sollicitent du Général la permission de lui offrir en présent quelques spécimens des produits du pays. Alors,
pendant une bonne demi-heure au moins, défile une longue procession d'indigènes qui tous viennent déposer
leur charge sur la terrasse, aux pieds du Général. Boeufs, poules, canards, pintades, œufs, poissons, bananes
de toutes les dimensions, citrons, jarres de miel, soubiques de riz blanc, patates, manioc, gerbes de maïs, etc.,
s'amoncellent pêle-mêle au milieu des protestations des volatiles, plus ou moins écrasés, étouffés sous cette
avalanche de produits de toutes sortes qui semble découler d'une corne d'abondance. Mais l'amoncellement
continue toujours. Nous savions déjà fertiles certaines parties du Boeni, cette région nous paraît aujourd'hui
une véritable terre promise, en comparaison des pays traversés les jours précédents, surtout entre Ankazobé et
Andriba. Il nous faudrait toute la flottille de la Compagnie Suberbie pour emporter l'immense quantité de
victuailles accumulée devant nous; aussi le Général, après avoir admiré la qualité et la quantité de ces produits
et avoir remercié les chefs des villages, invite-t-il ces derniers à remporter leurs présents. Mais pour atténuer
l'effet de ce refus, il leur fait remettre un certa i n nombre de piastres qui, ai-je besoin de le dire, sont les
bienvenues.

Pendant ce temps, les gratifications distribuées à nos jeunes écoliers leur ont délié les cordes vocales.
Sous la conduite de leur instituteur, ils se promènent processionnellement sur la grande avenue aux abords de
la maison Suberbie en chantant à tue-tête : « Je suis Français, c'est là ma gloire, etc. », sur l'air du vieux
cantique de nos jeunes années : « Je suis chrétien, etc. ».

Toute l'école est formée en deux longues files qui suivent les côtés de l'avenue, l'instituteur au milieu et
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ainsi les deux bordées alternent, tribord succède à babord et vice versa. Ces petits Sakalaves chantent juste
• mais à tue-tête, et cela dure... toute la journée, à

leur grande satisfaction sans doute, mais aussi au
grand désespoir de nos tympans.

Dans la soirée, grand dîner sous les vérandas
de la maison Suberbie. Le Général a invité le direc-
teur par intérim et les principaux chefs de service
de la Compagnie. Table bien servie, dîner plein
d'entrain et de belle humeur, avec une température
très supportable. Mon camarade Mayeur, qui,
peut-être, est un peu du Midi, mais qui sûrement
est en verve ce soir-là, raconte à haute voix
l'histoire du caïman noctambule qui sort de son lit
ou plutôt de celui de l'Ikopa, pour venir prendre
l'air sur la grande avenue et quelquefois même

frapper » aux portes; s'il ne dit pas « sonner »,
c'est par respect pour la vérité, les sonnettes
n'existant pas encore à Suberbieville. Tout le
monde ici est au courant de ces allées et venues du
caïman. D'ailleurs, le docteur affirme le fait. Un
de ces sauriens a, dit-il, été vu rôdant autour de sa
maison. C'est peut-être là, il est vrai, un fait isolé,
un cas particulier, sans doute un caïman qui venait
demander une consultation, peut-être se faire
arracher une dent ?

Pendant que le camarade Mayeur expose aux
convives cet intéressant aperçu sur les moeurs des
caïmans, mon voisin me conte un trait assez
typique du caractère hova.

Pendant l'expédition de 1895, au moment où
notre avant-garde occupait Suberbieville, un des
soldats hova qui avaient été faits prisonniers par nos
troupes parvint à s'échapper. Vous croyez sans

doute qu'il se hâta de fuir vers l'intérieur du pays pour rejoindre l'armée Nova et mettre entre lui et nos
soldats une distance conve-
nable ? Pas du tout. Notre
homme avait prêté quelque
temps auparavant 30 cen-
times à un Sakalave de
Marololo qui, méconnais-
sant le proverbe : « Qui
paye ses dettes s'enrichit»,
et peut-être aussi trouvant
les temps durs, avait omis
jusque-là de se libérer.
Quelque périlleux que fût
ce parti, notre homme réso-
lut de rentrer dans ses
fonds, avant de rentrer
dans son pays. Le voilà
donc s'enfonçant au milieu
de nos troupes, cheminant
à travers nos détachements,
nos postes, au risque d'être
repris vingt fois et fusillé
au moins une, tout cela
pour recouvrer une créance

de 6 sous ! L'histoire ne dit même pas s'il y parvint; elle fut racontée à nos officiers par des Sakalaves alliés.
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C'est égal, risquer sa peau pour 30 centimes ! Cette anecdocte, très connue dans le corps expéditionnaire,
s'accorde bien avec le procédé suivant, souvent observé en Émyrne : tel Hova libre ou engagé au service d'un
patron quelconque n'hésitera pas, pour réclamer le payement d'une dette de 1 franc ou 2, à faire 100 ou
200 kilomètres, et à perdre le fruit de six journées de travail, c'est-à-dire à sacrifier une vingtaine de francs
pour en recouvrer deux. Le Hova est ainsi fait. Ce n'est pas lui qui laissera se prescrire une créance.

Dans la matinée du lendemain 13, le Général visite, sous la conduite de M. Conrad, ingénieur de la
Compagnie Suberbie, la drague récemment montée par la Compagnie à l'entrée du Ranomangatsiaka. Le fonc-
tionnement de cette puissante machine destinée au lavage des alluvions se fait dans les conditions suivantes :
d'énormes godets, disposés en chapelet comme dans ane noria,puisent la vase et la déversent dans un cylindre
légèrement incliné sur l'horizontale. Dans ce cylindre arrive un jet d'eau qui désagrège les mottes de vase et
les dilue. Dans le cas où ce jet est insuffisant, un pulsomètre fait arriver un supplément d'eau, puis la masse
terreuse, ainsi transformée en masse liquide, est aspirée par une pompe puissante qui l'envoie à une hauteur
d'environ douze mètres à l'entrée des sluices, dont le fond est garni de grilles et de plaques d'amalgamation.
L'or est ensuite mis en liberté par l'évaporation du mercure en chambre close.

Cette drague, mue à la vapeur, peut traiter environ 600 mètres cubes d'alluvions par jour, tout en ne
consommant guère qu'une tonne et demie de charbon par journée de dix heures, grâce à un condenseur qui
permet ainsi de réaliser une économie considérable de combustible.

La description de cette machine et de son emploi m'amène à parler de l'exploitation des filons et alluvions
aurifères de cette région, et, à vrai dire, je ne puis c :uitter Suberbieville sans consacrer quelques lignes à la
Société Suberbie.

11 a • été beaucoup question de M. Suberbie avar..t et surtout pendant la campagne de 1895. M. Suberbie
débuta à Madagascar comme inspecteur des établissements que la maison Roux de Fraissinet, de Marseille,
posséd,it à Vohémar, à Tamatave, à Mananjary, à Farafangana.Après avoir exercé pendant six ans ces fonctions,
il fut désigné comme représentant de cette maison à Tananarive, poste qu'il occupa également pendant plusieurs
années et qui lui permit d'entrer en relation avec quelques personnages influents de la capitale, notamment
avec le tout-puissant premier ministre Rainilaiarivony. A la faveur de ces relations il réussit, au moment de la
déclaration de la première guerre (1883-1885), à assurer le départ de Tananarive de tous les Français et
s'appliqua avec dévouement à leur obtenir les passeports et les moyens de transport nécessaires.

Rentré en France, il remit au Gouvernement un mémoire remarquable sur les Hovas et la situation
politiqae de l'île, puis fut chargé par M. Jules Ferry d'une mission secrète que seule la chute du ministère
empêcha d'aboutir. Après la signature du traité du 17 décembre 1885, il retourna à Madagascar avec le titre

de consul général. Grâce à cette
situation et à l'influence qu'il
avait su acquérir avant la guerre,
il obtint, le 3 décembre 1886, du
gouvernement malgache, une
immense concession territoriale
de près de 80 000 kilomètres
carrés dans le Boueni, et située
à cheval sur l'Ikopa et la Betsi-
boka. M. Suberbie avait demandé
cette concession pour y exploiter
les alluvions aurifères. Aux
termes du contrat conclu entre lui
et le premier ministre, M. Suberbie
devait fournir toutes les machines,
élever toutes les constructions
nécessaires à l'exploitation, payer
tous les ouvriers ainsi que les
soldats chargés de protéger les
travaux et les établissements. Les
uns et les autres seraient recrutés
et fournis par le gouvernement
malgache. Il était nettement sti-

pulé que l'exploitation était faite pour le compte dudit gouvernement, lequel ne recevait cependant que 10 0/0
sur le produit brut, le reste, 90 0/0, étant partagé par moitié entre le premier ministre et M. Suberbie.

Le contrat était passé pour cinq années, à l'expiration desquelles, matériel, construction et tout ce qui
avait été affecté à l'exploitation deviendraient de plein droit la propriété du gouvernement malgache.
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Comme on le voit, ces conditions étaient passablement léonines. Toutefois, M. Suberbie les accepta, le
premier ministre lui ayant promis 10 000 travailleurs et cette main-d'œuvre étant à très bas prix.

Notre compatriote se mit donc résolument à l'oeuvre et, malgré toutes les entraves apportées dès le début
à son entreprise, créa un peu partout de nombreux postes d'exploitation. C'est de cette époque que date la
belle installation hydraulique d'Ampasiry, avec batardeau, monitor, pompe élévatoire et sluices.

En 1888, nouveau traité qui proroge le premier de dix ans et d'après lequel le premier ministre et
M. Suberbie deviennent associés. Les parts de bénéfices restent les mêmes, mais chacun doit faire un apport
social égal, lequel, parfaitement déterminé, est destiné à l'achat du matériel et aux frais d'installation et
d'exploitation. Non seulement M. Suberbie fournit son apport, mais encore il avance celui de son associé,
lequel oubliera, bien entendu, d'en rembourser le montant.

Malgré tout, les travaux d'exploitation reçoivent une nouvelle impulsion. On ne se contente plus de
laver les alluvions, on va attaquer les filons reconnus et étudiés antérieurement. A cet effet, de nouvelles
machines sont installées, d'importantes constructions sont faites. Une usine de 10 boccards est créée; un
canal de dérivation des eaux de l'Ikopa est creusé pour actionner deux turbines de 120 chevaux. En même
temps, une voie Decauville de 7 kilomètres de longueur est construite pour relier l'usine aux filons et desservir
les ateliers et les ports d'embarquement et de débarquement. Une machinerie avec tour parallèle, machine à
fileter, à percer, etc., est installée. On établit également une pompe puissante pour élever les eaux de l'Ikopa
et un laboratoire d'essayage.

L'année suivante, le port et la ville de Suberbieville sont créés, et un service de batelage est organisé sur
la Betsiboka. Une première chaloupe à vapeur la Lorrazne, commence le service cette année même.

Tous ces travaux, toutes ces créations, donnent un nouvel essor à 'l'exploitation, qui présente à cette
époque une réelle prospérité. On peut évaluer à un kilogramme par jour la production de l'or, sans parler de
la quantité au moins égale volée ou détournée. Dire le bénéfice net réalisé pendant cette période est assez
difficile, d'autant plus qu'il n'existait pas encore de société légale. Mais on peut afirmer que ce bénéfice a été
considérable. Il a permis, en effet, à M. Suberbie, qui ne possédait rien au début, de faire les installations de
Suberbieville, d'Amboanihio, de Marovoay et de Majunga et d'acquérir des immeubles à Tananarive et à Tama-
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tave. En outre, les personnes qui, en France, lui avaient avancé des fonds ont vu leur fortune s'accroître en
peu do temps.

La situation â ce moment était donc très prospère, et cependant le gouvernement malgache était loin
d'avoir tenu ses engagements. Pour les ouvriers en particulier, il n'en avait jamais fourni plus du sixième du
nombre convenu. On conçoit que l'inobservation des conditions du contrat, surtout dans de telles circonstances,
était une entrave absolue au développement de l'entreprise, laquelle semblait, après les résultats que je viens
d'indiquer, appelée à un très bel avenir.

Mais bientôt les relations politiques avec la France commençant à se tendre, les difficultés s'aggravent,
les entraves se multiplient et notre compatriote, au lieu d'une mauvaise volonté sourde, ne tarde pas à trouver
chez tous les fonctionnaires; hova, gouverneur, officiers chargés du recrutement, de la surveillance des
travailleurs ou de la protection des travaux, une résistance, une opposition presque ouverte. On s'efforce de
débaucher les travailleurs, on leur extorque leur salaire, on retire peu à peu les soldats préposés à la garde
des établissements, en même temps on• excite en sous main les Fahavalos à voler, à piller, à assassiner. Ceux-ci
ne se :"ont pas prier, et, sûrs de l'impunité, incendient les villages, volent les troupeaux de boeufs, enlèvent les
femmes et les enfants, massacrent les travailleurs. En peu de temps, une terreur panique s'abat sur toute la
région, les ouvriers s'éclipsent; M. Suberbie, menacé de rester seul avec ses quelques Européens au milieu
de la destruction de ses établissements, voit sa ruine imminente et sa vie, avec celle de ses compatriotes,
exposée aux plus grands dangers.

Pourtant, si critique que soit la situation et si sombre que paraisse l'avenir, M. Suberbie ne désespère
pas; ii va lutter. Il continue donc son exploitation, en dépit du gouvernement hova, et malgré l'hostilité
générale qui lui est opposée. A force de patience, de douceur et aussi de sacrifices, il parvient à retenir
quelques travailleurs et avec ces faibles ressources poursuit le travail d'une partie de ses postes.

Mais la situation s'aggrave encore, et malgré tous les sacrifices qu'il a consentis, malgré les considérables
augmentations de salaire qu'il a dû accorder, malgré aussi l'énergie dont il a fait preuve et les efforts qu'il a
déployés, M. Suberbie est à bout de moyens.

Telle est la situation à la fin de 1804, au moment où, la guerre étant devenue imminente par le rejet de
notre ultimatum, la colonie française quitte Tananarive pour rejoindre Majunga.

Cette fois il n'y a plus à lutter, et M. Suberbie est obligé d'abandonner entièrement son exploitation, laissant
à la merci des événements son matériel et tous ses établissements.

Avant la fin même de la guerre, confiant dans le succès de nos armes et persuadé que de toutes façons
cette expédition amélio-
rerait les conditions
d'exploitation et de re-
crutement de la main-
d'oeuvre, M. Suberbie
forme, dès juillet 1895,
une société sous le nom
de « Compagnie colo-
niale et des mines d'or
de Suberbieville et de la
côte ouest de Madagas-
car ». Comme l'indique
cette dénomination, la-
dite société n'avait plus
pour unique but l'exploi-
tation des mines, mais
aussi celle des ressources
que pouvait présenter la
côte ouest.

En effet, de cal-
.	 ..^g	 s-9 •_j	,,.^^	 ^ 	 ^ ^-^-	 teuses machines furent

installées, trois filons
attaqués simultanément
(ceux de Ranomanga-

tsiaka, de Nandrojia et d'Andriamparany) concurremment avec le traitement des alluvions, sur de nombreux
points. En même temps, un personnel européen considérable était embauché et de nombreux travailleurs
malgaches recrutés. Mais, soit que les différents terrains n'eussent pas été suffisamment étudiés et prospectés,
soit que les détournements d'or par les Malgaches augmentassent, on ne tarda pas à éprouver des déceptions,
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la production de l'or se trouva fort au-dessous des prévisions, tandis qu'au contraire les dépenses, frais
d'achat, de transport, d'installation et d'entretien du matériel, salaire des ouvriers surtout, dépassèrent de
beaucoup ce qui avait été prévu. Sans parler du personnel européen, très onéreux, il faut songer que le salaire
journalier des indigènes, qui avant la guerre ne dépassait pas 0 fr. 20, atteignait maintenant 1 fr. 25.

Les transports sur la Betsiboka, que la Compagnie avait également entrepris, ne donnèrent pas non plus
les résultats que l'on en attendait. Les recettes furent en grande partie absorbées par l'entretien du matériel
fluvial, très souvent en réparation, par les frais généraux et par le traitement d'un nombreux personnel.

Tous ces mécomptes, et d'autres encore, ne devaient pas tarder à peser lourdement sur l'entreprise. Aussi,
au bout de quelque temps, la Compagnie prenait-elle le parti d'abandonner le travail des filons, pour se borner
au traitement des alluvions par les moyens les plus simples : battée, sluice, berceau. Dans le courant des
mois de juillet et d'août 1897, elle en était réduite à opérer une véritable liquidation des employés qui étaient
arrivés de France avec les machines et qui ne devaient pas être plus utiles que celles-ci.

Quelle détermination a été prise depuis cette époque? quelles mesures ont été arrêtées? Je ne sais. Il
semble que rien n'ait encore été fait pour porter remède à cette situation, et il m'a paru que cette entreprise,
si prospère au début, grâce à l'indomptable énergie de son directeur et malgré les énormes difficultés dont j'ai
parlé, se débattait aujourd'hui péniblement.

Pourtant il y a là un personnel européen des plus intéressants, qui n'a marchandé ni ses efforts, ni sa peine;
il y a un matériel considérable; de nombreuses installations ont été construites, des villages entiers ont été créés,
des canaux, des ports ont été creusés. En un mot, il y a eu un effort énorme, un travail presque gigantesque
a été produit. Et aujourd'hui toute cette activité semble figée: les usines sont muettes, les machines dorment, le
personnel végète. La ruine est là, imminente, si l'on ne se hâte d'appliquer le fer rouge sur la plaie.

Telle est, à l'heure actuelle, la situation de l'exploitation Suberbie, situation qui éclate aux yeux de tous.
Pour ma part, je n'ai pu me défendre d'une impression de tristesse en songeant surtout au sort de ce
personnel si méritant, formé de compatriotes. Pourtant il s'agit là de la plus importante entreprise industrielle
qui ait jamais été tentée à Madagascar.

Je viens de parler d'appliquer le fer rouge sur la plaie. Il y a donc un moyen de conjurer la ruine de
l'exploitation. C'est, à mon sens, de reconstituer au plus tôt la Compagnie sur de nouvelles bases, et d'en
faire- surtout une compagnie de colonisation. En employant son activité à la culture, à l'élevage, aux
transports et, en dernier lieu, à l'extraction de l'or (pour utiliser le matériel existant), la Société, sous une
sage direction, pourra, j'en ai la conviction, se relever et atteindre un certain degré de prospérité. Tel est,
semble-t-il, le meilleur emploi, à l'heure actuelle, de son activité et de ses capitaux. Puisse-t-elle le
comprendre pour son bien et celui de la colonie.

Cette digression est peut-être un peu longue, mais on a beaucoup parlé de la Compagnie Suberbie, sans
toujours se défier des jugements mal fondés. Aussi n'était-il pas hors de propos, après examen sur place, de
remettre les choses au point.
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Notre matinée se termine par une visite à la tombe du lieutenant Augey-Dufresse. C'est en effet à Suber-
bieville que repose ce jeune officier, fils de général, neveu d'amiral, tué au combat de Tsarasoatra, à l'âge de
24 ails.

Non loin du cimetière, nous retrouvons un nouveau parc de voitures Lefebvre. Ces véhicules de l'expé-
dition, tous plus ou moins délabrés, ont été recueillis un peu partout et sont rangés là, par centaines, attendant
le jour, encore pas mal éloigné sans doute, où, ils pourront rendre tous les services que l'on en avait
attendus.

Le Général a décidé de quitter Suberbieville cet après-midi à 3 heures. M. Antoni, le commandant en
second de la flottille, lui affirme que nous pouvons être en vingt-quatre heures à Majunga, c'est-à-dire
demain soir. C'est très tentant, mais moins certain. Enfin, nous verrons si M. Antoni. est de Tarascon.

Donc, aussitôt le déjeuner expédié, nous bouclons nos cantines et faisons filer tous nos bagages.

(A suivre.)

MEVATANA\A . ARRIVE DU GOUVERNEUR (PAGE 326). - D 'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
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IV

DE SUBERBIEVILLE A MAJUNGA.

Le départ de Suberbieville. — La Betsiboka. — La descente de la rivière. — Les caïmans. — Marovoay. — Arrivée à Majunga.
La situation à Majunga.

A3 heures, nous quittons l'habitation Suberbie pour aller nous
embarquer en canot à vapeur. Toute la population est là,

nullement fatiguée des danses et chants des journées et des nuits
précédentes. Nos écoliers sont également à leur poste, et, à en juger
par leurs cris, leurs poumons n'ont pas souffert des efforts de la veille.
Toute cette foule conduit processionnellement le chef de la colonie
jusqu'à l'embarcadère, •au milieu d'un concert étourdissant de
musiques et de chants.

Après avoir été salué par le personnel européen de la Compagnie
Suberbie, qui lui adresse ses souhaits de bon voyage et d'heureux
retour dans la capitale, le général monte sur un canot à vapeur qui
a arboré à l'avant le pavillon bleu à carré tricolore de gouverneur
général.

Le lieutenant-colonel Lyautey, qui, accompagné du lieutenant
Griiss, fait route avec nous jusqu'à Majunga, monte avec lui ainsi que
M. Henrotte, banquier parisien, qui vient de faire un petit voyage
à Madagascar pour examiner la possibilité de créer un service de
transports de Majunga à Tananarive. Nous prenons place dans le
deuxième canot à vapeur.

	

„ 'AP11 Î3S ENE PIIOTOG RAP„IE DE M. L. NE V,l;RE. 	
Le chenal dans lequel nous sommes engagés, et qui fait

communiquer Suberbieville avec l'Ikopa, est très étroit et presque
noyé au milieu des plantes aquatiques, qui rendent la navigation lente et difficile. En certains endroits, le

1. Suite. Voyez p. 301, 313 et 325.
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passage est tout juste assez large pour nos canots, lesquels sont obligés de stopper fréquemment, afin de
permettre le nettoyage de l'hélice dont les branches à chaque instant s'embarrassent d'herbes et de débris
végétaax. L'opération, heureusement, est des plus s`.mples. Déposer son pagne et plonger est pour le noir qui
est à la barre l'affaire d'un instant. Une fois sous l'eau, notre barreur, véritable amphibie, procède à loisir
au nettoyage en question. Un rétablissement, et il se trouve à son poste, le pagne roulé autour des reins et la
peau sache. La scène se renouvelle au moins dix fois pendant ce trajet d'une heure et quart. Nous éprouvons
aussi plusieurs échouages. Le chenal, malgré de continuels curages, s'obstrue par des apports ou par
l'éboulement des berges.

Enfin, nous sommes au bout ; nous sortons de tous ces méandres pour entrer dans l'Ikopa. Cette rivière,
large en cet endroit de 300 à 500 mètres, présente une foule d'îlots et de troncs d'arbres qui embarrassent son
cours. Ses rives, garnies de nombreux bouquets de bois et verdoyantes en toutes saisons, lui forment un
cadre des plus agréables.

Cependant la chaleur est tombée ; le soleil maintenant disparaît lentement sur notre gauche, derrière la
forêt qu'il embrase, et dont les silhouettes sombres se détachent nettement sur un ciel d'or en fusion. Il fait
une soirée délicieuse. Le temps est calme et doux, et c'est à peine si une brise légère effleure par moments la
surface de l'Ikopa, dont les eaux déjà deviennent plus sombres. Avec bonheur nous enlevons nos casques et
respirons à pleins poumons l'air tiède de ce beau soir d'été. Des vols d'oiseaux passent au-dessus de nos têtes,
silencieux déjà et regagnant leur gîte. Bientôt la nit tombe doucement, étendant insensiblement ses voiles
sur la plaine qui nous entoure. La vie peu à peu s'éteint, l'ombre s'épaissit, il fait nuit noire...

Le trajet de Suberbieville à Marololo en canot à vapeur ne demande habituellement que 3 heures ; or elles
sont écoulées depuis longtemps. L'aurions-nous dépassé ? Quelques-uns d'entre nous semblent déjà le
craindre. Mais nous ne tardons pas à distinguer devant nous une petite lueur pâlotte, pas assez claire et
trop basse sur l'horizon pour être une étoile. C'est Marololo, où nous allons trouver bon souper et bon gîte.

Ce nom de Marololo signifie en sakalave : « beaucoup d'esprits, de revenants ». Aurons-nous la chance
d'en voir? C'est peu probable. Bientôt nous accostons au débarcadère, décoré, pour l'arrivée du Général, d'un

bel arc de triomphe;
vaguement nous décou-
vrons, dans la demi-
obscurité qui nous enve-
loppe, des guirlandes de
feuillage, des faisceaux
de drapeaux, etc.

Le lendemain 14, le
réveil a lieu de très bonne
heure. On doit, en effet,
quitter Marololo au point
du jour pour atteindre,
ou du moins tâcher d'at-
teindre Majunga le soir
même. Aussi fait-il en-
core nuit noire quand
nous disons adieu, sans
trop de regrets, à notre
gourbi pour nous mettre
en route. Nous prenons
tous place avec le Géné-
ral sur le Boéni, la plus
grande et la meilleure
des chaloupes de la Com-
pagnie. Il fait grand jour
lorsque nous avons enfin
une pression suffisante
pour pouvoir partir. C'est
une véritable flottille qui

nous escorte. En effet, avec le Boéni, aux flancs duquel sont accostées deux pirogues, deux autres chaloupes à
vapeur de la Compagnie, l'Ondine, qui remorque également une pirogue, et le Campan, font route avec nous.
Enfin, les deux canots à vapeur qui nous ont transportés la veille rallient aussi Majunga. De Marololo à la
Betsiboka, la distance n'excède pas 4 kilomètres; aussi ne tardons-nous pas à atteindre le confluent des deux

PIROGUE TRANSPOIITANT DES MARCHANDISES SUR L'IKOPA.

DESSIN DOULEVAY, D 'APIICS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. L. NEVINRE.
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rivières. Le lit de la Betsiboka n'est d'abord guère plus large que celui de l'Ikopa, mais la teinte rougeâtre
de ses eaux frappe immédiatement. Puis ses rives s'élargissent peu à peu, s'écartant sur certains points de
plus d'un kilomètre. Elles présentent une réunion de sites variés, mais toujours verdoyants et pittoresques.
Tantôt ce sont des bois d'essences diverses dont les arbres, aux troncs énormes, étendent autour d'eux une
ombre épaisse, tantôt ce sont des taillis impénétrables, fouillis inextricables de brousse, de branchages et de
lianes, des forêts de bananiers dont les longues tiges frangées fouettent bruyamment sous le souffle de la brise,
ou encore de gracieux bouquets de lataniers, aux feuilles semblables à d'énormes éventails qu'agiteraient des
mains invisibles. Les rives parfois se dressent en berges escarpées, hérissées de roseaux, d'autres fois
s'abaissent insensiblement jusqu'au bord du fleuve en larges plages unies de beau sable bien fin.

Si l'on n'aperçoit presque ni habitants ni villages, en revanche des quantités d'oiseaux de toute espèce
animent le paysage : hérons solitaires, absorbés par leur pêche ; compagnies de pintades qui, effarouchées,
brusquement disparaissent dans la brousse; groupes d'aigrettes pressées les unes contre les autres et réunies
par centaines au coucher du soleil sur certains arbres qu'elles couvrent d'un manteau blanc ; nuages de canards
sauvages, bandes nombreuses de sarcelles se prélassant en toute quiétude sur les multiples bancs de sable.
Souvent des vols de perruches vertes, troublées par le bruit de la machine, traversent le fleuve, jetant, en un
gazouillis assourdissant, mille petits cris apeurés. Quelquefois un martin-pêcheur, au plumage brillant, nous
fait un bout de conduite, volant de roseau en roseau, non sans happer au passage les insectes que son oeil
aperçoit à la surface de l'eau.

Puis un hôte moins agréable que toute cette gent ailée, le terrible saurien, le caïman que l'on
commence à rencontrer et qui dans ces parages ne pardonne pas au baigneur imprudent.

Le temps continue à être superbe et, grâce à une petite brise, la température est très supportable.
Vers une heure nous arrivons à Ankaladina,.poste de la compagnie Suberbie qui partage à peu près égale-

ment la distance de Suberbieville à Majunga et oit les canots à vapeur et remorqueurs touchent pour faire du
charbon. La marée se fait sentir jusqu'à ce point, éloigné cependant de Majunga d'environ 130 kilomètres.

Pendant que le Boéni comme ses satellites renouvelle sa provision de combustible, nous descendons à
terre. L'emplacement du poste, adossé à une hauteur, est admirablement choisi au milieu d'une végétation
superbe. Il est près de deux heures quand nous quittons Ankaladina pour continuer notre route.
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L'après-midi se passe sans incident. La Betsiboka maintenant a bien un kilomètre de largeur, et, nous
dit-on, au moins de 2 à 3 mètres de profondeur en cette saison. Le Boéni, qui ne cale guère que Om,60,
marche convenablement. J'ai déjà parlé plus haut; de cette chaloupe à vapeur dont les dimensions sont
24 mètres de longueur sur 3',50 de largeur. Quoique nombreux, nous y sommes relativement à l'aise, et chacun
de not.s trouve finalement un petit coin pour y installer son pliant et jouir paisiblement de la beauté du paysage.

La journée s'achève sans que nous arrivions à Marovoay. Et, au moment où l'un de nous croit apercevoir
une lumière dans le lointain, le patron du Boéni vient nous annoncer qu'il est trop tard et que la nuit est trop
noire pour songer à remonter ce soir la rivière de Marovoay. Il va échouer son vapeur sur un banc de sable,
et nous passerons la nuit au beau milieu de la rivière. Il nous invite donc à prendre nos dispositions en
conséquence.

C'est parfait, mais chacun observe qu'on nous avait promis hier que nous coucherions ce soir à Majunga.
Cet après-midi nous ne devions plus arriver qu'à Marovoay, où en revanche nous trouverions toutes préparées
de confortables installations. Et voilà qu'au lieu de tout cela, au lieu de Majunga, ou simplement des confor-
tables installations de Marovoay, nous n'entrons même pas dans la rivière de ce nom, et nous sommes réduits
à passer la nuit au milieu du fleuve, en proie à des myriades de moustiques qui flairent déjà leurs victimes.

Il ne nous reste plus qu'à faire contre mauvaise fortune bon cœur.
Le lendemain 15, aux premières lueurs du jour, nous quittons notre îlot de sable pour remonter la rivière

de Marovoay. Souhaitons d'arriver aujourd'hui à Majunga.
Il est à peine six heures lorsque nous accostons à l'appontement de Marovoay. Les «Autorités » montent

à bord pour saluer le Général. Puis le chef de la colonie descend à terre. A peine paraît-il sur l'appontement.
qu'il est reçu par les acclamations de toute la foule réunie. Le village, qui est entièrement pavoisé, s'étend
en longueur sur la rive droite de la rivière. Les maisons, en pierres ou en briques, sont blanchies à la chaux et
présentent un aspect assez propret; le tout est domir..é par une colline sur laquelle est bâti l'ancien rova. La
population est d'environ 2 000 habitants, Hova, Sakalaves, Indiens, avec quelques Européens. Marovoay était
avant ].a guerre un poste militaire hova assez important commandé par un 12' honneur et comprenant une gar-
nison de 40 hommes avec 46 s piders, 2 canons hotùhkiss, 2 gardner et quelques mauvaises pièces en fonte,
sans a_Tût. Il faut remarquer que la résistance de Marovoay ne reposait pas uniquement sur cette troupe quasi
régulière. Ces 40 hommes étaient des soldats en activité, faisant leur temps de service. Mais il y avait en
outre et en bien plus grand nombre, à Marovoay comme à Andriba, comme à Mevatanana, comme à Majunga,
comme en un mot dans tous les postes militaires ho va, des soldats libérés fixés dans le pays, agriculteurs ou
commerçants, tous détenteurs d'un beau et bon fusil qu'ils entretenaient soigneusement. Ces Hova libérés du

service militaire étaient
connus sous le nom de
Voanzo ; c'est le nom
de l'arachide. Cette
appellation très expres-
sive leur était donnée
parce qu'ils se fixaient
au sol comme le plant de
l'arachide, par ses raci-
nes. Tous ces colons
militaires ou Voanzo

OL présentaient à la vérité
un élément de résistance
autrement sérieux que
les ,garnisons permanen-
tes, toujours d'effectif
relativement faible et
non encore acclimatées.

En ce qui concerne
Marovoay, le village
aurait été, parait-il, à

VUE DE MAROVOAT - DESSIN DE SOUDIER, D 'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. L. NEVIÉRE.
	 l'origine, un centre d'In-

diens et de Comoriens ;
puis, dors de la création des différents postes militaires hova dont je viens de parler, c'est-à-dire sous
Radama h r (1810-1828), Marovoay devint une colonie hova très importante. L'immense plaine qui s'étend
aux abords du village est, en effet, très fertile. De magnifiques rizières y étaient cultivées avant la guerre.
Ces rizières, justement renommées, non seulement suffisaient à la consommation locale, mais encore fournis-
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saient une quantité considérable de riz pour l'exportation ; c'était par centaines de tonnes que cette denrée
était alors expédiée à Nossi-Bé, aux Comores, etc.

Presque totalement abandonnée pendant la récente période de guerre et d'insurrection, cette culture tend
aujourd'hui à reprendre son ancienne importance. D'ailleurs tout le pays, entre Suberbieville et Majunga, est
généralement riche et
fertile, et semble devoir
se prêter avantageuse-
ment aux exploitations
agricoles. Si ce n'est pas
encore la véritable végé-
tation des tropiques, dans
toute sa puissance et sa
force, c'est du moins une
région qui rappelle la côte
Est et qui, contrastant
singulièrement avec le
pays accidenté et dénudé
des hauts plateaux, paraît
convenir à de multiples
cultures. Couvert d'un
épais manteau de ver-
dure, semé çà et là de
bouquets de riches
essences, remarquable-
ment arrosé, exception-
nellement favorisé au
point de vue des commu-
nications, par les voies
fluviales, ce bassin est bien fait pour tenter plus d'un colon. Quelques-uns de nos nationaux ont déjà des
établissements dans la région, notamment dans la plaine de Marovoay. En outre, comme nous le verrons un
peu plus loin, plusieurs autres, disposant de capitaux sérieux, sont actuellement en pourparlers pour obtenir
de grandes concessions dans cette partie si fertile du Boéni.

Toutefois, cette plaine de Marovoay a l'inconvénient d'être assez insalubre.
De Marovoay à Majunga le trajet par canot à vapeur s'effectue habituellement en 6 heures, et comme il

importe d'y arriver assez tôt pour avoir le temps de nous installer avant la nuit, il ne faut pas nous attarder
trop longtemps à Marovoay. C'est pourquoi nous quittons ce poste avec toute la flottille à 9 heures du matin.

Marovoay signifie en sakalave : « beaucoup de caïmans ». Jamais appellation ne fut mieux justifiée. Ces
reptiles, en effet, pullulent dans la rivière vaseuse de ce nom. Aussi effectuons-nous cette partie du trajet au
milieu d'une quantité de ces sauriens, de tous les âges, de toutes les dimensions, qui se prélassent doucement
au soleil, regardant avec plus de curiosité que d'appréhension défiler vapeurs et pirogues. Ils semblent avoir
une prédilection marquée pour la vase molle qui en ce moment, à marée basse, tapisse les bords de la rivière.
Celle-ci en est littéralement infestée. Aussi chacun de nous est-il bientôt armé d'un fusil, heureux de ce nouveau
genre de sport, qui vient agréablement rompre la monotonie de la traversée. En un clin d'oeil, la fusillade
éclate à bâbord, à tribord, à l'avant, à l'arrière, et de tous côtés pleuvent les projectiles sur les reptiles sans
méfiance. La plupart des balles, arrivant obliquement, glissent sur la carapace squameuse de l'animal, qui
s'enfonce alors rapidement dans l'eau. Quelques coups de feu toutefois, mieux dirigés, viennent frapper
plusieurs d'entre eux à l'épaule, à l'aisselle, ou dans la bouche, et leur font faire la culbute. Quelques-uns .
demeurent d'abord comme étourdis par le choc de la balle, déjà on les croit frappés à mort, puis tout à coup,
brusquement, ils se jettent dans la rivière.

On conçoit que ce voisinage soit des plus dangereux pour les habitants de Marovoay. Ceux-ci ont toujours
soin de munir d'un grand manche les récipients qui leur servent à puiser de l'eau, de façon que les caïmans
ne puissent les saisir par le bras ou la main lorsqu'ils s'approchent de la rivière.

Quoique d'aspect assez massif, ces animaux sont relativement agiles et détalent rapidement quand il ne
s'agit que de parcourir quelques mètres. Les plus grands atteignent jusqu'à 4 mètres de long. Dans les eaux
bourbeuses de la rivière de Marovoay et de la Betsiboka, il est souvent assez difficile de les distinguer des
morceaux de bois et des troncs d'arbres que charrie le courant.

Le caïman est le seul animal dangereux pour l'homme que l'on trouve à Madagascar. Malheureusement
il y est très commun et on le rencontre dans presque toutes les rivières de quelque importance, ainsi que dans
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les lacs. Dans certaines parties de l'île, notamment dans la province d'Analalava, il fait chaque année de
nombreuses victimes, saisissant les indigènes qui viennent puiser l'eau, laver le linge ou qui traversent les
rivières. Aussi ce saurien inspire-t-il aux Malgaches la plus grande frayeur. Fort heureusement, le bruit le
met en fuite. C'est pourquoi tous les indigènes, avant de traverser un cours d'eau habité par les caïmans, ont

soin de battre des mains. Chacun d'eux, au moment
de passer une rivière, tient au caïman le petit
discours suivant : « Je ne médis pas de toi, mon
vieux, mais je demande ta bénédiction pour passer. »
En même temps, il se verse un peu d'eau sur la
tête et se frappe la nuque. Ce n'est qu'après avoir
accompli ces formalités qu'il met le pied dans la
rivière. Une fois arrivé au milieu de l'eau, il
s'abstient soigneusement de prononcer le mot de
caïman, jusqu'à ce qu'il ait heureusement effectué
le passage.

Les indigènes sont convaincus que, quand l'un
d'eux est saisi par un caïman, c'est qu'il était
ensorcelé.

Les chiens, si l'on en croit du moins les
habitants de la province de Vohemar, prennent
presque tout autant de précautions pour franchir les
cours d'eau.

Voici, d'après ces indigènes, le stratagème
employé par l'espèce canine. Le molosse en ques-
tion a-t-il fait choix de son point de passage, vite il
court à quelque distance en amont donner de la
voix pour y attirer le caïman, redescend aussitôt en
aval où il fait de même et, après cette double feinte,
s'élance rapidement à la nage entre les deux points,
à l'endroit qu'1 a choisi. Avouez que si non e vero
e bene trovato. Les dents de caïman sont très
longues. Les Sakalaves s'en font des amulettes,
auxquelles ils attribuent toutes sortes de pouvoirs.
Après les avoir déchaussées au moyen de patates
très chaudes, ils en nettoient l'intérieur, puis les
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joignent une aiguille, le tout enduit de miel et oint

de la graisse extraite du ramy (arbre qui produit une sorte d'encens). Ainsi garnie, la dent, sous le nom de
« boîte sacrée », est conservée religieusement dans la famille. Si l'un des membres de celle-ci vient à être
malade, quelle que soit la maladie dont il s'agit, affection, plaie, furoncle, etc., on sort la dent et le médecin
mandé la lave sur une petite pierre en prononçant las paroles suivantes : « Sois efficace, sois efficace, os de
caïman. Un tel est pris d'un sortilège et toi seul, caïman puissant, tu peux détruire ce sortilège. » Si, après
cette cérémonie, la maladie disparaît, le médecin co:aduit la famille du malade sur le bord de la rivière pour
remercier le caïman, et ce traitement lui est chèremeat payé.

Plusieurs de ces reptiles, et des plus gros, dorment sur le rivage, étendus au soleil, à une distance relati-
vement grande du cours d'eau. Nous remarquons un oiseau blanc qui se promène tranquillement sur leur
carapace et paraît très familier avec le monstre. C'est le Vadimboag (littéralement femme du caïman), qui tire
sa nourriture des excréments de l'animal. Les indigènes prétendent même, comme d'ailleurs certains natura-
listes, qu'il s'introduit dans la gueule du monstre, et se repaît tout à son aise des débris de nourriture restés
entre ses dents, lui servant ainsi de dentiste. Ce qui prouve, une fois de plus, que l'on a souvent besoin d'un
plus petit que soi.

Un autre oiseau, héron aux ailes blanches connu généralement sous le nom de Fotsyelatra est quelque-
fois appels Fangalamotivoay, ce qui peut se traduire : « l'oeil purificateur du caïman ». Il semblerait ainsi que
cet oiseau rendît aux caïmans les mêmes bons offices que les aigrettes (Vorompotsy) aux boeufs. Ces derniers
oiseaux dévorent en effet les tiques du bétail.

Les Sakalaves donnent à une sorte de cormoran nom de Reniboay (litt., mère ou gardien des caïmans),
car ils prétendent qu'il agit à l'égard de ces reptiles comme une sentinelle qui les prévient du danger. Ils
affirme:at également que, si l'on aperçoit un de ces oiseaux perché sur un arbre au bord d'une rivière, on peut
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être s Ir que les caimans ne sont pas loin. Ils donner.t encore à ce cormoran le nom de Sakaizamboay (ami de
caïmans) et celui d'Arondovy (gardien de l'ennemi), le caïman étant, comme je l'ai dit plus haut, l'animal le
plus redoutable de Madagascar et le plus redouté de tous les êtres qui peuplent l'île.

Après une heure de navigation au milieu de ces hôtes peu agréables, nous pénétrons de nouveau dans la
Betsiboka, qui va maintenant en s'élargissant de plus en plus, formant bientôt trois grands bras principaux
lesquels débouchent dans la baie de la Betsiboka. La flottille y pénètre par le bras le plus oriental ou de
Manana. Les bâtiments de quelque tonnage préfèrent généralement celui du milieu, qui présente plus de fond.
Cette baie de la Betsiboka, séparée de celle de Bombetoke ou de Majunga par la presqu'île d'Amboaniho, est
spacieuse, bien abritée et semble meilleure pour les navires de tonnage moyen que cette dernière.

A Majunga, en effet, les bâtiments sont obligés de mouiller loin de la ville. Aussi semble-t-il que la ville
eût été mieux placée à Amboaniho.

Amboaniho, dont le nom signifie « au cocotier », est en quelque sorte une trouvaille de M. Suberbie, qui y
a établi d'importants ateliers de construction et de réparation pour son matériel fluvial. Nous découvrons à
petite distance toutes ces constructions qui sontpavoisées, ainsi que la grande maison d'habitation où est installé
le personnel.

La baie de la Betsiboka est entourée à l'Est par une ligne de collines dénudées qui vont eu s'abaissant
jusqu'à, l'extrémité de la presqu'île d'Amboaniho. La rive gauche du fleuve est entièrement couverte de palé-
tuviers verdoyants, ainsi que les nombreuses îles qui forment les différents bras dont j'ai parlé plus haut.

Après avoir dépassé Amboaniho nous
doublons la pointe Boana-Omar, puis la
pointe Antanandava et la pointe Piripirina
et nous pénétrons dans la superbe baie de
Bombetoke, vaste, profonde, sûre, malheu-
reusement traversée par un courant très
rapide et offrant trop de prise aux vents du
Nord, du Nord-Ouest et du Sud. La baie
de Bombetoke, ou du moins la partie qui
présente du fond, est orientée Nord-Sud.
Elle ést fermée au Nord-Est par la pres-
qu'île de Majunga, laquelle présente une
particularité assez curieuse.

Vue à une certaine distance par un
observateur qui arrive par la Betsiboka,
elle affecte assez exactement la forme d'un
immense caïman au repos. La tête et le
corps surtout sont parfaitement dessinés,
les rugosités de l'écaille étant figurées par
les arbres qui se profilent sur la silhouette.
Une bonne jumelle permet de reconnaître
sur la tête l'hôpital, sur le dos le rova ;
quant à la ville elle-même, elle s'étend en
un trait blanchâtre allongé le long du corps
du saurien, formant la ligne de séparation
entre la carapace et le ventre. La ressem-
blance dans l'ensemble et dans ces quel-
ques détails est frappante.

Bientôt la côte se distingue nette-
ment, Majunga apparaît alors légèrement
étagée en amphitéâtre sur un fond de
verdure.

Au premier plan, quatre des bâtiments
de la division navale et quelques navires
de commerce avec l'Ambohimanga, petit
vapeur hova, dernier vestige de la supré-
matie hova. Derrière les mâts, le wharf et

la ville coquettement ornée de milliers de drapeaux et d'oriflammes multicolores qu'agite gaiement le souffle de
la brise. Majunga, ainsi parée et animée, encadrée par le bleu éblouissant du ciel des tropiques et des flots de
l'Océan, semble une cité heureuse et favorisée sur laquelle le voyageur qui descend de Tananarive, après un
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long trajet à travers des régions plus ou moins sauvages et désertes, repose doucement ses regards.
Tous les navires de commerce ont arboré le grand pavois. Nous approchons rapidement de la terre. Une

foule très nombreuse a envahi le wharf et ses abords. On court, on se presse. Le temps est superbe, c'est un
vrai jour de fête. Quelques minutes encore et nous accostons au wharf. Le Général est reçu par les membres
de la commission municipale et de la chambre consultative, les fonctionnaires,
les officiers de la garnison, les colons français, le vice-consul d'Angle-
terre et les représentants de la maison Oswald et de la Deutsch Ost
Afrikanische Gesellschaft. De nombreuses dames en toilettes
claires se trouvent également sur le wharf. Les présentations
terminées, le Général, escorté par une foule considérable qui
ne cesse de l'acclamer, se rend à pied au Palais de Justice,
aménagé spécialement pour le recevoir. Les troupes et la
compagnie de milice, formant la haie sur tout le parcours,
lui rendent les honneurs. Le cortège suit d'abord l'avenue
qui, sur la pointe de sable, longe le lagon où dorment
ensablées les canonnières du corps expéditionnaire, puis
pénètre dans la ville en passant sous un nouvel arc de
triomphe. Toutes les maisons sont pavoisées et ornées,
ainsi que les rues, de faisceaux de drapeaux, de bannières,
de flammes, d'écussons et de guirlandes de feuillage qui,
disposés avec beaucoup de goût, produisent le plus
heureux effet. Les vieilles portes massives si artistement
sculptées des maisons indiennes sont décorées de riches
tentures. Comme la ville elle-même, tous les habitants
ont revêtu leurs habits de fête. Toute cette foule qui se
heurte, se coudoie, se bouscule pour approcher de plus près le
Général, présente un spectacle des plus curieux : Indiens aux
traits fins, lents, réfléchis, solennels même, dans leurs longues
chemises blanches avec quelquefois un gilet de soie rouge par-
dessus, la tête coiffée d'une petite calotte dorée, en forme de
tronc de cône, de larges sandales jaunes aux pieds ; Comoriens plus foncés, à la physionomie expressive
mais rude, à la démarche lourde; Makoas au facies de nègre; Antalaotras dont le type et le costume
révèlent nettement l'origine arabe; Sakalaves à l'aspect sauvage, au regard méfiant, dont les cheveux sont
tressés en une multitude de petites nattes ; femmes betsimisaPakas aux chapeaux enrubannés, aux châles à
grands ramages ; enfin, Nossi-Béennes aux traits réguliers, au gracieux sourire qui découvre sans cesse
deux admirables rangées de dents blanches, si originales sous leur coiffure à boucles et si élégantes sous leurs
robes aux couleurs voyantes ; ces femmes de Nossi-Bé portent de nombreux bijoux de toutes sortes, et leurs
jolies toilettes jettent un coloris éclatant sur cette scène si vivante et si animée sous un ciel merveilleusement
pur.

Enfin le Général arrive au Palais de Justice, construction en pierres un peu massive qui se dresse sur le
bord de la mer et d'où la vue embrasse toute la rade jusqu'à la côte qui, dans un lointain horizon, la limite
au Sud-Ouest.

. Il est près de 4 heures lorsque nous pénétrons avec le Général dans le sanctuaire des lois. A demain
les visites et les réceptions. Le plus pressé est de nous installer et de faire un peu de toilette, chose qui ne
semble pas superflue après le gîte peu confortable des deux dernières nuits. La salle d'audience, vaste pièce
donnant sur la mer et ouvrant par six fenêtres sur une spacieuse véranda, m'est échue. Excusez du peu.

O surprise ! un bon lit d'hôpital à sommier métallique m'attend dans ses draps bien blancs. Mais je vous
laisse à deviner en quel point de la salle il a été dressé... au banc des accusés.

Au dehors déjà le jour baisse, tandis que les tam-tams et les danses continuent de plus belle devant le
logement du général.

Après le dîner, illuminations superbes. Partout, danses, chants, concerts, tam-tams. Nuit sereine, idéale.
Nous faisons un tour de promenade dans les différents quartiers; la température est très supportable; malheu-
reusement, tout Majunga est construit dans le sable et la marche y est désagréable, pénible, altérante. Aussi
ne prolongeons-nous pas trop notre promenade.

Le lendemain, c'est le jour des réceptions : réception de la commission municipale, de la chambre consul-
tative, des fonctionnaires, des magistrats, des colons, puis des chefs indigènes de la province, Sakalaves,
Indiens, Antalaotras accourus des extrémités du Boéni pour saluer le gouverneur de la colonie. Tous ces chefs
affirment solennellement à nouveau leur attachement à la France ainsi que celui de leurs populations, leur
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respect et leur obéissance à son représentant et promettent de s'employer de tout leur pouvoir pour favoriser
l'établissement et les entreprises de nos nationaux dans le pays.

Pendant que tout ce monde défile dans la salle des Pas perdus, je profite, comme l'écolier, de ce que
l'attention du maître est occupée ailleurs pour me rendre coupable d'école buissonnière et faire un peu connais-
sance avec Majunga, que je vois pour la première fois.

Majunga fut, comme on le sait, occupé en 1882 par l'amiral Pierre. Le 16 janvier 1895, le commandant
Belin, de l'infanterie de marine, l'occupait de nouveau, en prenait le commandement et en organisait la
défense. On connaît le rôle joué par Majunga, base maritime, pendant la dernière campagne. Ce n'est pas ici
le lieu de faire ressortir le rôle qu'elle eût pu et dû jouer réellement.

Au lendemain de l'expédition, la ville eut à traverser une crise commerciale des plus pénibles ;
brusquement, en effet, son importance se trouva singulièrement réduite, elle perdit presque complètement sa
garnison; en outre, comme point de transit, elle fui; remplacée par Tamatave.

A l'extrémité de la pointe de sable qui termine du côté du large la rade de Majunga, se trouvent les éta-
blissements de la flottille et le wharf, construit au moment de l'expédition par la maison française qui avait
déjà construit celui de Kotonou.

De la pointe de sable, on pénètre en ville par aile large et belle avenue, l'avenue Gillon, du nom du colonel
du 200e de ligne, qui mourut pendant l'expédition. La plupart des rues de Majunga, surtout depuis que le
village indigène a été transféré à Mabiba, sont assez larges, régulières, droites ; les percées semblent suffisam-
ment nombreuses pour permettre l'aération des difiérents quartiers. Une place vaste, dégagée, présentant plu-
sieurs issues, sert pour le grand marché hebdomadaire et le marché quotidien. En somme la ville européenne
et indienne semble maintenant installée dans des conditions d'hygiène presque satisfaisantes. Mais le grand
défaut de Majunga, capital au point de vue de la salubrité publique, est de ne pas avoir d'eau potable, pas de
fontaine ni de source, seulement quelques mauvais puits donnant une quantité insuffisante d'une eau médiocre.

Ce manque d'eau, que tout le monde connaissait cependant, a été bien regrettable au moment de l'expédi-
tion. « A l'hôpital de Majunga, écrit Jean Lemfire, l'eau a toujours fait défaut, les puits étaient à sec, et l'eau
distillée suffisait à peine à la boisson. Faute d'eau, le blanchissage était impossible, et on s'est trouvé dans la
nécessité d'envoyer le linge sale à Nossi-Bé. Quant à la propreté corporelle des malades, elle était nulle, et
pendant tout leur temps de séjour à l'hôpital, ils ne pouvaient se laver ni les mains ni la figure. » Aussi le doc-
teur Reynaud écrit-il : « Nous sommes bien loin du soin apporté par les Anglais à munir leur base d'opérations
de Souakim d'appareils distillatoires puissants, capables de fournir 150 tonnes d'eau par jour ; ces appareils
fonctionnaient sur des navires avant l'arrivée des troupes. A côté d'eux, deux autres navires, l'Amethyst et le

Butim b cz, avaient été
installés pour la fabrica-
tion de la glace en gran -
des quantités. »

En laissant de côté
l'expédition, dont les orga-
nisateurs ont négligé ce
soin, il semble que les
édiles de Majunga ne se
soient pas assez préoc-
cupés de cette question,
pourtant des plus impor-
tantes. N'était-ce pas le
plus urgent des travaux
d'intérêt public ? et n'au-
rait-on pas dû commen-
cer par la recherche d'une
nappe d'eau dont la dé-
couverte n'eût probable-
ment nécessité que quel-
ques sondages peu coû-
teux? On y songe enfin,
paraît-il.

Majunga, avec toutes ses constructions fraîchement blanchies à la chaux, a un certain air de propreté. Et
même, à la vérité, nous qui descendons de l'Emyrne, nous ne sommes plus faits à ces façades blanches, habitués
aux maisons de Tananarive qui, avec leur crépi rouge brun, ont l'air d'être en chocolat.

On trouve en réalité à Majunga peu de constructions européennes ; les habitations les plus confortables
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sont des maisons construites sur le type de celles de Zanzibar, mélange de style mauresque et de style hindou,
avec terrasses, vérandas et vastes pièces, le tout en pierres avec d'épaisses murailles qui maintiennent dans
les appartements une température très acceptable. Le Palais de Justice est un spécimen assez bien compris de
ce genre d'habita-
tion.

Les maisons,
sans cachet exté-
rieur, présentent
généralement une
porte d'entrée très
curieuse. Ces por-
tes, lourdes, épais-
ses, massives, sont
d'ordinaire très
artistement sculp-
tées, ornées de
toutes sortes de
motifs habilement
fouillés et délicate-
ment travaillés.
Elles sont expé-
diées de Zanzibar,
toutes sculptées,
entièrement finies
et prêtes à être
mises en place.

Derrière la
ville européenne, au nord de celle-ci, s'étendait auparavant le village indigène ou Boustan, dont les cases
étaient jetées pêle-mêle par groupes compacts à l'ombre de magnifiques tamariniers. L'administration
l'a, avec raison, reporté plus loin à 2 ou 3 kilomètres à l'Est, sur l'emplacement appelé Mabiba, où les
indigènes ont, outre l'ombrage, l'air et l'espace à proximité immédiate de la mer et à une distance suffisante
de la ville européenne pour que celle-ci n'ait pas à souffrir de ce voisinage.

En ce qui concerne le climat de Majunga, l'expédition de 1895 avait fait à la ville une réputation immé-
ritée d'insalubrité. La mortalité effrayante qui fut constatée à cette époque parmi les troupes du Général
Duchesne, mortalité qu'accusent si douloureusement les trois cimetières de Majunga, tenait à l'inaptitude des
troupes métropolitaines (200 e et 40° chasseurs à pied) pour la guerre coloniale, au degré de cachexie palustre
déjà atteint par les hommes évacués de l'intérieur sur ce point, et enfin au défaut d'organisation des transports,
d'aménagement des formations sanitaires, aux privations et aux fatigues de toutes sortes.

Cette mortalité eut surtout pour cause, il faut bien le dire, la stagnation des troupes pendant trois mois
dans la région marécageuse et réputée l'une des plus insalubres de Madagascar, qui s'étend entre Majunga et
Suberbieville. Pendant près de troismois, en effet, la plupart des troupes, aussi bien blanches qu'indigènes, res-
tèrent à patauger dans les marais de Marohoy, de Marololo, de Marovoay, etc., couchant sous la tente, cons-
truisant une route carrossable, et ayant à peine une nuit de repos sur deux ! En utilisant la voie fluviale, nos
soldats eussent été transportés à Suberbieville en moins de trois jours !...

Ce n'est pas à dire évidemment que Majunga soit aussi sain que n'importe quelle ville de France, ni que
les affections paludéennes y soient inconnues. Assurément le paludisme sévit à Majunga et y sévit même avec
quelque intensité, particulièrement pendant l'hivernage et parles vents du Nord-Est et de l'Est, lesquels traver-
sent des régions marécageuses constituant des foyers de paludisme d'autant plus intenses que ces marais sont
formés par un mélange d'eau douce et d'eau salée. Mais ce point est loin d'être un des plus malsains de Mada-
gascar. Il est sans conteste plus sain que Tamatave, et il est permis d'affirmer que les Européens, sous la
réserve d'y être installés dans de bonnes conditions hygiéniques, y peuvent vivre facilement. D'après les obser-
vations faites depuis plusieurs années par M. Knott, vice-consul d'Angleterre, la température n'a rien d'excessif:
elle varie entre 21°6 et 30°8, avec un minimum de 16°6 en juillet et un maximum de 35°7 en novembre.

Les causes qui avaient nui à Majunga ont disparu. Le pays est entièrement pacifié. Les communications
avec Tananarive sont constantes et régulières. Mieux que cela, une route carrossable, presque achevée et déjà
praticable aux voitures, au moins pen lant la saison sèche, relie cet excellent port à la capitale, route dont le
commerce et les transports militaires usent largement. Enfin à l'heure actuelle, la majeure partie des
troupes du corps d'occupation se trouvant répartie sur le versant occidental de l'île, Majunga est redevenu le
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centre d'un transit considérable. Ajoutons à cela que le temps et l'expérience ont fait justice de ce renom
d'insalubrité, imputable bien plus aux hommes et aux circonstances qu'au pays lui-même. Aussi le commerce
a-t-il repris confiance; assuré . du lendemain, conva.,ncu de la stabilité du nouveau régime, chacun s'est remis à
l'oeuvre avec énergie. Dans ces conditions, la situation n'a pas tardé à s'améliorer. A partir de 1898 surtout,
les transactions commerciales ont pris un développement énorme.

Ainsi tandis que, pour toute l'année 1897, les :.mportations n'avaient pas dépassé le chiffre de 2 486458 fr.
et les exportations celui de 491 606 francs, pendant les 9 premiers mois seulement de 1898, les importations
ont atteint 2 781 164 fr. 15 et les exportations 535 037 fr.34.

Les principaux articles d'exportation sont : le rafla, la cire, les peaux, les boeufs vivants, le caoutchouc,
les viandes salées et les conserves, l'or, etc. Les importations consistent surtout en tissus, soieries, boissons,
vins, farines, sucre, quincaillerie et bimbeloterie.

Il est non moins intéressant de remarquer la prépondérance prise dans ces derniers temps par le commerce
français, tandis qu'antérieurement le marché était presque entièrement au pouvoir des Indiens.

Le chiffre des entrées et sorties de navires dorme aussi un renseignement utile. Ce chiffre a été en 1897
de 737 entrées pour 659 sorties.

D'une façon générale, ces chiffres accusent une sérieuse reprise des affaires, et, à la vérité, grâce aux
heureuses circonstances mentionnées plus haut, non seulement Majunga est dès maintenant sorti de la crise
pénible traversée au lendemain de la guerre, mais encore une réelle ère de prospérité semble s'ouvrir
aujourd'hui pour cette ville, déjà le plus grand port de la côte Ouest et le second de l'île. Et même si cette
progression se continue dans les mêmes termes, on peut d'ores et déjà prévoir que Majunga, dont la population
atteint aujourd'hui 5306 habitants, sur lesquels 200 Européens, supplantera d'ici peu Tamatave et deviendra le
premier port de Madagascar, du moins jusqu'à ce lue la construction du chemin de fer de Tananarive à la
côte Est vienne modifier entièrement les conditions économiques du centre et du versant Est de l'île.

x***

BAOBAB .1 MAJUNGA. — D 'APRÈS UNE PIIOTOGRAPIIIE DE M. L. NEVIÉRE.
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VOYAGE EN SYRIE & EN MÉSOPOTAMIE'
(DE DAMAS A BAGDAD),

PAR M. LE BARON MAX D'OPPENHEIM,

Traduit de l'allemand et résumé par M. HENRI JACOTTET.

Les premiers chapitres de l'intéressant voyage de M. le baron d'Oppenheim sont consacrés à Beïrout et à Damas. Ces deux villes
ayant été décrites plusieurs fois dans le Tour du Monde, — en particulier dans la Syrie d'aujourd'hui, de M. le D r Lortet, --
nous nous abstenons de traduire les pages qui s'y rapportent et nous prenons le voyageur à son départ de Damas.

I
Départ de Damas. — Organisation de la caravane. — Le chemin de fer du Haouran. — Bousr et

llarriri. — Le Haouran et ses constructions. — Caractère et origine du llaouran. — Les
Druses, leur histoire et leur religion.

ARRIVÉ à Damas en juin 1893, je m'occupai sans tarder de l'organisation
de ma caravane ; elle me prit beaucoup de temps. J'avais renoncé

d'emblée à m'adresser à un drogman ; ces gens-là se recrutent, la plupart du
temps parmi les chrétiens de Syrie ; outre qu'ils extorquent aux étrangers des
sommes considérables, ils les empêchent d'ordinaire de s'écarter des routes
des caravanes, afin d'éviter le plus possible les fatigues et le danger. Ils
aiment mieux donner des renseignements incomplets ou faux que prendre la
peine de s'informer eux-mêmes. Ils sont donc absolument sans utilité pour les
voyageurs qui poursuivent un but scientifique, et pour les pays qui se
trouvent en dehors des routes ordinaires des touristes.

Ma caravane était composée originairement de dix personnes, dont trois
chameliers, deux palefreniers, deux domestiques syriens, un cuisinier
arménien, un Bédouin, appelé Cheikh-Mansour-Nar, et enfin un élève de
l'école de médecine protestante américaine de Beïrout, un jeune chrétien
syrien, né à Hama et appelé Nedjib-Salloum, qui avait obtenu de son

DIIUSE uu LIRAS. - DESSIN D'OULEVAV, directeur, M. Bliss, et de son maître, M. Post, un congé pour m'accompagner.
Il se rendit spécialement utile, pendant le voyage, par le double talent qu'il

avait d'écrire correctement les noms arabes et de sécher les plantes. Un des palefreniers, un des chameliers,

1. Voyage exécuté en 1893. — Texte inédit. — Dessins d'après l'édition allemande.

TOME V, NOUVELLE n I`.IIIE. - 3O P LIV.	 N. 30. — 23 juillet 1899.

D ' APItES UNE PHOTOGRAPHIE.
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et Cheikh-Mansour lui-même, bien qu'il se donnât pour un Bédouin Anezé, appartenaient à la tribu bédouine
des Adjel, qui s'est établie près de Bagdad, et dont les membres louent pour la plupart leurs services comme
guides de caravanes. Je ne fus aucunement satisfait de Cheikh-Mansour; il se montra, en toutes occasions, peu
sûr, peu honnête et peu serviable. Il ne connaissait guère que l'extrémité nord-ouest de' la Ilamad, et
spécialement la Palmyrène ; enfin son ignorance des routes, sa légèreté dans la question si importante de l'eau
et des approvisionnements, mirent plus d'une fois lai caravane en péril. Je finis par ne plus avoir recours à lui.
Ce fut le Libanais Tannus-Malouf qui de tous mes serviteurs se distingua le plus par sa fidélité et sa sûreté.

Ma cavalerie consistait en 6 chevaux, quelques chameaux de course (deloul) qui pouvaient remplacer les
chevaux perdus, et 12 chameaux de bât. Je fus obligé, en cours de route, d'augmenter le nombre de ces der-
niers, spécialement pour porter l'eau et les provisions.

La question de l'eau était spécialement importante, parce que l'été de 1893 s'annonçait comme très chaud
et très sec. Il nous fallait être prêts à passer à l'occasion trois jours sans pouvoir refaire notre approvisionne-
ment, soit que les puits fussent asséchés, soit qu'ils fussent occupés par des bandes de Bédouins pillards avec
lesquels la prudence nous empêchait d'entrer en contact.

Mon intention était de marcher autant que possible pendant le jour, aussi bien pour connaître le pays que
pour éviter les bandes pillardes, qui voyagent habituellement pendant la nuit. Il me fallut toute mon énergie
pour triompher de la répugnance de mes hommes, qui eussent préféré les marches nocturnes, à cause de
l'extr€.me chaleur. J'insistai également, malgré leurs objections, pour de longues étapes (12 heures par jour en
moyenne), afin de ne pas augmenter le danger du n.anque d'eau.

La température fut, en fait, extrêmement élevée. Les maxima moyens du jour furent de 47° pendant les
semai:les les plus chaudes de mon expédition. La plus haute température observée à l'ombre fut de 51°. Je
cherchai à me protéger contre tes rayons du soleil par de légères pièces de vêtement portées l'une sur l'autre;
une abayé mince, ample et blanche, me rendit, en particulier, de précieux services. J'étais coiffé d'un casque
en moelle de sureau à bords très larges, autour dug.rel un voile de couleur sombre s'enroulait à la façon d'un
turban.

La quantité de liquide que le corps humain peut absorber en un jour de marche dans le désert est absolu-
ment incroyable. Et l'Européen a besoin d'eau, non seulement pour boire, mais encore pour faire sa cuisine, et
pour se laver. On peut comprendre par là combien il importe d'atteindre les points d'eau en temps

utile.:,Le cheval, pas plus
que l'homme, ne peut
rester sans eau un jour
entier, quand il a réelle-
ment dû marcher du matin
au soir à la chaleur. Par
contre le chameau peut,
en plein été, passer sans
eau deux et, s'il le faut,
trois jours de marche de
douze heures, et ne pas
s'en ressentir. Dans les
saisons plus fraîches, il
est capable de vivre ainsi
plus longtemps encore,
surtout si l'on peut lui
donner de l'herbe fraîche.

Pour le transport de
l'eau, nous nous servions,
comme on le fait en
Arabie, dans le Sahara
et presque dans tout le

.rte=YLtz^-----	 --- --- -- 	 -	 --	 monde musulman, de
peaux de chèvre et de
mouton dont la tête est
coupée, et dont les mem-

bres sont cousus, à l'exception d'une jambe ou du cou; l'ouverture ainsi faite sert à remplir l'outre.
La caravane partit le 24 juin 1893. J'avais résolu d'utiliser d'abord, jusqu'à la station de

Cheikh-Miskin, le chemin de fer du Haouran qui s'arrête à M'zérib. Partis à 5 heures du matin, nous
étions parvenus à 10 heures à notre destination. J'y retrouvais Cheikh-Mansour et Nedjib-Salloum,

PORTE DE PIEIIIIL DANS LE II.\OUIIAN. - DESSIN Dli TAYLOR, D 'APRÈS UNE PIIOTOOIIAPIIIE.
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qui avaient des lettres pour tous les caïmacans du district de Haouran. Je fus accueilli par la nouvelle qu'un
combat venait d'avoir lieu entre Druses, et que le caïmacan du cercle de Souveda, Ibrahim Pacha il Atrech,
auquel j'étais recommandé particulièrement par l'émir druse Arslan, y avait trouvé la mort. On disait qu'une
complète anarchie régnait dans le Haouran, et, en conséquence, l'on me déconseillait vivement de suivre
L'itinéraire que je m'étais tracé, alléguant, en particulier, qu'il était impossible de pénétrer dans la Harra en se
recommandant des Druses. Mais j'étais habitué à ces objections, et je n'en tins pas compte. Nous quittâmes
Cheikh-Miskin à 3 heures de l'après-midi, et dans la soirée nous étions à Bousr et Harriri, où nous campions.
Nous avions trois tentes, l'une pour moi, une autre plus petite, destinée à Nedjib-Salloum, qui devait aussi nous
servir de salle à manger, une troisième pour mes serviteurs et pour la cuisine. Devant moi, les chevaux étaient
attachés, à la file, à une longue corde, les jambes de devant liées; les chameaux ruminaient à côté. Mes
domestiques et mes porteurs me saluaient amicalement; c'était un joli tableau de la vie nomade. Ainsi
commençait notre expédition dans le Haouran.

Le nom de Haouran n'est pas seulement donné à la chaîne du Haouran, ou Djebel id Druz ; il désigne
aussi, dans une acception plus vaste, tout le territoire qui s'étend au Sud de la plaine de Damas, et"qui est
borné à l'Ouest par les contreforts du Hermon et les chaînes du nord de la Palestine, au sud par la steppe de
Syrie, à l'Est par le désert de pierre de la Harra. Les limites de ce territoire correspondent à peu près à celles
du district, ou moutessariflik, du Haouran, dont le chef a sa résidence à Cheikh-Saïd.

La plaine du Haouran, appelée in Nouhra, est une des régions les plus fertiles de la terre, et a toujours
été l'un des greniers de la Syrie. Les nombreuses ruines que l'on y rencontre prouvent qu'elle a été habitée
dès les temps les plus anciens; des paysans arabes, devenus plus ou moins sédentaires, y vivent aujourd'hui ;
le gouvernement turc leur a laissé certaines libertés ; ils sont, enparticulier, comme les Druses et les Bédouins,
exemptés du service militaire.

Le Djebel Haouran est la protubérance la plus élevée du grand territoire volcanique qui s'étend entre les
hauts plateaux du Transjourdain et le désert de Syrie. C'est une chaîne qui mesure, du Nord au Sud, environ
70 kilomètres de longueur, et dont les plus hauts sommets montent à 1 800 mètres. Au Sud elle s'abaisse en
pente douce vers le désert syrien ; mais par ses autres faces elle s'élève abruptement de plusieurs centaines
de mètres au-dessus des plaines environnantes. Partout où n'affleurent pas les rochers et les blocs de lave, elle
est revêtue d'un humus brun rougeâtre, produit de la décomposition des roches volcaniques, qui rivalise de
fertilité avec la terre brun jaunâtre de la plaine du Haouran. Les points culminants de la chaîne sont le Tell
il Gena, qui a environ 1 840 mètres, et le cratère du Djebel il Kouleb, qui en a 1 724.



352	 LE TOUR DU MONDE.

Les éruptions des volcans du Haouran ont formé vers l'Ouest le plateau de lave de la Lega, la Trachonitide
occidentale de l'antiquité. A l'Est s'étend le désert de pierres volcaniques de la Harra, qui doit son origine aux
éruptions de différents cratères ouverts dans la région même, peut-être aussi à celles des volcans du Haouran
oriental; les différences d'origine des coulées de lave qui l'ont formée se reconnaissent à leurs teintes et à
leur degré plus ou moins avancé de décomposition ; au Nord se rattache à la Harra la région volcanique appelée
la Trachonitide orientale. La Harra est en été presque complètement dépourvue de végétation, un affreux
désert de pierre.

Malgré les tremblements de terre qui ont souvent agité la région, on trouve partout, dans le Djebel id
Druz. dans la Lega, sur différentes hauteurs de la Noukra, même dans l'oasis de la Rouhbé, des restes de cons-
tructions qui éveillent l'attention du voyageur non moins vivement que le curieux caractère géologique du
pays. Villes, villages, temples, châteaux semblent au premier aspect si bien conservés qu'on les croirait encore
habités. Mais tous ces lieux ont été abandonnés depuis un millier d'années, et encore aujourd'hui la plupart
sont vides. Les ruines sont si nombreuses que l'on a trouvé, pour désigner le Haouran, le mot de « désert de
villes ».

Vus de près, tous ces endroits portent les traces de terribles destructions ; une partie doit en être attri-
buée à des attaques d'ennemis, mais elles proviennent surtout des tremblements de terre dont j'ai parlé. Les
maisons sont construites en gros blocs de lave ou de dolérite, sans mortier. Lorsqu'on pénètre dans l'intérieur,
on est surpris de voir construit en pierre tout ce qu'ailleurs on a l'habitude de construire en bois. Les escaliers
qui conduisent au second étage se trouvent à l'extérieur et consistent en degrés de pierre engagés dans la
muraille. Les plafonds sont faits de dalles d'une petitesse souvent frappante, ou s'arrondissent en coupoles.
Çà et là on trouve des portes taillées dans un seul bloc et tournant sur de gigantesques gonds en pierre. Les
montants des fenêtres, percés d'ouvertures qui sont groupées en figures géométriques, les armoires, creusées
dans les parois, les bancs, disposés le long des murailles, les tables, supportées par des colonnes, sont égale-
ment en pierre. Devant presque toutes ces villes en ruine on trouve de puissants réservoirs, construits de
gros blocs qui mesurent souvent plusieurs centaines de pas de circonférence ; des escaliers de pierre con-
duisent au fond.

Des parties de ces habitations ont servi aux immigrants, venus plus
propres constructions, et l'on trouve parfois des pierres, avec ornements et
seuils de porte, comme architraves, etc. L'impression que font les rues et
désertes, mortes depuis des siècles, est grandiose et presque désagréable. Les
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du Yémen, ou Arabie heureuse. A cette invasion en succédèrent d'autres ; mais la connaissance que nous en
avons, par les inscriptions, est encore assez maigre. Ces immigrants apportaient une civilisation déjà
ancienne, et il est probable qu'ils y furent reçus amicalement par les habitants. Ils fondèrent, dans le pays,
sous le protectorat romain, les deux dynasties successives des Sélihides et des Rassanides.

tard, de matériaux pour leurs
inscriptions, employées comme
les maisons vides de ces villes
premiers habitants du Haouran

ont vécu dans les caver-
nes, dont on trouve un
grand nombre dans le
pays. Le Haouran appa-
raît déjà vaguement dans
l'histoire au temps d'As-
sourbanipal, où l'on
mentionne des Arabes
comme y habitant; mais
il ne commence à jouer
un certain rôle que dans
les premiers siècles de
notre ère. Les Romains
le gouvernaient alors par
l'intermédiaire de tétrar-
ques, petits princes indi-
gènes. A l'époque même
du Christ, le Haouran
appartenait au royaume
nabatéen, qui dépendait
de Rome. Vers la fin du
premier siècle, il fut
probablement envahi par
des immigrants venant
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Dans l'intervalle, le royaume nabatéen avait perdu son indépendance, et le pays du Transjourdain avait
été converti en province romaine, ayant pour capitale la ville, nouvellement fondée, de Bosra. L'année de sa
fondation, 105, est pour le Haouran la première d'une ère nouvelle, l'œra bostrensis. Suivant leurs habitudes,
les Romains construisirent à travers la chaîne des routes militaires qui se continuèrent dans la Lega et
jusque dans la Harra.

Les petits princes
sabéens, qui s'étaient
convertis au christia-
nisme, gardèrent, sous la
domination romaine, toute
leur autonomie intérieure.
Ils formèrent ainsi un
Etat-tampon entre les
Bédouins pillards et la
Syrie. Les Romains n'exi-
gèrent d'eux que l'entre-
tien de leurs garnisons et
le paiement d'un tribut.
Rattachés, lors du par-
tage de 395, à l'empire
d'Orient, l'État sabéen
garda avec Byzance les
mêmes rapports qu'il avait
eus avec Rome • mais
sans doute il y gagna,
grâce à la faiblesse des
nouveaux maîtres, une
plus grande autonomie.
Les princes rassanides
étendirent leur domina-
tion jusque dans le Hamad, et jusqu'à Palmyre, qu'ils possédèrent quelque temps. Ce fut là l'époque la plus
glorieuse de l'histoire du pays. Ravagé en 611 par les Perses de Chosroès II, qui semble avoir été quelque
temps le maître incontesté du pays, le Haouran ne se releva que pour succomber à l'invasion musulmane. Le
dernier des princes rassanides, Djebeleh, fut battu en 653 par le général arabe Abou-Oubeida qui, la même
année, conquit Damas. Djebeleh embrassa l'islam, puis se convertit de nouveau au christianisme, et mourut
fugitif à la cour de Byzance. 	 •

Les Rassanides et leur petit État disparaissent alors de l'histoire. Le Haouran lui-même fut presque
entièrement abandonné par ses habitants. Mais il reprit quelque importance au temps de la première Croisade.
Les musulmans, refoulés de Palestine et de Syrie par les croisés et par les chrétiens indigènes, trouvèrent un
refuge et une base de résistance dans les villes abandonnées du Haouran, où ils se rencontrèrent avec les
guerriers kurdes et turcs, venus de l'Est pour défendre l'islam.

Sous la dynastie des Eyoubides, on refit les fortifications de Bosra et de Salkhad, comme le prouvent de
nombreuses inscriptions, de 600 à 650 ; encore aujourd'hui des restes bien conservés de bazars et de mosquées
témoignent de l'état florissant des cités du Haouran, que ne purent réduire les rois chrétiens de Jérusalem. C'est
à cette seconde époque de gloire que remonte la reconstruction de plusieurs localités abandonnées. Mais, lors
de la chute du royaume de Jérusalem, la plus grande partie des musulmans retournèrent dans les régions de
Syrie et de Palestine qu'ils avaient abandonnées.

Par suite des guerres civiles qui désolèrent la Syrie, les villes du Haouran perdirent de plus en plus de
leur importance, et l'invasion des hordes de Tamerlan semble leur avoir porté le coup mortel.

Depuis lors, il n'y a plus eu dans le Haouran qu'une très faible population sédentaire, et quelques régions
seulement du massif ont été temporairement visitées, en été et en automne, par des tribus nomades qui
ramenaient en hiver leurs troupeaux vers la steppe, où elles retrouvaient du fourrage et de • l'eau. Ces tribus
sont celles des cc Bédouins des montagnes », Orhan il Djebel, qui demeurent aujourd'hui dans la Lega et
dans la Harra.

Il est possible que les quelques familles chrétiennes, de rite catholique grec, ainsi qu'un certain nombre
de familles musulmanes établies dans les villages de la Lega, représentent les faibles restes des anciennes
immigrations sabéennes.

Au commencement de ce siècle, les habitants musulmans et chrétiens du Haouran étaient, au dire des
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voyageurs, beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Si leur nombre a diminué, c'est par suite de l'établissement
dans le pays des Druses du Liban. Ce mouvement d'immigration, déjà commencé au siècle dernier, n'a pris de
grandes proportions que dans celui-ci. Actuellement, les Druses sont les maîtres incontestés du massif et ont
refoulé ou assujetti les Orban el Djebel. Ils ont trouvé dans les constructions anciennes des maisons toutes faites
et qui n'exigaient, pour être habitables, que quelques réparations. Cependant, quoiqu'il y ait aujourd'hui
environ 40 000 Druses dans le Liban, on compte encore par douzaines les anciennes localités entièrement
désertes.

A première vue, les constructions du Haouran paraissent des oeuvres de la même décadence de l'art gréco-
romain que l'on rencontre ailleurs en Asie Mineure et en Syrie. Cependant certains ornements, certains
accessoires indiquent une origine qui n'est pas grécc -romaine : ainsi les couronnements de frontons à gradins
ou à créneaux, les nombreux ornements empruntés au règne animal, les grands arcs qui supportent les
plafonds et divisent les chambres en deux parties, les plafonds faits de petites dalles, les toits en coupole, les
escaliers extérieurs, les ornemements faits de figures géométriques, etc.

Pour trouver les origines de cet art, il nous fane rait être plus instruits que nous le sommes sur l'architec-
ture des pays sabéens, dont sont venus les premiers immigrants. Mais nous savons déjà que l'on rencontre des
constructions analogues dans le nord du Hedjaz, à Teima, etc. Le comte de Vogüé croit trouver dans les
monuments en pierre de Teima des œuvres d'artistes qui avaient étudié, dans le nord de la Syrie, l'architecture
gréco-romaine, et qui laissèrent leurs constructions inachevées, « attendant sans doute de Petra des sculpteurs
qui ne vinrent jamais ». Il faut remarquer cependant que l'on trouve dans ces monuments les mêmes
ornements, les mêmes figures d'animaux que nous venons de signaler, et que l'on a vu sur une stèle découverte
à Teima par les voyageurs Huber et Euting des figures humaines qui sont semblables aux oeuvres
assyriennes.

Ces faits semblent autoriser la conclusion que l'art assyro-babylonien a été cultivé dans l'Arabie du Sud
et que, ayant immigré dans le Haouran, les Arabes retrouvèrent leurs traditions artistiques et s'en inspirèrent
pour ajouter d'autres éléments à l'art gréco-romain, beaucoup plus développé.

Il est certain, d'autre part, que lorsque les musulmans mirent fin au royaume des Rassanides et s'établirent
en Syre, ils y trouvèrent une civilisation bien supérieure à celle qu'ils rapportaient du Hedjaz. Et ce fait
inspire quelques réflexions sur l'origine de l'art arabe ou panislamique. Les ruines de constructions que nous
trouvons ailleurs en Syrie offrent quelques analogies avec celles du Haouran ; mais il est probable que la

cour des Rassanides se distinguait à cette
époque par le nombre et l'éclat de ses
édifices. Les innombrables restes de mai-
sons et de palais ornés avec goût qui se
sont conservés jusqu'à nos jours dans le
« désert des villes », en sont la preuve. En
les voyant, je me suis demandé involontai-
rement si l'art arabe, celui que nous
trouvons aujourd'hui, plus ou moins, dans
tous les pays musulmans, n'aurait pas son
origine dans le Haouran, ou du moins n'y
aurait pas trouvé des inspirations décisives.

Abstraction faite de l'usage des carac-
tères arabes, nous trouvons ici des motifs
d'ornement déterminés, l'emploi de figures
géométriques, des treillis et des grillages
spéciaux, des arbustes ou des fleurs s'épa-
nouissant dans des vases, des créneaux à
gradins, de grands arcs médians, auxquels
se rattachent plusieurs étages de petits arcs,
de fenêtres et de niches — autant de motifs
que l'on retrouve comme un fil conducteur
dans l'architecture et dans l'industrie d'art
de tout le monde musulman. Or ils se
rencontrent également dans tous les monu-

ments préislamiques de l'Haouran, et sous une forme qui a pu servir de modèle à toutes les oeuvres postérieures.
L'histoire ne s'oppose point à cette hypothèse. Comme nous l'avons vu, les premiers sectateurs de l'islam

qui se dirigèrent vers la Syrie trouvèrent clans le Haouran des habitants de race analogue ; beaucoup, sans
doute, s'associèrent à leurs expéditions de conquête, qui convertirent en si peu de temps une grande partie du
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monde à l'islam ; d'autres allèrent se fixer à Damas, devenue bientôt le centre du nouvel empire, la ville des
califes ommiades. Les souverains de cette dynastie, qui se distinguait par son amour de l'art, attirèrent sans
doute à Damas tous les architectes et constructeurs du Haouran. Et ce seraient ceux-ci qui, appliquant les
traditions de leurs ancêtres, et en collaboration avec les artistes byzantins, sassanides et autres, venus à la
cour des califes, auraient créé l'art arabe ou panislamique.

Nous n'avons sur l'origine et la religion des Druses qu'un petit nombre de renseignements, et encore
sont-ils souvent contradictoires. Ce ne fut guère qu'au xvii e siècle, lors du séjour en Italie du prince du
Liban, Fachr-ed-Din, que l'Europe apprit l'existence de ce peuple; et ce n'est qu'en notre siècle que quelques-
uns de ses livres religieux, tenus sévèrement secrets jusqu'alors, sont tombés en des mains européennes.

La doctrine des Druses est secrète ou ésotérique ; il en est résulté que les légendes les plus étranges se
sont propagées sur cette religion et ses fidèles, auxtauels leurs voisins et ennemis ont attribué tous les vices
et toutes les turpitudes possibles. Les indications des Druses eux-mêmes ne peuvent être accueillies qu'avec
réserve, car, en vertu des principes de leur religion, il n'y a qu'une partie d'entre eux qui soient appelés à bien
connaître ses doctrines compliquées et fantastiques. C'est le savant français Sylvestre de Sacy qui a eu le
mérite d'avoir débrouillé tant bien que mal le système religieux des Druses, en étudiant ceux de leurs livres
qui avaient été découverts. L'Anglais Churchill et l'Allemand Petermann ont ajouté à ses études quelques
renseignements originaux recueillis sur place.

Avec les rares matériaux que nous possédons, leur histoire n'est guère plus facile à apprendre que leur
doctrine. Leur origine est elle-même mystérieuse. On croyait autrefois reconnaître en eux les descendants des
Perses, des Kurdes et d'autres immigrants non arabes, ou bien les restes les plus purs de l'ancienne population
araméenne primitive du Liban et du Haouran.

Mais la tradition des Druses contredit cette hypothèse • j'ai pu m'en convaincre dans les rapports fréquents
que j'ai eus avec eux, et les quelques notices historiques que nous possédons sur le Liban et ses environs
immédiats, berceau du peuple et de la religion druses, semblent confirmer cette tradition. D'après elle, les
Druses d'aujourd'hui seraient les descendants de ces grandes tribus arabes qui commencèrent, au ri e siècle de

l'hégire, à immigrer dans
le Liban chrétien-ara-
méen; quelques éléments
turcs et kurdes furent
promptement absorbés
dans l'élément arabe,
beaucoup plus puissant.

Pendant un nouveau
voyage que j'ai fait en
Syrie en 1897, j'ai obtenu
des informations com-
plètes sur la langue et la
religion de ce peuple,
d'un jeune Druse, très
éclairé et très instruit,
qui avait été élève d'une
des écoles supérieures
françaises de Syrie, et
qui avait bien étudié les
historiens arabes qui se
sont occupés de son pays.
Je transcris ici quelques-
uns des détails qu'il m'a
donnés 1 :

L'établissement dans
le Liban des ancêtres des
Druses actuels, sous la
conduite de l'émir Ars-
lan, se fit au vase siècle

de notre ère ; le calife abbasside Abou Gafas leur donna alors en toute souveraineté le territoire
qu'ils pourraient conquérir sur les Mardites chrétiens, de race araméenne, les ancêtres des Maronites, qui,

1. L'histoire des Druses ne tient pas moins de 10 pages in-S . de l'édition allemande. Nous ne pouvons en reproduire ici que de
courts extraits.
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convertis au christianisme longtemps avant Mahomet, défendaient énergiquement leur pays contre les musul-
mans. En peu de temps, les nouveaux envahisseurs avaient conquis tout le sud-ouest du Liban, où ils fou-
dèrent leur résidence de Schvefat. Ils furent rejoints, peu à peu, par un certain nombre d'immigrants de
même origine, et for-
mèrent dans le Liban
une enclave de race
arabe et de religion mu-
sulmane, au milieu d'une
population chrétienne et
araméenne, et ce con-
traste a subsisté jusqu'à
nos jours. Cette popu-
lation se maintint dans
une certaine indépen-
dance vis-à-vis des sou-
verains musulmans de
Syrie, elle s'étendit dans
le Liban en refoulant
les Mardites, et fut même
pendant un temps mai-
tresse de la ville de
Boiront. A l'époque des
Croisades, elle fut au
premier rang des adver-
saires des « Francs ».

La religion des
Druses se rattache à
l'hérésie musulmane des
Ismaéliens; cette hérésie
avait un caractère natio-
nal et politique ; elle
venait de Perse, elle
était dirigée contre les
califes abassides et
contre les Arabes. Chez
les Druses, ce sont ses
côtés philosophiques qui
se sont principalement
développés. Elle a pour
fondateur un Persan,
Hamza, qui professa
quelque temps au Caire,
sous le calife fatimite
Hakim. Celui-ci, pour
lequel la propagation des
idées ismaïliennes avait
surtout un but politique, envoya, au dire des Druses, des émissaires dans différentes contrées, ainsi dans
l'Iran, l'Afghanistan, en Chine et en Inde, dans le Yémen et dans certaines parties de l'Afrique. Mon
informateur prétendait que des traditions druses doivent s'être conservées dans l'ile de Djerba, dont les
habitants sont appelés par les musulmans Iihavaregs, nom qui est également donné aux Druses. Les Chogas
et les Boheras de l'Inde doivent leur être également apparentés.

Mais Hakim n'eut un succès durable qu'en Syrie. Sa religion, qui trouva ses premiers adhérents sur les
rives du Ouadi it Tem, s'est rapidement propagée chez les Arabes du Liban, qui lui ont gardé une fidélité
admirable. Mais elle n'a pas dépassé le territoire du Liban et de ses environs. Mon interlocuteur druse évalue
le nombre de ses coreligionnaires à environ 132 000, ainsi répartis : 40 000 dans les districts libaniens de
Rarb, de Gourd, de Metn, de Chahar, de Manasef, de Chouf et d'Arkoub; 30 000 dans les districts de Hasbeïa,
de Racheïa et de Katana, sur les pentes du Hermon; il y en a environ 40 000 dans le Haouran, 5 000 dans la
campagne de Damas, 2000 dans le Djebel il Hala, près de Hama, 15 000 environ à Safed et près de Saint-Jean-
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d'Acre. La religion druse affirme très nettement l'unité de Dieu. Ses adhérents se nomment eux-mêmes mona-
hidchn, ce qui signifie monothéistes, et n'aiment pas la dénomination de Druses. Leur religion est pour eux la
plus haute expression de la philosophie • ils affirment que les adeptes des Ichwan is Sala, ou des différentes
écoles de philosophie mystiques de l'islam, de même que les grands penseurs grecs, hindous et persans, ont été
leurs précurseurs. Ils reconnaissent dans l'histoire du monde soixante-dix périodes, dans chacune desquelles
Dieu se montre une fois sous forme humaine. Il n'y a pas d'incarnation, à proprement parler; Dieu apparaît
sur lL. terre comme un fantôme, sans éprouver de besoins humains. On peut traverser son coeur du doigt, sans
rencontrer de chair. Dieu s'est révélé entre autres tious la forme d'Aristote, de savants hindous, et, en dernier
lieu, du calife fatimite Hakim. Avec la disparition d'Hakim, la « Porte de la Foi » s'est fermée, et il ne s'est
plus fait de prosélytes. On ne compte comme vrais Druses que ceux qui déjà alors avaient accepté la foi, et
leurs descendants; mais ils le restent encore, même s'ils changent de foi pour des motifs terrestres en
bravant les peines éternelles. C'est à cette conception du peuple druse comme d'un peuple élu que sa religion
doit de n'avoir pas dépassé un domaine relativement restreint.

A côté de Dieu on vénère surtout cinq homme, qui ont eu pour mission d'accomplir sa volonté, qui sont
en quelque sorte ses ministres dans le monde visible. L'esprit de ces ministres occupe régulièrement les mêmes
fonctions lors des apparitions de Dieu sur la terre. A l'époque du calife Hakim, la première place parmi eux
était C coupée par Hamza, le véritable fondateur de la religion druse, qui est apparu autrefois sous la forme de
Jésus-Christ, et à l'époque du prophète sous celle de Salman el Farisi. Il est considéré comme le grand vizir
de Dion, et représente proprement l'esprit : son essence, qui reparaît toujours, est appelée Maoulai Akl, « Mon-
seigneur l'Esprit ». Le second ministre de Dieu est Maculai in Nefs, «Monseigneur l'Ame », qui s'est appelé,
sous Mahomet, Mikdad il Asouad, et sous Hakim, Mohammed ibn Ouahb. Le troisième homme vénéré est Maculai
I^alima, « Monseigneur la Parole », c'est-à-dire le maître de l'éloquence. Les Druses font grand cas des belles
paroles; mais, comme si la plus belle parole étai, celle du glaive, Monseigneur la Parole est appelé aussi
« l'esprit guerrier» ; à l'époque de Hakim, c'était son ministre de la guerre, Abou Ibrahim Ismaïl. Le quatrième
ministre est le « maître de la science », il s'appelle Maoulai Beha id Din, nom qu'il portait réellement sous
Hakim, alors qu'il était cadi d'Alexandrie. C'est à lai que sont attribués les livres sacrés des Druses. Le cin-
quième et dernier ministre de la divinité est le mystique Maoulai is Sabik, visible sous Hakim dans la per-
sonne de Selama:

Les Druses actuels vivent dans l'avant-dernière de leurs soixante-dix périodes. Le calife IIakim a été
pour eux la dernière incarnation de Dieu. Lorsque la dernière période de l'histoire aura commencé, et que

Dieu se sera de nouveau
montré sur la terre sous
forme humaine, c'est-à-
dire lorsque Hakim sera
de nouveau apparu, les
frères desDruses, venant
de la Chine, se réuni-
ront à eux, et, passant
par Agar, la ville sainte
des Karmates, près de
Bahreïn, sur le golfe
Persique, les Druses
réunis se rendront à la
Mecque, qu'ils pren-
dront, puis de là à Jéru-
salem. A cette époque,
tous les princes d'Eu-
rope seront en guerre
avec le commandeur des
croyants, le sultan de
Constantinople. Les
Druses chinois se réuni-
ront contre eux tous, et
les vaincront devant

Jérusalem. L'humanité entière se convertira à la religion des Druses, la fin du monde s'accomplira, et le juge-
ment des âmes aura lieu : tous ceux qui, dans leurs ir carnations terrestres, se seront montrés bons et justes et
auront expié leurs fautes jouiront, dans les mêmes occupations qu'ils ont eues sur terre, de la vie éternelle au
milieu des béatitudes infinies. Mais les méchants devront subir des peines terribles pour les crimes qu'ils n'au-
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ront pas expiés. Les principes de la religion druse sont exposés dans six « Livres de la Sagesse », dont
quatre, comme nous l'avons dit, sont attribués au ministre de Dieu Maoulai Beha id Din. Les deux autres
viennent de Hakim lui-même. Au xv' siècle, l'émir Abdallah, une sorte de réformateur druse, dont le tombeau
qui se trouve à Abeïh est vénéré même par les chrétiens, a donné un commentaire de ces livres. On lui doit
en particulier un excel-
lent enseignement mo-
ral.

Les mystères de la
religion druse ne sont
connus que des Ouhhal,
les « savants », qui par-
ticipent à des assemblées
de croyants ayant lieu
le jeudi. Le local de leurs
réunions, qui doit être
autant que possible tran-
quille et écarté, s'appelle
la Khalvé. Aux Oukkal
s'opposent les Gouhhal,
les non-savants, qui sont
exclus de ces exercices
religieux, mais qui n'en
professent pas moins la
foi druse. Pour devenir
Alcil (singulier d'Ouh-
hal), un Druse doit être
âgé d'au moins quinze
ans ; il est admis après un
certain temps d'épreuve.
La dignité d'Oukkal est
également accessible aux femmes. Comme les Oukkal ne forment, au sein de la nation, qu'une minorité
imperceptible, le plus grand nombre des Druses ne sont point éclairés sur le caractère spécial de leur religion.
Les livres saints font un devoir d'observer le silence sur ces matières.

L'influence chrétienne s'est ajoutée, dans la religion druse, à celle des religions païennes et des écoles
de philosophie ancienne. Mais on peut dire que le fond en est l'islam. L'Évangile et le Coran sont tenus pour
des livres inspirés, sans toutefois faire autorité au point de vue doctrinal. Pour des raisons pratiques les
Druses se sont donnés souvent auprès des souverains musulmans comme se rattachant, au fond, à l'islam, et
plusieurs de leurs cérémonies sont en effet semblables à celles des musulmans, en particulier celles des
mariages et des enterrements ; en outre, les Druses font circoncire leurs enfants, et célèbrent solennellement
le Kourban-Beïram. Mais ils sont dispensés expressément de quatre des commandements de l'islam : la prière,
le pèlerinage à la Mecque, le jeûne et les aumônes obligatoires. Sur d'autres points, ils s'estiment supérieurs
aux fidèles de Mahomet : ils interdisent l'esclavage, et considèrent les femmes comme les égales des hommes.

Il leur est expressément ordonné d'apprendre à lire et à écrire ; d'autres devoirs qui leur sont imposés
sont une sincérité parfaite et le dévouement à leurs frères. Les Oukkal surtout s'efforcent de conformer leur
vie à leurs principes. L'Akil ne doit ni piller ni voler ; la simplicité de la mise et l'économie passent pour
des vertus ; l'exagération dans le langage, les mensonges, les paroles de malédiction et d'injure sont
réprouvés. Même les ennemis des Druses reconnaissent qu'ils ne s'attaquent jamais, en guerre, aux femmes
de leurs adversaires. C'est un acte particulièrement pieux pour eux que de faire soi-même les choses
nécessaires à la vie, moissonner par exemple, et préparer son pain.

Certains traits des Druses sont particulièrement sympathiques. Ils ont à un haut degré ces vertus
orientales, l'hospitalité, la complaisance, une très grande politesse de manières. J'ai déjà parlé du respect
qu'ils ont pour les femmes. La polygamie est blâmée chez eux, le divorce est difficile. La femme séparée reçoit
la moitié de la fortune de son mari; mais si c'est elle-même qui le repousse, ou si les torts lui sont attribués,
elle doit céder la moitié de sa fortune. Les Druses veillent jalousement sur la vertu de leurs femmes : il n'est
pas rare que des maris tuent leurs femmes, des pères leurs filles, des frères leurs sœurs, lorsqu'il les soup-
çonnent d'immoralité. Pour le reste, avec leurs vertus et leurs vices, les Druses sont un peuple rude et fort,
ayant une très grande conscience de sa valeur, vaillant et belliqueux, mais violent et connu pour son amour
du pillage et son esprit vindicatif.
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Jusque dans ce siècle, les Druses ont constitué une société féodale semblable à celle de l'Europe au
moyen âge. La plus haute autorité était exercée dans le Liban par un Hakim, ou gouverneur, appartenant à
l'une ou l'autre des familles princières et qui recevait le pays en fief des souverains de Syrie.

Au-dessous du Hakim, appelé généralement er.. Europe le « grand émir », il y avait des émirs, et des chefs
de familles aristocratiques qui, sans porter le nom d'émirs, gouvernaient certains districts. Les émirs avaient
pour vassaux les cheiks, au-dessous desquels étaient les familles de paysans. Les fiefs se transmettaient héré-
ditairement dans les familles. A l'époque de gloire de la nation druse, les Hakim, comme les émirs et les
cheiks, menaient une vie princière. Les chefs des grandes familles habitaient dans des châteaux fortifiés,
assez semblables à nos châteaux du Rhin, bâtis d'ordinaire sur le sommet des montagnes ; les autres membres
de la famille et les vassaux les plus fidèles vivaient dans le voisinage. L'hospitalité était grandiose : quand
le cheik visitait son émir, il emmenait avec lui des centaines de personnes, qui étaient hébergées pendant des
semaines. La chasse était l'une des principales distractions de ces visites.

La juridiction criminelle était dans les mains des émirs et des cheiks, la juridiction civile confiée à des
cadis. Les différentes familles étaient autrefois séparées par de profondes distinctions hiérarchiques. Les
familles les plus nobles et les plus anciennes sont celles des 'I'enouch, des Arslan, des Aled id Din, qui descen-
dent toutes d'une famille princière du sud de l'Arabie ; celle des Arslan est la seule qui soit encore prospère.

Le costume actuel des Druses consiste en une chemise (kamis) et des pantalons bouffants (libao) ; sur la
chemise on porte une abayé courte et sans manche, rayée de noir, de blanc ou de rouge, parfois aussi un
vêtement en forme de chemise, et de couleur différente, appelé koumbar. Les Oukkal portent encore par-dessus
un grand vêtement noir enveloppant tout le corps. La coiffure est le tarbouch, entouré d'un turban toujours
blanc et enroulé sans plis, particulièrement haut et épais, en signe de dignité, chez les vieillards et les
notables. Dans le Ilaouran, les jeunes gens qui ne sont pas Oukkal portent souvent, au lieu du turban, la corde
épaisse en poil de chameau, qui est en usage chez les Bédouins. Dans ces dernières années, quelques
Druses des classes éclairées se sont mis à porter le tarbouch sans turban, et la stambouline des effendis turcs.

Le costume des femmes est formé d'une chemise, d'un pantalon, d'un ou de plusieurs vêtements en forme de
robes de chambre, et enfin d'un gilet très échancré (sidriyé), d'une couleur sombre, qui retient les seins comme
un corset, et parfois les laisse sortir librement. Comme vêtement de dessus, le koumbaz est généralement usité.
En sortant, la femme druse se couvre le bas du corps d'un sayé, vêtement noir propre aux Druses, en soie
chez les riches, et attaché sur le devant avec une agrafe d'argent ; le buste est recouvert, en guise de châle,
d'un mince voile blanc qui est attaché sur la tête, et qui sert à cacher le visage dès que s'approche un étranger.
Au-dessous du voile se trouve, en guise de coiffure, un bonnet de drap, de soie et de satin, orné de morceaux
d'argent ou de pièces de monnaie attachées les unes aux autres. L'ancienne coiffure cylindrique en métal
appelée le tantour est absolument hors d'usage.

(A suivre.) BARON MAX D'OPPENHEIM.
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BOUSR el Harriri, où nous nous trouvions, s'élève sur le bord du
plateau de lave de la Lega. Ses habitants, qui n'occupent qu'une

partie des anciennes maisons en pierre, sont pour la plupart musulmans;
il n'y a qu'un petit nombre de chrétiens ; c'est aujourd'hui le siège
d'un caïmacan, qui a à sa disposition un demi-bataillon d'infanterie
et un escadron de cavalerie.

On trouve à Bousr le tombeau d'un saint local, el Harriri,
littéralement « le tisseur de soie r. On prétend aussi qu'une mosquée
à l'ouest de la caserne renferme le tombeau du prophète Elicha (Elie
ou Elisée); musulmans et chrétiens y viennent, à certains jours, en
pèlerinage.

Quelques constructions, il est vrai très dégradées, de l'époque
des Sassanides, prouvent que la localité fut autrefois considérable;
c'est en particulier un vaste édifice orné de pilastres et d'arcades, le
« château », dont la muraille extérieure porte une courte inscription
arabe et une grande inscription grecque. M. W. H. Waddington en a
reproduit une partie.

D'un point un peu élevé, on jouissait d'une vue très saisissante :
au Sud, la ville sombre, avec ses maisons de dolérite et de lave à

et se détachant à peine sur le sol ; de tous les autres côtés, la Lega, avec ses

N° 31. — 5 août 1899.



362	 LE TOUR DU MONDE.

masses de lave figée, sur lesquelles ressortaient çà et là quelques points jaunes indiquant des champs semés
d'orge et de mais après la saison des pluies.

Nous partîmes le lendemain, dans la direction du Sud-Est, pour Souveda. Après avoir dépassé ilMezraa, où
une grande caserne turque est bâtie sur une hauteur, nous nous engageâmes, par des chemins pierreux, dans
le massif proprement dit du Haouran. Chevauchant entre des murs bas qui enclosent des champs de céréales,
nous arrivâmes bientôt en vue d'un bâtiment carré, entouré de colonnes doriques, auquel on donne le nom de
Doubeseh ; c'est un certain Odenatos qui l'a fait construire en l'honneur de sa femme. Puis nous nous trou-
vâmes devant les ruines gigantesques de la ville c.o Souveda.

Elle est d'origine très ancienne : d'après une inscription de l'an 103, l'empereur Trajan y fit élever un
aqueduc et d'autres constructions. Ainsi, avant la réduction du Haouran en province romaine, elle était déjà
très peuplée. C'est aujourd'hui un champ de ruines extraordinairement vaste ; il est traversé par une longue
rue, assez droite, qui se termine par une porte triomphale. La ville s'élève en terrasse sur un plateau et sur le
versant du Haouran ; dans la partie Sud-Ouest, la plus basse, s'élève un quartier de maisons neuves entourées
de petits jardins ; dans les autres quartiers, les maisons ont été construites avec les restes des édifices
anciens.

On me montra, dans une maison particulière, un haut relief d'un très beau travail représentant la tête
d'un homme barbu, formée de feuilles de vigne réunies. M. Clermont-Ganneau a décrit récemment un bas relief
en basalte trouvé dans les environs de la ville, un bloc long de 2 mètres et large de SO centimètres, qui a pro-
bablement servi de seuil à une porte. II appartient à l'époque de la décadence de l'art gréco-romain, et repré-
sente un épisode de la gigantomachie, Zeus arrêtant le soleil, tandis que Hercule combat les puissances des
ténèbres. D'après M. Clermont-Ganneau, la figure d'Hercule serait la divinisation mythologique de l'empereur
Maximin, qui avait reçu le surnom d'Hercule.

Souveda est destiné par sa situation à être la capitale du Haouran. Elle a été très justement choisie par
les Turcs comme siège du gouvernement du district. C'est en même temps la localité druse la plus peuplée du
Haouran méridional. Lors de mon passage, il pouvait y avoir là quelques centaines de familles, dont quelques-
unes chrétiennes. Nous vîmes même, au milieu de la ville, un e ffendi habillé à l'européenne, un médecin mili-
taire chrétien, qui faisait également de la clientèle ?rivée.

Le palais du caïmacan du Djebel id Druz, Ibrahim Pacha il Atrach, se trouvait sur une grande place, dans
la partie nord-est de Souveda. C'est près de là que nous établîmes notre camp. La caserne, un grand bâtiment
neuf, est à une dizaine de minutes à l'est et au-cessus de la ville : elle renfermait alors deux bataillons.

A notre arrivée, nous
Rimes reçus très aimable-
ment par les fils d'Ibrahim
il Atrach. Le pacha lui-
même était malade. Le
bruit de sa mort, qui nous
était parvenu â Cheik
Miskin, n'était pas exact,

	

.u--	 mais le pauvre homme ne
s'en portait pas beaucoup
mieux • il avait reçu une
balle, dans un récent
engagement avec les par-
tisans de son frère Chibli,
et il devait en mourir peu
de temps après. Nous ne
le vîmes que deux fois.
La première, il nous reçut
dans une grande chambre
du deuxième étage, au4a,	 e .	 ,-	 v

milieu de laquelle il était
étendu sur un matelas. I1
se leva avec peine à notre

entrée. La salle était remplie d'hommes barbus, d'apparence à la fois sauvage et noble, coiffés de turbans
blancs ; ils se levèrent silencieusement en même temps que le pacha, puis de nouveau s'accroupirent en rang.
On nous indiqua, à mon secrétaire Nedjib et à moi-même, une place sur le divan, et nous échangeâmes avec
nos hôtes les formes les plus raffinées de la politesse, comme les Druses aiment à le faire. La recommandation
du moutessarif. plus encore celle de l'émir Moustafa Arslan, que j'avais obtenue à Bairout, nous avaient valu un
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excellent accueil. D'ailleurs, je reçus pendant tout mon séjour dans le Haouran une hospitalité sincère et
cordiale. Dès le jour de mon arrivée à Souveda, on m'offrit un grand dîner dans la maison des Atrach, et tous
les notables de la ville y prirent part. La civilisation a fait des progrès à Souveda. Le plat où se trouvaient le
riz et le mouton, qui constituaient notre menu, n'était pas simplement posé sur le sol, comme c'est le cas
d'ordinaire chez les Dru-
ses et les Bédouins, mais	 ^	 ^ ^^	 -
sur un petit escabeau, où
se trouvait en même
temps une gigantesque
assiette de cuivre. Autour
de ce plat central étaient
disposées de petites
assiettes contenant diver-
ses friandises, du jus de
raisin cuit avec du miel,
de la pâte de halva, du
lait de chèvre caillé, du
dibs et du leben, plats
indigènes, et du fromage
fortement épicé. On y
voyait enfin des gâteaux
longs de 20 centimètres
environ, épais au milieu,
plus étroits aux extre- L^.	 .
mités, et composes de
pain, de lait, d'amandes,
de viande, et de toutes
sortes d'autres ingrédients. Cette pâtisserie est fort appréciée des enfants. Les Druses me firent, à cette
occasion, l'impression de bons paysans tout à fait contents et à l'aise. Le travail des champs n'est pas facile
dans le Haouran, mais la récolte est abondante et compense largement la peine. J'ai souvent vu que, pour
cultiver de tout petits espaces, la charrue devait contourner des surfaces pierreuses, ou bien être transportée
sur la pente. La surface du massif volcanique offre en partie des roches compactes, en partie une lave plus ou
moins effritée qui donne, il est vrai, un très bon sol arable, mais qui contraint le cultivateur à enlever tous
les blocs, un par un. Ces blocs servent à construire des murs qui entourent les champs et les défendent.

La terre du Haouran produit toutes les espèces de céréales, ainsi que les oliviers et les amandiers; la vigne
a jadis été cultivée sur une grande étendue; on le voit aux grappes de raisin qui servent de motifs à l'orne-
mentation sabéenne, et qui se rapportent à la déesse Dousara, parente de Dionysos; aujourd'hui l'on ne plante
plus de vigne que dans quelques localités du Djebel id Druz, par exemple à Salkhad. A Bosra, j'ai trouvé, mais
seulement dans les jardins et en pots, quelques tiges de cotonnier, dont l'origine est oubliée des habitants. Les
chevaux, les chameaux, les boeufs ne sont qu'en petit nombre dans le Haouran; en revanche, j'y ai vu des moutons,
et surtout des chèvres, en grandes quantités.

De Souveda je fis une excursion à Kanavat, une des localités les plus anciennes du Haouran, qui est souvent
identifiée au Kenat biblique. Le chemin raboteux passait à côté de petits bouquets de chênes et offrait de
très belles vues sur la plaine du Haouran, parsemée de ruines de villes et de petites collines, et sur la noire
et sauvage Lega, tandis qu'à l'Ouest, au delà de la Noukra, surgissaient les montagnes du nord de la Palestine
et le vénérable et neigeux Hermon. Avant d'entrer dans la ville, nous vîmes les restes d'un petit temple de
l'époque païenne, le temple dit périptère, dont il subsiste sept colonnes ornées de beaux chapiteaux.

Kanavat, dont les rues montrent par endroits le pavé antique, était autrefois une localité importante. Une
petite partie seulement en est habitée aujourd'hui par 30 ou 40 familles, en majorité druses. Certaines maisons
montrent à peine les traces de leur millier d'années; mais à peine en a-t-on franchi les seuils que l'on recon-
naît les terribles ravages causés par les fréquents tremblements de terre. La ville est dominée au Sud-Est
par une acropole où se trouvent réunies les plus belles ruines d'arc de triomphe, de portes, de colonnes, etc.
Sur la rive droite du ouadi et Kanavat sont les restes du théâtre, des gradins bien conservés, entourés d'une
végétation dont la fraîcheur est entretenue par l'eau courante.

La veille de mon départ, j'offris un dîner aux fils d'Atrach, ainsi qu'au commandant militaire de la place,
Osman Bey. Le 4 juillet, nous quittâmes Souveda, et nous primes la direction du Sud-Ouest, descendant vers la
plaine, d'abord rapidement, puis par une pente douce. Au bout de quatre heures, nous étions à Gemerrin, ville jadis
importante et dont les ruines bien conservées ne sont plus habitées que par quelques familles musulmanes.
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Une courte chevauchée nous mena de là à Bosra Eski Cham, c'est-à-dire «• le Vieux Damas », le site de
ruines le plus grandiose du Haouran. Avec ses tours, ses minarets, son château, dominant tout ce champ de
débris, la ville produit une impression imposante; mais le spectacle des ravages qu'elle a subis n'est pas moins
saisissant. Ils sont le fait à la fois des tremblements de terre et des guerres nombreuses qui se sont déchaînées
sur Bosra, ce qui s'explique par la situation de 1n ville, au pied de la montagne et à l'entrée du désert. Bosra
abrite maintenant, dans sa partie occidentale, plusieurs centaines d'âmes ; en 1810, Burckhardt n'y trouva pas
quarante familles. En dehors d'un petit nombre de chrétiens, les habitants sont des Bédouins devenus séden-
taires, des fellahs, qui ont gardé l'habitude de faire cabrer leurs chevaux et d'aller aux champs armés de
lances.

La ville, assez étendue, est traversée de rues :°aboteuses offrant çà et là quelques traces de pavés antiques,
ensevelis ailleurs sous l'accumulation des matériaux. Dans la partie orientale, où sont les ruines les plus
remarquables, on trouve deux belles mosquées, celles d'Omar ibn Khattab et de Der il Moslim. Toutes deux
ont des minarets carrés, ce qui prouve qu'elles datent des plus anciens temps de l'islam. De la première, il
reste encore de magnifiques colonnes de marbre 3t de dolérite, avec des chapiteaux ioniens ou corinthiens
en marbre blanc; elles ont été prises à des monuments antérieurs, probablement à des églises chrétiennes,
comme on peut le conclure des croix qui y sont figurées.

La mosquée de Der il Moslim est encore consacrée au service religieux, et de la galerie du minaret,
d'où l'on jouit d'une vue merveilleuse sur la Noukra et le massif du Haouran, les muézins annoncent encore
aujourd'hui l'heure de la prière.

Au sud de la ville s'élève le château, une construction de dimensions considérables, entourée d'un fossé
profond qui reçoit l'eau d'une birkèh, ou réservoir voisin, et que franchit au Nord un pont de sept arches. Les
murailles sont construites en forme de bastions et portent de longues inscriptions arabes. Le château lui-même
a plusieurs étages. Toute sa partie inférieure est casematée et forme un labyrinthe de chambres et de corridors.
La partie supérieure est occupée par un théâtre, à l'entrée droite duquel se trouve un magasin d'armes construit
par les Ayoubites. D'après une inscription arabe gravée sur la porte, le château aurait été élevé par le sultan
ayoubite de Damas, Salih Ibn il Adil, dans l'année 629 de l'hégire, soit 1231 à 1232 de notre ère. Il pourrait
loger un nombre considérable de soldats; je n'en trouvai qu'une cinquantaine. A l'époque romaine remontent

les ruines très étendues
de l'édifice appelé « châ-
teau volant », en arabe
.[ asr tayaran, qui,
d'après la légende, doit
avoir été amené ici par
des Djinns. Mais ce nom

r	 p	 w I	 arabe vient peut-être de
x^`:.,r ' 'u r =^' t celui de Trajan, sous le

règne duquel fut cons-
truite la ville de Bosra.
Elle fut appelée Nova
Trajana Bostra et devint
la capitale de la nouvelle
province d'Arabie.

Le souvenir de Maho-
met est évoqué par trois
édifices qui portent le
nom du moine Bahira :
une maison, une église,
un cloître. Mahomet, pas-
sant par Bosra, en reve-
nant de Damas, aurait
rencontré ici le moine
nestorien Bahira, qui lui
prédit sa grandeur future.

Toute la partie orien-
tale de la ville est entourée d'un cimetière étendu, cul lequel s'élève la mosquée d'il Mabrak. La coupole en
a été reconstruite en l'honneur du prince Mohammed, fils du khédive Abbas I er d'Égypte, qui mourut là,
en 1854, alors qu'il faisait son éducation militaire chez les Bédouins.

Bosra a conservé de l'importance stratégique; elle en a même gagné depuis la construction du chemin de
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fer de Mzerib. Elle est chargée de défendre le marché de Mzerib contre la pression des Bédouins de la Hamad.
Lors de ce marché annuel, Mzerib, qui est aussi l'une des stations principales du hadj, ou pèlerinage de la
Mecque, est visité par toute la population du Haouran, par les gens de la Hamad du Sud, de Bagdad, et même
du Nedjed, qui viennent y échanger leurs chevaux, leur bétail, et sans doute aussi le produit de leurs rapines,
contre des armes, des
toiles de tente, des
nattes, des étoffes, et
en général des articles
manufacturés d'Occi-
dent.

De Bosra, nous
nous rendîmes par
l'ancienne route ro-
maine à Salkhad; nous
y filmes cordialement
reçus par le cheik
Mohammed il Atrach,
un frère d'Ibrahim
et, comme lui, un
homme à noble figure
et à barbe blanche. Il
nous conduisit de la
cour de réception jus-
que dans l'intérieur de
sa maison, où nous
dermes dîner avec lui ;
après le repas, il nous
montra sa demeure
dans tous ses détails
et nous présenta même
sa jeune et belle
femme, la mère de son
enfant préféré, un gar-
çon de sept ans.

Salkhad est construit sur le versant sud-est de la montagne. A ses pieds s'étend un vaste réservoir muré;
des auges en pierre servent à abreuver le bétail. L'eau de la birkèh est de couleur sombre et a un désa-
gréable goût de bitume. On trouve, depuis l'antiquité, dans quelques maisons, des citernes artificielles, mais
l'eau qu'elles donnent est encore plus mauvaise que celle de la birkèh. Aussi le cheik fait-il venir son eau
d'un réservoir situé à quelques kilomètres au Nord.

Le château de Salkhad s'élève au sommet d'un cône volcanique abrupt. On y pénètre par un haut pont à
une arche; sur la porte d'entrée, des aigles romaines sont encore visibles. Un passage vofité conduitdansl'inté-
rieur de la forteresse, dont les cours sont pavées de grosses pierres carrées et polies. On trouve encore des
traces de chambres et de corridors, ainsi que plusieurs petits réservoirs. La vue qu'on a du haut des ruines
est superbe; à ses pieds on aperçoit l'intérieur du château, jusqu'au bas des escaliers qui mènent à la birkèh ;
au Nord se dressent les chaînes déchiquetées du Haouran ; à l'Est s'étend la large et claire Noukra; au Sud
et à l'Ouest on aperçoit de petits cônes et les coulées de lave du massif volcanique et du désert de pierre de la
Harra; tout autour, aussi loin que s'étend la vue, des châteaux, des villages se dressent sur chaque émi-
nence.

L'histoire de la ville remonte aux temps les plus anciens, et on l'identifie avec le Salkha de l'Ancien
Testament; la plus grande partie des édifices datent de l'époque des Sassanides; j'ai dit qu'on trouvait des
aigles romaines sur plusieurs pierres, mais je ne me rappelle pas avoir vu le lion persan dont parle lady
Anne Blunt dans son pèlerinage au Nedjed. Ce sont, en tout cas, les princes sarrasins qui ont transformé le
château en une puissante citadelle ; ils ont d'ailleurs fait beaucoup pour la ville, comme le prouve entre
autres le minaret de la grande mosquée construit par le sultan mamelouk Izz id Din Eibek, en l'an 603 de
l'hégire (1225 de notre ère). Sur la foi d'une fleur de lis que Burckhardt a trouvée gravée sur une pierre d'une
arcade en ogive découverte par Wetzstein à côté de la mosquée, et enfin d'un roman historique de Dinari, on a
conclu que les croisés avaient été quelque temps maîtres de la ville; mais les chroniques européennes nous
prouvent le contraire.
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Burckhardt avait trouvé Salkhad complètement inhabité; Wetzstein y a vu quelques familles druses et
d'autres chrétiennes qui s'apprêtaient à s'en aller; sir Wilfrid et lady Anne Blunt, qui y ont passé en 1878,
disent que la ville a été repeuplée par les Druses. On voit combien la population est mobile. J'ai vu moi-même
à Salkhad, à côté d'une nombreuse colonie druse, quelques familles chrétiennes.

La route romaine dont j'ai parlé, qui relie Salkhad à Bosra, se continue plus loin au Sud-Est et dut
autrefois, d'après une tradition certainement exagérée, avoir été poussée jusqu'au golfe Persique. Il est certain que
les Blunt ont croisé cette route à plusieurs jours de marche au Sud-Est, mais il est probable qu'elle ne s'est
maintenue en bon état que jusqu'aux dernières villes anciennement habitées, et oubliées aujourd'hui, du
territoire volcanique.

A partir de Salkhad, nous filmes escortés par plusieurs hommes de Mohammed il Atrach. Nous ne
partîmes que dans l'après-midi, mes domestiques s'étant querellés dans la matinée ; nous arrivâmes
néanmoins sans accident à Sali à trois heures du matin, après avoir traversé une région pittoresque.

Sali était, à l'époque de mon passage, sinon la plus grande, du moins la plus importante des villes du
Haouran oriental, parce qu'elle servait de résidence à un chef druse influent, Mohammed Effendi Nassar. Il
demeurait dans un édifice de l'époque des Sassanides. Il nous reçut fort bien, quoique peu préparé à une
visite à une heure si tardive, et surtout à la visite d'un Européen; en effet, trois seulement ont été dans la ville
avant moi, Graham, Wetzstein et Stübel. Nous trouvâmes en Mohammed Nassar un homme éclairé et ami
du progrès; ainsi il avait fait venir dans son village un maître d'école de Damas.

Sali a de nombreuses ruines sabéennes. Quelques centaines de personnes y vivent, dont une petite
quantité de familles chrétiennes qui doivent y être établies depuis de longues générations ; même un com-
merçant chrétien de Damas est venu se fixer dans la ville. Au Sud et au Sud-Est, on voit des ruines intéressantes
qu'aucun voyageur n'a encore décrites; elles proviennent, je crois, d'une ancienne nécropole. En relevant les
pierres on a trouvé, en effet, des crânes humains et des os d'une blancheur éclatante. Les habitants de Sali
disent que ces os sont là « depuis toujours », et ils enterrent aujourd'hui leurs morts à un autre endroit.
Mais ils ne purent nous donner aucun détail sur la destination de ces ruines. On y reconnaissait nettement
des fondations et des parties inférieures de murs ayant 0 à 7 mètres de côté. L'espace qu'ils entouraient était

divisé par des parois
plus minces en plusieurs
chambres (générale-
ment 8) plus petites,
formant des triangles
égaux dont les sommets
se réunissaient au centre
du carré. Mais chacun
de ces sommets était
tronqué au moyen de
deux pierres qui de
l'octogone central don-
naient accès dans ces
chambres. Ces édifices
n'avaient qu'une seule
entrée, dans le voisi-
nage immédiat d'un des
angles du carré. Les ma-
tériaux de construction
étaient dee grandes pier-
res taillées, ou de gros
blocs à peine dégrossis;
d'autres pierres étaient
entassées sur le site des
ruines, et l'on pouvait
en conjecturer que les
édifices avaient autre-
fois la forme de tours.

Ces tours funéraires sont assez nombreuses, mais elles s'élèvent peu au-dessus de la surface du sol. On leur
trouverait peut-être une certaine ressemblance avec les nurhagi de Sardaigne, décrits par Perrot et Chipiez.
L'étude des crânes de ce cimetière amènerait peut-être à d'intéressantes conclusions anthropologiques, mais je
dus y renoncer, pour ne pas froisser mes hôtes, dont dépendait l'accomplissement de mon expédition dans le
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Haouran. Jusqu'à 1893, année de mon voyage, on :ae comptait que quatre Européens qui eussent pu pénétrer
dans la Harra et atteindre la Rouhbeh : Cyrill C. Graham en 1857, J. G. Wetzstein en 1858, MM. de Vogüé
et W. H. Waddington en 1862, et M. Stübel. Ces divers voyages ont eu des résultats remarquables. Je rappelle
les inscriptions rapportées par MM. de Vogué et Waddington, le bel ouvrage de Wetzstein, la carte du
Haouran de Stübel. Après moi, mon compatriote M. H. Burchardt a, suivant la route de Wetzstein, atteint
la Rouhbeh et gravi les monts de Safa.

Mes prédécesseurs avaient tous visité la région nord de ce désert, dans le voisinage immédiat des monts
de Safa. Mais aucun d'eux n'avait dépassé la ligne Chakka-Vemara, et Wetzstein avait dépeint le pays
qui s'étend au Sud comme absolument inaccessible. Mon dessein était précisément de le visiter.

Outre les obstacles que le terrain oppose à la marche, il y a, pour le voyageur, le danger d'être attaqué
par les Bédouins des montagnes, Arban il Djebel. Ces Bédouins ne paient pas d'impôt, ils sont connus pour leur
amour du pillage, et sont presque toujours à couteaux tirés avec le gouvernement turc. Ils ne séjournent dans
la Harra et la Rouhbeh que tant que la chaleur du soleil n'a pas asséché les puits et qu'ils trouvent du
fourrage pour leur bétail. Aussitôt que les sources et les réservoirs commencent à baisser, les Bédouins vont
chercher d'autres pâturages sur les penchants du Iraouran et vers les lacs marécageux de la plaine.

La tribu bédouine des Riat campe en été dans le voisinage de Sali. Il leur faut donc vivre en paix avec
les Druses de ce village, qui sont assez forts pour se faire respecter par ces fils du désert. De
multiples intérêts lient d'ailleurs les Druses et les Riat. Le gouvernement turc le sait bien ; il sait que les
Druses ne lui livreront jamais un Riat ; inversement, lors de l'insurrection des Druses du Haouran, les Riat
leur sont restés fidèles, et ils ont offert à des milliers de leurs fugitifs un abri dans la Rouhbeh.

Les Riat eux-mêmes trouvent, au moment du danger, dans les replis des monts de Safa, un refuge où
personne ne va les poursuivre.

Tous les efforts que le gouvernement a faits jusqu'ici pour les réduire ont échoué. Onaréussi cependant,
en ces dernières années, à protéger contre leurs attaques les courriers postaux entre Doumer et Bagdad, en
faisant prisonnier un de leurs cheiks et en ne le relâchant qu'à la condition de demeurer à Doûmer, où sa vie
garantit maintenant la sécurité de la route.

C'est précisément l'amitié entre les Riat et les Druses qui m'a permis de suivre mon itinéraire. Mohammed
Nassar gagna un des membres d'une famille de cheiks, du nom de Dablan, et celui-ci dut lui promettre de
m'accompagner à travers la Harra Dablan ajouta à notre caravane six chameaux spécialement destinés

au transport de l'eau.
Cependant Mohammed
Nassar n'avait pas l'air
de trop se fier à son ami,
car il m'adjoignit encore
trois de ses parents, dont
ses deux neveux Nedjib
et Faris, ainsi qu'un
vieux domestique druse.

Nous partîmes de
Sali le 9 juillet, à 9 heu-
res 30 du matin. Nous
nous dirigeâmes vers le
Nord-Est, et bientôt
nous vîmes la Harra
s'étendre devant nos
yeux. Dans sa sombre
uniformité, elle offrait
un spectacle effrayant,
et se détachait d'une
façon très nette des der-

s,.	 !	 Mers contreforts du
Haouran, qui faisaient

UN REPAS DRISSE (PAGE 362). — DESSIN DE MIGNON, D 'APRÈS UNE PIIOTOGRAPIHIE. 	 presque, avec leurs her-
bes maigres sortant

d'entre les pierres, l'effet d'une prairie verte sur la surface absolument noire de la Harra. Au delà, dans le
lointain, on apercevait les contours incertains des monts de Safa. Descendant les terrasses du Haouran, sur
des débris roulants de tuf et de basalte, nous nous t:°ouvâmes bientôt au ouadi ech Cham, torrent alors sans
eau, qui se forme du confluent de plusieurs ouadis et qui traverse la plaine dans la direction de l'Est. Nous



VOYAGE EN SYRIE ET EN MÉSOPOTAMIE.	 369

L ' OASIS DE LA ROUHBEH (PAGE 370). - DESSIN DE BOUDIER, D ' APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.

le suivîmes, en chevauchant tantôt dans son lit, tantôt sur l'une ou l'autre de ses rives. Nous ôtions entrés
dans la Harra comme dans un tombeau immense. Le Haouran et les monts de Safa avaient disparu, et la mer
de pierres s'étendait devant nous avec ses légères ondulations. Aussi loin que les yeux pouvaient
voir, le sol était couvert de blocs noirs, à l'éclat mat, polis et gisant en désordre, si près les uns
des autres que le sable jaune du sol ne brillait presque nulle part entre eux. Ces blocs avaient une
hauteur moyenne de 20 à 30 centimètres ; ils étaient rarement accumulés les uns sur les autres, et rarement
un vrai rocher s'élevait au-dessus de cette plaine pierreuse. Cependant il y existe un sentier, reconnaissable
pour les indigènes, et il semble s'être fait tout seul, pendant ce millier d'années de trafic, les sabots des chevaux
ayant rejeté les pierres de côté, pour pouvoir poser le pied sur le sable. Mais nulle part cette piste n'est assez
large pour laisser passer deux cavaliers de front. Malheur au voyageur qui s'écarterait de ce chemin, sur
lequel se trouvent les rares points d'eau de la Harra ! Les chevaux seraient bientôt blessés par les pierres, et
hommes et bêtes seraient condamnés sans merci à mourir de faim et de soif. La Harra garde ce caractère
jusqu'à la source appelée Vemara. Je confirme ici, d'ailleurs, l'observation de Wetzstein que les pierres de la
Harra éclatent quelquefois bruyamment ; c'est un phénomène qui peut s'expliquer par l'évaporation au soleil
des globules d'eau déposés dans les pores de la pierre par l'humidité de la nuit.

La chaleur de juillet, la réflexion du soleil sur les pierres faisaient de notre marche une torture véritable.
De plus, nous devions beaucoup ménager nos provisions d'eau, de peur de n'en point trouver aux endroits
indiqués, et nous ne pouvions jamais étancher entièrement notre soif. Nos animaux souffraient cruellement,
et plusieurs chameaux se meurtrirent les pieds de telle sorte qu'arrivés à Doilmer on dut leur coudre des
morceaux de cuir sur les endroits blessés des plantes de leurs pieds.

Nous ne trouvâmes nulle part d'eau pendant la journée, et ce ne fut qu'à 6 heures du soir que nous arri-
vâmes à la mare d'il Houfneh, protégée contre l'évaporation par une paroi haute d'une dizaine de mètres qui
s'élève au Sud. On voit près de là les traces d'anciens puits qui ont été comblés.

Tandis que la Harra elle-même est absolument dépourvue de végétation, on rencontre dans le lit assez pro-
fond du ouadi ech Cham et dans les environs d'autres points d'eau de vraies touffes de fleurs violettes, à odeur
aromatique, ainsi qu'une plante sous-arborescente, à fleurs bleuâtres, qui remplace ici le laurier-rose, si
commun dans l'Afrique du Nord-Ouest. On trouve aussi une fleur jaune qui répand une odeur très désagréable
et très pénétrante, mais que les chameaux broutent avec plaisir.

Tout près de la Houfneh, nous vîmes un camp de Sleb, tribu du désert très originale et très différente à
beaucoup d'égards des Bédouins arabes. Ils vivent principalement de la chasse des gazelles, et les peaux de ces
animaux leur fournissent en général leurs vêtements. Leurs femmes se distinguent souvent par une admirable
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beauté. J'ai vu dans la Rouhbeh une Slebi de taille à peu près moyenne, ayant le teint très brun, le visage mince,
des yeux lourds, mais brillant sous de longs cils, de beaux cheveux lisses et noirs et des dents superbes. Les
Sleb n'ont que rarement des chevaux et des chameaux; ils montent d'ordinaire sur de petits ânes qui ont une
grande résistance, et possèdent quelquefois aussi des moutons et des chèvres. Les Sleb vivent en bonne intel-
ligence avec toutes les tribus du désert, et remplissent volontiers l'office de guides, en échange de l'hospitalité
qui leur est offerte, ou pour protéger leur petit avoir. Personne ne connaît le désert comme eux. Hommes et
femmes dansent aussi à l'occasion devant les Bédouins et reçoivent pour cela quelques présents. On ne connaît
pas exactement leur origine; il est probable qu'ils sont non pas Sémites, mais Hindous. On dit que les derniers
khalifes avaient fait venir des musiciens à leur cour de Bagdad, et que ces musiciens se seraient enfuis dans
le désert, lors de l'invasion de Tamerlan. J'ai entendu émettre l'opinion que les Sleb d'aujourd'hui sont leurs
descendants. On les trouve dans le désert, au sud de l'Euphrate, d'Alep au golfe Persique. On pourrait les
appeler, dans un certain sens, les « tsiganes du désert ».

Le lendemain, nous eûmes une alerte sérieuse au point d'eau de Radiir is Sus, où nous déjeunions. Nous
fûmes attaqués par une bande de Riat, qui dirigèrent sur nous un feu ininterrompu. L'aventure n'avait rien
d'agréable, mais nous eûmes le bon esprit de ne pas répondre, et c'est cette attitude qui nous sauva; il est pro-
bable que, si nous avions eu le malheur de tuer un seul de ces Bédouins, notre caravane tout entière aurait été
anéantie. Dablan courut à eux et réussit à nous faire reconnaître pour des amis. Le feu cessa, et nous pûmes
fraterniser avec nos agresseurs, qui nous emmenèrent dans leur camp; ils m'offrirent du pain et du lait de
chèvre, non sans m'avoir fait comprendre que cette offre méritait un petit cadeau; un demi-medjidié (environ
2 fr. 50) fut accepté avec reconnaissance.

A 4 heures et demie nous atteignîmes la colline de Vemara, qui s'élève sur une île du ouadi ech Cham, à
une hauteur d'environ 30 mètres; elle est surmontée du tombeau d'un ancien cheik bédouin, Nemar, qui est
devenu le héros éponyme de l'endroit. Ce tombeau est un mausolée carré, sans toit, qui remonte à une époque
très ancienne, et qui a servi autrefois de tour de garde. On y voit des inscriptions grecques qui ont été
recueillies par M. Waddington, et dont il résulte qu'une garnison romaine a été établie en cet endroit.

Le lendemain, ayant suivi quelque temps les traces encore distinctes d'une ancienne route romaine, nous
tournâmes à l'Est, et, après avoir traversé mie grande dépression, nous vîmes s'étendre devant nous l'oasis
appelée la Rouhbeh, c'est-à-dire la plaine. Cette surface jaune se détachait bizarrement sur la noirceur de la
Harra, et les monts de lave dentelés de Safa en paraissaient doublement sombres. Le soleil était très vif, et un
merveilleux mirage s'éleva bientôt au-dessus de la Rouhbeli. Il semblait qu'on vît des étangs, et derrière, très
haut, des maisons et des arbres. Mais, quand nous nous fûmes rapprochés, le mirage disparut. Le sol était

plus doux, le chemin
meilleur. Nous montions
lentement les pentes de
la Rouhbeh, et nous nous
dirigions à angle aigu
vers les monts de Safa,
voyant toujours plus dis-
tinctement les maisons
de pierre sur le bord des
hauteurs, jusqu'à ce que
les contours du Kasr il
Abiad nous apparussent,
détachés nettement sur
un bas promontoire du
Safalava.

A 10 heures et de-
mie, nous atteignîmes
la maison blanche du
cheik Serak, le saint
local le plus vénéré de
toute la région. On
raconte de lui qu'ayant
été enterré dans la Safa,

il se releva trois fois pour venir en ce lieu, où L'on se décida enfin à enterrer ses ossements. Il se
serait écrié : « La Sala est l'enfer, la Rouhbeh le paradis, et j'ai mérité le paradis. »

Au printemps, la Rouhbeh a un aspect plus agréable qu'à l'époque où je la visitai. Mais alors même
elle n'éveille pas l'idée que nous nous faisons d'ordinaire d'une oasis. Il n'y croît que du mais et de l'orge,
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ainsi que des mauvaises herbes et les fleurs de la Syrie ; je ne vis donc devant moi qu'une steppe jaune et déserte.
Autour du sanctuaire du cheik Serak se dressaient quelques pauvres tiges de maïs : pas un arbre, mais
seulement quelques plantes fourragères pour les chameaux, les moutons et les chèvres, et les chaumes de la
dernière moisson. Il est cependant probable que si l'on cultivait la Rouhbeh dans toute son étendue, elle pour-
rait nourrir des milliers d'hommes et d'animaux.

Le soir, nous rejoignîmes un campement de Bédouins Riat, qui nous firent bon accueil ; quelques-uns
d'entre eux consentirent à nous servir de guides dans les monts Safa. Ces monts sont facilement accessibles
de la Rouhbeh, contrairement aux dires de Burckhardt, qui s'était borné, d'ailleurs, à répéter ce que lui avaient
raconté les Bédouins. Ce n'est qu'à partir d'une certaine hauteur qu'ils commencent à révéler le grandiose
et l'effrayant de leurs formations. Tout ce gigantesque massif cubique n'est qu'une énorme coulée de lave. Le
sol, qui résonne sous le sabot des chevaux, tantôt brille de curieux reflets métalliques, tantôt est d'une teinte
tristement grise, d'un gris sombre, et ressemble, en bien des endroits, aux vagues figées d'une mer agitée par
la tempête.

Des cavités, des trous effritent et creusent les crêtes de ces vagues pétrifiées, qui sont échappées jadis aux
cratères des volcans de la Safa. Nous mîmes presque cinq minutes à traverser une de ces cavités. Ce chaos de
pierres s'étendait à des kilomètres devant nous, et quelqu'un qui n'eût pas su le chemin serait tombé infailli-
blement dans une des innombrables crevasses qui s'ouvraient sur notre route, ou se serait égaré pour mourir
de faim.

Nous traversâmes plusieurs plateaux successifs, avant d'atteindre le dernier plateau, qui porte les
cratères de la Safa. Ce plateau, qui s'étend en fer à cheval du Sud-Sud-Est au Nord-Nord-Ouest, a environ
12 kilomètres de longueur. C'est à son extrémité Sud-Ouest que s'élèvent ses plus hauts sommets, les Touloul
is Safa. A ces cratères se rattache une faible protubérance du plateau appelée la Zunetaa, dans laquelle
s'ouvre sans transition une immense crevasse de 150 mètres de longueur, de 30 de largeur, de 30 de profon-
deur. A un kilomètre de distance environ, au Nord-Ouest, se trouvaient d'autres cratères, parmi lesquels
je distinguai le 1Vlerati, le Vâsit, l'Abou-Ranim, mais notre provision d'eau avait diminué de telle façon, par
suite de l'intolérable chaleur, que je ne pus les visiter. Nous redescendîmes donc la plaine, où nous arrivâmes
au bout de deux heures et demie de marche.

Le lendemain, nous visitâmes le Kasr et Abiad (Château-Blanc), appelé aussi parles habitants de la Rouhbeh
Chirhet il Beida (ruine blanche). Ce nom lui vient de la pierre gris clair qui a été employée à sa construction, et qui
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se détache très nettement sur le noir de la plaine environnante. La partie la mieux conservée de ces ruines
est un bâtiment en forme de tour, où l'on voit encore des traces très reconnaissables d'appartements. On trouve
beaucoup de pierres ornées, d'un beau travail, mais je n'ai pas trouvé plus d'inscriptions que mes prédéces-
seurs. Je crois que des fouilles amèneraient des découvertes intéressantes, car le niveau do la cour semble
avoir été exhaussé par l'accumulation des décombres. La destruction du château est attribuée à Tamerlan,
et a dei se produire en 1400 après J.-C. La tour a cité eirement reconstruite. Mais il semble aussi que l'édifice
n'ait jamais été achevé. La construction et les ornements se distinguent par des motifs étrangers à l'art romain,
et qui semblent indiquer des modèles orientaux.

Après la visite du Château blanc, j'eus d'interminables discussions avec mes hommes, qui craignaient une
attaque des Riat, et avec mes guides riat, qui ne voulaient pas, craignant les soldats turcs, m'accompagner
jusqu'à Doflmer. Je finis cependant par reformer ma caravane, mais je dus renoncer à l'itinéraire que j'avais
choisi, et qui passait par Bir Zoubédeh, pour en prendre un plus à l'Ouest.

A une petite distance au nord de la ligne qui marque la fin des monts de Safa, le terrain s'élève peu
à peu, et la plaine, ici sans pierres, s'élargit. Dans :.'après-midi, après trois à quatre heures de marche sans
arrêt, nous arrivâmes en vue du Djebel Ses. Un peu de repos était nécessaire : nous campâmes dans les environs,
au point d'eau appelé Bir Oumam Rahil.

Le lendemain, je me séparai de ma caravane, qui continua directement sur Doùmer, tandis que je devais
faire un détour par le Djebel Ses, que nous atteignîmes après deux heures d'une rapide chevauchée. Le Djebel
Ses est un cratère presque entièrement rond, d'un diamètre intérieur d'à peu près un kilomètre et qui s'élève
en pente abrupte à 100 mètres environ au-dessus de la plaine. Celle-ci forme à l'est du cratère une dépres-
sion arrondie qui se remplit d'eau en hiver et devient une lagune. Au sud du cratère on trouve les ruines
d'une ville qui paraît avoir été relativement importante. Les Romains avaient ici une station destinée à tenir
en respect les Bédouins de la Harra, et à protéger la Syrie contre des attaques venues de l'Est.

Le lendemain matin, nous nous mîmes en devoir de traverser la Trachonitide orientale dans la direction du
Nord-Ouest. Nous rejoignîmes notre caravane dans l'après-midi, et le lendemain à midi, après une marche
presque continue de 20 heures nous atteignions les jardins de Doûmer.

(A suivre.)
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VOYAGE EN SYRIE ET EN MÉSOPOTAMIE'
(DE DAMAS A BAGDAD)

PAR M. LE BARON MAX D'OPPENHEIM.

Traduit de l'allemand et résumé par M. HENRI JACOTTET.

III
Doûmer. — La poste turque. — Le puits de Zoubedeh. — Karieteïn. — Une tempête

de sable. — Palmyre et ses ruines. — La traversée du Hamad. — Arrivée â
Der ez Zor.

NoTRE camp avait été établi au nord-est du village de Doumer,
 sur le versant des contreforts de l'Anti-Liban. La vue du village,

avec ses jardins et le temple gréco-romain qui s'élève au-dessus de la
masse de ses maisons, nous paraissait d'autant plus charmante que
nous venions de traverser un désert singulièrement désolé. Ce temple
est malheureusement serré de si près par les cabanes qu'on ne peut
en avoir une vue d'ensemble. Le nom de l'empereur romain qui l'a
élevé est devenu illisible dans l'inscription grecque de sa façade
occidentale; mais on voit, par les lettres qui subsistent et par la date
de 245 après Jésus-Christ, que ce doit être Philippe l'Arabe, un natif
du Haouran.

Doûmer, le dernier endroit, du côté du Nord, où l'on trouve
encore des inscriptions nabatéennes, est la localité de la plaine de
Damas la plus avancée dans le désert. Comme dans tous les villages
de la même région, les maisons y sont à un ou deux étages, en pierre
et en pisé, crépies à la chaux et peintes de couleurs claires; elles
s'alignent en rangées continues le long des rues tortueuses et étroites.
Comme la population s'adonne à l'agriculture, elles ont toutes des
cours et des écuries. Le village est entouré d'une véritable couronne
de jardins, fécondés par l'eau courante et entourés de murs en pisé
qui constituent une certaine protection contre les attaques du dehors.

j'y ai vu en particulier un grand nombre de boeufs, ce qu'on

N° 32. — 12 août 1899.
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ne trouve pas d'ordinaire dans les villages d'oasis. Les habitants, qui ont, d'une façon générale, le type des
paysans syriens, ne sont pas beaux; très robustes, osseux, ils ont les traits gros, et diffèrent en cela de la
population de Palmyre et d'autres localités du dése-rt, formée de Bédouins devenus sédentaires.

Doûmer est aujourd'hui le point de départ de la route de poste à chameaux qui va de Damas à Bagdad.
Cette route traverse d'abord le désert en ligne droite, franchit l'Euphrate à Hit, puis se dirige en diagonale vers
Bagdad, à travers la Mésopotamie. La poste a été, depuis 1870, ou à peu près, entre les mains anglaises; mais
Midhat-Pacha organisa plus tard, pour le compte du gouvernement turc, une entreprise concurrente à la suite
de laquelle, vers 1885, la poste anglaise renonça à son exploitation. Aujourd'hui la poste turque seule fait,
une fois par semaine, le service entre Damas et Bagdad, et vice verset. Comme dans toute la Turquie, elle ne
transporte que les lettres et jamais les valeurs. Chaque courrier de la poste a régulièrement, outre le chameau
qu'il monte, un chameau-de réserve qui porte l'eau. Les voyageurs sont autorisés, moyennant un prix fixé, à
s'adjoindre au courrier avec des chameaux qui leur appartiennent ou qui leur sont loués par la poste; mais ils le
font à leurs risques. Il y a quelques années, l'hôtelier grec de la locanda de Bagdad, se rendant à Damas et étant hors
d'état de continuer sa route, fut abandonné dans le désert, où il mourut. Le voyage est extraordinairement
pénible; les étapes quotidiennes sont de 18 heurs de marche accélérée, avec trois haltes de deux heures
chacune. A la saison sèche, le voyage dure 8 jours ; en hiver et au printemps, il est de 3 à 4 jours plus long,
à cause des pluies qui, par endroits, détrempent le sol. Le gouvernement a conclu des traités avec les tribus
bédouines de la région pour garantir la sécurité de ses courriers.

Je dus ici me séparer de Dablan, qu'il me.  fut impossible de déterminer à me suivre plus au Nord. Mon
projet était de visiter le puits de Bir Zoubedeh, célèbre chez tous les Bédouins du désert de Syrie, puis de me
diriger de ce point sur Palmyre, au sud de la route ordinaire des caravanes Geroud-Karieteïn. Comme j'avais
appris qu'une partie de la tribu des Riat s'en était allée dans cette direction, je jugeai prudent de me faire
accompagner d'un de leurs congénères, et je choisis le Riat Cheik Talib is Sumbi, un vieux pêcheur à cheveux
gris qui était tombé, plusieurs années auparavant, aux mains du gouvernement et qui avait été établi avec sa
famille au nord de Doûmer, afin de servir d'ôtage contre les attaques de sa tribu.

Les cartes figurent jusqu'ici comme une chaîne, simple ou double, les divers massifs qui s'étendent
à l'est de l'Antiliban, de Doûmer jusqu'à Palmyre. En réalité, elles forment une .région montagneuse, sur
laquelle s'élèvent de nombreuses . chaînes, plus ou moins hautes et parallèles entre elles, qui s'étendent
du Sud-Ouest au Nord-Est. Elles ne se réunissent probablement qu'à l'est de Karieteïn, près du Djebel Din
il Ououl, pour se prolonger en une seule chaîne usqu'à Palmyre et y joindre un chaînon venant de Homs.
La chaîne unique se continue ensuite au Nord-Est ;. par Erek et Soukmeh, jusqu'à l'Euphrate, qu'elle atteint

un peu en amont de Der
ez Zor. La chaîne entière
peut être considérée
comme formant la limite
septentrionale du désert
de Syrie. Au Nord, le
terrain ne conserve le
caractère désertique que
dans sa partie orientale,
près de l'Euphrate; plus
à l'Ouest, il est suscep-
tible de culture.

Après avoir pris à
Doûmer un repos de
deux jours, indispensable
à nos montures et fort
agréable pour nous,
nous repartîmes le
20 juillet à 7 heures et
demie, accompagnés de
presque toute la garni-
son. Nous passâmes à
El Maksoura, où se trou-

doivent avoir appartenu à un castel romain. Puis, revenant à la Trachonitide, nous
11 heures, au khan d'Abou'ch Chamat, dont ne subsiste que la partie inférieure du mur

être le premier de toute une série d'édifices semblables qui se succédaient, à quelques
de Damas ou Doûmer jusqu'à l'Euphrate, et de là, à travers la Mésopotamie, jusqu'à

vent des ruines qui
arrivâmes, vers
d'enceinte. Il semble
heures d'intervalle,
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Mossoul, peut-être aussi le long de l'Euphrate; c'étaient des caravansérails de l'époque musulmane, destinés à
servir d'abri contre les attaques à plusieurs caravanes à la fois, s'il le fallait. Ils doivent avoir été construits
lors de la splendeur du khalifat pour la sécurité de cette principale route de caravanes entre Mossoul ou Damas
et Bagdad. Tous ces khans sont aujourd'hui abandonnés, leurs murailles sont écroulées, leurs réservoirs d'eau
comblés. On ne peut que conjecturer l'époque à laquelle ils ont été détruits; c'est probablement lors des
invasions des Mongols ou des Tatares. A la place des khans, le gouvernement turc a construit, en ces derniers
temps, des édifices nommés kichlas, dans lesquels, l'expérience l'a montré, une faible garnison suffit à
repousser des bandes de pillards. S'il se décidait à en augmenter le nombre et à défendre tous les points d'eau
du désert de Syrie, le trafic, qui s'arrête presque en été, serait efficacement protégé.

Dans l'après-midi nous arrivâmes au puits de Zoubedeh, qui se trouve dans un petit massif montagneux
dont les roches calcaires sont très déchiquetées. Elles brillaient au soleil, et leurs teintes d'un gris bleuâtre
éblouissaient les yeux. La source s'annonce de loin par des taches vertes; elle jaillit presque au sommet de
la montagne, dans une grotte, au-dessous d'un promontoire rocheux qui la protège contre l'évaporation.

Nous avions de là une fort belle vue sur la vallée que nous venions de traverser; plus au Sud se dressait
le Kazri Segal; à côté brillait une vaste surface qui semblait couverte de neige : c'était la dépression plate, etmainte-
nant asséchée, de la sabhha. La vallée elle-même, brûlée par le soleil, avait un aspect de steppe. En arrière
apparaissait, dans toute son horreur, la région volcanique de la Trachonitide, que nous venions de quitter, avec
sa masse sombre de lave dont émergeaient des cônes noirs de basalte, les uns aigus, les autres tronqués.

Redescendant les pentes rocheuses du Djebel Zoubedeh, nous rejoignîmes, vers 8 heures du soir, notre
caravane, qui avait établi son camp au Bir Abou il Hayaya. Le lendemain, nous comptions passer la nuit au
puits de Houfeiyir. Mais nous avions aperçu en chemin, à une certaine distance, une assez forte caravane
de Bédouins qui nous avait tiré quelques coups de fusil, et nous avions des raisons de croire qu'elle nous
attendrait au puits pour nous attaquer. Nous nous avançâmes donc avec lenteur et nous envoyâmes un de
nos zaptiehs en observation. Il fut convenu que, s'il trouvait le puits, il nous l'annoncerait en tirant deux
coups de sa carabine à répétition. Au bout de peu d'instants, nous entendîmes le signal convenu, suivi de
plusieurs autres coups de fusil. Comme nous l'apprîmes plus tard, notre homme s'était heurté à une bande
d'une centaine ,de Bédouins qui campaient près de la source et qui étaient évidemment les mêmes que nous
avions aperçus dans la matinée. Nous nous trouvâmes fort contrariés; nos provisions d'eau étaient près d'être
épuisées; il nous fallait absolument arriver le plus tôt possible à une autre source, et, pour cela, nous
détourner de la route projetée et nous diriger au Nord-Est, vers Karieteïn. Comme nous marchions, protégés
par l'obscurité, nous fûmes rejoints par notre émissaire; il avait égaré les Bédouins en galopant quelque
temps dans une autre direction.

Nous arrivâmes à Karieteïn après minuit, et nous trouvâmes un accueil hospitalier chez le cheik,
Fayad Ara. Le village est déjà au milieu de la steppe de Syrie et fait l'impression d'un village d'oasis; les
maisons sont juxtaposées, comme à Doûmer, et forment sur leur côté extérieur une véritable mitraille, avec
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une porte s'ouvrant du côté de Palmyre. La population est composée, en, partie de paysans syriens, en partie
de Bédouins sédentaires, et peut comprendre de 1 200 à 1 500 personnes, en majorité musulmanes; il y a
500 à 600 chrétiens jacobites, qui possèdent une église et un pasteur à eux. Le village est abondamment
fourni d'eau par les sources voisines, et ses jardins étaient, même à ce moment du plein été, couverts d'une
végétation luxuriante. Grâce à cette richesse en eau, il y a eu, dès les plus anciens temps, des établissements
sur ce point. Karieteïn, dont le nom signifie en arabe « les deux villages », est la Nezala de l'époque
romaine.

A ce point, je rejoignis la route de Damas à Palmyre. Même au milieu de ce siècle, cette route offrait
de grands dangers. Ce n'est qu'entre 1860 et 1870 que le gouvernement turc entreprit de la protéger contre les
bandes de pillards. Il envoya d'abord des troupes à Karietein; puis, après la guerre russo-turque, il confia la
défense de la région, d'abord à la gendarmerie, puis au cheik de Karieteïn. Celui-ci, de même que le cheik de
Geroud, a formé une milice montée irrégulière, payée et armée par le gouvernement, qui s'appelle les
hlaaiyalé, c'est-à-dire « les cavaliers ». Les voyageurs peuvent se faire escorter sur la route de Palmyre d'un
ou deux de ces khaiyalés, en payant un demi-medjidié par jour. Toutes les tribus bédouines de la steppe
sont maintenant soumises et paient des impôts : -an demi-medjidié pour chaque chameau et quatre piastres
pour chaque mouton.

Un jour de repos à Karieteïn, et le 23 juillet, à 4 heures et demie du matin, nous repartions dans la
direction de Palmyre.

Dans l'après-midi nous marchâmes pendant quelques heures sur la route des caravanes. Sous le nom de
route, on ne doit pas se figurer un chemin bien tracé et aplani, mais de petites pistes étroites tracées par les
pieds des bêtes et courant parallèlement, quelquefois au nombre d'une douzaine, à des intervalles plus ou
moins grands. Près des lieux habités ou des points d'eau, ces pistes se multiplient; on en aperçoit jusqu'à
des centaines, qui forment un véritable lacis de chemins.

Cette partie du désert n'était pas d'ailleurs dépourvue de vie. Souvent nous rencontrions des paysans qui
venaient, seuls ou en petites troupes, de Palmyre pour vendre du beurre au marché. Nous découvrions
même des traces de véhicules, mais, d'après nos guides, elles devaient être vieilles de plusieurs années.

Vers minuit, nous nous écartâmes de la rouge des caravanes pour nous rendre au puits d'Ain il Beda,
le seul point d'eau que l'on trouve jusqu'à Palmyre. Nous n'y arrivâmes qu'à 3 heures et demie du matin.
Pour protéger la source le gouvernement a construit en 1886 une petite kichla dont la garnison, qui dépend
de celle de Der ez Zor, comprend de 7 à 12 zaptiehs. Le puits a environ 15 mètres de profondeur; son eau est

très abondante, mais
fortement sulfureuse. A
côté campaient quel-
ques familles de Sleb
avec leurs troupeaux
de moutons. A une lieue
à l'ouest de la kichla
actuelle se trouvent les
traces reconnaissables

^Y :r d'un petit fort de l'épo-
que palmyrénienne,
reste de la chaîne de
postes fortifiés qui, lors
de la splendeur de Pal-
myre, réunissait la ville
à la Syrie proprement
dite.

Partant d'_Aïn il
Beda, nous traversâmes
la grande plaine de sable

rry.tos _ 	- 	 de Vidian ir Raml. Nous
y filmes témoins d'un
grandiose phénomène
naturel. Vers 5 heures

de l'après-midi, une tempête furieuse fondit sur nous de l'Ouest-Sud-Ouest, poussant devant elle une énorme
masse de sable. Le ciel s'assombrit tellement que L'atmosphère en paraissait presque noire; une pluie fine
commença à tomber; puis une intense lueur d'un rouge de sang, jaillissant des couches de nuages, se répandit
sur toute la partie supérieure du ciel, contrastant d'une façon saisissante avec le noir de l'atmosphère
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inférieure. L'obscurité était si épaisse, la poussée des nuages de sable si continue, que nous dûmes renoncer
à notre dessein de visiter quelques ruines de l'époque palmyrénienne.

La tempête dura environ deux heures. Lorsqu'elle se fut dissipée, nous aperçûmes les tours funéraires
de Palmyre, qui signalent l'antique cité aux voyageurs venus de l'Ouest. Nous étant rapprochés, nous vîmes
la petite chaîne de hauteurs qui réunit les massifs du Djebel Haiyal à ceux du Djebel il Abiad et du Djebel Marbit
Antar. A l'endroit où le Djebel Haiyal rejoint ce dernier massif, se trouve un petit défilé d'où l'on pénètre dans la
plaine de Palmyre par un sentier raboteux. Ce défilé est bordé des deux côtés par des tours funéraires et des
tombes monumentales, ce qui lui a valu le nom de Ouadi et Koubour, « la vallée des Tombeaux ».

Lorsqu'on a atteint l'extrémité orientale du défilé, on aperçoit subitement le champ tout entier des ruines
de Palmyre, et plus loin, à l'Est, la steppe infinie du Hamad. Nous nous dirigeâmes vers le grand temple,
où se trouvent les maisons du moderne Toudmour. L'un des deux cheiks nous reçut fort aimablement dans sa
maison, où nous fûmes heureux de nous reposer. La caravane n'arriva que longtemps après nous, et ce ne fut
que le lendemain matin que nous pûmes nous rendre à nos . tentes, que nous trouvâmes dressées au nord du
temple, à coté de la gigantesque allée de colonnes.

Mon séjour à Palmyre' ne dura que deux jours. Comme je ne perdis pas une minute, ils me suffirent pour
m'orienter parmi les ruines gigantesques de la cité de l'oasis. Je pus avoir ainsi une idée d'ensemble de Pal-
myre, et c'est tout ce que j'espérais, car pour y faire des études sérieuses, qui devraient être accompagnées
de fouilles, il faudrait des mois.

Les restes conservés de l'ancienne Palmyre sont très nombreux et font sur le spectateur une impression
imposante, d'autant plus qu'ils lui apparaissent sans transition dans le désert. Beaucoup de colonnes subsistent
encore de la rangée, longue de plusieurs kilomètres, qui régnait sur toute la longueur de la ville; elle était croisée
par plusieurs rues, également bordées de colonnes. Celles-ci ont à peu près au tiers de leur hauteur des
consoles qui doivent avoir supporté jadis des statues d'hommes célèbres; mais aucune de ces statues n'a
encore été retrouvée. Les chapiteaux sont d'un ordre spécial, très rapproché du corinthien. Dans la partie sud-
orientale de la ville, une porte superbe ouvre son arc médian à une rue qui traverse obliquement l'allée de
colonnes; deux autres rues passent sous les arcs latéraux. Tous les édifices sont construits en un calcaire
blanc, peu résistant, qui a souvent une teinte jaunâtre. Les colonnes ont beaucoup souffert de l'érosion dans
leur partie inférieure, où elles prennent l'aspect de troncs pourris. Il est très curieux de voir, au milieu des
colonnes de calcaire, des colonnes de granit dont l'origine est incertaine.

A l'extrémité sud de la rue principale se dresse le grand temple, qui était consacré à la divinité locale de
Palmyre, à Bel, dieu du soleil. Ce temple était construit sur une terrasse élevée et était entouré de murs
de 15 mètres de haut, et dont chacun avait, sur sa face intérieure, une longueur de 235 mètres. L'espace
circonscrit par les murs est aujourd'hui une accumulation de débris, dont surgissent encore quelques rangées

4. L'espace nous manque pour reproduire ici les pages oit M. d'Oppenheim résume l'histoire de Palmyre, et nous renvoyons le
lecteur au Voyage à Palmyre de Mme Lydie Pachkoff, Tour du Monde, 1877, 1" semestre, p. 461 à 976.
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de colonnes ornées d'architraves. On y trouve aL,ssi des plafonds et des décorations de murailles. Plus de
cent cabanes de la moderne Palmyre ont trouvé place dans l'enceinte du temple. Elles sont construites sur les
débris qui ont couvert le sol sur une épaisseur de plusieurs mètres, ou bien pittoresquement nichées entre

des arcs et des colonnes. Des rues entières montent et descendent dans l'intérieur
du gigantesque édifice. Une petite partie du temple doit avoir été autrefois

convertie en mosquée; nous trouvons ici une soura. du Coran en lettres
coufiques, et là où peut-être était dressé un autel, on voit aujourd'hui

des niches à prières pour les croyants. C'est dans cette mosquée
et dans ses environs immédiats que l'on trouve les ruines

les mieux conservées. On y voit encore de merveilleux
plafonds et des décorations de murailles où sont

représentés des animaux, des figures géomé-
triques, qui rappellent des motifs orien-
taux, de gracieuses guirlandes de fleurs
qui pourraient être du pur Louis XVI,
des chapiteaux, des reliefs, des décora-
tions les plus diverses, dont le pôle-
mêle bigarré rappelle les formes sévères
du vieil art classique, les modèles du
style Empire et les formes infiniment

variées de la Renaissance. Les frontons de quelques constructions ressemblent, d'une manière frappante, à
mainte façade de nos grandes villes modernes. D'un autre côté, les murs extérieurs se distinguent par leur
imposante simplicité. De modernes architectes tror.vcraient certainement dans Palmyre un fructueux champ
d'études.

On reconnaît bien les traces des constructions élevées ultérieurement autour du temple, et employées
comme ouvrages fortifiés après la défaite de Zénobie. Les parties des murailles élevées à l'époque musulmane
forment, par la grossièreté de leur exécution, un parfait contraste avec les ruines d'époques plus anciennes.
La grande porte d'entrée est de l'époque musulmane. Elle porte une longue inscription arabe. Bien au nord
du temple, presque au bord du champ de ruines, limité à cet endroit par la montagne, se trouve encore un
autre temple, d'aspect gracieux et conservé en bon état.

Une particularité de Palmyre, ce sont les tours funéraires carrées, parfois très ornées, qui servaient de
tombeaux aux familles notables. On les trouve dans le passage qui donne accès à Palmyre du côté de l'Ouest,
et également sur le pdurtour de la ville, au Nord et au Sud-Ouest. Elles sont hautes de plusieurs étages; à
l'intérieur sont disposées des chambres qui devaien; renfermer les cercueils ou les urnes funéraires. Le plus
grand de ces édifices, le Kas et Touniyèh, qui a été mesuré par Wright, a 33 mètres de hauteur, 0 étages, et
des chambres pour 480 morts. A l'intérieur des chambres on trouve des portraits en haut relief des personnes
enterrées, généralement avec des inscrip-
tions qui donnent le nom du défunt et
l'année de sa mort d'après l'ère séleucide.
La valeur artistique de ces reliefs, des
bustes pour la plupart, n'est pas très
grande; ils sont néanmoins précieux pour
la connaissance du type et des costumes
des anciens Palmyréniens. Ces bustes et
statues sont malheureusement devenus un
des objets principaux du commerce d'an-
tiquités en Syrie. Comme on les transporte
sans précaution, ils sont d'ordinaire bri-

c

sés et mutilés, avant d'être dispersés à 
travers le monde. 	 »

Aujourd'hui même on trouve à peine	 ti	 l^,	 ,__^ r

un de ces hauts reliefs à sa place origi-
nale. A côté des tours funéraires, il y a
encore d'autres tombeaux, aux proportion s
monumentales. Ainsi Wright a trouvé
une crypte de 18 mètres de longueur, de 8 de largeur, de 2 mètres à 2 mètres et demi de hauteur, divisée en
15 caveaux, dont chacun renfermait 5 cadavres embaumés et momifiés. On y a découvert également un
certain nombre d'autres momies, préparées à peu près comme en Égypte. Wright a relevé un scarabée en
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terre cuite semblable, par la forme et la couleur, aux tesserce palmyréniennes et portant le nom du roi
d'Égypte Tirhaka; ses conquêtes pourraient ainsi s'être étendues jusqu'à Palmyre.

Sur un sommet qui domine au Nord la vallée des Tombeaux, s'élève le puissant château de Kalaat Ibn
Naan, attribué par la tradition à un prince druse. Dans son état actuel, il vient évidemment, non de l'antiquité,
mais du moyen âge arabe, si ce n'est d'une époque encore plus récente. Du sommet de ce castel, qui est diffi-
cilement accessible, étant entouré d'un fossé profond de 10 mètres taillé dans le roc, que franchissait un
pont-levis disparu, l'on a une fort belle vue sur les ruines de Palmyre et le désert qui s'étend à l'est de la
ville; à l'Ouest, on prétend que, par un temps clair, on peut apercevoir l'Anti-Liban. Aux environs de 1870
ce castel servit de caserne et de lazaret à une garnison turque.

Palmyre doit son existence en plein désert à deux sources puissantes. L'une jaillit d'une profonde
cavité dans le rocher, à quelques centaines de pas au sud du débouché de la vallée des Tombeaux; son eau est
chaude et fortement sulfureuse; pour la rendre potable, il faut la laisser reposer quelque temps dans un vase
et enlever avec précaution la couche supérieure. Une deuxième source, dont l'eau est meilleure, jaillit au
nord du temple du soleil, à l'est duquel le ruisseau qu'elle forme se réunit à l'autre. Les deux cours d'eau
arrosent une série de jardins qui entourent la ville au Sud et à l'Est. Les rayons brûlants du soleil sont
impuissants à flétrir leur brillante verdure, et, avec leurs hauts grenadiers, leurs figuiers, leurs vignes, les
dattiers qui les surmontent pittoresquement, ils font une impression enchanteresse. Les jardins se continuent
par des champs d'orge qui s'étendent au Sud-Est sur plus d'un kilomètre.

Ces deux sources, et les nombreuses fontaines moins importantes dont quelques-unes sont conservées
aujourd'hui, ne suffisaient pas à l'ancienne cité. A'zssi avait-on construit un aquedûc qui y amenait les eaux
de sources et de pluies d'un réservoir; on en peut suivre les traces, à travers la vallée des Tombeaux, jusque
dans les montagnes du Nord-Ouest. En outre, chaque maison devait posséder une citerne.

Les ruines de Palmyre n'ont été que peu fouillées jusqu'ici. L'ancienne ville est recouverte d'une couche
de sable et de débris qui a au moins 3 mètres de ha :lieur. Puisque l'on a trouvé à la surface de si nombreuses,
de si précieuses inscriptions et constructions, on peut en conclure avec assurance que des fouilles faites
rationnellement enrichiraient beaucoup la science. La ville, en effet, a dû se recouvrir très rapidement de

sable après sa destruction
en 273, et depuis lors,
pendant plus de quinze
siècles, aucune localité
importante ne s'est établie
dans le voisinage. Sans
doute, la reconstruction,
exécutée sous Justinien, a
déjà dû détruire beaucoup
de monuments antiques,
et l'extension que prend la
Palmyre moderne fera
certainement beaucoup de
mal aux constructions
encore existantes ; les nou-
veaux venus, qui se ser-
vent des ruines antiques
pour faire leurs murs ou
leur chaux, sont les plus
dangereux ennemis de
l'archéologie. Il est d'au-
tant plus à désirer que les
trésors qui dorment sous
le sable soient prompte-
ment mis à jour par des
fouilles bien conduites. La
richesse de l'ancienne
Palmyre nous permet de

croire qu'on n'y trouvera pas seulement des inscripdons lapidaires et des papyrus, mais encore des objets de
l'usage journalier, ou des produits de l'industrie d'art, qui nous renseigneront sûrement sur l'histoire et le
degré de civilisation de cette remarquable oasis, située à la frontière du nronde gréco-romain et de l'Orient.

Les habitants actuels de Palmyre sont des Bédouins de différentes tribus devenus sédentaires. Ils ne sont
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point mêlés au petit trafic de caravane, qui va, par leur oasis, de Damas à Der ez Zor, sur l'Euphrate; tout au
plus participent-ils au transport du sel et de la potasse dans les environs. Ils s'occupent, en outre, de la
culture des champs d'orge et de l'exploitation du grand lac salin, près de la ville. Encore aujourd'hui la
majorité réside dans l'enceinte du temple. Il y a quelques années, pour mieux protéger Palmyre, on a
construit, avec des matériaux antiques, une grande caserne devant l'extrémité nord-occidentale de cet édifice.
Depuis lors la ville s'est passablement étendue vers l'Est, le Nord et l'Ouest. C'est de ce dernier côté que l'on
trouve une école d'une vingtaine d'élèves et la maison du cheik Mohammed Abdallah Ibn Arouk; ce dernier
s'est fait un nom comme compagnon de différents voyageurs européens, et il est arrivé à une grande
aisance.

Actuellement le nombre des habitants de Palmyre doit être d'environ 1 500. La garnison de la kichla
n'était composée, à l'époque de mon passage, que de quelques zaptiehs et d'un lieutenant. L'autorité turque
était représentée par un moudir, placé sous les ordres du moutessarif de Der ez Zor. Il y a quelques dizaines
d'années, et malgré le petit nombre d'habitants qu'elle avait alors, Palmyre doit avoir été un marché assez
animé, où les Bédouins du désert venaient s'approvisionner. Mais elle a perdu son importance commerciale au
profit de Der ez Zor, dont la prospérité va croissant. Le petit bazar actuel, avec sa demi-douzaine de magasins,
ne sert qu'aux besoins locaux.

Nous quittâmes Palmyre le 27 juillet, pour suivre la route des caravanes qui conduit à Der ez Zor. Je
poussai d'abord, escorté de quelques compagnons à cheval, une pointe vers le lac salin (sabkha en arabe),
qui s'étend en forme de croissant au sud-sud-est de la ville. C'est une dépression tout à fait plate, dont
la longueur est d'environ 7 à 8 kilomètres, et la largeur d'un kilomètre à l'endroit où nous la vîmes.
Il se trouve beaucoup de bassins de cette nature en Syrie et Mésopotamie, mais peu sont exploités : parmi ces
derniers, on en compte trois seulement en Syrie, ceux de Geroud, d'Alep et de Palmyre. L'exploitation du
sel est protégée ici par quelques petits postes de soldats tcherkesses.

Ayant longé la sabkha, nous la traversâmes à l'une de ses extrémités Nord; nos chevaux, à certains
endroits, plongeaient jusqu'aux genoux dans l'eau boueuse. Puis nous sentîmes de nouveau sous nos pieds le
terrain solide du Hamad.

Le mot désert ne rend pas le caractère particulier du Hamad. Ce terme arabe désigne bien plutôt une
steppe, qui serait susceptible de culture si on lui amenait l'eau nécessaire. On s'en rend suffisamment compte
en voyant l'herbe abondante qui sort de terre au printemps, et les petites oasis qui s'étendent auprès des
rares sources. Ce n'est que là où affleure le sous-sol gypseux ou calcaire, ou bien là où s'est accumulé le
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sable, que le désert de Syrie reste toujours stérile. D'une façon générale, la Hamad s'incline de l'Ouest à l'Est
vers l'Euphrate; en certains endroits, spécialement, dans sa partie Nord, la pente est au Sud; c'est dans cette
direction que s'allongent les ravins creusés par les pluies dont il est sillonné, et qui lui donnent souvent un
aspect ondulé. A une forte journée de marche de l'Euphrate le terrain se relève de nouveau subitement, pour
retomber en pente abrupte sur la vallée du fleuve.

Au printemps ou en été, pendant et après la saison des pluies, car la steppe est couverte de gazon, on y

rencontre de nombreux camps de Bédouins et des troupeaux de gazelles; mais sitôt que les plantes sont
desséchées, les Bédouins se retirent sur le bord de la steppe dans le voisinage de régions cultivées, ou bien
sur l'Euphrate, où ils trouvent, môme en été, de l'eau et du fourrage pour leurs chameaux et leurs chevaux.
Les gazelles les y suivent ; le rapport entre les migrations de ces animaux et celles des Bédouins est bien
connu et est exprimé dans plusieurs proverbes arabes. Le Hamad devient alors une solitude, une steppe
déserte où l'eau ne se trouve qu'à quelques endroits déterminés, dans des citernes artificielles, des puits ou
quelques rares sources. Cette pénurie et la crainte des razzias des Bédouins, qui se dirigent naturellement
vers les points d'eau, font qu'à cette saison le Hamad est peu fréquenté par les caravanes.

La plaine que forme le désert syrien est interrompue, par endroits, de protubérances petites ou grandes,
dont la principale est la chaîne de hauteurs qui continue au Nord-Est jusqu'à l'Euphrate celle de Damas à
Palmyre. C'est peu au Sud de cette chaîne que passe la route de caravane de Damas à Der ez Zor.

Notre première étape était le petit village d'Erek, situé dans un vallon entouré de montagnes peu élevées.
Une kichla, à quelques minutes au Nord-Est, abrite quelques zaptiehs. La seule source, assez sulfureuse,
qui jaillisse ici, est peu abondante ; aussi n'a-t-il jamais pu avoir en ce lieu de station importante; mais les
quelques ruines que l'on y trouve montrent pourtant qu'elle était occupée dès l'antiquité.

Le lendemain soir nous étions à Soukhneh. Cet endroit tire son nom, signifiant «la chaude », de la source
sulfureuse chaude qui y jaillit, et qui y a formé des bassins où les habitants doivent se baigner. La population
diminue depuis une quarantaine d'années. En 18"i0 Ls habitants étaient, dit-on, capables de fournir 400 hommes
armés. Vers 1860 on y comptait encore 1200 à 2 000 habitants. En 1873, le médecin allemand Bischof n'en a
plus trouvé que 000 à 700. Depuis lors, le recul s'est encore accentué, et les habitants continuent à émigrer
vers les grandes villes de Syrie, Alep, IIama et Hcros, ainsi que vers Der ez Zor. II y a dans le village une
centaine de maisons, mais beaucoup sont vides. Les habitants vivent chétivement, et cultivent à peine le blé
nécessaire à leur nourriture.

La principale cause de cette dépopulation est évidemment . l'importance qu'a prise Der ez Zor. Tout le
commerce du désert se concentre à présent sur ce point, tandis que Soukhneh, aussi bien que Palmyre, était

jadis un marché pour
les Bédouins.

De Soukhneh par-
tent différentes routes ;
celle que nous suivîmes
se dirige au Nord-Est
vers Der ez Zor. Partis
à 8 heures du matin,
nous étions vers 7 heures
du soir à il Mouhefis. A
ce point qui est à mi-
chemin entre Soukhneh
et la localité la plus
voisine, Gabadjib, le gou-
vernement a tenté il y a
quelques années de creu-
ser un puits; mais les
sondages, qui ont été
faits jusqu'à 60 mètres
de profondeur, sont
demeurés sans résultat.

Une demi-heure plus
tard, nous établissions

notre camp en plein désert, dans une dépression étendue, et dans le voisinage d'une grande caravane d'Adjel,
qui comptait 120 chameaux et qui transportait des tapis de Bagdad à Damas. Elle était en route, nous dit-on,
depuis quarante jours, marchant quelques heures pendant la nuit et se reposant durant la journée. Les Adjel
sont de vieux caravaniers pleins d'expérience. Ils connaissent bien les Bédouins qui errent d'ordinaire dans la
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contrée, et ils payent le ithouvé, ou tribut, à tous ceux qu'ils rencontrent. Leur campement figurait un carré,
fermé sur deux des côtés par leurs ballots entassés comme des murs, sur les deux autres par leurs chameaux
agenouillés. Au milieu du carré, ils étaient accroupis autour d'un feu sur lequel ils cuisaient leur café, après
avoir pétri leur pain. De nombreuses sentinelles faisaient continuellement le tour du camp, en laissant
entendre par intervalles ce léger sifflement qui est si connu des voyageurs du désert. Pendant de longues
heures je restai assis avec eux au coin du feu, écoutant leurs histoires de brigands et de chevaux, thème favori
de tous les conducteurs de caravanes. Vers minuit ils partirent. Les bêtes furent chargées sans bruit, et la
caravane se mit en mouvement dans le môme silence, comme une troupe de fantômes. Les chameaux suivaient,
attachés les uns aux autres. Malgré le clair de lune, ils disparurent en quelques minutes à nos regards.

Le lendemain, après avoir traversé, par une chaleur accablante, la longue dépression d'il Fedat, nous
arrivâmes vers f heure de l'après-midi à la kichla de Bir Gabadjib, sur le bord occidental du plateau qui se
continue jusqu'à l'Euphrate. Elle se trouve près d'un puits de 20 mètres de profondeur, dont l'eau, quoique un
peu amère, est bien plus agréable au goût que celle du puits de Soukhneh. C'est un petit bâtiment dans lequel
nous ne trouvâmes que trois soldats.

C'est là une étape particulièrement redoutée : les pistes s'effacent rapidement sur le sol dur du Hamad,
et le malheureux qui ne trouverait point le puits de Gabadjib serait inévitablement perdu. Le premier point où
nous fîmes halte, Kabr in Nasrani, tire son nom d'un chrétien (Nazaréen) qui, s'étant endormi sur sori cheval,
s'égara et mourut de soif : on ne put jamais retrouver ses traces.

A 7 heures nous avions atteint le rebord du plateau, qui s'affaisse ici en pente abrupte dans la vallée de
l'Euphrate. Nous avions devant nous les verts jardins d'Ed Der, les maisons de la ville et plus loin les flots
jaunes du fleuve. Je ne puis décrire mes impressions; les mots me manquent pour dire le sentiment de bien-
être que me fit éprouver le spectacle d'une eau courante; les Grecs de Xénophon n'ont pas salué plus joyeuse-
ment les flots bleus de la mer, que nous, après notre terrible chevauchée, la vue rafraîchissante du fleuve.

A 8 heures et demie nous entrions dans Ed Der, plus exactement Der ez Zor, et nous campions au nord
de la ville, tout près de l'Euphrate, au milieu des jardins. Je n'oublierai jamais de quelles délices me remplit
à mon réveil la vue du fleuve, que parcouraient des embarcations faites de peaux de mouton et de bouc, sur
lesquels les habitants des villages d'amont apportent leurs pastèques à la ville. C'était vraiment, pour moi,
comme un retour à la vie.

Der signifie « monastère », et il est possible qu'en effet un monastère ait existé en cet endroit. L'histoire
de Der est d'ailleurs enveloppée d'obscurité ; la ville ancienne ne se révèle que par des tas de débris, des
restes de murailles, et une digue parallèle à l'Euphrate qui forme une rue de la ville moderne. Ed Der est
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mentionné pour la première fois dans la chronique d'Aboulféda en 1331; l'Allemand L. Rauwolff y passa en
1573; c'était alors une cité très peuplée et entourée de murs. Elle déchut depuis lors, tout en conservant
son indépendànce; Chesney, qui la visita en 1837, n'y trouva installée aucune autorité turque ; elle était
gouvernée par un cheik payant tribut au sultan.

Elle ne reçut d'administration turque qu'en 1867, lorsqu'elle fut prise, après un siège en règle, par
Omar Pacha. Jusqu'alors les droits de passage prélevés par les Bédouins avaient rendu impossible un trafic
régulier par l'Euphrate. La route du commerce entre Damas ou Alep et Bagdad .devait décrire un grand
détour dans la Mésopotamie septentrionale, par Ourfa, Mardin, Djézireh, Mossoul et Kerkouk.

Ed Der est aujourd'hui le chef-lieu d'un district très étendu, administré par un moutessarif qui dépend
directement du ministère de l'intérieur à Constantinople. Il a pour tâche principale de tenir les Bédouins en
échec, et dispose pour cela de forces militaires importantes, c'est-à-dire d'un bataillon d'infanterie régulière,
monté à mulets, et d'un corps de zaptiehs à cheval.,

Depuis, sous le régime turc, Der ez Zor a pris un développement rapide, favorisé par une heureuse
situation qui en fait le point de rencontre de grandes routes de caravanes, l'une de la Babylonie dans la
Syrie du Nord, l'autre de la Mésopotamie du Nord dans la Syrie du Sud. A l'époque romaine ce point de
rencontre était à une journée de marche en aval, près du confluent du Khabour dans l'Euphrate.

Dans ces dernières années, on a percé à Ed Der de larges rues, en forme de boulevards, qui sont éclairées
au pétrole. Mais les maisons, construites à de longs intervalles le long de ces rues, ne répondent pas à une
pareille tentative de civilisation. La population, qui comprend de 6 000 à 7 000 musulmans et 700 chrétiens
de différentes dénominations, ne cesse de s'accroître. De grands khans sont établis pour le commerce, qui se
fait notamment avec les Bédouins du désert; les bazars y sont richement fournis, et l'on y trouve même des
objets de luxe européens.

J'allai visiter le moutessarif, dont le seraï ou palais se trouve à l'angle Sud-Est de la ville, tout au bord de
l'Euphrate. Salih Pacha, tel est son nom, me fit l'effet d'un homme énergique et intelligent. Il nous invita
plusieurs fois à déjeuner.

En avant de la ville s'étend une longue île qui divise le majestueux Euphrate en deux bras. On commu-
nique avec elle par un pont en bois solidement bâti, le premier et le dernier que l'on trouve sur le fleuve à
partir de Meskeneh. L'île est bien cultivée. C'est au moyen de roues élévatoires, ou norias, que les habitants
arrosent leurs terres.

(A suivre.) BARON D'OPPENHEIM.

ROUES ÉLÉVATOIRES. — DESSIN DE TAYLOR, D 'APRÉS UNE PHOTOGRAPHIE.
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VOYAGE AU KILIMA NDJAROI

PAR M. JOSEPH CHANEL.

I
De Marseille i Zanzibar. — Zanzibar. — Mombaz. — Départ de la caravane. — Dans la brousse.

Au retour d'un voyage de vingt et un mois en Extrême-Orient, j'eus la
bonne fortune, en septembre 1893, de me rencontrer à Paris avec mon

éminent compatriote de la Martinique, M gr de Courmont, vicaire apostolique
du Zanguebar. En 1890, Mgr de Courmont, en compagnie des Pères Le Roy
et A. Gommenginger, avait fait un voyage d'exploration au Kilima Ndjaro.

Son but était d'étudier cette région à peu près inconnue et d'y fonder
des centres d'évangélisation. Vers la fin de 1892, accompagné du
P. Flick, Mgr de Courmont entreprit un nouveau voyage. Il voulait visiter
la mission de N.-D. de Lourdes de Kilema dont la création avait été
décidée lors de son premier voyage. En route, il laissait son compagnon
dans le Taïta, pour y établir la mission de N.-D. d'Espérance de Boura.

Après avoir décidé qu'une nouvelle mission serait établie sur la
montagne, à Kibocho, il rentrait à Zanzibar. Très fatigué, fortement
éprouvé par la fièvre, il dut, sur l'avis des médecins, venir passer
quelques mois en France. Connaissant mon goût pour les voyages sortant

un peu de la ligne battue, et mon amour pour la chasse, M gr de Courmont
m'engagea fortement à porter mes pas vers le mont Blanc africain. Les
missions de Mombaz, de Boura, de Kilema, de Kibocho, jalonnant la route,
rendaient ce voyage agréable et relativement facile. La variété et l'abondance
du gibier peuplant cette contrée me décidèrent tout à fait.

Le 12 mai 1894, mon compagnon de route, M. René Gautier, et moi, nous
nous embarquions à Marseille à bord de l'Amazone. Les passagers français,
fort peu nombreux, du reste, et presque tous à destination de Madagascar, sont

des officiers ou des fonctionnaires. Il n'y a guère que ces deux catégories de Français qui voyagent. La
dernière, surtout, est fort nombreuse. Ce sont nos colons à nous, et nos colonies en sont peuplées.

1. Voyage exécuté en 1894. — Texte inédit. — Dessins d'après des photographies de l'auteur.
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CASE A U MILIEU DES COCOTIERS.

À ZANZIBAR.

DESSIN DE BOUDIER.



Trois ou quatre maisonnettes enveloppées de treillis de bois destinés à
ce qui leur donne un aspect fort primitif, constituent la ville administrative.
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Le 23, nous descendons à Obok à 5 heures du matin
Partout s'étend une terre jaune et sablonneuse absolument desséchée et aride.

les garantir des rayons du soleil,
Le seul point pittoresque d'Obok

est le village indigène, formé
de cases dont la carcasse, faite
de branches d'arbres dépouillées
de leurs feuilles, est recouverte
de vieilles toiles d'emballage
formant toiture et murailles.
L'aspect en est sale et tout à
fait « chiffonnier ».

Dans ces taudis logent,
entassés les uns sur les autres,
dix ou douze individus, là oit
trois hommes auraient de la
peine à se tenir debout ou à se
coucher.

Dans la soirée nous faisons
escale à Aden. S'il n'y a que du
sable à Obok, à Aden on ne
voit que des rochers, des fortifi-
cations et de la houille. Là, au

moins, il y a un vrai dépôt de charbon. Mais, au point de vue de la chaleur et du manque d'ombrage, Aden
n'a rien à envier à Obok. Dans l'après-midi du 30 nous longeons successivement les côtes des îles de Pemba et
de Zanzibar, où nous débarquons dans la soirée. A la mission des Pères du Saint-Esprit, nous trouvons près de
Ms' de Côurmont le plus cordial accueil.

Nous logeons dans une petite maison arabe appartenant à la Mission et les Pères mettent à notre disposi-
tion un jeune chrétien du nom de Rap'..aël, parlar.,t bien le français et très débrouillard. Sous ses ordres, un
petit gamin d'une douzaine d'années, son esclave, est chargé de notre ménage.

L'esclavage existe en effet à Zanzibar au vu et au su de tout le monde. Il est parfaitement vrai que les
marchés d'esclaves sont abolis, que l'on fait une chasse constante aux boutres négriers venant de la côte, que
le chargement de tout boutre capturé est rendu à la liberté, et les enfants sans père ni mère confiés aux bons
soins des missionnaires catholiques ou protestants. Mais, lorsque les négriers sont parvenus à accoster sans
encombre, les esclaves sont vendus de la main à la main aux riches Arabes, qui les revendent, les envoient
cultiver leurs propriétés ou les gardent comme serviteurs. Les transactions de ce genre sont journalières.
Cela se fait sans bruit, sans publicité; l'autorité a:aglaise ne l'ignore pas, elle ferme les yeux sur ce point.

A vrai dire la situation de l'esclave n'est pas, en général, bien malheureuse. Son maître a tout intérêt à
ce qu'il se porte bien, le même intérêt qu'a tout agriculteur à ce que ses boeufs ou ses chevaux de labour soient
en bon état; aussi ne le maltraite-t-il point. D'autre part, ce maître, ordinairement paresseux et insouciant du

ZANZIBAR, VISE PRISE DE LA CAMPAGNE. — DESSIN DE BOUMER, D 'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
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lendemain, vit au jour le jour, et l'Arabe possesseur de nombreux esclaves ne réclame pas de chacun d'eux
une bien grande somme de travail, sauf au moment de la récolte des clous de girofle. Mais avant d'en arriver
là, par quelles misères les malheureux ne doivent-ils pas passer! Accompagnés du P. Sacleux, qui veut bien
se faire notre aimable cicérone, nous parcourons la ville. En quittant les constructions basses de la douane,
oit se voient d'importants stocks de défenses
d'éléphant, — Zanzibar est l'entrepôt de
l'ivoire de la région des lacs — nous
entrons dans un dédale de rues étroites et
tortueuses. Au milieu des murs blanchis à
la chaux se creusent de petites baies noires :
échoppes d'Indiens vendant de la quincail-
lerie, de l'épicerie, des denrées locales,
des oranges, du clou de girofle, principal
produit du pays. Des Goanais, tout à la fois
chapeliers, tailleurs et parfumeurs, tiennent
des boutiques plus importantes, tandis que
des Banians repoussent l'or et l'argent en
d'assez jolis travaux d'orfèvrerie.

La grand'rue, un peu plus large qu'une
ruelle, est éclairée par quelques magasins
tenus par des Européens.

La police anglaise a grand'peine à
obtenir un peu de propreté dans ces rues
poussiéreuses ou boueuses, suivant la
saison. Au travers de ce dédale grouille une
population des plus hétéroclites: des nègres
de l'intérieur vêtus d'un bout_de cotonnade
et portant des fardeaux croisent des
Souahelis de toutes nuances. Ce sont des
métis de races diverses, musulmans pour
la plupart, couverts de loques ou habillés
de longues chemises blanches, la tête nue
ou ornée d'un fez crasseux. Les femmes,
drapées dans des pagnes à fond sombre
ornés de dessins à grands ramages, venant
en droite ligne de Hambourg, passent,
faisant saillir leurs hanches et se dandinant,
une cruche d'eau ou un panier de fruits sur
la tête.

Plus loin, la rue est entièrement
barrée par trois Arabes marchant de front. On sent qu'ils sont ici chez eux et tiennent le haut du pavé.
Le Souaheli comme le nègre s'efface pour laisser passer le maître. Ce sont ordinairement de beaux hommes,
ces Arabes aux traits réguliers et froids, à la barbe noire ou rougie par le henné. Ils passent fièrement, le
chef entouré d'un turban plus ou moins voyant, le corps drapé dans un vaste cafetan. Ce long vêtement dont
le col est orné de larges broderies d'or ou d'argent les grandit encore et augmente leur ampleur. Une ceinture
de soie, tissée de fils d'or, leur sert à supporter un poignard de forme courbe se détachant bien, au milieu du
ventre, sur leur longue chemise blanche.

Les Goanais, dans les veines desquels coule du sang portugais, sont mieux bâtis et plus forts que les
Hindous : de taille moyenne, le teint brun et basané, la chevelure plate et noire, ils se vêtent comme les
Européens, et aiment assez à se considérer comme tels. Ce sont eux qui tiennent les principaux magasins.

Quelques Parsis, à la coiffure bizarre et tronquée, quelques Persans, enrôlés dans les troupes du Sultan,
croisent aussi dans la rue les rares Européens qui résident à Zanzibar.

Les principaux édifices sont : le Palais du Sultan, l'Hôpital français et la maison que les Pères Blancs
viennent de faire construire pour servir de pied-à-terre et de point de départ aux courageux missionnaires qui
vont dans l'Ouganda.

L'Hôpital français est dû à une femme de bien, à une Française, Mme Chevalier. Elle a consacré la majeure
partie de sa fortune à cette construction. Les Européens y sont fort bien soignés par des religieuses, a les
Filles de Marie », particulièrement recrutées parmi les créoles de la Réunion et de Maurice. Les noirs
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y trouvent également secours et soulagement. Attenant à l'hôpital s'élève une école où les soeurs s'occupent
d'un certain nombre de petites filles — orphelines ou arrachées à l'esclavage — venant de divers points du
continent noir.

La campagne de Zanzibar, avec ses petites maisonnettes en terre battue recouvertes de chaume et abritées
sous d'épais ombrages, est fort jolie.

La route que nous suivons court au travers des bananiers, des cocotiers, des manguiers, des orangers.
Autour des cases, les pois d'Angola, les pieds de gombos et divers autres légumes se montrent nombreux. Plus
loin de petites habitations perdues au milieu d'une, forêt de cocotiers dont les vertes palmes se balancent au
moindre souffle, semblent se cacher au fond d'un nid de verdure. Le sentier court maintenant au travers de
terres incultes couvertes de brousse; l'air se charge de parfums et nous débouchons tout à coup dans une
plantation de girofliers.

Près d'un groupe de quelques cases, au centre d'un carrefour, un arbre orné de loques au pied duquel se
voient des bananes et des oranges : c'est un M'zimou. Les noirs nomment ainsi un endroit ou un arbre
fréquenté par les mânes d'un ancêtre. Pour se les rendre propices et obtenir d'eux certaines faveurs, la
guérison d'un malade, par exemple, on leur apporte des présents.

Notre promenade se continue le long du rivage, recouvert par endroits d'une épaisse couche de pierres
ponces apportées ici par les flots, en quantité énorme, à la suite de l'éruption du Krakatoa, et nous rentrons
avec la nuit, tandis que de nombreux essaims de lucioles piquent de mille feux l'obscurité croissante.

Le vendredi est le dimanche des musulmans ; aussi Zanzibar semble-t-il plus vivant ce jour-là. Dès
sept heures et demie du matin, les troupes de police, nu-pieds, vêtues de cachou, et les troupes régulières,
chaussées, portant un uniforme blanc et armées de fusils Martini Henry, traversent la ville, précédées d'une
musique criarde, pour aller saluer le Sultan. Ce devoir accompli, elles s'en retournent à leur caserne
accompagnées par la musique goanaise du souverain. Les musiciens sont coiffés du casque blanc à pointe.
Cette musique, quoique bien meilleure que la p:°écédente, ne vaut pas grand'chose. L'hymne du Sultan,
calqué sur le God save the Queen et le Tar ra ra bombey, sont ses morceaux de prédilection.

Le soir, vers 5 heures, même cérémonie. Les troupes vont se ranger devant le palais et la musique joue
l'hymne du Sultan, que celui-ci écoute debout sur son balcon.

Sous les ordres d'un officier anglais, une centaine de soldats noirs font l'exercice : maniement d'armes,
escrime à la baïonnette, etc. ; ce spectacle est, paraît-il, la distraction favorite de Ben Thuen.

Autour du palais, des prisonniers, les fers aux pieds, travaillent dans les rues, et des femmes, reliées les
unes aux autres par des carcans de fer, les jambes également garnies de chaînes, portent des bottes d'herbe
pour les chevaux du Sultan, ou se livrent à divers travaux.

Depuis 1890, les Allemands ont renoncé à leurs droits sur Zanzibar en faveur de la Grande-Bretagne. Les
Anglais sont les véritables maîtres de l'île, et Mohamed Ben Thuen, sultan de Zanzibar, n'est plus, entre leurs
mains, qu'une sorte de rajah touchant une pension annuelle de 300 000 roupies.

D'un autre côté, il n'a pu faire autrement que d'accepter, de la part des Allemands, 5 000 000 de marks
en compensation de l'abandon de tous ses droits sur la portion de côtes attribuée à l'Allemagne par la conven-
tion du26 novembre 1886. Cette convention, signée entre l'Allemagne et l'Angleterre, fixait les possessions
propres du Sultan. Elle délimitait en même temps les sphères d'influence anglaise et allemande par une ligne
idéale partant de l'embouchure de la rivière Ouanga et se dirigeant sur le lac Victoria, après avoir contourné
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le massif isolé du Kilima Ndjaro. La partie Sud, comprenant ce massif montagneux, devenait la part de
l'Allemagne, la partie Nord celle de l'Angleterre.

Le 10 juin nous prenons passage sur le Purulia, et le lendemain, après seize heures de navigation, nous
jetons l'ancre devant Mombaz. Le F. Vincent, venu à notre rencontre, nous conduit à la Mission où nous trou-
vons près du P. Ball la plus cordiale hospitalité.

Mombaz est un point de la côte africaine connu depuis longtemps, car, bien avant Mahomet, les Arabes
fréquentaient ce port qui, un peu plus tard, fut connu des Persans.

En 1499, après la prise de Zanzibar, le Portugais Ravasco imposa un tribut à Mombaz. Depuis, le pays
eut à subir de nombreuses crises, et la ville, plus d'une fois, fut assiégée et brûlée.

La vieille forteresse, le seul monument actuel, fut commencée en 1587 par Mathias d'Albuquerque et
terminée en 1594 par Francisco de Gama. Sa masse imposante et ses fières murailles, bien que ruinées en
partie, attestent encore hautement aujourd'hui l'importance de l'occupation portugaise.

Couronnant de petites falaises de coraux, Mombaz s'étend en longueur sur le bras de mer qui la sépare de
Frere-Town. Ses maisons se dressent à dix ou douze mètres au-dessus de l'eau, détachant la blancheur de
leurs façades sur un fond de verdure ou sur l'azur des flots.

Du côté de la pleine mer se trouvent la douane et tous les bâtiments occupés par les quelques rares
Anglais résidant ici. Ce sont, en grande partie, des agents de l'Imperial British East Africa Company. Le
port de Mombaz est le point de départ et d'arrivée des importantes caravanes qui vont dans l'Ouganda au
compte de la Compagnie, pour en rapporter divers produits et en particulier l'ivoire.

Les rues de cette partie de la ville sont bordées par des boutiques d'Indiens et divers magasins, entre
autres ceux de M. Dick, qui veut bien se charger de la formation de notre petite caravane.

Plus au centre, la Mission et la mosquée méritent seuls une mention. Tout le reste ne comporte que des
cases de torchis et de feuilles de cocotier habitées par les Arabes, les Indiens, les Souahelis et les métis. Les
ruelles qui desservent ces habitations sont ravinées par les pluies, et les parfums qui s'en exhalent sont des
plus variés mais des moins suaves.

Quelques métiers à tisser fort primitifs sont les seuls indices d'industrie.
Le soir, à la tombée du jour, nous allons prendre le frais sur la terrasse de la Mission. De ce point élevé,

un très beau panorama se déroule sous les yeux au premier plan, le bras de mer encadré de verdure. Ses
bords, actuellement découverts par la marée basse, montrent les alignements de branches sèches plantées en
haies convergeant vers un réduit central. Le poisson, quand la mer se retire, suit ces alignements et se trouve
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pris. Ce sont les pêcheries. Tout près encore, les cases de Mombaz serrant les unes contre les autres leurs
toitures recouvertes de feuilles de cocotier et dominées par le minaret peu élégant de la mosquée, et dans le
lointain la campagne verdoyante sur laquelle se détachent les hauts plumeaux des cocotiers et les masses
sombres des manguiers.

Mombaz est le point de départ du futur chemin de fer qui doit relier l'océan Indien au Victoria Nyanza
et à l'Ouganda. Les travaux ont été commencés. Une ligne ferrée passant par Kilindini, autre port de l'île
pouvant abriter les plus gros navires, pousse ses rails vers l'intérieur.

Une bonne partie de l'île est inculte et couverte d'une brousse fort épaisse dans laquelle des antilopes, des
cochons sauvages et des hyènes vivent très abrités.

Mombaz compte environ 1 600 habitants, musulmans pour la plupart. C'est un centre importantd'influence
protestante, et les sectes, appuyées par l'Anglete^re, tant au point de vue politique que religieux, y sont
puissantes. On pourrait peut-être y trouver le poin'; de départ des troubles qui ont si profondément bouleversé
l'Ouganda.

Le gouvernement anglais, autrement pratique que le nôtre et ne craignant pas, sans doute, de sombrer
sous une accusation de cléricalisme, sait tirer parti de ses missionnaires. Ceux-ci, tout en lisant la Bible aux
indigènes, ne se contentent pas, quand il y a une influence française voisine à combattre, de porter la bonne
parole; ils sèment aussi les calomnies et les faussetés, non pas contre le catholicisme, mais contre la religion
française. 11 est, en effet, une chose dont chacun doit être convaincu : c'est que, passé le canal de Suez, il n'y a
ni religion catholique, ni religion protestante : il y a la religion française et la religion anglaise. Les mission-
naires catholiques, fussent-ils Anglais, les pasteurs, fussent-ils Français, seront toujours considérés par les
indigènes, les premiers comme des ministres de la religion française, les seconds comme les porte-parole de
la religion anglaise.

Les Anglais savent parfaitement se servir de l'i:afluence de leurs ministres et ils les encouragent largement.
Quant à nous, nous ne savons pas — ou plus exactement nous n'osons pas — nous servir des nôtres; bien
souvent, au contraire, il semblerait que, frappés de folie, nous prissions plaisir à entraver leur œuvre civili-
satrice et patriotique.

Pour éloigner les indigènes de l'influence française, les Révérends anglais, qui sont des hommes instruits,
ne peuvent certes pas leur raconter de bonne foi : que les catholiques romains adorent une femme, alors qu'il
n'y a qu'un Dieu; qu'ils adorent des images et des ossements, tandis que Dieu le défend dès le premier com-
mandement, ou que c'est un grand péché d'aller chez les Français et de les écouter. Quelques jours après notre
arrivée à Mombaz, l'homme chargé du boutre de la Mission, vient un matin, accompagné d'un enfant qu'il a

trouvé couché dans l'em-
barcation. Le petit
bonhomme (il doit avoir
à peu près dix ans) n'a
pas l'air rassuré du tout.
Son histoire est simple :
il ne connaît ni son père
ni sa mère, et a été vendu
comme esclave, à Pemba,
à un maître mort depuis,
sans héritier. Amené à
Mombaz, il a été attiré,
avec deux autres gamins
de son âge, par un Arabe
qui, leur ayant promis
des dattes, les a enfermés
chez lui. Un de ses cama-
rades a déjà été vendu ;
quant à lui, profitant d'un
moment où la porte était
ouverte, il s'est sauvé.
Depuis plusieurs jours il
vit de détritus ramassés

au marché et couche dans le boutre de la Mission. Le P. Ball lui fait donner à manger et le garde.
Le lendemain, une lettre de M. Pigott, direc^eur de la British East Africa Company, apportée par un

soldat qu'accompagne le maître de l'enfant recueilli, invite le missionnaire à le remettre entre les mains de
l'Arabe.
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Pour tourner la difficulté on décide de faire sortir le pauvre enfant par une porte de derrière, en lui
recommandant de se trouver, le lendemain, à un endroit déterminé, sur le passage de notre caravane. Aussi,
grande est notre surprise, dans l'après-midi, de revoir le petit bonhomme, coiffé d'un fez tout neuf, présent
de son maître, chez lequel il était retourné tout droit. Celui-ci le renvoyait à la Mission pour y gagner des
pésas, dans le cas où l'on voudrait bien l'employer. Le P. Ball, qui s'était tant ému au sujet de cet enfant,
est navré de ce dénouement.

Tous nos bagages ont été répartis en charges de trente kilogrammes. En outre des porteurs et des askaris
(hommes armés chargés de défendre la caravane), M. Dick s'est chargé de nous fournir le linge, les perles et
les objets nécessaires pour les échanges.
-	 Nous sommes prêts à nous mettre en route.

Sur sa recommandation, nous prenons comme chef de caravane Souedi. Ce métis arabe a"déjà accompagné
plusieurs Européens dans des excursions de chasse; il connaît les endroits giboyeux et nous montre de fort bons
certificats. Un autre métis, du nom d'Horace Night, parlant assez bien l'anglais et cuisinant passablement, est
engagé comme maître-coq. Noa et Antoine, ce dernier élevé parles missionnaires, nous accompagnent comme
boys. Antoine, charpentier de son état, parle passa)lement le français.

Partis en boutre de Mombaz, le dimanche 24 juin, à neuf heures un quart, nous arrivons vers une heure
près de Rebaï oit nous retrouvons la première moitié de notre caravane, une trentaine d'hommes environ, partis
une heure ou deux avant nous. La seconde partie, sous les ordres de Rubini, chef des askaris, nous rejoindra
dans quelques jours. Après une heure de marche, nous établissons notre premier campement au sommet d'une
colline située à une certaine distance de Rebaï.

Le pays traversé est très accidenté. Les cocotiers, fort nombreux, donnent en abondance aux indigènes le
vin de palme, le combo de Rebaï, dont la réputation s'étend fort loin. C'est le grand commerce du pays. Ce
timbo est la boisson préférée des indigènes, en général, et des porteurs, en particulier; fermentée, elle est
très alcoolique ; aussi défendons-nous formellement aux hommes de quitter le camp, de crainte qu'ils
n'aillent s'enivrer.

Les quelques cases qui se trouvent près de notre campement sont de forme rectangulaire et le toit descend
jusqu'à terre. Leurs habitants, les Nyikas, sont à peu près nus ; les femmes ont pour vêtement une pièce
d'étoffe fixée à la ceinture, formant deux volants et tombant jusqu'aux genoux.

Le lendemain, nous reprenons notre marche sous un ciel couvert, au travers d'un pays accidenté et
verdoyant. A M'Kadiembé, où nous comptions nous arrêter, il n'y
a qu'un peu de vase liquide ; aussi poussons-nous jusqu'à
M'Koulauni, où l'eau est plus abondante et un peu moins
bourbeuse.

Le jour suivant, nous campons près d'un creux contenant
encore un peu d'eau trouble, en un lieu appelé Gorah. Le P. Ball,
qui a bien voulu nous accompagner, ne pouvant aller plus loin,
il est décidé que nous ne reprendrons notre route que dans deux
jours.

Le surlendemain, à quatre heures du soir, nous dressons nos
tentes à Sambourou. L'eau que les pluies y ont laissée dans une
sorte do cuvette rocheuse est absolument infecte. C'est une purée
verdâtre où les déjections d'animaux se mêlent aux matières
végétales. On aurait horreur d'y plonger ses pieds et c'est pourtant
ce qu'il faut boire. Après un certain nombre de manipulations,
nous finissons par tirer de cette vase alunée, bouillie et filtrée, un
liquide à peu près buvable, quand on a soin de ne pas le regarder
au travers d'un verre de cristal.

Nous sommes ici dans le Dourouma, région habitée par les
Oua Dourouma, de la grande tribu des Nyikas. Ces primitifs
traînent une misérable existence, toujours hantés par la crainte
des Mz.ssaï, ces pillards de toute cette partie de l'Afrique
Orientale. Cependant, depuis deux ou trois ans, leur audace
commence à diminuer, à la suite des vertes leçons que les
Allemands leur ont infligées.

La brousse du Dourouma n'est point attrayante : les arbres y sont petits, rabougris, épineux, tordus et
contrefaits. Sur la majorité des arbustes, les épines remplacent les feuilles, accrochant au passage l'imprudent
qui veut quitter le sentier battu courant dans des herbes, déjà desséchées et jaunies, à cette époque de l'année.
Parmi les cycadées, les aloès et une quantité de végétaux qui nous sont inconnus, se dresse, en maints
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endroits, cette grande euphorbe dont les branches, dépourvues de feuilles, s'implantent au tronc comme les
bras d'un candélabre.

La poursuite du gibier, dont on ne voit que les traces, nous conduit, après deux heures de marche, à un
petit campement de Dourouma. Ils sont là quatre ou cinq, à peu près nus, accroupis autour d'un fou ; comme
vêtement, un morceau
d'étoffe autour des reins ;
quelques bracelets e t, col-
liers de grains de cuivre
ou de verroterie, des bou-
cles d 'oreilles, faites de
chaînettes de cuivre ou
d'un morceau de bois ou
d'os, leur servent d'orne-
ments. A portée de la
main, l'arc et les flèches.
Ils surveillent attentive-
ment la cuisson de petits
morceaux de viande enfilés
à des brochettes de bois
plantées obliquement tout
autour du foyer; maigre
dîner de chasseurs, fourni
par un chat sauvage dont
la dépouille, étendue par
terre et maintenue par de
petits piquets de bois,
sèche au soleil. Tout à
côté, assis sous des dra-
cénas, un autre Dourouma
passe, en les comprimant, de longues tiges herbacées entre les deux parties d'un morceau de bois fendu.
Délarrassée de toute sa partie aqueuse, chaque tige lui donne un paquet de fibres blanches qui, tordues
ensemble, serviront à confectionner des cordes assez solides.

Nous ne devons pas être loin d'un village, car nous voyons bientôt deux ou trois femmes revenant de
l'eau disparaître dans la brousse, tout près de nous. J'en suis une, à distance, pendant quelques instants, et
ne tarde pas à m'enfoncer sous un tunnel de brousse épineuse, tunnel bas, étroit, tortueux, courant au milieu
de massifs impénétrables et dans lequel le Massai le plus hardi ne s'aventurerait pas avant d'avoir
profondément réfléchi. C'est au milieu de semblables fourrés que les Dourouma vivent cachés, par petits
groupes, craignant toujours une attaque inopinée des Massaï pillards.

Le 30 juin, à six heures et demie du matin, nous quittons Sambourou. Le pays a une légère tendance à
s'élever, mais la nature s'y montre marâtre : pas une goutte d'eau, partout de la brousse sèche, épineuse.
Par-ci par-là, les arbres rabougris se resserrent pour former de petites forêts coupées de clairières. A. mesure
que nous avançons, les affleurements de grès deviennent plus fréquents, et à midi nous dressons pour deux
jours nos tentes à l'aiguade de Taro, connue aussi sous le nom de Ziona (trous d'eau) d'Ariangoulo.

Cette aiguade de Taro est fort importante pour les caravanes, car sans elle il ne leur serait guère possible
d'atteindre le Taïta. Et pourtant il n'y a là aucun cours d'eau. De vastes cavités creusées par la nature dans
le grès, d'un grain très grossier et de couleur grise, ou bien quelques fissures du roc, sont les seuls réservoirs
on s'accumulent les eaux pendant la saison des pluies. Tout près du campement, au bord du sentier, deux
énormes blocs de grès ne montrent plus que des réservoirs desséchés. Les caravanes qui nous ont précédés
ont été au plus près et les ont épuisés.

A une demi-heure de marche du camp, nous trouvons de larges nappes rocheuses, forées de nombreuses
cavités parfaitement régulières, comme ces marmites creusées après de longs siècles dans certaines roches
par le remous des torrénts. Ici également, je crois que l'on peut attribuer au lent travail des siècles, de l'eau
et de la végétation, la formation de ces chaudières par la désagrégation du grès. L'homme, certainement, a
dû y contribuer aussi , mais dans une bien faible proportion, en nettoyant, en débarrassant ces cavités des
produits de la désagrégation, et en offrant, de cette façon, une surface plus nette, plus vaste, aux constants
efforts de la nature.

De larges fissures et deux fo ôtes dépressions du rocher renferment aussi de l'eau, mais la végétation a
envahi ces cuvettes et les a transformées en marécages.
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Dans ces chaudières, dont quelques-unes ont 2m ,50 de profondeur, nous trouvons une eau claire, fraîche
et abondante. Aussi, dans la soirée, nous délassons-nous dans les délices d'un lavage en grand.

L'arrivée d'un groupe de Taïta venant de Kibocho, et qui campe près de nous, apporte de l'animation;
animation qui s'accroît encore vers le soir quand nous voyons arriver la deuxième partie de notre caravane,
qui se trouve actuellement au complet.

Le 2 juillet, à six heures du matin, nous levons le camp. La route sera longue et pénible, car le prochain
point d'eau est dans les montagnes de Maoungou, à seize bonnes heures de marche. La monotonie de la route
est rompue, dans l'après-midi, par la rencontre d'un campement sur le bord du sentier : c'est un missionnaire
écossais, protestant, le R. Watson, qui, souffrant, rentre à Mombaz. Il nous invite à prendre une tasse de
chocolat, ce que nous acceptons avec plaisir.

A la tombée du jour nous nous arrêtons en pleine brousse pour dîner et nous reposer un peu.
La nuit est noire. Étendu sur mon lit de camp, je laisse ma pensée se reporter à trois mois en arrière; je

me revois sur les grands boulevards de Paris au milieu de la foule, de la civilisation, entouré de toutes les
élégances, de toutes les facilités de la vie ; les orangeades glacées du café de la Paix me reviennent surtout
très nettement en mémoire, quand mes yeux s'arrêtent sur nos deux récipients en zinc où croupit un peu d'eau
tiède. Et cependant, tout bien considéré, je me prends à penser que le spectacle présent à mes regards, s'il
semble moins beau, n'en est que plus original et plus grandiose. La liberté absolue dont nous jouissons,
l'espace immense qui nous entoure et qui nous a ppartient, valent mieux que les rues étroites des villes où
toutes les actions de l'homme sont enveloppées dans un réseau de lois plus ou moins arbitraires.

A deux heures du matin, nous nous remettons en route, tandis que, à quelque distance, on entend, par
intervalles, la basse rauque de messire lion en train de chasser. Cette marche de nuit est assez pénible, coupée
d'arrêts, mais il faut arriver de bonne heure au point d'eau, les hommes commençant à souffrir sérieusement de
la soif. Il fait jour quand nous quittons le grand chemin allant de Rebaï dans l'Ouganda, route tracée tout
dernièrement par un Anglais, M. Wilson. Ce commerçant essaye, en effet, de remplacer le transport à tête
d'homme par le transport en charrette à bœufs, des objets destinés à la région des grands lacs,

Le petit sentier dans lequel nous nous engageons tourne et retourne sur lui-même d'une façon
désespérante et double la route. Enfin, après avoir traversé une brousse très dense et grimpé un peu, nous
arrivons vers neuf heures à une sorte de plate-forme, au pied de la montagne de Maoungou, d'où lavues'étend

sur l'immense
plaine de Malago-
Kanga (demeure
des pintades).

Les porteurs,
après avoir déposé
leurs charges, se
couchent épuisés.
Les gourdes sont
vides depuis long-
temps et la soif se
fait impérieuse-
ment sentir; aussi
les askaris , qui
n'ont eu que leur
fusil à porter et,
par conséquent,
sont les moins
fatigués, partent-
ils tout de suite,
chargés de réci-
pients, à la recher-
che de l'eau, tandis
que l'on dresse le
camp. L'eau — et
quelle eau sale !

— est à deux heures de marche du campement. Pour y parvenir, il faut escalader la montagne au pied de
laquelle nous sommes, et suivre une crête fort accidentée. On arrive alors à des trous ressemblant à ceux de
Taro, et dans lesquels se trouve encore de l'eau verdâtre. Donc, quatre heures de marche et d'escalade pour
rapporter un peu de cet infect liquide, que les hommes boivent avec délices.
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Notre campement, gentiment établi à flanc de montagne, a une certaine allure. Il comporte trois grandes
tentes et dix-sept petites.

Comme personnel : MM. Gautier et Chanel; — Antoine et Noa, boys; — Horace Night, cuisinier;
Souedi, chef de caravane; Rubini, chef des askaris; — 6 askaris armés de Sniders ; — 57 porteurs, dont
20 armés de fusils, ayant des
charges d'environ 62 à70livres.
Vu l'état de fatigue des hommes,
il est décidé que la journée du
lendemain sera consacrée au
repos. De bonne heure, le soir,
tous bruits s'éteignent et le camp
s'endort sous la voûte étoilée, à
la grâce de Dieu. Personne, je
crois, n'a dû veiller cette nuit
sur notre sécurité.

Le matin, de notre campe-
ment, qui domine la plaine, nos
hommes nous montrent cinq
girafes en train de brouter les
arbres. Nous partons aussitôt
en chasse, mais comme il nous
faut plus d'une demi-heure pour
arriver à l'endroit oit elles ont
été aperçues, nous ne les retrou-
vons pas. Peu après nous être
séparés en vue d'augmenter nos
chances, j'entends Gautier tirer,
puis siffler pour m'appeler. Il
a rencontré un troupeau de
Congonis Alcelaphus Cokii, et a
fait coup double, tuant deux
belles antilopes de la grosseur
d'un cerf, avec des cornes rappe-
lant de loin celles du boeuf. La
bonne nouvelle est vite arrivée
jusqu'au camp, et tous les
hommes accourent joyeux. Les
bâtes sont découpées sur place,
et chacun s'en retourne chargé
de viande.

Après le déjeuner, laissant
Gautier se reposer, je pars dans
l'intention d'aller jusqu'au point
d'eau. Dès les premiers pas, il
faut grimper presque verticale-
ment par un sentier de chèvre
obstrué de lianes et de racines d'arbres. Enfin, après trois quarts d'heure d'une ascension des plus dures,
j'arrive au sommet de la montagne. Le coup d'oeil est magnifique. A quelques centaines de mètres à mes
pieds s'étend, à perte de vue, la vaste plaine du Malago Kanga, immense, parsemée d'arbres rabougris et
donnant l'impression d'un champ de pommiers, champ qui serait limité en partie, à une vingtaine de kilomètres,
par de petites chaînes de montagnes et qui, d'autre part, s'étendrait au delà de l'horizon. C'est le Pori.

Le lendemain, accompagnés seulement de nos boys, nous quittons le campement de Maoungou. Le sentier
que nous suivons se tord comme un serpent; un arbre renversé, une branche épineuse, une touffe d'herbe trop
dense, le moindre obstacle enfin, le font se contourner en lacets infinis qui triplent la route. Certainement le
noir doit avoir une antipathie profonde pour le droit chemin. Même en terrain absolument plat et découvert,
un sentier de noir n'aura jamais plus de dix mètres en ligne droite.

Pendant quatre heures que dure la traversée du Malago Kanga dans sa plus petite largeur, nous
serpentons ainsi sur une terre jaune, à l'argile fortement sablonneuse. Les arbres, surtout des mimosées, n'ont
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presque pas de feuilles, à cette époque de l'année, et les herbes desséchées, brêlées en bien des endroits,
laissent voir un sol dur et altéré.

Le soir, nous campons à N'Dara. Ici, comme h Maoungou, l'eau est dans la montagne, à deux heures de
l'endroit où sont dressées les tentes.

Dans la matinée du 6 juillet, après avoir vainement attendu et fait rechercher un des deux hommes
envoyés hier soir à l'eau, nous reprenons notre marche en avant, un askari portant la charge de l'absent.

La caravane contourne en partie la montagne de N'Dara, dont l'aspect, rappelant celui d'un vieux château
fort, nous avait frappé depuis Maoungou. Cette montagne est habitée par des Talla.

Après quatre heures de marche, nous faisons une halte à M'Coulouni.
Notre cuisinier, Horace Night, s'est choisi un troisième esclave dans la caravane. Il est en train d'initier

sa nouvelle recrue, d'un ton qui n'admet nulle rép:,ique, aux secrets de l'épluchage des pommes de terre. Il
faut avouer qu'il a un talent tout particulier pour se faire obéir des autres; il en obtient certainement plus que
nous n'en pourrions obtenir nous-mêmes.

Outre le salaire des hommes, qui est de dix roupies par mois pour un porteur, et de douze pour un
askari, il faut aussi les nourrir ou leur fournir l'objet d'échange pour acheter, en route, les aliments
nécessaires. La monnaie courante par excellence, dans toute cette partie de l'Afrique, est le calicot glane de
qualité inférieure. Il est d'usage de donner huit coudées d'étoffe, pour sept jours, à un porteur, et douze coudées
aux askaris. Ce subside s'appelle pocho. Souedi nous ayant prévenus que les hommes avaient épuisé les
provisions apportées de Mombaz, nous leur faisons distribuer le pocho.

Une fois en possession de leur viatique, nos porteurs, comme de grands enfants, s'empressent d'en
échanger une bonne partie, sans souci du lendemain, contre des cannes à sucre apportées par des femmes
taïtanes, accourues au coup de fusil annonçant qu'une caravane désirait se ravitailler.

Vers deux heures, au moment où nous repartions, nous sommes rejoints par notre porteur d'eau, égaré
depuis hier. Il nous explique que, surpris par la nuit et ne voyant plus du tout (cas assez fréquent chez les
noirs, dès que la nuit est tombée), il avait été obligé de s'arrêter et de coucher dans la montagne.

Le soir, nous campions en pleine brousse pour repartir le lendemain à six heures du matin.
Après avoir franchi la rivière de Mataté la roue devient pénible; elle suit les pentes très raides d'un des

premiers contreforts du massif de Boura, puis descend et remonte successivement pour contourner trois ou
quatre autres contreforts. Partout ce ne sont que ronhers, arbres rabougris et tristes. Enfin nous entrons dans
une profonde et étroite vallée couverte de verdoyantes bananeraies, de champs de cannes à sucre ou de pois
d'Angola qu'une petite rivière arrose, et à deux heures de l'après-midi, nous arrivons à la Mission
catholique française de Boura.

Annoncés par une lettre de M gr de Courmont, le P. Mével, supérieur de la Mission, le P. Muller et le
F. Solanus nous reçoivent avec la plus grande cordialité. Les bons Pères sont encore plus heureux que nous
de voir des visages blancs, et surtout des Français, car nous sommes les premiers, je crois, à part les
missionnaires, à pénétrer dans cette région.

(A suivre.)

MISSION CATHOLIQUE DE MOAIUAZ (PAGE 38J). — DESSIN DE BOUMER.
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II
La Mission du I3oura. — Les Taïta. — Le pori de Serengetee. — Le lac Djipe. — La foret de Taveta.

LA Mission de Boura, ou Mission du Taïta, se trouve à peu près à
mi-chemin entre la côte et le Kilima Ndjaro. Assise sur l'un des plateaux

de la large vallée de Baraoua, elle domine une région saine et peuplée, où
l'islamisme et le protestantisme n'ont pas encore pénétré.

Fondée depuis seize mois à peine, cette Mission est encore à ses débuts
et se compose de quatre ou cinq maisonnettes à la toiture de chaume et au
parquet de terre battue. Les Pères sont en train d'édifier une maison plus
importante, comportant un étage, chose inconnue dans cette région. La

chapelle provisoire est une misérable cahute en torchis dont les murailles
menacent de s'écrouler.

Un canal amenant l'eau de la montagne vient arroser le ,jardin potager,
dont nous mangeons avec délices les salades et les haricots. Malheureusement
les orangers, les jacquiers et les manguiers importés par les missionnaires
et plantés depuis peu n'ont pas encore de fruits.

L'aspect du pays est des plus pittoresques. Sur les flancs verdoyants
des montagnes, formant autour de nous une vaste ceinture, paissent des
troupeaux de boeufs, de moutons et de chèvres. Des groupes de quelques
cases chacun, disséminés sur les pentes ou sur les sommets, sont autant de
petits villages taïta piquant d'une note plus claire la teinte sombre de la
forêt ou de la brousse qui les environne.

De profondes vallées, arrosées par de frais cours d'eau dont quelques-
uns tombent en cascades, séparent collines et montagnes. Des bananeraies,

des plantations de patates douces, de millet, de manioc, les recouvrent d'un verdoyant manteau.

1. Suite. Voyez p. 385.
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Malheureusement les sauterelles viennent de s'abattre sur ce pays. Soir et matin elles passent en nuages
épais, donnant l'impression de la neige qui tombe. Aussi prévoit-on la famine pour l'année prochaine.

Accompagnés du P. Mével, nous visitons les agglomérations de cases qui entourent la Mission, et, grâce
au missionnaire que tous connaissent, nous arrivons à vaincre la terreur de quelques Taïta au point de les
décider à poser devant l'objectif. Beaucoup d'entre eux cependant, persuadés que nous voulons nous emparer
de leur âme, se sauvent dès que l'appareil sort de son sac. Plus d'une fois aussi, j'entends des femmes, que la
promesse d'un ou deux rangs de perles avait décidées à poser, dire tristement au Père, en s'en allant : « Je
mourrai cette année ! » Il y a en effet peu de peuples plus superstitieux et plus craintifs que les Taïta ; aussi
les sorciers sont-ils, chez eux, les premiers persormages de l'État.

Notre bonne chance nous conduit justement à un groupe où l'un de ces sorciers-médecins est en train
d'opérer. Assis ou accroupis devant la case, la famille et quelques amis d'une jeune fille malade entourent
celle-ci, que le sorcier marque au front, aux joues, au cou, à la saignée des bras et aux poignets, de petites raies
noires faites avec les cendres de divers végétaux. IJn des parents vient d'étouffer une chèvre; elle sera ouverte,
encore palpitante, et le sorcier, nouvel augure, après avoir consulté les entrailles et compté le nombre des
contractions de la masse intestinale, dira si la jeune fille doit guérir ou non.

Un peu plus loin, un autre groupe fort accueillant nous invite à goûter à sa cuisine. Autour de trois
pierres formant foyer, et supportant un vieux débris de poterie dans lequel des sauterelles privées de leurs
pattes et de leurs ailes cuisent à feu doux, sont accroupis ou debout une dizaine d'hommes et de femmes. En
causant avec eux, par l'intermédiaire du Père, j'ai tout loisir de les considérer : les hommes sont plutôt
petits et maigriots, ce qui ne les empêche pas, avec leurs membres grêles, de supporter de longues et dures
fatigues. Les femmes, au contraire, habituées aux travaux des champs, sont plus solidement bâties et leurs

muscles plus forts. La cotonnade blanche de mau-
vaise qualité — monnaie courante dans toute cette
région — leur sert à se vêtir. Pour n'avoir plus
crainte de salir leur vêtement et se dispenser de le
laver, ils le malaxent avec une terre jaune ocre
imbibée d'huile. Comme leur grande toilette consiste
également à se beurrer de la tête aux pieds et à se
frotter ensuite avec la terre rouge du Kilima Ndjaro
— terre qui constitue le principal objet de toilette
des Taïta, des Tchaga et des Massai — il s'ensuit que
le vêtement est absolument de la même couleur que
la peau de celui qui le porte. L'un et l'autre, du
reste, ne sont jamais lavés. La pluie glisse sur le
linge gras et les couches de beurre et de terre se
superposent sur l'individu. Aussi sent-on souvent les
Taïta avant de les voir.

Tandis que la femme, ayant d'ordinaire la
poitrine nue, enroule sa pièce d'étoffe écourtée
autour des reins, quand elle ne se contente pas d'un
simple et étroit langouti, l'homme l'attache de préfé-
rence sur une épaule et la laisse flotter au vent.

Leur chevelure laineuse est séparée en une
quantité de mèches tressées et roulées en cordons,
le tout convenablement beurré et enduit de terre.
Les uns portent toute leur chevelure, les autres la
rasent tout autour des tempes, ne gardant sur le
sommet de la tête qu'une couronne plus ou moins
large.

Beaucoup de femmes portent les cheveux très
{ter'_ = 	 courts et un certain nombre ont même la tête complè-

tement rasée et ceinte d'un bandeau de petites perles
de verre large de quatre ou cinq centimètres. La
verroterie est vraiment en faveur près des dames du

Taïta; elles en portent d'énormes charges comme boucles d'oreilles, bracelets, jambières, mais surtout comme
colliers et ceintures. Il est de ces ceintures qui comportent deux à trois cents fils de perles. Les colliers, de
dimensions exagérées, sont de vrais carcans. Hauts de dix centimètres, formés d'une masse compacte de
verroterie, le tout bien imprégné de beurre rance et de crasse, ce sont de véritables réserves où la Taïtane,
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dans ses moments de loisir, se livre à la poursuite du gibier que ses dents pointues, aiguisées à la lime,
croquent avec satisfaction.

Souvent ces carcans reposent sur cent ou deux cents rangs de perles, tandis qu'une cinquantaine de
grands colliers portés en sautoir se croisent sur la poitrine. On peut alors hardiment estimer à une dizaine
de kilogrammes le poids de ces ornements.

Chez l'homme comme chez la femme, les oreilles ne sont pas oubliées : verroteries, chaînettes de cuivre ou
de fer, rondelles de bois ou d'os; tout est bon à orner le lobe qui s'allonge et s'étire jusqu'à venir parfois
toucher les épaules.

Ce bel ensemble est complété par des paupières soigneusement dépouillées de leurs cils, autre marque de
beauté chez ce peuple.

Après avoir goùté aux sauterelles cuites à point, ces dames nous ayant montré comment il fallait s'y
prendre, en enlevant la tête au préalable, nous sommes obligés d'avouer que ce n'est pas mauvais ; on
croirait manger des bigorneaux.

En allant dans un autre village, nous croisons des Taïta revenant du pori. Ils sont tous armés de l'arc, et
leurs carquois contiennent des flèches empoisonnées qui les rendent redoutables aux tribus voisines. Ils passent,
en effet, pour avoir le secret de terribles poisons, et la pointe barbelée de leur flèche est disposée de façon à
rester dans la blessure. Un casse-tête, simple tige de bois terminée par un nœud, est passé dans leur ceinture.
Un long couteau, étroit à la poignée et allant en s'élargissant vers la pointe, pend à leur côté dans un fourreau
de cuir; parfois enfin, une lance complète leur armement.

Suspendue au cou par une chaînette, la tabatière, faite d'une corne d'antilope, repose sur leur poitrine au
milieu de colliers de métal ou de verre.

Un rigide carré de peau de chèvre ou de tout autre animal s'étend sur leur dos, servant à la fois de siège
et de coucher. Quelques-uns cependant portent, suspendu au bas des reins, un petit tabouret en bois dont le
siège en forme d'assiette est supporté par trois pieds sculptés.

Les Tana, noirs de la race bantoue, vivent à l'état tout à fait libre dans leurs montagnes. Chacun de
leurs villages est une petite république absolument indépendante et ne comporte qu'un nombre fort restreint
de huttes. Le plus ancien ou le plus notable donne son nom à cette agglomération qui ne forme pour ainsi
dire qu'une famille. L'autorité de ce chef est bien peu de chose. Il n'aura guère de chance de se faire écouter
qu'en ce qui concerne les superstitions.

Chacun est libre d'agir à sa guise; cependant s'il porte atteinte à la liberté ou aux droits d'autrui, la
question, dans les cas difficiles, est jugée par un conseil composé des anciens du village et chargé de faire
observer les us et coutumes de la tribu. On peut dire que tout ici se règle par amende. L'unité monétaire en
cette matière, comme dans la plupart des autres, du reste, est la chèvre, cet animal constituant la principale
richesse du TaIta. L'homme qui n'a pas de chèvres, qui n'a rien, paiera alors de ses enfants, de sa femme, de
lui-même en devenant l'esclave de son créancier.
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Le châtiment du vol est une amende représentant six fois la valeur de la chose volée, que le coupable
est tenu de payer à la partie lésée.

Quant aux cas de meurtre, ils sont pour ainsi dire inconnus : le Taïta est, en effet, craintif et doux. Un
assassinat pourrait être un cas de guerre de village à village, tellement la chose semblerait grave.

Chez ce peuple, superstitieux à l'excès, il n'y a vraiment qu'un homme jouissant d'une certaine autorité :
c'est le sorcier. Sa principale occupation est de mettre ses poisons au . service de ceux qui le paient pour
assouvir leurs rancunes et lours haines. C'est lui encore qui est chargé de faire tomber la pluie, de guérir
les malades, de délivrer les possédés, d'écarter les mauvais sorts. C'est lui toujours qui, dans les cas
douteux, quand par exemple un voleur n'est pas découvert ou que la rumeur publique accuse quelqu'un d'avoir
jeté un mauvais sort à un autre, mort subitement et par suite pas naturellement pour eux, c'est lui, dis-je, qui
au moyen de l'épreuve du bolongo doit découvrir :,e coupable.

Le bolongo est une boisson corrosive composée par le sorcier, laquelle, d'après la croyance des Taïta,
peut être avalée impunément par l'innocent, mais brêle infailliblement les lèvres du coupable. — On voit d'ici
le parti que le sorcier peut tirer d'un pareil breuvage, car l'individu reconnu coupable d'avoir, par maléfice,

déterminé la mort d'un autre,
est un homme perdu. Après
l'avoir lapidé, on lui attache
les pieds et les mains, puis il
est étranglé par deux hommes
tirant sur une corde passée
autour de son cou.

Mais, pour avoir une idée
plus exacte de la façon de vivre
du Talla, prenons l'enfant à sa
naissance et suivons-le jusqu'à
la tombe.

Dans la hutte arrondie
dont la carcasse, faite de bran-
ches d'arbre, est recouverte
d'un épais chaume de feuilles
de palmier ou de cannes à
sucre, un enfant vient de
naître. La pièce où le jeune
Taïta fait son entrée dans le
monde est bien enfumée, bien
sale et bien sombre : une seule
ouverture étroite et basse, la
porte, l'éclaire d'un jour dou-
teux.

La première préoccupation
des parents est de connaître si
le nouveau-né doit être heureux
ou non : une chèvre est tuée à
cet effet et ses entrailles sont
consultées.

Jusqu'à ce qu'il puisse
commencer à marcher, le petit
être ne quitte pas sa mère.
Celle-ci, après l'avoir placé à
califourchon sur ses reins
maintenu par une large pièce
d'étoffe, vaque à ses occupa-
tions, sans s'occuper de sa
progéniture. Dès que l'enfant
commence à marcher seul, il

est abandonné à lui-même et grandit librement, sans entraves, comme l'herbe de la montagne. La fille aide sa
mère dans les soins du ménage et dans la culture des champs. Avec ses camarades — les enfants sont fort
nombreux et l'infanticide inconnu — le petit garçon s'exerce à tirer de l'arc. Plus grand, il garde à son tour
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les chèvres du village. La circoncision — qui pour les Taïta n'a aucun caractère religieux — a lieu vers l'âge
de douze à quatorze ans et le père, à cette occasion, donne un timbo.

Dans toute cette partie de l'Afrique orientale habitée par les Nyika, les Taïta, les Tchaga, etc., on
donne le nom de timbo à une liqueur fermentée dont la composition varie suivant les localités et les tribus.
C'est ainsi que le timbo des Taïta est fait de jus de cannes à sucre, tandis que celui des Nyika de Rabaï est
obtenu avec la sève du cocotier. Une réjouissance quelconque ne pouvant être comprise sans timbo, cette
dénomination est devenue, pour les indigènes, synonyme de fête.

Au moment de la circoncision, les entrailles d'une chèvre sont de nouveau consultées. Si le nombre des
contractions de la masse intestinale est pair, le jeune homme aura devant lui une heureuse carrière; — s'il
est impair, l'augure lui est défavorable. Mais dans le Talla, comme partout ailleurs, — comme en France, par
exemple, — quand on fait une « réussite » qui ne réussit pas selon ses désirs, on la recommence jusqu'à
obtention d'un résultat favorable. Dans le Taïta la chose est tout particulièrement recommandée par les
sorciers, celui qui circoncit ayant toujours droit aux deux gigots des chèvres sacrifiées. Les parents et
amis, conviés à manger le reste des victimes, ne font aucune objection, eux non plus, à ce qu'un premier
augure défavorable soit contrôlé par d'autres inspections d'entrailles.

Quand la jeune fille arrive à l'âge nubile, les parents donnent encore un timbo et, d'ordinaire, le père
indique alors le nombre de chèvres qu'il désire pour céder sa fille à celui qui veut la prendre comme épouse.
Pendant le mois qui suit cette fête, la jeune fille reste enfermée et, durant ce laps de temps, une matrone
parfait son instruction. Le mois écoulé, les parents donnent un second timbo. Les entrailles d'une chèvre
sont consultées et la jeune personne apparaît alors couverte de verroteries, comme les jeunes filles et les
femmes ont coutume de s'en parer : c'est son entrée dans la vie sociale.

Quand un jeune homme a des vues sur une jeune fille, les négociations ont lieu entre le père
de celle-ci et l'oncle du prétendant. Le point délicat, le seul point même à discuter, c'est le nombre de chèvres
réclamées par le père pour donner sa fille; nombre qui peut varier de six à vingt, mais qui d'ordinaire est de
dix.

Lorsque le prétendant a donné au père le nombre de chèvres convenu, la jeune fille s'enfuit dans la
brousse et il faut parfois deux ou trois jours de recherches au futur, aidé de ses amis, pour la retrouver. Ils
s'en emparent alors et la rapportent, par les pieds et par les épaules, dans un costume des plus primitifs, chez
son seigneur et maître. Cette cérémonie est une sorte de rapt simulé.

Si la jeune femme n'est pas contente de son sort, elle se sauvera de nouveau, et ce sera affaire à son mari
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aidé de ses amis, de la retrouver et de la rapporter au domicile conjugal. Le mariage ne comporte pas d'autre
cérémonie chez les Taïta.

La polygamie existe, mais n'est guère pratiquée, le Taïta n'étant généralement pas riche; beaucoup
d'entre eux même ne peuvent se marier, n'ayant pas le nombre de chèvres nécessaire pour acheter une femme.
Cependant il est peu de pays où un spécimen du beau sexe revienne à meilleur compte. Un simple calcul nous
montrera en effet qu'un Taïta peut se pourvoir d'une épouse pour la modique somme de quarante-deux à
quarante-cinq francs, la femme contant dix chèvres et chaque chèvre valant en moyenne trois roupies.

Quand un homme est l'heureux possesseur de plusieurs épouses, il a bien soin de les séparer. Chacune
de ses femmes a sa case et son champ, ce qui ne les empêche pas de se disputer quand même.

A la femme incombent tous les soins du ménage et la culture des champs, où elle récolte patates, sorgho,
mais, cannes à sucre, haricots, pois d'Angola, man.;oc.

L'homme fait aussi de la culture, garde les chè ores et, depuis un certain temps, se fait volontiers porteur
pour les petites caravanes venant de la côte, mais ne dépassant pas le Kilima Ndjaro.

Le divorce existe chez les Talta, surtout pour cause d'incompatibilité d'humeur. Le mari, dans ce cas, a
tout avantage à ce que ce soit son épouse qui, ne pouvant plus supporter la vie commune, s'en aille de son

plein gré. Alors il a le droit de
réclamer à son beau-père le prix
de sa femme. S'il en était autre-
ment, il n'aurait nul recours à co
sujet.

Il est facile de comprendre
que de semblables moeurs ne sont
pas faites pour faciliter la tâche
des missionnaires.

Un autre obstacle à l'accep-
tation de la morale chrétienne,
c'est une des danses du Taïta :
le Moëlogo. Cette danse a lieu le
soir et principalement pendant la
saison sèche, alors que le travail
des champs est en plein chômage.
Elle se déroule à la lueur des feux
que l'on éteint au moment voulu,
et la danse continue, non sans
motif.....

Cette danse s'explique par ce
fait que beaucoup de Talla ne
peuvent se marier, faute de chè-
vres pour acheter une femme.

Un fait typique, et qui résulte
probablement du trait de moeurs
précédent, c'est que toutes les
femmes Taitanes — il n'y a pour
ainsi dire pas d'exception — ont
des crises nerveuses, des crises
d'hystérie, dès qu'elles ont atteint
l'âge nubile. Les indigènes disent
alors qu'elles ont le Peppo, l'esprit
malin, le diable, et les considèrent
comme des possédées. Quand la
chose se présente, et le cas es

'^ ^r?',1^ â R.;	 '+ r !3?^ ` •, *_-3,^	 fréquent, car tous les jours on
entend le tam-tam résonner dans
la montagne, le mari ou le père
donne un timbo et fait appeler le

sorcier. Celui-ci, après avoir examiné la malade, déclare qu'on a affaire à tel ou tel Peppo; — ils sont en effet
au nombre de quatre, ces diables qui se plaisent à tourmenter ainsi les femmes; il indique alors celui de ses
confrères qui a particulièrement le pouvoir de chasser le Peppo en question, chaque sorcier ayant sa spécialité

FEMME TAÏTA. - D 'APRI S UNE PIIOTOGRAPIIIE DE L'AUTEUR.
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dans le Talla. Le spécialiste arrive donc, apportant les fioles dans lesquelles sont enfermées ses médecines
et, tandis qu'il marque la malade de raies noirâtres, au moyen des cendres retirées de ses flacons primitifs, le
tam-tam fait rage.

Le P. Mével me disait qu'il avait remarqué bien souvent que ce vacarme calmait assez rapidement ces
crises nerveuses, dont un certain nombre, d'après lui, seraient simulées par les femmes pour obtenir de leur
père ou de leur mari ce qu'elles désirent : colliers, parures, etc. Lorsqu'elles sont dans cet état la prudence
veut, en effet, qu'on accorde au Peppo tout ce qu'il demande par la bouche de la femme, pour ne pas l'exas-
pérer.

En cas de maladie, et surtout de maladie grave, on tue une chèvre pour en consulter les entrailles. Si
l'augure est mauvais, le matin, à midi et le soir, tous les habitants du village où se trouve la case du malade
hurlent et se lamentent, en réglant leurs cris sur ceux d'un des parents qui donne le rythme et le ton.

On a également soin d'ouvrir la tombe du dernier mort adulte, et son crâne apporté dans la case du malade
est placé au fond d'une jarre. De temps en temps on lui fait des libations de tim' io pour se rendre l'esprit
du mort favorable et obtenir la guérison. Si le malade revient à la santé, le crâne est généralement conservé
dans la case pendant un laps de temps plus ou moins long. Si le malade succombe, c'est tout simplement parce
que l'esprit du défunt n'a pas voulu le guérir. Le corps est alors dépouillé de tout ornement, on ne lui laisse
qu'une loque pour vêtement. L'inhumation a lieu dans le village même, ou tout à côté et à une très petite pro-
fondeur. Une pierre, ou une légère toiture de chaume quand c'est un personnage de marque, indique le lieu de
la sépulture.

Au bout d'un certain temps, la tête du défunt est exhumée et portée dans quelque caverne ou anfractuosité
de rocher. De temps en temps, parents et amis vont faire quelques libations de timbo à ces crânes, réunis
parfois en assez grand nombre, pour se rendre les morts favorables, surtout en cas de maladie.

En rentrant, nous nous arrêtons un instant pour regarder un gentil tableau : assise par terre, à l'ombre
d'un grand arbre, une petite esclave massaïe, pres que nue, est en train de moudre du maïs entre deux pierres
plates et, près d'elle, un jeune Talla, fils du maître, lui tient compagnie. Le soir, tandis que nous prenons le
frais sous la véranda de la Mission, tout autour de nous, dans la montagne, le tam-tam résonne, indiquant

par son vacarme que les sorciers sont en train de
chasser le Peppo du corps des femmes possédées.

Mercredi H juillet. — Désireux de parcourir
le pori de Serengetee à la poursuite des antilopes
et des grands animaux, nous quittons la Mission à
six heures et demie, une demi-heure après le lever
du jour dans ces contrées équatoriales.

Le P. Mével veut bien se joindre à nous et
nous accompagner jusqu'au lac Djipé.

La fertile vallée qui se déroule au pied de la
Mission a bien souffert de l'invasion des sauterelles.
Encore endormies et mouillées de rosée, à cette
heure matinale, elles forment par terre de larges
plaques grouillantes, ou bien se suspendent en
grappes aux feuilles déchiquetées des cannes à
sucre. Nous entrons maintenant dans les vastes
plaines sèches et désertes, parsemées de brousse et
d'arbres rabougris. C'est le pori, où nous ne tardons
pas à reconnaître des traces d'antilopes et de
rhinocéros.

Notre campement, situé auprès du sentier allant
à Taveta, au pied d'une colline, dans le pori de
Mouachoti, est au milieu d'un pays assez giboyeux.
La chair des antilopes tuées est immédiatement
envoyée à Boura pour être échangée contre des
bananes et du manioc, provisions de route d'une
conservation plus facile.

Samedi 14 juillet. — Pour célébrer la fête
nationale, nous faisons flamber un punch au dessert, et buvons à la France, au grand ébahissement de nos
porteurs. Ces braves noirs, nous voyant avaler une boisson qui était tout en flamme quelques secondes
auparavant, n'en peuvent croire leurs yeux.

Le lendemain, la messe dite sous la tente par le P. Mével, le camp est levé.
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Dès les premiers pas, pintades, francolins, perdrix s'envolent de tous côtés.
Parti à la poursuite du petit gibier, j'avais laissé assez loin en arrière l'homme portant mon calibre 8 rayé,

lorsque, me retournant instinctivement, je vois, à quelques mètres, et me venant droit dessus, deux énormes
masses noires. A peine ai-je le temps de me jeter derrière un arbre que deux rhinocéros, l'un suivant l'autre,
passent à dix mètres de moi. Nous continuons notre
marche au travers de ce pori de Serengetee,
giboyeux au possible. Devant nous fuient des bandes
d'Alcelaphus Cokii, « Congonis », de gazelles de
Grant, de gnous, de kobus Sing Sing, d'élans de
Grant, « le m'pofou » des Souahelis. Les escadrons
de zèbres galopent de droite et de gauche, tandis que,
plus sauvages, on voit courir au loin des autruches et
quelques girafes dont la tête dépasse les arbres.

Des cris partant de notre droite, direction de la
caravane dont nous nous sommes éloignés, indiquent
qu'elle vient de faire lever quelque gros gibier et
nous voyons bientôt deux rhinocéros venir dans notre
direction. Malheureusement ils passent un peu loin.

Me dirigeant du côté de la caravane, je la trouve
arrêtée. Elle vient encore de faire lever un troisième
couple de rhinocéros et n'ose plus avancer. Tous les
hommes ont déposé leurs charges pour être prêts à
jouer des jambes s'il prenait fantaisie à l'un de ces
animaux de foncer sur eux. Se mettre à leur tête est
le seul moyen de les décider à reprendre la marche.

La brousse se fait de plus en plus épaisse à
mesure que l'on approche du lac Djipé : ce sont des
massifs impénétrables, au travers desquels on ne
peut avancer qu'en suivant les sentiers et les coulées
des rhinocéros et des hippopotames. Sur les larges
traces des gros pachydermes se dessinent les sabots
des zèbres et les piquets de nombreuses antilopes. Le
soir nous dressons nos tentes sur les bords du lac.

Mardi 17 juillet. — Hier soir, nous nous sommes
endormis, bercés par les cris tristes et pleurards des
hyènes; ce matin, en nous réveillant, nous entendons
au loin, sur le lac, la basse profonde des hippopotames. Thomson donne au Djipé une longueur de seize
kilomètres sur cinq kilomètres de large. Ce dernier chiffre me semble exagéré et la largeur moyenne ne
doit guère dépasser trois kilomètres, tout au moins à cette époque de l'année.

Devant nous se dresse le majestueux Kilima Ndjaro dont les deux têtes, le Kibo et le Kimaouenzi, reflè-
tent dans les eaux du Djipé, l'un le bleuté de son dôme de glace, l'autre sa tête déchiquetée et poudrée de
neiges éternelles. Sur le miroir de l'eau apparaissent et disparaissent des groupes de points noirs : ce sont
des familles d'hippopotames se livrant aux délices du bain, tandis que d'énormes crocodiles flottent immo-
biles, semblables à des troncs d'arbres.

A chaque instant nous croisons des sentiers fréquentés par les animaux venant à l'eau, et que suivent, la
nuit, les hippopotames pour aller paître dans la plaine. Près de l'un de ces chemins, le P. Mével nous montre
l'endroit où, lors de son passage ici, il y a trois mois, il avait établi son campement. Il y passa une nuit agitée :
les hippopotames étaient venus lui rendre visite et grognaient tout autour de sa tente. Ses hommes, talonnés
par la peur, s'étaient réfugiés sur les arbres épineux sans se soucier des blessures qu'ils se faisaient, et le
missionnaire, resté par terre, put compter neuf hippopotames défilant devant lui.

Dans l'espoir d'une semblable visite, ordre est donné à Souedi de transporter ici le campement. .
Bien que les traces de gros animaux se croisent de tous côtés, nous ne voyons, pendant deux journées

entières, que du petit gibier.
Les eaux du lac, heureusement, sont poissonneuses et les hommes auxquels nous avôns donné des hame-

çons rapportent de magnifiques pièces de cinquante à soixante centimètres de longueur. Ce sont, en général,
des poissons à grosse tête aplatie, garnis d'écailles et d'une chair délicate. Après la venaison quotidienne et les
conserves obligatoires, c'est pour nous un vrai régal.

Le P. Mével nous quitte ce matin 19 juillet pour retourner à Boura. Partis de bonne heure pour l'accom-
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pagner pendant quelques kilomètres, nous sommes vite séparés par la poursuite du gibier. En passant près
d'un bas-fond couvert d'herbes assez hautes, j'aperçois, à une trentaine de mètres, une tête de félin aux aguets.
A mon coup de fusil, les herbes s'agitent convulsivement, et Omari, porteur de ma seconde arme, accourt en
criant coui, « tigre ».

C'est, en effet, un jeune léopard mesurant un mètre environ de la tête à la naissance de la queue. La balle
l'a frappé au-dessous de l'oreille et, en faisant explosion, l'a presque décapité.

Le lendemain, nous campons au milieu d'une immense plaine d'herbes, à une bonne heure de marche du
lac.

Le soir, Gautier me dit avoir rencontré une bande de kobus Sing Sing (le Waterbuck des Anglais), anti-
lopes de la grosseur d'un bel àne, et en avoir blessé plusieurs.

Dans la matinée du jour suivant, chassant dans la région ort mon compagnon avait tiré ces antilopes,
une bande de grandes outardes me fait quitter la carabine pour le fusil de chasse. Caché derrière un petit
buisson épais, je vois, à mon coup de fusil adressé à une outarde, surgir du buisson, à mes pieds, comme
un diable d'une boîte, un jeune waterbuck. L'animal effrayé se met à courir dans la plaine, mais je m'aper-
çois vite qu'il est blessé; c'est une des victimes de Gautier. Le fidèle Omari, laissé en arrière, est accouru
m'apportant ma carabine. L'antilope fatiguée s'est arrêtée au milieu de la plaine, regardant, inquiète, et elle
tombe à ma deuxième balle. Quelques instants après, un autre waterbuck d'assez belle taille, également blessé,
sort des broussailles et a le même sort que le précédent. Dans l'après-midi, j'ai encore la chance de tuer un
troisième waterbuck et un tragelaphus sylvaticus. Cette dernière antilope, à laquelle mon coup de fusil casse
les reins, fait tous ses efforts, à mon approche, pour se jeter sur moi.

Gautier tue une jolie gazelle de Valleri. Malgré la puissance de son arme, la carabine Mannlicher, comme
pénétration et portée, je préfère la balle explosible du winchester, qui porte moins loin, mais tue plus rapide-
ment et permet au moins de ramasser le gibier.

La journée du dimanche est consacrée au repos et à la cuisine; les boîtes de tablettes de légumes
comprimés et desséchés sont ouvertes, et Horace Night, sous la haute direction de Gautier,
soigne d'une façon toute particulière ce déjeuner dominical. Potage printanier, perdrix aux choux, filet de
congoni, salade de choux-fleurs, compote de poires, vin, café, liqueurs: tel est le menu, qui n'est vraiment pas
mal pour un déjeuner en pleine brousse.

Lundi 23. — Le gros gibier commençant à s'effaroucher, nous déménageons. Accompagnés seulement de
Souedi et des boys, nous partons de bonne heure, précédant la caravane pour pouvoir chasser en route.

Nous, marchions silen-
cieusement, quand tout
à coup, au tournant du
sentier, nous tombons au
milieu d'un groupe d'in-
digènes qui, effrayés à
notre vue, disparaissent
dans la brousse, laissant
là une vache et quelques
chèvres. Un peu plus
loin, nouvelle rencontre
d'un deuxième, puis d'un
troisième, puis d'un qua-
trième groupe ; Souedi,
nous devançant un peu,
leur parle et, bien que
très effrayés, les décide
à rester, tout au moins
en partie, près de leurs
bêtes, car tous ont des
bestiaux et des chèvres
avec eux.

Nous sommes au
milieu d'un parti pillard

de Tchaga. Ils reviennent d'une expédition, ramenant boeufs et chèvres volés à quelque tribu pacifique
habitant dans les montagnes du Paré. Vivant sur les pentes du Kilima Ndjaro, ces Tchaga savent que les
blancs — les Allemands, en particulier — ne sont pa:3 tendres pour les pillards, témoin la sévère leçon que les
Massaï venaient de recevoir tout dernièrement. Aussi, en voyant des Européens, bien que nous ne fussions
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que deux contre plus de soixante, ne pensaient-ils qu'à se sauver, abandonnant leur butin dont nous aurions
pu nous emparer à loisir. Et pourtant tous ces hommes, guerriers redoutés, étaient armés, les uns de l'arc et
de la lance, les autres de fusils. Vingt minutes à peine après avoir quitté ces maraudeurs, nous rencontrons
des gens venant de Taveta. Avec une rapidité inouïe, la nouvelle s'est répandue que des blancs ont pris aux
pillards Tchaga le fruit de leur razzia, et ces
braves gens arrivent dans le doux espoir
d'obtenir, sinon une chèvre, tout au moins
quelque morceau de viande.

Nous profitons d'une halte, à l'ombre
problématique de quelques arbres, pour
constater l'adresse de nos hommes. Unjournal
cloué contre un arbre sert de cible aux meil-
leurs tireurs parmi nos askaris. Placés à
trente pas du but, ils manquent la cible et
l'arbre avec un ensemble désolant.

Il ne fait pas précisément frais quand
nous nous remettons en route. Mais nous ne
souffrons pas longtemps de la chaleur, car
nous pénétrons bientôt, et sans transition,
sous l'épais ombrage de la forêt de Taveta.

Le tableau que nous avons sous les yeux
est vraiment superbe et la fraîcheur humide
du sous-bois vient encore ajouter son charme
à celui de la merveilleuse nature qui nous
environne. Du sol, fertilisé par la rivière
Loumi, s'élancent des arbres nombreux dont
les troncs, vrais fûts de colonnes de cathé-
drale gothique, poussent leurs premières
branches à plus de vingt mètres de hauteur.
Do ces branches, des lianes sans nombre,
monstrueux serpents ou guirlandes fleuries,
glissent jusqu'à terre, tandis que d'autres
sortent du sol, se faufilent dans la brousse,
étreignent de leurs nœuds les géants de la
forêt et s'élancent de leur faîte sur les cimes
voisines. Sous ce dais de verdure sombre c'est
un fouillis inextricable de plantes et d'arbustes
où s'harmonisent toutes les notes du vert.
A chaque instant le tableau change : tantôt
nous côtoyons le Loumi aux eaux claires,
souvent brisées par les grosses racines des arbres ou par les replis de quelque liane ; tantôt nous sommes
environnés de raphias dont les feuilles se détachent en longues dents de scie sur l'azur du ciel.

Ici, la lumière, tamisée par les hautes frondaisons, scintille sur une profusion de fougères de toutes sortes
qui étalent aux yeux éblouis les plus merveilleuses dentelles qui se puissent imaginer; là, l'hyphène ou dattier
sauvage étend ses branches au-dessus d'arbrisseaux fleuris.

Des singes et quelques jolis oiseaux donnent de l'animation à. ces sous-bois splendides, où la vue s'étend
.au travers des fûts gigantesques et droits de cette magnifique colonnade, quand elle n'est pas arrêtée par des
massifs de lycopodes ou de palmiers.

Plus loin, l'aspect de la forêt change encore : le sentier devient boueux, détrempé. Des canalisations, fort
bien comprises, conduisent l'eau de la rivière aux chambas, plantations de pois d'Angola, de patates, de maïs,
et aux bananeraies qui font de Taveta un centre de ravitaillement pour les caravanes.

A plusieurs reprises, nous devons franchir des fondrières sur quelques branches d'arbres qui constituent
de véritables ponts de singe, et nous obligent à nous livrer à des exercices de corde raide. Nos porteurs, avec
leurs pieds nus qui semblent prenants, franchissent ces obstacles avec un surprenant équilibre, et nous avons
le plaisir de constater qu'aucune charge n'est tombée dans la boue liquide.

Nous voici maintenant au milieu de cultures variées auxquelles les Taveta, hommes et femmes, donnent
tous leurs soins. Habitués à voir passer les caravanes, ils ne se montrent pas effrayés à notre vue et nous
saluent d'un Diambo buana fort courtois.
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La premier que nous rencontrons est un fort bel homme, élancé, aux attaches fines, aux yeux légèrement
obliques. Quoique négligemment drapé dans une iourte pièce d'étoffe nouée sur l'épaule droite et tombant
jusqu'à mi-cuisse, sa tenue garde une certaine dignité. Ce doit être un M'Kouafi.

Les Kouafi, un des clans de la grande tribu des Massai, furent forcés, après de nombreux revers et pour
ne pas succomber jusqu'au dernier, d'abandonner Les abords du Talla où ils vivaient de la vie pastorale et
guerrière. Ils se réfugièrent dans la forêt de Taveta; là peu à peu ils se mélangèrent aux indigènes et devinrent
de paisibles agriculteurs.

Plus loin, une jeune Tavetane aux bras chargés de spirales de laiton, le cou orné de colliers de cuivre et
de fer, se fait surtout remarquer par ses boucles d'oreilles. Ces ornements, épais de près d'un centimètre et
larges de sept à huit, sont faits d'un fil de laiton enroulé sur lui-même. Les coquettes tavetanes pour éviter un
déchirement du lobe qui, fatalement, cèderait sous ],e poids de ces boucles d'oreilles, ont soin de les réunir par
une courroie passant sur le dessus de la tête. Cette jeune personne précède de quelques pas seulement des
femmes et des enfants, ces derniers généralement nus, mais parés de quelques verroteries.

Les Chambas succèdent aux Chambas, et partout on voit les gens travailler tranquillement. C'est que,
entourés par les turbulentes et pillardes tribus massai, enviés par les chefs tchaga de la montagne, les
Taveta se savent en sûreté dans leur forteresse naturelle, dans leur forêt impénétrable. Plus d'une fois déjà,
l'expérience leur a prouvé qu'ils pouvaient avoir confiance dans le dédale de leurs sentiers, ainsi que dans
l'exiguïté et la solidité des portes primitives qui les ferment. Se sentant bien chez eux au centre de cette forêt,
véritable oasis où l'on trouve partout de l'eau à quelques pieds de profondeur, possesseurs d'un sol fertile qui
leur donne par surcroît tout ce qui leur est nécessaire, ces Taveta sont fort paisibles et très hospitaliers. Ils
lient facilement commerce d'amitié avec les porteurs des caravanes, qui s'arrêtent souvent pendant plusieurs
semaines dans cette région riante, tant pour s'approvisionner que pour se reposer. Comme ces porteurs sont
presque toujours hébergés par quelque ami dont la connaissance remonte à un précédent voyage, ils y restent
le plus longtemps possible, après s'être pressés d'arriver à Taveta, et ne quittent qu'à regret la forêt et les
amis pour reprendre la route aride du pori, où la rencontre des Massaï est toujours à redouter.

Après huit heures de marche, nous dressons nos tentes en dehors de la forêt, dans un endroit où le
Loumi, très encaissé, roule ses eaux cristallines sous une voûte épaisse de verdure, nous invitant par son
murmure aux délices du bain.

(A suivre.) JOSEPH CHANEL.

LA FORÊT DE TAVETA. — DESSIN	 MASSIAS, D 'APRcS UNE PHOTOGRAPHIE.
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III

Campement de chasse de Loutchoro. — Le lac Chala. — Etablissement des Allemands au Kilima Ndjaro. — La mission dc liilema. —
Les Tchaga.

T
 ES guides que nous avons pris à Taveta nous ont conduits, à
J quatre heures de marche de la forêt, dans un endroit appelé

Loutchoro, où s'étend une immense plaine fort peu broussailleuse,
parsemée d'arbres assez distants les uns des autres.

Dans cette plaine, des troupeaux d' s élans de Grant» (Gr•eas
Canna), de zèbres et de congonis paissent tranquillement. Nous
nous séparons pour ne pas nous gêner, et aussi dans l'espoir de
nous renvoyer réciproquement le gibier. Mais déjà nous avons
été aperçus ou éventés. Une vague inquiétude règne dans la
plaine ; des bandes de cent à cent cinquante antilopes partent au
galop, puis s'arrêtent inquiètes. Des escadrons de deux à trois
cents zèbres reniflent bruyamment, cherchant d'où leur vient
cette senteur inconnue. Tandis que, suivi d'Omari, j'essaye
d'arriver à bonne portée de deux antilopes isolées, un coup de
feu de Gautier jette l'alarme ; toutes les têtes se dressent
inquiètes, des centaines d'yeux scrutent les alentours, cherchant
d'où vient ce bruit ; puis, le calme n'étant plus troublé, toutes les
têtes s'inclinent à nouveau vers l'herbe sèche et rare.

A de nouveaux coups de fusil tirés par Gautier, je vois un
troupeau de zèbres venir dans ma direction, puis disparaître après

avoir laissé deux superbes bêtes entre nos mains. Le jour commençant à tomber, nous rentrons au camp, où
les porteurs se partagent avec joie la venaison de trois zèbres et de trois antilopes.

1. Suite. Voyez g. 385 et 397.
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La journée du lendemain n'est pas moins bonne pour le garde-manger. Mon compagnon compte à son
actif quatre congonis ; j'en ai deux de mon côté, plus un zèbre, trois tourterelles et un francolin pour le
pot-au-feu. L'abondance est dans le camp. Chacun a reçu autant de viande qu'il en pouvait désirer, et Dieu
sait si ces noirs en sont friands !

En nous conduisant à ce campement de Loutchoro, les Taveta s'étaient engagés à nous montrer zèbres,
antilopes et rhinocéros. N'ayant encore rencontré aucun de ces pachydermes, bien que leurs traces fussent
nombreuses dans les environs, nous déclarons à deux de nos guides que nous voulons, coûte que coûte, en
tirer ce matin même.

Laissant sur la droite la grande plaine giboyeuse, nous nous engageons bientôt dans une région remplie de
broussailles. A peine sommes-nous arrivés à une sorte de carrefour de quelques mètres carrés, où aboutissent
divers sentiers de fauves venant des profondeurs de la forêt, qu'un sourd grognement frappe nos oreilles. --
Faro (rhinocéros) ! disent tout bas nos hommes cloués sur place, et dont les yeux inquiets cherchent un lieu de
refuge. Nous avons certainement été éventés par un de ces animaux; il faut donc s'attendre à le voir paraître,
car le rhinocéros fonce brutalement dans la direction de l'ennemi que son odorat, très subtil, vient de lui
révéler. Gautier et moi, l'un près de l'autre, nous sommes appuyés sur l'angle de brousse que dessinent les
deux sentiers venant de la partie du bois où se trouve l'animal. Un second grognement, très rapproché du
premier, fait vibrer l'air, et nous entendons le galop pesant du colosse arrivant par le sentier dont nous
gardons le débouché. Une énorme masse brune passe à 3 ou 4 mètres de nous ; saluée de deux coups
de fusil, elle disparaît. Immédiatement après, un nouveau bruit de galop, et, suivant le même chemin, la
femelle surgit. Gautier, vexé de n'avoir pas vu tomber le mâle, se place en face d'elle, lui envoie une balle
dans la tête — à moins de 60 centimètres — et a juste le temps de s'écarter pour la laisser passer. Je la
salue au passage d'une balle de calibre 8 qui, malheureusement, la frappe un peu trop haut, à la pointe du
garrot. A peine a-t-elle disparu, à son tour, que le bébé, de la grosseur d'un beau taureau, passe devant nous
sain et sauf, nos armes étant vides. Le mâle, peu satisfait sans doute des dragées dont nous l'avons gratifié,
revient dans notre direction ; mais il n'a pas dû bien s'orienter, car il passe à une vingtaine de mètres,
emportant deux nouvelles balles, dont une explosible de calibre 8 qui détermine une très forte hémorragie.

Tout cela s'est passé en moins d'une minute, et quand nous appelons nos hommes il n'y a plus personne.
Près de nous, deux longues masses noires qu'on serait tenté de prendre pour des singes se laissent alors
glisser du haut d'un arbre : ce sont nos deux Taveta, qui s'y étaient réfugiés avec une telle rapidité que nous
ne nous en étions même pas douté. Quant à Mozès et à Omari, nos porte-fusils, ils se tirent avec difficulté du
fond d'un épais fourré où la peur les avait fait pénétrer comme un clou dans du bois.

Revenus rapidement de leur émotion, une fois le danger passé, ils nous montrent de larges taches de sang
sur le sol, sur les broussailles, et la poursuite commence.

La piste de la femelle, que nous suivons d'abord, est pleine de sang; mais la brousse devient tellement
épaisse que, pour avancer, il faudrait se frayer un chemin avec le sabre d'abatis ; nous n'en avons ni le temps
ni le moyen, et force nous est de rebrousser chemin pour nous mettre à la recherche du mâle. De retour à
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notre petit carrefour, nous avons vite fait de trouver la nouvelle piste. Pendant plus d'une lieue nous la
suivons, guidés par les larges plaques de sang que l'animal laisse sur le sol et aux broussailles ; mais peu à
peu ces indices se font plus rares, nous avançons moins rapidement et perdons souvent un temps précieux à
retrouver les traces. Déjà nos estomacs nous
ont crié qu'il était midi passé. Devant nous, la 	 x:	 Er ?j

plaine s'étend immense et flamboie sous le jL ;
soleil; nous décidons de rentrer au camp. Un
chiffon indique la place oit nous quittons la
piste.

Dans l'après-midi, accompagnés chacun
d'une dizaine d'hommes, nous repartons en
chasse. Rubini reçoit ordre de nous suivre à
cinq cents mètres, avec vingt-cinq hommes,
de façon que le gibier. puisse être dépecé et
enlevé de suite.

Quel pays de cocagne pour le chasseur
que ces vastes plaines qui s'étendent à l'est du
Kilima Ndjaro ! Il y a des moments où nous
avons, à la fois, plus de mille grosses pièces
de gibier sous les yeux : des antilopes par
troupeaux de plusieurs centaines, des esca-
drons de zèbres, dont plusieurs comptent plus
de deux cents têtes.

A voir le merveilleux ensemble avec
lequel manoeuvrent ces magnifiques animaux
au pelage luisant, rayé de jaune et de noir, on
serait tenté de croire qu'ils obéissent à un
commandement. Un coup de fusil vient-il les
surprendre, c'est une marche au galop
précédée d'une ruade générale et accompagnée
de cris brefs ressemblant, à s'y méprendre,
au jappement du chien. Après un parcours
de 300 ou 400 mètres, si le chasseur ne
s'est pas montré, l'escadron fait halte et volte-
face, comme le feraient des troupes exercées.
On peut alors voir toutes les têtes alignées,
les oreilles droites, les naseaux largement
ouverts, se tourner anxieuses vers le point
d'où l'alarme est venue. Après quelques
minutes, si rien ne les trouble à nouveau, les
têtes s'inclinent vers le sol, et le troupeau
recommence à paître, pendant que plusieurs
sentinelles scrutent l'horizon d'un oeil inquiet. Si l'un des leurs est tué, la galopade, souvent, s'arrête au bout
de quelques mètres, et les zèbres, étonnés de voir leur camarade sans mouvement, viennent le renifler. Après
être restés quelques instants immobiles, comme frappés de stupeur, ils s'éloignent lentement, à moins qu'un
nouvel incident ne vienne précipiter leur allure.

Mais si l'animal n'est que blessé, il fait son possible pour rejoindre les autres. Ceux-ci, du reste, l'attendent,
l'enveloppent, ralentissent leur marche de façon que le blessé puisse suivre. Si la vue du chasseur ou
quelques coups de fusil déterminent une nouvelle panique, la galopade reprend. Le blessé, absolument
confondu avec les autres, semble emporté par eux ; mais bientôt il perd du terrain et se laisse distancer ;
alors, presque toujours, deux ou trois compagnons, se détachant de la troupe, restent avec lui. Ils s'efforcent
de le masquer, en se plaçant entre lui et le chasseur; ils l'encouragent à marcher, galopent pendant quelques
mètres, s'arrêtent, se retournent, semblant vraiment l'appeler, et ne se reportent de nouveau en avant que
lorsqu'ils ont été rejoints. Ce manège continue jusqu'au moment où cette arrière-garde rattrape le gros de la
troupe, dans laquelle il se fond.

Bien que Omari et son compagnon n'aient pas pu retrouver le rhinocéros, qu'ils ont suivi au sang jusqu'aux
collines près de Taveta, la chasse est bonne. Les quarante-cinq hommes que nous avons emmenés avec nous
sont à peine suffisants pour rapporter le gibier tué. Nous pouvons inscrire, pour aujourd'hui, sur nos carnets :

EIMAMA. - DESSIN DE GOTOBBE.
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six zèbres et cinq congonis. Mais le jour commence à décliner ; il est temps de rentrer au camp. Quel moment
tout à la fois plein de mélancolie et de poésie que ce moment de la tombée du jour, dans les pays équatoriaux !
Combien intense ici cette poésie de l'immensité des plaines désertiques qui s'endorment! Combien plus
poignante cette mélancolie qui se dégage de l'impression de grandeur, de solitude, d'inconnu qui vous
envahit !

Devant nous, se noyant dans les teintes violettes et fantastiques si chères à Gustave Doré, la masse
colossale du Kilima Ndjaro se dresse dépouillée de tout voile. Dans le ciel se perdent ses deux têtes glorieuses :
l'une, le Kimaouenzi, déchire l'azur de sa crête dentelée comme un vieux château fort poudré à frimas; l'autre,
le Kibo, fait rayonner à plus de 0 000 mètres l'énorme gemme de ses glaciers, qu'allument de mille feux
les derniers rayons du soleil couchant.

Devant ce spectacle grandiose on reste sans parole, presque sans pensée, et le plus sceptique ne peut
s'empêcher de penser à Dieu. Aussi, quoi d'étonnant à ce que les primitifs qui habitent ces régions aient placé
la demeure du « Roua » ou du « Ngaï », de Dieu enfin, sur ce magnifique Kibo qu'ils croient d'argent massif,
la neige leur étant complètement inconnue !

En quelques minutes la nuit est venue comme un rideau qui tombe, la belle nuit africaine peuplée de
clartés d'astres, nuit vivante où le susurrement et le bruissement des insectes sont couverts de temps en
temps par le ricanement pleurard de la hyène ou la rauque basse du lion.

L'aspect de notre camp est vraiment original : d'étranges girandoles, s'accrochant aux arbres dont les
branches sont garnies de nos trophées de chasse, en font le tour. Ce sont des lanières de viande suspendues
à des cordes. Saisie par le soleil brûlant du milieu du jour, cette viande se dessèche et se durcit, ce qui permet
de la conserver un certain temps.

Réunis par petits groupes autour des feux, les porteurs repus continuent à faire griller lentement, d'un
air béat, leurs brochettes de viande, dégustant de temps en temps quelque morceau cuit à point.

Ce que ces hommes si sobres, quand ils n'ont presque rien à manger, peuvent avaler de viande sans se
rendre malades est vraiment extraordinaire !

Lundi 30 juillet. — En rentrant ce soir au camp, , avec deux antilopes, je suis surpris de l'animation
qui règne autour des feux. Les hommes parlent bruyamment et le mot nimba (lion), fréquemment répété,
pique ma curiosité. C'est Gautier qui a surpris deux magnifiques lions mangeant une proie et qui a été
poursuivi par eux, heureusement sans dommage.

Le lendemain, dans la matinée ainsi que dans l'après-midi, nous allons chasser à l'endroit oit Gautier
avait tiré son lion, dans l'espoir de le retrouver mort ou d'en rencontrer d'autres vivants; mais nous ne voyons

absolument rien.
Mercredi fer août. —

Le lac Chala, situé sur
les premières pentes est
du Kilima Ndjaro, ne
doit pas être loin d'ici.
Désireux de le voir, nous
donnons l'ordre de lever
le camp.

A 7 heures et de-
mie, quand nous nous
mettons en marche,
Souedi et, après lui, tous
les hommes déclarent ne
pas connaître la route
conduisant au lac. C'est
bien étrange : aussi sans
hésiter prenons-nous la
direction de la caravane
et marchons-nous à la
boussole. Après avoir
passé le Loumi, nous
trouvons, à 2 ou 3 kilo-

mètres plus loin, un ruisseau fort encaissé dont les abords, garnis de fosses à gibier très bien dissimulées,
ne laissent pas que de présenter un certain danger.

A un arrêt commandé par la nécessité de s'orienter sur la carte, nous sommes rejoints par Souedi, qui
nous demande d'un air narquois où se trouve le lac Chala . Gautier lui ayant indiqué une direction légèrement
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trop au Nord, il nous montre aussitôt la bonne direction en ayant l'air de se moquer de nous. « Comment se
fait-il, lui dis-je, que tu saches maintenant où se trouve le lac Chala, alors que tu disais l'ignorer tout à
l'heure ? » Un geste vague est sa seule réponse. Salim, un des hommes de la caravane, que je m'étais attaché
par quelques légers ca-
deaux, prenant alors la
tête, nous dit qu'il connaît
la route. Nous le suivons,
nous promettant de tirer
au clair, le plus tôt pos-
sible, la façon d'agir de
Souedi.

Vers 10 heures, la
caravane s'arrête au pied
d'une chaîne de collines
s'arrondissant comme
pour former un cercle
immense : c'est la cein-
ture du cratère grandiose
au fond duquel dort le
lac Chala. Accompagnés
de quelques hommes,
nous arrivons rapide-
ment, après une ascen-
sion d'environ 200
mètres, au sommet de
la crête. Le spectacle
est magnifique : à l'Est
et au Nord, jusqu'à l'hori-
zon , s'étend le pori, le
vaste désert parsemé de
quelques bouquets d'ar-
bres et qui, à cette heure,
semble bouillir sous les
rayons du soleil. — A
l'Ouest, tout près de nous
et nous écrasant de sa
masse, le puissant Ki-
maouenzi veille sur le
sommeil parfois agité du
lac étendu à nos pieds.
Les berges sont absolu-
ment verticales, mais
partout où un peu d'hu-
mus a pu s'accumuler,
retenu aux anfractuosités
de cette muraille circu-
laire de 40 à 50 mètres de hauteur, des arbres, des bouquets de verdure ont surgi, faisant un
nid verdoyant aux eaux bleues. A première vue, cette belle nappe d'eau semble former une vaste circonférence
de plus de 3 kilomètres de diamètre.

Ce lac, disent nos hommes, est fort profond, et les crocodiles y vivent nombreux. Les avis . sont partagés
en ce qui concerne le poisson : d'après les uns, il n'y en aurait pas du tout, tandis que, à en croire les autres, le
Chala serait un vaste vivier.

Vers 2 heures nous nous remettons en route. La marche est fatigante; la caravane se déroule au travers
des hautes herbes qui couvrent les premières pentes du massif du Kilima Ndjaro, ayant à chaque instant à
franchir les nombreuses ravines qui sillonnent les flancs de la montagne; on dirait une longue traînée de
fourmis avançant sur un melon perpendiculairement aux côtes.

Quelques heures après, les tentes se dressent près du sentier allant de Taveta à Kilema, et le lendemain à
6 heures et demie nous reprenons notre marche.
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Sortant de la vaste plaine qui monte lentement depuis Taveta, nous entrons de suite dans une forêt des
plus clairsemées et ne tardons pas à rencontrer un important ravin au fond duquel le Hino, descendant des

neiges éternelles du Kibo, roule ses eaux rapides entre deux berges profondes et couvertes de verdure.
Nous quittons la forêt broussailleuse pour entrer dans de vastes champs couverts d'une sorte de grande

bruyère à fleurs rouges hautes de 2 mètres au moins et au milieu desquelles nous étouffons littéralement.
Mais voici devant nous, fermant le sentier, bordé à cet endroit par une brousse impénétrable, une palissade

formée de troncs et de branches d'arbres ingénieusement entrelacés. Au centre, une seule ouverture ogivale
permet à un homme de passer ; encore doit-il se mettre à peu près à quatre pattes. Cette porte franchie, nous
sommes dans la partie des États de Foumba que ses sujets peuvent cultiver et planter en bananeraies.

Nous croisons bientôt quelques Tchaga : des hommes surveillant un petit troupeau de chèvres, des femmes
chargées de très longs paquets d'herbes qu'elles vont chercher jusque dans le pori.

Le sentier serpente maintenant au milieu des bananeraies : partout de la verdure, de l'ombre, de l'humidité.
Tous ces habitants de la montagne sont fort habiles à capter l'eau des torrents, parfois à de très grandes
distances, et à la conduire, par des canaux, dans leurs champs et leurs plantations.

De distance en distance, un petit sentier se détache du sentier principal et conduit à une porte carrée
formée de troncs d'arbres. Cette porte, haute d'un mètre au plus, donne accès dans la bananeraie, dans la
cliamba d'une famille de Tchaga, dont les cases, noyées dans la verdure, se dressent, semblables à d'énormes

meules de foin.
Pendant plus d'une heure, nous mon

tons au travers de ces s chambas » sépa-
rées les unes des autres par des haies de
dracénas. Vers midi, nous apercevons, au
sommet d'une forte croupe, les cases du
village chrétien de la Mission de Kilema,
et quelques minutes après nous étions
reçus à la Mission par le P. Auguste
Gommenginger, supérieur, le P. Flick et
le F. Blanchard.

C'est à la suite d'un voyage d'explo-
ration fait au Kilima Ndjaro, en 1890,
par Ms' de Gourmont et les Pères Le Roy
et Gommenginger, que fut décidée la
fondation de cette mission, sous le vocable
de Notre-Dame de Lourdes de Kilema.

Tandis que Sina, malgré ses pro-
messes d'amitié, continuait à envahir les
États de Ngaméni, et que les districts de
Kiboeho, Matchamé et Motchi étaient
troublés par la guerre, Foumba, sultan
pacifique, avait fait alliance avec le
P. Le Roy. Devenu, suivant la mode du
pays, frère de sang avec ce missionnaire,
il se montrait désireux de voir s'installer
à Kilema les grands sorciers de Dieu, et
leur donnait pour cela toutes facilités.

Kilema fut donc choisi, et, le 8 sep-
tembre 1890, Mg' de Courmont et le
P. Le Roy regagnant la côte laissaient
le P. A. Gommenginger à Motchi, oîi
M. d'Eltz, chef de la station allemande, se
montrait heureux de garder près de lui le
futur fondateur de la mission. Futur
fondateur, en effet, car ce fut seulement le
9 février 1891, après l'expédition du

major de Wissmann contre Sina, qu'on put se mettre à l'oeuvre. Les constructions furent menées grand train,
et l'on vit sortir de terre, sous l'impulsion vigoureuse du Père Rhomer, aidé du F. Blanchard, une grande
chapelle et six belles cases.

Le P. Gommenginger s'occupait, pendant ce temps, des relations extérieures. Dès que la case destine à



ilk1h#4
.6.,~4.4•••••"*.

411101
)1141141.••..  _

Vilkdo • "
•041110 • •

P11140

.:14
" "kW*

•• % SIM. • • •
..VIINIk• • .•

.,-,7*••nn10.**v
ger	 g

9•40. ••001011.•
Wilsey A p • 1,11:

.**** •	 5';; at;,h1k1	 0**,0. 41.14

04, 
•• 11fogs.•	 tag 01

•

s•

FOITMBA, SULTAN DE KILEMA. — DESSIN DE BIGOT-VALENTIN.



KILEMA, UNE CASE TCIIAGA. - DESSIN D'OULEVAY

416	 LE TOUR DU MONDE.

servir d'école put recevoir des élèves, il en vint quarante-cinq, dont les fils de Foumba et ceux de Maréale,
grand chef du district de Marangu.

De leur côté, les Allemands n'avaient qu'à se louer des résultats obtenus : M. le baron d'Eltz avait établi
d'une façon prépondérante sur tout le Tchaga l'influence de l'Allemagne. Il avait, comme allié, Mandara, le
chef de Motchi, qui l'emportait alors en puissance sur tous ses rivaux. Sina, le puissant roi de la montagne,
avait été vaincu par les troupes du major de Wissmann, malgré une résistance acharnée.

Mandara, déjà vieux, étant mort, son fils Méli lui succéda.
Inaugurant, avec de nouveaux officiers, une nouvelle politique où une administration toute militaire

remplaçait les formes douces, quoique énergiques, du baron d'Eltz, le D r Peters, commissaire impérial,
abandonna le poste de Motchi, où il ne laissait que quelques Soudanais chargés de la garde du drapeau
allemand. Il alla s'établir de l'autre côté de Kilema, à Marangu, chez le chef Maréale. Méli, jeune homme
susceptible et ambitieux, fut froissé de ce procédé, et son irritation trouva de l'écho chez les autres chefs.

Une rixe sanglante, qui eut lieu entre les habitants de Kiroua et un Soudanais au service des Allemands,
déchaîna les hostilités.

En juin 1892, le capitaine de Bfilow et le lieutenant Wolfrum, à la tête de cent vingt Soudanais, se
portèrent sur Motchi; Méli résista victorieusement, et les deux chefs allemands furent tués, en môme temps
que deux sous-officiers européens. A la nouvelle de ce désastre, la petite garnison de Marangu, au lieu de tenir
bon, brisa les fusils qu'elle ne pouvait emporter et, abandonnant tout, se replia précipitamment sur la côte.

Pour Méli cette victoire fut un triomphe. Il se considéra déjà comme le maître de tout le Tchaga, se fit
reconnaître comme principal roi par tous les chefs, et c'est à cette occasion qu'il se fit frère de sang avec le
P. Gommenginger et en profita pour lui extorquer le plus possible d'objets à sa convenance.

Seuls Sina, l'implacable adversaire de Mandara, et Maréale refusèrent de se soumettre à Méli.
Les Allemands revinrent en août et reprirent Marangu ; mais ils se bornèrent à y laisser cent cinquante

hommes sous le commandement du capitaine Johannès. C'était un aveu d'impuissance, Méli n'en triompha que
de plus belle. Aussi, bien que la mission de Kilema lui payât tribut et qu'il fût frère de sang avec le Père
Gommenginger, il se livra, à l'égard des Pères, à toutes sortes de vexations.

Mais, en juillet 1893, le Gouverneur de Scheele vint livrer bataille à Méli, à la tête de cinq cents Soudanais.
Méli vaincu fit sa soumission ; les Allemands s'installèrent sérieusement à Motchi, et les Révérends
anglais, accusés d'avoir favorisé Méli, furent renvoyés et allèrent s'installer à Taveta.

3 août. — Accompagnés du P. Gommenginger, nous partons ce matin pour Motchi, situé à cinq longues
heures de marche de
Kilema. Le sentier accro-
ché au flanc de la mon-
tagne, à 100 ou 200 mè-
tres au-dessus de pré-
cipices tapissés de ver-
dure, est des plus acci-
dentés.

Le paysage est ma-
gnifique, et à chacun des
tournants de la route le
décor change. Aux gorges
ombreuses, au fond des-
quelles sautent des tor-
rents, succèdent de vastes
et profondes vallées; leur
sol gazonné semble glis-
ser, comme un immense
tapis vert, jusqu'au désert
qui s'étend au pied de la
montagne.

Après avoir croisé
des femmes tchaga dont
tout l'habillement consiste

en un morceau de linge de la grandeur d'une carte postale suspendu à une ficelle passant autour des reins,
nous apercevons les cases du village de Motchi, au milieu duquel se dresse le fortin que les Allemands sont
en train d'édifier sur le sommet d'une croupe dominant la plaine d'Aroucha.

Le capitaine Johannès est parti hier pour la côte, se rendant en Europe. Le lieutenant Eberhard,
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commandant du fort en l'absence du capitaine, étant alité en ce moment, nous sommes fort aimablement
reçus par le docteur Wideman. De la plate-forme couverte, armée de trois petites pièces d'artillerie dont l'une
est pointée sur la case de Méli pour le tenir en respect, on a une vue magnifique sur l'immense plaine d'Arou-
cha et la forêt de Kahé. C'est une région fort giboyeuse mais qui, malheureusement, nous est interdite, pour
le moment du moins. Il faut, en effet, presque en plein centre africain, une autorisation, un permis de chasse
pour tirer un coup de fusil sur le territoire allemand. Heureusement que nous ne sommes qu'à une journée de
marche du territoire britannique, sur lequel la chasse est libre.

Près du potager du fort, où de nombreux légumes d'Europe viennent à merveille, nous rencontrons
Méli; le docteur nous présente et nous nous serrons la main. Le fils de Mandara est un jeune homme d'une
vingtaine d'années, au teint d'un brun très clair, à la figure ouverte et gaie. Les tresses fines et nombreuses
de sa chevelure, rassemblées et enserrées par des lanières de cuir, se divisent en quatre queues de perruque
qui viennent lui battre le nez, les tempes et la nuque. Bien drapé dans une pièce d'étoffe bariolée, il a
grand air. Il marche accompagné de ses familiers et de ses ministres, presque tous fort jeunes.

• Le lendemain à 3 heures, nous étions de retour à Kilema.
Les Allemands sont en excellents rapports avec les missionnaires français établis sur leur territoire.

Pensant, avec raison, que ces hommes peuvent leur être utiles dans leur oeuvre de colonisation, ils leur
envoient de nombreuses graines d'Europe.

Les postes allemands de la montagne ont été avisés officieusement de ne jamais laisser les Pères manquer
de médicaments. Il est vrai d'ajouter qu'un fonctionnaire protestant allemand qui ne se cacherait pas avec
soin d'avoir des relations amicales avec un missionnaire, même catholique, n'aurait pas lieu do craindre
d'être accusé de cléricalisme par les frères et amis, et de voir, par ce fait, son avancement compromis.

Plus pratiques et de meilleure foi que nous, Français, les Allemands reconnaissent les qualités de nos
missionnaires. Tout en les respectant et les admirant, ils savent en tirer un parti que nous ne savons pas ou,
plus exactement, que nous n'osons pas en tirer nous-mêmes.

Un certain nombre de bananeraies qui entourent la mission de Kilema lui appartiennent. Elles abritent et
nourrissent, en ce moment, quatorze familles chrétiennes souahelis venant de Bagamoyo, trois familles massaï
et quatre familles tchaga : ces sept dernières tiennent leurs bananeraies de la générosité des missionnaires;
elles ne sont pas encore chrétiennes, mais demandent à le devenir. Leurs enfants vont à l'école et au caté-
chisme avec les petits Souahelis, en même temps que trente-cinq enfants Tchaga et quarante-cinq Massaï.

Dimanche 5 août. — Dans la vaste chapelle de la mission, recouverte de larges plaques de zinc ondulé,
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l'assistance au saint sacrifice est assez nombreuse. Aux cent cinquante enfants, tant Massaï que Souahelis,
adoptés par les missionnaires, se joignent un certain nombre de Tchaga. Le cérémonial, plus que modeste
cependant, de l'office divin excite la curiosité de ces primitifs, et la plupart d'entre eux viennent assister à la
messe comme à un simple spectacle dont ils ne saisissent nullement le sens. Parmi eux, entouré de ses ministres,
Pounlba, le roi du district de Kilema, se fait remarquer par sa belle stature. C'est un de ceux qui viennent
le plus régulièrement; mais il est bon d'ajouter qu'il ne s'en va jamais les mains vides. Il est surtout ravi
quand il peut emporter quelques bouts de bougie.

A l'issue de la messe, mettant à profit la présence de ces braves gens, les missionnaires leur parlent de
la religion catholique et s'efforcent de leur inculquer quelques notions de catéchisme, le tout accompagné de
légers cadeaux destinés à entretenir leur assiduité.

En rentrant, le P. Gommenginger veut bien nous donner quelques détails sur les habitants de cette partie
Sud du Kilima Ndjaro.

Le mot tchaga est surtout employé par les voyageurs souahelis de la côte, pour désigner les cinquante ou
soixante mille habitants qui peuplent les pentes méridionales du Kilima Ndjaro entre 700 et 1 500 mètres
d'altitude. Sur la montagne même, les Tchaga se distinguent entre eux par la dénomination du district où ils
résident. A Kilema, ce sont les Oua Kilema, à Motchi, les Oua Motchi, à Kibocho, les Oua Kibocho, c'est-à-dire
les gens de Kilema, de Motchi, de Kibocho.

La race tchaga n'est certainement pas une race pure. Parmi ces hommes, plutôt de taille moyenne, on
remarque, en effet, une grande variété de types. Les uns, du plus beau noir, ont la tête ronde, la taille courte,
le profil écrasé du nègre; d'autres, au contraire, dolichocéphales, ont des nuances de peau qui vont jusqu'au
brun très clair; leur taille élancée et leur profil rappellent le type aryen. Ce sont, en général, des hommes
bien proportionnés, robustes, alertes et courageux.

Ils n'emploient, pour la culture de la terre, que des instruments en bois, de forme primitive, dont ils tirent
un parti étonnant. Ce n'est pas que le fer leur fasse défaut ou qu'ils ne sachent pas le travailler; ce sont, au
contraire, de remarquables forgerons qui savent transformer en épées à deux tranchants, en hachettes et
surtout en magnifiques fers de lance si prisés des Massaï, le fer qui leur venait jadis du Paré et que les
traitants leur livrent aujourd'hui sous forme de fil ou de petites barres.

Ils savent également, à l'aide d'une plaque de métal percée de trous, étirer le fer, à chaud, en un fil d'un
diamètre voulu. Coupées suivant une génératrice, les spires de ce fil enroulé autour d'un mandrin leur
donnent des anneaux, des bagues et des bracelets. Ces anneaux, soudés avec soin, après avoir été assemblés
suivant le goût de l'artiste, forment des chaînettes et d'originales draperies, moins fragiles que la dentelle de

Malines ; les femmes
aiment à étaler ces orne-
ments sur tout le devant
de leur corps.

L'installation d'une
forge n'est ni coûteuse,
ni compliquée. Un mor-
ceau de métal, ou simple-
ment une pierre, tient
lieu d'enclume ; des lin-
gots de fer, emmanchés
au bout d'un morceau de
bois, constituent d'excel-
lents marteaux, qui bat-
tent et soudent les fils ou
les tiges de fer rougies
sur un feu de charbon,
avant de travailler la
barre ainsi obtenue. La
partie la plus curieuse de
cette installation est cer-
tainement le soufflet. Il
est fait d'une peau de

chèvre formant outre. Le cou vient s'adapter sur un morceau de bois creux, garni lui-même d'un cône en fer
débouchant sur le foyer. Les cuisses, bien séparées, sont fermées chacune par deux minces planchettes de bois
que l'aide tient entre ses doigts. En ramenant la main vers lui et écartant les doigts, l'outre se remplit d'air,
qui est refoulé sur le foyer par un mouvement inverse et alternatif de l'autre main.



JEUNES FILLES TGIL1GA. - DESSIN DE MIGNON.

VOYAGE AU KILIMA NDJARO.

Les forgerons sont considérés comme gens d'une classe inférieure, mais ils jouissent de ce privilège, qu'ils
partagent du reste avec le roi, qu'en temps de guerre ils ne sont jamais tués. On peut les faire prisonniers,
mais non les massacrer. Les Tchaga aiment les familles nombreuses. L'enfance du jeune Tchaga s'écoule libre
et joyeuse au milieu des vertes bananeraies. Au Kilima Ndjaro, il n'y a pas d'agglomération de cases pouvant,
à proprement parler, constituer un village. Chaque
famille vit au milieu de sa bananeraie, close par des
haies de dracénas. Là, deux ou trois cases abritent
parents, enfants, bétail, et esclaves, s'il y en a.
Placée un peu plus loin, pour la mettre à l'abri d'un
incendie des cases, se dresse, sur pilotis, hors de la
portée des rats, une petite construction toute ronde
renfermant les bananes, le mil, les haricots, etc. ;
c'est le grenier.

La jeune fille aide aux soins du ménage et, avec
les autres femmes, pile le grain, va chercher l'eau,
ramasse les herbes destinées à la nourriture des
boeufs et des vaches seulement. Tout ce qui concerne
la garde, la litière et la nourriture des chèvres est du
domaine de l'homme. C'est également lui qui coupe
en minces rondelles les troncs de bananiers destinés
à abreuver les bestiaux.

La nourriture des Tchaga est surtout végétale.
Ce n'est pas qu'ils aient de l'aversion pour la viande;
ils en sont, au contraire, très friands et le sang tout
chaud est pour eux un régal ; mais il n'y a que les
gens très riches qui peuvent se permettre un pareil
luxe; encore ne tue-t-on une chèvre, et surtout un
boeuf, que dans les grandes occasions.

Ce qu'ils apprécient par-dessus tout, c'est le
limbo, boisson fermentée faite de farine de millet
et de bananes ; ils en font une énorme consommation.
Dans les grands liimbos, donnés, par exemple, après
l'exécution d'un travail important, ou lorsque la tribu
est sur le point de partir en expédition, on tue un ou
plusieurs boeufs. La viande est mangée crue par les
uns ; les autres la font cuire, plus ou moins légèrement, après l'avoir coupée par petits morceaux qu'ils
enfilent sur des brochettes de bois. Lorsque la jeune fille tchaga arrive à l'âge nubile, elle est confiée pendant
quatre ou cinq mois aux bons soins d'une matrone chargée de parfaire son éducation.

Le jeune homme que ses charmes captivent va faire sa demande au père et discute le prix. Dans le
district de Kilema, ce prix varie généralement de trois chèvres à un boeuf. L'affaire conclue, les jeunes gens
sont fiancés. Pendant les fiançailles, qui durent plus ou moins longtemps, suivant l'empressement que met le
fiancé à payer à son futur beau-père le prix convenu, il doit donner en outre à celui-ci vingt ou trente jarres
de timbo et deux chèvres sur les quatre qu'il est tenu de tuer en deux fois. Le prix convenu payé intégrale-
ment, ici, comme au Taïta, le mariage débute par un rapt simulé, et la jeune fille, rapportée chez son seigneur
et maître, y reste enfermée pendant un mois. Deux ou trois jours après ce rapt simulé, il y a grand limbo.
A l'issue de cette fête, le mari, à son tour, est enfermé dans une autre case. Pendant tout un mois, il ne
peut sortir de cette prison que la nuit, et il lui est formellement interdit de voir sa femme. Le mois écoulé,
le mari rentre dans la case où sa femme est restée enfermée. Chacun des époux y apporte une ou deux pierres,
prises aux foyers paternels, pour constituer une partie de leur nouveau foyer, et bien montrer ainsi que leur
intention est de . vivre ensemble. Ces cérémonies du mariage sont les mêmes, à quelques variantes près, dans
tous les districts de la montagne.

La polygamie est autorisée chez les Tchaga ; mais c'est plutôt une exception, car la femme coùte cher. Lorsqu'il
y a plusieurs femmes, la première épouse est toujours la plus considérée; les autres lui doivent obéissance.
Chacune des femmes a sa case et sa bananeraie, où elle vit avec ses enfants.

Les chefs, les personnages importants, les riches, savent se draper avec beaucoup de goùt et de dignité
dans de larges pièces d'étoffe qui les couvrent entièrement, ou laissent seulement une épaule et un bras
à découvert. Les gens moins fortunés s'attachent négligemment, sur l'épaule, une loque qui descend jusqu'où
elle peut, ou bien se vêtent d'une peau de chèvre ou de mbélélé.
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Un large pagne, enroulé autour des reins ou au-dessus de la poitrine, laisse toujours à nu les bras et les
épaules des femmes.

Quand les Tehaga se mettent en route, beaucoup parmi eux portent suspendu au bas des reins un triangle
de peau ayant la forme d'un chapeau de gendarme : c'est un siège portatif que seuls, dans certains districts
du Kilima Ndjaro, comme à Kibocho, par exemple, les hommes ont le droit de porter.

Pas plus qu'ailleurs, la coquetterie ne perd ici ses droits. Hommes et femmes aiment à enrouler autour de
leur cou des chaînettes de fer ou de cuivre et des colliers de verroterie soutenant une petite corne de chèvre.
-- leur tabatière. De massifs bracelets d'étain ou de perles enserrent bras et jambes, chevilles et poignets,
et, dans toute la race noire, l'amour de cet ornement rappelant l'esclavage est tel que ceux qui ne possèdent
rien s'attachent une ficelle au bas du mollet.

Nulle cérémonie n'accompagne la mort. Les célibataires, les gens mariés qui n'ont pas eu d'enfant sont
portés à une certaine distance, dans les bois ou la brousse. Leurs cadavres y sont abandonnés recouverts de
quelques feuilles. Les petits enfants sont simplement jetés dans la bananeraie; les hyènes et les vautours se
chargent de ces sépultures. Le père est enterré dans la case â droite de la porte, la mère à gauche, et les
autres habitants de cette demeure continuent à vivre au-dessus de ces fosses, profondes à peine de
70 centimètres à un mètre. Au bout d'un an, le corps est exhumé et jeté dans la brousse, à l'exception de la tête.
Celle-ci, enfermée dans un tronc d'arbre creux, ou dans une jarre, est placée dans la bananeraie ; c'est un bon
génie, un gardien et un protecteur pour la « chamba ».

Les Tchaga croient à un au delà, comme ils croient à l'existence d'un Esprit bon et d'un Esprit mauvais.
C'est à ce dernier que s'adressent la plupart de leurs sacrifices, car il s'agit de se le rendre favorable. Le Dieu
qu'ils adorent n'est pas un être personnifié comme le Soleil, mais un Esprit, maître de tout, aussi bien des
Blancs que des Noirs. En dehors de la subsistance de l'ombre humaine, la vie de l'au delà est chose fort confuse
pour eux.

(A suivre.) JOSEPH CHANEL.
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TCIIACOULA, LE CUISINIER DE LA MISSION,

TYPE MASSAI.

DESSIN D'OULEVAY.

VOYAGE AU KILIMA NDJARO',
PAR M. JOSLPII CHANEL.

I V
La vie du Missionnaire. — Le Marché de Kilema. — Chasses au marais du Rhombo. — Réception chez Foumba. —

Ascension du Kilirna Ndjaro.

Ala mission, dès le lever du jour, c'est-à-dire à 6 heures du
matin, pendant toute l'année, la petite ruche humaine est en

mouvement. La grande occupation des enfants en ce moment est de
faire des briques qui serviront à édifier des constructions moins
primitives que celles existant actuellement. Le Père Gommenginger
panse quelques plaies, en attendant que l'heure soit venue de faire
« la classe », tandis que l'infatigable Frère Blanchard rabote des
planches, prépare les portes et les fenêtres des nouveaux bâtiments,
déballe ou range dans le magasin les colis apportés de la côte par la
dernière caravane.

Pour ceux qui sont portés à croire que les missionnaires vivent
dans un certain luxe, je dirai simplement que notre chambre, la plus
belle et la plus confortable de la Mission, a un parquet de terre battue,
quatre murs en pisé et un plafond d'où tombent, de temps en temps,
quelques morceaux de terre. L'ameublement se compose d'un lit de
sangle, d'une table, d'une petite armoire et de deux chaises, le tout
fabriqué sur place par le Frère Blanchard.

Quant à la cuisine, elle est à peu près immangeable. Pourtant, en
notre honneur, il y a chaque jour un plat de viande, — chose rare, —
un ragoût de chèvre en l'espèce. La sauce, fort peu appétissante,
doit probablement tirer sa couleur des mains du cuisinier, un joli
enfant massai répondant au nom de Tchacoula. La soupe est dans le

même goût ; aussi se rattrape-t-on sur les pommes de terre frites. Par ce menu de gala, on peut se faire une

1. Suite. Voyez p. 395, 397 et 409.
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idée du régal quotidien de ces Européens qui, pour boisson, n'ont que le timbo local, à la banane et au mil
fermentés. Inutile de dire que les estomacs, délabrés par le climat et par cette nourriture mal préparée, font
peu d'honneur au repas. Les ressources cependant ne manquent pas aux missionnaires de Kilema, comme à
bien d'autres, mais il n'en est pas de même du savoir-faire.

Pendant les années de noviciat, les jeunes gens qui se destinent aux missions ne reçoivent vraiment pas
une instruction suffisamment pratique. Ils s'embarquent, théologiens distingués, mais une fois en route, et
arrivés dans l'intérieur du pays qu'ils doivent évangéliser, ils sont absolument incapables de .préparer leurs
aliments d'une façon convenable. L'art de faire une simple soupe aux légumes ou de griller une côtelette leur est
souvent inconnu, et je dois dire que ce fut, pour les Pères de Kilema, une révélation quand mon camarade
Gautier, après avoir regardé de travers, deux ou trois jours de suite, le quotidien ragoût de chèvre, prit d'une
main ferme la cuiller du pot-au-feu et la queue du gril. De ce côté-là, du moins, notre passage à Kilema n'aura
pas été inutile. Le P. Flick, après avoir appris à manger les jeunes artichauts à la croque-au-sel, — il en tripla
de suite les plants, — put enseigner au cuisinier l'art des grillades de viande et diverses façons d'apprêter les
nombreux et abondants légumes du potager.

Quant au P. Gommenginger, l'appétit lui était revenu subitement. Lui qui laissait passer flegmatiquement
les plats de Tchacoula sans y toucher, avait demandé à Gautier, lorsqu'il faisait la soupe, de remplir la
soupière jusqu'aux bords. Quand nous leur disions, à ces missionnaires si mal armés pour la vie du soldat en
campagne qu'ils mènent constamment, qu'à côté de leurs études théologiques ils devraient au moins avoir
quelques notions de cuisine pratique, il nous était facile de voir que nous prêchions à des convertis.

Comme tous les autres, ils avaient quitté la France pleins d'enthousiasme, ne pensant qu'à se rendre au
plus vite dans les régions lointaines et sauvages, pour y porter la parole de Dieu. Quant à leur nouveau genre
d'existence, quant aux privations et aux maladies qu'ils allaient affronter, avec le beau « je m'en fichisme » si
français et qui nous donne souvent de si tristes résultats, ils les considéraient comme choses secondaires et
indignes de leurs préoccupations. Semblables aux jeunes soldats, ils étaient partis ne rêvant que martyre, sans
se préoccuper du pain qui, en donnant les forces nécessaires pour supporter les longues fatigues de la
campagne, permet d'arriver au but.

Le plus curieux, c'est que parmi leurs directeurs il ne se soit trouvé personne pour leur dire que le
soldat comme le mis-
sionnaire qui ne sait
pas faire sa cuisine
en campagne est
vaincu d'avance.

Lorsqu'on retrou-
ve, en Asie ou en
Afrique, les survi-
vants de ces jeunes
hommes pleins de
santé, actuellement
aux prises avec l'ané-
mie et la dyspepsie
provenant, pour une
bonne part, de leur
mode défectueux d'ali-
mentation, ils ne pen-
sent plus comme au
moment du départ de
France. Ils admettent
alors fort bien que
certaines modifica-
tions apportées dans
la sainte routine des
études du noviciat ne
seraient pas sans
utilité.

Ce qui me semble le plus étonnant, et aussi, je l'avoue, le plus incompréhensible, c'est que ces mêmes
missionnaires, épuisés et souffrants, comprenant alors qu'il serait bon d'instruire et de prémunir leurs
successeurs, n'en font absolument rien lorsque, à leur tour, ils sont, par hasard, nommés directeurs d'un
noviciat. Rappelés en France, ils oublient les souffrances et les privations qu'ils auraient pu prévenir et qui
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ont détruit leur santé — et les nouveaux missionnaires formés par eux partent aussi inexpérimentés, aussi
mal armés que leurs devanciers. L'expérience, la perte de la santé, la mort faisant de sombres coupes parmi
les jeunes missionnaires anémiés, en grande partie par la faute de leurs éducateurs, tout cela ne sert à rien.
Au noviciat la règle est la règle, la routine est la routine.

En résumé, on peut dire que si les jeunes missionnaires partent fort bien préparés au point de vue
moral, il en est tout autrement au point de vue matériel. Une fois arrivés à destination, ils ne s'occupent en
rien de leur santé, imposant à leurs corps, sous un climat meurtrier, des fatigues et des privations auxquelles
ils pourraient remédier, dans une certaine mesure, si on le leur avait appris.

Aussi qu'arrive-t-il?
Un rapide coup d'oeil jeté sur le tableau nécrologique des missionnaires de la côte orientale d'Afrique va

nous l'apprendre.
Dans ces dix dernières années, sur 48 missionnaires envoyés dans le Zanguebar, il en est mort 21. Sur

ces 21, 13 ont disparu dans les cinq premières années de leur séjour, soit 5 moins de deux ans après leur arrivée,
2 au bout de trois ans, 2 après quatre ans et 4 dans leur cinquième année de mission.

La conclusion est facile à tirer de cet exposé. En accordant que 5 d'entre eux aient été enlevés par les
maladies qui les ont saisis presque à leur arrivée, on peut avancer hardiment que les 8 autres, après trois, quatre
et cinq années de dépenses physiques non suffisamment compensées, sont morts par suite de surmenage et de
privations. La durée de leur existence eût certainement été prolongée s'ils avaient su et se nourrir et se soigner.

Et combien parmi les survivants ont été obligés de revenir passer en France six mois ou un an pour
essayer de rétablir leur santé compromise, afin de pouvoir retourner dans leur mission !

Au point de vue de la stricte administration, apprendre aux missionnaires à savoir se nourrir, et même
faire des dépenses supplémentaires pour leur envoyer des aliments, des conserves, du vin, serait une écono-
mie réelle en même temps qu'un acte de charité envers ses semblables. Grâce à une meilleure nourriture,
l'anémie serait plus lente à envahir l'individu; en douze années de mission, beaucoup d'entre eux pourraient
économiser à la maison mère un ou deux voyages en France et donner un travail effectif plus considérable.
De cette façon tout le monde y gagnerait.

Ce que je viens de dire au sujet de la nourriture et dela cuisine, je pourrais le dire au sujet des notions de
médecine. Certains missionnaires, comme ceux des Missions Étrangères, emportent avec eux quelques vagues
données sur l'emploi des médicaments; d'autres partent pour les pays les plus malsains, sans savoir de quelle
façon combattre les maladies qui les attendent.

Plus d'une fois, en route, j'ai vu, rangés dans la chambre du missionnaire, vingt ou trente flacons contenant
divers médicaments. La plupart d'entre eux étaient intacts; ils renfermaient pourtant la vie de bien des gens
qui, confiants dans le savoir de l'Européen, du seul blanc vivant au milieu d'eux, étaient venus lui demander
de les guérir. Combien de ces pauvres sauvages, combien de ces noirs le missionnaire a vus mourir près de lui,
gémissant sur son ignorance, alors qu'il avait sous la main le médicament sauveur! Oui, mais il ne savait pas.
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Une demi-heure d'étude par semaine, pendant son noviciat, lui aurait suffi pour acquérir ces notions de
médecine. Grâce à elles, bien souvent, il aurait pu en même temps que le corps sauver l'âme, qui serait venue
à lui par reconnaissance.

Parmi les vieux missionnaires, un certain nombre, après des années de tâtonnements et d'expérience
personnelle, sont arrivés à acquérir, par la pratique, ces précieuses notions qui leur permettent de rendre de
grands services. Ils sont les premiers à reconnaître que c'est un des meilleurs moyens pour attirer les gens,
gagner leur confiance, et qu'il serait à souhaiter que tout missionnaire fût suffisamment instruit sur
ce point.

Mardi 7 aoftt. — Un marché assez important se tient aujourd'hui à un quart d'heure de marche environ de
la mission.

Il y a là plus de huit cents femmes, de tout âge, dont les nuances de peau varient du noir cirage au
bistre clair. Celles qui ont fait toilette ce matin, en se barbouillant de la tête aux pieds avec du beurre
mélangé à la terre rouge de Kilema, donnent une note brique foncée moins désagréable à l'oeil qu'à l'odorat.
Elles ont presque toutes, comme vêtement, une pièce d'étoffe jadis blanche. Quelques pagnes bariolés ou
de couleurs voyantes égayent cet ensemble assez terne. Ce vêtement s'attache tantôt à la ceinture, tantôt au-
dessus des seins.

Sauf deux ou trois de nos porteurs venus pour faire quelques emplettes, il n'y a pas un homme au
marché.

Nous circulons au milieu de ce fouillis humain grouillant sans ordre aucun, enjambant des régimes de
bananes, des sacs pleins de mil pour le timbo, écrasant des patates ou butant contre des sacs faits de
feuilles de bananier et renfermant une terre salpêtrée. Ce sel de potasse, que les esclaves des Tchaga vont
recueillir à certains endroits du pori d'Aroucha, sert à assaisonner les aliments. Il joue un grand rôle sur le
marché tant comme objet de vente que comme article d'échange. La monnaie, en effet, n'existe pas ici, à moins
qu'on ne veuille considérer comme telles les verroteries, le linge et le fil de cuivre venant de la côte.

Samedi 11 aofit. — Désireux de chasser, nous redescendons dans le pori accompagnés du supérieur
de la Mission et choisissons, pour camper, un emplacement situé sur le bord de la forêt de Kahé. Le terrain
aride et rocailleux est parsemé d'arbres rabougris. Aux branches des plus grands sont suspendus des billots
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de bois creusé où viennent se fixer les essaims d'abeilles en quête d'un domicile. Nous sommes ici sur un
éperon du territoire anglais pénétrant d'une façon assez notable dans la partie allemande. Les ruches d'abeilles
ne seraient pas étrangères à ce fait, parait-il, car voici, sous toute réserve, ce que l'on raconté

Lorsque la commission de délimitation anglo-germanique eut à établir la ligne frontière des territoires
allemand et britannique, elle tint particulièrement compte des accidents de terrain. Arrivée dans l'immense
plaine qui s'étend entre Taveta et Kahé, elle ne sut trop sur quoi se baser. L'idée fut alors émise que, Taveta
étant sur territoire anglais, on pourrait équitablement considérer comme anglaise toute la partie de la plaine
sur laquelle les gens de Taveta avaient, en quelque sorte, fait acte de propriété en accrochant des ruches
aux arbres. Cette proposition ne fut pas perdue pour tout le monde, et, quand la Commission de délimitation
reprit ses travaux, la poursuite de ces ruches lui fit faire un notable crochet vers l'Est, et donna aux Anglais
toute cette partie du terrain.

Mardi 14 août. — Après une tentative de chasse infructueuse dans la forêt de Kahé, nous voici de nouveau
installés à Loutchoro, et c'est avec plaisir qu'au matin nous nous retrouvons dans l'immense plaine où nous
avons déjà fait de si beaux coups de fusil.

En quatre jours, nous jetons bas sept zèbres et seize grandes antilopes.
Le 17, vers midi, les porteurs envoyés à Kilema reviennent accompagnés de plusieurs chrétiens de

la Mission, ce qui nous permet d'expédier, le soir même, de nouvelles caravanes chargées de viande, l'une sur
Taveta et l'autre sur Kilema.

Un Massai et deux hommes de Taveta, aimables parasites qui du reste avouent franchement ne nous
suivre « que dans l'espoir d'avoir encore beaucoup de viande à manger v, s'offrent pour nous conduire au
marais du Rhombo. On nous parle des alentours de ce marécage comme d'un merveilleux territoire de chasse :
aussi décidons-nous d'y transporter nos tentes. Après trois heures de marche, un bouquet de grands arbres
nous attire par son ombrage. Les hommes se mettent de suite à débroussailler à grands coups de coutelas,
et bientôt nos tentes se dressent, les feux s'allument : c'est le campement du Rhombo. Le marais, tout proche
du camp, est un vaste espace de terrain détrempé où la boue et l'eau disparaissent sous un épais manteau de
hautes herbes et de joncs. Un sentier frayé par les animaux en côtoie le bord et nous fait passer devant de petits
arbustes au feuillage épais, transformés en postes d'affût par les chasseurs indigènes.



CITADELLE DE LA MISSION PROTESTANTE A TAVETA. - DESSIN DE BOEDIER.

426	 LE TOUR DU MONDE.

Mardi 21 aoôt. — Comme nous terminons notre repas du soir, après deux jours de chasses fructueuses,
nous voyons trois voyageurs armés de l'arc et du cimé se diriger vers les tentes.

C'est le grand sorcier des Kamba accompagné de deux indigènes, qui viennent nous saluer.
Le sorcier, long et maigre, porte suspendu à son cou, outre sa tabatière, plusieurs amulettes. Un Kamba

le suit, chargé d'une quantité de petites courges renfermant les médicaments et les ingrédients nécessaires à
l'exercice de la double profession de médecin et de sorcier. Son autre compagnon est un Tchaga, beau garçon
à la figure ouverte, que Mareale, se sentant malade, a dépêché dans l'Ou-Kamba pour lui ramener ce sorcier
dont la réputation s'étend au loin.

Mon premier soin, après avoir répondu à leur salut, est de les photographier. Comme ils se prêtent de fort
bonne grâce à cette petite opération, il leur est octroyé à chacun une épaule d'antilope. Nous sommes bientôt
les meilleurs amis du monde.

Gautier, désireux de faire connaître à ce personnage les produits européens, lui sert successivement des
confitures, de la chartreuse, du vin, du rhum et du cognac. Par sa mimique il nous fait comprendre que toutes
ces choses inconnues sont délicieuses. Devenant bientôt expansif, il ouvre ses petites gourdes, nous montre les.
médicaments qu'elles renferment : des simples, du tamarin pilé, etc., et promet de nous dévoiler ses secrets
quand nous nous reverrons à Kilema.

Pour le moment, pressé de se rendre à l'appel du sultan de Marangu, il n'en a malheureusement pas le
temps. Dans l'intérêt de son malade, j'ai toutes les peines du monde à empêcher Gautier de lui faire déguster
de nouvelles choses, et c'est très ému qu'il nous quitte pour suivre son guide. Je doute fort que Mareale
le voie cette nuit.

Jeudi 23 aoôt. — Pendant le déjeuner nous voyons arriver un grand diable de noir, long et maigre comme
une perche. C'est un confrère malheureux, un chasseur kamba qui vient nous demander un peu de viande.
Depuis quatre jours il n'a tué aucun animal et, par suite, rien mangé. Séance tenante on lui octroie toute la
cage thoracique d'un congoni. Silencieusement il plante en terre un long piquet, y accroche sa portion, allume
son feu, tire son couteau et détache un filet long de quarante centimètres. Alors, accroupi près du foyer, il
mange. D'un mouvement automatique la main gauche porte à la bouche le long filet saignant et cru, les dents
en saisissent une partie ; le couteau manoeuvré par la main droite passe à quelques centimètres des lèvres et le
morceau disparaît. Le filet tout entier est ainsi avalé en quelques minutes.

Se sentant mieux, le brave homme nous demande alors la permission de nous amener ses deux compagnons
de chasse et de jeône. Ils ne tardent pas beaucoup à se montrer. Cachés non loin du camp, ils devaient attendre

avec impatience leur
camarade, plus brave
qu'eux, pour connaître
l'accueil qu'il . avait
reçu.

Inutile de dire qu'ils
font honneur aux côte-
lettes moitié sang, moitié
charbon, et qu'il faut,
pour le soir, leur donner
un nouveau quartier
d'antilope.

Par amour du chan-
gement nous décidons
de regagner Kilema, et,
le soir même, nous
allons demander à dîner
au Révérend Stegall,
chef de la mission pro-
testante de Taveta.

Un des Révérends,
un Bulgare, nous fait
visiter le potager, la
bananeraie, les défri-

chements récents de la mission. La promenade se continue sous les magnifiques arbres de la forêt que les
dernières heures du jour parent d'une poésie tout à la fois douce et triste.

Sur le bord du Loumi, que traverse un gracieux et léger pont fait entièrement de nervures de raphia,
s'élève la chapelle que les missionnaires anglais sont en train d'édifier. Là encore, presque toute la charpente
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est en nervures de raphia, et le toit recouvert de chaume donne à cette construction de forme originale un air
tout à fait champêtre.

De retour à Kilema, nous remarquons un certain mécontentement de la part des porteurs vis-à-vis de
Souedi, le chef de la caravane. Gautier se livre à une petite enquête.

Nous-mêmes, depuis la conduite bizarre de Souedi, lors de notre excursion au lac Chala, nous ne sommes
guère satisfaits de lui. L'homme de confiance que nous avait envoyé en cours de route Mg'' de Courmont,
Pierre-Marie, et Rubini, chef des askaris, interrogés, Gautier apprend : que Souedi a volé du linge aux dis-
tributions de pocho à M' Kouloumi et à Boura; qu'il a détourné une notable quantité de la viande expédiée de
Loutchoro et du Rhombo à Taveta, pour en faire des largesses à ses amis; que sur les objets obtenus en échange
de notre chasse il a mis de côté, pour lui, la farine et n'a distribué aux porteurs que les bananes et les haricots
du pays; qu'il connaissait parfaitement la route pour aller de Loutchoro au lac Chala. Froissé de ce que nous
ne lui avions pas fait part, la veille, de nos projets, non seulement il avait dit ne point connaître le chemin,
mais il avait, de plus, défendu aux porteurs de nous l'indiquer; qu'enfin, ce matin même, sans demander la
moindre autorisation, il avait envoyé deux hommes à Motchi pour lui chercher un objet quelconque.

N'ayant plus confiance dans Souedi, nous décidons, séance tenante, d'épurer notre caravane.
A 2 heures de l'après-midi, Rubini part pour Mombaz avec 18 hommes comprenant les malades et les

mauvaises têtes. Il remettra à M. Dick une lettre relatant tous nos griefs contre Souedi, dont on lui annonce
la prochaine arrivée à la côte. De plus, Rubini est charge de former une caravane de 25 hommes pour nous
ravitailler. Il part content, emportant la promesse d'être nommé chef de la caravane à son retour, s'il
s'acquitte bien de sa mission.

Quant à Souedi, qui n'a l'air de se douter de rien, nous le gardons quelques jours encore près de nous
pour permettre à Rubini d'agir sans entrave. Une certaine animation règne aujourd'hui à la mission, car c'est
jour de beurrage. Les trous creusés pour extraire l'argile destinée à la fabrication des briques et au fond
desquels l'eau des pluies s'est accumulée, sont transformés en baignoires par les gamins qui, après y avoir
barbotte, viennent se grouper autour d'un des missionnaires. Celui-ci plonge une cuiller dans un pot de beurre
et chacun reçoit sa portion dans le creux de la main ou sur un morceau de papier.

Se retirant alors à l'écart ils mettent habit bas et se frottent de la tête aux pieds. Ce graissage a lieu
tous les quatre ou cinq jours et rend ces petits Tchaga et cos petits Massai aussi luisants que joyeux.

LA CARAVANE DANS LA GRANDE FORET (PAGE 430). - D 'APRkS UNE PHOTOGRAPHIE.
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Vendredi 7 septembre. — Après une nouvelle excursion de chasse dans le pori, accompagnés cette fois du
P. Flick, notre premier soin est de nous débarrasser de Souedi en l'adressant à M. Dick.

Dans l'après-midi, le P. Flick, Gautier et moi allons visiter un des villages de Foumba où se trouvent
des souterrains destinés
à mettre bêtes et gens à
l'abri en temps de guerre.
Foumba est justement
dans ce village. Sa case,
de forme rectangulaire,
est un ajustage de plan-
chettes provenant de
vieilles caisses à ver-
mout. La chambre
royale, au parquet de
terre battue, est garnie
d'une sorte de lit de
camp ; divers récipients
qui ont contenu, contien-
nent ou contiendront du
timbo complètent l'ameu-

blement, qui remplit l'air d'un
parfum bien doux aux narines
du sultan.

La salle de réception, tout
à côté de la case, se compose,
à proprement parler, d'un toit
de chaume soutenu par quelques
poteaux entre lesquels aucun
obstacle ne s'oppose à la circu-
lation de l'air. C'est là que le
roi de Kilema passe doucement
son temps à boire, entouré de
toutes jeunes servantes, ses
futures femmes.

Nous prenons place sur un
bois de lit dont le cadre est
orné d'un fond en cordes tres-
sées remplaçant avantageuse-
ment le sommier dans les pays

chauds. Aux pieds de Foumba installé dans un fauteuil pliant, ministres et femmes viennent s'accroupir.
Aussitôt le timbo nous est apporté dans une calebasse fixée au bout d'un long manche. Notre hôte, avant de
nous l'offrir, en boit une bonne gorgée pour nous prouver que ses intentions sont pures. Moualimou étant
délaissée, par suite d'un désaccord survenu dans le ménage royal, nous demandons à voir la favorite du
moment. Mme Boïamlaké est une assez jolie personne pour une femme Tchaga; elle est bien faite, mais sa
physionomie est loin de dénoter une finesse extrême. Désireux de photographier ce couple, j'incite Foumba à
prendre sa favorite sur ses genoux. « On n'agit pas autrement s, lui dis-je, dans les pays civilisés. Mais sa
perplexité ne faisant que croître, — la femme étant considérée ici à peu près à l'égal d'un meuble, — nous
prenons un moyen terme en plaçant Boïamlaké à côté de lui, sur le même fauteuil, le bras de l'un passé autour
du cou de l'autre.

Comme le brouillard se dissipe peu à peu sur les cimes de la montagne et que le temps est fort beau, nous
décidons. de commencer demain l'ascension du Kilima Ndjaro.

Les trente porteurs qui doivent nous accompagner reçoivent dix couvertures, une pour trois, — c'est tout

LE RIDO VU .1 3 000 ET À 4 500 MÉTRES D 'ALTITUDE. - DESSINS DE BOUDIER.
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ce que nous pouvons faire, -- et une double distribution de poche. Le lendemain à 11 heures nous quittons la
Mission, et dans la soirée nos tentes se dressent en pleine forêt, au centre d'une vaste clairière.

Il est 7 heures du matin quand nous reprenons notre ascension. La caravane entre de suite dans la forêt.
Le sentier fort étroit serpente au milieu de grandes herbes et de plantes des régions tropicales. De nombreuses
fleurs, semblables à des glaïeuls, jettent des notes jaunes et rouges sur tout un fouillis d'arbustes aux feuilles
découpées, tandis qu'au-dessus de nos têtes se balancent les voûtes vert sombre de la haute futaie.

Le silence religieux des grands bois est maintenant troublé par un léger sussurement qui va grandissant
tandis que nous approchons d'un ravin d'une fraîcheur exquise. Quelques pierres nous permettent de franchir
un ruisselet qui tombe de cascatelle en cascatelle sur des roches couvertes de parasites et d'un tapis de
mousse comme si elles craignaient de rayer de leurs arêtes trop vives le cristal qui les caresse. Il y a là des
sous-bois, des coins de verdure d'une beauté, d'une sauvagerie, d'une poésie indescriptibles. Tout le long de
ce petit cours d'eau, source de vie, surgissent des arbres magnifiques, piliers superbes d'une cathédrale de
verdure dont les voûtes tremblantes seraient de feuillages et les murailles une merveilleuse draperie de
lianes aux pendentifs fleuris. Des balsamines et de nombreuses autres fleurs rehaussent de violet, de rose, de
jaune, cette merveilleuse végétation.

Des géants effondrés sous le poids des ans gisent dans un linceul de capillaires et de mousse. Sur leurs
troncs pourris les parasites jettent une verte tunique brodée d'orchidées. C'est la nature elle-même dans son
merveilleux chaos, la nature que l'homme ne peut pénétrer que le sabre d'abatis à la main et en foulant des
siècles de choses mortes où la vie présente puise son surcroît de sève.

Au fur et à mesure que nous nous élevons, les traces d'éléphants deviennent plus nombreuses. Les
arbres se rapetissent; à leurs troncs noueux poussent des branches multiples. Plus trapus, plus serrés les uns
contre les autres, ils semblent déjà se prémunir contre le froid. La forêt des climats tempérés a remplacé la
serre chaude des tropiques ; l'air se rafraîchit notablement, et, revivifiés par cette température d'octobre, nous
montons toujours.

Encore une fois la forêt a changé d'aspect. Les arbres frileux s'enveloppent de parasites. Au-dessus de
2 500 mètres, nous ne voyons plus guère que des bruyères arborescentes. L'humidité froide suinte partout :
c'est la sombre forêt des pays du Nord. Les arbres ont sorti leurs fourrures : manteaux de lichens et pelisses
de mousse au long poil.

On comprend facilement que cette forêt sombre, humide et triste, impressionne et effraye les gens du bas
de la montagne, habitués au chaud soleil et à la fraîche verdure des bananeraies. Aussi est-ce toujours avec
une crainte religieuse qu'ils traversent les grands bois que leur imagination peuple de génies et au-dessus

desquels, au milieu de
vastes espaces déserts, se
dresse dans toute sa
majesté l'étincelant Kibo,
la demeure du Ngai.
Subitement à 3 000 mètres
d'altitude, après quatre
heures d'ascension, nous
passons de la pénombre à
la pleine lumière, la forêt
cesse brusquement. Un
immense espace s'étend
devant nous, nu, désert
et froid, s'élevant et se
terminant en deux pointes
colossales, le Kimaouenzi
et le Kibo. Au moment où
nous débouchons sur cette
steppe, les glaciers res-

Ies• w	 sE, .,; $ ,,ÿ^	 ^p^ t	 plendissant au soleil nous
arrachent un cri d'admi-

LA PREMIÈRE MESSE DITE EN AFRIQUE A 4 500 MÈTRES D 'ALTITUDE. - D 'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE. 	 ration ; mais bientôt un
voile de nuées vient les

cacher à nos regards. Les premiers plans de cet immense espace sont couverts d'une herbe haute et épaisse
d'où émergent quelques bouquets isolés de bruyères arborescentes. Puis l'immense plaine se continue en une
pente d'abord assez douce coupée par des ressauts de terrains et des ravins. La pente devient plus rapide, les
rochers forment des étages plus rapprochés, l'espace se rétrécit et se limite enfin entre le Kimaouenzi et le
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Kibo en une selle de 12 à 14 kilomètres de longueur. Le campement s'établit à l'orée de la forêt. Dans la
soirée le thermomètre marque 7° centigrades, et les hommes, serrés les uns contre les autres autour des feux,
grelottent sous les coups d'aile d'une froide brise.

La lune est dans son plein et l'atmosphère d'une pureté inouïe. Nulle brume ne voile le Kibo et le
Kimaouenzi : celui-ci, à peine tacheté de neige, dresse vers le ciel ses arêtes dentelées. Lui faisant face, le
dôme neigeux du Kibo semble phosphorescent dans la nuit. Miroir immense, il radie vers l'infini les rayons
de la lune ; magnifique et grandiose spectacle d'une ineffable beauté. Le lendemain au matin le thermomètre
marque 8°; le vent est tombé, il fait un temps délicieux.

Mercredi 12 septembre. — Dès que vers 11 heures les hommes envoyés à Kilema pour y chercher la boîte de
mission oubliée par le Père sont signalés, ordre est donné de lever le camp et, à 11 heures et demie, nous nous
mettons en route, suivant une direction reconnue par mes compagnons. A partir d'ici, en effet, nous sommes
nos propres guides, car il n'est jamais venu à l'idée d'un indigène de monter au delà de la grande forêt.
Mourrait sûrement en route celui qui voudrait arriver à la demeure du Nyaï, de Dieu.

Pendantplus de cinq heures nous montons au travers d'un paysage grandiose par son immensité ; aux grandes
herbes ont succédé des rochers tapissés de larges plaques de lichen et de vastes espaces couverts de sable où
toute vie semble avoir pris fin. Cependant nous y rencontrons des traces de grandes antilopes et de buffles.
Gautier a même l'occasion de tirer, sans succès m alheureusement, une sorte de mouton sauvage au
poil roux. Les dernières fleurs que nous cueillons, à 4 500 mètres d'altitude, sont des immortelles. .

Nous sommes sur la selle du Kilima Ndjaro. Les hommes harassés ne pouvant aller plus loin, le camp
s'établit à peu de distance de la base du Kimaouenzi. La lune brille, le ciel est d'une merveilleuse pureté, il
gèle, et les conversations vont leur train, lamentables. Tous les porteurs sont persuadés qu'ils vont
mourir. Mais une abondante distribution de thé bien chaud et bien sucré remonte les courages et réchauffe
les corps, les langues se délient, le feu pétille et chacun s'apprête à passer la nuit de son mieux. Quant à
nous, nous nous enveloppons dans nos habits d'hiver, tirés pour la première fois.

Le ciel est pur comme dans les belles nuits d'Orient. La lune brille et les étoiles scintillent avec cette
clarté particulière aux nuits claires et froides d'Europe ; tous les moindres détails des objets qui nous
environnent sont éclairés comme en plein jour. Derrière nous, à nos pieds, masquant le pori et nous faisant
mieux sentir encore notre isolement, une mer de nuages s'étend au loin. De cet horizon d'en bas nos regards
montent, montent sur l'immense plaine désertique qui s'étend au-dessous de nous, tout autour de nous, pour
venir se terminer en deux pointes glorieuses.

Grâce à la transparence de l'air, le Kimaouenzi nous semble à portée de la main. Nos regards suivent les
profonds sillons creusés par les siècles sur les flancs de ce géant, et vont se perdre aux dentelles de sa crête
déchiquetée et vierge encore de tout contact humain. Sa masse sombre, qu'éclairent par endroits des amas de
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neige, se détache nettement sur le bleu du ciel, dont les lueurs se jouent à son sommet au travers des mille
déchirures de son front gigantesque.

En face de lui, son frère aîné le Kibo chante dans l'éther la gloire et la puissance de Dieu. Rien ne
saurait dépeindre ce merveilleux glacier à la forme harmonieuse dressant sa tête à plus de 6 000 mètres dans
l'azur du firmament et reflétant tout autour de lui dans l'espace, perle colossale, la douce lumière de la lune.

Sur cette montagne dominant tout le continent noir, seuls, isolés du reste des humains, devant ce
majestueux spectacle de grandeur, de lumière et de sérénité, nous nous sentions au-dessus de la terre, bien
loin du monde, bien près de Dieu.

Jeudi 13 septembre. — A 5 heures et demie du matin, les porteurs, moitié riant d'être encore en vie et
moitié morts de froid, ramassent avec stupéfaction sur les flaques d'eau des morceaux de glace de 4 centi-
mètres d'épaisseur. Le thermomètre est descendu à — 4°,3. Sous la tente le Père dresse un autel improvisé,
formé de caisses superposées et c'est avec une profonde émotion que nous assistons à la première messe dite
en Afrique à 4 500 mètres d'altitude.

Accompagnés seulement de trois hommes de bonne volonté, nous continuons notre ascension, dirigeant nos
pas vers le Kibo. Le sol mouvementé est très rocailleux. Après avoir franchi un profond ravin, chacun choisis-
sant son chemin, nous atteignons le sommet de la selle du Kilima Ndjaro. Là s'étend un vaste espace de sable
et de terre friable où nous relevons encore des traces de buffles et d'antilopes. La marche y est fatigante, et,
lorsque nous commençons à gravir les pentes du Kibo, la sueur perle à nos fronts bien que nous soyons en
costume de toile. Arrivés aux premières neiges, qui sont à une altitude très élevée à cette saison de l'année,
nous nous arrêtons. Le but que nous nous étions proposé est atteint.

Nous pensons bien un moment à faire transporter le camp ici pour tenter demain une ascension plus
complète du Kibo ; mais n'ayant pour escalader cet immense glacier, ni pics, ni crampons, ni sacs de fourrures,
nous n'en pouvons espérer atteindre le sommet. D'autre part, il serait peu humain d'infliger à nos hommes une
nouvelle nuit encore plus froide que la précédente, nuit qui pourrait coûter la vie à plusieurs d'entre eux.
Aussi renonçons-nous à ce projet.

Après une salve de mousqueterie, montés tous trois sur un rocher, à 5 200 mètres d'altitude, nous vidons
un verre de champagne frappé dans les neiges éternelles du Kibo en chantant à pleins poumons la Marseillaise
et en criant : « Vive la France ! » Inscrivant alors nos noms à la date du 13 septembre 1894 sur un morceau
de papier, nous glissons ce document dans la bouteille de champagne qui, enveloppée dans son paillon et
entourée de pierres, est laissée sur le rocher en témoignage de notre ascension. Le D r Mayer est le seul qui,
après deux tentatives infructueuses, soit arrivé au sommet du Kibo, 6 010 mètres.

Pendant notre absence, Pierre-Marie, sur l'ordre du Père Gommenginger, a fait confectionner avec deux
morceaux de bois de chauffage apportés de Kilema, une croix qui est, à notre retour, dressée à la place même
où le saint sacrifice de la messe a eu lieu. Un document relatant ce fait est introduit dans un flacon d'eau de
mélisse des Carmes que nous attachons à la croix avec un bouquet d'immortelles.

(A suivre.)	 JOSEPH CHANEL.
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VOYAGE AU KILIMA N'DJARO',

PAR M. JOSEPH CHANEL.

V

Réception chez Sina. — Les Massaï. — Retour à la côte. — $agamoyo.

VENDREDI 14 septembre. — A sept heures du matin, nous disons au
revoir au P. Gommenginger. Accompagné de trois hommes, il

retourne à Kilema, tandis que nous nous dirigeons sur Kibocho.
Nous descendons rapidement. Ici, les arbres paraissent plus grands,

plus chargés de parasites que sur le versant de Kilema; la forêt, humide
et froide, semble plus sombre, plus majestueuse encore.

De vastes clairières aux grandes herbes profondément sillonnées
par les éléphants jettent des taches de clarté dans la demi-obscurité du
sous-bois et parfois le regard, s'échappant par ces trouées, caresse en
passant les cimes séculaires, pour aller se perdre au loin dans le pori.

En maints endroits, le sentier est obstrué par des arbres tombés
les uns sur les autres et dont les troncs réunis par un inextricable
réseau de lianes forment de véritables barricades qu'il faut escalader.

Nous voici sur un éperon élevé d'où la vue s'étend libre et
magnifique sur la masse sombre de la forêt de Kahé et les vastes
plaines d'Arucha; c'est à regret que nous détachons nos regards de ce
merveilleux panorama, si grandiose dans sa simplicité.

L'Ourou, que nous traversons, est un pays très accidenté, fertile
et riche. Malheureusement il a pour voisin Sina, le sultan le moins
scrupuleux et le plus puissant de la montagne.

Pendant de longues années cette malheureuse province fut mise en
coupe réglée par ce tyran. Ses troupes tombaient à l'improviste sur les

Oua-Ourou, gens pacifiques, pillaient et saccageaient tout, massacrant ceux qui tentaient la moindre
résistance, emmenant les autres comme esclaves. Ces derniers étaient vendus aux Arabes contre de la poudre
et des fusils ou contre tout autre objet convoité par Sina.

Il fallut peu d'années pour faire de l'Ourou un désert, ceux qui avaient fui redoutant de revenir chez eux.
Nous filons par des sentiers tortueux, suivant parfois les larges et récents sillons laissés par les éléphants

au travers des bananeraies, descendant des ravins presque à pic, obligés de nous arrêter de temps en temps
pour permettre à la caravane qui s'égrène de se rassembler. La marche devient éreintante. Successivement

1. Suite. Voyez p. 385, 397, 409, 421.
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nous franchissons cinq grands ravins très profondément encaissés : ce sont des abîmes de verdure au fond
desquels coule une eau limpide; le paysage est magnifique, mais les pentes sont terriblement raides.

Enfin, à sept heures et demie du soir, après dix heures de marche, nous atteignons la mission de Kibocho.
Les bâtiments, situés à 1 300 mètres d'altitude, garnissent les trois côtés d'un carré. Ils comprennent la cha-
pelle, le magasin, l'école, la maison d'habitation, et un vaste hangar ouvert de tous côtés, atelier de menuiserie
d'où sont sortis les charpentes et les meubles provisoires. Ces constructions sont recouvertes d'un toit de chaume
et leurs murs, faits de terre glaise et blanchis à la chaux, s'effritent au moindre contact.

Dans l'après-midi de samedi, trois messagers viennent nous saluer et nous demander à quel moment
nous comptons faire visite au roi. « Prévenez Sina, leur dit le Père, que nous irons demain à trois heures.
J'accompagnerai ces messieurs qui sont Français et n'ont pas plus que moi l'habitude d 'attendre. Donc, si
demain Sina n'est pas là pour nous recevoir, nous nous en irons. »

Dimanche 16 septembre. — La chapelle n'est guère plus brillante ici qu'à Boura et l'intérieur en est bien
pauvre. Quant au costume des enfants de choeur, il se compose d'une vieille chemise de nuit, largement bordée
de rouge par en bas. L'assistance à la messe, composée en grande partie de curieux, est assez nombreuse.

Aujourd'hui, c'est jour de grand marché. Pour y aller, nous suivons la nouvelle route faite parles mission-
naires. Elle zigzague sur les flancs d'un profond ravin et représente, avec le pont primitif permettant de
franchir le torrent qui roule au fond de cette gorge, un travail fort important.

La description du marché de Kilema pourrait s'appliquer en tous points à celle du marché de Kibocho,
avec cette seule différence que le costume des femmes est ici beaucoup plus sommaire.

Un bruit de sonnettes attire notre attention et nous voyons passer des jeunes filles de seize à vingt ans,
les jambes, les cuisses et le bas des reins ornés de clochettes. Elles se sauvent en nous apercevant, égrenant
derrière elles les sons métalliques de leurs nombreux grelots.

Ces jeunes filles sont en quête d'un mari. Pour faire connaître qu'elles sont aptes à devenir de bonnes
épouses, elles se vêtent ainsi de clochettes — en d'autant plus grande quantité que la situation de leur père
est plus élevée -- et vont, un bâton à la main, au travers des marchés et des chambas. Là, elles dansent en

faisant résonner leurs clochettes et récol-
tent des cadeaux : verroteries, bananes,
etc., qu'elles rapportent chez leurs pa-
rents, ou un époux qu'elles gardent pour
elles. Cette course au mari dure parfois
trois ou quatre mois pendant lesquels la
jeune fille est d'un très bon rapport pour
sa famille.

A trois heures, suivis d'un cortège
assez important composé des enfants de
la Mission et de nos porteurs, nous nous
rendons chez Sina.

Les diverses enceintes de sa boma,
limitées par d'épaisses haies de dracénas
poussant accolés et entrelacés les uns aux
autres, communiquent entre elles par de
petites portes ogivales surbaissées, à la
mode du pays. La porte d'entrée, renforcée
de grosses pièces de bois, se ferme à
l'aide d'une énorme planche percée de
trous permettant d'envoyer balles et flè-
ches à l'ennemi.

La seconde enceinte, où nous arrivons
presque à quatre pattes, est pleine de
monde : Sina entouré de ses guerriers et
de ses courtisans vient au-devant de nous.

Escortés des gens du sultan, auxquels
sont venus se mêler les nôtres, nous nous
dirigeons vers une vaste case ouverte,

dont le plancher formé de rondins s'élève sur pilotis à un mètre au-dessus du sol. Une épaisse toiture de
chaume de forme ogivale donne à cette salle de réception un aspect assez original. Chacun s'installe de son
mieux, nos présents sont apportés, et parmi eux les bouteilles de tafia ont quelque succès.

Un grand verre est immédiatement rempli d'eau-de-vie; nous y trempons nos lèvres et le passons à Sina,
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qui, après y avoir goûté, le fait circuler à la ronde, chacun en prenant une petite gorgée. Etonné de cette
sobriété, le P. Rhomer en fait la remarque. « Je ne veux pas boire à présent, dit le sultan, car lorsque je suis
soûl je bats mes gens et ils me trouvent méchant. Ce sera pour plus tard. » Et il donne l'ordre d'emporter les
autres bouteilles. Ses courtisans et tous ceux
qui l'entourent sont attentifs à ses moindres
gestes. Il ne peut ni tousser, ni cracher, ni
se moucher, ni éternuer, ni se lever, enfin il
ne peut rien faire sans qu'aussitôt chacun le
salue d'un Acliambo manghi « A ta santé,
seigneur ».

Deux hommes apportent alors une
énorme pièce de bois creusée renfermant du
limbo. Une pleine calebasse est présentée à
Sina; il en boit une gorgée pour nous mon-
trer que nous n'avons rien à craindre et
nous la présente. Chacun y trempe ses
lèvres, mais une fois entre les mains de nos
hommes elle est rapidement épuisée. Les
calebasses succèdent aux calebasses jusqu'à
ce que le grand récipient soit vide.

De taille moyenne, le cou enfoncé dans
de larges épaules, Sina a tout à fait le type
du montagnard trapu et vigoureux, à la
démarche un peu lourde. Sa tête carrée
dénote la volonté et l'entêtement. Deux
petits yeux bilieux et injectés de sang souli-
gnent la dureté des traits de son visage et
ne donnent pas précisément à sa physiono-
mie un air de bonté.

Il succéda à son frère, qui avait com-
mencé la grandeur de Kibocho, et adopta sa
politique. Se faire d'un .voisin un ami et un
allié pour combattre et écraser un autre
voisin, s'entendre avec un troisième pour
anéantir le premier allié et avec un quatrième
pour soumettre le troisième, telle fut cette
politique qui porta la grandeur et la puissance
de Sina à son apogée. Il en profita pour
dévaster et dépeupler les districts voisins, ne
faisant la guerre que pour se procurer des
esclaves, objets d'échange qu'il livrait aux
caravanes. Intelligent, tenace, terrible, il sut discipliner ses bandes de guerriers, les maintenant par la terreur,
se les attachant par de fréquentes victoires suivies de pillage. Administrateur, il fit de ses sujets les plus
précieux artisans de sa puissance et de sa richesse. Il les obligea, par un labeur constant et déterminé, à
augmenter sans cesse le nombre et la force de ses bornas, ( villages fortifiés », l'étendue et le rendement de
ses bananeraies et de ses champs, et fertilisa son district en faisant exécuter d'importants travaux de
canalisation.

Maître absolu, ses sujets lui appartiennent ainsi que tout ce qu'ils possèdent. Pour le leur rappeler il
s'amuse à donner ordre à une famille d'abandonner sa chamba et d'aller s'installer autre part. Nul ne discute
le bon plaisir du sultan, sachant bien que ce serait renoncer à la vie.

Divisés par catégories, tous ses sujets savent que tels et tels jours du mois ou de la semaine ils lui doivent
la corvée, et cette corvée, Sina la règle lui-même pour que nul n'y échappe. Les enfants et les jeunes gens à
tour de rôle gardent ses troupeaux et portent le bois de chauffage ; les filles vont ramasser et porter l'herbe
pour les bestiaux. Aux femmes incombe la culture de ses champs, aux hommes l'entretien des haies, des clô-
tures de fortification, la construction et la réparation des habitations, quand ils ne sont pas commandés de
service à la cour du monarque africain.

Si un homme ne vient pas travailler au jour dit, les jeunes gens qui sont de sa catégorie vont couper ses
bananeraies, enlever ses bœufs et ses chèvres, et le tout est confisqué.
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Si c'est une femme, on dévaste la partie de la chamba qui lui appartient plus particulièrement. Cette
partie est ordinairement plantée de maroumas, sortes de choux; ils sont arrachés, et ceux qui n'ont pas été
mangés sur place par les exécuteurs sont portés chez le tyran.

Si c'est un enfant on détruit tout ce qui a rapport à son travail quotidien, par exemple la pâture où il
mène paître les chèvres de son père.

Aussi chacun a-t-il soin d'accomplir ponctuellement sa tâche ; et toute la journée, surtout vers le soir,
c'est un va-et-vient continuel dans la borna, vrai gouffre où s'engloutit le fruit de tout ce travail.

Nul ne peut se marier sans l'autorisation de Sina, et si la jeune fille lui convient, il la prend. Son harem
comporte cependant plus de quatre cents femmes, car il a hérité, selon la coutume, de toutes celles du chef
précédent, c'est-à-dire dans le cas actuel, des femmes de son frère.

Plusieurs fois par semaine il rend la justice, justice qui, paraît-il, n'est pas gratuite. Quand l'accusateur
et le défendeur ont été entendus, l'accusé vient se prosterner à ses pieds. Tendant les deux mains vers lui il
dit: Keterewa «je demande pardon» ; si le sultan prend entre ses deux mains celles de l'accusé, celui-ci est par-
donné; dans le cas contraire tout le monde s'en écarte comme d'un pestiféré et le malheureux, sortant de l'en-
ceinte, attend en tremblant le verdict.

Sina ne se contente pas d'être chef suprême, il est encore sorcier. Tout près de nous trois petites enceintes
circulaires formées par des dracénas renferment des fétiches. Elles sont le théâtre des sortilèges destinés,
entre autres choses, à faire tomber la pluie ou à faire choir des éléphants dans les fosses creusées sur leur
passage. Par des pratiques occultes Sina prétend aussi découvrir ceux qui veulent lui jeter un mauvais sort

et il s'empresse de les faire disparaître.
Avant l'occupation allemande, tout individu
contre lequel il avait un soupçon était voué
à la mort. Sous un prétexte quelconque il
le faisait mander. En route, ceux qui
étaient chargés du message avaient ordre
de l'étrangler et de jeter le cadavre dans
quelque précipice.

11 n'est pas plus tendre du reste envers
les siens. Craignant que l'envie n.e vînt à
ses deux fils de régner trop vite, il les a
fait étrangler et, si le troisième, l'héritier
actuel, est encore vivant, c'est que le
pauvre garçon, étant complètement idiot,
est considéré comme peu redoutable.

Cette férocité dans les moeurs n'est pas
le partage exclusif de Sina. C'est ainsi que
Méli, par exemple, sultan de Motchi, est
ouvertement accusé d'avoir, dans une
partie de chasse, étranglé son frère qui
demandait à partager le pouvoir.

Depuis l'occupation allemande, Sina a
vu sa toute-puissance diminuer. Il n'a plus
droit absolu de vie et de mort sur ses
sujets; s'il en fait encore tuer quelques-uns
c'est en cachette.

Ayant appris qu'un kraal massai se
trouvait à deux journées de marche de la
mission et Sina ayant mis deux guides à
notre disposition pour nous y conduire,
nous quittons Kibocho le mercredi 19 sep-
tembre, de bon matin, emportant le strict
nécessaire pour ne pas exciter la convoitise
de ces nomades batailleurs et pillards.

La caravane descend rapidement au
travers d'un pays des plus accidentés et à onze heures nous nous arrêtons au fond de la gorge où le Ouérou-
Ouérou roule ses eaux torrentueuses dans un décor d'une magnifique beauté. Tandis que Horace Night
s'occupe de ses casseroles, mes compagnons s'abandonnent aux délices d'un bain de pieds au milieu des
eaux écumantes.
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Le soir, nous campons en pleine brousse, sur le sentier même, après avoir fait débroussailler à droite
et à gauche.

Le lendemain, au matin, nous voyons passer les soldats soudanais du fort de Motchi, commandés par le
lieutenant Eberhard. Ce dernier nous confirme un bruit arrivé hier soir à nos oreilles : la veille sa petite
troupe a été attaquée par
des Andorobbos, qui lui
ont tué un homme et
blessé deux autres. Sous
les ordres d'un sous-offi-
cier allemand, un certain
nombre de Soudanais
sont partis à la poursuite
des Andorobbos.

Nous nous félicitons
d'avoir la route ainsi
déblayée devant nous, et,
notre marche reprise,
nous ne tardons pas à
croiser des femmes massai
qui, à notre vue, ne mani-
festent absolument aucune
frayeur ; bien au con-
traire, en passant elles
nous saluent du mot
oulélé et nous tendent la
main. Les unes poussent
devant elles un bourricot
chargé, les autres, le plus
grand nombre, portent
sur le dos à la façon des
soldats un sac de cuir.

Les femmes, chez les
Massai, ont le privilège
d'aller partout sans être
inquiétées. En temps de
guerre on les voit fré-
quenter les villages ou les
kraals ennemis, faisant
leurs échanges, sans
jamais être molestées,
alors que les hommes ne
se cherchent quel 'pour
s'entretuer.

Nous déjeunons au	 GUERRIERS, JEUNES FILLES ET CASE MASSA?. - DESSIN DE MIGNON.

bord d'une petite rivière,
le N'Garol Diletta : A deux kilomètres de là, un sentier poudreux piétiné par le fréquent passage des
nombreux troupeaux nous conduit à un petit kraal construit en demi-cercle. Tout le monde vient nous tendre
la main et les mères, nous apportant leurs petits enfants, nous demandent en grâce de cracher dessus. Autre
pays, autres moeurs. Cracher sur quelqu'un est, en pays massai, une marque d'estime, de sympathie,
d'affection même.

Un peu plus loin nous voyons un autre kraal beaucoup plus grand formant un cercle complet. Là encore
nouvelle et plus abondante distribution de salive sur les têtes et les figures qui viennent implorer cet
arrosage. Ce qui chez nous provoque la plus grande admiration, surtout de la part du beau sexe, c'est
la barbe. Le système pileux est en effet fort peu développé chez les Massai et je n'ai pas vu un seul d'entre
eux ayant moustache ou barbe. La barbe du P. Rhomer, en particulier, attire tous les regards et toutes les
mains.

C'est entre le premier degré de latitude Nord et le cinquième degré de latitude Sud, sur une largeur variant
de 150 à 200 kilomètres, que s'étend la région désignée sous le nom de Pays Massai.
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A vrai dire, ces nomades de l'Est Africain ne se contentent pas de ces limites. Ils considèrent volontiers
comme leur appartenant et comme soumis à leur déprédations l'immense quadrilatère limité au Nord par le
Sud Abyssin, à l'Ouest par les rives du Victoria Nyanza, par le pays Gogo au Sud et par la mer à l'Est.

Sur ce vaste territoire, lés paisibles tribus agricoles propriétaires de bestiaux peuvent toujours redouter
les sanglantes razzias de ces guerriers voleurs de boeufs.

Les Massaï, que de savants philologues rattachent à certaines tribus nilotiques, ne forment pas un peuple
homogène. Ils comportent un certain nombre de tribus habitant chacune une région plus ou moins déterminée.

Ce peuple, essentiellement pasteur et nomade, ne vit que de son troupeau, objet de tous ses soins. Son
seul souci est de l'augmenter sans cesse et, pour arriver rapidement à ce résultat, le meilleur moyen à ses
yeux est de voler aux autres leur bétail.

Les divers clans massai sont régis par une sorte de gouvernement patriarcal où l'hérédité n'est pas un
principe absolu. Le choix du chef est surtout déterminé par le courage, l'intelligence, les connaissances
médicales de l'homme.

Un peuple si divisé, si avide de liberté, ne pouvait reconnaître comme chef unique qu'un homme incarnant
en lui, à leurs yeux, un pouvoir surnaturel. Pendant de longues années ce fut Mbaratien, roi et sorcier illustre,
habitant le versant Nord du Kilima Ndjaro. Mbaratien est mort il y a sept ou huit ans, et je ne sais si son fils
Suvet a hérité de toute l'autorité paternelle.

Cette race est probablement la plus belle et la plus fière parmi celles qui peuplent l'Afrique. Le Massai
dans la force de l'âge est véritablement un type de beauté plastique. Ses formes élancées, l'harmonie de ses
proportions sont apolloniennes plutôt qu'athlétiques. Sa taille dépasse souvent six pieds. Toute sa personne
respire un air de dignité, de noblesse qui étonne. On sent clairement dans ses regards qu'il ne connaît pas

l'esclavage et qu'il se considère
comme le maître du pori.

Même chez la femme, même
chez l'enfant, nulle timidité, nulle
crainte à l'égard du blanc.

Sauf la couleur de leur peau,
d'un brun foncé, tirant sur le chocolat,
et la tendance des cheveux à friser,
les Massai n'ont rien de commun
avec le type nègre. Un nez droit, des
lèvres minces, un menton des plus
corrects leur donneraient l'air de
parfaits Européens si des pommettes
un peu saillantes et une légère
obliquité des yeux ne venaient rap-
peler le type mongol.

Les dents, fort belles, sont géné-
ralement portées en avant. Cela
proviendrait de ce fait que l'on donne
aux petits enfants, en guise de
sucre d'orge, d'épais morceaux de
viande à moitié crue, sur lesquels ils
tirent comme de jeunes chiens.

Les Massaï se rasent et s'épilent
soigneusement. Les cils eux-mêmes
ne sont pas respectés et la femme
considère comme une marque de
beauté de n'en point avoir. Aussi les
maux d'yeux sont-ils fréquents et
s'aggravent-ils rapidement, grâce à
un manque total de propreté.

Le costume des enfants et des
jeunes hommes est plus que som-

maire. Les anciens, les hommes mariés, se drapent volontiers dans de larges peaux de boeuf admirablement
tannées, souples comme de l'étoffe et d'une couleur brun jaune.

Les femmes se vêtent d'une façon fort modeste. Leur costume comporte une peau de boeuf, ou parfois
deux peaux de chèvres, l'une attachée autour des reins, l'autre couvrant le torse. Elles savent orner ces peaux
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de broderies de perles multicolores d'un très joli effet. Les Massai portent des sandales. Des courroies,
terminées par un bouton de cuir roulé et tressé, servent à les fixer. Dans le kraal ils vont généralement
nu-pieds.

Une série d'anneaux de fer, auxquels pendent des chaînettes, est la boucle d'oreille préférée des hommes.
Ils y joignent volontiers comme ornements des colliers de verroteries.

Quant à la femme, elle semble avoir un goût exagéré pour tout ce qui est parure. Ses oreilles, ou plus
exactement sa tête, comme nous l'avons vu chez les femmes de Taveta, supporte des disques formés par
l'enroulement d'un fil de cuivre d'un diamètre au moins aussi fort que celui des fils télégraphiques. Le pavillon
de l'oreille est aussi percé en divers endroits et paré de morceaux de porcelaine, de bois, de corne, etc.
Autour du cou s'enroulent d'autres fils de cuivre, formant parfois une sorte de plateau sur lequel la tête semble
posée, et sur tout le devant du corps tombe una vraie dentelle de chaînettes de fer. Les avant-bras, les bras, les
jambes et les cuisses sont entièrement emprisonnés dans des spires de fil de cuivre formant carapace. Aussi
une dame parée de tous ses bijoux doit-elle porter dix à douze kilogrammes et peut-être plus.

Le kraal affecte ordinairement la forme circulaire. Les cases, placées les unes contre les autres, forment
une vaste circonférence dont les divers secteurs servent, la nuit, à parquer le bétail.

La case des Massaï est des plus misérables. Sur une carcasse faite de branches entre-croisées réunies de
façon à former une toiture aplatie, on passe une épaisse couche d'argile mélangée à de la bouse de vache.
Les murailles ainsi obtenues sont odorantes, mais empêchent le vent de venir tourbillonner à l'intérieur de
cette habitation, longue de 3 mètres, large de 1",50 à 2 mètres, et haute de 1°' ; 20. Une peau de boeuf jetée
par-dessus l'abrite contre la pluie, une autre étendue par terre sert de lit. La porte, plus qu'étroite, s'ouvre
dans l'intérieur de l'enceinte.

La seule industrie de ce peuple consiste à fabriquer des sacs et des outres en peau. Les Massaï croient à
l'existence de Dieu, le Ngaï. Le mot Ngaï signifie tout à la fois, en langue massa!, « Dieu et pluie ». C'est

donc un être essentiellement bon, puisqu'il fait
pousser l'herbe si nécessaire à la vie des troupeaux.
Aussi le prie-t-on souvent, dans ces régions arides
L'étincelant glacier du Kibo est sa demeure.

Les Massa! ne croient pas à l'immortalité de
l'âme. Pour eux, la mort est la fin de tout, et cepen-
dant certaines de leurs superstitions vont à l'encontre
de cette idée. Quand on parle d'un mort, par exemple,
on ne doit jamais prononcer son nom, de peur que le
défunt, se croyant appelé, ne vienne troubler les
vivants .

Pour nous faire maintenant une idée de l'exis-
tence chez les Massaï, suivons l'un d'eux du berceau
à la tombe.

Chez ces nomades pillards, la naissance d'un
garçon est autrement considérée que celle d'une
fille, l'accueil fait à cette dernière est plutôt froid, et
dans ce cas il arrive souvent au père de reprocher à
sa femme de lui avoir donné une E modi, une
« marmite », une chose vide.

Il faut dire à la louange de ce peuple que
l'infanticide proprement dit, pas plus que l'avor-
tement, n'y sont connus. Le respect de la vie
humaine n'y est cependant pas exagéré.

Après avoir passé sa prime jeunesse à califour-
chon sur le dos de sa mère, maintenu contre elle
par la peau de boeuf qui lui sert de vêtement, le
jeune Massaï, dès qu'il peut marcher, est livré à ses
propres inspirations. Il grandit, l'esprit aussi libre
de préoccupations pédagogiques que le corps de
vêtements et peut se rouler par terre tout à son aise

sans crainte de salir sa culotte. Dès qu'il peut se rendre utile on lui confie la garde d'un troupeau de chèvres.
Un peu plus grand, il s'exerce au maniement de la lance et essaie son adresse sur les antilopes et les buffles
du pori. S'il lui arrive d'en tuer, il en dédaigne la chair comme indigne de lui. Un carré de peau négligemment
jeté sur l'épaule gauche est pour lui un vêtement des plus seyants — mais des moins décents.
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Étirer les lobes de ses oreilles jusqu'à leur faire toucher l'épaule et agrandir progressivement le trou
dont ils sont percés, telle est son occupation favorite.

La fille est une aide précieuse pour sa mère, allant chercher parfois très loin l'eau, le bois et les provi-
sions, trayant les vaches, vaquant aux soins du ménage ; elle la seconde également dans le démontage et la
reconstruction de la hutte.

Garçons et filles vivent ainsi avec leurs parents dans le kraal des gens mariés jusqu'à l'âge de puberté,
époque où la circoncision se pratique sur les deux sexes. Maîtres alors d'eux-mêmes, ils peuvent librement se
livrer à leurs fantaisies et à leurs passions sans que nul trouve à y redire.

Le plus grand désir de notre jouvenceau est de quitter le kraal où vivent paisiblement ses parents
en compagnie de gens mariés et d'enfants, pour aller se mêler aux El moran, aux guerriers. Mais avant
tout il lui faut des armes.

A côté des Massaï, asservies par eux, réduites à l'état d'ilotes, vivent deux tribus, les Andorobbos et les
El Kononos. Les premiers demandent à la chasse leur principal moyen d'existence, les seconds s'occupent
particulièrement du travail du cuivre et du fer ; ce sont des forgerons.

Un Andorobbo maigrement rétribué fournit à notre futur guerrier un bouclier en peau de buffle de forme
elliptique, sur lequel de larges dessins, se détachant e? noir, en blanc ou en rouge, font connaître le clan
auquel il appartient. La lance et le cimé lui sont fournis par un El Konono ou par un Tchaga si son kraal est
voisin du Kilima Ndjaro. Le casse-tête, taillé parfois dans une corne de rhinocéros, complète son armement.

Ainsi équipé il se rend au kraal des El Moran, où il est considéré non pas comme guerrier mais comme
El Barnodi, mot à mot « gratteur de marmite », c'est-à-dire comme un « bleu » corvéable à merci.
Son plus vif désir sera alors de partir en expédition, car là seulement, en se distinguant, en ramenant
beaucoup de bœufs, et surtout en tuant un ennemi, il conquerra le titre si envié d'El Moran.

Dans ce kraal, caché dans les profondeurs d'épais fourrés, les El Moran ont un genre de vie tout à fait
particulier. Ne rêvant que batailles et pillages, ils s'exercent en des combats simulés. Leur régime est tout à la
fois sévère et original. Le tabac, les boissons fermentées et les végétaux leur sont interdits. Pendant dix ou
douze jours ils ne prennent que du lait ; puis, lorsque le besoin d'une nourriture plus substantielle se fait
impérieusement sentir, ils changent brusquement leur mode d'alimentation. Après s'être administré un éner-
gique purgatif, ils se réunissent par groupes de cinq ou six individus, et chacun de ces groupes, emmenant un
bœuf avec lui, s'enfonce au plus profond de la brousse en quête d'un endroit tout à fait solitaire. Là commence
une série de repas pantagruéliques dont le bœuf fait tous les frais.

Les Massaï ont, en général, une étonnante facilité d'élocution qui, jointe à leur dignité personnelle, à la
justesse et à l'à-propos du geste, font de ces superbes guerriers de remarquables orateurs. Par exemple, ils ne
disent pas toujours la vérité.

L'El Moran en toilette de guerre est vraiment étrange : encadrant sa figure, une vaste coiffure en plumes
d'autruche forme soleil, tandis que sur son dos flotte une longue pièce d'étoffe rouge ou blanche ornée de
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dessins de couleur. Attaché autour du cou, ce vêtement tombe jusqu'aux pieds chaussés de sandales, laissant
le devant du corps complètement à découvert. Une épaisse collerette faite de plumes de vautour fendues dans
leur longueur — ce qui, les rendant plus flexibles, leur permet d'onduler au moindre mouvement — recouvre
en partie ses épaules. Mollets et chevilles sont ornés de queues de colobe et, répandue sur tout le corps, une
épaisse couche de beurre mélangé de terre rouge exhale une odeur suffisante à elle seule pour renverser des
ennemis moins malpropres que ceux qu'il pille ordinairement.

Chez les Massaï la jeune fille se charge elle-même de trouver un mari et, après quelque temps passé dans
le kraal des El Moran, elle peut le choisir en toute connaissance de cause. Les deux jeunes gens étant d'accord
le futur va trouver le père de la jeune fille et lui dit simplement : « J'épouse ta fille ». Cette déclaration est
accompagnée de la remise au père du prix de son enfant, soit : deux bœufs, un couple de chèvres, trois vases pleins
de miel et trois paquets de fil de fer. Il n'y a pas d'autre cérémonie. Cependant, lorsqu'il s'agit du mariage de la
fille d'un chef, il y a fête et même orgie.

Le Massaï ne se marie guère avant l'îige de vingt-cinq ans, lorsqu'il commence à s'assagir un peu.
Il est polygame et sera d'autant plus riche qu'il aura plus de femmes, celles-ci étant un peu considérées à

l'égal du troupeau. Possesseur en moyenne de cinq ou six épouses, son principal objectif est d'avoir le plus de
garçons possible. La considération dont il jouit augmente avec le nombre de voleurs de bestiaux qu'il donne à
la tribu et sa richesse suit la même progression, le butin fait par les enfants appartenant au père.

Lorsque le Massaï devenu père de famille a pris de l'àge, il change du tout au tout. Le guerrier fougueux
et irascible fait place à un homme de sens rassis, sociable, se servant de son autorité pour protéger contre la
jeunesse impétueuse traitants et caravanes. Il passe de longues journées à chiquer, à boire de l'hydromel, tout
en causant, et sa conversation dénote une intelligence de beaucoup supérieure à celle du nègre.

En cas de maladie, les Massaï consultent les sorciers, El Oiboni, mot qui signifie à la fois sorcier et chef,
le chef étant généralement le grand sorcier de la tribu. Sa pratique médicale se borne à l'emploi des simples
et surtout de diverses écorces d'arbres reconnues très bonnes pour la cicatrisation des blessures ; aussi le mot
massaï Ol Djaini désigne-t-il tout à la fois un arbre et un remède.

Quand un malade est à l'agonie, surtout si c'est le père ou la mère, toute la famille se réunit. Les soins
qu'on prodigue au mourant consistent surtout à l'enduire de graisse et de beurre de la tête aux pieds.

La mort, comme la naissance, souille la case; dans ce cas ce n'est plus avec le sang d'une chèvre, mais
avec la matière retirée de l'estomac d'un boeuf tué à cet effet qu'on la purifie.

Le corps du père de famille et celui de la femme préférée sont ensevelis au ras du sol dans le pori, en dehors
du kraal. Pour les autres femmes, les vieillards, les guerriers, leur dépouille est assise dans une légère

excavation creusée au pied
d'un arbre et recouverte de
branchages, de feuilles et
de gazon vert. Les hyènes,
les vautours, les marabouts
se chargent de leur donner
une sépulture, ainsi qu'aux
enfants qu'on jette tout sim-
plement dans la brousse.

Samedi 22 septembre.
— A en croire les jeunes
Massaï qui accompagnent
les Pères, nous avons failli
être massacrés. Pendant le
déjeuner d'avant-hier, alors
qu'un triple rang de guer-
riers entourait notre table,
la question fut fortement
discutée entre eux. La
crainte inspirée par l'appa-
reil photographique et les
paroles d'un vieux chef dont
nous avions soigné le fils,

surent les ramener heureusement à de meilleurs sentiments. Après une halte, à midi, sur les bords du
Ouérou-Ouérou, nous entrons clans la forêt de Matchamé où des traces d'éléphants toutes fraîches croisent le
sentier. Le soir nous couchons à la Mission de Kibocho, et le lendemain, disant adieu à nos aimables hôtes,
nous rentrons à Kilema par la route dite « d'en haut ». A Kilema, nous apprenons que deux Allemands, dont le
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docteur Lent, viennent d'être assassinés, il y a trois jours, dans le district de l'Ouseri que l'on croyait complè-
tement pacifié. Dès le lendemain, la nouvelle était connue au fort de Motchi, et les Allemands, accompagnés
d'un grand nombre de Tchaga de Motchi, de Kilema et de Marangu, avides de pillage, étaient partis pour
châtier les gens de l'Ouseri.

Ce n'est pas sans une certaine émotion que, le lundi fe' octobre, nous prenons congé de nos excellents
hôtes de Kilema. Il fait nuit noire quand nous arrivons dans la forêt de Tavela.

Le lendemain, vers quatre heures du soir, la caravane s'arrête et les hommes posent leurs charges par
terre ; devant nous un rhinocéros broute, allant à petits pas. N'ayant pas encore pu réussir à tuer sur place
un de ces animaux, je m'étais promis de mettre le bout du canon de mon fusil dans l'oreille du premier que je
verrais, s'il voulait bien se laisser approcher. L'occasion semble favorable. Bien que le terrain soit très décou-
vert, celui-ci ne nous a pas encore vus ; j'ai le vent pour moi et j'arrive à l'approcher à moins de dix pas. Jo
croyais déjà pouvoir mettre mon projet à exécution quand l'animal se tournant légèrement m'aperçoit et part au
trot. Une balle de calibre 8 dans l'arrière-train, tirée à cette courte distance, lui donne une telle poussée qu'il
tombe à genoux. En se relevant il me présente très obliquement l'épaule gauche et une deuxième balle le met à
nouveau à genoux. Furieux alors, il se retourne et me charge, mais en partie distrait par les hommes de la
caravane qui crient et gesticulent, il ne va pas très vite. Tout en battant rapidement en retraite, j'ai rechargé
mon arme et je fais tête. Me voyant me retourner, le rhinocéros fait aussi demi-tour emportant une troisième
balle et il disparaît en titubant. Quatre hommes partent à sa poursuite.

Poussant un peu plus loin avec nos boys, nous voyons bientôt une petite famille de ces pachydermes. Le
mâle fuit en nous apercevant, abandonnant sa femelle et un bébé de la hauteur d'un âne. Ayant pu nous appro-
cher à une vingtaine de mètres, cachés par de petits arbustes, la balle de Gautier frappe le petit à l'épaule et la
mère reçoit au même endroit deux balles de calibre 8 • une nappe de sang s'échappe des blessures et les deux
rhinocéros partent au petit trot pour disparaître bientôt. Après un quart d'heure de marche nous les revoyons
arrêtés au milieu d'une brousse très courte. Le petit chancelle, la mère est immobile. Une trentaine de mètres
nous séparent : Gautier, d'une balle dans la tête, jette à bas le petit et la mère reçoit en même temps un troi-
sième projectile ; mais loin de s'occuper de sa progéniture elle fuit au galop, ruisselante de sang.

Dimanche 7 octobre. — Partis de Boura avec une ample provision d'eau, nous arrivons le 13 à Rebaï
après avoir traversé un pays absolument desséché. Assis sous les cocotiers et attendant la caravane que nous
avions précédée, nous entendons soudain de nombreux coups de fusil.

Bientôt, un homme arrive courant, essoufflé et nous dit : s Y en a quatre morts. » Ces quatre morts se
réduisent heureusement à deux blessés que nous voyons arriver soutenus chacun par deux hommes.
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Tandis que je sais occupé à extraire les projectiles avec un davier, n'ayant pas d'autre instrument, Gautier
va demander du secours à la Mission protestante anglaise. Un des Révérends arrive bientôt. N'ayant pas eu
l'honneur d'être présenté à ce gentleman, je m'entends dire simplement : « Ah! c'est un noir. — Vous le voyez,
dis-je. — Oh! il ne faut pas vous émotionner pour cela, ça arrive tous les huit jours. Bonsoir! »

Le soir même nous étions à Mombaz et les blessés trouvaient des soins à l'hôpital anglais.
lie retour à Zanzibar le 20 octobre, nous pouvions inscrire sur nos carnets de chasse 476 pièces, dont

3 rhinocéros, 5 hippopotames, 1 léopard, 33 zèbres et 126 grandes antilopes.
Quelques jours après nous nous séparions, Gautier continuait sur Madagascar et je rentrais en France,

dans le courant de novembre.
Depuis 1891 l'Imperial British East Africa Company a vécu, et le chemin de fer, partant de Mombaz, va

actuellement jusqu'à hauteur de Boura, soit un parcours d'environ 250 kilomètres.
L'assassinat du D r Lent a été vengé. Sina, le sultan de Kibocho est mort ; le soir même du jour de son

décès les Allemands du fort de Motchi pénétrant dans la borna, y trouvaient 150 barils de poudre, un millier
de fusils Spencer, Sneider et Winchester, et reconnaissaient comme successeur du tyran, son fils, l'« idiot ».

Les Massaï qui avaient voulu nous massacrer ont été exterminés par les Allemands. Nos deux porteurs
blessés se sont tirés d'affaire ; le plus gravement touché, un musulman, s'est converti et a reçu le baptême.
Après avoir épousé une des jeunes filles élevées à la Mission de Bagamoyo, il a été s'établir à la Mission de
Kilema.

Enfin, à la mort de Mohammed Ben Thuen, les Anglais ont bombardé le palais pour en chasser Saïd Kalid,
héritier légitime, et ont reconnu Saïd Hamoud Ben Mohammed comme sultan de Zanzibar.

JOSEPH CHANEL.

U. GAUTIER VENANT DE TUER UN JEUNE RHINOCÉROS (PAGE 443). — DESSIN DE BIGOT-VALENTIN.
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L'ILE MAURICE',

PAR M. G. VERSCHUUR.

I
L y a des pays qui exercent sur notre esprit une attraction toute
particulière, soit parles charmants tableaux que les littérateurs en ont

faits, soit par le souvenir de récits dont notre première jeunesse a eu
l'impression.

L'île de France, — Maurice aujourd'hui, — immortalisée par l'oeuvre
captivante de Bernardin de Saint-Pierre, pays ensoleillé où le grand
romancier a fait vivre Paul et Virginie, est incontestablement de ce
nombre.

J'avais rêvé depuis longtemps de voir Maurice, mais sa position d'île
perdue au milieu du grand océan Indien l'éloigne forcément des routes que
le globe-trotter a l'habitude de suivre. Me trouvant à Ceylan en août 1897,
je pris passage sur un paquebot anglais venant de Calcutta et relâchant à
Colombo, en route pour l'île Fortunée.

Onze jours de traversée; bateau et nourriture médiocres ; mer très
mauvaise dans les parages de l'Équateur.

Voilà enfin la terre promise. Le comité sanitaire de l'île ne permet
l'entrée dans le port qu'au bout de 24 heures ; on peut s'estimer heureux

.1/	 encore de pouvoir débarquer !
Pas d'hôtel à Port-Louis, la capitale, sinon une auberge médiocre dont

les quelques chambres, du reste, sont toujours occupées. Tout le monde
habite le centre de l'île, le séjour de Port-Louis étant réputé dangereux

depuis les terribles fièvres qui dévastèrent Maurice en 1867. A partir de 4 heures du soir il ne
reste en ville que la population hindoue, arabe et chinoise. Les Européens et les créoles, descendus en
ville par les trains du matin, ont regagné leurs pénates. La cité est devenue morne et silencieuse; tout est
fermé, sauf les petits magasins tenus par les gens de couleur.

Pour trouver un gîte, il me faut prendre le chemin de fer pour Curepipe, situé à une heure de distance,
à 558 mètres d'altitude, dans une région où il pleut continuellement. En effet, j'y débarque au milieu d'une
averse; par bonheur, l'hôtel se trouve tout près de la gare.

i. Voyage exécuté en 1897. — Texte inédit. — Dessins d'après des photographies.

UN INDIEN DE MAURICE.
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Curepipe est une petite ville de création relativement récente; elle a ses détracteurs comme ses partisans
enthousiastes. Les premiers en détestent le climat à cause de la pluie quotidienne; les derniers se félicitent
de s'y trouver à l'abri des fièvres. L'hôtel, assez vaste, entouré d'un jardin, est dirigé par une Australienne,
tenant autant de la femme que de l'homme. Elle a les cheveux coupés tout ras; une casquette de jockey lui
couvre la tête; sa démarche est celle d'un gendarme. Un Anglais qui loge, ou plutôt qui végète dans cet hôtel
depuis des années, lui tient compagnie.

Le seul voyageur que je rencontre est un savant autrichien qui collectionne des araignées et des
scarabées; vraiment le trio n'engendre pas la gaieté !

Comme distractions de l'endroit, une route à droite et une autre à gauche, un jardin botanique de peu
d'importance, quelques gracieuses villas et une excursion au « Trou aux Cerfs », cratère volcanique en forme
d'entonnoir.

Nuit mouvementée : les grains se succèdent et produisent sur la toiture en tôle galvanisée une musique
infernale qui m'empêche de dormir. Délicieux séjour! aussi je m'empresse de retourner à Port-Louis pour
chercher, coûte que conte, un autre abri. Le trajet en chemin de fer offre de ravissants panoramas. Je passe
par plusieurs stations, toutes des villages habités par des Mauriciens aisés : Vacoa, Phoenix, Quatre Bornes,
Rosehill, Beau Bassin et autres; à ma gauche se dressent successivement les montagnes principales de l'île.

Tout le centre de Maurice est montagneux; les côtes ne présentent que des plaines. Les deux cimes les
plus saillantes, que l'on observe déjà deloin en mer, sont le Pouce et le Pieter Booth. Le premier a une forme
spéciale de pouce légèrement recourbé auquel il doit son nom; le second est le piton dont parlent déjà les
navigateurs du xvri e siècle, et dont la silhouette est unique au monde. C'est un cône élancé, en roches de
basalte, surmonté d'un champignon qui a la forme d'une tête humaine. Vu d'un certain endroit cet appendice
ressemble à Louis XVI, et le corps de la montagne pourrait représenter le monarque enveloppé d'un manteau.
On a émis plusieurs opinions sur l'origine de l'appellation; ce qui a été prouvé par les archives hollandaises,
c'est que Pieter Booth, gouverneur général des Indes néerlandaises, retournant en Europe avec quatre
navires, fit naufrage sur les côtes de Maurice en 161 11, et que la montagne fut baptisée de son nom.

Le Pouce et le Pieter Booth ont chacun environ 800 mètres de hauteur; l'ascension du premier est relati-
vement commode, mais celle du second est difficile et dangereuse. Il y a quinze ans un Indien a réussi à fixer

des crampons en
métal dans les pa-
rois du pinacle. A
l'aide d'une corde
qu'il arrive à ac-
crocher au point
culminant, l'alpi-
niste éprouvé
monte aujourd'hui
jusqu'au sommet.
Avant cette époque
l'ascension était
considérée comme
un grand tour de
force, etellea coûté
la vie à plusieurs
téméraires ; main-
tenant le grimpeur
expérimenté s'y
risque avec plus
de confiance.

Plus loin on
distingue trois au-
tres pitons, qui
portent le nom de

Trois Mamel-
les ». Leur nom

figure dans toutes les descriptions de l'île Maurice. Je vois partout des plaines cultivées de canne à sucre, des
bananiers, des cases indiennes, et me voilà enfin rentré à Port-Louis. Une lettre du ministère des colonies de
Londres me recommande au bienveillant accueil de M. le gouverneur. Le drapeau, flottant sur le palais du
gouvernement, indique que le chef de la colonie est descendu en ville. S. Exc. Sir Charles Bruce,
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m'invite à venir passer quelques jours à la Résidence, le « Réduit », situé près de la station de Rosehill. Deux
négociants, l'un demeurant non loin de là, et l'autre habitant le sud de l'île et propriétaire de deux
importantes sucreries, m'offrent à leur tour l'hospitalité. Je n'aurai donc qu'à partager mon séjour :
décidément je suis sauvé, le souvenir de Curepipe s'évanouit comme un mauvais rêve, et c'est le cœur léger
que je me mets à parcourir
la métropole.

Port-Louis est une
ville assez sale, créée par
Mahé de Labourdonnais,
qui fut gouverneur des
îles de France et de
Bourbon de 1734 à 1740,
administrateur énergique
et habile, dont le souve-
nir s'est toujours perpétué
dans l'île. En débarquant
sur la place du Port, à
l'entrée de la place d'Ar-
mes, un modeste monu-
ment frappe le regard du
visiteur; c'est la statue
de Labourdonnais, de
celui qu'on peut appeler
le véritable fondateur de
la colonie. A part cela,
aucun édifice qui attire
l'attention; aucun maga-
sin de quelque impor-
tance : rien que des bou-
tiques insignifiantes et
des échoppes sordides,
occupées particulière-
ment par des Hindous et
des Arabes. Les bureaux
des négociants sont dissé-
minés dans les quartiers
du centre, et sur les quais
qui avoisinent le port se
trouvent les agences des
lignes debateauxàvapeur,
ainsi que les docks et les
bureaux de la douane.

Le dernier annuaire
de Maurice attribue à
Port-Louis une popula-
tion de 57 387 habitants,
sur 378 041 de l'île entière. Il convient d'ajouter que ce chiffre se compose pour plus des deux tiers d'Indiens,
d'Arabes, de Malgaches et de Chinois, et d'environ un tiers d'Européens et de créoles.

Je me trouve dans une colonie anglaise et je n'entends parler que le français. Phénomène bizarre dans un
certain sens, mais s'expliquant par l'histoire du pays. Les Anglais s'emparèrent de Maurice en 1810 ; avant cette
date l'ancienne île de France avait été terre française depuis 1715, c'est-à-dire cinq ans après l'abandon défi-
nitif des Hollandais, quil'occupaient depuis la fin du xvii e siècle. L'île fut découverte en 1507 par les Portugais
et baptisée du nom de Cerne; les Hollandais s'y fixèrent pour la première fois en 1598 et la nommèrent Mau-
ritius (Maurice), en l'honneur du prince Maurice des Pays-Bas. Ils y bâtirent un fort, mais ne s'occupèrent
jamais sérieusement de la colonisation du pays. Ils y firent plusieurs voyages, évacuèrent l'île à deux reprises
différentes pour revenir quelque temps après, et l'abandonnèrent définitivement en 1710.

Ce n'est qu'à partir de 1715, époque de la prise de possession par les Français, que commence l'histoire
coloniale de Maurice. Grâce à l'habileté de Mahé de Labourdonnais, l'île se développa et ne tarda pas à devenir
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une colonie prospère. Beaucoup de familles s'y établirent et y firent souche; leurs descendants forment encore,
à l'heure actuelle, la presque totalité de la population créole. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que l'usage de
la langue française se soit perpétué au même degré que les traditions. On est resté Français de coeur, malgré
quatre-vingt-huit ans de domination anglaise, et même les Anglais établis à Maurice parlent presque tous le
français.

Il n'y a que le pavillon qui me rappelle de temps à autre que je me trouve sur un sol britannique. En
déployant le journal du matin, je suis tout surpris d'avoir sous les yeux un texte en deux langues : le français
d'un côté, l'anglais de l'autre. Pour cette dernière langue il n'existe pas de patois; la première, au contraire, a
donné naissance à des tournures de phrases et à des expressions qui me rappellent le Canada et les Antilles.
C'est ainsi que j'entends le mot « espérer » pour « attendre », et que le moricaud auquel je demandais à
Curepipe s'il pouvait porter ma malle, me répondit : « Moi capape », pour « capable ». Ce mot capape, qu'on
entend vingt fois par jour, m'a souvent fait sourire.

Port-Louis possède un petit musée, dont les honneurs me sont faits par le directeur, M. Daruty de
Grandpré, qui veut bien me donner tous les renseignements que je lui demande sur le dronte, l'oiseau
remarquable de Muarice, disparu depuis deux siècles. Ce Dronte ou Dodo — le Didus ineptus de Linné,
baptisé du nom de NTalgvoyel par les Hollandais, mot qui se traduit par « oiseau de dégoût » — était un
oiseau bizarre, aux formes massives, de la grosseur d'un pélican. Il a été reproduit souvent en peinture,
entre autres par Roeland-Savary, dont le tableau, au musée de Berlin, représente le Dodo grandeur
naturelle.

Les musées de Londres, do Berlin, de Vienne, et même celui de Port-Louis, possédaient des squelettes
plus ou moins complets de ce curieux bipède, mais jusqu'en 1896 il n'en existait nulle part un seul où aucun

vertèbre ou ossement ne manquait.
C'est un Anglais de Port-Louis,
M. Clarke, qui, après de longues
recherches et des fouilles réitérées
dans une mare de l'île, a réussi à
trouver un squelette entier. C'est celui
que me montre M. Daruty de Grandpré.

Nous retrouvons le Dronte sur
une vieille gravure hollandaise du
xiie siècle, reproduite dans le remar-
quable ouvrage du prince Roland Bona-
parte : Le premier établissement des
Néerlandais â Maurice.

Comme Maurice avait son Dodo,
les îles voisines de Bourbon et de
Rodrigues possédaient le Solitaire, se
rapprochant comme forme de l'autru-
che. Madagascar avait l'Epiornis, la
Nouvelle-Zélande le Moa, oiseaux
gigantesques, également de la famille
des autruches. Tous ces oiseaux curieux
ont disparu.

Les historiens de tous temps ont
parlé des tortues monstres qu'on trou-
vait à Maurice. De celles-là il ne reste
que quelques spécimens, favorisés
d'une longévité exceptionnelle. Jusqu'à
quelques mois avant mon arrivée à
Port-Louis, on conservait dans une
dépendance de la caserne une tortue
d'une dimension gigantesque, qui pas-
sait pour être déjà très vieille à l'époque
de l'occupation anglaise en 1810. Elle

avait été achetée 500 livres sterling par M. de Rothschild de Paris. Aujourd'hui dans ce même corps de
bâtiment on en montre une autre, de dimension moins étonnante, mais néanmoins de grosseur extraordinaire,
et au musée j'en vois une empaillée qui fait honneur à sa race.

Dans ma promenade à travers la ville, comme plus tard en parcourant les environs, j'ai eu l'impression
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pénible de deux cataclysmes qui ont frappé le pays à une année d'intervalle. Une grande partie de l'île . a été
ravagée par le plus terrible des cyclones dont on garde la mémoire, et peu après un incendie détruisait une
grande partie de la capitale. C'est le 29 avril 1892 qu'un ouragan d'une force inouïe se déchaîna sur Maurice.
La chaleur accablante qui avait régné pendant dix jours n'avait pas alarmé les habitants, dont aucun ne pré-
voyait l'approche d'un cyclone à cette époque de l'année, ces phénomènes ne se produisant dans cette partie
de l'océan Indien que de décembre à mars.

Grande fut la stupeur lorsque, dans la matinée, le vent commença à souffler avec une rapidité de
100 kilomètres, renversant quelques maisons, abattant des arbres et détruisant une partie des récoltes. Le calme
se rétablit, et l'on croyait la tempête terminée. Hélas ! une ou deux heures après un grondement sinistre, un
mugissement soudain se fit entendre ; l'ouragan se déchaîna avec une violence dont personne n'avait le
souvenir. Il dura deux heures, et au plus fort du cataclysme le vent avait acquis une vitesse de 196 kilo-
mètres.

Tout fut détruit, balayé, anéanti sur le passage du fléau; les maisons s'écroulèrent ; rien ne résista. Plus
de 1000 habitants périrent; le nombre des blessés fut bien supérieur. Les cases des indigènes furent fauchées
comme des châteaux de cartes ; d'arbres, il n'en resta presque plus debout ; les champs de canne furent
dévastés et un grand nombre d'édifices en maçonnerie furent réduits à l'état de ruines; des milliers de gens
se sont trouvés sans abri, sans asile.

La position de l'île Maurice, comme centre des courants cycloniques dans l'océan Indien, ayant eu le plus
à souffrir depuis le commencement de ce siècle des cinquante et quelques ouragans qui passèrent par ces mers,
était tout indiquée pour l'installation d'un établissement destiné aux études magnétiques et météorologiques.
Le gouvernement anglais l'a bien compris en fondant dans la proximité de Port-Louis un observatoire très bien
aménagé, et en en confiant la direction à un savant de grand mérite, le docteur Meldrum.

A peine commençait-on â se relever du sinistre, qu'un incendie, que beaucoup d'habitants attribuent à la
malveillance, se déclara à Port-Louis. Le feu dévora environ 130 maisons ; tout un quartier de la ville, un des
plus animés et où se trouvaient les principaux magasins, fut changé en un amas de ruines. Quatre ans après,
au moment de mon passage, je vois encore des débris calcinés et des terrains vides de constructions.

Souvent un grand incendie dans les colonies est le point de départ d'un véritable embellissement ; les
vieilles bicoques et constructions, datant de loin, qui ont été la proie des flammes, sont remplacées par des
habitations plus modernes, plus confortables et plus élégantes. J'ai visité Fort-de-France en 1892, peu de
temps après l'incendie, etj'avais trouvé la ville singulièrement embellie et restaurée depuis une visite avant le
désastre. Port-Louis ne m'a pas fait cet effet ; j'ai été même étonné de voir des emplacements, relativement
étendus, attendant encore l'arrivée du charpentier et du maçon.

Je commence mon voyage dans l'intérieur par Rosehill, où je reçois l'hospitalité dans une famille char-
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mante. On me fait faire une ravissante promenade en voiture dans les plaines Wilhelms, et le lendemain je
prends le train pour Rose-Belle. M. de Rochecouste, dont je serai l'hôte pendant quatre jours, m'attend à la
gare. La belle habitation de M. de Rochecouste se trouve à proximité de deux importantes sucreries qui lui
appartiennent. Après avoir parcouru de vastes champs de canne, j'arrive à destination. La propriété s'appelle
Riche-en-Eau, et, en effet, il y a de l'eau en abondance dans cette région.

Comme cultures, à part quelques essais insignifiants de vanille, de café et d'autres produits, Maurice ne
connaît plus que la canne à sucre; on peut dire que toute l'île en est couverte. La canne ne représente pas ce
que la flore a de plus attrayant dans les pays tropicaux; le coup d'oeil de tous ces champs est monotone et
manque de poésie. Mais le planteur ne les regarde pas avec l'indifférence du touriste. Cette plantation est son
capital; le rendement probable de l'année est la préoccupation et la discussion de chaque jour.

D'après la dernière publication, Maurice comptait 112 moulins à sucre ; la production avait été de
120 millions de kilogrammes. La culture couvrait 92 024 acres, soit 37 000 hectares, et occupait 52 030 travail-
leurs, à de très rares exceptions près tous Hindous. L'émigration de ces Indiens est un bienfait pour la
colonie, qui, sans eux, manquerait de bras.

M. de Rochecouste me conduit à Mahébourg, point terminus de la ligne de chemin de fer. De ville floris-
sante qu'elle était jadis, Mahébourg, qui doit son nom à Mahé de Labourdonnais, n'est plus qu'une ville déserte,
déchue de son ancienne importance et n'offrant plus rien à voir qu'une modeste cathédrale. L'herbe pousse dans
les rues, où je n'aperçois que de sales boutiques tenues par des Chinois. Nous bifurquons à gauche, et, en suivant
la route circulaire qui entoure la baie du Grand-Port, nous arrivons à l'emplacement où les Hollandais ont
construit le grand fort, suivant certains historiens en 1638, suivant d'autres en 1644.

11 en existe encore des ruines. Les Français ont dû en démolir une partie, et se servir du soubassement
et des souterrains pour construire un corps de bfitiment supplémentaire. Les vestiges que nous avons devant
les yeux semblent donc provenir des deux occupations successives.

Tout près de ces ruines habite une femme figée, connue sous le nom de « la Vieille Magon ». Elle
prétend avoir cent ans ; son mari est mort centenaire, il y a trois ans. La brave femme nous raconte, avec son
amusant accent créole, qu'elle se rappelle fort bien les péripéties du combat naval qui eut lieu au Grand Port
en 1810 entre Français et Anglais et nous donne des détails très précis sur la prise de possession de l'île.

Après avoir jeté un
coup d'oeil sur la
curieuse montagne
du Lion, qui se
dresse à gauche et
qui réellement a la
forme d'un lion
couché, nous conti-
nuons notre prome-
nade jusqu'à un
endroit qui s'ap-
pelle les « Bam-
bous»; c'est là que
la route finit et qu'il
faut rebrousser
chemin.

La végétation
dans cette région
de l'île est plus
riante que celle que
j'ai vue dans les
autres parties.
Maurice n'a pas du
tout l'aspect tropi-
cal, la végétation
dense et luxuriante
de Ceylan ou de

Java. On se croirait plutôt en Europe, si l'on substituait les champs de blé ou d'orge aux interminables champs
de canne qui vous poursuivent partout. En dehors du massif montagneux de l'intérieur, tout est plat. Les arbres
bien fournis, répandant un puissant ombrage, sont rares • deux espèces se répètent à l'infini : ce sont le vacoa
et le filao. Le vacoa, dont le panache rappelle vaguement le déploiement de certains palmiers, a peu de hauteur
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et encore moins d'ombrage. C'est un arbre très utile; on se sert de ses feuilles pour fabriquer des nattes, des
corbeilles et des sacs pour l'emballage du sucre. Le filao, s'il était plus garni, ce qui arrive rarement à cause
du vent, ressemblerait aux pins qu'on trouve dans les environs de Cannes. Le plus souvent, les touffes sont
peu épaisses et le ciel traverse les minces ramilles que la brise agite constamment. De là un aspect chétif et
mélancolique, peu en harmonie avec ce qu'on est convenu d'appeler la riche flore des tropiques. Le lantana
est à Maurice, comme à Ceylan, la plante parasite qui envahit tout. On le nomme ici « de la vieille fille ». Nous
trouvons encore le bananier, le flamboyant, le manguier, l'arbre du voyageur et plusieurs espèces de palmiers
et d'arbustes de la zone tropicale.

A la station de Rose-Belle, où nous nous rendons le lendemain, aboutit l'embranchement de Souillac.
Arrivés dans ce village, chef-lieu du quartier de la Savane, nous trouvons une voiture pour nous conduire à
travers la partie méridionale de l'île. Même végétation que celle de la veille, avec l'accompagnement
obligatoire des cannes à sucre, des vacoas et des filaos. Nous suivons la plage jusqu'au bout de la baie du
Jacotet, promenade ravissante de 10 à 12 kilomètres. La mer est d'un bleu intense, frangée de lignes d'écume
que produisent les flots venant se briser sur les récifs madréporiques qui constituent la bordure de la côte.

Partout des laves, tant en miettes qu'en blocs, des formes les plus bizarres, car l'île n'est qu'un amas de
scories, résidu refroidi des matières ignées vomies par les feux sous-marins. Ces débris de lave se trouvent en
quantité innombrable partout, jusqu'au milieu des cannes. Certaines côtes en sont hérissées, et l'action des
vagues a mis la masse poreuse à nu. Maurice et Bourbon ont surgi de l'Océan à la fin de l'époque tertiaire, à
la suite de soulèvements successifs; la terre s'est couverte dans le cours des siècles d'humus et de végétation,
mais la base du sol n'est qu'un agrégat de matières plutoniques projetées au-dessus des eaux par un unique
mais tout-puissant ouvrier, le volcan ! Plus loin nous trouvons la baie du Cap, où débouche la grande rivière

du Cap, s'échappant d'une belle gorge, et non loin
de là la cascade de Chamarel, d'une hauteur de
96 mètres.

Sur tout notre parcours, j'observe des usines.
On a commencé la coupe, et des centaines d'Indiens
transportent la canne aux différents moulins. J'ai
même pu visiter, en cours de route, deux fabriques
où l'on travaille sans interruption. Les fabricants de
Maurice ont, comme ceux de Java, la réputation
d'avoir suivi sous tous les rapports la marche du
progrès en fait de machines perfectionnées.

Le lendemain je vais visiter un site très curieux
dans les environs de Mahébourg, et qu'on appelle
« le Souffleur ». Le Souffleur est un amoncellement
d'énormes blocs de lave s'élevant à pic dans une
anse de la mer, qui vient se briser sur les parois
sapées par la vague et qui s'engouffre avec fracas
dans les anfractuosités que les lames ont creusées
dans la masse. Le spectacle est saisissant; le choc de
l'Océan soulève des montagnes d'écume dans les-
quelles se reflètent les rayons du soleil, produisant
des arcs-en-ciel superposés, tandis que plus bas
l'eau, d'un bleu d'indigo, cherche une issue à travers
les multiples fissures de laves. La mer, en pénétrant
dans ces crevasses, produit un bruit infernal. En
me promenant sur les débris de laves, entre lesquels
le lichen pousse à profusion, je découvre un véritable
pont naturel, arcade volcanique creusée par la
puissante action des flots.

Encore quelques excursions de moindre impor-
tance dans les environs do Riche-en-Eau, et je
quitte la maison hospitalière de M. de Rochecouste.
Il faut que je retourne au paradis (!) terrestre qui a

nom Curepipe, non pas pour revoir l'angélique propriétaire de l'hôtel, mais pour reprendre possession d'une
malle que j'y ai laissée, et pour visiter la cascade des Tamarins.

L'excursion en valait la peine, malgré la pluie torrentielle. Les eaux se précipitent par sept étages, pour
ainsi dire, formant chacun une nappe distincte. Une belle végétation tout autour encadre les gradins de basalte
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ou de lave sur lesquels la masse d'eau bondit en écumant. Le site est grandiose et sauvage, mais il gagnerait
beaucoup à être éclairé par un radieux soleil, ce qui arrive quelquefois, m'a-t-on dit.

Le Gouverneur m'attend dans l'après-midi. Je n'ai qu'à reprendre le train jusqu'à la station de Rosehill;
de là il y a vingt minutes pour arriver au Réduit, sa résidence. J'y suis reçu avec cette franche cordialité qui
caractérise les Anglais de distinction, et Son
Excellence me présente à Lady Bruce et à
sa nièce.

Le Réduit date de 1778, comme l'indique
une plaque apposée à la façade. C'est un
vaste bâtiment en pierre, contenant de beaux
salons, une salle de bal somptueuse, et
embelli dès sa construction primitive sui-
vant les goûts des premiers gouverneurs
anglais qui l'ont habité. Depuis une trentaine
d'années, on s'est beaucoup occupé des
jardins et du parc qui l'entourent. Cette
coquette résidence, située dans une dea plus
belles parties de l'île, à mille pieds environ
au-dessus du niveau de la mer, constitue un
séjour délicieux. D'un côté la vue s'étend
jusqu'à l'Océan ; dans la direction opposée,
l'oeil embrasse une magnifique perspective
sur la chaîne montagneuse qui encadre la
plaine de Moka. Tout autour un calme des
plus complets, dont le charme est rehaussé
par les parfums suaves qu'on respire. Des
fleurs partout ; des pelouses entretenues avec
soin, un air vivifiant qui dilate les poumons.
A deux pas du château se trouve le jardin
français, créé au siècle dernier et orné des
plus beaux spécimens de la flore tropicale.

Les promenades aux alentours du Réduit
ne manquent pas, et c'est là encore qu'on se
rend compte de la formation volcanique de
l'île Maurice. Les ravins sauvages, les
déchirements du sol, les gorges abruptes, les
parois détachées, comme avec une lame de
couteau, dont je suis le pourtour, sont les
preuves tangibles de l'origine de ces terres.
Les profondeurs dans lesquelles plonge le
regard démontrent qu'on se trouve sur les
bords d'un cratère éteint, recouvert par les mousses et par les caprices de plusieurs siècles de végétation.

Il y a beaucoup de singes dans les environs du Réduit, tous de la même espèce et de la même grandeur,
et ne se montrant que de grand matin ou à la tombée de la nuit. D'animaux nuisibles ou de fauves, Maurice
n'en possède pas. Le serpent, inconnu autrefois, s'y est introduit, probablement avec les chargements des
navires venant de l'Inde, mais on n'en trouve pas beaucoup, et encore ne sont-ils pas venimeux. Du temps des
Hollandais, l'île, paraît-il, était infestée de rats, à tel point que leur nombre fantastique obligea les occupants
à évacuer le pays. Est-ce une légende? Je ne saurais le dire : toujours est-il que plusieurs auteurs néerlandais
du xvii e siècle mentionnent l'abondance de ces rongeurs, et que Bernardin de Saint-Pierre, dans son
Voyage â l'ile de France, affirme également que ce sont les rats qui forcèrent les Hollandais à abandonner
Maurice.

On garde le souvenir, dans la colonie, d'un éléphant qui y a vécu pendant de longues années. Un navire
portant le pachyderme relâcha à Port-Louis pour cause d'avaries. On débarqua l'éléphant, et lorsque, le
bateau ayant terminé ses réparations, on voulut rembarquer le passager, son obstination triompha de toutes les
tentatives pour le faire monter à bord. Après avoir essayé de tout, on dut repartir sans la bête récalcitrante,
qui, du reste, gagna honnêtement sa vie en travaillant dans une usine jusqu'à sa mort.

Le gouverneur a l'amabilité de me faire connaître les environs plus éloignés et me promène à travers les
plaines de Wilhelms et de Moka ; cette dernière, une des régions les plus fertiles de l'île, doit son nom aux
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plantations de café qui y existèrent à une époque déjà assez reculée. Les plateaux que je parcours étaient
très boisés jadis ; on a tout défriché pour la culture de la canne à sucre. Bernardin de Saint-Pierre, dans
un de ses volumes, parle des chasses aux cerfs que l'on faisait dans des forêts complètement disparues
aujourd'hui. Il reste encore un certain nombre de cerfs dans le centre de l'île, réfugiés dans une partie
boisée que le défrichement a épargnée.

Le climat de ces plaines, comme celui du Réduit, qui se trouve à peu près à la même altitude, est très salubre.
On n'a pas à y craindre la chaleur ou les fièvres de Port-Louis, et les pluies de Curepipe ne s'étendent pas
jusqu'aux plateaux. Le cyclone de 1892 y a également porté ses ravages; j'en vois encore des vestiges, et à la
Résidence le gouverneur me donne les détails des heures terribles qu'y a passées son prédécesseur.

Quelques heures de chemin de fer me permettent de faire le tour de la partie nord-est de l'île, en passant
par Port-Louis, par le quartier des Pamplemousses, que je visiterai plus en détail le surlendemain, par la
plaine des Roches et le Flacq, en contournant la Montagne Blanche, retournant au Réduit par la ligne du
Centre. La route est jolie, mais ne varie pas dans ses détails; peu de végétation franchement tropicale, mais
en revanche beaucoup de canne, toujours de la canne, des bananiers chargés de leurs régimes savoureux, des
indigènes le nez en l'air, et des enfants presque nus.

Ce n'est qu'à regret que je quitte la maison hospitalière du représentant de la Reine, après avoir fait une
dernière tournée dans les allées au frais ombrage de ce beau domaine. C'est le grand jour des courses à Port-
Louis, et si la réunion m'intéresse peu au point de vue hippique, le coup d'oeil sera très intéressant, d'après
l'information de l'ami qui m'a invité à l'accompagner.

Non seulement la capitale, mais toute l'île est en fête; les banques et les bureaux ferment à midi. Les
trains sont archibondés, un compartiment des premières à huit places est envahi par douze, seize voyageurs
des troisièmes; c'est la folie, le délire : heureux celui qui trouve à se caser d'une façon quelconque. Les

travailleurs hindous quittent le champ et l'usine; le
serviteur abandonne son maître ; tout ce monde,
revêtu de ses habits de fête et muni de victuailles, se
précipite dans les wagons ou entreprend une longue
course à pied pour arriver avant l'heure. La
négresse et l'Indienne se sont mis de la poudre de
riz et portent des bouquets; les femmes hindoues
sont chargées de bijoux, de boucles d'oreilles d'une
dimension fabuleuse et portent des bracelets aux
bras et aux pieds. Plusieurs d'entre elles ont amené
de beaux enfants, dont les grands yeux, pétillant de
malice, ont l'éclat de pierres précieuses. Parmi les
hommes je vois des mulâtres, habillés de noir,
portant des chapeaux hauts de forme, et tout ce monde
est d'une volubilité assourdissante.

Le champ de courses confine à la ville. Il est
dominé d'un côté par un cirque de collines
qu'occupent déjà en grappes étagées des milliers de
spectateurs. Le centre de la piste renfermeune masse
compacte d'indigènes que viennent grossir encore les
contingents amenés par les derniers trains. Vraiment
le spectacle est unique au monde ; l'île doit être
déserte, car la plus grande partie de sa population se
trouve là, dans ses costumes bariolés, où le rouge,
le jaune, le vert et le blanc dominent, et qu'inonde
de flots de lumière le soleil tropical. Ce tableau de
couleur locale m'intéresse plus que l'enceinte du
pesage, où se promène l'élément européen et où,

comme chez nous, le bookmaker, de sa voix rauque,
pousse à la dépense.

Néanmoins je rends . hommage aux fraîches
toilettes des belles créoles et des élégantes Euro-

péennes, dont je me permets de faire discrètement l'inspection. Les tribunes ne sont pas installées de la même
façon qu'en Europe : elles sont divisées en loges. Au moyen de cette distribution chaque famille ou groupe
d'amis se trouve chez soi, ce qui a son avantage dans un pays où les différentes nuances de l'épiderme
pourraient amener certaines difficultés de contact. Les chevaux qui courent sont importés d'Australie, d'où
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viennent aussi les jockeys qui les montent. Il me reste une dernière excursion à faire, c'est celle des Pample-
mousses et de son jardin réputé. J'y suis accompagné par M. Boulé, le même ami qui m'a conduit aux courses,
et ma surprise est grande en constatant que cette ancienne route, dont les récits de notre jeunesse nous
parlent avec tant d'extase, se trouve dans l'abandon le plus complet. C'est ici qu'autrefois habitaient tous les
gens aisés, et que des deux côtés s'élevaient de belles propriétés et d'élégantes constructions. Hélas ! la fièvre
qui s'est déchaînée sur Maurice en 1867 et qui dans ses terribles effets a fait périr des milliers d'habitants a
changé tout cela. On n'habite plus les Pamplemousses, pas plus que Port-Louis ; on est allé s'installer dans
les différentes stations qui conduisent de la métropole à Curepipe.

En plusieurs endroits j'observe encore les vestiges des anciennes demeures, de larges avenues que la
brousse envahit, des murs en pierre et des pilastres délabrés ou menaçant ruine, des restes de vergers et de
jardins où l'ivraie se mêle aux aloès, aux cactus, aux multipliants et aux roses poussant à l'état sauvage. De
ci de là, de méchantes boutiques d'indigènes et des cabanes de triste apparence. Les seules constructions qui
attirent l'attention sont une pagode hindoue et la maison où, en 1810,. fut signée la paix qui cédait l'île.

Nous arrivons au beau jardin des Pamplemousses, que le naturaliste Poivre fonda en 1778. Ce jardin
d'essai se trouve aujourd'hui sous la direction d'un botaniste de grand talent, et peut compter parmi les mieux
réussis des colonies. J'y remarque une splendide collection de palmiers de toutes provenances, de poétiques
avenues, des lacs gracieux semés d'îlots couverts d'un labyrinthe de végétation et de fleurs.

Le retour doit se faire par le même chemin; il n'y en a pas d'autre. En suivant cette route des Pample-
mousses, mes souvenirs d'enfance se réveillent. C'est dans ce quartier de l'île que Bernardin de Saint-Pierre
a fait vivre Paul et Virginie, et forcément, en parcourant ces lieux, différents passages de son impérissable
volume me reviennent à la mémoire. J'avais tenu à le relire avant de fouler cette île de France que la
jeunesse de tous les pays apprend à connaître par le captivant récit qui a été traduit dans presque toutes les
langues du monde. J'ai senti cet irrésistible besoin de m'assurer si vraiment ces sympathiques enfants
avaient existé, et, à cet effet, j'ai interrogé plusieurs vieux résidents descendant de familles qui vivaient
à Maurice dans le courant du siècle dernier.

J'aurais désiré que l'on m'affirmât l'exacte vérité de tous les détails de cette touchante histoire, et telle
est la puissance de l'illusion évoquée par le roman, que j'éprouvais un certain désappointement en apprenant
que Paul et Virginie, pas plus que M°1e de la 'four et Marguerite, n'ont jamais existé que dans l'imagination
du poète. Et, malgré ce fait indiscutable, il n'en est pas moins vrai que la pastorale a été élaborée sur
certains détails réels accouplés à des souvenirs personnels de l'auteur. Bernardin de Saint-Pierre a séjourné
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dans l'île de 1768 à 1770, et dans une de ses publications on trouve le récit de ses impressions et de ses
aventures personnelles pendant les différents voyages qu'il fit dans le pays. Ces souvenirs forment une partie
de la genèse de son idylle, tandis que l'épisode le plus émouvant du drame, le naufrage du navire sur les
récifs de l'île d'Ambre, est un fait historique dont les archives de Maurice font foi. Le Saint-Géran, venu de
France, échoua dans la nuit du 18 aoît 1744 sur la côte de l'île d'Ambre et s'y brisa complètement. Deux
fiancés qui se trouvaient à bord périrent, comme presque tout l'équipage, et la mer rejeta leurs cadavres dans
une anse qui s'appelle encore la baie du Tombeau. C'est au même endroit que l'auteur du livre fait retrouver
par Paul le corps de Virginie, enseveli dans le sable.

Jusqu'il y a cinq ans on put voir en bon état de conservation, au jardin des Pamplemousses, le tombeau
des deux amants, lequel, dit-on, n'était à l'origine qu'un monument symbolique dont l'illusion s'était emparée
pour perpétuer l'oeuvre du grand écrivain. De ce monument il ne reste plus aujourd'hui que le socle. On m'a
montré près de la gare du chemin de fer le soubassement d'une autre sépulture, sur laquelle autrefois on
pouvait admirer deux statuettes représentant les deux enfants.

Quand, le lendemain, le bateau m'emporte à la Réunion, et qu'au soleil couchant le Pouce et le Pieter
Booth étalent une dernière fois à ma vue leurs silhouettes, j'éprouve un sentiment de véritable satisfaction
d'avoir pu parcourir cette attrayante île Maurice, si intéressante par son histoire, si sympathique par ses
habitants.

Si j'ai été en quelque sorte désappointé dans ma visite à la colonie, c'est en constatant le malaise dans lequel
elle se trouve. Certes, il y a cinquante ans, il y avait plus de bien-être qu'aujourd'hui, les sucreries produi-
saient de gros bénéfices, d'autres cultures réussissaient. L'abolition de l'esclavage a porté un coup terrible à
la prospérité de Maurice, comme à celle de tant d'autres colonies, et la concurrence du sucre de betteraves
a ruiné plus d'un planteur. De terribles sécheresses ont eu des effets désastreux sur les récoltes, le grand cyclone
de 1892 et l'incendie de Port-Louis en 1893 ont accablé la population. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que la
colonie, éprouvée de tant de façons, s'appauvrisse graduellement, d'autant plus que le nombre toujours crois-
sant des Asiatiques menace d'envahir l'île, et que l'Arabe prend de plus en plus une place prépondérante dans
le commerce. Heureusement que le courage et l'énergie ne font pas défaut aux planteurs, qui, en présence de
tant d'obstacles, redoublent d'efforts pour les surmonter par tous les moyens qui sont en leur pouvoir.

VERSCHUUR.

RADE DE PORT-LOUIS. — DESSIN DE SLOM.
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PAR M. G. VERSCIIUUR.

C
F, n'est que depuis peu d'années que le voyageur à destination pour la
 Réunion, débarque à la Pointe des Galets. Autrefois c'était devant

Saint-Denis, la capitale de l'île, que les bateaux jetaient l'ancre. Le débar-
quement y était généralement difficile, la mer étant d'ordinaire très agitée;
beaucoup de passagers se souviendront du mauvais quart d'heure qu'ils ont
eu à passer avant de gagner la terre, dans une embarcation secouée par la
houle sur une mer foisonnant de requins. Souvent, dans la mauvaise saison,
les navires mettaient des semaines à faire leurs opérations, et parfois les
raz de marée empêchaient toute communication avec la terre.

La création d'un port, où les paquebots pourraient accoster à quai, s'im-
posait. On a choisi, bien à tort d'après l'opinion générale, la Pointe des
Galets, et le bassin, où le bateau doit entrer avec la prudence du serpent,
a coûté des sommes folles : 60 millions, m'a-t-on affirmé ! Comme dimension,
ce port minuscule n'est qu'une vraie mare à canards ; manoeuvrer et tourner
dans un espace aussi exigu constitue un véritable tour de force.

Enfin, notre Djemnah trouve moyen d'accoster. Les premières têtes que
j'aperçois sont celles d'une rangée de fonctionnaires au service du purgatoire
de tous les pays — la douane! Je ne puis m'empêcher de faire l'observation
qu'à Maurice, île de la même superficie que la Réunion, et ayant un commerce
bien supérieur, les Anglais trouvent moyen de faire la même besogne avec un
seul douanier ! L'inspecteur est très complaisant et me croit sur parole quand

je lui déclare que les colis que je désire prendre avec moi ne contiennent aucune contrebande; mais j'ai trois
petites caisses renfermant des articles du Japon et de la Chine que je demande à déposer jusqu'au moment
où, après un mois, je quitterai la colonie.

J'avais laissé ces mêmes objets à la douane à Changhaï, à Batavia, à Ceylan et à Maurice ; cette
opération en pays anglais et hollandais avait pris cinq minutes au plus et avait été réglée au moyen d'un
bulletin de quelques centimètres carrés. Ici, c'est tout autre chose ! On veut se livrer au plombage de mes
caisses; deux, trois employés se mettent déjà en mouvement; il y aura des paperasses à établir, des papiers à
signer, des formalités à remplir, et mon train part dans quarante minutes. Si je le manque, je devrai attendre

1. Voyage exécuté en 1897. — Texte inédit. — Dessins d'après des photographies.
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celui de l'après-midi. Je frémis devant cette montagne d'obstacles, mais grâce à une lettre dont je suis porteur,
j'obtiens de l'amabilité de l'inspecteur que l'on ait pitié de moi : mes colis sont marqués à mon nom, et
remisés dans un coin du magasin.

De la Pointe des Galets à Saint-Denis il y a 22 kilomètres en chemin de fer; la longueur totale de la
ligne ferrée, qui commence à Saint-Benoît et se termine à Saint-Pierre, est de 125 kilomètres. Saint-Denis se
trouve à peu près à égale distance de ces deux points terminus. J'y arrive après avoir fait la moitié du
parcours sous des tunnels.

La capitale de l'île possède deux hôtels qui se valent. Je me rends à l'Hétel d'Orient, comme étant, d'après
mes renseignements, le moins mauvais des deux. Une petite lanterne, appliquée à la façade, m'indique que je
suis arrivé au logis. Sur les quatre bonnes chambres que contient l'établissement, j'ai la chance de pouvoir en
accaparer une. Quant à la nourriture avec laquelle je fais connaissance sitôt mon débarquement, elle est au-
dessous de tout : viande dure comme du cuir, cuisine faite à la graisse rance, usage immodéré d'ail et vin
absolument imbuvable.

Saint-Denis, avec une population de 28 759 habitants, suivant le dernier recensement, sur 180 295 pour
l'île entière, n'a pas ce qu'on peut appeler de couleur locale. Les costumes bariolés qu'on rencontre dans les
Antilles ou à Cayenne, les couleurs voyantes chères aux négresses et aux mulâtresses, ne se retrouvent pas
dans cette colonie. Les classes inférieures copient plutôt le costume européen. Quant à la femme créole, qui
passe sa journée sans absolument rien faire du tout, se balançant dans une chaise longue, et ne s'occupant
pas plus de son ménage que de ses enfants, elle a un goût prononcé pour la toilette toutes les fois qu'elle se
montre en public. Elle mangera du riz et de la morue pendant un mois pour pouvoir paraître avec un luxe
bien au-dessus de ses moyens à l'occasion d'un mariage, d'un bal ou d'une fête quelconque. Tout est pour
l'extérieur dans beaucoup de familles, et la vie intime est d'une simplicité telle qu'on serait bien
embarrassé si quelqu'un arrivait à l'improviste à l'heure du repas. Il ne trouverait le plus souvent que du riz
couvert d'une espèce de légumes assaisonnés d'eau chaude et de différents piments; ces derniers portent le
nom de « rougaïe », et les légumes s'appellent « brèdes ». Ils m'ont fait l'effet d'algues marines, la seule fois
que j'en ai goûtés. Et que dire du développement intellectuel de ces créoles, dont la vie s'écoule dans une

monotonie désespé-
rante, qui n'ouvrent
jamais un livre sé-
rieux, qui vivent
comme la fougère
au bord du fossé !

Le moment
choisi pour voir le
beau monde à Saint-
Denis est la sortie
de l'église le diman-
che, ou encore bien
mieux une messe de
mariage, quand il
s'agit d'une famille
très huppée. La ru-
brique « le carnet
mondain» d'unjour-
nal de la ville vous
en fera savourer les
détails lelendemain,
en vous parlant de
la riche toilette de
M°10 A... , de la
toute gracieuse
M11e B..., ou de
l'exquise 1V1 11e X... !

Les rues de
Saint-Denis sont tirées au cordeau et se ressemblent toutes. Les maisons, séparées souvent par des
jardins, sont pour la plupart vieilles, mal entretenues et réclament à grands cris une nouvelle couche
de peinture. Quand on sort de la ville, c'est bien pis; ce ne sont plus des maisons alors, mais de
vieilles masures, aux portes vermoulues, des bâtisses tombant en ruine. A Java, à Ceylan, on croi-
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rait ces tristes bicoques habitées par des indigènes : ici on en voit sortir une dame en robe de soie avec
manches à gigots.

Comme promenades en voiture dans les environs de la ville, il n'y en a qu'une seule qu'on refait forcé-
ment dix fois : c'est celle qui mène à Sainte-Marie. A droite, on a une vue très pittoresque sur les montagnes ;
I gauche on longe le chemin de fer et la mer. Mais les promenades à pied, pour peu qu'on veuille bien se déci-
der à monter plus ou moins, sont ravissantes. En gravissant un monticule qui conduit à la vigie, on jouit d'une
vue superbe : la plaine de la Redoute, au milieu de laquelle se dresse un petit monument élevé à la mémoire
des soldats tombés sur le champ de bataille lors de la prise de la colonie en 1810 par les Anglais.

L'ascension classique dans le voisinage de la métropole est celle du Brûlé, région volcanique comme le
nom l'indique. Le Brûlé est une série de mamelons de laves, que le temps a recouverts de végétation ; il s'élève
jusqu'à 900 mètres au-dessus de la mer. Une route carrossable y conduit par des zigzags interminables. A
mesure qu'on monte, le panorama sur la ville, et dans la direction opposée sur les plaines de Sainte-Marie et
de Sainte-Suzanne, présente les aspects les plus pittoresques. Tantôt on longe d'épais fourrés d'une nature
sauvage, tantôt on observe des parois de lave couronnées de bruyères et d'ambavitles; de ci, de là, des cultures
inattendues, ravissantes d'imprévu et de contrastes. Au milieu des cendres volcaniques qui se sont solidifiées
et des coulées de laves très nettes, le palmier, le filao, l'aloès poussent dans un désordre fraternel entre un luxe
de mousses et de fougères, et l'air est parfumé par l'arome balsamique des plantes alpestres. Dans le superbe
jardin d'une propriété que je visite au sommet du Brûlé s'étale une débauche de fleurs; des roses, des camé-
lias, des azalées, des violettes s'épanouissent au milieu de gracieuses avenues, tracées en amphithéâtre. Devant
l'habitation je jouis d'un panorama de toute beauté.

J'ai hôte de partir pour Salazie, situé dans le cirque de montagnes le plus renommé de la Réunion, et en
môme temps l'endroit où, tout en admirant les sites les plus grandioses de l'île, on respire le grand-air salubre
des hauteurs, où le malade se repose pour retrouver la force et la santé. On prend le chemin de fer jusqu'à la
station de Saint-André, d'où une voiture vous conduit en cinq heures aux Salazes.

La route monte graduellement jusqu'à une hauteur de 900 mètres, en serpentant comme un ruban capri-
cieux à travers un dédale de pitons, de mornes et de laves, couverts d'une verdure abondante. C'est une des
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plus belles voies qu'on puisse voir, offrant les perspectives les plus variées, les plus inattendues. Sur les
flancs des masses ignées, les fougères ont percé, l'humus s'est déposé dans toutes les fissures, dans toutes les
anfractuosités, l'arbuste a surgi et l'arbre l'a succédé. Les ruisseaux ont creusé leurs sillons; les cascades qui
tombent à pic le long des parois semblent suspendues aux montagnes comme des linceuls aériens. Dans
certains passages la végétation a été réfractaire; on voit de chauves pitons dont nul feuillage ne voile la
nudité et sur lesquels le soleil, déjà à son déclin, répand des tons violâtres. En d'autres endroits les nuages
semblent s'accrocher comme des flocons aux aspérités des flancs, aux déchirures des crevasses. A 100 mètres
au-dessous de la route un torrent se précipite en méandres interminables. Dans les plaines d'énormes blocs de
lave isolés attestent le bouleversement, le cataclysme dont ce sol a été le théâtre.

Quelques maisons se dessinent; j'entre dans le village d'Hellbourg et la voiture me dépose devant l'hôtel
des Salazes, tenu par des Bordelais, les époux Guérin. L'hôtel est très petit, mais fort propre; la cuisine ne
laisse rien à désirer et les aimables propriétaires entourent leurs visiteurs de tous les soins possibles. Le
climat sain et fortifiant de Salazie se rapproche de celui d'Europe et y attire continuellement du monde, surtout
au cours des mois où l'on éprouve le besoin d'échanger la chaleur de la plaine et des côtes contre l'air pur de
la montagne. Les familles ont l'habitude d'y louer des maisonnettes toutes meublées qu'on trouve en assez
grand nombre. Le village possède un hôpital militaire où, dans les derniers temps, beaucoup de malades, venant
de Madagascar, ont été évacués.

D'une manière générale on peut avancer que l'ile de la Réunion a été tout entière formée par les volcans
comme sa soeur Maurice; les principaux cratères éteints ont donné naissance à trois cirques d'une grande
circonférence, nommés Mafate, Cilaos et Salazie. C'est de ces cirques que partent les trois grands courants de
la colonie, les rivières des Galets, de Saint-Etienne et du Mât. Ils sont séparés par de hautes montagnes, dont
les principales sont le Piton des Neiges, qui a 3 072 mètres, le Grand-Bénard, 2 970 mètres, et les Salazes,
2150. Les cirques possèdent des sources d'eaux minérales du même genre que celles de Vichy. Les mêmes
éléments s'y trouvent, quoique en moindre quantité.

On m'a affirmé que celles de Salazie sont moins efficaces que celles de Cilaos, ce qui n'empêche pas que
les premières sont plus fréquentées, à cause des facilités d'accès et d'existence qu'on y rencontre. Le docteur
m'a fait les honneurs de l'établissement des bains, qui est assez primitif. Il y eut autrefois à côté un petit
casino qui n'avait jamais bien réussi. On n'en voit plus trace aujourd'hui : un grand torrent, formé par
l'abondance des pluies, l'a enlevé, il y a quelques années, en même temps que d'autres maisons.

En ce qui concerne les promenades et les excursions, Salazie présente également un avantage sur sa
rivale : on peut les varier dans différentes directions. La prudence exige cependant l'emploi d'un guide
expérimenté toutes les fois qu'on s'éloigne des sentiers battus ou qu'on s'aventure jusque dans les solitudes oit
rien n'indique le chemin à suivre à travers un désert de laves. On cite le cas de plusieurs touristes qui se sont
aventurés dans ces parages sans guide et qui, n'ayant jamais reparu, ont dît y périr de misère et de froid.

Quelque direction qu'on prenne, aussitôt sorti du verdoyant enclos de Salazie, le regard se promène sur

LA PLAINE DES CAFRES. - DESSIN DE BOUCHER.
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une succession stupéfiante de roches plutoniennes, de pitons aux crêtes dentelées, de pics aigus séparés par
d'immenses crevasses, vestiges effrayants d'une commotion qui a ébranlé l'île jusque dans ses fondements.
Et, au bas de ces formidables bastions, alignés suivant les caprices de la nature, des arêtes de structure
pyramidale, des excavations abruptes, de l'informe chaos de désolation, l'on aperçoit des savanes, ondu-
leusement accidentées, comme suspendues entre terre et ciel.

On se rend ici bien compte du cataclysme qui a produit la Réunion, en même temps probablement que sa
voisine Maurice! L'île entière n'est que le résidu refroidi de matières vomies par un feu sous-marin. Mais ces
matières volcaniques, qui ont fait couvre de dévastation, ont été d'autre part fécondes et créatrices. Les pluies
ont fait germer avec une puissance incroyable le moindre atome de végétation qui s'est glissé dans chaque
interstice, dans chaque fissure. La verdure opulente a couvert de son manteau les parois et les flancs déchi-
quetés. Parfois un jardin cultivé surgit au beau milieu des laves; une cabane entourée de bananiers et de
quelques modestes cultures s'élève au bord d'un gouffre béant.

Le spectacle de cette création majestueuse, toujours varié suivant les routes qu'on suit, produit l'effet le
plus fascinant vers le coucher du soleil, quand les mamelons bossués s'illuminent de tons mystérieux et que
l'astre couchant dore de ses feux mourants les escarpements qui s'estompent au lointain.

A dix minutes du: village, au tournant de la grande route, se trouve un rond-point d'où la vue est admi-
rable. J'y suis resté souvent en contemplation muette, éprouvant cette douce satisfaction de me trouver seul
au milieu d'un silence que pas le moindre bruit ne vient interrompre..

Le docteur veut bien m'accompagner dans une promenade à la montagne. Je vois de jolies cascatelles,
remplissant de petits bassins cachés au milieu d'une épaisse flore tropicale, et quand nous arrivons au
sommet d'une des collines, un panorama tout nouveau se déroule pour moi. Hellbourg, avec ses pittoresques
maisonnettes, semble plongé dans un ravin qu'enserrent les puissantes assises de l'incomparable nature.

C'est bien à regret que je quitte Salazie après un séjour d'une semaine. Au retour je fais une bonne
partie de la route à pied et je découvre à la descente plusieurs points de vue surprenants qui m'avaient échappé
en faisant la montée. Je m'arrête devant la Mare à Poules d'eau, sorte d'oasis minuscule, gracieusement plantée
dans la plaine, au milieu de matériaux sans cohésion et de débris confus.

La grande rivière du Mât décrit ses méandres le long de la route. Il y a cinquante ans le chemin que je suis
n'était pas encore construit; le voyageur qui se rendait à Salazie était obligé de traverser le torrent une
quarantaine de fois.

A des centaines de mètres de hauteur j'aperçois quelques huttes isolées, émergeant de l'opulente végé-
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tation. Les habitants de ces cabanes ont-ils seulement la plus faible conception de l'entourage grandiose oh le
hasard de la naissance les laisse végéter? l'obscurité de leur intelligence leur permet-elle d'éprouver le moindre
sentiment d'admiration, d'extase? Ces pauvres gens, favorisés par un climat délicieux et par tous les bienfaits
de l'existence patriarcale, doivent avoir le développement intellectuel de la chèvre qui broute dans leur enclos,
de la poule qui picore dans leur jardinet.

Du cirque de Salazie on peut atteindre celui de Cilaos, mais à la • condition d'avoir l'habitude des
ascensions, et en certains passages le pied solide, surtout de n'être sujet d'aucune façon au vertige. La route
la plus pratique est celle de Saint-Louis, en voiture.

D'une façon générale, le cirque de Cilaos est encore plus sauvage que celui de Salazie; les flancs décharnés
des nombreux pitons ne sont pas couverts de l'admirable manteau de verdure • une teinte de gris ardoisé
prédomine, qui dénote la stérilité. Partout, du reste, les mêmes amoncellements de laves projetées par les
bouches ignivomes des cratères, les mêmes montagnes aux arêtes vives, aux angles durs et saillants, les
mêmes rochers aux bosses étranges, les mêmes escarpements hardis, les mêmes anfractuosités, la même
perturbation saisissante, provoquant une admiration que l'ensemble commande, que chaque détail justifie.

De tous les pays volcaniques que mes goûts nomades m'ont fait connaître — la Sicile, l'Islande, la
Nouvelle-Zélande — aucun ne vaut comme austérité, comme tableau de dévastation et de majesté en même
temps, cette superbe île de la Réunion, où l'on désirerait trouver le bien-être, la prospérité, le progrès,
s'associant aux délices d'une nature idéale, mais oft, hélas ! le touriste ne peut que s'attrister sur la déchéance,
la misère et la ruine.

Est-ce la fertilité qui manque? la terre se montre-t-elle revêche aux cultures qui réussissent ailleurs?
Bien loin de là : aucune colonie au monde ne se prêterait, comme cette terre féconde, à toutes les cultures
possibles; aucun sol tropical ne pourrait donner des résultats plus rémunérateurs. Le café, reconnu d'excellente
qualité, ne se récolte plus qu'en quantité insignifiante; l'exportation de l'année dernière n'accuse qu'un chiffre
de 200 000 francs. Celle de la vanille a atteint 3 000 000, celle du sucre près de 12 000 000, ce qui forme un
total de 15 000 000, contre un chiffre de 50 000 000 pour l'île Maurice.

L'abolition de l'esclavage en 1848 a été pour la Réunion comme pour beaucoup d'autres colonies le point
de départ de la décadence. La main-d'oeuvre manque, le nègre, une fois libre, s'étant refusé à tout travail.

Les Anglais, dans leurs colonies, font venir les Hindous qui sont d'excellents travailleurs. Les Hollandais
ont à Java les Javanais, et à Surinam les Hindous que l'Angleterre leur cède par contrat régulier. Il y a encore
le Chinois, qui ne demande qu'à s'engager à un maigre salaire sous n'importe quelle latitude. Qu'on ne prétende
donc pas que la main-d'oeuvre est introuvable. Voici un pays éminemment fertile, offrant le triste tableau

d'une prospérité dispa-
rue, ne possédant plus
que quelques rares plan-
tations sérieuses, man-
quant de bras, ayant à
lutter contre des périodes
fatales de sécheresse
comme contre les coups
de vent qui passent sou-
vent sur l'île, les fièvres
et bien d'autres fléaux
encore. Des gens intelli-
gents et d'initiative, arri-
vant d'Europe avec un
modeste capital, secouant
le joug des routines ca-
sanières et persuadés
que devant un champ
aussi large ouvert à leur
activité ils ne peuvent
manquer de se faire une
situation bien supérieure
à celle que la mère-patrie

peut leur offrir, voilà ce qui fait défaut. Ce qui frappe le voyageur qui parcourt le pays, c'est l'inertie, la
paresse, tant du créole que du nègre. Ce dernier vit avec 20 centimes par jour, et quand il a gagné ces
quelques sous, en faisant une course ou une besogne quelconque, ou bien souvent en les volant, il s'étend
de son long sur le sable ou sous l'ombre d'un manguier, bien décidé à ne plus travailler de la journée sous
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quelque prétexte que ce soit. S'il ne représentait encore que la paresse incarnée, on se bornerait à le considérer
comme une faute d'impression dans le livre de la nature, et l'on passerait à côté de lui avec un sentiment
d'indifférence, de pitié peut-être ; mais ce triste produit d'une terre qui nourrit les siens sans travail, sans
effort, nous toise avec arrogance et nous prodigue son vocabulaire insolent. Il est notre égal, suivant sa
conviction et suivant les droits que lui accordent les lois. Il est électeur, cet être qui manque de civilisation,
qui ne connaît ni nos moeurs, ni nos institutions, ni nos intérêts généraux. Sur 100 électeurs, il y a tout au
plus 10 blancs contre 90 nègres !

Une élection à la Réunion se réduit à une lutte au rhum. Pas de rhum, pas d'électeurs! Pour un verre de
plus, ils voteraient tout aussi bien pour l'empereur de Chine que pour le candidat qui brigue leurs suffrages.
On m'a affirmé qu'on a vu cinq nègres produire 104 voix, faisant le tour du local du vote, et rentrant par
différentes portes, armés de bulletins, chaque fois changés. Lors d'une élection, un journal de Saint-Denis a
parlé de 2 000 électeurs qui s'étaient présentés, et on n'avait vu personne dans la rue!

Je me décide à faire le tour de l'île, ceinture de 232 kilomètres, en me servant du chemin de fer pour le
parcours où il peut me conduire et d'une voiture pour les trajets où la ligne ferrée n'existe pas.

Je quitte Saint-Denis par le train du matin, me dirigeant d'abord sur Saint-Pierre. Dans le voyage que je
vais faire, j'aurai l'occasion de voir les rivières principales du pays, ainsi que les nombreux ponts qu'on a da
construire pour les traverser. Les grands cours d'eau de la Réunion sont presque tous à sec durant la moitié
de l'année, et éprouvent dans les saisons des pluies des crues subites, qui atteignent souvent une hauteur
considérable. Le lit du torrent s'élargit et souvent se déplace. Il est facile de comprendre contre quelles diffi-
cultés on a eu à lutter pour établir plusieurs de ces ponts, de véritables oeuvres d'art.

On a dû en construire une quarantaine, dont quelques-uns atteignent une longueur de 400 à 500 mètres.
Le plus souvent ces ponts reposent sur des piles et des culées, ces dernières formées d'énormes blocs de lave.
Une construction des plus solides s'imposait non seulement à cause de la violence des eaux à l'époque des
grandes pluies, mais aussi en prévision des cyclones qui sont à craindre à la Réunion, comme à Maurice, du
mois de décembre au mois d'avril.

Une forêt de filaos, que le train traverse, me rappelle les paysages d'Europe où croît le pin sylvestre. Les
filaos de la Réunion sont plus grands et plus fournis que ceux de Maurice, de même que les vacoas, que l'on
rencontre en assez grand nombre dans les parties sud et est de l'île.

La région que je parcours est la plus chaude de la colonie. On longe à droite l'Océan bleu, splendidement
éclairé par les rayons ar-
dents de maître Phébus;
la route nationale court
parallèlement à la voie
entre les rails et la mer.
En certains endroits de
gigantesques rochers à pic
surplombent la voie ferrée
et forment encorbellement;
plus loin la locomotive
glisse entre de longues pa-
rois escarpées.

Arrêt à Saint- Paul.
J'y observe une belle rade,
où la mer est toujours
calme. La ville est assez
étendue et compte environ
30 000 habitants. Je me
demande pourquoi on n'a
pas construit le port ici.

La gare suivante est
celle de Saint-Gilles. C'est
une station balnéaire, mais
qui manque d'hôtels, de

boutiques, de tout ! On n'y voit que quelques cabanes de piteuse apparence, ou tombant de vétusté. Les
amateurs y trouvent un abri contre le soleil et la pluie, et peuvent se baigner sans danger dans l'anse de ce
modeste Trouville, car le cordon de récifs qui protège la côte empêche les requins de s'approcher.

Le train passe sur deux viaducs, le premier supporté par sept arches, le second par cinq. — Autre halte,
qui s'appelle Saint-Leu, corruption de « Camp de Laleu ». Dans un pays où toutes les villes et tous les villages



VUE DE CILAOS. - D ' APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.

L'ILE DE LA RÉUNION.

portent le nom d'un saint, la corruption n'a rien d'étonnant. Autrefois cette contrée était très prospère; le café
de Saint-Leu avait une grande réputation. Aujourd'hui le village, véritable amas de ruines, fait pitié à voir.

Me voici à présent dans une région d'activité. J'aperçois des plantations sérieuses de canne à sucre, des
habitations respirant le
bien-être, et au milieu
d'un site charmant le
beau château du Gol, à
peu de distance de la ville
de Saint-Louis.

Je traverse le pont
le plus long de l'île; c'est
celui qui couvre la ri-
vière Saint-Etienne. Il a
500 mètres de long, et
est porté par neuf piles
et deux culées.

Voici Saint-Pierre,
terminus de la ligne sur
cette partie de la côte.
C'est la seconde ville de
la colonie ; elle compte
27 000 habitants. Comme
hôtel il n'y a qu'un bou-
ge, mais fort heureuse-
ment je n'aurai pas be-
soin d'y descendre. Le
commandant de la gen-
darmerie à Saint-Denis a
eu l'obligeance de nie
donner une lettre pour les
chefs des brigades de
gendarmerie que je trou-
verai pendant le cours
de ma tournée, et ces
messieurs accordent vo-
lontiers l'hospitalité au
voyageur qui leur est
recommandé. Le com-
mandant de Saint-Pierre,
prévenu de mon arrivée,
m'a déjà fait préparer
une chambre et m'attend
avec l'apéritif.

Saint-Pierre; comme
ville, est aussi triste que
toutes celles par où l'on passe dans ce beau pays. Les maisons ne sont que de vieilles masures, sentant la
pauvreté et la misère, et la mort semble régner dans les rues.

On y a construit un port, dont la première pierre a été posée en 1854, mais qu'on a laissé ensabler! Deux
dragues, qui ne servent jamais, sont à l'ancre et en train de rouiller complètement. Il y a même un dock
flottant : je me demande pourquoi. Il aurait plus de raison d'être à la Pointe des Galets qui n'en a pas un.

J'ai pris mes arrangements avec un loueur de voitures pour pouvoir continuer mon voyage autour de l'île.
Le véhicule que j'ai choisi restera à ma disposition pendant trois jours et me conduira jusqu'à Saint-Benoît,
oit je retrouverai le chemin de fer pour rentrer à Saint-Denis. Il est attelé de trois mules, et les ressorts ne
me font pas trop souffrir.

Après 18 kilomètres de montées et de descentes, j'arrive à Saint-Philippe — toujours des noms bibliques :
je crois bien que tous les saints du Paradis y passeront. La cité ne tranche guère sur les villes déjà vues ou
parcourues : des ruines toujours et rien que cela! La route est belle; je remarque au milieu d'une profusion
de tilaos et de vacoas quelques palmiers de grande envergure et de petites cultures ' de vanille auxquelles on
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se livre dans cette région. Ma destination, comme étape de la journée, est le Bois-Blanc, où se trouve la plus
importante vanillerie de l'île, appartenant à MM. Leffray et Leroux.

Ces messieurs, absents de leur plantation, ont donné des ordres à leur gérant, pour qu'il m'offre l'hospitalité
et qu'il me serve de cicerone dans leur propriété. Avant d'y arriver, je passe devant la scène la plus désolante
de dévastation qu'on puisse imaginer, le champ de laves du Grand-Brûlé. Je le reverrai le lendemain.

Le représentant dont je viens de parler est un guide aimable qui me fait parcourir les terres et me donne
tous les renseignements sur la production de l'article. L'exploitation que je visite produit en moyenne une
vingtaine de mille kilos par an ; la production totale de Bourbon peut être estimée de 60 000 à 90 000 kilos.

La vanille, introduite dans le pays au commencement de ce siècle par un nommé Philibert, est une plante
grimpante ou liane, qu'on plante à côté d'un arbre. Elle en enlace le tronc ; on la lie, on l'attache et on la
surveille pour qu'elle ne tombe pas d'un côté ou de l'autre. Le vacoa est le meilleur tuteur. Souvent aussi on
se sert du filao ; le modeste producteur de la campagne, qui n'a pas ces arbres à sa disposition, se contente
d'un simple bâton qu'il introduit dans le sol, et autour duquel il laisse pousser la liane. La vanille, quand elle
est bien venue, commence à donner au bout de deux ans, quelquefois aussi plus tard. La gousse, qui offre
différentes grandeurs, a la forme et la couleur vert pâle de notre haricot. Elle se forme par paquets plus ou
moins fournis à la tige de la plante. Aussitôt que s'ouvre la fleur, on enlève le pollen, pour y introduire la
poudre de la fleur même.

Une plantation de vanille demande une grande surveillance, car il s'agit d'un produit dont le prix est de
50 à 60 francs le kilo et qui tente les voleurs. Aussi y a-t-il des gardiens nuit et jour, qui font consciencieusement
la ronde. Chaque gousse, quand elle est bien formée et qu'elle approche de sa maturité, c'est-à-dire quelques
semaines avant d'être cueillie, est marquée aux initiales du propriétaire. Environ quatre kilos non préparés
donnent un kilo de vanille, toute prête pour la vente. Cette préparation demande les plus grands soins; j'ai pu
en suivre toutes les phases lorsque, rentré à Saint-Denis, j'ai visité l'usine de M. Leroux, où j'ai reçu
l'explication des différentes manipulations que subit le produit avant d'être transformé en ce beau bâton brun
foncé au reflet lustré que nous trouvons dans le commerce.

Voici le procédé : on plonge les gousses dams de l'eau très chaude, mais non bouillante, en prenant la base
de 85 degrés pour les gousses en parfaite maturité, et de 75 pour les vanillons trop verts ou fluets. Les
premières y restent trois minutes, les autres quatre. On les retire de l'eau pour les ranger entre deux

couvertures qu'on
expose au soleil
pendant deux ou
trois jours. Après
cette opération,
elles sont deve-
nues brunes. On
les étale mainte-
nant pendant tren-
t e ou quarante
jours sur des claies
pour les faire bien
sécher, et ensuite
on les met dans des
boîtes en métal où
elles restent envi-
ron un mois, pour
être l'objet d'un
examen continuel,
afin que l'on puisse
se rendre compte
si chaque gousse
est bien à point.
Souvent on décou-
vre une légère
moisissure; on fait
alors le nécessaire,

car une seule gousse moisie peut infecter toutes les autres. Il ne reste plus après qu'à les classer suivant leur
longueur, à les réunir en paquets et les emballer dans des boites en fer-blanc. Un autre procédé pour sécher la
vanille, qui consiste dans la mise au four, est rarement suivi. D'autre part, quelques producteurs se servent
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encore du bain-marie. Etant donné que cette terre féconde rapporte la meilleure vanille du monde, je me demande
comment il est possible que la production de ce précieux article, si facile à cultiver, n'atteigne que le chiffre
dérisoire de 3 à 4 millions de francs. Malheureusement — nous sommes bien forcés de le répéter — tout se
heurte ici contre l'inertie, la paresse et le manque
d'initiative.

Le lendemain, mon hôte m'accompagne au
Grand-Brûlé. Nous partons en voiture aussitôt qu'il
fait jour. Par bonheur le ciel est clair et pur; aucun
nuage n'enveloppe le sommet arrondi du volcan,
dont la déclivité régulière ressemble au Vésuve dans
la direction de Pompéi. Aucune fumée ne sort de ses
flancs; rien n'indique la présence de ces terribles
vomitoires qui vouent périodiquement à la ruine
plusieurs kilomètres carrés.

Un chaos convulsé et informe s'étend à perte
de vue dans toutes les directions. Les coulées de
laves affectent les formes les plus bizarres, tantôt
noires ou violâtres, tantôt rouges ou d'un gris ardoisé.
Certaines masses poreuses semblent friables comme
la pierre ponce ; d'autres ont la dureté de la roche.
Quand on entend parler de coulées de laves, on se
figure généralement des matières à peu près lisses,
une surface presque unie, comme le résultat d'un
refroidissement graduel en raison de l'état liquide
dans lequel le volcan a vomi à gros bouillons le
déluge incandescent. Grande erreur : l'horrible
mélange, projeté des entrailles de la terre, s'est
frayé un chemin pendant des jours, souvent pendant
des mois, en suivant au hasard sa course furieuse.

La matière brûlante a grimpé et passé sur des
dépôts déjà plus ou moins refroidis, bondissant
comme les flots de l'Océan, se figeant à son tour,
pour recevoir le lendemain une surcharge du liquide
en feu. Toutes les formes se retrouvent dans ce
monstrueux chaos, depuis la lignée d'arêtes tran-
chantes ' jusqu'aux étranglements entortillés qui
ressemblent à d'immenses boudins.

Une des éruptions les plus terribles, dont on garde le souvenir, a été celle de 1812; elle étendit ses
ravages jusqu'aux bords de la mer. Trois coulées de dates récentes, qui se sont succédé à la suite de peu
d'années, semblent s'être confondues. La dernière (février 1897) a duré plusieurs jours.

L'avant-dernière coulée a fait un miracle des plus curieux. Les laves ont laissé complètement intacte une
statue de la Vierge en bois, qu'on me montre à l'extrémité de la superficie ravagée. La matière liquide a con-
tourné l'image, sans l'éclabousser, sans lui communiquer la moindre souillure.

J'ai peine à m'arracher au troublant spectacle que présente ce Grand-Brûlé, où la nature est inerte, où le
souffle du vent ne bruit même pas, où la mort paraît régner, où tout est nu, triste et silencieux.

Continuant mon tour de l'île, je me dirige sur Sainte-Rose, oit j'aperçois quelques champs de canne de
belle apparence. Comme dernière curiosité, un superbe pont en fer, suspendu au-dessus d'un précipice béant.

Le cocher me dépose à Saint-Benoît, point terminus de mon voyage en voiture. Je suis obligé d'y passer
la nuit; ne désirant pas faire connaissance avec l'auberge de l'endroit, je frappe à la porte de la gendarmerie
où je trouve un bienveillant accueil. Le lendemain je regagne Saint-Denis en chemin de fer.

Désirant télégraphier en Europe, je m'informe du coût d'une dépêche. On m'apprend, à ma grande stupé-
faction, qu'il n'existe pas de télégraphe, et que quiconque désire envoyer une dépêche est obligé de l'expédier
par lettre à l'île Maurice ! Je n'en reviens pas. Comment, il n'y a pas de câble qui relie la Réunion au réseau
dont les mailles enserrent actuellement à peu près le monde entier ? Et l'on n'est distant que de 130 milles
seulement de Maurice qui se trouve en communication avec l'Europe par deux câbles différents, l'un qui la relie
avec Ceylan, et l'autre avec Zanzibar et les Seychelles ! Quand se résoudra-t-on à remédier à cet inconvénient,
et, plutôt que de rester tributaire de l'étranger, en choisissant Maurice, à relier Bourbon avec Madagascar ?
A l'heure qu'il est, la seule communication que possède la colonie avec la mère-patrie consiste en deux bateaux
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des Messageries Maritimes par mois ; l'arrivée du courrier bimensuel est donc un événement important.
Deux têtes, jadis couronnées, méditaient à la Réunion, au moment de mon passage, sur la fragilité de la

grandeur humaine. C'étaient le sultan Saïd-Ali de la Grande-Comore, et l'ex-reine de Madagascar, qui vient de
quitter la colonie pour une nouvelle destination.

J'ai été présenté au premier, dont j'avais accepté l'invitation. Saïd-Ali est un homme très intelligent, par-
lant le français avec une grande facilité et s'exprimant avec une cordialité qui dispose tout de suite en sa faveur.
I1 a été banni des Comores, soi-disant pour motifs politiques et pour le danger que sa présence à proximité de
:Madagascar pouvait causer à la France, mais des personnes bien informées prétendent qu'il a été la victime
des menées assez louches d'un certain commerçant qui a voulu s'enrichir à ses dépens.

Pour rendre visite à la reine de Madagascar il fallait une permission de M. le Gouverneur. Au début de
son séjour à Saint-Denis tout le monde allait voir la souveraine exilée, absolument comme on se rend dans
une baraque de foire pour remarquer une curiosité. Le gouvernement a mis le holà à cette avalanche de
visiteurs.

Je me présente un après-midi avec le permis du chef de la colonie, et suis reçu par l'interprète. Une dame
malgache, habillée en bleu, fait marcher une machine à coudre sous la véranda de la maison, tandis qu'une
femme énorme, au ventre proéminent, un grand trousseau de clefs suspendu à la ceinture, lui tient un dis-
cours. Cette dernière est la tante de la reine; on prétend qu'elle boit un litre de rhum par jour.

La reine Ranavalona Manjaka III entre, me tend la main et me fait asseoir à côté d'elle. Elle ne parle pas
un mot de français, mais elle a commencé à l'apprendre; dans sa jeunesse, elle a parlé l'anglais, mais elle l'a
oublié. Notre conversation se fait donc par l'intermédiaire de l'interprète, et manque forcément de charme
comme d'entrain. Il est de bon ton à la Réunion de représenter cette reine déchue comme un type de
laideur, de lui attribuer tous les vices et tous les défauts, de pousser les hauts cris sur ses amours éclectiques.
En ce qui touche les vibrations de son coeur on oublie que, tant qu'elle était souveraine, son premier ministre
était de droit son époux, et qu'à Madagascar on changeait souvent de ministère — tout comme en Europe; —
il n'y a donc rien d'étonnant à ce que cette pauvre femme en ait vu, sinon de toutes les couleurs, parce que ces
Excellences avaient la môme nuance de l'épiderme, au moins de toutes les tendresses.

Les mauvaises langues prétendent qu'à défaut de ministres, imposés à son affection par les lois, elle se
console d'après les conseils que lui prodigue sa tante, remplie d'expérience. Que ne raconte-t-on pas encore
sur cette exilée, qui certes ne s'amuse pas sur la terre étrangère et dont la figure porte l'empreinte de la mélan-
colie et de la résignation ! Je l'ai trouvée plutôt insignifiante que laide ; dans sa robe de soie noire très simple,
attachée par une petite broche, elle m'a fait l'effet d'une modeste couturière dans son costume du dimanche.

Je prends congé do la reine détrônée, comme je prends congé le surlendemain de l'une des îles les plus
pittoresques que mes loisirs m'aient permis de visiter.

G. VERSCHUUR.

SAINT-PAUL DE LA RI:UNION (PAGE 164). — DESSIN DE BOUDIED.
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LE DABOU EN TENUE DE VOYAGE.

DESSIN DE J. LAVÉE.

ATTOK, VUE PRISE DE LA HIVE DROITE DE L ' INDUS. - D 'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.

SUR LA FRONTIÈRE INDO-AFGHANEI,

(Extraits du Journal de route d'un Archéologue.)

(LA FRONTIÈRE DU BOUNÈR)

PAR M. A. FOUCHER.

I
Les bords de l'Indus. — Des deux côtés de la frontière : Types, paysages et ruines. .— Les Bonnet-vals et l'expédition de 1898. —

En longeant les montagnes du Bouner.

PAR un matin de novembre nous descendons à la station de
Khairabâd, sur la rive droite de l'Indus. En face de nous le soleil

se lève derrière Attok. A gauche s'étendent d'immenses grèves blan-
ches, éblouissantes et vides, où serpentent des eaux bleues, où percent
par places des rochers noirs : un aspect de marée basse dans une baie
de sables. Plus près le lit du fleuve s'étrécit soudain en une gorge
rocheuse et disparaît à droite derrière un écran de collines arides et
fortifiées qui bornent le ciel. Dans le vent flotte une rumeur, qui par
moments s'enfle, plainte des eaux dans les rapides. Tout ce paysage a
la grandeur désolée des bords de la mer.

Comme nous avons pris soin d'informer M. M..., l'aimable Deputy
Commissioner de Peshavar, de notre intention de visiter son district,
nous pouvons aussitôt nous installer dans le bangla (orth. angl. bungalow)
qui sert à loger les ingénieurs et autres fonctionnaires en tournée. Un
petit jardin l'entoure, tout pareil à un jardinet de phare, avec ses
allées de gravier bleu bordées de galets. De la véranda on aperçoit,
s'étageant sur les hauteurs stériles de la rive opposée, à côté de
l'église et des casernes anglaises, les murailles crénelées du fort
d'Akbar. La ville indigène d'Attok s'étend plus au Sud, vers le pont
qui franchit la gorge du fleuve en son point le plus étroit et relie
Peshavar au reste de l'Inde. Tout d'abord il faut nous occuper de

l'organisation de notre petite caravane : trois chameaux pour les tentes et les bagages, et deux chevaux, l'un
pour le Saheb (tout Européen est ici un « seigneur ») et l'autre pour le Babou, jeune brahmane penjâbi,
élève de l'école des arts et métiers de Lahore et que nous avons emmené pour nous aider à lever le plan des

1. Voyage exécuté de nozembre 1896 à février 1897. — Texte inédit. — Illustrations d'après les photographies de l'auteur.

TOME V, NOUVELLE SÉRIE. — 40 8 LIV. N° 40. — 7 octobre 1899.
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ruines anciennes qui jonchent ce pays. Quand tout est réglé avec l'aide du thanadûr, ou chef du poste de
police, le seul magistrat du lieu, nous convoquons les vieilles barbes du village pour nous faire montrer la
colline et conter l'histoire du roi Hodi.

La colline est le sommet le plus élevé de cette rive ; l'histoire est celle des coupables amours du raja
Hodi et de la rânî Kokilâ, femme de Rasâlou. Il n'y a pas autre chose à tirer d'eux. Pourtant dans la version
qui nous est contée un détail ne manque pas de saveur : non content de venger son honneur par le meurtre du
roi Hodi, Rasâlou poussa le raffinement jusqu'à faire servir à sa femme le coeur rôti de son amant. On assure
qu'elle déclara le mets excellent ; mais quand elle en connut la provenance, sans mot dire elle se leva et se
précipita du haut des tours sur la roche.

Dans l'après-midi nous montons jusqu'au haut de cette colline, une de celles dont on a voulu faire l'Aornos
d'Alexandre. Ses flancs pierreux sont sillonnés de sentiers stratégiques et les crêtes se couronnent de batteries
pour la défense du pont que le vieux fort mogol ne suffit plus à protéger. Sur l'extrême contrefort du Sud se
voient encore des restes de murailles antiques, et de là-haut la contrée s'étend à vos pieds comme une immense
carte peinte. Du confluent de l'Indus et du Landai jusqu'aux montagnes violettes du Bounêr et du Svât, l'ancien
Gandhâra, devenu le pays des Afghans Yousafzais et le district anglais de Peshavar, fait onduler ses plaines
jaunies et veuves d'ombre, but de notre voyage. Et ce qui frappe dès l'abord, c'est combien ce passage d'Attok
est artificiel et relativement moderne : il est clair que la route ne s'est détournée vers ce défilé que du jour où
l'on a songé à enjamber le fleuve par un pont permanent, pont de bateaux ou pont de fer. La vieille route, celle
des bacs, la grande coulée des caravanes et des invasions anciennes, passe distinctement plus au Nord et
traverse l'Indus à Und, où nous irons demain.

Au soir, tout là-bas, vers les Pamirs, de hautes cimes neigeuses, si lointaines qu'elles semblaient irréelles,
sont apparues comme suspendues en plein ciel au-dessus de la plaine assombrie, dans un dernier reflet du soleil
couchant.

28 novembre. — En route pour Und ; la distance est longue, trop longue même pour une première étape
que la coutume d'Orient veut courte, et les chameliers n'en finissent pas. Nous partons enfin par un temps
pluvieux, et bientôt, tournant à droite, nous traversons le Landai (c'est le nom qu'on donne aux rivières
réunies de Kâboul et de Svât), sur le pont de bateaux de Kound. Nous marchons à présent dans la plaine
sablonneuse, semée de ces galets striés que les Hindous vénèrent et que les musulmans appellent « pierres de
Salomon u. Par derrière un chamelier chante, un chant gris comme la terre et le ciel, une mélopée qui monte

et s'abaisse et se prolonge
et soudain se termine par
un couac aussi inattendu
que savant et qui, malgré
tout, fait rire.

A droite un point sail-
lant au-dessus du paysage
plat, sorte de monticule
couronné de murailles, c'est
Allah-Dhêrî Un crochet à
travers les terres labourées
nous y mène. La place est
ancienne ; elle date du
temps des Kâirs, des infi-
dèles, et pour nos débuts
on nous montre sous du
fumier, dans un enclos où
broute une vache, des dé-
bris de Bout ' (c'est-à-dire
de Bouddhas), comme les
musulmans appellent toutes
les idoles. C'est, nous ex-
plique-t-on, le rebut de
Sâhebs qui sont venus ici
en partie de plaisir et ont

fait fouiller le tumulus par leurs coulis pendant qu'ils tiraient les oiseaux sur les grèves voisines de l'Indus ;
et nous reconnaissons dans ces fragments mutilés des spécimens de cette école de sculpture dite gréco-
bouddhique qui fleurissait en ce pays aux premiers siècles de notre ère, et où la forme classique s'adaptait si

9. Prononcez : Boulle.
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heureusement à des motifs orientaux... Nous en avons tant vu depuis de ces dhêris, ou monticules marquant
l'emplacement de ruines anciennes, les uns ouverts par la fantaisie des Sâhebs et les autres exploités comme
carrière par les gens des villages, que nous avons perdu la force de nous indigner contre le vandalisme du temps.

Sur la route interminable et pareille, point d'autre incident que la traversée, près de Tô-Dhêrî, d'un quartier
de lépreux, fendant au passant leurs moignons affreu-
sement rongés. La nuit tombe bientôt, sillonnée
d'éclairs qui la rendent encore plus noire : les
chevaux trébuchent sur les cailloux, les chameaux
glissent sur la terre détrempée. C'est naturellement
le moment que choisit le guide pour hésiter sur le
chemin. Il nous faut aller chercher du renfort à un
village, guidés de loin par les aboiements des
chiens. Deux hommes consentent enfin à nous
conduire : à deux on peut encore la nuit courir les
routes : la pax britannica va jusque-là dans ce
district. Ils marchent devant, armés de longs
bâtons; les éclairs incessants éclairent leurs coton-
nades blanches de reflets de lanterne sourde et font
miroiter les flaques voisines de l'Indus. Les domes-
tiques ont depuis longtemps disparu, semés der-
rière. Voici enfin les murs d'Und, et, par bonne
chance, il se trouve que le Khân donne l'hospitalité
aux Sâhebs dans un bangla bâti à leur usage sur
l'avant-cour de sa maison.

29 novembre. — Le Khân, notre hôte, est un
homme à deux sabres : quand il vient, au matin,
nous faire sa visite, un écuyer boiteux les porte
derrière lui. Voici d'autre part les domestiques qui
reparaissent et avec eux le couli porteur de l'appa-
reil photographique : nous pouvons nous remettre
aussitôt en campagne. Tout d'abord, par les petites
ruelles bordées de murs de terre et de cailloux,
nous allons rendre visite au sanctuaire sikh, oui,
dit-on, il y a des Bout. On nous introduit dans
une cour ombragée d'un grand figuier. Sous une véranda de bois, un jeune garçon est justement en train
de lire sa page du Granth Sâheb, du «Seigneur Livre », ouvert en permanence sur une sorte de pupitre : puis
il le recouvre d'un tapis brodé, se prosterne et s'en va, ses devoirs religieux accomplis. Au pied de l'arbre,
nous trouvons, en compagnie de quelques pierres de Salomon, une tête de Bouddha à demi brisée mais d'un
joli modèle, avec ses cheveux ondés à la grecque et la douceur orientale de ses yeux longs.

Puis nous sortons des murs du village actuel pour visiter les ruines bien plus étendues de l'ancienne ville.
Les restes les plus apparents se trouvent le long de l'Indus, dont le lit, large d'au moins 3 kilomètres et tout
encombré d'îles boisées et de bancs de sable, est à peu près à sec en cette saison. Mais les grosses eaux d'été,
rongeant les berges de terre, ont mis à nu un peu partout des pans de vieilles murailles, et nous faisons
connaissance avec le style de construction-qui était jadis usité dans tout le nord-ouest de l'Inde. L'appareil
extérieur des murs se compose de rangées de grosses pierres irrégulières, mais alignées régulièrement dans
un encadrement de petites pierres plates superposées qui garnissent tous les interstices et corrigent les inéga-
lités des moellons ; l'intérieur est fait de cailloux réunis sans autre mortier que de la terre, et l'ensemble n'en est
pas moins d'une surprenante solidité. Dans les grèves se trouvent encore couramment des monnaies anciennes
des rois indo-grecs et indo-scythes, autres vestiges du temps où Oudabhânda était le grand entrepôt des
marchandises et la route des caravanes de l'Asie centrale. Un bac, aujourd'hui bien délaissé, y traverse toujours
le fleuve, et le Khân se rappelle le nom persan que les premiers envahisseurs musulmans donnèrent à sa ville,
« la porte de l'Inde ». Dvar-i-Hind.

Dans l'après-midi nous faisons à Lahore', un assez gros bourg situé à 7 kilomètres au nord-ouest d'Und
et qui fut Csalâtoura, le pèlerinage que tout indianiste doit à la patrie de Pânini. Ce n'est plus qu'un village
afghan, avec ses maisons basses à toits plats, pareilles à des dés de terre, et dont les cours, à défaut de portes,
sont fermées jalousement à tous les regards indiscrets par un coude en retour de la muraille. Bien pis, on n'y
parle plus guère que le pouchtou et nous avons peine à trouver un homme qui sache du moins un peu d'hin-

1. Ne pas confondre ce Lahore avec la capitale du Penjab dont nous aurons plusieurs fois à mentionner le beau musée archéologique.



VILLAGE DE LAHORE, TYPE DE VILLAGE AFOIIAN DU DISTRICT DE PESHAVAR (PAGE 471).

D ' APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.

472	 LE TOUR DU MONDE.

doustani vulgaire dans le pays natal du plus grand des grammairiens sanscrits. Au soir, avant de prendre
définitivement congé de notre hôte, nous certifions que nous sommes reconnaissants à Azad Khân, petit-fils
de Bouland Khân, fils de Shahabâd Khân, et père de Cheik Mohamed Khân, de son hospitalité. Ces Khân sont
les héritiers des anciens maliks ou seigneurs des villages. L'administration anglaise leur a laissé une
partie de leur autorité locale en les transformant en lambardârs, à la fois maires et percepteurs de l'impôt
foncier. Mais, sous cette étiquette nouvelle, ils ont gardé quelque chose de leurs vieilles allures féodales :
ils sont exemptés de l'Arms act qui interdit le port des armes sur le territoire anglais ; ils ont une façon à eux
de rouler leur turban autour de leur bonnet pointu à la persane ; dans leurs déplacements ils se font suivre
de sbires porteurs de fusils et de faucons; et s'ils n'ont pas le droit de jambage, du moins leur doit-on une
redevance pour tout mariage qui se conclut dans leur clan.

30 novembre. — Encore de longs préparatifs ce matin : un de nos chameaux de louage a disparu, emmené
en cachette par un complice do notre chamelier ; un bœuf de charge fera l'affaire ; mais il est 10 heures avant
que nous partions par un beau temps frais et clair. Les bêtes de somme et les domestiques iront tout droit à
Svâbi ; nous ferons le tour par le joli bourg de Zeïda, niché dans le feuillage au pied d'une colline, au milieu
de champs fertiles où les machines hydrauliques que les Anglais appellent roues persanes grincent leur
monotone chanson. Les petites rues sont bordées de trottoirs étroits et surélevés et le milieu sert d'égoût, tout
comme jadis à Pompéi. Mais voici un jeune beau, fils du Khân de l'endroit et dont la redingote noire s'amuse
d'être intercalée entre un turban doré et des pantalons et babouches à la turque. Il est d'ailleurs aimable, l'air
d'un gros garçon réjoui, et de sa canne à pomme d'argent il nous désigne la place où était l'inscription à
présent conservée au musée de Lahore, — là, dans ce cimetière, à côté de cette mare. D'autre, il n'en est point ;
mais il se rappelle qu'il y a un Bout dans un de ses villages, et il dépêche un homme à cheval pour le quérir.
En attendant le retour du messager il nous invite à venir nous reposer chez lui. On nous introduit, au rez-de-
chaussée de sa maison, dans une grande pièce rectangulaire ; nombre de sièges pliants et bizarres, épaves de
quelque camp, s'y alignent de chaque côté; au fond est un lit à la mode indigène, au milieu une table ; à
l'autre bout quatre malles de zinc, peintes en jaune, représentent le reste du mobilier et contiennent les bibelots
du jeune Khân, ses cravates et ses photographies, dont il nous fait les honneurs. Aux murs pend, ô loyalisme,
une image du Prince Consort !

Le Bout ne se retrouve pas et l'homme revient les mains vides ; du moins nous irons voir ensemble une
dhêrî d'où sortent des « Sîtâ-Râmi », ainsi qu'on appelle ici les vieilles monnaies, comme si toutes portaient
l'image des légendaires Râma et Sîtâ. Un sbire à cheval, porteur d'un fusil de chasse, complète notre
caravane. Nous trouvons en effet, sur la rive du Bhadrai, un tumulus très entamé par la rivière qui semble

s'être chargée des excava-
fions ; mais on n'y voit
percer aujourd'hui que des
débris de poteries, et là-
dessus nous quittons notre
nouvel ami, Mohamed NA
Jif, qui de son côté n'a
fait lever aucune perdrix.

Sans nous décourager,
nous continuons nos re-
cherches de village en vil-
lage, en remontant vers
Svâbi. C'est la saison où
les villageois musulmans,
accroupis sur des lits dans
leurs aires, se chauffent
paresseusement au soleil :
toute la différence, si c'était
l'été, c'est qu'ils choisi-
raient le côté de l'ombre.
Ils sont d'ailleurs polis, et
se lèvent dès qu'ils nous
aperçoivent : les manières

respectueuses à l'égard de l'Européen, qui se perdent de plus en plus dans les grandes villes de l'Inde, se
conservent en ce district écarté. Nous les invitons à se rasseoir et, tandis que passe à la ronde le houka, dont
ils tirent chacun à leur tour quelques bouffées, nous procédons à notre petite enquête, rarement compliquée
de pouchtou, car ils savent pour la plupart l'hindoustani. Le questionnaire non plus ne varie guère : Y a-t-il
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dans leur voisinage de vieilles murailles ? Y a-t-il des pierres écrites ? Y a-t-il des Bout? Y a-t-il des
Sitâ-Râmi? Et s'il n'y a ni ruines, ni inscriptions, ni sculptures, ni monnaies, nous poussons plus loin.
L'idée que nous avons traversé la mer sur un « bateau à feu a, pour venir leur poser ces quelques questions,
ne soulève pas d'ailleurs chez nos interlocuteurs tout le scepticisme qu'on pourrait croire : les Sâhebs
sont de si grands fous
que, de leur part, aucune
marotte ne les étonne ;
puis les administrateurs
et les officiers du district,
parmi lesquels on ne
compte que trop d'ama-
teurs archéologues, les
ont déjà familiarisés avec
celle-ci. Plusieurs fois
nous les avons entendus
discuter notre cas en par-
tant de ce principe que
tout Européen doit être
par définition un fonc-
tionnaire anglais ; l'appa-
reil photographique dont
le montage et le démon-
tage était toujours pour
eux une pure joie leur
donnait à penser qu'ils
avaient affaire soit à un
ndr-viila (un homme de
canal, un ingénieur), soit à un nâksh: v&la (un homme de cartes, un topographe) « Vous n'y êtes pas, leur dit
un jour un de nos coulis ; moi, je sais : c'est un Bout-mita! » Et après tout ce n'était pas un si mauvais
équivalent qu'il avait trouvé là pour dire un archéologue.

Nous montons ainsi tout droit vers le Nord, entre deux collines, sentinelles avancées des montagnes du
Bounêr, le long de la rivière Bhadrai, jusqu'au gros bourg de Svâbi. Une allée de tamaris conduit au bâtiment
du tahsil ', qui est à la fois la sous-préfecture, le tribunal de première instance et la trésorerie de
l'arrondissement, et où s'agite tout un petit monde de plaideurs et de solliciteurs. C'est d'ailleurs, comme
toujours en ce district, une sorte de petite forteresse, aux murailles crénelées flanquées de tours et munies
d'un chemin de ronde, et un détachement de soldats de police y tient garnison pour parer à toutes les surprises ;
car la frontière est proche. C'est également là que nous trouverons un asile au soir de nos deux premières
excursions en territoire indépendant.

fer décembre. — Tout d'abord il faut voir ce Palosdarra d'où provient une des inscriptions énigmatiques
que le major Deane, le Political ofricer de Svât, DIr et Chitral, a récemment proposées à la sagacité des
archéologues européens et dont on ne connaît ni l'alphabet, ni la langue. En compagnie de Mouazaz Khân, de
Boka, qui s'est offert pour nous servir de guide, nous pénétrons par une gorge rocailleuse, où il y a tout juste
place pour le lit du torrent, dans une petite plaine presque entièrement fermée par des collines et dominée
par la haute croupe du Mahâban. Le premier village que nous rencontrons est justement celui du Khan et
bientôt, sous une houjra — sorte de hangar à l'usage des hôtes et où dorment la nuit les célibataires du
village — nous tenons réception ouverte. La compagnie s'assoit à la ronde sur des lits garnis de coussins, et
les gens nous montrent des débris de sculptures et de vieilles monnaies; de leur côté ils sont venus pour voir,
et quand nous représentons, en nous servant d'une cuiller et d'une fourchette, le repas de l'animal-Sâheb, l'in-
térêt redouble dans l'assistance...

Et voici donc Palosdarra : un ravin (darra) ouvert au levant et où il y avait jadis des arbres s'il faut en croire
l'autre moitié de son nom (palosa, « acacia modesta »). Dès la plaine, les pierres commencent à envahir les
champs ; bientôt elles règnent en maîtresses et nous forcent à abandonner les chevaux. A mesure que nous
montons, des pans de murs se découvrent, toujours plus haut, escaladant les pentes. Que la ville devait être
jolie jadis, assise en amphithéâtre au creux de la colline!... De ses ruines s'exhale aujourd'hui sous le soleil
une tristesse morne, tandis que là-haut, sur les crêtes déchiquetées, s'appeIlent des voix grêles de petits
bergers.

1. On sait que chaque district de l'Inde anglaise est divisé en plusieurs arrondissements ou tahsil, administrés par un lahsilddr, et
chaque tahsil en plusieurs thana, surveillés par un thanaddr ou sous-inspecteur de police.
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En face de nous se dressent, provocantes, les cimes du Mahâban, l'ancien Mahâvana, autre candidat
Aornos. Le brave Khân est justement un des rares hommes, de ce côté de la frontière, qui aient visité les ruines
du sommet. Y aller voir est chose toujours interdite à un infidèle : ce serait un coup de fusil pour nos meilleures
intentions. « Du moins, mon cher Khân, nous n'allons pas rentrer par le même chemin, comme les coulis,
mais faire le grand tour, le long des collines, en pays libre? » Il finit par y consentir et part en avant, son
fusil en travers de sa selle. Les villages que nous rencontrons sont tout pareils à ceux du Sarkùr (du
Gouvernement), et les gens semblent fort polis. Si nous nous arrêtions pour causer? Mais le Khân n'est
pas de cet avis et il insiste pour passer vite. Il ne ralentit l'allure qu'une fois sorti du cercle des collines,
devant les larges horizons de la plaine où poudroie le soleil couchant. A toutes les questions d'ailleurs les
gens répondent en montrant vers le Nord la colline du Naogrâm : c'est là qu'il y a des ruines et des Bouddhas,
et des médailles ; il faudra voir demain. Décidément ces Afghans ou, comme ils s'appellent eux-mêmes, ces
Pathâns nous semblent les plus braves gens du monde. Pourtant le vieux thanadulr, qui est ici depuis tantôt

neuf ans et est venu ce
soir nous faire sa visite,
sourit dans sa barbe rou-
gie au henné quand nous
lui vantons les vertus de
ses administrés. Il est
payé pour n'y pas croire,
et il faut avouer que son
livre de police contient
des statistiques de meur-
tres d'autant plus inquié-
tantes qu'on lit en marge
les appréciations opti-
mistes des fonctionnaires
anglais sur la diminution
de la criminalité dans le
district!... Est-ce le
ressouvenir inconscient

des sensations d'Europe qui
fait le charme de ce ciel voilé
et de cette fraîcheur de l'air ?
Mais combien l'on se sent loin
de l'Inde ! N'oublions pas cette
horrible chose entrevue dans
deux villages, coup sur coup :
une vache abattue, dépecée à
même et les os mis à nu livrés
aux chiens. Mon babou a da
en frémir dans ses moelles de
brahmane! Nous sommes bien
en pays musulman, et ce n'est
pas ici comme au Kachmir où
la population indigène, deve-
nue en partie musulmane, a
continué à vénérer sous des
travestissements d'Islam les
mêmes sanctuaires qu'autrefois. Ceux-ci sont des envahisseurs tardifs qu'aucune tradition ne rattache au passé
de la contrée. Devant les ruines anciennes n'attendez d'eux aucun éclaircissement : ils y sont plus étrangers
que nous.

2 décembre. — Comme nous partons dans la fraîcheur du matin à travers les champs, où dans le blé
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nouveau voltigent les alouettes, voici que de tous les villages environnants sortent quantité de gens, allant
comme nous dans la direction de Naogrâm et menant en laisse de grands lévriers jaunes ou noirs. C'est une
générale partie de chasse qui se prépare. Un vieillard à barbe blanche est des plus ardents en tâte du premier
groupe de chasseurs; très courtoisement, il nous invite à suivre la chasse. Autour de lui sont bientôt réunis
une centaine de rabatteurs avec la moitié moins de chiens. Ils s'avancent sur une seule ligne, battant les
buissons épineux de leurs longs bâtons, tout en mangeant les baies au passage. Un lièvre est enfin lancé au
milieu de clameurs sauvages ; deux lévriers tombent dessus par le travers, presque au déboulé ; ils roulent, le
manquent, repartent après lui; mais c'est un vieux routier qui a plus d'un crochet dans son sac et ils perdent
bientôt sa trace.

Au petit village indépendant de Naogrâm, dont tout ceci nous rapproche, accueil poli, mais froid. On
nous donne pourtant un guide et nous grimpons à sa suite par un sentier de chèvres, mi-escalier, mi-casse-
cou, entre les roches gigantesques de granit à gros grain qui arrondissent de tous côtés leurs croupes rongées
par les pluies. L'ascension est rude sous le soleil de midi, mais courte, et nous pouvons bientôt admirer à
l'aise les ruines considérables de Rânîgat. L'intérieur, dévasté par les fouilleurs, n'est malheureusement plus
qu'un amas de déblais où les débris en schiste bleu des sculptures gréco-bouddiques jettent çà et là une note
plus claire; mais les murs extérieurs, construits en bel appareil, restent encore imposants et donnent à ce
couventbouddhique des allures de forteresse. Nousrencontrerons dans nos excursions plus d'un de ces monuments
à la fois destinés à servir de place d'habitation pour les moines et de lieu de refuge pour les habitants du pays.

Non loin se dresse la curieuse roche
qui vaut à ces restes des temps hindous
leur nom actuel de Rânîgat, tt la
pierre levée de la Reine ». C'est là,
expliquent ces bons pillards d'Afghans,
que jadis la soeur du raja avait cou-
tume de se tenir pour guetter au loin
dans la plaine le passage des cara-
vanes... Anne, ma soeur Anne, ne
vois-tu rien venir ?

3 décembre. — En quittant Svâbi
la route traverse une dernière fois la
rivière Bhadrai et s'infléchit dans la
direction du Nord-Ouest, après avoir
contourné le désert de dunes pierreuses
qu'on appelle le Maira. Elle est, d'ail-
leurs, toujours aussi mélancolique,
bien que parfois bordée de tamaris et
de mimosas en fleur. Seulement près
des lits des torrents, là où l'eau conti-
nue à couler en-dessous, les champs
reparaissent avec les puits, aux abords
des villages. Ce pays a, d'ailleurs, son
charme dans la nudité classique de
ses montagnes nuancées de toutes les
teintes, depuis la terre de Sienne,
tachetée de noir par les arbustes, des
collines du premier plan, jusqu'aux
cimes lointaines dont l'azur clair se
fond dans la pâleur du ciel. Seule la
colline de Karamâr a son sommet fiè-
rement coiffé d'une aigrette de grands
arbres; ceux-ci doivent leur préser-
vation, dans le total déboisement du
pays, à la sainteté de la ziarat, ou
tombeau de saint musulman, qui

occupe peut-être sur la crête la place d'un ancien sanctuaire hindou de Bhîmâdevî. Et les clhêris ne se
comptent plus, tantôt uniquement composées de terre et de débris de poteries, emplacement de quelque pauvre
village de jadis dont les maisons de pisé, en fondant à la pluie, ont formé le monticule, tantôt laissant voir des
vestiges de murailles, ruines de manoirs ou de couvents anciens. Çà et là se montrent encore des écroulements
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de pierres jonchant la plaine : et cette terre des Yousafzais apparaît comme un grand cimetière de villes, —
sans parler des cimetières des hommes avec leurs innombrables tombes couvertes de galets et surmontées
d'une dalle d'ardoise bizarrement découpée, sortes de villages des morts plus étendus que ceux des vivants.
Courant parallèlement à la frontière toute voisine, la route n'est pas très sîlre. Aussi a-t-on construit, sur
une petite éminence qui
la domine, un poste
d'observation à la mode
du pays et où se relayent
des soldats de police :
c'est un simple cube de
terre troué de meur-
trières; point de porte,
seulement une petite
ouverture carrée à
laquelle on accède par
une échelle qu'on retire
ensuite à l'intérieur ;
alors on commence à se
sentir chez soi.

Les passants que
l'on rencontre ont de
bonnes figures de bri-
gands. Ceux d'au delà
de la frontière, dédai-
gneux de l'Arms act,
sont tous porteurs de
leur inévitable fusil:
évidemment leur arme
fait partie de leur indi-
vidu et les accompagne
dans toutes les circons-
tances de la vie. C'est presque une bonne surprise quand le soir les chameaux finissent par arriver sans
encombre au thana de Kalou-Khân, oit nous devons passer la nuit.

Sur la cheminée de l'unique pièce à l'usage des Européens, nous trouvons, revêtue d'une estampille
officielle, une collection de livres français pour l'exportation, toute cette littérature effroyable d'après laquelle
les étrangers nous jugent... A tout prendre, mieux vaut encore l'unique livre français qui constitue avec
quelques volumes dépareillés de revues anglaises la bibliothèque de Svâbi: Madame Louise de France. Comme
littérature, co n'est pas plus inattendu, et du moins le titre est avouable.

Il nous faut ici interrompre un instant notre journal. Notre route du 4 décembre nous menait vers
l'intérieur du district, par le vieux village de Shâhbâz-Garhi, jusqu'au double bourg de Hoti-Mardân,
l'un des trois cantonnements chargés, avec Peshavar 'et Naoshera, de veiller à la sécurité du pays. Nous
aurons l'occasion d'y revenir ; pour le moment nous continuerons à suivre la frontière. On sait, en effet, que
le territoire britannique s'arrête pratiquement à la lisière des montagnes qui encerclent plus qu'à moitié le
district de Peshavar. Aussi bien, au delà, la terre ne rapporte plus grand'chose, et l'on avait estimé jusqu'ici
qu'on pouvait sans regret la laisser aux montagnards : It would not pay, elle ne rembourserait pas les frais
de la conquête. Le district se trouve ainsi presque c. )mplètement entouré par des tribus belliqueuses et

,jalouses de leur indépendance, à l'Est les Yousafzais du Bounêr, au Nord ceux du Svât, au Nord-Ouest les
Mohmands, à l'Ouest les Afridis, au Sud-Ouest les Orakzais. A la vérité toutes ces peuplades sont officiellement
sous le contrôle, d'ailleurs fort bénin ou même purement nominal, de l'Angleterre : mais l'idée seule d'un
joug quelconque leur est à ce point insupportable qu'il n'en a pas fallu davantage pour leur faire encore
prendre les armes, sans provocation apparente, au cours de l'été de 1897. Quand on songe qu'elles peuvent
réunir entre elles plus de 100 000 hommes, braves, bons marcheurs et habitués dès l'enfance au maniement
du fusil, il est permis de se demander ce qui serait advenu si elles s'étaient entendues pour entrer en
campagne toutes à la fois. L'hypothèse ne fut pas envisagée sans inquiétude par le gouvernement et
par la presse de l'Inde. Surprises par une levée en masse, les petites garnisons anglaises auraient eu grand'peine
à se maintenir dans leurs positions respectives, si même elles n'avaient été obligées de se replier momenta-
nément derrière l'Indus, et le pillage du bazar de Peshavar aurait enrichi pour longtemps les clans de la
montagne. Par bonne chance pour la civilisation, les tribus firent en sorte de ménager leurs effets et, comme
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dans un ballet bien réglé, de n'entrer en scène que l'une après l'autre. Le 26 juillet, les Svâtis commençaient
le feu avec l'aide de contingents venus du Bounêr et du Bajaur; lez août suivant c'était le tour des Mohmands ;
les Afridis ne bougeaient que le 23 du même mois et leurs lashkars ou rassemblements armés s'étaient déjà
dispersés quand les Orakzais se mirent enfin de la partie. Dans l'intervalle le gouvernement anglo-indien
avait eu le temps d'expédier des renforts et de masser dans le district plus de 40 000 hommes, toute la fleur
de son armée, — assurément le plus grand déploiement de troupes qu'il y ait eu de ce côté depuis la dernière
expédition de Kaboul de 1878-1880.

Les Bounêrvâls qui avaient été des premiers à prendre part à la révolte furent les derniers à en être
punis. Dès le mois d'août 1897 on avait placé une brigade en observation devant le gros bourg de Roustam ou
débouchent les trois passes de Pirsai, de Malandri et d'Ambêla. Cette dernière est restée fameuse à cause de
l'échec qu'y subit en 1863 une colonne expéditionnaire anglaise, que les tribus tinrent en respect pendant plus
de deux mois, et les Bounêrvâls en avaient gardé la réputation d'être les meilleurs combattants de la frontière.
Aussi le gouvernement de Simla, ayant eu à la fin d'août son attention détournée par les agissements des
Afridis et des Orakzais, jugea plus sage de ne passe mettre à la fois deux expéditions sur les bras. C'est seule-
ment en janvier 1898 que, la campagne du Tirah terminée, il songea à régler définitivement ses comptes avec
les Bounêrvâls et leur adressa un ultimatum portant les termes de leur soumission. Ceux-ci crurent-ils que
l'orage qui les menaçait se dissiperait comme la première fois? Avaient-ils confiance dans leur prestige et
dans leur Pir Bâbâ, le saint musulman patron de leur pays, qui jusqu'ici les avait toujours sauvés de
l'invasion? Laissés par leurs voisins à leurs propres ressources, ne songèrent-ils, au contraire, à lutter que
pour la forme? Toujours est-il que, bien que leur jirga (le conseil des anciens et des notables de la tribu)

eût rejeté l'ultimatum anglais, ils ne firent qu'une
assez molle résistance.

Peut-être aussi le plan de campagne, très habile-
ment conçu, les surprit-il. Une petite colonne,
concentrée à Roustam, pénétra presque sans coup
férir par la vallée de Pirsai, tandis que le gros de
l'expédition enlevait non moins aisément la passe un
peu plus septentrionale de Tangai,• au-dessus de
Sanghao. C'est là que le 7 janvier, au matin, comme
les Anglo-Indiens, forts de six régiments et de trois
batteries d'artillerie, s'engageaient dans le défilé, ils
s'étonnèrent de voir tout à coup un homme paraître
sur la crête et marcher, lui seul, contre eux tous.
Posément, de sang-froid, il descendait le sentier
rocailleux et rapide, le sabre nu à la main, dans le
chimérique espoir de ne pas tomber avant d'avoir
abordé l'armée ennemie. Les balles autour de lui
faisaient voler les cailloux : il descendait toujours,
impassible et sans hâte. Tous les yeux étaient fixés
sur ce brave qui venait mourir. Soudain il s'arrêta,
évidemment touché ; on le vit s'appuyer un instant
contre une roche, faire un dernier effort en avant,
perdre l'équilibre, rouler et s'abattre contre un
buisson sur une pente herbeuse : là il ne remua plus.
Quelques instants plus tard le 21° Penjab Infantry
était monté jusqu'à lui : un des cipayes, avec le
respect instinctif des musulmans pour leurs shahid ou
martyrs, prit le châle qui gisait à côté de l'héroïque
cadavre et pieusement l'en couvrit... Ce fut le plus
exciting épisode de la campagne et le seul qui vaille
la peine d'être conté. Les Bounêrvâls se soumirent
aussitôt et, dans leur hâte d'être débarrassés de leurs
visiteurs, payèrent ce qu'on voulut et livrèrent un
certain nombre d'étendards et d'armes, y compris de

vieux mousquets pris jadis à Ambôla. Bref cette expédition, censée redoutable et si longtemps différée, se
transforma en une simple promenade militaire et les troupes anglaises se retirèrent triomphalement par la
passe qui avait été le théâtre de leur ancienne humiliation. Mais auparavant elles levèrent la carte de ce pays
qui, bien qu'aux portes de l'Inde, était à peu près terra incognita pour les géographes : et c'est ainsi, comme
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on dit sur la frontière, que le parda, le voile derrière .lequel les femmes de bonne caste doivent toujours
rester cachées, vient d'être levé de la face du Bounêr.

Il va de soi qu'au temps de notre visite à Roustam et à Sanghao, tous ces événements étaient encore le
secret de l'avenir : mais tel était le goût des moines bouddhistes pour les sites pittoresques (goût dont les
lamas tibétains semblent avoir hérité) que notre enquête archéologique nous a justement conduit le long des
montagnes de la frontière où ils se plaisaient à établir leurs couvents. Le premier gros village que l'on
rencontre en remontant ainsi vers le Nord est . celui de Shiva, situé à la pointe orientale de la colline de
Karamâr, au bord d'une rivière sablonneuse. Le 5 février, sur la fin de notre séjour, au soir d'une longue
étape, nous y trouvâmes le meilleur accueil chez l'hospitalier Ounira Khân. Dans le pavillon destiné
aux Sâhebs et meublé de façon assez hétéroclite, pendait au mur, entre autres chromo-lithographies,
une image de la vierge Marie. Le Khân, en sa qualité de musulman, la connaissait fort bien pour être
Myriem, mère d'Iça : mais la stupéfaction de notre brahmane penjâbi fut sans bornes : « Elle n'avait pas de
topi comme les Mêm-Sâhebs! » Mère du dieu des Européens, elle ne portait pas de chapeau à la mode des
dames européennes; même avec ses voiles, elle semblait plutôt vêtue à l'indienne : il n'en revenait pas !
Étonnement naïf sans doute, mais si de doctes personnages avaient fait dès l'abord cette simple remarque il
n'y aurait pas eu tant d'encre versée à propos d'imaginaires ressemblances entre Dévaki allaitant Krichna
et la Madone à l'enfant...

Nous causons longuement avec l'aimable Khân, qui s'intéresse aux choses d'Europe et sait qu'il y habite
d'autres peuples que les Anglais. Ses questions sur la constitution de notre pays ne nous embarrassent pas
peu : faute de meilleure explication, force nous est de lui répondre que nous nous sommes défaits sans trop de
façons de nos rajas et que la France est à présent un pays libre, un yaghistân, ce qui traduit assez bien
« république »; même nous avons aussi une grande jirga qui, sous le nom de parlement, représente le peuple
et décide des affaires de l'État. Cela le satisfit pleinement. Il est assez plaisant de retrouver la même compa-
raison, mais cette fois sérieusement faite, dans une proclamation de l'Émir d'Afghanistan, publiée par les
journaux de l'Inde en octobre 1897. Abd-our-Rahman, tout en refusant son aide aux tribus soulevées, profite de
l'occasion pour les morigéner sur leur esprit de rébellion et d'indiscipline : « Il parait, leur dit-il, que vous
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êtes vous-mêmes des rois indépendants et que vous n'avez pas besoin de roi au-dessus de vous. La même
chose arriva en France, il y a trente ans (sic), quand le peuple de ce pays se révolta contre son roi, le détrôna
et l'envoya à Londres, où il mourut... » Sa Hautesse l'Émir Zia-oul-millat-va-oud-din, « lumière de l'union
et de la foi », comme il s'est lui-même intitulé, a décidément de vagues notions d'histoire contemporaine.

Nulle part mieux que chez Oumra Khân nous n'avons pu constater que l'hospitalité pathâne, le mail-
mastai, n'était pas un vain mot. Presque .au sortir de Shiva nous devions encore avoir un autre exemple des
courtoises manières d'autrefois. Comme nous traversions le village de Jalal, deux respectables personnages
s'avancent à notre rencontre et, fidèles à la coutume orientale qui défend d'aborder un supérieur les mains
vides, chacun d'eux nous tend une poignée de roupies en guise de nazar. Nous touchons gravement leur
présent du bout du doigt, selon le rite — le Grand Mogol était moins fier, il empochait — après quoi tous
deux nous escortent, ainsi que c'est leur devoir, jusqu'aux limites de leur village. Là seulement ils s'arrêtent
et, sur notre insistance à passer outre, demandent la permission de prendre congé. Les bonnes traditions ne
sont pas perdues partout.

Les alentours sont d'ailleurs semés de ruines bouddhiques, tant au fond de la vallée, vers Narinji, que
près du village de Machai, qui occupe justement la coupure entre Karamâr et les contreforts qui descendent
du Bounêr. Par cette porte qui semble s'ouvrir entre les montagnes on pénètre .dans un nouveau bassin, celui
de Roustam, que draine le Makam-roûd et que bornent au N.-0. les collines de Pâja. Cà et là poussent quelques
rares palai, le paldga ou butea frondosa, l'arbre à larges feuilles et à fleurs écarlates de la jungle indienne.
Ce sont eux qui ont valu son nom au misérable village de Palo-dhêrî que, sur la foi d'une vague analogie
entre son nom pouchtou et la transcription chinoise d'un mot sanskrit(Po-fou-cha), on a voulu identifier avec
l'une des anciennes cités du Gandhâra ! Au nord du vieux bourg de Saval-Dhêr, le cirque presque clos de
Tarelli dissimule, comme derrière un écran, les restes d'un établissement religieux si considérable qu'on l'a
pu prendre pour une ville ruinée. Tout près, sous les broussailles du ravin perdu de Sikri ou Shikar Tangai,
« le val de la chasse », achèvent de disparaître quelques débris mesquins de chapelles et de stozipas, où les
fouilles du major Deane ont mis au jour une étonnante richesse de sculptures. Mais le site le plus remarquable
de ces régions, c'est assurément la grotte gigantesque qui s'ouvre au nœud des collines de Pâja et du Bounêr.
Les Pathâns l'appellent Kachmir Smats ou caverne de Kachmir, certains disent parce que le souterrain est
censé déboucher dans la Vallée-Heureuse, par-dessous montagnes et vallées, à plus de 60 lieues de là ! Deux
sentiers y mènent : l'un y monte du Sud, par la vallée de Pirsai, et du village à la grotte les gens comptent quatre
kos ou environ 8 kilomètres; l'autre, venant du Nord-Ouest, escalade le versant opposé : c'est ce dernier
que nous suivîmes.

(A suivre.) A. FOUCHER.
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Droite de traduetion et de reproduotion rdeervAe.



SV,\TI À L'AFFÛT.

DESSIN DE BIGOT-VALENTIN.

VUE PANORAMIQUE PRISE DE JAMAL-GARAI VERS L ' OUEST. - DESSIN DE BOUDIER.

SUR LA FRONTIÈRE INDO-AFGHANE'

(LA FRONTIÈRE DU SVAT)

PAR M. A. FOUCHER.

II

La caverne de Kachmir. — Toujours des ruines. — Villages et villageois. — Au delà, de la frontière. — Routes et forts d'autrefois et
d'aujourd'hui. — Sur le Malakand.

AA
u sortir de Hoti-Mardân, vers le Nord, comme une première ligne de
 récifs défend les falaises d'une côte, toute une rangée de collines

schisteuses s'égrène dans la plaine en avant des hautes montagnes du
Svât. Ce sont ces monticules détachés que les anciens moines bouddhistes
ont jadis utilisés pour y construire leurs couvents, tant à cause de
l'agrément que de la sûreté du site. A droite c'est Jamâl-Garhi, à

gauche c'est Takht-i-Bahai. Trois lieues d'une route toute droite, à
travers la plaine infertile, nous mènent à Jamâl-Garhi. C'est là que,
le 7 décembre au soir, nous couchons sous notre petite tente, près du
village, au concert de ses chacals et de ses chiens. De nouveau nous
avons laissé derrière nous la civilisation, ou du moins son superflu : car
il faut avouer que nos trois chameaux nous en transportent tout le
nécessaire, y compris des bouteilles de soda-water qui doivent nous
dispenser de boire la fièvre aux dernières mares du pays. La terrible
sécheresse de l'année a brûlé la terre et nous retrouvons jusqu'ici l'âcre
poussière qui, pour les touristes d'hiver, reste le goût caractéristique de
l'Inde. Nous visiterons ensemble, plus tard, les célèbres ruines de la
colline. Bornons-nous à les côtoyer aujourd'hui, tandis que nous péné-
trons, par un défilé rocailleux, dans un autre bassin, plus que jamais
aride, de l'ancien Gandhâra. Nous longeons, à présent, les pentes
septentrionales des collines de Pâja, qui, soudain relevées, profilent

très haut sur le ciel de bizarres silhouettes de forteresses et de tours. A chaque pas on rencontre de vieilles
murailles « du temps des Kâfirs ». Les villages anciens comme les modernes se blottissaient évidemment

1. Suite. Voyez p. 469.
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au pied des hauteurs, refuge toujours prêt aussi bien contre les envahisseurs étrangers — et combien
d'invasions n'a pas vu passer ce pays ! — que contre les clans ennemis du voisinage. Un peu plus
nous passions Chamozai sans le voir, la montagne maternelle le couvrant justement d'un pan de son ombre.
On ne soupçonne de même l'existence de Babouzai qu'en y arrivant. Bâti au creux du ravin, le village est
comme un homme qui s'adosse à une muraille pour mieux se défendre : jetez ensuite un mur qui barre
l'accès du côté de la plaine et vous serez en sécurité pour regarder de là mûrir vos moissons. Quand nous
causons avec le khân de Babouzai de cette curieuse position des villages, il se borne à hocher la tête du côté du
Yâghistân ou pays libre, tout voisin.

10 décembre. — Au matin nous nous orientons un moment devant notre tente ouverte en plein Nord :
la plaine s'étend à nos pieds comme la carte sur notre table; nous pouvons compter et reconnaître les villages
et, au fond, les dentelures des montagnes du Svât, baignées d'éther. L'ombre de la colline derrière nous est
d'une fraîcheur pénétrante et fait oublier, pour un moment, la terre aride et le ciel d'airain.

Mais nous ne sommes pas ici pour admirer le paysage et la route est, paraît-il, fort longue, qui mène au
Kachmir Smats. Après avoir encore longé quelque temps les montagnes, nous nous engageons résolument
dans une vallée qui se ferme aussitôt derrière nous. Dès l'entrée nous nous trouvons transportés dans une
gorge taillée à pic, encombrée de roches énormes, et dont le soleil d'hiver ne visite pas le fond. On lève les
yeux vers les hautes falaises qui encadrent le bleu du ciel, cherchant instinctivement une issue, et l'on est fort
étonné d'apercevoir, à d'invraisemblables hauteurs, des restes de murailles. Elles n'ont peut-être pas coûté bien
cher à bâtir — la main d'oeuvre du temps devait être d'un bon marché à faire pâlir un économiste — mais elles
ont assurément donné beaucoup de peine à leurs constructeurs, et ce ne sont après tout que des sortes d'avant-
postes pour surveiller l'entrée du côté de la plaine. Le sentier escalade à présent l'une des parois, contourne
une corniche vertigineuse et redescend dans un autre coude de vallée non moins profond et abrupt. La bonne
place pour une embuscade!... Mais une voix répercutée par les échos de la montagne cloue sur place nos deux
coulis : « Un Yâghistâni », chuchotent-ils, et ils n'en mènent pas large. Dissimulé derrière un faix (l'herbes
sèches, l'homme est parfaitement impossible à distinguer du flanc jauni de l'escarpement. Il se montre enfin.

Que nous veut le noble fils
de la montagne? — Simple-
ment des allumettes. Ce sont
choses qui ne se refusent pas
entre citoyens de pays libres.
Malheureusement nos allu-
mettes, achetées à Mardân,
sont « suédoises », encore
que fabriquées au Japon, et
il lui faudra attendre notre
retour pour avoir la boîte
qu'il est impossible de par-
tager.

Le chemin s'enfonce à
présent dans une gorge plus
étroite encore, sous un fouillis
d'arbres verts tout suintant
d'humidité en dépit de la
longue sécheresse; n'étaient
les dattiers sauvages qui s'ac-
crochent aux roches , on
pourrait se croire dans une
nalla de Kachmir, pour ne
pas dire dans les vallons vir-
giliens de l'Hémus, à marcher
ainsi sous l'entre-croisement
des branches. Soudain se
dressent devant nous, adossés
à une montagne plus haute
encore, semblables à des

bastions gigantesques, deux contreforts rocheux dont les flancs à pic sont couronnés de murs. On les croirait
inaccessibles, mais nos coulis, grands shikaris de leur métier, ont souvent chassé par là et connaissent un
sentier qui tourne la position le long de la paroi de gauche, la même où s'ouvre la caverne de Kachmir.
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Nous n'attendions qu'une grotte : voici, en plus, quantité de ruines à ciel ouvert. Sur le contrefort de
l'Est peu de chose subsiste, mais sur celui de l'Ouest, qu'un mur de soutènement relie à son voisin, des
bâtisses considérables, percées de fenêtres voûtées, sont encore debout. Un sentier qui surplombe mène de
là à la grotte. L'ouverture, qui se présente de biais, ne paie guère de mine; l'intérieur est une magnifique
surprise. Dès les
premiers pas la
voûte de calcaire
monte, comme
celle d'une cathé-
drale, et dans
l'horreur reli-
gieuse des ténè-
bres la crypte
s'enfonce toujours
plus avant. Par un
escalier ruiné on
accède à des pro-
fondeurs sombres,
où l'on trébuche
sur des ruines à
demi enterrées
sous des siècles
de guano : car des
centaines de chau-
ves-souris et de
pigeons bleus ont
élu domicile dans
la caverne. A plus
de 100 mètres de
l'entrée on com-
mence à voir au
fond de nouvelles
lueurs et l'on se
trouve enfin sous un large dôme qui semble taillé à même le roc vif. D'une baie probablement artificielle, la
lumière tombe sur une roche où se dressait un petit temple votif, pareil à un tabernacle sous une coupole. Sur
la gauche s'enfoncent encore d'autres profondeurs noires, qui vont se rétrécissant on ne sait où. L'admirable
sanctuaire, et combien dans le goût indien! Revenus à l'entrée de la caverne nous embrassons d'un dernier
regard cette étrange et solitaire retraite. Du côté où nous sommes venus les lignes de montagnes découpent au
loin un triangle de plaine où les champs fraîchement labourés font des taches plus brunes; par derrière une
brèche de la chaîne marque à peine l'issue vers Pirsai et au besoin, par Pirsai, vers le Bounêr. Et nous
admirons combien le site répond merveilleusement à sa double destination, forteresse et couvent, lieu de
pèlerinage et lieu de refuge.

Mais enfin il faut céder aux importunités des coulis, et redescendre chez les hommes. Dans les pierres
glissantes — justement le schiste bleu des sculptures gréco-bouddhiques — nous maudissons cent fois nos
souliers ferrés; ce qu'il faut pour ces sentiers, ce sont les sandales de paille des montagnards de l'Himalaya.
Nous tombons au creux du vallon dans une bande de singes, gent querelleuse dont nous avons entendu tout le
jour les cris rageurs; les coulis hâtent le pas de peur que d'en haut ces animaux ne nous jettent des pierres.
Plus loin encore nous apercevons deux chèvres sauvages, descendant le long des falaises avec une agilité
d'oiseaux; elles aussi nous ont vus et leur pas se fait plus lent ; mais la longue soif du jour les pousse invin-
ciblement vers l'eau qui les tente.

Quel joli tableau elles feront tout à l'heure, et que nul oeil humain ne verra, penchées au miroir trans-
parent des flaques ! Puissent-elles n'y pas trouver le léopard ! Nous rentrons à la nuit tombante avec les
troupeaux et les coupeurs d'herbe, dans la rougeur du soir. Quand nous nous retournons, tout a disparu
derrière le rideau refermé des montagnes; nous n'avons pourtant pas rêvé?

11 décembre. — Dans cet étonnant coin de terre chaque jour amène sa ruine, et quelquefois même,
comme aujourd'hui, des ruines modernes voisinent avec celles du passé. Repartis dès le matin, nous laissons
de côté le nouveau village de Sanghao pour marcher droit à l'ancien, que les Anglais ont détruit, il y a une
trentaine d'années, en même temps que le vieux village voisin de Mian-Khân. La version officielle de l'événe-

483



PROFIL DES COLLINES DE PAJA, VUE PRISE AU VILLAGE DE MATA.

DAPRIS UNE PHOTOGRAPHIE.

484	 LE TOUR DU MONDE.

ment' est à faire pleurer de tendresse : les deux villages ne cessaient de batailler pour la possession du petit
filet d'eau de Sanghao — ce digne objet des voeux de toute la contrée — et un gouvernement paternel ne trouva
que ce moyen de mettre un terme à des luttes fratricides... Les gens nous racontent plus simplement
qu'avec leurs villages adossés aux hauteurs et le sûr asile du Bounêr derrière eux, les habitants prétendirent
rester indépendants. Mais ils avaient le tort de demeurer sur ce versant-ci de la montagne. Les villages flam-
bèrent et notre guide, qui était enfant à cette époque, prétend même se rappeler qu'on amena des éléphants
de Peshavar pour démolir jusqu'aux restes de l'incendie. Les irréconciliables et les plus compromis se
réfugièrent en Bounêr ; les autres firent leur paix : on leur permit de rebâtir leurs villages plus bas dans la
plaine et d'échanger leur aire contre une basse-cour. Pacifiquement nous visitons un à un dans les replis
curieusement froissés en forme d'éventail de la montagne, les restes des anciens couvents bouddhiques de
Sanghao, de Tangai, de Nattou, de Mian-Khân. Tous ont déjà été fouillés il y a tantôt 15 ans sur les ordres,
mais non sous la direction, d'un soi-disant «curateur des anciens monuments de l'Inde » par le jemadûr Kaleh
Khân. Ce ne sont pas assurément des fouilles modèles, mais elles ne sont pas trop maladroites non plus pour
être l'oeuvre d'un subalterne indigène. On sent que le brave « jemadâr » s'était déjà fait la main, pendant la
campagne de Kâboul, aux dépens du stoûpa bouddhique de Jalalabâd. Avant tout, sa consigne était de fournir
des sculptures ; de ces quelques tranchées, il en a retiré des centaines qui sont à présent en sûreté au musée
de Lahore ; et l'on a peine à comprendre comment en un si petit espace s'entassaient tant d'oeuvres d'art.

Nous trouvons, d'ailleurs, partout la plus grande politesse chez ces Pathâns tant décriés et il n'est pas
douteux qu'ils ne se montrent parfaitement aimables pour les Européens, tant que la fantaisie ne les prend pas
d'en tuer un, comme ils font de temps à autre, histoire de gagner le ciel. Le lambardar de Sanghao, toutes
affaires cessantes, nous escorte sur son territoire, ainsi qu'il convient. Par exception il appartient à la tribu

des Goujars — cette tribu pastorale et d'ailleurs
convertie à l'islamisme qui est répandue dans toutes
les vallées du Nord-Ouest, partout où il y a des
buffles à faire paître. Cela se reconnaît de loin à
la petite cognée qu'il porte sur l'épaule ; pendant la
marche elle lui sert à écarter les broussailles,
pendant les haltes il bourre du tabac et fume dans le
trou du fer. A Nao-Sanghao un grand vieillard
pathân, très noblement drapé dans sa couverture
svâtie, à dessins persans, insiste pour que nous nous
arrêtions à son village ; il ne doit pourtant pas avoir
oublié l'incendie d'il y a 30 ans? A Mian-Khân,
enfin, quelques villageois nous accompagnent jus-
qu'au « vieux château des Kâfirs », faisant tomber
les haies pour nous livrer passage. C'est le chemin
de la fontaine et, très bibliques, les femmes vont et
viennent, portant une ou même deux cruches de
terre rondes en équilibre sur leur tête : la fontaine
n'est, hélas! qu'une infecte mare, et, quant aux
femmes, toutes vêtues d'un large pantalon serré aux
jambes et d'une sorte de blouse d'un uniforme bleu
foncé, il va de soi qu'elles sont voilées ; mais le peu
qu'on aperçoit de leur visage ne semble pas plus
avenant que leur costume. Nous n'en avons guère
vu qu'une, la figure découverte, une pauvre veuve
qui, au sortir d'un village, s'avisa de se jeter à la
bride du cheval et de nous faire en pouchtou un
grand discours dont nous ne comprenions pas une
syllabe, tandis que son petit garçon, à califourchon
sur sa hanche, suçait son pouce gravement. Là-
dessus, les gens s'assemblent ; on s'explique en
hindoustani: la femme est veuve et son beau-frère,

qui a la charge de la nourrir, elle et son enfant, y met la plus grande mauvaise grâce... Ces pauvres gens ne
peuvent s'ôter de la tête qu'un Sâheb ne soit quelque chose quelque part. Une autre fois, c'est un homme qui
vient jeter son turban à nos pieds en réclamant justice : impossible de lui faire comprendre que notre métier
est d'archéologue et non de redresseur de torts.

On la trouve dans Maj. Cole, Memorandum on ancient monuments in Eusufzai, Simla, 7883.
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12 décembre. — A Kharki, où nous nous rendons le 12 décembre, nous rencontrons le môme accueil
courtois : plus le village est écarté et mieux les bonnes traditions sont conservées. Nous avions longé tout le
jour, sous le soleil, le petit rempart de collines qui marque la frontière officielle, et derrière lequel se dresse
la haute muraille du Svât, une chaîne d'un gris bleuté, d'un gris de marbre tout moucheté de noir par les
brousses, ainsi
qu'on imagine les
collines de l'Hel-
las. L'aride plaine
est profondément
sillonnée d'un dé-
dale de ravines :
parfois le sentier
y fait de si brus-
ques plongeons
que les petits po-
neys du pays, qui
pourtant grimpent
comme des chè-
vres, se refusent à
avancer ; un hom-
me de Kharki, par
hasard rencontré,
nous a heureuse-
ment servi de
guide... Qu'il est
doux, au soir d'une
longue étape,
d'apercevoir sa
petite maison de
toile déjà dressée
et la fumée de son
dîner ! Quatre bar-
bes vénérables
nous attendent patiemment près des tentes et nous souhaitent la bienvenue. C'est à qui nous donnera les
premiers renseignements sur les ruines, et les fouilles exécutées par les cipayes, et la route du
Malakand. Toute la jeunesse du bourg s'est attroupée pour assister à la conférence. Quand les Khâns se
sont retirés, s'avance une autre députation qu'au tour de leur turban et aux bijoux qu'ils portent —
ancienne coutume indienne mieux conservée ici que dans l'Inde — nous reconnaissons aussitôt pour les
marchands hindous du bourg ; car il faut au Pathân, incapable de tenir boutique, quelqu'un qui s'en
charge pour lui, et s'enrichisse, au moins provisoirement, à ses dépens. Sur un plateau ils apportent leur nazar,
des sucreries et quelques roupies qu'il nous faut toucher du doigt. Nous nous faisons montrer leurs
bijoux, dont quelques-uns, notamment les bracelets à têtes d'animaux, sont d'un modèle ancien, analogue à
l'orfèvrerie des statues gréco-bouddhiques. Et nous causons : ils ne sont nullement molestés par les musulmans ;
leur seul chagrin est de ne pouvoir obtenir une place pour bâtir un temple : si le Sâheb voulait en parler au
Commissioner... De fait ils sont gras et parés et semblent prospérer étonnamment sur le musulman. Mais le plus
curieux est qu'ils ne se rappellent pas quand leurs familles sont venues s'établir dans ce village pathân : ils
sont persuadés qu'elles y vivaient de toute antiquité. Et si surprenant que cela paraisse, il est probable que ce
sont en effet des épaves de l'ancienne population hindoue qui, comme les juifs du moyen âge, à la fois méprisés
et tolérés, ont réussi à survivre à toutes les saignées faites à leur bourse, quand ce n'était pas à leur gorge.

13 décembre. — C'est aujourd'hui dimanche et, de plus, me fait observer le babou, sankranti (c'est-à-
dire passage) de l'automne à l'hiver, donc jour de repos : il nous faut cependant visiter notre ruine. Le
couvent bouddhique était au fond du vallon, « ni trop loin ni trop près du village », selon l'injonction des
textes sacrés. Hélas, ici encore tout est consommé. Voilà bien des excavations faites, c'est le cas de le dire,
manu militari et il ne semble pas que la 9e compagnie, Sappers and Miners, ait eu la main légère. Puis l'on
est allé au plus pressé, aux sculptures, et les cours d'habitation ne sont même pas déblayées. Mais l'on n'en
finirait pas s'il fallait à chaque fois gémir sur la ruine des ruines....

Quand nous rentrons au village, nous trouvons, outre l'ordinaire assemblée autour des tentes, deux
cavaliers de la police svâtie qui nous apportent la réponse du Political Officer du Malakand à la lettre que nous

485

ENTRÉE DE LA GROTTE DE KACIIMIR SMATS, VUE PRISE DE L ' INTÉRIEUR (PAGE 483).

D 'APRÈS UNE PIHOTOGRAPRIE DE M. AI,, E. CADDY.



VUE DE SANGHAO (PAGE 484). - D 'APRLS UNE PIIOTOGRAPHIE.

486	 LE TOUR DU MONDE.

lui avons adressée par exprès ce matin. Le gouvernement de l'Inde, avec ce libéralisme éclairé auquel tous les
voyageurs se plaisent à rendre hommage, veut bien nous permettre par exception et pour l'amour de
l'archéologie, de visiter cette vallée du Svât dont la récente expédition du Tchitral vient seulement d'ouvrir
l'accès. Bien mieux, il se considère comme responsable de notre sûreté, ainsi que de celle de tout « Européen
ou Américain » voyageant dans ces parages. Quand le lendemain matin nous nous mettons en route pour
Dargai, déjà sa sollicitude nous environne sous la forme de deux sovars, qui nous servent de gardes du corps.
C'est même à ce signe que nous reconnaissons que nous allons pour tout de bon passer la frontière.

Gendarme devant, gendarme derrière, c'est encore le long du versant méridional des montagnes que nous
trottons. Celles-ci sont toujours aussi nues, mais non point toujours de ce beau fauve ou de ce gris bleuté que nous
admirons dans quelques-unes. Toutes cependant sont comme imprégnées d'une grâce classique : et justement
voici un chevrier qui passe, emportant par les pattes de devant un petit chevreau noir qui vient de naître et
qui déjà bêle aussi bien que s'il était de carton. Très intéressée, la mère suit, dans les rocailles, jusqu'au
troupeau qui ne s'est pas attardé pour l'événement et se trouve déjà à mi-côte de la colline.... — Tout à
fait du Théocrite, n'est-ce pas ? Qu'en pense le sovar d'arrière-garde ? — Le sovar, qui n'entend que le
pouchtou, pense que le Sâheb doit avoir raison et il ajoute que là-bas, au milieu de cette petite plaine, ce
camp entouré d'un fossé et d'un mur près de ce village également emmuraillé de pierres sèches, c'est Dargai,
où l'on nous attend. Au tournant des collines, un grand vent froid tombe sur nous du haut de la passe du
Malakand.

Nous sommes en effet arrivés devant l'une des deux grandes portes du Svât ; l'autre, située un peu plus
à l'Est, est la passe de Shahkote. Quand, en avril 1895, il s'agit de dégager à tout prix la garnison de Tchitral
et qu'on décida d'envoyer une colonne de secours par la route la plus courte, celle du Svât, on avait le choix
entre ces deux passes, ou plutôt, puisque les Svâtis refusaient le passage, il fallait décider par laquelle on
forcerait l'accès de leur pays. Or quelqu'un était déjà entré au Svât malgré les Svâtis, à savoir les habitants

actuels eux-mêmes qui sont des Yousafzais. A la fin
du XV" siècle ils partageaient le district de Peshavar
avec le reste de la tribu des Pathâns Khakhai quand
la possession de la riche vallée au delà des collines
les tenta et ils s'en emparèrent par surprise. Ils
vinrent planter leur camp au pied de Shahkote :
puis, par une nuit bien noire, tandis que leurs
femmes entretenaient les feux, ils firent un rapide
crochet sur la gauche et le jour les trouva entrés
dans la vallée, sur les derrières de ses défenseurs,
par la passe ouverte du Malakand. L'histoire était
connue du Political Officer qui la conta au général
anglais. Celui-ci trouva le vieux stratagème excel-
lent : il envoya sa cavalerie parader devant Shahkote
et attirer de ce côté le gros des forces svâties,
tandis que l'infanterie enlevait le Malakand dégarni
d'autant. Moralité : on est souvent pris à son propre
piège.

Dargai ou South Malakand est justement le
premier poste préposé, au delà de la frontière, à la
garde de la nouvelle route stratégique, qui, s'embran-
chant à Naoshera sur le Grand Trunk Road, monte
par Marcien'', le Malakand, Chakdarra et Dîr vers
Tchitral. C'est là que sont impitoyablement arrêtés
au passage les touristes, voire même les mission-
naires, qu'une curiosité indiscrète ou l'ardeur du
martyre tendrait à entraîner au delà. Seuls les
officiers de service, les M. P. (membres du Parle-
ment anglais) qui « font la frontière », et de temps
à autre un archéologue, ont l'autorisation de pousser
plus loin. Encore se passerait-on aisément de ces

deux dernières catégories de visiteurs : les premiers peuvent devenir dangereux s'ils s'avisent de « ventiler »
plus tard dans le Parlement britannique leurs observations hâtives et leurs idées mal digérées de « globe-
trotteurs »; et quant aux archéologues, ils sont, soit dit entre nous, si parfaitement inutiles, qu'il est permis
de se demander à quoi bon s'en encombrer ?....
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Nous n'en trouvons pas moins à Dargai la réception la plus courtoise. L'aimable commandant du poste
prend la peine de présider lui-même à l'installation de nos tentes à l'intérieur du petit camp retranché. Et tout
de suite il est arrangé qu'avant de monter au Malakand nous irons visiter, un peu plus à l'Ouest, le versant
méridional de lapasse de Dîgar qui débouche, de l'autre côté des montagnes, au-dessus du bourg svâti de Pîr-
Khôl. L'Assistant Political Officer est justement à Dargai et se trouve avoir affaire de ce côté; le major et
Mrs R***, qui réside au poste de son mari et monte à cheval dans la perfection, décident d'être de la partie pour
profiter de l'escorte. Nous partons confortablement après déjeuner (on voit bien que nous ne nous appartenons
plus) par des sentiers rocailleux et coupés de ravines. En route nous passons un village qui est unfriendly,
autant dire hostile ; les gens nous jettent des regards en dessous et gardent leurs salâms pour des occasions
meilleures. « C'est la faute des moullas », nous assure-t-on; avec l'arrivée des Anglais, ces pieux personnages
voient leur prestige sur leurs musulmanes ouailles disparaître rapidement, et leurs a bénéfices » ou jagirs
prendre le môme chemin que leur prestige. De là leur opposition au nouveau régime; avouez entre nous que
cela se comprend. Et puis, chez tous les peuples un peu primitifs, les prêtres, qu'ils s'appellent druides, mages
ou moullas, n'ont-ils pas toujours été l'âme de la résistance nationale?

Un peu plus loin, l'Assistant Political Of ficer nous quitte avec une partie do l'escorte pour se rendre au
village avec lequel il a un vieux compte à régler, tandis que nous nous dirigeons vers un des creux de la
montagne où de vieux murs, bâtis en amphithéâtre, se détachent, d'une teinte encore plus dorée par le soleil,
sur les flancs jaunâtres du ravin. Ce qui frappe, dès l'abord, c'est l'aspect moyen âge des tours, nous allions
dire des donjons dont toutes ces habitations étaient flanquées. Consolidées aux quatre angles par des tourelles
pleines, percées tantôt de fenêtres ogivales ou rectangulaires, tantôt de longues meurtrières obliquement
disposées, des meurtrières du temps des arcs, telles on les retrouve dans presque toutes les passes qui mènent
du Gandhâra (district de Peshavar) à l'Oudyâna (Bounêr, Svât, Dîr et Bajaur). Parmi le pêle-mêle des murailles
à demi-écroulées, nous ne comptons pas ici moins d'une cinquantaine de ces tours, les unes assez bien
conservées, les autres dressant encore leurs silhouettes guerrières au-dessus du ruissellement de leurs
décombres. On se croirait transporté dans une petite ville italienne du xiu e siècle, parmi les palazzi fortifiés
et jalousement fermés des familles ennemies, et on ne peut s'empêcher de songer au système encore en vigueur
dans les villages indépendants où chaque khêl ou clan a son kandai ou quartier de village, et chaque kandai
son chef ou malik, et chaque malik son bourj, c'est-à-dire sa tour. Nous voyons bien qu'il y avait là une
grosse bourgade fortifiée, ou plus exactement une bourgade de châteaux forts défendant l'accès de la passe

contre des envahisseurs venant du Sud. Possé-
dait-elle aussi un couvent, encore que la
facture plus grossière de ses murailles semble
devoir lui assigner une date postérieure à la
grande floraison des monuments bouddhiques ?
Une excursion jusqu'au fond de la gorge nous
l'apprendra peut-être. L'heure sacrée du tiffin
(le repas de deux heures après midi) a rappelé
au camp tout le reste de la compagnie, et nous
partons en découverte escortés des quatre
cipayes qu'on nous a laissés. Le chant sauvage
des coupeurs d'herbe emplit la vallée. Dans la
paroi rocheuse de droite, au-dessus du vieux
sentier, s'ouvre une petite grotte qui dut être
la place régulière de quelque religieux men-
diant, — une place à revenus fixes, comme
celle d'aveugle du pont des Arts. Un peu plus
loin, des figuiers banyans se mirent dans une
flaque d'eau, ce qui est grande merveille en ces
gorges arides. Une rude escalade, fort mal
récompensée, nous mène jusqu'aux plus hautes
murailles ; elles sont toutes pareilles à celles
d'en bas. Nous n'avons plus que deux pas à
faire pour atteindre la crête... Cinq heures et
demie, nous sommes en décembre, plus de six

milles à faire par des chemins impossibles ; et notre promesse d'être de retour au camp avant la nuit!
Car c'en est fait de la liberté de mouvements dont nous jouissions dans le district de Peshavar. C'est ce

qui ressort des longues recommandations que M. M*** s'est chargé de nous transmettre de la part de
son chef hiérarchique, alors en congé. Il y avait à ce moment un peu plus de dix-huit mois, nous exposa-t-il
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tout en dînant, que les troupes anglo-indiennes avaient pénétré de vive force dans la vallée, et les Svâtis,
après que leur première résistance eût été brisée, semblaient s'être résignés assez promptement à leur sort.
Le Résident estimait que l'heure était venue de permettre à des officiers en partie de chasse, voire
même à des archéologues,
de courir le pays, du
moins dans un rayon de
quelques milles de chaque
côté de la route straté-
gique : car au delà il n'y
fallait pas encore songer ;
mais dans ces limites le
major Deane croyait bon
d'habituer les indigènes
à voir aller et venir des
Sâhebs, persuadé que cela
les apprivoiserait peu à
peu et qu'ils n'oseraient
lui tuer ses hôtes. En tout
cas, ne fût-ce que pour
juger du degré de pacifi-
cation des esprits, l'expé-
rience était intéres-
sante... Nous ne pûmes
que nous incliner. —
Seulement, continua
M. M***, il ne faut pas
tenter le diable ; et tout
d'abord nous devions
nous engager sous ser-
ment à être toujours ren-
trés avant la brune à l'un
des postes militaires de
la vallée, Malakand ou
Chakdarra : en effet, les
badmash ou mauvaises
têtes ne se risquent guère
en campagne que la nuit,
et, moyennant cette sim-
ple précaution, la certi-
tude absolue d'avoir la
gorge coupée se résolvait
en une très lointaine pro-
babilité... — Parfaite-
ment, juste de quoi donner
un peu de sel à la vie.
Est-ce tout? — Ce n'était que le premier point : en second lieu, il fallait promettre de n'entreprendre aucune
excursion sans être accompagné de quelques cavaliers ou piétons de la police indigène. Non pas à la vérité
qu'on pût beaucoup compter sur eux en un péril : mais c'était une question de forme. En cas d'échauffourée,
la présence d'une escorte dégageait la responsabilité du Political Offzcer et par suite du gouvernement de
l'Inde : du moins il y aurait quelqu'un pour donner une version officielle de l'aventure, après quoi le village
responsable serait forcé d'en payer les frais. Mais cela ferait bien des affaires. — Nous tombâmes aisément
d'accord qu'il valait mieux pour tout le monde qu'il n'y eût pas d'incident: si cependant il en arrivait un,
quelle serait approximativement l'amende qu'aurait à payer le village coupable ? Il nous eût été réconfortant
de tout savoir réglé d'avance, jusque dans ce dernier détail... Mais, sur ce point, notre interlocuteur resta
diplomatiquement impénétrable, et nous en sommes encore à nous demander combien une vie d'archéologue
pouvait valoir à ce moment dans les parages du Svât.

Malakand. — Le lendemain, nous montons ensemble au Malakand. Avec une condescendance pleine de
bonne humeur pour notre manie archéologique, notre compagnon a consenti à prendre en notre honneur la
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vieille route — la route « bouddhiste », comme on l'appelle gravement ici, même dans les rapports officiels,
sans s'apercevoir de ce que l'épithète a de saugrenu appliquée à une route. C'est la première chose que l'on
nous ait montrée de Dargai, là-bas, sur le flanc de la montagne, ce profil un peu plus relevé mais non moins
savant, juste au-dessous de la ligne de la route — dirons-nous chrétienne ou païenne? — que viennent de
construire sous la direction des ingénieurs anglais ces bons idolâtres du régiment des Madras Sappers and
Miners. Les stupides Musulmans l'avaient laissée se perdre pour un misérable sentier en zigzags à la tête du
ravin ; on l'a justement retrouvée au cours des travaux de la route nouvelle et l'étonnement subsiste toujours
d'une rampe aussi bien faite quinze siècles au moins avant l'avènement des Royal Engineers! Un peu plus
étroite et rapide, mais aussi beaucoup plus courte que sa cadette qui fait vers l'Ouest un long détour et rampe
ensuite sous un tunnel, celle-ci s'accroche hardiment aux pentes de la montagne, tantôt bâtie en terrasse,
tantôt tranchée dans le roc vif. Dégagée et réparée, elle est redevenue la route favorite des gens et des bêtes
de charge : chevaux, ânes, mulets, boeufs, s'y heurtent et s'y croisent ; seuls les chameaux, avec leurs jambes
maladroites et leurs charges encombrantes prennent plus volontiers le chemin le plus large et le plus long,
comme font naturellement les tongas, ces légères voitures de poste à deux roues qu'on trouve sur toutes les
routes carrossables du nord-ouest de l'Inde et qui, sur celle de Tchitral, roulent déjà jusqu'à Chakdarra.

Nous sommes bientôt sur le haut du kand, c'est-à-dire de la passe, de son nom Mala-Kand. L'endroit est
fort pittoresque : le sommet du col est couvert d'un bois d'oliviers sauvages qui est toute une surprise dans ce
pays dénudé. Les tentes des officiers y font des taches blanches dans la verdure sombre, car la « station » ne
compte encore que deux maisons, celle de l'agent politique et celle du colonel. Sur l'autre versant, la vue
descend le long des collines rocheuses où la route nouvelle fait dans les grès une traînée éblouissante de
blancheur jusqu'au fond de la vallée où campent les régiments indigènes de North Malakand ; elle est bientôt
arrêtée par un nouveau rempart de montagnes toujours aussi classiques dans leur nudité et que le couchant
fait merveilleusement roses; deux ou trois reflets miroitent dans la plaine étroite et jaunie, éclair de l'eau qui
se hâte à gauche derrière un long contrefort rocheux; et c'est le Svât, le Souastès des Grecs et le Souvastou
des Hindous, et c'est sa fertile et malsaine vallée qui jadis faisait partie de l'Oudyâna.

Depuis la «pénétration » anglaise, car on ne saurait encore parler d'annexion, la passe est commandée
par un fortin de pierre, imprenable, il va de soi, pour des tribus indisciplinées et dépourvues d'artillerie,
mais qui, dominé des deux côtés par les hauteurs voisines, ne saurait avoir d'autre prétention. Ceci n'est un
secret pour personne et nous sommes si peu en train de commettre une indiscrétion que vous trouverez le plan

du fort publié par le major Deane
lui-même, dans le Journal de la
Société Asiatique de Londres
(1896) 1 . Il s'élève en effet sur
l'emplacement de fortifications
beaucoup plus anciennes, mais
évidemment bâties dans le même
dessein, pour la garde de la route ;
il n'en occupe même en réalité
que la moindre partie et encore
la plus basse, partant la plus
exposée. Là n'est pas d'ailleurs
la seule supériorité de l'ancien
fort sur le nouveau. Alors, comme
aujourd'hui, une seule et chétive
fontaine servait à alimenter les
défenseurs du Malakand : mais
tandis qu'un chemin couvert, long
couloir solidement voilté, descen-
dait jadis jusqu'au fond de la
ravine où la source vient sourdre,
les ingénieurs contemporains
n'ont rien fait, soit par négligence,
soit par économie, pour assurer
la protection de l'unique approvi-

sionnement d'eau de la garnison. On eut lieu, paraît-il, lors du dernier siège, de regretter cette lacune dans
l'organisation défensive de la position. La disette d'eau sur la crête est d'autant plus fâcheuse que le
Malakand restera pour longtemps un important poste militaire, alors même que le Political Officer aura

4. L'insuffisance du fort a été démontrée par les derniers incidents et il est actuellement en voie de réfection et d'agrandissement.
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transporté le centre de sa sphère d'influence et ses pénates encore plus loin. En attendant, M. D***, l'agent
politique par intérim, pendant l'absence du major Deane, nous fait aimablement les honneurs de la
petite maison. Bâtie un peu au-dessous du fort, elle est décorée avec . goût de divers bibelots du pays,
depuis des sculptures gréco-bouddhiques jusqu'à des étendards pris aux Svâtis, en passant par les
longs fusils à pierre dont se servaient jadis les Afghans et qu'ils dédaignent à présent pour des armes
plus perfectionnées et les longs poignards triangulaires, en forme de couteaux de boucherie, qu'ils continuent
à employer avec le même succès qu'autrefois. On nous montre à côté des ceintures à munitions en cuir brodé
et des fouets à polo du Bajaur (on sait que le polo est par ici un jeu national) et aussi des frondes de soie,
toutes bariolées et décorées — suprême ornement — de petits boutons de porcelaine ! Plus primitifs sont
restés les arcs, les flèches à fer barbelé et les dagues qui viennent du « pays des païens » (Kâfiristân), en
même temps que de bizarres ornements de femme, entre autres des coiffures de crin hérissées de cornes et
ressemblant assez à une grosse araignée noire et velue qui aurait les pattes en l'air... Ces pauvres sauvages
du Kâfiristân, soit dit en passant, semblent bien être les descendants.des anciens habitants hindous du Gan-
dhâra et de l'Oudyâna. Traqués de place en place par les envahisseurs musulmans, ils sont aujourd'hui
refoulés jusque dans les hautes vallées de l'I3indou-Kouch. Mais leurs misères ne sont pas encore finies.
Leur malchance veut que leur pays soit situé au delà de la rivière de Tchitral et que, dans le dernier partage,
ils soient tombés entre les mains rapaces et fanatiques de l'émir d'Afghanistan.

A la mode de l'hospitalité anglo-indienne, une tente a été dressée pour nous, à côté de la maison :
domestiques, chameaux et bagages trouveront en bas un sûr asile dans l'enclosure du camp. Le glorieux
coucher de soleil qui, comme nous rentrions d'une courte promenade, emplissait d'or à nos pieds l'immense
plaine du Gandhâra, graduellement pâlit en la clarté d'argent de la lune. A la nuit, un vent, en cette saison
glacé, et qui se lève régulièrement vers 9 heures, balaye la passe. On entend aller et venir, en craquant
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sur le sable, le pas des factionnaires qui veillent sur nos jours ; et ce n'est pas, parait-il, un luxe inutile.
L'autre semaine, un pauvre diable de cipaye, atteint de la variole et qu'on avait dû isoler, a été
trouvé au matin égorgé dans sa tente. Presque toutes les nuits, d'intransigeants patriotes soulagent, sans
grand péril, leur rancune en brûlant au petit bonheur quelques cartouches dans la direction du camp anglais;
mais il est rare qu'ils tuent quelqu'un, et personne ne fait plus attention à ces s feux d'artifice », comme les
appelle le colonel. D'ailleurs où poursuivre les coupables ? L'un d'eux a bien eu l'audace de lâcher son coup
de fusil en plein jour, dans le tas, au moment de la musique, et les cinquante hommes détachés à sa recherche
n'ont jamais pu le retrouver parmi les pierres du ravin où il s'était blotti. Mais ce ne sont, en somme, que des inci-
dents isolés et tout cela n'empêche que ce pays, après une si récente conquête, ne soit étonnamment pacifié.

Que de contrastes amusants il y aurait même à noter et qui semblent ici choses toutes simples ! Les
deux magnifiques chaprassis tout chamarrés d'or du Political Officer, qui portent ses commissions et le
suivent comme des caniches, faisaient, il n'y a pas deux ans, le coup de feu contre les troupes anglaises,
embusqués avec les camarades derrière le petit mur de pierres sèches de leur sangar; ils montrent à qui veut
où était leur poste de combat, à la place où s'élève à présent cette tente européenne, dans le petit bois d'oli-
viers; et leurs dents luisent dans un large rire. Il en va de même de ces excellents miliciens des Levées,
qui se chargent avec tant de bonne grâce de notre sûreté et de notre appareil photographique ; ils vendent
aujourd'hui leur allégeance à leurs vainqueurs d'hier en échange d'une solde mensuelle de sept roupies par
fantassin et de vingt roupies par cavalier. Vous pensez bien que pour ce prix-là on ne peut pas leur demander
beaucoup de loyalisme. Encore est-ce à eux de fournir tout leur équipement : si on s'avisait de leur donner
des armes de fabrique européenne, leur premier soin serait de s'enfuir avec un pareil trésor. Ils ont donc
repris pour le compte des Anglais le même fusil avec lequel ils tiraient sur eux l'an dernier, mais avec la louable
intention de ne plus s'en servir contre personne. De là leur vient le sobriquet d' « Attrape-les en vie » dont les
ont affublés par dérision les officiers de l'armée régulière : car les Levées ne sont qu'une force mal disciplinée
de police, sous les ordres directs du Political Officer. Tels quels, ils coûtent infiniment moins cher que des
réguliers, et d'ailleurs l'armée anglo-indienne commence à manquer d'hommes, non pas pour faire ces
nouvelles conquêtes, mais pour les garder. Par un tour de forcé d'habileté politique, de Chakdarra jusqu'à
Tchitral, la route, qui est actuellement la seule chose qui intéresse les Anglais, est gardée ouverte à

leur discrétion par ceux mêmes qui viennent de se battre contre eux afin de la leur interdire. Autre
symptôme non moins caractéristique, on vient de permettre aux femmes des officiers anglais de rejoindre
leurs maris sur le Malakand, à condition toutefois de résider à l'intérieur de la forteresse. Un baby même y
est né. Or, quand un bébé anglais fait son apparition quelque part, il y a peu d'apparence qu'on l'en chasse
de sitôt : c'est le sceau définitif mis à la conquête. Que les Svâtis en prennent leur parti, c'est ce qu'ils ont de
mieux à faire et c'est tôt ou tard ce qu'ils feront.

(A suivre.)
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N ous ne verrons en somme qu'un coin du Svât; mais si étroites que
soient les limites qui nous sont imposées, nous ne sommes pourtant

pas réduits à contempler la vallée promise du haut du Malakand. On
peut, pour commencer, se permettre une excursion dans la direction de
l'Ouest, vers le cours inférieur de la rivière. Comme nous nous infor-
mons en présence du colonel des lieux et des distances, il décide d'être
de la partie, sur quoi l'Ass. Pol. Officer s'aperçoit aussitôt que sa présence
est également requise de ce côté. Il est bon de surveiller ces brouillons
de militaires et d'archéologues. Nous avons cru depuis nous apercevoir,
non sans quelque malicieuse satisfaction, qu'une certaine animosité,
d'ailleurs plus convenue que réelle et qui se dépense tout entière en
plaisanteries, n'existe pas que dans nos colonies entre political et
military of ficers. Evidemment les fonctionnaires civils et les chefs
militaires n'ont pas ici plus qu'ailleurs, et cela se conçoit aisément, la
même manière d'envisager la conduite à tenir à l'égard d'un pays que
les uns ont conquis de haute lutte et que les autres ne songent qu'à
pacifier. Nous devions encore constater que, toujours comme chez nous,
et par un retour singulier mais constant des choses, ce sont les anciens
officiers devenus administrateurs qui se montrent ensuite les plus
« civils » de tous !

L'agent politique a son cortège de « Levées » et le colonel son
escorte de « Guides », ceux-ci de superbes soldats sikhs parfaitement

sûrs. Sous la protection de ces forces imposantes, en tout une dizaine de cavaliers, nous descendons à travers
le camp de North Malakand, — que les tribus soulevées devaient brûler quelques mois plus tard et dont le

1. Suite. 'oyez p. 469 et 481.
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site abandonné sert aujourd'hui de terrain pour le jeu de golf — et nous longeons le contrefort qui semble,
du côté de l'Ouest, fermer complètement la vallée. En fait, il pousse si loin et tombe si abrupt dans le courant
même du Svât qu'il nous faut, pour le contourner, traverser deux fois et en sens inverse la rivière. Celle-ci
court, rapide et claire, en trois chenaux, sur un lit de galets ronds où les chevaux trébuchent avec de l'eau
jusqu'au ventre. Dans les collines de la rive droite, au-dessus du village de Barangola, se trouvent
d'intéressantes sculptures bouddhiques taillées à même le roc. La vallée s'est de nouveau élargie, assez
maussade d'ailleurs sous son aspect d'hiver, et tout au fond, dans une encoche des hautes montagnes qui
barrent l'horizon, on nous indique la place du confluent encore inexploré du Svât et du Panjkora, du Souastès
et du Gouraios. Le colonel aurait grande envie d'y aller voir, et nous de même : mais l'Ass. Pol. Officer est
justement là pour nous empêcher de faire de ces sottises. Le confluent est loin, le clan des Outman Khêl est
insoumis, et la devise des agents politiques est, ici comme partout, de n'avoir pas d'affaires...

Repassés sur la rive gauche, nous laissons en route le village de Matkanai, une centaine de maisons
entourées d'une muraille et dominées par les tours de quatre maliks. On a choisi pour l'escorte des « Levées »
recrutées de ce côté et connaissant bien le pays • ils nous montrent de loin Totekan, Hissar, etc. : « Sâheb,
mon village ! » et les pauvres diables auraient grande envie d'y aller faire un tour. Nous appuyons au
contraire sur la gauche vers les collines qui ici encore se couvrent de murailles et de tours. Dans le ravin qui
précède la passe de Pîr-Khêl à Digar, il y a, parait-il, un site qui en vaut la peine. Son nom? — Bâgh a- râj.
Nous trouvons, auprès d'un bel étang qui dort, tout envahi d'herbes, les ruines de ce qui fut, jadis un grand
couvent bouddhique, artistement construit et décoré. Mais qu'en reste-t-il, hélas ! Les Goujars, pasteurs de
troupeaux, ont rebâti avec les pierres écroulées des masures qui croulent à leur tour; pis encore, d'honnêtes
négociants indigènes en sculptures gréco-bouddhiques y sont venus défoncer au hasard chapelles et stoûpas...

Allez donc courir un pays nouvellement ouvert et à peine pacifié pour trouver que les ruines mêmes ont déjà
été ruinées ! Et nous nous demandons si les anciens iconoclastes musulmans n'étaient pas après tout moins
dangereux pour les monuments que les entrepreneurs de démolition actuels et si nous ne préférons pas encore
ceux-là qui furent Bout-shikan à ceux-ci qui sont Bout-fouroush! 1.

En revenant sur nos pas nous visitons quelques-unes des vieilles habitations que nous avons aperçues tout
à l'heure sur les flancs des collines, toutes semblables, d'ailleurs, avec leurs allures si curieusement féodales,
à celles que nous avons déjà rencontrées sur l'autre versant. Ici encore les petits bergers goujars que nous
interrogeons ne savent plus que le nom pouchtou des choses. Un peu plus loin, un autre site détaché refuse
de livrer son secret à un simple passant : mais qu'y faire? Déjà il nous faut presser nos montures pour traverser

et retraverser derechef la
rivière et rentrer au camp
avant la nuit.

Chakclarra. — C'est
en tonga que nous nous
rendons de Malakand au
poste avancé de Chak-
darra, situé à environ
20 kilomètres au Nord-Est
sur le bord de la rivière
et qui va devenir le centre
de nos excursions. La
légère voiture dévale ra-
pidement, au galop de
deux poneys, le long de
la belle route neuve. A
l'endroit où celle-ci atteint
le fond de la vallée nous
passons un gros amas de
ruines : qu'était-ce autre-
fois ? Aux archéologues
de l'avenir, qui auront du
temps et de l'argent pour

des fouilles, d'en décider, si du moins à ce moment il en reste encore quelque chose et que le macadam de la
route n'ait pas tout absorbé. Plus loin nous laissons sur la gauche le terrain de polo des officiers, commodé-
ment situé à mi-route des deux garnisons — la première institution qui ait suivi la conquête. L'unique relai

1. Bout-shikan, briseur d'idoles ; Bout-fouroush, marchand d'idoles.
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est auprès de Batkhêla, en dehors des murs du village. A part la passe d'Amambara où la route ondule encore
par-dessus l'extrémité d'un petit contrefort, nous courons à présent sur le plat, à travers les fiévreuses rizières
où barbottent des canards sauvages, où songent de grands hérons bleus. Il faut avouer que la fameuse vallée,
au printemps si fleurie, a, en cette saison, un air fort marécageux et tristement dénudé. La plupart des arbres
perdent ici leurs feuilles en une seule fois au lieu de les pleuvoir toute l'année comme ils font dans l'Inde, et
c'est bien un paysage d'hiver tel que nous les connaissons en Europe : mais la divine magie de la lumière
revêt la nudité des montagnes et des champs.

Une déchirure d'un bleu dur et cru dans l'herbe jaunie : c'est de nouveau le Svât, roulant d'une allure
rapide, dans son lit trop large, ses eaux claires et encore froides du glacier originel. Enclavant dans ses murailles
un monticule rocheux et isolé qui domine la rive opposée et ressemble assez à la croupe d'un éléphant mons-
trueux, le petit fort de Chakdarra garde le passage de la rivière. Le long pont, en partie suspendu, est si
branlant qu'il est interdit aux voitures et aux chameaux, et même les cavaliers doivent, pour le franchir, mettre
pied à terre : encore la rivière offensée menace-t-elle de déserter son lit pour s'en tailler un autre à côté,
et il faut faire les plus grands frais pour persuader à ses eaux récalcitrantes de continuer à couler sous ce joug
inaccoutumé. D'en haut, la couleur bleue s'évanouit pour laisser apercevoir sur le fond de galets de gros pois-
sons tout engourdis d'hiver, et qui ondulent au fond aussi machinalement que des herbes. En vain les sollicite-
t-on par les appâts les plus tentants : en cette saison ils se refusent obstinément à mordre • d'où grande indi-
gnation des officiers, outrés que ces « mendiants » ne veuillent pas leur donner un « brin de sport» et se
mettre à deux d'un jeu où ils ont d'ailleurs tout à perdre. Il ne reste au sportsman d'autre ressource que de
les tirer du haut du pont, au passage, et cela fait toujours passer une heure ou deux.

Le chirurgien du poste, pour qui nous avons un mot de recommandation, est justement en train de tracer
les fondations de son nouvel s Hôpital civil » à l'usage des gens du pays. Le Nawâb de air vient de donner
cinq mille roupies à cette intention en l'honneur de la visite du Lieutenant-Gouverneur du Penjab, sir Denis
Fitz-Patrick. Ce Nawâb est une créature des Anglais qui, après la dernière expédition, l'ont installé en lieu et
place de leur commun ennemi Oumra Khan, et le comblent d'armes et de subsides. Ambitieux, il intrigue de
son côté autant qu'il peut pour étendre son influence sur les vallées d'alentour. Sans doute il voudrait, comme
fitjadis Goulâb Singh au Kachmir, se servir de l'alliance anglaise pour s'arrondir un royaume : notre humble
avis est que, s'il réussit, il ne fera jamais que tirer les marrons du feu pour les Anglais • mais c'est après tout
son affaire. Espérait-il, comme on l'insinue autour de nous, que la généreuse donation qu'il offrait en guise de
na; ar serait refusée ? Le docteur ne l'entend pas ainsi et s'est immédiatement improvisé son propre architecte.
Il se hâte à nous voir approcher et nous avons grand'peur que le défaut d'alignement d'un des angles, qui
s'accusa quelques jours plus tard, quand les murailles commencèrent à sortir de terre, ne pèse sur notre
conscience au jour du jugement.
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Accueil charmant à l'ordinaire et, séance tenante, visite aux ruines bouddhiques d'alentour. Hélas ! encore
ici nous arrivons un peu tard, bien que des premiers, pour faire notre métier d'archéologue. On nous dit
merveille d'un petit temple trouvé près du champ de manoeuvres des cipayes et qui avait des colonnes à
chapitaux ioniques et une porte à jambages obliques comme celles des pylônes égyptiens. Voilà qui vaudrait
assurément la peine d'être vu... Malheureusement il n'existe plus : les entrepreneurs du Military Works
Department l'ont démoli il n'y a pas trois mois : il fallait refaire un des ponceaux de la route et il est beaucoup
plus économique et plus commode, quand on a besoin de pierres de taille, de les prendre toutes taillées au
monument le plus voisin. Heureusement, au fond du ravin de Chakpat, un petit stoicpa de forme ancienne et
construit en bel appareil a survécu jusqu'ici grâce à son éloignement de la route. Détail assez curieux, on
retrouve autour de lui les vestiges d'un second dôme plus considérable et qui devait le recouvrir tout entier ;
d'autre part, l'une des grosses pierres plates qui constituaient jadis le pinacle de parasols superposés
a glissé sur le côté sans se briser, lors de la destruction du monument, et s'est conservée intacte jusqu'à nous :
elle ne mesure pas moins de 3°1 ,50 de diamètre.

Cependant, chameaux et chamelier se décident à arriver à la file l'un de l'autre, et notre petite tente se
dresse pour douze jours au pied du fort, dans l'enclosure oh, derrière un fossé et un réseau de fils de fer,
s'abritent les bureaux de la poste, les chevaux de l'escadron des Guides, les mules de transport et les voyageurs
attardés. Mais nous n'en restons pas moins avec le capitaine, le lieutenant et le docteur, le quatrième membre
du mess de Chakdarra. Certes, il ne vaut pas comme confort ceux du bas-pays et les premiers soirs nous
grelottions tous quatre à table sous nos manteaux dans une salle à manger sans poêle et vraiment primitive :
mais en revanche, nous avions les bonnes soirées, dans la chambre du docteur, autour d'un grand feu de
souches, après les longues courses du jour. C'est à Chakdarra que nous avons passé les fêtes de Noël, et
jusque dans ce poste avancé de l'Inde britannique, on échangea plus d'un Merry Christmas. Nous Ornes à dîner
le traditionnel dindon (son retard causa-t-il même assez d'anxiété dans les coeurs !) et ce fut grand, quand,
à l'heure des toasts, le capitaine C*** se leva et « proposa » : ( Messieurs, la Reine ! »... Combien de voeux ardents
avons-nous entendus alors dans les garnisons de la frontière pour que la « bonne vieille dame » ne mourût
pas — ou du moins, comme nous expliqua ingénument un jeune sous-lieutenant, pas avant son jubilé, alors
prochain et la pluie de décorations qui devait s'ensuivre!

Le docteur, qui s'intéresse aux choses de l'archéologie et sait admirablement le pouchtou, veut bien nous
servir de guide dans les deux excursions, aussi lointaines que possible, qui l'une vers Tchitral et l'autre vers le
cours supérieur du Svât, nous permettront de prendre une vue d'ensemble de la contrée. En l'attendant, au
matin, nous assistons à sa consultation « civile » qui est déjà très suivie. Nous y apprenons môme des choses
regrettables sur les vices et les maux plus ou moins secrets des Svâtis : c'est ainsi que les « tabloïdes Brown-
Sequard » sont en grande demande parmi eux : nous dédions le fait à la gloire du Collège de France! Une
autre spécialité triomphante du docteur est de refaire un nez aux femmes à qui leur mari s'est cru dans l'obli-
gation de le couper. Nous assistons à l'extraction de deux balles et de trois cailloux de la cuisse brisée d'un
indigène : tels sont ici les jeux de la paix. La salle d'opération est un mauvais hangar ouvert à toutes les pous-
sières ; pas d'infirmiers dignes de ce nom; c'est un palefrenier qui donne le chloroforme, dont la vogue a été
également très prompte. Tout réussit le mieux du monde : l'homme apporté à moitié mort et qui a perdu un
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seau'de sang sort de sa torpeur pour réclamer sa pâtée de riz. Cinq jours après, avec l'aide de deux camarades,
il s'évadait de la tente où on l'avait hospitalisé : non pas qu'il craignît des questions indiscrètes, mais il était
pressé de rentrer chez lui. Ce sont décidément des sujets admirables que ces Pathâns et l'antisepsie n'a que
faire ici. Leur vitalité
est extraordinaire. Pen-
dant l'expédition du
Tchitral, avec les fusils
modernes de petit cali-
bre, il fallait s'y repren-
dre à plusieurs fois pour
les tuer. Des témoins
dignes de foi nous ont
garanti l'histoire de ce
Pathân qui, le corps troué
de sept balles Lee-Met-
ford, chargeait encore
à l'arme blanche et sur-
vécut heureusement.
C'est au point que les

autorités anglaises ont dû devi-
ner un genre de balles capable
d'arrêter l'élan d'un soldat de la
guerre sainte : telle est l'origine
du fameux modèle « Dum-Dum »,
qui a fait retentir dans le monde
entier le nom du faubourg de
Calcutta où se trouve la manu-
facture d'armes du Bengale.

Le Svât supérieur. — La
consultation du docteur termi-
née, nous partons avec quelques
cavaliers des «Levées» et quel-
ques autres des « Guides » pour
plus de sûreté. Nous piquons
droit vers l'Est, à travers les ri-
zières, jusqu'au bourg de Thilna
qui depuis... mais alors c'était le
plus gros village du Svilt avec
ses 1 200 maisons fièrement

étagées à la pointe d'un promontoire de collines et son bazar plein de banyas ou marchands hindous.
Jadis les khâns du lieu prélevaient un péage aux passes de Morah et de Chérat : le gouvernement indien
leur a racheté ce droit contre une rente annuelle de 10 000 roupies et à présent les passes sont libres
une allocation supplémentaire de 3 000 roupies achève d'intéresser agréablement les khâns au régime
nouvellement établi. En échange, ils nous doivent sur leur territoire une badraga ou escorte d'honneur :
la voici justement qui vient à notre rencontre, un ramassis de brigands des plus pittoresques avec leurs
pantalons flottants et leurs larges manches à la pathâne et leur collection d'armes des plus variées
depuis des mousquets dangereux surtout pour le tireur, chefs-d'oeuvre de quelque mistri de village, jusqu'à
des carabines Martini-Henry volées dans les casernes de l'Inde et payées ici dix fois leur valeur. Les hommes
faits portent toute leur barbe et souvent la teignent en rouge ; les jeunes coqs de village se plaisent à laisser
pendre en tire-bouchons sur leurs joues quelques boucles de cheveux. Ils ont d'ailleurs l'air assez jovial, et
trottent comme des lévriers en avant des chevaux. Sur les collines de droite se profilent de nouveau les
murailles et les tours des curieux castels du Svât. Mais il est plus prudent, paraît-il, de prendre le large à
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travers rizières et ruisseaux, jusqu'au milieu de la vallée, et à la hauteur de la passe de Landâkai, c'est-à-
dire de l'étroit passage laissé entre un nouveau promontoire montagneux et la rivière, nous nous arrêtons,
fidèles à notre consigne ; car le Political Officer a dit à l'archéologue : « Tu n'iras pas plus loin. »

Supplice renouvelé de Tantale : au fond de la vallée défendue nous distinguons nettement, à l'oeil nu, un
grand stoûpa bouddhique, et impossible d'en approcher. A Landâkai, à deux portées de canon de Chakdarra,
expire l'influence anglaise : au delà, c'est pays non seulement indépendant, mais ennemi. Nous mettons du
moins en batterie notre appareil photographique tandis que le docteur interroge l'escorte ; mais déjà des gens
d'allures suspectes commencent à s'attrouper de l'autre côté de Landâkai et notre escorte ne tient plus en
place. Il est vrai que les Yâghistânis ne ménagent guère ces renégats et ne manquent pas l'occasion de leur
donner, à l'aide de quelques balles bien adressées, une leçon de patriotisme — ou de « fanatisme » comme disent
les Anglais. Tandis qu'ils battent vers leurs villages une retraite plutôt hâtive, nous nous enfonçons avec les
seuls cavaliers des « Guides » dans le ravin de Top-Darra, au sud-est de Haibatgram, où le docteur nous
montre, comme fiche de consolation, un stor'cpa haut de 10 mètres. A côté l'on distingue encore une cour de
monastère entourée de cellules voûtées, restes d'un des 1 400 couvents de l'Oudyâna. Mais surtout
c'est merveille d'avoir enfin sous la main un spécimen, encore qu'à demi ruiné, du style des stoûpas du Nord-
Ouest, bien plus en forme de tour que de « bulle d'eau » : nous n'avons pas perdu notre journée.

En revenant à Chakdarra nous rencontrons les hommes de l'ingénieur du pont qui viennent de traverser la
rivière à la facon indigène sur un lit supporté par des outres en manière de radeau. Quelquefois ils se servent
simplement d'une seule outre qu'ils chevauchent de la même façon qu'on voit sur les vieux bas-reliefs assyriens.

Sur la route de Tchitral. — Le lendemain, nous devons faire dans la direction de Tchitral une rapide
chevauchée : mais il va de soi que nous n'avons pas la prétention d'y arriver avant la nuit : il faudrait brûler
douze étapes et faire plus de 200 kilomètres par monts et par vaux. La route, après avoir monté vers le
Nord par la vallée d'Adinzai, tourne à l'Ouest dans celle de Talâsh, et par le col presque insensible de
Katgalla pénètre dans le bassin du Panjkora qu'elle traverse sur le pont de Sado ; ensuite elle s'infléchit
vers Dîret, parla passe de Lovarai, haute de plus de > 000 mètres, et qui n'est praticable qu'assez tard en avril,
après la fonte des neiges, atteint enfin les bords de la rivière de Tchitral, qu'elle remonte encore pour une cinquan-
taine de milles. Quand on songe que cette route est cependant plus courte et plus facile que celle qui vient du
Kachmir par Gilgit, on comprend à quels dangers était exposée en 1895 la petite garnison anglaise du fort de
Tchitral assiégée par les tribus d'alentour. On se rend compte aussi combien à la légère elle y avait été installée.
L'affaire souleva dans le Parlement anglais de longues discussions ; mais la question de l'évacuation, grâce
à un changement de ministère, fut résolue par la négative, ce qui entraîna du même coup l'occupation per-
manente du Svât, et peut-être, comme tout s'enchaîne, les soulèvements de 1897. Nombre d'Anglo-Indiens con-
tinuent pourtant soutenir qu'il est parfaitement inutile d'entretenir à Tchitral ou même à Gilgit des garnisons
aussi coûteuses par la raison qu'il est matériellement impossible à une armée d'envahir l'Inde par les passes de
l'Hindou-houch et des Pamirs : du moins le rapport de la commission anglo-russe de délimitation vient-il
encore de confirmer sur ce point les enseignements de l'histoire. Mais laissons à ceux qui payent les violons
le soin de critiquer la musique et revenons à nos moutons, c'est-à-dire à nos stoûpas.

Justement il n'en manque pas dans la vallée d'Adinzai et le docteur doit nous montrer entre autres celui
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de Soûma qui porterait encore d'après lui le même nom qu'entendit au vu° siècle de notre ère le pèlerin chinois
Hiouen-Tsang. Hélas ! que nous y voudrions croire ! Mais quelle imprudence de la part du docteur, d'aller,
son livre à la main, réclamant aux échos le Soûma-stoûpa, dans ce pays oriental où la civilité la plus
élémentaire veut que l'on vous trouve toujours un nom pour une place et une place pour un nom ! Cela vous
fait tant de plaisir et cela leur coûte si peu de peine ! L'identification reste d'ailleurs vraisemblable, mais pour
d'autres raisons.

Cependant nous ne sommes encore qu'à moitié de notre excursion : nous changeons de chevaux et nous
nous engageons à présent vers l'Ouest dans la vallée de Talâsh. Tout en galopant nous ne pouvons qu'admirer
notre route, assurément un bel échantillon de ces routes militaires des Anglais qui sont le secret du succès de
leurs expéditions. Dans l'espèce, était-ce bien leur affaire de frayer à grands frais une voie de communication
entre l'Inde et l'Hindou-Kouch, et de diminuer d'autant les difficultés autrement insurmontables que rencontrerait
un hypothétique envahisseur descendu du Nord ? Nous laissons à de plus forts stratégistes le soin de décider
la chose. Nous voici d'ailleurs arrivés à Katgalla, qui est le terme fixé pour notre excursion ; aussi bien les
ruines cessent-elles, paraît-il, au delà. Mais ici le versant des collines, au sud de la vallée, est encore couvert
jusqu'aux crêtes par les habituels châteaux forts. Il faudrait un mois pour les explorer tous : nous avons une
heure. Et assurément rien n'empêche de penser que ces ruines représentent la Massaga des historiens
d'Alexandre, entre le Gouraios et le Souastès ; mais rien non plus ne nous y force...

En revenant sur nos pas, nous rencontrons un khân en voyage avec sa suite ordinaire, deux fauconniers,
leurs oiseaux sur le poing, quelques sbires armés de fusils et, s'il faut tout dire, un jeune garçon porteur
d'une guitare. Plus près de Chakdarra, le docteur nous montre encore un de ces cairns qui marquent par ici la
place des meurtres célèbres et auxquels chacun doit ajouter sa pierre en passant. Celui-ci s'élève au lieu oii
coula le sang d'un pauvre diable que sa femme et l'amant d'icelle tuèrent à son retour au pays après une trop
longue absence; mais, moins heureux qu'Agamemnon, sa mémoire n'est perpétuée, à défaut de grands poètes,
que par ce muet tas de cailloux.

Les Passes méridionales. — Il nous resterait encore cinq excursions à faire ensemble pour explorer le
versant nord des passes qui mènent de la vallée du Svât dans le district de Peshavar, après quoi nous aurons
épuisé tout ce qu'il y avait alors de sites accessibles. Mais nous craindrions qu'à la longue le détail de toutes
ces courses n'ennuie plus que de raison le lecteur ; aussi bien pouvons-nous le renvoyer à nos photographies.
Parmi ces passes, celle de Charkotlai, la plus voisine du Malakand, débouche également dans le bassin de
Dargai, mais part du village svâti de Batkhêla. Les quatre autres, celles de Shahkote, de Gouniyar, de Chérat

et de Morah rayonnent
toutes autour du village
méridional de Palai et
aboutissent sur le versant
Nord à ceux d'Aladand et
de Thâna. Pour la visite
de ces dernières, nous
eûmes la bonne fortune
d'avoir comme compagnon
un autre archéologue de
nos amis, D r S***, qui
était venu de Lahore pas-
ser au Svât ses vacances
de Noël. Ce furent de
rudes et bonnes journées ;
partis dès l'aube, il nous
fallait bientôt mettre pied
à terre, faire l'ascension
des passes jusqu'aux rui-
nes, et redescendre en
hâte pour remonter à che-
val et rentrer à Chakdarra
avant la nuit. Une fois

même, il est nuit close quand nous venons frapper à la porte fortifiée du pont qui ne doit plus s'ouvrir
après le coucher du soleil; mais il n'y a pas de consigne pour les Sâheb et les cipayes se bornent à
nous présenter les armes. Nos escortes so désespéraient à nous suivre, non pas que ces Pathâns ne soient
des marcheurs incomparables, mais nos excursions les intéressaient évidemment moins que nous. Il faut
dire qu'en revanche ils ne songeaient même pas à demander un pourboire; et rien ne prouve mieux à quel
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point leur civilisation est restée primitive que leur ignorance, du bakchich, cette plaie de l'Orient. Quant aux
pauvres cavaliers des « Levées » du poste voisin, toujours commandés de corvée, ils étaient sur les dents, et
ils ne nous cachaient pas qu'ils auraient aussitôt
archéologues d'un bout de l'année à l'autre... La
faute en est d'ailleurs moins à nous qu'aux déter-
minés amateurs de rares paysages qu'étaient ces
moines bouddhistes, si persuadés pourtant de l'uni-
versel néant. Pour des gens qui ne croyaient pas à la
réalité du monde extérieur, on ne peut leur contes-
ter le sens et le goût du pittoresque. Qu'ils juchent
leurs couvents sur les crêtes ou les cachent au
creux des ravins, impossible de rêver des places
mieux choisies d'où contempler en paix la beauté
de l'inexistante nature. A Charkotlai, il faut d'abord
cheminer plus d'une heure, sans rien voir, par un
sentier rocailleux, au fond de la gorge sinueuse ;
soudain, sur deux promontoires alternés, séparés
par un clair ruisseau qui s'attarde en des bassins de
roche, se dressent les ruines jumelles de deux
convents; mais déjà le silencieux rideau des mon-
tagnes s'est complètement refermé par derrière, et
les yeux vides des solitaires s'ouvraient sur la ma-
jesté muette de ce cirque étroitement borné. Des
nobles terrasses qui dominent Gouniyar, leur vue
flottait au contraire sur les cimes et pouvait sui-
vre jusque par delà la vallée le vol vertigineux des
grands vautours. Morah réunissait ces deux sortes
de retraites, l'une sise au pied, l'autre perchée près
du sommet, et ses moines pouvaient choisir un
horizon à la mesure de leur fantaisie. Malheureuse-
ment, là comme à Gouniyar, de maladroites « exca-
vations » ont achevé de détruire les ruines : un site
plus intact en un paysage plus apaisé est celui que
marque, entre Chérat et Gouniyar, au bord même
de la vallée, le stoûpa le plus imposant du Svât.

Mais la grande passe de Shahkote, but de notre dernière excursion, reste peul-être la plus intéressante de
toutes. Pour s'y rendre, on ne prend plus son escorte à Thâna, mais à Aladand ; le village, incendié, paraît-il,
par Oumra Khân, se relevait alors de ses cendres : ce ne devait pas être pour longtemps ! Les kluâns nous
accompagnent en personne, de petits khâns, moitié moins subventionnés que ceux de Thâna et d'autant plus
aimables. Ils nous mènent d'abord, sur notre demande, au ravin dit le Loriyan Tangai.Au commencement de
1890, des fouilles fort bien conduites par M. Al. E. Caddy, pour le compte du gouvernement du Bengale, y
ont dégagé la base d'un stoûpa et mis à jour quantité de statues et de bas-reliefs qui, transportés d'abord dans
l'enclosure du fort à l'abri des iconoclastes, ont fini par arriver sains et saufs au musée de Calcutta 1 . Un peu
plus loin, dans le tangai de Jalal-Banda, des restes superbes sont au contraire en train de disparaître sous la
pioche de démolisseurs de hasard, à la grande indignation de notre compagnon de route : heureux qui peut
encore s'indigner! Mais notre ardeur archéologique n'est toujours pas assouvie, et, au grand scandale de
notre escorte, nous poussons plus loin et plus haut, jusqu'à une magnifique terrasse dallée à laquelle
on accédait du côté du Nord par un bel escalier, et dont les larges moulures et les pilastres nous rappellent
les soubassements des temples du Kachmir. De ce « Takht » ou trône, comme les gens du pays nomment cette
singulière plate-forme, la vue s'étend au Nord sur les chaînes successives des montagnes jusqu'aux lointains
sommets éternellement neigeux du Kohistân. Autre fantaisie non moins royale, une étonnante chaussée, dite
s la route des éléphants », escalade en zigzags aigus les flancs escarpés de la passe ; nous en suivons les restes
jusqu'à la crête d'où le Gandhâra se déroule à nos pieds, tout blond de soleil... Que se passait-il au fond du coeur
de nos guides, tandis que d'un air bon enfant ils nous montraient les sangars inutilement construits par eux
l'année précédente pour s'opposer à l'invasion de leur pays ?
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Il vaut mieux l'avouer tout de suite : si le lendemain, tandis qu'après des adieux touchants sur toute la
ligne nous dévidions en tonga le long ruban de route qui nous ramenait à Hoti-Mardân, onnous avait interrogés
sur la situation politique du Svât, nous  aurions volontiers répondu que la paix y était définitivement assurée.
Aussi, pensions-nous, fait-on tout ce qu'il fautpourrendre aux habitants la résignation facile. Depuis lepremier coup
de force qui leur a inspiré une salutaire terreur de l'artillerie anglaise, toute vexation, même la plus minime,
leur a été épargnée. Rien n'a été changé dans la constitution intérieure des villages ; délits et différends
continuent à être punis et réglés conformément à la loi musulmane et à la coutume du pays • il n'y a pas le
moindre impôt de levé sur les fertiles rizières de la vallée; avecun peu debonne volonté les Svâtis pourraient
imaginer qu'ils sont encore maîtres chez eux. Bien mieux, on favorise de toutes façons leur commerce et
leurs intérêts privés • les fournitures des troupes leur sont payées à beaux deniers comptant ; on leur laisse le
libre usage de la route et des ponts stratégiques ; les péages même des passes sont supprimés et, comme si ce n'était
pas assez d'indemniser les khâns, on leur verse des subsides spéciaux sous le prétexte qu'ils veillent à la
police de la contrée : tout compte fait, cela revient encore moins cher qu'une nouvelle expédition. Naturelle-
ment les military officers grommellent: ils s'indignent que l'on soit ainsi aux petits soins pour ces traîtres
de Pathâns qui par devant vous font « Salâm !» et crachent à terre dès que vous avez le dos tourné. A quoi bon
conquérir leur pays s'il faut ensuite leur payer jusqu'au terrain de polo ! Les médecins militaires avaient
demandé qu'on défendît au moins la culture du riz et de la canne à sucre dans un certain rayon autour du fort de
Chakdarra pour diminuer le danger de cette terrible fièvre qui, en dépit des relèves fréquentes, met sur le flanc
jusqu'au cinquième de la garnison : croiriez-vous que l'autorité supérieure n'en a voulu rien faire? Tout pour
ces gueux et rien pour nos soldats ! Apparemment si nous les avons battus, c'était pour avoir l'avantage de leur
construire gratis des ponts et des routes et de les arroser de roupies par-dessus le marché : avouez qu'à ce
compte le métier de vaincu est singulièrement plus profitable que celui de vainqueur... — Mais le Political

Officer laisse dire : il sait ce qu'il veut et ne demande que ce qu'il peut obtenir. Rompu de longue main au
service de la frontière, connaissant à fond les Pathâns et non moins connu d'eux, il conquiert tout doucement
par son prestige ce que la force des armes n'avait fait que soumettre : petit à petit il endort sous le joug ces
tribus intraitables et la politique achève ce que le canon Maxim avait commencé.

... Nous n'avons rien changé à nos notes de voyage ; aussi bien ce que nous écrivions alors est redevenu
vrai aujourd'hui : seulement il s'est passé quelques incidents assez vifs dans l'intervalle... Ce matin-là —

c'était le lundi
27 juillet 1897 —
tout se passait au
Svât comme d'ha-
bitude, paisible-
ment. Il y avait
plus de deux ans
que, depuis Faction
décisive du force-
ment du Malakand,
les habitants n'a-
vaient pas bougé ;
la relève de la gar-
nison de 'Tchilral,
retardée seulement
par les neiges sur
la passe de Lovarai,
venait de s'exécu-
ter sans coup férir.
Les officiers d e
Malakand et de
Chakdarra jouaient
au polo pour tuer
les heures ; plus
indolents ou plus
sages, les villa-

geois et les Levées fumaient à l'ombre leur narghilèh. Les rizières promettaient uno moisson magnifique;
la riche vallée était sous la chaleur lourde l'image assoupie de la paix... Le soir du même jour elle était tout
entière en armes, et il avait suffi, pour opérer ce changement à vue, d'un fakir agitant un étendard.

Un peu plus la surprise était complète : on savait bien que depuis quelques jours le Mad fakir travaillait
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la partie supérieure de la vallée, mais on ne s 'en inquiétait pas autrement. Originaire du Svât, ce fakir, après
avoir longtemps vécu dans l'Asie centrale et en Afghanistan, était revenu, grandi par la renommée de sa sainteté
et de ses voyages, essayer du rôle de prophète dans son propre pays. Cela lui réussit d'abord assez bien. Il
descendit la vallée, prêchant partout la guerre sainte et traînant à ses talons une cohue de partisans ; il arrivait
ainsi 1e26 à Landâkai. Est-ce la vue du fort de Chakdarra qui l'enragea et le poussa à cette démarche décisive ?
Tout à coup il déclare qu'il a le don des miracles et qu'il va en huit jours, avec l'aide des anges, balayer les
forces anglaises de la vallée du Svât. Les femmes prennent foi en lui et gourmandent les hommes : dès lors,
tout cède devant ses pas. De Thâna à Aladand, d'Aladand à Batkhêla, ce n'est plus qu'une marché
triomphale où toute la population mâle du pays vient se ranger sous son étendard; les khâns, si bien subven-
tionnés, sont entraînés par le courant de l'enthousiasme populaire, la plupart des « Levées » se joignent à eux,
et, le même soir, le flot montant des rebelles venait battre les retranchements du camp de Malakand, qu'un peu
plus ils emportaient !

Par bonne chance, vers 10 heures, dans la nuit noire, un jemaclûr des « Levées », resté loyal, vint au
galop donner l'alarme : il était temps. Quelques minutes après les Svâtis débouchaient par la double route
anglaise et (( bouddhique » et se ruaient avec un courage désespéré contre les défenses du camp : il y pénétrèrent
même à plusieurs reprises malgré une résistance acharnée, prirent un corps de garde, s'emparèrent de fusils
et de caisses de munitions, mirent 6 des officiers anglais hors de combat, et ne se retirèrent qu'au petit jour,
oubliant à l'intérieur des retranchements une quarantaine de cadavres parmi lesquels on reconnut plusieurs
fournisseurs habituels des troupes et notre aimable compagnon d'excursion à la passe de Shakhote, le khân
d'Aladand ! Le même jour, la petite garnison, déjà forte de 3 000 hommes, fut encore renforcée par le régiment
des « Guides » qu'on garde toujours prêt à partir à Hoti-Mardân et qui, en dépit de la chaleur écrasante, fit
l'étape de 50 kilomètres en 16 heures, y compris l'ascension du col. Mais ce fût en vain qu'elle essaya de se
dégager ; il fallut au contraire concentrer les divers régiments autour du fort et abandonner le camp de North-
Malakand dont on ne put même pas transporter les lourdes tentes, faute de chameaux : à la nuit les Pathâns les
brûlèrent, et la gigantesque lueur appela aux armes les tribus d'alentour. Pendant toute la semaine,
grossis de nouveaux contingents venus du Bajaur et du Bounôr, ils tinrent ainsi assiégées les troupes anglo-
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indiennes, livrant chaque nuit assauts sur assauts, tandis que d'autres bandes se tournaient avec non moins de
furie contre Chakdarra. La nuit du jeudi fut la plus terrible de toutes : on sut plus tard que cette fois le fakir
commandait en personne. Croyait-il le moment venu où ses ennemis épuisés finiraient par lâcher pied? Ou
bien ses amis se lassaient-ils de se faire tuer sans lui et insistèrent-ils pour qu'il prît sa part de la bataille?
Toujours est-il qu'il vint, fut blessé à la main, et s'enfuit. Il eut beau ensuite enterrer solennellement les
deux phalanges détachées de son doigt et élever au-dessus un sanctuaire où tous les voeux des fidèles devaient
être exaucés, la foi de ses partisans n'en resta pas moins ébranlée et la nuit suivante, bien que favorisés par
un gros orage, ils ne se battirent plus avec la même conviction.

Cependant l'armée céleste promise par le fakir ne se pressait pas de faire son apparition : au lieu d'elle ce
furent 2 nouveaux régiments indiens qui survinrent. Toutefois, la sortie qui fut tentée le ter août resta encore
infructueuse : mais le lendemain elle réussissait pleinement et, après 3 combats en route, à la sortie du
Malakand, à Batkliêla et à Amambara, où la cavalerie des Guides fit merveille, Chakdarra était à
son tour dégagé. Il y avait 2 jours que l'héliographe du fort appelait à l'aide, et 8 que les bandes pathânes se
ruaient contre ses murailles avec une aveugle détermination: sous le feu des canons ils apportaient des échelles !
Pour des ennemis pareillement équipés, le fortin était, il va de soi, imprenable : mais le feu continuel qu'ils
dirigeaient de leurs sangars et des bâtiments de l'hôpital civil, ainsi que leurs incessantes attaques harassaient
la petite garnison. Le pont était heureusement intact quand les secours arrivèrent. D'après des estimations
sûres, les Pathâns auraient perdu plus de 3 000 hommes, dont les deux tiers sous les canons de Chakdarra et
le reste au Malakand ou sous le sabre de la cavalerie. Quant aux troupes indiennes, elles n'avaient que 42 tués
et 145 blessés ; mais dans le nombre il ne fallait pas compter moins de 15 officiers anglais, dont 2 morts ; elles
devaient encore, quelques jours plus tard, avoir 4 autres officiers blessés, dont 2 mortellement, à la prise
de la passe de Landâkai.

Ce combat fut d'ailleurs le dernier livré de ce côté; il acheva la dispersion des tribus, et la marche de la
colonne dans le Svât supérieur fut une expédition plutôt géographique que militaire. Depuis l'ordre règne dans
la vallée : seulement les morts sont mets et les villages incendiés. En vain le fakir a récemment essayé de
rétablir son prestige et de soulever de nouveau le pays ; la leçon est trop récente et elle a été trop rude : aucun
Svâti n'a voulu bouger. Sont-ils donc définitivement soumis et résignés à la servitude? Nous n'en voudrions
pas jurer.

(A suivre.)
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ENTRÉE DU BOURG DE GIMEL.

CHEZ LES MAGICIENS ET LES SORCIERS DE LA CORRLZE'
PAR M. GASTON VUILLIER.

I
Les races antiques des monts corréziens. — Atavisme. — Sortilèges et médications. — Les o melzes	 — Traitement de l'oedème. —

Traitement des lièvres. — Le o martelage de la rate o.

J AI donné ici même, voici peu d'années, la description d'une
 partie du Limousin et, au cours de mon récit, j'ai signalé un

certain nombre de superstitions et de croyances qui m'avaient frappé.
Depuis, la région m'est devenue plus familière, j'ai pu vivre

fréquemment au milieu des montagnards de la Corrèze. Intéressé
par de nouvelles révélations, je me suis appliqué à pénétrer les
pratiques secrètes auxquelles ils s'adonnent, les idées mystérieuses
qui gouvernent nombre de leurs actes.

Cette étude, à laquelle tout d'abord je n'attachais point grande
importance, peu à peu s'est agrandie devant moi; dans les visions qui
hantent ces paysans, dans les opérations bizarres auxquelles ils se
livrent il m'a semblé découvrir des restes de croyances et de rites
se rattachant à des origines sacrées, des survivances de thérapeu-
tiques qui furent probablement en usage chez des races primitives.
Cet héritage mystique, en se transmettant depuis les figes lointains,
s'est dénaturé ; il devient aujourd'hui malaisé de démêler la contri-
bution apportée par chacune des races qui formèrent autrefois la
population de ces montagnes, d'en assigner même à tel ou tel groupe
une part précise. Cependant, çà et là les ténèbres s'éclairent pour
nous révéler l'emploi de forces occultes, les pratiques de la vieille
sorcellerie du moyen âge dissimulée, de nos jours comme autrefois,
sous des formules empruntées au catholicisme, et l'application, in-

consciente peut-être, de certaines expériences récentes d'hypnotisme qui ont vivement excité l'attention de tous.

1. Voyage exécuté en 1898-1899. — Texte inédit. — Dessins d'après nature par l'auteur.

TOME V, NOUVELLE - SÉRIE. 43° LIV. N° 43. — 28 octobre 1899.
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Dans les récits qui vont suivre, nous nous sommes beaucoup attaché, et ceci nous a paru nécessaire, à
faire vivre dans leur milieu les hommes primitifs qui nous occupent, à les faire évoluer dans les paysages
caractéristiques qui les entourent, car l'influence exercée par la nature ambiante sur l'état d'âme de l'habitant
est très grande.

Ici, en dehors de l'empreinte sauvage que donnent aux montagnards les bois, les torrents et les nuées,
nous constatons d'abord l'action manifeste de lois ataviques. Dans une étude très sérieuse et très savante sur
les races humaines du plateau central, publiée par le Bulletin archéologique de la Corrèze, M. Roujou a établi
que les points culminants de la région corrézienne servirent d'asile aux plus anciennes races de l'Occident.

Il a découvert, au milieu de populations supérieures ayant pénétré plus tard, la présence de types humains
d'une extrême infériorité et remontant, vraisemblablement, à une antiquité très haute. Il a également révélé,
en ces parages, l'existence, longtemps contestée, des races mongoloïdes. Mais celles-ci sont de moeurs
assez douces.

Il m'a été facile d'en reconnaître moi-même des individus dont les principaux signes distinctifs sont:
les cheveux noirs, rudes, plantés droits, les yeux obscurs et bridés, la peau jaunâtre.

En certaines régions stériles de la montagne, et çà et là dans les pentes inférieures, on retrouve, dans
plusieurs hameaux, le Liguroïde au type caractéristique, dont le naturel a conservé la cruauté, la bestialité et
la rapacité des vieux ancêtres. Comme leurs aînés ils sont farouches, taciturnes, méfiants; longtemps ils
demeureront ennemis de tout progrès.

Je connais, en Corrèze, des villages entiers à réputation mauvaise dont les habitants se livrent encore à
la rapine. Dans la montagne, certains individus isolés sont presque à l'état sauvage. Ce sont des hommes
d'allure grossière qui se sont établis, au hasard de leurs courses vagabondes, dans les forêts. Choisissant le
voisinage des routes, ils ont construit avec des branchages et de la terre glaise des huttes où ils vivent soli-
taires. Ils ont fort peu de contact avec la population, qui les redoute. Leurs moyens d'existence sont tirés de
la forêt ; elle leur fournit des champignons et des fagots qu'ils vont vendre à la ville. Un peu de braconnage
quelquefois aidant, ils peuvent mener une vie primitive de liberté. Ces faits ne sont pas nouveaux : de tout
temps, en Corrèze, des groupes se signalèrent par des habitudes de rapine. Dans la région haute du département
est le village de Rat, dont le nom s'écrit Rapt dans les vieilles archives : c'est déjà une indication. Ce village
est sous la protection de saint Roch, patron des bestiaux. Ces noms conviennent bien à ce pays druidique
entouré de dolmens, perdu dans les landes. D'autres noms révèlent une origine celtique : Châtor, par exemple,
Pierrefitte, ce dernier indiquant un menhir, une pierre figée, et combien d'autres !

Un peu partout a persisté dans les moeurs le principe de solidarité barbare qui consiste à ne jamais
dénoncer un malfaiteur. C'est un peu l'Omertâ de Sicile. La tendance à la vendetta est d'ailleurs manifeste.

Mais le caractère sournois, défiant et prudent à l'excès de ces gens empêche, en général, les vengeances de
s'exercer ouvertement comme en Corse. Pour s'assouvir, ici, la haine s'entoure de ruse, elle est étroite et
mesquine. Il en résulte que la criminalité est peu élevée dans le département, et qu'aux yeux de personnes peu
attentives la population montagnarde pourrait apparaître de moeurs douces et de manières bienveillantes.

Ce mélange de races barbares, cette persistance d'impulsions primitives nous expliquent pourquoi les
superstitions et les légendes du Limousin n'offrent point la poésie nébuleuse et attachante qui les distingue
dans la Bretagne celtique. Et pourtant quels paysages mieux que ceux de la Corrèze pour éveiller la poésie !
Mais l'atavisme dirige plutôt ces races vers la sorcellerie et la magie noire, vers l'effroi des nuées et des
tempêtes, vers des conceptions d'épouvante.

Fort heureusement qu'à côté des Liguroïdes et des Berbères aux instincts pervers, vivent les descendants
de races supérieures, Gaëls, Arabes, Phéniciens, plus pacifiques et plus sociables; hâtons-nous de le dire, ils
sont en assez grand nombre.

Quoi qu'il en soit, le paysan limousin en son ensemble est fort pauvre, il dispute sa vie au sol maigre, sous
un ciel rude ; ignorant et faible, il devient facilement la proie de gens d'affaires peu scrupuleux, et dès lors la
loi, qui devrait être tutélaire pour lui, l'effraye. Sa prudence excessive, son âpreté dans les questions d'argent
s'expliquent naturellement. Cependant la confiance est de règle dans les rapports de paysan à paysan, et il
faut leur reconnaître même une loyauté peu commune. Jusqu'en ces dernières années les prêts d'argent se sont
faits sur parole, et rarement l'un d'eux s'est soustrait à ses engagements d'honneur.

« Les paroles, disaient-ils autrefois, lient les hommes, les cordes lient les cornes des boeufs : le boeuf est
attaché par la corne, l'homme est l'esclave de sa parole. »

Porter chez ces pauvres gens, sous couleur de liberté, des idées de haine, c'est oeuvre dangereuse et
coupable. Certaines théories nouvelles sont faites pour les séduire, facilement il deviennent l'ennemi de celui
qu'ils sentent leur supérieur ou qui, en dehors d'eux, possède. Le prêtre, tous les dimanches, leur prêche
l'amour du prochain, la résignation, les plus belles maximes de l'Evangile, mais ils n'en saisissent pas la
portée, leur grandeur et leur beauté leur échappent. L'ambitieux s'adresse à leurs passions immédiates, à
leurs instincts, à leurs humiliations séculaires, il est écouté...
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On raconterait de bien étranges choses sur les élections en Limousin, si ces révélations ne sortaient du
cadre qui nous est assigné. Nous pouvons dire, et ceci a trait directement à notre étude, que l'influence de la
sorcellerie est si grande en ce pays qu ' elle domine parfois les questions électorales. Un médecin, fort galant
homme, que je connais beaucoup et pour lequel j'ai la plus
grande sympathie, passe pour tenir de son père le secret de
guérir. Eh bien, à cette légende surtout, plus qu'à son
talent, il doit la majorité qui l'a
porté au Conseil général l'année
dernière. Son père eut
autant que lui le privilège
de passionner les foules.
Lorsqu'il allait en voyage
dans la montagne, sa voi-
ture ne revenait jamais
intacte ; les paysans, avec
leurs couteaux, en arra-
chaient des morceaux
pour les conserver comme
talismans, et je me suis
laissé dire qu'on avait
quelquefois rogné un peu
son manteau. Dans sa
maison de Tulle, les
bancs sur lesquels les
malades s'asseyaient
pour attendre, aux jours
de consultation, étaient
tellement déchiquetés à
la longue par ses clients
campagnards, qui en em-
portaient les morceaux
comme amulettes, qu'il
fallait les remplacer de
temps à autre par des
bancs neufs. Nous venons de voir les influences ethniques et l'état social actuel s'exercer sur l'esprit du
montagnard corrèzien. Nous nous occuperons maintenant de l'influence de la nature et de l'existence propre
que ces hommes prêtent aux choses qui les entourent. Il est difficile, d'ailleurs, de séjourner en certaines
régions du Limousin sans être pris par l'étrange rêve de l'occulte.

'Et, d'ailleurs, la vie que mène le paysan nous semble faite pour perpétuer ses idées et lui conserver
longtemps ses traditions. Il est le familier de l'aube et du crépuscule. Des nuits entières, même par l'orage,
les pêcheurs courent les gorges, s'enfoncent dans des abîmes, à travers des rochers où se brise la rivière
écumante. On s'aventure difficilement en plein jour en ces lieux de péril.

Des heures et des heures le braconnier veille dans la clairière, épiant le gibier, attentif au moindre bruit.
Les premières lueurs du jour guident le laboureur dans les sentiers ; éternellement le berger contemple la
lande monotone et le vol des nuées. Dès lors tout a un langage pour ces montagnards : la lune, les étoiles, le
nuage, le vent, l'arbre et la fleur. Mais la nuit surtout lui parle...

Le mélancolique et sauvage mystère de la nature au milieu de laquelle il évolue évoque à toute heure
dans son esprit un monde occulte et troublant qui l'hallucine et le hante.

Tout ceci, en dehors de l'atavisme et des traditions perpétuées, nous explique l'attrait du paysan pour les
pratiques cabalistiques du magicien et du sorcier, qui savent habilement mêler le signe de la croix à l'évocation
diabolique et vont, à travers la lande, par certaines lunes, faire des invocations au firmament avant de cueillir
les simples. C'est toujours le grand inconnu dont le mystère l'attire et le pénètre.

Que de fois moi-même, là-bas, songeant longuement le soir, j'ai senti un monde occulte me toucher ! Le
feu s'éteignait, un peu de braise rouge se mourait dans la cendre. Au dehors, le bruit monotone de la pluie se
mêlait au grondement du torrent. Le grillon dans l'âtre continuait son chant mélancolique.

Et j'écoutais ce petit chanteur des cheminées à la couleur d'ivoire ', ce frileux ami des soirs d'hiver dont

I. Dans la haute Corrèze, le grillus domesticus ou grillon des cbemiin,es est d'une teinte uniforme vieil ivoire et non jau n ïitre
nuancé de brun.

TRAITEMENT DE	 T: r.RYSIPi:LE n (PAGE 514).
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la voix frêle accompagne les gémissements du vent et berce les songes d'espoir des pauvres gens et la lento
rêverie des tristes âmes...

Ce pays de Gimel surtout, dont nous disions autrefois les beautés, vous prend par son charme étrange.
Allons à l'aube nous asseoir dans la mousse sur les bords de l'étang Laborie, regardons autour de nous et
écoutons.

De vagues lueurs colorent le ciel. La terre est encore obscure. L'étang miroite dans l'ombre. Un souffle,
par intervalle, vient rider la nappe tranquille. On ne sait s'il descend de la haute montagne ou s'il s'exhale
des gorges embrumées...

Doucement il murmure, puis s'endort... pour s'éveiller et murmurer encore... prière de la fleur, frêle
encensoir qui lentement s'incline et se relève vers l'aube nouvelle, voix mystiques du silence, éveil indécis
de l'âme en la solitude... peut-être...

Et voici qu'un rayon traverse les feuilles, allumant çà etlà des clartés furtives. Puis une libellule s'égare
dans les hautes herbes, un oiseau balbutie dans les branches.

L'étang toujours sommeille... il reflète le ciel pâle, la bruyère violâtre, les chênes obscurs. Mais il garde,
en sa limpidité, le plus profond mystère.
Ce mystère, qui éveillait en moi je ne
sais quelles visions furtives, avait frappé
l'imagination des peuples antiques ; il
donna naissance aux divinités des eaux.

Plus tard ce culte persiste encore. Au
moyen âge, l'eau, toujours sacrée, fut
appelée « le sang de la terre ». Nous la
verrons excercer encore de nos jours, en
ce Limousin, une singulière fascination
et demeurer l'objet d'un culte pieux tra-
ditionnel.

Dans l'ombre de nos bois, comme
jadis en Grèce, de bienfaisantes divinités

se mirent dans le cristal des fontaines et,
de même qu'au moyen âge, je l'ai dit, le
magicien, en ses rites bizarres, s'entoure
du secret des heures crépusculaires, de

l'effroi des nuits ou de la lividité des
aubes pour suivre la lande, à la recherche
des simples.

Et puisque nous sommes à l'étang
Laborie, poursuivons un instant la route
et profitons du soleil qui vient de se lever
pour nous diriger vers le château de
Saint-Priest, tout voisin. Il se dresse sur
une hauteur, ombragé par des chênes
séculaires à travers lesquels des ave-
nues ouvrent de larges perspectives
sur les monts lointains.

Puis un joli chemin sous bois,
bordé de mousses, côtoyant un chaos

de rochers nommé le « Sautaillot », oit
le torrent grondeur se fraye avec peine

un passage, nous amène à l'étang de
Ruffaud.

Près de la rive émerge une petite

/
croix de pierre. Les harmonies du vent

 dans les pins, l'éternel frisson des eaux
bercent ici le souvenir du poète Alexis de
Valon qu'une tragique mort surprit en ce
lieu.

Le poète avait rapporté d'un voyage en Sicile la légende des âmes réfugiées dans les étoiles.
Une sorcière aurait annoncé sa fin tragique. Voici ce que m'écrivait à ce sujet un de ses parents :
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« Vous a-t-on parlé de la vieille qui vivait sous le chaume à Gimel, dans le voisinage du torrent... il y
a des années? Interrogez les anciens, là-bas, ils vous conteront des choses véritablement surprenantes.

« Pauvre Alexis!... doux poète d'étoiles, enfui vers elles pour toujours ! jamais nous ne nous étions
quittés... Eh bien! il avait quatre ans et tomba dans
l'étang de Ruffaud ! On le retira. La sorcière, en
apprenant l'événement, s'écria : « Pourquoi l'a-t-on
« retiré? Mieux valait l'y laisser... il y retombera
« et... y restera... »

Et la lettre amie m'apprenant cette sinistre
prédiction, hélas ! réalisée, me revenait à la mémoire
en suivant sous le soleil le sentier fleuri. Aux heures
nocturnes les vers du poète n'ont jamais murmuré
à mes oreilles sur les bords de l'étang, mais,
maintes fois, cheminant par la lande, la brise
m'apporta, avec le son des cloches du village et les
senteurs des bois, comme les accords d'une musique
lointaine, si vagues, si effacés que je les percevais
à peine. Par moments même je n'entendais plus que
les battements de mon cœur. Et pourtant je n'étais
pas le jouet d'une hallucination, je l'entendais bien,
de temps à autre, cette musique, mais la phrase en
était si subtile qu'elle semblait éclore en ma pensée.
Ainsi, à certains instants, je pense; doivent voltiger
des notes inspirées dans l'âme du musicien.

On entend, dit-on, parfois aux heures nocturnes,
les voix mystérieuses de la nuit murmurer ces
vers qu'il composait autrefois :

. . . Pourquoi dans la nuit sereine

Les étoiles du firmament?

C'est qu'elles marquent le passage

De ceux que nous avons perdus;

C'est que chaque étoile est l'image

D'un pauvre coeur qui ne bat plus!...

Déjà plusieurs fois le vol des nuages, le fil de
l'eau, les rayons du soir, les fleurs sauvages
m'avaient paru exhaler de mystérieuses harmonies.
J'en découvris plus tard l'origine.

Cependant je poursuivais mes études sur les
croyances et les superstitions des montagnards de la
Corrèze et souvent le soir, au temps froid surtout,
réunissant quelques paysans autour de mon foyer,
je notais ce qu'ils me racontaient. Parmi nombre
d'aberrations il se rencontrait des choses intéres-
santes et d'ailleurs, en ces récits bizarres du soir,
leur esprit toujours m'apparaissait hanté par l'invisible. La grande lumière de l'été chasse le mystère, mais
l'automne voilé de vapeurs ramène les problèmes troublants. C'est une saison d'une grande beauté en Limousin.
Partout, à travers les landes, les bois, les gorges voilées de brumes, le soleil du soir miroite en reflets de
pourpre et d'or. J'ai passé de longs instants devant des cerisiers sauvages aux frondaisons rougissantes,
penchés sur des fonds bleus et s'effeuillant : larmes tragiques de l'automne qui semblaient s'égoutter dans
l'infini...

Un matin, prenant un sentier, j'avais gravi une pente boisée. Les châtaigniers, sur un plateau voisin,
tremblaient au vent et, avec les feuilles d'or tourbillonnantes, les fruits égrenés tombaient... Combien il est
touchant, me disais-je, de voir les arbres centenaires incliner leurs branches et répandre ainsi leurs fruits !
Ils semblent dire aux pauvres : « Prenez, amis, cela vient de mes moelles, voici des mois que, dans les mystères
du sol oit ma vie se recueille, je travaille pour vous. Maintenant l'hiver va venir avec les froides neiges; prenez
ceci, prenez, je vous le donne, c'est la nourriture assurée pour les mauvais jours. Comme vous j'ai des
souffrances, l'ouragan me secoue parfois avec fureur, il me tord, me brise; tenez, emportez aussi ces
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branches desséchées, vous pourrez vous réchauffer sous le chaume , avec les débris du patriarche des bois. »
Et, le soir, devant le feu de châtaignier qui flamblait, pétillait joyeusement avec des sifflements, des cris

et des fanfares soudaines, j'y songeais, bénissant dans mon coeur le bon vieil arbre, patriarche des bois. Je me
disais : Pourquoi s'étonner si les primitifs, vivant en communion constante avec la nature, ont prêté une
sorte de langage aux nuées, au vent, aux arbres et aux ruisseaux? En imaginant, en quelque sorte, l'âme végé-
tale, ils ont pu prêter à l'arbre la faculté de sentir comme nous-mêmes, et l'armer , d'une volonté. Déjà l'anti-
quité avait consacré les arbres aux dieux.

Un poète latin entendit gémir les bois sacrés. « A la mort de César, dit-il, leur silence fut troublé par des
voix lamentables. » Les historiens prétendent que les chênes de Dodone rendaient des oracles en parlant...

Nos traditions populaires, qui ont conservé au poirier sauvage, à l'églantier, à la verveine, à la fougère
et à d'autres végétaux des pouvoirs occultes, seraient-elles un héritage de l'antiquité?

En cette veillée d'automne je parlai à mes voisins, réunis autour de moi, de l'arbre, de ses instincts,
de ses destinées et l'un des hommes disait :

s Moi, j'ai pu mieux que beaucoup d'autres faire des remarques. Longtemps je vécus, vous le savez,
avec les plante, puisque je fus jardinier ; durant plus de trente ans, j'aidai le père François, celui qui
exploitait les terres du château en ruine des Lentillac, là-haut, au-dessus de nos têtes. Le pauvre vieux est
mort, c'était un brave homme. Eh bien, nous avions observé tous deux que le voisinage du laurier fait mourir
la vigne. Combien de fois nous avons tenté de les faire vivre côte à côte sans y jamais réussir ! A la fin, pris
de colère, le vieux arracha les lauriers qui faisaient tout ce mal et les vignes se prirent à renaître dans ce
même endroit. Nous avions remarqué aussi que la vigne, de son côté, a la haine de la ciguë. Elle la détruit
sans pitié et le mal ici ne me paraît pas grand. La rue fait également mourir la ciguë. Les hommes ne sont
point les seuls à se faire la guerre entre eux.

« Mais il est des plantes qui se veulent du bien, qui éprouvent une véritable sympathie l'une pour
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l'autre. La vigne, par exemple, aime le voisinage de l'orme, elle y grandit à merveille, et le figuier profite,
rapproché du platane. »

Et tandis qu'il parlait, je me disais que les curieuses observations de ce paysan avaient déjà été faites par
• les poètes anciens ; Virgile n'a-t-it pas recommandé, dans les Géorgiques, la saison à laquelle il faut s marier

la vigne à l'ormeau » ?
Ovide n'a-t-il pas écrit : Ulmus amat vitem, vitis non deserit ulmum?
Des auteurs de l'antiquité nous apprennent aussi que l'ombre de l'yeuse était sacréeà leurs yeux, et d'autre

part, je me suis laissé dire que les solanées se développent mieux sous l'ombrage des ifs que partout ailleurs.
L'imagination des Arabes prête de poétiques aspirations à l'âme des fleurs. D'après eux, celles qui

remontent à l'arrière-saison « sont en rêve ».
Des horticulteurs de notre temps prétendent qu'une véritable inimitié sépare le réséda de la rose. Deux

roses et deux brins de réséda en fleur, disent-ils, cueillis à la même heure et placés dans un même vase, ne
tardent pas, l'un et l'autre, à se flétrir, tandis qu'en les séparant et les plaçant dans des vases différents on
conservera leur fraîcheur. Les œillets et les héliotropes se plaisent ensemble, leur rapprochement prolonge
leur vie et leur éclat. Le muguet, d'après ces horticulteurs, serait féroce, il ferait la guerre à toutes les autres
fleurs. Ces expériences sont faciles à tenter.

Un de nos voisins, revenant à l'arbre, s'écria : « Qui nous dit qu'il ne s'entretient pas avec les esprits de
l'air! Avez-vous écouté, le soir, vous autres? Moi, au temps de mes nuits passées à l'affàt, j'ai entendu des
voix dans les feuilles. J'ai remarqué que la rumeur venue du chêne n'est pas la même que celle du bouleau.
Le pin siffle, le chêne gronde, le bouleau se lamente, on dirait qu'il pleure à l'automne.

— Mais vous savez bien, dit un autre, que l'arbre comprend le langage de l'homme. Dans l'après-midi
du mardi gras, chaque année, les propriétaires du pays ceinturent les arbres fruitiers dans le voisinage
de leurs maisons, c'est-à-dire qu'ils entourent le tronc d'un lien de paille pour distinguer ceux qui s'entêtent à
ne pas produire. Les arbres comprennent qu'ils sont marqués ainsi pour être coupés, et il est bien rare qu'ils
ne donnent pas de fruits l'été suivant. Mais je ne suis pas de l'avis de ceux qui trempent dans du bouillon des
brins de paille et les enroulent ensuite autour du tronc des arbres malades. L'arbre ne se nourrit pas de la
sorte, que diable! »

Je rapprochais alors, dans ma pensée, cette coutume bizarre des Limousins d'un usage sicilien qui offre
avec elle la plus grande analogie. Là-bas aussi l'arbre du verger a une volonté et comprend. S'il s'obstine à ne
pas produire, voici comment on le traite au village d'Ucria. Le samedi saint, le paysan, armé d'une hache et
suivi d'un ami, fait semblant de vouloir l'abattre. Au moment d'abaisser la cognée, l'ami intercède pour l'arbre,
prie le propriétaire de patienter une année encore, promettant alors de ne plus s'interposer. Et lui cède
à ses instances. 11 est rare, disent les Siciliens, qu'un arbre fruitier demeure sourd à cette menace
et ne produise pas.

Un autre disait : « Oui, oui, l'arbre comprend et les quartiers de la lune gouvernent sa croissance, c'est
connu ; mais les bêtes aussi subissent les effets qui attirent ou repoussent. Nous savons tous que le chien
fascine la perdrix ; j'ai vu la vipère attirer la grenouille et l'oiseau, le crapaud endormir d'un regard la
belette; mais à son tour le crapaud tremble devant l'araignée !...

« Vous savez tous, continuait-il, que les abeilles sont sensibles à nos plaisirs comme à nos peines, qu'elles
veulent être associées aux événements qui intéressent la maison. Et c'est pourquoi nous les mettons en deuil
en attachant aux ruches un morceau d'étoffe noire lorsqu'il y a un mort chez nous. Lorsqu'il y a une joie, un
mariage par exemple, une fête familiale quelconque, c'est avec un morceau d'étoffe ou de ruban rouge que
nous ornons la ruche.

« J'ai entendu dire que dans l'ancien temps, en notre pays, on avait des égards pour les essaims; on se
serait gardé de les acheter à prix d'argent comme un objet quelconque, on les échangeait pour les produits de
la terre. »

Et toujours en écoutant ces hommes je songeais... et j'établissais quelque curieux rapprochement.
Frappés du merveilleux dévouement des abeilles, des philosophes de l'antiquité supposaient qu'elles

avaient reçu quelque parcelle de l'intelligence divine et comme une émanation du ciel.
« Si les abeilles viennent à tomber malades, à l'instant elles changent de couleur, dit Virgile, et une

horrible maigreur les défigure. Elles emportent de la ruche le corps de leurs compagnes et mènent le deuil
des funérailles. »

Des poètes si illustres ayant eu de telles croyances, partagées de leur temps par les gens du peuple, nous
ne devons pas nous étonner de la crédulité de nos paysans.

«Moi, dit Chazal, j'en reviens encore à l'arbre et je vous dirai la plus extraordinaire chose qui se puisse
concevoir. D'autres que moi en furent témoins, pour ne citer que l'ancien maire, homme grave et réfléchi.
Donc je sortais un soir de la veillée, il était passé minuit. J'étais allé au village du Mars. Et comme je suivais
le chemin pour rentrer, arrivé à deux portées de fusil du cimetière, j'aperçus près du talus un arbre qui frap-
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pait le sol de ses branches et se relevait ensuite. Je pensais que quelqu'un, caché dans l'herbe, les deux ma ins au ras
du sol, l'inclinait et le secouait pour effraÿer les passants. Cependant, en réfléchissant, cela meparut impossible,
car l'arbre était de la grosseur de mon bras et sa base devait être résistante, et d'ailleurs la lune donnait
souvent à travers les nuages. Je restai coi un instant; j'observai ... Comme le mouvement continuait, que le
pauvre arbre se jetait avec fureur sur la terre
comme pour se détruire lui-même, que ça faisait
pitié, je m'approchai. L'endroit était désert. Sai-
sissant le tronc de mes deux mains je voulus le
retenir, mais je n'y parvins pas, une force terrible
le gouvernait et m'entraînait aussi. Je m'en allai et
longtemps encore, suivant la route, je l'entendis
frapper et comme sourdement gémir dans la nuit...

« Au jour, l'arbre était tout meurtri dans ses
branches et comme déchiqueté, il avait perdu beau-
coup de feuilles. Deux soirs de suite je pus le voir
se démener ainsi, d'autres que moi l'aperçurent en
passant : les uns prirent peur et s'enfuirent, d'autres
firent des efforts inutiles pour l'empêcher de se
mouvoir. Il resta tranquille à la fin, un peu tordu,
puis il dépérit et sécha. »

Et tout ceci était raconté très sérieusement et
écouté, bien entendu, avec gravité.

Les veillées se prolongent parfois bien avant
dans la nuit au village, mais la réunion est alors
nombreuse ; chacun s'occupe, les femmes filent la
laine, les garçons et les jeunes filles dansent de
vieilles bourrées au son de la voix. Nous n'avions
aucun de ces motifs pour rester longtemps, et
d'ailleurs mes hommes ayant travaillé tout le jour
avaient besoin de repos. Chacun regagnait de bonne
heure sa maison. Je les accompagnais un instant
sur la route ; souvent les étoiles scintillaient dans
le ciel clair, tout au loin dans les profondeurs de la vallée quelques brumes livides s'allongeaient, et toujours
les sourds grondements du torrent montaient dans la nuit.

Les compagnons de mes veillées ne venaient pas toujours; quelquefois j'étais seul auprès du foyer.
En un soir solitaire je songeais à un spectacle contemplé le matin même, au petit jour.
Les brumes qui, la veille, s'étalaient dans la gorge, s'étaient épaissies et s'amoncelaient en chaos.

Restées longtemps engourdies, elles se prirent à onduler tout à coup comme les vagues de la mer. Puis, de la
masse mouvante, des lambeaux s'élevèrent dans le jour grandissant, rampant dans les sinuosités des ravines,
se déchirant aux crêtes, s'effilochant aux branches. A mesure qu'ils se rapprochaient des hauteurs, ils prenaient
l'apparence de fumées légères, aux formes fantastiques, et lentement se fondaient.

J'aurais pu me croire, devant ces profondeurs fumantes, dans le vaste cratère de Vulcano, d'où
s'échappaient des vapeurs pareilles qui rampaient aussi, montaient en spirale et se déchiraient aux aspérités
de lave.

« Voyez, me disait un paysan très intelligent qui était des nôtres le soir d'avant, en me montrant les
nuées, elles se lèvent toutes chaudes des bas-fonds, aspirées par le ciel. Voyez comme elles se tordent; on
dirait qu'elles ont peur, qu'elles reculent devant l'air froid des sommets qui va les dévorer. »

En effet, on eût dit des êtres surnaturels, des images inachevées, des choses mortes en naissant. Ces
fantômes laissaient à la pente rocailleuse, à la bruyère desséchée, des lambeaux de leur suaire et de leur
corps débile, de même que les brebis laissent des flocons de laine aux buissons. Le paysan ajoutait: « Souvent
il y a, là-bas, des batailles comme on en voit dans les mauvais rêves; toujours je suis pris de frayeur en les
voyant. Je n'y veux pas penser. Ces tristes nuées, après s'être dissipées dans le ciel, nous reviendront ce
soir en larges gouttes. Si vous avez à sortir, prenez votre manteau. »

Au déclin de ce jour même, en effet, la pluie tombait à torrents.
Donc, ce soir-là, mes voisins étaient restés sous le chaume; seul, près du foyer, je songeais.
Je songeais à ces hommes si réservés d'ordinaire, auxquels j'avais fini par inspirer confiance et qui me

dévoilaient chaque jour un peu de leur âme inquiète et troublée.
Et les veillées se succédaient.....

LE NETZE l'ÉLISSIER.
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De ceux que je réunissais presque chaque soir, deux étaient metzes. Le mot metze, meige en vieux
français, désigne, en patois limousin, tout à la fois le médecin, le mage et le magicien. L'étymologie du
nom est assez obscure.

Quoi qu'il en soit, l'un d'eux, Chazal, exerça longtemps le métier de forgeron. Un peu partout, le forgeron,
familier du feu, passe pour manier des forces occultes, probablement vieux souvenirs ataviques des Cabires,
compagnons de Vulcain dans les fournaises de l'Etna. On dit celui-ci en possession de certains secrets transmis
par ses ancêtres, qui lui permettent de guérir nombre de maladies et surtout la fièvre intermittente. Quant à Pélis-
sier, l'autre metze, il traitait aussi certains maux, mais on le donnait comme plus versé dans la sorcellerie.
Plusieurs fois j'avais vu son fils, metze lui-même, par suite d'une tradition secrète que lui légua sa femme
mourante, traitant l'érysipèle. Toute enflure, toute fluxion en dehors de la fluxion dentaire, tout oedème de la
peau est désigné en ce pays sous le nom d'érysipèle.

Les malades venaient de loin pour le trouver, et les consultations se donnaient dans un pré en pente ou
dans un jardin où il travaillait, devant les profondes gorges, au bruissement tumultueux des cascades. Souvent,
le soir, on venait frapper discrètement à sa porte, et, profitant du mystère de la nuit, il se rendait au chevet des
malades dans quelque hameau voisin.

Je l'avais donc surpris exerçant son ministère, j'avais assisté aux opérations auxquelles il se livrait. Je
n'ai vu auprès de lui que des femmes, plus sujettes sans doute que les hommes au genre de maux qu'il avait
la spécialité de soigner, ou plus confiantes en sort savoir. Elles arrivaient lentement, la tête enveloppée de
linges. II les conduisait à l'ombre d'un arbre et les faisait asseoir sur une grosse racine ou sur un rocher.

Il enlevait ensuite avec précaution les linges
qui protégeaient la partie atteinte du contact
de l'air. Le visage alors apparaissait, blafard,
tuméfié, plus repoussant encore devant la
nature radieuse, où l'on n'est habitué à voir
que les fraîcheurs de la vie.

Le metze palpait alors l'enflure; ses gros
doigts s'enfonçaient dans l'oedème où leur
trace livide demeurait un instant. Alors
mouillant son pouce de salive, le magicien
formait des croix et des cercles magiques
sur certaines parties de l'enflure, soufflait
dessus à trois reprises consécutives. Il suivait
ensuite, on eût dit, le trajet de certains nerfs
et, à la manière des magnétiseurs, il semblait
chasser le mauvais fluide dont il s'était im-
prégné. S'interrompant un instant, il mur-
murait des prières, des exorcismes ou des
conjurations (je n'ai pu savoir au juste) ;
puis revenant au silence et reprenant son air
inspiré, il recommençait ses marques avec la
salive, ses souffles et ses passes...

Je me souviens qu'un jour, pendant
qu'il était occupé ainsi, j'éprouvai des sensa-
tions délicieuses. C'était à la fin de juin, on
venait de faucher les prés, et les travailleurs
avec leurs fourches fanaient. La brise m'appor-
tait le parfum capiteux des foins coupés
qu'on remuait, les oiseaux chantaient et la
grande voix du torrent roulant avec fracas
dans les roches, au bas de la pente, emplis-
sait l'espace, faisant comme un accompagne-
ment d'orgue à des chants lointains de bergers
ou de pâtres... Le contraste de ce que j'éprou-
vais au dedans de moi et de ce qui se passait

sous mes yeux était impressionnant... Lorsque mon metze avait fini, il recouvrait avec soin le visage de la
malade et se levait, lui disant : « Allez, vous serez bientôt guérie. » Deux fois on m'a rapporté qu'une amélio-
ration très rapide était survenue le lendemain même du jour du traitement : le visage n'était plus enflé, l'oedème
avait disparu et la malade vaquait, paraît-il, à ses occupations habituelles.
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Je me borne à raconter ce que j'ai pu apprendre et, tout excessif que cela puisse paraître, on pourrait ne
s'en point montrer trop surpris. En ce moment même, la bonne dame d'Harfleur, M°'° de Mondétour, des
personnes autorisées l'affirment, guérit par l'imposition des mains et par le souffle comme mes magiciens de la
Corrèze. Mme de Mondétour ne se borne pas à guérir les œdèmes, mais elle s'adresse à toutes les maladies.
L'imposition des mains faite par elle produi-
rait, selon le cas, des piqûres comme les sina-
pismes, ou donnerait l'impression de gouttes
bouillantes tombant de ses doigts, tandis qu'en
certains jours les mains sont froides et infil-
trent la glace dans les parties malades. C'est,
du moins, ce que l'on raconte.

Chazal fut donc un metze renommé ; il
est vieux aujourd'hui, rarement il exerce.
D'ailleurs, la fièvre intermittente qu'il trai-
tait autrefois avec le plus grand succès, dit-
on, et qui était en quelque sorte endémique
dans la Corrèze, tend à disparaître complè-
tement.

Un certain Auberti, habitant actuel de
Tulle, fut comme Chazal un metze célèbre.
Comment guérissait-il de la rate, comme on
dit ici, en parlant de l'hypertrophie de cet
organe occasionnée par la fièvre, de l'hyper-
trophie du foie et même du carreau des en-
fants ?? Je l'ignore, je sais seulement qu'il était
le neuvième garçon d'une famille, et l'on pré-
tend que ceux-là viennent au monde avec le
pouvoir surnaturel de guérir, tandis que la plu-
part des metzes se conforment à des traditions
secrètes perpétuées dans leurs familles.

Chazal, avec lequel j'étais en relations
amicales, vint un jour me trouver, et, quoi-
que personne ne Mt là pour nous entendre,
il me prit par le bras, m'entraîna dans un
coin et, se penchant vers mon oreille, me dit mystérieusement, à voix très basse : a Venez ce soir à la forge,
à 10 heures, on vous attendra; vous frapperez trois coups. Gardez ceci pour vous seul », ajouta-t-il. Et il dis-
parut. Evidemment, connaissant mon homme, je soupçonnai qu'il avait une chose particulièrement intéressante
à me montrer. Je n'hésitai donc pas à répondre à l'appel qu'il m'avait adressé, et à 10 heures je gravissais le
chemin qui mène à la forge. Le village dormait, on n'apercevait aucune lueur.

Un aboi de chien jappant à la lune et l'éternelle rumeur du torrent, seuls, dans la nuit, montaient.
Arrivé à la forge, je frappe trois petits coups avec mon bâton ; la porte s'entr'ouvre et se referme aussitôt

sur moi.
Le spectacle qui s'offre à mes yeux est étrange. Chazal, en manches de chemise, un lourd marteau de fer à

la main, se tient debout devant l'enclume. Il paraît transfiguré, ses yeux brillent; une rougeur inusitée colore son
visage et ses mèches blanches flottent, lumineuses, autour de sa tête. Près de lui des femmes, couvertes de
grandes capes sombres, déshabillent un jeune garçon maigre, presque exsangue, qui roule des yeux d'effroi.

Un vieillard, les bras nus, agite frénétiquement le grand soufflet qui va et vient avec rapidité, faisant un
grand bruit rhytmé. La forge entière est éclairée des reflets sanglants du brasier, tandis que dans l'ombre se
meuvent confusément des silhouettes.

Chazal est toujours debout, immobile, grave, la main sur le marteau, ceint de rouge, illuminé par la flamme.
L'enfant est nu, très pâle. Chazal murmure quelques mots d'une voix brève ; aussitôt l'enfant est étendu sur
l'enclume, et, tandis que sa mère le saisit par le bras, une autre femme retient ses jambes et le forgeron de sa
main gauche soutient sa nuque.

Un effroyable rugissement tout à coup fait trembler les vitres, en même temps le bras de Chazal se lève et
s'abaisse; le marteau frappe l'enclume avec violence. Le corps de l'enfant est tout secoué par des frissons.
Sur son visage défait ses yeux terrifiés s'ouvrent, et de grosses larmes coulent le long des joues de la mère. Un
autre cri sauvage retentit, de nouveau le marteau tombe sur l'enclume, dont les vibrations métalliques font
tressaillir un instant la forge.
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Le vieillard, environné d'étincelles, active toujours le brasier qu'il attise avec la pointe incandescente d'un
fer. On eût dit qu'un grand vent de tempête passait et repassait sur nos têtes : c'était le bruit infernal du
soufflet.

Chazal pousse un troisième rugissement plus effroyable encore.
Cette fois le marteau retombant s'arrête net au-dessus du ventre du malade, puis doucement il vient

frôler l'épiderme.
Aussitôt le soufflet infernal se tait, le brasier, recouvert de mâchefer, s'éteint.
L'enfant, épouvanté, est habillé à la hâte et emporté par les femmes.
Le vieillard a disparu. Chazal remet sa veste et s'en va. Stupéfait, je reste cloué sur place.
J'ai de la peine â me ressaisir.
La scène inouïe, fantastique, à laquelle je viens d'assister, m'a troublé au plus profond de mon être.
« Allons nous coucher, monsieur, dit le mette de sa voix rude, à demain.
— A demain, » dis-je à mon tour.
Je le quittai.
La lune baignait de clartés douces l'espace endormi et des profondeurs de la gorge montait toujours,

comme une plainte, l'éternelle rumeur des eaux.

(A suivre.)
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II

Traitements divers de la fièvre. — Transplantation des maladies. — L'envoûtement par « l'image reflétée « et par le « coeur de boeuf
L'âme de la lande. — Au château de Pebeyre. — L'oraison du loup. — « L'enclavelement.

EH bien, monsieur, êtes-vous satisfait? me disait, le lendemain de la
	  scène de la forge, avec un sourire de fierté, le metze farouche.

« Je vousavais bien dit que vous me verriez marteler quelque soir !...
Autrefois nous opérions souvent, il y avait tant de gens minés par la
fièvre des prés ; maintenant on n'a plus guère recours à nous, le mauvais
air disparaît de par ici.

J'étais un des fameux metzes de la Corrèze. Dans ma famille,
plus de trois générations de forgerons avaient, avant moi, exercé leur
marteau sur des malades, et cette condition est nécessaire pour permettre
de dompter le mal avec sûreté...

« En ai-je forgé!...» s'écriait-il, après un silence. Et, taciturne d'or-
dinaire, il riait.

Je crois bien avoir tenu sous mon marteau au moins une cen-
taine de ventres... Nous guérissons les enfants surtout, mais notre trai-
tement s'adresse également aux grandes personnes. Je me souviens
d'avoir sauvé autrefois une femme âgée, très malade, perdue même, di-
saient les médecins.

« Si vous saviez comme elles venaient à mon enclume, les femmes !
Celles qui étaient enceintes se préparaient des couches faciles en se faisant
forger à chaque nouvelle lune. Aujourd'hui presque toutes se passent de
mes services, mais elles souffrent davantage, et voilà tout... Tant pis pour
elles.

« N'est-ce pas que c'est effrayant à voir ? Et le cri ? Ah !... le cri ! il
est pour beaucoup dans la réussite. Il le faut jeter tout à coup, en même temps que le marteau s'abaisse, et

I. Suite. Voyez p. 505.
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terrible comme un rugissement... Vous avez entendu hier au soir !... Et la mère qui pleurait ! Bien peu
restent tranquilles lorsqu'on martèle leur enfant ; elles savent bien qu'on ne va pas le tuer, parbleu, mais, que
voulez--vous? elles ont les nerfs sensibles, c'est plus fort qu'elles... »

Et comme je m'informais des conditions accessoires du singulier traitement et que j'étais très attentif, il
reprenait :

Le malade doit venir sur l'enclume trois fois de suite, durant trois lunes nouvelles et consécutives. A
Saint-Martial, un forgeron fait encore le martelage du ventre tous les premiers vendredis de la nouvelle lune.
Moi je suis pour la vieille méthode, pour.le nombre trois, dont le pouvoir est grand, ont toujours dit nos
anciens.

Nous ne montrons pas nos secrets à tout le monde ; vous ôtes le seul, peut-être, qui, en dehors de la
famille, ait assisté à cette opération. Mais nous faisons la différence • vous étudiez, vous nous voulez du bien.
Et puis vous ne vous moquez pas de ces choses comme d'autres feraient, qui ne comprennent rien de rien. »

Telles furent, ce jour-là, les curieuses révélations du forgeron. Elles m'intéressèrent vivement, bien
entendu, sans me convaincre.

Quant au metze Pélissier, il traite la fièvre intermittente par d'autres procédés. Et d'abord, un peu avant
l'aube, par certaines nuits de lune, il s'en va dans des lieux déserts, faire secrètement les invocations rituelles
au firmament et cueillir ensuite les simples, en premier lieu la camomille, puis une herbe sans odeur et
sans goût qui prend racine dans les vieux murs, dont je n'ai pu connaître le nom, et enfin la loupaouto
aux exhalaisons violentes. Il ne fait subir à ces plantes aucune macération ni trituration, simplement il les
enveloppe d'un linge fin, en prononçant des formules magiques, et il les applique ainsi sous l'aisselle gauche
du malade. Celui-ci tiendra ce paquet contre sa poitrine une nuit entière, on verra son visage s'empourprer,
il sera pris d'un fort mal de tète, car, avant de guérir, le traitement aggrave les symptômes.

Cette médication serait, d'après lui, le spécifique des fièvres tierces ; les autres fièvres intermittentes
demeurent rebelles à ce moyen.

Mme 13roussolle, maîtresse d'hôtel à Gimel, m'a conté qu'étant sujette, dans sa jeunesse, à de graves
accès de fièvre, sa famille essaya sans succès de tous les traitements. On alla même jusqu'en Auvergne chercher
pour elle le remèd'e du sieur Gaffard, d'Aurillac, lequel passait pour un fébrifuge souverain. Mais il resta sans
effet comme le reste. En fin de compte les médecins avaient abandonné la malade. Force fut de recourir au
sorcier, qui fit l'application du traditionnel bouquet de simples. La jeune femme en fut très éprouvée, la migraine
la prit, dit-elle, puis le délire; on crut qu'elle allait passer. Le metze avait combiné une dose trop forte pour
son tempérament; il enleva une partie des herbes et le mal fut enrayé aussitôt sans trop grande secousse.

Un Gimellois me disait un jour : «Un de mes parents avait pris des fièvres très mauvaises, on l'entendait
trembler le soir depuis le chemin, en passant devant sa maison. Mon père appela Marcelou Tièse, du village
du Breuil, mort il y a dix ans, qui avait la réputation d'enlever les fièvres « par secret », et il lui dit : « Guéris-le,
il est vieux, pauvre et dans l'impossibilité de gagner sa vie ». Marcelou composa un brivé qu'il lui mit dans le
creux de l'estomac et la fièvre eut tôt disparu. Qu'y avait-il dans ce brivé qui le brêlait comme un fer rouge ?
Je ne l'ai jamais su, car nous n'ouvrons jamais le brivé, on le rend au metze ou on le met au feu sans le
regarder se consumer. Il serait dangereux de faire autrement. »

Le brivé c'est le talisman, l'amulette. Tous les peuples, depuis les origines, y ont eu foi. Ce sont le plus
souvent, aujourd'hui, des invocations sacrées mêlées d'appels diaboliques, des mots bizarres, incompréhen-
sibles, des fragments de quelque vieux grimoire. Ailleurs il renferme simplement des phrases saintes, données
sans doute par un prêtre.

Tel est le brivé suivant qui combat l'helminthiase ; je le tiens du docteur Graille, de Corrèze :
Sanctus -f- homo Job libera a verminibus (ici on met le nom de l'enfant) in nomine Patris j- et Filü

et Spiritus sancti j amen T.
Ce billet, soigneusement plié, est attaché au con du petit malade. Lorsqu'il est guéri il faut bien se garder

de l'ouvrir, sans quoi les vers reviendraient.
En présence de ces thérapeutiques bizarres toujours entourées de mystère et dont il est difficile pour

nous de contrôler les effets ultérieurs, on est tenu, en faisant toutes réserves, de s'en rapporter aux dires des
malades et des magiciens.

En Corrèze, la foi est grande. J'ai pu constater que des gens au-dessus du commun qui, par hasard, ont
émis des doutes ou qui ont nié ces faits lorsque je les interrogeais, n'obéissaient qu'à un sentiment de respect
humain et au désir de cacher ces pratiques, de peur de les voir tourner en dérision. Souvent, au début d'une
conversation, on a devant moi haussé les épaules, et, peu à peu, me voyant vivement intéressé à ces choses,
et peut-être me prenant pour un adepte, on s'est abandonné.

D'autres, mais bien rares, avaient le courage de leurs opinions. Le regretté docteur Valette, de Tulle,
esprit très ouvert et très sceptique, m'avait répété maintes fois : « On dira tout ce que l'on voudra, ces gens-là
guérissent alors que, traitant le même cas, souvent nous échouons. » Si je n'étais tenu à la plus grande
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discrétion, je citerais le témoignage de plusieurs médecins et de plusieurs prêtres qui m'ont affirmé avoir vu
se produire, par l'intervention des metzes, des cures inespérées.

Pour ma part je ne me suis point trouvé encore en présence de faits qui aient pu complètement me
convaincre. Je rappellerai toutefois qu'on traite aujourd'hui certains malades en les soumettant aux
trépidations de wagons ou aux heurts d'un fiacre sur les pavés. Ce procédé n'offre pas la mise en scène
farouche du metze corrézien « forgeant la rate » et secouant son malade par les vibrations de l'enclume
frappée avec violence, mais il est tout aussi bizarre en apparence.

Les Chinois, il y a deux mille ans, utilisaient déjà en médecine les vibrations nerveuses. Remarquons-le,
nous avons rencontré des Mongols dans la Corrèze. Leurs ancêtres ne furent-ils pas les initiateurs des
forgerons limousins? Qui sait! De nos jours on emploie un peu partout le « tapotage » et surtout la vibration
avec les doigts. Ce mode a été en grande faveur en Suède au commencement de ce siècle. Mais la méthode a
progressé depuis, on a imaginé des appareils produisant mécaniquement une trépidation locale qui retentit sur
l'organisme. M. le docteur Soquet, de Nantes, obtient des améliorations rapides et durables, et quelquefois la
guérison, par l'influence vibratoire.

On pourrait se demander, en rapprochant le procédé des metzes limousins de ce qui précède, si, en
dehors de la vibration produite par le marteau, le contact du fer de l'enclume n'apporte pas lui-même un
élément inconnu dans le traitement et, allant plus loin encore, si le fer en vibration n'acquiert pas des vertus
médicales. Il resterait à examiner, enfin, si l'ébranlement nerveux produit par la frayeur n'est pas suffisant
pour couper les accès de fièvre. J'ai entendu citer, en Algérie, des cas de guérison survenus à la suite de
l'émotion causée par un accident. Je me borne à appeler l'attention sur ces différents points, car ces
considérations développées seraient étrangères à notre compétence.

Nous trouvons-nous en présence d'une thérapeutique rationnelle en dépit de sa bizarrerie et de son
apparence empirique? Il le semblerait. Quoi qu'il en soit, cette thérapeutique se distingue vivement des
superstitions ou des pratiques incohérentes qui persistent un peu partout.

Les médications superstitieuses sont innombrables en Limousin, elles pourraient faire à elles seules
l'objet d'une étude spéciale. J'en signalerai quelques-unes seulement. Pour traiter les enfants atteints du
carreau, par exemple, on tord en corde, tout en le recourbant en forme de cercle, un lien fait de branches
d'églantier dont on a préalablement enlevé les épines.

Durant neuf jours et neuf fois par jour le malade doit passer dans ce cerceau!...
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Un autre moyen consiste à faire frotter le ventre du petit malade par un enfant posthume!
Cependant, de loin en loin, on constate certaines pratiques très logiques malgré leur étrangeté. La

nuit, par exemple, après un décès, on peut voir par la montagne un feu allumé en dehors des habitations :
c'est la paillasse d'un mort livrée aux flammes. Cette coutume naive semble révéler une connaissance
intuitive des moyens d'échapper à la contagion.

Il est à remarquer que pour tout ce qui touche au traitement des maladies on emploie le nombre 3 et ses
multiples. Le nombre 3 signifie Dieu dans toutes les religions. En occultisme il symbolise l'âme, l'esprit et le
corps, c'est le nombre parfait.

Quant aux divers traitements des malades et des animaux, sur lesquels nous aurons à nous étendre par
la suite, ils sont aussi singuliers que variés. Maintes fois j'ai vu des vaches chargées de colliers de feuilles de
pervenche dans le but de les guérir des maux d'yetix dont elles étaient atteintes.

Au moyen âge les esprits étaient en proie à de tout aussi étranges aberrations. Le Sanctus était une
panacée. L'un, pour guérir sa colique ou un mal d'estomac, ramassait par terre du buis bénit pendant le Sanctus;

l'autre, pour se préserver de la morsure des chiens enragés, tenait la bouche ouverte, tant que durait cette
prière, à la messe des morts. Le Sanctus porté sur soi dans un sachet rendait la pèche favorable et faisait
même retrouver les objets perdus.

Pour en revenir au traitement de la fièvre en Limousin, il est un procédé qui appelle la réflexion, car il
se rattache directement à la transplantation des maladies.

Boudrie, meunier du Gaud, à Gimel, était réputé pour ses pouvoirs occultes; il obtenait, disait-on, des
cures merveilleuses. On lui amena un jour un homme au visage amaigri.

« Tu as une bien mauvaise fièvre, lui dit Boudrie, après l'avoir considéré.
--- Oh! oui, dit l'autre tout pâle et frissonnant ; si vous pouviez me guérir !
— Eh bien, suis-moi ! »
Ils gravirent la pente, car le moulin, en ruine aujourd'hui, était au fond d'un ravin sur le bord du

torrent. Arrivés à mi-côte, le metze s'arrêta:
« Regarde, dit-il, ce chêne, il va trembler comme toi et mourir, tandis que tu guériras.
« Et, me disait un témoin oculaire, — qui prétendait du moins avoir assisté à cette scène, —devant nous

l'arbre se prit à trembler dans toutes ses feuilles, dans toutes ses branches, le tronc lui-même était secoué

LE CHÂTEAU DE PEBEYRE (PAGE 526).
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comme si un grand vent eût soufflé. Les feuilles frémissantes jaunissaient à vue d'oeil et tombaient. Le
lendemain l'arbre était mort et le malade peu à peu renaissait. Il guérit...

Souvent le sorcier prend au malade sa fièvre, dont il se débarrasse ensuite lui-même en la donnant soit
à un arbre, soit à un buisson. Cette transplantation est fréquemment pratiquée.

La transplantation des maladies est également pratiquée en Sicile d'une façon plus directe encore.
Dans la nuit de l'Ascension, à minuit précis, le goitreux mord l'écorce d'un pêcher. Ainsi, dit-on, la

salive se mêle à la sève de l'arbre, dont les feuilles ne tardent pas à se flétrir et à se dessécher à.mesure que le
malade recouvre la santé. De même, dans la nuit du 12 au 13 janvier, pour la fête de sainte Lucie, les gens
atteints de maux d'yeux mordent l'écorce du grenadier dans la persuasion qu'ils vont guérir.

Parfois, en Limousin, au hasard d'un défrichement ou par suite de toute autre circonstance, on découvre
un petit paquet de linges soigneusement dissimulé dans le fourré d'une haie d'aubépine. Ce linge a essuyé
les plaies d'un paysan qui a voulu ainsi cacher son mal, ou plutôt qui a voulu s'en débarrasser au détriment de
l'arbuste. On ne doit jamais toucher à ces chiffons maculés, sinon, d'après la croyance populaire, les plaies du
malade, qui a recouvré la santé par ce moyen, ne tarderaient pas à se rouvrir.

La transplantation des maladies, c'est-à-dire 'leur guérison par communication aux bêtes, aux arbres ou
aux plantes, n'est pas chose nouvelle. Le colonel de Rochas, dont la compétence est si grande pour tout ce qui
a trait à l'occultisme scientifique, consacre à cette méthode un chapitre des plus curieux dans son
troublant ouvrage : l'Extériorisation de la sensibilité.

* *

Nous avions repris les veillées, que des pluies diluviennes avaient interrompues, et chaque soir nous nous
retrouvions devant la flamme claire du foyer.

Ces jours d'automne se seraient écoulés pour moi sans le plus petit incident, si je n'avais été inquiété,
durant quelque temps, par un mugissement lamentable qui, jour et nuit, emplissait la vallée.

Ce n'était pas le mugissement ordinaire des boeufs, mais un beuglement plaintif, prolongé, entrecoupé de
pauses d'une implacable régularité qui, après m'avoir troublé d'abord, devint à la longue une obsession.

J'y échappais dans la journée en m'enfonçant dans le ravin, où la rumeur des cascades dominait tous les
bruits.

Vers le soir, lorsque je remontais, le soleil livide vacillait à l'horizon dans un chaos de brumes et l'ombre
noyait les profondeurs. A mesure que je gravissais la pente, le fracas des eaux s'affaiblissait pour se
transformer en une rumeur monotone, tandis que la vache inquiète continuait dans le soir à jeter, par
intervalles, son beuglement de douleur.

Et j'allais, attristé, dans la solitude des bois.
La nuit venue, les portes closes, nous entendions toujours la même plainte qui passait dans le vent...
« Pauvre bête, disaient mes hommes, elle a du mal à s' habituer. Il en est comme nous de plus sensibles

les unes que les autres ! Ça lui passera avec un peu de temps.
C'était une vache qu'on venait de séparer de son veau et qui, inconsolable, jour et nuit le réclamait.
J'allai la visiter à sou étable. Son mufle me parut flasque, décoloré, et sa bonne grosse tête exprimait la
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douleur. Je caressai de la main la pauvre bête. Comme elle ne mangeait plus guère, je lui portai de temps
en temps des bottes d'herbe fraîche. Elle se résigna et se tut enfin...

Nous nous trouvions réunis, un soir à nuit close, lorsque le beuglement de douleur dont j'ai parlé de
nouveau se fit entendre. Jo priai mes hommes de se renseigner. La lune, par instants, perçait les nuages, le
vent était froid. A travers les vitres j'apercevais leurs silhouettes : ils se dirigeaient vers une maison voisine.
Bientôt ils furent de retour. Ils me racontèrent que, devant la porte, une vache, qui avait quitté son étable,
beuglait. Les maîtres étaient venus la chercher, elle avait résisté, et c'est à grand'peine qu'ils avaient pu
l'emmener. Après s'être frotté les mains et secoués comme pour chasser les frissons, ils se regardèrent

d'un air entendu,
sans mot dire. Fi-
dèle à mon prin-
cipe d'éviter l'in-
terrogation auprès
des paysans, je me
privai d'insister.

Le lendemain,
au matin, la bête
beuglait encore de-
vant la maison.

Difficilement
elle reprit le che-
min de l'étable. Là,
brisant ses liens,
elle s'échappait. Au
pâturage, elle sau-
tait par-dessus les
haies et s'enfuyait
pour reprendre ob-
stinément le che-
min de cette de-
meure.

. Comment je
connus le motif at-
tribué à cette per-
sistante volonté de
la bête, je ne sau-
rais le confier. Com-
ment elle fut déli-
vrée, comment son
lait qui s'était tari
lui fut rendu, tout
ceci est un téné-
breux sortilège
dont j'ai pu suivre
les phases. Et d'a-
bord un prêtre fut
appelé pour bénir
l'étable : il célébra
plusieurs messes,
mais ces moyens
furent sans effet, la
vache toujours la-
mentablement beu-

glait, son veau dépérissait, la maison était dans la tristesse. Une femme du voisinage, passant pour s'adon-
ner à la sorcellerie, avait, me fut-il raconté, tari le lait de la bête à l'aide de sortilèges.

Il fallut recourir au pouvoir du sorcier pour combattre l'incantation première. Voici comment :
Celui-ci se fait raconter toutes les circonstances qui ont accompagné le maléfice, puis, après s'être

recueilli, après avoir invoqué on ne sait quels saints ou quels démons, ou saints ou démons à la fois, il assied
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la femme qui est venue l'invoquer devant un seau d'eau et place dans sa main un couteau à large lame grand
ouvert. Puis d'une voix sourde :

« Regarde ! dans le clapotement, ne vois-tu rien ? »
Elle regarde, ses yeux s'agrandissent, pleins de lueurs.
« Je vois, dit-elle, des choses qui tournent, on dirait des yeux méchants qui passent, noyés dans l'eau.
— Regarde encore, dit le sorcier, et son doigt pointe vers l'eau qui remue...
— Rien encore... »
Subitement elle pousse un cri, elle voit : « La voilà! c'est bien elle, la mauvaise! Ah !...
— Frappe donc », clame le sorcier.
La lame plonge comme l'éclair dans l'image qui s'évanouit.
Quel est ce mystère ? Est-il dû à la suggestion qui appelle dans le seau magique le visage d'une personne

soupçonnée? On dit que le sorcier réussit lorsque l'eau bénite a été impuissante, que le lait revient à partir
de ce moment au pis de la vache.

On dit aussi que la lame du couteau s'est enfoncée dans la prunelle de l'image et que la personne ainsi
évoquée a subi cette action réflexe dans son oeil même, qui parfois est sérieusement atteint. Quoi qu'il en soit
nous pouvons constater à tout instant que les borgnes excitent la méfiance en Limousin ; ils sont réputés
enclins à s'emparer facilement et sans aucun scrupule du bien d'autrui.

Il fut toujours prêté à l'eau des pouvoirs occultes. Au moyen âge, les jeunes filles découvraient dans l'eau
tirée du puits et remuée avec la main l'image de celui auquel elles devaient s'unir.

Nous venons de voir l'envoûtement par le reflet. Nous avons encore en ce pays, comme en bien d'autres,
l'envoûtement, plus connu, par le coeur de boeuf.

En voici un exemple que je tiens d'un vieux prêtre on ne peut mieux informé sur l'occultisme en
Limousin. Un jeune homme des environs de Favars voulait épouser une fille qu'il aimait. La famille de cette

dernière, ayant de graves motifs pour s'y oppo-
ser, finit par empêcher même toute entrevue entre
les deux amoureux. La jeune fille alors lentement
dépérit, et finalement fut atteinte de consomption.
Comme un dénouement fatal semblait proche, sa
mère se résolut à consulter un sorcier du voisi-
nage, et celui-ci ne vit d'autre moyen pour con-
jurer la mort imminente que de faire disparaître
le jeune homme, cause de tout le mal. Un coeur
de boeuf, palpitant encore, fut placé dans un vase,
et chaque jour la mère, à l'aide d'épingles, le pi-
quait avec acharnement. Y eut-il simple coïnci-
dence ? à partir de ce jour le jeune homme, jus-
qu'alors en bonne santé, tomba malade et son état
alla s'aggravant à mesure que le coeur se putré-
fiait. Il mourut et la jeune fille peu à peu revint
à la santé. « Le prêtre connut trop tard les dé-
tails de l'envoûtement pour l'empêcher », me dit-il.

... Ainsi l'automne s'écoulait pour moi au
milieu de problèmes troublants ou de faits per-
vers dont la recherche inquiétante m'occupait de-
puis plusieurs années.

Les arbres lentement se dépouillaient, les
feuilles tourbillonnaient au vent froid qui annonce
l'hiver. Durant les courtes heures du jour, souvent
j'allais m'asseoir sur les rochers qui dominent les
gouffres, au fond desquels les eaux écument et
bondissent; l'éternelle rumeur m'invitait au rêve;
sous mes yeux les précipices s'ouvraient avec leurs
pentes boisées, hérissées de roches âpres, jus-
qu'au lointain oit vaguement, dans la brume,

les montagnes s'estompaient. Çà et là quelques échappées de soleil allumaient comme des incendies
subits dans la pourpre des bois, tandis qu'aux branches convulsées des grands châtaigniers voisins quelques
feuilles restaient, gouttes d'or tremblant sur des abîmes.

Un ami, M. de Pebeyre, resta auprès de moi tout un soir au-dessus de ces gouffres, devant ces fonds
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noyés d'outremer oh le soleil faisait scintiller des richesses. Nous parlions des grands mystères qui
nous environnent, de cette vie des choses à laquelle nous prêtons à peine une attention distraite, des souffrances
et des joies d'êtres que nous croyons inférieurs.

Il me disait : « La science ordinaire, d'accord avec la philosophie positive, s'en tient aux faits palpables
que les mathéma-
tiques détermi-
nent, que la cornue
dégage, que les ba-
lances pèsent ; elle
repousse les phé-
nomènes qui échap-
pent à ses analyses
matérielles et à sa
froide logique. Et
pourtant qui nous
expliquera tant de
choses qui décon-
certent! On sou-
rit... L'absurde
d'aujourd'hui ne
sera-t-il pas, com-
me toujours, la vé-
rité de demain !

« Pour moi,
les étonnantes ex-
périences de M. de
Rochas, et la psy-
chologie de l'Inde,
si peu connue,
m'ont déjà expliqué
bien des mystères
dont vous poursui-
vez l'étude en nos
montagnes.

Venez me
voir, je vous met-
trai en présence
d'un des plus cu-
rieux types du
pays. Comme d'au-
tres metzes il sait
arrêter les hémor-
ragies et charmer
le feu, mais de plus qu'eux il passe pour avoir le privilège de gouverner le loup, de le rendre
inoffensif. Dira-t-il son secret ? J'en doute, mais nous tenterons de le lui arracher.

Le soir tombait, nous reprenions le chemin des hauteurs, lorsque, près de l'étang de Caux, aux rives
désertes, l'harmonie frêle qui de loin en loin venait comme un écho bruire à mon oreille sembla s'exhaler de
la lande.

« hcoutez, lui dis-je, n'entendez-vous pas ces accords?...
— J'entends, j'entends... la voix est lointaine... c'est le chant du berger. »
Nous nous étions recueillis.
Lorsque la note mélancolique se fut éteinte dans le silence du soir, M. de Pebeyre m'expliqua :
« Cette harmonie qui vous ravit, c'est l'âme de la lande. Vainement j'ai interrogé les pâtres pour en

connaître les paroles, tous sont restés muets ou se sont dérobés à mes questions.
« Mais à l'entendre, par hasard, dissimulé dans l'épaisseur d'un bois, lorsqu'il passait dans la clairière,

avec le troupeau, j'ai pu à la longue en noter la phrase musicale. Son origine ? Je l'ignore. Un mystère
l'enveloppe, on croirait surprendre le chant sacré' du berger augural... Certes celui-là fut un artiste, une
minute seulement peut-être, qui trouva cette phrase musicale toute de langueur, ni chanson ni bourrée.
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On la dirait, n'est-ce pas, émanée de là-bas, des pays d'orient par une nuit bleue... Les solitudes des monts et
les déserts de sable exhalent une poésie pareille. »

Quelques jours après j'étais au château de Pebeyre et le châtelain ami, artiste et lettré, me remettait,
ornée d'une faveur couleur de bruyère, l'Aine de la lande, dont il avait composé l'accompagnement.

Le château de Pebeyre est dans une situation magnifique. De la terrasse, l'oeil repose sur des pelouses
où dorment des pièces d'eau qui reflètent le vol des nuées, et, à travers des massifs d'arbres centenaires, de
larges avenues s'ouvrent sur les monts d'Auvergne.

Pebeyre est célèbre par la beauté et la proportion de ses futaies. Mais la merveille est le sapin géant.
Il se pourrait que cet arbre fût, par son ensemble, le plus beau de France. Il mesure en hauteur 45 mètres,

de circonférence près de 5, à 1 mètre du sol. Son volume a été évalué à 32 mètres cubes. Son âge? 217 années.
Son voisin, ou plutôt son frère, un peu moins élevé, brisé par l'orage voici une douzaine d'années, marquait,
à la section faite par la scie, le nombre de 217 lignes concentriques. C'est un abies pectinata à feuillage noir.
Il croît encore.

Chaque printemps sa cime devient le théâtre de rudes combats entre faucons et corbeaux se disputant cet
emplacement de choix pour leurs nids. Les corbeaux sont presque toujours vainqueurs. Pendant les forts
vents, les nids éprouvent un balancement de 5 à O mètres, comme s'ils étaient placés à la pointe .du grand
mât d'un navire pendant la tempête.

Près du sapin géant s'allonge une superbe allée d'ifs trois fois séculaires.
Je n'aurai garde d'oublier les hêtres antiques qui sont une des gloires de Pebeyre. Ils appellent d'ailleurs

un touchant récit qui n'est point une simple légende. A. leur sommet on voyait autrefois des nids de hérons
que la majesté des arbres attirait et que retenaient les nombreux et immenses étangs aux bords ornés de
bouleaux qui dorment dans les bruyères du voisinage. Là ils trouvaient une abondante pâture, le silence et
la sécurité. Sous la Terreur, le propriétaire étant émigré, les paysans fusillèrent les pauvres oiseaux et
crevèrent les étangs. Pour les hérons c'était l'exil.

Mais ils ont gardé la mémoire plus que les hommes. A chaque fin d'automne, ils reviennent en bande,
eux-mêmes (et qui sait jusqu'à quel âge vit le héron), leurs fils, leurs petits-fils, s'arrêtent en tournoyant

pendant quelques minutes dans les airs, au-
dessus des grands hêtres. Ils viennent saluer
le berceau de la famille, puis, après avoir
rempli le pieux devoir, l'aïeul ou le père se
met à la tête... chacun prend sa place, et, sur
un signal, la troupe file... et disparaît.

Les chers oiseaux ! On leur envoie de
la main un cordial salut, me disait mon hôte.
Ils sont les vieux et fidèles amis de la maison.
Ne donnent-ils pas ainsi un bon enseignement
et comme une leçon aux hommes? »

Cette fois j'étais venu à Pebeyre pour
voir le fameux meneur de loups dont mon
hôte m'avait parlé. Une après-midi il se pré-
senta à l'improviste sur la terrasse du châ-
teau. C'était un homme trapu, portant la
blouse et coiffé du chapeau auvergnat. Sa
face était épaisse et large, ses petits yeux
vifs, fuyants, inquiets, roulaient des éclairs
dans l'ombre des sourcils.

C'était bien là l'errant de la lande, le fa-
milier des gorges désertes où le Doustre, en
sa course impétueuse, se heurte aux blocs de
granit. Il correspondait bien au type légen-
daire qui gouverne les bêtes démones et
exerce l'antinagualisme. On sait que la
croyance au « nagualisme », ce pacte étrange
conclu entre l'homme et l'animal, est commun

à bien des peuples qui n'ont jamais eu entre eux aucun contact.
Au moyen âge, dit-on, l'antinagualisme s'exerçait communément. On pouvait défier les loups les plus

affamés et mettre les chiens à la porte si on avait prononcé pendant cinq jours de suite la fameuse oraison du
loup :
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« Viens, bête à laine, c'est l'agneau d'humilité, je te garde. Va droit, bête grise, à gris gripeux, va
chercher ta proie, loups et louves et louveteaux, tu n'as point à venir à cette viande qui est ici. Vade retro,
o Satanas! »

Le nagua-
lisme était con-
nu dans l'anti-
quité.

Notre hom-
me possède,
dit-on, un grand
empire sur le
loup. Par ses
exorcismes ou
ses incantations
il l'écarte des
troupeaux, il
« l'enclavèle »,
selon l'expres-
sion limousine.
A sa présence
le loup s'enfuit,
la gueule béan-
te, dans l'impos-
sibilité de mor-
dre; sa cruauté
resterait ainsi
paralysée jus-
qu'au moment
où il a traversé
un cours d'eau.

On raconte
très sérieuse-
ment qu'un pro-
priétaire de la
commune de
Laroche, près
Feyt, canton
d'Eygurande,

village de Tre-
mouline, n'eut
jamais de mou-
tons dévorés
par suite de la
précaution qu'il prenait de faire « enclaver » le loup. Les troupeaux du voisinage furent au contraire cons-
tamment décimés.

Comme il est d'usage en ce pays, aussi bien que sur tout le plateau de Millevache, de laisser au berger la
tenue d'une ou de plusieurs bêtes à laine avec celles du maître, il arriva qu'une jeune bergère, nouvellement
louée, adjoignit au troupeau une brebis qui lui appartenait. La brebis fut dévorée le jour même, le propriétaire
ayant négligé do prévenir le meneur de loups.

On a vu, dit-on encore, ces fauves traverser les troupeaux sans faire de victimes, mais dans ce cas les
bêtes appartenaient à des sorciers. Ces faits sont racontés avec la plus grande conviction dans toute la région
montagneuse et boisée de la Corrèze.

L'homme donc était près de nous, sur la terrasse du château. Nous étions à l'écart, à l'ombre. La tête
obscure du sorcier se détachait sur des nuages éclatants qui au loin rampaient dans les contreforts des monts
d'Auvergne. It paraissait inquiet, regardant de tous côtés à la dérobée, comme s'il eût redouté un danger.
Mon hôte lui expliqua que j'avais entendu parler de sa puissance et que je désirais faire son portrait. Il parut
flatté et se prêta de bonne grâce à notre désir. Tandis qu'il posait, étrange, les yeux dans les nuées, M. de
Pebeyre, très adroitement, amena la conversation sur les loups.
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« On dit que vous le gouvernez à votre guise, dit-il en s'adressant au sorcier; pourtant je sais qu'en
votre présence le loup dévora un jour une brebis! C'est bien que vous n'y pouviez guère...

— Oui, dit l'homme, c'est vrai, un soir j'étais là-bas vers le Doustre, avec ma pauvre défunte, il faisait
un temps noir... le vent soufflait... le troupeau s'était écarté, la bête sortit du bois et se jeta sur la plus belle
brebis. Je l'avais appelé... le maître m'avait fait du mal, je voulais me venger.

— Mais, dites, l'avez-vous mangée, cette brebis?...
Il se recula effaré :

Vous croyez donc, monsieur, que nous voulons prendre la rage du loup, le mal de mordre!... »
On a horreur de la bête touchée par le fauve, vivante ou morte, en Corrèze.

Mais comment pouvez-vous gouverner ainsi le loup, souvent même sans le voir?...
— Oh! monsieur, voici longtemps que je ne le gouverne plus; ces bêtes deviennent rares. Autrefois, elles

arrivaient jusqu'à Laroche-Canillac, elles quittaient les forêts et traversaient le Doustre au bas de la ville et
erraient par les rues en hurlant. J'ai vu souvent la nuit reluire leurs yeux rouges comme les charbons du feu...
personne n'osait sortir. Il y a des années de cela, j'ai oublié le secret, il faudrait du temps pour se souvenir...
oh! oui... du temps!... du temps !... »

L'homme était de nouveau pris d'inquiétude, il cherchait évidemment un prétexte pour se retirer.
M. de Pebeyre insistait :

« Je sais que debout sur un rocher vous étendez les bras, vous prononcez des paroles magiques ; mais que
dites-vous?...

— On dit : tapa minaou, diable te gare, laisse la bête, elle n'appartient ni à toi ni à moi, mais elle
appartient...

— Et puis?
— J'ai oublié... ce sont de mauvaises affaires. »
Il tremblait.
« Vous pouvez tout dire, n'ayez crainte. » Et il lui glissait un chapelet dans les doigts...
L'homme se leva frissonnant, son visage était plein d'épouvante.
« Je vous dis que ce sont des choses diaboliques, fit-il d'une voix sourde, que Dieu me pardonne... »
Et brusquement il nous quitta.

(A. suivre.)
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p

de nuages qui

p ouR compléter mon étude sur les magiciens et les sorciers, il était utile de
visiter, dans la haute Corrèze, la région des Monédières, où la sorcellerie

s'est perpétuée plus qu'ailleurs peut-être, et de s'y rendre avant la fin de
l'automne, car l'arrière-saison, là-haut, est rude. C'est un pays aux rares beaux

- jours.
Un matin donc, à l'aube, je quittai le bas Limousin, ses bois, ses profondes

gorges où murmurent les ruisseaux, où grondent les torrents. En arrivant sur
le plateau intermédiaire, déjà le paysage était transformé, les étangs ne som-
meillaient plus sous les chênes : ils s'étalaient dans la bruyère, froids et clairs,
tels que des plaques d'étain. A perte de vue, les champs de Brach, où des
seigles verdissaient à peine, où pointait quelque tour à poivrière d'un autre âge,
montraient leur stérilité. Puis des crêtes trapues au loin se soulevaient, hérissées
de pins, telles que de sombres armées éparses dans le crépuscule. A regarder
longtemps le ciel plein de nuées balayées par le vent, les troupes obscures
semblaient se mettre en marche sur les pentes pelées.

En des parties abritées, le paysage était calme et comme résigné en sa
tristesse. Les bouleaux laissaient traîner dans les ajoncs leurs chevelures éplo-
rées, et des bergers immobiles profilaient leur silhouette austère sur un chaos

lentement roulaient sur les versants.

1. Suite. Voyez p. 505 et 517.
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Puis, çà et là des troupeaux paissaient, la dent sur l'herbe, en des pacages maigres rayés de minces
canaux aux luisants d'acier. Plus haut, aux approches des sommets, sur des pentes mamelonnées, des vapeurs
s'exhalaient des prés et des ruisseaux, elles flottaient en écharpes bleuâtres surla pourpre des bruyères mortes.

J'étais accompagné dans cette excursion par un érudit, M. J.-B. Champeval, pour lequel les archives du
Limousin n'ont plus de secrets • durant des années, tout à son travail de bénédictin, il s'est confiné dans la
mélancolie froide des cures, dans les hautes salles de vieux châteaux emplies de dossiers poudreux. Quelles
intéressantes trouvailles on lui doit! Dans les parchemins armoriés tout le passé s'est évoqué. Devant lui les
rudes seigneurs, quittant leurs antiques sépulcres, se sont dressés, hautains et fiers, les moines ont soulevé les
dalles de leurs tombeaux et se sont agenouillés dévotement dans les ruines d'abbayes oubliées. Et chacun lui
a raconté l'histoire de son temps et confié les secrets de sa vie. Je ne profitai pas longtemps de sa société
instructive, il me quitta bientôt pour se livrer à ses recherches accoutumées. Je le retrouvai un jour dans le

sévère château de
Tarnac, plongé
dans des monceaux
de vieux parche-
mins, et je lui dis
un adieu qu'il en-
tendit à peine.

Pour l'instant
donc, nous voya-
gions ensemble et,
sur notre route,
entre Meymac et
Bugeat, il me mon-
trait quelques

.1*‘pierres éparses
• dans les bruyères;

c'étaient des restes
Ide prieurés dont
il me disait le
passé de lui seul
connu.

Rien à conter
sur Bugeat, qui
devint notre cen-
tre de ralliement
sur ces hauteurs.

Dans le voisi-
nage, sur une pen-
te, sourd la fon-
taine sacrée de
Saint-Pardoux, ré-
putée pour guérir
les maux d'yeux.
C'est tout, ce que la
petite ville semble
offrir d'intéres-
sant.

Nous quittons
bientôt Bugeat
pour nous diriger
vers le plateau de
Millevache, à tra-
vers une région
d'une tristesse in-

finie. Les déshérités qui vivent dans ces landes ont conservé les rites païens du passé. Car, s'ils s'agenouillent
pieusement devant les vieilles croix de pierre tigrées de lichen qui marquent les carrefours, ils adorent
aussi les fontaines qui mystérieusement s'échappent du granit. Le pâtre solitaire trempe dévotement ses

L ' OBOLE (PAGE 537).
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lèvres dans l'eau sainte, de bien loin le malade accourt pour y laver ses plaies. Le voyageur religieu-
sement emplit sa gourde et l'emporte dans sa maison pour la préserver des maux futurs. De bien loin les
pèlerins s'y donnent rendez-vous. M. Champeval me révélait les origines de ces fontaines. Et alors l'humble
source du pauvre
pays de Fournols,
devant laquelle
nous étions arrê-
tés et qui filtrait
sans bruit dans
son petit sanc-
tuaire, prenait à
mes yeux une sin-
gulière grandeur:

Pour les
races primitives,
me disait-il, ado-
ratrices des phé-
nomènes naturels,
et surtout pour les
Gaulois plus en-
core que pour les
autres peuples,
l'eau fut trois fois
sacrée. Leur véné-
ration pour elle
était plus grande
que pour le gui et
le chêne. L'eau
était un don mani-
feste de la divini-
té, sa propre éma-
nation, sa demeure
permanente. En
témoignage de ce
culte ils tenaient
leurs assemblées
sur les ponts.

Strabon nous
. apprend qu'ils con-
fiaient aux étangs
et aux marais leurs
fortunes et leurs
objets précieux.
Un lac sacré voi-
sin de Toulouse
fut dépouillé de
ses lingots d'or par Cépion, vers l'an 107 avant J.-C. « L'> glise, continuait-il, arrivant dans les Gaules, usa
d'abord de tempérament et de sagesse. Le Christianisme bénit donc toutes les fontaines, les baptisa du
vocable d'un saint, local le plus souvent, au patronage duquel elle les confia ainsi exorcisées, substituant
aux statuettes souvent obscènes du paganisme les images pieuses de bois ou de pierre des vierges chrétiennes.

Il sanctifia, en un mot, ne pouvant les faire cesser, ces pèlerinages séculaires aux sources en y
établissant une dévotion opposée, mais analogue.

« Le sacellum, contenant la déesse chargée de présider aux eaux, à laquelle nymphe plus ou moins
impure le passager, avant de s'abandonner à la nef du fleuve ou au gué du torrent, jetait à la fois son obole
et son invocation, ce rustique oratoire abrita donc Notre-Dame ou bien la Madeleine. Celle-ci naturellement,
avec sa vie première de belle pécheresse et ses dernières années de retraite pénitente, se prêtait souvent
beaucoup mieux que d'autres saints à la substitution insensible d'un culte profane à une dévotion nouvelle. ^.

La fontaine sacrée est toute voisine de Fournols. Fournols est un hameau; ses quelques demeures basses
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entourent une petite église de pauvre aspect,•  recouverte en chaume. Ce fut autrefois une abbaye ayant pour
prieur un frère de l'ordre du Saint-Sépulcre. L'humble monument, flanqué d'un escalier extérieur donnant
accès au clocher et aux combles transformés en grange, s'abrite sous un tilleul au tronc gigantesque. Le tilleul
protège en même temps un petit cimetière où s'allongent quelques pierres tombales faites de blocs de granit.
Çà et là des croix récentes se dressent à côté des sévères sépultures d'autrefois. Le petit cimetière semble
perdu en ce pays d'abandon, si froid! Ces dalles grises, ces tombes sans nom que n'entourent pas les parfums,
que n'égayent pas les sourires des fleurs, appellent la tristesse.

Et comme nous demeurions pensifs devant les tombes, des femmes curieusement s'approchèrent de nous.
On les questionna sur la fontaine sacrée.

« Le jour de la fête, nous dit l'une d'elles, en septembre, un millier de personnes se réunissent à Fournols.
Elles sont accourues du bas pays, de plus loin encore, et c'est une belle fête, je vous assure. Les malades, en
grand nombre, viennent faire leurs dévotions à la fontaine. Elle fait tant de miracles !

« Cette année même, M me de S... nous arriva en mauvais état, on ne l'entendait plus parler, elle était
presque muette. Le matin avant d'assister à la messe, elle se rendit à la fontaine sacrée. Au moment de
l'élévation, à la surprise de tous, elle se mit à chanter comme les autres, d'une voix claire. Tout le monde a
pu l'entendre. On criait au miracle...

« En reconnaissance, la bonne dame fit un don d'argent qui permit de restaurer notre pauvre chapelle
presque en ruine.

« Moi qui suis là toute voisine, j'ai vu bien d'autres guérisons miraculeuses produites par la source.
« Voici trois ans, c'était au temps de la moisson, une étrangère vint — nous étions fort pressés... Dame,

en notre pays, il faut profiter des beaux jours, car ils sont rares, et même des heures favorables. Cette femme,
qui ne s'arrêtait pas de pleurer, portait son enfant mort dans son tablier. Tout le monde quitta le travail
malgré la presse et accompagna la pauvre mère à la fontaine sacrée. Bien vite on trempa l'enfant. Aussitôt on

vit le sang lui sortir de la bouche et du « cordon
de vie » ; il revécut un instant, assez pour nous
permettre de le baptiser. La pauvre mère eut au
moins cette consolation.

« Nous avions fait nous-mêmes le baptême,
il fallait sauver cette petite âme. M. le curé,
auquel nous en rendions compte, l'enterra sain-
tement. Le baptême était bon.

« Un matin, au petit jour, nous n'étions
pas encore levés, une autre femme frappa forte-
ment à notre porte en criant au secours. La
malheureuse avait accouché vers le milieu de
la nuit d'un enfant mort, et comme elle avait
eu déjà plusieurs mort-nés, et par conséquent
privés du baptême, son affolement était grand.
Elle se trouvait seule, nous dit-elle, et était
partie sans prendre le temps de s'habiller.
Après avoir couru les landes une partie de la
nuit, par un froid très vif, elle nous arriva,
sans chaussures, à demi nue, toute pâle,
les cheveux dénoués, portant le petit cadavre
dans son tablier.

« Nous plongeâmes de suite l'enfant dans
la fontaine. On le vit renaître, il vécut quelques
heures. C'était encore une petite âme de sauvée.»

Nous prenons congé des braves femmes et
nous poursuivons la route, route triste, mono-
tone, sans lueurs, sous un ciel toujours froid,
toujours chargé de menaces. Par moments, la
pluie vient fouetter la lande et le vent se prend
à hurler. Nous sommes au plateau de Mille-

vache, où l'hiver s'annonce de bonne heure. En arrivant à Saint-Merd-les-Houssines nous grelottions, mais
le bon feu de branches de l'auberge nous eut vite réchauffés.

A la faveur d'une éclaircie nous nous acheminons vers la vieille église du pays, humide et sombre. Puis,
gravissant une colline, nous errons à travers les ruines de l'antique château de Saint-Merd. Dans les pacages,
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au milieu des brumes, se meuvent confusément des fantômes; ce sont les bergers recouverts
laine blanche filée par les femmes dans les veillées d'hiver et tissées sur le plateau. La région est si froide,
si venteuse, le sol si misérable, le bois si rare, que les habitants des fermes et les bergers se réunissent pour
veiller dans les
écuries réchauf-
fées par le bétail.

Dans les dé-
pendances du châ-
teau, on voit de
très vastes gran-
ges voûtées où se
tiennent ces sortes
de réunions ; elles
portent encore des
traces de peintu-
res. Que furent-
elles autrefois?
On l'ignore.

Après cette
visite au château
ruiné, nous fuyons
le plateau de Mil-
levache sous un
ciel bas et lourd,
par un vent froid,
à travers un
paysage mono-
tone fait d'une
succession de ma-
melons dénudés
couverts de bruyè-
res mortes et d'a-
joncs épineux. Et
dans le fond du
val glacé que nous
suivons coule la
Vézère chétive,
dont la source est
voisine, ruisseau
désert, rayé çà et
là de luisants d'a-
cier, fuyant sur un
lit de cailloux fau-
ves en exhalant
quelques plaintes.

De loin en
loin, sur ses bords,
se tordent quel-
ques aulnes rabougris secoués par la bise des hauteurs. Sur les pentes, des bouleaux groupés, mêlant leurs
chevelures frissonnantes, se penchent les uns sur les autres, pour se soutenir et s'entr'aider, il semble,
comme s'ils redoutaient des dangers. La végétation voudrait vivre sur ce sol qui ne la peut nourrir, elle lutte
éperdue contre les vents, le froid et la misère.

Et quels drames traversent à tout instant le ciel ! Poursuites farouches, étreintes des nuées qui roulent
d'un bord à l'autre de l'horizon et retombent de toutes parts déchi^ées, pantelantes.

A la nuit, nous revoyons Bugeat.
Mais on ne peut trop s'attarder, la mauvaise saison approche et la fin de l'automne ici est déjà l'hiver. Il

faut hâter nos excursions. M. Champeval m'a quitté pour se rendre à Tarnac.
Je remonte le lendemain dans la carriole qui nous a ramenés de Saint-Merd et me voici, courant encore sous

de la cape de
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les bourrasques, vers les contreforts des Monédières... Et j'allais, résigné, à travers une région morne, à la
froideur mortelle, lorsque le hameau de Chadebech, but de mon voyage, montra sur un mamelon élevé ses
quelques chaumières blotties dans un bouquet de hêtres au sombre feuillage.

Des nuées, en écharpes livides, entouraient ce sommet dont la maigre silhouette se profilait par moments
sur le ciel déchiré par le vent.

Ainsi m'apparut la demeure du plus célèbre sorcier de la Corrèze.
La réputation de Vauzanges, dit Nouné, s'étend jusque dans les départements voisins. De toutes parts on

vient le consulter. L'imagination populaire lui prête des pouvoirs occultes extraordinaires. On affirme que,
braconnant un matin, il fut surpris par les gendarmes qui se mirent à ses trousses, et, comme il allait être
pris, il se retourna. On ne sait par quel prodige les gendarmes aussitôt s'arrêtèrent net, comme pétrifies.
Mais ce n'est pas tout : le sorcier s'assit sur un tertre, leva la main, et les gendarmes se prirent à danser,
tournant sur eux-mêmes, entraînés malgré eux en un mouvement de valse folle. Vauzanges, après les avoir
considérés un moment, se leva, remonta sur sa cime voilée de nuées, et vers le soir seulement il redescendit
pour les délivrer. Éperdus, haletants, les gendarmes s'en allèrent. Ils atteignirent Bugeat avec beaucoup de
peine. Plus jamais ils ne cherchèrent noise au sorcier.

Ces histoires merveilleuses plaisent aux montagnards de la Corrèze, leur authenticité n'est jamais mise
en doute. Ils deviennent plus graves encore en parlant des remarquables cures de Vauzanges. Le baron de
Tarnac lui-même, dont l'intelligence est haute, m'a montré sa main qu'un fusil en éclatant avait broyée
et qui fut rapidement remise en état par le sorcier.

Le curé de Tarnac, que les superstitions ne touchent guère, me parla de sa nièce, que Vauzanges sauva en
fort peu de temps d'une maladie grave alors qu'elle était abandonnée par les médecins.

Comme d'autres metzes limousins, Vauzanges arrête les hémorragies. Fréquemment les hommes
s'entaillent avec la hache, quelquefois même très profondément, soit en coupant le bois, soit en émondant ou en
abattant des arbres. On se hâte de transporter le malade, dont le sang jaillit avec violence, chez le sorcier.
Celui-ci fait autour de l'entaille des signes cabalistiques, répétés selon des rites secrets, marmotte quelques
mots bizarres et le blessé aussitôt tombe en syncope. L'hémorragie miraculeusement cesse.

Comme d'autres aussi, dit-on, il sait « charmer» le feu, c'est-à-dire endormir la douleur des brûlures,
empêcher le progrès du mal et amener la cicatrisation dans les quarante-huit heures. Dans l'opération à
laquelle il se livre, et qu'accompagnent toujours des mots inconnus et des rites singuliers, le sorcier circonscrit
la brûlure à l'aide de son pouce mouillé de salive, puis il souffle sur la plaie par trois fois consécutives et

recommence jusqu'à insensibilisation
de la partie atteinte.

On prétend que l'opération produit
une sensation de chaleur intolérable et
des picotements insupportables aux-
quels succède l'insensibilité. Générale-
ment on applique ensuite un cataplasme
d'oeufs durs, dont on prend le jaune
seul que l'on délaie dans de l'huile ;
cette bouillie est renouvelée soit au
coucher, soit au lever du soleil.

Un assez grand nombre de metzes
limousins passent pour être doués de
ces pouvoirs. Quelques-uns, dont Vau-
zanges, savent aussi extraire par de
procédés magiques le plomb qui a pé-
nétré dans le corps dans un acciden
de chasse, par exemple; et ces accidents
sont fréquents, par suite de la mala-
dresse des chasseurs. Le sorcier se
borne à placer un plat d'étain ou de
terre vernissée sous le membre touché,
et, après qu'il a prononcé ses formules
cabalistiques, sur un simple signe les

plombs un à un tombent dans le plat. Ce dernier fait, et l'efficacité des moyens dont j'ai parlé plus haut,
m'ont été affirmés par des personnes peu crédules. Je n'ai jamais eu la bonne fortune d'assister moi-même
à ces opérations.

Toutes ces légendes et tous ces faits bizarres ou merveilleux me revenaient à l'esprit tandis que je
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gravissais la pente rude qui sépare Bonnefond du hameau de Chadebech. Arrivé sur la cime, je cherche la
demeure du sorcier. Sa porte est justement ouverte. Je pénètre immédiatement dans une salle assez vaste où
un feu se meurt dans l'âtre. J'appelle. Une voix sourde venant d'une pièce voisine répond, — j'avance.

Immobile, en une attitude hiératique, un homme se tient assis, enveloppé d'ombre. Une fenêtre l'éclaire
à peine de lueurs frisantes qui ajoutent encore à l'étrangeté de la mise en scène, due sans doute au hasard.
C'est Vauzanges.

D'une voix sourde il me dit :
« Entrez, entrez. Vous ne me voulez pas de mal, vous, je le sais, soyez le bienvenu. » Et il demeure

comme figé en son immobilité.
« C'est que, fait-il ensuite, on m'a persécuté, les médecins ne m'aiment pas... Mais que peuvent-ils?...

Je vois et je guéris. »
Je lui manifeste le désir de le dessiner, il y consent de très bonne grâce et, mon esquisse terminée :
« Je venais vous consulter aussi, lui dis-je...
— Bien, bien. » Il me fait mettre la poitrine à nu et après m'avoir palpé et comme ausculté, sans appuyer

sur moi son oreille, semblant écouter avec attention, à une petite distance, les rythmes de la vie en mes organes,
il dit : « Là, vous avez un point faible, mais ce ne sera rien. » Et de son pouce mouillé de salive il trace des
signes cabalistiques sur l'endroit désigné, puis il souffle dessus par trois fois et murmure je ne sais quelles
formules incompréhensibles. Justement, depuis un certain temps, j'éprouvais quelque gène et de vagues
douleurs exactement au point qu'il venait de désigner. Faut-il attribuer le résultat obtenu à la suggestion ? Peu
de jours après, mon malaise avait disparu.

Vauzanges m'intéressa beaucoup; il souriait lorsque je lui parlais de la fameuse valse qu'il avait infligée aux
gendarmes. « Je vous ferais bien danser vous-même, disait-il, mais vous souffririez trop. »

Il devenait grave lorsque j'insistais sur les secrets de guérir qu'on lui prête : « Ah! me disait-il, le secret
ne peut se dévoiler, il vient de loin...

« Prononcer les formules magiques devant un enfant, cela n'est d'aucune importance, mais devant un
homme on ne le doit », ajoutait-il. En dehors des pratiques cabalistiques secrètes, j'apprenais cependant que
pour charmer le feu il invoque saint Jean, saint Pierre et saint Verbouncar (?). Pour les hémorragies, il
s'adresse à saint Jean et à saint Pierre seulement.

Par simple attouchement, Vauzanges passe pour guérir les fluxions, sa seule présence arrête le saignement
de nez. Un abbé m'a affirmé l'avoir vu guérir un goitre qu'aucun médecin n'était parvenu à réduire.

Cependant le temps était devenu mauvais, la nuit approchait. Chadebech est un pauvre hameau sans
auberge. Le sorcier m'offrit cordialement le gîte et le couvert, une bonne soupe au lard au coin du feu et un
bon lit dans la grande salle. Je m'endormis ce soir-là aux hurlements du vent, mais aucune apparition, aucun

bruit insolite ne
vinrent troubler
mon sommeil.

Le lendemain,
aux premières
heures du jour,
après avoir dit
adieu à mon hôte,
je sortais de la
maison, et avant de
quitter la cime, je
considérai un ins-
tant le paysage
qui se déroulait
alentour.

De toutes
parts, à perte de
vue, une terre
morne s'étalait ;
les mamelons dé-
serts, les pacages

à l'herbe rase ondulaient, coupés çà et là par des champs à la couleur noire et tourbeuse. Vers l'horizon, les
Monédières ravinées levaient leurs têtes chauves.

Dominant cette houle de monticules livides, les nuages bataillaient. Des masses éclatantes se heurtaient
à des nuées obscures, et ces chocs éclaboussaient l'espace que des coups de vent subits déchiraient. Une
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lumière diffuse enveloppait ensuite toutes choses, tandis que des pluies lointaines rayaient le ciel...
... J'avais quitté les froides hauteurs de la Corrèze où le vent soufflait l'hiver, j'avais revu Tulle et j'étais

arrivé à Favars. Là je retrouvais l'automne avec des rayons tièdes encore et des fleurs. Cette journée
restera comme un charme dans mon souvenir. Et d'ailleurs la compagnie aimable dans laquelle je me
trouvais ajoutait
un attrait aux jo-
lies choses du che-
min, au gracieux
pittoresque de Fa-
vars, dont les
maisons blanches
scintillent au mi-
lieu de grands
arbres, dans un
vallon d'où sur-
gissent les tours
crénelées de l'an-
tique manoir de
M me Aubryon.
Favars a sa fon-
taine sacrée et ses
sorcières qu'on va
consulter pour
connaître la source
à laquelle on aura
recours pour la
guérison des ma-
lades, et surtout
pour les enfants
atteints de la « naudzo ». Naudze, en patois limousin, me semble désigner l'état de langueur, quelle qu'en
soit la cause, le cas d'un enfant, par exemple, qui ne peut plus « ni vivre ni mourir », comme disent les
commères.

Dans le courant de l'été, j'avais été conduit dans un hameau voisin de Gimel pour visiter un petit malade
atteint de ce mal mystérieux.

L'enfant, très pâle, était retenu dans son berceau, selon la coutume limousine, par des bandelettes
entre-croisées. Alentour, dans le pauvre logis aux murs bitumeux, quelques femmes couvertes de capes
sombres s'entretenaient à voix basse. A la lueur du chaleil de fer, la vieille lampe romaine, d'autres s'occu-
paient à peser quatre chandelles qu'elles rognaient l'une après l'autre pour en rendre le poids exactement égal.
Ceci fait, à l'aide de suif fondu, elles adaptèrent les chandelles aux quatre montants du berceau, les baptisèrent
chacune du nom d'un saint, puis elles les allumèrent toutes en même temps, et, devant chacune d'elles, une
femme se mit en prière.

On n'entendit plus ensuite que les plaintes de l'enfant tout pâle dans son berceau et les voix murmurantes
des femmes. Les cierges lentement se consumaient, la cire épandait ses larmes d'ivoire le long des mon-
tants, où elles se figeaient en stalactites, et les matrones, immobiles dans leurs capes sombres, marmottaient
toujours. Puis la flamme d'un cierge se prit à vaciller, sa mèche fumeuse se renversa sur le côté, on entendit
comme un imperceptible battement d'ailes et la flamme s'éteignit.

Les femmes cessèrent de prier, le saint était désigné, ou plutôt la source qui est placée sous son
vocable. C'est là que l'enfant allait être transporté et son petit corps immergé.

Mais auparavant la mère devait, selon la coutume, faire sa tournée dans le village et dans les environs,
invoquant l'appui de tous pour faire d'abord direune messe et pour subvenir ensuite aux dépenses que nécessite
le voyage à la fontaine sacrée. En cette circonstance chacun lui remet un sou, l'offrande ne peut être dépassée,
et, par une touchante coutume, l'obole est reçue par elle à genoux.

A Favars je fus donc témoin d'un procédé différent pour découvrir la fontaine sacrée dont l'efficacité doit
être certaine. Grâce à la bonne intervention de M 0e L..., femme aussi élevée par son intelligence que
par son cœur, je consultai moi-même la sorcière et je la vis opérer. Cette sorcière, Mariette Doronis, habite
une chaumière dans un bois voisin de Favars. Elle s'était absentée ce jour-là, mais cette absence ne devait
pas se prolonger. En attendant son retour nous errions à l'aventure dans le plus joli des bois de châtaigniers.
La feuillée jaunissante avait les transparences et les splendeurs du vitrail, c'était comme un ardent mystère
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d'or et d'émeraudes en fusion que des bouleaux rayaient de leurs fats bleuâtres, tandis que les jeunes châtaigniers
élevaient des colonnades violettes mouchetées de velours vert. Sur le sol, les fougères avaient tissé leurs fines
dentelles en un bleu pâle. Le silence régnait dans le bois mystique, recueillement de l'automne que trouble
seul de loin en loin le vol indécis de la feuille morte, un souffle expirant de la brise, un cri d'oiseau qu'on ne
peut voir.

Cependant nous revenons vers la chaumière de la Doronis. Elle est rentrée. M me L... lui explique
le but de ma visite : un enfant malade pour lequel je désire connaître la fontaine sainte à laquelle je dois le
conduire. Elle ravive le feu, dans lequel elle place quelques morceaux de charbon de bois de fusain ou
de peuplier cueillis selon certains rites et avant l'aube, la nuit de la Saint-Jean, et remplit d'eau un vase
réservé à ce genre de consultation.

Et tandis que les charbons s'allument, elle se met en prière devant le foyer. Elle invoque les saints. Puis,
un à un, elle prend avec ses doigts les morceaux incandescents et les projette vivement dans l'eau qui siffle
et bouillonne, en leur donnant à chacun, au fur et à mesure, le nom du saint qui préside à une fontaine sacrée.
Le vase est placé sur ses genoux, un léger mouvement qu'elle lui imprime agite l'eau. La Doronis murmure
toujours des prières, et, tandis que certains de ces charbons tombent au fond du vase, deux d'entre eux restent
à la surface. Ceux-là vont indiquer les deux pèlerinages différents auxquels il faudra se rendre pour immerger
l'enfant, si c'est une fontaine à immersion, ou le laver si elle est destinée aux ablutions.

Telle est la consultation de la braise.
La vieille mère de la sorcière vit avec elle. Les deux femmes, fort pauvres, trouvent cependant le moyen

de faire le bien ; elles adoptent des enfants trouvés et les élèvent.
Elles ont ainsi chez elles une pauvre innocente qui rit tristement à chaque question que nous lui faisons

et cache aussitôt son visage sous son bras avec un mouvement de timidité instinctive et gauche. Elle est douée
d'une voix très pure, dit-on, mais, malgré nos instances, nous ne pouvons la décider à chanter. Elle se fait
entendre surtout par les soirs de lune, dans le bois aux lueurs de vitrail, où elle aime à errer. En quel langage
chante-t-elle. On l'ignore, mais on s'accorde à lui prêter un merveilleux talent.

Nous avions quitté les sorcières et nous descendions vers Favars, lorsque, au loin, en une voix de
rêve, monta la plus pure des mélodies. C'était la voix de l'innocente.

*
* *

La fontaine sacrée de Saint-Pierre, au bourg de Saint-Paul, est une des sources à immersion les plus
célèbres de la Corrèze. L'abbé Faurie, curé de Saint-Paul, m'engageait depuis longtemps à la visiter, et j'en-
trepris un beau matin ce petit voyage. Tandis que nous déjeunions dans la modeste cure, il m'apprenait qu'une

centaine de per-
sonnes des arron-
dissements do
Tulle et de Brive
viennent annuelle-
ment en pèleri-
nage à cette fon-
taine. Là, chacun
lave le membre
endolori ou quel-
que partie de son
corps souffrant.
Certains se bor-
nent à imbiber
d'eau un linge
qu'ils appliquent
sur une partie de
leur corps corres-
pondant à un en-
droit malade chez
des personnes de
leur famille ou de

leur voisinage qui n'ont pu entreprendre le voyage. Ceux-là font le voyage par procuration en quelque
sorte; on les appelle des roumius. lls s'en vont par les brumes, accomplissant leur mystérieux voyage et
emportant au retour, avec le linge mouillé, une bouteille d'eau avec laquelle ils l'humectent encore à leur
retour.
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Quand des enfants sont atteints de maladies de la peau et surtout de la teigne de lait, de faiblesse des
reins ou des jambes, on les plonge entièrement dans la fontaine. On fait également usage de cette eau en
lotions, mais jamais en boisson. Et s'il s'agit de plaies aux jambes ou aux bras, on doit avoir soin, paraît-il,
de faire des lotions descendantes et
non ascendantes.

Les visiteurs choisissent générale-
ment les lundi, mercredi ou vendredi,
mais surtout le premier vendredi de
la lune nouvelle. Ces visiteurs ou les
parents d'enfants malades se livrent au
cours de leur voyage à de nombreuses
pratiques religieuses. Pour que ce
voyage soit plus méritoire, plusieurs se
feraient scrupule d'avoir recours à un
véhicule, ils l'accomplissent à pied.
La plupart même portent leurs provi-
sions, ayant fait vœu d'éviter les au-
berges. Pendant les bains ou les lotions,
ils récitent des prières.

Quelques malades reviennent jus-
qu'à neuf fois à la fontaine ; d'autres,
à leur premier voyage, promettent de
revenir en témoignage de reconnais-
sance le jour de la fête patronale; c'est
pourquoi le dimanche de la solennité
de saint Pierre et saint Paul, les pèle-
rins sont fort nombreux.

u Tout naturellement, me disait
le curé, on se demande si ces immer-
sions dans l'eau de la fontaine, ou ces
lotions, opèrent des guérisons. C'est là,
n'est-ce pas, le point essentiel.

« J'ai constaté parfois des résul-
tats surprenants. Mais ce qui rend la
constatation difficile, c'est que les pèle-
rins ne tiennent pas généralement à
faire connaître la nature de certaines
maladies.

« Les voyages aux fontaines sa-
crées s'accomplissent avec mystère et
les guérisons sont tenues secrètes.
Malgré mes instances et malgré mes
promesses désintéressées, j e n'ai jamais
pu obtenir qu'on me fasse connaître le
résultat du traitement. Néanmoins,
quand il vient quelqu'un d'une paroisse d'où précédemment étaient venues d'autres personnes que je connais-
sais, si je m'informe du résultat de leur voyage, la plupart du temps la réponse est favorable. C'est tout ce
que je puis dire. Vous savez, d'ailleurs, que nos paysans ne sont guère bavards. »

Comme nous venions de terminer notre repas, la servante du curé entra pour nous informer, avec un air
mystérieux et un peu effaré, que deux femmes, amenant un jeune malade, demandaient son concours pour
opérer l'immersion dans la fontaine.

C'était un garçon d'une dizaine d'années , pâle et défait, marchant avec peine, tant était grande sa
faiblesse.

La fontaine Saint-Pierre est abritée par une voûte en pierre de taille et fermée par une porte que le curé
alla ouvrir d'un pas lent. Je le suivis, non sans ressentir une poignante émotion... l'enfant paraissait si
malade et la mère avait dans le regard une si cruelle angoisse !

L'enfant fut vite déshabillé, la mère le prit dans ses bras et, après avoir mis dans sa main une pièce de
menue monnaie, elle le plongea vivement dans l'eau glacée. 11 en ressortit plus pâle encore, presque défaillant.
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On se hâta de l'essuyer et de l'habiller. Il reprit alors un peu de couleurs. Mais la mère était inquiète : « Le
sou est resté », disait-elle.

M. l'abbé Faurie m'expliqua qu'il est d'usage, depuis les époques les plus reculées, de mettre une monnaie
dans la main droite du malade qu'on va immerger, et même de faire, en espèces, des offrandes propritiatoires à
la source. « Ah ! si l'on pouvait faire des fouilles dans la fontaine ! » s'écriait-il. La mère était inquiète avec
raison : d'après la croyance populaire, si l'enfant, pendant l'immersion, saisi par la température froide de
l'eau, laisse échapper la pièce, c'est de bon augure ; s'il la conserve, au contraire, dans sa main contractée, le
pronostic est fâcheux.

J'interrogeai la mère et la réconfortai : K Ayez confiance », lui dis-je.
— La fontaine en a guéri de plus malades, mais il y a le sou... » me répondit-elle avec un sourire triste

et les yeux mouillés de larmes.
Puis elle partit emportant dans ses bras son pauvre petit enfant...
La fontaine sacrée de Saint-Pierre appartient à la fabrique paroissiale, pour laquelle elle est un profit.

Dès lors, il devait se trouver un membre influent du Conseil municipal pour proposer de la laïciser. Que ne
laïciseraient pas certaines gens ! La proposition fut repoussée.

Il me sera donné, j'espère, de compléter ce rapide aperçu sur les fontaines sacrées du Limousin en faisant
connaître les légendes qui les concernent et en décrivant les fêtes populaires qui célèbrent leurs vertus. Nous
assisterons à des rites étranges et mystérieux auxquels se livrent les pèlerins. Nous constaterons que des sou-
venirs du paganisme sont vivants encore et que l'humanité, en ses traditions, poursuit les rêves des premiers
âges et, le plus souvent, de vains espoirs qui endorment un instant ses douleurs.

GASTON VUILLIER.

ILS S'EN VONT PAR LA BRUME.. (PAGE 538).
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CULMINÉE DE LA SALLE À MANGER DG MESS DES GUIDES A non-MAIIDÂN — DESSIN DE \IASSIAS,

SUR LA FRONTIP,RL INDO-AFGHANEI

(LE DISTRICT DE PESHAVAR)

PAR M. A. FOUCHER.

IV

Autour de Iloti-MIardân : Ruines et Légendes. — Le pays de Ilacltnagar et la dernière expédition contre les 11olimands.

T
 deux villages réunis de Hoti et de Mardân sont la résidence

d' un assistant commissioner et d'un tahsildar qui y tiennent
leurs cours de justice ; mais surtout ils doivent à leur situation
centrale dans la plaine des Yousafzais d'avoir été choisis comme
quartier général du fameux corps des guides : ils n'ont pas en soi
d'autre intérêt. Le seul édifice, en dehors des bâtiments administratifs,
des casernes et des chétives maisons du bazar, est une sorte d'arc de
triomphe, d'un style pseudo-oriental, récemment élevé à la mémoire
du major Cavagnari, ce hardi condottiere né en France d'un père
italien et d'une mère anglaise, qui prit du service sur la frontière,
périt à Kâboul dans une émeute en 1879 et dont la mort fut le signal
de la dernière campagne afghane.

Tout de suite on a l'impression d'entrer dans un camp perma-
nent, destiné à tenir en respect le pays. Quand, au soir, nous gagnons
la peu confortable maison de poste, c'est précédés d'une lanterne
réglementaire et au milieu des « qui-vive » des sentinelles. Il faut
entendre comment ces braves cipayes estropient les trois mets d'an-
glais que, de par la théorie, ils sont tenus de savoir à cet effet. Car
les guides sont un régiment indigène, mais commandé par des offi-
ciers de choix et recruté par cdmpagnies parmi les races les plus

martiales du nord-ouest de l'Inde, Sikhs et Mahométans pendjâbis ou même afghans. Composé de cavalerie et
d'infanterie, constamment gardé sur pied de guerre, il ne manque à ce corps d'élite qu'un peu de canon pour

1. Suite. Voyez pages 469, 481 et 493.
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former une petite brigade indépendante et toujours prête. Sa réputation est faite de vieille date tout le long du
Border. Il doit à ses exploits d'Afghanistan d'avoir été adopté par la reine. Six mois plus tard, le soulèvement
du Svât et du Bounêr allaient encore lui fournir une nouvelle occasion d'illustrer son titre 'Officiel de Queen's
own Corps of Guides.

Il va de soi que les habitués du mess ne se doutaient guère, ce soir-là, comme nous l'écrivait depuis l'un
des convives, s des nombreuses et excitantes expériences que leur réservait l'avenir ». C'était l'hebdoma-
daire soirée des hôtes: la table avait été richement décorée de coupes d'argent monumentales, prix remportés
dans des tournois de polo et de tir. La musique du régiment, vraiment meilleure qu'on n'eût pu s'y attendre,
jouait les meilleurs morceaux de son répertoire sous la direction de son chef d'orchestre allemand. Le
programme du concert était coupé, pour la plus grande joie des officiers écossais, d'intermèdes exécutés sur
leur cornemuse nationale, pareille à notre biniou breton, et qui est tout de suite devenue l'instrument
favori des montagnards pathâns... Pauvre lieutenant ML* ! Dans son enthousiasme de Highlander il était
des plus ardents à réclamer l'entrée, jusque dans la salle à manger, des joueurs de cornemuse, dont les airs
étourdissants et nasillards lui rappelaient le pays... Quelques mois après, une balle svâtie l'abattait devant la
passe de Landâkai, et la mort qui l'avait épargné vingt jours plus tôt, à la défense de Malakand, oit il ne
reçut qu'una égratignure, ne lui fit pas grâce cette fois. Encore faut-il nous réjouir que la campagne n'ait pas
coûté d'autres victimes parmi cette compagnie de gentlemen, aussi hospitaliers que braves, et qui si aimable-
ment nous invitèrent à nous considérer, pendant notre séjour à Mardân, comme membre honoraire de leur
mess. Plusieurs d'entre eux furent blessés et la plupart l'échappèrent belle. Le major (depuis lieutenant-
colonel) A » eut, à lui seul, plusieurs chevaux tués sous lui, dont l'un justement en ramenant sous le feu de
l'ennemi, bien que blessé lui-même, le corps de l'infortuné lieutenant M'L***, fait d'armes qui lui a valu la
distinction si enviée de la croix de Victoria.

Dirons-nous enfin que la grande salle à manger du mess est à elle seule un vrai régal pour les amateurs de
sculpture? Elle n'est point, comme tant d'autres, uniquement ornée de trophées de chasse et de guerre, dépouilles

opimes des vaincus disposées en
panoplies et cornes d'ibéx ou de
markhor, rapportées de l'Hima-
laya par les sportsmen du régi-
ment. Dans tous les coins, de belles
statues au pur profil classique,
Bouddhas sobrement drapés dans
leurs robes de moines ou Bodhi-
sattvas en grand costume royal,
s'adossent noblement aux mu-

railles. Plusieurs des vingt-six
bas-reliefs encastrés dans la che-
minée nouvelle sont parmi les
plus finement travaillés qu'ait
produits l'école du Gandhâra.
Sous la véranda, un certain nom-
bre de morceaux avaient déjà pris
place ou attendaient qu'on leur
en eû t trouvé une. Bref, les guides
possèdent un musée gréco-boud-
dhique tout à fait intéressant.

De ces acquisitions, les unes,
et non des moins précieuses, proviennent de fouilles dirigées de-ci de-là, au petit bonheur, par des officiers
en partie de chasse ou de plaisir ; d'autres ont été achetées aux gens du pays, qui ont été prompts à en
découvrir la valeur vénale et qui vont les chercher, parfois au péril de leur vie, jusque sur le territoire

VUES PRISES DES RUINES DU GRAND ET DU PETIT COUVENT IlE JAMÂE-GAE[II.
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indépendant. D'anciens cipayes, qui pendant leur séjour au régiment avaient appris à connaître la manie
archéologique des Sâhebs, se sont fait une réputation dans ce genre de négoce. Mardân est d'ailleurs voisin
des plus célèbres ruines et forme un centre d'excursions des mieux placés, presque à égale distance de
Châhbâz-Garhi, de Jamâl-Garhi et de Takht-i-Bahai. L'ancienneté relative de la domination anglaise dans le
district favorise également les recherches en permettant d'explorer à loisir des sites que l'on peut visiter à
volonté. Entre temps rien ni personne n'empêche, et pour cause, de réunir, comme tout le monde, sa petite
collection : encore tout le monde n'a-t-il pas, comme nous, l'excuse de la destiner à un musée I.

Châhbâz-Garhi. — A tout seigneur, tout honneur : la première visite doit être pour la pierre vénérable
qui porte encore, tels qu'ils y furent inscrits près de trois siècles avant' notre ère, les charitables édits du bon
roi Açoka. Elle est située près de Châhbâz-Garhi, à deux lieues de Mardân, dans un petit triangle de collines
qui marque, selon toute apparence, l'emplacement d'une cité ancienne (la Po-lou-cha des pèlerins chinois) et
dont le bourg moderne n'occupe plus que l'angle Nord-Ouest. Vous trouverez la pierre inscrite juste à l'opposé
du village, accrochée aux flancs du dernier monticule rocheux. C'est merveille qu'elle n'ait pas déjà roulé, et
il est presque plus merveilleux encore qu'elle n'ait pas disparu pêle-mêle avec les roches d'alentour : car la
colline est exploitée comme carrière. C'est sur ce sommet que se dressait jadis la ziarat de Châhbâz-Kalendar,
qui a donné son nom au village et qui jouissait d'une grande réputation locale à la fin du xv e siècle. Cet
ivrogne de Bâber nous raconte dans ses Mémoires qu'ayant conçu des doutes véhéments sur l'orthodoxie de
Châhbâz, il ne put souffrir la pensée qu'un hérétique continuât après sa mort à commander ainsi le paysage, et
qu'il fit détruire le tombeau.

Cependant il nous faut utiliser les belles connaissances que nous nous étions faites dans le bourg, lors de
notre premier passage. C'est d'abord l'excellent Piro, de son métier chaukidar ou veilleur de nuit. C'est
encore un ex-cipaye, sorte de réserviste, qui va bientôt être rappelé à son régiment, nous allions dire « pour
ses vingt-huit jours » ; en attendant il touche trois roupies par mois et dix le mois d'exercice, et cela fait un
excellent mercenaire, bien en main, et pas cher. Tous deux se laissent, de fort bonne grâce, interviewer, pho-
tographier même, et ils se font fort de nous mener à un site d'où les Sâhebs n'ont pas déjà emporté moins de
« trois charretées » de sculptures... L'histoire est assurément édifiante, mais elle ne vaut pas encore celle du
colonel qui déménagea, sur douze chameaux, les statues de Jamâl-Garhi.

Il paraît que c'est là-bas, sur une arête de la colline de Mekha-Sandha, « du buffle mâle et femelle »,
rameau de la chaîne de Karamâr et qui domine au Nord-Est Châhbâz-Garhi. De leur pas agile et infatigable
nos gens grimpent à travers les roches dénudées. A mi-côte, près de vestiges d'anciens chemins, nous trou-
vons un de ces cairns, comme nous en avons déjà rencontré au Sirat et qui marquent la place d'un meurtre :
pieusement, selon le rite, nous ajoutons chacun une pierre au monceau. A cet endroit avait été assassiné,

sept ans auparavant, le fils d'un des khans de Châhbâz-Garhi. On nous conte, à ce propos, une curieuse his-

t. L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, qui subvenait aux frais de la mission, a, depuis, fuit don de celte collection au

musée du Louvre.
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toire de télépathie. La mère, mystérieusement avertie, se serait réveillée en sursaut au milieu de la nuit en
criant : « On tue mon enfant ! » Mais le père ne fit que rire de ces terreurs vaines. Le lendemain matin, un des
petits bergers qui, dès l'aube, mènent leurs chèvres dans les broussailles de la colline revint, hors d'haleine,
le prévenir qu'il avait trouvé le cadavre de son fils. L'histoire a eu son écho dans l'imagination populaire. Le
tombeau de l'infortuné jeune homme, en bas, dans le cimetière de Bout-Sahri (car le cairn ne fait que marquer
la place où le sang a coulé), est devenu un lieu de pèlerinage. Canonisé sans autre forme de procès, le fils du
khan est un « Pîr » en voie de formation, sous le nom de Goujar-Chahîd (tout fidèle qui périt de mort violente
est par définition un Chahîd, c'est-à-dire un martyr), et le voici déjà qui commence à faire des miracles, sept
ans à peine après sa mort.

Aussi bien la colline où il trouva le trépas est-elle, de longtemps, réputée miraculeuse. Dans les fouilles
auxquelles on nous conduit nous reconnaissons aussitôt les restes du couvent signalé par les pèle-
rins chinois au sud-est de la crête de cette même colline, et qui gardait, au dire de ses moines, le souvenir
de l'avant-dernière existence terrestre du Bouddha. En ce temps-là, étant né comme héritier présomptif du
royaume, le futur prophète, sous le nom de Viçvântara, accomplit ce miracle de charité de donner
successivement en aumône ses biens, l'éléphant royal, le char et les chevaux qui lui restaient, ses deux enfants,
sa femme même. Cette légende, probablement originaire de l'Inde centrale, les missionnaires bouddhistes
l'avaient importée avec eux en Gandhâra et bravement localisée à cette place. Les années aidant, ils avaient
fini par montrer, sans rire, aux pèlerins, tout à côté de leur couvent, là même où on la voit encore, — et elle
est vraiment bien commode pour recevoir, en cas de pluie, vêtements et appareils, — la roche percée de deux
abris où le prince, durant son exil, mena avec la princesse la vie d'anachorète : car il faut savoir qu'il avait été
banni pour n'avoir pas su refuser aux brahmanes étrangers l'éléphant blanc qui produisait la pluie à volontéet assu-
rait ainsi la prospérité exclusive du royaume. Tout près se trouvait la pierre carrée où il aimait à s'asseoir
pour contempler, à ses pieds, sa ville ingrate et chérie : remarquer le joli panorama. Deux cents pas plus loin,
à la tête du ravin, ses enfants, qui se refusaient à le quitter, avaient été cruellement battus de verges ; il ne
tiendrait qu'à vous de croire que c'est leur sang qui teinte encore les rochers, surtout après qu'il a plu, de
cette sinistre couleur rougeâtre. Les pieux ciceron avaient ainsi une place pour chaque épisode de la légende,
et, sans doute, avec les yeux de la foi, on les pourrait toutes retrouver. Seulement on chercherait en vain
aux flancs desséchés de la colline ces frais ombrages, peuplés d'oiseaux et de papillons, où, disaient-ils. le prince
promenait jadis sa rêverie, et dont, il y aura bientôt quatorze cents ans, le charme printanier noya l'âme dû

pèlerin Song Yun d'une
telle langueur nostal-
gique qu'il en faillit
mourir.

Jamiil-Garhi et
Tahht-i-Bahai. — Non
moins dénuées d'eau et
de verdure; mais encore
plus fertiles en ruines
bouddhiques, sont les
deux autres collines qui,
au nord-est et au nord-
ouest de Mardân, por-
tent, à présent, les noms
barbares de Jamâl-Garhi
et de Takht-i-Bahai.
Nous avons déjà rencon-
tré la première sur le che-
min de Kachmir Smats
et de Sanghao. La grande
route du Svât contourne
à l'Ouest le pied de l'au-
tre; mais d'en bas, l'on

n'aperçoit autant dire rien. Il faut l'aborder par le versant méridional et suivre les crochets savants de l'ancien
sentier, jusqu'à ce que, tout à coup, d'en haut, se révèlent à la vue, au creux d'un vallon ouvert au Nord, les
restes les plus imposants — et les moins maltraités par les fouilles — des vieux couvents bouddhiques du
Gandhâra.

Ce n'est pas ici le lieu d'étudier l'origine et le développement architectural de ces établissements, déjà
pour la plupart ruinés dès le vu e siècle de notre ère. Tout ce qu'il importe de remarquer, c'est qu'en dépit
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d'une opinion courante, il n'y a jamais eu sur ces collines qu'une fondation religieuse avec ses lieux de culte,
stoaîpas à reliques et chapelles à images, et ses dépendances régulières, habitations pour les moines, celliers
pour les réserves, abris pour les pèlerins, etc. De ville, à proprement parler, il n'y en avait point et il ne pou-
vait y en avoir, faute de
place. La cité, dont la
piété avait fondé le monas-
tère et continuait à en
faire vivre les hôtes,
s'étendait au pied, dans la
plaine. C'est ce que nous
avons déjà vu à Châlibâz-
Garhi. Au nord de Jamâl-
Garhi, près de Chiehar,
des monticules et de véri-
tables champs de pierres
marquent également l'em-
placement de la vieille
ville. Celle dont dépendait
Takht-i-Bahai se trouvait,
selon toute apparence, au
bourg de Sahri-Bahlol,
qui a fourni de belles
statues au musée de
Lahore , et dont l'im-
mense tertre, surélevé par
le lent amoncellement des
poussières du passé, s'en-
toure encore d'une superbe
muraille aujourd'hui en-
fouie. Du moins les gens
du pays continuent-ils à
établir une relation entre
le village, qui fut la capi-
tale du roi, et la colline,
qui était à la fois son fort
et son couvent, pour son
salut en ce monde et dans
l'autre, et aussi son Takht,
son « trône », où monter
respirer la brise par les
brûlants soirs d'été.

Une autre légende
encore nous fut contée,
quelques jours plus tard,
tandis que nous chevau-
chions ensemble à travers la plaine de Gandhairi, par un vieux gendarme pendjâbi qui riait dans sa barbe grise.
C'était à propos de ce fameux puits de Takht-i-Bahai, qui serait relié souterrainement, à cinq lieues de dis-
tance, avec la rivière du Svât, si bien que, à ce qu'on prétend, l'eau dans tous les deux monte ou descend, se
trouble ou s'éclaircit aux mêmes époques. Donc il y avait une fois un rajah qui régnait à Takht-i-Bahai et qui
avait douze fils : c'est justement celui qui fit creuser le tunnel entre son puits et la rivière. Or, en ce temps-là,
il n'y avait pas de coulis • les fils du roi travaillaient pour leur père, et c'était plaisir de voir comment leur
travail avançait, jour par jour, année par année. Cependant le vieux roi avait un chagrin : il ne lui naissait
aucun petit-fils ! Il finit un beau matin par convoquer ses douzebras et leur reprocher leur indolence en cette
matière. « Hélas, répondirent-elles, seigneur, ce n'est pas de notre faute... » Vous savez qu'une bru de bonne
famille ne se présente devant son beau-père que dûment voilée, et ainsi il ne vit pas leur rougeur. Mais le
vieux patriarche, confiant dans la vigueur de ses fils, demeurait incrédule. En fin de compte, après qu'elles se
furent un peu concertées tout bas entre elles, la femme de l'aîné s'enhardit lui proposer ce simple stratagème:

Ce soir, dit-elle, quand vos fils, au retour de leur travail, seront endormis, posez sur leur poitrine une
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iota pleine ; si de toute la nuit l'eau n'en est point renversée, vous verrez bien que les coupables, ce n'est pas
nous...» Ainsi fut fait : le lendemain, à l'aube, les vases de cuivre étaient toujours à la même place sur la poi-
trine des dormeurs. Tout s'expliqua. Les douze fils du roi travaillaient si dur au souterrain que, le soir venu,
rentrant harassés de fatigue, ils n'avaient plus de coeur qu'au sommeil. Si l'on en croit l'histoire, leur père
leur recommanda d'apporter un peu moins d'ardeur à la besogne de la journée et de songer davantage à
l'avenir de leur maison.

On ne s'étonnera pas que la question vitale de l'eau continue à tenir une grande place dans les préoccu-
pations du pays. A défaut de témoignages historiques, la seule présence de ruines considérables au sommet
des collines suffirait à prouver qu'il y coulait autrefois nombre de sources aujourd'hui taries. Les Pathâns
s'en rendent bien compte. « Point d'eau, point d'habitations », nous disait sentencieusement le Khûn de
Palo-Dhêrî. La véritable raison de la disparition des fontaines est d'ailleurs assez apparente dans le déboise-
ment presque total du pays, fruit accoutumé de l'imprévoyance et de l'indolence musulmanes. Les arbres que
respectaient les anciens habitants hindous, dont le combustible favori est de la bouse séchée, les maho-
métans les ont coupés et brîilés à tort et à travers, sans en replanter jamais. Peu à peu les sources sont
venues sourdre de plus en plus bas sur le flanc des collines, puis se sont évanouies; la plupart des rivières
se sont changées en d'éphémères torrents, et enfin ce fut le règne de la sécheresse, comme partout où a passé
le souffle de l'islam. Mais il va de soi que les habitants actuels ne veulent pas convenir qu'il y ait en rien de
leur faute. A toute question sur le desséchement du district, ils ont cette réponse prête que c'est à cause des
méchants Kâfirs qui ont bouché les sources lors de la venue des Musulmans. Chose curieuse, on a découvert,
en fait, dans la vallée du Sviit, au pied de la chaîne de Larâm, une vérification inattendue de ce conte à
dormir debout. Là, pour une fois, la source avait été bel et bien bouchée, et c'est par hasard, en suivant ses
infiltrations, qu'on l'a retrouvée et dégagée. La pierre qui avait servi de couvercle, un petit dôme de sto>iiipa
votif, fut retrouvée près d'une mosquée et expédiée à Lahore, non pas au musée, mais à l'hôtel du lieutenant-
gouverneur. « Vous comprenez, envoyer quelque chose à un musée, autant l'enterrer tout de suite... » Il y a
du vrai là dedans: pendant les trois mois que nous avons travaillé dans la galerie archéologique du musée de
Lahore, nous ne nous rappelons pas d'avoir été dérangés par aucun visiteur européen. Le plus piquant de
l'affaire 'est qu'il se soit trouvé un ingénieur du Publie Works Department (les Ponts et Chaussées delà-bas)
pour demander au conservateur du musée s'il n'avait pas quelques sculptures gréco-bouddhiques « de trop »
(to spare), pour en faire un piédestal à celte coupole : car on a décidé de la retourner sens dessus dessous et de
la transformer en un vase à fleurs. Les Anglais se sont d'ailleurs préoccupés de rouvrir les canaux de
l'époque hindoue que les Pathâns avaient laissés se perdre et de rendre ainsi au pays son antique prospérité.

Il faut dire que c'est pour
l'administration une
excellente affaire que ces
canaux. Non seulement
sur tout leur parcours ils
sauvent les récoltes et
assurent ainsi la rentrée
de l'impôt foncier, qui
est le principal revenu
du budget de l'Inde, mais
les cultivateurs favorisés
payent, en outre, des
droits particuliers pour
l'usage de l'eau. Tel ca-
nal du Penjâb rapporte
au gouvernement plus de
20 0/0 du capital employé
à le construire. Ceux du
district de Peshavar,
bien qu'entrepris surtout
dans le but politique de
se concilier les popula-
tions, rendent déjà 5 0,0.

Aussi le brave ingénieur avec lequel nous avons dîné, un soir, au mess de Mardàn, se réjouissait-il de sa
bonne besogne, cependant que quelques officiers se refusaient à comprendre qu'on se donnât tant de peine
pour amener de l'eau à ces « mendiants ».

En attendant, c'était un curieux spectacle du haut de la colline de Takht-i-Bahai que l'aspect de la plaine



LE COUVENT ET LA GROTTE DU PRINCE VIÇVANTARA WAGE 5441. - HINDOUS ADORANT UNE PIERRE (PAGE 550). - D 'APRÈS DES PHOTOGRAPHIES.



518	 LE TOUR DU MONDE.

sous son revêtement de deux couleurs, d'un jaune d'ocre à l'Est et, à l'Ouest, toute verdoyante de la vie magique
qu'une goutte d'eau suffit pour réveiller dans cette poussière de mort. La longue sécheresse dont souffrait alors
l'Inde entière rendait le contraste encore plus marqué. Il devait s'atténuer quelques jours plus tard avec
l'arrivée des pluies d'hiver, d'autant plus violentes qu'elles avaient été plus longtemps attendues. Aussitôt, de
tous les villages des Yousafzais on vit sortir quantité de petites charrues primitives et diligentes, attelées de
bœufs effroyablement maigres, et qui se mirent à écorcher légèrement la plaine dans tous les sens. Un mois
après, le désert fauve s'était changé en une verte Beauce où le blé pointait partout et sur laquelle les grands
tertres jaunis s'arrondissaient, pareils à d'énormes meules basses. Là aussi la famine, d'ailleurs infiniment
moins grave que dans la péninsule, allait finir.

Le pays de Hachtnagar. — La partie occidentale du district, celle qui nous reste encore à visiter, n'en
demeure pas moins, en tout temps, la plus riche et la plus peuplée, arrosée qu'elle est par les deux rivières de
Kâboul et du Svât. Là encore ce sont des Afghans, mais non plus du même clan, qui possèdent la majeure
partie des terres. Lorsque la grande tribu des Khakhai Pathâns envahit au xv' siècle le district, la plaine
de l'Est devint la part des Yousafzais, qui, mécontents de leur lot, s'étendirent plus tard dans les vallées du
Svât et du Bounêr. Les Mohamedzais obtinrent le pays de Hachtnagar ou « des huit villes », le long du cours
inférieur du Svât, et les Gigianis le Doab ou Mésopotamie, entre cette même rivière et le Kâboul-roûd. Les
Dilazâks, convertis musulmans, de race incertaine, qui occupaient le pays depuis la ruine du rovaurne hindou
par Mahmoud de Ghazni au commencement du xi' siècle, conservèrent encore la banlieue de Peshavar, qui
ne leur fut enlevée que cinquante ans plus tard par les Ghorez-Khêls, en même temps que les Khattâks sortaient
des collines du Sud et s'étendaient aux alentours de Naoshera. C'est cette distribution des clans qui subsiste
encore à l'heure actuelle. En dépit de l'immigration des Ilindkis, comme les Pathâns appellent les gens originaires
de l'Inde, la moitié des six cent mille habitants du district est toujours de race afghane et 90 0/0 sont musul-
mans et parlent le pouchtou. Mais le vieil esprit de rebellion qui les souleva tant de fois contre les empereurs
mogols a été, au début de ce siècle, presque entièrement brisé par la terreur des conquérants sikhs, dont le
nom sert encore à faire taire les enfants qui pleurent. Par le fer et le feu ceux-ci soumirent le pays jusqu'à
la lisière des collines et tirèrent une terrible vengeance de tout ce que leurs ancêtres avaient eu eux-mêmes à
souffrir aux mains des envahisseurs afghans. Quand, en 1849, les Sikhs durent, à leur tour, reconnaître la
suprématie britannique, c'est déjà dressé à la servitude que le district de Peshavar passa aux mains des Anglais
avec le reste du Penjâb. Une fois de plus la liberté s'était réfugiée dans les montagnes, où, du moins du côté
de l'Ouest, les armes anglaises n'ont pas encore réussi à la forcer.

De Hoti-Mardân à Peshavar nous connaissons deux itinéraires. Le plus confortable est de descendre
jusqu'au cantonnement anglais de Naoshera la route qui monte au Svôt. C'est en effet une belle route paka
(« cuite», entendez ici «empierrée ») et, par suite, à l'épreuve des averses qui changent instantanémentles chemins
« crus » (katcha) en d'infranchissables bourbiers. A Naoshera, elle franchit le Landai sur un pont de bateauxà
péage oit le privilège du Seigneur Européen est de ne point payer. De là jusqu'à Peshavar on peut continuer à
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suivre en tam-tam (une sorte de char à bancs) la grande route de l'Inde; ou bien, si l'on est pressé, on a le choix
de se faire traîner en chemin de fer par le curieux animal « qui hennit comme un âne et qui, sans pieds ni mains,
marche à volonté en arrière ou en avant », ainsi qu'un poète du cru a imaginé de décrire une locomotive. Mais
cet itinéraire est . visiblement trop artificiel pour
satisfaire un amateur d'antiquités. De Hoti-MardAn
à Naoshera, surtout après la moitié route (à laquelle
s'arrêtera infailliblement le conducteur de votre
tam-tam, selon l'universelle coutume des voituriers),
ce ne sont plus que champs stériles où s'étalent de
lépreuses plaques de nitre pareilles à des taches de
gelée blanche, que marécages où traînent des eaux
crayeuses, que collines pierreuses entre lesquelles la
rivière se fraye péniblement un chemin. Plus loin, à
voir jusqu'à Peshavar les deux routes anglaises, celle
de macadam et celle de fer, courir côte à côte, tantôt
enjambant, à chaque pas, le lit rocailleux d'un
torrent et tantôt bâties en chaussées sur des marais,
on sent encore mieux combien le choix de ce- tracé
est un tour de force des ingénieurs modernes. La
route ancienne, suivant la voie naturelle, décrivait,
plus au Nord, un grand arc de cercle par les parties
les plus planes, les plus fertiles et les plus peuplées
du pays, des bacs d'Oudabhânda (Und) à Po-lou-cha
(ChâhbAz-Garhi), de là à Pouchkarâvatî (Charsadda)
et enfin, après avoir passé les deux rivières, à Pou-
roushapoura, c'est-à-dire Peshavar. Libre à nous,
s'il ne pleut pas, d'en suivre les vestiges.

Un fleuve aux eaux claires coupées de blonds
bancs de sable, des murs crépis à la chaux mêlés à
une profusion de dattiers, des formes vêtues de blanc
errant sous des profondeurs de palmes, tout un
tableau charmant dans son orientalisme un peu
convenu de paysage biblique, ainsi nous apparaît
Charsadda. Comme contraste nous y rencontrons un
tahsilcdâr afghan tout à fait nouveau jeu, qui sait. un
pen d'anglais, disserte sur la politique étrangère et
soupire en songeant que chez les Russes un indigène
peut devenir colonel ou même général, ce que les
Anglais ne sauraient encore se résigner à admettre.

Des anciennes capitales du pays, la bourgade de
Charsadda est la seule, avec Peshavar, dont la vie ne
se soit pas retirée et qui ait encore un bazar assez
actif. Ce n'est rien moins, en effet, que l'héritière de
la ville indienne de Pouchkarâvatî, — la Peukelaôtis	 STATUE ORÉOO-BOUDDanQIIE TROUVÉE Â SAIIRDBAIILOL (MUSÉE DE LAHORE).

d'Alexandre. Auxpremiers siècles de notre ère, elle se
glorifiait de toute une -ceinture de fondations religieuses dont les ruines subsistent encore aujourd'hui. Les plus
considérables de toutes sont situées deux kilomètres plus au Nord, à la place même où l'on croyait que le
Bouddha, dans une de ses existences passées, avait fait cette chose assurément sublime, encore que parfaitement
déraisonnable, de donner en aumône ses propres yeux. La piété émerveillée des fidèles avait élevé là un sto4a
commémoratif de proportions colossales, sorte de petite colline artificielle bâtie de couches alternées de terre
et de gros galets ronds ramassés au lit voisin du Svât. Il y a douze cents ans, au temps de la visite du pèlerin
Hiouen-Tsang, les restes croulants du monument avaient encore « plusieurs centaines de pieds » de hau-
teur ; bien qu'exploités depuis comme carrière, ils occupent toujours une superficie de 6 hectares et dressent
à près de 30 mètres leurs falaises taillées à pic. Aussi les a-t-on, à diverses reprises, utilisés en guise
de forteresse pour surveiller tout le plat pays : longtemps les Sikhs et les SardArs Douranis se les disputèrent,
et de là leur vient le nom de 13:11A-Hisâr, qui veut dire « le grand fort ». Seuls aujourd 'hui les pigeons bleus,
hôtes fidèles des ruines, y cherchent pour leurs nids un abri contre les serpents et les gamins des villages.
Immédiatement à l'Est, un autre tertre, beaucoup moins haut, mais plus étendu (il ne mesure pas moins de
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300 mètres sur 400) dessine encore sur le terrain le plan du bâtiment rectangulaire, construit à la mode
indienne autour d'une cour centrale et renforcé aux angles par des tours, qui était le monastère chargé de
desservir le stoûpa. Nous avons ici, sous les yeux, un remarquable spécimen des fondations religieuses de la
basse vallée, constructions immenses où la terre et la brique jouent le principal rôle et, par là môme, si diffé-
rentes de celles que nous avons déjà rencontrées sur les collines, où, au contraire, la pierre était abondante et
l'espace des plus restreints.

Du haut de Bâlâ-Hisâr la vue est, d'ailleurs, magnifique sur la riche plaine, le vaste cirque de
montagnes neigeuses et les calmes eaux d'hiver. Au pied, c'est le pays de Hacht-Nagar : on aperçoit les
« huit villes » qui s'égrènent, le long de la rivière, dans la direction du Nord-Ouest, depuis Prang et Char-
sadda jusqu'à Tangi en passant parRâjar, Outmanzai, Tourangzai, Oumarzai et Sherpao. Une bonne route les
relie et nous les visiterons tour à tour, car toutes ont également à nous montrer leurs titres d'antiquité qui
font, échelonnés sur une distance de 20 kilomètres, comme une avenue de ruines.

Et, tout d'abord, parcourons, près de Râjar, cette vaste étendue stérile et mamelonnée, toute jonchée de
débris de poteries, de briques et de pierres, que les Pathâns appelent Charte-i-Nâparsân, la ville maudite, dont il
ne faut même pas demander le nom. Naturellement, ici encore, les entrepreneurs de démolitions sont à l'ouvrage,
très affairés à charger sur leurs bœufs ou leurs ânes tout ce qu'ils peuvent ramasser de matériaux de cons-
truction pour aller les vendre au bazar. De tous côtés ils creusent au hasard leurs petites tranchées, et il n'est
pas rare qu'ils mettent au jour quelque sculpture, le plus souvent pour la détruire religieusement. Mais leur
bonheur est de rencontrer une muraille. On la leur voit suivre alors avec le même soin méticuleux que pour-
rait apporter à ses fouilles le plus diligent des archéologues : seulement, au lieu de déblayer la terre, ce sont
les pierres qu'ils enlèvent, et c'est en creux qu'ils marquent sur le sol la trace, vite effacée, des édifices
d'autrefois.

Comme nous cherchons à nous orienter au milieu de ce chaos, debout sur le sommet du monticule,
voici que s'approchent quatre Banyas hindous qui bientôt se mettent en devoir de quitter leurs babouches et,
se prosternant, offrent leurs hommages, avec quelques sucreries, à deux vulgaires moellons qui se trouvaient
là. Nous foulons, en effet, un lieu traditionnellement sacré et depuis plus longtemps que ces bons idolâtres ne
le pensent. Pour eux cette place aurait été sanctifiée, il y a environ trois cents ans, par la présence d'un certain
Rathanâlh, un de ces curieux saints si fréquents clans le nord-ouest de l'Inde, moitié pîr et moitié sâdhou,
vénéré à la fois des hindous et des musulmans, qui, à sa mort, se partagèrent équitablement, en manière de
relique, son unique couverture. C'est sans doute la raison qui a, jusqu'ici, préservé ces deux pierres du sort
commun. L'une d'elles figurerait le saint, l'autre ne serait rien moins qu'une forme de Siva, l'un des person-
nages de la trinité indienne: un peu plus et nous allions marcher sur un dieu!

Cependant nos Hindous se prennent de querelle avec les spoliateurs musulmans, et, comme nous faisons
naturellement chorus avec eux contre ces iconoclastes, nous nous trouvons aussitôt grands amis. Ils nous
offrent de nous faire voir le temple où ils ont mis en sf1reté quelques idoles découvertes dans les ruines et
qu'ils n'ont pu sauver dus mains des Pathâns qu'en les menaçant de la police indigène, cette terreur des hon-
nêtes gens et même des coquins. Nous les suivons à travers les rues du village, où il n'est pas une maison

dont les pierres ne proviennent des tumuli
voisins ; et, à côté du bazar, dans une
courette, on nous ouvre une sorte de
petite crèche où s'abrite, entre autres
débris, un Bouddha assez bien conservé.
Seulement, par-dessus les plis de sa robe
de pierre on lui a passé un jupon rouge
et un voile : sous ces étranges oripeaux la
statue a même changé de sexe, et nous
apprenons avec stupeur que c'est à pré-
sent une image de la grande déesse Dévî!

Nous repartons en tam-tam sur la
route bordée de tamaris au feuillage léger,
à l'ombre froide ; les gens nous saluent
au passage d'un : « Ne soyez pas fatigués ! »
à la mode pathâne, souhait qui s'adresse-

rait beaucoup mieux au cheval. Et c'est un défilé constant de nouveaux tumuli, uniformément composés de
terre et de galets, et dont nous vous faisons grâce. Tout au plus vous demanderons-nous un regard, en passant,
pour la dhéri gigantesque, au delà d'Oumarzai, qui porte à plus de cent pieds de haut la ziarat d'un autre
original canonisé sous le nom de Zahr-tor-Bfibâ, « le père nu-tête ».

Nous sommes d'ailleurs à la recherche d'un sanctuaire de Hâriti, que les pèlerins chinois signalent dans
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cette direction. Cette Hâritî n'était autre que la déesse de la variole, épouvante des mères; le Bouddha, en lui
dérobant pour quelques heures le plus aimé de ses cinq cents fils, avait su, disait-on, lui apprendre à res-
pecter les enfants des autres femmes : et, selon l'usage, un stoûpa perpétuait le souvenir de l'événement. Ne
serait-ce pas celui dont le bizarre profil domine, sur notre gauche, la campagne ? Ici le plus heureux des qui-
proquos nous favorise.
Tandis que nous récla-
mons aux échos la Dhêri-
Kâfirân (le tumulus des
infidèles) marquée sur la
carte anglaise, les villa-
geois jurent leurs grands
dieux que le nom réel est
Sara-makh (mot à mot

la rouge face »), c'est-
à-dire justement la va-
riole. Et toute l'histoire
suit : on amène là les
petits enfants atteints de
cette maladie ; on met
dans leur bouche inno-
cente une pincée de cette
terre, on en glisse un
peu dans leur taviz (le
porte-amulette qui pend
à leur cou), et ils sont
guéris d'emblée...

C'est plaisir de trou-
ver, pour une fois, encore vivante parmi ces mahométans, une légende hindoue et même bouddhique ;
sans doute nous en sommes redevables au peu d'orthodoxie des mères, à qui tout moyen est bon quand il
s'agit de sauver leur enfant. Du même coup l'identification du tertre devient sûre et nous nous amusons
à embarrasser de nos questions nos guides musulmans, qui ne se savent point si hérétiques. D'où vient
la merveilleuse vertu de cette terre ? Comment se fait-il qu'elle soit aussi bonne pour les enfants des
Ilindous que pour ceux des Mahométans, à telles enseignes qu'ils en veulent bourrer les poches de mon
brahmane, sous prétexte qu'en ménage cela peut toujours servir ? Pourquoi leurs femmes y viennent-elles
offrir du blé, la vieille offrande bouddhique? Pourquoi eux-mêmes en ramassent-ils quelques grains pour
les manger dévotement ?... Il va de soi qu'ils sont absolument incapables de rendre compte de leurs rites
comme de leurs croyances. — La raison en est ici écrite dans cette traduction anglaise du grand voyageur
Iliouen-Tsang, qui passa par là, il y a douze siècles, et coucha sans doute dans le couvent dont l'on aper-
çoit encore les ruines, au sud-ouest du stoûpa. Du moins ses informants croyaient-ils encore savoir l'origine
du pèlerinage : ceux-ci ne s'en doutent pas, mais cela ne les empêche pas de venir toujours demander des
miracles à une divinité dont ils ne connaissent même plus le nom...

Le temps n'est plus où le métier d'archéologue consistait à rêver sur des ruines. On a changé tout cela.
Ce qu'on leur demande à présent, ce sont des plans et des photographies. Comme nous revenons d'en prendre
le nécessaire, nous surprenons notre babou en train de faire un grand discours en hindoustani: le scélérat,
qui lit un peu l'anglais, s'est sournoisement emparé du livre, et c'est l'histoire de Hâritî qu'il raconte... Arrête,
malheureux! — Mais il est déjà trop tard, le mal est fait. Et voilà pourtant comment les traditions se rafraî-
chissent ! Bien naïf qui s'y laissera prendre. C'est ainsi qu'à Kala-Séraï, entre Attok et Rawal-Pindi, quand
vous desendez de wagon, le chef de gare indigène s'informe aussitôt si vous ne venez pas visiter les ruines
de la Taxile d'Alexandre. El est vrai que, cinq stations plus loin, si vous vous arrêtez pour admirer le magni-
fique stoûpa bouddhique de Manikyala, son collègue vous demandera avec le même sérieux si vous ne désirez
pas qu'on vous conduise au tombeau de Bucéphale ! Cette fois l'histoire a été rajeunie de travers.

Nous couchâmes, ce soir-là -- bien entendu, en qualité d'hôte volontaire, — au poste de police de Tangi,
la huitième des huit villes, et nous pûmes encore le lendemain visiter quelques ruines bouddhiques, tout en
parcourant, au delà de la branche principale du canal, la plaine, de nouveau stérile et ravinée, où des lauriers
nains, à fleurettes blanches, ont donné leur nom au vieux bourg de Gandhairi. Quant aux montagnes pro_
chaines, le thanadûr nous a fait bien promettre de ne point pousser vers elles, « car les gens y sont méchants
et n'aiment pas le Sarkeir (le gouvernement) ».

Les Mohmands. — Quelques mois plus tard, les Mohman dsvérifiaientune fois de plus ces paroles en descendant
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brusquement de leurs montagnes, lez août 1897, alors que le S vat venait à peine d'être pacifié. Entraînés au nombre
de quatre ou cinq mille par le moulla de liadda, Najib-oud-Din, que la gloire du Mad Fakir empêchait sans
doute de dormir, ils pillèrent et brûlèrent à Tond le bazar hindou de Chankargarh, sur le territoire britan-
nique. Les représailles ne se firent pas attendre longtemps. Le même soir, le général commandant à Peshavar
dépêchait de cette ville, qu'il serait de la dernière imprudence de dégarnir complètement, tout ce dont il
pouvait disposer en fait de troupes. Le 9 août au matin, une petite bataille rangée entre les Mohmands et la
colonne anglaise menaçait de tourner assez mal : l'arrivée de deux escadrons du 13e Bengal Lancers, qui char-
gèrent de bout en bout les Pathâns, trop aventurés dans la plaine, suffit à rétablir les affaires. En somme, il
restait sur le terrain trois à quatre cents montagnards, tandis que les troupes indiennes avaient douze morts et
cinquante-deux blessés, dont quatre officiers anglais.

Cependant les choses ne pouvaient pas en rester là, et l'on résolut de relancer les rebelles jusque dans
leur repaire. Le soulèvement des Afridis et des Orakzais, survenu sur ces entrefaites, retarda quelque peu les
préparatifs. Mais dans la première semaine de septembre le gouvernement de l'Inde sanctionnait une grande
expédition et élaborait, sur le papier, un magnifique plan de campagne. Deux brigades, soit 5,000 hommes,
devaient opérer du côté du Nord, par la vallée du Svât, pendant qu'une division d'égale force pénétrerait
dans le pays par les passes méridionales. L'affaire des Mohmands, ainsi pris entre deux feux, ne serait pas
longue à régler, d'autant qu'ils ne comptent guère que 17,000 hommes en état de porter les armes et que,
pauvres, ils n'ont que de mauvais fusils. On prévoyait que cela prendrait tout juste une semaine : il y fallut
plus d'un mois. Les officiers de la frontière, si passionnés pour les plaisirs de la guerre, --- ce premier des
sports ! — en eurent, cette fois, au moins ceux de la première colonne, autant et plus qu'ils pouvaient désirer.
L'une des brigades, tombée, comme dans un nid de guêpes, au milieu du clan belliqueux des Mohmands, eut,
en quinze jours de guerilla acharnée, un cinquième de l'effectif engagé mis hors de combat, soit 245 hommes,
dont, selon la proportion ordinaire, un officier anglais pour dix soldats indiens. La marche de la division du
Sud ne rencontra, en revanche, aucun obstacle. Comme dans toutes les expéditions «punitives », les villages
furent brûlés, les tours démolies et le pays ruiné. Il est permis d'espérer que cette dure leçon décidera, pour
quelque temps, les Molunands à se tenir sages : mais il est douteux qu'ils en aiment davantage le Sarkaîr.

(A suivre.) A. FOUCHER.

RUINES BOUDDHIQUES E'l' VILLAGEOIS PIt S DE GANDIIAIRI (PAGE 551). - DESSIN D'OULEVAY.
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Peshavar. — La ville indigène. — Le ghazi. — La passe du KIiaïber. — Le soulèvement des Afridis et des Orakzais. — La campagne

du Tiran. — Le problème de la frontière. ,

ANCIENNE route de Charsadda à Peshavar filait droit au Sud-Ouest,
T 

,'ANCIENN
 avoir franchi en bac la « grande rivière » juste au-dessous du

village de Prang, dont le nom indique encore le « confluent », aujourd'hui
bien en aval, du Svât et du Kâboul-Roûd. Le
trafic actuel, toujours assez actif, tourne franche-
ment le dos au bac et préfère suivre, même au
prix d'un long détour, la ligne nouvelle des ponts

de bateaux. Ceux-ci, disons-le en passant, ne manquent pas de pittoresque.
Les ingénieurs anglais ont utilisé pour les construire les barques du pays,
sorte de chalands à proue carrée et à poupe recourbée, assez élégants
d'ailleurs dans leur lourdeur massive, et décorés de dessins géométriques

joliment entaillés. On n'en traverse pas moins de cinq sur autant de
ramifications des deux rivières. Le seul inconvénient de cette route
est de mettre 30 kilomètres au lieu de 20 entre Charsadda et Peshavar.
Mais telle est la force de la sacro-sainte coutume qu'on continue,
comme de tout temps, à ne compter qu'une seule étape : bêtes et gens

'LYRE 	 (PA e.li 557). — DESSIN U'OELEVAN. 	
ont simplement à se persuader, le tarif des transports restant le'CY 

D 'APIIKS UNE PIIOTOCRAPIIni DE BURKE, A LAHORE. 	 même, que la distance non plus n'a pas changé. Peshavar, bien que
chef-lieu de district et même de province, terminus de la grande ligne

du North-Western Railway, et peuplé de 80 000 habitants, n'a toujours pas d'hôtel. Le clâk bangla (la maison
de poste) en tient lieu, fréquenté pendant la saison froide par les quelques « globe-trotters » qui dépassent
Lahore et ne veulent pas quitter l'Inde sans avoir « fait le Khaïber », — en d'autres termes, sans avoir visité
la fameuse passe de ce nom sur la grande route de Kâboul. On n'imagine pas, d'ailleurs, qu'à moins d'y être
forcés vous puissiez venir à Peshavar pour une autre cause.

1. Suite. Voyez pages 469, 481, 493 et 541.
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Nous prendrons pourtant le temps de visiter la ville indigène, ou, comme on dit ici, la cité. Un mur de
pisé l'entoure, que dominent au Nord-Ouest les bastions de terre de Bâlâ-Hisâr, « le grand fort». Nous entrons
par la porte occidentale, celle de Kâboul, à laquelle les Anglais ont donné le nom de Sir H. Edwards. Devant
nous s'allonge une large rue bordée de boutiques et fort animée : tous les types et tous les produits de la haute
Asie s'y donnent rendez-vous. Vous pourrez à volonté soit regarder défiler une curieuse variété de faces
humaines allant du caucasique le plus pur au mongolique le plus accentué, ou, si vous préférez, faire déballer
sous vos yeux quantité de belles marchandises, tapis de Perse, soies de Samarkand, broderies de Bokhara,
pelisses de peaux de mouton de Kâboul, et aussi ces poteries vernissées, ces bois travaillés, ces peintures
à la cire sur étoffes qui sont des spécialités de Peshavar. Surtout nous nous promènerons dans le
bazar et nous y ferons nos emplettes sans plus do cérémonies, laissant, si vous le voulez bien, aux touristes
naïfs leur escorte de policemen... Car on trouve ici le pendant de ces bonnes âmes qui s'imaginent qu'on ne
saurait traverser à Londres le quartier de Whitechapel sans être accompagné d'un détective. Et qui vous dit,
en effet, que vous ne rencontrerez pas au prochain coin de rue, là-bas, quelque Jack l'éventreur et ici quelque
ghazi ?

Par « ghazi » vous entendez, si vous êtes musulman et patriote, un soldat dela guerre sainte, un héros, un
martyr (chahicl), à qui le paradis de Mahomet réserve ses plus multiples joies : car il a fait cette oeuvre pie de tuer
au moins un chien de chrétien. Dans la bouche d'un Anglais le même mot désigne un scélérat fanatique à qui
les moullas ont monté la tête et mis le poignard à la main pour le plus aveugle et le plus lâche des assassinats.
Quelle que soit la définition adoptée, une chose est certaine, c'est que la victime de hasard choisie par les
Ilarmodius -- ou les Ravaillacs — afghans n'en échappe autant dire jamais : car ils n'ignorent pas que le couteau
est la plus sûre des armes. Il est juste d'ajouter que de son côté le ghazi est aussitôt pendu que pris, en vertu du

Ghazi Act: mais, comme dans son idée la corde est
le plus court moyen de gagner le ciel, l'exemple
n'est pas fait pour décourager les autres. Certaines
mesures dont on essaya jadis, la pendaison avec une
impure lanière de peau de porc, ou encore la créma-
tion du cadavre, pratique en horreur aux musulmans,
n'ont pas donné à l'épreuve de meilleurs résultats.
Aussi, tandis que des esprits arriérés voudraient voir
se dresser aux portes de Peshavar, en manière
d'avis au passant, une potence monumentale, quelque
chose comme notre ancien gibet de Montfaucon, un
psychologue ingénieux soutenait dernièrement quo
la meilleure façon de dégoûter les ghazis de leurs
entreprises serait, au contraire, de ne pas les pendre,
pour les faire enrager, puisqu'ils en ont envie, et de
leur refuser l'auréole de chahid en les condamnant
sans bruit à la déportation. Il se pourrait que la
terreur des lointaines îles Andaman et d'un igno-
minieux oubli fit réfléchir ces enragés amateurs de
gloire et de martyre.

En attendant, le ghazi continue à opérer sur
n'importe qui, n'importe quand, n'importe où.
Quelque temps auparavant, un officier avait été tué à
la gare de Peshavar, tandis qu'il surveillait paisi-
blement l'embarquement de son poney. A ce moment
même, un ghazi, descendu jusqu'à Lahore, gâtait
toutes ses chances de paradis en ne tuant qu'une
femme, ce qui ne compte pas devant Allah. Depuis
lors les journaux de l'Inde nous ont apporté le récit
d'une demi-douzaine d'attentats • mais, à tout prendre,
ce sont là des accidents isolés et qui se comptent.
Les Saliebs du Pendjab ne courent guère plus de
danger de la part des ghazis que les souverains

européens de la part des anarchistes, analogie qui ne laisse pas d'être flatteuse pour leur vanité. Et
puis quelles précautions prendre, et, à moins de se résigner à ne jamais sortir de chez soi, comment
échapper à un homme qui a fait de son côté le sacrifice de sa vie ? Les Anglo-Indiens de la frontière ne savent
jamais si le grand diable d'Afghan qui les coudoie n'a pas son couteau de boucher tout prêt dans sa large
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manche pour faire son salut à leurs dépens : à cela rien à faire, ou plutôt il y a beau temps qu'ils ont trouvé
le seul remède, qui est de n'y point penser. Nous ferons comme eux.

Au bout de la grande rue se dresse un arbre gigantesque, un de ces « figuiers religieux » sous lesquels,
dès le temps du Bouddha, les moines mendiants aimaient à s'asseoir. Un vieux changeur hindou, accroupi à
son ombre, se souvient
encore que les Yogis
avaient jadis coutume de
s'y arrêter. Quant au
marché, à présent établi
à ses pieds et qui lui doit
son nom de Pipai Mandi,
il est moderne, tracé il y a
une soixantaine d'années
sur l'ordre de ce « Fran-
çais » au service de Ran-
jit Singhqui étaitl'Italien
Avitabile... Décidément
ils y tiennent ! Lors du
passage de M. J. Darme-
steter au printemps de
1887, lui aussi eut beau
s'en défendre, on lui fit
de même les honneurs de
la nationalité de ce féroce
condottiere, resté fameux
dans le pays pour sa
froide cruauté...

Nous nous en voudrions de ne pas rappeler ici cette visite de notre illustre et regretté compatriote, voyage
de philologue et de lettré dont il rapporta ses intéressantes Lettres de l'Inde et son bel ouvrage sur les Chants
populaires des A Jyhans. Il nous a été donné de recueillir, après dix ans, un écho de sa venue. Nous le . tenons
d'un officier qui eut pour professeur de pouchtou le même mounchi ou précepteur indigène auquel s'était
adressé M. Darmesteter. On sait comment fonctionne cette petite industrie : des récompenses pécuniaires
invitent les officiers de la frontière en même temps que des règlements les contraignent à passer une série
d'examens dans la langue dominante du pays. L'affaire se traite à forfait avec le mounchi ; si le candidat est
heureux, il partage la prime avec son maître ; sinon tous deux en sont pour leurs peines : système assuré-
ment qui n'a rien d'inhumain. Or les succès d'Ibrahim ne se comptaient plus, et c'est ce qui le fit choisir par
l'éminent linguiste. Dans une de ses plus amusantes lettres, le professeur au Collège de France nous présente
le Jellow de l'Université du Pencljâb, lui fait conter son histoire et même nous entretenir de ses chagrins domes-
tiques. Ces lettres, aussitôt réunies en volume, furent là-bas dans toutes les mains. Mais la vérité nous force
d'avouer que le brave mounchi n'apprécia pas comme il convenait l'honneur d'une publicité aussi brillante. Il
faut dire que ses nouveaux élèves se faisaient un malin plaisir de le taquiner sur ce sujet particulièrement
délicat. On savait qu'il suffisait, pour mettre le bonhomme en colère, de lui demander d'un air innocent « si
c'était vrai les histoires qu'il avait racontées au Sâheb français... ».

Nous voici cependant arrivés, tout en causant, par des ruelles tortueuses et montantes, au Gor Khattri, un
des sites le plus anciennement révérés et le plus diversement transformés de la ville. C'est à présent la
tahsili: les bureaux et les cours de justice du sous-préfet indigène sont établis dans les deux portes monu-
mentales d'un caravansérail bâti au xvi e siècle par Akbar. Cent ans plus tôt, Bâber, envahissant l'Inde, fut attiré
par la renommée de cette place et la voulut voir : mais tel était le prestige qu'elle exerçait sur l'esprit
même des musulmans que son guide n'osa l'y conduire; il ne la vit qu'à sa seconde invasion et fut d'ailleurs
déçu. D'après la description qu'il nous a laissée de ses galeries et cellules souterraines, encombrées d'un
énorme amas de poils de barbe et de cheveux (on sait que les Hindous se rasent la tête à l'occasion des
sacrifices funèbres en l'honneur de leurs ancêtres), il semble que ce fût un sanctuaire hindou plutôt que
bouddhique. C'est le souvenir d'un certain ascète Goraknâth que Sikhs et Hindous y vénèrent aujourd'hui.
En tout cas, l'idée communément répandue que c'était là le site de la fameuse pagode du roi Kanichka nous
paraît être l'invention d'un mounchi honteux de rester à court ou désireux de plaire. Pour retrouver les ruines
de ce monument jadis si célèbre, le mieux, à notre avis, est de suivre à la lettre les indications topographiques,
toujours si exactes, des pèlerins chinois : or, à la distance et dans la direction spécifiées par eux, à 2 kilomètres
au sud-est de la ville, sur la route de Hazar Khani, des tertres encore considérables, bien que depuis
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longtemps en exploitation réglée, marquent en relief sur les champs environnants le plan caractéristique des
fondations bouddhiques et portent le nom significatif de Châh-Jî-Ki-Dhêrî, le tumulus du roi.

Du haut des grandes portes du caravansérail, nous pouvons nous orienter à l'aise. Tout de suite les yeux
se tournent à l'Ouest, par delà les cantonnements anglais perdus dans le feuillage des jardins, vers la
muraille des montagnes afghanes que ne rompt même pas la brèche tortueuse du Khaïber. A nos pieds c'est
une pittoresque bousculade de terrasses jalousement treillissées ; des femmes vaguement entrevues (les étages
supérieurs sont le domaine particulier des femmes) s'y reposent en fumant ou se livrent à de petits travaux de
ménage, cousant, filant, triant des graines. Quelle vie peut-on bien mener dans ces mystérieuses maisons ?
Inutile de dire que toutes sont rigoureusement fermées aux étrangers et, qui pis est, aux infidèles que nous
sommes. C'est tout au plus si quelques portes consentent à s'ouvrir devant les dames missionnaires qui dirigent,
tout près du Cor Khattri, la Zenana mission.

Zenana est le nom donné dans l'Inde à l'appariement des femmes. On sait que les musulmanes, celles du
moins qui se piquent d'appartenir à la bonne société et, par contagion, beaucoup d'Hindoues sont « assises
sous le rideau » (parla-nachin), c'est-à-dire qu'aucun homme, sauf leur père. leurs frères, leur mari et ses frères
cadets, ne doit les apercevoir à visage découvert. Cette règle, consacrée par la coutume, complique singulière-
ment le moindre déplacement et finit par condamner les plus grandes dames—et par suite les plus pointilleuses
— à une demi-reclusion. Pourtant ne vous hâtez point trop de les plaindre. Elles se résignent sans trop do
peine à cette contrainte, y mettant même une sorte de point d'honneur. L'épouse du gros marchand qui a fait
fortune acceptera avec allégresse d'être élevée à l'état de parla-nachin. S'il lui plait d'être enfermée comme
à celle de Sganarelle d'être battue, vous seriez mal venus à le trouver mauvais. Le plus grand inconvénient de
ces préjugés d'un autre monde est qu'il devient impossible aux femmes, si elles tombent malades, de se faire
examiner par un médecin. Tout au plus peuvent-elles lui tendre leur pouls à tâter par la fente d'un rideau.
Comme élément de diagnostic ce n'est guère, et si les praticiens indigènes feignent de s'en contenter, c'est
qu'ilsn'ont pas la science bien exigeante ni non plus la conscience. D'intervention chirurgicale, il ne saurait en
être question, et l'on ne peut songer sans frémir aux souffrances de ces infortunées, abandonnées sans remède
à leur mal. Ce sont ces soins médicaux, dont elles étaient jusqu'ici privées, que sont venues leur apporter les
dames de la Zenana mission, pour la plupart excellentes doctoresses, en même temps que des hôpitaux
féminins se sont fondés en maints endroits, par souscription publique, sur l'initiative de lady Dufferin.

De toutes ces missionnaires, aucunes assurément n'ont plus de mérite que celles qui se sont établies dans
la cité de Peshavar, car aucunes ne résident dans un milieu plus fanatiquement hostile. Il n'est pas rare qu'en
récompense de leur dévouement elles soient insultées dans les rues et qu'on leur jette de la boue et des

pierres. Même les gens
éclairés, tout en ayant
recours à leurs talents,
gardent à leur endroit une
certaine méfiance. Les
Pendjâbis de vieille roche
sont intimement persua-
dés que, si leurs femmes
savaient toutes les facilités
que leur fournissent les
lois anglaises, il n'y aurait
plus moyen de les tenir :
par bonheur elles ne s'en
doutent pas, mais le dan-
ger, c'est que les « Miss
Sâhebs » no dissipent par
leurs conversations cette
bienheureuse ignorance.
Il ne faut, d'ailleurs, pas
croire que le système du.
parla, s'il est détestable
pour la santé des femmes,
soit de toute sécurité pour

l'honneur des maris. Telle est leur malice, soupiraient nos amis indigènes, que dans leurs intrigues amou-
reuses elles savent rendre inutiles toutes les précautions ; mais du moins, ajoutaient-ils, si quelque accident
de ce genre nous arrive, il nous reste la conviction d'avoir tout fait pour l'éviter, tandis qu'en vérité les
Sâhebs semblent prendre à tâche de faciliter à leurs femmes les aventures.
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Jamais ils ne voulurent convenir qu'une confiance réciproque pût être la meilleure des garanties. Surtout
ils trouvaient amer de ne plus pouvoir régler à leur gré leurs affaires de famille et couper le nez ou le cou d'une
de leurs femmes sans être exposés aux curiosités indiscrètes d'un juge anglais. Il est dur d'être traité en
criminel alors que l'on n'a
fait qu'user de ses droits
de propriétaire. C'est en-
coreun des griefs constants
des tribus au delà de la
frontière qu'on ne s'em-
presse plus de leur ren-
voyer, pour être traitées  ;; -
selon leurs mérites, celles
de leurs femmes qui se
sont sauvées sur le terri-
toire britannique. Car
l'Oriental est poli, mais il
n'est pas galant.

Il nous faut cependant
suivre les précédents éta-
blis et, comme c'est le de-
voir de tout bon touriste,
faire l'excursion du Khaï-
ber jusqu'à Ali-Masjid et
retour. Si nous voulions
même nous conformer jus-
qu'au bout aux usages, il
faudrait encore en écrire
de beaux récits, pleins de
tableaux mouvementés et
d'évocations historiques.
Mais outre qu'il est à peu
près certain que, pas plus
quo l'Indus à Attok, le
fameux défilé n'a jamais
vu passer Alexandre, — le
conquérant macédonien
ayant pris plus au Nord,
—nous pensons qu'à défaut
d'imagination, une stricte
exactitude fera mieux l'af- 	 LA GRANDE RUE DE PESHAVAR (PAGE 554). - D 'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE BOURNE ET SHEPHERD, À CALCUTTA.

faire des lecteurs.
C'est mardi, seul jour de la semaine avec le vendredi où la passe soit gardée et où par suite marchandises

et voyageurs soient autorisés à s'y risquer et puissent le faire impunément. Le premier soin du hhansamah
qui nous sert de maître d'hôtel a été de nous faire signer, dès notre arrivée, la demande d'autorisation
nécessaire ; le colonel Warburton nous l'a naturellement accordée, comme à tout le monde, et la voiture nous
attend : ce n'est pas plus compliqué que cela.

Au trot des chevaux, vers l'Ouest, à travers la plaine rocailleuse, nous longeons successivement les
ruines bouddhiques de Taïkal, la tour du grand général sikh Hari Singh et le fort anglais de Jam-Roîld, dressé
à la porte de la passe comme une grosse tourelle de navire cuirassé. La route pénètre à présent dans les
collines ; d'abord côtoyant le lit du torrent, puis grimpant le long des pentes, elle suit les longues sinuosités de
la gorge. Le paysage est sans grandeur, mais non sans désolation, et d'une stérilité sauvage. Rien ne pousse
dans ces schistes, et on comprend que les pauvres Afridis se soient faits brigands de leur métier. Un vent terrible
et froid nous assaille à l'improviste, tombant du haut des crêtes neigeuses, tandis que le soleil dévore : c'estle
temps caractéristique de la passe en cette saison, et on ne sait des deux maux quel est le pire, de ce soleil
brûlant ou de ce vent glacé. Nous sommes heureux de trouver un abri dans le petit séraï de la moitié route, au
pied de la colline d'Ali-Masjid, que couronne un fortin de terre et qui, debout au beau milieu de la passe, la
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barrerait à volonté. Au total l'excursion serait l'une des moins intéressantes du pays, s'il n'y avait les caravanes.
Dès l'aube les deux ha filas, celle de l'Inde et celle de l'Afghanistan, s'ébranlent en sens contraire des deux extré-
mités de la passe, l'une de Jam-Roûd et l'autre de Landi-Kotal : à mi-chemin, sous Ali-Masjid, elles échangent
leurs escortes et continuent. Nous rattrapons celle qui s'en va avant de rencontrer celle qui vient. De lourds chars
à boeufs traînent jusqu'à Kâboul les produits de notre civilisation de fer, des outils, des machines, surtout des
armes perfectionnées dont l'émir est avide et que ses propres ateliers ne lui fournissent pas assez vite à son
gré. Voici venir au contraire de braves pèlerins yarkandis, en route pour les ports de l'Inde, d'où ils s'embarquent
pour la Mecque; on les reconnaît aisément tant à leurs pelisses et à leurs bottes de feutre qu'aux longs poils
de leur barbe rare et à leurs petits yeux bridés dans leur face plate de Mogols; ils vont, se laissant bercer
doucement à l'amble de leurs poneys qui disparaissent à demi sous des monceaux de couvertures. Et dans les
deux sens c'est la même cohue pittoresque des ânes et des chevaux de charge, et surtout d'interminables files
de chameaux — de superbes chameaux de l'Asie centrale, robes sombres, crinières de lion, barbes de patriarche,
balançant sur leur dos mille chargements divers, ballots de cotonnades de Bombay ou caisses de fruits de
Kâboul, ou encore, sous des housses de drap rouge, des sortes de cages de bois où des femmes en voyage rient
et caquettent.

Eux écoulés, la passe est vide, et nous ne rencontrons pas un chat, sauf les sentinelles égrenées tous les
cinq cents pas pour surveiller la route, et encore, à l'entrée de la plaine, un berger gardant ses moutons, un
long pistolet à la ceinture. Les Afridis ne se montrent pas ce jour-là. Sans doute ils estiment inutile de se
torturer le coeur à regarder passer toutes ces richesses, puisqu'il est entendu qu'on ne les pillera pas. Aussi se
tiennent-ils sagement enfermés dans leurs villages, qui sont presque tous situés sur les versants opposés des
collines. Ils peuvent s'offrir cette consolation, pour calmer leurs convoitises, de compter le tribut que leurpaye

la reine-impératrice sous le nom de subvention et
qui leur sert à acheter la poudre qu'ils se plaisent à
brêler entre eux quand ce n'est pas contre elle. Car,
à défaut de la jihad, la guerre sainte contre les
infidèles, leur occupation favorite est la vendetta,
qu'ils appellent badal. Encore nous a-t-on assuré
qu'ils commencent à se dégoûter de cette dernière.
Certes il n'est pas de plaisir comparable à celui de
tenir son ennemi enfermé dans sa maison au bout
d'un fusil dont la hausse est bien réglée et de loger
une balle dans sa porte à chaque fois qu'il fait mine
de l'ouvrir : il y a dans cette situation une humour
irrésistible et dont un coeur bien placé ne peut
manquer de goûter le sel. Libre à votre adversaire
de guetter de son côté, par une meurtrière savamment
dissimulée, si votre tête ne dépasse pas imprudemment
le rebord de votre terrasse : c'est dans les conven-
tions du jeu. Jadis avec les vieux jezails à pierre.
le sport était à peu près inoffensif : on tiraillait
beaucoup, mais on touchait si rarement qu'on avait
lieu d'être d'autant plus fier de son adresse ; et cela
faisait durer le plaisir. Avec les martini-henry et
les lee-metford, c'est tout le contraire : même un
médiocre tireur peut avoir ses chances, et l'unique
cercueil déposé en permanence à la mosquée du
village (c'est le même qui sert à mener tous les
morts en terre) est trop souvent mis à réquisition.
Bref, la fréquence et la brusquerie des dénouements
tragiques a ôté beaucoup de son agrément au passe-
temps national. Il est assurément curieux de consta-
ter que l'introduction des fusils dernier modèle ait
inspiré aux petites factions afridies à peu près les
mêmes sentiments qu'aux grandes nations euro-

péennes : la perfection même de leur armement les dissuade de s'en servir entre soi. D'ailleurs, les jours de
caravane, il y a trève, de peur que les balles ne s'égarent, et le touriste n'a même pas la distraction d'entendre
parler la poudre ni de voir un seul Afridi en liberté.

A la vérité on en a disposé pour lui tout le long du chemin, mais à l'état domestiqué et-de voleurs devenus
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gendarmes. Il en a même un derrière sa voiture, un pseudo-cipaye des Khaïber Rifles qu'il a dû embarquer
comme escorte au caravansérail de Jam-Roûd en même temps qu'il acquittait son droit de péage de quelques
roupies. Le brave garçon, paisiblement assis, son fusil entre les jambes, a veillé sur ses jours tout en fumant
le narghileh du cocher. Soyez sûr qu'il le ramènera sain et sauf, après quoi, n'étant plus de service, il ira
rendre son arme pour qu'un sergent européen la mette soigneusement sous clef jusqu'à la prochaine garde. Les
Khaïber Rifles sont des hommes de confiance : seulement on ne peut tout de même pas leur laisser jour et nuit
un fusil entre les mains si près de la frontière. Car vous savez qu'il est écrit : Ne nous induisez pas en
tentation.

M. J. Darmesteter a trop spirituellement conté, pour que nous recommencions après lui, comment à la
suite de la dernière campagne de Kâboul les Anglais eurent l'ingénieuse idée de proposer aux Afridis de faire
la police de la passe en échange d'une honnête compensation. Nous voudrions simplement reprendre l'histoire
où il l'a laissée. La politique anglaise était au fond celle du grand propriétaire qui fait venir ses pires
braconniers pour les élever à la dignité de gardes : elle réussit fort bien. Non seulement les Afridis renoncèrent
à leur droit de pillage, mais le corps des Jezailchis ou « mousquetaires », levé parmi eux pour assurer la
sécurité des caravanes, se transforma insensiblement, sous le nom de Khaïber Rifles, en une sorte de régiment
indigène fort de 1 000 hommes et commandé en fait par un officier européen. L'entretien de ces troupes de
police revenait à environ deux lâkhs de roupies par an (un lâkh vaut 100 000) et un autre lâkh était distribué
comme subside entre les maliks de la tribu : les douanes et les péages de Jam-Roûd subvenaient d'ailleurs en
grande partie à ces dépenses. Depuis seize ans l'arrangement n'avait subi aucun accroc. Aussi, quand le colonel
Warburton prit sa retraite au commencement d'août 1897,le gouvernement du Pendjâb lui témoigna-t-il à juste
titre sa satisfaction pour l'habileté avec laquelle, depuis 1882, il avait su mettre la dernière main au système

dont le colonel Hastings avait été l'initiateur. Et le
communiqué officiel insistait particulièrement sur
ce fait que « le Khaiber, un jour de kafila, est aussi
sûr qu'une grande route de l'Inde... ».

Le 23 du même mois, 10 000 Afridis, apparte-
nant à six des huit clans qui composent la tribu, des-
cendaient en armes dans la passe. Presque sans coup
férir ils s'emparaient du poste d'Ali-Masjid, gardé
par leurs compatriotes (car enfin les loups ne se
mangent guère entre eux), et, enivrés de leur vic-
toire, s'en venaient jusqu'à l'orée de la plaine
insulter le fort de Jam-Roûd. On conte même à ce
propos une anecdote assez plaisante. Une batterie
solidement escortée sortit à leur rencontre, mais
n'osa s'engager dans la passe, et ouvrit le feu à
3 000 mètres contre les groupes les plus aventurés.
Le premier obus était à peine tiré que, sur la hauteur
visée, un drapeau blanc signalait, comme au poly-
gone : « Plus haut et à gauche ! » C'était un ex-cipaye
qui se divertissait aux dépens de ses anciens officiers
instructeurs. On rectifia d'ailleurs le tir selon ses
indications, et les Afridis s'empressèrent de dispa-
raître derrière la crête de la colline.

Ils s'étaient trouvé de l'occupation ailleurs : le
24, ils se jetaient tous ensemble sur le caravansérail
fortifié de Landi-Kotal, gardé, comme Ali-Masjid,
par un détachement des Khaiber Rifles : mais ici ils
rencontrèrent plus de résistance qu'ils ne pouvaient
attendre de la part de gens de même sang. Un sou-
badér qui fut tué en conduisant la défense avait avec
lui l'un de ses trois fils et les deux autres parmi les
assaillants. Ceux-ci ne purent pénétrer dans la

place que le lendemain au matin : mais ils y trouvèrent un trésor pour eux inestimable, 50 000 cartouches
que l'Ass. Po Officer, croyant que la passe serait défendue, avait eu juste le temps de faire venir de
Jam-Roûd avant d'être rappelé « par ordre supérieur ». Ces munitions approvisionnèrent gratis les Afridis
pour le reste de la campagne : dans le nombre il y avait même de ces meurtrières balles « dum-dum »
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fabriquées tout exprès à leur intention et qu'ils expérimentèrent à leur tour avec succès sur les troupes
anglaises 1 . Cet heureux coup de main eut un retentissement considérable, et un an plus tard, à Simla, dans
une conférence publique, un fonctionnaire civil a pu, à la face du vice-roi et aux applaudissements de
l'assemblée, traiter ce 24 août 1897 de « jour de douleur et de honte pour la domination anglaise dans
l'Inde ».

Cependant les Orakzais, encouragés par les exploits de leurs voisins, menaçaient à leur tour les confins
sud-ouest du district de Peshavar, et, après quinze jours de marches et de contremarches, s'attaquaient aux
forts de la chaîne de Samana, qui gardent les communications entre la vallée de Kohat et celle du Kouram,
cette autre route de Kâboul. Ce fut la réédition, dans une autre direction et à deux mois de distance, de l'affaire
de Chakdarra et de Malakand. Il va de soi qu'ici aussi les forts étaient considérés comme imprenables sans
artillerie : encore faillirent-ils être pris. On découvrit à l'épreuve que tous avaient un « coin mort », c'est-à-
dire un angle où l'ennemi pouvait s'installer à couvert du tir des défenseurs et démolir à son aise la muraille.
Les troupes de secours arrivèrent juste à temps, le 15 septembre, pour sauver le fort Cavagnari ou Goulistân,
dont la petite garnison était aux abois. Mais il était déjà trop tard pour le fortin de Saraghari : ce n'était plus
depuis le 12 qu'un amas de décombres, sur lequel gisaient les corps dépouillés et mutilés des vingt et un
soldats sikhs qui l'avaient vaillamment défendu jusqu'au bout, sans que les forts voisins pussent leur prêter
aucune assistance. Là-dessus les experts arrivèrent et décrétèrent que le poste était mal situé, mal construit
et gardé par une troupe insuffisante : les vingt et un Sikhs devaient périr. Il y a mieux : la seule raison qu'on
put donner et qu'on donna pour avoir exposé ces braves gens dans une telle souricière était l'impérieuse
nécessité de maintenir les communications héliographiques entre les forts Lockhart et Cavagnari. Or, on
s'aperçut par la même occasion que le poste était absolument inutile et qu'il suffisait, pour se voir d'un
fort à l'autre, soit de surélever le parapet de chacun d'eux de 1 m ,50, soit d'abattre un arbre et de faire sauter
un rocher. Cette constatation un peu tardive économisera la dépense de rebâtir Saraghari ; quant aux « héros
sikhs », on leur paye un monument commémoratif sur la différence.
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1. C'est ainsi que la balle qui brisa, deux mois plus tard, la jambe du fameux; joueur de cornemuse Findlater, des Gordon Tliâhlanders,

en qui tous les cafés-concerts de Londres ont salué « le héros de Dargai 	 était une o dum-dum o.
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En attendant, l'affaire devenait sérieuse, car les Afridis et les Orakzais sont deux puissantes tribus, capables
de mettre chacune sur pied 25 000 hommes, pour la plupart bien armés. On décida de les poursuivre en
force jusqu'au coeur de leur pays encore inexploré, un noeud de hautes vallées montagneuses dominé au Nord
par la grande chaîne de Safed Koh ou Montagnes Blanches, et qui a donné son nom à la « Campagne du
Tirah ». C'est de là que leur . seraient dictés les termes de leur soumission. Plus de 20 000 hommes, dont un
tiers de troupes européennes, se concentrèrent à Chinavari, au pied du Samana, sous les ordres de sir
William Lockhart, le présent généralissime de l'Inde. Bien que l'émir, appelé à leur aide par les tribus, eût
refusé de bouger, on mobilisa encore une réserve de 10 000 hommes et, pour plus de sûreté, on dispensa
de l'expédition les cipayes afridis, dont près de 2 000 servent dans les régiments indigènes du Pendjâb.

Le 17 octobre seulement tout fut prêt pour la marche.
Le premier pas à franchir était la chaîne du Samana. Les pionniers que l'on avait envoyés à l'avance

pour aplanir la route avaient été molestés sur leur gauche du haut des falaises abruptes où se tient le village
de Dargai : il fallait punir ces vexations. Le 18, on enleva assez aisément cette position presque inaccessible,
grâce à un habile mouvement tournant exécuté en même temps que l'attaque directe : mais les troupes, en
arrivant au haut, se trouvaient si épuisées et si dénuées de tout, qu'il fallut l'abandonner aussitôt que
conquise. Elle fut réoccupée de plus belle par les habitants, renforcés de nouveaux contingents que le bruit de
la fusillade avait fait monter des vallées. Aussi, le 20, quand on crut devoir se saisir de nouveau de ces mêmes
hauteurs, la tâche était-elle devenue infiniment plus difficile : pour comble, on eut l'imprudence de ne les
aborder cette fois que de front. Il y avait à gravir sous le feu plongeant de l'ennemi, à 300 mètres de distance
et sur une étendue d'environ 100 mètres, une pente complètement découverte avant de gagner un nouvel abri. Les
Gourkhas passèrent, non sans laisser derrière eux le terrain jonché de leurs morts et de leurs blessés.

A quelques exceptions près, les soldats anglais des
Dorsets et des Derbys n'osèrent courir le risque de
les rejoindre. De leur côté, les vaillants petits Népâ-
lais, trop faibles pour donner l'assaut final, ne pou-
vaient plus ni avancer ni revenir sur leurs pas à
travers la zone mortelle. Trois heures durant, la
colonne assaillante demeura ainsi coupée en deux et
arrêtée dans son élan. Comme dans la chanson
d'Ambêla, « les balles pleuvaient en pluie fine et le
coeur des Firangis était plein de douleur ». La
situation devenait de plus en plus critique. Enfin
l'on fit avancer les Gordon Highlanders qui formaient
l'arrière-garde, en même temps qu'on concentrait le
feu de l'artillerie sur le plateau. A un signal donné,
les 24 canons firent rage pendant trois minutes, puis
se turent. Alors le colonel écossais se tourna vers
ses hommes : « Le général dit que la position doit
être emportée à tout prix : les Gordon Highlanders
vont la prendre! » Sans une hésitation, au son de
ses cornemuses, le bataillon se lança en masse sur
la pente fatale : l'ennemi ne l'attendit pas. Ce beau
fait d'armes, qui provoqua dans le monde anglo-
saxon un immense enthousiasme, coûta 12 officiers
et 193 soldats tués ou blessés. Ce fut l'action la plus
chèrement disputée et la plus glorieuse de la cam-
pagne ; il est dommage que dans ses dépêches le
général en chef ait dû reconnaître depuis que c'était
aussi la plus inutile et la plus maladroitement con-
duite ; « mais cela, c'est une autre histoire », comme
dit Rudyard Kipling.

Il serait trop long de suivre par monts et par
vaux l'expédition, d'abord sur la rivière de Khankhi,
puis, le 29, par la passe de Sampagha dans la

vallée de Mastoura, le quartier général des Orakzais, qui se soumirent, et enfin, le 31, par la passe
d'Arhanga, dans le Maidan, le séjour d'été des Afridis, qui tinrent bon. Le trait le plus intéressant à

9. Ne pas confondre ce t)argai aven le village (lu n&tiie nom silu i au pied du Malakand.



SUR LA FRONTIÈRE INDO-AFGIIANE.

STOUPAS RUINES SUR LA ROUTE DE Ii.\DOUL. - D 'API1l S UNE PIIOTOGDAPIIIE.

relever est la curieuse composition des armées indiennes, aussi bien modernes qu'anciennes, c'est cette
prodigieuse multitude de « suiveurs de camp », marchands, valets, palefreniers, muletiers, chameliers,
porteurs, etc., qui les encombre tout comme à l'époque mogole : — il y en avait encore cette fois 18 000, autant
que de combattants! — C'est, enfin, cette énorme quantité de bagages qu'elles traînent a près elles, et que,
dans l'espèce, 24 000 bêtes de somme suffisaient à peine à transporter. Imaginez à présent cette
extraordinaire cohue se déroulant en marche, sur une file interminable, tantôt trébuchant dans les rocailles
des montagnes, tantôt embourbée dans les rizières des vallées ; sachez-la à tout instant exposée aux embus-
cades et aux coups de main d'un ennemi acharné et insaisissable, qui toujours recule quand on avance,
toujours attaque quand on se replie et suit, dans une guerilla incessante, la tactique la mieux appropriée
à son tempérament et à la nature du pays; voyez-la s'entassant à l'étroit et pêle-mêle pour la nuit dans ces
camps où, dès le soir tombé, les balles commencent à pleuvoir aveuglément, et où tout sommeil devient impos-
sible au milieu des malades qui toussent, des blessés qui gémissent, des bêtes qui crient et s'affolent; ajoutez
la difficulté des approvisionnements, les Afridis ayant préféré brêler leurs granges plutôt que de les laisser piller
par l'ennemi; n'oubliez pas encore, en raison de la saison tardive, le froid, déjà piquant à cette altitude
pour les troupes européennes, mais terrible pour les cipayes et surtout pour ces misérables coulis, mal couverts
et mal nourris, qu'il abrutit et paralyse, et vous commencerez à prendre une petite idée des difficultés de
cette laborieuse campagne du Tirah, dont les officiers anglo-indiens comparent amèrement les fatigues sans
gloire avec la renommée surfaite de la facile expédition de Khartoum.

Quand la colonne se retrouva le 17 décembre dans le district de Peshavar et qu'il lui fut enfin permis de
reprendre haleine, on ne put se dissimuler qu'elle n'avait pas rempli tout son objet. On était bien entré pour
la première fois dans le Tirah, non sans peine ; on y était môme resté plus d'un mois, non sans privations et
déconfort; on était trop heureux d'en être sorti en n'y laissant qu'un millier d'hommes et une partie des bagages.
Même le « retirement » des troupes, le long de la rivière Bara, avec les irréconciliables Zakka Khôls exultant
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à leurs trousses, ressemblait bien plus, sous la pluie glacée, à une miniature de la retraite de Russie qu'au
retour de vainqueurs qui ont pu voir, parler et châtier en maîtres. A la vérité, on réoccupa le Khaïber sans
combat, juste six mois après son abandon, le 23 décembre ; mais il fallut y maintenir une garnison anglaise
jusqu'à travers les lourdes et malsaines chaleurs de l'été. Cependant la suppression de leurs subsides faisait
plus que toutes les expéditions de représailles pour amener les Afridis à composition et décider leurs jiryas
à négocier avec les autorités anglaises. Sous la pression de la majorité de la tribu, les clans les plus récalci-
trants finirent par céder. Le 24 octobre 1898, un millier de maliks afridis se réunirent, munis de sauf-conduits,
sous le fort de Jam-Roîid, et après trois mois de pourparlers on convint d'en revenir tout bonnement à l'ancien
système d'avant la guerre...

Ce qui complique la question des frontières, c'est qu'en fait il n'y en a pas une, mais deux. La première et la
véritable marque, comme nous l'avons vu, la limite effective de la juridiction britannique et s'arrête à la
lisière des districts de Hazara, Peshavar, Kohat, etc., qu'on a quelquefois' proposé d'enlever au lieutenant-
gouverneur du Pendjâb pour les mettre directement sous la main du vice-roi de l'Inde. L'autre, purement
théorique, mais infiniment plus ample, n'est rien moins, au Nord, que la ligne de démarcation convenue entre
les commissions anglaise et russe des Pamirs, et, à l'Ouest, que celle imposée par sir Mortimer Durand à l'émir
d'Afghanistan. Entre les deux s'étend, sous le contrôle britannique, une zone montagneuse de plus de
50 000 kilomètres carrés, peuplée de 1. 250 000 habitants, et capable, d'après les dernières estimations,
de lever pour sa défense 250 000 hommes aguerris. C'est l'existence simultanée de ces deux frontières qui a
donné naissance dans les cercles officiels angle-indiens à deux politiques opposées, l'une qui veut absorber
toute la marche indépendante et reporterla frontière véritable jusqu'à la frontière théorique, et l'autre qui recule
devant les difficultés et les frais d'une telle occupation. Le système de la « non-intervention » est, on le devine,
celui des gens d'esprit rassis, des political oj/icers et de la plupart des fonctionnaires civils, soucieux avant
tout d'avoir la paix et de bonnes finances; le parti militaire tient naturellement pour le système radicalement
opposé, celui de la « marche en avant », au nom des intérêts supérieurs de la défense impériale contre
le péril russe. Nous n'avons pas, il va de soi, à choisir entre les politiques en présence, d'autant que
le gouvernement de l'Inde, qui est après tout le principal intéressé, n'a jamais su mieux faire jusqu'ici
qu'hésiter entre les deux ou plutôt flotter de l'une à l'autre. Ce qu'il y a de plus clair, c'est que la question de
la « frontière du Nord-Ouest » est encore loin d'être réglée, et que le million d'Afghans qui la bordent donne
infinimentplus de fil à retordre aux Anglais que les centaines de millions d'Indiens de la péninsule.

A. FOUCHER.

TONGA OU VOITURE DE POSTE SUR LA ROUTE DU RIIAIBER.

D 'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DU COMTE LAACROROASKI.

Droits de lraductio]
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I

,ierv. — Le Kara-Koum. — Tchardjoui. — L'Amou-Daria

Ala fin de l'année 1897, grâce à l'obligeance du général Kouropatkine,
gouverneur d'Askhabad, j'avais organisé, avec quelques amis, une excursion
en Asie centrale sur le chemin de fer transcaspien. A notre petit groupe
d'amis s'était joint un correspondant du Times, dont la personnalité avait

été déclarée par nous, car pour voyager en Asie il est nécessaire
d'avoir une permission spéciale et personnelle du ministre de la
guerre. Nous avions le plus grand plaisir de voyager avec ce
compagnon fort aimable, mais comme le général nous avait promis
de nous faire assister à des manoeuvres à Askhabad, il se cachait
en dedans de nous, peut-être à notre insu, quelque malin plaisir à
pouvoir montrer à ce sujet de la gracieuse reine Victoria, impéra-
trice des Indes, que sur chaque point de la frontière nous avions
20 000 hommes de bonnes troupes formant de petites armées
qui, grâce au chemin de fer, pouvaient être concentrées sur un
point donné en trois ou quatre fois vingt-quatre heures.

Donc, le 11/23 novembre, à 10 heures du matin, le vapeur
l'Amiral Korniloff, sur lequel nous étions embarqués, entrait dans la
rade de Krasnovodsk. Comme toujours, la Caspienne avait été capri-
cieuse et de mauvaise humeur; ses vagues courtes et heurtées nous
avaient rudement secoués, et c'est avec un véritable soulagement que

R MERVIEN. - DESSIN DE GOTOfl E.	
nous nous sentîmes abrités par les hautes montagnes qui forment la

CAVALIER 

rade de Krasnovodsk et qui dessinent en lignes noires leurs contours
fantastiques sur un ciel d'Italie. M. de Klemm, agent diplomatique, et le colonel Brunelli, chef de la ligne
transcaspienne, nous attendaient au débarcadère pour nous recevoir au nom du général Kouropatkine.

1. Voyage exécuté en 1897. — Texte inédit. — Illustrations d'après des photographies.
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Un train de luxe avec wagons-salons, wagon-terrasse, cuisine, restaurant, nous attendait à la gare. C'était
la première surprise de ce voyage qui ne devait être qu'une longue suite de surprises.

Lors de la construction du chemin de fer transcaspien parle général Annenkof, la tête de ligne était Ouzoun-
Ada et non Krasnovodsk, mais la Caspienne, toujours capricieuse et sujette à des perturbations volcaniques

sous-marines, se retira
d'Oùzoun-Ada, n'y lais-
sant que quelques pieds
d'eau ; en 1896, on fut
obligé de prolonger la
ligne de 70 verstes et
d'aboutir à Krasnovodsk,
où la profondeur de la
mer permet aux plus
grands navires de se
ranger le long des quais.
Krasnovodsk est devenue
une ville; elle est désor-
mais l'entrée et l'entrepôt
de l'Asie centrale.

C'est ici que viennent
s'entasser les unes sur les
autres ces milliers de
balles de coton qui vont
être dirigées sur Petrovsk
et l'intérieur dela Russie.
C'est à Krasnovodsk que
sont installés ces appa-

reils distillatoires aux dimensions colossales qui fournissent de l'eau à toutes les stations de la ligne sur un
parcours de près de 800 kilomètres. Entre Krasnovodsk et le Mourgab (qui passe à Merv) il n'y a pas d'eau ou
presque pas d'eau. Les stations sont approvisionnées par des trains spéciaux composés de plates-formes
portant d'énormes cuves contenant chacune environ 600 seaux d'eau potable.

Ce manque d'eau a été l'une des plus grandes difficultés à vaincre par les premières expéditions militaires
et ensuite pour la construction de la ligne; les puits artésiens n'ont donné que des résultats négatifs, et pourtant
la question pouvait être résolue d'une manière plus simple et plus certaine; elle le sera probablement
dans l'avenir.

Entre Krasnovodsk et Merv, la frontière entre la Russie et la Perse est une frontière naturelle formée par une
chaîne de montagnes qui semble être la continuation de la grande chaîne caucasienne • dans plusieurs endroits
c'est un mur de granit de plusieurs centaines de pieds qui surgit perpendiculairement de la plaine. C'est bien

plus sérieux que la
fameuse grande
muraille de la
Chine. La ligne du
chemin de fer longe
ces montagnes à
une distance va-
riant de 1 à 3 kilo-
mètres. En Russie,
c'est la plaine et les
sables du désert de

- o	 „,el,stfrabadl bad

	

E	 g	 e khs	 i	 ^.^`A r+r	 r	 Entre ces ro-
chers il serait fa-
cile de construire
des bassins-réser-

voirs pour récolterles sources et les eaux de pluie et les distribuer ensuite aux stations et aux terrains cultivés,
qui ne demandent que de l'eau pour devenir d'une fertilité phénoménale, ainsi°que le prouve l'oasis de Mery
arrosée par le Mourgab. Mais autant ces terrains peuvent être appropriés aux cultures annuelles, autant ils
sont impropres à toute création forestière; à environ 1 mètre de profondeur on y rencontre de l'eau saumâtre

LE CHEMIN DE EER TRANSCAPIEN.
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et très salée, et sous l'action du soleil, si puissant dans ces contrées, le sel vient se cristallisera la surface
du sol. Dès que les racines, après avoir traversé la couche végétale, rencontrent l'eau concentrée de sel,
l'arbre dépérit, son écorce prend une teinte brune et il faut le remplacer par de jeunes sujets.

A 3 heures nous quittons Krasnovodsk pour arriver à 0 heures du matin à Géok-Tepé (ou Gcek-Tépé).
Une centaine de Turkomans, leur chef en tête, tous en grand costume, sont rangés sur le quai de la gare.
Un colonel d'état-major, le colonel Folbaum, envoyé par le général gouverneur, vient s'offrir pour nous

expliquer, cartes en mains, toutes les phases du siège et de la prise de Géok-Tepé, qui doit être considérée
comme un fait historique do la plus haute importance, puisqu'à lui seul il représente la soumission de toute
l'Asie centrale au pouvoir de la Russie.

Géol:-Tepé était une forteresse dont les hautes murailles en , terre glaise avaient un pourtour de 8 ki-
lomètres ; commandée par le célèbre Tokma-Serdar, sa garnison se composait d'environ 40 000 guerriers et
de 7 000 cavaliers. En 1880, le général Skobeleff investit cette place avec 58 bouches à feu et une armée de
8 000 hommes.

On a beaucoup écrit, on a beaucoup discuté, et pour ternir ce fait d'armes incomparable dans les fastes
militaires, on a reproché à Skobeleff sa cruauté et le nombre effrayant des victimes ensevelies sous les ruines
de Géok-Tepé ! Mais que l'on se rappelle donc que Skobeleff n'avait que 8 000 hommes, que dans cette
héroïque folie il risquait son armée et le prestige de la Russie. que les boulets de ses canons entraient dans
les murs de terre glaise sans les ébranler et sans pouvoir faire brèche, et qu'il fallut l'héroïsme de l'enseigne
Meyer pour fixer une mine aux pieds de ces remparts inexpugnables ; il eut la mâchoire fracassée, mais
l'explosion de la mine ouvrit une brèche, et quand le colonel Kouropatkine s'élança à la tête de son régiment,
il se heurtaà la résistance désespérée des Tekkés, dont la bravoure est proverbiale en Asie et qui manientl'arme
blanche comme les héros de l'antiquité.

Oui, il y eut du sang versé, des hécatombes de victimes, mais pour vaincre ces héros il fallait que le soldat
russe fôt lui-même plus qu'un héros, car - il était dans la proportion d'un contre six, et il fallait enlever
d'assaut une place fortifiée; il fallait non seulement vaincre, il fallait, pour toujours, frapper de stupeur et
d'épouvante ces populations sauvages réputées invincibles ; il fallait que de cette lutte homérique le nom
russe sortît tellement éclatant que jamais même l'idée d'une révolte ne pût se faire jour à l'avenir.

En prenant Géok-Tepé, Skobeleff a donné l'Asie à la Russie, et quand le général Kouropatkine m'a montré
la croix de Saint-Georges que Skobeleff lui a léguée, je me suis incliné comme devant une relique.

Les 8 kilomètres de murailles de Géok-Tepé sont presque intacts ; la brèche de Meyer seuleprésente un
éboulement qui a comblé le fossé ; c'est par là que Kouropatkine est entré. A l'intérieur, rien, mais absolu-
ment rien, pas une cabane, pas même une ruine ; des trous, quelques monticules de briques, des éclats d'obus,
un silence de mort ; la grande cité a vécu et les fières murailles ne défendent plus qu'un sol imprégné du sang
de ses défenseurs et de ses habitants.

A une centaine de mètres devant la brèche, il y a un monument élevé à la mémoire des soldats russes
tombés pendant le siège; un peu à droite, un cimetière où vainqueurs et vaincus dorment côte à côte.
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Mais il est temps de partir, le train nous attend pour nods conduire à Askhabad, où nous arrivons à midi.
Nous nous rendons immédiatement chez le général Kouropatkine, auquel j'ai l'honneur de présenter les touristes
anglais, mes compagnons de voyage. Le général nous accueille avec sa belle franchise de soldat. « Messieurs,
dit-il, je suis charmé de vous voir dans notre pays. Amusez-vous, regardez, écrivez, et, sachez-le bien, ici il
n'y a de secret pour personne, soyez de tout coeur les bienvenus. »

Le soir, vers 9 heures, présentation des dames. Toute la société d'Askhabad est réunie chez le général
gouverneur ; la connaissance est bientôt faite, et au souper on se croirait déjà des amis de longue date. Vers
minuit, les membres du Club nous font prier de venir terminer notre soirée chez eux; nous nous y rendons,
nous y sommes reçus à bras ouverts.

Le lendemain nous assistons à d'intéressantes manoeuvres de la garnison ; le surlendemain, nous circulons
dans la ville, que nous quittons à 2 heures du soir.

Nous arrivons à Mery vers 2 heures du matin.. Tout le monde dormait et notre train est rangé sur une
voie de garage. A 10 heures, nous montons en voiture pour visiter les aouls (villages), où tout est préparé
pour nous recevoir. Les hommes sont en grand costume, les femmes font du feutre, tissent des tapis; on nous
laisse pénétrer dans l'intérieur des kibitkas, ou tentes circulaires en feutre, dont les parois sont tendues de tapis
et d'étoffes aux merveilleux dessins, dont les couleurs les plus vives et les plus opposées se marient entre elles
avec harmonie.

Dans la journée nous assistons encore à des manoeuvres de garnison qui nous semblent fort intéressantes.
Les honneurs nous en sont faits avec une extrême amabilité par les officiers. Vers 5 heures, il fallait regagner le
train pour changer detoilette; à 8 heures et demie, grand bal au Club des officiers ; à minuit, souper. C ebal de Mer y fut
une des plus charmantes soirées qui puissent se décrire; un entrain qui dérida les plus rébarbatifs. Le cotillon
était enlevé comme un tourbillon par le lieutenant de dragons Spokojski-Frantzewitch (le fils du général).

Les Anglais, les officiers surtout, ne connaissant ni les moeurs ni le caractère de notre armée, ne dissimu-
laient pas leur étonnement et même leur admiration à la vue de la cordialité, de la confraternité existant chez
nous entre tous les officiers, quelle que soit la différence des grades. Au salon, ils sont tous égaux, ils causent,
ils boivent ensemble comme des amis, comme des frères ; il n'y a ni morgue, ni raideur, ni respect outré et
obséquieux, et pourtant au premier son du clairon tout le monde est à sa place, prêt à obéir passivement.

Le lendemain à 10 heures du matin,le général nous donna le spectacle d'une fantasia cosaque (djigitowka).
C'était un plaisir inédit pour les Anglais. Là, ils étaient dans leur élément; presque tous bons cavaliers, ils

surent apprécier l'adresse, l'agilité réellement
prodigieuse avec laquelle les cosaques exécutent à
une allure endiablée les tours de force les plus
périlleux. Les charges à fond furent surtout remar-
quables.

A 2 heures, nous quittons Mery pour nous ren-
dre à Bairam-Ali et de là au vieux Merv, dont les
ruines couvrent toute la plaine à une distance qu'il
est même difficile d'apprécier.

Il est extrêmement difficile, pour ne pas dire
impossible, d'être fixé, ou même d'avoir quelques
renseignements sur l'histoire de Mery et sur la date
de sa fondation.

Toutes les légendes indigènes se rapportent à
Iskander (Alexandre le Grand) et à Gengis-Khan •
ces deux noms représentent pour eux toute l'anti-
quité; c'est à ces deux héros qu'ils attribuent la
fondation de toutes les villes, et pourtant il est cer-
tain que Merv, Mérou, Maour ou March, est une des
plus anciennes villes du monde, puisqu'il en est
question dans le Zend-Avesta. Le nom de Mery
n'appartient cependant pas à la ville seule, ni même
à une agglomération de villes. Ce nom désignait
anciennement l'oasis ou la contrée fabuleusement
fertile traversée par le Mourgab, qui prend sa source

dans le Paropamisos, au nord de Hérat. L'oasis de Mer y est donc bornée au Nord par le Kara-Koum
(désert de la Faim) et se trouve à 130 verstes à l'est de Sarakhs, à 250 verstes de Hérat, à 400 de Khiva et à
180 de Tchardjoui.

Nous entrons dans le vieux Mery du côté de Bairam-Ali, où notre train s'est arrêté. La première enceinte
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dans laquelle nous pénétrons (Koutchouk-Khan-Kala) doit être de construction relativement récente. Les
murailles, bien conservées, ont quatre verstes de tour. Elles renferment un amas de ruines, mais dans
lesquelles, pourtant, on retrouve le tracé des constructions : l'imagination aidant, il est facile de reconstituer
par la pensée certains de ces édifices.

Dans ces portes flanquées de tours, construites en briques et recouvertes de terre glaise, dans ces bastions
saillants, dans ces murailles reliant les points principaux de défense, on retrouve un souvenir des anciennes
forteresses féodales.

En sortant de cette première enceinte, on pénètre par une porte en ruine et de construction très ancienne
clans un espace immense dont l'oeil ne peut mesurer l'étendue; les murailles se perdent au loin, pour reparaître
plus loin encore • à l'intérieur, rien : des monceaux de briques indiquent que jadis tout cela a été habité, et
maintenant pas un arbrisseau, pas un brin d'herbe, plus de traces ni de rues, ni de routes ; c'est la désolation
et le silence de la mort, et pourtant c'est Mer y la merveilleuse, Mery la reine du monde.

Pendant quelques verstes, nous traversons ces amas de décombres et nous atteignons enfin le seul
monument resté debout. C'est un mur d'environ 20 mètres de large, formant trois arcs dont les deux côtés
sont pleins et fermés; les briques en majoliques bleues et blanches forment des dessins admirables. Devant les
arcs pleins, il y a deux tombeaux parfaitement conservés que les indigènes appellent Saliababouridal
(décapités), ce qui veut dire « ayant souffert pour sa foi ». Ce sont des sarcophages en pierre grise couverts
d'inscriptions arabes. Tout autour on remarque les traces de nombreuses sépultures, car, d'après la croyance
des indigènes, on peut entrer clans le Paradis si l'on parvient à saisir un pan du vêtement d'un saint ; mais
pour cela il faut être enterré à ses côtés.

Du haut de cette éminence, considérée anciennement comme un lieu sacré, on découvre presque tout le
pourtour de cette ville immense. Il n'en reste plus que les murailles d'argile, qui jadis protégeaient une cité
florissante de près de deux millions d'habitants et qui, aujourd'hui, restent encore debout pour garder leurs
cendres et leur souvenir.

L'origine de Mery se perd dans la nuit des temps. On sait seulement que c'était déjà une ville importante
quand elle tomba au pouvoir des Perses et quand elle fit partie de l'empire d'Alexandre. Du w' au viii° siècle,
Mery fut chrétienne ; elle fut même érigée en archevêché par les Nestoriens. Deux siècles plus tard, elle fut
prise par les Arabes et devint la capitale du Khorassan. Mais ce fut au xl e siècle qu'elle atteignit l'apogée de
sa grandeur sous la domination des Turcs. C'est à cette époque qu'elle fut surnommée la « Reine du monde ».
C'était le centre intellectuel et commercial de l'Asie ; la ville possédait des bibliothèques, des palais, des
mosquées, des hôpitaux, et près de deux millions d'habitants. Gengis-Khan épargna Merv, mais son fils Touli-
Khan, voulant venger la mort d'un de ses fils tué dans un combat contre les Merviens, jura de détruire la
ville de fond en comble et d'en exterminer tous les habitants. Il ne tint que trop bien parole. On nous
a montré la porte par laquelle il fit sortir les victimes et l'endroit de la plaine où ses soldats Ies égorgèrent
par groupes.

L'armée de Touli-Khan ne comptait que .80 000 hommes. Les Merviens, énervés par la mollesse et la
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prospérité, ne surent pas se défendre, et ces 80 000 hommes massacrèrent 800 000 personnes (d'autres portent
ce chiffre à 1 300 000) sans distinction d'âge ni de sexe. IL fallut deux semaines pour achever cet horrible
carnage; on n'épargna que 400 jeunes filles choisies parmi les plus belles et 400 artisans qui furent traînés à la
suite du vainqueur à Tchingizow, capitale du Kara-Koroum.

Après la chute des Timourides (1505), Mer y fut prise par les Euzbegs : en 1510, elle retomba au pouvoir
des Persans, puis en 1790 fut occupée par les Saryks, qui eurent à se défendre contre les Persans conduits
par Chah-Mourad. Ne pouvant enlever Mer y de vive force, il détruisit la digue du Mourgab (179). Ce fut
l'arrêt (le mort de la malheureuse cité.

Cette digue formait un lac artificiel alimenté par le Mourgab, et de ce lac rayonnaient les canaux qui
fertilisaient l'oasis et fournissaient l'eau nécessaire à la consommation (le la ville.

Mery avait survécu aux plus épouvantables catastrophes, au massacre de tous ses habitants, à la des-
truction, au pillage, aux sièges, aux guerres, et chaque fois, grâce à sa position géographique, grâce à l'ex-
trême fertilité du sol, elle se relevait de ses cendres. Privée d'eau, elle succomba, étouffée par les sables du
désert, et ne présenta bientât plus que cet amas informe de débris qui se déroule à perte de vue sous nos yeux.

Assis sur un tombeau, nous contemplons avec recueillement ce qui fut jadis la « Reine du monde ». Ces
tas de briques qui seuls font onduler la plaine immense, cette couleur grise uniforme font songer à un linceul
qui recouvre des millions d'êtres disparus. Ici on a vécu, on a aimé, on a souffert, et plus un souffle de vie ne
vibre dans l'air; l'histoire elle-même s'est ensevelie dans ces décombres; il ne reste plus que des légendes.
Là, pendant des semaines, on a égorgé un million d'êtres humains; le sable a bu le sang, et le sable l'a
recouvert!

Nous nous arrachons à cette contemplation pour aller, à quelques verstes plus loin, visiter le mausolée du
sultan Sandjar (ou Sindjar, comme le prononcent les indigènes).

Ce monument n'impose par ses proportions que lorsqu'on est tout près. Il a 42 mètres de haut de la base
au cintre de la coupole et occupe une superficie de 215 mètres carrés. Les quatre murs qui forment les trois
quarts de la hauteur totale sont un carré sur lequel repose un octogone qui coupe les angles par des voûtes
suspendues dans le vide; sur cet octogone repose la coupole circulaire, dont les contreforts sont taillés en

tranches de melon ;
le tout recouvert des
plus merveilleuses
broderies en majo-
lique bleue, jaune
et blanche. Mais
l'édifice est percé à
jour, lézardé, mena-
çant de s'écrouler à
la moindre secousse
du sol. D'en bas, on
aperçoit bien haut,
au second étage, des
galeries aux parois
richement sculp-
tées, d'admirables
colonnettes, tout
cela suspendu sur
le vide et retenu à
la masse parla seule
cohésion du ciment;
et ce monument date
du xi e siècle! Dans
l'intérieur de ce
mausolée aux di-
mensions colos-
sales, un seul tom-

beau très simple en briques, une perche avec une queue de cheval et un lambeau d'étoffe.
Les Turkomans honorent ce tombeau comme celui d'un saint et prétendent que là repose le célèbre sultan

Sandjar. Mais il est bien peu probable qu'il en soit ainsi, car depuis cette époque Mer y a été trop souvent
ravagée, et les vainqueurs ont dû certainement profaner une sépulture aussi célèbre pour en enlever les
trésors.
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Le poète arabe Obéidal. Jakout, qui habitait Mer y à l'époque de la mort de Sandjar, prétend que ce mau-
solée lui a été élevé par sa veuve qui, dans un moment de désespoir, arracha le peigne qui retenait ses beaux
cheveux et ordonna de le fixer au sommet de la coupole. On dit qu'il y est encore.

A quelque distance du mausolée on remarque de gros tas de pierres. Les Turkomans prétendent que là
sont enterrés les ennemis du sultan et que chaque passant doit les maudire en y jetant une pierre.

Plus au Sud, aux bords du Mourgab, il y a un endroit nommé Tal-Lchanane-Baba, où une inscription
témoigne que là reposent les enfants du sultan Sandjar.

Nous visitâmes encore le tombeau d'un médecin célèbre du xvi e siècle, Iousouf Hamadani, dont le cercueil
abrité par un pavillon est recouvert d'un tapis. C'est encore aujourd'hui un lieu de pèlerinage.

Dans la cour, fixé entre deux piliers très bas, il y a un cintre en bois; tout malade qui passe sous ce joug
et y laisse un lambeau d'étoffe est infailliblement guéri. C'est le comble de l'art médical posthume.

Mais il est tard, nous remontons en voiture pour regagner Bairam-Ali. Nous retraversons les ruines du
vieux Mery par le plus admirable coucher de soleil. C'était la joie et la splendeur du ciel éclairant le deuil et
les misères de la terre. Ces mêmes rayons d'or et de pourpre ont éclairé Mer y la belle; ces mêmes soirées
délicieuses ont inspiré la poésie et l'amour, mais ne rendent que plus triste aujourd'hui cet immense ossuaire
d'une ville qui n'est plus.

Mery « la Reine du monde », le vieux Mer y d'aujourd'hui, ne renaîtra probablementjamais de ses cendres
et son antique splendeur restera enfouie sous ses ruines, mais l'oasis de Merv, ce paradis terrestre sillonné par
le Mourgab, va redevenir une des contrées les plus fertiles du monde. L'oasis, qui comprend environ 400 000 hec-
tares, appartient en propre à S. M. l'Empereur, qui fait rétablir la canalisation du Mourgab d'après les plans

des irrigations antérieures à Tamerlan.
C'est le colonel Kachtalinski qui est.
chargé de la direction de ces travaux
qui, pour être peu connus en Europe,
n'en sont pas moins remarquables. La
science moderne, malgré l'envie bien
naturelle qu'elle peut avoir de critiquer
la science ancienne, n'a rien trouvé à
ajouter ni à retrancher aux tracés tant de
fois séculaires des irrigations primitives.
Pour donner une idée des travaux gigan-
tesques exécutés par les Seldjoucides,
la grande digue (détruite ensuite par les
Bokhariotes) qui porte encore aujour-
d'hui le nom de « Sultan-Bend », forçait
les eaux du Mourgab à se déverser dans
le grand canal de « Sultan-Iab », qui avait
3 mètres de profondeur, 18 mètres de
large et 120 kilomètres de longueur.
C'était l'artère principale qui alimentait
des milliers de petits canaux qui por-
taient en tous sens la vie et la fertilité.

Le Mourgab, qui est un grand
fleuve, coule du Sud au Nord, et au delà
de Mery se perd, absorbé par les sables
du Kara-Koum.

Le nouveau Mery est appelé à
devenir un des points les plus importants
de cette partie de l'Asie. La nouvelle
ligne construite par le bataillon du colo-
nel Brunelli et inaugurée dernièrement
part de la station de Merv, se dirige
droit vers le Sud, et aboutit à Kouchka,

situé sur l'extrême frontière de l'Afghanistan, à quelques kilomètres de Hérat. C'est le premier tronçon d'une
ligne qui ira de Hérat à Kaboul et de Kaboul à Peshavar.

C'est le futur chemin des Indes, et le pauvre émir Abduraehman doit se trouver bien serré entre ces
deux tampons qui finiront pourtant par se rejoindre, avec ou sans choc.

Il est aussi question d'une nouvelle ligne partant d'Askhabad, de Kaachto ou de Douchait, pour traverser les
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montagnes frontières et aboutir à Meched ou Mach-Had 1 , capitale de la belle province du Khorassan, si riche
en céréales : mais ceci n'est encore qu'un projet; il est vrai qu'avec nos bataillons de chemins de fer on apprend
ordinairement qu'une nouvelle ligne est construite, inaugurée et livrée à la circulation avant même de savoir
qu'elle était projetée. La grande ligne transcaspienne, aboutissant actuellement à Tachkent, représente, avec
ses embranchements sur Kouchka, Andidjan, Kokan, un parcours de plus de 3 000 kilomètres. Cette ligne
va se continuer vers le Nord et rejoindre la grande ligne de la Sibérie, contournant, par conséquent, toute
l'Asie centrale et la reliant directement à l'Empire.

Si l'on veut tenir compte des difficultés vaincues et des résultats obtenus, c'est l'oeuvre la plus grandiose
et la plus utile de la fin de ce siècle. Sur tout ce parcours qui traverse des contrées, sinon inconnues, mais
certainement sauvages et fermées à toute influence européenne, les villes surgissent comme par enchantement.
Krasnovodsk, Kyzyl-Arvat avec ses grands ateliers de construction, Askhabad, le nouveau Merv, le nouveau
Tchardjoui, le nouveau Bokhara, Samarkand, Tachkent, etc. Toutes ces nouvelles villes sont situées sur la
ligne même; ce sont des villes européennes avec leurs banques, leurs comptoirs, leurs magasins, différentes
fabriques, des usines, des hôtels, des clubs, etc. Les villes anciennes restent à l'écart (à une distance variant
entre 5 et 14 kilomètres), conservant leur type, leur cachet original, leurs moeurs et leurs coutumes.

C'est l'éclat primitif placé à côté de la civilisation moderne, c'est le contraste le plus saisissant, le plus
frappant que l'on puisse rêver. De toutes ces villes, Bokhara est la seule qui ait conservé pur et sans altération
aucune son aspect des temps les plus reculés : quand on pénètre dans son enceinte, on est brusquement rejeté
de quatre ou cinq siècles en arrière. Il y a pourtan tune fausse note dans cet ensemble si merveilleusement conservé :
ce sont les soldats de Son Altesse, qui sont affublés d'un uniforme quasi européen et chevauchent à âne avec
leurs longs fusils sur l'épaule.

Le Kara-Koum et le Kyzyl-Koum (les sables noirs et les sables rouges) sont séparés par 1'Amou-Daria.

4. Meched fut bâtie sur les ruines de Thous, où se trouvaient les tombeaux d'Ali, fils de Mouça-er-Rydha, et de Rechid, fils d'El-Mehdi.
— C'est une ville sainte et un lieu de pèlerinage très fréquenté. — La population est de 35 000 à 40 OUO âmes. — Point stratégique très
important. — Un chemin plus ou moins praticable relie actuellement Meched h Askhabad. — C'est l'unique coupure par laquelle on puisse

pénétrer de la Perse en Asie centrale.
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Ces deux déserts occupent une bonne partie de l'Asie centrale. Sauf quelques oasis, on pourrait dire qu'ils sont
compris entre le 37° et le 41° de latitude et le 55 0 et le 67° de longitude. Le Kara-Koum s'étend des frontières
de la Perse à l'Amou-Daria, et le Kyzyl-Koum de l'Amou-Daria au Syr-Daria.

Le Kara-Koum, appelé aussi le « Désert de la Faim », n'est pas une plaine de sable, c'est une mer soulevée
par une tempête furieuse qu'un coup . de baguette magique vient d'immobiliser; les vagues énormes sont des
collines de sable qui semblent encore se poursuivre et s'écraser, le vent déchire les crêtes dentelées et enlève
de légers tourbillons qui ressemblent à l'écume de la mer démontée; l'illusion est parfois complète, on
s'étonne que le wagon ne balance pas comme un navire ballotté par les flots. Si le vent est fort, la voie disparaît
souvent sous le sable, et chaque train transporte une équipe d'ouvriers pour déblayer le chemin. Comment
Tamerlan, Gengis-Khan et tant d'autres ont-ils pu traverser ces déserts avec leurs armées ? Il n'y a ni eau,
ni chemins, pas un arbre, pas un brin d'herbe. Sous l'influence des vents du Nord-Est, ces collines marchent, et elles
rétrogradent quand viennentà souffler les vents du Sud-Ouest; les déplacements sont évalués à30 ou40 mètres.
C'est l'horreur de la désolation dans la plus large acception de ce mot. Que de larmes, que de souffrances,
que de cris d'agonie, que de centaines de milliers de victimes étouffées, enfouies dans ces sables, qui tout
comme les vagues de l'Océan engloutissent leur proie sans laisser la moindre trace! Oser avoir l'idée de tracer
un chemin de fer de 1 500 kilomètres dans ces conditions est déjà un trait de génie; l'avoir exécuté, c'est bien
prouver que l'impossible n'existe pas.

Le chemin de fer transcaspien traverse quatre oasis : celle d'Akhal-Teké, de Tedchen, de Mer y et du
Zaravchan. L'embranchement de Kouchka relie les oasis de Pendjeh ou Pendjdekh et de Youletan.

La protection de la voie contre l'ensablement est l'objet d'études et d'essais continuels. On plante des
saxaouls, espèce de buisson qui a de faux airs de reptile et dont les racines s'accrochent au sol comme les ten-

tacules d'une pieuvre. Le saxaoul croît très
lentement : on ne l'employait que comme
bois de chauffage; en ce moment on le res-
pecte, on le soigne, on en plante tout le long
de la voie; on sème aussi une espèce d'avoine
sauvage qui se propage très rapidement en
lançant ses semences à une très grande
distance. Dans d'autres endroits on garnit
les crêtes des vagues avec de la paille et
des roseaux couchés. Tous ces moyens ne
donnent pas encore de résultats bien positifs,
mais le plus fort est fait, la ligne est cons-

truite et fonctionne régulièrement, et peu
à peu on forcera le Kara-Koum à nous
livrer ses richesses minérales. A Napta-
Dagh il y a du pétrole et de l'ozokérite;
près de Géok-Topé, du soufre; à Akhal, de
l'alun; à Merv, du sel Glauber; à Askhabad,
du salpêtre; à Kara-Kala, du plomb ; des
sources chaudes sulfureuses et ferrugi-
neuses à Buja-Dagh et à Artchma. Et
tout cela, ce n'est encore que des trou-
vailles accidentelles.

Les grandes émotions de Mery ne
nous ont pas ôté l'appétit : nous dînons
gaiement dans notre wagon table d'hôte
et nous sommes encore à table quand notre
train quitte Bairam-Ali pour nous conduire à Tchardjoui, oit nous arrivons pendant la nuit. Nous sommes sur
le territoire de l'émir de Bokhara.

A 9 heures du matin, le beg de Tchardjoui vient nous rendre sa visite et nous inviter à déjeuner dans la

VIEUX MERV PORTE DES REMPARTS. - LA PREMIÈRE ENCEINTE.
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plaine, où il veut nous offrir le spectacle des jeux et des danses. Il est admirablement beau; son costume orien-
tal lui sied à ravir, et nous devons lui paraître bien chétifs et bien étriqués. Il faut avouer que la civilisation
n'a rien fait pour nous embellir, et qu'en Asie, un Européen n'a l'air que d'un pauvre sire.

Il y a deux Tchardjoui, comme il y a deux Merv et deux Bokhara : la nouvelle ville russe etlavieille ville
indigène. Le Tchardjoui
russe doit sa naissance au
chemin de fer et au pont
sur l'Amou-Daria. Cette
ville a été créée par le
général Annenkof, qui en
avait fait son quartier gé-
néral, et parle prince Hil-
koff, aujourd'hui ministre
des voies et communica-
tions. Le vieux Tchard-
joui est situé à 10 kilo-
mètres du nouveau, sur
la rive gauche du fleuve.
Je n'ai pu obtenir aucun
renseignement précis sur
son origine. M. de Klemm
lui-même, dont la eon-
naisance de l'Asie n'a
d'égale que son inépui-
sable amabilité, n'a pu
me fixer une date. On sait
seulement que T chardjoui
s'appelait Amouyé, Amoulyé ou Amol. On en parle déjà au x° siècle. Cette ville est située sur un des rares
points où l'Amou-Daria peut être traversé, et c'est là, dit-on, qu'Alexandre le Grand effectua son passage
avec toute son armée. On voit encore, sur les rives du fleuve, des espèces de tumulus sur lesquels il faisait
allumer de grands feux pour servir de signaux de ralliement aux traînards.

Grâce à sa position géographique, Tchardjoui fut constamment pris et repris, saccagé, reconstruit. On le
considérait comme la clef de Bokhara et le seul point où l'on pût tenter de traverser l'antique Oxus. En
1740, le chah Nadyr-Chah l'enleva aux Bokhariotes.

Depuis le chemin de fer et surtout depuis le pont, le vieux Tchardjoui est fatalement condamné à devenir
une bourgade sans importance, tandis que le nouveau aura un brillant avenir commercial.

Mais il est temps de se rendre à l'invitation du beg. Les voitures traversent la nouvelle ville et nous
déposent au pied d'un tertre sur lequel se dressent des tentes. Le beg a revêtu un costume d'apparat, longue
robe en velours bleu somptueusement brodée d'or, le turban blanc et or; il est encore plus beau que ce matin.
Il serre gracieusement la main aux dames en montrant ses dents blanches et en faisant sourire ses yeux de
velours. II me semble que nos Anglaises sont moins disposées à se moquer de la vie du harem.

Devant la tente, dans la plaine, sont groupés environ 200 cavaliers turkomans. Sur un signe du beg, une
chèvre ou un mouton tué est lancé dans l'espace libre devant nous ; aussitôt cette masse de cavaliers se préci-
pite pour saisir l'animal. C'est quelque chose d'inouï : tout en restant en selle, ces enragés se penchent jusqu'à
terre pour saisir la proie, les chevaux se cabrent, grimpent sur le dos d'autres chevaux; ceux qui sont
encore en dehors s'efforcent d'entrer comme un coin dans cette masse mouvante ; on frappe les chevaux et les
hommes à coups de nagaika, on crie, on hurle, c'est un fouillis inextricable; on ne distingue rien, on ne voit
qu'une masse compacte qui avance, qui recule, qui ondule dans tous les sens; le chevreau a disparu, le plus
fort ou le plus habile l'a saisi, mais on le lui dispute, chacun tire de son côté jusqu'à ce que l'heureux vain-
queur parvienne à fuir en emportant sa proie. Selon moi, c'est à ce moment-là que le spectacle devient inté-
ressant : le gagnant fuit avec l'animal en travers de sa selle, mais pour mériter la prime il faut qu'il
parvienne à le jeter aux pieds du beg. Or, toute la troupe le suit à un galop effréné, on cherche à le
joindre, à lui arracher le butin, ou du moins à lui couper tous les chemins qui peuvent le rapprocher du beg.;
il faut gagner de vitesse, ruser, faire quelquefois des voltes invraisemblables, changer de direction, franchir
tous les obstacles et enfin atteindre le but. Cela s'appelle la baiga.

Après cela vient la batcha, l'amusement préféré, la grande jouissance de tout musulman. Trois musi-
ciens à barbe blanche s'accroupissent sur un tapis. Ils hurlent un chant impossible en frappant sur un tam-
bourin. Deux batchas se mettent à danser. Ce sont des garçons d'une quinzaine d'années, habillés en filles,
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avec deux longues boucles de cheveux tombant de leur calotte brodée d'or. Ils sont beaux, car il est dans leur
profession de l'être, mais leurs figures efféminées font mal à voir. Je consens encore à comprendre une femme
habillée en homme, mais un homme costumé en femme ne peut être que risible ou dégoûtant. Ces gestes, ces
sourires, ces déhanchements qui rappellent la « danse du ventre », ces culbutes, ces pirouettes, ont quelque
chose de cyniquement grot esque.

Après ces deux représentations si différentes, on nous sert un excellent déjeuner, mais un déjeuner sec :
pas de vin, pas d'eau-de-vie, rien que du thé sucré pour avaler le ploy (mouton au riz) et tous les mou-
tons qui se succèdent l'un après l'autre. Encore une grande lacune de la vie musulmane.

A 6 heures du soir nous quittons Tchardjoui, et lentement notre train s'engage sur le pont provisoire qui
traverse l'Amou-Daria ou l'antique Oxus.

Ce pont est, dit-on, le plus long qui existe au monde : il a près de 7 kilomètres. Quoique le fleuve n'ait
réellement que 2 kilomètres et demi de largeur, il forme plusieurs bras, et les îlots aujourd'hui à sec étant cou-
verts pendant les crues, ces 7 kilomètres ne forment qu'une nappe d'eau de Tchardjoui à Farab, première sta-
tion sur la rive droite.

On ne peut pas traverser l'Oxus sans éprouver une certaine émotion. Ce nom évoque tous les souvenirs de
l'antiquité. Notre Nil asiatique, comme le nomme le prince Esper Ouchtimski, est aussi, selon la légende, un
fleuve d'origine divine. Il prend sa source au Paradis. C'est sur ses rives qu'Adam et Ève se rencontrèrent
après leur chute et leur séparation. Dans les chants aryens, ce fleuve est nommé, tout comme le Syr-Daria, Rasa
ou Arang, Arg, Arvand (le rapide), Wakchou, Tambounadi, puis Ikchou (le sucré). Il est même à présumer que
l'Oxus n'est que l'Araxe d'IIérodote. Les cartes de 1375 le nomment Ogus ; celles de 1501 et de 1504, Oksia.
Mais, comme le fait observer le prince Ouchtimski, ces noms désignaient aussi l'Indus et le Tigre; c'est ce
qui rend tellement difficile toute étude géographique de l'Asie.

Quoi qu'il en soit, nous traversons l'Amou-Daria ou l'Oxus dans des wagons-salons, à 10 verstes en aval de
l'endroit où Alexandre le Grand le traversa avec son armée, 330 ans avant Jésus-Christ, à 228 mètres d'altitude.

(A suivre.)	 Comte W. DE RoTTuRMIJND.
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II

Bokhara. — Samarkand.

A11 heures du matin, nous rendons visite à M. Ignatiev, agent politique à
 Bokhara. C'est M. de Klemm qui fait les présentations. Nous sommes

reçus avec courtoisie, mais il y a une nuance qui nous fait sentir que nous
avons dépassé la frontière du pays soumis directement à la juridiction du
général Kouropatkine.

Après avoir changé de costume, nous nous empressons de partir
pour le vieux, le véritable Bokhara, qui se trouve à 12 verstes de la
station et du nouveau Bokhara, qui va devenir la ville européenne.
Nos voitures sont précédées par une escorte de Djigites et par le maître
de police. Le temps est splendide, les voitures sont bonnes; les chevaux
vont comme le vent; c'est une promenade délicieuse.

Nous passons au pied d'une haute et longue muraille en argile que
dépasse toute une forêt de beaux arbres, malheureusement dépouillés en
ce moment de leur feuillage, qui est remplacé par des milliers de
corbeaux. C'est Cher-Bourdine, une des résidences de l'émir, qu'il
n'habite pas actuellement ; il est à Kermineh. — Voilà enfin Bokhara,
Bokhara la Noble, Bokhara-Chérif, la ville mystérieuse, dont l'histoire
est écrite avec du sang, où les tortures les plus atroces et les rugisse-
ments de douleur étaient la plus douce distraction de ses souverains.
Mais la Russie est intervenue ; les supplices officiels et publics ont cessé.
Tout en reconnaissant la souveraineté de l'émir, elle lui adjoint des
conseillers qui le gênent dans ses caprices de tigre qui s'amuse. Il y a

bien encore quelques têtes tranchées derrière les murs des palais, mais, comme on dit en Russie, il faut
pourtant lui laisser quelque chose.

L Suite. Voyez p. 565.

TOME V, NOUVELLE SÉRIE. - 49 8 LIV.

MARCHAND DE PAIN .I ROKIIARA.
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Nous sommes arrivés au 'Alunie, mur d'enceinte de Bokhara, percé de onze portes ou dervazehs,
et nous pénétrons en voiture jusqu'au milieu du bazar; il y a seulement quelques années que le privilège de
traverser la ville en voiture n'appartenait qu'à l'émir. Mais les vieilles coutumes disparaissent, Bokhara se
civilise.

Se trouver tout à coup au milieu du bazar de Bokhara, c'est croire qu'un coup de baguette magique vous
a fait traverser des espaces immenses pour vous déposer dans un monde nouveau.

Ces rues étroites, tortueuses, recouvertes d'un toit qui ne tamise que peu de lumière, ces échoppes sans
portes ni fenêtres, où toutes les marchandises, tous les métiers se coudoient, ce mouvement incroyable d'une
population qui ne vit que dans la rue, ce va-et-vient des chameaux, des ânes, des chevaux, des arbas, des
moutons, des chèvres, ces cris de Pocht des conducteurs, ces hommes aux turbans blancs, aux halats de
couleurs éclatantes, ces femmes mystérieuses voilées de noir, tout cela est d'un effet indescriptible et de la
plus admirable couleur locale. Il faut une grande habitude pour s'orienter dans ce labyrinthe, et sans nos Djigites
nous pourrions nous croire égarés avant d'avoir faitun pas. La foule des hommes et des animaux de tout genre qui
circulent dans ces ruelles étroites est à la fois si compacte et d'allures si rapides qu'on se croit enlevé avec
elle. Les boutiques sont des trous ou des enfoncements où trône un Bokhariote impassible, les jambes
croisées sur un tapis; si ce n'était ce mouvement de la rue, on se croirait dans une galerie de figures de cire;
et quai tableau pour un amateur de contrastes! Ici on vend des soieries ; à côté on rôtit des morceaux de viande
de mouton enfilés sur de longues aiguilles, et le cuisinier active son feu avec un éventail • plus loin on fait du
pain dans un four en forme de chaudron qui brûle à grand feu dans la rue; puis une boutique de changeur
avec ses tas de monnaie bokhariote, dont il faut 300 pièces pour faire un rouble; les tas sont préparés, on ne
compte pas; puis des marchands de tapis admirables, des collections de kounganes (aiguières en cuivre
ciselé), des selles, des harnachements, des éventaires de ces délicieux melons de Bokhara, des pyramides de
bonnets, des étoffes brodées d'or et d'argent, des poteries, des quartiers de viande crue d'aspect repoussant,
des monceaux de légumes, puis des pierres précieuses, des turquoises et les plus ravissants objets d'orfèvrerie.
C'est la tour de Babel des marchandises, un brouhaha, un tohu-bohu qui vous grise.

Après trois heures de bousculades et de ballottages entra les chameaux, les chevaux et les ânes, nous
découvrons tous
en même temps
que nous mourons
de faim. Une col-
lation, un daslar-
khan, nous est pré-
paré par ordre de
l'émir à la maison
de l'ambassade,
mais il paraît que
c'est bien loin, et
le maître de police
nous propose de
déjeuner dans un
restaurant du ba-
zar. Nous ne som-
mes plus que dix;
les autres sont
quelque part per-
dus dans la foule.
Nous entrons dans
une cour ; le res-
taurant est, dit-on,
au premier étage.
O n nous montre
un trou ; dans ce
trou il y a un es-
calier dont les

marches ont près d'un mètre; c'est une échelle en pierre, où il faut grimper à quatre pattes • si celui qui
me précède s'arrête, il s'assied sur ma tête et ainsi de suite ! mais la faim nous donne des ailes et l'appétit
nécessaire pour avaler des choses très problématiques.

Pendant ce déjeuner nous décidons d'aller visiter les prisons et de profiter de la présence du maître de
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police, qui seul peut nous y introduire et surtout nous en faire sortir. Nous passons par le Righistan pour
acheter du pain, des raisins secs et du tabac vert, puis nous enfilons un dédale de ruelles de moins de
2 mètres de largeur, formées par des murs en terre glaise percés de portes, mais sans fenêtres, et enfin nous
arrivons à un monticule surmonté d'une construction grossière également en terre glaise.

Il faut grimper un raidillon, escalader des marches d'un mètre pour entrer dans un petit corps de garde
de 4 mètres carrés, oit il y a de bien belles armes. De là on passe dans une petite cour où les soldats sont
rangés pour nous recevoir. Je les salue à la russe, mais ils ne connaissent pas cette coutume.

On ouvre une porte dans le fond à gauche; nous entrons dans un cachot sombre où grouillent une trentaine
de prisonniers; à droite, une ouverture basse et étroite nous conduit dans un cachot plus éclairé, car la
lumière vient d'un grand trou circulaire dans la voûte du plafond. C'est le cachot des grands criminels, qui
doivent y rester à perpétuité ou qui attendent leur exécution. Tous enchaînés les uns aux autres par une seule
et même chaîne attachée à un carcan rivé autour du cou, ils sont tous solidaires du moindre mouvement; il y
en a vingt entassés dans un espace d'environ 12 mètres carrés. Jamais ils ne peuvent sortir de ce trou, à
moins que ce ne soit pour marcher au supplice. On me dit qu'il y en a un qui est là depuis 25 ans !

Ma pauvre petite Wanda est toute perdue, elle est aussi blanche que sa bourka blanche, c'est elle qui
distribue à chacun les provisions apportées. Dans le premier cachot, à la lueur de la torche, elle m'apparaît
comme l'ange de la consolation, au milieu de toutes ces mains qui se tendent vers elle et de ces figures hâves,
qui sourient pour la première fois peut-être depuis de longues années.

Ces prisons sont horribles, mais que sont-elles donc en comparaison de celles qui existaient il n'y a que
quelques années ? Le Sials Tclzals (puits noir), où l'on jetait les prisonniers condamnés à une mort lente,
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pêle-mêle avec les cadavres en putréfaction de ceux qui les avaient précédés, et le Renne Ilane (trou
aux punaises), oh ces animaux étaient nourris avec de la viande crue, quand la prison était libre, et oit les
malheureux étaient enfermés pieds et poings liés pour être dévorés par ces affreux insectes. On me dit que ces
horribles cachots ont été comblés par ordre du gouvernement russe; on me montre même l'escalier qui y
conduisait, et l'endroit où se trouvait le trou dans lequel deux officiers anglais furent martyrisés en 1840 ;
mais, pour être convaincu, j'aurais désiré obtenir des renseignements plus sérieux que ceux que pouvaient ou
voulaient me donner nos Djigites.

Nous grimpons sur le dôme qui recouvre le cachot des grands criminels. De là, la vue sur Bokhara est
réellement originale: à gauche, les grandes murailles dentelées du Kremlin, ou palais de l'émir; à droite, tout
un horizon de toits plats variés par des tours, des minarets, des mosquées; le mur d'enceinte ferme le tableau.

Cette première journée est terminée, la visite aux prisons nous a laissé une bien triste impression, et nous
avons 12 verstes à faire pour regagner le train.

Le lendemain nous sommes sur pied de bonne heure et nous partons pour Bokhara par petits groupes
séparés. Je suis avec Mme Hedrick et Wanda. Notre première visite est pour les prisonniers, auxquels nous
portons du pain • puis nous redescendons aux bazars pour faire des emplettes.

Drôles de marchands qui sont pourtant là pour vendre, mais qui ne paraissent pas s'en douter : accroupis
sur leurs tapis, ils ne se dérangeront pas pour vous montrer la moindre chose; mais, sans sortir de leur impas-
sibilité, ils vous laisseront bouleverser toute leur boutique, déplier tous leurs coupons de soieries, étendreleurs
étoffes brochées ou leurs tapis. — Si vous n'achetez rien, ils ne feront pas un signe de mauvaise humeur.
Pendant que mes compagnes de voyage chiffonnent les soies, je cause tant bien que mal avec nos Djigites, et
nous en avons cingaujourd'hui. Ils sont tous remarquablement beaux avec leurs turbans blancs et leurs riches
kchalats serrés à la taille par une ceinture ornée de grosses plaques en argent.

Au Caucase, le mot Djigites s'employait pour désigner les plus braves, les plus alertes, les meilleurs
cavaliers de la tribu ; de là vient le mot Djigitowka donné aux fantasias des cosaques. Ici aussi, ces Dji-
gites sont des hommes d'élite (physiquement parlant) et sont au service particulier de l'émir.

Ils nous font parcourir tous les coins et les recoins de ces immenses bazars, qui sont un véritable
labyrinthe, où l'on peut errer pendant des journées entières sans parvenir à retrouver son chemin. Mais le
Djigite :

Nourri dans le sérail, en connaît les détours.

Il nous fait passer partout, écarte la foule et ne s'arrête que devant les chameaux qui souvent nous barrent
la route quand ils passent en longues files, reliés l'un à l'autre par une corde attachée à un morceau de bois qui

leur traverse le cartilage
du nez. Dans ces ruelles
sombres, étroites et bas-
ses, le chameau prend un
aspect fantastique; à lui
seul il remplit tout l'es-
pace. Il fend la foule,
comme un navire les
eaux, en rejetant à droite
et à gauche tout ce qui
s'oppose à son passage.

Vers midi on nous
ramène à la « maison de
l'ambassade », où une
collation ou dastarkhan
nous a été préparée par
ordre de l'émir, et notre
appétit de touristes y fait
le plus grand honneur.

Cet hôtel de l'am-
bassade a été, dit-on, jadis
confisqué par l'émir à un
de ses grands fonction-
naires, lequel a été muré

dans une niche de cette même maison pour y mourir de , faim. Je sonde tous les murs du regard; il me
semble que par une cruelle dérision son ombre doit présider à notre repas.

Nous retournons en ville pour visiter la grande mosquée en ruine, l'université ou « Médressé » qui lui
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fait face, et la grande tour d'où, les vendredis, on précipitait les condamnés à mort qui venaient s'écraser et se
transformer en une masse de chair et de sang en tombant de cette hauteur immense sur le sol du marché. Il
n'y a que quelques années (six ans, je crois) que le gouvernement russe a formellement interdit à l'émir ce
genre d'amusement hebdomadaire. Cette tour d'environ 80 mètres de hauteur est extrêmement curieuse par
les admirables arabesques
en terre cuite dont elle est
recouverte depuis la base
jusqu'au sommet, et que
la photographie seule peut
entreprendre de repro-
duire. C'est un des rares
monuments et peut-être
même le seul qui, depuis
plus de cinq siècles, n'ait
pas dévié de la verticale
et qui ait résisté aux trem-
blements de terre qui ont
presque entièrement dé-
truit les chefs-d'oeuvre de
Tamerlan à Samarkand.

Elle est terminée en
haut par une espèce de
lanterne semblable à celles
des phares : ce sont de
grandes fenêtres en ogive,
séparées par des colonnes.
Le condamné devait se
présenter à chacune de
ces ouvertures et faire un grand salut à la ville, au monde (urbi et orbi), et ensuite à la foule qui l'attendait
en bas; après quoi il était placé sur une planche que l'on sortait par la fenêtre donnant sur le marché; la
planche s'inclinait, et le malheureux était lancé dans le vide pour venir se broyer sur le sol, aux trépignements
de joie d'une foule hurlante.

Impossible d'obtenir l'autorisation de visiter l'intérieur de cette tour, parce que du sommet on pourrait
voir les femmes musulmanes sur les toits plats de leurs maisons.

« Bokhara-Chérif », le centre de la science et de la lumière, mérite certainement ce titre pompeux pour
le monde musulman. On y compte environ une centaine de « Médressés » (écoles supérieures) et un millier
d'écoles primaires; les illettrés sont très rares.

Le « médressé » de Kalane, situé sur le marché, est le plus remarquable ; il renferme de superbes
cellules, des oratoires ornés de ces majoliques si admirables dont l'Asie semble posséder le secret. Ces
émaux bravent le temps sans altérer leurs couleurs, les briques de ciment se brisent, et l'émail reste adhérent
aux débris.

L'enseignement des médressés (universitaire) consiste principalement dans l'étude du Coran ; il faut vingt
ans de travail pour être théologien et obtenir le grade d'iman.

Il y a au moins 365 mosquées ou mesdjet à Bokhara, puisque les Bokhariotes se vantent avec orgueil
de pouvoir prier Dieu chaque jour, pendant toute une année, dans une autre mesdjet.

Environ 200 ans avant Jésus-Christ, Bokhara s'appelait Djemouket et était une ville iranienne, tandis que
Bokhara est un nom touranien, qui, dans les langues mongoles, signifie : temple, monastère 1 . De tous
temps, Bokhara s'est distingué par son caractère essentiellement conservateur et son attachement aux
souvenirs et aux traditions.

Avant de quitter Bokhara, je dois mentionner le dastarkhan qui nous fut offert par l'ordre de l'émir
dans sa résidence de « Cher-Bourdine ». Je ne puis accepter la description enthousiaste de M. Moser; il est vrai
que, le 20 novembre/2 décembre :

De la dépouille de nos bois
L'automne avait jonché la terre.

Les bassins étaient sans eau, les parterres sans fleurs, mais l'extérieur du palais n'a ni genre ni style : c'est un
bariolage de couleurs très éclatantes; rien de fini, rien d'artistique; c'est un décor de théâtre plaqué pour être

I. Vambéry.
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vu de loin. L'intérieur est plus intéressant ; il y a de belles chambres, mais elles sont tapissées de papiers les
plus rouges ou les plus bleus. Quelques plafonds sont seuls réellement beaux, et dans cette multitude de
chambres grandes ou petites, pas un meuble, pas une chaise, sauf le trône de l'émir dans la grande salle du
bas. Des tapis, il y en a partout, et de fort beaux.

On nous fait remarquer une chambre représentant exactement l'intérieur d'un wagon de chemin de fer.
Lors de son premier voyage à Saint-Pétersbourg, Son Altesse s'est trouvée si bien dans le wagon mis à sa
disposition que, dès son retour dans ses États, ordre a été donné de transformer une chambre du palais en
wagon.

Très curieuse aussi la grande chambre à colonnes où les femmes de l'émir viennent prendre leurs ébats;
il y a là tout un magasin de joujoux, des poupées, des polichinelles, des chevaux mécaniques, etc.

L'entrée de ce sanctuaire est interdite aux hommes ; on nous le montre par une fenêtre-balcon du premier
étage, tandis que nos compagnes sont seules admises à s'approcher des joujoux des femmes de Son Altesse. Je
vois nos Anglaises fureter partout; elles aspirent l'air du harem, comme pour en surprendre les secrets. Je
crois qu'elles seraient bien attrapées si on les y enfermait.

Nous sommes à Samarkand! Ce nom seul nous cause une certaine impression. Il nous semble que dans
l'air il y a encore quelque chose de ce Tamerlan qui fit trembler le monde.

La station est à 5 verstes de la ville; notre première visite est pour le tombeau de Tamerlan, le « Gour
Emir »; et sans nous arrêter à admirer le mausolée, nous descendons dans la crypte, où une grande pierre
recouverte de caractères koufiques désigne l'endroit oit repose cet homme qui a rempli la terre de ce nom qui
nous impressionne encore aujourd'hui.

Timour (dont nous avons fait Tamerlan) est né un mardi, le 5 Cha'ban 730 (1333 de notre ère), à Kech,
dans un faubourg nommé « Shegri-Zebs » (la ville verte). Il était issu de la branche « Kereken » de la famille
de « Berlas ».

Il est mort en 1405, à l'âge de soixante-douze ans.
Il a conquis et ravagé une grande partie du monde, qui a failli ne pas être assez grand pour le porter. La

pierre qui scelle son tombeau est presque au niveau du sol, il faut s'agenouiller pour la toucher. Elle occupe le
milieu du caveau souterrain ; à côté se trouve le tombeau du professeur de Tamerlan, Mir-Saïd-Barakat.

Nous remontons au
premier étage ; là se
trouvent les sarco-
phages des tom-
beaux qui sont dans
le caveau souter-
rain. Celui de Ta-
merlan est composé
d'une pierre noire en
néphrite d'un seul
morceau, que l'on
prétend d'une va-
leur incalculable.

Tous les tom-
beaux sont entourés
d'une grille en mar-
bre ou en albâtre,
travaillée à jour.

C'est dans le
Gour Emir que l'on
conservait l'exem-
plaire du Coran
écrit de la main
d'Osman, le troi-
sième khalife des
croyants, beau vo-
lume en parchemin

sur lequel on prétendait retrouver encore les traces du sang du khalife, tué au moment où il était plongé
dans la lecture du livre sacré. Cet exemplaire remarquable se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque Impériale
de Saint-Pétersbourg.

Le mausolée est un bâtiment octogone surmonté d'une magnifique coupole de cinquante-deux côtes sail-
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lantes en briques émaillées du plus beau bleu ; les cintres de la base de cette coupole sont couverts d'inscriptions
koufiques en relief. L'architecture du bâtiment est simple, mais elle est relevée par les admirables dessins
formés par ces briques émaillées de toutes couleurs et par les inimitables arabesques en relief.

De là nous allons au « Righistan ) ou grand marché de la ville; cette place est bordée par les universités
d'Ouloug-Beg, de Chir-Dar et de Tilla-Kari.

L'Ouloug-Beg est d'un effet saisissant; les deux grandes tours rondes, entièrement recouvertes de dessins
en briques émaillées, qui s'élèvent des deux côtés du grand portique, sont fortement inclinées en sens inverse
et non, comme on le prétend, dans le même sens.

Ce n'est donc pas l'effet du soleil qui en aurait désséché trop vite un des côtés, comme le disent les indigènes ;
ce n'est pas non plus un effet de tremblement de terre, car l'inclinaison est rigoureusement la même pour
toutes les tours du Righistan. il faut donc conclure à un calcul de l'architecte, qui a incliné ses Manars ou
minarets pour produire un chef-d'oeuvre ou, pour mieux dire, un tour de force, car ces tours penchées gâtent
l'harmonie des lignes de ces admirables monuments, les mieux conservés de Samarkand. Je ne puis assez
admirer cette architecture si nouvelle pour moi : ces voûtes, ces arcs, ces portiques d'une hardiesse vertigi-
neuse ; ces énormes pans de murs, qui devraient être lourds et qui deviennent légers par la profusion
d'ornements dont ils sont chargés depuis la base jusqu'au sommet. Ce qui est réellement stupé-
fiant, c'est la justesse du calcul de la grandeur des dessins par rapport à la hauteur où ils sont placés. Pour
bien s'en convaincre, il suffit de ramasser des fragments d'émaux tombés du faîte et de les comparer à ceux
-qui sont à la hauteur du rayon visuel horizontal. On va jusqu'à prétendre ici que pour construire ces voûtes
de près de 30 mètres d'ouverture, on ne connaissait pas l'usage des cintres et qu'on ne les emploie pas encore
aujourd'hui. Nous suivons le bazar pour nous rendre à Bibi-Khanine, mais ce n'est plus le bazar oriental de
Bokhara, les rues sont larges, presque droites, les magasins, les boutiques sont installés dans des maisons; on

sent que le caractère oriental disparaît peu à peu,
refoulé, absorbé par la civilisation. Samarkand est
déjà une ville russe où l'élément indigène com-
mence à se sentir dépaysé. Ce qui faisait ma joie et
mon admiration à Bokhara semble déplacé ici : les
femmes voilées de noir sont presque ridicules, les
masures en terre glaise font tache. Nous rencontrons
une troupe de derviches qui doivent être des
derviches hurleurs, car ils hurlent d'une manière
atroce; ils sont une vingtaine; coiffés d'un haut
bonnet pointu, sales, déguenillés, la poitrine nue,
hâlés, bronzés, armés d'un long bâton, ils s'avancent
lentement en se dandinant d'une jambe sur l'autre.
A Bokhara, ils eussent été splendides; ici ils me
font l'effet d'une mascarade.

Mais nous sommes à Bibi-Khanine.
Construit par Tamerlan sur le tombeau d'une

femme qu'il adorait et dont il voulait immortaliser
la mémoire, Bibi-Khanine est sans contredit un des
plus admirables monuments qui existent, quoiqu'il
soit difficile maintenant de le reconstruire en imagi-
nation pour se faire une idée de sa splendeur pre-
mière; mais on reste écrasé à l'aspect de ces ruines
gigantesques, de cette coupole lézardée, éventrée,
dont il ne subsiste plus que quelques nervures et qui
reste suspendue dans les airs comme un dernier
effort de la puissance de volonté de celui qui a osé
la faire construire, et cet arc de 70 mètres de hau-
teur et de plus de 30 d'envergure qui a résisté aux
tremblements de terre, tandis que celui qui lui
faisait face s'est écroulé l'année dernière et ne
présente plus qu'un amas de décombres.

Quel dommage de voir disparaître ainsi chaque année les derniers vestiges de ces admirables spécimens
d'architecture, qui ont bravé cinq siècles pour nous donner une faible idée de la splendeur du règne de
Tamerlan !

J'admets que la reconstruction de ces colosses serait impossible de nos jours, mais on pourrait, au moins,
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par de savantes réparations, conserver ce qui en reste, étayer ces ruines qui vont s'effondrer au premier des
tremblements de terre si fréquents dans ces contrées.

Un édit très sévère du gouverneur (général Feodoroff) défend d'emporter la moindre parcelle d'une
brique; mieux vaudrait l'empêcher de tomber. Tout le monde ici est unanime à regretter le général comte
Rostofsteff, prédé-
cesseur de Feodo-
roff, qui, homme
instruit, savant ar-
chéologue, aimant
d'instinct le beau,
comme tout homme
du monde, savait
apprécier ces inap-
préciables richesses
de goût et de style.

Samarkand est
d'origine très an-
cienne : les annales
de l'Orient musul-
man en rapportent
la fondation, sous
le nom de Sogdo, à
l'époque héroïque
de l'histoire per-
sane. Ce qui est
certain, c'est qu'il
existait dans la
Transoxiane une
ville dont le nom,
transcrit en grec,
était Maracanda, et
qui fut prise par
Alexandre en 329
avant Jésus-Christ.
Depuis ce temps,
sous les princes gré-
co-bactriens , sous
les Arsacides, les
Sassanides, les
khalifes arabes, les Samanides, les Ghaznérides, les Seldjoucides, etc., c'est-à-dire sous treize dynasties
différentes, Samarkand n'a pas cessé d'être importante.

La cité actuelle est bâtie, sinon au point où s'élevait Maracanda, du moins dans le voisinage; le nom
qu'elle porte aujourd'hui est à peine modifié, bien qu'on l'attribue d'ordinaire à l'Arabe Samar, qui s'empara de
la ville en 643 après l'ère chrétienne et y introduisit l'islamisme. Cependant la domination arabe ne fut fondée
définitivement qu'en 711.

Résidence de la dynastie des Samanides, de 833 à 1000, elle devint l'asile de la paix et de la science,
l'une des cités du monde qui travaillaient le plus au développement des connaissances humaines. Elle prospéra
au xu° siècle sous les Seldjoucides. Elle fut aussi, sous les princes kharezniens, l'une des plus grandes villes
de l'Asie; lorsque ses murs furent renversés par Djenghiz-Khan, en 1221, elle était défendue par une armée
de 40 000, même, dit-on, de 110 000 hommes. Après le passage du conquérant, il ne lui restait plus que le quart
de sa population. Mais elle se releva peu à peu, et devint le centre de l'immense empire de Tamerlan (1369),
qui y transporta plus de 150 000 habitants.

En 1504, la ville tomba aux mains des Euzbegs de Bokhara. Dès lors elle fut, à maintes reprises, dévastée
par les nomades, au point qu'au commencement du xviii° siècle il n'y restait, au dire des annales chinoises,
qu'un seul habitant. Les Russes s'en emparèrent le 16 mai 1868, et la ville leur fut définitivement cédée par le
traité du 30 juillet de la même année.

Si Samarkand est russe, les monuments de cette ville appartiennent à l'art, à l'histoire, au monde. En
occupant le pays, la Russie a contracté l'obligation morale de les conserver, de les sauver d'une destruction
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imminente et complète. C'est que rien de pareil n'existe nulle part; ce sont des spécimens uniques, des modèles
de goût, de style, d'architecture. Il y a là des secrets de hardiesse de construction, des secrets d'ornementation
qui nous sont inconnus et qu'on devrait étudier.

Bibi-Khanine occupe une superficie d'environ 20 000 mètres carrés ; la grande voûte qui vient de s'écrouler
préparait l'oeil à la perspective de la voûte colossale, formant l'entrée de la mosquée ; celle-ci est surmontée
elle-même par une admirable coupole en tranches de melon, aujourd'hui percée à jour, lézardée, et qui ne se
maintient que par un prodige de cohésion.

Au milieu de la grande cour il y a une pierre miraculeuse en forme de gouttière, placée sur d'autres
pierres; à droite et à gauche, deux grosses tours carrées ; au fond la grande mosquée. L'ensemble ne peut se
décrire : on se sent écrasé par ces dimensions colossales.

C'est à regret que nous quittons Bibi-Khanine; mais aujourd'hui il faut encore visiter Chah-Zindeh, que
nous apercevons dans le lointain, bâti en espalier sur le versant d'une montagne aride et inculte qui n'est
qu'un immense cimetière.

Nous traversons le marché aux chevaux, dont l'animation et les cris contrastent avec tous ces monuments
voués au souvenir des morts ; nous descendons dans un chemin creux dont les bords laissent entrevoir des
sépultures éventrées ; le long du chemin, des lépreuses sans voile réclament à grands cris l'aumône en vous
présentant des sailles en bois. Toutes lépreuses qu'elles soient, il y en a de bien jolies.

Nous arrivons au pied d'un escalier qui nous conduit sous un porche où plusieurs mollahs sont accroupis.
Trois d'entre eux se lèvent et nous invitent à entrer.

Une petite cour étroite, puis un escalier monumental en briques nous amènent au porche qui forme
l'entrée de la « rue des Tombeaux ».

A droite et à gauche, deux chapelles se faisant face, l'une contenant le tombeau de la fille de Tamerlan,
l'autre ceux de sa nourrie, de son beau-fils et de ses enfants. L'intérieur de ces chapelles est blanc uni. Le
sarcophage est en ciment blanc ; pas le moindre ornement, mais l'extérieur est tout ce qu'on peut rêver
d'admirable comme richesse de dessin et de couleur. Les colonnes surtout sont des bijoux de sculpture. Le
relief des arabesques pressées dans le ciment est de 3 centimètres ; les nervures sont recouvertes d'un émail

bleu, vert, jaune
et blanc ; l'or
n'apparaît que
rarement. Il y a
des parties du
plus pur style
Renaissance al-
ternant avec d'au-
tres parties dont
les lignes, se cou-
pant à angle
droit, viennent
aboutir à des
fleurs de trèfle
appartenant au
stylo gothique.

Les portes
sont entourées
d'une guirlande
de 40 centimètres
de large, dont les
ornements sont
des caractères
koufiques, ma-
khah et soulzes
d'un effet mer-
veilleux et qui se
marient si bien
avec l'ornemen-

tation qu'on les prendrait pour des arabesques bizarres. Ces deux petits monuments sont admirablement
conservés; c'est à peine si quelques nervures sont brisées. Il faut s'arracher à cette contemplation pour
continuer la visite. Chah-Zindeh a été construit par Tamerlan sur le tombeau de Koussan, cousin de

SAMARKAND : MOSQUIE DE BIBI-KHANINE. - D 'APRÉS UNE PHOTOGRAPHIE.
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Mahomet, et la chapelle qui contient ces reliques si vénérées des musulmans est située tout au bout de la
mesdjet. On y entre par une porte qui seule ferait la richesse d'un musée, sculptée dans l'épaisseur du bois;
c'est une merveille de finesse et de dessin. Malheureusement des mains profanes y ont cloué de grossiers
verrous, en repliant à coups de marteau les gros clous trop longs. C'est d'un vandalisme sans nom, car
jamais on ne pro-
duira plus rien de
semblable.

Le tombeau de
Koussan est placé
dans un caveau à
niveau du sol et
ferméparune porte
grillée qui ne per-
met de distinguer
que très imparfai-
tement le cercueil
recouvert de tapis.
A. gauche de cette
porte se trouvent
le drapeau vert et
le tout' (queue de
cheval) du Pro-
phète. Plus à gau-
che, une porte fer-
mée par une carpe
en fer doré for-
mant cadenas et
que les mollahs me
signalent comme
une relique. Mal-
heureusement , j e
ne les comprends
pas bien; à droite du tombeau, une cellule qui ne contient que la hampe de l'étendard de Koussan; les
femmes stériles viennent y attacher un lambeau d'étoffe.

Nous ressortons par la magnifique porte sculptée, et, montant quelques marches à droite, nous passons
par une toute petite porte qui donne sur le cimetière commun; c'est la crête de la montagne, qui est entièrement
couverte de petits mamelons qui seuls indiquent les sépultures.

De là la vue est splendide : à gauche Samarkand, à droite les hautes montagnes dont les neiges prennent
des teintes rosées, aux derniers rayons du soleil couchant. C'est la chaîne du Pendjikent, qui sépare la
plaine de Samarkand du Kohistan, l'admirable pays des Galtchas, avec ses défilés, ses cascades, ses alpes
neigeuses, où se voit comme un résumé de l'Asie centrale avec tout ce qu'elle peut offrir de pittoresque et de
grandiose.

Le lendemain nous visitons le tombeau de Hazret-Khizr, et de nouveau nous allons passer quelques
instants à Chah-Zindeh. Nous allons ensuite à Euphroziab, qui n'est plus qu'un vaste cimetière : on nous
montre un tas de pierres, seuls restes du palais du roi Euphroziab. Selon la légende, ce roi l'habitait en l'an
1000 ou 1100 avant Jésus-Christ.

Samarkand possède encore une quantité de monuments qui tombent en poussière, mais qui sont là comme
les jalons de l'histoire des siècles passés. Que de richesses enfouies sous ces amas de décombres ! Que de
trésors historiques et archéologiques ! Chaque coup de pioche livrerait des documents inappréciables pour
reconstruire l'histoire des temps fabuleux ou préhistoriques, ou pour combler les lacunes de celle que nous
croyons connaître.

Si notre Société archéologique ne veut pas s'en charger, on devrait, au moins, permettre aux savants
étrangers de faire des recherches purement scientifiques. Dans les fouilles trop rares qui ont été faites, on a
retiré quantité de monnaies, de poteries. Nul doute qu'on trouverait encore une abondante moisson d'objets
propres à éclairer l'histoire de ces régions si curieuses. Le chemin de fer a rendu facile le voyage à Samar-
kand. Ce n'est plus, à vrai dire, qu'une excursion. Elle devrait tenter les historiens et les archéologues... à
une condition, c'est que les travaux leur fussent rendus commodes.

Il faut regagner la station en toute hâte, on nous fait l'aimable surprise de nous faire inaugurer un petit
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tronçon de la ligne de Samarkand à Tachkent, et notre train nous conduit jusqu'au pont monumental construit
par Tamerlan sur le Zaravchan. Cette arche unique, d'une hardiesse inouïe, avait, dit-on, pour but de diviser
les eaux du Zaravchan, dont un bras devait se diriger sur Samarkand et l'autre sur Bokhara.

Le soir même nous quittons Samarkand ; nous n'avons pas une heure à perdre pour arriver à Askhabad le
26 novembre/8 décembre; c'est la fête de saint Georges, patron des militaires, dont le général Kouropatkine
porte la croix au cou, et tous nous serons heureux de lui offrir nos félicitations.

A 9 heures du matin nous arrivons à Askhabad ; à 10 heures nous sommes tous à l'église en grande toilette ;
à 11 heures, service et prières au pied du monument élevé sur la place en mémoire des soldats tués pendant les
campagnes. C'est une cérémonie touchante qui fait grande impression sur nous.

Le général porte la santé deS. A. I. le grand-duc Michel, seul grand cordon de Saint-Georges, puis félicite
les chevaliers présents, par quelques mots chaleureux et bien sentis. Ensuite parade, défilé et grand déjeuner
chez le général, où nous sommes heureux d'être admis à nous associer aux félicitations qui sont présentées au
général.

Le soir, bal; c'est notre dernière bonne soirée en Asie. Nous avons été reçus avec tant d'amabilité, de
cordialité, je dirai même tant de flatteuses marques de distinction, que ce voyage restera pour tous comme le
souvenir le plus précieux.

Chacun de nous sent ce qu'il devrait dire, et personne ne sait l'exprimer autrement que par le désir de
revenir le plus tôt possible.

Le 27 à 2 heures nous quittons Askhabad; notre départ donne lieu à une véritable ovation. On vient nous
accompagner en grand nombre et, quand le train s'ébranle, on nous crie : « Au revoir » ; c'est notre plus cher
désir. Le colonel Brunelli et M. de Klemm nous accompagnent jusqu'à Krasnovodsk, où nous arrivons le
29 novembre/11 décembre.

Comment exprimer à ces messieurs nos remerciements et notre reconnaissance? Pendant vingt jours ils ont
voyagé avec nous; pendant vingt jours ils ont fait les programmes de nos excursions, nous montrant tout, nous
expliquant tout, se faisant nos interprètes et nos ciceroni. C'est le comble de l'amabilité; aussi, au nom de
tous, je ne puis que leur dire : « Merci de tout coeur. »

Cte W. DE ROTTERMUND.

ABREUVOIR SUR LA ROUTE. — D 'APRÈS UNE PROTOGRAPIIIE.

Droite de traduction et de reproduction réservée.
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LE TERRITOIRE. CONTESTÉ FRANCO-BRÉSILIEN ' SILIEN'

PAR M. GEORGES BROUSSEAU

NUL n'ignore le différent que soulève entre les gouvernements
français et brésilien, la question de délimitation des frontières

de la Guyane française.
Tout un vaste territoire est revendiqué par les deux pays.
Le dernier protocole du 10 avril 1897, signé entre la France et

le Brésil, détermine d'une façon à peu près précise les limites de
ce Territoire contesté.

Au Nord, les Guyanes anglaise et hollandaise, le Tumuc Humac
et l'Oyapoc; à l'Est, l'océan Atlantique; au Sud, l'Araguary (Aouari,
Oyari) jusqu'à sa source, et de cette source une ligne parallèle à
l'Amazone jusqu'au rio Branco ; à l'Ouest, le rio Branco.

Dans ces conditions, il est inutile de retracer ici l'histoire de la
question, il suffit de rappeler sommairement la cause de la contes-
tation.

Elle remonte au traité d'Utrecht, lequel dit en substance (art. 8) :
« Que la navigation de l'Amazone, ainsi que les deux rives

du fleuve, appartiendront au Portugal, et que la rivière de Japoc ou
Vincent Pinson servira de limite aux deux colonies. »

Malheureusement :
1° Pour les Portugais ou les Brésiliens, la rivière de Japoc ou

Vincent Pinson, c'est l'Oyapock ; pour les Français, l'Araguary.
Voilà pour la limite à la côte;

2° Pour ce qui est de l'intérieur, les Brésiliens disent que la rive nord de l'Amazone signifie tout le bassin
nord de ce fleuve; les Français disent que la rive seule est brésilienne et que l'intérieur est français.

En sorte qu'un arbitrage est devenu indispensable pour résoudre un litige qui remonte à près de deux
cents ans. Le Brésil nous a déjà offert, en 1856, de partager le Territoire contesté en prenant pour limite le
fleuve Carsevenne ou Calsoène. Mais la Francé a refusé ce partage non justifié, en maintenant ses droits
jusqu'à l'Araguary.

Il est facile de réduire à néant les prétentions du Brésil en lui prouvant que les mots Oyac, Oyapoc et
1. Voyage exécuté en 1898. — Texte inédit. — Illustrations d'après des photographies.

TOME V, NOUVELLE SÉRIE. - 50° Idv.	 N° 50. — 16 décembre 1899.



contesté
a,.., 	 repré-

sur la Carte
Limites du Contesté

ri	 Territoire
Z	 Partie
ri	 sentée
N

	  =	

-,	 :GUYAN6'GUY

,.
I,	 .

-•	

â , .GUYAN E,b -	 =. e-

_-

t •

HOLi-.	 /
:.........

,	 , ^F

Ri	j^^O 	

'20-

:O

e-^...^
I

G t1 Y A N ,\\I

...^ / rm â.

F R S E

\

\ ililliir

i

O YA-

,s	 ô	
_É

3^î t4

5ti a.s Pol	 sr,

A ^à '...... '.A R A
S uary ....

f=

R	 E	 S	 1

i P)'S ^^

>	
u.

C^ nani

s	 N°'
cP .e;	- . au

anna

° T
aç

Ï CH)4'Ui X	
^,...,:'.'

Col ln"'i1%te.+ e'ôresi

reroG^	 \\

L

 t-----).

Douce0 ...23Egina.

f1,
s

^°	 \

^

=

nd

	 =

B

^%`il
:•:-

•-
^.

 Z

..%	 _

^^ \	 	
Y.H.	 kil.1	 so 0O \k'

LE CONTESTE FRANCO-BR1 SlLIEN.

590	 LE TOUR DU MONDE.

Oyari sont, en langue indienne, des appellations géographiques communes à toutes les rivières. Oyac veut
dire rivière; Oyacqui, petite rivière; Oyapoc, la grosse rivière ; Ouassa, dont on a fait Ouassa et Ouessa,
veut dire rivière à droite ; Oyari dont les explorateurs ont fait le Yari, le Jari et Aouari, d'où Araguary,
veut dire, indifféremment avec Oyapoc, la grande rivière, la grosse rivière; en conséquence, on ne peut
pas en inférer que l'Oyapoc actuel soit précisément le Yapoc ou le Jpoc du traité d'Utrecht. Il faut donc
placer la question sur un autre terrain.

Par exemple, pour la limite à l'intérieur, il n'est pas possible qu'il soit jamais entré dans l'in-
tention des négociateurs du traité d'Utrecht de vouloir choisir comme limite le cours complet d'un oya-
poe quelconque jusqu'à sa source, les rives de ces rivières peuplées d'Indiens rebelles et redoutables étant
complètement inconnues en 1713. Ensuite, il tombe sous le bon sens que l'Araguary, dont le cours inférieur
connu se dirige de l'Est à l'Ouest, a été pris comme ligne de prolongation d'une limite parallèle à l'Amazone,
tandis qu'au contraire l'Oyapoc, qui, lui, a un cours sensiblement perpendiculaire au grand fleuve amazonien,
a dû naturellement être écarté de la question. D'un autre côté, jamais Vincent Pinson n'a pu avoir de navire
coulé par le prororoca au nord de l'ile de Maraca, où ce prororoca n'existe pas; et, de toutes façons, laissant
le cap du Nord à sa droite, il n'a pu rentrer que dans le canal du nord de l'Amazone, la seule issue qui flit
ouverte alors dans cette région.

Depuis l'an 1000 environ, commencement de la contestation avec le Portugal, jusqu'à présent, l'intérieur de
cette vaste étendue de territoire est resté à peu près blanc sur les cartes. Les tracés les plus fantaisistes ont
été donnés par les explorateurs aux rivières du Contesté, et il a fallu l'importante découverte des mines d'or

de Carsevenne-Cachipour pour remettre
à l'ordre du jour cette contestation, et
donner à la question une importance
qu'elle n'avait jamais eue. Cette dé-
couverte a eu aussi d'autres résultats
en corrigeant le cours et en détermi-
nant la source de certains fleuves, tels
que le Cachipour, le Counani, le Car-
sevenne et le Mapa Grande.

Elle nous apprend également que
les sources du Cachipour, que l'explo-
rateur Coudreau croyait avoir décou-
vertes, dans ses derniers voyages,
dans le voisinage de celles de l'Oyapoc,
ne peuvent être aujourd'hui que les
sources de l'Araguary, le seul fleuve
important existant entre le Yari et
l'Oyapoc. D'un autre côté, des rensei-
gnements dignes de foi, des relevés
récents même, nous autorisent à dire
que le cours de l'Araguary, aussi
inconnu des diplomates d'aujourd'hui
que de ceux de 1713, se dirige Est-
Ouest en partant de l'embouchure, puis
tourne ensuite sensiblement vers le
Nord. De plus, l'Araguary, dans son
cours supérieur, se divise en deux
branches, et comme l'on ne sait pas
encore laquelle des deux est la plus
importante, on peut s'attendre de ce
fait à une nouvelle contestation. Le
Brésil ne manquera pas d'affirmer :
c'est la branche de gauche qui est le
fleuve; et la France soutiendra que la
branche de droite est la continuation

naturelle du fleuve l'Araguary. Ne serait-il pas préférable de faire, s'il en est temps encore, quelques
modifications à l'arrangement du 10 avril 1897, modifications qui correspondraient mieux à l'esprit de
l'ancien traité, qui, lui, n'indique que le point de départ à la côte de la frontière et n'indique pas l'attribution

des terres de l'intérieur et dit seulement que les deux rives de T'Amazone appartiennent au Portugal?
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Il était facile, par exemple, de limiter la frontière inférieure. L'Araguary depuis son embouchure; une
ligne à 200 kilomètres environ de l 'Amazone jusqu'au rio Branco.

A notre humble avis, si cela avait été possible, il eût mieux valu se réserver sur ce point du cours supé-
rieur et de la source de l'Araguary encore inconnus. On comprendra l'importance de cette réserve en jetant
les yeux sur une carte et en tirant une ligne de l'embouchure de l'Araguary, suivant son cours, puis le quit-
tant lorsque ce fleuve tourne au Nord, et allant rejoindre le rio Branco parallèlement au cours de l'Amazone.
Nous restions ainsi dans l'esprit du traité d'Utrecht, et, cependant, de vastes et riches régions peuplées d'In-
diens et les vastes savanes du rio Branco, où pullulent les boeufs, nous échapperont certainement si on limite
cc l 'Araguary jusqu'à sa source.

La partie littorale d'entre Oyapoc et Araguary compte environ 60 000 kilomètres carrés, avec près de
450 kilomètres de côte.

Les territoires de l'intérieur, de l'Araguary au rio Branco, mesurent environ 200 000 kilomètres carrés,
soit 260 000 kilomètres carrés pour les territoires que nous conteste le Brésil, superficie deux fois et demie plus
importante que la Guyane française actuelle.

L'embouchure de l'Araguary nous met aux portes de l'Amazone, et l'île de Macara, possédant des abris
sûrs en eau profonde, commande, dans une certaine mesure, l'entrée du grand fleuve.

Tout le pays est merveilleusement arrosé par un grand nombre de fleuves et de rivières. Le littoral sur
l'Atlantique reçoit constamment les vents alisés du Sud-Est ou du Nord-Est qui apportent la fraîcheur et les pluies
jusque sur les plateaux de l'intérieur. Depuis deux ans le vent n'a pas soufflé une seule fois de la partie
Ouest.

Deux saisons se partagent l'année : la saison pluvieuse, du 15 février au 15 août, et la saison sèche, du
15 août au 15 février. La température moyenne de la journée est de 26 à 27 degrés à la côte, 22 degrés dans
les appartements et les montagnes de l'intérieur. La nuit, il n'est pas rare de voir le thermomètre à 15 degrés,
môme à 1.2 degrés dans les montagnes. Ces données ne concernent que la région entre l'Oyapoc et l'Araguary.

L'état sanitaire du Contesté est excellent. Aucune des épidémies qui sévissent au Para et dans l'Amazone,
fièvre jaune et variole, n'ont encore apparu dans le pays. Les vents du large préservent toute la côte. Les
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maladies les plus communes sont la fièvre paludéenne et la dysenterie, et encore n'atteignent-elles que les
chercheurs d'or qui vivent de fatigues et de privations dans les forêts de l'intérieur.

Les maisons doivent être aérées le plus possible et leur façade principale exposée à l'Est, de préférence
au bord d'une rivière ou d'un lac. Même en forêt vierge, partout où existe un déboisement suffisant d'un ou
deux hectares, la vie est très possible aux Européens, et avec quelques travaux de drainage et d'assainis-
sement, les accidents paludéens ne sont pas à craindre.

Notamment il faut éviter, en forêt vierge de l'intérieur, de s'établir sur des montagnes ou des mornes.
Plusieurs propriétaires de placers on ont fait l'expérience. Les ouvriers couchant sur un point élevé étaient
toujours atteints de fièvres, tandis que ceux des ravins ou des plaines demeuraient indemnes. Porter des
vêtements légers, s'abstenir de boissons alcooliques, boire de l'eau filtrée et faire bouillir son filtre au moins
une fois la semaine sont des précautions hygiéniques indispensables. Avec cela, bien logé et bien nourri,
on n'a pas à craindre l'anémie et les maladies.

Sur le littoral, on est plus exposé, par suite de la présence d'une couche de limons provenant en majeure
partie du dépôt des vases de l'Amazone, dont le courant, comme on sait, longe les Guyanes.

Ceux qui ont vu, comme moi, avec quelle abondance se font ces dépôts, à chaque marée, pendant la
saison sèche, ne doivent point s'étonner de trouver les cartes anciennes en désaccord complet avec la position
des côtes actuelles, qui ne cessent de s'exhausser et de gagner sans cesse sur l'Océan par les apports successifs
de chaque année. Les fleuves sont obstrués; les lagunes, séparées de la mer, deviennent en peu de temps des
lacs d'eau douce dans l'intérieur.

C'est ainsi que s'est formée la région des lacs, de Mapa à l'Araguary.
Le voyageur qui, partant de l'Oyapoc, veut traverser le Contesté du Nord au Sud, doit s'enquérir de

canotiers, qui pourront aussi être des porteurs, et se munir de vivres suffisants pour plusieurs mois. Il doit
partir au commencement de la saison sèche, c'est-à-dire fin juillet ou commencement d'août. Cinq jours de
canotage en remontant le Ouassa, oit l'on trouve quelques rares habitations, l'amènent à la rivière Couripi,
l'affluent de gauche le plus important de ce fleuve.

Nous sommes ici en pays indien : les rivières ont presque toutes une lisière de forêts, épaisse quelquefois
d'un kilomètre et plus, interrompue de temps à autre par une échappée qui donne vue sur d'immenses savanes
propres à l'élevage du bétail. Le pays, en grande partie noyé pendant la saison des pluies, est sec et brûlé à
la saison sèche.

Au milieu de ces immenses lacs qu'on appelle savanes se trouvent des îlots de terre ferme et fertile; c'est
là que l'Indien construit sa case et fait ses plantations. En hiver, il peut entrer dans sa cuisine avec sa pirogue;

mais il n'en est pas de
même en été : ces im-
menses lacs se vident et
se dessèchent en grande
partie, et la moindre étin-
celle tombée dans ces
herbes sèches allume
des incendies qui durent
quelquefois des mois en-
tiers. S'il arrive que l'on
soit surpris par un de
ces incendies poussé par
un vent violent, pour
éviter d'être brûlé et
quasi asphyxié il faut
immédiatement allumer
soi-même à ses pieds un
nouvel incendie qui, dé-
vorant de suite un cer-
tain espace, vite refroidi,
permet de se garer de
l'ouragan de flamme et
de fumée qui passe à

droite et à gauche. Pendant l'été, l'Indien quitte sa case de la savane et vient habiter sous les frais ombrages
bordant la rivière. Il y construit le plus souvent un petit carbet avec des feuilles de palmier pour se mettre à
l'abri de la fraîcheur des nuits. Le plus souvent, il ne se donne même pas cette peine; il dort en famille sur
des feuilles de pinot (palmier de marais), sous une grande moustiquaire carrée soutenue aux quatre coins par



LE TERRITOIRE CONTESTÉ FRANCO BRÉSILIEN

LE QUAI DE CARSEVENNE. - D ' APIIÎ:S UNE PHOTOGRAPHIE.

des piquets. En cette saison, la vie est douce pour lui : dormir, manger et boire, se baigner, pêcher, chasser,
chanter le soir au clair de la lune en buvant du cachiri, sont ses occupations favorites.

Après deux nouveaux jours de navigation on arrive, toujours sur le Ouassa, aux premières habitations
des Indiens Palicours de la rivière Roucawa. Sur la rive gauche, se trouve un petit système montagneux où
l'on remarque la montagne Soussouris, nom créole qui veut dire chauve-souris. Comme ce nom l'indique, c'est
le repaire préféré des vampires.

Les bords de la rivière sont très fréquentés par les caïmans, et il n'est pas rare de les rencontrer par
bandes tellement nombreuses qu'elles arrêtent les canots qui vont à la pêche ou à la chasse dans les petits
affluents de droite et de gauche.

Unpeuplus haut, c'est, toujours sur la rive gauche, la montagne Typock et, après la montagne, la rivière
de même nom. Tout le long de la rivière, sur une étendue de 60 kilomètres environ, sont disséminées, par
petits groupes de trois ou quatre, les cases des Indiens Galibis. Cette tribu, autrefois très puissante, occupait tout le
littoral depuis Surinam jusqu'au Carapaporis, mais il n'en reste plus aujourd'hui que quelques débris au
Maroni, Mana, Sinnamary, l'Oyapoc et Ouassa.

Sur la rive droite de l'Ouassa, un peu avant le confluent avec la rivière Typock, on trouve la crique
Macaouane, qui draine les eaux de grands marécages où pullulent les caïmans et toutes les espèces de gibier
d'eau du pays. Par cette voie, à la saison des pluies, on peut aller en canot du Ouassa au Cachipour.

Enfin, en remontant toujours le fleuve, à 130 kilomètres environ de son embouchure, on arrive à la
montagne Pelade (pelée), gigantesque monolithe granitique avec minerai de fer dépourvu de végétation, qui
se dresse sur la rive droite. De ce point, en marchant au Sud pendant trois ouquatre'heures, on peut atteindre le
Cachipour en traversant la fameuse savane de Pomme, l'ancien député de la Guyane française à la Convention.
Ici se trouvaient autrefois des établissements prospères, et les boeufs pullulaient dans ces riches savanes où le
bétail trouvait, en toute saison de gros pâturages et de l'eau. On aperçoit encore au bord de la rivière les
ruines de ces habitations qui furent pillées et ruinées par les Portugais pendant les guerres de la Révolution.

A Cachipour, l'aspect change; les habitants sont, en majorité, des Brésiliens et métis. Les habitations
sont séparées le long du fleuve par de vastes espaces. Peu de savanes, et d'ailleurs impropres à l'élevage;
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aussi peu ou point de bétail. Cependant, on peut trouver à s'y approvisionner de couac (farine de manioc),
bananes et poisson sec. La population a été considérablement augmentée en ces derniers temps par les
soi-disant colons et travailleurs de colonisation qu'une compagnie brésilienne subventionnée y a introduits.
Cette compagnie a fondé un établissement nommé Cologne, sur un plateau de la rive gauche du fleuve.

La région du Cachipour est très riche en or; des découvertes récentes viennent d'y être faites, et on peut
prévoir et prédire l'avenir prospère et certain qui s'y prépare.

De Cachipour, un petit sentier à travers la forêt conduit en deux jours à Counani. Counani est
un bourg florissant de 350 habitants, situé sur la rive gauche du fleuve de ce nom, à 22 kilomètres environ
de son embouchure. Il y a un quai ombragé de beaux manguiers avec appontement au débarcadère. Une
église assez bien entretenue et quelques maisons à planchers couvertes en tôle métallique ont un aspect
assez confortable. Quelques-unes sont de véritables magasins de commerce où l'on trouve un peu de tout,
comme à Cayenne.

Dans la rivière, à un et deux jours de canotage, on trouve d'assez belles habitations où l'on fabrique du
couac, voire un peu de caoutchouc. On exploite aussi des bois de construction et d'ébénisterie ; on y peut
acheter du machoiran salé et du poisson sec en abondance. L'élevage du bétail n'y réussit pas, parce que les
savanes de Counani ne sont pas doubles, comme on dit dans le pays; elles sont trop sèches ou trop noyées.

Quant à la fameuse cacaoyère des Pères Jésuites, dont M. Coudreau a fait une description exagérée, elle
est située à deux heures de canot en amont du village sur la rive droite. Il en reste encore pas mal de pieds sur
une longueur de 400 à 500 mètres et une moyenne de GO à 70 mètres de largeur. Les plants, énormes et très
vieux, portent encore des fruits, malgré les lianes et les plantes parasites qui les dévorent.

Deux fois par mois, à chaque quartier de lune, un vapeur brésilien subventionné vient directement du
Para à Counani, faisant escale au retour à Carsevenne et à Mapa, et une fois par mois, à l'aller, à l'Araguary.
A partir d'ici, le voyage est facile et l'on est presque en pays civilisé.

Plus au Sud, entre Counani et Carsevenne, se trouvent les belles savanes de la Nouvelle Rivière (rio
Novo), dont une branche se jette dans un vaste lac d'eau douce et une autre se perd dans les sables et les marais
avant d'arriver à la mer. On peut, à la rigueur, à la belle saison, traverser à pied cet espace de 45 à 50 kilo-
mètres qui sépare les deux fleuves en deux ou trois jours de marche ; mais il y a peu de guides qui connaissent cette
route, et les plus malins se perdent, même avec une boussole, dans ces plaines herbeuses toutes pareilles,
coupées de toutes parts par des bouquets de verdure, également pareils, et par des rivières aux sinueux
contours.

Le voyage par mer de Counani à Carsevenne avec un grand canot peut, s'il y a bon vent, se faire en une
seule journée. Le Carsevenne est un fleuve un peu plus fort que notre Charente. Son embouchure est large et

spacieuse, mais tortueuse et complètement
cachée à la vue du large. De plus, elle
est obstruée par des bancs de sable et de
vase rendant la navigation difficile. Heu-
reux pays de chasse et de pêche où
pullulent les palmipèdes et les échassiers,
côte à côte sur le même banc de vase ou
le même tronc d'arbre mort, où on les
voit perchés pêle-mêle depuis la petite
alouette de mer, la bécassine et le che-
valier, jusqu'au grand jacobin au bec
énorme.

Comme dans toutes les autres rivières
du Contesté, ce sont d'abord des rives
marécageuses couvertes de palétuviers,
puis des palmiers en grand nombre avec
des carapas, des palétuviers rouges et des
bois plus durs, précieux pour les cons-
tructions et l'ébénisterie. Les aras bleus
et rouges, les perroquets verts et bleus,
les perruches, les toucans, les ibis écla-
tants couleur de pourpre et les aigrettes

plus blanches que l'hermine remplissent de bruit, de mouvement et de poésie les rives du fleuve enchanté qui
conduit aux mines d'or.

Avant la découverte de l'or, Carsevenne n'avait que 45 à 50 habitants disséminés dans cinq ou six habi-
tations situées sur la rive du fleuve, auprès de vastes savanes propres à l'élevage sur un espace de 45 kilomètres
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environ. Aujourd'hui, depuis 1894, cela a bien changé : le bourg principal, situé à 24 kilomètres de l'embou-
chure, en face de la seconde chute, possède plus de 100 cases, presque toutes rebâties à neuf après l'incendie
du 28 septembre 1897 qui le dévora presque en entier. Quelques-unes de ces cases sont à étage, et presque
toutes sont habitées par des commerçants français et quelques Anglais.

Il est bien malheureux de constater ici qu'aucune autorité, sinon le caprice plus ou moins fantasque des
habitants, n'ait présidé à l'établissement de ce bourg important, pour faire au moins aligner les rues et les
places et laisser entre elles un espace suffisant. Les maisons de bois, disparates, en désordre, ont l'air de se
pousser et de se bousculer le long de petites rues tortueuses et trop étroites, dans le voisinage immédiat du
débarcadère. Il en résulte de graves inconvénients pour l'état sanitaire de la population, sans compter qu'une
simple étincelle, comme en 1897, a pu embraser en quelques heures tout le groupe central du village.

Les vapeurs et navires ne calant pas plus de 2",80 à 3 mètres peuvent venir mouiller en face du bourg, où
le transbordement et le débarquement se font facilement à l'aide d'embarcations.

Le village de Firmine, en face, rive gauche, compte une vingtaine de cases où habitent principalement
les métis du pays et les Brésiliens, 60 environ. La population totale des deux rives atteint 500 habitants.
A 50 kilomètres de l'embouchure on ne trouve plus de savanes; la forêt vierge règne en maîtresse avec ses
hôtes mystérieux, couvrant de sa ténébreuse humidité des débris organiques de toutes sortes où grouillent des
milliers de mondes d'animalcules vivant de la putréfaction.

A 100 kilomètres à vol d'oiseau, à 150 au moins par la rivière, se trouve le Grand-Dégrad, village assez
important, où se fait le transbordement des marchandises pour le Petit-D égrad, distant de 13 kilomètres.

Le Petit-Dégrad est le point le plus peuplé de l'intérieur; on y compte encore aujourd'hui 250 à
300 cases et de 600 à 700 habitants, suivant la saison. C'est, dans le bois à peine éclairci, sous les grands
arbres au bord d'une petite rivière (ici on dit crique) de 7 à 8 mètres de large, encore navigable pour les petits
canots et les pirogues, des cases disséminées, sans ordre, de ci de là, parfois agglomérées par 4 ou 5 avec
un embryon de rue. Quelques coins de ce campement cosmopolite sont tenus avec soin par leurs proprié-
taires premiers occupants. Nous sommes heureux de constater que ce sont pour la plupart des Français.

Du Petit-Dégrad part l'unique sentier qui conduit aux placers. Il s'enfonce à l'ouest de la forêt vierge sur
une longueur de 35
à 40 kilomètres et
franchit ou con-
tourne 32 monta-
gnes peu hautes :
250, 300 et 400 mè-
tres d'altitude, mais
quelques-unes pres-
que à pic. Quand le
sol de glaise rouge
sur les pentes est
détrempé par les
pluies, on redes-
cend souvent sans
le vouloir la montée
gluante et glissante
que l'on a eu tant
de peine à gravir.
Autre agrément il
y a entre deux mon-
tagnes des maréca-
ges où l'on enfonce
jusqu'au ventre.

Malgré tout,
les ravitaillements
de 1 500 à 2 000 mi-
neurs se font par
cet unique sentier à

dos d'hommes, et une charge de 20 à 25 kilos coûte encore 6 grammes et 8 grammes d'or, pour aller au fond,
disent les mineurs. Au beau temps du rush, le transport d'une charge du Petit-Dégrad aux placers se payait
60 grammes d'or, une boîte de sardines coûtait 10 grammes, une boîte de lait 20 grammes, et j'ai acheté au
mois d'août 1894, au Grand Placer, un quart de bouillon gras en bouteille, 15 grammes d'or. Le reste était à
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l'avenant. Aujourd'hui les prix sont à peu près raisonnables : une boîte de lait coûte un gramme, un pain
d'une livre un gramme, deux boîtes de sardines un gramme, etc.

Le voyage du bourg de Carsevenne au Grand-Dégrad se fait en cinq ou six jours, au moyen de pirogues ou de
canots créoles pouvant porter chacun de une à deux tonnes de marchandises, suivant la saison. Ce voyage d'aller
coûte 35 francs par
100 kilos et par
passager ayant
droit d'apporter
avec lui son paya-
ra ou une petite
malle. Le voyage
de retour ne coûte
que 15 ou20francs
par passager et
peut se faire en
deuxjours et demi,
trois jours au plus.
Au sud de Carse-
venne se trouve la
plus belle et la
plus importante
région du Contes-
té. C'est ici qu'est
l'avenir. Cette ré-
gion peut nourrir
plus d'un million
de colons : pê-
cheurs, agricul-
teurs, éleveurs et
mineurs.

Là, en effet,
tout est préparé
pour recevoir des habitants ; pas de routes à faire, elles existent ; les lacs pullulent de gibier et de poisson
ainsi que les mille canaux qui les relient; pas de défrichement ou presque pas ; les savanes sont immenses et
fertiles et nourrissent déjà une race de boeufs très appréciés au Brésil et à Cayenne. Les chevaux et les
moutons s'y acclimatent très facilement.

De Carsevenne on peut aller à Mapa par les savanes de Trapide, situées à quelques lieues en
amont du village, mais il vaut mieux aller par mer. Si le vent est favorable, en douze heures on arrive au
mouillage des vapeurs, à la Croix de Mapa (8 mètres d'eau à marée basse). On nomme ainsi l'intersection de
quatre branches d'une rivière.

Au Nord de la Croix de Mapa se trouve le Mapa Grande, qui mêle ses eaux à son embouchure avec toutes
ces rivières. C'est dans le Mapa Grande, rive gauche, en face de la première chute, à un kilomètre de l'habi-
tation de Pedro de Freitas, qu'on voit un monticule surmonté des ruines d'un tombeau construit en pierres
granitiques colossales et taillées. On y a trouvé des urnes remplies de cendres analogues à celles trouvées dans
les sépultures indiennes.

De la Croix de Mapa on arrive au chef-lieu en une heure de canotage. Mapa est un village d'une cinquan-
taine de cases, avec une église et un blockhaus construit par Cabral. Une vingtaine de maisons sont planchéiées
et fermées sur les côtés. 11 y a deux grandes rues principales, larges de plus de 10 mètres, et les cases sont
séparées les unes des autres. L'une de ces rues est parallèle à la rivière et l'autre perpendiculaire à la première.
Toutes deux sont situées sur deux langues de terre rouge, entourées de tous côtés par la vase et les palétuviers,
excepté sur un seul point oit passe le sentier qui rejoint, 15 kilomètres plus loin, la branche du Maragnan à
l'habitation Thomé.

En partant de Mapa, de quelque côté que se dirige le voyageur, il trouvera partout des habitations
prospères, et la pêche et la chasse ne le laisseront jamais manquer du nécessaire.

Plusieurs sentiers traversent le pays depuis Mapa, et, en remontant vers les campos grandos,
savanes à boeufs de l'intérieur, on peut aller en cinq jours par terre jusqu'à l'Apuréma. Par l'Apuréma, la
région la plus riche en savanes et en bétail, nous touchons à l'Araguary. C'est aussi la partie la plus prospère
sinon la plus peuplée du Contesté. Dans les campos coupés de petits cours d'eau aux rives boisées de ci de
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là, le voyageur qui suit un des nombreux sentiers du pays aperçoit, au milieu de la savane, un petit morne
ombragé de grands arbres et d'autres plus petits, arbres fruitiers pour la plupart : manguiers, orangers,
citronniers, goyaviers, bananiers, etc., au milieu desquels se dissimule l'habitation ou fazenda du fazendeiro
ou éleveur du campo. Le voyageur inconnu y trouvera toujours la plus franche et la plus cordiale hospitalité.

En dehors du lait frais, du fromage, des volailles et des œufs, des cochons vivant en liberté, des moutons
dont le fazendeiro peut user à volonté, ses vaqueros à cheval, qui surveillent le jour les grands troupeaux de
bœufs, lui apportent à leur rentrée, chaque soir, un approvisionnement de gibier suffisant qu'ils ont eu le
loisir de tuer dans leurs longues courses de la journée. A la tombée de la nuit, les vaches nourrices et leurs
petits rentrent au parc près de l'habitation, où elles sont plus à l'abri des attaques des jaguars.

Après le repas du soir et la prière qui se fait en commun, dans la nuit douce et parfumée, au clair de
lune, commencent les réjouissances: les danses et les chants accompagnés du violon, du rebec, de la mandoline
et de la clarinette. Nombreux sont les saints du calendrier ainsi fêtés, jusque bien avant dans la nuit. Les
soirs moroses, de pluie ou d'orage, assis en cercle dans la salle commune, les fazendeiros, leurs vaqueros
et leurs femmes aiment à conter leurs aventures de chasse ou de pêche, ou des histoires plus tragiques sur les
Indios bravos, le diable et les sorciers.

Tel est, dans ses grandes lignes, l'aspect général du pays compris entre l'Oyapoc et l'Araguary. Ce
dernier fleuve est de beaucoup le plus important des Guyanes ; son débit est bien supérieur à celui du Maroni
et les vapeurs y remontent à plus de 200 kilomètres dans l'intérieur jusqu'à Ferrero Gomez, village situé sur
la rive droite, de formation récente et d'avenir certain, où se centralise le caoutchouc, de plus en plus exploité,
de plus en plus abondant, que l'on récolte dans le bassin de l'Araguary.

La population d'entre Oyapoc et Araguary peut s'évaluer à 7 650 âmes.
Fuyant les conquistadores et après eux les cruautés des Portugais, toutes les tribus indiennes de l'Amazone

se sont réfugiées vers les montagnes centrales, entre les sources de l'Oyapoc et de l'Araguary et le haut rio
Branco. Je ne crains pas d'évaluer au moins à 120 000 le nombre total des indigènes du Territoire contesté.

Si l'on ajoute à cela que de puissantes compagnies, auxquelles le Brésil a concédé entièrement, au mépris
des traités, le Jari, le Parou, le Jamunda, le Trumbettas, etc., exploitent avec de nombreux ouvriers les arbres
à caoutchouc très abondants dans les forêts avoisinant ces grandes rivières et leurs affluents; ensuite les
éleveurs des vastes prairies du rio Branco. on aura une idée de l'importance de cet immense territoire encore
vierge où dorment tant de richesses naturelles, comme le caoutchouc et l'or.

Comme partout ailleurs, il est nécessaire que le colon dispose d'un petit capital. Il arrivera dans la
Nouvelle-Guyane avec un stock de marchandises, parmi lesquelles il faut mettre au premier rang : le tafia, le

vin, la farine, les tissus
(toile bleue, toile blan-
che, cotonnades, in-
diennes, mouchoirs,
paliacas, broderies à
bon marché), saindoux
en boîtes de 5 kilos,
1 kilo et 1/2 kilo,beurre,
sucre en boîtes, huile
d'olive, savon, lait con-
centré, biscuits en
caisses, chapeaux de
laine et de paille, quel-
ques outils, pioches,
pelles, houes, sabres
d'abatis, haches améri-
caines, fusils de chasse,
poudre, plomb et car-
touches, quinine et mé-
dicaments, etc.

Avec cela, la vie
du colon sera douce;
dès son arrivée il réali-

sera de beaux bénéfices, et en toute sécurité il pourra procéder, tout en pêchant et en chassant, à une plus
importante installation dans l'avenir.

En tête des principales productions se trouve l'or. La seule région jusqu'ici exploitée et connue de Carse-
venne-Cachipour (30 kilomètres carrés environ) donne une moyenne de 100 kilos par mois.
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L'approvisionnement des commerçants et chercheurs d'or do Carsevenne nécessite une consommation
mensuelle d'environ 200 tonneaux de provisions de toute nature, qui arrivent de Cayenne tous les mois ou en
transit des autres pays. Ce tonnage tend tous les jours à augmenter, car les autres centres du Contesté viennent
de plus en plus échanger leurs produits et s'approvisionner à Carsevenne. En outre des caboteurs, deux
vapeurs font le service
entre Cayenne et Carse-
venne, et un autre vapeur
brésilien, subventionné
celui-la, fait la • ligne du
Para, Araguary, Couna-
ni, Carsevenne, Mapa,
deux fois par mois à cha-
que quartier de lune,
pour éviter le prororoca
du cap du Nord,trèsdan-
gereux au temps des for-
tes marées. Aucun navire
ne se risque, à la pleine
ou à la nouvelle lune, dans
les parages de l'embou-
chure de l'Araguary au
Carapaporis.

Ensuite viennent : le
caoutchouc,très abondant
et reconnu de première
qualité, au Para; les boeufs
et les moutons, dont nous
avons déjà parlé ; les
chevaux et les cochons ; la pêche sur la côte, qui fait vivre plus
250 bateaux tapouyes, revenant après chaque saison au Para avec 1 000 tonnes de poisson sec ; la pêche
dans les lacs, très productive avec une espèce de morue acclimatée dans l'eau douce et qu'on nomme acry

et piraroucou; les bois de construction et d'ébénisterie et surtout le wapa (ouapa), bois résineux qui no
pourrit ni dans la terre, ni dans l'eau, et qui servirait avantageusement pour le pavage en bois de nos
rues; la farine de manioc ou couac, les bananes, le café, le cacao, qui ne demande même pas une grosse
main d'oeuvre, le maïs, le tabac, la canne à sucre, etc. ; pour l'avenir, les carapas et les calatas qui poussent
au bord des rivières, servant de bordure aux savanes, sinon en familles, mais assez rapprochés pour être
facilement exploités.

Le Territoire contesté possède environ 90 000 kilomètres carrés de savanes et de prairies, à peu près
40000 sur la rive gauche du rio Branco et 10000 dans la région intermédiaire. Les savanes et les prairies de
l'intérieur sont saines ; leur climat tempéré et sec, un peu semblable au climat de l'Algérie, convient à la coloni-
sation européenne.

La région do Mapa et des lacs surtout semble plus particulièrement désignée pour devenir une région de
peuplement, pouvant nourrir plus d'un million d'habitants. Ici, en effet, peu ou point de routes à construire,
elles existent; dans les lacs et les nombreux canaux qui les relient, point de travaux préparatoires pénibles et
malsains, desséchements ou défrichements. Le colon des prairies sera avant tout un éleveur, ce qui le dis-
pensera de remuer la terre. Ensuite, la plupart de ses cultures industrielles, café, cacao, roucou, tabac, coton,
se contentant des terres légères du pays, pourront être faites en savane. Avec un petit capital, il pourra s'ins-
taller et trouvera tout de suite en abondance, pour son alimentation, poisson et viande do boeuf à bon marché.
La région possède aujourd'hui 40 000 têtes de bétail, sans compter les chevaux et les moutons. Le kilo de
viande y coête 0 fr. 50 au détail. Sur pied, avec marchandises d'échange, tafia, vin, farine, tissus, etc., le kilo
de viande y revient à 20 ou 25 centimes.

En résumé, établissement facile, climat relativement tempéré, pêche et chasse abondantes, nourriture
confortable, voilà réunis les éléments nécessaires, indispensables à la prospérité de toute colonisation.

Des prospections anciennes ont signalé la présence de l'or un peu partout dans le Territoire contesté,
et des prospections récentes ont donné des résultats satisfaisants qui permettent d'espérer mieux pour
l'avenir.

Visible ou invisible dans le quartz, l'or natif est à peu près pur mélangé à un peu d'argent, mais jamais ce
dernier métal n'a dépassé la proportion de 7 0/, dans les Guyanes, et à Carsevenne-Cachipour 3 à 4 °/,,.
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Quoiqu'il n'y ait eu encore aucune étude sérieuse en profondeur, la richesse des filons est incontestable
pour les endroits où, comme à Carsevenne, les alluvions ont une telle richesse uniforme et résultent de la des-
truction presque sur place d'une infime partie de ces filons.

Les criques Tamba, Laurens, Sannemougou, Onémark et leurs branches forment ou comprennent une
région de plusieurs kilomètres carrés de surface où la richesse de la couche alluvionnaire se maintient à peu
près égale partout. Et, de cette richesse, nous pouvons en inférer sans crainte que les sept à huit montagnes,
qui composent ce que nous appelons le Grand Placer, portent dans leurs flancs des richesses incalculables.

En effet, quelle étude de géologue, quel travail d'ingénieur secondé par des milliers d'ouvriers, quelle
analyse de chimiste auraient pu, mieux que l'érosion des eaux et de l'atmosphère aidant à la décomposition des
roches pendant des milliers de siècles, mettre à jour la preuve palpable de tant de richesses.

Le critérium de la richesse filonnienne est là tout entier, et nous n'avons pas besoin d'autre preuves pour
affirmer l'existence de ces richesses ?

En somme, comme on le voit, le Contesté vaut qu'on s'en occupe sérieusement, et vouloir l'abandonner ou
s'en désintéresser serait une faute grave.

Depuis longtemps ses richesses ont excité les convoitises du Brésil et avant lui du Portugal. Aussi ne
faut-il pas trop s'étonner, en lisant les protocoles résumant l'histoire des négociations échangées avec la France
à propos du Contesté, de voir nos adversaires éluder presque toujours la question, espérant àlalongue occuper
pied à pied la région en litige.

Espérons que, cette fois, la dernière commission militaire dirigée par le commandant Drugeon, commis-
saire du gouvernement, pourra s'entendre avec une commission brésilienne pareille à la nôtre, ayant les
mômes instructions sur le territoire même du litige.

Le Territoire contesté offre à la colonisation, au commerce et à l'industrie françaises des débouchés et
des garanties plus que suffisants au point de vue des conditions climatologiques, de la richesse de ses mines,
de ses pêcheries et de la facilité avec laquelle prospèrent déjà l'élevage des bestiaux et les quelques cultures
que l'on y a essayées, pour que dès le début, immédiatement, nous puissions en retirer de beaux bénéfices.

Pour nous, nous croyons fermement à l'avenir de la nouvelle Guyane, et nous attendons avec confiance
la décision de l'arbitre qui doit rétablir nos droits incontestables à la possession de ce pays si riche que
d'anciens gouvernants trop pessimistes ou mal renseignés avaient pour ainsi dire laissé déchoir.

Georges BROUSSEALT.

LE VAPEUR ü SAINT-PIERRE S. — D 'APRI S UNE PIIOTOGRAPIIIE.
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LA CHASSE AUX OURS MARINS DE LA MER DE BÉRING',

Résumé du rapport inédit d'une mission officielle russe, par B. DE ZENZINOFF.

T
 us ours marins appartiennent à la famille des phoques, avec lesquels ils ont

une grande ressemblance, tout en présentant en même temps quelques
particularités.

Le corps d'un ours marin, dont la longueur varie de 1 à 7 pieds,
selon l'âge, rappelle vaguement par sa forme et sa couleur un cigare;
à l'une des extrémités de ce corps est attachée la tête, ayant une
bouche moyenne, de toutes petites oreilles et de grands et beaux yeux;
à l'autre extrémité du corps se rattachent deux membres ressemblant
à une paire de gants de peau noirs avec des doigts cousus ensemble,
et faisant l'office d'un gouvernail dans l'eau et d'un éventail sur la
terre. Deux autres membres sont attachés aux flancs, au tiers à peu
près de la longueur du corps en partant de la tête ; ce sont des
nageoires remplissant le rôle des rames dans l'eau et des pattes sur
la terre. Ces quatre membres de devant et de derrière sont appropriés
plutôt à la vie dans l'eau ; ils sont recouverts d'une peau épaisse
et noire, sans poils. Le corps d'un ours marin est excessivement
souple ; en nageant et en plongeant il a des mouvements d'une élasticité

surprenante. Assis sur la terre, cet amphibie s'appuie sur les deux extrémités
molles et écartées en dehors de ses pattes de devant et sur l'extrémité du
bas de son corps, dont la partie supérieure se redresse alors presque

D ' APRGS UNE P110 'OGRAPHIE.	 perpendiculairement.
Pour se mouvoir sur la terre l'ours marin déplace d'abord ses pattes de

devant l'une après l'autre, et ensuite il ramène la partie postérieure de son corps. Si cette manoeuvre se fait
rapidement, alors l'animal s'avance en sautant au galop, et sur une distance de 10 à 20 pas un mâle adulte ne
se laissera pas dépasser par un homme marchant au pas accéléré. Tous les déplacements de longue distance
sur terre sont peu aisés pour ces bêtes et elles ne les font que par petites étapes, lentement et avec des arrêts
très fréquents pour se reposer. En revanche, bien à l'aise dans l'eau, les' ours marins nagent rapidement, adroite-
ment, et sont infatigables. Il est assez difficile de déterminer exactement la vitesse moyenne de cet animal dans
l'eau, mais il est certain qu'elle doit être très grande, étant donné qu'un bateau à vapeur filant environ

1. Texte inédit. — Illustrations d'après des photographies.

TOME V, NOUVELLE] SLRIE. - 51° LIV. N' 51. — 23 décembre 1899.
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20 kilomètres à l'heure ne peut pas laisser en arrière un ours marin, qui le suit aisément tout en s'amusant en
route à faire des plongeons et des évolutions savantes autour de lui.

Pour se reposer et pour dormir, les ours marins n'ont point besoin de sortir sur la terre; ils se livrent
tranquillement aux douceurs de la sieste ou du sommeil dans l'eau, ayant préalablement plié d'une manière
particulière leurs pattes-nageoires et le bout du nez au-dessus de la surface.

A l'instar de certains oiseaux, les ours marins pratiquent la migration, en quittant à l'approche de l'été
les contrées situées près de l'équateur pour se rapprocher des pôles. Cette migration a été observée depuis
longtemps déjà. Le père Veniaminoff, dans ses mémoires concernant les îles de ces régions, raconte que les
habitants des îles Aléoutes remarquaient tous les ans le passage dans les détroits des ours marins se dirigeant
au printemps vers le Nord et revenant en automne au Sud.

Les îles Komandorski, au moment de leur découverte en 1741, ont été trouvées inhabitées, mais leurs
rivages étaient fréquentés en été par une multitude d'ours marins. C'est ainsi qu'on a découvert par hasard un
des endroits qui leur servaient de séjour au Nord, mais il était évident cependant qu'en outre des îles Koman-
dorski, il devait exister, dans le détroit de Béring, d'autres îles où passaient, en été, les ours marins, qui
se dirigent au Nord par les détroits d'est des îles Aléoutes.

La question de savoir où se trouvaient ces îles inconnues intéressait énormément les industriels russes
s'occupant de la chasse et du commerce dans les contrées du Pacifique Nord au milieu du xviii° siècle.
Un de ces industriels nommé Pribyloff, capitaine d'un petit voilier marchand, Saint-Georges, s'est acharné
pendant deux ans à croiser dans la mer de Béring à la recherche de ces îles qui, selon la légende des peuplades
de cette contrée, étaient situées loin, loin, au nord du groupe des îles Aléoutes.

A la troisième année de ses recherches opiniâtres l'intrépide Pribyloff arriva enfin à découvrir les îles
qui portent maintenant son nom, et dont les rivages étaient littéralement couverts par des bandes innombrables
d'ours marins. C'est ainsi que la question de savoir où ces animaux passent l'été a été résolue, mais on
ignore encore aujourd'hui où ils passent l'hiver, de môme que l'on n'a jamais su où s'en vont, en hiver, les
bandes de millions d'oiseaux marins qui passent l'été dans les îles Komandorski et dans les îles Pribyloff.
Plusieurs vaines tentatives ont été faites récemment dans le but de découvrir les îles inconnues où les ours
marins passent l'hiver. Plusieurs hypothèses ont été émises à ce sujet; les uns supposaient que pendant l'hiver
les ours marins descendent au fond de la mer pour s'y livrer à une somnolence pareille à celle de l'ours
ordinaire; les autres affirmaient qu'ils émigrent dans l'hémisphère du Sud, etc. La meilleure de toutes les

hypothèses possibles
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doit être celle qui sup
PFe lushin	 pose que les ours ma-
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rins ne quittent jamais
les limites du courant
chaud. Après avoirpassé
l'hiver aux latitudes rap-
prochées de' l'équateur,
ils émigrent en été dans
les contrées polaires.

En admettant cela
pour les ours marins de
la mer de Béring on doit
supposer qu'ils séjour-
nent pendant l'hiver
dans l'Océan, entre les
îles Mariannes, Philip-
pines et les îles du Japon
et qu'à l'approche de
l'été, en aspirant tou-
jours à regagner le
Nord, ils suivent le
groupe des îles Kouriles
et tombent dans le cou-
rant du Kamtchatka,
distinct du courant du

Japon. Le courant de Kamtchatka est faible et superficiel. 'Fous les vents de l'Ouest et du Nord diminuent,
semble-t-il, sa force et son influence près des Îles Komandorski ; en revanche, tous les vents contraires font
devenir son influence plus manifeste.

CARTE LES iLES ALÉOUTES.
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On dit que le nombre des ours marins arrivant vers les côtes des îles dépend des vents du printemps et
du commencement de l'été ; si le courant est fort, une quantité considérable s'approche des rivages ; au
contraire, si le courant est faible, une partie minime de ces bêtes vient dans le voisinage des îles, tandis que
la majorité passe même l'été , dans l'Océan, au sud des îles. Ce que nous voyons près des îles Komandorski se
reproduit également dans les parages des îles Pribyloff.

Les ours marins se montrent maintenant en été sur les points de la terre suivants :
Dans la mer de Béring : près des îles Pribyloff, 5 000 000 d'ours marins environ, selon l'évaluation de

M. Elliot, qui a consacré plusieurs années de sa vie à l'étude de la chasse à ces animaux et qui a passé
deux ans dans les îles; près des îles Komanddiski; 2 000 000 d'ours marins environ, d'après l'évaluation de
M. Grebnitzky.

Dans la mer d'Okhotsk : près des îles Srednewski, du groupe des îles Kouriles, de 5 à 10 000 bêtes
environ. Dans l'île des Phoques, près les côtes est de l'île Sakhalin, 10 000 environ. Dans les parages de la
République Argentine, près du cap Corrientes, 10 000 ours marins environ.

On trouve en outre des ours marins en petit nombre là où ils existaient autrefois par millions.
Les contrées de l'hémisphère du Sud où il y en avait beaucoup jadis sont les suivantes :
1° Les îles Galapagos ; 2° les îles Saint-Félix et Fernandez, près des côtes du Chili, Juan ; 3° les

côtes occidentales de la Patagonie et une partie de la Terre de Feu ; 4° les îles Falkland ; 5° les îles
Saint-Georges, le groupe des îles Sandwich,- les îles Auckland, les îles Esmeralda, ainsi que quelques
petites îles situées au sud de la Nouvelle-Zélande ; 1° les îles de Disappointement, les îles de Royal Company,
situées au sud du cap de Bonne Espérance, et plusieurs autres petites îles de cette partie de l'océan
Antarctique.

Toutes ces îles, écrit Elliot, ont été autrefois les centres d'une longue et active boucherie. Le résultat
n'a pas manqué de se produire, et les chasses qui se font encore aujourd'hui méritent peu de considération,
parce que, d'une part, elles reviennent trop cher, ne donnent tous les ans qu'une petite récolte de peaux d'ours
marins de qualité inférieure, de dimensions dissemblables et de mauvaise préparation, et que, d'autre part,
l'organisation défectueuse caractérisée par l'absence de mesures de protection et de prévoyance aboutira
infailliblement, dans un prochain avenir, à la destruction complète des ours marins dans ces parages, où il
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abondaient jadis. Les gisements (nous nous servirons ici de ce terme gisements, traduction exacte du mot
russe lejbitclaé, qui a l'avantage de représenter parfaitement des réunions de multitudes compactes de ces bêtes
couchées par tas comme des amas de pierres, formant des îlots sur une grande étendue) des ours marins
sur les côtes de la mer de Béring méritent une plus sérieuse considération.

Les îles Pribyloff sont situées par 57° de latitude Nord et par 160° de longitude Est.
Tout le groupe se compose de deux îles et de deux îlots d'origine volcanique. La plus grande s'appelle

Saint-Paul. Son étendue est de 10 kilomètres environ de l'Ouest à l'Est et de 11 kilomètres du Nord au Sud.
Elle se compose de sortes de petits îlots-monticules reliés entre eux par un sol d'une formation postérieure.
Une couche épaisse de sable qui la recouvre y rend les communications fort difficiles.

Plus de 25 kilomètres de rivages, sur 68, sont occupés par les gisements des ours marins, et le nombre de
ces bêtes tuées ici chaque année atteint 75 000.

La deuxième île, un peu moins grande, se nomme Saint-Georges ; elle représente un plateau aux rivages
escarpés traversé par une vallée et en trois endroits seulement descendant en pente douce vers la mer. La
longueur maxima de cette île est de 18 kilomètres et sa largeur de 8 kilomètres. Plus de 3 kilomètres de ses
rivages sont occupés par les ours marins, dont la prise est de 25 000 par an.

Le climat de ces îles ressemble beaucoup à celui des îles Komandorski, tout en étant cependant plus
rigoureux. La population a été formée par les ouvriers envoyés par la Compagnie russo-américaine
et se compose d'Aléoutes, de Russes et de leur croisement. Les habitants parlent les langues russe et aléoute
et ils aiment beaucoup tout ce qui est russe. Saint-Paul compte 300 âmes et Saint-Georges 100 environ.

Les îles Komandorski sont situées à 480 kilomètres au nord-est de la ville de Petropavlosk, dans le
Kamtchatka, par 55° de latitude Nord, c'est-à-dire à 5° plus au Sud que Saint-Pétersbourg. Le groupe de ces

îles se compose également de deux petites et de deux
grandes ; ces dernières s'appellent l'île de Béring et
l'île Medni ou de Cuivre et s'étendent dans la
direction du Nord-Ouest au Sud-Est.

La longueur de l'île de Béring est de 86 kilo-
mètres et sa longueur de 32 kilomètres au Nord
et de 11 kilomètres au Sud et dans la partie du milieu.
Toute la partie Nord de cette île n'est pas très élevée
au-dessus du niveau de la mer ; elle est recouverte
de marais (remplis de tourbes et de taupinières),
ainsi que des lacs occupant des cavités plates, for-
mées par les massifs de montagnes disséminés. Le
plus grand de ces lacs s'appelle en russe Saranado
et mesure 10 kilomètres de longueur sur 5 kilo-
mètres de largeur. La partie méridionale et celle
du milieu de l'île sont occupées par une chaîne de
montagnes qui suit la plus grande longueur de l'île,
jusqu'au cap Monati, formant l'extrémité méridionale
de la chaîne. L'intérieur de ces parties de l'île n'est
jamais visité par les indigènes ; ils croient même
qu'il est peuplé d'anthropophages.

Les communications dans l'île de Béring se font
à pied ou en traîneaux attelés de chiens. Dans le
premier cas on est obligé de traverser des rivières à
gué, en s'enfonçant jusqu'à la ceinture et même
au-dessus, de marcher dans des marais bourbeux, de
descendre ou de monter des pentes très rapides, etc.
Dans la marche au bord de la mer, sur la partie
basse des rivages qui est nommée la laïda,
on rencontre encore de grandes difficultés, comme,
par exemple, l'obligation de se mettre à gué dans
l'Océan pour contourner des rochers descendant
verticalement dans l'eau et barrant le passage, ou

de marcher en enfonçant péniblement ses pieds dans une couche épaisse de sable, ou d'avancer enfin,
en sautant d'une pierre sur l'autre, dans un amas continu couvrant quelquefois une étendue de plusieurs
kilomètres.

Les marches de ce genre et clans un air extrêmement humide et imprégné de sel peuvent mener vite à
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l'épuisement complet un homme qui n'y est pas habitué. Une promenade dans les sables de l'île Saint-Paul a
occasionné la mort d'un Américain, par suite d'un extrême et subit épuisement.

Le meilleur moyen de voyager dans l'île de Béring est dû au concours précieux des chiens que l'on attelle
à des traîneaux appelés narta, et servant en été comme en hiver. En hiver, sur la neige, une meute de sept à
onze chiens peut traîner une narta avec une charge de 150 à 200 kilos ; en été, les mêmes chiens traînent une
narta avec un voyageur, sur le sable des rivages ou sur le sol argileux et pierreux des montagnes. A
force de passer et de repasser dans les mêmes sillons, les traîneaux finissent par creuser dans le sol des sortes
de couloirs étroits et profonds souvent d'un mètre. En traversant les marais en été, neuf chiens traînent au
trot une narta avec deux
personnes dedans. Sur
les rivages de l'île de
Béring les gisements des
ours marins occupent une	 ^!
bande de terrain de 2 ki-
lomètres. Le produit de
la chasse est tous les ans
de 20 000 bêtes environ.

L'île Medni ou de
Cuivre s'étend en une
bande étroite de 3 à 6 kilo-
mètres de largeur sur une
distance de 50 kilomètres
clans la même direction
que l'île de Béring.

Le comte Litké,
dans son Voyage autour
du Monde, compare très
justement l'île de Cuivre à
une chaîne de montagnes
dont les pics nombreux
sortiraient seuls de l'eau
qui les entoure. Les communications par la terre sont rares. Même lés indigènes habitués à cette contrée
préfèrent un chemin plus long en chaloupe au passage difficile et dangereux dans les montagnes à pentes
rapides et pierreuses.

La distance minima qui sépare les îles de Béring et de Cuivre est de 48 kilomètres, et par un temps clair

VILLAGE D ' ÉTÉ DANS LES ÎLES ALÉOUTES. - D 'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
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on voit l'une de l'autre. Les rives des îles ne possèdent aucun port pour le refuge des vaisseaux. Les petits
bateaux peuvent hiverner au besoin dans une petite baie de l'île de Cuivre, près de laquelle est situé le village
de Préobrajenskoê.

Le climat des îles Komandorski est peu favorable à l'homme. Le docteur Dibowski le caractérise ainsi :
« On dirait qu'il règne là-bas un automne perpétuel. » Toutefois il convient de distinguer deux saisons : un
temps plus chaud de mai à octobre et plus froid d'octobre à mai.

La flore des îles Komandorski leur donne un aspect d'une tristesse infinie. Point de bois, ni de forêts du
tout. Quelques arbrisseaux malingres et pitoyables, bouleaux ou sorbiers, croissent par ci par là, sans jamais
pouvoir s'élever au-dessus du sol et n'ayant aucune apparence d'arbre. Il n'y a que les herbages qui soient
variés et exubérants. En quelques endroits on rencontre des fougères s'élevant à plus d'un mètre au-dessus du
sol, de sorte qu'une narta attelée de chiens disparaît complètement en y entrant.

Cependant toutes les plantes qui poussent dans ces îles sont dures et trop juteuses, de sorte qu'il est
difficile d'en faire du foin, étant donnée l'humidité extrême du climat. Comme fruits on y trouve des chikcha
(fruits noirs de bruyères), et des marochka (framboises jaunes).

Le docteur Dibowski affirme que le sol et le climat de ce pays sont favorables au boisement et à la culture
du blé ; mais en attendant on n'y trouve pas un arbre et on n'y cultive que des pommes de terre, des navets
et des radis, sans trop de succès d'ailleurs.

Les espèces animales qui forment la faune permanente de ces îles sont peu nombreuses ; ce sont : des
renards bleus et blancs, des loutres, des veaux marins ou des phoques. En outre, les îles possédent une
quinzaine de bêtes domestiques à cornes et quelques rennes, 600 chiens d'attelage, deux chevaux, un bouc et
quelques porcs.

Au commencement de la belle saison, les îles ressuscitent pour ainsi dire, après la léthargie de l'hiver.
Dès le printemps arrivent ici des bandes d'oiseaux marins en nombre incalculable qui, en certains endroits,
recouvrent entièrement les rochers des rivages sur une grande étendue, en les colorant en blanc ou en noir ;
certains oiseaux appelés toporki, et vivant dans les terriers, fouillent à tel point toute la superficie d'un petit
flot, qu'il devient impossible d'y faire un pas sans s'enfoncer profondément.

L'île de Béring, riche en lacs et marais, est fréquentée également par une multitude de canards sauvages,
oies, bécasses, etc. Au milieu du mois de mai des poissons rouges arrivent aux embouchures des rivières qui
sortent-des lacs ; ils remplissent littéralement les baies et les rivières, en masses serrées. On a constaté dans
la baie Sarannaa la présence d'une telle quantité de ces poissons qu'il n'y avait plus de place pour les

contenir; ils se repous-
saient littéralement en
dehors, les nageoires du
dos apparaissant malgré
eux à la surface de l'eau.

La pêche s e fait
d'une manière irration-
nelle, avec une grande
perte de temps et en por-
tant le plus grand préju-
dice cette industrie.
Malgré cela, le produit de
la pêche dans une seule
rivière (appelée en russe
Saranovskafa) a été, en
1884, de 100000 poissons
rouges, longs d'un mètre
environ. On trouve éga-
lement dans le voisinage
des îles beaucoup de
morues, de turbots, de
truites et une espèce de
petite sole que les gamins
s'amusent à attraper,

uniquement pour le plaisir de s'en servir comme d'un disque qu'ils lancent en ricochet sur l'eau.
La faune et la flore des îles Pribyloff sont, peu de chose près, les mêmes que celles des îles Koman-

dorski, avec cette différence seulement que le climat plus rigoureux des premières est encore moins favorable
a la culture forestière, l'agriculture et l'élevage des bestiaux. I,es ours marins fréquentant toutes ces îles

LES PREMIERS ARRIVANTS. - DESSIN DE J. LAVÉE.
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constituent leur principale richesse. Le Père Weniaminof dit que les ours marins peuvent être considérés
comme des animaux domestiques, avec cette seule différence que ces pauvres bêtes ne demandent ni
la nourriture, ni l'entretien, ni la surveillance, et donnent à l'homme tous les ans un revenu sûr et facile dont
l'importance dépend du chasseur lui-même, car il sait bien que moins les ours marins seront dérangés avant
l'époque de la chasse, moins ils seront effrayés et martyrisés pendant le massacre et plus sera grand le produit
annuel de cette chasse.

On peut affirmer avec certitude que ces îles, d'un aspect si morne, si peu hospitalier, seraient encore
inhabitées, si leurs rivages n'étaient fréquentés tous les ans par ces bonnes bêtes utiles et sans défense.

Depuis la découverte des îles, la capture des ours marins a toujours servi de but aux diverses sociétés
privées russes ayant existé déjà au xvrri e siècle dans l'océan Pacifique. Ensuite, après la fondation de la
Compagnie russo-américaine en 1799, les îles sont passées sous sa direction, et les administrateurs de cette
société ont aussitôt commencé à y envoyer leurs ouvriers.

Pour se faire une idée de ces premiers essais tentés dans les îles ,il suffit de lire quelques fragments de l'ouvrage
de Golownik intitulé le Voyage autour du Monde, etc., dans lequel est contenu le journal de bord du pilote
Wassilieff, chargé, en 1812, de la recherche de onze ouvriers de la Compagnie débarqués aux îles Komandorski
par le pilote Potanine, en 1805, c'est-à-dire sept ans auparavant. Pendant ces sept années, les pauvres ouvriers
sont restés complètement isolés du monde entier et privés de tout, même du strict nécessaire. L'ouvrier
Manikof avait passé ce temps absolument seul dans l'île de Béring, sans aucun secours et manquant de tout.

Après plusieurs tentatives de ce genre, la Société s'était pourvue enfin de quelques ouvriers habitant les
îles à demeure ou s'y installant pour longtemps avec leurs familles; ces premiers colons étaient composés de
Russes et d'Aléoutes. Le mauvais climat, la médiocrité du gain et l'indifférence de la Société au bien-être de
ses ouvriers, qu'elle considérait comme esclaves, ont déterminé parmi eux une grande mortalité, surtout dans
les îles Pribyloff.

La Compagnie russo-américaine était ruinée en 1868, à l'expiration de son privilège; elle avait ruiné en
même temps la population et tué toute industrie privée dans le pays. Ses ouvriers, devenus libres, sont restés
comme rivés sur les lieux où ils devaient passer un certain temps seulement. La population actuelle des îles
est composée de leurs descendants et compte en chiffres ronds 300 âmes dans l'île de Béring et 200 âmes dans
l'île de Cuivre. Cette population chasse les ours marins, les loutres et les renards bleus, s'occupe de la pêche,
de la capture d'oiseaux dont elle ramasse aussi les oeufs, du jardinage et du ramassage du bois rejeté sur les
rivages. Leur état actuel ne saurait être comparé avec ce qui se voyait du temps de la Compagnie russo-
américaine. Les maladies et la mortalité ont sensiblement diminué, et, malgré l'absence complète de tout

secours médical, la po-
pulation augmente tous
les ans de plus de 2 0/0.

Le gain moyen an-
nuel de la population, en
sept ans, de juin 1878 à
juillet 1885, a été de
69 000 roubles, dont
54 000 fournis par les
ours marins. Tout cet
argent retournait jadis
à la Société russo-amé-
ricaine en paiement de
marchandises qu'elle
vendait elle-même à ses
ouvriers.

Les ours marins font
leur apparition dans le
voisinage des îles de la
mer de Béring dans la
première quinzaine du
mois de mai. Les vieux
mâles sont toujours les
premiers arrivés. Un

mâle atteint son développement physique complet entre la sixième et la septième année de sa vie, et à cet fige
les indigènes lui donnent le nom de sékatehe. Son poids est de 130 à 250 kilos et sa longueur de 6 à 7
pieds. Par son apparence et ses dimensions un sékatehe diffère beaucoup des autres ours marins, son corps
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est entouré d'une couche très épaisse de graisse et ressemble à un sac bouffant; son poil devient plus
rude, est profondément planté dans la peau et ne pousse pas également, étant sur le cou plus long que sur
les autres parties du corps. Le poil long du cou s'appelle en russe zagrivok (garrot).

La forme de la tête d'un mâle se modifie. La tête d'un jeune ours marin vue de profil rappelle
celle d'un rat, tandis que chez un vieux mâle tout le museau devient plus court; le front est plus bombé et la
lèvre supérieure est garnie de longues et dures moustaches clairsemées, qui se dressent de haut en bas en
rudes pointes isolées. Les dents et surtout les défenses deviennent plus longues et se déchaussent. En môme
temps que se modifie l'aspect extérieur, la voix change aussi, devient plus forte et plus grave. Les cris des
ours marins rappellent singulièrement les bêlements d'un troupeau de moutons. On raconte que quelques
moutons importés à l'iie de Saint-Paul étaient tellement stupéfaits parles cris des ours marins qu'ils restaient
des heures entières en place comme magnétisés, en oubliant même de brouter.

Ces cris sont entendus à une grande distance et aident souvent les marins à s'orienter dans le brouillard,
s'ils connaissent toutefois la situation exacte des gisements de ces amphibies dans les îles.

En s'approchant des îles, les vieux mâles sortent sur les rivages, tous les ans, aux mêmes endroits appelés
« gisements a et s'emparent immédiatement de lots isolés de terrain, destinés à l'installation future de leurs
harems. Ces terrains sont généralement sablonneux, ou couverts de menus fragments de coquillages. Tout le
long des rivages s'étendent des récifs, ou des bancs de coquillages sur lesquels les ours marins s'installent
également, en réservant pour leurs familles ceux de ces bancs qui ne sont jamais recouverts d'eau au moment
de la marée haute, et ne se servant des autres que pour la sieste, la promenade et les parties do plaisir à
marée basse.

Une propreté remarquable règne toujours et dans tous les gisements des ours marins.
En même temps que les sékatches arrivent sur les îles les polu-sékatches, c'est-à-dire les demi-

sékatches, ainsi que les holostiaki et holostiatchki, c'est-à-dire les célibataires et les petits célibataires.
On appelle demi-sékatche un jeune sékatche moins grand, moins lourd et moins fort qu'un vieux, mais

ayant déjà comme lui un zagrivok.
Une partie de demi-sékatches s'empare également de quelques emplacements sur les rivages et prend

part dans la vie de famille des ours marins.
On appelle célibataire un mâle âgé de deux à quatre ans. La longueur de son corps est de 4 pieds
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environ, son poids est de 30 à 40 kilos. Conformément aux conventions actuelles de la chasse et du trafic, on
ne tue ici que les « célibataires », pour les trois raisons suivantes :

1° Leur poil est d'une égale longueur sur tout le corps, il est planté peu profondément et les dessous de
ce poil, c'est-à-dire le poil follet ou le duvet, est touffu et très doux ; 2° par leur apparence les célibataires
diffèrent beaucoup des femelles, ce qui permet d'épargner ces dernières pendant la tuerie et d'assurer ainsi la
multiplication du gibier; 3° la chasse aux « célibataires » dérange moins les ours marins et leur est moins
préjudiciable, comme nous le verrons plus loin.

On appelle « petit célibataire » un célibataire âgé de moins de deux ans, dont la taille ne dépasse guère
2 pieds et qui pèse 15 kilos environ. A cet âge il est fort difficile de distinguer un célibataire d'une jeune
femelle. Mais à partir de deux ans la différence dans l'aspect extérieur entre un mâle et une femelle s'accentue de
plus en plus. Tandis que la croissance du mâle à la troisième et la quatrième année continueàaugmenter rapide-
ment, celle de la femelle se ralentit beaucoup, et la fin de la troisième année la femelle arrive à son développement
physique presque complet ; la couleur de son poil sur la poitrine devient en outre, à cet âge, plus claire,
prenant alors une teinte marron clair. Le corps de cette femelle mesure 4 pieds et son poids est de 25 kilos.

Les femelles s'approchent des îles un mois plus tard, après les « sékatches ». La plupart d'entre elles
arrivent pleines et ne sortent sur les rivages occupés par les mâles que quelques jours, sinon quelques heures,
avant de mettre bas.

Les sékatches rivalisent alors de zèle pour attirer et entraîner chacun dans son quartier le plus grand
nombre possible de femelles. En cas exceptionnels, les mâles les plus forts et les plus actifs possèdent des
harems de 50 à 100 femelles, mais ordinairement chaque sékatche dispose de 5 à 30.

Aussitôt sorties de la terre, les femelles mettent bas presque toujours un seul petit.
Les nouveau-nés ont dos poils noirs, qui se changent en gris à la fin du troisième mois de leur existence,

époque où ils commencent à apprendre à nager. La longueur d'un petit ours marin à poil gris est de 2 pieds
et son poids de 15 kilos environ.

On chassait jadis exclusivement des ours marins à poil gris ; leur massacre se pratiquait en septembre, et
on tuait indifféremment les mâles et les femelles, à cause de l'impossibilité de reconnaître à cet âge, par
l'apparence extérieure, le sexe de l'animal.

La durée du séjour des ours marins près des îles peut être divisée en plusieurs périodes, à savoir :
1° l'arrivée et la prise de possession des terrains, du 15 mai au 15 juin ; 2° la formation des familles,
accouchement et fécondation, jusqu'au 30 juillet; 3° la période des promenades jusqu'au 15 août ; 4° la période

de la mue jusqu'au
30 septembre ; 5^ la pé-
riode des ours marins à
poil gris et le départ.

Dans la première pé-
riode, les lots qui consti-
tuent les gisements sont
couverts d'abord de sé-
katches , paraissant d e
loin comme autant de
points noirs isolés et dis-
posés à une distance de
10 à 15 pas l'un de l'an-
tre, en deux et rarement
en. trois rangs parallèles
au rivage. Quelques sé-
katches sont couchés, se
confondant d'une manière
frappante avec les pierres
dispersées tout autour ;
les autres sont assis ou se
battent entre eux, défen-
dant les limites de leurs
possessions. Quelques

rares « célibataires » et « petits célibataires » se mêlent aux sékatches. A part, non loin des emplacements
occupés par ces derniers, sont couchés ou assis les vieux, les malades et les blessés.

Pendant la deuxième période, les terrains dont se sont préalablement emparés les sékatches se
recouvrent presque entièrement de femelles, couchées étroitement serrées l'une contre l'autre.
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Parmi les femelles on discerne très bien les sékatches, tandis que derrière elles, c'est-à-dire du côté de la
terre ferme, sont couchés, se dessinant en une raie noire, les nouveau-nés, chacun en arrière du terrain sur
lequel il est venu au monde. A part, à quelque distance de ces « gisements» de famille touffus et symétriques,
on aperçoit d'autres groupes plus ou moins importants et très variés d'aspect et de compacité. Ce sont les
quartiers occupés par les

célibataires », les « pe-
tits célibataires » et par
les jeunes femelles ; ces
dernières, à cette époque,
restent dans l'eau plus
volontiers que les « céli-
bataires ».

Pendant la période
de la mue, l'aspect des

gisements » est à peu
près le môme : les ours
marins perdent leurs
poils, ce qui rend mo-
mentanément leurs peaux
absolument impropres à
toute préparation.

Enfin, pendant la pé-
riode des ours marins à
poil gris, c'est-à-dire du
30 septembre jusqu'au 	 _,	 y 	 _	 azeœ 

moment du départ des
îles, le brouillement des
sexes et des âges est tou-
jours le même, mais le nombre des bêtes diminue de plus en plus sur les rivages. La chasse aux ours
marins se fait maintenant presque exclusivement pendant la deuxième période, lorsque leurs peaux réunissent
toutes les qualités requises et lorsque le cernement des « célibataires » n'inquiète pas les autres ours marins,
à l'exception des petits célibataires et des jeunes femelles qui s'amusaient avec eux.

Voici comment on chasse les ours marins. Ayant dépisté un endroit occupé par une bande de
« célibataires » et après avoir attendu un moment favorable, les indigènes se lèvent avant l'aube.

La plupart sont armés d'un bâton ; ils se mettent en marche et, en tenant compte de la direction
du vent, s'approchent dans un silence complet de l'emplacement où se trouve le troupeau ; hâtant toujours
le pas et se courbant pour rester inaperçus le plus longtemps possible, ils se précipitent en avant aussitôt
que les ours marins montrent les premiers signes d'inquiétude, exécutent un mouvement tournant et, se
développant en cordon vivant, leur coupent la . retraite vers la mer. Effrayées, les pauvres bêtes, dont le
premier mouvement a été naturellement de se jeter dans l'eau, ne savent plus maintenant que faire, poussent
des cris, se tassent affolées et commencent enfin à se reculer devant les chasseurs en s'éloignant graduellement
et de plus en plus de la mer. Les hommes, en criant et en brandissant leurs bâtons, en lançant de l'herbe et
en avançant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, poussent ce tas grouillant dans la direction de l'endroit où so
fait habituellement le massacre. Cet endroit est éloigné parfois de quelques kilomètres du point de départ, et
plusieurs jours sont nécessaires alors pour y amener les ours marins. Si le troupeau pris sur le rivage est trop
grand, on le divise en plusieurs bandes pour la commodité de la marche des animaux. Pour conduire un troupeau
de 1 000 à 5 000 ours marins il faut de 10 à 15 hommes.

Une fois arrivés à destination, les chasseurs laissent se reposer les malheureuses bêtes pour qu'elles ne
soient pas échauffées au moment du massacre, car on prétend que la peau d'un animal fatigué et échauffé
s'imprègne mal de sel et se détériore ensuite facilement. Pour la surveillance d'un troupeau de 2 000 à 4 000
« célibataires », 1 ou 2 hommes suffisent. Sile temps est clair et chaud, ou très pluvieux, le massacre est remis
au lendemain, quelquefois même au surlendemain. Si, au contraire, le temps est favorable, on commence la
tuerie après une heure de repos.

En s'approchant brusquement de deux côtés opposés on fait peur au gibier, qui se jette à droite et à gauche;
on profite de ce désarroi pour séparer du tas une bande de 20 ou 30 bêtes que l'on éloigne. 5 ou 6 hommes
spécialement choisis pour l'abatage, s'armant chacun d'une longue massue, entourentce petit groupe isolé. Les
animaux, ainsi séparés du troupeau principal, ne tentent même pas de fuir ; quelques-uns seulement, faisant le
simulacre de menacer les hommes, essayent deux ou trois bonds timides en avant. Fatigués, terrorisés, sentant

EMBALLAGE DES PEAUX DE PIIODUE. — DESSIN DE BIGOT-VALEN'l'IN.
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leur faiblesse, sans aucun moyen de défense, les malheureux se serrent les uns contre les autres, se tassent, les
têtes tournées du côté de leurs ennemis, et crient tout le temps en secouant nerveusement la tête et en
montrant les dents.

Pendant ce temps les hommes les examinent très attentivement, et, aussitôt qu'ils aperçoivent dans le
tas une proie leur convenant à tous les points de vue (âge, sexe, qualité de la peau), il lui portent un coup
mortel à la tête. Râlant et étouffant dans son sang, le « célibataire », assommé, roule par terre le crâne fracassé,
les yeux sortant de leurs orbites. Les coups se succèdent rapidement, les « célibataires » tombent les uns
après les autres, et au bout de deux à quatre minutes les 30 bêtes forment un tas commun de cadavres. Sur ce
tas sont couchés aussi ceux des « célibataires » qui ont été laissés vivants grâce à leur âge, ou à leur sexe, ou
à cause de la mauvaise qualité de leurs peaux.

Harassés, affaiblis par les secousses nerveuses supportées, ils couvrent de leur corps, avec une sollicitude
touchante, les cadavres des camarades déjà morts et ne veulent pas s'en séparer. La conscience d'un grand
malheur irréparable se lit dans leurs bons et beaux yeux tristes et remplis de larmes amères.

Leurs meurtriers impitoyables ne connaissent pas le remords et vous diront tranquillement qu'ils
massacrent les ours marins depuis bien longtemps déjà et que ces pauvres bêtes y sont habituées!

Ayant fini avec un groupe d'animaux, on en isole un second, puis un troisième, et ainsi de suite jusqu'à
ce que tout le troupeau capturé y passe.

Pendant cette tuerie, les autres indigènes dépouillent les bêtes abattues et portent leurs peaux dans un
hangar où des hommes spécialement désignés sont occupés à les saler.

La peau d'un ours de mer tué est immédiatement enlevée. On fait d'abord sur le ventre une entaille en
longueur à partir du bout des pattes de derrière jusqu'au bout du museau ; ensuite d'autres entailles sont
pratiquées autour du museau, immédiatement derrière les yeux et autour des pattes de devant et de derrière,
immédiatement au delà de l'endroit où leur cuir se change en peau couverte de poils. Après avoir fait de cette
manière une entaille en longueur et quatre entailles circulaires, et après avoir en passant transpercé le coeur
afin d'éviter des atteintes convulsives de la queue, on commence à dépouiller en entamant avec un couteau la
graisse qui attache la peau au tronc, de manière à laisser adhérente à la peau une couche égale de graisse
d'une certaine épaisseur.

Cette opération exige une grande expérience.	 -
Les peaux sont portées dans un hangar, où se fait la salaison.
On répand d'abord sur le plancher une couche de sel d'égale épaisseur que l'on recouvre d'une rangée de

peaux étendues l'une contre l'autre, le poil en bas et les bords bien égalisés. Ensuite on répand sur ces peaux
une autre couche de sel que l'on recouvre d'une seconde rangée de peaux étendues de la même manière, et ainsi
de suite, en superposant toujours les peaux de la même façon entre le plancher et le plafond et en remplissant le
hangar de peaux salées qui y restent ainsi disposées de huit à douze jours : après quoi on les examine avec soin
et on les sale de nouveau. Après une nouvelle salaison de quatre à sept jours, on les roule par deux en paquets
de forme cylindrique. Ces cylindres sont ficelés et rangés dans la cale du navire qui les transporte à Londres,
où les peaux sont, après un classement minutieux, vendues aux enchères publiques.

B. DE ZENZINOFF.

Droite de traduction et de rcyroduction réeerrie.
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VISITE A NOVGOROD LA GRANDE'

(UNE ANCIENNE CAPITALE DE LA RUSSIE)

PAR M. LE MARQUIS DEGLI ALBIZZI.

UN voile sombre s'étend sur l'origine de Novgorod, qui fut habitée par
U les Slaves; dans la suite elle devient la capitale de l'État aux limites

indécises que le prince varègue Rurik avait été appelé à gouverner.
Bientôt abandonnée pour Kiev, la ville de Novgorod ne devint importante
qu'à partir du jour où Iaroslav Ier (père de la reine Anne, femme du roi
de France Henri P') lui eut octroyé le privilège de se gouverner par elle-
môme. Ce gouvernement consistait en une assemblée populaire appelée

Vétché », présidée par le « possadnik » ou chef élu du peuple, assisté
d'un chef militaire et, plus tard, de l'évêque qui recevait l'imposition des
mains du métropolite de Kiev. De plus, comme chef suprême, Novgorod,
qui se donnait le titre de « seigneur Novgorod le Grand », nommait un
« prince » dont les attributions étaient minutieusement réglées et qui
n'agissait que de concert avec l'assemblée et le possadnik. L'élection du
prince se faisait par le Vétché, avec la condition expresse que s'il ne con-
venait pas aux citoyens « il pouvait être invité à aller où bon lui
semblait ». Une des plus grandes illustrations de ce poste fut saint
Alexandre Newsky, célèbre par ses victoires sur les Suédois et les
chevaliers teutoniques.

Une antique cloche, vénérée des Novgorodiens, appelait les citoyens
au conseil et sonnait chaque fois que la république était en danger ; on
l'appelait « la cloche du Vétché ».

Ainsi, grâce à son immense territoire, s'étendant du golfe de Finlande à la mer Blanche et à la Dvina du
Nord, grâce aussi à ses richesses et à ses armées triomphantes, Novgorod avait atteint le faîte de la toute-
puissance. Ses plus beaux moments furent aux xtt e , mit e et xiv e siècles. Son commerce florissant, ses relations
continuelles avec les villes hanséatiques, dont elle faisait partie, élevèrent Novgorod à un point de prospérité
qui en faisait une cité sans rivales, le boulevard du trafic entre l'Occident et l'Orient, la porte par laquelle les
produits de l'Allemagne et du reste de l'Europe parvenaient au centre de la Russie.

1. Voyage exécuté en 1898. — Texte inédit. — Illustrations d'après les photographies de l'auteur.
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Les villes hanséatiques allemandes y avaient leurs comptoirs dans le quartier marchand, et une église
catholique n'avait pas tardé à y être élevée. Novgorod battait monnaie; c'étaient des monnaies sans millésime,
portant en 'exergue « Novgorod la Grande », et sur l'une des faces l'effigie du prince, la couronne en tête et un
homme devant lui.

Cependant, au xv e siècle l'astre de Novgorod, par suite de querelles intestines et de troubles constants
entre les différentes factions des familles au pouvoir, commença sensiblement à décliner. Les grands-ducs de
Moscou, depuis longtemps en expectative, voyaient enfin approcher l'heure où ils pourraient frapper le coup
qui ferait ployer sous leur sceptre cette turbulente voisine. Ce fut à Ivan III qu'échut en partage d'annexer à
sa couronne la vieille république, et ceci eut lieu en 1478.

Ivan III était le premier grand-duc de Moscou qui prit le titre de Tsar russe et qui introduisit comme
emblème de l'empire l'aigle à deux têtes, que son épouse Sophie Paléologue lui apporta en dot avec le céré-
monial de la cour byzantine. Sous le règne de ce prince, beaucoup de Novgorodiens des classes moyennes
s'étaient réfugiés à Moscou; ils fuyaient leur patrie en proie aux discordes des grands et oit ils ne trouvaient
plus de sécurité ni pour leurs personnes, ni pour leurs biens. Les classes dirigeantes, de leur côté, qui avaient
tout intérêt à voir continuer l'ancien état de choses, en prirent ombrage et, petit à petit, d'anciennes rancunes
y aidant, avaient fini par se montrer ouvertement hostiles à Moscou. C'est à cette époque de l'histoire de
Novgorod que paraît Marthe Boretzky, précipitant par son patriotisme ou son ambition la chute de la vieille
république. Veuve du dernier « possadnik », Marthe la «possadnitza », comme on a coutume de l'appeler, était
une femme d'une énergie toute virile, disposant d'immenses richesses et d'une grande influence sur l'assemblée
dirigeante. Sous sa pression cette . assemblée conclut une alliance contre Moscou avec le roi de Pologne. Forte
de ce nouvel appui, Novgorod n'eut plus aucun égard pour le grand-duc, dont les représentants ne tardèrent
pas à être publiquement outragés. La guerre fut donc déclarée et les troupes de la république défaites. Cepen-

dant Ivan III n'enleva pas de
suite son autonomie à la cité con-
quise; il se contenta d'annexer à
ses États une partie du territoire,
La conquête définitive n'arriva que
plus tard, en 1478,1orsque les hos-
tilités éclatèrent pour la seconde
fois. La grande cloche vénérée
prit le chemin de l'exil, et Novgo-
rod fut remise entre les mains de
quatre délégués du tsar qui y

commandèrent en son nom. Marthe
Boretzky, cause involontaire de ce
grand désastre, fut conduite à Mos-
cou et gardée prisonnière.

Cependant Novgorod n'était
pas encore au bout de ses peines,
le moment le plus tragique de son
histoire allait encore venir, et les
flots ensanglantés du Volkhov
allaient charrier des milliers de
cadavres.

En 1570, Ivan le Terrible ap-
prenait par une délation que les
principaux citoyens de Novgorod et leur archevêque avaient adressé une' pétition au roi de Pologne, le
suppliant de les prendre sous sa protection et de réunir leur ville à ses États. La lettre, disait le délateur,
n'attendait pour être envoyée que l'instant propice et était, en attendant, cachée derrière une image dans la
cathédrale. Des émissaires envoyés à cet effet par le tsar découvrirent effectivement le document dans la

1. I GLISE DE GIIONSINO. - \IAISON D 'ANASTASIE AIINKI \1:.
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cachette désignée; il était cependant apocryphe et l'oeuvre habile d'un faussaire; néanmoins la colère du
tsar se déchaîna aussitôt, une de ces célèbres colères qui touchaient à la folie, et prêtres et laïques furent mis
à mort. Afin que ses ordres fussent exécutés dans toute leur rigueur, le tsar se rendit en personne à Novgorod
accompagné de nombreuses troupes. Des milliers de personnes périrent dans ce massacre qui dura pendant des
semaines.

En 1611, pendant l'interrègne qui désola la Russie, Novgorod fut mise à sac et à sang par les Suédois et
manqua même de tomber entièrement en leur pouvoir, mais, Michel Romanoff étant monté sur le trône,
Novgorod resta russe comme par le passé. Le dernier épisode tumultueux de l'histoire de Novgorod fut une
émeute assez sérieuse qui éclata en 1650. Cette émeute était occasionnée par la cherté des denrées qui venait,
croyait le peuple, de ce que les édiles les vendaient à l'étranger. Le peuple attaqua le Détinetz en proférant
des menaces de mort contre le prince de Hilkoff, qui y gouvernait au nom du tsar. Le prince réussit à se sauver
et l'émeute fut bientôt apaisée par le métropolite Nikon, célèbre par la revision qu'il fit des livres sacrés, ce qui
causa le « roskol » ou « schisme des vieux croyants ».

Depuis lors Novgorod commença Amener la vie végétative qu'elle mène encore aujourd'hui, son importance
commerciale diminua d'année en année et la construction du chemin de fer Nicolas finit par l'isoler complè-
tement. Située à 69 verstes de Tchoudova, Novgorod est actuellement desservie par une ligne à voie étroite
dont les trains mettent près de quatre heures à faire ce trajet ; ce petit chemin de fer continue ensuite vers
Staraia-Roussa, qui est une ville d'eau très fréquentée.

La maison hospitalière où j'avais été invité à passer les quelques jours que je consacrais à Novgorod était
située dans la ville marchande, comme s'appelle la partie s'étendant sur la rive droite du Volkhov, en opposition
au Détinetz, qui se dresse sur la rive gauche. Vis-à-vis de mes fenêtres étaient les bâtiments de la poste, et tout
à côté deux vénérables églises dont l'une, la Znamenshaia, me charma tout particulièrement. J'y pénétrai le
soir de mon arrivée, et à la lueur vacillante d'un tronçon de cierge je montai les marches d'un large escalier
de pierre. Tout au haut, une galerie voûtée forme, comme à Saint-Marc de Venise, un vestibule très long, une
sorte de promenoir qui court autour de l'église de trois côtés. L'église proprement dite est haute, mais relati-
vement petite, et ses murailles sont couvertes de fresques naïves d'un dessin primitif datant probablement du
xive siècle, qui est l'époque de la construction de l'église; deux piliers trapus soutiennent les voûtes, et chacune
de leurs faces porte de grandes images sombres, habillées de plaques d'argent et d'or, appelées en russe
riza.

Le lendemain je retournai encore une fois clans cette intéressante église, si parfaitement harmonieuse
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dans son style, ott le xiv e siècle russe avait si heureusement empreint son cachet; seule l'iconostase détonne
quelque peu sur le reste par ses motifs qui trahissent une origine tardive inspirée par la renaissance occiden-
tale. Ma première course fut pour le Détinetz, la partie la plus intéressante de Novgorod, celle oit est rassemblé
tout ce qui se trouve de remarquable en fait d'art et de souvenirs historiques, car c'est dans son enceinte que
se déroulèrent les principaux actes de la vie politique du vieil État libre. Le nom de Détinetz provient de
clitia, « enfant », car l'antique acropole de Novgorod servait en même temps de refuge aux enfants des citoyens
en temps de siège et de calamité publique.

C'est un grand espace à peu près circulaire, entouré d'eau, d'un côté par le Volkhov et des autres par de
profonds fossés. De hautes murailles crénelées défendent le Détineiz; elles sont flanquées de neuf tours qui font
saillie sur les fossés ,et dont la plus haute et surtout la plus pittoresque est la I(oukouiewskaia bachinia,

tour Koukoueff, qui servait de prison d'État.
Deux arcs se faisant face donnent accès au Détinetz, dont le centre, formant une place très vaste, est

décoré d'un côté par le monument du millénaire de la Russie et de l'autre par la vénérable cathédrale de
Sainte-Sophie. L'architecture de cette église, datant du milieu du xiI e siècle, est celle de la généralité des
vieilles cathédrales russes : un grand carré blanchi à la chaux couvert d'un toit presque horizontal d'où partent
six coupoles coiffées de toits dorés. Ces coupoles percées d'étoites meurtrières sont ornées à leurs frises de
nervures en arcades ; seule la coupole centrale reçoit la lumière de fenêtres plus larges, mais écrasées et de
style très archaïque. Comme aussi la plupart des églises russes, Sainte-Sophie est plutôt petite et sombre, et
d'immenses contreforts donnent à son aspect extérieur quelque chose de lourd et de peu gracieux. Son entrée
principale, celle qui fait face à l'autel, est surmontée d'une ancienne fresque représentant la Trinité, la Sagesse
et le saint Suaire ; cette fresque est protégée par un toit en auvent. Les portes d'entrée connues sous le nom
de Korsonnsky Vorota sont en bronze, ornées de figures en relief d'un travail assez grossier: la provenance de
ces portes est allemande et date du xIi e siècle.

A mon profond regret, il m'a été impossible de me rendre compte de l'intérieur de la cathédrale, vu qu'elle
est en plein travail de restauration. Il m'a toutefois été donné de monter sur les échafaudages qui l'encombrent
et de m'approcher des nouvelles peintures murales, dont une grande partie est déjà terminée. Ce sont d'abord
de grandes figures d'apôtres auquels Jésus donne la communion, ensuite une grande rangée de saints dans les
poses prescrites par l'iconographie byzantine, convergeant vers la figure colossale de la Mère de Dieu qui
occupe tout le fond de l'abside au-dessus du siège de l'archevêque.

Beaucoup de ces figures sont entièrement neuves; d'autres sont les vieilles peintures primitives que
d'habiles artistes restaurent à la lueur de petites lampes électriques qui percent de leur lumière immobile

l'éternel demi-jour de
ces lieux.

Les travaux de res-
tauration de Sainte-
Sophie se poursuivent
depuis bientôt deux ans
avec un zèle infatigable,
sous la haute initiative
de l'archevêque de Nov-
gorod, Mgr Théognose.
C'est un prélat éclairé et

 un connaisseur délicat en
tout ce qui concerne l'art
et l'iconographie sacrée;
le but qu'il poursuit est
de rendre à sa cathédrale
sa magnificence d'autre-
fois et d'en faire un mo-
nument parfait dans ses
moindres détails.

Je n'ai pas pu voir
les peintures de la cou-

MONASTÉRE ROI;TINSKY. - DESSIN DE BERTEAULT. 	 pole centrale, mais l'on
m'a dit qu'elle est déco-

rée d'un Christ immense. Ce Christ a sa légende : malgré tout ce que les peintres chargés de la décoration de
l'église faisaient pour lui donner le geste de la bénédiction, chaque matin ils retrouvaient l'image avec
les doigts repliés ; ce prodige se répéta par trois fois, jusqu'à ce qu'enfin une voix céleste leur commanda
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de ne plus toucher à la main, annonçant qu'elle se rouvrirait d'elle-même lorsque le dernier jour de la ville
de Novgorod serait venu.

Il faut encore citer parmi les vieilles fresques les mieux conservées les quatre anges tenant des sphères
qui ornent le tambour de la coupole principale, au-dessous de la figure du Christ, les séraphins six fois ailés
qui les séparent et les prophètes dans
les interstices des fenêtres ; ces derniers,
au nombre de huit, parmi lesquels figu-
rent les rois David et Salomon, sont d'un
dessin sobre et majestueux; leur typo
grec frappe par sa beauté sévère. Ce-
pendant c'est dans la chapelle du saint
prince Vladimir que la fresque la plus
curieuse a été mise à découvert : l'em-
pereur Constantin et sa mère sainte
Hélène, représentés dans les riches
vêtements des souverains byzantins;

c'est une ouvre du Xi e siècle, très carac-
téristique et d'une facture toute diffé-
rente des fresques de la coupole et de
celle des autres parties de la cathédrale.

Le vandalisme du xvn e et du
xviri e siècle n'a pas plus épargné les
monuments du moyen âge en Russie
qu'en Occident, et une foule de fresques
d'un haut intérêt artistique ont disparu
sous le badigeon. Cependant dans la
cathédrale de Novgorod on a eu la
chance de pouvoir recopier certaines
vieilles fresques qui avaient, hélas ! trop
longtemps sommeillé sous la chaux. En
les mouillant à l'instant où elles sortent

de leur enveloppe de plâtre, elles sont encore assez fraîches pour pouvoir être copiées, mais c'est une besogne
qui demande une très grande agilité d'exécution, car en séchant la vieille fresque commence à pâlir et
s'évanouit enfin pour ne plus jamais reparaître.

L'iconographie russe descend en ligne directe de l'iconographie byzantine ; saint Vladimir, en puisant
la foi chrétienne en Grèce, en fit également venir les peintres qui décorèrent les nouveaux temples de la
Russie. Quelques noms de ces peintres passèrent à la postérité, comme Pétrovitch, 1196, Isaie, 1338, Théophane,
1378. Ils furent les fondateurs de l'école de peinture sacrée russe, qui, à quelques variantes près, conserva
intact le style byzantin primitif. Pour ne parler que des images transportables, des icones, elles sont exécutées
jusqu'à la moitié du xv e « à tempera » ou dans un genre très approchant, vu que beaucoup de peintres en
préparant leurs couleurs les délayaient dans du keass auquel ils ajoutaient une certaine quantité de
jaunes d'oeufs. Les peintres de la toute ancienne école russe procédaient de la façon suivante : ils prenaient
une planchette de bois qu'ils renforçaient de deux bâtonnets horizontaux, afin que ni la chaleur ni l'humidité
ne pussentla tordre, puis, étendant un morceau de toile sur la surface sur laquelle ils se proposaient de peindre, ils
la couvraient d'une mince couche d'albâtre délayée dans de la colle. Souvent ils se passaient de la toile et
peignaient sur le bois. Ces peintres ne commençaient jamais par le visage du saint; ils doraient d'abord les
parties qui devaient être dorées, peignaient les accessoires et le paysage, et c'est seulement en dernier lieu
qu'ils s'occupaient du visage. Ils le couvraient d'une couleur sombre, le sankir, ton composé de plusieurs
couleurs, et rendaient le visage de plus en plus clair en y étendant successivement des couches répétées de
l'une ou l'autre couleur contenues dans le ton primitif. Une fois terminée, le peintre recouvrait son oeuvre
de vernis.

LE DISTINETZ LE MONUMENT DU MILLÉNAIRE ET LA CATHÉDRALE DE SAINTE-SOPHIE.
D ' APRÈS DES PHOTOGRAPHIES.
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Chez les Russes, de même que chez les Grecs, il était rare qu'un seul et même individu exécutât l'icone en
entier. Il y avait des peintres spéciaux pour les figures, d'autres pour les accessoires, d'autres encore pour les
paysages et les dorures, de façon qu'avant d'être terminée l'icone passait par plusieurs mains, et tandis que
les artistes italiens de la même époque donnaient à la peinture sacrée tout le développement inspiré par leur
génie, les Russes étaient liés par des règles que de sévères préceptes leur interdisaient d'outrepasser, partant
du point de vue que l'image sacrée, qui doit agir sur l'imagination de peuples encore à demi barbares, doit
avoir des formes différentes de celles des humains et moins matérielles.

La plus ancienne école d'iconographie est celle de Novgorod, et sa plus belle époque s'étend de 1227 à la
fin du xv e siècle. Elle se distingue des autres écoles russes par l'expression tranquille de ses personnages et
par leurs traits nobles et réguliers. Le dessin du paysage, des accessoires et principalement des constructions
est incorrect ; souvent de grandes lignes noires ou blanches indiquent les plis des vêtements ; le mot « saint
figure toujours en grec.

L'autel de Sainte-Sophie est tout en argent; il s'élève sur une marche derrière l'iconostase, dans l'hémicycle
de l'abside, dont les murs sont revêtus, jusqu'à hauteur d'appui, d'anciennes mosaïques en verre de travail
byzantin.

Parmi les choses curieuses que certainement on verra difficilement autre part, il faut mentionner les
amphores en terre cuite murées dans les parois de Sainte-Sophie afin d'augmenter la résonnance du chant.

Ces amphores nommées golossniki, dont le diamètre
atteint 25 centimètres, sont placées horizontalement dans
des niches pratiquées à cet effet dans la muraille. On ne
les rencontre nulle autre part que dans les églises de Nov-
gorod, mais il est peu propable que leur origine soit
proprement novgorodienne; leur provenance est probable-
ment byzantine. Cependant, ni à Constantinophe, ni en
Grèce, on n'en trouve trace, mais plus d'un architecte, dit
M. Gnéditch, pense qu'il n'est pas impossible qu'un jour
ou l'autre la chute ou l'éloignement d'une couche de
plâtre ne mette à découvert quelque exemplaire du même
genre.

Dans l'éternelle pénombre, augmentée encore par les
échafaudages des peintres, c'est à peine si je distingue les
vastes choeurs qui s'étendent de trois côtés de l'église ;
quant aux lieux de sépulture des vieux grands-ducs
morts en odeur de sainteté et dont les corps béatifiés
reposent ici depuis sept siècles, je dois abandonner toute
idée de m'en approcher, ainsi que des éblouissements du
trésor. Ce trésor est, paraît-il, d'une grande richesse et
contient des merveilles d'orfèvrerie et une foule de
reliques, des calices et des patènes, des mitres et des
crosses d'évêques avec une infinité de croix pectorales, de
panaguyas et d'objets mystérieux servant aux offices
pontificaux ; tout un passé naïf et magnifique, étincelant
de pierreries et d'émaux précieux.

En sortant de la cathédrale on se trouve dans une
cour égayée de pelouses vertes ; c'est un dédale de
constructions hétérogènes, blanches, à toits verts, les unes
aux fenêtres rococo, les autres aux vulgaires croisées
modernes. Une haute tour ancienne se dresse près d'un
bâtiment à deux étages qui est la résidence de l'évêque
coadjuteur, et tout à côté sont situées les cellules où vécut
l'archevêque Jonas (xvii e siècle) qui, par ses prières et
un miracle de la sainte Vierge, sauva Novgorod du
pillage. Ici se trouve une petite chapelle, basse et irrégu-
lière, actuellement la chapelle particulière du coadjuteur ;

tout à côté sont les deux cellules qu'habita le saint. Dans l'une d'elles se trouve encore le lavabo à fontaine de
métal où le malin esprit avait, selon la légende, élu domicile afin de tenter Jonas. Ayant, cependant, réussi à
l'exorciser, le saint archevêque obligea le diable à le servir en prenant la forme d'un cheval qui le transporta
en une nuit à Jérusalem au tombeau du Sauveur et le ramena à Novgorod avant l'aube.
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On sort de cette cour sur la grande place par une arcade qui réunit Sainte-Sophie à l'archevêché, et là,
comme incrustée dans le vieux mur, près de la porte en bronze de l'église, est une antique croix de pierre.

De vieilles peintures recouvrent les sculptures qui entourent l'image de Jésus crucifié; au centre, ce sont la
Nativité, la Descente aux Enfers et l'Ascension avec une inscription attestant son origine et son ancienneté.

La grande place du Détinetz, devant Sainte-Sophie, où avec l'archevêché et le palais de justice se
groupent le musée et deux ou trois églises, est l'endroit le plus animé de Novgorod. Elle sert de passage à tout
ce qui se rend de la rive droite à la rive gauche du Volkhov; la gare, le théâtre, « l'Assemblée de la Noblesse »
et le Jardin d'été sont situés du côté du Détinetz; là aussi, dans une des rues latérales, est la nouvelle église
catholique. Des piétons, « des izvochtchiki » (fiacres) et des files interminables de chariots passent incessamment
sur la place du Détinetz, au pied du monument du millénaire de la Russie qui y dresse sa masse de bronze
encerclée de statues caractéristiques.

Inauguré le 8 septembre 1862, le monument représente un immense globe impérial surmonté d'un ange
tenant une croix devant la statue agenouillée de la Russie. Une inscription commémorative court autour du
globe, tandis que sa base, reposant sur un socle de granit poli, est entourée de six groupes représentant les
différentes époques du développement de la Russie, commençant par Rurik et finissant par Pierre le Grand.
Plus bas, sur le socle même, est une large bande de bronze rehaussée de figures en relief, représentant les
princes et les hommes illustres qui contribuèrent à la fondation et à la gloire de la Russie.

Sur cette même place, mais au-dessus des remparts surplombant le Volkhov, est un gracieux monument d'un
autre âge, le carillon de la cathédrale. C'est une construction de forme longue, percée de cinq hautes fenêtres
en arcades, sortes de loges à jour où pendent les cloches, petites et grandes, et où pendait jadis la fameuse cloche

de « l'Assemblée souveraine ». Le faîte de cet édi-
fice est terminé par une tourelle à la croix d'or
qui, vue du Volkhov, fait le plus merveilleux effet.

En sortant du Détinetz dans la direction de
la gare, on retombe dans la banalité d'une ville
russe de province. De larges rues interminables
tirées au cordeau, bordées de maisons basses en
bois; par-ci par-là une palissade, puis une église
blanche à toit vert entourée d'un jardinet, ensuite,
de nouveau, une palissade et un cabaret ! En été,
lorsque le vent souffle, tout ceci disparaît sous des
soulèvements de poussière, et ce typo se répète
dans presque toute la Russie, au Nord, au centre,
au Sud.

Sur une place immense se dresse un modeste
obélisque surmonté de l'aigle impériale, érigé en
mémoire de 1812. Sur cette même place, en face de
l'obélisque, est « l'Assemblée de la Noblesse », une
grande bâtisse jaune presque brune, qui sert de
lieu de réunion pour les conseils régionaux ou
zemstvo.

Dans les parages de l'Assemblée de la Noblesse,
où se donnent pendant l'hiver les quelques bals
et concerts qui animent le beau monde de Nov-
gorod, se trouvent le théâtre et le « Jardin d'été ».
Ce Jardin d'été est un petit parc s'étendant tout
en longueur, dans le sens des fossés du Détinetz
qu'il suit. Ses arbres, grands, beaux et touffus,
furent plantés par les prisonniers français de la
campagne de 1812. On y marche en pleine ombre
jusqu'à un mamelon découvert qui commande une
belle vue sur le Volkhov et la ville marchande
qui s'étend sur l'autre rive. Des banes y sont dis-
posés auprès d'un restaurant d'été qui occupe

l'emplacement du palais de la fameuse possadnitza Marthe Boretzky.
Avant de retraverser le pont, je visitai, clans un quartier écarté, la barque qui servit à l'impératrice

Catherine II, lors de son voyage sur le Volkhov, en 1785. Elle en fit cadeau, dans la suite, à la noblesse de
Novgorod, qui la conserve dans un édicule de style néo-grec aujourd'hui très détérioré.
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Cette barque pontée est immense; elle doit mesurer une quarantaine de mètres de long et possède à
l'arrière un ou deux salons et la chambre à coucher de l'impératrice; l'avant était aménagé pour la suite. A en
juger par les deux fauteuils que l'on conserve au musée de Novgorod, ces pièces devaient être magnifique-
ment meublées. Cependant, telle qu'elle est actuellement, entièrement dépouillée de ses ornements, cette
barque ne fait aucun effet et n'impres-
sionne pas plus quo celles que l'on
voit sur le Volkhov chargées de bois
de chauffage.

En quittant le tertre, j'aperçois à
ma gauche, dans • le lointain , une
vieille tour ronde que l'on nomme la
« Tour blanche ». C'est une ruine
datant de la grande époque de Nov-
gorod, qui s'effrite, maintenant, isolée
et mélancolique au bord d'un chemin
poussiérieux. Puis nous atteignons le
pont du Volkhov, qui date de 1830.

Ici, dans une chapelle placée en
tête du pont, l'on vénère une antique
croix en bois de tilleul dont on ne
connaît pas l'origine. On sait seule-
ment, par une inscription, qu'elle fut
placée en 1547 à l'endroit où elle se
trouve actuellement. C'est une relique
du xii° ou du xiii° siècle, étonnamment
conservée, mais gâtée par son enca-
drement qui date du siècle dernier et
dont les ors et les mièvreries jurent
terriblement avec son archaïsme pres-
que barbare.

Dans la pénombre mystique de
cette chapelle, éclairée par les lampes
qui descendent du plafond, toute une
foule pieuse, se renouvelant sans
cesse, vient embrasser les pieds du
Sauveur et mettre un cierge devant
son image crucifiée, tandis qu'une
vague odeur d'encens flotte, mêlée
aux émanations de la cire chauffée
et de l'huile des lampes éternelles. A
la porte, des mendiants attendent l'aumône dans le recueillement, et, à côté, quelques religieuses immobiles,
à la coiffure conique, tendent de petits plateaux carrés recouverts de drap noir et marqués d'une croix; elles y
recueillent les offrandes qu'elles sont venues de bien loin quêter pour la construction de couvents et d'églises.

C'est ici, dans cette petite chapelle basse, que l'on peut constater une fois de plus combien le peuple russe
est encore attaché à ses croyances religieuses, comme sa foi est sincère et comme elle a poussé de profondes
racines dans toutes les classes de la société. Car dans cette foule prosternée on compte presque autant de
personnes des classes élevées que de paysans ou ouvriers, et il est bien certain que, malgré le souffle d'irré-
ligion qui, dans la vieille Europe, balaye les antiques croyances des époques naïves, la Russie gardera encore
longtemps sa foi intacte, quoique son clergé s'agite moins pour la conserver que celui de l'Occident, qu'il soit
catholique ou protestant.

Le pont une fois franchi, on est dans la ville marchande, sur une place carrée que les bâtiments de l'état-
major, datant en partie du siècle passé, bordent à gauche. De cette place, en prenant à droite, j'arrivai en
quelques minutes à la fameuse tour de Iaroslav, qui se dresse dans un groupe de vieilles maisons basses vis-
à-vis de l'église Saint-Nicolas. Cette église, qui occupe l'emplacement du palais de Iaroslav, fut construite en
1136. Quant à la tour, c'était la chancellerie où se rédigeaient les édits du Vétché et les ordonnances du
possadnik. Comme église de palais, Saint-Nicolas jouissait de certains privilèges, entre autres celui de droit
d'asile pour les personnes frappées par la sentence du Vétché.

La ville marchande n'offre rien de bien intéressant au voyageur, si ce n'est quelques vieilles églises
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toutes plus ou moins clans le même style. Les rues sont larges, toutes à angle droit, et-divisent la ville en une sorte
de damier, ce qui rend toute promenade très monotone. 	 . .

Les deux tiers dos maisons de Novgorod sont en bois. La population atteint 25 000•habitants. Le commerce
qui s'y fait est de peu d'importance et consiste principalement dans l'exportation à Pétersbourg de poisson et
de foin pressé ; mais comme le gouvernement de Novgorod est une des provinces les 'plis boisées de la Russie,
l'on est frappé de l'immense quantité de bois de construction et de chauffage que l'on voit , sur les barques du
Volkhov et alignée le long de la ligne du chemin de fer. Près des 02 pour cent de la superficie du gouvernement
de Novgorod sont couverts de forêts et, comme cette superficie mesure 122 337 kilomètres carrés; on peut bien
s'imaginer de quelle importance y est le commerce du bois et comme les forêts sont profondes. Ces immenses
forêts, pareilles dans leur étendue à celles qui couvraient jadis les grands espaces aujourd'hui cultivés de
l'Occident, sont de riches terrains de chasse où le gibier abonde ; seulement la chasse n'y est pas toujours
commode, même pour les plus aguerris, car le terrain est généralement très marécageux. Là, sous bois et dans
les grandes clairières, vivent l'élan, l'ours, le loup et une inanité de menu gibier, poil et plume, comme lièvres,
renards, lynx, coqs do bois, gélinottes et perdrix blanches (tetrao urogallus, tetrao bonasia et tetrao lagopus).

On chasse l'élan avec des rabatteurs en automne et en hiver. On encercle les élans le jour même de la
chasse, on entoure le cercle de crieurs, quelques rabatteurs entrent dans le cercle et poussent les élans sur la
ligne des chasseurs. On remplace souvent les crieurs par des drapeaux rouges suspendus à une corde et
espacés d'environ 3 mètres les uns des autres.

Quant à la chasse à l'ours, elle se pratique de préférence en hiver, soit au gîte, soit avec des rabatteurs.
La première de ces chasses est de beaucoup la plus dangereuse, car le chasseur est obligé d'affonter la bête,

souvent furieuse, seul à seul et dans des conditions ordinairement très gênantes pour le tir.
On sait que, pendant l'automne, l'ours s'arrange

une espèce de tanière au plus épais des fourrés, le
plus souvent sous un arbre renversé, où il vient se
caser dès la première neige pour ne plus en sortir
jusqu'au printemps. Alors les chasseurs s'en vont à
la recherche de ses traces ; la piste une fois trou-
vée, le chasseur la suit jusqu'au premier fourré où
elle s'engage; alors, l'abandonnant, il fait le tour
du fourré et s'il ne trouve pas la trace de sortie de la
bête, c'est que l'ours s'y trouve et qu'il y restera. Si,
cependant, l'animal n'a fait que traverser le fourré,
le chasseur reprend aussitôt la piste et continue ses
recherches jusqu'à ce qu'il ait réussi à « cercler »
son ours. La bête une fois trouvée, on la laisse tran-
quille jusqu'au mois de janvier ou de février, époque
de l'année où la fourrure est la plus belle.

Si malgré ses efforts le chasseur n'a pas eu de
chance et n'a pas réussi à trouver d'ours à la première
neige, il reprend ses recherches quand l'hiver est
bientôt établi. Alors, monté sur ses longs patins de
neige et suivi d'un ou deux chiens d'une race
particulière appelés en russe laïki, c'est-à-dire
aboyeurs, le chasseur parcourt la forêt un peu au
hasard, précédé des chiens qui furettent de tous côtés.
S'ils découvrent un ours, ils donnent aussitôt de la
voix; mais l'ours ne se dérange pas pour si peu, et le
chasseur peut s'approcher et tuer l'animal après
l'avoir fait lever, ou bien rappeler ses chiens et
organiser la chasse quand bon lui semblera.

Cependant la chasse la plus usitée est celle des
rabatteurs. On entoure alors le fourré oit se trouve
l'ours de rabatteurs ou plutôt de « crieurs », comme
on les appelle, espacés d'une vingtaine de mètres et

ne laissant inoccupé que l'espace nécessaire pour la ligne des chasseurs, qui ne sont en général qu'au nombre de
trois ou quatre, armés de carabines express ou de très gros calibre. A un signal donné, tous les crieurs se mettent à
pousser des cris, à faire un tapage assourdissant, sans toutefois quitter leurs places, pendant qu'une dizaine de
rabatteurs entrent dans le fourré, quelquefois accompagnés de chiens, et font lever l'ours. Celui-ci, effrayé par le
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bruit qui se fait autour de lui, cherche à s'échapper par le seul côté muet du cercle, la ligne des chasseurs, où il
est le plus souvent, facilement abattu ; ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'ours blessé ou dont on a
enlevé les petits se jette sur le chasseur et parfois le met à mal. Rabatteurs et crieurs se recrutent parmi les
habitants du village le plus voisin du lieu de la chasse. Une chasse à l'ours ou à l'élan est une aubaine, une
vraie fête pour ces gens, qui s'y rendent, hommes, femmes
et enfants, au prix d'environ 30 à 50 kopecks par tête. Quant
aux rabatteurs qui entrent dans le cercle et qui font lever
l'ours, ils se recrutent parmi les paysans les plus expéri-
mentés et se font payer jusqu'à 80 kopecks, soit 2 francs.

Toutes les chasses auxquelles j'ai assisté dans le gou-
vernement de Novgorod avaient lieu dans le district de
Waldaï, qui est un des plus pittoresques de cette province.
Le terrain y est ondulé, égayé de nombreuses collines et de
grands lacs aux rives escarpées.

Là, au bord d'un de ces lacs, se cache parmi les bou-
leaux et les sapins la minuscule habitation de chasse du
prince d'Oldenbourg, et presque en face, sur l'autre rive,
Gori, la propriété du duc Nicolas de Leuchtenberg, dont les
bâtiments blancs et les pignons aigus se voient de très loin
au-dessus des bois.

En hiver, ces lieux qui végètent habituellement depuis
l'automne, comme oubliés sous leur couche de neige,
s'éveillent tout à coup de leur torpeur lorsqu'une partie de
chasse est organisée, s'animent, s'éclairent. Ces journées
courtes se passent bien vite, et c'est à la tombée du jour,
dans ce crépuscule si vite transformé
en nuit épaisse, que l'on attend le retour
des chasseurs. Généralement on voit
d'abord apparaître le traîneau qui
rapporte l'ours abattu, en tache sombre
sur les blancheurs ambiantes ; puis en
petit groupe ou égrenés le long du
sentier à peine marqué arrivent les
chasseurs dans leurs costumes gris,
dans leurs fourrures grises.

C'est aussi là que j'ai vu les
laïki, ces jolis chiens au poil touffu
et à l'oeil intelligent qui tiennent à la
fois du spitz et du chien polaire. Plus
petits que ces derniers, leur taille me-
sure 50 centimètres environ. La cou-
leur de leurpoil varie entre le gris foncé
et le fauve, mais leur robe est quelque-
fois mêlée de grandes taches blanches;
les oreilles, qu'ils dressent quand leur
attention est en éveil, mesurent 5 à
6 centimètres. Ces chiens sont extrêmement courageux ; ils attaquent l'ours sans crainte et supportent les
fatigues et les privations avec une sérénité tout à fait étonnante.

En fait d'arbres, c'est le sapin et le bouleau qui dominent.
Comme je viens de parler du gouvernement de Novgorod, de sa superficie et de ses grands bois, je dirai

encore qu'un des principaux revenus des propriétaires de ce gouvernement provient de la vente du lait, dont
s'occupent principalement ceux dont les biens sont voisins du chemin de fer Nicolas. Ce lait, dans de grands
vases en fer-blanc, s'en va chaque jour à Pétersbourg, et en été comme an hiver c'est un des principaux sujets
de conversation et surtout de souci pour les gentilshommes campagnards, leurs épouses et leurs filles.

Très différentes les unes des autres sont les habitations de ces gentilshommes campagnards et surtout
leur façon de vivre. Quelques-uns d'entre eux sont excessivement pauvres et habitent , de vieilles masures
branlantes ; d'autres, sans la moindre prétention à l'élégance, mènent une vie large et hospitalière : beaucoup
de serviteurs, beaucoup de chevaux, une table toujours abondante et une maison toujours pleine d'amis. C'est

LA TOUR BLANCHE ET LA TOUR DE IAROSLAV (PAGE 621). - D 'APRÈS DES PHOTOGRAPHIES.
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le type le plus répandu, le vrai type russe, qui varie selon la fortune. A'côté, on trouve une troisième caté-
gorie de propriétaires, ceux qui sont, pour ainsi dire, dans le train, et dont la maison est montée sur le pied
des châteaux français ou anglais.

La plupart des maisons seigneuriales sont en bois, entourées d'un parc plus ou moins grand ; une avenue
toute droite, plantée de grands sapins ou de bouleaux séculaires conduit vers la maison, dont l'entrée princi-
pale est souvent décorée d'un fronton grec soutenu par des colonnes cannelées. La coupole centrale se
rencontre aussi fréquemment, mais cela seulement dans les vieilles constructions du siècle dernier. Les maisons
plus modernes sont pour la plupart dans le style russe ; elles sont flanquées d'un belvédère et décorées de force
dentelures et ornements découpés en bois.

Avant de quitter Novgorod, je visitai longuement le musée installé dans une des vieilles tours du
Détinetz, aménagée tout exprès pour le recevoir. Rien ne pouvait être plus heureux que cette idée de donner
comme cadre aux antiquités de Novgorod ces mêmes vieux murs témoins de ses gloires. Ce qui frappe, c'est
l'admirable groupement des objets. Je m'arrêtai le plus longuement possible dans la salle des antiquités chrétiennes,
qui est empreinte d'un certain cachet d'église : on y a placé contre le mur du' fond de vieilles portes prove-
nant d'une iconostase du xv e siècle et d'antiques images, ce qui donne l'illusion d'un sanctuaire très ancien.
Là aussi je remarquai deux têtes de chérubins, dorées, entièrement en relief, pareilles à celles que l'on
rencontre dans les églises catholiques. Ces chérubins tiennent des ripidi, ce qui prouve leur origine ortho-
doxe, vu que les ripidi sont des sortes de chasse-mouches en métal que, pendant les offices pontificaux,
deux clercs ou diacres agitent au-dessus du calice. Autrefois les ripidi étaient en plumes, probablement dans
le genre des flabelli du pape; aujourd'hui elles sont en vermeil et leur apparence est celle de grandes
assiettes fixées au bout de longues hampes. Dans cette même salle se trouve un Christ, presque de grandeur
naturelle, entièrement plastique, sculpté en bois, un Ecce homo, le front ceint de la couronne d'épines, assis
dans un grand tabernacle. Cette statue, qui date du xvii e siècle, est un des très rares exemplaires de ce genre
existant encore en Russie. Celle-ci, ainsi que quelques autres sculptures du même genre, comme par exemple
les chérubins que je viens de mentionner, sont les restes d'une ancienne tendance de « l'École officielle de
Moscou » pour se rapprocher de l'art sacré de l'Europe occidentale. Pierre le Grand mit fin à toute velléité
d'introduire l'art statuaire dans l'Église de Russie par un édit de l'année 1721, interdisant toutes autres images
que celles peintes dans « l'esprit de l'Église orthodoxe ». Les objets du culte sont disposés dans des
vitrines le long des murs et au milieu de la salle : d'anciennes croix et d'anciens calices, dont l'un en plomb,
datant du xvii' siècle, extrêmement curieux par sa forme et ses ornementations bizarres; des discos ou
patènes sur un pied, des zvezditzi, des ljitz ou cuillers avec lesquelles les fidèles reçoivent la communion.
Là aussi sont réunis les ornements:sacerdotaux, remarquables par leur simplicité et la grossièreté des étoffes;
on y voit, par exemple, une chasuble avec son étole en toile grise, ornées de croix en étoffe rouge. Une autre
salle est remplie d'objets historiques.

Dans l'après-midi, je quittai Novgorod par chemin de fer et me trouvai bientôt roulant dans la grande
plaine monotone semée d'antiques églises isolées et de nombreux couvents.

M9R's DEG LI ALBIZZI.
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